
LA QUERELLE 1IMP1Ï E
Devani les tombes

Genève, le 16 avril.
Tous ceux qui ont esp ér é, et ont vu couronner

leur esp érance, lorsque, cinq années durant
p resque, les f orces du droit aff rontèrent la coa-
lition des f orces brutales, ne p euvent ressentir
qu'un immense sentiment de tristesse au sp ec-
tacle de la victoire sp lendide se ternissant eh
une p olémique mesquine entre les trois p lus
grands artisans du triomp he. Mais n'incriminons
p as les héros mêmes ; ce sont des imp ulsions
de leur entourage qui les f irent ou qui les f ont
p arler, alors que leur silence était seul auguste
et eût été seul digne d'eux.

A p eine le maréchal Foch était-il mort qu'on
p ubliait de lui un « Mémorial » dont le moins
qu'il soit aujourd'hui permis de dire est qu'il
aurait été bon qu'il ne f ût  p as p ublié.

Pourquoi ?
Parce que la querelle qu'il allait f aire naître

entre les conducteurs de la Victoire de 1918
était inutile, niaise et imp ie.

Inutile, car l'Histoire seule dép artagera les
grands hommes de 1914-1919 dans le p lus ou
moins de lauriers qui doivent à tout j amais au-
réolé leur souvenir.

Niaise, car il est enf antin de p rétendre obte-
nir des contemp orains un j ugement exemp t de
passion, donc de p arti p ris.

Imp ie, enf in, car c'est une atteinte à l'amour
de la p atrie que de disp uter du p lus ou moins
de mérite de ceux dont l'accord seul la sauva.

Comment p ourrions-nous dire qui, de Foch ou
de Clemenceau, et aussi de M. Poincaré, eut
tort ou raison de soutenir tels p oints de vue
p lus p articuliers à leurs génies resp ectif s, alors
que les archives secrètes de la guerre nous de-
meurent f ermées ?

Sans l 'étude attentive, méticuleuse, des docu-
ments, nous ne p ouvons là-dessus nous f ormer
une op inion réf léchie.

Or, cette étude nous est imp ossible.
D'abord parce que les archives ne nous sont

p as ouvertes ; ensuite, p arce que le f ussent-elles,
nous n'aurions p as le temp s matériel, p uissions-
nous disp oser d'un quart de siècle p our nous li-
vrer à des investigations suff isantes , de les com-
p ulser assez à f ond p our conclure en toute cer-
titude.

L 'histoire impartiale de la grande guerre ne
sera p as écrite avant un siècle ou deux. D 'ici là,
nous devons nous borner à ce qui f ut le témoi-
gnage de nos sens et la sensibilité de nos cœurs
de contemp orains.

Un admirateur trop zélé, — et maladroitement
zélé, — de Foch a mis le f e u  aux p oudres. Des
amis trop zélés, — et non moins maladroitement
zélés, — de Clemenceau, ont donné à celui-ci le
conseil (qu 'il aurait mieux valu qu'il ne suivit
p as) de rép ondre à ce « mémorialiste ». Et au-
j ourd 'hui, des amis trop zélés, — touj ours mal-
adroitement zélés, — de M. Poincaré, ont f ait
sortir l'ancien pr ésident de la Rép ublique de la
réserve qu'il aurait été convenable qu'il s'im-
p osât.

Foch, Clemenceau, Poincaré ont été tous trois
déclarés solennellement dignes de recevoir
l'hommage de la p atrie reconnaissante.

Ils ne p ouvaient, ils ne doivent p as attendre
une marque de gratitude p lus p articulière de
leurs contemp orains ; ils ne p ouvaient, ils ne
doivent p as revendiquer un rang de p romotion
dans le p almarès glorieux où ils sont inscrits.

Sans Poincaré, — qui f it  abnégation des in-
j ustes violences de Clemenceau à son endroit,
— Clemenceau n'aurait ja mais été app elé au
p ouvoir alors que, seule, sa p uissance étonnante,
et vraiment divine, d'animat eur (celui qui donne
une âme) p ouvait relever la patr ie aff aissée et
p rête à tomber dans la désesp érance.

Et sans Foch, Clemenceau n'aurait p u réali-
ser, p ar les armes, la victoire intégrale dont il
avait f ait l'annonciation.

N'est-ce p as Clemenceau lui-même qui disait
à son secrétaire, M. Martet, qu'il avait manqué
à Pêtain (qu 'il préf érait de beaucoup à Foch) un
grain de p oésie p our être le grand cap itaine
accompli ?

Ce « grain de poésie », c'est-à-dire cette apti-
tude â l'aventure qui f ait qu'un guerrier vainc
contre toute raison, Foch l'avait eu aux marais
de Saint-Gond , lors de la première bataille de la
Marne. II avait été assez p oète p our j ouer son
va-tout en f aisant p asser l'une de ses ailes à
l'autre aile, donnant ainsi à l'ennemi la f ausse
conviction qu'il venait de recevoir des renf orts
décisif s...

Ainsi, sans Poincaré, Clemenceau n'eût p u
galvaniser la France un instant déf aillante , et
sans Foch, Clemenceau n'eût p as rencontré le
cap itaine audacieux , emp li d' op timisme malgré
tout, qui, au lendemain de l'enf oncement du
f ront britannique, osait dire, à Doullens, aux
Anglais af f aissés  et aux Français inquiets, qu'il
allait « rétablir tout ça ! ».

Quelle p art les contemp orains (que nous som-
mes tous) p euvent-ils f aire, — s'il f aut absolu-
ment se livrer au calcul d'un tel p artage, ab-
surde en soi, — à ces trois hommes dans la
p oursuite et l'acquisition de la Victoire née de
leur collaboration ?

Celle-ci, selon moi :
Poincaré s'est vaincu lui-même en appelant

Clemenceau, alors qu'il savait que ce chef de
gouvernement , librement désigné par lui , serait,
p our lui aussi, chef de l'Etat , LE dictateur.

Clemenceau a insuff lé à la France une cons-
tance dans l 'héroïsme que lui seul ressentait
alors â un degré surhumain.

Foch a su f aire que la victoire f ût matérielle-
ment comme Clemenceau avait, moralement,
décrété qu'elle serait.

Vous p ouvez dès lors accumuler p ages sur
p ages, volumes sur volumes, p our diminuer la
gloire de l'un ou de l'autre de ces trois hommes;
elle demeure à nos y eux également haute, éga-
lement innaccessible.

Tony ROCHE.

Z-i©- teuM/pête eaa. as^er

Le steamer .« Saint Sunniva » échoué sur les côtes anglaises.

Causerie poar Pâques
A travers la vie

(Correspondance particulière (ls «l ' Impart ial ' )

Lausanne, le 16 avril.
Le désir de se renouveler est inhérent à

l'homme. « Le cœur encore peut rajeunir » chan-
tai t A. Steinlen dans « Comme volent les an-
nées». Auj ourd 'hui on voudrait davantage ! Le
« corps » encore peut raj eunir , nous promettent
quelques physiologistes hardis. Essayons pour
cela de l'effet d'une cure. L'autre j our, une re-
vue publia le double portrait d'un acteur cé-
lèbre, avant et après la cure de rajeunissement.
On n'en croyait pas ses yeux tant la différence
des traits était marquée. On attrait dit un por-
trait de jeunesse, juxtaposé à l'image de la vieil-
lesse. Et ce fut le cas, à cela près que celle-ci
était de date plus ancienne que celui-là. La cure
a»vait réussi. Nous restons sceptiques , tant cette
perspective nous bouleverse. S'agit-il d'un chan-
gement purement extérieur qui aurait déj à une
indiscutable valeur car il efface « des ans l'ir-
réparable, », disons donc « le réparable outra-
ge ». La vie du «patient» est-elle vraiment pro-
'ongée ou y a-Wl un revers à la médaille, des
•.Hfets funestes encore mal connus , des phéno-
mènes concomitants désastreux ? 11 nous faudra
un nombre plus grand de suj ets ayant passé
par cette curieuse épreuve , et une décade au
moins devra s'écouler avant que nous soyons
fixés sur la valeur définitive de ce procédé sur-
prenant.

Nous autres, simples mortels, nous nous bor-
nerons pour le moment à un renouvellement
moins visible et plus spirituel. On nous dit qu 'un
auteur se renouvelle quand , après une série de
publications heureuses, il dhange de suj ets et
de procédés. Il ne veut pas qu 'on se lasse de
sa manière et il essaie de garder la faveur de
ses fidèles lecteurs en les intéressant d'une au-
tre façon. Encore faut-il pouvoir ! Mais cet ef-
fort n'est pas réservé au seul écrivain. Nous
tous le risquons dans bien des domaines. Ne
voulant pas paraître ennuyeux, ni nous ennuyer
de nous-anêmes, nous éprouvons le vif désir de
changer , de progresser, de nous transformer en
mûrissant. Comme le corps se renouvelle entiè-
rement au bout d'un certain nombre d'années,
tout en maintenant une ressemblance avec sa
forme passée, ainsi l'esprit se renouvelle sans
oublier ce qu 'il fut , en élargissant son rayon
d'idées et d'intérêts et en marchant avec le
temps.

Sans doute, il faut reconnaître que le succès
de cette honorable entreprise est souvent bien
discutable. Nous croyons avoir changé parce
que nous avons renouvelé tel détail extérieur
de notre apparence, et de notre vie maté-

rielle. Il nous a suffi d'adopter telle recette
prônée par les j ournaux et nous croyons être
devenus des hom.nes nouveaux. Nous avons,
en un mot, opéré cette transformation, en conv
mençant par le dehors, au lieu de débuter par
le dedans. Le changement intér ieur d'un hom-
me finit par lui donner un autre aspect exté-
rieur , mais les réformes de surface n'atteignent
que rarement le for intime de l'homme qui,
seul , importe dans la vie.

Il faut naître de nouveau , dit Jésus de Na-
zareth , à un pharisien étonné. Est-ce possible ?
Certainement. Nous connaissons tous l'exemple
d'hommes transformés par le dedans. Ils ont été
arrêtés dans la fausse voie qui les menait au
bord de l'abîme, par un ami clairvoyant, éner-
gique. Après une lutte pénible, le vieil homme
est mort en eux. Les écailles sont tombées de
leurs yeux. Ils ont eu assez de volonté, de force,
d'humilité aussi, pour donner une orientation
toute nouvelle à leur vie. Ils ont causé de ce
fait une j oie profonde à tous ceux qui les aime,
et qui les suivaient avec inquiétude. D'égoïstes,
d'orgueilleux , de brutaux , ils sont devenus ser-
viables, gentils et bons. Ils ont un autre regard,
une autre pression de main , une autre démar-
che, une autre voix. Le dedans a transformé le
dehors, non pas l' inverse.

C'est là le vrai renouveau, celui auquel tant
d'hommes aspirent sans y arriver , celui que
tant d'âmes souffrantes souhaitent pour leurs
bien-aimés sans voir le miracle s'opérer. Ah ! la
belle fête de Pâques qui nous ferait le cadeau de
cette vie nouvelle, de la vraie, vie ! Nous voyons
bien des hommes descendre la pente, changer
en mal — et le contraire ne se produirait pas ?
A cette époque de l'année nous suivons avec
émotion les faits et gestes de notre j eunesse qui
dit adieu à l'école et qui , pleine de bonnes réso-
lution s, mais aussi, d'illusions dangereuses et in-
consistantes, entre dans la grande vie où nous
nous débattons depuis longtemps. Quelle route
choisiraient-ils au carrefour , quels guides sui-
vront-ils et quelle sera cette vie qui s'ouvre de-
vant eux ? II ne nous est pas touj ours donné de
les garder du mal et de les préserver des chu-
tes. Mai? nous pouvons faire une chose : prê-
cher d'exemple et leur donner, par notre propre
vie renouvelée et meilleure, la vision de ce que
devra être la leur : une vie faite de travail hon-
nête, de j oies pures et fortes, de dévouemenl
pour la chose publi que , d'amour pour le pro-
chain , une vie pour l'esprit , non pour la chairtune belle vie utile , bienfaisante et bénie ! Ct
sont là nos vœux. Ils s'accompliront plus facile-
ment si le sillon que nous traçons nous-mêmes
fraie la bonne voie à ceux qui nous suivront en
nous imitant. E. P. L.
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On a raconté comment on avait découvert l'autre
jour un anthropophage à la Chambre française !

C'est un député d'Oran, médecin de son étal
et dont la cuisinière avait par erreur fricassé —
en un beau plat de beignets bien dorés — la cer-
velle d un Sénégalais mort à l'hôpital ! Toute la
famille en mangea, y compris la femme du député
qui la trouva... un peu molle !

Lui a dû la trouver saumâtre !
Mais la Chambre anthropophagiste a failli con-

naître le lendemain un bien autre drame ! Par suite
de leurs interminables palabres les députés ne s'é-
taient pas aperçu que le budget n'avançait pas. Oi
le budget n'étant pas voté on ne pouvait plus payer
ces Messieurs. On devine leur angoisse :

Passe encore pour le logement , écrit Jules Véran.
Ils avaient touj ours , pour passer les nuits , les cana-
pés et fauteuils du Palais-Bourbon , mais c'était le
dîner oui les inquiétait. Allaient -ils se maneer les
uns les autres? Déjà les socialistes j etaient des regards
concupiscents sur les radicaux en commençant par
les plus gras : M. Herriot paraissait sérieusement me-
nacé et M. Daiadi er n 'en menait pas large. M. Fer-
nand Bouisson , touj ours dévoué pour ses collègues ,
parlait d'ouvrir dans les salons de la présidence ,
une bouillabais se populaire.

Pour éviter ces extrémités , les commissions com-
pétentes allèrent trouver le président du Conseil et
le mirent au courant de cette horrible situation.

Le président pensa un moment à se venger de l'op-
position que lui fai saient les radicaux et les socialis-
tes. Puis sa bonté l'emporta et , se tournant vers son
ministre des finances : « Donnez -leur tout de mê-
me à manger» dit Tardieu. Et aussitôt un projet de loi
fut déposé portant ouverture de crédits supplémen-
taires , l'un de 800.000 fr. pour le Sénat, l'autre de
1.600.000 fr. pour la Chambre.

« Nous ne tarderons pas à savoir si ces mes-
sieurs ont la reconnais sance du ventre» a déclaré le
Président du Conseil.

Pour une fois en tous les cas les députés fran-
çais auront été punis par où ils pèchent générale-
ment... _

Par la bouche f
Tjt pire Piquerez.
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Le Carnet de Nafl
Le rêve du cyoliste

L'entrée de la route serait étroitement sur-
veillée par un peloton de gardes qui refoule-
raient iimipitoyableirnent toutes les automobiles,
en les abreuvant de quol ibets. Seuls, les moins
de trois roues trouveraient grâce devant eux.
La Rolls et la Packard se verraient brutale-
ment enj oindre de déguerpir au plus vite.

Ce serait une route belle autant que bonne,
elle descendrait toujours, si bien que les péda-
les pourraient être transformées en chanceliè-
res. Sa surface lisse comme les joues d'une
adolescente ne présenterait ni clous, ni creux,
ni bosses. Sur ses côtés, des pommiers, des ce-
risiers, des pêchers se presseraient en haie sa-
voureuse et mettraient de force leurs fruits dans
les podhes du cycliste. Des hamacs garnis de
coussins seraient tendus d'un arbre à l'autre.
Dans des buvettes installées à l'entrée des vil-
lages, de belles filles offriraient gracieusemen t
un bol de cidre, comme c'est l'usage pour le
Tour de France.

Les pneus ne crèveraient pas, tout au plus se
dégonfleraient-ils en poussant un soupir har-
monieux. Aussitôt , de toutes parts se précipi-
teraient des gens pressés d'offrir leurs servi-
ces et le cycliste malchanceux n'aurait qu 'à
s'asseoir en fumant les cigarettes qu'on lui
donnerait , pendant que les bonnes âmes s'oc-
cuperaient de remettre sa machine en état.

Les gendarmes ne seraient posés sur cette
route qu 'à titre purement décoratif. Jamais ils
ne s'interposeraient entre la gauche et le cy-
cliste. Si quelqu 'un s'enquérait: «Et ta p'tite
soeur ? », loin de découvrir dans cette phrase
banale une intention malveillante à l'adresse de
la maréchaussée ou de répondre: « Elle a un
frère qui va se faire coffrer », ils donneraient
avec civilité des nouvelles de la dite personne.
Le cycliste pourrait leur faire des crocs-en-
j ambe sans que cela ait la moindre suite fâ-
cheuse.

Si, d'aventure , une automobile réussissait à
tromper la consigne, des mitrailleuses la pulvéri-
seraient immédiatement et la réduiraient en un
tas de ferraille sur lequel le cycliste pourrait
cracher en passant.

Rêve insensé ! Au lieu de tout cela, frère pé-
dard , heurté par le piéton , bousculé par l'auto-
mobiliste , malmené par le gendarme, on t'oblige
encore à mettre un phare en poupe :

Cycliste, quand la nuit viendra ,
Ton teu arrière n'oublieras ,
Entre deux ieux te trouveras ,
L'auto , que du feu n'y verra.
A petits feux tu périras.
Las ! cycliste, feu tu seras.

NAD.



Remontages de mécanismes
suiu a sortir. Même ao russe, ou
demande une jeune fille comme
eommis-fournituriste , 5635
S'adr. au bur. de l'«Impartial».

Pendule neoefiateiolse p
tre ainéric i ii i i . l inoléum , lit i pla-
ces Louis XV sont demandés à
aclieter au comptant. — Offres
écrites sous chiff re  M S. 51(5%.
an liiir eiin du I'IMPARTTAI. fiKf>2

A vendre, ^."rbail leur  ii'an utaj>e — S'adresser
à M. Alf. Guyot , gérant , rue de
la Paix !». 5398

Menues d'occasion, '
Ker i i .u t  achetés au comp tant. —
S'adresser à M. Vuatioux rne
Jaquet-Droz 11, au rez-de-chaus-
géB. 4IUS1

Oeufs da fourbu
ver « Kliodes l->i ani i ». — Parc
Avicole «Le PHVillon» . rue d.i
Progrès 113. — Téléphone 11 78
On iior'e à domicile. 3061 ft

A#ncemenf ?"x
pose ut) rayons douioniable s , ban
que , lustre, ainsi que macul a-
ture, a vendre ne suile. Bas nrix
— S'adresser rue Neuve 10. au
3me étage. 5574

lïiacnine â décalquer ,SL
man iée a acheter. — fj 'adressev
chi-z Mme R. Dubois , Dr Kern 7
(Piace d' Armes). 56;*

tbni *wf if> T A 'endre UII  po-
fi'VlU lijtsl . ta^er neuf « Sa-
riiia r. Occasion Prix 1rs 100.-.
— S'adresser au Macasin Boznn
nai . nie rie la Paix ("i. 5fWi

f H V P  tielle giai iu e cave CM

liQllii a louer pour le lei
niai . — S'adresser au Oafé Fédé-
ral , rue rie l'Industrie 18. 5575

W?<«n*,£nr» ^ vandre envi-
Ë'ISBIS. viron 10000 k::
de loin bien réalité. — S'a 1res
ser a M Cari Matthey, Miévill e
111. La. Sagne 5588

Garage ̂ r-^s™ser démaillas 12, au rez-de-
chaussée. 5450

Bon travail W
turcs el f a u i c u i l s  en tous genres.
Ri-montages de meubles et lite-
ries. — S'adresser chez le tap is-
sier Charles Hausmant i . rue
du Pruvtrès 6 5211

Belge sitoaiion rai-sons f a m i l i a l e s  ou autres Quar -
t ier  lieimregard. Ecole de Com-
merce. Prix depuis 0.80 cts. le m 2.
— Ecrire à M. Courvoisier , Beau-
regard . 4525

J6DI16 0(11116 d'ouvrier à laver
à domicile. 546U
H'adr. an bur. de l'«Impartiai»
Pnnnnnnp  de conliance deinau
fCl ùVUll G de a faire des heures
ou bureaux. — S'ad resser rue de
la Balance 10a, an 2me élage. n
d roi le. 56'i3

P
auprendrait, à personne sé-
rieuse et active, petit travail

a faire à la maison ? — Offres
écriies , avec conrlilions , sous chif-
fre O. lt. 5464 au bureau de
I'IMPARTIA L. 5464

Innronti sur lea étampes es
ti \l \l. CilU demandé de suite,
préterence serait donnée à jeune
homme ayant quelques connais-
sances sur la mécanique. 30844
S'ad. au bur. de ['«Impartial»

D0IDeStl(]116. domestique sa-
chant traire. — Faire offres a Fa-
mil le Feller , Clémesin (Val-de-
Rtizl Tél . 67 5495

Garçon d'office s* £Z"te
la Gara C. F. F. 6724
p i n i C C P I I C O  de bolies or, soi-
riUlùDCUùC gnéfts trouverai!
place de suite. — S'adresser chez
M. Ch. Spahr, rue de l'Envers
30 6503

Cadrans métal. &Œ£
le sachant creuser. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 35. a la
fabrique . 5610

Â lnupp P°"r ^n 8Tril > ' Pelil
IUUCI , sous-sol d une cham-

bre et cuisine. — S'adr. rue de la
Paix 45. au ler étage. 561<!

A lfl l lPP ' P'BDon de 2 cham-
1UUCI ) bres, cuisine , au so-

leil , ainsi qu'un sous-sol comme
atelier ou enirepôt. — S'adresser
rue Génèral-Dutour 10, au 1er
étagre. à droile. 5638

A lflllPP pour le *" oct °hre.IUUCI bel apparlement mo-
derne de 3 pièces, au soleil, bien
situé; télé p hone -- Ecrire sous
chiffre A. C. 5087. au Bureau
de I'I MPARTIAL . 6687

A lfll lPP pour de su"e ou éP°'IUUCI , qUe à convenir , rue
du Premier-Mars 13. beau rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances. - S'adres-
ser au bureau Marc Humbert .
rue Numa-Droz 91. 6245

A
lni ipn Puiis 20. pour le 1er
IUUCI , mai , logement de 2

chamures , cuisine et dépendan
Ces. — S'adresser à l 'Eiude Ai l
Lœwer, avocat , rue Léopold Ro-
be ri ii 4624

A lflllPP dé suile où Mute a cun-
IUUCI , venir, beau logement

de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces, aux abords de la ville ; - Of-
fres êcriles'Bous chiflre C. G.
5439 au bureau de I'I MPARTIA L.

' 54M

A lniion i,uur li" mai iayo.
IUUCI , me de la Paix 71. 2

beaux garages eu construction.
— S'adresser A M. Alt. Guyot ,
gérant, rne de la Paix 39. 5558

l^amhrn A louer, dam maison
UllalllUI 0> d'ordre , jolie cham-
bra meublée , à personne tran-
quille et sérieuse. — S'adresser
rue de la Paix 45, au 2me étage .
a gauche. 3U8U1

PhfltTlhp fl A louer , pour le com-
Ulldl l lUI  C, mencement de mai,
dans maison d'ordre, à monsieur
sérieux , une chambre très conlor-
anle . exposée au soleil. Chauffage

central — S'adresser rue Numa-
Droz 61. au 2me étage. 5566

P h a m h n a  H i0Jt:r rue t,B la Pal1
Ull d lllUI C 7i , chez M. Guillar-
raod. — S'adresser après 6 heu-
re^ 3084i

Phamh PP meublée esl à louer a
UlldlllUI C personne de toute mo-
ralité. - S'adr. rue de la Paix 57
au 2'iie étage . 30846

r iiamhPP meublée à louer a
UllalllUI C monsieur sérieux. —
.S'ad resser rue du Progrès 59. nn
2me élage . a gauche. 5590

ril P Il i llPP meublée , a louer de
UllalllUI u suite a monsieur hon-
nête et t ravai l lant  dehors Prix
fis 25 —. S'adresser rue Numa-
Droz 72. au 2me élage. 54-36

flham h ro A louer 'olie cham-
UUail lUIC tire au soleil à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
Mura a Droz 117, au Urne étage à
doile. 54:18
l 'h a m h r û  Belle cliambre ineu
UlldlllUI C. bl-ie, au soleil, avec
pension , est à louer , près de la
Poste , a demoiselle sérieuse .
S'adr au bur. do l'slmpartial».

:ti «¦'!)

Belle ol.an.bre , aup6aS £.,
offertes n jeune homme ou jeune
fille recommandée. — S'adresser
rue Numa-Droz 110, au ler élage

308211

Phamhpp  1Iieull| ée a louer ai
UlldlllUI C suile. — S'adresser
rue Frilz-i î ourvoi sier 21, au rez-
de-chaussée , a droile. 5470

Pl l "ï ' l h pp  m6M >" eulj 'é . au so-
UllalI lUl u , leil . à louer a mon-
sieur de muraille — S'adresser
rue Numa-Droz 121, au 2» élage

6'(7H

Uj n n n  Pour caune ue départ , à
r ldUU. vendre un bon piano¦ t 'élude , ciré brun clair , à l'état
de neuf — S'adresser chez M
Eugène Maire , Jeannerets 38 !.<>
Locle 5571

Annfl prf onn chromatique , en
f lMUlUCUU bon état , est a ven-
dre , bas prix. — S'adresser ch»z
VI W. Jeanmaire, rue des Fié
nés 8. 5584

A np nH p P un tiotager iiHiicii ât e -
ICUUI C lois en bon étal brù

lant tous combustibles , un vélo
pour 1'i l l e i t e . une banque de ma-
gasin aveo 4 liroirs ei une vitrine
lias prix. — S'adr. rue des Fleurs
12. au rez-de-chaussée. 5572

À VPnflPP p"ul* Èauhe tle dé"fl. ICUUI C part , potager neu-
chatelois avec barre jaune , 2
bouillolles et tous les accessoi-
res. 1 cuveau a lessive , des bou-
teilles vides . I tour «Boleys pour
horloger, netite vi tr ine pour mon-
tres , carions d'otaldis-age. — S'a-
dresser Rue du Doubs 119. au
rez-de-chaussée. 56U3
PflllCC Ptto A vendre , 1 landau
ÏUUùùCUC. en bon état , avec
lugeons . couverture en mongolie
et porle-parapluie , ainsi qu 'un
mann equin et un abat-jour soie. •
S'adresser rue Numa-Droz 156
au 4ine élage. 30H5H

A VPD fiPP landau bien cotiser»
I C U U I C , vè. bas prix , chez M

Rurri . rne da la Paix 23. 5656

Char Peugeot , l^ T̂ T 1:
S adresser entz M. Magnin , rue
Viima-Droz 17. 5648

Â t7(i f |f lpp ! potager , 3 feux .ICUUI C brûlant tous combus
tibles. 1 à gaz. 2 feux , 1 four-
neau inextinguible. — S'adresser
rue de la Serre 7 bis, au 3me
élage. 5582

Hflhit  A vendre un habillement
liai 11, noir pour homme , taille
moyenne. 5577
S'adr. an bur. de l'clmpartlals

On demande à acheter ys
— Offres , avec prix, sous chiflre
A U. 30811. a la Succursale de
I'I MPARTIAL . 30811

Régleuse
Demoiselle travaillant sur l'hor-

logerie, cherche pla«'e de suile
pour apprendre les réglages —
Offres écriies, sous chiffre lt. S,
30819, à la Succursale de I'I M -
P A R T I A L . 30819

La Manufacture Mécani que de
Lunetterie et d'Optique. Lizoû A
Co. A Morez du Jura (France)
demande un bon 6484

iiiiitoilm
— Faire offres de suite, ù I.izon
& Co.. A More» ilu Jura.

