
A propos d'un bouquet de gentianes
Noies tl'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai.
Le « joli » mois de mai est enf in derrière

nous. Nul ne le regrettera : il f ut  détestable à
souhait par ses retours de f roid, ses brumes
pers istantes ct ses pr écip itations interminables.
Il est bien où il est, avec le tam-tam des élec-
tions, les rengaines du Grand Conseil et les mau-
vaises nouvelles d 'Amérique.

Un coup de torchon vint à prop os nettoyer le
ciel j eudi après-midi. Aux aguets d'un change-
ment que f aisait p révoir le baromètre, les
Chaux-de-Fonniers p rirent la clef des champ s.
J e me laissai gagner par leur exemp le, abandon-
nant volontiers la grande route à ceux qui pré-
f èrent le goudron à l 'herbe f leurie, la béatitude
de la moquette à la j oyeuse activité des mus-
cles.

Le long d'an replat de Pouillerel, je rencon-
trai des promeneurs emp ressés à cueillir de
grosses gentianes bleues.. Ils en avaient déj à
rempli un panier.

Autant les amateurs de f leurs me sont symp a-
thiques, autant je vois de mauvais œil — serait-
ce une dame — quiconque les cueille à la bras-
sée, comme s'il f aisai t  les f oins. On p eut pas-
ser à des enf ants d'en agir ainsi : ils obéissent
à un subconscient d'égoïsme, Us cèdent à un
désir d'accaparement. Mais on ne saurait excu-
ser les grandes personnes de les imiter. Elles
f ont p reuve d'une mentalité incompatible avec
le sens de la mesure et du goût.

C'est à vous crisp er parf ois. Et des observa-
tions un pe u vives p euvent échapper, comme
cela m'est arrivé certain jour que je croisai, dans
les Gorges de l 'Areuse , un quidam tout enor-
gueilli d'exhiber un gros bouquet de sabots de
Vénus. Nous sommes pl usieurs à connaître les
pi erriers où ces magnif iques orchidées f leuris-
sent en compagnie du muguet. Il nous arrive
d'en cueillir un ou deux exemplaires, mais nous
nous reprocherions vivement d'aller au delà.

Je ne pus  me retenir d 'interp eller les cueil-
leurs de gentianes, toute une f amille : le p ère,
la mère et trois enf ants.

« Vous y allez f ort ! m'écriai-je en passant.
Quel pla isir p ouvez-vous donc avoir à f aire une
p areille raf le ? Si chacun vous imitait, cette
pl ante f inirait par dispara ître de Pouillerel. Un
p etit bouquet devrait vous suff ire.

— Vous avez parf aitement raison, me rép on-
dit le p ère, vers lequel je m'étais tourné. Aussi
bien, n'est-ce point par plaisir que nous cueill-
ions tant de ces gentianes. Nous en conf ection-
nerons de peti ts bouquets, que nos gosses iront
vendre. Il f a u t  bien songer à se créer des res-
sources supp lémentaires. Voici deux mois que je
chôme. Et vous n'ignorez p as que les allocations
de chômage p ermettent à pei ne de j oindre les
deux bouts. Il f au t  aussi penser à demain, puis -
que la crise paraît vouloir se pr olonger. L 'idée
de ces bouquets est venue à mon aîné. C'est un
p etit débrouillard. Il va vous montrer son ta-
lent de f leuriste.

Le gosse prit une p ive aux écailles f ermées.
Il la coupa par  le travers. Puis il assembla les
f eurs en pyramide, p renant soin que la part ie
inf érieure des tiges f ût  pour chacune â la même
hauteur. Il imbriqua ensuite le petit bouquet dans
l'alvéole de la pive décapitée.

Le tout se tenait f ort  bien.
— Et tu vendras le bouquet combien ? deman-

dai-je au gosse.
— Cinquante centimes, Monsieur.
— On ne trouve pas que c'est trop cher ?
— Personne ne m'a encore dit cela, mais il

f au t  sonner à bien des p ortes p our p lacer un
bouquet.

— Et tu en as déjà vendu beaucoup ?,
— Une vingtaine, je crois.
— Tu n'épro uves p as de gêne d'aller ainsi de

por te en p orte?
— Mais non, Monsieur. Il n'y a pas  de quoi.

Et p uis j e  suis si content quand j e mets des
sous de plus dans ma p oche. J 'ai déj à rapp orté
douze f rancs cinquante.

Ce marmot me regardait candidement de ses
y eux Meus. On le sentait heureux de sa trou-
vaille et de son rôle.

« Voici un gosse qui a du cran, pensais-te en
l'écoutant. A l'inverse de beaucoup d'autres, Il
ne se laisse p as retenir par certaines considé-
rations de f aux prestige, ni par  la peine. Peut-
U rendre service aux siens ? Eh bien, il pay e
carrément de sa pe tite personne, enthousiaste,
p ersévérant. C'est à pareille école que les ca-
ractères se tremp ent, que des Linné, que des
Franklin se sont f ormés. »

J e ne manquai pas  de le f éliciter et de l'en-
courager à persévérer dans cette voie.

Pendant cet entretien, les autres membres de
la f amille s'étaient rappr ochés.

La conversation ne tarda pa s à s'orienter sur
les causes de la crise, sur ses persp ectives, ain-
si que sur l'avenir de l 'industrie horlogère.

Acheveur, le père me f it part de ses appré-
hensions, des critiques qu'il entendait f ormuler
autour de lui. L'avenir lui p araissait sombre. Il

f audrait désormais, déclara-t-il, compt er non
seulement avec le retour tous les trois ou quatre
ans de dépressions écononùques, mais avec un
chômage saisonnier. Dans ces conditions, n'était-
il pas indiqué de chercher, pour ce qui le con-
cernait, à exercer une autre prof ession ? Ou
bien, ne serait-il pas plus simple de partir à
l 'étranger, où s'était transportée l'horlogerie et
où elle s'imp lanterait de plus en plus ? En tord
cas, l'avenir n'était pas rose. D 'aucun de ses
enf ants , il ne f erait à coup sûr un horloger.

Le matin même, un chef d'atelier m'avait te-
nu des propos semblables. Je m'étais appliqué
à réagir contre son pessimisme. Avec le second
interlocuteur, ce f ut  p lus laborieux, mais je réus-
sis quand même à le réconf orter.

Si les ouvriers, en général, se montrent plus
scep tiques, c'est que leur p osition manque da-
vantage de sécurité. Il suf f i t  d'un chômage pro-
longé pour les priver de ressources, tandis que
les p atrons — pa s tous, il est vrai — disposent
d'un volant de transition.

Nous nous sép arâmes les meillews amis du
monde.

En descendant de Pouillerel, j e m'abandonnai
à de longues méditations.

De tous les milliards que la métropole horlo-
gère encaissa, pensai-j e, il n'en est pas resté
lourd pour l'entr 'aide. Les caisses de chômage
datent d'hier. Et la crise actuelle va les ép uiser
rapidement. Il f allut des grèves, des campagnes
souvent acerbes p our réduire quelque peu les
antagonismes sociaux. Les Montagnards auraient
dû se comp rendre mieux. Leurs divisions ont
f a i t  le jeu des autres. Deux intransigeances se
sont parf ois violemment heurtées. Les questions
économiques s'empêtrèrent de comp étitions po-
litiques. On en vint même à brocher sur le tout
des préoccupations d'un ordre sp écial. A dis-
tance, tout cela paraît hérétique. Pourquoi n'a-
t-on pas serré davantage les coudes ? Pourquoi
n'a-t-on p as vu p lus loin que le bout de son nez ?
L'encaissement d'une traite et la percept ion du
salaire ont trop constitué le but et la f in de
l'activité prof essionnelle. Au-dessus des intérêts
immédiats de chacun, on n'a p as assez considéré
qu'il y avait l 'intérêt commun, qu'il f allait pro-
mouvoir, et le pa trimoine hérité des ancêtres,
dont c'était un devoir d'assurer la pér ennité.
Que d'erreurs, que de courtes vues! Avec plus
de p révoyance, avec p lus de réciproque com-
p éhension, la crise actuelle ne nous aff ecterait
p as dans la même mesure. Et nous serions moins
inquiets de l'avenir. Le bouquet de gentianes du
gosse de tout à l 'heure se p lace devant chacun
de nous comme un reproche. Il aurait pourtan t
été si f acile que, le jo ur de F Ascension, il f û t
p lutôt un symbo le de solidarité et d'espérance !

Henri BUHLER.
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M. Loucheur en Yougoslavie. — De gauche à
' prem ier, ministre, et Mgr Warnawa,

droite, M . Loucheur, le général Schivkowitsch,
p atriarche de l'Eglise orthodoxe serbe.

Le Carnet de Nad
Sous ta pluie

Donnez-nous aujourd'hui notre averse quoti-
dienne...

Depuis de longues semaines, le ciel est relié
à la terre par des pointillés liquides qui sont le
plus sûr chemin de la contemplation à l'ennui.

Satisfaite d'être inéluctabl e, la pluie se hâte
vers notre planète et vien t rebondir sur le trot-
toir avec un bruit de perles bon marché. Elle
adore faire de l'effet et pour contenter sa manie,
elle transforme l'asphalte trempé en galerie de
glaces qui ouvrent sous les pas des abîmes peu-
plés de fenêtres et de cheminées. Elle met des
tourbillons dans la plus petite rigole et se rue
dans les chéneaux uniquement pour s'entendre
faire , en sortant, un vacarme de cataracte.

Elle déborde de sotte suffisance et, bien
qu 'elle soit, depuis longtemps , tombée dans le
décri public , elle n 'en continue pas moins à fonc-
tionner avec une ostentation de mauvaise com-
pagnie. On sent qu 'elle aime à respirer autour
d'elle, une atmosphère de réprobation unanime
propice à son complet épanouissement.

La pluie a cependant des amis. Ce sont les
asparagus décharnés, les ' palmiers nains, les
aspidistras rachitiques , véritable cour des mira-
cles des jardins d'hiver , qui viennent s'aligner
sur le bord des trottoirs et que les chiens ho-
norent d'une visite intéressée.

Parmi les amoureux , elle insp ire, des senti-
ments divers. Quelques-uns l'apprécient parce
qu 'ils peuvent échanger sous la voûte baleinée
d'un parapluie des paroles neuf fois plus dou-
ces que l'ambroisie qui était pourtant déjà neuf
fois plus douce que le miel. Les autres ne lui
pardonnent pas de rendre l' usage des bancs pu-
blics absolument impossible.

La pluie est le principal facteur de l'hydro-
graphie, des accès de goutte et de mauvaise hu-
meur , des rendez-vous manques et des dérapa-
ges. C'est à cause d'elle qu 'on j oue aux cartes,
qu 'on fait de mauvaises lectures , qu 'on ne paie
pas la modiste qui vous a candidement con-
fectionné une cloche, en paille dentelle , qu 'on se
ruine en s'ennuyant à cent sous l'heure, enfin
qu 'on ennuie les autres en parlant d'elle comme
j e le fais.
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La légende et l'histoire

Tout le monde a entendu fredonner la chan-
son de Jean de Nivelle , d'origine brabançonne
et qui a vraisemblablement servi de, monte à
la chanson puplaire de «Cadet Roussel» :

Jean de Nivelle est un héros (bis)
Qui n'a ni maîtres ni rivaux (bis)
Pour les combats dans les ruelles,

Connaissez-vous Jean de Nivelle ?
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment
Jean de Nivelle est bon enfant.

Dans son cinquième couplet , cette chanson dit
expressément :

Jean de Nivelle n'a qu 'un chien (bis),
Il en vaut trois , on le sait bien ; (bis),

1 Mais il s'enfuit quand on l'appelle!
Connaissez-vous Jean de Nivelle ?
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment,
Jean de Nivelle est bon enfant.

De là vient évidemment l'expression populaire
employée couramment à l'égard de quelqu 'un
qui se dérobe quand on réclame sa présence :

— Il ressemble au chien de Jean de Nivelle...
qui s'enfuit quand on l'appelle !

Mais qui était ce Jean de Nivelle et pourquoi
son chien a-t-il fait tant parler de lui ? Là-des-
sus, les opinions sont contradictoires et les ver-
sions nombreuses.

L'une d'elles soutien t ainsi que. Jean de Ni-
velle était un chevalier flamand, qui vivait au
XVme siècle. Ayant hébergé un jour en son châ-
teau nu autre seigneur , il en avait reçu comme
remerciement un magnifi que chien noir. Mais ce
chien avait la manie de rester sourd à tous les
appels quan d on ne le désignait pas par le nom
que lui avait donné son premier maître. Or, ce-
lui-ci avait négligé d'indiquer ce nom à son
hôte, et le pauvre Jean de Nivelle n'arrivait pas
à se faire obéir de ce chien qui le fuyait tou-
j ours.

Une autre version fait de Jean de Nivelle un
ecclésiastique qui , après avoir été curé de Liè-
ge, chanoine, etc., était venu , vers la fin du
douzième siècle, prendre sa retraite au couvent
d'Oignies. Souffrant de la goutte, il devait res-
ter constamment immobile, et sa seule distrac-
tion était d'avoir près de son lit ou de son fau-
teuil un chien qu 'il affectionnait et qu 'il se plai-
sait à caresser. Par maheur, un j our qu 'il était
fiévreux , les moines chargés de le soigner cru-
rent bien faire en chassant le chien de. sa pré-
sence, afin qu 'il pût goûter un plus complet re-
pos. Très attaché au vieillard , le chien essaya
bien, à diverses reprises, de revenir aux envi-
rons, dans l'intention évidente de reprendre sa
place auprès de luu'Mais , comme on ne cessait
à chaque fois de le renvoyer , à coups de canne
ou à coups de pierres, il se lassa à la fin de cet
accueil et quand , sur le point de mourir , Jean
de Nivelle réclama son chien, ce fut en vain
qu 'on tenta de lui accorder cette consolation su-
prême, la pauvre bête se refusant obstinément
à reparaître dans des lieux qui lui rappelaient
de si cuisants souvenirs.

Or . le vrai Jean de Nivelle n'avait pas de
chien ou, s'il en avait un, ce chien n'avait rien
fait qui pût lui valoir les honneurs d'une telle
célébrité. C'est par la simple déformation d'un
trait historique, que s'est établie la confusion.
Et ce fait , le voici :

Au XVme siècle, la Bourgogne ne faisait pas
encore partie de la France. Ses ducs guer-
royaient même souvent contre la monarchie
capétienne. L'un d'eux entre autres, Charles le
Téméraire, avait entrepris une vigoureuse cam-
pagne qui mettait sérieusement en péril la cou-
ronne de Louis XI . Un seigneur de Nivelle, Jean
de Montmorency, avait embrassé à cette occa-
sion le parti du roi, et conj uré ses deux fils de
suivre son exemple. Mais l'aîné Jean , refusant
d'obéir aux sommations paternelles et entraînant
son cadet, s'enfuit pour combattre dans l'armée
ennemie. Sur quoi, le père indigné le traita de
« chien », le maudit et le déshérita. C'est de cet
anathèlme qu'est sortie la légende. C'est de ce
mot de « chien », altéré par la tradition ou par
la malice populaire , qu 'est né le fameux dicton.
Et c'est pourquoi, si Fort veut lui donner son

vrai sens, il ne faut pas dire d'un fuyard : « II
ressemble « au » chien de Jean de Nivelle »,
mais, plus correctement : « à ce » chien de Jean
de Nivelle... qui s'enfuit quand on l'appelle. »

Henri NICOLLE.

La vrai tau aie Nivelle
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Les journaux des cinq continents sont en train
de commenter avec enthousiasme les merveilleux
exploits de miss Amy Johnson, dite « la girl Lind-
bergh »...

Cette jeune fille de 22 ans a, en effet , réalisé
une performance que bien des durs à cuire de l'air
voudraient avoir accomplie. Partie de Croydon sur
un « avion bébé », elle a franchi au-dessus des
monts, des mers et sous des cieux divers, environ
15 ,200 kilomètres. Elle a failli se casser les ailes
vingt fois. Elle a tout « surmonté » : le désert, la
fatigue, le mal de coeur, la soif et même... les in-
terviews des journalistes. Et finalement elle est
arrivée à bon port, c'est-à-dire à Port-Darwin,
moins de 20 jours après son départ...

Cependant elle n'avait que 22 ans, cinquante
heures de pilotage, 95 chevaux et toutes ses clients
qui composent, paraît-il, un sourire charmant...

Qu est-ce que cela prouve, dirai-je, sinon que
cette jeune fille était un peu toquée et qu'elle a
fait vivre à sa famille des heures d'anxiété atroces.
Elle même, ayant de s'embarquer pour sa dernière
étape, a d'ailleurs reconnu avec une franchise
émouvante :

_ — Je dois aller jusqu 'au bout. Mais il vaut
mieux que je ne pense pas trop à cette aventure.
Décidément, j'ai été trop audacieuse. J'ai trop
compté sur moi. Un tel vol exigeait plus d'expé-
rience et de forces que je n'en ai...

^ 
En effet , si la gentille « girl Lindbergh » en est

réchappée, ce n'est pas de sa faute. C'est, comme
disait 1 autre, la faute d'un miracle. Et elle fera bien
de ne pas tenter le diable en essayant d'un voyage
de retour...

Quant aux enthousiastes qui applaudissent « l'en-
fant chérie de l'Angleterre », son grand courage et
ses petites mains fermes, on voit bien... qu'ils n'ont
pas de fille !

Pour mon compte, s'il me fallait élever la mien-
ne avec l'idée de la voir un jour s'envoler pour
faire le tour du globe « à la sportive » et dans des
conditions pareilles, je préférerais , je crois, l'en-
voyer et la garder au pensionnat jusqu 'à 55 ans ï

Heureusement, elle n'en a que 2 et les filles
« volantes » ne courent pas les nues...

Le p ère Piquerez.



M nrftffc Cabriolet 2 places, ou
AUilf. conduite intérieure . 4
à 5 places , 6 cylindres , modèle
récent, est demandée a acheter. -
Offres écrites sous chiflre H L.
31311. à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL. 31211

Mmm furcs «-
fauteuil club , jetées , p lumes et
duvet , coutil à matelas Ire qua-
lité , bas prix. - E. Kunzi , tap is-
sier, rue de la Serre 43, au ler
étage. 7067

Hr^CCAIlf Poules, cou-
"8 «CSSÎlïïtL vées , lap ins :i
vendre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 58, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8223

9MB<«tiaSiPC pourpolissage
PlOieUrS de bottes de
montres , sont à vendre . — S'adr ,
a «Tecbnicos» , rue Léopold-Ro-
bert 57. Tél. 11.10. 31257

A fcndrcf mP0ea r-îé?m°
250 lr. ; enambre à coucher com-
plète , 2 lits, salle à manger, gra-
mophono avec disques, machine
à coudre , 2 violons 4/4 , 2 cana-
pés, cadres , pharmacie. — S'adr .
a M. W. Vuitel , rue de l'Envers
26, le soir après ti heures. 31.55
TiftiBB*»H5C4P Pour dames el
luBSICUSG jeunes filles,
réparations. Prix modérés. Se
recommande. — S'adresser rue
Numa Droz 124, au 3me étage, à
gauche. 31221

PlOIfSUl est à vendre. —
S'adresser à M. Armand Nicoiet .
rue du Succès 9, 7999

Rnnn p cherche place dans tanniie
DUUUC de 2 ou 3 personnes sans
enfant. — Ecrire sous chiffre C.
H. 7944, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 7944

PfllltilFP £)emo'se"e ayant  de
UUU lui C. bonnes notions de cou-
ture , cherche place de suite où
elle pourrait j 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, au bureau de I'IMPA RTIAL.

7958
.Ion PO flamo demande à faire
UCUliC UaUlC des heures et des
lessives. — S'adresser chez Mme
Thiébaud . rue de l'Industrie 21.
au 2me étage. 8093
ri qrn p seule, d'un certain fige el
1/altlG de toute moralité , cherche
à louer peti t appartement d'une
ou deux chambres , dans maison
d'ordre. — Offres sous chiffre L.
T. 31259, à la Suce, de I'IM-
PARTIAL . 31259

Bonne à tout faire, saccuhiar e e ,
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée pour
de suite ou époque à convenir.
Bons gagea. — Sradreser à Mme
Paul Hermann, rue du Pare 116.

31332

Phnml irp A lo,,er - uae bellft
UllulllUiG. chambremeublee . au
soleil , chez dame seule. Prix 20 fr
nar mois . 8119
S'ad. an bnr. de l'<lmpartlal»
Ch a mh PO * louer une enam-
UliaillUIC. bre bien meublée.
au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert au 2me étage, à
droite. 31239
P r m m h i 'û  meublée, exposée au
UllalllUI C soleil , est à louer,
avec pension , à demoiselle ou
jeune fille de toute moralité. Piano
à disposition. Bons soius assu
rés. — Ecrire sous chiffre  J. A.
SUS. au bureau de I'IMPARTIAL .

