
Lettre de Berlin
Après les discours du Duce. — Les relation de l'Italie avec

l'Allemagne. — Une atmosphère peu rassurante. —
Les erreurs de la méthode mussolinienne.

Berlin, le 24 mai 1930.
J 'ai exp rimé l 'opi nion , dans ma dernière chro-

nique, que les p ersp ectives du désarmement , tel
que le prati quent actuellement les grandes p uis-
sances, n'appa raissent p as sous un j our très ré-
conf ortant. Dep uis, M. Mussolini, dont il f aut
bien s'occupe r p uisqu'il s'impose lui-même à no-
tre attention, a lancé quelques f ormules nou-
velles qui sembleraient pro uver que le dictateur
italien tient à surp asser en f anf aronnad es Guil-
laume Il et les p ires coryp hées de l'Allemagne
imp ériale. M. Mussolini avertit le monde : Son
p rogramme naval sera réalisé tonne p ar tonne.
On renoncera à des travaux d'utilité p ublique,
mais on construira des croiseurs, ces choses
qui, « avec les f usils, les canons, les avions et
les tanks, sont p lus belles que les p aroles ». Et
la p resse f asciste de surenchérir : « Ce siècle
sera le siècle de la p uissance italienne ». Le
p eup le italien — ce bolide de f eu p rêt à être
lancé p artout et contre n'imp orte qui — p art
p our la gloire. Pour p arler comme M. Musso-
lini, il me p arait être à la temp érature » vou-
lue pour s'embarquer dans les p lus f olles aven-
tures. Souhaitons-lui, souhaitons-nous, de ne
p oint nous p rép arer un réveil trop amer.

Pendant longtemp s, on a souri. On s'est dit :
Pour renf orcer sa situation p olitique intérieure,
le Duce est obligé de p arler haut à l 'égard de
l'étranger sans croire lui-même aux menaces
qu'il prononce. M. Mussolini n'en est p as à son
coup d'essai. Rappelons-nous ses discours sur
le Haut Adige contre r Autriche, voire contre
l'Allemagne. Cela ne l'a pa s emp êché, non seu-
lement de ne p as envoy er d'arditi au-delà du
Brenner, mais de conclure la p aix avec l'Autri-
che, de devenir son pr otecteur et de chercher
à nouer avec l 'Allemagne des relations qui sont
p eut-être plus étroites qu'on le supp ose géné-
ralement. L'observateur attentif est à même de
relever nombre de symptômes, insignif iants
d'app arence, qui ne f eraient que conf irmer ce
que nous soupç onnions lors de la visite du chan-
celier autrichien â Berlin. Je ne suis p as d'avis
qu'il f aille donner à la récente visite de la f lotte
allemande dans les port s italiens p lus d'imp or-
tance quZelle n'en comp orte. Ce qui m'a surtout
f rappé, cest le silence dont on la entourée dans
les milieux of f iciels et dans la pr esse. D'ordi-
naire, les j ournaux allemands s'empressent de
décrire au sup erlatif l'accueil réservé à l'étran-
ger aux marins du Reich. Non seulement p our
f latter l'orgueil germanique, mais p our démon-
trer au peuple la nécessité d'une nouvelle po-
litique navale. Cette f ois il a f allu chercher à
la loup e dans la p resse allemande, quelques
maigres inf ormations rap ides sur les récep tions
des navires de guerre en Italie. Pourquoi cette
réserve si p eu coutumière dans ce pay s ? A-t-
on craint d'outrer l'attention publi que mondiale
sur une évolution qu'on p réf ère voir rester se-
crète ? Qu'a-t-on à cacher dans les relations
actuelles entre l'Allemagne et l'Italie ? Quels
sont les dessous du revirement dip lomatique qui
va amener à Rome M. von Schubert, le colla-
borateur intime de M. Stresemann ! Ah ! com-
me il f aut  regretter la disparition si prématurée
de ce grand homme d'Etat ! Nous commençons
déjà â ressentir les conséquences de son ab-
sence.

Bref , il se dégage de tout cela une atmos-
p hère de mystère qui, conj ointement aux p a-
roles p rovocatrices de M. Mussolini, n'est p as
très rassurante. Je n'ai p oint l'habitude de voir
les choses en noir. Je suis d'avis qu'il n'y a
aucune raison de s'inquiéter outre mesure.
N 'est-ce p as déj à un signe des temps nouveaux
que les discours incendiaires du chef du gou-
vernement italien stupéf ient plu s qu'ils ne f ont
pe ur ? Avant la guerre, ils auraient entraîné de
graves complications internationales, si ce n'est
p ire. Auj ourd'hui, on se demande comment il
est possible de parler ainsi, on se ref use à p ren-
dre ces tirades au sérieux. Et p ourtant, M. Mus-
solini se déf end de vouloir bluf f er .  Un Allemand
de marque et d'exp érience, M. Théodore Wolf f ,
rédacteur en chef du « Berliner Tageblatt », re-
venant d'une visite à Rome, résume ainsi son
impression : « M. Mussolini app rouva lorsque je
lui dis que VAllemagn e ne p eut aller de l'avant
que par une p rudente exp loitation dip lomatique
des p ossibilités et que l'énorme maj orité du
p euple alemand ref use à se laisser entraîner
dans une nouvelle p olitique d'aventure. De mê-
me, lorsque la conversation s'est p ortée sur
d'autres suj ets, M. Mussolini ne cessa de p arler
en « Réalpo lttiker », sans idée f antasque, sans
crâner, sans p rovocation, sans orgueil nationa-
liste, avec une claire connaissance des réalités
pr ésentes. Le conducteur d'hommes peut trou-
ver nécessaire d'aboucher ta trompette guerriè-
re, l'homme d'Etat examine, pèse, rêiléctùt très
minutieusement. « M. Théodore Wolf f  rep roduit

d'autre part cette réponse de M. Mussolini :
« Gouverner avec la p olice et les mitrailleu-
ses, cela ne veut p as dire grand 'chose. Nous
voulons créer l'Etat , le sentiment italien p our
l'Etat. » Ici donc, ce ne sont p lus les canons qui
sont de belles choses, mais l'idée, le sentiment 1
Décidément, M. Mussolini devient un p roblème
p sychologique très comp liqué. Ou bien son j eu
n'est-il f ait que de cette simp licité, mêlée d'une
p ointe de ce machiavélisme qu'on trouve par -
tout sous le ciel charmeur d'Italie , qui consiste
à vouloir f aire p eur aux autres, à les menace^
à les accuser, p our obtenir d'eux, à bon comp té*les avantages désirés ? Dans la vie p rivée, oh
app elle cela d'un

^ 
mot p lus sig nif icatif . Je m) e

garderai bien de l'emp loy er.
Tandis que le dictateur italien p arlait de f eù,

M . Briand f aisait remettre aux p uissances son
f ameux mémorandum sur la Fédération euro-
p éenne. La grande p resse internationale se monk
tre encore scep tique ; elle dénombre les obs\
tacles, p révoit les diff icultés , soupç onne les en\
traves. M. Briand n'en aura p as moins, devant
l 'histoire, le mérite d'avoir le premier p osé of -
f iciellement, p ratiquement, devant l'op inion p u-
blique et les gouvernements un problème qui
sera le problème de l'avenir. Et un autre Fran-
çais, M. Loucheur, disait dimanche, au congrès
p an-europ éen de Berlin : «I l  y a en Europ e ex-
cès de p roduction et 5 millions de chômeurs ;
les p ay s sont app auvris, les marchés sont f er-
més. En dehors de la crise industrielle, il y a
le problème agricole qui menace les éléments
les p lus sains de nos p op ulations et qui nous
contraindra à des solutions hardies et nouvel-
les. L'aggravation continue de la situation éco-
nomique va obliger /es hommes d'Etat à abou-
tir. » M. Mussolini n'est p as sans l 'ignorer ; il
sent aussi, j 'en suis sûr, que ces pr oblèmes sont
insolubles avec des discours violents, encore
p lus avec des canons La cause de son p ay s
est p eut-être j uste, sa méthode est nécessaire-
ment, mathématiquement f ausse. C'est elle qui
conduisit l'Allemagne à ta catastrop he.

Pierre GIRARD.
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M. Charles Le Gof f ic , qui vient d 'être élu â
l'Académie Française au f auteuil de F. de Curel.

un nouvel Académicien

A Londres :
Le touriste américain (descendant de taxi).—

Combien ?...
Le chauffeur. — Un « bob », m'sieur. (Un shil-

ling, en argot).
Le touriste américain. — Combien est-ce ce-

la ?
Le chauffeur . — Half a crown, m'sieur. (L'é-

quivalent de 2 shillings et 6 pence.)
Le touriste américain. — Et combien vaut

half a crown ?
Le chauffeur. — Cinq shillings , m'sieur...
Et l'Américain paie.

Humour angla/s

Les protectionnistes yankees réclamaient l'autre
j our le rappel de M. Peter, notre ambassadeur à
Washington, parce que ce dernier avait dit sans
mâcher les mots au radio ce qu 'il pensait des nou-
veaux tarifs .

Il paraît que les mots non mâchés ne passent
pas par le sans-fil.

Ainsi en particulier l'expression « p rohibitif »
dont notre ministre qualifia l'himalaya des droits
américains sur les dentelles et l'hologerie.

Aussitôt le sénateur Shortridge bondit et repro-
cha au représentant diplomatique suisse de s'immis-
cer de manière inadmissible dans la politique in-
térieure des Etats-Unis. « Prohibitif ! — s'écria
le sénateur de Californie. — On reproche à nos
tarifs d'être prohibitifs. Ce mot est un mensonge...»

Il faut croire cependant que notre ministre à
Washington n 'avait pas beaucoup exagéré et même
rien inventé du tout en fait de jugement sévère.
Car je relève les termes suivants dans la lettre qu'un
des dirigeants de la «General Motors », la grande
société américaine, adresse à 1 un de ses représen-
tants chaux-de-fonniers :

U va sans dire que nous comprenons fort bien l'at-
titude de la population suisse à l'heure actuelle. Mais
nous pouvons vous assurer que nous avons fait tout
notre possible auprès des autorit és compétentes en
Améri que afin d'obtenir une solution favorable en
ce qui concerne la question des tarifs douaniers
P ROHIBITIFS que les Etats -Unis se proposent d'in-
troduire.

Vous avez bien lu : des tarifs douaniers prohi-
bitifs que les Etats-Unis se proposent d'intro-
duire.»

Et cette fois ce n'est plus un diplomate étran-
ger ou un Suisse qui parle. C'est un authentique ci-
toyen de la libre Amérique .'Il est bien regrettable que nous ne comptions
pas M. le sénateur Shortridge parmi les abonnés
de ]'«Impartial». Notre rayon de diffusion s'ar-
rête hélas I à New-York !

Mais j'espère qu 'il se trouvera tout de même une
âme charitable pour lui faire savoir que le mot
«prohibitif» est de l'avis même de ses compatrio-
tes le seul qualificatif s'appliquant à la très amé-
ricaine muraille de Chine que lui et ses collègues
sont en train de bâtir.

Yes ! mister Shortridge.
Et tant pis si les mots mal mâchés vous étran-

glent... :
Le p ère Piquerez.
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ÉC M OS
La mine automatique

On se plain t que le métier de houilleur soit
délaissé. Et voici qu 'en Amérique on essaye
un système automatique d'exploitation des mi-
nes inventé par M. Livingstone Ireland et qui
fonctionne actuellement dans trois puits de l'Etat
d'Ohio.

L'appareil de M. Livingstone détache le char-
bon et le transporte au moyen d'une chaîne sans
fin j usqu 'à des wagonnets qui l'amènent à la
surface où des laveuses mécaniques puis des
cribleuses s'en emparent. Trié , il est , touj ours
sans intervention humaine , chargé sur wagons !

Les puits d'essai, où l'appareil fonctionne, se
trouvent à proximit é de St-Clairsville et le ren-
dement de la machine de M. Livingstone Ire-
land réduit , paraît-il , des deux tiers, les frais
d'extraction habituels.

Prenez garde à la peinture

(Correspondance particulière d« « l'Impartial >)

On n'entenidl plus parler que d'escroqueries
aux faux tableaux. A Lille, à Tourcoing, on dé-
couvre des faux Franz Hais, des faux Rem-
brandts. des faux Teniers; à Barfoizon , toute
un© usine de faux Millets, de faux Renoirs, de
faux Degas, de faux Cézanmes; ailleurs, voici
de faux Tiepolos. Il n'est pas jusqu'au Louivre
qui ne se laisse refiler des Watteaux qui sont
d'un nomimié Quillard. Bref , l'erreur et la falsi-
fication sont partout.

Mais quoi ?... faut-il en accuser uniquement
notre temps ?... Non : ces sortes de méfaits fu-
rent de tous les temps; et la garde qui veillait
aux barrières du Louvre n'en a même pas dé-
fendu les rois. Louis XIV — oui, Louas XIV lui -
même ! — fut victime des truqueurs. Le peintre
Boulogne lui vendit de faux Gui'db, si parfai-
tement imités, du reste, que Mignard qui , pour-
tant , s'y connaissait, y fut trompé.

J'ai connu, à Montmartre, il y a un quart de
siècle environ, un peintre qui , bien qu'assez ha-
bile, n'avait j amais pu se faire admettre au Sa-
lon et avait fini par engager ses services chez
un entrepreneur de faux tableaux.

Il imitait de préférence Teniers, Van Steen ,
Van Ostade et tous les peintres de la joie po-
pulaire des Flandres . A l'aide de gravures re-
produi sant les oeuvres de ces maîtres, il com-
posait son tableau. C'était tantôt une kermesse,
tantôt une scène d'intérieur, tantôt un type de
la Tue. un remouleur , un j oueur de vielle, ou
une fête de village, on une scène de cabaret
Son tableau peint , non point sur une toile , mais
sur un panneau de bois provenant de la dé-
molition de quelque vieux bahut, il le portait
au brocanteur qui le lui avait commandé et qui
se chargeait de donner à l'oeuvre son cachet
d'authenticité .

Pour cela , le faux Van Ostade ou le faux Te-
niers était d'abord barbouillé avec une sorte de
jus noir , du brou de noix , je crois; on le tam-
ponnait ensuite à l'aide d'une brosse à dents lé-
gèrement trempée dans l'encre de Chine , et ce'a
figurait à merveille les traces que laisse le pas-
sage des mouches sur les vieux tableaux.

Cela fait , le dief-d'oeuvre demeurait quel-
ques heures suspend u dans une large cheminée ,
au-dessus d'un feu de bois vert. Une fois bien
enfumé, on le dépendait et on l'enduisait d'un

vernis épais mais clair, de teinte ambrée. Et
ce n'était pas tout : on le mettait encore au
four afin que le vernis , fendillé par la chaleur,
donnâ t l'impression des fines craquelures don t
le temps cou/vre comme d'un réseau les toiles
anciennes^

Enfin , l'oeuvre était parfaite et vous aviez le
Van Ostade. le Teniers ou le Van Steen le plus
authentique que l'on eût pu imaginer.

— Et, demandai-j e, où vont tous ces tableaux
truqués ?

— Ils vont, me répondit-on, dans les collec-
tions étrangères, dans de grands musées, et sur-
tout en Amérique.

« Surtout en Amérique ! » Etonnez-vous après
cela de l'affirmation de ce girand marchand de
tableaux parisien qui prétendait , il y a quel-
ques années, que l'Amérique possédait cinq mil-
le sept cent quatre-vingts Remtorandts...

Tous authentiques, naturellement !
Pour authentifier les faux tableaux qu'ils ex-

pédient par delà l'océan , les marchands indéli-
cats ont parfois des trucs impayables. Voici à
ce propos, une histoire qui me fut contée na-
guère, et qui , si elle n'est pas vraie, est , ma
foi , j oliment bien trouvée.

Un de ces industriels commande un j our à un
j eune artiste la copie d'un Rembrandt d'un de
nos musées. Ce tableau était de ceux que le
maître avait signés de son nom tout entier ,
Rembrand Van Ryn, écrit au bitume à droite
du panneau , suivant son habitude , et qu 'il avait
datés.

— Je veux, dit le marchand à l'artiste, une
copie parfaite et complète ; n 'oubliez pas la si-
gnature et repoduisez-la telle quelle.

Le peintre exécute la commande et fait une
copie très poussée. Il T'apporte au marchand.

Celui-ci s'extasie :
— Parfait ! s'écrie-t-il, parfait !... Je suis

très content. Et même j e trouve cela si bien que
j e ne veux pas vous priver du plaisir de signer
cette copie. Recouvrez donc la signature de
Rembrand et mettez-y la vôtre.

L'artiste, flatté, passe une couche de peinture
sur le nom du maître hollandais , signe et s'en
va, ayant touché le prix de son travail.

Le. marchand fait alors subir au tablea u toute
la série de maquillages que nous avons décrits
plus haut ; et, quelques mois plus tard , il ex-
pédie l'oeuvre en Amérique.

Or, on sait qu'à la Douane américaine, les
oeuvres des maîtres anciens payent 20 pour
cent de leur valeur. Le tableau avait été dé-
claré comme une copie sans valeur et, par con-
séquent , ne devait payer qu 'un infime droit
d'entrée.

Mais, en même temps que le faux Rembrandt
venant le chef de la Douane que le tableau qu 'on
venait le chef de la Douane que le tableau qu 'on
lui présenterait comme une copie était un ori-
ginal , une oeuvre du plus grand prix qui va-
lait six cent mille francs au bas mot, et que la
signature du copiste n 'avait été mise là que
pour l'égarer et voler le fisc américain.

« Grattez légèrement la peinture à droite du
tableau , et vous trouverez la signature authenti-
que de Rembrandt», conseillait l'auteur de la let-
tre.

Ainsi fit le douanier. La signature du maître
app arut en effet. Le tableau fut taxé à cent vingt
mille francs. L'histoire fit du bruit. Et le tableau
entra triomphalement à New-York. Le lende-
main , un riche amateur l'achetait six cent mille
francs.

Je n'ai pas besoin d'aj outer que la lettre ano-
nyme était l'oeuvre du marchand lui-même, qui ,
ayant trouvé ainsi le moyen de faire authenti-
fier par la douane son faux tableau, en tirait ,
par cette supercherie , la somme, énorme — car
c'était avant-guerre — de quatre cent quatre-
vingt mille francs....

Nous pourrions citer vingt autres anecdotes
non moins savoureuses, car les faussaires ont
toujour s mille tours dans leur sac et ne sont
j amais à court d'habileté quand il s'agi t de pla-
cer leur camelote à de candides acheteurs. C'est
donc plus que iamais le moment de répéter:
«Amateurs , collectionneurs , conservateurs de
musées, prenez garde à la peinture ! Les faus-
saires vous guettent ! »

Ernest LAUT.

L'industrie des faux tableaux
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WàÊ&MzM&M Ë,È
cabriolet , 2 places , avec ap ider . freins 4 roues , en excellent

état de marclie. Pri x fr. 1-iOO.—.
S'adresser "Ï8I"2

Garage Châtelain & C® N.mX. 37
¦i i iin n—wr—i—lami i n il nwa—I^ Î^^^MWlgWflfTMi

Café'Boulangerie
A vendre, dans une ville du Jura neuchâtelois.

