
Où lut ie vrai différend
Ec* €a*sier«II<e Focla-Clennencec ais

Genève, le 30 avril.
Dans le « Journal », de Paris, M. Painlevé nous

apporte de curieux éclaircissements sur ce qui
lui la marche diff icile des Alliés au commande-
ment militaire unique. Citons-en ce qui suit :

Un conseil interallié , auquel devaient être in-
vités les Etats-Unis, allait se tenir à Paris pour
discute r le proj et de convention rédigé par les
deux gouvernements français et britannique,
quand les événements de Caporetto nous con-
traignirent , M. Lloyd George et moi, à partir
immédiatement pour l'Italie. C'est donc à Rap-
palo que fut décidée la création du fameux co-
mité interallié , dit « Comité de guerre de Ver-
sailles » et de son état-maj or permanent ; Foch
devait représenter la France dans cet état-ma-
j or, qu 'il présiderait , et recevoir, en outre, le
commandement d'une réserve générale de divi-
sions interalliées pour maintenir , notamment, la
j onction des deux armées française et britanni -
que à leur charnière. Les gouvernements alliés
furent averti s de ces décisions et en particulier
le gouvernemeent de Washington, dont on de-
mandait l'adhésion , en même temps qu 'on s'ex-
cusait d'avoir dû prendre sans délais des réso-
lutions nécessitées par la gravité des circons-
tances.

* * ?

J'insiste sur ce fait que la création de l'état-
majo r interallié, si elle fut rendue officielle à
Rapallo au début de novembre 1917, n'a point
été provoquée par les événements de Caporetto,
mais elle avait été décidée avant ces événements
par les gouvernements anglais et français. Mais
j' insiste surtout sur le caractère que M. Lloyd
George attribuait expressément à la fonction de
chef d'état-maj or interallié , dont avait été, en
fait , investi le généra l Foch.

Celui-ci aurait désiré cumuler sa nouvelle
fonction avec sa fonction actuelle de chef d'é-
tat-maj or de l'armée française. Au cours des
longs pourparlers de Rapallo, j e l'autorisai à
défendre lui-même son point de vue.

Le dialogue entre M. Lloyd George et lui fut
vif. Le Premier anglais y mit fin en disant que
la question était l'affaire des gouvernements qui
décideraient souverainement.

«Le général Foch, aj outa-t-il, sera autant le
conseiller des autres gouvernements alliés que
du gouvernement français ; il sera nécessaire
qu 'il garde une entière indépendance de juge-
ment. Personnellement, j'aurais beaucoup de re-
grets si j e ne pouvais penser que le général
Foch est le conseiller du gouvernement britan-
nique autant que du gouvernement fr ançais. »

Une telle conception devait prendre plus de
force encore le j our où le général Foch devien-
drait le chef suprême. Quelques j ours après Ra-
pallo, M. Georges Clemenceau me remplaçait à
la présidence, du conseil. Il maintenait le comité
de guerre de Versailles, mais conservait Foch
comme chef de l 'état-maj or général de l'armée
f rançaise et le rempl açait à l'état-maj or inter-
allié par le généra l Weygand : Foch perdait
ainsi son caractère international.

Vainemen t, pendant quatre mois, il réclame
le commandement d'une réserve générale de
divisions alliées que Lloyd George, et moi lui
avions promis. Le 2 février 1918, le comité de
Versailles, devant son insistance, reprend la
question ; il investit Foch du commandement
d'une réserve générale interalliée qui devra être
constituée sans délai. Un protocole détaillé dé-
limite les pouvoirs qu 'exerceront respectivement
sur cette réserve Foch et les commandants en
chef des diverses armées. Le 19 février Pétain
accepte de mettre huit divisons dans la réserve
générale. Le général Diaz, commandant en chef
l' armée italienne , en offre six. Le 2 mars, Haig
déclare ne pouvoir mettre un homme à la dis-
position de Foch.

La question est reprise le 14 mars, à Londres.
Foch demande à Haig quelques divisions pour la
réserve générale. Haig motive énergiquement
son refus. Sans laisser Foch répondre, M. Cle-
menceau approuve le maréchal Haig. Dans la
réunion du lendemain 15 mars, Foch proteste
inutilement contre la décision prise. « La veille,
dit -il , on n 'a pas voulu l'entendre ; il a vu pour-
tant des batailles interalliées , il sait ce qui ar-
rive quand il n 'y a pas accord préalable. Or une
telle bataille est en perspective et l' entente n 'est
pas faite sur l'emploi des réserves des diverses
armées. »

Bien que cette intervention fasse impression
sur M. Lloyd George , elle reste sans résultat.
D'autres conceptions étaient alors en faveur
dans certains milieux français et anglais : ce qui
importait , avant l'unité de commandement , c'é-
tait , disait-on , l'unité du gouvernement. Un
grand chef civil de la guerre ayant comme chef
d'état-major général de l'armée le général Foch,
ne serait-ce pa s la meilleure solution ?

Cest un projet de ce genre que le général
Wilson, d'accord, dit-il, avec les gouvernements,

' soumet encore à Foch, le 25 au soir, à l'heure
où les débris de la Sme armée anglaise volent
en éclat sous la formidable ruée allemande.
« Non, rép ond Foch, on commande ou on ne
commande pas. »

Toute la querelle, si médiocre et si triste, en-
tre les ombres de Foch et de Clemenceau, —
qui resteront heureusement aussi grands l'un que
l'autre au regard de l 'Histoire, — est là.

Clemenceau n'a pas pu donner tout l 'élan de
son cœur reconnaissant à celui qui gagna la
guerre, et Foch n'a pas p u rendre p leine justice
à l 'Homme qui avait permi s que la victoire f ût
f orgé e, p arce que ces deux hommes étaient , si
grands, si hauts qu'on les veuille, et qu'ils f urent
en ef f e t , malgré tout des hommes, c'est-ài-dire
des êtres de passion incapa bles de tout abdiquer
des f aiblesses de l 'homme même.

Foch ne voulait p as que l 'Histoire dût dire
plus tard que la guerre avait été gagnée par Cle-
menceau, lui, Foch étant le génial exécuteur mi-
litaire de ce dictateur civil, et Clemencau ne
voulait p as davantage que l 'Histoire dît de Foch
que celui-ci, investi du commandement supr ê-
me des armées, avait réalisé la promesse f aite
p ar M , Clemenceau, à la France galvanisée pour
l'ef f or t  suprême. Voilà pour quoi Clemenceau ne
lui p ardonna p as de ne p as avoir consenti à une
subordination qui, bien entendu, n'eût été que de
f orme.

Mais qu'imp orte que ces deux sauveurs de
l'humanité ne se soient p as mis p leinement d'ac-
cord sur les moyens de réaliser ce sauvetage,
p uisque, eff ectivement , ils l'ont accompli ?

Ce qui demeure certain c'est que l'un sans
l'autre, c'eût été égale imp uissance de l'un ou
de l'autre à mener à bien cette f ormidable tâche.
Et U s uf f i t  de dire que Foch n'aurait p u vaincre
si l'énergie magnif ique qu'avait insuff lée à la
France Celmenceau ne lui avait p as p ermis de
lancer ses armées en avant, pleinement rassuré
qu'il était désormais de la « tenue » de l 'Arrière;
et que Clemenceau n'aurait pu attendre d'un
autre capitaine que Foch une victoire intégrale
aussi sp lendide.

En dép it de la jalou sie qui dressa ces deux
hommes l'un contre l'autre, et qui les f a i t  encore
s'entre-déchirer dans la tombe commune, la né-
cessité de leur alliance f u t  voulue par le destin
secourable, et l 'Histoire se ref usera à dissocier
leur collaboration en prenant parti po ur les p au-
vres raisons p ersonnelles qui la leur rendirent
si diff icile.

Tony ROCHE.
u—  ̂ « TTf ii —, 
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A chacun son nez

Légende de Robert Pioq, « Petit Journal»:
— Vous avez le, nez de votre père.
— Mais pas du tout ! Dans notre famille, nos

moyens nous permettent d'avoir chacun le sien.
Humour !

Du « Journal des Débats », cet amusant écho:
Histoire yankee entendue dans un salon et

contée par une jeune et j olie Américaine.
Un Américain se fait promener en bateau sur

le lac de Tibériade. En débarquant , il demande
ce qu'il doit. Le batelier réclame un prix énor-
me.

— Comment, tant que cela ; depuis quand ?
— Depuis touj ours.
— Je ne m'étonne plus que le Christ ait pré-

féré marcher sur les eaux.
Sans te savoir, le soleil deviendra aujourd'hui

« étoile » de cinéma
Beaucoup d'Américains verront auj ourd'hui ,

pour la dernière fois de leur vie, une éclipse de
soleil. D'après les calculs des astronomes, la
prochaine ne se produira , en effet, que le 26 fé-
vrier 1979.

C'est entre 15 et 16 heures, cet après-midi,
que le soleil sera cadhé aux Américains, mais
l'éclipsé ne sera totale que pour la région de
San-Francisco, la Californie, le Nevada, l'O-
regon et l'Etat de Montana .

Nouveauté sensationnelle, un Film sonore se-
ra pris au marnent de l'éclipsé par un avion
californien, spécialement équipé et volant à une
très grande hauteur.

La pellicule donnera ainsi l'image de l'om-
bre mouvante qui s'étendra sur la terre au mo-
ment de l'éclipsé.

Un instrument de torture : la « machine
aux aveux »

Que d'instruments de torture l'homme a in-
ventés pour faire souffrir ses sam'blables ! Que
d'aveux obtenus grâce à ces instruments ! Le
bureau du salut public à Shanghaï vient, pa-
raît-il . de faire l' acquisition d'un nouvel appa-
reil tout de suite baptisé ia « machine aux
aveux ».

Point nécessaire de « passer à tabac » le dé-
linquant présumé pour Obtenir de lui des dé-
clarations de culpabilité. Voici comment on
opère :

Le patient , mis à nu, est étroitement ligoté
sur une échelle de bambou. Ses mains, croi-
sées sur la poitrine, sont attachées au fil con-
ducteur d'une machine électrique. Le courant
passant à travers le corps du prisonnier cause
une sensation si douloureuse que, paraît-il. le
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malheureux s'empresse d'avouer tout ce qu'on
veut.

C'est le'oas de chanter : «La Chine est un
pays ohanmant... »

Les conquêtes féminines

Mlle ÏÏicole , ingénieur conseil aux chemins de
ter de l'Etat, dirige le service touristique.
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Sur la vertu de nos pères
Points de vue et façons de voir

Toutes les fois que je  suis malade et que
ma pauvre tête n'est plus bonne à grand'chose,
j e relis « Les Trois Mousquetaires ».

Or la Providence vient de m'envoyer une ma-
ladie assez grave, qui m'a imposé quinze j ours
de lit. J'ai donc relu « Les Trois Mousquetaires».

Eh bien ! ça m'a encore amusé. Il y a plus
d'imagination dans une page de ce bouquin-là
que dans les trois cents des quatrer-vingt-dix-
neuf romans de nos j ours. Et puis, le père Du-
mas est l'auteur responsable des plus beaux
imparfaits du subj onctif de notre littérature.
« Je ne désirais pas, Emmanuel, répondit Va-
lentine, que vous m'embrassassiez !... » Celui-là,
il est dans «Monte-Cristo ». Mais il y en a
d'autres dans «Les Trois Mousquetaires» , qui le
valent presque. Et puis, le même père Dumas se
fidhait des dates et de la géographie comme de
sa première chemise... Voici la fameuse Mila-
dy prisonnière de son frère, lord de Winter :
« Il va m'envoyer , songe-t-elle, épouvantée et
furieuse , dans quelque Botany-Bay ! » Or, Bo-
tany-Bay est en Australie , la découverte de
l'Australie date de 1770, et l'affaire de Milady
se passe au moment du siège de La Rochelle
par Richelieu en 1628. C'est ce qui s'appelle le
don de prophétie.

Mais autre chose encore m 'a donné matière
à réflexion. Comme chacun sait, Athos a été le
premier mari de cette astucieuse et criminelle
Milady. Elle avait alors seize ans. A la chasse,
elle manque de tomber de cheval. Athos la re-
tient par son amazone, qui se déchire : et c'est
alors qu 'il constate, avec horreur , qu 'elle a été
marquée, par le bourreau , d'une fleur de lys à
l'épaule.

Athos la pend, mais il la pend mal. Elle res-
suscite. Douze ans plus tard , elle devient la maî-
tresse de d'Artagnan (le prenan t pour le comte
de Wardes) . Mais, quand elle s'aperçoit que
d'Artagnan n 'est pas de Wardes , ils ont une pe-
tite dispute. Au cours de cette dispute, d'Arta-
gnan lui arrache sa chemise — et, à son tour,
découvre sur son épaule la fameuse fleur de
lys !

Et bien ! voilà oe qui m'étonne ! Quelles drô-
les de gens étaient donc les maris et les amants
de ce temps-là ! Comment ! Athos épouse, une
magnifique personne de seize ans, blonde, aux
yeux verts. II vit conjugalement avec elle cinq
ou six mois, et il n'a jamais eu la curiosité de
la regarder plus bas que le tour du cou ! Com-
ment, après avoir ressuscité de sa pendaison,
Milady a eu un autre mari , mène une vie de
bâton de chaise, et ni le mari ni les amants n'ont
eu plus de curiosité ? Pour d'Artagnan, ça va
encore : il n 'est accueilli par Milady que dans
l'obscurité. Mais les autres, tous les autres ?

Admettons que ce soit là une convention du
roman d'aventures, tel qu 'on le concevait du
temps du père Dumas. Encore fallait-il que cette
convention, du temps du bon Louis-Philippe, le
roi-citoyen , ne parût point trop invraisemblable.
Et les femmes de chambre de Milady ? Car
j' oubliais ses femmes de chambre ! Avant l'a-
moureuse et naïve Ketty, elle a dû en avoir des
tas et des tas. Et aucune ne s'est rendu compte
qu 'elle avait sur l'épaule gauche quelque chose
qui n 'était pas sur l 'épaule droite ? Et aucune
lectrice de l'époque de Louis-Philippe — et mê-
me du Second Empire — n 'a trouvé ça in-
croyable ? Ni aucun mari , ni aucun amant de
cette époque? Ah! comme les moeurs ont chan-
gé ! Quelle réserve, quelle décence, chez nos
grands-pères — et aussi chez nos grand'mères!

Ceci suffira à prouver , aux historiens, aux
critiques, aux sociologues de la postérité, d'a-
bord cette réserve et cette décence ; ensuite ,
que la mode du « naturisme » ne s'était pes en-
core, à cette, chaste époque, introduite dans la
France pudique , et qu 'on n'y voyait pas, à l'Isle-
Adam et ailleurs, les deux sexes mêlés se pro-
mener tout nus, ou si peu vêtus que ça ne vaut
pas la peine d'en parler.

Que dis-je ? Cela leur prouvera que les da-
mes, au milieu du XlXme siècle, ne prenaient
pas leur bain devant leurs femmes de chambre,
ou qu 'elles ne prenaient pas de bain du tout , ou
encore qu'elles ne descendaient dans leur bai-
gnoire que couvertes j us qu 'aux pieds d'une lon-
gue chemise. Tout cela m'apparaît certain. Mais
c'est bien ennuyeux : maintenant cela empêche
de prendre au sérieux les belles histoires du
vieux Dumas.

Pierre MILLE.

M. Musy vient d'obliger les bureaucrates «le la
Régie de l'alcool à une reculade qui serait cocasse
si elle n'était tout à la fois très significative.

Durant toute la campagne du schnaps, en effet,
ces Messieurs n'avaient pas cessé de proclamer
3u aucune intention n'existait d'augmenter le prix

e l'alcool destiné à la fabrication des produits
pharmaceutiques et cosmétiques. Solennellement la
Régie avait déclaré : « Les prix de l'alcool ne se-
ront pas augmentés. »

Or, qu'arriva-t-il ?
Sous couleur de garantir l'application de la loi

et de prévenir les fraudes, une taxe douanière fut
établie dès le lendemain du 6 avril par l'adminis-
tration sur l'alcool étranger servant à la fabrication
des produits énumérés ci-haut. Et du coup ces der-
niers renchérirent.

Mais nos bons bureaucrates avaient compté sans
la presse. Aussitôt la nouvelle rendue publique, ce
fut un tollé d'indignation des deux côtés de l'Aar
et un joli raffu t au Palais. Nombre de journaux
oui avaient mené campagne contre le schnaps s'in-
dignèrent qu'on exploitât la victoire du 6 avril pour
hausser les prix du parfum et des produits hygié-
niques. « Nous avons voté contre les abus du trois-
six ! s'écrièrent-ils et non pour l'augmentation des
dentifrices... Nous n'en sommes pas encore au stade
des Américains qui fabriquent des cocktails à l'eau
de Botot, soutenue d'eau de Cologne et de pep-
permint çannellisé ! » Tant et si bien que la Régie
sentit qu 'elle avait gaffé et expliqua qu 'il ne s'a-
gissait là que d'une mesure de précaution, au sur-
plus tout à fait provisoire, et appelée à disparaître
avec l'entrée en vigueur de la loi.

Il faut croire que le provisoire a chez nous
fort mauvaise réputation. Car cette excuse ne con-
vainquit personne. Les protestations continuèrent et
M. Musy, étant rentré entre temps, abolit purement
et simplement la taxe. C'est ce qu 'on a lu hier.

Tout est bien qui finit bien. Mais l'incident est
significatif. Il montre que dans certaines adminis-
trations on • ne serait pas autrement fâché
de( faire dire à la majorité du 6 avril beaucoup plus
qu 'elle n 'a prétendu avouer. Après le schnaps on
imposerait le cosmétique et après le cosmétique la
friction ! Finalement à mesure que nos dents et nos
cheveux tomberaient, le trésor fédéral se rempli-
rait L.

Personnellement, j e doute que M. Musy — qui
a bon oeil, bon pied , bonne dent et qui possède au
surplus encore quelques cheveux — entretienne à
l'égard du contribuable helvétique des intentions
aussi féroces-

Mais la presse fera bien de rester sur ses gardes.
Nous avons voté pour Berne ! Ce n'est pas une

raison pour qu'on nous berne...
Le p ère Piquerez. ,
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-A/toeillos
A vendre, ô colonius bien peu-
plées, saines , prèles pour la ré-
colte, système L). B.. ainsi que 3
maisonnettes , ruches non habitées
— S'adr. à M. J. (.Mutlier. rue
Friiz-C.ourvoisier 23. 63'4

Occasion. SSSfî
lit Louis XV , a 2 places, comp let .
250 fr. : 1 superbe lavabo avec
glace, 250 fr. ; 1 buffet a 2 portes.
90 fr. Se hâter. — S'adresser rue
du Marché 6. au Sme élage. de
midi â 2 heures ou le soir anrès
6 heure», 637-J
DiSfj ?3nC sont ' vendre , étal

aWUll9 de neuf — S'adr.
rue du Parc 'JO, au ler étage , a
droite , le soir après 6 heures.

