
Les relations entre la France et l'Italie
La gravité extrême du différend franco-italien

Genève, le 19 mai.
J e pense bien que vous ne vous laissez pas

iniluencer pa r ces nouvelles « à l'eau de rose »,
qui nous viennent toujour s de Genève dès que
M. Briand s'y trouve parti e à quelque négocia-
tion.

Ai. Briand, p olitique f o r t  habile, a cependant
son violon ae Giroaet (et je prie notre ami le
typographe de bien comp oser « de Girodet »,
et non p as d' Ingres : une longue erreur daitri-
bulion ne suiiit pas à légitimer l'adultération de
la source d 'une locution devenue prover-
biale) ... II croit à la venu des mots apaisants ;
il jug e en tout cas qu'il est toujours assez tôt
d'avoir à enregistrer p ubliquement des désillu-
sions ; dès lors, si vous l 'interrogez sur le sen-
timent qu 'il retire d'une conversation qu'il vient
d'avoir avec une p ersonnalité étrangère, il vous
dira toujours que tout va bien ; c'est sa f açon de
conduire les choses à... bien. Cela lui réussit par-
f ois; d'autres lois, ti doit se résigner au aésaveu
éclatant des f aits. Mais il ne s'en soucie guère ;
il est persuad é qu'un heureux demain rép arera
le mauvais jour actuel ; que voulez-vous que
f asse un j ournaliste inf ormateur lorsqu'il inter-
roge cet incorrigible Pangloss ?

D 'avance, on peut télégraphier son interview:
« L'impression n'est p as mauvaise; le contact a
été cordial ; la conversation s'est p oursuivie
dans le meilleur esprit de compré hension; p our-
quoi ne s'entendrait-on pa s f inalement, p uisque,
f inalement, il f aut que l'on s'entende ? Il y a des
diff iciûtés ? Sans doute ! Où serait le mérite de
les résoudre si elles ne se posaient pas ? Etc.,
etc. »

J 'ai entendu M. Briand nous tenir ce langage
tant de f ois  que je suis devenu, à rebours, com-
me le berger Guillot ; le jour où M. Briand
p ourra dire vraiment que le loup n'y est plus,
j e m'abstiendrai d'entrer dans la f orêt de Bon-
dy...

Lorsque, donc, M. Briand f ai t  assavoir que
ses entretiens avec M. Grandi , au cours de cette
réunion du Conseil de la S. d. N., ont été em-
p reints de la p lus grande cordialité ; que l'at-
mosphère est meilleure, etc. (voir plus haut) , le
ministre des Af f aires  étrangères de France, sim-
pl ement f idèle à sa méthode, devance les temps ,
à moins qu'il ne les lorce d'être selon son sou-
hait. L 'hypot hèse la moins déf avorable à cette
p olitique qui, tout de même, pa rf ois, ressemble
un p eu trop à celle de l'autruche, c'est lu pr e-
mière.

Il-se p eut, il est inf iniment souhaitable, que les
relations f ranco-italiennes redeviennent norma-
les, et qu'elles deviennent amicales, mais il est
évident que, po ur le moment, elles sont f ranche-
ment détestables, et ce n'est pas parce que l'op-
timisme toujo urs et quand même de M. Briand
aura tenté de vous persuader du contraire qu'il
sera sage à votre entendement de se dérober
aux vérités d'évidence, inf iniment moins récon-
f ortantes.

Le problème f ranco-italien me paraît dominer
si manif estement la p olitique européenne que j e
vous demande permission de traiter ce sujet
avec quelque développ ement.

Nous commencerons par voir aux grief s de
l'Italie ; nous verrons ensuite aux raisons de la
France ; nous essaierons enf in  de conj ecturer
les possibilités d'entente.

Mais, tout d'abord, que j'expose po urquoi la
question des relations f ranco-italiennes intéres-
se la paix européenne au premier chef .

C'est bien simpl e : nous continuons de ne pas
être entièrement assurés de l'évolution pacif ique
de l'Allemagne.

II en résulte que nous avons les plus sérieuses
raisons d'appr éhender que, si quelqu'un mettait,
dans l'Europ e occidentale, le f eu aux poudres,
l'Allemagne aurait une eff royable tentation à
entrer en lice. Et si ce quelqif un était l 'Italie,
la tentation serait d'autant plus grande que l'an-
nexion de Trieste à la péninsule repose, — cette
lois par la collaboration italo-allemande, — le
pr oblème économique capit al de f « action con-
jug uée» de Hambourg et de Trieste, qu'il s'agis-
sait, avant la débâcle des emp ires centraux, de
résoudre par la coopération intime de l'Allema-
gne et de l 'Autriche-Hongrie, supp osée maîtresse
de Salonique.

Ces impératif s économiques n'ont pas dispa-
ru ; incontestablement, Hambourg et Trieste
restent des valeurs maritimes dép endantes,
étroitement associées par la coordination des
f aits, dès que l'agrégation de l'Autriche à l 'Al-
lemagne aura réalisé entre celle-ci et l 'Italie
une f rontière commune.

Economiquement, un rapp rochement italo-al-
lemand est dans l 'intérêt des deux p ay s, et c'est
ce qui rend si dangereuse pour la paix euro-
p éenne, la querelle persistante entre la France
et l'Italie, car si cette querelle dure, et
p ar là même s'aggrave, un nouvel état de cho-
ses européen sera en pi dssance de devenir très
rapidement.

Ce nouvel état de choses serait d'ailleurs le
retour à un ancien état de chose, soit la Tri-
plice de Crisp i ; l 'Autriche-Hongrie y serait
repr ésentée, très diminuée il est vrai, mais en-
core singulièrement f orte, p ar l 'Autrich e deve-
nue allemande, et surtout p ar la H ongrie, qui
n'a rien app ris et rien oublié.

Voit-on les conséquences de cela ?
Et si on les entrevoit à tout le moins, com-

ment ne pas désirer ardemment que la France
et l 'Italie arrivent à dissiper cette méf iance,
cette aigreur qui les f ont s'af f r onter de ma-
nière incessante où que ce soit, à quelque occa-
sion que ce soit ?

il f audrait, en vérité, n'avoir jamais suivi les
conversations de Genève que comme un niais
pour ne pas s'être aperçu que, continuellement,
l 'Italie s'ef f orce  d 'être d'une opinion dif f érente
de celle de la France, et que, si p ar un sort
cruel, elle est obligée de marquer la même opi -
nion, elle le f a i t  toujours de telle sorte que le
discord ne f ait que de devenir plus criant.

Eh ! j e sais que des gens disent : « Qu'im-
port e ! Elle n'oserait ! » ( Elle, c'est l 'Italie.)
Mais p ourquoi ne serait-elle p as conduite à oser,
si l 'imp ossibilit é de s'entendre avec la France
lui apparaissait clairement démontrée ?

Encore une f ois, serait-elle seule ?
Et puis, déj à le mot historique du Lorrain a

l'adresse de Henri III : « // n'oserait !» , lui va-
lut quoi, sinon la tragique surprise de Blois ?

De grâce, soy ons de sérieux Europ éens ; ne
traitons p as l 'Italie en quantité négligeable ;
essay ons plutôt , p our commencer, de voir, hon-
nêtement, à l'exposé de ses grief s. C'est plus
sage ; c'est aussi p lus juste.

Tony ROCHE.

Un savant

Le Prof esseur Monceaux, de l 'Institut , à qui
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres
vient de décerner une des plus belles distinc-
tions dont elle dispose : le Prix quinquennal

Georges Perrot.
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II a été Inauguré off iciellement samedi 16 mai.

Le nouveau pont de ia Lorraine à Berne

Les breuvages à Ea mode
Cocktail, thé ou pinard

Le calendrier nous prévient que nous ne som-
mes pas loin de l'été et des j ours chauds. Ceci
veut dire pour beaucoup que les boissons va-
riées, plutôt très froides, glacées que chaudes,
vont être de rigueur. Pourquoi de rigueur ?
Pourquoi ne buvons-nous pas des boissons tiè-
des beaucoup plus désaltérantes ? Parce que
uons aimons la sensation éphémère de la glace
dans la bouche trop sèche, et la récidive d'une
nouvelle citronnade dans un grand verre ou
d'un second demi sans faux-col .

Aujourd'hui, la mode est aux cocktails ! Il y
en a de toutes les espèces, de toutes les cou-
leurs, de toutes les forces et de toutes les ap-
pellations. Rien ne vous empêche de prendre
près de vous quelques bouteilles de liqueurs dif-
férentes, un gobelet où vous versez à tour de
rôle ce qui vous plaît et d'établir ainsi un mé-
lange que vous baptisez du nom de votre fem-
me ou de celui de votre petite fille . Les cock-
tails sont-ils vraiment si agréables que cela ?
Les avis sont partagés, il y a dans le succès
qu 'ils obtiennent une part considérable de sno-
bisme et d'imitation ; que de gens offren t des
cocktails parce qu'ils en ont vu offrir chez Mme
X. ou Mme Y. ?

Le cocktail qui comporte des ingrédients qui
viennent de tous les pays, le Porto qui vient du
Portugal, ont détrôné pour certaines heures le
bon vieux vin français. Ils ont aussi détrôné en
beaucoup d'endroits le thé, le thé qui pendant
quelques années semblait être la seule boisson
qu'on pouvait offri r décemment à certaines heu-
res de l'après-midi.

Sait-on comment les salons de thé ou sans
employer ce mot cérémonieux de salon, les éta-
blissements où l'on consomme du thé furent
fondés. La petite histoire mérite d'être rappor-
tée. Ce n'est pas en France, comme vous le
pensez bien , c'est en Angleterre, il y a environ
cinquante ans qu'un ingénieux et philanthrope
Anglais songea à ouvrir à côté des « puiblie-
houses », des magasins d'un genre nouveau,
qu'il appela les « tempérance cafés ». M. Ronald
Me Dougall eut certainement souhaité la pro-
hibition sévère de toutes les boissons alcooli-
sées. Mais, en bon psychologue, il comprit vite
qu 'il n 'obtiendrait pas une victoire si complète
et qu 'aussi il est mauvais d'interdire tout à fait
quelque chose, parce que l'esprit de contradic-
tion du genre humain rend ce quelque chose
défendu immédiatement très désirable. L'alcool
fait de terribles ravages aux Etats-Unis , depuis
la mise en vigueur de la prohibition , pour la
raison bien simple que les gens qui veulent boire
se procurent clandestinement des liqueurs ou
des vins ferlâtes , sophistiqués et peu propres à
faire du bien à la santé.

Or, M. Ronald Me Dougall, qui était un apô-
tre de la tempérance, pour protester contre le
nombre touj ours grandissant des « clubs » et
des « cafés », organisa , en 1876, le premier ma-
gasin de consommation de thé, au lieu dit « La
belle Sauvage ». Cette voie existe touj ours avec
son appellation française et le magasin de thé
de Me Dougall , après quelque s changements de
propriétaires, est touj ours magasin de thé. Me
Dougall avait organisé, à Liverpool , des maga-
sins similaires ; le fameux comte de Shaftesburry
le commandait. Avant la fin de l'année 1876, il
pouvait ouvrir un nouveau magasin , dans le
quartier populaire de Whitechapel , et, l'année
suivante, un troisième, non loin de la cathédrale
Siiint-Paul .

Les magasins de M. Dougall connurent vite le
succès. Tout un public fidèle se mit à les fré-
quenter. On en aimait et on en vantait les initia-
tives. Les jolies serveuses , toutes habillées sem-
blablement et amenées d'Edimbourg, étaient
avenantes ; pas de pourboires , de coquettes ta-
bles de marbre, touj ours propres , le commode
paiement à la caisse, en sortant , supprimant la
fastidieuse attente de la monnaie, et aussi les pe-
tites théières reluisantes pour chaque consom-
mateur . Pendant longtemps, M. Dougall , trou-
vant la pâtisserie de Londres mauvaise, faisait
venir la sienne de Glascow.

Il y eut bientôt des imitateurs , beaucoup d'i-
mitateurs. A cette époque , s'était fondée , à Lon-
dres, une manufacture de pain , appelée « l'Aera-
ted Bread Company». Avec leur goût des abré-
viation s, les Anglais appelèrent vite cette com-
pagnie « l'A. B. C. » Elle fabriquait du pain , se-
lon la formule du docteur Dauglish. Il fut néces-
saire d'ouvrir quelques dépôts dans la ville . La
directrice du dépôt situé près de London Brid-
ge demanda un jo ur la permission d'installer ,
dans son arrière-boutique , quelques tables et
quelques chaises pour les clients qui voudraient ,
sur place , consommer du thé , du pain et du beur-
re. On lui accorda cette permission et l'initiative
obtint un Succès si grand et si rapide , que la

Compagnie ouvrit successivement de très nom-
breux magasins semblables dans la ville de Lon-
dres. A cette époque , la Campagne de tempé-
rance était fort active, les magasins de con-
sommation de thé répondaien t à leur program-
me, mais le temps vint vite où les travailleurs ,
les employés et les gens à la bourse moyenne
demandèrent aux magasins de corser un peu le
menu autour de la tasse de thé , sans, pour ce-
la, devenir des restaurants. Les « Tempérance
Cafés» de M. Dougal! n'avaient plus rien de phi-
lanthropique; c'étaient à présent des entreprises
commerciales très prospères, puisque certaines
d'entre elles donnaient un dividende de dix-sept
p our cent.

A Paris , les pâtisseries qui donnent du thé se
sont multipliées , mais les bars où l'on boit des
cocktails sont légions ; il y en a maintenant à
chaque coin de rue.

Paul-Louis HERVIER.

Après le Mois de Recueillement, la Semaine de
Bonté et la Journée des Mères, voici qu 'une nou-
velle proposition s'inscrit au calendrier de l'année
humanitaire.

-— Si on instituait une journée des Belles-
Mères ? a demandé un lecteur conscient et organisé.

Et pourquoi pas ?
La corporation des Belles-Mères a fait assez

souvent l'objet de taquineries injustes, d'attaques
et de plaisanteries plus ou moins méchantes, pour
qu'on lui accorde aujourd'hui une réparation écla-
tante. D'autant mieux que la « Journée » en ques-
tion pourrait servir à double fin : à récompenser les
bonnes belles-mères et à punir les autres. On en-
tourerait et cajolerait ce jour-là les nobles femmes
qui ont su faire le « sacrifice » de leur enfant
avec le sourire et on les donnerait en exemple aux
mégères chez qui le caractère acariâtre n'a fait que
croître et embellir depuis leur première sucette !

Quant aux conséquences de ce geste social et
sociable, elles ne pourraient être qu 'utiles aux ma-
ris de nos femmes comme aux femmes de leurs
maris. En effet. Les belles-mères entourées de l'af-
fection de leurs gendres et de leurs brus feraient
piquer une pâle j aunisse aux autres , hâtant ainsi
la délivrance des pauvres petits ménages persécu-
tés...

Allons, dépêchons I
Qu'on insitue la Journée des Belles-Mères, des-

tinée à prendre place dans l'histoire du perfection-
nement de l'Homme entre les Journées de la Cir-
culation et le quart d'heure de Rabelais...

Le pè re Piquerez.
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Local â louer 6,&t;%.
de-cnaussée. fenêtre jumel le , en-
trée indénendante. chauffage cen-
tral , si tué rue de la Serre 40. —
S'adresser à la S. A.. Hochreuti-
ner & Robert , métaux précieux .

6939

FAÂn 'M a y5• (J0° k~ s- récolte
1 Ulll 1929, xoni à vendre. —
S'a cesser lé 'énli .  7.12 31140

Auis auK mamans, "̂ z
pem ne procurer, pour les bébés,
du lait ne vache nourrie exclusi-
vement au foin. Très recomman-
dé par Messieurs les Médecins.
Chez Marc von Bergen , rue de la
Serre 112 31163
f i  c±Y A t t if *  Dieu situe , au ceu-
Ufll UlgG tre de la ville ,
p r e n n a i t  encore en location 4 a
5 voitures , Prix ipodéré. — Of-
fres écrites sous chiffre T. f.
7349 au bureau de I'IMPàRTIAI,.

7343

A lAIIAP pour le 1er
IVVWI ju in , un beau

et grand local , «Souviendrait pour
n 'importe que) genre de mé t i e r  ou
commerce , pour le petit prix de
55 fr par mois. — S'aqrHSBt ir
chez HI. Iliiusnilinq, rue du pro»
grés 6 Té[ '*1,S* 1W
iiitrSitié * "' partager , au
UUI U2£i> centre de la ville ,
avec sida-car. tm S'adresser rue
de la Serra 1. an Magasin , 737Q

zf v zS-VSat%£k '""derneà louer
Ĵ Cai ugC pour fin octo-

bre, pour g autos. Prix avanta-
geux. 7215
S'nd. an bpr. de l'clmpartial»

Réparations a3E
reveiiB . mon ires , t r a v a i l  garant i
Louis Jean(Jupeux. rue des
Fleurs Ii. 410?

Cannage de Cfyalses
en tous genres. Une carte sullii
On cherche à domicile. — S'adr ,
à M. lt. Erard , rue du Pro-
grès 3. 6795
H Choix d'anciens

A vendre sw%¦ ¦ ¦̂ ¦i wi. v» 
F|(!||[ .i()[. l m

Mnipnr i *¦ 1':>() vo!lK cou
rlvlf>Ul rant continu, i
vendre. 31151
S'ad an bnr. de l'cTmnar t ia l»

n^alni lPlKP expérimentée , sa-
1/Cld.llj UcUùC chant grener et
faire les bains or et argent, cher-
che emploi de suite. — Offres
écrites sous chi f f re  J. K. 7487 .
au Bureau de I'I IIPAHTML . 7487
Ci'niccO M CO de boites or. cher-
ril l lùiCUoC che place, à défaut
des fleures. 31152
S'adr. an bnr. do l'cTmpar t iu l

oElM B D0Dini6, place chez agri
cult et ir , de préférence au Val-de-
Ruz Vie de famile. Salaire selon
entente. — OHres écrites â M. E
TKTunzi , rue du Temple-Allemand
107. 31164

Femme de chambre. %X
pour de suite , femme de chambre
sachant coudre et munie de sé-
rieuses références. — S'adreBser
rue du Parc 24, au 2me étage.

7499

Sommeliers (es) Kl.
dés (es) le dimanche après-midi
— Faire oflre aous chiffre II. L.
31141 à la suce, de I'IMPARTIA L.

31141

P pren i inP  l->n c,lerc 'ie personne
Ic i  ùt l l l l lc .  robuste pour faire  les
nettoyages le samedi après-midi.
— S'adresser à la Boulan gerie ,
rue du Temple Allemand 103.

7396

1 nr t a mp nt  de 3 "bambres. à
LUgolllCll l louer de suite ou
époque à convenir , sur la place
du Marché. — S'adresser chez M.
Schlunegger , Tuileries 30, téléph.
178. 7475

L'art de prolonger son existence
consiste a ne paa l'écourter 1

Nous loua , vous et moi , avons un certain
fond de santé et d'énergie vitale qui augmente
ou diminue — suivant la façon dont on l'ad-
ministre. Dans les pays civilisés, 90 pour
cent peut-être des humains mangent leur
fond prématurément parce qua (notamment
dans la présomption de leurs jeu-
nes années) ils mettent leur orga-
nisme à trop forte contribution.

