
Li leçon è Londres
A travers l'actualité

Genève, le 14 avril.
L 'Italie est-elle vraiment resp onsable de l 'é-

chec de la conf érence navale de Londres ?
II f aut, quelque sentiment qu'on ait de son ré-

gime politique, rép ondre non.
II le f aut p arce que, suppo sé que l'Italie eût

eu une attitude moins intransigeante dans k
question de la p arité navale avec la France, U
conf érence n'eût p as moins échoué.

Pourquoi?
Parce que, tout simp lement, le monde entiet

n'est p as encore mûr p our entériner les ukasei
anglo-saxons.

Si, p ar malheur , la France et l 'Italie tombant
d'accord entre elles, avaient per mis que f ût  réa-
lisé l'accor d naval entre les cinq grandes p uis-
sances maritimes, l'hégémonie maritime aux
mains des Anglo-Saxons aurait été consommée ,
et ce qu'il eût résulté de p lus clair de cela, à
brève échéance, c'eût été une eff roy able guerre
entre l 'Angleterre et les Etats-Unis af in d'assu-
rer la p rimauté d'un des deux comp ères d'au-
jo urd 'hui. II est p rop able que la civilisation eût
sombré dans un tel duel dont il n'est p as un seul
Etat imp ortan t de l'Ancien et du Nouvea u mon-
de qui eût p u en rester le sp ectateur indiff érent .

Le dessein des deux amirautés anglaise et
iméricaine était très clair : il s'agissait d'imp o-
ser au reste du monde une réduction des arme-
ments navals qui leur permît de s'assurer la do-
mination des mers avec le moins de f rais p os-
sible.

L'Italie, en pr étendant égaler le minimum de
son tonnage global nécessaire au main.ien de so,
sécurité au minimum f ixé p our la France, a ren-
du l'exécution de ce calcul imp ossible. Pour me
p art, bien que je ne me f asse, bien entendu, au-
cune illusion quant au sentiment qui lui dictait
cette atdtude; j e la remercie p rof ondément d'a-
voir, de la sorte, p ermis à la France de sortit
honorablement (et le reste du monde avec elle)
du guêp ier anglo-saxon.

Sans doute l'échec des longues, laborieuses et
péni bles négociations de Londres emp orte cette
conséquence que la p rochaine session de la com-
mission p rép aratoire du désarmement à Genève
est d'avance f rapp ée d'imp uissance. Car, de re-
commencer ici ce qui s'est avéré imp ossible à
mener à chef à Londres, ce n'est qu'une terrible
comédie pou r amuser la galerie. Et voici, p w
voie de conséquence inéluctable, le p roj et de
conf érence internationale des limitations des ar-
mements à vau-l'eau.

J 'entends p arf aitement cela. Mais j e ne dé-
p lore p as autrement un aj ournement, qui est im-
p érieusement nécessaire en soi.

Pourquoi, encore ?
Parce que la limitation des armements, si dé-

sirable qu'on l'estime (et nous avons assez dit
ici notre sentiment à cet égard) , ne doit être
réalisée que si les Etats y voient sincèrement ,
loyalement, un acheminement certain à l'af f e r -
missement de la pa ix. Or, des conf érences com-
me celle de Londres hier, celle de La Hay e l'an-
née dernière au suj et du p lan Young, remontrent
avec la p lus criante évidence que, tout en p ar-
lant sans cesse de la pa ix, les gouvernements
p oussent obstinément à la guerre et qu'ils su-
bordonnent tous leurs p ossibilités de désarme-
ment relatif à la certitude qriils auront que, tout
en diminuant leurs armements, ils restent dqns
la condition inégale de f orce que leur assure le
maximum d'armements.

Cela veut dire que, dans l'esp rit des gouver-
nants tout au moins, — ou, p our nous exp rimer
avec p récision, dans l'esp rit des p uissances f i-
nancières et industrielles qui sont les Eminences
grises de tous nos Richelieu au p etit p ied, —
la grande aff aire c'est touj ours de se pr ép arer
à la guerre.

Et j' entends aussi f ort bien que, en dép it de
cette arrière pe nsée, la Unutation des armements
serait souhaitable p arce qu'il en résulterait une
diminution très appréciable des charges budgé-
taires qui, du f ait des budgets militaires, p èsent
sur les p euples. Mais aussi cet allégement f iscal
ne serait-il p as trop chèrement acheté de l 'illu-
sion redoutable dans laquelle on endormirait les
p euples qu'ainsi l'on aff ermit  la p aix, alors que.
de la sorte, on ne recherche que le p lus d'écono-
mies â réaliser dans la p rép aration de nouvelles
guerres ?

Et p uis, je ne suis pas de ceux qui, lorsqu'un
p roblème si haut se p ose devant l'humanité, jet -
tent, conf us de leur impuissance, le manche
après la cognée. J 'ai la conviction, au contraire,
que la réduction progressive des armements est
p ossible, mais j e suis de ceux qui entendent
qu'on p renne le « taureau p ar les cornes ».

II laut que les p euples , en élisant leurs rep ré-
sentants dans les p arlements, f assent œuvre de
citoyetis conscients ; il laut qu'ils aient des dé-
p utés, — et p ar là aussi des ministres, — qui ne
soient plus dép endants des grands f inanciers et
des puissants industriels ; il f a u t, en un mot,
que les p eup les cessent d'être dup es.

Cela ne supp ose aucune révolution sociale;
cela ne supp ose pa s du tout que tels ou tels

p artis po litiques doivent l'emporter sur d'autres,
car tous sont peu ou p rou prisonniers de ces
p uissances occultes.

Cela veut dire, simp lement, que le citoy en
doit app rendre à choisir ses mandataires.

Jusque-là, « rien de f ait  », comme dit le vul-
gaire, qu'il s'agisse du désarmement ou de n'im-
p orte quel p rogrès réel

Tony ROCHE.

L'expédition Byr d revenant du p ôle antarctique a f ai t  une première escale à Dunedin (Nouvelle-
Zélande) . Voici le « City of New- York » accomp agné du remorqueur « Dunedin » venu à sa

rencontre.
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Le iournaliste est superficiel
Choses de la vie

Le j ournaliste est superficiel ; et comment,
en vérité , pourrait-il ne pas l'être ? écrit notre
confrère Porta dans la «Feuille d'Avis de Lau-
sanne ».

Et c'est qu 'aucun autre métier ne peut être
comparé au sien. Vous, Monsieur, vous êtes
dentiste ou horloger, ou fabricant de cigaret-
tes, ou typographe, ou ia.lleur. Des occupat,ortv
délimitées, précises et touj ours les mêmes.
Alors, vous vous y êtes spécialement préparé,
par des études ou un apprentissage ; dès lors,
et à mesure que les années de pratique s'aj ou-
taient aux années de pratique , vous avez per-
fectionné par l'habitude votre coup d'oeil et
votre coup de main; auj ourd'hui, nettement,
vous êtes un spécialiste dans votre partie, exé-
cutez votre travail avec calme, sans hés.tation.
Votre travail , votre métier , le seul que vous
envisagiez; et l'idée ne vous viendrait j amais,
n'est-il pas vrai , de sauter à un autre ?

Le j ournaliste, lui, et il me paraît qu 'il es>
un peu seul dans ce cas, a comme programm e
d'action à la fois « tout », et rien de particu-
lier. Je ne parle pas ici, bien entendu , de ce-
lui qui a choisi une fois pour toutes une cer-
taine rubrique, et n'en sort plus; j e parle de
celui qui, d'une façon générale, doit tenir ses
lecteurs au courant d'un peu tout ce qui se
passe, attirer leur attention sur ceci ou cela,
les conseiller, faire appel à eux en faveur d'une
cause ou d'une autre. Il ne sait pas auj ourd'hui
de quoi il aura ' à s'occuper demain ; ce qu'il
sait, par contre, c'est que tout suj et quelcon-
que qui se présentera est, d'avance, son af-
faire, d'avance lui incombe. Alors... vous com-
prenez ?

Cet après-midi , il est convoqué à l'inaugu-
ration des abattoirs, dont il aura à rendre
compte dans son numéro de demain . Pour la
semaine prochaine, il a déj à noté dans son ca-
lepin une revue des pompes; l'ouverture de
l'exploitation d'un chemin de fer de montagne;
une vente au profit des inondés du Midi ou du
Nord; deux soirées littéraires; l'Amicale des
Grenadiers ou des Mitrailleurs attelés. Et cela
sans compter, bien entendu, l'imprévu : un in-
cendie, où il faudra se précipiter dare-dare, une
conduite d'eau qui saute, le passage inopiné
d'un chef d'Etat, la mort subite d'un person-
nage considérable.

Or. que sait-il de particulier, lui , sur le fonc-
tionnement d'un abattoir, sur la construction
d'un chemin de fer de montagne ou sur l'amé-
nagement des conduites d'eau ? — Rien. Au
cours de ses études, on lui a probablement par-
lé d'un ipeu tout sauf , justement, de ces
choses. Ce chef d'Etat qui passe, ae grand
personnage qui vient de disparaître, que con-
naît-il de l eurs existences ? Presque rien ; or,
le public est curieux et veut des détails et plus
et mieux.

Sur ces deux hommes, des articles ont sans
doute déj à paru ici ou là; mais où ? quand ?
— Le j ournaliste a devant lui une heure , exacte-
ment pour faire , son papier; les machines n'at-
tendent pas. Alors, vite un coup de léléphone.
— <; Bonj our. Ça va ? Dites donc, vous n'avez
pas un ou deux tuyaux sur le roi de Serbie?..
Ah oui ?... Bon. Attendez ; j e prends un crayon.
Là!» — Ou à l'Hôtel de Ville. — «Pourriez-
vous me donner quelques dates et quel ques
noms, à propos des nouveaux abattoirs ?. Par-
don ?... Ah , on nous les fournira cet après-mi-
J* ?... Bien. Merci »(

Et puis, heureusement , il y a le «Grand La-
rousse ? Ce conférencie r qui parle demain , voi-
ci la liste de ses oeuvres. — Ce que c'est que
la maladie du sommeil et en quoi cela consiste?
Voyons un peu ça... Et l'article , demain , com-
mencera ainsi: Peut-être quelques lecteurs ne
sont-ils pas très informés de ce qu 'est exacte-
ment la maladie du sommeil, cet épouvantab' e
fléau , le mot n'est pas trop fort , qui... etc., etc.»
— Hier , le j ournaliste n'aurait pas pu dire deux
mots sur ladite maladie; dans quinze j ours II
aura oublié ce qu 'il vient de lire — et d'écrire
doctement— à ce suj et.

En bonne conscience comment voudriez -vou;
que cet homme, perpétuellement appelé dans
vingt directions différentes , obligé de s'intéres-
ser le même j our — et toujours à la hâte cai
l'heure de l'édition est invariable ! — à une élec-
tion , à une assemblée de tanneurs , à la première
morille , aux derniers décrets du Conseil d'Etat,
à la rentrée des classes et à j e ne sais quoi en-core — comment voudriez-vous , dis-j e, que cel
homme réussît à approfondir , à ne pas rester
dans la plupart des cas superficiel ?

feulement, voilà; il y a bien des manières
d etre superficiel L'art du journa lisme, c'est detrouver la bonne. Chez les uns, ceux qui avaient
vraiment le métier dans le sang, c'est instinctif ;chez les autres, cela s'acquiert par la pratique.
Ouelle est, cette matière ? Voyons cela.
M

TOU
C 

d'abord - accepter ses obligations, eno oc. be dire qu 'on est là pour intéresser 'e pu-blic et le servir . Tout le public. Donc, rien nevous rebutera de ces mille suj ets divers qui seprésentent. Vous irez de votre compte-rendu devotre critique , de votre conseil , de votre opi-nion ou de votre appel aussi bien dans ce cas-ci que dans ce cas là. A une condition; et cettecondition , c'est au public à l'observer. Qu'onuse de vous avec tact et discrétion; qu 'on n'a-buse pas; qu 'on n'attende pas de vous que vousreveniez dix fois sur le même thème. Parcequ il y a tous les autres qui attendent.
C est un peu comme le maître avec ses élèves. Ils sont là une trentaine, par exemple, dansla salle de dessin. Voyant qu 'Hector ne s'en ti-rait décidément pas avec son esquisse, le maîtres est assis à côté de lui , lui a corrigé quelquestraits , lui a expliqué comment s'y prendre. Là.Et maintenant il s'agit qu 'Hector se débrouille;U y a Georges, là-bas au fond de la salle, quia besoin d'un coup de main aussi. Ainsi, le j our-naliste , ayant congrûment parlé de la revue despompes, compte qu 'il a fait son devoir vis-à-visde l'honorable corporation des pompiers et qu 'ilpeut passer à autre chose. Ayant adressé à ses

lecteurs un vibrant appel pour l'oeuvre des « Pe-
tites fleurs bleues », celles-ci n 'aurons plus re-tours à lui jusqu'à l'année suivante. Ayant relaté
3u mieux qu 'il pouvait une conférence, il compte
îue le conférencier ne récidivera pas durant un
laps de temps raisonnable.

Et puis, et là nous touchons au fond même
lu métier, il trie, et prend l'habitude d'aller droit
* l'essentiel. Il dégage immédiatement ce qui est

plus important de ce qui est moins important
Superficiel , disais-j e ? Oui , dans ce qui ne mé-
rite que la superficialité. Ailleurs, alors non, dé-
cidément non. Seulement, comme il n'a pas le
temps d'errer , de se perdre dans les détails et
les circonlocutions, il faut, il faut absolument
qu 'il saisisse d'un coup le noeud de la question ,
ie circonscrive en quelques formules nettes, clai-
res, péremptoires. Voilà son art , voilà aussi sa
satisfaction , quan d il sait qu 'il a réussi. Glisser,
là où il n'y a pas de raison pour s'arrêter da-
vantage. Et puis, tout à coup : halte ! Là, mon
ami, il s'agit d'y aller. Allons-y !

( Voir la suite en 2™ f euille J

Print emps

Voici , tel qu 'il m'apparaît , le blason du prin-
temps : De sinople émaillé de quartiers d'oeufs ,
le chef orné d'une rhubarbe.

Une poétesse normande retrouve dans une
pomme l'odeur de son pays, moi, je reconnais
infailliblement le printemps à une salade de
Pâques et un compotier de rhubarbe. La dent-
de-lion mariée aux oeufs symbolise les champs
piqués de primevères tandis que la rhubarbe,
prosaï que , rappelle un usage printanier qui a
Fait ses preuves. Ah ! la précoce, l'insidieuse
rhubarbe qui a raison des plus récalcitrants par-
;e que « c'est sain» et qui s'abrite derrière cet
argument pour se multiplier sur les tables! Il y
a, Dieu merci , des gens assez bien portants pour
ie la cultiver que comme ornementa le mais ce
ne sont j amais ceux-là qui vous invitent à dî-
ner.

En avril les maisons voguent , toutes voiles
dehors , sous le ciel bleu , je veux dire que tou-
te la literie se répand dans les j ardins.

Au dedans , tout est tiré en bas ; les coins sont
attaqués dans leurs derniers retranchements, les
vitres , qui n 'aiment pas qu 'on les débarbouille
pleurnichent sous le torchon. Monsieur et Mada-
me ont uni leurs efforts dans cette entreprise
d'assainissement ; ils se frô' ent les doigts sur
'e savon rose et y trouvent du plaisir. Coquin
'e printemps, va !

Dans la rue . les gens ont une démarche un
oeu alanguie. Les premiers coups de soleil se
'tortent fièrement , comme une oriflamme.

Les hommes ont enlevé leur pardessus. Ouant
aux femmes, obligées d'accepter un compromis
ivec leur manteau de four rure et un chapeau
ie paille parce que leur couturière a subitement
nerdu la raison , elles compensent ce manque
j 'équilibre par des sourires vainqueurs

Morale relâchée , nettoyage de maison, purée
le rhubarbe , c'est tout le printemps.

NAD.

Le Carnet de Nad

Peut-être avez-vous entendu parler du café Bré-
bant, qui si mes souvenirs sont exacts devait s«
trouver à l'angle des grands Boulevards et du Fau-
bourg Montmartre. C'était là que fréquentaient il
y a trente ans les hommes de lettres et les journa-
listes parisiens.

Le patron était un homme particulier. [Lorsqu'il
se retira il y a quelques années, après « infortune »
faite, il lui était dû pour 1 ,700,000 francs de
dîners ou de consommations ! Naturellement il
ne fut jamais payé et mourut sur la paille...

Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'auj ourd'hui le
café Brébant soit sur le point de faire place à un
bar où l'on boira comptant des cocktails payés très
cher et où l'on mangera de la « boustifaille » au-
tomatique payée d'avance !

C'est la rançon de la vie moderne et je dirais
presque un juste retour des choses. En effet. Au-
trefois le monde qui fréquentait là était bohème :

J'aurais voulu que tu les visses,
Saint-Antoine , sans sourciller ,
Croquant leurs pattes d'écrevisses
En cabinet particulier.

a écrit le joyeux Jacques Normand. De l'insou-
ciance joyeuse des clients naquit la ruine. A force
de croquer des pattes d'écrevisses à crédit, les ha-
bitués de Bréban t lui firent boire un bouillon tel
que son café s'y noya.

Aujourd'hui le gin et le whisky and soda rem-
placeront les vins de France ; les sandwiches élec-
triques les plats délicatement mijotes ; la consom-
mation rapide les longues causeries à la lueur des
pipes. Ce sera américain, nickelé et froid. Et l'on
y mâchera l'anglais ou le javanais du haut des
tabourets-gratte-ciel...

Ainsi va le monde ! Mais voilà une « Note » qui
risque de ne pas faire une réputation d'excellents
payeurs aux journalistes...

te pète Piquerez.
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fl I choix d'anciens

A V &îlUrB J»H«-ph Kurz"¦ * "*" ** Fteurinr , U9f>

_fs__aB*_ a_if_p -v ,ouer "" >)ea "
UUl UtgC «arasçe pour ûu
avri l .  ru« du OollèKe 4. Entrée
très facile , eau. électricité. —
S'adrestier chez M. Sc)t liiiiP R f?er.
Tui ler ie  :I0 Téléphonn 178. 50H0

Superbe poussette 'z,
d-inier modèle, peu usagée, â
vendre d'occasion, fr. 8!>. — . S'a-
dresser rue du Marché 6. 5331

A wendre plr=,!a!
lits lûtes , un linoléum pour cor-
ridor. Se recommande pour la ta-
pisserie. — S'adresser au salon
de coillure, rue Fritz-Courvoisier
8. 49B7

Billard ?." ac|i.Rien ,it ...BJfilBUl U. d occasion un bil-
lard de neiile dimension pour ap-
partement. — Faire offres avec
orix sous chiffre C D. 5530 au
bureau ue I'IMPARTIAL. no- 'i)

é l iSmWS t lâmm* ''' louer P0UI'  ûll
lîffll Qlgtî avril .  — S'adres-
si r Ulémutitea 12. au rez-de
I-.I I I I I I - SHB . 545IJ

A vendre u" &f
coules croisé» s, â l'état de neuf;
1 vélo solide ; deux laides dont
une de cuisine ; un cuveau. — A
la même adresse, on achèterait
une h'Iance pour l'or et un tour
«WolfJnhn».  - S'adresser rue de
la Paix 119, au 4me étage , à gau-
che. 30504

*!£%' *rtm.¦¦ «« 0D demamle â
Jg W&qj MW• acheter , 1 tour

de mécanicien d occasion — S'a-
dresser a M II. S ' eut / ., Beaux-
Arls  7. IVi'iH hAloI 5309

iK.mm.m.mm mmj m. Je , Cherche à
tarage» louer ou *partager iguane oour une peti le
voilure , rôle lîst . — Offres sous
chiffre W R 5308. au bureau
de I'I M P A U T I A L . 630S

Oeufs du tour, A
ver u Kltndea lilanil » . — Parc
Avicole «Le Pavillon» , rue ri i
Progrès 113. — Téléphone 11 78
On tior te à domicile. 30tSl'>*2

lépë&rafions X
revenu, montres. L'ravuil garanti
!.«i:is Ji'antlupeux. rue des
Fleurs 'U. 4]02

CôDI antres Ti6™se recommande. Pantalons et gi-
lets pour messieurs, retournaue
d'habits et réparations. Prix mo-
dérés. - S'adresser rue du Parc 91

8UH67

1 ra et i camion *„%¦
à vendie en p.irluit  état â prix
modique. — S'ad resser rue du
D'iuhs 116 au 2me étage. 50H4

k fendre, ;Sr
hauteur it 'un filage — S'adresser
à M. Alf.  Guyot , gérant , rue de
la Paix 39. 5398

IMI68 d'occasion, as.
semient achetés an comptant. —
S'adresser a M. Vuattoux rue
Jaquet-Droz 11, au rez-de-chnus-
sée. 4'.'19

RnilIl P a '°u'f a're. sachant faire
DUllUc nne bonne cuisine bour-
geoise , demande place citez per-
sonne seule ou petit ménage. —
Olires écrites sous chiffre V. G
5-65 au bureau de I'IMPARTIAL
fl i ,j  a i ip ie t i i ira i t . à uersnniie se-
yill rieuse et active, petit travail
a fuire a la maison ? — Offres
écriies , avec conditions , sous clt i l-
fre O. K. 5464 au bureau de
I'I MPARTIAL . 5464

Iniinp rl amp deinande lin K«
IK lIUG Uu-lilC d ouvrier à laver
à domicile.  5466
8'adr. an bnr. de l'flmoartlau

Rnnn P ''e C0l| nance, sachant
D U U l I C , cuire et faire les travaux
d'un ménage soi gné, est deman-
dée par Mme Louis Droz . Léo-
pold-Robert 48. Se présenter, si
possible depuis 17 heures. 5191

Commissionnaire jfSïJ
heures d'école. — S'adresser Ben
rus Walch Go, rue du Parc 148

f>56->

A lnilPP nour 'e '" octobre , un
IUUCI appartement de 3 piè-

ces, avec balcon , dans maison
d'ordre. Prix 85 fr — Ecrire
sous chiffres A. L. 5407 au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 5467

A lnilPP ue 8U > le ou date a con-
lUuOl , venir, beau logement

de 2 pièces, cuisine et ilépendan-
ces, aux abords de la ville. - Of-
fre* écrites sous chiftre C. G.
5439 au bureau de I'I MPARTIAL¦ , " ¦ ¦ 5439

Appartement S.VSSa es.
i louer pour le ler mai. 4806
S'ndr. au but1, de l'<Impart ia l '

A lnn pp P"'13 '̂ - Pour 'e iflr
IU Uni , mai. logement de 2

chambres, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser à l'Etude A i l
Lœwer, avocat , rue Léopold Ro-
bert i2. 4(W4

fh'i niht'P '' lo ""r confortable ,
ul l t l l l lul  b au soleil, a monsieur
travaillant dehors. Selon désir
piano et bains. — S'adresser n
M !__• Robert , rue Numa Droz 2

fl l 'Mtlh p a A louer Ue Suite une
UllalllUI C. belle chambre meu-
blée, au soleil , a personne hon-
nête et travail lant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Droz, rue du
Doubs 125 . au ler étage , a gau-
che. 6519
Pknmhnn a louer à jeune hom-
UlldlUUI C W6 de confiance. -
S'adresser le malin ou le soir
après 7 h., rue des Sorbiers 27.
au 2me étage, à droite. 5559

fl linmhro meublée à loner d<"
UlldlllUI B suile. - S'adresser ru 1"
Daniel JeanRichard 39, au 2m e
étage, & gauche. 30835

Ptiamhpp "leul,le,J a louer , a
t / l l u l l l U I  C monsieur honnête et
solvable. — S'adresser â la Bou-
langerie Schwahn, rue de la
-terre 4. 5299

Belle chambre , î S e.ô„.
offertes a jeune homme ou jeune
fille recommandée. — S'adresser
rue Numa-Droz 110, au ler élnee

3U826

Phnmh pû llleul,| ée a louer de
UlldlllUI c suite. — S'adresser
rue Krilz- lTlourvoisier 21, au rez-
de-chaussée, a droite. 5570

PhfllTlhpp b'e" "ieub'é. au so-
U l l a l l I U l c , leil . à louer a mon-
sieur de moralilé. — S'adresser
rue Numa-Droz 12. au 1er étage

5V73

Phamhpo A louer lol le wiam-
UlldlllUI B i, re au soleil à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
Numa Droz 117, au 2me étage , fl
doue. 543g
Ph amhno A louer chambre
UlldlllUI C. meublée , in.tépèn
danle, au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 95 a, au 1er étage.

