
Lettre de Berlin
La démission du Dr. Schacht. — Un effondrement. — Le

nouveau président de la F^elchsbank : Dr. Luther. ;
C'est l'homme de* gros Konzern. — Un grand

blufFeur : l'amira l Tirpitz,. — Sa seule action
d'éclat : la présidence Hindenburg.

Berlin, le 19 mars.
Le chroniqueur des choses d'Allemagne note,

sur ses tabelles, trois événements qui méritent
d 'être retenus au cours de cette dernière quin-
zaine : la démission du Dr Schachi, la mort de
l'amiral von Tirp itz , le manif este au p eup le al-
lemand du p résident von Hindenbourg. Trois
hommes que rien, à leur début, ne semblait de-
voir app eler à la p olitique et qui n'en j ouèrent
p us moins, ou j ouent encore, un rôle imp ortant
dans la vie p ublique allemande, avec p lus ou
moins de succès comme nous Vallons voir.

La démission du présiden t de la Banque d'em-
p ire f ut  accueillie p artout avec un p rof ond sou-
p ir de soulagement. M. Schacht était devenu un
cauchemar européen. Il n'y avait p lus de con-
f érence internationale où l'on ne se demandait
avec anxiété : « Quelle nouvelle grenade ce
S chachi ne va-t-U p as sortir des p ans de sa
queue d'hirondelle ? » Dep uis la conf éren ce des
exp erts de Paris, il ne chercha qu'à torp iller le
gouvernement du Reich et les p ourp arlers inter-
nationaux sur les rép arations. A La Haye , le bi-
lieux directeur de la Reichsbank avait esp éré
donner le coup de grâce au cabinet Muller. Ce-
lui-ci releva le gant et M. Schacht se rep lia, dans
l'attente d' une occasion p ropi ce. Il crut l'avoir
trouvée en f aisant éclater, à la veille du vote
du Reichstag sur le p lan Young, la nouvelle de
sa démission. Cette dernière bombe le tua. Brû-
lé sur le terrain international dep uis son ultime
incartade à la récente conf érence des grands
f inanciers à Rome, il croyait encore pouvoir re-
nouveler ses coup s du p ère François en s'ap -
p uy ant sur son p restige intérieur. Il s'imaginait
que l'op inion publi que ép lorée allait accueillir
sa retraite anticip ée avec des lamentations de
désesp oir. Il voy ait déj à le gouvernement du
Reich venir le supp lier, à genoux, de rester à son
p oste. Il entrevoy ait la bourse s'ef f ondrer et
toute la haute f inance f aire f ront avec lui. Hélas!
p as un p etit doigt ne se remua. Le p remier mou-
vement de stup eur p assé, la bourse retrouva ses
assises, l' op inion publi que n'eut p as la moindre
velléité de réaction et quatre jou rs après son dé-
p art, M. Schacht était déj à remp lacé. Son nom
était dans toutes les bouches, il y a quinze j ours;
il est déjà dans l'oubli auj ourd hui. On vit ra-
rement une aussi grande puissance s'ef f ondrer
si rap idement. M. Schacht est p olitiquement
mort. Sa f orce résidait dans ses hautes f onc-
tions ; privé d' elles, il n'est p lus rien. Aigri , ren-
tiogné, on le verra p eut-être encore à la re-
morque d'un Hugenberg quelconque. Mais il ne
sera plus dangereux, car la Providence distribu-
trice des talents politiques, a p assé p rès de lui
sans le voir. On l'app elle déj à le Ludendorf t No
11. H est, comme l'ancien pr emier quartier-maî-
tre de l'armée allemande, le typ e du sp écialiste
qu'un orgueil maladif et une ambition démesu-
rée poussent à la politique , à laquelle il ne com-
p rend rien, M. Schacht , comme Ludendor f f , n'a
j amais raté une occasion de gaf f er  et de se ren-
dre impopulaire. Récemment, au cours d'un
banquet de millionnaires, touj ours très nombreux
dans cette Allemagne si p auvre, il déversa p u-
bliquement sa bile contre les masses du peuple
qui, dès le berceau, ne songeraient, d'ap rès lui,
qu 'à amonceler les titres de rente. Il f aut déjà un
manque de tact très p rononcé p our oser repro-
cher aux humbles travaill eurs de chercher d
mettre de coté quelques maigres p oires pour la
soif ap rès une vie de travail et souvent de p ri-
vations. Cela devient inqualif iable dans la bou-
che de celui qui, au bénéf ice de grasses prében-
des, ne négligea j amais ses intérêts p ersonnels.
Nous savons que dep uis son entrée à la Banque
d'emp ire, M. Schacht n'a p as f ait l'acquisition de
moins de quatre grands domaines en p rovince,
avec châteaux, écuries et f orêts. H n'est p as p ro-
bable qu'il n'ait en outre pa s un sou liquide ni un
titre en portef euille, en dehors de la pension lé-
gale de 30,000 Marks annuellement dont il va
dès maintenant jouir. Les petits rentiers alle-
mands qui, ap rès avoir p endant 15, 20 ou 30 ans
p ay é leurs contributions mensuelles, retireront
à l'âge de 65 ans 50, 80 ou 100 Marks p ar mois
si Dieu leur prête vie jus que là , ne p leureront
p as très longtemp s la disp arition de l'homme
qui . entre le caviar et le Champ agne, leur rep ro-
cha amèrement de ne penser qu'à l'heure de la
retraite.

Ap rès l'exp érience Schacht , on aurait voulu
un p résident de la Reichsbank qui ne s'occup ât
p lus de politi que. Ce désir sera diff icilement réa-
lisé avec le Dr Luther. Il se déf en d d'être un
p olitique et, p ourtant, il n'a lait que cela dep uis
six ans. Mais le Dr Luther a de l'exp érience et
de l'entregent ; ancien ministre des f inances
lors de la stabilisation du Mark, p uis chancelier

du Reich, il p assa p ar Londres et Locarno. Il a
conscience des nécessités internationales et sau-
ra s'adap ter sans diff iculté à l'atmosphère de
Bâle. Ses collègues étrangers auront en lui un
p artenaire habité et tena.ee qui déf endra j usqu'au
bout les intérêts allemands. Avec M. Luther,
c'est un rep résentant de la grosse industrie qui
entre à la direction du premie r établissement
bancaire allemand. Il est l 'homme des conseif ê
d'administration, ami des Krupp et des von Sic
mens. On p eut le regretter mais, au f ait , j e ne
connais pas de pay s où les grandes banques
soient entre les mains de l'honorable corp oration
des maîtres savetiers ou des surnuméraires de
l'Etat !

* * *
L'amiral von Tirpitz avait, comme M.

Schacht , une très haute idée de soi-même. En
lisant ses mémoires, on se convainct que toutes
les têtes de l'empi re, depuis le chancelier jus-
qu'à l'Emp ereur, en p assant pa r tes ministres,
les généraux, les amiraux, n'étaien t en somme
que des ignares. Von Tirpitz n'a assurément pas
tout à f ait tort ; il n'a commis qu'une erreur :
celle de s'oublier dans cet inventaire. Il f ut  un
grand marin en ce sens qu'il ne voulait entendre
p arler que de grands bateaux. Le plus f ormida-
ble qu'il of f r i t  au peuple allemand f ut la pers -
pe ctive d'anéantir l'Angleterre en six mois. La
réponse se trouve dans les bas-f onds de Scapa
Flow. Et lorsqu'on s'ap erçut à Berlin qu'il n'y
avait p as grand' chose à esp érer des mastodon-
tes, le grand amiral Ht déclarer la guerre sou?'
marine à outrance avec... deux douzaines de

sous-marins. Le mal qu'ils f irent a été suff isam-
ment grand; n'emp êche que ce f ut , politiquement
et militairement, la p lus grave erreur que de
p artir en camp agne avec des moy ens notoire-
ment insuff isants en regard du brusque résultat
qu'on voulait obtenir. L 'ef f e t  le p lus pl ausible
de la guerre sous-marine f ut  de lever les der
mers scrup ules du p résident Wilson et de scel-
ler l'eff ondrement f inal du Reich. Von Tirpitz,
comme beaucoup de militaires qui ne veulent
p as le croire, hélas, lut un dép lorable p oliticien.
Dep uis la p aix, U s'était retranché dans le camp
des adversaires de la Rép ublique et vivait à
Munich qui héberge volontiers cette catégorie
de héros. L'amiral décédé mérite toutef ois de
survivre dans les annales rép ublicaines, en rai-
son de la démarche qu'il entreprit, au pr intemp s
de 1925, aup rès de M. von Hindenbourg. C'est à
la suite de cette intervention que le vieux ma-
réchal se décida d'accep ter une candidature à
la p résidence du Reich.

* * »
fl est p robable que si von Tirp itz avait p révu

les conséquences lointaines de sa visite à Ha-
novre, il ne se serait p as dérangé. C'est qu'à

é'époque, les milieux de droite avaient p lacé les
p lus grands esp oirs dans ta p ersonne de l'ancien
généralissime des armées imp ériales. Non sans
raison, du reste, car le p assé du nouveau p rési-
dent n'était pas f ait pour calmer les inquiétudes
de ses adversaires électoraux. Nous restons au-
j ourd'hui p ersuadés que le maréchal von Hin
denbourg n'a p as été le pr ésident idéal qu'il au-
rait f allu p lacer à la tête de la Rép ublique. L'é-
quité nous oblige, à reconnaître cep endant sa
pa rf aite correction. Il a certainement rendu, p a>
la loy auté dont il n'a cessé de f aire p reuve dans
l'exercice de ses hautes f onctions, de grands
services au régime rép ublicain. Von Hindenbourg
a de ses devoirs une notion très stricte et ne
badine pa s avec son serment à la Constitution.
Cela lui a valu l'estime non seulement de ses
concitoy ens, mais de tout le corp s dip lomatique ,
sans excep tion. Ses cinq années de pré sidence
ont surabondamment p rouvé que le maréchal
n est nullement décidé à se f aire l 'homme d'une

,;j o 'c-r!e. La répo nse qu'il W. la se -f f̂f tp  dernière,
à ceux qui l'avaient supplié de ref user sa signa-

ture au p lan Young est d une haute portée p oli-
tique et morale. Quelques associations d'étu-
diants lui avaient adressé la même requête en
invoquant le souvenir de la j eunesse allemande
morte dans les tranchées de Langemarck. Il
s'agit des milliers de volontaires, âgés de 17 à
20 ans que l'on envoy a à la boucherie aux sons
du « Deutschland iiber Ailes ». L 'hécatombe de
ces jeunes gens, sans exp érience des choses de
la guerre et qid croyaient s'en aller à une partie
de p laisir, f ut terrible. Leur mort est célébrée
comme un acte d'héroïsme par les milieux na-
tionalistes allemands, alors qu'il s'agit surtout
d'une erreur impardonnable du commandement.
Bref , le président répondit p ersonnellement aux
étudiants que pour lui, le souvenir des morts de
la guerre imp osait à la jeunesse actuelle le de-
voir de f aire les sacrif ices nécessaires. La j eu-
nesse nationaliste s'attendait certainement à une
autre rép onse.

La consternation des partis de droite est ex-
trême, la f ureur des ultra-nationalistes devient
tragi-comique. Le « Sauveur » de 1925 est deve-
nu l'ennemi. On n'ose p rononcer le mot traître,
mais on y pense. Les éléments plu s modérés,
conscients de l'énorme pop ularité du président ,
s'eff orcent de ménager les app arences et conti-
nuent à l'assurer de leur prof ond attachement.
En réalité, von Hindenbourg est le gâte-sauce
qui réduit à néant tous les espoirs, car la p ossi-
bilité de renverser la Rép ublique p ar un p etit
coup d'Etat à f roid avec la complicité du chef
de l'Etat n'existe p lus. L'aff aire du plan Young
a encore conf irmé cette vérité. Dans notre jug er
ment sur l'activité préside ntielle de M. von Hin-
denbourg, nous devons f aire abstraction de nos
sentiments personnels à l'égard du maréchal de
l'armée imp ériale. Il y a si p eu de gens, actuel-
lement, qui savent résister aux inf luences exté-
rieures, que la f orce de caractère de ce vieillard
de 82 ans mérite d'être signalée. Savoir devenir
'm homme d'Etat à cet âge, ap rès avoir été mi-
litaire pen dant toute sa vie, ce n'est pas p eu de
chose. Et à l'heure où les p artis de droite re-
doublent d'activité p our p rép arer un nouvel as-
saut contre la Rép ublique allemande, il n'est p as
hidif f érent , pour l'op inion p ublique internationale,
de savoir qu'ils ne p ourront pas compter sur
l'app ui direct on indirect dn p résident, quels que
ouïssent être ses sentiments p ersonnels. « Dans
toute ma longue carrière militaire, dit-il dans
son manif este au p eup le allemand, j 'ai app ris à
f aire mon devoir sans tenir compte de ma p er-
sonne. »

Pierre GIRARD.
Un avion oui perd son moteur

Voici l'avion du lieutenant Suhner sur le toit du Mtlhlematthof , â Sursee.

Au suj et de cet accident, qui, grâce au sang-
froid du pilote, se borne à des dom nages maté-
riels, on apprend que l'enquête techni que en
cours exigera quelques j ours avant de pouvoir
aboutir à un résultat. En effe t, divers essais dte
matérie l, partie d'hélice , etc., devront avoir lieu.
La question se pose aussi de savoir si l'hélice
aurait déj à été endommagée au départ par une
pierre h appée par le courant produit par l'hé-
lice. Un morceau de cette dernière , d'un poids
de 5 kgs., a été retrouvé à 450 mètres de l'en-
droit où l'avion est venu s'abattre sur le sol.
C'est bien la preuve de la rapidit é avec laquelle
tout le drame s'est déroulé. Les techniciens es-
timent à dix tonnes la tension à laquelle a été
soumis le moteur du fait de la rupture de l'hé-
lice. A une telle puissanc e, le moteur le plus
solidement encastré dans l'appareil ne résiste-
rait pas. Quoique le pilote ait immédiatement
coupé l'allumage, l'arrachage du moteur du
corps de l'avion était inévitable. II faut admi-
rer une fois de plus le sang-froid du pilote et
sa présence d'esprit, qui lui ont permis dans des
conditions difficiles de se lever de son siège
étroit ot de se précipiter, dans le vide.

De la série d'hélices à laquelle apparten ait
celle dont était muni l'avion qui est tombé près
d,e Sursee, il en existe encore une qui a immé-
diatement été séquestrée. Elle sera à son tour
examinée minutieusement. Il est encore néces-
saire de préciser que les hélices ne proviennent
pas de Thoune , mais de Dubendorf . Malheureu-
sement , il nous manque encore les installations
appropriées pour l'essai des hélices ; elles sont
précisément prévues dans le plan d'agrandisse-
ment du laboratoire des machines de l'Ecole Po-
lytechni que fédérale. A l'heure actuelle , une hé
lice est essayée de temps en temps auprès d'une
maison privée.

En ce qui concerne les parachutes, leur ac-
quisition en grand n'interviendr a que lorsque
le crédit pour l'achat de nouveaux avions et de
matériel de corps aura été accordé par les Cham-
bres. C'est donc une raison de plus pour que le
Conseil national , à son tour , s'empresse, au
cours de la prochaine session de j uin , de rati-
fier le crédit à l'exemple du Conseil des Etats.
Toutefois , tous nos pilotes et observateurs ac-
tuellement en service sont déj à munis du para-
chute. Comme on le voit , c'était là une mesure
de sécurité indispensable^

Je n'avais pas tort de ne goûter que du bout des
lèvres à la « ratatouille » centralisée de Moscou.
Ce n'est pas encore cette cuisine-là qui enlèvera à
l'ami Butti ses lauriers de première classe !

Du moins on peut en juger ainsi d'après l'extrait
authentiqu e du registre des réclamations de la plus
grande cantine de Moscou, que publie le j ournal
soviétique Ktasnaïa Gazeta :

Réclamation : Veillez à la qualité des pommes de
terre servies. Auj ourdhui , elles étaient pourries et
j e suis sorti de la cantine ayant faim.

Rép onse : Votre réclamation est sans fondement.
II y a différentes espèces de pommes de terre. Cel-
les qu 'on a servies viennent de la région de Gomel.
Ces pommes de terre sont naturellement noires et
les personnes inexpérimentées peuvent croire qu 'elfes
étaient pourries.

Réclamation : Dans l'entremets , nous avons trouvé
un cafard et, dans fa compote, un ver. Nous estimons
que ce n 'est pas là un phénomène normal. Signé :
les ouvriers S... et K—

Rép onse : Le ver dans la compote et le cafard dans
l'entremets n 'augmentent pas la qualifié nutritive de
ces aliments. Mais il se peut qu 'on trouve un ver
dans la compote , car il n 'y a aucun moyen de les
retirer des fruits. Quant au cafard , cela paraît dou-
teux. Peut-être n 'était-ce qu 'une mouche que votre
imagination a transformé e en cafard.

Et voilà...
On peut dire que le dictateur à la bcustifaille

moscovite ne perd pas plus le nord que le garçon
de café qui répondait à un client :

— Vous vous plaignez que votre rosbeef est du
caoutchouc ?... Rien d'étonnant à cela, Mon-sieur. Ne savez-vous pas que depuis quelques an-nées le pneu tend de plus en plus à remplacer le
cheval !

Heureusement que la Krasnaîa Cazeta est un peu
là pour nous aviser des progrès remarquables réa-
lisés dans l'art d'accommoder les restes par les Lu-
cullus soviétiques. Sans doute nous donnera-t-elle le
même conseil que cet autre garçon — un bon celui-
là — qui déclarait au client embarrassé, ne sachant
quel menu choisir et quêtant un avis :

— Vous voulez un conseil. Monsieur, un con-
seil d'ami ? Eh bien, allez donc manger dans le
restaurant d'en face I
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'nlnfi r f PHP °" c|ierc,ie un ei)|-
U ip l M l G U I .  p0r ieiir pratiquant

dé] . . — S'adresser qliez Mme
Wirz , rue da Pure li) , au rra-ilo -
cliaussèe entre 18'- , h. et 19 1/. '»¦

*7li
A n n i i u n l j  Jeûna marco n sérieux
h uj j l c u l l ,  eat demandé comme
appren ti  serrurier. Kélr i l iu i i i i t i
immédiate. — S'ad resser Serru-
rerie Charles FELI .HAUER rue
Muma- D n? I2H HO On

Plioto graplne. SVSÏ
sçent . trouverait  place comme ap
Drenti-pliolot rraphe. — S'adresser
chez M. Grœnler , photogranlie
rue du Pure 10. 3590

* lni iûp un loaeineni de Scnan i -
flt lUucl près , pour le HO avr i l .
— S'adresser rue du Puits VD . au
Urne élage, a gauche , après B h
nu soir. H8";i

Â JOllPP de sui te , quarlier oes
lUUcI fabriques , sous-sol de

deux belles chambres , au so-
leil , cuisine et dépendances , dans
maison ct 'ordre. À la même adres-
se, à louer petit aieli«r pour lior-
ojj er , établis poses . 3 fVnêlies —

Offres écrites sous chiure S. L.
.'10554. à la Suce, de I'IMPAH
TIAL . aoôf)^

Pour cas imprévu , *0ù"uué
suite ou pour le 30 avr i l .
i i su oa ne 2 ouïtes ctiamlires , au

soleil , cuisine et dé pendances , rue
des Terreaux 18. - S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 1, au 1er éiajre .

3683

A IfllIPP p0 "r le M av,i1 ' a,,~
" IUUCI , parlement de 'i cham-
bres, cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue de la Chapelle 5
au âme élage , à gauche . 3(iljy

Âpr»a.rt6m6i u. ie &> avru im
appartement  de 2 pièces, cuisim-
et dépendances — S'ad resser rue
'les Sorbiers 2t, au pignon , de
I l  h à midi.  30-M»

A lf lI lPP P01"' le S1 !10UI ' rl "'IUUCI de la Promenade lia.
2me élage de „ chambres , bout
de corridor , cuisine et dépendan-
ces. - S'adr. a M . A. Jeanmonod
gérant , rue du Paie 23. 36.2

/ ' h q n i h p p  A 'ouer petite cham-
-llulllUl C hre simple a jeu ne
homme travaillant dehors. Prix
fr . 16.— par mois ;1810
S'ad. an bnr. de IMmpartial»
l 'hnmhpn  meublée au soleil .Ull tt lllUI C rue Léopold Robert ,
à louer pour le 1er avril à mon
sieur honnête. 30578
S'adr. an bur. de r«Tmpartia | -
p.ha mhr p A l0UBr ue 8U, le otlUl iu l . ïUiC.  époque à convenir ,
une belle chambre meublée el
chauffée dans maison d'ordre —
S'adresser rue Numa Daoz 3!) au
3me étage. 3814

( ih f ln ih P P  * louer, dans maisonu l l a l i i k j l C ,  d'ordre , a monsieur
sérieux , une jolie chambre con-
fortablement meublée . Chauffage
central. — S'adresser rue Numa-
Droz 61. au iime étage. 3768
P. h f lmhroo  *- louer sJ eii-miH wiUUttUlUl .ù. indépendantes, ex-
nosées au soleil , une meublée ei
une non meublée . — S'adresser
rue de l ' Industrie 34, au 1er é t a -
ge. 3775
Ph a m hp f l  A louer a personne
WldlllUI C. d'ordre une belle
grande chambre A 2 fenê res, au
soleil , bien meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88 au 1er
étage, a gauche. 30576
fhni î lhpû  confortable , au so-
UUttlU WI C, (eii , est à louer pour
avril , avec bonne pension , chez
Mme Strubin , rue Jaquet-Droz
60. 3771
PhitmhPR meu,)lée est à louer ,
UliaillUlO avec pension. — S'a
dresser rue Léopold-Robert 25. an
_me étage. 3681)

f h a m h p n  b'en meublée , iuue
VlldlllUl C pendante, est à louer
de suile. 3652
^'ndr an bnr. de l'«Impartial» .
PlPfi à TPPPÛ ioli - centre , dis-
11CU tt-lcl I C, crètion , 2 entrées
indépendanies , à louer de suite
S'ad. an bnr. de r«lmpartlal>

3778

Â VPnrlP Q un petit dressoir .H Cl l - IB , i ,.etita T i tr i n e »
chocolat el de la vaisselle. 3813
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Gramo p_OQe :„0̂ B «ï'*vendre ou A échanger contre un
acconiéon. — S'adresser rue du
Parc 85. au pignon, le soir de-
nni s  7 heures . 30567
Unln  nu course , en bon état , esl
I C I U  „ vendre , prix frs 70. —
S'adr. an bur. de .'«Impartial».

