
La célébration da hi-millénaire de Virgile
On va peut être relire l'Enéïde...

Virgile et Auguste, d'après un tableau cle L. de Cortone (peintre du XVIe siècle) .

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
C'est une des curiosités — pour ne pas dire

une des caractéristiques de notre époque — que
cette manie des centenaires ou des millénaires.
Nous vivons nos peines et nos joie s quotidiennes,
entre un accident d'avion ou un ministère ren-
versé, lorsque, brusquement surgit du f ond des
siècles un sage, un p hilosop he, un inventeur, un
guerrier ou même pa rf ois un criminel célèbre,
dont un chroniqueur s'est rappelé opportuné-
ment la date de naissance.

Et l'humanité entière est alors conviée p ar la
voix de la presse à rendre-hommage à la mé-
moire du grand déf unt.

C'est ainsi qu'en pl eine Conf érence de Lon-
dres, en pl eine af f aire  Ko utiep of f , au beau mi-
lieu du jeûne de Madame Hanau, Virgile est re-
descendu de l'empyrê e, à moins qu'il ne soit re-
monté des Enf ers où l'avait entraîné le Dante.

L 'irruption du Mantouan dans notre chaos mé-
canique et civilisé est pour le moins paradoxale.
Elle nous rep orte non seulement au temps du
collège où nous scandions le :
Quadrupedante putrem sonitu , quatit ungula campum
qui est censé imiter le galop du cheval, mais
pl us loin encore... j usqu'en ce règne d'Auguste
où régnait la f ameuse p aix  romaine !

Il vaut p eut-être la pe ine au moment où l'on
poursuit avec autant de f erveur que, d 'insuccès le
désarmement et où l'on p rêche le retour à la
terre de rappeler ce que f ut  l'auteur de /'Enéide,
des Bucoliques et des Géorgiques. « U était né,
nous dit André Bellessort, pr ès de Mantoue, au
village d Andes, aujourd 'hui Pietola, sous le mo-
deste toit d'un p etit f ermier qui élevait des
abeilles. Il était son troisième f ils, délicat de la
poitrine comme ses deux f rères dont l'un mou-
rut en bas âge et l'autre adolescent. Ce n'est
pas d'hier que les paysans, quand ils ont un en-
f ant qui leur insp ire conf ian ce, l'envoient f aire
des études à la ville. Le père de Virgile, qui ne
devait pas vivre vieux, rêva p our son f i ls  la
gloire et le p rof it du barreau. Si on en j ug e aux
accents émouvants que, p lus tard , dans son
Enéide , le poète a pr êtés à l'amour p aternel, U
avait certainement gardé de son père un très
tendre souvenir. Il alla donc travailler, très
jeune, aux écoles de Crémone qui était une ville
p lus imp ortante que Mantoue, puis à Milan ; de
là il vint à Rome. Sa timidité, sa gaucherie, sa
p arole embarrassée l'avaient détourné de la p ro-
f ession d'avocat. Mais il n'avait pas perdu son
temp s : les rhéteurs, dont il avait suivi les cours,
lui avaient enseigné les règles de l'éloquence.

Le moment où Virgile arrivait â, Rome étai t
un des p lus graves, un des plus troubles, et aussi
un des plus passionnants de l 'histoire romaine.
La Rép ublique agonisait au milieu des splendi-
des transf ormations de la ville. Jamais le scan-
dale des f ortunes excessives n'avait autant in-
sulté à la misère. La p uissance des f inanciers
grandissait à mesure que baissaient les vertus
morales de la vieille aristocratie. Les anciennes
corporations d'ouvriers f ormaient des comités
révolutionnaires. Tout un p rolétariat d'artisans
et d 'étrangers se tenait p rêt po ur les émeutes.
Et il y avait tous les j ours, au Forum, des
émeutes, des soulèvements, des batailles, des
meurtres. La conquête de la Gaule avait surex-
cité les esprits. Mais que f erait César ? Peu de
gens connaissaient alors le nom d'un p etit cours
d'eau de la Cisalpi ne, et même son existence :
le Rubicon. César l'immortalisa ; et ce f urent
vingt ans de guerres civiles où s'écroula le vieux
monde romain et d'où sortit l 'Emp ire avec des

idées nouvelles, de nouvelles orientations, des
horizons plus larges, un esprit plus humain.

Virgile assista à cette révolution. Il commen-
ça par en souf f r i r  puis qu'elle le déposséda de
son petit patrimoine. Mais son inf ortune lui va-
lut de connaître Auguste, qui n'était encore
qu'Octave ; le f utur grand pacif icateur, celui qui
rétablira l'ordre dans l'Emp ire, et le f utur grand
po ète, celui qui s'eff orcera de le rétablir dans
les esprits, se compr irent et conclurent en eux-
mêmes une alliance aussi honorable pour l'un
que pour l'autre au regard de la postérité et in-
f iniment p rof itable à leur patrie. Sans Auguste,
Virgile assurément aurait toujo urs eu son génie;
mais en eût-il trouvé un aussi bon emploi ? »

Ne vous semble-t-il pas en lisant ces lignes
que Virgile, vieux de deux mille ans, se rap-
p roche de nous ?

Il était, comme la plupart d entre nous, né
juste avant ou juste après « la plu s terrible des
guerres » d'où devait sortir « un monde nou-
veau ». Il avait vu l'humanité app auvrie souf f r i r ,
s'étourdir , appeler enf in de ses vœux une paix
dont elle avait pr esque oublié l'existence après
deux décades de massacres, de révolutions, de
dictature et de p roscriptions. Il avait constaté
enf in la dévastation des campagnes et « l'attrait
tentaculaire des villes », qui enlèvent à l'agricul-
ture les bras dont elle a besoin. L'ancienne Ro-
me mourait, comme est morte l 'Europe d'hier.
Et une nouvelle Rome naissait, comme on espère
encore voir naître l 'Europe de demain... Ce vieux
Virgile en somme était étonnamment semblable
aux poètes de 1930 qui pour nous rendre le goût
de la camp agne f ont des vers à la Francis James
ou aux sociologues qui nous conseillent de ren-
trer sagement à la f erme, mais restent en ville
ou régnent les commodités les plus variées !

Les Bucoliques avaient été un rêve p astoral
ému et touchant sur les avantages du métier
de berger... aujourd 'hui bien abandonné. Ses
Géorgiques f urent le p lus éloquent plaidoyer
qu'on ait écrit sur la terre nourricière, la beauté
du travail des champs et la sp lendeur des blés
mûrissants. Son Enéide enf in devait f ournir un
épique et humain décor de f ond à la puissance
impériale et romaine. Jamais, a-t-on dit, jamais
la triste nécessité de combattre — que Jaurès
lui-même appelait « déf ense nationale » — n'a
inspiré des vers aussi pathé tiques à un poète
p lus pacif ique. Jamais le patriotism e généreux
n'a trouvé d'accents pl us sincères.

On s'aperçoit donc en f êtant de bi-millénalre
de Virgile que notre vieille humanité reste à la
f ois étonnamment nouvelle et éternellement sem-
blable. Varient les aspects extérieurs et maté-
riels de la vie, évoluent les coutumes et les
mœurs. Restent identiques les asp irations pro-
f ondes de l 'être, ses instincts dangereux et no-
bles, entraînant leur cycle naturel de conséquen-
ces heureuses ou douloureuses.

R y a deux mille ans Virgile était , de par la
résonnance vraie de ses œuvres, un poète mo-
derne.

Il est resté merveilleusement actuel — quoi-
qu'on ne le lise p lus guère.

Et sans doute en 1930 sera-t-il un des rares
écrivains dont les œuvres ne vieillissent p as et
qu'on imp rime toujours !

C'est là le miracle de tart.
Paul BOURQUIN.
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Il y a 39 ans...

Nous avons reçu d'un abonné du Val-de-Ruz
la lettre suivante touchant l'accident dont nous
parlions dans un de nos récents articles et qui
s'était produit il y a quelques décades dans le
tunnel des Loges :

«Abonné à votre j ournal, j'ai , lu avec beaucoup
d'intérêt les articles que vous avez publiés con
cernant les importants travaux effectués actuel-
lement dans le tunnel des Loges en vue de l'é-
Iectrification prochaine de l'ancienne ligne du
Jura-Neuchâtelods.

Penmettez-moi de revenir en quelques mots
sur l'accident relaté dans votre numéro de lundi
24 courant. C'est exactement en 1891. vers le
20 avril (il y aura donc bientôt 39 ans) que cet
accident s'est produit; mais, si mes souvenirs ne
me trompent pas, une partie de la voûte du tun-
nel s'effondra tôt après le passage du der-
nier train montant du soir; il n 'y eut donc pas
d'accident de personnes , ni d'autres dégâts ma-
tériels que la voie complètement 'obstrué e, em-
pêchant toute circulaion pendan t quelques jour s
où le trafic complet fut détourné par Bienne.

Plus tard , un service de transbordement
fut organisé dans lie tunnel même; un train y
était refoulé depuis la gare des Hauts-Geneveys,
tandis qu 'un autre l'était depuis les Convers.
Les voyageurs devaient traverser tous les wa-
gons et descendre sur la voie par un petit es-
calier , depuis le fourgon , pour se rendre, de la
même façon , dans l'autre train , tandis que des
employés transportaient les bagages des voya-
geurs et que d'autres se tenaient le long de l'a
voie, munis de torches pour éclairer tout ce
service de transbordement en plein tunnel , ce
qui ne manquait certainement pas de pitto-
resque. »

Nous remercions vivement notre aimable abon-
né des détails qu 'il nous donne. Cependant , la
personne qui nous a précisé le fait mentionne
bien que la voûte tomba sur un wagon du der-
nier train montant du soir. Il y eut plusieurs
blessés. L'un d'entre eux en particulier appar-
tenait à la direction de ce journal. D'autre part ,
une minute de sérieux affolement se produisit ,
paraît-il. Du moins avons-nous un jour entendu
cette amusante histoire dans un établissement
public chaux-de-fonnier :

Un monsieur, âgé d'une soixantaine d'années,
causait à table lorsqu 'il aperçut une personne
âgée d'une quarantaine d'années environ .

— Vous ne me reconnaissez pas ? lui dit-il.
— Non.
— Et cependant , j e vous ai porté sur mes

bras depuis la gare de La Chaux-de-Fonds jus-
qu 'à votre domicile.

— Comment cela ?
— Oh ! il y a une quarantaine d'années en-

viron , lorsque l'accident du tunnel des Loges se
produisit. Vous aviez à cette époque deux ou
trois ans et votre maman s'étant évanouie , c'est
moi qui vous reconduisis à la maison...

Comme on voit , l'éboulement qui s'est produit

Un accident dans le tunnel des Loges

A P AR A IS

La colonne de Juillet dont on va f êter le cen-
tenaire. — Elle f ut dressée en mémoire des
« Trois Glorieuses », c'est-à-dire des trois jour-
nées de juil let 1830 où f ut  abattue la royauté ab-
solue de Charles X et établie la monarchie cons-

titutionnelle de Louis-Philippe,
i

il y a 39 ans dans la maçonnerie du tunnel des
Loges avai à tout le moins causé parmi les voya-
geurs un certain effroi.

Comment se sont mutinés les marins
de la flotte allemande, en 1918
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Une page d'histoire

Dans un article publié par le «Daily Express» ,
l' ex-capitaine de vaisseau allemand Gustave
Luppe décrit avec des annotations pittoresques ,
la mutinerie des marins du Reich qui déclench a,
comme on- le sait , la révolution spartakiste.

L'histoire de la mutinerie de mon navire «He-
ligoland» n 'est pas encore connue , écrit M. Lup-
pe ; aussi, je tiens à la narrer dans tous ses dé-
tails. '

Le 5 octobre 1918, un peu avant minuit , je
prenais part , à bord du cuirassier «Frédéric-le-
Grand» , à une conférence présidée par l' amiral
von Hipper . Nous avions reçu l'ordre de conduire
la flotte allemande à quelques centaines de mil-
les d'Heligoland pour livrer bataille à l'esca-
dre britannique.

J'appelai mes officiers et , au moment même
où j e voulais leur donner mes instructions , l'é-
quipage , déj à informé , se mutina. Je donnai l'or-
dre à mes hommes de rester à leur poste, mais
ils refusèrent de bouger. Je les exhortai alors
à rester fidèles au kaiser , mais l'un d'eux qui
paraissait le plus déterminé , me répondit qu 'ils
ne voulaient pas entendre parler du «déserteur» .

Soudain , l' obscurité régna sur le navire : les
soutiers avaient éteint les feux. Mes officiers
tentèren t d'intervenir , mais les matelots armés
de ringards , prirent unee attitude menaçante.

Une heure après, six hommes armés frappè-
rent à la porte de ma cabine et demandèrent au-
dience . Je leur ordonnai de déposer leurs ar-
mes, de restituer les clefs des soutes à munitions
ainsi que les tubes de torpilles dont ils s'étaient
emparés.

— Nous y consentirons , répondirent-ils, mais
à 'Certaines conditions.

— Si vous ne vous rendez pas immédiate-
men t, répliquai-je, j e ferai sauter le navire avec
tout l'équipage.

Les chauffeurs sortirent de ma cabine en me
disant qu 'ils allaient consulter leurs camarades.
Entre temps,, l'amiral de la première eècadre dé-
cida de prendre des mesures énergiques.

Le capitaine Luppe, avec l'aide de deux con-
tre-torpilleurs, réussit alors, en les tenant sous
la menace des canons , à arrêter 136 matelots
du « Heligoland » et 300 autres du « Thuringe».
Tous furent conduits à Wilhelmshafen sous bon-
ne escorte, mais ils ne cessèrent de chanter la« Marseillaise » avec une mine arrogante. Larévolte gagna alors toute la flotte et les mu-tins, que l'on avait incarcérés , furent délivrés
par leurs camarades. Les équipages tr iomphants
envoyèrent aussitôt des émissaires aux « com-
missaires du peuple » de Berlin.

Avez-vous déj à assisté à l'ouverture d'un testa-
ment ?

Il arrive que ce soit une formalité toute ordinaire
et qui ne donne lieu à aucun incident. Mais
il arrive aussi parfois que le défunt cruel ou mali-
cieux ait voulu savourer par avance toutes les dé-
lices de la vengeance ou du bon tour qu 'il allait
jouer à ses héritiers et à ses proches. Ce sont alors
de ces testaments ironiques, sarcastiques ou mo-
queurs qui anéantissent d'un coup toutes les espé-
rances et laissent les malheureux héritiers atterrés ,
suffoqués...

Je rangerais volontiers dans cette catégorie celui
qu'un journal

^ 
new-yorkais vient de publier et qui

fut l'oeuvre d'un agent de change récemment décé-
dé de Wall Street. Voici comment ce business-
man avait réparti ses biens :

« A ma femme, je laisse un amant et l'assu-
rance que je n'étais pas aussi naïf que j 'en avais
l'air.

« A mon fils , j e laisse la possibilité de travailler.
Pendant 35 ans, il a cru que ce soin n 'incombait
qu'à moi seul.

« A ma fille , je laisse 1 00,000 dollars ; elle en
aura besoin, car la seule bonne affaire que son
mari ait jamais faite c'est de l'avoir épousée.

« A mon valet de chambre, je laisse tous les
vêtements qu 'il m'a volés pendant les dix dernières
années.

« A mon chauf feur , je laisse mes voitures. U les
a presque complètement éreintées, je ne voudrais
pas le priver du plaisir de les achever. »

Le businessman de Wall Street a sans doute eu
raison de ne pas assister en personne à la lecture
de cet acte de foi ...

Sinon qu'est-ce qu'il aurait pris !
Le p ère Piquetez.
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fîavaiitt * loaer P° ur1 ,
%Sa ™agS 30 avril , près
de la Pl ace nu Marché. — S'adr
chez M. Srhluuegger, Tuilerie
30. Tel. 178. 2697
£ia\wa\âtio chauf fe  à louer
UOE u2g£ de suite.  - S'a-
dfesser rue .In Nord 185a. 306J2

Polisseuse. Bse
usr

pour boites de forme argent , est
demandée. — S'adresser rue Jar-
dinier 60 _____

SerIlSSâ$eS. prendrait
sertissages , moyens échappe-
ments , travail consciencieux
prix â convenir. 3(1644
S'.Tdr. au bur. de l'« Impartial».

Magasin. A i °̂Terr pm0
ai

r
beau mag asin ,  très hien situé. —
S'adresser a Gérance» et Con-
tentieux S A., rue Léopold-
lloberij re. 
M m-mlâmn*. Fial m l0,"e"
/8L»ffl H4yl iu 10 HP . Fiat
camionnette 10 HH , Chevrolet
camionnette 14 HP , à vendre
l'une ou l'autre à bas prix. —
S'adresser papeterie Berger. Le
Lncle. 30627

Terminages. ïzz
ger» qnaiiti-a . eiuiepren lrai t  ter-
minages cy lindres depuis lO'/i lig-
Roskopf, n'importe quel genre ou
quaiité , ancre grandes pièces ou
n'importe quel travail de série —
Offres sous chiffre A. B. 3991.
au Bur eau de I'I MPARTIAL . 3994

Tours oufillenrs,
avec accessoires, transmissions Ue
20 a 40 mm. alésages , sont a ven-
dre. Prix d' occasion. — S'adres
«er chez MM. Schiflmann frères .
rue du Manège 19. 3882

il venflrC qrt6
^mènes , a l 'usage de poulailler-

clapier , situé aux abords immé-
diats de la ville, avec 4000 m* de
terrain en location Belle occasion
pour fonder un parc avicole. —
S'adresser de 1 à 2 h., ou le soir
depuis 7 h., au Chalet , en-dessus
de h Gare de l'Est 4194

On demande à acheter Z
gramoplione. en non éta t, ainsi
que quatre colonnes en fonte, de
2 à 3 mèlres. — S'adresser à M
Ed. Tehanp&t , Les Convers, télé-
phnnn " 2311. 4200

A VtPIMll*** Poulailler ,
tl»BlUn <4>, poules et coq

«Kaverolles». lapins argentés, en
Woc ou séparément. - S'adresser
rue des XXII Cantons 40, che*
M ,T Ha °ler . 30654

A V j fpnffl°4* une C l i a m n r a  a
V tflIUa 5J coucher moder-

ne. — S'adresser chez M. Fritz
Scherler, ébénisterie , Bellevue 19.

