
URBAIN JURGENSEN
Un centenaire horloger

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai.
Aujo urd 'hui le Danemark et la Suisse horlo-

gère, unis p ar une p ensée commune, f êteront le
centenaire de la mort du grand chronométrier
Urbain Jiirgensen.

C'est en ef f e t  le 14 mai 1830, à l'âge de 53
ans à peine, que mourut celui qui marqua de son
nom plu s d'une découverte intéressante de la
chronométrie, de l'astronomie ou de la physique
modernes.

Les derniers portrai ts qu'on a de lui montrent
un visage f i n, allongé, illuminé par deux yeux
doux, prof onds, le f ront haut étant surmonté d'u-
ne chevelure lamartinienne. On croirait qu'un
poète va parler... Et c'est le savant, qui douce-
ment s'en va, miné p ar le travail, les ef f or t s  de
tous les jours, le double épuisement d'une car-
rière de pr aticien et de scientif ique pur.

La mémoire du grand Danois est d'autant p lus
révérée chez nous que ses descendants directs
ont retrouvé les traces du p ère, sont revenus se
f ixer aux Montagnes, à l'endroit même où Ur-
bain avoua son amour à Sop hie Houriet, la jeune
Locloise, qui devint la comp agne de sa vie.

Surp lombant les pi ttoresques bassins du
Doubs, et dominant le coquet village des Bre-
nets, une belle maison seigneuriale contemple
de toute sa merveilleuse terrasse le panorama
du Doubs. C'est la demeure des Jiirgensen, des
petits-f ils du maître, actuellement transf ormée
en Pouponnière pour la plus grande j oie de
quelque trente ou quarante bébés ép anouis de
rire et de santé. A quelques pa s  de là se trouve
également la tour au cachet médiéval dite Tour
Jiirgensen dans laquelle rep ose le cœur du der-
nier descendant du célèbre chronométrier. « On
n'est j amais vaincu lorsqu'on est immortel », a
f ait graver sur sa tombe ce rep résentant du
vieux Danemark devenu authentiquement et pro-
f ondément suisse-

Ce que f u t  Jiirgensen, ce qu'il app orta au
monde horloger du commencement du X lXme
siècle, ce qu'il laissa derrière lui, notre excellent
collaborateur Mar ius Fallet va le dire. Aj outons
à l'hommage personnel à la mémoire du
célèbre chronométrier que la maison Meuer, de
Bienne, successeur de la manuf acture Jiirgensen,
a f a i t  of f r i r  à l'occasion du centenaire préci té
une magnif ique pièc e de sa f abrication au roi du
Danemark qui Vaccepta avec plaisir, malgré tes
sévérités du protocole.

Ainsi se sont continués j usqu'à nos j ours et
continueront encore l'amitié et les liens noués
entre Copenhague et la Suisse par l'entremise
du grand Danois et de la j eune Locloise...

P. B.
* * *

Le 14 mai prochain, notre monde horloger
commémorera le souvenir du chronométrier de
renom qui s'appela Urbain Jiirgensen, à l'oc-
casion du premier centenaire de sa mort.

Né à Copenhague, en 1776, il y décéda le 14
mai 1830. Grâce à un concours de circonstances
heureuses, Jiirgensen fut l'une "ies vedettes in-
ternationales de la haute chronométrie mo-
derne.

Il était le fils de Jôrgen (Georges) Jiirgensen,
un horloger en vue de Copenhague, à la fois
fournisseur de la Cour et de la Marine. Ce père
remarquable et plein d'activité eut aussi des
relations étroites avec des personnalités de
marque du monde politique, scientifique et lit-
téraire danois. Il épousa , en 1775, Marie-Anne-
Leth Brunn, fille du conseiller de justice Urbain
Brunn, vioe-gouverneu/r des comtés d'Ant-
vortskow et Korsor.

En 1770, Jôrgen Jiirgensen s'associa à l'hor-
loger huguenot Isaac Larpent, qu 'il avait con-
nu à Potsdam. Ils fondèrent à Kirkevalse, près
de Roeskilde — le Versailles danois à 30 km.
de Copenhague — une manufacture d'horlogerie
d'où sortirent un grand nombre de montres ex-
cellentes, fort appréciées des hautes sphères
danoises et de l'étranger.

. Plus tard , le père Jiirgensen fonda à Copen-
hague une maison d'horlogerie, la plus réputée
du Danemark. C'est ici qu'Urbain Jiirgensen fit
son premier apprentissage d'horloger, après
avoir reçu une éducation soignée au cours de
laquelle le futur maître fit preuve d'une intelli-
gence vive ainsi que d'un fort penchant pour
les sciences mathématiques, l'astronomie et la
mécanique.

Dans sa proche parenté, il faut nommer son
frère Georges, né en 1781. Ce dernier eut son
heure de célébrité comme roi d'Islande , en 1809.
Son règne dura à peine quelques jours. Geor-
ges fut fait prisonnier et déporté dans une des
îles de la lointaine Australie , où il mourut en
1845.

Urbain Jiirgensen séjourna successivement au
Locle, à Genève, Paris et Londres, pour se
perfectionner dans son art et y acquérir la hau-
te maîtrise. Son père fut le correspondant da-
nois du fameux chronométrier loclois Jacques-

Frédéric Houriet (1743-1830). l'émule des Ber-
thoud , des Breguet et des Le Roy, notamment
pour les montres marines. Dès l'année 1796,
Jiirgensen fit un stage au Locle, chez Houriet,
dont il épousa, en 1801, la fille Sophie. Il sé-
j ourna aux Montagnes neuchâteloises une pre-
mière fois pendant dix-huit mois, puis six mois
à Genève. En 1798, il se rendit à Paris, où il fit
un stage dans les ateliers de Ferdinand Ber-
thoud et d'Abram-Louis Breguet.

Avide de connaître à la perfection la cons-
truction des montres marines, il entra l'innée
suivante dans les ateliers du célèbre chronomé-
trier Arnold à Londres. A son retour , Jùrgen-
sen séj ourna de nouveau quelques mois à Paris
et à Genève, puis, dès l'année 1800, au Locle ,
où il se maria au début de 1801. En mai 1801,
le passeport porte exactement la date du 4 mai,
il s'établit définitivement à Copenhague, avec sa
j eune épouse et s'associa à son père, dont
l'atelier fut désormais le premier de Copenha-
gue pour la haute horlogerie . Urbain y forma
son frère Frédéric, qui fut son premier élève.

Jiirgensen ne tarda pas à se faire remarquer
comme théoricien de l'horlogerie. En 1804, il
publia , en langue danoise, son premier ouvrage
intitulé : « Principes généraux de l'exacte mesu-
re du temps par les horloges » dont l'édition
française parut l'année suivante. Elle eut une
grand e vogue dans tous les milieux horlogers
et consacra la réputation du jeune chronomé-
trier danois.

Une de ses créations avait déj à forcé l'ad-
miration des meilleurs artistes de son temps,
ainsi que du célèbre physicien Pictet de Genè-
ve, nous voulons parler de la construction de
thermomètres métalliques sous la forme de mon-
tres, qu'il conçut dès l'année 1800, au Locle.
Cette invention contribua beaucoup à asseoir
la réputation et la prospérité de la maison Jiir-
gensen.

Après quelques années de travail acharné, la
santé d'Urbain s'altéra. Pour se rétablir , il re-
tourna, en 1807, au Locle, auprès de son beau-
père Houriet , dont la maison avait acquis une
des réputations les plus fortes et du meilleur aloi.
Jiirgensen séj ourna aussi quelques mois à Ge-
nève pour y apprendre à percer les pierres fi-
nes dont on faisait alors un très grand cas dans
les montres de prix, les chronomètres et les
horloges astronomiques.

Vers la fin de 1809, Jùrgçnsen fut de retour à
Copenhagu e, où son père, quoique déjà avan-
cé en âge, n'avait cessé de travailler avec un
zèle inlassable. Plusieurs ouvriers loclois l'ac-
compagnèrent au Danemark.

La reprise des affaires avec l'Amérique, en
1811, donna à l' atelier des Jiirgensen un nou-
vel essor. Depuis cette date , grâce à ses rela-
tions avec les Etats-Unis, la maison bénéficia
d'une position commerciale hors pair , car elle
avait conquis la faveur des amateurs améri-
cains. Jusqu 'à nos jours , cette clientèle ne ces-
sa de lui rester fidèle , fait plutôt rare et qui ho-
nore les acheteurs autant que les producteurs.

La même année 1811, Jurgensen perdit son
père. C'est à cette époque que son frère Fré-
déric prit la direction technique de la maison.
Ce dernier fut nommé horloger de la Cour, un
titre , dont Urbain s'honorait depuis des années
déjà.

En 1815, Jiirgensen fut reçu membre de la
Société royale des sciences du Danemark. Il se
lia alors d'une, grande amitié avec l'astronome
de la Marine, le conseiller de ville Schumacher,
qui anima l'ardent désir que Jurgensen avait de
faire de nouveaux progrès dans l'art de la haute
chronométrie qu 'il appréciait tant. Dès l'année
1822, le gouvernement lui confia la surveillance
des montres marines1 au Collège de l'Amirauté
danoise.

(Voir la suite en 2"" f euillej s

A l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

Le nouveau laboratoire d'essais pour l'économie hy draulique

Cette nouvelle installati on permettra toutes les étu-
des tant dans le domaine de l'économie hydrauli-
que proprement dite qu 'en ce qui concerne l'aména-
gement des eaux. Les frais de construction se sont
élevés à 1,270,000 francs. Des donateurs publics et
privés ont remis un montant tota l de 480,000 francs.
Au cours de l'inauguration qui a eu lieu la semaine

dernière en présence des conseillers fédéraux MM.
Meyer et Pilet-Golaz , de représentants des Cham-
bres fédérales , du gouvernement zurichois , de la mu-
nicipalité de Zurich et des milieux techniques inté-
ressés, le professeur Meyer-Peter , directeur du labo-
ratoire d'essais fit , à l'aide de plans, un exposé très
complet sur toutes les installations.

Vue g'ériëràle de h satte ïf essais.

ÉG M O 3
Le coût de l'éJectrificatlon

Les comptes des chemins de fer fédéraux pour
1929 contiennent une étude fort intéressante sur
les frais d'installation de la traction électrique
de 1907 à 1929. Les dépenses totales y relatives
ascendant à la somme de 626,07 millions de
francs. Elles se décomposent comme suit : acqui-
sition de forces hydrauliques 5,3 millions de
francs ; usines électriques 149,26 millions ; li-
gnes de transport 38,9 millions ; sous-stations
40,9 millions; lignes de contact 117,2 millions;
infrastructure , superstructure et bâtiments 15,7
millions ; installations pour la traction électrique
10,27 millions ; acquisition de matériel roulant
électrique (402 locomotives et 55 automotrices)
229,67 millions de francs.

Comme on le sait, la Confédération a alloué
aux C. F. F. une- subvention de 60 millions de
francs pour accélére r les travaux d'électrifica-
tion. Il est donc facile de constater que l'effort
réalisé par les C. F. F. aussi bien au point de
vue financier que technique a été remarquable.
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Encore un qui vient d'inventer la machine à
établir scientifiquement la vérité !...

Et c'est naturellement un savant américain.
Mais contrairement à l'ingénieux Français qui

prétendait que nous avons entre l'oreille et la tempe
un « centre moteur » qui préside à la dissimulation
et au mensonge, le Yankee prétend mesurer la
blague à la force du pouls. Il a, paraît-il , établi que
la pression sanguine d'un individu qui altère la vé-
rité devient anormale et suit un cours irrégulier qu'il
est aisé d'enregistrer sur la machine de son inven-
tion. Au contraire, si l'inculpé interrogé est sincère,
la pression sanguine est normale, régulière... et la
machine procla«»e qu 'il dit vrai !

La première application de la méthode aurait
entraîné des résultats si probants que le gouverne-
ment des Etats-Unis a immédiatement commandé
cinquante « machines à avouer » pour les plus im-
portants tribunaux des U. S. A.

Voilà les délinquants d'outre-Atlantique et leurs
avocats placés dans une fichue situation. Il ne
manquera plus que de transporter la fameuse in-
vention au Congrès et à la Chambre des Représen-
tants pour obtenir les résultats les plus surprenants.
La vérité, rien que la vérité, toute la vérité... Pen-
sez donc I Quelle aubaine ! Quelle nouveauté !
Quelle chose inouïe et merveilleuse capable de
transformer l'humanité !

Tout doux ! Tout doux ! mes bon amis...
Personnellement j avoue que j e suis un peu scep-

tique sur les qualités réelles de la machine inventée.
Et d'autre part j e suis convaincu que si un gouver-
nement quelconque, fut-il socialiste, capitaliste, lo-
ruliste, bolchéviste ou fasciste savait que pareil ins-
trument existe, il l'achèterait aussitôt... rien que
pour le détruire.

En effet. La machine à découvrir les mensonges
n'existerait pas depuis six mois que la moitié de
l'humanité serait en guerre contre l'autre ; que les
relations sociales deviendraient impossibles ; que les
meilleurs amis se brouilleraient ; que les époux les
mieux assortis divorceraient, etc., etc., car la vie
n'est réellement possible qu'avec ce minimum d'in-
dulgence qui farde la vérité, efface les défauts les
plus apparents et empêche de proclamer les menues
ou grosses infirmités physiques et morales dont nous
sommes affligés . Quiconque prétendrait ne vivre
que sous le signe de la franchise absolue et brutale,
finirait par prendre le monde en horreur et s'enfui-
rait dans une île déserte... à supposer que cet ar-
ticle existe encore ! Et si vous persévérez à douter
relisez Musset :

Quand i'ai connu la vérité,
J'ai cru que c'était une amie.
Quand je l'ai comprise et sentie ,
J'en étai déj à dégoûté.
Et pourtant , elle est éternelle,
Et ceux qui se sont passés d'elle ,
Ici-bas ont tout ignoré.

Conclusion pra tique : de la vérité il en faut.
Mais pas trop.

Et c'est pourquoi les inventeurs feraient mieux
de s'appliquer à trouver la machine à tuer l'orgueil
ou à raboter les coins (

- t- 'IU pire P.iquerez.
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On eiagcaéer&iM
pour de suite ou date a convenir ,
demoiselle intelligente comme

Apprentie de commerce
Oltres avec cnrii fieats sont à adresser sous chitlres
A. R. 7280, au bureau de I'IMPARTIAL. 7280

A LOUER -
Garages modernes
bien situés - Chauffage central

Sporting - Garage - Hans STIC H
Téléph. 8.23 - rue Jacob-Brandt 71

Jlmilcar" 2 places
en excellent état , à vendre, cause de double emploi,

VV8. ©©©.—
S'adresser Garage Châtelain & Co, rue Numa-
Droz 27. 7254

"« L a  B /SS___t§ _(^__. cristallisé ,
¦P U %¦ 6 nn, Mane .

2 mnn k • 1.g ĴI 'lfM B& P0l,r ''" '7 ai
7160 avec ristourne

i Boucherie Sociale
Rue de la Ronde 4 Téléphone I6l

§houcroute - (Sourièbe

Terminales a^àa
cres ou cylindres , seraient entre-
pris par horloger capAle. Tra-
vail régulier. — S'adresser à M.
G. Zûrcher. Villeret. "202

Divan tare «Z'if z
coutil, matelas lro qualité , bas
prix , fauteuil  club. — Magasin
Fritz Hunzi . tap issier , rue de la
Serr e 43. an ler étage. 7074

/& W CHill C, courant alterna-
n t  ih!0 volis. 1 canapé en bon état
et 1 cliar Peugeot , grand modèle.
Bas prix. — S'adr. Succès 27. au
1er éta«e. h droite. 31065

Dtaittiir S!-£
dresser Helco S. A., rue de là Ba-
lance 10, à partir de 7 h. 30 du
SOir. 7220

H@rS€l^'f!G'S
Vous trouverez avantageus ement
chez les soussignés : Machines â
arrondir «Sixis» et t Eia », frai-
ses à arrondir , calibres aux roues
au 2 '/2-100. micromètres, tours à
pivoter, estrapades , potences avec
équarrissoirs et fraises à pivots ,
outils Dumont . limes Borloz. lou-
pes . Selvyts, etc. — Bonverat
& Cie, rue Jardinière 8b. 6002

Agriculteurs. JÎSuSÏÏ As
prix, un grand cadre treillis, tout
neuf, pouvant servir comme pou-
lailler ou i l'élevage de poussins.
— S'adresser au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 7249

Qni confierait S^pE
la journée? Sortie jour nalière. -
Offres sous chiffre O. T. 7198.
an Bureau de I'I MPARTIAL . 7198

ll GDQe ÛaHie des heures ou deB
lessives. - S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 2me étage. 7196
Tlam Q cherche à faire des heu-
I/IUIC res et des lessives. 7142
S'adr an bnr. de ['«Impartial».

PppÇ finnP C0nsc'enc'eu8e. se re"rt l oUUHC commande pour des
journées et des heures. — S'adr.
rue Numa-Droz 16A, au 2me étage ,
à gauche. 7067
Aii î occuperait dame dans n'im-
yUl porte guel commerce, pour
les après midi ou toute la jour-
née. Connaissance de la couture.
— Offres écrites sous chiffre A.
B. 7075 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7075

Tcnno fillo 0n cherche pour
UCUIIC UllO i de suite, une bon-
ne fille aimant les enfants et sa-
chan t un peu cuisiner. — S'adres-
ser Boucherie, Passage du Cen-
tre 3. 7157

Sommelière , [fM^S!
garçon d'olflce, gage 70 fr.,
blanchi , sont demandés. — S'a-
dresser Placements Petitjean , rue
Jaquet-Droz 14. 7021
A n n n n n fj u  coiffeuse-posticheu-
i ippiclulc se est demandée
chez P. Heimerdinger, rue Léo-
pold-Robert 19. 7077
în i inn  f]||n forte , robuste et de

UGUUC UUC , toute moralité , est
demandée pour aider a la cuisine,
au ménage et servir les pension-
naires. Entrée de suite. — S'a-
dresser à la Pension Bugnon , rue
du Parc 12. 7193
rinm odinnû sachant bien con-
l/UlllCùlllj uC duire les chevaux
est demandé de suite. — S'adres-
ser chez M. Jeanmaire, Petites
Crosettes 19. 7186

Jeune commissionnaire , pprr°e
et honnête est demandé de suite
par la Cunfiserie Hutz, rue Léo-
pold-Robert 72. 31108

A lnilPP P01ir cas 'm Prêvu -IUUCI , pour juillet ou épo-
que à convenir, beau logement
de 4 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances,
en plein soleil. — S'adresser au
gérant . M. A. Guyot, rue de la
Paix 39. 7134

Â lnilÛP Pour Ie 31- octobre ,
IUUCI , rue A.-M. Piaget 69,

beau pignon de 1 chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue du Parc 31 bis, au 4me étage
à droile. 31090

Pi dnfin ''' * ~ chambres el cuisi-
I lg lIUU , ne, à louer , Pestalozzi
2, à côté du Collège de la Char-
rière. — S'adresser à M. Cavaleri .
Rue de la Serre 28. 31106

Ph amhp o A louer. J olie cham
UllalllUI o, bre meublée, au so-
leil, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 13.
au ler étage, à droite. 7199
r i 'an ihr o  A louer chambre
UllalllUI C. meublée à jeune
homme sérieux et solvaole —
S'adresser rue du Puits 7, au 2me
étage. 7209
Pi n H à torno Jolia chambre
ricU-d-lSI i e. meublée , indé-
pendante , à louer de suite. Dis
crét iou. 31092
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
r h am hp f l  A louer , ueile cliaiu-
UUuWUIO.  bro meublée à per-
sonne honnête. Quartier des fa-
briques. — S'adr. rue du Progrès
14ô au 1 élage , à droite. 7138

Ph amhp o irèscotifortabl eàlouer
UllalllUI C, de suite. - S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au 3me
élage, a gauche. 7080
Phamhna  A louer , jolie cham-
l/MlUM C. bre, au soleil. — S'a-
dresser ruo du Progrès 147. au
rez-de-chaussée, à gauche. 7064
Phamhp o Jolie cham bre à louer.
UlldlllUI 0. —S'adr. rue du Nord
47, au ler étage, & droite. 7036

MônatfO d® ^ personnes cherche
lllOUÛgC pour ie 15 j ujn un |0.