Maison de rapport i
en bon étal d'entretien, avec CAI'E - ItOl 'I .ALGERIE
d'ancienne et bonne renommée. Situation centrale. Coniii-
lions favorables Occasion a saisir. - Demander renseigne-
ments sous chiffre lt. M. 3514 au bureau de I'IMPAIITU L

pour le 31 octobre prochain , à la
du Nord 183 et 183*

1 logement de 3 pièces, cham-
bre de bonne , loggia, réduit , cham-
bre de bains installée , chauffage
central , service d'eau chaude, con-
cierge, ele.

logements de 1 chumbreK au
sud. loggia , ré iu i t . cUnuibre de
bains installée, cbaullage cenlral ,
service d'eau chaude, concierge , etc.

Les logements peuvent être loués
avec ou sans garage.

S'adr- 'sser «n bureau de MM.
Hans  Biéri & Irère, rue du
Parc loi. 7589

A vendre, œ$ ;Zir
250 tr. ; chambre à coucher com-
plète, 2 lits, salle A manger, gra-
mop hone avec disques , machine
à coudre, 2 violons 4/4, 2 cana-
pés, cadres, pharmacie. — S'adr.
a M. W. Vuitel , rue de l'Envers
26. le soir anrès H Imnron . 31193

J'iîf ïllPIÎlP meubles ttt»a-
Utillvll* ges, propres.

Payement comnlant .  — Ecrire
Cane postale 6514. NeacliA-
tel. Tél. 18 06. 7391

Â lnnpp i,OUP «,e «ui14- «u
1UU0I époque à eonveulr

rue du Locle 17, premier
étage de 3 chambreo, eorri
dor, balcon, chambre de
bains Installée. oliauflaire
central .  — S'adresser à M.
Henri Maire, gérant, rue
Fr i tz  Courvoisier 9. 7356

A lnilPP !>our le 31 octobre
IUUCI rU e de la Italauce

10. deuxième élage de cinq
chambres.corridor, cuisine
dépendances. — S'adresser
à M. Henri Maire, gérant,
rue Frilz Courvoisier 9 7356

Â lnilûn pour le 31 octobre
IUUCI rue dn Locle 19.

premier étaece de 3 cham-
bres, corridor. balcon,
chambre de bains installée,
cbaulTage central. — S'adr.
à M Henri Maire, gérant ,
rue Frilz Courvoisier 9 7357

Secrétaire Œt.,ablB
chaise de piano noire , bercelon-
nette bois tourné , canapé, porte lin-
ge, potagers à gaz, 12 3 leux . lave-
mains émaillé nlanc , petite calan-
dre pour le linge sont à vendre .

A. la même adresse, on deman-
de à acheter une machine à laver
en bois. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au ler ètager. 7819

zTittVzP x louer pour le 31
H»lie5J. octobre, ler Mars
lt), grande cave indépen
dante. — S'adresser â M.
Henri Maire, gérant, rue
Frilz Courvoisier 9 7358

Mis aux agriculteurs. Â
vendre belles pommes de terre
vaudoises pour semences, bas
prix. — S'adresser au magasin
de Primeurs, rue Numa-Droz 4

7551

A VzPnzttW'P fa,ltfi d'emploi ,
IvIlUl \t un tombereau

a terre 10 demi moires cubes. —
S'adresser à M. Henri Robert
Enlaturfln 15«nr le= > Seniiers 7809

V AtiOmpnl.i> -3cliambre8 .
LUsgCIMCll.l bien exposé au
soleil , a louer pour tin juin.  —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. 7707
ngnaBWMiii ii lia ¦ III^——
Une personne ''ïZiïïiïp i?-
cer comme gouvernante ou dame
de compagnie , chez personnes
âgées. Références de tout ler ordre
à disposition. — Offres écrites,
sous chiffre J. S. 7753 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7762

Sommelière tUT^ l̂
Offres écrites sous chiflre F. It.
7S't'i. au Bureau de I'IMPABTIAL

7822

ï P ÇÇ J ffPIl ÇP Pro Pre et cobscien-
UCo ij i i  0 JûC cieuse ae recom-
mande pour quel ques journé es.
- Offres écrites sous chiffre A. G.
7816. au bureau de I'IMPARTIAL .

7816

Commissionnaire C«£;
est demandé. 7744
S'ad an bnr. de ['«Impartial»

Jenne garçon "teîfcS
apprenais lionne partie d'horlo-
gerie. — Offres écrites sous chif-
fre E. C. 31202 à la Suce de
I'IMPARTIAL . 31202

Ip iIltP f i l l p  est demandée pour
t lcUllu llUC aider au ménage ;
non couchée. — S'adresser rue
Numa-Droz 112, au ler étage, à
gauche. 31203

On demande (K.B„ïïrïM
gouvernante-bonne d' une tren-
taine d'armées, connaissant  les
soins à donner aux enfants. —
S'adr. au Bureau des Amies de
la Jeune Fille , rue Frilz-Courvoi-
sier 12, lundi et jeudi , de 9 a
12 h. et de 2 a 6 h. 776«

À lftllPP ^e suite ou époque a
IUUCI convenir, un ler étage

de 4 pièces , dont une indépen
dante , cuisine, corridor, cour, dé-
pendances. — S'adresser rue Ja-
quet Droz8.au lerélage . à gauche ,
ae 10 à 11 h. et de 5 â 7 h. 7762

À If l I lPP rue du Doubs 75. 3me
a IUUCI , élage de 4 chambres
et bout de corridor éclairé , avec
dépendances , en plein soleil, pour
Un octobre ou avant si on le dé-
sire. - S'adr. à M. A. Guyo t , rue
de la Paix 39. 7771

2 belles chambres eilaé Z£ "
meublées ou non, dans maison
d'ordre, quartier des fabriques ,
sont (t remettre de suite. — Offres
écrites , sous chiffre D. T. 7753
au bureau de I'I MPAR TIAL . 77ÔK

Appartement oa non?2 pièces6
cuisine et dépendances. — S'adr.
à «Paris-Luxe», rue de la Ba-
lance -10B. 7516
4 Inppn P°ur A" mai logemem
a. IUUCI d'une grande chambre ,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser rue du Rocher 2, au plain
pied. 7647

A lnilPP Pour cas im Pr6Vu , pour
IUUCI , fi n juil let , bel apparte-

ment de 3 pièces , chambre de
bonne, chambre de bains instal-
lée , balcon et toutes dépendances.
f ' vdt. au bur. d* l'dtnpartiah.

7674

Â lnnpp Pour le ^l mai ou
IUUCI , époque i convenir ,

Orêl-du- Locle 40. rez-de-chaussée
de 2 chambres , 1 alc&ve, cuisine .
dépendances et part de jardin. —
S'adresser au bureau Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91. 73-8

fh a m h p p  e8t â louer, pour en-UllalllUI C treposeï des meubles.
— S'adresser rue du Soleil 3
chez M. Girard. 7759
P h a m h n n  meublée â louer, a
UllalllUI 0 dame ou demoiselle
solvable. — S'adr. rue du Pro-
grès 68. au pignon. 7645

P h a m h n o  A louer chambre
Ullal l lUI C. meublée, au soleil .
A ieune homme sérieux travaillai
dehors. 7658
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartlal»

Phamhno A louer une ehiun-
Ull t t i l lUiB .  bre bien meublée, à
personne de toute moralité . —
S'adresser rue du Progrès 8, au
ler étage, à droite. 7659

flh amhp f l  A louer de suite une
Ulldl l lUI C. chambre meunlée a
l ou 2 lits. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32a, au ler étage.

7661

IUUCI maison d'ordre, une
jolie chambre meubl ée , au soleil
et chauffage central , à personne
de toute moralité, — S'adresser
rue de la Paix 19, au rez-de-
channsée . â enuch e . 7717

Ph 'i nillPP bien meublée, avec
UlltUUUl C, chauffage central , est
A iouer de suite à personne de
toute moralité. — S'adr. le soir
après 7 h., rue Neuve 2, au ler
élage , A gauche, 7565
fihamhpp A louer K° ur èi,o|ï"eUU dlllUl O. 4 convenir , belle
grande chambre au soleil , à mon-
sieur de toute honorab i l i t é .  < l l iam -
lire de bains à disposition. —
S'adresser à l'Anneau d'Or, rue
Léonold-Robert 55 31201
Ph a m hp a  Belle onamnre meu-
VU aUlUIC. blée A louer , â mon-
sieur de toute moralité et t ravai l-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 33, au 4me étage,
a gauche 31200

Phamhno meublée est à louer.
Ulldl l lUI (3 _ s'adr. rue Sophie-
Mai ret 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7784

Phamh po A |o,l!-' r > i°i' ft ebam-
UlItt lUUl C. bre indè p-ndanie . au
soleil , à monsieur honnête. - S'a-
dresRer rue Numa-Droz 13, an ler
étage. A droite. 7797
Phamhp a  meublée , au soleil,
UllttlllUI C près de la Gare, est à
louer, avec pension sur désir. —
S'adresser rue du Parc 90 au 2me
étaee . s droite. 7815
Phamhr o  A louer , belle ebam-
UUtt lUUI C. bre meublée, au so-
leil , à monsieur sérieux et de toute
moralité. — S'adr. rue St-Pierre
10, au rez-de-chaussée, à droite.

7770

Deux chambres ïïKSÏE
te près de la gare. 31197
S'adr. an bnr de l'«InipaTtial>

Pt iamhpp Belle chamnre à louer
UUdllU'l C. a monsieur ou dame
de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au ler étage
à droite . 7823

PhamhPP """ meuulu e. a 2 le-
Ul l a l l lUIC  nêlres , pro n re et en-
soleillée, est à louer de suite, n
personne sérieuse. Plein centre

7877
S'adr. an bur de r«Tmpartial»

On demande à louer zùt %
2 ou 3 pièces, pour fin mai ou
juin.  — S'adresser rue Numa-
Droz 84A. fll IH4

A VPn flPB meubles usagés, mais
ICUUI C, en i,on état , d' une

chambre à concher; plus une
caisse de vaisselle et différents
objets de ménage.- 7818
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Â VPII II PP Pour cau8e de ue"ICUUI C, part , un potager
«Weis^brodl» . à l'éta t de neuf —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

. ¦ 
<8ai

A DPP flp O chambre a manger
ICUUI C, chêne, buffet de ser.

vice, table , chaises, sellette. —
S'adresser rue du Progrès 81, au
rez-de-chaussée.
Dion A a vendre , bonne marque.
1 lu.UU - Offres écrites sous chif-
fre L. S. 7757, au bureau de
l 'Iap>RTiAL 7757

A DPnriPO VB'° de dame t Peu-
ÏCUUI C jj eotï et réchaud à

gaz à deux (eux. le tout en par-
fait état et à bas nrix. — S'adres-
ser â M. G. Cosandier, rueNumn
Droz 156 7657

Â VPllriPP l P°,aRer brftlanl
ICUUI C, tous combustion s ,

4 feux , bouilloire, cocasse, en bon
état, cédé â très lias prix. — S'a-
dresser à M. Ed. Froidevaux. run
du Ravin 9. 7676
p n f q r i p p  à gaz «Le Rêve». 3 leux ,
l UiagCl i four , avec casses
aluminium , état de neuf , a ven-
dre , cause double emploi. — S'a-
dresser rue Ph.-H. Matthey 17.
au 2me étage 7761

Â t i oilrii 'O 1 paravent a rouleau
ÏBllUi e, 2 m. de long sur

1,75 m. de haut , ainsi qu'un du-
vet édredon, — S'adresser rue du
Solei l 3. chez M Girard . 7760

CHEF
de remontages

est demandé par usine de réveils
grande série . Nord de la France.
Sérieuses références exigée». —
Ecrire sous chiffre R B. Ajr. Le-
bi-uf . rue Richelieu 25. Parlu.
qui transmettra.  770N

Chambre
de bains

complète , lavabo , 2 cuvettes, A
vendre de suite , pour cause de
dé part. Prix extra hou march é —
S'adresser rue Numa-Droz 171.
au Sme étage, à gauche. 31130

Yente de bois
L'Etal de Neuchâtel fera vendre par voie il'enclièrps in ihli qu

et aux conditions qui seront lues préalablement , le Mercredi 26
mal 1930. les bois suivants provenant de la foièi cantonale ui.
Pelard i environ

100 stères sapin
ISO stères hêtre
10 stères dazon
4 tas charronnage

30 blllons frêne et plane = 6 m
Le rendez-vous est a U heures a La liasse. 31 IO- 1
La Chaux-de-Fonds , le 21 mai 1930.

L'Inspecteur des Forêts du Voe Arrondissement .

ùt deuxiemni d f o û ù  numûemenii
WPf̂ F^B B HhUit miiûù̂àf lf mikmeni/

P r o du i t  des E t a b l i s s e m e n t s  P e r s i l , H E N K E L  *£) Cie. S. A., BALE; f a b r i que à P r a t t e l n / B â l e - C a mp a g n e

Importante maison de la place cherche pour
son département expéditions, un

horloger expérimenté
extrêmement habile , pouvant faire les retou-
ches de protêts , ancres et cylindres, articles
bon marché, redresser des boîtes cabossées, et
faire rapidement des retouches de réglages.
Place bien rétribuée , sans aucun chômage.

Seuls les ouvriers qualifiés pour ce genre de
travail, sont priés de faire des offres, sous chif-
fre P. 21838 C, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. P 21838 C 7737

Boulangerie-Pâtisserie
à remettre à Genève

dans quartier populeux. — Kepri.se: Fr . 13 OOO. —
Pour renseignements écrire - IH. C 311 . Poste
restante , Eaux-Vives. GENÈVE. 7613

I

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

A louer à Blasne
grands bureaux

clairs, situation cenlrale, convenant à fabrique d'horlogeri e
ou administration. Sur demande , on laisserait en location
Tinslallalion complète , les ai moires en fer , les coffres-lorts ,
etc. Conditions avantageuses. Stock de montres à li quider.
S'adresser au propriétaire Urania Watch Co, Goschler
& Co en liquidation . Rue du Rùschli 5, Bienne. P 6561J 7423

pour le 3o avril lg3i , rue Léopold Robert 5g, bel
appartement de 5 chambres, chambre de bains , cui
sine et dépendances. — S'adresser Au Printemps.

3ioœ

Oillop à vendre
pour la fabrication d'assortiments pour boites métal et argent.
Facilités de payement. — S'adresser rue de la Cha
pelle 3. 7644

Mi$e en$gpii!$ion
La Direction soussignée met en soumission les travaux de

terrassements et de construction d' un nouveau réservoir à la
cote 1160 mètres.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de
l'Ingénieur du gaz et des eaux , rue du Collège 30, ler étage.

Les offres devront ètte adressées à la Direction des Ser-
vices Induslriels , jusqu 'au samedi 21 j uin. 7866

La Chaux-de-Fonds , le 2i mai 1930.
Direction des Services Industriels.

maison i lire
construction récenle. en maçonnerie , a chambres , cuisine,
chambre de bains el toutes dépendances , grand jardin.

S'adresser après 18 h., à M. W. Racine , Prome-
nade 27, à ST-IMIER. P 6599 J 7692



IRONIQUE SPORTIVE
Fooiliall

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les finales de série A. — Servette champion

suisse
Voici les résultats des trois matches finaux

j oués hier en Suisse :
A Berne. Bienne I bat Young-Boys I, 1 à 0.
A Zurich , Grasshoppers I bat Bâle I, 1 à 0.
A Lugano, Servette I bat Lugano I, 3 à 1.
Le classement, à la suite de ces rencontres,

se présente oomirne suit :
Servette 3 3 0 0 ô points
Bienne 3 1 . 1 1  3 »
Grasshoppers 3 1 1 1  3 »
Lugano 3 1 0  2 2 »
Young-Boys 3 1 0  2 2 »
Bâle 3 1 0  2 2 »
Le F.-C. Servette est donc officiellement

champion suisse, puisque, même s'il perdait son
match de dimanche (prochain, ce titre lui r este-
rait acquis.

Voici, en effet , les trois dernières rencontres
prévues pour dimanche prochain :

A Bienne, Bienne I contre Lugano I.
A Bâle, Bâle I contre Servette I.
A Zurich, Grasshoppers I contre Young-

Boys I.
Ainsi donc et même si Servette était battu

par Bâle et que ses deux suivants immédiats,
Bienne et Grashoppers, fussent vainqueurs de
Lugano et de Young Boys, le club genevois
conserverait la tête du classement avec les six
points déj à acquis , Bienne et Grasshoppers n'en
compteraient que cinq chacun.

Le dernier match de classement, série A
La dernière rencontre pour le classement de

série A s'est j ouée hier à La Chaux-de-Fonds.
Et Chaux-de-Fonds a rendu à Fribourg le si-
gnalé service de battre Cantonal , laissant ainsi
à ces deux clubs le soin de départager entre
eux le périlleux honneur de jouer les matches de
relégation. Chaux-de-Fonds a donc été, une fois
de plus, l'arbitre de la situation. Après avoir
sauvé la mise à Servette, en battant Urania , il
en fait de même pour Fribourg en triomphant
très nettement de Cantonal.

Servette et Fribourg lui doivent donc, l'un
et l'autre, une fière chandelle en même temps
qu 'une reconnaissance certaine.

A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat
Cantonal I, 5 à 0.

Le classement, dans lequel Fribourg et Can-
tonal occupent le dernier rang, ex-aequo, se
présente comme suit :
Bienne 16 12 2 2 26
Servette 16 11 0 5 22
Urania 16 9 3 4 21
Carouge 16 6 4 6 16
Etoile 16 6 2 8 14
Lausanne 16 6 2 8 14
Chaux-de-Fonds 16 6 1 9 13
Fribourg 16 3 3 10 9
Cantonal 16 2 5 9 9

Un match d'appui sera donc nécessaire entre
les deux derniers classés.

En série promotion
En match d'appui pour les relégations :
A Lausanne, Monthey I bat Racing I, 3 à 2-
Racing avait battu Monthey dimanch e passé,

par 10 buts à 6.
Une nouvelle rencontre, sur terrain neutre,

sera donc nécessaire entre les deux adversai-
res pour désigner celui qui devra rencontrer
Fribourg ou Cantonal pour les relégations.

Une première finale de Série promotion s'est
disputée à Toess.

Locarno I-a a battu Tœss I, 2 à 0.
La seconde manche, qui se jouera à Locarno

dimanche prochain , semble devoir être acquise
au club local.

A Granges, enfin, pour la première finale du
championnat de série Promotion , région de
Suisse centrale, :

Yung-Boys pr. et Sports Rréunis Delémont I
font match nul , 3 à 3.

Une seconde rencontre , entre ces deux équi-
pes, se jouera incessamment.

