
UH CLEMENCEAU IIC»NOIRE
A T R A V E R S  L 'ACTUALITÉ

Genève , le 10 avril.
Lorsqu'on s'empl oyait à rechercher la Hlia-

tion morale de Clemenceau, la comp araison ve-
nait immédiatement à l'esp rit entre l homme de
f arouche volonté d 'hier et les grands Jacobins
de la Révolution f rançaise. Mais le « Dérnos-
thène » nous inclina à penser que l'on devait re-
monter beaucoup plu s haut dans l 'Histoire po ur
rencontrer son véritable pro -otype, car il n'est
p as douteux qu'en écrivant la vie de Démos-
thène il eut surtout en vue de se pein dre lui-
même. Et voici que, dans son livre « Le silence
de M. Clemenceau », M. Jean Martel , qui lut le
secrétaire du Père la Victoire, nous pr ésente
celui-ci comme le descenda nt authentique d' un
de ces grands Hellènes contemp orains de So-
crate.

« L'histoire grecque, s'écrie Clemenceau, a été
tout bonnement l 'histoire de trois douzaines d 'in-
dividus. Mais , Martet , par -mi ces trois douzaines
d'indi vidus, il y en a eu qui ont f ait de très
grandes choses... Phocion ! Vous n'aimez p as
Phocion ? Ah ! moi, c'est un homme que j 'adore.
J 'aurais voulu être l'ami de ce numéro-là. L 'en-
gueuleur des ioules .'... « Quelle ânerie ai-je bien
p u dire pour qu'ils m'applaudissent ainsi ? » Il
p révoya it le déroulement des choses, celui-là. Et
Socrate, Mar tet ? Ah ! Socrate ! Ce n'est pas
énorme cet homme à qui il n'y a rien à repro-
cher ? qui a vécu libre, qui est mort libre, qui a
suivi son chemin avec cette sorte de sourire...
Combien en trouvez-vous chez nous ? »

Et comme M. Martet lui demande ce qu'il
p ense de Platon :

« Oh ! rép ond Clemenceau, j e ne suis p as f éru
des idées de Platon, tl n'y a pa s d 'homme qui ait
dit p lus de f ol ies  et qui ait f ait  déraisonner da-
vantage... »

N 'oublions pa s, en ef f e t, — ceci est une inci-
dente, — que « La Répu blique » de P laton était
le livre de chevet de Lénine lorsque le f utur
dictateur de la Russie vivait ignoré chez nous,
dans une p etite chambre de la rue des Maraî -
chers, à Plainpalais...

Et revenons aux pr op os clemencistes :
« Mais quand on écrit « Le Banquet », poursuit

Clemenceau, et ces choses sur la mort de So-
crate-, on a rempli son destin. On a donné un
sens à cette aventure p rodigieuse qu'est l 'his-
toire de ce p eupl e. »

On s'exp lique que Clemenceau lût por té vers
l 'hellénisme du grand siècle athénien ; il ren-
contrait dans le caractère des Grecs tant de
p oints communs avec le caractère f rançais ! Ci-
tons encore.

M. Martet vient de lui rappeler que les Perses
ayant une p remière f ois tourné les Thermopyl es
par le sentier de l'Oeta, ce sentier ne f ut  p as
mieux gardé lorsque l'entrepri se f ut  renouvelée,
et Clemenceau de s'écrier :

« Bien sûr ! Mais si ce n'était que l'histoire de
la Grèce ! Regardez tous ces gens qui se jettent
dans les bras des Boches exactement comme
s'il n'y avait pas eu la guerre, la violation de la
Belgique, les coulages de bateaux... Rien n'ap-
p rend rien à p ersonne. L 'âme des gens se renou-
velle tout entière tous les jours. Les gens se f i-
gurent que, parce qu'ils sont d'un temp s, ce
temp s doit être excep tionnel, dissemblable de
tous les autres : ils croient qu'ils verront le
commencement d'une ère nouvelle... Alors, ils
oublient de garder le sentier... »

Mais c'est aussi la pensée artiste de l'Hellade
qui ravissait Clemenceau. Son secrétaire lui dit
qu'il est en train de relire Eschy le :

« Ah ! c'est beau, hein ? quels sommets ! Ils
ouvraient sur le monde des yeux immenses ; ils
le découvraient ! Le monde était pour eux le
monde et non ce qu'il est devenu p our nous :
des mots... »

M. Martet lui dit ensuite qu'il a app ris avec
surprise que l'Asclepi eion d 'Athèn es était p etit :

« Mais oui ! repren d Clemenceau. Les temples
de la bonne ép oque sont minuscules et l'Ascle-
p ieion doit être à pe u de chose pr ès contemp o-
rain de l 'Acropole. C'est ce qui lait le triomp he
de ces gens-là ; ils ont deviné que la clé du pr o-
blème n'était p as dans la grandeur mais dans
l'harmonie. C'est le seul p eup le à avoir compri s
ça. Les Egyptiens , avec leurs Pyramides , qu'est-
ce qu'ils vont chercher ? ils peuvent entasser
des pierres sur des pierres, ils se casseront les
reins avant d'avoir escaladé le ciel. Les Grecs
ne cherchent pas la solution du p roblème dans
l'espa ce, mais dans la pensée. Et après l 'Ascle-
p ieion, qui est si beau le soir, au clair de lune,
avec des enf ants qm jouent tout autour, ap rès
le Parthênon, dont on a abusé, avec lequel on
a lait de la littérature, vous verrez la Pnyx,
Martet. La Pnyx dit des choses... Un ancien au-

tel d 'Apol lon , oui, tout simp lement , avec des
terres rappor tées , pour permettre aux savetiers
d 'Athènes de se p rononcer sur le ' sort de Dé-
mosthène. »

Et à quoi, de tout temp s , sous toutes les lati-
tudes , aboutira tant de grandeur ? Vous avez
entendu le Clemenceau enthousiaste : voici
maintenant le désabusé :

« Rien au-dessus d 'Eschy le. Rien au-dessus
de Platon. Rien au-dessus de Socrate. Tout ça
s'est terminé dans le sang et la domesticité. Eh
bien oui, c'est l 'histoire de tous les p eupl es et
de tous les temp s. Ainsi sont les hommes. Plon-
gez-vous dans la Grèce , Martel. Moi , c'est une
chose qui m'a bien soutenu. Quand j'étais un p eu
las de toutes ces âneries et de tout ce néant de
quoi la p olitique est f aite, je me tournais vers
la Grèce. D 'autres vont p êcher à la ligne. Cha-
cun sa méthode. »

Et voulez-vous maintenant savoir le secret de
cette f orce prodig ieuse d'animateur des f oules
qui devait p ermettre à Clemenceau de galvani-
ser les énergies f rançaises et de f orcer la vic-
toire ? Il vous le conf iera discrètement en f or -
mulant cette observation sur Pétain , qu'il ne
manqua à ce grand soldat , pour être le plus heu-
reux des cap itaines, qu'un « grain de f olie ».
C'est ce « grain de f ol ie » dans Clemenceau qui,
dêlinitivement , embraya la f ormidable machine
de guerre allemande.

Tony ROCHE.

É C M O S

Comment on reconnaît le style Empire
Le style Empire est l'un des plus faciles , si-

non le p'us facile à reconnaître.
Ce qui le distingue d'abord , c'est la symétrie,

c'est-à-dire la repr oduction de chaque côté
d'une face ou d'une paroi des ornements qui se
trouvent sur le côté opposé.

Ensuite, pas de lignes courbes. Pas de cer-
cles, pas d'ovales. Des ligne s droites se rencon-
trant à angles droits.

Mais ce qui vous aidera le mieux à reconnaî-
tre ce style — le phis près de nous — c'est l'a-
bondance des ornements et leur nature touj ours
symbolique, évoquant un souvenir de gloire ou
dé victoire.

Ainsi , vous trouverez , en broderie d'or, sur
les tissus de soie verte ou écarlate. des « abeil-
les », symbole de travail productif et de labeur
acharné, qui caractérisa la période impériale.
Vous trouverez aussi, brodés sur les tissus,
sculptés dans le bois ou coulés en bronze, des
« aigles », emblèmes que les drapeaux de l'em-
pire portaient au sommet de leurs hampes, et
des « étoiles ».

Voici encore trois ornements parfaitement ca-
ractéristiques du style Empire : le « cygne »,
fréquent surtout dans les meubles, dossiers de
canapés et bras d« fauteuils , le « faisceau » ro-
main, et la « victoire ailée ».

Enfin , la « couronne de lauriers », qui rappelle
les glorieux succès des armes françaises, et les
« sphinx », souvenir du premier séj our du Pre-
mier Consul en Egypte et de la bataille des Py-
ramides.

Une station de recherches au Jungfraujoch à 3510 mètres
L'A CTU A LITE S U I S S E

Au Jungfraujoch , à une altitude de 3510 mètres,
une station de recherches est en construction. La
société « Kaiser Wilhelm » y participe au double
point de vue financier et d'organisation. A cause

future

de la grande altitude, les travaux de construction
sont très difficiles , car les lourds matériaux ne
peuvent être amenés à pied d'oeuvre que lentement
Notre photographie représente la maquette de la

station.

Une pièce reçsse
par six directeurs de théâtre

Les grands succès parisiens

Vous connaissez à coup sûr « Topaze ». C'est
un des plus gros succès de ces vingt-cinq der-
nières années. La pièce va dépasser la mil-
lième, et l'on ne sait pas où elle s'arrêtera , puis-
que la salle est comble tous les soirs. Ce n 'est
qu 'un véritabl e éclat de rire du commencement
à la fin.

Aussi , les chroniqueurs ont-ils essayé de fixer
l'histoire de cette pièce, qui met en saillie les
ridicules , les gabegies et les petites turpitudes
des conseillers municipaux parisiens.

On a souvent raconté que « Topaze » avait
été refusée par onze directeurs de théâtre. La
chose était îort croyable , et l'auteur , M. Mar-
cel Pagnol , n'aurait pas été le premier à qui
pareille mésaventure serait arrivée. Henry
Becque a écrit que six directeurs avaient re-

fusé sa « Parisienne » ; on pourrai t citer dix
auteurs célèbres qui éprouvèrent le même dé-
sagrément pour des pièces qui , plus tard , réus-
sirent triomphalement. Donc, il n 'y avait là
rien que de très ordinaire. Mais il paraît que,
pour « Topaze », ce n'est pas exact et que c'est
le contraire qui est vrai.

M. Marce l Pagnol le raconte lui-même dans
un article publié par un journal littéraire.

« Lorsque , dit-il , j 'eus terminé « Topaze », que
j' ai écrite en 1927, en même temps que « Ma-
rius », j e portai mes deux pièces à la dactylo-
graphie. Huit j ours plus tard , j' avais sept exem-
plaires de « Topaze ». J'en déposai un pour le
Copyrigh t ; je portai le second au théâtre de la
Michodicre , dans la loge de Victor Boucher ;
le troisième, au théâtre de Paris, dans la loge
de Max Dearly ; le quatrième dans le bureau de
Louis Jouvet ; le cinquième , à l'Odéon, pour Fir-
min Gémier ; le sixième, au théâtre de la Ma-
deleine , pour mon ami Pierre Geoffroy, alors
secrétaire général de René Blum ; enfin, si vous
aimez le théâtre, vous devinez chez qui je por-
tai le dernier : chez André Antoine , naturelle-
ment. Et j' attendis , comme quelqu 'un qui a pris
six billets de loterie, afin de multiplier ses
chances. »

Le surlendemain , l'auteur apprenait que sa
pièce était reçue par tous les directeurs chez
qui il l'avait déposée ! Ceci prouve tout de
même que. les directeurs lisent avec empresse-
ment, quoiqu 'on dise le contraire , et se déci-
dent avec une étonnante promptitude. Voilà
donc l'auteur avec cinq réceptions. A qui don-
ner la préférence ? A un sixième, lui conseilla
Antoine , au directeur des Variétés. Ce qui fut
fait.

Que feriez-vous si la fin du monde était annon-
cée pour le 1 er juillet ?

Votre testament ?
Allons donc ! Vous commenceriez à prendre im-

médiatement des vacances prolongées pour ne pas
perdre cette dernière occasion de vous amuser avant
le grand, l'éternel repos... Et sans doute vous occu-
periez-vous aussi peu que possible des réclamations
désolées du fisc.

Frères il faut mourir... et ne pas payer !
Telle est du moins la devise de cette secte qui

se fonda il y a quelques années, en Moravie, sous
le nom de « Frères du Saint-Esprit » et dont les
membres, en annonçant périodiquement la fin du
monde, se livraient à toutes les excentricités. Ils
avaient ainsi tenté de se soustraire à l'impôt sous le
prétexte que la terre allait bientôt cesser de tourner.

On annonce que cette secte, depuis quelque temps
en sommeil, reprend de l'importance. Un horloger
de Zdonneck, qui s'intitule « frère du Saint-Es-
prit », a embouché de nouveau la trompette du ju-
gement dernier et levé l'étendard de la révolte con-
tre le percepteur. Ses disciples se répandent dans
tout le pays. Six villages, occupés à faire leurs
malles pour le grand voyage, ont refusé la feuille
d'impôt...

L'histoire est fort amusante.
Mais qui eût cm qu'un horloger annoncerait un

i our la fin du monde ?
Serait-ce parce qu'il venait d'apprendre qu'on a

inventé à La Chaux-de-Fonds une montre vérita-
blement incassable ?...

Le p ère Piquerez.
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Etranger IS * » *
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Virages

Virage, courbe exquise qui invite à flâner.
Virage replié comme un bras où la terre

plantée d'arbres légers vient nicher une tête
boudeuse , virage plein de paresse qui s'étire
au soleil , virage ombreux , lent à dessécher les
flaques d'eau au fond desquelles les feuilles de
l'année dernière brochent une tapisserie char-
mante , tous, vous êtes pleins d'attrait. Celui-là
regarde une chapelle sous le nez , comme un
petit paysan ébaubi contemple les atours d'u-
ne dame, cet autre s'applique à faire un cer-
cle qu 'il abandonne tout à coup au moment où
il était presque achevé.

Il y en a qui s'amusent à laisser entrevoir ,
parcelle par parcelle, un panorama qu 'ils dé-
robent aussitôt; d'autres , libertins, serrent de
près une accorte rivière.

Brusques ou pleins d'une grâce voluptueuse,
isolés ou . en guirlandes. Ils sont tout l'impré-
vu , toute la poésie de la route.

Ah ! que voilà donc bien les extravagantes di-
vagations d'un promeneur à l'âme vétusté.

La poésie de la route ? Pourquoi faire, grands
dieux , on n'a plus le temps de flâner ! Il faut
aller vite , vite , touiours plus vite. Inuti ' cs les
touffes de primevères qui font de grosses pas-
tilles jaunes sur les talus , passé l'attrait de l'é-
tang mélancolique , fi n ie la contemplation de la
poule qui promène ses poussins. Parlez-nous
plutôt d'une route bien droite , où rien ne vien-
ne distraire les yeux, sauf , de temps à autre ,
un distributeur d'essence ou un garage. Qu'im-
porte le flacon , pourvu qu 'on ait l' ivresse !

L'imprévu des virages, mais c'est l'automo-
bile renversée , les quatre roues en l'air , le mo-
teur en accordéon, les phares révulsés, le cha-
peau de femme suspe.vdu à une branche, les
fleurs artificielles du porte-bouquet répandues
sur la mousse fraîche , le gendarme qui verba -
lise, la voiture de l'ambu 'ance et les badauds
qui se confient avec une pitié admirative : «Pen-
sez, ils faisa 'ent au moins du quatre-vingt-dix ! »

Les courbes , c'était bon au temps des dili-
gences, pour permettre aux bandits de se ca-
cher. Honneur à la diagonale , à l'hypoténuse,
au diamètre qui von t droi t au but , sans fiori-
tures.

Le virage n 'est plus que le chemin le plus
long d' un point à un .autre et le plus court de la
vie à trépas. NAD.

Le Carnet de Nad



.es fins gourmets
trouvent exquis le café
préparé avec du
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I Chaussures Jesta"
Rue Frilz-Courvoisler I Place de l'Hôtel-de-Ville I

Ressemelages complets
HOIII'II'-N Diiine-i

5.90 4.90
Cousu main supplément 1.50 1.25

Ressemelages crêpe, complets
Nos vi6-2il 30-35 36-40 40-43

! 5.90 6.90 7.90 8.90
i Bean choix de chaussures de luxe et ordinaires

Chaussures sur mesures, pour pieds délicats
Articles de qualité. 8316 Bas prix.

Old England QVz
2, Rue de la Balance 
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g Réparations soignées et avantageuses.
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Brasserie de la Comète S. A. f g
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lËsnitais du marché concoars
canfonel de bétail de iboocberie

du 3 am\ 1930. à Neuchâtel

I. MALES
Ire catégorie : boeufs avec dents de lait

Primes de Ire classe, f r .  15.—
1. 876 kg. James Thiébaud, Môtiers. médaille
d'argent. — 2. 950 kg. Auguste Lcrimier, Vi'.ars,
méd. d'argent. — 3. 920 kg. Auguste Lorimier,
Vilars , méd. de bronze. — 4. 852 kg. Ali Perrin ,
Geneveys-sur-Coffrane, méd. de bronze .

Primes de Ire classe, f r.  12.—
5. 820 kg. Maurice Matthey, Savagnier. — 6,

700 kg. Françoi s Matile . Serrières. — 7. 755 kg.,
François Matile , Serrières. — 8. 917 kg. Fran-
çois Matile, Serrières. — 9. 895 kg. François
Matile , Serrières. — 10. 702 kg. François Ma-
tile. Serrières. — 11. 902 kg. James Thiébaud,
Môtiers . — 12. 705 kg. François Matile , Ser-
rières. — 13. 800 kg. Ernest Vaucher , Travers.
— 14. 781 kg. Gustave Guinchard , Saint-Aitbin.
— 15. 705 kg. Jean Perrin , Savagnier. — 16.
835 kg. Maurice Baret, Bevaix . — 17. 655 kg,
Louis Guinchard , Areuse. — 18. 700 kg. Geor-
ges Udriet , Boudry. — 19. 570 kg. Alfred Feuz,
Peseux. — 20. 780 kg. François Matile , Ser-
rières. — 21 . 670 kg. François Matile , Serriè-
res, — 22, 628 kg. François Matile, Serrières. —
23. 765 kg. Charles Rucihtt, Engoilon. — 24.
670 kg. Jean Perrin. Savagnier. — 25. 817 kg.
Paul-Alfred Guyot . Boudevilliers . — 26. 852 kg.
Paul-Alfred Guyot , Boudevil.liers.

Primes de 2me classe, f r.  8.—
27. 646 kg. Orphelinat Borel , Dombresson. —

28. 730 kg. Jean-Louis Berthoud , Charbonniè-
res sur Boveresse. — 29. 655 kg. Maurice Mat-
they, Savagnier. — 30. 666 kg. Fritz Perrin ,
Vilars. — 31. 731 kg. Paul Balmer, la Borcar-
derie. — 32. 649 kg. Paul Balmer , la Borcar-
derie. — 33. 915 kg. Jules Jornod , Vers chez
le Bois, Travers. — 34. 730 kg. Fritz Perrin,
Villars. — 35. 805 kg. Charles Ruchti, Engol-
Ion. — 36. 584 kg. Alfred Feuz, Peseux. — 37.
700 kg. Jean-Louis Berthoud , Charbonnières sur
Boveresse. — 38. 720 kg. Georges-Emile Bon-
j our, Lignières. — 39. 865 kg. Gustave Roethlis-
berger, Wavre. — 40. 775 kg. Gustave Rôthlis -
berger. Wavre.

Primes de 3me classe, f r.  5.—
41. 575 kg. Ulysse Montandon , Cottendart.

— 42. 753 kg. Alfre d Feuz. Peseux. — 43.
670 kg. Alfred Feuz, Peseux. — 44. 615 kg.
Alfred Feuz, Peseux.

Deux boeufs n'ont pas été primés.
2me catégorie : boeufs adultes
Primes de Ire classe, f r.  12.—

45. 805 kg. Charles Matile , Fontainemelon. -
46. 1054 kg. Ali Perrin, Geneveys-sur-Coffrane
— 47. 818 kg. Ali Perrin , Geneveys-sur-Gof
frane. — 48. 720 kg. Charles Matile, Fontaine-
melon. — 49. 953 kg. Maurice Grenadier, St
Biaise.

Sme catégorie : taureau
Primes de Ire classe, f r. 12.—

50. 909 kg. Alfred Maffli , Saules.
II. FEMELLES

4me catégorie : génisses
Primes de Ire classe, f r.  15.—

1. 720 kg. François Matile, Serrières, mé-
daille d'argent. — 2. 700 kg. Albert Brandt ,
Tête-de-Ran , méd. d'argent. — 3. 717 kg. Jean-
Pierre Besson, Engollon, méd. de bronze. — 4.
690 kg. Albert Matthey, Sur les Cottards, Bré-
vine, méd. de bronze.

Primes de Ire classe, f r.  12.—
5. 595 kg. Alfred Hitz , La Chaux-de-Fonds. —

6. 582 kg. François Matile , Serrières. — 7. 760
kg. François Matile, Serrières. — 8. 501 kg.
James Thiébaud , Môtiers. — 9. 545 kg. Arthur
Monard , Maley sur Saint-Biaise. — 10. 620 kg.
Alfre d Bourquin , Fresens. — 11. 617 kg. Alfred
Hitz, La Chaux-de-Fonds. — 12. 768 kg. Des-
souslavy frères , Fenin. — 13. 800 kg. Aug. Mat-
they, Maix-Rochat. — 14. 660 kg. Aug. Ducom-
mun , Haut de la Côte, Brot. — 15. 635 kg. Ulys-
se Oppliger, Les Eplatures. — 16. 650 kg. Fran-
çois Matile , Serrières. — 17. 620 kg. François
Matile , Serrières. — 18. 615 kg. Charles Matile,
Fontainemelon. — 19. 667 kg. Alfred Balmer ,
Boudevilliers . — 20. 549 kg. James Thiébaud ,
Môtiers. — 21. 605 kg. Jean Gysin , Buttes. —
22. 610 kg. Georges Maridor , Chézard. — 23.
720 kg. Arnold Mattenberger, Petit-Chézard. —
24. 650 kg. Georges Guyot , Saint-Martin. — 25.
620 kg. Alfred Jamp en , Cortaillod. — 26. 660
kg. Marc Montandon , Le Cachot. — 27. 662 kg.
Alfred Hitz , La Chaux-de-Fonds. — 28. 607 kg.
Alfred Hitz , La Chaux-de-Fonds. — 29. 609 kg.
Alfred Hitz , La Chaux-de-Fonds. — 30. 650 kg.
Louis Guinchard , Areuse. — 31. 592 kg. Alfred
Gutknecht , Marin. — 32. 544 kg. Alfred Gut-
knecht , Marin. — 33. 600 kg. Aug. Matthey.
Maix-Rochat. — 34. 625 kg. Marc Stubi , Mont-
mollin. — 35. 655 kg. Ulysse Montandon , Cot-
tendard. — 36. 580 kg. François Matile , Serriè-
res. — 37. 598 kg. François Matile , Serriè-
res. — 38. 600 kg. François Matile , Serrières. —
39. 610 kg. François Matile , Serrières. — 40.
600 kg. François Matile, Serrières. — 41. 615
kg. François Matile, Serrières. — 42. 547 kg.