Lorsque l'âge vient et que les
forces baissent , les incommodités
se mult ipl ien t  et les réserves de
lorces, trop tôt dépensées, man-
quent préciséme nt alors que le
besoin s'en tait le plus sentir.

Pour mettre lin à ces troubles naissants de
l'organisme , il faut fournir  au corps des
source» nouvelle» d'énergie qui lui permettent
de résiBter , advienne que pourra i

Lorsque apparaissent des signes tels qu 'a-
battement , maux de tfile , a ffaiblissement de
la mémoire , insomnies, irri tabil i té , manque
d'appétit , troubloB digestifs , etc.. lorsqu 'on
éprouv e la difficulté ou même qu'on est im-
puissant à fournir un t r a v a i l  intense, c'est
qu 'il est grand temps d'aider le corps i ac-

complir ses fonctions, de le fortifier et de le
rendre plus résistant,

A cet effet , le médecin recommande cm.
jourd'hu i de préférence le

Pour des cas tenaces, il ordonne, à cité
du Biomalt ordinaire, l'un* sf« quatre

spécialités ayant un dosage plus
fort.

Le Biomalt est susceptible , dans
chaque cas, d'exciter fortement
l'app éti) , U facilite en particulier

< la di gestion el , en général , l'assi-
m i l a t i o n  des aliments. Le sang
ainsi fortifié ravive tout l'orga-
nisme y compris les nerfs , en

l'alimentant d'une façon p lus Bains et plus
comp lète. C'est un véritable renouvellement
da l'être.

Grâce i cette reconstitution absolument
naturelle, et la seule par conséquent qui se
puisse imag iner, je s (onctions intestinales
se régularisent , puis les forces reviennent
progressivement et l'organisme tout entier
reprend ses fonctions normales. En .suppri-
mant  la paresse de l'intestin , qui est la
cause de U constipation, on supprime l'ef-

fet , ce qui permet ae se passer entièrement
de purgatifs.

Ainsi l'énergie, le goût du travail et la
joie de vivre reprennent , la force de résis-
tance revient , et l'état général s'améliore au
point qu'on se sent devenir un « autre
homme ».

Il n 'est pas étonnant qu'en raison du pou-
voir rajeunissant du Biomalt , de nombreuses
personnes prennent régulièrement , presque
toute l'année, de ce reconstituant. Les ner-
veux notamment et ceux qui souffrent —
comme c'est souvent le cas à un certain âge
— d'une faiblesse de digestion déjà ancienne
et peut-être néglig ée, obtiennent en peu de
temns  avec le Biomalt des résultats plus ra-
pides et moins coûteux qu 'avec n'importe
quel autre adjuvant.

Quarante ans ? Cinquante ans ? Soixante ans ?

Punitions et
corrections

Il n'est pas rare du fout de trouver dans
certains ménages, très unis par ailleurs, de
sérieuses divergences d'op inion en ce qui
concerne l'éducation des enfants et les
moyens de répression. L'un penche plutôt
pour la sévérité, l'autre pour la douceur,
l'un yeut tout mener tambour battant,  l'autre
n'agir que par perauasion et ménagements.
S'il est heureux que dans notre siècle actuel
de l'enfant , les châtiments corporels violents
aient disparu , il est non moins malheureux
que, dans notre zèle à app liquer les nouveaux
princi pes éducatifs, l'on ait une tendance
exagérée à être trop doux, trop indul gent et
gentils vis-à-vis de l'enfant. On admet que
les punitions corporelles nuisent plus qu'elles
ne corrigent , mais il est évident qu'à un cer-
tain âge, elles ont du bon et sont même
indispensables : un soufflet , une bonne fessée,
appli qués à prop os , font plus que discours et
douceur. Personne n'a la prétention, par
exemp le, de persuader par raisonnement un
bébé de deux ans qu 'il ne doit pas toucher
aux ciseaux de maman. Ceux qui prétendent
arriver â être obéis par la persuasion, auront
beau (enir les plus longs discours a bébé , ils
ne parviendront pas à lui incul quer les bons
princi pes ; peu lui chaud , â cet âge. de savoir
que aa maman cra int de le voir toujours
ciseaux en mains ; ce qui lui n ia i t , c'est de
pouvoir taillader a merci tout ce qu 'il voit.
Or , asao des discours, on n'aboutira à rien,
niais une bonne tape, app li quée « propos,
aéra un argument frappant irrésistible, donf
le souvenir restera grave eu lui et l'empê-
chera de désobéir une autre foi»

D'autre part , les parents se doivent de ne
jamais punir ou corriger en un moment de
colère ou d'excitation , ils perdraient facile-
ment , outre toute mesure, la confiance aveu-
gle de leurs enfants. L'éducation est impos-
sible sans les punitions , mais une correction
ne peut que nuire et m a n q u e r  t o t a l e m e n t
son but si elle est imposée par quel qu'un
manquant  de maîtrise sur soi ou que le cou-
pable ne respecte pas. Dn enfant qui sent
qu 'il a commis une action repréhensible ac-
ceptera et comprendra le geste légit ime de
punition exercé par ses parents ; la correction
infli gée lui apparaîtra comme un jus te aver-
tissement , jamais comme une vengeance
exercée sur lui nar de plus grands.

Si vous souffrez de
pression sanguine
trop élevée, de troubles de la circulation ,
congestions ou vapeurs , prenez 3 fois pat
jour , avant chaque retins , une cuillerée â
café d'Arlérosan et cela pendant 3 à 4 semai-
nes. L'Artérosu n vous permet de faire une
cure comnlète et efficace d'ail sans en ressen-
tir du tout l'odeur.

Vous trouverez l'Artêrosan dans toute phar-
macie - 4 50 fr. la boite, dose suffi sante pour
une semaine.

Î00%

A louer
pour le 31 octobre , logement
moderne de 3 chambres , balcon ,
chambre de bains installée, bien
exposé au soleil. — S'adr . à M
E Itierl , rue du Nord 18ôA . 31149

A louer de suite , beau garage ,
rue du Nord 199. - gÇ-
ure .sser chez W. Ma t they  rue
rlu  Nord I Ktj " 31148

®cc«isl<e>ia
Chambres a coucher , chambres

à manger , divans , fauteuils . lits
turc s, lits a une et deux places ,
cioanés, pupitre, tables , polar
gers à gaz , snnt à vendre très
bon marché pour cause de démé-
nagement — S'adresser chez M.
Hausmann. tapissier, me
Ou Progrès B - Télé ph. 27 33.

7437 

10 HP., à vendre. Conduite
intérieure, moteur et carrosserie
très Roignés. ayant peu roulé et
en parfait élat de marche , bien
garnie , avec 6 roues. — S'adr.
a M. J. Curtl, ingénieur , rue
du Parc 1(17, 7473

fl uendre automobile
BiiifW 6i

modèle 19:28, torpéd o, en parfait
état , 18 HP., 5 places. Bas prix.
— Adresser ofires sons chiffre
O. «571. à Publicitas. Si
Imier P 6671 J 749$

Meubles
de bureau

pupilrcN . «ables . luuleuilM ,
oliaifiex etc . 7451

nul att union
Ollres sentes sous chiffre Ii S

7451 au bureau de I'I MPAPTHL

*-MJJ
Pour ¥0$ Séliés :
Lait Guigoz 2365
Lait condensé
Farines diététi ques
Poudres, Crèmes, Sa-

vons, Eponges , etc.
1$ H*O tuerie
WAifEit

Rue Numa-Droz 90
Tél. ¥6 30. S. JE. N. & J. 5 m

EnuBiQDDes/-^r,a„"er_
iw ruiiii un; ('«'iiuvoisi iiit

^flinilP l\ W 
On cherp^e a loqer

tiiell e ine iit 4 i' a i in ee , pet it appar T
temeni  de 8 pièces et cu i s iné , si-
lu é  à prox imité de La Ohanx-de-
Ponds.. — Offres a M. Schneider
nie du Parc IS. 3||55

On demande à louer îX*"
chambre  non meublée , si possible
indépendante , ou une chambre et
cuisine. — Offres écrites sous
chiffre  lt. J. 73W3 , au Bureau!
de l' iMPAivmL 7383

Pensionnaire. X'&ÏÏ'&È
niions chambre  et pension d a n s
une bonne lamille. — S'adresser
M a n u f a c t u r e  Levrette. ' 31198

A vp ndrn  1 beau lustre , i grand
a 1BUUI C tableau de genre. I
régulateur et divers articles de
ménage . — S'adresser à M. Curtl.
rue di] Parc 107 bis 7474
(I np ' i i 'jn n A vennre , clar inet te
UllttbllHl . si b. la . avec étui ,
saxop hone mi b. Bas prix. Près
sent.' — S'adr. à M, Simoncini .
rue du Progrès 101. 738f>

Â ÏPIl r iPf l  ll SBilles - • chevalet ,
' l'U til t , | couleuse, 4 crosses,

1 cordeau : en bloc ou séparément .
- S'adresser rue A -M Piaget 67.
dès 18 h-, au rez-de-chaussée . »
droite . 73J4-.2

Â i/ f rn i ipn  l charrette u 'e'til arii
ICI1UI C , à 2 places bien con-

servée. Bas prix.  — S'adresser
rue des Sorbiers 25, au ler étage,
a droite. 737!)

A u p n H p c  Oeau fourneau m
ÏCIIUI C , catelles , prix fr. 60-

S'adresser a M. I. i lûr l in iann
rup des Arb res «H 7'd'i i

A npnHp o à bas prix. 1 Délie
I C U U I O , pendule , 1 matelas

( sommier l  a ressorts , à 2 places .
1 jolie petite table , 1 iable  de nui t .
S'adr. an bur. de l'«lmpartial».

72 iil
& BPnilPfl d'occasion , a l'é'at
A ÏOIIUIC de neuf : l machine
à écrire nor t a t ive . 1 lampe de pia-
no! 1 ph armacie , 1 couvre-lit el
différentes pièces d'argenterie. —
.S'adresser rue du Premier-Mars
11, a l'atelier , après 9 b, et 2 h .TO

7£U)

Jeune nomme clieiche

logis el pension
à La Cnaux-de-Fonds. — Offres
écrites avec indicat ion du prix ,
sous chiffre H. D. 7313. au
Br irp an de L'I UP à UTUL. 7313

On demande une bonne poseu-
se de radium. Entrée immé liaie
ou à convenir.  7501
S'adr. au bnr. da l'ilmpartial».

Hlfêrc
A louer pour de suite ou épo-

que -A convenir :

Rue DU DOUUS 152, ia?
pour lu o u v r i e r s  er.viron.

Rue du nord 171 , peiVelrate
S'adr. Bureau Crivelll.

rue de la Paix 76. 7455

A loyer
logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances , pour séjour d'été ,
ainsi qu 'un même pour le 1er
septembre 1930 — S'adresser a
M. H Vuilleumier , Geneveys-s/
Cofl rane. 7221

â remettre fcvçiïï2r?
S'adresser rue de la Serre 32 au
ler étage ; 7463
A |A||np dVTûite ïû" centre dea. limer ia ville , un pignon
l 'une chambra et cuisine. — S'a

dresser rue Fritz Courvoisier 8.
A la même adresse, à louer une

crande cave indépendante , eau.
électricité. . ' 31124

Logement. Â rdebe3lapKe"
pour de suite. — S'adresser le
soir dés 18 b. ou de 12 é 13 h.,
rue A. M. Piaget 67, au rez-de-
chaussée, à droite. 7381
I.ndpmpnt A Jouer d8 8ul ,B 'UUgClllClll. beau logement de 3
pièces et dé pendances. — S'ad r.
le imii après 6 h. , rue de la Côte 8.
au re<-dp-cliauRsée. 73>f8

A l  n 11 0 n pour 1B ^' octobre,
Il/MCI , 4me étage, 3 cham-

tireg, boni rie corridor avec bal-
con, cu i s ine , chambre de bains
c i imp lè lement  installée , chauff a-
ge pan'ral- — S'adresser rue
fc'rilji .Uourvoisisr 1, au 2me étage

3|I 15

A lft l IPP P°"r le 3l ,,lai °"IUUCI , énoque a convenir ,
Crâl -du-Loole 40. rez-de-chaussée
de 'f chambres , 1 alcôve , cuisine,
dépendances et part de jardi n.  —
S'adresser au bureau M a r c H u m -
lierl , rue Numa-Droz 5t . 73 8
I n r f omf ln t  de a chamiirpè est à
UUgCIUUl H louer , pour le:J0 avril
prochain , rue de l'Hôtel-de Ville
- S'adr. chez M. R. Schlunegger .
Tuileri e 30. Tel 178. 5079

A lni lpp  appartement de 4 piè-
IUUC I ces. avec salle de iiains

et chambre de bonne , rue Léo -
pold-Robert. Chauffage r e n t r a i ,
w Offres sons chifire lt 11. 7.ï4<»
au bureau de I'I MPARTI AL . 75'i fi
i I f l l ipp pour cas imprévu  nel
n IUUCI ) appartement moderne
de 3 chambres , salle de ba ins non
installée , chauffage central , quar-
tier ouest . f i l l f i l
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Phamhp f l  Grande chambre
UllalllUI Ij . meublée à louer , pen-
sion si on le désire. — S'adresser
rue du Progrès 14, au 2me élase .
& gauche- 7490
Ph a mhrn a louer a monsieur
UllttllIUI C t rava i l lan t  dehors. —
S'adresser rue Num a-Droz 1. an
au 3me étage , à droite . 75U4
P.haTnh r Q A louer belle cham-
UUdU lUIS. bre meublée , frs
25.— par mois. — S'adresser rue
fi'ritz-Courvoisier 38a, au ler éla-
ge. A ganclie. 748'i

P h a n i h p p  meublée , a louer de
UUaillUl G 8ll ite près de la gare ,
a Monsieur travaillant dehors
Piano à disposition. — S'adres-
ser rue du Parc 78, au 2me
élage. 7462

P .l tamhro A 'o^r . belle grande
UlldlllUI C. chambre , a demoi-
selle ou jeune homme honnête el
solvable , à proximité de la Gare.
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

31U2
P h a m hr o  A louer à monsieur
UliaillUI G. honnête , une belle
chambre au soleil, très conforta-
ble et bien meublée, dans beau
quartier de la ville. 7344
S'adr. au bur. do l'oTmpar tial» .
P h a m h p t t  A louer pour lin cou-
UUai UU Io. rant. a demoiselle
honnêle , chambre meublée. - S'a-
dresser rue Léopold Robert 41
au 2niû étage , à droite. 7385
P l n m hr a  Grande chambre
UllalllUI C, meublée , au soleil .
esl a louer. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 59, au ler étage 31150

Pllflltlhpp Belle g rande cham-
UliaillUl c bre non meublée , in-
dépendante est à louer. — S'adr.
rue Léopold r Robert 18a, chez
.VI me Hadorn. 7-i09

A lnuon  pied-a-térre indépén-
lOUbl Sant. 7393

S'adr. au bur. de l'clmpartial >

avec bureau, pour 12 à 15 ouvriers ,
chauffage central , à louer do
suite ou époque » convenir. —
S'adr. à M. Charles RYSF.lt .
rue Numa-Droz 158. 30949

i | | |j | | i |  cv c/l&iù-2> &rvût£, tts Âize^
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Belle Propriété
de rapport et d'agrément,  a vendre à Bôle , à proximité de 2 ga
res. belle vue imprenable snr le lac et les al pes, jardin-verge r de
1200 m2 . maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec bains
installés et un logement de 3 chambres avec toutes riénen ^ances,
eau gaz, électricité. — Oflres écrites sous chiffre E. n. 6832. an
Bureau de L'IMPARTIAL. 6¥32

M^wedïfygwRàd^
etuiumàlanwm

No 13 — Publication de la GALACTINA BELP-BEilNE — 20 Mal 1930

z\' ... -. '"1^" ! 1. l

Tel, di.- w» bons parente
fait gémir la vieillesse,

Qni «a f»it conduit connut» il taut
$1 l'on eût, puni min défaut
Qu 'on a traité de gentillesse.
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L-a prerrçiere ces
,, Pattes «Je A\oucbe "

Paris, le 17 mai.
Un j eune auteur dramati que , M. Victorien

Sardou , avait débuté à l'Odéon en 1854 avec une
comédie en 3 actes en vers, «La Taverne des
étudiants », qui fut copieusement sifflée et put
à peine aller à la fin. On crut que V. Sardou
était à j amais éloign é du théâtre. Il se jeprit
cependant et, six ans après , il donnait , au Gym-
nase, une nouvelle pièce «Les pattes de mouche»
qui obtint un très gros succès et fut le com-
mencement d'une carrière des plus brillantes.

Voici dans quelles circonstances curieuses il
conçut sa pièce.

Un j our — nous tenons le récit de lui-même -—
il entre dans un bureau de Police, il trouve à
terre une lettre chiffonnée , il la ramasse. C'é-
tait une lettre adressée par la célèbre artiste
Marie-Laurent à son fils , le futur j ournaliste ,
qui était au collège. La mère se plai gnait que
le j eune collégien eut manqué à un rendez-vous
qu 'elle lui avait donné . «Sans doute , aj outait ,
Marie-Laurent , tu n'as pas reçu mon billet. »

Tout en regagnant son domicile , V. Sardou ,
se dit qu 'il y avait là le point de départ d'une
comédie en changeant et la mère et le desti-
nataire. Au lieu d'une maman qui écrit à son
fils mettez une femme qui écrit à son amoureux
et vous avez l'intrigue un peu mince des «Pat-
tes de mouche ».

Sans raconter en détail la pièce de Sardou,
rappelons seulement que , dans «Les Pattes de
mouche », il s'agit d'une j eune fille qui corres-
pond avec son fiancé en p'açant ses lettres sous
une statuette de Sèvres et en venant chercher
les réponses au même endroit. Un j our l'amou-
reux oublie d'aller à cette poste restante et la
j eune fille se croyant oubliée se marie par ail-
leurs.

Le fiancé désolé part pour la Chine, quand il
revient , plusieurs années après, il rencontre son
ex-fiancée , il lui demande:

— « Pourquoi vous êtes-vous mariée ? »
— « Pourquoi n'avez-vous pas répondu à ma

lettre ? »
— « Je ne l'ai pas reçue. »
Elle était restée sous la statuette, elle y est

encore. Singulière négligence; finalement il
épouse la pupille du mari de son ancienne fian-
cée.

Tout cela est bien superficiel et nous fait sou-
rire auj ourd'hui , nous n'en supporterions pas la
représentation. Ce, fut un des grands succès d'il
y a soixante-dix ans.

JEAN-BERNARD.

Les Mies ®e Histoire

MZnM îoirlslie gis Hiéripe
On nous écrit de Berne :
L'intéressant article « Touristes américains »,

de M. Pierre Jaccard , s'ooeupant de la réclame
touristique suisse aux Etats-Unis, est de nature
à donner ati lecteur une opinion sinon mauvaise
du moins inexacte sur l'organisation de notre
propagande touristique en Amérique du Nord.
Aussi, nous prie-t-on d'insérer, à ce suj et, les
quelques informations cd-dessous émanant de
source autorisée.