4190

TaîlIflICtf* Pour gâtons .
1U1III»U91> réparations.
Prix modères Se recommande. -
S'adresser rue Numa-Droz 121. au
3me étage , à gauche. 3063.3

Tailleuse pours^translormations , réparations, re-
passage. — Mme Gerber, rue du
1er Mars 6. 4192

Cadrans métal. DSc
et inasiiqueuse cherche place de
suite Peut prouver caoacités. —
Ollres écrites sous chiffre L A.
301148 a la suce, de I'IMPARTIAL

30648

On cnerche à acheter doc
castou , 4 tabie s . 1 m. 20 de lon-
gueur , et 18 à 24 chaises, le tout
en bon état, éventuellement une
grande table à rallonges. — S'a-
dresser rue de la Serre 62. au 3ms
étage . 4237

fâapanA A!u"rr- 1"*' 1"'%S£8a Ca;3«3» la Charrière .
garage moderne , 25 fr. par mois
— S'adresser rue de la Rond e 3
au rez-de-chaussée. Tél. 24 13

3UHfiu

Chambre rarss.
pension nourgeoise. Dîners. Can-
tine. — S'adr. à M. L. Hugue-
nin. rue des Granges 9. 4238

(mina filin On cherche
ucullc IlliG. pour Bruxelles
une jeune fille de bonne tamllle
pouvant soigner et élever une pe-
tite tille. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à la Fabrique
Racheter & Sengstag, rue Léopoid-
Robsrt 90. 4265

A lniion Pour 31 mars 1930,
IUUCI , rUe de la Serre 18,

2 belles chambres Indépendantes.
- S'adr. é M. A. GUÏOi , gérant,
rue de la Paix 39. «82

r iomp sachant bien cuisiner de-
1/0.1.11 C mande à faire un ména-
ge de une personne. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13. au
3me étage. 30641

loiino r f a m O  demande a faire
UCllllO UttllI B des heures. - S'a-
dresser rue de l'Industrie 5. au
3me élage. 4163
Ppnnnnna  sérieuse, demande
rc loUl l l lC  p lace coin me vendeuse
ou gérante. — Offres écrites sous
chi f f re  IM II 4047. au bureau de
I'IM P A U T I A L  4047
Tlnin p d 'un certain âge , deman-
1/alllC de place dans fami l l e  d'u-
ne ou deux personnes Donnerait
soins dévoués a malade. Excel-
lentes références. 4042___t an bur. d» l'«TropartiaI»,
Rhûllkta cherche place stable
EiUCUlùlC dans maison de la
place. Entrée pour Pâques ou
avant , suivant enlenle. Certificats
à disposition. - Ecrire sous chif-
fre It. It. 4263, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4263

lonnn Alla a7ant fa"deux ans
JCUUB llllC d'école secondaire ,
sachant l'allemand , désire faire
un apprentissage de commis dans
bureau de la vil le 30K53
S'adi . an bnr. de l'«Impartial»

A nnPPIlti Jeune Rar Ç°n sérieux
fipp i MIll. est demandé comme
apprenti serrurier. Rétr ibut ion
immédiate.  — S'adresser Serru-
rerie Charles FELLHAUER rue
Mnma-D 'Oz  123. 30- 05

Vfllf  demande uue personne ue
i t U l  confiance, de 30 à 40 ans .
pour faire son ménage. 4125
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Femme de chambre. miZT
naissant le service et la couture
est demandée dans ménage de 3
personnes pour le 1er ou 15 avril.
Références exi gées. Bon gage. —
S'adresser à Madame Gustave
Braunschweig, rue du Gommerc
__. ____
If l l ino f i l lû  °" demande jeune
UCllllC UllC. fille sérieuse , pour
aider au ménage el aux travaux
du Calé. Vie de famille Bons ga-
ges. — S'adr. Café Central, rue
i>nnnli |.Rnh<>rl 2. 421H
I U II II a t l l l û  On Clleicne une |.u-

UCU1IC llllC. ne tille pour aider
à la cuisine et servir à ia pension.
Gage fr. 50.— par mois. — S'adr.
a la pension des 3 Suisses, rue
du Versoix 5 4177
Ip il fl P f i l l p  lle conf iance de 14 a

t lOUIIG UUC 16 ans serait engagée
nour aider au ménage et au ma
gasin. — S'adresser à M. René
Aeschlimann , rue D.- Jea n Ri-
chard 29 4231

A lflllPP -Poul' ltf 80 avril pio-
lUUCI chain , logement de 3

pièces, cuisine et dépendances , si-
tué rue Jaquet Droz 6 a. — S'a-
d resser a Mme Durin , rue Léo
pold Rnherl 112. .Tnti'tii

A lftlIPP t"""' lb  ̂avr" ""luuci époque à convenir.
appartement au 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances —
Four visiter , s'adresser entre 4
et 6 heures chez M. J. Nicoud ,
nie Numa Droz 86. 4173

A lnilPP Pour le '5 avr" '̂ )-1UUB1 appartement de 2
chambres cuisine et dépendances
Chauffage central. Prix fr. 42 50
par mois. - S'adr. à Mme Scbal-
tenberger . Chemin des Tunnels
24; 4170
» Innpn pour le 31 août , loge-
il IUUCI | ment de 2 chambres ,
au soleil , alcôves , cuisine et dé-
nendances — S'adresser rue du
1er Mars 14A . au nlsrnon. 4059
Uj r j nnn  UB ^ chambres ei cui-
l l gllUU sine, à louer de suite . —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
37 ch"z M. Encerr. 4048

A IllllPP Pour cas imprévu ,  lo
IUUCI , gement de 2 cham-

hres et cuisine , au sofeil. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piatï et
29 an sons-sol. 41140

M p i l h t p  , lu l1  aPoarteuient2 uie-
UlCUUlu . ces, cuisine et dépen-
dances a louer pour le 1er avril
— Offres sous chiffre  A V. 3938
au bureau de I'IMPARTIAL . 3U38

Â lnilPP !'°"r le ;*° uvri1 , u "IUUCI , appar tementde  deux
nièces, cuisine et corridor , centre
de la ville. 4225
S'ad an hnr. de ['«Impartial»

Â IflllPP eu Ple'" centre , Beau
IUUCI , logement meublé , avec

chambre de Pains. 4224
S'ad. an bnr. de l'<Imnartiai.

Chambre et pension SLofâ
personne de touie moralité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 3me étage 30640

Phinihpp ^ louer , chambre si-
UUalUUIC. tuée au soleil , tout a
fait indépendante , meublée ou
non meublée , libre de suite. —
S'adresser au Café, rue du Pro-
grès 10. 4217
P h a m h p û  A louer , jolie chani
UlldlllUI B. bre, chauffage cen-
tral, pour le 1er avril. — S'adr.
rue du Nord 76, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4'.'18

A r / p n rj p p  faute d'emp loi a bas
ÏCt lUI C (,r ix , un beau piano

usagé. — S'adresser â M. E.
Willemin , négociant , Les Bois

4102

A Vpnr iPP un l»o» aS«r à gaz .
A ÏCUU1C f r 05.-. un lot de
mouvements  égrenés, petites

el grandes pièces. 30620
S'ad an hnr de l'«Impartlal»

A ppnprtpnn «i"> |a». 34 touches
t t lUUlUCUU 24 basses, à vendre
50 fr. - S'adresser â M. Ritz , rue
de la Promenade 3, au rez-de-
chaussée. 4043

A V P n r f p O  1 valiae presque
I C U U I C , neuve 20 fr., 2 fers

à repasser, nickelés, a gaz, avec
le petit réchaud . 20 fr. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 100, au
1er étage. 4193

A np nH fin faute d'emp loi . 1 cou
ICUUI C, leuse moyenne gran-

deur , fond en cuivre ; quel ques
outils de jardin , outils d'horloger
avec 2 petites layeties , 1 auio-cui-
seur hygiénique et un lot de bou-
teilles vides. Le tout propre et
bien conservé. — S'adresser rue
des Clématites 12. au 3me étage.
à gauche . 4(J!I2

I A loyer
2 g|ar«iBa«ls

chacun pour 1 grande ou
2 petites voilures. Eau .
électricité.  Si tuat ion : rue
de l 'Hôte l - r ie - Ville 15.
dans un bâ t iment  au
fond d' une grande cour.

S'adresser rue Pritz-
Courvoisier 4, au Maga-
sin. 4175 . j

HllimHMMH.B1W1.il WI1»»»»»»1IIW IIIH

m wŒgfi€lre:
Potager d'hôtel avec

Boiler.
Comptoir , glacière,

dessus marbre.
Plusieurs belles cham

bres à coucher.
Agencement comp lot,
Billard,
10 tables de marbre,
Réchaud à gaz 6 feux,

etc., etc. 409!

A vendra 1 belle chi enne
courante , 17 mois , hauteur 36 cm ,
parents extra, chasse tout gibier.
Un braque al lemand . 6 ans , ai-
lêi extra. — S'adresser a M. Gi-
ffon Noirmont. 4U84

A vendre miel garanti pur de
mon rucher à fr. 4. — le kg. Ex-
pédition contre remboursement.
— S'adresser à M. B. Koth . agri-
culteur Chambrelien. 4132

Roskopf
Bon ouvrier, de préférence

marié , âgé de 25 à 30 ans , capa-
ble de diriger un atelier d'Achap-
pements Roskopf, eut demandé
de suite. Situation stable et sé-
rieuse par contrat. — Ollres écri-
tes sous chiffre R. S. 3979. au
bureau de I'IMPARTIAL 3979

Fabrique de la Ville demande
pour de suite ou époque a conve-
nir , 30620

Apprenti
de bureau

actif et de confiance. — Faire of-
fres â Cane pontale 10.">- 1*

£eune RUe
cherche place pour le 1er mai.
p mr apprendre à servir an ma-
gasin et aider au ménaue. Parle
très bien les deux langues. 4135
S'adr. au bnr. de l'«lmpartial.

nmsscnsc
de boite or soignée*

connaissant le bassinage trouve
rait  nlace de suite.  4174
S'adr. au bur. de i*« Impartial».

On demande de suite,
à l'Hôtel de France, à
Lac-ou-Villers,

jeiioe hein
sérieux, pour faire la
plonge. 4121

Gi «oh
Maison de sirops et li queurs

en gros , demande voyageur
à la commission. — Faire ollres
écrites , avec références , sous
chiffre M. S 4151, au Buremi
de I 'I MPAUTIAL . 4151

MAGASIN
à louer de suite ou époque à
convenir , au prix de 80 II*, par
mois. ;i0024
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Pour cas imprévu a louer pour
le 30 avril 30043

logement
moderne

chauffé de 3 cimmbres , chambre
de bains installée , etc. situé au
soleil. — S'adresser à M. E. Biè-
ri rue du Nord 185a.

A BLOUER

Magasin d'épicerie
avec agencement , environ 100 fr
de reprise, avec arrière-magasin
st cuisine , ainsi qu 'un
Magasin de Coiffure
tout comp let. 3567
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

Louent
Deux personnes solvables et

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

Ca!é Restaurant
Ménage sérieux , au courant

du commerce , cherche à re-
prendre bon Caté-l ieslaurant ,
ou éventuellement gérance, si
possible pour novembre 1930 ou
date à convenir. Discrétion assu-
rée. — Offres écrites sous chif-
fre C. Z 30527 , à la Suce, de
I'IMPABTIAL . 30527

A vendre à il prix
4 beaux lits avec sommiers, 1
belle armoire é glace . 1 table de
nui t  avec marbre , 1 petite toi-
lette, 1 bureau de dame , 1 lon-
gue table , 1 pup itre plat avec 7
ilroirs. — S'adresser Rue Léo-
po ld-Rober t  4. au 2me éla-
a» -. 3!iu,-he n5RR

Avendre
nn Bide-car, èlat de neuf. Prix
avantageux. - Offres sous chiffre
C. B. 3936, au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 3936
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A vendre ou â louer, aux
"nvirons de La Chaux-ue-Fonds.
ligne de St-lmier , une

ferme-ciialif
avec rural

r .ontenanl 2 logements de 3 et 5
halles chambres avec galerie. Ecu-
rie pour 6 tètes , grange , etc. Eau¦ le source , électricité Terrain de
3700 m2;  on pourrait en acquérir
davantage. Prix trèn avaula-
ROUX

Auence liomaiidc immo-
bilière . Pl«ce Puny  l. nieucbà-
lel, on Ad. Slaiifi'cr. fan- 42.
La Chaux de l'onds. 3o60'i

A vendra
pour manque ue place, 1 canapé
recouvert eu moquette , 1 lavalm
noyer, dessus marbre , 1 couleus»'
en zinc et cuivre ; le tout a l'état
le neuf et r. pr ix  avnn'agenx, —
Sadr.  à M. V Steiger , Beau-
Site . St-lmier. 4187

Grenouilles
vivantes , tuées sur commande. Ex
péditions par poste et chemin de
fer. — S'adr. chez E. Itochal
Perret. Comestibles , Charbon-
nières |Val-de-Joux) Tél. 33.

P-21466-C 3929

CME.EMii
Au vu de S' ordonnance du Conseil d'Etat con-

cernant le muselage des chiens et exigeant en
surplus une plaque portant le nom du proprié-
taire de l'animal, i informe le public que cela
concerne que je suis fournisseur des dites pla-
ques a nom, lesquelles peuvent être livrées sur
le champ. 4128

l^*3n« H. «clinoider-riero, rue du Doubs 19.

MU 11 àf t Wi f̂ klltllil^i \/S
A vendre un superbe iiall ére .

î iver. disque, chargeatile de 60 à
120 kg. - S'adressera M. Edouard
( î l K A R D I N .  maître - ramoneur
SiHjriiciéfj icr. 4157

Bureau américain
Ou demande à acheter un

burea u américain. Une partie de
la valeur de ce meuble serait
échang ée contre du miel lre qua-
lité, de monlagne 4l9o
S'ndr. «» bnr. de ['«Impartial»

M wendre
AmiiCar  torpeuo , 2 [Hiices. mo
leur sport, parfait  état de marche
nyant  peu roulé. — Offres sons
rhillre A. A. 30582 à la suce
de I'I MPAUTIAL 30582

Carnets dluers. &», „

| Csaivrerie
I Plaques émail
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I SâMigc Le Beau Rôle 1 M - ^^^^^^ °~"|
drame en 1 acte de Pièce en 1 acte de M M .  dans
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avec auteur  M. de Bouasac de Saint-Marc

1 VIM. Paul Bernier Bacrt - LOII IH Dcfi csiie - Paol Lar 1 „ - ~ . ..  . . . , ., .
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Bibliographie
Le Livre pour tous

Avec beaucoup d'à-propos, puisque nous cé-
lébrons cette année le centenaire de la naissan-
ce d© Rambert, la «Société des lectures popu-
laires» fait revivre quelques-unes des oeuvres
de ce charmant conteur et de cet aimable poète.
Rambert, d'ailleurs, un des meilleurs fils de la
terre romande , ne risque pas d'être oublié dans
le pays auquel il a tant donné de lui-même. Les
amis et ses admirateurs n 'en relisent qu 'avec
plus de plaisir sa nouvelle délicieuse «le Che-
vrie r de Praz-de-Fort , et un certain nombre de
ses poésies choisies parmi les plus fraîches et
les plus spirituelles.

En même temps que ce charmant volume à
95 cent, la Société des lectures populaires pu-
blie à 45 centimes une touchante nouvelle d'un
auteur anonyme traduite de l'anglais , «Petiot» ,
où l'élévation des sentiments le dispute à la
finesse de l'observation psychologique.

Le nouveau mm et les aubergistes
Avant le 6 avril

Exposant , une fois de plus , le nouveau régime
des alcools, M. Musy, président de la Confédé-
ration , disait récemment au cours d'une confé-
rence : « Pour qu 'une commune marche bien , U
faut qu 'il y ait un bon curé ou un bon pasteur,
un bon syndic , un bon régent , mais aussi un
bon aubergiste ». On est heureux die constater ,
ajoutait-il , que la Sociét é suisse des aubergis-
tes a vivement à coeur la bonne tenue morale
de la profession.

Ce rôle important de l'aubergiste étant ainsi
relevé , il convient aussi de souligner ce qui ,
dans le nouveau régime, le favorisera . Aprè s le
rejet de 1923, les législateurs ont compris qu 'il
fallait tenir compte , dans le texte du nouveau
projet, des désirs légitimes des aubergistes et
qu 'il était nécessaire de modifier l'article dit
« des deux litre s ». On sait que jusqu 'à mainte-
nant la vente des boissons fermentées (vin , biè-
re, cidre) par deux litres est franche d'impôt.
Il résulte de cette exemption anormale que , tan-
dis que les aubergistes sont soumis à de fortes
patentes , quiconque peut vendre du vin , de la
bière ou du cidre par quantités de deux litres .
On comprend aisément que les aubergistes

Le prince Igor
Alexandre Borodine (1834-1887), illustre bril-

lamment l'art russe. Son oeuvre, peu considé-
rable quant au nombre des compositions quelle
réunit , compte en revanche parmi celles qui ont
ouvert définitivement la voie nationale. Elle est
sertie de tant de joyaux , elle renferme tant d'in-
épuisables jouissances, de richesses, de trouvail-
les, qu'elle a influencé des générations de com-
positeurs séduits par son originalité, par son
tour hardi.

Sa brièveté est largement compensée par la
qualité de l'inspiration, par le choix de ses élé-
ments, par leur mise en valeur et le souci de leur
succession.

Borodine„ technicien surprenant , véritable ma-
gicien du rythme, ou plutôt de la supe rposition
de mètres différents, — moyen qui lui permet
d'atteindre aux effets les plus puissants —, éta-
blit une liaison étroite entre le sujet et les élé-
ments de la technique orchestrale.

Ces timbres surgissant avec une sauvagerie
saisissante qui , à tous moments, semble vouloir
arracher le puissant levier qui les soulève, créent
une atmosph ère impressionnante. Borodine do-
mine la matière sonore qu'il asservit à ses in-
tentions avec une tranquille confiance.

« Je dois avouer, dit-il , qu'en ce qui concerne
l'opéra , j' ai touj ours eu une autre conception que
mes camarades. Je n'ai jamai s été partisan du
récitatif pur , qui, d'ailleurs , ne répond pas à mon
tempérament. Je suis plus enclin au chant, à la
cantilène , qu 'au récitatif , bien que les gens du
métier trouvent que je sache le manier. En ou-
tre, je suis attiré vers les formes fines, arron-
dies, souples. J'ai une tout autre conception de
l'opéra. Je crois que, dans un opéra, comme dans
un décor , les détails , les formes menues, doi-
vent être supprimés ; tout y doit être dessiné
à gros traits, en couleurs éclatantes, surtout
claires , et , autant que possible pratiques pour
l'exécution , pour les voix aussi bien que pour
l'orchestre. Les voix doivent être au premier
plan, l'orchestre au second. Je ne sais pas dans
quelle mesure j e réaliserai mon idéal , mais, en
tout cas, mon opéra sera beaucoup plus voisin
du « Roussian » de Qlinka que du «Festin de
oierre » de Dareomviski.

»Le plus singulier , c'est que tous les musiciens
de notre cercle, approuvent j us qu 'ici mon «Igor» ,
l'ultra-novateur et réaliste Moussorgski aussi
bien que Rimsky-Korsakoff , si sévère pour l'im-
peccabilité de la forme et les traditions musi-
cales ».

Le suj et du « Prince Igor » l'unique opéra de
Borodine , auquel il travailla toute sa vie, en
dehors de ses obligations sociales —¦ car il était
médecin et chimiste — décrit les luttes d'Igor
prince, de Novgorod, contre les Tartares (1185)
d'où il sort vaincu. Il a été fait prisnnier par le
Khan Kontchak. Pendant sa captivité , il assiste
aux danses des Polovtzi , devenues célèbres, aux-
quelles participent un peuple d'esclaves, de fem-
mes et d'enfants qui s'agitent aux sons des tam-
bourins et d'autres instruments de musique.

L'orchestre symphonique « La Feuillée » les
a mises à son programme et les présentera dans
une interprétation soignée, samedi , dimanche et
lundi , 29, 30 et 31 mars, à la Maison du Peuple.