3I I80H

phamhna meublée, a loui r ue
UlldlllUI C suite a monsieur lion
nèle et travaillant dehors. Prix
fis vfô — . S'adresser rue Numa-
Droz 72. au 2me étas-e. 513( i

Pha mhpa A i° lier. dans maison
UUdlUUlC.  d'ordre , jolie cham-
bre meublée , à personne tran-
quille et sérieuse — S'adresset
rue de la Paix 45, au 2uie, elag-
-.i gauche . 3H8HI

IClU  ;i vendre. — S'adr atelier
de menuiserie , rue de là Charrié
re 19 4RI8

Belle occasion. ;L~ar-
moire neuve , en noyer frisé , y la-
c« biseautée Prix très bas. —
S'adresser XXII Gantons 40. au
sous-sol. :i|lr-2")

Di ann A vendre , laute d'emp loi .
r ld l lU.  bon piano brun — Of
Ires écriles sous chitfre l'T). l'I
5306. au Bureau de I'I MI 'A II T U I

:"I2 li

A ÏÏPI l f lPP l""ir cailtJe UB "B"
Ï U l l U l t , part , un vélo rou-

tier , très solide. — S'adresser rue
tu Parc 28, au rez-de-chaussée

30822

A
i j p n  I r o  1 v t loue  t a i i i b  i o n . .
i Clltil C j marque l Oosmus »

— S'adr, rue du ler Mars 12» .
au 2me étage. 5517

PhaPPPttp Illu,iHI'ne lréa "eu
UlldllCUC usagée, a vendre ,
bas prix. — S'adresser rue du Col-
lège 50. an 2me élage , à droite

5552

Vp lrt  A vendre A n is prix un
I C l U  vélo iCosmosii eh parf ai i
élat. — S'alresser chez M. A.
Mœschler , rue Numa Droz 1 47.

n h] 5

Serwcaiii®
On demande une servante pour

les soins d'un petit ménage. —
Offres écrites sous chiffré I*.
10178 Le à l'ublicilaH S. 1
Le Locle. P10178 lie f>4t i8

Cadrans
Plateaux guilloctiés.

i>enre ( innés et autres , pour ma-
chine à réduire, se font à l'Ate-
lier de guil lochis A. Von
Gunten. rue du Puits 15. -
IVi iMUK.no  13.11. 4v!55

Voifurier
est demande pour le ler ou 15
mai prochain. — Offres écriles
sous chiffre S. C. 30813. A In
Suce, de I'IMP A RTI AL. 80813

On cherche.

j eune tenue
oour le 15 mai. sachant traire et
travailler à la campagne. — S'a-
dresser à Mme Ulysse Favre, Si-
Martin (Val-de-Iluz). 5537

lit
est demandé de suite pour la car-
rière. — S'adresser à M. A. Buh-
ler-Pécaut, Reoorne 26, au café .

5532

iliol
de finis sage est demandée
Offres à Fabrique de Plgnoni*
«Zépllir» S À., rue Jaqttet-
l l . "7 I I I A  ftMVl

A louer
pour le 30 avril

LOlSCIRCnt Sombres'
cuisine, vestibule et dépendan-
ces.
/t rf£>Bi_ Pi°  :iu centre des af-
/lICIICI , (aires. - Télé-
phone installé , établi et forée .
Conviendrait pour tous genres de
commerces. — S'adresser Hoe
Jaquet-Droz 48. 544t

I . .  

\I_ . -39 *

Rentrée Journalière des wto |

Robes - Manteaux - Coutumes
Ensembles, ect.

Grand choix Prix avantageux

iapsîn à Ion
nour ie 31 ocobre 1H3U Place de
l 'IIôlel-de-Ville sur bon passage .
Conviendrait nour mercerie, épi
cène , oriineura ou pour tout au
tre geri 'T de commerce. - S'adres-
ser à M .  Jules Dubois, avocat
Place •• l ' I l ô i e l  i„ V i l l e  h fV_!8K

n n

à loner le site
spacieux , eau , électricité ,
grande cour. - Situation
centrale , près de la Place
del 'Hôtel-de-Ville.  — S'a-
dresser au Magasin , rue
Fritz-Courvoisier 4. 5.̂ 2

A louer pour le 31 oclob'e ,

logement
moderne . :iu soleil, de 3 cham-
bres , chambre a bains installée
chaullage rentrai , etc. ; en plus
nne enambre mansardée. — S'a-
dresser n M E. Itlerl . rue du
Nord 185A . 30821-

Coilir
Des LOCAUX tout spéciale-

ment désignés pour coiffeur
hommes et naines, sont à louer
pour le 30 avril prochain Pas
sage très fréquenté. — S'adres
scr chez M. Soblunegger
Tuilerie 30. - Téléphone 138

5078 

Logement
Deux personnes solvables et

tranquilles cherchant i louer , pour
fin avril ou époque à convenir,
logement de 3 chambres, situé au
centre de la ville. — Olires sous
chiffre A. M. 3047 , an Bureau de
I'IMPARTIAL. 30*7

Appareil
photograplilp
A vendre appareil photo-

graphique 9X12 cm. a plaques el
avec pied. Bas prix. — Olires
écrites, sotie chiffre D. M 5518
au bureau de I'IMPAHTM L. 55)8

Superbe occasion !
X vendre une auto, conduite

intérieure , t Citroën », 4 places,
modèle 1928, très peu roulée
Prix 1res avantageux 51188
S'.irîi. au bnr. de W Impartial».

Siii
de poche <Miki phone». neuf,
esi A vendre au prix excep-
tionnel de 30 fr. Prix de venle
au magasin 50 fr, - Oli res écrites
nous chiffre S. lt. 30)98, à la

! Succ. de I'IMPARTIAL. 30798

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. HOCHUL!
Suoo. de la Boulangerie BER.HER

Tel 17.39 Place de l'Hôtel-de-Ville 1a Tél. 17.39

Pour les Fêtes de Pâques:
Grand choix dans tous les articles

Bonbons fins, fondants, desserts, tourtes
P 21 ««)('. n5i2

Voyages et Emigration
L'AMÉRIQUE DU SUD

par tes grands bateaux rapides ie ta

ROY Al PIA1& EINE
Depans rétiuliers dp Chetbourg. — lusiallaiiunsf ixué-

tnetnel confortables en toutes classes. Cuisine de rét>uialnlti
universelle. Tous les. agréments ne U rie moderne à bord

Pour tous renseiKiiements concernant le passage, les
Visas, etc.. s'adresser à p lygi NJ 33àJ

Voyages A. Kuoni S. A., Zurich.
Représentant : François PASCHE. iiureau de

Voyaffei» . o\ Faubourg ou Lac, Neuchâtel. Tél. IS.45

Décotteur- Régleur
oour petites pièces ancre est demandé dans bonne maison de
la nlace. — Faire offre sous chillre O G. 5408 au bureau de
I 'TIMPARTUL. SKIS

l'alu i<|u<> il liorloxerit* umiainlB V l û l H M i ;  ôl ^U

REGLEUR - LANTERN 1ER
iirantlee.p ièces ancre. I n u i i i "  it 'écrire smis références e' ca- !
nar.ilén. — OHres sons cnilire P ir. l l ti t  C à PubliOiiHH.
La <'liaiix-(le-FondK

Itnpurtanle latinque d horlogerie engagerait en qualité

I "aide-tédmicien
jeune homme ayant fait éludes dans technicum en qua i lé
d'horloger ot ililleur . el pratiqué quelques années. — Offres
écriles à, Çàsè" pOslale 1 0)507, La Chaux de-i-onds. 3n37

A remettra
Importante  Fabri que d'Etuis et Cartonnages

tous genres avec outil lage moderne , située en Suisse
frança ise , bénéfices prouvés. Eventuel lement  on
resterait  intéressé. — Offres sous chiffre P. M.
6115 J. à Publicitas, St-imier. sm

LUX PII HÉ
avec devantures , sont demandés à louer à la rue Léo-
pold Robert , si possible près de la gare, pour 1931. —
OIT res édiles sous chiffre M. E. 30619, à la suce, de
L'IMPARTIAL , 3061!-

Nagasin d louer
Pour fin avril , un magasin A 2 vitrines , avec logement ,

est à louer Pas de reprise Passage très fréquenté Convien-
drai! pour tout commerce - S'adresser chez M. Sch lu -
negger, Tuilerie ;i0. — Téléphone 178. 5081
s _̂__M_—¦—¦̂ ________ M................ ^^^^—^B̂M^̂ g ŵ ms«—mmm ^amm>

Ecole Supérieure^H
de Commerce )̂

La Chaux-de-Fonds

Ouverture d'une

Section des Commerçants
en Horlogerie

eh 3ème année , avec la collaboration de
l'Ecole d'Horlogerie , dès le a3 avril lg3o

1 '
Conditions d'entrée en i"année :

14 ans et 8 années d'école
am« année : i5 ans et connais-

 ̂
sance du 

programme in

^  ̂
3me année : 16 ans et connais-

V r \:Hjk sance du pro gramme de 2 ™.

f llolre c» i llclelieo I
È pour iïmmn est immense i
l̂  Noir box , . 

19 80 
|

l Noir chevreau ' . . 23.80 X
W 3run box 22 SO '
# Brun box 26.80 29.30 m
m Fantaisie 29.80 36.80 m
3T Semelles nrêpe . 1880 26.80 2- .30 '
9 Vernis . . . .  1980 24.80 26.80 ]

Rue Neuve 4 et Place du Marché

Enfrezsanscralnte
ie plancher n'est pas une glace
quoi qu'il le paraisse. Il est traité
simplement au mordant colorant
.LOBA" (qui résiste à l'eau). U
bois devient lisse et brillant, toutes
les inégalités, fentes etc. disparais-
sent et le plancher est comme un
parquet. Seul le mordant „L0BA"
inattaquable par l'eau peut produire
pareil effet

p our le plan cher %
En vente ehez : Robert Frères. Droguerie

J Hobei'l-TiMMOI. Droguerie
Droi turiit ' Sam. Vlénel s. A.
E. Waller, Uroanern-, rue Numa-Droz 90

I n  Cli .- î n v - i i i -  I OIH I M



L'éducation des perroquets
Chronique

Les j ournaux ont annoncé, ces j ours-ci, qu une
école venait de s'ouvrir à Philadelphie dans le
but, à coup sûr original , d'apprendre à parler
aux perroquets. N'allez pas croire qu 'il s'agit
d'une fantaisie facétieuse comme en pratiquent
nos amis Yankees ; l'idée est d'ordre pratique,
puisqu'il s'agit d'augmenter la valeur marchan-
de d,es oiseaux dont le prix est plus élevé sui-
vant qu 'ils sont muets ou qu'ils parlent.

L'information que nous venons de citer indi-
que que l'originalité de l'école en question c'est
que, pour ne, point fatiguer le larynx d'un pro-
fesseur à répéter pendant des heures le même
mot, ce qui est absolument nécessaire, l'ensei-
gnement est donné par un phonographe qui ré-
pète autant de fois qu 'il faut le même mot aux
j eunes élèves.

L'entreprise n'est pas nouvelle ; d'autres éta-
blissements du même genre existent en Angle-
terre et en Allemagne, car c'est généralement
à Londres et à Hambourg que le professeur-
marchand de perroquets exerce son métier et il
y gagne largement sa vie. II travaille non seu-
lement pour les amateurs du pays, mais aussi
sur commande pour l'exportation.

J'ai eu l'occasion de visiter à Londres un d,e
ces établissements ; le professeur qui le tenait
était un Français, ancien professeur libre de
langues qui végétait à courir le cachet. Un j our
il donnait une leçon de français à un Allemand
qui s'obstinait à prononcer «pon tiable» lors-
qu 'il disait «bon diable». Tout à coup, un gros
perroquet gris , juché sur son perchoir, se mit à
répéter après lui : « On dit un bon diable et non
nn pon tiable ». Ce fut , me racontait-il, une ré-
vélation : « Avec les quelques sous que j 'avais
devant.moi, j' achetai quelques j eunes perroquets
et j e commençai à les éduquer. Quelques se-
maines me suffirent pour leur enseigner un lot
de phrases amusantes, je les vendis sans peine
et en achetai d'autres. Maintenant, mes élèves
me sont retenus d'avance par d,es Anglais, des
Français, des Italiens, des Allemands, selon la
langue qu 'ils parlent et la vogue est venue de
proche en proche à mon établissement.»

Cette maison d'éducation est divisée en un
grand nombre de chambres ou pour mieux dire
de cellules dans chacune desquelles se trouve
isolé un perroquet sur son perchoir. Le profes-
seur pouvait ainsi donner sa leçon à chacun iso-
lément sans être gêné par les autres. D'ailleurs,
les facultés des élèves sont si diverses qu 'on ne
peut les faire travailler en commun ; l'un a plus
de mémoire, l'autre plus d'intelligence, celui-ci
est paresseux, celui-là a plus de dispositions
pour telle langue que pour telle autre. Il faut
donc que le professeur se plie à la nature et au
caractère des élèves et qu 'il s'applique à déve-
lopper leurs facultés naturelles sans chercher à
leur en .créer d'artificielles... D'autre part, enfin
si chaque perroquet est élevé isolément, c'est
pour éviter les effets de la mauvaise compagnie
qui furent si pernicieux à Vert-Vert , car on ne
sait pas de quels milieux proviennent les suj ets.

Dans l'éducation de ces bêtes délicates, la
nourriture a son importance ; elles ont besoin
de retrouver les fruits auxquels leur enfance a
été habituée: figues , bananes, noisettes.

Le travaj l ne doit pas leur être impose de fa-
çon à les 'fatiguer : une séance le matin , une
autre le soir suffisent pour arriver rapidement à
un excellent résultat , étant données leur mé-
moire et l'admirable délica tesse de leur ouïe
susceptibl e de saisir toutes les nuances de l'ac-
cent. On leur apprend deux ou trois mots par
j our et peu à peu de l'ensemble on forme de
courtes phrases. Au bout de dix à douze j ours,
la phrase est dite clairement et avec une répé-
tition de temps à autre elle est gravée dans
leur répertoire pour toute la vie.

Un des secrets du métier est de donner à l'é-
lève des habitudes d'après lesquelles il paraît
agir avec intelligence. La méthode consiste à
faire correspondre la phrase « serinée » avec un
geste en rapport. «Ainsi m'expliquait le maître ,
en disant : « Quel le heure est-i l ?» je tire ma
montre. L'oiseau , à la longue, me voyant refaire
le geste, répète tout seul : <r Quelle heure est-
il ? » Et il recommencera devant chaque per-
sonne qu 'il verra tirer sa montre de son gous-
set.»

Quand le professeur apprend à un perroquet
à dire : « Comment vous portez -vous ?» il lui
adresse la question quand il ouvre la porte pour
entre r dans sa cellule. Pour le mot : « Adieu» ,
il prend le bouton de la porte ou il met son
chapeau et se retire. Un élève remarquablement
doué avait même retenu , sur ce geste de pren-
dre congé, ces deux vers d'opéra :

Allez , que Dieu qui nous regarde
Vous prenne sous sa sainte garde !

II faut tenir compte de l'organe particulier à
chacun des oiseaux à éduquer. L'un imite parfai-
tement la prononciation gutturale de l'anglais
ou de l'allemand , un autre la voix musicale et
chantante de l'italien ou de l'espagnol , un autre
enfin l'accen t français, coulant et net à la fois.

Mais ce que le perroquet réussit touj ours par-
faitemen t à contrefaire , c'est le cri de la rue,
parce qu 'il est touj ours très aigu.

A Londres, ville de sens pratique, comme on
sait, des perroquets sont préparés et utilisés
pour la réclame. L'oiseau est placé à la porte
du magasin et il renseigne les passants sur le
prix et la qualité de la marchandise.

Dans un restauran t, il débitera le prix du dé-
j euner, du dîner et la carte du j our.

A la porte d une pâtisserie, il dira : « Vous
êtes fatigué , mon beau monsieur ? Entrez ! une
chaise vous attend , et un bon petit verre de ma-
iaga vous remettra. » Ou à une dame : « Entre z,
ma j olie dame! j'ai du bon thé de Chine avec
des sandwichs.»

Le professeur de qui j e tiens tous ces détails ,
me racontait , pour finir , ce trait dont il est fier
comme du chef-d' oeuvre de sa méthode : « J'a-
vais, il y a quelques mois, exercé un perroquet
pour un dentiste. Dans le salon d'attente , il disait
aux clients : « J'arrache les dents sans dou-
leur ». Suivait une grimace , celle du patient pen-
dant l'opération. L'oiseau tournait les ye,ux , ou-
vrait le bec et se trémoussait si drôlement que
les gens amusés riaient et oubliaient un moment
leur mal. Et c'était un éclat de rire général
quand , d'un ton pénétré de reconnaissance et
d'enthousiasm e, la bête s'écriait : « Merci , doc-
teur , vous êtes vraiment un habile homme, ! Quel
génie ! Quel dentiste !» Ce genre de réclame
eut un succès prodigieux et fit la fortune de l'in-
génieux praticien. Mes élèves me font tous hon-
neur, je suis très fier de mes perroquets et vais
leur rendre visite de loin en loin, malheureuse-
ment , j e ne suis pas très sûr qu 'ils reconnais-
sent leur maître.»

Marcel FRANCE.

A terre et à cheval
— Mais pourquoi est-il parti comme volon-

taire ?
A cette question , le colonel de Rabutain,

commandant le 30me hussards à Versailles,
abaissa le j ournal qu 'il lisait et, je tant à tra-
vers son monocle un regard circulaire sur les
officiers assemblés, dit d'une voix profonde :

— Messieurs, j e vais vous dire pourquoi no-
tre camarade, le capitaine de Vire, est parti, il
y a six mois pour le Maroc, où il a trouvé une
mort glorieuse.

Les regards se fixèrent sur le « patron ». A
une table, des bridgeurs interrompirent leur
partie et, dans la fumée des pipes et des ciga-
rettes, on attendit :

— Vous vous souvenez, commença le colov
nel. du concours hippique de l'année dernière
où Vire fit un parcours admirable. Après l'a-
voir félicité au « paddock », je me suis dirigé
vers la tribune des sociétaires, et dans cette
foule élégante et à la fois provinciale, j 'ai pu,
tant bien que mal , me frayer un passage.

« A l'extrémité d'une travée, près de la ba-
lustrade, j'aperçus Mme de Vire. Vous connais-
sez cette femme charmante : blonde, jolie ,
bien mise. Elle aussi était « cavalier ».

» Je lui dis mon plaisir de savoir son mari
dans mon régiment et mon contentement de l'a-
voir vu franchir, quelques minutes plus tôt, et
d'une façon aussi impeccable, les obstacles de
la piste.

— Sa bête était en forme, me répondit-elle ;
je la monte quelquefois, il lui faut beaucoup
de douceur à la bouche... Mais, colonel , vous
ne connaissez pas mes fils ?... Alain ! Bertrand !
Philippe ! Robert !... quatre bérets de marins
tournèrent sur eux-mêmes, et quatre figures
rondes sourirent sous les bérets.

— Quatre marins ! m'écriai-je, avec d'au-
tant plus de stupeur que, vous le savez, j e
suis vieux garçon.

— Marins, pour le moment, murmura la j eune
femme, nnais j e crois bien que nous en ferons
des cavaliers...

— Si j e vous raconte cet incident, continua
le vieil officier , c'est que, depuis ce j our, j'ai
commencé à découvrir cette famille et fini par
la comprendre.