Evidemment, la réclame faite dans l'Améri-
que du Nord par le Service de Publicité des
C. F. F. et son agence new-yorkaise, installée
à la 5me avenue, l'artère la plus élégante du
quartier des affaires , peut paraître insignifiante ;
elle ne saurait se mesure,- avec celle des pays
concurrents qui disposent, pour cela, de moyens
beaucoup plus importants. Touj ours est-il que ,
indépendamment de la publicité individuelle des
hôte's et des organisations touristiques locales
et régionales, les C. F. F. font aux Etats-Unis
de gros sacrifices en faveur de notre tourisme
national . Ils y consacrent des sommes impor-
tantes. Seule la publicité dans les grandes re-
vues américaines nécessite de leur part l'octroi
d'un crédit annuel dépassant sensiblement les
cent mille francs. De plus, ils publient en
moyenne chaque année , dans la presse améri-
caine , 400 articles de propagande environ et
plus de 2500 photographies montrant des pay-
sages suisses.

L'activité en Amérique du Nord1 de nos or-
ganes officiels de propagande ne s'arrête pas
là. 1:11e se déploie encore sous plusieurs formes
diverses : distribution d'éléments de publicité
conférences, proj ections lumineuses , séances de
cinéma , expositions, radio, affichage, etc. Les
rapports de l'an dernier , par exemple, mention-
naient que 1534 diapositives et 64 films avaient
été prêtés par l'Agence des C. F. F. de New-
York à des conférenciers américains. En outre ,
tous les grands bureaux de voyages sont ap-
provisionnés en matériel de propagande pour la
Suisse. Plus de 400,000 publications de réclame
tourist iques sont diffusées annuellement aux
Etats -Unis par les soins des C. F. F.

C'est dire que nos institutions officielles de
propagande fon t de gros efforts en faveur du
développement du mouvement des voyageurs
américains vers la Suisse, efforts qui pour-
raient être encore intensifiés si l'on arrivait à
les concentrer , c'est-à-dire à réunir , dans une
certaine mesure , les moyens que les divers in-
téressés au tourisme suisse affectent à la pro-
pagande individuelle en Amérique et qui . trop
sotivent, constituent un gaspillage d'argent.

0©-o.:x: c^ui etexi vont

Fridtj of Nansen sur son Ut de mort

A peine l'annonce de la mort de Nansen était-
elle connue que les correspondants à Genève
des j ournaux Scandinaves recevaient des télé-
grammes de leur rédaction demandant des dé-
clarations des hommes d'Etat sur le grand dis-
paru. Et pendant près d'une heure ce fut une
course ininterrom pue entre les hôtels de Genè-
ve, où logent les grands hommes du j our. Bien

des secrétaires ou des attachés fu rent mis à
contribution , pour permettre aux j ournalistes
d'atteindre ou M. Briand ou M. Henderson. Mais
la patience des reporters aboutit à un résultat
positif et , dans le courant de la nuit , les j our-
naux norvégiens pouvaient publier déj à des
déclarations des princi paux ministres.

É C H O S

Les bouteilles du roi
Lorsque Louis XV allait à la chasse, les gens

de sa suite avaient coutume d'emporter avec eux
cinquante bouteilles de vin .

Comme les chasseurs savaient que le roi n'y
touchait j amais, ils ne se faisaient pas faute de
vider les bouteilles ; parfois même, ils se met-
taient à les boire avant le départ.

Un j our cependant , après une longue chevau-
chée, le roi eut soif et demanda un peu de vin.
Toutes les bouteilles étaient vides. Les courti-
sans consternés s'attendaient à une terrible co-
lère de leur maître. Mais celui-ci se borna à di-
re avec douceur : « A l'avenir , ayez soin de
prendre cinquante et une bouteilles afin qu 'il y
en . ait une pour moi.»

Forêts de mon pays
dédié au Peuple suisse et à la Jeunesse par la Société

Forestière suisse. Préface de M- E. Chuard , an- ,
cien Président de la Confédération suisse. Un vol. j

in-8° iil. d'une planche en couleurs et de 24 pho-
tographies, broché fr. 4.—, relié fr. 6-50.

Les inondations tragiques du Sud-Ouest de la
France donnent une poignante actualité à ce bel
ouvrage , publié par la Société suisse des Fo-
restiers , avec une éloquente préface de M. E.
Chuard , ancien Président de la Confédération.

Après l'accueil enthousiaste qu a rencontre en
Suisse allemande une édition correspondante,
«Unser Wald», les forestiers pouvaient entre-
prendre sans crainte cette édition . Hâtons-
nous d'aj outer qu'elle n'est pas une traduction.
Le livre romand , s'il utilise par places la docu-
mentation des savants et des forestiers de la
Suisse allemande, va son chemin tout seul , sur
un plan tout nouveau. A côté de nombreux arti-
cles de vulgarisation forestière , qui initieront le
lecteur à la biologie des peuplements , à la tecfo-
nique de la culture des bois, à la faune et à la
flore qu 'ils abritent , toute une anthologie fores-
tière,, où les écrivains des. cinq cantons romands
et du Jura bernois voisinent avec ceux de Fran-
ce, a été j ointe à ce livre , tout ensemble scien-
tifi que et littéraire.

Une semblable édition , à la fois techni que et
populaire , ne s'était pas, jusq u 'ici , tentée chez
nous. Avec son prix très modique — malgré ses
splendides 25 illustrations en hors-texte — elle
mérite de réussir , pour faire mieux connaître
et mieux aimer la forêt , une des plus authenti-
ques richesses nationales. (Delachaux et Nies-
tlé. S. A., Neuchâtel).
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DES DOUZAINES DE CHEFS
D'ENTREPRISES NOUS ECRIVENT

% POUI1 NOUS DEMANDER
V DES RENSEIGNEMENTS
\ Ils sont curieux de connaître le
\ moyen de gagner plus d'argent avec
1 un camion Chevrolet ou G.M. C.

1& Pour vous aussi, 11 existe, ce moyen. Vous pouvez réaliser
flk de plus grands bénéfices en vous assimilant notre expérience.

<S Vous trouverez dans notre département "transport ,, des
% experts spécialisés dans la branche. Nous vous offrons leur
»a aide gratuite. Ils sont tout à votre disposition.

 ̂
Nous avons d'abord assumé la tâche de produire de
¦ solides camions, économiques et rapides, en différents types,
^L qui conviendraient à tout genre d'entreprise. Ce but atteint,
Ĵk nous désirons aujourd'hui vous faire bénéficier de l'expérience

f3g|'wL qui nous a servis.

e^^li'.̂ 'A Remplissez 
le coupon ci-dessous. Vous recevrez d'utiles

*®i ÉHP^ "-̂ r̂a indications, en rapport direct avec votre entreprise person-
^î'̂ ^

SSB^a '̂ JsSê, nelle , pour l' exploitation de votre camion.

î«P«lsb Ŝ ^&Sa *' est inu ^'e d*5 *a'
re d'importants déplacements de

^t»i*^ ï̂-yZz^<z9 ¦JEffHft capitaux , pour l'achat d'un camion Chevrolet ou G. M. C.
i»!?3H MB»ffiy^ffi ^e système de la General Motors Acceptance Corporation
^"'̂ ^^^^^^S^- % vous permet de le payer avec les bénéfices supplémentaires

\ qu 'il assurera à vos affaires.

\ PRIX DU CHEVROLET délivré d Bâle
\ Camionnette Châssis Frs. 4.30c .—

.̂. >—^ Camion Châssis F«. 5-940—-
^TFp^fifc PRIX DU CAMION G.M.C. SUR DEMANDE

Sj y  IA Une série complète de camions d'une charge utile de 1/2 à 10 T.

^S^^  ̂ CHEVROLET & G.M.C.
jra>J| M, Jp /f  / Ŝ«B2J

»] % ries distributeurs dans route la 
Suisse

^
Ê&^^^âT 

~ 
GÊNERAIT MOTORS CONTINENTAL S. A.

-̂ ^SBÊÊÊ ^̂  ̂(À Bassin-Canal, 192-198, Anvers (Belgique)
^*l*Jto!r**açil jffl|« \S Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement pour moi, des renseignements

^^^̂ ^g§"SSSwg /̂* me permettant de réal iser des bénéf ices plus importants dans mon entreprise
^ttoàmïœœ* 

 ̂
M.0CCUPE DE .

Charbons et Bois Installations Sanitaires Boulangerie , . , :< ; ¦• • ¦
Métallurgie Papier Minoterie V-"
Bâtiment Produits Chimiques Verrerie
Horticulture Textiles Blanchisserie
Agriculture Brasseries j^&à Vins et Liqueurs
Denrées Alimentaires Grands Magasin» MB Laiterie»
Camionnage Ebénisterie (Pl§ Produits Coloniaux
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merveilleux instrument de précision ,
simple, rap ide, rend les lames de

rasoirs émoussées, parfaites , en 5 secondes.
Prix : Fr. 3 , plus port. 7536

Seul représentant en Suisse :

AUG. BOURQUIN
Rue Cernll-Antoine 21 La Chaux -de-Fonds
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— Ma chère amie, dit-il, une nuit et la moitié
d'un j our j'ai été ballotté dans une de ces boîtes
que nous appelons compartiment : en descendant
de ma prison poussiéreuse, 3e trouve ce prin-
temps qui , vous le savez, grise même les vieux
coeurs. Etourdi , ahuri , vous m'apprenez une nou-
velle agréable... mais très troublante. Vous m'a-
vez dit tout à l'heure : si l'amour de Boris est
un amour sérieux , je lui donnerai cette petite-
Mais si l'amour de Boris n'est qu'une fantaisie,
que ferez-vous de Martine ?

Avec une insouciance cruelle, la princesse ré-
pond :

— Vous la remmènerez, je ne vous ai fait ve-
nir que pour cela.

Le baron tressaille, il attendait cette réponse,
mais il ne pensait pas qu 'elle serait si brutale.
Il regarde cette grosse femme qu 'il a passion-
nément aimée et qui a touj ours refusé de quit-
ter le deuil d'un mari méprisable. Il croyait que
sa fidélité à un premier amour lui avait laissé
un coeur délicat qu 'elle cachait avec soin , mais
la cruauté qu 'auj ourd'hui elle affiche lui semble
être la révé'ation de son véritable caractère.
Le baron a aimé , il a prêté à cette femme des
sentiments qu 'elle n'avait pas. C'est une orgueil-
leuse, une égoïste, une parvenue. Princesse
peut-être, mais princesse d'un pays où l'aristo-
cratie n'était pas l'élite de la nation. Corrompue
par des mésalliances, c'est dans là rue que ces
gens-là ont ramassé défauts et vices et, si leur

pays auj ourd'hui est à l'agonie, ils en sont peut-
être les responsables. Leur naissance, Ja fortune
les avaient placés en haut , ils devaient s'y main-
tenir et être pour le peuple des exemples.. Hé-
las ! ils ont pendant des années scandalisé les
plus indifférents !

La princesse, riche épave, n'a nullement l'air
de penser que les êtres peuvent souffrir. Boris
heureux , c'est sa seule préoccupation , les autres
existent mais ne comptent pas.

Le baron , malgré l'affection qu'il a encore
pour elle, va lui rappeler qu'elle doit se sou-
venir de la j eune fille qu 'il lui a confiée.

— Je remmènerai Martine , dit-il, mais ne
croyez-vous pas qu 'elle aura de la peine ? Elle
peut aimer, elle, sérieusement.

Avec une naïveté qui doit lui faire beaucoup
pardonner , la princesse s'écrie :

— Je vous avoue que j e n'y ai pas pensé.
Cette petite est charmante, et j e regretterai
vraiment qu 'elle ait de la peine. Mais nous envi-
sageons une chose qui ne sera pas. Boris, je
le crains, ne pourrait plus se passer de Mar-
tine.

— Vous le craignez ?
— Oui et non. Martine a de belles qualités :

beauté, distinction , santé, mais elle est pauvre.
Je ne parle pas d'argent, nous en avons assez ;
non, j 'aurais aimé que ma fille apportât à mon
fils quel que bonne terre de France, une demeu-
re de famille , un vieux château en ruines que
nous aurions fait restaurer.

— Vous en avez déj à quelques-uns.
— Peut-être, mais j 'aurais aimé à en avoir

un de plus, j'ai la passion de la terre, et j e
préfère quelques hectares à n'importe quel bi-
j ou,

— Alors, vous regrettez Sonia ?
— Non, car sa santé ne lui permet pas de

songer au mariage, mais j'avoue que je suis dé-

solée que ses domaines ne rentrent pas dans
notre famille. A la mort de mon père ils avaient
été partagés, le mariage de Boris et de sa cou-
sine les réunissait. Je regretterai touj ours à cau-
se des terres qu 'il n'ait pu se faire.

— Mais ce regret, vous ne le montrerez pas
si l'autre mariage se fait ?

— Non , mon fils heureux , c'est tout ce que
j e désire. Maintenant que vous êtes arrivé , nous
allons précipiter les choses. Ce soir j' interroge
Boris, il avouera sans difficulté , trop heureux
de parler de son amour. Mon consentement
donnéy fiançailles, puis dans quelques semaines,
mariage.

— Et Martine, qui l'interrogera, qui lui par-
lera de ces proj ets ?

— Interroger Martine, demander à Mademoi-
selle de Saint-Flour si elle daigne épouser Bo-
ris ! Mon cher ami, auj ourd'hui , vous n'êtes
pas à la page. Je pense que votre filleule se
rendra compe de l'honneur que nous lui faisons.
Faut-il vous rappeler qu 'elle n 'est ici qu 'une sa-
lariée qui a eu la chance d'être remarquée par
mon fils ? Nous lui donnerons notre nom, tant
d'autres ne l'auraient pas fait.

Le baron , cette fois, se fâche.
— Je vous rappelle aussi ma chère amie, que

Martine , quoique salariée, app artient à une fa-
mille qui a droit à des égards. Son père tué à
la tête de son régiment...

Un éclat de rire interrompt le baron.
— Mort pour la France ! Ah ! mon pauvre

Pierre , qui donc se souvient dans votre pays de
cette histoire-là. Mort pour la France , mais la
veuve et les enfants de ce héros travaillent pour
manger et la fille qui donnait des leçons à dix
francs l'heure, trois par semaine, j e crois, a été
trop contente d'accepter une situation bien ré-
munérée chez une princesse étrangère. Mort
pour la France ! Les Français, les premiers, ont

oublié le prestige qui s'attachait à ces mots-là,
alors vous ne voudriez pas qu 'une cosmopolite
s'en souvienne et y voie un titre de gloire ?
Non, trouvez autre chose, mais pas cette histoi-
re-là !

Le baron Pierre a baissé la tète, encore une
fois la princesse vient d'être cruelle, mais n'a-
t-el!e pas raison ?¦ Autour des deux causeurs il n'y a plus per-
sonne, l'heure du déj euner a fait rentrer tous
les promeneurs ; ils sont seuls dans les j ardins
fleuris, et tout près, au bas des parterres, la
mer calme et bleue.

La princesse se lève, aux Coccinelles on doit
l'attendre et s'étonner de son absence ; elle a
dit tout ce qu 'elle avait à dire, le baron Pierre
connaît maintenant la situation.

— Allons , dit-elle , il faut rentrer . Pierre ne
m'en veuillez pas si j'ai attaqué votre pays, vous
savez que j 'aime la France, mais j e l'aime sans
aveuglement. Soyez content : ce soir, pendant
que je parlerai à Boris, vous parlerez à Mar-
tine, nous les confesserons chacun de notre cô-
té. Je fais touj ours ce que vous voulez , maisayez l'air de ne pas vous en apercevoir.

Le soir est venu, et c'est un beau soir, il
termine une j ournée qui a été pour les habitants
des Coccinel' es si agréable qu 'ils s'en souvien-
dront longtemps.

L arrivée du baron , une surprise pour Mar-
tine et Boris. Ils attendaie nt la princesse dans ce
bureau installé par la surintendante où lumière ,
tables, bibli othè ques favorisen t l'étude. Ils clas-
saient , cherchaient , écrivaient , ils travaillaient
gaiement sans s'apercevoir que l'heure passait
et que la princesse était bien en retard. Tout
à coup la porte du bureau s'est ouverte et, au
lieu de voir celle qu'ils attendaient , le baron
est apDaru. (A suivre) .
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AUTOCARS modernes et conforlables pour sociétés ,

famill n s , noces, écoles, etc. — Matériel de premier ordie. —
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Hvis du 0r nibert BOLLE
Médecin-Chirurgien

La Chaux-de-Fonds
Pour faciliter sa lâche et rendre service

à sa clientèle ouvrière, le Dr Albert Bolle
recevra désormais à son cabinet de consul-
tations rue Léopold • Robert 60, de 14 à
18 h. ,'4 , chaque après-midi de la semaine et
non plus de 12 h. ' / . â 16 h. Les ouvriers
pourront donc venir à ia consultation cha-
que soir, dès la sortie du travail. 7539

Ce nouvel horaire entre en vigueur dès
le mercredi 21 mal.

__ 

SOUMISSION
La Maison CARBURANTS S, A., à La Chaux-de-

Monds , met en soumission les travaux de

terrassement et maçonnerie
pour ses nouveaux réservoirs. — Les entrepreneurs que
cela intéiesse peuvent prendre connaissance du cahier des
charges en nos bureaux , où les soumissions seront reçues
jusqu 'au vendredi 23 courant. 31160

Carburerais S. A.
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une tablette de 100 gr. de chocolat au lait Cailler. Le saviez-vous?
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fiwwy Poussettes
5̂*j£&^>t /7"s*' Poussettes sport
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inmniamaaaBaiBBBBaBiBMii
Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL

rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL: «Die Ostschweiz», puait2lois pir jour
HEIOEN : «Appenzeller Anzeiger» > 3 » • mm
FLAWIL «Der Volksfreund» > 4 »  • >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES-SnSSES I
BIENNE

Publici té dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739
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- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Télépfions 24.46

4790

Timbres
caoutchouc

aux meilleurs pris. 21520

Lin K1I1
rue Léopold-Robert 64

Plan ions
Le soussigné avue son hono-

rable cl ien tèle  et le public qu 'il
tiendra comme les années précé-
dentes un banc sur la Pince du
Marché , vis a vis du magasin de
musique Beck , avec un choix de
beau* plantons. 753'i

Se recommande ¦
B "a n i m a i t,  horticulteur

St-BlaiMe.

C'est le Numéro d' une pot ion
pré parée par le Or. A Bour-
quin [iharmacU 'a. rue t.i-o-
pold-ltoherl 3!). La i ;haux-ue-
b'nnr t s . not iou qui puéril (nariois
même en quelques heures), la
uri ppe. l'enrouement et la toux la
plus opinàtre. Prix , a la p harma-
cie. Ir. t — , en remiioiir semeni
franco. Ir 3 15. 1K81 1



Grand Conseil
IX)o notre envoyé spèoial )

Session ordinaire de p rintemps, commençant
le lundi 19 mai à 14 h. 15.

au Château de Neuchâtel
Présidence de M. A. Rais, président.

