
Lettre de Berlin
Le Reichstag vote le budget militaire. — L'Allemagne est-elle oui ou non

désarmée ? — Une nouvelle orientation de la science guerrière
Les armements secrets. - La collusion militaire germano-

russe. — Le camouflage des dépenses militaires

Berlin, le 2 j uin.
Le Reichstag vient d'adop ter après de courts

débats le budget de l'armée. De p ieux vœux
d'économie ont été f ormulés p ar les orateurs
des p artis; il y a lieu d'admettre qu'ils reste-
ront irréalisés p uisque, dans toutes ses interven-
tions à la tribune parlementaire, le ministre de la
Reichswehr, général Grœner, a insisté sur la vo-
lonté du gouvernement allemand d'épiriser tou-
tes les p ossibilités d'armements du Traité de
Versailles. Le Reichstag a, il est vrai, rep oussé,
p our des raisons f inancières et électorales, la
première tranche de crédits demandés pour la
construction du croiseur B. H n'a reculé que
p our mieux sauter, en invitant le gouvernement
à présen ter, j usqu'à l'année p rochaine, un p ro-
gramme comp let de constructions navales. J 'ai
déj à dit qu'en raison de l'attitude adop tée par
les grandes p uissances dans la question du dés-
armement, il devenait de jour en jour p lus dif -
f icile de rep rocher unilatéralement à l'Allema-
gne une politiqu e militaire dont les f ins derniè-
res aboutiront à un tout autre résultat que celui
que s'étaient proposé les auteurs du Traité de
Paix. L'Allemagne n'a j amais cessé de p rocla-
mer cette alternative : « ou vous désarmez ou
nous rearmerons».

Il est vrai que d'aucuns p rétendent que VAl-
lemagne n'a j amais été désarmée véritablement.
C'est là un point sur lequel on p eut discuter très
longuement sans se mettre d'accord , car il est
possi ble de soutenir, sans maltraiter la logique,
qu'un p ays de 60 millions d'habitants, doté d'un
temp érament belliqueux, qui disp ose d'énormes
ressources industrielles et autres, n'est j amais
désarmé ou p lutôt est touj ours en état de s'ar-
mer. Si, p ar contre, nous nous plaçons sur le
terrain du Traité de Versailles, le seul qui, j uri-
diquement, p uisse être opp osé à l'Allemagne, U
f aut  bien constater — à moins de mettre en
doute l'activité des commissions de contrôle qui
ont travaillé p endant des années dans tout le
Reich — que l'armée allemande a été ramenée
dans les limites contractuelles. Personnellement,
j e n'ai j amais escomp té d'ef f e t s  durables des
opérations de contrôle, nécessairement limitées
dans le temp s, et qui ne p euvent, p ar conséquent,
donner qu'un sentiment tromp eur de sécurité.
En f ait, le sentiment de sécurité que devait f aire
naître le désarmement du Reich n'a été que de
très courte durée, p uisque bien des milieux à
l 'étranger voient déj à dans la nouvelle armée
allemande un sérieux danger po ur les voisins du
Reich. On exagère quelque peu à cet égard, car
si véritablement les 100,000 soldats de la Reichs-
wehr et les 10,000 marins allemands constituent
un p éril grave p our les autres armées et ma-
rines europé ennes, il f audrait, ou bien f ortement
douter de la valeur de ces dernières ou renon-
cer à vouloir j amais arriver â un équilibre des
f orces militaires. Non, l'armée allemande, telle
qu'elle est actuellement, n'est p as et ne p eut p as
être un danger p our les armées des grandes
p uissances telles que la France ou l'Italie. Ce
serait tout de même f aire trop d'honneur aux
soldats de la Reichswehr que de les croire ca-
p ables de battre à p late couture l'armée f ran-
çaise, p ar exemp le, bien sup érieurement armée
au p oint de vue technique. Ce que j' en dis ne
vaut naturellement que p our l'heure p résente et
ne préj uge en rien de l'avenir. On dit avec rai-
son: * Fort bien, l'armée allemande ne compt e,
assure-t-on, que 100,000 hommes. Mais il ne s'a-
git p lus de simples soldats ; ce sont tous des
sp écialistes, destinés à servir de cadre, au mo-
ment voulu, à une énorme armée. » L'obj ection
est juste ; les Allemands y répondent avec un
sourire moqueur sur les lèvres: « C'est vous-
mêmes, Messieurs les Alliés, qui nous avez im-
p osé ce régime militaire. » Il devient de p lus en
p lus évident, en ef f e t , que les vainqueurs de
l'Allemagne ont commis une grosse f aute en la
dotant d'une armée p rof essionnelle. Tous les
indices semblent démontrer que nous nous ache-
minons lentement vers le système de la nation
armée. Si une nouvelle guerre devait éclater,
p lus aucune classe sociale ne serait dispensée
de servir â un titre quelconque. Ce serait la mo-
bilisation générale de toutes les f orces physi-
ques, morales, industrielles et autres au service
d'une technique sup érieurement développ ée. H
se p ourrait alors que les grandes armées se-
raient superf lues et qu'il suff irait, p our f aire
marcher toute la machine de guerre, d'un Etat-
Maj or d'élite et des cadres p arf aitement au
p oint. Si la science de la guerre devait s'orien-
ter dans cette voie — cela ne dép end du reste
p as des exp erts militaires mais des p rogrès de
la technique moderne qui s'imposeront â eux —
on n'aurait p as p u doter l 'Allemagne d'une ar-
mée p lus app rop riée que la Reichswehr.

J entends déj à une nouvelle obj ection : L Al-
lemagn e s'arme secrètement. D'abord elle p ré-
p are sa j eunesse p our la guerre. Voy ez ces ir-
nombrables associations de la j eunesse alle-
mande qui ne sont pa s autre chose que des
écoles de prép aration militaire. Les Allemands
rép ondent : Culture p hysique. On pa rle beau-
coup de culture physique de nos j ours. Dans tous
les p ay s, la f ormation d'une génération f orte et
saine p hysiquement est au p remier p lan des
pr éoccup ations gouvernementales. Les j eunes
gens, de leur côté, s'adonnent aux sports plus
que jamais j usqu'ici. Le but est louable ; on ne
saurait trop l'app rouver bien qu'on p araisse exa-
gérer à certains égards. Mais il est certain aussi
que des générations physiquement développées
p ourront en tout temps f ournir d'excellents sol-
dats. Cela dép endra des disp ositions des gou-
vernements, de l'état d'esp rit des p eup les et des
moy ens dont nous disp oserons pow emp êcher
une exp losion des f ureurs belliqueuses. A ce
comp te là, une Allemagne de 60 millions, dont
les jeune s gens seraient tous des athlètes, ren-
f ermerait touj ours en elle le germe d'un dan-
ger de guerre. Est-elle seule à détenir ce mono-
p ole ? Certaines manif estations de ces derniers
temp s p araissent p rouver que non.

Qu en est-il enf in des véritables armements
secrets ? Puisqu'ils sont secrets, ii est bien dif -
f icile de f ournir des preuves matérielles. Il f aut
op érer par déductions, p ar supp ositions. A cet
égard, les budgets de la Reichswehr et l'attitude
des milieux militaires allemands justi f ient évi-
demment certaines craintes. Au cours des der-
niers débats au Reichstag, un orateur socialiste
avait demandé au ministre quelques éclaircisse-
ments sur les relations de certains off iciers de
l'armée allemande avec les milieux militaires
soviétiques. Le général Grôner répondit textuel-
lement : « Je regrette de ne p as p ouvoir suivre
Vinterp ellateur sur un p areil terrain. Ses décla-
rations, de la p art d'un dép uté dont le parti était
récemment encore représenté dans le gouver-
nement, constituent le comble de l'inconscience.-»
Cette rép onse, pas très habile du point de vue
allemand , semble prouver deux choses. Premiè-
rement qu'il y a dans les relations militaires ger-
mano-russes des choses que l'on veut cacher.
On avait déj à p rétendu, en 1924, que des con-
trats avaient été conclus en vue de la f abrica-
tion d'armements allemands sur territoire russe.
Le gouvernement allemand démentit puis dut se
rétracter, en aj outant que les contrats en ques-
tion n'existaient p lus. Mais l'allusion f aite p ar
le général Grôner â la présence toute récente
encore des socialistes dans le gouvernement se-
rait incompréhensible s'il s'agissait de relations
vieilles de quatre ans et qui n'existeraient plus.
On ne p eut donc interp rêter cette réponse du
ministre et sa réserve qu'en admettant que des
relations secrètes continuent à exister entre l'Al-
lemagne et les Soviets.

Dans ses ef f or ts  p our j ustif ier les dép enses
militaires, le général Grôner a f ait maints rap-
p rochements avec les autres puissa nces euro-
p éennes. L'observateur attentif a remarqué qu'il
s'est bien gardé de mettre en cause l'Italie.
Pourquoi cette réserve à l'égard du p ay s qui,

précisément, se pr ête admirablement, actuelle-
ment, à des comp araisons de cette nature ? L'ar-
mée allemande entretiendrait elle aussi des rap-
po rts secrets avec l'armée italienne ? Qu'y a-t-il
de vrai dans les racontards au suj et d'une visite
en Italie du général von Seekt et de tout un
état-maj or d'off iciers allemands. Je ne mention-
nerait que p our mémoire la récente visite de la
f lotte allemande en Italie et les manif estations
qui l'accompagnèrent.

Terminons p ar quelques réf lexions sur le bud-
get de la Reichswehr. Je ne critiquerai p as trop
son niveau. Evidemment 740 millions de marks,
soit environ le 10% des dép enses du Reich, ce
n'est p as p eu de chose p our un pa y s « désar-
mé ». Mais p uisque toutes les autres p uissances
ont touj ours des milliards et des milliards à
dép enser au Utre militaire, il serait excessif
d'exiger p lus de sagesse de la p art de l'Allema-
gne. Ce qui est p lus inquiétant que les dép en -
ses avouées, ce sont celles qui p araissent ca-
chées, dissimulées, p our emp loy er un terme
technique, K camouf lées ». En lisant le budget
de la Reichswehr, on app rend par exemp le que
la petite armée de 100,000 hommes qui soi-di-
sant ne manœuvre p resque p lus, dép ense cha-
que année p our 95 millions de munitions, alors
que l'armée prussienne d'autref ois, six f ois p lus
grande, et qin tirait des coups de f usil toutes
les lois que Guillaume clignait de l'oeil, n'en
brûlait que p our 60 millions. Ces 95 millions ne
servent-ils vraiment qu'à l'achat de cartouches?
On app ren d aussi que le nettoy age des f usils
coûte actuellement plu s de 60 marks pa r pi èce,
ce qui p araît très cher même au p lus indulgent.
Etc., etc. L'administration allemande a adop té
p our son budget une méthode de camouf lage très
pr atique : celle des dép enses transmissibles. Voi-
ci ce dont il s'agit : «Suppo sons un crédit de
100 millions demandé po ur l'achat de chevaux.
On n'en achète que p our 50 millions, mais le
ministre est autorisé â aff ecter les 50 millions
restants à d'autres dép enses inconnues et non
contrôlables.» On p eut de cette f açon f ausser
tout le budget et masquer toute une p olitique
militaire.

Quant à la marine, elle comprend actuelle-
ment 4 vaisseaux de ligne, 6 croiseurs, 12 tor-
p illeurs et un certain nombre de bâtiments auxi-
liaires. Cette f lotte est desservie par 14 ami-
raux , 205 cap itaines, 736 autres off iciers, 267
f onctionnaires sup érieurs, 1617 ionctionnaires
moy ens et inf érieurs, 1700 emp loyés auxiliaires
et 10,327 ouvriers, sans compt er les 10,000 ma-
rins p révus p ar le Traité de Versailles. On com-
p rend qu'il f ail le à tout p rix construire des croi-
seurs p our occup er tout ce monde, sinon les
amiraux et off iciers de marine du Reich se ver-
raient contraints de f aire du cinéma ou de p ê-
cher à la ligne !

Pierre GIRARD.

Volons V... Volons...

Le Prince de Galles remp laçant le roi d'Angle terre dans certaines cérémonies off icielles uti
lise les moy ens de locomotion modernes.

ÉO M OS
La folie des grandeurs

Le nouveau ministre d'un petit Etat allemand ,
qui prenait ses fonctions au sérieux, décida un
j our de voyager incognito dans les limites de
son territoire et de se rendre compte par lui-
même de la façon dont marchait l'administration.

Il arrive à l'asile d'aliénés et interpelle brus-
quement le portier :

— Annoncez-moi tout de suite au directeur.
Je suis le nouveau ministre !

Et le portie r, qui en a vu bien d'autres, ré-
pond avec un suave sourire :

— Entre z, Excellence, entrez donc, vos ap-
partements sont préparés ! Nous avons déj à
onze ministres dans l'établissement : vous com-
pléterez la douzaine !...

Un forgeron forgeait... C'était merveille de
le voir, merveille de l'ouïr. Dès la première
heure au matin et jusqu'à la nuit son feu de
forge rougeoyait, et son marteau sonnait sans
relâch e sur l'enclume.

Grâce à son travail incessant , cet honnête
artisan élevait sa famille , payait ses impôts,
tournait tout j uste, mais ne s'enrichissait guère.

Or il arriva à notre forgeur de fer une chan-
ce, que j e vous souhaite à tous , — un beau j our
il hérita d'une j olie petite fortune quelque cho-
se comme 200,000 francs. Que fit notre brave
homme ! Ma foi l'âge venant , et la fatigue aus-
si, il lâcha la forge , le marteau et l'enclume et
se mit à vivre de ses rentes.

Parfaitement , il s'inscrivit comme «rentier»
au grand livre de l'Etat, et se contenta de gé-
rer sagement son honnête portefeuille. Il faut
croire que ce n'est pas si difficile que cela,
après tout , d'être «rentier» et notre ex-forgeron ,
s'en tira aussi bien que quicon que.

Mais savez-vous ce qui le surprit le plus dans
son nouvel état ! Ce fut de payer sensiblement
moins d'impôt comme rentier-capitaliste , que
comme forgeron , trimant dur et gagnant peu.

En effet ! Notre loi fiscale actuelle , que d' au-
cuns reprochent au Grand Conseil d'avoir chan-
gée, fait payer au rentier en « pour mille » sur
sa fortune uniquement , tandis que le travailleur
forgeron paye en «pour cent» sur ]e produit de
son travail. Le revenu des capitaux du rentier ,
ne paye pas un sou.

Aussi notre forgeron , passé rentier , n'en re-
venait pas de j oyeuse surprise. Mais tout au
fond , il trouv ait le système pas très juste...pour les forgerons. Et s'il est de bon compte,
il devrait voter la nouvelle loi fiscale , — donton dit tant de mal , — mais qui institue au moinsceci , le princip e que le revenu de la fortune ducapitaliste -rentier payera aussi sa part d'im-pôt , aussi bien que le gain du forgeron.

Jenri GOLLE.
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Que feriez-vous d'une entreprise qui coûte an-nuellement 50 millions de francs et qui n'en rap-porte que 181 ,200 ?
Vous liquideriez... et un peu vite !
Eh bien, il existe une « affaire » semblable enAllemagne. (Proportionnellement il en existe mê-me de semblables dans beaucoup de pays.) Et per-sonne ne songe à boucler le bilan. Personne ne parle

de fermer les portes. On trouve toujours des capitaux
frais ; toujours de nouveaux actionnaires ; toujours
des reviseurs de comptes et des membres du Con-
seil d'Administration prêts à dire oui et amen à tout
ce que proposent les « responsables » !

Voilà dix ans que ça dure et il est probable que
ça continuera bien après l'exposition culinaire dela Zika I

Naturellement et comme vous l'avez sans doute
deviné, cette magnifique entreprise — entreprise
d'Etat ! — n e  se présenteras en réalité sous des
dehors aussi simplistes. C'est du Reichstag qu'il
s'agit, du Reichstag dont les députés coûtent an-
nuellement 50 millions au peuple allemand alorsque les recettes sont de 181 ,200 francs, montant
des taxes encaissées pour la visite de l'immeuble et
location de la salle des séances à certaines asso-ciations...

Il se trouvera sans doute d'excellentes gens pour
prétendre que le bilan est truqué et qu'on n'y a pas
inscrit tout ce que les députés rapportent par leur
bonne administration , par leur dévoilement et par
leurs sacrifices personnels à la chose publique.

Personnellement je ne songe pas à le nier...
Cependant il faut croire que l'appareil coûte tout

de même un peu cher comme carburant et comme
graissage ! Car un projet de loi est en voie d'éla-
boration qui réduira de cent le nombre des députés
allemands. Au lieu de 490, au prochaines élections
on n'en élira plus que 384 ! D'où, supposent les
bons calculateurs, économie d'un cinquième...

A moins que les députés restants n'en profitent
pour allonger leurs harangues !

Que ne réduit-on pas, en effet , et cela dans tous
les parlements du monde, le nombre des discours
et celui des séances. Il y a eu, par exemple, tout
dernièrement dans une ex-Principauté que j e con-
nais bien, deux journées de débats « grands-con-
seillèresques » qui n'ont censément pas rapporté un
sou, mais qui au contraire ont coûté assez cher
à la République !

Le p ère P/iquerez.
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A Innnr Pour cas iniprèvu ,
a IUUCI . 4 remettre de suite
logement d'une chambre, euisim-
et dépendances. — S'adresser
après 6 h., rue de la Place d'Ar-
mes 1 bis, au rez-de-cbaussée , à
gauche. 8283

Â lotion Pour le 31 octobre , rue
IUUCI , A.-M. Piaget. 69. 4me

élage d'une chambre , cuisine et
dépendances. - S'adresser rue du
Parc31bis . au 4me étage, à droite.

3110-2

& Innnn pour juin ou époque
il IUUCI , à convenir , un beau
logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances , exposé au soleiL —
Offres écrites , avec références,
sous chiffre A. B. 8109, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8109

1UUC1 , que à convenir , appar-
tement de 3 pièces, plus une in-
dépendante, balcon et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue du
t>arc 20. au 2me étage. 8051

Â lni i pn  jolie pièce a 2 tenèlres
IUUCI pour bureau ou autre.