30972

il vendre l Tî iï
Jaiin avec accessoires , un vélo.
le tout a l'état de neuf. S'adresser
rue du Parc 90, au 3me étage.

30073
f  »ÏIWi6iî(P exn° r l ra enl6 Clier-
ILCI B ESSÏ» che mises en bou-
teilles et entretien de caves. Prix
modérés, travail prompt et soi-
gné. — S'adresser a M. Cor-
dier , rue des Granges 11, le soir
après 6 hf-urea. 6331

B£iae sifnaUon ;»0à!r
sous familiales ou autres Quar-
tier Ue:iuregard. Ecole de Com-
merce. Prix depuis 0 80 cts. le m2.
— Ecrire à M. Courvoisier, Beau-
regard. 4525

imtJPPlfii A louer pour de suiteîSllj ll oïU. ou Époque à conve-
nir, rue de la Serre 7, 2me élags
Est de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , remis a neuf. — S'a-
dresser à M. H. Maire , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. oaoo
Repasseuse "mS
pour ues journées. 30958
S'adr. an bnr. do l'dmpartial»

il vendre, susr£
quette . a bas pm — S'auresser
à M. A. fr'ebr, tapissier, rue du
Puits 9. ' 6117

A
llonitPiO machine n ser-vendre, ar. neuve , a

broches , très bas prix, facilité de
payement , avec garantie. ;̂ 09fl0
S'adr. an bur. de l'clmpartin l»

rt |,in { n înnn  eipériuiputée et ca-
UlilùlUlGl G, panle (Autrichien-
ne) chercha pour le ler ju in  une
place chez 2 personnes. (Ne parle
que l'a l lemand ) — Offres sous
chiffre Y. B. 3097 1 à la suce ,
de I 'I M P A H T I A L . 30971
Innno  f i l l o  faite , cherche place

OCUll C llllC, dans bonne fa-
mille , pour le ler mai. — Offres
écrites sous chiffre A. N. 6191 ,
au bureau de ['I MPARTIAL.  6191
Ttnmp prèsenlanl bien , cherct ie
1/dlllC , place comme dame de
réception; à défaut dans maga-
sin, ou emp loi analogue. - Offres
écriles sous chiffre L. F. 30957.
à la Suce, de I'I MPAHTIAL . 301*57
TJp llVP se recommande pour des
i t U I u  lessives et des heures. —
S'adresser rue des Terreaux 14
au Sme étage, 6378

Porte ur de pain. °:«™T
porteur de pain. — S'adresser à
fa Boulangerie Schenkel , rue de
l'Industrie 13. 6302

Commissionnaire. ?enaTZ?-
çon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 6381
s'nrl r au bur. de l' « Impartial».

Commissionnaire. ïn.""*mandé pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adr. au Bazar Neuchâtelois. 6354
I n n n p  f l l lp  P r0Pre el honnête ,
t lCdllc III IC , e8t demandée dans
ménage soigné de 2 personnes. —
Offres écrites a Case postale 10105

6255
Vnnt avec polit garçon deman-
liill l j de personne sérieuse pour
s'occuper de l'enfant et tout faire
dans son petit ménage. — Faire
offri'S écrites sous chiffre B. J.
6332 au bureau de I'IHPARTIA L

6332

Porteur de pain. ^tt
te, un jeune homme comme por
leur  de pain. 6345
S'nd au bnr. de ['«Impartial»

ii |JUI c l l l l o " sont demandés chez
M. E. Fellmann, rue Numa-Droz
105. 30951

A lfl l lPP Pour ^n T, 1:1 '' logement
lUi l cl  de 3 pièces et toutes

dépendances. — S'adresser rue
de lu Promenade 5, au rez-de-
chaussée, à gauche.  6383

A lflllPP t> uila ~0, Pour 'e ler
IUUCI , mai , logement de 2

chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude AU.
Lœwer, avocat , rue Léopold Ro-
bert

 ̂
4624

Appar tefflent. d'ordre et8 pour
le 31 octobre 1930, a remettre joli
logement de 4 pièces, chambre du
bains installée , confort moderne,
chauffage central par étage, cham-
bre de bonne elc. 6H59
S'adr, nu bnr, do l'«Impartlal>

A lflllPP H liana "' - logements
lUUui ) de 2 chambres, cuisine

et jardin , pour le 1er mai ou a
convenir. — Sadr. à M. Leiben-
gui . Ilenan. 6212

A lflllPP ('° 8u'te - "" sous-sol
IUUCI d'une chambre et une

cuisine. — S'adr . rue de la Paix
45, au ler étage, a droite. 6435

f h a n t h p a e  A louer de suite 2
UIllUlUlGù. chambres et cui-
sine. 6328
S'adr, au bnr. de r«Imrartlal»

Phqrnhpp  A louer de suite, belle
UllalllUI 0. chambre meublee. au
soleil , à personne honnête. - S'a-
dresser rue du Parc 32, au 2me
otage. 6357

Belle chambre , rtt
Robert , a louer comme bureau ,
nour réunions , consultations , le-
çons, etc. 6317
S'adr, an bar, de l'«Impartlal».
Pl iamhp o A louer . 1 chambre
UUaUlUlO.  meublée, belle situa-
tion et au soleil. - S'adresser rue
Numa-Droz 55, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. • . 6379
Ph n mhr p meu meublée , au so-
UllalllUI C ieu et au centre , est
à louer , avec bonne pension , chez
Mme Strubin , rue Jaquet-Droz
60. 6186

Ph n mh PP meuDlée a louer a
Ul la l l lUI  C rnonsieur travail l ant
dehors. — S'adr. rue du Marché
20, ou rue Léopold-Robert 24A .
nu 2me étage. 6369

Belle chambre , ^TSK
Monsieur sérieux. — S'adresser
chez Mme Nachti gaJl , rue Daniel-
Jean Richard 3!) 309H8

l't l f lmhPP "ieu biee est > luuer H
Ul la l l lUI  G personne honnête. —
S'adr. rue de la Charrière 35. au
ler élage, arrê t du tram. 6236

PlnmhPP (Deu'>lèe est ft louer de
UluUllU i C suite a monsieur non
nêie el solvable. — S'adr. rue de
la Paix 69. au 3me étage (porte
du milieu). 6210
A IfHi pp ue suite 2 chambres
tt IUUCI bien meublées, an soleil
a messieurs travaillant dehors.
Une des chambres nourrai t  éven-
tue l lement  être meublée en salon.
Une avec eau courante. — S'adr.
rue du Parc 9 ter , au plainpied.

619/
r i i a m h p û  oien meublée , au no-
Ulldll iUl C |ei|, à louer, a Mon-
sieur de moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 121. au 2me étage.

62'n

Phomhp o men meublée est a
UIIuu lU.C louer a M-nsleur
honnête et solvable. — S'adresser
rue de l'Est 18, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 623H
Ph iimhpp * louer dans maison
UlItt lllUI C. d'ordre , pour le ler
Mai une jolie chambre â j eune
homme travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 52, au 2me
étage à gauche. 6214
Ph amhpp A louer , belle grau.ie
UllalllUI C. chambre , au soleil ,
bien meublée, à personne tran-
quille. — S'adr. rue Léopold-Ro
berl 88, au ler étage, à gauche

3Q948
P.hamhno  A louer , peti te cham-
UlldillUl t). bre meublée. — S'a
dresser le soir après 7 h., chez
Mme Jeanneret , rue de l'Envers
26. au rez-de-chaussée , à gauche .

. 30950
Pj i n rrjhnp meublée est a louer a
UllalllUI C monsieur solvable tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue du Rocher 21, au ler étage, a
drnj ie. 6182

Appartement SffT * ct
peudances, de préférence au cen-
tre de la ville , esl cherché par
demoiselle seule pour l'auionine
ou dale à convenir. — Faire of
fres écriles sous chiffre P.
21704 C, A Publicitas. La
Chaux-de-Fonds,
P 21704 C 6337

M P D f l d P  sanB tn f,inl ' cherche
ll .CUClgC appartement de i piè-
ces et cuisine , au centre de la
ville , pour fin mai. 6;'53
S'ndr. nu bur.  de l'i T m p n r t i n l

Pour séj our d'été , "iflES?"
chalet ou petite maison de 4 a 5
pièces, de préfé rence pas au bord
de la route , à proximité de La
Chaux-de-Fonds. — Offres sous
cbillre C. A. 6371, au Bureau
de I'IHPARTIAL. 6371
Pppç nnn p  cherche pied-a-terre.
I G l oUUUG Discrétion absolue -
Offres écrites , sous chi lires S P.
6399, au bureau de I'IHPARTIAL

Ii39.'
t'p i ' e j i nnp  seule cherche a luuei
IG lùUl l l lO  appartement , au so
leil , d'une ou 2 chambres , dans
maison d'ordre. — Offres écriles
sous chiffre A. B. 6202. au Bu
reau de ('IMPARTIAL. 6202

Â VPW I PP un '" en D0'a uur • -ICUUI C places avec paillasse
a ressorts , traversin , ainsi qu'un
grand feuillet — S'adresser rue
du Parc 75, au 2me étage, è
droite. 30976

PntfldPP tt ga2' 3 feux - 1 Iou ^• "1 UlagCl vendre cause double
emp loi. — S'adresser rue de la
Serre 27. au Sme étage, à gauche,
après 7 h. du soir. 6427

Potager électrique à ^:nant 4 plaques et 1 four. e& très
bon état. — S'adresser de midi à
2 heures et le soir après 7 heures
chez Mme Fluckiger, rue de la
Paix 39, 6333

Â VPIliiPP 'oli8 Fo^-'arr.er pure
ICUUI C race, pris au sevrage

a partir du 15 mai. — S'adresser
a M. Jean Piffarettl, t h é
zard (Neuchâtel). 6347

A VP D f lPP  u "e ,able &6nn il -tt ICUUIC noyer ciré, à allon-
ges et 4 chaises foncées, moder
ues. 6352
S'ad. ap bnr. de l'tlmpartlal».

A upndpp P°"r cauSH de dé
tt I C U U I C , par t f potager com-
biné , très avantageux. — S'adr.
rue Frilz-Courvoi sier 23, au rez
de-chaussée , a gauche. 6209
A vpnrirp Tè'° Pour U0CiniB ;
n I C U U I C  machine à coudre :
régulateur ; gramophone avec 30
disques ; mandoline ; char à ri-
delles ; moteur 1/6. 155 v. ; bon
renvoi ; outils de jardin ; grande
malle ; 1 costume pour ieune fil-
lo , bleu marin , taille 42 ; le loul
en bon état , bon marché. — S'a-
dresser rua de l'Industrie 15. au
2me étage. 6206

On demande SEBMS
usagée mais en bon état. Près
sant. — Faire offres à M. Alfred
Chappatte-Prince , Le Xoi rmout
(J. R. l. K3BII

On cherche
VOYAGE UR
débrouillard pour placement d'un
article breveté de grande vente
chez les hôteliers , pharmaciens ,
confiseurs, tea room. etc. Gros
gains assurés. P 6432 J

A la même adresse, on cherche
dans chaque localité des reven-
deurs pour un article nouveau à
placer dans chaque ménage. —
Ofires sous chiflre O. 6433. à
l' u h l i c i i a s .  St-lmler. 6341

Fabricant «iiope
cherche place pour son fils
qui t tan t  l 'école, pour apprendre
le remontage ou l'achevage ancre ,
chez un bon horloger travaillant
a la maison. Bonne pension et
traitement de famille exig és. —
Ofires sous chiffre M. T 6384
au bureau do ['IMPARTIAL . I >284

Jeune fille
On cherche une ieune lille

honnête et de toule confiance pour
aider au ménage, dans petit vil-
lage du Vi gnoble. Bons soins, vie
¦ie famille. — Offres sous chiffre
Y. S. 30910 à la suce, de l'Iu-
P A R ' IAI .. 30910

A Sou@r
Pour de suite ou époque à con-

venir , rue Léopold-Robert 12.
3me étage de 3 pièces avec al-
côve. Conviendrait pour petit ate-
lier, comptoir ou bureaux. - S'a-
dresser à M, A. Jeanmonod. ge-
rant, rue du Parc 23, 6082

immiBiï
4 pièces, chambre de bonne ,
chambre de bains , chauffage cen-
tral , situé centre rue Léopold-Ro-
oert, à louer pour le 31 octobre.
— S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Rœmer , rue Léopold-Ro-
bert 49. '" 5875

AUI©
Fiat 501 spider 8 HP . freins sur
quatre roues pneus ballons , taxe
et assurance payées , esl a vendre
fr. 3300 -, excellente voiture .
Offres sous chiffre II. P 5994
au bureau de lltlPARTIAL. 5^94

Îi3 .rrC! - '

1 JiL I Ji —-— |i La nouvelle

1 -aĝ 8̂ ^̂  «... un événement !
„ Les dernières modifications apportées à la Chevrolet
ont fait d'une voiture excellente... une voiture unique "

L'apparition d'un nouveau modèle Chevrolet Et cependant la Chevrolet 1930 prouve bien
n'a jamais manqué de soulever l'enthousias- que ses constructeurs ne s'arrêtent pas
me dans le monde automobile. Quand l'an- après un grand succès. Ils restent fidèles à
née dernière, le bruit se répandit de la créa- la devise qui a fait de la Chevrolet une voi-
tion d'une Chevrolet six cylindres beau- ture vraiment unique
coup pensèrent que le point culminant était „Chaque nouvelle Chevrolet
atteint. 6358 est une meilleure Chevrolet"

Essayez une Chevrolet, vous saurez alors pourquoi Chevrolet a
une valeur réelle plus grande que les automobiles de sa catégorie

i Prix depuis Frs 5¥40.- ù f rs *£$H©.-
Distributeurs :

I Châtelain & CI, Garage du Centre JL*

A louer , bel

iÉiii
rue du Parc, 6 pièces, grande vé-
randa, chambre de bains instal-
lée, mansardes habitables. Chauf-
fage central. Service de concierge.
Prix modéré. - Offres écrites sous
chiffre ,\. l' Gïitî . au bureau de
I 'IHPARTIAL 6"297

Sk louer
de suile ou pour ànoque à con-
venir , 2 belles salles, au ler
étage , situées au centre de la ville.
Chauffage central Conviendraient
pour médecin , dentiste ou bu-
reaux. — Offres écrites sous chif-
fre F. J. 5640. au Burea u de
l 'iMPAn xiAL 5640

A louer
pour le 30 juin ou époque i con-
venir, rue Jacob-Brandt 86, rez-
de-chaussée de 2 chambres, cui-
sine et magasin. Conviendrait pour
coiffeur , cordonnier ou petit ate-
lier. — S'adr. à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

Magasin
à louer, avec arriére-loca l in-
lépendant. Eau . gaz. électricité

installés , situé rue du Versoix 3A.
Prix modi que. — S'adr rue du
Grenier 6. au ler étage 63U

A louer
nour cause de départ , de suite ou
énoque â convenir , apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
uépendances. — S'adr. Chemin
des Tunnels 2\. au rez-de-chaus-
sée

^ 
6380

A louer pour le -'il octobre,

beau logement
moderne de 3 chambres, cham-
bre de bains installée , chauffage
central , etc , en plus 1 chambre
mansardée ; belle situation enso-
leillée. — S'adr. a M. E. Bien .
rue du Nord 185A. 30089

mmm
Personne compélente. cherche

A reprendrfe Magasin ép icerie,
mercerie ou cigares'. - Offres sous
chiffrt C G. 6443, au burea u
de I'IMPARTUL . 6î-i:.

10 HP., à venclre. Conduite
intérieure , moteur et carrosserie
tiès soignés, ayant peu roulé et
en parfait état de marche , bien
garnie, avec 6 roues. — S'adr.
a M. J .  Curtl, ingénieur , rue
du Parc 107. 6404

imprimas en tous genres
I HPRIMERIG COURVOISIER

P ifilïl p  ̂ / /£ l-H V/TÎ TIQ

ce chocolat!»
En quoi donc cette spécialité délicieuse se
distingue=t=elle des autres chocolats ? Voici ce
qui en fait le charme ;

est un mélange particulièrement heureux de
chocolat Cailler — au lait célèbre de la
Gruyère — et d'onctueuse crème d'amandes /
mais seul celui qui en a goûté peut en dire
(a finesse, ia saveur et l'arôme. Délicate frian»
dise, cette création de la marque

j 0Z m.Z&*. f f  ^^ MI «J

J&Z ' <^^^^V ¦-*M%€ë4 f̂f «̂ »

j é ^ ^ ^ Ẑ ^ ^ ^r^̂ Zt ẑwW est un 
cadeau toujours  bien

= ^^^^^^^^ à^^^S
1

^^^  ̂
Vous 

trouverez 
le F R I G O R

Sj ÎwlisSSBliaÉllslIly  ̂ TSKS*̂  dans tout bon ma g as in ,  en ta.» J
« ^^y^^S 

^"̂  blettes de 40 Cts. et en cro» S
C ^WZiZjê^ZÊiWr quettes groupées 

dan
s 

une boire élégantev^r ^gr <Ff j  20 2 _ et 4_ >

Taxis Gare
695 4144

Buttmann & Gacon
Garde-malade

exp érimentée , prendrait , dans bel-
le maison , des dames nerveuse *
ou neurasthéni ques. — Rcnsfi-
L'n<»ments sous chiflre P I520\
à PublIrllaN . \e in- l iâ iH

en noir ^jf k .
21.50 ^Ŝ len brun j ë f fQ  j
24.50 /f£=*̂  j A
kurth /r ~^T

Rue Neuve 4 il wL^^^̂ ^Place du Marche  ̂

APPARTEMENT
Patui l le  de 3 personnes

iran quil les  et solvkhles , de-
mande a louer pour fin oc-
tobre ou avant , bel appar
tement de 3 ou 4 pièces, au
•'oleil , dans maison d'ordre
Ofires écrites sous chiffre
A B. 6336, au Bureau tle
\ I MI -ARTIAL . 63'2ti

IIIIIIII . W II I H llllll II1BIIII.1MI 



L'actualité suisse
Conirc les superlatifs

américains
Un manifeste de la semaine suisse

SOLEURE, ler. — L'Association de la Se-
maine Suisse publie à propos des nouveaux
droits de douane américains un manifeste in-
sistant sur l'inquiétude et l'indignation soulevées
dans les différents milieux de l'industrie et de
la production et rappelant qu'aux différentes
conférences économiques qui se sont tenues à
Genève, les orateurs ont signalé que les éco-
nomistes les plus autorisés du monde entier
ont recommandé de renoncer à une élévation
des barrières douanières pour faciliter l'échan-
ge international de marchandises, tandis que
les Etats-Unis n'ont cessé de suivre la voie op-
posée. A une époque où notre presse commer-
ciale est favorable au progrès et à la collabo-
ration économique mondiale, l'Amérique me-
nace de troubler à nouveau l'atmosphère de la
confiance et coopération internationale si diffi-
cilement créée.