Q. AÎ.

Les belles voitures du Salon de Genève: mi
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voient d'un mauvais oeil cette concurrence. No-
tons aussi que cette vente par deux litres fa-
vorise parfois les abus. De leur côté, les viti-
culteurs sont aussi adversaires de ce genre de
vente qui lance sur le marché des quantifiés par
trop fortes de vins étrangers.

Le nouveau régime prévoit donc que 1a_ quan-
tité de boissons fermentées que les débits se-
ront autorisés à vendre sera de 2 à 10 litres (à
l'emp orter) . Une modique taxe , ne pouvant
avoir d'ailleurs aucun e influence sur les prix,
sera exigée des négociants désirant profiter de
ce genre de vente. Cependant, comme une juste
concession faite à la situation spéciale , les pro-
ducteurs de vins et de cidre pourront continuer à
'-vratiouer , franche de tout droit , la vente sans
limitation; le colportage des boissons spiritueu-
ses demeurant , comme naguère , interdit.

Cette modification tout indiquée de la vente
par deux litres ne contribue pas peu à gagner
à la cause du nouveau régime des milliers d'au-
bergistes. En décidant d'appuyer le proj et de
réforme , la Société suisse des cafetiers et res-
taurateurs a donc montré qu 'elle ne voyait pas,
dans cette nouvelle législation , une . attaque por-
tée aux intérêts de ses membres , mais bien un
ensemble de mesures propres à réglementer sa-
gement la vente des boissons alcooliques et don-
nant satisfaction à une légitime revendication.

* * *
La Suisse est le pays qui , à. lfaeure actuelle ,

consomme relativement le plus de boissons dis-
tillées. Cette primauté dans la consommation de
boissons contraires à l'hygiène et à la santé ne
constitue pas seulement une ombre à notre hon-
neur ; elle est un danger pour notre avenir mo-
ral , politique et économique.

O. MOTTA , conseiller fédéral.

Le pays qui a le plus d'écofes et qui se vante
de l'instruction populaire la plus répandue n'a
pas le droit de s'enorgueillir aussi longtemps
qu 'il demeure le pays où les boissons distillées
refusent leur tribut aux oeuvres de solidarité
sociale.

Q. MOTTA , conseiller fédéral .

'Bs'iBsume libre

On nous cent :
Dernièrement a paru dans l'« Impartial » ainsi

que dans le «Démocrate» un article concernant
la pêche dans le Doubs, partie bernoise.

Différents points n 'étant pas conformes à la
réalité, il aurait été préférable pour l'auteur , de
s'informer sur la situation actuelle de la pêche
chez nous.

Pour ce qui concerne une diminution du pois-
son dans le Doubs, la faute n'en est sûrement
pas occasionnée par les pêcheurs à la ligne ,
comme le prétend l'auteur de l'article , d'autres
facteurs plus considérables entrant en j eu. 11

suffit de se rappeler les pêches miraculeuses
des propriétaires de lois pendant les étés de 28
et 29, lors de la sécheresse.

Quant à l' emp loi de boites , épuisettes, amor-
ces artificielles , ainsi que de la pêche pendant
le culte, l'auteur n'a qu 'à porter plainte , je suis
certain, que le gendarme de St-Ursanne fera
tout son possible pour lui venir en aide.

Où j e suis- d'accord avec l'auteur, c'est sur
l'art. 3 de l'ordonnance cantonale du 12 déc.
1912. Nous avons chez nous trop de pêcheurs
du dehors et ici il est nécessaire que ce rè-
glement soit appliqué.

Pour ce qui concerne la surveillance, il est
évident qu 'avec, le traitement actuel de nos
çardes-pêche. ceux-ci ne peuvent être toute la

j ournée et même la nuit au bord de l'eau, ce
serait trop demander.

Question finances, il est vrai que dans le can-
ton de Berne , la pêche à la ligne est libre pour
autant que cela concerne les eaux d'Etat , mais
nombreux sont les pêcheurs qui font partie d'u-
ne société de pêche et qui de ce fait paient une
cotisation souvent assez élevée. Depuis long-
temps j'ai travaillé à la formation d'une société
de pêche pour ce qui concerne le Doubs, mal-
heureusement sans arriver à un bon résultat.

Pou r les pêcheurs professionnels du Doubs .
ceux-ci paient à l'Etat une somme annuelle
d'environ 5 à 600 fr. et une mise à l'eau d'en-
viron 6 à 7000 alevins , suivant le lot. D'autre
part je connais des sociétés de pêcheurs à la
ligne qui paient à l'Etat pour un tronçon de peu
d'importance de 3 à 400 fr. et qui mettent à
l'eau de 30 à 40,000 alevins. Donc il ne faut pas
toujours dire que le pêcheur ne paie rien.

Pour terminer , je conseille à l'auteur de quit-
ter la pêche au filet et de se mettre pêcheur à
la ligne, il sera surpris du résultat obtenu.

Dimanche 30 mars aura lieu à Porrentruy,
une grande assemblée des pêcheurs du dis-
trict , l'auteur de l'article est à cette occasion
chaleureusement invité, il aura le plaisir d'en-
tendre une petite discussion sur son article.

H. COSANDIER,
Président de la Société cant. bernoise

de la Pêche.

La pêche dans le Doubs

E C H O S
La technique mofderne à l'église

D'après un récent numéro de «Das lllustrierte
Blatt », la première des inventions modernes in-
troduites dans le culte public a été la lumière
électrique : elle a peu à peu remplacé l'éclai-
rage aux bougies, sauf à l'autel , où Rome inter-
dit d'en faire usage ; ainsi les autels continue-
ront d'être éclairés au moyen de vrais cierges,
tandis que le reste des églises peut être illuminé
à l'aide d'ampoules électriques.

A Lisieux ainsi qu 'à l'église de la Trinité, à
Paris, on trouve, à côté des statues de Sainte
Thérèse, de petits automates portant cette ins-
cription : « Mettez un franc dans cette ouver-
ture et le cierge brillera . » Cependant de nom-
breux ecclésiastiques ne veulent rien savoir de
ces innovations et attendent une décision de Ro-
me à ce suj et.

Le radio et son emploi dans le culte a aussi
soulevé de vives discussions. Il semble mainte-
nant que son utilisation soit autorisée sans res-
triction pour la transmission des fiiéif cations,
mais elle est fornu 'lement invidite t our ce''le
de la messe, pour L-quelIe cr avai' commencé
d'en faire u;>!ge.
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Fin d'année scolaire. — Avis aux parents.
L'Union cantonale de la Société suisse des

commerçants nous prie d'insérer les lignes sui-
vantes :

Au moment où les parents cherchent , à l'oc-
casion de la fin de la période scolaire , ce qu 'ils
pourraient faire de leurs enfants , notre Société
croit se faire un devoir de rendre attentifs les
intéressés sur l'encombrement qui existe dans
la carrièr e commerciale. En effet , dans les bu-
reaux , les places convenables sont très rares et
pour une place à repourvoir de nombreux pos-
tulants se font régulièrement inscrire. Cette si-
tuation a évidemment ses répercussions sur les
salaires payés aux employés de commerce de
toutes les branches , Nous pouvons carrément
affirmer qu 'actuellement les salaires sont insuf-
fisants dans la majeure partie des cas et le temps
est encore éloigné où une amélioration de cette
situation se manifestera .

Devant ce dilemme, les parents soucieux de
l'avenir de leurs enfants doivent regarder à
deux fois avant de les faire embrasser la car-
rière commerciale. D'autre part nous devons
rendre attentifs les jeunes gens et jeunes filles
qui désireraient entrer dans un bureau et se
créer une situation dans le commerce, de pos-
séder les aptitudes nécessaires et d'avoir préa-
lablement fréquenté , non seulement l'école pri-
maire , ce qui est insuffisant , mais une école
supérieure (éventuellement école de commerce).
Il est tottt à fait déconseillé d'entrer dans un
bureau pour y faire un apprentissage, sans un
contrat bien en règle. Notre Société se met à
la disposition des parents pour leur fournir tous
renseignements désirables.

Nous aj outons que les occasions d'engage-
ment à l'étranger qui étaient assez intéressan-
tes et nombreuse s avant la guerre, sont pres-
que nulles auj ourd'hui.

Parents, réfléchissez.

Un meeting de toutous
Pointers racés, loulous et pékinois de salon ,

foxes gouailleurs, dogues trapus , bergers me-
naçants, griffons chiffonnés, danois muselés et
lévriers élégants tenaient samedi dernier un
congrès d'une importance capitale. Pyram de
la Métro les avait convoqués par sans fil et son
ancien adversaire Jim t. avec lequel il était ré-
concilié, s'était chargé du service de police.

L'ordçe du jour ne s'embarrassait pas de
considérations spécieuses et ne comprenait
qu'un seul point : le port de la muselière.

Le congrès tenait ses « ébats » sur la place
de la Liberté et la séance fut ouverte par un
foxtrot américain « Out, out, out ! with the
muselières », chanté par 850 contribuables à
25 fr. 25.

La présidence fut d'autorité remise à Qallus,
protégé de député et décoré de la croix d'or.
L'honorable berger se fit l'interprète de ses ca-
marades chaux-de-fonniers pour remercier leurs
maîtres de l'excellence des repas servis quoti-
diennement. Ils étaient très bien nourris et ne
pensaient nullement à parfaire leur pension
dans la cuisse d'un passant. (Approbation una-
nime.)

Par de solides arguments, Toby, fox d'a-
vocat, fit remarquer qeu les mesures d'urgence
doivent s'édioter dans les quarante-àuit heures
et non huit jours après un événement.

Maxi de la Scala fit passer sur 1 écran un do-
cument historique, «Les tortures du Masque de
fer », qui fit frémir d'indignation l'assistance.

Après avoir entendu quelques orateurs par-
faitement documentés, le congrès canin du dis-
trict chaux-de-fonnier, par 850 «ouou », déclara
se soumettre par esprit de discipline, mais vota
toutefois la résolution suivante :

— Le port de la muselière n'a rien d'élégant.
Au contraire, il est rosse, laid et tout ce que
l'on voudra !

Nogère.

Petites causes grands effets

Les ravages causés par les inondations dans
certaines régions du Liechtenstein et de la Suisse
en automne 1927 apparaissent maintenant de bien
peu d'importance en regard de ce qui vient de se
passer dans ie Sud de la France. Au Liechten-
stein , 2400 ha. environ de j ardins, champs et
prairie s avaient été recouverts de limon , et les
dommages atteignirent 9,2 millions de frs. En
France 143.000 ha. sont actuellement sous l'eau,
les pertes s'élèvent à 1 milliard de francs fran-
çais et , chose plus grave encore , les inondations
ont fait 206 victimes.

Pour terrible qu 'elle soit, cette catastrophe
n'est pas la plus importante qui se soit produite
ces dernières années. On se souvient en effet
que durant cette année 1927 où le Rhin causa
tant de dégâts , aux Etats-Unis , en particulier
dans l'Arkansas , le Missouri et la Louisiane pïus
de 5 millions d'ha. furent recouverte par les eaux ,
— ce qui repré sente une superficie plus étendue
que celle de la Suisse. 214 personnes se . noyè-
rent , plus d'un demi-million furent sans abri,
25.000 chevaux , 50.000 têtes de gros bétail , 148
mille porcs et d'innombrables têtes de petit bé-
tail périrent , et les dégâts s'élevèrent à 300
millions de dollars.

Tandis qu 'en Europe les inondations de grande
envergure , qui font de nombreuses victimes et
qui causent de lourdes pertes , sont heureusement
très rares, il n 'en est pas de même en Amérique,
où elles se produisent assez régulièrement. Les
dégâts atteignent en moyenne aux Etats-Unis
35 millions de dollars par année. De 1910 à 1925,
les pertes causées par les hautes eaux ont atteint
530 millions de dollars. Et comme il est évident
que tous les dommages ne parviennent pas à la
connaissance des instances compétentes, on peut
carrément maj orer ce chiffre du 25 % , ce qui
porte les dommages à 707 millions environ , ou
50 millions de dollars par année. Sur cette som-
me, 172 millions de dollars , soit presque le 35 %
du montant total, concernent l'agriculture.

Les inondations qui viennent de ravager le Sud
de la France ont été causées par la fonte des
neiges, et les pluies diluviennes qui se sont pro-
duites simultanément. Mais la cause première de
la catastrophe réside dans le déboisement des
Cévennes, sinon les inondations n'eussent certai-
nement pas atteint des proportions semblables.
A deux reprises déjà , en 1865 et 1875, le Sud de
la France a été victime d'inondations semblables.
Après ces deux catastrophes , l'opinion publique
avait réclamé à grands cris le reboisement des
régions où les rivières prennent leur source. Deux
lois concernant le reboisement furent mises sur
pied , mais leurs dispositions demeurèrent pour
la plupart lettre morte. Aussi entend-on dire
maintenant ici et là qu 'il eût mieux valu peut-
être dépenser quelques douzaines de millions en
faveur du reboisement plutôt que de risquer
une catastrophe qui se chiffre par un milliard de
francs de dégâts.

La France tirera encore un autre enseigne-
ment des inondations de 1930, c'est qu 'il faudra
corriger et endiguer les rivières partout où c'est
possible. L'on a même parlé déj à de créer des
bassins d'accumulation pour éviter le retour de
catastrophes semblables. Pour le Rhin , c'est le
lac de Constance qui j oue ce rôle ; le Rhône a
le lac Léman . Il faudrait que la Garonne , !e
Tarn. l'Aveyron., le Lot et la Dordo gne aient,
eux aussi leur bassin d'accumulation. Il faudrait
enfin pouvoir être renseigné , mieux que ce n'est
le cas actuellement , sur la crue des cours d'eau.
Si ce n'est guère possible lorsqu 'il s'agit de pe-
tits filets d'eau qui deviennent en peu d'heures,
sous l'influence de pluies diluviennes , des tor-
rents dévastateurs , il faudrait tout au moins que
les localités situées au bord des rivières fussent
informées un j our à l'avance de l'état des eaux.
. muni H imw 

Les inondaf iei is en France et ailleurs
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PCure île Printemps"|
I .<<Sgg"&  ̂ A toutes leu personnes qui
I f ë/3Êm\ v\ ont fail UHa-e de 'ar t  ̂i JOUI ,EîICE de |,flMfi SOURY
i\ A.TJK / nous rappelons qu 'il est uti le cie
j\^d(iflEBffiBBS«y/' l;l i re une cure prévent ive  de six
llaï  ̂ semaines , a l'approclie du Prin-
^^Sa\B»  ̂ , lemus , pour régulariser la circula-

1 Exiger ce portrait tion du sang et éviter les malaises
sans nombre qui surgissent à celte époque de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé la

1 JOUV ENCE DE i'IBÉ SQURY 1
nous ne cesserons de répéter que ce médicament , uni-
quement composé de plantes inoff-'nsives , dont l'effica-
cité tient du prodige , peut être emp loy é par les person-
nes les plus délicates, sans que personne le sache et
sans rien changer a leurs habitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit m
toujours a la condition d être employ ée sans interrup-
tion , tout le temn s nécessaire.
rEI*ll*IES OUI SOUFFREZ
de maladies intérieure»*. Métrites . bib * ornes. Suites
de couches. Règles irrégulières et douloureuses . Hé-
morrag ies, Pertes blanches. Troubles de la circulation__ du sang, Maux de têtes, Vertigues. Etourd 'ssements;
vous qui craignez les accidents du ICetour d'Age :

Faites une C U R E  avec la 4
J O U VE N C E  de l'abbé SOURY

QUI VO US S A U V E R A  S U R B M E N 1
La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY se trouve

dans toutes les ph armacies.
„DT

„ , a \ LIQUIDE , fr. 3 50 suisses.
PRIX : Le flacon j ULULES. » 3- »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie J€-

IVOD. 21. Quai des Bergues , â (ienève

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge.

___ ' Aucun autre produit ne peut la remplacer.

On s'abonne en tout temps à «llmpartial »

V^====:========^̂ ^̂ p de lait de !a Gruyère

voilà ce que contient une tablette de
100 gr. de chocolat au lait Cailler. Le
saviez-vous ?
Transporté chaque jour en abondance
dans les fabriques, le lait frais y est
aussitôt pasteurisé et concentré, sans qu'il
soit porté atteinte au goût de crème qui
le caractérise et aux précieuses vitamines
qu'il renferme. On l'ajoute alors à la pâte
de chocolat et l'on obtient ainsi un produit
de qualité, ayant Je maximum de valeur
nutritive dans le minimum de volume",
ainsi qu'en témoigne l'analyse d'un
chimiste officiel. Un mélange aussi heu-
reux explique aisément le succès du

CHOCOLAT AU LAIT

un fortifiant de choix, spécialement savou- _m *—_

reux.

Iflll^

i La nouvelle cigarette I

m lo m«Hcltiiie « cigareàtes. 1
__\ Autrefois le Turc hachait à la main le tabac pressé sous forme de gâteau, puis %.

f 
l'introduisait dans les tubes de papier. Ce procédé primitif est remplacé aujourd 'hui par W
le hachage mécanique et la machine à cigarettes. f|

J[ Au point de vue technique, le fabricant doit surtout veiller à obtenir une compacité __.
régulière des cigarettes (ni trop dures, ni trop molles), une fermeture correcte du W

M tube par le collage et une coupe irréprochable des deux extrimités, ainsi qu'une impres- g
jj sion nette et propre de la marque sur les papiers. W

j| Or tout cela s'obtient Simultanément sur ces prodigues de précision méca- W
i nique que sont les machines à Cigarettes, dont l'alignement impeccable et gs imposant dans les ateliers SATO font l'admiration des visiteurs II n 'y a en effet pas S
J[ de spectacle plus attrayant et plus curieux dans une fabri que de cigarettes que celui de K
W ces machines en marche. Il n'est pas non plus de machines plus difficile à décrire. W

3 

Disons, en abrégé, que ces machines arrivent, par une succession et superposition B
de rouages aussi compliqués que variés, à produire finalement un bOlldin COntfnil, K
qui passe sous un couteau circulaire pour être découpé en cigarettes. Chaque machine W
|| produit un j et perpétuel de 500 à 800 cigarettes par minute, soit plus de 300.000 par \__

Ajoutons, pour être complets, que ces machines magiques collent sur les cigarettes W

a

ies «bouts 1 or, liège, paille ou feuilles de rose, cela à volonté au moyen d'un dispositif M
spécial à bobine et couteau. W

Les plus réputées de ces machines sont de fabrication américaine : ce sont celles W
U usitées chez SATO : elles sont tout simp lement merveilleuses, aussi n'en peut-il sortir \m
M que des merveilles, telle que la nouvelle \__

1 OP1ÏER MSC£CCT", à fr. 1.- les 20 pièces grand format. W
mt (A suivre le 3i Mars). __s

llIWIlll^
Enchères publi ques

de

CHAUSSURES
à Cernier

(Vente définitive)

Le Samedi 29 mars 1930
ilès 13'/j lie'ires, a l'Hôtel ue Vi i -
1H de Cernier (1er éiayel, il sera
vendu par voie u 'enchères pub l i
quea : R À91 U 4296
quelques paires chaussures pour
nommes , des souliers bas. feulrea
gris el pantoufles pour dames el
enfants  sabots pour garçons ,
pantotifl s gymnasti qnes et tennis
espadrilles, caoutchoucs , snnw-
bools , lpgj^ins . jambièr ns. guêtres
draps pour hommes , semelles di-
verses toutes grandeurs , ainsi
qu 'un lot de boites , flacons et tu-
bes crèmes, graisse, huile, etc.