Assermentatton de trois députés
Depuis la dernière session , la nitr c a clairse-

mé les rangs de la députation au Cand Conseil.
Emile Bernard , instituteur , député radical, de
Cortaillod , est décédé le 9 mars à l'âge de 52 ans.
Artiste de talent , le regretté défunt enseignait
aussi le dessin. Il faisait partie du Grand Con-
seil depuis 1913.

Le 8 avril décédait Eugène Berger , député ra-
dical de Saint-Biaise. Il iut j uge de paix de son
arrondissement, puis il créa un bureau d'arfai-
res. Il présida de longues années durant la so-
ciété de chant l'Avenir. Il laisse le souvenir d'un
homme actif qui s'est dépensé sans compter dans
de multiples institutions d'intérêt public.

L'assemblée se lève pour honorer la mémoire
des deux défunts.

M. André Gutmann remplacera M. Crivelli.
MM. René Bille et William Dubois, sont dési-

gnés pour remplacer MM. Bernard et Berger,
décédés.

Les trois nouveaux députés prêtent le ser-
ment d'usage.

Il est donné oonnaissance d'une lettre de
M. Dubois-Brocard, conseiller général de
Fleurier , dans laquelle le prénommé se
plaint de certains procédés, qu'il qualifie
d'irréguliers , et qui se sont déroulés au temps
des élections communales de 1927. Renvoyé à la
commission des pétitions pour étude.

Nouveau bureau du Grand Conseil
Sur proposition des 4 groupes, le bureau

pour 1930-31 sera composé des personnes sui-
vantes :

Président : Aragno Pierre , nomme par 77
voix,

ler vice-président : Bolle Arnold , 53 voix.
2m© vice-président : Gudnchard Alfred , 69

voix .
Secrétaires : Fatton Wather , 77 voix ; Jean-

neret Paul , 56 voix.
Questeurs : Ruedin Romain , 79 voix; Loew

Edouard , 59 voix ; Béguin Jacques , 57 voix ;
Dudan Auguste , 52 voix.

Avant de quitter le fauteuil présidentiel , M.
Albert Rais remercie l'assemblée de la confiance
qui lui fut témoignée , et de la précieuse colla-
boration qu 'il trouva chez tous les députés.

Présidence de M. Aragno, p résiden t.
M. Pierre Aragno parle en termes éloquents

de la population des Montagnes neuchâteloises
et qui est auj ourd'hui dans l'angoisse par la cri-
se horlo gère qui sévit âprement. Il importe de
tout faire , de tout tenter pour sauver notre bel-
le industrie de la montre. C'est là le devoir des
autorités. Il faudra prendre des sanctions ri-
goureuses contre les mauvais commerçants qui
sont les auteurs de l'avilissement des prix.

Il s'inscrit contre ceux qui veulent combat-
tre la nouvelle loi d'impôt.

Députation neuchâteloise au Conseil des
Etats

Sont proposés par les groupes radical et li-
béral MM. Béguin Ernest et de Meuron Pierre.

Le groupe socialiste propose la candidature
de M. Edmond Breguet.

Au vote sont nommés M. Ernest Béguin par
55 voix et M. Piètre de Meuron par 47 voix.

Obtient des voix : M. Edmond Breguet (39
voix).

Assurance des bâtiments
Sur la proposition du Conseil d'Etat, la nou-

velle loi sur l' assurance des bâtiments est votée
sans opposition. Elle comprend de nombreuses
dispositions dont la principale est la suivante :

«L'assurance des bâtiments instituée, par dé-
cret du 31 août 1810 est obligatoire.

L'institutio n a pour but d'indemniser les pro-
priétaires pour les dommages causés aux bâ-
timents :

a) par le feu ;
b) par la foudre qu 'il y ait eu incendie ou

non ;
c) par les mesures prises pour éteindre le

feu, ou arrêter le,s progrès de l'incendie, ou
prévenir des accidents ;

d) par l'explosion de gaz ou de liquides ser-
vant à l'éclairage, ou au chauifage ou au fonc-
tionnement de moteurs ; de chaudières ou d'au-
tres appareils à vapeur , de gaz de combustion
dans des poêles et des canaux de fumée.

Il n'est dû aucune indemnité pour des dom-
mages occasionnés par l'explosion aux appa-
reils , aux réservoirs ou aux chaudières , si ces
install ations ne figurent pas spécialement dans
le détail de l'assurance du bâtiment ;

e) par les avalanches , les éboulements , les
glissements de terrain , les ouragans , la grêle ,
les crues et inondations extraordinaires.

Pour les dommages causés par les crues
ou inondations extraordinaires , il n'y a
pas lieu à indemnité si le pro priétaire a d.roit
de recours en dommages-intérêts contre des
tiers ou s'il est lui-même responsable du dom-
mage.

Le propriétaire est tenu d'établir que le si-
nistre est l'effe t direct d'un des phénomènes na-
turels énumérés ci-dessus sous lettre e).

II n 'est dû aucune indemnité pour les domma-
ges qui ne sont pas la conséquence directe d'un
de ces phénomènes.

Comptes et gestion du Conseil d'Etat
pendant l'exercice 1929

La commission chargée de l'examen des
comptes et de la gestion s'est divisée en trois
sous-commissions chargées de l'examen des
comptes proprements dits.

La commission a discuté fort longuement de
la situation de la Banque Cantonale, de la situa-
tion de l'industrie horlogère et du bilan de la
République ; en parlant du bilan , nous voulons
dire par là un certain nombre de questions sou-
levées par une des sous-commissions de poin-
tage.

En passant aux autres postes du compte, il
s'élève une discusion concernant la Préfecture
.de La Chaux-de-Fonds, non pas au point de vue
des événements qui viennent de s'y passer, mais
concernant plutôt la réfection du bâtiment et le
bruit qui a couru concernant la vente de celle-
ci.

Si le bâtiment se vend, la préfecture de La
Chaux-de-Fonds, l'Inspectorat des apprentissa-
ges, etc., etc., seront logés dans d'autres bâti-
ments et s'il n'y a pas intérêt à vendre , le bâ-
timent sera réaménagé de fond en comble plus
judicieusement pour les services qui doivent
l'occuper.

On aborde ensuite la question de l'industrie
horlogère.

L'année 1929 qui fut bonne pour cette indus-
trie au début , et surtout pour la montre de qua-
lité , s'est terminé par l'annonce d'une crise con-
sidérable qui ne déploie du reste ses effets que
depuis le début de 1930.

Le grand mal vient du manque, d'entente en-
tre les différents groupements et de la concur-
rence effrénée qui n'est pas touj ours d'une effi-
cacité absolue entre les différents commerçants.

Il a bien été tenté une série de conventions
qui ne se révèlent pas d'une efficacité absolue
et qui en particulier ne sont peut-être pas tout
à fait assez sévères.

En somme, on se trouve dans une situation
qui n'est pas meilleure qu'il y a quelques an-
nées ; toute la restauration de l'industrie horlo-
gère entreprise a abouti à un certain nombre
de convention s plus ou moins efficaces pour
l'app lication desquelles il n 'y a aucune sanction.

A la demande pressante de la commission ,
le Coriseil d'Etat se déclare disposé à reprendre
les pourparlers avec toutes les organisations in-
téressées pour pousser à des mesures plus ef-
ficaces.

La commission s'est arrêtée à la question du
compte de la Caisse d'Epargne. Elle a relevé le
ducroire important qu 'il a fallu faire cette année
sur les titres , ce qui augmente le compte de li-
quidation d'environ fr. 400.000—. Elle estime
que le compte des déficits d'exploitation an-
nuels qui s'enfle chaque année de ses propres
intérêts doit être enrayés ; dans ce but , il serait
désirable de consentir chaque année à un sa-
crifice plus élevé que celui qui a été fait jus-
qu'ici.

A la demande de la commission, un compte
général de la reprise des opérations de la Cais-
se d'Epargne par la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise figurera chaque année dans le rapport
du Conseil d'Etat avec les fluctuations inter-
venues depuis le début.

La commission financière estime que le bilan
de l'Etat tel qu'il est présenté, est difficile à
comprendre. On pourrait apporter quelques sim-
plifications et permettre ainsi aux profanes de
lire plus facilement les diverses opérations ac-
tives et passives de l'Etat , notamment par l'em-
ploi d'une terminologie plus claire. Il a été ré-
pondu à cette observation que les éléments dont
le bilan se compose seront présentés d'une au-
tre façon et classés suivant un plan comptable
qu 'établira le service du contrôle financier de
l'Etat dès que les écritures relatives à l 'inven-
taire des biens appartenant à l'Etat pourront
être passés.

~HS  ̂ La situation de la Banque cantonale
La situation de la Banque Cantonale a donné

lieu à un débat nourri au cours duquel il esl
constaté qu'à la suite de mauvaises aff aires
commerciales et industrielles, la Banque Can-
tonale a f ait des pe rtes imp ortantes, qu'elle ris-
que d'en f aire d'autres encore au cours de la
crise qui se dessine et qu'il y a lieu de prendre
des mesures.

Le Conseil d'Etat s'en occupe et a demandé
un rapport au président de la Direction de la
Banque Nationale ; il suit la chose de très près,
a déj à de lui-même envisagé un certain nom-
bre de solutions en vue de l'assainissement du
bilan de la Banque ; malheureusement l'opéra-
tion n 'ira pas sans sacrifices pour l'Etat. Toute
cette affaire , pour le moment un peu confuse ,
viendr a devant le Grand Conseil quand elle se-
ra au point. Le Conseil d'Etat se déclare dis-
poser à étudier parallèlement les questions qui
ont été soulevées quant à la revision de la loi
organique de la Banque.

Subvention en faveur de la reconstitution
de notre vignoble

En dérogation à divers articles de la loi sur
la constitution du vignoble , la subvention can-
tonale de 0.25 franc par mètre carré est allouée
pour toute vigne replantée en plants greffes ra-
cines, résistant au phylloxéra.

Ce décret est accepté par 86 voix sans op-
position.

Subvention pour travaux de drainage
Le décret portant subvention en faveur d'une

entreprise de drainage à Petit-Martel et Sous
le Voisinage (Les Ponts-de-Martel) est adopté.

Il est alloué au syndicat des propriétaires in-
téressés aux travaux de drainage des terrains
humides à Petit-Martel et Sous le Voisinage,
commune des Ponts-de-Martel, une subvention
de 35 % du coût des travaux devises fr. 140,000,
soit fr . 49,000 au maximum. Si le devis n 'était
pas atteint , une réduction proportionnelle serait
opérée sur la subvention.

Subvention supplémentaire
aux caisses d'assurance-chômage
L'Etat alloue aux caisses <Fassurance-chô-

mage, qui comptent des membres appartenant
à l'industrie horlogère et qui remplissent les
conditions fixées par le présent décret, une sub-
vention supplémentaire de 10 % au maximum
des indemnités versées conformément aux dis-
positions de la loi du 17 mai 1926 concernant
l'assurance contre le chômage.

Acquisitions d'immeubles à Leysin
Sont ratifiées diverses opérations imimobi-

lières destinées à assurer au Sanatorium Neu-
châtelois à Leysin le dégagement indispensable
à cet établissement

Situations provisoires
Une question fait l'objet d'un rapport présen-

té par une ootmunission. celui concernant le pro-
j et de loi revisant partiellement, en vue de régu-
lariser certaines situations provisoires, le ta-
bleau des magistrats et des fonctionnaires de
l'Eta t et de leurs traitements.

M. Marcel de Coulon parle des experts ac-
tuels pour les automobiles. Il demande la statu
quo pour ces fonctionnaires.

M. Camille Brandt estime que la créatio n de
deux experts permanents pour les automobiles
est une innovation heureuse. Mais, s'il a signe
avec réserves le rapport de la commission,
c'est que trois classes de fonctionnaires, les
lime, lOsne et 9me, ne paraissent pas conve-
nir aux désirs formulés par les intéressés. Il
propose de revoir tout le proj et.

M. Alphonse Blanc, rapporteur , répond aux
interpellateurs . Le Grarudi Conseil peut se ral-
lier à la nomination de deux experts. Cette so-
lution donnera satisfaction à chacun. On sait
que le Conseil d'Etat proposait la nomination
d'un seul expert pour tout le canton.

M. Clottu répond au nom du Conseil d'Etat.
11 demande de ne pas suivre aux propositions
formulées par M. Camille Brandt

Pour lui l'avancement d'un fonctionnaire doit
résulter des services qu'il rend à l'Etat et non
de la durée de son activité.

M. Paul Grabe r a le sentiment que le proj et
du Conseil d'Etat n'est pas un tableau complet
de la situation . En le votant , on risque de com-
mettre des inj ustices au détriment de certains
employés. Il faudrait présenter une revision
plus générale et plus absolue.

Dans l'administration, un subordonné peut
fort bien être sous les ordres d'un supérieur qui ,
pour des motifs personnels, ne permet pas à
son subordonné d'obtenir un avancement. Au
bout de quinze ans, ce fonctionnaire préj udicié ,
ne mérite-t-il pas de passer dans une classe
supérieure, demande M. Graber ?

M. Favarger ne voit pas la nécessité d'éten-
dre la qualité de fonctionnaires à de nouvelles
catégories de citoyens. 11 ne votera pas le pro-
j et d.u Conseil d'Etat II se permet de donner
un garde à vous contre le mouvement progres-
sif du nombre des fonctionnaires.

Les experts d'automobiles, expose M. ¦ Julien
Dubois, ont prouvé une bonne activité , mais ils
sont souvent liés par d'autre s fonctions profes-
sionnelles et il faut que les examens de con-
ducteur soient faits avec plus de sévérité. C'est
pourquoi la nomination de deux experts qui se-
ront fonctionnaires complets de l'Etat , doit être
appuyée par l'assemblée.

Il faut arriver à plus d'unité dans la question
des examens pour l'obtention du permis de con-
duire , déclare M. Henri Calame, conseiller d'E-
tat Deux experts permanents permettront de
s'acheminer vers cette unité si désirable.

Par 68 voix contre 11, l'amendement de M.
Marce l de Coulon demandant le statu quo des
experts automobilistes est rej eté.

De même l'amendement de M. Paul Graber
prévoyant le passage automati que de la classe
10 des fonctionnaires à la classe 9, après
15 ans d'activité , est rej eté.

L'arrêté du Conseil d'Etat dans son ensem-
ble est voté par 65 voix sans opp osition.
Motions. — L'assurance mobilière obligatoire

On reprend la discussion sur la motion Ed-
mond Studer et consorts, demandant l'introduc-
tion de l'assurance mobilière obligatoire.

On n'a pu jusqu'à présent , déclare M. Cala-
me, établir une statistique exacte des contri-
buables non assurés. D'une façon générale , le
11 % des ménages ne sont pas assurés. Mais il
y a des fluctuations de chiffres qui ne permet-
tent pas de se prononcer avec assurance. Ainsi
La Chaux-de-Fonds annonçait que le 5 % de la
population n 'était pas assurée et quatre ans plus
tard la même commune accusait 13 % de con-
tribuable s non assurés.

M. Paul Jeanneret ne prendra pas la motion
en considération, car dans l'intérêt général , on
ne peut opérer des sortes de per quisitions pour
obliger les récalcitrants à s'assurer.

M. Arthur Vuill e verrait avec satisfaction l'as-
surance obligatoire.

La motion est prise en considération par 49
voix contre 13 et renvoyée au Conseil d'Etat
pour étude.

Chemins pour piétons
M. Edmond Breguet avait demandé d'étudier,

de concert avec les communes, les moyens de
créer des chemins pour piétons.

M. Calame a l 'impression que les travaux de
réfection de nos routes entrepris par les tra-
vaux publics prévoyant une lutte toujours plus
vive contre la poussière, doivent donner satis-
faction au motionnaire.

M. Calame accepterait d'examiner la motion
de M. Breguet , à condition qu 'elle fut étudiée en
même temps que l'étude générale de la réfec-
tion de nos routes.

M. Breguet estime qu 'on ne peut demander
aux piétons de suivre les routes en lacet desti-
nées aux automobiles. Les chemins de traverse
sont mal entretenus et par suite peu fréquentés.
Le motionnaire est satisfait de la déclaration
présentée par le chef des travaux publics.

La motion est prise en considération par 50
voix sans opposition.

L'assemblée décide d'arrêter les débats et de
prendre dans la séance de mardi la question du
budget de 1929. Séance levée à 18 heures!

A St-Imier. — Le Conseil général va se réunir.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Vendredi , 22 mai , le Conseil général de notre

localité va se réunir pour l'étude des diverses
questions suivantes : 1. Révision partielle du rè-
glement d'administr ation. 2. Augmentation de
la subvention communale aux caisses d'assuran-
ce-chômage privées , du 15 au 25 % pour les
années 1929 et 1930. 3. Achat des garages Guhl ,
à la rue du Temple , pour le prix de fr. 16.000.—.
4. Autorisation aux Services Industriels de pré-
lever fr. 5000.— sur le fonds de renouvellement
du service des eaux pour la prolongation de la
canalisation d'eau potable au chemin des Plan-
ches. 5. Parti cipation de la commune aux frais
de correction de la route Courtelary-Cortébert
et allocation d'un crédit de fr. 6.600.— au Con-
seil municipal. 6. Divers et imprévu.

%lbrû

Hautes études.
Mlle Jeanne Piquet , ancienne élève du Gym-

nase de La Chaux-de-Fonds, vient d'obtenir ,
après de brillants examens , le grade de doc-
teur ès-sciences naturelles à l'Université de Ge,-
nève. Nos vives félicitations.
Une belle coupe.

C'est celle que la Société de chant de nos
agents de la police locale viennent de recevoir
de leurs collègues de la Société, de chant des
agents de la police de Lausanne , à l'occasion
d'une visite faite mardi dernier .
Elle sera exposée pendant quelques j ours dans

'es vitrines du magasin Wilhelm , rue Neuve 2.

/oca/e

Bulletin de bourse
du lundi 19 mai 1930

Tendance quelque peu meilleure , affaires res-
treintes.

Banque Fédérale 750 d. ; Banque Nationale
Suisse 585 d.; Crédit Suisse, 959 (+ 2) ; S. B. S.
834 (0) ; U. B. S. 687 (0) ; Leu et Co 730 d.;
Electrobank 1240 (+ 3) ; Motor-Colombus 1057
(+7) ; Indelec 895 (—2) ; Triques ord. 587
(+ 7) ; Dito Priv. 432 d.; Toll 810 (0) ; Hispano
A-C 2150 (+ 20); Italo-Argentine 407 (+ 2) ;
Aluminium 3025 (+ 10).

Bally 1330 (0) ; Brown Boveri 620 (0) ; Lon-
za 327 ; Nestlé 747 ; Schappe de Bâle 2950 d. ;
Chimique Bâle 3170 d. ; Allumettes « A » 420 d.;
Dito « B »  422 (—2) ; Caoutchouc 40 d. ; Sipef
18 H ;  Séparator 192 % {—%) ; Giubiasco 261
(0) ; Conti-Lino 630 (+2) ; Saeg 223 d. ; Thé-
saurus 487 d.; Foshaga 345 d. ; Steaua 21 d. ;
A. E. G. 212 % (+2 H) ; Royal Dutch 840 (-1);
Astra 72 (—1).