:i7o2

A VPllflPP d'occasion , 2 vélos
ï Cliul 0 pour dames , 1 pour

homme , 1 pour garçonnet. —
S'adresser rue du Nord 171, au
1er étage, à droite. 30577

H ¦ j

Représentant : Ci3r«l_l_i«i &i(mwj m&& Gmatf-tlWBamm *& OCSCOI» 115 ItiBltt. à i'heura Conduite intérieure ®.cg©©.—

A fendre ^ ^duV:-
places , avec .sommier et matelas
1rs 55.— ; 1 commode bois du r
f,-s :îO _ . 3-i.l7
S'ad. an bnr. de P<Tmi>nrt l_ !>

LinMiiiii. êHïïSîS.;.
cou noua incrustes et imprimés ,
soit pour tables , tabourets ,  pas-
sages . seuiN de portes , escaliers ,
etc. — S'adr. le soir de 5 a 7 h. ,
rue de la Paix 81, au sous- sol. a
u roi te . 3767

Aspirateur Ss:
t rès p u  usage , a vendre 190 fr
— S adresser tue  du Marché fi
au 2me fttagn . * 380!)

€-_§S_ï!etfe§. B^netqui
ont  emporté 3 casquettes d eiu

dianis , dans la nui t  11 ai 15 au 16
mars , sont invitées a les rappor-
ter au Stand immédiatement , si-
non, p lainte sera portée sans délai.

3051)0

Cl«îiri_ fi 'f_ 30 avril?°près
e

de la P.ace uu Marché. — S'adr
chez SI. S'-SiIuneg-ger, Tuileri e
30 Tel. ..8 2697

' fÎM-nMA moderne , pourf_S®ra_S€) 1 ou 2 autos , à
louer pour époque a convenir. —
O lires ' écrites sous chiffre .11. Ri
3G7 I , au Bureau de IM MPABTIAI ..

3671

¥©!Jlil |€l!r.
0

u
n
n
e
vS;„geî,r

en vins , pusseuant une bonn*-
clientèle particulière dans le Jura
bernois.  — Offres écrites sous
chiffre R S 355«. au bureau de
I'IMPABTUX 3556

/4_-ll_f>€S3 cause double em-
ploi , voi t i iru U e à 2 places, enliè
renient remise a neuf. Bas pr ix
Ollres écrites sous chiffre L. B.

.3666, au Bureau de I'IMI - AR -
IW,. 3666

pr meuDiss ce6 °̂ an
BBfl_E>~ !taM i"'ix- lîm> 18285:W*¥ (iu Grenier 14 i®**»
Buffets de service, fabrication
soiuuée , bas et bombés , Ir.
390.-. 500 - et 560.—, ar-
moir es à glace . 1. _ et 3 norles .
fr. IG5. —, 240.- ei 3-0 — . bi-
blio thè ques , fr. 155 —, 1Î5. —
et 24<J. — , divans moquette laine ,
fr. 145 —, lavabos commodes ,
avec ou sans giace , fr. 65.— ,
55. — et IIO — . fauteuils , di-
vans turcs , tables à allonges ,
chaises assorties , choix superbe
de chambres à coucher , en hêtre ,
noyer ou acajou , à 1 ou 2 liis.
excellente literie comnrise , avec
armoire , commode bombé e el
coiff euse , à fr. 980 —, 1400.-
et 1800 — . chambre a manger
moderne , complète, avec chaise
de cuir fr. 620.— , 1 salon com-
ple t , club , moquette, 6 pièces, fr .
550. —. Spécialité de lits com-
plets avec literie extra , à tous
prix. — S'adresser à l'Atelier ,
Rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. — Télé phone 20 47.

3611
¦ «¦¦Il lll l ll !¦ I Mil ¦ Il ¦¦¦¦ ¦! Il II II II IU -11

Blanchisseuse S«EïïnK
si que raccommodages et repassa-
ges d'habits d' hommes. — Se re-
commanue , rue du Pare 77. au
rez de chaussée. 30579

Aide-mécanicien. Jr?:
travaillé 3 ans dans fabrique
d'assortiments , cherche place de
suile Bons cerlificats. 3828
S'adr. an bnr de l' ilrnoartial

Apprenti -mécanicien . ?nQin',1e;
un anprenli-méc anicien. 30580
S'adr HT» bnr. de ['«Impartial»
Ç p p r m n fn  bien au courant d*s
OU ï u l l t C j travaux d un ménage
soigné et sachant cuire , serait en-
gagée de suite. - S'adr . chez Mme
Cornu-Muller , rue du Parc 31

30581

riao lvlfl Pour la conespouuance
Lldtlj lU a l lemande est deman-
dée. Si possible entrée immédiate.
- Ecrire ou se présenter à la Ma-
nufacture Levrette, rue du Com-
merce 17A . 3819

ttenipia Çanie. suite , personne
gâchant cuire et faire les travaux
de ménage , pour une période de
5 à 6 semaines. — S'adresser a
M. J. Bonnet , rue Numa-Droz 143

38i 4

Pppr j f lnnP propi'8, conscien-
10. out i l le , cieuse , est demandée
pour faire le ménage d'un veuf. —
S'aor. chez M. Della-Casa, ruelle
de I» R .urai te  6 3769
A jdU J I Ip Q lionne HnlsS i use
/i lguiUOo. ainsi qu 'une doreuse
soin demandées. — S'adresser A
la fabrique ruç du Parc 15. 3854

Jeune garçon. °îa?rcgha%on
libéré des écoles pour porter la
viande. . , 3780
S'ad. uu bnr. de l'«Impartial»

ftnO T CÏf tn  Chambre a couche
Ull/ttMUll. claire , lit large, la
vabo at table de nui t , état dt
neuf, cédée 1res bon marché. —
¦̂ 'adresser rue du Parc 31, au 1er
étage . 3K0J

- UPtl fiPP u" heaa li,va"°
ft ïcllUI G glace mobile , hi-
3"autéo , Ir. 1")0 —, uu lavabo che-
min de ter, tr , 50 — et un dres
soir . [r. 150,—. S'adresser à Mlle
L Junod , nie de la Concorde 3

38<V7
P*J» ŵlll ffi'f̂ rMll^̂ ,¥ff wTi'ff M

SÉa iÉl
Représentant sérieux , visitant

chaque jour les fabri cants o'Iior
logene des places de La Chaux-
de-Fonds et ciu Locle . s'aitjoin

i rai t la représentation d' une fa-
bri que de cadrans de premi er
ordre étant  a mémo de l ivrer  très
l i romptement  et d' une exécution
soignée tous genres de cadrans.
Offres écrites , avec mun i t i ons ,
sous chiffre D. M. 3689 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 3089

Commis-
Cmtaftk

Jeune homme , bien recomman-
dé , connaissant par fa i tement  la
comptabilité , spécialement le sys-
tème Ruf , cherche emploi  nour
le 1er mai , ou avant . Piétent ions
modestes — Faire offres sous
chiffre |» 15 136 C i» l»ul»ll
oilaw . La * l aaux- i l c  l'onds

P. 15136 i ; . 3Mj 

Elemsfes
un ou 2 bons ébénistes qualiflé.-
seraient engagés dans maison de
la nlace. — Offres édites sou>
chiffre .1. IV. 3774 au bureau de
I M P A R T I A L . 3774

Irâeise
de boites or. connaissant a fond
l 'achevage est demandée. Travai'
assuré. — Offres écritea avec pré,
lenl ionh el références , sous ohif .
fre M l> 377Î au bureau de I'IM-
NU TII L . 3777

m m
est demandée
nour service de chambres el cui-
sine , dans, ménage da médecin.
Bons gages. Entrée 1er avril.
3'adr. au bur. de r<Impart)al>

P-6I75-J 1 828 

Manufacture d'Horlogeri e du Val-
da-Travers engagerait bonne

litii
bien au courant de la sortie et de
la rentrée du travail , Bon salaire
si la personne convient. — Otlres
sous chiffre s. A. 3824, au
Bureau de I'IMPARTIAL. mi

On offre i louer
à Corcelles

pour le li mars , appar tement
de i pièces, oujsine , dépendances ,
jard in. Prix modéré Belle vue —
S'adresser à La Plata. Cor-.
celle». 3fâ'i

Gavesàlouer
de suite , quarlier de la. Petite Vi
tesse. 30516
S'adr. au bur. da l'uTmpart ia l» .

M -LOfilïEie
Magasin d'épicerie

avec agencement , environ 100 fr
de reiirise , avec arrière-magasin
et cuisine , ainsi qu 'un
Magasin de Coiffure
tout comp let. 3p67
â'ad. au bur, de -'«Impartial»

Isliiiii
Deux personnes soîva bles et

tranquilles cherchent à louer, pour
fin avril ou époque à convenir ,
logement de 3 chambres , situe au
centre de !a ville. — Ollres sous
chiffre A M. 304? , au Bureau de
I'IMPARTIAL ao«

Magasin
à remet t re  ne suite ou époque à
convenir bonne ép icerie-merceiie .
r .aoital nécessaire fr. 800U — en
<' oin|tlaii t - FEcrlre sous chif-
fre A. A.  30Â&9 au bureau d-
l'iMPAHTIAL. 31)559

Calé-Restaurant
Ménage sérieux , au courant

du commerce , «"herolie si re-
|>r<'0(|ye bon Oalé-hesiaciraui ,
ou éventuel lemeii l  tt< 'i ¦J>. IIC «> . si
nossihle pour novembre 1SIU() on
uate li convenir Discrétion assu-
rée — Offres écrites sous chlf
fre C. Z 30537, à la Suce, de
l'iMi 'AR TIM.. UOft'J*

Jii nge
sérieux , cherche a reprendre bon
petit café , ou éventuellement gé-
rance . — Offres ecriies sous chif-
fre J. M :W "s. t a la suce de
l' iMPAHTUI , !t05HS

Occasion a enlever

ANSALDO-Sprt
O cy l in i l reH trains »ui' 4 renés.
Bas prix. - A. Ilonzoloi Place
llôtel-ue-Ville. (Vourhàlel.

P-lloti-N yi«8

Il vendre à M prix
4 beaux lits avec sommiers , I
belle nrinoj re n glace. 1 table de
nui t  avec marbre , 1 petit e toi-
lette , 1 bureau de dame , 1 lon-
gue t able , 1 pupi t re  n '.al avec 1
Hoirs. — S'adresser Rut* Léo
po id -Rober t  4 , au -nm «a-
i!n , a gauche. Uf>68

rSt TC 31
i vendre :
Potager d'hôtel avec

Boiler.
Comptoir , glacière,

dessus marbre.
Plusieurs belles cham

bres a coucher.
Agencement complet,
Billard ,
10 tables de marbre,
Réchaud à gaz 6 feux,

etc.. etc. 38Q I

À yendre une propriété
isolée , bien au soleil , d' une con
tenance de 5 '/s acres (2 heetaresi.
eu prés et plantations. Rapport
pour 2 ou 3 pièces de bétail. Si-
tua t ion : bord d'une route d'Elat.
i 30 minutes de deux stations de

chemin de fer du Jura bernois
et à l heure de La Chaux-de-
Fonds et de St-lmier. Favorable
nour horloger , artisan ou ouvrier
Entrée de suite pu suivant en-
tente. A céder pour cause de
vieillesse et maladie. Acomnt e
suivant entente. 3874
S'qdr. au bur. de r «Tm p nTt in '

A vendre
^flfe un bon cheval

J_^v*Byt_. de travail . Sans
yj gmiBGSSb.  franc sons tmi >____^p32_a_>_i. (es rapporls

avec certifi cat — S'adresser chez
VI. Edouard Rutti , rue de l'Ho-
tel-de Ville 72 3712

A*, vendre
Amiica r torpe.io , 2 places, m"
"ur sport, parfait élal de marche
iyant peu roulé.  ̂ Offres sons
"Oiftre \. A, :i0583 à la suce
de I'IMPARTIAL 3058.

développent les enfants - fortifient !es hommes • réparent les

vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la

Malterie de Lutzelfluth S.A.

?

On demande un bon P6142 J 3786

sur machine » plat , pour qua lité soignée , connaissant la parli e
à fond , h nuée de suite ou à convenir Inul le de se piésenter
sans honne capacités — S'adtesser chez Louis Bandelier ,
fVl okeleur , St. -t m ie r .

0ii cieerclse ci Ë$&mi&w

pouv ant contenir _ à 3 voitures automobiles , avec atelier atte
nant pour réparatio ns. — Ecrire sous chiffre P. N. 3815.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 3815

Quartier de Bel-Air 3055 1
- v p r* 1 - ¦¦ 1

Les héritiers de M. Edouard Junod offrent
à vendre de gré à gré , la maison rue de la
Concorde N° 3, avec grands dégagements, jar -
din potager et jardin d'agrément.

Articles 4869 et 4920 du cadastre, superfi -
cie totale 1349 m 8.

Entrée en propriété et jouissance : 30 avril
ou époque à convenir.

S'adresser pour tous renseignements aux
notaires chargés de la vente :

René Jacot-Guillarmod , Léopold-Robert 33.
Alphonse Blanc, rue Léopold-Robert 66.

Technicien i EU de Urialkn
expérimenté , bien au courant des dérolléta les el mobi' es
d'horlogerie est cherché pour entrée en lonclion au plus
vite. — Ollres édites sous chiffre P, -857 Bï ., à Paal i li-
«• itit H S. A , Moiiii tM- , en indiquant le curriculum vilae et
préten dions de salaire - 7-9

I

*i_ai-«gi_>i-_iiwi-ai(waw-^-w-aB_iBaiiMmBiii i i iiinà-_-__B»-S

Employée de bureau I
sot-ail en«ra«'tn pour le 1er mai . par fabriqua
d'IaurlOfCOl'Ie Uu VltriiOblt*. pour le service des
paies , laei iires ola»si'iii<-iil ele l> oil euimaitre la
Nieoo it aei j loi traphio — l'aire offres aveo preleti
lions de Halalr <> < l oaapies do oeililirals sous cliil
l i e P  I I5Î  y  à l'ubliriiiaM. Neuelialel. 3787 9

A vendre.  » bas mis., uu
MOTEUR I/3 P. 8., 1400 tours,
moiioDiiusè . l'.tO vollR. — S ' adres-
ser a l le i iurolor  A. S., rue du
Parc 150, La cl iun _ ne-Fonds,

185.3

i" " Tl
J^pE D£7Î4js5
f » ou * 1

Le
bon vieux remède
contre la toux

Cn vente partout ot,rs
_ —#

rl -* \_
^^iL_^.__ IN

J tM*— ' ta

*-

llîr.lelara
sur Us «lotos It S. A HKtO.
Visi tez  le* monèlr-s ch i z  l 'Agent:
\. Von Allmen-l loberl , Pré-
voyan cf 102 Tel 1706. Facilités
de tiayt-ment. SS67
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Curieux instantané de Gandhi au milieu de ses p artisans.

Depuis les arrestations diu principal lieutenant
de Gandhi, M. Patel, et du maire de Calcutta ,
M. Sen Gupta, il semble que le gouvernement
des Indes ait renonclé à prendre des mesures de
contrainte pour enrayer l'effervescence nationa-
liste. Le docteur Kitchend , un leader swaraj iste ,
qui a purgé deux années d'emprisonnement pour
délit politique, a déclaré, dans un discours pro-
noncé devant la première conférence de la Ligue
des j eunes, « que les chefs religieux musulmans
devraient acquérir la dignité de « ghazi » en
tuant un infidèle ».

Il est à noter que, avec cet exploit à son ac-
tif , le « ghazi » est convaincu qu 'il sera admis,
après sa mort , dans le paradis de Mahomet.

Dans les milieux européens, on se montr e sur-
pris qu 'une telle provocation à l'assassinat ne
soit pas suivie de sanctions.

La tournée du leader
Gandhi et ses volontaires sont arrivés à Na-

pa. Ils atteindront Borsad dans la soirée . Trois
volontaires sont atteints de variole.

ÉC M OS
Un triste record

Le « Nebelspalter », journal satirique de la
Suisse allemande, montre, dans un dessin, un
Anglais, haut sur jambes, qui interpelle un bouè-
be portant d'une main un morceau de pain et
remorquant , de l'autre une bonbonne de
schnaps.

L'Amglais. — Le pain est bien cher chez
vous ?

Le bouèbe (avec fierté). — Oui, mais c'est
nous qui avons le schnaps le meilleur marché !

-ËUbiiogfapliie
Le 10 août 1792

Le Lion de Lucerne, dans son imposan te ma-
j esté, symbolise les plus hautes vertus du sol-
dat : le dévouement et la fidélité.

La date du 10 août 1792 évoque de tragiques
et douloureux souvenirs. Ce jour-là , le régiment
des gardes-suisses de France, le splendide régi-
ment vêtu de rouge et de blanc, fidèle à sa con-
signe, soutint une lutte inégale et glorieuse pour
une cause perdue, pour un trône chancelant ,
pour une famille malheureuse, impuissante, con-
damnée.

Alors que toutes les troupes de Paris avaient
abandonné le roi Louis XVI, les Suisses, seuls,
restèrent inébranlables à leur poste — 1200
contre 40,000.

Louis XVI par sa faiblesse, son apathie, son
désir maladif d'éviter la violence, livra ses der-
niers défenseurs à leurs ennemis et se rendit
responsable d'un odieux massacre. Le sacrifice
de ces hommes voués à la mort et qui l'avaient
acceptée avec une si complète abnégation , mé-
rite de vivre dans le souvenir du peuple suisse.

Officiers, sous-officiers et soldats, fraternel-
lement unis par le devoir dans la souffrance ,
sont morts pour leur parole pendant qu 'autour
d'eux on sauvait sa vie en trahissant son ser-
ment. La réponse du sergent Blaser : « Les
Suisses ne rendent les armes qu 'avec la vie »
renferme tout le secret de leur héroïsme, an-
nobli par la fierté nationale.

Le magnifique témoignage de Lamartine ex-
plique leur ferme et loyale attitude devant le
danger : « Ces hommes n'avaient pour âme que
la discipline et pour opinion que l'honneur. »

Républicains, indifférents à toute cause poli-
tique, les Suisses du 10 août ne se sont pas bat-
tus contre la Républi que comme on l'a souvent
prétendu. Ils ont défendu , au contraire , la Cons-
titution de 1791, les droits de l'hom me et du
citoyen, les libertés de 1789, contre le despo-
tisme révolutionnaire qui aboutit à l'anarchie,
à la Terreur et à la dictature militaire de Bona-
parte. Suisses, ils luttaient instinctivement pour
l'ordre , contre le désordre.

Ce régiment martyre était l'image de la Suis-
se une et diverse ; les races, les langues et les
confessions du Corps helvéti que se confondaient
dans ses rangs, une tradition commune unissait
tous les cœurs : la fidélité au devoir.

« Ils n'eurent pas le, dévouement du patriote,
dit encore Lamartine, ils eurent celui du sol-
dat. » Ils n'ont pas eu le privilège de mourir
pour leur patrie, pourtant ils l'ont servie en
aj outant une belle page à son histoire. Le dra-
peau qu 'ils ont teint de leur sang portait une
croix blanche.

Ce sont ces événements tragiques que P. de
Vallière évoque avec tout son talent dans le
septième des Cahiers Romands.

Chroniqye jurassiens.®
JBF" Réduction de l'intérêt de la Caisse hypo-

thécaire du canton de Berne.
Le Conseil d'administration de la Caisse hy-

pothécaire du canton de Berne a décidé d'a-
baisser à 5 % , dès l'échéance de 1930, le taux
de l'intérêt des prêts hypothécaires n'excédant
pas 50,000 francs et de tous les prêts commu-
naux garantis par gage immobilier. Le taux de
5 % était déj à appliqué j usqu'ici aux prêts in-
férieurs à 30,000 francs.

Les annuités subiront également une réduc-
tion proportionnelle à celle de l'intérêt, soit un
quart pour cent en règle générale.

Par suite de cette décision , plus des quatre
cinquième s des prêts de la Caisse hypothécaire
bénéficieront de cette réduction de taux à 5 %.

(Réd . — Voilà un exempl e qui pourra être
utilement médité par les organes dirigeants de
la Banque Cantonale neuchâteloise.)
La Fondation « Pour la Vieillesse »
se recommande à votre intérêt bienveillant.