En outre il sera vendu 3 chaises
bois dur  et 1 lot de tablars.

La vente sera définitive et aura
lieu au comptant, conformément
à la L. P.

Cernier, le 26 mars 1930.

OFFICES DES POURSUITES
du Val-de-Ruz :

Le pré posé . E. MULLEK.

Teintures
pour étoffes
(plus de 70 coloris)

Droguerie

WALTER
Numa-Droz 90
Téléphone 26 :<0

5% S. E. N. à J. 5»/o

BDOci
Séjour de printemps

à Gorgier
Bonne .'«mille prendrait quelques
pensionnaires. Belle situation.
Prix modéré. — Faire oflres sous
chiffre P. S. 4389 au bureau de
I'IMPARTIAL . 4289

Le Secrétaire Galant. SSr 8̂ ^Envoi au dehors contre remboursement

¦ Ce qui te porte H
en Manteaux mi-saison

|H Le j oli manteau Tmed à Fr. 29.50 ||§
1 Le cbic manteau Twed SlTr! 39.50

La redingote * usne tam..,. Fr. 49.~
Le succès pour la femme bien faite.

la haute l*lode

le manteau stiantung laine Fl 69-
_, tm\ boute couture

I n Manla&ll Georjrelte laine , entièrement
LG HiullIUUU double Crêpe de Chine , 1QC 

Modèles spéciaux Fr. Ittli
I I O Mgnl09ll soio sultane, entièrem. QQ CI)

LB llldllIudU double , façon godets, Fr. UO.UU

{.'ensemble dont on parle
I O PnlOfflt coloiis manne, acier ou flfl 
LC l alulUI rouge , avec jupe plissée Hui

Et tous les gen res de Manteaux et de Costumes
dans tous les prix , jamais en série.

Exposition des Itobes nouvelles  dans tous
les genres, aans ions les prix. 430V

H Mme MargueriteWEIlL ¦
Rue Léopold-Robert 26 - 2tne élage
Télé ph. 11 75 - LA CHAUX-DE-FONDS
N'oubliez pas de demander nos fiches de primes.

Au Magasin de Comestibles

Eugène Brandt

il

, Rue de la Ronde 1
Carpes «n

Brochets
C«»iln

Cabillaud
SO et . le '/z k».

Cuisses do Grenouilles
filets de_PorrlîGs

Téléphone 11.17.

Etiquettes a utou r-st
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

IBIUTUI » l'ftlUTlDi
Samedi 29 Mars

dès 19'/a heures 3041/

SoupeUripes
S'inscrire Télép hone 71'^
«p rwomnvntdp J AIMXHt

(

PORCELAINES
LIMOGES

ROSENTHAL
LANGENTHAL

| ' Léop.-Robert 21 |

Messieurs,
C'est le moment de penser

à votre COMPLET de
Printemps. 4287

1 Seaux Complets I
en tissus de qualité , de coupe
impeccable et de bienfaclure

aux prix de

La Chaux-de- Fonds
Serre 10

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBBBBBBaiBvaflaaaRBaiBiBaaBBiiai

1 Salle Communa le - Maison du Peuple j
jjwg '9 >¦ «o Samedi 29 Mars 1930 _̂___ _o _ . s

Grande Représentation
organisée par

La Société Fédérale de Gymnastique
„ Ancienne Section"

et ses SouH-MeriiouH de Dûmes et de Pupilles S
nvec \" hi .'nvei lant  concours dp M \1 S

Otto PFISTER et André iRUHIMNN S
C'li:i:ii pi<»ti h Suisses ri <> JJJ i i i i i :sstique

des Frères GRANDJEAN, acrobates, équilibristes
de M!!e C. Girard, soorano - Mils M. Lora, pianiste
OiILLCT Orchestre Ondisia DAÏLET s

PK1X Uli S 1-IAUi - :
Parterres. Fr I ÎO; Galeries , b'r. I.SO iiar.e communal?
comprise — Bil l i - l«  en vente RU Cercle de l'Ancienne \\
le Jeudi ¥1 el Vendredi *ÎS de v!0 i 2'^ h tui res et le na- ¦

medl a l'entrée. 4805

s Après la Représentation : SOIRÉE DANSANTE fButTet (roui assorti — PermiNHtofi laKfliven ¦
¦ ¦
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B aflaB9Baaaa*aBaaaBBaaaaaaBBa«

Société des Cafetiers
et Hôteliers

Tous les membres de la Société sont convoqués par de-
voie à l'Assemblée générale du Vendredi
28 mars, à 14 h. 30, chez le collègue Louis BRANDT ,
rue de la Paix 74.

M. A. «eng, de Vevey, Président de la Société Can-
tonale vaudoise des Cafetiers et Hôteliers , parlera sur la ré
forme du régime de l'Alcool , votation du 6 Avril.

La présence de tous est indispensable.
4291 L.e Comité.

3nstitnt Eljenan Berne £*£
Langues — Beaux Arts — Ménage — Commerce.
Séjours de montagne à Grindelwald — Sports.

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



se. Cest là sans doute une mesure qui ne reste-
ra pas inefficace.

Pour le surplus , des négociations sont en cours
et, par voie diplomatique , un échange de vues
est intervenu entre le Conseil fédéral et le gou-
vernement italien. On apprend aussi que des
conversations ont eu lieu entre M. Motta et le
ministre d'Italie à Berne. On connaît le point de
vue de l'Italie, d'après lequel l'Etat fasciste est
obligé d'être orienté sur certaines personnes qui
désirent entrer en rapports avec l'Italie. Ce point
de vue ne peut pas être partagé par le gouver-
nement suisse, qui ne saurait tolérer sur son
territoire un service d'espionnage. Souhaitons
que les négociations engagées aboutissent bien-
tôt à un résultat satisfaisant pour les deux pays.

Les accidents de la route
Formidable embardée d'une voiture neuve.

Deux personnes blessées.

LAUSANNE, 21. — Un automobiliste roulant
avec une superbe machine neuve, récemment ac-
quise au Salon de l'automobile, descendait mer-
credi soir, à 19 heures, le chemin de la Sallaz
en suivant régulièrement la droite de la chaus-
sée, mais à une vitesse qui devait être exces-
sive,. Arrivé à Vennes au tournant où l'an der-
nier fut tuée une j eune Anglaise, il dut croiser
un camion. Lorsqu 'il chercha à reprendre sa
droite, sa machine fit sur une longueur d'une cen-
taine de mètres un grand S, puis un tête-à-queue
complet. Après avoir roulé encore une dizaine
de mètres , le véhicule butta contre le rail de
tramway et se renversa.

L'automobile était occupée par 6 personnes :
M. Régis, citoyen des Etats-Unis, depuis quel-
ques j ours au Lausanne Palace, Mrs. Régis, le
capitaine Georges Watsom, professeur de golfe
à Lausanne et deux autres personnes. M. Régis
a été conduit à l'hôpita l cantonal avec de très
graves blessures à l'abdomen. Il est actuellement
sur la table d'opération. M. Watson est égale-
ment à l'hôpital. Il a à la j ambe une blessure
sur la gravité de laquelle on ne peut encore se
prononcer . Un troisième voyageur n'a que des
contusions sans gravité ; les deux autres sont
indemnes.

Les bïtessés
Le plus gravement atteint dans l'accident

d'automcMe de mercredi, est le capitaine Wat-
son. Il a une grave blessure à la colonne verté-
brale. On croit à une fracture. En outre, il a
la clavicule brisée. Son état inspire de sérieuses
inquiétudes. Le second blessé est M. Walgron ,
américain d'Honoliulu, qui a une fracture au ge-
nou. 

L'affaire Riedel-Guala
De nombreux experts sont consultés

BERNE, 27. — Le «Bernertagblatt» annonce
que la Cour de cassation, poursuivant l'exa-
men de l'affaire d'empoisonnement Riedel-Gua-
la vient de désigner 5 experts. Les professeurs
Detilng et Naville directeurs des instituts mé-
dico-légaux des universités de Berne et de Ge-
nève, et le professeur Wiki de l'université de
Genève sont principalement chargés d'exami-
ner si l'on peut admettre avec certitude que
Mme Riedel aurait au moins par deux fois ab-
sorbé de l'arsenic ou s'il est possible qu'elle
n'en ait absorbé qu'une seule fois au cours de
l'après-midi ou de la soirée du 14 décembre
1925 ; si le Dr Riedel pouvait, de bonne foi ,
prendre pour une diarrhée ordinaire l'empoi-
sonnement à l'arsenic de Mme Riedel ; et en-
fin, si la défunte a encore absorbé une certai-
ne quantité d'arsenic peu avant sa mort ?

Le professeur Claparède de Genève et M.
Morgen'haler, privatdocent à Berne ont été
chargés d'examiner si l'état d'âme de Mme
Riedel était tel que l'on puisse douter de l'exac-
titude objective de son journal1 ou si les faits con-
tenus dans les dossiers permettent de douter
de la possibilité d'un suicide.

Réclame originale
ZURICH, 26. — Pour les travaux actuelle-

ment en cours à la gare de Zuridh , il a été né-
cessaire d'installer une énorme grue d'une hau-
teur de plus de vingt-deux mètres, dont les bras
gigantesques soulèvent avec élégance d'énor-
mes blocs de pierre. Or, quelle ne fut pas la
surpr ise des habitants die Zuridh de voir accro-
chés, dimanche, aux bras de fer de la grue, non
pas des blocs de pierre, mais trois énormes
crayons vert, rouge et j aune, proclamant à dis-
tance les mérites d'une firme suisse bien con-
nue. Voilà une réclame originale et qui aura
certes atteint son but. Ainsi , du samedi à midi
au lundi matin, la grue géante devient homme-
sandwich. Comme quoi il est possible de tirer
parti de tout !

Le conflit des entreprises de transport
ZURICH , 27. — Dans le conflit des entre-

prises de transport, M. Kloeti, président de la
ville, et le chef des travaux publics, M. Kruck ,
au nom de la municipalité , ont entrepri s des
pourparlers avec les deux parties. Les exigen-
ces de celles-ci sont encore si divergentes que
les pourparlers ont dû être interrompus mer-
credi après-midi sans qu 'un accord intervienne.
Ces pourparlers continueront je udi . Les parties
ont été invitées à déclarer si elles acceptaient
un arbitrage de la municipalité. Les représen-
tants des ouvriers ont répondu affirmativement .
Les patrons ont décidé de prendre position
mercredi soir et de donner leur réponse jusqu'à
j eudi matin.

L'espionnage en Suisse
Le Conseil fédéral prononce

huit expulsions
BERNE. 26. — Dans sa séance de mercredi

le Conseil fédéral , conformément à l'art. 70 de la
Constitution, a prononcé les expulsions des per-
sonnes suivantes, compromises dans l'affaire
des services d'informations illicites :

Guidone Luca, Italien, anciennement à Chlas-
so, actuellement vraisemblablement à Trieste.

Saltamerenda Saverio ou Asuero, né le 21
mars 1901, de Rome, commerçant, domicile in-
connu.

Pradella Erminla alias Reginetti Irma, Ita-
lienne, domicile inconnu.

Bazzi Giovanni, né le 6 mai 1885, de Luino,
employé, habitant Varese.

Cala Pietro, né le 28 novembre 1872, de Ro-
solino (district de Syracuse), habitant à Ligor-
netto, depuis le 1er mars 1930 arrêté à Mendri-
sio.

Valt Candldo, né le 25 octobre 1880, ancien-
nement à Saint-Gall . domicile inconnu.

Panelîa Guiseppe, né le 2 septembre 1891, de
Valrovina, habitant à Saint-Gall.

Broggi Eduardo, né le 28 septembre 1886, de
Varese, voyageur, habitant Varese, arrêté de-
puis le 17 mars 1930.

Le Conseil fédéral a décidé en outre d'adres-
ser des avertissements aux étrangers suivants :

Obermayer Andréas, né le 23 juillet 1863, de
Munich, lithographe , habitant Saint-Gall ;

Pauletto Casimiro, né en 1864, de Lamon (Ita-
lie), commerçant , habitant à Saint-Gall , et

Pauletto Rosario Giuseppe, né le 7 octobre
1903, de Lamon, menuisier , habitant Saint-Gall.

Les autres questions en connexion avec cette
affaire font touj ours l'obj et de pourparlers diplo-
matiques entre le Conseil fédéral et le gouver-
ment italien.

Le rôle des consuls de Saint-Gall
et de Lausanne

BERNE, 27. — Les conversations diplomati-
ques qui se poursuivent dans l'affaire du ser-
vice d'information illicite entre le Conseil fédé-
ral et le gouvernement italien ont trait, en pre-
mier lieu, au rôJe que les consuls italiens de
Saint-Gall et de Lausanne ont joué dans cette
affaire. Ainsi qu'on le sait, depuis un certain
temps déjà, ces deux fonctionnaires sont passa-
blement compromis, attendu que les fils de ce
service d'information illicite aboutissaient chez
eux.

Un commentaire de la « Gazette de Zurich »
On mande de Berne à la « Nouvelle Gazette

de Zurich », au suj et de l'affaire d'espionnage
du Tessin : Les expulsions ordonnées par le
Conseil fédéral font partie des mesures de dé-
fense que la Siusse a été obligée de prendre au
cours de ces dernières années contre le service
d'information organisé dans notre pays par l'I-
talie et ses consulats. Les intermédiaires qui
servaient d'agents de liaison secrets entre les
postes avancés et les centres de ce service d'in-
formation n'ont pas eu la main heureuse. Il
fiaut constater que les cochers, les portiers, les
menuisiers, les marbriers qui ont espionné et
confectionné des listes noires ont rendu mau-
vais service à leurs supérieurs. Le réseau n'é-
tait pas tissé assez fin pour que ces embran-
chements n'aient pas provoqué un certain re-
tentissement L'Italie a perdu en Suisse des
sympathies qui ne sauraient être mises en rap-
port avec les avantages problématiques d'une
pareille organisation qui , étant donnée la sur-
veillance qu'exercent les autorités fédérales sur
les menées politiques , doit être condamnée à
plus forte raison. L'abolition de ce service de
surveillance inamical ne peut être qu 'avanta-
geux aux relations italo-suisses que les repré-
sentants des deux pays, dans leurs manifesta-
tions officielles considèrent comme des plus
cordiales.

Vers une bonne entente
La P. S. M. publie les considérations sui-

vantes :
Les mesures que vient de prendre le Conseil

fédéral à l'égard de toute une série de ressor-
tissan ts de notre pays voisin peuvent être consi-
dérées comme le point final de l'action engagée
contre les informateurs fascistes de St-Gall et
du Tessin. Ainsi, aucune autre suite juridiq ue ne
sera donnée à l'affaire. On pouvait déjà prévoir ,
à vra i dire, qu 'il en serait ainsi, car l'activité de
ces personnages s'est exercée, pour ainsi dire ,
non aux dépens du pays, mais a consisté plutôt
à rassembler des renseignements qui ont sans
doute nui à un certain nombre de nos ressortis-
sants. Dans ces conditions , on comprend que le
Conseil fédéral ait tenu à se contenter de me-
sures administratives à l'égard des fautifs.

On remarquera aussi que parmi les expulsés
la plup art n'ont déj à pas leur domicile en Suisse.
A première vue, il semblerait donc que la me-
sure prise contre eux ne saurait guère leur oc-
casionner d'ennui. En réal ité, ce n 'est pas le cas,
car on sait , d'après les renseignements recueil -
lis, que les personnages en question , s'ils n'ont
pas leur domicile en Suisse, y ont fait à plu-
sieurs reprises, et pour cause, de fréquents sé-
j ours. Si, à l'avenir ils récidivent, ils risquent
ainsi de prendre contact directement avec la po-
lice. On remarquera aussi que le Conseil fédéral
ne s'est pas contenté d'expulsion, mais qu 'il a
aussi proféré des menaces d'expulsion , et, cette
fois, contre des personnages domiciliés en Suis-

Lactualite suisse Chronique jurassienne
A Saucy. — Remords tardifs.

Il y a neuf ans, un pauvre homme nommé M.,
passant devant une maison de Saucy, aperçut
un porte-monnaie sur l'étalbli. Par le guichet de
\à fenêtr e, allongeant le bras , notre homme eut
tôt fait de s'en emparer. Il contenait un billet
de 20 francs et sans doute aussi quelque menue
monnaie.

Mw W. D., le propriétaire lésé, n'ayant aucun
indice pour faire découvrir le voleur, ne prit
même pas la peine de signaler le délit à la po-
îdce.

Or. samedi dernier, quelle ne fut pas sa sur-
prise die recevoir la visite du voleur jusque-là
ignoré , qui venait de Neuchâtel lui avouer le lar-
cin commis en 1921 et lui restituer les 20 fr.,
plus 2 fr. pour les intérêts. Converti depuis
que'ique temps à l'Armée du Salut, M. s'était
senti pressé de mettre sa conscience à l'abri
du remords qui depuis neuf ans le poursuivait.
Le téléphone automatique à Bienn®.

Bienne et les environs seront munis , ces pro-
chains j ours du téléphone automatique.Afin d'ha-
bituer la population au maniement des nouveaux
appareils, des conférences publiques avec film
seront organisées par les soins de l'Adminis-
tration des téléphones qui a en outre fait ins-
taller dans plusieurs collèges des appareils au-
tomatiques qui seront mis à la disposition du
corps enseignant et des élèves des classes su-
périeures. Il sera donc ainsi possible à chacun
de se familiariser avec le maniement des appa-
reils automatiques. Comme on le sait, ce systè-
me s'étend de plus en plus en Suisse romande
où. après Lausanne, Genève et Bienne, Neu-
châtel à son tour , sera muni dans le courant d'a-
vril fort probablement d'appareils automatiques.

Les films parlants.
Nous apprenons que la Société suisse de Ciné,

matographes, dans sa dernière séance, a décidé
d'introduire les films parlants dans la p lupart
de ses établissements. L'installation des « tal-
kies » débutera d'abord à Lausanne, au Cinéma
Capitole et se poursuivra par la suite dans les
autres villes suisses. La Chaux-de-Fonds verra
l'inauguration des films parlants au mois d'octo-
bre, à la Scala, qui subira des transformations
spéciales à cet effet.
Au Bols du Petit Château.

Le Bois du Petit Château vient de recevoir
des grands magasins Corrod i, en ville un beau
don sous la forme de trois paires de canards
Mandarin (valeur fr . 380.—) qui embelliront cet
été un des étangs de notre Parc. Oui suivra ce
bel exemple de générosité ? La collecte lancée
l'automne dernier, en faveur du parc, n'a pas été
brillante : sur passé 500 chèques postaux en-
voyés, 70 seulement sont rentrés, rapportant la
somme de fr. 528.—. Merci à tous les généreux
donateurs.
Au syndicat chevalin du Jura neuchâtelois.

Le Syndicat vient d'installer dans sa station
du Crêt-du-Locle deux étal ons raceurs : Nogi
et Uri. Nogi descend d'Ibert, un descendant de
Rubis et Kuroki , qui furent du meilleur sang que
le Jura bernois ait jamais possédé.