— S'adresser rue du Parc 9. au
ler étage. 8220

Â lflUPP J°" appartement de 4
IUUCI j chambres, cuisine et

dépendances. — S'adr. rue de la
Serre 32. au bureau. 8303

Pha mhpo meublée est A louer
UllCUH Ul D de suite , à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet Droz 27, au rez-oe-
chaussèe. 8290
Pha mhno A louer belle cham-
UllaUlUlO, bre meublée au so-
leil. - S'adresser rue du Locle 22.
au 2me étage, à droite. 31270

Pt lflmhPP ^ louer chambre
iJlI ful lUI C, meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Marché 20. uu 2me étage
(Maison Laiterie du Casino). 8187
Ph amhPÛ ' louer , à personne
UllalllUI C honnête , travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 77, au rez-de-chaussée, à
droite. 31263
Phamhp o A louer jolie chara-
UllalliUI C bre meublée. — S'a-
rue Numa-Droz 156, au rez-de-
chaussée , à gauche. 8123
Phnmh pû A louer > chambre
UUttUIUlC. meublée, exposée au
soleil, chauffage central , à mon-
sieur travaillant dehors. - S'adr.
rue Jacoh-Brandt 4, au rez-de-
chaussée , n droite. 8125
Ph gmhPÛ meunlée , au soleil , a
UllalllUI C ioner. _ S'adresser
rue de la Charrière 13, au 2me
étage, à gauche. 8191
Phamhro a louer, au soleil .UlldlllUI D près de la Banque
Cantonale , à demoiselle ou jeune
homme honnête (25 fr.l . 31256
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PhflÏÏlhPP louer , une belle
Ullull lul C. chambre meublée , au
soleil , chez dame seule. Prix 20 fr
par mois. 8119
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»
Phamhp o  ¦*¦ lolier Délia cham-
UUtllliUl C. bre très bien meu-
blée au soleil , a proximité du
Bois du Petit-Château. 8330
S'adr. au bnr. do l'«Impartial» .
PioH _ tPTPO confortable , indè-
I IBU'O, ICI IC , pendant , 2 entrées ,
rez-de-chaussée , à louer de suite.
Discrétion. — Offres écrites sous
chiffre F. J. 8309. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 8309
P h a m hnû  A louer , chambre
Ulla l l lUI  C. meublée , au soleil , à
monsieur travaillant dehors . A la
même adresse, à vendre un ré-
chaud à gaz, 3 feux. — S'adr. rue
dn Soleil 13, au ler étage. 8310
nho -mhra  A louer , jolie cham-
UUdUIUlC. bre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 99. au
rez-de-chaussée , â gauche. 31272

À jeunes gens Xt^X3"
une chambre à 2 lits. Sur désir ,
on servirait les déjeuners ou la
pension complète. 8313
S'adi an bnr. de l'clmpartial».

Â ironripQ poussette moderne.ï.l iaïC bas prix. — S'adr.
rue des Gombettes 15, au 2me
étage. 8288

Â ircn iirP P oar cause de de-
ÏG1IU1C part , un potager

électrique 4 feux et four. 1 pota-
ger à gaz, 3 feux, ot four, un as-
pirateur «Gadillao, 2 radiateurs
électriques, une installation de
chambre de bains, 1 salon mo-
derne , lot de bouteilles vides, 2
panneaux vitrés pour balcons.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

8284

I IKtPP vaB1ue. lampe corridor ,
uUSll Cp applique el abat-jour , à
vendre, â bas prix. 8189
S'ndr. au bur. do l'almpartial».

Â VPnflFP ^ beaux lits jumeaux ,
ICUUIC , avec literie complète,

et 2 tables de nuit , Le tout en ce-
risier poli , à l'état de neuf. 8221
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PapQJonnOQ à vend™ pour fenê-
rclDlCUllCO très ou pavillon.
1,60 m. de haut sur 1 m. de lar-
ge. Bas prix. — S'adresser à M.
J. Reinhard , Emanci pation 47.

7916

Réchaud électrique AUnTé-re
chaud électri que cTherma», deux
feux , courant de la ville, ayant
très peu servi. — S'adresser rue
de la République 9, au ler élage
à droite. 8277

Â ïïpni ipp  una helle table aï c nui c, coulisse avec 6 chai-
ses cannées. — S'adresser à M.
P. Dubois, rne Léopold-Robert
49; 31271
Pnnccotto de chambre, garnie ,
rUUûûCUC complète , à l'état de
neuf , est à vendre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 73, au 5me
étage , dès 18 heures. 8279

Â VPIl lIrP un d'78-0. superbeICUUI C moquette, rideaux,
lustres. — S'adresser de 6 à 7 h.,
rue de la Croix Fédérale 2. au

12me étage. 31276

posages de ça<j rans et embeîiages
lû'/j lift. sont à sortir. - S'adr.
Epiai lires-Grise 8. 8388

A remettre

U de Cordonnerie
avec magasin et atelier bien acha-
landé , avec outillage , bien placé
au centre d' une petite ville de
station d'étrangers du canton de
Vaud. Bonne clientèle payante ,
fidèle. Excellente occasion pour
cordonnier sérieux ; A remettre
pour cause de force majeure. —
Offres sous chiffre C. P. S271.
au bureau de I'I MPARTIAL . 8271

A louer
de Huile on pour époque à

convenir ;
RalanrD \_ beau 8rand magasin ,
UQIfllilK U, avec devantures. 8212

flaiv 71 beaux garages moder-
rdlA 11, nés. 8213

Clirrn H belle grande cave indé-
aKIlc  », pendante. 8214

Pour le 31 octobre 1930 ou
époque à convenu- :

Doolis 113, _ton d9 a ch Î̂5
Pour le 31 octobre 1930:

Boni» 159, ft^
de 

3 ch ê̂
S'adr. A M. Pierre Feissly.

ij èrant . rue de la Paix 39.

A louer
dans maison d'ordre , 1 rez-de-
chaussée d'une chambre, cuisine
et dépendances. 8198
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

A vendra 8285

Auto
"Chrysler,.
0 cylindres , conduite intérieure
4-5 places, parlait état de mar-
che. Assurance et permis payés
pour 1930. Prix avantageux. —
Offres sous chiffre C. O. 8285.
au bureau de I'IMPABTUI.

Machine
\_5U-

Mikron
A tailler par générations, en bon
état , serait achetée, ainsi
qu 'une presse 50 tonnes , avec
avancement automatique. - Ecrire
sous chiffre P. 3685 C. à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

8165
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A LOUER -
Garages modernes
bien situés - Chauffage central

Sporting -Garage - Hans STICH
Téléph- 8.23 - rue Jacob-Srandt 71

'TfflTTnnrMlTMlTBinil WH iM i nwi wi nwi, n I III  .....,._ ,_

_ _ _ _ _ _ _ £ *  eu bonne santé , dans
IrtlBII-G la soixantaine , tra-
vailleuse, désire faire connais-
sance d' un Monsieur du même
âge , en vue de mariage — Ecrire
sous chillre P. C. 8289 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8289

A fendre, '"pt Sr
250 Ir. : Chambre à coucher com-
plète , 2 lits , salle à manger, gra-
mop hone avec disques, machine
à coudre , 2 violons 4/4, 2 cana-
pés , cadres , pharmacie. — S'adr .
a M. W. Vuitel , rue de l'Envers
26, le soir après 6 heures. 31*55

mm mamans. S5:_
peut se procurer pour les bébés ,
du lait de vache nourrie exclusi-
vement au foin , très recommandé
nar MM. les médecins. — S'adr.
A M. Marc vdn Bergen , rue de
la Serre 112. 31246

A VPW_f_ \VT_ ? r6"'70'8 cour-
HJIBIEII 1* roies , poulies

transmission , casiers , grandes
layettes , régulateurs , chaises à
vis et divers. A enlever de suite,
très urgent. — S'adresser Régio-
naux 11. au 4me étage. 8141

l_ we< _ $_ mt ?0Ul?9, .coa-_r_ Ij SaUBIl. vues , lapins a
vendre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 58, au rez-de-chaus-
sée . A droite. 8223

Chambre à 3^manger, tabrication soi gnée
le tout fr . 1400. —. A vendre
belle chambre A coucher, com-
prenant 1 lit do 130 de large,
comp let , avec excellente literie , 1
belle armoire â glace 2 portes, 1
lavabo marbre et glace , 1 table
de nuit dessus marb re, 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 comptan t, au
prix réduit de fr. 1400.—. —
S'adresser à M. A. Leitenberger.
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Télénhone 20 47. 8175

Moteurs TffiT
montres , sont à vendre . — S'adr ,
à «Technicos», rue Léopold-Ro-
hert 57. Tél. 11.10. 31257

On sortirait IT.T
cylindre A. S. à Pons ouvriers
travaillant à domicile. — Offres
écrites avec prix, sous chiffre M.
H, 8378 au bureau de I'IMPAR -
TI.IL . 8278

f ÛOChCDSC pour'cause
de double emploi , une bonne
faucheuse à un cheval , cédée à
moitié nrix. — S'adresser A Mme
Vve Henri Tissot , Côtes du
Doubs 2 (Sombaille). 8331

Cil!§3861 *9 det ne", est de-
mandé i\ acheier. — Indiquer dé-
tails et prix , par écrit , sous chif-
fre E. IV. 8375, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8375

Tanna filin cherche place pour
UCUllC U11C aider au ménage et
servir au café . — Offres sous
chiffre C. M. 8281,au bureau de
I'IMPARTIAL . 8281

Dûltl.'licûlla expérimentée et de
uJlUiûGUC toute confiance ,

cherche place pour de suite ou
époque à convenir , dans magasin
de préférence épicerie ou alimen-
tation. Elle serait disposée de re-
prendre petit commerce. Caution
sur désir. — Offres sous chiffre
S. F. 8308, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8308
Çnmmoli ÔPOC cuisinières, fem-
ÙUulUIcliei CO, mes de chambre ,
volontaires , cherchent place de
suite. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue Daniel-JeanRi-
chard 43. (Tél. 19.50. 31273

ru-nfii-nj àpa cherche ouvrière ou
CUUIUI ICI C rèassujettie. pour de
suite. — S'adresser A Mlle M.
Sandoz, Robes et Manteaux , rue
M.-S. Calame 14. Le Locle. 8322
I pnnn f l l lp  hanile et ayant de
Utu l tb  Une bonnes connaissan-
ces d'allemand est demandée pr.
divers travaux de bureau. — Fai-
re offres détaillées sous chiffre
J. V. 8332 au bureau de I'IM-
PARTIAL , en indiquant occupations
antérieures , références et préten-
tions . 8332

Quelle personne d*SS
les devoirs d'école A la maison à
fillette da 11 ans. — Offres avec
prix sous chiffre X. B. 8327 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8327
lonno  Alla On clierche de suite

OOUllC ÎMC. jeune fllle comme
bonne à tout faire. Bon salaire et
bons traitements. 8326
S'ad. am bnr. de l'clmpartial»
lonnp flll o de 14 à 16 ans- est

Ut/Ullu Ullo cherchée pour gar-
der un enfant. 81g6
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Kona CÎ P de " Bandes personnes
UlCllagu cherche brave jeune
fille au courant des travaux d'un
ménage soigné. Eventuellement ,
une dam e disposant de quelques
heures chaque jour. 8144
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Donaocaiioa capable est deman-nt)yttùùB llbt3 dée pour des j our .
nées. - Offres écrites sous chiffre
A. lt. 8201, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 8281¦¦¦ '¦"¦ mil m i m min ¦ IIIIII—i

A lnupp POM le 15 'uiD ou
IUUOI époque à convenir , à

une ou deux personnes, petit lo-
gement de 2 pièces et cuisine,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser Gérances Fontana , rue Jacob
Brandt 55. 8280
I nr famant  de 2 chambres est è
LUgClUCUl [0uer de 8Ulte ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger.
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

Apprenti typographe
Importante imprimerie de la place chercha pour

époque à convenir, jeune homme intelligent et con-

I 

naissant les deux langues. Rétribution dès le début.
— Ecrire sous chiffre R.S. 8127 au bureau de
l'Impartial. 8127 j j

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

à l'usage (l' atelier») et bureaux, la moitié du ,'ime étage, rue de
la Paix 133. — S'adresser môme immeuble, au ler étage. 31247

A louer grand 8052

à 2 devantures, rue de la Balance 2. Pour visiter, s'adresser
à Old England.

Pour cause de départ à vendt e avantageusement différents

nsiiiles
à enlever de suite. — S'adresser Commerce 53, au pignon
entre 6 et 8 -% h. Prenant. 31277

Jutai
On demande un jeune homme,

pour aider aux travaux agricoles ,
dans bonne famille. Rétribution
d'après le travail. — S'adr. chez
M. B. Crot, Chalet-Blanc, Sa-
vlfrny. près Lausanne . 8270

On demande un jeune homme
fort et robuste comme

requilleur
S'adresser au Café des Grandes-
Crosettes. 8286

Jeune le
sachant l'allemand et le français .
cherche place dans bureau ou
magasin, comme volontaire ou
apprentie. — S'adresser à M. Dr.
Marins Fallet , rue Frilz-Cour-
voioier 30. 8204

Fabrique du Jura sortirait

Réglages
plats et Breguet , balanc. coupés ;

R0«I1É!»
lO'/j lig., à ouvriers qualifiés. —
Faire offres , avec prix , sous
chiffre P. IV. $333, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 8333

Bureau industriel de ia ville
cherche pour de suile , un

appriiifi
actif et débrouillard Excellent ap-
prentissage commercial assuré.—
Offres , avec certificats , sous chif-
fre E. D. 8360, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 8360

ft louer, à Fesenx
dès le 24 septembre , apparte-
ment de 4 ebambres, plus une
chambre indépendante, chaufTable
Belles dépendances, véranda, jar-
din. Pour visiter, s'adresser rue
du Collège 12, au rez-de-chaussée,
entre 13 h. 30 et 15 h. Pour ren-
seignements, s'adresser à l'Etude
VVAVHE, notaires, Neuchàtel.

P-1834-N 8148

QBE
Monsieur, disposant de capi-

taux , reprendrai t commerce ou
industrie. Association ou poste
d'emp loyé intéressé non exclu.
Chiffre d'affaires à prouver. S'abs-
tenir si pas sérieux. - Offres écri-
tes sous chiffre A. B. S307. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8307

et adop ié Ecc ciacthef âef âritÂia
| | | | j | ! j j  cornp oùée cl um. TrieEcvrine
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Occasiii
A vendre, » lins prix, un

MOTEUR 1/3P. S., 1400 tours ,
monop hasé , 190 volts. — S'adres-
ser à Iléliocolor A. S., rue du
Pare 150. La (Jhans-de-Fonds.

On achèterait
d'occasion , une machine A
écrire «Royal», en parfait
état. Eventuellement , on échan-
gerait «Adlerettet . en par-
fait état , en payant différence. —
Faire offres écrites avec prix,
sous chiffre P. 10331 Le,
A Publicitas S. A.. Le
Locle. 8353

Avec 10 îr.
par mois , je vends gramopho-
nes en tous genres, disques et
accessoires. - S'adresser a M.
A. Von Allmen-Bobert, Pré-
vovance 102. Tél. 1706. 1680

MENU.....
Potage, entrée, garniture.
Viande, dessert , fruits divers, et
Pour commencer, la chose est

[sûre.
Buvons l'apéritif sain

[«DIABLEBETS» .

Enuei0Dpes, ?̂aocrtaurer-!
niPltmivli lK COl'KVOISIEB

I Ru h Pan 311
I WUIe-Motz i

piïtmmpr HôTEL PH CEHF
m _9 ^^ Garage.
Tjjjephon^̂  ̂ " 701'. A. PKKHI1V. nron

Rasoirs en tous genres
Aiguiseurs pour lames et rasoirs

Pinceaux et Blaireaux¦ Pffliil IMÏ I
12, Rue Léopold-Robert, 12
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il S*i fe lis is n
Deux expositions. — Au seuil du temple

L'art app liqué

I
On nous écrit :
N'est-ce point une gageure qu 'un étroit pays,

qui ne compte plus 130,000 habitants , organise
coup sur coup deux grandes expositions d'art?
La quarante-quatrième exposition des Amis des
arts de Neuchàtel n'avait pas, après un mois,
fermé encore ses portes, que déj à s'ouvrait ,
pour un mois, la trentième des Amis des arts de
La Chaux-de-Fonds. Il est vrai que les deux
régions rivales, le Haut et le Bas, se sont prê-
té un mutuel appui. A Neuchàtel , la Montagne
avait fait donner la garde impériale: L'Eplat-
tenier et Humbert , tandis que du Vignoble mon-
tent à La Chaux-de-Fonds de verts landstur-
itiiens : William Roethlisberger , Paul Bouvier ,
des soldats de landwehr : Gugy, DuPasquier ,
Theynet , et un j eune officier d'élite: Eugène
Bouvier. Et en remerciement de l'aide appor-
tée par les trois sculpteurs sculptant de La
Chaux-de-Fonds, Léon Perrin , Mme Perrochet ,
Huguenin-Dumittan , Neuchàtel chargea de mis-
sion Paulo Roethlisberger , légat des Qaules...

Pour être plus assuré de la victoire, de part
et d'autre on demandera du renfort , à des émi-
grés : là Jaques , ici Bille et Jaques , et à des
Confédérés ; Neuchàtel fut secouru par les Ge-
nevois Duvoisin et René Guinand , le Vaudois
Paul Landry, le Bernois Glaus, les Zurichois
Kundig, et Hunenvadel, sculpteur. La Chaux-
de-Fonds voit accourir Angst, Schmied et Sar-
kissof . et le peintre Hans Berger, tous de Ge-
nève.