Servante
On demande une servante pour

les soins d'un petit ménage. —
Offre* écriies sous chiffre P.
10178 Le. A Publirllis N S. A
Le Locle. P10I78I.B 5468

Garçon i
de 13 a 15 ans , trouve bonne
place a la campagne eu Suisse
a l lemande , pour apprendre la
langue. Pourrait aller à l'école.
— S'adreser à M. Fritz Sluhci*.
à GoMsIiwil , près Bfiren-s.-Aar.

Voiturier
est demande pour le ler ou ls
mai prochain. — Offres écrites
sous chiffre S. C. 30813, è la
Suce, de I'IMPARTIAL . 30813

Importante us ine  mécanique
du Nord de la France demande :

Mécaniciens, Ajusteurs.
Rectifieurs. Fraiseurs,

Outilleurs,
PlareN Niables et bien ré-
IribuécM , selon capacités —
Faire offres par écrit à M. Mar-
cel CuplHard. Concord e 55
Le Locle. ou se présenter t,
cette adresse, du 18—22 avril.
P 10187 Le 5617

On cherche

jeune homme
pour 1G 15 mai. sacuant traire et
travailler à la campagne. —S' a-
dresser a Mme Ulysse Favre, St-
Marltn (Val-de-I\uz). 5137

Pour le rayo n de Confection *
pour Dames, on demande

Vendeuses
auxiliaires

pour les Samedis — S'adres-
ser chez Mme Marguerite
WGICL. rue Léopolu-llob-rt
26. au 2me étage. 5594

Jeune

lîÉEil
sérieux , ayant fait bon apnren
lissage et un stage de 1'/ , année
comme mécanicien-oul i l lenr  dhtl»
fanriqiie il 'liorlogerie . cherche
place nour le 15 mai.  ;"i.v.:i
S'ad. au bur. de ['«Impartial»

Pour trouver à ueu de Irais
situation Intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à I'A S-KUM de la Presse, rue
du H lui u- 23. Genève, où des
milliers de j o u r n a u x  sont lus
chaque jour. Succé» ranide et cer-
la in .  JM30350 A 19*29

iiS
Des LOCAUX lout spéciale-

ment désignés pour coiflVur.
hommes et dames , sont à louer
pour le 30 avril prochain Pas-
sage très fréquenté. — S'adres-
ser chez M. Schlunegger.
Tuilerie 30 — Télé phone 1Î8.

5078 

A EOVER
iès fin septembre , dans les im-
meubles en construct ion , rue du
Parc 13b - 138, 6478

beaux
tant!! nota
de 2 et 3 pièces, cuisine, cham-
bre de bains , dépendances. C h a u f -
fage ceniral par immeuble, servi-
ce de concierge. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23.

Locaux
& l'usage de menuiserie ou toutes
autres professions , sont à louer
pour le ler novembre 1930 ou
époque à convenir — S'aaresser
rue de Bel-Air 14 (Boulangeri e
Riesen). 5642

Imprévu
A louer, pour lin avril , beau

logement de 3 pièces, grand
ve suhule . en plein soleil , remis
a neuf , dans maison d'ordre. Prix
80 fr. 5671
S'adr. au bur. de I'«Impartlal>

Chambre
indé pendante , meublée ou non ,
est demandée de suite dans
les quartiers Hôtel-de-Ville. Pla-
ce d Armes ou Bel-Air. — Ecri re
sous chiffre II. C. 5578, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 8578

Demande à louer
pour 2 personnes, apparlemenl
de 3 pièces, si possible corritior
éclaiie. confort moderne , pour
époque â convenir. Eventuelle-
meut on sérail acheteur d' une pe
tite maison de 2 ou 3 logements
préférence quartier des i lrf t te l "
• OHres sous chilïre A lt. 5&Î9
an Hureau de [ 'IMPARTIAL 5.i7SI

Demande à louer
ï perNonni's,  SïUIH en lanlH

NOlvablCK. i riinquilICH ohef-
"li- iii à louer pour le 31 oc-
tobre 10:)O. appartement de
3 a 4 rliumbrCN . balcon HO-
leil. chauffage central par
appartement si poNNlble . —
OflTreN HOUH chil lrc P M.
5711. an Hureau de l' «lm
par t ia l» . 5711

Jf QUEL ^
^M EST CE \

i PANONCEAU 1 .
ppi m> m> mu» ME «y sy * , ,̂ 

 ̂
i m„ y, m

L Pour mieux vous servir < Jj^
L Toutes nos denrées périssables i- 6̂'f sont maintenues en %ir
I parfait état de fraîcheur 1

grâce à
[ Frigidaire 1
W Réfrigération Électrique Automatique %

Quel est ce panonceau que vous voyez Ayez donc, vous aussi, votre Frigidaire
sur tant de magasins d'alimentation? sous peine de compromettre tout le soin
C'est l'étendard de la guerre contre micro- que vous aurez pris dans l'achat de vos
organismes, poussière, moississures. En denrées. Rien ne vous empêche d'avoir
effet, le commerçant qui possède un ré- votre Frigidaire. Le type qui vous convient
frigérateur automatique Frigidaire sait existe juste en rapport avec l'importance
bien qu'en le faisant connaître il s'atti- de votre foyer. II peut être installé chez
rera et s'attachera la clientèle de tous vous pour un premier versement si mo-
ceux pour qui la pureté des aliments dique l
signifie quelque chose. Vous allez donc Plus de 1,300,000 Frigidaire en usage,
acheter des aliments frais chez ce com- II n'y a qu'un Frigidaire, il est fabriqué
merçants. par General Motors. Catalogue illustré

Mais, comment allez-vous les 9ratuit sur demande.
conserver?
Acheter frais c'est bien, conserver frais 
c'est mieux. / fez^"*2̂  ^ âsss£^.¦ . . :•  m Frigidaire]|

@

\Xi D A Y T O N  - O H IO - U. S. A. Ij l 
^

Le «Cotd Confrol» aussi simpls APPLICATIONS ELECTRIQUES S. A. N
à employer que de remon- GENÈVE: 17, M Helvétique S

. _J ter une montre. ZURICH : Bahnhôfstrafle 58 |

G. FETTERLE, 7, rue Versoix, LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
pour cas imprévu

superbe mobilier
n 'uya i i i  été utilisé que 3 mois. Porte réduction sur prix
.rachat.  — S'adr. Tél. b.5l ou rue du Paro 110, au ler étage, a
droite. 30848

WoÉ-liiate
sont demandées. Entrée de suite

S'adresser Ati PrSniemps. 56o3

Logepnt
Deux personnes solvables et

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

Occasion
Très bon Magasin a re

mettre de suite 500U fr. pour
trai ter . - 0(Trp s écrites sous chif-
fre B. C. 30841. à la Suce dp
I 'I MPARTIAL . W84I

Fetitejaison
A vendre, pour cause de

ilèi ès. dans belle s i tuat ion,  à
proximilè des «ares de tlorcelle'»
et Auvernier , maison en parfait
état , deux logements de deux
chambres , cuisine, cave, bûchof
attenant. Ka n , gaz, èlwr.rlié.
Grand j ardin avec arbres frutii«rs
— S'adresser a Mme Gnlmanu .
Beauregard 11, Cormondrè-
che (Neuchât'-l). 5175

On o(Tre à vendre, i l'Est de
la ville , villa de 8 pièces el dé-
pendances , chauffa ge central, jar-
din, terrasse Belle vue. - S'adr.
Elude lliibied A Jeanneret ,
Môle 10. Neuchâtel.

P-1310-N 1520

Jolie Villa
familiale

à vendre, à L,auwanne. dans
un iion quartier , 4 chambre», cui-
sine, bains, chauflage central ,
lessiverie. garage teirain Belle
silualion. Nécessaire 5000 fr. —
«La Hur l i e» . Mérlual d Dn-
loit, Aie ïl. LaUMaune.

JH-aaatt-t-o 45*s> 

A vendre

Propriété
Chemin de Pouillerel 3, Villa «Les
Sapins», 9 pièces dont une grande
salle, garages, jardin, vaste parc
et forêi. Prii avantageux. • S'a-
dresser Bureau Fiduciaire Emile
ROEMER , rue Léopold-Robert 49.

Gravure sur acier
On offre à faire à domicile divers ttavaux de gravure et ci-

selure sur acier. — Offres sous chiffre P. iOt87 Le à
Publicitas S A. le Locle 5679

Compagnie Suisse d'Assurances (Vie, accidents
incendie , vol , glaces etc.), cherche 3826

Agents locaux
et Inspecteurs

avec fixe et commissions. — Faire, offres à Case postale
10530, La Chaux-de- Fonds. 

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

Atelier avec 2 (B ureaux
et louer

pour le 30 avril 1930. — S'adresser chez M. Ch. RYSER ,
rue Numa-Droz 158. 30418

HIGU SUPERBE
Conduit* intérieure TH. SCHNEIDER ÎOHP parfai t état garanti ,

a cècier imméd ia  l iment cause double emploi , condiuoua t rès avan-
tageuses. — S'adresser Brasserie Cfaopard , Morteau. 5650

Séf our d'été
A VENDRE dans une des plus belles situations au Val-de-

Ruz , un beau P 1477 N »78

C?lB.S*l43~t
habitable toute l'année, cinq chambres, cuisine, cave, eau , électri-
cité. Ja r i in . verger aveo nombreux arbres truitl °rs en plein rap-
port. Meublé ou non meublé Prix et enniiition s très avantageux. —
S'a'trpR-)»r i Croix Fédérale.  Dombresson. Télp , 63.



£m f cttve
— Bonsoir , monsieur Randier.
— Bonsoir ...
La porte se ferma avec un claquement sec,:

le dernier employé était parti.
Jacques Randier se leva, poussa un verrou ,

donna un tour de clef et revint s'asseoir à son
bureau. Il vérifia des additions , extirpa d'un
énorme coffre-fort une liasse de billets de ban-
que et s'absorba dans ses calculs. On n'enten-
dit plus que le monotone tictac de la plume ali-
gnant des chiffres sur les registres. Une seule
lampe, protégée par un abat-j our vert, éclai-
rait le réduit grillagé où travaillait le caissier.
Refoulées , les ténèbres noyaient le reste de la
vaste pièce rectangulaire. Un comptoir d'aca-
j ou la coupait dans toute sa longueur et des re-
flets s'accrochaient aux plaques de cuivre qui
surmontaient les guichets.
Jacques Randier compara deux totaux, poussa

un soupir de satisfaction et rangea soigneuse-
ment tous les livres. Les billets comptés et épin-
gles s'empilèrent sur les rayons de fer du coffre.
D'un dernier coup d'oeil , le caissier s'assura
que tout était en ordre , puis il se cala dans son
fauteuil. Une lassitude douloureuse lui crispa les
traits , tandis qu 'il tirait une photo de son por-
tefeuille. Sans quitter des yeux le portrait pla-
cé en plein sous la lueur de la lampe, il ouvrit
un tiroir et sa main tâtonnante se ferma sur un
pistolet automatique. Sa paume fiévreuse ré-
chauffa un instant la crosse quadrillée , puis l'ar-
me s'éleva lentement. Doucement, l'index fit
pression sur la détente.

Une ombre surgit, s'élança et une main hap-
pa le poignet du caissier. Le coup partit; dé-
tournée , la balle creva une vitre.

— Je me doutais bien de quelque chose!...
lança une voix indignée. Je vous guettais, mon
bonhomme. Votre attitude , ces derniers temps,
ne me disait rien de bon !... Alors ? Combien ?...

— Combien ,?... bégaya Randier en fixant ,
d'un oeil égarée le visage de son patron.

— Oui , combien ?... Quelle somme avez-vous
détournée ?... Allons, avouez !....
. L'homme qui venait de regarder la mort en
face sans trembler , blêmit et frissonna. Aucun
mot ne sortit de ses lèvres décolorées.

— Mais parlez donc, nom d'un chien! ordonna
le directeur , qui se maîtrisait difficilement. Le
j eu, hein ?... ou les femmes, peut-être?.... Allons ,
finissons-en !.. Combien?...

Jacques Randier ouvrit le coffre d'une main
tremblante.

— Vérifiez , monsieur!... dit-il , d'une voix
étouffée. Ma caisse est faite et l'argent est là.
Il n'y manque pas un franc !...

Etonné, le patron enregistra d'un coup d'oeil
l'ordre rigoureux qui régnait sur les rayons mé-
talliques: les liasses de billets soigneusement
liées et rangées, les livres classés. Un doute
se glissa en lui , et un peu détendu , il murmura:

— Enfin expliquez-vous, Randier , et si j e me
suis trompé, comme j e ne suis pas loin de le
croire , excusez-moi!... Mais avouez qu 'il est as-
sez inquiétant pour un patron de voir , un soir
de liquidation , son caissier principa l prêt à se lo-
ger une balle dans la tête!... Que vous est-il ar-
rivé ?...

— Ah ! Monsieur ... Monsieur....
— Allons , parlez , voyons !... Une grosse pei-

ne, cela étouffe parfois... Confiez-la moi, vous
souffrirez moins , peut-être !...

— De toute façon , je vous dois une explica-
tion. Tenez , lisez !...

Il tendit une lettre. Quelques lignes :
«Est-ce enfin pour ce soir?... Décide-toi. Puis-

que ce vieux bonhomme te laisse entrer dans
son bureau pendant qu 'il est seul, le coup est
facile à faire. Pas de risque et une affaire su-
perbe. J'ai repéré la maison. Si tu ne peux ve-
nor , envoie-moi un pneu. Baisers.— Georges.»

Le patron jeta la lettre sur le bureau et dit
doucement :

— Parlez , Randier !
— Vous avez déj à compris, j' en suis sûr. Ma

pauvre histoire est tellement banale !... Faut-il
vous dire la joie qui m'envahit le j our où le ha-
sard plaça sur ma route une j eune femme que
j e sentis tout de suite différente des autres. Au
bout de quelques entrevues, je crus comprendre
que la vie l'avait cruellement malmenée et j e
pensai avoir trouvé , sinon l'amour — à mon
âge on ne peut plus espérer cela — mais um
affection sincère , durable. Jusque-là , qu 'avait
été mon existence ?... Une longue suite de j ours
mornes , lugubres , qu 'aucun sourire de femme
n'avait j amais égayés, et j e me croyais bien dé-
finitivement condamné à mourir seul , tout seul ,
dans mon logis froid et désert. C'est affreux ,
monsieur , de savoir que personne ne pense à
vous. Quel réconfort , au contraire , pour celui
qui sait qu 'une femme l'attend , prête à partager
ses j oies et ses peines. Ce doit être si bon de
trouver , après une j ournée de travail , un chez
soi net, gai, où mille détails révèlent une pré-
sence féminine... Si j e vous disais, monsieur , que
pendant des années, j 'ai rêvé, les larmes aux

yeux, d'être accueilli par un baiser et un mot
tendre. !...

» Hélas !... Tout est fini pour moi, désormais :
j e ne connaîtrai j amais cette douceur... Vous
devinez la fin de ma triste aventure !... Je com-
mis l'imprudence de faire venir ici cette femme
qui m'attendait , tandis que j e terminais mes
comptes. Hier , je découvris cette lettre, sans
doute tombée de son sac. C'était atrocement
net !... Je n 'étais pour cette misérable qu 'une
proie facile , qu 'elle eut abandonnée ce soir ou
demain , à un quelconque souteneur à l'affût d'un
mauvais coup... Excusez-moi , monsieur , j' ai vou-
lu me tuer ici, c'est vrai. Malgré tous mes ef-
forts , je n 'avais pu trouver le courage de ren-
trer chez moi. J'avais peuplé mon pauvre logis
de trop de rêves insensés, et puis , surtout , je
craignais de la revoir en sortant d'ici. Dans ce
bureau , où j e travaille depuis vingt ans, j'étais
sûr de pouvoir vaillamment appeler une mort
libératrice !...

Le patron serra doucement la main du mal-
heureux, que de gros sanglot s agitaient.

— Allons, dit-il d'une voix tremblante , du
courage, mon vieux camarade !...

Soudain , un coup léger frappé à la porte fit
tressaillir les deux hommes.

— C'est elle !... dit Randier dans un souffle...
Ne bougeons pas... Où allez-vous, monsieur ?...

— Ouvrir !...
— Oh ! non, pas cela, je vous en prie !...
— Chut ! Laissez-moi faire..
— Prenez garde ! Si c'était...
Mais déjà , la porte était ouverte , et une j eune

femme reculait en poussant un cri.
— N'ayez pas peur, madame. Entrez !... Mais

entrez donc ! Venez par ici et asseyez-vous, je
vous prie... Dites-moi, cette lettre est bien à
vous, n'est-ce pas ?...

— Mon Dieu !... C'est M. Randier qui la
trouvée ?... Oui ?... Oh ! j e craignais tan t cette
chose !... C'est une lettre de mon frère, mon-
sieur... J'ai commis l'imprudence de lui faire
mes confidences, et, depuis, malgré mes suppli-
cations, il me torture , obsédé qu 'il est par cet
argent que manie M. Randier et dont j 'ai eu 'a
sottise de lui parler... Oh ! il faut lui pardonner,
monsieur, il n'est pas mauvais, dans le foUaP
Ce sont ses fréquentations qui le perdent !...

Soulagé d'un gran d poids, le directeur respira
largement et sourit.

— Ne pleurez pas, madame, tout cela n'est
pas bien grave. Tenez, Randier est là... Il vous
attend... Regardez-le ! Il a l'air bien content
d'avoir entendu vos quelques mots d'explica-
tion... Peut-être s'était-il un peu tourmenté en li-
sant cette, lettre !... . .

Il serra fortement la main de son caissier et
conclut :

— Allons, je vous laisse, mon cher Randier...
Et vous, madame, ne vous chagrinez pas... Nous
tâcherons de mettre doucement votre garnement
de frère à la raison !...

Il referma discrètement la porte et s en fut ,
satisfait comme j amais il ne l'avait été, même
aux j ours des meilleurs bilans.

Claude ORVAL.

l/@?cnftire de Id dame en noir
qui, ponr avoir changé de

toilette se réveilla... tatouée
Une je une et charmante Parisienne confiait

récemment à un teinturier le soin de convertir
en robe de soie noire une robe de soie rose.
Le travail effectué, la robe, en apparence par-
faite , fut rendue à sa propriétaire — qui ne la
porta qu 'une fois. En effet , à peine s'en fut-
elle vêtue qu 'elle éprouva des douleurs si ai-
guës qu 'elle dut s'aliter. Un médecin , mandé à
son chevet , diagnostiqua des «réactions cuta-
nées»... Les douleurs s'apaisèrent au bout de
peu de j ours, mais la charmante Parisienne
s'aperçut avec horreur que l'accident avait lais-
sé sur son corps un véritable tatouage de «gars
du milieu».

Elle déposa alors une plainte contre son tein-
turier , qui fut inculpé de blessures par impru-
dence.

Le teintur ier , qui a choisi comme avocat Me
Joseph de Coulhac-Mazérieux , soutint qu? le
colorant employé pour la teinture de la robe
était univers ellement connu et avait déj à ser-
vi , sans inconvén ient , à teindre des milliers de
robes.

M. Klin g, directeur du Laboratoire municipal ,
fut commis comme expert. Il préleva des frag-
ments de la robe teinte et les app liqua sur lui-
même et sur le corps de plusieurs personnes
de bonne volonté. Aucune réaction ne se pro-
duisit . Il fit la même expérience sur la plai-
gnante , qui , de nouveau , ressentit les intoléra-
bles douleurs qu 'elle avait éprouvées une pre-
mière fois... et récolta quelques tatouages sup-
plémentaires.

En présence de ces constatations, M. Kling
vient de conclure à un phénomène d'anaphyl a-
xie. En vertu de ce phénomène, certaines per-
sonnes sont prédisposées à être plus ou moins

gravement intoxiquées par des produits ou des
aliments en principe inoffensifs. Ces cas d'idio-
syncrasie sont nombreux et variés . Mais, dans
ces conditions , le teinturier doit-il être tenu pour
responsable et renvoyé en police correction-
nelle ?

Me Joseph de Coulhac-Mazérieux vient de
demander que son client soit mis hors de cause.

« Il est notoire , dit-il , que certaines person-
nes, par suite d'une disposition physiologique
particulière , sont littéralement empoisonnées
Par les oeufs , même très frais. On ne saurait
pourtant poursuivre pour blessures par impru-
dence un crémier dont un client aurait souf-
fert de l'absorption d'un oeuf reconnu frais. »

Après quelque perp lexité , le Parquet étudie
le curieux cas de la «dame à la robe noire. »

L'organisation de la mise en valeur
des œufs en Suisse romande

Dans le domaine de la production agricole , la
question des oeufs, qui est du ressort exclusi-
vement de la ménagère, méritait d'être étudiée.
L'argent des oeufs , c'est l'argent de ménage,
un argent qui contribue directement au bien-
être familial . Mais ce n'est pas tout de pro-
duire , il faut vendre encore à des prix rémuné-
rateurs . Près des villes, la vente ' est facile , le
marché est un débouché assuré, mais dans les
villages éloignés, les fermes isolées, la vente
est souvent difficile et irrégulière. On sait aussi
que peu de denrées subissent des variations de
prix aussi fortes que les oeufs.

Notre pays, caractérisé pourtant pour ses
cultures intensives, son régime de la petite pro-
priété qui Yiêoessite l'utilisation de toutes les
ressources possibles est. cependant, tributaire
de l'étranger pour son approvisionnement en
oeufs et volailles pour des sommes importan-
tes. Quelques diiffres éloquents :

En 1928. nous avons importé pour fr. 1,152,000
de volailles vivantes , fr . 13,100,000 de volailles
mortes, fr. 26.439,000 d'oeufs.

Cest donc environ 50 millions de francs que
nous envoyons par année à l'étranger, alors
qu 'il serait possible de remplacer une partie de
ces importations par notre production natio-
nale. La première chose à créer dans ce do-
maine était une organisation de vente centrale.
Pour la Suisse romande , celle-ci a pris le nom
d© « Société Coopérative Romande pour la
vente des oeufs et volailles. S. R. O. ».

Le principe qui est à sa base et en j ustifie
la raison d'être est le marquage des oeufs. Ce
qui importe surtout , c'est que l'organisation des
producteurs puisse garantir l'origine et la qua-
lité des oeufs. Aucune marchandise ne permet
peut-être des spéculations si fructueuses. Il est
difficile , par un simple examen de la coquille,
de distinguer si l'oeuf que l'on vous vend sous
le nom d'oeuf frais du pays, n'est pas un oeui
ayant déj à subi des semaines de transport de-
puis certains pays étrangers.

Par la généralisation du marquage des oeufs,
on arrivera à assainir le marché et assurer un
écoulement normal de la production du pays,
qui pourra alors se développer en remplaçant
petit à petit la production étrangère.

La création d'une organisation des produc-
teurs pour la vente des oeufs a permis, en ou-
tre, une véritable révolution dans le commerce
des oeufs. Il n'y a pas si longtemps que les
oeufs se vendaient à un prix fixe , au «compte»,
c'est-à-dire que pour 60 cent , suivant les prix
du j our, on vous donnait 3, 4 ou même 8 oeufs.
La guerre, avec la hausse des prix , a fait dis-
paraître la « compte », et depuis les oeufs se
vendent à la douzaine; mais ce système est-il
juste, est-il rationnel , à notre époque où l'on
cherche tant la ration nalisation ? Pour vendre
une marchandise au nombre , à la douzaine, il
faut supposer qu 'elle est de qualité égale, c'est-
à-dire pour l'oeuf frais , de poids égal. Or , oe
n'est pas tout à fait le cas. Il y a des oeufs de
poule qui pèsent 45 grammes et d'autres 80
grammes. Nous laissons de côté intentionnel' e-
ment les exceptions, les oeufs de 35 ou de 100
grammes. Payer à la pièce une marchandise
aussi variable de poids n'est certes pas l'idéal ;
dans un kg. d'oeufs à 59 grammes, vous en avez
dix-sept , et à 67 grammes vous en avez quinze
seulement. Si vous prenez une douzaine d'oeufs
de 59 grammes, cela fait un poids de 710 gram-
mes; pour ce même poids, vous obtiendrez
quatorze oeufs à 50 grammes ou dix et demi
à 67 grammes; donc suivant le poids des oeufs,
on neut perdre ou gagner deux oeufs par dou-
zaine. Tenant compte de ces constatations et
dans le désir d'obtenir des oeufs le plus gros
poossible, elle a décidé à partir du ler février
1930 de payer tous les oeufs de ses fournis-
seurs au poids. Cette innovation a apporté d'ex-
cellents résultats, les producteurs trouvant un
intérêt à livrer des oeufs le plus gros possible
puisqu 'ils sont payés à raison de leur poids. La
moyenne de ceux-ci a augmenté dans des pro-
portions noto ires, les petits oeufs étant gardés
de préférence pour la consommation fami'iale.
Une première étape de la rationnalisatio n de
l'achat et de la vente des oeufs a été franchie.
Il ne restera plus qu 'à introduire la vente des
oeufs au poid s aux consommateurs. Cela n'ar-
rivera sans doute pas sans peine, mais il est
très probable que devant les avantages de ce
mode de paiement, on y arrivera dans un ave-
nir pîus ou moins éloigné. Q. B.