' ement de 1 chambre meublée
simp lement et avec cuisine. —
Kaire offres sous chifire S. M.
7188 au bureau de I'I M P A R T I A L .

7188

Piû/i i torro eBt cherché, aerieU-a-lCI 1C préférence indé-
pendant. — Paire offres à Case
postale 10.46-3. Ville. 31111
I n r i n m p n f  Demoiselle honnête
UUgClUCUl. et solvable , cherche
appartement de 2 petites piéceB,
ou une grande chambre avec cui-
sine et toutes dépendances , dans
maison d'ordre , pour fin mai ou
époque à convenir. — Offres écri-
tes sous chiffre A. B. 706O. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7060
w——a»iiAuJiujiiaa—B»gne
AcnîPatoil P a poussière tRoyali ,
A&j Jll dlcUl en bon état, est a
vendre. Bas prix. — S'adr. rue de
la Serre 1 Ibis . 2me étatte. - 7156

A uûnH pû un T*àl° S* course
ICUUI C en bon état Bas

prix. — S'adresser Jardinets 7,
au 1er étage. 7189

A npnrj pp beau vélo «Automo-
Ï C l l U I C  toicourse.ayanttrès

peu roulé. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 76, au 3me étage , à
gauche. 7087
Pntar inn  A vendre un potager ,
riHOgcI . à rétat de neuf , mar-
que «Weissbrodtj , un petit cana-
pé, une table et des stores. - S'a-
dresser rue de la Paix 3, au rez-
de-chaussée, â gauche. 7152
| j* A vendre un lit-cage, avec
ull" matelas, bas prix , ainsi
qu 'une paire de souliers de mon-
tagne No 41. — S'adresser Im-
passe des Hirondelles 10, au
3me étage. 7130

VaÇflIl P araire bleu et lustre à
i diMJUC vendre avantageuse-
ment. 31097
S'adr. au bnr. de l't Tmpnr t i ï i l -
P n t a d P P  brûlant tous combu«-
l UtdgCl , tibles, feu tournant ,
est à vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue de la Ronde 3, chez
M. Vaucher. 7206

Ponsse-pousse, sy tSV
dre, bas prix. — S'adresser Suc-
cès 15a, au ler étage, à gauche.

31102

h ÉBlfS
sachant traire et conduire les che-
vaux, pourrait entrer tout de suite
ou date à conveni r, chez M. Al-
fred JAKOB. négociant-agri-
culteur, à Fontaines. Bon
gage, suivant capacités.

R-455-C 7123 

Réglages
Jeune régleur , connaissant les

poaaees Breguet. serait enga-
gé do suite par Fabrique de la
Vallée de Joux. pour visitages et
prati que. — S'adr. à Lémania
Watch Co, Lugrln S. A.. La
Chaux-de-Fonds. rue Numa-Droz
150. 7049

gâta nie!
On demande une décal-

queuse habile. Place stable.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

7177 

Apprentie-
Vendeuse

16-18 ans, demandée par Mai-
son d'Alimentation de la place.
Gage dès le début. — Offres sous
chiffre A. G. 7208, au bureau
de I'IMPARTIAL. , 7208

ATELIER
avec bureau , pour 12 A 15 ouvriers ,
chauffage central , à louer de
suite ou époque à convenir. —
S'adr. à M. Charles HYSEit .
rue Numa-Droz 158. 30949

A louer
à la Jonchère

pour de suite, un beau logement
de 3 pièces, chambre de bains,
dépendances et part au jardin.
Beau séjour d'été. — Oflres sous
chiffre P 20627 C, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

P 20627 11 6413 

A loner
pour le 31 octobre 1930, Rue Nu-
ma-Droz 119, rez-de-chausée de
3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances, ainsi qu'un grand lo-
cal au sous-sol qui conviendrait
pour atelier. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 7007

Av@Etdr@
2 chars pour marché, avec teule
et balance, 1 glisse, pour 110 fr.
— S'adr. rue Léopoid-Robert 112,
au 4rae étage, le soir après 7 h.

7201

PÉSll-Kll!-
bèn

cause sant-i , à remettre, à Ge-
nève. Excellente situation , très
prosp ère , ancienne réputation. —
Ecrire sous chiffre W. 2S575 X.
& Publicitas Genève.

JH-H1027 -A 7J30 

Avendre
dans ville industri el! ; du Jura ,
Atelier Ebénisterie- Menui-
serie, installé pour 6 ouvriers.
Machines Muller et outillage com-
plet. Elat de neuf. Bas prix. —
Faire offres sous chifire J. R.
7IS5, au Bureau de I'IMPAUTUL

7185

A vendre

Commerce de SmyrDe
bon petit commerce pour travail-
ler à domicile et bon rapport. —
Offres écrites sous chiffre B. ÏV.
7191. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7191

A vendre p-^1715-c 6415

nelle ME
jaune , ainsi que petit gravier
pour cours et jardins ; terre vé-
gétale t rès propre: pierres â
trous, pour rocailles ou bor-
dures. - S'adr. Concaaseust
Perret-Miche Un

Hineà poinler
les calibres et poinçonneuses
pour mouvements 4 a 5 lig., la
r . i inoir  précision , neuf ou occa-
sion. — Offres sous chiffre E.
2S622 X., à Publicitas, Ge-
nève. JH-31CW8-A 7229

Clinique
«les Plumes Rtsenolr

Don fondlannemen'l r<:iî<xE»Ii «au
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

Ubralrle

La Maison spécialisée dans l'achat , la venle. les réparations
des «Plumes Réservoir» 275*>

A€h@¥@nr
pour boîtes métal et acier, ayant capacités pour diri-
ger atelier d'achevage , est demandé par importante maison.
Emploi réservé à personne sérieuse, active et capable. Tout
autre , s'abstenir. — Faire offres écrites en donnant référen-
ces et renseignements sur capacités, sous chiffre F». 21776
C, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds. P 21776 C 7L233

Ateliers organisés pour le polissage des boîtes fan-
taisie , sport-herméti ques , sont priés de donner leur
adresse à Case postale 20186 à La Chaux-
de-Fonds. P 21772 C 7106

"Comptable
Correspondant au courant de l'horlogerie, sérieux , stable , actif ,

muni de sérieuses références est demandé nar firme de gros d'Al-
gérie. — Faire offres sous chiffre 50400/109 Agence llavas,
Itesauçon. avec indications df ' salaires . 7144

te 1er étage rue Léopold - Ro -
bert 47, est à louer pour octobre
prochain. — S'adresser au magasin.

inncpiES
Un ou plusieurs immeubles sont demandés à

acheter. Payement comptant. — Offres sous chiffre
M. M. 7091 au Bureau de I ' IMPARTIAL. 709l

Robfiît tfenzi
Maréchal-Ferrant - Carrossier
avise son honorable clientèle qu'il a transféré ses locaux à la

Rue Léopold-Robert 88b
(en face du garage Peter & Co.)

Se recommande pour tous travaux de charronnage.
carrosserie automobile , serrurerie en bâtiment , pièces for-
gées pour fabriques , etc. 31068

raoïo
A vendre pour cause de

santé, motosacoche 500 ce,
à l'état de neuf , ayant peu
roulé , éclairage Bosch , kla-
xon, siège arrière ; un vélo
en bon élat marque «Peu-
geot». — S'adresser ft M.
Emile Clerc, Fontaine-
melon. 7192

/HUDBE[|ffnE\
Toutes les maladies dont soutire la femme provien-

nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang
circule bien , tout va bien: les nerfs , l'estomac, le cœur ,
les reins, la tète , n'étant pas congestionnés , ne font point
souflrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
l'organisme, il est nécessaire de faire usage, à interval-
les réguliers , d' un remède qui agisse à la fois sur le
sang-, l'estomac et les nerfs, et seule la

| JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée
de plantes , sans aucun poison ni produits chimiques.
parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et
décongestionne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer

1(SI une bonne formation.
tt|3 | ^^-—-̂ ^^ 

1 Les dames en prennent pour éviter
/C^î lJîK ies mi graines périodiques , s'assurer

/T / ^SXL «\ des époques régulières et sans douleur.
/ fcà^âsL \ '-,e!

' malades qui souffrent de 
Ma-

| flS^B 1 ladies intérieures , suites de Couches .
\-aJjli I Pertea blanches. Métrites, Fibromes.

V r̂filt™**»  ̂/ Hémorragie *. Tumeurs , t r o u v e r o n t
^KSHw^ un soulagement à leurs souffrances
^ÈBjBp  ̂ en emolovanl la JOUVENCE de-*«w  ̂ l'Abbé SOURY.Exiger ce portrait | DeUeg qul craignent |es accit]ents

de Retour d'Asre doivent faire , avec la JOUVENCE
de l'Abbé SOURY , une cure pour aider le sang à se
bien placer et pour éviter les maladies les pins dan-
gereuses. 5

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
Baj loutes les pharmacies.

DDTV T n 1 LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon } px^ULES, » 3.- >
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU-

NOD,'21, Quai des Bergues . a Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY I
qoi doit porter le portrait de l'Abbé SOURY.
et ia signature Ma?. DUIIOXTIEK en roage.

Aucun autre produit  ne peut la remplacer

igfiP  ̂VOTRE MAISON CONTRE LES ^̂ ^
^tj wi Ii 'uilUlluUi qui répandent partout les germes dangereux, jl| f'

§g llluUu lll{UuU| qui troublent le repos de vos nuits , ^g

j£|| lllllGup qui abiment vos vêtements, ?$&Vs

i cafards, punaises, poux, lojirmis, puces, m. K

1 nuage destructeur v°Mk W
U DE TOUS LES INSECTES ffi|
W, sans danger lli&tPg§ pour l'Homme et les &?i&9"Wj» animaux domestiques &&i

H 
Flacons % litre 2.50 , ]/2 litre 3.50, % litre 5.- || |

a ^g Recommandé : 1 Hacon % litre Fly-Tox §illbï
Jb 5̂  1 Pulvérisateur à main. Le tout 5.50 ^^^

gSft j fïjj En ven'9 dan> *outes Pharmacies - Drogueries - Magasins «§y ^

fW ' v'înes, n/ nt> avo *°0p'sa'/ tu*"es f ftî  -

o

¦ *BII--_.A,»_A:*k _>if ast en venle chaque semaine a la

L BSilISÎPOlÎDII LIRBQIRIE COURUOIS iER
pp L IIIIIUU U1IUII Kue Léopold Kobert 64.



Urbain Jurgensen
un centenaire horloger

(Suite et fin)
Les années qui suivirent, notre chronométriez

désormais à l'apogée de sa carrière, fit paraître
plusieurs publications relatives à l'isochronisme
du pendule , à l'échappement libre à double roue,
aux chronomètres de bord, comme nous les ap-
pelons aujourd'hui , à l'influence de la tempéra-
ture sur la marche des montres marines et la
compensation. Tous ces écrits, fort remarqués
du monde horloger, furent le; fruit de ses expé-
riences, de ses recherches et de travaux mul-
tiples.

Pendant cette même période, Jurgensen cons-
truisit un nombre respectable de chronomètres
et en outre six pendules astronomiques. Entre
1819 et 1829, près de 160 chronomètres furent
réparés dans son atelier, oe qui représente une
somme de savoir et de labeur considérable pour
l'époque.

C'est ainsi que Jiirgensen acquit une notoriété
européenne. Il eut une correspondance étendue
avec de nombreux savants, sans compter les
horlogers les plus célèbres de son temps. Des
personnages illustres se plurent dei le visiter
dans son atelier de Copenhague.

A peine âgé de 53 ans, il acheva sa carrière
toute consacrée à l'i?tude et au travail. Heureu-
sement, le grand horloger eut des continuateurs,
qui soutinrent la renommée de la maison. Son
fils Jules fut un chronométrier remarquable,
dont les deux descendants, établis comme leur
père au Locle, continuèrent les traditions bril-
lantes de l'aïeul.

Auj ourd'hui encore, la maison subsiste à
Bienne et fait honneur à ses fondateurs.

L'Association des horlogers danois a érigé
près de l'Eglise française de Copenhague, dont
il fut un des membres les plus en vue, un mo-
deste monument

Le Danemark s'apprête à fêter solennellement
sa mémoire.

L'étoile Urbain Jurgensen continue à briller
de son éclat le plus pur.

Marius FALLET.

Les grandes équipes de football

Le P.-C. Royal Standard <Ie Liège

La venue d'une équipe étrangère a touj ours eu
;e don de susciter un grand intérêt pour les amis
du football. Les hôtes de samedi prochain du
F. C. La Chaux-de-Fonds ont une réputation so-
lidement établie et ont fait de superbes parties
dans le championnat de Belgique notamment
en battant le Royal Anvers, sur son propre
terrain par 5 à 2. Qu'on j uge de la composition
de l'équipe par les quelques notes ci-dessous.

Bollen, gardien, remplaçant dans l'équipe na-
tionale B. Très souple, excellent coup d'oeil,
j oueur de grand avenir.

Waroux (Marcellin pour les amis), arrière
droit , capitaine de l'équipe. A été cette année
le capitaine de l'équipe nationale B qui a ren-
contré le Luxembourg. Joueur très scientifique,
excellent tackling et très bon placement.

Couquelet, arrière gauche, au j eu puissant ,
d'un courage indomptable.

Ledent, demi droit. Internati onal militaire
1930. Joueur très scientifique. Un des meilleurs
demis de Belgique.

Perin. centre demi A joué dernièrement
avec l'équipe nationale des juniors contre l'é-
quipe nationale hollandaise à Amsterdam. Très
souple, excellente compréhension du jeu .

Couquelet II, demi gauche. Plusieurs fois in-

ternational. Forme avec Perin et Ledent une
des meilleures lignes de demis de Belgique.

Bonhixers, ailier droit ; joueur très rapide ,
pétri de qualités physiques, centre impeccable-
ment. »•

Brichaut , inter droit. Junior, très bon contrô-
le du ballon. C'est la première année qu'il j oue
en Division d'honneur. Joueur d'avenir.

Capelle, centre avant. Le benjamin de l'é-
quipe. A joué à Amsterdam avec l'équipe natio-
nale des juniors. Excellent contrôle du ballon ;
très scientifique. Shoot puissant.

Lequarre, inter gauche. Joueur infatigable.
Forme avec Capelle et Brichaut le trio du cen-
tre le plus j eune de Belgique.

Ledent R., ailier gauche. International. Très
scientifique, shoot puissant , joueur rapide.

Comme remplaçans : Lambot (International
militaire) ; Ledent (International en 1927-1928).
1928) .

Cete équipe dont les titulaires sont les plus
j eunes en Division d'Honneur de Belgique
(moyenne 21 ans) est le prototype de l'équipe
liégeoise ; jeu extrêmement rapide, enthousias-
te et très spectaculaire.

Le Royal Standard est sérieusement entraî-
né par un entraîneur professionnel anglais et
fera parler de lui lors de la prochaine saison du
Championnat de Belgique. ,

La franc des blanches
La police d'Argentine découvre la Bourse

où se cote ce genre de valeurs

Cette fois, ce n'est pas une malheureuse mi-
neure qui vient d'être surprise à bord , d'un pa-
quebot , ni un seul trafiquant arrêté. Sur mandat
de M. Solomen Korn, président de la Cour cri-
minelle de Buenos-Aires, la police vient de sai-
sir en un seul coup de filet 400 représentants de
la plus grande agence de traite des blanches
« in the *world ». Ils ont été surpris à leur siège
social , dans un luxueux building.

Depuis longtemps, la police savait qu'une or-
ganisation puissante devait exister au sein de
Timmense trafic qu'est la traite des blanches.
En effet , tandis qu'elle s'emparait assez souvent
des « Franchucas », c'est-à-dire deis Françaises
qui sont considérées comme l'aristocratie de ce
monde spécial, tandis qu les « Crevlos», qui for-
ment les couches les plus basses de cette hié-
rarchie tombaient en masse dans ses filets, les
« Polukas », à savoir les Polonaises et les Rus-
ses échappaient davantage à son action. Elles
se dissimulaient mieux, leurs complices dispo-
saient de moyens d'actions plus perfectionnés et
plus étendus , et surtout quand l'un d'eux était
surpris, il était impossible d'en rien tirer, com-
me s'il participait à une organisation mysté-
rieuse dont le principe devait rester ignoré â
tout prix.

L'organisation de oette association
Elle est bien une ligue pour lutter contre la

police, ligue qui possède des méthodes de com-
bat ainsi que sus lois auxquelles nul n'oserait con-
trevenir , et par là elle s'apparente aux organi-
sations qui des tous temps ont mené la guerre
contre l' ordre. Mais elle est surtout une agence
commerciale et une bourse. Agence commer-
ciale, car elle recrutait des émissaires et les
fournissait d'argent pour recruter des filles en
Europe. C'est elle encore qui se chargeait de
placer ces dernières. Mais ceci même n'était
qu 'un ouvrage aj outé après coup, sous la pres-
sion des circonstances, et par là même secon-
daire. Son grand rôle consistait à tenir lieu
d'une bourse. On conviendra que c'est là le plus
original.

Les prix courants pour la j ournée des diver-
ses qualités d'esclaves blanches étaient affichés
sur des tableaux. Parfois certaines variétés, les
Russes ou les Françaises « montaient » en rai-
son de l'affluence des demandes. D'autres bais-
saient, d'ordinaire parce que la police était sur
leur piste. II y avait des « booms » et des coups
de bourse. De gros spéculateurs ont fait fortune
en plaçant leur argent sur les Françaises qui
sont là-bas très demandées et dont les prix n'ont
fait que monter depuis cinq ans.