François Matile , Serrières. — 43. 560 kg. Fran-
çois Matile , Serrières. — 44. 610 kg. François
Matile , Serrières. — 45. 588 kg. François Matile ,
Serrières. — 46. 575 kg. François Matile , Ser-
rières. — 47. 580 kg. Alfred Feuz , Peseux. — 48.
715 kg. Alfred Feuz , Peseux. — 49. 600 kg. Al-
fred Feuz, Peseux. — 50. 600 kg. Albert Mat-
they, Sur les Cottards , La Brévine.

Primes de 2me classe, f r .  8.—
51. 642 kg. François Matile , Se.rrières. — 52.

570 kg. François Matile , Serrières. — 53. 525
kg. Alfred Feuz, Peseux. — 54. 630 kg. Paul Bal-
mer, La Borcarderie. — 55. 610 kg. Emile Des-
combes, Plan Jacot, Bevaix. — 56. 530 kg. U-
lysse Montandon, Cottendart. — 57. 535 kg. U-
lysse Montandon , Cottendart. — 58. 570 kg.
François Matile , Serrières. — 59. 470 kg. Fran-
çois Matile , Serrières. — 60. 590 kg. François
Matile , Serrières. — 61. 606 kg. François Ma-
tile, Serrières. — 62. 530 kg. Albert Brandt ,
Tête-de-Ran. — 63. 594 kg. Jean Gysin , Buttes.
— 64. 545 kg. Dessoulavy frères , Fenin. — 65.
620 kg. Ulysse Montandon , Cottendard. — 66.
565 kg. Ulysse Montandon , Cottendard. — 67.
605 kg. François Matile, Serrières. — 68. 555
kg. Alfred Feuz, Peseux. — 69. 575 kg. Alfred
Feuz, Peseux. — 70. 450 kg. Pierre Chollet , Bus-
sy. — 71. 572 kg. Maurice Grenacher , Saint-
Biaise. — 72. 570 kg. Albert Matthey, Sur les
Cottards, Brévine. — 73. 648 kg. Maurice San-
doz, La Jonchère. — 74. 560 kg. Alfred Feuz ,
Peseux. — 75. 490 kg. Albert Matthey, Sur les
Cottards, Brévine.

Primes de Sme classe, f r .  5 —
76. 479 kg. Paul Jacot, Coffrane. — 77. 600

kg. Arthur Monard , Le Maley sur Saint-Biaise ,
— 78. 650 kg. Alfred Jampen , Cortaillod. — 79.
460 kg. Alfred Feuz, Peseux. — 80. 480 kg. U
lysse Montandon , Cottendart.

Sme catégorie : vaches castrées
Primes de Ire classe, f r .  12.—

81. 670 kg. veuve d'Ulysse Favre, St-Mar-
tin.

Primes de 2me classe, f r .  8.—
82. 705 kg. Dessoulavy frères , Fenin. — 83.

734 kg. Ernest Gross, Landeyeux.
6me catégorie: vaches avec dents de lait

Primes de Ire classe, Ir. 15 —
84. 740 kg. Ulysse Oppliger , les Eplatures,

médaille bronze.
Primes de Ire classe, f r.  12.—

85. 652 kg. Alfred Gutknecht , Marin. — 86.
625 kg. Emile Oppliger , les Vieux-Prés. — 87.
682 kg. Jean Bachmann , Boudevilliers.

Primes de 2me classe, ir. 8.—
88. 758 kg. Louis Guinchard v Areuse. — 89.

600 kg. Albert Brandt , Tête de Ran. — 90. 632
kg. Albert Bachmann , Boudevilliers. — 91. 658
kg. Arthur Monard , le Maley sur Saint-Biaise.—
92. 754 kg. Louis Guinchard , Areuse. — 93. 610
kg. C.-A. Cosandier . Lignières — 94. 635 kg.
Paul Berger, Thielle. — 95. 540 kg. Jules Gross-
mann , Petit-Martel. — 96. 620 kg. Pierre Chol-
let , Bussy — 97. 705 kg. Alfred Feuz, Peseux.—
98. 570 kg. Paul Berger . Thielle .

Primes de Sme classe, f r .  5.—
99. 622 kg. Alfre d Calame, la Sombaille, la

Chaux-de-Fonds. — 100. 605 kg. Alfred Feuz,
Peseux. — 101. 565 kg. Alfred Feuz , Peseux.
7me catégorie: vaches jusqu'à l'âge de 6 ans

Primes de Ire classe, f r .  12.—
102. 770 kg. Gottfried Zweiacker , St-Blaise. —

103. 760 kg. Constant Tripet , St-Martin. — 104.
750 kg. Georges Bey, les Parcs sur Travers.—
105. 810 kg. Louis Guinchard , Areuse. — 106.
765 kg. Alfred Gutknecht , Marin. — 107. 740
kg. Orphelinat Borel , Dombresson. — 108. 735
kg. Charles Jeanneret , Montmollin.

Primes 'U 2me classe, ir. 8.—
109. 755 kg. Paul Huguenin, la Chatagne, Bré-

vine. — 110. 626 kg. Alfred Maffli , Saules. —

111. 742 kg. Alfred fj ochstrasser . Colombier . —
112. 775 kg. Léon Geiser , les Prés sur Ligniè-
res. — 113. 709 kg. Maurice Guyot , la Jonchère.

Primes de Sme classe, f r . 5.—
114. 709 kg. Maridor , Chézard. — 115. 730

kg. Ulysse Montandon . Cottendart. — 116. 794
kg. Albert Bachmann , Boudevilliers. — 117. 690
kg. Alexis Benguerel , Trois-Rods.

Sme catégorie: veaux gras de plus de trois
semaines

Primes de ire classe, f r .  15.—
1. 136 kg. Jean Roethlisber ger, Cortaillod. —

2. 129 kg. Jean Bachmann , Boudevilliers.
Primes de 2me classe , ir. 8 —

3. 118 kg. C.-A. Cosandier , Lignières — 4.
120 kg. Emile Baehler , Serroue sur Corcelles. —

5. 110 kg. David-Louis Jacot , Sur le Mont , Vil-
liers. — 6. 107 kg. David-Louis Jacot , Sur le
Mont , Villiers. — 7. 134 kg. David-Louis Jacot ,
Sur le Mont , Villiers. — 8. 109 kg. Jean Roeth-
lisberger , Cortaillod . — 9. 119 kg. Armand Mai-
re, Neuchâtel.

178 têtes de bétail ont été exposées à ce mar-
ché-concours ; à deux exceptions près, tout le
bétail méritait une prime que le j ury a pu attri-
buer. Les primes de première classe représen-
tent le 54 pour cent des animaux , celles de 2me
classe le 37 pour cent et celles de 3me classe le
9 pour cent seulement : ceci dénote une amélio-
ration incontestée de la cualité de l'ensem-
ble des animaux , comparée à celle du bétail du
marché-concours de 1929.

Si les transactions n'ont oas été aussi ac-
tives que l'an passé dès le début du marché, en
revanche , nombreuses sont celles qui se sont ef-
fectuées vers la fin de la matinée et dans les
premières heures de l'après-midi ; on peut ad-
mettre que les 5/6 du bétail ont été vendus.

Voici quel ques renseignements sur les prix
pratiqués , comparés à ceux de 1929:

1929 1930
Bœufs et génisses en par- Fr. Fr.

faite condition 1.65-1.80 1.80-1.95
Bœufs et génisses en bon

état de chair 1.55-1.65 1.70-1.80
Taureaux 1.20-1.30 1.60
Vaches avec dents de lait 1.50-1.60 1.60-1.65
Vaches ju squ'à six ans 1.40-1.55 1.40-1.55
Veaux gras 2.40-2.50

33 wagons de chemin s de fer ont été mis à
réquisition , dont 15 pour l'arrivée et 18 pour la
réexpéditio n du bétail en Suisse allemande, en
Suisse romande ou dans le canton.

Les primes décernées aux exposants et
payées séance tenante ont atteint la somme de
1777 franc s (primes de 15. 12, 8 ou 5 francs ,
selon la classe). Quatre médailles d'argent et
5 médaille s de bronze furent attribuées par la
Société cantonale d'agriculture pour les meil-
leurs sujets.

En résumé , ce 2me marché-concours a par-
faitement réussi par le nombre et par le choix
des animaux qu 'ont préparés les agriculteurs
neuchatelois.

Comm '<iSj ridt du vinr^né-c i ntours de
bétail (le bov^he.rie, Stichûtel.

JL.2* mm«s>A^
En regardant de la lingerie

On sait que la lingerie se montre de j our en
j our p lus recherchée et plus élégante que j amais.
Combien de f o i s  sommes-nous restées f ascinées
devant ces véritables petits chef s-d' oeuvre de
goût et de p atience qui s'of f ren t  à nos y eux ra-
vis, derrière les vitrines d'un magasin.

Nous ne savons qu'admirer le p lus, de celle
qui créa le modèle ou de l'humble ouvrière qui
l'exécuta. Car on voit certaines de ces parures
si f inement travaillées que l'on se demande
quelle main de f ée  a bien p u f aire naître dans
de si f ines soies ces f leurs délicates , aux con-
tours aj ourés , sur ces incrustations de dentelles
p récieuses. Bien entendu, toutes ces jolies cho-
ses en raison de la qualité du tissu et de l'im-
mense labeur qu'elles demandent arrivent à at-
teindre des prix qui ne sont p as à la perlée de
tous les budgets.

Sans p rétendre rivaliser de richesse avec ses
créations somptueuses voici cependant quelques
idées bien charmantes dans leur simplicité. La
première qui représente une chemise de nuit en
voile de coton rose corail est tout p articulière-
ment intéressant avec son p lastron boutonné
et f inement p lissé. D'autres p lis, simp lement re-
p assés lui assurent une ampleur nécessaire.

Plus bas voici une charmante combinaison en
crêpe de chine rose également, dont toute l'é-
légance réside dans sa coup e en f orme. Un em-
p iècement de dentelle ocrée et quelques f leurs
brodées enjolivent cette création.

Et enf in , touj ours dans un ton rose, p uisque
c'est celui que l'on p réf ère dans ce domaine, se
trouve au bas de notre dessin, une chemise en-
velopp e jol iment découpée et bordée par un tulle
brodé. La j up e est légèrement évasée et l'in-
crustation remonte un p eu sur les côtés.

Ces quelques modèles seront aisés à f aire
chez soi, car ils ne p résentent aucune compli-
cation et ne demandent p as un trop long tra -vail, deux qualités que nous saurons app récier.

CHIFFON.

Le cardinal Verdier p rononçant le discours de clôture au Congrès des Femmes catholiques
de France.

!_____!©* feMMao-e et l'Eglise
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Nous prions les abonnas à IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 fis, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
égarement pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de I JTllP/S 'RJ 'JâL.

k Saignelégier. — Un appel flatteur.
M. Marc Girardin , un ancien élève de l'école

secondaire de Saignelégier , vient d'être nomm é
directeur de l'Usine Nord de la Cie Parisienne
de Distribution de l'Electricité , la plus considé-
rable de la région parisienne. On se rendra
compte de l'importance de cette usine qui a une
puissance • installée de 550,000 chevaux et qui
consomme j ournellement plus de 1000 tonnes de
charbon. Le prénommé est le second fils de feu
M. Eugène Girardin , mais il est aussi le fils de
ses oeuvres, dans toute l'acception du mot.

Chronique Jurassienne
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V^uand vous

préparez au café,
vous n avez pas seulement dans votre cafe-
tière la propre valeur alimentaire que vous
cnercnez, mais aussi la caféine qui est
un excitant du coeur et des nerfs et qui,
pour beaucoup oe personnes, peut être di-
rectement nuisible. Pourquoi ne pas tirer
parti de cette situation et vivre sans caféine,
c est-à-dire ne boire que du café Hag
décaféiné? Le café Hag est un véritable
calé en grains de baute qualité et ne pro-
voquant cependant aucun de ces effets de la
caléine aussi superflus que fâcheux. Essayez-
le donc une fois!

*ifi 6 C A F É H A G ,î
\ I fi_0 "̂ËJ M m m. •- ... _ , $ °°

Ménagères!

Pertiilset
et ses lamêux BISCUITS qui sont toujours les meilleurs
parmi les moins chers. Grand mélange depuis Fr. 1.20 la
livre, demain au marché. 5036

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

E*Ii$€»_ro Bell „Rcacli€»"
enregistrement élect rique d'un diamèt re île <0 em., mais jouant aussi lony iemps et aussi bien
que les disques de 25 cm. au double prix,  sont en vente exclusive au

Magasin Continental h 9 50
Ces disques double face pe «E«»<_____ 1«M»BÎ «atm«e " I ¦ eBi

Venez les entendre chez nous , vous serez enchanté de leur sonorité et de leur qualité.
Un petit aperçu de notre stock:

ifW La petite valise à la main.
lUI .  Pé pita.
iQ Q Missouri (Valse).
lOù . Honolulu Bay.
101 Hula Girl.
101. Moonli gt Mélod y Havaïenne.

JOft Picolo pesé (foxtrot).

JI7Q Le Credo d'amour.
l'«-  Les bateliers de là Volga.

m 
Véronique I D IXO de l'Escarpolette).

• Sélection de Faust (Gounoo),
i0i7 Faniaisie sur « Ay ay ay», Broadway mélodie.
*"' • La Rivière lasse.
lû t  Voix du Printemps (Strauss).
*""« L'Arlésienne iBizet),
(M ^érênado des Anges.
OT1 Ai r  de Londres (violon).

iOQ Valse de Brahms.
iàV. t.;, Gilana (Violon et pinno). ete. etc. etfc.

Grand Magasin Continental
6, Rue du Marché - La Chaux-de-Fonds.

H H 526-

En achetant les vêtements
„ ULLMO " vous avez

comme garantie

H La Répytalion de nsîra Haison
Wm Nos prix :

fr. 55.—, 70,—, 85.—, 95.—, 115,— et au-dessus

30, Rue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

H_________ 99Wfcm
¦ 

'BBjH
BMÊËM • - ; ' ¦. : ¦

¦ >'iT^vinli iiN---____-__WffiHfW^̂ ^̂ ^*"̂ *̂ ^̂ v^™î
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TYPEWR1TERS

Journellement des mill ions de personnes
sont transportées au-dessous et au-dessus
de la terre par les voies ferrées du chemin
de fer local «Interbroug h à New-York».
Il y a tous les jours à peu près autant  de
passagers que la Suisse compte d'habitants.
Seule une armée d'emp loyés, de conduc-
teurs et de mécaniciens sûrs , de toute
confiance , peut servir un rouage aussi

I 

compli qué que vaste. Les services de bu-
reaux doivent nécessairement correspondre
à cette formidable entreprise ferroviaire.

Or, les employés de rintertar cn gta Raiiwa y à New-
York écrivent tous sur la ROYALE
Cette machine est à sa place où l'on

demande la plus grande production. Com-
me on exi ge de la personne, on peut l'exi-
ger de la machine à écrire ; la ROYAL
donne ce qu 'on demande d'elle ; vitesse,
construction , solidité , travail propre , facile
au toucher.

Représentant pour le canton de Neacliâtel :

ROYAL , orric E
BUREAU MODERNE S. Â.

R. Berweger & M. Ducommun , adm.
La Chaux-de-Fouds Léop.-Robert 04

Téléphone 839 U62

I

'jjura de Printemps^^
--Co ĵ^-^ * toutes les personnes qui

/r /¦=^  ̂"̂ \ ont 

fait 

UNa Ke de la

I v9 ! mm de ïm S0URY i
\ _fki»Bf / n0"3 rappelons qu 'il est uti le rie BBB
\^___É«___lï_I^F ,;'"' r0 une care préventive de six
^̂ Wffiffl&B ' semaines , a l'approche du Priu-

^^™**̂  , lemps , pour régulariser la circnla-
Exiger ce portrait | (i on du sang et éviter les malaises H|

pans nombre qui surgissent à cette époque de l'année.
Aux personnes qui n'ont pas encore employé la

JOUVENC E DE l'BBBf SOUR Y I
nous ne cesserons de répéier que ce médicament , uni- H
quement composé de plantes inoffHnsives , dont l'effica-
cité tient du prodige , peut être emp loyé par les person-
nes les plus délicates, sans que personne le sache et
sans rien changer à leurs habitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit
toujours a' la condition u 'èlre emp loyée sans in t orrup-
lion , tout le temn^ nécessaire. |gj
FEPSPfiES €ft IJI S®UBÎ1FIÏ .E2E
de maladies Intérieures. Uetrites. f ibromes, Suites
de couches. Règ les irrégulières et douloureuses . Hé-
morragies, Pertes blanches. Troubles de la circulation ra|
du sang, Maux de têtes , Verttgues. Etourdtssements;
vous qui craignez lus accidents du Itetour d'Apre :

Faites une C U R E  avec la 4 K§H
J O U V EN C E  de l'*bbé SOURY

Q UI VOUS S A U V E R A  S U R E M E N 1
La .JOUVENCE de l'Abbé SOL'ltY se trouve

dans toutes les pharmacies.
DD TV T *_„_ ... __ 1 LIQUIDE , fr. 3 SO suisses.PRIX : Le flacon J POULES: „ 3 _
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie Jlî- f

¦VO». 21. Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abb e SOURY | !
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la H:
signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer.

I 

Chacun n'a pas la possibilité! de se développer
d'une façon heureuse dans sa profession.

Nous créons une grande organisation nour l'inlro
duction d'une F 21510 G 527ô

Nouvelle branche
de l'Assurance - Vie

Personnes sérieuses et capatdes peuvent trouver
une occupation stable (service extérieur ) . Instructions
données par cours spécial. Activité soutenue par ré-
clame originale.

jgi Offres à Case postale 734 La Chaux-de-Fonds.

M»» Alice Jobin
pedicure-uentouses

di p lômée
Reçoit de 1 à 4 heures

escenié le lun  il
ECue des Itaullni 4

Se rend a domicile 



LETTRE VAUDOISE
Une page qui se tourne. — Le rang ho-

norable du canton de Vaud. — Deux
citoyens qui ont bien mérité

du pays.

Lausanne, le 11 avril.

Enfin nous y voilà. Gardons-nous de dire :
« Nous sommes d,e Berne. » Car une certaine ap-
préhension contre ce qui vient de Berne parait
avoir exercé, bien à tort du reste , quelque in-
fluence sur plusieurs électeurs. 40,000 oui contre
30,000 non , annonçait avant la votation , au co-
mité d'action suisse, M. le. conseiller d'Etat Por-
chet. « Allons, Vaud donnera davantage. » — «Je
répète, 40,000 contre 30,000 ». Le chef de notre
département d'économie publique ne se trompait
pas.

Avec ça, Vaud tient un rang fort honorable. Il
est le quatrième dans l' échelle des pourcents en
oui , sur le nombre total des électeurs. 11 n est
dépassé que par Schaîihouse, Fribourg et Thur-
govie. Et les nuances sont petites. En Thurgo-
vie, la proportion a surpris en bien. Pensez donc,
la Thurgovie, «Mostindien » comme disent les
voisins de Zurich , l'Inde du cidre. Mais person-
ne n 'a iamais contesté aux Thurgoviens le sens
prati que , n 'est-ce pas ? Voilà belle lurette que
cette population laborieuse, économe, sur laquel-
le divers krachs de banques passèrent comme de
l'eau sur des ailes de canard , tant on y vit sim-
plement et tant on y travaille, voilà belle lu-
rette que cette population a diminué la produc-
tion du cidre, greffé ses arbres en espèces de
premier ordre et qu 'elle exporte ses pommes un
peu partout. Il faut avoir vu , dans les bourgades
tessinoises, la prise d'assaut des reinettes et des
calvilles thurgoviennes, et qui bénéficient de, j u-
dicieux tarifs de faveur établis par les C. f. r.

Nous avons eu dimanche 54,6 % de oui sur
oent citoyens possédant le droit de vote. C est
un beau redressement comparé aux chiffres de
1923. Cependant , on s'obstine à nous dire: Neu-
châtel , Qenève, Valais votèrent mieux. Pardon,
à Neu châtel , le 53,9 % des citoyens mirent un
oui dans l'urne ; à Genève, le 43,5 % ;  en Va-
lais le 41,7 %. Seulement voilà, quand on par-
court le tableau récapitulatif , suiperficiellement .
sans en tirer des points d© comparaison, on tom-
be en arrêt devant ces 31,933 non que donna le
canton de Vaud et l'on se dit : bigre, c'est un
paquet. Une fois de pins , il s'agit de se dire que
dans ce bas monde tout est relatif, tout, bien
avant les théories de M. Einstein.

Certains adversaires en sont pour leur courte
honte. Il faut de l'opposition en politique, com-
me partout, et rien n'est plus souhaitable, rien
n'est plus nécessaire. Lorsque l'opposition est
brave, combat à visage découvert, quoi de plus
délicieux que de croiser le fer, puis, la passe
terminée, do se serrer la main loyalement en se
regardant bien dans les yeux.

La mythologie nous raconte que Protée refu-
sait de parler et pour échapper à ceux qui le
pressaien t de questions, changeait de forme à
volonté. Mais Protée avait plusieurs visages, et
l'opposition n'en avait aucun ! Personne, person-
ne nulle part ne s'est fait entendre comme, con-
tradicteur. Soyons exact : dans une ville de la
Broyé, un adversaire a dit troi s mots en croix.
C'est tout , mais c'était au moins quelque chose.
Ce même citoyen a signé aussi le tract contre
le proiet de' revision.

* * *
La page se tourne. Une page comme il y en

eut peu dans nos annales politiques. Parmi les
hommes qui y ont inscrit leur non , relevons-en
deux: M. l'ancien président de la Confédération
Chuard commençait , il y a trente-cinq ans, sa
carrière politique en prenant part à la campa-
gne en faveur de la première législation sur
l'alcool. C'était en 1885. Après l'échec du pro-
j et de 1923, il se promit de saisir toute occa-
sion pour recommander la revision du régime
des alcools , de ne j amais prendre la parole en
assemblée publique sans faire allusion à cette
révision. Il tint sa promesse,, et cela — écou-
tez bien MM. les orateurs — sans j amais lasser
ses auditoires. Il fut acclamé président d'honneur
du comité d'action pour le 6 avril .

Le second , c'est, M. le conseiller d'Etat Por-
chet , président du comité vaudois, dont l'élo-
quence , la force de pesuasion , la conviction
profonde, l'incessant travail , furent Pour beau-
coup dans la réussite de la journée. Il fal' ait
le feu sacré et une santé de fer pour résister
aux fatigues de cette campagne comme la mena
si vaillamment M. Porchet.

Et maintenant la page est tournée : à autre
chose. H. Lr.

Chronique neuchâteloise
Les détournements de Charles Guinand.

On annonce que selon les récentes constata-
tions de la Fiduciaire de Zurich , qui vient de
déposer son rapport d'expertise à Berne, plus
de 300,000 francs de détournements ont été
commis par l'accusé Charles Guinand dans l'af-
faire Librairie Edition S. A. Les experts de Zu-
rich examinent en ce moment les affaires belges
Ces dernières seront peut-être jugées à Neu -
châtel. Le résultat de cette expertise sera connu
dans un mois.

L'actualité suisse
Les comptes

de la Confédération
¦

Un boni de 24 millions

BERNE, 11. — Le département fédéral des fi-
nances communique ce qui suit au suj et de la
clôture des comptes d'Etat :

« Le compte d'administration de la Confédé-
ration de l'année 1929 clôture avec un excédent
de recettes de fr. 23,990,767. Le Conseil fédéral
proposera aux Chambres fédérales de prélever
sur cette somme fr . 15,000,000.— pour rembour-
ser au compte .capital une partie des 35 mil-
lions de francs alloués aux C. F. F. pour pres-
tations extraordinaires, durant les années de
guerre et d'après-guerre et un demi million en
faveur de la Croix-Rouge et de reporter le*
reste au fonds destiné à assurer l'exécution du
plan d'amortissement. Cette réserve atteindra
à fin 1929 le montant de 48 millions de francs.»