» Il est permis de le dire ici, car ce n 'est un
secret pour personne, Vire n'avait aucune for-
tune... et quatre enfants... Et pourtant, rappe-
lez-vous ces dîners charmants que nous of-
frait sa femme, ces soirées délicieuses dans
leur petite maison du vieux Versailles, arran-
gée avec tant de goût. Leur existence était
pour moi un véritable mystère !

» Etait-ce un peu de curiosité ou le plaisir
de les voir ? Touj ours est-il que j e multipliais
mes visites.

» La plupart du temps, Vire n 'était pas là et
souvent sa femme se faisait dire absente. Par-
fois, cependant, elle me recevait, laissant les
quatre marins turbulents dans leur salle d'é-
tude.

» Un jour, il m'en souvient, c'était par un bel
après-midi de printemps, où l'air se parait de
ses habits de fête, je voulus les surprendre et
les emmener faire une promenade dans les en-
virons.

» Au moment de sonner, je m'aperçus que la
porte était grande ouverte. Dans le vestibule,
une femme, la tête recouverte d'un linge blanc,
à la manière des moisonneuses, était à genoux
et frottait le carrelage de briques avec une
telle vigueur qu'elle ne m'avait pas entendu ar-
river.

» — Mme de Vire ? demandai-j e.
» La femme leva la tète et, dans la précipita-

tion qu 'elle mit à se lever, renversa un seau
plein d'eau qui m'éclaboussa désagréablement.
Je n'avais pas eu le temps de me remettre de
ma surprise que cette domestique avait déjà
disparu.

Quelques minutes plus tard , Mme de Vire
me rej oignait , pomponnnée, parfumée, plus
blonde et jolie que j amais et s'excusant de l'ac-
cueil de la femme de chambre.

» Or . était-ce une coïncidence ? la j eune fem-
me et la servante se ressemblaient étrange-
ment !...

» Oh ! j e ne veux pas dire que certaine situa-
tion soit un déshonneur , mais la succession de
plusieurs faits dont j 'ai été le témoin , seraient
une réponse à la question que vous posiez tout
à l'heure...

» Pourquoi Vire est-il parti comme volontaire?
» Ce que j 'ai pu remarquer depuis m'a par-

faitement éclairé à ce suj et. Je crois même, com-
me vous allez le voir , être un peu la cause de
son départ et malheureusement de sa mort .

»Je sortais un soir , sur le coup de minuit ,
d'une réception officielle , j'é tais en tenue. J'a-
perçus à quelques pas de moi un taxi en sta-
tion. Le chauffeur dormait sur son siège. Ne
voyant pas d'autre voiture à l'entour , je lui frap-
pai sur l'épaule. II se dressa d'un bond. Puis
brusquement abaissa sa casquette sur les yeux.
Ce fut pour moi un éclair , j'avais reconnu Vire.
Oui , messieurs, Vire , cet élégant cavalier fai-
sait le taxi de nuit. Je ne sourcillai pas. «A la ga-
re des Invalides» , lui criai-j e. Il me conduisit
rapidement par les rues désertes. Je voyais à
travers la vitre, devant moi, sa nuque surmon-
tée de sa casquette de chauffeur et à demi-
cachée par le col relevé de son manteau.

—» Il se demandait sans doute , le pauvre
garçon, si j e l'avais reconnu.

» Quelques mois plus tard , il faisait une de-
mande pour le Maroc. Une solde supérieure
pouvait améliorer la situation des siens. Il y a
quelques j ours, une balle perdue , dit-on , l'a tué.
Mais y a-t-il des balles perdues pour ceux qui
sont destinés à disparaître ? »

— Si j e crois être un peu la cause de cette
mort , c'est qu 'en quittant le taxi , après avoir
réglé la course inscrite au compteur , je n'ai
pas osé, non véritablement , cela a été plus fort
que moi , et c'est ce qui lui a prouvé que j e l'a-
vais reconnu, je n'ai pas osé lui donner de
pourboire...

Antoine de COURSON.

Les poissons qui parlent
Tous les pêcheurs ont entendu la... voix, ou

ce qu 'ils croyaient être la voix, de certains de
nos poissons d'eau douce ; gouj ons et carpes,
principalement , lorsqu 'ils viennent d'être sortis
de l'eau , émettent des sons, une sorte de ron-
chonnement, de grognement, qui étonne au pre-
mier abord.

Aristote, dans son « Histoire des animaux »,
écrit, il y a fort longtemps : « Le pharynx for

me la voix , la parole est la voix articulée par
la langue. Les animaux qui n'ont point de pha-
rynx et dont la langue n 'est pas touj ours libre
n 'ont donc point de voix et ne parlent point. »
Et cependant, sans avoir un pharynx constitué
comme celui de quantité d'autres animaux , les
poissons possèdent pourtant les os pharyngiens,
ce sont ceux qui soutiennent l'appareil respira-
toire : ils ont une langue aussi. Pourquoi ne se-
raient- ils pas susceptibles d'émettre des sons,
même modulé s, puisque la plupart d'entre eux
ont un museau prenant, dont la mobilité est ex-
trêm e, et même la majeu re partie des cyprins
sont pourvus de lèvres qu 'ils avancent ou reti-
rent à volonté.

Chez certaines espèces, chez les morues, par
exemple, la langue , morceau de choix, qui se
vend aussi cher , si ce n'est plus, que les filets,
est d'assez belle dimension ; chez d'autres, il
semblerait qu 'il y ait absence de langue, parce
que , chez celles-là , l'os lingual est plus long et
que la longueur de cet os dépend du plus ou
moins de liberté de la langue.

Les poissons d'une même rivière ont, sinonun langage, — dans le sens que nous donnons à
ce mot, écrit M. Mégnin au « Temps » — unmoyen de communiquer entre eux. Et voici une
observation qui semble en être une preuve :

péchez à la surprise ou au lancer dans une ré-
gion où l'on n'a j amais pratiqué cette pêche,
où l'on ne connaît que la pêche de fond, vous
ferez dans les premiers j ours une pêche mira-
culeuse, puis... ça ne prend plus, vos prises di-
minuent, c'est que les poissons ont compris, se
méfient et... le disent aux autres.

Mais il est des variétés de poissons qui , si
nous ne comprenons pas les sons qu 'ils émet-
tent , se font entendre; ils parlent; tels les pois-i
sons du genre grondin («trigla», Linné), que
l'on appelait coucous dans l'antiquité , et qui font
entendre un véritable grognement longtemps
même après qu 'ils sont sortis de l'eau ; gro-
gnement qui ressemble assez au chant du cou-
cou, d'où leur nom. Dais la Méditerranée on
prend assez facilement un petit poisson aux
yeux orange énormes, aux pupilles bleu-noir ,
au corps couvert d'écaillés rudes; lorsqu 'il est
pris à l'hameçon, il fait entendre un fort grogne-
ment qui étonne, étant donnée sa petite taille.
Ce grognement lui a valu le nom de «sanglier
de mer» ou de «sanglier d'eau» ; c'est le stri-
vate des Italiens , qu 'Aristote connaissait dé-
jà, qu 'il signala comme poisson de rivière et
que l'on prenait dans l'Achéloùs. Les Portugais
dénomment ce poisson de façon caractéristique:
le «pesce puerco»; le fait est que le grognement
qu 'il fait entendre a grande analogie avec ce-
lui du porc. Le celan-gardon , qui a beaucoup
d'analogie avec la sardine et qui apparaît sur
les côtes de Normandie quand disparaît le bla-
quet , variété de hareng, fait entendre, quand
on le sort de l'eau, une sorte de sifflemen t bi-
zarre ; de même sifflent ces poissons volants
que l'on connaît sous le nom d'hirondelles de
mer , lorsqu 'ils s'élèvent au-dessus de l'eau.

Bénédict Henry-Revoil , qui fut, au siècle der-
nier , un chasseur et un pêcheur émérite et qui
pécha et chassa dans les cinq parties du mon-
de, dit que l'un des meilleurs poissons des fleu-
ves et des lacs américains est la «perche blan-
che», surnommée par les pêcheurs «the grum-
bler» (le grondeur), à cause du bruit qu 'il pro-
duit en se balançant dans l'eau , près du fond
d'une barque : « Cette spécialité de gronder ,
écrit-il dans ses «Pêches dans l'Amérique du
Nord» , est vraiment fort bizarre . Dès qu 'on fait
le moindre bruit dans l'embarcation en frap-

ant au fond ou sur le bord , il cesse à l'ins-
tant ; mais aussitôt que tout est redevenu tran-
quille , il se fait entendre. Cela n'arrive pour-
tant que par temps calme.»

Souvent des poissons semblent éirettre des
sons, qui sont produit s par le frottement de leurs
branchies ou par la sortie de l'air emmagasiné;
mais il en est, indéniablement , d'autres qui sont
de vrais bavards, comme il est des poissonsqui marchent et aussi des poissons qui volent;tout existe dans le monde vivant des eaux.
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Choses de la vie

(Suite et fin)

( Métier fait de perpétuel imprévu, mais oùs'acquiert l'habitude d,e l'imprévu. Métier qui
ne, permet pas à son homme de s'endormir , car
le public est impitoyabl e, et, pour un service
que vous ne rendriez pas, oublierait incontinent
tous ceux qui vous auriez pu rendre durant une
longue suite d'années. Métier qui maintient en
perpétuel état d'alerte. Est-ce pour cela qu 'il
passionne ceux qui le prati quent ? Questionnez-
les, tous; ils vous diront que c'est ceci , que c'est
cela et que c'est encore autre chose, mais que.
pour eux, c'est la plus intéressante des occupa-
tions.

Le j ournaliste est superficiel ; comment , en
vérité , pourrait-il ne' pas l'être... dans huit cas
sur dix ? Mais il y a les deux autres cas. L'art ,
c'est de les découvrir , sans hésiter , et, en une
heure, en une demi-heure parfois, de trouver
les arguments qui porteront , les raisonnements
péremptoires. Un peu, dans un domaine, diffé-
rent , comme des portraitiste s de foires qui en
quelques minutes et trois ou quatre coups de
crayon , vous donnent votre silhouette , ressem-
blante. Art superficiel , celui-là aussi ? Si vous
voulez ; mais il y faut tout de même du coup
d'œil et du tou r de main , ne pensez-vous pas ?

M. P.

Le journaîisîe est superficie]
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Fournitures et Accessoires
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Pneumatiques
Cretois 92 u™ Téléphone 19.22

Un événement!

Le prof. Jotterand
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Au Comptoir de Neuchâtel
Stand A3 — Galerie ouest

I médaille d'or. Exposition nationale Berne 1914

Ciment, UE Briques diverses. Carreaux giès et faïence, Eviers
grès bianc et jaune. Toiles, Carton bitumé, etc.. etc.
Carreaux ciment unis et à. dessins

1" choix de notre fabrication
M Misons » : 3807
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r̂ W f W 

i€S nw»®fiB_SeaiH* gaû* cawee usa HEnainân-aniKn «le fsr«Bâs «?t en wodre 7 >ip

I

f ï f sarfisf action absolue en vous adressant à la maison j k A

!L«feQ»l»aï»l€fi-SRol»cr* 4*ï -*SS§§î ~ Ea Claau -̂de-SFands
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'CURE è PRINTEMPS'
X ÛS l̂K Voici le printemps, et déjà les bour-

/» £'-*c3Êm\ ^K !îeonfl commencent à s'ouvrir . C'est
/ SàjjâïL \ le moment do penser à la Sanlé .
I ïloB ] car, de même que la sève dans la
i ywSf j  plante, le Sang subit une suractivi-
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^™^  ̂ ». Une expérience de plus de trente[Exiger ce portrait ; annéea no „s perraet d'affirmer que la
JOUVENCE de l'abbé SOUUY , composée de plantes
inoU 'ens tves , jouissant  de propriétés spéciales bien dé- i
finies , est le meilleur régulateur du sang qui soit connu.

La JOUVENCE de l'abbé SOUKY détruit les ger-
mes de la maladie, tamise le sang qu elle fait circuler
librement, et enfin de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la

JOIIVCNCC de rabbe SOURY
c'est un traitement facile , sans poisons , de toutes le.s
Maladies intérieures de la Femme.

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du Ketoar d'Age, Métritt, Ft-
brome, Hémorragies, Pertes blanches, Troubles de
la Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites , Va-
rices, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs , Vertiges,

Prendre la JOUVENCE de l'abbé SOUUY. c'est
s'assurer des Règles régulières, non douloureuses ;
c'est éviter les Migraines, Névralgies , Constipation, etc.

La JOUV ENCE de l'ABBÊ SOUUY se trouve
dans toutes les pharmacies.

DRTV . t. (t.™ j LIQUIDE , fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon j  pib(jL,ES . a 3.- >
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie

JUNOO, 21. Quai des Bergues, a Genève.

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer.

I M

Tapissier-Décorateur

Hené BOURQUIN
Nouvelle adresee :

Rue de la i»«i* 3*Z ¦ Tél. 28.16
Réparations — Transformations — Rideaux

Tapis — Jetées de lits turcs
P 21619 c Literies — Toutes fournitures sera

[

Chapeaux garais J
choix immense dep. «Païy tF

Fournitures pour modistes i
Réparations à très bas prix f

Bazar libâtiis I
npnn ¦c________B____BMa___ECK_aEs_______________D̂ ^

A£f riCUH CUrS, savez-vous que la 5508

Foudre Hyoténopax
détruit aussi bien les bacilles que la vermine , mouches, pucerons .
mousse, chancre, etc.. soit dans vos écuries, soit sur vos arbres?

Demandez rensei gnements à nos dé positaires : JH 12iG J

M. E- Kaufmann, Quincailler, La Chaux-de-Fonds
¦ ¦u ¦l i i ' i -c lP ini ' i ii  à

INNOVA S. A., Bienne.
L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

PORCELAINES
DE LIMOGES
LANGENTHAL
ROSENTHAL

100
modèles de

DINERS
SERVICES A THÉ

DEJEUNERS

DU CLASSIQUE!
DU MODERNE!
DU FUTURISTE !

¦ 
CRISTAUX!
TAILLÉS et |

mmm GRAVES
COUTELLERIE
H COURANTE
ET DE LUXE

"T
POTAGERS
H O M A N M

GRANDS MAGASINS

MOSER
21 Léopold Robert 2 l l

Meubles soignés
liMMr u
Hôtel de Ville 38 Tél. 22.27

Beau choix de meubles prêts
Buffets de service
Armoires à glace i294
Bibliothèques, toilettes
Superbes tables a ouvrages
Tables de salon, sellettes
Meubles de corridor
Exécution de tous meubles d'a-

près dessins.

SilliC
«s louer

pour I H 30 avril  ISiO ou époque
(t convenir , rue Fritz l' otirvoi
sier -41B Fr 35. - par mois •

S'adresser au notaire Itené
Jacol-Gulllarmod. rue Léo-
pold-Robert 33. P3021SC 5297

I

Gramos I
Pour les fêtes de Pâques 1

Voyez notre vente spéciale de Gramos
Notre gramo meuble , mouvement extra soigné

cabinet chêne 5330 .

Fr. 87.- avec 5 Disques nZ l
ce\l 1

Notre gramo voyage, belle valise très bon !
mouvement ra

Fr. 62.50 :i,,v 3 Disques
Beau choix en meuble bahut mouvements extra

Voyez également notre choix superbe en

Disques S
dernières nouveautés

Magasin Continental I
6, Rue du Marche La Chaux-de-Fonds

Salon de Modes R. JtlllO~Rî6S6!l Terreaux 28
cff îoôèles ôe <Lf aris

-Dernières Qreations
Lingerie fine Fournitures pour la Mode

Transformations - Réparations

P 21617 C 5371



Les bruits qu'on rattrape
Le cas de M. Paul Logez

GENEVE, 15. — « Il n'y a pas de fumée sans
feu » dit un proverbe , et la nouv elle lancée par
le «Volskrech » de Zurich et la «Volksstimme»
de St-Gall , paraît le confirmer.

Le conseiller national Paul Logoz n'a pas
donné sa démission , mais on peut admettre
avec le «Travail» qu 'il en ait eu la ferme inten-
tion et que seule la pression de ses amis poli-
tiques l'ait fait rétrograde r. L'érudit défenseur
de la Suisse dans l'affaire des zones n'a ja-
mais été un homme politique et lors des der-
nières élections aux Chambres fédérales , il n'a-
vait accepté'une nouvelle candidature que dans
le but de mener à bien la question du code pé-
nal.

La détermination de Paul Logoz , professeur
de droit à l'Université de Genève, j uge à la
cour de cassation , était logique , elle l'était d'au-
tant plus que l'excellent j uriste genevois devra
prochainemen t retourner à la Haye devant In
Cour internationale pour persuader les juges de
la justesse de notre cause dans l'affaire des
zones franches. Les négociations directes entre
la France et la Suisse, à la suite du préavis de la
cour internationale de justice en 1929, n'ont
donné aucun résultat. Le premier mai de ceue
année échoit le délai accordé aux deux pays pour
un arrangement par voie dipl omatique. Les né-
gociations diplomatiques conduites pour la
Suisse par MM.Eugène Borel et Stucki , n'ont _ ap-
porté aucune modification à la situation. Cha-
que pays est resté sur .ses positions' comme si la
Cour internat ionale de justice n'avait pas déli-
béré et n'avait pas nettement confirmé les
droits de la Suisse en vertu des traités.

Le procès va se rouvrir , et c'est M. Logoz
qui assumera sans doute la lourde responsa-
bilité de la défense défin itive de nos droits vio-
lés par la France en 1923 par le transfert de
ses douanes à la frontière politi que des deux
pays.

D'aucuns croyaient que M. Eugène Borel ,
professeur honoraire de l'Université de Genève,
serait envoyé à la Haye, mais c'est là une er-
reur; M. Borel a conduit les pourpar'ers dip lo-
matiques avec l'ambassadeur de France mais il
ne saurait aller plaider devant la Cour intei-
nationale de j ustice.

La besogne ingrate qui attend de nouveau M.
Paul Logoz a pu l'engager à se décharger de
son mandat politique , mais on comprend l'in-
sistance de son parti , l'Union de défense éco-
nomique, pour le conserver quelque temps en-
core comme représentant aux Chambres fédé-
rales. Un tel homme honore ceux qui l'ont con-
duit dans nos Conseils et leur vaut de nom-
breux suffrages glanés dans tous les autres
groupements politiques.

Au Comité central de la Presse suisse
BADEN, 14 — Le Comité central de l'Asso-

ciation de la presse suisse, réuni les 12 et 13
avril  à Baden , sous la présidence de M. Bour-
quin. de La Chaux-de-Fodns, s'est occupé de
la ratification de la convention internationale
sur les droits d'auteur . Le comité a approuvé
en pr incipe cette ratification en exprimant le
voeu que notre législation suisse soit adaptée
ar. droit international. Une 'ongue discussion
s'es: engagée au suje t des informations touj ours
plus nombreuses données par l'administration du
téléphone et la presse.

Il pleut bergère... — Et même il neige
ZURICH , 14. — Des pluies abondantes sont

tombées sur tout le pays pendant ces trente der-
nières heures. Jusqu 'à lundi matin, c'est sur le
versant sud des Alpes que les p luies ont été les
plus fortes. Les stations officielles ont mesuré
j usqu'à 90 millimètres d'eau depuis dimanche
matin. Lundi matin , il a neigé sur les hauteurs
j usqu 'à 1000 mètres.

Le boni de l'Etat dé Berne
BERNE , 15. — Les comptes de l'Etat de

Berne pour 1929 révèlent un solde actif. On
se propose d'allouer une somme au comité in-
ternational de la Croix-Rouge de Genève.

Le retard des trains

BERNE , 15. — Alors qu'en 1928, il fut pos-
sible de réduire notablement le nombre des
retards des trains, une lâcheuse recrudescence
a été constatée pendant les dix premiers mois
de 1929. Les grands froids d'un hiver rigou-
reux furent la cause de nombreux dégâts, pro-
voquèrent des déformations de voies et ren-
diren t plus difficile le service des manoeuvres.
Sur plusieurs tronçons, les trains étaient obli-
gés de ralentir pendant les travaux de réfec-
tion, qui durèrent jusqu'en été. De plus, l'aug-
mentation du trafic empêcha souvent de res-
pecter les heures de service normales. D'une
façon générale, la durée des parcours est déj à
réduite au minimum , de sorte qu 'il ne fut guère
possible de rattraper les retards en augmen-
tant la vitesse de marche. Les trains venant
de l'étranger avec un retard souvent important
ont provoqué de fâcheuses répercussions sur
notre réseau.

Les Chemins de fer fédéraux cherchent par
tous les moyens à remédier à cette situation
dans les horaires. Le Département des dhemins
de fer voue également toute son attention à ce
problème ; il y a donc lieu d'espérer qu 'une
amél ioration sensible sera enregistrée... sans
retard.

L'actualité suisse
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riroBinituBtiiâMsis!
Autour de l'affaire Guinand . — Une information

démentie
L'Agence télégraphi que suisse nous commu-

nique :
On annonce de source compétente que l'infor-

mation d' un j ournal de La Chaux-de-Fonds («La
Sentinelle»), d'après laquel ' e les experts de Zu-
rich auraient constaté que les détournements
commis par Charles Guinand au préjudice de
la Librairie-Edition S. A. s'élèveraient à 300,000
francs , est inexacte. Le rapport des experts n'est
pas encore terminé et il n'est en conséquence
lias encore déposé , de sorte que , à l'heure ac-
tuel'e, on ne peut pas encore indiquer une som-
me exacte.

Conseil général

De notre corresp ondant du Locle :
Le Conseil général s'est réuni hier soir ; bon

nombie de sportifs étaient venus entendre le
débat relatif au proj et de stade. Ils s'en retour-
nèrent contents puisque l'afiaire a passé.

Un crédit de fr. 12,000.— lut d'abord voté pour
permettre la réfection et l'agrandissement du
local des « nationaux », annexe de la Hal le de
gymnastique. A remarquer que les sociétés in-
téressées, qui réclamèrent vivement cet agran-
dissement, participeront aux dépenses pour une
somme de fr. 1,500.—.