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

Chronique jurassienne
Composition du jury pour la Fête jurassienne de

chant à Tramelan, le 13 juillet 1930.
(Corr.) — Deux j urys formés chacun de trois

membres ont été choisis aux bulletins de vote
par les sociétés de chant de la Fédération ju-
rassienne.

Pour les sociétés françaises ont été désignés :
MM. Gustave Doret , prof , de musique à Paris;
Hermann Lang, prof, dé musique à Corsier-s-
Vevey ; Charles Mayor, prof, de musique à Lau-
sanne.

Pour les sociétés de langue allemande : MM.
Otto Kreiss, profes. de musique à Berne ; J.-J.
Ryffel . prof, de musique à Wettingen; Richard
Wyssmann, prof, de musique à Zoug.

Le choix de ces hautes personnalités, gran-
dement compétentes , prouve que dans le Jura
on cultive l'art du chant avec beaucoup de sé-
rieux. Remarquons que , aucun de ces musiciens
n'habitant le Jura bernois, toute garantie d'é-
quité et d'impartialité est assurée quant au clas-
sement des productions.
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Sertissages
Atelier de sertissages moderne , est a vendre pour cas imprévu.

On resterait éventuellement associé. Clientèle assurée. Pas néces-
saire d'être du métier. — Offres écrites sous chiffre E. B. 7585,
au Bureau dp L'IMPARTIAL. 758o

BBffll Théâtre de la Chaux de-Fonds BIMgfl
I Burea u I Samedi 24 Mai I Ridesu I
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Unique représentation
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PRIX DES PLAGES : De fr. 1.50 à fr. 5.—

F noafinn ¦ Amis du Théâtre , dés mercredi.
f UVballU U . Public , dés jeudi.
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Dictionnaire encyclopédique du Commerce et de S
l'Industrie, en un fort volume abondamment illus- z
tré, format 20x27 cm.

Exemplaires à disposition , ou en un volume broché, •
Au comptan t, Fr. 33.85 2
A terme » 10% de majoration |

Exemplaires en un volume relié, demi-chagriii, S
rouge ou vert. •

Au comptant, Fr. 45.10
A terme, » 10% de majoration

Prix de souscription valables jusqu 'au 10 ju in  ©
1930. 6937 S

Augmentation de prix à partir du 11 juin 1930. S

îbraiiie §ouivoisier j
Rue Léopold-Robert 64 J

Administration de I ' IMPARTIAL Compte U$ iï  Qfî}£
Imprimerie COURVOISIER de chèques I f " À Ai l
Librairie COURVOISIER postaux , f wuw
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Casino est un arrêt obligatoire pour le y; -. ->
tram, mais le deuxième étaye de la
rue Léopold riobert 26, est aussi un '
arrêt obligatoire bour les Messieurs et Jeunes ¦
Gens désirant s habiller beau , bon et bon !
marché. I

COinPiCIS belle draperie , Fr. 35. 
COniPletS teinte mode , Fr. 49. 
famnlAlir ,,ssu mode , croisé ou fi g»lOmPSetS droit, Fr. os.—
fnmnlAlf Whi pcord , belle qua- QQtompieis nié , Fr. ©s.—
Tn innlotC Bran^ tailleur , remp laçant la
vUSllJf.Clt mesure, travaillés a l'aide du

z', - '. - '¦ véritable crin Hiinzel . conservant sa bonne for-
B y me et son élégance , même après un AA H

I OII R usa«e Fr. *S'»

H Pardessus r= raglanl, 39.™ M; : Pardessus iî^ison ' beau F, 59— l
Pardessus gg V̂! 79.- i'
Dan&atAnt tt ,l inis. lj e 'ge ou pris raniaiwi» .

K^é rutz im 'illil  article .' res soigné , e t/ S  EA EH£G

^  ̂

V5B1 
Fr. ZHr.JW

Pour enfanta :
w fiilftllat drap, entièremen t doit- E CA <
| VUlUllC} biens, de y à 14 tins . Fr 3.5U |

1 madame IHarguerite Weill S
Kuc LéopoUI-Hoberl 26 (2me étage)
Téié p iioin- i i 35 l.a Chaux-dc-FouclH

Notre service de ['rimes fonctionne toujours. 7

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

près du Collège Primaire , 7 pièces , chambre de bains , de bonne ,
frst à iouer pour le 30 avril 1931. Confort moderne. Pri x fr. 2800. —
Offres à Case postale 136J1, Hôtel de Ville . 75G6

M LOUER
l'un des étages Fabrique Rue des Régimmnx i i .
Date rapprochée. C'est au mieux comme éclairage et
disposition. — S'adresser à MM. Z. I*errenoud & Co.
même adresse. 2me élage. 7327

l Â LO U E R '»"" .
I Garages modernes
P\ bien slfiués - Chauffage central

Sporting-&arage - Hans STUC H
Téléph- 8.23 - rue Jacob-Brandt 71 llll Commercangi !

^IsP' éfiqiisites, affiches, vitrinet, eu.
les couleurs à l'eau

Marabout
vous rendront grand service. Elles sont
d'un emploi facile et donnent en séchani
des tons parfaitement unis.

Fr. —.90 3e tube

LIBRAIRIE

COURVOSSiER
Rue Léopold - Robert 64 6385

à louer pour le 31 octobre 1930 ou éventuelle-
ment avant cette date, rue Léopold - Robert,
2me étage , bel appartement de 7 pièces, cuisine,
chambré de bains, chambre de bonne , jardin
d'agrément. — S'adresser au notaire René JA-
COT-GUILLARMOD , rue Léopold-Robert 33

A l01E€ Î* I
grandes caves et locaux pouvant convenir pour
bureaux, ainsi qu'un appartement a grandes
pièces. Garage. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

il louer d Dlcnnc
grands bureaux

clairs , situation centrale , convenant h fabrique d'horlogerie
ou administra tion. Sur demanda, on laisserait en location
l'inslallation complète , les ai moires en fer , les coffres-lort s ,
etc . Conditions avantageuses. Stock «le montres à li quider.
S'adresser au propnélaire Urania Watch Co, Goschler
& Co en liquidation . Rue du Rûschli o. Bienne. P 636! J "iW

Ateliers et Byreaun
à louer

rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au lei étage,
même immeuble. §879

j Caffé'BoyBangerie
a A vendre, ilaus una vi l le  du J;:ru ncuchùtelois .

Maison de rapport i
en bon état «l'entretien, avec C if! - iU ) î  L\\ » > K l ! l i :

ly d'ancienue et bonne renommée. Situation centrale. Gontii-
S tionB favorables. Occasion H saisir. - Demander renseigne-
f ,  ments sous chiffre lt. M. 7514 au bureau de I'IMPARTIAL.

wm m &> m sr

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 '.. chambres , partiellement meublées avec cuisine et ter-
rasse. Eau , électricité ins (allées. Beau jardin ombragé. Con
viendrai! particulièrement pour séjour d'été. Prix avantageux
et lacililés de payement , — Ofires sous chiffre O 8736 à
Puhlirilas St Imier ^883

Pour séf oar el'éMé
Famille ou pension. A vendre dans magnifi que situation dominant
le Val-de-Ruz , près Gare G F. F. une 31145

m ¦¦ SPfek a p  SL. r
M 19 ES3 ESI Sa fflH mrSB * esT US KD W? irt  W/ SR ttiîBSts SS tSI B̂SJ%#§!̂  Sr if y|li §!«ii«l
comprenant villa de 9 pièces , véranda , bains , nombreuses dépendan-
dances et grand jardin. Maison de ferme avec petit rural. Occasion
avantageuse. - Àarpnoe immobilière Place Purry 1. Kenchàtel.

A VENDRE dans village du Jura Neuchâtelois ,

lil-Hiiil I npp
situé au bord de la route cantonale, comprenant bâljmen!
avec rura l et 15.875 mz de prés et jardin. Seul établisse-
ment du village. Jeu de quilles ; colonne à benzine.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à l'Etude Perre-
gaux , notaire , et Abram Soguel , agent d'affaires, à
Cernier — Téléphone til . P 21777 C 723*

AIITOriODlLE
Conduite intérieure , 6 cylindre n . toute équi pée, i— ô places, modèle
récent , au prix uni que de Fr. 2600 -, pour cause de doublf
emp loi. — Offres écrites sous cbiffre B. N. 7584 , au Bureau de
L'IMPARTIAL. 75H5

On cherche à louer pour juillet , août , septembre ,

Appartement
de 3 pièces et cuisine, à proximité de la ville. — Offres sous
chiffre P,-^1-801 C. à Publicitas, La Chanx-de-
Fond*. P 21801 C 7422

Immeubles à vendre
Rue Léopold-Robert

1 immeuble : 2 magasins, 4 éla-
ges en logements. 7153
1 immeuble : 1 magasin , 1 atelier ,
4 logements. 7158

Centre de la ville
l imtneule: atelier et logement
(ancienne constraclion). 7154

Au Nord de la Ville
Villa de 6 chambres , grand parc

7155
Villa 14 chambres, grand parc et
forêts. 7159

Quartier Abeille
1 immeuble:  4 appartements 4 et
3 pièces , atelier. 7160

1 immeuble: 7 appartements de 3
pièces. 7163
1 immeuble: 1 magasin , 7 appar-
tements. 4164

Quartier Grenier
1 immeuble: 1 magasin , 3 appar-
t ements 4 pièces. 7165
1 immeuble : 2 magasins , atelier ,
logement. 7166
1 immeuble : 3 appartements de
2 pièces. 7167

Quartier Charrière
2 immeubles : 3 appartements de
3 pièces chacun.

Quartier Nord
1 immeuble locatif : 10 apparte-
ments 2 et 3 pièces. 7169

Neuchâtel
1 immeuble au Nord de la ville ,
Situation splendide ; 2 apparte-
ments 4 pièces. 1 appartement 2
pièces. 7170

Peseux
Au Nord , près de la forêt , mai-
son familiale , 4 chambres, cons-
n'uction récente. 7171

Colombier
Maison familiale 5 chambres,
belle situation , proximité du tra m ,
construction récente. 7VÎ2

Cormondrèche
Petite maison de 2 appartements
de 3 chambres . 7173

Champ du Moulin
Petite maison 4cl i ambres , verger.

7174
Le Locle , Sur les Monts

Grande propriété Maison de maî-
tre, 13 chambres 7175

Chambrelien
Maison familiale , 5 chambres.___ 7176
Terrains à bAtir si tuat ions

diverses et autres inimeubleH
S'adrus sur pour visiter et t rai -

1er au Bureau Fiduciaire Emile
Itœiner. I.éonol l -Ron p r t  40

A vendre à Yverdon

bfc pupfiy
12 pièces , bâtiment séparé pour
termier. Vue magnifique sur le
lac et le Jura. Surface 41.000 m2.
Conviendrait pour pensionnat ou
séjour tranquille . — S'adresser
Etude C. DECKER, notaire.
Yverdon. JH2175 Y 6959
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Daus l ' impossibilité de répondre individuellement |g3
aux nombreuses- marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces iours de grand deuil , les familles

\ JJTZ , PUGET,' 'LEUNEtt et parentes, expriment à
H à tous ceux qui ont pensé à eux , leur profonde recon-
Wt naissance. ¦ • 7548

liante d'immeuble « Merle
à Cernier

(seconde enchère)

Le mercredi 4 juin 1930. dès 14 heures 30. h l'Hôtel-
de Vi l la  de Cernier (Salle du Iribuual) il sera procédé par voie
d'enchères publiques , a la vente de l 'immeuble ci-apres désigné, dépen-
dant do la succession répudiée de Alfred Dœnzer, quand vivait ,
maître-boucher , a Cernier , savoir :

Cadastre de Cernier
Article 1082, plan folio 4, Nos 113. 114. lia. à Germer, bâtiment

et places 96m?, Ce bâtiment est à l'usage île boucherie , il est assuré
nour fr. 2S.0U0 — avec maj oration de 30%. Estimation cadastrale ,
fr. 20.000. —. Evaluation officielle , fr. 31.150. — y compris les acces-
soires , estimés fr. 3150.—.

Sont en outre comnris dans la vente , à titre d'accessoires, les
machines et le matériel servant à l'exploitation d' une boucherie ,
soit : fri gorifique , balance , machine a couper , hacher et à pétrir .
Chau dière , moteur, fumoir et agpncement.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la L. P., sont déposées â'l'Office soussigné.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur,

Cernier, le 15 mai 1930. . .. .
Office de Faillites du Val-de-Ruz

R 469 C 7552 Le Prénosn : Et. Millier
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Lusse iiricole g
Encyclopédie agricole Ë

". - y  T en a valûmes 32X.25 .

2 volumes brochés Fr. 49.60 I
2 volumes reliés demi-chagrin Fr.6 7.65
' esta comptant

Librairie COURVOISIER 1
Rue Léopold-Robert 64

m -.. • ¦.. .¦¦---„ -/¦ i.'_ . - - - yi . . .

pour la 31 octobre prochain , à la
du Nord 183 et 183A

1 logement de 3 pièces, cham-
bre de ponne . loggia, réunit , cham-
bre de bains Installée , chauffage
central, service d'eau chaude, con- ¦ • :
eierge, ele.

logements de 'i chambres au
sud. loggia , l'O mi t . chambre de
bains installée , chauflage central ,
service d'eau chaude , concierge, etc.

¦ ¦!' -' ¦

Les logements peuvent être loués
avec ou sans garage.

S'adresser a;i bureau de MM.
flans Béirl & frère, rue du

. Parc 151/ ' ¦ 7580

Premier Uoicien-tatt
ayant 8 ans de pratique, Suisse-Allemand, cherche place poul-
ie 1er juin ou époque à convenir. — Faire offres écrites sous
chiffre P. Q. 31174, à la suce, de L'IM PARTIA L. 3H74

* gf t g* mrtJ ^^k m

Piamantines R. Halst et Olivier Mathey

Ixllf WÊ r Ê flL ff S f i s  n S Bl aS. Téléphone t> 14

Bas pour varices - Bandes pour varices et Bandes pour pansements
Ceintures 7558 -0— Bandages

Iû§-WiCC§ JfflMT
sur mesures, tricot sans caoutchouc

Qualité supérieure. 7595 20 fr. la paire.

Mme M. JEANMAIRE, représen tante , rue du Doubs 147

i Dans l ' impossib i l i té  de ré pondre individuellement IK| j
I aux Nombreuses marques de sympathie qui leur ont |

¦H été témoignées en ces jours  de grand deuil. [M.tda i
me Veuve Resié FARINE GIRARDIN et g»
ses enfants, expriment a tous ceux qui ont pensé KL
à eujj leur profonde reconnaissance. . _ , 81176 7

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1930. 7 !

] . X ZZZ'.t Qua la volonté soit faite. Kgg
Monsieur et Madame E Scheurer-Barben , . IH.
Monsieur et Madame M. Gi ra rd in -Erns t , : R9

H ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur re- jg| |IM grettè ami

1 monsiÈur 1res BHLLI-fflEYER 1
ancien Restaurateur

que Dieu a repris a Lui hier Lundi , à l'âge de 71 ans,
M a la suite d'une congestion.

H'7 La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1930. H i
L'enterrement . AVEO SUITE, aura lieu Mercredi i

; 31 courant; a 13 h. 30. 7567 ] |
1 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue Léopold Itoberl 118. g {
. ï(8 présççt avip tient lieu do lettre da faire part. ;

13 J' ai attendu t 'Eiernri. mon âme l'a
..- ' attendu , el i'ai mon esnerance en sa |

parole. Psaume 130. v. S. H
Et maintenant Ch 'lernel mon Dieu I

i m'a donne du repos de toutes pari s.
^fl / Rois 5, v. 4.

Madame Caroline Stucki ; SB
j Monsieur et Madame William Stucki-Hennet, à Bel- HS 7
| levue (Paris); i ;

Mademoiselle Laure Stucki ;
I Monsieur et Madame Eoger Stucki-Le Baille, à

Meudon ;¦ Monsieur Jean-Pierre Stucki , à Bellevue |Parls) ;
y Les petits-enfants de feu Monsieur Fritz Stucki ;

7 ainsi que les familles parentes , ont la grande douleur
H de faire part à leurs amis et connaissances, de la ptrte

H irréparable de. ,

I Juliette STUCKI I
j leur bien-aimé. fille , sœur , bi-lle-sceur , tanle et parente ,

qu 'il a plu ;i Dieu de reprendre à Lui, lundi 19 mai , i
1: après ttiie longue maladie.
H La Ghatix-dé-Fonds . le 19 mai 1930.

L'incinération , SANS SUITE, aura Heu le mer- ijS
credi 31 courant ,  a 15 heures , r- Départ du
domicile à 14 h, 30,, 7

1 Une urne funér aire sera déposée devan t le domi- Jcile morlaire, rué dés Terreaux 8. 7547
7 La .présent avis tient lieu do lettra de f^ire par t. I

Ma chair et mon creur p euvent se conumer,
Dieu serq toujo urs te rocher de mon cœur et fiS
mon parl qge. Ps. 73. 26.

!.. f l i e u  d' éternité est un refuge et itqns ses
bras étern els est j<ne retraite. bout. 33. 37.

Madame et Monsieur Alcide Emery-Mairet, j
Monsieur et Madame Samuel Lmery-Jaqu .et, aux

! Ppni s-df-Marlel , jjS
Madame et Monsieur Will y Jeanneret-Emery et leurs

enfanls . aux Ponls-de-Martel, j
Mademoiselle Neil y Bmery. à Paris, t

n Monsieur et Madame Georges Èjnery-LœtscUer et leur {fin

Monsieur et Madame René Emery-Miohel , !
j  Monsieur et Madame Alfred Emery-Sengstag,

Monmeur Willy Eniery . à Genève,
Ma ïame et Monsieur André Schnêider-Emery, |

i a i u - i  que les familles parentes «t alliées , ont la profonde SB
douleur de latre part a leurs amis et connaissances du H j
(Jécèa de leur pher et regretté père , beau-père, grand- H
père, arriére-grand-pére, beau-frére, oncle et panent,

1 Alfred MET mOflARD I
que Dieu a recueill i auprès de Lui . après une longue et j Sj J

'] très pénible maladie, samedi, à 11 heures 15. dans sa
90me année. . 7526 77

; La Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1930. 1 7

! L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Lundi
19 couran t, à 15 heures. — Culte au domicile à
14 lietires. — Départ du domicile à 14 heures 30, T

I Una urne funéraire sera déposée devant le do-
l miellé "mortuaire i Itue Léopold-ltobert 'iO. 7526 7
! Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

-W MMMIMHM^IWB^^MIIJ——MBlMIIBllllBli mi T̂ SJ

mm A Le Comité Directeur du F. C.
^™ ^fflf* Etoile a 

le pénible devoir n ' informer  ses
"ttl! ^^ membres du décès de 7571- H

Monsieur Fritz AUGSBURGER
beau-pèfe de noire ami Edgar richeidegger , membre actif-

L'incinération SANS SUITE a eu lieu aujourd'hui
mardi 20 courant a 15 heures.

mWipWIIIBIM'WMMBBBaPiMBBWHHWB IIIWWIff BlllMl l ĝ
La .llaiKOu liuslîiie Ifebemax «i son personnel , i

remplissent le pénible devoir de foire part a leurs amis et ; i
connaissances du décès de 7553 !