Le Sou de Pâques du « Mouvement de la Jeu-
nesse Suisse Romande ».

On nous écrit :
C'est samedi 19 avril qu'aura lieu pour la

troisième fois en notre ville le Sou de Pâques
de notre section locale. Voici, pour ceux qui
l'auraient oublié, en quoi consiste cette tradi-
tionnelle manifestation : Dès le main vous ver-
rez, tracée sur le trottoir central de la rue Léo-
pold-Robert , en face de la Banque Cantonale,
une ligne blanche, que quelques jeunes gens,
à grand renfort d'appels et de cris, vous invite-
ront à couvrir de sous, petits ou gros. — Nous
ne doutons pas que, vu la circonstance, les lo-
cataires et les commerçants du voisinage ne
nous pardonnent volon tiers notre tapage. —
Vous pourrez d'heure en heure constater la pro-
gression croissante de la ligne qui , nous l'es-
pérons, deviendra jusqu'à la fin de la j ournée
longue , très longue... puisqu'elle sera la mesure
de votre générosité.

L argent 'ainsi récolté nous permettra de
continuer et de développer notre activité or-
dinaire , nos samedis après-midi, qui fon t cha-
que semaine la joie d'une septantaine de gos-
ses. Nous comptons encore sur ces ressources
pour envoyer, cet été, quelques-uns de nos
filleuls à notre colonie de vacances de le
« Lune », à St-Qeorges, dans le Jura vaudois.
Là ils se fortifieront et passeront quelques se-
maines dans une atmosphère saine et joy euse,
à laquelle ils ne sont malheureusement pas ha-
bitués.

C'est donc plein d'espoir et de confiance que
nous vous adressons cet appel , et dès aujour-
d'hui , nous vous disons un chaleureux merci
pour l'obole, si modeste soit-elle, par laquelle ,
nous en sommes persuadés, vous voudrez con-
tribuer à soulager un peu la misère de nos pe-
tits protégés.

Donc tous à samedi à la grande rue où nous
espérons vous retrouver, le coeur débordant , labourse bien garnie...
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Un anthropophage à la Chambre française

Il y a un anthropophage à la Chambre.
C'est un député de la région méditerranéenne,

tellement méditerranéen qu 'il ne sait pas encore
s'il est français ou s'il est espagnol.

Pendant la guerre, il exerçait les honorables
fonctions de « toubib » dans une formatio n sa-
nitaire.

Un Sénégalais étant mort dans son hôpital,
d'une congestion cérébrale , le morticole donna
ordre qu 'on apportât chez lui le corps du délit,
en l'espèce le cerveau du défunt.

La cuisinière reçut le paquet sanguinolent.
— Oh ! fit-elle , le docteur est bien généreux

auj ourd'hui. Elle se mit en train et fricassa un
beau plat de beignets bien dorés.

Toute la famille s'extasia sur ce mets déli-
cieux.

— Où avez-vous pris cette excellente cer-
velle, Virginie ?

— Mais, c'est Monsieur qui l'a envoyée..,
C'est un nègre qui l'a apportée.

La docteur pâlit et ne dit rien.
Mais Madame qui n'est j amais satisfaite, s'ex-

clama : « Après tout , elle était un peu molle !»
Le rédacteur de « Gringoire » qui publie ce

fait-divers déclare qu 'il est authentique.

En cas de douleurs...
comprimés Togal !

LPS (ablettes Togal sont d'un effet sûr et rapide contrer umati smes. goutte , sciatique , névralgies , maux de tête,refroidissements. Le Toga l excrète l'acide urique ets'attaque à la racine même du mal. Il est efficacemême dans les cas chroniques I Si des milliers de mé-di'cins ordonnen t ce remède, vous pouvez aussi l'ache-ter en loute confiance. Dans toutes les pharm. Krs. 1.60.
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Î rr  TÉifrnœ<£l3.93

#

I 

Séries merveilleuses
dep. 10.50, 13.50, 18.50
Rayés nouveaux, Exclusifs
Parapluie-Cannes
Tissus garantis

H I Poignées de bon goûj
«Knirps» Parapluie pliant
Pour le voyage - Pour l'auto

5576

' Ça i® faillira... ,
Points dans le dos migraines ,
étourdisseme ils, — il est urgent
de rendre à votre organisme son
ancienne vigueur , de calmei vos
nerfs excédés en prenant du

WiftMer
dont un demi-siècle de succès a
mille fois consacré la valeur.

Tout le monde le dit :
„Le CONTINENTAL fournit

bien et bon marché. "
ChaenDre à coucher ixp
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1 Fr. @5©.— i
I ûaain&re â «̂ er, mol i?ois tm 1
1 Fr. 4&©.— I
H Voyez notre grand choix. Bienfacture garantie

Catalogues sur demande.
Sur demande , facilités de paiements .
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Femines al,e|ntes  ̂f^trife I M
Dorlroi l Celles-ci ont commencé par souf- 33

i ; I Exiger cg P 1 f rj r au moment des règles qui étaient • " j
; insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches |

et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet- i
j tes aux Maux d'estomac, Crampes. Ai greurs , Vomisse-

ments, aux Migraines , aux Idées noires. Elles ont res-
senti des lancements continuels dans le has-ventre el
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile BB

; et pénible. Pour faire disparaître la Métrile. la femme
doit faire un usage constant et régulier rie la

JOUVE NCE de l 'ADBE SOliRY
qui laii circuler le sang, décongestionne les organes el pS

US les cicairi .se , sans qu'il soit  besoin de recour i r  a d'autre i

La JOUVENCE de l'Abbé SODRY réussi! §§sûrement , mais a la condition qu 'elle sera employ ée sans ;
: interrup tion jus qu'à disparition comp lète de toute douleur SB

Kj& Tout»' femme soucieuse de sa santé doit emp loyer la «H
7 JOUVENCE de l'Abbé 80URY à des interval- j

les réguliers , si elle veui éviter : Métrite. Fibromes ,
Mauvaises suites de couches . Tumeurs , Vari ces, Phlé-
nite s , Hémorroïdes, Accidents du retour d'Age . Chaleurs.
Vaneur s , EloulTemenls. etc. 8

Il est hon 'le faire chaque jour  des injections avec î
IIS HYGIÈNITIKE des DAMES La boîte fr. 3.-

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
j ? i . lans toutes les pharmacien.

PRIX ¦ Le flacon ! |j|Q U I D B j . I'r 3.50 suisses.

Dénô i général pour la SUISSE ¦ Pharmacie JU
IVOr» 'Jl Qiuii HPS Hprj iiP'» a Genève ff |

a.<m exiger la verltaoïe JOUVEraCE ae l'Abbe
BË& IsOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-

(RV et la signature iïlag. DUMONTIER en rouge
7; Aucun auir« nmluii ne peiil la remp^cer.

^mmMmmMmMMÊmM^

GRÈS FLÂHWÊS
POTERBE D'ARI

<

Mm A. TSCHUMZ
Cii'jis ai:»iKi$ SBO

,»¦¦»«* llAOE
de 9 h . a U h. et déa 14 '/s &• jl §2iU

• . ... jj , .¦

!
i

m i

La Maison E. Diirsteler-Ledermaiin
met en vente dès aujourd'hui , ainsi que dans tous ses défaits

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

Téléphone 5.82 514*

.le prin les personnes
ayant des sac» d'école
ou serviettes a faire
réparer , de ne pas attendre
aux derniers iours des va-
cances, de même tiour les
achats si l'on deaire profi-
ler du beau choix en Sacs
d'école. Serviettes, Plumiers.
etc. 4744
Magasin OÏIIRO

G. Melzsrer Perret
ï ii if  <lu Cui t s  1

Arrêt du 'hnm ïf rutnx ^

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 717
Mme Wilhelmine ROBEKT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL . Le» Sablons 33 :
Agence matrimoniale d'ancienne '

renommée , fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-*
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Henseii;i!onp sur ton t

Meubles soignés
iJoISirli.
Hôtel de Ville 38 Tel. 22.27

Beau choix de meubles prêts
Buffets de service
Armoires a glace 4304
Bibliothèques, toilettes
Superbes tables a ouvrages
Tables de salon, seilettee
Meubles de corridor
Execution do tous meubles d'a-

près dessins.

^ . - kg us

En achetant les vêtements
Hl „ULLMO" vous avez

comme garantie
H La Réputation de notre Maison

fr. 55.—. 70,—, 85.—, 95.—, 115,— et au-dessus
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La vie dans la capitale
bernoise

Une exposition tous les trois ans. — Les
autobus. — Des démêlés avec une

Compagnie anglaise.

Berne, le 17 avril 1930.
En 1925, notre bonne villen de Berne organisai !

l'exposition nationale d'agriculture , en 1928, ce
fut le tour de la Safta , en 1931, ce sera l'Hyspa
(exposition nationale d'Hygiène et de Sport), er
1934 la granae exposition internationale d'Artpo-
puliaire, organisée sous l'impulsion de la Société
des Nations. C'est donc avec méthode et à in-
tervalles réguliers que la ville fédérale concen-
tre sur ses capacités organisatrices l'atten-
tion des foules émerveillées. L'exposition d'Art
populaire est appelée à provoquer un très gros
retentissement , tant par l'immensité des moyens
mis en oeuvre pour sa réussite que par l'origi-
nalité et la diversité des éléments réunis en un
même endroit par des nations que leur culture ,
leur genre de vie e,t leurs moeurs différencient
profondément. Il est d'ores et déj à prévu que les
Etats participants seront invités à déléguer des
groupes de chanteurs et de danseurs qui se pro-
duiront en costumes nationaux.

Alors que les préparatifs de l'organisation de
l'Hyspa étaient en bonne voie, que le comité d'i-
nitiative avait déj à entr 'ouvert — avec la plus
parfaite discrétion — les cordons des bourses
communale, cantonale et fédérale, on apprit que
les Zurichois, jaloux des lauriers bernois , s'é-
taient mis en tête d'organiser à leur tour une
exposition nationale qui se serait intercalée en-
tre l'Hysp a et l'exposition d'Art populaire. Gros-
se émotion dans la capitale. La Confédération
hésitait à subventionner des organisations si
rapprochées les unes des autres qu 'elles ris-
quaient fort de se regarder de travers, voire
même de se marcher sur les pieds. Les choses
en étaient là, lorsque les zurichois s'avisèrent
que le proj et bernois était antérieur au leur ; un
tel événement méritai t bien une petite consécra-
tion, aussi renoncèrent-ils .

L'organisation de l'Hyspa est maintenant as-
surée. En effet , le département fédéral de l'In-
térieur proposera aux Chambres féd érales d'al-
louer un subside minimum de 300,000 francs au
comité d'organisation; pour ne pas être en reste
le canton de Berne lui octroyera 100,000 francs
et la ville 150,000. Les organisateurs avaient es-
péré des largesses plus considérables encore,
mais il y a tout lieu de penser qu'ils se conten-
teront de ces apports.

« * *
Toutes les villes suisses que préoccupent les

soucis de la circulat ion et des moyens de trans-
port, suivent avec intérêt les essais de trans-
port par autobus, expérimentés à Berne. Depuis
plusieurs mois déj à , des services relient la ca-
pitale des localités relativement éloignées ; ré-
cemment , l'autorité communale a ouvert, à titre
provisoire , deux nouveaux parcours desservant
les parties de la banlieue dépourvues d'autres
moyens de communication. D'après les techni-
ciens, les longs traj ets devaient être d'un ren-
dement plus élevé que les courtes distances ;
l 'expérience s'est plue à démontre r le contraire.
La question de savoir s'il convenait de main-
tenir ou de supprimer les lignes établies à titre
provisoire ou encore d'en établir de nouvelles,
anima les séances du Conseil communal, elle
fut l'occasion d'échanges oratoires entre le mu-
nicipal Grimm et les radicaux . Quoiqu 'il en soit ,
les autobus bernois n'attendent que l'ouverture à
la circulation du nouveau pont de la Lorraine
pour desservir un quartier très populeux.

Dans l'administration et la gestion d'une ville,
chaque acte et chaque décision méritent d'être
attentivement étudiés , sinon les pires mésaven-
tures sont à craindre. Les Bernois viennent d'en
faire , en petit , l'expérience. 11 y a cinquante ans
ils donnèrent à une compagnie anglaise la lati-
tude de disposer du quartier du Kirchenfeld et
d'y construire à sa guise ; en contre partie le
« Bénie Land Company in London » prenait
l'engagement d'édifier un pont destiné à relier
ce quartier au centre de la ville. C'était une au-
baine pour la petite bourgade qu 'était Berne à
l'époque. Le pont est maintenant construit , on
s'y est habitué depuis de longues années déj à ,
mais la « Company » est aussi demeurée et les
Bernois ne supportent plus que difficilement cet-
te sorte de dépendance , d'autant plus que la so-
ciété anglaise prend avec la convention conclue
des latitudes déplaisantes et laisse certaines
artères du Kirchenfeld dans un état d'entretien
insuffisant . Les réclamation s affluent. La com-
mune est décidée, cette fois, à intervenir éner-
gique ;rent , elle stimulera le zèle languissant des
pro priétaires anglais par la menace d'un procès.
Ces difficultés fon t amèrement regretter aux
Bernois les engagements que prirent leurs pères
il y a un demi-siècle , ils j urent , mais un peu
tard , qu 'on ne les y reprendra plus !

Tué au passage à niveau
BUCHS, 17. — Un accident mortel s'est pro-

duit au passage à niveau du Muchleauli , près
cle Buchs. M. Walther Muntenen , âgé de 62 ans,
a été happé par le direct Vienne-Paris et tué
sur le coup.

La grève de Bâ' e

BALE, 17. — La pluie , qui ne cesse de tom-
ber, n'a pas été sans avoir une certaine influ-
ence sur la grève de Bâle, car de nombreux
ouvriers du bâtiment qui s'étaient déclarés prêts
à reprendre le travail ne l'ont pu en raison du
mauvais temps.

Le «Basler Vorwaerts » annonce que l'action
de solidarité des communistes et organisations
sympathisant avec eux en faveur des grévistes
se poursuit et que la collecte a déjà produit 12
mille francs , ce qui permettra de verser un petit
secours en espèces aux grévistes.

Pas de secours des syndicats
Par 647 voix contre 139, les ouvriers du bois

qui font la grève ont. confirmé leur- décision an-
térieure de ne pas accorder de secours de grè-
ve aux ouvriers diu bâtiment , dont la grève a
été déclenohée de manière irrôgu ière. En con-
séquence. Jes ouvriers du bâtimen t continueront
à ne pas recevoir de secours des anciens syn-
dicats.

\Jaw* A la gare d'Airolo. — Un serre-freins tué
AIROLO, 17. — Pendant la manoeuvre d'un

train de marchandises, mardi , une locomotive a
tampomré le dernier wagon d'un train qui dérail-
la. Les dégâts matériels sont minimes ; mais 1e
serre-freins Celso Lombard!, serré entre le wa-
gon et la locomotive et grièvement blessé, a
succombé une heure plus tard.

Un incendie à l'exposition d'électricité
de Berne

BERNE, 17. — Un incendie s'est déclaré à
l'exposition d'électricité «La lumière au service
de la propagande» , qui a lieu en ce moment
au Musée industriel. Les pompiers réussirent
promptement à maîtriser le sinistre ; néan-
moins

^ 
les dégâts sont importants et l'exposition

a dû être momentanément fermée. La cause du
sinistre est due probablement à la défectuosité
d'une conduite; électrique. 7

Un record
BALE, 17. — A Bâle, 2305 familles ont profité

de la fin du premier trimestre pour changer d'ap-
par tements. Les entreprises de déménagement
étaient sur les dents.

Le trafic du Gothard faiblit — Les affaires
vont mal en Allemagne

BERNE, 17. — L'approche, des fêtes de Pâ-
ques va multiplier le nombre des trains passant
par le Gothard à destination du Tessin. Plu-
sieurs convois devront être doubles. Par contre,
le trafic des marchandises marque un ralentis-
sement sensible et a diminué pendant les pre-
miers mois de cette année de près d'un tiers en
comparaison de la période correspondante de
1929. La cause doit en être recherchée principa-
lement dans la crise importante qui sévit actuel-
lement en Allemagne.
La Nestlé s'est bien remontée — Elle distribue

maintenant du 16 %...
CHAM, 17. — L'assemblée générale des ac-

tionnaires de la Nestlé and Anglo-Swiss Con-
densed Milk Co, réunie mercredi à Cham, sous
la présidence de M. Dapples, à Lausanne, comp-
tait 301 actionnaires avec 5,792,518 actions. Le
rapport annuel a été complété par des commu-
nications du président, qui a recommandé une
collaboration plus étroite des organisations de
fabrication et de vente des entreprises Nestlé.
L'assemblée a approuvé le rapport et les comp-
tes de 1929, lesquels bouclent par un bénéfice
net de 30,272,321 francs et, sur la proposition du
Conseil d'administration , il a décidé de distri-
buer un dividende de 16 pour cent.

Un camion tombe sur la ligne du Simplon
VILLENEUVE , 16. — A la suite d'une collision

avec un attelage, un camion est monté sur le
trottoir , a brisé une barrière et est tombé d'u-
ne hauteur de 2 m. 50 sur la voie ferrée de
la ligne du Simplon. Les occupants du camion
n'ont été que légèrement blessés. Mais il a fallu
faire appel à la station voisine qui a envoyé une
locomotive électrique pour remorquer le véhi-
cule par !a voie j us qu 'à la gare. Le conducteur
de l'attelage a été légèrement blessé.
Un couvreur fait une chute de dix-sept mètres

GENEVE, 16. — M. Frédéric Casser, patron
couvreur , 54 ans, Genevois, marié, père de fa-
mille , était occupé mercredi matin à contrôler
sur un toit le travail de ses ouvriers lorsque
le cheneau sur lequel il s'appuyait céda. M.
Casser tomba clans le vide d'une hauteur de 17
mètres. Relevé avec les deux jambe s brisées ,
une fracture de la colonne vertébrale et de
nombreuses contusions il a été transporté à
l'hôpital où il ne tarda pas à succomber.

Chronique furassienne
A Saignelégier. — Avant d'être repris-

La presse a annoncé que deux pensionnaires
qui s'étaient évadés vendredi de la Montagne
de Diesse ont été arrêtés samedi à la Bosse,
près de Saignelégier , sans avoir couru bien
longtemps.

Le « Franc-Montagnard » annonce que les
malandrins avaient cambriol é, dans la nuit, un
grenier de M. Paul Clémence, au Cratat-Lo-

viat , près du Rosselet, où ils avaient enlevé une
miche de pain, des sacs vides et un déj euner
emballé dans un carton. Se voyant poursuivis,
ils abandonnèrent les sacs et le colis dans les
prés, à proximité de la ferme. Ils se dirigèrent
vers le Doubs, qu 'ils voulurent franchir dans les
parages de Clairbiez , mais ils eurent peur des
douaniers et vinrent se faire cueillir sur le pla-
teau par la police mobilisée depuis la matinée.
A Saint-Imier. — Les chômeurs aménagent un

paro.
Le secteur de forêt de la division de Ghamp-

Meusel situé en bordure du chemin conduisant
de la Goule au pâturage de Villeret va être
aménagé en para Depuis quelques j ours, des
chômeurs sont occupés à y planter en bouquets
des arbres de diverses essences. Bonne nou-
velle pour les promeneurs.

unique ««iîeieise
Ebauches S. A., à Neuchâtel.

Cette société émet emprunt 5 Y* % de fr.
8,000,000.— nom. de 1930, destiné à h consoli-
dation partielle, de sa dette flottante.

Un consortium de banques sous la direction de
la Société de Banque Suisse, dont fon t aussi
partie la Banque cantonale de Berne, la Banque
cantonale Neuchâteloise et la Banque Populaire
Suisse, a pris ferme l'emprunt et en a placé
ferme un montant de fr. 2,000,000. Le solde de
fr. 6,000,000.— est offert en souscription publi-
que du 15 au 23 avril 1930, sous réserve de clô-
ture anticipée de la souscription , au prix de
99.40 % plus o.6 % moitié du timbre fédéral sur
titres.
Empoisonnée par un clou rouillé.

Une j eune fille de Fleurier, âgée ch seize ans,
Mlle Ri 'na Germini , occupée au magasin de ses
parents à ouvrir une caisse de primeurs, s'é-
tait blessée à un clou rouillé. Un empoisonne-
ment de sang s'étant déclaré, la j eune fille est
décédée mercredi matin à l'hôpital.

A l'Extérieur
Le Zeppelin en Espagne

ORLY, 16. — Un radiotélégramme du «Grai
Zeppelin» signale que le dirigeable a survolé le
Cap Finistère à 2 heures 37 du matin et qu'il
compte atterrir à Séville à 16 heures.

On mande de Séville: Les préparatifs sont
achevés à l'aéroport de Tablada en vue de l'ar-
rivée du «Graf Zeppelin».

Tempête de neige à Chambéry
CHAMBERY , 16. — Depuis trois j ours, la

neige a fait sa réapparition. Elle est encore
tombée abondamment oette nuit sur les mon-
tagnes. La température s'est considérablement
rafraîchie. La tempête sévit dans toute la ré-
gion , où la neige, en certains endroits , isole les
villages.

Le mauvais temps dans le Midi

PERPIGNAN, 16. — Le mauvais temps con-
tinue à sévir. Le vent souffle en tempêtes sur
la plain e du Roussillon , aggravant les dégâts aux
vergers et aux vignobles. En Cerdagne, la cou-
3he de neige a atteint 60 centimètres et le froid
est très vif . Cependant les communications par
±emin de fer n'ont pas été interrompues.

Bulletin de bourse
du mercerdi 16 avril 1930 ¦

Marché animé , tendance ferme.
Banque Fédérale 753 d.; Banque Nationale

Suisse d. 590 ; Crédit Suisse 937 (0) ; S. B. S.
834 (+ 1); U. B. S. 892 (+ 2); Leu et Co 730
(— 2) ; Electrobank 1250 (+ 10) ; MotorCoIonr
bus 1080 (+ 7) ; Indelec 919 (+ 1); Triques ord.
610 (0) ; Dito Priv. 534 (+ 2) ; Toll 829 (+ 14) ;
Hispano A-C 2200 (+ 20) ; Italo-Argentine 42S
ex-div. ; Aluminium 3145 (+ 5) ; Bally 1410
(—2) ; Brown Boveri 621 (+ 1); Lonza 350 (0) ;
Nestlé 819 (+ 9); Schappe, de Bâle 3165 (+ 65):
Chimique de Bâle 3440 (+ 26) ; Allumettes «A»
440 (—1 ); Dito «B» 441 (0) ; Financière Caout-
chouc 45 % (— V:) ; Sipef 21 (— %) ; Séparator
200 (0) ; Am. Européan Sec. ord. 298 (+ 1);
Giubiasco Lino 273 (—1 ); Conti-Lino 645 (— 5) ;
Saeg 228 (0) ; Thésaurus d. 485; Forshaga 372
(+ 7) ; Steaua 24 (0); A. E. G. 915 (0) ; Royal
Dutch 850 (— 5) ; Astra 79 (—3).

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

Fêtes de Pâques. — Service postal.
Vendredi-Saint , 18 avril. Ouverture des gui

chets : Comme les dimanches ordinaires. —
Service à domicile : Une tournée de distribu-
tion des lettres et paquets, le matin. — Levée
des boîtes aux lettres accessoires : Comme les
dimanches ordinaires.

Jour de Pâques, 20 avril : service ordinaire
des dimanches.

Lundi de Pâques, 21 avril : Ouverture des
guichets : Hôtel des Postes, 7 h. 30 à 12 h. 15,
1.3 h. 15 à 17 h. Succursale : 7 h. 30 à 12 h. 15.

Service à domicile : matin: tournées habi-
tuelles. Soir: pas de tournées. — Levée des
boîtes aux lettres accessoires : matin: comme
à l'ordinaire. Soir : suppression des deux der-
nières tournées.

Q ŷ&ziqaQ̂ré̂ , ^^
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Les désordres de Calcutta

CALCUTTA, 16. — Neuf Européens, dont une
femme, ont été lapidés mardi soir. Ils ont été
transportés à l'hôpital général de la résidence
que la foule est venue at'aquer au cours de la
nuit. 20 personnes ont été arrêtées. Le nombre
des blessés au cours des troubles de mardi dé-
passe 50, dont 15 policiers et H pompiers.

Constructions navales. — Le vaisseau
le plus vite du monde !

LONDRES, 17. — On signale une activité re-
lativement considérable dans les chantiers na-
vals britanniques , spécialement en ce. qui con-
cerne la construction des navires de très gran-
des dimensions. Dans la Clyde, par exemple,
on prépare le lancement , pour le mois de mai,
d un nouveau paquebot «l'Express of Britain» ,
destiné au service avec le Canada. Les carac-
téristiques de ses machines sont tenues secrètes
et l'on ne connaîtra sa vitesse que lorsque les
essais auront été effectués. Les milieux rensei-
gnés espèrent toutefoi s que le nouveau paque-
bot sera à même détablir un record de vitessepour le voyage entre Southampton et Québec.

Comme la plupart des grands transatlantiques
modernes, «l'Express of Britain», dont le ton-
nage sera de 45,000 tonnes, sera aménagé lu-
xueusement. On y trouve deux salles de spec-
tacle , des bains turcs, des salons de beauté, un
court de tennis de dimensions normales, etc.
On prête, d'autre part , à la Compagnie Cunard
le proj et d'un paquebot mammouth de 65,000 ton-
nes, long de 330 mètres et dont la vitesse attein-
drait 28 noeuds. On calcule que ce serait non
seulement le plus grand vaisseau du monde, mais
aussi le plus rapide.