Puis c'est l'importante dépense en vue de l'a-
ménagement du stade qui vient sur le tapis. Peu
d'opposition parmi les conseillers ; l'un est scep-
tique quant à l'efficacité, des clôtures en béton
pour le rendement des entrées, tandis qu 'un au-
tre voudrait un proj et qui assurât un terrain
plus « potable ». Ce dernier point serait réali-
sable ; il faudrait creuser pour empierrer le
fond, puis recouvrir de terre et de sable maigre ,
solution idéale, mais cela coûterait cher, 30,000
francs de plus ; au moins. Aussi se contentera-
t-on de poser des drains . Les clubs seront priés
de veiller à ce que l'entraînement se fasse ail-
leurs. Comme il s'agira de chantie r de chômage,
des subsides seront sollicités de la Confédéra-
tion et de l'Etat.

Le plan financier prévu a été légèrement mo-
difié en ce sens que les clubs verseront en
amortissement 5 % de leurs recettes brutes el
qu'ils renonceront à lancer une loterie pom
trouver les vingt mille francs qu 'ils se sont en-
gagés à payer , la moitié immédiatement , le reste
dans cinq ans.

Un nouveau règlement sur les constructions
suscite quelques discussions, pas très impor-
tantes, puis un crédit de 30,000 francs est voté
pour l'établissement d'un filtre destiné aux
sources des Abattes. Il arrive qu 'au premier
printemps ou lors de grandes pluies , les eaux ve-
nant de cette région soient poluées ; la couche
de terre végétale est trop mince pour que la fii-
tration se fasse naturelle ment. L'emploi d'en-
grais chimiques n'est pas étranger non plus à
ce phénomène. Comme le procédé de j ave'lis<i-
tion utilisé ordinairement ne se révèle pas suf-
fisant , il n'y a pas lieu de lésiner , il y va de la
santé publique , aussi est-ce à l'unanimité et sans
discussion que l'arrêté est voté.

Il en est de même pour l'adhésion de la Com-
mune du Locle au projet de drainage des marais
du Col des Roches. Le Conseil communal esl
autorisé à faire partie du Syndicat de drainage
et un crédit de fr. 3,500.— est voté pour la
participation du domaine communal des Jean-
nerets.

En outre, le Conseil communal est autorisé
à prêter au Syndicat la somme nécessaire à
l'exécution des travaux jusqu'à concurrence de
96,000 francs, somme à rembourser dans les
dix ans.

Sont encore agrégés à la commune quatre
personnes originaires d'autres cantons.

Et le Conseil général se sépare: il est 10
heures.
Vers l'entente.

Après la séance d'hier soir , les membres du
Conseil général se sont réunis officieusement
pour discuter de la question des élections ta-

cites pour le renouvellement des autorités, en
mai prochain. Nous croyons savoir qu 'en prin-
cipe on est arrivé à s'entendre. La déc.sion
des assemblées des partis reste réservée. Le
P. P. N. se léunira ce soir pour examiner la
question.

jïïffi f /

„Les Cloches de Cornevilie"

Beaucoup de spectateurs, en se rendant au
Théâtre, éprouvaient une crainte obscure et
du reste totalement infondée , celle d'assister
au raj eunissement forcé d'une vieillerie. En fait ,
il peut paraître paradoxal , lorsqu 'on a tant d'o-
pérettes modernes sous la main, de choisir ces
« Cloches de Cornevilie », qui n'ont pas arrêté
de sonner depuis le 16 avril 1877, date de leur
première représentation à Paris...

Néanmoins, M.. Jacques Bérenger et sa com-
pagnie ont tenu la spirituelle gageure de nous
faire écouter , apprécier et app'audir . sans une
minute d'ennui , ce qui peut passer pour un écho
d'outre-tombe... Ce fut une très agréable
soirée , qui eût mérité un théâtre rempli.

En effet , les airs connus de ce vieil opéra-
comique, ont été enlevés avec un art consommé
et des voix fraîches ou ravissantes. Nous cite-
rons particulièrement Mmes Bayle et Ysaye ,
ainsi que MM. Andrésy et Lenzi , qui se parta-
gèrent' généreusement les bis. D'autre part , il
faut signaler la remarquable aisance soénique ,
ainsi que le j eu parfait de MM . Massart et
Saint-Prés , sans compter le talent de la nom-
breuse compagnie qui les entoure , sachant prê-
ter vie et entrain à la pièce par des j eux de
scène alertes et bien réglés.

Enfin , on ne saurait oublier l'orchestre ,, com-
posé d'une quinzaine de musiciens , et les
chœurs qui , sous la baguette de M. Emile Joly.
firent s'envoler sur les ailes des v.o'on.1; ou de
la bouche des choristes tant d'airs et de chan-
sons qui n 'ont point perdu leur charme.

Ce fut en un mot un régal que de voir évo-
luer cette troupe dont les costumes sont d'une
fraîcheur remarquable et dont le nombre est si
imposant . Nous félicitons le directeur du Théâ-
tre. M. Némtz, de s'être mis eu re'ations avec
M. Bérenger, et le Théâtre de Lausanne pour
nous avoir donné un spectacle d'une si belle te-
nue. Sans doute la foule accourra-t-elle au pro-
chain, qui , étant donné le succès du premier, ne
saurait être qu 'un triomphe... P. B.

Fl̂ èafrale

SPORTS
Sporting I, champion des Montagnes,

série C suisse
Par sa victoire par 3 buts à 2 sur Chaux-de-

Fonds Ill-b, Sporting 1 devient le leader des
Montagnes 1929-1930.

Le match de dimanche matin fut très inté-
ressant à suivre. Deux équipes aux prises; j eu
très courtois d'ailleurs entre les leaders des
deux groupes.

Ces deux champions de groupe ont terminé
leur saison très honorablement. Ohaux-de-
Fonds Illb n'a pas perdu de match et Spor-
ting I de même (pour la Suisse seulement).
Le Loclee 3-0, 15-0; Gloria 11 7-2, 2-2 ; Chaux-
de-Fonds Illa 3-1, 5-0; Sylva II 6-0. 5-0; Etoi-
le III 7-0, 8-1.

Ce score de 61 buts à 6 en dit long. Il reste
à souhaiter que la chance favorise les vert et
blanc. Boudry-Travers-Sporting disputeront
une poule aux points et le vainqueur luttera
contre la lanterne rouge série B.

Equipe Sporting I, champion des Montagnes
1929-33 : Capt. Borel ; Stauffer, Regazzoni Ar-
nold; Regazzoni Emile. Perret , Bernasconi;
Venzio, Carnal , Antoniazza I, Antoniazza II ,
Bossi.

Bon arbitrage de M. Chappuis, d'Yverdon.
Le F.-C. La Chaux -de-Fonds en Belgique

pendant les fêtes de Pâques
Nous apprenons que la première équipe du F-

C. La Chaux-de-Fonds se rendra à Liège pen-
dant les fêtes de Pâques y disputer un tournoi
et j ouera les dimanche 20 et lundi 21 avril
contre les fameuses équipe s des F.-C. Bohe-
mians de Prague , Union Sportive Tourquen-
noise de Tourcoing (France) et Royal Standard
Liégeois.

Les dirigeants de notre grand club ont pensé
bien faire en acceptant cette gentille invitation,
persuadés qu'ils sont que ces différent s mat-
ches seront salutaires pour parfaire l'entraîne-
ment nécessaire eu vue des ultimes matches
du Championnat suisse.

Quelques dirigeants accompagneront l'équipe,
qui sera au complet dans ce grand déplace-
ment. Le départ aura lieu vendredi à 18 h. 52.
Nous leur souhaitons à tous un bon voyage et
un succès. Que chacun défende nos couleurs
et celles de notre chère patrie.

Aj outons qaie l'équipe Promotion du F.-C.
La Chaux-de-Fonds se rend à la même époque
disputer deux matohes à Porrentruy, et celle
des Vétérans (vieilles gloires) à Pontarlier. A
tous un réitéré bon voyage et succès.

Le pubic aura par contre le plaisir de se
rendre à Pâques au Parc des Sports pour y
app 'cuidir les j eunes, c'est-à-dire les j uniors,
qui feront un tournoi avec d'autres clubs
suisses.

Le classement des 6 j ours de Paris
Voici le classement final de 'la course des 6

j ours :
1. Charles Pélissier-Blanchonnet , 314 points,

3338 km. 250; 2. à un tour : Horan-Buschen-
hagen, 790 p.; 3. Ohoury-Fabre , 587; 4. Belloni-
Piémontési , 519 ; 5. Marcillac-Mouthon , 142; 6.
à 2 tours : Coupry-Cordier , 488; 7. Raynaud-
Dayen 355 ; 8. Wambst-Lacquehay, 67. ,

Les autres équipes sont à trois tours et plus.
Au cours de la j ournée de dimanch e 316,000

francs de primes ont été répartis aux équipes.
Un incident de match

Nous avons relevé dans le compte-rendu du
match Bienne-La Ohaux-de-Fonds l'incompé-
tence dont fit preuve l'arbitre , M. Fischer, qui
dirigeait pour la première fois un match de sé-
rie A. Ses interventions arbitraires et non ar-
bitrales irritèrent la foule , qui le hua et lui fit
à la fin de la rencontre une véritable conduite
de Grenoble. Une escorte de policiers fut re-
quise et les incidents de cette jo urnée ne pri-
rent pas de la sorte une tournure plus grave.

A l'Extérieur
Les officiers allemands à l'armée de Nankin

n'ont qu'à bien se tenir
LONDRES, 14. — Selon les journaux chinois ,

le gouvernement de nord de la Chine récem-
ment institué par le général Yen-Hsi-Chan a
ordonné l'exécution de tous les ofïicers étran-
gers qui pourraient ête capturés de l'armée de
Chang-Kai-Chek. Ce décret est certainement
inspiré par la présence d'un nombre important
d'officiers d'état-maj or allemands dans l'armée
de Nankin.
Après l'enlèvement de Koutiepoff. — Les Rus-

ses blancs veulent rendre aux Soviets
la monnaie de leur pièce

LONDRES, 14. — Selon le « Daily Herald »,
la section spéciale de Scotland Yard a ouvert
une enquête sur les agissements de certaines
personnes qui se proposer aient d'organiser en
Grande-Breta gne , une armée blanche russe. Le
but de cette organisation serait l'enlèvement de
hauts fonctionnaire s soviétiques et la restaura-
tion du tsarisme.

M. Tardieu victime d'une collision
PARIS , 14. — Cette nuit , au moment où M.

André Tardieu quittait la Chambre des députés
pour regagner son domicile , l'auto dans laquelle
il avait pris place est entrée en collision avec
un taxi. Le choc a été très violent , mais l'acci-
dent n'a causé que des dégâts matériels. Le
président du Conseil a regagné à pied son do-
micile.

TS£"* Deux enfants brûlés vifs
LONDRES, 14. — On mande de Liverpool au« Daily Mail » que deux enfants de huit ans

ont été carbonisés dans un incendie.

Londres est invulnérable !...

LONDRES, 14. - Le « Daily Express » écrit :Des manoeuvres aérienne s secrètes ont eu lieuau-dessus de Londres au cours de la dernièrequinzaine . Samedi soir , à la fin de ces manoeu-vres, on a estimé que la défense de Londres estpratiquemen t impénétrabl e. Le succès des mé-thodes défensives a été largement dû à un nou-vel appareil qui a envoyé toutes les informa-tions spéciales à l'état-maj or de la défense. L'ef-ticaci te de cet appareil est hors de doute

Bulletin de bourse
du lundi 14 avril 1930

Marché actif , tendance soutenue.
Banque Fédérale 755 (0) ; Banque National eSuisse d. 590 ; Crédit Suisse 939 (—1); S. B S834 (0) ; U. B. S. 690 (-2) ; Leu et Co 735(— 2) ; Electrobank 1238 (— 2) ; MotorColom-bus 1072 (-1); Indelec 916 (-4) ; Triques ord.602 (+ 2) ; Dito Priv. d. 532; Toll 820 (-f l)-Hispano A-C 2180 (— 10) ; Italo-Argentin a 440(+ 1); Aluminium 3150 ex-div.; Bally 1410(+ 10) ; Brown Boveri 619 (0) ; Lonza 349 (—3) -

Nestlé 812 (0) ; Schappe de Bâle 3080 (—20) ;
Chimique de Bâle 3390 (0) ; Allumettes «A» 444(+5) ; Dito «B» 446 (+ 3) ; Financière desCaoutchoucs 47 lA f. c; Sipef 21 M (— 3A) -  Sé-para tor 202 (+ 1); Am. Européan Sec. ord. 295— 4); Gmbiasco Lino d. 272: Conti-Lino 643(+ 5) ; Saeg 228 (0) ; Thésaurus 490 (—'2) ;Forshaga 365 d.; Steaua 25 (+2 ^ ) -  A E G211 (0) ; Royal Dutch 858 (+ 4)'; Astra 82
VT A).

Bulletin communiqué à titre d'indication par laBanane Fédérale S. A.

HOTEL D'ANGLETERRE
JH 2317 A entièrement rerais â neuf HVû

"5£SL * VEVEY

A Tavannes. — Une fillette tuée par un moto-
cycliste.

Dimanche soir, vers 5 heures, M. Ulysse Gros-
iean-Fleury, âgé de 28 ans, manoeuvre à Recon-
vilier, qui circulait en motocyclette sur la route,
entre Tavannes et Reconvilier, a renversé la
petite Denise Hotz, née en 1926, fille de Frédé-
ric, à Tavannes. Relevée immédiatement après
l'accident, la pauvre petite fut soignée par le
Dr Voiroî, de Tavannes , puis transportée immé-
diatement à l'hôpital de Moutier , où elle est
morte trois quarts d'heure après. Cet accident a
vivement ému la population. Nous présentons
nos sincères sympathies à la famille.

Une enquête sur les causes de l'acciden t est
ouverte.

Chronique jurassienne
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l'rinnn pan foeNoin de Inxe
I MbyS . van besoin de bruit

H I tlUyU , minimum de (rais généraui
Messieurs ÔÔ9S
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£0lîl|î !@tS belle draperie, Fr. 39."
C©ïï!Pl@t5 leintes moile , Fr. 49."
fnmimlADti lT-% belle draperie , façon £AbOETIpififS croisée ou droite , Fr. 69."
Ls très d e m a n d é  :
C0RiP!et$ 

^bip cord , 1res belle qua gg .

Complets tailleur £%p!T*vWt«
vuri ia lne  crin sçuiii e Hansel conserviint sn bonne
forme et son élégance, même après un A A
long usage ¦ Fr. «l i?»"

1 Mm ml-saison
Dafflant entièrement iJoublés, A Q
Knylalll avec ceinture , Fr. AÏ? ."
Dardante °" "Dises , entièrement don- )A
KClyiHll» niés tar tan , Fr. J9."
Danlanc "" cin1™3 croisés , grande £A
KdyiulliS garniture ang laise, Fr. V?."

KoylQlaS ou f i n i r . '": croinés Fr. I S."

ï Trenduaat **¦* ag si;: 39.-

I madam e marguerite Weill
Rue Léopold-ltobert 26 (Sme étage)
Téléphone 11 75 l.n Chaiix-dc-I''on«lH

Voir nos nouvelles Primes.

I Ce qiii se porte en RoKesl
I Jolie Robe CrèKt^^ F, 18.50 S
1 Jolie Robe Crt*À"X*». Fr. 28.50 i
ï PhiP Or\\r\£m p°P eline < fa«°n godets , on en 1
g Jj liib KODC Travail a jour . Fr. UO.UU |

1 Haute nouu saaie la Robe Tuieed qQ «, Eremplaçant le costume , Fr. UO. 'JU B

g Chic Robe PriD 7*L (ïïz eoi%, «19.-1
i cilic Robe Pri nce8se Tweed> upie

Fr, 59.- E
¦ 33_#*fc» _a crêpe de Chine lourd , 00 Rfl H¦ KU0C façon godets, Fr. uO.JU ¦
I n#%E%«. crêpe de Chine lourd , CQ E
I KUD« fa çon très chic. Fr. UO.
I n fkl&A crêpe de Chine imprimé , CQ H¦ KODC nouveaux dessins , Fr. Uu.

jjjg Toujours grand choix de moiièies nour personnes fun-n m

lM me Marguerite Weill !
La Chaux-de-Fonds

I Rue Léopold-Robert 26 , au 2"» étage. - Téléphone 11.75 1

™ Ne pas oublier
que les Fêtes de fâques , leurs uiners et leurs sou-
pers, doivent avoir le sourire d' un verre de Cbiauti
Ruf f in o . blanc et longe , vieux, extra vieux.

Au détail chez Oionlano rue Oonold-Rohert 23:
en gros, Maison Ilulfluo, La Chaux-de Fonds.
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Mais les nerfs de Leroy-Dubail étaient à vif
et il ne voulut surtout pas savoir ce qu 'il lui
faudrait... se méfiant du reste qu 'on lui conseil-
lât une femme, point superficielle , et vêtue de
pilou à ramages. Bref , sec, tout à fait M. le Duc,
il trancha :

— J'allais oublier de vous donner à Rome l'a-
dresse où nous pourrions nous retrouver Nous
arriverons , Rc]>r.e et moi, à dix heures du ma-
tin. Je pense être bientôt après chez V.^r Ré-
nier, \i, via Ct lviati , près du Pincio. C'est mon
anc'en précepteur. Nous auro .is chez lui not re
première explication et j'aimerais vous y re-
trouver. Je vais lui télégraphier , annonçant vo-
us arrivée et !r mienne.

Il les remerciait un peu brièvement de leur
« dévouement » et se retira, devant aller à la
gare , pour tenter d'avoir un wagon réservé au
rapide du soir.

Catherine, en le reconduisant , mit dans ses
yeux toute la langueur possible à une créatu re
aussi dure , mais, quand il fut parti , j etant un
regard vers la glace, elle pâlit :

— Oh ! mon bigoudi !
Et ce fut au tour de Clara de rire moqueuse-^

ment.
Guy, en canot automobile, quittait la pension

Sollar. Cotte fois-ci la rapidité de l'esquif np

l'irritait plus. Au contraire , les nerfs tendus , il
souhaitait s'étourdir de vitesse et la rêveuse
lenteur de la gondo 'e l'eût crispé. Il se fit arrê-
ter devant le palazzo Morosini et , appelant le
domestique , le pria de remettre à Mme Leroy-
Dubail un mot qu 'il venait de griffonner sur une
feuille de son calepin.

Car il n'avait pas revu sa femme depuis que
la phrase de Le Bon l'avait renseigné — du
moins le croyait-il — sur les proj ets d'avenir
de Réj ane. En réalité Le Bon n'avait ainsi ré-
pondu à Saint-Ayguif que pour empêcher ce-
lui-ci de le morigéner au suj et de la cour dis-
crète qu 'il faisait à Réj ane. Il ignorait totalement
si Mme Leroy-Dubail était décidée à l'épouser.
Il se contentait de l'espérer... Mais, naturelle-
ment , Quy ne le prit pas ainsi .

Prêt à voler vers son amour il était arrêté net
dans son élan par cette phrase ! Dix minutes
plus tôt il ne doutait pas que Réj ane l' aimât ;
les mots de Le Bon semblaient lui prouve r pé-
remptoirement qu 'il se trompait. Il avait alors
chancelé comme sous un coup de sang. Ni Le
Bon ni Saint-Aygulf ne l'avaient vu , car ils
avaient quitté la salle de bal en causant et Quy
s'était laissé tomber près de la loggia ouverte
sur l'aurore...

Il était si assommé qu 'il demeura un instant
sans pensée , notant avec une exactitude machi-
nale des détai' s que ses yeux rencontraie nt ;
en face , au palais Franchetti tout rose de soleil
levant , on commençait déjà à faire le ménage,
Il songea : les domestiques ne font pas la j our-
née de huit heures dans cette maison-là.,,

Puis , soudain , il repensa : « Réj ane aime Le
Bon ! »

De cela devait-il être étonné? N'avait-il pas
touj ours remarqué les assiduités du député près

de sa femme ? Attirés l'un vers l'autre ils s'é-
taient fiancés...

Leroy-Dubail gémit : « Oh ! pas celui-là ! pas
celui-là ! » 11 lui semblait qu 'il n 'eût pas j alousé
un autre , mais Jacques lui était particulièrement
odieux ! C'est touj ours ainsi qu 'on raisonne en
amour. Et, sous l'empire de la haine qui l'enva-
hissait , il se redressa , prenant la détermination
de s'opposer à leur union , d'entraver leur bon-
heur. Puisque , maintenant , les liens étaient rom-
pus avec Gabrielle , et bien , il garderait sa
femme, dût-elle passer le reste de ses j ours à
souffrir près de lui !

Puis soudain , Guy eut honte de lui ! Quoi ?
il persécuterait Réj ane , Réjane qui , abdiquant
toute vanité féminine , avait proposé à Guy , avec
tant de grandeur d'âme , de lui rendre sa liberté.
Or, à ce moment-là , Réj ane , ne connaissant pas
Le Bon, ne pouvait être éprise de lui. Ce n'était
donc pas son penchant pour un autre qui l'avait
guidée alors, mais seulement son désir désinté-
ressé de le rendre heureux ! Et lui , qui s'était
refusé à être le mari de cette enfant charmante ,
s'arrogerait maintenant le droit de la retenir de
force !

Les deux femmes qui avaient occupé son
coeur lui donnaient l'une et l' autre l'exemple
de l'abnégation. Leur seraiWI inférieur ?

Cette pensée le cingla. Et puis... ne savait-
il pas que Réj ane, loin d'être une enfant super-
ficielle , comme le prétendait Catherine , était ,
sous sa fragile enveloppe , une âme forte et
volontaire. Si elle aimait Jacques il se heurte-
rait à une volonté inébranlable. E'Ie le repous-
serait et, sachant manier l'ironie, l'humilierait
de son dédain !

Non , mieux valait qu 'il hâtât la rupture . EHe
épouserait Le Bon et lui voyagerait.,, tâcherait
d oublier !

