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La Chaux-de-Fonds, le 27 mai.
On rapp elait l'autre jour la réponse amusante

de ce p atricien bernois du XVlllme siècle, char-
gé p ar le Petit Conseil de conf isquer deux écrits
jugé s subversif s : /'Espri t des Lois de Montes-
quieu et La Pucelle d'Orléans de Voltaire.

Le censeur s'acquitta au mieux de la tâche
imp ortante qui lui était conf iée , mais il revint
quelque temp s ap rès devant le Petit Conseil, di-
sant que dans tout Berne il n'avait trouvé ni
Esp rit ni Pucelle...

L 'histoire se rép ète , semble-t-il, auj ourd'hui ,
avec toutef ois cette variante que ce ne sont pl us
Messeigneurs de Berne qui censurent les livres
révolutionnaires, mais les sup erdémocrates hel-
vétiques qui combattent un p rof esseur roy aliste.
Ces gardiens vigilants de nos traditions rép u-
blicaines ont découvert, en ef f e t , que M. Gon-
zague de Rey nold, p rof esseur de littérature
f rançaise à l'Université, était un danger p our la
j eunesse studieuse, à laquelle il inculque soi-di-
sant les idées d'extrême-droite dont son dernier
livre « La Suisse et la Démocratie » ne serait
qu'un p âle ref let. Et ils n'ont eu aucune p eine à
trouver dans les milieux des corp s enseignants
primaires et secondaires bernois 400 signatures
réclamant la mise à p ied du p atricien f ribour -
geois.

Revanche du p eup le sur le glorieux descen-
dant des seigneurs ?...

Considéré sous cet angle, l'épisode serait
aussi amusant que p aradoxal...

Hélas ! il laut voir les choses telles qu'elles
sont. Si revanche il y a, c'est que nos honnêtes
rép ublicains sont actuellement aussi intolérants
que les grands du XVlllme l 'étaient à leur ép o-
que, ce qui est bien, pou r la démocratie, la su-
p rême inj ure ! .

Quoiqu'il en soit, si l'on examine le cas du
p rof esseur, on se rend comp te qu'il n'est guère
de nature à p rovoquer tant d'agitation sur le
f orum. En littérature, le savant f ribourgeois est
l'auteur d'une série d' ouvrages qui lui ont valu
tant en Suisse qu'à l'étranger une réputation so-
lidement établie. Nul mieux que lui n'a analysé
avec f orce et pénétr ation notre XVlllme siècle
littéraire, social et p hilosop hique. Nul ne lui a
voué une aff ection p lus sûre, p lus intelligente
et p lus p rof onde. En outre, G. de Reyn old est
historien-né. Et c'est sans doute à cette con-
naissance p arf aite de l'histoire nationale que
nous devons les Cités et Pays suisses, qui ont
véritablement enrichi notre f olklore. Faut-il
maintenant p arler du très catholique et très
roy aliste discip le de Maurras, de l'ap ôtre uni-
versitaire, du thomiste ou du p latonicien, en
même temp s que du p rop agandiste zélé d'un
intellectualisme de droite ? L'auteur de ces li-
gnes a travaillé p endant quatre semestres sous
la direction du p rof esseur f ribourgeois. Si les
j uges du Petit Conseil l'interrogeaient, il de-
vrait avouer à son extrême conf usion qu'il ne
s'est jamais rendu comp te qu'on cherchât à lui
f aire p rendre la démocratie en horreur ou à le
convertir aux idées de Léon Daudet ! Au con-
traire, le pr emier soin du p rof esseur f u t  de
l'orienter vers une thèse neuchâteloise et sur
tout très p rotestante : le p asteur Chaillet, im-
p étueux ami de Madame de Charrière, en même
temps que premier j ournaliste authentique qiïait
connu le p ay s romand.

De ces laits je déduis volontiers que l'actuel
gouvernement de la grande et haute rép ublique
de Berne a été sagement insp iré en ne cassant
p as le p rof esseur aux gages et en ne traitant p as
de manière administrative une question qui a
une p ortée toute diff érente. Berne n'est d'ail-
leurs p as la seule université qui donne l'hosp i-
talité à un p rof esseur dont les idées ne rép on-
dent pas à l'orthodoxie gouvernementale. Et l'on
n'en a lamais cru la Rép ublique menacée p our
autant, il convenait donc d'agir avec une cer-
taine circonsp ection. L'enquête qu'on p ourra
f aire révêlera du reste que les livres sont
une chose et l'enseignement une autre. M. de
Rey nold a le droit de critiquer la démocratie
dans ses bouquins. Il n'a p as le droit de p rof es-
ser des idées qui seraient hostiles au régime
établi et à la Constitution. Et j usqu'à preuve du
contraire nous doutons qu'il se soit dép arti de
cette attitude. En tous les cas si, accueil-
lir les étudiants, les entourer d'une sollicitude
égale, leur p rodiguer des conseils et des p reu-
ves d'attachement malgré une lign e de p ensée et
d'op inion tout à f ait opp osée, est d'un démo-
crate, on p eut dire que le p rof esseur f ribour-
geois est parf aitement rép ublicain et authenii-
quement suisse...

Il p araît donc ridicule dans un p ay s aussi to-
lérant que le nôtre qu 'on cherche à lui f aire des
misères. Toutef ois les journa ux de droite qui
ont pri s avec énergie la déf ense de l'auteur de
Cités et Pays suisses f eront bien de ne p as né-
gliger la leçon de cet incident. Car il s'en dé-
gage une. C'est qu'on doit p our le moins un égal
respect à toutes les op inions. Tolérance p our
tolérance, il est p robable qu'on p ourchassera

moins certains intellectuels p our crime de lèse-
républicanisme, quand, de l'autre côté de la bar-
ricade, on criera moins « Au bolchéviste !» cha-
que f ois qu'un intellectuel élève la voix pour dé-
f endre des idées qui sont le contraire de celles
de M. de Reynold.

Paul BOURQUIN.

Le serment des trois convives
et Ses dollars partagés

L' « Evening News» donne de nombreux dé-
tails sur une pittoresque et charmante histoi-
re qui vfent d'Amérique et qui démontre que
toutes les promesses ne sont pas fallacieuses.

En 1925, trois personnes dînaient ensemble;
Miss Hollings, champion de golf féminin aux
Etats-Unis ; Mrs Dudley, de Santa Monica,
et M. Pedley, champion de polo. On en vint à
parler argent et l'un des convives , à l'issue d'u-
ne altercation animée, suggéra une idée : le
premier des trois convives qui gagnerait un
million de dollars devrait donner 25,000 dollars
aux deux autres. Aussitôt formulée , la proposi-
tion fut acceptée d'enthousiasme... _____

Puis le temps passa, mais Miss Hollings, dé-
laissant pour quelques mois les «grounds» des
fervents du golf se consacra aux affaires ; elle
forma notamment en Californie une exploitation
pétrolière quine nefai t que prospérer. Récemment
la -Standard Oil Company de Californie fit des
ouvertures à l'heureuse propriétaire et acquit
des terrains pour 10 millions et demi de dol-
lars, sur lesquels la part personnelle de Miss
Hollings est de près de 3 millions de dollars.

Miss Hollings se souvint alors du dîner d'an-
tan , de son serment , de ses amis ; et elle vint
les convier à souper pour cette semaine. Le
«morceau de résistance» sera sûrement l'enve-
loppe que Mrs Dudley et M. Pedley trouveront
sous leur serviette, une enveloppe scellée et qui
contiendra un chèque de 25,000 dollars!... Il ne
reste plus à Mrs Dudley et à M. Pudley qu 'à
devenir millionnaires — en dollars — à leur
tour.

— Mais tu attends, sans doute, SUT l'autre
rive, quelqu 'un qui te les donnera ?

— Non, répond le vagabond.
— Alors , dit le nègre, pourquoi veux-tu tra-

verser ? Si, de ce côté-ci du fleuve, tu n'as
pas 15 cents et si, de l'autre côté, tu ne dlois
pas les avoir, je me demande un peu ce que
cela peut te faire d'être sur la rive droite ou
ou sur la rive gauche !...

Du cinéma « pour de vrai »
En Amérique , on ne s'amuse pas à démonter

les vieilles automobiles . Mais on tâdhe d'en ti-
rer j usqu'au bout le meilleur parti possible. Leur
mort elle-même donne lie u à un spectacl e qui
obtient , paraît-il , un gros succès de curiosité.

On choisit, parmi les vieux tacots , ceux dont
les moteurs peuvent encore fonctionner; ils sont
chargés de dynamite et, la direction bloquée,
lancés l' un contre l'autre. L'effet produit est con-
sidérable : bruit , fumée, explosion , rien n'y
manque.

Parmi leurs j ouets, les enfants possèdent le
wagon catastrophe. Le Yankee organise, à l'u-
sage des adultes , des catastrophes façon. Si seu-
lement elles remplaçaient les Véritables et t rop
nombreux accidents !

Du tac au tac
Dans la banlieue de Londres , un mendiant

fait sa tournée et va de porte en porte. Il ne de-
mande pas d'argent , car il sait que ce'a inspire
aux gens de la défiance et leur fait croire qu 'on
leur demande l'aumône pour aller au cabaret.
Il demande du pain — et, à chaque maison, on
lui donne un morceau de pain : les poches du
pauvre hère regorgent de croûtons.. .

Le voici qui sonne chez Mrs Brown :
— Faites excuse, ma bonne dame, je suis

sans travail depuis six mois, et j 'ai faim !
Mrs Brown ferme la porte et tire le verrou.

Mais le mendiant, instruit par l'expérience, in-
siste.

— Je regrette, dit Mrs Brown à travers la
porte, mais j e n'ai qu 'un pain entier.

— Qu'à cela ne tienne ! répond le vagabond
en fouillant dans ses podhes, je peux vous ren-
dre la monnaie.'

En Allemaggne
Fau-il y voir un signe de temps ? Ou bien le

«herr doktor» ne serait-il plus l'espèce de demi-
dieu qu 'il fut autrefois en Allemagne ? Peut-être
n'y a-t-il qu 'un simple effet de l'évolution éco-
nomique...

En tout cas, on constate dans le Reich une
augmentation de plus en plus sensible du nom-
bre des élèves dans les écoles techniques su-
périeures et. proportionnellement , une diminu-
tion du nombre des étudiants en philosophie.

Le nombre de ceux-ci décroît dans la mesure
précisément, où croît celui des étudiant s se con.
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sacrant à la construction des machines.
Moins de « herr doktor », et plus d'ingénieurs.
Signe des temps, demandions-nous. Nou s ferion s
bien, peut-être d'y penser.

Motif de la visite
Dans le musée de H..., en Allemagne , il y a

un registre où les visiteurs sont priés d'indiquer
le motif de leur visite : études historiques , goût
des oeuvres d' art , etc. Or , on y peut lire , au mi-
lieu d'une page, la déclaration suivante :

— Je suis venu ici parce qu 'il faisait dehors
un temps de chien !

Ce qui a du moins le mérite de la franchise...
Glissez, mortels...

Le p etit Pierre a commis un crime affreux :
le p etit Pierre a cassé, en j ouant, la pipe de son
papa . Il va, tout en p leurant , se réfugier près
de sa mère.

— Qu 'a dit papa ? interroge-t-e!le.
— Faut-il... faut-il répéter les gros mots qu 'il

a prononcé s ?
— Non , fait maman , tu peux les sauter.
— Alors , maman... alors , papa n'a rien dit.

La tfi¥@îs#_ de rftflsuficgug dis Zeppelin

Instantané p ris au cours du voyage du « Graf Zepp elin ».
Nous avons été magnifi quement reçus à Per-

nambouc , où nous arrivâmes dans la nuit , écrit
un passager du Zeppelin. Les cris de j oie de la
multitude qui s'était réunie malgré l'heure tar-
tive sur l' aérodrome pour assister à notre arri-
vée, étouffaient le ronronnement des moteurs.
Nous fûmes surpris de constater qu 'il faisait
plus chaud à Pernambouc qu 'à l'équateur .

Le Dr Eckener est particulièrement satisfait.
On avait prétendu que les dirigeables ne pour-
raient s'aventurer en sécurité dans les régions
que nous avons traversées , en raison des pluies
torrentielles et des variation s extrêmes de
température.

Je n 'ai j amais été de cet avis, déclare le
commandant , mais mon opinion n 'était basée
que sur des considérations théoriques. J'ai sou-
mis mes théories à l'épreuve de l' expérience et
j e sais maintenant de façon définie comment on

peut surmonter les difficulté s qu i peuvent se
présenter dans ces régions. Nous n 'avons éprou-
vé aucune difficulté du fait de l'influence de la
température sur l'hydrogène. Et pour ce qui est
des pluies t ropicales , il nous restait une marge
des quatre cinquièmes de la réserve de force as-
censionnelle prévue. Je suis maintenant certain
qu 'un dirigeable est capable de faire face à tou-
tes les difficultés qui peuvent se rencontrer dans
les régions tropicales.

De la côte d'Espagne à la côte du Brésil , le
voyage a duré 59 heures 53 minutes. Depuis
5 heures dimanche, nous avons fait 5,525 milles
dans les airs. Nous sommes en retard de près
de 24 heures sur l'horaire prévu par le Dr Ec-
kener. Nous n'avons pas rencontré les vents fa-
vorables sur lesquels nous comptions et nous
avons été. au contraire , considérablement gê-
nés par des vents debout

A l'identité j udiciaire de Paris . — Voici , 'â gau-
che, M. Amy , qui f it  beaucoup p arler de lui dans
l'af f aire Almazo ff  en découvrant du sang par-
tout , et, à droite , le p rof esseur Sannie , direc-

teur des services.

Les experts

W-. <̂ un'
"msant

J'ai lu les détails donnés hier par l'« Impartial »
sur le merveilleux hôpital pour milliardaires de
New-York, en Amérique !

Confort superchic, meubles anciens avec objets
d'art... (et sans doute faux Millet).

Magasin de fleurs et kiosque à j ournaux...
Réalisations les plus perfectionnées de la tech-

nique médicale et chirurgicale...
Etc., etc.
D'après la dépêche en question, les rois du dol-

lar qui iront se faire soigner là seront endormis au
chloroforme parfumé. On leur ouvrira le ventre en
musique. Et une fois l'opération terminée on les
couvrira de fleurs... ce qui arrive aussi parfois à
des gens qui sont loin d'être milliardaires.

Mais si les Américains ont cru nous faire « bis-
quer » en énumérant dans leurs journ aux les mé-
rites de leur hôpital surperchic, qu 'ils se détrom-
pent ! Le bon sens populaire a tout de suite jugé
que les gens qui entreront là-dedans ne verraient
probablement rien à tout ce luxe étant donné que
leur « intérieur » malade les préoccupera davan-
tage que l'autre intérieur. Et d'autre part que si les
hôpitaux modèles yankees sont du même calibre
que les prisons tant vantées, il n 'y. a plus qu 'à
plaindre sincèrement ces oauvres milliardair es I

t Au surplus, fût-il tout en or, comme le sourire
d'Eléonor , un hôpital restera toujours un hôpital ,
c'est-à-dire un endroit où l'on gémit , où l'on souf-
fre, où l'on guérit et où l'on meurt. Tout le luxe
de l'univers et tous les dollars du monde n 'y chan-
geront rien. Peuvent seuls l'illuminer le dévoue-
ment d'un médecin, un sourire , une attention , une
main charitable qui se pose sur un front brûlant
ou quelques fleurs qui parlent de vie et d'éternel
renouveau...

Le p ère Piquerez.
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ÉCHOS
Histoire nègre

TLe vieux passeur nègre demande 15 cents
pour transporter les voyageurs d'un bord à l'au-
tre de l'Ohio. Arrive un vagabond, fatigué et
misérable, qui réclame les services du passeur :

— Donne-moi d'abord 15 cents, fait celui-ci,
méfiant.

— Je ne les ai pas, dit l'tomime.



L'argent ne fait pas le bonheur
dit-on , mais il y contribue tou t de même,
hâlons-nous d'ajouter. Chacune de vous,
chère lectrice, a rêvé ce qu'elle ferait ,
si un beau jour , la fortune lui tombait
du ciel. Telle s'achèterait immédiate-
ment la fourrure dont elle a envie, celle-
ci ferait bâti r une maison selon ses
idées , la meublerait selon ses goûts, s'y
installerait avec un personnel de son
choix et se reposerai t enfin I Telle autre
ferait de lointains voyages en des pays
qui hantent depuis longtemps son ima-
gination , ou bien augmenterait sa biblio-
thèque , fonderait des hôpitaux , ferait du
bien autour d elle.