En série C
A Yverdon , Boudry I bat Renens II, 5 à 2.
Boudry se qualifie jour la finale romande

de série C qu 'il aura à jouer contre Dopolavoro I.
En match de classement pour le groupe 4 des

finalistes — duque l Boudry est champion —
Travers I bat Sporting Du 'cia I, du Locle, par
deux buts à 1, après prolongation.

Dans la série « j uniors »
La troisième finale série «juniors» de Suis-

se romande, se disputait hier à La Chaux-de-
Fonds.

Après une très belle partie suivie avec beau-
coup d'intérêt , Chaux-de-Fonds j un. A a battu
Lausanne j un. A, 6 à 0.

Carouge ayant battu Chaux-de-Fonds 3 à 2
et Lausanne ayant battu Carouge , tout est à
recommencer , avec une variante pourtant ;
Chaux-de-Fonds recevra Carouge chez lui , tan-
dis que Lausanne ira à Carouge et que Chaux-de-
Fonds rencontrera son adversaire d'hier à Lau-
sanne. , i . ' ¦ ,. . •

En match de classement, pour le groupé des
montagnes, Etoile j un. A bat Etoile j un. B, 9 à 1.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Les matches d'hier
Série A. — En match final , joué au Locle,

Gloria 1 et Fleurier I font match nul , 1 à 1.
En match d'appui , dispué sur le terrain de

l'Olympic , à La Chaux-de-Fonds, St-Imier I bat
Etoile II . 6 à 4.

Série B. — Fleurier II bat Béroche I, 4 à 3;
Gloria II bat Stella I, 4 à 2; Etoile III-Sp0T-
tiing I, renvoyé.

Série C. — Pour le match d'appui du groupe
II, disputé à Peseux, Noiraigue I a battu Co-
lombier lib, 5 à 0.

En match 'die classement : Chaux-de-Fonds
IVb bat St-Imier III . 3 à 0, forfait; Etoile IVa
bat Etoile IVb. 9 à 1; Chaux-de-Fonds IVa bat
Gloria III , 6 à 0.

LES MATCHES AMICAUX

Belgique-France à Liège
Hier, à Liège, la France a battu la Belgique,

2 à 1. Mi-temps 1 à 1.
En Suisse

i

A Fleurier : Sylva-Sports I bat Sparta I, '4
à 2. . . - „  - , - , - t- - -Z^ X *

A Colombier : Colombier I et Boudry II, 2
à 2.

Le tourrnoi « Oméga » à Bienne
Boujean I bat C.-S. Bienne I, 1 à 0; Nidau I ,

2 à 1, et fait matoh nul , 4 à 4, avec Madretsch 1 ;
G-S. Bienne I bat Madretsch I, 3 à 2, et fait
match nul, 1 à 1. avec Nidau I; Nidau I bat
Madretsch I, 5 à 4. Boujean I gagne le tournoi .

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Cantonal 5 à 0
Pour son dernier match de championnat, le

F. C. Chaux-de-Fonds a démontré sa forme
exacte en infligeant une sévère défaite au F. C.
Cantonal. Pendant toute la rencontre, le club
local fut incontestablement supérieur à son ad-
versaire et cela dans tous les compartiments.
Les passes des Montagnards étaient plus préci-
ses, le contrôle du ballon plus exact et dans
presque tous les corps à corps les Chaux-de-
Fonniers sortirent vainqueurs . D'autre part , dans
les quelques offensives déclenchées par Canto-
nal, on remarqua l'hésitation des bleus lors-
qu 'ils se trouvaient à quelques mètres du sanc-
tuaire de Chodat, hésitation qui supprimait toute
efficacité à leurs attaques.

En première mi-temps, le petit Ducommun
dont la forme s'avère chaque dimanche plus
brillante, marqua deux splendides buts-éclair,
qui furent salués par des bravos enthousiastes,
îles trois autres buts furent marqués à la reprise
par Jaggi IV touj ours très maître de son ballon.

Ainsi Chaux-de-Fonds, en cette fin de saison ,
remporte des succès très méritoires et qui sont
tout en son honneur. En particulier sa ligne
d'avants s'est considérablement consolidée.

Grasshoppers-Zurich F. C. Bâle 1-0
Ce match s'est j oué à Zurich devant un pu-

blic de 8000 personnes environ. La partie a été
assez monotone du fait que les deux lignes d'a-
vants ont manqué les meilleures occasions de
marquer.

Pendant la première mi-temps, Grasshoppers
a essayé de percer par ses inte r et à la 39me
minute, Weiler I a marqué le seul but de la
partie. La deuxième mi-temps a été encore plus
monotone que le début et les résultats sont res-
tés inchangés j usqu 'à la fin.

F. C. Lugano-Servette Genève 1 à 3
Le match a eu lieu à Lugano devant un nom-

breux public. 3000 spectateurs environ. Pendant
les six premières minutes, le jeu des Luganais
se, borne à l'attaque , mais le Servette , grâce à
sa bonne défense, réussit à faire échouer les
avants luganais. Servette commence à bien or-
ganiser son attaque et à la trentième minute,
profitant d' une faute de la défense adverse, Pas-
sello réussit à marquer un premier but. Trois
minutes plus tard , Poretti égalise pour Lugnao,
sur une belle passe de Donizetti. Résultat à la
mi-temps : 1 à 1.

Dans la deuxième mi-temps, Servette opère
par les ailes surtout et à la 20e minute un coup

franc lui est accordé. Minelli le tire et fait but.
Cinq minutes après Ledere réussit à passer la
balle à Passello et celui-ci marque le troisième
but. Peu après l'arbitre refuse d'accorder penal-
ty aux Luganais et leur accorde le coup franc
contre Servette. Ce coup ne donne pas de ré-
sultat. Vers la fin , bien que Lugano ait réussi à
dominer ,il ne marque cependant rien.

Bienne bat Young-Boys 1 à 0
La vaillante équipe biennoise vient de rem-

porter un j oli succès, succès très mérité d'ail-
leurs, qui récompensa l'équipe qui a fourni le
plus gros travail. Young-Boys j oue dans sa for-
mation complète, tandis que Bienne j oue sans
von Kaenel , son ailier droit. M. Menke (Zurich)
dirige les hostilités, Bienne engage, Faesler fait
foui , Buffat tire le coup franc et Hirt reprend
de volée et marque le seul et unique but de
cette partie. Le résultat final est donc obtenu
après vingt-cinq secondes de jeu seulement, fait
assez rare.

\ vi Y?l $* J  ̂ ^es lames
^éi^ ŵ omette
^A%o ?L È̂r valent certainement

P \̂o*l - leur P nx

Bulletin météorologique des C. F. F.
du '36 mai A 7 heni'OM <iu malin

Altil - STATIONS Toay- TEMPS VENTen m. eentig. i tivi i-a vtm

280 Bile 8 Brouillard Calme
543 Berne 6 Très beau »
587 Coire 9 Qques nnages »

1543 Davos 3 » ,
632 Fribourg S Très beau »
394 Genève 8 » ,
475 Glaris 8 » »

1109 Gœschenen. . . .  8 Qques nuages »
566 Interlaken . . . .  10 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 4 » »¦450 Lausanne 11 » ,
108 Locarno 13 » » .338 Lugano VI » » '
439 Lucerne 10 Qques nuages »
398 Montreux Il Très beau >
482 NeuchtUe l . . . .  10 » >
505 Ragaz 10 » »
673 St-Gall 10 » ,>

1856 St-Moritz 5 Nuageux Cslme
407 Sdmlïhouse . . .  12 » ,

1606 Schuls-Tarasp. . 5 Très beau Calme
537 Sierre 10 Qques nuages »
562 Thoune 8 Très beau »
389 Vevey 10 » ,

1609 Zermalt 4 Qques nuages Cu lme
410 Zurich 13 Très beau Calme

Avis aux abo»É ie I'IMPARTIAL
Nous priions les abonnés à I 'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 3© cts, en
Simbres-poste, pour tous changements de
domicilies en dehors de ELa Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

Administration de l /f l lPj i ïRJ '/j &L.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

CipcIiSHHfe®
Championnat suisse sur piste

Cette manifestation a eîi lieu dimanche à Ge-
nève, devant un nombreux public. Elle était
placée sous la présidence d'honneur de M. le
conseiller d'Etat Moriaud.

En voici les résultats :
' Amateurs: 1: Dinkelkamp ; 2. Buhler , 3. Fehl-
mann ;4. E. von Dach.

Professionnels : 1. Kaufmann; 2. Rickli ; 3.
Knabenhans ; 4. Klaucke.

Stayers : 1. Lauppi , 1 h. 32 m. 22 s. 3/5 ; 2.
Blattmann à 4 tours et demi; 3. Engler à 12
tours ; 4. Bohrer à 29 tours ; 5. Gilgen à 36
tours. Paul Suter abandonne.

Au congrès de la Fédération inter-
nationale athlétique amateurs.

Les sports athlétiques, qui constituent en
quelque sorte la base du programme des Jeux
olympiques, sont régis depuis 1912 par une Fé-
dération internationale d'athlétisme amateurs ,
fondée en 1912 au cours des Vmes jeux olym-
piques à Stockholm. Cette fédération, la plus
importante de toutes les organisations sportives
internationales, puisqu'elle groupe quarante-
sept pays, a tenu son dixième congrès les 20 et
2 mai à Berlin ; la veille avaient eu lieu les
séances du conseil et des commissions de direc-
tion.

Soixante-dix délégués étaient présents ; notre
pays était représenté par M. le Dr Messerli, se-
crétaire général du C. O. S., qui depuis 1920 a
assisté à toutes les réunions de cette fédération,
et par MM. Ludin et Beyeler, de Berne, deux
dévoués membres du C. A. de l'A. S. F. A., le
pouvoir national de ce sport en Suisse. Plusieurs
pays, comme ceux du sud de l'Amérique, l'A-
frique du sud, l'Australie n'ont pas pu se faire
représenter vu les énormes distances ; par con-
tre, les Etats-Unis d'Amérique avaient délégué
cinq représentants, et un Japonais a fait spécia-
lement le voyage pour assister au congrès.

Les délibérations, dirigées avec autorité par
M. Edstrôm, président de la Fédération depuis
sa fondation , eurent lieu après une ouverture
officielle du congrès par M. le Dr Leewald , dé-
légué du gouvernement et du comité olympique
du pays, par M. le Dr Malwitz, qui parla au
nom des autorités de la Prusse,, et par M. Lang,
président de la Fédération ath létique allemande.

Après ces discours et l'inévitable pose devant
un appareil photographique, le congrès s'attaqua
à un ordre du j our très copieux comprenant 24
numéros. Une série de questions admi-
nistratives furent d'abord liquidées , puis vingt
et quelques nouveaux records du monde furent
adoptés. Une longue discusssion eut lieu sur le
statut de l'amateur ; une proposition de la Suède
et de la Finlande , appuyée par la Suisse, de-
mandant le remboursement du salaire perdu aux
ouvrier s aux Jeux olympiques et aux matchs
inter-nation s, a été repoussée par la grande ma-
j orité des délégués. Cette question reviendra

d'ailleurs à l'ordre du j our du congrès olym-
pique Qui s'ouvrira demain dimanche.

A la suite d'un rapport détaillé établi par le
Dr Messerli sur le chronométrage électrique
utilisé pour la première fois officiellement au
cours des j eux d'Amsterdam, le congrès adop-
ta cette méthode de chronométrage; il approu-
va également la proposition de la Finlande de-
mandant que le lancement du j avelot lors des
Jeux olympiques soit fait sur la " piste cendrée,
la pelouse d'un stade nouvellement construit
étant souvent trop molle et glissante, surfont
après la pluie.

La question du sport féminin et surtout de
la participation des femmes aux concours athlé-
tiques des jeux fut aussi longuement discutée;
le congrès, à l'unanimité, s'est déclaré favorable
au maintien de ces épreuves dans le program-
me des jeux , et il décida même que la fédéra-
tion ne parrticiperait pas aux concours mascu-
lins d'athlétisme lors des prochains jeux olym-
piques si les concours féminins étaient rayés de
ce programme.

Les plans du stade de Los Angeles, où au-
ront lieu les jeux de la Xme Olympiade en 1932
furent présentés aux congressistes: nous revien-
drons sur cette question dans une chronique
spéciale. Puis le congrès procéda à la réélection
du Conseil de la F. I. A. A., lequel reste pré-
sidé par M. Edstrôm (Suède), et des commis-
sions spéciales. La Suisse n 'est pas représen-
tée au sein du Conseil , qui ne compte que sept
membres; par contre, l'un de ses délégués, le
Dr Messerli, a été réélu membre de la commis-
sion des sports féminins, commission dont il
fait partie depuis quelques années déjà.

Telles sont très rapidement résumées , les
principales discussions qui eurent lieu au cours
de ce dixième congrès de la F. I. A. A..; une
excellente entente, une véritable paternité in-
ternationale réigna entre les congressistes . La
délégation suisse profita de cette réunion pour
conclure deux matches internations d'athlétis-
me : l'un entre l'Italie et la Suisse, qui aura
lieu probablement à Bâle, le 20 juillet cette an-
née; l'autre, entre la France et la Suisse, fixé
en principe en septembre 1931 à Lausanne.

Le prochain congrès de la F. I. A. A. aura
lieu à Los Angeles en 1932.

Ces assises sportives ie ferlin



Cette année encore !

et^B** ESSEX
MUOSON

triomphent dans le
TOUR DE FRANCE

(i8 avril - 4 mai 1930)
André Morel, sur HUDSON 8 cylindres, machine strictement de série, modèle 19301
enlève brillamment le grand prix des voitures ,Challenge du Tour de France *

COUPE ANSALDO attribuée au

meilleur rendement
En outre, Colas, sur ESSEX SUPER SIX, et Morel, sur HUDSON 8, s'adjugent les
deuxième et troisième prix

CHALLEN GE SPIDO et C H A L L E N G E  DUN LOP
pour ia régularité

Le Tour de France n'est pas une course , c'est l'épreuve de grand fond la plus dure que
Fon puisse concevoir, le critérium certain du rendement, de la qualité et de l'endurance, pour les voi-
tures de série Cette gigantesque randonnée, comportant onze étapes journalières de quelque 500 km,
mène les concurrents, tantôt par la neige ou la pluie, tantôt sous les rayons déj à ardents du soleil
printanier, tout le long de l'interminable ruban de routes, parfois fort mauvaises qui ceinturent la France.
Elle est soumise à un règlement des plus rigoureux : hautes moyennes horaires imposées, prohibition
de toutes réparations mécaniques, interdiction de procéder aux autres réparations ailleurs que sur la
route, etc., toutes conditions qui font du Tour de France la pierre de touche infaillible de la valeur des
machines qui l'affrontent. C'est dire que les résultats de cette grande compétition sont probants et
décisifs pour quiconque veut juger exactement les qualités des différentes marques.

Mais la supériorité de HUDSON et de ESSEX ne réside
pas uniquement dans l'excellence de leur rendement !
Elle est aussi dans leurs prix sans concurrence !

ESSEX 6 cylindres (13 ,3/5 8 CV) comp lètement équipée HUDSON 8 cylindres (18/ 80 CV) équipement standard
Conduite intérieure 4/5 places depuis f r .  8350. - Conduite intérieure 4'5 p laces depuis f r .  11.400. *

7 p laces f r .  15.050. -
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PRINCESSE OE RIVIERA
PAR

T. ÏRHBY
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— Vous croyez, s'écrie la princesse, que ce
sera fini, et celui que vous laissez , y avez-vous
seulement pensé ? Vous le connaissez , un sau-
vage, il aura de la peine, alors il s'en ira aussi.

Combien de temps durera ce nouveau voya-
ge, combien de temps mettra-t-il à oublier ? Et
moi, le vieil ours, moi qui n'ait pensé depuis
dix ans qu 'au retour de mon fils , moi j e crève-
rais dans la belle tanière que vous m'avez faite ,
mademoiselle de Saint-Flour. Non , tout n'est
pas fini.

La princesse s'approche du balcon, la fenêtre
du bureau où attend son fils donne de ce côté
et elle est largement ouverte. D'une voix rau-
que qui trouble le calme de la nuit , elle crie :

— Boris , viens tout de suite dans la cham-
bre de Martine , elle est très malade.

Fière de ce qu 'elle vient de faire , la princesse
rentre dans la pièce.

Cette fois Martine ne se domine plus , elle
regarde la grosse dame , le baron , le balcon , la
porte , toute fuite est impossible et p ourtant
elle refuse de voir celui qu 'on vient d' appeler.

Ah ! il ne se fait pas attendre ; Martine très
malade ; ces mots-là lui permettent de renver-
ser n 'importe quel obstacle. D'une main qui
tremble , il frappe à la porte et comme la prin-
cesse lui donne l'ordre d'entrer , il apparaît bou-
leversé.

Le désordre de la chambre, la malle ou-
verte , Martine si pâle dans sa robe blanche .

le baron, sa mère, tout lui fait craindre qu'un
événement grave et douloureux ne vienne s'a-
battre sur celle qu 'il considère comme sa fian-
cée. D'une voix émue, il demande :

— Qu'y a-t-il ?
— Il y a, répond la princesse, que Mademoi-

selle de Saint-Flour veut nous quitter , et com-
me nous ne pouvons la décider à rester avec
nous, j e t'ai appelé en pensant que toi tu au-
rais peut-être raison de cette mauvaise tête.

Boris regarde Martine, mais elle a baissé les
yeux ; presque aussi pâle que la j eune fille , il
répond :

— Mademoiselle de Saint-Flour ne m'a pas
donné le droit de l'interroger. Si elle veut par-
tir , personne ici ne doit s'y opposer.

La princesse quitte le balcon; levant les bras
vers le plafond , en tournan t autour de la mal-
le, elle s'écrie :

— Que c'est bête un amoureux, voila ce
qu 'un homme qu 'on j uge intelligent trouve à
dire. Mais mon ami , comprends donc qu 'elle
sait que tu l'aimes, j e le lui ai appris puisque tu
avais négligé de le faire , et elle te refuse parce
que tu es trop riche. Maintenant tu sais tout , à
toi de te débrouiller . J'emmène ton parrain qui
s'endort j e prépare un petit souper dans le bu-
reau , si tu te raccommodes avec ton secré-
taire vous viendrez me rej oindre, moi j e meurs
de faim , la colère c'est le meilleur des apéritif s .
Martine , souvenez-vous que j e vous ai choisie,
que vous êtes ma toquade , et que j e ne pensais
pas toutes les méchancetés que j e vous ai di-
tes. Je vous aimerai si vous aimez mon fils,
à tout à l'heure.

XI

^ 
Au début de juin , c'est fête au palais des

Coccinelles , c'est fête aussi pour les habitants
du rocher, car la princesse marie son fils uni-

que , son fils bien-aimé, et elle veut que tous
ceux qui vivent autour du palais s'en souvien-
nent. Elle a prodigué son argent, et ses suj ets,
elle est presque une reine sur ce rocher , ont pro-
digué les fleurs. Toutes les rues qui conduisent
à la basilique et à la grande place du palais sont
fleurie s, les j ardins et la montagne ont été dé-
pouillées, la je une princesse qui va à pied, les
coutumes sont respectées, marchera sous des
pergolas et ses pieds écraseront des pétales de
roses.