Le$ enf antt qu'on .suicide'
Au jour le jour

Avons-nous porté au drame de Vincennes tou-
te l'attention qu 'il requérait ? Drame banal au
vrai , puisqu 'il ne s'agit que d'une femme qui a
«suicidé» ses trois enfants et, de surcroît , son
mari. Ne voit-on pas fréquemment de ces pluri-
suicides commandés par la haine, la j alouise,
la colère ou le désespoir ?

C'était dans le train ordinaire des j ours, une
commerçante énergique et courageuse, mal se-
condée par un mari débile : sa teinturerie péri-
clitait ; elle allait être contrainte de liquider. Sa
fierté en souffrait. Elle mûrit un proj et farouche:

mourir et faire mourir avec elle, à leur insu,
tous ceux qui l'entouraient. Elle vaqua aux pré-
paratifs avec une décision qui ne laissait rien au
hasard. Les issues calfeutrées, l'allumage du char-
bon préparé, el!e descendit un matelas dans la
chambre où était déjà le garçonnet de dix ans, à
côté de son lit , pour y étendre les deux fillettes,
tirées de leurs couchettes; deux j olis petits êtres
d une grâce charmante, Francine qui avait neuf
ans, et Bernerette qui en avait six. Se sont-elles,
les mignonnes, étonnées de ces changements ?
Elles les a calmées d'un sourire et d'une caresse.
Elles se sont endormies confiantes, comme en
les lits candides, où j adis, dans les mains très
douces de la maman , les petites mains se j oi-
gnaient et où les mots tombés des lèvres In-
nocentes n'appelaient , autour des fronts endor-
mis, que le vol blanc des colombes et des séra-
phins.

La mère ouvrit le robinet à gaz pour que l'as-
phyxie fit son oeuvre, quand elle supposa que
les enfants — et peut-être le mari là-haut —
l'avaient déj à à demi-précédée dans l'ombre fu-
nèbre. Elle écouta , observa, attendit. Puis elle
s'assit sur une chaise et, pour accélérer son pro-
pre suicide, introduisit dans sa bouche le tuyau
d'où s'exhalaient les gaz meurtriers . Précaution
vaine : on la retrouva vivante, à côté de ses
quatre victimes mortes.

Cette tragédie, par l'habitude que nous en
avons de semblables, n'a pas dépassé le volume
d'un fait-divers. La pitié des informateurs qui
en ont fait le récit s'est égarée. On a plaint en
quelques mots rapides la malheureuse qui avait
été poussée à cette extrémité. Nous n'avons pas
vu qu 'on ait plaint les pauvres petites créatures
qu 'elle avait tuées.

Pour un motif ou pour un autre, détresse mo-
rale ou physique, pour des griefs personnels,
parce qu'on est j aloux de sa-femme, irritée con-
tre son mari , parce qu 'on est au-dessous de ses
affaires et qu 'il en résulte une gêne, on dit à ses
enfants : « Habillez-vous ! » et on va les noyer,
ou on les couche et on les asphyxie, ou on les
massacre à coups de revolver. Puis on les suit
dans la mort ; pas toujours : il arrive qu'on se
manque.

On s'est préparé un alibi, pour le cas où des
juges un peu plus curieux qu'ils ne le sont d'or-
dinaire , sur ce chapitre , vous demanderaient ,
ainsi qu 'ils en ont le droit et le devoir : «Pour-
quoi avez-vous tué vos petits ?» Le désespéré,
qui a repris ses sens après l'hécatombe, répond:
«Les enfants ont consenti.» Pour un peu il di-
rait : «Ils m'ont entraîné» . Nous avons, en effet ,
de nombreux exemples montrant ces enfants ,
instruits du proj et homicide , et qui y courent.
Ils tracent , sur un chiffon de papier, de la gros-
se écriture de leurs petits doigts : «Je veux
suivre maman», ou «J'irai avec papa au ciel».
Une femme qui a survécu à l'enfant qu'elle avait
tué disait , pour sa défense : « C'est bien sûr qu 'il
a décidé de mourir avec moi. Je lui ai dit : —Nous sommes trop malheureux , il vaut mieux en
finir. Veux-tu que nous nous fassions mourir avec
du charbon ? — Mais, maman, tu sais que je
veux bien puisque tu as tant de chagrin». Une
autre avait noté toutes les phases du drame sur
un calepin. Ses enfants assistaient aux prépara-
tifs. Elle écrit : «Louis m'a aidée à préparer
tout; il est monté sur l'escabeau pour coller le
papier sur la fenêtre et sur la porte : il a voulu
prendre du beau papier rose et bleu.»

« Qu'il est aisé, a observé le docteur Garnier ,
médecin du Dépôt, d'obtenir d'un jeune être
dont la sensibilité s'exalte à des récits que sa
crédulité accepte et grossit encore, son consen-
tement à des résolutions dramatiques dont il ne
connaît d'ailleurs qu 'incomplètement la portée,
mais où il sent vaguement qu 'à les prendre et à
les exécuter il _oue , lui, tout petit, un rôle qui le
grandit à ses propres yeux ! L'imagination de
l'enfant , surexcitée par des paroles que sa cré-
dulité naturelle accepte sans examen , est bien
vite montée au niveau d'exaltation nécessaire
pour qu 'on puisse compter sur son entière par-
ticipation à des préparatifs de suicide collec-
tif. »

Dans ces cas, l'enfant est entraîné , dominé,
subjugué; du moins est-il amené à un acquies-
cement qui ôte au meurtre la circonstance ag-
gravante de la violence ou de la surprise. Dans
d'autres circonstances, il peut dire comme
Isaac : « Mon père, je vois le feu et le bois,
mais où donc est la victime ? » Le lamentable
j aloux, dont il a été parlé à l'époque , qui dut
attacher son fils à lui pour le noyer, traînait
l'enfant depuis trois j ours à travers Paris. On
les vit sur la berge, où il erra longtemps , te-
nant par la main un pauvre être effaré et .as
qui avait dans les yeux cette détresse supplian-
te du chien qu'on va noyer, et que son instinct

avertit : « Papa, j'ai peur... — Tout à 1 heure,
mon petit, nous serons bien heureux , et j e serai
bien vengé... » Celle qu'il haïssait aimait son en-
fant , — leur enfant — et, pour la blesser plus
cruellement qu'avec une balle, il allait le lui
tuer. Il a coloré les vrais mobiles du prétexte
oui est d'ordinaire celui de ces tueurs de leurs
propres enfants. Il a écrit : « J'entraîne mon fils
pour qu'il ne soit pas malheureux comme j e l'ai
été... » ,7i '

C'est l'argument classique, ce fut la raison du
père dans un suicide collectif , avenue Marceau,
qui remonte à plusieurs années. Il s'était passé
de l'avis de ses petites victimes pour les « sui-
cider » : « Ne connaissan t pas la vie, écrivait-il,
dans son billet testamentaire , ils ne peuvent
choisir pour eux , et comme c'est à moi de pren-
dre une décision, je peux dire que j e leur rends
service en ne les laissant pas seuls au monde. »

Quelle logique ! Il tue ses enfants parce qu'ils
n'auront plus de père ; mais ils n'auront plus de
père que parce qu 'il se sera tué !

C'est le cas de la commerçante de Vincennes:
elle a tué ses enfants pour que , elle morte, qui
se tue, ils ne restent pas orphelins. Ce sont ses
enfants qui meurent; c'est elle qui vit. Demain ,
elle va ouvrir les yeux sur l'énormité de son
forfait. Quelle attitude sera la sienne ? A quelles
réflexions le remords la livrera-t-elle ? Ou bien
va-t-elle recommencer sa vie avec une nouvelle
liaison, mettant ses trois petits cadavres dans
la corbeille de noces ?... Si elle avait dépensé
à lutter pour que ces petits vivent ce qu 'il lui
a fallu de volonté pour les entraîner à la mort,
n'aurait-elle pas vaincu les difficultés qui aw>
mentanément l'affolaient ? Enfin , comme orga-
nisatrice de l'assassinat collectif , — car, il n'y
a pas à chicaner , ce suicide est un assassinat,
— n 'a-t-elle pas mentalement contracté un pac-
te 'épouvantable qui l'obl igeait e'ie-même. quoi
qu 'il advînt , à l'ultime sacrifice ? C'était la rai -
son même de son acte. Elle a tué ses enfants
pour avoir le droit de mourir. Ils sont morts .

et elle vit. Dans cette même ville de Vincennes ,
récemment, une femme avait tenté de donner
la mort aux siens avant de se suicider . Elle sur-
vécut. Poursuivie pour homicide volontaire, elle
fut acquittée, comme il est d'usage. Obsédée
par l'implacable logique de son crime, elle alla
se j eter dans la Marne et s'y noya.

Abandonnon s à son sort , sans critique et sans
action j udiciaire posthume, comme en certains
pays, le suicidé qui n'en a eu qu 'à sa propre
peau ; mais l'organisateu r du suicide collectii ,
qui a empoisonné de j eunes êtres avec le dé-
goût de la vie, qui les a entraînés par incons-
cience ou par surprise dans la lâcheté de son
évasion, est-ce que celui-là, pour la vertu de
l'exemple, mort , ne devrait pas être flétri ; sur-
vivant , condamné ? Contre le désarroi orgueil-
leux et sinistre de ces égarés qui j ettent à la
face de la vie qu 'ils haïssent, et pour s'en ven-
ger, des existences innocentes, sans défense,
qui ont encore toute la fraîcheur de leurs illu-
sions, tout le trésor de leurs espérances, et en
elles, avec leurs forces neuves, toutes les pos-
sibilités des futures réussites, n'aurons-nous tou-
j ours que des paroles indulgentes et des ver-
dicts d'absolution ? Quand on enterra les vic-
times du quintuple suicide de l'avenue Marceau ,
la conscience publique, qui est la rallonge du
Code pénal, esquissa une sanction en effigie. Ne
pouvant s'adresser à la personne du père, elle
se saisit de sa mémoire. Le j our des obsèques,
les chars des enfants étaient couverts de fleurs
et suivis de la famille et de la foule. Loin der-
rière , isolé, sans une fleur et sans cortège, sui-
vait le cercueil de celui qui , mécontent de la
vie, avait voulu qu'autour de lui , avec lui ,' tou t
disparût de la vie qu 'il avait donnée.

Que le drame de Vincenne s échappe à la ba-
nalité d'un fait divers : c'est une de ces tragé-
dies de la défaillance morale dont nous avons,
surtout depuis quelques années , tant d'exemples.
Trop d'enfants sont « suicidés ». Par un haïs-
sable sophisme , notre sensiblerie pour les cou-
pables se fait la complice de ces crimes. Le

vieux Jules Simon, ce philosophe dont on dé-
place l'image, aux applaudissements ironiques
d'une génération qui a pour excuse de n'avoir
j amais entendu parler le délicieux enchanteur ,
a dit un mot qui s'applique, à ces choses : « Il
n'est que temps de rendre à l'âme son soleil .»

Georges MONTORGUEIL .
, a_ i__r_____n m rtjTT i ¦ 

Le général Primo de Rivera sur son lit de mort.

Ai*rè$ le €l©c«ès «lin dictateur
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Des milliers d'attestations At de commandes snppl ainsi que de médecine
La chnte des cheveux, pellicules, calvitie , I appauvrissemen t du cuir
chevelu sont combattu» avec un succès infaillible et préserve ies gri-
aonnements. Grand flacon Fr 3 35. tu 6111108 o 11601
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I AVIS I
I Dame Otto Albreoht, fabrica tion de caisses

j d'emballages rue de la Serre 63, informe le public
I en général que l'annonce parue dans I'IMPAR-

TIAL du 28 février 1930 ne la concerne pas.
Dame Albreoht continue comme par le passé

l'exploitation de son commerce. Elle n'a pas l'in-
tention de le remettre. 30600

Psautiers ........ ..........
¦ peau de mouton,

maroquin soignés
2 weloun, pelucha.
: a
¦ ¦¦

Bibles. Nouveaux Testaments. Chants
évangéliques. Tableaux et cartes bi-
bliques. Ouvrages pour catéchumènes

¦ ¦ ' . . . . - ¦
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| La nouvelle cigarette |

j OPHIR „ SELECT " [
i Fabrication des cigarettes orientales. - Le mélange, m
_§_S Un personnel expérimenté est indispensable pour procéder a l'ouverture des balles, j|

à l'examen et au triage de leur contenu précieux. Au fur et à mesure du dépouillement , les
fl espèces entrant dans le mélange qu'on veut obtenir sont réparties dans des caisses uniformes , S

où les manoques sont déposées par lits et légèrement humectées pour faciliter l'effeuillage ,
Hj sinon les feuilles se briseraient au cours de celui-ci. |s

111 L'effeuillage consiste à détacher les feuilles une par une , tout en procédant à une S
ÏI dernière classification , suivant leur teinte et leur état. Travail facile et monotone, confié
lH aux «effeuilleuses». __à

M Après l'effeuillage, le tabac se rend au mélange proprement dit , où il subit l'opération §|
la plus délicate. Chaq ue fabri que possède plusieurs mélanges correspondant aux différents

SI modèles de cigarettes introduits sur le marché, depuis la cigarette populaire bon marché
Ja jusqu 'à la cigarette de luxe , apanage des fumeurs sélects. Ces mélanges , nous l'avons déjà |g
WÊ dit , s'obtiennent par la l'app lication de formules, lesquelles constituent le secret de fabrica- 

^gj tion jalousement gardé , et don t le succès dépend du savoiracquis après une longue expérience. §1

M Une seule provenance de tabac ne suffi t pas. C'est là qu 'intervient un minuti eux «tra- B|
Wk vail de laboratoire» , fait d'innombrables dégustations , au cours desquelles se dép loie l'art g
M subtil du mélangeur habile à composer l'accord complexe de divers crûs , à discerner la fc
Wè partie que chacun deux joue dans l'ensemble , à corriger les fausses notes et à conduire B
M harmonieusement cet orchestre savoureux. p^

jj La réalisation du mélange enfin établi est réservé au chef mélangeur (en turc Khar- E
=a mandji) auquel est confié le secret des formules. Ce spécialiste est généralement oriental , g=
_B le plus souvent arménien. Les bons kharmandjis sont très recherchés. E

Pendant le mélange a lieu l'a mouillade , par couches successives au moyen d'un pul-
i| vérisateur à jet très fin et manié à la main. Puis le mélange une fois terminé est laissé en J

repos pendant vingt-quatre heures afin de permettre à l'humidité de pénétrer les feuilles ,
__g il est recouvert de toile pour éviter la dessication. (A suivre le 24 Mars) |=

m OPHIR „$EEECY" à Fr. 1.- les 20 pièces grand format, i
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Importante maison cherche pour son bureau à Bâle , jeune

homme sérieux comme 10743 H 3901

Volontaire
Bonnes connaissances générales demandées. - Faire offres
avec certifica ts sous chiffre S 3018 Q à Publicitas, Bâle.

Fabrique de boites de Bienne, cherche

flcbeveur de boîtes
argent et métal , pour boîtes fantaisies. — Offres
écrites sous chiffre R. 20788 U., a Publicitas ,
Bienne. JH 10120 J 3904

wmm^ n̂Ksgif àmw&œœsawxE&simLmBMMsmimmmB

Mécanicien
Faiseur d'étampes

pour boites de montres métal , trouverait situation d'ave-
nir à la Fabrique JAQUAT & RUEOIIM . Basse-
court. — Logement à disposition. P. 6185 J 390-

Mécanicien
Jeune homme robuste, qui terminera ses quatre ans d'ap-

prentissage au Technicum à fin avril prochain , cherche
place pour cette date , dans fabrique , atelier de mécanique ,
etc . — Faire offres écrites à Gase postale 10598, La
Chaux-de- Fonds. 3817

A remettre pour raisons de santé a Carouge Genève.

bon Magasin (Mercerie-tBonneterie
Articles d'enfants

deux grandes arcades, avec cuisine-arrière, petit jardin d'agrément.
loyer très moiléré. conditions avantageuses. — S'adresser Mercerie
en Gros , BGADVERD 4 MÉTRA , rue Versonnex 11. Oe
¦lève. JH 30957 A. 3905

Ateliers el Dareaui
m loue r

Rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au 1er
étage, même immeuble. 30408

Atelier avec 2 / B ureaux

Associât ion-
Collaboration.

dans un intérêt commun , est cherché par une importante fa-
brique d'Horlogerie d'Allemagne (bien introduite dans la plus
grande clientèle allemande) avec une Fabrique d'Horlogerie suisse
faisant la netile nièce ancre el cy lindre. — Offres sous chiffre
F. H. 3857, au bureau de I'IMPARTIAL. P 21954 C 3857

On cherche pour entrée immédiate, 3735

quelques peintres
en carrosserie

connaissant à fond la peinture au pistolet. — Adresser offres
écrites avec certificats à la Nouvelle S. A. des Auto-
mobiles MARTINI , St-Blaise (Neuchâtel). P 1151 N

A louer Local industriel
aa premier étage d'une peti te fabrique, surface
260 m', entrée indépendante, conviendrait
pour tout genre d'indus t r ie  horlogère ou méca-
nique. Libre de suite ou pour époque à conve-
nir. Quartier des fabriques. — S'adresser Bu-
reau Fiducia ire Emile Rœmer, rue Léo»
pold-ltobert 49. 3622

Pour cause de santé
à remettre dans une important ville de la Suisse
Romande, une

Fabrique de Limonade
avec commerce d'eaux minérales, vins et li-
queurs. Affaire très intéressante. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Me Henri CHÉ-
OEL, avocat et notaire, à Neuchâtel. — Télé-
phone 9.65. P H10 N 3187

Magasin à louer
Pour fin avril , beau magasin avec ou sans apnariement à louer.

Pas de reprise. Conviendrait po ur n 'importe quel commerce. Silualion
centrée. — S'adresser chez M. Schlunegrfçei'. Tuilerie 30. Tèlépho-
ne 178. 2476

Maison à vendre
située au centre cle la ville , avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être tran sformes au gré de l'acheteur.

Mme  Bourqu in
Tel 21 61 Paix 1.

nossense
diplômée

Pose de ventouses sans douleur
Tous massages, massages éleclri-
ques. appareils modernes. Cure
d'amai grissement. Reçoit de 1 à
4 heures. Se rend a domicile.

19111

rssi. Timbres-poste
l 2 a_c £ i

[ k}flB2v)~ï» l pour collections
] pS_^___» i Grand choix chez
' E-̂ ffer̂ b̂ i ' A ' Matihey, nie
i I ftViJavïS ' Numa Droz 14.
' l.,J_.Jj~ll'ji| ! au 3me étage.

'n a Achat , Vente, Echange

POCITTE ME
DE LI B

(_ »• édition)
a l'usage des

automobilistes
cyclistes
touristes
et promeneurs
prix frs 3 —.

I

En vente à la

Librairie • Papeterie

COURVOISIER
I

Rue Léopold - Robert 64
LA CHAUX - DE-FONDS

Vente
d'immeubles

ck la Saâne
Le lundi  31 mars 1930. dès

14 heures , M Edouard Jean-
¦nairet fera ven iirn aux enchè-
res publiques , â l'Hôtel de Ville
ie la Sagne , les deux immeubles

qu 'il possède à'ia Oorbalière (Sa-
gne) comprenant la maison qui
porte le n» 169 du quartier, assu-
rée fr 45U0. — avec un pré de
403 m2 el un jardin de 101 m2.
Entrée en jouissance le 1er mai
19̂ 30. — S'adresser au vendeur
pour visiter les immeubles et au
soussigné pour les conditions.

AugaiNte Jaqiiel. notaire.
Place Neuve 12. 3718

Prothèse Dentaire

Henri Gindrat
Née. Dentiste 3089

LA CHAUX DE FONDS
' ue ela 'alx 39 Tel 15.40

Encaustiques
Savons
Lessives, etc.

Droguer ie

IfAlfER
Numa Droz 90
Téléphona 26.30 2367

5% S. E. N. & J. 5%

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
33. Itue de la Paix. 33
Service d'Epargne

Nous bonifions aciuellemeni
sur livrets d'é pargne un intérêt de

411 01
|4 |0

dès le len lemain du dépôt jusqu 'à
la veille du retrait.

Les dépôts d'épargne sont
exonérés de tout droit de tim-
bre. LA DIRECTION
P 6393 N 18413



L'actualité suisse
Les exploits d'un escroc à Bâle

BALE, 20. — Comme on l'a annoncé il y a
quelque s j ours, le tribunal vient de condamne i
à huit mois de prison sans sursis un je une hom-
me de dix-huit ans, fil s d'un Allemand, pasteur
en Russie et ré fugié à Bâle après la révolution,

Apprenti architecte dans un bureau de la pla-
ce, ce jeune fainéant , grand habitué des bars et
des dancings , avait volé à ses patrons toute une
série de plans ou d'esquisses , dont quelques-uns
de grande valeur et qu 'il liquidait au poids diu
papier . 11 vola aussi nombre de livres de prix
à la bibliothèque du Musée des Arts et Métiers .

Comme de ju ste, ce blanc-bec, tout à fait mo-
derne , avait une « amie », sommelière dans un
grand café et à laquelle il s'était présenté com-
me baron , consul honoraire de Russie à Genève,
vice-secrétaire de la Royal Society » (!?!)... et
— naturellement — comme millionnaire. Ce qui
ne l 'empêcha pas de dépouiller la malheureuse
à laquelle il avait promis le mariage, de toutes
ses économies.