On sait auj ourd'hui que la bataille a été ga-
gnée à Neuchàtel. Point n'est besoin d'être pro-
phète pour assurer qu 'ici elle le sera aussi. Pour
des raisons diverses, opposées même. Au chef-
lieu , il n'était guère de pièce maîtresse; le por-
trait était rare, la grande composition faisait
défaut; en revanche les arts appliqués et les arts
mineurs triomphaient avec les céramistes ge-
nevois et neuchâtelois, et avec Robert Hainard
et Marcel North ; et l'ensemble, s'il était moyen,
ne manquait ni de fermeté et d'harmonie. Il y
a ici moins d'homogénéité; à côté de person-
nalités floues, ou indistinctes, se signalent de
hardis inconnus ou s'affirment de j eunes maî-
tres qu 'on ne vit pas à Neuchàtel, et les grands
seigneurs de l'art réservèrent à leur ville le
plus haut, le plus noble de leur production.
C'est ainsi qu 'à côté de paysages maigriot s, des
nus, des portraits, de vastes compositions mar-
quent , et donnent , avec la sculpture qui s'a-
vance en rang serré, — et non plus dans cet
ordre dispersé de Neuchàtel — beaucoup de
vigueur et d'élan à l'ensemble chaux-de-fonnier.

9 . #

Place aux grands ! — Pour cela, nous bous-
culeron s un peu .ceux qui se tiennent à la porte.
Il y avait à Neuohâtei quarante-huit artistes.
On en compte ici cinquante-deux, mais n'en est-
il1 point qui ne méritent que de justesse cette
appellation ? Je ne veux pas parler touj ours
que de j eunes, à qui du moins demeurent les
longs espoirs et les vastes pensées, mais aussi
d'aînés, comme M. Emile Brodbeck , dont on ne
saurait dire que l'apport : une héliogravure
(fr. 10). compte. L'unique aquaro'le de M. Per-
renoud aurait pu ne pas franchir encore la
porte, tandis que les deux de M. Werner Geel
font preuve déjà d'un métier su. La « carrière»
de M. Zeltner n'est pas dépourvue de qualité
et vaut mieux que son « village tessinois ». M.
P.-R. Perrin, s'il présente deux intéressants des-
sins, manque curieusement d'e consistance dans
sa « vieille maison d'Auvernier ». Voici pour-
tant une promesse : ces « tulipes » de M. Alido
Galli . — Il faut que M. Reussner, sculpteur , avec
ses minuscules statuettes, se résolve à ne pas
concourir avec ses collègues aux oeuvres ma-
gistrales, et, dessinateur, renonce à confronter
ses croquis d'enfants aux notations à la plume
d'un Paulo Roetlhlisberger. — En art appliqué,
on remarquera un tapis de Smyrne à la cou-
leur intense et au dessin joliment renouvelé de
Mlle Alice Perrenoud (de La Chaux-de-Fonds),
bien que cet envoi ne figure pas au catalogue.

L'art appliqué est, quantitativement, réduit
Pour la qualité, c'est une autre affaire.

Ainsi les boîtes aux décors géométriques de
Mme Anne Wasem-L'Epiattenier, de Lausanne,
témoignent d'une grande sûre té de goût, et les
deux petits vitraux d'appartement de M'M. Wa-
sem. de Veyrier, s© distinguen t par leur rich e
matière et leur chaude monochromie. Les pa-
piers découpés de Mlle Alice Perrenoud, de
Neuohâtei, que la technique où elle excelle ont
dotée d'une enviable renommée, sont des 'Cho-
ses exquises. J'admets toutefois qu'il est abusif
de les classer, comme on fait d'ordinaire, dans
l'art appliqué, car les unes sont des composi-
tions de peintre, pleines d'invention et de poé-
sie, les autres des paysages en grisaille assi-
milables à des dessins. Et toutes sont d'un art
raffiné, par leurs lignes si étudiées et leurs mas-
ses harmonieusement balancées.

Orfèvre et bijoutier, M. Ernest Rpethlisber-
ger présente une coupe à fruits, argent et ébè-
ne, d'une admirable somptuosité, non point seu-
lement par les matières, mais plus encore par
l'originale conception et le travail , — une des
plus parfaites réussites de cet artiste de classe;
une saucière et un compotier ne le cèdent à
cette coupe qu 'en dimension, et l'unique bague

est fort belle. Quant à la ridhe vitrine de M.
Georges Guinand, je ne saurais taire le profond
et divers plaisir qu'elle procure : de grande val-
ses de cuivre, simples ou décorés , ont une for-
me étudiée qui leur confère une distinction, une
dignité même, à déifier le temps, le cornet de
cuivre j aune : cône, anneaux et disques, est une
création définitive ; s'il est ici où là une min-
ceur, une surcharge, qu 'est-ce au prix de tant
die fine invention, de si nettes trouvailles dans
les cendriers et les plateaux de cuivre incrus-
tés d'argent , dans l'argenterie renouvelée avec
un bonheur qui ne se dément pas, dans ces bi-
j oux, ce crucifix aux formes intelligemment
cherchées. Avec tant de preuves de noble la-
beur, M. Georges Guinand a droit à notre en-
tier respect.

(A suivre.) Maurice JEANNERET.

Le rapport du docteur Lange sur les
inoculations de Lubeck

Dans la « Medizinisehe Woehenschau », le
docteur Brun o Lange, de l'Institut Robert Koch,
donne un exposé de la situation créée à Lubeck
par l'application des traitements ordonnés par
le professeur Deyke.

Le professeur Lange déclare que le vaccin
contenait des bacilles de tuberculose virulents.
Il estime qu'il serait extrêmement difficile d'é-
tablir des causes de responsabilité, parce que
les souches provenant de l'Institut Pasteur, de
même que le vaccin qui avait été préparé,
n'existent plus. . .

Le professeur Lange s'élève contre les atta-
ques dirigées contre le procédé du professeur
Calmette. Il reconnaît que ce traitement agit
d'une façon plus ou moins active sur chaque in-
dividu, selon la résistance de l'organisme contre
la tuberculose.

Le professeur Lange estime naturellement
que l'application du traitement -du professeur

Calmette sur les êtres humains doit avoir lieu
en observant la plus grande prudence.

Il faut , en outre, que le vaccin soit préparé
et contrôlé avec le plus grand soin. Seuls des
spécialistes connaissant parfaitement la culture
des souches auraient dû préparer le vaccin.

Il est intéressant de signaler , en terminant ,
que le professeur Lange a déclaré que, malgré
les résultats fâcheux de Lubeck, il ne saurait
interdire en Allemagne la préparation du pro-
fesseur Calmette.

La pudeur revient..
La pudeur est là f

Rien n'est fini, tout recommence.

De « La Suisse », ces lignes amusantes et spi-
rituelles :

C'est touj ours un amusant spectacle de voir
Guignol rosser le commissaire; mais si Guignol
est un des noms de la Fantaisie qui en a mille
et si le commissaire c'est un herr professer pé-
dantesque , le plaisir est encore plus Vif.

Un ancien élève de Freud, M. Fr. Wittels,
dans un ouvrage fort savant sur son maître ,
écrit à propos des femmes: «On ne se doute
pas que l'homosexualité secrète devient de plus
en plus la caractéristi que de notre époque . Les
femmes ne doivent pas rester femmes , elles doi-
vent devenir hommes, et on appelle cela le fé-
minisme. La rondeur des formes héréditaires
chez elles ne plaît plus, elles doivent être mai-
gres et tout en nerfs comme des hommes, se
couper les cheveux et se débarrasser aussi , au-
tant que possible, de ce que l'on considérait au-
trefois comme leur apanage : la pudeur. Je suis,
certes , au-dessus du soupçon d'être un mora-
liste. Je ne j uge pas, je constate seulement. La
masculinisation de la femme date de loin et sa
première racine fut le besoin. La misère — et

la misère la plus ancienne fut la venue de l'é-
poque glaciale (sic) — les a contraintes à tra-
vailler comme les hommes. Mais la masculini-
sation de la femme n'a rien à voir avec le be-
soin de la faim... Un grand renversement des
valeurs est en marche.»

Je pensais à cela, l'autre j our, à un défilé de
toilettes. Ce qui fut esquissé, cet hiver dans la
mode féminine , s'affirmait nettement. Et c'est
heureux , car cette nouveauté charmante c'est
la féminité — c'est le retour de la pudeur.

Ceux qui ont des yeux pour voir ont dû re-
marquer dans le film consacré à la vie et aux
tristes amours de Mme Recanner , le contraste
qu 'offraient ses vêtements pudiques avec les
costumes que Thérèse Cabarrus avait mis à la
mode. D'une part , une vestale' en robe blan-
che voilant j usqu'à ses pieds, d'autre part , des
femmes qui , sous le prétexte qu 'elles lisaient
Plutarque, étaient à peu près nues. Ici , une fem-
me au long visage calme, innocent , sous des
voiles qui dérobaient aux regards ses cheveux ,
ses épaules et sa gorge. Là, des femelles aux
cheveux courts, au visage peint de couleurs vi-
ves, aux regards audacieux ^ aux bras , aux épau-
les, aux seins nus et dont la robe transparen-
te, fendue sur le côté, laissait voir jusqu'à la
hanche la j ambe moulée dans un maillot rose.

Il était impossible , quand ce film passait' à
Genève, il y a environ deux ans, de ne pas com-
parer les modes du Consulat aux modes actuel-
les, et de ne pas regretter que les femmes aient
perdu , avec le sens de la pudeur , les privilèges
de la grâce. Car , il y a deux ans, les modes
étaient aussi audacieuses qu 'au temps de Mme
Tallien où un costume entier , pesé avec ses
bij oux , ne dépassait pas une livre. Telle dame
ainsi vêtue à l'« Athénienne » pouvait même
blâmer l'indécence d'une amie vêtue à la «Sau-
vagesse», car il n'y avait là plus rien qu 'une
robe de gaze sur un petit caleçon de soie cou-
leur de chair.

En ce temps, aussi, on pouvait écrire, com-
me auj ourd'hui M. Fr. Wittels: « L'ancienne
moralité , le christianisme , la morale familiale,
combien de temps cela pourra-t-il durer ? »...
Mais il y eut , trente ans plus tard , Charles X et
Louis-Philippe, et ce fut avec le romantisme,
une fureur de la féminité poussée jusqu 'à la sot-
tise, jusqu 'au goût morbide de la faiblesse, de
l'évanouissement et des pâles couleurs.

Voyez les anciennes gravures et comparez le
type des femmes du Consulat et celui des amou-
reuses romantiques. Feuilletez nos j ournaux de
mode et vous verrez que le type de la fauve,
de la démone qui plaisait il y a vingt ans. a
disparu et que la garçonne ou la gamine char-
mante qui leur avaient succédé ont fait place à
un personnage nouveau , mince , fin , distant , au
long visage énigmatique, aux gestes lents, à la
distinction assez froide — en fait à une fille
sp irituelle de la divine Récamier.

Cette femme qui n'est point maigre mais me-
nue , et semblable à certaines statuettes de Ta-
nagra , la voici maintenant en robe longue et
même traînante. Le soir , elle est encore dé-
colletée Jort indécemment. Mais, tandis qu 'il
y a cinq ans elle savait tout ce qu 'elle offrait
généreusement aux regards, auj ourd'hui elle n'a
pas l'air de savoir qu'elle est nue sous une ro-
be ouverte jusqu 'aux reins. C'est un progrès.
C'est une tentative de pudeur — relative —
qui , grâce au centenaire du Romantisme ne
pourra que s'accentuer et qui s'imposera bien-
tôt.

Car il est probable que le vieux Serpent dont
Eve a eu la peau après bien-des tentatives man-
quées , a dû lui dire que l'effronterie avait fait
son temps, que l'impudeur avait épuisé ses
chances de séduire, que le nu trop encanaillé
ne valait plus un regard , ne réveillait plus un
désir , ne provoquait plus un péché !...

Et c'est peut-être cet argument dernier qui
décida Eve à revenir à la pudeur.

Car la mode féminine exige de plus en plus
les grâces chastes , les attitudes réservées, les
vêtements flottants et longs. On laisse repousser
les cheveux, on a repris les capes, les grands
chapeaux que des voiles de dentelles vont bien-
tôt recouvrir ; on apprend à se draper dans des
châles , à marcher en traînant des pans d'étof-
fe sur lesquels les hommes recommencent à tré-bucher. Ils semblent furi eux ; mais ils sont si
contents qu 'on leur laisse enfin quelque chose
à désirer , à imaginer ou à découvrir , et qui vautles peines et les plaisirs de la conquête !

Pour les philosophes, la pudeur est une cho-se ; pour les femmes elle peut être cette chose
et une autre encore ; et j e souhaite , et je croisque les modes actuelles vont donner aux pro-
fesseurs viennois ou allemands , au point de vue
des complexes épouvantables qui nous guettent ,
un démenti éclatant.

L. FLORENTIN.

Bibliographie
Le nouvel album Klaus

II vient de paraître un livre très intéressant,
destin é plus spécialement aux enfants. Il s'agit
du nouvel album Klaus, contenant toutes les vi-
gnettes réclame de cette maison. Chaque dessin
fait partie d'une série constituant une jolie his-
toriette finement illustrée. L'ailbum contient en
tout 40 séries, ou si l'on veut , 40 historiettes
aussi amusantes qu 'instructives. En effet, à côté
des légendes de Cendrillon ou de la Belle au
bois donnant, l'enfant pourr a s'intéresser aux
progrès de l'automobile ©t de l'aviation ou de
la navigation-

Alfred traversa d'un pas rapide le salon où
M. Verrier lisait. Il dit en regardant une petite
statuette d'Isis qu 'il trouvait laide et ridicule :

— Monsieur m'excusera. Il faut que j e re-
tourne dans mon pays... Mais mon neveu Pier-
re a son brevet de chauffeur. Il connaît Paris,
Saint-Sébastien , Genève et Londres.

M. Verrier tenta de retenir Alfred qu 'il avait
vu au volant des voitures de son père et dont
l'honnêteté égalait l'adresse.

— Je me sens affaibli , dit le chauffeur , voû&
ne pourriez plus avoir de sécurité avec moi!
Mais mon neveu...

M. Verrier n 'insista pas. Il consentit à rem-
placer Alfred par son neveu. Le lendemain , il
aperçut , enveloppé de la longue blouse blan-
che ornée de galons bleus , mince et , semblait-il ,
blond — car il ne daign a pas ôter sa casquette
à la vue de son maître, un j eune homme mor-
ne et silencieux.

M. Verrier monta dans sa voiture , surveilla
Pierre et le jugea bien. C'était un chauffeur ex-
périmenté. Il ne se laissait pas volontiers dé-
passer mais son amour-propre n'allait j amais
j usqu'à l'imprudence.

M. Verrier l'éprouva en se faisant conduire.
la même nuit , à Deauville, quelques jours après
à Marseille. Pierre changeait une roue , réparait
un pneu avec dextérité , mais il ne répondait
aux interrogations de M. Verrier que par mono-
syllabes ou grognements.

— Etes-vous content de votre nouveau chauf-
feur ? demandait-on.

M. Verrier s'écriait :
— Il semble sournois et mal appris , mais

c'est un bon mécanicien.
Le samedi , il allait déj euner chez un ami qui

avait une fille charmante. M. Verrier rêvait
d'épouser Micheline. Quand il devait la voir il
était nerveux , il se hâtait. Pierre augmentait
son impatience en conduisant la voiture avec
une indolence insupportable. Il ne pouvait gar-
der sa place entre deux files de véhicules. In-
cessamment, une nouvelle voiture glissait de-
vant lui. Tout à coup, un chauffeur, en le dé-
passant lui cria les classiques inj ures :

— Abruti ! Maladroit !
Pierre répondit :
— Imbécile !
M. Verrier tressaillit , car ce cri lui rappe-

lait une voix qu 'il avait aimée. Il ferma les yeux
et revit son ex-fiancée, Rose-Anne. Pourquoi
l'exclamation du chauffeur évoquait-elle un
j our d'automne et une jeune fille mécontente ?
Il croyait entendre encore ses derniers mots:

— Je ne veux plus vous voir. Vous ne m'ai-
mez pas sincèrement. Vous j ouez la comédie.

Rose-Anne s'était montrée j alouse parce qu 'il
avait dansé avec une de ses cousines. Aucune
parole n'avait pu l'émouvoir. M. Verrier était

parti pour Saïgon, et maintenant , une seconde
fois , il pensait au mariage.

Pierre serra les freins. Sans se lever, il ten-
dit le bras pour ouvrir la portière. M. Verrier
monta chez Micheline.

Quelques minute s après , il apparaissait , fu-
rieux : la jeune fille était sortie sans le pré-
venir.

— Je rentre chez moi , dit-il au chauffeur .
Il regagna son usine et le lendemain , Pierre ,

seul , reprit la route de Vincennes. M. Verrier
l'avait chargé de porter à Micheline vingt li-
gnes de doléances.

La j eune fille fit asseoir Pierre dans l'anti-
chambre. Elle lut la lettre devant lui , sourit , et
tout à coup regarda fixemen t le chauffeur. Bien-
tôt, M. Verrier , apa isé, lisait ces mots :

— «Ne vous fâchez pas. Venez me voir. J'ai
une nouvelle extraordinaire à vous apprendre. »

Le j eune homme se fit conduire chez Miche-
line . Mais, au milieu de la route, Pierre lâch a le
volant , arrêta la voiture , et s'agenouilla devant
le coffre à outils, sous prétexte d'une répara-
tion urgente.

— C'est le dernier mauvais tour que vous me
j ouez , dit Verrie r , furieux . Vous pouvez cher-
cher une place.

Il monta dans un taxi et s'empressa de ra-
conter cet incident à Micheline.

— Imaginez-vous, dit-il, que cette brute , cet
animal...

La jeu n© fille l'interrompit :
— J'ai été au lycée avec votre chauffeur. Ce

n 'est pas une brute. Je vous affirme qu'il était
fort en thème.