8112
Ph amhno  a '°ner a jeune boni -
UUaWMC me honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 49, au rez-de-
chaussée, à gauche. S09U
flhumhpfl a louer Prés de la 8»-UUttlIl Ul O re et de la poste. —
S'adresser chez M. Froidevaux .
rue Daniel-Jean Richard 39 31249
P .hamhPÛ A Jouer de suite une
UUt t l i lUI  C. chambre meublée a
1 ou 2 lits. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32a, au ler étage.

7661

flhamhPA A Jouer , chambre
UUaillUlC. bien meublée, a per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Parc 91, au 3me étage, à
gauche. 31216
Phamhno 4 louer a monsieur
UlldlllUI C travaillant dehors. -
S'adresser rue du Doubs 141. au
2me étage , à droite. 31218
P h a m h n a  A louer Jolis cham-
Ullttlimi 0. bre au soleil, à mon-
sieur ou demoiselle de moralité.
— S'adresser rue de la Charrière
6 (arrêt du Tram). 7988
Phamhnn A louer , chez deux
Ullt l U lUlC. dames, chambre meu-
blée, au soleil, & demoiselle ds
toute moralité. 7976
S'.aflr. an bur. de T« Impartial».

PhattlhPO A Jouer, belle cham-
UUaillUlC. bre meublée, au so-
leil, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue des Terreaux
2, au Sme étage, à droite, après
6 heures. 7979
Ph am hna A louer , une belle
UUttUlUlD , chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 22. au
2me étage. 7981
Phamhpp A louer . Place de la
Ullul lIUI Ci Qare, chambre avec
pension , & personne honorante. —
S'adresser rue de la Serre 77. an
1er étage. 31225

Phamhna  Jolie chambre indé-
UlI tt lllUId. pendante , à louer. -
S'adresser rue de l'Industrie 3. au
ler étage. 7945

Phamhno B6"9 chambre meu-
UlItUllUIC. blée à louer, au cen-
tre , à personne honnête. 7952
¦j 'actr an bnr. de [' «Impartial».
P h a m h n o  meublée a louera mon-
UUaillUlC sieUr travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 71,
au Sme étage. 31210

Vélo de dame , Sr-sv
dresser rue de Chasserai 8. an
oignon (Bel-Air). 7909

Â n p n d p p  2accordéons marque
ICIIUI C, «Hercule» , état de

neuf. — S'adr. a M. J. Ùrfer , rue
des Bassets li6 7938

Â npn fjnp occasion exception-
iCllul C nelle, potager a gaz

«Soleure» . 4 feux. 2 fo urs, 50 frs.
- S'adresser rue de la Concorde 7.
au ler élage. 31209

i tronrlpA J bois de m dur-O. ÏCUU1 C à 2 places, t table
de nuit . 1 bureau simp le avec ca-
siers et tiroir. — S'adresser rue
du Parc 82, au ler étage, à gau-
che. 31210

Â ÏÏOTlH pp une boussette mo-
ICUU1 C derne en bon état. -

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

A VPnrlPP P0l,r cause de départ .
lOl IUI  C, meubles divers, soit

potager à bois (2 trous) , potager
à gaz, chaises rembourrées , ta-
bles rondes , etc. Bas prix. — S'a-
dresser de 14 â 17 heures, rue du
Puits 17, au 2rae étage, â droite.

7817

A npnrjn n à l'éta t de neuf. 1
i L . l u l c , j0ii pousse-pousse,

chaise d'enfant en bois dur , petit
lit émaillé blanc , couleuse, pota-
ger neuchâtelois avec grille et ac-
cessoires. 1 dit à gaz (4 feux et 2
fours), fourneau a pétrole, char-
rette anglaisa. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29. 2me étage. 31223

Â UOtl rip O l lil complet et 1 ta-
ÏCUUI C, ble ronde. — S'adr.

rue du Parc 89, au Sme étage. A
ffnuch". »'27
Pop cionni- C a VUI |,"B l'ouï ime-
rCIù lCUUta  très ou pavillon.
1,60 m. de haut sur 1 m. de lar-
ge. Bas prix. — S'adresser à M.
J. Reinhard. Emancipation 47.

7916

On cherche

de toute moralité d'au moins 20
ans , robuste , pour tous travaux
de cuisine et ménage. — S'adres-
ser au ItufTet de la Gare.
Bôle. 8047

J'engagerais

2 bons ouvriers
nour faire les foins . — Adresse ;
M. Iteuret. Corcelles s. Neu-
châtel. 8082

Suisse allemand
de 17 ans, fort et intelligent.
cherche place comme volon-
taire pour upprendrele français ,
dans commerce ou i défaut chez
agriculteur ne parlant que le fran-
çais. — S'adresser chez M. HIT-
TER. rue Jacob-Brandt 57. —
Tél. 17.80. 8045

Phamhnn  meublée , à louer, de
UlldlllUI C Suite. — S'adresser
rue du Progrés 95a, au ler étage.

31213
P h a m h p p  A louer belle CUHIII -
UlldillUl C. bre inde pendante . au
soleil , a Monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18. au ler Mas* * droite

PlOfl à tfiPPP a" reï-de-cilaus
i titra tel  1 C , Sge tt Jouer. Dis-
crétion. 8044
S'ad. an bnr de l'clmpartlal»

P h a m h pp cO"IorI8ble, au soleil.Ul ld l l lUI  C à louer à monsieur
travaillant dehors. —S'adr. a M.
L1 Robert , rue Numa-Droz2. 8016

Phamh pp très confortable a louer
Ulla l l lUI  C , de suite. - S'adresser
rue Léopold-Robert 76. au 3me
étage , à gauche , do 10 à 14 h. et
de 18 à 20 h. 7908

PhamllPO a Jouer , a monsieur
UUdlUUIC de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7905
P.hamhn oo au soleil , a louer à
UlldlllUI Cù i ou 2 personnes .
avec pension , chambre de bains
à disposition. — S'adresser rue
Léopold-Robert 28, au Sme étage

7929
JK'IWIIWiHIIHiWaaHHO ggll W» III llil

PlPlI-J foPPfl Chambre confor-
I 1GU d ICUC. table , si possible
indépendante , est demandée. —
Offres écrites sous chiffre E. A.
7977. au bureau de I'IMPARTIAL .
npmnkp l lp  cherche chambre
UClllUlOCllC ainsi que des jour-
nées de raccommodages — Ecri-
re sous chiffre E. C. 7980 au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 7U80

riam p seule, cherche à louer pour
faill e fj n juillet , petit logement
d'une chambre et cuisine, situé
quartierdel 'Abeille. - Offres écri-
tes sons chiffre M . B. 8113. an
Bureau de I'IMPARTIAL . 8113

Â VpnHpp  l J'' noyer avec som-
ÏC11U1 C mier, 1 grande ban-

que de bureau , 1 machine à écri-
re «Continental», 1 presse à co-
pier, 1 régulateur. — S'adresser
Rue Léopold-Robert 88, au 1er
étage. 31240

YélO QC daUie , chmeTesUuren-
dre avantageusement. Magnifi que
occasion. - S'adresser rue Jacob-
Brandt 5. 8115

A V P n r Î T P  J belle malle usagée ,
Ï C U I I I O , mais en parfait état.

Bas prix. - S'adr. rue du Parc 74
au ler étage , a gauche. 31245

Â VPnfiPA l pousse-pousse , 1
ICIIUI C, berceau eu bois dur.

I chaise d'enfant. — S'adresser
rue du Progrès 121. au Sme étage .
à gauche. 31230

Â oonHpo * d!ner Pour la Per "I Cllul C, sonnes. 59 pièces.
neuf ; 1 déjeuner pour 6 person-
nes, 22 pièces , neuf: 1 potager a
gaz, 3 feux , avec table on fer. —
S'adr. chez M. Monnier. rue A.-M.
Piaget 81, de 13 h. à 13 h. 30 ou
de 18 h. 30 à 20 h. 30. 7910

Employée
de Bureau

Jeune f i l l e , possédant iolie
écriture et connaissant la sténo-
dactylographie , trouverait pla-
ce slabie pour différents t ravaux
de bureau." — Offres écriles . avec
indication des prétentions de sa-
laire , sous chiffre P. S. 8193.
au bureau de I'IMPARTIAL 8193

A louer, A proximité de la
Place de l Hô tat-  ci e- Vil 1 e.

MAGASIN
avec appartement atte-
nant de 2 chambres , cuisine et
dénendances — S'adresser sous
P. 1731. à Publicitas, La
Chaus-de-PoudH.

P-1731-N 7493 

ATELIER
A louer pou ; ipoque à conve-

nir, un local de 3 m. sur 15,50 m.
ayants fenêtres jumelées, chauffé.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

7896

A louer
à Bôle, logemeut de 2 gran-
des chambres , cuisine, chambre
de bains , dans villa, situation
magnifique , pour le ler juillet ou
époque à convenir. - Offres écri-
tes sous chiffre A. It. 7954. au
Bureau do I'IMPAI I TIAL . 7954

Logemeiil
moderne

de 3 pièces , dont une indépen-
dante , chambre de bains , cuisine
et dépendances , est à louer
pour le 1er juillet ou époque à
convenir. Quart ier  Sud. 7055
S'adr. an bnr. de J' t Impartial».

MAGASIN
Cl!lllli-6ij(!ÉIÏ8
Pour cause imprévue, on cher-

che à remettre à NeachAlel,
joli Magasin d'Horlogorio-Bijou-
terie-Or fèvrerie, situé au centre
des affaires. Conviendrait à bon
horloger , connaissant parfaite-
ment la réparation. Reprise peu
conséquente. — Ecrire' a Case
postale 6471, à ÎVeuciiàtel.

804ii
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Connaissez-vous déjà le nouveau p roduit de la Fabrique Persil ? PER,de Jf enhel, pour relauer, rincer et dégraissée *

A VtPntHWP plusieurs bel-
1 tfllUB t», les couvées

avec mères , ainsi que jeunes la-
pins. — S'adresser chez M. J.
Malthez . Boiliod. 31244
____ ±rz_ lf_ £ * ¦ louer pour une
OUrâSie auto . Tout con
fort. 25 fr. par mois. — S'adres-
ser Montbrillant 1, au rez-de-
chaussée. 8118

Jj rCOïiialCS, sont répares .
chez M. P. Cbédel, rue de la
Serre 97. 8099

Chambre à c2a.c.eer
*manger, tabrication soignée

le tout fr . 1400. —. A vendre
belle chambre à coucher, com-
prenant 1 lit de 130 de large,
comp let , avec excellente literi e, 1
belle armoire â glace 2 portes, 1
lavabo marbre et glace. 1 tabla
de nuit dessus marbre , 2 chai-
ses, 1 séchoir, la chambre com-
plète fr. 780.—. 1 salle à man-
ger composée d'un superbe buf-
fet de service, moderne, bas.
avec glace et portes et bombées ,
1 table à allonges, pieds Louis XV
et 6 chaises assorties, le tout fr.
615 —. Les 2 chambres seraient
cédées en bloc, au comptant , au
prix réduit de fr. 4400.—. —
S'adresser à M. A. Leitenberger .
rue da Grenier 44, au rez-de-
chaussée. Télénhone 20 47. 8175

machine à écrire. Ĵr,
acheter machine a acrire en par-
fait état. — S'adresser rue du
Nord 67, au rez-de-chaussée.

8129

On demande u;M
fille pour un ménage à Zurich,
âge 18 a 20 ans, gage fr. 50.— à
60.— Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à Mme Klei-
ner, rue D.- JeanRichard 43.

31*52
T_Si_s_ n *v_ i___ i  Beau quartelage
JBLWQL9JI9« de foyard est à
vendre. 7971
S 'P ôT, au bnr. d« l'clmpartlal».

Terminages. pr°s
terminages petites pièces ancre ;
à défaut , remontages ou posagea
de cadrans ou emboîtages, — Of-
fres écrites sous chiffre E, R.
7974, au bureau de I'IMPARTIAL .

7974

Maisonnette ".£¦"&..
sance du terrain et jardin. Bas
prix. — S'adresser rue Combe-
Gneurin 33, au Sme étage, A gau-
che

 ̂
702fl

Belle 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

ÏOnneâUI. encore quel-
ques tonneaux de 16 â 250 litres.
— S'adressser rue de la Paix 63.
au magasin. 7981

Jeune commis, Efcrï&S
travailler seul , est demandé. Inu-
tile de se présenter sans de bon-
nes références. — Offres écrites
sous chiffre M. K. 8060. au Bu-
reait de J'IV I-'AUTTAI . SOt 'tli

Sommelière raKT SSï
classe, une fille de salle, pour
2me classe sont demandées. Ré-
férences de premier ordre et pho-
to exigées. — S'adresser Place-
ment Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14 8061
Ipiina Alla de 15-17 ans. est
ULU t ic une demandée pour s'oc-
cuper dn 2 enfants, en Suisse al-
lemande. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Elias ,
rue Numa-Drcz 17S. 8184

Jeune garçon. KS^çon, comme porteur de pain. 8025
S'ad. an bnr. de l' i lmuar t iab .

Â
lnnnn pour le 31 octobre , rue
1UUBI , A.-M. Piaget. 69, 4me

étage d'une chambre, cuisine et
dénendances. - S'adresser rue du
Parc 31bis. au 4me étage, à droite.

31192
1 fi fiPl T lPnt c'e ^ chambres est à
LUgClllCin Jouer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger .
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

A
lnnnn pour juin ou époque
IUUCI , à convenir , un beau

logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , exposé au soleil. —
O ffre s écrites , avec références ,
sous chiffre A. B. 8109, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8109

A lfllIPP Pour callae de départ.
IUUCI , joli appartement de 3

pièces, cuisine et dépendances , au
soleil, pour fin juin. - S'adresser
rue des Entrepôts 1, 2me étage.

31228

A lfllIPP J°Eement de 3 pièces ,
IUUCI à personne qui achè-

terait mobilier complet. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 31232.
au Bureau de 1'IMPA.RTIAL. 31232

Â lflllPf 1 de sllile °" époque à
IUUCI convenir, à ménage

tranquille , joli pignon au soleil .
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, rue Jaquet-Droz 6A. — S'a-
dresser à Mme Durin , rue Léo-
pold-Rohert 112. 31233

A lfllIPP Pour An juillet ou épo-
1UUCI , que à convenir, appar-

tement de 3 pièces, plus une in-
dépendante , balcon et toutes dé-
nendances. — S'adresser rue du
Parc 20. au 2mo étage. 8051

P h am hrû  a louer , bien nieuulee .
1/llttlIIUI C à 2 fenêires , au soleil ,
pour fin mai , â personne d'ordre.
— S'adresser rue du Parc 32, au
2me étage. 8041
flhnmhpû A louer' l°lie Petile
UIKUUU lb ,  chambremeublee .au
soleil , à. monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S^adresser rua
de la Charrière 57, au ler étage ,
à gauche. 7969



Juin pittoresque
les mois

Quel charmant mois que celui de juin , le mois
des plus longs jours , des roses et des foins , des
cerises et des fraises, de l'ouverture de la pê-
che et des feux de la Saint-Jean ! Les vieux
Latins avaient consacré j uin aux ieunes gens , de
là son nom dérivé de « juniores», Dans le ca-
lendrier républicain, il est à cheval sur le mois
de Prairial et sur celui de Messidor. Son char-
ge a inspiré bien des poètes et bien des chan-
sons. Tout le monde a fredonné et fredonne en-
core « Le temps des cerises » du bon J.-B. OFIé-
ment , aui oubliait , à l'occasion, qu'il avait été
un farouche communard de 1871, et la romance
célèbre de Pierre Dupont , d'un Pierre Dupont
de derrière les buissons fleuris :

Quand de Juin s'éveille le mois,
Allons voir les fraises des bois,
Oui rougissent dans la verdure-

Mais la j eunesse d'à présent goûte-t-elle en-
core le charme infini de la nature ? En tout
cas, celle des campagnes françaises ne pratique
plus guère les traditi ons qui , durant tant de siè-
cles, ont fait de la St-Jean l'une des grandes fê-
tes populaires. Jadis, et peut-être même encore
dans certaines régions, ce j our-là n'était pas seu-
lement une grande solennité religieuse. Dans
toutes les campagnes; dans la banlieue des vil-
les, des rondes s'organisaient autour des flam-
mes des monceaux de fagots qui s'élevaient,
dans la paix du soir, vers le ciei semé-d'étoiles.
Beaucoup de mariages s'ébauchaient aux feux
de la Saint-Jean et beaucoup de superstitions
amoureuses s'y rapportaient. Que le gars, par
exemple, voulut connaître la couleur des che-
veux de sa promise, il n'avait qu'à emporter un
tison éteint, à le cacher sous son chevet, et , à
son réVeil, il devait le trouver enroulé d'un de
ces cheveux. Est-il' besoin de dire que lorsque
le charme opérait, il avait été aidié par une main
complaisante ? Mais, il n'y a que la foi qui
sauve !...

Juin apporte aussi de grandes solennités re-
ligieuses : la Pentecôte qui tombe le huit, cette
année, la Trinité — ce terme légendaire des
espoirs déçus à Pâques — et puis la Fête-Dieu^l'une des plus anciennes institutions de l'Eglise,
puisqu'elle remonte à 1246 où le pape Ur-
bain IV en fit une fête pour toute la chrétienté.

Si le populaire n'a plus touj ours le spectacle
des processions, il garde encore fermement la
superstition de .l'influence météorologique de
Saint Médard et il demeure touj ours entendu
que, s'il pleut à la fête de ce bon saint, le 8, il
pleuvra quarante j ours plus tard. Tous les sa-
vants auront beau faire pour arracher le préj u-
gé de l'esprit, .ils n'empêcheront pas que, ce ma-
tin-là , on se précipite à la fenêtre dès le saut
du lit afin de voir comment se comporte le ciel.
Oui sait si les savants eux-mêmes ne font point
comme le commun des mortels, quitte à répé-
ter ensuite leurs avis prétentieux !

Ne s'est-il pas trouvé , d ailleurs , parmi eux ,
un homme de science très notoire et très relui-
sante , Sainte-Claire Deville , pour prendre la dé-
fense de la tradition populaire en matière cle
périodicité des températures de l'air. D'après
lui , les innombrables dictons populaires que l'on
retrouve sous des formes diverses, mais con-
cordantes, chez toutes les nations de l'Europe ,
composent une «météorologie empirique, née
comme l'astronomie chaldéenne , de l'observa-
tion incessante et intéressée des populations
rurales , qui contenait assurément des rensei-
gnements précieux qu 'une discussion intelligen-
te en eût dégagé. Mais malheureusement , à pei-
ne les météorologistes furent-ils en possession
des instruments , la plupart si imparfaits , dont
ils disposent, qu 'ils se hâtèrent d'envelopper
dans un égal dédain tous ces dictons populai-
res , condensation originale de l'expérience des
siècles.» Et voilà donc Saint-Médard réhabilité.
Mais souhaitons que , cette année où sa fête
tombe juste le jo ur de Pentecôte , il n 'ait pas la
mauvaise idée de faire pleuvoir sur la tête de
tous ceux qui vont profiter des petites vacan-
ces pour s'en aller courir les champs. Ne nous
réjouissons pas trop vite, les dernières années
ont été si humides qu 'on aurait pu chanter ce
rondeau qui fut célèbre à la fin de l'Empire et
qui prouve bien que le mauvais temps n'est pas
l'apanage de notre siècle :

Il a tant plu
Qu 'on ne sait plus

Dans quel mois il a le plus plu ,
Mais , au surp lus , c'est superflu

S'il eût moins plu
Ça m'eût plus plu.

Pour en finir avec Saint Médard , ajoutons
que s'il fut un grand collecteur de pluie , il se
trouve avoir été , par contre, le miraculeux pa-
tron du parapluie. Comme le bon évêque , né
sous j Mérovée, d'un père qui , ô ironie des rimes!
s'appelait Nectar , se rendait à la Cour de CIo-
taire 1er dont il était le directeur de conscien-
ce, il fut surpris par une pluie torrentielle , mais
un aigle, planant au-dessus de lui , le couvrit
de ses ailes éployées. L'idée du parap luie était
trouvée. II ne restait qu 'à l'emmancher; l'his-
toire ne dit pas s'il y pensa...

En outre de ses proverbes relatifs à la pluie
qui appellent notamment Saint Barnab e et Saint

Qervais à la rescousse pour fermer le cata-
ractes du ciel , juin en possède quelques autres
dont le cultivateur peut tirer profit :

Fête-Dieu mouillée ,
Fenaison manquée ,

dit l'un d'eux.
Eau de Saint-Jean ôte le vin
Et ne donne pas le pain,

assure un autre.
S'il pleut la veille de Saint-Pierre
La vinée est réduite au tiers

affirme un troisième. Comme on le voit , les
dictons du mois se préoccupent beaucoup de
la pluie et de ses fâcheux effets.