Sans se laisser le temps de la réflexion, il
échafauda son plan de voyage et, ayant subi-
tement horreur d'avoir à s'occuper de l'insta 'la-
de Réj ane à Rome, il pensa à la confier à ses
soeurs.

C'est ainsi que sans plus attendre , et malgré
l'heure peu protocolaire , Guy avait couru à la
pension Sollar. Maintenant il allait à la gare et
venait de griffonner ce mot pour sa femme :

« Nous partons ce soir pour Rome, veuillez
songer aux malles — Guy. »

De sa chambre , Réj ane , qui était encore de-
bout , le vit arriver au palais, déposer sa lettre
puis repartir... Où allait-il ?

Réj ane ignorait tout ce qui venait de se pas-
ser en quelques heures : la rup ture entre Ga-
brielle et Guy — puis les paroles de Le Bon
affirmant qu 'il était fiancé à Mme Leroy-Dubail
— enfin la décision de son mari , La j eune fem-
me en était restée à la nui t de fête , aux tableaux
vivants et à la scène de jalousi e que Quy lui
avait faite à propos de son décolleté et de ses
cheveux , scène qu 'un domestique avait inter-
rompue en apportant une lettre dont elle ignorait
la provenance.

Réj ane s'était enfuie alors , remontant dans
sa chambre. Puis , se rappelant l'étrange façon
dont Guy avait , à la fin de leur altercation,
prononcé son nom : Réj ane , et du troubl e nou-
veau qui s'était emparé d'eux , la jeune femme ,
bouleversée , pensa : « M'aimerait... » Elle n 'o-
sait achever sa phrase...

Mais, si elle ne se trompait pas. il allait ve-
nir la retrouv er ; il lui tendrait les bras, l'ap-
pellerait sa petite câline , mots dont la douceur
l'avait attendrie le soir de ses noces et , pleine
d'un espoir délirant , Réj ane s'agenouilla devant
la Vierge de Fausta qui réunissait les cp§urs,..

A suivre.)
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Ir LJjy LLj J ^ est la boisson idéa le,

désaltérante ei nutritive.
En diluant le Pnmol avec sept parties d'eau
on obtient le dél ic ieux jus de pommes sans
alcool tel qu'il coule du pressoir, & 48 cts.
le litre.

Tenfei! Essai! Le Pomnl. pur j us de pommes
fraîches n'est-il pas meilleur marché et plus
sain que toute boisson artificielle, eau sucrée
additionnée d'une essence?
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COMPTOIR
neucri/sTEi_

du IH 2 I 2 I N

12 au 21 auril 1930
au y"
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Collège de la Promenade

Vacances Lac Léman
m» Krieo zimmermann . i ccumens sa SBKSS

tîoqlort, cuisine très soigné- . Grand j ^r. i iu ombragé. Vue SU-
nerbe. Piano. Tennis. — Fr. 7 - nar jour (4 r-rias). JHôOI25Q
Références. Téléphones 3937.1 4*3

Loterie de la ..filarmonica llaliaoa"
de La Chaux de-Fonds

1 1——— n—i . . J

Lois Uilltt s Lois Uiheis Lots Bil ets Lots Billets Lots Billets Lots Billets

1 927 35 67 69 1867 103 977 137 677 171 587
2 1357 36 1787 70 917 104 627 138 1167 172 1567
3 837 37 1017 71 1807 105 457 139 1627 173 1767
4 1467 38 757 72 1727 106 1637 140 547 174 1097
5 1347 39 187 73 1437 107 1287 141 1967 175 199?
6 1907 40 4j7 74 987 108 1057 142 1687 176 207
7 1617 41 1047 75 887 109 1887 143 197 177 193?
8 1547 42 687 76 327 110 817 144 1497 178 17
9 957 43 g7 77 1397 111 447 145 617 179 877
10 1167 44 1077 78 827 112 437 146 1847 180 1917
11 1827 45 1197 79 307 113 1407 147 1427 181 527
12 1577 40 747 80 857 114 577 148 1387 182 137
13 227 47 647 81 1747 115 1717 149 1367 183 1317
14 177 48 1327 82 1137 116 1527 150 1897 184 1157
15 1077 40 777 83 57 117 1777 151 737 185 1797
16 767 50 37 84 H17 118 69? 152 1207 186 607
17 1487 51 77 85 1947 119 1247 153 1877 187 707
18 1177 52 J07 86 1297 120 1457 154 1067 188 1857
19 1417 53 1697 87 797 121 907 155 1237 189 47
20 1127 54 1107 88 1587 122 237 156 847 190 897
21 287 55 637 89 257 123 117 157 787 191 1757
22 1447 56 357 90 1987 124 267 158 1607 192 557
23 1707 57 m7 91 1507 125 1957 159 727 193 387
24 997 58 1257 92 487 126 397 160 1337 194 497
25 477 59 1U7 93 947 127 807 161 667 195 467
26 367 60 1597 94 1027 128 1477 162 1657 196 867
27 1667 61 1037 95 147 129 1087 163 1217 197 167
28 87 62 34* 96 1737 130 1307 164 407 198 127
29 1517 63 347 97 l007 13} 427 165 1677 199 717
30 507 64 317 98 567 132 1647 166 377 200 657
a
1, ,Jn îl <57 99 1557 133 967 167 277
32 1227 66 lg37 100 97 134 337 168 1537
o3 537 67 217 101 297 135 937 169 1187
34 597 68 1377 i0'2 517 136 1277 170 1927

I,fs lots peuvent è're icli^és, tqus les soirs, de 20 il 22 h . au
Incal ItrasNCi'ie-ltCHtauraiit Tivoli, à partir de mardi 15
avri l Les lots non réclames, dans un délai de (i mois, devien inuii
la propriété ue la Société. ™l°

A RENDRE
à Itemiens-Villacle (Vaud)

splendide Villa de 8 cliambres. avec tessivet ie et hangar. Eau¦_ :az , électricité , cl) au liage central , chambre de bains. Mènhnne. Le
Bâtiment comme la propriété sont uans un excn llput élal dVntre-
tien. Vue imprenable sur les A ' pes. le lac Léman et le Jura. .Tanin
nj en clôture , plante d'arbres f ru i t i e r s  de grand rapport. Situation à
400 m. environ de la l igne de tramways Henens-Lausanne.

Sup «rt) cie totale 9i)ÎS tné 're s carrés.
Pt IX de vente fr 45 OOO. —
C o n d i t i o n s  de veu<« avantageuses Le propriétaire actuel laisse-

rait éventuellement une somme en hypothèque.
S'adresser : 5469

nour t ra i t e r ,  a H Peter, bureau d'affaires , à Colombier (Neuch.l
pour vi si ter ; à E.  Bayer, Villa «La Violette s, a IteuenM-Vil-

lage (Vaud).

La Banque Cantonale takiletta
offre à louer

pour de suite ou époque à convenir 3 bureaux conligus dans
son immeuble rue Léopold-ltobert 42. — S'adresser
à la Direclion . P2I6W C S 'f)7

Temple HotionaKa Cbaux-de-Fonds
Vemlredl-Salut 1»30, à 17 heures

20me CONC ERT SPIRITUEL
M. Paul Miche, (iolODIsie, I I .  Charles Schneider,
Profi-sseur au conservatoire Organis te

de Genève. p 21557 c 4S74
\u Programme: CEu> -es da Palestrina , Fresr.nbalni. J.-S, Bach,

Bin r (Tlouneri n , César Frank Goldmark.
Prix des Places i 1.—, 3.— ef 3.— fr.

Location au magasin BECK . ei . avant le concert , a la Cure Nationale.

CHOMEURS ATTENTION !!!
Mercredi , à l'occasion de la grande Feire au bétail , verî

le Manège rue Fritz Courvoisier, nous ferons de nouveau un

Grand déballage
de toutes sortes de marchandises, telles que :

Para pluies, brelelles, cigares, cordes, cou-
vertures, cirage, etc., etc., etc.

La Foire durera toute la journée. 5333
Se recommandent chaleureusement ,

Les trois chanteurs de Bienne
Qu'on se le dise II Qu'on se le dise ?



" " "  ' ' ' — "¦ ' 1— .̂. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ I l  i ^̂̂ MW—^̂̂ — *̂ ^̂ W 1̂̂̂̂ WMI '̂̂ *̂̂ *̂̂̂ "'̂̂ M,^̂̂̂̂̂ 1̂ M^̂ *̂ "̂^̂ —^̂ —^̂^ '̂ -¦«¦¦¦» ¦ —— ^̂ ————— —^^—^—

L -̂9 _ ÎE? BBHB I' ;''ù "̂ H fcr fHË iEfc .̂iA

<___» V» *. m- 1 Ji&Êr

1 v*.*̂ "̂  \ / ET I T i
1 ^ >̂lii*\ ! COUVR E I
Q ^  ̂A A ©^ \ EWOL PEND ER iC'i iT IMIEP g

B ^A^ oo^^ ^%â \̂ 

L E S  

N O U V E A U T É S  H
H f^ ̂  ' é|H* \ LE G R A N D  CHO IX 11
§1 L -mmdrtâÊP  ̂ ê& \ LES PRIX AVANTAGEUX II¦ \ #ô" * âC* \ I

\ 5ffcg^y ^A «l»̂  ̂ \̂ \ CONFEC TIONS POUR DAMES 5

\ 
^  ̂ jSà « %£W**

^̂
^̂  \ % CO N FECTI ON S PO UR M E S S I E U R S

\ ^S £W
mg>

\̂̂ &C' A© \ E T J E U N E S G E N S  i
% ^P ^̂ V***̂  ̂ A \  TISSUS EN TOUS G E N R E S

lt >̂̂ *l\ * m* \\ » & _f\<A\\v\ \ 57o ESCOMPTE DE CAISSE ï

\ W*9 \ ŝ^̂  ̂ ' __™J II

L* .-,•,-., ~̂*——~~«»~ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J 1 ¦>* «enreS _,„,,« tout®* ** en $$} 1 J QH 1 ^̂ r̂̂r£@ Ŝ- \5 \ H
Wous trouverez les p lus j olis \ l^»JÉ,_^ÉKI^^^*^»'̂ ,^ ^ « yi 1

H Cadeayx Je Pânsies \ tS* *--•--d:TV\w\et \ I
1 1 KV 5" „Anh0^e i r<^>Jttf—'"̂  ( & 4rJ

I 1 Papeterie P. LUlhCrt y ĵ ^~~-~ I
Psautiers j ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^ -_^̂ ~N~I Plumes-réservoir BUS j i " [¦ I

H —_ .— Serwîces IwJsasirïtgls H
Immense choix \

H Piano. d= _„„,« m.rque S Rue d» Collège ¦ SAINT-IMIER WÈ
Qramophones de toutes marques j
Disques el Musique 5119 A l'occasion du Terme beau choix de

ALBERT SEMON, Rue Francillon 12, ST-IMIER i iif^^rnir
g i i LU5THCKIS 11
m \ COUTELLERIE ORFEVRERIE j ADDSFfiilf ©SSCI flûISflf H
H A. R I ZZ I f St" liftier Prix très avantageux || |

PORCELAINES CRISTAUX : Devis gratuits sur demande. nu
fl < Toujours bien aisorfi «n Articles pour Cadeaux J j  ¦

rutuciiAs s. &„ si -ntiit(;.
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/ is\ Lampe» de table. — Lampes de pia- ^§£»H5
/ :i> «o — Superbe assortiment en Plafonniers. ^^SJSjT
/ i s \  Vasques en albâtre verre décoré, etc. ~""̂

/ |\\ Beau choix de LUSTRES Jk
/ |I \ en fer forgé et en tironze NîiJBJŝ

/ | \ \ fers à repasser ŜBSSA
_j -raBJffi^^ 'Sffî yjj.teL. Prix avantageux H

ÇaSO? Magasin Collard _ -^wsS4f.\_^
~^e6&*!Blss

>*̂ Ŝ' \̂ u^, j ardinière :> '__. f â  f i t  f gm-& ESSS^--~, La Chaux de Fonds /tê* «? !&& 823
Téléphone 14 88 558-;  ̂ «Ç_jf]_K3«i^CTg»-5£«3P>

I

aRAMOE EXPOSITION •¦*• 1
CHAPEAUX garnis I

MntlàfAe _rlfi Davic ''" P'"8 s'nl lile ait p lus rictte. — Le plus grand choix :
FlUUClC? UC rdllS de la Place. — Réparations, Ininsf.irmations = »

Bernheim & Cie Maison

22, rue Léopold-Robert, 22 &B32 f
S '̂TW " ¦ ¦'¦ SâreW* KwJ BBlPlWT*! ^̂ ¦iTlTflrr f̂'T

Ec®l@
Je pri - 1 les personnes

ay.ni  IIPR sac» d'école
ou serviettes a laire
lénarer , di ne pas attendre
aui derniers jo urs îles va-
ennees, de même nour les
acllats si l'on désire profi-
ter du beau choix en Sacs
d'école. Serviettes , Plumiers
etc. 4744
Magasin GFIRO

G. Slelz.arer Pori et
I tUf (lu l'UllH I

Arrêt du ï m m  l e r .cnix

Taxis lu
09v 4144

Guttmann & Bacon

sont offerts au t a u x  de ô' ,'4%
conire Ire hypothèque sur im-
meuble situe a La Ghaux-de-
Fomts. — S'adresser a l 'Elude de
M. AlphoiiMe Illanc, notaire
rue Leopolit -Koberl t>6 5564

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang.
grâce au ferment de raisins des
navs chauds.

H.BURMANN
Sans rival contre: Itoulons.

olou« cliahèle. iroulte, ei /.é
mu. l'humaliNi i iON eto

le flacon Ir. ©.- franco
^'iidr i Mme veuvi- H BUR

MANN.  Suce . LES BRE
METS 3 P 10037- l _e I IH9

La Manufacture Mécanique île
Lunet ter ie  et d 'Onliquo . Lizon A

"o. à Morez du Jura (France)
demanda un bon 5484

liioi iiiiif
— faire offres de suite, à Lizon
& Co,, à Morez da Jura.

JSa p uBlieif é attire la clientèle... mais la qualité
la retient. * dl dressez - vous à I

où vous trouverez les dernières nouveautés à des
<-?rix excessivement Bas.

Q^S! La Fuite douant rflmour
ou 
"SSâ!̂  || les nouve

aux 
Messieurs - 5? ""ST^^^^^^L; *™ ZvJJF —¦w,̂ x mi^TnmmKTmtm\mmmmXMmmm\mmm\ ~mmmtm '\mrwT^^

ENCAUSTIOUE LIQUIDE
II WVOVA
—r- surfine —
poiir narqueis . liims . meubles, carrelages fl* cuisines , corridors etc
La meilleure des Encaustiques liquides

B r i l l a n t  merveilleux - Si ipn i i in e  la pai l le  de ter
Exigez la marque « I N N O V A »  en veille chez

Epicerie Albert Brugger
Droguerie ( . ia/ lat io
Epicerie Darder ( i i l l i n
Quincaillerie E Haulmann
Droguerie J Koberl-TiMHOl
Droguerie Viésel S. A.

JH 1226 J 5509 Epicerie Vuaiïiieux

É L e  

renommé corset

PRONTO
se trouve en vente chez

r Heim Lienome
Rue Neuve 5

; (~% Téléphone 14.79 Serrlce E. N. & J.
Qj / WÎ U O  hSmé É̂ è̂m ĥBmmm ŝd

M m 18S3 Clown «usant p
chaque jessr ûè% 5 h. présentent : B»

Place de l'Hôtel-de-Ville
; Que chacun aille tes voir et profite |

de faire des achats très avan-

d'AncuRure, $e CuÉcutai
et de fourrures . - i

Cernier, Halle de gymnastique
Ses 18, 19, 20 et 21 avril 1930

L 
SOIERIES
YONNAiSES

Spécialité
ponr le manteau
une seule soierie

Le Marocain
envers natin f)4. >'.

à Ir. 1G.90 le m.
fiaSF" Ce prix N'eulend avec

du 10o/ 0 vu noire prochain
déménagement Proliiez !

lin bel Ceuf
de chocolat ou de nougat

garni de nos délicieux benbons fins
voici la surprise que vous offri rez

pour E*ciQtftes ?
Grand choix de Lapins — Fabrication de la
===== maison — Fantaisies , etc. =====

%@nl§sers@ HUIâ
72, Rue Léopold-Robert, 72

Téléphone 19.80 30839 Télé phone 19.80

{Jeucfeot
Essayez la nouvelle

2®î (6 E! i lïiffll)
elle a conquis tes plus exigeants
ses qualités vous émerveilleront

Demandez un essai

Grand Garage Guttmann et Gacon
m mn \ 45i-2

mmmmWtrw— ¦ H* '¦ ¦̂ ¦.¦iA- T>^i i "w»ssiao.M--i'..iii!jqi»»3ggKM3aii^̂

Cristaux Jircf ies - Jëin Jïrista/
Grand choix pour Pâques 5556

Hî 11 mm®» .mt^ HêteS-de-Ville 15Su H m mmm wm-m* tm Mm Amiitmims. ^SBJ  ̂ .... 1,^ ,11 , ^,. n Tel r»h ct.n i
BIIMi«UBBBaHW«EI«t»t «̂WMa!^̂

La iii E. Blirsiefer-ledermann
met en vente dès aujourd'hui , ainsi que dans tous ses débits

les Sières doubles, brune et blonde, de la
Brasserie du Saumon, Rheinfelden

Téléphone 5.82 5148

Qiiiii è domicile
Le bureau et le domicile de

1*1. Emile Meger
sont transférés dès ce jour 3602

Rue du Parc 4
Baux à Soyer. Papeterie Courvoisier

Rue Léopold Robert 64

I

Les Etablissements et Biai-
sons de Banque du Canton, et
La Neuchâteloise, Compagnie d'As-
surances générales , ont l'honneur de porter à la ;
connaissance du public que leurs Caisses et ?
Bureaux seront fermas

du Jeudi 17 avril, des 16 h. ,
au Mardi 22 avril, â 8 IL

du matin
à l'occasion des Fêtes de Pâques.

Les effets à l'échéance du 2i) avril seront
présentés le 22 avril et protestes le ruêuie jour
en cas de non payement. P 537N 56œ

Maroduineri®
Je luxe et articles courants, solides , fabrication ga-

rantie. — Sacs fermetu re éclair , portefeuilles ,
portemonnaie , poudreuses , etc., seront soldés

à des prix incroyables. 30331:
PM §&/*liCsf§a}iE/ià M , u Giiaux-d«-PW_i

les Cdgleerax. duem§ wom
sont toujours les liienvenus et les plus appréciés

offrez donc 560ê

pour £&és«sia®$
n«»s BBcas «le soie

laine <et soie
fil *S é. soie

Cil d'Ecosse
etc., etc., que vous achetez avantageusement

dans notre magasin

$8, Rue Léopold-Robert, 68
Togez tracas JCdoalaâo ?

léiigères! Attention !
— — i —

Vu la crise actuelle, la Laiterie Moderne,
mettra en vente dès aujourd'hui un lot de

Fromage Gruyère de table extra
salé garanti tout gras, 1re qualité, au prix
exceptionnel de

frs. 3.40 ie hllo
Que tout le monde en profite !
Se recommande,

Ed. (chmfdsger-Boss
55g2 Rue de la Balance 12.

Nous cherchonsJeune fille
ayant notions dactylographie, pour travaui de bureau et vente

ainsi que 5600

Vendeuses
auxiliaires

Se présenter le ma t in  .le 8 ligures H 9 heures aux

I*laâasins

MANDOWSKY
83. Rue de la Serre, 83

li vendre à ComnuMcbe
Maison de 2 logements, granit ji araRe. vigue. Prix avantageux. -
S'adresser pour visiter à M. Paul lim a. l'emnie-Neuf 20, J\'en-
chàtel. OF 6976 N 5606
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le Gramo de qunlilé se vend depuis Fr. Ï50.— chez
B Vermot . rue du Marché 4. au 1er étage. 4152

BONNETERIE-LINGERIE
34, rue Léopold-Robert 34

Pour la belle saison:
lin iris mil assortiment en TABLIERS fantaisie

tous genres, pour Dames et Fillettes.

Blouses de bureau et de ménage
très bonne qualité , en zéphir, reps, popeline , soie artificielle

et SI. — Article nouveau. Toutes tailles.

Blouses boutonnant sur le coté et Tabliers jardinier pr. garçons.
Barboteuses

en toile de Vichy, popeline, toile de soie,
pour fillettes et garçons.

Petits costumes-marin et en toile sonde
façon très pratique. 3091

Mesdames, faites une visite sans engagement.
Se recommande.

¦mil impuni i i—un ___________ _M_____n___M_________l

TITANIA
"JEAN oeLA MIRE

Accompagnés par Lavignon, les six Haschis-
chins montèrent donc sur la terrasse. Le doc-
teur Korridès installa près de la longue-vue,
devant laquelle il s'assit , une sorte d'engin très
petit et très bizarre , faisant penser à une mi-
trailleuse extraordinaire , mon tée sur un affût à
trois pieds : engin et affût extraits de la mal-
lette dont l'homme ne s'était pas séparé depuis
la sortie de la villa des Sycomores. A sa droite
et à sa gauche ses collègues s'alignèrent. La-
vignon se tenait immédiatement près de lui.
Tous étaient munis de jumelles. Et sept paires
d'yeux avides, à l'acuité décuplée, inspectèrent
l'île Perdue . Le belvédère, d'où les regards se
proj etaient à travers les lentilles de la longue-
vue et des j umelles , le belvédère dominait de
quatre cents mètres la baie minuscule, au mi-
lieu de laquelle l'île Perdue était aplatie .

Et sans penser un seul instant à l'immense et
magnifi que panorama qui , à droite et à gauche,

avec la côte pittoresque et dentelée, formait un
incomparable paysage, les sept hommes con-
centrèrent toute leur attention passionnée sur
les quelques mètres carrés de l'île Perdue.

Il était alors neuf heures cinquante-deux mi-
nutes du matin, le 7 juin.