Dans les salons, décorés par des j ardiniers
venus de Paris, la princesse Miramas, vêtue
comme de coutume d'une robe de satin blanc que
recouvre un châle de dentelle noire , attend
avec le baron et Boris la mariée. Elle est heu-
reuse parce que son fils est heureux. Qu 'im-
porte que la fiancée soit pauvre, qu 'elle n'ap-
porte même pas un petit coin de terre , qu 'im-
porte, puisque Boris est content , et le visage
du marié dit si bien son bonheur que sa mère
ne se lasse pas de le contempler.

Si Martine est aimée, elle aime aussi, et la
princesse, malgré sa méfiance, est certaine de
cet amour! Martine n 'a-t-elle pas refusé de si-
gner un contrat qui l'enrichissait. Bien qu 'elle
veuille s'en défendre , la future belle-mère , elle
aussi , est presque conquise. La Française, com-
me e'Ie dit quand elle raille , a une façon à elle
de prendr e les coeurs et, si elle avait un coeur
susceptible d'être pris , le sien se serait mis à
adorer cette petite , tout comme le personnel , qui
a adopté la j eune princesse. Quand elle n 'était
qu 'une surintendante , une salariée comme eux ,
les domestiques s'efforçaient déj à de lui faire
plaisir . Martine sait commander , il faut le re-
connaître , depuis qu 'elle est venue , tout a chan-
gé dans la maison. Martine n'a-t-elle donc que
des qualités , ce n'est pas possible; bientôt, gri-
sée par son bonheur , elle ne se surveillera plus

et ses défauts vont apparaître. La princesse en
sera presque heureuse. Le charme des Fran-
çaises, lui a écrit Sonia, est un charme dange-
reux .vous pleurerez bientôt. Et la princesse, ne
voulant pas pleurer , restera une observatrice
méfiante , refusant d'aimer celle qui , dans quel-
ques instants , va être la femme de son fils.

L'attente se prolongeant, la toilette d'une ma-
riée est touj ours chose longue , la princesse
éprouve le besoin d'ennuyer quelqu 'un. Per-
du dans son rêve, Boris est inaccessible, le ba-
ron est là, l'homme à tout faire , l'homme qui
accepte tout.

— Pierre, est-ce que votre filleule va nous
faire attendre encore longtemps ?

— Cinq minutes, ma chère amie, vous lui
avez dit d'être prête à onze heures. Martine,
fille d'un soldat , est l'exactitude même, soyez
tranquille , à onze heures elle sera là.

— Je parie qu'à midi il faudra aller la cher-
cher.

— Ne pariez pas, vous perdriez.
— Pierre, j 'ai envie de dire des sottises à

quelqu 'un.
— Tâchez de ne pas les dire, auj ourd'hui ,

c'est j our de j oie.
— Je tâcherai , mais il faudra beaucoup nie

surveiller ; quand je vois autour de moi tant
de bonheur , cela m'amuserait de faire souffr ir
quel qu 'un.

— Ce n'est pas un très j oli sentiment , par-
donnez-moi de vous le dire.

— J'ai touj ours été cruelle ; toute petite j'ai-
mais à tuer les animaux , j e riais de leurs con-
torsions douloureuses, et j e les tuais doucement
pour faire durer plus longtemps mon plaisir.

(A suivre) .
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La culture de la pomme de terre
L'actualité agricole

On n 'a pas toujours à sa disposition tous les
terrains propices aux différentes cultures qui
forment , suivant chaque région , l'ensemble nor-
mal de l'exploitation d'un domaine. On ne dis-
pose pas non plus à son gré de l'état atmos-
phérique et d'ensemencement, qui doit cependant
se faire dans un temps limité de la date la plus
avancée à la plus tardive, et ne s'opère pas tou-
jou rs dans des conditions aussi favorables qu 'on
le désirerait.

La pomme d© terre, par exemple , demande un
sol sablonneux, très divisé, très ameubli, où la
plante puisse se développer à l'aise. II lui faut
un climat tempéré, plutôt sec et chaud. Si cepen-
dant on n'a pu lui fournir ce sol , si l'ensemen-
cement s'est fait avec plus ou moins d'humidi-
té, il y a pourtan t remède, grâce à des façons
culturales pas très coûteuses à opérer actuelle-
ment et qui favoriseront le premier développe-
ment de la plante dont dépend sa végétation
ultérieure et la récolte.

La pomme de terre aime plutôt la chaleur ,
mais 11 lui faut aussi, comme à toute plante, une
humidité relative, pas de sécheresse et surtout
un sol bien ameubli, mais sans excès.

Nous allons passer sommairement en revue
les différentes conditions où elle peut se, trou-
ver.

Dans certaines régions méridionales, princi-
palement, il a pu se faire que la plantation ait
été faite en terre légère et par un temps sec.
Les tubercules sont alors comme isolés dans le
sol très ameubli et soulevé par les façon s pré-
paratives et par l'ensemencement. Ils n'adhè-
rent que faiblement à la terre trop sèche et ne
réussissent que difficilement à s'approvisionner
de l'eau indispensable à leur transformation vé-
gétale. La levée est lente, la germination se
traduit de façon presque exclusive aux dépens
des semences qui se vident trop rapidement, il
y a péril de pourriture et de mort. Dans ce cas,
si on ne prévoit pas la pluie, on favorise la
montée de l'eau des couchées inférieures du sol
vers la surface et l'on applique en même temps
la terre au tubercule trop isolé, par un plom-
bage. Cette façon cultural e rapproche les parti-
cules d'une terre trop meuble, diminue les in-
tervalles capillaires et favorise ainsi la capilla-
rité et partant l'ascension de l'eau. Comme d'u-
ne part, le sol est ainsi rendu plus humide et
que , d'autre part, les surfaces de contact entre
les tubercules et la terre sont en augmentation ,
les semences trouvent plus aisément l'eau indis-
pensable à leur évolution normale, la germina-
tion est uniformisée et la levée devient plus ra-
pide.

Ailleurs, si l'on se trouve en face de terres
forte s, c'est à un roulage qu 'il faur procéder
pour briser les mottes, ap lanir le sol et régula-
riser sa surface tout en favorisant aussi l'ad-
hérence des tubercules qui est imparfaite si la
plantation a eu lieu à la charrue. Grâce au rou-
lage, l'air pénètre de façon en quelque sorte
plus intime dans des terres qui ne sont bien
ameublies qu 'à la surface et même si le temps
se maitient au sec, le sol se durcit moins vite
et se prête mieux aux façons subséquentes :
hersages, binages, etc.

Mais il est bon, et c'est par là que nous au-
rions dû commencer, de faire précéder le rou-
leau par la herse qui, aussitôt la plantation
terminée, prépare l'ameublissement que termi-
neront de puissants crosskils, car dans les ter-
res fortes l'action des rouleaux ordinaire s est
insuffisante.

Si, au contraire, la plantation a eu lieu en
terre bien préparée, meuble, ni trop sèche, ni
trop humide, on se contentera de la faire suivre
par un hersage destiné à régulariser la surface,
la pomme de terre se trouvant là dans son mi-
lieu de développement.

Plantée dans de bonnes conditions, la pomme
de terre exige de vingt à vingt-cinq j ours pour
lever, mais lorsque la plantation a été un peu
hâtive, trop profonde et surtout si elle est suivie
de froids un peu prolongés, il lui faut de 40 à
45 j ours et même parfois 50 pour lever conve-
nablement. Les circonstances atmosphériques
défavorables durcissent le sol et déterminent
son envahissement , avant la levée de la pomme
de terre, par les mauvaises herbes qui ont be-
soin de moins de chaleur que celle-ci pour se
développer. Le premier soin doit être de dé-
truire aussi complètement que possible ces
mauva ises herbes, de façon qu 'à leur apparition
les j eunes pousses n'aient pas à disputer aux
plantes adventices l'air et la nourriture. Mais,
comme il ne faut pas couper les pousses encore
souterraines , on a recours au hersage. L'éner-
gie de l'opération est déterminée par l'état de
croissance et de foisonnement des mauvaises
herbes. Dans la petite culture et surtout dans la
culture j ardinière un coup de râteau , au besoin
répété , suffira à remplacer le hersage.

Alors même qu'il n'y a plus de mauvaises
herbes , un nouveau hersage est indispensable
si le sol s'est redurci avant la levée. Il brise la
croû te supérieure , favorise l 'aération , la nitrifi-
cation et la sortie des pousses touj ours assez
difficil e dans un sol qui n 'est pas très ameubli .

Dès l'apparition des pemières pousses, il y
a avantage à opérer un troisième hersage, mais
avec une herse légère à dents de bois, et dans
le sens des lignes, car les pousses sont fragiles.
Cette façon à appliquer pendant la dizaine de
j ours que dure d'ordinaire la levée, aura pour
effet de détruire les nouvelles mauvaises her-
bes qui pourraient paraître et d'empêcher le sol
de s'encroûter et d'étrangler les j eunes pousses.

Telles sont à peu près les diverses façons né-
cessaires aux pommes de terre , depuis leur en-
semencement j usqu'au moment où leurs pousses
marquent bien les lignes et cette période peut
durer, suivant l'état du sol ou celui de la tem-

pérature , de trente-cinq à soixante j ours.
Il n 'y a d'ailleurs pas à hésiter , elles sont à

renouveler tant que le sol durcit , que les
mauvaises herbes abondent et que la pomme de
terre n'a pas pri s le dessus pour entrer en vi-
goureuse végétation. Toute la récolte dépend ,
sauf accidents et maladie s, de ce départ et en-
core, avec une végétation vigoureusement dé-
terminée dès le début , a-t-on bien des chances
pour éviter à la malheureuse plante l'épreuve
de tant de maladies qui . de plus en plus l'as-
saillent , comme s'il y avait un mauvais sort,
pareil à celui de la vigne, jet é sur elle.

LONDINIERES
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
Au Rotary Club

M. H. Buhler proteste contre la politique
douanière des Etats-Unis

GENEVE , 26. — Samedi après-midi s'est ou-
verte à Genève la 4me conférence du dist rict
suisse de Rotary Club. Après quelques paroles
de bienvenue de M. Marcel Wiegandt , prési-
dent du Rotary Club de Genève, le Dr Paul Du-
mont, Berne, gouverneur du district suisse, a
présenté un rapport très détaillé sur l'activité
des clubs au cours de l'année écoulée. Il a ex-
posé que les 780 membres qui se répartissent en
20 clubs appartiennent à tous les milieux de
l'industrie, du commerce et des carrières libé-
rales. Il a déclaré que la doctrine rotarienne
tend à établir une paix durable entre les hom-
mes et à amener entre eux une meilleure enten-
te. Le Dr Edouard Willems, de Bruxelles , vi-
ce-président du Rotary international , a présen-
té quelques observations d'ordre général et a
notamment tâché d'expliquer et de j ustifier
l'atti'tude des milieux américains en matière
douanière. M. Adrien Brands, ancien président
du Rotary de Lausanne, a été nommé gouver-
neur pour l 'année 1930-31. M. A. Biiand (Zurich)
et M. Gabriel Rauch (Genève) ont présenté
des rapports sur l'activité de la commission
suisse pour la Suisse. M. le Dr Buhler , de La
Chaux-de-Fonds, a fait un exposé très subs-
tentiel sur les travaux de la commission pour
les relations économiques. II s'est en particu-
lier occupé des droits prohibitifs qui sont en
train d'être adoptés par les Etats-Unis. II a dé-
claré avec force que cette politique protection-
niste excessive pratiquée par l'Amériqu e est en
contradiction flagrante avec la philosophie et
le code moral rotarien. A la suite de son rap-
port, la conférence a décidé d'envoyer un mes-
sage au comité international à Chicago afin
d'attirer l'attention des rotariens américains
sur les effets néfastes que la politique doua-
nière afctuelle des Etats-Unis pourrait avoir
sur plusieurs branches de l'industrie suisse.
Puis la conférence s'est occupée de différentes
motions et résolutions. A 39 voix contre 38,
elle a repoussé une motion présentée par le
club du Val-de-Travers préconisant le vote
d'une résolution de protestation contre les per-
sécutions religieuses en Russie soviétique.

Le Dr Dumont, gouverneur, avait émis l'avis
qu 'une telle protestation serait en contradiction
avec le principe de non-intervention des rotary-
-clubs en matière religieuse et qu'elle serait en
outre sans efficacité aucune.

Finalement, l'assemblée a décidé de tenir sa
prochaine conférence en 1931, à Bâle.

A l'occasion de la quatrième conférence du
district suisse du Rotary-Club a eu lieu samedi
soir, à l'Hôtel dès Bergues, un banquet offi ciel
auquel ont assisté environ 400 personnes.

On remarquait la présence des représentants
des autorités cantonales et municipales, du se-
crétariat de la S. d. N. et du B. I. T.

Au dessert , des discours ont été prononcés
par M. Marcel Wiegandt, président du Rotary-
Club de Genève, M. le docteur Dumont ,
gouverneur (Berne). M. Alexandre Mo-
riaud, président du Conseil d'Etat de Genève,
et M. Dufour-Feronce , sous-secrétaire général
de la S. d. N.

Le dîner a été suivi d'un bal très animé, qui
s'est prolongé j usque tard dans la nuit.

La journée de dimanche
La 4me conférence du district suisse des Ro-

tary clubs s'est terminée dimanche. Le matin
a eu lieu1 à la Salle de la Réformation une cé-
rémonie officielle et des allocutions ont été pro-
noncées par le Dr Paul Dumont (Berne) , M.
Louis Cartier (Genève) et M. Adrien Brandt, le
nouveau gouverneur du district. Le choeur mix-
te de la Société de musique symph onique a
exécuté quelques morceaux sous la direction
de M. Albert Paichère. Ensuite les membres du
cub, ainsi que les invités, se sont embarqués
pour une promenade sur le lac Léman.

Un garçonnet saisi par un arbre
de transmission

MOUDON. 26. — Un jeune garçon de dix ans,
fils dAlfred Sdhumadher, scieur à Thierrens , a
été saisi et entraîné par un arbre de transmis-
sion. Quand on put le dégager, il avait cessé de
vivre.

L effectif du personnel fédéral augmente
BERNE, 16. — L'administration fédérale des

postes occupait à fin avril au total 15,870 per-
sonnes, soit une augmentation de 254 en compa-
raison de l'année dernière à la même date. De
son côté, l'administration des postes et télégra-
phes accuse une augmentation de l'effectif de
son personnel de 158 unités ; ce dernier ayant
passé de 5,057 à 5,215. Cette augmentation du
personnel est j ustifiée par l'accroissement du tra-
fic dans les deux administrations précitées.

Un cadeau de l'administration
postale ?

BERNE, 26. — Il n 'y a pas longtemps que la
presse a annoncé une réduction de certaines
taxes postales pour le ler juillet prochain en
liaison avec la ratification par le Conseil fé-
déral des dernières conventions postales inter-
nationales. D'après le calcul de l'administration
des postes, ces réductions entraîneront une di-
minution de recettes d'un million et demi.

Ces réductions profiteront -elles vraiment à
ceux pour lesquels les taxes postales ont été
tout particulièrement onéreuses en Suisse ces
dernières années ? C'est la question que se pose
la « Schweizerische Gewerbe Zeitung», organe
de l'Union suisse des arts et métiers, tout en
répondant par la négative. En effet , ces réduc-
tions portent presque essentiellement sur les ta-
xes du service international, c'est-à-dire sur les
expéditions à l'étranger : imprimés, journaux
et revues, taxes de recommandation , rembour-
sements, etc., etc.

Le trafic interne, par contre, n'est pas appelé
à en bénéficier. Or , c'est sur ce point qu 'une
diminution serait souhaitable , surtout si l'on
tient compte du fait que dans le trafic interne , la
plupar t des taxes — les ports de lettres notam-
ment — sont encore de 100 pour cent supérieu-
res à ce qu 'elles étaient avant la guerre.

Il est certain que l'administration , par les
taxes qu 'elle prélève, doit être en mesure de
couvrir ses dépenses et il ne saurait être sé-
rieusement question de demander aux postes de
réduire leurs tarifs au niveau de l'avant-guerre.
Par contre, si une administration est en mesure
de réaliser un bénéfice effectif , ce bénéfice cor-
respond à un impôt indirect prélevé sur l'«usa-
ger ». Depuis quelques années, la caisse fédérale
a tiré des recettes intéressantes de l'Adminis-
tration des postes. L'excédent d'exploitation qui
était de 10 millions en 1927, a passé successive-
ment à 17,9 millions en 1928, et à 19 millions
en 1929. Il faudra donc bien qu 'un j our ou l'au-
tre , on se décide à résoudre le problème de la
réduction des taxes postales du service interne.

Votations grisonnes
COIRE, 26. — A la suite d'un vote populai-

re le nombre des restaurants à Coire avait été
limité en 1927. C'est ainsi que j usqu'en j uillet
1930 14 cafés devaient être fermés. Une initia-
tive demandant la suppression de cette décision
a été lancée mais elle a été rej etée dimanche en
votation communale par 1719 voix contre 765.

Les électeurs ont accepté par 1914 voix con-
tre 458 une loi sur les étrangers d'après laquel-
le une taxe de 20 cent, par nuit sera perçue
pendant la saison d'été du 15 j uin au 15 sep-
tembre en faveur de la société de développe-
ment de Coire.

La tranquillité des voisins
BALE, 26. — Le Grand Conseil de Bâle-Ville ,

qui vient de siéger, a tenu compte des plaintes
réitérées qui sont parvenues à la police con-
tre le bruit causé par les gramophones et les
appareils de radio. Il en est à Bâe comme à
Berne et dans nombre d'autres villes, le pro-
priétaire de ces appareils se croit obligé d'ou-
vrir ses fenêtres et de charmer le voisinage en
lui servant un répertoire choisi , ce que les audi-
teurs forcés ne goûtent guère, d'autant plus que
la cacophonie est souvent complète.

Une prescription nouvel!© permettra doréna-
vant à" la police bâloise de sévir contre ces
concerts intempestifs ; l'amend e prononcée pour-
ra s'élever jusqu'à 30 francs et en cas de ré-
cidive jusq u'à 100 francs. Pour la musique de
chambre, fermons les fenêtres !

La T. S. F. au service de la Cité
On nous écrit :
Tout le monde est d'accord que La Chaux-de-

Fonds se doit de faire entendre sa voix au loin.
La T. S. F. est l'un des moyens puissants de
propagande et de diffusion . La Société locale
d'émission radiophonique , fondée en 1928, s'est
donnée comme tâche principale de diffuser par
radio la vie artistique et économique de notre
ville. Une difficulté se présenta ; nos stations
de radiodiffusion ne disposaient pas du maté-
riel suffisant pour entreprendre des retransmis-
sions des différents points du pays. Il fallai son-
ger à se procurer les appareils nécessaires pour
monter un studio local sur place. Grâce à la
bienveillante clairvoyance du Conseil d'admi-
nistration du Contrôle, nous disposons auj our-
d'hui d'une installation moderne fournie par la
maison Marconi de Londres: microphone et am-
plificateur. Nous ne saurions assez remercier le
Contrôle pour son geste généreux qui nous per-
met de faj re des retransmissions en tout temps.
Il n 'arrivera plus qu'à cause d'un match inter-
national , accaparant tous les microphones de
Suisse, nous devrons renoncer à radiodiffuser un
concert de haute qualité.