La sommelière , cependant , finit par se méfier
et insista pour que fussent célébrées les noces
D'autre part, les créanciers innombrables du
galantin le pressaient. Et c'est alors qu 'il se ré-
solut à disparaître... théoriquement. Un beau jour
sa fiancée qui, sans ressources, avait accepté
une place à Coire, reçut du «secrétaire particu-
lier » de M. le consul honoraire, l'avis que ce
dernier était décédé, à Berlin, d'une crise car-
diaque. Le « défunt », au demeurant , n'avait pas
oublié sa fiancée dans son testament, assurait le
secrétaire... qui n'était autre que l'aigrefi n lui-
même, est-il besoin de le dire ?

Consternée, la pauvre fille, un peu naïve, aic-
courirt à Bâle pour avoir des détails. Mais \e
«secrétaire particulier» demeurait introuvab'e.
La «fiancée» inconsolable prit le deuil (de ses
2000 fr.) et s'apprêtai t à regagner Go<'.re, lors-
que un beau j our, par hasard , elle tomba sur le
«défunt» , plus fringant que jamais et qui; pour
comble, avait au bras une nouvelle «fiancée».

Plainte fut portée et l'escroc, tout aussitôt,
arrêté. Sa peine subie, il sera expulsé. Bon dé-
barras !

L'accident mortel à la gare de Renens

LAUSANNE, 20. — On donne les détails sui-
vants sur le terrible accident qui s'est produit
mardi à 20 h. 15, en gare de Renens :

Charles Quex, ouvrier de la manoeuvre, avail
selon son horaire pris le service à 18 h. 30 en
gare de Renens où il travailla jusqu'aux environs
de 20 heures. Puis, à 20 heures — changeant de
poste, — il s'apprêtait à gagner le «Tiroir» , soi!
la voie de débranchement de la gare, dans le bui
de prendre part à la manoeuvre qui se faisait
à cet endroit et qui dure généralement j usqu'à 2
heures du matin.

A cet effet , il marchai t entre la voie 1 du
triage et la voie principale , étroit espace pi-
queté de lanternes et de poteaux divers, en di-
rection de Lausanne. A ce moment-là, outre la
rame de manoeuvre qui se dirigeait sur Lausan-
ne également , deux trains de voyageurs croi-
saient également , l'un venant de Lausanne, le
1535, et l'autre , le 1524, quittant Renens et rou-
lant parallèlement et à peu de distance de la
Tarn -; de manoeuvre.

C'est par ce dernier convoi que le malheu-
reux Guex, qui pesait plus de cent kilos, fut
happé au passage, vraisemblablement parce
qu 'un falot ou un poteau ne lui avait pas permis
de se garer suffisamment à temps. Guex roula
sous les roues et fut décapité , dans le même
temps où un caillou, projeté comme par une ca-
tapulte , vint briser la vitre du 1535 qui entrait
en gare de Renens.

Le corps fut transporté aussitôt dans un local
de la gare où les médecins Gloor et Menoud ne
purent que constater le décès. M. Roufiy , jug e
de paix de Romanel , vint ensuite procéder aux
formalités d'usage.

Charles Guex, né en 1893, était depuis onze
ans au service des C. F. F. C'était un homme
de valeur et ses chefs ont dit comb'en ils l'ap-
préciaient , entre autre M. Comtesse, chef de la
manoeuvre .

Le ma 'heur veut qu 'il laisse une veuve et
trois enfants , deux filles de 14 et 15 ans et un
garçon de 11 ans. Il avait l'estime et l'amitié de
tous ses camarades.

Vers le Salon 3nternat!onal de l'auto

GENEVE, 20. — La 7me exposition interna-
tionale de l'automobile et du cycle s'annonce
sous les plus heureux auspices.

Genève ve reprendre dans quelques j ours le
rôle de métropole de l' automobile qu 'elle j oue
chaque année à parei le date . Du 21 au 30 mars ,
elle sera le centre d'attraction vers lequel con-
vergera la multitude de ceux qu 'intéressent à
des degrés divers l'automobile , le véhicule în-
dustr 'e!, la motocyclette , la bicyclette et leur-
accessoires.

Cette affluence s'exp 'ique par les avantage s
que présente le Salon pour l'achat d'une voiture ,
d'un camion , d'une moto, bref , de tout ce qu 'on
y expose. La présence de toutes les principales
marques américaines et européennes permet en
effet d'établir des comparaisons de qualités et
de prix qui facilitent singulièrement le choix des
acheteurs.

Le Salon présente toujours les nouveautés de

la construction automobile. On peut être assuré
d'y voir les derniers modèles munis des acces-
soires les pius récents. C'est pourquoi une vi-
site s'y impose non seulement à ceux qui sont
sur le point de conclure un achat , mais aussi
au grand public.

Le Conseil fédéral et la trêve douanière
BERNE, 19. — Dans la séance du Conseil fé-

déral de mardi , le chef du Département de l'E-
conomie publique a mis ses collègues au cou-
rant de l'état des négociations engagées à Ge-
nève à la Conférence internationale pour la trê-
ve douanière. Comme il ressort des rapports de
presse, la conférence semble être entrée dans
une nouvelle phase quelque peu plus opt imiste
que la précédente. Quoique toutes les dif-
ficultés ne soient pas encore surmontée s, il est
possible que les travaux aboutissen t encore à
une entente dans le sens d'une stabilisation des
accords douaniers actuels pour la durée d'une
année. Chaque Etat s'engagerait à ne pas dénon-
cer réciproquement ses traités de commerce
avant le 1er avril 1931. La Suisse, par l'entre-
mise de M. Stucki, s'est déclarée en principe
d'accord , à condition que tous ses voisins en
fassent autant.

A Saint-Imier. — A l'Ecole de Commerce : Les
examens.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Hier matin ont pris fin les examens de l'E-

cole de Commerce de St-lmier, qui ont uébuté
samedi. Au cours de la réunion de clôture , M
Vauclair . directeur des Ecoles seondaires, ct
M. Oppliger , de Bienne, qui représentait l'Etal
de Berne , ont relevé ies excellents résultats
obtenus par les élèves. Nous donnons ci-des-
sous la liste des élèves qui , après trois années
passées à l'Ecole de Commerce de notre loca-
lité , ont obtenu le diplôme. Ce sont : 1. Glauseï
Alfred. St-lmier, note moyenne 1,22 ; 2. Egli
Walther, St-lmier, 1,50; 3. Bourquin Robert
Courtelary, 1,54; 4. Brahier Mariette ; 5. ex-
aequo, Liane Quartier et Henri Langel , tous à
St-lmier.

Nous présentons à tous les prénommés, de
même qu 'à MM. les professeurs et à M. Htwe
nin , directeur de l'Ecole de Commerce de St-
lmier, nos vives félicitations .
Et ceux des apprentis de commerce 

De noire corresp ondant île Sa inl-lmier :
Vendredi et samedi auront lieu, en nos murs ,

les examens de fin d'apprentissage , des appren-
tis de commerce de notre cercle et patronnés
par la Société suisse des commerçants. 21 can-
didats prendront part aux différentes épreuves.
Chez nos motocyclistes d'Ergu©L — Ils reçoi-

vent un fanion.
De notre correspondan t de Saint-Imier :
Nous apprenons que le moto club du vallon ,

dont la fondation remonte à deux ans environ ,
vient de recevoir un magnifique fanion , don gé-
néreux de la C. A. P.
Après l'exposition cantonale bernoise d'avicul-

ture et de cuniculture.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous avons le plaisir , auj ourd'hui , de pouvoir

publier les principaux résultats de cette inté-
ressante exposition , qui concernent plus parti-
culièrement l'Erguel , et qui ont trait aux exosi-
Uons individuelles de lap ins :

Bélier français , von Gunten Henri , SHmier;
f9 points ; tacheté suisse, Méroz Emile, St-
lmier , 93,5 pts. ; argenté de Champagne , Perrin
Joseph , St-lmier, 93,5 pts. ; Wenneille Germain.
Renan , 91.5 p. ; bl eu de Vienne, Méroz Gaston ,
St-lmier , 94 p. ; Boillat Jules , St-lmier , 92 ; Hel-
bling Albert , Cormoret , 92; Baer Edouard St-
lmie r, 93 ; Wermeille Germain , Renan , 92.5; j a-
ponais : Wild Th. St-lmier , 91.5 ; lièvre : Wild
Th. St-lmier , 92.5 p. ; Christe Maurice , St-lmier ,
93.5 ; Wermeille Germain , Renan, 93.5 ; Miserez
Conrad , Renan , 93; Probst Albert, Renan, 91
p.; castorex : Hafer Gottfr., Les Convers , 91 ;
noir et feu : Monnier Maurice , Sonvilier. 93 p. ;
Buri Louis, St-lmier , 90 p. ; Lemrich Armand,
St-lmier , 93 p. ; Tacheté anglais, Marquart Jo-
seph. St-lmier. 91.5 : chinchilla : Lemrich Ar-
mand , St-lmier. 91 ; Baer Edouard , St-lmier.
91 ; Marquart Joseph, 91 ; Beuchat Joseph, 92

p. ; Bourquin Ernest , 92 p.; Stetter René, 90,5 ;
Zillweger Ch. 88 p.; Geneux François, 89; tous
à St-lmier; Miserez Conrad, Renan, 89.5; ar-
genté riche : Monnier Jean , Corgémont, 94; Zi-
belin : Geneux François, St-lmier, très bon ;
chinchilla : Wermeille Germain , Renan, 90.5 pts.

j 4 u

ChronUcsue Jurassienne
Fête Jurassienne des gymnastes aux engins.

(Gorr.) — La section de Cortébert a assumé
pour cette année la tâche d'organise r la pro-
chaine fête j urassienne des gymnastes aux en-
gins. Dans une séance constitutive , M. Jean
Graf a bien voulu se charger de la présidence
et sous sa direction les différents comités se
mettront incessamment à l'oeuvre pour assure r
une réussite complète de cette manifestation . La
fête aura lieu en j uin.

ûronipe neucHâteioise
Nouveau député.

Dans sa séance du 18 mars 1930, le Conseil
d'Etat a proclamé député au Grand Conseil pour
le collège de Boudry, le citoyen William DuBois,
né le 12 mai 1871, premier suppléant de la liste
radicale en remplacement du citoyen Emile Ber-
nard , dédécé.

Où l'on saura affronter les gaz asphyxiants.
Nous lisons dans l' « Ef f o r t  » :
Parant aux calamités les plus «modernes», la

ville de La Chaux-de-Fonds va équiper un poste
de secours destiné à la protection contre les gaz
asphyxiants.

Il sera formé d'une équipe permanente de 6
hommes et aura à sa disposition un matériel tout
à fait au point dont le coût s'élève à 10.000 fr.
environ. t

Cette mesure , qui est assez nouvel le en Suisse
mais nécessaire pourtant est la conséquence im-
médiate des expériences dirigées par le service
fédéral de protection contre les gaz asphyxiants
à Wimmis, et auxquelles assistait un technicien
des autorités chaux-de-fonières soucieuses de
moderniser leurs moyens de sécurité publique.

3 PORTS
Une série de 321 points

Au cours d'un match de billard joué hier
en vue du championnat suisse qui se disputera
sous peu à La Chaux-de-Fonds , le jo ueur R.
Loeb a fait en partie libre une série de 321
points. C'est le record de la série exécutée jus-
qu 'ici dans notre ville.

A l'Extérieur
nmt de Lord Daiîotir

La mort de lord Balf our est survenue à Wo-
king, à 8 heures 15, après une maladie d'une
quinzaine de jours. Lord Balf our a gardé jus -
qu'à la f in un espr it merveilleusement clair.

L'activité politique du défunt
M. Arthur-James Balfour était né le 25 juil-

let 1848. Il fut élu pour la première fois aux
Communes en 1874. De 1891 à 1892, il fut pre-
mier lord de la trésorerie et en cette qualité
chef des conservateurs. Il fut  à nouveau premiei
lord de la trésorerie en 1895. Premier ministre
de juillet 1902 à décembre 1905, il se retira à la
suite de l'agitation politique commerciale de
Chamberlain. Depuis 1906, il fit de nouveau par-
tie de la Chambre des Communes et fut le chef
de l'opposition conservatrice ju squ 'en 1911,
époque à laquelle il abandonna la direction du
larti. En 1915, il fut premier lord de l'amirauté;
de 1916 à 1920, ministre des affaires étrangères
et, en cette qualité , participa aux négociations de
paix. La déclaration Balfour sur la création d'un
foyer national j uif en Palestine date du 2 no-
vembre 1917. Depuis 1920, lord Balfour était
président du Conseil privé.

Son rôle à la S. d. N.
On mande de Genève: La nouvelle de la mort

de lord Balfour a provoqué une douloureuse
émotion dans les milieux de la S. d. N. où le
Trand homme d'Etat britanni que , b'en qu 'éloigné
depuis quelques années , pour des raisons d'âge
et de santé , avait la 'ssé un vivant souvenir. Son
sens et sa compréhension des réalités , son pres-
tige au conseil et à l'assemblée lui permirent
de j ouer un rôle de premier plan dans les pre-
mières années de l'existence de la S. d. N. et
dans tous les problèmes importants posés à
cette époque : partage de la Haute-Si'ésie, ques-
tion de Vilna , etc. La grand e autorité dont il
'ouïssait également en Grande-Bretagne lui a
permis de contribuer considérablement au dé-
veloppement de la cause de la Société des Na-
tion dans ce pays.

C'est une grande fi gure , étroitement mêlée à
''histoire des premières années de la S. d. N. qui
lisparaît.

A propos des chevrons
Trlboine libre

On nous écrit encore les lignes suivantes que
nous publions par déf érence mais en mettant le
point linal à un débat qui ne nous parait pas-
sionner nullement l'opinion publique. Celle-ci, en
ef f e t , a d'autres causes de soucis !

L'article de M. L. M. paru dans l'« Impartial »
du 17 courant fait un heureux contraste, avec la
conférence de M. Thévenaz, son collègue saut
erreur.

Ce dernier, en effet , débutait en disant ses
craintes de venir chez nous développer son su-
j et, avec la perspective d'être bombardé de
pommes cuites comme si nous étions une popu-
lation de sauvages. Plus loin , parlant de la com-
misison de la Constituante , dont faisaient par-
tie entre autres le Dr Georges Dubois, M. Erhard
Bore l, Aimé Humbert, membres du gouverne-
ment provisoire, citoyens dévoués et hautement
respectés, le conférencier les traita ironiquement
de « messieurs en redingote ». Ce langage qui
irisait l'impudence , a blessé plus d'un auditeur..

La façon très objective et très convenable dont
M. L. M. traite le même sujet repose des incar-
tades du conférencier.

M. L. M. voudra bien me permettre de lui faire
une petite observation. Il écrit , à propos du vote
intervenu au sein de la Constituante pour l'a-
doption des couleurs de la République : « Dans
sa séance du 11 avril , elle (la constituante)
adopta le drapeau rouge-blanc-vert, à la fa ible
maj orité de . 44 voix contre 31. Bon nombre de
députés penchaient pour les couleurs fédérales
rouge et blanc, tandis que d'autres préféraient
les chevrons. » Cela n'est pas tout à fait exact,
car si l'on se reporte au bulletin officiel de cette
séance, on constate qu 'aucune, voix ne s'est éle-
vée en leur faveur. L'assemblée avait à se pro-
noncer sur deux propositions : celle de la ma-
j orité de la commission, rouge-blanc-vert, et
-elle de la minorité , rouge et blanc (couleurs
fédérales). C'est le rouge-blanc-vert qui l'empor-
ta. De chevrons, il ne fut pas question, et cela
est fort compréhensibl e, les nouveaux gouver-
nants étant formellement décidés de faire table
rase de' tout ce qui rappelait l'ancien régime.
Qu'il me soit permis de citer ici le préambule
du rapport de la commission : •

«La commission que vous avez chargée de
» vous proposer des couleurs pour notre je une ré-
» publique, n'a pas voulu les prendre dans les
» vieilles armoiries qui décoren t cette salle, elle
» a été unanime pour repousser ces symboles
» des anciens possesseurs de Neuchâtel ; leurs
» couleurs n'ont pas un caractère national , elles
>. étaient plutôt imposées à tous les états sou-
* mis à leur possession directe comme, une mar-
» que de leurs droits, qu 'un signe unique destiné,
=> en cas de danger, à rallier les populations, et
» tandis que les sujets du prin ce dominant arbo-
» raient une couleur , les sujets des fiefs, les
f bourgeois, en portaient une autre. C'est pour
»• cette raison que votre commission a repoussé
» non seulement les couleurs rouge et orange
» de la maison de Neuchâtel , mais encore les
» couleurs que l'on portait vers la fin du siècle
» passé dans plusieur s localités du pays.»

On voit d'après cela que les chevrons ne pou-
vaient entre r en discussion. Ici encore, M. Thé-
venaz, qui était vraiment dans un de ses mau-
vais j ours, accusa de faux le rapporteur de la
commission. C'est un reproch e bien osé à faire
après 80 ans à un citoyen qui n'est plus pour se
défendre.

Comme le dit fort bien M. L. M., la question
se résume à ceci : ou les chevrons, emblème de
l' ancien régime, ou bien le drapeau tricolore rap-
pelant l'indépendance du pays, et l'avènement de
la République.

On pourrait encore se demander si cette ques-
tion de préférence d'un drapeau à un autre, est
vraiment d'une importance primordiale pour le
pays et si son avenir en dépend ? E. B.

Bulletin de bourse
du mercredi 19 mars 1930

March é plus animé tendance régulière.
Banque Fédérale 735 (+1) ; Banque Nationale

Suisse d. 575 ; Crédit Suisse 920 (+3) : S. B. S.
S12 (0) ; U. B. S. 671 (0); Leu et Co 713 (—1);
Electrobank 1179 (+4) ; Motor-Colombus 1021'*
(+1) ; Indelec 880 (0) ; Triques ord . 546 (4-1);
Dito Priv. d. 523 ; Toll 749 (—2) ; Hispano A-
C 1990 (—20) ; Italo-Argentine 409 (+2) ; Alu-
minium 3200 (—10) ; Bal'y 1360 (0) ; Brown Bo-
veri 602 (+2); Lonza 338 (0); Nestlé 772 (0);
Schappe de Bâle 3160 (—70) ; Chimique de Bâle
,3454 (—6) ; Allumettes « A » d. 414 ; Dito « B »
415 (—1) ; Financière des Caoutchoucs 42 d. ;
Sipef 18 'A (+H); Séparator 194 (+2) ; Ame-
rican Sécurities ord. 247 (+3) ; Conti Lino 610
(4-5); Giubiasco Lino d. 255 ; Saeg 215 (0) ;
Forshaga o. 365; A. E. G. 200 (+2) ; Royal Dutch
505 (+3); Astra 73 (0).

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

fei Pèlerin II C II C V m Pléiaties
Délicieux gpjour de printemps . Centre idéal d'Ex cursiona et de promenade» Excellents hôtels de toute» classas.

•1111 P lugp ayp f. inm q ' l n t inna i  les nlng m i> d u rne» - Rntvan de rpriBeiL 'npmen ".- : Pluc p rie lu fiarn . V PV «"V.

le tiraad-EHHd dn nmi-Mf crM sur fcici
i onlort et Irauqnilité. Premier ordre. Alt i tude 'J00 m. Repo* el Mante. Toutes let, chambres avec eau courante,
balcons at vue. 30 salles de bain privées. Prospecta» illustré. Réouverture : 15 avril. S" 85108 V 3S51



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES"

Cercle : Paix 25
Vendredi 21, à 20 h., répétition générale an Cercle.
Dimanche 23, à 15 h., dernier concert de saison au

Stand aveo le concours de M. G. Chédel. ténor et de
Mme G. Chédel, pianiste.

Lundi 24. cours d'élèves permanent, an Cercle.
Mercredi 26, à 20 h. 15, répétition générale au Cer-

cle.
Samedi 5 avril, à Bel-Air, dès 20 h., soirée annuel-

le. Programme varié. A minuit : Buffet froid,

# 

Société de Musique
_L___A_. _L_-_r_E3_E_

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

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

fectuer chaque vendredi soir, au local.
Bureau du comité pour 1930 :

Président, M. L'Eplattenier Charles, me Fritz-
Courvoisier 3.

Caissier, M. Nydegger Godefroy. Temple-AUe-
mand 79.

Secrétaire, M. Jaccard Henri, 1er Mars 13.
Directeur, M. Paul Jaquillard, professeur.

X 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direciion : M. W. Jenny. prof.
Local : Rue du Progrès 48

Veuuredi 21, à 20 h., répétition générale.
Samedi 22, à 20 h., la société prête son concours

à Beau-Site pour la conférence avec film sur l'utili-
sation des fruits. — Rendez-vous au local, en civil,
à 19 h. 15.

Dimanche 23, à 20 h., à la Croix-Bleue, Sme concert
mensuel par l'Harmonie, Mme Landry, cantatrice et
M. W. Jenni, professeur, pianiste.

Rendez-vous au local, en tenue, à 19 h.. 45 précises.

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. S0.
Dimanche 23, concert au Cercle de l'Union.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

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

L'O D É O N L0GAL
ORCHESTRE SYMPHONI QME Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 21, à 20 h. 15, comité à la Croix d'Or.
Mardi 25, à 20 h., répétition générale au local.