V
Encore un petit tas de cendres

Lorsque Vitto et Socca, aidés par Loustal
et Marod, eurent soigneusement ancré et amar-
ré le « Goéland-III » sur le glacis de l'île Per-
due, ils furent conduits par les deux Cévenols
dans le salon-bibliothèque de l'appartement de
Titania.

Après avoir examiné à fond toutes les ca-
semates et s'être bien convaincus qu 'aucune de
leurs parties ne pouvait receler une chambre se-
crète où Sylvie, petit Pierre et Adèle seraient
enfermés, Saint-Clair et Gnô furent assurés
que leurs investigations désormais ne pouvaient
plus concerner que le bâtiment octogonal et les
sous-sols encore relativement mystérieux de
l'île. Ils résolurent donc de tenir une sorte de
conseil où, la situation étant présentée telle
quelle, chacun pourrait donner son avis et,
fouillant dans sa mémoire , en extraire le moin-
dre souvenir susceptible d'être utile. A ce con-
seil , Saint-Clair décida de faire assister Julien
Peul et les deux Cévenols avec, bien entendu,
Vitto et Socca.

D'une manière définitive, Saint-Clair et Gnô
avaient refoulé tout au fond d'eux-mêmes leur
colère, leur douleur, leurs appréhensions. Il
s'agissait d'empêcher que le sentiment troublât
si peu que ce fût. la raison raisonnante. Il fal-
lait procéder à la recherche de Sylvie et de pe-
tit Pierre, non pas en père, en époux et en ami,
mais avec la même impassibilité froide , avec la
même acuité d'observation et de réflexion qu'en
met un chinv ste à extraire d'un amalgame obs-
cur une matière dont la présence dans cet
amalgame est logiquement nécessaire.

Julien Peul fut délivré par Loustal et ame-
né dans le salon-bibliothèque.

— Peul, lui dit le Nyctalope, nous allons te-
nir un conseil auquel vous prendrez part. Je
vous invite à donner sincèrement vos avis.
Vous pouvez me trahir, me tromper ; je ne vous
fais aucune menace. Je vous dis seulement :
nous sommes les maîtres de l'île Perdue. Nous
sommes les maîtres de Titania. Je n'ignore
à peu près rien des Haschischins. Dans quel-
ques heures, je pense, le gouvernement français
sera informé, de telle sorte qu'il mettra la main
sur tous les chefs de la secte. Il est donc de
votre intérêt de me servir. A vos services j e
proportionnerai ma conduite à votre égard. Pour
l'instant , j'oublie tout votre passé, même la part
que vous avez prise à ce qui aurait pu être le
plus affreux malheur de ma vie. Donc, je vous
invite à prendre place à cette table et à prendre
part à ce conseil, de même que j'y invite Lous-
tal et Marod...

« Messieurs, asseyez-vous.
Les sept hommes s'assirent, formant deux

groupes légèrement séparés. D'un côté, Saint-
Clair et Gnô, flanqu é l'un de Vitto, l'autre de
Socca. En face, Julien Peul . entre Loustal et
Marod. La pièce était maintenant éclairée par
la lumière du j our, à laquelle une porte-fenêtre
à balcon, grande ouverte , donnait libre passage.
Cette porte-fenêtre faisait face à l'Océan; elle
se trouvait assez élevée au-dessus du sol de
l'île pour que l'on pût voir, par-delà la cour et
par-dessus les casemates-bastions, le « Goé-
land-III » sur son glacis, et rinrmeniso mer bleue
à Hiorizon très net sous le ciel encore rose du
matin.

Sur ia table, Saint-Clair avait étalé un grand
papier blanc , où Gnô avait dessiné avec préci-
sion un plan sommaire de l'île Perdue. Le bâi>
ment central n'était marqué que par une ligne
géométrique octogonale.

— Messieurs, fit Saint-Clair, voici où en est
la situation quant à ce qui nous occupe princi-
palement. Nos investigations relatives à la
chambre où sont enfermés, non seulement ma
femme, mon fils et la nourrice, mais encore une
servante galicienne du nom de Carmctta, ont
donné des résultats positifs, dans ce sens qu'elr
les nous ont appris ceci : ces investigations mê-
mes doivent se poursuivre désormais dans le
bâtiment octogonal et dans les souterrains. Les
casemates ne comportent aucune complication
architecturale qui puisse prêter, pour ainsi dire,
à des pièces à double fond. Il n 'en est pas de
même du bâtiment octogonal et des souterrains.
L'architecture de ces divers appartements, des
diverses pièces, qu'on les conserve latérales ou
superposées, est extrêmement compliquée. Tl est

possible, il est probable même, il est enfin lo-
gique, oui ! qu<; la chambre-prison que nous re-
cherchons forme une pièce secrète, dissimulée
à peu près comme, dans certains meubles, sont
dissimulés des tiroirs dont on ne peut connaître
l'emplacement, et par conséquent l'existence
certaine, qu'en démolissant pièce à pièce le
meuble lui-même.

— Juste ! fit Gnô. ¦

— Certes, reprit Saint-Clair, j e n'hésiterai pas
s'il le faut , à démolir pierre par pierre toutes
les construction s de l'île Perdue ; mais il me
semble que nous pouvons remplacer un moyen
si radical , et d'ailleur s long ct laborieux, par
un travail d'intelligente observation, d'investi-
gations méthodiques et de logique raisonnée.

« A priori , nous admettons comme démontré
que les captives sont toujours dans l'île Per-
due . Nous avons des témoignages qu 'elles y ont
été amenées, les mêmes témoignages certifient
qu 'elles n'en sont pas sorties. Donc elles y sont.
Il faut les trouver.

'¦'¦ Peul , Loustal, Marod , disciplinez vos pen-
sées à l'heure présente : fouillez votre mémoire
et tâchez d'en extraire tout souvenir, si mini-
me soit-il , qui se rapporte de près ou de loin
à ma femme, à mon fils , à la nourrice, et aussi
à Carmetta , relativement au service qui lui in-
combait depuis l'arrivée de ma femme à l'île
Perdue. ¦

Et regardant Gnô Mitang . Socca et Vitto. il
ajo uta :

— Nous, pendant cinq minutes, taisons-nous-
« Peul s'était renversé dans le fauteuil. La

tête rejetée en arrière, il réfléchissait, les yeux
clos. Loustal , les deux coudes sur la table, le
fron t dans les mains, ne laissait voir qu'un crâ-
ne aux cheveux coupes à ras. Marod , les bras
croisés, raide, les sourcils froncés avait les
yeux fixes sans regard-

On entendait le tic tac du grand chronomè-
tre tout moderne encastré dans une sorte d'éuiis-
son en fer forgé du XVIme siècle, qui faisait
un ornement singulier et monotone et avait com-
me accompagnement le grondement sourd des
vagues océaniques contre les promontoires de
la baie. Le temps était beau. Des odeurs à la
fois maritimes et sylvestres entraient dans la
luxueuse pièce, avec la j oie du soleil matinal.
Et tout cela contrastait avec le drame que vi-
vaient les hommes silencieux rassemblés là.
Saint-Clair ct Gnô eurent peut-être l'impres-
sion de ce contraste, et Je goûtèrent, en artistes
qu 'ils étaient. Mais ils n'en laissèrent rien voir.
Calmes, impassibles, les mains sur la table, ils
regardaient Peul , Loustal et Marod , et ils at-
tendaient.

Une, deux minutes passèrent, et la troisième
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Un remède de famille
sans pareil , c'est voire «Extrai t de Genièvre» et jo ne puis plus
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LA LECTURE DES FAMILLES
¦

allait finir, lorsque Loustal dégagea son iront et
releva la tête.

— Monsieur dit-il en regardant Saint-Clair,
j e peux parler ?

— Certes !
Alors, le Cévenol raconta lentement, et en

cherchant ses mots :
— Plusieurs fois, par une curiosité bien na-

turelle, j'ai cherché à découvrir la fenêtre de la
pièces où .devaient être enfermés votre femme,
M. votre fils et la nourrice. Je connais une par
une, et depuis longtemps, toutes les fenêtres
ou portes-fenêtres du bâtiment octogonal. Je
pourrais dire, en passant de l'une à l'autre, de-
hors, quelles pièces elles desservent. Eh bien !
j e n'ai pas pu arriver à savoir quelles étaient
les fenêtres de la ou des chambres affectées
aux prisonnières. Et cependant, je les ai toutes
regardées...

Il se tut un instant, hésitant.
Saint-Clair et Gnô l'avaient écouté avec avi-

dité.
— Vous concluez ? fit le Japonais.
— Je conclus, répondit Loustal, que les cham-

bres des captives n'ont pas de fenêtre donnant
à l'extérieur.

— Très bien, fit le Nyctalope. Je vous remer-
cie.

Loustal rougit, et de nouveau mit les coudes
sur la table et son front sur ses mains ouvertes.
Alors, Peul , se redressant et regardant Saint-
Clair :

— Elle est très juste la remarque faite par
Loustal, dit-il. Je l'ai faite aussi, moi. Et c'est
étrange, je ne me la rappelais pas du tout II
a fallu que Loustal en parlât pour m'en faire
souvenir. Je confirme donc ses paroles et j 'a-
j oute pour ma part ceci : hier matin rencontrant
Carmetta j e lui dis en plaisantant :

« — VOUA devez trouver que l'île Perdue man-
que d'ascenseurs ?

« — Pourquoi ? fit-elle avec une grande sur-
prise.

« — Mais parce que monter et descendre vingt
fois pour servir les prisonnières...

« — Oh ! monsieur, me dit-elle, j e n'aurai
ni à monter ni à descendre beaucoup encore,
car la prison où j e fais le service n'est pas
de celles où l'on reste longtemps.

« — Ah ! tam mieux pour vous, fïs-j e. »
« Sur le moment , je n avais accordé aucune

importance à ce court dialogue , qui était né du
fait que je croyais les captives enfermées dans
quelqu 'un des souterrains, d'aMleurs à moi in-
connus qui se trouvent sous le bâtiment octo-
gonal. De la réponse de Carmetta , il est facile
de conclure que la prison se cache bien dans les
souterrains , et qu'elle n'est ou n'était que pro-
visoire

— Très bien, fit Saint-Clair. Je vous remercie.
— Autre chose encore, reprit Peul, vaniteu-

sement satisfait de l'importance évidente qu 'a-
vait son renseignement, surtout venant après
celui de Loustal.

Et il continua :
— Encore hier matin , un peu avant midi, j' é-

tais dans cette pièce où Titania m'avait con-
voqué pour me donner certains ordres au suj et
du prochain voyage de ravitaillement à Vigo.
Pendant qu'elle me dictait ses ordres lesquels
n'ont aucune importance avec ce qui vous in-
téresse, Carmetta rentra et demanda si elle de-
vait donner à Mme Sylvie... elle dit bien Mme
Sylvie... une seconde paire de ciseaux. Titania
eut un haussement d'épaules, un bref sourire,
prit des ciseaux qui se trouvaient là , sur cette
table, et, les donnant à Carmetta, elle dit :

« — Mais oui ; tiens, porte-lui cela. » Car-
metta sortit.

< Or, il ne se passa pas plus de deux minutes,
certainement, entre l'instan t où Carmetta sortit ,
emportant les ciseaux, jusqu'au moment où,
ayant moi-même reçu les ordres complets, je
quittai cette pièce. Et , dans le vestibule, j e ren-
contrai Carmetta, qui se hâtait et disparut par
la porte menant à l'office. Elle n'avait plus
les ciseaux à la main. Elle les avait donc remis
à Mme Saint-Clair. L'aller , la remise des ci-
seaux et le retour lui avaient bien pris deux
minutes , ce qui prouve, à mon avis, que la pri-
son n'est pas bien loin de cette pièce-ci.

« Le bâtiment octogonal est très vaste et pré-
sente un grand enchevêtrement de corridors, de
vestibules, de pièces multiples. Si l'on étudiait
la position de cette pièce-ci, qui , j e crois, se
trouve tout à fait à l'ouest du bâtiment , j'estime
que la prison est à peu près au centre de l'oc-
togone. Et j'estime, en outre, qu 'elle occupe à
la fois une partie des souterrains et une partie
du rez-de-chaussée, ou tout au moins que l'on
peut y accéder aussi rapidement que si elle était
au rez-de-chaussée.

Et il se tut.
— Très bien ! fit encore le Nyctalope. Je vous

remercie.
Il se tourna vers Qnô, et ils se sourirent. Par

les deux seuls témoignages de Loustal et de Peul.
déj à l'on avait des raisons de considére r que le
cordon se resserrait autour de la prison mys-
térieuse. Les cinq minutes étaient passées. Mais
comme Marod . touj ours raide et les yeux per-
dus, semblait ne pas avoir entendu ses camara-
des, et restait plongé dans une laborieuse mé-
ditation , Saint-Clair attendit encore. L'attente
fut longue, plus longue que la première fois.
Exactement six minutes s'écoulèrent dans le
dus absolu silence. Mais voilà que. brusquement

Marod décroisa les bras, mit ses deux poings
fermés sur le bord de la table, se pencha, et, la
voix lourde :

— Moi, avant-hier, j 'ai entendu Titania qui
disait au Nubi en :

« Oui, elle m'a vue par la fenêtre lorsque
j 'arrivais avec la nourrice et l'enfant , lorsque
j e traversais la cour. C'est sans importance.
Mais cette faculté de voir dehors pourrait avoir
des inconvénients. Je supprimerai le périscope-..»
C'est tout.

— Ah ! fit Saint-Clair. Dans quelles circons-
tances avez-vous entendu dire cela ?

— Je travaillais à revernir le gouvernail de
l'avion de Titania ; le portail de la casemate
était grand ouvert sur le glacis. Titania et Ha-
med se promenaient sur le bastion . Ces paroles
tombèrent dans mon oreil'e lorque madame et le
Nubien passèrent juste au-dessus de moi. Natu-
rellement, je n'y compris rien, et d'ailleurs je n'y
attachai pas du tout ma pensée. Mais, à pré-
sent, je crois que ce sont des paroles qui peu-
vent vous servir.

— C'est certain, fit Saint-Clair. Je vous re-
mercie.

Et il regarda Qnô. Le Japonais avait les yeux
étincelants. Il mit sa main gauche sur la main
droite de son ami, au bord de la table, et il dit
doucement :

— Ce troisième renseignement corrobore les
deux autres. Dès maintenant , nous pouvons po-
ser en principe que ceci est acquis : la prison
se trouve en plein dans le bâtiment octogonal,
sensiblement à son centre, et elle ne communi-
que avec le dehors que par un périscope. Mais
ce périscope est arrangé de telle sorte et bran-
ché sur de tels accessoires que les prisonnières
peuvent croire qu 'une ou plusieurs fenêtres dont
elles disposent, donnent directement sur le de-
hors.

« Voilà , mon cher ami, ce que nous appren-
nent déjà les souvenirs de ces troi s hommes.

—- Ah ! s'écria Peul, ce périscope, mais j 'en
ai remarqué la partie extérieure, moi !...

Et, tout en parlant ainsi, le j eune homme se
levait d'un sursaut Saint-Clair et Gnô se le-
vèrent aussi, et alors Vitto, Socca, Loustal et
Marod furent debout. Dissimulée, contenue, ré-
motion n'en était pas moins générale.

— Vous avez vu la partie extérieure du péris-
cope, vous ? demanda Gnô. vivement.

— Oui , oui , j'en suis sûr ; répondit Peul avec
force. Je me demandais ce que c'était que cette
espèce de tuyau à plusieurs branches , dont les
extrémités miro i taient bizarrement . Parbleu ,
c'était le périscope !... Venez ! venez !

En proie à une exaltation bien compréhensi-
ble, Peul sortit en courant. Mais Loustal et Ma-
rod, plus disciplinés, hésitèrent Vitto et Socca,

eux, attendaient l'ordre du maître . Saint-Claire.
Gnô se concertaient du regard.

— Allons-y ! fit le premier.
Il était évident pour tous que Julien Peul al

lait dans la cour circulaire afin d'y montrer di
doigt le périscope ext raordinaire j aillissant d'u'
point quelcon que de la terrasse ou de l'une de:;
huit façades. Donc» Saint-Clair , Gnô, Vitto-
Socca, Lousta l et Marod, sortirent , eux aussi,
du salon, traversèrent le vestibule d'entrée. Ils
s'immobilisèrent en un groupe compact au sein
de la grande porte , que Peul, en sortant, avait
laissée ouverte. Ils virent le j eune homme mar-
cher dans la cour circulaire , droit vers les ca-
semates. Ils pensèrent :

« Quand il sera au fond , tout contre la case-
mate, il se retournera , pour regarder la ter-
rasse et les trois ou quatre façades qui seront
dans le champ de ses 3'eux. Et alors, s'il voit
le périscope, il lèvera le bras, la main et l'in-
dex tendus... »

En effet, presque à toucher le mur de la ca-
semate qui était en face du bât iment octogonal,
Peul s'arrêta, se retourna, se déplaça un peu à
gauche, puis du même nombre de pas à droite ,
et s'avança vers le milieu de la cour. Et alors...

Et alors Saint-Clair , Gnô. Vitto , Socca, Lous-
tal et Marod virent le spectacle le plus inatten-
du , le plus incompréhensible , le plus formida-
blement effroyable qu 'ils eussent j amais vu.

Peul , soudain , fut figé, tout raide, et aussitôt
il devint noir comme une statue de bois d'ébène.
Immédiatement après, une fumée sombre et li-
vide s'exhala de lui, de tout son corps, qui pro-
duisit en même temps une flamme longue et hau-
te, fusante. Puis la flamme s'éteignit. La fu-
mée se dissipant , il n'y eut plus de Julien Peul.
il n 'y eut plus de corps, il n'y eut qu 'un affais-
sement de matières indécises , imprécises. Et
rinçant dap rès. il y avqit un p etit tas de cen-
dres, en f orme de cône, un p etit tas de cendres
sur le sol...

VI
Colère- et perplexités

En observation sur le belvédère du poste de
T. S. F., les Haschischins causaient tout en re-
gardant Ils reprenaient , mais à présent d'un
ton assuré par la certitude , l'hypothèse de la
trahison de Joao Matello . trahison qui avait
entra îné celle de tous les Fidawi espagnols et
franco-espagnols. Et des noms étaient maudits :
Julien Peul, Paul Darlecq, Escarpaz, d'autres
encore.

— Si un seul d'entre eux n'avait pas trahi , di-
sait Mittwoch. nous aurion s reçu à Versailles
un avertissement quelconque.

(A suivre) .

Corse*» et Ceintures
PIM» E. Sllbermann

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram, Temple Abeille). 30805

La mail Chianti-Ruffîno
(téléphones 1345 et 2U0t> gros - détail)  n 'exige le paie-
ment de ses fournitures qu'après constatation par
les clients de l'insupérabilité de ses vins rouges et
blancs. 5323

Prothèse dentaire
HENRI GINDRAT

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 — Téléphone 15.40

DENTIERS
Remontages. — Transformations.

Réparations exécutées dans le plus bref délai.
Travail soigné* Prix modérés.

Ilecoit tous les jours de S à 19 b. 5375

IIH è Bains Salins 3 Sois. ffliiiellG
Installation de bains moderne. Excellents résultats de guéri-
scn obtenus dans les cas de maladies de lemmes et des en-
fants , de goutte et de rhumatismes , maladie de cœur, maladie
lies nerfs (scialique. paral ysies), maladies des os et leurs arti-
culations , obésité, affections du Joie, des reins et des intestins.
Convalescence. — Prospectus . 3428
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Enchères publiques
de machines

L"Offlce soussigné vendra par voie d'enchères publi ques
le mercredi 1 H avril l lKtft , dès 14 heures, à la rue
Numa-Droz 158, les biens suivanls dépendant de la masse
en faillite de L. LEMRICH-GUINAND & Cie, «La Moderne» :

4 machines à décalquer, 2 poinleuses avec pompes , 1 creu-
seuse et azur, 1 tour à tourner. 2 perceuses, t perleuses , 2
balanciers , 2 machines à souder dont 1 avec soufflet , 4 lapi-
daires, 1 compresseur. 1 aspirateur , 4 moteurs «Lecoq » et
«Meindin ge r & Cie», i grand grenoir, plateaux , tabourets à
vis quinquets , pieds de cadrans, 2 ventilateurs , 1 tour à guil-
locher, 2 transmissions , pupitres , tables, chaises, 1 machine
à écri re «Smith Premier», i coflre-foi t, régulateurs et petits
outils.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.

Office des Faillites de Neuchâtel

Fabrique Wtes argent
L'Office des Faillites de Neucb&lel offre à vendre de gré à gré,

en bloc ou séparément •

l'outilla ge
de la Fabrique de Boites DULC A S. À., à Neuchâtel
outillage qui se compose d'une installation pour la fonte , 7 machi -
nes a tourner avec renvoi s et accessoires. 2 machines a refrotter
automatique et semi-automati que. I laminoir . 1 balancier à friclion
«Oaterwaiil er» 4 autres balanciers 1 moteur 15 HP.. 1 machine a
refrotter les lunettes. 2 tours de mécanicien. 7 tours à polir , 1 ta-
ble â lessiver. I machine â percer lea Irous de cuvettes, i blo-
queuse. 2 machines a fraiser . 1 machine à percer les anses. 1 ma-
chine â encocher . 1 balancier a numéroter . 1 fraiseuse. 2 tours à
équarri r. 1 balance force 15 kilos. 2 balances de p récision , 1 ma-
chine à écrire tUnderwoodu , 1 loi de peaui avec broches , etc.. etc.

Pour visiter , s'adresser à l'Office des Faillites , Faubourg de
l 'Hônital 6A. à TWiioliâlel , où les oflres écrites seront reçues j us-
qu'au 23 avril 1930.

Neuchâtel. le 10 avril 1930. OFFICE DES FAI LUTES :
53lx) P 1432 NT ï> Prénnsé : A H U I H iWEL.