Adieu , sombre atelier, fabri que
bruyante , machine à écrire inexorab le !
Plus n'est besoin de retourner dix fois
dans sa poche la pièce blanche qui assu-
rera le diner hâtif entre les heures de
bureau : à nous les restaurants chics, la
cigarette parfumée, les toilettes élégan-

tes, les bijoux , la villa somptueuse, la li-
mousine carrossée de peaux de serpent.
Etre son propre maître, ne dépendre de
personne , s'accorder toutes les fantai-
sies qui vous chantent, jeter l'argent à
pleines mains, quel rêve I

Quel rêve, en effet , car, en réalité en
est-il vraiment ainsi ? Il est possible, il
est même certain que le riche a la vie
plus facile, mais il se peut aussi qu'il ait
plus de soucis que l'homme modeste ou
pauvre. Le riche vit , aime et souffre tout
comme le pauvre et l'argent n'est pas
suffisant pour lui assurer liberté , amour ,
bonheur et santé Au conliaire , la puis-
sance de l'argent est une véritable ser-
vitude qui exige aussi ses victimes, Vous
constatez bien qu 'il porte de belles toi-
lettes , de beaux bijoux , qu'il s'environne
de luxe, loge dans des palaces , tandis
que le pauvre s'habille tout juste et le
plus souvent ne loge en aucune hôtelle-

rie ; vous voyez tout cet apparat, mats
vous ne pouvez soupçonner s'il est ma-
lade, malheureux ou solitaire , car seul
l'extérieur vous importe el vous jugez
d'après cela. Et cependant, quelle com-
pensation dans la justice du monde pour
ceux qui sont dépourvus de ses biens, de
se dire que les plus beaux trésors,
l'amour, le bonheur , la santé, la bonté
ne dépendent ni de l'argent, ni de la
pauvreté, mais de la manière dont on
conçoit la vie et ses devoirs.

Heureux à souhait.
On n'a qu'à regarder ce petit bon-

homme couché là pour savoir qu 'il est
heureux à souhait , vraiment , et cela mal-
gré son bibero n ! — comment malgt é î
— Bien sûr! d'ailleurs, sa mère, et c'est
le cas de milliers d'autres mères ne
peut l'allaiter. Mais son biberon est
rempli de Galactina , d'où sa figure ré-
jouie, son sommeil long et profond , ses
bonnes dents, d'où son ossature qui pro -
met d'être robuste et bien droite :

• Si comme le fait ma mère, tu don*
nais aussi à ton petit de la Galactina, tu

aurais la certitude d'avoir lait tout ce
qui est en ton pouvoir pour assurer la
croissance d'un enfant sain et fort » —
voila ce que semblent dire les yeux ma-
lins du petit bambin.

Galactina est justement composée de
50 °/o de lait des Alpe s pur , exempt de
bactéries, facilement di gestible , el com-
prenant tous les éléments nutritifs né-
cessaires à une bonne croissance vi-
goureuse : chaux, phosphate , sels nutri-
tifs et vitamines.

Essayez une boite de Galactina , à la-
quelle est joint un prospectus con tenant
toutes sottes de renseignements utiles
à connaître sur l'alimentation des enfants.
Pour les bébés de moins de 3 mois, la
Crème d'avoine Galactina est préfér able
(Fr. l.bO la boîte , cuisson seulement
5 minutes) , puis vous donnerez peu à
peu la farine lactée Galactina (Fr. 2.—
la boîte , cuisson également 5 minutes).

1% V4*nflli*f* ''ts camP'ets> i
A VCIII1I <C, maenine à cou
lire (j our tai l leur , tables, chaises.
canapés. I potage r « Weissbrodt»
i3 feux), divan turc, t salle à
manger Henri II. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 11. au rez-de-
chaussée. 773(1

I pnr. p f i l i n  est demandée de
UC U llO Ullo suite, pour aider a
la cuisine et au ménage. Vie de
famille. — S'adresser rue dp la
Ronde 17. au Restaurant. 782H
l u i t n û  fil la c's' demandée nour

UCUUD lllit) aij er au ménage ;
non coucliée. — S'adresser rue
Numa-Droz 112, au ler étage, a
gauche. 31»i3

l .ndomont de 2 chambres est à
UU gb lUCUl louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de Ville
- S'adr. chez M. R. Schlunegger .
Tuilerie 30. Tel 178. 6078

A lflHPP l,u logement n°»r Ï5-
lUUCi , jour d'été. 2 cham-

bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, jardin , 10 min de la Gare
Enlatures-Temple. 782H
S'adr. au bur. do l'<rTmpartial » .

Logement da ?0;i;?rïï;..à oo
époque à convenir , sur la place
du Marché. — S'ad resser chez M.
Srhlunegger, Tuileries 30, téléph.
178 7475

Appartement iS>,"S5S!
cuisine et dé pendances. — S'adr .
à «Paris Luxe», rue de là Balan-
ce 10b. 7,(34

f . h a m h n û  Dien meublée , avecUllalllUI d balcon, au soleil , eai
à louer . - S'adr. rue du Parc fi? .
au ler étage , a gauche. 7951

Chambre meublée , f S S i
suite a jeune homme sérieux. —S'adressser a l'Agence de la Gmix-
B|eue, en ville. 7G69
n i i aml lPP  «'euhlée est a louer aVUaiUUI C monsieur solvable. —
S'adresser rue des Terreaux 25,
au rez-de-chaussée. 7719
P.hs m h rp  H louer . à ' monsieurUUO .UJUIG solvable. travail lant
dehors. Vie de famille . — S'adr.
rue de la Serre 4, au rez-de-
chaussée, à gauche. 77^7
waaamn 'i m «im nu

Â Von fi PC meubles usagés , mais
ICUUI C , en bon élat . d' une

chambre à coucher; plus une
caisse de vaisselle et différents
objets de ménage. 7818
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â VPnf lPP P01"' cause de ne
I C U U I C , part , un notager

«Wcia^hr odU . à l'état de neuf  —
S'ad , an bnr. de l'clmpartlal»•/8i!|

Â UPn Hpp chambre a niangei
ICUUJ C, chêne, buffet de ser.

vice, table , chaises, sellette. —
S'adresser rue du Progrès 81, au
rez-de-chaussée.

Annnrflénn "euf- à vendre, a
ri lliUlUBUll prix très avanta-
geux, ainsi qu'un appareil photo
a l'état de neuf, — S'adresser a
PuDlicitas. rue Léopold-Robert 21.

P-21852 G 7940

Vit P JnP "" lleraanile a acbeier
l l l l  lue. une grande vitr ine de
magasin. — S'adresser chez Ma-
dame Grandjean-Genlil , rue du
Parc 130 786C

On demande à acheter x t̂ e_
potager si possible avec trous de
27 cm. — S'adresser à M. P.
Tschàppatt . Les Convers. Té-
lé phone 33.11. 7864

A vendre 767C

belle iorêt
en boruure de ta route cantonale
des Planchettes. Prix fr. 3000 —
Offres sou» chiffre G. M. 7670
au bureau de L'IMPARTIAL .

A louer
pour de suite eu époque à conve-
nir, rue Gênera! Dufour 4, 1er
étage, complètement remis é neuf ,
de 4 chambres , cuisine et dépen
dances. Jardin et petite écurie, —
S'adr, i M. A. JEANMONOD, gé-
rant, me du Parc 23. -mi

h loncr
nour le 31 octobre prochain . a
proximité de la gare, apparte-
ment de 4 chambres , cuisine , dé-
nendances et oart de jardin.  Con-
viendrait ponr cheminots. — S'a-
dresser au notaire ISeiié Jacot
Guillarmod, rue Léopold Ito-
nerl 34, 77!Ki

Enueiopoes^Ta^er-
nilMUUKIill' :  COIIICVOISIKR

Appartement
avec lout confort moderne , îi -6 pièces est demandé !\ louer
pour le :>0 avril 1981. éventuellement s'intéresserait à
construction en S. A. pour maison de deux tamilles, — Offres
sous chiffre T. R. 7862, an bureau de l'I.MPARTIAL. 78ii2

Â f l  
choix d' anciensvenoiH»iïJBFleurier. Uv«

soleil , u louer nour tin juin. —
S'adresser il M. limile Jeanm aire .
nu» île. la fîhnrrér e 2% îivn

a v&natrp 'i, ,, lH it't-"|i"01 -
f-S S ^oEBUi 'o un tombereau
a ter re u 'un demi mètre cube. —
S'adresser à M Henr i Robert
K i . i f l t t i ' p s  |5«ti r Ici SfinHerR 7809

tttgulaieur zzzz
dea au cet ilro est à vendre. - S'a-
dresser a M. Clis Kckert . rue Nu-
ma-Droz 77, Téléphone 14.16.

7033

Pension bourgeoise.
On pren drai» quelque» bon» pen-
sionnaires. 7SH7
S'adr. au bnr. da l'ttmpartiah

Ca-ifilIlS quelles"fa-
brica t toà soignée o '/i",, 6 1/*" 6*U"
lO'/ a" émail , relief, peints et ra-
d i u m ,  sont offerts. — Olîrea sous
chi l l re  L. M. 38a3 au bureau de
I'I M P A H T I A L . 7957

Ligne âroïte awr
que , machin» à graver sont de-
mandés à acheter. — S'adresser
à M. Jeanneret, rue A. M. Pia-
get 67. 312115

ïk ¥€nflr€ bâtir ." situa-
tion unique , au bord du lac avec
grève. CÎonviendiait â personne
aimant  la tranquillité . — S'adrea-
ser a M. n.éou Berger, à Der-
rière-Moulin, près Chez - le-
lîarl icnn»oi >deN *ut - liàtelj . 78VU

A wenare % ï"
complet. 1 cuar à ridelles, long
00 cm., I feuillet et 3 chevalets.
Bas prix. — S'adresser chez Mme
Muller , rue de l'Industrie 13.

7898 

F. icrfiioud, S?
rue de la Uharriére 101. ae recom-
mande pour tout ce qui concerne
sa profession tels que tableaux ,
enseignes , faux-bois et faux-mar-
bre. Travail soigné. 7669

le suis acheteur
no niontri'N égrenées , bon mar-
ché, en bracelels et de poche. —
Faire offres , en indiquant le prix
el désignation , à Ch. Châtelain
Meyrin-Gare . Genève. 7894

NT Buffet •rasa
moderne , secrétaire , lavabo, avec
ou sans g lace, commode , divan ,
buffet à 1 et 2 portes , burea u
américain , chambre à coucher ,
salle à manger , sont demandés
à acheter. Prière d'indi quer les
prix. Bons prix et argent comp-
tant. — Ollres écrites sous chif-
fre IC . G. 7573, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 7573

H?a» ^R» - * vend-re' l
12 m • «JP<tP«™ canapé, re-
mis a neuf;  fr. 10.— , 1 pup itre ;
fr. 5.—. I potager à gaz; fr. 35-,
1 fauteuil percé, remis à neuf ;
fr. 25.—, 1 lit d'enfant , en fer
émaillé ; fr. 20.— . 1 grande table;
fr. 70.—. 1 bon lit , bois dur, à 2
places. A enlever de suite, pour
cause de déménagement . — S'a-
dresser chez SI. Hausmann.
rue du Progrès 6. 7801
BJ grm^_i 'J,îf! personnes qui
H*mciTHM« désireraient du
lait  a domicile d' un seul agri-
culteur, peuvent s'adresser en
toute confiance, sous chiffre L. B
7808, au bureau de I'IMPAHTIAL .

7808
«J*2 _ o_,~,m ___ __ _ «, moderneà louer
SSaifaSe pour fin octo-
bre, pour 2 autos. Prix avanta-
geux. 7218
S'ad. an Imr. do l'iTmpartlal»

Réparations S
revens , montres. Travail garanti
Louis Jeandupeaz. rue des
Fleurs 24. 4102

\ louer
«tour  le Si octobre

IMWRSttrj B.
ces . alcôve , corridor. 7834

Dsif 111 Rez-de-chaussées de
r OIL UI. 4 et 5 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central ,
concierge. 7835

liTO'UlOZ 119. grand loeaf ponr
ate l ier  ou entrepôt.  7836

Huma Draz 156. dBeez3ie
ch

ca=;
corridor , cuisine et chambre de
bains. 8737

Huma Droz 1?t WiïJsg.
corridor, cuisine, chambre de
bains , chauffage central. 78:18

mima Droz 171 &£££>
cltamores, corridor , chambre de
bains chauffage  central.  7839

DaTC WW W. Maisons en cons-
rflll MIT MU. truclion . loge-
ments modernes de 2 et 3 cham-
bres, corridor, chambre de bains ,
chauffage centra l, concierge. 7840

Mhfln ZL^iSS:
ores , cornuor , chambre de bain *
instal lée.  7841

tombe liijeBi a Brtrësï
bres . corridor , chambre de bains
cliautfage centra l 7842

Combre-Grienrln 45. &: 3
i h  uni ires , corridor , chambre de
bains,  chauffage central. 7843

Tête Mi 25. JftîS
bres. bout de corridor éclairé ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central. 7844

DnttiOrcIO Rez de-chaussée 3
ruillcIS lu. chambres , cuisine
dépendances. 7855

Slaway liloi londin 6. S?â &.
ores , corridor, cuisine , chambre
de na in s  784G

rhflrriàio i •'!m" i''ta R f - - , i , ' :: i ' i | :: i i1 -
LIlulUU! IJ Tt bres , corridor, cuisi-
ne. 7847

fhSIMK 17 *er ^
ta 8e- 2 cliambres

i.iluml'l II. corridor , cuisine.
78-58

DflllDS 158. Gfand fiUra Se- 7849

HOlU 199. 
Gra °d garage ' 7850

Jacob Brandt 91. Ef ™.
5'adresser à M A. Jean

monod, gérant , tue  du Parc el

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Jacob-Brandt 85 , petit
magasin, 2 chambres , cuisine et
dépendances. - Pourrait convenir
pour coiffeur ou cordonnier. - S'a-
dresser à M. A. JEANMONOD , gé-
rant, rue du Pare 23, wsi

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

Etiquettes â vins ff * T,
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopohl-Hoberl 64

Le meilleur produit
pour nettoyer vos
ustensiles de cuisine

ojn chiffon humide et un peu de Vim .. .v 
 ̂ .jjgSâï̂ -̂ . '//voilà le meilleur moyen pour nettoyer et 
 ̂ ¥^Ê§Êè^% //

faire briller vos pots, casseroles et autres. 
 ̂ \\%w #1 Austensiles de cuisine. C'est l'avis des fa- \v IBL', m^M // *_. . \.^ R" T/"' î j  ALI » ~ '-Vx] Q E / /bricants d'aluminium qui ont reconnu le ¦ \v 1̂ 1.°"* W"%1 //Vim comme étant le meilleur agent net- Sx 'fe^^p E yO

toyenr de leurs produits. \V 1 f^k^^^ f y /  ,
XeVira estcommeun traitdelumièrepoui.*' N

^S fi ̂W ^
^ Çy 1 // *

enlever les taelies de graisses et autres des \V f «JHiy|i x /casseroles, couteaux, éviers, baignoires x^ Ï W r  BlBf  /y. /  i<et de tout autre ustensile de ménage. "̂  iT^-usin^i $1 A
. Il suffit de frotter deux ou troi^ fois et la 

 ̂ \&̂ m W / il\̂ 
graisse et les taches disparaissent - il ne TÏ-!. J-P / l /f f l•¦m reste devant vous qu'un oljjct propre et K ^*<~«=^  ̂ / [fl

m. briUant. / jff

^ 22c^)20 5F .,y . SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN

'Mèmedffyg iénÊ^
' etwiwwlànww
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La langue chargée
Pourquoi voi id  entant a-l-il donc U lan-

gue si chargée f pourquoi roanque-t-il a ce
point d'app éiit et d'eutrai t i  au jeu ou au tra-
vail ? Que lui manq u e- t - i l ?  Tout simp lement
un fortifiant , un peu de Biomalt. G'est dans
le Biomalt que ae trouve l'aliment concentré
si nécessaire au corps anëniiè et débilité de
votre enfant  en p leins croissance. Pounez-
lui avant ou aptes chaque repas , trois fois
par jour , une cuillerée a café de Biomalt-
Les symptômes qui vous inquiètent à j u ste
titre disparaîtront en peu de temps et vous
retrouverai: en nlace du p etit anémique , un
èlre sain , aux joues frt iiohes . aux yeux éveil-
lés, qui retro u vera sa viv acité perdue. Faites
un essai et eu peu de semaines nous sommes

certain de

Pî——^uJfBiotnOiifl «nia ei clients
P^lOITKlWÛ g^i qu9 |e Bio-

t^SŜ jS  ̂ ' cours des an-
nées.

Biomaf f

Avez-vous commencé
votre cure printanière au
Biomalt ? Trois cuillerées
chaque jour font souvent
merveille. Fortifiez votre
santé en prenant du Biomalt.

Administration :1e ('IMPARTIAL Dompte ||JD flflE
Imprimerie COURVOISIER de chèques 1U Bi/Ji
Librairie COURVOISIER postai» l f  wau



les Jaquet-Droz
Artisans et artistes du XVIOlme siècle

Parmi les continuateurs de Daniel-Jean Ri-
chard , il en est qui devinrent de véritables ar-
tistes. Leur art fut parfois même si minutieux
et si ingénieux que , malgré tous les efforts d'en
sonder les mystères, il demeura impénétrable.
Tels furent les automates de Jaquet-Droz.

Pierre Jaquet-D roz, né à La Ghaux-de-Fonds
en 1721, manifesta dès son enfance d,e réelles
aptitudes pour l'étude. Ses parents l' envoyèrent
à Bâle pour y étudier la théologie. Après avoir
passé son examen de proposant , il revint au
pays et, voyant sa soeur occupée d'horlogerie ,
il voulut en faire autant. Doué d'une adresse re-
marquable , il réussit en plein et finit par renon-
cer au saint ministère. Le théologien était de-
venu un excellent horloger. Mais son esprit d'in-
vention ne lui laissa pas de repos. Il agrémen-
ta les simples pendules de carillons ou de j eux
de flûte, quelquefois d'un canari artificiel qui
sortai t d'une, cage, en chantant avec des mou-
vements si naturel s de la tête et des ailes, qu'on
avait peine à croire qu 'il ne fût pas vivant. Il
se voua dès lors exclusivement à l'horlogeri e
artistique et à la fabrication des automates.