# 

UNIO N CHORALE
local i Cercle de l'Union Choral e

Jeudi 20, demi-choeur.
Mardi 25, ténors I et IL

jT^â Société de chant

t^ÊÊ^ La Cécilienne
^^gÈjfâj ^ Local : Premi er-Mars 15

Jeudi 20 (ce soir), à 20 h. 30, répétition partielle,
basses 1 et 2.

Mercredi 26, à 20 h. 30, répétition d'ensemble.

f 

Société de chant
L__ A P E N SÉ E

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 21. à 20 h . 15, générale.
Les membres sont tenus de se présenter très ré-

gulièrement, en vue de notre prochain grand con-
cert du 3 avril. _________

f

nsniaerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mit lwoch Abend , um 20 Uhr 15,
Sesaugsûbuntf im Local.
_ Samstag. um M Unr 30, Doppel quartett I

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

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

# 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. an local.

^̂ __3il̂  
Société Chorale

4^/ ?is!«4v a ' ̂ Pi- MCh " Fa,,er
Vendredi , a 20 h. 15 précises, répétition générale à

la salle des Samaritains. A l'étude, « Magnificat »,
«Ode funèbre» et «Oratorio de Pâques» de J.S. Bach.
¦ ....,l.M,..II.IIMIMI .M«.«""*,*M,M,,MMMMM, ",l '.i'»»*

€||k ut. Fédérale le Gymnastl nne
i__^§ Section d'Hommes
LMp* Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 20, exercices à 20 b. à la Grande halle.
Vendredi 21, section de chant, répétition à 20 h, 15,

Café bâlois,
Mardi 25, exercices à la 20 b., à la Petite balle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Primaire.
Section da pupilles, jeudi à 19 h. 30, Collège ori

maire.
Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h., Collège

1 Ouest.
Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Grande

halle.
Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grandehalle.
Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30. Halle

des Crêtets.
Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de

20 à 21 h., au Cercle.
Avis. — Messieurs les sociétaires sont avisés que

les programmes d'entrée à la représentation annuelle
du 29 leur seront délivrés gratuitement sur remise
de leur carte de sociétaire les mardi 25 ot mercredi
26 de 20 à 22 h., au Cercle.

l̂lplpp1 Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
•5Q9 Local : Brasserie du Monument

Mard i, Damée, Ecole de Commerce.
Mardi, Actifs, Grande halle.
Mercredi, Nationaux et luttes. Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actifs , Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèch e, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.

société (reaon physique L'QiYiYipic
Local : Oafe-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 32 A

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

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

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

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

MM. A. Jeanrenaud, Place d'Armes 1 et André Mey-
rat. Envers 30.

Soirée officielle 26 avril, au Stand.

Club Athlétique hygiénique
l ocal : I nie Italinaai

Mardi, _ 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.

09$k F "C- STELLA
wJf^M_y k°cal : Café du Télégraphe.

2̂gs®g$  ̂ 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 au 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. 
______

fWW%3$ F.-C. 'Sporting-Dulcia
nfdg^gS [Mi ^ : Brasserie de la 6rande-Fon!alne

Mercredi à 20 h. 15, Culture physique au 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.

gmx Mit. nain La Ctiaox-fle-Fonds
mf fiS î̂f|H Professeur Albert JAM .MET
¦5_?*J|§r Fleuret - Epée - 8abre

S "̂  N̂  Looal : R u« "Meuve 8

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

ou sur rendez-vous.

_ \» •/ Club d'Escrime
^ }ff igai&^ Sail» OUDART

SALLE T&^52k°ucw,T 

.̂ >'̂ ' «2\
\">v» ,f>cal : n°lel <JeB Postes

/» N, Salis N» 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès B heures.

/||||x IMO-Club La ctiauH de Fonfls
%^/£nVW Local : Hôtel de la Croix d'Or

Tous les vendredis soir, réunion des membres au
local. __________

>fw Moto-Club B. S. A.
w||™ La Chaux-de-Fonds
l|| fg||§f Local Café IWHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.
Asembléo générale mercredi 26.

«.M*.*,.*..*»..... *,. *. Î..OM» l».li».#M..I».,..l«,

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

~lj fÊ  ̂
Mo Club La csiBUH ûe Fonds

JK_^_3>, (Société de tourisme)

*$|_ïl|g3r Local : Café-Restaurant Termlnns

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._________

f

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

Rue Léopold-Robert 32i.

Le mardi, à 20 h. 30, comité.
Le vendredi, à 20 h. 30, réunion des membres au

local.
Vendredi 21, assemblée générale. Formation des

équipes.
Samedi 29, soirée annuelle. Inscriptions jusqu'au

vendredi 21.

lÈÉC Vélo-Club Jurassien
«^iH^  ̂

Local 
: 

Hôtel 
do Franco

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

§Kf société leueraie de sous-omeiers
WJaf Section de La Chaux-de-Fonds
Ypr Looal i Hôtel de la Croix d'O»

Nous prions nos membres de bien vouloir re-
tourner au tout plus vite , rempli et signé, leur
bulletin d'inscription pour le cours de lecture de
cartes donné par notre dévoué membre M. le ma-
jor Adrien Etter. Ce cours commencera incessam-
ment.

Journée cantonale, dimanche 14 septembre, à La
Chaux-de-Fonds.

|É|g| SKI -Club La Chaux de-fonds
\Ik_î _J7 Local: Oafè-Braseerl» Brandt

Vendredi 21, pas de comité.
Samedi 22, 19 h. 80, Stand des Armes-Réunies,

25me anniversaire.
Dimanche 23, rendez-vous au Chalet de La Sauge.

éËÈk Club des Amateurs de Billard

m^SSy Local : Ru9 D -JeanRlcha rd 43
Tous les soirs, finales du championnat interne et

entraînement pour le championnat suisse.

fw] société suisse des commerçants
X Section de La Chaux-de-Fonds

V ( ) J Looal Par- 6»

Lundi, Comité, Club d'anglais, olub de gymnas-
tique.

Mardi , olub littéraire.
Mercredi , bibliothè que, réunion amicale au local.
Jeud i, comptabilité supérieure, espagnol.
Vendredi , club féminin .
Samedi, réunion amicale au local.

# 

société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Soirée annuelle du 22. — Chaque membre est cha-
leureusement convié à conduire sa famille à Bel-
Air samedi prochain. Un programme de choix don-
nera certainement satisfaction aux plus difficles.
Attention ! rideau à 20 h. 15 précises.

f 
RADIO - CLUB

La Chaux-de-tfoiads

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

Jeudis 18 et 20, essais, mesures.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.

Société du costume neucbâteiois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 24, à 20 h. 30, répétition, choeur.
Samedi 29, à 20 h., lOme anniversaire : banquet

et soirée.

# 

Société suisse des Voyageurs
de Commerce

Section de La Chaux-de-Fonde
Samedi 22, à 17 h. 30, au local, assemblée géné-

rale suivie d'un souper choucroute et d'un match
au » Jass ». Se faire inscrire jusqu 'au jeudi 20, au-
près du président.

Alliance suisse des Samaritains
keCllHII ill' l,a l'h:MH.l' l'.t- '<tl|<la

Local : Collège primaire
Lundi 24, à 19 h. 30, dernier interrogatoire en

vue de l'obtention du certificat,

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Paro 31

Le mercred i 26, à 20 h., chez M. Eckert. Numa-
Droz 77, Groupe d'étude. — Se munir des diction-
naires et d'un cahier.

M 
Club des Eehees

, Local ; Brasserie Muller , Serre 17

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

H...HH.. *IHH,MHM.. IHM.. *.Hl.H...MIHM »„.

©
^micale des Sourds
Mercredi 25, au collège, à 20 h.,

réunion, lecture labiale.

â 

Société des Tambours et Clairons
Local a Itrasserie A. Juaod

Léopold-Robert 32 A — Téléphone 16.72
Les répétition obligatoires sont reprises tous les

mardis jusqu 'à nouvel ordre.
Elèves, de 19 h. 30 à 20 h. 30. — Tambours, de

20 à 22 h.

Jfff |\ CLUB D'ACCORDEONS
[#|| IIÊM Dir. : M. E. OCHSNER, prof.

v^^̂ Mjf»̂  Local : Brasserie IVIU'.LER

Répétitions mercredi et vendredi, dès 8 h. 15, anlocaL

ORGANUM Groupe symphonique
**"**»~.i»wi»_ d'accordéons chromatiques

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

|g§fr ALOUETT E
Aj f m̂ c'ub m,x'e de Jeune* Accordéonistes
^K&jrgr^ra (Dir. 

M. E. 
OCHSNER . prof.)

"«"IQJia"»- Local • Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walth er)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au localCollège de la Promenade. '

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local ; Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le 1er Jeudi de
chaque mois.

^̂ à Société d'Ornithologie
Ufef „LA VOLIÈRE"
^tai_X Local * Calé Bâlois
Tons les samedis soir : Réunion au local, causerie,

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

Comité tous les premiers mardis du mois.

# „

La Vaudoise "
Association de secours mutuels et dt

bieniaisance
de La Chaux-de-Fonds

Samedi 12 avril, réunion intime avec banquet
à la Croix d'Or. S'inscrire auprès du président
jusq u'au 31 mars, dernier délai.

(k Eclaireurs suisses
ÇwÇ Troupe de La Chaux-de-Fonds

Ĵi '.ooal • Allée du Couvent
Lundi, conseil des chefs chez le C. T. R. Julien

Schneider , 31, rue Numa Droz.
Mardi , Groupa Revers, Patrouilles, Tigres, Ecu-

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

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

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

lopes. Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 b.

The English Club
Pare 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30,

¦ 

Touristen-M ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local - llûl«*l «le la Croix-d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

¦ _»e IM9la/.î_e K ""' souvent favorisées tiar
LcS sTia.O«ËB6*C_ j a digestion nes-li gée. Que
l( iul le niniw e aie ilonc soin n 'una digestion régulière.
Les Pilules Suisses du pliai-maeien Iticla . Itrandt ,
(Scl i allnouse ) un remède domesti que , connu depuis 50 ans,
guérissent «"une façon agréaula les digestions lenles et
nénibles , la consti pation et les malaises qui en résultent.
La boite , Fr. t.— dans les pharmacies. JH 108 s 5379
im n i iMMi  iin-iirni m il « ¦IWI — HIIII II i» i— mur
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de Confections pour hommes,
Jeunes gens et enfants,

CMrm 9_ni ara £1 Il 'ffe _P HP M «§¦*__. SU- R JEW 1 H IIP»» li H EPS* sm ! I ll*»__ «58 m ff r_ .Il̂ _î IlISwteI 1̂_EJ9 Hiifip̂ ilCel 1̂ 4 C é 4_

|a__-r- ^V-:  ̂-'- ' W-V>.¦¦- ¦ :iV* VHHBW jB_oi_i__M_F jaf̂ ^^__¥ _̂ _̂SSm'_P Ŝ__M -ll-̂ ( -̂- f̂-1_l .̂̂ _-hjM^TO-- ^̂ >Î^Svâa.

A toutes les Qualités qui ©ut walu â l'ancienne maison
WëHi, » NAPHTA1Y la bonne renommée cle sérieuse et
d'honnêteté commerciale, nous unissons la garantie
û"$m service diligent, d'une élégance irréprochable,
conforme à toutes les exigences modernes du bon

goût et réel bon marché.
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— Voici de l'argent et, j e vous en prie , choi-
sissez une jolie corbeille pour vous. Je sais que
vous avez un goût exquis.

Comment pouvait-il le savoir ? Ce n 'étaient
là que paroles courtoises pour la remercier de
sa complaisance.

Réj ane étouffa un soupir et sortit

II n 'est pas nécessaire à Venise de circuler
toujours en gondole. Il y a trois fois plus de
rues que de canaux et , grâce aux ponts qui tra-
versent ceux-ci, on peut parcourir à pied sec
la ville entière. Si la façade du palais Morosini
plongeait directement dans le canal, une petite
porte, derrière , donnait sur une voie paisible.
Elle la prit , traversa le pont de fer , gagna les en-
virons de la Place Saint-Marc. Les rues sont
fort étroites , sans trottoirs puisqu 'il n 'y a pas
une seule voiture et toujours pleines d' une fouie
cosmopolite où le voi e des Anglaises, le feutre
tyrolien des Germains se mêlent aux longs châ-
le, noirs des Vénitiennes authentiques.

Réjane n'eut pas de peine à trouver une fleu-
riste de luxe entre un magasin débordant de
dentelles de Burano et un autre rempli d'anti-
quités fastueuses. Elle entra.

Des oeillets rouges, fermes, épais, comme
taillés dans la dalmatique de gala d'un noble
Vénitien, attirèrent son attention. Elle passa sa

commande. Et lady Mackland entra pour ache-
ter des violettes et les faire expédier à... Mme
Qabrielle Drugères...

— Aoh ! j e ne me rappelle plus l'adresse...
— Château de Ribrac, à Ribrac , Dordogne,

souffla Réj ane.
— Aoh ! dit l'Anglaise, vous êtes ici, chère

madame, et vous connaissez l' adresse de cette
excellente Mme Drugères. Vous l avez vue à
Paris ?

— Oui. avant de partir.
— Elle est tout de suite « terriblement » sym-

p athique , n 'est-ce pas ? reprit la lady.
— Oh ! nous avons immédiatement fait con-

naissance... dit la j eune femme avec une ironie
voilée.

— Je vois que vous sembler l'apprécier beau-
coup !

— Oui... vraiment... il y a entre nous des
liens assez particuliers. .. qui ne manquent pas
d'une certaine originalité.

— Ah ! dans ce cas... dit lady Mackland et , à
la grande surpr ise de Réj ane , elle se tut subite-
ment comme une personne qui , sur le point de
dire quelque choe, se reprend et garde le si-
lence.

Très intriguée , Réjane l'interrogea en sortant
du magasin de fleurs.

— Vous connaissez beaucoup Mme Drugères,
dit-elle.

— Assez. Mon mari était dans la Carrière ,
nous nous sommes souvent rencontrées à Athè-
nes...

—- Mme Drugères devait être fort admirée...
— Enormément et encore plus aimée. Sa bon-

té était proverbiale. C'était une femme extrê-
mement charitable. Il est vrai qu 'elle est riche.
Mais ce n'est pas une r.- :son. Dans certains cas,
elle a été admirable...

« Je vois bien qu'elle est sincère, songeait Ré-

j ane en l'écoutant. Quelle restriction peut-elle
me cacher au suj et d' une femme belle et bonne ?
Pourtant , j e sens bien qu 'il y a quelque cho-
se ?... »

Mais elle ne put rien tirer de plus...
EKe allait , du reste, bientôt savoir-
Quelques jours après , un matin , le facteur ap-

porta un pet !t paquet pour Guy . Réj ane — qui
occupait maintenant le cabinet des mosaïques
— s'habillait ce jour-là avec plus de plaisir que
dliabitude. Elle s'était acheté la veille un de
ces châles noirs que les Vénitiennes du peuple
portent couramment comme des manteaux et
que bien des é égalités mettent à leur imitat ion ,
car ce qui fait la grâce incomparable de ces
châles , c'est la haute frange de soie qui , à cha-
que mouvement , bouge et ondule autour de la
silhouette. Et le souple tissu adhérait aux épau-
les de Réj ane , laissant le cou libre . Dans son
visage pâle sa bouch e avait l'éclat d' un de ces
oeillets pourpres qu 'elle avait envoyés à Mme
Drugères. Elle était plus femme tout en restant
si jeune !

Les Saint-Aygulf la trouvèrent extrêmement
j olie ainsi et le lui dire. Elle rit. E l e  se sentait
vraiment en beauté ct vin t trouver Guy.

— Bonj our , chère petite , dit-il en lui jetant
un bref coup d'oeil distrait , tandis qu 'avec un
embarras évident il tentait de dissimuler dans
un pli de drap une grande phot ographie que Ré-
j ane reconnut d' autant plus aisément qu 'elle
aperçut par terre des papiers d'emballage : « M.
Leroy-Dubail. Envoi de Mme Drugères. »

Elle sursauta. Quoi ! Qabrielle envoyait son
portrait à Guy ? Surmontant son impression elle :
prit la photo des mains de son mari en affec-
tant un petit air détaché :

— Voyons, voyons cela ! dit-elle du bout des
lèvres.

Sur un fond obscur le profil se détachait très
blanc , fort peu ombré , de la pâleur marmoréen-
ne d'une statue antique. Le photographe avait
dû purifier encore les traits déj à si purs et brus-
quement , près de cette déesse impeccab' e, la pe-
tite Vénitienne se sentit effroyablemen t menue-
menue comme une statuette de Tanagra posée
négligemment aux pieds de !a Victoire de Sa-
mothrace... Ah ! comme Guy, le regard ple in
de cette perfection helléni que , devait trouver
la frimouse de sa femme indignement chiffonnée !
Elle fut humiliée , réduite àrien , violette écrasée
par le pied distrait de celui qui se penche sur
un lis magnifique...

Malgré son esprit et son désir de masquer sa
souffrance , elle ne trouvait rien à dire , pétrifiée ,
honteuse de sa petite ta 'lle, de ses proportions
de Tanagra. Elle n 'entendit même pas son mari
qui criait : « Entrez ! ».

C'était Le Bon qui venait dire bonjour à Le-
roy-Dubail et causer avec lui comme il en avait
maintenant pris l'habitude. Il aperçut le vaste
portrait entre les mains de Réjane et cria tout
de go :

— Tien ! l'oie au cour de cygne !
On peut dire que Le Bon fit ce qu 'on appelle

au théâtre : un effet. Guy sursauta et les mains
de Mme Leroy-Dubai l tremblèrent. Mais , sans
s_ rendre compte de la portée de ses paroles,
il aj outa en riant :

— Vous avez l' air surpris ! Vous devez pour-
tain bien vous en être aperçu ! Oh ! une bonne
femme d'ail' eurs et fort belle . On peut ne pas
être fou de ces grands chevaux de marbre , im-
possible pourtant de nier sa beauté. Pièce de
musée ! Mais bête ! bête ! mon frère en a su
quelque chose !

— Voire frère ?.
(A suivre.)

LE 111 GOULUE
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¦ Ouverture de Saison ¦
1 ne f riens ¦

Hl Savez-vous, MESDAMES , ce qu'est, dans
¦BBIB une maison qui tient à contenter sa elien-

Ce sont des vendeuses chargées de vous
renseigner , de vous montrer l'avec le sou-

M rire) .seulement pour vous rendre compte..
de ce qui se porte, de ce que fAItlS lance,

!

vous va le mieux et sans vous obliger à

Voilà. MESDAMES , ce que signifie le mot

Aussi , MESDAMES , faites-moi une visite

des Mes, «les Pî__ ii€__x, H
des CosfiiE_.es,

dans tous les tissus nouveaux , dans toutes
les lignes nouvelles , et le plus intéressant,

¦" sriiiri ni i
Rue Léopold-Robert 26 - La Ghaux-de-Fonds

(Deuxième étage) Téléphone 11 75

Semestre d'été 1930
Les cours commenceront le vendredi 25 avril.
Pour tous renseignements s'adresser Secrétariat de

l'Université . .t » .im A w_

ffr̂ ?i____flrTiCT;T___Ti_flB--1__T?T_<?TW

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions el Itéserves : Fr. .12 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations de Banque -
el de Bourse

aux meilleures conditions 133g—————Achat et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

I

Oarile de Titres Eacaissement fle Coupons
Safe Dçposif

Livrets è Dépôt 4°u
mmmmmmtmu_¦¦¦¦_—¦——¦H—MB—!«___¦_ ____ffa

Clinique
des _»l_aara_es B-tËtservolB*

EBœ»__ .oncatlonmemen< rafetfanfliriDI «u

PALAIS DES PLUMES RESERVOIR
-¦torc-Ia-lae

La Maison (spécialisée dans l'achat , la vente, les réparations
ries «Plumes Keservoii. 275l>
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Entreprises de Toitures
Ouvrage solgsi en tous genres Prix modéré.

(Arth ur $ahrni-§erber
Hliiîtte- Couvreur

Retraite 10 La Ghaux-de-Fonds
Telopuone 510 o Téléphone 510

Tuiles en tous genres — Ardoises Fibro ciment « -terni! »
Toitures en Ardoises Françaises, Belges et du Valais

Posage de Garde-neige — Vernissage ue Ferblanterie

3142 Se recommande aux propriéta ires d'immeubles.

man _ar m_T _0_ WST̂  ___T__| HS& ___T ___f
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MESDAMES ! Profitez de ces derniers jours de vente
MOUS €l&l$fiiFr«S$«B>H$

mit «Ses B»-*ï_. klrâs cav<_-_n_tfe-t_g«eu:!t- tous nos

GILETS, PULL0VER5, COMBINAISONS
PANTALONS, GANTS, etc., etc.

B«ii$s§@ de Prix
sur tous nos 3558

Bus ci Ctinusseites 1

1 4 7
, RUE LEOPO-D-ROBERT, 47

1er «ég«a_f£e Eraïf crées SISE* S« cfô-të

Corseis et JGtaiS-ies
Pille C 9_-b«er___«in____

Rue du Temple-Allemand 113
(Arréi da Tram, Temple Abeille). 3056I

f T ŜÂLQUi INTERNATIONAL |
I DE L'AUTOMOBiLE ET 00 OYOLE 1
H Pliai! dis EïJOIIIIODI Seitè*e IM sstieial 1

(Actes at Accusons) 21-30 mars 1S30 (Moins cl Cycles!
Les billets de chemin de fer rie pini r.l fi course à destination rie Genève , émis du 19

au 30 mars , donnent droit au retour gratuit dans les t> jours , mais au plus toi
le -1 mars el au plus lard le 1er avril , a condition d'avoir été timbrés au Salon , lim-

HH bra.H aux deux lia 'imenls) . Ls surtaxe pour trains direcls doil être payé enliérensen!
HE. pour l'aller et pour le retour. JH _ 4_ i A H494 P!