Notre studio local, le premier en Suisse, a
déj à quelques retransmissions de valeur à son
actif. Le concert de l'Odéon, donné sous les
auspices de l'Art social ; un concert de musique
de chambre du quatuor Vermeer. Ces deux ma-
nifestations ont été très appréciées dans toute
la Suisse. Nombreux étaient ceux qui furent
surpris de la maîtrise de nos musiciens ama-
teurs. Mard i de la semaine passée a eu lieu un
reportage sur la fabrication de la montre , depuis
notre Ecole d'horlogerie. Il se fallait de peu que
ce reportage se fît depuis une, localité concur-
rente .Ayant eu l'idée de ce reportage, nous ne
pouvions admettre que quelqu 'un d'autre en pro-
fitât. La Société locale d'émission radiophoni-
que fera des retransmissions le plus fréquem-
ment possible ; mais elle tient à son principe
de ne retransmettre que des manifestations
d'une réelle valeur, car il s'agit du renom de
notre cité, et la qualité doit primer toute autre
considération.

Encore brièvement, comment se fait une re-
transmission : Le microphone enregistreur est
placé dans le local du concert ; il est relié à
l'amplificateur qui renforce les vibrations mille
fois avant de, les envoyer par fil téléphonique au
poste de Lausanne ou de Munchenbuchsee , qui
rayonnent le concert dans l'univers.
Salon de l'Oeuvre à La Chaux-de-Fonds.

Cet automne , soit du 13 septembre au 12 oc-
tobre , l'Oeuvre, association suisse-romande de
l'art et de l'industrie , organisera au Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, une expo-
sition générale d'art appliqué. Sont conviés à y
participer , le^ artistes, artisans et industriels
suisses et étrangers, établis en Suisse romande
dès le ler j anvier 1929. L'exposition compren-
dra des oeuvres achevées ; en ce qui concerne
les proj ets et maquettes exception sera faite
pour ceux se rapportant à l'architecture , à l'af-
fiche et à la photographie d'oeuvres réalisées.

Tous les renseignements sont fournis par le
secrétariat général de l'Oeuvre, place de la Ca-
thédrale 12, à Lausanne,. Le délai d'inscription
est fixé au 30 juin.

><-»i i.cm. Ma&zzz ' ,_fciâ
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CbroniQue neuchâteloise
Les élections communales.

Dans sa séance du 24 mai 1930, le Conseil
d'Etat a validé les élections générales des au-
torités communales des 10 et 11 mai 1930.
Congrès suisse des droguistes à Neuchâtel.

L'Association suisse des droguistes a tenu di-
manche à Neuchâtel son assemblée générale or-
dinaire et a célébré à cette occasion le 25me an-
niversaire de la fondation de l'école suisse d.es
droguistes , à Neuchâtel . La séance administra-
tive à laquelle assistaient 150 membres a été
présidée, par M. W. Truog-Saluz (Coire). Le rap-
port annuel , le rapport de caisse et le budget
ont été adoptés. A la fin de l'année 1929, l'as-
sociation comptait 349 membres contre 332 l'an-
née précédente. Le rapport de caisse indique
une augmentation de la fortune de 6,433 francs.

A l'unanimité , l'assemblée a nommé membres
d'honneur deux professeurs de l'école de dro-
guistes , M. Bellenot et Spahr. JVL W. Truog
a été réélu , à l'unanimité également et par ac-
clamati on, président central pour une nouvelle
période de 4 années. L'assemblée a approuvé un
règlement d'apprentissage ayant pour bu t de li-
miter le nombre de apprentis que peut avoir
une droguerie , dans l'intérêt de leur formation
professionnell e.

Prennen t encore la parole, M. Antoine Bore!
président du Conseil d'Etat , M. Charles Perrin ,
président du Conseil communal de Neuchâtel ,
Henri Berthoud , président de la Commission de
l'école supérieure de commerce, M. Truog, pré-
sident central , qui remet une plaquette-souvenir
à M. Quidort et aux deux nouveaux membres
d'honneur.

La prochaine assemblée générale aura lieu à
Zurich. La journée de lundi est consacrée à une
tournée en automobile dans le Jura.

Conseil général du Locle.
De notre corresp ondant du Locle :
Le nouveau Conseil général est convoqué mar-

di 27 mai , pour procéder à sa constitution et
nommer les différentes commissions. Une séan-
ce plus importante aura lieu le vendredi de la
même semaine en vue d'étudier les moyens de
parer à la crise horlogère et de venir efficace-
ment en aide aux nombreux chômeurs. Rappe-
lons à ce propos que lors de la dernière crise de
1922-24, «Secours et Travail», ainsi se dénom-
mait l'oeuvre de secours aux chômeurs, avait
laissé un solde actif qui se monte auj ourd'hui à
une trentaine de mille francs. Ce serait l'occa-
sion d'employer utilement cette somme.
Le Locle. — Grave accident d'automobile.

De notre corresp ondant du Locle :.
Dimanche matin, à 11 heures, un grave acci-

dent d'automobile s'est produit sur la route du
Col des Roches, à queque cinquante mètres
du pont du chemin de f er. M. Perret
des Brenets roulait à une allure assez rapide
lorsqu'une des p ersonnes qui l'accompagnaient
lui f i t  la remarque qu'une f umée insolite sortait
de l'arrière de la machine. En tournant la tête
p our voir ce qui en était, le conducteur f it f aire
une f ormidable embardée à sa machine et vint
buter contre un des arbres qui borde la route.
Le choc f ut  des p lus violents ; tous les occu-
p ants sont plus ou moins grièvement blessés,
l'un d'eux, en p articulier, a les deux j ambes
brisées. M. le Dr Sandoz, mandé d'urgence, f it
conduire les blessés â l'hôp ital. La machine
est dans un piteux état, quasi hors d'usage.; M.
Perret l'avait reçue la semaine dernière et la
sortait p our la p remière f ois. Le conducteur n'a-
vait pas de permis de conduire, dit-on. La p olice
f ait une enquête.
La terre qui tremble.

A l'Observatoire de Neuchâtel on a enre-
gistré, samedi après-midi à 16 h. 18 min. un
tremblement de terre local, dont le froyer se
trouva it très probablement dans la contrée en-
tre Bumplitz et Riedern.
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Capital-actions ; Fr. 4,000,000
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Nous émettons actuellement des

Oignions 5 % avec droit de gige
Titres d' un emprunt de Fr. 5,000,000 — de 1930

Remboursables le 1er mai 1942
dénonçatile* à. partir ilu t rr mai 1 !HO

Titres au porteur de Fr. 1000.—. Coupons au 1er mai et 1er novembre.
Garantie : Nantissement auprès de la Socilélé Anonyme Fiduciaire Suisse , à Bàle , de titres et de créances

hypothécaires d' un capital ainsi que d' un rendement au moins égaux.
Admission prévue aux Boures de Bâle , de Zurich et de Genève.

Prix de vente : 100 °|o
plus 0,60% pour le demi-timbre lédéral sur litres.

Les demandes et versemnts sont reçus : JH 4386 X 7888

à. la Caisse de notre Société de Bâle,
par la Société de Itanquc Suis.se, à l.:i Chaux-de-Fonds,

et tous les autres sièges , succursales et agences en Suisse de cet
établissement ,

par la TBauqne d'Alsace et de Tjorraîne, Succursale de r
Haie , à BïVIe, et son agence de Genève ,

par MAI. Speiscr, Gutzwiller & Cie., à Bàle.

Bâle. mai 1930.
CRÉDIT FONCIER DE BALE.

L'Atelier et Bureau de la Maison M INGARD & Cie,
Verres de montres fantaisie, rue de la Serre 40a, sont
transférés 7920

Rue du Progrès 81A

Immeubles à vendre
Rue Léopold-Robert

1 immeuble : 3 magasins, 4 éta-
ges en logements. 7153
1 immeuble : 1 magasin , 1 atelier .
4 logements. 7158

Centre de la ville
1 immeule : atelier et logement
(ancienne construction). 7155

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

7155
Villa 14 chambres , prand parc et
forêts. 7159

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

1 immeuble: 7 appartements cie 3
pièces. 71(33
l immeuble: 1 magasin , 7 appar-
tements. 4164

Quartier Grenier
l immeuble:  1 magasin . 3 apDar-
tements 4 pièces. 7165
1 immeuble : 1 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 p ièces. 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 lamiliale . 4 chambres, cons-
truction récente. 7171

Colombier
Maison familiale 5 chambres,
belle situation , proximité du tra m ,
construction récente. 7172

Cormondrèche
Petite maison de 2 appartements
de 3 chambres. 7173

Champ du Moulin
Petite maison 4 chambres , verger .

7174
Le Locle, Sur les Monts

Grande propriété Maison de mal-
tre, 13 chambres 7175

Chambrelien
Maison lamil ia le , 5 chambres.

7176
Terrain* a bAtir s i tuat ions

liverses et autres immeubles
S'adresser pour visiter et t rai-

ter au Bureau Fiduciaire Emile
Itoemer. Léopold-Robert 49.

Enueloppes,^?a0c
r,urdeuHm-•UI'UI .UUKIL ; couitvoisiun

Demande â acheter JH 1020i .1

Four à tremper
Offres avec indication de dimension , modèle el prix sous

chi fïre Q. 21544 C. à Publicitas, Kieitric. 7901

avec tout conlort moderne. 5-6 pièces est demandé à louer
pour le ;i0 avril 1931, éventuellement, s'intéresserait , à
construction en S. A. pour maison de deux lamilles. — Offres
sous chiffre T. R. 7862 , au bureau de I 'IMPARTIAL. 7862

près du Collège Primaire . 7 pièces, chambre de bains , de bonne ,
est à louer pour le 30 avril  1931. Gonlort moderne. Prix fr. 2800. -
Offres h Case postula 18621, Hôtel de Ville . 75fiG
¦wi .̂̂ ^.̂ fiiRm im.iMiiimwn, ^wpwnttTjwiw*.Mn. M —«.

llfe f ËRlSlie m. ll l»
CE Cernies'

(seconde enchère)

Le mercredi 4 juiu 1930. dès 11 heures 30. à rilôtel-
de Ville de Cernier (S il le un fribunai) il sera procédé par voie
d'enchères publiques . ;i la vente de l'immeuble ci-apres dési gné , dépen-
dant de la succession ré pudiée de Alfred Dsensser, quand vivait ,
mnître-houcher , a Cernier, savoir :

Cadastre de Cernier
Article 1082, plan folio 4, Nos 113, 114 115. M Cernier . bâtimen t

et p laces 96m 2. Ce bâtiment est à l'usage >ie boucherie , il est assuré
pour fr. 28.000 — avec maj oration de 30°,'o Estimation cadastrale .
fr . 20.000. — . Evaluation officielle, fr. 31.150 - y compris les acces-
soires , estimés fr. 3150 —.

Sont en outre comuris dans la vente, a t i tre d'accessoires , les
machines et le matériel servant à l'exp loitation d' une boucherie.
soit : frigorifique , balance , machine a couper , hacher et à pétrir ,
chaudière , moteur, fumoir el agencement

Les conditions de la vente , qui aura lien conformément aux dis-
positions de la L. P., sont dé posées a l'Office soussigné.

La vente sera définitive et l' a d j u i i c a l i o u  prononcée en faveur
du plus offrant et dérider enchérisseur.

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

R 469 G 7552 Le Prénosè : Kl. Ilûller.

Heilbàder 
^̂ y Ŝ  ̂ Hydro-physikalische Thérapie nach Dr. Bircher-Benner 

¦̂BBHBBBW  ̂ L(rft_ uf)(j Sonnenbâder ¦̂«¦HBBSaiiaJJ"11" strandbad ~

Horloger complet spécialiste sur les achevages d'é-
chappements et remontages de finissages gran
des pièces serait engagé par importante fabrique de Bienne.
Seules offres de personnes énergiques , à même de diriger du per-
sonnel et possédant de sérieuses références seront prises en consi-
dération. — Faire offres sous chiffre T. 215S1 U. à Publ ici
tas. Bienne .1 11. 10̂ 06 ,T. 7913

belle VILLA , de construction récente (1929), 8 chambres
et chambre de bains , confort moderne, terrasse et jardin.
Situation exemplaire au Centre des Allées , près de la station
du tram. — Demander l'adresse à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds, rue Léopold Robert 21. P 21819 C 7928
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IMPORTANT COHNERCE
Fourneaux , articles de ménage , très bien achalandé , installé
depuis de nombreuses années, à remettre , cause majeure.
Existence assurée. Situation uni que. — S'adresser à M.
L. R O U G E, régisseur, rue du Midi 15
Lausanne. JH 52167 C 7879

«n IIM II I minimum il ' m n^M^——— 
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— II M̂IIIM ¦ ¦ i

Ide Proprfôtf
de rapport et d'agrément,  à vendre à Bôle, a proximité de 2 ga
res , belle vue imprenable sur le lac et les al pes, jardin-verger de
1200 m2, maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec bains
installés el un logement de 3 chambres avec toutes dépendances ,
eau gaz, électricité. — Ollres écrites sous chiffre E. II. 6S32. au
Bureau de L'IMPARTIAL. 6832

Çt Ville de La Chaux-de-Fonds

|jj Impôt coninunal 1930
Contribuables! — Préparez le payement de votre impôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de 10.
5. 2. 1 fr., dans les dépôts ci-dessous indiqués , ainsi que dans les
bureaux des nrincioales fabri ques pour leur personnel.
Bureau des Contributions, Serre Doubs SI , M William Cattin.

23. Dcubs113, M»« Albert  Vuagneui.
Bureau des Impôts arriérés (gui- Nord SO. M»« Lina Boss.

chet 3). Léopold-Robert 3 A.-M. Piaget 22, M. José Ae-
Imprimerie Coopérative, Parc 103. bischer.
Coopératlve8-Réunles , dans tous signal 10. M D" Jacot.

les débits. i 6r mars 7. M»« A. Perret-Savoie.
Société de Consommation, dans ier Mars 15. Coopérative Con-

lous les débits. cordia.
F. O CM. H., Maison du Peuple versoix 7. M. Ch. Santschi-Hir-
Unlon Ouvrière , Maison du Peu- sjrr .

Ple - Balance 14. M "'EmmaChouar.i.
Léopold-Robert25 , Epicerie Jean collège 11. Cuisine Populaire.

Weber. Collège 13. M. Georges Rufener.
Léopold-Robert 45. M. Marc Cre- collège 37, M» R. Burki.

voisier. pu j t,8 7, M. Albert Calame.
Daniel JeanRiohard 26. Suce. F|eup8 9 M Paill staudenmann.Ch. Fetitpi eriv . . Charrière 29. M. Frilz SandozDaniel JeanR.chard 29. Lpicene charrière 67. M. Adolphe Dick.Aesclilimann-Guyot. Bassets 62a. M. René Bagliani.Serre 1 Epicerie Aescnltmann- H 6te! de-Vllle1 . M. EmileFreitag.
Pare M, M- S. Dubois-Gaille. Fritz-Courvoisier 4. Epicerie
Parc 69. M»' L. Aeschlimann. ".?" , , „  • n
Parc 76, M- L. Harder- Cattin. Cret 20> M - Henrl Baumann.
Numa-Droz 11, M»« Louis Vuille. Rue du Locle 22, M. LèonJaco! .
Numa-Droz 88, Epicerie Jean Eplatures - Temple. M. Fritz

Weber. Borel. 7I8:(

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

A ce prix cuisinez au beurre
beurre de tabl n danois qualité A QF ristourne A AA I I
exquis , le pain de 200 grammes Fr. U.Ï7 9 déduite lliarU |-l
arrivage chaque jour 7',i-30

Excellent beurre de cuisine
très apprécié par la cl iente l »  A AA ristourne A A A

la livre i-'r tt.AV In duite  AwUV

ÉÉÉÉâÉÉÉÉÉÉÉÉ ^ÉÉÉÉ
fie
RN t _,.--¦_ _^ .̂

Aimée Villetard, Fille de France
SYLVESTRE

Q| Fr. -.90

& Le Soissis?, Les Nuits blanches
W D0ST0IEVSKY

| Irène, Femme inconnueJL GAHUET
% FP. 3.—

A Histoire d'un Enfant
%t£p DAUDET
# Fr. 1.75

Q La dépouille du Lion
12 Fr. -.90
K L'Héritière basque
M ALCIETTE
C Fr. 1.25

Sk Guillaume 19
Uf MURET
TS: 7610 Fr. 5.-

%é& £nvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
l.é«»B»«»B«fl-ISol>ertf 64



1 LâITERIEVU CASINO
Rue Léopold-Robert 25

H sera t¥SMBféfÛ& le

M Vendredi 30 mai
I 20, rue du Marché. ZO

(Maison en dessus du Restaurant du GANBRiNUS)
Installation nouvelle et moderne

Téléphone 16.62 Se recommande ,
7935 Charles TRIBOLET.

Z\ZZZZZ\JKZ\WBSÊ iJ^̂ SKil̂ f̂éJ f̂tSf?^̂

Cartes routières de la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons nos?

h £tbr airie - papeterie Courvoisier
se perrpet de vous recommander ses cartes :

Carte du Touriste ..' édition surpapier îr. 3.50
» "' »' . » . « toile » 8.—

Carte «le l'Automobiliste » .  k papier > 3.50
> » *¦ ' .- ¦* toile » 8.50

Carte routière Melssner > » papier » 3.—
ayec dictionnaire des communes ,, » » toile » 6.—

Carte générale de la Suisse » « papier »• ' 5.—
» . ¦ » > > » toile » fO.—

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

• »¦¦ > » » toile '» '¦ 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
«aedccker de la Suisse » 18.50
Carte de l'Automobiliste du Touring Club Suisse

en 4 parties , chaque partie édition sur papier fr. S.—
Carte du Jura » ' . -, 3.._
L'Europe (Kûmmerly) „ , » 4.—
L'Europe (Taride) , , 1.50
Le Nouveau Planisphère (Taride) » » 2.50
Carte topographique Dufour > » 3.30
Atlas topographique Siegf ried » > 1.30
Carte du Canton de Neuchâtel » » 2. 
Carte de la Suisse (Kûmmerly), en 4 parties chaque partie » » 3.—

» » » »  « » » »  » i  sur toile » 8.—

Envol au dehors contre remboursement.