Il créa des merveilles. Une de ses pendules
cheminait pendan t un temps prolongé, sans qu 'il
fût nécessaire de la remonter. Une autre répon-
dait , sans qu 'on la touchât, à la question :
«Quelle heure est-il ?» On suppose que le souf-
fle de l'interlocuteur suffisait , par une délicate
combinaison , à faire mouvoir le mécanisme.

Une autre pendule encore montrait les heu-
res, les minutes et les secondes. Le centre du
cadran indiquait le cours du solei l à travers le
zodiaque , les quatre saisons et les différentes
phases de la lune, en concordance parfaite avec
ses révolutions. Le cadran s'éclairait au mo-
ment de la pleine lune et les étoiles paraissaient
et disparaissaient en temps voulu. Sur ce fir-
mament artificiel le cadran se couvrait de nua-
ges si le temps était pluvieux, ou s'éclaircissait
s'il était beau. Aussitôt que l'heure avait sonné,
un carillon se faisait entendre. Il j ouait neuf
mélodies différentes auxquelles répondait un
écho. Une dame, assise, sur un balcon, tenant
un livre à la main, accompagnait la musique
du geste et du regard, prenait de temps en temps
une prise de tabac et s'inclinait vers ceux qui
ouvraient la porte de verre de la pendule. Le ca-
rillon fini , un canari chantait huit airs. Il était
posé sur la main d'un enfant dont les gestes ex-
primaient l'admiration. Puis, on voyait encore
un berger qui j ouait de la flûte, tandis que deux
enfants dansaient une rondes

Tous ces ouvrages sont malheureusement per-
dus pour nous. Ils trouvèrent le chemin de l'é-
tranger où on les payait plus cher qu 'au pays.
L'un d'eux se trouve à Madrid , où notre artiste
s'était rendu sur l'instigation de Milord Maré-
chal, gouverneur de Neuchâtel .

Pierre Jaquet-Droz avait un fils, Henri-Louis,
né à La Chaux-de-Fodns en 1752. TLe père, com-
mença l'instruction de l'enfant et l'envoya en-
suite à Nancy pour y faire des études de physi-
que , de mathématiques, de musique et de dessin.
De retour au village natal , Henri-Louis parta-
gea les travaux de son père qu 'il surpassa bien-
tôt. Leurs oeuvres se succédèren t avec rapidité
et la renommée des deux artistes s'étendit si loin
que le fermier-général La TReynière, qui avait
un fils manchot, leur commanda des mains ar-
tificielles. Le mécanisme était si parfait que le
j eune homme put exécuter tous les mouvements
dont il avait été privé j usqu'alors. Saisi d'ad-
miration à la vue de ce chef-d'oeuvre, le célèbre
Vaucanson, premier mécanicien de France , dit
à Jaquet-Droz : « Jeune homme, vous commen-
cez par où j e voudrais finir !»

Impossible de décrire ici toutes les merveil-
les créées par les deux Jaquet-Droz , en colla-
boration de leur ami et compatriote Leschot,
de Valangin. Bornons-nous à citer leurs pièces
capitales : «la jeune musicienne», «le dessina-
teur» et «l'écrivain». Ce dernier se trouvait à
la cour de Russie, où il continue à écrire si les
bolchévistes ou la Quépéou n'ont pas fait main
basse sur sa plume et sur son écritoire.

Quoi qu 'il en soit ces trois cheefs-d oeuvre des
Jaquet -Droz leur valurent d'immenses succès
dans toute l'Europe. Longtemps après, malgré
l'absence de celui qui les faisait mouvoir , ils fu-
rent admirés à l'Exposition de Paris en 1825, et
plus tard à Neuchâtel.

Le rude climat des Montagnes étant contraire
à sa santé, Jaquet Droz alla se fixer à Lon-
dres ; mais il n 'y resta pas longtemps et vint
s'établir à Genève avec son ami Leschot en
17S4. Sa bonté était aussi grande que son génie :
la ville , reconnaissante de ses actes de bien-
faisance lui conféra le droit de bourgeoisie.

Son père avait dû , lui aussi , quitter La Chaux-
de-Fonds, pour raison de santé. Il s'en vint mou-
rir à Bienne en 1790. Le fils ne lui survécut
pas longtemps. Atteint d'une maladie de poi-
trine , il se rendit à Naples et y mourut l'année
suivante, âgé de 39 ans seulement.

Le savant professeur Meiners. de Goettingue,
qui faisait vers cette époque un voyage en Suis-
se, visita La Chaux-de-Fonds. « En venant en
Suisse, écrit-il , j e désirais surtout faire la con-
naissance de Jaquet-Droz dont la renommée
était parvenue j usque dans nos contrées. Aus-
sitôt arrivés, nous nous empressâmes d'aller
chez lui , mais nous eûmes le malheur de le
man quer ; il était à Bienne chez des parents ,
et son fils non moins célèbre que lui, m'a-t-on
dit , avec un génie encore plus grand, était éga-

lement absent, car il est maintenant établi à
Londres. J'eus un véritable chagrin de ne pas
le trouver, car il est un des hommes les plus
illustres et les plus remarquab les par l'espri t
d'invention que nous ayons en Europe. J'aurais
voulu entendre de sa bouche l'histoire de son
admirable famille et celle de son industr ieux
pays. A vrai dire, si j e n'avais que l'espoir de
voir cet homme célèbre, je n'aurais pas lieu de
me plaindre , car le lendemain, comme nous
quittions la route de La Chaux-de-Fonds, j'eus
le plaisir de le rencontrer. La crainte d'être im-

portun en le retenant exposé à une intolérable
chaleur dans un chemin privé d'ombrage, m'em-
pêcha de l'arrêter. Je vis en hii un homme de
robust e apparence , de taille moyenne, au vi-
sage arrondi , éclairé par de grands yeux noirs.
La physionomie annonçait l'homme d'esprit ,
mais si je n'avais su à quoi m'en tenir , ses re-
gards et ses traits ne m'auraient point révélé un
génie tel que le sien. »

La période la plus glorieuse de La Chaux-de-
Fonds embrasse justement l'époque où vivaient
les Jaquet-Droz et s'étend ju squ'au dix premiè-

res années du dix neuvième siècle. Le progrès
vraiment surprenant que fit l'horlogerie à ce mo-
ment est dû aux habitants des Montagnes ou
plutôt aux Neuchâtelois , car bientôt l'élan donné
dans les hautres vallées se communiqua aux au-
tres parties de la contrée , de telle sorte que le
pays tout entier pu être comparé à un immense
atelier.

(Journal du Jura) . J.-E. Hilberer.
¦ ——i«SBn- • —gH »̂— ' Le même cadre

Tous les deux ou trois ans, quand elle quit-
tait l'Egypte , où son mari avait ses occupa-
tions, pour venir faire un petit tour en France,
Denise ne manquait pas de faire signe à Claude ,
son ami d'enfance, qui , chaque fois, avait grand
plaisir à l'inviter.

Ils avaient grandi ensemble, aux belles an-
nées de l'adolescence. Leurs parents étaient très
liés. Claude avait paru se réj ouir de savoir sa
petite compagne de j eux casée et bien casée,
selon son coeur.

Si leurs vies s'étaient trouvées séparées par
les circonstances et par l'éloignement , Claude
était resté pour Denise un bon souvenir, qu 'elle
retrouvait avec j oie, ne man quant pas de le
prévenir quelques j ours à l'avance, d'un mot
envoyé chez lui , rue Réaumur.

Mais il évitait de la recevoir là :
— C'est trop petit ! Un appartement de gar-

çon. Nous serons infiniment mieux au restau-
rant.

Et il faisait touj ours bien les choses, pour
cette reprise d'amitié.

» » *
Cette année, de grands bouleversements ont

eu lieu dans l'existence de Denise. Elle a perdu ,
au Caire, son mari , emporté par une mauvaise
fièvre. Il lui faut revenir en France avec sa
fille Madeline , qui a seize ans, sa fille qui n'a
j amais quitté l'Egypte.

Les dernières années de son ménage ont été,
d'ailleurs, pleines de heurts , de désillusions. Cet
homme à qui elle avait donné sa vie n'était pas
digne d'elle. Fière, elle n'a rien dit: elle a vou-
lu respecter le nom qu 'elle portait. Toute sa
pensée se concentre vers sa fille, enfant char-
mante, son portrait frappant à son âge.

Elle a écrit un peu tout cela à Claude, l'ami
fidèle. Son retour en France est définitif.

Elle a précisé qu'avec son deuil, elle ne vou-
lait pas d'invitation de restaurant , comme les
autres fois. Elle préfère aller le voir chez lai
pour causer avec calme. Elle a prévenu qu 'el-
le arriverait dimanche pour ne pas le gêner
dans ses affaires. Elle serait là vers trois heu-
res. Madeline viendrait la chercher à cinq. De-
nise préfère avoir un bon moment de tête-à-
tête avec Claude , pour laisser éclater sa peine,
sa grandie peine.

Un pneu est arrivé à l'hôtel où est descendue
Denise pour la prévenir :

« Attention ! Rue Réaumur j e n'ai que mon
bureau. Ma véritable adresse est rue Coumar-
tin , au 18. C'est là que se trouve mon logement
de garçon très simple. Je n'ai j amais osé vous
inviter . Auj ourd'hui, ce n'est plus pareil . Vous
serez indulgente. »

Denise a lu très vite, étonnée du nom de la
rue. C'est la rue où elle a passé sa j eunesse.
Quelle coïncidence !

Elle a hâte de retrouver cet ami très cher
qui , dans sa détresse, lui sera un réconfort .

Machinalement, elle a rouvert le pneumati-
que pour préci ser le numéro. Pas possible ! Le
18 ! Mais c'est là qu'elle habitait !

Vive est son émotion en retrouvant la mai-
son, la voûte, la cour avec le vieil acoacia cen-
tenaire qui est toujours là... La loge de la con-
cierge est disposée de la même façon..,. Quelle
suite d'impressions étranges !

Le même étage ! La même porte.
— Au quatrième à droite! jett e une grosse

femme.
Denise se rappelle . I! y avait alors une son-

nette ciselée toute drôle.
Son coeur bat à grands coups. Quelle résurrec-

tion de souvenirs ainsi, sans s'y être préparée !
Elle ne veut pas prendre l'ascenseur. Elle

préfère monter les étages comme autrefois, alorsqu 'il n'y avait pas d'ascenseur. L'illusion sera
complète , la chère illusion , du moins de ce pré-
ambule au retour vers l'ancien nid...

Aussi , Denise est-elle extrêmement émue en
arrivant au quatrième , une émotion qu 'elle ne
pouvait soupçonner et dont elle n'avait pas be-
soin après tant de chagrins déj à.

La sonnette drôl ement ciselée est toujours àsa place.
— Bonj ou r, petite sonnette amie !
Et voici Claude , les mains tendues, qui l'em-brasse sur les deux j oues.

— Soyez la bienvenue , Denise. Vous êtes chez
vous !

Elle passe la main sur ses yeux, comme
éblouie.

Cette antichambre , elle la connaît! C'est exac-
tement celle de sa j eunesse: papier identique.
Au plafond , la même lantern e de couleur. Ce
coffre touj ours à droite avec ce voile mexi-
cain. A gauche , au mur , des rayons de livres
comme j adis. Et ces gravures de chasse... Toul
est bien pareil , à la même place!

— Je rêve! fait-elle .
— Non , Denise , vous ne rêvez pas. C'est, en

effet , votre ancienne demeure..
— Par quel prodige
Claude hésite à expliquer. Est-ce bien un pro-

dige ?... Elle insiste.
— Depuis quand êtes-vous ici ?
— Depuis la mort de votre maman. J'étais au

courant que , d'Egypte , ne pouvant faire venir
ces meubles , vous aviez dit au notaire de ven-
dre. J'ai été à cette vente et j 'ai tout racheté,
pièce par pièce... Ce ne fut pas sans mal. J'é-
tais heureux de faire ce geste, de retrouver ce
décor familier. J'ai eu la chance aussi de pren-
dre la suite de la location . J'ai pu tout remettre
en place immédiatement... Tout. Regardez le pe-
tit salon... le sofa , les rideaux bleu natier, le
papier à fleurs , les gravures de Deveria au mur .
Rien n'est changé. Jusqu 'à ce fauteuil où vous
aimiez venir lire , — rappelez-vous — en vous
abritant de ce paravent!

Ce qui manquait des bibelots familiers , je
les ai méticuleusement reconstitués , comme ce
cadre en ivoire ciselé qui était dans la salle
à manger. Vous allez en trouver la copie fidèle...
Ouvrez la porte... La salle à manger est comme
le salon... Rien n'y a été changé , rien , depuis
quinze ans que je vis là.... Il n'y a que les deux
chambres que j e n'ai pas voulu laisser pareil-
les. C'eût été une profanation.

Denise tremblait :
— Mais... pourquoi... mon ami... ne m'avoir

j amais prévenue de cette reconstitution... j a-
mais ?... Vous me donniez une autre ad resse,
comme si vous cachiez celle-ci.

Elle le regardait... Il devint très pâle sous ce
regard...

Simplement il dit :
— Je vous savais heureuse. Je vous suppo-

sais heureuse. Cette ferveu r gardée par moi
envers le décor de vos j eunes années n'aurait
pu que vous paraître ridicule. N'y avait-il pas
là, de ma part , une immense témérité, à user
ainsi du cadre qui avait été le vôtre , du cadre
qui , moralement, ne m'app artenait pas...

» J'ai eu cette témérité , et je vous en de-
mande, pardon , Denise. Tout ce qui est là, quand
j e n'y serai plus, vous reviendra.

— Mais pourquoi, Claude , pourquoi ?
Peu à peu, elle commençait à comprendre. Et

elle ne voulait pas avoir l'air de comprendre.
Elle n'en avait pas le droit , pas plus que lui
n'avait le droit d'expliquer.

Minutieusement , obj et par obje t , elle se plon-
gea dans le cher passé ressuscité. Cent souve-
nirs à nouveau j aillissaient en elle. Ils étaient
là, tous ces moindres bibelots dont elle avait eu
tant de chagrin là-bas, de se départir et aux-
quels elle avait pensé bien souvent.

Un coup de sonnette tinta. Madeline arrivait ,
Alors , brusquement , Denise eut une idée :
— Mon cher Claude , dit-elle, faites-moi le

plaisir de vous retirer un instant dans votre
chambre.

Cette idée pouvait être , devait être la vraie
suite de cette émouvante histoire, la réponse à
cet homme qui avait eu une telle fidélité dans
le sentiment qu 'il avait eu pour elle , ce senti-
ment j amais dit et que seul ce cadre, ces meu-
bles, ces menus obj ets trahissaient.

La sachant heureuse par ailleurs , Claude n'a-
vait pas le droit de parler lui-même.

Madeline venait d'entrer , printanière , Made-
line qui était le portrait de sa mère à seize ans.

— Ote ton chapeau , fit Denise. Fais bouffe r
tes boucles blondes ainsi . Parfait. Souris com-
me tu sais sourire,... Maintenant vas t'asseoir
dans ce fauteuil devant le paravent ; ouvre ce
livre et fais semblant de lire. Reste ainsi , sans
bouger, ma chère. Très bien ! Bravo ! Claude,
mon cher Claude, venez voir... venez revivre...

Et, sur le seuil , il s'arrêta, remercié pour
toute sa ferveur.

Henry de FORGE.
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Avarice de la n le lipléon 1"
Les miettes de l'Histoire

Paris, le 26 mai.
Quand Napoléon monta sur le trône , il voulut

que sa mère Loetitia. qu'on n'appela plus que
« Madame », eût un gros train de maison. Il
l'installa à l'Hôtel de Brienne , auj ourd'hui Hô-
tel du ministre de la Guerre , 14, rue Saint-Do^
minique. En même temps, il la nomma protec-
trice de toutes les maisons chrétiennes de Fran-
ce, des Soeurs de Charité et des Hospices.

Il lui alloua une somme de quatre millions par
an et lui envoya des écuyers et des pages.
Mais ooimime Loetitia était très avare , elle liqui-
da en six mois ce personnel nombreux et coû-
teux; elle ne garda que trois huissiers à qui
elle donnait douze cents francs par an et qui
étaient obligés de se nourrir. Elle prit un por-
teur d'eau qu'elle payait deux sous par voie.

— «Et mon garçon , lui dit-elle, vous tirerez
l'eau du puits pour rincer la vaisselle par des-
sus le marché. »

Elle s'occupait des moindres détails du mé-
nage, gardant les clefs de ses armoires , et elle
ne donnait à son cuisinier qu 'un tablier blanc
et un torchon par j our.

Comme sa fille Pauline lui reprochait douce-
ment son avarice, elle lui dit non sans viva-
cité :

— « Et Per dio Santo ! ma fille , quand j 'étais
à Marseille, je n'avais que quinze cents francs
de rente pour toute la famille : j e vous ai éle-
vés avec cela et j'ai pris l'habitude de ne pas
j eter l'argent par les fenêtres. »

— « Mais, mère bonne, continua raulme, mes
frères et soeurs sont tous bien établis; ils sont
rois et princes et n'auront pas besoin de vos
économies. »

— « Qu'en sais-tu ? D'abord Lucien est sans
le sou, et puis on ne sait j amais, vous tous qui
faites les fiers serez peut-être un j our bien
heureux de trouver ce que j e vous laisserai. »
Napoléon tenait à ce que sa mère assistât aux

réceptions de la Cour , auxquelles elle se rendait
dans des toilettes simples. Aussi sa fille Elisa,
qui aimait le luxe et dépensait sans compter,
lui fit porter un j our six belles robes de satin
et de velours. Loetitia entra dans une grande
colère et finalement c'est l'empereur qui dut
solder la facture.