Ira 10 ir.
nar mois , je vends >rramo|ilio-
ne«a en tous genres , disque* et
acccM-oireai. - S'ad ress-r a M.
A. l'on Al lmen Itoltert. Pré-
voyance 102 t'éi 1700. laso

Enueioppes, ?^£?_~r-nil 'KItll ' .lillO roi n\ o.sil it

irai (SDANDJ EAN
UNE OE M ROCHE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires
Huile. Peiaature Duc». Benzine

I»ntBunnia_fi«Kue9
Crététs 92 t*360 Téléphone 19.22

Nouvelle Fonderie de Métaux Précieux

1 GLASSON & BIEDERMANN
Sssayeurs'Surés

Léopold-Robert 30 b Télépriorje 21.59

EAU DISTILLÉE et FILTRÉE
I ;\ conditions Irèn avantageuses ivj 'j :», i

JèS Î̂  I». ffAEEfSÏ
w^ Dombresson Tél. 17

On s'abonne en t ont temps a « l'Impartial «
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En terrain facile , les deux scaphandriers pou-
vaient même marcher tout en ayan t leurs cas-
ques reliés par le tube acoustique. Mais alors,
ils devaient prendre garde de ne pas s'éloigner
l'un de l' autre brusquemen t à une distance plus
grande que la longueur du tube. Pour cela , ils
n 'avaient qu 'à se donner la main. D'ailleurs , le
fait n'aurait eu qu 'une conséquence peu grave ;
il aurait simplement introduit dans un casque,
peut-être dans tous les deux, une certaine quan-
tité d'eau , une quantité peu considérable, car ,
en cas de rupture ou de détachement du tube , les
valves pouvaient être bouchées de l'intérieur
d'un simple coup de tête donné à propos.

Quand Saint-Clair et Gnô Mitang eurent tou-
ché le fond , ils restèrent immobiles pendant
quel ques instants. Mais ils étaient convenus de
ce qu 'ils devai ent faire , et ils se mirent bientôt
à marcher , le Nyctalo p e le premier , le Japonais
1_ co^n-rl HM r1_i7Î~ _ n,,- !«,,»• U.,t A +_ U  l'tl- Fl«_

cune carte des fonds sous-marins de la baie et
des parages immédiats du cap Finisterre et du
cap Torinana , ils avaient à redouter une brusque
dépression du sol et la chute dans un abîme,
dont la profondeur dépasserait plus ou moins les
soixante mètres qui étaient la limite extrême à
laquelle les scaphandres n 'avaient pas à souffrir
de la pression des eaux. Plus bas, c'était, ag-
gravé proportionnellement à l'augmentation de
la profondeur , le risque certain de Papplatisse-
ment et de l'éclatement du scaphandre , donc de
la mort immédiate du scaphandrier.

Mais avec de la prudence et du sang-froid ,
Gnô et Saint Clair pouvaient éviter le danger de
la chute dans un précipice sous-marin , puisque,
en graduant la production d'air de leur appa-
reil générateur , ils étaient à même de flotter
entre deux eaux ; alors, pour progresser dans le
sens voulu , ils n 'auraient qu 'à se servir de leurs
mains et de leurs pieds comme de rames. Tou-
tefois , dans le cas où les courants qui existaient
autour de l'île Perdue seraient d'une grande vio-
lence, les scaphandriers , ainsi flottant comme
des ludions , pourraient-ils résister à l'entraîne-
ment des eaux ?...

— Non ! avait dit Saint-Clair. Mais en j ouant
des pieds et des mains avec sagacité, nous pour-
rons nous faire dériver de. telle sorte qu 'à un
certain moment nous soyons rej etés hors du
courant par sa propre force centrifuge.

Quelles que fussent les qualités morales et
physiques des deux hommes, ils s'exposaient de
toute évidence, au cours de leur formidable ten-
tative , à mille sortes de dangers, dont plusieurs
sans doute étaient imprévisibles.

Les deux hommes se mirent en marche. Dans
la partie formidable ainsi engagée, le principal
atout des ennemis de la Vibora était la nyctalo-
pie du Nyctalope. Dans les ténèbres sous-mari-
nes, ses yeux y voyaient clair et portaient plus

Moin que ne l'auraient fait les rayons de proj ec-
teurs puissants. Ses regards anéantissai ent pour

préoccupation principale d'éviter une chute
btusque dans un précipice.

La résistance des eaux à sa marche et à celle
de son compagnon resta minime tant que les
deux scaphandriers furent dans l'axe du cap de
la Vibora. Mais lorsqu 'ils eurent doublé le cap
et qu'ils se trouvèrent dans les eaux immédiates
de l'île Perdue, ils commencèrent à sentir la
force du courant. Ce courant faisait tout le tour
de l'île, d'abord de l'ouest à l'est , puis du sud
au nord , puis de l'est à l'ouest.

Or , comme Saint-Clair et Gnô entraient dans
la baie par le nord-ouest, le courant tendait
donc à les rej eter au large. Au contraire s'ils
avaient abordé la baie par le sud, le courant les
aurait entraînés entre l'île et la terre.

Saint-Clair s'arrêta et, armant le tube acous-
tique entre lui et son compagnon , il dit :

— Gnô, que pensez-vous ? Vaut-il mieux que
nous essayions de lutter contre le courant pour
gagner le fond de la baie et explorer le pour-
tour sous-marin de l'île ? Ou bien traversons-
nous la baie du nord au sud de manière à nous
faire entraîner là-bas par le courant ?

Gnô répondit •:
— Quand vous vous êtes arrêté, je me dispo-

sais à placer le tube acoustique pour vous poser
la même question . Mon avis est que nous ne lut-
tions pas contre le courant. Traversons l'em-
bouchure de la baie en eau relativement calme,
et allons au sud prendre le courant qui nous
poussera vers l'est, c'est-à-dire vers l'île même
et l'extrémité de la baie... Si nous trouvons des
fonds trop bas, faisons les ludions.

— Entendu , dit Saint-Clair.
Il détacha le tube acoustique , qu 'il remit en

place à sa ceinture , et touj ours l'un derrière l'au-
tre , les deux amis se remirent en marche. Ils se
laissèrent drosser quelque peu par le courant qui
les poussait vers le large. Puis, en eau calme, ils
reprirent contact avec le sol, et ce fut sans avoir
trouvé des fonds trop bas qu 'ils parvinrent au
sud de la baie. Saint-Clair s'en rendit compte
en voyant soudain devant lui un mur de roches
quasi vertical. Et lorsqu 'il leva la tête, il vit, au
delà de la masse aqueuse , les étoiles scintiller
dans l'atmosphère. Même il distingua , au som-
met d'un promontoire , deux pins maritimes aux
branches surplombantes. D'ailleurs , si tout à
l'heure le courant avait frappé les hommes au
côté gauche en les poussant vers la droite , main-
tenant il les frappait au côté droit et les entraî-
nait vers la gauche. Tantôt marchant sur un
fond de roche alternant avec des coulées de
saille, tantôt flottant à quelques centimètres au-
de.sus du sol assez égal à cet endroit , ils se

gauche, c'est-à-dire vers le nord , c'est-à-dire
encore vers les soubassements immergés de
l'île.

Et soudain , Saint-Clair éteignit sa lampe élec-
trique dorsale. En même temps, il s'arrêtait. Tâ-
tonnant, il prit la main de Gnô et la serra. Puis
M établit le tube acoustique et il dit, d'une voix
¦contenue, car il craignait que son casque ne fît
boîte sonore et que les paroles trop vibrantes
ne fussent entendues par des guetteurs sous-
marins ou plus probablement encore .par des
appareils écouteurs judicieusement disposés :

— Dieu nous protège, Gnô. diu moins au dé-
but de cette aventure. Nous espérions trouver
dans la partie sous-marine de l'île un boyau
quelconque d'accès, tube de dégorgement d'im-
mondices, sortie spéciale des scaphandriers ,
conduite d'adduction d'eau à une chambre de
distillation, enfin une voie quelconque nous per-
mettant d'entrer dans les bâtiments de l'île Per-
due. Eli bien ! devant nous, à vingt-cinq mètres
à peui près, je vois une forte grille rectangu-
laire, basse, longue... Aucune lumière.

— C'est bon, fit Gnô. Nous avions présumé
qu 'une grille semblable ou équivalente ,, si elle
existait , devait se trouver ? plutôt du côté du
large. Notre hypothèse se réalise , c'est de favo-
rable augure. March ons.

— Gardons le tube acoustique , dit Saint-Clair ,
et donnez-moi la main.

L instant d après , les deux amis se remet-
taient en marche, se dirigeant vers cette grille
que les yeux du Nyctalope avaient vue. Lors-
que Saint-Clair et Gnô furent arrivés sur un très
petit quai en maçonnerie qui s'avançait en lar-
ge corniche en avant de la grille , le Nyctalope
dit :

-— Vous pouvez allumer votre lampe, Gnô.
C'est une bouche d'égout tout simplement. 11
est fort peu probable , surtout à cette heure , que
des yeuse humain s puissent nous voir. 11 n 'y a
certainement personne au-dessus de nous, au
bord de l'eau , sur le glacis de l'île , et encore
moins au fond de ce boyau de déversement.

« Votre Iamp. allumée, vous verrez presque
aussi- bien que moi et vous pourrez travailler
comme mot.

— Très bien, fit le Japonais.
Et sur sa poitrine, du globe épais de sa lam-

pe électrique, jaillit un faisceau de vive lumière.
La grille lui apparut successivement par sec-
tions, d'un bout à l'autre , car il tourna son buste
de gauche à droite et de droite à gauche. C'é-
tait une grille encastrée partie dans le roc tailléi
partie dans la maçonnerie. Elle pouvait s'ouvri <
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tème de fermeture et d'outverture était seule-
ment intérieur. Une épaisse et large plaque de
métal, placée à l'endroit de la serrure, cachait
celle-ci relativement à l'extérieur.

La griJile tout entière était iaite d'un métal
inoxydable d'un blanc terne. Enfin , elle se com-
posait de douze barreaux verticaux et de deux
barreaux horizontaux, chacun d'une épaisseur
d'environ quatre centimètres.

— C'est par là qu 'il faut entrer, dit Gnô.
. — Naturellement, fit Saint-Clair.

L'af firmation qu 'il s'agissait là d'une bouche
d'égout, et même d'un égout en quelque sorte
collecteur, amenant à la mer toutes les eaux,
tous les déchets, tous les immondices de l'exis-
tence humaine de l'île Perdue, cette affirmation
était corroborée par des détritus de cuisine, par
des lambeaux de linges déchirés accrochés à
droite et à gauche, aux extrêmes barreaux ver-
ticaux, lesquels, à cause de certaines aspérités
de la roche sous-marine, étaient moins soumis
à la brutalité du passage des eaux. Même là,
des remous de' va-et-vient s'établissaient, qui
par instants créaient des points d'eau morte, et
toutes sortes de détritus stagnaient dans les
renfoncements.

Mais la masse des eaux restait parfaitement
pure et limpide comme la mer elle-même, car
les détritus, déchets et immondices étaient ou
bien emportés par le courant ou bien dévorés à
leur sortie par des milliers de poissons, de crus-
tacés et de mollusques.

— Restons unis par le tube acoustique, fit
Saint-Clair, et attaquons-nous aux deux bar-
reaux du milieu. A la moindre alerte vous étei-
gnez votre lampe.

— Bien entendu.
En même temps, les deux hommes ouvrirent

la cartouchière qu 'ils portaient au flan c, sus
pendue à leur ceinture. Chacun d'eux en retira
une scie très fine qui se montait instantanément
sur un manche articulé. Et, aussitôt, ils se mi-
rent au travail.

Or. tout de suite, ils constatèrent avec jo ie
que le métal inoxydable , dont la grille était
faite, présentait cette particularité d'être rela-
tivement tendre : sans doute était-il léger. Ain-
si, avait-il les qualités requises pour être ma-
nié facilement sous la forme d'une grille qui, si
elle avait été composée de fer ordinaire, aurait
nécessité, pour être mise en place, naguèse, les
efforts de plusieurs hommes, quoique dans l'eau
la matière perde une grande partie de sa pe-
santeur. En deux minutes, Saint-Clair et Gnô
eurent scié, à hauteur de poitrine, chacun son
barreau.

— Agenouillons-nous, dit Saint-Clair, et scions
en bas, maintenant.

i

C'est ce qu 'ils firent. Mais comme les deux
barreaux étaient touj ours maintenus par les
barres horizontales , il fallut s'attaquer à ces
barres. Elles étaient sensiblement plus épaisses
que les barreaux verticaux. Au lieu de deux
minutes, les deux hommes en mitent trois à
opérer chaque section. Et Saint-Clair n 'eut qu 'à
donner un léger coup de pied pour que la dou-
ble croix, formée de fragments de barreaux
perpendiculaires ainsi détachés de la gril e tom-
bât à l'intérieur et s'immobilisât sur le fond en
maçonnerie du large boyau. Large, car il mesu-
rait bien quatre mètres d'un côté à l'autre ;
beaucoup moins haut en proportion , pu i sque les
deux hommes, quand ils furent entrés , durent
se baisser afin de ne pas heurter la voûte avec
le sommet de leur casque. U y fallait marcher
les genoux plies. Même, bientôt , ils duren t s'ac-
croupir, car la voûte de roohe lisse s'abaissa
brusquement de manière que le boyau n'avait
ptlus qu 'un mètre vingt à un mètre trente de
hauteur. Mais, quatre pas plus loin , les deux
hommes purent se relever et se tenir tout
droits. La voûte soudain montait très haut. Et
comme Saint-Clair et Gnô Mitang levaient la
tête pour regarder la fuite de la voûte en avant
et vers le haut , l'un avec le secours de la lam-
pe électrique , l'autre avec ses seuls yeux nyc-
talopiens, ils furent brusquement comme bat-
tus en pleine face par une avalanch e, renversés
sur le dos et entraînés avec une force irrésis-
tible. Par bonheur , ils eurent tous les deux en-
semble la pensée que le tube acoustique ris-
quait de se détacher ou de se rompre. Et cette
pensée, autant que l'instinct , les f ;t, à l'instant
même où ils étaient abattus et entraînés , s'ac-
crocher l'un à l'autre des deux mains, s'attirer ,
s'enlacer , et ils furent emportés ensemble. Il
leur sembla qu 'ils étaient le jouet d'un torrent.
Mais à peine cette sensation se faisait-elle plus
nette dans leur esprit, qu 'ils en éprouvèrent
une autre , toute contraire, c'est-à-dire qu 'ils se
sentirent arrêtés net. plaqués contre quelque
chose qui s'opposait à leur passage.

— La grille ! fit Saint-Clair qui , pas un ins-
tant, n'avait perdu son sang-froid.

— Oui, la grille ! dit Gnô, tout aussi calune.
La lampe électrique n'avait pas cessé de

fonctionner. Le Japonais put donc voir, aussi
bien que le voyait le Nyctalope, qu'en effet ils
se trouvaient tous les deux plaqués du flanc
contre la grille , à un mètre à gauche de l'ou-
verture qu 'ils y avaient pratiquée. Mais autour
d'eux, l'eau glissait avec force du dedans au
dehors. Elle était trouble et entraînait avec elle
toutes sortes d'informes détritus.

— Parbleu, dit Saint-Clair, c'est le soir' la

fin de la j ournée, l'heure du couvre-feu, la clô-
ture des travaux. Les Haschischins ont scienti-
fiquement et à la moderne, agencé l'île Perdue.
A certaines heures, et particulièrement le soir,
en fin de jour , des chasses d'air et d'eau fonc-
tionnent qui j ettent à la mer avec violence tout
ce qui peut s être accumule uans les diverses
conduites de l'île Nous venons d'être pris dans
une de ces chasses hygiéniques.

En allant à la délivrance de sa femme et de
son fils , Saint-Clair pressentait bien qu 'il j ouait
non seulement sa propr e vie , à lui , mais encore
la vie de son fils et de sa femme. Et cela lui
enlevait incontestablement un peu de sa force
intrinsèque . Il avait peur de faire un geste mal-
adroit , un mouvement inconsidéré , qui , précisé-
ment

^ 
missent en danger Sylvie et le petit Pier-

re. S'il n'avait été engagé dans cette aventure
que pour lutter en faveur d'une idée , par exem-
ple, il aurait été. comme touj ours dans les épi-
sodes dramatiques de sa vie, bien p'us maîtres
de lui-même qu 'il ne l'avait été lorsque , avec
Gnô, il s'était enfermé dans le scaphandre.

Et voilà que cette chose vulgaire , cette chose
matérielle , cette chose mécanique , cette chose
enfin sans mystère que sont une grille d'égout ,
une conduite collective d'eau en quel que sorte
de ménage, une chasse hygiénique d'air et d'eau ,
et voilà que tout cela remettait Saint-Clair et
Gnô lui-même sur le plan d'une action de lutte
et de guerre qui , quel que fût son but , devait
être menée sans exaltation dans un milieu sans
poésie.

Alors, pour la première fois depuis qu 'ils
avaient découvert l'île Perdue , le Nyctalope et
le Japonais furent vraiment calmes, maîtres de
leurs nerfs , de leurs muscles, en possession de
tout leur sang-froid , et capables de dominer
par leur volonté tous les émois, si terribles fus-
sent-ils , que les circonstances pourraient provo-
quer en eux.

.— L'action de la chasse d'eau ne peut durer
que deux ou trois minutes au maximum , dit
Saint-Clair.

— C'est probable fit Gnô.
t Ils s'entendirent bien, quoique les eaux autour

d'eux fussent mug 'mantes, tant elles étaient
proj etées hors des grottes et des conduites sous-
marines avec violerce et rapidité. Mais le flux
artificiel ne dura pas plus de deux ou trois mi-
nutes, comme l'avait dit Saint-Clair , et, autour
des deux hommes, les eaux s'apaisèrent , rede-
vinrent limpides , se laissant pénétrer jusqu 'à
deux mètres environ par le rayon de la lampe
électrique de Gnô, et n'offrant aucune opacité ,
aucun trouble aux regards nyctalopiens de
Saint-Clair.
-. Repartons, fit celui-cû

— Parbleu ! fit Gnô.
Se tenant toujour s par la main , ils se remi-

rent en marche. De nouveau , ils se courbèrent ,
puis s'accroupirent , et, enfin , se redressèrent .
Et, de nouveau encore , ils levèrent la tête pour
examiner la voûte qui fuyait au-dessus et au-
devant d'eux.

Tout de suite , Gnô éteignit sa lampe. C'est
que , là-haut , à gauche et en avant , très loin
semblait-il, un foyer verdâtr e répandait dans
les eaux de cette sorte de bassin intérieur une
luminosit é blafarde.

— Ma foi , fit Gnô, à voix basse, il me semble
que j e suis dans un aquarium de musée océa-

nographique.
— C'est assez cela, fit Saint-Clair , mais au

lieu d'un musée, c'est une prison !
Puis, sur un bref silence :
— Gnô, j e crois que nous ferions bien de nous

libérer du tube acoustique. Vous me suivrez.
Tant que cette lueur persistera , vous y verrez
assez; mais, si elle venait à s'éteindre , n'allu-
mez pas tout de suite votre lampe. Je ferai bril-
ler la mienne le temps d'un éclair , afin que
vous vous accrochiez à ma ceinture. Et puis,
nous prendrons les déterminations que vou-
dront les circonstances.

— Convenu ! fit Gnô.
Saint-Clair détacha aussitôt le tube, le roula

dans son alvéole, qu 'il ferma. Et puis , d'un pas
délibéré , il marcha dans la direction du foyer
verdâtre.

Bien mieux que ne pouvait le faire Gnô Mi-
tang, avec le secours de la luminosité blafarde ,
le Nyctalope . avec ses yeux, se rendit compte
qu 'ils se trouvaient dans une sorte de fosse voû-
tée où aboutissaient plusieurs conduits prove-
nant des diverses constructions de l'île ; il dis-
tingua même un large orifice parfaitement cir-
culaire , où devait très probablemen t manoeu-
vrer le piston de la pompe foulante. Le foyer de
lumière était situé à une extrémité de la fosse,
à l'intersection de la voûte et d'une paroi . Et
le Nyctalope ne tarda pas à discerner que ce
foyer était constitué par un phare fixe à lentille
unique. Il produisait une lumière blanche. De
loin, elle avait paru verdâtre. à cause de la co-
loration factice que lui donnait l'épaisseur de
l'eau.

« Pourquoi donc cette fosse est-elle éc'airée
d'une manière qui semble permanente ? » se de-
mandait Saint-Clair.

Il aurait bien voulu avoir l'avis de Gnô
à ce suj et.

« Après tout, se dit-il. nous pouvons parler à
voix basses »

(A suivre.)
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Zangger . K u r t - B ' r n a r d , fils de
Ernst . pas teur ,  el ne Emma-Loui
se, née Ruckli. Zurichois.