Les recettes douanières
Elies ont augmenté de 8 millions

BERNE, 11. — Les recettes des douanes se
sont élevées au premier trimestre 1930 à
63,682,022 fr. 26, alors Qu'au ler trimestre
1929 elles étaient de 53,503,770 fr. 73. L'aug-
mentation a donc été de 8,178,251 fr. 53.

Les Suisses à la légion étrangère
BERNE, 11. — Le département politique a pu ;

obtenir la libération de quatre compatriotes de
la Légion étrangère, qui s'étaient engagés avant !
18 ans révolus. Un cinquième cas était pendant
à la fin de l'année. 11 ne put être donné suite
à sept demandes d'intervention dip lomatique qui
n'avaien t aucune chance de succès. Dans deux
cas, les autorités françaises furent sollicitées de
procéder à un examen médical ; il fut donné .
suite à ces demandes qui aboutirent à la cons-
tatation que les intéressés étaien t aptes au ser-
vice. Un Suisse qui avait été enrôlé dans la lé-
gion avant la guerre, ayant été astreint , pendant
un congé passé en Suisse, au service militaire
dans son unité suisse fut considéré comme dé-
serteur en France. Arrêté en France au cours de
l'année 1927, il fut contraint de terminer son
service dans la Légion. Les autorités françaises,
ordonnèrent , cependant , de leur propre initia- '
tive, sa libération anticipée.

Un conflit à Sierre. — Dans l'industrie
du bâtiment

SIERRjE. 11. — Un conflit a éclaté dans l'in-
dustrie du bâtiment. Une séance de conciliation
entre délégués ouvriers et des patron s a eu lieu
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat
Broillet. Les négociations n 'ont pas abouti, les
patrons jugeant les revendications ouvrières
inacceptables. Une nouvelle assemblée aura lieu
à la fin du mois.
Grave accident de moto — Trois personnes

grièvement blessées
LIESTAL, 11. — Un grave accident s'est pro-

duit sur la route cantonale, près de Pratteln. Un
j eune homme;, Paul Hartmann , 19 ans, et son
amie, Mlle floch, du même âge, ont été renver-
sés par un motocycliste qui circulait à vive al-
lure, le soldat Alfred Weibel , en service à Lies-
tal. Hartmann a eu le crâne fracturé , son amie
une j ambe brisée, le motocycliste une fracture
du crâne. Les trois blessés ont été transportés à
l'hôpital de Liestal.

Accident mortel
VEVEY, 11. — La petite Lucette, 4 ans, fille

de M. Valmat , domicilié à St-Légier , atteinte à
la tête par un traîneau dressé contre un mur ,
dont en jouant el!e provoqua la chute , a suc-
combé à l'Hospice du Samaritain à une fracture
du crâne.

Un motocycliste se fracture le crâne
ZOLLIKOFEN, 11. — Un motocycliste est ve-

nu se j eter jeudi après-midi contre une automo-
bile au carrefour de la Kirchlindacherstrasse et
de la route de Berne. Le motocycliste, M. Du-
bois , de Berthoud , s'est fracturé le crâne et a
été conduit dans un état tfès grave à l'hôpital
de Tiefenau. Sa machine a été complètement dé-
truite. 

Ceux qui bénéficient de
l'exterritorialité

BERNE , 11. — A la fin de 1929, on comptait
au total 558 personnes bénéficiant de l'exterrito-
rialité (526 en 1928). Cette somme se décompo-
sait comme il suit : Missions diplomatiques à
Berne 127 personnes (92) ; secrétariat de la So-
ciété des nations 205 (211) ; Bureau internatio-
nal du travail 196 (188) et délégations perma-
nentes d'Etats étrangers auprès des organismes
de la Société des nations 40 (35). Pour ce qui
est des fonctionnaires dits de deuxième catégo-
rie, qui ne jouissen t , en règle générale , que de
l'immunité fiscale , il en avait été annoncé 376
(352) à la même époque , au département poli-
tique , soit 72 (67) ; pour les missions diploma-
tiques à Berne , 206 (203) ; pour le secrétariat
de la Société des nations , 73 (63) ; pou r le Bu-
reau international du travail et 25 (19) pour les
délégations permanentes auprès des organismes
de la Société des nations.

Mortel accident â Zurich
Une auto coincée entre

deux trams
ZURICH , 11. — Jeudi à 20 heures, un grave

accident d'automobiie s'est produit à la See-
strasse à Zurich-Enge. Une automobile dans
laquelle se trouvaient trois messieurs d'Aegeri
chercha à dépasser un tramway circulant dans
la même direction. Au contour situé près du do-
maine de Murait , l'automobile dépassa le tram-
way. Au même instant , une rame de tram-
ways arrivai t de Wollishofen , se dirigeant vers
la ville . L'at itoiuobi i'e fut coincée entre les tram-
ways et fortement abîmée. L'un des occupants,
un nommé I'ten , d'Aegeri, fut tué sur le coup.
Le conducteur de l'automobile et le troisième
occupant ont été transportés dans un état assez
grave à l'hôpital cantonal. L'un d'entre eux a un
ébranlement cérébral , une blessure à l'oeil et
diverses contusions, tandis que l'autre n'a que
des érafiures et des contusions peu graves.

L'état de Vaud et les techniciens dentistes
LAUSANNE 11. — Le Conseil d'Etat vaudois

a accordé à un certain nombre de techniciens-
dentistes l'autorisation de poursuivre l'exercice
de leur profession bien que la nouvelle loi can-
tonale sur l'organisation sanitaire n'autorise
l'exercice de l'art dentaire qu 'aux personnes
possédant un diplôme fédéral. L'association des
dentistes vaudois a déposé un recours aunrès
du tribunal fédéra! contre cette décision. Tou-
tefois , le tribunal fédéral , à l'unanimité l'a re-
poussé comme non fondé . Le tribunal fédéral
a été d'avis que le Conseil d'Etat vaudois. en
adoptant des dispositions transitoires inspirées
d'un large esprit de trléranc é ne s'est pas
rendu coupable d'arbitraire en app liquant ces
dispositions.

Victime de son dévouement
AFFOLTERN, 11. — M. Franz Lustenberger,

36 ans, agriculteur et commerçant à Obermett-
menstetten , a été grièvement blessé en voulant
arrêter un cheval emballé. Il a succombé quel-
ques jours après. Il laisse une famille nom-
breuse.

Après l'accident de St-Léonard
Le garde-barrière s'en tire è bon compte

SIERRE, il. — En octobre dernier, près de
la station de Saint-Léonard , une automobile
dans laquelle se trouvaient cinq personnes dont
un enfant qu'on venait de baptiser, fut happée
par le Simplon-Express. Les cinq occupants del'automobile périrent . La responsabilité de l'ac-
cident était due à un employé surnuméraire
qui n'avait pas fermé Ja barrière. Les Che-
mins de fer fédéraux avaient versé des indem-
nités aux parents des victimes. II ne restait
plus à la ju stice que de s'occuper de la grave
faute de l'employé. Celui-ci a été condamné à
cent francs d'amende et aux frais de justice.
Le procureur avait requis deux années de pri-
son.

La grève de Bâle
L'ultimatum des grévistes n'est pas pris

en considération

BALE, IL — Jeudi après-midi, les entrepre-
neurs de Bâle se sont réunis pour prendre con-
naissance de l'ultimatum envoyé par les ouvriers
en grève qui réclament une augmentation immé-
diate des salaires.

L'assemblée a déoidé de ne pas tenir compte
de cet ultimatum , car on ne voit pas qui le pré-
tendu comité de grève représente et que l'on ne
sait pas si ce comité est autorisé à parler au
nom des ouvriers maçons et manœuvres en grè-
ve. L'assemblée a relevé ensuite qu 'au cas où
une entente serait conclue, le comité de grève
ne donne pas de garanties de l'observation des
dispositions convenues. Il ne sera possible d'en-
trer en négociations que si la grève prend im-
médiatement fin e,t si le travai l reprend sans dé-
lai. Il sera porté à la connaissance des ouvriers
qu 'ils peuvent reprendre immédiatement le tra-
vail s'ils le désirent et que la protection néces-
saire leur sera assurée. Les ouvriers qui ne se
présenteront pas au travail et qui sont occupés
depuis plus d'un an chez le même entrepreneur ,
seront congédiés.

L'assemblée, a exprimé l'avis de ne pas refu-
ser des négociations avec les instances syndi-
cales régulièrement désignées par les ouvriers.

A l'Extérieur
La Banque internationale

des réparations
Une première séance

PARIS, 10. — L'Agence télégraphique suisse
apprend que la première séance du Conseil d'ad-
ministration de la Banque des règlements inter-
nationaux aura lieu à Bâle le 22 avril , à condi-
tion que le Parlement italien ait eu la possibi-
lit é de ratifier j us qu 'à cette date le plan Young.

Les travaux seront prochainement terminés
M. Pierre Quesnay, de la Banque de France,

qui , on le sait, est envisagé comme directeur
de la Banque des règlements internationaux , est
arrivé à Bâle, afin de se rendre compte de l'état
des travaux effectués à l'ancien Savoy Hôtel
Univers pour y installer les bureaux de la Ban-
que. Il a pu constater avec satisfaction que ces
travaux seront prochainement terminés et que
le nombre des bureaux à dispositi on , soit 85, dé-
passera les besoins. Les anciennes salles de so-
ciétés et les salles à manger seront transfor-
mées en magnifiques salles de conférences. Les
locaux du rez-de-chaussée ne seront guère
transformés. Les autres travaux ne peuvent
être effectués qu 'avec peine, la main-d'œuvre
manquant par suite de la grève des ouvriers
maçons et manœuvres. La plus grande partie
des meubles de bureau , machines à écrire
et autres objets de bureau , seront expédiés ces
j ours prochains de Berlin , après la suppression
des bureaux de l'agent général des réparations.

M. Pierre Quesnay a déclaré au représentant
de l'Agence télégraphi que suisse que les bureaux
de la Banque des règlements internationaux
commenceront leur activité à Bâle deux jours
après Pâques.

Bullefiîî de bourbe
du j eudi 10 Avril 1930

Marché animé, tendance ferme,
Banque Fédérale 757 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 585 : Crédit Suisse 938 (0) ; S. B. S.
835 (0) ; U. B. S. 695 (0) : Leu et Co 740 (0) :
Electrobank 1245 (+3) ; Motor-Colombus 1070
(+8) ; Indelec 918 (+3) ; Triques ord. 580 fin
Crt. (+5) ; Dito Priv. 535 (+3); Toll 840 (+35) ;
Hispano A-C 2215 fin Crt. ; Italo-Argentine 440
(+8) ; Aluminium 3300 (0) ; Bally 1400 (—5) ;
Brown Boveri 621 (+1); Lonza 350 (0) ; Nes-
tlé 820 (+5) ; Schappe de Bâle 3160 (—30) ; Chi-
miqul de Bâle 3445 (—5) ; Allumettes «A» 435
(+8) ; Dito «B» 436 (+5) ; Financière Caout-
chouc 49 fin Crt ; Sipef 22ÏÏ  (+&); Am. Eu-
ropéean Sec. ord. 303 (+10) ; Conti-Lino 645
(+5) ; Giubiasco Lino 275 (+1); Saeg 226
(—2) ; Forshaga 370 (+2) ; A. E. G. 213 (+3) ;
Royal Dutch 868 (+6) ; Astra 82 % (+'A )

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

A Tramelan. — Ils ont eu chaud.
(Corr.) — Un commencement d'incendie s'est

déclaré dans la forge des Gérines, commune de
Tramelan-dessus, de l*hui'e s'étant enflammée.
Fort heureusement le feu fut remarqué à temps
et l'on put intervenir avant que les flammes se
soient par trop développées.
A Cormoret Amateur de truites !

De notre correspondant de Saint-Imier :
Ce n'est pas sans surprise que l'autre matin

un restaurateur de la localité constatait que son
vivier avait eu la visite d'un indélicat amateur
de truites, et que quelques dizaines de ces ex-

cellents poissons avaient disparu et. bien en-
tendu , les plus gros, le fin gourmet ayant eu
soin d'y laisser ] es plus petits !

La police a ouvert une enquête.

Chronique jurassienne

S R>0 F* T S
Aux 6 jours de Paris — Le classement

à minuit
1. Marcillac-Mouton , 58 points ; à 3 tours; 2.

Charlier-Duray. 76 p.; 3. Belloni Piémonte-
si 49 ; à 4 tours ; 4. Hournon-Pecqueux , 84 p.;
S.Wambst-Lacquehaye, 14 p.; à 5 tours; 8. Cou-
pry-Cordier , 122 p.; 9. Richli-Buschenhagen,
84 p.; 10. Girardengo-Linari, 69; 11. Gossens-
Deneef , 68 p. ; 13. Degraeve-Haesendonck , 42
p.; à 7 tours; 14. Lemoine-Guimbretière, 53p.;
à 8 tours ; 15. Horan-Beckman, 45 p.

[FEMMES, ENFA NTS!

à certaines époques de la vie réclamentImpérieusement de puissants stimulants.

VINOEVIAL
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite c
la croissance grâce an Lacto-Phosphat» de 8
Chaux ; à la jeune mère à qui il fournit par ses ~
Substances extractives de la viande une alimen- B ,__,
tation parfaite permettant le développement i. S
harmonieux de son enfant. Ë œ

1 Cest un puissant tonique qui fortifie , soutient \ S
j S et développe en distribuant partout oùon l'emploie g 0*

j FORCE, VIGUEUR, SANTÉ fi
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Nagasin à IM
nour le 31 nc>obre 1930 Place de
l Hôiel-de- Ville sur non passage,
ilonviendrait  pour mercerie, épi-
cerie , primeurs ou pour ton! àii-
tre genre de commerce. - S'adres-
ser à M.  Jules DubolN , avocat .
Place > H t 'HAicl-rie Ville ô. 5288

Occasions!
A vendre
1 divan  I 'F U I  oe neuf .
I balance (jus qu 'à 100 1 _;_'.)
1 machine A écrire Mn-
naic l i , 5172
1 lit cage
2 pupitres.
-S'a ir< .-s r cuez M. Marcel Jacoi ,
r i« ' Ii i  Marcha 3

A vendre en bloc ou se
p aiement , un petit

àlïï mécanique
notiit irenâni transmission , i tours
d'out ' l leur , l balancier vis 70*".
I petit" fraiseuse 1 sciedSe . 1
nercj 'Use taraudeuse . I petit four
sur pied, petit oniillaji e. fraises ,
mèches, pic. Bonne occasion nour
mécanicien cherchant :< «'établir
- -•«rtrfi.i.eràH ii. MI'.TTI.EII.
Sonvilier. . 157

/& vendre

Propriété
Chemin de Psuilienl 3, Vills «Les
Sasins», 9 plésês tfonf une ffîfiîe
salle , garages, jardin, vaste ï.m
et foré ", fris Ha_ i.age.ii. - S'a-
dresser Bureau Fiduciaire Emile
ROEMER , rue Léopold Bolieri 49.

4S75

Rie ET11E Mil
10. Hue de l 'Arquebuse

GENEV E

fi remettre
IMinr marie avec installa-

tion uiouerne.
Eplfcèrie. Conditions avan-

tageuses. JH 30975 A
l'aie Eirasset le bien si-

lue. 5014
('harouteriei reorise Fr.

27 UJO —.
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B tissus §®ierles Trousseaux §
H Rapon spécial il© Conf eciissus pr Hommes M
B Chemises el fêiemenfe sur mesuies B
fl Prix des plus awanin^eMi B
9 Pour tout achat de f r .  5.~ il sera off ert un très joli cadeau :X1 Wk
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S£ ChamDre â coucher,
Salle a manger. Bas prix.
A vendre , pour 980 tr., 1 bell>
chambre A coucher , complète , aver
excel lente  literie, comprenam
1 lit  de lWcm . de large, avec ma-
telas el duvet èclredon ; 1 sunerne
armoire â glace, 3 portes; 1 lava-
bo marbre PI glace. 1 table de
nui t , le loin 081) fr 1 salle a man-
ger se composant d'un beau buf-
fet ae service bas, avec 5 portes
dont 3 boni nées;  1 table a allon
gfs et 6 chaises assorties , le loin
700 fr. Lés 2 chambres seraiem
cédées, au comptant , au prix ré-
duit  de 1650 fr. Rare occasion
— S'édr. a l 'Atelier A Lelten-
berff. rue du Grenier 14. 40811

IVieCflllICien courant, est de-
mandé. Plafie stable. — S'adres-
ser au Garage Châtelain & Gn,
rue Numa-Droz 27. 5205

Motosocociie : ¦ \
ordre sous tou- . rapports nour
1930. est n vendre d'occasion 52'.M
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

£ IS10I0S «Condor.) . 350'»3,
état de neuf , lias nrix. — S a-
dresser à M. Humbert, rue tin
Pont 21. 5208

Contrebasse. UJ:ù;
qui a e mp i t i n t e  une.  contrebas *? ,
il y a qiiel quesmois , au Cercle
de l 'Un ion  Chorale, est priée
de la rapport er jusqu 'au 17 avril
courant. [Passé ce délai , pl ainte
sera portée. P aiQOO- C 627»

Achevâtes SMkSK
à ouvrier capauie. — Ollres écrir
les. avec prix. Sous chiffre È. V.
3IÛ774 a la suce, de I'I M P A U  HA ï.

30774

A lAIIPI* icQrie8 ' gi'an _!i-'s .
lUUU remises, ensem-

ble ou séparément. Convip iidrait
aussi pour entrenô t . — S'adres-
ser r-iirt de Ja Clianell e 22. n063

A lnupn Pour le 30 avril,
IUUGI , beau logement de 4

chambres et belle terrasse, en-
tièrement remis à neut. Ghauflage
central. Situation au centre. - S'a-
dresser à l'Elude E. Zimmermann ,
rue du Parc 8. «un

Oeufs du tour, ; ¦:
ver o Hliucliis 1-Uand > . — Parc
Avicole «Le Pavillon » , rue du
Progrès 113. — Téléphone 11 78
On porte à domicile. BOUtiï
lR_ .1S__ K"B__ fi____rfc :l v ,' ,' ,||° «l'oc-
rlWEW caslon mar-
que <i ttu.i i ;p-\Vliiiwortb» , 350 cm',
modèle 1929. à l'état de neuf , avec
accessoires au complet. — S'adr.
à M. TW. Seluveizer , rué Léb^
pold-TRoberl 66A. 30791

^¦̂ ^̂ H__________________________________ ___i_____________________

f ï f *n(rt *C '°"e trouverez
1 ltlllt>t_>9 argenterie , cou-
dlerie 1rs qual i té , bon marché
liez André Godai rUe Num i

Droz 1HI. Tél. 17 29 ÎIO"tl

i Dreah et i camion ££
a vendie eu p i l l a i t  elat â prix
modi que. — S'adresser rue rin
Doubs i 16 au 2uie é'age. 50*4

meuiiles d'occasion, E
seraient achetés a i  coinplatt t. —
S'adresser a M. Vuat loux me
Jaquet-Droz 11, aU rez-de-chaus-
sée. 4'. ! 1 _ !

tfï_ rSÎ *_ïi f§_P ^ louer un Peau
Util tll^Ga garage pour lin
avril , rue du Collège 4 Entrée
très facile, eau . électricité —
S'adresser chez M. Schlun eggér .
Tui l p r ie .'lO Téléphniil ' 178. 50S0

4 cbamlires &«
l chambres rèS
de fail l ie  \ ei i t a h l e  OCOUK IOQ .
VleUbles de conli ince Veine au
comptant . — S'adresser Ameu
hi pmeni  Hausmann, rue du
Progrés 6. 5212

Mill ¦IIIWHMI

Femme de ménage , Sffife 1
mande. 5012
•t'adr an bnr. 'de l' iTitipartial» .

lonna I I I I P U " "«""¦"»¦'» »b«
UCUUC I11IC. j eune 111 le pour un
ménage soigné. — Off ieÈi cuez
Mme H. Felir , rue 'du Temple-
Àllfli t ianii  35. 6020

Apprenti coiffeur. tTlt
pienti-coil leur. — S'adresser au
salon de coill u re E. Jeanmaire.
rue de l'indliairie 2|) EOfib

Femme de chambre. tra
personnes demande , à cûlé de
cuisinière , femme de chambre ,
sachant coudre et repasser. —
S'adresspr à Mme A. Ditesheim
rue du Parc 151 Sires

( i i i i i lnnl i p i i p SU1' ?a,j 'a,is- iiun
U U l I l U l i l I l l l I ouvrier trouverai!
occiinalion 3 jours par seiiiaine
S'adresser chez Mme Brunn er .
nie ne la Balanc " 5 518"
M n n m i i n p p  Jeune noi e sé-
lliaillCUIIC. rteuj t et t r ava i l l eur
est i iemani ié .  S'ailréâscr l' a-
prè s-miiii. a la Fabri que Universo
No 3. L. Spalir , rue ou Parc 15

5J8J
Apprenti architecte Sn
mlelligent el actif est deman ié
mns bureau dé la ville. Entrée

iminédiale ou ft convenir. — S'a-
dresser le tna iin entre Ô et 10 li
au bureau Gustave Kobert , arclii-
tecte. (Commerce 51. . 5178
Dini ggnilQp de boite» or NOi-
rilll!.ûCUûO 8n,v eN trouverait
plftéè de (suilëi — S'adresser a M.
iSpahr . rue de l'Envers 30. 5305

_«_____________________________________________________¦_.______________¦

Ri ' l t ina  0<l demande Une libnu
ll l l l l l ld .  à toti l ta i re. — S'adres
<er cb»z Me Koutet , rue dés Ti
I PU I R U 51' .'
|ni |nn lll ln Ou deiliamie. Ue
'CUUD IIUC. suite ou a convenii

( ¦ ¦mi '? fille pour aider au mélia-
el a-la culsirle. hoiinê iei é et mo-
ralité sont demandées. — Olfres
écrites à Mm« Robert-Tissot .
(Confiserie de l' Abeille. 3(t7!):i
Cn p n n n f n  Jeune fille tiien a i
0C1 Va i l l e ,  courant de la eni-
nine et des travaux d'un ménage
soigné sorait engagée de suite —
S'adresser chez Mme Cornu-
Mul le r , rue du Farc 31. 30794

Apprenti cordonnier. $fc*s
un ap iirenii-cordonnier pour ate-
lier sérieux. — S'adr. rue Numa-
Droz 145 5307

Apparl eilient sine .
al (lèpen'd'an -

ces , eau , élec rtci é. est à louer.
S'adresser Brasserie Malakoff
• .e» i rOnelloH fit l l l

A 1 AUP P "u "r u" aT "' u'-ti~
n IUUCI , meut de 1 chamtire
cuisine et dépendances. — S'a i r
rue du Crêt 10, au 2me étage , a
«anchè. 5050
4 If t t lu p  ll0lir le yu )"'"• l ("'ft IUUCI , du Nord 198, 1er éta-
ge, moderne , 3 pièces , chambre
le bains instalée. — S'adre.<ser n

M. G. Brandt , rue P.-H Matl l iev .
21 307:ii)

A IllIlflP f ,0llr ila avl i1 ' lu"e
a ll/UDI nient Ue 2 pièces, cui-
sine, situé près du Marché au
bétail. — DlTies écrites sous
enif i rn  J II 30752. a la silec
dé l'iMPAUTIAt,. S07ffj

Â lfl l IPP rue de l'ilô el-d«-Vnir
IUUCI , 46. logement d' une

ebambre et cuisine , pour de suite
OU é|ioqiie ii convenir. — S'adr.
Bureau Marc Humoert , rue Nu-
ma-Droz 91. 80(183

Plflfi à tp PP fc Petit appariemenl
1 ICU a ICI IC.  meunlè . tout a
lait indépendant , à louer pour le
ler mal. — Offres écrites sous
chiffre C. J 5*400 au bureau dp
I'IMP^ UTIAI.. 5200
»»ii_tii ___ita___a_BPM____B i iiiiiiiMim m

PhamhPO A louer jolie cliam-
UllalllUlC. bre meublée , indp -
neinlante. — S'adresser chez M '
nichant , rue des l'e i readx 10.

