
Lofoaincmcnf du désarmement
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 12 mai.
M. Loudon, ministre des Pay s-Bas à Paris, le-

quel p réside la commission p rép aratoire du dés-
armement , est venu, à Genève, s'enquérir aup rès
des membres du Comité d'arbit rage et de
sécurité, — actuellement en réunion —, qui sont
aussi les membres de la commission préparatoi-
re, de la convenance d'une convocation prochai -
ne de celle-ci. Il a retiré de cette consultation
l 'impression qu'il ne serait p as indiqué que la
commission tînt une nouvelle session avant la
réunion de l'Assemblée plén ière de sep tembre.
C'est le bon sens même.

Mais contre ce bon sens se dresse, comme d
l'accoutumée, la volonté britannique singulière-
ment obtuse ou p erf idement calculatrice, de dis-
cuter les p ossibilités de réunir la conf érence in-
ternationale du désarmement touj ours et quand
même.

Et, p arallèlement, l'Allemagne renchérit, de-
mandant la réunion de la Conf érence sans p lus
longue p rép aration.

Il est probable que le Conseil p assera outre d
ces intérêts bornés ou calculés égoïstement, et
qu'il sera de l'avis de M. Loudon : pas de nou-
velle session de la commission p rép aratoire dès
qu'il app ert qu'on se heurterait aux mêmes im-
p ossibilités de résoudre que naguère, et, a for-
tiori , pas de réunion de la commission dans le
seul but de se p rononcer en f aveur de la tenue
d'une Conf érence internationale, qui n'aurait f i -
nalement â enregistrer qu'un f ormidable fiasco.

Les Anglais, en insistant sur l'opp ortunité d'u-
ne nouvelle session, veulent deux choses : d'a-
bord laisser croire que la Conf érence navale de
Londres aurait conduit â de si grands résultats
en matière de limitation des armements navals
qu'il serait possi ble de reprendre le problème
dans son intégrité : limitation des armements
terrestres, navals et aériens; ensuite mettre, pour
ainsi dire, en demeure la France et l'Italie d'a-
voir à réaliser les bases d'un accord naval avant
que la commission se réunisse, c'est-à-dire d très
bref délai, sous p eine d'assumer la responsabi-
lité de l'échec d'une nouvelle session.

Cest p lus enf antin encore que machiavélique.
Il n'est p as  vrai de dire qu'on est entré, de par

l'accord trip artite de Londres, dans la voie du
désarmement naval. Il est simplement exact que
l 'Angleterre, consciente de son incap acité f inan-
cière â lutter contre les Etats-Unis dans la p ro-
gression continue d'armements navals intensif s,
a consenti que la marine de guerre américaine
égalât la sienne. Et U est simp lement exact,
d'autre p art, que le Jap on qui, lui aussi, ne p our-
rait p rétendre à distancer l'une et l'autre marine
anglo-saxonne, a consenti de demeurer au se-
cond rang. C'est là un arrangement p arement
p olitique entre trois Etats qui sont app elés à
entrer en lice lorsque éclatera l'inévitable conf lit
du Pacif ique. Cela n'a rien à voir avec un com-
mencement sérieux de désarmement.

D 'autre p art, si la France et l'Italie n'ont p u
se mettre d'accord à Londres, apr ès trois mois
de p alabres de chaque j our, comment se f latter
qu'elles arrivent à rapp rocher leurs po ints de
vue en quelques semaines, p ar l'échange de no-
tes entre chancelleries ? L'Italie veut la p arité
navale avec la France ; celle-ci la rep ousse.
Toutes les raisons, bonnes ou médiocres, en f a-
veur de l'une et f outre thèse, ont été exp osées,
resassées ; U ne servira de rien de rep rendre
langue là-dessus tant que les rapp orts f ranco-
italiens seront ce qu'ils sont, c'est-à-dire f ran-
chement mauvais. Amener la France et l'Italie
à étaler une f ois  de p lus leur dissentiment à cet
égard devant la commission préparatoire du dés-
armement, dans le but de les dénoncer au reste
du monde comme les incorrigibles trouble-p aix,
est puéri l. Tout le monde sait bien que p ersonne
ne po urra troubler la p aix que l'Angleterre ou
les Etats-Unis ri'aient intérêts à l'y encourager.