Une contemporaine, qui l'approch a de près,
a raconté que de peur d'être trompée par sa
blanchisseuse, elle comptait elle-même le linge
sale dont elle prenait note et quand on le lui
rendait et qu 'il manquait une serviette ou un
drap, elle se les faisait payer au prix fort .

La mère de l'empereur était restée la petite
bourgeoise d'Ajaccio au temps où elle était be-
sogneuse.

JEAN-BERNARD.

Les facéties de mark Twain
Une revue américaine publie ces temps-ci une

série d'anecdotes inédites concernant l'illustre
humoriste Mark Twain En voici quelques-unes.
Un j our Mark Twain, encore peu connu, avait
fait la connaissance d'une jeune femme de gran-
de beauté. Il s'en éprit et lui demanda sa main.
Dédaigneuse, la belle répondit par une fin de
non recevoir. Or deux ans plu s tard , devenu
célèbre, il rencontre de nouveau dans le monde
la jeune femme qui , en minaudant , lui déclara
avoir changé d'avis.

r— Moi aussi ! répondit simplement l'écrivain.
Une autre fois , celui-ci avait prêté 500 dol-

lars à un ami, leque l lui avait promis de lerembourser dans le délai d'un mois, s'il n'étaitpas mort. Au bout de quatre semaines, l'em-prunteur n'ayant pas donné sign e de vie MarkTwain fit publier dans un j ournal le communi-qué que voici :
« J'ai le regret de faire part à mes connais-sances que notre ami Harry Duncan est morthier .
Je lui avais prêté 500 dollars qu 'il avait pro-

mis de me restituer un mois plus tard , s'il était
encore en vie. Comme mon ami Harry est un
homme de parole , il est impossible qu'il ne soitpas mort dans la journée d'hier. Que la terre
lui soit légère ! »

Inutile de dire que les rieurs ne furent pas ducôté de l'emprunteur , lequel , désireux de mon-
trer qu 'il était bien vivant, s'empressa de s'ac-quitter de sa dette.

Un autre j our encore, Mark Twain s'était
trouvé dans la nécessité de se légitimer auprès
d'une administration .

— Quelle est votre profession ? lui deman-
da l'employé auquel il s'était adressé.

— Auteur , répondit-il .
— Connais pas ce métier ! répliqua l'autre.Qu 'est-ce que vous faites ?
— Des livres !
— Fallait le dire tou t de suite ! En voilà des

manières !
Et le brave empoyé d'écrire sous la rubrique

des professions : « Relieur » !



QUEL EST ^ÊÈÏÏ^Cù̂- /^LT^^^rr = DOU* S$r£Ê^~-~s _/ x«Ĵ ^\V rfC i/UUA r f̂ê2?x=Ëx—\ /"̂  <JëPIL \\AA
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Lactualite suisse
Prochaine

session des Chambres
BERNE, 21. — Les présidents des groupes

du Conseil national , réunis samedi à Berne,
ont décidé, vu l'abondance des matières à trai-
ter, que la session, s'ouvrant le 2 juin durera
j usqu'au 26 j uin soit trois semaines et demie.

Prenant l'offensive , le Conseil national abor-
dera le proj et concernant l'achat d'avions mili-
taires puis le rapport de gestion du Conseil fé-
déral et du Tribunal fédéral ; on passera ensui-
te à l'arrêté interdisant de construire de nou-
veaux hôtels et au proj et d'assurance-vieillesse
et survivants dont seuls quelques articles ont été
examinés. A la première semaine sont encore
attribués Fagrandissement du laboratoire des
machines de l'Ecole polytechnique fédérale , le
compte d'Etat de 1929, l'achat de matériel pour
l'armée, les postes et télégraphes.

Pendant la deuxième partie de la session,
les députés passeront des comptes des C. F. F.
au rapport de la Régie des alcools puis suc-
cessivement au proj îet qui maintient la taxe
douanière sur le malt , aux crédits supplémentai-
res pour l'année courante et à l'article constitu-
tionnel chargé d'interdire les décorations. L'at-
tention sera attirée par le proj et de créer un
office de l'électricité et par la loi sur l'établis-
sement et le séj our des étrangers de même que
par la protection de nos emblèmes nationaux.
Le programme abondant s'enrichit encore d'une
subvention à l'Hyspa, par quoi il faut entendre
la future Exposition d'hygiène et de sport , puis
de la motion se rapportant à une prolongation
du mandat des conseillers nationaux.

Durant la session, le Conseil national aura
certainement l'occasion de mettre la dernière
main à la loi intéressant les voyageurs de com-
merce à celle relative à l'expropriation , et enfin
à celle touchant la formation professionnelle.
Et comme touj ours, on liquidera en cours die
route quel ques motions et interpellations.

C'est mardi que Je, bureau du Conseil des
Etats devait fixer son programme de travail.

Dans les forts du Gothard
GOESCHENEN. 27. — L'assemblée annuelle

des gardiens des forts du Gothard a renouvelé,
à l'intention du Conseil fédéral , le postulat de-
mandant un règlement spécial des salaires pour
les gardes des forts, afin de tenir compte de la
situation spéciale de ces fonctionnaires de la
Confédération. Une association générale des
gardiens des forts sera créée avec les gardes
des forts de Saint-Maurice. A l'unanimité, M.
Webfer , conseiller d'Etat à Saint-Gall, a été
nommé président.

Les crédits pour Liège
BEiRTNE, 27. — Dans la première série des

crédits supplémentaires soumis à l'approbation
des Chambres figure une somme de 35,000 Ir.
pour compléter les frais de participation de
l'Ecole polytechnique fédérale à l'exposition in-
ternationale de Liège.

Quand on ne s'assure qu'à moitié...
BERNE, 27. — On se rappelle l'incendie qui le

3 août 1928 détruisit à Fribourg l'arsenal can-
tonal et tout un matériel appartenant à la Con-
fédération. Pour des raisons d'économie, ce
dernier n'avait été assuré que pour 50 % de sa
valeur , de sorte que les pertes ne sont pas en-
tièrement couvertes par les prestations des
compagnies d'assurance. Aussi pour remplacer
le matériel détruit, le Conseil fédéral demande-
t-il aux Chambres un crédit supplémentaire de
1,800,000 francs. Dans son message, le Conseil
fédéral fait observer que la diminution de la
valeur assurée avait permis, au cours des an-
nées, d'économiser un million de francs.

Arrestation d'un escroc
GENEVE, 26. — Joseph Hublard , Bernois, 47

ans, inculpé d'escroquerie et de banqueroute
frauduleuse, a été émis vendredi à la police
genevoise. En 1925, Hublard s'était établi à Ge-
nève comme négociant en cuirs. Un beau jour ,
il disparut , laissant un passif de plus de ÎOÛ.OOO
francs. Hublard a été arrêté en Espagne.
Malgré la fusion — La commune des Eaux-

Vives désigne son maire
_ GENEVe, 26. — M. Camille Rochette a été
élu maire de la commune suburbaine des Eaux-
Vives dont la fusion avec la ville de Genève a
été , comme on sai t , votée le 18 mai dernier mal-
gré l'opposition du conseil municipal eaux-vi-
vien. (Les conseils des communes fusionnées
demeurent en fonction j usqu 'à l'entrée en vi-
gueur des lois organiques qui seront présentées
par le Conseil d'Etat dans les 3 mois après la
votation).

A l'Extérieur
les épidémies mortelles

Celle de la fièvre typhoïde
à Lyon. — Des Ingénieurs inculpés d'ho-

micide par imprudence.

LYON, 26. — Devant le Tribunal correction-
nel de Lyon se déroulent ces jours-ci les débats
du procès intenté pour homicide par imprudence
au directeur de la compagnie générale des
eaux, à un ingénieur et à un contremaître de
l'usine de Vassieux.

A la fin de 1928, une grave épidémie de
fièvre typhoïde éclata dans la banlieue de Lyon
et il y eut 300 décès et plus de 1,000 malades.
Le service de surveillance qui a procédé im-
médiatement à une enquête, attribue l'origine
de l'épidémie à une contamination des eaux
provoquée par une fissure entre un égout et les
puits filtrants de la Compagnie générale des
eaux. C'est à la suite de ces faits que le Par-
quet a renvoyé devant le Tribunal correction-
nel le directeur de la compagnie et ses deux
collaborateurs.

Une 21me victime du sérum Calmette
LUBECK, 26.— Le service de l'hygiène a com-

muniqué lundi matin qu'un nourrisson était dé-
cédé et Qu'ainsi le nombre des enfants morts
après avoir été traités avec le vaccin Calmette
est de 21. Actuellement, 98 bébés sont mala-
des et 107 sont en observation.

De la glace dangereuse. — Elle contenait
des bacilles de paratyphus

BRUNSWICK, 26. — Le nombre des adultes
et enfants qui sont tombés malades après avoir
consommé de la glace est passé à cinquante.
Tous les malades sont en traitement. L'enquête
a démontré que la glace vendue par un mar-
chand ambulant contenait des bacilles de para-
typhus.

A Detmold, te nombre des malades a égale-
ment augmenté et est actuellement de trente-
neuf.

On signale aussi des cas de paratyphus à Lin-
nemannsbuech , THTolzhausen et Schôlmar. Aucun
des cas signalés n'est cependant sérieux.

Le Kanchengjunga se défend
LONDRES, 27. — On mande de Darj eeling

que l'expédition internationale conduite -par le
professeur Dyhrenfurth à la conquête du Kan-
chengjunga a failli être emportée par une ava-
lanche de glace. Un porteur indigène a été rué
et un des membres européens a été blessé.

Un bateau qui revient de loin
BREME, 27. — Le vapeur «Miinchen» du

Norddeutscher -Lloyd qui , après un gros ineen-
die.avait coulé dans le port de New-York et
avait été renfloué, est arrivé dimanche soir à
Bremerhaven.

Les paroles enflammées du « duce »
PARIS, 27. — La plupart des j ournaux pari-

siens du soir se contentent de signaler le der-
nier acte oratoire de M. Mussolini à son dé-
part de Milan. Ils reproduisent , sans commen-
taires, cette phrase sybilline du Duce : « Cette
année, la huitième de la dictature, est destinée
à rester mémorable dans l'histoire du peuple
itali en». La méthode des discours dominicaux
finit par perdre de sa vigueur, et dans le cas
particulier , nul ne regrettera que la tempéra-
ture de l'opinion française soit demeurée stable.

Le raid du Zeppelin
PERNAMBOUC, 27. — Le « Graf Zeppelin»

est arrivé lundi matin à 8 h. 24.
L'« Associated Press » annonce que le «Graf

Zeppelin» partira mard i pour la Havane. L'heu-
re exacte du départ n'a pas encore été donnée.
Le dirigeable ne s'arrêtera à La Havane que
le temps nécessaire pour se réapprovisionner.
Le Dr Eckener sera de retour en Allemagne le
9 juin.

Bulletin de bourse
du lundi 26 mai 1930

Marché peu animé, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 750 (+ 2) ; Banque Natio-

nale Suisse d. 590; S. B. S. 835; Crédit Suisse
959 (0) ; U. B. S. 684 (-1); Leu et Co 734 (0) ;
Electrobank 1240 (0) ; MotorColombus 1052(0) ; Indelec 895 (0) ; Triques ord. 581 (+ 1);
Dito Priv. 530 d.; Toll 765 (+ 3) ; Hispano A-C2160 (-1- 5) ; Italo-Argentine 405 d.; Aluminium
3005 (0) ; Bally 1300; Brown Boveri 619 (—1 );
Lonza 330 (0) ; Nestlé 740 (+ 1); Schappe de
Bâle 2930 (+ 20) ; Chimique de Bâle 3256
(+ 36) ; Allumettes «A» 402 (+ 1); Dito «B»
404 (+ 2) ; Caoutchouc financière 40 d.; Sipef
18 V* fin Crt; Séparator 194 fin Crt ; Am. Euro-
péan Séc. ord. 253 (+ 4) ; Conti-Lino 620; Saeg
223 (—1); Thésaurus 485 d.; Steaua Romana 23
+ 2); A. E. G. 209 (—2) ; Royal Dutch 842
(-1); Astra 73 (0) ; S. K. F. 297 (+ l).

Bulletin communiqué à titre d 'indication p ar la
Banque Fédéral e S. A.
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Nous prions les abonnés à ('IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 3Q cls, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de»Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos>
tauk et de port.

âdminisf ration de l imPAnJJM.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Les accidents de la circulation.

Un cycliste, M. E. G., a fait une chute samedi
après-midi sur la route qui conduit du quartier
du Tilleu l au Bruhl. Son pantalon s'étant pris
dans la chaîne de la roue, M. G. fut violemment
proj eté contre la barrière d'un j ardin. Il porte
une plaie profonde à la tête , sur laquelle le mé-
decin ne pouvait encore se prononce r hier dans
la soirée.

Un camion automobile chargé de matériaux
de construction a versé samedi après-midi à un
tournant de la rue du Stand supérieure. On eut
beaucoup de peine à le remettre en place et la

circulation fut obstruée pendant un certain
temps. Les dégâts sont minimes.
A Courrendlin. — Petite innovation scolaire.

La Commission d'école de Courrendlin, sur
préavis de M. le Dr Neuhaus , médecin scolaire ,
a résolu de faire don d'une brosse à dents à cha-
que enfant , dès son entrée à l'école. On espère
ainsi habituer l'écolier aux soins de propreté de
la bouche et lutter , peut-être avec quelque suc-
cès, contre la carie dentaire si répandue à notre
époque et source d© nombreuses graves mala-
dies. Il est éviden t que les parents devront con-
trôler eux-mêmes l'usage de ces brosses à dents
remises gratuitement à leurs enfants. Sans cette
surveillance, le résultat ne répondrait pas à l'at-
tente de la Commission d'école ni du médecin.
Les oiseaux dans le Grand Marais.

Deux Bernois s'intéressant à l'ornithologie
viennent de faire une longue excursion entre
Muntschemier et le lac de Neuchâtel — région
qui constitue un vraie paradis pour la gent ai-
lée — et ont réussi à dénombrer 64 espèces
d'oiseaux; parmi ces derniers se trouv ait un
plongeon dit de la mer du Nord , fait très rare à
cette époque de l'année. Le «Tierwelt» qui rap-
porte ce trait dit que diverses contrées de la
Suisse annoncent la présence de cicognes; alors
que ces oiseaux se rencontraient en grand nom-
bre autrefois dans notre pays, ils sont devenus
assez rares pour que la j eunesse ne les con-
naisse plus que par les récits et les contes.
T^** Aux Breuleux. — Toujours le même pas-

sage à niveau.
(Corr.). — Lundi matin à 7 heures un quart,

quelques minutes avant le p assage du train un
grave accident a f ailli se produire au trop célè-
bre passa ge à niveau situé à p roximité de la
gare, au bas du village. M. Benoît, notaire au
Noirmont, se rendait en automobile à Tramelan,
accomp agné de son ép ouse et de ses deux en-
f ants. Au moment où il s'engageait sur la voie,
le chef de gare abaissait les barrières et l'auto
se trouva prisonnière sur les rails. La seconde
barrière vint heurter le cap ot de la voiture qui
f ut  déchiré. Les automobilistes quittèrent leur
machne avant l'arrivée du train qui stopp a à
quelques mètres.
Plainte concernant l'élection au Grand Conseil

dans le district de Moutier.
L'Agence Respublica apprend qu 'il est par-

venu à la Chancellerie cantonale bernoi se une
plainte émanant des radicaux du district de
Moutier , qui signale que lors des élections pour
le renouvellement du Grand Conseil des irrégu-
larités graves ont été commises dans la com-
mune de Souboz à l'avantage du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois et au détriment du
parti radical. On aurait abusé du vote par pro-
curation. La loi ne permet ce genre de vote que
pour un seul citoyen et la procu ration doi t être
dûment signée 'par le détenteur de la carte élec-
torale. A Souboz, à ce que dit la plainte , on au-
rait voté par procuration en bloc Dans les mi-
lieux du parti radical du district de Moutier , on
envisage que ce procédé illégal a largement
contribué à la perte d'un siège au détriment du
parti radical et au profit du parti des paysans.

(Resp.)
La ferme de la Réselle à vendre.

C'est auj ourd'hui mardi que sera vendue par
les soins de Me Girod , notaire , à Delémont , la
ferme de la Réselle où fut commis le 7 mars
1930 l'affreux double assassinat des époux Frie-
dli, propriétaires de cette ferme. Après la vente
des immeubles comprenant maison d'habitation
grange et écurie, jardin , champs , forêts d'une
superficie de huit hectares aura lieu la vente
des meubles. On dit que le lit dans lequel se
trouvait la petite-fille des époux Friedli qui ,
comme on le sait demeura du 7 au 11 mars seu-
le dans la ferme après l'assassinat de sa grand-
mère et de son grand'père aura une grande
quantit é d'amateurs. (Resp.).
A la nouvelle poste de Bienne.