Cette bourse était très utile pour les trafi-
quants eux-mêmes, les renseignant sur les ten-
dances du march é et sur les prix qu'ils pouvaient
proposer à leur clientèle. Elle n'avait que le tort
d'être un peu restreinte. En effet, elle s'occupait
à peu près exclusivement des «Polukas», com-
me nous l'avons dît, c'est-à-dire des Polonaises
et des Russes.

Cette organisation avait fonctionné sans un
accroc pendant dix ans, et « l'importation » lui
avait fait gagner des milliers de dollars.
A Paris un pseudo imprésario séquestre

pendant deux jours une jeune femme
qu'il voulait envoyer en

Amérique du Sud
Une jeune femme, Mme Suzanne Rouchi , était

venue récemment à Paris désirant retrouver
les traces de son mari qui l'avait abandonnée il
y a quelques mois. Au bout de quelques j ours, à
bout de ressources, elle avait échoué, un soir,
sur un banc du boulevard Rochechouart, quand
un homme correctement vêtu l'aborda.

Il se présenta comme imprésario et assura à
la malheureuse que son « type » était précisé-
ment celui qu'il cherchait en vue d'un spectacle
qu'il était chargé d'organiser. Il se déclara, fi-
nalement, prêt à lui signer un engagement.

Mme Suzanne Rouchi fit alors connaître à
son interlocuteur dans quelle gêne elle se trou-
vait. Qu'à cela ne tienne : l'élégant inconnu lui
proposa de l'héberger pendant quelques jours
chez lui ; il la conduisit alors rue Boissière, dans
un appartement.

Là se trouvaient également deux autres fem-
mes. Le prétendu imprésario les réunit toutes
les trois le lendemain matin et annonça que tout
le monde se mettrait en route dans deux jours
pour gagner l'Amérique du Sud, via Marseille.
L'homme dévoilait ses batteries un peu préma-
turément et Mme Suzanne Rouchi comprit dans
quel traquenard elle était tombée et la nature
exacte du « spectacle » dont le pseudo-impresa-
rio se disait chargé. Elle manifesta aussitôt son
intention de partir , mais l'aimable homme devint
menaçant et deux amis arrivés à point nommé,
contraignirent la j eune femme à rester.

(Voir ,la suite en troisième page.)

Madeleine woog
Un grand Peintre

(Suit»)
m

« Les barques » (37). Quelques barques amar-
rées au bord d'un lac de tempête, où pourtant
un souffle demeure immobile, sous un ciel qu'on
devine sombre comme une nuit de l'âme. Les
couleurs semblent des couleurs rêvées, pour-
tant vraies, et la vision est solennelle comme
celle du pays dont on ne revient pas, dans le-
quel on n'est d'ailleurs j amais allé, car les bar-
ques sont amarrées et l'horizon fermé : Pré-
sence de cettb contrée arrachée aux entrailles
du ciel ou de la terre, où les «barques d'or de
paradis chargées et de mélancolie» s'en iraient
au large de la nuit pour ne plus revenir, si quel-
que force tranquille ne les tenait ici, liées au
rivage.

Faut-il nous arrêter aux grands bouquets ?
« Qrand bouquet jaune » (129). « Qrand bouquet
de chrysanthèmes » (88), « Grand bouquet gris»
(89), vus au travers de la cendre des siècles,
de la cendre de l'éternité. Chaque fleur est con-
templée minutieusement pour elle-même, puis
restituée dans un ensemble où les tons trop vifs
sont éteints, les lumières trop éclatantes as-
sourdies et les ombres atténuées, où seuls les
tons les plus rares sont conservés, rendus dans
leurs nuances subtiles d'ombres blanches, d'ivoi-
riens : Tout y est pur et bon et beau et semble
nous dire que la vie est trop courte pour que
nous perdions notre temps à penser au mal.

Dans les « Roses au pot d'étain » (123), les
« Roses et livres » (73), on peut à loisir méditer
le gris de Madeleine Woog, ce gr is unique, pro-
pre à exprimer l'enharmonique accord de la plus
aiguë des mélancolies enclose au centre du cal-
me le plus parfait. Les cendres de l'oubli pieu-
vent sur ce bouquet, sur les roses, sur les li-
vres, les cendres des vies trop riches en ten-
dresse. C'est gris à force de nuances, à force
d'abondance de sentiments que le sort ou une
rare noblesse d'âme contraint de vivre en sour-
dine et dans l'effacement volontaire; c'est gris
aussi , parce que les siècles qui se sont accu-
mulés , qui ont formé cette race dont elle est
issue et qui ont abouti à l'être complexe qu'elle
fut , parce que ces siècles portent en eux la
poussière de ceux qui furent et que l'artiste en
possède intuitivement la conscience. Trop de
j oie et de peines mêlées donnent du gris encore.
Que Madeleine Woog ait porté en elle l'écra-
sante richesse d'une race sans âge, qui meurt de
la possession de trop de ressouvenus, il suffit
d'étudier de près les tons de cette merveilleuse
toile intitulée « Tanagra et livres » (20) pour
s'en convaincr e : ors vieux génialement rendus
et recréés dans leur vétusté évocatrice , bruns
rouges de la Tanagra antique , vieille des mil-
lions de regards qui ont contemplé son effigie.
Le modèle que l'artiste avait sous les yeux
pourrait fort bien avoir été une de ces banales
copies à cent sous l'exemplaire ; cela importe
peu, puisque c'est en elle-même que Madeleine

Woog porte l'ancienneté, puisque c'est en ses
veines que coûte ce sang israëlite qui a con-
servé la mémoire des morts et des résurrec-
tions et dont la faculté de ressouvenanioe de ce
qui fut lui permet d'entendre à l'occasion du
moindre obj et, un miroir , un livre, un encadre-
ment, une histoire pour elle déj à connue :

« Et comme si mon âme eût déj à voyagé
« Par delà le grand fleuve qu 'on nomme voie lactée.
« Montée à bord de l'un des mystiques radeaux
« J'écoutais du passeur une histoire connue» .

comme elle l'écrit elle-même dans «Nostalgie »,
un die ses poèmes parus dans le catalogue de
l'exposition posthume de ses oeuvres.

Il se trouve ainsi que l'essence de milliers de
vies humaines vient à être concentrée sur ce
petit espaoe de toile qui a nom « Tanagra et
livres » et sur d'autres, avec plus d'intensité en-
core, dans «l'auto-portrait à la Tanagra» , par
exemple

C'est bien gris, murmure un amateur en quê-
te d'un riant paysage, c'est bien gris cette his-
toire, et ces toiles décidément sont faites pour
nous donner le cafard...

Oui. c'est gris; nous l'avions déjà dit , es-
sayant d'analyser ce gris, quand Madeleine
Woog avait exposé « Jacqueline », « Pêches »,
« Fleurs ». C'est gris, mais ce n'est pas du tout
de la peinture à l'encre et au cirage.

C'est gris parce que le destin des êtres, des
choses, de ce qui finit et meurt et passe
est mélancolique infiniment. Le gris est la cou-
leur des brumes, de l'indécis, de l'indéterminé,
de la pluie, de la neurasrhlénie, oui, mais c'est
aussi la co.uleur de l'inexprimable , des choses
qui n'ont plus de nomi , tant elles sont vieilles
et Vénérables, couleur du temps, des âges; c'est
une teinte qui convient aax vieilles civilisations,
aux vieilles races. Elle est l'expression de l'ex-
trême raffinement

C'est aussi la tonalité du décadent.
Mais il y a gris et gris ! Il y a aussi la teinte

neutre, plate, nulle, la plus vide des expres-
sions.

Il y a encore le gris des maladies, des moi-
sissures, des déliquescences.

Le bon gris est le résultat de tous les rayon s
de la gamme du prisme, unis , harmonisés, con-
fondus, jouant en sourdine comme la pleine sym-
phonie du temps qui fuit :

«Dans la nu it éternelle emportés sans retour. »
C'est le gris de Madeleine Woog, écrivions-

nons.

« Je m'en allais au fil d'un grand rêve et de
l'eau », dit-elle.

S'il est relativement aisé de percevoir les
composantes dans le rouge ou le bleu , dans le
gris la perception en est plus difficile. Etre ca-
pable d'en restituer spontanément, comme l'ar-
tiste qui peint, l'enharmonique accord, est af-
faire de très vieille culture. En supporter sans
dépression la présence, est affaire d'énergie vi-
rile, car l'histoire du temps qui fuit comme celle
du soleil est une histoire pleine de monotonie et
de grandeur.

Et si cette peinture aussi solennelle qu 'une,
méditation sur la fin des choses, aussi grave
qu'une prière, aussi poignante que la contempla-
tion des mystères sacrés n'est pas une peinture
pour tous, c'est parce que c'est une peinture qui
a la couleur de l'éternité, cette autre histoire
pleine de monotonie et de grandeur.

Il s'ensuit que seules les sensibilités supér ieu-
rement équilibrées peuvent complaire sans ris-
ques de diminution , aux évocations que suscite
l'oeuvre de cette je une femme tôt enlevée. Ce
qui ne signifi e nullement que la maladie ait au-
cune part à l'élaboration de ces toiles. Non.
Pas plus que la tristesse, cette sorte de maladive
complaisance en soi. Y-a-t-il rien de plus parfai-
tement clair , limpide , incisif , complètement dé-
taché de la putrescible matière que ces mer-
veilleux dessins de fleurs que l'artiste créa dans
les derniers temps de sa vie? Il n 'y a pas de rap-
port entre la maladie et l'art. Nous entendons
ici l'art véritable, et non les divagations aux-
quelles peut se laisser entraîner un esprit mala-
dif , pas plus qu'il n'y a de rapport nécessaire
entre l'art et la santé du corps. Un esprit sain
vigoureux, créateur peut habiter en un corps dé-
bile, peut même en raison de sa puissance et
de son activité débiliter le corps au détrimen t
de qui il s'alimente : « La lame use le fourreau»,
dit le combattant. Un esprit faible ou déséqui-
libré peut habiter un corps d'athlète. Une sen-
sibilité riche, rare et forte, peut cohabiter avec
un physique indocile, rebelle ou affaibli ; de
même qu 'un imposant hercule peut être privé de
cette sensibilité capable de j ouir et de créer
dans le, plan de l'esprit.

Il n'existe de relation effective qu 'entre la
puissance de la sensibilité et le pouvoi r de créa-
tion artistique , et s'il est exact que l'état physi-
que influe jusq u'à un certain point sur les pré-
occupations de cette sensibilité et les oriente, il
n 'est encore jamai s arrivé qu'un artiste soit né
du seul état sanitaire de son corps de chair.
Aussi le vocable « sain » — il en va de même
des mots «sincère» et «simple» — perdent-ils
leur sens quand on les utilise en pariant d'art,

phénomène d'abord éminemment complexe, en-
suite artificiel ou mensonger en ce sens que , par
rapport aux données naturelles l'art consiste à
en transmuer les valeurs, en les combinant à
nouveau et enfin parce que toute création artis-
tique véritable par le phénomène de l'incarna-
tion dont elle relève ne, peut appartenir qu'aux
manifestations de la force spirituelle, laquelle
est sans rapport direct avec le degré de santé
physique.

(A suivre.) Magali HELLO.
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Docteur Clt 'Ô. MATHEY
a ouvert son cabinet de consultations tous les jours de
13 heures à 15 heures et le mardi et vendredi de 18 heu-

res à 19 heures 7146

Clinique priwée
Chirurgie — Gynécologie — Accouchement

Diothermie
Grenier 18 - Tél. 2892 - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre département cor-
respondance , habile p 15379 H. 7302

Sténo-Dactylo
Pratique des langues française, allemande et anglaise exigée.
Entrée si possible ler ou 13 juin.

Faire offres avec curriculum vite et prétentions , sous
chifire P. 15379 II., à Publicitas, St-Imier,

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

l lame filial

I 

Dictionnaire encyclopédique du Commerce et de 1 1
l ' Indus t r ie , en un fort volume abondamment illus- \ \tré, format 20x*7 cm. j

Exemplaires à disposition, ou en un volume broché. ! !
Au comptant, Fr. 33.85 ! !
A terme » 10 % | j

Exemplaires en un volume relié, demi-chagrin, ! !rouge ou vert i
Au comptant, Fr. 45.10
A terme, » 10 %

Prix de souscription valables jusqu'au 10 juin i !
1930. 6937 ] |

Augmentation de prix à partir du 11 ju in  1930. ! \
•

librairie §ouivoisier \
Rue Léop old-Robert 64 |

. ; à 1 km. des HAUTS-GENTEVEYS. Situation en- !* <'>
I soleillée. 8 chambres, dépendances, verger. Vue1 imprenable sur le lac et les alpes. Accès facile B»?

avec auto. — S'adresser à M. Eugène MA-
TILE, Ameublements , LE LOCLE. 7263

Automobile
« Pontiac > 6 cylindres, est à vendre, fr. 3000.— ou échanger
en partie contre bois ou meubles de bureau. — Ecrire sous
chiffre O. N. 7258 au bureau de I'IMP ARTIAL. 7258

GARAGE
On demande à louer garage à proximité

de la Banque Fédérale. — Offres écrites
sous chiffre E. C. 7267, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 7267

I Gratuitement ï! (I
[ ; j les célèbres teintures pour étoffes „ MAJIC" ;

I teindront de petits objets tels que bas,
echarpes, cravates, que vous apporterez aux j

Coopératives Réunies
j ' Mercredi 14 Mal Rue Numa Droz 1

Jeudi 15 » Rue du Puits 12
Vendredi 16 » Rue du Progrès 141
Samedi 17 » Rue du Nord i63 7264

I LA SEULE TEINTURE SANS FAIRE BOUILLIR LES TISSUS I

LA MAISON
NEUKOMM & C

VINS EN GROS
JAQUET-DROZ 45 Téléphone 68

avise ses fidè les amateurs
que les livraisons des fameux

DÔLE
1929

de l'avis unanime les meilleurs
vins rouges suisses, se feront en
Juin ¦sroclsaln

ECHANTILLONS GRATIS OU FAITES-NOUS
LE PLAISIR D'UNE VISITE

DE DÉGUSTATION. 7266

SI vous voulez passer un après-midi
agréable, allez à la 7259

Brasserie Ariste Robert
Ses grands conoert* après-midi et

soir par lo renommé Orchestre r ITALIA '

Le BAS pour varices sï^Z?^KSgè»±j àr

-taon FMWÎlfS%PRUMQEy§^̂ ^ lff||! I
La Chaux - de-Fortds.^y-

V'PRÔspeëTUS (iKti Ul î
' '

La Pension MATTHEY-DORET
à LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) |

Situation exceptionnelle au pied d'une belle forê t de sapins, »
est toujours la plus recommandée

pour Core d'air, Ilepos, Vacances. o
Téléphone 11. Téléphone 11. ^

LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
C'est la santé des Enfants!

Le meilleur aliment pour la formation des os I Evite et guérit
les antérites I Le déjeuner fortifiant et stimulant des adultes 1 —
La boite de 500 gr. 1 fr. 50, dans les pharmacies, drogueries , épi-
ceries. JH 52155 G 730i

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
1 Rue Léopold Robert 64

(§e la liquidation f ëaubscher
la maison BRUN-TIÈCHE a acquis une quantité de

Mî t en laiton
inaltérables , très beaux , hygiéniques, qu'elle offre à des prix
excessivement avantageux.

Yenez voir au magasin , anciennement Laubscher, à la
RUE DE NID AU 47, qu'elle a loué jusqu 'à fin mai.

Elle offre également un lot de 20 ohambres à cou-
cher , compr. : 1 armoire à glace, 3 portes, i lavabo marbre
et glace ou coiffeuse , 2 tables de nuit marbre, 2 lits jumeaux
compl. crin gris, fr. 940.— (voir en vitrine).

Buffets de service bois dur , modernes, depuis fr.
275.— à fr. 450.— . Chambres à manger depuis fr.
490.—, modernes et neuves, tout en bois dur. Divan
turc , fr. 48.—. JH 3126 J 7303

Profitez, Fiancés !
Visitez également mes 4 magasins

Rue de l'Union et Rue Molz 10

Meubles Brun-Tiédie
Tél. 25.77 Wolzhans MEME

Bas-Varices JM1HZ"
sur mesures, tricot sans caoutchouc.

Qualité supérieure. 3U07 20 fr . la paire

Mme M. JEANMAIRE, représentante, rue da Doubs 147

du service militaire

DODÎLLOT
TECHNICIEN
DENTISTE
TRANSFÉRÉ

P A R C
4& I 7089

¦v- T̂Ts c&rzàa j l a a i u
TsCy HÔTEL DE LA O

powontm'
.Prix de 1 en < ion

de fr. 11.— à 16.—*)
*) avec eau courante

JH 5139 X 5957

Taxis Gare
0QS 4144

Guttmann & Bacon
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Martine regarde l'inconnu, et, bien que l'atti-
tude soit respectueuse, l'expression des yeux
gris , des yeux qu 'elle croit avoir déj à vus, ne
lui plaît pas. Quittant son rempart, s'apprêtant
à chercher un autre coin où elle pourra j ouir
seule de l'heure de liberté qui lui reste encore,
elle répond d'un petit ton fier qui fera compren-
dre à ce touriste que leur conversation est ter-
minée.

— Mon appréciation, Monsieur, n'a aucune
importance.

L'inconnu s'incline :
— Merci, Mademoiselle , de m'avoir si gen-

timent remis à ma place. Vous auriez pu vous
écrier : Monsieur , je ne vous connais pas, à une
heure où j'espérais être tranquille vous êtes
venu m'ennuyer , allez-vous-en , ce coin délicieux
est au premier occupant. Vous n 'avez pas dit
ce que vous pensiez, mais je l'ai lu sur votre vi-
sage, aussi j e vous demande pardon de vous
avoir dérangée.

— Mais , Monsieur , reprend Martine un peu
confuse , ce chemin de ronde est à tout le mon-
de, et dans quelques heures il sera envahi par
la foule des visiteurs et ce sera ainsi toute la
j ournée.'

— Encore une question , me la permettez-
vous ?

Sans hésiter, gaiement , Martine répond :

— Mais oui, Monsieur, puisque je remplace
le gardien.

— Ce chemin de ronde aboutit au palais des
Coccinelles, on passe sous trois portes forti-
fiées, puis la grande place apparaît ; une place
très amusante avec ses parapets crénelés, ses
canons datant de Louis XIV. Sont-ils touj ours
là, les canons ?

— Mais oui, des canons donnés par Louis XIV
se respectent.

— J'en suis heureux , je craignais que la pro-
priétaire du palais ait envoyé tout cela dans la
mer. On m'a dit, mais j'abuse peut-être de votre
patience, Mademoiselle ?

— Nullement , monsieur , répond Martine avec
empressement , car elle commence à se deman-
der quelle visite vient faire ce voyageur.