La révolte en Inde

S PORTS
Boxe. — Carnera touche terre

On mande d'Oaklan d (Etats-Unis) que lé
géant italien Primo Carnera a mis knock-out le
nègre californien Bombo-Chevalier, à la sixième
reprise d'un match prévu pour dix rounds, Ras-
surant ainsi la quinzième victoire depuis son ar-
rivée aux Etats-Unis.

Pour la première fois, cependant, on a vu
Carnera rouler à terre sur un terrible droit à la
mâohoire que lui porta le nègre. Ce fut un ins-
tant d'émotion ; mais, avant qu 'on ait compté
jusqu'à cinq, Carnera s'était relevé et attaquait
de nouveau d'une façon terrifiante son adver-
saire qu 'il envoya durement au tapis. Dès les
rounds qui suivirent , il continua ses attaques,
de plus en plus violentes , jusqu'à ce que l'ar-
bitre arrêtât le combat.

L'Union Sportive Suisse de Paris
dans nos murs

Nous apprenons avec un vif plaisir que l'U.
5. S. de Paris j ouera dimanche au Stade des
Eplatures et le ten demain à Genèvie contre
Servette. :

Nous reviendrons samedi plus en détail sur
la visite de nos compatriotes.
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Pour votre cure à BEX
Le Grand Hôtel de Itex vous offre le loui dernier

onfort  a îles pi ix modères . Etablissement thermal le plus
complet. Bains «alins, installation peifeclio nnée pour bains
c.irbo-Kazeux. 2,-> salles de nains. Personnel di plômé pour
mnsBaij fs, tan»o, etc. Ma gnifi ques parcs , nouveau tennis.
•Pavillon de musi que. Cuisine très soignée , pension de
fr. 10.- à fr. 18.-. J .V1 n0156 C 5760

Prnsp pciUB par la direction : René Kœhlér.



Ecole Supérieurê H
da Commerce ^La Chaux-de-Fonds

Ouverture d'une

Section des Commerçants
en Horlogerie

en Sème année , avec la collaboration de
l'Ecole d'Horlogerie , dès le a3 avril lg3o

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

3me année : i5 ans et connais-
k. sance du programme 1"
-^^ 3me année : 16 ans et connais-

§». sance du programme de 2me.
' Hk 520*

les Cadeaux du
ff iM if IPK

sont toujours les bienvenus et les plus appréciés
offrez donc 560o

pour Pâques
nos Bas cle sole

laine ei soie
fil ei sole

IIS d'Ecosse
etc . etc., que vous aclielf z HViniageusetoeiit

dans noire magasin

68, Rue Léopold-Robert, 68
Voijei nos Etfcalcsâea *

M tette Zff iarque... m
1 //  ̂ 1i AU à*' i

I f â  1
i wm/£ 1
H ...c'est w&tve garantie m

RAYON SPfCIAL DE

j  CONFECTIONS POUR HOMMES ï
i Vêlemenis 1

Pardessus mi-$aison, Trench
Pantalons, Chemiserie

VOYEZ NOS PRIX

f v K J Ê  IRKJR UnHuL B!&3Ë f l  . 'V1 BSr

36, RUE LEOPOLD ROBERT, 36 5752 j

Commune de Cbézard-St. Martin

Vente de bois de feu
Samedi 19 avril 1930 la

Commune de Uhézard -Saint-Mar-
tin vendra par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues les bois
ci-après situés dans les pâturages
de la Liodironde : 553u

67 stères hêtre et sapin
709 lagotH.

Rendez-vous des mlseurs à
14 1 . b. à Liodironde.

Chézard-St-Martin ,
le 18 Avril 1930

Conseil Communal

U Inap
La Chaux-de-Fonds

Quelques places sont
encore disponibles dans
les Cours de cuisine pour
dames et jeunes filles. Lies cours
ont lieu un soir par semaine, dès
18 heures, au Collège des Crèlêis
Durée du cours un an. Début des
leçons 24 avril 1930.

Finance d'inscription 5 fr.
Prix da repas t fr.

Les inscriptions sont à adres
ser, par éciit. Jusqu'au 32
avril, à la Commission de l'E-
cole Ménagère.
5646 La Commission

de l'Ecole Ménagère.

Pour
apprends

DIUUUUS d'horlogers

complets de mécaniciens
UeStOnS de bouchers 4968
VUulOnS de boulangers
TuDIierS verts et biens.
Toutes tailles
Prix avantageux .
5o/0 S. B. N. & J. 5V.

eus, jjjjjgjjjjj ¦ Hir. g

mue Alice JobEn
pedicure-ilentouses

diplômée
Reçoit de 1 à 4 heures

excenlé le lut )  Ii
Kiue «les Moulins 4

S" rnnd n riom ril»

INVENTEURS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a (r. 1 SO. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. Cl.
Forchstr , 114, Burloh. 24110

l . - y-a Fabr mue de Cbalets
JÉf̂ fe^̂  4' Menuiserie mécanique

^SFFÉII I N^^^SL Entreprise de bâ t iments

&fjïFI *ÀJ: i ' yS Vitrerie — Réparations

¦¦H LllSÏÏSl Frères
Entrepreneurs Hôtel de-Ville 2tc
Téléphone 14.9» 3381

Vente dloimeuMes
Enchère définitive

L'administration de la succession répudié» de Jean BATTIS
TOLO, quand vivait entrepreneur a Boudry. ré"innn«ra en veni e
nar vie d'enchère s mibli ques. le Mardi 29 Avril 1930. à 15 b..
t l'Hôtel de-Ville de Boudry (salle du Tribunal), les immeubles
suivants dépendants de la succession.

Cadastre de Boudry i 4571
1. Article 2952 flan fol. 1, N* 258 a 262, a Boudry, bâtiments .

place et jardin, de 635 m 2.
Estimation cadastrée, Fr 25 000.—.
Assurance des h&liments , » ;5 700 —.
Estimation officielle » 2J.00U.—.
2. Article 3198. Plan fol. 15, N° 42 et 43, Grandcbamp, bâtiment

et jardin , de 612 m2.
Estimation cadastrale , Fr, 20.000.—.
Assurance du bâtiment > 21 300 —.
Estimation officielle » 22.500 .
L'immeuble de Boudry est une mainon Iocative de 4 logements

L'immeuble de Grandcbamp est une villa d'un seul logement dan:-
un jardin.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformémen t à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront déposées
chez l'administrateur de la succession a la disposition des intéressés
10 jours avant celui de l'enchère.

ponr plus de détails, les intéressés peuvent s'adresser à l'admi-
nistrateur de la succession qui fournira tous les rensei gnements
nécessaires. '.

La vente sera définitive et l' adjudication prononcée en faveur dn
plus offrant et dernier enchérisseur.

Bôie. le 29 mars, 1930.
L'administrateur de la succession :

J.-P. Mlcnaud avocat.

Enchères publiques
du domaine Treygnolan à Bevaix

Le Samedi 26 avril 1830 dès 15 heures, à Bevaix, à
l'Hôii-1 de Commune , la Commune de Bevaix exposera en vente
publique Je Domaine de Ti eysnolan qu 'elle possède au nord du
village de Bevan et désigné s o m m a i r e m e n t  au cadastre comme suit:

Cadastre de Bevaix
1. article 209. Treygnolan , bâtiment, place, jardin , pré et bois de

33019 m2
2. arti cle 3813 Les Champs légers, champ de 4772 m2
3. ar t ic le  38M Les Charnus légers, champ de &<88u m2
4 article C819 Les Essoruiers, chamn >ie 301B6 m2

La superficie to tale de 1 7 837 m2 (40 poses neuchâtel o ises env )
comnrend 74.818 m2 de champ» , 28 425 de prén et 3390 m2 de
torêt. P 121U N 4063

Le bâtimen t à l'usage d'habitation et rural est assu ré contre
l'incendie pour Fr 7.100.— plus Fr. 3.600 — (majo. du 50Wo). Eau
et é lec t r ic i té  installées

L'entrée en jouinNanee ewt fixée au 31 décembre 1930.
La vente aura lieu en bloc et les enchères seront définitives

sous la seule réserve des ratiflcnlions légales.
Pour visiier s'adres'er en g'annonçant un jour à l'avance au

Bureau Communal de Bevaix et pour les conditions au sous-»
signé cuargé de la vente.

D. Thlébaud , notaire, Bevaix. Tél. 22

Etude de Me René MICHE , notaire , à Courtelary.

Me pip iil
Jeudi 24 avril f 930, dès les 13 h. précises, M

Frltx Cuche* agriculteur , à l.a Ferrière, vendra pu-
bliquement aux enchères, à son domicile, pour cause de ces-
sation d'exploi ta lion :

I. BÉTAIL, :
1 cheval de 10 ans, 7 vaches portantes , 2 génisses de 18

mois, des poules.
11. MATÉRIEL AGRICOLE i

2 chars à puni (neufs) , 2 dits à échelles , 1 char .i res
sorts. I tombereau , I glisse à pont , 1 dite à lait. 1 tonneau à
purin , ! pompe à purin , 1 râtea u à l cheval (neui). I pio
cheuse bôche , 1 herse de prairie , 1 dite ordinaire , 1 char-
rue Brabant (neuve), 1 benne à lumier ei brancard, 1 mou
lin à vent ,, 1 grand coffr e à graine , ! concasseur, 1 coupe-
racines, I brouelte à herbe , 1 grand bat tnir roulant (remis
à neuf) , 1 moteur à benzine avec scie à ruba n, 4 colliers
complets , des cloches, chaînes, outils aratoires, etc., etc.

Tenue pour les paiements : 1er septembre 1930.
Par commission : R. Miche, not,

Î

Cinu minutes d'entraînement par iour
MULLER
Fr, 3.-

Juif, non, Israélite
CAHEN

Fr. 3.-

Valentine Pacquault
CHEKAU

FP 90

L'Enigme du Pastel
AGRAIVES
Fr. 1.75

f %  La Famille Domino
5UF BESBRE
O Fr. 3.-

ff Hip £ H î p l  Kyrra fo
SEVESTRE

C5 Fr" 1_

j» Marrakech
i l  THARAUD
Tt Fr. -.90

^4p envoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold'Robert 64

Jeudi 17 Avril 193a

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
fendredl-Salnt

ICtr lise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Pin-

gfon.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M.

M i r e  Borel. Chœur.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ed.

WH I I I VOKP I.
PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , M. H. Hal-

dimann.
Effline Indépendante

Collecte pour l'Eclise
TEMPLE. — 9'/, h. Cnlte avec prédication , M Luginbubl.

20 h. Culte liturg ique avec Ste-Cène. M. v. Hoff.
ORATOIRE. — 9'/» "- Prédication et Communion , M. Pri-

mault
Kirlin e Catholique romaine

9 h. Service divin pour les enfants.
9 h. 45 La Passion. Sermon.
14 h. Sermon allemand , suivi du Chemin de Croix.
20 h. Chant des lamentations. Sermon.

DeiitMche Kirche
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

20 Uhr 15 Âbendmatil.
Kcrllse Catholique chrétienne (Chapelle 7)

9 h. 45. Olflce . lecture de la Passion. Sermon.
14 h. 30. Chemin de la Croix.
20 h. 15. Concert religieux et prédication de la Passion.

UvangeliNche SladtuiiHMiou
iKupelle rue de l ' ICnvers  :î0 I

Freitag um 10 Uhr Charfreilagsgottesdienst.
Nachmiltags 3 Uhr. Cliarfreilagsteier.
Oslersonntag. Gotiesdienst morgens 6 Uhr.

BiMchôtl . IlelhodiMleiikii-clic rue du Progrès 36
9»/, Uhr. Predigt u. Hl. Abendmahl.
15 Uhr. Gottesdienst.

Hôtel du Lion d'Or T,1»"
Reslauralion a toute heure. - tiuisine de. premier ordre - Spécialité
.le poissons frais. - Vins de première qualité provenant des vignes
de l'hôtel même. - Hôtel situé à proximité du lac. - Jardin - Jeu de
hnnlps . Se r "Cnmmonde I) FÎHrher nro n . Moiler (Vnl lv).

Hôtel Central et de Paris
|U CB»«»m*-«l«-.Fl»sT»«M»

Pendant tes f êtes :

MBQQS spéGiaox - Repas de Iamille
Restauration à toute heure

"uisine soignée. Vins de premier choix.
5736 Se recommande. A. LINDER ,
Tflénhnne 9 96. nouveau propriétaire

Vente mobilière
Vendredi le 95 et samedi le 26 avril f 03O,

chaque jour dès 9 h. du mati n , les époux Wilhelm
VVaNer-llami» exposeront en vente publique , en leur do-
micile , rue de Nidau 24, à Bienne (maison cinéma Métropole)
te mobilier suivant : 5755

Ameublements de bureau et chambre de
monsieur t

Canapé rembourré , chaises rembourrées, 1 bureau
ministre , 1 table de machine à écrire, 1 bibliothèque,
1 gramophone, etc.

Salle à manger complète avec dessert :
Ameublement de salon 3 pièces, 1 table, 6 chaises, i
1 buffet à argenterie. 1 canapé , 1 chaise langue , i
piano ( marque Schmidt- Flohr), I lustre électrique avec
6 lampes, 5 grands el S petits tableaux à l'huile, etc.

S chambre à coucher complètes (noyer et
chêne.

Vestibule s 1 ameublement de 10 pièces.
Installation com plète de cuin ine : Garniture de

cuisine, potager à gaz, porcelaine, services, etc.
Articles de cuivre et beaucoup d'autres objets.

Tous les meubles sont en parfait état.
Inv ita tion cordiale aux amateurs.
Bienne , le 16 avril 19.J0.

Par commission :
Rurf. fTleuer , notaire , rue de la Gare 3i.

A YE1BHE
à ReneiM-VlUaife (Vaud)

splendide Villa de 8 chambres , avec lessiverie et hangar. Kau,
Kaz. électricité , chauffage ceniral. chambre de bains , telénhone. Le
Bàliment comme la propriété sont nans un excellent état d'entre-
tien . Vue imprenable sur les Al pes, le !:ic Léman et le Jura. Jarain
nien clôturé, planté d'arbres fruitiers <le grand rappo rt. Situation: à
400 m. environ de la ligne de tramways Kenens-Lausanne.

Superfi cie lotale 9flf> mè'res carrés.
Prix de venie fr 45.000.—
Condi t ions  de vente avantageuses Le propriétaire actuel laisse-

rait éventuellement une somme en hypothèq ue.
S'adresser : 5463

t<our traiter:  a H Peter, hureau d'affaires , à Colombier (Neuch.)
pour visiter ; à C Bayer, Villa «La Violette », a lieDens-VII-

laft-e iVinid )

Jeux de !ainilles.toK£r
Lôopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopoid-Uoberl 64



DM11 «Ii
d'AvicuEfure, de Cuniculture

et de fourrures
Cernier, Halle de Gymnastique

les 18, 19, 20 et 21 avril 1930

Dans nos Sociétés locales

Pendant ie$ Fêtes ne Pâques

li lui ls [m il
Place du Marché

N'oubliez pas de goûter la Charcuterie fine de Berne, j ambou ex-
tra. Spécialité de Galanùiie, d'andouillette s el de pieds pannes.

Véritable foie gras Doyen de Strasbourg. Maison réputée par ses
marchandises de Ire qualité telles que : Saucisses à la viande pur
porc, saucisses au foie et saucisse n griller. 5681
On porte a domicile 5«/. S. E. N. 4 J. 5*/0 Téléphone 16.76

Ouvert le dimanche matin et soir , de 10 & lt h. et de 6 à 7>/ 4 h.

Meubles soignés

l. lie» u
H. de Ville 37 38 Tel, 2227

Fauteuils on 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

@ Puisqu'il neige... Jr «a
^Ba\ venez chez M|K> 51 PâM.- 7 Ip

%$eizn$k ^W
0k choisir îe gramophone et les disques
^•^  ̂ qui vous plaisent, o69S

ÉÉ pour égayer vos fêtes de Pâques

# 

Musique militaire
NLES ARMES-RÉUNIES"

Cercle : Paix 26

Mercredi 23, à 20 h. 15, répétition générale. Etude
dn programme de Besançon.

Vendredi 25, relâche.

# 

Société de Musique
1-i .A. L?BE

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

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

fectuer chaque vendredi soir, au local.

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

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

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

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises. _^_^^_

L'ODÉON L0GAL
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 22, à 20 h., répétition partielle an local
(groupe).

Jeudi 24, à 20 h., répétition partielle an Locle
(groupe).

Vendredi 25, à 20 h. 15, concert an Locle (groupe).
Samedi 26, à 20 h., répétition générale (groupe).
Dimanche 27, à 20 h. 15, concert an Locle (groupe).
Lundi 28, à 20 h. 15, concert à La Chaux-de-Fonds

(groupe.
- ~~..*..-- .. *m...m..................................

# 

Société fédérale de gymnastique

Antienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, jeudi à 19 h. 80, Collège pri-
maire. ,

Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h., Collège
l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Grande
halle. ,

Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30. Halle
des Crêtets.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

Îplp Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

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

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

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

#

moîo ciutj La Charade Fonds
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Tons les vendredis soir, réunion des membres au
local. 

# 
Moto-Club B. S. A.

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

Réunion amicalo chaque vendredi an local.

2̂É|r varan La ctiaux de 
Fonds

JfcK!?li §\ (Société de tourisme) i

âsSsflËp'' Local : Café-Restaurant Termlnns

Chaque samedi, en cas de beau temps, course-
promenade ; réunion des membres à 13 h. 45, au
local. Les itinéraires seront affichés le vendredi
soir au local.

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et
réunion des membres.

Tous les 1ers mercredis do chaque mois, séance de
comité à 20 h. 30 précises.

fl 
ueio Club Les Francs-coureurs

Ja Local : Café A. JUNOD
Rue Léopold-Robert 32A

Le mardi, à 20 h. 30, comité.
Le mercredi , à 20 h., culture physique an Collège

des Crêtets. 

)||i f Vélo-Club Jurassien
^ îf^^ L°oai : 

Hôtei 

d° 

Frano

°
Tous les mercredis, chorale.
Tons les vendredis, comité à 19 h. 30.

tK 
CLUB D'ACCORDÉONS

% Dir. i M. E. OCHSMEK, prof.

fl Local : Brasserie MULLER
Rue do la Serre 17

Répétitions mercredi et vendredi, dès 8 h. 15, an
local.

¦ ¦̂¦̂¦¦̂ ¦¦¦w^w»^»»»"»»^»»»»»»»"—¦-——— — — — 

tjPÉi UNION CHORALE

WÊw Ioeal : Cerole de 1'CIlllo,, Chorale
Mardi 15, Union chorale.
Jeudi 17, demi-choeur.
Les deux répétitions de cette semaine sont parti-

culièrement importantes. Le comité compte sur la
participation de tons. N'oubliez pas de vous inscrire
pour la course. Prochainement assemblée trimes-
trielle. _^_^_

/£§!• Société de chant

<|I|B| |> i-a Cécilienne
\iË[$£*30r Local : Premier-Mars 15

Jeudi 17, (ce soir), pas de répétition.
Mercredi 23, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors

1 et 2.
Jeudi 24, à 20 h. 80, répétition partielle, basses

1 et 2. 

fiÊHà Société de chant
m& l_A P E N SÉ E
^Sf Local : Cercle Montagnard

Samedi 19, dès 14 h., réunion amicale, au local.
Mercredi 23, répétition partielle, ténors 1 et 2.
Vendredi 25, répétition partielle, basses 1 ot 2.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Uuion Chorale i

Jeden Mittwoch Âbend , um 20 Uhr 15,
Geaaugsùbunt! im Local.

Samstag, um 20 Ulir 30, Doppelquartetl. J

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

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale,
ler et Sme mardi de chaque mois, double quatuor.

# 

Société de chant ,,1'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. an local.

•JUk <^ TSS« '4----'-'J / *% Mch - Faiicr
Jeudi 24, à 20 h., répétition au Temple indépen-

dant.
Vendredi 25, à 20 h„ concert de solistes au Locle.
Samedi 26, à 20 h., répétition générale au Temple

indépendant.
Dimanche 27, à 16 h., concert an Locle.
Lundi 28, à 20 h., concert au Temple indépendant.
Présence indispensable, par devoir.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

société d'éducation physique L'OLYiïmc
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 32A

Ca soir, jeudi, hommes à l'Ouest, dès 20 h.
Vendredi-Saint, course des cours d'I. M. P. (cul-

ture physique).
Samedi, an local, Groupe d'épargne dès 20 h.
Lundi, relâche.
Mardi aux Crêtets, seniors dès 20 h. — Acrobates

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

Fémina à l'Ouest dès 20 à 22 h.
Soirée officielle, 26 avril, au Stand, dès 20 h. 15

précises.

Club Athlétique hygiénique
local : Café lîalfnari

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

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

physique à la Charrière.

^pk F.-C. STELLA
wixi w Local : Café du T61éfi raP he -

ĝâ S  ̂ Téléphone 162

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

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

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

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

locaL 

ÏÏWW î̂M F.-C. Sporting-Dulcia
Fr 1ISS1 Local : Brasserie iz la Grande-Fontaine

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

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

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

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

eurs.

fm\ Société d'Escrime La Bn-fe-M
'ffW w Professeur Albert JAMMET

¦S|ySJpÉr Fleuret - Epée - Sabre j

/ *- \_ «.ooal : ru» Neuve 8

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

ou sur rendez-vous.

-i&# ŷC- c,ub d*Escrïme
*̂liiMf ekZZ ^ Salle OUDART

•̂ '"'y' «îL ^v***- ¦ocal î Hôtel des Postes
/* X, Salla N* 70

La salle est ouverte tous les jours. <
Assaut mardi et vendredi , dès 8 heures.

©

j ffmicale Ses SoarÊs
Mercredi 23, à 20 h., au Collège,

réunion, couture.

-———------«--—-—"---- "««v^

ORGANUM Groupe symphonique
**¦»**»»¦»»»¦¦¦ d'accordéons chromatiques

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

||g# ALOUETT E
Jĵ w l̂L Ciub mizfe de jeunes Accordéonistes
^Sf o

^
S® (Dir. M. E. OCH8NER , prof.)

^¦ttjjpô*»̂  Local : Cerole Montagnard'
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

M.......... .,9„Mt„„„ «.... .... »,. ...„„„

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 10 h. au local.
Collège de la Promenade.

Esperantista Grupo
Local : Collège industriel, salle No. 30

Groupe d'étude, séance mercredi 23, à 20 h,, chez
M. Eckert, Numa-Droz 77. Causerie de Mme Ey-
mann.
•*...•.*......•.....•........................... .*..................

â 

Société des Tambours et Clairons
Local : Brasserie A. Junod

Léopold-Robert 82 A. — Téléphone 16.72

Répétition obligatoire, mardi 22, an Collège de
la Charrière.

19 h. 30, élèves. — 20 h., tambours.
•SSSSMSISSSSSSSStSM SSSSSSSMnsnSSSWSSSSSSWSBSSSHS SSSSSSSSSSM

igr société suisse des commerçants
/ft Section de La Chaux-de-Fonds

X^ ĵ?  ̂
Looal : Paro 69

Lundi, comité, elub d'anglais, club de gymnas-
tique.

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

Ért société reaeraie de sous-oniciers
\3gj3f Section de La Chaux-de-Fonds
\Êr Local : Hôtel de la Croix d'O»

Jeudi 24, assemblée générale au local à 20 h. 15.
Présence par devoir.

Fusil : Entraînement dimanche 27, au Stand, dès
8 h. Tirs militaires obligatoires : 11 mai, 14 et 28
juin.

Pistolet-revolver : Tirs militaires et entraînement :
27 avril, 3 mai , 13 septembre. Des armes sont à dis-
position au Stand.

Exercice de marche, dimanche, 4 mai. Inscriptions
au plus vite au président sergent Walther Dintheer,
Balance 6.

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

f 
RADIO - CLUB

La Cliaui-de-Fonds

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

Jeudi 17, exercice de recherche des parasites.
Jeudi 24, transmission du Quatuor Vermeer par

«»«»»»»¦»•• HMWtlHMèWWMMWf» #•#?——*»»

#

Giuu des Amateurs de Billard
Local : Rue D.-JeanRlohard 43

Tous les soirs, matches pour les coupes challenges.
Mardi 22, comité.

..,» .» ...«,... ......M»

The English Club
Paro 9-bls (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.
MSSHIIIS««»SMSSSHtSSHaM«fl*UH*l*SMS«SM ................a.»

Photo-Club
Local : rue du Rocher

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

M 
Club des Eehees

, Local : Brasserie Muller , Serre 17

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

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

""""'" • ' 

f

Scciele

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

Local : Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.

,.,,11,. ,.I.I1.I.II ..,..... ....IH11,,

^̂ à Société d'Ornithologie
\Éê „LA VOLIÈRE"
WM

 ̂
Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,
journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 L,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.

(\ Eclaireurs suisses
ÇM  ̂ Troupe de La 

Chaux-de-Fonds
^gr (.ooal • Allée du Couvent

Lundi, conseil des chefs chez le O. T. R. Julien
Schneider, 31, rue Numa Droz.

Mardi , Groupe Rovers, Patrouilles. Tigres, Ecu-
reuils , Léopards et Lions.

Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards. Coqs , Orchestre.

Jeudi , Groupe Saint-Georges, Patrouilles Loups
et Hiboux.

Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-
lopes. Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicalo tous les samedis dès 16 h.

llll] Touristen-Club «EDELWEISS"
lïlçli|| f| La îhaux-de-Fonds

iEjSfKslj  Local Hôtel <le ta Croix-d'Or

^^^^^ 

Réunion 

tous les 
vendredis 

au local.

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.



Parcelles pour Jaidins
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles pour

jardins, sont informées que la location pour l'année 19130 se fera tous
les jours de 4 h. a 6 h. du soir , dès le Mardi 15 Avril 1930.