Enchères publiques
de Bétail

et Matériel agricole
aux Cœudres

Pour cause de cessation de com-
merce. M. Tell Thiébaud.
restaurateur, lera vendre par voie
d'enchères publi ques, a son do-
micile, aux CoMiiIrcK . le Mer-
credi te Avril l'J.tO. dès 13 h.
le bétail el le matériel suivant:

1 bon cheval . 3 vaches portantes
et fraîches, 3élèves, 15a 20 norcs.
2 voilures, essieux patent , dont 1
a soufflet . 1 tilbury, 3 chars a
nonls. I traineau . I tomtiereau a
purin . 1 herse a pra i rie. 2 brouet-
tes à tourbe . 1 a fumier. 1 bau-
cbe de 3 m3. 2 harnais dont 1 a
la française, des clochettes, cou-
vertures , ainsi que quantité de
matériel utilisable dans une ex-
ploitation agricole. En outre, nn
bean mobilier.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

4960 Ch. Sieber.

§ ARGENTESE !
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Hce8»!e§ soignés

uolstetieru.
H. de Ville 37 38 Tel, 2227

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

et literie
Travail consciencieux 4293

Cheddife Telsife
les mei l leurs

DEPOT :
A. __& W. Kauf ancamm

fers
rue du Marché 8 23441
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ii_9fer_rc 6 porcs de 4
ra^WB m>9 mois sont a
ven.ire.  — S'iidresser a M. Mar-
cel Deruns , rue des Frênes 8.
i Prévoyance! 5472

A V £*ïï_f1_r_P occaR ion , belles
a i,SE lai G, machines a ar-

roii iin . I - I I . I I X  parallèles depuis
fr. KâO : tours a pivoler aux creu-
sures de cadrans « Wolf-Ja lin» ei
au ires , potences , rivoires , per-
cmses, balance a or, layettes ,
éiai i l is .  loi de courroies , fraises ,
micromètres, petits balanciers ,
cartons (l'éiahllssnge el d'expédi-
tion , qunnl i ié  petits omils. elc. -
1 meuble classeur, 2 machines à
écrire «Yosl» avec lable , chaises ,
bureau poiirdame , tabourets nour
piano , glaces , tableaux , pousse
pousse, table de nuit , lamnes
éler.i i - i q ii eH . elc . etc.. chez lil l :7tl
BLtlM.rtie dU Vernolx 9. 554.;
Ac i t i t . — Vi - ii i * — Echange.

Banque us magasin, ^Ue zinc , «si a VI 'II I I H . — S adres-
ser rue Jaruiniére 86, au mapa-
sin. 5648

Deau choli e
feui l les . in) i i i 'i i iuiiuaie . cabas en
cuir . etc. Jolis sacs pour enfant'
depuis fr 1 — . Dé pôt de fabri que
Prix avantageux. — S'adresser
chez Mme L. Scliœp f, rue de la
Paix 1 -554(i

M!_ntftf>IIB* '/!• HP eut deuiiin-
"MlllCIM i. acheter . - Offres
n rase mis.aie  13' 21 , Ville.  55-frl

AïâSiop à lo"e '" de st'i,p
MS@ai€l runi l u  Uoiit ia l?>2.
A veiime, I molenr l. ecnq 1 HP. .
1 lorjî "* 40 ueeoii|iolrn ronds
tomes grandeurs. 1 établi bois
dur |nmr giaveurs . - S'adresser
n I I_7laMNsemenl UnituK rue
du Pa ie  150 .. . . . . . . 5549
EC^T&nmifc ŵwyiwBflMM i
.Iii l inP flllP !,rè•"!",a", ble »
U I U U O  HUG cherche place com-
me sommelière dans petit café où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française

5529
S^ad 

an bnr. dé 
l'<Impartlal>

flnnpipPdP Personne de loute
liUUt/ltfl gt ;.  moralité deminde
place île concierge — Ecrire sous
chiffre  II - X. 5541. au bureau
dn I'I MPARTIAL. 5541

Commissionnaire. JSuT„îië*
garçon PSI demandé entre ses
heures d'école . ch»z Mme Evard .
rue Onmhe-Orieu rin 7. 6531

Â 
Innnn nour fin mai 1931).
lUUt )!, m*à «  u Paix 71. 2

beaux (tarages en construction
— 8'adresser n M. Alt  Guvnt ,
gérant , rue de la Paix 39 557)8

M1 ¦ «fii'iw—n—____———^
f 'hr.mhnn u louer .1 lllulisleur
V i l al U U l tj  travaillant .leliors. —
S'adresse r, rua. iiu.Doubs 141. au
2m-' élage. à nroite . 3C838

Piart à torro Indépendant «
r iCU- d- lCl lO louenle suite. 553S
R' ^iilr . nn hnr Hn ('«Impartial'
MH1 l'In- !______________————
p n f q r i p p  A vendre. I lournenu
rUtug Cl . potager , comiuné gaz
et bois , 4 feux et bouilloire , a
l'étai de neuf — S'adresser rue
du Progrès 49, au ler étage. «
gauche. 30837
ii^H!na___H_aaHa__________ i____i

ITALIEN
._____!&__9Hfi serî, il disposé n don-
ŜM QIBS lier des leçons de

conversation et réduction à per-
sonne sérieuse? - Offres , avec con-
di t ions , sous cbillre A 0. 30840,
à la Suce , de 1 I MI 'A H I I A I /. 3084U

On demande pour le 15
mai, une

jeune Ile
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant bien
cuira - S'adresser chez M*'
Scliinetz. rue Léopold-Robert t>4

3H83K

Nous cherchons

ÎCIMICUSC
article bonneterie , chemiserie,
clianell erie , 1res au Courant de
la vente Pressant. — Offres écri-
les avec nrétenlinnde s a l a i r e  sous
chiffre !!¦ Il 55.">5 au bureau
de n.MPAHTtAI. . 5555

Jeune fille
do Imite confiance ayani  déjà été
en service cherche place pour
ler mai , dans bonne maison pri-
vée de La Chaux-de-Fonds . pour
aider au ménage et ou elle durait
l'occasinn d'apprendre le fra nc, lis.
— Offres , avec indicaliona de sa-
laire, à Ul. Brutfiter, Soloiliurner-
strate 32 IHKMI . .îH iîM-o' 51K0

Ou cherche UU

gsKon
de 13 1 4 a i i H , pour apprendre l'al-
lemand et aider à la campagne.
Vie il" fiimille. — S'adresser
Min» Hàrle libcrliaril CJ OHM II
Wyi H ' iClieg al ii - rt! iSuleure . 651)5

Garçon1
de 13 A 15 ans. trouve boune
place a ta campagne en Suisse
allemande , pour apprendre la
langue. Pourrait aller a l'école
— S'adresar à M. Fritz Staber.
à Gossllwll, près Bùren-s.-Aar.

Remplaçante
sachant cuire est cherchée pou
quel que temps. 56i-ïî
S'adr. an bur. do r«Impartl;i '

A L9UER
pour..le 30 avril 1»30. apparie
ment de 4 chamtires, cuisine ei
dépendances , rue Jaquet-Droz 29,
ler étage. 9ô fr. par mois . — S'a-
dresser El u (le A Ip honneBlanc.
notaire, rue Lèopcilu-Robert fil!

30833

Chambre
ndé pen ilante . meublée ou non.

est demandée Je suite dans
les quartiers Hôtet-de-Vil le  Pla-
ce d Armes ou Bel -Air.  — Ecrire
sou; chiffre II. t}. 5578. au Bu-
reau de I'I MI'A BTIAL, 557H

Demande à louer
nour 2 oersounes . appartement
de 3 pièces. Si possible corrioor
éclat'6, conlorl moderne , pour
époque â Convenir. Evenluelle-
meti t on serai! acheteur d'une pe-
t i te  maison rie 2 ou 3 logements ,
prélérence quartier des i _ rèiêt ' .
- Offres sous chiffre A 11.5579
an Bureau de I'IMPARTIAL 5 i / t l

Cause santé
A remettre, a Oenève.
Usine Ue Nickelage-Chiômage
iâ froid , procé lé spécial)  Bonne
clien 'èle. Jol is  bénéfices , 15 .0'JO fr.
n débaltre Facilités de tlayement
Gios rabais si tout comptant. —
Offres écri es sous chiffre 3084
\<j.>nre llaVHM , (ienève fk'il i

Oorloger-Rbilir
Coiffeur

A louer, à Busalgny
prés Lausanne , le seul inugaMii
pour horlogerie et loca l riour .roif-
feflr; logement de 3 pièces. (OO fr
par mois, au centre, croisée de
roules, grand passage, i minutes
de la Oure . 55)0
S'ad. an bnr. de IMimmrtlaU

Occasion
Très bon Magasin â re

mettre de suite buUO fr . pour
tra iter.  - Offres écrites sous chif-
fre B. C. :t081I , à la Suce, de
I 'I MPARTIAL . 3084 1

Âvendre'
1° 2 ilotuaines. .0 et 50 hectares . !
2o 3 fermes, 28. 15 et 9 hectares.
Affaires excep iionnelles. - Ecriri '
BliSSOU, huissier. Valeuce-
d'Auen ( V. - & G  ) Fiance. 5545

A vendre, pour cause de
double emploi,

Peugeot. 4 places , sortant de
révision. Pour |50fl fr comnlant.
— Meubles MATILE, Le
Locle. ôvitia

«Monet & Goyon», 350 cm3.. sou-
papes en tête , très peu roulé , à
vendre. 30843
S'ad nu bnr. deT«împartial>

Ofl demande à acheter
I lit (l 'enfant , nien conservé, 1 lil
e t i  nupilre-burean. - S'adr. :\ M.
Alex, Moser . Menan. 5668

Agencement ̂ r¦ose ue rayons deiiioniables , ban-
(ue , lustre , ainsi que macula-
ure, a vendre ne suile. Bas orix
- S'adresser rue Neuve 10, au
Ime élage . 5574
"S îmrm^m iB-m A- vatui 10 e .nv i -
ffUlll* viron 10000 ku.
île foin nien rèi '.ollé. — S'aire s-
ser a M Garl Matthey, Miévi l le
111 . La Sagne 5588

fiWKP 1^'lin granue cave eat
l«Uf \t. a louer pour le 1er
mai . — S'adresser au Café Fedé.
'¦al . rue de l'Industrie 18. 5575

•mf k i m lp r  A vendre "" i'°-
l'UlUlSvl • tager neuf < Sa-
rina f . Occasion Prix 1rs 100. -.
— S'adresser au Magasin Bozon-
nat . rue de In Paix R3. 5R34

macnine a décalquer ,
man iée a acheter. — S'adresser
chez Mme B. Dubois , Dr Kern 7.
( P a r e  d' \rn iPR).  5fi3fi

Terminages «te»'
,|és — Offres écrites sous chiffre
S. O. 5505 ail bureau de i'hi -
PAHTIAL. • 55VI5
m__B__ia___aiBBi____B_________E_____i

Kinic cp iiso de 1)0lles °r. soi-
1 IUISOCHSQ gnées trouverai!
place de suite. — S'adresser chez
VI. Ch. Spahr, rue de l'Envers
•il) 5593

AnnPOtlt i  8"r les etampes es
np p i G I I U  demandé de suite,
préférence serait donnée & jeune
homme ayant quelques connais-
sances sur la mécanique. 30844
S'nd. an bnr. de ['«Impartial»

Cadrans métal. X 'j ZTm-
le sachant creuser. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 35, a la
fabri que . 5610

A InilPP P°"r fln avril - l Pelil
n IUUCI ) sous-sol d'une cham-
hre el cuisine. — S'adr. rue de lu
P.I'S 4^i un 1er étaue WU

j 'h'i  in l ipu i i ieui i le t j  es, a lou. r ..
UlldlllUI u personne de toute mo-
ral i lé .  - S'adr. rue de la Paix 57
an 2 ne é'age . iX lK'it

f ln nihPD A l0l,er > belle cham-
U I I Q I U U I C .  dre meublée , iiour
fin avril , à monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Parc 32 au
.1 A I .... r.r.Q i

lffll|l||l|||||_MHMIffl.Wn1^^

Ë A V I  JS |
La Maison CASSER & Cie. fabrique de bot-

tes, à Sonvilier, a le peninle devoir de porter a la
connaissance de son honorable clienièle de la perle an-
ime qu'elle vient d'éprouver en la personne du son re-
gretté associé.

1 Monsieur Hans BAHLER 1
décédé samedi 12 avril  1930, a Berne. j

Mal gré ce dé part qui la prive d'un dévoué ' collabora-
teur , la raison sociale ne subira aucun changement. Elle

H remercie sa clienièle el la prie de continuer A lui tèmoi-
H gner tonte sa confiance. lj&

P6343J 556/ Canxer A Cie. Sonvilier.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1930.

Ce matin s'est endormie à la suite d'une pénible ma-
ladie notre chère mère et grand'mère,

3 Madame Emma MORF 1
née SCHWEQ1CR M

décédèe dans sa 63ine année, après une vie de travail
et de Bàcrilices; * . . ¦

Les familles af f l ig ées :
Madame el Monsieur Sleinmann-Morf et leurs U

enlants , à Nyon ;
Monsieur et Madame Gottfried Morf-Gninand

et leurs enfants , a Paris;
Monsieur et Madame Ernest Morf-Meyer el

leurs eufaiiiB. a La Chaux de-Fonds ;
Monsieur Frédéric Morf , à La Chaux-de-

Fonds ;
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mercredi

16 avril courant, à 15 heures. 5560
Domicile mortuaire : Chemin de Pouillerel S.

Lo présont avis tient Heu do lettre do faire part

rhamlipû * loner rus de la Paix
llUallWI B 7i ( chou M. Guillar-
mod. — S'adresser après 6 heu-
res. 30845

ftlHtTlhpP A louer , pour le com-
Ul l t t l l lUI  u, mencemenl de mai,
dans maison d'ordre , à monsieur
sérieux , une chambre très conlor-
lanle ,  exposéeau soleil. Cbautlage
cenira l — S'adresser rue Numa-
Droz 6t. au 2me étage. " 5566

P h n m h pn meublée & louer a
Ul ld l l lUI  C monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Progrés 69. au
ime élage , à gauche. 6590

Dja nn  Pour cause de départ , à
l lullU, vendre un bon piano
n'élude, ciré brun clair , à l'état
de neuf — S'adresser chez M.
Eugène Maire , Jeannerets 38, La
Locle 5571

Pousse pousse .tamangpru 8ae-at"
ment ainsi que lit et chaise d en-
tants . S'adresser Crétéls 79,
an 1er étage . 3H8'4

Â npiifjnp 1 potager , 6 teux ,
I CIIUI C brûlant tous combus-

tibles , l à  gaz. i feux, 1 fo ur-
neau inextinguible. — S'adresser
rue de la Serre 7 bis, au 3me
élage. 5582

rlflhit A vendre un h a b i l l e m - - n t
11(1 1 11. noir pour homme, taille
moyenne. i . 5o77
S'adr. an bnr. de l'« Impartial»

A PPf l l iPP  un "0,a'!6r neiicnâte-
ï CIIUI  C lois en bon étal brû-

lant lotis combustibles, un vélo
pour f i l l e t t e , utio barque de ma-
gasin avec 4 tiroirs ei une vitrine
bas prix. — S'adr. rue des Fleurs
1^. au rez-de-chaussée. • ' 5572

Â D o nii pp va'° de i|ai"«- "|ar-
I CIIUI C, que « Condor », à

l'état de neuf, ayant, peu roulé.
— S'adresser rue de la Serre 8.
au , ler élage, & droite. 4784

A PPA PH POP chromaiique , en
atlUlUCUll hou étal , est a ven-
dre , bas prix. — S'adresser chez
VI. W. Jeanmaire, rue des Frê-
nes 8. 5584

PfiPlin porlemonnai» contenant
I C l U U  f r .  5o.— environ. - Le
rapporter contre bonne récompen-
«e chez Mme Guibe l in . Beau Site
29. 5547

ConminedejLa Sagne

Itt ls
Le Samedi 19 Avril

1930 dès 13 h. 15. la Corn
mune de La Sagne tera vendre
aux enchéies publi ques, dani
Bote-Vert. Divisions N» 2 et
3, aux cotiiiitioiis qui seront préa-
lablement lues, les lots de bois
suivants : , p:20052-L- 5618

142 stères (martelage sapin.
62 „ de branches et dazon s.
2 "B de foyard ,

525 fagots ordinaires ,
7 lots de peulies,
3 billes à cou oer lé bols,

Quelques lots de dCbrosse.
Payement comçlant.
Bots A proximltA de la

route cantonale du Locle
Rendez-vous des amateurs près

du bâtiment de là (larrière.
Conwoll communal.

Enchères
pnDllqncs

à la Pension
rue de la Serre 96.

(Vente définitive)

Le Jeudi 17 avril 19.10. è
14 heures, il •¦era nro -èdé à la
vente des biens suivants : '
I hul let  de service , 3 lits cotn-
nlets . 1 canapé , tahl -s . chaises,
nibleanx . 1 pbarmacie, 1 (j raiM
fourneau â cuisiner , miirrailes de
cuivre et fonte, services de lable .
servietles , vaisselle et verrerie ,
soit les ustensiles d'une pension
dont le déiail esi supprimé.

Vente au comptant et suivam
la L. P. 5616

OFFICE DES POURSUITES
Le prépose. A P r I O l ' A K I i

. . . . .  ..- - - ¦ : ¦< .-;„ ..-.. r>r-- :_-__ . -.a ¦::.*_ c-rpour voa

tordlDS
parcelles
coHures
etc., utilisez
l'engrais maraîcher " 5576
universel
a la dose de
10 kg. pour 100 m'

Droguerie VIESEL
Place de l'Hôtel de Ville

Pour le rayon de Confections
pour Dames, on demande

Vendeuses
auxiliaires

pour les Samedis - S'udres-
ser chez Mme Marguerite
WEILL. rue L é o n o H - H u b - i t
26 au 2me élage. 5594

Jeune

laie
sérieux, ayant fiiit bon appren-
tissage et un stage de l '/-  année
comme mécanieien ouli l leur di.n»
fanrique d'Horlogerie , eberebe
place nour le 15 mat. 55(ït
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

REGLEUSE
On sortirait petites pièces ancre

:\ rég leuse «onnaissant bien lu
mise en marche. Pressant Ecri-
re MI us cbillre A. A 5100 an
bnr •nu de I 'I IIPARTML . 54SIO

On demande a acheter
l 'o C C Hi l l i l l

AUTO
conduite iniérieuie . ayant peu
roulé. — Offres dél.iillèe* «ou»
chiffre \. \. E>553 , ail bureau
de i'iMPAKTiAi , . 55oii

ê 
Ecoles primaires el enfantines

de La Chaux-de-Fonds '

Inscriptions des nouveaux élèves 1930
Les inscri ptions seront reçues le mai'tii 3% Avril, de 8 h. »

11 b. dans les collèges suivants ! Vieux LôllèKe. Charrière.
l'rimafre (p mr ies collèges Primaire et Citadelle/, Abeille.
Ouest. Promenade et CrétètN.

Doivent eue inscrits ; tous les enfanls qui attei gnent l'âge de
6 ans avant le 30 juin 1930 (Art. 4i de la Loi);

Pièces à produire : Acte de naissance ou livrst de famille
et certificat de vaccina ion. ¦

Les inscri ption* d'élèves jilus àffés ou les demandes
de mutation uoiveut être faites à la Direction des écoles.
collège Primaire.

La rentrée de toutes  les classes, ville et quartiers, aura lieu
le mercredi 23 avri l , a 8 heures.

Les instituteurs ou institutrices de l'ensei gnement privé qui
ont des élèves en âge de scolarité , nés du ler août 1916 au 'M j u i n
1924, sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.

le Directeu r des Ecoles primaires :
5K24 Ed...\VaR»erfall<>n.

Oeufs au nougat et chocolat
f>t iwr»

tmà ¦ mm

Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

• adressez vous en confiance à lar .

nziim~cM*< _ ¦
Compagnie d'Assurances contre le*
Accidents ei la Responsabilité civile

représentée par

H--V. SCHMIP
Serre 20

LA CHAUX-DE-FONDS 12022

rt11 " - ¦¦ ¦ — ¦¦¦¦¦ — r-

Or fin laminé pour doreurs

An Tempie do Locle Mu Ĵf m
li tapb taftpabri' " ' ""¦fL? f."11" '
La Chaux de-Fonds

lirai
ORATORI O DE PA QUES

de J. S.Bach
Direction : M. CHARLES FALLER

Ma» Gabrielle Bodet , soprano ; Mm8 Caro Faller,
alto ; M. Ernest Bauer , ténor ; M Çf arl Rehfuss,
basse ; M. Ernst Levy, cemballistè^ra !"7'Andre Levy.

" violoncelliste^ 
M. Bodet. Irbiitpéttë; MTwelaohi flû-

tiste ; M. Saillet, hauboïste.
Chorale Mixte , Le Locle Société Chorale , La Chaux-de Fonds
L'Orcheslre symphonique «ODÉON», La Ghaux-de-Fonds

Le vendredi 25 avril , au Temple ou LOCIB, à 20 II 15

C

r̂&A.T4P3P,8T '̂9* 
donné 

par 
les

IIWllMXlOLISTEJ
A La Chaux de Fond», nri x des pliion s : fr. 2 20 A fr

8.8O. — l.oi -niinn aux Magasina île Musique liEl.Vli.K71_1 e
W1 'I\S(JHI-BENUUH:REL. dès le 14 iivril . auvpôrteure de bons ,
îne i i i i i r i i s  actifs, [ i i issit s  et honoraires ; nés le 15 avril au public

Au Loole, prix des places : Abonnements de fr. 2 GO n fr
12.SO — Coirort du dimaiii'lin : tr. 2 20 à fr 8 SO. -
UOin'ert îles Smisies de fr. 1.1 O < fr 8.— A la Musicale et

• au Magasin de cigares J .  G A U T H I E R  Dés le 14 avril, pour let
aboiinemenls aux porteurs da bons, membres actifs et passifs .
Dès le 15 avril , pour les anonneinents ait nubile.  Dos le 16 avril
nnnr nn R H I I I concert P I0I8(> l,e. 5(i|V

Employa (e) sténo dactylographe
au courant de la branche horlogère , correspondance française et an-
glaise,

esd demandé
par importante fabrique d'horlogerie. Place d'avenir. Entrée iramé-
t)j H te _ Offres damnées, avec références et prétentions , sous chiffri"
P I46 1 IV k PaMMliu*. Bleo'-hàiel. PI46ÎJN ftfioo

g mu »
four iimi'iiii' proini i i t i i i ie i i . l  I

Mes Lettres de faire-part g
deuil,  de fiançailles et de I
mariage , , s'adresser PLACIî
OU . M A I I f '. i i K  1. à . .