PROMESSES DE MARIAQE
Lnlz,  Max Albe r t -«mon . archi

terte , Zuricl io is . el Favre-Bu l le ,
Lill y. Nenet iât-lnis ¦. — Bôgli.
WaliMer . manœuvre, Bernois , el
Delarhaux-dil-Gay. Juliette- E isa
Neuchâteloise. — Brandt. Julei-
Auguste. rémouleur Neuchâie-
lois , et Doinon. George Ile-M a .
Bernoise. — Junod , Francis-Wil-
l i am,  négociant , Vaudois et Neu-
chà'elois , el Frie .ilin , Anna-Uosa ,
Neuchâteloise. — Bernasroni.
Georges-Marcel, négociant, Tessi-
nois. et Boil lal . Bluette-Alice.
Bernoise. — Duperr et , Clianes-
Aug i i s l e . remon ieur .  Vaudois . el
D ivo i f in , Ëdvi ge-Nadine , Ber-
noise 

BUÏf@tS f !îen UnO fr'*;
potagers a gaz . avec table, tiepuis
t i l r  ; l anour e ta , taules den.  6 l i ' ..
peintures a l ' hu i l e , l i ls  tu rcs  avec
matelas bon crin 1 ' i l  de mi l i eu ,
bois uur .  complet .  _ 'iO fr . ; lam-
pes é lec t r iques  cte "ins  'i fr. ; ca-
nané . bon crin . 15 fr. ; uotager*
à bois depuis  15 fr : lable de
nui t , nessus tna ru re .  7 Ir. ; som-
miers 5 tr , 1 glace 10 tr., vélos
depuis  %n fr., a veaitlre - S'a-
dresser rue JatjUel -laroz 11
a u ¦¦ ¦¦¦ ' ¦c 'r ll' ¦ S_

Jeune ménage T«»_ieST
dans pet i te  faorique ou maison
parliciilière. A délaut , on en t re
pie u  i ra i t  net toyage de bureaux
ou des heures. - Offres écr i tes
sous ciiiffre V. E 3867. au Bu-
reau de I 'IM P A R T I A L . 38H7

D n -p n  a tout faire sachant cuire
DUii l lO est demandée  pour le lei
avr i l  ou époque à convenir.  Bons
Cages. — S'adresser chez Mme
Samuel Bloch . Au Bon Génie , rue
Léopold Robert 35. 30591

Apprenti coiffen p. dBeonc_rC
do la v i l l e  engagerai t  pour ue sui le
ou époque a convenir , un annren i i
coi ffeur et une anpreni ieco i l îeus"
Ollres sous rhiffre B. B. 30.>92
a la S n ce. de I'IMPARTIAL 'Att'V'i

l u n n o  f l l l o  "6 l'féiereuca .ima.e
U C U U C  11110, al ternante, est de-
mandée  comme oonne à. tout f a i r e ,
dans pen sion .  38i I
S' adr  au bur, do l' a Impartial».

Appârteinent. '_r _HF
trient 'ilê 3 pièces , au soleil , chauf-
fage central  est à louer. - S'adr.
rue du Succès 3. 3870

P h a i n h P P  *¦ '01Ier ' chambre  bien
l l l i U l l l u l  C. m e u b l é e , a personne
solvable.  - S'adr. rue du Parc9l
au 3me étage , a gauche, chez M
H»T 'r i  Kiili er. 3058".

Ù ClOlSOnS , porte , l une de
2 ni.  68 X 3 m '.JO. l'autre de
2 m 10 X 4 in. 55, sont a ven-
dre. — S'adr. rue Léopold-Roberl
55 au 1er éiage . : 0504
_TIHTW;II —»i 11 pa__¦___—_—M——i—n w m—w

On demande uu  j eune
ga r çon honnête el conscien-
cieux , comme apprenti  et un

ouvrier Manger
S'adresser à la Boulangerie

Jeanneret. Parcs 103. Neu-
châtel  3864

4 a b grosses tle m o u v e i i i e n i s  t-a-
vonnet ies  18'/, lig. ancre 15 run i s
hau teu r  22/12'"". — Offre-: aV ec
prix , a Cane postale 10490.

30598

Epicerie-DercErie.
Demoiselle sérieuse et de toute
confiance , désire se placer dans
une ép icerie oe la v i l le  ou à dé-
fau t , soil du Vignob le  ou du Val-
d e - l i u z  Accepierail  aussi place
dans  burea u ou commerce quel
conque. — Ofl iv s écri tes sons
c l i i l l r -  V. T. 3059G. â la « lier .
de I ' I M P A I I T H I . SOôOH ]

i

GCMudlt lûr  Anfangs  A n r i l  ,
tûenliges 38i !4

Hadchen
fiîr den H i u s h a l l .  Hober Lolm.
P e i son l i c l i e  Vorslel lung.  — Con-
fiserie lilaui, Rue Neuve  7.

Volontaire
On cherche un jeune  hom-

me pour aider aux t r a v a u x  ne ta
campagne Au cas où il ne Iré-
q u e n b r a i t  p lus  l'école , on lui
donne ra i t  un  pel i l  liage. Sur de-
sir,  l i t i e r i e  de f réquen te r  l'écob
en hiver .  B nne occasion d'an
prendr e  la lanui i"  a l l e m a n d e .  —
S'adresser n M H an s  Cber-
hard, Gossllwyl (Bucne ns i -
berg,  can ton  î le  Soieure ) 8920

A vendre  de s u i t e

peMe maison
familiale

avec loules dép endances.  Belle si
tua 'ion en plein soleil. Liour el
grand jardin.  Linre de tout  bail
Offr-  s écrites sous chiffres SI S.
30595 . a la Succursale de l'Iu-
fABTIAL. 30595

BBK___—GMCS__VV* M \  t f / m  9/W ^m M f  

Wxk flfWSr f Ŵ l̂w(f^ f/iw—

Tout matériel et fournitures pour la fonte

JrProfltez ! RUE NEUVE 16 Profitez î k

Wm S>or«eSaSnes - Cristaux • Articles de SE
H minage - Sacs de damas - P araplu ie% BgB
«Ift Sants - O >]_ ts dl' j f l  ¦ Lustres et ÉSËS
^t % Lampes, etc., etc. JmW

^Ig^JHez 
voir et vous achèterez !_^pr

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
LUADI 14 mars 1930 i 20 11, 25 an TiUÎVTUM

III"" ET DERIIIER COffCEDT PUR flBOlEiHEfiïS

Récital PANZERA
Barvton

An piogramme : ïï̂ 'Œ& i**̂Prix des places : de frs 2. - à . 9 0  ( l a x t s comprises)
Location o .verte au Bureau du T ht à 'r e . samedi m a t i n . 22 mars ,

pour  les inemliras  ne la Société de M u s i q u e , l' anrés-midi  n o u r  le
o u b l i e  - Programme ana ly iquo  recoin m 'il I» : fr 0 '-'0 3829

i "illil i IIIIIIIWIII'IMI ataai-_aa ,̂7|trTni«MiBĝ «y^̂

I l  

Médail le  o'or. EHD O S I ' I OO nat ionale  Berne 1*J11

Ciment , Chaux . Briques diverses , Carreaux grès et faïence. Eviers j
giès b î anc et j aune , tuiles , Carton bitumé , etc., etc.
Carreaux c im.n t  un i s  et â dessins

1er choix de notre fabr ica t ion
Maisons ii 3ÇJ07 5

SL«a Chaux-dle-Fondg,
_L«ï -L«a»«c.â«s,
ies Bs.«K»_a_fs-GeEBew__c_0S,
S«ai-ê-rtt«eg<fe_§a<eir. |

Uo remède de famille
sans pareil , c'est voire « E x t r a i t  de Genièvres et je ne puis p lus
m en passer, écrit Mme J. a O. Mais seule la marque  déposée
aRophaien» vous donne la garantie que vous recevrez le veriiable

Extrait de „Genièvre"
lire des plantes al pestres, la cure dépurative et de p i in temps , la

plus s imple  et la plus  nalurelle.
En vente nar bouteille de Fr. 3._0. I.a boute i l le  pour cure entière

Fr H 7b, d -ins  loules  les pl iarinnoi es et d rogu er ie s  2. 98

La planche en ̂  couleurs

les Graveurs
du Peintre Ed. KAISER

reproduction du tableau dé posé au Musée de La Chaux-
de-Fonds, propriété de la Contédération

est en vente au bénéfice de l'auteur  au prix de _F_Po 1.—

à l'imprimerie Courvoisier, 1, Rue du Marcii.,
Librairie Courvoisier, 64, Rue Lëopold-RO-trt

Envoi au dehors contre remboursement , port en plus.
On peut encore se procurer les p lanches parues antérieu-
rement , des tableaux de M. Ed Kaiser. 227

„Le Vieil Horloger" \
„tes Barons" a lï. 1,- PlÛCC
„Les Monteurs de Boîtes" )

A remettre
en toutes réglons de la
Suisse Romande, Vil les  et
U amnnRne  JH 2402 A

Commerces
de tous genres

d'un bon rapnor l  prouvé et dans
les meil leures conditions — De-
mandez la liNle générale
gi'uliiite 3899

Mr. D. David,
7. Itue Mont lllanc Genève

DCODlÔCÔl
I ErRsSîiSHfisflîsrlŒ: I

bien éclairé. cll!tuf)ag6 central ,
p lace pour  20 ouvriers , établ is  po-
sés, bureau ,  à remettre de suile
ou pour le 1er mai.  — S'adresser
Monibr i l lan t  1, au rei-de-chaus
sée. ;1881

tam ĵrbn
A louer, pour  la 1er a v r i l  ou

mai .  a personnes soigneuses, bel
appar tement  de 4 a 5 piè-
ces, linau aèiîaiî-ment . — S'adr .
maison L. KKKHVdàUl t , Gene-
veys s. ColTrane. .181b

pour au^omobue , eau et électricité
ins allées , si ue tue Daniel JeanRI-
chard 15, à louer de suite ou pour
époque a convenir. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Emile Rœmer , rue
Leopj lt Robsrt 49. »

Pour  cas imprévu , à louer po 1 r
le 31 mars , rue dn Parc 14'i
rez-de-chaussée, bel ap
parlement ue 3 c l i ant b i e s . vesi i-
nu le , cuisine , cnamiire de bains
dépendances ; confor l  moderne.¦ S'a irrsser à M. A- Jean
mouod, gérant , rue  du Parc 2tl

3M26

copcEiies - cormonap»

leuit malsons sur la rou ie
cantonale, avec j a rd ins  et v igne s
si désiré. M m

A IOUCï
trois a i»  arl t .-m nt s  bien snués .
avec j a i i i i n s .

S'adresser à Fri lz  Itoojuier
fié- .'ii 'Ce aCofeellex V-np iid ' el

IK'a'aHlull V ' n  m- -m S I I , .I - I I I .

M a r t i n i  iin> èie I I .  avec four r
en c u i r  et tous accessoires nour
le pr ix  moi .ii qu" de f is  'i'-MI —
c .nm- ' i aut  - Adresser  ollrt- s i VI .
Ziirhiielaen Edouard, ( or-
«•eilt'H ( ij t  ue seuci iàiel )  d9t 3

.1H3I27 N 

fîhiippiitppipUIICll uu lui 10
a Genève oait g qua r t i e r  nouu-
ii -ux . a remet t re  de sui te  ou
énoeju- à convenir, pour cause di-
sante.  Belle charcuterie, i n s t a l l a -
t ion  moderne f r i go r i f i que  et bonne
clientèle. Prix avantageux .  — Ol
1res écrites sous du (Tiv 11.11 .'Î5S9
au Bureau  de I ' I M P A R T I A L  îir)X!l

A vendre
a Morges, ( i r a n u e - l t u e , bâli-
menl ayanl joli magasin et ap-
partement .  Situalion centrale. —
Fonds nécessaire pour trai ter
Fr 15 000 - environ.  - Ollres
fane  postale iV IRD66. lier
tre.«i. J H 35179 1, 391 l'i

A vendre
jo l i  potager a Irois Irons , n r û l a n i
tous combust ib les , étal de neuf .
— S'adresser a M Wliile , ni"
B -Savqye 66. Sl-lmler. 3895

[filirtîl
marque «Union  Zurich» , conslruc-
lion moderne , incrochelanle  et in
combus t ib le , ba i l l eu r  150 cm.,
largeur 77 cm , abso lument  a l'é-
tat de neuf , est A vendre. —
S'adr. rue Léopold-i tooert 66 , Mi
nerva. Bureau N» 38. 3799

1 vendre
pour cessaiion de commerce, a di-
favorables condit ions , atelier de
verre» de mon t re s  — OITr . s
ecriies sous cni t l re A. X. 3343.
au Bureau de I'I MPAIITIAL 3Ï43

Colombier
A vendre ou a louer d a n -

q u a r t i e r  t r a n q u i l l e ,  jolie ne l i i e
maison  de 8 cliarn iires , cuisine.
i terrasses, chauffage central ,  les-
siverie , p etit  j a r d i n ,  conditions
avantageuses .  — S'adresser E l u -
de E Paris, notaire  a Colom
hier. DHlô

Chevrolet
Limousine «(îoach» , mo

dèle I9_ 7 , bien équipée el
revisée , à vendre à des
conditions avantageuses. —
S'adresser à M Camil le
Hardar. Machines-Outils ,
La Chaux-de Fonds. 3658

A vendre  une ba i l '  rie d' anode
«Oerlikon», neuve , I2U volls. dér-
ider  modèle , lype  Q ( T .. v a l e u r
1rs \M - , cédée à 1rs KMI -,
a i n  d qu 'un haut-par leur  aBuiWn»
n o u r  l'a-H âO — . — S'a n n s s i r au
(iarase Schneider & Zoller.
i n e  il u Coinmt-ri -e Ko 3757

Fr. 495.-
A vendre  1 Pelle chambre

manger , lout  bois dur . compre-
nan t  : I beau buffe t de service
avec pet i tes  glaces, médai l lon  bi-
SHaulée s , 1 lable  à allonges pieds
nomnés et 6 niaises assorties,

BFr. *-f©0.-
1 belle c h a i n b r e  à coin lier Louis
X V  comp lète , en mi bois d u r , ma-
telas en bon crin noir , uuve t  èdre-
don nlanc. 3635

ffr. S@S.—
I tieau Sillon , ne . lau l i ' i i i l s  et I
canapé en moquet te  moderne.
Vleut i les  neu f s  et de bonne cous
i r i i c l i o n .  Ven l u s  a ces t'as pr ix
pour  cause de manque de place.

S'a iresser rue du Progrés li . au
Magas in .  Téléphone 37.33

ie . ou 3 ann.'u n ¦ a ri • ¦ u i s. e«l de
mandé à acheter,  quar t i e r  uor i
ou nord e.sl - Dlfres ecriies sous
l 'hi l l re  III. Hl 3750 au bureau
i" I ' I M P A I I T I A I . 37511

Armoire à glace
^Joyer poli une ou di ux portes
l e n i a n i é e  a acheter  au complan i
-. Offres ecriies sous clnl l re  A.
K. 3!»(iOI â la Suce, de I 'J M P A U -
I'H T  tit i i . n i

UHFÊ-(_iI£ vain servir de
a v i l i o n  im a u t r e , jou i ssance  r|e

t 'emplacemeni Bas pr i x .  .'1886
S'adr. au bur de l'< lui  part ial»

ïours oufiiseurs,
vt-c a cessoii'is,  transmissions in

iO .i 40 mm.  alésages , sont > Ten
ire . Prix d' occasion — S'adres
ser chez MM. S c h i f l m a n n  frères

ne ou Manège 19 3882

«̂farf^"̂ "̂ !'0'' 1'
1 Blvlvi cause de non

i no i i i i . i m " » ->a |oléa» sorian
ie revision . 350 cm', soupapes en

télé , l umiè re  Bosch - S'adresseï
-liez M .  Louis KueuNH , ag i i

l ' i i l ' eur , Sonvilier 3878

Pouliche. SS
l ic i te  de 2 ans, iraiicue sous tous
les rapport s. — S'adr . a M. Paul
Gertsch , Les Bulles 20. 3918

I 

Pompes FunèDres Bénies s. A. - UéRIV 1
«___£tê _ . 6, Rue Léopold-Robert, G
||̂ ^^^^^^^^^fe^ 

s'occupe de l o u t e s  tormali les  IS'.iy,,

'|̂ ______i Ŝf Cercueils - Couronnes
Téléphone j our  9 36 • q*ii 24.3^

Monsieur Louis FAB^ÎY et. ses enfants , re . wâ
mercient vivement leurs amis et conn .ais>ances. |

|| l pour la réconfurtanle sympathie dont ils ont t eçu ] ¦>$
de si nombreux témoignages à l'occasion de leur |g
grand deuil. 3883 ||

La Sagne-Crêt, le 18 mars 1930.

S 

Et te soir etatil venu , le Maître d i t ;  ||Sj§
Passons sur t 'attire rive .jp ïfS

Madame el M o n s i e u r  Ot to  Wagner-Fj iebs et leurs s»
enfants. jjwj

Mons i eur  G»orges Wagner et sa fiancée , Mademoiselle H
Verène G r i m m

Mademoiselle Isabelle Wagner , a St-lmier, j&
WSÈ Monsieur  et M a d a m e .  Achil le  Ftichs-Baur et famille , m
WSfK a La i l l i a i i x - d e - K o i i  t s , ijj ijj
PS Mons ieu r  et M a d a m e  Charles  Baur Mûnger et leurs K

^^ 
enfants, a La Chaux  de-Konds , ifei

M o n - i e u r  et M a d a m e  E i l tnon  l Baur-Budgia , à Cannes , 
^Monsieur  el Ma <ame Georges Bàur-Welrel et leurs K||

fe  ̂ eu fan l s  é Cortaillod, |g|
Mons ieu r  W i l l y  Baur . a Paris , WM
Mons ieur  et Madame Emile  Fuchs-Geiser et leur fils ^>

André , a Bienne . WÀ
M o n s i e u r  el Mauame Ju les  Jeanneret et leurs enfants &Bt

PJI a Wt i st -Oiange  ( E t a i s  Unis) ,  ml
^8 ont la dou leur  

de latre pa r t  » leurs amis  et connais- fo'.':
PH sauces du iieeès de leurs  cher et . regret te  père , grani t -
8583 père et arrière-granih pèra , - -.fij ai

1 Msntieur iasiriss FUCUS |
décédé a Sl-Imier.  le 18 Mars  1930, dans sa 88me année. f $È

Sl-Imier , le 19 Mars 11130 ¦ :
L'enierrernent . SANS SUITE, aura lieu à Sl-lmier.

^H 
le 21 

Hlai'M. a 13 heures, - y87li
Une  uni" f u n é r a i r e  sera dénosé» dev in t  la domicile

mortuaire : Itne dit t l i i l i  11. Si Imier.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I

E*om_»«!9 _i_aa_ ^i®_f®as i.l
^̂ mmt F

^MASTRE-LEVlfli
¦̂ -j)iar ^i_jii_.iia< L . Téléphone U».Ï5 tou r  ei n u i '  = * IS~ Incinérai IOIIH în l m n i a i i on s  : _ | 

^Ta*aa|M|iortM Vlal son ri 'ano i fone  ei-oomm"» " ^M

I P  
omjies F u néb r es S. MÂûl ï

orbih.ril rour guu lUtumnlii i i -  Manix »
Fous loi cercueils sont capitonnes LKRCU KU> D R BOIS 14̂
« Qfl l'ÉLÉPHONU: i, ai (JEIIOUKILS CHÈHA TION . '
l'altU Jour ei Nuit  *>0* GwimWA l*CHïpHiQEt
¦ uni aaa la ïaaaaia ii ¦aaiiMaMainiaBiwia laïaiiiaaiiawai^w a—«aaaaaaaai iai n»

Cartes de Condoléances ieusl
iwpRiwmit çgjijgayojgigw

jyj nniiiejnn Machiniste, sachant
B1CUU1.1C1 . travaille r sur toutes
les machines et à l 'é iabl i .  demande
place . - Ollres écrites sous cl i i f ln-
L. K. 3870. au Bureau de l ' Iu
P A H T I A I . 3S79
a_-___________-_________i____BB-aa

.Pline Domiiie. jeU „e Cel
15 a 18 ans . pour soigner un che
val et l ivrer  le pain. — Offres A
M. J SchncHer, boulan g er
Knuda -v it l l e ru  !«M'<
¦a

__
H

__
M

_
H

_____
H

_________
B
___

i

UODj OrtSSOU bresson , pour loin
le suile ou époque à convenir ,
logement au soleil, d' une cuisine
"t 3 nièces. — S'adresser n M.
August e  r .nche. 38(10
ITTÏÏ T IIBBIiaB_l_ll l-——¦""—"¦'¦—.̂

P l n i r i hp û  """ iiieublee, piupn
UlIttUll'i C et ensoleillée a 2 fenê
très esl à louer de suite à person-
ne sérieti-e . Plein centre.  3872
S'ad. an bnr. de l'almpartial»

P t i a m h P O  * louer , c i i an in re
t J l i a i l l l J l c ,  meublée , indénen-
dapte, à monsieur honnête  et sol-
vable. — S'adr. rue  ou 1er Mars
10 au 1er étage, â gauche 38S8

l 'h n m h P P  A louer belle chain-
"llalUUIC, bre meublée, au so-
leil, a dame ou demoiselle. - S'a-
dresser rue du Pare 87, au plain-
tded.  30599

U n n ç i i  I IP  8et" ,:l solv.ib le.  cuer
D l U U à l t U l  C|le » louer pour de
suile ou à convenir , une chamhr
non meublée, au soleil , avec pen-
sion el possible — Adresser of-
fres à Caaao powlale 10383
en v i l l e .  t-lii.W

A
n n n r l np  un accordéon , _ 1
Ï C U U I C louches . 8 nasses, en

lion élai , frs 50 — , a ins i  qu 'un
berceau en fer , émai l lé  blanc, en
nés bon elat. Belle occasion —
S'adresser rue A. -M Piaget 67.
au 1er éloge , a droite. 3889

La s. E P. l'Olymnic a le
pénible  devoir de faire pari à ses
membres , amis  et connaissances
du décès de

Madame

Marcell e Knretti -Jeao * R!c!iard
sœur de Mlle  Suzanne  Jean- It i -
chard , membre de «Fémina»

L'en te r r emen t . S A N S  SUITE ,
aura lieu mercredi 19 inaa-H .