5213 
P h ' i m h r u  A louer enaiiilire m
UllalllUI C dènen lanle. ineunlée
A monsieur - S'aitr. rue du Pro
grés 9) , an Sme étage 5221
l'I iomh. a * '""er t iour le 1" mai
UlldlllUI C. n i ou 2 personnes
belle cliarn ore avec bonne pen-
sion. — S'a iresSer rue de la Ser
ri; 97, âil lof élage. à droile.

5071
(' l iamhpn * louer chant n re
UllalllUI C. meublée, au soleil.
n monsieur . — S'adresser rue du
Dduiis 169, «iu Jilftitijj fed ; à droi-
te. 30773

PiiomllPO meublée est a lou'
l l ldl l lUIC de suite . — S'adres
¦;r rue du Soleil 9, au rez-d'
lausséf 1. 505

II Q tl lhi ' f l  Ll''"c cliambre im u
Hl d lIlUI C blée est A louer rut
lu Temp le Allemand 85, au 2m

elage a droite. 5060

r .hamhPB A louer , chaîn on-
Ullalli"l C. meublée , près des fa-
briques et de la Gare. — S'adres
ser chez \1. Jaquei , rue Léopol i-
Hobéri 88. au 4me élage . a drohe

:ii7flii
l . h a m n P P  et iiensmn oll . r _ s
UUtt lUUI C â monsieur ou de-
moiselle. Pri x modéré. — S'a
dresser rue Léopold-Robert 59.
au 3me étage , a droite. 307VS5
m.. i.imi ni— _np iH»i _¦¦¦ nimim

Jeune homme ^SSZJSt
ure. au éeirtre — OHres sons
chiffre Y. U 30796 à la Suce
ie I'IMPARTIAL 3796

Chambre indépendante , Z:
'aide , est demandée pour le 30
avril .  - Faire oflre s Case p ostale
14964. , ' 633H

PniK çpttp etal tle ,"'u , • esl a
I UUooCllv , vendre, ainsi qu 'une
dite  de chambre. — S'adr. rue ,t,.
la Gliapelle 17, au leretage . .'222

Â np dflPll  1 vélo ne course ueut
iCI IUIC n 'ayant j imais  roulé

fr 100. — . pltis 2 vélos routiers ,
usages , mais en bon état , liés so-
lides , cédés A bas oriX. — S'adr.
a M. AUKiisle Bourquin , rue t>r
nil Amoine 21. 5220

Â n p n r f p p  l grand tier'eeau. 7t>xI C U U I C 100, émaillé Plane ,
complet , crin animal , visinle seu-
lement le malin de 8 a U heures.

524u
¦3'ad. an hor. da ['«Impartial»

A VP fî f lPP matelas avec nois-
V c l l l l l  G , coins , crin animal ,

à 1 place , t o u r  Î5 fr., ainsi qu 'un
lit turc â 2 places , pour 00 fr. I.e
ibut peu usagé. Pressant. 30789
•< fld. an hUr .  de [' 'Impart ial .

A VPnriPP P""'' cause de depan
ICUUI C, ej 1res av^niageuse-

metl l. 1 poiager à gaz « Voga» en
narfail  état . 3 irou s , ions acces-
soires et tour ( l iés économi que .
I none-par apluies ne ves t ibu le ,
1 tap is de vesl ibule  de 7 In 50 de
long et 1 m 2u de large. — S'a
dresser rue du llaviu *l, au rez-
de-chaussée . 5219

A ffPf l f iPA !f ani1» iàblé de cm
I C U U I C , gme , out i l s  t an in

- S'adr. rue Léopold-Huber 9\
au 5me étage. 52W

Parc d' enfant \̂ T- l-X.
rue Jardinière 130, au « de-
cliansiséH. , 5^VK«

Machine à écrire. t^iZ,
en partait  élat de marche , a un
prix tr.es avantaaeux. — S'ad res-
ser a M. Guiriand. rue Léopold-
Robert 21a, après 6 h. bOtiy

i ' innr l i'fl i tvamageusenient  sa-
\ Ï C U U I B  i0i, L,0„j s XV . divan

«ouvert tnoqiiet t p . régulateur
i lignoire , et chauffe bains, ca-
ler , bicyclette, smoking laiM
doyenne, cartons , pic etc 305
i 'adr. an bur de l' «Inipart ial -

Â V p r t fj p p  ' ''' ''uminel. UM-
I C U U I C , ronde. secrétaire el

1 régulateur.  — S'adr. chez M
Boifts -not . rue du Parc TV. 30Î88

Pft l lC ÇPt la  a vendre , eu pai tall
I U d ù j L l l u  étal , bas prix. —
S'adresser chez M. R. Henfz'er,
l'ertre 9 (Succès). îKt/ fiN

A ynnr jp n  un enar u puni . 1
I C U U I C  rneule à aiguiser , 1

fourneau à colle , et divers objets .
— S'airesser rue ne la Gure 7
an 1er playe . à l i roi l p . 50 '5

A «Pll tll'P "" l"" !"-" r Ç'*il ic i iu i u marque soleure.
4 feux ei 2 fours . — S'adresseï
i ôneoroe 7 au ler étage. 30766

Â spnr lpp i'our ciusa <ie ùe 'I C U U I C , p;lr i cliani lire a
coucher , tables , chaires , couleu-
se. divers ustensiles de ménage.
Même adresse, le logement est a
louer — S'adresser rue du Géné-
ral Dulour  10. au iiii ;niin . 5o57

Â np t lr iPP faute d 'emploi , on-
I C U U I C , commode et une ta-

ble. — S'adresser Epargne 24. au
rez-de-chaussée. 5t;5J

On cherche de suite une

dans la quarantaine , pour un mé-
nage $e 2 messieurs ei 3 enfanta
Publicitas < l iaux de l'omis
sous No 10167, renseignera.

P-10167-Le 6026

Jeune fille
de 15 ans . uesire entrer dans ate-
lier de finissages de boites , poui
apprendre le métier. Knirée a con-
venir — Offre» écrites sons chif
f e V. B. 5171 au bureau de
I 'I M P A R I I A I .. 5171

Sommelière
On .leuiailite liai s g r a m l  -e ^ -

l a u r a n i  une bonne soi i in n l ière
iès au courant  de son service .
S'adr. au bur. de l'tlfcàpartial

ACHEVEUR
pieiniêre for'-e. nour pièces Pa
quelles , eut deniaudé de suite.
Ouvrier pas capable s'abstenir. —
S'adresser ls soir de 19 a 20 h .
rue des Terreaux 22, aii rez dé-
chausiàe. bHHa

Jeune femme de chambra
res nien siylée et sérieuse , cou
. dssani un peu la couture, esl

• mandée de suite dans f a m i i b
e deux personnes hab i t an t  vi l la
uviron de Genève. - Faire of-
|i+* sous chith e B 5B3Ô X - . .•»
Publieit i iH . «enève. 5188

APPRENTI
Jeune bomine  t r o u v e r a i t  plis

ee pour emboliages eu blauc (iour
yenres soi gnés. 5251
^'nrt  an bnr de l'«Imr»artial »

A LOUER
«le sulie

Pn fp r ij fn  10 Sous-soi d' une pièce,
lUll dllC la cuisinp et oénen
lances . — R'ndrp ospr ¦¦> l 'L't udo
Etl ItÔBÊHT TISSOT . not . ire .
rue l.eot.old-ll ..|e r 4 5017

A louer
pour de Huile ou e|ioi|iie A
(•ouveuir rue [Veuve ï

beaux Misais modernes
S'adr. ;i M A.  Jeanmonod.

gérant , rue du Parc i-i. 420S

Garages
à louer de suite, rue Jncoh
Brandt. — s'adresser Gérauee
\. l' on t ana  rue Jacob brandi
>5_ 518-J

PiElilIS¦ flVW H ¦W a aW

ou chambre, meub l é ,  in
dép endan t , est deman-
dé de suite .  — Kci n
sous chifi re R. S. 5187,
au Bureau de l ' I M P A R
r lA L .  5107

de poche «Mikî phone». neuf.
îSI ô vendre au prix excep
tionnel ne 30 fr. Prix de vente
iu magasin 50 fr. - Oflres écrites
iioiis chiffre S. lt. 3079S, à la
Suce, de I'IMPAUTIAL. J0798
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Belle Jardinière- Cité Ouvrière l
LEOPOLD - ROBERT 58 LA CHAUX-DE-FONDS

= Voir les «*€¦___«_«*«* =
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Jeune homme ayant 2 années d'instruction secondaire, honnête el
intelligent est demandé comme 5103

apprenti droguiste
Faire offres sous chiffre P 10172 Le à Publicitas Le Locle.

Atelier avec 2 Sureaux
en louer

pour le 30 avril 1930. — S'adresser chez M. Ch. RYSER ,
rue Numa-Droz 158. 30tl8
^i—H if wm m ni. Jtt^mimmnm^awaaammmmmmmTamaammKimmmtBawtaa^

Fabi lque d'horlogerie demande P 15193 G 5140

REGLEUR - LANTERNIER
grandes pièces ancre. Inulile d'écrire sans références el ca-
pacités. — Ollres sous chiffre P 15193 C à Pnblicltan .
La Chaiix-dc-FoiulM.

A II I Sme Représendatflon «le l'inépuisable succès <*e fou-rire lOCafiOIi :
hflliRrnill ElIMnfl lfi Wi aam>  ̂- A  ̂— l̂Is l̂rafeMœa^̂  Magasin de Cigaras A. ZUR CHERimiiuuii iHiiiuiiaiu P j§| ^flIlllfinO i ! S Ipi nii "ue Léo,,",u-,tobert - :'m
Samedi 12 avril 

 ̂ comédie en s «c*e» «¦« ". HENICQUIN «* R. COOMIS NamCrOÎéCS, f r. 1.60
* Se h « W "B " inl Prn réfRS nar la fhéAtfrale <sS«R Sffis S*loS!Stj»Ha «Isa I»e«HB»S« (Direction : Adamir Sandoz) N0IB E9illSl€r0l€€§, IT. I."

ryiîwTtW^Yfct î̂^MTntlTfiliig

É

TÉl  ̂-flivv»
par versements.

Chêne fumé

MO.- net
Polissage île Meubles

pianos
I r -j l'l'èl. 32.54. 41&

ta Pis Meubles t
41, Rue Daniel-JeanRIchard 41

EnueiooDes, -é?a°;,aurer-
nil'ltl Ml lUI COL'K VOISIUR

Hosé
San Antonio

nouveau
pétillant

âoûtex-le
le litre sans verre -£

Fr. M» 

Ristourne 15 %
mif. éI u» ni » ___pf__n_______i

4596

Arnold JUVET
B Hue IV'euve 9

[aféUni du Rio
Tous les Samedis soir

souperaaxTripes
Téléphone 973

Se recomman ie. 17290
j. Ki iiv BEAURON .

>yu Hôtel

w (É fédérale
Crôt-tiu-Locle

Dlmaacbe dès 15 et 20 h.

11 PUBLIC
Orchestre DurlinK Jazz

Restauration chaude et froide
Téléoh 23.95 Se recommande
5335 'Walter BAUER.

Société du_Théfttre

Assemblée générale
des Actionnaires de la

Société du Théâtre
de La Cliaus-de l' omis

le Jeudi 17 avril 1930
a 17 heures

au Foyer du Théâtre

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal.
2. Rapports de gestion et des

comptes.
3 Décision sur ces rapports.
4. Xominalions statutaires.
5. Divers.

Les comptes avec le rapport
des contrôleurs sont à la dispo-
sition pes actionnaires à la Ban-
que Perret & Cie. qui délivrera
les cartes d'actionnaires sur pré-
sentation des actions. 4570

SOCIÉTÉ DU THÉÂTRE:
Le Président,

4570 André GUTMANN.

Commis Vendeur Fourniturisie
est demandé au plus vile par bon magasin de la place. Sé-
rieuses références exigées. — Oflres à Case postale
22548. 4719

Ë !_,< _. voir sans tar f.5" A A» S»"** lc "'' filf|»

1 lée touWtd P— l4.9o **» 9-S0 1111

¦ : 11!»?» la Raison sp 
ce 10 |

M ? Théâtre d * Lu Cluuix-ite- Fonds ^Ui
I Bureau Diffi^IICllë 13 Af f l l  ™°™ H

Une seule représentation de Gala

i Célèbre Troupe d'Opéra - Comique 9
¦Théâtre BMcIpai de Lausanne!

Diri-ction : Jacques BERANGER
B !_¦ — I ______________ WH.MII »̂ «̂ ¦¦¦_¦ ¦ Ĥ

I Les Clocbes É Eonnille 1
Opéra-Comi que en 3 actes et 4 tableaux

z z Musi que île Robert l'ianqiiPtie

h MM. Massart - Iliriffnray - Lenzi - St-Près -

B Mlles Marguerite Itayle - lHapre - Massart - £>. ___ . _ ¦ _ S f

Î8© CBaoïrisâes 20
35 rtlmaslcfleiBS 15

*i snu^ la 'l icf i lon dp M Hitiifo JOÏ.V

Prix des places de fr. 2.— à Q . —

Location ouverte
1 La représentation sera terminée avant le départ des

derniers trains pour le Locle et Sl-Imier.

Chœur mille île l'Eglise allemande
Au Temple allemand
Dimanche 13 avril, à 16 heures

BIBB #A9HPIili iiÉi§b£̂ £jyiLÏK
Oratorio de G.-P. Heendel
pour Chœur mixte , orchestre , ori;ue et solistes

Direction : G. -î. PANTILLON
SOLISTES : 5250

BIms Hélène STOSS M .  C. BAUER
soprano. Lausanne ténor , Qenève

M'» ' I M .  DE BON TE M. A. PETER
alto. Qenève basse. Strasbourg

ORCHESTRE
Bine Colette Schneider Bine G. Brandt

orgue harpe

Prix des Places : fr. 4 4 0, 3.30 , 2.20. Î . I O  (taxe
comprise). Billets en vente au magasin <_ e musi que Witschi -Ben-
guerel , rue Léopold-Kobert 2^ . et dimanche à l'entrée du Temp le.

Samedî 12 avril, à ZŒ Répilii générale
Hiix des p laces fr. 1.60 taxe compr. Billets a l'entrée du Temp le

&$>$$$§_ •§ i)t,^ )̂ )̂ î;-S^^ f̂
S- La Chaux-de-Fonds Place du Gaz ^Dés samedi 1 2 avril 5329 XW
® 9 Ml 1 W 9 ¦ W® \ û fiiûhn Itilûrasi fg>® m ull liL II iBl DOI 9
'S La plus formidable f
 ̂

Attraction - Specîasle en iuropa. 
^

Neifei
en bouteille une bonbonne de Chiant i  Ruf-
flno rouge ou Chianti Ruff ino blanc : un
essai suffira.

Vous multi plierez sans autre l'essai l'année
prochaine. 5325

¦ _—_^̂ W^W llll -__ -___ _ l ¦_¦¦ !¦ I __¦¦ !¦ I !¦¦ ! llll_i_il_____iH_HI I_illlll — ¦ I!!¦ ¦ I I ¦

païeMÏ îses i
utiles , agréable"; et en beau choix, à prix avantageas ! jH

- . Articles pour niBessSœiuEX's
' ,/ i! tJheiniserie fantaisie ot couleurs, sous vêlements .

; . '. ",*¦ cravales. bretelles , chaussettes, etc. 5321

Si>o«__i_r dames «t «SHB IEœEB___ S
I Ungerle en tous genres , bas, gants. Jolies Invailir- Sxïjï
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Maintenant le jazz -band recommençait d'a-
giter l'assistance. Dans le salon contigu à la
saile et qui servait de coulisse, Réj ane , devant
une glace , enlevait les perles enroulées autour
de ses mèches et les éparpillait sur sa robe de
brocart. Autour d'elle ce n'était que félicitations,
mais elle entendait à peine, prise soudain d'un
affreux découragement. Ce sketch de Cendrillon
lui avait fait revivre, dans la première partie,
son enfance brimée. Mais Cendrillon , en met-
tant ses habits d'apparat , avait gagné un coeur!
Elle, en se mariant, n'avait rien su conquérir!
On lui répète que, ce soir, c'est elle qui triom-
phe ! Quel triomphe stérile puisque le seul qu 'el-
le eût voulu émouvoir n'a point manifesté qu'il
fût intéressé le moins du monde ! Quy est res-
té mêlé à l'assistance et maintenant il ne vient
pas la féliciter comme des étrangers le font !

Dans la glace elle aperçoit Jacques qui ren-
tre de la salle après avoir débité son couplet
sur le Prince Charmant « C'est inouï , songe
Réj ane , comme le fard rend j oli, joli comme
une demoiselle... Oui , mais moi, ça m'est égal
qu 'un homme soit j oli... Que le Bon ressemble
à un adolescent, cela rend positivement folle la
vieille lady Mackland... Je n'ai aucun goût pour
les Chérubins, moi! »

Il est loin de se douter que Réj ane demeure
insensible à son charme juvénile. Il s'approche,

oubliant qne, de près, son visage, peint comme
un décor trompe-l'oeil , ne révèle que coups
de crayons bleus, noirs , bistres... Et le blanc
gars en croûte épaisse ! Il devrait rester un peu
éloigné avec un tel masque ! Il dit :

— Chère madame, vous avez emballé le pu-
blic. Laissez vos cheveux dénoués, tous
veulent voir s'ils ne sont pas postiches et vous
féliciter avant de partir.

Car la nuit s'avance, et elle va répondre
quand Guy, retenu depuis la fin du spectacle
par le consul de France à Venise, paraît à son
tour.

La vue du trop séduisant Prince incliné vers
sa femme lui tend les nerfs. Et, sèchement, il dit:

— Le Bon , on vous demande dans la salle...
Oui, c'est urgent !

Jacques regarde Leroy-Dubail avec incrédu-
lité. Ils forment un violent contraste : Jacques
tout de rose vêtu, avec ses joues trop vives et
ses cheveux blonds bouclés, a l'air d'un baladin
à côté de Guy que l'habit — si chic quand on
sait le porter , ce qui est rare — rend à la fois
hautain d'allure et d'une aristocratique simpli-
cité. Le Bon hésite... puis s'éloigne en haussant
légèrement les épaules. Ce mouvement a le
pouvoir d'irriter Guy. Il entraîne Réj ane dans
une pièce voisine, solitaire et dit , agressif :

— Oue vous racontait-il donc qui vous pas-
sionnait à ce point?

El'e, passionnée par Le Bon ? L'injustice de
son mari la révolte et elle riposte froidement :

— Vous devinez bien quel genre de félici-
tations tous m'adressent !

— Oui, sur votre chevelure ! Vous l'avez, du
reste, étalée avec une complaisance !

Il est lui-même surpris des paroles qu'il pro-
fère, car, en réalité, il n'y a rien à reprocher à
sa femme et il le sait. Pourtant cela le soulage

de lui parler ainsi et il poursuit de plus en plus
âpre :

— Vous oubliez vraiment trop que vous por-
tez encore mon nom. Vous eussiez dû , au moins,
me faire part du scénario de votre sketch !

— Mais c'est vous qui l'avez fait , ce scénario !
— Pardon , la première partie, oui. Mais la

seconde ? Cette espèce d'apothéose ridicule...
— Ridicule ?
— Oui, car , dans le conte de Perraul, Cen-

drillon n'a ni pages, ni suivantes !
Elle rit d'un rire saccadé, nerveux :
— Vou êtes bien féru de vérité historique!
— Et, finalement, l'apparition de cette espèce

d'histrion...
Ah ! voici donc où le bât le blesse ! Et Réj ane

ne peut définir j usqu'à quel point cette j alousie
révélée l'offense ou la charme. Elle n'a pas le
temps de s'analyser , emportée par ses nerfs :

— Il a eu un succès fou ! dit-elle.
— Un succès de bien pauvre aloi avec ses

rides bourrées de pâte plastique ! Mais j e vous
prie de remettre votre robe de soirée. Vous
n'allez pas conserver ce déguisement ?

— Ma robe est merveilleuse, Mme Saint-Ay-
gulf m'a conseillé de la garder et vous n'oserez
pas critiqué le goût de Mme Saint-Aygulî !

— J'ai le droit de critiquer votre décolleté ex-
centrique que j e n'eusse j amais toléré...

— Sans doute parce qu 'il est plus exigu que
celui des mondaines présentes ?

— Oh ! pas d'esprit , n'est-ce pas !
Elle pâlit et riposte :
— Oui , je sais que vous avez un goût très

vif pour les femmes sans esprit !
Elle s'arrête, le voyant pâlir affreusement à

son tour, et ils demeurent face à face, frémis-
sants, pleins d'aversion l'un pour l'autre. D'a-
version ? alors qu'il ne peut s'empêcher d'ad-
mirer l'éclat de ces longs yeux, de tout le petit

visage éclatant d'indignation sous le flot mobile
des merveilleux cheveux... Toute sa colère tom-
be, il dit, subitement exsangue, comme privé
de force :

— Réj ane !
Elle tressaillit et un trouble intense s'empara

d'elle. Car l'homme debout devant elle, son ma-
ri, avait sur son visage l'expression qu 'elle lui
avait vue, un soir, alors que, près de Gabrielle,
il lui confessait son amour...

C'était la même flamme sombre, violente et
douce dans les yeux et, dans sa pâleur , dans le
pli de sa bouche, cette ardeur passionnée, cette
douleur et cette beauté noble qui le rendaient
infiniment émouvant... A son tour et comme
fascinée, elle murmura :

— Guy !
Et d'un lent mouvement , comme instinctif , il

s'avançait vers elle quand un domestique — qui
avait vainement frappé sans obtenir de réponse
— entra dans le salon.

Ils le. regardèrent tous deux de l'air stupide
de gens arrachés à une discussion, et celui-ci
balbutia :

— C'est une lettre... Une lettre pour Mon-
sieur...

II la prend machinalement et, comme on ap-
pelle Réj ane, elle disparaît. Il reste seul tandis
qu 'il reconnaît sur l'enveloppe l'écriture de Ga-
brielle. Abasourdi , il décachette et lit :

« Adieu, mon ami. adieu , ne soyez pas sur-
pris si je vous fuis, si j e pars pour la France,
si j'ai déjà , quand vous recevrez cette lettre*
quitté Venise... et vous ! Je laisse la place à
votre femme, j e ne lui dispute plus les droits
que l'Eglise lui a donnés et que vous avez,
maintenant, reconnus ! »

(A suivre ) .

LE 11! I CEHLLHE

NOUVEAUX PRIX D'ETE
Détail 300 1000 3000 k

Avril • Mai Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40
Juin Fr. 7.— 6.70 6.60 6.50
Juillet Fr. 7.10 6.80 6.70 6.60
AoQt Fr. 7.20 6.90 6.80 6.70
Septembre Fr. 7.40 7.10 7.— 6.90

les 100 kilos. Nous prenons dés ce jour toutes
.'Ï042 commandes livrables sur demande.

A. & W. KAUFMANN
8-10, Rue du Marché Téléphone 56 et 207

De dâldcni

seront vendus dans tout le canton de Neuchâtel , à la
veille des Fêtes de Pâques, en laveur de la POU-
PONNIÈRE NEUCHATELOISE. P 21568 C 4993

Prix ; —.g5 ffr.