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

Se munir des ancien" baux et du prix de location , soit 3 fr
par 100 mètreh * (payable immédiatement).

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé jus qu'au Vendredi
25 Avril 1930, seront considérées comme ayant renoncé è. leur par-
celle et on en disposera pour d'autres amateurs.
B882' Gérance den Immeuble*  communaux.

I 

notre DS lie Bleu §
pour Messieurs est immense S

Noir box 19 80 Z
Noir chevreau 23.80 ;
Brun box . . . . . .. . .  22 80 g
Brun box 26.80 29.80 m
Fantaisie 29.80 36.80 £Semelles crêpe . 18.80 26.80 29.80 X.
Vernie . . . .  19.80 24.80 26.80 j

mat mm n«.falSsfr ©nnmn iRue Neuve 4 et Place du Narché
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LE il DE CEIILOIE
PAU

DirONNE

FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL 60

—-tjf oi-—
Hé bien ! il acceptait le châtiment du Ciel !

Et Guy retourna à la gare , retint le coupé qui
allait les emporter vers Rome. Il ne revint au
palazzo qu'à la nuit tombante.

Tout le monde était dans le salon. Il deman-
da où était sa femme. Mme Regnault répondit
qu 'elle était dans le j ardin et, machinalement ,
suivit Leroy-Dubail qui y allait.

Réj ane était bien là, en effet, sur le banc,
près de la draperie de glycine, presque défleu-
rie maintenant, là où quelques semaines plus
tôt il avait failli , uue première fois, serrer sa
femme dans ses bras-

Mais Réj ane n'était pas seule sur le banc.
Jacques était à côté d'elle et tous deux cau-
saient...

Malgré l'obscurité commençante on voyait
fort bien, cependant , que si le député parlait
avec une certaine ardeur , il ne se départait ,
en aucune façon , de la correction mondaine. On
pouvait croire qu 'ils discutaient art... littéra-
ture... politique . Mais Guy devina aisément le
suj et de leur conversation : projets de vie amou-
reuse dont il était exclu , pensa-t-il. Cette pen-
sée le mordit et la présence de cet homme près
de sa femme lui fut tellement intolérable qu 'il
dit d'une voix blanche, subitement méconnais-
sable :

— Réj ane, veuillez aller dans la bibliothèque
pour m'y attendre !

Surprise , mais sans inquiétude cependant,
elle obéit , traversa le salon, puis le vestibule,
et arriva dans la bibliothèque. Elle avait encore
dans les oreilles , l'écho des protestations d'a-
mour de Le Bon, paroles tendres qui pansaient
un peu son coeur endolori . Pourtant elle se re-
prochait de n'avoir pas été assez ferme avec
le député en lui déclarant tout de suite sa réso-
lution de se consacrer aux bonnes oeuvres. Elle
ne se marierait j amais. Réj ane remerciait Dieu
qui permettait à Guy de reprendre une liberté
aliénée par un acte de bonté, mais elle-même ne
profiterait de son indépendance que pour se
vouer au bien.
Son devoir était de ne pas laisser Le Bon plus

longtemps dans l'erreur et elle allait sortir de
la bibliothè que pour voir Jacques quand , sou-
dain , dans le silence du palazzo, une rumeur
vague, étouffée d'abord , s'éleva. On traversait le
vestibule en courant. Tant en français qu 'en vé-
nitien , des voix se croisaient, qui disaient :

— Horrible... tous deux... dans le canal... le
vaporetto a passé sur eux...

Qu 'est-ce que cela signifiait ? Un doute atroce
s'empara de Réj ane ; el'e sortit de la biblio-
thèque et une phrase la traversa comme un
:oup de poignar d :

— Leroy-Dubail et Le Bon se noient !
— Guy ! Guy !
Ah ! comme le nom de son amour j aillissait

spontanément de ses lèvres comme si lui seul
eût été en danger! D'un bon elle franchissait
le salon , sautait les marches du perron , arrivait
dans le jardin où tous les hôtes du palazzo
étaient réunis sur l'embarcadère et se pen-
chaient au-dessus de l'eau noire.

— Guy !
Affolée , elle arrivait au premier rang et ne

distinguait que le canal comme un drap mor-
tuaire dans l'ombre. Elle tomba à genoux. On
lui expliquait bâtiment ce qui était arrivé : la
brève altercation entre les deux hommes, le
bruit de leur chute dans l'onde dangereuse et,
comme on arrivait à leur secours, le vapeur
était passé, les engloutissant dans son remous...

Sur l'eau des lueurs se croisaient : celles des
gondoles, des barques détachées du vaporetto
qui s'était arrêté. L'air était plein de clameurs,
on fouillait en vain les flots funèbres quand
quelqu'un s'exclama :

— Regardez, un homme nage là-bas du côté
du palais Vénier !

Un homme ? lequel des deux ? Qui de Guy
ou de Jacques avait réussi à émerger et, em-
porté par le courant, s'efforçait d'atterrir plus
loin ? Dans la nuit on distinguait à peine la
tête hors des vagues, et Réj ane, le coeur broyé,
appelait touj ours désespérément celui qui lui
était plus cher que tout : Guy !

— Où est donc notre gondole ? demanda tout
à coup Saint-Aygulf , constatant que la sienne
avait disparu. Finalement , il sauta dans une au-
tre, se hâtant vers le nageur. On vit enfin qu 'il
l'atteignait , le hissait dans l'embarcation. Celui-
là était sauvé !
La gondole revenait maintenant. Une angoisse

terrible suffoquait Réj ane. Elle ne voulait pas
la mort du pauvre Le Bon, mais, de toute son
âme, elle souhaitait que ce fût Guy, son mari,
son bien-aimé qui revînt là-

La gondole apparut en pleine lumière. Jac-
ques était dedans !

— Et lui ? Oh ! mon amour, où es-tu ?
Le Bon entendit. Il greWtait dans ses vête-

ments alourdis d'eau , on l'entraînait vers le
palazzo , mais avant, i! j eta vers Réj ane un re-
gard de détresse infinie... Il comprenait qu 'elle
était perdue pour lui... C'était l'autre qu'elle ai-
mait malgré tout !

Mais où était Guy ?
— Huit minutes ! dit quelqu 'un , voilà huit

minutes que Leroy-Dubail est immergé...
— Et quatre suffisent pour...
— Taisez-vous, sa femme entend...
Elle entendait , à demi-folle, ne voulant pas

quitter le canal où les recherches se poursui-
vaient et, soudain, comme dans un cauchemar
qui se mue en féerie, ils virent tous une gondole
qui approchait , la propre gondole de Saint-Ay-
gulf , pilotée par... Guy !

Et Guy sautait sur l'embarcadère ; Réj ane
tomba dans ses bras et l'étreignit passionné-
ment :

— Toi ! toi !
Il la soutenait , presque évanouie ; elle per-

cevait à peine des explications qu'il j etait en
phrases hachées : seul Le Bon, en se reculant
au cours de leur discussion , était tombé dans
l'eau. Immédiatement Guy avait sauté dans la
gondole pour le secourir. C'est alors que le
vaporetto survint , submergeant Le Bon , et en-
voyant littéralement l'embarcation j e Guy de
l'autre côté du canal. Là. malhabile à piloter ce
genre très spécial d'esquif , il s'était embarrassé
dans (es pieux du palais Franchetti : il revenait
seulement , ayant vu , de loin, que Le Bon était
sauvé...

— Oh ! Guy !
(A suivre.)

Comme en 48
les Montagnards descendent sur

MeMciBtMteM
mais

c'est pour y visiter, ces jours-ci,
Ee Comptoir avec la superbe

EIPOSITlOll (SALUE 17)

de NeubSes
de la S. A. des ÉTABLISSEMENTS

le Gramo de qualité se vend depuis Fr. 150.— cher
R Vermot . rue du \ta r <*li» * \ fln l-'r pî:» e*> -il52

Coopératives fJéyÉss

de bonne grosseur et
de très bonne qualité

9 Ff 1 35Il E S .  !¦%#*#
la douzaine

En vente dès lundi 14 avril dans
tous nos débits d'épicerie, de laiterie
et de fruits et légumes. 5494

É 
Ecoles primaires e! enfantine:

de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions des nouveaux élèves 1930
Les inscriptions seront reçues le mardi Vi Avr i l  de 8 h. »

11 h. dans les collèges suivants : Vieux < olIè»e . Charrlère.
Primaire (pour les collège» Primaire et Citadelle), Abeille.
Oue.sl. Promenade et CréfétH.

Doivent èire inscr its IOU .S les enfants  qui atteignent l'âge de
6 ans (iront le 3u ju in  1930 (An. U de la Loi).

PièceN à produire : Acte de naissance ou livre t de famille
et certificat de vaccina ion.

Les i i iNrr ipf  ioi iN d'élèves p lus  àtr cN on les demandeN
de muta t ion  <ioivent être faites à la Direction den écoles
collège Primaire.

La rentrée de loules les classes, ville et quartiers, aura lieu
le mercredi 'JJ& avri l , s 8 heures.

Les instituteurs ou insiinitri ces de l'enseignement privé qui
on) des élèves en âge de scolarité , nés du ler aoùi 1916 au 30 juin
1924, sont pri és de j es annoncer à la Direction des Ecoles.

le Directeur des Ecoles primaires :
5624 Ed WaNHcrfallea

Qoûiez le

Nnu Fromape mi gras
sans croûte en boîtes

vendu dans les principales Laiteries de la ville et dans les
Dépôts des Coopératives-Réunies. 48'<¦ 'i

Mû Mé ggsyi
délai. Envois au dehors.

I .BALUX' f i l

Maison spéciale de Bas et Chaussettes
La Cltaux-de-Fonds. Rue LéopoW-Ro&ert 57

Succursales dans toutes les grandes villes de la Suisse.
30851

Photographie Artistique
E* COSTET

Kue Jaquet Droz 543orlraits , groupes, agrandissements , cartes postales , passeports, etc
Téléphone 19.16. 959

L âchât d'an chien
«•st choie dllllclle

Demandez conseil gratuit  aux délé gués de la Société Cynolo-
ri que. Section de la Chaux-de-Fonds : 37^

M , H. PI USB. Eplatures Jaunes 13 bis.
M. Cb Zurcher. Bassets 2.

I Arnold JUVET
¦ Hue Neuve 9
S ler étage 5208

I MODES \H S Vitrines ~w% I
H B** Choix splendide ¦-*¦

I Chapcam garnis depuis Fr. 1801¦ • ' , ' t 
¦ ¦ ¦

i au (faniet Pteuti §
S. E. N. J. 5%
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! Sur sa grande échelle, là-haut,
î

Le beau fruit qui penche :
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Aux meilleures branches >
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Fabrique de Conserves Rorschach S. A. |
_

7 ©yi3x<3@&CMjCm# i
I a

•-5

Les meilleurs vignobles
du Chianti (Toscane, Italie) appartiennent a la
Hiiûino S. A.
Origine et véritables qualités sont ainsi absolument
garanties. 5834

Maison Ruffino .ff.SJÏi,,

Porcelaines de Eimoâes ,«;

Cristaux JŜ J  ̂Couverts

Mme DUBOTs-HOÙRÏET
97, Rue du Temple-Allemand 97 — 2n?e étage Téléphone 17.07

mmamamaamau mm niimiii nimniiii ——a— i PlflT iim iiri iiiMiniTirTfwmiiiil T mil— uiiiinii mu m ¦¦—ma~Bi^MlnTilcBtwJr. »̂WDT ŵinriilr  ̂ ¦ iiiiimiMi —a— ¦ 
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k «««n»: j  IV" Comptoir de Neuchâtel
Jk COMMERCE Jr r

^^ Jz& de ,'intl!JSÎr'e el du c&mJîl£r*e
%m *||HP5 thi. voyage agréable ! Um- visite intéressante et nul,: !

•̂SÏÏ K H C  ̂ VO TR E BUT: la jolie ville de Neuchâte l, son «Comptoir
^^nLMP  ̂ rfe l'industrie et du commerce» et ses stands de dégustation

mwmmÛ<aa?&X,lmti\\mmwi\ Falies-v vos achats
tLwl ûi*̂  E %rln Goûtez-y ses vins excellents et ses produits renommés
riEUcrw-EL 

Ouvert du 12 au 21 avril 1930
— ——-  I I  II. iiiiii isisiwwiii i in iiiiiiiiii Hiiliii 1̂ ——— i

I

Pour ta fêtes de Pâques I
Voyez notre vente spéciale de Gramos \ !

Notre gtamo meuble , mouvement extra soigné 7 7

Fr. 87.- avec 5 Disques £ÏJdt I
Notre gramo voyage, belle valise très bon l :

Fr. 62.50 avec 3 Disques
Beau choix en meuble bahut mouvements extra \

Voyez également notre choix superbe en %

Pis ŝiss 1
dernières nouveautés Z

I liisisi Cûilii ienîal I
4 S 6, Rue du Marche La Chaux-de-Fonds S;

wJÏ Ce*5**

Varices ouverie§
Dartres — Eczomas — Coupures — Démangeaisons
Crevasses — Eruptions de la peau — Brûlures , etc.

Vous qui souffrez, (ailes un dernier essai aveo le célèbre
Heaume «lui Pèlerin

Bniio Fr. t.— ; Pot Fr. 8.25. — Toutes pharmacies et
.m 212!) v Pharmacie Pet liât. Yverdon. 4075

Id Service des balayures
Le service des balayures n 'ayant pas lieu le jour de Ven-

I dredl-Saint. ni l'après-midi du lundi de Pâques.
se fera samedi matin et après-midi dans tous les quar-

| tiers de la ville. 57z8
Direction den Travaux imbllcs.

I

Les Etablissements et Mai .)''
sons de Banque du Canton, et
La Neuchâteloise, Compagnie d'As-
surances générales , ont l'honneur de porter à la «y
connaissance du public que leurs Caisses et || |
Bureaux seront fermés N

du Jeudi 17 avril, dus 16 h.
au Mardi 22 avril, a 8 h. 1
à l'occasion des Fêtes de Pâques. ||$

Les effets à l'échéance du 20 avril seront P|
présentés le 22 avril et protestés le 23 avril '
en cas de non payement. P 537N 5609

•TfTTBiriffîiïïiifffir'wriiiinT^ iiiiiimi de...
massepain
chocolat o2o6
et nougat !

GûRTNëR

A l'S-fanP |,aN |>nNo|n (le ,uxe
I tlflyC, pas besoin de bruit

H I bldytis minimum Ue frais géuéranz
Messieurs 559*J

ItEGARDEZ ... VOYEZ COMPA REZ 

COmPlfifS belle draperie. Fr. 39."

COîliPletS teintes mode, Sx. 49."
Wm TuMnniait lrès b,;11':: '«raperie . façon CQ.

WHnPreïS croisée ou droite , Pr. V?," Mf â
g Le très demandé :

Complets S?*""!- "f* M [ a T, 89.-
Complets tailleur S5rt5Ufc"t I
véritable enn guipe Hansel , conservant sa bonne
forme et son élégance, même nprès un f}Q mlong usage __________ F''- &lf *m

1 Faite mi-saison I
Dstfllani entièrement doublés. AA
ifGr_fllQll) avec ceinture, Fï. J k &m'
Baniant ou croisés;, entièrement dou- )A
Kaglaîll blés tartun . Fr. 53." m
IQaffls—lïi? ou c>ntrés croisé», grande £A
RuBIdlRâ garniture anglaise, Fr. WSs"

n3@§3HS ou cintrés croisés Fr. 19." Wt

H TrenclKoar*ZZZ ™^. 39.- M
I Manie Iirperile Weil! |

Rue Léopold-ltobert Î6 (2mo étage) U
Téléphone 11 75 La Clianx-Ue-Fonds

Voir nos nouvelles Primes.

Ce qui se porte en

1 laniEii i saison 1
¦¦»mM> ¦ IMMMSW

, Manteaux S9ie' ,out " F, 29.50 ;
7 Manteaux SSSSStf'fe 39.50 :

Manteaux mentÇoàH». r pr. 49.—
Manteaux m^dMttS».' *Ft. 49.—

i UantAHIV sulla'j e, marine et noire, entiè-
FianiCallA rement doublée, «|Q C ft
Inrme '.;odets et droite, Fr. 3^sJM
UanlAsnv popeline soie, très belle qua-nanieaux iit<r, forme à go. CQ _

KM dois ci droile. Fr. 39 *

m ManteaMX j fcggngj^ 69— m
Très ManlttailV haute couture, modèles

mfÊ chics rBSJIlCÎSUA spéciaux. 44(1 m

m iùSimQ$  ̂""
is rt 

'": 59-~ m
M Paletots ,rr,rer 29.50 M
M iupes ^ 22.50,14.50, 9.90 M

Grand choix de MANTEAUX
pour p-rsonnes fortes , dans tous les nrii. ;

m Madame Marguerite WEILL m
Rue Léopold-Robert 26 La Chaux-tJe-Fonrfs ¦

(?me éla«e) Téléphone 11.75

N'oubliez pas de demander vos Fiches de prime |GE

Administration de ['IMPARTIAL Compte SSO ft fft fT
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV A A il
Librairie COURVOISIER postaux l f  wuw

llj Bill
MM Antoine ICIVA A Cie.

meitenl a ban loute l'année
la iiropriélé qu'il» poNHèdent
i iK 'H SiiuvH.v MollotKlin. 1er
Août et h'maueipalion. an-
cienne carrière < 'ast ioit i .

En «'onwéquenee. délcnne
formelle et juridique CMI
faite de oireuier sur ia dite
propriété

Les eonlrevenanlH seront
seuls responsables des ac-
cidents qui pourraient leur
arriver. Les parents et lu
leurs sont également res
pensables des mineur» dé-
pendant de leur surveil-
lance.

La Chaux-de-Fonds .
le 15 Avri l 1930.

Par mandat : A. Jeanmonod.

Mise à ban autorisée,
La Chaux-de Fonds,

le 16 Avril 1930.
Le Président du Tribunal II

5726 (Signé) G. Dubois.

C'est le Numéro d'une polion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin pharmacien, rue Léo-
pold ltobei-l 31). La Chaux-de-
Kuniis , polion qui Ruérit (parfois
même en quelques heures). Ja
uri ppe, l'enrouement et la toux la
plus opinâlre . Prix, a la pharma-
cie , lr. 1 — , en remboursement
franco, tr. « 45. 1K811

pour Haines àfféeH ou con-
valescciucs, clans villa enso-
leillée , aux environs immAdials
de Neuchâtel. Confort moderne,
cuisine soignée, jardin et terrasse.
- Demander renseignements sous
chiffre P 1431IV.. à Publicllan
Neuch&tel. P-H21-N 5!W1



Bonrhâtol - Ca$fno Ë a Rotonde
SULSUuCl Grand Café - Sauras**

Tna.Ponm Dînera, «oupers à prix fixe et a ia
">"»*¦ •»W"UI cartu. — Terrasse fleurie. — American-
Bar. — Concert tous les jou rs. — Auto . — Parc. —
Garage. Dir. E. EGGER. — Tél. 8.

JH 2181 N 5380

I»f ONirapEElN
6»em$iG»im „&'EEg§B€intfine"

pour Dames et Jeunes Filles
ouferte ïe 15 avril

Téléphone 92.io A. HI1UOER
Demandez prospectus. 30756

Pension Villa Domingo. «!*?."£,«»»
Séjour iuèal pour cures et vnoances. Pare magnifique. - Excellente
cuisine. - Vie de famille. - Eau cou rante. - Prix ne pension à par-
tir de fr. 1.—. A. Donatl-Boscnettt . nropr.

JH 4154 0 4K)3

*£ Villégiatures o Bains *?àtx~r

*P SEIJPR O M E N A D E S  "^
WSR* mt EXCURSIONS

La Chemise soignée La Cravate uitra-chic
devan t doublé , manchettes réversibles , breveté avec ou sans pochette, création 1930

A rmunrats
La Maison spéciale d'Articles de Mode pour Messieurs

Chapellerie - Casquettes - eic
Rue Léopold-Robert 72 — Téléphone 14.03

P 33487 C 574 *

Pâoues
Cai>e ponr dames ei
««<-» fillettes .
Portefeuilles et porte-monnaie

Article!» de voyaste
Art ic les  pour I ou i IN tes
Fabrioatlon. Réparations

Magasin CUI KO
G. Metzver Perret

KUE UU PUI1S t
Angle rue du Vereolx 474'!

Plaques émail

ApV
i"i ~t '-\

TRAVAIL
Toutes

Réparations Optique .
de nulle : . I8S ;

II. Rntscbmann
Opltcien diplômé

Rue de la Paix 45

CH1I551IE5
ftl fSALITÉ
PLACE N=9Ts

5748
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| iMle§€lo£Es.es!
= soyez bien £663 x£

| corserfées I
S et .vir?s?"z-vou3 â s

| Mmes WORPE, corsetiëres
W Di plômées de Pari s =
s 13, rue Daniel Jean Richard 13. Téléphone 2.1a

miiNTi iiTiHmrn tii itrimfiii miimniiiiitinn ï»itJiiiiHiirfiii tmmKriimniïi ^wtiiimti»tiCT ïHi»canfntiiiTTigiiiîn»fiTTiii i^

j ŒÈLW'' .«• HfîfSre comme &€¥€
WBT i«^̂ vVfcJ  trouve l' instrument

'." 'jy V^VO^  ̂ ^n*" ! ' fll"t — chez le luthier

9315 La Chaux-de-Fond*

£e temp s est il incertain ?

<3l vous f aut un manteau
léger et imp ermeaBle

*%Jous le trouverez eRez 1

¥^^ 
¦ 

^  ̂_^ ̂_a___l S _________ Confiserie - Pâtisseri

glgO§. '̂  "1 €8lF. WEBER
(i.hàieau fciisiori que) Tca-K UOMI

Entrées : En face de l'Hôtel du Chdteau et par la Jardin , vis à-vi s
de la Station nu Tra m Salles pour famille» et Honiôtés
Café, Tué. Chocolat Cl >e«8. — JV Zwleba ks hygiéni-
ques au malt -WC Telénhon.* t>7 4« JH M52 X 6081

Séj our de printemps au bord
du lac des Quatre-Cantons

Venez ei admuez . JH LZ 3915

Strandbad-Hôtel Baumen. à Weggîs 1
Siiu.i . iun uni que , dans magnifique * prairies , — Pensiou depuis
Fr. S —. Protu-pctiiH.

Bex-Ies-Bains, Hôtel de la Cent ûu Midi
M ;nson nislinguêe de lamilles. 50 lits , située dans son propre parc
(63 000 m2j Toutes les chambres avec eau courante, ch auue et froi
de Appanemenls privés avec bains et toilette Chauffage central.
Nombreux balcons. Cuisine lrès soignée. Pension depuis fr 11— .
Restaurant  Tennis Croquet . Pin s»-Honp . Garaye (Boxes). 30705

Xouvel Etablissement Thermal  construit av -c les derniers
pei leciionni-nienls durant  l'hiver 19*0-11*30. en communication di-
recte avec l'hôtel. Cure de bains salins , d'eau mère, carbo gazeux
salins (Nauheim ) de résine ( Reichenhalll. App licmion de fan»o. Dou
ches. Médecin. Masseuse dip lômée attachée a l'établissement

Le séjour Idéal de printemps en pays de Vaud
Prospectus ei tarif des biiins par la Direction : J K Inntensie in .

UUM - «i é la Cm
(«us Joli but de promenade. — Jardin ombragé. — Salles pour
familles et sociétés. — ear Grain<>i>lione.s avec haut par-
leur. — Chambres et pension. — Cuisine soignée. — Consomma -
tions de premier choix. Se recommande , Adolphe Wirz,
Télénhnn» 67 .13. JH 2151 N 5fi85 Cn»t cuisinier.

Pendant les Fêtes de Pâques
l'fiêtel du DupHn. Sarrièrgs Miel)

Restauration chaude et froide â toute heure.
Diner et Souper de Pâques sur commande.
Prix spéciaux. — Friture. Tél. 283.

i> 1472 N S677 Se recommande , «I. IIUGL.I, propr.
En construction la nouvelle terrasse et restaurant

TeS'Room au oremier.

27 AVRIL AU LOCLE
28 AVRIL A LA CHAUX-DE-FONDS

MAGNIFICAT
ODE FUNEBRE

ORATORIO DE PAQUES
DE J. S. B A C H

P 10153 Le 5635

I Café de la Place I
S Vaviété& l

Troupe Noire et Blanche M
Vendredi-Saint , Samedi et Dimanche Ip

Brasserie déjà Boule d'Or
Vendredi Saint, matinée, soirée

Samedi , Dimanche et Lundi
A l'occasion des Fêles de I»âciw_e9

Rterioear «lu
Sympathique Comique Nyddor

' Nftulâ. la p lus jolie voix

R. DUbOlS, baryton 5727

m M||„_M_—aS^—isS PSI en vente chaque semaine â la

I K Pâ ûl imm COUHUOI S s ER
«f Bs, I I IUUII  UKI WHil  R UO Léopold Kobert &1

Baux â loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

CAFE IBAJRCEILONA
Etablissement complètement transformé et modernisé.

PENDANT LES FÊTES DE PAQUES

(grands QJoncerts
de Gala

chaque four

i par i Orchestre GERUNO

Pension
U Plage'

§J-Suip ice-Lausanne
ouvert de nouveau avec tout le confort ; eau cou -
rante dans toutes les chambres. Chauffage cen-
tral. Une magnifique terrasse au bord du lac

TEA-ROOM et PATISSERIE
Cuisine très soignée.

Vous trouverez un service très sérieux.
Passez les Vacances de Pâques.

Oit o Siinâelc;
.m 371 L 568?, <:hel de cuisine.

CHfllLLY S. CLHRENS • fcîr.liX
HOTEL PENSION SAVOY
5192 Maison de famille recommandée. JH 50H0 C
Ascenseur — Confort — Grand parc omhragé. Prii modéré.