— Au lycée avec Pierre ? Vous ?
— Oui , mais en ce temps-là , il s'appelait Ro-

se-Anne.
Le j eune homme regardait Micheline , aba-

sourdi. Il se souvenait d'un éclat de voix qui
l'avait impressionné . Il s'expliquait les allures
mystérieuses et furtives de son chauffeur

— Alors , dit-il , Rose-Anne qui n'a pas voulu
se marier avec moi est devenue mon domesti-
que ?

— Voilà bien les femmes, s'écria Micheline
en riant. Renoncez à les comprendre . Mais vo-
tre fiancée, car j e veux bien lui rendre ce nom,
est j alouse. Allez lui dire que j e ne suis pas sa
rivale et reprenez lui son brevet de chauffeur ,
qui est certainement faux.

M. Verrier obéit. Près du trottoir, les mains
croisées sur le volant , Rose-Anne le regardait
avec amertume. Alors, il murmura d'une voix
respectueuse :

— Voulez-vous nous faire le plaisir de pren-
dre une tasse de thé avec nous. Votre amie
d'enfance vous attend. Allez la voir, elle vous
donnera un autre costume. Pendant ce temps,
ie garerai la voiture.

Jacques CHRISTOPHE.

Le clameur anapalhiqnc
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— Martine , je vous confie ma mère, ne la
quittez pas, priez pour moi et pour ceux que
j 'espère ramener.

Serge et Monique tendent leurs petits bras et
Boris s'en va.

Sur la terrasse, Martine reste là j usqu'à ce
que le bateau blanc soit passé, voulant que son
mari emporte comme dernière vision l'image
de sa femme et de ses enfants.

XV
« Je vous confie ma mère, ne la quittez pas. »

Ces paroles de Boris ont été pour sa femme un
ordre. Le prince parti, Martine espérait que
Sonia s'en irait , mais son départ aurait été une
défaite , et Sonia ne s'avoue pas vaincue. La
guerre est déclarée, et si les formules de poli-
tesse subsistent , les deux femmes savent que la
vie commune n'est plus possible et qu 'une dé-
cision s'impose. Martine juge qu 'il appartient à
sa belle-mère de prier Sonia de se retirer , elle
a l'intention de s'en explique r avec elle.

Pendant un mois elle a patienté, espérant que
Sonia se lasserait et qu 'une nouvelle fantaise
distrairait la j eune fille ; mais Sonia, avec un
sourire, lui a dit qu'elle attendrait le retour
de Boris. Cela , Martine ne le permettra pas.
La patience dans certains cas devient une bê-
tise, elle est résolue à mettre la princesse de
Miramas en demeure d'agir. Martine ne veut
pas douter de la mère de son mari.

L'été est venu , les j ournées sont chaudes,
seules les matins et les soirées restent agréa-
bles.

Très fatiguée par la chaleur , la princesse de
Miramas ne quitte guère ses appartements !
Martine lui amène ses petits enfants deux fois
par j our, et c'est un soir, après le départ de
Serge et de Monique, que la jeune femme res-
te, décidée à demander à sa belle-mère son
appui. Elle s'assied en face de la princesse et,
avec sa vailllance habituelle , elle engage immé-
diatement la conversation.

— Madame, dit-elle, je voudrais profiter de
l'absence de Sonia qui ne nous laisse guère seu-
les pour causer avec vous.

Effondrée dans un fauteuil , les yeux à demi
fermés, la princesse répond :

— Par cette chaleur, vous n'y pensez pas.
Ecouter me fatigue , parler , m'ennuie , je réser-
ve mes forces pour Serge et Monique ; eux par-
tis, je suis presque morte et je n'ai l'intention de
revivre que quand mon fils sera là.

Martine ne se laisse pas intimider ; depuis
quatre ans qu 'elle vit avec la princesse, elle
connaît tous ses tours, et son ennui , sa fati gue,
lui servent souvent à masquer ses sentiments.
Elle reprend d'un ton bref et décidé :

¦— Il s'agit de votre fils.
Ces mots-là ont raison de l'épuisement de la

princesse. Elle se redresse d'un seul coup, le
fauteuil en gémit, elle attrape une cigarette qui
achevait de se consumer sur la table à côté
d'elle et, les yeux pleins de vie , la tête haute,
arrogante , elle interroge Martine comme si elle
était une accusée.

— Qu 'y a-t-il ? vous avez reçu de mauvaises
nouvelles et vous allez me les transmettre avec
les précautions d'usage. Pas de ces bêtises, la
vérité , tout de suite.

— Ne vous tourmentez pas, Madame, je n'ai
reçu aucune amuvaise nouvelle et, dans la der-
nière lettre, Boris me disait comme à vous, je
crois , que maintenant toute correspondance de-
venait difficile. Il faut être patiente, cela j e le
sais.

Retombant dans son fa uteuil, la princesse dit,
d'une voix lasse :

— Alors, pourquoi me dérangez-vous ?
— C'est que j e veux vous parler de ce qui

se passe ici.
Les yeux de la princesse se ferment de nou-

veau et Martine ne reçoit aucun encouragement.
Peu lui importe , elle est résolue à parler , elle
parlera.

— Vous avez remarqué , Madame, comme moi
sans doute, que depuis, son arrivé, Sonia n'a eu
qu'une idée, c'est de réveiller le soi-disant
amour que son cousin avait eu pour l'enfant pré-
coce qu 'elle était. Boris est peut-être le seul qui
ne se soit pas aperçu de la comédie qu 'elle
j ouait. J'aurais pu avertir mon mari , mais j e
n'ai pas voulu qu 'il jugeât ou qu 'il méprisât un
des siens. Je viens vous demander auj ourd'hui
que Sonia soit éloignée de cette maison avant
qu 'elle n'ait détruit notre ménage. Votre fils
est heureux , vos petits-enfants vous donnent
toute satisfaction , j e veux croire que vous me
soutiendrez et que vous comprendrez que cette
étrangère ne doit pas rester ici.

Les yeux touj ours fermés, cigarette aux lè-
vres, la princesse répond d'une voix morne :

— Cette étrangère est ma nièce, elle n'a pas
d'autre famille , que voulez-vous qu 'elle fasse ?
j e remplace sa mère , je lui dois assistance, c'est
la loi.

— Pendant trois ans elle s'est passée de cette
assistance et vous savez bien , Madame, qu 'elle
s'en passerait encore.

— Peut-être, mais j e ne puis le lui proposer.
Trouvez une combinaison ^ et j e vous suivrai...
mais j e ne peux pas dire à ma nièce de s'en
aller d'une maison où elle a touj ours été ac-
cueillie comme une fille très chérie.

— Vous préférez qu'elle me prenne mon* ma-
ri ?

Avec un rire perçant , la princesse s'écrie :
— Avouez donc la vérité, vous êtes jalouse,

tout simplement; vous accusez cette enfant sans
preuves. Ce n'est pas une très j olie chose que
vous faites là, Madame Martine , j'ai le regret
de vous le dire. Vous qu'on croit parfaite, vous
montrez le caractère d'une petite bourgeoise et
vous écoutez des ragots d'office. Quand on est
princesse, on ne s'occupe pas de ces histoires-
là et si un mari prend plaisir à causer avec une
femme, on le laisse faire. Vous ne prétendez
pas, je pense, que Boris, pendant toute sa vie
conj ugale , ne songera qu 'à vous, ne s'occupera
que de vous. Vous avez déj à eu trois années de
bonheur , c'est quelque chose , que voulez-vous
de plus? Moi, ma chère enfant , après deux
mois de mSiage je ne voyais mon mari que lors-
que le j eu l'avait lassé. Il venait oublier près
de moi ses mésaventures de j oueur. Les bons
camarades , les chers amis ne me le laissaient
guère , il était trop riche pour qu 'on l' abandon-
nât. Deux ans après mon mariage, j' étais veuve ,
n'ayant eu que deux mois de bonheur. Exemple
que j e vous donne pour vous faire comprendre
que lorsqu 'on a eu trois années heureuses i! ne
faut pas réclamer. Laissez toutes ces histoires
tranquilles et ne m'en parlez plus.

— Pardon , Madame , reprend Martine avec
décision , je vous en parlerai , car si vous ne
me soutenez pas, si vous approuvez Sonia , je
saurai que j e ne dois plus compter sur vous et
j'agirai.

(A suivre) .
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L'actualité suisse
Dévastations sur les rives

du lac de Bienne
DOUANNE, 4. — Lundi soir, entre 5 et 6

lieures, un véritable ouragan s'est abattu sur
la région vinicole du lac de Bienne, causant
entre Doucher et Douanne des déèûts p lus
importants que ceux constatés par les p lus
vieux habitants de la région. A Douanne, on a
sonné le tocsin. La route de Wingreis à Douan-
ne a été recouverte de sable, de terre, de débris.
A p lusieurs endroits, la vigne a été emp ortée
j usque dans e lac. Toute la région vinicole, en
p articulier celle de Douanne, off re  un asp ect
lamentable. Les caves de p lusieurs maieons
sont encombrées de sable et de terre. Les dé-
gâts, qui ne p euvent encore être évalués, dé-
p assent de beaucoup ceux causés p ar le mau-
vais temp s en 1883, 1890, 1895 et 1925.

Un Jeune homme tué par la foudre
BIALLAIGUES, 3. — Au cours du Violent ora-

ge de dimanche après-midi, la foudre est tom-
bée sur deux j eunes gens qui cueillaient des
narcisses. L'un d'eux, Alexandre Monnier, âgé
de vingt-trois ans. d'Arnex sur Orbe, a été tué
sur le coup. Son compagnon reçut une très forte
commotion.
A Berne des passants sont renversés par le

cyclone
BERNE, 3. — Le cyclone qui s'est abattu

lundi soir sur Berne a été d'une telle violence
que plusieurs femmes et même des hommes qui
passaient sur le pont du Kirchenîel d ont été ren-
versés e,t une passante assez grièvement bles-
sée au visage. De nombreux arbres ont été bri-
sés dans plusieurs endroits de la ville. L'avion
tri-moteurs qui assure le servicee d,e la ligne
Budapest-Vienne-Munioh-Zurich a dû se réfu-
gier à l'aérodrome de Belpmoos. Il en a été de
même de l'avion de la ligne Berne-Lausanne-
Genève qui , avant de pouvoir repartir, a dû at-
tendre qu© le gros d© l'orage soit passé.

Des pantographes arrachés
La direction de la ligne Berne-Neuchâtel com-

munique qu'au cours du violent orage de lund:
soir, le vent a arraché vers 17 heures, peu avanl
Giimmenen, les deux pantographes de la loco-
motive d'un train allan t à Neuchàtel , ainsi que
la conduite à haute tension. Heureusement per-
sonne n'a été blessé. Les trains du soir ont subi
un certain retard. Aucun autre dérangement n 'a
été signalé sur les autres lignes de la compa-
gnie du Lœtschberg.

Etrange découverte à Nyon

NYON ,4. — A l'occasion de la démolition d'u-
ne cheminée de l'immeuble de la Grand'Rue No
2, à Nyon, il a été découvert, dans le vide du
mur, à côté du canal de fumée, des ossements
et quatre crânes humains, dont l'un est troué
comme par une balle. Des exemplaires du j our-
nal français «Le National» des années 1839 ei
1840, reliés en un volume, accompagnaient ces
macabres débris, qui ont été déposés au Poste
de Police.. On se demande quel drame, quel
crime impuni, peut bien rappeler cette sinistre
trouvaille.
Société suisse d'Assurances générales sur la vie

humaine, à Zurich
ZURICH, 4. — L'assemblée générale dei cette

société mutuelle, qui réunit ses assurés-socié-
taires tous les trois ans, a eu lieu le 24 mai
1930, à Zurich. Le présid/ent du Conseil de sur-
veillance, M. le Dr Wegmann, présenta un rap-
port sur la situation de la Société et sur la
marche des affaires pendant les années 1927
à 1929. Les assurances de capitaux en cours ont
augmenté pendant cette période; de plus de 300
millions pour atteindre 1 milliard 227 millions
de francs suisses le 31 décembre 1929 .Le por-
tefeuille des assurances de rentes ' viagères a
doublé pendant ces trois ans et atteint le chif-
fre de 18,4 millions de francs de rentes annuel-
les. Les assurance^ de capitaux conclues en
Suisse constituent plus des trois quarts de l'en-
semble du portefeuille.

L'actif atteint 436 millions de francs à fin
1929 et atteste la grande importance économi-
que de la Société. Les réserves de bonis, des-
quelles sont prélevées les ristournes aux assu-
rés, ont passé de 23 millions à 42,7 millions. De-
puis sa fondation, la Société a bonifié plus de
100 millions de francs de ristournes à ses as-
surés. Pour l'année 1930 les taux de participa-
tion, qui avaient déj à été augmentés en 1927,
ont pu être majorés de 10 pour cent, ce qui a
pour conséquence de réduire à nouveau le coût
de l'assurance.

Un genre de transport dangereux
THOUNE , 3. — M. Fritz Finger, 43 ans, for-

geron à Steffisburg, qui se trouvait sur le mar-
che-pied d'une petite automobile allant à Schnitt-
weiser , a perdu l'équilibre à la suite d'un brus-
que mouvement et, en tombant, s'est fracturé le
crâne. II a succombé la nuit dernière.

Un garçonnet qui l'échappe belle
BADEN , 3. — Un garçonnet de 10 ans, Wal-

ter Hofe r , s'amusait avec une barre en fer lors-
que cette dernière entra en contact avec la
conduite à haute tension des chemins de fer
fédéraux qui , on le sait, est de 15,000 volts, à
courant monophasé. Le garçonnet fut soudain
proj eté à une certaine distance et grièvement
blessé à la main mais par miracle il n'eut pas
d'autre mal grâce , suppose-t-on , à un terrain
très sec, à des mains tout à fait sèches et à

d'autres circonstances favorables car dans des
conditions normales il aurait dû être tué sur le
coup.

Un garçonnet tombe d'un troisième étage
AARAU. 3. — Un garçonnet de 10 ans, fils de

M. Wehrl i, emloyé des chemins de fer, habi-
tant Rombach, près de Kuttigen, est tombé d'une
fenêtre du troisième étage. Il s'est fracturé le
crâne et est décédlô à l'hôpital cantonal.

Chronique jurassienne
A Moutier. — Distinction.

Le « Journal suisse de Paris » annonce que
M. Qeorges Cuttat . ingénieu r, de la région de
Moutier, vient d'être nommé par le gouverne-
ment français 'Chevalier de la Légion d'hon-
neur.
Une route carossable pour Chasserai.

Le Développement de St-Imier a pris connais-
sance de l'idée émise par le Conseil municipal
d'étudier l'établissement d'une route carossable
jusqu'à Chasserai. Le Développement fera urife
consultation et une étude préalable de cette
question. Si ce proj et pouvait être réalisé, il
fournirait du travail aux chômeurs.
A Porrentruy. — L'affaire des lettres anonymes.

L'affaire des lettres anonymes sadiques dont
est prévenu le nommé W., à Porrentruy, et
dont la presse jurassienne s'est déjà fait l'écho,
suit son cours. Elle sera reprise par M. Ribeaud ,
juge au correctionnel, mercredi. L'expert atra-
mentaire, M. le professeur Bischoff , à Lausanne,
qui a fourni à ce suj et une expertise, sera en-
tendu à la prochaine audience. Il est intéressant
de relever qu'à la dernière audience, le juge a
ordonné à deux j ournaux j urassiens de remettre
en mains de la justice les textes originaux des
communiqués parvenus à des j ournaux. Il est
plus que probable que nos confrères n'auront
point donné suite à cette sommation, qui ne doit
pas être légale, écrit le « Démocrate ».
A Tramelan. — L'orage de lumH soJr. — Inon-

dation.
(Corr.) — Lundi soir vers 5 heures, une pluie

diluvienne, accompagnée de formidables coups
de tonnerre, s'est abattue sur la contrée. Les
chemins furent vite transformés en rivière. Une
masse d'eau entra dans la grande scierie méca-
nique de Tramelan-dessous et l'on dut pomper
le liquide, qui atteignait une hauteur de 33 à
40 centimètres. A tel autre endroit, des chéneaux
devenus subitement trop petits laissèrent l'eau
pénétrer dans un atelier. On refoula le liquide
intrus avec des seaux.
A Tramelan. — Passe-temps de chômeurs!

(Corr.). — Obligés de s'adonner à l'oisiveté
les horlogers d'une fabrique organisèrent deux
camps de foot-balleurs avec une équipe de re-
monteurs de finissages qui s'opposait à l'équipe
des remonteurs d'échappements! La partie fut
des plus intéressantes et la victoire resta aux
remonteurs de finissages. Ajoutons en style aus-
si spécifiquement horloger qu'il n'y eut ni «pro-
têt» ni «retouche» et que le j eu avait une très
bonne «marche» comme une montre de qualité.

Chronique neucbâleiolse
Heureuse nouvelle.

On apprendra avec plaisir que le sergent Py-
thoud, blessé à Fleurier dans la nuit du 14 au
15 mai, est sorti vendredi matin de l'hôpital
de Fleurier où il était en traitement. Complète-
ment remis, le sergent Pythoud a pu rentrer
chez lui vendredi soir.
Camp romand pour éducateurs.

Dû à l'initiative de gens d'école, ce camp réu-
nissait pour la première fois l'été dernier à Vau-
marcus plus d'une centaine, d'instituteurs et pro-
fesseurs de tous les degrés de l'enseignement,
venant de tous les horizons de la Suisse ro-
mande.

Il aura lieu cette année du 9 au 13 août.
«La personnalité de l'éducateur », tel est le

suj et général. On y entendra entre autres MM.
les professeurs P. Bovet, directeur de l'Institut
Rousseau à Genève, Ph. Bridel , professeur de
théologie à Lausanne, G. Chevallaz , directeur
d-e,s Ecoles vaudoises et M. W. Martin , rédac-
teur au «Journal de Genève ». En outre , M. Ph.
Robert, artiste peintre, présidera une soirée
d'art avec projections.
Société d'Histoire.