L'Administration des postes pou r la ville de
Bienne a pris possession hier lundi de ses nou-
veaux locaux près de la gare. Le service des
cases avait déjà commencé samedi soir et
dimanche la distribution du courrie r du diman-
che s'est faite depuis les nouveaux guichets.
Depuis hier matin , le trafic postal se fait au
complet du nouveau bâtiment. — (Resp.).

Chronique neuchâteloise
Fête cantonale des Unions chrétiennes.

(Comm.) — Le jour de l'Ascension aura lieu
au Locle la Fête cantonale des Unions chrétien-
nes. Ce sera un événement pour notre ville. De-
puis 22 ans, l'Union chrétienne n'a pas organisé
de fête cantonale. Le programme comprend un
culte interecclésiastique , un cortège et une con-
férence publique sur ce suj et : « Des raison s de
croire» , par M. le pasteur A. Porret , de Lausan-
ne, l'un des hommes les plus remarquables du
protestantisme romand.
Université de Neuchâtel.

De j anvier à mai 1930, l'Université a délivré
les grades suivants :

Faculté des Lettres ; le doctorat es lettres à
M. Gustave Morf ; le certificat d'aptitude pé-
dagogique à Mlle Gabrielle Berthoud;

Séminaire de français pour étrangers: le di-
plôme pour l'enseignement du français à Mlles
Betty Hiirlimann et Erica Jost ; le certificat d'é-

tudes françaises à Mlles Irma Hiissy, Marguerite
Fehr et Edith Matter ;

Faculté des Sciences: la licence es sciences
mathématiques à Mlle Suzanne Hilfiker ; le di-
plôme de science actuarielle à M. Ledru-Rollin
Clauss ;

Faculté de Droit (Section des Sciences com-
merciales) : la licence es sciences commerciales
à MM. Arthur Nyffeler , Henri Bolle, Paul Gar-
dos et Mockbel Guiméi; le certificat d'aptitude
pédagogique à MM. Albert Gossin et Guido Wer-
ner ;

Faculté de Théologie: la licence en théolo-
gie à M. Paul Richardt.
Rencontre d'automobiles à Fontaines.

Dimanche, vers 17 heures, entre Fontaines et
Landeyeux , deux automobiles circulant à vive
allure en sens inverse se sont heurtées violem-
ment.

Les occupants, plus ou moins grièvement
blessés, ont été tansportés à l'hôpital de Lan-
deyeux.

Les deux machines, dont l'une culbuta dans
le fossé qui borde la route , ont eu l'avant-train
passablement endommagé. Elles furent remor-
quées dans la soirée par des garagistes de Pe-
seux et de La Ohaux-de-Fonds.

Les deux blessés, M. R., de La Ohaux-de-
Fonds, et le docteur Favre. de Sonvilier, qui
n'avaient heureusement que des blessures peu
graves au visage, ont pu quitter l'hôpital di-
manche soir déjà.
Valangin isolé des communications télégraphi-

ques pour envois d'argent.
On nous écrit :
La charmante localité historique de Valangin

se trouve pour ainsi dire totalement privée de
communications télégraphiques pour envoi s d'ar-
gent par mandat . C'est ainsi qu 'une personne
étrangère se trouvait l'autre j our dans l'impos-
sibilité d'envoyer de Valangin en Suisse un
mandat télégraphique. L'office postal dans cette
localité n'a pas même le téléphone , bien que le
téléphone, télégraphe et poste ne forme plus de-
puis longtems déjà qu 'une seule et même ad-
ministration à la tête de laquelle se trouve M. 1e
Dr Furrer. C'est l'hôtel de la Couronne, à Va-
langin , qui est chargé de l'expédition des télé-
grammes simples, mais pour les mandats télé-
graphiques, on répond : «Nous n'y connaissons
rien. Avec le tramway, vous y êtes vite... à Neu-
châtel ». Interpellé par téléphone, le bureau té-
légraphique de Neuchâtel répond : « Valangin
ne peut pas accepter de mandat télégraphique ,
allez à Fontaines, ou bien venez chez nous à
Neuchâtel. »

jjj - L'office postal de Valangin n'a pas même des
formulaires officels pou r envois de mandats té-
légraphiques. La direction du quatrième arron-
dissement posta! informée de ces faits a déclaré
vouloir les étudier et prendre les mesures qui
s'imposent. De toutes les localités suisses où se
trouvent un office postal , un office de télégraphe ,
on doit pouvoi r envoyer un mandat télégraphi-
que. D'ailleurs pourquoi l'administration des
postes n 'installerait -elle, pas le téléphone public
et le télégraphe dans les mêmes locaux que la
poste, ceci pour que le public soit mieux servi.
L'administration postale doit être au service du
public et non le public au service de l'adminis-
tration.

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 35.— pour la Pouponnière neuchâteloise,

dont fr. 5.— d' un anonyme par le Greffe du Tri-
bunal I et fr. 30.— d'un anonyme par envoi pos-
tal.

Fr. 15.— pour le Dispensaire de la part des
fossoyeurs de M. Louis Tosetti.

Fr. 60.— pour l'Hôpital , dont fr. 40.— des
Amis de la famille Rey et fr. 20. —de M. Brin-
goIf-Grosj ean.

Fr. 25.— pour le Fonds pour un Asile de Viej l-
lards-hommes, de la part des fossoyeurs de M.
H. Albert Wuilleumier.

# «̂Ëib?5  ̂a /bca fô

du 27 mai ik 7 heureit du matin
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880 Bft le 10 Qques nuage? Calme543 Bern e 7 » »
587 Coire 10 Pluieprobable »

1543 Davos . 5 Couvert >632 Fribourg 10 , ,
394 Genève 9 Très beau »
475 Glaris 10 Pluie »

1109 Gœschenen. . . .  6 Couvert »
566 Interlaken . . ..  10 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 5 Qques nuages »
<150 Lausanne 11 Très beau »
208 Locarno 15 » »
338 Lugano 12 » »
439 Lucerne 11 j Nuageux »
398 Montreux 11 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  U Qques nuages >
505 Raoaz 11 Couverl »
673 St-Gall il Pluieprobable »

1856 St-Moritz 5 Qques nuases Calme
407 Sclialîhouse . . .  12 Pluieprobable •1606 Schuls-Tarasp. . 7 Couvert I Calme
537 Sierre 10 Très beau »
562 Thoune 10 > »
389 Vevey 10 Couvert »

1609 Zermalt 4 Nuageux Calme
410 Zurich 14 Couvert Calme
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M. Alfred GUYOT, gérant , avise ses locataires

et le public en général que dès ce jour il a remis

son bureau à M. Pierre FEISSLY, gérant , auquel
ils sont priés de s'adresser. Bureau : rue de la

Paix 3q. Téléphone 22. 7769

Serre 62 - La GhauK de Fonds
Successeurs èa c#. tMatf icy
avise son honorable clientèle et les automobilistes en géné-
ral , qu'un atelier de réparations , avec outillage moderne, et
personnel qualifié est à leur disposition , pour tous genres de
réparations , et se recommande vivement. 7900
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Photographie ArfistlqiK
H. NEHLH0RN

Rue Daalel J sa u r i c h n f d  S
Portraits , groupes, agrandissements , cartes postales, passeports, etc.

Téléphone 9.46. 21134
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l ipols Sert . Escrocs e! Eompap 1 LE LYHIBOURG A^f^T^° IT^Z Sg!2 
Formidable roman policier 8005 I ;: Comédie dramaii que dans son rêperioire i~~l "Ct%l#3 r Ma* I E9 lr^#LLMIC9 hiimorisli que

Bj .Jeudi à '.i II. 30 : Matinée < l a n w  les t ro is  éi ablistomeilts — lieux uorsoinics.  payent  une place ; . K,

GOUTTE, etc. *
sont soulagés d'une façon étonnante par

Les Traitements SUHALIA, Kynégéno!
et VASCULABRE combinés

Demandez gratis la brochure No 2 par les Laboratoires
Suhalia , 8, Rue Diday, à Genève. 730',

If 

Théâtre de La Chaux-de^owls Ê̂
Bureau SffllElCSSfii 31 TOBQl Rideau f
7 h. 30 en Soirée 8 h. 30

Spectacle chorégraphique des plus
grandioses avec

12 Danseuses et Danseurs L
du groupe de l'ancien

li illpf il pMf tf Pfiii IJuIIut UU lilUDuUU 1
sous la direction de la célèbre animatrice de la danse M

l'interprète de Rlmsky Kosakoff

Hme Marie Artsiboucheva
dans 7990 B

La danse I
à travers les âges I

Spectacle d'une incomparable beauté.
Costumes frais et riches

Prix des places de fr. l.SO A 4.50
Location : Amis du Théâtre dès MERCREDI.

Public dès JEUDI.

wjjjk JyyJ&m '¦'¦'" ¦ raKh^W

Typewrifter C9, Lfd. «012
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous recommandons nos machines supérieures pour diffé rents
usages :

SEVIMIB Premier 60 Standord
la machine au toucher d'une douceur incomparable , évitant la
fati gue et augmentant la vitesse.

Smitflft Premier silencieuse
écrivant absolument sans bruit.

Smiiflm Premier portable
la machine idéale pour le voyage et le home.

SmMlm Premier comptable
avec addition et soustraction verticale et horizontale.

Pour accessoires, Tente, échange, réparations,
s'adresser exclusivement k son bureau :

Rue Léopold-Robert 88 - Téléphone 5.35

«œ ~̂;f; geôleseijf ociélés
||li jf jgL :: Vue grandiose sur toute la chaîne des Alpes ::
A L T I T U D E  2045- HOIEL -RESTA URANT ouvert du 15 mai au 15 octobre 

^, SJ M°NTREUX 
^ avec prix spéciaux et tarif s réduits sur le chemin de f er  <Ê$&

MMM ^Êl ^MKiê̂ M Renseignement : Direction T. G. N. à Glion. Téléphone 224. ^^

Dr-I*léd.

A. JiRl
de retour

P-21850-C 7903 

liïlïi
Le soussi gné met a ban le

chantier et entrep ôt sis à la rue
Passage de Gibraltar , à La
Chaux-de Fonds. 7994

Défense est faite d'y pénétrer.
Les contrevenants seront pour-
suivis aux termes de la loi. Les
parents sont responsables de
leurs enfants.

La Ghaux-de-Fouds le 26 mai
1930. Alex A . M B U H L

Entreprise de menuiserie.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, ce 26 mai

1930.
Le Président du Tribunal II

G. DUBOIS

} t 1™
Toujours un grand choix de

Pondeuses . à fr. 6.—
Poussines, 4 mois . » » 4 —

» 3 n » » 3 50
Oisons , Caneton») , Dindes à

couver
Envoi partout par poste ou che-

min de fer. JH-669 Si 8003
Parc Avicole SION

Agence Agricole H. Rossel
C. 1*1 AT ILE, Suce.

LE LOCLE (Suisse)

Machines de fenaisons „FAHR" et autres marques
Faucheuses „Fahr"
Faneuses „Stabil & Piccolo "
Râteau-faneur „ Universel " - Râteau „ Lion "
Faneuse à tambour „Eurêka " et „Tiirgi "
Monte-charge mmu 7512

Pompes à purin à bras et à moteur
Prix de f abriques et garanties *

r >k
De récentes découvertes

ont prouve indubitablement que l'absence des vitami-
nes dans la nourriture de l'enfant peut entraîner de
graves maladies iiifliei lement guérissables. Les vita-
mines A , B et D abondamment contenues dans la
poudre

sont des substances complémentaires indispensables
au développement rationnel du corps humain.

T Mamans , demandez l'avis de votre médecin.
JH 3787 B 7750 Prix : 1 fr. 80 la boîte.

V. J

I FOU RRU RE !
Renards, Tours de Cou, etc. *̂ &tffjtàJjb/2L¦ ' . . '! MIS Toufours t ïlff l ^^tf oVoyez DOS f # , P ** $&$&/ WÈkCoEBiers-réclame 'Ô^CS r̂ PS7 . : à Fr. 10.5O et Fr. 23.- V*sJa*«^̂  H||

• 
Commerçants !
étiquettes, affiches, vitrines, eti.

lei couleurs à l'eau

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

Fr. —.90 9e tube

LIBRAIRIE

COURVOISIER
Rue Léopold ¦ Robert 64 6385

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Impôt communal 1930
Contribuables! — Pré parez le payement de votre imp ôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de 10.
5. 2. 1 (r. , dans les dé pôts ci-dessous indiqués , ainsi que dans les
bureaux des principales fanriques pour leur personnel.
Sureau dos Contributions . Serre Doubs 51, M William Catlin.

23. Ooubs113, M™« Albert Vuagneux .
Bureau des Impôts arriérés (gui- Nord 60. .M»' Lina Boss.

chet 3). Léopold-Robert 3 A.-NI. Piaget 22, il. José Ae-
Imprlmerie Coopérative, Parc 103. bischer.
Cooperatives-Réunies, dans tous Signal 10. M"" .lacot.

les débits. ler lWars 7. M 1»'A. Perret-Savoie.
Société de Consommation , dans 1er Mars 15. Coopérative Con-

tons les débits. cordia.
F. O M. H., Maison du Peunle Versoix 7. M. Ch. Santschi-Hir-
Unlon Ouvrière, Maison du Peu- sjrr .

pie. Balance 14. M»* Etn ma Chopard.
Leopold-RobertîS, Epicerie Jean Collège 11. Cuisine Populaire.

Weber. Collège 13. M. Georses Rufener .
Léopold-Robert45 ,M. Marc Cre- Collège 37, M»' R. Burki.

voisier. Puits 7, M Albert  Calame.
Daniel JeanRichard 26. Suce. Fieur8 9 _ _ \ pa „i staudenmanu.

Ch. Petitpierre . . Charrière 29. M. Frilz Sauriez.
Daniel JeanRichard 29. Epiceri e charrière 57, M. Adol phe Dick .

Aeschlimann-Gtiyot. Bassets 62a. M. René BaRliani.
Serre 1, Epicerie Aeschlimann- Hôtoi de-Villel . M. EuiileFreit aR .
Parera, M- S. Duboi s-Gai.le. Ff* Courvoisier 4. Epicerie
Parc 69. M»- L. Aeschlimann. „ . ' ' , „  ¦ ,.
Paro 76. M- L Harder- Catlin. °ret z0 < M - Henn Baumann.
*uma-Oroz11 , M» Uouia Vaille. R ue du Locle 22. M. LeonJatot.
Numa-Droz 88, Epicerie Jean Eplatures - Temple, M. Fritz

Weber. Borel. '183



range
Jeune homme, tO ans . distin-

gué , depuis peu de temps à La
Chaux-de-Fonds, désire faire con-
naissance avec dame ou demoi-
selle aisée. Age indifférent. Dis-
crétion assurée. - Ecrire de suite
sous chiffre R. L. G. 30, Poste
restante, Grande Poste , La Chaux-
de-Fonds. P-15287-U 799,;

Horloger complet
trouverait place stable pour
vérifications etdecottages de gran-
des pièces soi gnées . - Offres écri-
tes sous chiffres M. J. 7987, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 7987

Réglages
Jeune régleur , expérimenté dans

les posages Breguet . aérait eu-
trairé de suite par Fabrique de la
Vallée de Joux , pour visilages et
prati que. — S'adr. à Lemania
Watch Co. Lugrin S. A., La
Chaux-de-Foncis , rue Numa-Droz
150 8030
Fabri que d'Ebauches demande

1 fechnicteii-
Siisf de fabrication

pour développer la production et
quelques visites à la clientèle.

1 ravageur
de première lorce. - Faire offres
sous chiffre I». 180 1 N„ à Pu-
hllcitas, Neuebàte!.

P-1801-N 7998

Om cherche

de 16 à 18 ans, dana jolie ferme ,
comme aide de campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bons
soins et vie de famille assurés. —
S'adresser à M. F. DyNli , agri-
culieur , Lutcrbach près So
leure. jH- 478-Gr 8001

A loyer
à Bôlo, logement de 2 gran-
des cliambres , cuisine , chambre
de bains , dans villa , s i tuat ion
magn i f ique , pour le ler jui l let  ou
époque à convenir. - Offres écri-
tes sous chiffre A. R. 7954. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 7954

Logement
moderne

de 3 pièces, dont une indépon-
danle , chambre de bains, cuisine
et dépendances , est â louer
pour le ler juil le t  ou époque à
convenir. Quart ier  Sud. 7!).%
S'adr. au bur. de r«Impartial>.

A EPAGNIER
Gare 11 IV. Proximité du lac

R louer 2
logements
de 4 chambres et toutes dé pen-
eances. Belles galeries ensoleil-
lées, avec vue magnif ique. Cons-
truction récente , r^~ Pour rensei-
gnements , s'adresser Elude
Thorens, notaire , Sl-Blaise.