13 h. 30 . 8e5
l.p rem it" .

Tl'AllUÂ u"8 nlonlre d® 'lame.
1 i Uu ï C S'adresser a M m e  Sie-
^rist . rue Numa-Droz  81. 3860

PpPlill ' dentier. — Le rapnor-
r C I U U , ter, contre récompense,
au bureau de I'I MPARTIAL. 3834

Très sensibles et dans l 'impos-
sibilité de r ép o n d r e  aux nom-
breuses m a ï q u e »  de sympa th ie
qui nous soin p a r v e n u e s  à la suite
>ie la mort de notre obère fille et
nièce,

Madame

Marcelle Mb-Jean-RiM
nous pré-'.enions à toutes les.per-
sonnes qui ont  pris part li noir»
grand deuil , nos sincères rem*r-
ciements. 3883

Charles Jean Richard . Bienne,
René Her t lg  et famnle.
Marcel Hertlg et son fils.

Le Couiné de la Société fé-
dérale de GymnaM.i<|ue <t An-
c ienne Section » a le pénible
uevoir  d' i n f o r m e r  Messieurs les
Sociétaires , du décès de leur col-
lègue . .

ïDfliieDf M flllï-ilîl
. M e m b r e  honoraire

et ancien caissier de la Société
survenu mardi  18 mars.

! ,' incinération aura  lieu jeudi
¦JO mars, a 14 n . 30. — Ren tez-
voii s ues membres  au Cercle de
l 'Ancienne , a 13 h. 30. pour ac-
compagner la bannière  3873

La Société l''édérale da
(îyinnaMtique d'Homme» a le
pén ib le  devoir  d 'annoncer â ses
sociétaires le décès de

Monsieur Paol RRSIM BIIBII
niemnre  de la 'Société . ;W595

LE COMITE
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A l'Extérieur
ISS?"" A Dresde des policiers assomment an

journaliste. — Et il avait un laisser-passer
BERLIN, 20. — Un tragique incident s'est dé-

roulé mercredi matin devant la préfecture de
police de Dresde. Par crainte de manifestations
communistes qui avaient été annoncées , le pré-
fet de police avait fait établir un service d'ordre
très rigoureux aux abords de la préfecture. Un
j ournaliste local qui . muni d'un laisser-paser dû-
ment signé par le préfet , voulait se rendre à
la préfecture de police, avait traversé sans in-
cident les deux premiers barrages d'agents, lors-
que , au troisième barrage, il fut  interpellé par
des agents qui , sans raison plausible , se mirent
à le frapper à coups de matraque , avec une telle
brutalité qu 'il mourut peu après à l'hôpital où
il avait été transporté d'urgence. Ce tragique
incident a provoqué une vive indignation dans
toute la ville. Le préfet de police, aussi bien que
le procureur de la république, ont immédiatement
ordonné une enquête.
Staline m©t les pouces ! — Il rend un peu de

liberté aux paysans...
MOSCOU, 20. — Un décret vient d'ê-

tre publié interdisant aux autorités locales d'em-
pêcher de quel que façon que ce soit le départ
des paysans et d'une manière générale des mem-
bres des exploitations collectives pour travail-
ler dans d'autres régions et dans d'autres vil-
les, pour participer aux travaux de saison et
particulièrement aux travaux de construction ,
d'abattage d'arbres, pêcheries, etc.

Le comcmissariat de l'agriculture a prescrit
aux organes locaux d'informer les agriculteurs
que tout le surplus des surfaces ensemencées
par les exploitations collectives et les exploi-
tations individuellles dte paysans pauvres et
moyens seront exempts de tout impôt.

Le premier voyage de 1 « Europa »
BREME, 20. — Le paquebot « Europa » a quit

té à 13 heures Brernerhaven, effectuant son pre
«lier voyage à destination de New-York

rime nanan esf alimentée
conlre son gré

Elle a résiste el proteste

PARIS, 20. — Mme Hanau a passé une nuit
plus calme, bien qu 'on ait été obligé de lui fai-
re toutes les deux heures des piqûres de cam-
phre. Devant sa faiblesse, les médecins, crai-
83iant pour sa vie, l'ont alimentée contre son
gré à l'aide de la sonde oesophagienne. Mme
Hanau a résisté de toutes ses forces. Huit per-
sonnes ont dû intervenir pour faciliter l'opéra-
tion. Celle-ci tenminée, la malade a protesté
avec une grande vigueur , disant qu 'elle était
décidée à se laisser mourir plutôt que d'acquies-
cer au renouvellement de ces procédés.

On donne encore à ce suj et les détails sui-
vants : A 10 h. 30, on lui fit , à l'aide d'une son-
de oeusophagienne, absorber un peu de café et
de lait. Par le même moyen, elle fut de nou-
veau alimentée légèrement vers 17 heures. A
22 heures , Mme Hanau était dans un état de
grande faiblesse. Les douleurs rénales et les
maux de tête sont touj ours violents. Les syn-
copes seules sont peut-être moins fréquentes .

La mise en liberté de Mme Hanau
est refusée

Les conclusions du rapport des trois médecins
commis pour examiner Mme Hanau ont la te-
neur suivante :

1. L'état de Mme, Hanau n'est pas compatible
avec la détention préventive à la prison St-
Lazare ;

2. L état de santé de Mme Hanau est compa-
tible avec le régime auquel elle est soumise,
d'autant plus qu 'elle a été alimentée légèrement
mercredi matin à la sonde oesophagienne ;

3. L'état de santé de Mme Hanau est unique-
ment en rapport avec l'inanition et dépend uni-
quement de la volonté de. cette dame.

Ap rès avoir p ris connaissance de ces conclu-
sions, l'avocat généra l a demandé à la Cour de
lui donner acte de ce qu'il déclarait ne pas s'op-
p oser à la mise en liberté , ajo utant qu'il s'en
rapp ortait à la sagesse de la Cour sur la ques-
tion d'une caution qu 'elle arbitrerait souveraine-
ment.

Cep endant la Chambre des mises en accusa-
tion n'a p as suivi les conclusions de l'avocat
général et a rejeté p urement et simp lement la
demande de Mme Hanau.

L'arrêt de la Chambre des mises en accusa-
tion précise les motifs pour lesquels la liberté
n'a pas été accordée :

Considérant:
qu 'il résulte du rapport des médecins experts

que l'état de santé p articulièrement affaibli de
Mme Hanau est uni quement dû au fait qu 'elle
s'est livrée au j eûne depuis 18 j ours ;

qu 'il ne s'agit là que d' un acte de sa volonté ;
qu 'il dépend encore de sa volonté de porter

remède au mal dont elle souffre ;
qu 'il apparaît suffisamment que Mme Hanau

¦se d'une tacti que destinée à attirer sur elle la
pitié et à retarder le moment de rendre les
comptes qu 'elle doit à la justice ;

que l'égalité pour tous de cette dernière ne
permet pas de céder à une attitude qui se ré-
vèle comme un moyen volontaire d'intimidation ,
attitude qu 'il appartient à l'inculpé de modifier
sj elle ne veut pas s'exposer aux conséquences
redoutables auxquelles elle s'expose sciemment

SElB $!!iS*«
Tflp*" Cinq ans de pénitencier au professeur

de danse
ST-GALL 20. — La cour correctionnelle du

canton de St-Gall a condamné mercredi à 5 ans
de pénitencier, sous déduction de 4 mois de pri-
son préventive , un professeur de danse nommé
Karl Bosshard, de Coire, qui le 17 septembre
dernier, à Rapperswil. lit monter de force dans
son automobile deux fillettes, dans l'intention de
rançonner leurs parents.

Bosshard avait tout avoué et prétendit n'a-
voir agi comme il l'a fait Que pour se procurer
de l'argent, parce qu 'il était harcelé par ses
créanciers.

La visite médicale avait d'ailleurs établi que
la fillette n 'avait pas subi d'attentat à la pudeur
et que ce rapt n'aurait pas pour elle de consé-
quences durables.

Touj ours est-il que I'« Arbeite r Zeitung » ful-
mine contre les exécuteurs des ordres moscovi-
tes. Les roses cherchent à démontrer que le tu-
multe du Grand Conseil a été sciemment provo-
qué par les rouges, seuls responsables des con-
séquences. Les roses n'ont fait que se défendre
contre le terrorisme bolchéviste qui désorganise
le prolétariat et fait le j eu des patrons. Et ils
fon t appel aux ouvriers pour rétablir l'ordre et
écraser les criminels suppôts de Moscou , ju s-
qu 'à ce qu 'ils s'astreignent à observer les cou-
tumes civilisées de la lutte parlementaire. Des
appels à l'ordre, si violents ne présagent rien de
bon pour la paix sociale.

Après la tragédie des Bois
Serait-ce la rage ?

Corr. — Le rapport envoyé de l'Institut Pas-
teur à Berne au médecin traitant la personne si
cruellement mordue samedi passé par cinq chiens
conclut que les animaux sont fortement suspects
de rage. Madame J. a été transportée à Berne
ainsi qu 'un enfant mordu la veille . Trois autres
enfants et un homme , également victimes des
chiens rôdeurs , ont été examinés par le médecin
et devront probablement prendre le chemin de la
capitale. Toute la région des Bois sera mise à
ban et les chiens devront être attachés.

Au suj et du curi eux et terrible accident rap-
porté par l' «Impartia '» et dont une jeun e femme
a été victime à la Chaux-d'Abel la «Tribune»
apprend que les cadavres des cinq chiens abat-
tus n'ont relevé aucun symptôme de rage.

Par contre , l'autopsie a révélé que ces bêtesétaient effectivement atteintes d'une maladiequi est dérivée de la rage. L'état de la j eunefemme ayant sérieusement empiré durant lesdernières vingt-quatr e heures , le transfert im-médiat de la blessée dans un hôpital de Bernefut ordonné par les médecins. On ne peut seprononcer encore sur l' issue qu 'aura cette atro-ce tragédie.

Chronique Jurassienne

Chronique neuchâteioise
T8_r* Les comptes de la Banque cantonale
Le Conseil d'administration de la Banque can-

tonale neuchâteloise a arrêté et approuvé lescomptes de l'exercice 1929. Le bénéfice de Er.2,569,231.94 sera utilisé de la manière suivante :
Intérêt payé à l'Etat sur le capital de dotation

de Fr. 40.000.000.— Fr. 2.005.000.—Amortissements sur divers
comptes Fr._ 564.231.94

Somme égale Fr. 2.569.231.94
Commencement d'incendie aux Hauis-Geneveys.

(Corr.). — Mercredi 19 mars , un commence-ment d'incendie s'est déclaré à l'Hôtel de la
Gare , propriété de M. Salchli. Il était aux envi-ions de 15 h. 30, M. S., occupé au nettoyage
de sa grande salle entreposa un bidon d'encaus-tique aux abords du potager. L'encaustique sur-chauffé prit feu , ce que voyant , M. S. voulut sor-tir le bidon , mais dans sa pré cipitation , le bidon
se renversa et son contenu se répandit dans la
cuisine. Le feu put être éteint par le propriétaire
lui-même. Quand les pompiers arriv èrent !e
commencement d'incendie était étouffé. Les dé-gâts s'élèvent à quel ques centaines de francs.

Transfert du Musée d'Histoire naturelle.
Depuis quel ques jours , les passants suivent

avec quel que curiosité le déménagement des dif-
férentes pièces possédées par notre Musée
a Histoire naturelle. Ce dernier change en eifet
de local et prend ses assises dans la superbe
et spacieuse salle située à l'aile est du bâtiment
des Postes. Placée au deuxième étage de cet
ediiice , celle salle était destinée j usqu 'ici à re-
cevoir de nombreuses expositions et servit plus
particulièrement au peintre L'Eplattenier qui
souventeiois rassembla ses œuvres en cet en-
droit. La Commune vient de signer un bail de
dix ans avec l 'administration des Postes et s est
réservé de la sorte la salle dont nous venons de
parler. Le coût de la location est de 3000 francs
par année. Ce transfert est une très heureuse
initiative. D abord il permet au Musée d'Histoire
naturelle de réunir ses nombreuses et riches
collections dans un même local , alors qu 'autre-
fois et cela pendant de nombreuse s années, les
diférents suj ets du Musée étaient conservés dans
cinq salles du Collège Industriel. D'autre part ,
à la suite de ce transfert , les anciens locaux du
Musée deviendront libres et comme l'Ecole d'Art
et le Gymnase ont pris un grand développ ement
ces dernières années , les salles disponibles leur
seront d' une précieuse utilité. Une autre institu -
tion profitera de même de ce changement. C'est
la Bibliothè que de la Ville qui , par suite de ses
achats réclamait aussi un local supp lémentaire.
Si le transfert du Musée ne s'était pas effectué ,
la Comune devait solliciter un crédit assez im-
portant pour la construction de nouvelles salles.
Concours fédéral de tambours.

Nous apprenons que le concours fédéral de
tambours aura lieu cette année à La Chaux-de-
Fonds dans les premiers j ours de j uillet. Un
comité d'organisation sous la présidence de M.
Fluhmann , député, travaille à la réussite de
cette fête.

la mise en liberté de Mme Hanau esf refusée
JDI \i Jsn : A came de la rase la région des Boit est mite i ban pour les diient

La Conférence-bateaux
Ifcenooweaiï d acijwifé è Londres

LONDRES, 20. — Le calme a inopinément
fait place mercredi à 19 h. à une activité fé-
brile grandissante.

M. Craigie, expert de la délégation britanni-
que , est venu subitement rendre visite à M.
Briand à 19 h., à la suite de quoi il a conversé
longuement avec M. Massigli.

A 19 h. 30, M. Mac Donald est arrivé à son
tour et a été immédiatement introduit auprès du
ministre des affaire s étrangères français.

On a l'impression très nette qu 'un effort dé-
cisif est tenté pour faire sortir la conférence
navale de l'impasse où elle se trouve.
Mais c'est pour constater que rien ne va plus...

Il semble que le renouveau d'activité qui se
manifeste à Londres provienne de la conversa-
tion qu 'ont eu MM. Mac Donald et Stimson au
cours du déj euxfer qui a réuni ces deux chefs de
délégation.

Tous les aspects de la situation actuelle ont
été passés en revue et il semble qu 'un certain
pessimisme ait été discerné après cet examen.

Dans son exposé qui a suivi la réunion anglo-
américaine , le porte-parole britanni que n 'a pas
caché la gravité de la situation.

Interrogé sur le point de savoir s'il était pos-
sible d'envisager un accord à quatre , le porte-
parole a répondu par la négative, mais il n 'est
pas considéré comme impossible la conclusion
d'un accord à trois.

Le mot de la fin !
M. Briand a reçu les représentants de la

presse et leur a déclaré :
« C'est souvent au moment où l'on doute le

plus du succès d'une conférence qu 'on trouve le
moyen d'arranger les choses. »

Les obsèques de Primo de Rivera
à Madrid

MADRID, 20. — La dépouille mortelle du gé-
néra l Primo de Rivera a été reçue à la gare par
le ministre des travaux publics représentant le
gouvernement et les anciens ministres de la dic-
tature. La bière a été placée dans la salle d'at-
tente transformée en chapelle ardente , cepen-
dant que les anciens aides de camp de Primo de
Rivera montaient une garde d'honneur. A p artir
de 7 h. 30, des messes ont été célébrées. La
dernière messe a été célébrée à 10 heures 30 en
présence du roi et de tout le gouvernement. A
11 heures , le cortège a été organisé. L'infant
Ferdinand représentant le roi conduisait le deuil
avec le gouvernement au complet. Le cortège
funèbre a gagné le cimetière. Les troupes fai-
saient la haie. Une foule très dense a assisté
au défilé.

Le cortège s'est rendu au cimetière San Isi-
dore.

Une foule immense attendait , malgré la p luie ,
l'arrivée de la dépouille mortelle .

La bière a été placée devant le caveau de la
famille.

A la harangue prononcée au nom des anciens
ministres , la foui r a  répondu : Vive le général
Primo de Rivera ï vive le sauveur de l'Espagne ,
l'homme honnête et de bonne foi . A bas la ca-
naille !

Les fils du général ont reçu ensuite les con-
doléances de la foule , puis la dépoui'le mor-
telle a été ensevelie , tandis que le canon tirait
des salves réglementaires.

La famille du général et les anciens ministres
de la dictature se sont alors retirés et le dé-
filé de la foule a commencé. Il se prolonge a
pendant plus d'une heure.

Une collision d'aéroplanes à 1000
mètres au-dessus du port

de Strasbourg
STRASBOURG , 20. — Hier ap rès-midi , deux

avions de chasse sont entrés en collision à 1000
mètres d'altitude au-dessus du p ort du Rhin. Le
p remier avion est descendu en vrille et est venu
s'écraser pr ès d'une minoterie. Le p ilote a été
tué sur le coup. Le deuxième avion s'est abattu
700 mètres p lus loin sur le po rt du p etit Rhin.
Le lieutenant qui le p ilotait est indemne. Les
deux app areils ont été comp lètement détruits.

Le feu au cinéma
A Klrln (Mandchourie) pus de ICO per-

sonnes sont brQ ées vives

KIRIN (Mandchourie ), 20. — Un incendie a
détruit un cinéma. 76 p ersonnes ont été brûlées
vives, 27 sont manquantes et p lus de 100 ont
été blessées. Six agents de p olict qid f aisaient
de grands ef f or t s  p our dégager /«•: -'ctimes ont
été tués p ar le toit du cinéma oui s'écroula sur
eux.

le MIan de la catastrophe
du mût

308 morts — 1 milliard de dégâts

PARIS, 20. — Selon des statistiques publiées
par la présidence du Conseil, le bilan des inon-
dations du sud-ouest de la France, se chiffre
comme suit :
Nombre de victimes 206
Nombres d'immeubles détruits 2693
Superficie de terrain inondée : 143.000 hectares

Les dégâts peuvent être évalués approxi-
mativement à un milliard

Trapue nia des inondations du Midi

Elle n'a retrouvé ni les assassins de la
Réselle ni le meurtrier de Zurich...

BERNE , 20. — Deux semaines viennent de
s'écouler depuis Qu'a été perpétré l'horrible cri-
me qui a ensanglanté une ferme isolée du Jura
bernois, et dix j ours se sont passés depuis la
découverte du crime, et pourtant les assasins,
qui sont connus, n'on* pas encore été retrouvés.
Cette situation ne laisse pas d'être quelque peu
inquiétante.

En effet , l'auteur présumé du crime, le musicien
ambulant Kunz , n'est pas un inconnu pour les
organes de la police. Son signalement a paru
déjà depuis une semaine dans le «Moniteur offi-
ciel». De plus, il a été aperçu , ces derniers j ours
à Dornach , et à Schaffhouse. Il semble donc que
son arrestation aurai* déj à dû intervenir. Quoi-
que la tâche de la police ne soit pas touj ours des
plus faciles, il semble bien que dans le cas par-
ticulier on s'attendait à plus de rapidité et de
sagacité de sa part.

L'attentat commis en pleine ville de Zurich
contre un automobiliste , et dont l'auteur s'esl
enfui également en compagnie d'une femme,
laisse croire, lui aussi, que notre police n'est pas
très active. En effet , j usqu'à présent, il n'a pas
non plus été possible de découvrir l'auteur de
cet attentat . Et pourtant son signalement est
aussi connu et a été communiqué à tous les pos-
tes de polce du pays, notamment à ceux de la
frontière. Ces deux crimes successifs, dont les
auteurs n'ont pas encore été découverts, préoc-
cupent fortement l'op'nion publique, et l'on se
demande si quelque chose ne cloche pas dans
les divers rouages de notre police criminelle. Il
est vrai que sa tâche n 'est pas toujours facile ,
et le public ne la ménage pas lorsqu 'elle pro-
cède à des arrestations q< <i. oar 'a suit " s» ré-
vèlent non fondées. Il serait peut-être préférable
pour elle d'agir avec un plus de vigueur danr
ce domaine, quitte à relâcher , le cas échéant
un inoncent, mais du moins poursuivre sans
relâche les criminels. En tout cas, le public ap-
prendra avec soulagement l'arrestation du ou
des bandits dont les méfaits ont soulevé une
légitime indignation dans tout le pays.

Berne sous la neige
BERNE, 20. — Pendant une bonne partie de

la nuit  de mercredi à j eudi , la neige est tombée
à gros flocons sur Berne et les environs.
Les conflits sociaux de Bâle. — Après la ba-

garre, la polémique...
BALE , 20. — La polémi que issue de la ba-

garre du Grand Conseil s'envenime de plus en
plus entre socialistes et communistes. Comme
il a été constaté qu 'un des blessés a été frapp é
par un instrument contondant , la police a ou-
vert d'office une enquête. Or, comme c'est un
communiste qui a reçu le horion , ses amis pré-
tendent que c'est un socialiste qui a porté le
coup.

Que fait Sa police?