Réuni en séance administrative au Château de
Valangin , samedi dernier , sous la présidence de
M. H. Buhler, la société cantonale et d'archéolo-
gie a décidé que la réunion annuelle aurait lieu
à Serrières, au commencement de septembre.
On y entendra des travaux de MM. Robert Ger-
ber , pasteur à Saint-Imier , Louis Auber t , pro-
fesseur à Neuchàtel , Arthur Piaget, archiviste
de l'Etat, qui traiteront de questions relatives à
la Réformation , dont ce sera le quatrième cen-
tenaire en pays neuchâtelois.

A. l'occasion du centenaire de la naissance
d'Auguste Bachelin, une, plaque commémorative
sera placée contre la maison qu 'habita , à Saint-
Biaise, cet excellent peintre et historien neu-
châtelois.

Bn 1931, l'assemblée annuelle se tiendra &
Peseux , en souvenir de la tentative de Bour-quin de 1831. A cette occasion, M. Arthur Pia-

get publiera le tome 5 de sa magistrale « His-
toire de la Révolution neuchâteloise ». Les mem-
bres de la société le recevront gratuitement.

Dans une étude très minutieuse, M. Jacques
Henriod, professeur, fit l'historique du «Tumul-
te de 1768 et de l'assassinat de Gaudot ». On a
beaucoup apprécié le soin avec lequel l'auteur
s'est appliqué à retracer les péripéties d'un évé-
nement au cours duquel il semble bien que les
autorités ne firent pas preuve de beaucoup de
vigilance et d'initiative.
Deuxième tour de scrutin validé.

Dans sa séance du 3 juin 1930 le Conseil d'E-
tat a validé les élections des autorités commu-
nales des 24 et 25 mai 1930( deuxième tour de
scrutin).

Navigation aérienne.
Le service quotidien de la ligne du Jura a été

ouvert lundi 2 j uin. Au retour de Bâle, l'avion
dut partir pilus tard , à cause de l'orage qui se dé-
chaîna sur le Jura. Le voyage s'effectua cepen-
dant dans les meilleures conditions. A partir
d'auj ourd'hui , le pilotage sera assuré par M. Nyf-
fenegger et pendant une quinzaine. Ensuite, M.
Gerber reprendra le service, après avoir conduit
l'avion de la ligne Bâle-Zurich-Munich-Prague.
M. Gerber est un pilote éprouvé, qui était atta-
ché l'an dernier à la grande ligne Zurich-Berlin.
Pour les veuves et orphelins.

L'association en faveur des veuves et orphe-
lins de notre cité avait organisé une vente en
plein air, samedi 31 mai. Cette dernière obtint
un succès complet. Six mille obj ets furent ven-
dus laissant un bénéfice net de fr. 1304.20.

Nous disons notre vive gratitude au public
nombreux qui sut apprécier l'oeuvre créée et lui
témoigner un précieux encou ragement.

Nous adressons un cordial et vibrant merci
aux dames et demoiselles qui , depuis le bon
matin j usqu'à la fin de l'après-midi, s'improvi-
sèrent marchandes à l'étalage ; aux éclaireuses
et eclaireurs , au groupe de j eunes filles qui cir-
culèrent pour vendre en ville et cela avec un dé-
vouement inlassable. Toutes et tous ont droit à
de vives félicitations ; nous leur gardons une
profonde reconnaissance.
Aide-mémoire.

Voici la liste des obj ets trouvés , déposés au
Poste de police en mai 1930.

1 sacoche carrée, pour dame, contenant une
certaine somme d'argent ; 1 plume réservoir;
plusieurs paires de lunettes ; 1 pince universel-
le; 1 pompe de moto ; 1 réticule ; 2 filoches ;
1 paire de j ambières caoutchouc pour motocy-
cliste ; plusieurs porte-monnaie avec quelque
argent ; 1 paire de oiseaux de coupeur; 1 jam-
bonneau , ainsi que de nombreuses clefs et au-
tres objets déposés antérieurement.
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SPORTS
Une manifestation hippique sensationnelle à La
Chaux-de-Fonds. — Les Cosaques « Dj iguites »

au stade des Eplatures
Hier, mardi, s'est répandu dans la ville une

nouvelle sensationnelle : l'annonce de la venue
des Cosaques « Dj iguites », ces extraordinaires
cavaliers dont la superbe présentation équestre
fait , depuis deux ans, accourir les foules dans
toutes les capitales d'Europe.

Successivement Paris, Bruxe lles, Londres,
Berlin , Amsterdam, Madrid , Valence , Ge-
nève, Montreux , Lausanne. Neuchàtel ac-

cueillirent avec enthousiasme ceux que l'on con-
sidère à l'heure actuelle comme les premiers
cavaliers du monde. Leur présentation n'a rien
¦die la fantaisie ni des exhibitions de cirque. C'est
un spectacle d'une hardiesse et d'une audace
incomparables.

Les « Dj igu ites », triés parmi les meilleurs
Cosaques du Don, de l'Oural , du Volga, d'As-
trakan , du Caucase, du Jaïk , de Sibérie, d'U-
kraine, forment une élite parmi ces hommes
aux chevauchées idle légende.

C'est samedi à 16 h. 30 que débutera ce spec-
tacle formidable, qui aura pour théâtre le stade
des Eplatures. Aoutons qu 'une de nos meilleu-
res fanfare prêtera son concours à cette gran-
diose manifestation sur laquelle nous aurons
d'ailleurs l'occasion de revenir.

Courses de chevaux de Morges
Le moment approche où ce sera le tour 'die

la Société hippique du Léman de faire ses fa-
meuses courses de Morges. On sait que , cette
année, elles ont été quelque peu retardées et
qu 'elles auront lieu les 14 et 15 j uin. La belle
somme de 15,000 francs leur est attribuée com-
me prix.__ De nombreuses améliorations ont été appor-
tées à la piste, à l'emplacement des concours et
aux tribunes, de sorte qu'il n'y a plus à sou-
haiter que le beau temps pour cette compéti-
tion hippique très intéressante, qui tend à de-
venir touljoiirs plus une des plus importantes dupays.
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Bulletin météorologipe des C. F. F
du 4 juin â 7 heures du matin

Altit . 
j STflT|OW8 Temp. TEMp 3 | V£N T

^80 BMe 16 Très beau Calme
543 Berna 12 Qques nuages ,
§87 Loire H Couver! .
. i_  Ra.Toa 10 Q<Lues nuages *632 Fribourg 15 Très beau »
394 Genève 15 _ ,

Al_ £lari ? 16 Qques nuages »
1109 Gœschenen. . . .  la » ' Fœhn
560 Interlaken . . . .  14 Très beau Calme
09o La Chaux-de-Fds 10 > ,
450 Lausanne 15 » ,
208 Locarno 19 Nuageux »
?38 Lugano 18 Qques nuages .
439 Lucerne 15 Très beau »
398 Montreux 16 Qques nuages »
482 Neuchfttel . . . .  14 Très beau »
505 Racaz 16 Qques nuages »
673 St-Gall 16 * Couvert .

1856 St-Moritz 9 Nuageux »
407 Scbaflhouse ... 16 Qques nuages »

16015 Schuls-Tarasp. . 13 Couvert »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 15 Qquos nuages Calme
389 Vevey 16 Très beau »

1609 Zermatt 8 Qques nuages >
410 Zurich 15 Très beau *

Bulletin de bourse
du marid 3 Juin 1930

Marché très calme, tendance faible.
Banque Fédérale 745 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 585 ; Crédit Suisse 959 (0) ; S. B. S.
d. 680 ; Leu et Co 733 (0) ; Electrobank 1190
(—19) ; Miotor-Colombus 1018 (—2) ; Indelec
890 (0) ; Triques ord. 540 (—6) ; Dito Priv. 500
(0) ; Toll 741 (-9) ; Hispano A-C 2065 (-30) ;
Italo-Argentine 399 (—2) ; Aluminium 2925
(—35) ; Bally d. 1280 ; Brown Boveri 615 (—2) ;
Lonza 323 (—3) ; Nestlé 715 (—8) ; Schappe de
Bâle 2700 (—75) ; Chimique de Bâle 3165 ; Al-
lumettes « A »  397 (—2) ; Dito « B »  397 (—3);
Caoutchouc financière 35 (—1 %) ; Sipef 16 'A
(—1 'A )  ; Séparator 179 (—1) ; Am. Européan
Séc. ord. 244 (—5) ; Conti-Lino 600 (—5) ; Giu-
biasco Lino 250 (0) ; Saeg 219 (—3) ; Thésau-
rus 485 (0) ; Steaua 21 (—2) ; A. E. G 202 (—4)-
Royal Dutch 828 (-5) ; Astra 74 (0) ; S. K. F297 (—2).

Bulletin communiqué à titre d'indication par laBanque Fédérale S. A.
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consciencieux et à prix modérés.
Coutil de matelas, grande lar-
geur, à fr. 2.90 le m. Remon-
tage de literie et meubles
rembourrés en tous genres.
Lits turcs en tous genres, à des
prix minimes. Jolis fauteuils,
depuis95fr. Divans, dep. 120 fr.
Chambres à coucher et à
manger. Tél. 27.33. 8371

Magasin de Meubles

Charles HAUSMANN
4, rue du Collège 4

Taxis Gare
095» 4144

fiiittmann . Bacon

Séjour
de vacances

dans l'Oberland bernois. Belle si
tuation tranquille. Prix de pen-
sion 6 fr. - Famille Albert
STEINER. à Frutigen.

JH-3845-B 8358
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de fr. IL— à 16.—*)
*) avec eau courante

JH 5139 X 5957

POCHETTE 111
IDE LIB
S (2»-> édition)
¦ à l'usage des

... automobilistes
j 5 cyclistes
Z; touristes
| et promeneurs

prix frs 3.—.

jS En vente à la

Librairie ¦ Papeterie

COURVOISIER
I

Rue Léopold - Robert 64
LA CHAUX - DE - FONDS

Pîescl€ïEff&<es ?
Nous avons l'honneur de vous présenter une exposition de toute

beauté au Salon de 8408
l'BIArf«l «le Paris

Jeudi et Vendredi, toute la journée
Nous vous offrons un rj / "̂  DET C dernières Nouveautés,

choix immense en n U DC -J  A aes prix intéressants.

Nous confectionnons dans nos ateliers à Lausanne d'après les
derniers modèles de Paris des

Corsets, Gaines, Brassières, Soutiens-gorge,
qui sont nos spécialités et nous prenons vos mesures.

Lingerie en tous genres.
= WSm__--_nB libre —

Au ¥r®«is$e3iu d'Or
LAUSANNE A. Chevalley-Viénoi.
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COUTIL- MATELAS |
fabrication suisse et belge 8370

les meilleures qualités ...au plus bas prix.
Largeur 165 150 135 120_ cm.
le mètre 5.75 4.75 3 90 2.95 2.25

~ '
KAPOCK qualité extra . . . la livre 2.75 !-. - ¦

PLUMES et DUVETS, la livre den. t.25

MAGÂSIÏÏS DE LABALMCE U 1

Un remède de famille
sans pareil , c'est votre. tEstrait  de Genièvre» et je ne puis plus
m 'en passer , écrit Mme J. à O. Mais seule Ja marque déposée
«Bopiiaien» vous donne la garantie que vous recevrez le véritable

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

plus simple et la plus naturelle.

En vente par bouteille de Fr. 3.20. La bouteille pour cure entière
Fr. 6.75, dans toutes les pharmacies et drogueries. 2989,

w_ï _̂WI__mmi Sj»ôEj]5 w_ _̂ _̂W Ê̂(MÊ_wi _̂w_mm__W^WSM SçTSIâ SRSaBfflii f̂ ĵ iffiiiij ijll'l ^̂il̂ l HIHI
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tau ta de feilrali
Exercices ry thmiques-gymnasti ques

d'après l'enseignement IHazdazdan 8376

aies J-esB-di 5 f «Blm, «s -O V* lu.

We raoster, rue du Parc 25 - Tél. 25.95
ïï»<feB*<&* «les HïireoeBJiEîJÉ» PBaszdcB'ZHaara

(Etude Alphonse <§lanc, Notaire
roèbs «® fa»aiir : 31265

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

NOUVEAUT é

P
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métal inoxydable strié Fr. 6.50
métal inoxydable guilloché Fr. 7.50
Galalith unie Fr. 7.50
Salalith marbrée Fr. 8.5O

L@ SeUl POrte-ITI!neS entièrement automatique

Le seul porte-mines garanti <io anS)

i ii Le seul porte-mines ?à
yaaP?îamals besoln d'être

\| Le SeUl POrte*mineS contenant I m. 32 de mines

Hrgent, suivant décor . . . Fr. 20.25 â Fr. 22. ~
Or, suivant décor . . . . Fr. SI.— à Fr. 36.—

* / I S. E. N. Sr J.

f l ^ -̂"*"" Le seul représentant 7975
/ """ N̂i-""" pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :
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Les Pochettes des Colonies de Vacances
sont distribuées dans les maisons par des écoliers dévoués. Il est
regrettable que la situation économique soit si mauvaise, mais ceux
qui en souffrent le plus , ceux qui ont le plus besoins de secours .
ce sont précisément les enlanls indi gents et débiles que les Colonies
accueillent gratuitement. Vous êtes priés. Madame , Monsieur , de
recevoir aimablement le jeune messager qui passe chez vous. — Li-
sez le rapport et rendez la pochette fermée , £ son second passage, à
celui qui l'a apportée avec ce que vos moyens et votre bon cœur
vous diront. Merci déjà, 8412

I 

«industriels !
Réalisez une économie en chauffant à j

/ 'huile combustible [mazoutJ par le moyen du

§iûleur (S. §. (A. M. J
f abrication suisse

en service aux Galeries de la Pati-
noire [Bore],

Demandez démonstration en télépho-
nant à 8377

ôhef r omaf ic S. Jl.
Agev.ee S- I. _9. Hl.

Téléphone 19 NEUCHA TEL
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mm DE/ BEAUX-ART/
LA CHAUX-DE-FONDS

3nme EYDAtnriniiU E Ar Ull i lUN
de ia 8130

Société «les Amis des Arts
31 mal uu 30 juin A 930

De lo à 12 heures et de 14 à Ï8 heures
_ E_ _ _ _-é_ «_ : SO cenflmes

Pensionna Domingo. *&__ ?_!_ *Séjour idéal pour cures et vacances. "Parc magnifi que. - Excellente
cuisine. - Vie de famille. - Eau courante. - Pri x rie pension à par-
tir de fr. _ . —. A. Donatl-Boschetti. nropr.

JH 4154 0" 4803
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Trybol ! ûlnUibliies
et fraîche haleine
l'ourquoi payer plus d'un franc vingt
pour un tube de pâte dentifrice , puis-
que le Trybol satisfait aux exigences
les plus strictes de l'hygiène dentaire
moderne? Pour revigorer les gencives
et rafraîchir l'haleine, employez l'eau
dentifrice Trybol à tr. 2.50 le flacon.

J H 128 S 8424
______________________________________-__-___________ m
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1 lot de tours outilleurs de 350 à 430 fr. avec accessoires.
1 lot de transmissions, paliers, de 20 à 40 mm.
1 lot de machines pour fabricants de boites de montres ;

neuves mais d'occasion; refrotteuses , machines a percer , tours
à équarir , etc. S286

1 machine A couper la tôle ju squ'à 2 mm., fr. 150.—
2 balanciers, vis 35 et 60 mm , fr. 125.— les deux.
1 tour outilleur, avec appareil à fileter et accessoires

Plusieurs machines pour guillocbeurs et bijoutiers , dites ligne-
droite, course jusqu 'à 220 mm. Râteaux pour cubes et autres.

Vente en bloc on en détail.

S'adresser SCHIFFMANN FRÈRES, Manège 19,
LA CHAUX-DE-FONDS.

IA CEIAUX-I&E-FONDS
AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

~ < 
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , parlant 12424
Chaque Samedi matin de Chanx-de-Fonds pour Le navre,

Délai de transport. II  a U jours , jus qu 'à SVew-York.
88Br Agence principale de L'HELVETIA Transports
•a«a®9e»£sieeeeffia««73ô--6s*»©o®eôesDO©-»s««*e



P.hnmhra A louer ' chambre
UllttUJUIO. meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 13, au rez-
de-chanssée. à gauche. 8448

r ,hflmhnoc dont "ne lrè3 J)iea
UU U lllUt  u£> , meublée et une non
meublée, au soleil , sont A louer
de suite, Place de l'Ouest. 8423
S'adr an bur. do l'-rlmpartial»
Phamhna uon meublée est à
imaUlUl B louer. — S'adresser
chez Mme Girard , rue du Soleil 3.

8405

HiUTlP c'e ,ollte moralité , cherche
1/ulllG à louer chambre non meu-
blée, pour le ler juillet. Paiement
d'avance. 8440
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.*
I Ill lll III III I II .iiaii nimra
I T Tp -nHn p 1 lit avec paillasse à
a ICUUIC , ressorts et matelas
à 2 places. — S'adresser rue du
Locfe 20, au ler étage, à gauche.

8404

Apppareil photographique ,
9X12 cm., à plaques, est à ven-
dre, faute d'emploi , avec acces-
soires. — Offres écrites sous chif-
fre D. M. 8409, au Bureau de
I'IMPAHTIA L. 8409

Belle occasion. *-£_"%_£
pour dame et monsieur. — S'a-
dresser chez M. Ed. Jacot, rue
de la Serre 65. 8426

A _ _ _ _ _ _  un P°'ag«r à bois- un
ICUUI C réchaud à gaz, 3 feux

avec table , un canapé, une table
ronde, un store de .balcon. — S'a-
dresser rue P.-H. Matthey 21, au
ler étage, a gauche. 8428

On demande à acheter ££ie
de cabine d'occasion. — Oflres
écrites sous chi l l re  A. B. 8314
an bureau de I'IMPARTIAL. 8314
Para vont *-fe désire acheter , 1[Ul  Al CUL. joli paravent. Pres-
sant . — Offres , avec pris, à Case:
postale 10372. 8311

PûPfïll lundi , près de la Place
1C1UU , de l'Ouest, un billet de
SO fr., nar jeune fllle seule.
Prière de le rapporter contre ré-
compense. 8413
S'adr. nu bnr. do V« Impartial».
RtJ flP ft c'lat no'r dePuis jeudi.
LgCll C La personne qui en au-
rait pris soin est priée de s'annon-
cer chez M. C. Dintheer-Gusset,
rue de la Balance 6. 8275

Le Comité do Cbœur Mixte
Catholique Chrétien, a le pé-
nible devoir d'annoncer h ses
membres actifs et passifs, le dé-
cès de

monsieur oscar UIOLFF
membre passif de la Société de-
puis de très nombreuses années.