— On m'a dit que le propriétaire avait fait
démolir en partie son palais pour en reconstruire
un , très moderne et tout à fait laid. Pensez, Ma-
demoiselle, que certains appartements dataient
du seizième siècle et que sur la porte principale
on pouvait lire cette date : 1672. Est-ce qu'on
touche à des pierres aussi vieilles , des pierres
qui ont tout un passé ! Des rois étaient venus
dans ce palais , et, bien que la propriétaire ac-
tuelle soit une originale , elle devait en respecter
les souvenirs. Je serais désolé d'apprendre que
ce vieux palais n'existe plus.

— Rassurez-vous , Monsieur , le palais est in-
tact. Si, à l'intérieur , des changements ont été
faits: agrandissements de fenêtres , cloisons abat-
tues, peintures , les pierres qui ont un passé
n'ont pas été touchées.Vous avez raison, les mai-
sons ont des souvenirs qu'on vénère et celle qui
a dû , pour obéir à la propriété actuelle, or-
donner et surveiller les réparations nécessaires,
réparations destinées à raj eunir l'intérieur d'un
palais trop vieux, a le culte des choses d'autre-
fois. Continuez le chemin de ronde , passez sous

les trois portes et vous verrez le palais des
Coccinelles tel que vous n'espériez plus le re-
voir.

Pour !a première fois depuis que cet inconnu
a abordé Martine ii sourit , et ce sourire éclaire
sa physionomie sévère. On oublie ses yeux gris,
perçants, ses yeux indiscrets et curieux. L'in-
connu tout à coup paraît raj euni, on ne craint
pas l'homme qui a ce sourire. Martine ne pense
plus à s'en aller.

— Mademoiselle, reprend-il, vous ne pouvez
savoir le plaisir que vous venez de me faire,
et si j amais le hasard me permet de vous ren-
contrer, et j e bénirai ce hasard , je vous expli-
querai pourquoi. Mais j e vais encore vous rete-
nir quelques instants pour vous demander un
renseignement sur ce palais des Coccinelles que
vous semblez si bien connaître.

— Je vous le donnerai , si j e peux.
— TLa princesse de Miramas y habite-t-eîle

seule ? On m'a dit, et j'espère que ce point res-
semble à l'autre , qu 'après avoir vécu dix ans
dans une solitude absolue , la princesse s'est
mise à recevoir , à donner des fêtes , que le pa-
lais est plein d'invités et que si quelqu 'un , qu 'on
n'attend pas, arrivait , il n 'y aurait aucune place
pour le loger. On m'a dit encore que la prin -
cesse a près d'elle une vieille fille , désagréable ,
un peu sorcière , qui gouverne tout , même la
princesse , que j amais personne n'a pu gouver-
ner.

Ah ! que Martine s amuse, ses yeux, ses lè-
vres disent qu 'elle voudrait pouvoir rire au nez
de ce monsieur qui arrive avec des potins sen-
sationnels qu 'il a tout l'air de couloir contrôler.

L'inconnu s'aperçoit que ses paroles étonnent
la jeune fille qui le renseigne et qu 'elle a bien
de la peine à rester sérieuse. II se tait , un peu
inquiet , et la regarde attentivement, guettant
une réponse qui se fait attendre.

Enfin Martine se domine et, avec un calme
surprenant , reprend :

— Monsieur, actuellement la princesse de Mi-
ramas est seule dans son palais. Les chambres
des invités sont prêtes en effet à recevoir des
amis, mais les amis n'ont pas été conviés. La
vieille fille , un peu sorcière, est touj ours près
de la princesse et elle y restera encore quelques
mois. Je crois qu'elle ne gouverne personne et
que la princesse est de celles qu'on ne gouver-
nera j amais. Vraiment vous êtes bien mal ren-
seign é, ou celui qui s'est amusé à vous trans-
mettre ces nouvelles a voulu se moquer de vous.
Il a eu raison , puisque vous êtes venu jusqu'ici.
Vous m'avez trouvée sur votre route, la vi-
site que vous vouliez faire au lever du soleil
esl peut-être faite. Au revoir, monsieur.

L'inconnu est mécontent, cette j eune fille a
l'air , elle aussi, de se moquer de lui.

— Mademoiselle, s'écrie-t-il, ne partez pas
encore, laissez-moi vous expliquer. . Quelqu 'un
en qui j'avais confiance , un parent, m'a écrit
de Suisse pour me prévenir de ce qui se pas-
sait ici. Il a été trompé comme moi , les potins
vont vite et sont si rarement vrais. Il est j eune,
malade , alors, il croit tout facilement.

Martine ne comprend pas très bien les ex-
plications de l'inconnu , mais un nom s'impose à
sa pensée : la Suisse... Pourquoi là tou à coup,
la silhouette maigre et le visage chiffonné de
Sonia viennent-ils de surgir devant elle. Mar-
tine s'effraie ; depuis une demi-heure elle cause
avec un homme qu 'elle ne connaî t pas, un hom-
me qui est venu sur ce rocher pour se rensei-
gner , pour savoir ce qui se passe au palais des
Coccinelles, et Martine, comme une enfant im-
prudente, l'a renseigné.

(A suivre) .

PRINCESSE DE RIVIERA
PAR

T. TRIIBY



Vers la Fédération européenne

Les entretiens de n. sriontl
à Genève

GENEVE, 14. — L'agence télégrap hique suis-
se apprend que le questionnaire que M. Briand
doit soumettre aux Etats qui étaient rep résentés
au déj euner au cours duquel on a traité la ques-
tion d'une collaboration plus étroite entre les
Etats d'Europ e, serait p rêt vers la f in de la
semaine et p ourrait être envoy é ensuite aux
chancelleries de tous les Etals d 'Europe.

M. Briand esp ère p osséder au mois de juil-
let un nombre suff isant de rép onses pour p ou-
voir p répa rer un rapp ort général, qui servirait
de base aux conversations qui auraient lieu en-
tre les rep résentants des Etats intéressés au
cours de la p rochaine assemblée de la Société
des Nations.

M. Briand a reçu â déj eûner, mardi, M. Hen-
derson, mimstre des aff aires étrangères de
Grande-Bretagne, et M. Grandi, ministre des af -
f aires étrangères d 'Italie. Une conversation cor-
diale a eu lieu. Les questions navales ont éga-
lement été envisagées. On esp ère que ces con-
versations p ermettront une meilleure comp ré-
hension des sentiments réciproques des 3 Etats.

A 17 heures, M. Briand a reçu M. Curtius, mi-
nistre des af f aires  étrangères d'Allemagne. Les
deux hommes d 'Etat ont constaté m p rogrès
sensible sur les deux questions p rincipal es :
évacuation de la Rhénanie et sort f utur du ter-
ritoire de la Sarre.

gggT Mort de Fridtjof Nansen
Fridtj of Nansen est décédé à Oslo. Il était

âgé de 69 ans.
L'oeuvre du disparu

La nouvelle de la mort du Dr Fridtj of Nan-
sen a provoqué dans les milieux de la S. d. N.
une douloureuse surprise .

On l'avait vu eucoie à la dernière assemblée ,
plein d'ardeur et da vigueur , presque juvé ï .ile
en l'on ne prisait pas que la maladie aurait
raison de sa rob i ï **? constitution.

Le Dr Nansen était l'une, des iigures les plus
connues de la S. d. N. 'il avait pris part , comme
délégué de la Norvège, à toutes les assemblées
depuis 1920, et h>ué un rôle considérable dans
toute l'activité humanitaire accomplie par la
S. d. N. depuis sa création : rapatriement des
prisonniers de guerre, assistance aux r éfugiés
russes, grecs et arméniens, suppression de l'es-
clavage, développement des populations des
territoires sous mandat, etc.

Son nom restera surtout attach é à l'oeuvre
de rapatriement des prisonniers de guerre, au
cours de laquelle , de 1920 à 1922, 427,386 per-
sonnes appartenant à vingt-six nationalités dif-
férentes ont pu être ramenées dans leurs foyers,
ainsi qu'à l'amélioration du sort des réfugiés ,
dans laquelle il a accompl i une oeuvre que l'on
peut qualifier d'admirable.

L'une des dernières oeuvres à laquelle le Dr
Nansen a consacré son activité est celle des
réfugies arméniens dans la république d'Erivan,
qu'il n'avait pu mener à bonne fin , les sommes
nécessaires n'ayant pu être réunies.

Le Dr Nansen avait toutefois continué à sui-
vre le mouvement du retour des réfugiés dans
la république d'Erivan.

C'est un homme de grand coeur, un philan-
thrope doublé d'un excellent organisateur, qui
disparaît avec Fridtj of Nansen. Sa mort laisse-
ra un grand vide à la S. di. N.. qui croyait pou-
voir compter longtemps encore sur sa collabo-
ration dévouée.

En temps de crise
La station de T. S. F. de

la S. d. N.
On sait que la dernière assemblée de la S. D.

f i., dans son désir de doter Jn Société d'une sta-
tion radiotélégraphique en temps de crise, avait
donné son approbation à un proj et tendant à
faire passer en temps de crise sous la gestion
de la Société la station que la société Radio-
Suisse possède à Prangins et qu 'elle continue-
ra d'exploiter en temps hormal. La station de-
vait être complétée aux frais de la S. D. N. pour
l'adj onction d'émetteurs à ondes courtes , de fa-
çon à pouvoir entrer en relations directes avec
les pays d'outre-mer. Une triple garantie poli-
tique était donnée à la Suisse pour le cas: ~*>ù 1»
station passerait sous la gestion de ia S. D N. :
droit d'avoir un observateur à la station , obli-
gation pour la station de ne pas porter atteinte
à la neutralité suisse ; "exclusion pour la Suis-
se de toute responsabilité découlant de l'usage
qui serait fait de la station. Le secrétaire géné-
ral de la S. D. N. devait s'entendre avec les au-
torité s fédérales sur les modalités d'un arran-
gement définitif.

Celui-ci est intervenu sous la forme d'un dou-
ble accord ; un accord entre le secrétaire gé-
néra l et le Conseil fédéral , qui précise les droits
et obligations des parties , lors d'une gestion
éventuelle de la station par la S. D. N.; et un ac-
cord d'ordre technique conclu entre Radio-Suis-
se et le secrétaire général , avec l'approbation
du Conseil fédéral , au suj et de leur collabora-
tion pour l'aménagement de la station et au su-
j et des conditions techniques de la remise en
temps de crise de la station à la S. D. N. et de
sa rétrocession à la Radio-Suisse à la fin de la
crise.

Les deux accords doivent être conclus pour la
durée de dix ans.

Dans sa séance de ce j our, le Conseil fédé-
ral a autorisé le chef du département politique
à signer l'accord de principe avec le secrétai-
re général et à approuver les termes de l'accord
à passer entre la S. D. N. et la Radio-Suisse.

A ia Banque des règlements
internationaux

Mardi après-midi s'est réuni , à Bâle, au siè-
ge, de la B. R. I. le sous-comité chargé d'exa-
miner la question de la mobilisation de la pre-
mière tranche de l'emprunt Young.

Il a discuté en détail une série de questions
relatives notamment aux possibilités de rem-
boursement, à la façon dont ce dernier s'opérera ,
à la monnaie avec laquelle se fera le rembourse-
ment, à l'intérêt qui sera payé sur la troisième
tranche de l'emprunt (100,000,000 dollars pour
les chemins de fer allemands), à la dotation des
coupons et au mode de paiement des intérêts
de ladite tranche, aux modalités d'émission, aux
divers charges et impôts grevant les coupons
dans différents pays. La quote-part revenant à
chaque Etat a été fixée plus exactement.

Ce Que souscrira la Suisse
On app rend que les souscrip tions de notre

p ay s s'élèveront à 75,000,000 de f rancs suisses.
En outre, comme on l'a annoncé, la Suisse

souscrira des actions p our une valeur de 10 mil-
lions qui seront p rises provisoirement p ar la
Banque nationale suisse. Le quart de cette som-
me sera p ay é au comp tant le 20 mai.
L'entrée en activité. — A propos des salaires

BALE, 13. — Hier matin, M. Luther, président
de la Reichsbank et M. Moreau , gouverneur de
la Banque de France et d'autres personnalités du
Conseil d'administration de la B. R. I. ont déj à
quitté Bâle. La direction proprement dite de la
banque, soit M. Mac Garrah , président de la
banque, M. Fraser, vice-président , M. Quesnay,
directeur général , M. Hùlse, vice-directeur gé-
néral , ainsi que M. Pilotti, secrétaire général,
sont restés à Bâle pour procéder aux derniers
préparatifs pour l'entrée en activité de la ban-
que , fixée au 17 mai.

En ce qui concerne l'engagement des em-
ployés subalternes ,il sera donné compte des di-
rections adoptées par le Conseil d'administration ,
d'après lesquelles la nationalité ne sera pas pri-
se en considération , mais uniquement la capa-
cité technique, cela afin d'empêcher que la ban-
que ne devienne un genre de banque de natio-
nalité. Il a donc été formellement établi que le
principe en vigueur à la S. d. N. et consistant à
procéder à des engagements par nations, ne
pourra pas être appliqué à la banque.

En ce qui concerne les traitements, c'est l'é-
chelle des traitements de la S. d. N. qui a servi
de base. Toutefois, le personnel engagé sur la
place de Bâle sera rétribué d'aiprès la moyenne
des salaires payés par les administrations pu-
bliques.

Le salaire annuel du directeur gjénéral a été
fixé à 150,000 francs. Le directeur adj oint tou-
chera 125,000 francs. Le traitement du prési-
dent du Conseil d'administration sera de 250,000
francs et celui du vice-président de 200,000
francs.

Chauffard puni
LAUSANNE, 14. — Le tribunal de police de

Lausanne a condamné à un mois de prison , sans
sursis, à une amende de 200 francs et aux frais,
le chauffeu r Oros, de la Maison Obrist et Cie,
à Vevey, dont le camion avait atteint , le 17 fé-
vrier dernier, à Dorigny, près Lausanne , un
char sur lequel avait pris place M. Fankhauser,
domestique de campagne. Fankhauser avait suc-
combé peu après à ses blessures sans avoir re-
pris connaissance.

Le ministère public avait requis 2 mois.
Le courtier mystérieux était un voleur

GENEVE, 13. — Il y a quelques semaines
disparaissait assez mystérieusement un cour-
tier en pierres fines , nomimé Gottesfeld. Depuis
lors, les plaintes affluent au Parquet contre le
courrier, dont la disparition devait être, sem-
ble-t-il , qualifiée de fuite , car il laisse un pas-
sif assez important . Gottesfeld , contre lequel un
mandat d'arrêt a été lancé, est activement re-
cherché par la police.

La représentation de la Ville fédérale
au Grand Conseil bernois

BERNE, 13. — Dans la ville de Berne ont
été élus membres du Grand Conseil 6 repré-
sentants du parti des bourgeois (jusqu 'à pré-
sent 6), )9 radicaux (9). 1 du parti populaire
catholique s (1) et 19 socialistes (19).

L'actualité suisse

Chronique lurassienne
A Pleujouse. — Des hordes de sangliers causent

d'importants dégâts.
Dans les parages de Grand-Luœlle, à l'ex-

rrême-fronticre alsacienne, les sangliers sont
'égion. Les fermiers de cette région se plai-
gnent fréquemment des dégâts causés à leurs
cultures par ces pachydermes, qui s'aventurent
parfois jusque dans les champs de pommes de
terre fraîchement plantés aux abords des ha-
bitations. C'est ce qui est arrivé une de ces
dernières nuits à M. Jules Bacon fils , colpor-
teur à Pleuj ouse. dont un champ nouvellement
planté a été en quelque sorte retourné par une
¦bande de «u^gHers. i

Pour accélérer les travaux d'électrfflcation .
Dans le but de poursuivre activement les

travaux préparatoires d'électrification dans les
tunnels du Mont-Sagne et des Loges (ligne du
Jtara Neuchâtelois), et vu le nombre minime de
voyageurs intéressés, les mesures ci-après sont
prises avec l'autorisation du Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel; elles seront appliquées les
j ours ouvrables à partir du j eudi 15 mai 1930 et
jusqu'à nouvel avis.

1. Le train No 1552 conserve tous les j ours
son horaire régulier entre Le Locle-Ville et La
Chaux-de-Fonds, soit :

Le Locle-Ville départ 4 h. 53
La Chaux-de-Fonds arrivée 5 h. 10

2. Ce train 1552 est supprimé les jours ouvra-
bles entre La Chaux-de-Fonds et Les Hauts-
Geneveys.

3. D'autre part, le train local No 1505 (Gor-
gier départ 7 h. 12, Neuchâtel arrivée 7 h. 40)
circulera dès le 15 mai également les diman-
ches et j ours de fêtes générales , contrairement
aux indications de l'horaire-affiche.
Art dentaire.

Nous apprenons avec plaisir que M. Marcel
Fehr, ancien élève du Gymnase de notre ville,
vient de réussir très brillamment ses examens
finaux à l'Institut dentaire de l'Université de
Bâle, lui conférant le titre de médecin-dentiste.

Nos sincères félicitations.
Au théâtre. — «La fille de Mme Angot».

En cette arrière-saison théâtrale , notre scène
a connu un spectacle qui , chose paradoxale , fut
en somme une véritable primeur , malgré que
l'affiche annonçait une opérette du vieux réper-
toire : « La fille de Mme Angot» .

Les excellents artistes du Théâtre de Lau-
sanne ont su donner une agréable fraîcheur à
la pièce de Lecoq. Ils ont su secouer la poussiè-
re des temps et faire évoluer perruques blon-
des et collets noirs avec des grâces modernes.
Par leur entrain , leur gaîté , leur talent et leur
personnalité , ils ont véritablement transféré les
salons du Directoire dans une ambiance tout à
fait XXme siècle. Nous ne croyons pas que ce
soit une erreur , bien au contraire , que de mo-
derniser quelque peu les décors et même les cos-
tumes qui seyaient fort bien aux anciennes opé-
rettes au temps de leur création .

Une petite retouche heureuse , un brin de fri-
volité moderne enlèvent le cachet désuet que
peut présentement avoir l'opérette française
d'autrefois. Un habile metteur en scène, un im-
présario compétent et avisé, peut ainsi redon -
ner avec une grâce nouvelle , avec un parfum
captivant, ces redites du XlXme siècle que l'au-
diteur croit alors entendre pour la première fois.
Simple impression qui ne se serait j amais pro-
duite avec une troupe quelcon que qui se serait
contentée de ressasser selon la tradition un livret
j auni par le temps. Il faut que les aoteurs aj ou-
tent quelque chose de personnel , pour nous don-
ner sous une forme souriante et attirante , avec
une sorte de verdeur renouvelée , cette histoire
des Halles qu 'est « La Fille de Mme Angot ».

Au gros succès que fut la représentation d'hier
soir, nous devons principalement associer les
noms de Mme Marguerite Bayle, dont on ad-
mira la prestance, l'entrain , l'aisance scénique,
et l'autorité comique dans le rôle de Mlle Lan-
ge; de Mme Lucy Berthrand . délicieuse, sémil-
lante , autoritaire et finalement une descendante
de Mme Angot qu'on ne pouvait renier , dans le
rôle de Clairette. En la personne de M. Lenzi ,
le poète réactionnaire Ange Pitou trouva une
prestigieuse image de ce rôle sympathique, bien
que le personnage ressemblât passablement à
son épouse ondoyante et diverse.