Quant à VAllemagne, son raisonnement est
d'une astuce non moins p uérile.

On sait qu'elle invoque le traité de Versailles,
qui l'a désarmée afin de rendre le désarmement
général p ossible, p our tenir ce raisonnement :
«On devait désarmer dès que j e l'étais moi-
même ; j e suis désarmée ; donc que tout le mon-
de désarme sans autre f orme de p rocès ! » Cette
argumentation ne p êche que sur deux p oints ;
elle suppose réel le désarmement de l'Allema-
gne alors qu'il n'est qu'app arent , et elle néglige
h f acilité extrême (potentiel de guerre) avec
laquelle l'Allemagne pourrai t réarmer lorsque
tout le monde autour d'elle aurait mis l'armure
au croc.

On nous p ermettra, enf in , de négliger l'atti-
tude de la Russie soviétique qui p ousse à l'ab-
surde le raisonnement allemand.

Dans ces conditions, convoquer mordicus la
Commission pr ép aratoire, ce serait la mettre
dans cette situation ou de se heurter contre le
mur d'une impasse, en essaya nt de donner à
l'op inion l'impression qu'elle discute avec des

chances d'entente, ou de dire crûment qu'il lui
est imp ossible pour le moment de p oursuivre ses
travaux.

Pourquoi l'acculer à une telle comédie ou la
contraindre à cet éclatan t aveu d'imp iùssance ?

Nous voy ons bien qui en p rof iterait , et ce ne
serait certainement p as le clan international des
p acif istes sincères. Le moins qu'on p ourrait
craindre une telle aventure, ce serait une agi-
tation p op ulaire de caractère révolutionnaire.
Allons-nous, pour brandir contre la guerre des
armes illusoires, p rovoquer à l'éclatement de
guerres civiles ?

La raison commande qu'on diff ère tout re-
nouveau d'activité f allacieuse dans cet ordre
d'idées.

Il n'y aura de limitation des armements p os-
sible que s'il y a des sécurités internationales
accrues. Et ces sécurités sont et resteront f onc-
tion du développ emen t de l'arbitrage, de l'obli-
gation qui en sera décrétée et des sanctions so-
lidaires qui devront s'ensuivre.

Alors, on désarmera aux calendes grecques ?
Non p oint, car l'arbitrage, d'année en année,

gagne du terrain, et l'organisation économique
d'une Europ e f édérée, qui s'avère comme une
nécessité urgente devant les p rétentions des
Etats-Unis à nous traiter au gré de leur imp é-
rialisme, nous achemine â la conclusion de ces
accords régionaux de p lus en p ins étendus, à la
base desquels est l'arbitrage obligatoire.

Tony ROCHE.

La première vente des tableaux
4e A\illet

Nous commençons aujourd'hui la publication
régulière d'une série d'articles qui intéresseront
certainement nos lecteurs. Il s'agit d'un article
quotidien ou semi-quotidien, résumant sous une
f orme anecdotique un des f aits ay ant trait à
l'histoire générale, à l'histoire de la guerre, à
la littérature, aux arts, aux sciences, à la reli-
gion, à l'industrie ou au commerce et rapp elant
un f a i t  p rincip al, généralement mal connu. Ce
sera toute la connaissance de l'histoire, résumée
ici sous une iorme attray ante et rattachée autant
que p ossible à l'actualité p ar les f aits eux-mêmes
ou les ép hémérides. Il suff ira p our recomman-
der cette nouvelle rubrique à nos lecteurs de
dire qu'elle sera tenue p ar Jean-Bernard , qui
riest p as  un inconnu p our eux et qui f ut delà
p endant maintes années collaborateur de V- Im-
p artial ».