Argent en poudre pour peintres sur émail

Z Snperhc propriété
à ventfre a Cortaillod, SSSSSS
bres trtntlors en plein rapport. La propriété conatrulte en 1800
renferme 10 chambres , nombreuses dépendances Confort. Qa-
rage, pavillon, bûoher. Endroit tranquille. Libre de suite. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser à M. Frédérlo DUBOIS, Ré-
gisseur, 3, Rue 8t. Honoré, Neuohâtel. .T H 2325 N 7791

H Vin blanc É pays
le litre sans verre, Fr. M.—
Ristourne déduite, fr. 0.85
Prix véritablement avantageux. 7931

^̂ ^̂ ê Ŝpgpaya^MWTiMMM

:. i! Heureux ceux qui procurent la paix , i, ;;
T far Us seront appelés enfants de Dieu. BgÊ 'i
j: • 1 Mait s, v. 9. f ' . a
f y  Tu laisses maintenant aller ton ser- T

viteu, en paix , car mes yeux ont vu
y 11 ton salut. Lue eh. V, v. gB 30.

^ 
Quoiqu 'il en soit , mon dme r*nose

i ; sur Dieu; ma délivrance vient de Lui.
gy J>s. 6g, v: s.

7 y Madame Ariate Montandon-Calame ; ! T ;
.; Madame et Monsieur Eugène Montandon-Cardoni , è !

i .  i Neuchâtel, et leurs enfants ; Monsieur et Madame . " 'j
j.y7-\ Marguet-Montandon et Monsieur Ariste Montan- i 7
&zW ''"" ' p^fT , j Madame et Monsieur Ulysse Montandon-Bœhler , à S
!. ' j Berne , et leurs enfants . Mesdemoiselles Dàisy et -
j X Suzanne, et familles Milnch et Kôui g ;

Madame et Monsieur Louis Montundon-Chapuis . à SS
L T J Lugano, et leurs enfants Carlo, Georges et Gino ,

ainsi que les familles Jaqnet-Montandon , Raggen- i 1
,yi bass-Moutandon . Robert-Monlandon . Moniandon- I

[. / ?  Bandelier , Montandon-Chopard, Montandon-Jac- |.
S T \ card ; i, . •¦
f " ij Madame et Monsieur Louis Calame-Sulzberger ,
7. ; leuro enfants et petits-enfants ; 7 j
; Madame Bertha Rousseau ;
&£ ainsi que la famille de fuu Jules Calame, B$
: ' - i  ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et

; ! counaissances , de la grande perte qu'ils viennent d'é-
; y 7 prouver en la personne de leur cher et vénéré époux,
i ' I père, grand-pére , frère , beau-frère, oncle et parent , '

'Monsieur

I Ariste moniandon-casame I
qui s'est endormi paisiblement dnns la Faix <io Son IjKfl

- Sei gneur , le samedi 24 mai , a 23 h., à l'âge de 79 ans,
y ¦ . :  après une longue et pénible maladie.
| V i La Chaux-de-Fonds . le 24 Mai 1930.
i-'.J L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi KB7
y ;  27 ooorant, é 15 h. — Dé part a 14 h. 30.

i Une orne funéraire sera déposée devant le do-
micile moiluairo : Rue du Nord 113. 791 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

MM. les membres honoraires ,
dé l'Amicale , passifs et actifs , de
l'Harmonie de la Croix-
Bleue, sont informés du décès
du peut

René-Jean
flls de M. Paul Moiila n ion et ne-
veu de M. Maurice Moniandon ,
tous deux membres honoraires-
actifs de la Société.

L'enterreu) "Nt a eu lieu aujour-
d'hui lundi 26 mai. 7932

LE COMTTE.

msmmmmBsmmM

Appartement 0Vn«r2™K
cuisine et dépendances. — S'adr.
si «Paris Luxe», rue de la Balan-
ce 10b. 7iJ34

n̂mBaa B̂ 1 11111 1 i i i i i i i i i in i
Phomhpa à louer , à monsieur
UlldlllUI B de moralité et travai l-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7905
rhamhnû très contortable a louer
UllalllUI C, de suite. - S'adresser
rue Léopold-Robert 70, au 3me
étage, à gauche, de 10 à 14 h. et
de 18 à 20 h'. 7908

r.hamhpac aa soleil ' a loaer à
UlldlllUI Cù 1 ou 2 personnes,
avec pension , chambre de bains
& disposition. — S'adresser rue
Léopold-Robert 28, au 3me étage.

7929

Appartemen t SïïfSftS.
et tranquille , cherche pour le 31
octobre appartement de 3 on 4
pièces, si possible ler étage et au
centre. 7942
S'adr an bur. de l'«Impartial».

Â nnnHiiû ! dlner P°ur 12 per-
I CUUl G, sonnes, 59 pièces,

neuf ; 1 déjeuner pour 6 person-
nes, 22 pièces, ueuf ; 1 potager à
gaz, 3 feux, avec table en fer. —
S'adr, cbez M. Monnier, rue A.-M.
Piaget 81 , de 13 h. à 13 h. 30 ou
de 18 h. 30 à 20 h. 30. 7910

Vélo de dame, î iT-'X
dresser rue de Chasserai 8. au
pignon (Bel-Air). 7909

Â nnnHna 2accordéons marque
ICUUIC , «Hercule» , élat de

neuf. — S'adr. a M. J. Ùrfer, rue
des Bassets 86, 7938

Gramophone à SSwSft
Ste-Croix , avec 22 disques choi-
sis, cédés en bloc pour fr. 150.—.
— S'adresser Rue des Granges 7.
au ler étage. 7943

ACCOrdéOn n
trix «

V
réSd

av^«a-
geux, ainsi qu'un appareil photo,
à l'état de neuf , — S'adresser à
PuDlicitas. rue Léopold-Robert 21.

P-2I852 C 7940
Porel annoe Rendre pour fenê-
IGlûIGUUCù très de pavillon.
1,60 m. de haut sur 1 m. de lar-
ge. Bas prix. — S'adresser a M.
J. Reiuhard. Emancipation 47.

7916

On demande à acheter l §T
potager si possible avec trous de
27 cm. — S'adresser à M. P.
Tachiippatt. Les Convers. Té-
léplione «3.U. 7364

rCI UU| un tour de cou, martre
véritable. — Le rapporter, contre
bonne récompense, chez Mme
Meyer. rue du Commerce 57. 7899

P ri n pôp une petite chienne de
Eigdl CC ebasse brune , manteau
noir et les quatre pattes blanches
hauteur 38 cm, norlant un collier
au nom de Gostet, photo, Chaux-
de-Fonds. Toute personne qui
pourrait donner des renseigne-
ments ou qui en aurait pris soin
esl priée d'en informer Monsieur
Coslet . photogranhe, rue Jaquet
Droz 54. 31199

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, au Couvent 28, 2 logements
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin. Complètement re-
mis à neuf. Eau et électricité ins-
tallés. — S'adr. à Mme SANDOZ-
BREITMEYER, Couvent 29. 7855

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Jacob-Brandt 86, petit
magasin, 2 chambres, cuisine et
dépendances. - Pourrait convenir
pour coiffeur ou cordonnier. - S'a-
dresser à M. A. JEANMONOD, gè-
rant, rue du Parc 23. 7854

ATELIER
A louer pour époque à conve-

nir, un local de 3 m. sur 15.50 m.
ayant5 fenôires jumelées, chauffé.
â'ad. au bar. de l'clmpartial »

7896

A vendre 7670

belle iorêt
en bordure de la route cantonale
des Planchettes. Prix fr. 3000 —
Offres sous chiffro G. M. 7670
au bureau de L'IMPARTIAL.

Colombier
A v e u i l l e  ou a louer dans

quartier tranquille , jolie petite
maison de 8 chambres, cuisine .
2 terrasses , chauffage central , les-
siverie. petit jardin, conditions
avantageuses. — S'adresspr Etu-
de E. Paris, notaire a Colon)
hior :W15

A vpitflrf ';i "''' d'em p'°> >I HJ IIUI IJ un tombereau
a terre d'un demi mètre cube. —
S'adresser à M. Henri Robert
Hnlaliire " 15 «nr I M S en liera. 7809

Bi©riWï|Cr rhabillages de
montres simplet et compliquées.
répétitions. 7897
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Régulateur i';,;":"":.
des au centre est à vendre. - S'a-
dresser a M. Clis Eckerl , rne Nu-
ma-Droz 77, Télépbone 14.16.

7933

Maisonnette \z%>-
sance ou terrain et jardin. Bas
prix. — S'adresser rue Combe-
Gneurin 33, au 3me étage , é gau-
che. 792H

[Vi nip seule , demande place pour
l'Utile faire lo ménage d'une per-
sonne seule ; irait aussi aux en-
virons. 7719
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

RllfinP Ondemanle bonne à toul
DUlillc. faire , bien au courant
des travaux du ménage. 7937
S'ad. BU bur. de r«Iu H>artinl >

A lftllPP 'l0llr ^e BUUe °" éP° "IUUCI j que Q convenir , rue de
la Bonde 20, joli pignon de deux
chambres , cuisine et dé pendan-
ces. - S'adr. Bureau Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 01. 71115

A lflllPP * logement de !i cham-
1UUCI , bres. au soleil , avec

garage pour molo sur désir. 793(3
S'ad. au bur. de l'<Impartlal>

A loner
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Numa-Droz 149, beau ma-
gasin, avec 2 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. - S'adr.
é M. A. JEANMONOD, gérant, rue
du Parc 23 TSJS

A LOUER
pour le 31 octobre 1930. rue Léo-
pold-Robert 62, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. - S'adresser au 1er
élage . â gauche. 31142

il louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de i'Hôtel de Ville 21-D,
un grand local pour atelier, avec
remise. — S'adr. à M. A. JEAN-
MONOD, gérant, rue du Parc 23.

7856

A louer
second étage, centre de lu ville ,
3 chambres et dépendances , côté
sud, (.our le 30 novembre on éven-
tuellement 31 octobre. 630!
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A louer
ponr le 31 octobre

UopoH Robert 12. SfïT? g:
ces. alcôve , corridor. 7834
DaM 1^1 Rez-de-chaussées de
rûlL Ul. 4 et 5 pièces , cham-
bre de bains, chauffage central ,
concierge. 7835

IlllIU fl-IJfûZ 119. grand local pour
atelier ou entrepôt. 7836

Ita-DlOZ 156. d^^ttret :
corridor, cuisine et chambre de
bains. 8737

Numa Droz 171- Sre&âE
corridor , cuisine , chambre de
buins , chauffage central. 7838

Huma Dioz 171 SSfitfffîi
chambres , corridor , chambre de
bains , chauffage cerltr al. 7839

IÎ4W 13C 1311 Maisons en cbns-
rdlL 00* 130. trumion . loge-
uii - nis  modernes de 2 et 3 cham-
bres , corridor , chambre de bains ,
chauffage central, concierge. 781U

Coml)B-Cil6DiiD 2LR
ée

2
d
dee3cctm:

bres. corridor , cliambre de bain»
installée. . 7841

Cointie GfieuriDasRét3'c{îaam-
bres , corridor, chambre de bains,
chauffage central. 7842

CoÉie-GiîBiiiifl 45. fet 3
chambres, corridor, chambre de
bains . chauffHge central. 7843

Tête Mo 25. Jfttïr
bres. bout de corridor éclairé ,
r.bambre de bains installée, chauf-
fage central. 7844
DflttlOft Ml Rez-de-chaussée 3
lUilIcli IU. chambres, cuisine
dépendances. 7845

Slaway iiWa 6. o
e
er3éc

a
hBan,-

bres. corridor , cuisine , chambre
de bains. 7846
fhnff inin i 3me étage, de 3 cham-
UIUIII CIIJ 1. bres, corridor, cuisi-
ne. 7847
fh gmne \1 1er étage , 2 chambres
lllQIUUs II .  corridor , cuisine.

78-18

D OUllS 158. GrBnd Rarag9- 7849

m M Grand garag9- 7850
Jacob Brandt 91 S-ï* mtS'adresser à M. A. Jean
monod, gérant , rue du Parc 23.

fiSPiîîIlî
A lover de suite ou date é

convenir , logement moderne de 6
chambres et corridor, chambre de
bains installée , chauffage central.
S'adr. au bnr. de l'clinpartiali

 ̂
7857

A louer
nour le 31 octobre prochain, n
proximité de la gare, apparte-
ment de 4 chambres , cuisine , dé-
pendances et part de jardin. Con-
viendrait pour cheminots. — S'a-
dresser au notaire Itené Jacot-
Gulllarmod, rue Léopold-lto-
berl 3). 773G

i oh à louer
A Neuchâtel, un ioli ap-
partement meublé de 2
ou 3 chambres, disponible de fin I
iuin a fin octobre. — Offres écri- 1
tes, nous chiffie L. ti. 9892. au
bureau de I'IMPAT^UL. 7892 1

Etat-Ciïil dn_23 mai 1930
PROMESSES DE MARIAGE
Cosandier , Armand-IJmil. hor-

loger et Brandt , Mathilde-Cécile ,
tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Perrenoud- André , Georges-Al-

phonse , tapissier , Neuchâtelois ,
et Petit , Pauline, Marie-Céoilia ,
Française. *- Aeschlimann , Ru-
dolf , serrurier. Bernois et Vogel ,
Lyoia-PIilda . Fribourgeoise. —
Jaquet , Frilz employé de com-
merce et Juvet , Marguerite, tous
deux Neuchâtelois. — Pellaton ,
Gaston - Arnold , fourniturisle ,
Neuchâteloi s et Pictet , Margueri-
te-Angéle , Genevoise et Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS
.Eplatures 630. Blum, Agile ,

époux de Sara née Goldenblum ,
Neuchâtelois né le 6 juin 1861.

Etat-Ciïil do 24 mai 4930
PROMESSES DE MARIAGE

;.;.  Beyaer, Charles-Emile, horlo-
ger, Bernois et Vienol née Feller,
Marlhà-Lina . Neuchâteloise.

DÉCÈ8
7195. Montandon-Varoda , René

Jean, fils de Paul-Henri et de
Blanche-Iréne née Augsburger ,
Neuchâtelois né le 4 avri l 1930.

D' Henri KHI
absent

(service militaire)
P-2I848 p 792?

Il serait engagé un bon scieur
a la circulaire. — S'adresser en-
treprise Jaussi, rne de la Charriè-
re 59. 7798

Ou cherche pour de suite

bonne à (out faire
dans petit ménage. 40 fr. par mois.
Voyaee remboursé. — S'adresser
MÉiVÉGALLI, Itiehoiirincr 93.
BAIe 108S2 X 7914

ĝ ypgr ĵ.-.-:.:.̂  -zJ z lZZ L .  —-:

Z Petite famille , sans enfant , en-
gagerait jeune bonne à tout
fai re, sérieuse, robuste et propre.
Bon gage. - Adresser offres , avec
copies de certificats et références ,
sous chiffre O. 6619. & Publl
cllaw St Imier. P 6619J 7906

HBHB
Bon visiteur de pierres d'horlo-

gerie cherche place de suite ou â
convenir. — Offre sous chifffe
H. W. 7939 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 7739

Posage de radium
serait entrepri s à conditions t rès
avantageuses. Travail prompt ei
soigné, r- Offres écrites sous chif-
fre L. S. 31208 à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 31208

PimÉs
Tourneurs de gouttes , bombées,

-polies el non polies. Tourneurs
de glaces et de balanciers, sont
demandés par la Fabri que de
pierres DUVO I NIU Kultmor, rue
duGrenier37 , LaCbaux-de-Fonds.
Ouvriers non qualifies s'abstenir
grggggnt. 7656mmm '

Jeune berger allemand à
vendre, à prix avantageux. - S'a-
dresser à Publioi tas, rue Léopold-
Bobert 21. P-21851-C 7911

H vendre
«le; suM^1 coffre-fort moyen, 1 machine é

écrire «Smith-Premier» , cartons
d'établissage , panier de soie , pa-
pier carbone, quinquets électri-
ques, chaises a vis , le tout à irès
bas prix. Pressant. 7721
S'adr. an bur. dn l'«Impar ti:i l

Vieux joarnoui
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés. Revues a fr.—40.
le kilo, - Librairie C. LCTHY.

ma
avec bureau , pour 12 u 15 ouvriers
chauffage central , A louer di
suite on époque à convenir. —
S'adr. a M. Charles HYSE»
rue Numa-Droz 15S. 30941

A louer
pour de suite ou époque i corne
nir, rue Général-Dulour 4 , . le;
étage, com piétemen i remis à neuf
de 4 chambres, cuisine et dépen
dances. Jardin et petite écurie.-
S'adr. à H. A. JEANMONOD, gé
rant, rue du Parc 23. 7Sô:

A louer, à proximité de I:
Place do I Hôte! do Vi l lenmmm
avec appartement atte
nant de l chambres , cuisine e
dépendances — S'adresser soui
P 1731. & Publicitas, l.r
Chaux-de-l''ondH.

P-1731-N 7493



REVUE PU JOUR
Encore un discours «lu ,,duce"

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai.
M. Mussolini a p rononcé samedi sur la Place

du Dôme, à Milan, devant p lus de 200,000 p er-
sonnes, un discours qui p eut être considéré com-
me le corollaire des harangu es de Livourne et
de Florence. A Livourne, il s'était borné â pro-
clamer la grandeur de l'Italie f asciste. A Flo-
rence, il off rait  à la France l'amitié ou l'inimitié,
au choix. A Milan, c'est la menace et l'annonce
d'une Trip lice ressuscitée.

Rapp elant que la date du 24 mai est l'anniver-
saire de l'entrée en guerre de l'Italie, le «duce*
a aj outé :

Nous ne commémorons pas cette date pour rappe-
ler des haines car avec nos ennemis nous nous som-
mes comp lètement et loyalement réconciliés. Nous
avons même établi avec eux des liens d'amitié sin-
cère.

Nous sommes au contraire sortis de Versailles avec
une victoire mutilée par les protocoles diplomatiques ,
mais nous sommes sûrs de notre avenir proche et
lointain. Je vous donne un rendez -vous formel pour
le 28 octobre 1932 sur cette place.

On p eut laisser de côté tout le reste du dis-
cours et ne garder que le p assage souligné. M.
Mussolini déclare sans aucun artif ice qu'il comp-
te davantage pour réaliser les asp irations ita-
liennes sur les anciens ennemis : l'Allemagne,
l'Autriche, la Hongrie, que sur les ex-Alliés :
la France et l'Angleterre. Aussi les quelques
commentaires f rançais qui nous p arviennent
sont-ils catégoriques :

Dans l'«Echo de Paris», Pertinax écrit : « La
conséquence inéluctable du discours-déclaration
éclate aux y eux de tout le monde. Désormais
les p ourp arlers f ranco-italiens engagés il y a
deux ans p our résoudre les pr oblèmes diff iciles
qui sép arent les deux p ays sont aj ournés sine
die. M. Mussolini, lui-même, nous mépr iserait
si nous accep tions de négocier sous la menace.
Dans une circonstance antérieure, nous avons
eu l'occasion de le signif ier au gouvernement de
Rome. Inutile d'essay er de s'entendre avec qui-
conque se déclare résolu à se saisir de la f orce
de ce qu'il n'obtiendra p oint de la dip lomatie. »
Quant à l «Oeuvre», elle aj oute : « Bien que
M. Mussolini ait proclamé à Milan que l'Italie
s'était ,p leinement et loy alement» réconciliée
avec ses ennemis d'hier et qu'elle était même
liée d'amitié sincère avec certains d'entre eux,
tout le monde, en Europe, n'a p as encore p erdu
la tête. Insensible aux acclamations qui ont sa-
lué la f lotte allemande en visite dans les p orts
italiens, c'est le dép uté socialiste Breitscheid
qui déclare p our coupe r court à certaines ma-
nœuvres des tribunaux du Reich, que toute en-
tente avec le f acisme est absolument imp ossi-
ble. »

L'«Oeuvre» se f a i t  p eut-être des illusions en
comirtant sur les socialistes allemands p our em-
p êcher l'Allemagne d'entrer en lice aux côtés
de l'Italie, ll suff i t  de se rapp eler comment les
socialistes allemands sont p artis du p ied gauche
en 1914 ! Quant au ton de l'«Echo de Paris»,
on ne saurait que le trouver dépa isant, malgré
tout ce qu'il contient de j ustif ié.