Ces circonstances, conclut le manifeste, amè-
neront le public suisse, après un examen tran-
quille et obj ectif de la situation, à faire oeuvre
de solidarité nationale en choisissant parmi les
produits étrangers ceux provenant de pays dont
les marchés sont aussi ouverts aux produits
suisses. Une telle attitude n'a rien de commun
avec un chauvinisme économique, elle est une
urgente nécessité vitale.

Les importateurs de produits
américains en Suisse interviennent à

New-York
Nous avons reçu du gérant de la succursale

de la maison Rernington à la Chaux-de-Fonds
les lignes suivantes :

Monsieur le rédacteur ,
Je suis avec intérêt les articles de l'«Impar-

tial» concernant la campagne contre les nou-
veaux droits d'entrée américains. C'est nous et
tous les représentants suisses de produits amé-
ricains qui subiront les premiers les conséquen-
ces des représailles de l'industrie et du com-
merce suisses. Nous avons donc tout intérêt de
îaire notre possible pour qu© les droits d'en-
trée proj etés n'entrent pas e,n vigueur.

Nous avons le 17 j uin 1929 déj à fait des dé-
marches auprès de la Direction générale de la
Remington-Rand-Inc à New-York pour lui ex-
poser la gravité de l'augmentation proj etée.
Nous avons de nouveau télégraphié hier à New-
York et prié la Rernington et Dalton Cie de fai-
re savoir en lieu compétent quelles pertes les
maisons d'exportation américaines subiraient
par le boycott de leurs produits en Suisse La
Suisse a acheté en 1929 pour plus de 1 K mil-
lions de dollars de machines à écrire , à calcu-
ler, comptables et caisses enregistreuses des
Etats-Unis.

Nous avons proposé à la Direction générale
de la Rernington Cie à New-York de s'entendre
avec les autres grandes compagnies comme
l'Underwood, Royal, Buroughs , National pour
faire des démarches en commun auprès du Par-
lement.

Nous espérons qu'elles auront du succès et
que les droits prohibitifs seront rej etés par le
Sénat, ou si ce n'est pas le cas, au moins ré-
duits.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , mes
salutations très respectueuses.

R. BERGER.
Réd. — Inutile de dire que des démarches

telles que celle entreprise p ar notre concitoy en,
sont extrêmement utiles et qu'elles ne contribue-
ront p as p eu à avertir le Parlement américain
que son geste d'hostilité vis-à-vis de l 'industrie
horiogère risque d'avoir des conséquences dé-
sastreuses, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Suis -
se. Nous en remercions sincèrement M. Berger,
esp érant encore que f inalement sénateurs et re-
présentant s ouvriront les y eux et reviendront à
des normes p lus raisonnables.

La protestation du Gouvernement
neuchâtelois

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a
adressé au Conseil fédéral , en date du 29 avril,
une lettre par laquelle il demande que toutes
les mesures soient prises pour éviter les lourdes
conséquences qui résulteraien t pour notre, pays
de l'application des taxes prohibitives du pro-
j et de tarif douanier des Etats-Unis d'Amérique.

En son nom, comme au nom des autorités
communales, des associations professionnelles et
des populations intéressées, le gouvernement
neuchâtelois exprime au Conseil fédéral la con-
fiance qu 'il saura prendre sans retard les dé-
cisions énergiques et efficaces qui s'imposent
pour écarter la grave menace que constitue pour
l'industrie horiogère en particulier, le proj et
américain. 

Tué par un tram !
ZURICH, ler. — Mercredi , peu avant midi ,

M. Wilhelm Grauf , technicien dentiste, âgé de
75 ans et habitant la Klarastrasse , voulait tra-
verser la chaussée quand il fut atteint par un
tramway et si violemment proj eté à terre qu'il
fut tué sur le coup.

Tué sous les yeux de sa mère
SAINT-MAURICE, ler. — A Vernayaz, un

enfant de 4 % ans, fils de M. Fernand Jaquier,
a été tué net par une automobile, sous les yeux
de sa mère, en traversant la rue.

Ils transportent toujours plus de voyageurs
et de marchandises. — L'assainissement

financier s'accentue.

BERNE, ler. — L'année 1929 a été marquée
par de nouveaux progrès en ce qui concerne
les résultats d'exploitation des chemins de fer
fédéraux, résultats qui sont favorables depuis
1927. Les quantités transportées et les recettes
de transport ont été plus fortes qu 'en 1928, bien
que les chiffres réalisés alors constituassent dé-
j à un record.

Dans le service des voyageurs, le nombre
des personnes transportées s'est élevé à
126,600,000. Par rapport à 1928, il a augmenté
de 6,800,000 ce qui représente 5,7 pour cent.
Comparé à celui de l'année qui a représenté la
guerre, il s'est accru de 32,000,000, c'est-à-dire
de 33,8 pour cent.

Le trafic des marchandises a, dans son en-
semble, pendant les premiers mois de 1929, été
entravé par la longue période de grands froids
que nous avons subie' et a été moins actif que
l'année précédente, mais lorsque la température
est redevenue plus clémente, il a repris sa mar-
che normale. Par rapport à 1928, les quantités
transportées ont augmenté de 540,000 tonnes,
c'est-à-dire de 3,4 pour cent.

Le trafic en transit a progressé de 11,8 pour
cent, passant de 3,390,000 tonnes à 3,790,000 ton-
nes. Par suite de l'accroissement du trafic tant
dans le service des voyageurs que dans celui
des marchandises, les recettes de transport ont
été plus considérables, et tandis qu'ej les se
chiffraient par 391,700,000 francs en 1928, elles
ont atteint 401,900,00 francs en 1929 ; la diffé-
rence est don c de 10,200,000 francs, c'est-à-dire
de 2,6 pour cent.

En regard de la totalité des recettes d'exploi-
tation, qui se chiffrent par 431,357,872 francs,
il faut placer les dépenses d'exploitation qui
sont de 280,382,031 francs, ce qui donne un ex-
cédent de recettes de 150,975,841 francs. Ce der-
nier est de 631,893 francs inférieurs à celui de
1928, lequel , en revanche, avait dépassé de fr.
23,132,851 celui de 1927.

Tous amortissements ordinaires et verse-
ments aux dons spéciaux effectués, et après
que le déficit de guerre eût été amorti des 35
millions de francs versés comme indemnité par
la Confédération , le compte de profits et pertes
s'est soldé par un boni de fr. 20,939,164.70 con-
tre fr. 18,091,283.12 en 1928. Le dit compte
de ce solde a été réparti comme 11 suit :

1. Amortissement extraordinaire de frais d'é-
mission et de conversion d'emprunts , 905,000
francs ; 2. Versement extraordinaire à la caisse
de pensions et de secours, 2,000,000 de francs ;
3. Versement extraordinaire au fonds de renou-
vellement , 3 millions de francs ; 4. Amortisse-
ment du déficit de guerre , 15,034.164.70 francs.

Le déficit de guerre est amorti de 50 millions
de francs en nombre rond et réduit ainsi de
189,759,720 francs à 139,725 ,556 francs. Les dé-
penses de construction des installations sup-
primées en 1929, c'est-à-dire 294,238.95 francs,
sont également amorties.

Par suite de ces opérations, la consolidation
de la situation financière des Chemins de fer
fédéra ux fai t de nouveaux progrès. Pour l'as-
sainissement complet de la situation financière
des Chemins de fer fédéraux , il est nécessaire
que des résultats comme ceux de 1929 devien-
nent la règle constante. Même quand le dé-
ficit de guerre sera entièrement amorti, les
Chemins de fer fédéraux seront loin de pouvoir
réaliser le programm e qui leur est tracé par
l'article 30 die la loi du ler février 1923. Il est
donc peu probable que l'on puisse , dans un
avenir prochain, faire droit aux demandes rede-
venues pressantes de réduction des taxes-voya-
geurs. En revanche, l'administration examine
s'il ne serait pas possible d'abaisser à bref délai
le tarif des bagages.

Nos c. r. r. Yont bien

ARBON, ler. — M. Jacob Haag, de Mehrei-
chen près d'Arbon , ancien marchand de fourra-
ges a été victime d'un accident sur la route
conduisant de Hemmerswil à Steinebrunn. Les
chevaux de son attelage ayant pris le mors aux
dents, le char vint donner avec violence contre
un garde-fou. Le vieillard fut projeté sur la rou-
te et se fractura le crâne. U mourut quelques
jours plus tard.

Quand les chevaux s'emballent

La menace électrique...

BERNE, ler. — La mise en valeur des impor-
tantes réserves de houille blanche dont dispo-
se notre pays ne va pas sans susciter quelques
fois de vives et léigitimes protestations. En ef-
fet , l'audace des ingénieurs, admirable à cer-
tains points de vue, ne tient, hélas, aucun comp-
te du respect de la nature . Combien de, gracieu-
ses vallées alpestres, de fermes et de hameaux
ont déj à été appelés à céder la place aux flots
glauques des lacs artificiels ? Sans souci de la
terre ancestrale, condamnée à mourir, ingénieurs
et techniciens construisent des barrages géants
et aménagent de vastes usines chargées de
transformer en énergie électrique la fougue 'des
torrents alpins. Si l'économie électrique y ga-
gne, la beauté des paysages y perd indubitable-
ment.

Après tant d'autres, les chemins de fer rhé-
tiques viennent d'élaborer à leur tour un vast e
proj et d'accumulation des eaux du Rhin supé-
rieur à Hinterrhein. La réalisation de ce proj et
occasionnerait la disparition de l'agreste village
du Splugen bien connu des touristes, ainsi que
celle de Nufenen, hameau situé à une heure de
marche du Splugen. Appelés à se prononcer di-
manche dernier au suj et de l'octroi de la con-
cession, les habitants de Splugen ont décidé, à
l'unanimité , de refuser d'entre r en discussion. Et
pourtan t, le proj et prévoit la reconstruction du
village dans son ensemlb'le un peu plus loin. A des
maisons neuves et modernes, munies de tout le
confort , les montagnard s de Splugen ont pré-
féré leurs vielles maisons. Ceux de Nufenen ont
fait de même. Une fois de plus, la preuve est
faite que d'énormes travaux qui condamnent à
disparaître plusieurs villages, ne sont guère du
goût de ceux qui sont appelés à en faire les
frais.

On se souvient que pour l'usine de l'Etze) ,
dont la construction est envisagée par les C.
F. F., l'octroi des diverses concessions a donné
lieu à de longues négociations. Là aussi, un cer-
tain nombre d'habitations sont appelées à dis-
paraître pour faire place au lac artificiel. Quant
au vaste proj et prévoyant la création d'un lac
artificiel recouvran t toute la vallée d'Urseren et
condamnant donc les villages d'Andermatt et
d'Hosenthal , il a été et pour cause, depuis long-
temps abandonné. H semble donc que le fa-
meux proj et élaboré par les chemins de fer rhé-
tiques et qui entraînerait la disparition des vil-
lages de Splugen et de Nufenen n'ait guère de
chance d'être réalisé de sitôt. En effet , les ha-
bitants de toute la région semblent être ferme-
ment décidés à s'opposer de toutes leurs forces
à la destruction de leurs villages. On ne saurait
certes les en blâmer.

Le provisoire qui dure
BERNE , ler. — La commission du Conseil

des Etats, chargée d'examiner l'arrêté concer-
nant la prolongation de l'inte rdiction de cons-
tructions des hôtels, siégeant sous la présidence
de M. Thalmann , à Berne, a décidé par toutes
les voix contre une d'approuver le proj et du
Conseil fédéral La commission a cependant été
d'avis Que cette prolon gation de 3 ans doit être
la dernière.

Genève et son Casino
GENEVE, ler. — Autour de la nomination du

directeur du Casino municipal, toute une action
politique s'est déroulée qui ne manque pas d'in-
térêt. Tout en s'opposant au candidat radical ,
les socialistes s'étaient montrés contraires au
vote d'une subvention cherchant à empêcher
ainsi la réouverture du Casino. En dépit de la
division des partis bourgeois qu 'on avait pu ob-
server en l'occurrence, c'est M- Henry Giovanna
qui a été désigné comme directeur.

Cette, nomination est accueillie avec beaucoup
de faveur par la population parce qu 'elle est ba-
sée sur la connaissance artistique de l'homme, sur
sa loyauté et sa moralité. La maison de con-
certs Giovanna. et Andréossi , a la réputation de
monter des spectacles de premier ordre, cela en
profitera à la scène municipale de Genève. On
peut donc s'attendre à de. brillantes saisons pen-
dant les sept années prévues par la concession.

Henry Giovanna est j eune, il a 32 ans, mais il
sait ce qu 'il veut ; on sait qu 'il a épousé la gran-
de actrice italienne Anne-Maria Guglielmetti.
Quant à son associé, Victor Andréossi, qui s'oc-
cupe de critique musicale, il lui apportera un
précieux appui.

Le prix du gaz à Genève
GENEVE, ler. — Le Conseil d'administration

de la ville de Genève a décidé d'abaisser le
prix du gaz à partir du ler avril poitr les abon-
nés consommant plus de 1000 mètres cubes par
an. Le rabais sera de 2 à 10 centimes le mè-
tre aube. Le prix actuel est de 26 centimes.
On ne pourra plus dormir au Palais fédéral !

BERNE, ler. — Il y a quelque temps, un ar-
rêté de la police municipale interdisait le sta-
tionnement des automobiles sur la Bundes-
platz, à la suite des réclamations de plusieurs
bureaux fédéraux se plaignant du bruit , etc. La
ville fédérale ne possédant pas de places de
stationnement suffisante s. les autorités bernoi-
ses ont fait des démarches à la suite desquel-
les la direction des constructions fédérales a de
nouveau autorisé le stationnement des autos sur
la place, à condition que soit laissé libre un
passage direct pour l'accès à l'entrée princi-
pale du Palais.

Nouvel eboulement à St-N1colas
SION, 1er. — On se souvient qu'un eboule-

ment de rocher menaça, en février 1929, ]e vil-
lage de St-Nicolas, dans la vallée de la Viège,

et qu'une commission d'experts fit entrepren-
dre des travaux de défense.

Mardi, vers 3 heures du matin, alors qu'une
pluie torrenti e'le s'abattait sur la vallée, la po-
pulation fut subitement réveillée par un violent
craquement; les gens effrayés s'enfuirent à la
gare, ayant endossé quelques vêtements. La
forêt venait d'être de nouveau ravagée par d'é-
normes blocs de rochers qui s'étaient abattus
ensuite sur les travaux de défense en voie d'ê-
tre achevés; ils ont heureusement résisté. Des
blocs cependant sont descendus jusque sur la
voie du Viège-Zermatt.

' Le gouvernemen t valaisan prévenu prendra
les mesures de sécurité nécessaires.

Villages qui ne veulent pas
mourir !

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

lïis aux abonnes de FIMPÂ RTIÂL
Nous prions les abonnés â i'I M PARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

Administration de l JimPâRTi/H.

BERNE, ler. — Au tota l, 578 candidats sont
inscrits pour les 224 sièges d,u Grand Conseil
bernois. Sur ce nombre, se trouvent 196 mem-
bres sortants et 382 candidats nouveaux. Jus-
qu 'à présent, les partis se répartissaient les siè-
ges de la façon suivante : parti des paysans,
bourgeois et artisans 104, parti socialiste 63,
parti radical démocratique 43, parti populaire
catholique 13, n'appartenant à aucun groupe 1.
Le parti des paysans, bourgeois et artisans pré-
sente 183 candidats, le parti socialiste 175, le
parti radical 136 et le parti populaire catholique
54. Pour la première fois, les communistes pré-
sentent une liste. A Berne-Ville, Bienne et Inter-
laken, ils présentent 7 candidats. A Thoune , le
parti populaire évangéliste présente une liste
avec 7 membres cumulés. Dans le district de
Gessenay, il n'y a que deux candidats en pré-
sence, étant donné qu'il n'y a que deux sièges-
Il est probable qu 'ils seront élus par accord ta-
cite.

Les élections au Grand Conseil
bernois

Chronique jurassienne
Deuxième correction des eaux du Jura.

Le canton de Berne s'est déclaré prêt à éla-
borer un proj et de financement pour la deu-
xième correction des eaux du Jura et à le sou-
mettre aux autorités fédérales. Dès que le rap-
port sera terminé, ce qui doit arriver ces pro-
chains mois, des pourparlers -seront repris en-
tre la Confédération et les cantons au suj et de
la mise en oeuvre. L'ensemble des travaux , d'a-
près les données du Service fédéra l des eaux,
coûterait 34 millions de francs.
A Mont-Soleil — Un vol dans une ferme

Un vol a été commis lundi après-midi à la
ferme de M. Gertsdh, située entre le Mont-Soleil
et le Cerneux-Veusil , M. Gertsch et sa famille
étaient aux champs et avaient fermé la maison.
Toutefois l'écurie étant ouverte et des voisins
virent vers 3 heures un individu s'introduire
dans l'écurie. Ils avertirent M. Gertsch, mais
lorsque celui-ci arriva il ne trouva rien d'anor-
mal. Le soir cependant il constata que le voleur
avait pris 130 fr. dans le secrétaire.

Le voleur devait être au courant des habitu-
des de la maison. La porte de la maison était
bien fermée , mais on pouvait passer de l'écurie
dans la cuisine. La clef de la chambre était ca-
chée dans un tiroir et la clef du secrétaire se
trouvait sur le meuble lui-même. Une fois l'ar-
gent pris, le voleur remit tout en place, c'est
ce qui avait tromp é M Gertsch lorsqu 'il revint.
Son coup fait le voleur se dirigea vers le Mont-
Soleil.

ChroHiiic KocUlteisisi
Passeports. . . .

En date du 25 avril 1930, le Conseil d'Etat apris un arrêté concernant les émoluments de
passeports. Cet arrêté qui remplace et abroge
celui sur le même obj et du 29 j anvier 1929 pré-
voit un abaissement de certaines taxes et l'in-
troduction de passeports d'une validité d'unmois pour le prix de fr. 2.—, à l'intentio n despersonnes qui n 'ont qu 'un court séjour à faire àl'étranger.