Robert DELYS.

Pi!ii<§ la haute finance

Les grands banquiers europ éens sont réunis à Paris p our l'organisation de l'emprunt Young.
Voici une réunion off icieuse dans le j ardin de l'hôtel Georges V.

le repos hebdomadaire
Avec satisfaction , on constate que la Suisse

a été le premier pays qui ait légiféré sur le re-
pos hebdomadaire; la loi de 1877 sur le travail
dans les fabriques interdisait diéjà le travail le
dimanche, en réservant quelques exceptions.
Dès lors, cette législation fédérale s'est peu à
peu étendue aux établissements industriels sou-
mis à la loi sur les fabriques, à l'industrie des
communications et à l'administration fédérale.

D'après les prescriptions en vigueur actuelle-
ment , soit celles de juin 1914 et de j uin 1919,
le travail n'est autorisé le dimanche que par
nécessité absolue ; chaque ouvrier est libre un
un dimanche sur deux et le travail ne peut être
poursuivi le dimanche qu 'avec le consentement
de l'intéressé, et ce jour-là est remplacé, la se-
maine, par un repos équivalent de vingt-quatre
heures. La loi répartit le repos également dans
les exploitations continues et les cinquante-d eux
j ours de repos doivent comprendre vingt-six di-
manches au moins.

Cette législation est complétée, dans divers
domaines, par des législations particulières aux
canton s, très différentes les unes des autres ,
et par certaines réglementations qui dépendent
du bon vouloir des intéressés. L'idée du diman-
che, j our de repos, répondant à des notions re-
ligieuses, sociales et hygiéniques, est à tel point
ancrée dans l'opinion publique, qu 'elle facilite
certainement la suspension de l'activité , en gé-
néral , au moins un jour par semaine. Mais com-
me touj ours, il y a des exceptions, même des
déficits dans certaines activités de caractère
saisonnier ; d'autre part , les mesures prises,
dans quelques cantons , sont insuffisantes. Aussi
l'at tention des autorités fédérales a-t-elle été
attirée , à plusieurs reprises, sur la nécessité
qu 'il y aurait à donner plus d'extension à la lé-
gislation sur le repos hebdomadaire pour en
faire bénéficier d'autres catégories d'employés
et de travailleurs; cette idée a été appuyée gé-
néralement par les partis politique s et l'occa-
sion d'une étude de cette question s'est pré-
sentée lors de l'acceptation par le Conseil fé-
déral , en 1922. d'un postulat Scherrer deman-
dant « d'examiner s'il n 'y avait pas lieu de ré-
gler les conditions de travail dans les hôtels et
les auberges par un accord avec les organisa-
tions intéressées des patrons et du per sonnel ».

Dès lors, un proj et fut mis à l'étude par l'Of-
fice fédéral du travail qui prit l'avis des gran-
des associations intéressées et de celles du
personnel ; après de nombreux échanges de
vues, le Département fédéral de l'Economie pu-
blique a mis sur pied un proj et comprenant 29
articles et c'est celui que le Conseil fédéral
vient d'approuver. II sera soumis de suite aux
Chambres.

La nouvelle loi sur le repos hebdomadaire
concerne les établissements publics et privés
du commerce, de la petite et grande industrie ,
de l'industrie des transports et communications
et des branches économiques similaires; ses
dispositions ne touchent pas l'agriculture , la
sylviculture, l'économie domestique, le service

de garde-malades ainsi que les établissements
d'utilité publique (arts , sciences, éducation).

Quant à la durée du repos, le proj et prévoit
qu 'il sera de 24 heures au moins ; sous réserve
des cas prévus, ce repos doit être octroyé le
dimanche; en cas d'impossibilité , il tombe sur
un j our ouvrable. Une série d'articles régle-
mentent cette suspension de travail et les con-
ditions dans lesquelles elle doit avoir lieu ; le
travailleur occupé le dimanche doit disposer du
temps nécessaire pour remplir ses devoirs re-
ligieux.

En ce qui concerne les hôtels , restaurants et
débits de boissons, le projet innove et prévoit ,
en principe , aussi un repos hebdomadaire de
24 heures, mais avec une série de restrictions
qui tiennent compte du caractère particulier ou
temporaire des occupations. Dans les établisse-
ments où le travail a un caractère saisonnier ,
le repos hebdomadaire pourra être réduit à une
demi-j ournée; pendant ce temps-là , les travail-
leurs ne pourront exécuter aucun travail pour
le compte d'autrui. "*

Une série de dispositions pénales permettront
de fi-apper d'amendes allant de fr. 10.— à 500.—
les personnes responsables qui agiraient en
contradiction avec la nouvelle législation. Com-
me on le sait , cette dernière tend à se mettre
à l'unisson avec le projet de convention de la
Conférence internationale du travail , convoquée
sous les auspices de la S. d. N.

ill. lor! ii cUnisfe Clonet
Les miettes de r Histoire

Paris, le 30 mai.
En 1801, au moment où mourut Clouet , la chi-

mie était peu avancée et le XlXme siècle lui a
fait faire de tels progrès que les travaux de
Clouet ont été singulièrement dépassés. Cepen-
dant, à la fin dm XVIIIme siècle , ses découver-
tes apportèrent un puissant tribut à la science.

La vie de Clouet est un véritable roman ter-
miné par un drame poignant. Il était né en 1751
à Singly, village près de Mézières. Son père ,
fermier , le mit au Collège de Charleville , mais
l'enfant ne voulut pas y rester, refusant de se
soumettre aux usages de propreté les plus élé-
mentaires . Il suivit un moment les cours de
Monge qui , alors, enseignait à Mézières , puis
vint quelque temps à Paris et retourna' dans
son pays pour y créer une faïencerie qui réus-
sit, mais il fut ruiné par la failli te de son prin-
cipal commanditaire . C'est alors qu 'il vint en-
seigner la chimie à Mézières , dans la chair©
qu 'avait occupé Monge. Au cours de ses expé-
riences, il découvrit que le carbone pur, non
oxydé, est un des principes de l'acier fondu ;
il parvint à transformer le fer en acier fondu,
ce qui libéra la France de la suj étion de l'An-
gleterre qui , jusque- là lui avait fourni l'acier
propre à la fabri cation des armes..

En 1789, Clouet était régisseur des Poudres
et Salpêtres et logeait à la Bastille. Le 14 j uil -
let, comme il s'était mis en uni forme, au moment
de l'assaut, le peuple, le, prenant pour le Gou-
verneur Delaunay, faillit le massacrer ; il par-
vint enfin à se faire reconnaître et fut sauvé ,
mais à grand' peine.

Nommé directeur d'une fabrique de fer à Dai-
gny, près Sedan , il put , par une production in-
intensive , fournir les arsenaux de Douai et de
Metz , tant que les armées étrangères occupè-
rent la frontière. Ouand, il quitta Daigny, on
vérifia sa comptabilité et on n'y trouva qu 'une
erreur : il avait négligé ou dédaign é, de porter
ses appointements. C'était un original qui se

contentait de peu et un de ses contemporains
__. écrit *

«II  faisait ses voyages de Mézières à Paris
à pied ; en route, un peu de pain et deau-de-
vie formait sa nourriture. Arrivé à Pans, :1
louait une chambre sans meubles, jetait sur le,
plancher une botte de paille et se couchait. Il
faisait ses vêtements et préparait lui-même ses
aliments. Il était très fier de la supériorité que
ce genre de vie lui donnait sur les autres hom-
mes. »

Clouet a laissé des travaux très copieux sur
le fer , les émaux, les diamants.

En 1800, il voulut aller étudier à Cayenne la
transformation des métaux ; arriv é là, voulant
vivre à la manière des indigènes, il fut atteint
de la fièvre et mourut en 1801.

JEAN-BERNARD.

Les bains de soleil
Nous sommes à l'époque où un ardent soleil

devrait bronzer nos épidémies, modérément
faut-il aj outer, puisque dans ce domaine comme
dans tant d'autres, la prudence est de rigueur
si l'on veut éviter dé fâcheux accidents. Mais
Phébus boude les humains qui , dans bien des
régions, sont obligés de tempérer leurrs logis.
O mois de mai des poètes !

En attendant qu'un chaud soleil luise, il sera
bon de méditer les recommandations ci-dessus,
que la Société médicale de Genève a fait affi-
cher dans tous les lieux où l'on pratique le bain
de soleil :

1. Le bain de soleil , très utile pour l'orga-
nisme sain, l'organisme débile ou encore dans
certaines maladies, peut être dangereux dans
d'autres cas.

II est donc rccomimandé à toute personne pra-
tiquant la cure solaire de s'assurer au préa-
lable qu 'il n'y a pas chez elle de contre-indi-
iation à cette cure. Les personnes ijîttes è la
toux, les personnes âgées et les enfants déli-
cats doivent être particulièrement prudents.

2. Les bains de soleil doivent dans tous 'es
cas être pratiques de façon progressive et ne
pas dépasser au début une durée de quelques
minutes.

3. La tête ne pouvant pas supporter sans dan-
ger une insolation prolongée, doit touj ours être
protégée. Il est recommandé de ne pas s'en-
dormir au soleil la tête découverte.

4. Pour les personnes bien portantes , la cure
solaire sera plus profitable si elle s'accompa-
gne de mouvements corporels (exercices, sport).

Si chacun se souvenait de ces excellents con-
seils, bien des accidents pourraient être évités.

YTIMONJËS
Source sulfureuse solique chaude. Deux médecins
Excellents résultats. Eau courante. O. SpiCHS

i caresse la bouche, passionne l'estomac, met en joie l'intestin
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CMEX3RES - Hôtel du Lion d'Or
Mijour idéfl — Bonne cuisine — LJhaml»rps confortables
Grande salle et terrasse. (>518 J. Wûrsten, prop.

(f HYGIÈNE PRATIQUE 1
La saveur fraîche,
le parfum agréable,
les qualités hygiéniques
dd'ALCQOL de MENTHE
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le rendent indispensable.
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Midi passé*
et tant à faire
encore!  . . .

Par bonheur, Orba-Amer
calme la faim et donne

Zp r - J t o  coeur à l'ouvrage.

I

1 femmes qui souffrez^de Maladies Intérieures , Métrltes , Fibrome , Hémor-
ragies, suites de oouohes , Ovarltes, Tumeurs, Pertes
blanches , etc. 1

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyre
perpétuel , un remède simp le, facile, uni quement com-
posé de plantes sans aucun poison. C'est fa

JOUVENCE DE L'ABDE SOIIRY
FEMMES qui SOUFFKEZ, auriez-vous essaye

tous les traitements sans résultats , que vous n'avez pas
le droit de désespérer, et vous de- r _s<5G**~i>*_.vez sans plus tarder, faire une cure j t / r  S^^bZ K̂;ivec _ la JOUVENCE do l'Abbé /f AJ=zj g& \

LTÎOIEîICE de HUÉ SOU ( j ÊJ
c'est le salut de la femme Tm p̂lW1'

FEMMES qui SOUFFKEZ de ^ESB^
Règles irrégulières , accompagnées 1 Exiger ce portrait
de douleurs dans le ventre et les relus ; de Migraines,
de Maux d'Estomac , de Constipation , Vertiges, Etour-
dissements. Varices, Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs.
Vapeurs. Etourdissemcnts et tous les accidents
du EtETOTJIt D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOL'UY se trouve
dans toutes les pharmacies.

DDT-Ï- T a I LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon } PI EULES; , 3 _ ,
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU-

ÎVOD. 21, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait

— de l'Abbé SOURY et la signature IHag. —
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre pro duit ne peut la remp lacer.

/fVw- ! ' /i i w t̂ * m ¦¦ li^K ̂ «L ^pjy ÉBL m&r ^%__

—̂^ de sa distinction I f M È J Êf àÊ ^  È liV

des coûteuses carrosseries faites à l'„unité". \̂ ^̂

(Agen ce pour le iura Neuchâtelois et le iura §ernois :

G»»!! Garage Guttmann & Gacon
i Ea Claoïra-de- Foncls ¦«,

Le grand succès du salon de T. S. F. de Paris

Le Super-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. App lication des
nouvelles lampes Phili ps , à écran et tri ple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 175.—.

C3RUMBACM Se C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et accessoires, MM

-^—————• —i ¦

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 3g. Téléphone 22. 7769

Haute Couture Denis

11. Brata I

Tous les genres

SfflT Téléphone 27.37 "UE ;

P 7(ien n'est plus agréable que de 1
choisir ses J)isques et Çramo~
phones dans des locaux plai~
sants et confortables.

¦QUMOSk
70, Rue Léopold-Robert, 70

Vous invite à les visiter. Un per-
sonnel compétent et aimable vous S
| réserve le meilleur accueil. sm m

H Les plus bas prix M

m  ̂ / /  ̂ H

m 30 Charrettes sport m
Nouveaux modèles 82œ

(Communi que par là Maison Dr. A. WANDEll s.A. Berne)

(Suite VII)
Un concours de l'amp leur du nôtre amène iné-

vitablement la discussion sur les nombreuses
contref açons de l 'Ovomaltine. Nous hésitons
chaque f ois à en p arler, car nous savons iort
bien que le p ublic ép rouve une j oie maligne, lors-
que certains f abricants se p laignent de la con-
currence.

La concurrence est nécessaire, aussi assistons-
nous avec bienveillance aux eff orts  de gens qua-
lif iés qui tentent honnêtement d'apporter des
améliorations dans le domaine inf ini de l'alimen-
tation de l'homme. Il existe à p eine un champ
d'activité aussi vaste et of f ran t  autant de p ossi-
bilités d'enrichir loy alement les découvertes que
la science a f aites jus qu'ici. Par conséquent ,
nous aurions mauvaise grâce de nous montrer
j aloux de quelqu'un qui réussirait à obtenir des
résultats sup érieurs aux nôtres. En revanche, on
ne saurait exiger de nous la même attitude en-
vers des contref acteurs dépourvus d'idées nou-
velles. Nous les laissons f aire, car f inalement, le
p roduit original p rof ite touj ours des contref a-
çons. Chaque f ois  qu'une nouvelle imitation a
surgi sur le marché, notre p roduit a f ait l'obj et
d'une p lus f orte demande dans diff érents mi-
lieux. Mais, lorsqu'on dép asse la mesure, il est
de notre devoir de tap er sur les doigts des f au-
tif s. Il y a p ar exemp le des contref açons qui
sont un simp le mélange de f arine de malt, de
lait en p oudre, d œuf s  chinois en poudre et de
cacao. Pas n'est besoin de dire que des p rodmts
semblables ne p euvent pa s p osséder les propri é-
tés constitutives de l'Ovomaltine. D'autres pré-
p arations sont étendues au moy en d'une adj onc-
tion de sucre. Or, le sucre coûte environ 50 cts.
le kilo. Sa valeur nutritive est assez considé-
rable, mais ce n'est tout de même pas loyal de
taire la présence du sucre et de prétendre que
les articles en question sont bon marché. Il est
certainement pl us correct de f abriquer un p ro-
duit aussi concentré que p ossible. On trouve du
sacre dans chaque ménage. Par conséquent on
p eut en aj outer à volonté. Il existe également
des p roduits qui ont des déf auts techniques. La
pr op agande habilement conçue ne s uf f i t  pas non
plu s. Il f au t  que le f abricant ait pénétré aussi les
multipl es p hénomènes mystérieux de l'alimen-
tation et du métabolisme et qu'il tienne comp te
consciencieusement dans la f abrication de son
produit, des notions qu'il a acquises dans ce do-
maire. 6680 J. H. 2100 B.

Les lecteurs qui désirent recevoir
l'article ci-dessus complet, sont priés

de le demander à
Dr A. Wander S. A-, Berne 

IE CONCOURS



L'actualité suisse
Contre les 20 millions de l'aviation

BALE, 31. — Le parti socialiste de Bâle ville
avait organisé vendredi soir une manifestation
contre le proj et de loi sur l'aviation militaire.
L'assemblée était présidée par M. Stohler , pré-
sident du parti et les conseillers F. Schneider
et F. Hauser prononcèrent des discours contre
la demande de crédits pour l'aviation militaire
et contre la politique douanière du Conseil fé-
déral. *

—Vendredi a eu lieu à Qenève, à la Salle com-
munale de Plainpalais , un meeting organisé par
le parti socialiste à l'occasion de l'anniversaire
de l'assassinat de Matteotti. Les orateurs, MM.
Dicker , Rosselet, Nicole, conseillers nationaux
et Luigi Bertoni , ont protesté contre le crédit
de 20 millions demandé par le Conseil fédéral
pour l'aviation militaire et contre les abus du
fascisme. Le meeting s'est terminé sans incident
après l'adoption d'un ordre du j our de protes-
tation.

— A La Chaux-de-Fonds, un meeting de pro-
testation eut également lieu hier soir. Sous les
auspices du parti socialiste, une conférence était
organisée à la Salle communale. Deux ora-
teurs priren t la parole, MM. Cérésole et Henri
Perret et s'élevèrent contre la course aux ar-
mements.

La presse visite la «Zika »
ZURICH, 31. — Environ 150 j ournalistes suis-

ses et étrangers ont visité vendredi la « Zika »,
l'exposition internationale d'art culinaire qui se-
ra ouverte demain samedi 31 mai , à 11 h. 30 m.,
par M. Musy, président de la Confédération.

Au banquet officiel des la presse auquel prit
part M. Hâberlin, conseiller national, représen-
tant la municipalité cie Zurich, les représentants
de la presse furent salués par M. Ith, directeur
de la société de développement, président du
comité de presse et de propagande, et M. Kracht,
hôtelier, président du comité d'organisation.
Priren t ensuite, la parole, M. Paul Bourquin, ré-
dacteur à La Chaux-de-Fonds, président de l'As-
sociation de la presse suisse, M. Aldo Mor, du
« Corriere délia Sera », au nom de la presse
italienne, M. Banter, de Frankfort s. le Main,
directeur de la fédération internationale des
cuisiniers, et maître Escoffier qui souhaita une
bonne réussite à l'entreprise. Une excursion sur
le lac de Zurich a termin é la journée.

A propos d'un accident mortel
LAUSANNE, 31. — A la suite de l'accident

d'automobile, dont la Cour de cassation s'est
occupée le 28 mai, des personnes tenant de
près à l'architecte condamné communiquent
que l'élève de l'Ecole hôtelière de Cour n'a pas
été écrasé par l'automobile. Il a reçu un choc
du véhicule, a été proj eté à terre et est tombé
si malencontreusement qu 'il est décédé deux
j ours après l'accident des suites des blessures
qu 'il s'était faites à la tête. Personne n'a vu
exactement comment l'accident s'est produit.
Plusieurs témoins ont affirmé au 'tribunal que
l'accusé était un automobiliste prudent.

Au Tribunal fédéral — Il ne faut rien laisser
tomber sur la tète des passants

LAUSANNE, 31. — Pendant des travaux de
réfection effectués à un hôtel de Qenève, un
ouvrier nommé Aguet, qui passait sur une pas-
serelle humide, glissa et une lourde lime, qui se
trouvait dans sa caisse à outils, tomba sur un
garçon boucher nommé Bréda, qui passait au
même instant, le blessant grièvement à la tête.
Se basant sur les articles 41 et 55 du code des
obligations, Bréda réclama à l'ouvrier Aguet et
à son patron le paiement d'une indemnité. La
première section du droit civil du tribunal fé-
déral a accepté la plainte aie Bréda lui recon-
naissant une indemnité totale de 21,000 francs,
dont 5,500 à payer par l'ouvrier Aguet et 15,500
par le patron de celui-ci.

Chronique jurassienne
Fête jurassienne des U. C. J. G. à Court, le 29

mai.
(Corr. part.) — Par suite de diverses cir-

constances, fête intercantonale et romande, fê-
te de la Réformation à Moutier , les U. C. J. G.
n'avaient plus eu de fête jurassienne depuis
cinq ans. C'est donc à Court que les j eunes
gens du faisceau jurassien ont repris la belle et
noble tradition de ces rencontres fraternelles.
Par une préparation minutieuse, le Comité
d'organisation secondé par de nombreuses bon-
nes volontés, a dignement reçu ses hôtes. On se
complut à entendre les deux orateurs officiels
MM. Béguin et Roemer , de Berne , avantageu-
sement connus d'ailleurs, dans le Jura.

Le premier développa ce suj et: «La grande
question des j eunes » ; le deuxième : «Il faut
qu 'il règne. Ces deux morceaux oratoires furent
des plus édifiants et très impressifs.

Le pro gramme de la j ournée comportait aus-
si un concours de chant fort bien réussi et un
concours de participation. Pour ce dernier con-
cours la palme*1 revient à Evilard avec le 100
pour cent des membres présents.