Monsieur Fritz AUGSBURGER
}eqr fidèle co l labora t eur  et ami depuis  32 ans. - ¦ ¦

Wf f îf f î M M M M M i M z z z z & z W È z z ^ ^
Que f a  volonté soit faite.

j Madame Frit? Augsburger-Scheidegger et ses en- I

7 Monsieur et Madame Roland Scheidegger-Mélia et A,
y •• leurs enfants ; 7

i Monsieur Edga r Schpidegger et sa fiancée, Made- H1
! moiselle Juliette Gnpj iger , à Gormoret ; .

Monsieur et Madame René Scheidegger-Baud ;
Mademoiselle Marthe Scheideager; .1 Madame et Monsieur Jean Lehmann et leurs en-

! Mon sieur  et Madame Emile Augsburger et leurs
! enfants ;

ainsi que les familles parenles et alliées, ont la pro-- j j
Fonde douleur de fain ; part à leurs amis et connaissan- KJM

i ces, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
'¦'A en la personne de leur cher et regretté époux , frère ,

beau-frère , oncle, cousin et parent ,

9 ira» F* nn I
que Dieu a repris à Lui, dimanche , à l'âge de 59 ans ,
après une longue maladie, supportée . avec courage et

In rési gnation.
T La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1930.
I ¦ L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu mardi

H ?0 courant, à 15 heures. — Départ du domicile ,

, Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile
B - mortuaire : itue du Pull* 8. 7521

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 7

t "mmmf *mmmmp. » ¦

Volontaire
Suissesse allemande , cherche pla-
ce dans bonne famille pour aider
au ménage et garder les enfanls
— S'adresser lé malip ou le soir
chez Mj n e  Dupois, rue du Doubs
11Q. 7®i

COLFOBTEBRS
sont demandés pour une nou-
veauté se .yendant dans tous les
ménages. Probité . - Offres A Ca-
se postale 15729, Tavan-
nes. 7564

Polisseuse
pour boîtes argent , pouvant finir
les calottes argent ^ est cher-
chée. Bon salaire. - Offres ècri-
(es sous chiffre A, S. 7583, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7)83

H rente
pour fin mai . jo li pignon de 3
chambres, remis à neuf, au so
leil , quartier des fabriques. Mè-
adresse , à vendre 2 chars pour
marché , avec , tente et balance. —
S'adr. au bin. da Ttlmpartlal»¦ ¦ ¦'¦¦_ ¦ "¦ 755U

Salon in coiffure
nour dames. Pour cas imprévu.
à louer ou éventuellement à
vendre joli , salon 2 places,
nrix modérés. . — Ofires sous
chiffre ti: K * 3590 au bureau
de ITHflABTUi ,. 75VIQ

A L01ER
bel appartement  moderne . 6 cham-
bres, cuisine , salle de bains el
toutes dépendance?. — Offres
ècfites sous 'cfiTtfre 'F. L. 7588.
an hnrpaii de I'IMPARTIAL . 7.r)KH

Colombier
A vendre ou a louer dan - -

quartier  t ranqui l l e , jolie petite
maison de 3 chambres , cuisine.
2 terrasses , chauffage central , les-
siverie,1 petit jardrn, condilinns
avantageuses. — S adresser Etu-
de E. Paris, notaire a Coloin
hier. " .'Hil/i

Belles occasions
Çirenier 14

Bas prix 7574
Buffets de service modernes , bom-
bes, fra 3*iO-T >. armoires: a Rla-
ife. I ," 2 e.ï 3 portes; frs *GO — .
vÇilO — et SîO.— r divans, mo
quelle laine , foules teintes , for-
me moderne. fr,s 145.— ; . /ati-
léuils club , mpque lle , frs 140 — :
lavabo avec glace ; 1 petite coif-
feuse , trs (50. — ; secrétaire à frnn
ion . frs 180.— ; lits. Louis XV
nover , avec matelas t>on crin , frs
•iîtO.^- ; chambre i coucher mo-
lerne et complète, avec armoirç

S glace 3 portes, frs 980. — ; sal-
in à manger avec -buffe t bombé .
aille ft allonges et ébaises de cuir,

trs. 670J mobijiers comp lets :¦
¦'as prix , -r- .S'adresser à A. Lei-
'enherg, rue du Grenier 14. au
lez-de-chaussée. Telénbone 20.47.

Uii iulei
rettifiense - planeuse

auraient aclielèes d'occasion. —
Off res n Getirlt rue Louis- Favre
5, Genève." JH'3I040 A 7575

Ré0dtfcs4QB ïss*
lestages idats soignés: — Oll res
i Case postait- 10320, La
(Jliaux-der Konns . 3U0H

Qui entreprendrait q%s
uàntaloiis ëÇgileis?. .—r S'adresser
a M. W. Sohl-Carhal, rue du
Parc .84. . 7554

iïBzf -M : ¦. !¦¦ !¦ II m « m ¦

fitat oml da 19 mai 1930
PRQIVIESSEa PE IV 1ARIAQE

Dubp is-di l -Bonclaude , Oliarles-
Louj s, mécanicien et Roulet , Ma-
deleine-Aline , tous deus Neuchâ-
telois. . . • - : . .

DÉCÈ3
7192 Enfun t  du sexe fémin in ,

jnort né , â Froinaigeàt. Mar ius
et Sy lv ina-Mél ina l  née Boilla t .
Bernois. — 7193. Ealli . Alfred ,
yeuf de Madeleine Meyer née
Veller , Bernois né le '21 avril

• lBpU." i-' -Èp latureB 629. Woli ,
¦ Pttilidor. veuf de Camline née
, Gnitnhach. Nepehâ ielois né -le
' 30 ju i l l e t  T$39. — Ihcîné'ratidns.

Jean-Maire . Alfred , veuf de Lina
- née Monard . Neuet iâtelo is né le

10 avril (841 — Augsburger.
Kréderjc-Edouard époux de Lina-

¦j Mii lhi lde Scheidegger née G.in-
• (juillet. Bernois el Neuchâ telois

né le 24 mars l«7l. — 'Stucki .
Ju ljelte-F.va , fille de Frédéric et
r .aroline-Julie née Martin , née le
1fi décembre lasi.

laisse île jE Gages

Les nanlissements non renou-
velés d'oclobifi et de novembre
1929. N" 15734 à 16234.
seront vendus aux enchères nu-
'blrques' le ¦ - p-2181"") c -I SH.

Lundi 2 Juin 1930
à 2 heures, a la rue des Granges
4. Horloggrie. bijouterie , etc.

Le Greffier du Tribunal  I I :
Ch 8IP.RER.

Remonf car, 5̂,%des pièces IUIHS f iiiigiietles», cher
che remontages finissages à do-
micile. Travail sérieux sous toUR
les rapports. — Faire offres sous
chillr» L. P. 31163, à la Suce,
de iTsiPAt i t iAi .  31IR3

DfllTlP c"t!r(;'ie place uans laiin
M.US que , magasin , ou emp loi
quelconque — S'adresser rue des.
Fleurs 8. au rez-de-idiaussée. 7545

Ouvrier maréchal ^tZil
ou â convenir. — S'adresser à M.
Marc Borel . maréchal , Le Pré
vonx l.<* l.orle, ; 7549

Il llWiniPPP conuiiissant ies tra-
UtlIûll l lCI C, vaux d'un ménage
soigné, est demandée. — S'adres-
ser chez Mme . Léon Gallet , ru>'
David Pierre Bourquin 55. 7544

OTSaie SgÇ2
de chambre , jeunes filles. — S'a-
dresser Bureau de Placement , rue
Damel-JeanKichard 43. Tèléniio
ne 19 50. 311(r2
iwtngj«i,iij wiinmiHTyiiirii ,iiMmj iM
^hamhro â iouer , à 1 ou 2 pef-
UllalUUi e sonnes. 31I6Ô
S'adr. an bur. de T'ImpartinU

Pied-à-terre fa 1
 ̂

prè
y«

S'ad. nn bnr. de l'«lninart|wl'
P h a m h P Û  "À louer une ct iain
UllttlllUlC, bre meublée. Même
adresse dea pensionnaires soin

. demandés. . • 7537
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â irflnfj na grand «aaapé mo-¦ I I H U I C  quetle , usagé mais
I en bon élat et un établi p o n a n t

avec 'l irbir  — S'aurésser rue de
"la Serre 18, au 2me étaue. 7535

Jeuue sarçoa , libéré des
écoles, de bonne conduite, esl

. déniaij ilô en qualité de

an Pavillon de Fleurs de la Gare
. La Chanx. de-Fonds.. 3116/

On demande pour le mènag-
et s'occuper de 2 enfunls .

iiBB le
sachant un peu cuire. 60 à 70 fr

s par mois. -̂  Offres , avec ceriill-
ciis, i Case pétttale 403. ' La
Qti a iix-d'e-Fonds. ' 3I10B

sérieuse , sachant bien cuire el
.faire les travaux d' un ménage
soigné de 2 personnes , serait

. engagée au p lus vite . A dé-
faut ruin ulaçant e .  — S'adresser;: chez Mme Henri P. Hirsch. rue
Lèofiob i-liobi-ri 8. 7503

Emaiilage
Oûvrii -re poseuse , d'email e«l

dcmaudéei à défaut , jeune fille
active Bcnij i mise au courant  du
métier. Re iribul ion immédiate.  —
S'adresser rue du Jura 4, au ler
étage. 75$:j

Beau magasin et locaux à lonpr
situation unique nour 75^.1
pharmacie - droguerie

Prix avaniageux. — S'aurésser A
M. G- Mollet, Harpe 29, Lau-
saane. "'"

Jï»WIII num ¦iiiii ii iiii inii iaii iiiniiii  i JE

Auis auH agriculteurs, A 9
vendre belles pommes de terre 8
vaydoises pour semences, bas Jprix. — S'adresser au magasin j
de Primeurs, rue Numa-Droz 4. i

755 1 [

AvipQgVÎSB encore une di- I
zaine ne génisses en al page. Bons |
soins assurés. — S'adresser chez j
M. Tell Thiébaud, COMIPN- I
Hoches (Neuchâtel). Tél. 566. ¦
-, \ : . 7ô»<2 .

A
lAnoB* joli petit atelier. I
SOISlrl 3 fenêtres , petite I

transmission, établis , moteurs I
installés. Prix frs 40 — par mois. I
S'adr. an bur. do l'tlmpartial> I

7592 I
»"- ' m n mu m m i iiimmi ¦ i i

DÛÎteS EF^BDl sause de boiîes I
de forne argent est demandée. — I
S'adresser rue Jardinière 60. I

31175 I
amimwYmiyHH.iMBii iwm«twairvs!3aa J

On demande à acheter ,'41'
en bon élst. — Faire offres , avec
pi j ?. à 11. Just in  GaUin-Huelin; I
Pomiiierals (Jura-Bernois) I

7581 j

PERDU I
La personne qui a été vue ra-

masser un poriemouuaie sur
la rue Neuve , a 7 h. hier soir, est
priée de le rapporter au N» 6 de
la rue Neuve, 2me étage, sinon .

.P.lainte sera portée. 759> .
[In hp flll nha t " anRora .-manleau;j l
UU UBttU llldl noir , le dessous. J
du corps blanc , a disparu depuis I
lundi 12 courant . Les personnes
qiù l'auraient vu. o.i} enfermé nàr
inégarde , sont priées de le faire
savoir à Mme Benoi' . rue dé la
Charrière l, ou de le ramener . a
cette adresse, contre récompense

¦7555 •

r.hamhro A louer Pour le ler .Ull tt UlUIC. juin, belle chambre ,
meublée. - S'adresser rue Daniel j
.leanRichard 43, au 2me élage , a j
gauche. 31173 |
P h a m hn a  A louer chambre meu- !
UllalllUI C. blée, près de la Gare .
à monsieur honnête. - S'adresser j
rpe du Parc 84, au 3me étage , a , I
droite. 31172 I

f h nmh pn ^'
en meunlp e , avec I

UllalllUI C, chauffage central, esl I
a louer de suite à personne de I
toute moralité. — S'adr. la soir j
après 7 h., rue Neuve 2, au ler I
étage , â gauche. 75fi5 I
I ' h l l ï t h P P  indé penuaute , pies ni- I
UllalllUI 0 j a Gare, est deman- j
dée pour le 31 mai. 3I17U j
Sl'adi an bnr. de IMmpartial»
l ' h Q m h p û  meublée est a louer
Ulldl liUI C C|,ez M. A. Houriet .
rue Numa-Droz 102, 2me élage. I

, 3i ma i

m ckmWB hoiïïiZZ l
étage , a droite.  A Ja même ad res; I
se, b.  vendre un vélo bien j
ronnervé pour dame. 7530 j
Ph gmhPf t  A louer de suite , I
Ul la l l lUI  C. chambre meublée. -
S'adresser rue du Progrès 9ôA , I
au 1er étage. 759fi I
P.hamhnp meublée à louer, avec
UUai t lUlC pgnsion . a personne |
honorable. -J- S'adr. rue de Ja j
Serre 77, au ler étage. 7594 j
P , l l3tnhP0 À louer une jolie
UliaillUi ç. chambre meub lée i¦ ii '.moisel lo  de moral i ie .  n- S'a- I
dresser rue Num a-Uroz 1, au rez- I
de chaussée, à droite. 7591 J¦a—ci — ¦ i i un IIIIIII I i ¦¦¦ im i

A niin i i l'P l pousselle landau , I
. . ICl lH l Pj avec 1 chaise d'en-
fant , prix 40 fr ., ainsi gu 'un Iii i
de ter complet, -r. S'adc Je- soir I
en t re  7 et 8 h., rue Numa-Dro z
1 10. au 3me étage. 31171 4

Gramophone nendia D-f'sv
dresser à l'atelier , rue du Stand
\%. 7572 |

A ppn /jpp  un beau vélo roulier.
i.CUUl C . - S'adresser rue dtS .

Granges 6, au 2me étage, à droi-
X B. 758K

PniK QPttPS A: vendre un pous -
rUUOOCUco. se-pousse Bien
conservé Prix frs 30.—. lugeons !
frs 4.*-. — S'adresser à Mmi- |
Schwarz, rueJacob-Brandt o9. au I
fer Hintie 759il' j



A l'Extérieur
Une mort mystérieuse dans un café de

Montparnasse
PARIS, 20. — Le « Journal » relate les cir-

constances d'une mort mystérieuse qui est sur-
venue dans un café de Montparnasse. Un cou-
ple était entré dans un bar et avait demandé
une consommation. Soudain le jeune homme pâ-
lit et s'affaissa. Les étudiants en médecine cher-
chèrent en vain à le ramener à la vie. Transpor-
té à l'hôpital où il décéda , on constata la mort
par intoxication. Il s'agit d'un j eune Chilien ,
Roman de Francia. Il avait été victime, de sa
funeste habitude des stupéfiants. Le j our de
l'accident , le j eune homme avait touch é une
somme de 30,000 francs , somme qui n 'aurait pas
été retrouvée sur le cadavre. La femme qui
l 'accompagnai t a disparu.

De graves incendies en Hongrie
150. maisons détruites — Plusieurs

personnes brûlées vives

BUDAPEST, 20. — Un incendie activé p ar
an vent violent a détruit au village de Takacsy
p lus de 100 maisons d'habitation et de nom-
breuses étables. Le f orgeron du village et sa
f emme ont p éri dans les f lammes, de même que
de très nombreux bestiaux. Deux autres habi-
tants du village ont été mortellement blessés.
Le sinistre est attribué à la malveillance.

Un autre incendie, également f avorisé pa r un
vent violent, a détruit 50 maisons d'habitation
dans la commune de Fertohom ati. En outre en-
viron 120 étables et bâtiments annexes ont etc
réduits en cendres. Apr ès de grands ef f or t s , les
p omp iers des localités voisines ont réussi à p ro-
téger le reste du village, qui comp tait en tout
128 maisons d'habitation. Une f emme, avec
l'aide de son f ils âgé de 21 ans, voulait sauver
ses deux petits-f ils. Ma is le toit s'êtant ef f on -
dré, tous les quatre ont été tués. D 'innombra-
bles bestiaux et de grandes quantités de céréa-
les et de f ourrag es ont été la p roie des f lammes.
60 f amilles sont sans abri.

i m Mot les gre«»K renioopienf
Terribles Incendies en Hongrie

^
- Exploit de bandits corses

Un débat au Grand Conseil neuchâtelois sur la Banque Cantonale

le plan Young est entre
en vigueur

Toute la région rhénane sera évacuée
le 30 Juin

PARIS, 20. — M. Tardieu a reçu ce matin
MM . von Hoesch, Briand, Mag inot, Paul Tirard ,
président de la haute commission interalliée des
territoires rhénans, et le général Guillaumat.
Le p résident du conseil a conf irmé à l'ambassa-
deur d'Allemagne que le p lan Young était entré
en vigueur samedi. Le gouvernement avait don-
né, conf ormément à ses déclarations devant les
Chambras, l'ordre de procéder à l'évacuation
de la 3me zone. En exécution de ce pr ogramme
toutes les troup es f rançaises auront quitté la
zone le 30 j uin prochain et la f in de Vévacua-
tinn sera off iciellement notif iée à cette date.

Des milliards QU! s en vont en fumée...
On lit dans le «Temps» : Commie conséquence

de la mise en vigueur du plan Young qui annulj,
l'état des paiements du 5 mai 1924 ainsi que le
plan Dawes, il a été procédé au siège de la
commission des réparations, en présence des
représentants des princi pales puissances créan-
cières de l'Allemagne, du représentant de la
Kriegslastenkommission , du délégué de l'admi-
nistration de la dette allemande, à l'incinération
1) des bons a, b. c, d'une valeur capitale de
132 milliards de marks or. remis à la commis-
sion des réparations en exécution de l'état des
paiements du 5 mai 1921, qui avait fixé la dette
«réparations de l'Allemagne» à 132, milliards de
marks or ;) 2) des certificats des obligations
des chemins de fer allemands d'un montant to-
tal de H millards de marks or, déposés à la
commission des réparations en 1924 par appli-
cation du plan Dawes. ., -¦-

Auj ourd'hui a été brûlé à la Banque de Fran-
ce le certificat des obligations industrielles d'un
montant au capital de 5 milliards de marks or
créé par le plan Dawes.

Une tornade sur l'Arkansas

LITTLE-ROCH (Arkansas), 20. — Une tor-
nade s'est abattue dimanche dans la p artie sud
de l'Etat. Sep t p ersonnes ont p éri; 3000 sont
sans abri. II y a une centaine de blessés. Une
inondation a recouvert une grande p artie du
sud-ouest de l 'Arkansas causant de grands dé-
gâts.