Le tarif des émoluments peut être consultéà la Chancellerie d'Etat dans les préfecture s ouchez les préposés communaux à la Police deshabitants , chargés de délivrer le formulair e spé-cial pour l'obtention d'un passeport.

A l'Extérieur
Des expériences sensationnelles aux Etats-Unis

NEW-YORK, 30. — "Au champ d'aviation deLong-Island , à Mitchell Fields, l'aviateur améri-cain William Crosswell s'est livré , avec un desderniers modèles Curtiss, à des expériences de,
plongeon vertical impressionnantes en présenced'inspecteurs de la marine. Il a fait d'abord plu-sieurs chutes à 90 degrés de 600 à 1000 mètres.Pour finir , il a fait un plongeon vertical de p lusde 2000 mètres , redres sant ensuite sa coursepour reprendre le vol horizontal à faible dis-tance de terre. La vitesse, de chute , grâce à l 'ac-célération , a dépassé 500 kilomètre s à l'heure.

L'app areil est un bip lan biplace de bombar-dement et de combat.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journa l.)

Beau voyage C. F. F. Prix très réduit pour
Zurich.

Dimanche 4 mai , à l'occasion du match inter-national de football Allemagne-Suisse , à Zurich ,les C. F. F. accordent un prix spécial très ré-dui t ; départ 5 h. 17 voyage aller en corps trainspécial et retour indivi duel dans les 10 j ours).
Brasserie du Saumon.

Auj ourd'hui nouveau programme «l'Orient».
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Demandez à voir échant i l lons
des derniers modèles parus à

VICTOR GIRARDIN
Spécialiste

RUE NUMA-DROZ 122
Télép hone 11 89. C102

PaigÉ
Entreprise de parquets du plus

simple au plus riche. Prix dé-
liant (ouïe concurrence.

Se recommande. 5862

Charles FROIDEVAUX
Représentant 5862

Rue de l'Industrie 25
LA CHAUX-DE-FONDS

C'est le Numéro d'une notion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin.  pharmacien, rue Léo-
pold-ltoberl 31), La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même eu quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
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franco , fr. 1 45. 18811

INVENTEURS
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John Rebmann, Injr . Cl.
Forchslr. 114 Zurich 24119
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dresser à M. A. Von Allmen-
Robert. Prévoyance 102. Télé-
phone 17.06. 629S
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Etsu Inagaki Sugimoto : Etsu, Hlle de Samou-

raï. — Traduit de l'anglais par René de
Céren ville.

Une femme de la plus haute naissance qui
est actuellement professeur de langues et d'his-
toire j aponaise à l'Université de Columbia ra-
conte les souvenirs de son enfance et de sa jeu-
nesse. Née dans la province d'Echigo, sur ie
versant nord de l'Ile d'Hondo, elle a été élevée
dans une famille de samouraï et dans l'obser-
vance étroite de traditions quasi millénaires où
la grandeur le dispute à la cruauté.

Une singulière destinée a voulu que la petite
fille si sensible à la poésie, au folklore et à
l'histoire de son pays, se trouvât soudain trans-
plantée aux Etats-Unis pour y commencer sa
vie d'épouse et de mère. Néanmoins, devenue
chrétienne au cours de ses études, elle est vite
gagnée par l'esprit de liberté qui souffle dans
sa patrie d'adoption, mais par un nouveau coup
du sort elle perd son mari et une condition an-
cestrale exige son retour au Japon et lui im-
pose la main-mise sur ses enfants par un con-
seil de famille uniquement pénétré des codes
d'honneur et d'éducation japonais.

Pour venir à bout de tant de luttes , il fallait
une âme de samouraï, intrépide et tenace. Com-
ment à force dénergie et de diplomatie féminine ,
Etsu Inagaki a pu assurer à ses fi lles la liberté
qui avait manqué à son enfance, comment elle
se plie, sans rien céder à son idéal, à des rè-
gles extérieures toutes puissantes, comment elle
réussit enfin à ramener ses petites filles en Amé-
rique, c'est là une des parties les plus passion-
nantes de ce beau livre.

Jamais encore la vie familiale de l'aristocra-
tie nippone ne nous avait été exposée dans ses
détails intimes. Il se dégage de 1 ouv rage un in-
térêt qui est dû à la sincérité de l'auteur et
aussi au combat qui se livre en elle, l'attache-
ment au passé de sa race et l'admiration de la
vie moderne avec ses richesses en liberté indi-
viduelle et en action.

Aucun livre n'illustre mieux le mot de Walt
Whitman : «Quand des histoires nous sont bien
racontées, nous n'avons plus besoin de romans».
Les vieux Japonais disaient que «les yeux d'un
samouraï ne connaissent pas les larmes. En
lisant ces souvenirs, le lecteur qui n 'est pas
contraint par cette règle rigide s'abandonnera
au charme réel de récits où l'émotion se mêle
à l'humour et l'érudition au sourire. (Attinger).

Comment le célèbre artiste de cinéma
incarnerait les personnages du Christ

et de Napoléon

Des confidences de Charlie Chaplin

Charlie Chaplin tourne en oe moment un film ,
« City ligihts ». où il apparaît dans son costume
traditionn el et où il fera rire comme peut-être
j amais encore j usqu 'ici. Mais après les répéti-
tions , lorsqu 'il a retiré ses pinceaux de mous-
tache, ses vastes panta 'ons, ses souliers éculés
et déposé sa canne et son petit chapeau melon,
il rumine de graves projets. L'autre soir, rom-
pant le silence dans l'intimité de son cabinet, où
étaient réunis quelques amis, il proféra :

« Il y a deux personnages que j e voudrais
j ouer : le Christ et Napoléon ».

Stupéfaction générale ! L'homme qui a créé
le petit pitre falot que l'on sait, risée du monde
entier, rêvant d'incarner le Sauveur des hom-
mes et le Corse aux cheveux plats ! Sans doute
il voulait rire. Quels motifs comiques pourrait-
il bien tirer de ces grandes figures ?

« Vous ne me croyez pas ? Vous avez tort
Je crois que j e pourrais renouveler l'image po-
pulaire de ces grands hommes.

Pénétrante psychologie
« Prenez Naipoléon. Je ne ferais pas de lui le

général au verbe impérieux; j e le vois comime
un individu de taille moyenne, triste, silencieux,
presque morose, oonsternimient excédé par ses
ennuis domestiques. Grands dieux ! Il y a là de
llhumour à revendre !

« Il se casse la tête pour marier ses frères
et ses soeurs, les enfants de sa femme; U lou-
voie sans cesse entre sa mère et son épouse.
Entre temps, U gagne quelques campagnes, qui
sont pour lui une diversion 'bienvenue.

« Notez bien que j e ne le ridiculiserais pas.
Je m© bornerais à revivre tous ses ennuis, ses
erreurs , ses efforts ipour les dissiper et pour
maintenir la paix chez lui.

« Je le montrerais se rendant en Italie pour
s'y faire couronner roi; je monterais sur le
trône tenant Joséphine par la main. II aimait la
pompe, vous le savez. Il ne redoutait pas une
certaine dose de mise en scène. Mon film re-
gorgerait de pathos et de drame, j e vous as-
sure !

« Prenez, par exemple, sa rupture avec José-
phine. Il l'a fait chercher et lui dit qu'elle doit
partir. Oui, elle, la femme qui l'a aidé de son
mieux, qui a cru en lui, qui a partagé sa for -
tune aliors qu'elle ne pouvait prévoir la tour-
nure que prendraient les événements. Je mon-
trerais la pauvre femme au palais pour la der-
nière nuit , comptant les heures, les minutes, j e-
tant un dernier coup d'oeil à oe qui fut son
home.

« L'heure venue, je la montrerais se drapant
dans son manteau et entrant lentement dans la
nuit où l'attend un coupé solitaire qui l'em-
mène.

« Dans une autre scène, j e la montrerais écou-
tant la salve annonçant la naissance du roi de
Rome, comptant les coups : il devait y en
avoir vingt pour une fille, vingt et un pour un
garçon ! Peut-on trouver mieux en fait de pa-
thétique ?

« Et ie retour de l'Ile d'Elbe ! Dans sa mar-
che sur Paris, Napoléon recrute sa petite trou-
pe qui fait boule de neige. Je montrerais les
vieux grognards venant se j oindre à lui , les
ovations, le fanatisme, le réveil de l'esprit mi-
litaire.

« Il y aurait là un mutilé à la jambe de bois,
manchot et borgne, circulant parmi les grou-
pes qui attendent l'empereur et leur criant :
« Napoléon revient ! Il marche sur Paris ! Ar-
rêtez-le ! Tuez-le avant qu 'il n'envoie vos fils
à la boucherie ! >

« Puis la petite troupe arriverait. On enten-
drait de loin la « Marseillaise ». Le Corse pa-
raîtrait enfin , saluerait , passerait devant notre
mutilé. Et soudain celui-ci, incapable de résis-
ter au magnétisme 'du ohef , lancerait son cha-
peau en l'air , et les larmes ruisselant sur les
j oues, entrerait dans le rang et mettrait son
pilon au pas pour marcher sur Paris.

« Ce n'est là qu'une situation entre mille. J'ai
pris des notes, j'ai esquissé des scènes. Peut-
être tournerai-je le film un j our. »

Ce disant , Chaplin s'était animé, son regard
était devenu visionnaire. On le sentait comme
possédé de son idée.

Une conception originale
« Et comment concevez-vous le Christ ? » de-

manda quel qu 'un.
Chaplin réfléchit longuement avant de répon-

dre. Il cherchait les mots capables d'exprimer
le mieux ses idées. Il a étudié la Bible à fond et
lu de nombreux volumes concernant Jésus. Il
est familier avec la plupart des croyances.

« Je crois que le monde se fait une idée faus-
se de la personnalit é la plus puissante, la plus
dynami que, la plus dominatrice qui ait vécu»,
dit-il enfin.

« Christ était un homme. Il a existé. Il fut la
force faite chair. Et pourtant , l'inconographie
dès ses débuts le représente comme un être à
longs cheveux, vêtu d'une robe blanche, parlant

d'un ton sépulcral et portant sur son visage une
expression de dépression et d'ennui.

« On veut nous faire croire qu 'il se traînait
dans la vie comme un Hamlet plus invertébré
que celui de Shakespeare. Je crois que c'est
fa ux. Christ était un être sain et vigoureux , à
l'esprit lucide , qui mangeait bien , buvait de bon
vin, aimait la société de ses semblables. Ce fut
la personnalité la plus marquante de l'Histoire.

« Pourquoi en faire une sorte de revenant
pitoyable, un épouvantail semant le décourage-
ment et la crainte ? Ce Christ-là n'est pas le
mien. Je voudrais le montrer viril , sanguin , un
individu inspirant confiance, vers qui l'on serait
poussé à retourner en cas de détresse pour en
obtenir aide et protection.

« Je le voudrais plein de naturel , un de ces
hommes dont la seule apparition éveille chez
la foule un sentiment de j oie ; un de ces hom-
mes qui, se trouvant en société, se montrerait
ami de la gaîté et de la bonne chère ; en d'aM-
tres termes, un être à la vitalité débordante ,
multip liée, rayonnant autour de lui de bonté, de
bienveillance, mais avec la volonté de puissance
qui lui permettrait de dominer sans effort ses
semblables. .

« Qu'on ne voie en ce que j e viens de dire
aucune intention blasphématoire ou injurieuse.
Je veux simplement dire que Christ est pour
moi un homme qui arma la société des hom-
mes.

« Je ne crois pas que Pilate ait j amais prémé-
dité de tuer Jésus. Il écouta la plainte et deman-
da : « Que voulez-vous que j e fasse de lui? »

« A ce moment , quelque imbécile dans la fou-
le cria : « Crucifie-!e ! » D'autres firent chorus
et l'on assista à un cas de psychose collective.
La foule se fit impérieuse, pressante, et Jésus
fut sacrifié.

Irrésistible atti rance
« Si j e faisais du Christ la figure centrale d'un

film, je voudrais lui prêter une personnalité ex-
trêmement puissante. Je voudrais qu 'on sentît
en lui un grand homme, à qui la sympathie des
masses allait sans effort. Je voudrais que sa seu-
le apparition fût le signal d'acclamations géné-
rales, émanant des hommes, des femmes et des
enfants.

« Tous se presseraient autour de lui attirés
par son irrésistible magnétisme. Il n'aurait en
tout cas pas la mine longue et piteuse de ses
portraits.

« Le sentiment dominant chez ses disciples ne
serait pas la crainte. Tout en lui respirerait la
bonté et l'amour, mais un amour étranger à
toute faiblesse, sans rien de commun avec la
pitié.

«Je ne tournerai sans doute j amais cette ban-
de. Elle ferait scandale. Je suis pourtant con-
vaincu qu'elle ne nuirait pas au sentiment reli-
gieux, au contraire ! Elle proclamerait à tous
que le Christ était digne d'être aimé, qu'il était
plein d'humanité, et que son caractère surpas-
sait en élévation et en beauté celui de tous les
hommes. »

Nous croyons aussi que Charlie Chaplin n'in-
carnera pas Jésus. Mais il n'est pas impossible
qu'il incarne quelque j our Napoléon.

J&'aff aire ûSouif op off
Au suj et de la mystérieuse affaire de 1 enlè-

vement du général Koutiepoff, qui ne serait pas
exempte, à ce qu 'on dit , de déplorables dessous
politiques, M. Henry Croisier donne dans la
« Feuille d'Avis de Montreux» les curieux ren-
seignements ci-dessous qui lui ont été fournis
par un ancien diplomate russe connaissant tous
les détails de l'enquête.

Les deux précisions acquises actuellement au
suj et de cette invraisemblabl e histoire éclairent
d'un j our tout nouveau toute l'affaire. Voici ces
deux points :

a) Comment un homme aussi méfiant — et
pour cause ! — que Koutiepoff put-il être, en
plein midi , « escamoté » au coeur même de Pa-
ris ?

b) L'embarquement du général est-il prouvé?
Pour répondre au premier point, précise l'an-

cien diplomate , il faut savoir que Paris cache
quelques milliers de bolchévistes camouflés ,
porteurs de passeports de l'ancien régime, déli-
vrés , dans le dessein que l'on suppose, par les
Soviets. Ces irréguliers, qui donnent de la ta-
blature à la police parisienne, obligent souvent
M. Chiappe, le préfet de police, à recourir à
des expertises sur les noms et les qualités ins-
crits dans les passeports, comme, d'ailleurs, sur
l'authenticité de ces derniers. L'expert attitré
était le général Koutiepoff qu 'on envoyait cher-
cher dans une des nombreuses automobiles gri-
ses de la Préfecture de police, — connues de
tout Paris, — accompagnée de l'indispensable
agent convoyeur. La chose s'était répétée si
souvent qu'elle était devenue commune pour le
malheureux général.

C'est cette scène que les agents de la Gué-
péou j ouèrent le matin de l'enlèvement. Koutie-
poff était si sûr d'aller à la Préfecture , qu 'il
n'eut pas une minute de réflexion .

Voici pour l'enlèvement.
Quant à l'embarquement du général à bord

d'un cargot soviétique et à son transport à Le-
ningrad , il n 'est douteux que pour certains
négateurs intéressés. On possède là-dessus le
témoignage secret , mais irréfutable , d'une da-
me très versée dans la Société russe de Paris
et connaissant fort bien Koutiepoff. Elle a assis-
té, dans ses moindres détails , à la scène finale
sur territoire français, à l'arrivée de l'automo-
bile, à la descente du général , quelle reconnut
lors de son transfert sur le canot qui le conduisit
sur le navire stationnant à proximité.

Sa déposition formelle fut reconnue exacte
par l'enquête. Le malheur est que cette femme
si bien renseignée n'ait parlé que plusieurs se-
maines après.

Le dit témoignage secret n'a été enregistré
que sous la promesse de l'anonymat , la dame
en question risquant sa réputation dans cette
affaire. On sait qu 'il s'agissait d'une fugue!

Les Réclamations
de nos Abonnés étant ie seul
contrôle dont nous disposons»
nous les prions <le bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

JEf e SQorof ôe iMatf iusaf am
Il ne s'agit pas ici du grand-pere de Noe, qui

selon la Genèse, vécut 969 ans. Le personnage
mystérieux, mais bien vivant, qui mérite ce
nom en Chine est le vénérable Li-Oiin-Yun, qui
donne en ce moment une série de leçons à l'U-
niversité de Tchông-Tou, capitale de la pro-
vince de Szech-Wan.

Ce vieillard prétend avoir l'âge de 250 ans.
Il ne peut naturellement pas produire un acte
de naissance, mais raconte avec des détails ca-
ractéristiques certains épisodes de sa longue
existence. D'après les « Basler Naohrichten»,
ii assure qu 'à l'âge de dix-huit ans, c'était en
1698, il s'est engagé comme volontaire dans
l'armée de l'empereur chinois Kang-Hi, et a
participé à la conquête du Thibet et de l'île
de Formose. En 1735, il a assisté au couronne-
ment de l'empereur Kien-Lung en qualité de
garde du palais.

Aucun de ses contemporains d'alors n'est plus
là pour prouver la vérité de ses dires. En re-
vanche, il est certain que Li-Ohin-Yun, devenu
conseiller de l'empereur Tao-Kouang, a pris
part aux négociations de la paix de Nankin con-
clue avec l'Angleterre à la fin de la guerre de
l'opium, qui a commencé, comme on sait, en
1839, et qu 'à cette époque, il était déj à un vieil-
lard fort considéré. En 1900. il fut arrêté par un
groupe de Boxers révoltés, mais fut relâché par
égard à sa haute vieillesse.

Li-Ohin-Yun s'est marié huit fois. Chacune
de ses épouses est morte à un âge avancé. Il
a eu 46 enfants , qui l'ont tous devancé dans la
tombe, sauf un, le cadet, relativement j eune en-
core, puisqu 'il n'a que 86 ans. Veuf pour la der-
nière fois depuis le milieu du XlXme siècle,
Li-Ghin-Lung ne s'est pas remarié.

Au cours des leçons où il ouvre à ses audi-
teurs les trésors de ses souvenirs et de ses ex.
périences le Mathusalem chinois a aussi ré-
vélé le secret auquel il croit devoir sa longé-
vité. Il l'attribue aux vertus d'une plante, vé-
ritable élixir de vie : le « nombril aquatique »,
comme l'appellent les Allemands, le gobelet ou

écuelle d'eau, comme l'appellent les français,
ou, pour lui donner un nom savant, l'« Hydro-
cotyle Asiatica ».