Le repas de midi fut agrémenté de produc-
tions diverses qui mirent en gaîté tous les con-
vives. Mentionnons un chant humoristique de

la section de Tramelan qui fit rire chaque audi-
teur aux éclats.

La veille de l'Ascension une assemblée des
délégués avait lieu à la salle de paroisse et
prit quelques décisions.

La fête j urassienne de Court appartient dé-
j à au passé et laissera une trace lumineuse et
bienfaisante à tous ceux qui eurent le privilè-
ge d'y assister M. R.
Aux Franches-Montagnes. — Congrès péda-

gogique jurassien. <
(Corr.) — Saignelégier ne dispose pas des

ressources d'une grande cité, mais ne faillira
pas à sa réputation d'hospitalité. La réception
que réservera le cheit-lieu franc-montagnard aux
instituteurs j urassiens sera empreinte de cor-
diale simplicité.

Notre Synode a fondé un chœur mixte de cir-
constance, les élèves de l'Ecole secondaire pré-
parent chants et ballets , les musiciens des Breu-
leux nous réservent une surprise.

Si le solej l se montre généreux, si la monta-
gne se pare de ses atours les plus brillants , les
congressistes emp orteront un souvenir heureux
de la j ournée du 5 j uillet prochain.

j 4u.n.

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Dans sa séance du 27 mai 1933. le Conseil

charge la coaranission des Travaux publics d'é-
tudier le nivellement de la place devant la Hal-
le de gymnastiqu e et de présenter à bref délai
pians et devis pour cette transformation.

Les commissions des Services industriels et
Travaux publics seront invitées à mettre le
plus rapidement possible en chantier les tra-
vaux pour lesquels les crédits ont été votés , et
ce en vue de permettre l'utilisation des chô-
meurs.

Le Conseil fait droit à la demande de quel-
ques propriétaires de Mont-Soleil tendant à
l'établissement d'un chemin de 80 mètres au
sud de la parcelle de Mime Jolissaint depuis He-
bron jusqu'au chemin Stutzmann. Les Travaux
publics sont chargés de ce travail , dont la dé-
pense sera si possible passée par dépenses bud-
zetées.

imyurp ier

SMMK
Conseil {général .

De notre correspondant du Locle :
Dans sa réunion d'hier soir , le Conseil gé-

néral a décidé l'allocation d'une subvention sup-
plémentaire de dix pou r cent aux caisses d'as-
surance-chômage qui seront en déficit cette an-
née. Un vote unanime n'est intervenu qu'après
une assez longue discussion , l'un des conseil-
lers ayant manifesté le désir de connaître la
situation exacte de la caisse d'assurance chô-
mage-dé la F. O. M. H. TPlusieurs conseillers
prirent la parole pour déclarer que cette situa-
tion était loin d'être brillante ; et que, la loi fé-
dérale prévoyant qu'une subvention spéciale
peut être accordée en cas de crise, il y avait
lieu d'appliquer cette clause.

Dans lia question de l'exhaussement de là
passerelle de la Gare, on fut moins empressé
que l'on pouvait s'y attendre. Il fut fai t la re-
marque que celle-ci était devenue trop étroite,
la circulation y étant intense à certains mo-
ments de la journée, lors de la sortie et de l'en-
trée en fabrique. Il y aurait lieu de profiter de
l'occasion pour agrandir cette passerelle; l'idée
de la supprimer pour la remplacer par un pas-
sage sous-voies fut aussi reprise. Et pour finir ,
rien ne fut décidé et le Conseil communal a été
chargé de revoir la question.

Par la même occasion, on reprit la question
des C. F. F. Il a été fait la remarque que la
descente du train , lorsqu 'il arrive sur la secon-
de voie, est fort malaisée. Il y a un saut de plus
de cinquante centimètres à faire et qui n'est pas
des plus tentants pour les personnes âgées. Ne
pourrait-on pas faire les débarquements sur le
quai des Brenets, quitte à agrandir ce dernier ,
en le prolongeant du côté ouest ?

Après les chemins de fer , on parla du télé-
phone. Un des conseillers interpella le Conseil
communal pour savoir ce qui en était des pour-
parlers avec l'Administration des téléphones en
vue de l'installation du téléphone automati que
dans notre ville.

On apprit alors qu 'après de longs pourparlers,
on avait renoncé à la construction de l'immeu-
ble qui avait été prévu à côté du bâtiment ac-
tuel des Musées et que le Conseil communal
avait sous-loué le troisième étage du collège
JeanRichard pour l'installation de la centrale
automatique. Le Musée d'Art qui s'y trouve ac-

tuellement sera transporté à l'entre-sol de l'Hô-
tel des Postes.

Fait curieux à remarquer , ce sont les P. T. T.
qui se sont opposés à une construction, parce
que , disaient-ils, les locaux auraient été trop
beaux pour l'usage auquel ils étaient destinés.
C'est bien plutôt une question d'économie à réa-
liser sur le prix de location. Il est regrettable
qu 'on se soit arrêté à cette solution , car l'im-
meuble de la rue D.-J.-Richard n'offrira pas
toutes garanties au point de vue de l'isolement
concernant les dangers d'incendie , par exemple.
D'autre part, il eut été intéressant pour la Com-
mune de construire le bâtiment proj eté, ne fût-
ce que pour apporter une solution à la question
magasin des Services Industriels qui reste pen-
dante depuis fort longtemps. Les intérêts de
l'Administration des Téléphones ont prévalu ;
a-t-on eu raison de céder ? Comme c'était son
intérêt d'installer l' « automati que» , peut-être, en
serait-elle venue à admettre les propositions du
Conseil communal. Et même s'il avait fallu at-
tendre un an ou deux , il n'y avait pas péril en
la demeure.

Conseil général.
L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-

néral du mercredi 4 j uin 1930, à 20 heures est
le suivant :

Nomination du Bureau du Conseil général.
Nomination du Conseil communal.
Nomination de la Commission des comptes

1930.
Nomination de la Commission du budget et

des comptes 1931.
Nomination de la Commission scolaire (41

membres).
Nomination de la Commission de police du

feu (3 membres).
Nomination de la Commission des Travaux

publics (7 membres) .
Nomination de la Commission des Finances

(7 membres) .
Nomination de la Commission des Services

industriels (7 membres)
Nomination de la Commission de salubrité

publique (9 membres).
Nomination de la Commission du Technicum

(41 membres, dont 21 désignés par les grou-
pes politiques et 20 par les syndicats patro-
naux et ouvriers intéressés).

Nomination de la Commission de l'Ecole su-
périeure de Commerce (15 membres, dont 5
désignés par l'administration du Bureau de con-
trôle).

Nomination de la Commission de l'Ecole de
travaux féminins (12 membres, 9 dames et 3
messieurs).

Nomination de la Commission de l'Ecole mé-
nagère (13 membres , 10 dames et 3 messieurs).

Nomination de la Commission de l'Hôpital
(13 membres) .

Nomination du Comité de direction de la fon-
dation «Orphelinat communal» (9 membres).
Transports aériens. — Réouverture de la ligne

du Jura.
L'exploitation de la ligne du Jura Bâle-Epla-

tures-Lausanne sera reprise lundi 2 j uin et con-
tinuer a j usqu'au 30 septembre 1930.

Le service a été confié , comme l'année passée,
à la compagnie Ad-Astra Aéro, qui dispose à
cet effet d'avions-limousines entièremen t métal-
liques.

L'horaire est le suivant j usqu'au 30 août :
Lausanne, dép. 8 h. 10. Eplatures arr. 8 h. 50

Eplatures, dép. 9 h. Bâle, arr. 9 h. 40.
Lausanne, dép. 19 h. 30. Eplatures, arr. 18 h.

45. Eplatures, dép. 18 h. 50. Lausanne, arr. 19 h.
30.

L'horaire subira le 1er septembre quelques
modification s sur lesquelles le public sera orien-
té en temps utile.

f Le pilote sera l'aviateur Gerber , qui assura
l'année dernière , le service aérien Bâle-Berlin.
Fête fédérale des Tambours.

Cette grande manifestation suisse se dé-
roule auj ourd'hui et demain en notre ville. Sei-
ze sections sont inscrites et l'on compte sur la
participation de 300 tambours. La musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies » prête son con-
cours comme musique de fête . La manifesta-
tion se déroulera au stade du F..-C. Le Parc.
Tout est mis au point pour assurer à ces con-
cours une parfaite réussite.
Groupement des Sociétés locales.

Pour déférer au voeu exprimé par le comité
d'organisation de la VIme Fête fédérale des
Tambours , les sociétés affiliées sont invitées à
participer avec leurs bannières au cortège qui
aura lieu le dimanche ler juin à 14 heures.

Messieurs les bannerets et délégués voudront
bien se rencontrer à 13 heures et demie à la
Brasserie Junod . rue Léopold-Robert 32-a.

Le Group ement des Sociétés locales.
Concert public.

La saison des concerts publics s'ouvre de-
main par une audition donnée au Parc des Crê-
tets, à onze heures du matin , par la musique
militaire « Les Armes-Réunies ».

Une permission tardive.,
Nous apprenons qu 'à l'occasion de la Fête

fédérale des Tambours, le Conseil communal a
autorisé pour auj ourd'hui , samedi , la fermeture
des établissements publics à deux heures .du
matin.
Crématoire.

Dimanche ler juin , de 3 à 5 heures , il y au-
ra au Crématoire audition de musique , cela
pour permettre au public de jouir des nouvelles
orgues récemment installées.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier est de service
le dimanche ler juin , ainsi que tous les j ours
j usqu'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte jusqu 'à midi.

Bulletin météorologipe des C. F. F,
du 31 mai à 1 heures du matin

Alt ». 8TAT,op|8 |Temp. j TEMp s VENT

^2 £
flle - - - . 16 Pluie probable Calme

?® Berne 1/, Nuageux »
,°°£ (-0,re 14 Très ^eau »lo43 Davos 10 , ,
® Fribourg 15 Nuageux »394 Genève 15 Très beau »

,*S Claris 10 Qques nuages »
1109 Goeschenen. . . .  11 Très beau »
oCb Interlaken . . . .  15 Qques nuages »
'.'!ta La Chaux-de-Fds 11 Nuageux »
450 Lausanne 15 » ,
208 Locarno 17 Très beau »
•138 Lugano 16 u »439 Lucerne 16 Nuageux »
398 Montreux 16 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  15 Couvert i Oslme
«05 Raeaz 15 Très beau »

_ alY. s'-"a11 16 Qques nuages V . d'ouestlHob St-Moritz 6 Très beau Calme
40/ Scliaflhouse . . .  15 Orageux •1606 Schuls-Tarasp. . 11 Très beau »
537 Sierre 12 Qques nuages ,
562 Thoune 14 » ,
389 Vevey 16 , »

1609 Zermalt i Très beau »
410 Zurich 10 Qques nuage? V. d'ouest

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

La société de tir « L'Helvétie »
rappelle son dernier tir militaire obligatoire , qui
aura lieu dimanche 1er juin , dès 8 heures.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

De mardi à j eudi prochains avec deux films
remarquable s : « L'attaque de Zeebruge» et «L©
Dernier des Capendiu ».
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Samedi soir, dimanche en matinée et en soi-
rée , les membres du Cercle, leurs familles et
leurs amis auront le privilège d'entendre des ar-
tistes nous venant de Paris avec une réputa-
tion hautement justifiée. Reine Ohanteix, chan-
teuse à voix, délicieuse dans ses productions
aussi belles que variées; Frédus, chanteur et
instrumentiste, jettera la note gaie dans les
spectacles en interprétant de petites scénettes,
qui feront la j oie de l'auditoire. II n'est donc pas
trop osé de dire et prétendre que chacun se ré-
jouira et se divertira à qui mieux mieux.
Au Simplon

Ce soir dès 23 h. après le cinéma Soirée dan-
sante , excellent orchestre Jazz . Permission de
2 heures.
Ce soir au théâtre.

A 8 h. 30, ce soir au théâtre , représentation
de grand gala par le Groupe de l'Ancien Ballet
de Moscou sous la direction de Marie Artsibou-
cheva .(12 danseuses et danseurs). Au program-
me : La danse à travers les âges.

Location ouverte aujourd'hui de 9 h. à 19 h.
Tir militaire.

La société de tir Le Grutli rappelle son der-
nier tir militaire obligatoire qui aura lieu sa-
medi dès 1 h. 30 au stand.
Bal et fête champêtre aux Endroits.

Rappelons la fête champêtre organisée di-
manche ler jui n , au Restaurant des Endroits,
pa. la musique La Lyre. La fête débutera dé-
jà le samedi soir 31 mai , par une fête de nuit,
avec illumination , concert au jardi n par la so-
ciété in corpore et bal dans la grande salle,
sous la conduite de l'orchestre nationa l «La
Gaieté» . Aj outons qu 'il y aura permission tar-
dive et que les fêtes précitées se déroulerontpar n 'importe quel temps
Les soirées du Stand.

Nous rappelons les soirées organisées auStand des Armes-Réunies et Cercle de l'Unionchorale au profit de la Fête fédérale des tam-bours samedi soir dès 20 heure s et dimanchedès 15 et 20 K heures.
Brasserie Muller. Serre 17.

Dimanche dès 16 et 20 heures, concert par
le Club d'Accordéons de La Chaux-de-Fonds.

Communiqué»
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Georges Bancroft - Evelyn Brent - William Powel Un grand film français L'histoire touchante de trois copainsi

IE A- RAF1E Le COllier Won cher paw* I
Le grand film policier qui passionne aË&ff lÉËÈb .  8 !EÊ_h W tf ÊÊk M WÊÊk_ ^k  *_ &•___•<&___ %&__ £. Wj>5»mCTW#ig

M actuellement le monde entier. M |« B 
ifl BS^ISHB BÏ IltPi» WflMK^Ji M^%a9 S

En supplément du program me : , _ . . , . ,  . , , .. . „. ¦ „„, .. . .  .  ̂ Roman de toute beauté
D j ,,. . . , .  , , _r.V.. ... .r, _ t_ mB__ B ._¦ Tiré de Tœuvre la plus passionnante et la pins vivants d Alexandre DumasReprise de 1 inépuisable succès de CRARLIE CUAPLI[\ ' ' „ , . .. . . . . .
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_ H •~ —̂""" ——^^^— *— mélange de scènes sentimentales et humoristiques quelquefois même I .
i pâJUiOS OS f^flBFlP H M B?nrffliB*' E?M SAMEDI : la Matinée pour les écoliers Sera SUppri- un peu polissonnes mais jamais inconvenantes. Interprétation
%jBni0*li!3[iï%# I Jvtfil» P̂ ®̂%l^Soi l̂ j mée. ordre des autorités Compétentes de tont premier ordre. Admirables décors naturels. 8237
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îl" Fête Firate ies Tambours
Stand des Armes Réunies Cercfe de ilion Chorale

Samedi 31 mai dés 20 h. '/¦

Grande Soirée
avec programme artisti que suivi de danse. 2 orchestres
CMionniiaffiiis ds choix — Buffet froid — Pirmlssion lardiie

Dimanche !•' juin dés 15 heures et 20 heures V:

Soirées cSoBiftscifi&tes
DM* ri>pn<rAp. Samedi nlr au programuj i fr I.—Prix d entrée i Da|lje (f_ |60  ̂

l
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*& Villégiatures o Bains '"Mr"

 ̂ |̂ LPROMENADES 
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WWW ., EXCURSIONS

M J m̂^̂ ^̂ g Ŝf  ̂ ^u rnnrdi S nu Ueudi 5 Suin

JftB sJnraTî l I. 1 B ™ ' 3 Représentations
UffBûSÊ mf àm, »iCnii iMi immriWfci j Lilii aHwl i 71 cinématographiques

JM& *¦ l'attaque de Zeebruge, <~«̂ ;ŷ »
v ^lit 2. Le dernier des Capendu,iCeîwS'Kaire

Tickets de contrôle tous numérotés, à 40 cts.. en vente le lundi 2 juin, de 13 à 14 h., à la
Croix Bleue, puis au magasin Maire , rue Léopold-Robert 38. P 15288 G, 8068
¦¦¦IMpBMMBBMMMBMMIIMMBMpMBBMBBBMMBBMMB MBBBBBBBMB

Excellent Vin blanc au pays
le l itre bouché -d Ristourne tf* J>g
sans verre, Fr. ¦•" déduite , Fr. M_Ww.9_ W*W

Prix véri tablement avantageux. 79C1

^̂ . Sandales
^̂ ^̂ ^̂  Bon 

marcîîé 

B
Sandales flexibles. 2 semelles, double eouture
18-19 20 - 26 27-2» 30-3:) St i-ffi W-4 t > 7 ,

4.90 6.25 TM 8.90 10.90 12.90
même article avec semelles crêpe

20 - 26 27 - 29 30 - &. 38 U i3 - 4T,

6.90 7.90 &9ÎT 10.90 ÎIÔÔ
Sandales vissées brunes et noires, très solides

27-gl 30 ;V) aws 43-47

8.50 9.50 m9Ô 12.90
iVoiis envoyons franco contre remboursement

k
Rue Neuve 4

H STE 11 et Place du Marché :
_____ ___, 
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CINÉMA APOLLO - NEUCHATEL
Depuis hier soir Inauguration du grand Etablissement „§onorise "
Présentation du merveilleux iilui français ÎOO/IOO musical, parlant et chantant.

IA TENDRESSE
d'après l'œuvre célèbre d' Henry BATAILLE. 8169

BOT Le film aux multiples sensations qui émerveillera chacun *M
Location ouverte de 14 à 18 h. Télé. 11.12 — Dimanche matinée permanente de 14 h. 30 à 18 h.

¦—^̂ — "̂̂ ^WIW MIUIIHIII llllll 
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Dimanche 8 juin, Lundi 9 juin (Pentecôte)
superbe 81!*

Excursion en Auto-Car
à Engelberg et le Col du Brunig

¦»«•!*: EFir. 50.
Demandez le programme détaillé au Garage Gui i manu <& Gacon

f EIOUIDB ï
à l'essence d' aiguill es de pin pour Linos,

Parquets et Carrelages
¦B S'étend, sèche rap idement , ne colle pas , nettoie et mm
fcjfc., polit sans pailla de fer ni frottoir  JE
yjj k DRIUAMf SWI>EltDE M

>MIRET0Y<
s'emploie a»ec ou sans vaporisateur.

Hôtel de la Balance

t

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Traites miles

11006

COURSE DE ilHEIÏES I
Neuchâtel-Chaumont
Dimanche l"r Juin 1930

Premier «EéesaBH** © heures
Start : Vauseyon

Entrée sur le parcours : Fr. t.—
Programmes avec listes des participants , en vente dans les

I 

Magasins de cycles st sur le parcours. — Prix, 40 ct.
Les motos et autos pourront se rendre à Chaumon t

pendant la course par les routes de Savagnier-Chaumont e1
Nods-Lignières-Ghaumont. P 1800 N 7995

Banquet au Grand Hôtel de Chaumont , à 13 h.
Se procurer au pesage du Vauseyon les cartes

de banquet à l'Hôtel.

—^—^—».̂ ^.̂ —.. ¦-...-——~__ .

m/îî DES BEAUX-ART/

opififiois
de maisons suisses et étrangères

du 25 mal au 8 juin
Heures d'ouverture: 9 h. à 12 h. 14 h. à 18 h. et le soir de 19'/s h

à 21 '/, h. P. 10232 Le 7870

Emrtrrêe : S» cenllgnes
¦MMBMM ^MMB—— —̂—¦ III i ll If III m— ¦

ir  Fêle léirÉ les Talon I
à La Chaux-de-Fonds, les 31 Mai et 1er Iuin 1930

Au Stade du F. C. Le Parc, La Charrière
16 Secdiion s -****- SOO Tambours ffl

Concours de Secilïoins
Concours artistiques et Individuels

so50 Musique de fête : Les Armes-Réunies
Prix d'entrée : SO CES. par personne et par Jour .

[
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Vacances d'été idéales
oflertes a votre fille dans contrée merveilleuse et saluhre '

des montagnes d'Apponzell . par 8101
l'lUNtilUl (le .lOllD CW l 'IllOH VnilKKgl¦BHI Prof. ItiiK c i BBEaDM H K V K LII
.Sport et jeux , joyeuse vie Ue vacances. — Surveillance et
soins attentifs. — Pour le séjour dans la Suisse romande,

nous recommandons notre institut français :
Institut de Jeunes Filles , C h ex bres près Lausanne
Durée (I PH vacances : Juillet Sopt. :-: ProwpeiMns
Rentrée îles classes en automne : 15 senlemore . P &3UU G j

in*inin""iitTTP iiinj niiiMiW—"" ™" 'i1 l̂ iifMM'""'f' !̂

Pension frteden Strandbad
DOrrenasi a. Thunersee

Maison de premier ordre. Cuisine très soignée, bons vins. — Bar-
ques à disposition en tous temps. — Grand jardin ombragé. —
Bains du lac à proximité. — Tous avantages. — Prix de pension A
partir de Fr. 7.— à Fr. 8 —. JH 3835 B
8167 Se recommande. E. SOHyERZ-MENTZEL.