7907

«a g$€flI*iS
bon fonds Bijouterie-Horlogerie , Af-
faire exceptionnelle. Bon marche,
Gros rapport , - COURTY , 19, Bd.
Malesherbes, PARIS. 790s

mj â jp| m g%
S Us ^̂ P̂  M Î̂ F

A vendre cRalei yh» 350. mode?
le 1928, en parfait élat éclairage
électrique, siège arrière. — S'adr.
rue D. JeanRichard 23, au 2me
étage. 7984

H vendre
«le ««Mite

1 coffre-fort moyen , 1 machine à
écrire «Smith-Premier» , cartohs
d'établissage, papier de soie, pa-
pier carbone, quinquets électri-
ques , chaises a vis, le tout à très
bas prix. Pressant. 7721
S'adr. au bur. do l'«Iinpartial>

Colombier
A vendre ou A louer dans

quartier tr anquille , jolie petite
maison de 8 chambres, cuisine,
2 terrasses , chauffage central , les-
siverie, petit jardin , conditions
avantageuses. — S'adresser Etu-
de E. Paris , notaire et Colom-
bier. 3615

HiïïE III
DE LI B

(2«« édition)
à l'usage des

automobilistes
cyclistes
touristes
et promeneurs
prix frs 3.—.

En vente à la
Librairie • Papeterie

COURVOISIER
I

Rue Léopold - Robert 64
LA CHAUX - DE-FONDS

PHP Toute demande
d adresse d une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IlKPARTIAL

Cannages de chaises
en tous genres et p laçais Uèpô l
Fritz Urfer . rue du Doubs 60. Tél .
2.81 On cherche A domicile . 7911
Iprrainc i|0ur maisons
1 CI 1 «HII9 familiales ou
autres destinations , belle situa-
tion , prix avantageux , sont à ven-
dre. — Ecrire à M. Courvoisier ,
à Beauregard . 7907
ïaïSBAPBIfirf» "our dames et
1 UIIIGIIMJ ' jeunes filles ,
réparations. Prix modérés. Se
recommande. — S'adresser rue
Numa Droz 124, au 3me étage, à
l'anche. 31221

liVUBUl ICI C mande pour
ious genres do travaux. Prix mn
rtéfés. 81219
S'ad. an bnr. de l't Impartial»

MOtGUr Bit à Tend'ye. ~S'adresser t. ML, Armand Nicolet.
rue du Succès 0, 7flfl'.l
m̂ m»amanmaMiuwm>«jBBg;
A IfllIPP "°"r 'i" J"'n - u " bea u
n. lUUCI logement de 2 cham-
bres , cuisine et dé pendances , ler
étage , situé Place da l'Hôtel-de-
Ville. 7985
S'adr. au bur. de l'clmpartiul»

fh f lmhPD * ,ouer - chambre
UlldlllUI 0. bien meublée , a per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Parc 91, au 3me étage , à
gauche. 31216
Phamhp û  à louer à monsieur
UlldlllUI C travail lant  dehors. -
S'adresser rue du Doubs HI. au
2me élage. à droite. 31-.M8
P h a m h p n  Belle chambre bien
UllttlHUI C. meublée A louer R
monsieur ou dame de toute mo-
ralité. - S'adresser rue du Doùbs
141, au 3rae étage, à droite.

31230

Â npnr i pa pour cause de départ.
ICIIUI U ) meubles divers , soit

polager à bois (3 trous), potager
à gaz. chai ses rembourrées , ta-
bles rondes , etc. Bas prix. — S'a-
dresser de 14 à 17 heures , rue du
Puits 17, au Sme étage, à droite.

7817

Pprfill ;l 'a "'> "" ,l10'8 de mars,
f Cl UU , lln tour de cou , martre
véritable , -r-. Le rapporter, contre
bonne récompense, chez Mme
Meyer , rue du Commerce 57. 789i>

t
Henose en vaix. citer p etit ange .
Elit est ait ci 'A et dans nos vi&urs

Monsieur et Madame Gilbert Re-
naud-Guenin et leurs enfants ,
Irène et Roland ;

Madame veuve Léonida Renaud-
Bilal ;

Madame et Monsieur Camille
Prévols-Renaud , a Genève ;

ainsi que les familles Guenin ,
Diacon , Grosjean, parentes et al-
liées, font part a leurs amis et con-
naissances, de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et re-
grettée petite

¦̂¦HBy'litfl SI'IBS
que Dieu a reprise ù Lui, dimanche
soir , 25 mai , après quelques heu-
res de grandes souflïances, àl'ftgc
de 2'/s ans.

L'enterrement , SANS SUITE ,
aura lieu Mercredi 38 Mai , n
13 h. 30. — Départ de l'Hôpital.

Uno nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Hue Fritz-Courvoi-
sier 58 a. 7846

Le présent avis tient lien de
lettre do faire-part. 

La Société de Chant l' nllel-
vétiau a le pénible devoir d'an-
noncer â ses membres actifs et
passifs , le décès de

MONSIEUR

Jlfiste MONTAr iDON-CALAME
membre passif et ami de la So-
ciété, et les prie de lui conser-
ver un bon souvenir. 8019

Le Comité

I taleurs I
H£ ;i l'huile prêtes ;i l' emp loi EB3
H en poudre , toutes teintes I

j tail rojÉ J50 teintes différentes !

et bottes de 100. 180, 7 j
250, 500 grs., et 1 kg. ;

i DROGUéE I

Ï Ï IÈSEL

Grande Pêche

?

Jean ili
pêcheur, St-Aui ) in

vendra Mercredi
sur la Place du Mar-

ïelïpalée
à fr. t.SO la livre.

Belle Perche
et Bondelle

8014 Se recommande.

BeBie occasion.
Chambre a coucher , avec lits ju-
meaux , à vendre , pour cause de
départ. — S'adr. rue du Grenier
33, au rez-de-chausse, à droite.

7963

Divans tares S5
fauteuil  club , jetées , plumes et
duvet , coutil à matelas Ire qua-
lité , bas prix. - F. Kunzi , tapis-
sier, rue de la Serre 43, au ler
étage. 7967
M nftfk Cabriolet 2 places, ou
/*ll&W« conduite intérieure. 4
(i 5 places , 6 cylindres , modèle
récent , est demandée a acheter. —
Offres écrites sous chiffre II L.
31211 , à la Suce, de I'IMPAH -
TIIL. 31211
11. Vd*_ t o _ f t_ r_ ( *  10 lits complets.
il f Clltll C, depuis 55 fr. ; 2
machines a coudre , à 35 fr. et une
«Singer» , pour tailleur , remis a
neuf , 100 Ir. ; 1 table à allonges ,
70-fr. et autres; 2 canapés, a 2ô fr.
pièce; 1 lit style Empire, avec ta-
ble de nuit , 75 fr. ; 1 buffet noyer,
démontable . 110 fr. ; plusieurs
moteurs 1/8 et ^'/ , HP. ; 1 beau
vélo de dame , 75 fr. ; 1 salle à
manger Henri II, 450 fr. ; 2 pota-
gers à bois; liroirs d'établi , à lfr ,
pièce; établis depuis 2 fr. ; 1 dou-
zaine de grands drapeaux , bon
marché; lampes électriques et
fournitures; 1 commode , 30 fr. ;
1 vélo , 25 fr. ; 1 lavabo-commode,
35 fr. ; tables de nuit. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 11, au rez-
de-çhaussée. Tél. 28.90. 7973

TOnnCaUI. ^n
n

co
Crheéqeu

ret
ques tonneaux de 16 a 250 litres.
— S'adreasser ru« de la Paix 63
au magasin. 79(51
H^H ĤHfli^HHB^H^HHIflBHSCSnH

RnnilP cherche place dans lamille
DUU11C de 2 ou 3 personnes sans
enfant. — Ecri re sous ch iffre C.
B. 7944, au bureau de I'IHPAH -
TML. 7944

Pf i l l t l i rP  Demoiselle ayan t  de
u U U l l l I c .  bonnes notions de cou-
ture , cherche place de suite où
elle pourrait développer ses con-
naissances ; peut également, sur
désir , s'occuper de petits travaux
de ménage. Condition selons en-
tente. — Offres sous chiffre C. O.
7958, an bureau de I'IMPARTIAL .

7958

f h a r n llPO meublée à Jouera raon-
UUttlllUl O sieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 71,
au 3me étage. 31210

Phin -ilir a Belle chambre meu-
UlldllIUI b. blée à louer , au oen-
tre, à personne honnête. 7952
S'adr an bur. de l' t Impartial».

rii 'j t n h p a  Jolie chambre indô-
UlldUlUIC. pendante, à louer. —
S'adresser rue de l'Industrie 8. au
1er étage. 7945
P.hflrnh»»» A louer belle cham-
UllttlUUl C. bre indé pendante , au
soleil , a Monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue des Ter-
veaux 18. au. ler éia<? 'v a droiie.

fh ' i i r h r û  meublée , i, louer , de
UllalllUI C 3U it e, _ S'adresser
rue du Progrés 95a, au ler élsge.

31313

A VPnfiPO U l l e "oussette pio-
IC11UIC dôme en tion élat. -

S'adresser rue des Crêtets 94, au
ler étaae. 31214

Â n onr lpa  1 bois de li t  dur .
I C U U I C  à 2 places , 1 table

de nui t . 1 bureau simple avec ca-
siers et t iroir .  — S'adresser rue
du Parc 82, au 1er étage, à gau-
che, 31215

Â nnnfinu occasion exception
ICUUIC nelle , potager a gaz

«Soleure» , 4 feux. I fo u rs, 50 frs.
- S'adresser rue de \\\ Concorde 7.
au 1er étage. 31209

^—- ,

MLLE MOSER
Masseuse » Pédicure diplômée

informe son honorable clientèle qu 'elle a transféré son domicile

Rue du Porc 25
Téléphone 25.95

Massage médical — Massage général — Cures
contre l'obésité — Gymnastique suédoise

Consultations de 4 à 6 h. et sur rendez-vous.
Produits d'Elisabeth Arden. 

S ̂  iiïiïijjjgiirs i

Je vendrai mercr edi sur la Place du Marché

SasBfift Ipeurre irais en
nmotite

de la fromagerie de Bençiu , à fr. 2. 20 la livre

fromage Emmenihul
ûrugère, Jura, Tilsirf

à fr. 1.75 la livre

ffromage 3U gras
à fr. 1.50 la livre , très bon maigre à lr. t .—? la livre

Tous les mercredis et samedis sur la Place. Même condition au ma-
gasin , rue du Stand 10 8015

Se recommande. F. Cuche, Marohand-Lailier.

^ÉxcJkeyê\ „
Wlta P ™f rj i - f 7 rf t Œ  JŒ_T..._ . ._ »_I „

Epargne - Vernis préservatif
Ecole de Mécanique de Couvet

Avis de concours
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la place de

maître de pratique, à l'Ecole de mécanique, est mise au concours.
Les offres de service doivent êire adressées au secrétariat de la

Commission lequel sur demande, fournira tous rensei gnements dé-
sirés. 8013

Couvet, 26 mal 1930.
Commission de l'Ecole.

On cherche à louer de suite ou époque à convenir,

mn̂ cisin
avec dépendances et devantures pour commerce propre.
Préférence rue Léopold Robert ou Place du Marché. — Of-
ires sous chiffre P. H. 31217, à la suce, de l'Impartial.

31217

MOUVEMENTS A VENDRE
Pour cause d'unification de calibre , séries de mouve-

ments ancre et cylindre S lignes à lO 1/. lignes
seraient vendues à bas prix contre paiement comptant . — Kcrire
Case postale N >  Î0806. 71180

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

31IB3

AUTOMOBILE
Conduite intérieure , 6 cylindres , toute équipée. 4—5 places, modèle
récent , au prix unique de Fr. 2600.— , pour cause de double
emp loi. — Offres écrites sous chiffre B. N. 7584, an Bureau de
L ' I M P A R T I A L  751»

Ï tams! iricole 1
I Encyclopédie agrëcogc i

en 2 volumes 32X25

2 volumes brochés Fr. 49.60

2 volumes reliés demi-chagrin Fr. 67.65
aaa complanl

I Librairie COURVOISIER 1
I Rue Léopold-Robert 64

1 I mumttm wirifiiurrwTr. IIIIIIW MIIM II  II IBIII—M—M—wa H j

Cartes de Condoléances Deuil
IP1IBRIP1ERIE COURVOISIER
BBMHWI^W^ âHWHWWimWBaBBBBWWHBl^HBBBI

pompes Funèbres fieneraies s. fi. - o. REIïIV |
*jggg|ĝ ^̂  6, Rue Léopold -Robert, 6 |
Ifi»?'r32

: 5§§?îi s'occupe ilr ;  tnut î i s  formalités. 7477

j fp *1̂ ^̂  ̂ Cercueils - Couronnes >
Téléphone Iour 9.36 - nui? 24.32

Madame Oscar NICOLET, ses enfants
'' et familles parentes expriment à chacun leur J|9

profonde reconnaissance pour les témoignages d'affection BëB
prodigués à leur cher époux et père, pendant sa maladie Ëjg|

: - ainsi, que pour les nombreuses marques de sympathie 7
! reçues durant ces jours de douloureuse séparation , 7348

mam H iiH ii IIIMIIIIIIIIII i ,
rrl -x '

Madame Louis Aubry.
ainsi que les familles parentes et alliées ont ia grande SS

' douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'il viennent d'éprouver en la $E

m personne de 8021 3Jy

1 Monsieur Louis AUBRY 1
Artiste peintre

leur cher et regrelté époux , frère , beau-frère , oncle et
parent , décédé après une courte maladie , le 25 mai 1930.

L'incinération SANS SUITE aura lieu le mercre-
di 28 mai , à 16 heures ,à La Chaux-de-Fonds.

Chênes- Bougeries, Genève le 38 mai 1930.
Le présent avis tient lieu da lettre de faire part.

M. Paul Beurret , M. Léon Beurre t , Mlle Lucie Beur-
ret, M. Al phonse Beurret . M. et Mme Marcel Beurret
et leurs enfants , à Genève, les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances , du décès de

Madame Veuve Marie BEURRET
née BOILLAT

leur chère mère , grand' mèro , belle-mère, sœur , belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, le
24 courant , â l'âge de 72 ans , après une longue mala-
die , munie  des Sacrements de l'Eglise.

La messs de sénullii re sera célébrée en l'église
Saint-Antoine , le mardi 11 courant , a 10 heures.

Pas d'honneur. JH 31048 A
Domicile mortuaire : 21, rue des Délices. Ge-

nève. 8002
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

H i HIIIWIII llll «IMI IHI—WHWim llllHllli 'Il II IMillli'ii HHIlJi

IHeureux ceux qui pro curent la vaix ,
tar il. seront ap / ietes enfants de Dieu.

Malt  S , v. 0. S
Tu laisses maintenant aller ton «r-

viteur en paix , car mes yeux ont vu M
ton salut. Luc en. S, v. SO 30. f,,

Quoiqu'il en soit , mon Ame r 'nose
sur Diou; ma délivrance vient de Lui.

/'s. 6S, v. i.
Madame Ariste Montandon-Ca lame ; H
Madame et Monsieur Eugène Montandou-Gardoni, à

Neuchâtel , et leurs enfant s ; Monsieur et Madame
Margue '.-Montandon et Monsieur Ariste Montan-
don ;

Madame et Monsieur Ulysse Monlandon-Baehler, à
Berne , et leurs enfants , Mesdemoiselles Daisy et
Suzanne , el familles Mûnch et Kôni g ;

Madame et Monsieur Louis Montandon-Chanuis. à jjj
Lugano , ot leurs enfants Carlo , Georges et Gino, K
ainsi que les familles Jaqiiet-Montaudon , Raggen-, . a
bass-Montandon . Roberl-Monlandon . Montandon-
Bandelier , Montandon-Ohopard. Montandon-Jac-
card ; e

Madame et Monsieur Louis Calame-Sulzbergsr,
leurs enfanls et pelits -enfants ; H

Madame Bertha Rousseau ;
ainsi que la famille de feu Jules Calame ,

ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et
I . connaissances, de la grande perte qu 'ils viennent d'é-

' prouver en la personne de leur cher et vénéré époux ,
père, grand-père , frère , beau-frère , oncle et parent ,

Plonsleaai*

Ariste montandon - Calame
qui s'est endormi paisib lement dans la Paix de Son
Seigneur , le samedi 24 mai . à 23 h., à l'Age de 79 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi 1

37 courant, à 15 h. — Départ a 14 U. 30.
One orne funéraire sera déposée devant le do-
ipicile mortuaire : Rue du Nord 113 7921

Le présent avis tient lien de lettre do fairo part

Nous avons le douloureux devoir de taire part aux¦ membres du Parti libéi-al et du Cercle
Montagnard du décès de noire cher et vénéré
membre fondateur et ami p 21853 G

1 Monsieur Ariste Montandon-Calame I
i Conseiller général pendant 0 lég islatures

Le culte et la cérémonie funèbre auxquels nous les
prions d'assister auront lieu au Crématoire de La fi
Chaux-de-Fonds, mardi 27 mai, à 14 heures 30.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1930. 7953
Les Comités.

fil—im—nTTliTTmm-inra-ii^MrMWMiMi^MiiM—i i — i

!*I«»mumemite funéraires
/tri$I€ PlCrZIirlO, La Chau^-do-Foûds

Hue de lu Charrière 85 — Téléphone 20.S2
Devis, Dessins. Catalogues a disposition

Caveaux et monuments pour lucineréç
En magasin grand choix de monuments

Travaux soignés. 3183 Prix modérés .



â l'Extérieur
La peste aux portes du Caire

LE CAIRE, 21. — Trente-six cas de peste
sont signales dans le village de Talbieh , dans
le voisinage des pyramides. Trois personnes
ont succombé. Des mesures énergiques ont érté
prises. L'épidémie semble enrayée.