Cette plante est connue depuis longtemps et
les Orientaux lui ont touj ours attribué des ver-
tus merveilleuses. Le sage hindou Nanddo Na-
rain a assuré qu 'il y a en elle un élément qui
rend l'organisme humain capable de surmonter
toutes les maladies. Sa racine a des effets stu-
péfiants, et les Hindous l'emploient dans le
traitement des diverses maladies, mais touj ours
mélangée à d'autres médicaments. C'est à ses
feuilles qu 'on reconnaît le pouvoir de prolonger
'a vie humaine; il suffit d'en consommer jour-
nellement deux ou trois pour devenir cente-
naire en conservant la plénitude de ses facul-
tés physiques et psychiques.

Tandis que les indigènes de l'Inde et de Cey-
lan la connaissent depuis des siècles, ce n'est
que depuis peu que les savants européens lui
ont accordé une attention sérieuse. Un chimiste
français , ayant étudié les propriétés de ses
feuilles, 'constata qu 'elles exerçaient une ac-
tion stimulante et fortifiante sur les cellules
nerveuses du cerveau. Vu ces intéressants ré-
sultats, la culture de la plante a été introduite
en Algérie.

Les Cinghalais sont persuadés que les élé-
phants ne gardent si longtemps leur vigueur
que parce qu 'ils mangent beaucoup de ces plan-
tes, fort abondantes dans la fofêt vierge.

Ne voifâ-t-il pas un joli suj et de thèse pour
un futur docteur en botanique ?

Chronique documentaire

Quand nous pénétrons dans un beau j ardin et
que , de tous côtés, des fleurs s'of f rent à nos
yeux pour la j oie de notre âme, il ne nous vient
pas à l'idée qu 'autrefois un grand nombre de
ces fleurs n'étaient pas connues sous notre cli-
mat.

Elles sont venues de toutes les régions du
monde.

Elles ont été rapportées par des voyageurs
qui étaient les admirateurs fanatiques de leurs
splendides corolles, de leur feuillage inattendu
et qui ont eu le désir de faire connaître à leurs
compatriotes la j oie qu 'ils avaient éprouvée en
les découvrant

Il fallut beaucoup de précautions pour les
transporter, beaucoup de temps pour qu 'elles
s'acclimatent et qu'elles se propagent dans tous
les parterres, pour qu'elles deviennent si com-
munes que tout le mende les connaisse et les
aime.

Nos ancêtres n'avaient à admirer que les
plantes indigènes qui , depuis les millénaires , ont
fleuri et prospéré aux mêmes endroits, qui se
retrouvent partout aux mêmes altitudes sans
qu 'il soit possible d'attribuer leur présence au
lieu où on les trouve, que par une végétation
spontanée.

Nous sommes plus favorisés. La Flore de nos
climats s'est enrichie d'une multitude d'apports
imprévus.

C'est ainsi que l'originale capucine, aux cou-
leurs si éclatantes qu 'elles en arrivent parfois à
ressembler à du feu et qu 'elles en sont aveu-
glantes, nous est venue du Pérou.

L'héliotrope au parfum si délicat et si subtil
est originaire lui aussi du Pérou.

Du Pérou également le grand soleil qui haus-
se parfois sa curiosité jus que par dessus le mur
du j ardin.

La Reine-Marguerite nous est venue de Chi-
ne ; la pivoine aussi et elles ont amené de ces
lointaines régions, le cognassier avec elles.

L'amandier est originaire d'Asie.
La balsamine, l'amaranthe , la douce scabieust

e,t le ricin nous viennent de l'Inde.
Les azalées ont été apportées du Caucase.
Le chrysanthème et ce superbe arbrisseau qui

a reçu le nom de Deutzia et qui se couvre en
j uin d'une multitude de petites clochettes blan-
ches ou rosées, sont originaires du Japon.

La gaillarde aux riches tons chaudron ou cui-
vre nous est venue de la Floride.

Le glaieul superbe, a été rapporté du Cap.
Le lilas est venu de Perse ; la jacinthe, d'O-

rient ; le lis du Kamschatka ; le liseron du Por-
tugal ; le rhododendron d'Amérique; le dahlia,
du Mexique; le genévrier, de Virginie.

L'oeillet nous a été rapporté d'Afrique et le
réséda odorant d?Algérie.

La sauge resplendissante (salvia splendeus),
qui nous fait en été des massifs flamboyants, a
été importée du Brésil.

La verveine nous est venue du Paraguay; le
zinnia de la Louisiane ; le pavot, d'Arménie ; le
pied d'alouette de Sibérie et la douce perven-
che de Madagascar.

M. DESCHAMPS.

Les pays ùiÉ île nos plus Pelles llenn
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IJ 223 d'après sa formule célèbre dans le
monde entier : le savon seul peut
dissoudre les matières grasses,

g cause essentielle de la carie des
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S AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE

A. BERGERAT , 2, route do Chêne, GENÈVE

H Communication m
I Depuis le ier mai , Bernard Tissot , gérant à la j r Z

Maison Bell pendant plus de 18 ans , exp loite pour son | I
compte personnel la Boucher ie-Charcuterie sise au

i No. 3 de la rue du Grenier. Boucherie qu 'il a gérée ;
; j j usqu'au 3o avril pour la S. A. Bell. ïi
ïZZZzj De nouvelles et modernes installations hygiéni- f v

ques, un abattage de bétail de ier choix , un service
des mieux ordonné , lui permettent de solliciter la W.
confiance du public.

Heureux d'avoir pu s'assurer le dépôt en char- | -
cuterie fine de la grande Maison Grauwiler de Bâle, |
réputée par la qualité de ses spécialités , il se fait un
plaisir de vous l'annoncer. P

Service rap ide de livraison à domicile dans toute Î ' Z
la ville. Téléphone 28.66. 6452
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Prothèse dentaire
HE1RI GINDRAT

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 Téléphone 15.40

DENTIERS
Remontages. — Transformations.

Réparations exécutées dans le plus bref délai.
Travail soigné. Prix modérés.

Reçoit tous les jours de 8 à 19 heures. 6 150

Chemins de fer fédéraux
Dimanche le 4 Mai 1930

Prix iras Ni pour ZURICH
2me classe Fr. 22,15 Sme classe Fr. BS.©<©

La Cliaux-de-Fonds dép. 5 h. 17 aller , en corps train spécial re-
tour individuel dans les 10 jours (surtaxe au relour comprise).

Chaque personne se rendant dans cette localité peut bénéficier
de cette réduction pourvu que l'heure du départ et la validité du
billet soient observées. Ce billet sera délivré également dans les
gares de Renan , Sonvilier , St-Imier, Villeret , Cormoret, Courtelary.
Cortébert , Corgémont et Sonceboz. 6458

Brasserie du Saumon
HujourOîii nouveau programme
l'Orient

6513

1 • " ' .

Corsets e* Gaines
l*lll« E. Silbermann

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram, Temple Abeille). 30974
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Camions d'occasions 1
de 2, 3, 4 et 5 T., une partie avec bennes basculantes , I
revisés , à vendre avantageusement avec garanties. Fa- 1
cilites de paiements. — Demandes écrites sous chiffre I
N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de- 1
Fonds. Jh 2023 St. 2!3a I

Avis aux Ménagères!!
Il sera vendu demain vendre-

di , sur la Place du Marché, de-
vant le Magasin Hurth,

CÉNÉs mira
à 15 tt. le «-kilo

6-1/3 Se recommande,

A vendre, dans le canton d
Vaud . Don immeuble locatif avec

Café-Restaurant
Belle situation sur Place féde

raie d'artiUeria; soldats et ins-
tructeurs toute l'année. Facilités
de payement. Affaire très avanta-
geuse" — La Huche, IMertnal
A Dutolt , Aie 21. à Lan
saune. JH-3S306-D 6S33

Aide-eommis
Bureau de la ville engagerait

jeune fille sachant l'allemand et
ayan t bonne écriture comme ai-
de commis, Place stable. — Of-
fres sous chiffre A. C. 6459 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 6459

manœuvres
2 bons manœuvres pour com-

bustibles sont demandés au plus
vite. Place stable; fr. 12.— par
jour. 6457
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial».

QUI
pourrait apprendre le métier de
Coiffeuse a jeune Dama , con-
tre payement? — Ecrire sous chif-
fre A. B. 6456. au bureau de
I'IMPA ïITIA L. 6456

Jeune fille
active el sérieuse, t rouverai t
bonne place pour la cuisine et le
ménage , chez Mme Edmond Di-
I es bel ni . Monlbriilant 2 6474

DDB
sérieux est demandé cbez M.
REESS, areuitecle, a Morj tbfr
liard. Envoyer références et pré-
tentions - P-3859-P 6476

On demande

domestique
de culture , sachant traire. - S'adr.
â G. MOnitOT. à Amat l iay-
Ve^iarnens (Doubs! 6256

Garage
a louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. B. Per-
ret , rue dps Recrêtes 15. 6511

A louer
pour cause de départ, rue du Stand
10, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adr. chez Mme MORAVEK , rue
du Stand 10. - Même adresse, à
vendre 2 tables pour tailleur ei
fer à repasser. 6343

A vendre
un logement île 3 pièces pour le
pris au Frs 8000.— . ainsi qu 'un
terrain à banr pour 2 garages. —
Faire offres écriles sous chifir e
A. V. Cil&'t au bureau de .'IM-
PARTIAL . 6i*#

OCCASION
Dans imnor t an te  localité (liji ne

N> -uclià'el-Bi«nne) on offre k veu-
dre DIUINOD de deux log-metus
«vol! peut aielier et loca l pour ga-
rage Grandes facilités de paie-
ment Eventuellement ,  on pren-
drait  en échange, tte tite maison
de 2 3 chambres. — Offre s écrites
sous ctiiffre B S. 0510 au bu-
reau de I'I MPARTIAX. *)510

Occasion!
A vendre , magnifique appa-

reil photo 9x12. anas. 3 5 g..
neuf. Bas prix. 30901
S'ad. au box. de IVImpartlal»

IlelÈ Bis Salins î RoisJioMlnij
Bains salins et a l'acide carboni que. Magnifi que parc pour I
cures de repos Renommé nour soins attentifs . Prix de pen- I
sion depuis Fr. 9.—, 11.50 à 12 50; eau courante. Pros- 1
pectus. A SPIEOBLHALDEH. I

Employée sléoo-iaelflif aplie
si possible déj à au courant de la branche horiogère , correspondanc e
française et bonnes notion s de l'anglais P 1603 N

esrf demifiiidée
nar importante fabrique d'horlogerie. Place d'avenir. Entrée immé-
diate. — OQres avec réfé rences et prétentions sous chiffre P 1603 X
a Publ ic i tas , Neuchâtel. 6*67

Technicien - Horloger
Jeune homme qualifié serait engagé de suite nar fabrique d'horlo-

gerie — Offres écrites sous chiffre T. II. 0346 au bureau da l'Isi-
PARTIAI,. 6346

Un cherche pour Fabrique de machines

implogé
ni Chef de bureau d'achat

connaissance de la branche , ainsi que des langues français e
et allemande exigées. — Offres avec copies de certificat s,
photo, références et prétentions , sont à envover sous chiffre'
H. IV. 647 5, au Bureau de I'IMPAHTIAL. 6ï7:i
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Aâroiclsscar x'èt
travail  à domic i l e . — Offres sous
chiffre I' . S. 64-15, P.U Bureau de
I'I MPAIITIA î.. ' 6445

Engrais pour jardins
« Corne H chevaux », a vendre
8 fr. les 100 kg. — S'adresser à
M. Bernatl i , maréchal , rue de la
Boucheri e 6. 6438

Boucherie, USïïïï
convenir , bouclierie avec bonne
clientèle. Occasion pour preneur
sérieux. - Offres écrites sous chif-
lre O. C. 643% au Bureau de
I'T M I 'ARTI U, 6432
m mn i i i i i i wm i n iii '"'""—««¦

Gaciir -h t  ,reu«s> fleissigfis Mtid-
lolltllt chen. dass kochenkann

und lûr  die Haushaltung. — Of-
ferieu unter  Chiffre X. X. 6447.
an dus Bureau des IMPARTIAL . 6447
MMMMMmmiMmiMÊiMÊÊMMmsÊamm

A lflllPP 1 belle chambra , petite
IUUCI , cuisine et corridor. —

S'adresser rue du Parc 87, au Sme
étage. 64.0

Phomhrû meublée est à louer à
Ul ld l i lUI  0 personne solvable. —
S'adresser rue du 1er Mars 12. au
rez-'ie chaussée. 6448
r*f m-l..Hull Bill SIH IIIIHIIIISII ¦ I

A n on r ln n  potager* Wemshiuui» .
ii ÏCllLll C, à. l'éiat de neuf, feu
renversé , 1 bois de lit . 1 canapé,
1 machine à décal quer avec tam
pon agrandisseur (Gretillat). —
S'adresser rue de la Paix 3. au
rez-de-chaussée , a gauche. 6436

onlpï ïOP dts 8uite - l landau el
Cllieïcl l niche à chien. Bas

prix. - S'adresser rue de l'Hôiel-
de- Vil le 43. . 64-37

HÈoen iien
cherchée par monsieur qui aime-
rai t se perfectionner. — Offres
sous chiffre F. J. 6514 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6514

A louer
à la Jonchère

pour de suite , un beau logement
de 3 pièces, chambre de bains,
dépendances et part au jardin.
Beau séjour d'été. — Ofires sous
chiffre I' 206«7 C. à Publici-
tas, La Chaux-de Fonds.

P 20ti27 C 6413 

H LOUER
pour le 31 octobre prochain , rue
de l'Helvétie. appartement de 4
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au notaire Me-
né Jacot Guillarmod. 33. rue
LéODold-Uobart. F30224L1 6414

ALOUER
de suite , dans gros village indus-
triel , grand local avec appar-
tement, convenant pour tous
genres de commerce. — Offres à
LACHENT. tLa Prairie» . Cha-
vornay iVaudl .  Tel 41. 6441

Sk louer
pour le 15 mai , aux environs de
Montreux un appartement de
3 pièces, cuisine, confort , bains ,
jardin , belle vue sur le lac. Con-
viendrait pour retraité ou rentier.
— S'adresser à M. Ele Vincent ,
propriétaire , Baupr y s/datent».
Vaud. J H 35145 L 3306IM"
avec bureau , pour 12 â 15 ouvriers ,
chauffage central , à louer de
saile ou époque à convenir. —
S'adr. à M. Charles ItYSEII .
rue Numa-Droz 158. 30M45

Ul
A vendre, petite pro-

priété clôturée , verger , pavil-
lon , ruisseau. Très joli pied-â-
terre , à mi-distance entre la halte
du Villaret et les bains du lac.—
S'adresser sous chiffre P. 1594.

' à Publicitas La Caanx-de-
Fouds. P-15y4-N 6423

wzMÊÊL\ ' Ëli
Or en poudre pour !

il louer
pour le 31 octobre

UwM ilM lL W'ft j
ces. alcôve, corridor. 6482 (

Léopold Robert 12. "*&&£ ;
corridor , cuisine. 1

LÉ0P0l(l R0llBlt 5B. Trtigèema e 4
'

chambres, corridor , cuisine. 6485

Léopold-Robert SB. &t*i
chambres et cuisine.
Dair flR Premier étage de 3
I di L 00. chambres, corridor ,
cuisine. 6483 «

Darr 111 Rez-de-chaussées de '
rail Ul. 4 et 5 pièces, cham- .
bre de bains , chauffage central.

îloma-Dioz 119. Jss&JSt
atelier au enirepôt. 6484

Hama-Broz 126. 'JSKïfc \bres. corridor , cuisine. 6486

HMz 152. JfeïSS-t ;
lires , corridor , cuisine. 6487

ilmna-Droz 156. Tf î ± \corridor , cuisine -et  chambre de
bains. 6488 '

lui Droz 171. &?&££_ >
corridor , chambre de bnin s .
chauffage central. 6489

llll DlOZ 171. -d£ S«-ïïr. 
:

xième étage de 3 chambres , cor-
ridor , chambre dé bains, chauf-
fage central.
T\irr 13C 13D Maisons en cons-
Fflli IJD- IJO. truction , loge- '
ments modernes de 2 et 3 cham- !
bres, corridor , chambre de bains,
chauffage central , concierge. 6490

Progrès 149. PSStfr«È :
ridor , cuisine. 6491

DODUS 158. Grand ^  ̂6492 |
Nord 199. Grand Barage- 6493 ,
Hliril 177 ftez-de-chaussee de 2 ,
¦UIIU II I. chambres, corridor,
cuisine. 6494 i

We-GrWD 2LRéeezddee3cchha mB:
lires , corridor , chambre de bains
installée. 6495

UfMtâ StâS: :
bres . corridor , chambre de bains , i
chauffage central. 6496

Combre-GrîeuriQ 45. iSPs 3 i
chambres, corridor , chambre de i
bains, chauffage central. 6497 ,
Purrr i n 1 Troisième étage de 4 '
uUllKJ L chambres , corridor, .
Chambre de bains, chauffage cen-
tr ât.  6498 ,

ïfito île Rio 25. JfffiE |
bres. bout de corridor éclairé ,
chambre de bains installée , chauf- j
fa ge central. 6499
Dnctînr p Rez-de-chaussée 3 cham- l
rUSIlclS. bres . cuisine. CbCKj i

Slaway MolloodiD 6. ir»è5£,, ilires , corridor , cuisine , chambra
de bains. 6501

Pli Éttlei 15. WflBt
bres, corridor , cuisine. 6501
rhafriAin I 3me étage , de 3 cham-
Ulûl l lc l t l  4. bres, corridor, cuisi-
ne. 650^

LuIITlBÎC 44. chambres , corri -
dor , cusine , cham n re  de bains , j
chauffage central. 6503 [
FI UIHï IJi piKnon - 3 chambres
I IEUll Jl. corridor, cuisine.