! Excursion de Mecôte à Inîeriâkeo
HÔtêl JUTcl Débarcadère)

Cuisine renommée. — Toujours truites de rivière vivantes.
Chambres avec eau courante. — Garage. — Omnibus à la sta-
tion Ost. Se recommande,
JH 3075 B 2097 Famille E. BOTZ-BUHLER.

¦i mi niM—iî i ¦¦muni— ¦ —m—in IIMHMI inniii iif i—in—uumOTTnTuirn-niii

Hôtel Kuriiaus, Walchwil
au bord du Lac de ZOUQ , vis-à-vis du Rlgi

Cuisine de premier ordre. — Maison confortable et tranquille. —
Grand jardin ombragé. — Bains du lac, bateaux , pêche. Prix de
nension, Fr. 8.50—9. — . Prospectus par JH 10884 Le
Ô481 A. Sehwyter-Wôrner.

St-BlaiS® SÉlÉitaalSto
But (le promenade. — Cuisine renommée. — Poissons ilu lac.

OF 7109 N. Se recommande : François Felsclicrln.

iRheinfeldenl !
Bains salins et cure d'eau con- trelesrhumatismes .laqoutb: f§
= l'obëstté.les maladies des fertlmes.maladiesdecoeut, -,et du système nerveux . Divep- tissements.Bellesforëts.Jolie S
ville nistonque. Prospectus au bureau de renseignements.

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

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

pour Cnre d'air, Kepos, Vacances. c
Téléphone 22. Téléphone Hl.  *

CHfllLLY s. CbHRENS - montreux
HOTEL PENSION SAVOY
5192 Maison de famille recommandée. JH 50140 G
Ascenseur — Confort — Grand parc ombragé. Prix modérés

Demandez prospectas. P. Nicoiet Gaillard

(Séjo ur d 'été
«Bon Accueil» . Rougremont.
Tél. 32. Cuisine soignée. Jardin .
Prix 7 fr. JH-35356-L 7790

Pension

Les Pâquerettes
CORTAILLOD

Situation idéale et tranquille
nour vacances, cnre de re-
pos, convalescence.

Confort, cuisine soignée, jardin
ombragé. Prix modéréa . Ouver-
ture toute l'année Tél. 34 126
14715 E. PERKEKOCD.

*Ad Hôtel
ZZZZ_ F̂B_WZ ^e 'a

W DA UU
Grêt-du'Locle

Samedi 31 mai 1930, dès 20 h.
à l'occasion de la Fêle fédérale

des Tambour»

Grand BAL public
Orclieslre Darling:-Jazz

2W~ Permission tardive ~3M2
Tél. 23.95. Se recommande,
8226 Walter BAl'ER.

Café de ta Starrita
Tons les Samedis soir

dès 7 heures 11337

TRIPES
nature et aux champignons
Billard. Téléphone 19.47,
Neuchâtel blanc ouvert . Ire quai.
Se recommande. E. ZIEGLER.

Caisse de Prêts sur Oaoes

Les nantissements non renou-
velés d'octobre et de novembre
19-29 . N- 15734 à 16224,
seront vendus aux enchères pu-
bliques le p-21815 c 7587

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

Le Greffier du Tribunal II:
Ch. SIEBER.

LEÇONS
de Solfège. Piano ,Orgue, Clarinette

Direction de Sociétés 8205

Max SCHEIMBET, prof.
Rue du Soleil 11

lea Cit»<naix-<ïe Fonds

Estivage
pour chèvres et moutons

On demande chevrettes et mou-
tons en estivage. — S'adr. à M.
William Blanc, Petites-Croset-
tes 17, La Chaux-de-Fonds. 8092

BWWBt.Mlll M«î .

Mme Bourquin
Tel 21 .61 Paix 1

tlassciise
diplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
n amaigrissement. Reçoit de 1 a
i heures. Se rend B domicile.

l'.H'.i
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La plus grandi! joie de l'existence réside dans la lecture
mais on ne sait souvent pas quoi choisir, car s'il y a beaucoup de livres, par contre bien peu sont réellement intéressants; —^J———->—_—-^-———--ç^^
de plus, ils coulent cher et c'est toujours ennuyeux de perdre trois francs pour un volume inutile. C'est pourquoi la grande sf z Z ' . '. - ¦¦ 

VMHjln I K Wlli IWw//Zw/ÉmK^Mrevue littéraire romande LE MAGAZINE , â Lausanne (17e, année. .Directeur: Adrien MOREL , avocat), viunt de fonder ^^̂ ^̂ H|i|iBWmwm llvtw Ŵ m^̂ '

Moin Feuilleton ' ifjnl \ -
qui publie toutes les nouveautés littéraires intéressantes l̂ fl BIP

(un seul roman à ia fois terminé en 3 ou 4 samedis ) et KsSl ^^^H-w®«is apporte &&m§> tes samedis Ë J^^^^^^^^m¥#ir® lecluffe «lo «fâmaraclBe _wÊÊ I^̂ ^ÉMHB '
«MON FEUILLETON « publie toutes les nouveautés littéraires intéressantes. tsMii [I WmlWïÏÏ \ » J \ Bt ârofflll9iiuiKi@Eil»« SION FEUILLE TON » ne renferme qu 'une seule œuvre à la fois , de telle sorte qu 'un roman est comp let en <W i ^#î 

^^^^^^^^^^M^^^^M
1-»

<tMON FEUILLETON » vous apporte pour un prix modique de la lecture ponr toute votre semaine. ¦#$? /j* 'flH aP
iIUON FEUILLETON» vous donne en nne année la matière d'au moins 14 livres à 3 francs. ;^^^\. dïk USu MON FEUILLETON » est édité sur un format moderne, pratique à lire, aussi bien en tram, en chemin de fer , ' ^^âlp* ^aHL. ^§1 Bou au lit , que dans sou fauteuil , comportant  une util isation rationnelle du pap ier , de façon à ce qu 'il n'y ait  pas de place IwSllBffilr ,$$$!&&)_, <_W$_wm _\_ \_ WÊ__\___\mam<perdue et à ce que la plus grande quantité possible de matière littéraire puisse être donnée pour un prix a'avanûguerre avec ' BSIv j B S If ë Ë Ê i L K l i t ,  4 /̂ vSH
«'MON FEUILLETON > est édité suivant  les mêmes princi pes que le livre , SANS AUCUNE ANNONCE. ^MM^Z - Z^^^M^^^. ̂̂ P^PUSg^S'
« .MON FEUILLETON» peut facilement être relié , de telle sorte que ses fascicules font au bout de l'année un magui- : ¦KsJk'M&jffiS^^^M ËtsImL.

tique album sans annoncée , de plus de 600 grandes pages , représentant 'JmH^Kf̂ H^^^Hfe;. """• -' :'""- - ' VSM'
LA BIKLIOTOÈQUE D'ÉLECTION DE TOUS LES OUVItAGES MARQUANTS PARUS PENDANT L'ANNÉE. . B^̂ MV/ $8sff$wfeii lliiffl

(MON FEUILLETON » arrive chez son abonné régulièrement CHAQUE SAMEDI APRÈS-MIDI. HB^lBIifiBm^

MON FEUILLETON est NOÏRE CAPEAU
le Journal des personnes qui aiment la lecture SENSAYIONNEE D'AVJOURD'llIJI :

Il HIIÇ Tfi ^lI Ç ïfH II C TÛ' -IÇ ïlSî il  ̂ TfllilÇ Nous offrot!S gratu ïteraenS ®n ?5>maw complet à tout nouveï aiionné

™ ™ ' ' ~ cadeau sensationnel à tout nouvel abonné à « MON FEUILLETON », c'est-à-dire que
vous aurez un plaisir sans borne _~, ~ - «. , . \

à lire les prochains romans sensationnels ****** oliro"S ^f************le célèbre roman d &dgar Wallace
que nous allons publier s 

__ 
- __^ __ __ „ - - _ - __ __ _, 

ha 17 mai a commencé dans t MON FEUILLETON » le livre le plus marquant de la fin de 1929. le livre dont nous ; / i  sllP Wsi "$B *lP' FTOH '̂  Ŵ ï f̂ wm 
£$Bk 

EvH 1
avons acheté très cher la pr emière reproduction exclusive en Suisse parcs que nous avons pensé que nos lecteurs seraient JSBL^ SBL__i &̂J___ \m M&Lj iZwL JSËL u; sMLj 1 iS. J t J S S i  AN»
heureux de le posséder dans leur bibliothèque, le célèbre

D _ n  
-̂  qui vient de se terminer , à toute personne qui s'abonnera à « MON FEUILLETON » au moins &

4ST5* 91 l&ritiik ïffl® léËËf o SSL '
,01ir tro 's mo'a ''''" numéro du 17 mai qui renferme le commencement de Dolo rès. Toute  per- ',

^Â&f " $W Vi»' fi '¦ WLj> <3_& sonne souscrivant à un abonnement au moyen du bulletin ci-dessous recevra donc immédiatement
^*  ̂ ^̂ "̂  ^^ et gratuitement les 4 numéros parus avant le 17 mai qui contiennent «LE GENTLEMAN».

de Jean MAItTET , l'auteur de Marion des Neiget. A'Edgar Wallace, que nous considérons comme le meilleur livre écrit jusqu 'à ce jour par cet
auteur. Cette offre n'est valable que pendant huit jours.

20 auteurs Ont déclaré que Ce livre est Un Chef-d'œuure Hâtez vous donc de vous abonner à « MON FEUILLETON » pour trois mois
Ge roman est di gne de figurer dans votre bibliothèque. C'est une histoire d'amour et d'aventures possédant une hante des ,e I Z  mai en utilisant le bulletin ci-dessous, et vous recevrez immédiatement

valeur littéraire. Le héros de cet ouvrage, véri table Don Quichotte moderne, fait revivre de nos jours les vertus chevale- contre remboursement du prix de l'abonnement pour un trimestre A partir du
resques d'autrefois. Cette œuvre est. celtes, l'une des meilleures parues ces derniers mois. Elle compte 332 pages et sera 17 l,,ai les 4 numéros précédemment parus conteuant « LE GENTLEMAN » le chef-
complète en 4 numéros et demi de « MON FEUILLETON ». d'oeuvre d'Edgar Wallace.

Immédiatement après Dolorès, « MON FEUILLETON » publiera une œuvre inédite sensationnelle, due à la plume (Avis important : Les personnes déjà abonnées à « MON FEUILLETON » sontinstam-
du grand écrivain anglais John Ferguson et traduite en français par Michel Epuy : ment priées de ne pas .remplir ce bulletin pour éviter des erreurs dans nos liches d'abonnés

^^ 
et dans nos expéditions).

E5H€Miftm© dans Ba nuit i _— ——
Tm TT , ¦ 7 i ,  ""'*

MMaa Souscription à l'abonnement à "MON FEUILLETON " donnantC est l histoire p assionnante d un aveug le qui est le seul témoin i -» * « r ti » A'CA VU
d'un crime retentissant et qui ne doit lui-même la vie qu 'au dévouement d' une femme admirable. dr0lt â reteV0lï S'ailUt. Le Gentleman 0 Edgar Wallace

_, . .. ., .. Je vous prie de me considérer comme abonné à « MON FEUILLE -
C est Un livre Ci action ,__ TON » pour un trimestre dès le 17 mai , et de m'envoyer gratuitement les i K

Ç'sst Un livre d'aventures  ̂ numéros parus précédemment renfermant le célèbre livre d'Ed gar Wallace
S- Le Gentleman. L'abonnement pour ce trimestre (fr. 3.— plus '& centimes Ç5̂

C'est Un livre d amour o de port) est payable contre remboursement avec l'envol des 4 numéros 
^C'est un livre qui vous fera passer de beaux dimanches ^ 

gratults 0> des8U8 - g
_ - Prénom et nom (très lisibles) : „ gVous tous qut airriez lire "< Rue : *».,¦«.

vous ne pouvez pas rêver des œuvres plus intéressantes et « MON FEUILLETON » continuera par d'autres romans d'une (Le Posant bulletin , une fols rempli , peut être envoyé sous enveloppe
valeur égale non fep mee affranchie a 5 cts on Suisse, a l 'ADi ï ii . • ¦I STR.'I TIOI M DU MA-

HATEZ-VOUS DONC DE VOUS ASSURER TOUS CES LIVRES DE CHOIX GAZINE , Département de « MON FEUILLETON », Villa Richelieu , Ohe-
en vous abonnant à « MON FEUILLETON » qui vous coûte seulement 3 francs par trimestre (23 centimes le numéro mln de l'Elysée, Lausanne). 8171
tous les samedis). ...m _______________ * ____________________________ MIIMI I,— ,,,,-, t________m________ mm_______ mm_______ BBBBw.m ___________m________________________________________ m___m * flV J

Restaurant M. JUNOD
Rue Léopold Robert 32a

Samedi soir , dès 20 h. 30
Dimanche ler ju in, dés 16 h. et 20 h.

Concert et danse gratuits
Permission tardive

6052 Se recommande : Le tenancier.

^^>» Dernier Tir

<B.SîCI«é m bAïuitnr
TIR OBLIGATOIRE

Dimanche ler juin, dès 8 h.
Prière de se munir des livrets de service et de tir.

Invitation à tous les jeunes miliciens ne faisant partie d'aucune
société. 8247 LE COMITE

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi soir 31 mai (Permission tardive)

FCÎ€ IC Mill Ci DU
Illumination et Concert au jardin par « La Lyre »

Danse avec l'orchestre national « LA GAIETÉ »
Dimanche 1er j uin, l'après-midi

Fête Champêtre
par la Musique «La Lyre »

Jeux Concert Danse
N.B. En cas de mauvais temps , les fêtes auront lieu dans lea

vastes salles de l'endroit. 8243

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir , Dimanche en matinée et soirée

3 Représentations 3
données par

Mme Reine Chanteix, KLÎ voix du
M f  râirlmc Chanteur instrumentiste¦ rreUUS) du Kun&al de Paris

Programma très varié
Entrée 0.20 (Pas de quête) Invitation cordiale

Au Restaurant de la Maison du Peup le, vous pourrez obtenir
dimanche , des menus très variés depuis fr. 2.50 à tr. 4.50. Prière
de consulter les menus affichés. 8248

f ërasserie de la (Serre
- -" ?¦ ¦—.

Samedi 31 mal
de 9 h. du soir â 2 h. dit matin 8250

OrcEtesIre Albertfu's

Groupement
les sociétés locales

Pour déférer au vœu exprimé par le Comité d'organisation de la
yime Fête Fédérale des Tambours, les sociétés :il)Hièes sont invi-
tées à partici per aveo leurs bannières , au cortè ge qui aura heu

le dimanche 1er ju in, a 14 h.
Messieurs les Banneret s et délégués voudront bien se rencontrer

ù 13 h. 30. à la Brasserie Junod . Léopold-Robert 32 a. 8253
p 21873 c Le Comité du Groupement des Sociétés locales.

UAMIBCIH il Lac [lesC!ialre Cenic-
jj CTj^M j Hjgjjjj jjj ny
Beau lieu ensoleillé pr. vacances - Bains de plage - Bateaux à rames .
Mi-saison fr. 8.—'. JH 4325 Lz 8250

Importante Fabrique cherche ouvriers qualifiés,
au courant du remontage de P. 20u00 Le.

Adresser offres sous chiffre P. 20.500 Lef à Publi-
citas S. A. Le Locle, qui transmettra. 7793

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi et Dimanche

GrancHi Concerts
donnés par 8238

Les ..Derly-^eyme"

•Bres A Ifl LIER A
Si SERBE *"¥ ^P'

SAMEDI , dès 20 heures : I IAMfiR
Permission tardive. SW/nlv vM_ \W___f

DIMANCHE , dès 16 heures

CONCERT
donné par le S 'iôS

• 
Club d'Accordéons M $ k

La Chaux-de-Fonds m m
Direction: M. E. OCHSNER , prof. ^^̂ T

lOilllÉ
sur LE L.OGL.E

Samedi soir 31 mai

PAISSE
Orchestre Loukity (4 musiciens)

P-10326-Le 8254 

Jeu de boules
remisa neuf
Restaurant de la Grébille
Bonnes consommations. 1" choix.

Se recommande, 8273
COHL. restaurateur.

LesPaquerettes
CORTAILLOD

Situation idéale et tranquille
pour vacances, cure de re-
pos, convalescence.

Confort , cuisine soignée , jardi n
ombragé. Prix modérés. OUVIT -
luro toute l'année Tél. 36 154
14715 E. PEKItE\(HJI )

Taxis Gare
VI7P9 4144

Guttmann & Gacon



(Etude (Alphonse §lanc, Notaire
' Dès «« tour : 31265

ALPHONSE BLANC, notaire.
JEAN PAYOT, arocat et notaire.

!5§àn F<&u I. U. I.
Une merveille de la science. JL *
Alimenté sur le réseau continu ou ^Pff llÛ0^
alternatif depuis fr. 275. \j W
7469 Concessionnaire

Brevets d invention
Dessins et Modelas  — Marques de fabrique

A. Du n̂ion
Ancien expert à l 'Off ice  fédéra l de la Propriété intellectuelle
Corraterie 13, Qenève Téléph. Stand 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , jn 2384A 1?'J3

||| 3, Cours de mm GE N ÈVE K
J j  pimimi||||iiiiiimiii([]| |iiiiiniH||praimiiiprmminm)ini»iiiiiifl|[|il ill||||lini lll||ll l "ill ||||l inil||||lii> ll|| | |liiiiiiinii|| î

i Crêpe de Cie el Crise m » o§ I
imprimé riches dessins, largeur 100, depuis le mètre lUilf U !

i Msselii afe el j gj g f  || m |
ESUflEl ÏSîSSÎiîliî^ M dessins et coloris modernes , E ^* : i ' ' !'.

¦ ^ VUPUII ipl llilU g^de largeur , le mètre . 
D- 9 -^

Il PjftlP SllIlIlR 
Nouv

^Ssie°rbse8d'ité 
fi Qfl mï , 7 Ul U|IU dylllBlJ grande largeur , le mètre U aSU < " " ' '

S Grand dub. è TISSOS pour nntem I
;| :| Demandez nos échantfiillons

• //S "

<r&f , 1/ \ J
quimemuenvaleurla ! M
belle maussure^Ruraue I Mf
/a couleur reste j o l i e  ci Wmtt_%.
le cuirsounle,emnloyer fijoJ J

7 1 1  \u$\ /^ÈÊrrégulièrement U w%^zj0r
cirage-crème j

< ^B^^aaw^^flH^^ MMLi^SM :'i 7'̂

S HeroArome les Eplatures fOuverture de l'exploitation de la ligne aérienne du Jura : [1
Eisncli 2 fouira j|

Horaire «Ë'éMé f |
Z dép. 9.00 V LA CHAUX-DE-FONDS A arr. 18.4 5

arr. 9.40 f BALE À dép. 18.00 |
A Bâle correspondance avec Paris-Londres. Francfort-Berlin, EH

Cologne-Amsterdam

dép. i8.5o V LA CHAUX- DE-FONDS A arr. 8.5o ||
arr. ig.3o .Y LAUSANNE A dép. 8.10

Tarif dâs La Chaux-de-Fonds (Simp le course , par personne)
BALE Fr. 25.— Paris Fr. 104.— Francfort Fr. 80— f.'ZZ
LAUSANNE » 25.— Londres » 213.— Berlin > 162.—

Billet, aller et retour: 10n/° do réduction sur le prix de retour

Pour lous rensei gnements et commandes des p laces s'adresser à MM. J. Véron- j;
Grauer 4 Gie, Place de la Gare (Tél. 13.08.
8100 Ad. Astra-Aéro S. A. Zurich

Sa La Direction. j

L'I MD â DTE 11 paraît tous les j ours, sauf le dimanche
l lfirUn I I M L - ?m do numéro : ï© centimes -

NOS PRIX DU JOUR Profitez !

Beurre de table danois AA .r AOA ii
qualité exquise , le pain 20u gr. W."«f ristourne déduite W."W |i

Beurre de cuisine 9 9A 9 Aûtrès apprécié par la clientèle la livre f i .m" ristourne déduite <o."ïf

Fromages d'été Su., f Y« ififi u
Erameni liai ct Gruyère, la livre l . f tP  ristourne déduite l.VU |4

Oeufs irais dn pays s ™ «  ̂z824(5 Ja douzaine I.iFW ristourne déduite I.TK& |2

Faites maintenant votre provision de
gg_ JBs_ WS__Wf __wsS__m, pfl¦-.-- Zzi y ^Z-X. Z ' - ' ¦ ¦ _MayS«nfiHwM|ji §

En vente chez fous les marchands de combustibles.