Demandez prospectus . P. Nicolet Gail lard

Hôtel des lis Salins 3 Rois. IèIGéD
Installation de bains moderne. Excellents résultats de guèri-
sen obienus dans les cas de maladies de femmes et des en-
fants , de goutte et de r h u m a t i s m e s , maladie de cœur , malauie
ues nerfs (sciaiique, paralysies), maladies des os et leurs arti-
culations , ohésite . affections du loie, des reins et des intestins.
Convalescence. — Prospectus. 3428

Se rarnmman il e A SPIEGELRALDER

Vacances Lac Léman
Mn Krieg zimmermann, i Ecublens 5545K3SS

Conlort . CUI SI IW lrè« soiKnén . Grand jaruin ombragé. Vue su-
perbe. Piano. Tennis. — Fr. 7 - par jour (4 r»nas). THôO IS-V.
Référ»nces. Téléphones 393?.t 4 >23

-|l_H__HiSB9____]____________|______________ PHI_ _̂______gÎ __e

U_ _ _ M_ _ i_  Hôtel PeuxiOD n LEUA ». près Lugano. —
isl II5.iT 

: : ¦ ' f;5U "' s/''» tMême maison Hôtel t Tieino i a
~. : I Luganoi Station climatérique renommée au des-
IIUWiU jJjJIV SUB du lac de uu^ano. Grand iardin enso lei l le
Bonne cuisum nourgeoise. Prix de pension Fr. 6.50 . Piix spéciaux
pour long séjour. JH4157 J blUi

LUGANO-CAS$ARATE TS
Très belle situatinn prés de la plage. Vue superbe. Tout le con-
fort moderne. Cuisinu et cave de 1er ordre. Prix de pension à par-
tir de frs. 9.— Meilleures références Pro«peetus. JH 27:<56 Z 3548

R. LUCCHIN1. nrnnr

Harhnrn Où man g e - t - on bien ?
7 1!y ; à l'Hôtel lie la Couronne.

UA M (#1 g| 4735 Tél. 28. Famille Kâch

CalG -RGstauiant I Raisin
Tous les Samedis soir

Souper amTripes
Télénhone 973

Se recomman ie, 17290
J. lit ll\ REAUROIV.

Iil «11
, près de Biaufond

Èiaiiiiiâ iie tes
Truite du Doubs - Friture

Se recommande, •
X il Le Tenancier

ibiiral
ae commande à la 5708

Confiserie toi
Tél. 2107 - Rue de la Serre 8

'-iŝ .Vŝ H.̂ .l--.̂ BI^Hk^k^ni

Vente
de Graines
potager *», fleurs di! Ire qualité ,
petits oignons. *chalott e« . — ^ e
recnmtnande . Vve L Jeanmo-
nod. rue de la Cuarrière 25 'Ar-
rè; Ju tram). 4S >3

Avec 10 Ir.
nar mois , je vends trramopho-
UCN en tous gen res, disques el
aeees^ofren. - S'adiess.-r a il .
A. Von Allmen llobcrt. Pré-
voyance 102. Tél. !7tH>. 1680

Ellqflfiiies â «lns r-sa
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Jtocert 64.

iSTcTn. Zube rb Ohfer
AARBOURS (Argovia) Fondé en 1870

Excellentes références. JH -T,ss^

FONTE S OR 
^̂ Z^'\tPLATINE -̂- âX ̂

SS
" -« 18

^ÊkW^*^^***̂ ^° TRAITEMENT DE
||ifU^ _̂ -̂-' BALAYURES D'ATELIERS

litidiaclaerie Sociale
RUE WE IA ROMPE 41 T«l. 164

CABRIS
j f f f i n  d 'éviter f out retard dans

la distribution du foum al, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
iont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile. 5137

Administration de L'IMPARTIAL.



Cmtw jurar àumsmte^
EN N O I R

BLANC JAUNE B RU N
ROUGE-BRUN W BRUM-FONCÉ

Soignez sans crainte le cuir le plus délicat
avec Marg3 couleur. Aucune tache ne'
ternit alors la teinte toujours égale de
vos chaussures. Le brillant, très
rapidement obtenu , est splendide,

Marga assouplit le cuir
Produit suisse

A. Suller, Oberhofen
4923 fondé en 18o8

TITANIA
ĴEANœLA MICE

— Et notre Tifania n'aurait pas été surprise
en venant à l'île Perdue , fit Sams. Cette fois,
elle tombait dans un véritable guet-apens. D'a-
bord . Matello l'a laissée agir pour lui inspirer
confiance ; probablement même, il s'est fait as-
tucieusement déléguer par elle à l'accomplisse-
ment de quelque mission , puis qu 'il n 'est pas re-
venu en avion avec Titania , le 3 j uin. Et reve-
nant , pleine de confiance , toute triomphante ,
avec le fils de Saint-Clair, elle a été victime
du piège que Matello devait avoir tendu depuis
longtemp s.

Ces suppositions étaient logiques de la part
des Hascliischins , puis que les quelques affiima-
tions qu 'ils avaient 'comme base de raisonnement
se rapp ortaient toutes à un ordre de faits qui
n'étaient exp licables vraiment que par la tra-
hison de Joao Matello.

Rien .dans ces affirmations ne permettait aux
Haschischins d'imaginer que Saint-Clair le Nyc-

talope en personne, et Gnô Mitang son ami ,
étaient entrés , à l'île Perdue. Tournant ' leurs
raisonnements, leurs déductions de, toutes les
manières possibles, les six Haschischins et lé
sans-filiste Lavignon et l'aviateur Dermoz, qui
les avaient rej oints, et même le , ravitailleur
Dontès, s'excitaient peu à peu et prenaient de
la colère, une colère haineuse, avide de puni-
tion et de vengeance, contre Joao Matello , qui ,
malheureusement, n'était pas à l'île Perdue ,
et contre ses complices, que l'on espérait bien
réduire à merci dans quelques heures. Car, dans
l'esprit du docteur Korridès, qui ne se privait
pas de faire part de ses pensées à ses collè-
gues, commençait de se dessiner un plan, fac-
tion contre l'île Perdue, plan qui avait le double
but de tirer Titania de la dangereuse position
où, sans aucun doute, elle se trouvait , et de
punir tous les complices de Matello. Ensuite,
l'on s'arrangerait pour prendre Matello lui-mê-
me, et lui faire subir la dure loi des Haschis-
chins, qui punissait de la mort, souvent précédée
d'atroces tortures, toute trahision indéniable.

De l'aveu de sa femme, de l'aveu de ses amis,
de son propre aveu, le docteur Korridès, au-
trement dit Montag dans le conseil des Has-
chischins, n'avait qu'un défaut. Ce défaut con-
sistait en de brusques et très violentes pous-
sées de colère furieuse et meurtrière , qui , en
certaines circonstances, faisaient exécuter à
cet homme, par ailleurs si maître de lui , des
actes d'une folle impulsivité. Le phénomène
psycho-physiologique durait quelques secondes.
Soudain , de calme et froid qu 'il était , Korridès
.devenait tout frémissant, presque insensé, d'une
colère incoercible , et, son corps obéissant alors
aux impulsions de son esprit possédé de fureur ,
il accomplissait un acte, dont l'accomplisse-
men même le calmait tout aussitôt . Mais alors,
il regrettait d'avoir agi, car l'acte en lui-même
et par ses conséquences était, le plus souvent
une faute. :

.Lorsqu'il avait à côté de lui Titania, il se sen-
tait surveillé par une nature supérieure à la

sienne; "et par laquelle d'ailleurs il était volup -
tueusement heureux de se laisser dominer .
Alors, une sorte de langueur amoureuse l'a-
doucissait , rendant impossibles les sursauts de
la malfaisante colère, et c'est pourquoi Diana
Ivanovna , qui connaissait bien son extraordi-
naire mari , ne manquait j amais d'être tout à
Côté de Korridès dans les circonstances où ce-
lui-ci risquai t d'être mis en état d'excitabilité.

Mais ce 7 j uin , en cette matinée tragique,
Diana Ivanovna était bâillonnée , ligotée dans
sa chambre de l'île Perdue, tandis que le doc-
teur Korridès. à cinq cents mètres de là , sur la
montagne, observait à travers la longue-vue
un spectacle qui , d'un instant à l'autre, pouvait
lui être une cause de brusque colère. En effet ,
cette colère était latente en lui-même et tous
ses compagnons. Ils réalisaient le phénomène
de la passion, de la suggestion collectives. Et
cela était bien grave, car ainsi la colère de
Korridès s'augmentait , s'intensifiait de toutes
lés colères qui grondaient autour de lui. Et ,
peu à peu, les paroles de suppositions , d'hypo-
thèses; d'affirmations s'imprégnèrent de cette
colère latente. Les voix devenaient plus réches,
plus dures, et avaient des accents de haine et
de menace.

Or, par un de ces gestes inconscients qui ,
lorsque par hasard nous nous en rendons comp-
te, nous donnent l'impression que le Destin ou
la Providence a guidé notre main, le docteur
avait mis sa main droite sur un des leviers de
l'engin que, dès son installation sur la terrasse
de la tour; il avait dressé, à côté de la longue-
vue et braqué dans la même direction. Et, par
un synchronisme tout naturel , sa main droite
maniait ce levier exactement de la même ma-
nière que, par de très légères impulsions , la
main gauche maniait la longue-vue. Si bien
que le petit proj ecteur à diaphragme de l'engin
visait en quelque sorte, dans l'espace, plus pré-
cisément sur l'île Perdue, tel ou tel point que
la longue-vue visait en même temps.

Dans un groupe d'hommes qui discutent plus
ou moins violemment sur des faits tout de mê-
me hypothétique s, des silences s'établissent de
temps en temps, pendant lesquels les esprits
font de nouvelles déductions, que les paroles
exprimeront bientôt. Un de ces silences s'établit
parmi . les Haschischins. Et ce fut alors que
brusquement le vide n'exista plus. Dans la cour
circulaire de l'île Perdue, le vide cessa d'exis-
ter. Sur ce terrain tout nu , entre les casema-
tes et les bâtiments octogonaux, jusqu'à présent
les Haschischins n'avaient vu personne. Et sou-
dain , ils viren t comme tout rempli ce vide cir-
culaire. Ce n'était pourtant qu 'un seul individu
Qui : pénétrait dans ce vide, c'est-à-dire qu'un
homme, sortant du bâtiment octogonal, mar-

chait dans la cour circulaire, vers une caser
mate.

— Attention ! fit Diens.
— Oui est celui-là ? dit Sams. Je ne le re-

connais pas à son allure. Cependan t, j 'ai vu
pendant quatre j ours consécutifs tous les habi-
tants de l'île Perdue , il y a un mois, lors d'u-
ne visite qu'y fit Joao Maello, venant de Bur-gos...

r— Silence ! ordonna Korridès.
L'observation des Haschischins, derrière les

lentilles de la longue-vue et des lunettes, se fit
plus ardente, plus aiguë. Cet homme qui mar-
chait là-bas, sur le sol de la cour circulaire , ils
ne le voyaient que de dos. Ils pensèrent :

« Il va entrer dans une casemate. Il en res-
sortira , et nous le verrons de face... »

— Alors, peut-être le reconnaîtrai -j e, mur-
mura Sams.

Mais le marcheur , làjbas,, n'entra , pas dans
la casemate. Arrivé presque à toucher le mur,
il se retourna vivement , resta un moment im-
mobile , et puis se déplaça un peu à gauche,
puis du même nombre de pas. à droite , et il
avança vers le milieu de la cour..Et de la bouche de Korridès j aillit une sor-
te de rugissement. Tout son corps frémit , ; sa
main gauche se crispa sur le tube de la :' lon-
gue-vue, .et sa main droite , se déplaçant de
quelques centimètres , appuya l'index sur un
bouton noir , luisant à la surface arrière de l'en-gin, à droite et au-dessus du levier...

Il n'y eut ni j et de flamme , ' ni détonation ,
ni éclair. Il n'y eut qu'un petit déclic sec. Et là-
bas, à l'île Perdue, sur le sol de la cour circu-
laire , l'individu que tous les Haschischins re-
gardaient , devin noir comme une statue de bois
d'ôbèhe,' émit une 1 flamme sombré et livide,
flamba d'une longue et haute flamme, fusante...
et, la fumée se dissipant et la flamme s'étei-
gnant , il n'y eut plus rien là-bas que le vide
du sol nu. Toutefois , les regards d'ailleurs aver-
tis , des Haschischins, discernèrent sur le sol , à
la place où l'individu se dressait quelques se-
condes auparavant , un petit tas de matière , d'u-
ne matière qui , tous le savaient , n 'était que de
la cendre.

Ce fut , pendant une bonne minute , le silen-
ce, la surprise et l'anxiété. Enfin , Sams mur-
mura : . ' ' : •

— Oh!  docteur, pourquoi ?... pourquoi ?...
N'avez-vous pas pensé que cela va trahir... tra -
hir votre présence ?.-.

La face de Korridès était blême comme une
face de cadavre. De ses yeux, des larmes de
rage et d'humiliation jailliren t. Et les Haschis-
chins l'entendirent gronder :

-— Oui, cela va trahir rtotre présence ! Ma
colère m'a poussé à commettre encore une de
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LA LECTURE DES FAMILLES

ces sottises qui me font perdre en quelques se-
condes ce que j 'ai mis des semaines à gagner !

— Mais pourquoi , celte fois , et ici ?_. reprit
Sams, avec une irritation non dissimulée.

Korridès gronda encore :
— C'est que j'ai reconnu l'homme. C'était

tin de mes préférés : Julien Peul, Fidawi de
Cerbère et de Port-Bou...

— Peul !... firent tous les Haschischins, sauf
Freitag.

Et ils comprirent , ils excusèrent, ils approu-
vèrent même rétrospectivement la colère de
Montag. Ils savaient en effet que Julien Peul
était le benj amin de la secte, le préféré du doc-
teur Korridès qui, à l'insu d'ailleurs de Titania ,
protégeait Peul d'une manière toute particuliè-
re, et comptait bien faire de lui un des Sept du
conseil.

Or dans les circonstances actuelles, à la suite
des suppositions et des raisonnements que les
Haschischins avaient faits , la présence de Ju-
lien Peul à l'île Perdue, alors que ce j eune
homme aurait dû être sur la piste de Saint-
Clair , entre Saint-Jean-Cap-Ferrat et Cerbère,
cette présence signifiait trahison.

Traître , Julien Peul !... Ah ! que la colère fol-
le et meurtrière de Korridès sembla naturelle
à Diens, à Mittwoch , à Donners et à Sams !
Ce dernier prononça :

— Docteur, je comprends , nous comprenons
tous. Tant pis ! Si votre geste impulsif a été
vraiment une sottise, comme vous l'avez dit
vous-même, nous tâcherons de la neutraliser.

— Merci ! fit Korridès. J'y tâcherai comme
vous, et avec vous.

Mais Freitag, le nouveau venu, que toutes
les scènes auxquelles il assistait depuis son
initiation dans le caveau de la villa des Syco-
mores intéressaient prodigieusement , Freitag
parla pour la première fois. Et il dit , se par-
lant à lui-même, plutôt que s'adressant à ses
collègues :

— Que va-t-il se passer, maintenant , là-bas ?
Là-bas. c'est-à-dire sur l'île Perdue , d'abord.

il ne se passa rien. Le sol de la cour, à l'ouest
du bâtiment octogonal , entre ce bâtiment et
les casemates , faisant face au large, le sol de
la cour restait nu , avec, gris sombre au soleil ,
le petit tas de cendres...

Sous le por che , à mi-hauteur de l'escalier
qui conduisa it du grand vestibule au dehors.
Saint-Clair et . Gnô, Vitto et Socca. Loustal - et
Marod , groupés , étaient à la fois ébahis et ter-
rifiés.

Seuls, le Nyctalope et le Japonais compri-
rent tout ce que signifiait la tran sformation su-
bite de Julien Peul en un tas de cendres. Vitto
et Socca ne le comprirent d'eux-mêmes que
quelques minutes plus tard . Ils se rappelèrent ,

en effet , l'entrevue de Saint-Clair et de Korri-
dès, à laquelle ils avaient assistés, dans un petit
salon de la villa des Sycomores. Us se rappe-
lèrent les paroles qu 'avait prononcées ce Kor-
ridès. relativemen t à la mort d'un homme trans-
formé dans ce salon même en un tas de cen-
dres. Et ils comprirent ce que tout de suite Unô
et Saint-Clair avaient compris : que le docteur
Korridès et sa machine foudroyante étaient à
proximité de l'île Perdue.

Ouant à Loustal et Marod, qui ne savaient
rien,' eux, qui à peine connaissaient le nom et
l'importance du docteur Korridès, ils demeu-
raient dans une sorte de stupidité, d'où leur
âme terrorisée ne parvenait pas à sortir.

Ainsi, près de.dix minutes s'écoulèrent. Vitto
et Socca attendaient que Saint-Clair prît une
décision. Saint-Clair et Gnô réfléchissaient, non
pas au fai t de Julien Peul anéanti, mais à la si-
gnification même de ce fait. Et soudain le Nyc-
talope, mettant la main sur l'épaule de son
ami !

— Gnô, dit-il , j e ne comprends pas à la sui-
te de quel raisonnement le docteur Korridès ,
qui doit être placé sur la montagne derrière
nous, a fait agir son appareil de mort contre
ce garçon. Même si Korridès est, ce que j e ne
crois pas, exactement informé de la situation
actuelle de l'île Perdue , il n 'aura aucun intérêt
à supprimer qui que ce soit , car le fait qu 'il
a supprimé Julien Peul nous avertit de la pré-
sence ennemie, présence que nous ignorions. Je
suis étonné que Korridès ne se soit pas fait ce
raisonnement-là.

— Tout est énigme dans cette aventure , dit
Gnô, simplement. Ne cherchons pas à compren-
dre. Les explication s viendront d'elles-mêmes,
soit par les faits , soit par les personnes.

« Ôu 'allons-nous faire ? Ne pensez-vous pas
qu 'il serait risqué à l'un quelcon que d'entre nous
de se montrer dans la cour ?

— Evidemment. Mais de même que l'on nous
verrait si nous sortions , nous devons tâcher de
voir sans sortir. Il n'est pas difficile de con-
j ecturer que Korridès , probablement avec quel-
q unes, se trouve sur la montagne , à l'est
de 'erdue. Il y a là-haut , à trois ou quatre
cei, ;tres d'alt i tude , une crête rocheuse as-
sez SAnblable à un château fort en ru nes qui
peut très bien , j'y pense maintenant , abriter une
construction faite de main d'homme . Je ne se-
rais pas étonné, car ce serait bien possible,
qu 'il y eût là-haut un poste de T. S. F. en com-
municatio n permanente avec l'île Perdue.

« Oui nous dit que la simple ouverture de
quel que porte, ici , et plutôt dans l'app artement
de Titania , ne déclenche pas un signal qui , par-
veir it à ce poste de T. S. F. et transmis à Pa-

ns, signifie : « Détresse, appel au secours. »
Cela expliquerait la présence de Korridès sur
la montagne, quelques heures après que nous
avons pénétré pour la première fois dans l'ap-
partement de Titania. Conclusion : tâchons de
voir.

— Oui, dit Gnô. Et pour cela, il faut que
nous allions sur la façade du bâtiment octogonal
diamétralement opposée à celle où nous sommes
maintenant.

— Oui, alloua
Et s'adressant à Loustal et Marod :
— Eh ! là, les Cévenols, un peu plus de sang-

froid. Ressaisissez-vous ! Vous en verrez bien
d'autres ! Tout à l'heure, Vitto et Socca vous
expliqueront la transformation de Julien Peul
en un petit tas de cendres. Vous m'entendez ?...
Vous me comprenez ? Etes-vous en état de me
répondre ?

Ces questions étaient légitimes : les deux
hommes présentaient , en effet , un aspect tel
qu 'on eût pu les croire complètement idiots.

A la voix vibrante et autoritaire de Saint-
Clair , ils tressaillirent , parurent se réveiller , re-
prir ent des visages mobiles, animés, intelligents.
Et , après un court instant d'hésitation , Loustal
répondit avec vivacité , mais d'une voix rauque
de saisissement :

— Oui , oui , monsieur, oui ! Nous entendons,
nous comprenons... N'est-ce pas, Marod ?

— Mais oui , oui ! fit l'autre.
Alors, Saint-Clair :
— Sur le côté du bâtiment , face à la mon-

tagne, y a-t-il une fenêtre, une baie quelcon-
que d'où l'on puisse observer la montagne elle-
même, sans se mettre à découvert ?

— Oui, répondit Loustal. Il y a la casemate
du port . On peut entrer dans cette casemate
par le souterrain , sans passer dans la cour. Elle
s'ouvre, face au port. Il y a là deux fenêtres et
une porte. De l'une quelconque des fenêtres,
la vue est parfaitement dégagée sur la mon-
tagne.

— C'est bien, fit le Nyctalope. Trouvez-nous
des j umelles ou une puissante longue-vue. Et
vous. Marod , guidez-nous j usqu'à cette case-
mate.

— Oui, monsieur , firent les deux hommes.
Loustal aj outa :
— Dans la casemate du port , il y a tout un

assortiment d'app areils de navigation , p lusieurs
longues-vues , des j umelles marines très puis-
santes .

— Bon. En marche. Mais fermez donc la por-
te, ici.

Ce furent Vitto et Socca qui se chargèrent
de ce soin.

Si l'ouverture était commandée électriquement
la fermeture était automatique. Il n'y eut qu'à

pousser à fond les deux vantaux énormes de
la porte pour que verrous, gâchettes et barres
de fer se missent en place et fissent de cette
porte un obstacle bien difficile à ouvrir du de-
hors , à enfoncer , à démolir.

Et, très vite, les six hommes traversèrent de
bout en bout tout le bâtiment octogonal, arri-
vèrent dans les souterrains par un petit esca-
lier spécial , au couloir menant à la casemate
du port.

Certes, aucun d'eux n'avait oublié l'affaire
du périscope. Même Saint-Clair et Gnô pen-
saient qu'il était urgent de l'éclaircir, car peut-
être suffirait-il de cet éclaircissement pour
trouver l'emplacement de la prison de Sylvie et
de Petit Pierre, d'Adèle et de Carmetta. Mais
à la révélation du péril foudroyant , peut-être
immédiat, qui menaçait l'île Perdue et ses oc-
cupants, Saint-Clair et Gnô étaient bien obli-
gés de surseoir quant à la question du péris-
cope, pour étudier et résoudre si possible la
question de la présence de Korridès.

Quand on fut dans la casemate, les deux Cé-
venols avaient complètement repris leur sang-
froid. Et Marod, qui ne parlait j amais sans être
interrogé, fit cette fois exception à sa coutu-
mière taciturnit é pour dire à Saint-Clair :

— Monsieur , j e vous avertis que , tout à fait
sur la montagne, là-haut , dans cette espèce de
tour que vous pouvez voir et qui semble natu-
relle, mais qui , en réalité , est édifiée de main
d'homme, il y a un poste de T. S. F. en com-
municati on directe avec l'île Perdue. C'est un
téléphon e qui nous relie à ce poste.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout à
l'heure, quand j'ai moi-même supposé l'existence
de ce poste de T S. F. ?

— Ah ! monsieur , fit Loustal , je ne vous au-
rai pas entendu.

Une des fenêtres de la casemate était ouverte.
On ouvrit l'autre. Et Saint-Clair et Gnô, à la
première , Socca et Vitto à la seconde, braquè-
rent les j umelles marines. Mais ils ne virent,
les uns et les autres , qu 'une excroissance ro-
cheuse en forme de tour, qui semblait bien, en
effet , due au caprice de la seule nature. Néan-
moins, il y avait toute probabilité que Korridès ,
sans doute avec quel ques compagnons , se trou-
vât là-haut avec l'engin mystérieux et terrible ,
qui . sans j et de flamme, sans éclair , sans lu-
mière , sans détonation , était capable de fou-
droyer et de réduire en cendres un homme vi-
vant

Après s être communi qué ces obs rvations et
ces réflexions , Saint-Clair et Gnô. Vitto et
Socca. tout en continuant de surveiller à la j u-
melle la tour suspecte , méditèrent sur la situa-
tion.

(A suivre) .
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J9* On s'abonne en tout temps A. L. IMPARTIAL.
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rp^afinn dp ûIIIPFFPyS&lalIl lUll iaS WlIlllIi Siiy&p
le 30 Avril 1930

Bocaux Week - Cérès sm

*§. Pots à Confiture -K
P>ir«B>IIfe2E «I« nos S®lsSœs

DUCOMMUN
Rue Léopold-Robert 4
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JflerTeilleïi veinent ^̂ ^m^^^^Ê

pour un long m̂^ Ê̂ r̂

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER EXPORT COMPANY
ZURICH, Badenerstraase 338, Téléphone Selnan 27.58
GENÈVE, 24, Avenue Pictet de Roehemont, Tél. 24.983

Bon Monteur
pour gaz et sanitaire , est demandé par les Services In-
dustriels de La Chaux-de-Fonds. 8744

lires pÊffis
d'un agencement de café

à la rue des Terreaux 1
M. Balli-Meycr fera vendre

nar voie d'enchères publiques , le
Hardi 3« Avril 19.10. de»
13 h 30. en son Uafé , rue des
Terreaux I :

Un ameublement de Café, soit:
15 tables , 60 chaises , 1 billard en
bon état , verrerie, batterie de cui-
sine , vaisselle, potagers , literie ,
canapé, 1 lot de houieilles vides.

Vente an comptant.
Lo Greffier du Tribunal II :

5410 ( h  Sieher.

Oef ne Llîlirelrë
30, IPaarc 3»

LocûSion de livres
mi main on a la fountèt!

Tla<ês fins
(uniques appréciées

Thé Liplotj. Thé de ('eylan.
de riiine, des Inde»

les Berlin gots de Carpentras
F- -J IÔÔ6 C ihl » 

pour vos

Jardins
parcelles
cultures
eto., utilisez
l'engrais maraîcher 5576
universel
à la dose ds
10 kg. pour 100 m"-

Croguerie VIESEL
Place de l'Hôtel de Ville

¦

Vieui iournoni
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustré s . Revues a fr.—40
le kilo. — IJbrnirle C. IJUTIIV

l'.KJô

Éw fl 1 _f ta¥1113
On offre a vendre ou à louer ,

à l'Est de la ville , villa de 8 piè-
ces et dépendances, chauffage
central , terrasse, belle vue. —
S'adr Etude DU SIED & JEAN-
NERET , mâle 10, Neuchâtel.