UieùcogÈr
Ff 1 70*1 Nos magnifiques
II .  I Iwïl cUambres a cou-
cher modernes, tout bots
•mr. poli , composée de 2 lits
compléta , avec duvets , oreil-
lers , etc , matelas, crin ani-
mal g a r a n t i  Ire qualité . 1
superbe armoire a glace de
forme , cristal biseauté, 3
portes ; 1 très beau lavabo
ou coiffeuse , glaces de for-
mes . 2 labiés de nuit  assor-
ties avec marbre E. 1701!
4938 II. I lU3

Mag. Ameublements soignés

C. Beyeler
1, Rue de l ' I ndus t r i e , 1

Téléphone 21.46
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coraraiiMiANis
k Cbapeaux £<
h. Cfyerrçises M

pf& Cravates M .
F W Bretelles y È m
| m Parapluies v,||

' Abel DROZ *
ChapeBIerie

91, Rue _ié«_»i_»«__»lcB-_R«»l_»e_r_ f. SI

ItEWMALTOSE contre les alTec-

Ë

" l vessies,
contre les

î ei des in

JH 13734 J
L -  : . 1247

fie ces prix
4969 le litre
Cognac vieux 4.90
Rhum Jamaïque 4.90
Rhum coupage depuis 2.75
Eau-de-vie devin coupage dep. 2.75
Kirsch vieux 6.50
Kirsch coupage 4.50
Marc vaudois 3.—
Lie pure 4.50
Gentiane vieille 9.—
Eau-de-vle de pomme 2.—

5 »/o S. E N. A J. 5«/ 0

Chs. Santschi-Hirsig

Vente
fie Graines
potagères , fleurs de Ire qualité ,
petits oignons, sclialottes. — ^ e
recommande . Vve L. Jeanmo-
noil . rue de la Charrière 27 lAr
rêi da tram). 4853

Baux à loyer. Papeterie tiourvoisier

¦•••«••••••••••••«••••«••••«•••••«••••••••¦¦••¦•••••••••••••••«••¦•••••¦••••M
> *

* •i :
» •

A la Pensée {
j. HnriEY» •

Balance 3 Téléphone 3.92

\

Bas |
Fil - Fil et sole - Sole

Bemberg j
Solidus |
Ka Wé î

Ecureuil
toutes teintes mode

Tous prix

Chaussettes fantaisie [
Maison fondée en I892

et réputée pour
ses excellentes

qualités 4834

Notre choix de Nouveautés pour

I

l PûH€ § i
1 Çoslnmcs I
1 Pjanlcgyi §

est merveilleux

i i Comptoir des Tissus I
C. VOGEL Serre VtVt 1er étage

la Maison des bonnes qualités 4863



m
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles pour

jardins , sont informées que la location pour l'année 1SI0 se fera tous
les jours de 4 h. a S b. du soir, dés le Mardi IS Avri l 1930.

A la Gérance des Immeubles communaux
rue du Marché 18. au 2me étage

Se munir  ries anciens baux et du prix de location, soit 3 fr
par 100 mètre*' (payable immédiatement) .

Les personnes qui n 'auraient pas renouvelé jusqu 'au Vendredi
25 Avril 1930. seront considérées comme ayant renoncé à leur par-
celle et ou en disposera pour d'autres amateurs.
533.! Gérance den Immeubles communaux.
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PleS«l€BSIi*@S ?
= soyez bien 4663 S

corseiées
— —
= et adressez-vous à a

Mmes WORPE, corsetières J
W Diplômées de Paris ^
= 13, rue Daniel Jean Richard 13. Téléphone 2.13. a
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e"" ' MVDINO
Matériaux de Construction S. A.

I medaine d'or. Exposition nationain Berne .914 I

Tous maièriaux pour la construction, la transformation et la
réparation d'immeubles. 392'i

Carrelages ciment mosaïque et grès , revê-
tements faïence, éviers, etc.

Produits réfractaires, tuiles, pavés et dalles
pour écuries, auges grés etc.

Maisons à :
E« Cheux'de-Fonds.
les locle.
Ifis Hau_l-Gieneveiis.
Soiâneléâier-

ïÉW  ̂\C-V Mire comme tltU
f &̂  .̂WV l trouve l'instrument

*P ^^\
*V  ̂ 1u i l  ' "' fmli— cllez le ln,,lis r

!>3l3 La Ohaux-de-Fond s

y
*̂  ̂

Notre choix en

/^^^%̂  
MOLLIERES

L '̂ ^KT ^*>>*>**'*'̂ j>fc»_. pour Hommes

tafe ŷ"n
\j3*!^̂ /_ \̂ «s* tlsrŒBacH

^?7  ̂ _^£*̂ *^Kï____  ̂ilichelieu brun cousu trc -
^^•̂ h. /€^^ y, pointe depuis

^CssJ rr. 21.50
Dernières 'uuiveantés - Prix BAS

Pecchlo, 
 ̂

v̂m.1'"?'8'-

La lion E. Diirsteler-Ledennano
met «n vente dès aujourd'hui , ainsi qu« dans tous ses débit? -

les Bières doubles, brune et blonde, de la
Brasserie du Saumon, RheinffeBden

Téléphone 5.82 %w
___________ n______ i_i_ii_____ iiii___ i ___________________________________________ __________________ ¦_____ ¦ in i n
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S'habiller
<ûi

<Jpç> C'est s'assurer
^̂

Jf v̂  ̂
en 4823
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Le Choix
L'Elégance

• La Qualité

cf tof ue thmQnf
Vêtements haute nouveauté 69.- e, 59.—
Manteaux mi-saison, a-"MS* 45.-
Trenchcoat, doublure huilée mobile 48.—

L w & z * *. etons ne Piano i
Mlle Henriette BUHLER

Diplômée du Conservatoire de Zurich 1
» Elève d'Emile FRET —— \

Conditions i Une heure ou deux demi-heures par se- (
maine : fr 5.—. Une demi-heure par semaine : fr. 3.— . i

Une heure tous les quinze jours : fr. 6 .

I W Domioilo: Rue Numa-Droz 31'~99. J? Téléphone 27.45 .5099 <

Tapissier-Décorateur

René BOURQUIN
NoBavcslIe adresse :

Rue de la SPeiix 3*3F - TéL 28.16
Réparations — Transformations — Rideaux

Tapfs — Jetées de lits turcs
.-21619 c Literies — Toutes fournitures 027:3
iese——s—o———————è——a
; Les Articles de Pâques
» en 30722 \

Massepain, Chocolat et Fondants <
J sont au grand complet

ï C'est au magasin C PERRENOUD. j
rue Léopold Kohert 58 i

j qne vous trouverez le plus grand choix JwosssasosassaseaaoaaoaasssssciBaaaaattt

| L'admission de l'air se règle d'elle-même, sans bague de réglage ï p
suivant la pression du gaz, grâce au système de compensation

réalisé sur les ';

Brûleurs inoxydables HOMANN
garantis 10 ans 2863 §|

Cette innovation techni que fait des cuisinières HOPÏ/&NN II
les plus économiques de l'époque.

j fous pavez S SÎTÏÔff .SVS I

W 

N'achetez rien avant d'avoir vu I
ces appareils 1

Démonstration en tout temps
sans engagement

AA ___?*% frBf lE_fcMOIER I
Agent» nclusllt - RUE LÉOPOLD-ROBE RT 21 I
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V SOCIÉTÉ d'AGRICULTURE
. ^̂ ^U. /Si ^ sera vendu demain SAMEDI sur la
\*m^if ^^WÊ&f âmL l*l!tce tl" Marché, devant I'IMPAIITU I..

iBl iïiaciie psi
/M zg m  (le 0.90 à 1.60

'*̂ 3ft ff^%*wl2r (ieorjj eK MATTHEY demierTim^ .
WW. Heué MATILE Pelilen-CroweUe»

Boucherie - Ctaaircuiericï
L SOLTER PIAN N -JENZER

4, Rue de l'Hôtel-de-Ville — o— Rue de Hôtel-de-Vllle, 4
Tous les Samedis 4872

Beaux Cabris frais É Valais

Z Maroquinerie I
Bean choix de Sacs de llameH. Sacs-naranlute ,
Poi iH-bil lels . Emit, ciuans et ciuareties . Poudreuses,
ItlairiioH à labac «i . f ln i r» . Serviettes . Eormelu-
«———¦ re« «Ecla i r»  toutes longueurs —"—"¦"

Articles de Ire qualité. H0807 Cadeau nour achats de 10 fr

nm - BARBEZ AY, «¦•f-,"--̂

ammmmmmsm r̂iams^'

Pâques
Œ_a_r»a P°',r dames ei«ae» mim?f -
Portefeuilles et ror fe-monnale

Articles <!c voyaiçe
Articles pour loin istes
Fabrication. Réparations

\ Magasin CUIKO
G. Melzsrer Perret

RUE UU PUITS 1
Ancle rue du VersniM -474!)

____________________ _______________________________________

TOUTE

PLUME
RESERVOIR

¦ 

est réparée HB
nettoyée

redressée
durcie

ou adoucie

iibrairie-Papefsrîe

Pour
ippr€il!s

0'OUS6S d'hnrlneera ¦

Complets de mécaniciens
VCStOnS de bouchers 496£
VoSlUnS de boulangers
ïâDIierS verts et biens.
Toutes tailles
Piix avantageux.
5»/, S. E. N. 4 J. 5V.

eus, sanîscm • Hlrsjo
-j

!
Pâtisserie-Tea-Room

Boulangerie Centrale
H. Pluss

C. Sfarzinger, an».
Spécialités :

Vol-au-Vent
Zwiebacks aex œafs et malles

Pains de tiluihen
pour diabétiques

Service à domicile. -Jff àbf i
Téléphone. 10.54

¦1

y gjA HK BflH

Vernit,
Couleun, Eponges,
Pinceaux, Peaux de daim
Droguerie

WALTER
Tél. 26.30 Numa-Droz 90
S. E. N. & J. 5 o/o 2364

DDûû
mm MI |

Toutes

Réparations Opine
de suit "  : U484

R. Rutschmann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45

te Gramo de qualité se vend depuis Fr. 150.— chez
B Vermot , rue du Marché 4, au ler étage. 4152

GoOtfez le

lu ta» i-ps
sans croûte en boîtes

vendu dans les principal es Laiteries de la ville el. dans les
Dépôts des Coopératives-Rémiies. 434.4

Dernier grand succès!
A l'Expoiùtion internationale de Barcelone, Seul

le Chianti  KiifBno a remporté le Grand Prix.
ExcluBivi ié  nour le canton et Jura bernois -

maison RUFFINO (tél. 1345 et 20O6. La
Ghaui-de-Fonds. 5322

Ptaiages
lignera

¦m,

est notre grande JËgp
Sp écialité JmFJ ?F
J&WÈ.3L ¦ j m--Wr MÊF JÊÈ



Caries routières te la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons U062

la flbrairie-papeterie Courvoisier
se perrnet 4e vous recornrna.r)<ler ses cartes :

Carie dn Tonrittle édition sur papier fr. 3.50
» B » » toile > 8.- —

Carte de I'Automobil.Nte * s papier » 3.50
> o > » toile » 8.50

Carte routière MeNsner » » papier » 3.—
avec dictionnaire des communes » > toile » 6.—

Carte générale de la Suisse » « papier » 5.—
» » » » » toile > 10.—

Pochette rentière de la Suisse > « papier » 3.—
1̂  Suisse, en 2 parties chaque édition sur papier » 2.—
Pochelle routière de la France (6 parties) > 2.50
Carte Michelin de la France édition sur papier * 1.25
Carte Taride de la Suisse » > panier » 1.25

• » » > » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Halle » 5.—
Hjedeoker de la SuN.se » 18.50
Carte de l'Automobiliste du Tonrlnjr Club Suisse

en 4 parties, chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura > > 3.—
L'Europe (Kftmmerl y) » » 4.—
L'Europe iTaridel > ï 1.50
Le Nouveau Planisphère (Taride) » » 2 50
Carte topo_ _rrapl_ i(|ue Dulour » » 3.30
Atlas lopoprraphlque Siegfried » > 1 30
Carlo du Canton de \eiiol_ _ Vlel . . . . . . . . _ _ '.'•_ _ . _ . ." » » *—
Carte de la Suisse (Kûmmerly), en 4 parties chaque partie » s 3 —

> » > >  » » > » » » sur toile » 8.—

Envol au dehors contre remboursement.

mmÈÊi^̂ ^̂ m^̂ ^̂ a^̂ mmim *m*mm^̂ mmaaMMmiua3 &mi^̂ ^̂ ^̂ ^mm*mmmmmwaaaaaumVEm îamn
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Ecole Sypirseure^H
de Commerce ^La Chaux-de-Fonds
Ouverture d'une

Section des Commerçants
en Horlogerie

en 3ème année , avec la collaboration de
l'Ecole d'Horlogerie , dès le z3 avril lg3o

Conditions d'entrée en i rc année :
14 ans et 8 années d'école

3«w année : i5 ans et connais-
Jk . sance du programme in

[|ÉjKk. 3m - année : 16 ans et connais-
,. Bk sance du programme de 2mc.

. :. jBk KO*fgHH&w
^^'w^__B^  ̂ ,

SOIERIES
LYONNAISE/

Spécialité

Nom déménagerons
prochainement !
A cette occasion.».

sur toutes les soieries au mètre

52S2
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i S-s ¦ £& Cad mr f i l m  fi ! S~ * / \  réalisation uo Jacques Feyder, dapre s la nièce célèbre ff"—" ___Bit_>ra m

a  ̂ j de ROBERT de FLBUS et FRANt aS d. CROBSBT 
| Un roman passionnant,

U E N N Y  UUGO J rf MflIîlIE ÎIHV MCrnniOf * 
««e œuvre clnôm.tograph,que d. belle tenue

La Fuite devant l Amour LO ilElA 1SIËJ fyi||e El G AIBaM ¦ U I » W  MV I N I I i  ¦ ¦¦¦¦¦ •# ¦¦ ¦ Comédie satyrique interprétée par ï , || 
S H H M» -^*w ! wm n̂ IZTW- *%

1 Mœurs de Saltimbanques 6ab» Moriay - HennMtoiissel • Albert PréJean 11S ï ma la W ii I
| — puissame comédie dramatique convenant a tous les publics — i Ce film a été interdit par la censure en France et en Allemagne i Histoire pleine de jeunesse, d'espoir , d'amour et de... tristesse |J
i TTT71 / \  f" f f l  TTTT1 A II sera présenté intégralement -I dont les scènes principales ont comme cadre les plus beaux i
j ~^̂  t est Ull Illm *-* ~j -*̂ - tk B,CB Ci*CKM?f«Icï-ï ?«s>_n5«ls Z paysages des Alpes suisses. 5^53 [
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Grande Salle du Cercle Ouvrier
Dimanche 13 Avril 1930, dès 20 h. i5

Grande lnéiMii
par la 5-T5U

Socfâte Ouvrière de Ggmnastiqne
avec le précieux concours des Sous-Seclioun :

Dames et Pupilles
des Variétés du Cercle et de l'Orchestre VISONS

Entrée Fr. 0.50 Entrée Fr. O.SO

Salon de Modes R. JlIRO SilOSen Terreaux ZB
sMoèèlcs ée cParis

dernières Qrdaf ions
Lingerie fine Fournitures pour la Mode

Transformations - Réparations

P 2KMTC 5371

C

hemises
soipnées, sur mesure et confection, devant
doublé, manebettes i Réversible»

asquettes
«Gentlemen », ul ira-chic, dernier cri

ravates  ̂m
£_frw$ »_9lE B^Qa JK*?!*̂  3̂3jk KSS Sa Y$W

lrn marques suisses et étrangères

A L'UNIVERS!»» *
P &MjB r. 53R9

Q_a ___! _B ___l l__l £__ ___l __l ___! E_l ___l _i_ _a __I BI ___l _HCa «_l t_B BI_ t B B !_a _BaMDi a

H ¦
¦ Demandez l'excellente blére ¦

I BOCK DE PAQUES j
brune et blonde de la _^ gj

E BRASSERIE BEAUREGARD 1!¦ "Hlivrée dès maintenant en fûts et en bouteilles g g

Dépôt : A. ZISSET, TéB. 6.15 |S
B H
IBBBBBBIBaBBMailEUHBBBBUat

Restaurant de Bel-Air, Me Salle
Dimanche 13 avril, dès 15 heures 5374

par la Pïusicgue des Cadeis
Direction : M. Ed. J U I L L ER A T

avec le bienveillant concours du
Jîemi-ehœur de ta Soeieié dt Chant , La Céaif ienne '
Entrée libre Invitation cordiale

, Soirée dansante jgg^

1 Dimaacsbue45 au Stade Olympic I
Grand Match d'appui

H Championnat Suisse 5:156

I Sporling-llcia l ta-de-UIlP I
Entrée 0.75 Dames et enfants 0 50 ! -:

¥es Fils
apprennent parfaitement I allemand clirz M l.ouis Itaumtcart-
nor, instituteur di pl . (Steinbruchil», l.pusboure iTét . 'i loi , 6 le-
çons par jour, édndation gui gnée , vie de famille. Piano. Prix nar
mois, fr. 120 — . DemanH f 'z référnncps et nro-ppctus . JH IW U H432

il i1 i
B n ____¦ B

|! Hevee lnlernaïioeale 1 1
i j  ru i • i l1 de I Horlogerie g j
i ^^ i

H G  ̂ *"e$ Branches annexes |

h&' PARAIT LE 1« ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A

I El LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
S B^^I MtmOPOLE OI L'HORLOGERIE =

I L 1̂ 3 ABONNEMENTS: 1 
AN . . .  FR. 10.-; 6 MOIS . . . FR. 3.30 |
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TITANIA
"JEAN DELA MIRE- 

Et les six hommes sortirent du souterrain, pas-
sèrent dans la cour de la villa des Sycomores,
entrèrent dans le garage où étaien t deux au-
tomobiles : l'une de grand sport , à deux places,
l'autre une berline de tourisme , qui pouva it
sans gêne contenir huit voyageurs. Ce fut dans
cette dernière que montèrent les Haschischins.
Diens se mit au volant , ayant Montag auprès
de lui ; Mitt\McH. Donners , Freitag et Sams
se placèrent derrière eux, et la voiture dé-
marra.

Avant de sortir de la maison, le docteur
Korridès était al'é prendre dans son cabinet de
travail une petite mallette assez semblable
comme dimensions et comme aspect au coffret
d'une machine à écrire portative. Et il mit avec
soin cette mallette entre ses pieds.

La mulâtresse Rosaria resta seule, pour fer-
mer les portes de la villa des Sycomores.

L'aviateur Dermoz, d'origine autrichienne.

d'ailleurs naturaii&é Français , assez connu dans
le monde de l'aviation pour certaines perfor-
mances., était en réalité un Fidawi-Haschischin.
Il servait de prête-nom à la secte pour la pro-
priété d'un hangar privé et d'un avion de grand
tourisme très modertié. à l'aérodrome du Bour-
get. On croyait que Dermoz était riche, et qu 'au
surplus il augmentait ses revenus en prome-
nant à travers le monde des touristes fortunés.
C'est ainsi que nul ne s'était jamais étonné de
le voi r, depuis six mois qu 'il était installé au
Bourget , s'envoler de temps en temps dans son
grand avion à moteur électrique, à huit places,
pour des destinations toujours lointaines..

Il en fut de même ce matin-là. D'ailleurs,
peu de personnes assistèrent au départ du « Gy-
paète ».

Lorsque le conseil des Haschischins se dé-
plaçait ainsi tout entier , l'un des six faisait
fonction de mécanicien , oar tous les membres
du conseil étaient à la fois des savants et des
techniciens : plusieurs en mécanique , tel autre
en chimie, tel autre en physique et balistique.
Tous étaient capables de piloter l'avion , et
particulièrement Tiianîà , lorsqu 'elle faisait par-
tie de l'expédition. Ainsi , Dermoz pouvait être
non seulement aidé , mais encore suppléé. Dès
que le « Gypaète » fut dans les airs, se dirk
géant au sud à la vitesse de deux cent trente
kilomètres à l'heure , les Haschischins se mirent
à causer . Muni de deux moteurs électriques du
système le plus récent, l'avion volait presque
sans bruit. L'on pouvait donc, à l'intérieur de
la carlingue , tenir une conversation à voix nor-
male.

Le sang-froid était depuis longtemps révenu
aux collègues du docteur Korridës. Bien enten-
du, l'on se mit â envisager diverses hypothè-
ses au suj et de la cause qui avait incité Tita-
nia à lancer le signai de grande alarme. &
au suj et de la cause qui avait incité Titania à
lancer le signal de grande alarme. _

— A mon avis, dit Sams. IL BV> a irléft idiii

Nyctalope là dedans* Il est Vrai que nous som-
més depuis plusieurs j ours sans informations
précisés et que nous ne Savons pas exacte-
ment ce que font nos Fidawi d'Espagne. 11 est
vrai aussi que Titania , pour une raison quel-
conque, tt'à pas j ugé Utile dé MbUà mettre au
courant de ses faits et gestes depuis qu 'elle
est arrivée à l'Ile Perdue . 11 doit y avoir en
cette grave affaire une conséquence de la tra-
hison de Joao Matello.

— Cette trahison ne fait donc fiotir toi au-
cun doute ? dit Mittwoch. :

— Aucun , répondit Sams. Rappelez-vous ,
d'ailleurs, que Titania est partie pour l'île Per-
due parce qu 'elle souçonnait cette trahison. De-
puis quarante-huit heures elle était sans nou-
velles de Darlecq, d'irun , et Julien Peul de Port-
Bou, d'Escarpaz. le bohémien , et de Matello ,
de Burgos.

« Or , Matello est le roi souverain de l'île
Perdue , ne l'oublions pas. Nous savons qu 'a-
vant d'entrer dans la secte, il poursuivait le
proj et d'une révolution portugaise faite à son
seul bénéfice. Si les soupçons dé Titania étaient
justes, elle aurait dû trouve r à l'île Perdue une
situation dont a pu naître le danger capital qui
nous a valu le signal de grande alarme.

— Très bien , fit Diens . Moi , ce que j e vou-
drais bien savoir , c'est où se trouve le Nycta-
lope. D'après le dernier rapport , fi a été vu
entrant dans le château des Nopals, â Saiht-
Jean-Cap-Férrat. Depuis lorS, pas de nouvelles .

Mais Montag, se retournant sur son siège , dit
d'Un tort pérempt oire :

— Nous n'aurons Saint-Clair contre nous
d'une manière immédiate et effective que si sa
femme et son fils tombent en notre pouvoir;

— Naturellement , fit Donners ; mais ce qui
m'effraie maintenant , c'est que Sunday . votre
femme, mon cher docteur , nous ait laissés sans
nouvelles depuis quatre j ours qu 'elle est à l'île
Perdue.

Mofitag fronça lés sourcils , haussa lés épau-
les, et d'une voix bougonne :

— Lé seul défaut de la reine des Haschis-
chins , ma femme , est l'orgueil de Vouloir ga-
gner seule la partie, lorsqu 'e'le est difficile. Vous
tous , sauf Freitag, nouveau venu parmi nous,
vous tous savez que, dans les petites entrepri-
ses, lorsqu 'elle y était , mêlée directement, èl'e
tenait le conseil des Hàschischifi ? heure par
heure art cOUràïit de l'affaire. Par contre, cha-
que fois qu 'il s'est agi d'un fait réel lement gra-
ve, nous n 'avons su les détails que quand les
résultats étaient acquis. Rappelez-vous parti -
culièrement, la. dernière, révolution^ mexicaine ,
cur laquelle nous avions foAdë,:à bon droit , des

espérances , qui , d aiMetirg, se Sôflt parfaitement
réalisées. Titania menait l' affaire quasi seule.
Nous Sommés restés dou2é j ùtirs sans qu 'elle
daignât répondre à nos radios. Et lorsqu 'elle
même nous a fait connaître le triomphe de
nos partisans, la dhûse était si bien finie , si
bien faite , que les agences d'informations du
monde entier l'apprenaient presque en même
temps que nous.