L'enterrement , SANS SUITE,
a eu lieu ce jour. 8441

Qui donnerait, le soir,

leçons d'accordéon
chromatique

à demoiselle, jouant sur simple.
— faire offres écrites sous chif-
fre E. C. 8406, au Bureau de
l'iMPAllTIAI,. 8406

demoiselle
de 20 ans, commis-fournituriste,
sténo-dactylo, connaissance des
différents travaux de bureau , ac-
tive et débrouillarde , demande
place de suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre B. N, 31283,
A la Suce, de I'IMPARTIAL . 31283

ftaeita
recommandées, sont deman-
dées comme aide au ménage et
à la couture. Gages 40 à 50 fr. Via
de famille. — Adresser offres à
M" A. KltESSMANN. Philo-
sophenweg 5, Berne.

JH-3849-B 8419 

Sténographe
Importante maison d'horloge-

rie de Genève, cherche une sténo
français , de première force, ayant
déjà occupèj un poste dans maison
d'horlogerie. Place stable pour
personne capable. — Faire offres
en indiquant âge, prétention de
salaire et en joignant conies de
certificats , sous chiffre H 7570 X
à Publicitas. Genève. 8446

Gill [É-tel*
de LAUSANNE

demande de suite :

3 bons garçons d'office,
1 caviste,
1 cuisinière à calé,
1 aide dame de buffet.
Bon salaire. — Flaire offres dé-
taillées à Case postale 12953,
St. François, Lausanne.
,IH :m_6 _ :_ ..' 8443

Logements
A S AII-PI* ,ie suile oa ép0'IVUvI que à convenir ,

premier étage de 4 chambres ,
corridor éclairé, W, G. A l'inté-
rieur et dépendances. Pris mo-
déré. '. '. ¦. ..

Pour le 31 octobre 1930, à louer
2me étage dé 4 chambres , corri-
dor éclairé, W. G. â l'intérieur
et dépendances.

S'adresfter Rne des Ter-
reaux 20. au ler étage , entre
14 et 16 h. ou 18 et 20 h. 8308

Rez-de-chaussée
de deux chambres et toutes dé-
pendances, est à louer dans pe-
tite maison d'ordre, pour fin oc-
tobre. Avantageux. — S'adresser
chez M. Flajoulot, rue du Ro-
cher 16. 8395

A louer
pour le 31 octobre , rue Léopold-
Robert 30, troisième éta-
ge, logement de .4 pièces,
chambre de bonne,, chambre de
bains, chauffage central. — Se
présenter , pour visiter, de 13 %
h. . 14 h. ; pour traiter , s'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer, rue Léopold-Ro-
bert 49. ms

A louer
un vaste hangar, situé rue des
Champs , pouvant convenir pour
entrepreneur , couvreur, marchand
de combustibles , etc. Serait va-
cant pour dô suite ou époque à
convenir. —S ' adresser à M. S.
RicNen , rue Léopold-Robert 112.

" '. 31279

Boucherie-
Charcuterie
campagne genevoise, bas prix ,
cause double emploi , A remettre.
— Ec rira sous chiffr e IV. 30113
X, à Publicitas, Genève.

JH 31066 A 8445

pour le 31 octobre 1930, rue Léo-
pold-Robert 62, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. - S'adresser au ler
étage, à gauche. 31142

A louer
La Société Immobilière des Ge-

neveys-sur-CoITrane offre à
louer de suite ou époque à con-
venir, dans bfttiment neuf , con-
fort moderne , un

logement
do 3 chaîneras et jardin, ainsi que
détiendances. - S'adr. à M. Henri
UUVOIS1N. au dit lieu. 8133

latin à Genève
Actuellement a remettre, avec

bénéfices prouvés , en plein centre:
Hôtel-Restaurant , 20chamb., cap.
nécess. 40.000 Café-Restaurant ,
cap. nécess. 20,000. Tabac-Papé-
terie, cap. nécess. 0000. Bonnete-
rie-Mercerie , cap. nécess. 10,000.
Laiterie-Ep icerie-Comestiblescap.
nécess. 15.000. Ces affaires com-
portant un logement. — Itoffer
EGGER. régisseur, rue du Rhône
ii . Genève. JH-31057-A 8-260

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

7856

On offre n louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , un beau logement de 3 piè-
ces, ainsi qu'un pignon de 2
chambres et cuisine. 8233
S'ad. an bnr. de l' «lmpart l a l>

I fc à ter
i Neuohâtei, un ioli ap-
partement meublé de 2
ou 3 chambres, disponible de fin
j uin à fin octobre. — Offres écri-
tes, sous chiffr e l_ . Ê. 7893. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7892

ATELIERS
A louer pour de suite ou

époque a convenir:
Une do Doubs 153, superbe

atelier pour 15 ouvriers environ.
Rue du Nord 171, petit ate-

lier. - S'adr. Bureau Crivelli .
rue do la Paix 76. 8058

itil
A louer, à Crosland. pour

séjour «l'été, un logement de
2 chambres , dont une meublée , et
cuisine. Halte C. F. F. (Villarel)
A proximité. Prix 30 fr. par mois.
— S'adr. à M. Fritz Itoquier,
Gérance, à Corcelles (Neu-
chàtel) , ^368

Boulangerie-
BIS. "*¦ S " ¦Pâtisserie

moyenne , A vendre, cause dé
ces, dans centra excellent. Avan-
tageuses situation et clientèle. —
S'adr. à M. J Pillond , notaire ,
Yverdon. JH-2205-Y 8160

Piîii
dans bonne situation , aux envi-
rons immédiats do la ville, est à
vendre. Conviendrait pour sé-
j our d'été, ou pour personnes re-
traitées. 8343
S'ad. an bnr.. de lVImnartlal ».

2P0S!SSieï.S.F.
sont à vendre. On échangerait
contre gramophones. - S'adr. Pré-
voyance 102. Tél. 1706. .8381

YOUF
à guillocher

pour Hinquer. double tambour.
esl demandé A acheter. •S.'nft
_ _ 0 _ .  au bur . a- l"« I n i i u i i t i i i l - .

sEMSATioMMEi» g ggg^ FORMIDABLE EXHIBITION -?H ®Samedi aux Eplatures DES fMAaiJlC IIJIfSUITESà -96 heures 30 ¦"" % Wii$|pl*i^ ̂ÊW Ë_S $_9 V f IV W I ¦ ¦ »«

Etat-Civil iaj_ Juin 1930
NAISSANCE

Hirschi , Hilda-Betty, fllle de
Jean-Louis , agriculteur et de Ma-
thilde-Ida , née Racine, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
M8ri . Hans-Charles, tyoogra-

phe . Bernois et Albrecht, Marthe-
Suzanne , Allemande.

DÉCÈS
7203. Andrès , Maria-Elisa , fille

de Johann et de Anna-Maria née
Bek, Soleuroise , née le 23 septem-
bre 1843. — Incinération. Zisset
née Krâhenbuhl, Maria-Lina ,
épouse do Alber t , Bernoise , née
le 19 jui l le t  1862.

,jlilk_",,'37" ]____ $H
J'informe mon honorable clien-

tèle et le public en général , que
le Magasin de Meubles Charles
HAUSMANN est transféré

4, nie Usa Collège 4
Téléphone 37.33. 8372

9 IMtarmacie UOUit-UUlIV I ;
I Pastilles calmantes I

Pourquoi souffrir
Le" cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur. 8449

j. GIRARD
Masseur-Pédicure diplûmô

Ventouses — Massages
Rue Jaquet-Droz 30

Téléphone 3.99

DODÎLLOT
TECHNICIEN
DENTISTE
TRANSFÉRÉ

PARC
,5Mrt-

%-Vm 8417

Pour l'extension d'un petit ,
commerce , on cherche 8407-

emprunt
de 500 fr.. avec intérêt 7°/o,
.remboursables selon désir. —
Ecrire sous chiffr e 51176 A, A
Case postale Charrière 2939.

HfiMS3
Pour le façonnage de votre bois

adressez-vous eh toute confiance
i M. Charles Boss, scieur. Gi-
braltar 11. Tél. U. Biéri , 19.78.¦ ,- . -, . ¦¦ 6652

Bouteilles. -
S'adresser à M. Victor Krœhen-
buhl; rue de la Ronde 19. — Une
carte suffit. 8385

les timn-poste s™;
neufs ou oblitérés se vendent rue
Numa Droz 74, au 3me étage.

I p i inn  f i l i n  sortant des écoles,
UCUuC llliCj' e8t demandée com-
me- apprentie pour les coupages
de balanciers. - Ecrire Casa pos-
tale 7782. §374

A lnilPP Pour oclol,re, appar-
1UUG1 tement de 3chambres,

cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Promenade 12, au 2me
étage, à droite. 8387

A lnilPP P°ur le 'M J uin' rue
a. 1UUG1 , du Progrès 11A , rez-
de-chaussée Est d'une chambre et
cuisine. — S'adr. chez M. Henri
Maire , gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9 ' 8378

Belle chambre l_ ou::_ïtl
demoiselle honnête et solvable.
Pension sur désir. Vie de famille.

31281
S'adr. au bnr. de l'-clmpartial-»

r .hamhPB A luller - chambre
UUU.1IIUIG , meublée indé pendan-
te. — S'adr. rue du ler Mars 12A ,
au rez-de-chaussée. 8380

Mnncion P cherche belle cham-
MU11MCUI bre. au cenire de la
ville , si possible indépendante. —
OITres sous chi l l re  E. A. 31280.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 31280

A tronripp un lil ¦n°y er Poli > a
a. ICUUI C places, en très bon

. état. — S'adresser rue de la Ré-
publique 3, au 8me étage, A gau-
che. 8384

:-¦ ' P"

wP-v '' { -,___.

I Le bon Sens du Curé Heslier
\\ D'HOLBACH0| Fr - 3-75

© Le Fiancé de Wk $' Maur
W . - .  CHERBULIEZ
Jf \ Fr. 1.75

V Le Cœur sans Tache
JL . DES GACHONS
W Fr. -.75

X Le Train de 8 h. 47
%Bf a C0URTELINE
JT'> Fr. 28.20

W M le Trouble-Fête
jLJ GENESTOUX
O Fr. 3.30

H 29 Mois d'Exil
%f DAUDET
& Fr. 3.75

|| Don Juan
f|  DELTEIL
V j 7888 Fr. 3.75

^¦j ^ Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Robert 64

_ W_^^_%\^^M_mk_______m____u. _~____ U amm --̂ T /^"PTST' 1?___f _  _-

Or fin laminé pour doreurs
Fabrique Suisse, midi de la France, instrumenls de chirurgie

cherche :

1° un mécanicie n IZ ïîl
2° familles

de majeure partie femmes pour travaux faciles genre horlogerie. —
Faire offres sous chiffre B. P. 8410 au bureau de I'IMPARTIAL.

liili-IÉlsr
connaissant la boîte or à fond , cherche place comme associé.
Apport 28-30.000 frs. — Offres écrites sous chiffre A. R.
8442 au bureau de I'IMPARTIAL. 8442

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

\ 31033

Belle Propriété
de rapport et d'agrément, à vendre à Bôle, à proximité de 2 ga-
res, belle vue imprenable sur le lac et les alpes, jardin-verger de
1200 m2, maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec bains
installés et un logement de 3 chambres avec toutes dépendances ,
eau gaz, électricité. — Offres écrites sous chiffre E. II. 6832. au
Bureau do L'IMPARTIAL-. 6832

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, .  ¦ 

. •

folie propriété
d'agrément et de rapport , de 20,000 m2, avec : .iment en parfait
état; Il chambres, salle de bains, vastes 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 ROS3IAUD , notaire, Neuohâtei .  8163

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

I

Sïtuaîi QR lucratiue ;
offerte à personne ayant M
temps libre et relations . Oc- I
cunàtion princi pale ou secon- I
claire. - Offres A Case 112, I
Stand-Genève. I i

JH-2523.-A 8010 .

Colombier
A vendre ou à Jouer dans

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

A vendre, urgent , cause de
départ à l'étranger, conduite in-
térieure 8425

«Whippet"
5 places, 4 cyl., état de neuf.
— Stuckelbcrgrer , «Les Ar-
mera», Corcellen (Neuchàtel).

IHOtOO.H.
350 super-sport , avec éclairage
Bosch , toute "équipée, est à ven-
dre, 600 fr. On échangerait con-
tre du bois. — S'adr. Prévoyance
102. Téléphone 1706. 838a

A vendre, voiture «Nasht ,
Torp édo, 20 chevaux , mod. 1923,
ayant très peu roulé. Prix bas,
mais paiement comolant. — S'a-
dresser a I1EGI A Cie, Les
Verrières (Suisse).

P-1860-N 8331

Di-OP-M-AIB Polisseur de
r ICI i 189a pierres fines ,
exp érimenté (machines modernes)
entreprendrait encore des polis-
sages de glaces et gouttes. - S'a-
dresser à M. V. Bertholet , rue du
Temp le-Allemand 81. 8403

Sonne d'enfante.
On demande jeune fille auprès de
3 enfanls, sachant coudre et re-
passer. — S'adresser à Mme Le-
vaillant , rue Léopold-Robert 88.

312S4
K nnrfC de 3 V, mois,
<9 flvl t»J sont A vendre. —
.S'adresser chez M. Deruns, rue
de Chasserai 92. 8399

Â
ln-np n pour le 1er aoûl , un
IUUCI ) pignon de 2 cham-

bres , cuisine ct dépendances. —
S'adr. rue de la Paix 76. 8411

Geneveys-snr-Coffffane. J. ÏZ-
ment de 3 ou 4 chamures , remis
à neuf , jardin , eau . électricité. —
S'adresser à M. Alfred Creli gnier.

jM50 

Appart Smeilt b(.ll"chamb
U
re

a
au

soleil , cuisine et dépendances , esl|a
louer pour fin jui n. — S'adresser
à Mme Breitineyer-Girard , rue
du Nord 89. 8392

Monsieur Adrien Zumkeller et ses enfants , à La
Chaux-de-Fonds ; M. et Mme Vincent Bolle et leurs en-
ffints , à Fribourg, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris une si grande part dans le
grand deuil qui vient de les frapper. 8415

M . n i-7 7 . . .  mmmm—mmmmmmmm———— _—_———._____._____ —___________ \_wm__

madame et Monsieur S. H. PEUKENOUD et
leur fillette.

Mademoisel le  Edmée Klt UMMENACIlER et
Tainilles. 8447

expriment leur vive reconnaissance A loutes les per-
sonnes qui les ont entourés si fidèlement pendant la
longue maladie de leur chère disparue et qui leur ont
témoigné lant de sympathie en ces jours de grand deuil.

Genève, le 3 juin 1930.'

. Jésus lui dit : J . suis la résume- •lion et la vie; celui qui croit en motvivra quand même il seraii mort. 'Jean XI , S5.
Le travail fu t  sa vie.

Monsieur Albert Zisset , ses enfants ;
Monsieur Edouard Zisset; • .'. '. . .
Madame et Monsieur René Geiser-Zisset et leur pe-

tit Maurice ;
Madame et Monsieur Olto Zisset-Hubert;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profond e
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur très chère et regrettée éuouse, mère,grand' mère, sœur, tante el parente.

Madame Lina ZISSET
née KRAHENBUHL

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 67me année, après
une longue et pénible maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds. le 3 Juin 1930. .
L'incinération SANS SUITE, aura lieu Jeudi 5

courant , A 15 heures. Départ du domicile à-14 h. 30.
Dno urno funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuair e  : Une du Versoix 1. 838!)
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

ll^WMWW-M----a---------777«7777777777777777777JH77777jr7-777M

Pompes Funèbres S. MAC H
Corbillard - targua automobile (Paix H
fous les cemioils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 14825
i Qft TêuSPHONB K Q/f CEBGDEILS CUèKATION
r.ul) Jour  ci Nui i T.O T CERCUEILS TAGHYPIUOE



A l'Extérieur
Les résultats de l'enquête sur la

catastrophe de Monterait

PARIS, 4. — Le « Matin » (édition départe -
mentale) donne les détails suivants sur les ré-
sultats de l'enquête f aite à Montereau p ar les
exp erts off iciels désignés par le p arquet : Les
experts ont été unanimes à conclure à un acte
de sabotage. En ef f e t , il est désormais pr ouvé
que c'est bien la p résence du lori qui a provoqué
la catastrop he. La voie et le ballast sont en p ar-
f a i t  état. De plus, le Simplon. Express passait
sans encombre au même endroit 40 minutes
avant le rapide No 27. On en déduit donc que
le chariot f atal a été p lacé sur la voie entre
21 h. 48 m., heure du passage du Simp lon-Ex-
p ress et 22 h. 31 m., heure de l'accident.

Il a p aru aux exp erts que le chasse-corp s de
la locomotive f i t  basculer le lori qui, sous la
violence du choc f ut brisé. La partie restée in-
tacte se p lanta alors en terre, f aisant éclater une
traverse de la voie et servant en quelque sorte
de tremp lin à la locomotive qui f it un bond de
quelques mètres en sortant des rails. Des dif f é-
rentes expériences tentées et des vérif ications
f aites mardi matin, il semble se dégager qu'on
se trouve bien en présence d'un acte de sabotage
et que cehd-ci a été commis p ar deux hommes
au moins, bien qu'un seul homme ait p u p arve-
nir à pl acer le lori sur la voie.