Uri est un j eune étalon de 3 ans que la Com-
mission cantonale bernoise a approuvé comme
reproducteur , à Saignelégier , en 1930. Il des-
cend de Quartier , qui est un des meilleurs ra-
ceurs du Jura bernois. Ce dernier a été vendu
dernièrement au Syndicat d'élevage de Soleure,
qui achète les meilleurs raceurs du Jura. Quar-
tier est un descendant de Vainqueur et de Cor-
saire, deux reproducteur s fort appréciés des
éleveurs et dont le sang est très recherché.

En choisissant ces deux étalons, le Syndicat
a considéré l'origine et non pas l' extérieur seu-
lement. Après avoir reconstitué la j umenterie

La révélation du Salon de Genève : 4a61

LaScyi. PELAGE

de nos Montagnes, il tient à posséder des mâles
qui racent. Les dirigeants de notre agriculture
et les éleveurs apprécieront certainement les
efforts du syndicat montagnard.
Le Petit Jacques. - - ?• /  w»

On nous écrit :
Les soirées du «Petit Jacques» ont obtenu un

grand succès à la Croix-Bleue. La Littéraire
nous a offert une fois de plus des soirées très
réussies. Actrices et acteurs ont évolué sur scène
avec beaucoup d'aisance et un naturel surprenant
dans des décors magnifiques. Inutile de faire des
personnalités , tous les rôles furent bien tenus.
Les applaudissements nourris et répétés qui en-
trecoupèrent les actes ont récompensé la Litté-
raire et prouvent que cette société possède des
actrices et acteurs amateurs qui n'ont rien a en-
vier à bien des professionnels. Les salles étaient
combles.

Championnat suisse de billard à La
Chaux-de-Fonds

SPO R T S

Le comité central des Clubs de billard a dé-
signé la société de La Chaux-de-Fonds dont la
compétence est bien connue en la matière, pour
organiser le Championnat suisse de billard , sé-
rie libre, sur demi-match. Cette importan te ma-
nifestation débutera jeudi soir par deux rencon-
tres entre joueur s de Saint-Imier et La Chaux-
de-Fonds. Elle se poursuivra vendredi , dès 1
heure de l'après-midi et les épreuves repren-
dront le samedi matin à 9 heures pour se con-
tinuer l'après-midi et le soir par les matches
de finales. 14 j oueurs de Bienne, Saint-Imier,
Bâle, Berne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
seront aux prises pour disputer le titre de cham-
pion. Ces épreuves sont réservées aux j oueurs
de la catégorie B. II. Elles auront lieu dans le
superbe local la Taverne du Billard , Daniel-
Jeanrichard 43.

â l'Extérieur
Une invention de Marconi commentée

par lui-même
ROME, 26. .— Au suj et de la nouvelle ré-

pandue de Sydney et concernant une invention
de Guglielmo Marconi , celui-ci a fait la décla-
ration suivante à un rédacteur du « Giornale
d'Italia » : Les agences américaines qui ont ré-
pandu de Sydney la nouvelle de mon invention
sont tombées dans l'exagération. Il ne s'agit pas
de transporter , d'un point à l'autre de l'univers ,
par radio, du courant électrique , mais simple-
ment de la transmission d'une petite énergie
suffisante pour mettre en mouvement les com-
mutateurs du circuit de l'installation électrique
de l'Exposition de Sydney. Cette expérience au-
ra lieu auj ourd'hui mercredi, à 11 h. (20 heu-
res à Sydney) . Elle sera précédée de la trans-
mission de messages radiophoniques.

Bulletin de bourse
du mercredi 26 mars 1930

Actions bancaires très fermes, autres compar-
timents irréguliers. Nombreuses transactions.

Banque Fédérale 748 (+ 11); Banque Natio-
nale Suisse d. 585; Crédit Suisse 934 (+ 7) ; S.
B. S. 825 (+ 9) ; U. B. S. 680 (+ 5) ; Leu et Co
730 (+ 12) ; Electrobank 1220 (0) ; Motor-Co-
lombus 1055 (0) ; Indelec 920 (+ 12) ; Triques
ord. 565 (+ 15); Dito Priv. 529 (+3) ; Toll 760
(— 6) ; Hispano A-C 2060 (— 10) ; Italo-Argen-
tine 425 (— 1); Aluminium 3280 (+ 20) ; Bally
1390 (+ 10) ; Brown Boveri 607 (+ 2) ; Lonza
344 (0) ; Nestlé 790 (—3); Schappe de Bâle
traitées de 3160 à 3210; Chimique de Bâle 3550
(+ 40) ; Allumette s «A» 431 (+ 3) ; Dito «B»
430 (+ 1); Caoutchouc financière 43 % fin Crt ;
Sipef 18 K;  Séparator 203 (0) ; American Sécu-
rities ord. 249 (0); Giubiasco 265 (+ 2) ; Conti-
Lino 625 (—5) ; Saeg 221 (+ 1); Thésaurus 480
d.; Forshaga 363 (— 2) ; Steaua 22; A. E. G.
205; Royal Dutch 823 (+ 12) ; Astra 76.

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

uniine neurJâteieise
Grave accident à Gorgier.

Lundi après-midi , à Chez-Ia-Tante, près de la
limite de la commune de Saint-Aubin , une auto
allant dans la direction de cette localit é a at-
teint une personne âgée de 73 ans, Mme Wet-
tach , domiciliée près du lieu de l'accident.

La victime, dont l'état est très grave, a été
conduite à l'hôpital de la Béroche. Elle a de
sérieuses blessures à la tête et un bras cassé.
Le directeur de l'établissement de Malvilliers est

désigné.
M. Calame, instituteur à Noiraigue, a été nom-

mé au poste de directeur de l'établissement de
Malvil ' iers. Il entrera en fonction le 1er mai. ACT
tuellement , les travaux de réfection de l'asile
de Malvilliers sont encore en cours et l'on es-
père que les enfants arriérés du canton pourront
y être reçus dans le courant de mai.

Uns à si aies
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au
moyen de ce bulletin, effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au

10 avril prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1930 ou à une date intermédiaire.
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1309 Roman policier des plus passionnants i Jean Heraholt — Lina Basquett — Ricardo Gortez Délicieux fllm français avec André Itoanne

Hanjçani
Manteaux mi-saison, pour da-

mes, belle qualité. Prix avanta-
geux. — Même adresse , Para-
pluies pour dames et messieurs.
S'auresser â M" GRANDJEAN.
rue de ia Promenade 6. au 1er
étage. P-21498-G 4313

Buick
4-5 places ayan t très peu roulé

•es* eu wendre
Occasion exceptionnelle. — Offres
écrites , sous chiffre R. M. 4290
au bureau de I'IMPABTIAL. 4290

Grande Fabrique d'Ebauches du canton de
! Soleure engagerait

jeune aide-technicien
pour travaux de dessin. — Offres sous chiffre R. N. 43Si
au bureau de I'IMPARTIAL. 4321

PROSPECTUS
Société Anonyme Fabrique des Montres „Zénith"

Successeur de Georges Favre-Jacot & Co, flJS &OCLE

Emprunt 5 \ d<Tfr. 1.000.000 -
«le 1930

?

En vue de la conversion ou du remboursement de l'emprunt 6% de Fr. 1,500,000. de 1920 dont (Fr
1,000,000,— émis) arrivant à échéance le 31 mars 1930, le Conseil d'Administration de la Société Fabriques des Mon-
tres Zénith au Locle, a décidé, dans sa séance du 8 mars 1930, d'émettre un nouvel

emprani 5 °/o «B«e Fr. 1.QOO.OOO.-
dont les modalités sont les suivantes :

L'emprunt esl divisé en 2000 obligations de Fr. 500. — nomina l chacune, au porteur, jouissance du 31 mars 1930
Ces obligations sont productives d'intérêt au taux de 5°/ 0 l'an. Elles sont munies de coupons semestriels aux 31 mars et
30 septembre, dont le premier écherra le 30 septembre 1930.

Le remboursement de l'emprunt se fera suivant plan d'amortissement inséré dans les litres. L'emprunt sera com-
plètement amorti dans une durée de vingt ans, par voie de tirages au sort qui auront lieu six mois avant l'époque de rem-
boursement des tilres, soit le 30 septembre de chaque année, la première fois le 30 septembre 1930. La Société débitrice
se réserve le droit d'accélérer ce remboursement et même de le dénoncer pour la totalité moyennant un avertissement de
six mois ; elle ne pourra toutefo is pas exercer ce dioit avant le 30 septembre 1944, de telle sorte qu'aucun remboursement
anticipé ne pourra avoir lieu avant le 31 mars 1945.

Les obligations présentées au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non échus, à défaut le
montant des coupons manquants sera déduit du capital .

Les coupons échus ainsi que les litres remboursables sont payables sans frais pour le détenteur — les coupons
sous déduction de l'impôt fédéra l sur les coupons — au Siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise, ainsi que chez ses
Succursales, Agences et Bureaux-correspondants dans le canton.

Les obli gations remboursables et les coupous échus sont prescrits conformément au droit suisse des obliga tions
Toutes les publications relatives à l'emprunt seront insérées, aux Irais de la Société, dans la Feuille Officielle du

Canton de Neuchâtel et dans d'autres journaux , si le Conseil d'administration le ju çe utile.
L'emprunt ne joui t pas de garanties spéciales ; toutefois la Société s'engage à ne pas constiluer des gages spéciaux

en faveur d'aulres emprunts obligataires ultérieurs qu'elle pourrait encore contracter à l'avenir, à moins d en taire bénéfi-
cier au même rang le présent emprunt.

Le Bilan et le Compte de Profits et Pertes de la Société Fabriques des Montres Zénith pour
l'exercice 1929 se présentent comme suit:

Bilan arrêté au 31 décembre 1929
ACTIF PASSIF

Immeubles assurés et terrains 766,000.— Capital-actions 3,150.000. -
Machines, outillages, mobilier 1.— Emprunts 1.4B6 0ÔO.—
Marchandises et fournitures 4,401,034.77 Fonds des Oeuvres sociales 1,484.116 80
Portefeuilles de Titres et Effets .: Créanciers 707,980.21

Actions des Sociétés annexes 1,062 500.— Banques :
Actions diverses 492.315.— Compte exigible à court terme .... 2.448 040.70
Ponefeuille d'obligations 139.969.30 Compte exi gible à long terme 952 388.60 3,400,429.30
Traites et Remises 122.527.30 1,817.311.60 Prof its et Pertes : 

Débiteurs: „,„ „,, ,„ Compte nouveau 670.654.22
Clients î"!$™$ I IM W B  -A Compte ancien 439.264.51 231,389.71
Sociétés annexes 1,597.774 30 3,437,781.45 

Banques, caisses, chèques postaux 17.783.20
10.439.91B.ll2 10 439.916 02

Compte tf e Profite ci Perdes au 31 décembre 1929
DOIT AVOIR

Solde reporté de l'exercice précédent 439.264 51 Bénéfice brut 1,928 203.30
Frais généraux, publicité, intérêts, impôts, ete 1,23^,052 34 Rapport des immeubles loués 35.213 25
Amortissements sur immeubles... 42.513 69 Rentrées diverses 2,403.60
Amortissements sur Portefeuille-actions 20,600.—
Solde pour balance 231.389.71 

1.965.820.15 1.965 820.15

Solde à nouveau :
Bénéfice de l'exercice courant 670,654 22
•/. Report de l'exercice précédent.... 439.264.51 231,389 71

Dans son assemblée des actionnaires du 8 mars 1930, la Société a décidé de distribuer un dividende de 5 % sur
son capital-actions pour l'exercice 1929.

LE LOCLE. le 8 mars 1930.
FABRIQUES DES MONTRES ZÉNITH
Successeur de Georges Favre-Jacot A Co.

—"™»aB>-»-_mm———-—
La Banque Cantonale Neuchâteloise a pris ferme l'emprunt 5% de Fr. 1.000.000— de la

Société Fabriques des Montres Zénith de 1930 et l'offre en souscription publique
du 25 mars au 3 avril 1930 Inclus.

Aux conditions suivantes :
A. CON VERSION

Les porteurs des obli gations de
l'emprunt 6°/„ de Fr. 1.500.000. — de 1920 (dont Fr. 1,000.000. - émis)

arrivant à échéance le 31 mars 1930, ont la faculté de convertir leurs litres en obligations du nouvel emprunt.
La convei sion aura lieu au cours de 98,60 °/0 plus le timbre fédéral d'émission de 1.20 °/0 jouissance du

31 mars 1930 pour les nouveaux litres.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6% de 1920 sont invités à remettre leurs titres à la Banque Cantonale

Neuchâteloise jus qu'au 3 avril 1930 au plus tard , en utilisant le formulaire spécial à cet effet. Les numéros des
titres à convertir doivent être indiqués sur ce formulaire dans l'ordre arithmétique.

Sur demande , les porteurs des titres présentés pour la conversion recevront un bon de livraison qui sera échangé
ultérieurement contre les titres définitifs.

B SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Le montant non absorbé par les conversions est offert simultanément en souscription publi que aux conditions

suivantes :
Le prix de souscription est fixé à 98.60 0/t plus le timbre fédéral d'émission de 1.20 %, jouissance du

31 mars 1930.
La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription, moyennant avis par lettre aux souscrip-

teurs. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles , les souscriptions seront soumises à une réduction
proportionnelle

La libération des titres attribués s'effectuera du 31 mars au 30 avril 1930 au plus tard , jouissance du 31 mars 1930.
Sur demande , les souscripteurs recevront contre leur versement un bon de liviaisun qui sera échangé ultérieure-

ment contre les litres définitifs .
NEUCHATEL , le 22 mars 1930.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par la Banque Canto-
nale Neuchâteloise à Neuchâtel, ses Succursales de La Chaux-de-Fonds et du Locle, ses Agences des
Brenets, de Cernier , Colombier , Couvet, Fleurier , Peseux. des Ponts-de-Martel, de Saint-Aubin ,
Travers et des Verrières, ainsi que par ses Bureaux-correspondants dans le canton.

_Vm Di iàndT31 ma!T^ j ^3 anilTà fT^OIX-BLEUE
HJË 4 Soirées «IBaéâtJirœsIses

#*1 eH©TARo & eie
Pièce en 3 actes par M. Roger Ferdinand

Tickets de contrôle à 40 cts. en vente le vendredi 2R mars , de
13 à 14 h , à la t'rolx-Bleue. puis au Magasin Satrne- .luillard,
G.-R Maire , wnec , nm l>»noM-Roherl fl8, P 1 ES!71 C 4M18

très au courant des fournitures d'horlogerie , des contrôles ,
de la vérifi cation et sortie dès commandes , est demandée par
importante usine du Jura Bernois. — Ecrire sous chiffre O.
«845 à Publicitas, St-lmier. P. 6245 J. 4319

KipkpIpiiP-llflPPiiPluaCiCUl Util 0113
connaissant si possible le chromage pour cabinet de pendulettes ,
qualifié , trouverait place stable el d'avenir. — Offres avec conies de
certificats et prétentions sous chiffre P. 21424 C. à Publ i -
citas La Chaux-de -Fonds .  P 21444 < : . 3ïï6fi

Magasin à terni
Pour fin avril , beau magasin avec ou sans app artement  à louer.

Pas de reprise. Conviendrait pour n'importe quel commerce. Siluation
centrée. — S'adresser chez M. Scnlnnegger, Tuilerie 30. Télépho-
ne 178. 2476
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vie orgueilleuse de Clemenceau
SUAREZ

Fr. 6.25

Epilogues de ia Vie Amoureuse
HERMANT
Fr. 3.-

La Chute de Louis-Philippe
ZEVAES

Fr. 1.90

A l'Est, rien de nouveau
SINMARE
Fr. 3-

(ft Terre d'Adonis
LJ HARRY
O :i<S77 Fr. 3.-

hjL Le Malentendu
W NIM I R0WSKY
A Fr -.90

jà Brûle bois
f  AYME
V Fr. 3.40

^_ft Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
E.éopoBd-Robertf 64

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB t

Commission Scolaire

Exposition des Travaux mils
des Classes primaires

Les travaux des élèves des classes primaires seront ex-
posés dans les salles du rez de chaussée du Collège de
l'Ouest, Samedi 29 mars, de 14 à 17 heui es et Di-
manche 30 mars, de 10 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

Travaux iroebeliens. Cours prëpapatoires. Cartonnage.
Bois. Vannerie. Dessin. Ecole active.

Fis 31000.-
éventuellement frs 20.000. -
et irs 15.000. — sont offerts
en prêt à 5'/ «% pour le 30
avril ou pour époque à convenir,
contre hypothèque en ter rang sur
immeuble, à La Chaux-de-Fonds ,
— S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, 33,
rue Leopold-Robart.

P 30218G 4314

Ion marié
de toute moralité, abstinent ,
cherche place stable de con-
cierge ou commissionnaire. —
Pour tous renseignemens s'a-
dresser à l'Agence de la Croix-
Bleue, rue du Progrès 48.

80R47

Boîtes or
Jeune ouvrier tourneur à la

machine cherche place. —
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

43HI

ippreili-lfeaiii
OD demande pour entrée im-

médiate ou époque a convenir, un
jeune homme comme appren-
d-mécanicien. — Offres écrites
sous chiffre A. A. 4304, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4304

Monte ur de bois
argent ou métal

Quel fabricant engagerait guiiio-
cheur sérieux , pouvant fournir
sou outillage complet pour la dé-
coration de la hoîte — Ecrire
sous chiffre S, IV 4326 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4:i2(5

On cherche à louer
pour fin avril mai, appartemeni
3 4 nièces. Confort. Préférence
quartier  ouest . — Offres sous
chiffre C. 5209 X a Puhlicilas
Genève .111 _____ A ____

A céder, pour cause de trans-
formations, quel ques

f ourneaux
en catelles. bien conservés. - S'a-
dresser Gérance Fontana, rue
Jacob-Brandt 56. 4286

MeuDies soignés

ira* IL
Hôtel de Ville 38 Tél. 22.27

Beau choix de meubles prêts
Buffets de service
Armoires à glace 4294
Bibliothèques, toilettes
Superbes tables a ouvrages
Tables de salon, sellettes
Meubles de corridor
Exécution de tous meubles d'a-

près dessins.

Visages oubliés
p lus fort que

Le Procès
de Mary Dugan

Visages oubliés
plus fort  que

Le Procès «„
de Mary Dugan



Etat-civil du_25 mars 1930
PROMESSES DE MARIAQE
Droz , Edouard Charles Emile

faiseur de ba lanciers et Dubois-
Hélène Ida , tous deux Neuchâle"
lois.

DÉCÈS
7162. Aubry. née Augsburger .

Margueri te  l.ina. épouse de Eu-
gène-Léon, Bernoise née le 16 oc-
tobre 1896

neuDles soignés

LHmrii
H. do Ville 37-38 Tel, 2227

Fauteuils en tous styles
Fauteuils et canapés olub
Une série de divans a bas prix
Tapis, lits turcs, rideaux
Superbe choix de tissus
Remontage de meubles

et literie
Travail consciencieux 4293

[HTM
sont offerts en placement sur hy-
pothèque de 1er rang, sur immeu-
ble ou construction nouvelle. - Of-
fres sous chiff re A. L. 4271,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 42- 1

A louer
pour le 31 octobre, appartemenl
de 3 nièces el chambre de bains.
à proximité de la Gare . — Offres
écriies à Case postale 10 631

;n itinh

A lnuon P°ur le 3 ' OG,ol )re
IUUCI , 193Q, beau logement

de 5 chambres , chambre de bains,
chaulfage central, pris du Collège
de l'Abeille. — S'adresser à M.
A. 6UY0r, gérant, rue de la Paix
39. 4281

P.ni ltliriûPO cherche place dans
U U U l U l i C l C un atelier ou des
journées. 4268
S'ad. au bur. de l'<Impartial>

A n n P P t l t i  électricien, spécialiste
ii jJ [) lclUr sur automobiles , esl
demandé. - S'adresser au Garage
Girard , rue Frilz-Gourvoisier 2ô

4>14

On échangerait Qeu i30ïhambrae:
contre un de 3 chambres. 4277
S'adr au bur. de !'• Impartial».