,— C'est vrai , dit Sams.
— Dans l'affaire actuelle , reprit Montag. il

s'agit de supprimer le seul homme qui puTsse
être Un obstacle sérieux à l'organisation pro-
chaine de la révolution universelle , révolution
qui est notre but suprême, notre seul but , en
réalité ; Eh bien ! tant que Titania n'aura pas
sous sa main le Nyctr.Iope réduit à l'état d'un
prisonnier condamné à mort et que nul , désor-
mais , rte peut sauver , Titania ne nous fera
rien savoir. Et précisément, si .elle ' a - lancé  le
signal de grande alarme , c'est qu 'elle est en
danger de mort et que tous nos projets sont
gravement compromis.

Avec des intervalle s plus ou mdlfts longs de
silertce , la conversation des Haschischins con-
tinua sur ce thème , chacun émettant son idée
à mesure qu 'une idée nouvelle surgissait dans
son esprit. Et cela non point pour parler , mais
parce due ces hommes Savaient bien qu 'en
échangeant calmement et froidement leurs pen-
sées, ils éclairaient autant que possible la si-
tuation et ils se préparaient moralement à tout
ce qui pourrait survenir.

Dermoz , lui , paraissait ne pas entendre. Il
ne se mêlait d'aucune manière â la conversa-
tion . Il était tout aux commandes de son ap-
pareil , qu 'il pilotait, d'ailleurs , avec une par-
faite maîtrise , Parfois d'un mot , il priait Diens,
ingénieur-mécanicien , d'observer tel ou tel mé-
canisme. II attendait le rapport qui lui était
fait , le commentait parfois , et il retombait dans
son mutisme, D'ailleurs, ce Dermoz était taci-
turne . Il servait les Haschischins avec un zèle
froid , calme, mais complet , et i'on savait qu 'il
était enlré dans la secte, dans l'espoir de sa-
tisfaire des haines)t personnelles , dues aux gran-
des déceptions qu 'il avait éprouvées de la part
des autorité s militaires de son pays. C'était
en somme, un aigri patient , un révolté calcula-
teur , qui attendait de son affilia tion aux Has-
chischins la satisfaction de passions haineuses
tout individuelles. . •. .
Parti du Bourget , I avion survola le Mans, Nan-

tes, et s'élança au-dessus de l'océan Atlantique
pour filer au large du golfe de Gascogne, tout
droit vers le cap Finisterre. Comme tous les
avions de construction réellement mod«rn«, le« Gypaète » était mirtte. c'6st«à-dir» q.u'8. avait
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découvrir à Tilde du microscope -A
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un train d'atterrissage et que sa coque était
construite de telle sorte qu'elle flottât sur Teau
comme une embarcation pontée, douée d'une
parfaite navigabilité. Cette fois le « Gypaète »
n'eut pas à mettre à l'épreuve ses qualités nau-
tiques. La traversée fut sans incident ; et l'at-
terrissage, quoique réellement difficile , fut par-
faitemen t réussi. Il est vrai qu'à plusieurs re-
prises, Dermoz s'était exercé sur un autre
avion sinon plus maniable, du moins plus léger,
à réussir cet atterrissage.

Le lieu : une prairie naturelle formant large
cuvette peu profonde dans un cirque assez
étroit de sommets montagneux . C'est un haut
plateau, parfaitement isolé. Sensiblement rectan-
gulaire , la prairie mesure un kilomètre de lon-
gueur sur cinq à six cents mètres de largeur.
Elle se trouve au centre du massif montagneux
qui domine directement le cap Finisterre et le
cap Torinana , et par conséquent la baie de l'île
Perdue, enfoncée entre ces deux caps. A l'ouest
de la prairie d'atterrissage, la montagne forme
une sorte de belvédère extrêmement accidenté,
et c'est dans les roches de ce belvédère que
se trouvait installé le poste de T. S. F. dépen-
dant directement de l'île Perdue. A ce poste
étaient adjoin tes quelques constructions habi-
tables, très basses, dissimulées parmi les roches
et parfaitement invisibles, même de près, parce
qu 'elles se confondaient avec les roches elles-
mêmes. Ce lieu sauvage, difficilement abor-
dable pour qui ne venait pas de la prairie ,
était occupé en tout temps par deux hommes :
un .sans-filiste et un ravitailleur . Ces deux
hommes étaient remplacés tous les mois, grâ-
ce au contingent caserne d'habitude à l'île Per-
due. Ce contingent , Joao Matello l'avait tout
récemment envoyé au Portugal. Mais ce der-
nier détail était ignoré des Haschischins.

Lorsque le « Gypaète » se fut immobilisé, les
Haschischins et l'aviateur en sortirent. Dermoz
resterait seul. On lui enverrait le ravitailleur
pour l'aider à amarrer l'avion sur le sol même
où il avait atterri. Et d'un pas rapide , Montag,
Diens, Mittwoch , Donners , Freitag et Sams se
dirigèrent vers le poste. A l'extrémité de la
prairie s'ouvrait dans la roche un couloir na-
turel très étroit qui montait en escaliers vers
le poste même. Dans un petit cirque rocheux ,
ce poste élevait ses constructions , qui avaient
l'apparence du roc ambiant. Même les fenêtres,
d'ailleurs aussi étroites que des meurtrières ,
semblaient des trous, des fentes , dus au ca-
price de la nature , et non à la main industrieu-
se des hommes. Le bâtiment principal se com-
posait d'une tour solide en toutes ses parties ,
était à l'intérieur confortablement aménagée
en deux chambres d'habitation et en un poste
très complet de T. S. F.

Les mâts et les antennes étaient dissimulés
fort adroitement : invisibles de tout autre
lieu que du cirque même, ils étaient cependant
exposés de telle sorte que la captation et l'é-
mission des ondes fussent tout à ïait normales.

Sur le seuil de la tour , les Haschischins fu-
rent reçus par les deux hommes : le sans-ti-
liste et le ravitailleur. Le premier , un Fran-
çais, s'appelait Lavignon ; le second, Espagnol,
se nommait Dantès.

Ils saluèrent militairement lorsque Montag,
que d'ailleurs ils connaissaient bien tous les
deux, eut fait sur la poitrine et sur le front,
le signe cabalistique des Haschischins.

— Dontès, fit le chef , allez aider l'aviateur
à amarrer son appareil. Vous, Lavignon , pré-
cédez-nous dans votre bureau. .l'ai des expli-
cations à vous demander.

Le bureau, c'est-à-dire la pièce où se trou-
vaient tous les appareils les plus perfection-
nés de T. S. F., était au troisième étage de la
tour , surmonté lui-même d'une terrasse à la-
quelle on accédait par un petit escalier à vis.

Il y avait là deux fauteuils et plusieurs es-
beaux. Montag prit l'un des fauteuils , il dé-
signa l'autre au sans-filiste, tandis que les cinq
Haschischins s'installaient sur des escabeaux.

— Lavignon, faites-nous part des radios que
vous avez reçus ou transmis depuis le 2 juin.

— Monsieur, répondit l'employé, j'ai reçu le
2 jui n, au soir, un sans-fil téléphonique de l'île
Perdue, m'annonçant l'arrivée de Titania. J'ai
accusé réception , selon le règlement. Et , depuis
lors, c'est tout, sauf , bien entendu, le signal de
grande alarme, dont j e prévoyais bien qu 'il
vous ferait venir tout de suite.

Montag demanda :
— Le signal n'a été précédé ni suivi d'aucun

message parlé ou écrit ?
— Aucun , répondit Lavignon.
— Mais sans doute, après le signal de gran-

de alarme, avez-vous observé l'île Perdue, nuit
et j our ?

— Oui, monsieur. Le ravitaillemen t a été ef-
fectué ici le 4 juin, pour dix jours. Dontès et
moi disposions donc dç tout notre temps. Nous
nous sommes succédé à la lunette depirs le mo-
ment du signal de grande alarme, la l unette
étant constamment braquée sur l'île Perdue.
Nous avons remarqué, dans la cour circulaire ,
les allées et venues de deux hommes qui nous
sont inconnus. Ces al'ées et venues ont suivi de
très près la réception du signal de grande alar-
me. C'est tout.

— C'est peu, fit Donners.
— Ce n'est rien , fit Mittwoch. Ces inconnus

dont vous nous parlez doivent être des gens
suscités par Matello.

— Ah ! une remarque, fit Lavignon, à propos
de Matello !...

« Peut-être est-il utile que je vous dise tout
ce que j'ai constaté à ce suj et. C'est inscrit au
carnet-j ournal , d'ailleurs. Permettez que je le
lise. »

Lavignon se pencha, tendit le bras, prit sur
la table un assez gros agenda. Et, après l'avoir
un peu feuilleté, il lut :

«31 mai : le pilote Loustal et le mécanicien
Marod quittent l'île Perdue, en avion.

« 2 juin : l'avion revient. Je vois sortir de la
casemate-garage, traverser la cour circulaire et
entrer dans le bâtiment d'habitation les person-
nages suivants : Joao Matello, un j eune homme
que j e ne connais pas, deux femmes que je n'ai
iamais vues. Presque aussitôt arrive un deuxiè-
me avion , et je vois Titania traverser la cour
avec son Nubien.

« 3 juin : l'avion de Titania repart. Ont tra-
versé la cour pour aller s'embarquer : Titania
eller-m ême, Matello et une des deux femmes de
la veille. Le même soir, l'avion revient. Je vois
rentrer Titania et la femme, laquelle porte un
enfant dans ses bras. Mais je ne vois pas Ma-
tello.

« 4 juin : rien . Je ne vois pas Matello circuler.
Il semble n'être pas à l'île Perdue .

« 5 j uin : La vedette sort et va se ravitailler
à Vigo. Un avion se montre à deux reprises, au
large. Cet avion disparaît vers le nord comme
s'il s'était brusquement enfoncé dans une an-
fractuosité de la côte.

« 6 juin : rien.
« 7 j uin : une heure et demie, en pleine nuit,

signal de grande alarme. Au petit jour , deux
hommes que j e ne connais pas, font des allées
et venues dans la cour circulaire , entre le bâ-
timent d'habitation et les casemates. Peu après
la vedette sort, montée par Loustal et Marod.
Une heure plus tard elle revient, précédée d'un
avion qui nie paraît être celui dont j'ai observé
les al'lées et venues le 5 juin . Cet avion est amar-
ré et ancré sur le glacis de l'île. Les deux incon-
nus travaillent à cet amarrage, d'accord avec
Loustal et Marod , et aussi avec deux autres
hommes, inconnus de moi, qui sont venus avec
l'avion.

lit. is 'r ant l'agen îa , Lavignon cnr.c'.::t :
-- V, à monsieur.
A mesure que le sans-filiste avait lu son jour-

nal , les Haschischins avaient manfesté une
émotion grandissante. Tout de suite, Montag
s'écria :

— Ces deux femmes, cet enfant que succes-
sivement Matello et Titania ont amenés, mais
ce ne peut être que Sylvie Saint-Clair, son fils
et la nourrice !_

Pendant la traversée, dans le « Gypaète »,
le nouvel Haschischin No 6, Freitag, avait été
mis au courant par ses collègues de toute l'af-
faire du Nyctalope. Si, par modestie, il ne pre-
nait point part à la conversation actuelle , il n'en
était pas moins documenté," de telle sorte que
rien de cette conversation ne risquait de lui
être incompréhensible. C'est pourquo i la lec-
ture du jo urnal de Lavignon l'intéressa tout au-
tant que ses collègues.

— II n'y a pas de doute , fit Mittwoch. Mais
Matello., où est-il ?... Comment se fait-il qu 'il
n'est pas revenu avec Titania le 3 j uin ?... Et ,
depuis lors, où est-il passé ? Et ces deux hom-
mes inconnus...

— C'est vrai ! c'est vrai ! firent Donners et
Sams.

Diens et Freitag discutaient entre eux , à voix
basse, au suj et du troisième avion que la ve-
dette était allée chercher.

Pendant quelques instants, ce fut une grande
confusion. Mais Montag, dominant son propre
émoi, leva la main et prononça aussitôt avec
autorité :

— Messieurs, silence, je vous prie. Nous n'a-
vons qu 'une chose à faire. C'est de nous mettre,
nous, en observation , et peut-être reconnaîtrons-
nous les quatre hommes que Lavignon ne con-
naît pas, si toutefois ces quatre hommes se mon-
trent.

« Quoi qu 'il en soit, messieurs, si le signal
de grande alanne ne nous est pas encore expli-
qué, il me paraît singulièrement légitme par cette
présence à l'île Perdue des quatre hommes in-
connus de Lavignon, par cette absence de Ma-
tello, par l'arrivée de ce troisième avion . Que
se passe-t-il ? Encore une fois, il est logique de
penser que tout cela est l'oeuvre de Joao Ma-
tello, qui , peut-être installé au Portugal , a dé-
légué des complices contre Titania. De toute
évidence, notre reine, ma femme, est captive
de ces inconnus. Peut-être l'ont-ils tuée ?... En
tout cas, avant d'être réduite à l'impuissance
ou d'être morte, elle a pu. s'appuyer sur l'un
des huit commutateurs secrets qui, répartis
dans diverses pièces de l'île Perdue, comman-
dent le signal de grande alarme. Mais assez de
paroles, messieurs. Montons sur la terrasse et
observons l'île Perdue.

Le poste était muni d'une puissante longue-
vue, montée sur affût mobile, et installée en
permanence sur la terrasse, à l'abri d'une gué-
rite qui s'ouvrait et se refermait. Même, de plus,
il y avait dans la chambre-magasin du poste
plusieurs lunettes d'approche très puissantes.

(A suivre.)
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Séjour de printemps au bord
du lac des Quatre- Cantons

Venez PI HI I MI rv% . JH 1.7 .'1914

Strandbad-Hôtel Baumen, à Weggis 1
. -M I I I .ni.m unique , dans iiia^uitiques prairies , — Pension depuis
P S -  Prmnf-eiiiM.

R9Fhn*n On m a n o e - t - on bien ?
m -IË1 à , 'Kôlel de !a Courcone -t&l §JI_#* H 4735 Tél. 2a Famille Kâch.

Institut pour Jeunes FillëT
— Prof. BUSER 
Teufen près de St-Gall

Cures d'Altitude
Langue usuelle : L'allemand littéraire : point de dialecte.

Tous las degrés d'enseignement : Ecoles primaire, secondaire , su-
périeure. Préparation à la maturité. Section commerciale avec dip lôme
Eco e ménagère. Langues nmdernes Mus ique. Culiurn physique.

Institut dans la Siii-.no romande avec la même
organisation :

ins t i tu i  pour jeunes filles . îiô61

Cheibres sur Vevey, pr..Lausanne.Départs spéciaux
pour groupes unisses '¦¦; 22

[lÉi'Hiéripg I
à partir du mois de mars tous les 15 jours I fifcji

Agence générale du Canadien Pacific

ZwïBchenbart Bâle
Représentant & La Chaux-de Fonds

C. BOPP, Combettes 2 W
¦u .m ¦M II I III  im niiw ¦¦¦m mil ni i i n 1 1  n 1 1 1 'tri rr~ï ¦ mn—Tirnrnm~'r

I flou Galeries du Uersi I
Rue de la Balance 19

fl II sera offert Samedi à tout ent.m' accompagné, pour
i un achat  de fr.  3.— une jol ie  Flûte enchantée jEjS

H (nouveauté). 4903
Voyez nos devantures IVos complets ultra chic

ft'on prix

$_tf*ini*pma efl mu wf é 9B ilB1,1111 %_,
Fagots de Honores is
Prix avantageux. Rabais par quan
iité. S'adresser

Srïerie F. L'HÉHITIER
_Les Eplatures 3079.

Bex-les-Bains, HOtel de la Dent du Midi.
>I»IROU uisnnguee île lamiUe * . ."xi Mis , située dans HOU propre pare
(53 000 m'2i Toutes les chambres avec eau courante , chan - ia  et froi-
e Appari emeni s prives av^c bains et loiletie Chauffage central.

Nombreux balcons. Cuisine trè s soignée. Pension depuis fr 11 — .
(instaurant Tennis Croquet . Fini.'- POUR , (iarage (Boxes). 30705

Nouvel Etablissement Thermal construit  a v e  les derniers
.lerleciionn . nienis durani  l liiv-r liWI-l'.WO en communicat ion di-
recte avec l 'liôtttl. dure de bains salins , d'eau mère , carbo gazeux
alins (Nauiieiml de résine (Reichenuaïll . App licaiion de tango. Dou-

ches . Mei ecin Masseuse 'l ip lômee atlnchée i l 'ét ablissement
Le séjour Idéal de printemps en pays de Vaud
Prospectus ai ta ' i f - ies punis pa r la Oin-con : .1 ECinpIutisieJn.

Pension Villa Domingo. fl?!arei!!*
-¦?-jour idéal pour cures et vacances. Pure magnif ique.  - Excellente
cuisine Vie de famille. - Eau courante . - Prix oe pension a nar-
lir de Ir 1.—. A Donatt-Boschettt. nropr

.1H 4154 0 4*03

SSÏSL Zuberbuhl er
AÂRBOURfi (Argovie) Fondé en 1670

Excellentes références. " s00Jj 3

1 

Jeunet Etrangers apprennent l'Allemand
ei loules ie- sciences commerciales iians la

Nouvelle Ecole Supérieure de Commerce
a CALW (Wurtemberg) , fondée en 1908.

JH 4076 _c Pensionnats pour fils et filles. 4199
Prospectus nar le Direc teur.  Karl Zj isei.
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Cornets faits la douzaine — .25
Pâte-relief le tube t.—

12 teintes
Couleurs liquides le flacon - .80

23 teintes
Couleurs à l'huile à ombrer

23 teintes
le tube —.50

Perles de verre
24 teintes

la boile —.60 —.70 — 90
Pa illettes la boile 1 -60 l.SO 2 —

15 teintes
Bronzes le paquet — .50 —.60

31 teintes
Duvets de drsp la boite —.45

12 teintes
Duvets de soie la boite — .80

12 teintes
Acier la boile —.30
Nacre la boite 1.90
Poudre à poncer la boile —.60

Pincée ux
Dessins perforés et à décalquer au fer

Orond claoSx.
Envoi au dehors contre remboursement.

Fournitures de la Maison Conrad & Hôhne
Niiremberg-Wôhrd

Seul concessionnaire: 1064

Papeterie - Librairie
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§| Assurance jes liens
Paiement de la contribution pour 1930

du Mardi 8 Avril au Jeudi 8 Mal
à la Caisse communale (Serre 23)

On est prié de présenter toutes les polices pour l'acquit ; à défaut
il sera perçu 5 centimes pour chaque quittancé spéciale. 4906

Les taxes sont les mêmes qu'en 1929.
Dés le 9 Mai les contribâtions non rentrées

seront perçues au domicile des retardataires
et à leurs frais.

Direction des Finances.
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Mesdames,
C'est le moment de penser

P à votre MANTEAU de
R| Printemps. 3387

ta Maison J.-P. Keller
(A la \6onf iance

La Chaux-de f onds
Serre W
vous offre : am

agÉ Bl

I MANTEAUX 1
1 en tissus anglais , épingle ,

IH popeline , charme-laine, reps ,
de fr. 19.— à fr. 130.—

lui chani ge-ffomis
Ouverture de l'année scolaire 1930 - 1931: le Mardi

22 avril 1930.
AdmlsMon

Sont admis de droit et sans examen:
En 1ro année du Gymnase, les élèves, garçons et

filles promus de 4me en ome année de l'Ecole primaire (gra
tuité complète du matériel , livres et cahiers).

En 3m" année du Gymnase ou en 1re année de
l'Ecole supérieure des Jeunes Filles, les élève:
promus de 6me en 7me anné* de l'Ecole primaire (gratuit *
des manuels et du matériel de dessin).

Sont admis après un examen satisfaisant:
Dans une classe quelconque du Gymnase, de

l'Ecole normale et de l'Ecole supérieure des
Jeunes Fi l l e s , les jeunes garçons el les jeunes filles qu
ont suivi les écoles d'une autre localité . 5031

Le Directeur des Ecoles secondaires.
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H^ ||p| Sam. Jeanneret

Administration do l'iMPARTML Compte \UU t\S\fl
Imprimerie COURVOISIER de chèques g M u J|/!j
Librairie COURVOISIER uostaux B1 MUW
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EcoleâsGommeree !
RUEDY

BERNE 2182 I
Télénhone Clir. 1030

Boulevard Si
Fondée on 1875

Cours d'allemand
le 34 Avril

Cours commerciaux
Cniii piabi lile . Klénoyra plne
Aimé f tins , dactylographie ,
correspondance , calcul , etc.

Résultais assurés
Placement des élèves
Meilleurs références

Pro^neelus sur demande

du domaine Treygnolan à Bevaix
Le Samedi 26 avril 1930 dès 15 heures , a Bevaix , à

l'Hôl"! de Commune, la Commune de lîevaix exposera en vente
publi que le Domaine de Treyguolao qu'elle possè ie au nord du
village dô Bavais'ei dépiszné sommairement au cadastre comme suit:

Cadastre de Bevaix
1. article 209. Treyanolan. bâiiment, place , jardin , pré et bois de

33019 m2
2. article 3813 Les Champs légers , champ de 4772 m2
3. article 38l4 Les Charnus légers , champ de 398») in2
4. article 381U Les Essoruiers. chamo ue 301K6 m2

La superficie toiale de l 7 857 m2 (40 poses neuchàteloiBes env )
eomnrend 74.818 m2 de champs, 28 425 de pré» et 3390 m2 de
lorét. P 1210 N 4063

Le bâtiment a l'usage d'habitation et rural est assuré contre
l'incendie pour Fr 7.10O.— plus Fr. 3.600-— (majo. du 50 o/o). Eau
et électricité installées

L'entrée en joQiHwance «Ht fixée an 31 décembre 1930.
La vente aura lieu en bloc ot les enchères seront définitives

sous la seule réserve des ran fie» lions légales.
Pour visiter s'adresser en s'annonçant un jour à l'avance au

Bnreau Communal de lîevaix et pour les conditions au sous-
signé euargé du la vente

D. Thiébaud , notaire , Bevaix. Tél. 22

Séjour d'été
A vendre dans une des mus belles, situations au Val de Run.

un beau P 1384 N' 5102

CHALET
habitable toute l 'année, cinq chambres, cuisine cave, eau. électrici-
té, .lardin verger avec de nombreux arbres fruitiers en plein rap-
port. Meublé ou non. Prix et conditions 1res avantageux. — S'aur.
a Croix Fédérale DombreHMon. Tél. 63.

Etude de Me René MICHE , notaire, à Courtelary.