M. Blum attaque — M. Tardieu reste
sur la réserve

PARIS, 4. — Le compte-rendu de la reprise
des travaux parlementaires à la Chambre pour-
rait se résumer ainsi : — écri t le correspon-
dant de Paris de la « Gazette » — M. Léon
Blum et les socialistes se sont efforcé s de
faire parler M. Tardieu et de l'amener à pren-
dre un engagement quelconque sur n'importe
quoi, afin de faire le compte de sa maj orité.
Mais le président du Conseil a observé le si-
lence le plus complet et M. Léon Blum en a
été pour ses frais de persuasion. C'est pour-
quoi trois heures durant , sous prétexte de fi-
xer l'ordre du jour ,des prochaines séances,
il a été question de la catastrophe de Monte-
reau, de la crise des cerises en Dauphiné, des
troubles de l'Indo-Chine et de la grève des
postiers. Pour sortir de cette confusion , plus
d'uh député énervé n'aurait pas manqué de
manifester son mécontentement à coups de
couvercle de pupitre, mais cet instrument de
la mauvaise humeur est auj ourd'hui hors d'u-
sage : le prévoyant président de la Chambre,
M. Fernand Bouisson a, durant les vacances,
muni chaque couvercle d'un tampon de caout-
chouc, assourdissant les chocs et rendant le ta-
page impossible.

M. Tardieu était décide à laisser la UiamOre
libtre de fixer tfordre des interpellations de
vendredi. Les socialistes auraient voulu qu 'il
prit position , et qu 'il marquât une préférence
pour un suj et plutôt que pour un autre. M.
Léon Blum lui reprocha même la « scandaleuse
absence de méthode » qui caractérisait le dé-
bat.

Mais M. le président du Conseil en a vu
bien d'autres et n'a pas relevé le défit de ses
adversaires, et a refusé de donner la riposte
immédiate qu'ils voulaient obtenir de lui. On a
remarqué que les radicaux ont observé une
grande réserve et qu'ils n'ont pas apporté au
chef socialiste un concours empressé. En fin
de compte, la Chambre a décidé par 298 voix
contre 9 sur 590 votants, la discussion , vendre-
di , de la demande d'interpellation sur l'Indo-
Chine. déposée avant les vacances par un dé-
puté de la- maj orité.

la Cltsmftrc française rcprciad
séance

Peut-6tre cela Ira»t-il mieux ainsi...

LONDRES, 4. — Le gouvernement n'a p as
l'intention de donner de successeur à M. Tho-
mas dans son p oste de ministre au chômage.
On croit p lutôt que M. Mac Donald va instituer
p our s'occup er de ce problème un comité sp é-
cial de ministres, dont il prendra la p résidence.
Cette décision donnerait ainsi satisf action aux
travaillistes extrémistes qui estiment que M.
Thomas a échoué dans sa mission.
On a souvent besoin d'un Plus petit que sol...
Les «News Ghronioles» disent que M. Lloyd

George s'est entretenu avec MM. Mac Donald
e-t Thomas de la question du chômage et qu 'il
est possible que le premier ministre accepte la
coopération du chef des libéraux dans la cam-
pagne contre le chômage, au suj et de laquelle M.
Mac Donald ferait une déclaration aux Com-
munes d'ici à quelques semaines.

Ceux qui souffrent '
Le « Daily Chronicle » dit que 2000 mineurs

des Cornouailles vont être affectés par la déci-
sion qu 'on prête à l'Association des producteurs
d'étain de, réduire la production mondiale de ce
métal.

On découvre une nouvelle comète

JOHANNESBOURQ, 4. — Un astronome ama-
teur local, M. Plattiway. a découvert une nou-
velle comète d'un éclat remarquable, plus vif
que celui de la comète découverte samedi 'der-
nier par M. Fprdes et qui parcourait l'espace à
une vitesse formidable. Cett e découvert e a été
conifirpilée par l'astronome officiel de l'Union
Sud-Africaine, M. Wood.

Plus de ministre du chômage
en Angleterre

La Ghambre françaisejeprend ses travaux
St Mac Donald supprime le portefeuille du chômage

Les resEssnsabîlités de 8a catastrophe de Montereau sont établies

les PlusiiSHians se raasseni
â Gandhi

lis manifestent à Bombay pour la
-désobéissance civile

BOMBAY , 4. — Un déf ilé de Musulmans d'une
longueur de 1600 mètres a p arcouru mardi soir
les rues p our manif ester sa sy mp athie au mou-
vement de désobéissance civile.

Plus tard, à une réunion monstre qui s'est te-
nue sur l'Esplanad e Maidan, une résolution a été
votée, app uyant le p rogramme national inauguré
p ar le Congrès sous les ausp ices de Gandhi , de-
mandant aux Musidmans indiens de p rendre
p art au mouvement de désobéissance civile et
au boy cottage des marchandises anglaises et
expriment le voeu qu'aucun Mahométan ne
pr enne p art aux conf ér ences indo-anglaises tant
que le Congrès et le Conseil musulman n'en f e-
ront nas nartie.

Ecroulement d'un hôtel à Gênes

GENES, 4. — Quatre étages se sont écroulés
mardi ap rès-midi à l'intérieur de l'Hôtel des
Emigrants, situé p rès de la gare des Princip i.
Cet hôtel était le rendez-vous des émigrants.
On a retiré des décombres un seul cadavre
j usqu'ici, celui d'un Hongrois de 22 ans, nom-
mé Schlaskel , ainsi que 22 blessés. On craint
que d'autres p ersonnes ne soient encore enseve-
lies sous les décombres.

Pendant les travaux de sauvetage, il s'est
p roduit un second écroulement pérille ux p our
les carabiniers, les pomp iers et les miliciens.
Deux colonels de gendarmerie et un maj or de
la milice ont été légèrement blessés.

Les blessés sont d'origine arabe, arménienne
et sy rienne.
A la charge du vampire, chaque jour révèle de

nouveaux crimes
DUSSELDORF, 4. — L'interrogatoire de Kur-

ten se poursuit activement. Chaque j our met à
son actif un crime nouveau. Actuellement , en
dehors de 26 assassinats, et attentats , il est
établi qu 'il a été vingt fois incendiaire. Par un
hasard extraordinaire , j amais Kurten ne fut sur-
pris et personne ne songea j amais à le soupçon-
ner. Continué dimanche et lundi , Kurten a dé-
claré durant son interrogatoire qu 'il avait eu
l'intention , il y a quelques mois, de massacrer
toute une famille dans laquelle se trouvaient
quatre j eunes filles. Puis il a avoué avoir déj à
commis en 1913 un assassinat. Il aurait commis
entre autres 31 agressions et 9 assassinats.

Le « Zeppelin » se rapproche des Açores
FRIEDRICHSHAFEN, 4. — Les chantiers de

Friedrichshafen ont reçu à 5 heures du matin ,
mercredi, un radio du « Graf Zeppelin », annon-
çant qu 'il se trouve à 38 degrés latitude nord et
31 degrés 30 de longitude ouest. Le dirigeable
va sur les Açores à la vitesse de 70 milles ma-
rins.

Ill f$8lâ$$4&
TSj?  ̂ Les loges suisses contre le bolchévisme

et les persécutions religieuses en Russie
GENEVE, 4. — A l'occasion de sa réunion an-

nuelle des 31 mai et 1er j uin à Genève, forte
d'environ 1000 représentants, l'assemblée gé-
nérale des délégués de la Grande Loge franc-
maçonnique suisse Alpina a voté, sous la prési-
dence du Dr F. Brandenberg, de Winterthour ,
la déclaration suivante :

«La Firanc-maçonnerie suisse, fidèle à ses
traditions proclamant dans le monde la liberté
de conscience et de croyance, sympathise avec
les victimes de l'intolérance et flétrit les persé-
cutions religieuses en Russie.»

Dans la même séance les délégués des loges
suisses ont confié aux loges neuchâteloises la
"composition du nouveau comité-directeur de
la Grande Loge Alpina, à la tête duquel elles
ont élu, comme Grand-Maître pour la période
1930-1935, M. Auguste Jeanneret, avocat à La
Chaux-de-Fonds.

Un meurtre à Winterthour
Une bataille à coups de couteau

WINTERTHOUR, 4. — (Resp.). — Une dis-
pute a éclaté dans une .iierge de ia Tosstal-
strasse à Winterthour, suivie à la sortie d'une
bataille à coups de couteau. Un garde police
de la ville a été maltraité par des menuisiers
et le nommé Kleiner qui a reçu un coup de cou-
teau au coeur est décédé. L'auteur de ce meur-
tre a été arrêté. Il s'agit d'un maçon nommé
Paul PItitschè, de Silésie. La police a procédé
à l'arrestation de cinq menuisiers allemands qui
avaient pris part à la bataille.

M. Rubattel succédera à M. Jaggi
BERNE, 4. — On apprend que M. Rodolph e

Rubattel , rédacteur en chef de la «Feuille d'A-
vis de Lausanne », va quitter son poste pour oc-
cuper au Département fédéral de l'économie pu-
bli que une haute fonction qui lui aurait été of-
ferte par M. le conseiller fédéral Schulthess. Il
assumerait en effet les fonctions du colonel Jag-
gi , à la division de l'agriculture. Le colonel Jag-
gi prendra sa retraite vers l'automne.
""EŜ  Mort atroce d'un jeune Tessinois — Il

a la tête emportée par une grenade
LUGANO , 4. — Mardi, à Gola di Lago, vallée

de Cap riasca, des soldats procédaient à l'ins-
p ection d'un terrain où avait eu lieu un tir. Un
jeu ne homme nommé Giusepp e Morosoli, qui les
accomp agnait , saisit à un moment donné une
grenade qui n'avait p as f ait  exp losion et dont il
reçut la décharge en p lein visage. Le malheu-
reux eut la j oue gauche comp lètement déchique-
tée et du crâne ouvert sortait la matière céré-
brale. La mort f ut  instantanée.

Chronique parlementaire
(De noire correspondant particulier)

Les ailes qui s'ouvrent
Berne, le 4 j uin.

Nous aurons nos 105 avions ; le doute n 'est
guère permis après les discours d'hier. Ils fu-
rent nombreux et partirent des quatre coins de
la salle, ce qui obligea les conseillers avides
d'entendre les raisons pour et contre de se dé-
placer souvent. Car vous ignorez peut-être que
lorsqu 'un orateur parle , ceux que la question in-
téresse iont le cercle autour de lui pour per-
cevoir le son de sa voix, tandis que les autres
restent dans leur fauteuil.

Au premier rang des auditeurs , on a pu voir
constamment M. Minger, conseiller fédéral , un
carnet et un crayon en main , al lant allègrement
à travers l'hémicycle de M. Schmidt à M. Ni-
cole, de M. Bolle à M. Perre t, et ainsi de suite,
relevant les obj ections, soulignant les argu-
ments, en un mot, préparant avec conscience sa
réponse qui promet d'être longue.

Donc, on reprit le, débat au point où il avait
été interrompu la veille et M. de Murait put ter-
miner son rapport.

Après quoi , fidèle à la coutume, on entendit
l'opinion de la minorité qui s'exprima en alle-
mand, par l'organe de M. Schmidt, d'Oberent-
felden. et de M. Nicole, socialiste genevois.

Les arguments des opposants, qui turent en-
core développés avec quelques variantes par les
socialistes Surbeck (Bâle-Campagne), Perret
(Neuchàtel ) et Muller (Berne) se résument ain-
si : La Suisse en augmentant ses armements
donne un exemple dangereux au monde ; de plus,
les moyens de destruction dont disposent les
belligérants rendent absolument vain tout es-
sai de défendre notre territoire contre des for-
ces cinq ou même dix foi s supérieures. L'argent
ainsi employé est j eté à l'eau et on devrait le
consacrer (M. Perret appuya particulièrement
sur ce point) à la vraie défense nationale , la dé-
fense, du peuple en temps de paix, contre les
vicissitudes économiques, défense à laquelle
souscrivent tous les socialistes.

Il y eut bien chez les antimilitaristes quelques
dissonnances aussi . C'est ainsi que M. Nicol e ne
peut accorder aucun crédit aux engagements et
aux pactes internationaux. Pour lui ils ne valent
rien , ils sont « un souffle » et l'orateur a même
donné un nom bien particulier à ce souffle ; c'est
dire que son crâne est tout à fait réiractaire à
l'esprit de Genève, tandis que ses collègues de
la gauche s'en laissent , pour la plupart du moins,
néfiéft-fir encore.

M. Valotton-Warnery (radical , Vaud) exprima
brièvement le point de vue des partisans du
crédit qu 'il formula ainsi : L'aviation militaire
est-elle nécessaire à l'armée ? oui. Notre avia-
tion militaire dans l'état actuel peut-elle rendre
les services qu 'on attend d'elle ? Non. Pourra-
t-elle les rendre si le proj et dn Conseil fédéral
est adopté et mis en exécution ? Oui .

Cette dernière affirmation était à prouver. La
preuve, M. Valotton la demande aux techni-
ciens. Tandis que M. Perret avait trouvé des
techniciens, des généraux , des officiers pour af-
firmer qu 'on ne pourrait rien contre la guerre
des gaz et que l'avion serait inutile comme
arme défensive , le député radical vaudoi s en dé-
niche qui disent exactement le contraire. C'est
une simple question de choix ; il s'agit , ici , com-
me dans bien des discussion s, d'éliminer ce qui
vous gêne et de garder ce qui sert votre thèse.

Entre le oui des uns et le non des autres, il
y avai t place pour une attitude de prudence et
d'expectative. C'est ce que firent voir MM. Ro-
chaix (radical .Genève) et Bolle.

Le premier emport é sans doute par la nature
du débat, commence son discours sur un mode

élevé qui touche au lyrisme. II a ete emu , en
voyant à Dubendorf , nos avions évoluer dans
l'espace, semblables aux insectes ailés. Mais
il ne s'est pas laissé gagner par son émotion ,
et il a réfléchi.

Or le hasard a servi sa réflexion , comme vous
allez le constater.

Un j our que M. Rochaix était assis dans l'an-
tichambre d'un cabinet dentaire , attendant le
moment douloureux de monter sur le fauteuil ,
il mit la main sur un numéro de la «Revue mi-
litaire suisse » et la dite revue contenait au suj et
de la défense de notre territoire en cas d'attaque
aérienne , des déclarations assez troublantes.

Aussi l'orateur ne croit pas qu 'il y ait ur-
gence à voter ce crédit exorbitant de 20 mil-
lions. Qu 'on cherche d'abord à réduire le bud-
get militaire et qu 'on s'en remette , pour la sé-
curité de notre pays aux traités et aux enga-
gements moraux.

C'est pourquoi M. Rochaix dépose la propo-
sition suivante :

« Le proj et d'arrêté est renvoy é au Conseil
fédéral pour étude d'ensemble comprenant la
réorganisation de l'armée en tenant compte des
circonstances nouvelles et des indications qui
seront fourn ies par la commission dite des
économies militaires. »

M. Bolle dépose une proposition à peu près
semblable , mais pour d'autres raisons.

Le député de La Chaux-de-Fonds craint qu en
même temps que des avions, on ne fabrique un
nouveau contingent de socialistes. En tant que
bourgeois , cela l'afflige et il crie à l'aveugle-
ment de ses collègues qui ne paraissent pas
avoir compris qu 'auj ourd'hui la patrie ne s'i-
dentifie plus avec l'armée et qu 'en augmentant
sans cesse le budget militaire on travaille pour
l'extrême-gauche.

Bien que soutenue par un radical (M. Billieux
du Jura bernois ) la proposition de renvoi risque
bien d'être enterrée. En effet , elle aura contre
elle la grande maj orité des radicaux (le discours
de M. Vallotton l'indiquait nettement) les catho-
liques , les agrariens et les libéraux. Elle sera mi-
se aux voix à la fin de la discussion générale,
laquelle , n'étant pas encore terminée , repren-
dra demain avec un discours de M. Welti , com-
muniste.

Nous nous placerons donc, pour un instant ,
sous le signe du marteau et de la faucille...

G. P.

Chronique jucassBenne
A Saint-Imier. — M. Louis Bueche appelé à la

présidence du Grand Conseil bernois.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ainsi qu 'on le sait, lundi dernier s'est ouverte

la nouvelle législature bernoise du Grand Con-
seil, qui a appelé à sa présidence notre conci-
toyen, M. Louis Bueche, architecte, membre de
la fraction libérale.

La belle élection de M. Bueche (157 suffrages)
lui valut hier soir une belle manifestation de
sympathie. Peu après huit heures trente, à l'ar-
rivée du train , une foule nombreuse se pres-
sait sur la place de la Gare. Un cortège se
forma et, Corps de Musique en tête, défila tout
au long de nos rues, entre une double haie de
curieux , pour aboutir sur la Place du Marché.
Derrière nos musiciens suivaient les bannerets
de plusieurs sociétés locales, puis MM. Bueche,
Charmillot . conseiller aux Etats, Chappuis. mai-
re. MM. Mouttet et Stauffer , conseillers d'Etat,
des représentants du Grand Conseil, de nos
Conseils municipaux et bourgeois, la fanfare
des Cadets et des membres du parti auquel se
rattache M. Bueohe .

Sur la Place du Marché, M. le maire Chap-
puis prononça quelques paroles de circonstance.
A son tour M. le président du Grand Conseil
remercia notre population , reportant sur elle-
même, le district et le Jura, l'honneur qui lui
avait été fait.

Cette partie du programme une fois termi-
née, fut suivie d'une seconde qui se déroula dans
les locaux du parti libéral de St-Imier , à l'Hô-
tel des XIII Cantons. Nos félicitations à M. L.
Bueche.

Chronique neuchâteloise
Tribunal correctionnel du Locle.