P-131U N 4&«) 

A vendre, tout de suite , »
Neucbâtel, A l'ouest de la
ville , jo li , ! P 1;M6 N 4798
¦••eriMie Plalson
ue nuiiiie construction, M loge-
ments , j ardin luarage i\ proximité).
Vue imprenable , sur le lac et les
Alpes. Air pur. Quartier tranquille
S'aMr. sur r«niiai-vOU8 : Téiéph.
390, .Vciii -J iàlrl .

A vendre
i Morges, flrande-Kue, h à i i -
menl ayant joli magasin et an-
parlement. Situation centrale. —
Fonds nécessaire pour traiter
Fr 15 000 - environ. — Oflres
Cane postale .V' 18066. Itlor
ges. JH 35179 1, 3900

Carnets diuers. iïiEI

j / m â a m m ^ -  * 15 cm depuis fr. ï.SO

Jr r^OvV  ̂ 25 oin' » » *•*©

Un choix merveilleux ! |/ y */ **

______-sW_______w________-™»i----»i-»siL i s___N-_K_-sMH-> -̂-«-<-ai s—.. -,™,.,.,. ._.

Lefranc
Bourgeois f ,
PeSikan
Marabou

etc. etc.

'igsçÉg B_k JOWL. Msl ! Ŝ J^TMJ^,f_ N__nJ[__B_MVCB3ni _____raj___s_&§ _____________

LIBRAIRIE

COURVOISIER
Rue Léopold - Roîaerï 64

Fabrique de Produits uiimeisiaires

Représentant - Dépositaire
sérieux et bien iniroiitiil  pour La Chaux de Fonds et environs
Propriétaire d'une voiturette sera nréteré — OU'res écrites snus
chiffre s Y. 5Î4B au Rureaii de L'IMPARTIAL ft?4r

Commissionnaire
Garçon actif et débtouillard de 14 à 18 ans esl demandé.

Salaire fr . 120.— par mois - Faire oftres écriies, avec réfé-
rences sérieuses el cerlifîcals , sous chiffre B. S. 5£>21 au
burea u de I ' IMPARTIAL hW

Employé (e) st.no dactylographe
au courant de la branche horlogère . correspondance française et an-
glaise,

est «¦«BBW»«MMMH5
par importante fabrique d'horlogerie. Place n'avenir. Entrée immé
diate. — Offres déta illé es , avec, références et prétentions , sous chiffre
P 1463 IV à Piiblieilas. Nouohàlel. P1463N 56UH

Manufacture de montres
cherche un 5615

pour son Département de fournitures Doit être bon
horloger comjnel. ni (lussmle ancien eleve oe I bcole d'horlogerie.
Doi' avoir l 'expérience dune fabri '-auon moderne , être bon organi
aaieur. de manière a assurer un ravi taillement rationnel des dépar-
tement remontage et termimige. — Faire offres en donnant preuves
de cn ru'iie sous chiffre V 2 1 1 7 8  U. à Publicitas
Bienne. 

Maison à vendre
située au centre rie la ville , avec appartem ents et locaux in-
dustriels pouvant être transformés au gré de l'acheteu r.
Conviendrait pour tous genres d'entreprises, magasins, bu-
reaux, etc. — S'adresser Gérance Fontana. rue Jacob
Rrandt Se. 3848

A l«ner ponr le 30 avril 1 Oît t , belle villa com-
posée de II chambres dont 2 très grandes , cuisines el dépen-
dances. Chauffage ceniral. eau chaude, ascenseur. Prix
modéré. — S'adresser au Bureau , rue Numa- Droz IR , au
2me étage. S2I7

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

On demande à loner
pour le 30 avril 1930 ou époque à convenir, 5700
w >̂/» 5fc«fv '* ' usa rTe de bilreaux d'assurances
LUidllÀ (si possible 2 pièces).

Vl fll ûCjv pour une voiture.
Situation au centre de la ville préférée. — Offres sous chiffre
C. V. 57QO au burea u de l'Impartial.

naj faslDji louer
Pour fin avril , un magasin à 2 vitrines , avec logement ,

est à louer. Pas de reprise. Passage très fréquenté- Convien-
drait pour tout commerce. — S'adresser chez M. Schlu-
negger , Tuilerie 30. — Téléphone 178. 5081

immeuble d vendre
au Val'de'Ruz

à l'usage d'hôtel ralé-rcNlauranl el contenant planteur*
louemeutK vaNtcM terrains, est à vendre â conditions
avantageuses . - S'adresser bureau Fiduciaire EMILU
jMKMKR. rue Léopold lloherl 49. 501K

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales (di-
plôme) à l'Ecole de commerce Gademann, Zurich
Prospectus gratuits. JH 13303 Z. 2108(5

86»

.k lif vi praire
Vendeurs sont demandés. — S'adrass-jr jeudi dés 10 heures à l'Ioi-¦prim- rin M KTTI.ER. ' 5714

Loterie du H des Agate j  IM
Billets Lois Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billet s Lots
1 102 35 7 69 149 103 101 137 174 171 64
2 81 36 197 70 139 104 200 138 84 172 85
3 113 37 185 71 46 105 8 139 145 173 156
4 133 38 73 72 66 106 48 140 167 174 100
5 187 39 114 73 11 107 29 141 109 175 24
6 168 40 159 74 183 108 14 142 176 176 25
7 135 41 35 75 82 109 43 143 137 177 110
8 22 42 61 76 150 110 103 144 170 178 148
9 91 43 175 77 40 111 44 145 15 179 164
10 126 44 138 78 1 112 198 146 166 180 179
11 194 45 3 79 177 113 69 147 118 181 115
12 51 46 155 80 30 114 96 148 86 182 72
13 147 47 144 81 120 115 196 149 163 183 128
14 94 48 42 82 134 116 111 150 106 184 88
15 6 49 192 83 52 117 191 151 80 185 105
16 119 50 90 84 | 157 118 67 152 ! 21 186 28
17 165 51 27 85 45 119 99 153 71 187 38
18 153 52 136 86 78 120 33 154 181 188 23
10 158 53 16 87 12 121 i 65 155 146 189 189
20 160 54 127 88 142 122 | 117 156 169 190 131
21 39 55 19 89 143 123 4 157 ! 171 191 172
22 83 56 154 90 132 124 95 158 I 98 192 186
23 89 57 112 91 36 125 79 159 26 193 93
24 56 58 13 92 87 126 ! 74 160 60 194 121
25 57 59 32 93 140 127 104 161 178 195 2
26 63 60 108 94 162 128 ! 58 162 129 196 50
27 125 61 107 95 54 129 I 41 163 77 197 76
28 188 62 34 96 182 130 ! 47 164 75 198 49
29 152 63 53 97 31 131 37 165 151 199 9
30 122 64 17 98 55 132 195 166 18 200 59
31 130 65 92 99 190 133 184 167 20
32 161 66 180 100 173 134 199 168 70
33 124 67 116 101 123 135 141 169 5
34 10 68 97 102 62 136 68 170 193

Les lois peuvent t̂
re roiirés tous les jours a l'exclusion du

samedi , de 8 Ii. à midi et de 14 b. ;\ 18 heures, au bureau Véron
Graner. Les lots non réclamés dans un d*lai de six mois devien-
dront la propriété de !a Société, ôeçj.'i
*MtfBl^ âSflBBSlHSMMBBSBIHSSSBBSVaHB^^MSSSaBl n̂BaSDSBBSS «̂KiaMISMCMMSSSalSDSnanHIHuB>

de lusfrerie
installations Transformations

I 

Réparations de lumière, sonnerie et forse
Êk\ JL ¦ dm #^AOT TCA iS&maa, Mal -£H-k _____¦_, SB -MAUx VK7 n/ flV aai 5aUiiBOEfllBBl mw 8L w*rravEELm H ES Ht* wt-__^V BB, _u « D BB SX. m' %_¦_>_ *̂u» KCSr10?*» Bf& 'WBI ¦ BH a ĴEi ÔB « 1

Rue Léopold-Robert 7
Téléphone 5.74

Pour le terme nous soldons une
série de lustres. &e&5 [

Prix avantageux ;>08i2

Will« Sommer
Rue Numa Droz 121 Tél. 11 .69
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EE !*IAW¥EAU - rBABII
DE QU A LITÉ
DE BON GOUT

Bk JS§ S'A C H E T E N T  C H E Z

SJEJKKJE SîS ««f7

FACILITES DE PAYEMENT - GRAND CHOIX
MARCHANDISES DE QUALITÉ - ENVOI AU DEHORS

CniIC IfAfrnmontC li n 8erie "'n coton, laine, soie, qualité
¦llllls f WlSICIIICIIIa* très appréciée, durable, bonne coupe,
pour ua-nes , messieurs et enfants.

Camisoles ***** dep uis —.50
Combinaisons jupons Tuf^Ses. A 7f|pour dames, depuis ¦#¦# U

PantalOnS assortis depuis iw
n3. fil . fil et soie, soie, toutes les teintes nouvelles , talons
DtlS renfoicés en pointe, en toute qualité recommandable

salluuSScïlSS pour enfants et messieurs 5735

TRICOSA S. A. s»
Hôtel €te la Poste

¦•lace des la Gare SOSTO

PENDANT LES FETES DE PAQUES

Grand CONCERT
ainsi que tous les jours .

VENDREDI ET DIMANCHE, rïàs 11 heures

CONCIEIRT APERITIF
Se recommande . P. BLASER.

COMPTOIR GENERAL DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. TT
Chaux Plâtres à mouler Gravier de Jardin
Ciment Dalles d'écuries Eviers en grès
Tuyaux Pavés en grès Ca rreaux en grès et faïence
Briques Auges en grès Carreaux marbre-mosaïque
T U I L E S  E T E R N I T  brut et émaillé Carre a ux  en ciment

Rue Léopold-Robert 155 Téléphone 12.36
ém — figj £
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ÏSeSSS Tm. La Fuiie déliant l'Amour u u "sî  I les nouveaux Messieurs ¦ Sgr cui1^ | WBw 
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K " ' * BB jj3t ¦ '3jj___§__ Z ¦ *Zï3t&Ê&!È Dans DOS Cinèuiai), tous les solr« du I 8 a u2 4 f t v r i l  1930 8- - "-v- - , j<y. - r '* "" \ '. ¦:

-TE a»oiio gs r*JI3___S§£Pvi;̂ _6'%:fl" scatA "~K?- ''BS5:'>*''' J ir:~ 'i - ~ "~ "* t- JB !»ioa*st"«raB£ sS - H j^lgj
. . .  ., - . » .  ,.. , On film magoltlque réalité avec le eoncoura de la nn «ynrar» rt f l  — m franenioUn drame d'aventures d'une brûlante actualité : FLOTTE AMéRICAIN E 

Un grand fl m français 
^avec 3

1 Oieu - Les Hommes - Les Bêtes •¦trsSBi-i. ** u mk^m uià Ii j L'intrigue de ce film extraordinaire se déroule en partie en Euro pe et eu J L'histoire émouvante  de deux jeune» mar ius  II [fl I '" 1 II I S I ' ¦¦ i il M - ¦ Il 1 IF K §
¦j  nartie dans les Indes révoltées, Des scènes affolantes nous montrent des *j a£ P J fia* U I §J U B» M H -_r 3_ | ~*. 4  ̂fi A

blancs jetés dans des cages, luttant contre les fauves. D'autres , où nous i Ouelciuses tcènes : d'anrès le roman l 'b d R m d CLADZEL H
H retrouvons les Ijéros du roman cherchant a se frayer un passage au mi- ï Deux copains. — En bordée. — La séparation.  ̂* re 

' °y °n 
L:

! I lieu des flots enflammés et enfin une terrifiante chasse â l'homme en . T h' t i -
J nérop lane termine la série des prouesses accomplies par les interprètes 3 L6 mariage. iranlSon. La Calaslroplie. Çe filnj adrpirable & été tourné «dans les plus riants ?. .
i 0734* de cette histoire passionnante. L'amilié triomphe. — Suprême effort du scaphandrier. paysages de Provence ct de la Riviéra.

- - . Z.j> UZ: V -'-^'-'' B88BA Slaiiti«?«»si n ** Ii . :S«» V<Mi<l n>fli . I>ini:ni<-ll<". I.ismli Hciix pei'NiiiineN l iaient  une fisses' «'H matiti/ ., .  )S ' ' :- Z^ A^ZiZ'Z'Z ¦;:. J

H Celle JfToripse... g

I « MÉMM Ë
H ...c'esl voire ^oronlie g
H Tissus, Soieries i
H Trousseaux E
g VOYEZ NOS ÉTALAGES ET NOS PRIX Bj

36, RUE LEOPOLD ROBERT, 36 5751

Star Demandez es

DISQUES
(X5 cna.}

à fr. 2.95
chez le Représentant des Gramo-

nhotips suisses 5743

EMYPHONE

l.-L 81»LÎ;T
75, rue du Doubs 75

Achète toujours
Renseigne gratis

«Il
Les Charbonnier eHlVaud)

JH-5UI55 C 5758

BL^BHBBBBSIiaS'aBBEBHSBBHBBaaBBBWMEŒBOBa¦t a
Malgré le mauvais temps aos^s r 7

Z Malgré la neige ' ¦

i
£e§ £ilas blams fsont ff leiiwîê \

Au pavillo n de f leurs de la Gare a
L TU CHA UX-DE-FO N DS Téléphone ï .t fT |
m _____ ¦
ûBsi«»tBBsiBBBBaaaEBBaBBaflflBBaBBaMitaBBfiaa [L'IMPARTIAL parait tons les iours, sauf le Dimanche. - Fris da nam.ro, 10 ct



iil il» la ta
Corcelles

Vendredi « Saint, Pâques et
bundi de Pâques

TS/L GTCITJL
Polage

fruités au bleu

Gigoi tle Pré — Salé printanière

Volaille de Bresse
Salade

Compote - Pâtisserie

Dès 17 heures

SOUPERS soignes
JH- 'i l /2 -N 5Î54

en nougat
en chocolat 5707

Coofiserie M
8, rue de la Serre 8

Capitalistes
A"H_IBEIS serait disposés pla-
VJllSS cer pour le 31 mai .
r,!».«no lr. en ler rang, sur im-
meub les locatils d'une es t imat ion
de '.KJ OOO fr. Eventuellement 2S 000
et 3^.000 fr. - Adresser les offres;
avec taux exigé, sous chiffre R.
M. 5776, au bureau de l'Iut-Ah-
TIAL . 5!76

fiaaaMA a louerd e sui te ,
Udl99« rn ediiDoiibN
158. au prix avanta geux de 'JSfr.
par mois. — S'adr. Etablissement
Unit é s rue du Pnrc 150. 5710

Rnffpfc lil3 , ,aD 'es> c||a>~
lSUsalslS, ses. canané .d iv i in ,
divans turcs , escaliers de ménage ,
commode , linoléum, à vendre. —
S'adresser rue du ler Mar» 8. au
ler étage. 570J

Timbres-poste
Si vous avez des timbres poste

a vendre. » acheter ou A échanger ,
adressez-vouschez A. Matthey , rue
Numa Droz 74. au Sme étace.

Jeune homme VaAÏSafr
pour faire les commissions et ai-
der dans l'atelier. — S'adresser
chez M. A. Fehr, tapissier , rue
du Pulls ». 5715

Rf l f l M P  ,) " '" :,ll a "¦' '• pour ue
DUlIl l o .  suite ou 1er mai , dans
un ménage de 2 personnes, une
bonne a lout faire, sachant bien
cuire Bon gage. — S'adresser à
Mme Henri-Louis Bloch, rue du
Progrès 135. 5699

À lnilOP Pour le lpr lula' loge"IUUCI ment de 2 chambres,
cuisine el dépendances. — S'adr.
rue de la Chanelle 9 au ler étage
A droite. 5720
slMIiil ilirai—1TTTTHlim~—""
P.hnmhp fl A l0 '18r> une J°liB
UlICUIIt/ i C. chambre meublée , au
soleil, à monsieur travail lant de-
hors. - S'adr. rue LéopoM-Rnheri
76. au 2me étage , A d roile. 308'i8
Phamhna Bellecliaiuhre , au so-
UllalllUI C, lei 1. à louer. — S'a-
dresser au Magasin , rue du Doubs
13>) 5709

P .h a m h p O  A louer chambre
UllalllUI Ci confortable au soleil ,
indépendante, à monsieur ou de-
moiselle de toute moralité. - S'a-
dresser rue du Temple Allemand
79 au 3ms étaae. 3081V:!

Pour agriculteu r. „*,£_£__ .
châlelois. avec bouilloir e et co
casse, en bon état , b rû lan t  tous
combustibles. — S'adresser rue
du 1er Mira 17. 5725

flp OS Cinn A vendre . I zli l ier-
UvbaoIUlis concert , a l'étal de
neuf , avec étui , lutrin el musique
Prix avantageux. — S'adr. rue
A.-M. Piaget Ï8. au rez-de-chau s-
sée. « dr oite , le soir rtè* 7 h. 57IH

Pousse-pousse ™Knï ?_!,.
dre avantageusement. — S'adres-
ser rue du Locle 20. au ler élage.
A droile. (Enlalure s). 5706

Â VOnflrP l Pol"g« r neuchale-
î cllUI C, lois à grille , avec

bouilloire â robinet sur le c5lé.
en parfait état. — S'adresser au
concierge de l 'Hôtel de-Ville. 6704

On demande à acheter ra
uaniîe

de voyage . — Ofires sous chiffre
K. G 30800. à la Suce, de 11 M-
runiAT. W .WHO

Occasion!!
Cauverfures laine

couleur grise , largeur 200 cm ,
provenant de l'Armée anglaise ,
qualité extra forte , recommanda-
ble pour auberges , etc., seule-
ment fr. 6 50 lé raëlre (au lieu
de fr. \i.— \. — Demandez échan-
tillon gratuit à M. Vobfârêllti ,
équipements de sports, lîàle.
Clarastrasse 46. JH4261S. 5761

Peinture g élis
Cornets faits la douzaine —.25
Pâte-relief , le tube 1 —

12 teintes
Couleurs liquides le flacon — .80

23 teintes
Couleurs à l'iiuiie à ombrer

23 teintes
le tube —.50

Perles de verre
24 teintes

la boile —.60 —.70 — ,ÔO
Paillettes la boîte 1.60 1.80 2 —

15 teintes
Bronzes le paquet — .50 —s60

31 teintes
Duvets de drap la boite —.45

12 te in t e s
Duvets de soie la boite — .80

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

Pinceaux
Dessins; perforés et à décalquer au fer

Ûfond choix
Envoi au dehors contre remboursement.
Fournitures de la Maison Conrad & Hôhne

Nuremberg-Wôhrd
Seul concessionnaire : 4064

Papeterie - Librairie

COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Le Secrétaire Salant. ftSSâS*^Envoi au dehors contre remboursement

r "̂  — YPour les fêtes de Pâques |
||lliiiiillliwii_DI'l"H|||in«l,'lllllllii»il|||||lii»ill|||llii||illlli|"l"lllilim«lllini«»^ ¦ ||lnmi||i|tBWinip«H"m»n :1la Pâtisserie-Confiserie dii Parc

JACQUES ZINGG
Rue du ¦»«mrc 64 Ï4fel£|»lmonse 3.15 {

vous annonce qu'elle est richement assortie
Tous articles «le Pâques 5778 |

Grande spécialité de Gâieaux de Pâques
i " ¦¦ . ¦ Jl

mf M m ^M ^ ^ ^ ẑ £ Êf ï if ^ i z i '-
-B BBe r̂yMp'TOCTMgS,̂  

OT
f  

Achat de Buehilles. Raclure», limailles, etc.

flIIIIIF m niIIIIFlil¥I llIËL y£n JULSH U L
ENVERS SATIN K ENVERS SATIN

8.50 /niF 14.90
la m6tre / U E E ie mètre

Maison spécial e ds soieries Léop.-Robert 26, En étage
P32-R50 5779

flore imm d Cie, à Dienne
engageraient

personne quulâiiée
pour un poste important de son département des

taillages
pièces de remontoir, roues d'ancre et de finis-
sage. , S76 i

M LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir, Rue de
la Ronde 36, de .

iraiis LOCAUX
à l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

L'immeuble est à vendre à des conditions
avantageuses.

S'adresser au notaire René Jacot-Guiliarmod.
rue Léopold-Robert 33. P :i0220 C : 5757

lu Temple du Locle rimaSL'r'H930
âo Temple lipeÉol -̂ï ï*
La Chaux-de-Ponds

MAGNIFICAT
ODE FSSESSï

ORAT ORIO DE PA QUES
de J. S. raucll

Direction : M. CHARLES FALLER
Mme Gabrielle Bodet , soprano ; Mme Caro Faller,

alto ; M. Ernest Bauer , ténor ; M. Cari Rehfuss ,
basse; M. Ernst Lévy, cemballiste ; M. André Lévy,
violoncelliste ; M. Bodet, trompette; M. Welsch , fiù-
tisle ; M. Saillet , hauboïste.

Chorale Mixte, Le Loole Société Chorale, La ChauHe Fonds
L'Orcheslre symphonique «ODÉON» , La Chaux-de-Fonds

le vendredi 25 avril , au Temple du Locle, a 20 L15

C

fK, Snk"ïl donné pur les

UEI SOMSTES
A. Et* Chaux de-Fonds, cris des pinces : fr. 2 ZO A fr.

8.SO. — Location "ux Magasins de Mus ique UE1XERT el
WlT.SCHl-BENGUtëKEL. dès le 14 n-vrll . aux  porteurs de lions ,
membres actifs , passifs et honoraires ; dès le 16 avril au puulic

Au Locle, prix des places : Abohneménl s de fr. 2 50 ii fr. '
12 SO. — Corn ert du dimanche : lr. 2 20 a tr 8 SO. —
Concert des Solistes - de fr. I . I O  a fr 6.— à la Musicale et
au Magasin de cigares J. GAUTHIER Dés le 14 avril , pour les
abonnements aux porleur s de bons , membres acilfs et passifs.
Dés le 15 aviil , pour les anonnements au public.  Dès le 16 avr il.
pour un seul concert. P IQIK6 f,e 5619

Ciiie Restaurait*
est a roineitre a •Oilohy-L.ausanue. Affaire sérieuse et xte con-
fiance on plein rendement. Conviendrait a bon cuisinier -r Offres
sous chiffré O.f. 518$ L à Orell Fûssli Annonces. Lausanne.

... ! JH 450V7 L 6750

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

Grande fabrique d'Ebauches du eaiitun de
Soleure engagerait

jeune aide-technicien
pour travaux de dessin. — Offres sous chiffre H.  IV. 4321
au bureau de I'IM PARTIA L. 4321

Camions d'occasions
de 2, 3, 4 et 5 T., une partie avec bennes basculantes ,
révisés , à vendre avantageusement avec garanties. Fa-
cilités de paiements. — Demandes écrites sous chiffre
N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. Jh 2023 St. 8138

lMMn.n _̂__________ i

offre à louer
pour de suite ou époque à convenir 3 bureaux conligus dans
ton immeuble rue Léopuld-Hobert 4». — S:adresser
à la Direction. P2l6.33G 5.ifJ7

f| ferai Jes Bâtiments
Paiement d® la contribution pour 1930

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

On est prié de présenter toutes les polices pour l'acquit ; i défaut
il sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. 4ÔO0

Les taxes sont les mêmes qu 'en 1029.
liés le 9 iflai les contributions non rentrées

seront perçues au domicile des retardataires
et â leurs frais.

Direction des Finances.

Le Secrétaire Salant. ft̂ SïaS*1*Envoi au dehors contre remboursement

J 'stl tt lM 31. 7
Madame et Monsieur Paul Macquat et leurs enfants , jgtjM Madame et Monsieur Charles Lutny ,

! Monsieur Jules Wavrô, a Neuchô lel , ' :
Monsieur et Madame André Wavre et leurs enfants,à Neuohâtel , H.

M Mademoiselle Marguerite Wavre . A Neuchâtel ,
": Monsieur Pierre Wavre , à Neuch âtel , 1

Madame et Monsieur Maurice Clerc et leurs enfants ¦
rag à Neitoltàtei , Çs

J . Les enfants de feu Monsieur et Madame Jean Quiooha- .1i -" '. '. Wavre. a Neuchâtel, , :̂: ainsi que lee familles parentes et alliées ont la douleur : ide faire part à leurs «mis et connaissance^ dudétès de H<;, leur chère et regrettée soeur, belle-sceur, belle-ûtle, tante - '¦
Z 1 et parente , 5î5y fô|

madame 7 ||

I Veuve Jean WflVRE, née M I
7 que Dieu a reprise à Lui , mercredi 16 avril après une 7 S
j longue el pénible maladie.
7 7 Lh aiiaiis-de-Koùds , le 10 avril 1930. [ Z ^
; PHèro de ne P ;IP faire de visites.
1:.

¦ ¦" ; L'enierro tnont SA. NT S SUITE , aura lieu vendredi :
18 courant , à ) \S h. 30. !