Jeudi S4 avril f OSO, dès les 13 11. précises, M
Fritz Cache, agriculteur , à La Perrière, vendra pu
bliquemenl aux enchères, à son domicile , pour cause de ces-
sation d'exploitation :

I. BÉTAIL .-
i cheval de 10 ans , 7 vaches portantes , 2 génisses de 18

mois, des poules.
U. MATÉRIEL AGRICOLE :

t chars à pont (neufs), 2 dits à échelles, i char à res-
sorts, \ tombereau , 1 glisse à pont, 1 dite à lait , 1 tonneau à
purin , 1 pompe à purin, 1 râteau à 1 cheval (neut), 1 pio-
cheuse-bêche , I herse de prairie , 1 dite ordinaire , 1 char-
rue Brabant (neuve), 1 benne à fumier et brancard , 1 mou-
lin à vent , 1 grand coffi e à graine , 1 concasseur, 1 coupe-
racmes, 1 brouette à herbe, 1 grand battoir roulant (remis
a neuf ) , 1 moleur à benzine avec scie à ruban. 4 colliers
complets , des cloches, chaînes , outils aratoires, etc., etc.

Terme pour les paiements : ler septembre 1930.
Par commission : R. Miuhe . not.

I La Révolution en Dentelles
LA ROCHETTE

A| FI*. 3.-

g£ L-An prochain à Jérusalem
Tp THARAUD

FP. -.90

V* Le Drame du Marché Noir
B ST-MARTIN
r* Fr. 1.50

Le Chevalier de la Mer
CL PAGES
y Fr. -.65

 ̂
Tais-toi, mon cœur

%M SAXEL
O Fr. 2.15

«H» Charlotte Corday
W Emile SOREL
£ Fr. 6.25

Jl La FilBe sauvage
i l  NAVEltY
Tt Fr. 1.50

4̂p Snvei au dehors contre remboursement

i «i • ."" ¦ nnsiDiffiasco
Léopold-Robert 64

Bel ippirïciiciii
Villa Bois Gentil 9. premier étage, 5 à 6 cham-
bres et dépendances, chauffage central , jardin.
Disponible pour le 30 avril 1931.

S adresser au Notaire Alphonse BLANC, rue
Léopold-Robert 66. 30769

_Jfc__fc_à_âiA_fr_fcAA_â ÉÉàÉÉéàA

fleobles soignés
H. Hoîsietier SA .
Hdtsl da Ville 33 Tél. 22 27

Beau choix de meubles prêts
SutTets de service
Armoires à glace Ï294
Bibliothèques , toilettes
Superbes tables a ouvrages
Tables de salon, seilettes
meubles de corridor
Execution d* tous meubles d'a-

o- ^n r i 'H 'I nn .



j f f i n  d'éviter f out retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur aneien et
nouveau domicile. 5127

Administration de L'IMPARTIAL.
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ROBES - MANTEAUX - COSTUMES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS - - ¦¦ 
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MANDOWSKY
LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DE LA SERRE 83

FACILITÉS DE P AI E M E N T  — ENVOI  A CHOIX —
— - MARCHANDISES DE QUALITE — ENTREE UBRK 532S

——_____________—-——¦___—— _rt__«_«___»_____«»_______»m_________r_______«__«.

Salies jjaoger
II. fuU. salii-s H manger.
comp élément bois dur poli,
composée d' an sunerbe buf-
fet J B service mo lerne , lias,
devant bombe . 6 magnifi-
que cnaises rembourrées , re-
couvertes au choix du client;
1 très belle table à allonges
genre hollandais fions les
pieds i-intrési. Fabrication
extra. Meubles garanti" 10
MUS sur facture. C. TEf)
4937 II. lUU.

Mag. Ameublements soignés

C Beyeler
I lloe de l'Industrie, I

Téléphone 21 46

«SOIE
Jolies i m p i  essions

gMiO
le m è t i e

au

1 à SOIE
Maison spéciale
de Soieries

26, Léopold-Robert
En étage

P 3.''K1 t: ^73

av*c devantures , sont demandés à louer ;'i la rue Léo-
pold Hobei t. si possible près de la gare , pour 11)31. —
Offres écrites sous chiffre M. E, 30619, à la suce, de
L'IMPARTIAL .. 306 II *

Onfils de j ardin
iOrillage

... - m.asatmmtê — P— UMflJ M̂ F̂1

KmW ijf iffJ

K Nous cherdians
i 53'.'0 pour de suite

] |iipi [siliii
I 5« présenter le matin ehaz

i corrodi

¦I l  ll______. _UIII_ I» !_¦__¦!__>¦¦ ¦¦¦¦¦ —_________¦

Lanternes
.ie [lonrt u les 59i«i

Seilles
en cuivre

sont demandées à ache-
ter. - Otires a M A. Etien-
ne, rue des Moulins 4.
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Pardessus mi-saison

Ses Complets et Pardessus as des merveiSBes de bon goût  ̂ . ComP|et*_ . hommeii Jeunes gens et enfants _*.A Leur coupe . . . . = des perfections snsurpassees chapellerie MK
Zj j  I Leurs tissus . . . . = des meilleurs parmi les meilleurs chemiserie soignée V̂'
f m  Leurs Prix - - . - = des révélations quant au bon marché <Pawal

Î
,"t "̂̂ r

aUté
* hé

i ¦»___. _• " ___• ¦ __. <. _ _ _ ._ .  ... . Casquettes ,.Busy"Voyez mes 6 devantures - Envois a choix en ville et au dehors chaussettes - Articles de travail
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Jj ±_ 
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Prothèse dentaire
HEMRI GINDRAT

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 Téléphone 15.40

Remontages. — Transformations.
Réparations exécutées dans le plus bref délai.

Travail soigné. Prix modéré s.
Iteroit ions les jour s de 8 à I!) b. 5375

Attention
On vendra Samedi, devant

le MaffaNin llurni . heiles

Pommes de terre
mille-fleur;; , à 75 et. les 5 kg
Mini <u rr . n in m . n.lo

Occasion
A vendre, a bas nu:, un

MOTEUR 1/3 P. S.. U00 tours,
monophasé. l'.W volts. — S'adres-
ser a Iléllocolor A. S., rue du
Parc 150, La Ohaux-de-Fonds.

T852Ï

Aur èle (Ba rraud
de Paris 53-20

vous convie à son-

(Exp osition
Au Musée des Beaux-jf ris

du 12 au 27 Avril

— entrée 50 centimes —

Samedi GOllCERT DimancHe
Hello muMique par

« ac«*ordeo_il«*teN (Schwyzois)

illî IM
Ronde ¦«

Spei- ia l i ié  ite 5311

FONDB7E S
renommées

Se recommande. Il Moeii

On demande à acheter une

Pendule iiiii
ancienne , si possible ave -z neilitu
re île l'époque. — Faire offre*
avec lïescri iitinn el p r ij ;  Bons clitl-
fre lt I\ IS9Î . l*OMte ren-
iante .V>iiriiàlcl.  l' i .ss aiil

5/7"

l_l î 'Ff p fî P ">aM ,K"i°"" '•*' 'oxe; H I LlOyCi pus besoin de bruit

H I Lidy6| minimum de frais  généraux
Messieurs &26S

KEGAICDEZ VOYEZ COMPAREZ 

C0mpl£tS belle drape rie, Fr. 39."
COHiPletS teintes mode . Fr 49."
_Tnf »rti!__i*C lrés hp "e ' lrH Pe r i-. -f ai"on S t %  _ 3̂__
IwSliPlCt-A croisée ou droite , Fr. Q9i* {Jdffî
Le très demandé :
Complets ir,pcord - ,rès bel,e q^. 89.-

'-z Complets tailleur ssSS-a.7; .
vernabie crin {j ui i*e Hanse! conservant sa b'ume
forme et son élégance, même après nn QQ ^^long usage 

^^^^^^^^ 
Fr. H"»"

g Pardessus mi-saison 1
Dafflailt entièrement lioublés, f|A ra#_8
KOS'Hll) avec e- i r i lure . Fr. Z?a~
n-tni - v i *»  nu croises, entièrement dou- )A
KagialiS niés tartan . Fr. JS."
nan|nnM ou einlrés croisés, granile gft
ROSiQII' g a r n i t u r e  anglaise, Fr. Q9i*

KcS^iaS ou rintr éB crni"és Fr. iP m "

i Trench-coat """- "".i1.,""'?, : 39.- ¦[
1 madame Blarperite Weill 1

Rue Léopold-ltoberl 26 (Sine élage)
Tél^p iioTi< > 11 35 l.a ("baux-de-Pondu

Voir nos nouvelles Primes.

Ce qui se porte en

I manteau» mi saison 1
\ Manteaux !̂ r ie- loules 

Fr. 29.50 
;

j  Manteaux SS,̂
,iè
^ 39.50

| Manteaux S;̂ f rï, 49.- :
Manteaux ment "ouB .̂ e>r. 49.—
M~r-5 'sai .V sullaie . mn r ine  et nni'-e eniiè-

m FlutiïVauK reniant doublés, «A £A
lonne UOU-IB el iiroite . Fr. 57.9U
MailloailV pop eline soie, très bfii* qua- __\\\_\______ \nalHCdUA lité , torme â go- EQ
Hem ei droi ia, Fr. 97.

1 Manteaux î a,.̂ '"- 69- M
Très ManlaailV liaute coulure ii .o iè.es

chics riulIlCCIIlA spéciaux, jan

1 Costumes rr-T" "'r 59.- m
i Paletots Tzzr 29.50 m
I Jupes T 22.50,14.50, 9.90 m

Grand choix de MANTEAUX HB
pour t»"r*onti>*»« fur'»* , -ifl ni ; h>u« • crii.

I Madame Marguerite WEILL §§
Rue Leopold-Roben 26 La Ghauz-de- Fonds ËP|( •."ni " Ataucl .*>' ¦:;< > T«l4piu>n- 11 *5 £^m
N'ounlieu pas as demander \os Fiches ao prime §E§jj

fe_^8^_E_ISw_fi__3KTÎ' - •-



'ir.arbHBn* 0n (leman 'ie i
M UUI • acheter , 1 Iour

ne mécanici en il occasion — 8'a-
dresser a M II. l ' eiilz , Beaux-
Ar t s 7: gepfhfttel 5309
_ fï«»__«_n___ i •'" cherche é
ï̂araSS- louer ou à

nart ag-r tfurut ie pour une petite
voilure , i-ôlé Est. — Offres sous
chiffre W R 5308. au bureau
île IT MPAIITI IL . 530N

Commissionnaire , "j™
garçon iii . i ir  fa i re les commis-
sions entra les heures d'école. —
S'adresser fabr ique  des montres
Wyler , rue Alexis-Marie Piage t
7-2 5301

Ch im h P P  '"eunlee a limer , a
IIIIUUIUIC monsieur honnête el
solvable. — .S'adresser a la Bou-
langerie Schwahn , rue de la
Serre 4. 6399

P/\ |i|n i l l nn  a Veimre loul desuile.
rUUla l l lCI  S'adresser a la pen-
sion liusp ini , rue Jaquet Droz 56

MM
¦_¦____¦___¦__¦__¦¦ IIHI __Î ________I___I __¦

Remplaçante
Personne sérieuse et très hon-

nèie, est demandée dans pe iit
commercé Je ciganseï  jo u'naux.
- Offres sous ci ii lires U lt 5Î84
au bureau de I'I M P A U T I A L  52M

Cadrans oiÉial
Quel fabricant enlrenren draii

centres Rrases au nanlograidie.
genre cou ran I ? — Ollres écrites
sons chiffre lt. I> 5359, au nu-
rean ne I ' I MPAUTIAL . 53-ï9

Messieurs on Dames
cap 'Ides et actifs , .sont deman
des nour lancer deux impôt  t ant»
journaux illustrés , avec ou sans
assurance. <Modif ions  intéressan-
tes. - Offres détaillées sons chif-
fre X 57117 t; , aux A i i n o n
ces-SuiNNe« S. A.. Genève.

.IH -f i 2 H7G 5361

On chercne 5341

jeune homme
de 15 a 18 ans, nour ai ier a l'écu-
rie et à la camp agne. Vie de la-
mille. Gage et entrée su ivant
eni-nle.  — S'airesser à M. Otto
Itober. agriculteur . A LeiiKiiau
près Menue (c anion de Berne).

On cherche nour la sai-
son n 'éié, P-216I6-C SU72

ClHAEEf
ou

Appartement meu blé
à la campagne , de 3 pièces. Faire
offres , avec prix, sous chiffre P.
3I6M* C. à PublIcilaH. La
l ' h  a u x - d e - f o n d  s

On cherche  à louer,
pour Exposition perma
nente, une

bien exposée. - Faire ollres , avec
prix et dimensions , sous chiffre
P 10176 Le. & Publlcilax S
A.. Le l.oele. 5373

Monsieur demande a louer.
dans nn in éneur soigné

2 chambres
confor iabletnenl  meublées , donl
une pouvant tenir lieu de salon,
A dêlaul , une 1res grande cham-
bre conviendrait  aussi. — Offres
écrites sous chiffre O lt. 5390,
au bureau de I'I MPAUTIAL . 53WH

imnnnm
remis â neu!

Rue de l'Hôtel de-Ville 54-
51», i-onl à louer pour lout ue
suite ou époque a convenir, ser-
vice de concierge. — S'adresser
Etude Al phonse Blanc, notaire ,
rue Léopol d-Robert 66. 5101

[oijieur
Des LOCAUX tout spéciale-

ment désignés pour eo iff 'ur
hommes ei naines , sont à louer
pour le 31) avril  prochain Pas-
sage très fréquenté. — S'adres-
ser cliez M. Sch luu egn er
Tuilerie 30 - Télépuoue 138

.'i078

A louer
pour le 15 mai . aux environs ne
IHonlreut  un appart ement de
3 nièces , cuisine, contort , bains ,
jar.nn . belle vue sur le lac. t '.on-
viendrait pour retrai te ou reniier
— S'adresser a M. Ele .Vincent ,
propriétaire , lia»»., v s/('lareiiM.
Vau t. JU  35145 L 330(5

Carnets diuers. Slv

Eglise Maliale Me te Pâques
Dimanche 13 avril , j our des RameauX:

Culte et Ste Cène dans les deux temples.
Ratification des Catéchumènes garçons au

Temple de l'Abeille. — Chœur.

Le soir à 20 Y, h. au Temple de l'Abeille: Audi-
tion de musique religieuse.

Vpnr lrpHi-Sa in f • Cu,te aveo prédi"V CIIU I  fUI- od l I I l  . cation dans les deux
temples. — Musique.
Au Grand Temple , à 17 h.: Concert spirituel.

Dimanc he de Pâques : stïî cenJ
dans les deux temples. 5388
Première Communion des Catéchumè-

nes garçons au Grand Temple. — Chœur.
16 h. : Culte interecclésiastiqueau Cimetière
20 '/4 h au Grand Temple : Culte liturg ique.

ÉHÉSBâCilHII
Prix ava ntageux 30802

' , Willv Sommer
Koe Suma U r u ï lï i  • , Tél . 11.09

lise i ii
Les héritiers d'Ange FILIP-

PINI mettent à ban leur terrain
a bânr situé au Sud de la rue
de la Charrière . formant l'article
M24 du cadastre de La Chaux-
¦le-Fonds.

Eh conséquence, défense for-
melle est iaile d'y circuler et d'y
pratiquer tous j eux.

Les contrevenants seront pour-
suivis et uéférés au j uge.

La Chaux-de-Fonds ,
le 7 avril 1930.

Par mandat :
E. ROBEKT-TISSOT, not

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds.

le 7 avril 1930.
Le Président du Tribunal II :

5177 G IM . I.OIS.

MeuMes
anciens et modernes,

objets  divers, en bon état .
i-out a veuilre . Rue Fritz-
Courvoisier 1, au ler étage

Crédence. noyer, style goilii-
que , bureau â 3 corps avec mar-
queterie , 6 chaises Louis XVI .
rembourrées , 4 fauteuils . 4 chai-
ses recouvertes damas soie , et
une grande table Louis XVI.
bois noir sculpté , table a jeu
nort e-poticbe. lustre Louis XVI.
bois doré. 5 lumières ,  grande vas-
que , 3 lumièie s .  une centaine de
gravures neuchâteloises , encn-
'irées, quelques peintures, grands
vases ue Chine  et potiches île
Oe ' ft . etc . etc. 5021

lOfi
A vendre Jolie propriété

(3 chambres , cuisine , ue|iemlan-
ces, jardin , verger , situaiion
i léale. a proximité  du tram. Prix
avantageux. — S'adosser Bureau
Fiduciaire Emile Roemer,
rue l .éonohl Konerl 4'J. 5015

SCO fr. de récompense
A qui peui vendre ma Iré»
belle maison d 'habitat ion , pour
uno seule f a m i l l e , contenant 6
ciiambres . cuisine et toutes dèpen-¦ lances , ainsi qu 'un jardin , pour
le prix' ( la lli 500 fr. — Adress-r
les ollres soiib chiffre J IV r>"5-l
nu bureau de I 'I MPAUTIAL , 6254

Colombier
A vendre ou a louer dan-

quartier t r anqu i l l e ,  jolie peliie
maison de 8 chamlires, cuisine.
2 terrasses. cbanflsj; » centra l , les-
siverie , petit jardin ,  conditions
nvanlagi -uses. — S'adresser Elu-
de !•_ Paris , notaire a Colom
hier. HHli .

Jolie Villa
familiale

à vendre.  a l, ;uis ;i i ine dans
un bon quar t ier . 4 chumiires , cui-
siné, bains, chaulliige central
lessiverie. garage leirain Belle
si tuat ion.  Nécessaire 5000 fr. -
«La Itaelie». Mérln.-u & Do-
tait , Aie 'il l.auNanne.

JH-3320-i-U 4589

WilSa
On offre ù vendre, i l'Est de

la ville, vil lit de 8 nièces et dé-
pendances , chauffage central, jar-¦ iin , terrasse Belle vue . - S'adr.
Munie  l i i t t i ied  A Jeanneret.
Mole 10. -Vei ic lKMcl

P-I310 -N 4520

Andlcor
innrclii int bien , r) vendre caiis.'
dn double emp loi. — S'adresseï
l'Iiei M. A. Perret , rue N u m a -
Dro;: ,'il MO

A vendre
K Morges, Graude-ltue , bad-
inent iiyaui toli magasin ,et ap-
partement.  Situation centrale. —
Fonds nécessaire pour traiter
Fr 15 000 - environ , .— Offres
( UNO postale IV' ÏS066. «or
:8fes. JH 36179 L 3900

pompes Funèiires Générales s. «. - a. RE IïIV
rfB^̂ fe •» R»B Léopold - Robert, 6
ïTSS.;: » ŝ ^S^v s'occupe '!¦¦ imite* lormnliiè». ls; iK
"jl Ë̂r ĝl  ̂Cercueils - Couronnes
Téléphone iour 936 - «Mit r 24.32

nionuntenÉs funéraires
ArlSIC rfiCrïOrïO, La^ aialixr

-Ue - PondN
Ilue de lu t'hariiere 85 — Téléphone "20.8'i

Devis. Dessins , Caiaiogues s disimsition
L'aveanx et tnonumeniM ponr Inelneréa

___ n msmaNii i  urand  eliois uo nioiuimcnlx
. Tra vaux soii_ n> 'B 31H3 Prix inorierts.

*» An MatniHln
ff\ (ie Comeiillblea

m Mn kiiA
gjjja&?8 à M)et la livre

êmjgiL Belle Paiée vidée
«TffiKa^P à fr "J 40 la livre
I|s|f Colins
V^  ̂ BroelielN l'e» elles
9$È§ Cuisses de Grenouilles

Se recommande,
/Ejj\ M" E. l'IÎWHt
_\W**8 5303 ?él. 14 51

Jean ARWf
Pêcheur, St-Aubin

? 

vendra Samedi
sur la Place nu Mar-
ché, de ia belle

Palée
I9U
R_ ft_U_ll_& mmv
¦ ISI'Mlw

5397 Se recommande

Pi Avicole
Yvonand

peut fournir  toute l'année , à per-
sonnes sérieuses (magasins) vo-
lailles e! lap ins, lues ou vivants ,
œufs, tous légumes, planions, pe-
ij t s  fruits.  5:t64

Cherchez -vous fortune ?
•le l'offre à m°naRe travail leur
disposant de 10 à 12 000 fr.. en
remettant  un bon commerce avec
camion et marchandises etc., de
¦iuite ou énoque a convenir. Pas
d'aléa , rentabil i té . immédiaie.
Timbre pour réiKinse . Mai-on
Philibert l.anwaiine. Mgj

Calé-Restaurant
Ménage sérieux , au courant

du commerce , cherche à re-
prendre bon Cat é- l ies ia i i ian ' .
ou éveninellemenl gérance, si
nossible pour noveiulu e 1030 ou
ilaté à convenir DNc'rèiinii assu-
rée — Olfres écriies sous chif-
fre C. Z 30527, à la Suce, de
ITM F A R T U L .. 805?.

DISQUES
Beau CHOIX ne nisques neufs el

occasions. — Echange i peu de
Irais chez Mme Ba3rtschi rue des
Moulins  7. 1749

Jl remettre,
nour cause ue mariage salon
de modes, à l 'étage , au cen
ire ue Vevey, de suite ou uate
a convenir , lionne clieniéle. p -tile
n>nrisfl —S'adresser A Rnn-
chi .  rue (lu Lemiin 1. Ve-
vey. Jli 352 L> 5271

llosfiir
pour séjour ou à l'année Ingé-
nient  de S chambres , cuisine el
g ianue s  dépemiauces . jardin , li
5 minut es  d 'une (iare et au nord
de la foie ' . - S'a i r .  a M. li. Ja-
cot. Corbnlière. 4414

enrage
i% louer

nour le 30 avril  1930 ou époque
a convenir , rue Krilz t'ourvoi
sier 21B. Fr. 35. — par mois.

S'adresser au notaire Itené
Jacol-Guillai mod. rue Léo-
:iol i -Rober t  33 P3(I2I^O S'̂ 97

Looemenl
Deux personnes soUables el

tranquilles cherchant à louer, pour
fin avril ou époque à convenir ,
logement de 3 chambres , situé au
centre de la ville. — Ollres sous
chiffre A. M. 3047, au Bureau de
I'IMPAUTIAL. 3042

Resta urant Z
aux environs de La Uiaux-de-
Kond a . à louer oour énoque é
convenir. -S'a ir. Gérance A. l'on-
fana rue .lacoh Brandt 55 51*3

Hvec 10 îr.
par mois , je vends eranioj i l io-
nes en tous genres , disques el
accessoires. - S'adresser a M ,
A. Von Allmen Hébert , Pré-
voyance 102. Tel. 1706. . 1680'

S-f^v^ SOCIÉTÉ Dti TIR

f̂t» Aux Armes de Guerre
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 12 Avril 1930 de 13Vs

Dernier Ir militaire obligatoire
Se munir  des livrets de service et de tir. 5380

Invitation cordiale à tous les militaires et amateurs , ne faisan'
partie d'aucune Société.

Le comité.

Creusets réfractaires anglais et de Paris

Psautiers ..................
peau de mouton,
maroquin soignés
velours, peluche.

A 
¦ ¦ '-

¦

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

¦ ¦¦ m
¦ ¦

LIBRAIRIE B

COURVOISIER¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B RUe Léopold - Robert 64

Apprenties de bureau
On demande jeunes filles comme apprenties de bureau

S'adresser el se présenter Agence Henri Rosset, Hue
Léopold-Robert St. ^_V ^_ 52«2

Une DEMOISELLE est demandée par l abu
que de Bienne comme

et pour tenir le département stock de montres. Connaissan-
ce de la sléno tf iaphie et de la machine ;i éct ire indi spensa-
ble. Belle écninre à la mam Entrée mi- jui n ou époque a con-
venir. — Faire ofl ies sous chifire G. 21127 U. a Publ i -
citas , Bienne. JH. I QloJ J. 5 i38

raagasiii de Cigares à remeffre
pour cause de changement .l 'activité. Situation «nlomlide ClnSre
d'affaires prouvé. — Ecrire Case postale 257 , Neuchâtel.