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
Commerce el l'industrie F

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— \.¦— -. :—: Cartes de Deuil ¦ I

H lIMaMM 5

La famille de Ieu Madcmoi-
Nelle Juliette lH.'ItOlS remer-
cie bien sincèrement toutes les
nersonries qui lui ont . témoigné
iant de sympathie pendant ces
jours de grande séparation Par-
ticulièrement la Maison Schwob
frères et C» S. A. el le personnel.

5544

¦"¦ ¦¦ llli "™"1
La famille de Eugène KOHLER ZIMMER-

M.\X.\. pro fondément touchée des nombreux témoi gna-
ges de sympathie qui lui ont été adressés à l'occasion
du deuil qui vient de la frapper, tient à en exprimer
sa vive reconnaissance i toutes les personnes qui ont
pensé a elle. En particulier , elle tient a remercier la
Commission et la Direction de l'Ornlielinat, communal
et toutes les sociétés dont Eugène Kohler faisait partie.

6560

Dans l 'impossibilité de répondre individuellement à
toutes les marques de sympathie et d'afleclion qu'ils ont
reçues A l'occasion du dénarl de leur cher époux et père,

| Madame Iwm BU et ses entants
ad ressent a toutes les personnes et les nombreuses socié-
tés qui les ont entourés pendant ces moments pénibles,
l'expression de leur profonde reconnaissance. 5580

I l  III BU I I  ¦¦¦¦IMIMIM llllll !¦¦! I



REVUE PU JOUR
Les dro its A\ac Kenoa rnairj teous

la Chaux-de-Fonds, le 15 avril.
La région horlogère at tendait avec imp atience

les déclarations ae M. Snowaen et le vote du
budget britannique. La discussion de ce budget
a commencé hier aux Communes devant une
Chambre bondée j usqu'aux bancs ministériels. Le
lait est que j amais budget lut p lus lourd de dé-
f icit s et désastreux de conséquences. Malgré
que la dette p ublique soit en diminution de 31
millions de livres sterling, le budget qui pré-
voy ait un boni enregistre un gros déiicit. Et en-
core, comme le chancelier de l'Echiquier l'a f ait
observer au milieu des rires, le budget de 1930
ne prévoit-il p as les f rais d'une élection géné-
rale. Aussi a-t-il f allu, en Angleterre comme en
Allemagne, renoncer à beaucoup de beaux p ro-
j ets p our p eser à nouveau sur le contribuable
et rép artir des imp ôts neuf s sur les vieilles clas-
ses. Chacun p aiera ce qu 'il pourra , a dit M.
Snowden, tout en soulignant qu 'aucune nouvelle
charge n'est p lacée sur les ép aules de l'industrie
et que la classe ouvrière, déj à f ortement atteinte
p ar le chômage, sera p lus ou moins ép argnée,

ll était à pr évoir, dans ces conditions, que les
droits Mac Kenna seraient maintenus. M. Snow-
den, en ef f e t , quoique travailliste et libre-échan-
giste a reconnu la nécessité de f aire comme les
p lus terribles Die-Hards (conservateurs d'extrê-
me droite) , c'est-à-dire maintenir les tar if s p ro-
tectionnistes. Cette nouvelle causera sans doute
une assez vive décep tion chez nos industriels.
Mais il est p ermis de se demander si cette me-
sure est aussi désastreuse qu'on semble le
croire. Jusqu'à hier, le marchand anglais était
dans l'incertitude. En achetant des montres, il
p ouvait à la f ois f aire une très bonne et une
très mauvaise op ération. Auj ourd'hui, il sait à
quoi s'en tenir. II achètera f erme sans risquer
une dévalorisation de 33 V» Pour cent. Quant à
l'horlogerie même, elle évite de ce f ait un nou-
veau rush qui n'eut p as manqué de se doubler
d'une baisse des p rix. Quoique malheureux, l'é-
vénement a donc quand même un ou deux côtés
moins noirs qu'on ne p ourrait le supp oser.

On p rép are à Londres le p roj et de traité, qui
f era signé vraisemblablement le mardi après
Pâques. Déj à p lusieurs pl énip otentiaires sont
rentrés dans leur pay s. L 'amiral j ap onais Ta-
karabe eût volontiers suivi le mouvement et lait
ses malles p our Tokio. Mais l'ordre lui est venu
de son gouvernement d'assister à la signature ,
même s'il ép rouve , comme la p lup art des ma-
rins nipp on, une rép ugnance évidente à app oser
sa grille au bas du traité. Le gouvernement de
Tokio tient d'ailleurs à ce que l'amiral Takarabe
ne rentre qu'une f ois  les interpellations de
l'opposition discutées. Peut-être est-ce une
sage p récaution. — Le Reichstag a voté
tous les imp ôts que M. Briining a voulus, re-
p oussant du même coup toutes les prop ositions
d'amendement que pr ésentaient les socialistes.
Et cep endant l 'issue du scrutin f ut  incertaine
j usqu'au bout. Aussi les p artis gouvernementaux
avaient-ils f ait rentrer j usqu'au dernier absent.
C'est ainsi qu'un dép uté du pa rti p op ulaire alle-
mand , qui se trouvait en Italie, dut revenir en
toute hâte à Berlin en avion... Grâce à ces ren-
trées hâtives, le Reichstag ne sera p as dissous !

P. B.

A l'Extérieur
On va voter le budget britannique

LONDRES, 15. — La presse travailliste et la
presse libérale se montrent favorables au budget
tandis que la presse conservatrice le critique as-
sez sévèrement , estimant que sa répercussion
sur la situation économique et financière de la
Grande-Bretagne va être assez fâcheuse.

U Rei€hsf®g ne sera pas
dissous

Il a voté tous ies projets que le
Cabinet Briining a voulu

BERLIN, 15. — Par 250 voix contre 204 le
Reichs'ag a approuvé en votation nominale la
loi sur les modifications des droits qui com-
prend les projets agraires, «Junctim» et sur les
huiles minérales. Les nationaux-allemands ont
voté en bloc en faveur de la loi.

En votation nominale, par 230 voix contre
224, le Reichstag a approuvé la modification
de la loi concernant l'impôt sur le tabac et le
sucre. Ont notamment voté contre une partie
des nationaux-allemands.

La modification de la loi concernant l'impôt
sur la bière est adoptée par 232 voix contre
223.

Ce vote est le dernie r à intervenir sur les pro-
jets gouvernementaux et il a pour résultat que le
Reichstag ne sera pas dissous.

Rectification et votes divers
Le vote final sur le proj et relatif aux taxes

sur la bière , proj et qui est relié à l'impôt sur les
grands magasins a eu lieu à l'appel nominal.

L'impôt sur les eaux minéra 'es a été de mê-
me adopté par 229 voix contre 225. Les autres
proj ets sont également adoptés après le rej et
par 388 voix contre 62, d'une prop osition com-
muniste tendant à l'abrogation de l'impôt sur
les salaires.
Le Reichstag adopte encore une résolution des

nationaux allemands demandant la protection de
la viticulture , des vergers et de la culture ma-
raîchère.

La Clhamfbre s'aj ourne au 2 mai.

Chronique neuchâteloise
Les exploits d'un verrat furieux.

A la ferme du château de Vaumarcus , un ver-
rat devenu subitement furieux s'est j eté sur le
valet de ferm e, M. Grosj ean, et l'a grièvement
blessé.

GflF* Terrible drame à Yvonand. — Par inad-
vertance un père tire sur sa fille et la tue

YVONA ND, 15. — Dimanche après-midi, M.
Naef , pein re en bâtiments, faisait avec un flo-
bert la chasse aux moineaux dans son j ardin.
La fillette de M. Naef , la petite Hélène, âgée de
dix ans, qui , en jouant avait été se cacher dans
un buisson, a été atteinte et grièvement blessée
à la tête par un des proj ectiles. Transportée à
1 hôpital d'Yverdon, elle a succombé fundi.
La subvention de l'Hyspa — La Confédération

a marché...
BERNE, 15. - Dans une récente séance du Con-

seil comm unal bernois, le chef de service de po-
lice et d'hygiène, M. le directeur Schneeberger ,
déclara que la question des subventions à la pre-
mière exposition nationale d'Hygiène et de
Sport (Hyspa) était maintenant éclaircie. Le
Département fédéral de l'intérieur proposera
au Conseil fédéral d'allouer à fonds perdus une
somme de fr. 300,000, ceci conformément à un
échange de vues qui eut lieu dernièrement en-
tre M. le conseiller fédéral Meyer et les repré-
sentants des autorité s du canton et de la ville
de Berne. La part du canton sera probablement
de fr. 100,000 et celle de la ville de fr. 150,000.
Les organisateurs avaient espéré que les sub-
vention s communales et cantonales s'élèveraient
chacune à 150,000 fr. et que celle de la Confé-
dération atteindrait un demi-million. Il n'est
d'ailleurs pas exclu que le Conseil fédéral se
décide à dépasser les 300,000 fr. prévus , étant
donné l'énorme importance que présente pour
notre hygiène nationale et nos sports en géné-
ral l'entreprise de l'Hyspa , prévue — on le sait
— pour 1931. Dans la récrie cependant, le sub-
side fédéral no devait pas dépasser un montant
égal aux sommes allouées par les autorités can-
tonales et communales,:

EEI Siiissç

Le Reichstag ne sera pas dissous
En Suisse : Le film de la Prssens au Grand Conseil zurichois

Le budget anglais en déficit

Les droifs nm Kenna son!
maintenus

LONDRES, 15. — A la Chambre des Com-
munes, M. Snowden , p résentant le budget , a an-
noncé que l'exercice 1929-30 se clôt p ar un dé-
f icit de 14,522,000 livres sterling au Heu d'un
excédent p révu de 4,096 ,000 livres sterling.

En terminant, le chancelier de l'Echiquier an-
nonce que les droits de sauvegarde des indus-
tries viendront à exp iration normalement sans
être renouvelés. Il expri me le regret que {p si-
tuation f inancière ne p ermette p as d' abolir les
droits Mac Kenna.

MM.  Churchill et Lloy d George f élicitent en
quelques mots M. Snowden de la f açon dont il
a pré senté son budget tout en réservant leurs
critiques p our une date ultérieure. Les p rop osi-
tions budgétaires sont ensuite adop tées en p rin-
cip e et la Chambre s'aj ourne après avoir ren-
voyé à une autre séance la discussion des ar-
ticles. __ t

Incendie dans un cinéma
sicilien

18 morts, 17 blessés »

LICATA , 15. — A Licata, province de Gir-
genti, un incendie a éclaté dans un cinéma où
se trouvait un nombreux public, p armi lequel de
nombreux enlants. On comp te quinze victimes.
II y a en outre quelques blessés dont trois dans
un état grave. Les causes de l'incendie sont
inconnues.

On donne encore les détails suivants sur l'in-
cendie qui s'est déclaré dans le cinéma de Ni-
cata, p rovince de Girgenti :

Un f ilm ayan t p ris f eu,  les f lammes se sont
rap idement p rop agées à la salle. Le malheur
n'aurait p as été si grand si la lumière ne s'était
p as brusquement éteinte. L 'obscurité augmenta
la pani que des sp ectateurs qui se ruèrent vers
la sortie. Le désordre f ut  tel que de nombreuses
p ersonnes ont été p iétinées et étouff ées.  16 p er-
sonnes sont mortes dans le cinéma, 2 à l'hôp ital.
17 ont été blessées, dont 11 très grièvement.
Les victimes sont p our la p lup art des j eunes
gens de 9 à 15 ans.

Les experts des Soviets en Angleterre
LONDRES, 15. — Le « Morning Post » croit

savoi r que la police est en possession d'un cer-
tai n nombre de documents très importants con-
cernant l'activité des Soviets en Angleterre. Ces
documents ont été remis à la police par l'un des
Russes condamnés récemment à mort par le
gouvernement soviétique pour avoir refusé de
rentrer en Russie.

La répartition des bénéfices de
la Régie des alcools

Le canton de Neuchâtel touche 323,000 fr.
et celui de Berne 1 million et demi

BERNE, 15. — A l'occasion de ia réunion des
deux commissions des Chamibres fédérales
chargées d'examiner et de discuter le rapport
du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur
la gestion et les comptes de la Régie fédérale
des alcools pour 1929, qui siégeront à Genève
le 26 avril. M. le conseiller fédéral Musy as-
sisté de M. Tanner , directeur de la Régie des
alcools se rendra à Qenève , 11 a été réparti
aux cantons sur le bénéfice de la Régie des
alcoo's réalisé en 1929 la somme de fr. 6,606,353,
c'est-à-dire fr . 1.70 par tête de population selon
le recensement de 1920. Le canton de Vaud a
reçu fr . 543,551.20, le canton de Genève
fr . 291,131.80. le canton de Neuchâtel 223,432
francs ?J. le canton du Valais fr. 218327.60 et
le canton de Fribourg fr. 242,911.30. Le canton
qui a le plus reçu sur le bénéfice de la Régie
des alcools réalisé en 1929 est le canton de
Berne avec fr. 1,148,378.90 puis vient le can-
ton de Zurich avec fr . 915 325 90. La Régie a
perçu à la frontière des droits de monopole sur
les eaux de vie fines de fr. 1.892,018.99. La
Régie fédéra 'e des alcools a vendu pour
fr . 7,696,052.73 de trois-six et d'alcool de bou-
che, et pour fr. 5,454 ,375.80 d'alcool à brûler
et d'alcool industriel.

La grève des ouvriers du bois est terminée
à Lugano

LUGANO, 15. — La grève des ouvrier s du
bois qui durait depuis deux mois, est terminée.
Dans les chantiers où cela est possible. le tra-
vail sera repris immédiatement : dans les au-
tres après Pâques seulement. Ce matin , les
grévistes ont fait une dernière manifestation.

Le nouveau contrat de travail , qui sera si-
gné ce matin, prévoi t que les salaires de
70 et 80 centimes seront portés à 90 centimes
et 1 fr. 10 à l'heure. Les salaires de 1 fr. 15 et
1 fr. 25 sont augmentés suivant les cas de 5 et
10 centimes. A partir de 1932, les ouvriers au-
ront de trois à six j ours de vacances par an-
née si cette mesure est appliquée à ce mo-
ment-là par toutes les entreprises du canton .

Une affaire de contrebande de cocaïne —
C'était du sel de cuisine

BALE. 15. — Il y a quelques jo urs, la police
bâloise eut vent d'une affaire de contrebande
de cocaïne. Trois personnes furen t surveillées et
arrêtées ; l'une d'elles, notamment , à l'instant
où elle remettait un paquet devant contenir
de la coco à une autre personne qui lui versa3000 marks en paiement.

La surprise de la police fut grande lorsqu 'elle
constata qu 'au lieu de cocaïne le paquet ne
contenait que du sel de cuisine.

Il s'agit probablement d'une simple affaired'escroquerie , mais il est posible que les con-
treban diers aient usé d'un stratagème pour dé-
pister la police, et l'enquête se poursuit .

Le fiEm choquant au Grand Conseil
zurichois

ZURICH , 15. — Grand Conseil. — M. Hae-
gi, d'Affoltern s/A., développe au nom du group e
des paysans une motion relative au film fémi-
nin. Il invite le gouvernement à appliquer à l'a-
venir avec plus de sévérité les dispositions lé-
gales pour éviter que des films scientifiques ne
soient exploités dans un but de profit. M. Hit^
communiste, interpelle sur le même objet el
il attaque surtout la censure. M. Kaeppeli , chré-
tien-social dit que l'on a heurté les sentiments
d'une grande partie de la population et notam-
ment des femmes. II demande que .la commis-
sion de la censure soit complétée en y ajoutant
des représentations des organisations féminines.

M. Pfister , directeur de police, fait un exposé
des incidents. Il rappelle que, dès les débuts ,
la direction de la maternité cantonale a recom-
mandé le film. Mais l'autorisation n 'a été de
mandée qu 'après la première représentation. A
I* suite de protestations, la direction de la police
est entrée en relation avec la société cinéma-
tographique qui a pris le film. Sa représentation
a été interdite tant que certains passages n 'au-
raient pas été supprimés . L'orateur rej ette la
motion Haegi comme l'interp ellation Kaeppeli
parce qu 'il n 'y a pas de raison d'aggraver la
censure des cinématographes alors qu 'aucune
censure n 'est exercée à l'égard des livres , des
tableaux , des autres représentations, etc. Ré-
pondant à M. Hitz , M. Pfister dit que le film
ne peut pas être considéré comme immoral ,
quant à savoir s'il est choquant ou non, on peut
avoir à ce sujet des opinions différentes.

Une jolie bande. — Elle n'avait pas commis
moins de 28 vols

SCHAFFHOUSE, 15. — Le tribunal cantonal
schaffhousois s'est occupé d'une bande de 7 j eu-
nes gens de 16 à 20 ans qui n 'avaient pas com-
mis moins de 28 vols ou tentatives de vol avec
effraction , ou de vols simples. Le tribunal a con-
damné le chef de la bande, qui aura d'ailleurs
encore à répondre avec un de ses complices de
vols avec effractions de kiosques à Zurich et
d'autres méfaits, à 9 mois de pénitencier et à un
an de privation des droits civiques. Les trois
autres inculpés paraissant avoir proportionnelle-
ment le plus de délits sur la conscience ont été
condamnés à 8 mois de pénitencier et un an de,
privation des droits civiques. Enfin , trois autres ,
moins chargés, ont été. condamnés respective-
ment à six semaines, huit et trois j ours de pri-
son, avec sursis. Le montant des obj ets volés,
parmi lesquels une motocyclette quelques cy-
cles, des brownings, etc., s'élevait à près de
2300 francs.

Un enfant de six ans brûlé vif
REBSTEIN (Rheinthal), 15. — Un garçonnet

de six ans, le petit Segmuller , dont le père est
chauffeu r, tenait près du fourneau allumé un
récipient contenant du pétrole. Celui-ci fit ex-
plosion et l'enfant fut horriblement brûlé. Le
pauvret n'a pas tardé à succomber.

Un gosse qui revient de loin
BAULMES, 15. — Le petit Louis, 4 ans, fils

de Charles-Etienne Dériaz, est tombé dans la
Baumine et a été entraîné dans l'étang dit le
«Dépotoire» d'où il a été retiré par des gen-
darmes. Le garçonnet est resté dans l'eau du-
rant 30 minutes. Après une demi -heure de soins
assidus , il a pu être rappelé à la vie, mais on re-
doute une pneumonie.

Une menace de lock-out à Bâle
BALE, 15. — Les entrep reneurs de Bâle ont,par lettre recommandée adressée aux 2000 ou-

vriers du bâtiment en grève, congédié ceux-ci
au cas où le travail ne serait pas repris dans les
trois j ours. Sur de nombreux chantiers, les ou-
vriers se sont pr ésentés p our travailler dans de
p lus f ortes p roportions et l'on comp te que la re-
p rise du travail sera encore plus grande ces
j ours.

Pour enrayer la politique communiste
Au suj et de la nouvelle publiée par certains

j ournaux d'après laquelle le, syndicat du person-
nel de l'Etat de Bâle aurait décidé de secourir
les maçons grévistes , la section de Bâle de la
Fédération suisse du personnel des services pu-
blics annonce que le syndicat en question n'est
qu 'une organisation dissidente communiste
:omptant à pe ine une cinquantaine de membres ,
alors que la section de Bâle de la Fédération
suisse du personnel des services publics compte
environ 2100 membres.

Dernièrment , la Fédération a voté un crédit
de 6000 francs pour secourir les ouvriers sur
bois en grève , mais elle a refusé de secou ri r les
maçons qui ont été poussés à une grève illégale
par les communistes. Ce secours a été refusé
pour ne pas appuyer la politique communiste.

Les irons Hacltotîia sont maintenus

La Chaux-de-Fonds
Quel temps.

Depuis dimanche soir dame nature a l'humeur
maussade et nous déverse ses disgrâces. Une
neige lourde est tombée presque sans trêve et
est venue appesantir nos routes. Si cela conti-
nue, adieu les Pâques fleuries !

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Une importante séance à Neuchâtel

Une imp ortante séance, convoquée d'urgence
à Neuchâtel par la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, a été tenue lundi après-midi au Cercle du
Musée , sous la pr ésidence de M. Tissot. On a
examiné en particulier ia situation créée à l'in-
dustrie horlogère par les nouveaux droits doua-
niers américains. Après avoir précisé la situa-
tion telle qu'elle se présente aujourd'hui , M. Tis-
sot a conclu en constatant que si de nouvea ux
droits entraient en vigueur, ils auraient pour
conséquence de diminuer nos exp ortations hor-
logères aux Etats-Unis dans une proport ion d'en-
viron 50 p our cent. II s'agit donc de connaître
exactement l'avis des p rincip aux group es inté-
ressés, af in de prendre les mesures de déf ense
qui s'imposent.

Apr ès une discussion nourrie, il a été décide
que l'horlogerie suisse se solidariserait avec le
commerce d'horlogerie américain qui a un inté-
rêt évident à vendre des montres suisses, et de
f aire connaître au public américain la situation
réelle. L'envoi d'une délégation suisse en Amé-
rique a été envisagé. En outre, la Chambre
sidsse de l'Horlogerie a été chargée p ar l'assem-
blée d'adresser un télégramme au Dép artement
f édéral de l'Economie p ublique, télégramme qui
sera transmis à la Légation sidsse à Washing-
ton, p our p rotester contre l'augmentation exa-
gérée des droits américains sur les p roduits hor-
logers.

L'industrie horlogère et les
nouveaux droits américains