6504

Promenade 13. %f3Ë0 I
corridor , cuisine. jPromenade 13. SUSS&i Icorridor , cuisine. 6506

Jacob Brand 84. EigsSi
de corridor éclairé, chambre de
bains. 6506

Jacob Brandt 91Bcurie W
f hat îint 17 1<!r >"l ta Ke- " chambres
Lllûlll|li ) II. corridor , cuisine. i

6507

iDliepOtS 45. dégagement? 6508
S'adresser à M. A. Jean-

monod, gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour séjour ou à l'année, loge- I
ment de 2 chambres, cuisine el I
grandes dépendances , jardin , a I
5 minutes d' une Garè et au 'bord I
dé la forât. - S'adr. à M. E. Ja- I
;cot, Corbatière. '4-414 I

H «tire
entreprise de transports dans lo-
calité banlieue de Lausanne. _
Ecri re sous chiffre 16401 D.. à
Gve Chappals. publicité. Pa-
lutl 21, Lausanue. JH33157 D |

Z z ' . ¦¦¦¦ '¦: *3tf 83? --

Appartemeni
A louer pour fin octobre ,

cause de dé part , appartement
de 3 pièces , tout confort. — S'a-
dresser rue du Progrès 133, au
4111 e élage , à gauche. 5910

A louer
second étage, centre de la ville .
3 chambres et dépendances, côlé
sud , pour le 90 novembre ou éven-
tuellement 31 octobre. 630/
S'ad. an bnr. de r<Impartlal>

Restaurant S
aux environs de La Chaux-de-
Fonds, à louer nour époque a
convenir. -S'adr. Gérance A. Pon-
lana rue Jacob Brandt 55 :5183

Domaines
10 à 15 poses a vendre , facilité»
de payement. — Etude E. Fillet
laz, notaire. Nyon. iVaud)  6138

Swandra
jolie propriété 2 ha , logement , dé-
pendances, garage. Prix fr 14.000

Etude E. Fillettaz, notaire ,
Nyon. (Vaud; 6317

A vendreraaison
Familiale

de 5 chambres , bain installé, dé-
pendan ces et grand jardin , située
rue du Nord 194. Entrée en jouis-
sance à convenir et facilités de
paiement. Eventuellement on
louerait avec promesse de vente.
S'adresser bureau Grivelli , rue. de
la Paix 76. 5948

¥ïjïa
On offre à vendre ou à louer .-

à l'Est da la ville, villa de 8 pla-
ces et dépendances , chauffage
central , terrasse, belle vue. —
S'adr. Étude DUSIED & JEAN-
NERET, môle 10, Neuoh&tef.

. P-1310-N . 45:20

A vendre
à Morges, Grande-Mue, bâti-
ment ayant joli magasin et ap-
partement. Situation centrale. —
Fonds nécessaire pour traiter
Fr 15,000 - environ. — Offres
l'ane postale IV- ISOGO. Hor
ges. . JH 35179 L 39U0

A vendre p-21715-c 6415

Délie CROISE
jaune , ainsi que petit gravier
pour cours et jardins ; terre vé-
gétale très propre ; plerreu A
trous, pour roeailles ou bor-
dures. - S'adr. GoncasHouso
Porrot-MicUelln. >

peintres sur émail
Qui aurait a placer

Fr. 5000.-
tu 10 0/o dans affaire sérieuse,
lésirant se développer. — Faire
iffres écrites sous chiffre B. R.
J349, au Bureau de I'IMPAR-
rui„ 5349

Garages
A louer deux beaux garages,

lu centre de la ville. — S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile Rœ-
Tier . rue Léopold-Roberl 49 5K56

Chcfoni
A vendre, 4 bons chevaux

lo Irait , à des orix avantageux.
- S'adresser clîez P. GEIIMA-
VO, rue dn Midi 16 Reoeut»
161. No. ,19'iHl. JM :«I5BI ) 6521

Lavage d'autos aâ SS:
lageuses par personnel conscien-
:ieux. 6167
S'ad. an bnr. de l'«Tm partial»
TŒ'fj r feumiH» J'achèterais
M Q^VJHH • d' occasion , un
petit iour utloley» , si possible
avec accessoires. — Offres , avec
nrix , à M. Eugène Aubert , horlo-
ger . Solllat (Vaud). 6330

A
lAIIPr dans l'immeuble
IUUCI Poste de la Ghar-

riére, un bel' appartement de 4
chambres, balco n , éventuellement
chambre de bonne, pour fin juil-
let ou époque a convenir. — S'a-
dresser chez M. Emile .Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. f>516
t~w Ç _ F Ï *£Î i 6 >  chauffé , Doubs
Util UlgC 166. i louer tout
le suite. — d'adresser chez M.
Bieri. Nord 185a ou Combe-Grieu-
rin 41, 2me étage, tèlénhone 8 24

6451

nhnmhrfl  meublée , à louer à
UUÛ.IUU1 C, personne honnête.
avec pension. — Proximité
place de la Gare — S'adresser
rue de la Serre 77. au 1er étage.

- ¦ 6522
nhamhpn  A louer 1 chambre
UllalUUI G. meublée . — S'adres-
ser rue du Progrès 93 a, au ler
3lage, après 6 heures le soir.

30992
P h a m h p p  '"suolée , au soleil .UiI t t l l IUl  C, est a louer à un ou
Jeux messieurs honnêtes. — S'a-
iresser rue de la Charrière 29, an
2me élage. 6461

!A  
tr onrlpp montres d'occasion ,

a ICUUI C Journal suisse d'hor-
logerie, années 1883 87, 1 lit cage
avec matelas. — S'adresser rue
du Nord 9, au rez-de-chaussée:

6472

ppp/ji i une moliére pour jeune
I C l U U  homme, le 26 courant au
soir, le long de la rue Numa
Droz. La rapporter contre récom-
pense chez M. Bill . Gernil An-
toine 27, au 3mé étage. 30975

ff»EI&I»IJ 6412
samedi dernier , lors d'un démé-
nagement , depuis l'Abeille à la
Place des Victoires , une vallae
brune contenant divers objets. —
La rapporter , contre récompense,
rue Léopold-Robert 8, 4»e étage.

j - : ;::- y ;¦ -g
Four Obtenir pronipienieul

des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PUCE
DU MJUICHÉ 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER :
qui se dharge égalerhent

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

! 

Travaux en couleurs.
Oartes de visite :—: :—:¦—: i—î" Oartes de Deuil ¦

wmËÊÊÊ_m_m$

Madame Elise GALAME-
GIRARD. ses enfants et
pet i t s -enfants, touchés de
tous les témoignages de sympa-
thie qu 'ils ont reçus dans leur
grand deuil , adressent leurs vifs
remerciements à tous ceux qui
les ont entourés . , . 6453

Le 1 j u in  ne du «Lierre», so-
ciété phi lanthrop ique de Dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

iadame Me ffi-IOZ
leur  dé voûta co 'lé giie. (i49i

Le Comité de la Société
fraternelle de Prévoyance
a le regret d'informer les socié-
taires du décès de

ilDÉfli Jean TRACHSEL
â Corgémont , membre de notre
section. ' 6524

LE COMITE.

Le travail fut  sa vie. ;.
1 Hepoê e en pu UT . i

¦¦¦_ J'ai p atiemment attendu VBternel^H a entendu mes p rières. C' est de Lui
que vient ma délivrance. Ps. XI.

Les parents , amis et connaissances de

I Madame veuve de Tohie HAUSER 1
née MÉROZ

:' sont informés de son décès, survenu dans sa 89me ,
année, après une courte mais pénible maladie, supportée
avec résignation. 6398

BERLINCOURT (Jura Bernois), le 28 Avril 1930.
L'inhumation aura lieu â Bassecourt. le Jeudi¦ ler Mal, à 14 h. 30. m

Les familles affligées.
Le présent avis tient Uei do lettre do faire part.

Renose en p aix, chère tt rtgrs Utt
i maman, grand'maman.
¦ Tant devoir fu t  accomnll.

! Les enfants et petits-enfants de feu Louis Amez-
Droz ; H;

Monsieur Henri Brandi , ses enfants .et betits-enfants;
' ainsi que les familles Amez-Droz , Dubois , Prcellox. \_S_\\parentes et alliées, H

, i ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la grande perte qu 'ils viennent H

I i d'éprouver en la personne de leur très chère maman ,
I. grand'maman, sœur, ' belle-soeur, tante , cousine et pa-
I rente,

I madame Louis AMEZ-DROZ I
née DRAMDT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 66me année, après
une courte et pénible maladie , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1930.' ¦¦' . L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu vendredi
i 3 mai. à 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45. (̂

Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile
mortuaire : Hue îles iiassets 6î. i 6410
Le -présent avia tient lien de lettre de faire-part.

Pompes Funèbres Générales M. - A. REMY 1
fdjSfe j^».̂  

6» Rue Léopold - Robert, 6
l^^^^ ŝ ^^^  ̂ s'occupe de tontes formalités . 1898Ï H
ĝ,
 ̂

Cercueils - Couronnes
Téléphone jour 9.36 -- nuit 34.32 I

Le Roman de la Conquête 1830
| BERTRAND
|̂ 

Fr. 3.40

€g Où 8e Cœur se partage
W ARLAN D
JL Fr. 3.-

Les Nuits du Yang-Tsé
JL BERNIS

 ̂
Fr. 3.-

JL Championne de Tennis
%st& TORQUET
f ,  Fr. 1.25

f\ Le Pèlerin de Vénus
%& CHÀMPLY
M Fr, 3.-

SJ L'Amour veillait
DERTHAL

Ç Fr. 1.25

f k  Montagnes
fij AUUIRKRT
Tt 6163 . Fr. 3--

*3ê £nvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
E«êoi»ol«!-IBol»«fiartf 64

W Boacnerfe BELL iatt g
M Ouverture d'une nouvelle succursale |
WË 26, Rue téopold-Rofeert. 26 WÈ

pour remplacer notre ancien débit , Rue du Grenier 3

On porte à domicile,, Téléph. 252 I

Remise de Commerce
?— ! 

M. BINGGELI, avise son aimable M. Fritz CUCHE, se référant à
clientèle et le public en généra l, qu'il a l'annonce ci contre, avise l'honorable
remis le commerce de beurre et fromage SÇ..J "J" jKKPJSïï^SR!,, , • • - , „  J r,. J IA j et le Public en généra l, qui i  a repris 16
qu il exploitait a la Rue du Stand 10, a commerce de beurre et fromage que son
M. Fritz CUCHE, à partir du ler Mai. prédécesseur exploitait à la Rue du Stand
.. „, , ., „ 10, à partir du ler Mai.Il profite de cette occasion pour re-

mercier sa clientèle de la confiance qu 'elle J [  e9?èJ e> Par ?** marchandises fraî-
. . . .. . , . . . ,„ . ches et de première qualité, gagner lalui a touiours témoignée et la prie de la confiance qu 'il sollicite;
reporter sur son successeur. T . . , . .... . ...r Livraison du lait a domicile.

A. Binggeli. Se recommande, ¦ F. CUCHE.

Cerde de l'Ancienne
Assemblée semestrielle

VENDREDI 2 Mai 1930
à 20 '/i heures

Séance de comité & 20 heures
MM. les membres d'honneur , honoraires, actifs et passifs de la

société sont priés d'y assister. Important. 6517
. . . Le Comité

On cnerche 6515

H on fain IîéIJIS
capable , connaissant à fond les élampes pour boiles. — Offres sous
chiffre 8 31333 a Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

I Appartement I
I de 4 pièces, avec alcôve H
B ou bout de corridor éclairé , H

- jf est cherché pour le 31 I
H octobre. Belle situation et ¦
¦ maison d'ordre désirées. — H
B O lires, avec prix , à Case I
I [t oHtale 19605. 30908 I

I

SMtarmacie ll<»UltyH.\ I j
Pastilles calmantes I

rem n l a ç - a n l  le 111. 1880 I



REVUE PU JOUR
La visite du chancelier Scbober

La Chaux-de-Fonds, le ler mai.
On se doutait que la visite de M. Schober à

Pans n était pa s seulement de simp le courtoisie
ou p our expri mer la satisf action du gouverne-
ment autrichien de voir Vienne libérée du con-
trôle f inancier de l 'Entente.

En f ait, l'Autriche a un urgent besoin d'ar-
gent p our rétablir sa situation économique et,
selon la tradition, elle s'est adressée à la puis-
sance qui p asse à tort ou à raison p our être le
banquier de l 'Europ e. Une f ois de p lus, du reste,
il s'est révélé qu'on ne f ait j amais app el en vain
au bas de laine f rançais.

Si les bruits qui courent sont exacts, M. Scho-
ber serait reparti ce matin pour Vienne, emp or-
tant l'assurance d'un emp runt de 100 millions de
dollars, couvert p ar un consortium f ormé d'une
banque américaine, d'une banque f rançaise, d'une
banque anglaise et d'une banque italienne. Si
l'on considère qu'il a reçu p ar dessus le mar
ché les insignes de Grand'croix de l'ordre de la
Légion d'Honneur, le succès de son voy age est
compl et. Mais sans doute, p our obtenir ce
résultat, M. Schober a-t-il dû montrer patt e
blanche. Malgré l'aff ection par ticulière que la
France éprouve pour Vienne, malgré le iond
commun de sociabilité des deux cap itales, il a
bien f allu que le chancelier donnât deux mots
d'éclaircissement touchant l'«Anschluss». Il p a-
rait que l'homme p olitique autrichien a trouvé
la f ormule insp irant conf iance à M. Briand :
;« L Autriche et l'Allemagne, a-t-il dit, f orment
une race, deux nations et deux Etats.»

Pour la p aix de l 'Europ e, on souhaite que
cette f ormule dure au moins vingt ansm

Le traité gaVfcl et l'opioioo rpoo^lale

Nous avons dit hier que les délégués améri-
cains à la Conf érence de Londres étaient rentrés
â New-York accueillis p ar une tlotille de des-
troy ers, salués p ar toutes les sirènes du p ort et
survolés par le «Los Angeles». C'est là un témoi-
gnage de sat isf action assez mitigé si on le com-
p are aux f rénétiques acclamations qui accueilli-
rent certains hommes d 'Etat ou certains avia-
teurs venus f aire une simp le visite de courtoisie
en Europe . En f ai t , et malgré que les Améri -
cains soient les p rincip aux bénéf iciaires de la
Conf érence navale, les po lémiques qui se sont
engagées depu is quelques j ours p rouvent que la
ratif ication de l'accord de Londres f era l'obj et
d'une dure bataille p arlementaire. Les Yankees,
on le sait, sont terriblement p assionnés et sou-
vent très mal inf ormés p ar leurs j ournaux de
quarante p ages ! D'autre part, la p resse Hearst,
avec sa mauvaise f oi coutumière, continue â
f aire campag ne contre tout ce qui rep résente les
anciens Alliés. Elle avait déj à f élicité les délé-
gués américains de ne p as être tombés dans
« les pi èges de M. Briand ». Maintenant , elle
s'en prend â M. Ramsay Mac Donald, dont elle
dénonce la « perf idie, ï arrogance et l'insolence
p rop rement britanniques.» Le Sénat et la Cham-
bre des Repr ésentants auront donc f ort à laire
p our rep ousser ces pressions qui contredisent
du reste nettement â tous les intérêts améri-
cains.

Quant au Jap on, il connaît lui aussi une va-
gue d'opp osition assez symptomatique. Les ma-
nœuvres contre l'appro bation du traité ont p ro-
voqué hier une p anique en Bourse de Tokio. La
banque a dû suspendr e ses op érations et ce p our
la deuxième f ois dep uis le début d'avril.

Il n'est pa s j usqu'à l 'Italie enf in qui ne marque
un certaine humeur. Elle a décidé la mise en
chantier de p lusieurs navires de guerre, alors
que, comme le constate la p resse italienne,
le gouvernement eût très bien p u renon-
cer à la réalisation d'une p artie de ce p ro-
gramme.

Aj outons à cela la croisière de la f lotte alle-
mande en Méditerranée et le lancement d'un
nouveau dreadnought bolchéviste dans la Mer
Noire. On en déduira que si la Conf érence navale
du désarmement à Londres avait sa raison
d'être, elle n'a p as encore atteint ses birts.

P. B.

A l'Extérieur
H ne faut pas trop attendre de la rationalisation

GLASGOW, ler. — M. J. H. Thomas, lord du
sceau privé, prenant la parole au déj euner of-
fert par la Chambre de commerce de Glascow,
a déclaré que le plan de réorganisation et de ra-
tionalisation des industrie s britanniques, amè-
nerait une augmen tation du nombre, des chô-
meurs.
Berlin ne veut plus que les avions polonais

survolent la Prusse orientale
BERLIN, ler. — On apprend de source auto-

risée que le gouvernement allemand a donné or-
dre à son ministre à Varsovie de protester avec
toute l'énergie voulue contre les violations de
frontière par les avions militaires polonais et
d'affirme r que le gouvernement allemand ne
peut en aucun cas tolérer que systématique-
ment les avions militaires polonais survolent
la Prusse orientale , comme ce fut le cas l'an-
née passée et au début de celle-ci. Le gouver-
nement polonais sera invité à punir les coupa-
bles et à s'assurer que la répétition de tels ac-
tes ne se produira pas

A peine reconstruite Tokio est
secouée par un nouveau séisme

TOKIO, ler. — Un tremblement de terre d'u
ne violence exceptionnelle a été ressenti àTo
kk> peu après minuit

Dangereuse effervescence oui Indes
lin terrible orage deiasfe la Tooraine

Un nouveau tremblement de terre aurait sévi â Tokio

Les affaires se gâfenf aux
Indes

les troupes Indiennes ne sonl plus sûres.
Dans certaines provinces on évacuera
les femmes et les enfants européens

LONDRES, le,r. — On mande de Bombay au
« Da ily Telegrap h » : Les f emmes et les enlants
europ éens du Penj ab ont reçu l'ordre de se tenir
pr êts à quitter leur domicile et à se réf ug ier
dans les f orts lorsque les autorités le décideront.

Le corresp ondant du « Daily Telegrap h » à
Bombay aj oute : On annonce également qu'un
certain mécontentement s'est manif esté dans
quelques bataillons sikhs.

Le communiqué of f i c i e l  annonçant que deux
p elotons des Roy al Garhwal Fusiliers avaient
ref usé de tirer sur la f oule au cours des trou-
bles de Peshavar a produit une vive impression.

Sir Charles Jackson, gouverneur du Bengale,
qui devait se rendre en congé en Angleterre, a
décidé de retarder son dép art en raison de la si-
tuation actuelle dans l'Inde.

Le fils de Ganidhi est condamné
Dévidas Gandhi, fils du mahatman, a été con-

damné à un an de prison.
Les marchands d'étoffes anglaises sont dans

leurs petits souliers....
La Chambre de commerce de Manchester a

reçu deux télégrammes, l'un de l'association des
négociants en étoffes de Delhi demandant qu 'en
raison de la situation politique actuelle aucun
envoi de tissus ne soit fait sans accord préala-
ble avec les acheteurs, l'autre de l'association
d.es marchands indigènes de tissus de Bombay
attirant l'attention sur les conséquences possi-
bles de la situation alarmante qui vient de se
produira et demandant au; secrétaire d'Etat pour
l'Inde d'intervenir afin de faire aboutir les re-
vendication s nationales et obtenir un règlement
amiable de la situation.