Citons encore les noms de MM. Alphonse Mas-
sard et Saint-Pres, fort amusants dans les rô-
les de Larivaudière et de Pomponnet. D'autre
part , les choeurs furent donnés avec une jus-
tesse que nous sommes obligés de souligner , car
le cas est bien rare pour les spectacles de ce
genre dans les annales de notre scène. Ceci est
tout au mérite de la troupe lausannoise.

Un excellent orchestre de douze musiciens
soutint par sa belle harmonie et sa parfaite exé-
cution le succès de l'ensemble. A. G.
Météorologie.

M. Ephr. Jobin écrit :
Le sort en est jeté. Nous n'aurons pas de prin-

temps cette année. Les pluies vont continuer , la
température restera constamment au-dessous de
celle de notre époque et nous fera regretter les
beaux mois du commencement de l'année. En
résumé, jusq u'au 6 j uin, nous n'aurons que 5
j ours à peine sans précipitations, tandis que du-
rant le reste de la période, nous comptons 23
j ours couverts, brumeux , pluvieux ou neigeux,
selon les altitudes. Les précipitations accuse-
sent le chiffre extraordinaire d'environ 280
millimètres.

Les courants occidentaux donneront 10 j ours,
ceux d'Est 6 et durant 12 j ours ils seront in-
constants , variables, contraires. Trois j ours de
tempêtes.

Aux températures basses correspondront de
basses pressions ,1e baromètre sera continuelle-
ment au-dessous du variable sauf 5 j ours.
Le concert Dante Ricci.

On nous écrit :
Nous avons assisté avec un plaisir extrême

au splendide concert donné samedi soir, au
Théâtre» par M. Dante Ricci , ténor d'opéra ita-
lien, et Mme Lambert-Gentil , pianiste en notre
ville. Ces deux artistes, dont la collaboration
est parfaite, ont enthousiasmé l'auditoire , l'un
par sa voix chaude et puissante, l'autre par son
j eu coloré et expressif. Les applaudissements,
les nombreux rappels, les fleurs , ont dit à M.
Ricci et à Mme Lambert-Gentil , la sympathie et
la satisfaction du public.

/OCŒ Q

La (raife des Manches
(Suite et fin)

Ce n'est qu 'au bout de quarante-huit heures
de séquestration que Mme Suzanne Rouchi put
tromper la surveillance de ses singuliers gar-
diens et aller aussitôt conter sa mésaventure à
M. Silvestri, commissaire du quartier de Cli-
gnancourt.

Le magistrat se rendit aussitôt rue Boissière
et surprit l'« imprésario », Fernand Vernhac , et
son amie, Louise Le Flié, au moment où ils s'ap*-prêtaient à sortir , après avoir rassemblé en hâte
leurs affaires.

Au cours de la perquisition effectuée dans
l'appartement de Vernhac, on a découvert de
nombreuses cartes d'identité maquillées , indi-
quant l'importance du « trafic » auquel se livrait
le soi-disant imprésario.

A la suite de diverses vérifications, il est pro-
bable que plusieurs complices de l'odieux tra-
fiquant iront le rej oindre au Dépôt.
L'Argentine et l'Uruguay veulent mettre

fin à la traite des blanches
Le j ournal «La Razon », de Buenos-Ayres , ré-

vèle qu 'il se trouve actuellement en Argentine
et dans les pays limitrophes plus de 1,500 Euro-
péennes ainsi livrées à la prostitution et qui fu-
rent régulièrement achetées en Europe pour des
sommes variant de 5,000 à 15,000 francs. Cha-
cune de ces opérations rapporte aux membres
de cette bande de trafiquants une somme moyen-
ne de 15,000 francs par mois. Jusqu 'ici, la po-
lice argentine a procédé à l'arrestation de neuf
hommes reconnus coupables de se livrer à la
traite des blanches et plus de cent personnes
sont act uellement recherchées.

Le gouvernement argentin et le gouvernement
de l'Uruguay ont décidé de demander aux di-
vers groupements d'Europe de redoubler de vi-
gilance afin de mettre fin à ce trafic de la
traite des blanches.

du 14 mai à 7 heures du mut in

ên m. | 
STAT.ON8 Temp. TEM ps V£NT

^80 Bâla 13 Pluienrobable Fœhn
543 Berne 11 > Calme
587 Coire 7 Pluie «

1543 Davos 7 Pluienrobable s
632 Fribourg 11 Pluie Bise
304 Genève 8 » Calme
475 Glaris 7 » »

1109 Gœschenen. . . .  6 Couvert »
566 Interlaken . .. .  9 Pluio » i
995 La Chaux-de-Fds 10 » V. d'ouest
450 Lausanne 11 » Calme
-'08 Locarno 14 Très beau *338 Lugano 12 Qques nuages >439 Lucerne 10 Pluie »
398 Montreux 11 » »
482 Neuchâtel . . . .  12 « V. d'ouest
505 Itagaz 8 » Calme
673 St-Gall 10 » ,

1856 Sl-Moritz 8 Nuageux »
407 ScbalTbouse . . .  12 Pluie »

1600 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 10 Pluie Calme
562 Thoune 10 > »
389 Vevey 12 » *1609 Z e r m a t t . .. . . .  5 » >
410 Zurich 12 » »

Bulletin météorologipe des C. F. F.

du mardi 13 mai 1930
Marché peu animé avec écart minime dans les

deux sens.
Banque Fédérale 752 (+ 2) ; Banque Natio-

nale Suisse d, 585; Crédit Suisse 960 (+ 5); S.
B. S. 832 (0) ; U .B. S. 688 (-f 1); Leu et Co
732 ; Electrobank 1245 (0) ; Indelec 895 (0) ;
Triques ord. 600 (0) ; Dito Priv. 532 (0) ; Toll
820 (+ 1); Hispano A-C 2140 (— 5); Italo-Ar-
gentine 408 (+ 1); Aluminium 3015 (+ 5); Bal-
ly 1330 (0) ; Brown Boveri 620 (—1); Lonza
337 (— 1); Nestlé 750 (— 2) ; Schappe de Bâle
2960 (0) ; Chimique de Bâle 3120 (— 15) ; Allu-
mettes «A» 425 d.; Dito «B» 425 (+ 1); Caout-
chouc financière 4 1^ (0) ; Sipef 18 d.; Sépa-
rator 195 (0) ; Am. Européan Séc. ord. 250
(— 5) ; Qiubiasco Lino 263 (+ 3) ; Conti-Lino
630 (+ 3); Saeg 224 (+ 2) ; Thésaurus 490 d.;
Forshaga 350 (0) ; Steaua 22; A. E. Q. 213 (+5);
Royal Dutch 835 (0) ; Astra 70 (+ 2).

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

Bulletin de bourse
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# 
BERNE Arrivée 7.47 9.05* 9.53 — H..38 13.26 15.20 17.04 19.34 — 21.25 23.15 Dira , (u ler j uillet <(£&
GENEVE » 9.56 9.54 11 53 — 11.53 15 06 17.42 20.- 20.16 — 23.52 0.07 an II seDlembri 4ÇP}
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# 
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BIENNE Arrivée 6.30 7.28 9.12 10.15 13.11* 13.09 » 14.19 16.49 18.01 19.16 20.24 22.20 jof. St-iaier &§t

§ 
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S POSTES $
X̂AT Départ (Poste) pour Les Planchettes , . .13 05 17.05 x 13.— h . * Arrivée des Planchettes 14.05 18.05x 16.30 h. * ^Ck
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la 
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LA 
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C Du 5 octobre au 18 avril. * G0""6 de "«tneau. N'est exécutée qu'en cas d'interruption du ser- o Du 1" novembre au 30 avril. + Du j„ n0Tembre au 31 mars.
. „ . , . .̂ , , vice automobile par la neige. x Jusou'au 31 octobre. _ „ . . . , . . . . .é Semaine seulement. « Dimanche seulement. g, Auï fùir08 du iundi de Saigneiégiel.( Noirmont et Les Bois, sauf p. r Samedi et dimanche. ° Semalne !US*3U au 81 oetobre «l des le l" mal-
-f Semaine sauf eamedl. Lw Bois an janvier. Relardé de 20 minofcw da 1" novembre an W avril. ± Du 1« novembre M 30 avril. X Du 1" avril au 31 octobre.
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PROFESSES DE MARIAGE
Kelterer , Maurice-Fernand , mé-

canicien . Bernois , et Devenoges,
Emm a-Math i lde , Neuchâteloise.
_ Kœnel , André-Eugène, boiiier.
Bernois, et Leschot . Marguerite-
Irène, Bernoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinéra tion : Perret-Gentil ,née

Perr et-Gentil , Laure , veuve de
Emile. Neuchâteloise, née le 11
mai 1852.

PERDU
De nombreux gros [lots vonl

être perdu s* B'H S ne sont pas ré-
clamés. Tous propriétaires de
valeurs A lots sont priés d'écrire
au MONDE ECONOMI-
QUE. IMaupas 7. Lau-
sanne. JH 52094 G 4078

I 

Pharmacie tcuuitQUlIV I
Pastilles calmantes I

rem plaçant le 111. 1880 I

COIFFEUR
Jeune, homme intelligent .

'n 'ayant pu terminer son appren-
tissage, cherche patron sérieux,
ou il pourrait finir d'apprendre
lo métier. " — Ecrire sous ohiffre
O. F. 7288, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7288-

Langue allemande
Famille de Pforzhelm pren-

drait comme volontaire, un jeune
homme désireux de se perfection-
ner dans la langue allemande, en
échange de son fils qui voudrait
apprendre le français. — Offres
•afttB^ sdoB-AiffrirS. B. 7283.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7283

On demande une
PERSONNE

sérieuse, disposant Ue ses après-
midi , pour aider dans un mé-
nage soigné,- faire quelques tra-
vaux faciles dans un bureau et
quelques commissions. Indiquer
prétentions. — OffreH écrites sous
chiffre N. D. 7206, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 7266

Remplaçante
' est demandée pour ménage

soigné de-2; personnes. - S'a-
dresser chez M. A. GOGLER ,
rue du Parc 9,,r (3me étage).

7296

DEMOISELLE
possédant machine à éorire, cher-
che travail d domicile. — Offres
sous chiffre V. F. 31116 à la
suce, de I'IMPARTIAL. 31116
I I l WIl illlllllHIIBIIIII Mil

Larousse agricole
=EEE illustré ^̂

Encyclopédie agricole
en a volumes 32X25

2 volumes brochés Fr. 49.60

2 volumes reliés demi-chagrin Fr. 67.65
au comptant

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

ïaideuse pour dames, nés:
transformations , entreprendrait
encore quelques clientes. — S'a-
dresser rue du Nord 149, au rez-
de-chaussée, à gauche. 31110

DûDonnnû consciencieuse pren-
rcl oUUllC drait du linge d'ou-
vrier à laver. - S'adresser rue de
la Balance 16, au magasin. 7265

On prendrait m K
adresse berceau à vendre. 7270
S'ad. an bttr. de l'<lmp ariial>

Â
lrmû ii pour le 31 octobre 19W,
IUUCI " rue deB Terreaux M,

ler étage de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances. — S'adres
ser bureau Marc Humbert , rue
Numa-Droz 01. 7276

A lflIlPP "our lo  ̂mB* oa èP°"IUUCI que à convenir, rue de
la Ronde 20. joli pignon de 2
chambres, cuisine, dépendances.
— S'adresser au buraeu Marc
Humbert , rue Numa Droz 91.

- 7277

¦P .hamhro "on "ieul:i|ee . Pr°-UllalllUlB, pre, au soleil , libre
de suite , a louer. — S'adresser
rue du Nord 127, au ler étage , il
droite. 7269

PûPcnnno ^ée demande loge-
l Cl OUIIIIO a ou 3 pièces au so-
leil .  — Ecrire sons chifïre A. C.
7*375 au bureau de I'IMPAHTIAL .

7275

Superbe occasion. Sal n̂iN
XV est à vendre , à l'état de neuf .
— S'adresser au Magasin , rue
du Parc 52. Entrée rue Jardi-
nière. ' 7274
PfttadOP Neuchâlelois a vendre ,
lUlOgei en bon état. Bas prii.
- S'ad resser rue du Temple Alle-
mand 103, au ler élage, à gau-
che. 7257

Â
nnnHnn  d'occasiou , a l'état
K u l l U l U  de neuf : 1 machine

à écrire portative , 1 lampe de pia-
no. 1 pharmacie , 1 couvre-lit et
différentes pièces d'argenterie. —
S'adresser rue du Premier-Mars
11, à l'atelier , après 9 h. et 2 h 30.

72*iU

VÂIfi ** veIU're> pour cause de
IClU non emp loi , occasion réel-
le, à enlever pour le prix de frs
30.— . S'adresser rue de l'Indus-
trie 22, au pignon. 7273

avec fosse, eau et électricité, eBt
A louer pour fin mai ou à con-
venir. — S'adr. rap . M. Kunz.
rue du Progrès 90. 7286

Coiffeur
Salon pour dames et

messieurs à remettre
â Lausanne. 2 et 3 places.
Beau chifi re d'affaires. Installa-
tion moderne. On peut traiter de-
puis frs 7-8000.— . Adresser les
offres sous O. F. 6319 L:, à
Orell FûssIi-AnuonccR . Lan
wanne. .1H 45033 L 7TOI

à La Cibourg
pour la saison d'été ou à l'année,
un logement de 2 pièces, cui-
sine , dépendances , eau , électrici-
té , jardin — S'adresser à M. l'\
HUBATTEL, rue Numa-Droz
145. Téléphone 11.58. 7137

A louor
second étage, centre de la ville ,
3 chambres et dépendances , côté
sud , pour le 30 novembre ou éven-
tuellement 31 octobre. 6307
S'ad. an bnr. de l'cImpartlaU

M I@ïa@r
de suite ou pour époque à con-
venir , 2 belles salles, au ler
étage, situées au centre de la ville.
Chauffage central. Conviendraient
pour médecin , dentiste ou bu-
reaux. — Offres écrites sous chif-
fre F. J. 5640. au Bureau de
I'I MPAHTIAL . 5G40

A louer, pour cause impré-
vue, pour fin juillet ou époque^à
convenir, bel

appartement
de 6 pièces, chambre de bains,
véranda et dépendances. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 61, au
2me étage . 7246

i louer, an Vignoble
lie suite ou époque à convenir .
appartements de S et 4 piè-
ces , j ardin , garage, belle vue, ar-
rêt du iram. — S'adr. Etude
MICHAUD, avocat et notaire , a
Itôle. 7182

AUTO
«Mathis» , 4-5 places, 10 HP., â
vendre pour cas imprévu; état
de marche parfait , excellente voi-
ture , belle occasion. • S'adresser
ruo des Champs 19, au 2me étage ,
à droite. 31047

Belle propriété
à Boudry

A. vendre, belle propriété
indé pendante , au-dessus de la ville,
1 ou 2 logements. 8 chambres,
toutes dépendances, jard lu, ver-
ser. Très belle vue. — S'adresser
Etnde MICHAUD, avocat et no-
taire . a Bôle. 7181

Occasion
A vendre un potager iWeiss-

brodt» bois et gaz, à 1 état de neuf
et un potager à gaz . 3 feux avec
four. — S'adresser aue du Parc 20
an rez-de-chaussée. 7190

OffAcifinUIMIINI
A vendre, à bas prix , un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monophasé , 190 volts. — S'adres-
ser à Héllocolor A. S., rue du
Parc 150. La Uhaux-de-Fonds.

Bel immeuble
à vendre, près de la Place de
l'Ouest, renfermant 8 appartements
et 4 garages. - S'adr. au notaire
Alphonse BLANC, rue Léopold-Ro-
bert 66. 31104

AUTO
A vendre, pour cas impré-

vu , auto «Peugeot» 10 HP, torpé-
do , 4-5 places , équi pement com-
plet, entièrement révisée. Voiture
très économique. Excellente oc-
casion pour famille. Cédé à très
bas prix. Pressant. 30685
S'ad. an bnr. de l'flmparttal»

A vendre, petite pro-
priété clôturée , verger , pavil-
lon, ruisseau. Très joli pied-à-
terre , a mi-distance entre la balte
du Villaret et les bains du lac.—
S'adresser sous chiffre P. 1594
à Publicitas La Chanx-de-
FondB. P-1594-N 6423

m a  ¦

Bâtiment, avec épicerie, à
vendre. — Offres au Notaire
E. FILLETTAZ. à Nyon.

JH-35324-L 7115

Colombier
A vendre ou A louer dans

quartier t ranqui l le , jolie petile
maison de 8 chambres , cuisine .
2 terrasses, chauffage central, les-
siverie. petit jardin , conditions
avantageuses. — S'adresser Etu-
de E. Paris, notaire â Colom-
bier. 3615

A vendre, dans le canton de
Vaud , bon immeuble locatif avec

lil-kilint
Belle situation sur Place fédé-

rale d'artillerie ; soldats et ins-
tructeurs toute l'année. Facilités
da payement. Affaire très avanta-
geuse. — La Hache, Mérinat
A Dntoit, Aie 21. a Lau
saune JH-33206-D 6223

Cannages de chaises
en tous genres et placetB. Dépôt
rue du Doubs 60. Tél. 2.81. - On
cherche 'A domicile. 7282

A
VPndrP a l'état de neut ,
WCIIUI t», 1 machine à

coudre «Singer» pour cordonnier.
- S'adresser rue des Terreaux 12.
an ler étage. 7279

Planches âSS
dresser a M. Henri Dubois, rue
de la Ronde 26. 7291
Ûttt**.l*±mmm état de neuf.f^oteasr, J/4 c. v., 155
volts, ù vendre. — S'adresser n
MM. Meltler , imprimeurs . 7292

Qui prendrai! %
les heures de travail , enfant de
14 mois ï Bon salaire, — Offres
écrites sous chiffr e IU. E. 7319
au bureau de I'IMPARTIAL . 7319

Jeune fille. 0dne suue! e
jeune fille pour aider au ménage
et au service. — S'adr. Hôtel dn
Saut-dn-Doubs, Ces llrenots.