Due urno funéraire sera déposée devant le do-micile uior tui i l ie :  i ne du lloilb^ U.
Lo présent avis tient H PU do lettre do fnlro part.

fffff^inrrn—TITlTTTrinwinMm m iiiii'iiiinMiiimr - ii ii m I I I S I I HSWT—IM^IE ^^^^»^B«»^^HH^KBSiaBHa^HI^H.̂ ^^^^I_U£UanS3IN^l̂ ^^m^^Bnn¦ l*l«»Ba«anniC!HaMiS f tumcsaroaiâfrcs} I
Ai isic ncrzârio, t« vhi_ u_rv'd»- lFoad- ilRue de lu « luu rière 85 — Téléphoné 'iO.S'i

Devis , Dessins. Catalogues à dispositi on '< i¦ Caveaux el monumenlN pour Incluerét*
En inairasin grand chois de monuments ¦Travaux soient. 3lH3 l'riT moriêrèa. !

asalâ ffl! <élSî»» Wi Wi 4Éfeii f 8 B
Bf w H Wssf MslSî B

pour séjour ou à l'année , loge-
ment de 2 chambres, cuisine el
grandes dépendances , jard in, à
5 minutes d'une Gare et au bord
de la forêt . - S'adr. à M. E. Ja-
cot. Corbatière. 4414

A louer
nour le 15 mai . au* environs de
Montreux un appartement de
3 pièces, cuisine, conlort , bains,
jar J in , belle vue sur le lac. Con-
viendrait pour retraité ou rentier.
— S'adresser à M. Ele Vincent ,
propriétaire, Dangy s/ClarenM.
Vaud. J H 35145 L 3306

Magasin à ta
nour le 31 ociobre 1930. Place de
l'HôleLde-Ville sur bon passage.
Conviendrait pour mercerie, épi-
cerie, primeurs ou pour tout au-
tre genre de commerce. - S'adres-
ser à M. Jules IhibotH, avocat .
Place de l'Hôtel-de- Ville 5. 5288

bel APPARTEMENT de 3
pièces et dépendances. Convien-
drait bien pour séjour d'été —
^'adresser cll^z M. H. Robr-
bach. La Perrière 99.

5658

A louer
pouf le 30 avril 1930 :

I SrT63DX I-, dépendante . 5665

Mori) fil appartement de 1 piè-
IIUIU \l% ce et cuisine. 5666

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud gérant , rue de la Paix 33

A louer
de suite ou pour ét'oquc à Con-
venir , & belles salles, au ler
étage. Situées au centre de la Ville.
Cliaulïuge Ceniral Conviendraient
nour médecin , dentiste ou bu-
reaux. — Offres écrites SôUB chif-
fre F. J 5610. au Bureau de
IIM PABTIAL 5640

A louer
de suile. logement  moderne de
2 pièces el dépendances , chamhre
Je bains non insiallée. Prix 80 fr.
- S'adr. rne du Parc 117, au ôIU M
étage, a gauche , de 18 a 19 h. 5M)'l

6 15x5i2ft mètres , rue de lu Serre
40. enirée indépendante, fenèire
jumel le , chauffé , conviendr ai t  spé-
cialement pour petite industr ie  ou
pn irenoi , a irmT pour le 30 avil i
Eventuellement ou serait dis-
nosé ii transformer en deux ga
ratfCH chauHes . sunac^ 3X6
— S'aiires nt r » la S. A , Sloeli -
reuiliier A llobcri , Métaux
(irecieux. 5W6

app artement
Je cherche pour le 31 octobre

prochain , appartement  d« 3 cham-
iires , bout ne corridor , évenluel-
lement 4 cham lires et dépendan-
ces, quartier  Bel-Air . Créiêts . —
( l i t res  sous chiffre L M. 5427
au bureau de I'IMPARTIAL . bVil

expérimenté est demandé.
Bon salaire . Travail a l'année.
Inutile de faire des offres sans de
Sérieuses références. — S'adresser
A M. Georges VAUCIIIÎK-
SAUSEIt. ferblantier-apnareil-
leur. Moul ins 6. Fl«»urler". 5775

A tendre
iqlie ouisini,ère a gaX t Junker .4
Ruh », 4 feux, 2 fours, réelle oc-
casion. — S'kiiiessèr rue du Doubs
131. au ler étage, à gauche, anrès
18 heures. 30861

A vendrc
tout l' agencement de magasin,
I grand colTrè-lort. 1 grande
luge, lé tout en bon état — S'a-
dresser au Magasin de Pri-
meurs rue de la Balance. 8. 5717

RUCHES
A vemlre. 1 petite rtictie suisse

6 corps, 4 habités, et 2 colonies
D. B„ plus 3 autres ruches. —
S'adr. rue de la Paix 71, chez
M. Jacob lloili. 30869

H vendre
1 balance Grabhorn re-
visée (1 ke;.). — S'adresser chez
M Spahi-. rnede l'Knvers aO . 5/49

m. VVSBH. foin Ire qualité.
S'.idr. au bur. de l'« Impartial».

5719

On achèterait z ïK
Cneval , eu bon état. ^- Offres
avec prix à M. Lôuie* Jol y.
étalôhnier , L^s Barrières, poste
«occhcJ. 6i74

n6f>3lrtll0linO cherche travail à
UCldll JUClJÛB doinitllrt ou éven-
tueilehterft eh fabrique. 30><66
S'ad un biif de l'«ltobàrtiaî».
«Hwawtmwisiii !¦¦! ¦ ¦¦ ¦¦¦
r i ia thhna meublée a louer de
UllttlUUIC' suite à jeune homme
sérieux. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 39, au 2me étage, à
gauche. 30863
f .hamh pp A ld aef ' J°lie badm -UUaiUUl C. bre meublée, en plein
soleil. - S'adr. rueNuma-Droz oo.
Sli rPz-de-rhaii '-'Sf-e Ii pnuche 5730

I il A vemire. laUte U 'eulploi , 1
Ulls ut Louis XV en très bon
état, 6737
¦S'adr. au bg&

_______________
»

À H û n r f p n  1 'hacnine a cou ire
Ï C l l U i l , usagée , maie en bon

état. -•- S'adr. chez Mme veuve
Calame, rue du Temple-Allemand
10!). ' ' ' _ - . 30865

A w p n / l p o  t poussette moderne,
icllUlti , i iavâbo avec glace,

l secrélaite et l divan turc Prix
avanlageus. ¦ S'adresser à M> f i .
Hanner , rue de là Paix 119 5701____________ _¦____¦_______¦

Récompense
Très beau ebat. tout blanc,

queue foncée, est égaré. - La
nersonne qui en a pris sain ,, se-
rait bien uim&bie de lé ranotfrter
ou de rei\Séi«her M.' R«né Pioltren,
rue Léopold-Koberl 90. Tél. f l iÂl .
D'avance merci . .̂ SO
Prjapâp Belle chatte Planche ta-bgal Ce chelée gri s est sAgarée.
La ranporter contre récompense,
chez Mme Zanesco, nie Numa
Dioz 132. 30859
PflPfi ri l grande oroctoe ovale enI Cl UU , (erre cuj ie, _, priére de
la rapporter , contre récompense,
a Mlle Pauissod, rue de (A faix
79- 30847



I EVUË PU JOUK
Un iocicleot aux Corprpunes.

La Chaux-de-Fonds , le 17 avril.
Un incident caractéristique s'est p roduit hier

soir à tu Chambre des Communes, QUI montre
à quel p oint la discussion au buaget passionne
le Parlement et l'op inion britanniques.

M. Stanley, conservateur, parlait de l'eliet
dép lorable que les p rop ositions de M. Snowden
auront sur le commerce. II pr ononça notamment
cette p hrase : Si l 'honorable membre (M.
Snowden ) était un commerçant, il...

Le chancelier de l'Echiquer l 'interromp it alors
en lui demandant : En êtes-vous un ?

— Non, mais je suis dans les aiiaires, rétor-
qua M. Stanley, ce à quoi M. Snowden rép liqua:
Cochon d 'Inde !

Là-dessus le tumulte éclata dans les rangs de
l'opp osition.

M. Churchill se leva, p rotestant vivement et
demandant au p résident si le chancelier de l 'E-
chiquier avait le droit d'emp loyer un terme in-
sultant de ce genre en p arlant d'un dép uté. Le
pr ésident déclara qu'à son avis la remarque de
M. Snowden s'appl iquait aux aff aires  en géné-
ral et n'avait rien de p ersonnel. Il ref usa , mal-
gré les p rotestations, de p rier le chancelier de
s'excuser. Le tumulte redoubla alors et . au mi-
lieu des cris de «Retirez vos p aroles h adressés
à M. Snowden, l'ancien ministre demanda l'a-
j ournement. Celui-ci f ut  ref usé et au bout de
quelques instants le débat rep rit.

II ne se révéla d'ailleurs p as f avorable à M.
Churchill même. Ce dernier f ut  attaqué aussi
bien p ar M. Snowden que p ar Lloy d George qui
déclara sous le f eu des appl audissements libé-
raux et travaillistes que l'actuel chancelier de
l 'Echiquier p ay ait les dettes de j eu de son pr é-
décesseur p our l 'honneur du Parlement... Quant
à M. Sn owden, il se f latta d'avoir obtenu po ur
son p ay s à La Haye des avantages que M. Chur-
chill n'aurait j amais p u s'assurer (en les p ay ant
il est vrai de la rup ture de l'Entente cordiale) .
Et il termina en accusant l'ancien chancelier de
l'Echiquier d'être jaloux de l'honneur que la
ville de Londres lui avait f ait  en lui conf érant le
droit de cité...

Comme on voit, les p assions sont montées à
un j oli degré dans l'enceinte du Parlement bri-
tannique. C'était bien la p remière f o i s  en tous
les cas qu'on voya it à Westminster un ministre
de Sa Maj esté traiter un dép uté de cochon
d'Inde .'..» Varia

Les Soviets vont p ouvoir se réinstaller à Lon-
dres et y recommencer leurs exploits du temp s
de l 'Arcos. Sous le couvert de l'immunité dip lo-
matique accordée complaisamment p ar le Ca-
binet travailliste, la Troisième Internationa le
repr endra sans doute la prop ag ande boi-
chéviste. On peut prédire à Mac Donald que le
rapp rochement avec les Soviets lui p répare
bien des déboires. — On rep arle en Allemagne
de la construction du cuirassé B. Conj ointement
avec ces prop ositions de mise en chantier, une
croisière sensationnelle de la f lotte allemande se
poursuit en Méditerranée. L'escadre, compr e-
nant quatre cuirassés et le croiseur « Koenigs-
berg », a p assé à Gibraltar dmanche. Le mois
proc hain, elle sera rej ointe à Syracuse p ar deux
f lotilles de destroy ers. Le « Koenigsberg » si-
gnalé plus haut est ce croiseur de 6,000 tonnes
qui p eut atteindre la vitesse f ormidable de 32
nœuds. Avec cette vitesse, ses canons de 9 p ou-
ces disp osés dans des trip les tourelles , son im-
mense rayon d'action, il constitue le p lus p uis-
sant des croiseurs en service dans le monde en-
tier. Jolie pr ovocation à la France et invite as-
sez grossière à l'Italie au lendemain de la Con-
f érence da Londres. — Le mauvais temp s règne
dans le Sud , en Esp agne, en Sardaigne, etc. La
neige tombe en abondance. Pâques f leuries !...
— Aux Indes, la situation est calme. P. B.

A l'Extérieur
AjJ£  ̂Incendie d'une des plus grandes scieries

du monde
NEW-YORK, 17. — On mande de Manille à

l'Associated Press qu 'un Incendie a complète-
ment détruit à Cadiz (province de Negros), une
des plus importantes scieries du monde. Les ha-
bitations occupées par les 1200 ouvriers de la
scierie ont été également détruites.

Les pertes sont évaluées à environ 75 mil-
lions de Irancs.
La commission des tarifs américains à l'oeuvre!

Elle commence par mettre des gants...
WASHINGTON. 17. — La commission des

tarifs douaniers a adopté les droits de douane
proposés par la Chambre sur les gants de
pa^i. Les droits varient entre 3 

'4 dollars et
6 irbllars, suivant les genres, et par douzaine
de paires.

Le budget français est voté
PARIS, 17. — Le budget de l'exercice 1930-

31, tel qu 'il a été adopté par le Sénat , a été
voté par la Chambre par 450 voix contre 125.
Les deux assemblées s'étant accordées sur un
même texte , le vote du budget se trouve défi -
nitivement acquis.

L'affaire Koutiepoff
La déclaration formelle d'un témoin

PARIS, 17. -— M. Grancollot qui, le 16 j anvier,
rencontra p rès de Trouville, l'auto grise qui
enleva le général Koutiep oif , a pré cisé devant le
j ug e les termes de sa dép osition laite il y a
un mois et a montré aux magistrats une p hoto
de l'agent du Guêp éoii Yanovitch , aj outant qu'il
le reconnaissait f ormellement comme l'un des
occupants du taxi rouge-

Em $imi&$$e
Jaw " Grave incendie à Appenzell

APPENZELL, 17. — Mercredi apr ès-midi,
un incendie a comp lètement détruit, à la Weiss-
badstrasse, le garage Baumann, deux automo-
biles qui s'y trouvaient et tout Vinventaire. Les
f lammes se p rop agèrent à l'immeuble de Mme
veuve Bischotsberger, habité p ar deux f amil-
les, et qui f u t  aussi en grande p artie détruit.
Une dame Sutter , en voulant sauter p ar la f e-
nêtre, se brisa une j ambe. Quant au mécani -
cien Baumann, p rop riétaire du garage, il a été
grièvement brûlé.

Un père battu par ses deux filles
BALE. 17. — Un ouvrier maçon d'origine

italienne , domicilié à Bâle. rentrait hier à midi
à son domicile pour prendre son repas. Croyant
pouvoir faire des observations à ses deux fil-
les, âgées de 19 et 21 ans, il les réprimanda.
Celles-ci saisirent alor s l'une une bouteille qui
se trouvait sur la table et la deuxième un cou-
teau, pour en porter plusieurs coups à leur
père. L'état du blessé est grave. Il a été trans-
porté à l'hôpital , tandis que les deux filles ont
été appréhendées par la police.

audacieux actes de banditisme
à Zurich

Un individu armé tire sur deux proprié-
taires — II réussit A s'échapper

ZURICH, 17. — Mercredi, peu après 19 h.
un individu d'une vingtaine d'années ft irrup-
tion dans la maison de la Seefeldstrasse por-
tant le No 145, exigeant, revolver au poing, du
propriétaire de l'argent. Une lutte s'engagea,
au cours de laquelle le bandit tira cinq coups de
revolver contre le propriétaire, sans l'atteindre
toutefois. Au moment où ce dernier réussissait
enfin à tirer un coup de feu contre son agres-
seur, celui-ci s'enfuit en toute hâte.

Une demi-heure plus tard ,, il parvint à pé-
nétrer au No 172 de la Zollikerstrasse, renou-
velant au propriétaire, dans les mêmes condi-
tions,, sa demande d'argent, exigeant même 10
francs.

Dans sa fuite , U fut par deux fois appréhendé
par un cycliste. Celui-ci toutefoi s, effrayé par
l'arme du bandit et par ses menaces, ne put
s'emparer de lui.

Finalement , le bandit disparut par l'une des
entrées des maisons de la Zollikerstrasse, Nos
105-107, et se perdit dans les jardins et parcs
des alentours.
ISF  ̂ Est-ce le meurtrier de la Thalstrasse?

Comme 11 s'agissait d'un Individu j eune et
fluet , mais d'une souplesse extraordinaire, on
croit qu 'il pourrait s'agir du meurtrier de la
Thalstrasse.

45 personnes sans abri

MONTHEY , 17. — Merc redi vers 21 heures
15, un incendie a éclaté à Muraz, commune de
Collombey -Murat , à 4 kilomètres de la station
de Monthey , comp tant p rès de 50 maisons. Le
f eu p rit naissance dans une grange et s'est éten-
du avec une rapidité extraordinaire. En un clin
d'oeil, p lusieurs toitures f urent enf lammées et
cela même avant que les p omp iers eussent pu
véritablement commencer les travaux. Six mai-
sons, granges et bûchers ont été détruits, mal-
gré les ef f or t s  acharnés des p omp iers. L'eau
manquant a rendu le sauvetage encore p lus dif -
f icile. Sep t ménages sont sans abri, c'est-à-dire
p rès de 45 p ersonnes. On n'a p as  encore déter-
miné les causes du sinistre.

Dans le Valais, six maisons
brûlent

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Coutume pascale et bétail de

choix !
(Corr.) — A l'occasion de la fête de Pâques

qui s'approche , et selon une belle tradition , qua-
tre gros boeufs d'un poids respectable, ainsi
que de l'autre bétail choisi, tout enguirlandés ,
ont été promenés dans les rues par quelques
bouahers. A eux seuls, les quatre boeufs va-
lent près de 8000 francs , soit 2000 irancs piè-
ce en moyenne. Le plus grand, de 1080 kilos,
a été abattu devant de nombreux curieux.

Nous aurons donc du boeuf qui ne sera pas
de la vache pour fêter Pâques, qui s'annonce
plus neigeux que fleuri.
Pour remédier au chômage. — Une grande

assemblée.
De notre correspondant de Saint-Imier :
La crise du chômage, ainsi que nous avons dé-

j à eu l'occasion de le relever récemment , préoc-
cupe nos autorités. On apprendra certainement
avec intérêt que les autorités biennoises ont dé-
cidé de convoquer la séance à laquelle nous
avions fait allusion récemment , séance qui a été
fixée au j eudi 24 avril, à Bienne même. A cette
assemblée seront invités les représentants des
Conseils exécutifs des cantons de Berne , Neu-
châtel et Soleure, de même que les représen-
tants des grandes cités de la région horlogère.
* Au cours de cette réunion commune sera ex-
aminée la situation de notre industrie horlogère
et les mesures qui pourraient éventuellement être
prises pour atténuer les effets du chômage. On
examinera aussi de quelle manière l'on se met-
tra en relations avec les autorités fédérales com-
pétentes qui ne sauraient rester indifférentes à
la situation particulièrement difficile dans la-
quelle se trou ve l'industrie horlogère.

Il est certain qu 'une action concertée entre
nos différentes autorités locales et cantonales
aura de bons résultats et il faut louer sans ré-
serves, ceux qui ont pris l'initiative de ce mou-
vement qui , souhaitons-le sera soutenu en haut
lieu.

La délégation d'Erguel qui avait été chargée
d'exposer la situation de notre district à l'as-
semblée de Bienne, avait été composée, lors de
la réunion de Courtelary, de MM. Liengme, pré-
fet, Muller , secrétaire ouvrier et Maire de Ville-
ret et Aurèle Vuilleumier , maire de Tramelan-
Dessus.
La neige sur le plateau des Franches-Monta-

gnes.
La neige est tombée en abondance sur tout

le plateau des Franches-Montagnes. Elle y me-
sure 10 à 15 centimètres. Si la neige continue à
tomber , il faudra procéder au déblayeraient des
routes pour permettre la circulation.

Interdiction du port d'armes
par les mineurs

Le Conseil d'Etat vient de prendre l'arrêté
suivant , qui entre immédiatement en vigueur :

Le port d'armes à feu et de munitions par
les mineurs de moins de dix-huit ans est inter-
dit.

Sont exceptés de cette interdiction les jeunes
gens de plus de seize ans qui suivent des cours
de préparation militaire , autorisés par l'Etat,
ou qui appartiennent à des sociétés de tir. L'ex-
ception est limitée aux exercices de ces orga-
nisations.

Il est interdit de vendre des armes à feu et
à air comprimé et des (munitions à des mineurs
de moins de dix-huit ans.

La vente d'armes à feu et à air oomprimié
et de munitions à des mineurs de dix-hui t à
vingt ans ne peut être effectuée que moyen-
nant autorisation écrite de leurs parents ou
tuteurs, suivie d'une permission écrite du pré-
fet du district où le mineur est domicilié.

Les infractions au présent arrêté seront pu-
nies de l'amende jusqu'à 20J francs ou de la
prison civile jusqu'à huit jours.
Le développement de La Chaux-de-Fonds.

Par une circulaire publ iée le 10 décembre et
adressée à nos sociétés locales, le Conseil
communal préconisait la fondation d une So-
ciété de développement de notre cité en vue
de favoriser le tourisme chez nous. Cet appel
a rencontré dans tous les milieux l'accueil le
plus sympathique.

Dans le but de passer à la constitution de
cette association et à l'élaboration de son pro-
gramme d'activité, les représentants des so-
ciétés sont convoqués à une première assem-
blée qui se réunira le jeud i 24 avril à 20 heu-
res, dans la salle du Tribunal I.
Salut au «Malin».
En ce temp s de petit Nouvel-An , nous saluons

la gaillarde app arition de notre confrère «Le
«Malin» . Si la nature se p laît à cacher sous un
manteau d'hermine les beautés des Pâques fleu-
ries , nous aurons toutefois la satisfaction de
faire provision des feuilles riantes et séduisan-
tes échappées de la nouvelle édition du «Ma-
lin» . Notre périodique confrère saura p laire par
ses récits amusants et humoristiques , dérider
par des entrefilets sur notre vie locale et intri-
guer par de suaves anecdotes. Qu'il soit le bien-
venu 1
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DCDI fcmilonfs drames de l'air
En Suisse : Une scène de banditisme à Zurich

Le traite angio-s@viétgqne
est signé

Il permettra aux Soviets de recommencer
leur agitation sous le couvert de

l'immunisé diplomatique

LONDRES, 17. — Un accord anglo-soviétique
a été signé mercredi, ll servira de modus Vi-
vendi en attendant la conclusion d'un traité
comp let de commerce et de navigation. L'ac-
cord p révoit: le traitement récip roque de la na-
tion la p lus f avorisée, sous certaines réserves
intéressant les Etats f rontières de la Russie.

Le droit p our l'U. R. S. S. d'établir en Grande-
Bretagne une délégation commerciale de trois
p ersonnes, un rep résentant commercial et deux
adj oints, jouissant de tous les p rivilèges de l 'im-
munité dip lomatique ; le traitement national ré-
ciproqu e concernant les vaisseaux, les cargai-
sons et les p assagers, avec certaines exceptions.
Par entente mutuelle, l'accord peut être étend u
aux Dominions autonomes, moyennant simp le
échange de notes. II p eut s'étendre également
aux colonies, possessions, pr otectorats, territoi-
res sous mandats, moy ennant récipro cité. Des
agents commerciaux soviétiques , ne j ouissant p as
des p rivilèges de l 'immunité dip lomatique, pour-
ront être envoy és dans les territoires sus-indi-
qués. L'U. R. S. S. accordera la récip rocité aux
dominions ou colonies n'ay ant p as adhéré à l'ac-
cord , mais accordant aux pr oduits soviétiques
le régime de la nation la p lus f avorisée.

L'accord restera en vigueur j usqu'à l'app lica-
tion du traité compl et pr évu, mais chaque p artie
p ourra dénoncer l'accord ou les arrangements
ultérieurs relativement aux dominions, colonies,
etc., sur p réavis de 6 mois.

Les drames de l'air
9eux avions de chasse entrent en collision

au-dessus de ChSteauroux — Tragiques
conséquences

CHATEAUROUX , 17. — Deux avions d'un
régiment d'aviation de chasse se sont heurtés
alors qu'ils volaient au-dessus de la ville. L 'un
des avions est tombé p lace de la Rép ublique et
l'autre p lace Voltaire, sur une maison où U a
mis le f eu. Les deux aviateurs ont été tués.

On précise que les deux avions qui se sont
heurtés volaient à 8S0 mètres. Le pr emier avion,
littéralement coup é en deux, a en p artie démo-
li la toiture d'un magasin et blessé légèrement
le cocher d'une voiture en station. Le corps du
p ilote a été retrouvé dans la cour de la gare,
dans un wagon dont en tombant il avait traversé
la toiture.

Dans la maison incendiée et détruite p ar la
chute du second avion, une p ersonne qui tra-
vaillait aux combles a été carbonisée. On a re-
trouvé dans la cour de l'immeuble le cadavre,
la tête comp lètement sectionnée, du second
aviateur.
Mort d'un aviateur spécialiste du vol à voile

On annonce de Darmstadt que Johannes Neh-
ring, le célèbre spécialiste du vol à voile , déten-
teur de plusieurs records et l'un des meilleurs
pilotes à voile de l'Allemagne, a fait une chute
mercredi matin près de la Kuhkopfinsel.

Il était monté avec un passager sur un appa-
reil Junker afin de faire un vol météorologique
d'altitude. Arrivé à une grande hauteur l'avion
se mit à tanguer le moteur ayant des ratés et la
direction ne fonctionnant plus.

Le passager put se j eter dans le vide avec un
parachute. Nehrin g, en revanche , resté dans l'a-
vion, vint s'écraser avec celui-ci sur le sol. Son
cadavre a été retiré des débris de l'appareil.

Le „Zeppelin" atterrit à Sévtlle...

SEVILLE. 17. — Le «Oraf Zeppelin» a atterri
mercredi à 18 heures à Séville.

... et repart pour Friedrichshalen
Le dirigeable Comte Zeppelin est parti mer-

credi à 19 h. 43 pour Friedrichshafen. On pense
qu 'il atterrira dans cette ville Vendredi-Sa int de
bonne heure. Il entreprendra pour le retour , le
même chemin que pour l'aller.

Après le drame de Locarno — On exhume le
corps de la victime à Berlin

BERLIN, 17. — Mercredi matin on a exhu-
mé au cimetière de Weissensee le corps de Mme
Cecehini-Koppel — tuée à Locarno par son
mari — inhumée il y a quelques j ours, cela à la
demande du parquet de Bellinzone qui avait
prié les autorités compétentes de procéder à
l'autopsie du cadavre pour établir de manière
sûre la cause de la mort. Après l'autopsie le
corps a de nouveau été inhumé.

Après la mort de Zaoditou
Une révolte éclate en Abyssinie

contre le ras Tafffari
LONDRES, 17. — On mande du Caire au

«Daily News» qu'un soulèvement a éclaté en
Abyssinie contre le ras Tailari, à la suite des
circonstances qui ont entouré la mort de l'imp é-
ratrice Zaoditou (Ju dith) . Les p artisans de cet-
te dernière ont f omenté une révolte et on dit
que les rebelles progressent. Le ras essaie d'ar-
rêter, à Addis-Abeba , les chef s sy mp athisant
avec les révoltés p our les garder comme otages.
Cep endant les insurgés de trois p rovinces mar-
chent sur Addis-Abeba et ont déj à battu les
troup es du ras en deux rencontres. La situation
est très grave. On croit qu'en raison de l'am-
p leur de l'opp osition , la chute du ras est inévi-
table. On dit même qu'à sa cour on conspire
contre Un.

iSaoM pFiius un uioient incident auK Communes