Au reste, doit-on oublier que le «duce* p ou-
vait légitimement se prétendre irrité lorsqu'il
p rononçait son discours de Milan? La veille, la
grande p resse f rançaise avait lancé deux f aus-
ses nouvelles de taille : «Milan en état de siège»
et « Débarquement de troup es italiennes en Al-
banie». Il y a là les p reuves d'une mauvaise f oi
insigne qui ont obligé le «duce» à réagir.

Quand donc trouvera-t-on de l'un et de l'autre
côté des Alp es des gens disp osés à ap aiser le
conf lit p lutôt qu'à l'envenimer p ar une constante
p olitique de p iqûres d'ép ingles? P. B.

A l'Extérieur
Un hôpital pour milliardaires

NEW-YORK, 26. — On vient d'inaugurer à
New-York le fameux hôpital pour milliardaires,
qui est probablement unique dans son genre. Il
suffit de dire que sa construction coûta la som-
me formidable de 4 millions 500,000 dollars. Cet
hôpital ne ressemble à aucune maison de santé
d,u monde. Il n 'a rien de commun non plus avec
un sanatorium. Il est impossible de donne r une
idée du luxe, extraordinaire de son instal lation .
L'hôpital pour milliardaires réunit le confort du
palace le plus chic avec les réalisations les plus
perfectionnées de la technique médicale et chi-
rurgicale modernes. Il n'existe pas, bien enten-
du , de salle commune pour les malades dans cet
établissement, mais de riches appartements. Les
chambres sont ornée,s de meubles de grand pri x
et d'anciens obj ets d'art. Les personnes qui
viennent visiter les malades y trouvent tout ce
dont elles peuvent avoir besoin: des salons de
coiffure, des magasins de fleurs, une bibliothè-
que , des kiosques de j ournaux et de revues, un
bureau télétpflionique , une salle de gymnastique ,
un j ardin sur le toit , un restaurant de premier
ordre et même des cabines spéciales pour écrire
des lettres.

Devant le mur des Fédérés
PARIS, 26. — 7500 personnes environ ont

assisté à la manifestation communiste du Mur
des Fédérés. Le total des arrestations s'élève à
150 dont 34 Indo-Chinois et 104 étrangers.

Au commencement du défilé , une courte ba-
garre a éclaté devant le refus des manifestants
de rengainer leurs drapeaux. Un gardien de la
paix a été blessé.

L'émission des obligations do
plan Young

sera définitivement fixée lundi
après-midi

PARIS, 26. — Les représentants de la B. R.
I et les délégués des Banques intéressées à l'é-
mission des obligations du plan Young, ont te-
nu ce matin une importante séance qui a duré
de 10 à 13 h. Les milieux autorisés se montrent
touj ours très réservés au suj et des résultats des
négociations en cours. Toutefois, on assure que
les décisions définitives ne seront pas prises au-
j ourd'hui.

Pour le moment , les banquiers ont examiné le
texte qui avait été élaboré par les juristes de
la Banque des règlements internationaux , en
conformité des décisions prises samedi par la
conférence plénière qui s'est tenue au début
de l'après-midi , en ce qui concerne le «général
Bond» qui est le contrat entre le gouvernement
allemand et le trustée des parties.

On confirme que l'accord complet est vir-
tuellement réalisé sur le texte et que les diver-
gences ne portent plus que sur certains dé-
tails d'ordre secondaire. On confirme également
que toutes les informations publiées relative-
ment au prix d'émission ne reposent sur aucun
fondement et que le prix ne sera fixé pour cha-
que pays qu 'au tout dernier moment.

Enfin, on aj oute que les répartitions déjà pu-
bliées du montant de l'émission entre les diffé-
rents pays souscripteurs semblent devoir être
définitivement adoptées, notamment en ce qui
concerne la tranche anglaise.

Les banquiers poursuivront leurs délibéra-
tions au cours d'une deuxième séance qui est
prévue pour cette après-midi. On pense qu 'ils
auront complètement terminé leurs travaux dans
la j ournée de lundi.

II y a eu 112 victimes

DJEDDAH , 26. — Samedi ap rès-midi, le f eu
n'avait pas encore entièrement consumé l' « A-
sia ». Celui-ci n'est p lus maintenant qu'une ép a-
ve noircie et déchiquetée.

Le total des victimes se monte actuellement
à 112 et l'on découvre encore des cadavres re-
j etés p ar la mer.

Tous les membres de Véquip age ont été sau-
vés. 

Les p èlerins survivants sont rep artis samedi
à bord du « Belgrano ».
A la recherche des traces du premier homme

LONDRES, 26. — On mande de Pékin au
«Daily Express» que l'explorateut américain
Roy Champan partira auj ourd 'hui pour les ré-
gions désertiques ' de la Mongolie , à la recher-
che des traces du premier homme. Vingt-six
explorateur s , comprenant des Américains , des
Français, des Chinois, des Mongols, l'accom-
pagneron t dans -son expédition.

Le vol du «Zeppelin» à Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO , 26.— Le «Graf Zepp elin»

a passé au large de Riode Janeiro à minuit 30,
heure locale. Il a pris la . direction du sud. On
prévoit qu 'il reviendra à Rio vers 10 h.

Le «Comte Zeppelin» a atterri à 7 h. 05 m. à
Rio de Janeiro (heure locale). Il a repris son
vol à 9 h. 05 m. pour Pernambouc.

A 3 heures 15, heure locale , le Graf Zeppelin
a survolé la ville de Victoria dans l'Etat d'Es-
pirito Santo.

Le Graf Zeppelin qui doit arriver à Pernam-
bouc dans la matinée, continuera probablement
son voyage à la Havane-

78p̂  19 nouveaux malades à Ltib.:ck
LUBECK, 26. — L'office de l'hygiène annonce

qu 'aucun décès ne s'est produit hier mais que
19 nouveaux malades à la suite du traitement
contre la tuberculose ont été annoncés.

L'évacuation complète de la Rhénanie a
commencé

NEUSTAFT (Haardt ), 26. — Trois compa-
gnies d'infanterie françaises qui stationnaient ici
ont évacué la ville..

L'„Asia" n'es! plus qu'une
carcasse à demi consumée

On arrcic le vampire de Dusseldori
Un nouveau discours de H. Mussolini

En Suisse: Un drame à lousanne

le vampire de Dusseldori
est arrêté

Il avoue ses crimes

DUSSELDORF, 26. — La police criminelle de
Dussetdorf a réussi à arrêter samedi à 15 heu-
res, le meurtrier de Dusseldori, un nommé Pe-
ter Kirten , ouvrier, né le 26 mai 1883 à Miih^
l&im sur le Rhin. L'arrestation a été opérée si
brusquement que Kirten a avoué sans autre
avoir violé il y a quelque temps, une j eune fille.
Dans la suite de son interrogatoire, il a avoué
avoir également commis l'année passée, à
Dusseldori, les crimes que l'on connaît.

Voici de quelle façon la police a été mise sur
les traces de Kirten: La poiiee eut connaissance
d'une lettre qu 'une j eune fille écrivait à une de
ses amies et dans laquelle elle disait qu'il lui
était arrivé quelque chose d'épouvantable le 14
mai. L'enquête a montré que la jeun e fille, une
servante, avait été invitée par un inconnu à fai-
re une promenade dans la forêt. La j eune fille
ayant refusé, l'inconnu la violenta. La police
criminelle avec l'aide de la servante en ques-
tion, réussit à retrouver le domicile de l'incon-
nu .

Kirten a été conduit samedi après-midi déjà
sur les lieux de ses attentats de l'an passé et a
été invité à reconstituer les crimes dans tous
leurs détails, ce qu 'il fut de même à faire. Des
recherches sont en cours pour obtenir une preu-
ve incontestable de sa culpabilité dans chaque
cas. Une des j eunes filles maltraitées par Kir-
ten l'a reconnu formellement

De nouveaux renseignements
De nouveaux renseignements sont communi-

qués au sujet de la personnalité de l'assassin
de Diisseldorf. L'ouvrier Peter Kùrten habitait
depuis plusieurs années avec sa femme une
mansarde meublée. C'est à l'aide de la servante
attaquée le 14 mai que la police parvint à dé-
couvrir le logement de Kurten , qui fut surveillé
depuis j eudi. Mais Kurten ne rentra pas à do-
micile j eudi et vendredi. Un rendez-vous fixé
avec sa femme aboutit samedi après-midi à l'ar-
restation de Kurten par plusieurs agents.

L'interrogatoire continue
L'interrogatoire de Peter Kurten . soupçonné

d'être le meurtrier de Diisseldorf, s'est pour-
suivi dimanche matin. Les soupçons qui pèsent
sur lui ont été renforcés. Kurten a déjà subi dix
condamnations. Il a subi une peine de sept ans
et une autre peine de six ans de prison pour
vols et escroquerie. Huit de oes condamnations
ont été prononcées pour violences. Mais il n'a
encore j amais été oondamrté pour outrages aux
moeurs. Dans deux cas, où deux fillettes ont
été attaquées, la culpabilité de Kurten est cai-
rement établie. En ce moment , on cherche à
faire la lumière sur le cas le plus important
pour le jugement général: sur celui de l'assas-
sinat de Maria Hahn.

Deux ans de terreur !
On peut rappeler ici que,, du 3 février au 16

novembre 1929, pas moins de dix-huit person-
nes furent assassinées à Diisseldorf dans des
conditions mystérieuses. Déjà le 13 avril 1929,
la police arrêta un homme qui avoua avoir
commis cinq crimes. Après son arrestation tou-
tefois eurent encore lieu sept assassinats et six
agressions et, dans le courant de oette année,
des femmes furent encore assaillies par l'assas-
sin inconnu. La police de Diisseldorf fut ren-
forcée par les meilleurs spécialistes de Berlin.
Le pays entier fut alarmé , on chercha même à
l'étranger. Différentes arrestations eurent lieu,
mais chaque fois les suspects durent être re-
mis en liberté.. Enfin , la police semble avoir
trouvé le coupable. Le calme reviendra à Diis-
seldorf , diomt la population a été terrorisée pen-
dant bientôt deux ans par le malfaiteur.

Un nouveau Zeppelin
CONSTANCE, 36. — La construction d'un

nouveau Zepp elin , le L. Z. 128 vient d'être en-
treprise dans les chantiers Zeppelin de Frie-
drichshafen et sera sans doute terminée vers la
fin de l'année. Voici les principales caractéristi-
ques du nouveau dirigeable : cube 150,000 m.
cubes ; longueur 237 m.; diamètre 38 mètres;
allongement (rapp ort longueur-diamètre) 6,1 ;
force ascensionnel 139 tonnes ; charge
utile 25 tonnes; 8 moteurs de 600 chevaux et
une vitesse maximum de 140 km. à l'heure. Plus
«ramassé», l'allongement est ramené de 7,7 à
6,1, que le «Comte Zeppelin» le nouveau diri -
geable lui est supérieur en vitesse et en puis-
sance. Il comportera quatre nacelles motrices
à deux moteurs chacune. Le coût du L. Z. 128
sera approximativement de 51 millions , c'est-à-
dire le double de celui du «Comte Zeppelin».

La situation aux Indes
Musulmans contre Hindous
KARACH I, 26. — Une réunion de Musulmans

du Haut Sind a voté une résolution rép rouvant
le mouvement de désobéissance civile comme
une manœuvre des p artis hindous extrémistes
tendant à accap arer le f utur gouvernement de
l'Inde. La motion dép lore en outre une attitude
qui ne p eut mener qu'à l'anarchie. Elle deman-
de le retour aux méthodes de délibérations
constitutionnelles. Elle demande que les Musul-
mans du Haut Sind soient dûment rep résentés
à une conf érence à venir.

Au cours d'une réunion de Musulmans, ces
derniers ont p rotesté contre l'indiff érence sy s-
tématique de la municip alité au suj et de leurs
revendications. Ils ont voté une résolution invi-
tant les Musulm ans à se p rép arer à une cam-
p agne de désobéissance civile qui consisterait
notamment à ref user de p ay er les taxes muni-
cip ales et à exiger qu'un tiers, au moins, des
conseillers municip aux soient Musidmans.

Chronique neuchâteloise
L'affaire Guinand

Le rapport des experts est déposé
On apprend que les experts désignés par le

Parquet neuchâtelois dans l'affaire des héritiers
Pernod, qui se poursuit d'office contre Me Char-
les Guinand, ont déposé leur rapport.

Elections communales à Boudevilliers.
Au second tour de scrutin pour la nomination

des autorités communales de Boudevilliers où
un siège au Conseil général restait à repour-
voir, M. James Jacot a été élu par 54 voix sur
85 votants. M. André Jacot obtient 30 voix et
1 bulletin reste nul.
La Fabrique Invar ne sera pas déclarée en fail-

lite. — Un arrangement de créanciers peut
être considéré comme ayant abouti.

L'Agence Respublica apprend que la Fabrique
Invar , à La Chaux-de-Fonds, grâce à l'appui de
la Banque Cantonale neuchâteloise qui a décidé
de mettre à sa disposition le 40 % du montant to-
tal des créances, pourra conclure, incessamment
ce qu 'on appelle un concordat extra-j udiciaire.
L'unanimité des créanciers ne ferait plus de
doute. Si la faillite eut été prononcée, on suppu-
tait un dividende de 8 %. Sitôt l'arrangement
défintivement établi , ia maison Invar examinera
sa réorganisation avec le concours de la Ban que
Cantonale neuchâteloise. L'homologation d'un
concordat judici aire laissait de sérieux doutes
chez les créanciers et les procès don t certains
créanciers fournisseurs menaçaien t la Ban que
Cantonale neuchâteloise auraient été de lon gue
durée. L'une ou l'autre des parties ne se serait
certainement pas contentée du jug ement du Tri-
bunal cantonal neuchâteloi s et le Tribunal fédé-
ral aurait dû se prononcer.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

survivants
La commission du Conseil fédéral examine

aujourd'hui la réduction des primes

BERNE, 26. — (Resp.). — La commission du
Conseil nationa l pour l'assurance vieillesse et
survivants siégera dès huit heures ce matin en
présence de M. le conseiller fédéral Schulthess ,
assisté de M. Giorgio, du bureau des assuran-
ces pour examiner et discuter les propositions
du Conseil fédéral concernant la réduction de
la prime pour les habitants des régions de la
Suisse dont la situation économique est parti-
culièrement défavorable. La commission estprésidée par M. Màchler de St-Gall.

Un drame à Lausanne
Le ferblantier était Jaloux — II tire sur sa;

bonne amie

LAUSANNE, 26. — Une je une domestique enp lace dans une f amille habitant l'Avenue de
Rumine, avait rompu récemment les relationsqu'elle entretenait avec un f erblantier. Josep h
Keller, de Schaff house , 30 ans. Méconten t de
cette rupture, le f erblantier s'est posté, la nuit
dernière, p rès de la maison où la jeune f ille
regagnait sa chambre, apr ès avoir pa ssé la soi-
rée de dimanche en ville. Une courte alterca-
tion se produisi t, et Keller tira sur la jeu ne f ille
et sur une amie qui l'accompagnait, p lusieurs
coups de revolver, p ins dirigeant l'arme contre
lui-même, il se blessa grièvement. Les trois
blessés dont la vie ne p araît cep endant pas en
danger, ont été transp ortés à l'hôpital.

L'assurance vieillesse et

En Suisse
Un grave accident aux courses

hippiques de Zurich
Un cheval s'emballe et fonce sur la foule

ZURICH, 26.— Les courses de chevaux ont
eu Heu dimanche au Wollishofer-Allemend. Un
accident assez grave s'est produit. Avant la
course pour le prix Manegg, un cheval de sept
ans, « Fruit défendu », du capitaine Hugo Lau-
bi, sellé pour le steeple-chase, s'est emballé. Le
cheval était conduit par deux hommes sur la
piste, quand il partit tout à coup, j etant les deux
hommes de côté et son cavalier à terre. Il tra-
versa la double barrière placée devant les tri-
bunes, traversa la fouie et galoppa vers la bu-
vette. Des personnes, des chaises, des tables,
des verres furent renversés. Un homme âgé fut
blessé à la tête et au bras. Une femme, qui avait
pris place à une table avec son mari et ses deux
enfa nts, tomba à terre, entraînant ces deux der-
niers. Tous trois furent blessés par le cheval et
duren t recevoir des soins médicaux. Ils ont
été transportés à l'hôpital. Le comité des cour-
ses, réuni immédiatement, décida que ce cheval
ne serait plus admis à participer aux courses
zurichoises.



¦̂ EANDELA MIRE
Et le Japonais :
— Nous confierons l'île Perdue à Loustal et

Marod. Nous leur confierons les Haschischins.
Un quart d'heure plus tard, l'avion électrique

des Haschischins, le « Gypaète » , s'envolait de
l'île Perdue. Vite , mais avec soin . Saint-Clair
et Gnô s'étaient assurés qu 'il y avait à bord
des provisions , des armes et des munitions in-
dispensables en toute circonstance. L'électricité
nécessaire à la marche normale dn moteur était
emmagasinée, sous pression peut-on dire, grâce
à un procédé inventé par Korridès , dans les ac-
cumulateurs qui tenaient inoins de place que la
batterie d'une autoanobile de 18 CV à équipe -
ment électri que ordinaire. Une installation spé-
ciale avait été faite à l'île Perdue pour le char-
gement de ces accumulateurs . Loustal et Marod
avaient souvent procédé à oe chargement Ils
y procédèrent à nouveau, cette fois au béné-
fice du Nyctalope et contre les Haschischins.
L'électricité ainsi emmagasinée dans les accu-

mulateurs suffisait pour maintenir le « Gypaè-
te » en état de vol, à la vitesse moyenne de
trois cents kilomètres à l'heure, pendant cent
vingt heures.

Dans leur impatience d'arriver au-dessus de
IUe Tana, Saint-Clair et Gnô furent souvent
tentés de lancer l'avion à son maximum de vi-
tesse. Mais ils surent résister à cette tentati on,
car ils redoutaient qu'une allure maxtma long-
temps maintenue ne causât une avarie quelcon-
que. Si minime qu 'elle fût , cette avarie aurait
suffi pour obliger à l'artuérissage ou à l'atterris-
sage et pour retarder le « Gypaète » dans des
proportions imprévisibles. Mieux valait mettre
le temps normal pour couvrir sans défaillance
et sans arrêt les cinq mille kilomètres qui sé-
paraient l'espagnole île Perdue de l'abyssine
Tana.