Des centaines de p ersonnes se sont enf uies de
la région p étrolif ère. On évalue les dégâts à un
million de dollars.

Le vice-roi des Indes accepte une prolongation
de son mandat

LONDRES, 20. — Le correspondant du «Dai-
ly Telegraph» à Bombay dit apprendre qu'on
a offert au vice-roi une prolongation de son
mandat et aue lord Irvin a accept é cette offre.

Grand Conseil
Séance du mardi 20 mai, à 9 heures du matin,

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Albert Rais, p résident.
(Ue noire envoyé spécial)

Une protestation de M. Favarger
Au début de la séance, M. Favarger lit une

protestation faite au nom du groupe libéral. Il
estime que M. Aragno, dans son discours prési-
dentiel prononcé hier après-midi , a manqué de
courtoisie et d'obj ectivité en traitant d'ignorants
les signataires de l'initiative libéral e sur la ré-
duction des impôts. M. Favarger demande que
sa protestation soit protocolée.

M. Aragno se défend d'avoir donné à son
discours le sens qu 'on veut lui prêter. Une phra-
se isolée de son contexte peut perdre sa signi-
fication exacte. C'est ce qui arrive dans le cas
présent.
"H  ̂Une lettre du procureur généra! Piaget

On lit ensuite une lettre du procureur géné-
ral qui constitue une défense personnelle de ce
dernier. M. Piaget a demandé à l'autorité canto-
nale de surveillance , c'est-à-dire au Tribunal
cantonal , de bien vouloir examiner son cas. Cet-
te autorité de surveillance a conclu en disant
que le fonctionnaire en question ne devait pas
du tout être incriminé, qu'il n'a pas fait preu-
ve d'hésitation le 5 décembre 1928 au suj et de
l'affaire Guinand , puisque deux heures après
avoir reçu la plainte de Berne, il avait pris
toutes les dispositions nécessaires; que l'autori-
té de surveillance ne saurait interveni r puisque
il n'y a rias eu de faute du fonctionnaire.

Nous donnerons connaissance de la lettre
exacte du procureur général dans notre numéro
de demain.

Le président de l'assemblée demande qu 'on
prenne simplement acte de cette lettre, mais M.
Paul Graber trouve étrange que l'on ne puisse
ouvrir un débat à ce sujet. Sur la proposition
de M. Favre, le renvoi de la lettre du procureur
général à la Commission des pétitions est con-
senti. Le débat aura lieu lorsque cette commis-
sion rapportera.

La séance continue.
Bugdet de 1929

Nous avons donné en troisième page les dé-
cisions les plus importante s de la Commission
du budget de 1929. L'assemblée aborde cette
question et le président déclare que les chefs de
groupes ont demandé une discussion générale,
ll estime que toute la question doit être locali-
sée sur les problèmes importants de l'heure ac-
tuelle , c'est-à-dire la réorganisation de notre
Banque Cantonale et la situation de notre in-
dustrie horlogère. Un membre de la Commis-
sion a d'abord la parole : c'est M. Paul Graber.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Au pays de la vendetta I

AJACCIO. 20. — On donne les renseigne-
ments suivants sur l'attentat commis contre le
courrier postal : L'adj udicataire du service pos-
tal entre Aj aiocio et Lopigna est, depuis peu ,
maire de cette localité. Le bandit Spada avait
interdit à l'adj udicataire d'exécuter le service
postal parce qu 'il aurait refusé des subventions
à sa maîtresse. A la suite de ces menaces, le
chauffeur habituel de l'autobus avait abandon-
né son service. Il avait été remplacé par un
j eune homme. Dimanche, à trois kilomètres de
Lopigna, l'autobus postal avait été arrêté sur
la route oui avait été barrée à l'aide de gros-
ses pierres. Aussitôt une fu sillade éclate. Le
convoyeur postal tombe sous les balles. Les
gendarmes armés, qui se trouvaient dans l'au-
tobus, mettent en jou e les bandits, mais ils
étaient atteints de plusieurs balles avant d'a-
voir pu tirer . Deux voyageuses, un voyageur de
nationalité italienne et le j eune conducteur des-
cendaient dui véhicule. A peine avaient-ils mis
pied à terre que cinq hommes, qui étaient ca-
dhiës, surgirent de la route. Spada ordonnait
alors au conducteur d'achever les blessés. Le
conducteur refusa. Sous la menace du revolver ,
il d,;.t mettre le feu à la voiture et dut retour-
ner avec son sac postal au village de Sarid'Or-
cino. Toutes les brigades dé gendarmerie ont
été alertées. Le bandit Spada opérait avec son
frère et trois comparses.

L'attaque de la diligence
d'Ajaccio

Déni votes importants au
Sénat américain

On sénateur américaine demande le rappel
de» ministre de Suisse M. Peter qui a
O.J qualifier le tarif de „prohlblllf"

WASHINGTON, 20. — Après une journée de
Idébats le Sénat a décidé de délier les sénateurs
appartenant à la commission mixte du tarif doua-
nier de l'engagement de ne pas céder aux mem-
bres de la Chambre des représentants sur la
question du projet de tarif douanier. Ces con-
troverses ont provoqué une impasse pendant
une quinzaine de jours, immobilisant les pro-
grès de la législation.

Par 43 voix contre 42 il a été décidé de libé-
rer les sénateurs concernant la question de la
modification du droit pour le président de modi-
fier les tarifs selon les circonstances et par 43
voix contre 41 concernant les primes à l'expor-
tation.

Au cours de la discussion, M. Shortridge, ré-
publicain, a émis l'avis que M .Hoover devrait
demander le rappel du ministre de Suisse, M.
Peter, à la suite d'un discours qu'il a prononcé
hier et où il qualifia it le tarii de prohibitif. M.
Harrison , démocrate, a répliqué que ce pro-
jet était universellement condamné.

Les votes ont donné une impulsion nouvelle à
la discussion du tarif , dont le vote final au Con-
grès sera possible au cours de la semaine.

(Réd. — Il semble que par cette décision les
Représentants ultra-protectionnistes aient rem-
porté un succès. On ne sera que plus heureux
d'appr endre que notre ministre à Washington a
eu une attitude très énergique , approuvée du
reste par toute l'opinion américaine encore sai-
ne et réfl échie).

A St-Imier. — Le XHme festival des sociétés
de chant du Haut-Vallon obtient un beau
succès.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
St-Imier a brillamment fêté hier les quelques

centaines de chanteuses et chanteurs qui , dans
nos murs, ont pris part au XHme festiva l des
sociétés de chant du Haut-Vallon , qui a été
couronné de succès. Ce fut d'abord la réception
sur la Place de la Gare, à 13 H h., par les orga-
nisateurs et notre corps de musique qui fut
aussi de la partie, puis le défilé du long cortège
tout au lone de nos principales rues, noires de

monde ; ensuite sur la Place du March e la mas-
se des chanteuses et chanteurs , app laudirent
tour à tour M. Chappuis , maire qui en termes
bien sentis souhaita une cordiale bienvenu e à
nos hôtes nombreux , et M. l'Inspecteur scolaire
Môckli , président de l'Association j urassienn e
qui causa au nom de cette dernière. Ce fut en-
suite aux chanteuses et chanteurs eux-mêmes
de se faire applaudir sur cette même place, lors-qu 'ils fi rent entendre leurs divers choeurs d'en-semble, qui furent des mieux réussis commed'ailleurs le concert qu 'a donné le Corps de;Musique , sous la direction autorisée et remar-quée de son chef , M. le directeur Rosenberger.

Mais là ne s'arrêta pas le programme de cet-te belle fête des chanteurs du Lang Erguel. Ellese continua dans la vaste salle d.u Cinéma dela Paix, où devant une, assistance nombreuseaussi, les diverses sociétés participantes exé-cutèrent un morceau de leur riche répertoire.
En résumé bonne et belle j ournée pour noschanteurs qui , trop tôt, durent prendre le che-min du retour, mais emportant avec eux lemeilleur souvenir de ce. XHme festival parfai-tement organisé par nos sociétés de chant lo-cales, qui ont vu ainsi leur effort couronné desuccès.

Chronique jurassienne

Mort dans une canalisation
NYON, 20. — On a retiré d'une canalisation

à ciel ouvert à Arziers le cadavre d'Henri Cu-
j ean, 60 ans, agriculteur à Muids, célibataire,
qui , rentrant chez lui dans l'obscurité, dimanche
soir, s'était enlisé.

Des... entôleurs !
ANDELFINGEN , 20. — Dimanche ont été

arrêtés à Andelfingen deux ferblantiers qui
avaient volés à leur patron, depuis un certain
temps, de grandes quantités de tôle et d'autres
produits d'une valeur supérieure à mille francs.
Ils avaient l'intention d'ouvrir eux-mêmes un
commerce.

La promenade de la statue
BERNE , 20. — Le monument Bubenberg dont

le transfe rt avait été rendu nécessaire à cause
des modifications apportées à la place Buben-
berg a été érigé ce matin à son nouvel empla-
cement au Hirschengraben.
Une façon radicale de changer de résidence !

ANDELFINGEN , 20. — C'est un gamin de 12
ans, qui avait été placé par le bureau de l'as-
sistance de la ville de Zurich à Guntalingen
dans la famille Pletscher qui , vendredi , trois
heures après son arrivée , à mis le feu à l'habi-
tation , afin de ne pas rester dans cette place
qui ne lui plaisait pas.

TragKwe rentrée de course
GENEVE, 20. — Le corps du petit Reymond

Svetlik qui. dimanche, au cours d une excursion
au Grand Credo avec un groupe de l'école du di-

manche , avait glissé et avait succombé croit-
on à une maladie de coeur , a été ramené lun-
di soir à Genève. Surpris par l'orage qui a sévi
avec une violence particulière dans la région
du Credo, le moniteur , M. Edouard Mosmann
qui , en rajson du mauvais temps, avait été dé-
taché de la colonne pour redescendre la pe-
tite victime à ' Bellegarde s'égara dans
l'obscurité, au bord d'un précipice, il attacha
l'enfant à un arbre . Une colonne de secours,
partie lundi matin avec le père de la victime,
a retrouvé le corps à l'endroit indiqué.

On relâche les communistes de Baden
BADEN, 20. — Sur les quarante-quatre com-

munistes arrêtés dimanche, trente-sept ont été
relâchés lundi . Les sept autres seront entendus
mardi . La nouvelle que Ortlieb . chef du iront
rouge allemand, aurait été arrêté, est inexacte.
Ortlieb n'a pas été vu à Baden.

Fausses pièces de 2 francs
BALE, 20. — A Binningen, la police a arrêté

un homme d'une trentaine d'années qui cher-
chait à écouler dans les cafés de fausses piè-
ces de 2 francs aux millésimes de 1916 et 1921.
Le faussaire a un complice dont l'arrestation
tarait imminpntf».

Billets de banque à l'effigie de
Pestaiozzi

BERNE, 20. — On app rend que la Banque
Nationale Suisse émettra prochainement une
nouvelle série de coupures de 20 f rancs p ortant
l 'ef f ig ie  du grand pldlanthrope Henri Pesta-
iozzi. Ainsi le grand ami des enf ants qui toute
sa vie durant eut constamment des soucis d'ar-
gent va f igurer, coïncidence curieuse, sur nos
billets de banque. Comme on le sait, le p roprié-
taire de Neuhoi était si pauvre qu'en 1780 il
n'avait même pas d'argent p our acheter du p a-
p ier p our écrire son célèbre ouvrage ^Léonard
et Gerirude ». Il dut se contenter d'utiliser à cet
ef f e t  le verso d'anciennes f actures et l'esp ace
resté en blanc des journ aux de l'ép oque. Ce sont
ces p ap iers, dont une parti e sont encore conser-
vés auj ourd'hui au « Pestalozzianum », qui cons-
tituent le véritable manuscrit de l'ouvrage qui
exerça, en son temp s, une inf luence considérable
sur nos p op ulations.

Puisse l'histoire touchante de ce grand pau-
vre insp irer les f uturs détenteurs des billets de
hanaue à l'eff leie de Pestaiozzi !

Presse suisse

WALCHWIL, 20. — Le comité de l'Associa-
tion de la presse suisse s'est réuni les 17 et 18
mai à Waldhwil, sous la présidence de M. Bour-
quin (La Chaux-de.-Fonds). Le comité central
s'est d'abord occupé des relations de l'Associa-
tion avec l'organisation professionnelle inter-
nationale et avec l'Association des j ournalistes
accrédités auprès de la S. d. N.

Le comité a pris connaissance de la réponse
de M. Haeberlin , conseiller fédéral , sur la rati-
fication de la convention internationale sur les
droits d'auteur.

Le comité central a ensuite siégé en présence
des présidents de sections presque au complet.
Cette assemblée s'est occupée d'abord du 50me
anniversaire de l'Association de la presse suisse
qui sera fêté en 1933 et s'est prononcé en faveur
de la publication d'un livre à cette occasion;
sa préparation devra commencer sans tarder.

L'assemblée s'est occupée aussi de la réclame
gratuite dans le texte, de l'augmentation né-
cessaire des cotisations et des relations inter-
nationales des j ournalistes.

M. Karl Weber (Bâle) a fait un exposé de
l'état actuel et de l'importance de l'enseigne-
ment du jo urnalisme en Suisse, puis une dis-
cussion s'est engagée sur l'accroissement de la
transmission des informations par téléphone et
par radio.

La Société de, tourisme de Walchwil , le gou-
vernement de Zoug qui a fait apporter des sa-
lutations par le landamman Etter , ont contribué
à la réussite de la conférence des présidents.

—m m <*—i 

En Suisse

rironiqye leocMtelslsi
Couvet. — De l'absinthe.

(Corr. part.) . — Lundi 19 courant la Policede sûreté de Neuchâ tel , au cours d'une visitechez le nommé T... à Couvet , a découvert etsaisi une forte quantité de liqueur d'absinthe ,que ce dernier venait de distiller. L'alambic ,plombé , a été laissé à T.
Ce dernier a déjà été condamné pour sem-blables faits , il y a un an , à une forte amende.

Autorisation... de changer de prénom !
Dans sa séance du 19 mai 1930, le Conseil d'E-tat a autorisé Mademoiselle Nelly-HermanceBour quin , née le 23 j uillet 1902, à La Chaux-de-Fonds , originaire de Lignières , à change r sonnom actuel de Nelly-Hermance Bourquin et àporter désormais celui de Lydie-Lily Bourquin.Il a nommé en qualité de débitant de sel duquartier «Les Parcs», à Neuchâtel , le citoyenEmile Pahud , négociant à Neuchâtel.

La Chaux- de»fends
Au Conseil général.

Nous apprenons que le groupe libéral a pré-senté comme sixième député au Conseil gênérai de La Chaux-de-Fonds M. le Dr Joliat.



Une bonne nouvelle
pour las dames.

Lire au verso
de cette annonce.
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TITANIA
"JEANDCU IUGE
Ce fut alors que le culot hexagonal de l'hé-

licoptère frappa l' eau du lac. Coup de tonnerre
du dhoc, fraeaç du rej aillissement des eaux creu-
sées par le bolide s'enfonçant , nuit des profon-
deurs lacustres. Et, dans l'hélicoptère brutale-
ment secoué, dégringolade d'obj ets, bris de
vaisselle, hurlements affol és des deux femmes...

L'esprit lucide , le coeur en arrêt , le souffle
en suspens, Sylvie attendit-

Mais, après quelques secondes, 1 attente lui
parut interminable. Et d'ailleurs l'espri t pensait.
Le corps agit.

« Savoir avec certitude si l'hélicopètre re-
monte... Le manomètre... Il faut que j'aille là.
haut. Le commutateur des lampes d'héliose ?...
Je me rappelle qu 'il est là, à droite... Le voici !»

L'index tendu pressa un bouton. Le plafon-
nier répandit la lumière , la lumière artificielle
extraite de la radioactivité du soleil diurne. Et
Sylvie, portant petit Pierre silencieux, remonta

dans la machinerie. Là, elle pressa un autre bou-
ton ; un second plafonnier s'alluma.

« Aucun bruit de gargouillement d'eau... Tout
est donc bien fermé. Les infiltrations , s'il s'en
produit , sont minimes et lentes. Ce n'est donc
pas l'envahissement de l'engin par l'eau qui nous
empêchera de remonter... C'est encore la des-
cente... Mais quelle lenteur !... Mon Dieu ! »

Le manomètre indiquait une pression crois-
sante, mais croissant avec de plus en plus de
lenteur. L'aiguille de l'altimètre était immobile
à zéro. Sylvie attendait l'instant où l'aiguille
du manomètre serait , elle aussi, fixe et immo-
bile, instant après lequel , si l'hélicoptère remon-
tait , l'aiguille se remettrait.en mouvement pour
indiquer la décroissance de la pression, donc la
diminution de l'épaisseur de la couche liquide
au-dessus de l'engin..

Et le premier instant arriva... Il fut très bref,
comme, par définition même, un instant doit
être bref ! Et, l'instant d'après, l'aiguille du ma-
nomètre se remit en mouvement.

— Ah ! s'écria Sylvie, nous remontons !
Eperdument , elle baisa petit Pierre, qui hurla.

Mais elle le calma d'un sourire , d'un bercement,
tandis qu 'elle suivait du regard la marche de
plus en plus rapide de l'aiguille du manomètre...
Mais cette rapidité croissante ne dura, elle aus-
si, que quelques instants. Car cette rapidité
diminua tellement que ce ne fut plus ce mot que
formula l'esprit de Sylvie , mais le mot lenteur—
L'aieuille ralentissait.

« Donc, l'hélicoptère remonte moins vite , mur-
mura l'observatrice. Donc, par rapport à l'eau
dans laquelle il se meut , il est de moins en
moins léger... Oh ! Oh ! l'équilibre entre le
poids de l'engin et le poids du volume d'eau
qu'il occupe va-t-il s'établir avant que nous
soyons arrivés à la surface ?... Alors, l'hélicop-
tère flotterait enti deux eaux , comme un sous-
marin en immers'^n !.. »

A mesure qu 'elle allait plus avant dans l'ex-
pressi on de sa pensée, Sylvie élevait la voix.
Les deux dernières phrases , elle les prononça
presque en criant !... Et Sylvie eut un sursaut,

un recul, une exclamation apeurée, en enten-
dant une voix qui lui répondait :

— Mais oui , chère ennemie, oui !... L'hëli-
ooptère flottera dans le lac, entre deux eaux-
Cercueil flottant, cercueil mobile, cercueil in-
ter-lacustre... Mais que j'ai soif !... Sylvie, don-
nez-moi à boire, voulez-vous ?

Et alors seulement , Sylvie réalisa cette évi-
dence : la voix qui disait ces choses était la
voix de Titania. La Princesse Rouge n'était pas
morte ; la Vibora n'était pas écrasée. Elle vi-
vait, elle parlait...

Oui , car, après une sorte d'affreux sanglot ,
Titania répéta d'un ton suppliant :

— A boire, Sylvie, à boire !...
— Tout de suite !
Et la jeune femme descendit dans la cabine.