7316

D îUTI P ««''- l iant cuire, demande
faille, i faire ménage ou heures
régulières, tous les jours. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 13, au
3me étage. 7318

Garçon d'office. °V̂ ie

homme en qualité de garçon d'of-
fice. Bonnes références demandées.
— S'adressera la Brasserie Ariste
Robert. 7297
nnmoclinna 0n demande bon
DUlllCùlll j llC. domestique de
campagne , sachant bien traire.
Gage 120 à 130 fr. par mois. *-
S'adresser à M. Paul Barben ,
Grandes-Crosettes. 7317

Achat de cendres et lingots

apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales (di"
p lume) à l'Ecole de commerce Sademanu, Zurich
Prospectus gratuits.  JH 13303 Z. 2108(1

Belle Propricl t
de rapport et d'agrément , à vendre à Bôlo. à proximité de 2 ga
res, belle vue imprenable sur le lac et les alpes, jardin-verger de
1200 rii2, maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec bains
installés et un logement de 3 chambres avec toutes dé pendances ,
aau gaz, électricité. — Offres écrites sous chiffre E. II. 6832. au
Bureau de L'IMPARTIAL. 6832

Plgfiison & wcutirc
située au centre de la ville, avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être transformés au gré de l'acheteur.
Conviendrait pour tous genres d'entreprises, magasins, bu-
reaux, etc. — S'adresser Gérance Fontana, rue Jacob
Brandt 35. 3848

I Chevrolet Sedan I
7 4 portes, 1929, 6 cylindres , équipée, en parfait état ,
7 ayant peu roulé, à vendre pour cause de maladie.

Prix avantageux. — S'adresser: Garage CHA-
7 TELAIN & Co, rue Numa-Droz 27. 72o5 7 j

A VENDRE dans village du Jura Neuchâtelois,

Ifel-bliFil de eipape
situé au bord de la route cantonale , comprenant bâtiment
avec rural et 15.875 m'*** de prés et j ardin. Seul établisse-
ment du village. Jeu de quilles ; colonne à benzine.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Perre-
gaux , notaire , et Abraham Soguel , agent d' a ffaires , à
Cernier. — Téléphone 51. P 21777 C 7232

pour le 3o avril 1Q3I , rue Léopold Robert 5g, bel
appartement de 5 chambres, chambre de bains , cui-
sine et dépendances. — S'adresser Au Printemps.

M iwO^Sil mm ff imm ^m www ^im
à proximité de la Gare, Rue Haller,

35 et 40 m' et arrières magasins avec logements moder-
nes et locaux pour bureaux. — S'adresser à l'Etude
Rufer & Fliickiger, notaires, à Bienne. JH-10189-J 6730

Fabrique d'Horlogerie du Jura Neuchâtelois cherche un

mécanicien diplômé
nour diri ger un important département de fabrication. — Faire of-
fres écrites sous chiffre P 1S39 n , à Publicitas, Neu-
châtel. . P 1639 N 6818

Enchères
è ruchet d'abeille$ et de mobilier

«à Coffrane
Le Samedi 17 Mai î 930. dès 15 heures, M.

EDGAR JACOT fera vendre par enchères publi ques , devant l'im-
meuble Mafli , à Coffane. les ruches et mobilier suivant :

9 ruches habitées D. B.. 2 ruches non habitées , 1 extracteur ,
bidons à miel , chasse-abeilles , 4 ruchettes.

1 table ronde à 1 pied , un lit de fer (matelas végétal), fourneau
de cuisine, charrette a deux roues, civière â lessive, couleuse, ba-
ratte, table de jardin en fer et chaises, table de saoin.

Paiement comptant. R450C 7108
Cernier le 8 Mai 1930,

Greffe du Tribunal.

A lnnnn pour fin mai, 1 cham-1UUCI , bre et 1 cuisine. - S'a
dresSBerruede l'Hôtel-de-Ville49.

3U12
k Innpp !l0ur fln mai ou à con-
a IUUCI , venir , beau logement
de 3 pièces, remis entièrement à
ueuf. — S'adresser à M. Kunz,
rue du Progrès 90. 7J85

A InilPP lo(?8men' de 2 cham-
1UUCI bres et cuisine, pour

la saison des bains ou séjour
d'été , à 20 minutes du lac de
Neuchâtel. — S'adresser à M.
Frllz Kucii , rus de la Gare,
Champion (canton de Berne).

7294 

Â Innpp de su'te ou Pour ^nIUUCI mai , ensemble ou sé-
parément , logement de 2 pièces,
corridor, cuisine, dépendances ,
dont l'nne à l'usage de magasin,
avec entrée et devanture sur la
rue. 0999
S'adr. a*q but, de l'«Impartifcl».
I.nrtpmpnt A louer ' P°nr le -30
UU gCUICll t .  juin , 2 pièces et cui-
sine. Même adresse, à vendre pe-
tit potager neuchâlelois , bas prix.
— S'adresser, le soir après 7 h.,
rue Numa-Droz 88, au rez-de-
chaussèe, a gauche. 31118

nhnmhp o A louer bellB granJe
UUauiUlC. chambre bien meu-
blée, au centre de la ville. 7290
S'.i.dt. an bnr. de l'« Impartial».
fhatî i riPf i a 'ouer > meublée , au
UUaiUUI C soleil , à monsieur ho-
norable , travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Charrière 37.
au 3ms étage à gauche. 3Ï117

nnmninnl ln  cherche a louer une
y ci l lUlùbl IC chambre bien meu-
blée, au soleil et dans maison
d'ordre. — Offres écrites sous
chil lres H. E. 7*393, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7293

& VPnflrP une EU Perbe cham-
n I Ciiut c, bre à coucher, ceri-
sier. 2 lits , 2 tables de nui t , ar-
moire a glace, 3 portes et 1 toi-
lette. - S'adr. rue du Progrès 81.
au rez-de-chaussée. 31114

Â VPTlfiPfl l P°taR6r brûlant
( C l i u i o , tous combustibles et

1 réchaud à gaz. 2 feux. — S'a-
dresser à M. A. Chollet , Agassiz
12; 31082

Â uonrtr o x landau - Baa Prix -
ï CHU le , _ s'adresser rue de

la Paix 5, au pignon. 7289

Â VPWÎrP Piano noir> très bien
I CUUI C, conservé, marque

fRohrdorfj i . Prix avantageux. —
S'adr. an bur. de l'<Impartial>,

:sl l l3

Vp lf l  de dame, superbe machine .
IClU à vendre avantageusement ,
faute d'emploi. Magnifi que occa-
sion. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 5. 7315

PERDU
Ua jeune commissionnaire a

perdu ou remis à faux un paquet
contenant de la bande or 14 k. et
18 k. — La rapporter , contre
nonne récompense, à la Fabrique
Edor S. A., rue du Commerce 11.

7278

p r f n n n  un petit chien noir et feu.
D * "j — La personne qui en a

pris soin, est priée d'aviser le Sa-
lon de Modes, rue de la Serre 22.
au 2me étage. 7252

Porcin de.Duis la poste à la rue
r m U U , Niima-Droz , 1 billet de
frs 20.—. Prière â la personne
qui l'aurait trouvé de le rappor-
ter, contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 128, au rez-de-chaussée.

7253

La personne àqu Lon
ca

ar.o°nn dee
mouvements 8 */< . le 29 avril , à la
Brasserie de la Grande Fontaine,
est priée de le rapporter rue du
Puits 20. au rez-de-chaussée, si-
non plainte sera déposée. 7140

Eriapo un grand chien brun.. —
gui G Prière d'aviser contre

récompense, à M. Alfred Schupfer,
masseur, Sanles (Val-de-Ruz.

7210

Messieurs les membres honorai-
res, aciifs et passifs de la So-
ciété de Chaut «L'Orphéon»
sont avisés du décès de

Madame

M Laure PERRET-6EHTEL
belle-mère de M. Charles Jenny.
notre dévoué directeur. 7314

Le Comité,

Aepose en paix.

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Brandt;
S Les enfants et petits-enfants de feu Louis Amez-Droz ;

Les enfants et petit-fils de feu Numa Calame;
H Monsieur et Madame Alcide Brandt, leurs enfants et

figa petits-enfants , au Locle,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, font ££
part à leurs amis et connaissances, du décès de leur re- j
gretté père, grand-père, beau-père, oncle, be«u-frère et Rg
parent ,

1 monsieur Henri BRANDT g
survenu mardi 13 mai , dans sa 69me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Mai 1930.
L'enterrement aura lieu à Perreux, Jeudi 15 Mai.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

", Ne pleurez pas , mes bietvaimès,
Mes souffrances sont nassées ,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant Visu pour votre bonheur.

Repose en paix, chère mamanI

j Monsieur et Madame Georges Perret-Bron et leurs
enfants; Monsieur et Madame André Perret-

; Mathey ;
Madame et Monsieur Charles Jenny-Perret , leurs J

enfants Henri et Monsieur Marcel Jenny, en Co- ZZ
lombie , et sa fiancée Mademoiselle Violette Juii-
lerat;

Madame veuve Fernand Perret-Roller et sa ûlle Su- fil 1
zanne , à Guebviller (Alsace) ; j

7 Madame Marthe Perret ;
Monsieur et Madame Emile Perret-Huguenin et leurs

enfants , Emile et Madeleine, au Locle; V- '~,
Madame et Monsieur André Maire-Perret et leurs

H enfants , Yvonne et Liliane, à Annemasse;
Madame veuve Léon Perret, ses enfanis et petits- H

Hj  enfants , au Locle;
Madame veuve Albert Perret, ses enfants et petits-

enfants, à Montreux ; H
LeB enfants de feu Constant Perret;
Monsieur Charles Perret et famille, à Besançon ;
Madame veuve Georges Perret et famille, à Paris;
Madame et Monsieur Daniel Jaquemin-Perret , à Paris ;

J ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
Hn de faire part a leure amis et connaissances, de la perlo

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur,

E£a tante, cousine et parente.

Madame veuve

I Laure Perret-Gentil I
I qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , le lundi 12 Mai,
I j à 18 heures, à l'âge de 78 ans. après uue longue maladie.
B] L* Chaux-de-Fonds, le 12 Mai 1930.

i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi :
J 15 courant,  à 15 h. — Départ â 14 h. 30.

Une nme funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Rue du Tertre 3. 7171

! Lo présent avis tient lien de lettre de faire part.

I 
Pompes Funèbres S. MACH i
iorli ill u r * ! - fourgon auto mobile Paix ¦
Foui las cercuatls sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS M82*5
h QA TéLéPHONE J Û J  GracoBas CR4UAXIOH
T.UU Jour et Nuit ™«0™ OEBCIUEILS TACHYPHAOE
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Les intéressés sont priés
de s'adresser à M. Jean
Roulet , Avocat, Neuchâtel.
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A l'Extérieur
Des détails sur la mort de Nansen

OSLO. 14. — L'explorateur Nansen a suc-
combé à une crise cardiaque. Il relevait d'une
grave maladie, mais 0 semblait, depuis quelque
temps, être en bonne voie de guérison. Lundi il
s'était levé et mardi matin il s'était entretenu
avec son frère, qui n'avait rien remarqué d'a-
normal dans son état.

Tous les Journaux publient des articles né-
crologiques encadrés de noir. Ils rappellent que
Nansen a accompli une grande tâche comme
savant et explorateur polaire, ainsi que dans
les oeuvres internationales, notamment à la So-
ciété des Nations.
Des vignerons allemands attaquent une préfec-

ture parce Qu'on ne voulait pas leur lais-
ser utiliser des plants américains

BERLIN, 14. — On mande de Qermersheim
(Palatinat) au « Lokalanzeiger » :

Environ 4000 à 5000 vignerons employant des
plants hybrides se sont réunis mardi à Germers-
heim pour protester contre les 400 peines infli-
gées ces jour s derniers à des vignerons qui ,
malgré l'interdiction, ont utilisé des plants amé-
ricains. Les vignerons ont afflué en masse à
Germersheim par trains spéciaux, en automo-
biles, en chars et se sont assemblés devant la
préfecture gardée par la gendarmerie. Le nom-
bre des manifestants s'accroissant, la préfecture
fit venir 150 gendarmes de Baden et du Pala-
tinat. Vers midi, l'état d'exception fut procla-
mé, mais les vignerons ne s'en occupèrent pas.
Les négociations qui euren t lieu à la préfecture
n'ayant donné aucun résultat, la foule rompit les
cordons de gendarmerie dans l'intention de pé-
nétrer dans la préfecture. Ce n'est que grâce
à une intervention des chefs qu'une effusion de
samig a été évitée.

Une ville détruite par un incendie
dans la région du Volga

MOSCOU. 14. — Un incendie activé par utn
vent violent a éclaté à Pogrovsk , capitale de la
république allemande de la région du Volga.
Le feu a gagné divers quartiers de la ville. Vers
le soir, grâce aux efforts des pompiers et des
sapeurs arrivés de Saratov, l'incendie a été lo-
calisé. Plus de cent maisons ont été brûlées.
Une commission gouvernementale a été nom-
mée pour secourir les victimes et enquêter sur
les causes de l'incendie.

L'Arménie se soulevé contre les
Soviets

CONSTANTINOPLE, 14. — Les bruits qui
circulaient sur les graves émeutes qui ont éclaté
en Azerbaïdj an et en Arménie soviétisée contre
le p ouvoir communiste se conf irment. D 'apr ès
les dernières nouvelles p arvenues du Caucase,
la région de Vedibasar est en p leine révolte et
les insurgés sous le commandement du chef bien
connu d'Abbas K«K Aga, s'eff orcent de s'emp a-
rer de la région voisine de Zanguibasar en cou-
pa nt la voie f errée de Dj oidf a et en f aisant sau-
ter les p onts.

Dans la région des mines de cuivre de Kedave
tes insurgés azerbaldj aniens, arméniens et géor-
giens ont réussi â réunir leurs f orces contre les
troup es rouges et armés de mitrailleuses et de
canons enlevés à l'ennemi, ils ont abattu deux
avions bolchéviaues et ont cap turé deux autos
blindées. On signale en outre la réapp arition des
f ameux « djigites » de Karabach qui arrivent de
la direction de ta f rontière p ersane au nombre
de 2550 cavaliers et suivent le cours de la Kou-
ra en démolissant les stations de chemins de f er
et en coup ant les communications télégrap hi-
ques. On signale la mort du f ameux bolchevik
Gandga Yousouf Mamed-Ogly , le commandant
de la milice rouge du Caucase survenue dans un
combat contre les partisans commandés par
Kassim Bey . 

On croyait tenir le „ vampire
de Dusseldorf "

Et l'on suivait môme deux pestas—

RATIBOR, 14. — Au cours de l'interrogatoi-
re d'un nommé Léopold Pausner , arrêté sous
l'inculpation de meurtre d'un écolier et d'un
tailleur et de tentative de meurtr e sur un com-
merçant, on a découvert des faits qui peuvent
laisser supposer qu 'on se trouve en présence
du meurtrier de Dusseldorf. Il y a trois mois,
Pausner était aperçu à la gare de Ratibor , por-
teur d'un billet de chemin de fer Dusseldorf-
Ratibor. Après s'être renseigné auprès d'un em-
ployé du chemin de fer sur les localités d'Oder-
berg et Troppau , il prit le train d'Oderberg. A
la suite d'une confrontation faite ce matin avec
l'employé de la gare, ce dernier a reconnu Paus-
ner, qui avait effectué le traj et Dusseldorf-Rati-
bor. Pausner se refuse à toute déclaration.

• * •
La police criminelle de Berlin a procédé lun-

di à Wetting à une arrestation sensationnelle qui
semble être en corrélation avec l'affaire du vam-
pire de Dusseldorf. Il s'agit d'un ouvrier nom-
mé Hauser , qui , sans s'être annoncé , logeait chez
sa soeur mariée à Berlin. La poHce criminelle
a pu étab'ir que cet ouvrier a séj ourné de mars
à novembre 1929 à Dusseldorf où il aurait me-
né une vie assez mystérieuse. En novembre
1929 il disparut subitement de Dusseldorf.

Mais une se révèle fausse
On mande en dernière heure que les soupçons

qui pesaient sur le garçon boucher Hauser au
suj et des crimes de Dusseldorf n'étaient pas fon-
dés. La police est d'avis que Hauser n'a rien de
commun avec le bandit de Dusseldorf.

M. Mac Donald est mis deux fois en minorité
A Genève: N. Briand travaille à mettre sur pied la Fédération européenne

mm M nui»

Apres les émeutes ûe
Chosagiour

Las policiers hindous refusent de
reprendre leur service

BOMBAY, 14. — Une dép êche de Cholapour,
envoy ée avant la proclamation de la loi mar-
tiale, montre que les nationalist es s'attachaient
à créer l'impression parmi les ouvriers et les p e-
tits boutiquiers, que le règne de Gandhi avait
remp lacé celui du gouvernement anglais. A l'ap -
p ui de leurs dires, Us montraient les chalets
abandonnés par les Européens, les ruines du tri-
bunal et f aisaient remarquer que les volontaires
remplaçaient, aux coins des rues, la police du
gouvernement. C'est en raison de l'imp ossibilité,
p our l'administration civile, de coop érer avec les
autorités militaires au maintien de l'ordre, que
la loi martiale a dû être proclamée. L 'adminis-
tration, en eff et , n'a p as p u p ersuader les p oli-
ciers indigènes af f o lés  pa r le sort inf lig é à leurs
camarades, de rep rendre leurs postes. Les édi-
f ices publics restent déserts, les trois f ilatures
ont ref usé de rouvrir leurs p ortes.

Une dép êche de Karachi annonce qu'on a ob-
servé mardi une journée de deuil à l'occasion de
l'arrestation de Abbas Ty abj i. Les Musulmans
n'y ont, toutef ois, pas p articipé.

Une dép êche de Cholap our déclare ave le p ré-
sident du congrès local et le secrétaire du con-
seil de guerre ont été arrêtés et l'on p révoit de
nouvelles arrestations.
Les disciples de Gandhi veulent la sécheresse !

Le comité exécutif de la conférence pan-in-
dienne non brahmane a voté une résolution
désapprouvant la politique de répression du
gouvernement et demandant à celui-ci de réunir
une conférence de tous les chefs politiques avant
d'appliquer des mesures de répression. Ce mê-
me comité a également voté une autre résolu-
tion désapprouvant la campagne de désobéis-
sance civile.

Selon le j ournal de Bardoli , 24,993 palmiers
ont été abattus dans la région de Surat par suite
de la campagne anti-alcoolique préconisée par
GandhL

Le port du bâton interdit...
A Cholapour, à partir d'auj ourd'hui , le cou-

vre-feu sera en vigueur de 7 heures du soir à
10 heures du matin. Le port d'armes, du bâton,
le, déploiement du drapeau congressiste, les ras-
semblements de plus de quatre personnes sont
interdits. 

La dernière Internationale... — Le congrès
des sauterelles !

LONDRES, 14. — Le « Daily Telegraph »
écrit : Des nuages de sauterelles ont envahi la
région d'Adana où les autorités locales pren-
nent les mesures nécessaires pour les combat-
tre. Le gouvernement égyptien compte entamer
des négociations en vue de la convocation d'un
congrès international où seront représentés les
pays ayant à subir les attaques de ce9 acri-
diens. Des experts anglais, français et italiens
seront invités à ce congrès.