Pl i amht ' û A louer , belle cham-
1/lld.UIUI C. bre indépendante , au
soleil , a monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue Numa-Droz
72. an 2me étage. 4278

fhaî l lhPP A louer , 1 chauiore
UllalllUI C. non meublée au so-
leil. — S'adr. rue du Collège 15.

4276

rhaiTlhp O A louer , jolie cliam-
Ulld l I lUi  C. bre meublée, en plein
soleil, près de la Gare. — S'adr
rue Jaquet-Droz 56, au %" étaae .
à droite. 30665

fTnln en bon état, pour fillette,
iClU , est a vendre. — S'adres-
ser rue des Fleurs 12, au rez-ue-
chunssèe . 4279

Â ÏPnr lPP » P lauo uolr - Kral"'
I C i l U l C , moiièle , cordes croi-

sées. I'5U fr. — S'adresser à Mll e
Vœgeli . rue de la Paix 71. 4271

A VPnH pû l aPP a,el1 a ïa,Vt>n f
ÏOl lUlO , ultra-violels , à l étal

de neuf. — S'adr. au Salon de
Coiffure C. Hess, rue Neuve 3

___i

Â vnnr lnû  d'occasion, un beau
ÏCUllIC Ht propre. — S'adr.

rue de l'Envers 26, au rez-de-
chaussée. 4269

[L'ILLUSTRATION]
publiera le 89 Mars. S et 13 Avril , les ___
chapitres essentiels , le dernier de M Clemenceau

et sa réplique aux vues personnelles du B
Maréchal Foch

I Metii el liserés im Mire I
En souscription à la 4221

i Librairie Courvoisier 1
Rue Léopold-Robert 64

¦ LA CHAUX-DE-FONDS M

Jeune dame ztz;
connaissant pailaneinent ia ven-
le cherche place dans n'imporli
quel commerce . — S'adresser ni
du Parc 98 au 1er étage. 3067 1

FraiSf n&P 0n demande
a ¦ UI<9l»U<9«« a acheler pe-
nte fraiseuse universelle en bon
état, de préférence «Mikrou» . —
Offres avec détai ls  et priï Bous
chiffre J. IV 30672 au bureau
de I'I MPAUTIAL . 30672

Dïl lllP se reCullimalltle pour rae-
ItalliC commodages et tricotages
en tous genres. 3067»
S'adr. au bux. de I'« Impartial >

¦Ip iinp fil ! fi travailleuse et pro -
«CUUC UIIC pre est demandée
nour ménage et servir au Café
Entrée 15 avril. 427u
S'adr. au hnr. de I'«Impartia l» .
MnHje t p Jeune tille est Ueman-[TlUUlolC. dée comme appren-
tie dans sérieuse maison. Pelile
rélriiuiiion immédi a t e .  4324
S'ad. an bnr. de I'< Impartial»

Commissionnaire,^,̂ -
est demandée entre les heures
d'école. 4328
S'àdr. au bur. de l'«Impartial>

' 'h f lmhp o  a l°uer ae suiie , rue
UliaillUI B Fritz Courvoisier 38A .
au 1er étage, à gauche , le soir
apès 6 heures. 4280

fl l iamhp f l  A louer jolie cham-
Ull dU lUlB. bre meublée. - S'a
iresser chez M. A. Junod , rue
Numa-Droz 10/, au 3me élage. a
»auche. 4^10
P h a m h P û  "¦ louer. "elle cham-
UUttlllUI C. pre meublée, bien
exposée au soleil , à monsieui
d'ordre. Chaulfage central. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 169, au
ivz dc-chins«ée supérieur. Ji0fi73
IEBaa«BS9>BBBaBDBSBBDXBBZBBBaKa
C i n r i n ûç cherchent , pour fin
1 lttlit ;Cû avril , appartement de
2 chambres et cuisine. — Offres
écrites "soii s chiffré A'. B. 4ÏÏ85.
au hnf-eaa de I'I MPA RTIAL . 42Sn

A n p n f i P P  ' sll Pe'be salle à
I^UUI C , manger en chêne

ciré, composée de 6 chaises. 1 ta-
ble à rallonges, 1 buffet avec vi-
traux , 1 bureau , autres meubles
en cerisier: 2 petites tables ronde
et ovale , 1 canapé. 1 grande glace
avec console, ainsi que 1 grande
seille en bois, 1 seille en fer blanc
élamé , 1 sommier métallique IX
1.90 m. 1 bain de siège, plusieurs
lap is moquette , 1 poussette de
cliambre , 1 réchaud a pétrole
avec tour et 3 fers a repasser, 8
pieds d'établi fonte , bouteilles
vides. 4219
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial'
Annn r Hân n marque oHohner» ,
At lUlUCUU , a vendre , ainsi
qu 'une machine à coud re. — S'a-
iresser le soir après 6 h., chez

M P. Bâhler , rue du Progrès
103 . 433»

On demande à acheter v rèï?e
pour infirme ; si possible avec
pédales. — S'adresser à M. P.
Jeanbourquin , rue des Créiê fs
IHO. 4295

Pprrl11 mari:" matin , par com-
1 CI Ull , missionnaire, un billet
de frs 100 —, Le rapporter contre
bonne récompense , à la Bouche-
rie Glauser, rue de la Balance 12

4198

Le travail  f u i  sa vie. I&a
Monsieur Tell Thiébaud , ses enfants et petits-enfants , _W_
Madame Clémentin Thiébaud et ses enfants , à Besan-

Monsieur et Madame James Thiébaud et leurs enfants ,

Madame et Monsieur Robert Weber et leurs enfants, __M
_% aux Ponts-de-Martel ,

Madame el Monsieur Henri Zaugg et leurs enfants, 1
au Col-des- Roches ,

ainsi que les familles Jacot , Lehmann , Maurer , Némitz,
Perrenoud , Zumste in et Thiébaud , ainsi que les familles ,
parentes et alliées , font part à leurs amis et connais-
sances de la perle irré parable de leur  chère et regrettée ____

5* épouse, maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante

i Éi« Pauline THîÉBUOD j
née JACOT

que Dieu a reprise à Lui mard i 25 courant , à 11 heuies ,
dans sa 62ine année , après de longues souffrances snp- __
portées avec courage et résignation.

Jésus lui dit : Si tu veux le croire , __
m_ \ toutes choses sont possibles « celui qui

Les Cœudres, le 25 mars 1930.
L'enterremenl a eu lieu jeudi 37 courant, à 1 heure.
Culte au domicile mortuaire à midi. 4327
Les dames ne suivront pas.
Lo présent avis t ient Hou cle lettro do faire part. __

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course et
J' ai ont de ta foi .

U Timothee. Chan IV , vers 7
Le travail f u  sa vie.
Resnose en vaix , tendre époux , _p apa et grand-pap a.

Madame Fritz Baumann-Jeanneret ;
Madame et Monsieur Fritz Baumann-Bêguln et leur

enfant ;
Madame et Monsieur Garl Baumann-Colliot et leurs

enfants ;
Madame S. Brog-Baumann , à Grindelwald ;
Mademoiselle E Baumann , à Gûndlischwand ,

! ainsi que les familles Baumann dans l'Oberland ber-
nois, Haileli , Muuger a La Cliaux-de-Fonds ; Wuilleu-
mier à Kenan ; Courlin , Voirin a Paris ; TUsot, Colliot
a La Chaux-de-Fonds , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher et tendre époux , papa, grand-papa , frère, beau-frére,
oncle, parent et ami ,

Monsieur

Fritz BflDHN-JElINHERET
que Dieu a repris à Lui , dans sa 69me année, mercredi
26 mars 1930, à 23 h. 15, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage. 4315

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1930.
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu le samedi __

29 mars 1930. a 15 h. Départ du domicile à 14 b 30.
Due urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Jardinets 37.
La présent avis tient lieu de lettre de faire part

UTOiliraTrMWiaWir aTrilMal Ml I IUM Pllllll ¦¦HHIH'li
.«MSjjgçjgp»'- Le Vélo Club «Chaux de-

"̂ "fgjy ; Fond»», a le pénible regret de faire __m
/ÉÈSaM, P31'' a ses membres honoraires , actifs . |
W&SittHft e' Iiass ''H > "u décès de

I llP Monsieur Fritz BAUMANN 1
membre honorai re et père de MM. Friiz et Cari Bau-
mann, tous deux membres actifs de la Société . 4323

B.«s ComMé.
¦ ¦—¦—— mu u WII I IH m m

TÊ L'intérêt qu'a suscité dans notre population l'ouverture des grands magasins de ! jÉI

I I*IAX eipioi i il
>j EéoB2»e»l<sS-fi@«il>4ertf J&% — Siacc. «te Weil M«mi»Iiiciiii — l,€fl CEisa^î -̂ ie-IPotiicis êM

?1 se manifeste maintenant d'une manière tangibSe. On vient, on examine, on apprécie et on achète. KM
M Journellement arrivent les dernières créations. Voyez nos 6 superbes étalages en confections _ t articles WÂ
Ê de mode pour messieurs. Faites-nous l'honneur de votre visite. Un accueil empressé vous est assuré, ft |
É Téléphone 11.62 — Eiswc&i m cBteeste «sas viBlcs ©i «BU t̂^aifisars — Téléphone 11.62 l|jjj

_̂_____ ŝ_ _̂______ _̂_l__ _̂h l̂̂ __fi

Achat et traitement de ferraille aurifère

1 EiBioléum 1
Les p lus beaox dsssîns. 4284
Les meilleures qualités.
Le |)I IIH ;rrand « iioix eu toutes largeurs,
Les tous plus bas prix.
Les meilleures coudilions se trouvent chez

1 C. letpelei1, rae de rindostrie 1 ¦
Passades, - Cargse^es

Poseur spécialisie. - Demandez devis «ans engagement. M

Â louer Local industriel
au premier étage d'une petite fabrique, surface
2GO m 9, entrée indépendante, conviendrait
pour tout genre d'industrie horlogère ou méca-
nique. Libre de suite ou pour époque à. conve-
nir. Quartier des fabriques. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire JBmile Résiner, rue I.é<c-
pold-Kobert 4!». 3633

pour tout de suite ou époque à convenir , rue du Commerce 61
un local pouvant sei vir de magasin ou d'atelier. — S'adresser
au notaire René Jacot Guillarmod, 33, rue Léopold
Robert. P 30214 C 4135

Appartemenl
à louer pour le 31 octobre 1930 ou éventuel-
lement a vant cette date, rue Léopold Robert,
2me étage, bel appartement de t pièces, cui-
riiue, chambre de bains, chambre de bonne, jar-
din d'agrément. 4 20 3

S'adresser au notaire René tf ACOT-GUIL-
L A H M O I) . rue Léopolil Robert 33. P 30217 C

Locaux ôi liai
avec devantures , sont demandés à louer à la rue Léo-
pold-Robert , si possible près de la gare , pour 1931. —
Offres écrites sous chiffre M. E, 30619, à la suce, de
L'IMPARTIAL , 30619

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

1 louer taux
rez-de-chaussée et
sous-sol rue du Doubs
131 pour atelier ou ma
gasin et logement, peu-
vent être aménagés au
gré du preneur. — S'a-
dresser Bureau Fidu-
ciaire Emile Rœmer,
rue Léopold-Robert 49.

9621
s £*fll

cherche place pour le 1er mni ,
chez couturière , pour appremlrt '
¦i cou'lre et aider au m en a se. 4l!îfi
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»

On demande 4242

expérimenté pour la tenue des M
vres , quelques j ours par mois. —
Offres sous chillre G. C. 43-13
fln bureau c\p I 'T M P A U T I  .\r.

ou Jeune bomme trouverait
emp loi dans une Elude d'Avocat
et Notaire de la ville. — Ollres
écrites sous chillre J. IM. 30661,
i la Suce, de I'IMPARTIAL MOKBI

CiÉiiiire
est demandée

S'adr. au bur. de l'clmpartiali

On demande une
BOMME

à tout fa i re, sachant la cuisine
simp le et tenir un intérieur de 2
personnes. — Offres écriies au
Garage Central , a Cbamonls.
Hte-Savoie (France). i'J2")

M. céder

CllfftfOS
horlogerie en appartement , bonne
clientèle , marque déposée. Gon
viendrait à jeune ménage actif
Important  développement avec
voyageurs. Affaire exceptionnelle
a prendre de suiie. Conditions
avantageuses. - Ecrire sous chif-
fre 50400/105, Agcn<-e Huvas
Cenaiiçon. JH HI110- D 4W8

Les timbres-posie ras
neufs ou obliiéres se vendent rue
Numa Droz 74, au 3me étage.

Couturières TaS
se recommande. Pantalons et gi-
lets pour messieurs , retournage
d'habits et réparations. Prix mo-
dérés. - S'adresser rue du Parc 91.

30667

I 

pompes Funèbres Générales s. A. - n RErnv
!̂ B̂ ^̂  

6s Rue Léopold-Robert, 6
lln̂ =gB^I§j|jJgj î y s'occupe de Imites tormalités , WM

jr *̂̂ ^̂  Cercueils - Couronnes
Téléphone jour 9.36 • nui' 24.32

Les familles ROHRBACH et OBER-
LY ainsi que toute leur parenté , remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les ont en-
tourés pendant les jours de cruelle séparation
qu'ils viennent de traverser. 4336 I

H Madame Ettarû scî eiiEfi-eoss H



A l'Extérieur
Des parents indignes — Ils sont condamnés
BERLIN , 27. — La Cour d'assises a condam-

né respectivement à 3 et 4 ans de pénitencier ,
un ouvrier nommé Julius Schroeder, âgé de
26 ans, et sa femme âgée de 20 ans. Les
époux Schroeder avaient si brutalement mal-
traité leur enfant âgé de 3 ans et né avant
mariage

^ 
qu 'il mourut des suites de ses bles-

sures. L'autopsie a révélé que la malheureuse
petite victime portait sur tout le corps des
ecchymoses et des contusions. Elle avait en
outre les lobes des oreilles arrachés. Il a été
prouvé que la femme Schroeder a été encore
plus cruelle que son mari et c'est la raison
pour laquelle elle devra rester une année de plus
en prison que lui.

La femme au costume masculin est déboutée
PARIS, 21. — Le troisième Chambre civile

vient de rendre son jugement dans le procès en
;100,000 francs de dommages-intérêts et en de-
mande de réintégration , intentée par Violette
Morris à la Fédération féminine sportive fran-
çaise. Le tribunal estimant que la décision de
la fédération féminine sportive qui avait radié
Violette Morris est j ustifiée, déboute celle-ci de
sa demande estimant qu 'elle est mal fondée et
la condamne aux dépens.

Dans ses attendus le tribunal retient d'abord
un ensemble de faits qui , dit-il , justifient large-
ment la mesure de radiation prise contre Vio-
lette Morris et il remarque que cette dernière
s'ingéniait à répudier toutes les apparences de
son sexe et que par son attitude sportive et mas-
culine, par son langage, par la mutilation volon-
taire de ses seins, sa présence était devenue
dans la fédération féminine sportive très déli-
cate. Cependant, sans avoir à rechercher si Vio-
lette Morris avait ou non le droit de porter à la
ville le costume masculin , le tribunal estime que
ce costume était déplacé au sein de la fédéra-
tion sportive féminine.

Violette Morris en costume masculin, a écou-
té le jugement en hochant la tête. Aucun inci-
dent ne s'est produit.

Une tourmente de neige à Chicago
CHICAGO, 27. — Une tourmente die neige

s'est abattue sur la ville qui a été recouverte
d'une couche de neige de plus de 50 centimètres
d'épaisseur. Les écoles sont fermées.

Devant le Sénat français
M. Haginof présente le budget

militaire
PARIS, 27. — L'ordre du j our de la séance

de mercredi après-midi appelle la suite de la
discussion du budget de la guerre.

M Maginot déclare que le budget de la dé-
fense nationale est une assurance contre la
guerre . Sans doute le désarmement est à l'or-
dre du j our des préoccupations internationales,
mais les résultats des tentatives faites n'ont
jusqu'à maintenant que peu répondu aux espé-
rances. La France a donné l'exemple de la ré-
duction des forces militaires. Actuellement elle
ne peut aller plus loin sans que sa sécurité ne
soi t menacée.

M. Maginot estime que la nouvelle organisa-
tion militaire française, nécessitée par l'appli-
cation du service d'un an est une étape sur l'ap-
plication complète du système de la nation ar-
mée qui est la plus démocratique et la plus ca-
pable de dresser des forces de résistance ef-
ficaces contre toute agression.

M Maginot reconnaît que les dépenses oc-
casionnées par le service d'un an sont lourdes.
Plus le service est à court terme, plus la dé-
pense est élevée. On ne peut économiser sur le
matériel , car cela nous exposerait , dit l'orateur,
à recommencer, le cas échéant , la guerre des
poitrines.

La réduction des armements
IML Maginot remarque que d'autres nations

ont un liourd budget 'militaire. Les dépenses de
la France dans ce domaine sont restées à peu
près stationnaires , ce qui prouve un grand ef-
fort dans le sens d'une diminution des charges
militaire. La France a réduit le nombre de ses
divisions de 56 en 1922 à 20 auj ourd'hui . La du-
rée du service a été réduite de trois ans à un
an. Les effectifs ont été réduits de deux cin-
quièmes pour les officiers et dm tiers pour les
troupes.

Nous pouvons, ajoute M. Maginot, livrer ces
dhiffres à l'examen des autres nattons. Ils prou-
vent que nous n'aspirons à aucune hégémonie
militaire. Notre pays n'est pas militariste , mais
il veut sa sécurité. Il la veut passionnément. Il
est partisan de toute solution internationale di-
minuant les risques de guerre et sa volonté pa-
cifique s'affirme dans le caractère de son or-
ganisation militaire.

M. Maginot conclut : Notre armée est celle
d'un pays qui ne sera j amais agresseur. En vo-
tant son budget, vous assurez la défense du pays
dans toute la mesure où le permettent nos res-
sources. Vous ne dresserez aucune menace con-
tre aucune nation, mais vous préparez un ins-
trument qui ne pourra servir qu 'à la défense de
ia paix. 

L'affaire Hanau
Une nouvelle demande de mise en liberté

PARIS, 27. — Me Dominique a fait part au
juge d'instruction de son désir de se porter par-
tie civile dans l'affaire du vol de documents.
Le magistrat a demandé de j ustifier par une
note le préj udice subi. D'aure part , le défen-
seur de Mme Hanau a déposé u te demande
de mise en libéré provisoire en faveur de sa
cliente.

taNtt tremMement de terre aux lias Eoliennes
Les aveux partiels du meurtrier Kunz

ML aPIIeâ-3[i€»Ë€ï:£ ci E«i Oiara-cle-.Fon€l9

Le Cabinet du ttelch va-1-11
démissionner?