De la main droite , elle secoua la nourrice et la
servante , touj ours assises côte à côte et qui, à
présent, pleuraient en se regardant et en se
tenant par la main.

— Allons , Adèle, tout n'est pas encore per-
du ! Courage ! Nous vivrons, nous nous sauve-
rons. Vous m'entendez ? Vous me comprenez ?

— Oui , oui... oui, madame, balbutia la nour-
rice.

Ses yeux larmoyants eurent , en effet , une ex-
pression d'intelligence. Le regard, la voix de
sa maîtresse, de la mère de Pierrot , lui ren-
daient l'esprit.

—Tenez , voici petit Pierre. Prenez-le moi...
J'ai besoin d'avoir les mains libres. Très bien !
Amusez-le. J'ai besoin aussi de ne pas l'enten-
dre pleurer.

Et, se tournant vers la Galicienne .
— Vous. Carmetta, levez-voiis !... Oui, oui,

tou t de suite . Mme Titania n'est pas morte.
Elle demande à boire. Donnez-moi un verre, de
l'eau.

Galvanisée par une volonté si forte, s'expri-
mant à la fois d'un ton impérieux et doux , la
fille se dressa. Elle eut vite trouvé un verre
intact. Elle le tint sous le robinet d'eau qu 'elle
ouvrit.

— Assez ! dit Sylvie... Mettez de l'ordre dans
la cabine.

Et , le verre à la main , elle remonta dans la
machinerie.

Titania venait de réussir à s'asseoir, le dos
appuyé contre le coffre bas. Elle eut encore; la
f -vce de saisir le verre , et elle but avidement.
Puis , la voix basse et haletante :

— Il y a aussi un robinet d'eau ici... A votre
gauche. Vous y êtes. Encore à boire !... Et puis
vous me laverez le visage... Le sang coagulé
m'aveugle... 11 ne coule plus, mon sang...

Sylvie lui présentait le verre. Elle le saisit et
but la moitié de l'eau qu'il contenait.

— Le visage, maintenant. Lavez-moi... Du
linge, là, dans le tiroir , au-dessus du coffre où
j e m'adosse...

Et quand Sylvie eut, avec soin, lavé la face
de la Vibora, et dégagé l'oeil gauche du caillot
de sang qui remplissait l'orbite, Titania reprit,
de la même voix faible et haletante, mais à la-
quelle l'infernale lutteuse parvint à donner un
ton sardonique :

— Vous savez ce qu 'on dit... Les blessures au
crâne, si elles ne tuent pas sur le coup, ne sont
pas graves. U est donc probable que je ne
mourrai pas de la blessure que vous m'avez fai-
te, Sylvie... J'aime mieux cela, car ainsi, nous
mourrons ensemble, Sylvie ; nous mourrons de
la même mort, Pierrot, vous et moi, et naturel-
lement votre Adèle et ma Carmetta... De la mê-
me mort, l'asphyxie... Ce sera long, ce sera
lent, mais ce sera implacable... Il paraît, d'ail-
leurs, qu 'on tombe assez vite dans l'inconscien-
ce. Donc, on souffre peu. Je le regrette. Même
en les partageant, j'aurais voulu que vos souf-
frances fussent atroces...

— Ah ! taisez-vous ! taisez-vous ! ordonna
Sylvie, douloureusement indignée. Si vous par-
lez ainsi , ma colère et mon dégoût seront plus
forts que ma pitié , et j e tuerai froidement le
monstre que vous êtes.

•— Nous verrons bien ! souffla Titania, ide qui
les yeux se fermèrent, tandis que ses lèvres
se figeaient en un sourire sardonique et cruel.

Or, Sylvie constata que l'aiguille du mano-
mètre était immobile. Elle était assez cultivée
scientifiquement pour faire un rapide calcul d'a-
près la pression indiquée. L'hélicoptère était
stabilisé par vingt-deux mètres de fond. "

Quel que pût être le danger , il n 'était pas imr
médiat. Sylvie domina ses sentiments, ses im-
pressions, son émotion et ses craintes, afin d'ê-
tre bien capable de se rendre un compte exact
de la situation. Elle s'assit sur un escabeau et
se plaça de manière à avoir bien en face d'elle
l'ensemble des instruments et ap pareils com-
mandant les divers mécanismes.

Elle se disait :
« Ouand il a imaginé , réalisé , construit , ex-

périmenté et, sans aucun doute, perfectionné
son hélicoptère, Korridès a dû prévoi r tous les
accidents auxquels un engin de navigation aé-
rienne comme celui-ci est exposé. Or, dans lé
globe terrestre, l 'élément liquide et l'élément
solide sont inégalement répartis ; la surface du
globe est d'environ cinq cent dix millions de
kilomètres carrés, et les terres ne couvrent guè-
re plus du quart de cet espace ; les eaux occu-
pent les trois autres quarts , soit trois cent soi-
xante-quinze millions.

« En construisant l'hélicoptère, Korridès a
voulu que son engin pût naviguer au-dessus
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| Appareils combinés pour gramo et radio i
Postes sur le secteur, garantis sans bruit et |

[ pour tout voltage. 7433 |
l Pour avoir un bon poste de T.S.F. et ne pas 3
l avoir de regret et déception après achat, adres- î
f sez-vous en toute confiance à Arthur FAHRNI, Re- %
\ traite 10, qui vous conseillera au mieux pour ce t
j qui existe de meilleur. I
! Fournitures et installations aux meilleures %
\ conditions. S
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MELOGRAPHE
L'appareil enregistreur électrique de disques est eu Suisse.
Disques incassables , pouvant être envoyés comme simple lettre , conve-

nant pour tous genres de gramophones. utilisabl es de suite après l'enregistrement.
Intéressés disposant de capital sont priés d'adresser leurs demandes

pour dépôts et sous-représentations , à M. MAX ADAM. BALE, Steinen-
graben 3, Représentation générale pour la Suisse des appareils Mèlographe.
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lloici le printemps
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Dépôt à LA CHAUX-DE FONDS

m MAGASIN JEANNE MARCELLE I
W Rue Numa-Droz 90 I

LA MAISON
NEUKOMM & C

VINS EN GROS
JAQUET-DROZ 45 Téléphone 68

avise ses fidèles amateurs
que les livraisons des fameux

DÔLE
1929

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

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

DE DÉGUSTATION. 7256
1 . ;

Vgnfë de bois de feu
-m - —i

L'Etat de Neuchâtel fera vendre, par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront lues préalablement le
Samedi 24 mal 193U, les bois suivants provenant de
la forêt cantonale des Entre-Deux-Monts <

32 stères sapin
2 stères Ssêire

12 stères dazons
bois empilé à port de camion.

Le rendez-vous est à 9 h. 30 à la ferme Nicolet, aux En>
tre-deux-Monts.

Le Locle, le 19 Mai 1930. 31159
L'Inspecteur des forils du Vie Arrondissement.
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ENFIN! JE VOIS Optique Médicale
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Pour vos EXCURSIONS, demandez
les AUTOCARS du Val-de-Ruz
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En achetant 1 kg. de Pomol vous aurez
la valeur réelle de 12 kgs. depommes.
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Souliers Tennis *• *-* «HT
Toile hlanohe, semelles crêpe . . . 4.90 5.90
Toile blanch e ou grise, semelles caout-

chouc 3.50 3.90
Sandalettes, toile blanche ou grise,

m semelles cuir chromé . . . .  4.50 4.95
m Espadrilles grises, brunes, blan-
B ches . . . . . . . . . 1.75 1.95

Bmmmam A K sf L Rue Neuve 4 et
a KUrHlf Place du Marché J

LA LECTURE DES FAMILLES

des océans, dles mers, des lacs. Comment donc,
alors, n'aurait-il pas prévu la descente plus ou
moins rapide, l'immersion, et par conséquent
tous les modes de cette immersion ?...

« Oui ,, je comprends bien que , si les mécanis-
mes d'embrayage fonctionnaient , le travail des
hélices ascensionnelles ferait monter l'hélicop-
tère dans l'eau tout aussi bien que dans l'air-
Mais Korridès a dû prévoir les conséquences de
la neutralisation accidentelle ou volontaire des
mécanismes d'embrayage, et la 'mise hors de
jeu des hélices ascensionnelles. Cela est non
seu'ement probable, mais encore logique , donc
certain, car un inventeur-ingénieur comme Kor-
ridès a voulu atteindre, avec l'hélicoptère, la
perfection dans la logique.

« Il y a donc un moyen de rendïc Phélicop-
tère plus léger , capable de monter jusqu'à la sur-
face de l'eau, même quand une avarie de sou
appareil moteur et de ses embrayages ou de
ses hélices fait d© lui une masse inerte.

« Quel est ce moyen ?... »
A ce point de ses réflexions, Sylvie Saint-

Clair regarda Titania.
La terrible femme était immobile et pâle, les

yeux clos, les lèvres serrées, comme mort©.
Mais elle vivait, car sa poitrine se soulevait et
s'abaissait en proportion et sur le rythme d'une
respiration légère et lente. Appuyée d!u dos au
coffre, les bras pendants, les mains abandon-
nées, les j ambes étendues, elle paraissait bien
n 'être plus capable d'avoir maintenant une for-
te volonté.

Une idée surgit dans l'esprit de Sylvie. Elle
n 'hésita qu'un instant à la suivre. D'une voix
douce et ferme, elle prononça lentement :

— Dian a Ivanovna !
La Princesse Rouge tressaillit, releva la tête

en ouvrant les yeux, et calmement, froidement,
elle regarda Sylvie.

— Diana Ivanovna ! reprit la femme <fti Nyo
talope; à l'heure de la mort, ne pqnçez-vous pas
qu 'il vaudlrait mieux vivre et racheter en une
min ute toute une existence qui , si vraiment
vous n'êtes pas un monstre, doit à présent
vous faire horreur ?

Diana ne répondit pas tout de suite. Ses yeux
restèrent calmes et froids , son visage impas-
sible. Puis, sans que rien dans sa physionomie
ne se modifiât ,, elle dit, d'un ton relativement éle-
vé, d'une élocutioii aisée et rapide :

— Exprimez complètement votre pensée, mais
faites-moi grâce de considérations morales qui
n'ont pour moi aucun sens.

Sylvie hocha la tête, et avec simplicité for-

mula les réflexions qu 'elle venait de faire au su-
j et de l'invention de Korridès. Elle conclut :

— Je suis certaine, de l'approbation de
mon mari si j e vous promets la vie sauve, la
liberté , l'amnistie pour vous, pour votre mari,
pour vos amis, car c'est contre eux aussi
que le Nyctalope travaille. Eh bien ! ie vous
promets tout cela. Vous, en échange, vous
m'apprendrez tout de suite ce que j e dois taire
pour rétablir le bon fonctionnement de l'em-
brayage... Car il n'est pas logique , vraiment,
que l'action nocive du levier que vous avez bru-
talement abaissé n 'ait pas été voulue, en vue de
certains cas, par Koridès. Mais s'il a voulu
cette éventuelle action nocive, il a logiquement
prévu la contre-partie possible-.. Donc, je pose
la question : que dois-je faire pour corriger vo-
tre action par ma contre-action ?

Toujours calme et froide, touj ours impassible,
Titania répondit , de la même voix que précé-
demment :

— Vous raisonnez bien. La contre-action a
été prévue, oui. Elle est de mise en oeuvre sim-
pe et facile. Mais j e ne vous l'apprendrai pas.

— Pourquoi ? demanda Sylvie, de nouveau
frémissante.

Et Diana Ivanovna Krosnoview répondit :
— Parce que j'aime mieux la mort.
Mais ces affreuses paroles eurent pour Sylvie

toute l'irritante et solennelle gravité d'une énig-
me qu 'il faut résoudre si l'on ne veut pas mou-
rir de ne l'avoir pas résolue. Energique, elle
insista :

— Pourquoi aimez-vous mieux la mort ?
Titania eut la force de hausser un peu les

épaules. Ses lèvres firent une moue de lassi-
tude. Mais pourtant , elle dit :

— Quand j e vous aurez donné l'explication
que vous demandez, vous comprendrez bien que
toute insistance serait inutile , et alors vous m'a-
çhèvre?, si vous n'avez pas le courage de me
laisser assister à votre agonie et à celle de vo-
tre fils. •

Sur ces horribles mots, elle respira longue-
ment, à plusieurs reprises et puis :

-— Ecoutez-moi et tâcher de comprendre, car,
après cela, j e irçe refuserai à parler davantage.

« Si j e remets l'hélicoptère en état normal,
il y aura cette alternative : ou bien nous irons
à l'île Tana , ou bien nous retournerons à l'île
Perdue. De l 'atterrissage à l'île Tana , je peux
faire la conculsion sine qua non de ma soumis-
sion à vos désirs. Vous accepteriez ? Répondez.

— Certes oui, répondit Sylvie avec sincérité.
—Bon. Eh bien ! dans la première alterna-

tive, ç'est-à-dire atterrissage à l'île Tana, voici
ce qui arriverait. Nous serions accueillis par les

révolutionnaires. Ils admirent , ils respectent Ti-
tania vivante et puissante. Mais ils l'envient en
secret, comme tout révolté envie le chef que les
circonstances lui ont donné , le chef qu 'il vou-
drait être lui-même. Et c'est pour cela que les ré-
voltés, les révolutionnaires , ne formeront j amais
un gouvernement de longue durée, car ils sont
plus enclins à se dévorer les uns les autres qu 'à
se soutenir mutuellement. Quand les révolution-
naires abyssins verront ce que j e suis devenue,
ils s'empareront de l'hélicoptère , ils s'empare-
ron t de vous, et le plus audacieux , le plus fort
d'entre eux...

« Ah ! j e le connais bien, celui-là, c'est un pe-
tit-neveu du défunt Ménélik... Celui-là m'enlève-
ra la chance que j 'aurais de guérir et de vivre...
Puis il traitera avec le Nyctalope, il t raitera
avec le gouvernement régulier de l'Abyssinie, il
traitera avec ses propres complices» Et vous
serez rendue à votre mari , au bonheur, à la vie,
tandis que je serai morte, et mes proj ets avec
moi !.-.« Vous comprenez, maintenant, que j 'aime
mieux mourir ici, ou du moins j e glisserai dans
la mort en sachant que vous mourrez aussi, vous
avec votre petit Pierre... et que votre Léo Saint-
Clair, que j e hais, n'aura pas assez de larmes
pour vous pleurer .'...« Voilà, Sylvie, pour la première alternative.

« Quant à la seconde...
Elle respira de nouveau, longuement , longue-

ment, et d'une voix que son énergique volonté
maintenait limpide et ferme :

— Quant à la seconde, c'est-à-dire retourner
à l'île Perdue... Voici : nous y trouverions le
Nyctalope triomphant ; car, j e n'hésite pas à
vous l'app rendre , mon mari , et nos complices
sont ses prisonniers ! Le Nyctalope triomphant
de sa victoire sur les Haschischins, et Léo Saint-
Clair heureux du retour de sa femme et de son
fils sains et saufs.. Moi, je guérirai s, je vivrais?
Oui. Et mon mari serait remis en liberté ? Oui
encore. Et notre fortune nous serait laissée ?...
Oui enfin... Ah ! ah ! que m'importe la vie sans
la vengeance ? Que m'importe un mari qui n'é-
tait pour moi qu'un instrument ?... J'aime mieux
mourir ici même, Sylvie, et mourir en sachant
que vous mourrez aussi., désespérée !...

Elle eut un rire saccadé, qui finit en râle, et
elle attendit, savourant d'avance la réponse à la
fois furieuse et douloureuse, l'invective, la ma-
lédiction que Sylvie allait probablement lui j e-
ter. Mais son abominable espoir fut déçu. Car
la femme de Léo Saint-Clair, la mère du petit
Pierre, dit simplement , d'un ton très calme :

— C'est bien ! Ce qu 'il faut faire pour nous
sauver, vous ne voulez pas me l'apprendre. Il
ne me reste donc qu 'à le trouver.

— Vous ne le trouverez pas ! siffla la Vi-
bora.

— Je le trouverai.
— Cherchez donc !
— Tout de suite.
Et Sylvie se leva.
La conduite de cette j eune femme, pendant

une heure à peu près, fut sublime.
D'abord , Sylvie descendit dans la cabine. El-

le vit avec satisfaction que Pierrot j ouait avec
Adèle. Par habitude, la nourrice n'avait pas su
résister aux agaceries instinctives de l'enfant,
elle s'était mise à l'amuser. Ainsi, parallèlement
au drame de mort , la vie continuait Fataliste, et
d'ailleurs ne comprenant pas très bien ce qui
se passait , Carmetta faisait machinalement son
office, en mettant de l'ordre dans la cabine, en
arrangeant les couchettes. Matello et Titania
l'avaient pliée à une discipline stricte ; elle agis-
sait en vertu de sa soumission régulière et quo-
tidienne à cette discipline.

— Adèle, dit Sylvie, ayons confiance, Tout
s'arrangera..

Et puis à Carmetta , en castillan :
— Je compte sur votre obéissance. C'est moi

qui suis la maîtresse, à présent, et pour tou-
j ors. Comprenez-vous ?

-— Si senora.
— Bueno !
Et, prenan t dans son amour maternel la force

de faire risette à Pierrot, Sylvie s'attarda une
minute dans la cabine.

Puis, l'esprit libre de ce côté, elle remonta
dans la machinerie.

Titania n'avait pas bougé. De toute évidence,
sa faiblesse était extrême. Peut-être n'était-elle
pas en danger de mort autant qu 'elle le croyait
ou feignait de le croire. Mais l'ébranlement ner-
veux qu 'elle avait subi la rendait incapable de
réaction physique. Dans tout son être, il sem-
blait que ses yeux seuls vivaient. Et de quelle
\ie passionnée de haine , d'infernale j oie, de
cruauté ! Immenses diamants noirs aux lumino-
sités profondes, ils se fixèrent sur Sylvie et ils
ne la quittèrent plus.

Sylvie se mit à examiner tous ies mécanismes
un à un, méthodiquement et avec patience;
Quand elle les eut tous étudiés du regard, de
la pensée et parfois d'un sagace et prudent at-
touchement, elle les sépara mentalement en deux
séries : ceux qui , sans aucun doute, ne pou-
vaient servir à rien dans la circonstance, et
ceux qui , mis en action, pouvaient avoir, sur
l'état et la position de l'hélicoptère , une influen-
ce quelconque.

Alors, ceux-ci. elle les passa de nou veau en
revue
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entrepreneur des travaux publics

Dombresson
se recommande au public de
Dombresson et environs , pour
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mé, carrelage, faïence,
etc., etc. 7308
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Sans pareil , c'est votre «Extrait de Genièvre» et je ne puis plus
m'en passer, écri t Mme J. à O. Mais seule la marque déposée
«Rophaien» vous donne la garantie que vous recevrez le véritable

Extrait de „Genièvre"
tiré des plantes alpestres, la cure dépurative et de printemps, la

plus simple et la plus naturelle.

En venle par bouteille de Fr. 3.20. La bouteille pour cure entière
Fr. 6.75, dans toutes les p harmacies et drogueries. 2989 '
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