La défense des j ournaux
A la suite de la promulgation de l'ordon-

nance de presse et de la demande de caution-
nement faite par le gouvernement local, qua-
rante j ournalistes et propriétaires de j ournaux
de Delhi se sont réunis et ont décidé de for-
mer une association locale de journalistes. Us
ont également adopté une résolution demandant
à tous les propriétaires de j ournaux ou d'une
imprimerie de ne pas payer les cautionnements
demandés et de suspendre toute publication. En
outre, cette résolution demande au public de ne
pas acheter de j ournaux de l'extérieur et invite
les propriétaires de j ournaux locaux à boycot-
ter les marchands qui ne se soumettront pas à
cette demande.

Un nouveau plan de guerre de Gandhi
Gandhi est sollicité de toutes parts d'établir

un nouveau plan de campagne en raison de
l'inactivité dont le gouvernement a fait preuve
après l'arrestation des principaux partisans de
la campagne de 'désobéissance civile. On croit
savoir que Gandhi a donné connaissance aux
membres du comité du congrès provincial de
Bombay d'un proj et que l'on garde secret.

L'effervescence continue à régner
dans ia prison de Colombus

LONDRES, ler. — D'ap rès les dép êches de
Colombus (Ohio) de nouveaux troubles ont écla-
té dans la p rison d'Etat où, la semaine dernière,
300 per sonnes p érirent dans un terrible incendie.
Les renseignements p arvenus à Londres sont as-
sez contradictoires, mais il semblerait que les
1300 détenus restés dans la p rison et qui, dep uis
le ieu sont en état d'eff ervescen ce, se sont mu-
tinés lundi soir. La révolte f ut  p romp tement ré-
pr imée et p endant toute la nuit, des p omp iers
montés sur le toit braquèrent leurs lances sur
les p risonniers, dans les cellules, af in de les
inonder d'eau â la p remière alerte. Mardi matin,
les autorités installèrent des mitrailleuses sur
les murs de la p rison. Cette pr écaution ne f u t
p as inutile, car un grand nombre de détenus, mis
en f ureur p ar l'intervention des p omp iers, ten-
tèrent de s'évader, f i s  f urent accueillis dans la
cour p ar une p luie de balles.

Incendie d'un dépôt de bols en Belgique
NAMUR, ler. — Un dépôt de bois situé près

de la gare de Jambes a pris feu. Les pompiers
ont dû se borner à protéger les habitations voi-
sines. Les soldats de la garnison ont été aler-
tés. Sous la chaleur intense que dégageait le
brasier, les rails de la ligne de chemin de fer
qui longe le dépôt sinistré se sont tordus, de
sorte que le trafic est interrompu. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions de francs.

le lep Mal
On prend des précautions a New-York

LONDRES, 1er. — On mande de New-York
au « Daily Telegrap h » que les p lus grandes
précautions ont été p rises p ar la p olice en p ré-
vision d'incidents à l'occasion du ler Mai. Des
avions survoleront Union Square, où doivent
avoir lieu des réunions. 2000 agents armés se
tiendront aux alentours de cette place. Des dé-
tachements de p olice, munis de casques de
tranchées, p ouront éventuellement se servir de
gaz lacry mogènes, de revolvers et de gourdins
et circuleront dans des automobiles blindées.

A Paris on saisit l'« Humanité »
Mercredi après midi, des inspecteurs des ren-

seignements généraux se sont rendus rue Mon-
martre dans l'imprimerie de l'« Humanité » où
ils on't procédé à la saisie du numéro spécial du
ler Mai , numéro lui-même intitulé « Le premier
Mai ». Il n'y a pas eu d'incidents. Le numéro
ordinaire de l'« Humanité », on le sait, ne paraît
pas le ler mai.

Dans l'affaire de l'information dirigée con-
tre P« Humanité », deux autres informations j u-
diciaires ont été ouvertes pour provocation di-
recte au meurtre et provocation de militaires
à la désobéissance dans un but de propagande
anarchiste. La sûreté a saisi un tract émanant
de la « «Culture sociale », intitulé « lo maggio »
et adressé aux Italiens résidant en France. Le
juge a délivré un mandat d'amener contre le
gérant de l'« Humanité ».

Sofia aussi s'inquiète
A Sofia, les préparatifs clandestins du ler mai

semblent avoir été poussés activement malgré les
mesures sévères de la police. De nombreux
comités répandent à profusion des opuscules et
tracts subversifs. Les agents ont saisi en pro-
vince des appels émanant du comité central du
ler mai et du comité de la jeunesse ooimmuniste
et lancés par anticipation. Les auteurs de ces
documents glorifient les exploits imaginaires
d'ouvriers de Sofia qui, le ler mai, auraient,
malgré l'interdiction, manifester dans les rues
de la capitale et seraient parvenus à rompre le
front bourgeois. Il s'agit, bien entendu , d'une
tactique connue des éléments de désordre qui
s'efforcent de tromper la population.

Dans la matinée de mercredi, un groupe d'é-
tudiants distribuant des tracts a été arrêté. Un
autre groupe a vainement essayé de se livrera
une manifestation devant l'université. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Les libéraux chaux-de-fonnlers et te tarif amé-
ricain.

L'assemblée générale du parti libéral chaux-
de-fonnier, persuadée que la mise en vigueur
des nouveaux droits douaniers aux Etats-Unis
aurait pour conséquence d'augmenter sensible-
ment le nombre des chômeurs, demande aux
dirigeants des syndicats professionnels, patro-
naux et ouvriers, d'organiser en commun tou-
tes manifestations qu 'ils jugeront nécessaires.
Elle invite ces syndicats à répondre au geste
brutal et inamical des Etats-Unis en ' deman-
dant au Conseil fédéral d'étudier immédiate-
ment des mesures de représailles.

Réd.. — Remarquon s au suj et de la manifes-
tation à laquelle on a renoncé chez nous que
celle de Bienne était annoncée et commentée
hier sympathiquement dans tous les grands or-
ganes internationaux par l'intermédiaire de l'A-
gence Havas.
A propos des muselières

Nous avons pris des renseignements auprès
de M. Rosselet, vétérinaire cantonal , au suj et
des mesures préventives ordonnées à la suite du
drame des Bois. Les têtes des chiens suspec-
tés de rage furent envoyées à l'Institut Pasteur ,
à Berne. Les cerveaux ont été examinés et des
inoculations ont été faites sur des lapins. Da-
près les déclarations parvenues de Berne, le
diagnostic de rage ne s'est pas confirmé. Le
chef de l'Institut Pasteur , M. le Dr Meyer, en-
verra son rapport écrit dans quelques j ours.
Aussitôt que cette pièce sera entre les mains de
notre vétérinaire cantonal, et si elle donne tou-
j ours des conclusions négatives, M. Rosselet de-
mandera immédiatement au Conseil d'Etat de
révoquer tout de suite l'arrêté du mois de mars.
Il s'agit donc pour les propriétaires de chiens
de patienter encore quelques j ours.
La constitution d'une société d'initiative.

On sait qu 'il s'est constitué récemment en no-
tre ville une société d'init iative en faveur du dé-
veloppement touristique et artistique de la Mé-
tropole horiogère. Ce nouveau groupement s'est
réuni hier soir dans la salle du Conseil général ;
il a procédé à un échange de vues très intéres-
sant au suj et de questions vitales pour notre ci-
té et a constitué son bureau de la façon suivan-
te : Président: M. Julien Dubois; vice-président:
M. Elle Bloch; secrétaire: Dr Marius Fallet;
caissier : M. Léon Lévy ; assesseurs: MM. J.
Bolliger , G. Fetterlé. A. Gerber , Ch. Maurel et
M. Wirz.

Les statuts de la société et un plan d'ensem-
ble seront examinés et adoptés dans une séan-
ce ultérieure.

QvxyûîquQ̂
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Des trombes d'eau et de grêles

BLOIS, ler. — Mardi soir et dans la nuit de
mardi à mercredi, un orage d'une grande vio-
lence, accompagne de trombes d'eau et de grê-
le, s'est abattu sur plusieurs communes de la
région de Chaumont-sur-Loire. Les communi-
cations télégraphiques et téléphoniques ont été
coupées et les routes sont devenues impratica-
bles. Les dégâts sont très importants U n'y a
pas eu de victimes.
M£'" Un coteau en glissant ensevelit une mal-

son et ses deux habitants
Un très violent orage, qui s'est abattu mar-

di sur la Touraine, a provoqué de graves acci-
dents. Par suite de l'abondance des pluies, la
terre d'un coteau en glissant, a enseveli une
maisonnette dans laquelle habitaient un vieil-
lard et sa femme. Ce n'est que mercredi qu'on
découvrit l'accident

Il a fallu près de 5 heures d'efforts pour dé-
blayer la terre, la maison était effondrée et les
corps des deux sexagénaires ont été retrouvés
affreusement broyés.

Dans toutes les localités du Département, on
signale des dégâts très importants. Des malsons
se sont écroulées à Roche-Corbon et à Saint-
Eplu , la foudre a provoqué l'écroulement du
clocher de l'église. Toutes les rivières sont en
crue, et les caves ainsi que les rez-de-chaus-
sées des habitations riveraines sont inondés.
Les dégâts sont importants.

En plein Hambourg, audacieux attentat dans
une bij outerie

HAMBOURG, ler. — Un attentat audacieux
a été commis hier après-midi , en plein centre
de Hambourg, dans des circonstances particu-
lièrement tragiques. Dans le magasin de j oaille -
rie de M. Neumer , un j eune homme a tenté de
s'emparer d'une certaine quantité de pierres pré-
cieuses. Le fils du bij outier se précipita sur lui ,
mais le malfaiteur l'abattit de plusieurs coups
de revolver. Sortant alors du magasin, il se ré-
fugia dans une rue voisine. Comme la police

alertée tentait de l'arrêter , il tira sur les agents.
Mais il fut finalement abattu. Grièvement blessé,
il eut encore la force de se faire justic e. Le
j eune Neumer a été transporté à l'hôpital dans
un état grave.

Il y a quelques semaines, son père avait , dans
le même magasin, essuyé les coups de feu d'un
autre criminel et avait été tué en poursuiva nt
son agresseur. Ce dernier s'était également sui-
cidé.
Un crime spirlte en Bolivie. — Une j eune fille

est tuée à coups de bâton
LA PAZ, ler. — On mande de Teide que 12

personnes ont été arrêtées à la suite d'un crime
commis sous l'influence de spirites. Il y a onze
j ours un jeun e homme mourut et sa famille se
mit en communication avec lui , par l'intermé-
diaire de sa soeur comme médium. Celle-ci dé-
clara que l'esprit de son frère l'avait visitée etqu 'il fallait sacrifier une per sonne de sa famil-le pour le salut de l' enfant. On tira alors au sort
et une soeur du mort, après le refus de plu-
sieurs autres membres de la famille , s'offrit pour
être sacrifiée Elle fut tuée à coups de bâton parses parents et plusieurs autres personnes quipendant 4 h. la rouèrent de coups. Le juge aordonné également l'arrestation de 20 autrespersonnes.

Pour être montée sur les planches sans
l'autorisation de son mari

PARIS, ler. — Un Américain bien connu , M.Morris Nelston , avai t demandé il y a quelquetemps, à deux directeurs de théâtre, MM. Du-frêne et Varna , 200,000 francs de dommages-in-térêts, plus une astreinte de 1500 francs pouravoir fait j ouer sur la scène Mme Jane Aubertbien que celle-ci n'eût pas l'autorisation maritalede j ouer.
La troisième chambre du tribunal a estiméqu il ne s'agissait pas de savoir si l'engagement

de Mme Aubert était valable, non pour raisond autorisation, ou de non autorisation marital e,mais qu 'il fallait également se placer au point
de vue de l'autorité du mari. Or, la femme doitobéissance à son mari , et même les étrangers
résidant sur territoire français doivent se con-former à ce principe de droit d'ordre public.

Or, dans cette affaire , l'autorité du mari est
ridiculisée, bafouée quotidiennement , il y a doncun préjudice moral certain, aussi la troisième
chambre accorde-t-elle à M. Morris Nelston
50,000 francs de dommages-intérêts, et 3000
francs par représentation à titre d'astreinte.
L'appel en garantie de MM. Dufrêne et Varna
exercé contre Mme Jane Aubert n'a pas été pris
en considération par le tribunal correctionnel.

Les dégâts de l'orage en
Touraine
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Martine s'incline sans répondre ; ses yeux
fixent la princese avec la plus grande atten-
tion.

— Le second article du contrat est peut-être
encore le plus difficile . En vue de l'événement
que j'attends l'an prochain , il faut que mon pa-
lais rouvert , raj euni, soit peuplé. Je n'ai plus
aucune relation et j e me méfie beaucoup de celles
qu 'on peut avoir au bord de la Méditerranée .
Si l'on y rencontre des hommes charmants com-
me votre parrain , on y rencontre aussi des aven-
turiers de grande envergure , dont on ne se mé^
fie pas assez. Tous les princes ne sont pas de
vieille race et j e ne vous apprendrai rien en vous
disant , chère mademoiselle , que c'est surtout de
ceux-là dont il faut se méfier. La personne que
j 'aurai choisie devra à son tour choisir mes in-
vités. Sa j eunesse s'en effraie peut-être, mais
qu 'elle se rassure : toute Française a en elle
ce qu 'il faut pour .trouver, attirer et garder les
gens les plus intelligents et les plus distingués.
Ce deuxième article étant accepté, il y a le
troisième concernant la princesse de M'iramas.
Elle s'engage à verser au bout d'une année de
services, bons et loyauxi, la somme de cin-
quante mille francs, et elle s'engage aussi à fa-
ciliter , autant que son caractère le lui permet,
la tâche de la personne qui acceptera le dit
contrat. Est-ce parler en homme d'affaires ?
'Mademoiselle Martine de Saint-Flour , vdus qui

demandiez des précisions, êtes-vous satisfaite ?
— Madame, répond Martine sans aucune hé-

sitation , vous me connaissez à peine, et pourtant
vous m'offrez une situation très enviée. Je pen-
se que mon parrain a dû vous renseigner sur
moi et peut-être plaider ma cause. Je vais être
franche avec vous, Madame , j'ai j ustement be-
soin d'un capital de cinquante mille francs, ce
n 'est pas à Paris que j e le gagnerai en une an-
née, et comme mon avenir dépend de ce ca-
pital , j'accepte le contrat et j e tâcherai de le
bien remplir. II est entendu que si mes aptitu-
des ne vous semblent pas à la hauteur de la
tâche que vous voulez bien me confier , je me
retirerai sur un simple avis de votre part. Ma-
dame, vous avez ma parole.

Avec des yeux un peu inquiets , le baron Pier-
re regarde Martine. Il trouve que la j eune fille se
décide trop vite ; là-bas, dans le petit apparte-
ment de Neuilly, Mme de Saint-Flour doit at-
tendre sa fille avec impatience et elle ne sera
pas contente qu 'elle se soit engagée sans lui
demander son avis. Il se rappelle les derniers
mots de Mme de Saint-Flour : « Pierre, tâchez
que cette aventure n'ait aucune suite, j'ai peur
de cette princesse. » Non, Martine ne devait
pas donner sa parole sans consulter sa mère. Si
moderne qu 'il cherche à paraître, le baron Pier-
re est resté à l'époque où les enfants deman-
daient à leurs parents des avis, il blâme sa fil-
leule, c'est un coup de tête dont il ne l'aurait
pas crue capable.

Triomphante, comme si elle avait devin é ce
que pense le baron , la princesse de Miramas
s'écrie :

— Entendu, Mademoiselle, je suis tranquille,
aucune influence ne pourra vous faire changer ,
j e crois que vous êtes de celles qui savent ce
que c'est qu 'une parole. Merci, Pierre, de Sa-
voir présenté votre filleule , je suis certaine 'que

dans un an nous regretterons de nous séparer.
Vous n 'avez pas l'air content , mon ami, n'es-
comptiez-vous donc pas que nous nous plai-
rions ?

Le baron ne peut s'empêcher de dire :
— Je pense que Martine , avant de vous don-

ner sa réponse, aurait dû consulter ma mère.
La princesse n'aime pas à être contrariée.
— Vous êtes idiot , mon pauvre ami , actuelle-

ment une fille de vingt-trois ans sait ce qu 'elle
doit faire? Elle est libre , je pense, et n'accepte
aucun contrôle.

— Mais Martine, reprend le baron , appartien t
à une famille ou on respecte encore...

— Des rengaines, la maison historique, la
vieille tante, les reliques, des histoires pour
nourrice. Laissez-nous tranquilles et tant pis si
vous n'êtes pas content.

Martine intervint :
— Rassurez-vous , parrain , maman m'approu-

vera. Si j 'avais pensé lui faire de la peine ,
croyez bien que j e ne me serais pas engagée.
Mais vous savez que, d'une minute à l'autre,
j e puis être nommée dans un lycée de provin-
ce, il y a longtemps que nous avons envisagé
une séparation. Il faut savoir faire sa vie.

— Bien parlé, Mademoiselle Martine , et n'é-
coutez plus ce radoteur. Je compte partir dans
huit j ours, pouvez-vous vous arranger pour
passer deux jours avec moi à Paris ? Nous au-
rons quelques courses à faire ensemble, je vou-
drais vous présenter mes fournisseurs , vous au-
rez besoin d'eux pour le palais.

« C'est auj ourd'hui mercredi, pouvez-vous
prendre vos fonctions lundi prochain à dix heu-
res, très exactement ?

Martine se lève et répond :
— Lundi prochain , à dix heures, très exac-

tement , j e serai là. Au revoir , Madame, je vous
remercie de votre bon accueil et j e tâcherai que
vous ne vous repentiez j amais de m'avoir choi-
sie.