La traite -des blanches en Allemagne
BERLIN, 14. — On se. souvient qu 'il y a huit

semaines, le départ d'une troupe de danseuses
organisé par Mme Schmeling avait fait beau-
coup de bruit à Berlin parce que cette femme
était soupçonnée de pratiquer la traite des blan-
ches. On annonce maintenant que Mme Schme-
ling a été arrêt ée à Montevideo et conduite à
Buenos-Aires. Les autorités et les représentants
allemands s'occupent du sort des Berlinoises
abandonnées.
Après le lynchage d'un nègre. — Le gouverneur

du Texas menacé de mort
SHERMANN , 14. — A la suite des scènes d.e

désordre au cours desquelles la foule, après
avoir brûlé vif le nègre Hughes, a attaqué lo
quartier nègre et a mis le feu à plusieurs mai-
sons, le gouverneur a proclamé la loi martiale,
à Shermann.

Cette mesure a mis le comble à la fureur des
émeutiers qui ont menacé de mort le gouver-
neur de l'Etat du Texas, M. Moody.

On s'attend à ce que la foule attaque la pri-
son où sont enfermés les trois hommes arrêtés
à la suite du lynchage du nègre.

Une conférence vient de réunir les autorités
civiles et militaires de la ville, sous la prési-
dence du gouverneur. Il a été décidé que la
troupe devrait à tout prix éviter d'ouvrir le fe,u
sur les émeutiers, à moins qu 'il ne devienne tout
à fait impossible de les tenir en respect.

Sept cents émeutiers se sont rassemblés dans
l«is faubourgs de la ville pour envisager les me-
sures à prendre en réponse à celles du gouver-
neur. Une atmosphère d'orage pèse sur la ville
où la haine de race s'est transformée en véri-

i table folie furieuse.

Deui fols mis en minorité
par les Lords...

...Mae Donald est blâmé pour atteinte
à la liberté de la presse

LONDRES, 14. — Le gouvernement a été mis
en minorité mardi soir à la Chambre des lords ,
à p ropo s de la loi sur les charbonnages, p ar
134 voix contre 38. Mais comme touj ours lors-
qu'il s'agit de la Chambre haute, cette déf aite
n'a aucune signif ication po litique. 

A la Chambre des lords le gouvernement a
subi sa seconde déf aite de la soirée. Lord Gain-
f ord a déposé un amendement tendant à réinsé-
rer dans le projet de loi sur les charbonnages,
la clause prévoyant le p rélèvement sur les ven-
tes d'un droit destiné d f aciliter l'exp ortation
des charbons, clause sur laquelle le gouverne-
ment, on s'en souvient, f ut  mis en minorité p ar
8 voix à la Chambre des communes. Lord
Thomson a accepté cet amendement au nom du
gouvernement. Mais apr ès discussion, cet amen-
dement a été rep oussé pa r  82 voix contre 35.
Les journalistes protestent contre le gouverne-

ment qui veut rétablir la censure touchant
les nouvelles de l'Inde

La plupart des j ournaux de mardi protestent
contre le blâme infligé publi quement par le gou-
vernement à certains j ournaux pour avoir an-
noncé sans autorisation que le cabinet avait dé-
cidé d'arrêter Gandhi. Les j ournaux considèrent
généralement qu 'une telle intervention constitue
une atteinte portée à la liberté de la presse. Sui-
vant 1' «Evening Standard» , lord Banbury inter-
pellera le gouvernement à la Chambre des lords
à ce suj et.

L'association des propriétaires de j ournaux
anglais a envoyé à M. Mac Donald une pro-
testation contre l'interrogatoire , lors de l'arres-
tation de Gandhi , de certains j ournalistes en
vertu de la législation sur le secret officiel dont
elle demande la revision et l'amendement dans
l'intérêt du public et de la liberté de la presse,

Une intéressante innovation
En Allemagne la route et le rail

collaborent

BERLIN, 14. — Les chemins de fer du Reich
viennent d'introduire une innovation qui rendra
certainement de grands services aux automobi-
listes. Ceux qui font de longs parcours pour-
ront, s'ils le désirent , faire transporter leurs
voitures en wagons, en les enregistrant comme
de simples bagages. Ils bénéficieront d'un tarif
spécial , égal à la moitié du tarif ordinaire des
transports. La distance minimum sera de 200 ki-
lomètres. Provisoirement , un certain nombre de
gares ont été désignées pour tenter cette ex-
périence, entre autres : Brème, Hanovre, Ham-
bourg. Francfort, Mannheim et Bâle (gare ba-
doise). Le transport s'effectuera par des trains
de marchandises accélérés qui parcourront en
trente heures le traj et de Bâle à Hambourg.

tUP**-' La peste sévit à Moscou et la Pologne
prend des mesures

VARSOVIE, 14. — Selon des informations de
Moscou, une épidémie de peste aurai t éclaté
dans cette ville. Les autorités sanitaires polo-
naises ont pris des mesures d'ordre général en
vue d'empêcher que l'épidémie ne s'étende à la
Pologne. Un service sanitaire spécial a été or-
ganisé à la frontière et les voyageurs venant
d'U. R. S. S. sont soumis à un contrôle très ri-
goureux.

Georges V se débarrasse d'une corvée
sur sa femme...

LONDRES, 14. — La reine a reçu au palais
de Buckingham l'ambassadeur des Soviets et
Mme Sokolnikoff.

Barataud serait mort au bagne
PARIS, 14. — D'après une information publiée

par le « Matin », le força t Barataud, meurtrier
de son ami Bertrand Peynet et du chauffeur
Faure, serait mort au bagne. On se rappelle que
l'affaire Bara taud avait donné lieu , devant la
cour d'assises de la Haute Vienne, à des débats
retentissants et que le verdict, trop modéré au
gré du public, avait suscité à Limoge une véri-
table émeute.

Les iocldeiits de Cholapour provoquent oe Mmmm eo Iode

Un demi-canton prospère
LEST AL, 14. — Les comptes de l'Etat de

Bâle-Campagne accusent aux recettes 8,7 mil-
lions et aux dépenses 8,3 millions. La fortune
de l'Etat a augmenté d'un quart de million et
est actuellement de 4,06 millions. . , , __

A Bâle. — La grève du bois continue
BALE, 14. — Les délibérations de l' office de

conciliation de mardi soir au suj et du conflit
dans l'industrie du bois sur la place de Bâle
n'ont duré qu 'un quart d'heure. Après une dé-
claration catégorique de M. Flury, représentant
de l'Union économique disant qu 'il ne peut pas
autoriser des négociations séparées ni accepter
des augmentations de salaires, l'office de con-
ciliation a déclaré que les négociations avaient
échoué. Ainsi, la grève continue.

En Suisse

La Chaax - de -Fonds
L'école birissonnïère.

Deux jeune s écoliers de notre ville, âgés de
dix à onze ans, sont partis hier matin à la belle
aventure. Convenons qu 'ils n'avaient pas préci-
sément choisi un temps idéal pour leur esca-
pade. Comme ils n'étaient pas rentrés à la mai-
son, les parents, très inquiets, avertirent la Sû-
reté. Vers le soir les globe-trotters en herbe
furent découverts sur la route allant de la
Chaux-d'Abel aux Bois. Une sévère admonesta-
tion leur fera comprendre qu 'il y a une nuance
entre les voyages qui forment la jeunesse et une
sotte escapade.
Echo des journées de la circulation à Lausanne.

Nous apprenons que la Société de chant des
agents de police chaux-de-fonniers a profité des
j ournées de la circulation pour se rendre à Lau-
sanne. Elle a donné, sous la direction de M.
Liechti, concert à l'Hôpital cantonal où son suc-
cès dut très grand et l'accueil de la direction
non moins vif. Nos agents furent en outre très
cordialement entourés et accueillis par leurs
camarades de Lausanne.
Le « Zeppelin » a craint le brouillard.

Nous apprenons que le Zeppelin au retour de
son raid au-dessus de la Suisse a passé à Neu-
châtel vers une heure de l'après-midi. La paroi
de brouillard qui avait pris ses assises sur les
flancs et au-dessus de Chaumont ne lui permit
pas de suivre l'itinéraire prévu, c'est-à-dire de
longer la ligne du Jura jusqu 'à Bâle. Encore une
fois, les Chaux-de-Fonniers n'auront pas vu le
Zeppelin.

Le « Comte Zeppelin » rentrant de son voyage
au-dessus d.e la Suisse, a atterri à 16 heures à
Friedrichshafen, dans de bonnes conditions.

Chronique jurassienne
Dans l'industrie horlogère. — Une bonne nou.

veile pour Tavannes.
L'Agence Respublica apprend que les créan-

ciers de la nouvelle fabrique de Tavannes S. A.,
réunis en assemblée, après avoir entendu lerapport du commissaire au sursis, Me Schlap-
bach, avocat et député, et pris connaissance del'actif et du passif et surtout des perspectives
d'avenir ont décidé d'accepter un concordat sur
la base d'un payement des créances de 50 %.
Ce concordat vient d'être déposé sur le bureau
du président du Tribunal de Moutier qui se pro-
noncera incessamment sur l'homologation qui
semble ne faire aucun doute. Ainsi la nouvel le
fabrique de Tavannes S. A., qui avait dû en
j anvier de cette année fermer ses portes aux
ouvriers à la suite du krach Invar de La Chaux-
de-Fonds, pourra reprendre très prochainement
le travail.

Chronique neuchâteloise
PÉ|?~ On votera sur ia nouvelle loi d'impôt les

21 et 22 juin.
La demande de référen dum tendant à sou-

mettre à la votation populaire la loi du 26 fé-
vrier 1930 sur les contributions directes ayant
recueilli le chiffre de 7,118 signatures valables,
le Conseil d'Etat a fixé aux samedi et dimanche
21 et 22 juin 1930. la date de la votation popu-
laire.
Brevets et autorisations de pratiquer.

Dans sa séance du 13 mai 1930, le Conseil
d'Etat a délivré le brevet d'avocat au citoyen
Philippe-Pierre Zutter, licencié en droit , origi-
naire de La Chaux-du-Milieu, domicilié à Be-
vaix.

Il a autorisé :
1. Madame Germaine Waldburger-Gaille , à

Saint-Aubin , à pratiquer dans le canton en qua-
lité de pédicure.

2. Le. citoyen Charles Munz, au Locle, à prati-
quer dans le canton en qualité de pédicure.
A Môtiers. — Nos (andwehriens sont arrivés.

(Corr. part.) — Mobilisés lundi matin à Co-
lombier, les landwehriens neuchâtelois formant
le Bat. 108 sont arrivés mardi matin au Val-de-
Travers , où ils ont pris possession de leurs can-
tonnements. La compagnie I est à Môtiers; la
lime à Couvet et la Illme à Travers.

Ce bataillon est parti lundî après-midi de Co-
lombier; il a passé la nuit, une partie à Roche-
fort , l'autre partie à Fretereules, Brot-Dessous
et Noiraigue. Levés mardi matin à quatre heures
et demie, ils ont quitté ces villages à 6 heures
et sont arrivés à leurs cantonnements vers les
10 heures. Ces derniers étaient chauffés quand
nos troupiers en ont pris possession, ce qui n'é-
tait certes pas de trop par le temps qu'il fait.

Le Bat 107, mobilisé à Fribourg, a été trans-
porté en chemin de fer jusqu'à Travers. De là il
a gagné à pied ses cantonnements, soit les vil-
lages de Buttes, St-Sulpice et Fleurier.

Nous souhaitons à tous ces braves troupiers
la bienvenue et espérons qu'un gai soleil ne tar-
dera pas à venir leur tenir compagnie.
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I Hvis au_Public I
Chacun dans la mesure de ses moyens

doit chercher le remède à la crise ac- \tuelle. Messieurs , j'ai réalisé ce tour de
force de rétablir à peu près les prix d'à- j

; vant guerre dans certains articles et de
vous offrir une belle et bonne 7218 ,

Série de Complets
en toutes tailles <9 Eà Fr. Mi 

PQntâlOnS belle draperie . M 0 %  KJIt
toutes tailles, a Fr. I (Am**W

i Pardessus mi-sai6onà „. 39.- I

I

Pour enfants:

Culottes àF, 5°50
Costumes de !l * " Tï, 25.- I

iï§me iïiargueriîe SâfESLL S
Rue Léopold-Robert 26 - La Chaux-de-Fonds

(Deuxième étage) Téléphone 11.75

¦ a
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
I Capital-Actions et Itéserves : Fr. 213.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

I - Toutes opérations de Basque -
I el de Bon
I aux meilleures conditions 1338

I Achat et uente de matières précieuses
Or Mn pour doreurs Or pour dentistes

I Garde de Titres Efliafascmept de Coupons
Sale Pçposli

Livrets de Dépôt 4°L
Chemins de fer fédéraux. 1er Arrondissement.

Avis ou |»uMic
Dans le but de poursuivre activement les travaux préparatoires

(l'électrification dans les tunnels du Mont-Sagne et des LûgeB (ligna
du Jura Neuchâtelois), et vu le nombre minime de voyageurs inté-
ressés, les mesures ci-anrès sont prises avec l'autorisation du Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel ; elles seront appliquées les jonrs
ouvrables à partir dn jeudi 15 mai 1930 et jusqu'à nou-
vel avis.

1. Le train No 1552 conserve tous les jours son horaire régulier
entre Le Locle-Ville et La Chaux-de-Fonds, soit

Le Locle-Ville déDart 4 h. 53
La Chaux-de-Fonds . . . arrivée 5 h. 10

2. Ce train 1552 est supprimé les jours ouvrables entre La
Chaux-de-Fonil s et Les Hauts-Geneveys.

3. D'autre part , le train local No 1505 (Gorg ier départ 7 h. 12,
Neuchfttel arr. 7 h. 40) circulera dès le 15 mai également les diman-
ches et jours de fêles générales, contrai remen t aux indications de
l'horaire-affiche. JH 35326 L 7234

Ateliers et Bureaux
à louer

rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au 1er étage,
même immeuble. o879

II était chauve !

S 

Ses cheveux et sa barbe qui n'avaient jamais été bien four-
nis, rongés par le « Pytiriasis», étaient complètement tombés;
en 7 semaines , la célèbre Sève Capillaire Olbé lui a donné la
chevelure et la barbe dont on voit la reproduction photogra-

ÏE METS AU DEFI
quiconque prouvera que la oélèbre SÈVE OAPILLAIRE n'ar-
rête pas la chute opiniâtre des cheveux et ne les fait pas
repousser à tout âge. dans la nuance primitive, quelle que
soit la gravité ou l'ancienneté du mal.

DES MILLIERS D'ATTESTATIONS
authentiques , indiscutables, avec nom et adresse, sont à la
disposition de tous ceux qui veulent tts parcourir, au La-

POUR RECEVOIR GRATIS , sous pli fermé, la notice
M. DUTHAIT à Colombiers explicative et tous les renseignements, èorl re ou se rendre au

(Orne), ' France I,C»ll»«&H°«HtfOia,**e OLBE
Chevelure obtenue en 49 jours 98. BoulJ Rochechouart. Section 67, PARIS

a V611111 ê
On offre à vendre une jolie propriété dans un site tran-

quille, sur la rive suisse du Doubs, aux abords immédiats de
l'Hôtel de la Maison Monsieur.

Cette propriété comprend une petite maison d'habitation
de 5 chambres, partiellement meublées avec cuisine et ter-
rasse. Eau , électricité ins tallées. Beau jardin ombragé. Con-
viendrait particulièrement pour séjour d'été. Prix avantageux
et facilités de payement. — Offres sous chiffre O 8736 à
Publicitas St. Imier. •*• 5883

| Malles I
Ides JambesI
B telles que ulcères variqueux , B
S plaies aux jambes, etc., mè- H
H me invétérées sont guéries H
H rapidement , sûrement et K
H sans que vous ayez besoin Es
H d'interrompre vos occupa- m
H tions par la

I 

pommade Pédi !
qui a prouvé son efficacité H
dans des cas innombrables . Hi

La guérison s'accomplit H
en tout cas d'une manière m
pluB rapide et certaine M
quand on fait simultané-
ment usage de la pommade
Pédi et des Pilules balsa-
miques (degré II Fr. 6 —)
qui purifient et améliorent
le sang, car le sang souillé
d'impuretés contrecarre la
guérison. En vente dans les
pharmacies.

Vous recevrez
gratuitement

le grand manuel de M.JIeu-
man « La nouvelle méthode
pour guérir les maladies»
(320 pages et 200 illustra-
tions), si vous écrivez im-
médiatement à la !
Pharmacie du Lion B

(Ernest JAHN) i
Lenzbourg 125

Ênue!ODoes, â°c?urer.!
IMP(U(H!<'ItlH COUIt VOtSIER

Plus de pieds froids et humides
en portant les chaussures à semelles crêpe

I

Pour Messieurs
Richelieu* bruns Fr. 18.75 26.80 29.80
Richelieux fantaisie » 26.80 29.80 36.80
Richelieux noirs » 24.80 29.80 36.80
Bottines noires et brunes 29.80 32.80
Pour Dames
Souliers n brides Fr. 19.80 24.80 29.80
Richelieux bruns » 19.80 24.80 29.80
Richelieux fantaisie » 26.80 29.80 36.80
Bottines brunes •* 26.80
Pour Fillettes et Garçons
Richelieux noirs Fr. 15.80 17.80 19.80
Richelieux bruns » 10.80 17.80 19.80
Bottines >? 17.80 19.80 23.80

kg»  8S & H_| Rue Neuve 4 7151
®§Ç i A S  x et Plaoe du Marché
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3W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

^JEANDELA MIRE
« Eh bien ! l'île , le lac et tout le massif mon-

tagneux de l'Àbara sont occupés par les révo-
lutionnaires que les inventions de Korridès ren-
dent inexpugnables et qui de là rayonnent dlans
toute F Abyssinie. L'antique cité de Gondar est
en notre possession. Et, d'après le dernier ra-
dio que j 'ai reçu à Versailles, notre colonne
d'assaut menace Addis-Ababa , la capitale mo-
QCrîlG

« Sylvie Saint-Clair , vous et le fils du Nycta-
lope, j e vous emporte en Abyssinie et j e vous
internerai dans un des rayons de l'Etoile-Noire.
Adèle y nourrira Pierrot. Carmetta vous y ser-
vira tous les trois. Et vous y attendrez , bien
loin de vos amis, que j'y amène Léon Saint-
Clair pieds et poings lié®. »

Souple et vive, elle se leva. Et , d'un geste
désinvolte, mettant ses deux mains dans les
poches de son pyjama dtéfpenaillé, elle dît en-
core :

— J'ai hâte, vous le pensez bien, de faire
toilette. Je suis à faire peur, et bien peu cor-
recte, n'est-ce pas ?... Mais vous m'acceptereez
ainsi , provisoirement. Ce provisoire se pro-
longera encore pendant une dizaine de minutes,
si vous voulez bien que j e vous fasse visiter et
que j e vous explique sommairement l'hélicop-
tère. Non ?... Mais oui, mais oui , chère madame,
j 'y tiens, ne serait-ce que pour vous prouver :
primo, que j e ne crains pas de vous initier à
certains secrets, initiation démonstrative de la
certitude où j e suis que vous ne pouvez rien con-
tre moi et que vous ne m'échapperez j amais ;
secundo, que mon Korridès , inventeur et cons-
tructeur de l'hélicopètre et de certaines autres
j olies machines, mérite de ma part une admira-
tion si haute et si profonde qu 'elle a la profon-
deur et la hauteur de l'amour...