_^ JH '2\ln M M6t) 

Lanterniez
Régieyr ou Résleuse
de première lorce . pouvant s'occuper de la rp lnnclu- des uran les
nwVwt. irouverait plice sial>le à la Fabrique des Montre»
WYLER. me Al . -Marie-Pia ee t "<2 6:«I2

Ct»rsetfs ci Ceininres
nile E. Sllberm onn

Rue du Temple-Allemand 1t3
(Arrèi du Tra m, Temple Abeille); 30805

T ,. • - ,;, '/ f̂f ;
' I AUE

à Neuchâtel
(ouest de la rille)

Maison  neuve, 3 apparte-
mrnta modernes de 4 pièces ,
jardin.  garaRce . dép endan-
ces. Ulut le Koué Landry ,
notai re, Treille 10 llél 14.24 ,
Vc i io l i à lc l  nu M Ch llin-
U*Dlaii«r . rue de O) .celles
10 (tél.  73781 TCHCUS.

P-1U77-N 171 i
a___W_______-__B_____-______M_______________________________c

Le Comité du Syndical pa-
tronal des l'!;'i i i l e i n l' cn»-
treN a le pèninle devoir d'infor-
mer ses m embres  du décès de

loosienr Louis TOSETTI
leur collègue et m»mhre fonda-
teur du Syndicat. Nous les prions
de lui garder un bon soi: venir. Î 357

Les memiires du Syndicat
dcM .IgrirnlIotirM-LaitierH et
Dfl i i la i i lH do lait de La Chaux-
de-Fonds et Environs , sont infor-
més du décès de leur dévoué col-
lègue et membre fondateur.

Heur Eu gène Kohler, père
5342 I ,o Comité.

Repose en paix, ma 1res chère f ille .

Monsieur Muratlé - Wldmer, â
Paris ;

Madame Léa Guyot-Widmer et
ses e n f ' i n t s  ;

Monsieur et Madame Charles
Guyot , à L» Cliaui-de-Fonds;

Monsieur Georges Guyot , à Paris;
Madame veuve Scbalïner, é. La

Cliaux-de-Fonds,
ont la douleur le faire part à leurs
amis et connaissances , du décos
<le sa chère et regrettée épouse et
aile.

Mu irai
survenu à Paris , après nne gran-
de maladie. 5394

L'enterrement a en lieu à l»ari*.
Le présent avis tient lien d«

lettre do fa i re -par t .

aux Mayens de Sion
Cbalet de 10 pièces, véranda ,
balcons , éleclricii é , fontaine. Pro-
priété du clialet au min imum
2000 m1 de terra in , jardin potager .
— Faire offres sous chiffre N OOii
Si , aux Aunonrc K SaiNNex S
A.. Sion JH-OOS Si 5:«_2

Ansikar
grand sport Spécial, châs-
sis siiruaieeé , 130 km. a l'heure,
comme neuve, A cendre. Prix
31)00 fr. - S'adr, a M Ch. Uo-
bet-l PQMonx. P-1439-N r^fiii

RueSies
A Vendre une peliie ruelle suis-

se 6 cops. A habités , et 2 colo-
nies D. B , plus 3 autres ruches.
— S'adresser rue de la Paix 71.
clh z M. Jacob Ro lh,  63ôj

A vendre, ponr cause de
double emploi ,

Peugeot. 4 p laces, soit nt de
revision. »> our l r>00 fr. comptant .
— Meubles MATILE, Le
Locle. 5268

AUTO
A vendre, pour cas impré-

vu , au to  «Peugeot» 10 HP , torpé-
do . 4-5 places, équi pement com-
nlet , entièrement révisée. Voiture
très économi que. Excellente oc-
casion pour lamille. Céué à très
lias prix. Preseant. 30K85
S'ad. BU bar. de l' <Inipartial>

SlipfiGJBI !
A vendre une auto, conduite

in lé i i eur e . « Citroën », 4 places ,
modèle 1SI28, très peu roulée
Prix 1res avantageux .  5088
S>di. au bnr. do (' «Impartial».

A vendre, tout de suite , à
N e u c h â t e l, a l'ouest de la
ville, jolie p 1346 N 47i»3
¦seifiate raaison
«le our.iie cunsli  uctiou . 2 lo^e-
menis. j a rd in  isaruge à proximité),
Vue inmrenali le , sur  le lac et les
A'pes Ai r  pur. Quart ier  t r anqui l l e
S'a' lr. sur r ' i idp i -vous : Téléph.
300. Nnarhatel 

Pi Atelier
de 10 a 16 ouvriers , HVHC bureau.
est demandé & louer de
suite. 5241
S'ad an bnr de l'«TmDartial> .

A ¥€ndrc/me ^ab,
,,orn ,

nour l'or (loico 1 kg.). 2 drape-
ries drap avec liai  laquin s , 1 grand
ca c 'er B bouteilles. 53>I3
S'ad. an bnr. de l' « îmnart idl>

n |Anp||* appartement meu-
Ht IVUvB.« blé, pour séjour
l'été — S'adresser à M. Ch.
Philippin. Colombier.  5315

il ?endre ïr «12? c du:
marche . 1 stramophone avec
disques . I phai marie de mé-
nage , t violons  f 'nliers, 1 pen-
dule do parquet nnci fnne. 1
ranapé, 1 machine a cou-
dre «Singero . Le tout A bas prix.
— S'adresser a M. Vuiiel , rue d*
l'Envers 26. 5338

I n i i n p  fi l in t^ans bon restaurant
UCllIlC UIIC on demande une jeu-
ne fille. — S'adresy . r au resiau-
rani  de la .l.iluse. I ,H l.orl f . 5M!(9

A lflllPP i)u "r ^" avr ". 2 Chain-
lUUCl bres , cuisine , dépen-

dances. — S'adresser rue Fri s-
Cnurvoisier41 .WOS

Â lnilPP "'" h ">'e lo^i-nieul oe O
IUUCI pièces pour fr 105.—

S'ad. an bnr. de l' <l_ iniartiri l>.
M40

Â VOnÀ P O l canapé. 1 armoire
ICUUI C, a 2 portes, 1 petit

lavabo . 1 table ronde a rallong**,
1 commode , 1 layette pour horlo-
ger. - S'adr. rue de la Paix 3. au
rez-de-chaussée . & uanche. 5310

_88!_^a fis ¦ ""-i

m 'I' ËAvec une affl ict ion profonde , Madame
Rose Toselti , ses enfants et famille , fon t
parl a leurs amis et connaissances , du dé-
cès de leur bien cher et vénéré époux ,

ma père, beau-lrère, oncle , cousin et parent ,

i fiàr Louis WÏÏI I
i cruell menl ravi à leur affection , jeudi

10 avnl , dans sa 74""» année , après une
brève maladie , muni des Conforts de la
Religion.

La Chaux-de-Fonds , le 10 avril ! 930. Z
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

samedi 12 courant , à 13 V, heures.
Une urne funéraire sera déposée devant •

la maison moi luaue , rue de la Serre 17.
Le présent avis tient lieu de lettre: de §£$

faire-part. 5331



REVUE PU JOUR
Accord à trois, désaccord à cinq...

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril.
On enregistre auj ourd'hui la Un virtuelle des

négociations de Londres.
Accord à trois, désaccord à cinq.
Comme l'a déclaré hier soir M. Mac Donald

aux Communes, une trêve des constructions na-
vales a p u être conclue entre les Etats-Unis, le
Japo n et la Grande-Bretagne sur un programme
qui comporte toutes lés ca.égories de navires
et qui représente pour les trois p uissances des
réductions considérables. Peut-être la France et
l'Italie p ourront-elles aj outer leur signature sur
des points de détail. Mais leur divergence au su-
j et des besoins de tonnages subsiste. On p eut
même dire qu'elle est restée intégrale. Et c'est
p ourquoi MM.  Briand et Grandi , qui piétin ent
d'imp atience depuis trois semaines, ont hâté la
tenue de la séance p lénière. Cette dernière aura
lieu les p remiers jours de la semaine prochaine.
Ap rès, les négociations continueront vraisembla-
blement au ralenti entre Rome et Paris et avec
l'appui de Londres. On rediscutera sans doute
de tout cela à Genève. Car l 'Angleterre p ossède
un intérêt viial à ce que les deux p uissances la-
tines s'entendent. Si l'Italie mettait à exécution
sa menace de construire des dreadnoughts avec
armement f ormidable, la France ne pourrait f aire
autrement que de la suivre et ni le Japon ni
l'Angleterre ne sauraient s'en désintéresser.

On conçoit que dans de telles conditions la f in
de la Conf érence navale soit accueillie sans en-
thousiasme ni délire, bien qu'elle n'ait pas aussi
mal tourné qu'on ait pu le craindre à certains
moments. « La conclusion est discrète, décente
et pr udente, écrit le « Journal ». Elle évite l'éclat
d'un désaccord et réserve des développements
f uturs. C'est ce que nous p ouvions souhaiter de
mieux. » Le « Petit Parisien ¦» estime lui aussi
que l'avenir est sauvegardé, ce dont la France ne
saurait se p laindre. Quant à f « Echo de Paris »,
il constate que cette « liquidation » s'annonce
convenablement entourée d'ornements. « Ac-
cords secondaires, écrit ce j ournal, bien que
quelques-uns de ces biens ne soient pas négligea-
bles. Accords ne touchant p as aux sujets vrai-
ment vitaux. Fantômes d'accords â cinq... » *ll
est sans doute dommage, conclut l'« Oeuvre »,
qu'on n'ait p as pu f aire mieux, mais ça n'a p as
été notre f aute... »

On peut s'attendre à ce que la pr esse las-
ciste ne p artage p as  tout à f ait  cette op inion.

Varia
Le Reichstag votera pro bablement tes nou-

vaax imp ôts sur la bière, les grands magasins,
la benzine, etc., etc. Et le brave Michel alle-
mand devra se serrer la ceinture une f ois de
p lus. La vie n'est décidément pa s rose au p ay s
du mark revalorisé. — De nouvelles exp losions
p op ulaires se pr ép arent en Chine où les commu-
nistes pr of itent des rivalités des généraux pour
semer l'agitation et le désordre. — En Inde, les
gandhistes continuent à demander à l'Océan
sa collaboration en vue de la désobéissance
civile. Comme l 'Océan est inép uisable et l'An-
gleterre patiente, on p ourrait p oser le p roblè-
me : Combien de kilos de sel Gandhi et ses
discip les distilleront-ils ? Toutef ois , il p ourrait
bien se pr oduire d'ici à quelques j ours des évé-
nements cap ables de brouiller l'op ération...

P. B.

A l'Extérieur
Un caissier qui avoue

CHAMBERY, 11. — Le caissier de la tréso-
rerie générale de la Savoie, Raymond Bellavoi-
ne, a été arrêté pour détournement de 180,000
fr. Il a fait des aveux.

Ce qu'auront à faire les députés
de France

...avant de pouvoir partir en vacances !

PARIS, 10. — La conférence des présidents
de groupes et des grandes commissions de la
Chambre a décidé de proposer à cette dernière
d'inscrire à son ordre du j our la discussion ,
avant les vacances de Pâques, après le vote du
budget des proj ets suivants: le rectificatif des
assurances sociales, les dégrèvements, le proj et
portant approbation des conventions passées
avec la compagnie française des pétroles.

Ces décisions ont été prises à la demande du
gouvernement , d'accord avec la commission des
finances.

La commission des finances de la Chambre
après un long débat sur le proj et de convention
passée entre la compagnie française des pétro-
les et l'Etat , a adopté par 14 voix contre 10 la
question préalable posée pra M. Léon Blum qui
tend à aj ourner la discussion de cette question.
Néanmoins , M. Lamoureux a été chargé de ré-
diger un rapport obj ectif faisant l'histori que des
débats devant la commission.

La convention commerciale franco-suisse
La commission des douanes de la Chambre a

adopté le rapp ort de M. Rodhain tendant à la
ratification de la convention commerciale fran-
co-suisse.
M. Tardieu ne veut toujo urs pas qu 'on lui parle

de KoutiepoH
Répondant à M. Dumlat , député de Paris,

qui insistait sur la fixation de la date de son
interp ellation sur l'enlèvement du général Kou-
tiepoff , M. Tardieu . président du Conseil, décla-
re qu 'il ne lui est pas possible de lui faire
une réponse précise, aucun fait nouveau depuis
les récentes déclarations du préfet de police à
la tribune du conseil municipal ne s'étant pro-
duit à ce sujet.

Lo fin de lo Conférence
navale

L'accord à trois serait au point

LONDRES, 11. — L'accord s'est établi déf ini-
tivement jeudi matin entre les délégations an-
glaise, américaine et j ap onaise sur les derniers
p oints en litige entre les trois p uissances. « Tous
les obstacles ont maintenant disp aru, a déclaré
le p orte-p arole britannique, la voie est libre
maintenant p our la conclusion d'un accord à
trois.

C'est la p remière f ois qu'un rep résentant of f i -
ciel britannique s'exprim e à ce suj et en termes
aussi nets.

Le Jap on obtient 17,000 tonnes de rempl ace-
ment de sous-marins, ainsi que le droit de con-
server trois croiseurs légers du typ e « Kuma -»
comme bateaux-écoles et de transf ormer le
« Kong o » en vaisseau-école.

On assure que la délégation britannique a ob-
tenu, p our le cas où l'on n'arriverait p as  à un
accord â cinq, des Etats-Unis et du Jap on, l'in-
sertion dans l'accord trip artite d'une clause de
sauvegarde p ermettant à la Grande-Bretagne de
reprendre ses constructions navales au cas où
les p inssances europ éennes non p artie au traité
viendraient à rep rendre la course aux arme-
ments.

Si l'accord à cinq para ît absolument irréalisa-
ble j eudi soir, il y aura lieu de régler li p rocé-
dure de clôture des négociations. Une séance
p lénière de la conf érence aura lieu vraisembla-
blement au début de la semaine p rochaine.

Les négociations sont terminées
La j ournée de j eudi a été décisive pour l'issue

de la conférence navale. Les délégués français
et anglais, en plein accord avec leurs col!ègues
italiens , américains et j aponais, ont décidé de
mettre un terme aux négociations.

Une séance plénière aura lieu lundi ou mard i
prochain, au cours de laquelle la conférence en-
registrera les points sur lesquels l'accord est in-
tervenu, entre les cinq grandes puissances na-
vales, ceux sur lesquels l'accord est réalisé entre
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le Japon,
ceux enfin sur lesquels l'entente n'a pu se faire
et pour lesquels la France, la Grande-Bretagne
et l'Italie s'engagent à* poursuivre de nouvelles
négociations par voie diplomatique ou par la
Société des Nations.

Le pelif feu dn sel continue
aui Indes

Gandhi boycotte le „schnaps" anglais
1 BOMBAY, 1.1. — Deux cents volontaires
p armi lesquels se trouvent 6 Mahométans et
3 f emmes, divisés en 20 group es, ont p uisé de
l'eau de mer dans diff érentes p arties.de la ville
et se sont ensuite réunies p our recueillir le
sel.

Des inf ormations de nombreux districts de
p rovince disent que du sel a été recueilli. Le
maire de Calcutta a annoncé que ce sel serait
vendu dans les rues le 13 avril.

Le j ournal « Young Indian » p ublie un ap-
p el lancé p ar Gandhi aux f emmes de l'Inde les
invitant à boycotter les magasins vendant des
sp iritueux et des étof f es  étrangères.

La police ne reste pas inactive
Narayanprasad Singo , ancien chef de l'As-

semblée législative, a été condamné à une an-
née de prison pour avoir violé la loi de la ga-
belle dans la région de Safan.

La police a saisi à Handia , localité située à
proximité d'Allahabad , un équipement apparte-
nant aux volontaires de Gandhi et servant à la
fabrication du sel.

Gandhi malade
Gandhi, qui souffre d'un excès de tension ar-

térielle , a été obligé d'arrêter sa campagne mer-
credi , mais il a repris sa marche j eudi.

Violations continuelles et bagarres
Vingt-et-un hindous orthodoxes et vingt-six

parias ont été blessés au cours de l'échauffourée
de mercredi pendant une procession.

La lof sur la gabelle continue à être violée.
De nombreuses arrestations ont été opérées. A
Bombay, la police a perquisitionné au siège du
congrès national. Du sel a été confisqué et la
police a détruit les ustensiles servant à sa fa-
brication . Un certain nombre de volontaires ont
essayé de s'opposer à l'entrée de la police dans
une salle où se trouvaient plusieurs récipients
de sel. Au cours de la bagarre, trois personnes
ont été blessées.

mr* Au pays des Soviets, les rations de vian-
de sont diminuées

BERLIN, 11. — On mande de Moscou à la
« Gazette de Voss » que le gouvernement so-
viétique a ordonné une nouvelle et sensible ré-
duction de la ration de viande. Pendant les six
mois à venir, les classes p rivilég iées, c'est-à-
dire les ouvriers et les emp loy és, auront droit
p endant 21 j ours p ar mois à 100 grammes de
viande p ar jo ur. Ces rations seront doublées
à Moscou, Leningrad et dans certains districts
industriels et miniers. Cette réduction est la
conséquence de la diminution du bétail enregis-
trée ces temp s derniers dans les campagnes.
En Espagne, Joséphine Baker est jugée indésira-

ble
PAMPELUNE, II. — Les 20,000 habitants de

Pampelune viennent de faire parvenir au gou-
vernement une pétition tendant à interdire tou-
te exhibition sur le territoire espagn ol à la
danseuse noire bien connue. Joséphine Baker.

Une vache furieuse provoque un
embouteillage

BESANÇON, 11. — Un curieux incident dou-
blé d un accident s'est produit entre les villa-
ges de Manirolle et de l'Hôpital du Gros Bois,
sur la route de La Chaux-de-Fonds à Besançon.
De nombreux troupeaux sont mis en pâtur e uans
ces parages. Une vache devenue soudainement
furieuse quitta l'autre j our le pâturage et s'im-
mobilisa sur la route, puis elle fonça sur la pre-
mière automobile, qui arriva et brisa l' une de ses
cornes. L'incident fit réfléchir la vache qui de-
meura menaçante au milieu de la route , immo-
bilisant totalement la circulation pendant plu-
sieurs heures, de telle sorte que 120 automobiles
envi ron se trouvèrent bloquées de part et d'au-
tre par la bête vindicative.

Un automobiliste survint , armé, et l'on résolut
d'abattre l'animal , sur lequel on tira plusieurs
coups de fusil. Mais comme il s'agissait de dé-
charges de, petit plomb, la vache n 'en fut que
plus surexcitée et elle fonça à nouveau sur les
automobilistes -chasseurs qui s'étaient aventuré s
hors de leur voiture et qui n'eurent que le temps
de grimper sur des arbres environnants. Des
paysans vinrent enfin et une fusillade nourrie
eut lieu. La vache expira d'une balle dans la
tête et la circulation put être rétablie, La route
était embouteillée sur plusieurs kilomètres,
écrit-on à la «Tribune de Lausanne ». L'un des
automobilistes , M. Gindre , a été blessé au cou
au cours de cette corrida.

Une corrida dans le Jura
français

I?Et $»Vïi$$4&
L'acc'dent de Zurich

Quelques détails

ZURICH. 11. — M. Oswa'd Itten , qui a été
tué sur place lors de l'accident d'automobile de
la Seestrasse. était âgé de 59 ans. Il était marié,
facteur et membre du Grand Conseil. L'occupant
qui a un ébranlement cérébral est M. Charles
Itten , également d'Unteraegeri , célibataire , 40
ans, poê'ier. Il a également d'autres b'essures.
Le propriétaire de l'automobile, M. Paul Itten ,
commerçant, marié , âsé de 36 ans. président de
police d'Unteraegeri, n'a été que légèrement
blessé

L'automobile a été complètement détruite. Les
dégâts causés au tramway s'élèvent à 600 fr.

Chronique jurassienne
L'aménagement du Doubs.

Comme on s'en souvient , écrit le «Démocra-
te», les pourparlers qui ont eu lieu au début de
j uillet de l'année dernière à Paris ont abouti à
l'élaboration d'un proj et d'accord sur l'aména-
gement des forces hydrauli ques du Doubs à la
frontière franco-neuchâte loise (concession de la
chute près du Châtelot). On croit que les pour-
parlers de la commission seront repris prochai-
nement en vue de réaliser si possible une entente
au suj et de l'aménagement de la section fran-
co-bernoise du Doubs.
A la Cour d'assises du Jura bernois.

La Cour d'assises du Jura bernois siégera à
l'Hôtel de Ville à Delémont avec l'assistance du
Jury à partir du 28 avril , pour une session de
quatre à cinq jour s. Le meurtre de Saint-Imier
et l'affaire de la Réselle seront réservés pour
une autre session de la Cour d'assises, prévue
dans le courant de l'été prochain.

Notre correspondant de Saint-Imier nous in-
form e que l'accusé G. ne passera pas devant la
Cour d'assises, attendu qu 'il a été reconnu ir-
responsable de ses actes.

Kunz cherchait à s'évader

L'Agence Respublica apprend qu 'Oscar Kunz,
détenu dans les prisons du district de Delémont,
sous fa grave inculpation du double assassinat
commis à la ferme de la Réselle, commune de
Movelier (Jura bernois), a été surpris par le
geôlier au moment où il creusait un trou dans
le mur pour chercher à s'évader. Kunz travail-
lait à percer le mur depuis quelques jours déjà.
Les matériaux qu 'il enlevait étaient soigneuse-
ment cachés dans la paillasse de son lit. Il avait
pris un gond à la fenêtre et c'est cette pièce qui
servait d'instrument pour creuser dans le mur.
Une paroi qui cachait le mur était soigneuse-
ment remise en place pendant les heures où le
geôlier visitait la caflule de Kunz. Si ce dernier
n'avait pas été surpris dans son travail , il au-
rait certainement réussi à s'évader. Deux ou
trois jour s de travail de pius et le trou était as-
sez grand pour lui permettre de prendre la fuite.

Interrogé à nouveau. Oscar Kunz persiste
dans ses aveux partiels, mais refuse touj ours
d'entrer dans la voie des aveux complets.

La Chaux - de-p onds
Le feu.

Hier , aux environs de 14 h., un commence-
ment d' incendie s'est déclaré dans le pignon del'immeuble rue de la Ronde 13. Un fer électri-que dont on avait négligé d'enlever la prise de
contact en était la cause. Légers dégâts maté-
riels ; tapis brûlé , chaise endommagée.
Condamnation.

Un individu nommé R.-N., reconnu coupable
d'atteinte publique aux moeurs , a été condamné
ce matin , par le président du Tribunal I, à quin-
ze jours d'emprisonnement.

Le théâtre lyrique en deuil

PARIS, 11. — Mme Rose Caron, une des p'us
remarquables tragédiennes lyriques de ce temps,
est décédée à Paris, à l'âge de 73 ans. Premier
prix d'opéra au Conservatoire de Paris, elle
chanta à la Monnaie de Bruxelles , puis vint à
l'Opéra de Paris, où elle créa notamment les
rôles de Brunehilde et de Salambo. Sa carrière
fut triomphale.

i ——

Les expériences de Marconi
BUENOS-AYRES, 11. — Marconi a eu une

conversation radio-télé graphique de son yacht
ancré à Gênes, avec le directeur de la Trans-
radio de Buenos-Ayres , à l'aide d'un émetteur
de un kw. L'expérience a pleinement réussi.

Rose Caron est morte

La désobéissance civile provoqua des désordres dans l'Inde
En Suisse: Terrible accident d'auto à Zurich

Les progrès de la science

Le dôme de Vobservatoire de Lowel, en Arizona, d'où l'on a découvert la neuvième p lanète du
système solaire.

La Mftn de Mres_esl NN terminée