Le cardinaj Luçon à l'agonie
PARIS, 21. — Le cardinal Luçon. l'illustre

archevêque de Reims, est à toute extrémité. A
sa demande, il a reçu les derniers sacrements.

Les Albanais sont maintenant un million
ROME , 21. — Les j ournaux apprennent de

Tirana que selon les premiers renseignements
du recensement la population de l'Albanie au-
rait passé de 833,000 à un million.

On est sportif ou on ne l'est pas...
LA VALETFE. 21. — Lord Stricklan d, ac-

compagné de sa fille , s'est rendu lundi à la ré-
daction de l'organe du parti nationaliste et a
exprimé ses remerciements à son adversaire,
M. Mizzi . chef diu parti , pour le message de fé-
licitations qu'il a puiblié à l'occasion de l'échec
de l'attentat. Mardi commencera l'instruction
pénale contre Miller , l'auteur de l'attentat.

Il neige en Angleterre
LONDRES, 21. — Un violent orage s'est

abattu sur Londres , suivi d'une pluie torren-
tielle. A Eltfham , dans le Kent , la neige est tom-
bée abondamment.

Oil interroge le vampire
C'est bien lui qui tua

DUSSELDORF, 21. — Bien que la police cri-
minelle ait été extrêmement prud ente dans ses
déclarations off icielles de dimanche soir et ait
même montré un certain scep ticisme, les aveux
de Kurthen au suj et du meurtre de la f illette
âgée de 9 ans, Rosa Obliger, et de l'invalide
Scheer, p araissent de plus en p lus véridiques.
Kurthen a déclaré qu'il a attiré de la rue dans
son logis sa première victime, Rosa Obliger,
qu'il l'a violée et étouff ée.

Craignant que Scheer le dénonce, Kurthen ,
cinq j ours ap r ès, le p oignarda. On a trouvé dans
la maison de l 'inculpé une grande pelle qui,
d'apr ès lui, aurait été utilisée p our enterrer le
cadavre de Marie Hahn.

Dans la voie des aveux
Peter Kurthen a été confronté avec Mme Meu-

rer qu 'il avait assaillie et j etée à terre. La con-
frontation fut extrêmement dramatique. Une
douzaine de fonctionnaires de la police et Kur-
then avaient été réunis dans une salle de la
présidence de police. Mme Meurer qui avait été
attaquée dans l'obscurité et qui par conséquent
n'avait pu donner un signalement sur son agres-
seur déclare se souvenir exactement de sa voix.
En conséquence on la pria d'adresser des ques -
tions insignifiantes à toutes les personnes pré-
sentes. Après avoir entendu la réponse de Kur-
then, Mme Meurer s'écria : « Cet homme est
mon agresseur, sa voix et sa stature sont celles
de l'homme qui m'a poursuivie et j etée à terre.»

Mme Meurer ayant demandé à Kurthen :
« Pourquoi m'avez-vous poursuivie ?» Le mal-
fai teur répondit sans hésiter: «Je vous ai pour-
suivie pour vous tuer.»

La confrontation avec Mme Schulte, à la-
quelle Ktirrhen avait donné un coup de coutea u,
s'est déroulée de la même manière.

Un moment d émotion !
Lundi matin , la police était avisée qu'un en-

fant avait été assassiné. Mais il a été établi
qu 'il s'agissait d'un accident. Une fillette de 10
ans avait si fortement enroulé un long gant au-
tour de son cou qu 'elle s'étrangla.
On confronte les écritures. — Kurthen est bien

l'auteur de la lettre au « Dusseldorfer Stadt
Anzeiger »

Le commissaire de police informe au suj et
des meurtres de Dusseldorf: Le résultat des tra -
vaux nécessités par l'examen d'écriture des let-
tres du meurtrier n'est pas terminé. On sait que
le meurtrier a écrit un certain nombre de lettres
dans lesquelles il rendait attentif à ses crimes.
Il a déclaré lui-même qu 'il avait écrit ces let-
tres pour provoquer une grosse émotion dans la
population de Dusseldorf. Détail caractéristi que :
C'est à la fin de septembre 1929 que le malfai -
teur a écrit la première lettre, au « Dusseldorfe r
Stadtanzeiger », qu 'il a jetée lui-même dans la
boîte aux lettres de la rédaction.

Avant que de procéder aux comparaisons ef-
fectives des écritures , l'expert graphologue Dr
Schneickert a posé à Kurthen des question pré-
cises relatives à certaines caractéristiques re-
levées dans les lettres et que l'auteur seul des
dites lettres était à même de connaître. Kurthen
a répondu à ces questions d'une manière qui ne
laisse plus de doute sur l'auteur véritable des
lettres. Les experts ont ordonné à Kurthen de
recopier le texte de ses lettres dans les mêmes
conditions, c'est-à-dire sur le même papier et
au crayon. Le résultat a été concluant , les let-
tres origina 'es étaient exactement pare 'les au
texte recopié, confirmant ainsi les soupçons por
tés sur cet individu. Il est ainsi prouvé que
l'auteur des lettre s est également l'auteur des
assassinats dans les cas Hahn et Albermann.

La femme du vampire va être examinée
au point de vue mental

On annonce que la femme du vampire pré-
sumé de Dusseldorf . Mme Kurthen , qui avait
été arrêtée samedi soir à la sortie db son tra-
vail, a été transportée dans l'asile d'aliénés de
Graffenberg pour examen mental.

En Suiss®
Une sanglante bagarre entre

magistrats socialistes à Martigny

MARTIGNY , 27. — Une bagarre sanglante a
éclaté l'autre soir à Bâiiaz, p rès du p ont de
chemin de f er, entre deux magistrats socialistes,
un juge de pa ix de cette commune, et M. Pillet,
conseiller municip al du même lieu. Le premier
a p orté un si violent coup de coutelas à la gor-
ge de son antagoniste qu'il s'en f allut de très
p eu qu'il ne lui tranchât la carotide, et un se-
cond coup au f ront , lui f aisant une blessure.
Le municipal s'aff aissa dans une mare de sang
et f ut  immédiatement transporté à l 'inf irmerie
de Martigny, dans un état grave. Quant au juge
de p aix, il a été arrêté par la gendarmerie et
conduit à la prison préventive de Martigny. Ce
drame a causé une grande émotion dans la ré-
gion, dit la « Tribune de Lausanne ».

Dangereux noctambulisme
GONTHEY, 21. — Un élève de l'Ecole d'agri-

culture cantonale de Château-Neuf , le j eune
Cheseaux. de Leytron, ayant qui tté son lit , est
tombé dans la cour depuis la fenêtre du dor-
toir. Les gens de la maison, éveillés par les
gémissements de l'infortuné , se portèrent à son
secours et un médecin fut mandé. Le pauvre
garçon a été relevé avec une j ambe cassée et
d'autres blessures qui, heureusement, ne met-
tent pas sa vie en danger.

CôroBipe oeycitâieloise
Un prochain congrès de chronométrie au Locle.

La société suisse de chronométrie a tenu le
24 mai, à Soleure, sous la présidence de l'in-
génieur L. Deiossez, de Genève, son assemblée
annuelle à laquelle assistaient une centaine de
délégués. Dans une. première séance, l'assem-
blée a liquidé les affaires statuta ires, élu prési-
den t M. C. A. Berner , directeur de l'Ecole d'hor-
l ogerie à Bienne, désigné TLe Locle comme lieu
de l'assemblée en 1931 et attribué pour la se-
conde fois à l'ingénieur Straumann (Walden-
bourg) le prix de la société pour 1929, de 500
francs.

Dans une deuxième séance, qui a eu lieu l'a-
près-midi , plusieurs conférences scientifiques,
les unes avec proj ections lumineuses, ont été
faites. Des délégués des sociétés allemande et
française de chronométrie assistaient éga lement
à l'assemblée.

La Chaux - de-f onds
Une fillette sous une auto.

Lundi à 16 heu res 30, au carrefour du Pont
des Crétêts et de la rue Léopold-Robert , une
fillette s'est jetée sous une automobile qui rou-
lait en direction des Eplatures. L'enfant traver-
sait la rue derrière un attelage rentrant en
ville , et n'avait pas remarqué la limousine. Par
miracle ,!es quatre roues du véhicule ne firent
que frôler l'enfant dont les blessures sont plus
douloureuses que vraiment graves.
Grave accident en gare de La Chaux-de-Fonds.

Un grave accident s'est produit hier après-
midi , près de la gare des marchandises. A la
suite d'une collision entre une locomotive et un
ambulant postal , un employé des C. F. F., M.
Mellet , 48 ans, célibataire, fut proj eté hors d'un
marche-pieds et précipité violemment sur le sol.
Relevé avec de nombreuses contusions et une
fracture de la colonne vertébra 'e, la malheu-
reuse victime fut conduite à l'hôpital. Les ren-
seignements obtenus ce matin indiquent que l'é-
tat du blessé est extrêmement grave.
t Ariste Montandon-Calarae.

Samedi dernier , est décédé en notre ville à
l'âge de 79 ans, M. Ariste Montandon -Calame ,
qui fut un politicien de la périod e d'avant-guer-
re. Le défunt s'était vivement occupé de la
chose publique et fut , durant cinq législatures,
membre de notre Conseil général où il repré-
sentai t le parti libéral. II fut l'un des fondateurs
de ce groupement et du Cercle montagnard.

Le rampire de Busscldori a lout avoué
Le -tetol 1OSL±&&& e>n Oliine

Le taël baisse

Crise économique sans prê-
tâflcni en Chine

CHANGHAÏ , 27. — La cuf Ue du taél, qui a
atteint le cours le plus bas enregistré j usqu'à
p résent, a augmenté le chaos intérieur, désor-
ganisant les aff aires. L'annonce de mauvaises
récoltes de thé et de soie alarme les p orteurs.
Le coût de la vie a augmenté de 30 % pendant
le p remier trimestre de 1930.

Et la guerre se poursuit avec acharnement
Les nordistes annoncent que les armées de

Feng Yen comprenant 200,000 hommes, enga-
gent une offensive massive et repoussent aisé-
ment les troupes gouvernementales épuisées.
Cependant le gouvernement de Nankin af firme
que ses troupes poursuivent leur avance en lon-
geant le chemin de fer de Lung-Hai , partielle -
ment détruit par les rebelles dans leur retraite.
C'est la troisième fois depuis deux ans que la
ligne Lung-Hai est le théâtre d'opérations mili-
taires. L'état du matériel est lamentable et les
ouvrages d'art exigent une réfection complète.

Les relations des conseillers militaires alle-
mands avec le gouvernement de Nankin sont
tendues. Les milieux officiels attribuen t ces dif-
ficultés : 1. au refus de certains officiers alle-
mands de prendre une part à la lutte contre le
nord ; 2. à l'engagement par le gouvernement
de Nankin d'une trentaine de conseillers mili-
taires j aponais.

TLe général Wetzel , recommandé par le géné-
ral Liidendorf pour succéder au général Bauer ,
décédé l'an dernier , est attendu incessamment.

Un grand débat sur le chômage
aux Communes

Le gouvernement compte sur une majorité
de 20 voix

LONDRE S, 27. — Le «Times* écrit que le
gouvernement compte obtenir au moins 20 voix
de maj orité dans le vote qui surgira demain soir
aux Communes dans le débat sur le chômage.
Outre le p remier ministre, MM.  Baldwin, Lloyd
George, sir Oswald Mosley , etc., prendront la
ixtrole. Comme tous les députés travaillistes,
tous les députés conservateurs ont été convo-
qués à la séance de demain. Quelques-uns des
travaillistes qui se sont abstenus de pren dre
p art au vote de lundi dernier voteront demain
p our le gouvernement.

50 nations ont délégué à Berlin
leurs dirigeants sportifs

BERLIN, 27. — 50 nations ont délègue a Ber-
lin leurs dirigeants sportifs les plus huppés,
élite appartenant à l'armée, à l'industrie , aux
sciences, au professorat , au Gotha mondial , prin-
ces ou ducs authentiques, tous communiant sous
le dogme de cette religion prêchée par Pierre
de Coubertin : l'amateurisme moderne. Des dé-
légués sont venus spécialement de Nouvelle Zé-
lande, du Canada , du Brésil, du Cap pour col-
laborer à l'œuvre du Comité Olympique qui
tente de mettre sur pied la meilleure formule
de l'amateurisme. On va essayer de résoudre
l'épineuse question du manque à gagner en éta-
blissant le programme des j eux de Los Angeles,
qui seront dépouillés sans doute de l'athlétisme
féminin et de bien d'autres sports annexes.

Ensuite» on décidera dans quelle ville seron t
disputés les j eux de 1936 et on assistera à une
belle bataille oratoire entre Allemands , Espa-
gnols et Italiens , qui réclament pour Berlin ,
pour Barcelone et pour Rome. Mais la question
se complique par le fait que les Allemands eux-
mêmes ne sont pas d'accord sur le nom de Ber-
lin ; Francfort , Leipzig et Cologne voulant prou-
ver que leurs stades sont supérieurs à ceux de
la capitale. A quoi Berlin répond : Mon stadion
de Grunenwald sera creusé de façon à recevoir
104,000 spectateurs.

L'auteur des faux Millet mis en liberté
provisoire

MELUN. 27. — Mme Paul Cazot, femme du
peintre de Maisons-Laffitte, s'étant procuré les
50,000 francs fixés à titre de caution pour la mi-
se en liberté provisoire de son mari , ce der-
nier a été aussitôt mis en liberté.
Les beautés de la civilisation yankee. — Par

l'alcool et par le browning
NEW-YORK. 27. — Des contrebandiers ri-

vaux se livrant au trafic des spiritueux se sont
rencontrés au carrnaval de Lepanto, dans l'Ar-
khansas, et ont échangé des coups de revolver.
TLe chef de la police a tué d'un coup de revol-
ver le dief d'une des deux bandes rivales et
une bataille s'est engagée, au cours de laquelle
il y a eu quatre tuiés. Neuf inspecteurs ont été
blessés. L'un d'eux a étÉ atteint raortdleoiient.

Là situation devient sérieuse
aui Infies

36 morts et 576 blessés i Dacca

RANGOON , 27. — On évalue maintenant à
26 le nombre des tués au cours des désordres
récents; 276 p ersonnes ont été transp ortées à
l'hôp ital et p rès de 300 blessé sont soignés en
dehors de l 'hôp ital. Les autorités sont mainte-
nant maîtres de la situation. Une dép êche de
Dacca signale que la situation est touj ours très
tendue dep uis les désordres du 22 mai. Des ren-
f orts de p olice ont été demandés.

L'insp ecteur général de la p olice bengale est
arrivé à Dacca lundi apr ès-midi. De nouvelles
arrestations ont été op érées. Plusieurs Hindous
et Musulmans blessés au cours des désordres
qui se sont p roduits à Dacca ont été transportés
à l'hôp ital où six seraient morts.

La police a maintenant le coup de feu facile...
A Bombay, hier soir, à la suite d'une rencon-

tre de la police et d'un groupe, de Musulmans
dans le quartier musulman de la ville, la po-
lice a fait feu et huit manifestants ont été bles-
sés. Les détails manquent.

Toujours le sel...
Un communiqué officiel publié lundi par le

gouvernement de Bombay signale que les
spectateurs plutôt que les volontaires ont été
responsables des récents désordres qui se sont
produits à l'occasion de l'incursion de sel de
Wadala.

Allez-vous-en ou j e tire !
On déclare que la police aurait tiré sur la

foule à Navadwip dans la région de Nadia , cet-
te dernière ne s'étant pas dispersée sur ordre
de la police. On ignore s'il y a des victimes.

Incident de frontière germano-
polonais

Ce que disent las Polonais

VARSOVIE. 27. — Le samedi 24 mai , entre
22 et 23 heures , sur la rive droite de la Vistule ,
en face de la localité d'Opalen , dans le secteur
du poste de gardes-frontière de Rakowitz , des
gardes-frontière polonais ont été attaqués par
des gardes-frontière allemands, qui tirèrent sur
eux plusieurs coups de feu. Il s'en suivit une fu-
sillade réciproque, au cours delaque lle le sous-
commissaire des gardes-frontière polonais Lis-
kie,wicz fut grièvement blessé. Liskiewicz ,
ainsi que le commissaire Biedrzynski , qui res-
ta auprès de lui , furent emmenés dans la direc-
tion de Marienwerder par la patrouille alleman-
de. De l'enquête faite j usqu'à présent et notam-
ment des traces de sang relevées du côté po-
lonais de la frontière , il ressort , de manière ca-
tégorique ,que Liskiewicz a été blessé en terri-
toire polonais.I! s'agit d'un cas de violation du
territoire polonais. La commission spéciale en-
voyée par le commandement des gardes-fron-
tière polonais poursuit l'enquête sur les lieux.

La version Wolff
Le 24 mai , a 21 heures , un omcier et un sous-

officier polonais du service de frontière , ont pas-
sé sans y être autorisés en Allemagn e et se sont
enfermés , près de Neuhofen, dans une maisonnet-
te non utilisée. Quand un fonctionnaire alle-
mand voulut pénétrer dans la maisonnette, il
fut légèrement b'essé à la' main gauch e par une
balle de revolver. A son tour, il fit usage de son
pistolet. Le sous-officier polonais reçut une bal-
le dans le ventre. Le fonctionnaire allemand fut
alors légèrement atteint par trois nouvelles
balles , tirées par les Polonais aussitôt désar-
més par des douaniers allemands accourus.