D' u m
absent

pour éludes. 806i

du 1er juin au 15 iuin
Demandez noire
Prospectus général

Aaaa Paaa Ftt aaa S. n.
Hue Daniel-JeanRichard 'il
Polissace de Meubles 805U

Corsets et Ceintures
Gaînes-Drnssière
Artflcles «t'étfé

E. S3LBERMANN
Rue iiu Temple-Allemand 113
Arrêt du irani  Abeille. H1266

Changement de domicile
A. Déruns. tap issmr . a transfo-
ré son domicile liue de la
Ronde 7. Se recommande. Tra-
vail renomme. Une carte suffit
A vendre meubles et motocyclette '

CENTRAL- OFFICE j
Administration spéciale de Renseignements privés

12, Rue St-Maurice Téléphone 12.29

NEUCHATEL
Pour La Chaux-de Fonds, on reçoit Mercredi

' et Samedi après-midi de 2 à 5 b. .¦ .
S'adresser Etude de Me Jutes DUBOIS, avocat ,

Place de l'Hôtel-de-Ville 3 8170

Enquêtes ¦—i— 
Surveillances 
Rensei gnements confidentiels 
Protection contre vol , Chantage. Abus de confiance
Filatures Jour et nuit—- 
Preuves pour Divorces 
Recherches d'héritiers 
Missions pour tous pays 
Service spécial pour Surveillances et Filatures dans

Villes d'Eaux et Villégiatures mondaines 

Corres p ondants partout . Discrétion absolue.

"J"w" ' -—«

I $ e  

renouvelez pas vos É
provisions de charbon §

sans étudier avec nous la possibilité d'équi per votre p5j
chaudière de central d'un r

BRULEUR S. S. A. M. faux huiles combustibles (mazout), s'adaptantà n 'imnor- 'i •
te quelle installation. OF 7102 N H

Silencieux , automatique, ponctuel , sans odeur ni 7: ;
danger , le Brûleur S. I. A. M. est le seul au monde ac- S j
casant un rendement de plus de 90% permettant de t i
réaliser des Economies appréciables. 8149 .

Prospectus, renseignements, devis sans engagement: i

ELECTROMATIC, S. A.
Promenade Noire 1 Tél. 19 NEUCHATEL

Exposition d'un S. I. A. M.
aux ..(Salaries de fa Patinoire" I

La Chaux-de-Fonds.

L 
Soieries

yoimises
Rue Léopold-Robert 35

Confectionnez vos

Robes chemisier
et Robes sport

dans nos

Toiles de Soie naturelles
Tissées de rayures satin

à fr. 10.90
et fr. 11.90

A partir de tout achat de fr. lO.—
joli cadeau —

""¦a» ¦ 8234

FRANCE
Grande Fabrique de Réveils, à 2 heures de Paris

cherche

énergique, ayant prati que , pour diriger fabrication moderne
de précision. Appointements et partici pation fixes. Appartement 6
pièces. Frais de déplacement remboursés — Offres écrites sous
chiffre V. J. S930. au Bureau de I'I MPARTIAL 8230

A VENDRE au-dessus de Vevey. dans une contrée ravis-
sante, complètement à l'abri de la poussière, dans un vrai nid de
verdure et avec une vue merveilleuse .

f oflie E»rog»rî<ê£&
d'agrément et ue rapport , de 20,000 Wi, avec bâtiment en parfait
état ; 11 chambres , salle de bains , vasles dépendances : garage, re-
mise, petite écurie , poulailler, grand jardin et verger avec une cen-
taine d'arbres fruitiers . Conviendrait à famille ou pour petite pen-
sion. Prix : Fr. 52,000.-. P 1832 N

S'adresser Etude ROSSIftUD , notaire Neuchâtel. 8169
EïDJiE G. NICOLE, notaire. LES PONTS

MU à raitfrc
On offre à vendre , de gré a gré . une belle forât de 14'/2 poses si-

tuée aux Côtes de Petit-Martel. Cette forêt , bien boisée et bien si-
tuée est d' une exploitation facile. Une partie du bois est exp loita-
ble de suite. Belle recrue. — Pour rensei gnements , s'adresser au
soussigné et pour visiter à M. Henri Jeannere t . à Petit-Martel.
8073 Par mandat : G. Nicole , notaire .

Chaussures ..TESTA"
i, Rue Fritz-Couruoisier i - Place de mei-dc-Viiie

Toutes chaussures / l
sur mesures / . _y^\

Normal , Lux et pieds / NW-̂ ^O l
difficiles. J J Ĵ

/^„ 1 Beau choix en magasin
/ f  m

^
A^ijY Chaussures en fous genres

' ' à bas prix.===== R É P A R A T I O N S  ===



mË Ne cherchez plus |
^^ j la question est résolue 'z '

SRrabal, Pggj I
îiiîiiiîiiiiiiiïï^̂  : y

qui vous fournira le mobilier qui : -:
correspond à vos exigences et à
votre bourse. p 16-2 N 7540

Faites un essai, vous ne le regretterez jamais !

^EANDELA IIIRE
« Les photographies obtenues, et que voici,

nous révèlent la présence d'une sorte de navi-
re aérien (à moins que ce soit un submersible)
se rapp rochant assez de ce qui , d'après ce que
j 'ai lu , serait un hélicopètre.

Tout en parlant , le capitaine Zeila avait pris
aux mains d'un homme placé à quelques pas
derrière lui plusieurs épreuves photographiques
encore humides du bain de fixage. Elles repré-
sentaient en effet un engin , dont Saint-Clair et
Gnô s'étaient fait une idée approximative as-
sez exacte d'après leurs propres observations
du haut des airs. Et le capitaine reprit :

— Comme vous voyez, j 'allais faire descen-
dre les scaphandriers.

— Très bien , dit Saint-Clair , impassible mal-
gré l'émotion violente qui précipitai t les bat-
tements de son coeur. Avez-vous fait sonder
ie lac , ici.

— Oui , monsieur .
— Quelle est la profondeur ?

— Cent quarante, cent quarante-cin q, cent
cinquante-deux mètres aux trois sommets d'un
triangle de cinquante mètres de côté, l'hélicop-
tère étant le point central diu triangle. Quant à
l'hélicoptère lui-même, son hélice supérieure
est exactement à vingt-cinq mètres.

— Bien. Ces scaphandres sont de ceux avec
lesquels on peut descendre à trente-sept mè-
tres au maximum , n'est-ce pas ?

— Oui , monsieur.
— Parfait.
Et, péremptoire , Saint-Clair décida :
— Mon collègue Mittwoch et moi-même,

nous descendrons ensemble tout à l'heure. Pré-
parez les proj ecteurs pour l'éclairage en im-
mersion. Préparez aussi les chaînes à cram-
pons, que nous accrocherons à l'hélicoptère.
Mais, tout de suite , j e descendrai seul.

— A vos ordres, monsieur.
Aucun mot, aucune phrase, aucune descrip-

tion ne pourraient donner l'idée exacte de l'é-
motion qui chargeait les derniers regards échan-
gés par Saint-Clai r et Gnô avant qu 'on vissât
le casque en cuivre à la collerette du scaphandre
que revêtit le, prétendu Diens No 3.

On fixa sur son dos le réservoir d'air , réser-
voir qui permettait un séjour continu de trois
heures dans l'eau. Sa large ceinture était munie
de trois anneaux , auxquels furent reliées, par
des porte-mousquetons à fort ressort, les cordes
de suspension. Ces trois cordes se réunissaien t ,
à un mètre au-dessus du casque, en une, seule
qui fut passée à la poulie d'un palan. Et le sca-
phandrier improvisé .fut descendu... Socca vérifia
discrètement , mais scrupuleusement, toutes cho-
ses.

«Ça va bien !» se dit-i l à lui-même, satisfait.
Il ne s'étonnait pas.
Cet épisode de la grande aventure tragique

était non seulement imprévu , mais imprévisible
un quart d'heure avant de se réaliser , Saint-
Clair et Qnô Mitang, soudain transfonriés en
Haschischins officiels, donnant des ordres aux
suppôts abyssins de Titania et de Korridès. et

se faisant immédiatement obéir, comme d'ail-
leurs c'était logique, sans la moindre difficulté,
cela vraiment avait de quoi étonner un homme.
Mais Socca était habitué par le Nyctalope à
trouiver simples et normaux' les faits les plus
compliqués et les plus étonnants. Il est vrai que
les faits, lorsque l'intelligence ef le courage de
l'homme s'adaptent , à eux pour les diriger , de-
viennent tout naturellement normaux et simples.
Et Saint-Clair et Gnô Mitang faisaient-ils autre
chose que s'adapter aux événements avec in-
telligence et courage?

Le scaphandre était donc immergé, et lente-
ment il descendait vers l'hélicoptère, les mate-
lots laissant filer peu à peu la corde de suspen-
sion.

Le scaphandrier mit trente secondes à peine
à descendre dans l'eau ju squ'à vingt-cinq, vingt-
six, vingt-sept mètres de profondeur. Il lui sem-
bla que cette descente durait un interminable
quart d'heure.

Et , quand il se trouva « face à face » avec l'hé-
licoptère , il tira trois fois sur la cordelette-si-
gnal fixée au côté gauche de sa ceinture. Cela
voulait dire : Halte !

Et, en effet , là-haut , sur le torpilleur, Socca
prononça vigoureusement :

— Stop !
Car c'est lui qui surveillait le timbre sonore

au petit leyier duquel était attachée la corde-
lette-signal du scaphandrier.

Et les hommes cessèrent de faire filer la cor-
de de suspension.

A cet instant, dans sa carapace de toile caout-
choutée et de métal, le Nyctalope entendait , for-
midables, les battements de son coeur. Il les
entendait , non pas comme s'ils se produisaient
dans sa poitrine, mais bien comme si son coeur
eût été dans sa tête et dans chacun de ses mem-
bres. Il sentit à son front une sueur froide, et,
quoique ses mains fussent nues dans l'eau gla-
ciale, il eut la sensation de la moiteur soudaine
de ses mains. En même temps, un frisson l'a-
gitait tout entier-

Mais, l'instant d'après , il n'entendait , il ne
sentait plus rien , et il ne frissonnait plus. C'est
que toute sa vie, toute, était concentréee dans
ses yeux, son regard, son sens de la vie !

Crampon né d'une main à une branche de
l'hélice propulsive, de l'autre à la saillie qui
marquait d'un épais et large relief , du haut en
bas de l'hélicoptère, chaque arête de l'hexagone,
Léo Saint-Clair regardait par un hublot-

Dans 1 eau et dans l'hélicoptère, c'était la nuit.
Mais la nuit n'existait pas pour le Nyctalope. Et
en ces minutes, qui devaient être tronques dans
l'existence de Léo Saint-Clair, sa nyctalopienne
acuité de vision était décuplée.

11 regardait !

Et il vit d'abord qu 'il y avait deux hublots
d'épais cristal dans le même plan horizontal ,
dressés selon deux verticales rigoureusement
parallèles.

« L'hélicoptère est fait de deux coques », mur-
mura-t-il .

Mais il n 'eut pas conscience qu 'il formulait â
demi-voix cette constatation .

Il regardait au delà du second hublot.
Et il voyait Diana Ivanovna. Il la voyait à

demi couchée, du côté gauche, sur une table. El-
le tendait au-dessus de sa tête ses bras aux poi-
gnets liés, et dont les mains se cramponnaient
à la roue d'un mécanisune. Sa poitrine et son
visage faisaient face au hublot. La poitrine, im-
mobile , ne révélait aucune respiration ; le visage
était livide, émacié, les yeux fermés, la bouche
close...

« Morte ! gronda Saint-Clair... Et Sylvie?... Et
Pierrot?... U y a d'autres hublots, sur le pour-
tour.

Il tira du bras gauche, il se déplaça et atteignit
une deuxième fenêtre de cristal.

Mais il ne revit, de trois quarts cette fois, et
tout contourné, que le corps, « le cadavre », pen-
sa-t-il , de Titania.

«Encore ! Continuons à faire le tour ! »
Il atteignit un troisième hublot. Et, de nouveau ,

il ne vit que Titania. 1
« Un hublot pour deux côtés de l'hexagone,

murmura Saint-Clair. Donc, il n 'y a que trois
hublots. Ce compartiment de l'hélicoptère ne
contient plus personne, du moins dans l'espace
que j 'ai pu embrasser du regard,. Mais il y a
sûrement d'autres compartiments sous celui-ci.

Il saisit encore la corde-signal , et tira deux
coups secs. Cela voulait dire : « Faites-moi des-
cendre plus bas. »

Là-haut , sur l'ordre de Socca , les matelots du
torpilleur obéirent. Lentement , le scaphandrier
s'enfonça. Et tout de suite il fut au niveau d'un
deuxième, compartiment , nettement indiqué par
des hubl ots évidemment plus nombreux qu 'au-
dessus, puisque Saint-Clair , d'un seul regard,
put en voir trois sur les trois côtés de l'hexa-
gone qui lui étaient apparents. Aussitôt , il tira
trois coups; signal d'arrêt. Et il fut immobilisé.

Et. toutes ses forces do vie animant de nou-
veau son sens de vue, il regarda . Il vit en face
de lui une couchette entière , et. à droite et à
gauche, la moitié de deux autres couchettes.
Sur celle de face, une femme était étendue de
tout son long, sur le dos, présentant un profil
très net , la bouclie et les yeux fermés. Cette
femme, Saint-Clair ne la connaissait pas. Dor-
mait-elle ?... Etait-elle morte ?... La 'moitié de la
couchette de droite lui montrait un bout de jupe ,
des jambes et des pieds chaussés. Les souliers
lui penmirent d'identifier sans hésitation et sans
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erreur possible la femme dont il ne voyait ain-
si que le bas du corps.

« Adèle ! » prononça-t-il.
La couchette de gauche, ou plutôt la moitié

qu 'il en voyait , offrait seulement des formes
anonymes de pieds et de j ambes. Anonymes,
parce qu'une couverture les recouvrait. Frémis-
sant, d'ailleurs parfaitement maître de lui, Saint-
Clair glissa tout de suite vers la droite. Son
esprit se faisait ce raisonnement :

« Pour voir tout entière la couchette de gau-
che, je dois passer au hublot qui est à ma droi-
te, hublot qui se trouA -e j uste en face de cette
couchette. »

Penser le mouvement , l'exécuter, dura le mê-
me nombre de secondes. Et , poussant un gémis-
sement. Saint-Clair se cramponna des deux
mains crispées aux arêtes angulaires de l'hexa-
gone. Il voyait sa femme et son fils. Couverte
jusqu'à mi-corps, Sylvie était couchée sur le
côté droit , son visage, à demi enfoncé dans l'o-
reiller , ne présentait que la j oue gauche, un coin
des lèvres, l'oeil et la ligne du nez. Visage d'une
pàieur mortelle; mais les lèvres étaient légère-
ment colorées, et l'oeil était ouvert.

« Morte ?... Vivante ?... » se demanda Saint-
Clair avec, une angoisse qui , soudain, le fit fris-
sonner.

Il ne •pouvait pas voir si l'oeil était vivant
ou mor t, car, lumineux encore ou éteint , le re-
gard de cet oeil était dirigé vers la face de l'en-
fant , et cette face , Saint-Clair ne pouvait pas
non plus la voir, car Petit Pierre , dans les bras
de Sylvie, tournait le dos et la nuque au hublot
derrière lequel à cet instant , l'époux et le père
se ra idissait , dans la souple carapace du sca-
phandre.

Combien de temps le Nyctalope resta-t-il , ha-
letant , immobile, devant ce spectacle ?... Une
minute ?... Un quart d'heure ?... Il n'en eut pas
conscience, et j amais il ne devait se le deman-
der. Mais enfin, sa pensée recommençant à fonc-
tionner , il s'entendit lui-même, qui disait :

« En me plaçant devant l'autre hublot, qui est
encore à ma droite , je verra i un peu plus en
dessous, et du menton au front , les visages de
Sylvie ct de petit Pierre , tournés l'un vers l'au-
tre.

Aussitôt dit. aussitôt fait. Mais le père et 1 e-
poux eut beau analyser tous les détails de son
observation , cette analyse ne lui révéla pas
si la vie pal p itait encore, ne fût-ce qu 'impercep-
tiblement , dans ces corps immobiles, dans ces
faces pâles, dans ces yeux ouverts. Et brus-
quement ce fut en lui le besoin passionné, ty-
rannique. brutal même de savoir, de savoir tout
de suite. Et cela se formula par les mots qui

sortirent , tout rauques , de sa bouche :
« Ne plus regarder ! ne plus supposer ! ne

plus observer .' agir, agir vite !...»
Violemment , il tira un coup sur la corde-si-

gnal. Cela signifiait : « Remontez-moi ! »
Une minute plus tard , il prenait pied sur le

pont du torpilleur. Sobres et précis , ses gestes
furent de signification claire. Il ne voulait pas
qu'on lui enlevât le casque. Acte inutile... Temps
perdu !... Vite, vite, Gnô en scaphandre ! Les
proj ecteurs et les chaînes ¦¦ à crampons ! Vite,
vite, prête à fonctionner , l'équipe des hommes
qui , sur le pont du petit navir e et sous la direc-
tion de Socca, avec la collaboration technique
des officiers du torpilleur, manoeuvreraient les
cordes de suspension , les chaînes de halage, les
appareils destinés à l'immersion et à l'allumage
des proj ecteurs. Vite , vite , surtout vite !...

Animés d'une fièvre qui , pour avoir d'autres
motifs , n'en était pas moins ardente , les trois
officiers de la marine des Haschischins, le ca-
pitaine Zeila , le lieutenant Nagast et le médecin
chimiste Anbober. obéirent , de même que Gnô
et_ Socca obéissaient. En le minimum de temps
nécessaire à toutes les opération s qui s'impo-
saient , ces opération s furent faites. Saint-Clair
et Gnô fu rent en même temps immergés, ac-
compagnés par les chaînes à crampons , les pro-
j ecteurs et les câbles électriques.

baint-Glair savait que toute conversation ver-
bale avec Gnô lui était impossible ; mais, par
les petits hublots de leur casque , ils pourraient
se voir. Ils pourraient aussi communiquer par
gestes. Au surplus, n'avaient-ils pas une volonté,
une ardeur, une sagacité , un but identiques ?
Ne fût-ce que télépathiquement, la concordance
et même le synchronisme de leurs pensées et
de leurs actes étaient assurés.

Mais, si puissants qu'ils fussent , ces deux
hommes, chacun à part soi , redoutait que l'é-
motion fût pour l'autre si violente et profonde
qu'il en serait diminué, annihilé peut-être. Cha-
cun se disait :

« Il ne faut pas que je me laisse émouvoir
par ce qui doit survenir , si atroce ou si heu-
reux que soit l'événement î «

Et Gnô Mitang. sans deviner ce que le Nys-
talope avait vu , avait l'intuition que cela était
encore auss^ mystérieux que terrible. Il fré-
missait de l'impatience de voir et de savoir. Et
le Japonais put savoir et voir en effet autant
qu'avait vu et savait le Nyctalope, car les pro-
j ecteurs avaient été disposés de telle sorte
qu 'ils éclairaient violemment trois des six faces
de l'hélicoptère. L'intérieur de cet hélicoptère
recevait par trois de ses hublots, à chaque éta-
ge, une lumière si vive que , malgré l'interpo-
sition de plusieurs surfaces d'eau, de cristal et
d'air lourd, il en était éclairé assez bien pour

que Gnô, en passant devant des hublots laté-
raux ou superposés, pût voir Titania et Sylvie
et petit Pierre et Adèle et cette femme qu 'il ne
connaissait pas, lui non plus , et qu 'il supposa lo-
giquement être Carmefta , la Galicienne.

Mais toutes ces découvertes , il ne les fit pas
au détriment de son activité. Autant que Saint-
Clair , et en concordance avec lui , Gnô travail-
lait , travail simple , et qui s'avéra tout de suite
très facile. L'hélicoptère n 'était pas muni d'an-
neaux ou de tiges destinés à l'accrochage de
crampons éveuuels. Mais la saillie extérieure
de l 'arbre de l'hélice propulsive et les savates
ou semelles du gouvernail de direction hori-
zontale étaient extrêmement propres à l'accro-
chage des crampons.