— Au revoir , petite Mademoiselle, je garde
votre parrain , il vous découragerait et je tiens
à lui dire ce que je pense de son attitude. Ne
soyez pas inquiète , je le gronderai gentiment.
A lundi. _|

Dehors, Martine est saisie par le froid , dans
l'avenue sombre, mal éclairée, elle réalise peut-
prendre seulement l'engagement qu 'elle vient de
prendre. L'appartement royal fleuri , le goû-
ter , le vin d'Espagne et cete fumée odorane des
cigarettes de la princesse, tout l'a grisée un peu.
Elle a discuté, elle a posé nettement les con-
ditions de son année de service, il faut dire le
mot , mais elle les a posées dans une atmosphère
qui embellissait ' tout. Actuellement , elle se rend
compte que pendant un an elle sera l'intendan-
te d'une grosse dame qui n'a pas l'air commode,

Qu 'importe , cela vaut mieux que d'apprendre
à des enfants toutes les difficultés de la sous-
traction , car, bien qu 'elle soit en possession
d'une licence, depuis six mois elle n'a trouvé
qu 'à donner des leçons à des débutants. Sa jeu-
nese effraie les parents, elle a vingt-trois ans
pourtant , mais il paraît que ce n'est pas un
âge qui inspire confiance. Et puis le recrute-
ment des leçons est difficile , les annonces chez
les commerçants de Neuilly ne lui ont rien ap-
porté, celles des journaux sont très onéreuses et
ses anciens professeurs, qui avaient promis de
s'occuper d'elle, ont , par an , beaucoup d'élèves
auxquelles ils s'intéressent. Ils ne peuvent don-
ner à toutes des répétiti ons et casent d'abord
les bachelières de leur famille. Non, ce n'est
pas avec sa profession que Martine fera son
chemin dans la vie.

(A suivre).

PRINCESSE DE RIVIERA

8 Un pour tout... I
m Tom pour un... B

Résultat... Des prix intéressants, des IZ ' Zzm '
<xZzf 3  marchandises de qualité. m__ \ 1

MESSIEURS... Regardez... Voyez et com- : j (

COITiPletS belle draperie. Fr. 39."

COmPietS belle teinte mode. Fr. 49."
Cnmnlitic lr ,'s De"e draperie , façon £A .
lUflipicI S croisée ou droite, Fr. V7i"
Le très demandé : K J '-

Complets tailleur ï̂ïL&Ti I
l'aide uu veriia ble crin Hiiiizel , conserve sa bonne î

:3j forme ni son élégance, même après un AA m ___ \
HH lonj; usage Fr. W, '

Pantalons STïîu 1550, 18.50
Culottes enfanls ' de 4 a 14 anB Fr. 5.50 ;

M Pèlerines f^houcde^EI:
F
10.9b M

I Pardessus mi-saison 1
itsttMÏ Bl^mlan» ou cintrés , entièrement dou- 9Q -.-;

SUlflBanS blés tartan , Fr. 53." 1

Raglans ou cintlés ' belle ^'k 59.-
Raglans 0U 6intrés , teinte9 mod Fr. 79.- N

&& Mon service de Primes fonctionne toujours . ËEn|

i Madame Marguerite Weill Ij
Rue Léopold-ltobert 26 (2me étage) . j  j
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Mesdames,
m_ \ _̂ \m  ̂ ' 3 ILes nouveautés en Robes I ]

rentrent chaque jour.
IIMUA crepe de Chine lourd , )Q EA

| K906 façon godet» . Fr. <30.3U ' I ;

Robe foulard imprimé, 
Fr 39.5Q

n«k« crêpe de Chine imprimé, Cflgag KODc Fr. 3».— ma \
ÏSA5»0 vo''e ^ e soie irQ P rim é, avec jJA _ _ \ •ROalC combinaison. Fr. V.7.

B«*l**« crêpe laine, façon godets, AQ Cfl ;
RODe Fr. as so lo.SU
DAhA popeline, façon godets , )Q Clt |r  j  i
KODC travail à jour. Fr. S V.JV

K93I n.ho Princesse. Chine laine, M / %  S J
K0D6 Fr. *t Vm 

KBaJ AnStA charmelaine , très beaux 7fl s ';
KOOC modèles. Fr. 1 J.~

H La Robe n i e y  dCD1 e"eik 39.50 S |
La ROBE sur mesure, sans augmenta- ||||

H Madame Marguerite WEILL fl !
Rue Léopold-Roberi 26 La Chaux -de-Fonds 8

(Sme étage) Téléphone 11.75 ' : ;'{ ;
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I'IHPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

[iii de la .tes
Elises gjg Bois

Le samedi 3 mai 1930 dès 13 h. 30, la Commune de la
îagne fera vendre aux enchères publiques aux conditions ha-
Diluelles qui seront préalablement lues dans le Communal
livision B. 7, (entre la charrière de Sagne-Eglise et la Baro-
;he) les lots de bois suivants : 6231

70 stères cartelage sapin
1 stère de foyard

1550 fagots ordinaires
1 lot de 2 perches

Rendez-vous des amateurs au haut de la Baroche, Prin
;ipale sortie, Charrière de Sagne-Eglise.

La Sagne le 24 avril 1930.
Conseil Communal

I le vêtement ^̂
.̂ ^̂ WAGASIWS DE L'ANCRE

20, RUE LÉOPOLD ROBERT, SO

a de la ligne.
Il est bien fait,

H de bonne qualité,
avantageux.

j Z Aucune Confection ne surpasse sm

f Nos

Nos

H d@ mi-saisoi, ds ploie

III $oyez nos étalages ! (iïoyez notre chois !

L'Imprimerie Delapraz
impressions soignées en tous 631Q
genres, a transfère ses locaux

13, Rue Jaquet-Droz, 13

Séjour éVéêé
A VENDRE, dans une des plus belles situations au Val-de-

Ruz . un beau P 1582 N 6280

CSEJUJ^X1
habitable toute l'année, cinq chambres , cuisine, cave, eau , électri-
cilé. Jardjn , verger avec nombreux arbres, fruitiers en plein rap-
uort. Meublé ou non meulilé. Pris el conditions très avanlaceux. —
S'adresser a Croix Fédérale. Dombresson. Tél. 63.

V C Ĉr" 25 cH1, w , ) <*-5°

^im j f y i d
Un choix merveilleux ! £/ f "

A la Pensée
J. EIITHY

Balance 3 Téléphone 3.92
Notre rayon

¦ON I I / / x-\ > •am 1 1 1  \ A S

«es* complet
Ponr tont ce qui rourerne Menures. Fa.
cous et COIOIÏH spéciaux, la Maison se
fait un plaisir de livrer on quelques jours •

. ¦ ¦ . .̂M. .̂m. ^ .̂ ^.— - ^- - ^ ^— '.^ *** ¦«,! ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦*¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦  ̂¦ .

N'achetez jamais un

H D1IH1I
avant de savoir s'il est défendable

BOVARD & Cie
Ing.-Conseils, Berne

Vous renseignent à très bref délai

Bollwerk 15 Tel. Bollwerk 4904
JH 6710 B 62a

Baux à loyer. Papeterie Courvoisi er
Rue Léopold Robert 64

'JiSXr Demandez les

€25 cm.)

à fr. 2.95
chez le Représentant des Grainn-

phones suisses 5743

EMYPHONE

BB.-L 6ffll«Q1LLET
75, rue du Doubs 73

A titre de
Réclame

fn  ^ M^F" Chênei)IJ.- W '""é
H rnH il -Chêne III» , UUlclair 
Q net

Envion 20 autres modèles
eu magasin 47û6

Aux Petits Meubles!
Rue Daniel-JoanRicl iard 41.



Dans nos Sociétés locales
t#?% Musique militaire
MM) «ISS ARMES-BÉUMES"
"̂ Hpr Cercle : Faix 25

Mercredi G, dés 20 h. 15, au Cercle, répétition gé-
nérale.

Lundi 4, dès 19 h., au Cercle, cours d'élèves.
Mercredi (i, dès 20 h. 15, au Cercle, répétition gé

nérale. 

# 

Société de Musique
!_¦ _£_ LTBE

Local ¦ Brasserie de la Serrp
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Caisse do courses. — Los versements doivent s'ef-

fectuer chaque vendredi soir, au local.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège do la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions : Elèves, mercredi, do 17 à 19 h.
Musique, mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30.
Dimanche i, délégation an cinquantenaire de la

Croix-Bleue.
Concert à l'occasion de la réunion des chefs de

section militaire. ,

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tons les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. 

________
L'ODÉON L0CAL
ORCHESTRE SYMPHONIOUB Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 6, à 20 h., répétition générale au local.

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mardi, Actifs, Grande halle.
Mercredi, Nationaux et luttes. Collège de l'Ouest.
Jeudi, Actifs, Collège des Crôtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Samed i 3, à 20 h. 15 précises, assemblée générale

au Monument.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest. 

_______
Société Féminine de Gymnastiqne

Prof. M. G. Godât.
Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande

halle.

'"JET »CiuD La Chaux de Fonds
JË_M_3,\ (Société Je tourisme)

T^Kflr Local ; Café-Restaurant Terminns

Chaque samedi, en cas de beau temps, course-promenade ; réunion des membres à 13 h. 45, au
local. Les itinéraires seront affichés le vendredi
soir au local.

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et
réunion des membres.

Tons les 1ers mercredis de chaque mois, séance do
comité à 20 h. 30 précises.

>
5||g|C Vélo-Clou Jurassien
^^IS^  ̂

Local 

: 

Hôtel 

do France

Tous les mercredis, chorale.
Tous les vendredis, comité à 19 h. 30.

^ÉéT veto-Club CQdophile
TÈBÊÊW Local Café Meunier

Course du printemps au Franches-Montagnes, le
i. Renvoi au 25 en cas do mauvais temps.

Assemblée des participante vendredi, à 20 h. 30, an
local.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Mardi ti, à 20 h. 15, conférence sur le cancer deM. lo Dr IL Kaufmann.
Samedi 10 ; visite aux établissements de Ferreux.

Tons renseignements seront donnés le 6.
Services sanitaires. — Les demandes de scrivees

sanitaires sont à adresser au moins huit jours â l'a-
vance à M. André Riat, Numa-Droz 98. Tél. 24,44.

Club do courses. —- Jeudi ler, course au Mont-So-
leil. Dépari, gare 13 h. 56. Billet individuel Chaux-
d'Abel, retour St-Imier.

| IMPRIMERIE COURVOISIER j
% TÉLÉPHONE 3.95 a

S lournit aux meilleures conditions &
tous imprimés pour Sociétés : 9

t Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres S
S Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |

¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Crolx-d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

A Eclaireurs suisses
Ç-W§ Troupe de La Chaux-de-Fonds
^™ Local : Allée du Couvent

LundL conseil des chefs chez le C. T. R.. Julien
Schneider, 81, rue Numa-Droz.

Mardi, Groupe Rovers, Patrouilles. Tigres, Ecu-
reuils, Léopards et Lions.

Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards. Coqs, Orchestre.

Jeudi, Groupe Saint-Georges. Patrouilles Loups
et Hiboux.

Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-
lopes, Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.

M '  Club des Eehees
Local : Brasserie Muller , Serre 1T

| i

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Mardi : Cours de perfectionnement do 20 à 21 h.

§ 

Société d'Ornithologie
„LA VOLIÈRE"

Local : Oafé Bâlois
Tons les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 80 à 23 fa-
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.

ĝggv Société

|| i| d'Aviculture et Cuniculture
«ggsÉJÉi Section de La Chaux-de-Fond»
^Êm Local : Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local ,
Collège do la Promenade.
-"'••••¦'•»•'.••••"••••".••••••••«••-........««...a... ..............

fg# ALOUETT E
JO^3L Clu ij mixîe de ieunes Accordèonista*
^_5to53  ̂ (Dir. 

M. E. 
OCHSNER , prof. )

ŝftî jS**1̂  Local : Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 30.

ORGANUM Groupe symphoni que
'̂̂ ^^a.-»¦¦ wiwi d'accordéons chromatiques
Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

#

CLUB D'ACCORDÉONS
Dir. : M. E. OCHSNER, prof.

Local : Brasserie MULLER

Répétitions mercredi et vendredi, dès 8 h. 15, au
locai
...................................................... ............. ^

*^gy Société de tir des Carabiniers
f̂fZZzZ t̂ĵ  du Contingent fédéral , La Chaux-de-Fonds

2me séance de tir obligatoire, dimanche 4, dès
11 heures.

TW\ Société suisse des commerçants
*Â Section de La Chaux-de-Fonds

\Z§ Ĵr «-ocal ! Parc 69

Lundi, bureau du comité, club d'anglais, club de
gymnastique.

Mardi, club littéraire.
Mercredi, réunion amicale au local, bibliothèque.
Jeudi, comptabilité supérieure, espagnol.
Vendredi, club féminin, club d'allemand.

igrg société fédérale de sous-omerers
\Saj5* Section de La Chaux-de-Fonds
'Kjjr Local : Hôtel de la Croix d'O»

Prochaine séance d'entraînement au fusil : sa-
medi 10, dès 14 h., au Stand,

Exercice de marche, dimanche 4. But : Les Ponts.
Invitation cordiale à tous les membres. S'inscrire jus-
qu'à vendredi soir auprès du président, sergt. Wal-
ter Dintheer, Balance 6. Uniforme obligatoire : fusil
ou pistolet-revolver.

Tirs militaires. — Fusil : dimanche 11, dès 8 h.
Entraînement pistole-revolver , samedi 3, dès 14 h.
Journée cantonale, dimanche 14 septembre à La

Chaux-de-Fonds.

f 
RADIO -CLUB

La Chaux-de-Fonds

Local : Collège de l'Abeille (Rez-de-chaussée)

Jeudi ler mai, relâche.
Jeudis 8 et 15, recherchas de perturbations.
Dimanche 25, réunion cantonale à la Vue des

Alpes.

ÉÊÊk Société philathélique
%jfÈ&SpT$$gËff l Local : Hôtel de la Poste

^Ust"̂ *
1 Haraire pour mai :

Jeudi 8, séance d'échanges, à 20 h., au local.
Jeudi 22, séance d'échanges, à 20 h. au local.

4BËk ciut) des Amateurs de Billard
w||lS# Local : Rue D. -JeanRiohard 43

Tous les soirs, matches pour les coupes challenges.
.••....•.••••...•••••••••••• «••«•••••••••••••••••• ?•••••••• "••••**•

société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 5, à 20 h., veillée des dentelleuses et cou-
ture pouponnière.

Esperaniista Grupo
Local : Collège industriel, salle No. 30

Séanc© mercredi 7, à 20 h., au local.
.-...m............................ ...•«•••«•...•.••.••••»••••..*¦••

The English Club
Paro 9-bifl (ground floor)

Meetings overy Friday at 20.80.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.

société d'éducation physique LOIYI ïIPIC
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 3'2A

Co soir, jeudi, à 20 h., à l'Ouest, hommes.
Vendredi, à 20 h., aux Crêtets, seniors ; à l'Ouest,

acrobates.
Samedi, au local, dès 20 h., groupe d'épargne.
Samedi après-midi, au Stade, examen final des

cours de culture physique à 14 h. précises.
Lundi, à 20 h., comité directeur au local.
Mardi, à 20 h., à l'Ouest, acrobates ; aux Crêtets,

seniors.
Mercredi, à 19 h. 30, au Primaire, juniors ; à 20 h.,

à l'Ouest, Fémina.
La rencontre d'athlétisme entre l'Union sportive

de Belfort et notre équipe aura lieu au Stade le
dimanche 15 juin.

Club Athlétique hygiénique
Local : (nié lialhaari

Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 h„ Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.

àBÊk F 'C- STELLA
'̂ Z/? ®P Local : C3fé du Télé8,-aP

he
-

Ç̂§m_gj8/ Téléphone 1C2

Mercredi, à 20 h. 15, Comité au locaL
Jeudi , à 20 h., Culture physique, Collège de la Pro-

menade.
Vendredi, à 20 h. 15, Réunion des joueurs au local.

F. C. Floria-Olymplc
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

locaL 
______

WWW È̂\ F.-C. Sporting-Dulcia
fEÊ p̂ -a  ̂

Local 
: Brasserie de la Grande-Fontaine

Mercredi à 20 h. 15, Culture physique au Collège
des Crêtets. . , .

Vendredi, à 20 h. 15, Commission de jeu, comité,
groupe d'épargne. 

______
F.-C. Le Parc

Local : Brasserie du Terminus
Mercredi, 20 h. 30, comité.
Vendredi, réunion obligatoire des membres jou-

eurs.

ï&àiïk W* d'Escrime La tart-Ms
W^i_P<£l/ Professeur Albert JAMBÏET

*_$**Nfe% Fleuret - Epèo - Sabre

y/ W*  N
 ̂

Local : pu« Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

\ _̂ /^ Club d'Escrime
^

wÊÊf e é^ ^  Salle OUDART
SALLI W*W out)ART 

-̂ -'̂ /g'̂ ^-.̂ 
' .ocal : Hôtel des Postes

j r  ̂ * N
^ 

Salle N- 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Aŝ Moto-Club B. S. A.
ffllMTO La Chaux-de-Fonds
ikmÊÉ r 'oe&1 °afè "v,HOF ' Bel -Air -
Réunion amicale chaque vendredi au locaL

...................... »........ .-.- ...... .—„—

f 

veto Club Les Francs-coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rus Léopold-Robert 32*

Le mardi, à 20 h. 30, comité.
Le vendredi, à 20 h. 30, réunion dos membres au

local.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercla de l'Anolenne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, jeudi à 19 h. 30, Collège pri-
maire.

Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h., Collège
l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Orande
halle.

Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30. Halle
des Crêtets.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

Vendredi 2, à 20 h. 30, assemblée semestrielle du
Cercle. — Comité à 20 h.

jÉSilk Société Fédérale de Gymnastique
SB^Ê Section d'Hommes
\$fiS__t_ÎÉr Local : Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 2, section de chant, répéti tion à 20 h. 15,
Café bâlois.

Dimanche i, course du printemps à Buron. Ren-
dez-vous à 5 h.. 45 à la gare.

Mardi fi , exercices à 20 h. à la petite halle.

$Êk UNION CHORALE
fufr Loeft11 : Cftrcl ° d0 1,u,lion Choral e

Jeudi 1, pas de répétition.
Mard i 6, barytons et basses.

t!îZ?Êï Société de chant

<^̂ f̂e> La Cécilïeïine
SgëPPS^i' Local : Premier-Mars 15

Jeudi ler (ce soir), pas de répétition.
Lundi 5, à 20 h. 30, le demi-choeur prête son con-

cours en faveur de la vente de la Paroisse catho-
lique romaine (au Cercle catholique) .

Mardi 6, à 20 h., comité.
Mercredi 7, à 20 h. 30, répétition ensemble.

f 

Société de chant
LA P E N S É E

Local : Cercle Montagnard

Mercredi 7, partielle, ténors 1 et 2.
Vendredi 9, partielle, barytons et basses.
Samedi 10, réunion amicale au local.

f

ftânsierclîor Concordia
Lokal : Cercle da l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 16, 1
Gesaugsûbunj ; im Local.
_ Sainstag, um <!0 Uhr 30, Doppelquartott. I

Société de chant ,, L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale,
ler et 3mo mardi de chaque mois, double quatuor.

# 

Société de chant ,,1'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.
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