Entre temps d'autres fonctionnaires polonais
avaient passé la frontière sans y être autorisés,
tirant sur la maisonnette et sur les employés
allemands qui conduisirent les deux individus
arrêtés au poste de police de Neuhôfe.

Le sous-officier polonais est décédé.
A Varsovie on reclame une enquête

Les j ournaux du soir annoncent, au suj et de
l'incident d'Opalen , au cours duquel deux gar-
des-frontière polonais ont été emmenés par des
gardes-frontières allemands que le gouverne-
ment polonais va adresser au gouvernement du
Reich une protestation catégorique pour deman-
der la mise en liberté des gardes arrêtés , la
punition des coupables et des satisfactions. Les
j ournaux aj outent qu 'on est prêt , du côté polo-
nais, à procéder par l'intermédiaire d'une com-
mission mixte polono-allemande, à une enquête
sur place, pour établir les circonstances de l'in-
cident

Le Sénat américain et les nations
qui protestent

NEW-YORK, 27. — Le Sénat a reçu le rap -
p ort sur le nouveau tarif rédigé par la conf é-
rence mixte. Le débat commencera mardi. Le se-
crétaire d'Etat devra f ournir la liste de toutes
les nations qui ont prote sté contre le p roj et.

Tf̂  ̂ Dans le train Bâle-Paris. — Un Suisse
tente de s'égorger

MULHOUSE, 27. — Dans l'express Bâle-Pa-
ris, un Suisse, Ernest Sutter , a tenté de se
couper le cou avec son rasoir. Un ami qui vou-
lait le désarmer a eu quatre doigts coupés. On
a fait arrêter le train en gare de Rixheim pour
descendre les deux blessés afin de leur prodi-
guer des soins. L'état de Sutter paraît déses-
péré.
Dramatique incendie à New-York — Les habi-

tants sautent par la fenêtre
NEW-YORK, 27. — Un incendie a détruit , la

nuit dernière , une villa d'été renfermant des
oeuvres d'art précieuses et appartenant à M.
Tyng.le financier bien connu. Les membres de
sa famille et seize invités ont dû sauter par les
fenêtres du premier étage pour échapper aux
flammes. Mme Tyng et plusieurs autres per-
sonnes ont été grièvement blessées. Une fem-
me de chambre a péri asphyxiée.

La police tire sur Jes foules aux Indes
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Avec indulgence, le baron répond :
— Si j e ne vous connaissais pas, vous me fe-

riez peur. Evitez de raconter ces choses à Ma-
dame de Saint-Flour, vous n 'avez pas encore
fait sa conquête , elle vous trouve une belle-
mère un peu effrayante. Elle vous donne sa
fille , nous disions autrefois , le plus beau fleuron
de sa couronne , montrez-vous , afin qu 'elle parte
rassurée, ce que vous êtes dans le fond, une
excellente femme. La méchanceté n'a j amais
séduit personne, c'est la bonté qui vous fait
aimer.

— Je ne veux pas qu'on m'aime.
— Oui , c'est votre devise, heureusement qu 'on

ne vous écoute guère.
— Vous m'ennuyez , Pierre , vous ne me com-

prenez pas : du reste, il n'y a que Sonia qui
me comprenne , mais maintenant Sonia boudera
et ne viendra plus. Elle a une antipathie pour
la Française.

Le baron n 'a pas la possibilité de répondre ,
onze heures sonnent à un vieux cartel et les
portes s'ouvrent devant la mariée que sa mère
et son frère accompagnent.

Habillée de tulle blanc , un seul rang de per-
les au cou, cadeau de Boris. Martine est d'une
distinction et d'une simplicité qui plaisent à la
princesse.

— Mes compliments, dit-elle, et sa voix de
roquet est plus perçante que l'habitude , mes
compliments, je ne veux pas savoir qui a fait

cette robe, mais c'es un chef-d'oeuvre admira-
blement porté. Madame de Saint-Flour, votre
fille est charmante , c'est le plus beau fleuron
de votre couronne, m'a dit Pierre , merci de nous
la donner. En route , l'êvêque ne doit pas aimer
à attendre , le déj euner non plus, et comme les
émotions creusent , je sens qu 'à la fin du repas
on m'appellera l'Ogresse. En route !

Le baron Pierre s'approche de la mariée , c'est
lui qui a l'honneur de la conduire à l'autel.

La princesse de Miramas et son fils , Mme
de Saint-Flour et le frère de Martine , ce grand
frère qui lui ressemble tant , suivent la mariée.
Dans la galerie , les invités attendent , le cor-
tège s'organise , auj ourd'hui la princesse de Mi-
ramas consent à suivre les traditions. Le baron
a tout réglé et elle a confiance en lui.

Sur le magnifi que escalier de marbre blanc ,
dissimulé derrière les palmiers, un orchestre
se fait entendre et sur tout le chemin que la
mariée va parcourir des musiciens ont été dis-
séminés. C'est sous une voûte fleurie , marchant
sur des roses , accompagnée par une musique
douce et tendre qui a l'air de la suivre, que
Martine va vers !a basilique. Un ciel merveil-
leux , une mer aussi bleue que le ciel, une brise
légère, toute parfumée , complètent la féerie.
Martine de Saint-Flour , petite étudiante pauvre ,
ayant près d'elle le prince charmant , a encore
peur de se réveiller.

Elle entre dans la cathédrale dédiée à la
Vierge immaculée , la cathédrale blanche, où
flamboient d'innombrables lumières , et là en-
core la musique et les fleurs l'entourent.

Elle prie avec ferveur , elle pri e pour que
rien ne la sépare j amais, même dans la mort ,
de celui qu'elle aime, elle prie pour que son
rêve ne s'achève pas.

La messe finie , Boris, son mari , son maître ,
'emmène. Quand le jeune couplé paraît au

haut des marches de l'église, des cris de j oie
le saluent.

Vive la mariée ! vive la princesse ! On j ette
des fleurs à Martine et si une auto n'attendait pas
les mariés, ces Méridionaux, capables de toutes
les folies, porteraient bien en triomphe celle
qui représente pour eux , ce matin d'été, la beau-
té et l'amour. Mais le mari , déj à j aloux, em-
mène son bien , non pas vers le palais où' un
somptueux déj euner attend les invités, il l'em-
mène sur son bateau blanc, sur le bateau qui
n'attend pour partir que le commandant du bord
et son épouse.

Là, seulement, quand il sentira qu 'à toute vi-
tesse le bateau s'en va vers le large, Boris sera
sûr que Martine est à lui et que personne ne
viendra la lu i prendre. C'est un sauvage qui aime
comme un sauvage et que l'amour n'a pas ci-
vilisé.

XII
Trois années ont passé, qui, pour Martine , ont

été trois années heureuses. Deux enfants , deux
j umeaux , un fils et une fille , sont venus dès la
seconde année de son mariage compléter son
bonheur. Serge , un robuste garçon, ressemble
aux Miramas ; Monique, la fillette , plus frêle ,
plus délicate, sera le portrait de sa maman.

La princesse de Miramas raffole de ses petits
enfants , et si, jusqu 'à ce j our, elle s'est refusée
à aimer sa belle-fille, elle continue à se méfier,
il n'en a pas été de même pour Serge et Moni-
que : ceux-là sont les maîtres de cette originale
princesse et , pour obtenir d'eux un sourire ou
un baiser, elle est capable de toutes les folies.
Elle les gâte d'une façon ridicule ; ils n 'ont que
deux ans, Martine laisse faire, mais elle sent
que bientôt il faudra lutter avec la grand'mère
et que la lutte ne sera pas facile. Néanmoins
elle se réjouit de voir que ses enfants ont réussi

là où elle a échoué, car elle se rend bien comp-
te que sa belle-mère, tout en l'ayant acceptée,
ne l'aime pas. C'est une tristesse pour elle, une
inquiétude aussi qu 'elle cache à son mari, car
rien ne doit troubler Boris qui est un époux et
un père très heureux. ..>

La vie que le prince mène est tout autre que
celle que sa mère rêvait pour lui , il aime com-
me Martine la vie de famille et, si leur situa-
tion et leur fortune les obligent à recevoir, ils
le font avec amabilité , mais le moins souvent
possible.

Orand travailleur , Boris poursuit ses recher-
ches, ses travaux, et le musée océanographique
lui doit ses plus belles collections. Martine est
touj ours sa secrétaire fidèle et les heures que
le ménage passe dans ce cabinet de travail ins-
tallé par l'ex-surintendante de la princesse sont
les meilleures de leur vie.

Le printemps amène au palais des Cocci-
nelles des hôtes de choix , des amis très aimés,
le baron Pierre vient toujours à cette époque
passer quelques semaines et souvent Mme de
Saint-Flour l'accompagne. . Pour des Parisiens
qui , pendant plusieurs mois ont vécu dans une
ville triste et sombre, le printemps de la côte
méditerranéenne est un éblouissement; le baron
Pierre prétend que le séj our qu 'il fait chaque
année aux Coccinelles prolonge sa vie. Au-
j ourd'hui on l'attend, et Martine , en mer, avec
son mari , s'impatiente un peu parce que Boris,
qui recherche certaines algues , n'a pas l'air de
songer au retour. Quand Boris travaille , il oublie
tout , il ressemble à l'archéologue qui entreprend
des fouilles , il s'occupe en ce moment de la vie
sous-marine et veut arracher aux profondeurs
de la mer les squelettes et les plantes qui s'y
cachent.

(A suivre) .
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Quel plus beau diplôme pourrait-il envier!
Lo sportif a besoin d'une boisson naturelle
à la lois désaltérante, nourrissante, stimu-
lante, non toxique, et qui supprime les
effets de la fatigue.

Fomol est tout cela; il doit son succès seule-
ment à sa perfection : c'est dn pur jus de
pommes concentré sans alcool ; il se con-
serve naturellement sans ingrédient chi-
mique. — Par les temps de froid, un grog
de Poniol est excellent.

POMOI. ET LF.S 'TïfVMK'WF*'CONSERVES TOBLER Mr /̂JL j S iE &r M Jl

ZlZJTLll^usàpomnies conméé-sans alcool
t̂ÊBggMiiH. Demandez la iiouvello brochure j ur le POMOL 3!

^̂ 09^9), Au 
besoin prière 

de s'adresser k nom directemenf

mftfrf ftf&k p lla £
^ÉËÉPfcBSeïveS BisdicrfSzell i
i,,,,,, -,,,,, ,,, miin.mil. lin» mu ¦¦ n HUWIIHH ¦¦iiiiiuiis ~

â

Nous avons exposé des 792s

Paires isolées en Chaussures
de toutes sorles pour enfants, daines et messieurs
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Fell!-BfllelJlPOIlt mSm
Vue superbe. — Pension depuis Fr. 8.—. — Prix spéciaux pour

Ecoles et sociétés. — Cuisine soignée, vins des meilleurs crûs.
Se recommande : F. Mitbrunner-Meyor

P 1758 N 7621 chei de cuisine.

A» COQ DOR
Place Neuve 8 Téléphone 16.76¦ S. E. N. J. === ==
Charcuterie fine — Jambon — Salami — Gotha

Jambon Westphalio — Jambon saumonné
Saucisson pur porc — Saucisse au foie — Grillade

Fumé — Lard — Saindoux 7C89
Conserves «les premières rrç&rques

Thés Lyons — :— Tbés Schmidt
Ouvert le dimanche matin et le soir de 6 à 7 heures.

Se recommande, Lg. Kerneu krcepfli .UN FORT ECOULEMENT
M O U S  P E R M ET  D ' O F F R I R

UN CHOIX SUPERBE
t o u j o u r s  a m é l i o r é  en

D I N E R S
D E J E U N E R S

SERVICES A THE. etc
d e s  p r e nî ê r e s  m a l s o n s

R O S E N T H A L , L I M O G E S
L A N O E N T H A L , M A J O L I Q U E
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Mariage
Veuf de 55 ans, cherche a faire

la connaissance de veuve ou de-
moiselle de 48 à 55 ans sans en-
fant , en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre P. V. 31188 à la
Suce, de I'IMPA çT-IAL. 31188
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A louer i
grandes caves et locaux pouvant convenir pour
bureaux, ainsi qu'un appartement 5 grandes
pièces. Garage. — S'adresser au bureau de l'IMPARTlAL.

g LAITERIE Vu CASINO
Rue Léopold-Robert 25
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(Maison en dessus du Restaurant du GflMBRINUS)

Installation nouvelle et moderne
Téléphone 16.62 Se recommande,
7935 Charles TRIBOLET.
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1 Nos PPîMI i
7122 Prii de vente Après déduction

MES dftfail ds la ristourne

Riz naturel el glacé If alie, le demi kilo -.25 21
Riz brisé /a. ., —.23 —.19 yz
Orge perlé „ —.25 —.21V*
Pois jaunes entiers, géants „ .50 -.42 %
Gruaux entiers extra „ —.40 —.34
Gruaux brisés „ —.35 —.29*/*
Flocons d'avoine Centaure paq. 500 gr. —.75 —63;7<.

» » » „ 250 gr. -.40 -.34
Porridge Centaure „ 500 gr. —.75 —.633/t
Fleur avoine Centaure „ 250 gr. —.45 — .381/*
Haricots gros soissons le demi-kilo —.65 — .551/*
Pâtes qualité sup „ -.40 -.36
Farine blanche „ —.30 —.28l2
Griès „ -.30 .28l 2 B
Maïs pour la cuisine „ —.20 —.19
fromages d'été, Emmenthal et Jora „ 1.Î5 1.66 A

tout gras, la meilleure qualité

nulle d'arachides eifra le le 1.40 1.19
Mélasse le demi-kilo —.40 —.34
Mielline „ —.80 -.68 H
Confitures: Pruneom „ -.00 -51

Groseilles rouges } -R -«,,
K- ;| Myrtilles | " ~"7& _

'63 ll

Cerises „ —.95 — .80 */*
Fraises „ 1.05 -.89 '

OeléeS : Coings, Sans Rivale „ -.75 —.63^
SUCreS : cristallisé, fin, blanc, le cornet de 21/2 l(g' *¦— —-95

scié, en paquet le paq. 21/s kg. 1.45 1.37' ,
» » „ 1 kg. -.60 -.57

scié ouvert .
semoule le kilo —.55 —.521"gros déchets

CaléS : paquet vert \ le paquet 1.10 -.931/ 3
„ bleu f de 1.20 1.02 x

Armateur i 250 gr. 1.30 1.10
des connaisseurs j 1.40 1.19

beurre de table danois le pain 200 gr. -.95 -.90 7<
Beurre de cuisine le demi-kilo 2.20 2.09

ifl vm rouge Montagne sup. le lie -.?5 -.63 v* M
Vin rosé San Antonio le litre bouche 1.— -.85 '

Vin des Pyrénées „ 1.10 .93 7*
Vin Mme du paus „ . I— -.85

Le BAS pour» vapfeee y^̂ ^̂^ s/ÀTr

rUoa FM^n'fi-SPRUh'ûE^̂ ^̂ ĵl
LaŒaux-de-Fortcis.^ŷ ypRôâpËgnJS WnltJ II

HPFH RTE1EHT
près du Collège Primaire, 7 pièces, chambre de bains, do bonne ,
est à louer pour le 30 avril 1931. Confort moderne. Prix fr. 2800.—
Offre s à Case postale 136'J1. Hôtel de Ville . 7566

CAMIONS
d'occasi on

de 2, 3, 4 et 5 ï. une partie avec bennes basculantes , revi-
sés, à vendre avantageusement avec garanties. I£aci tilés de
payements. — Offres sous chiflre, A. 132 F. Anzeigen
A. G. Frauenfeld. A I32 F. UM

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

que notre système de vente avec

S?«i«& Bi"êtf»iwi Jkm m, ** 4

répond au besoin de noire temps. Il est utile , pratique et
agréable.

Complets - Pardessus - Trencncoats Mjacks
Chemises - Chapeau - entes - Chaussettes
Ciianres - Parapluies Complets mécaniciens

Pour premier acbat prière de présenter papier l'identité
Petit acompte et versements mensuels depuis 707S

Fr. 10--

Discrétion absolue 83, Rue de !a Sesre Discrétion absolue

m ^̂ ^̂  mI r*0*0%* 1

La maison de santé de Pré-
fargier, près Marin engage
jeunes filles de toute confiance et
en bonne santé comme 7603

iniirmières
pour maladies mentales. Gage
ini t ia l  pour débutantes fr. »J5.—
par mois plus entrelien comp let.

Adresser offres ou se présenter
personnellement avec certificats
a 1» Direction.

Ci accessoire
Ecriture facile chez soi sans qui t-
te ' emp loi. - Ecrire à W Nolr-
jean, rue Neuve 20. TBA.YIE-
I.AN . en joignant timbre poste
pour réponse. 7970

GeHucbl. ii 'i r  Versammlungs-
zwecke, ein

LOKAL
Gefl Offerten . unter Chiffre E.

G. 31912. an die Filiale des
IMPARTIAL . 31212

Occasion
pour fiancés

A vendre, chambre n cou-
cher et salle à manger, à l'état de
neuf, cédées avantageusement,
pour cause de dé part. 7956
S'ad. an bar. de l'cImpartlaL*

10 HP., è. vendre. Conduite
intérieure, moteur et carrosserie
très soignés, ayant peu roulé et
en parfait état de marche, bien
garnie, avec 6 roues. — S'adr.
â M. J. Curti, ingénieur, rue
ciu Parc 107. 7968