— Tirez les chaînes ! ordonna Gnô Mitang.
Pendant la première immersion du prétendu

Diens, on avait pu préparer , pour l'immersion
du prétendu Mittwoch , un casque de scaphan-
drier muni d'un appareil téléphoni que relié au
torpilleur par un fil. Là-haut , tout le monde en-
tendit, car l'appareil récep teur était muni d'un
microphone et d'un pavillon, d'où la voix sor-
tait nette et puissante , comme d'un bon pho-
nographe. En même temps, Saint-Clair tirait un
coup sur sa corde signal. L'ascension des sca-
phandriers , de l'hélicoptère et des proj ecteurs
fut exactement simultanée, et. pendant cette
ascension, Saint-Clair et Gjiô, côte à côte,
étaient pour ainsi dire soudés par la face de
leur casque au hublot d'où ils voyaient direc-
tement Sylvie et petit Pierre.

Or, l'ascension était à mi-course à peu près,
lorsque la chose se produisit.

Saint-Clair et Gnô crièrent-ils ?... Peut-être ?
Touj ours est-il qu 'ils eurent la perception très
nette, chacun , du cri de l'autre . Mais peut-être
ne fût-ce qu 'illusion de leurs sens. Et ce cri,
qu 'ils entendirent ou crurent entendre , fut sui-
vi chez l'un et chez l'autre, de paroles qu 'ils
prononcèrent bien , mais qu'ils n'entendirent pas.
Paroles identiques. Paroles formidables :

— Elle a bougé !...
Mais, aussitôt que constatée et formulée , cet-

te observati on parut à chacun des deux hom-
mes une illusion atrocement cruelle. Si elle
avait fait un mouvement , Sylvie , ce mouvement
avait été si bref , si léger, si court , que sa tête,
son corps, ses bras, n'étaient pas déplacés d'une
ligne , et ce mouvement ne continuait pas. ne se
répétait pas. S'était-il réellement produit ?...
Sylvie avait-elle réellement bougé ?... L'illusion
n'était-elle pas produite par les rides de l'eau
déplacée, rides projet ant ses reflets dans l'hé-
licoptère ?...

— Mon Dieu ! mon Dieu !... gémit Saint-
Clair : elle est donc morte ?...

Mais, aussitôt après , il hurla , vraiment il hur-
la, comme à ses côtés, Gnô Mitan g hurlait :

— Elle nous regarde .'... Elle nous regarde !...
Elle vit !...

Car le mouvement , cette fois, n'avait pas été
de toux le corps, mais de l'oeil seul , et cet oeil
ouvert tout entier , tout grand, dilaté , et, le vi-
sage se mouvant un peu, l'oeil faisant passerr son
regard par-dessus la tête de l'enfant, ot il dar-
dait , ce regard, vers le hublot !...

A cet instant même, l'hélicoptère émergea , el
les deux scaphandriers avec lui. De ses propres
mains, Saint-Clair dévissa son casque, avant
même que ses pieds reposassent sur le pont dn
torpilleur. Et il enlevait ce casqtie, et sa tête
était dehors, et il allait crier , parler , extério-
riser enfin , ne fût-ce qu 'en exclamations folles
son inexprimable émoi , lorsque le regard de ses
yeux rencontra le regard de Gnô Mitang, qui
avait eu la même hâte que son ami de se dé-
barrasser de son masque. Et les yeux du Japo-
nais disaient si évidemment , si impérieusement :
« Garde à vous !... Garde à vous !... » que
l'exaltation do Saint-Clair tomba d'un coup et
que le Nyctalope se souvint que c'était le Has-
chischin Diens, No 3, à bord d'un torpil leur
monté par un équipage révolutionnaire obéis-
sant à Titania.

Et , par un elfort surhumain, domptant son
émotion , il fit alors ce que le véritable Diens au-
rait fait. Avec calme, mais rapidement, aidés
par Socca, lui-même et Gnô Mitang se débar-
rassèrent des scaphandres.

Cependant , le capitaine Zeila et le lieutenant
Nagast dirigeaient la manoeuvre de l'arrimage
de l'hélicoptère . La hauteur de l'engin dépassait
de beaucoup l'élévation du torpilleur au-dessus
de la surface du lac. Les deux forts palans qui ,
à l'arrière du petit navire, avaien t servi à his-
ser et maintenaient maintenant suspendu l'héli-
coptère , n 'étaient pas eux-mêmes assez élevés
au-dessus de l 'eau pour que l'engin fût complè-
tement émergé. Un tiers environ de l'hélicop-
tère plongeait encore dans le lac, bien que les
chaînes de suspension fussent à bout de course-

Heureusement le lac Tana était d'un calme
absolu. Aucune vague ne ridait l'eau, aucun vent
ne soufflait dans l'air. Donc, l'engin put être
arrimé à l'arrière du torpilleur assez étroitement
et solidement pour faire corps avec lui. Sans
que ce travail eût subi la moindre difficulté ,
tandis que cette manoeuvre s'achevait. Saint-
Clair , Gnô et Socca, le maj or Ankober et le
chef mécanicien du torpilleur , un nommé Dazot
conféraient sur le moyen le plus simple d'ouvrir
la porte supérieure de l 'hélicoptère , c'est-à-dire
la porte du compartiment placé immédiatement
sous le toit conique d'où j aillissait l'arbre des
hélices ascensionnelles. (A smvre.)

Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle
que notre représent ant à La Chatix-de-Fonds.

M. Henri HUGUENIN
nous a exprimé le désir , après une fidèle et active
collaboration pendan t de nombreuses années, d'être
rélevé de ses fonctions. d'Agent Général de
notre Compagnie pour le Canton de Neucha-
tel . à partir du ler Juin prochain.

Accédant à sa demande , nous avons nommé à sa
place

M. Edouard JEANNERET
Rue des 22 Cantons 39, La Cnaux-de -Fonds

Bateaux: Rue Uopold Robert 42 (&£&££)
Téléphone ?g.99 8032

auquel nous prions nos clients de bien vouloir ré-
server le meilleur accueil ; nos assurés voudront bien
s'adresser à lui pour tout de qui a trai t à leur as-
surance, notamment en ce qui concerne le paie-
ment des primes.

M. Huguenin continuera, dans la mesure dn
possible :> seconder notre nouveau représentant.

LA DIRECTION DE LA ..GENEVOISE"
Compagnie d'Assurance sur la Vie

à Genève.
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Pour combattre efficacement ohez l'enfant
les troubles nutritifs si fréquents au prin-

temps, nourrissez-le à la

l/rutoùê
La Trutose est volontiers prise et bien sup-
portée par tous les enfants. Elle leur dis-
pense la santé, les rend grands et forts.
Môme aux plus petits et aux plus débiles
la Trutose confère la croissance, la force,
un teint florissant et la bonne humeur.

La boîte de Trutose n frs 2.— se vend partout , Echantillons
chez Trutose S A., Gerbergasse 9. Zilricb. 0481

Ddise « ban
9 *9*W I 

Les hoiries de IVI IYI . Frédéric de Bosset et Ed-
mond Rôthlisberger mettent à ban les grèves dépendant
des domaines de Grand-Verger et du Bied , rière Boudry et
Colombier.

En conséquence, défense formelle el juridi que est faite
de stationner sur les dites grèves, d'y couper du bois, d'y
faire du feu et de s'y baigner. 8083

Le droit de marchepied sur la grève demeure l éservé.
Neuchâtel , ce 22 mai 1930,

Par mandat :
(sig.) Maurice Clerc, notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, ce 23 mai 1930'

Le Président du Tribunal :
(sig.) René Leuba.

Mise à tan
Le soussigné met a ban le

chantier et entrepôt 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 Ja loi. Les
parents sont responsables de
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds le 2*5 mai
1*10. Alex. AMBUHL

Entreprise de menuiserie.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds. ce 2*5 mai

1930.
Le Président du Tribunal II.

G. DUBOIS

I 

Pharmacie iiou»yLi.\ t
Pastilles calmantes I

remplaçant le I I I .  188M |
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Le MORDANT B UFFLE est en vente partout
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Fabricant: Jacob TOBLER , Altsfartten (St. Gall)
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irai - Cjpa - Simplon
SAMEDI 31 MAI , après le Cinéma, à 23 h.

Excellent orchestre Jazz 4 musiciens. — Permission tardive
8240 Se recommande.
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Dans l'impossibilité de répondre individuellemen 1

aux nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces jours de grand deuil .

Madame A. MONTANDON-tALAME
ses enfants et familles

expriment à tous ceux qui ont pensé à eux , leur pro-
fonde reconnaissance. • 8062

Madame et Monsieur Max Studer-Girard et leurs en-
fants , à Mûri , (Berne) ; 8263

Madame Adrienne Girard-Schem, à Neuveville ;
Monsieur le colonel Girard , à Genève ;
Monsieur et Madame W. Girard-Girard , à Bâle ;
Monsieur Pierre Girard , à Bâle ;
Monsieur Jules Girard , Madame Maria Girod-Girard ,

Mademoiselle Hélène Girard, â St-Imier ,
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest-Emile GIRARD
leur cher père, beau-père, graud-p ère. oncle et cousin,
enlevé a leur affection , dans sa 680" année.

Boudry. le 30 mai 1930.
Bom. VIII. 28.

Suivant le désir du défunt , la cérémonie funèbre
aura lieu au Temple de Boudry, dimanche ler iuin. à
13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Phamhna meublée , avec piano ,
UlldlllUI B à louer de suite a
jeune homme ou ' diime de loule
moralité. - S'adresser rue Numa-
Droz 167, au 3me étage, à gauche.¦ . . . . , 8239

n t l P m h P f V  a louer, à personne
UlldlllUI B honnête, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 77, au rez-de-chaussée, n
droite. 31263

Chambre à l0uer' raede8Fle 8u^S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
P.hamhPP A. Jouer , jolie oiiam-
UliaUlUl C. Jj re meublée, au so-
leil. — S'adr. rue de la Charrière

• 13. au Sme étage (milieu). 822Ô

nhamltM A louer , belle cham-
UUalUUiC.  bre bien meublée, si-
tuée au centre de la ville. — S'a-
dresser rne de l'Envers 28. an
ler étage. 31369

flh imhr p A louer- chambre
Ut laUI!JlG. n,eublée, à personne
travaillant dehors. — S'adresser
à Mme veuve Frey, rue du Parc
66. au 3me étage. 31J67
P h o m hp û  indépendante , à louer
UlldlllUI C de suite, près de la
Gare. 31268
S'ad. an jmr. j e  l'«lmpartlal>.

Erfapâ canari, plumage verdâ-
g&l Cj tre. — La personne qui

en aurait pris soin, est priée de
le rapporter , contre récompense,
â M. G. Tribolet , Laiterie du Ca-
sino, rue du Marché 20. 8140

Pp iuj ii  il y a quelques semaines
r t l l i ll , en ville, une partie de
flùle. — La rapporter contre ré-
compense, rue Numa-Droz 90. au
3me étaKe. â siauche.. 8224

PpPfill lul |d' - un bracelet gour-
r c l U U , mette or. — Prière da le
rapporter , contre récompense, au
burea u de L'IMPARTIAL , qui ren-
seignera , ' 800?

Quoiqu 'il en soit , mon dme renoue
sur Dieu. Ma délivrance vient de Lut'

Ps es, v. s.
Repose en paix chère maman.

Les enfants , petits-enfants el
arrière-petits-enfants de feu M.
Jean Zaugg, ainsi que toutes les
familles parentes el alliées, ont
la profonde douleur de faire pari
à leurs amis et connaissances ,
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Mai ZAUGG
née SCHREYER

leur chère et vénérée mère, bel-
le-mère, grand'mère, arrière-
grand-mêre et parente , qui s'est
endormie paisiblement , le jeudi
29 mai. â l'âge de 76 ans.

La Chaux-de-Fonds.
lo 30 mai 1930.

L'enterrement , AVEC SUITE.
aura lieu dimanche 1" juin ,
a 13»/, h.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:
Une ïVama-Droz 205. 81K0

Lo présent avis tient lieu do
leltro do l'a i re .part .

RETOUCHEUR
C Retoucheuse)

qualifié pour petites pièces S '/j '" trouve rait place
dans importante fabri que d'horlogerie. — Faire
offres sous chiffre P 10328 Le, à Publici-
tas S. A., Le Locle. 8266

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

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

logements de 3 chambres au
¦ad. loggia, réduit , chambre de
bains installée, chauffage central,
service d'eau chaude, concierge, etc.

Les logements peuvent être loués
avec ou sans garage.

S'adresser au bureau de MM.
Mann Biéri & frère, rue du
Parc 151. 7589

* • ¦

Huto-car
14 places état de neuf est à vendre pour cause de double
emploi, ainsi qu'une voiture 6 places. — S'adresser à M. W.
Santscny,.Place de la Garé. 8033

Pension famille 811c )

Ji Plata"
Corcelles (Neuchâtel). Jolies
chambres, pension soignée,
grand jardin ombragé. Prix mo-
dérés. 

A.vls
Monsieur de grande expérience,

s'offre pour correspondance fran-
çaise el allemande, traduction ,
comptabilité, etc., à l'heure ou de-
mi-journée. Discrétion garantie.
— Offres écrites sous chi ffre HL
E. 8231. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8231

Finissages
ou échappements
On demande à faire à

domicile, finissages pu<échap-
pements petites ou grandes pie-
ces ancres ou cylindres. 8120
S'ad. an hnr. de l'tlmpartial»

Personne
de 40 à l'O ans, est demandée
pour s'occuper d'un ménage de 4
personnes. Entrée de suite. - Of-
fres sous chiffre R. B. 8227. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 8227

pour babi ls  d'hommes, cherche
travail , les après-midi , dans ate-
lier. — Offres sous chiffre M. F.
8232, au bureau de I'IMPARTIAL.

8232

Bonne cuisinière
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné , est demandée
chez B" Raphy Schwob.
rue du Temp ie-AUemand 121. 8241

Jeu homme
de 15 à 16 ans, trouverait place
comme apprenti  de commerce,
chez Mar lys Watch Co S. A.,
rue Numa-Droz 141 8257

On demande une

Sommelière
parlant les 2 langues et au cou-
rant du service de table. - S'adr.
au Restaurant de la Grande-
Fontaine. P-2I860 C 8£>_

On demande ptilil.i 8262

P 11'

qui pourrait également aider au
ménage. A la même adresse, une
bonne fille pour la cuisine. —
Hôtel de la Crosse de
Bâle. Sonvilier.

Apprenti
On demande pour de suite,

jeune homme sérieux , comme ap-
orenti ferblantier-annareil leur —
S'adr. à M. Fritz Holnigér.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7b. 8272

On demande un jeune homme
fort et robuste comme

requilleur
S'adresser au Café des Grandes-
Crosettes. 8250

JEUNE HoraraE
présentant bien , désire faire la
connaissance d'une demoiselle, si
possible catholique, aimable et
sérieuse, 20-27 ans, n'importe
quelle langue. Entière discrétion.
— Offres avec photo sous chiffre
R. B. 8228, au bureau de I'I M-
ARTU. 1,. 8228

A loyer
pour le ler juillet, à proximité de
la Poste et Gare, appartement de
3 pièces, cuisine et bout de corri-
dor éclairé. — S'adr. au Bureau
de ('IMPARTIAL. 8220

On oflre a louer
pour de suite ou époque ù conve-
nir, un beau logement de 3 piè-
ces, ainsi qu 'un pignon de 2
chambres et cuisine. 8233
S'ad. an bur. da l'«Impaxttab

Situations à Genève
Actuellement a remettre, avei

bénéfices prouvés, en plein'centre :.
Hôtel-Restaurant , *20chamb., cap.
nécess. 40.000 Café-Restaurant ,
cap. nécess. 20,000 Tabac-Papé-
terie, cap. nécess. 6000. Bonnete-
rie-Merceri e, cap. nécess. 10,000.
Laiterie-Epicerie-Comestibles cap.
nécess. 15.000. Ces affaires com-
portant un logement. — Itoger
EGGEK. régisseur, rue du Rhône
it. Genève. JH43I057-A 8260

Boulangerie-
Pâtisserie

moyenne , à vendre, cause dé-
cès, dans centre excellent. Avan-
tageuses situation et clientèle. —
S'adr. à M. J. Pilloud, notaire .
Yverdon. J1J-2205-Y 8166

A vendre "iRaleigh».350. modè-
le 1928. en parfait état éclairage
électrique , siège arriére. — S'adr.
rue D. JeanRichard 23, au 2me
étage. 7984

Boiinc d'enfants.
On demande pour le 15 juin , une
jeune fille expérimentée , auprès
de 2 enfants , connaissant le ser-
vice de femmedechambre. Gages
80 fr. Bonnes' références exigées.
— S'adresser le matin , chez Mme
René Ulinann , rue Léopold-Ro-
hert 73. 31248

lOUPCSSSC clers cher-
che travail a domicile ou en fa-
brique, grandes ou petites pièces.

8219
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Jeune dame *èS,PSï?ffm.
porte quel emploi. 31264
SVifJ r «u liur. do lVImparti al »
Innnn f i l in de 18 ans, cherche

UCUliC UIIC piacH dans bonne
famille , pour aider au ménage.—
S'ad. an bur. de r«Impartial»

8844

Appartement . 1EFE5
et tranquille , cherche pour le 31
octobre appartement de 3 ou 4
pièces , si possible ler étage et au
centre. i942
S'.TI I nn bnr. do V 'Tmpartinl»

l lr i anihr p * '""el cuamore
UU U IUUI Ç, meublée a monsieur
travaillant dehors . — S'adresser
rue du Marché 20. au 2me étage
(Maison Laiterie du Casino). 818/

Chambre , iJpf èrJtâL:
au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 128, 'trirème*-étage , il
droite. 31239
f h a m h r o  A Jouer, belle cliam-
UllalllUl C. bre meublée , au so-
leil , à monsieur sérieux et de
touie moralité. — .S'adresser rue
de la Serre 7, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 8215

Messieurs les membres honorair es, passifs et actifs I
de la Société de chaat «LA PENSÉE» sont informés;.. M
du décès de fll

Madame Marie ZiilIGG i
mère de notre membre actif Otto Zàugg.

L'enterrement AVEC SUITE aura lieu Dimanche §ler Juin , à 13 h. 15,
Domicile mortuaire : Rue ÎV'oma-Droz ".205.

8231 LE COMITE.

Monsieur H. Mehlhorn , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur bien &s|

9 chère . • : . ¦ >  8242. j

j Marguerite Mehlhsrn 1
enlevée à leur affection à l'âge de 22 ans et 8 mois. • '

L'enterrement a eu lieu à MEOCH/iTEL.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. K|rj

mmma âÊmÊmmsimmssm.
Madame et Monsieur J.-H Perrenoud et ]eui-.fillettô,

4 Corcelles, Mademoiselle Edmée Kruuimenacher . à Sa
Genève, Mademoiselle Marguerite Schmid. à New-York. mC
Madame Bertha Schmid et son fils, il Paris. Mademoi- S8
selle Antoinette Schmid. à Sao-Paulo. Madame et Mon- (m
sieur A. Nolz et leur famille, à Los Angeles, SJadamé
et Monsieur William Stauffer, à La Cliaus-de-Fonds , m
Madame et Monsieur Edouard Stauffer et leurs enfants, EM

BB à La Chaux-de-Fonds, Madame Auguste Strûver , à Ge- I»
nève. Monsieur et Madame Henri Schûler, a Genève et M
leurs enf.-inls, à Bâle. Monsieur et Madame Edouard 1B
Schwaar et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, ont le
profond chagrin d'annoncer à leurs amis et connaissan- SB
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la

M personne de - 8265 m»

j fflaùe Jules Krmnmenaclier g
¦J leur bien-aimée et très regrettée mère, belle-mère , grand

mère, sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie , fin
que Dieu a rappelée à Lui , lo vendredi 30 mal 1830.
dans sa 58me année, après une longue et douloureuse ï|S
maladie.

Genève, le 30 mai 1930.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu à Qené-

M ve , le 2 Juin , a 11 heures.
Culte au domicile mortuaire : Rue Liotard , 2 à 10 h. 30

Venez d moi vous tous qui êtes fa- j fffjl
ligués el charge, ct je  vous donnerai
du repos.

Matthieu lt , SS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

ffljiffijBiMWM i iiMiiiM iiiMimiiiimii iMiainim

I + !RëDOS e e>t nnix énoux et vère chéri ,
Car nour touj ours tes maux ont cesse.

KMM En atlei-daiù «ne bien-heureuse vie.
Nous le disons au revoir.

Le travaU fu t  sa vie.