« Ah ! ah ! vous trouvez que j e bavarde. Vous
avez bien raison. Pensez, j e suis heureuse ! J'ai
vaincu auj ourd 'hui le Nyctalope alors que j'étais
sa captive !... Comment ne le vaincrais-j e pas
définitivement demain , alors que...

« Mais non ! Je me tais... J'allais en dire trop.
Je ne veux pas être trop cruelle. Je veux lais-
ser en vous une lueur d'espoir. Ne parlons donc
plus du Nyctalope...

« Et venez visiter l'hélicoptère, chère mada-
me. »

Sylvie se leva et simplement .
— Volontiers.
— Ah ! j e le savais bien !...
— Quelle scène ! et dont Diana Ivanovna

Krosnoview, dilettante de la haine et de la
cruauté , dilettante aussi de l'endurance physi-
que et de l'énergie morale, savoura intensément
la rude volupté !

Avant Sylvie Saint-Clair, à côté d'elle ou de-
vant elle, la Vibora fit visiter à sa captive l'ex-
traordinaire pfison volante. Et, en lui montrant
la plus magnifique de toutes les inventions de
Korridès. elle lui expliquait.

Et , malgré les abominables circonstances, Syl-
vie regardait et écoiïtait avec un intérêt très
Vif , si vif qu'elle dédaigna de le dissimuler.

— L'ensemble de l'hélicoptère Korridès, dit tout
d'abord Titania, se compose de deux boîtes ou
cellules hexagonales encastrées l'une dans l'au-
tre. L'intérieure est de cinquante centimètres
moins large et moins hante que l'extérieure.

« L'extérieure constitue la coque proprement
dite de l'engin. Elle est une véritable cuirasse
et en même temps, grâce au métal dont elle est
Faite, elle capte, décompose d'une certaine ma-
nière et emmagasine la radioactivité de la lu-
mière du soleil, laquelle radioactivité est trans-
formée, apr des appareils disposés entre les
deux cellules, en un fluide maniable qui devient,
au gré du pilote commandant l'hélicoptère, lu-
mière ou fonce ou bien lumière et force en mê-
me temps...

Et c'est là le prodige de l'invention de Kor-
ridès : capter d'une manière constante la lu-
mière du soleil et l'utiliser sur place comme for-
ce motrice et comme fluide éclairant et chauf-
fant.

— Oh ! mais cela est prodigieux, en effet !
ne put s'empêcher de s'exclamer Sylvie. Alors
le moteur de cette sorte d'avion où nous som-
mes...

— Hélicoptère, madame, ou autogyre, inter-
rompit Titania. Mais nous préférons le mot hé-
licoptère.

— Soit !.. Le moteur de cet hélicoptère est
donc-..

— Un moteur à radioactivité solaire, un mo-
teur hélio-radiant. Très exactement, c'est le so-
leil qui l 'anime, comme la vapeur, ou l'essence,
ou l'électricité, animent la généralité des mo-
teurs connus... C'est , vous dire, madame, que
nou s n 'emportons de carburant d'aucune sorte.
Et une minime quantité de lubrifiant suffit pour
un vol circumterrestre ! Nous pouvons tenir l'air
sans arrêt pendant la nuit , dar la quantité de ra-
dioactivité solaire captée est emmagasinée en
surplus pendant les longues nuits. Vous com-
prenez ?

— Certes !
— Eh bien ! laissez-moi finir de vous décrire

la coque extérieure et ensuite j e vous ferai vi-
siter toute la cellule intérieure...

« A la coque extérieure sont fixés des aile-
rons latéraux mobiles, ainsi que le gouvernail
de direction verticale dit « inférieur », le gou-
vernail de direction horizontale dit « postérieur»
dont l'action combinée permet les manoeuvres
les plus souples et les plus rapides dans tous
les sens. Cette coque se prolonge, à l'avant, en
éperon triangulaire, d'où j aillit l'arbre de l'hé-
lice attractive latérale , diamétralement opposée
au gouvernail postérieur. Ainsi donc l'hélice a
une proue ou un avant et une poupe ou un ar-
rière. Sa partie supérieure forme un toit co-
nique d?où j aillît d'arbre des trois hélices as-

censionnelles. Enfin , le desous de la coque est
muni de six pieds trapus, à puissants amortis-
seurs, pour supporter l'engin pelndant le repos
à terre. L'atterrissage est touj ours d'une dou-
ceur parfaite , grâce aux hélices ascensionnelles
qui peuvent donner à la descente de l'hélicop-
tère une lenteur et une précision extrême... Je
ne vous parle pas des deux portiqres et des dou-
ze hublots dont la coque extérieure est percée,
et qui correspondent avec les hublots et les
portières de la cellule intérieure...

r— Douze hublots ?... fit Sylvie , j e n'en vois
que six ici, j'en aî vu trois à l'étage inférieur...
Et des portes, je n'en vois qu'une seule.

— Oui, mais il y a un étage plus inférieur
encore, un rez-de-chaussée, qui comprend trois
hublots et une porte. C'est par là. d'ailleurs
— ne l'avez-vous pas remarqué ? — crue j e vous
ai fait entrer dans l'hélicoptère. Mais venez.

Et avec un sourire mauvais., mais sans que la
voix, charmante, perdit ses inflexions très dou-
ces :

— Vous reverrez votre fils , en passant.
Bref , la cellule intérieure de l'héliocoptère se

divisait en trois parties superposées, plus pré-
cisément en trois étages.

A Péage inférieur , ou « rez-de-chaussée », "se
trouvaient des compartiments pour les approvi-
sionnemerfts, les munitions, les obj ets, matières,
outils de toutes sortes, utiles à l'hélicoptère mê-
me et à ses occupants. Cela s'appelait le « maga-
sin ». Il y avait un retrait avec W.-C. et lava-
bo. Trois hublots éclairaient ce magasin et une
porte le faisait communiquer avec l'extérieur.

L'étage mitoyen, appelé la « cabine », plus
haut de plafond que le magasin, était expres-
sément la chambre d'habitation des navigateurs
aériens. Quatre côtés de l'hexagone étaient mu-
nis chacun d'une couchette et d'une armoire au-
dessus. Un cinquième côté était aménagé, au
moyen d'un meuble mobile très ingénieux, avec
un paravent automatique , en une sorte d'alcôve
cabinet de toilette. Le sixième côté avait un
fou rneau de cuisine, alimenté par une infinité-
miale partie de chaleur hélioradiante et muni d'un
appareil absorbateur de vapeurs et de fumées.
Les ustensiles de cuisine, rangés dans une ar-
moire au-dessous du fourneau , étaient peu nom-
breux et judicieu sement choisis, de même que
les ustensiles de table, rangés dans un comparti-
ment de la même armoire Au milieu de îa cabine
étaient une table et cinq escabeaux.

Enfin , l'étage supérieur, nommé la « machine-
rie », contenait le bloc-moteur et ses divers mé-
canismes, tous les appareils et instruments de
navigation aérienne, un poste de T. S. F. spécia
et plusieurs organismes propres aux caractères
scientifiques très originaux de l'hélicoptère, en-
gin apte à se déplacer dans les airs à des vîtes-

TITANIA
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ses -allant d'un mètee à la minute à quatre cent
cinquante kilomètres à l'heure — et cela au
moyen de la radioactivité solaire transformée
en force motrice.

La machinerie contenait aussi un coffre-bi-
bliothèque et une armoire-lit munie de tiroirs à
linge et à vêtements. Cinq individus en tout
pouvaient donc habiter, avec un confort suffi-
sant quoique strictement calculé, dans l'hélicop-
tère Korridès.

Les trois étages — le magasin, la cabine et
la machinerie — communiquaient entre eux par
un escalier à vis et deux écoutilles avec trap-
pe à glissière.

Comme le magasin, la machinerie avait une
porte d'entrée et de sortie. Seule elle était per-
cée de six hublots, la cabine et le magasin n'en
ayant que trois chacun. Enfin, pour sortir de
l'hélicoptère quand on se trouvait dans la ca-
bine, il fallait passer , soit par le magasin in-
férieur , soit par la machinerie supérieure, car
la cabine ne communiquait pas directement avec
l'extérieur, elle n'avait pas de porte.

C'est dans la machinerie que Titania avait ra-
conté à Sylvie, venue de la cabine à son appel,
la manière dont elle s'était enfuie de la chambre
de l'île Perdue, sur le lit de laquelle Sâint-Claii
et Qnô Mitang l'avaient ligotée. Et c'est dans
la cabine, en passant pour descendra au maga-
sin que Sylvie revit petit Pierre. Il dormait dans
les bras d'Adèle assise sur une couchette.

Devant le panneau cuisine, Carmetta préparait
le dîner.

— Eh bien ! madame, s'écria Diana Ivanovna,
n 'est-ce pas merveilleux ? A deux mille mètres
d'altitude, dans un engin filant à la vitesse de
quatre cents kilomètres à l'heure, et qui se
trouve à présent au-dessus de la Sierra de Gua-
darrama , au heau milieu de l'Espagne... une
nounou vient de donner le sein à un bébé de
trois mois et une servante prépare tranquille-
ment un dîner pour quatre personnes. Et notez
que l'engin file tout seul, moteur au 82me de-
gré de force, gouvernail Moqué. Le pilote, le
mécanicien, |e commandant, troi s personnes en
une. et cette une... c'est moi. la Princesse Rou-
ge !.. Moi oui fais à Sylvie Saint-Clair les hon-
neurs de ffiîéliocoptère Korridès... Vous avez bien
contemple votre flls, madame ? Vous ne le bai-
sez pas au front , de peur de l'éveiller. Vous
avez raison... Mais vous nlaît-il de continuer la
visite ?... Oui ?... Descendons dans le magasin.

Et montrant le chemin à Sylvie, qui la précé-
'dn. la Vihora descendit , rieuse.

Quand Sylvie remonta dans la cabine, elle y
fut laissée seule avec petit Pierre et Adèle, Dia-
na Ivanovna continua de gravir l'escalier tour-
nant pour aller , dans la machinerie où, sur son
ord re, Carmetta la suivit

Dans les bras de la nourrice , l'enfant dormait.

— Madame, dit Adèle â voix basse, cette hor-
ribl e femme vous a-t-ellc parlé de Monsieur ?

— Simple et grave, Sylvie répondit :
r— Oui. Lui et M. Gnô Mitang sont les maî-

tres de l' :le Perdue. Ils tenaient captives cette
femme. Elle a pu s'échapper et nous rej oindre
dans cet engin volant. .. Nous nous demandions
ce que c'était, quand elle nous avai t enfermées
dans cette cabine... C'est une sorte de petit na-
vire aérien , il nous emporte, très vite, vers l'A-
byssinie...

— L'Abyssinie ? fit Adèle. Où est-ce ?
— En Afrique, très loin...
— Monsieur pourra nous y ret rouver ?.
— Je l'espère.
— Comment saura-t-il que nous y sommes ?
— Il a bien pu savoir pour l'île Perdue. Pour-

quoi ne le pourrait-il pas pour l'Abyssinie ?...
Comment ?... Je l'ignore. Mais j 'ai la conviction
qu'il saura. Alt ! pourv u qu'il se méfie ! Pourvu
qu'il ne se laisse pas prendre au piège qu'elle
lui tendra ! Pourvu qu 'il discerne le danger de
l'appât que, certainement, elle lui présentera !...

— Monsieur est plus intelligent et plus fort
que cette femme, madame.

— Je le sais bien, ma bonne Adèle !... Mais
elle est si perfide, si mauvaise, si diaboliquement
corrompue ! Elle peut avoir des idées qui ia-
mais ne naîtront dans l'esprit d'un honnête hom-
me... Mais j' ai tout de même, foi en mon mari,
Adèle.

— Oh ! moi aussi, madame. Et maintenan t que
vous m'avez dit que Monsieur sait à qui il a
affaire, j e n'ai plus Peur , Monsieur nous déli-
vrera, et il tuera cette femme.

— Dieu nous entende ! muntlura Sylvie, en
j oignant les mains.

La trappe s'ouvrit au plafond, au sommet de
l'escalier qui tordait sa vis entre le panneau-toi-
lette et le panneau-cuisine. Des pieds chaussés
d'espadrilles et des j ambes à bas de coton noir
annoncèrent Carmetta. La servan te descendit et
se remit à la cuisine. En castillan , elle dit :

— Notre maîtresse dînera seule , là-haut. Ma-
dame veut-elle se mettre à table ? Tout sera
prêt dans cinq minutes.

— Volontiers, prononça paisiblement Sylvie,
Mais Adèle dîne avec moi, bien entendu. Met-
tez deux couverts.

— Oui, madame.
Petit Pierre fut doucement posé sur une des

couchettes. Sylvie et Adèle s'assirent devant la
table, de manière à être en face de l'incons-
cient bébé. Le repas, très simple, fut substantiel
et de bon goût. Les deux captives mangèrent ,
sinon avec plaisir , du moins avec cet appétit dé-
vorateur qu'ont les êtres humains, généralement,
lorsqu'ils se trouvent engagés dans une lutte dont
les péripéties exaltent , au lieu de la détruire,
leur force d'âme.

Les lampes d'héliose s'étaient allumées, alors
que se fermaient automatiquement les volets in-
térieurs des hublots. Sans doute, dans la machi-
nerie, Titania avait pressé un ou deux commu-
tateurs.

La servante monta de nouveau ; elle portait
dans une sorte de gamelle le repas de la Vibo-
ra. Elle redescendit aussitôt, et elle dit :

— Notre maîtresse donne le bonsoir à Mada-
me, et lui envoie ceci.

Elle présentait un feuillet détaché d'un bloc-
notes. Sylvie le prit et lut ces lignes, écrites au
crayon :

« Nous allons traverser la Méditerranée, du
nourd-ouest au sud-est. Nous sommes à peu
près à quatre mille huit cent dix kilomètres à
vol d'oiseau du lac Tana , d'Abyssinie. Donc,
encore douze heures de voyage. Vous aurez tout
le temps de vous reposer. — D. »

— C'est bien, dit Sylvie, en rendant le papier
à la Galicienne. Nou s occuperons, petit Pierre,
Adèle et moi, les mêmes couchettes que la nuit
dernière. Votre maîtresse , où couche-t-elle ?

— Là-haut.
— Et vous-même ?
— Ici, madame, dans la quatrième couchette.
— Soit !
Quelle nuit ! Sylvie ne dormit pas. ï>ur qua-

tre côté de l'hexagone dessiné par le pourtour
de la cabine, les petits lits étaient placés de
telle sorte, parallèles aux parois, que Sylvie
voyait très bien son fils. Une lamp e en veil-
leuse éclairait assez. Et Sylvie, calmée réelle-
ment par le spect acle du calme sommeil de pe-
tit Pierre, Sylvie médita...

D'abord, elle revécut les heures, toutes les
heures tragiques des sept jours qui venaient de
s'écouler. Mercredi ler juin, l'incendie à San-
Lorenço, l'enlèvement, la séparation d'avec
Pierrot: j eudi 2, internement à l'île Perdue;
vendredi 3, attente et retour de Pierrot et d'A-
dèle, première entrevue avec Titania; samedi
4, attente angoissée des événements; dimanche
5, deuxième entrevu e avec Titania, lettre à
Léo*; lundi 6, changement de prison, interne-
ment dlans l'énigmatique cabine hexagonale, et
enfin , ce mardi 7, après une interminable j our-
née, irruption de Titania hirsute, aux lèvres san-
glantes, au pyjama dédiirré... et départ à tra-
vers les airs pour l'Abyssinie...

Pour l'Abyssinie !... L'extraordinaire wagon
qu 'était l'hélicoptère Korridès glissait donc, sus-
pendu et entraîné, par ses hélices, à la vitesse
de quatre cents kilomètres à l'heure, dans la
nuit , au-dessus de l'Afrique. ..

La fantastique glissade n'était accompagnée
d'aucun autre bruit que d'un vrombissement à

la lois assourdi et suraigu, amalgamé avec.une
sorte de vibration grave , le tout très régulier,
permanent, monotone, à quoi l'oreille s'habi-
tuait si bien qu'il fallait penser au bruit pour
l'entendre...

Et pas la moindre secousse, pas de tangage
ni de roulis. Parfois, fugitivement, une sensa-
tion de chute, comme celle que l'on éprouve
dans un ascenseur trop rapide. Mais cela était
si rare, si bref , qu'on croyait aussi à une illu-
sion.

L'hélicoptère Korridès...
Le lac Tana d'Abyssinie...
L'île Perdue et Léo et Gnô...
Petit Pierre qui dort... Adèle sa nourrice...
Titania , Diana Ivanovna, la Princesse Rouge,..Tels étaient les points cardinaux de l'un à1 autre desquels, sans ordre, passait la médita-tion de Sylvie.
Et, après deux, trois, quatre heures, cette mé-ditation se concentra sur un seul point : l'hé-licoptère .
Alors, Sylvie, brusquement, dressa un peu le

buste et s'appuya sur le coude droit
L'hélicoptère ?•..
« Titania est seule, pensa Sylvie. D est certainque la trappe donnant accès à la machinerie

est fermée, et fermée de telle sorte que je ne
pourrais pas l'ouvrir. Cela est si logique enl'occurrence, que je n'ai pas besoin de m'en as-
surer. Donc, pour le moment, rien à faire contre
Titania.

« Rien non plus pour m'armer. Le comparti-
ment arsenal du magasin est muni d'un système
de fermeture contre lequel je ne peux rien...

-x Soit !
« Mais, puisque nous ne devons arriver au lac

Tana , d 'Abyssinie, que vers neuf heures du ma-
tin , i! est certain... du moins, j e l'espère... il est
en tout cas probable que Titania se retrouvera
devant moi , dans la cabine ou dans la machi-
nerie. Elle ne résistera pas à l'envie de goûter
une fois de plus le plaisir orgueilleux et crue l
d'insulter, par ses regards, ses paroles, ses ri-
res, toute son attitude, l'impuissante vaincue que
.ie suis.

«Alors, oui , alors, pourquoi ne bondirais-je pas
sur elle, comme j'ai fait à l'île Perdue ?.- Ou,
mieux encore, pourquoi ne la frapperais-j c pas
à la tête, de toutes mes forces, avec un objet
lourd brusquement saisi ?... Par exemple, la ca-
rafe est en épais cristal taillé. Pleine d'eau, vi-
vement empoignée, adroitement et vigoureuse-
ment maniée, elle serait une massue bien effi-
cace !... Je profiterais de l'instant propice pour
teindre d'avoir le hoquet ; j e demanderais de
l'eau ; Carmetta présenterait le plateau sup-
portant le verre, le sucrier. la carafe...

(A suivre.)
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