Mardi , le tribunal correctionnel du Locle a
jugé un nommé D., prévenu d'avoir , au Quar-
tier , Chaux-du-Milieu, dès mai 1929, alors qu'il
était buraliste et facteur postal, détourné suc-
cessivement et dissipé, au préjudice de l'Admi-
nistration des postes suisses, des fonds postaux
pour une valeur de 2480 fr. 78, soit 16% fr. 23
provenant d'un déficit de caisse et 780 îr. 55,
montant de plusieurs bulletins de versement non
inscrits , conservés par devers lui et pour les-
quels il avait donné quittance , et prévenu en-
core d'avoir, à la même époque, intercepté des
envois postaux, soit deux ordres de recouvre-
ment et un remboursement-lettre.

Pareil délit pouvait, normalement, passer en
Cour d'assises et entraîner une peine de réclu-
sion. La Chambre d'accusation , tenant compte
cependant des motifs pour lesquels le prévenu a
agi et des circonstances dans lesquelles le délit
a été commis — D. a .détourn é pour payer des
dettes de famille , c'est sa première infraction et
il a tout remboursé — a renvoyé la cause au
tribunal correctionnel . Le procureur général a,
lui aussi , été très modéré dans son réquisitoire.

D. a été condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment, à 10 francs d'amende et aux frais se mon-
tant à 48 francs.

Comme il s'agit d'une contravention à une loi
fédérale, le sursis ne pouvait être accordé.
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L autre porte, que l'on pouvait parfaitement
distinguer dans la transparence de l'eau, et qui
se trouvait au compartiment inférieur , restait
immergée. La porte accessible du compartiment
supérieur était placée de telle sorte que, de
l'extrémité bâbord arrière du torpilleur, on la
voyait de face. Il suffisait d'établir , entre le
bas de cette porte et le pont du navire, une pas-
serelle volante, soutenue par des chaînes et
des cordes fixées au palan même, pour accé-
der à la porte.

— Il doit y avoir un mécanisme extérieur
d'ouverture et de fermeture , dit Ankober.

— Oui , dit le prétendu Diens; mais plus pro-
bablement encore, ce mécanisme doit être blo-
qué par un système intérieur de ferme ture. Il
est inadmissible, en effet, que , l'hélicoptère étant

occupé, les occupants ne soient pas en mesure
d'empêcher que du dehors l'on ouvre les portes.

Ces paroles furent tout de suite légitimées,
car l'on trouva bien , en effet, à droite de la
porte, une sorte de commutateur , qui devait
servir à l'ouvrir du dehors; mais ce commu-
tateur ne fonctionnait pas. Gnô Mitang vérifia
que les hublots n'étaient pas assez larges pour
donner passage à tm homme, si mince fût-il .
Entrer par les - fenêtres » était donc impos-
sible.

— Oui, dit Saint-Clair, mais ce qui manque le
plus, dans l'hélicoptère, c'est l'air resipirable,
certainement.

Tout en parlant , il s'-était emparé d'une sorte
d'anspect en fer. que, sur sa demande, lui ap-
portait un matelot. Et, sans hésiter, il creva un
double hublot , d'abord au compartiment supé-
rieur, ensuite au compartiment du milieu , où il
accéda par une échelle de corde attachée à la
rambarde du torpilleur.

Avidement , il regarda. Il se retint pour ne pas
pousser uu cri de bonheur et de triomphe. Au
bruit du cristal fracassé, et sans doute aussi à
la brusque introduction de l'air pur, Sylvie
avait remué de tout son corps, avait un peu
tourné la tête, avait regadé. et, à l'instant mê-
me, elle avait reconnu son mari ! De cela, Léo
n'eut aucun doute.

Or, pendant ce temps, le chef mécanicien et
'deux matelots avaient apporté un puissant cha-
lumeau oxhydrique, qui fut installé sur la pas-
serelle volante, et dont le jet enflammé attaqua
aussitôt le pourtour de la porte du comparti-
ment supérieur.

Saint-Clair avait appelé Gnô. Et tous les
deux, serrant leurs têtes devant l'ouverture du
hublot troué du compartiment mitoyen, regar-
daient Sylvie. Toute leur énergie leur était bien
indispensable pour 'dompter l'envie passionnée
qu'ils avaient de parler. Miais on les aurait en-
tendus. Et que pouvaient-ils dire à Sylvie qui
ne parût anormal au capitaine Zeïla, au lieute-
nant Nagast, uu maj or Ankober, lesquels, sur le
pout du torpilleur, étaient à portée des voix ?...
Tout ce qu'ils purent faire , Léo Saint-Clair et
Gnô. ce fut de charger leurs regards de bon-
heur, de tendresse amoureuse et d'affection dé-
vouée. Et ce fut aussi de mettre un doigt sur
leurs lèvres, pour bien signifier à Sylvie, qui
les regardait et pleurait , qu 'un silence absolu
était de rigueur.

Ils eurent un nouveau sursaut de joie lors-
que Sylvie , quoique évidemment très faible, put
soulever petit Pierre et montrer qu'il était vi-
vant. Toute cette émouvante scène, si extra-
ordinaire dans son apparente simplicité, dura
exactement sept minutes, car il ne fallu t pas
davantage au chef mécanicien Dazot et à Socca
pour faire fondre les pênes de fermeture des
deux portes parallèles de l'étage supérieur.
Quand ce fut fait , Socca appela son maître d'u-
ne voix retentissante :

— Chef , cria-t-il , le passage est libre !
Saint-Clair et Gnô s'arrachèrent de leur con-

versation muette avec Sylvie et, remontant sur
la passerelle volante, ils se précipitèrent. Zeila
et Nagast les suivirent.

— Messieurs, dit Saint-Clair, ces événements
tragiques étaient prévus. Mais j e connais mon
devoir. Je prends toutes les responsabilités. Il
faut que notre Titania et les femmes et l'enfant
qui sont dans le compartiment au-dessous soient
tout de suite transportés jusque dans l'avion.
Mon collègue Mittwoch est médecin. Il leur don-
nera les soins qui les ramèneront à la vie, s'il
en est temps encore.

La décision du prétendu Diens avait de quoi
surprendre , car il semblait beaucoup plus logi-
que de soigner les asphyxiés dans le local spé-
cialement agencé qui , à bord du torpilleur cons-
tituait l'infirmerie. Mais Zeila, Nagast et An-
kober devaient être habitués à obéir, même lors-

que les ordres paraissaient illogiques , car ils
ne présentèren t aucune objection et ils n'hésitè-
rent pas. Avec ordre et célérité, le transbor-
dement s'effectua.

Titania , qui semblait morte, mais qui toute-
fois vivait encore, comme Gnô s'en assura ; Syl-
vie, tout à fait consciente, quoique d'une faibles-
se extrême ; l'enfant, très faible aussi, mais
tout de même respirant avec régularité ; Adèle,
que l'air extérieur ranima et qui , les yeux grand
ouverts, resta possédée d'une complète hébé-
tude ; Carmetta respirant bien, mais évanouie :
les quatre victimes de l'immersion de l'héli-
coptère furent transportées dans un canot où
prirent place Saint-Clair , Gnô, Socca et le chef
mécanicien Dazot. Avant que l'amarre fut lar-
guée, le prétendu Diens, No 3, dit d'une voix
ferme au capitaine Zeila :

— Commandant , veuillez rallier votre base,
et faire en sorte que l'hélicoptère , en quelque
endroit que vous le gariez, soit rigoureusement
mis à l'abri de toute curiosité, et que l'on at-
tende, à son suiet, les ordres de Titania.

Cinq minutes plus tard , les quatre femmes et
l'enfant étaient installés dans les confortables
sièges du « Gypaète », et Dazot ramenait l'em-
barcation au torpilleur.

— Partons, Sooca, partons ! ordonna Saint-
Clair, qui maintenant ne se contenait plus.

Vitto et Socca occupèrent les sièges du pilote
et du mécanicien. Et le « Gypaète » décolla à
l'instant même où Saint-Clair, pleurant enfin li-
brement, mêlait ses larmes de bonheur à celles
de Sylvie. Mais l'étreinte, l'embrassement des
époux furent brefs. L'instinct maternel com-
manda

— Petit Pierre, chéri ! Petit Pierre ! murmu-
ra Sylvie, à bout de forces.

Des sels anglais très puissants se trouvaient
dans le coffre à pharmacie dont Korridès , tou-
jours minutieux dans ses installations, avait
muni le « Gypaète ». Ils ranimèrent Adèle com-
plètement. Par la forte suggestion qui émanait
de leur volonté, Sylvie et Léo rendirent aussi à
la nourrice toute sa conscience.

— Adèle, dit Sylvie, avez-vous du lait ?
Vivement, la nourrice mit à nu son sein gau-

che. Il était gonflé. Elle pressa. Une goutte
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£A LECTURE DES FAMILLES

de lait e<n sortit. Alors, souriant, elle prit petit
Pierre, en qui l'animalité naturelle était encore
assez puissante pour que l'instinct de la con-
servation prévalût ; sentant à ses lèvres la pa-
pille saillante, il la saisit, et avidement se mit
à téter. Alors seulement Sylvie cessa de pleu-
rer, et, avec un sourire et un regard de divine
félicité à Léo et à Gnô, penchés, haletants, elle
dit :

— Mon Dieu !... nous sommes sauvés !...
Les soins de Gnô Mitang furent aussi effi-

caces pour Titania et Carmetta. La servante
n'eut à se guérir que d'un commencement d'as-
phyxie. La maîtresse dut être soignée par Sylvie.
Il arrive aux blessures affectant le crâne, si
elles ne sont pas mortelles, d'être raremenl
dangereuses ; celle-ci n'était qu'un simple frac-
ture superficielle de la boîte crânienne avec
épanchement extérieur du sang. La commotion
avait été assez puissante pour affaiblir nerveu-
sement la blessée, et c'était pour cela que, pen-
dant plusieurs heures, Diana Ivanovna avait pu
se croire près d'expirer. Mais, quand elle eut
été pansée, quand elle eut absorbé la potion à la
fois calmante et vivifiante que Gnô lui composa,
elle glissa au sommeil calme. Pendant quelques
minutes, elle avait eu les yeux ouverts. Elle
avait vu, entendu , compris. Elle n'avait pas dit
un mot.

Dix-huit heures plus tard, lorsque le «Gypaète »
amérit, à quelques encablures de l'île Perdue,
Syltvie avait donné à Saint-Clair et à Gnô. Soc-
ca et Vitto, attentifs, n'en perdirent pas un dé-
tail , toutes les explications nécessaires, expli-
cations que l 'on peut devine r en se rappelant
les faits. Titania avait dormi, avait bu et mangé,
avait absorbé à haute dose la potion reconsti-
tuante de Gnô, potion composée avec les seuls
ingrédients , j udicieusement choisis , trouvés dans
la pharmacie de Korridiès. Elle avait entendu ,
sans d'ailleurs répondre un seul mot, la notifi-
cation que Saint-Clair lui fit des dispositions
résolues à son suj et par lui-même et Gnô-Mi-
tang. .

Tandis que son mari et les autres Haschis
chins seraient livres aux autorités espagnoles
elle, Titania , serait emportée au château de San
Lorenzo, où l'on attendrait qu 'elle fût coi îplète

ment remise de ses émotions et guérie de sa
blessure. Après quoi, on lui ferait subir un in-
terrogatoire, à la suite duquel le Nyctalope, le
Japonais et le châtelain de San-Lorenzo, cons-
titués en cour martiale secrète, décideraient de
son sort, d'après eurs propres consciences,
d'après le sens qu'ils avaient de leurs devoirs
d'hommes, cellules responsables d'une société
anti-anarchique. Si le verdict de cette cour mar-
tiale était la mort. Titania serait froidement exé-
cutée à moins qu 'elle ne préférât se tuer elle-
même. Dans ce cas, un poison foudroyant serait
mis à sa disposition.

\
Il fallait que Saint-Clair et Gnô fussent ab-

solument convaincus de la nécessité capitale
de ces mesures pour les formuler ainsi, impi-
toyablement, alors que la vie déj à heureuse de
nouveau et rieuse et débordante de Sylvie et
de petit Pierre leur apprenait ce qu'était le vé-
ritable bonheur.

Par Vitto et Socca, le « Gypaète » fut amené
au glacis, où Louçta] et Marod, habitués à cette
manoeuvre, le halèren t jusqu 'à ce qu'il entrai
dans la large casemate spécialement réservée.

— Que font Korridès et les autres ? demanda
tout de suite Saint-Clair.

— Eveillés. Touj ours aux fers. Ils ne parlent
pas. Il est vrai que nous ne nous sommes pas
permis, Marod et moi, de les interroger.

Et l'île Perdue revit une fois de plus Diana
Ivanovna, d'une part, Sylvie, petit Pierre et
Adèle , d'autre part ; celles-ci y revenaient li-
bres, triomphantes et heureuses après en être
parties captives, condamnées au désespoir et à
la mort ; celle-là y rentrait vaincue et prison-
nière, après en être sortie de telle sorte qu'elle
pouvait alors se croire définitivement victo-
rieuse.

Gnô seul alla voir Korridès et les Haschis-
chins. Il les mit au courant de la situation. Il leur
signifia les décisions arrêtées contre eux par
Saint-Clair et lui-même. Et tout de suite les
ordres furent donnés, les dispositions prises,
pour que l'on restât le moins de temps possible
à l'île Perdue.

CONCLUSION

La nuit de San-Lorenzo
Des messages de T. S. F., émis par le poste

du promontoire dominant la petite baie de l'île
Perdue allèrent jusqu'au marquis d'Ulloa, à
Saint-Sébastien, jusqu'au duc d'Arendar à San-
Lorenzo, par Burgos, enfin jusqu'au président du
Conseil des ministres de la République française,
relativement à certaines choses à faire en Es-
pagne, et, en France, à Versailles, dans la villa
des Sycomores et dans l'hôtel de la rue des
Bourdonnais, domiciles du docteur et de Mme
Korridès.

Vaincus, domptés , soumis, Korridès et les cinq
autres Haschischins, de même que le sans-filiste
Lavignon, l'aviateur Dermoz et le ravitailleur
Dontès, de même que le Nubien Hamed et les
deux Russes du corps de garde, furent livrés au
gouverneur militaire de Vigo, qui les mit, sous
dure surveillance, en la plus inviolable de ses
prisons ; ces hommes passeraient en jugement
après avoir été soumis à une minutieuse instruc-
tion, toutefois lorsque les gouvernements fran-
çais et espagnol auraient fait à leur égard un
accord secret.

Le cuisinier, la cuisinière et le petit plongeur
restèrent à l'île Perdue , qui devenait la proprié-
té du roi d'Espagne, et dont, avec une douzaine
de douaniers, il assurait la garde, jusqu'à ce
que l'intendant de la maison royale fût en me-
sure d'en prendre possession et d'en faire ce que
le roi voudrait.

Et , à bord du « Goéland-III », du « Gypaète »,
de l'avion personnel de Titania , Titania elle-mê-
me, et Léo Saint-Clair avec Sylvie, petit Pierre,
Adèle et Carmetta, Gnô Mitang et Socca et
Vitto, enfin Loustal et Marod quittèrent l'île
Perdue , en directi on de la sierra de la Deman-
da.

Avant de descendre sur le plateau nu qui , à
quatre kilomètres à vol d'oiseau, formait une
aire très propre à l'atterrissage, et alors que
les deux autres avions atterrissaient, Saint-Clair
voulut , avec raison , signaler son arrivée au duc
d'Arandar.

Il alla donc jusqu'au château. Il se mit à voler
au-dessus des moyenâgeuses constructions. II
volait très las. D'abord il décrivit plusieurs*

cercles. Puis, survolant le château du sud ou
nord , il laissa tomber une écharpe que le duc
connaissait bien comme appartenant à Sylvie, et
dont la j eune femme avait enveloppé la tête et
les épaules du petit Pierre lorsqu'elle était sortie
de sa chambre, sur l'appel du faux Antonio, la
nuit fetale de l'incendie. A cette échaipe était
attaché un feuillet de papier, où Sylvie elle-
même avait écrit :

« Bonj our, cher don Pedro ! Nous allons at-
terrir sur le plateau où un avion mfenleva et où
Matello a été trouvé mort. »

Dès l'apparition de l'aéroplane, don Pedro d'A-
randar, le padre Felipe, la « senora Blanca »
avaient été avertis. Avec eux, tout le personnel
du château fut alerté. L'éclharpe tomba sur le
toit de la chapelle. Le jeune fils d'Antonio alla
l'y prendre et la porta au seigneur. Ayant lu
le bref message, dont Padro, hurla :

— Antonio, à cheval ! à cheval ! et droit au
plateau des Aulaguas !... Emmène les deux ju-
ments blanches !...

Le mot espagnol « aulaga » se traduit en fran-
çais par « ajonc ». Le plateau des Aj oncs était
ainsi nommé parce que , sur sa vaste étendue,
la nature n'entretait qu'une seule sorte de plan-
te : l'aj onc, ou genêt épineux.

Lorsque , en tête de la cavalcade formée par
une demi-douzaine de gardes, le duc d'Aranda r
sortit du château , il se retourna sur son cheval
en entendant un cri de femme. Ce cri était pous-
sé par la petite gitane, la Huronilla , qui venait
de bondir, au passage, en croupe de la mule
montée par Blanca.

Le duc rit , haussa les épaules et grommela :
— Pour une fois, laissons les filles s'émanci-

per !...
Et, de plus, pour une fois, le duc oublia tou-

tes les cérémonies de la cour, castillane, dès
qu 'il parvint à la grande aire nue. Il était trop
heureux. Quand il vit les avions immobiles, sur
un sol dépourvu d'aj oncs, il lança son cheval
au galop. A dix pas du groupe formé par Syl-
vie, Pierrot , Saint-Clair et Gnô Mitang, il ar-
rêta net le coursier, sauta de selle, courut. Et
il embrassa Sylvie , il embrassa Saint-Clair , il
couvrit de baisers le visage de petit Pierre , qui
hurla. Et tout de suite, tout de suite, il voulut
savoir ce qu'était devenue la Vibora.

(A suivre) .
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