BERLIN, 27. — Le group e socialiste du Reich-
stag s'est occup é mercredi à midi du résultat
des conversations que les chef s de p artis ont eues
dans la mut avec le chancelier. Le ministre des
f inances a soumis à cette conf érence une nou-
velle pr op osition concernant l'assurance chô-
mage. Il y est dit qu'une modif ication générale
des pr estations ne p eut être réalisée que p ar le
moy en d'une loi. Le group e socialiste ne consi-
dère p as cette p rop osition comme accep table et
ne p eut non p lus accep ter la p rop osition qui a
été f aite d'eff ectuer de nouveaux dégrèvements
f iscaux po ur un montant de 800 millions de
marks. Aussi les milieux socialistes considèrent-
ils une entente comme absolument invraisem-
blable.

Mercredi ap rès-midi à 4 heures, le chancelier
aura une nouvelle entrevue avec les chef s de
p artis. Ensuite le cabinet se réunira pour déci-
der s'il entend maintenir tel quel le p roj et f i-
nancier p rimitif . S'il en était ainsi, les groupes
se réuniront encore ce soir p our pr endre leurs
décisions déf initives. Et si ces décisions sont né-
gatives il f aut s'attendre à la démission du gou-
vernement. Si cette éventualité se p roduisait un
nouveau ministère serait constitué sous la p rési-
dence du dép uté du centre Brûning. Les milieux
p arlementaires p ensent ente ce cabinet, en invo-
quant l'article 48 de la Constitution, pourrait
mettre en vigueur les lois d 'impôt et la modif i-
cation de l'assurance chômage.

Pes révélations sur Kontiepoii
Son internement en Russie

BERLIN, 27. r- L'édition du soir du «Tag»
dit apprendre d'une personnalité qui s'est beau-
coup occupée de l'affaire Koutiepoff , ce qui suit:

Des informations publiées par la presse pa-
risienne, selon lesquelles le Guépéou maintien-
drait le général Koutiepoff enfermé dans la pri-
son de Loubianskaya viennent bien tardivement.
Les milieux compétents savaient , en effet , de-
puis longtemps, qu 'après sa capture à Paris ,
Koutiepoff a été transporté sur la côte normande,
près de Trouville . d'où il a été conduit à bord
du navire soviétique «Spartak ». Le navire a
quitté Le Havre le 25 j anvier au soir. Il est ar-
rivé le 27 au matin à Anvers , avec un grand
retard , qu'explique le temps passé à croiser au
large de Trouville. Le navire bolchéviste em-
menait Koutiepoff à Leningrad, d'où il a été
conduit à Moscou pour être interné dans la pri-
son Loulbianskaya.

Le séj our du général dans cette prison était
connu de, certaine organisation étrangère et de
quelque s j ournalistes de Moscou depuis plu-
sieurs semaines. Le 16 février dernier eut lieu
une réunion du bureau politique soviétique , au
cours de laquelle il fut décidé que le cas échéant
on ferait visiter la prison Loubianskaya à un
groupe de j ournalistes, mais le 17 février au
matin , avant l'heure du réveil officiel , Koutie-
poff était extrait de sa cellule e,t transporté sur
une civière de la prison à la gare où on le dé-
posa dans un wagon qu 'on ferma hermétique-
ment. Le train , que convoyait un détachement
de soldats, amena le général à Sousdal, dans le
gouvernement de Vladimir , à 200 kilomètre s à
l'est de Moscou, où il fut interné.

Dautre part, on télégraphie de Cherbourg au
« Matin » qu 'on ne retrouve aucune trace du pas-
sage d'aucun navire suspect à Cherbourg. On
confirme en effet que entre le 21 et le 25 j an-
vier, aucun navire russe n'est arrivé à Cher-
bourg, ni n'a quitté ce port. Deux bâtiments nor-
végiens, qui firent escale vers cette époque , ont
été l'obj et d'une enquête , qui a écarté tout soup-
çon concernant leur participation à l' enlèvement
du général. Ni la marine militaire , ni le flottage
n'ont relevé dans le laps de temps indiqué le
passage d' un navire suspect contrôlé par les
sémaphores ou les navires arraisonneurs.

formidable tremblement
de terre

MESSINE, 27. — Mercredi, p eu avant midi,
un violent tremblement de terre a été enreg istré
à Fili cudi et Alicudi, deux p etites villes du
group e des îles Eoliennes. La p remière de ces
localités comp te 1000 habitants et la seconde
700. La p op ulation, p rise de pa nique, quitta les
habitations qu'elle n'a p u réintégrer, car toutes
sont en ruines ou menacent de s'écrouler. La se-
cousse est de caractère local. Son ép icentre est
dans les îles Eoliennes elles-mêmes. Fort heu-
reusement, il n'y a p as eu de morts, quelques
p ersonnes seulement ont été légèrement bles-
sées.

L'impasse de la Conférence
navale

Le gouvernement anglais disposé à par-
ticiper à un pacte méditerranéen

LONDR ES, 27. — On apprend qu 'après avoir
reçu une communicaion de la délégation amé-
ricaine. M. Macdonald a discuté avec le cabinet
anglais l'impasse à laquelle est arrivée la con-
férence et a suggéré la participation de la
Grande-Bretagne à un pacte méditerranéen, à
la condition que les Etats-Unis paticipent à ti-
tre consultatif. M. Snowden s'est tout d'abord
opposé à cette proposition, sur laquelle le Ca-
binet a fini par se mettre d'accord.

Terrible drame de famille — Pour sauver son
grand-père...

CHAROLLES, 27. — Un j eune homme de 16
ans de la région, app artenant à une famille de
huit enfants , a tué son père et s'est suicidé dans
les circonstances suivantes : Assistant à une al-
tercation entre son grand-père et son père, qui
était ivre, et craignant pour le premier, il sai-
sit un fusil chargé, le braqua sur son père et le
coup partit , tuant l'ivrogne. Le j eune meur-
trier atterré tourna le fusil contre lui et se tua
net.

Avant le 6 avril
La Conférence Pilet-Golaz

Le j eune et éminent conseiller fédéral M. Pi-
let-Golaz a fait l'honneur de répondre favora-
blement à l'appel du comité de propagande en
faveur de la loi sur la revison des alcools. Il
fut présenté hier soir au nombreux public qui
remplissait la salle communale par M. Dubois-
Lemrich.

Dans un exposé remarquablement limpide et
précis, en suivant un plan méthodique, par une
argumentation solide , composée de faits réels
et de statistiques éloquentes . M. Pilet-Golaz a
retenu fortement l'attention de son auditoire. Il
faut dire que ce dernier était déjà conquis et
tout dénote que notre canton sera au premier
rang dans la lutte contre le « schnaps ». Mais
une propagande est nécessaire et c'est pour
cette raison que les conféren ces, même chez
les adeptes, sont fort utiles.

Par des phrases lap idaires , l'orateur fit un
tableau exact et très frappant de la terrible si-
tuation créée dans maints foyers par l'alcoo-
lisme, des ravages provoqués par ce fléau. Il
décrivit la navrante impression que donne une
visite aux asiles spéciaux où l'on soigne, mais
où l'on guérit rarement , les pauvres dégénérés
de l'alcoolisme.

II faut lutter avec opiniâtreté contre l'abus
du « schnaps ». Ce n 'est pas une guerre aux bois-
sons spiritueuses que l'on entreprend , ni même
une atteinte au « petit verre » que l'on dissimule ,
mais une opération directe contre le fiot de
« schnaps » qui coule dans notre pays et qu 'il
est nécessaire d'endiguer et de canaliser. Les
adversaires de la revision ont cité certains chif-
fres et certains exemples de l'Angleterre. Ces
arguments sont absolument faux , ne reposent
sur aucune base sérieuse ; ils sont exploités pour
tromper l'imagination. Le Conseil fédéral n'a
j amais eu l'intention de frappe r les alcools d'un
droit abusif. M. Pilet-Golaz donne l'assurance
que l'augmentation que subira n 'importe quel li-
tre d'alcool , que ce soit du kirsch , du marc ou
un autre produit , ne dép assera p as I f ranc 50.

Si le peuple suisse adopte la revision qu 'on
lui propose, la Confédéraiton trouvera une res-
source financière de 24 millions. L'orateur
donne l'assurance que les vues du gouverne-
ment n'ont aucune similitude avec celles des au-
torités britanni ques. C'est 24 millions qui se-
ront prélevés, et pas davantage. Si l'on app li-
quait les mêmes droits qu 'en Angleterre , la cais-
se fédérale s'enrichirait annuellement de 280
millions. Mais sou intention est beaucoup plus
modeste. 24 million s lui suffisent , dont 12 seront
versés aux cantons, c'est-à-dire 3 francs par
tête de population. Avec les 12 millions restants ,
la Confédération aura la possibilité de réaliser
la plus befle oeuvre sociale, l'assurance vieil-
lesse et survivants.

L'orateur espère que le peuple comprendra
son devoir, qu'il se portera, en masse vers les

urnes le 6 avril , pour y déposer un bulletin af-
firmatif. C'est un léger sacrifice qu 'on lui de-
mande, mais il aura la satisfaction d'avoir non
seulement témoigné son bon sens, mais encore
fait acte de véritable démocratie.

Notre pays est le seul où le peuple a la facul-
té de se prononcer directement sur les princi-
pales réformes apportées à la Constitution. Tou-
tes les nations qui nous environnent scrutent
avec curiosité les résultats de nos votes popu-
laires. Il faut qu 'après le 6 avril , nos voisins
puissent dire : Le, peuple suisse a prouvé qu 'il
possédait le véritable sens de la démocratie.

M. Pilet-Golaz fait ensuite une comparaison
entre le proj et de loi rej eté en 1923 et le nou-
veau proj et de 1930. Très sincèrement , il déve-
loppe les raisons principales qui ont mis en
échec le proj et de 23. Le Conseil fédéral a
compris ces motifs. Et c'est pour cette, raison
qu 'il présente maintenant au peuple suisse un
nouveau proj et qui donne satisfaction aux prin-
cipaux intéressés, c'est-à-dire aux agriculteurs.

Nous avons en Suisse le plus beau verger du
monde, des cerisiers, des pommiers , des poiriers
en quantités formidables; nous avons 12 mil-
lions d'arbres fruitiers dans notre pays, ce qui
représente 3 arbres par tête de population. Le
Conseil fédéral n'entend pas du tout priver l'a-
griculteur de sa distillation habiuel'e. Il pourra
prendre pour lui la quantité dalcool qui lui est
nécessaire. Mais au lieu que le surplus s'en ail-
le à droite ou à gauche, il réclame qu 'il soit
versé uniquement à la Régie fédérale.

D'autre part , si un distillateur entend se dé-
barrasser de son alambic, le gouvernement le
lui rachètera à un très bon prix , En aidant de
la sorte les agriculteurs, le gouvernement pré-
tend améliorer notre verger suisse et apporter
sur nos tables, dans nos cuisines, à l'hôtel , des
fruits d'une qualité touj ours plus supérieure. On
parlera peut-être de surplus de production. Mais
on ignore, pour ne citer que l'année 1928, que
rien qu 'en cette pér iode, il est entré dans notre
pays — on ne parle pas des fruits du Midi —
pour 25 millions de pommes, poires, abricots et
autres fruits que l'on pouvait trouver sur place.

La Confédération , pour conserver la surpro-
duction de fruits , versera des subsides aux so-
ciétés coopératives qui créeront des entrepôts à
cet effet.

En terminant , M. Pilet-Golaz réfute le prin-
cipal argument des adversaires qui prétenden tque la nouvelle loi est une atteinte à la liberté
individuelle. Dans une démocratie saine, le prin-
cipe de la liberté est de savoir choisir la véri-
table voie. Le 6 avril , on propose au peuple suis-
se de voter la base des œuvres sociales. Il aura
la liberté de faire son choix sur l'adoption ou
le rej et de la revision des alcool s, mais la sa-
gesse lui commandera d'accepter le projet du
Conseil fédéral et de faire ainsi acte de bon sens
et oeuvre de bon patriote . A. G.

Chronique surassietin®
En Erguel. — Touj ours les accidents de la cir-

culation.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier , aux environs de midi , un accident s'est

produit sur la route cantonale, dans le village
de Cormoret , à proximité de la boulangerie
Schluep. Alors qu 'un automobiliste arrivait à
cet endroit avec sa voiture, un garçonnet die
neuf ans déboucha tout à coup sur l'artère can-
tonale , arrivant en courant depuis le chemin qui
longe le ruisseau de la Raissette. Le garçon-
net vint se jeter contre la machine. Le conduc-
teur de la limousine fut d'une correction par-
faite , ce que nous nous plaisons à relever , et
prit immédiatement soin de la petite victime,
qu 'il conduisit sur le champ à l'hôpital de dis-
trict à Saint-Imier , où M. le Dr Kraehenbiihle
constata plusieurs blessures à la tête et au
corps et prodigua à l'enfant ses soins les plus
empressés. Des renseignements que nous avons
pu obtenir hier au soir il résulte que l'état du
garçonnet est aussi satisfaisant que possible.
Encore un accident entre Sonceboz et La

Heutte.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Dans la soirée d'hier , un autre accident de

la circulation s'est produit entre Sonceboz et
La Heutte . Un automobiliste d'Erguel remontait
le Vallon avec sa camionnette, lorsqu 'arrivé
entre les deux localités ci-dessus, il se trouva
soudain à quelques mètres de distance d'un at-
telage à deux chevaux qui venait en sens in-
verse, mais dont le véhicule n 'était pas muni
d'une lanterne et qui , au surplus, tenait le mi-
lieu de la route. Pour éviter une rencontre
certaine, le conducteur de la camionnette fit im-
médiatement jouer les freins de son véhicule ,
mais le freinage fut trop brusque et la ma-
chine capot a et s'abîma sur la chaussée. L'au-
tomobiliste, au sang-froid duquel on doit qu 'un
accident beaucoup plus grave ait été évité,
n'a fort heureusement pas de mal. Par contre ,
la machine est endommagée.

Le crime de Movelier

les aveni partiels du meurtrier
Kunz

La p etite Walther-Friedli , la f illette qui avait
été retrouvée seule dans la f erme de la Reselle
ap rès le meurtre des deux vieillards, a été ame-
née mercredi ap rès-midi devant le juge d'ins-
truction, qui a p oursuivi, avec le p rocureur du
district , l'interrogatoire de Kunz ; il a f ait des
aveux partiels. Sa dép osition ne semble p as en
tous p oints conf orme aux f aits. Kunz reconnaît
avoir p ris p art au crime, mais il s'ef f orce  de
montrer sa f emme comme la pr incip ale resp on-
sable. Cette dernière, de son côté, n'a encore
rien avoué.
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ange du Vinci.
— Cette robe est d'une simplicité et d'un goût

parfaits , lui dit son mari en allégeant d'un coup
de doigt furtif une boucle de ses cheveux.

Ce compliment encouragea la j eune femme et
elle tressaillit à peine quand on annonça derriè-
re elle Mme Drugères.

Mais, en se retournant , Réj ane, avec un ef-
fondrement subit, la vit s'avancer impérialement
belle. Sa gorge était si blanche hors du tissu mat
de sa robe à peine écihancrée qu'elle semblait
décolletée. Et la fermeté de l'arcade sourcilleuse
faisait songer à la pierre plutôt qu 'au marbre.
Réj ane entendit Le Bon qui murmurait der-
rière e!le :

— C'est extraordinaire comme ces grandes
femmes de plâtre ne me disent rien ! Parlez-
moi d'une petite créature souple comm© une
écharpe !

Ré.'ane fut stupéfiée par cette remarque. Com-
ment , on pouvait être indifférent à cette beauté?
la constater sans en être ému ? Mais alors pour-
quoi , oh ! pourquoi fallait-il que son mari y fût
sensible ? Pâle, elle l'observait.

Il avait baisé la main de Gabrielle avec une
réserve un peu sèche. Mime Drugères l'avait
peut-être senti , car elle s'était éloignée, allant
causer avec Mme Regnault . Et Guy reprit son
album... Mais ses doigts, f evreusement , sautè-
rent plusieurs pages... il tourna un peu la tête
vers l'arrivante . Et , dès qu 'il l'aperçut , ses yeux
restèrent attachés à son visage. Puis, peu à peu,
sa réserve disparut... presque inconsciemment,
d'un mouvement lent, semblable à une attrac-
tion.. . il se dressa , gagna péniblement un fau-
teuil plus près d'elle... puis, un autre encore, un
peu plus près. Son front s'éclaircit et, finale-
ment , il s'accota à une table, au-dessus ch la
causeuse où parlaient Mme Regnault et ua-
brielle.

Figée, Réj ane voyait s'étendre à nouveau sur
la figure de Guy cette expression d'admiration
passionnée qui l'avait déj à bouleversée à Paris ,
chez les Saint-Aygulf et qui , maintenant , lui ra-
vageait le coeur !

Oh ! songer que deux heures plus tôt il sem-
blait aussi attiré vers elle... Mais une autre était
venue brusquement, comme pour faire valoir
des droits... Réjane faillit crier.

Gabrielle , tournée vers Guy, lui parlait main-
tenant. Ils causaient certainement de choses
banales, car tout le monde les écoutait. Mais
Leroy-Dubail prononçait chaque mot avec une
éloquence si fébrile que Réj ane avait envie de
lui crier : «Dominez-vous !»

Il se reprenait du reste en parlant , recou-
vrant son aisance désinvolte d'homme du mon-
de, mais quand on annonça le dîner , comme il
était à côté de Mme Drugères , il lui offrit son
bras, s'excusant d'être mauvais cavalier , et, en
les voyant disparaître dans la salle à manger,
Réj ane eut la sensation très nette qu 'elle avait
failli gagner son mari ce jour-là, mais qu 'elle
venait encore une fois de le perdre!

Hélas! où était le Guy de l'après-midi, qui la
comparait à Desdémone ? Mais Desdémone était
aimée! quelqu 'un avait chéri jusqu 'au crime sa
silhouette flexible de feuille de sau 'e à n"' on
ne préférait pas un «grande statue de plâtre»
ccmime disait Le Bon ! La je me femme s'était
réfugiée dans la loggia surplombant le Canal
vêtu maintenant de clair de lune. Les gondo-
liers, non loin de là , donna :ent leur habituelle
serenata, musique qui parle d'amour dans la
ville d'amour : ils reprenaient en choeur 'a bar-
carolle rauque et douce des «Contes d'Hoff-
mann» celle qui halète et soupire en même
temps...,

..Nuit plus belle que le Jour ! '
disaient les voix qui parvenaien affaiblies aux
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Il se rappelait spontanément avec quel tact
exquis Réj ane avait fui la chambre quand Jac-
ques Le Bon avait commencé de ridiculiser
Mme Drugères. De cette retraite (ménageant l'a-
mour-propre de Guy, soumis à une rude épreuve
par les railleries du député), Leroy-Dubail con-
servait une véritable reconnaissance. Et il lui
était odieux de songer qu 'en échange de cette
délicatesse charmante , il avait presque l'air d'a-
gir malhonnêtement. Aussi se proposait-il de fai-
re comprendre à Mme Drugères qu 'elle avait
commis une faute en venant à Venise et l'ag-
gravait en acceptant de dîner au palazzo.