Madame Lina Fanchini-Travaglini et sa fille Ida, à

I

Borgomanero (Italie) ;
Monsieur et Madame Lanz'Mli-Fanchini et leurs en-

fants Pierrot et Lucia. à Paris ;
Monsieur et Madame Pierre Fanchini-Merz et leurs

enfants  Pierrot et Roger , à La Chanx-de-Fonds ;
Mesdemoiselles Ida et Joséphine Fanchini , à Gi-

ronde (France ) ;
Monsieur Carlo Travaglini. à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Travaglini , Carrera. Tettoni .
Merz, Stei ger et ailliées. ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de 8202

Monsieur

Jean FANCHINI - TRAVAGLINI
leur cher èpour . père, frère, beau-frère, oncle , neveu ,
cousin et parent , qu 'il a plu à Dieu de rappeler a Lui ,
jeudi 29 niai 1930, à 15 heures dans sa 36me année, 9
après quel ques jours de cruelle souffrances , supportées I
avec courage.
' La Chaux-de-Fonds et Borgomanero , le 29 mai 1930. I

B. I. P.
L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu samedi 31

courant, à 13'/j h. Déaart de l'Hâ pila l .
Dne urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire , rue du .\ord 189,

Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.

I' La maison Hans Biéri & Frère a
le pénible devoi r de faire part du décès de '
son fidèle et dévoué contre-maitre el colla-
borateur 8203 m

i Monsieur Jean F1DKI 1
que Dieu a enlevé à l'affection des siens
après quelques jours de cruelles souffrances.

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu " m&M
Samedi 31 Mai , à 13 h. 30.

Départ de l'hôpital.

I 

Pompes funèbres |sl
s ŝss&m FvI^B]mE-L.Ey11| ¦
^im^m«ii ĵg^. Téléphone 16.25 jour e lnu i l  I' Incinérations Inhumations » g I

Ti' :in«norls ' Maison d'ancienne renommée ' T K
aaEaKmsBBM i i'i'i1! iii'n MBIIMMB—a—wgpgsg

I L a  

Fédération laitière neuchâtelolse
fait part à ses sections et aui producteurs de lait du H
canton de Neuchatel du décès de sou dévoué président

Monsieur Ernest-Emile 8110
à BOUDRY

La cérémonie funèbre aura lieu 'dimanche ler juin
1930, à 1 h. •/• "Ie l'après-midi à l'église de Boudry.
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A l'intérieur
Par vengeance, un général yougoslave est

assassiné
BELGRADE , 31. — On mande de Maribor

qu 'une grande émotion a été causée dans cette
ville par l'assassinat du général Skramlitch, sur
lequel un mécanicien de locomotive a tiré six
coups de revolver. Le général est décédé peu
après. Le général Skramlitch avait promis à la
femme du mécanicien de lui léguer sa villa à sa
mort , mais comme il avait manifesté ensuite son
intention de ne pas tenir sa promesse, la femme
du mécanicien , qui était femme de ménage chez
le général, en fut tellement affectée qu 'on dut
l'enfermer dans un asile d'aliénés. C'est , pour
cette raison que le mécanicien résolut de se
venger et qu 'il commit son crime.

Le retour du Zeppelin
FRIEDRICHSHAFEN, 31. — Les chantiers

ont reçu du «Zeppelin» un radio annonçant qu 'à
17 heures (H. E. C.) le dirigeable se trouvait à
21 degrés 30 m. de latitude nord , et 67 degrés
10 m. de latitude ouest (Antilles).

On croit que le «Zeppelin» a encore 1600 mil-
les à couvrir j usqu'à Lakehurst et comme il
avance à plus de 100 km. à l'heure, on comp-
te qu 'il arrivera samedi à l'aube au-dessus de
cet aérodrome. La décision prise par le com-
mandant de ne pas faire escale à La Havane a
été motivée par le manque de carburant , le di-
rigeable n'ayant pu emporter la provision né-
cessaire lors de son atterrissage de Pernam-
bouc et son poids ayant été augm enté de plu-
sieurs tonnes en raison des fortes pluies.

A La Havane règne une profonde déception ,
car tous les préparatifs avaient été faits pour la
réception du Zeppelin.

L'Office aéronautique de Washington a pris
les mesures nécessaires et interdit aux avions
civils de s'approcher à plus de 1000 pieds du
dirigeable.

Il sera à Lakehurst samedi matin
Le Graf Zeppelin a communiqué à 11 h. (heu-

re de l'Europe centrale) au bureau de la ma-
rine qu 'il se dirigeait directement sur Lakehurst
où il arrivera probablement samedi matin.

Tout va bien à bord
(Dernière heure). — Les chantiers ont reçu un

radio du «Comte Zeppelin» annonçant que tout
va bien à bord , qu'à 4 heures (heure de Green-
wich) il se trouvait à 100 kilomètres au nord
du cap Hatteras et que l'arrivée à Lakehurst est
prévue pour 10 heures.

Mutineries dans les troupes
soviétiques de l'Amour

30 mille prisonniers délivrés

KHARBINE, 31. r— On donne les renseigne-
ments suivants sur la révolte des troupes de
l'armée rouge dans la région de Habarovsk, sur
l'Amour. Des bandes de révolutionnaires de Vla-
divostok et les équipages des deux torpilleurs
« Varoivsky » et « Krasnevampil » se sont mu-
tinés. Après une courte lutte avec la garde mi-
litaire , ils ont délivré les prisonniers privés de
leurs droits politiques internés dans une île
dles environs de Vladivostok. Le nombre de ces
prisonniers se chiffre rait à 30,000.

Le gouvernement a envoyé un parlementaire
pour proposer un armistice aux mutins et la
restitution des droits politiques aux prisonniers,
tandis que l'on envoie de nouvelles troupes
sûres.

La ligne téléphonique Vladivostok-Habarovsk
a été coupée plusieurs j ours, rendant impossi-
bles les communications directes avec Moscou
et obligeant le consul soviétique de Kharbine
à se rendre à Manchulichta pour correspondre
avec son gouvernement. On apprend que les
communications sont maintenant rétablies.

ia situation fin@ncl€r€
da Reicti

Les secours aux chSnieurs

BERLIN, 31. — A la commission du budget
M. Moldenhauer. ministre des finances du Reich,
a ifa.it de longues déclaration s sur la situation du
pays. Il a communiqué "notamment que les re-
cettes ont été de 47,15 millions de marks infé-
rieures aux évaluations. En ce qui concerne l'as-
suranoe-Ohômage, 1© ministre a déclaré que la
diminution des chômeurs totaux n'a été que de
150,000, cependant qu 'on comptait sur une di-
minution de 700,000. Il faudra compter sur le
nombre, moy en de chômeurs de 1,6 million et
sur une augmentation des bénéficiaires de se-
cours de crise de 200,000 à 400,000, ce qui oc-
casionnera une dépense supplémentaire de 600
millions. L'orateur a annoncé le dépôt d'une loi
prévoyant des mesures pour la couverture de
ces frais supp lémentaires.

Le ministre des finances a fait ensuite un ex-
posé des comptes de 1929. Le budget ordinaire
de cette année-là accuse un déficit de 310 mil-
lions, auquel il y a lieu d'aj outer un déficit de
154 millions provenant de 1928. Pour couvrir ces
déficits le budget de 1930 prévoit une somme
de 515 millions.

818 millions de marks de découvert
M. Moldenhauer , ministre des finances , dit en

terminant que la dette totale, au titre ^
du bud-

get extraordinaire , s'élevait à la fin de l'exer-
cice 1929 à la somme de 771,700,000 marks.
D'autre part, comme il reste encore 47 millions
do dépenses à effectuer, le découvert à la fin
d© l'exercice 1929 s© montait au total à 818
millions 7OJ.00 marks.

Un nouveau crime du vampire
Deux ordonnances du vice-roi des Indes

Des troubles communistes
en Indo-Chine

Trois indigènes tués — Une grêle
de bambous

PARIS, 31. — Selon un télégramme de Sai-
gon de l'envoyé sp écial du « Matin » en Indo-
Chine, un incident s'est p roduit à Chamoï où
trois indigènes ont été tués et p lusieurs autres
blessés. Les autorités ayant appris Que des ma-
nif estan ts étaient en marche dans la direction
de Chamoï, ont p ris les mesures nécessaires.
Les manif estants au nombre desquels, contre
l'habitude, on ne comp tait ni f emme ni enf ant ,
marchaient au son du tam-tam. En tête du cor-
tège était dép loy ée une banderolle rouge avec
une inscription disant qu'il ne f allait p lus p ay er
d'impôt. La horde menaçante s'avançait contre
la police. Un gendarme reçut un coup de canne
de bambou à travers la f igure. Le chef de la
p olice f it f aire les sommations en f rançais d'a-
bord puis en annamite. Une grêle de bambous
lui répondit. La police réussit à disperser les
manif estants. On releva un mort, un mourant et
deux blessés grièvement , sur lesquels on a trou-
vé des tracts p ortant l'emblème de la f aucille et
du marteau.

Le raccolage h Paris
Comment on se fait voler

son passeport
PARIS, 3tl. — A la suite d'une active sur-

veillance, des inspecteurs des renseignements
généraux ont arrêté deux Italiens et un You-
goslave qui , depuis plusieurs mois, se livraient
au racolage, aux abords des gares et consulats,
des étrangers de toutes nationalités, de passage
à Paris, se disant détectives. Deux d'entre eux
invitaient ces étrangers à leur présen ter leur
carte d'identité , puis dans un taxi , procédant im-
médiatement à la fouille, les dépouillaient de leur
argent , passeports et cartes d'identité . Quelques
instants après , ils n'avaient aucune peine à se
débarrasser de leurs victimes dans une station
du métro. Les passeports et cartes d'identité
saisis lors de la fouille étaient confiés au troi-
sième d'entre eux qui se chargeait de les macu-
ler afin de les vendre à des individus , pour la
plupart des Italiens recherchés pour des délits
divers et faisant l'obj et d'un arrêté disciplinaire
Une perquisition effectuée au domicile de ces
personnages a amené la découverte de passe-
ports et de cartes d'identité de provenance dé-
lictueuse. Ils ont tous les trois été envoyés au
dépôt, sous l'inculpation de faux , vols qualifiés ,
escroqueries et recel.

Le discours Tard ieu sera composé
de sérénité et de bonne humeur

PARIS, 31. — Un Conseil de cabinet a été
tenu hier après-midi. Interrogé à l'issue de la
séance, M. Tardieu a dit qu 'il donnerait samedi
connaissance à ses collègues des grandes li-
gnes du discours qu 'il prononcera dimanche. Ce
sera d'ailleurs a-t-il aj outé, le discours tradi-
tionnel de politique extérieure et de politique
intérieure , économique et sociale, qui est tou-
j ours prononcé à la veille d'une rentrée parle-
mentaire. Il sera d'une parfaite sérénité , d'une
extrême bonne humeur , sans optimisme imper-
tubable , qu 'il s'agisse de politique extérieure ou
de politique intérieure.

Les crimes du vampire
Kiir&en en avoue un nouveau

COLOGNE, 30. — La p olice criminelle de
Cologne p ublie la note suivante : L'assassin de
Dusseldort , Peter Kurten vient d'avouer au
cours de son interrogatoire avoir commis im
crime à Cologne-Mulheim. Le Jour de la Fête-
Dieu, en 1923, entre 10 et 11 heures on trouvait
morte, la gorge tranchée, la pe tite Klein, âgée
de 10 ans, f ille d'un aubergiste de Cologne-
Mulheim. La victime se trouvait dans la cham-
bre d coucher, au p remier étage de l'auberge
de ses p arents. A l'ép oque, un oncle de l'enf ant
avait été soupç onné du crime, mais acquitté p ar
la Cour d'assises.

Sur la route de Foix. un bloc de rocher écrase
une voiture

FO 'X, 31. — Mme Jolly, femme d'un ancien
nota ' t de Foix, dans l'Ariège, faisait une pro-
met1" de en voiture avec sa bonne. Soudain, un
gr? _ ô bruit se fit entendre et du sommet de la
montagne du Saint-Sauveur, un bloc de rocher
qui s'était détaché se mit à rouler et s'abattit
- lr la route, ensevelissant la voiture et les deux
occupantes. La domestique a été tuée sur le
coup et Mme Jolly fut grièvement blessée.

La retraite de M. Baldwin

LONDRES, 31. — Le «Daily Herald» annon-
ce qu 'en raison de la campagne entreprise con-
tre M. Bald .win par les partisans du protection-
nisme , l'ancien premier ministre cessera de re-
présenter le parti conservateur en automne et
qu 'il sera sans doute remplacé par M. Nevil
Chamberlain.

Mécontentement chez les conservateurs
Le «Daily Chronicle» annonce que le mécon-

tentement manifesté par M. Baldwin à la sui-
te de la démission de M. Davidson comme pré-
sident de l'organisation du parti conservateur
s'accentue et que six députés conservateurs
donneront leur démission pour se faire réélire
comme conservateurs indépendants.

Au grand prix d'Jndianapolis
On ne compte plus le nombre

d'accidents

INDIANAPOL1S , 31. — 165,000 personnes ont
assisté au départ de la course de 500 milles du
grand prix d 'Indianapolis qui réunissait 38 con-
currents. Plusieurs accidents ont marqué le dé-
part de la course. Une automobile , conduite par
deux concurren t de Pittsbu rg est allée s'écraser
contre un mur. Plus tard , deux automobiles sont
entrées en collision à une vitesse formidable.
Enfin , quatre autres ont capoté sans qu'on ait ,
par miracle , enregistré aucun accident de per-
sonnes. En dernière heure, on mande qu 'une
automobile a sauté par-dessus un mur et s'est
écrasée. Les deux frères coureurs qui l'occu-
paient, ont été grièvement blessés.
Une automobile de course se jette dans les tri-

bunes
Une automobile de course a fait une embar-

dée et est allée se jeter dans les tribunes. Qua-
tre personnes ont été ruées et vingt blessées,
dont une mortellement.

Mort d'un coureur
Un des concurrents du grand prix d'Indiana-

polis, nommé Marschal l, dont l'automobile s'est
écrasée contre un mur, est décédé à l'hôpital.
Son frère , qui s'est fracturé le crâne, est dans
un état critique.

L'agitation iissMfoii€
Les ordonnances du vice «roi

SIMLA, 31. — Des deux imp ortantes ordon-
nances que vient de p ublier le vice-roi, la p re-
mière est dirigée contre la campagne de non
p aiement des imp ôts entrep rise à l'instigation du
comité exécutif du congrès p an-indien, qui p ar
ses app els directs aux masses, p rend de l'exten-
sion en province et menace la stabilité même de
l'Etat en cherchant à paralyser f inancièrement
l'administration des gouvernement s locaux. La
gravité de ce mouvement, dit l'ordonnance, im-
p ose des mesures p ropres et f ermes et les gou-
vernements locaux recevront en conséquence, en
cas de nécessité, des p ouvoirs extraordinaires
strictement limités à la répression des réf rac-
taires.

La deuxième ordonnance vise toutes les f or-
mes d'intimidation, notamment les piquets pour
imposer de f orce le boyc ottage des marchandi-
ses étrangères et de la vente des sp iritueux el
les incitations à la désertion de leur p oste adres-
sées aux f onctionnaires, au sabotage, etc. Elle
investit de p ouvoirs analogues à la p récédente
ordonnance les gouvernements locaux en sp éci-
f iant bien que ces mesures n'ont qu'un caractère
d'exemp tion et p rovisoire. Les gouvernements
locaux auront d'ailleurs avant de les app liquer
à en réf érer au vice-ro i qui décidera de leur
application ou de leur non-app lication.

De nouvelles arrestations
Dix personnes ont été condamnées à 6 mois

de prison pour violation de l'ordre récemment
publié concernant les piquets. Deux femmes sem-
blablement inculpées ont été condamnées à 6
mois de prison. Cinq autres personnes ont été
arrêtées pour avoir enfreint l'ordre interdisant
les rassemblements.

Prise d'un camp de désobéissance
La police a pris possession du camp de dés-

obéissance civile à Tamihadu. Après de longues
perquisitions, elle a arrêté 130 volontaires ainsi
que tous les volontares du camp central .

Un bateau-automobile chavire — Dix personnes
noyées

SANTA MONICA (Californie), 31. — Un ba-
teau-automobile faisant lé service entre une j e-
tée et deux barques de pêche se trouvant à un
mille de la côte a chaviré. Il y avait 59 person-
nes à bord, dont dix au moins ont été noyées,

rj(Ç> Les courses de taureaux à Meluu
sont interdites

MELUN, 31. — Le préfet de Seine-et-Marne
a pris hier un arrêté interdisant les courses de
taureaux qui devaient avoir lieu samedi après-
midi.

Mme Hanau rentre dans ses meubles
PARIS, 31. — Lorsque Mme Hanau fut arrê-

tée, le syndic Contant fit placer les meubles
les plus précieux de la directrice en garde-meu-
bles. Mise en liberté provisoire et ayant réin-
tégré son domicile , Mme Hanau a demandé que
ses meubles soient replacés chez elle, afin d'é-
viter des frais inutiles de garde-meubles. Le
syndic Contant ne s'opposan t pas à cette re-
quête , le président Watinne a fait droit à la de-
mande de Mme Hanau .
Deux assassinats à Paris dans un monde spécial

PARIS, 31. — Une fille publique , Madeleine
Mouiller , a été trouvée assassinée, vendredi soir ,
dans la chambre qu 'elle occupait avec son
amant dans le quartier des Halles. Celui-ci , un
nommé Genest, actuellement en fête en Suisse ,
a écrit à son frère une lettre dans laquelle il
s'accuse du meurtre. D'autre part , dans un dé-
bit d.e la rue des Martyrs une femme a tué de
trois coups de revolver son ami qui menaçait
de la quitter.

Ce n'est pas assez. — La condamnation
d'une brute

VERSAILLES, 31. — Un ouvrier nommé
Clergé Dugillon a comparu vendredi devant
les assises de la Seine. Sous prétexte que les
cris de ses deux j eunes enfants l'empêchaient de
dormir. Dugillon les avait frappés avec une tel-
le brutalité que les deux pauvres petits suc-
combèrent à un fracture du crâne. La cour a
condamné le père meurtrier à six ans de tra-
vaux forcés.

L'affaire de la trichinose est liquidée
STUTTGART, 31. — L'enquête officielle sur

les cas de trichinose causés par la consomma-
tion de j ambon d'ours , est close. Le mini stère
public annonce que l'affaire n 'aura aucune sui-
te j udiciaire. On se souvient que 40 personnes
étaient tombées malades et que 12 avaient suc-
combé.
La « Girl Lindbergh » félicité e par le ministre

français de l'aéronautique
LONDRES. 31. — Le ministre anglais de l'air ,

'ord Thomson , a été invité par M. Laurent
Eynac , ministre français de l'aéronautique , à
exprimer l'expression de profonde admiration
de toute l'aviation française à Miss Johnson,
pour la performance qu 'elle vient d'accomplir.

Tragiques courses d'automobiles â indiaoapolis

LfSaa $@si$$®
L'émission de l'emprunt Young

BALE , 31. — Le président du conseil d'ad-
ministr ation de la B. R. I. revenant de Paris
est arrivé jeud i soir à 9 heures, à Bâle.

M. Pierre Quesnay, directeur général et M.
Fraser, vice-président , sont restés à Paris pour
collaborer aux travaux du sous-comité, chargé
de trouver une solution aux difficultés.

En raison de ces difficultés , il n'est guère
probable que l'émission de l'emprunt Young
puisse encore être faite avant la mi-j uin ; mais
les milieux bancaires espèrent fermement que
cette émission aura lieu encore dans le courant
du mois prochain , car tout nouveau retard pour-
rait avoir une influence défavorable sur la ca-
pacité d'absorption des places boursières.

Suite fatale d'une chute de bicyclette
NYON, 31. — M. Jean Ferry, 58 ans, domi-

cilié à Nyon, qui , lundi dernier en voulan t évi-
ter une automobile était tombé de bicyclette , et
s'était blessé, vient de succomber à l'Infirme-
rie de Nyon après avoir été trépané.

Le temps
ZURICH, 31. — Au pied est des Alpes , il y a

eu quelques orages dans la nuit de vendredi à
samedi. Jusqu 'à samedi, il n 'y a eu aucune pré-
cipitation importante. Les hautes stations an-
noncent de légers troubles , sans pluie toute-
fois. On prévoit notamment une augmentation
des nuages et en général une température assez
chaude avec tendance aux orages.

Cfiroiiiniie oeucttâleloise
Au Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 30 mai 1930, le Conseil
d'Etat a constitué son bureau comme suit , pour
la période administrative du ler juin 1930 au
31 mai 1931 :

Président : M. Ernest Béguin; vice-président:
M. Edgar Renaud.

La répartition des départements ne subit au-
cun changement.
Une camionnette contre un arbre.

De notre corresp ondant du Val-de-Ruz :
Vendredi matin , à 11 heures et demie, M.

Charles Matile, boucher à Fontainemelon, se
rendait à La Chaux-de-Fonds avec sa camion-
nette pour livrer de la viande. Un peu au-des-
sous du Café des Loges, le conducteur s'assou-
pit à son volant et la machine vint se j eter con-
tre un arbre bordant la route. Un des occupants
souffre de, contusion s internes et M. Matile a ia
clavicule cassée. On déplore aussi des dégâts
matériels.
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