Pendant ce vol continu et régulier , qui dura
dix-neuf heures, Saint-Clair, Gnô, Vitto et Soc-
ca prirent les commandes et se reposèrent à
tour de rôle. Ils mangèrent et burent avec ré-
gularité et avec soin, car ils voulaient être en
parfait e forme physique , de manière à se trou-
ver prêts à toute éventualité . Bien qu 'ils exa-
minassent la situation sous toutes ses formes,
même les plus hypothétiques, autant dire les
plus imaginaires , ils ne conçurent aucun plan
d'action . La grande maxime du Nyctalope qui
était : « Soyons prêts à tout , mais agissons se-
lon les circonstances , » s'imposait en effet plus
que j amais, car c'est une donnée logiquement
raisonnable , mais matériellement bien vague,
que le Nyctalope, son ami, et ses deux servi-
teurs allaient chercher Sylvie et petit Pierre à
l'île Tana.

L'avion de Korridès s'affirma parfai t de tou-
tes les manières , car il volait aussi aisément au
débu t de la dix-neuvième heure qu 'à la fin de
la première. Et ce fut à la trente-quatrième mi-
nute de cette dix-neuvième heure de vol, c'est-
à-dire à neuf heures trente-quatre minutes du
matin , le 9 j uin , que, tournant en cercle à deux
mille cinq cents mètres d'altitude , le «Gypaète»
eut au-dessous de lui , au centre même du cercle

qu il décrivait, l'île désignée par le sergent Ta-
bor comme le quartier général et le repaire le
plus secret, le plus sacré, de la secte des Has-
chischins.

Parmi les nombreux appareils et instruments
du « Gypaète », il y avait plusieurs jumelles
d'approche très puissantes. D'autre part, la pa-
roi inférieure de la carlingue était munie d'un
hiulblot garni d'épais cristal, qui permettait d'ob-
server tout ce qui se passait au-dessous de l'a-
vion, verticalement ou dans un angle de 45 de-
grés.

Tandis que Vitto tenait les commandes et que
Socca veillait aux divers mécanismes et appa-
reils, Saint-Clair et Gnô, assis sur des pliants
spéciaux de chaque côté du hublot inférieur, ob-
servaient à la j umelle l'île Tana et ses environs.
L'agglomération humaine, avec constructions
architecturales, qui se trouvait à son cen-
tre , aurait pu être une petite ville ou un grand
village quelconque. Le pourtour de l'île ne pré-
sentait aucune fortification, ni aucune autre sin-
gularité. Quant au lac, sauf en un point, il était
désert.

Gnô murmura :
— Avant toute cette terrible aventure j 'avais

lu , comme vous-même, sans doute, mon cher
Léo, des dépêches et des commentaires de di-
vers j ournaux relativement à cette révolution en
Abyssinie. Je pense que vous n'y accordiez pas
plus d'importance que moi ?

— Pas la moindre , répondit Saint-Clair. Les
troubles révolutionnaires depuis 1919 sont la
monnaie courante des Etats dont la situation
politique tend à se stabiliser.

— Eh bien ! reprit Gnô, à considérer le foyer
même de cette révolution , l'on pourrait croire
qu 'elle est bien calme et peu agissante. Sauf en
un point où nous voyons une sorte de bateau qui
a l'air d'un petit torpilleur , aucune embarcation,
aucun navire ne circule sur ce lac. Il n'y a au-
cun trafic, ni aucun transport de matières et
d'hommes entre l'île Tana et le continent abys-
sin.

— Exact, fit Saint-Clair. Mais ce petit uorpil-
leur , comme vous dites, remarquez donc un peu
son manège. Je l'observe avec attention depuis
une minute. Ne vous semble-t-il pas bizarre ?

— Attendez.
Et le Japonais braqua la j umelle plus particu-

lièrement sur le torpilleur.
A l'ouest de l'île Tana , à égale distance en-

tre le bord de cette île et le rivage opposé, le
petit navire faisait très exactement des ronds
dans l'eau.

L'observation dura une demi-heure sans que
ni Saint-Clair, ni Mitang prononçassent un seul
mot. Pendant cette demi-heure, le torpilleur s'ar-
rêta quatre fois, arrêt qui dura deux ou trois

minutes. Après chaque arrêt , il repartait, dé-
crivant des cercles qui, tantôt étaient concen-
triques, tantôt excentriques , c'est-à-dire, si l'on
veut, en spirales rentrantes ou sortantes. Son
cinquième arrêt parut vouloir se prolonger, car
il durait depuis cinq minutes et les manoeuvres
à bord du petit navire indiquaien t que l'on je-
tait l'ancre et que l'on préparait la descente de
scaphandres.

— Bizarre, fit Saint-Clair.
— Oui, très bizarre, fit Gnô.
Et le Nyctalope :
— Nous sommes à une trop grande altitude.

Descendons. Nous ne risquons rien. Incontesta-
blement, le « Gypaète » est connu tout au moins
des chefs révolutionnaires abyssins. Nous avons
constaté à l'île Perdue que le dessous de ses
ailes est marqué d'un K et d'une H. La signifi-
cation est claire : Haschichins-Korridès. Rien
ne nous prouve, ni même nous permet d'envisa-
ger avec certitude, que Titania soit venue ici
et que les gens du torpilleur sachent que l'île
Perdue et le « Gypaète » sont en notre pouvoir.
Le plus probable est donc qu 'on pensera que
des Haschischins de marque , peut-être même
Korridès ou Titania en personne, sont à bord de
l'avion.

— Je le crois, fit Gnô.
— Vitto , dit Saint-Clair, descendons en spira-

le aussi resserrée que possible et à l'allure la
plus lente que l'on puisse adopter sans péril.

— Bien , monsieur.
Et le « Gypaète^ » descendit en tournant vers

le lac.
Une, deux, t rois minutes s'écoulèrent :
i— Oh ! oh ! j eta soudain le Nyctalope d'un

ton si ému que Gnô éprouva le besoin de dire :
— Du calme, Léo, du calme, j e vous en prie.
— Mais voyez-vous, voyez-vous ?
— Oui , j e vois...

( — Mais ça ne peut être que l'hélicoptère !
l 'engin volant ; l'appareil aérien qui a j ailli au-
dessus de nos têtes dans l'île Perdue et qui a
fusé devant les yeux de Loustal. Quel autre ob-
j et ?... De telles coïncidences, vraiment...

— Du calme, Léo ! répéta le Japonais.
Mais il fallait à Gnô lui-même toute sa fa-

culté orientale d'impassibilité pour garder ce
calme qu'il conseillait à son ami...

— Que voyaient-ils donc ?
L'on sait que la visibilité à travers l'eau est

d'autan t plus grande que l'observateur se trouve
plus élevé au-dessus de la surface liquide. Ain-
si des aviateurs passant à mille mètres au-des-
sus d'un océan, d'une mer, d'un lac, si ces éten-
dues sont calmes, verront beaucoup plus par-
faitement au sein des eaux qu'un observateur
placé par exemple sur un poste surplombant du
pont d'un navire. C'est pour cela que pendant
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la grande guerre, surtout à la fin, lorsqu une
certaine expérience de la guerre marine et aé-
rienne avait été acquise, les submersibles n'a-
vaient pas de plus dangereux ennemis que les
hydravions.
' Or, ce matin du 9 juin, le lac Tana d'Abys-

sinie était calme comme l'eau d'un bassin, dans
un parc. Aucun vent ne soufflait dans l'air , ni
près de la terre, ni dans les hautes régions ; il
n'y avait pas uii nuage dans le ciel. Ce matin
était de ceux dont la sérénité enchante et rem-
plit d'une j oie naïve non seulement les hommes,
mais encore les animaux, comme les zoologistes
l'on souvent constaté.

Donc, les regards de Saint-Clair et de Gnô
pénétraient profondément dans les eaux du lac.
Et dans ces eaux, il y avait un objet, un obj et
qui devait flotter à 20, 25 ou 30 mètres peut-
être au-dessous de la surface, un objet qui était
vu selon un angle de 23 à 25 degrés , selon que
dans son vol en spirale l'avion s'en approchait
ou s'en éloignait sensiblement.

L'obj et se présentait sous la forme d'un cy-
lindre ou d'un tube allongé, mais qui , détail à
la fois caractéristique et profondément émou-
vant, était muni à son sommet et à l'un de ses
flancs de dispositifs faisant penser à des hé-
lices.

L'observaiton muette de Saint-Clair et de Qno
dura trois minutes encore. Vitto et Socca, tout
en dirigeant l'appareil et en surveillant les mé-
canismes, dédoublaient leur attention pour ne
rien perdre des paroles qui pourraient être pro-
noncées, fût-ce en un souffle à peine percep-
tible , par le Nyctalope et le Japonais.

Mais ce ne fut pas en un souffle que Saint-
Clair parla. Soudain , il se redressa, déposa la
jumelle d'approche sur une étagère à comparti-
ments et, le visage animé d'une expression que
l'on ne peut désigner autrement que par cette
alliance de mots : « une j oie de résolution et
d'énergie », il prononça nettement de son habi-
tuelle voix incisive, sonore et autoritaire tout à
la fois :

— Gnô, mon ami, Socca, Vitto , mes fidèles,
ou bien ce qu 'on appelle l'intelligence humaine
n'est qu'une illusion de notre orgueil, ou bien là-
dessous, dans l'eau du lac, il y a ma femme,
mon fils et Titania , et naturellement Adète et la
servante galicienne. A nous d'arriver jusqu'à cet
appareil volant, maintenant immergé. Il faut
nous substituer aux gens de ce petit navire qui ,
de toute évidence , se préparent à descendre en
scaphandres ju squ'à cet engin.

« Gnô, Vitto. Socca, mon plan est fait. Nous
en savons tous assez pour en prévoir l'exécu-
tion sans longues conventions préalables et sans
risque d'impairs. Oui , mon plan est fait. Nous
sommes des délégués de Korridès. Nous savons
que Titania est dans l'hélicoptère , car c'est vrai-

semblablement un hélicoptère.
— Nous dirons que Titania est là, que nous

venons la rej oindre. Enfni , vous y êtes... Vous
comprenez... Inutile de carier davantage... Agis-
sons.

« Vitto, Socca. il faut amérir à quelques bras-
ses du navire.

Ah ! ce fut rapidement et bien fait. Dans le
compartiment d'une sorte d'armoire fort ingé-
nieusement installée en un coin de la carl.ngue,
Gnô avait trouvé un grand nombre de pavillons
en soie. 11 y avait là les « couleurs » de toutes
les nations du monde et particulièrement trois
pavillons rouges marqués d'une croix de Saint-
André noire et de deux lettres : K.-H. Pas .de
doute possible, c'était le pavillon des Haschis-
chins. Lorsque le « Gypaète » fut sur l'eau ,
Saint-Clair et Gnô ouvrirent la porte de la car-
lingue.

Dans un tube court évidemment destiné à cet
usage et placé extérieurement tout à côté de
la porte , ils plantèrent une hampe à coulisse
qu 'ils avaient trouvée dans le coffre à pavil-
lons, et à laquelle , bien entendu , ils avaient fixé
le petit drapeau des Haschischins.

Les conséquences de tout cela furent signi-
ficatives. Sur le torpilleur, car c'était bien un
torpilleur de petit modèle, semblable aux na-
vires de défense côtière encore en service dans
Ia _ plupart des marines du monde, toute activité
s'était interrompue net. Des officiers s'étaient
groupés contre la rambarde faisant face à l'a-
vion et ils se tenaient raides , les talons j oints,
la main droite ouverte au coin de la casquette
à coiffe blanche et à longue visière. Non loin
d'eux, à leur gauche, deux hommes s'étaient in-
troduits dans des scaphandres , s'étaient comme
pétrifiés, de même que les matelots près d'eux,
tenant en main les casques dont ils se dispo-
saient à coiffer les scaphandriers.

A voix basse, Saint-Clair dit à Gnô :
— Cette fois, mon ami , ou j e me trompe fort,

ou le Nyctalope et le Japonais gagneront la
dernière manche.

Mais, tandis que les traits de son visage
avaient une crispation rapide, il aj outa :

— II faut être fort. Mais Gnô, mon ami, il
faut que j e vous dise ce que je souffre. Allons-
nous la trouver vivante, Sylvie ?... Et mon fils,
sera-Hl vivant ?...
. — Léo, espérons, espérons-le !...

— Oui, oui ! fit Saint-Clair passionnément.
Et il se. raidit et sa face reprit son habituelle

expression de calme, d'énergie, d'autorité.
Avant d'échanger ces suprêmes paroles , les

deux hommes avaient fait un rapide calcul men-
tal. En supposant que l'hélicoptère ne fût doué
que d'une vitesse de 350 à 400 kilomètres à
l'heure, étant donné qu 'il était parti de l'île Per-
due vers les sept heures du soir, le, 7 j uin , i!

avait dû arriver au lac Tana, au plus tard vers
la fin de la matinée du S. Or, 1 on était au 9. Il
y avait donc au moins vingt-quatre heures que
l'hélicoptère était immergé. Logiquement cette
immersion était accidentelle et il fallait qu 'à
l'intérieur de l'hélicopère la situation fût grave-
ment anormale pour que Titania (incontestable-
ment elle y était , elle, dans l'hélicoptère) ne
pût pas faire monter l'engin à la surface du
lac, car, c'était évident , l'équipage du torpilleur
se préparait à tenter un véritable sauvetage. Il
y avait donc sinistre, naufrage, accident. De
quelle nature ?... De quelle gravité ?... De quel-
les conséquences ?... Et quelle était leur action
plus ou moins nocive sur les êtres humains en-
fermés dans l'hélicoptère ?... C'est à la suite de
ce calcul mental que l'époux et le père n'a-
vaient pu s'empêcher de dire à l' ami : « Je souf-
fre et j'ai peur ! ».

Mais toute souffrance devait être cachée.
Toute peur devait être absolument annihilée. Il
fallait agir , et agir de telle sorte que pas une
faute ne fût commise, que pas une seconde d,'hé-
sitation ou d'atermoiemen t ne prolongeât cette
action. Jamai s, peut-être, le Nyctalope ne fut
aussi puissant sur lui-même.

D'après les renseignements fournis par les
documents Escarpaz, par Julien Peul et Loustal
et Marod , Saint-Clair et Gnô savaient parfaite-
ment que le français était la langue officielle
des Haschischins et que tous les chefs étaient
capables de la comprendre et de l'employer. La
flotte des révolutionnaires abyssins ne devait
pas être bien considérable. Sans doute se bor-
nait-elle à ce seul petit torpilleur. Donc, l'offi -
cier commandant, e.t même les deux seconds
que l'on voyait à sa droite et à sa gauche ,
étaient de ceux qui , dans la hiérarchie des Has-
chischins, devaient avoir une connaissance suf-
fisante de la langue française. Saint-Clair n 'hé-
sita pas. La distance qui séparait l'avion du
torpi lleur permettait que la simple voix humai-
ne en son diapason normal fût entendue.

— Commandant , dit Saint-Clair , afin d'éviter
tout risque d'abordage pendant les manoeuvre s
le <¦ Gypaète » se retirera à quel ques encablu-
res. Mais il faut que nous soyons à votre bord,
moi , mon collègue et l'un de mes mécaniciens.
Envoyez-nous une chaloupe.

Des deux embarcations que possédait le tor-
pilleur , l'une était à l'eau. Deux matelots s'y
trouvaient. Le commandant j eta, non pas en
français , mais en une langue que ni Saint-Clair ,
ni Gnô ne comprirent , et qui était probablement
lTiétiopien , un ordre bref , formulé d'une voix
rude et d'un accent impérieux. Aussitôt les deux
marins de la chaloupe armèrent les avirons et,
avec douceur, amenèrent la petite embarcation
de telle sorte que Saint-Clair , Gnô et Socca
s'embarquèrent sans difficulté.

Pendant ce court intervalle, Saint-Clair avait
donné des instructions précises à Vitto relative-
ment à l'hydravion.

Et ce fut à la coupée tribord du torpilleur que
Saint-Clair et le commandant firent l'un et l'au-
tre les présentations protocolaires.

— Monsieur , dit Saint-Clair, je suis Diens
No 3, et monsieur (il désigna le Japonais) est
Mittwocii No 4 du comité directeur des H. Nous
sommes délégués par K. O. Nous venions re-
jo indre Sunday No 1 qui , avec des captives d'im-
portance, venait à Tana dans l'hélicoptère. En
survolant votre torpilleur qui a, bien entendu
attiré notre attention , nous avons vu l'hélicop-
tère immergé. Monsieur , présentez-vous et en-
suite rendez-moi compte de ce qui s'est passé.

Les officiers abyssins des Haschischins n'a-
vaient probablement j amais quitté l'Ethiopie. Ce
qu 'ils pouvaient savoir de la secte était de na-
ture à ne permettre qu 'aucune sorte de soup-
çon ni de doute s'insinuât dans leur esprit. D'ail-
leurs les brèves paroles du prétendu Diens No
3 correspondaient à des faits matériels d'une
évidence immédiate.

Le commandant du torpilleur salua de nou-
veau d'un geste vif , et prononça en un français
bizarrement accentué :

— Je suis le capitaine Théodore Zeila, com-
mandant la flottille de l'Indépendance abyssine,
et particulièrement ce torpilleur. Voici mon se-
cond , lieutenant Nagast , et le médecin-maj or
Ankober.

A droite et à gauche, les deux officiers sa-
luèrent , et Théodore Zeila continua :

— Nous avons quitté le port ce matin de bon-
ne heure , pour aller prendre à la côte un convoi
de blessés. Mais en passant ici, l'officier de
quart , lieutenant Nagast , a remarqué avec sur-
prise sur l'eau touj ours si claire et limpide du
lac une tache d'huile. Il m'a averti. J'ai stoppé
et mon premier soin a été de recueilli r cette
huile extraordinaire , inimaginable ici, afin de
l'examiner et la faire analyser par le maj or An-
kober, qui est un savant chimiste.

« Or, c'est de l'huile de graissage pour avion
ou automobile de toute première qualité. Com-
ment cette huile se trouvait-elle là ?... Cette
question devait être résolue, sans délai.

« Nous avons opéré des sondages, car dans
les eaux du lac, pour nous qui sommes à la
surface, la visibilité ne va pas plus loin qu 'à
une dizaine de mètres. Et ces sondages nous
ont fait connaître qu 'il y avait à 25 mètres un
engi n flottant d'assez grandes dimensions.
Alors , nous avons immergé , à vingt-sept mè-
tres et à distance horizontale convenable, l 'ap-
pa reil de prise de vues sous-marines dont nous
sommes munis, car l'outillage scientifique du
torpilleur est très complet et de tout premier
ordre. (A sirivre) .
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