Elle obje cterait sans doute que cela n'avait pas
d'importance puisqu'il s'agissait d'une séparation
à l'amiable... Comprendrait-elle la nuance , le
manque de diplomatie ?

L'arrivée de Gabrielle le contrariait j usqu 'à
l'irritation , et Réj ane s'en apercevait. Son espoir
renassait : avec quel soin elle s'habilla pour lut-
ter contre Mme Drugères ! On dit que l'amour
décuple la beauté féminine. Mais l'anxiété , l'ar-
dent désir de vaincre accentuent aussi l'expres-
sion et un éclat presque fiévreux magnifiait
son visage pâle , ses longs yeux , la pourpr e fraî-
che de sa bouche, e'ie fit sensation quand elle
arriva au salon , où l'on attendait l'arrivée de

(Mme Drugères. Guy feuilletait un album ; lady
'Mackland s'écria :

— Oh ! niy dear , vous êtes j olie com.r.e tin
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r oreilles de Réj ane comme si elles arrivaient d'un
i pays lointain, d'un tendre royaume amoureux
, dont elle était exclue.

Elle ' étouffait . Et, soudain , au-dessous d'elle,
une gondole passa, rasant le palais. Dans la pé-

- nombre elle entrevit un couple une femme dit en
t français:
r — Ah ! s'il n'y avait pas ces maudites ques-

tions d'argent, tout le monde serait heureux !
Réj ane tressaillit. Hélas ! est-ce que j amais

s le bonheur se compose d'une seule chose ? En-
s tre elle et Guy. nulle question d'argent , et, pour-
î tant , elle n 'était pas heureuse....
; — Petite madame ! on vous cherche partout !

C'était Jacques Le Bon qui arrivait derrière
- elle et lui offrait son bras pour la conduire dans
- la salle à manger. Et il fut stupéfait de l'enten-
1 d're dire soudain :
i — Je songeais à Desdémone qu 'Othello tua :
i comme il doit être doux de mourir de la main
, de celui qu'on aime !
t Quelques j ours plus tard, lady Mackland, Ré-
3 j ane et Le Bon se promenaient à pied dans Ve-

nise.
Ils suivaient les quais étroits qui longent les

canaux déserts, bordés de palais également dé-
serts Réj ane disait:

— Il fut un temps sans doute où chacun avait
son pa'ais ; c'est extraordinaire le nombre de
telles demeures pour une ville relativement peu
étendue !

— Elle était riche ! C'était le rêve de chaque
march and du seizième siècle : avoir son palazzo
avec une loggia ogivale. Et si nous pouvions
visiter les intérieurs : que de trésors enfouis
dans l'ombre , abandonnés , que de trouvailles
d'architecture... Ah ! voici l'église des Fari, Mi-
lady, je gage que vous avez quelque dévotion
à faire...

(A suivre.)
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Suis a couver
Aviculleuis et agriculteurs qui

pensez rénover vos basses cours
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ducteurs des races suivantes :

Wyanrioites planches. Rhodes
Island, Minorques noires et Or-
pington noires.

Les lots sont visibles en tout
lemns. — S'adresser » M. J U I CH
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Knri 'is, potion qui guérit (nariois
même en quelques heures), la
Sj r ippe. l'enrouement et la tous la
plus op inâlre. Prix, a la pharma-
cie, Ir. 3 —, en remooursem ^nt
franco , ' Ir. 1 45. 18811

m_

MEUBLES CLUB
etLiteriessoignées
Fritz Kunzi, tap issier

86. Rue Numa Droz 86
Remontage de tous gen-

res de meubles et literies à prix
modérés , travail soigné. — Se
recommande. 4138

| Eps Ir. 2.S0 1
Les célèbres Disques à longue audition

| Edison Bell I
enregistrement électri que, d'un diamètre de 20 cm.,
mais jouant aussi longtemps et aussi bien que les 51
disques de 25 cm., au double prix, sont en vente
exclusive au 4243

Magasin Continental
Ces disques double face ne coûtent que fr. 2 50
Venez les entendre chez nous el vous serez en-
chanté de leur sonorité et de leur qualité .

Un petit aperçu de notre stock :
147 Mon arc en ciel H

Un peu de vous chanté
177 Eclat de rire

La Sérénade de Toselli , sifflé
175 Raint iown

Rio-Vights Havaïenne
172 Les Mill ions d'Arlequin

Aubade d'amour , violon
169 Sélection de Faust Gounod
163 Café olé

Et dis mimi tu t'rends compte
etc.. etc.. etc..

La l'ublifité tait connaître
La qualité lait vendre.

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

Superbe choix de gramos ; prix les plus bas.
Seulement les gramos de qualité.

IH Pendant ie Salon de Genève

P??S|
lllll de Voitures soai

B D'OCCASION H
60 belles voitures

cétiiées à bas prix
Chrysler , Fiat , Citroën . Delage , Buick , Al pha ,
Komèo, Amilcar , Ansaldo, Voisin , Peugeot , etc.

Camions i Rochet Schneider , Buick , etc.

Autos Occasions

B 13, RUE DU JURA I
H GENEVE H
WÊm Annexe de la Maison

BLANC & PAICHE
JH2456 A près de la Gare

Prix spaoïauK aux Reuendeurs B
Téléprjooe 25650

Facilités de payement

n i|| | _ &* ,_. i i  esl en vente chaque semaine à la

I IBlPfltmil LIRBIIIIHE CÛUiUO lSIEl
jj lœ 1IIUU II UBIWB9 Hue Léonolu Konerl 64.

Etude de M" Âbel Jolissaint , notaire , à St-lmier

d'an CaféjjRestaurant
Le lundi 31 murs 19BO , à 15 heures au Café

da IVoi-d , à St-lmier, M. Edmond Zillweger vendra aux
enchères publi ques

le Café-Restaurant du Nord
sis à Sl lmier. au centre du village , comprenant habitation ,
calé-restaurant , aisance d'une contenance de 2 ares 6J ca.,
et d'une estimation cadastrale de fr. (37,1)00. —.

Le bâtiment est assuré contré l'incendie pour fr. 67.300.—
et comprend outre le ca fé-restaurant , 5 logements d'un bon
rapport , une giande salle pour société, plus un grand local
pour boucherie ou tout aut ie  commerce. Il est situé à côté
du Casino Théâtre de St-lmier.

Entrée en jouissance 1er mai 1930 ou au gré des ama-
teurs. H5 17H .1 4080

Pour visiler et pour les conditions , s'adresser au notaire
soussigné.

St-lmier, le 21 mars 1930.
Par commission : Jolissaint, not.

!B»»M°"'i»WM»"W—P» 8̂—MWg—III IMLI ilLUIMMllJM

P^^^^^Was*Ë=è=yy-=^—LSa Avec greppes et valet , 3 gran-
^SpTT TÎÉlfifppiflïlj lÈ^ll 'leurs ; 1 

30 m. 
a fr. 60.—, 1,70m

IS l̂U P. WAEUBT°
_jm^" Dombresson Tél. i?

On s'abonne en tout temps à « l'Imi artial »

-Nous cliercl sons

1HIN D'EXPOSITION
bien situé, pouvant contenir 2 ou 3 automobiles. — Offres
sous chiffre \,M. »0«SH à la suce, de I 'IMPARTIAL. :ms

On demande
JEUNE FILLE intelligente est demandée

pour travaux de bureau.
Offres écrites sous chiffre B. M. 30649

à la Suce, de I'IMPARTIAL. 80649

Caviste
sérieux, expérimenté , connaissant à tond les travaux de cave
manutention des vins et liqueurs , trouverait place stable. —
Offres écrites avec âge, prétentions et références à Geor-
ges HERTiG , vins et spiritueux, La Ghaux-de-Fonds.
Références sérieuses exigées. 30669



Dans nos Sociétés loca les
t 

Musique militaire

I „IES ARMES -RÉUNIES *
Cercle : Paix if

Lundi 31, dès 19 h., cours d'élèves au Cercle.
Mercredi 2. à 20 b. 15. au Cercle, répétition gé-

nérale.
Vendredi 4, à 20 h. 15, au Cerele, répétition géné-

rale.
Samedi 5, dès 20 h„ à Bel-Air, Soirée anuelle.
Programme varié. À minuit, Buffet froid.

# 

Société de Musique
X--_â. X^ST-ES-E

Local ¦ Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Causse de courses. — Les versements doivent s'ef-

fectuer chaque vendredi soir, au looaJL

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Musique, mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20

^ 
h. 30.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

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

______
Orchestre „t.a Feuillée"

Local : Maison du Peuple, Salle No S
Jeudi à 20 h., Orchestre, salle 5. — Choeur sur

scène.
Vendredi, à 20 h., répétition générale sur scène.
Samedi, à 20 h., au Cercle Ouvrier, concert.
Dimanche, en matinée et soirée, au Cercle Ouvrier,

concert.
Lundi, à 20 h., Salle communale, concert.

f̂c UNION CHORA LE
%j aw Ioea': Cercle ** l'UB'°» Cfcerale

Jeudi 27, barytons et basses.
Mardi 1, ensemble.
Le comité et la direction comptent sur une par-

ticipation nombreuse.

(_\\\\___ Société da chant

^g34fl&a|ĵ  Local : Premier-Mars 15

Jeudi 27 (ce soir), pas de répétition.
Mercredi 2, à 20 h. 30, répétition partielle, basses

1 et 2.
Jeudi 8, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors

1 et 2. 

f 

Société de chant
I_A P E N S É E

Local : Cercle Montagnard
Vendredi 28, à 20 h. 15, générale.
Lundi 81, dès 8 h. du matin, ouverture de la loca-

tion pour le concert.
Mercredi 2, à 20 h. 15, dernière générale avant le

©onoert. ________

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : 'Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwocb Abend, um 20 Uhr 15, j
Gesangsûbimsj im Local.

Samstag. um <!0 Uhr 30. Doppel quartett. I
Samstag Abend, den 29. Màrz, und Monntag Abend

den 30. Mârz, um 8 Uhr 15, Theaterauffûhrnngen im
Stand. ________

Société de chant „ L Orphéon
Local : Brasserie Junod

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

# 

Société de chant JHelvétîa
. ' Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.

^ _̂31M\ W6 Me
•¦̂ -̂P ŵ__ 4̂-""^ ̂% Mch ' Fa,ier
Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition générale à

la salle des Samaritains. A l'étude, « Magnificat »,
«Ode funèbres, et «Oratorio do Pâques» de J.S. Bach.
%?•#•••••••••••••••••••• •••¦•*••••••••••• ¦••••*•• "*•••*••••••••••••

#

Soclêté Fédérale de Gymnaslioue
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 27, exercices à 20 h. 30 à la Grande halle.
Vendredi 28, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Mardi 1er, exercices à 20 h. 30 à la Petite halle.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-maire.
Section do pupilles, jeudi â 19 h. 80, Collège pri-maire.
Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h„ Collègel'Ouest.
Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Grande

halle.
Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 _., Grandehalle.
Section, leçon libre, dimanche matin, â S h. 80, Halledes Crêtets.
Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de20 a 21 h., au Cercle.
Samedi 29, Salle communale, représentation an-

nuelle dès 20 h.

^pll l̂ Société fédérale de gjfîîiMsiïcjiie
W L'ABEILLE

«̂ » Local : Brasserie du Monument
Mard i, Damée, Ecole de Commerce.
Mardi, Actifs, Grande halle.
Mercredi. Nationaux et luttes. Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actif s, Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.

Club des Lutteurs
Local : Hâtel do la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest. 

Société Féminine de Gymnastiqne
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

Société d'éducation physique LOLYMPIC
Local : Cale-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 32A
Ca soir, jeudi, hommes à l'Ouest, dès 20 h.
Vendredi, seniors aux Crêtets, de 20 à 22 h. — Acro-

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

à la cave de l'Ouest dès 2U h.
Mercredi, Juniors au Primaire dès 19 h. 30. —

Fémina à l'Ouest dès 20 à 22 h.
Inscriptions pour le cross-country local auprès do

MM. A. Jeanrenaud, Plac«. d'Armes 1 et André Mey-
rat. Envers 30. Dernier délai vendredi 28.

Soirée officielle 26 avril , au Stand.
Seules les affaires traitées directement avec le

comité directeur sont reconnues officielles.

Club Athlétique hygiénique
local : t' a té Italiu.'iri

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

rière.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.

A&IRmm. F - ~ C. S T E L L A
m 5~'<_J/^_\ _____
fip7fNi_S
TO&dk wf) Local : Café du TélésraPhe-
^|s»f»̂  Téléphone 162

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

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

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

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

local. 
________

fj fj Pj J^  ̂ '"̂ ' Sporting-Dulcia
\\j ^_____ \_0 Local ; Brasserie de la Grande-Fontaine

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

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

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

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

eurs.

nin société suisse des commerçants
) { Section de La Chaux-de-Fonds

N
 ̂
, )  Jf Local : Paro 69

Lundi, comité, présence indispensable. Club de
gymnastique. Club d'anglais.

Mardi , club littéraire.
Mercredi, bibliothèque , réunion amicale au local.
Jeudi, comptabilité supérieure, espagnol.¦ Vendredi, club féminin .

iwr i 

£m% Soi. rinta la Cïiaux-fle-Fondsl
^^ËP^il/ Prolesseur Albert JAMBIET
Sj^y  ̂ Fleuret - 

Epée 
- Sabre

•s* ' ^s Local : Rue Neuve 8
Tous les jour s de 10 h. à 12 h. et do 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi .
Leçons pour dames tous ies jours do 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

C&B  ̂X- Club d'Escrime
_̂ Wlk)*r

^ Salie OUDAKÏ
SALLE W^Kâ 0UC)ART 

^"̂ /
'̂•ta ̂ ^"s-» ')l'al : ""ôiel des Postes

S \ SallB N« 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

éÊÊ^ ffloto-CiuB 
La Chaux de 

Fonds
\&fj£W Local : Hôtel de la Croix d'Or

Tous les vendredis soir, réunion des membres au
local.

Vendredi 28, à 20 h. 30, assemblée générale : rè-
glement concours tourisme ; sortie du mois d'a-
vril ; entraînement de l'équipe de football.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local : Oafé IMHOF , Bel-Air.

Réunion amicalo chaque vendredi au local.

"JSCT Mlo-Ciu. La mm de Fends
WfôvÊÊ} ' (Société de tourisme )

*¥_WjÊËr Local : Café-Restaurant fermions
Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et

réunion des membres.
Tous les 1ers mercredis de chaque mois, séance de

comité à 20 h. 30 précises.

t

ueio Club Les Francs-coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

Tous les mardis, à 20 h. 30, comité.
Tous les vendredis, à 20 h. 30, réunion des mem-bres au local.
Samedi 29, soiréo officielle au locaL Dernier délaipour s'inscrire, vendredi 28.

Ŝ f̂C félo-Cluft Jurassien
'<>©»|̂ k>J Local : Hôtel do Franco

Mard i, chorale ; tous les jeudis, culture physique ;
tous les vendredis comité à 19 h. 30.
••••••••••••••••¦•••••••••••••¦•••••a•••«••••••••••¦••»•,». •••••«•••

S 

Club des Amateurs de Billard
Local : Rue D.-JoanRIchard 48

Tous les soirs, finales du championnat interne et
entraînement pour le championnat suisse.
• ••Ml ,H„M,M,.»lH.MM,IHM*,C,l*...*U.MUI,l,,l*ia(,

0ÊÊk Société philathélique
f f î È__f __ff l__l Local : Hôtel de la Poste

^§§f§s5̂  Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

Club timbroiojiquB d'Echanges
Looal : Hôtel do France

Mardi 1er, à 20 h. 30, au local, assemblée géné-
rale extraordinaire. Révision des statuts.
••••••••• ¦••• 1•••••••• _>•¦¦ _>•¦••• ••••••••••••••••••••• «•••••••••• «

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.
»•«••»*••*•••«HWN__4««l«HMHHmim ••*•••¦••••••••••_

Société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Samedi 29, à 20 h. précises, banquet et soirée de
lOrae anniversaire.

Lundi 31, à 20 h., Veillée des dentelleuses et cou-
ture pouponnière.
•••••¦.••••••••••••• *•••*••••»•••,•,»••••#•••••*••»•*•••••••«»••¦•••

â 

société des Tambours et Clairons
Local : Brasserie A. Junod

Léopold-Robert 32*. — Téléphone 16.72

En vue de la Fête fédérale, les répétitions sont
obligatoires tous les mardis. Des sanctions seront
prises vis-à-vis des absents.

Elèves, de 19 h. 30 à 20 h. 30. _ Tambours de
20 à 22 h., au Collège de la Charrière.

Esperantista Grupo
Local : Collège industriel, salle Ko. 30

Mercredi 2, à 20 h„ .causerie par M. Rosen. Sujet :
Employons l'espéranto.

M

" ~
i Club des Eehees

L, ' < Local ; Brasserie lïluller , Serre IT

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

MH.. ...„I..HI..H..UI..,.<»I ..I. ..i.i».tMU,„l„l l„„

#

CLUB D'ACCORDÉONS
Dir. t M. E. OCHSNER, prof.

Local : Brasserie MULLER
Hue de la Serre 17

Répétitions mercredi ot vendredi, dès 8 h. 15, au
locaL

ORfîANIII-l Groupe symphonique
*-* ¦ »*»*"&¦ -WIWI .('accordéons chromatiques

Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

jgjjjfr AL © U ET?E
I__j $ _̂_ c'ub mlx'e tie Jeunes Accordéonistes
^^wj^CT 

(Dir. 
M. E. OCHSNER, prof.)

^mjjljtii*1̂  Local : Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 30.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local,
Collège do la Promenade.
* 

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de La Chaux-de-Fonds
Local : Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.
,ltl«....l.t ,».t« l........ .,MM,*-.HI. *t.... 

é$^& Société d'Ornithologie

\fm »LA VOLIÈRE"
S _̂rmf _y  Local : Oafé Bàlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

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

Comité tons les premiers mardis du mois.
«•••••••••••••••••• ¦••••••••••••••••••••• ¦•¦••••••••••«••••••••••••t

A Eclaireurs suisses
ofe Troupe de La Chaux-de-Fondt

^_T Local : Allée du Couvent
Lundi, conseil des chefs chez le C. T. R. Julien

Schneider, 31, ruo Numa-Droz.
Mardi , Groupe Rovers, Patrouilles, Tigres, Ecu-

reuils, Léopards et Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards. Coqs, Orchestre.
Jeudi, Groupe Saint-Georges, Patrouilles Loups

et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-

lopes. Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Mente des
Louveteaux.
•••¦•¦••••••••• ¦•••••••••••••••• «••••¦••••••••«•••••••••••••«•••••••i

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
«•••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦••••••M.

The English Ciub
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every. Priday at 20.30.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Ill ïf Touristen-Club JEDELWEW"
l||| ||| j|| La Chaux-de-Fonds

||P«K3|| Local : îlôte! de la Croïx-d'Or

ig§S5||s> | Réunion t.oiis les vendredis au local.

Ain s
Les sociétés sont priées «le nous

remettre l'adresse exacte de leur
caissier chaque fois qu 'elles nous
transmettent des annonces.

i âvez-vous m m_ \r Voulez-vous ï ;S,' Cherchez-vous & Demandez-vous .A. %
f  Mette» uru annonce dans l'IMPA HTI /VL, journal le plus répandu <!e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J
$ Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité &
i d> penonnef de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. dfc
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