Paris, le 12 mai 1930.
La police s'occupe en ce moment de l'affai-

re des faux tableaux du peintre Millet , tableaux
qui étaient vendus depuis six ans par son pe-
tit-fils Qui en avait ainsi écoulé pour une va-
leur dépassant six millions. C'est une vaste es-
croquerie artistique.

Millet est mort le 21 j anvier 1875. Toute sa
vie il vendit ses tableaux à vil prix , pour un
morceau de pain, c'est bien le cas de le dire.
Mais le lendemain de sa mort les marchands
se livrèrent à une spéculation sans frein et voi-
ci quels furent les prix atteints à la première

vente (vente Hartmann en 1880) ; «Le Qreffeur> ,
133,000 francs. ; « La récolte du sarrasin », 47
mil^e francs ; «les Meules », 36,000 fr. ; «les Fa-
laise à Gruohy » 49,500 fr. ; «Femme venant pui-
ser de l'eau », 78,000 fr. ; «Paysan étalant son
fumier» , 35,000 fr. ; «Le Printemps », 45,000 fr.;
« Femme étendant du linge», 10,200 fr. ; «le
Greffeur» , que possédait autrefois Rousseau fi-
gura à l'Exposition universelle de 1855.

On a souvent imité Millet e,t Paul Eudel, le cé-
lèbre critique a raconté , à cet égard, que pen-
dant l'été de 1891, M. de C..., propriétaire du
château de Tourlaville , près de Cherbourg, se
trouvait chez un encadreur du pays, quan d un
monsieur fait son entrée , un tableau sous le
bras.

— « Tenez , Masson , dit-il à l'encadreur , re-
gardez donc un peu ce tableau que j 'ai trouvé
chez un de mes parents à Gréville (Gréville est
le pays natal de Millet ) . Est-ce que ça vaut quel-
que chose ? »

Masson qui passait pour s'y connaître en pein-
ture , examine quel que temps la toile d'un air
entendu.

— Ça, c'est un pur Millet ! Ça vaut de l'or ! »
Le Monsieur remercie et sort. Sans tarder , M.

de C, vivement intéressé , se précipite à sa suite ,
et, après bien des efforts, réussit à lui enlever
le tableau pour deux mille francs. Quelques mois
plus tard , M. de C, revenu à Paris, fait ex-
pertiser son acquisition et apprend qu 'il vient
d'être grugé par un mystificateur et son com-
père. Sur sa plainte, la police de Cherbourg opé-
ra une descente chez Masson et saisit cinquante
faux Millet.

II y a une vingtaine d'années, M. Georges La-
fenestre, conservateur du Louvre pour le dé-
partement de la peinture , avait acheté 3000
francs une « Paysanne allaitant ». datée de 1841.
Avantaig-euse. trop avantageuse acquisition . La
modicité du prix aurait dû donné à réfléchir à
M. Lafenestre. L'oeuvre de j eunesse de Millet
n'était pas plutôt exposée que les critiques d'art
Arsène Alexandre en tête, les collectionneurs
représentés par Henri Rodhefort , et les héritiers
du peintre, en la personne de son fils et de son

(Vsvei', , s'accordèrent à dévoiler le faux. La si-
^gnature était calquée sur «la griffe de la vente» ,
et, quant à la, date -de 1841, elle était notoire-
ment erronée, puisque la première scène rustique
de Millet date de 1849. (Le Vanneur.)

Millet apportait une rare conscience dans
l'exécution de ses tableaux et quand il exposa
«sa femme venant puiser de l'eau», voici com-
ment il développait sa technique, et il expliquait
du même coup toute son oeuivre harmonieuse
et franche :

— « J'ai tâdbé, disait-H, de faire que ce ne
soit ni urne porteuse d'eau, ni même une ser-
vante, mais la femme qui vient puiser de l'eau
pour l'usage de sa maison et pour faire la soupe
à son mari et à ses enfants; qu 'elle ait bien l'air
de n'en porter ni plus ni moins lourd que le
poids de ses seaux pleins; qu 'au travers de
l'espèce de grimace qui est comme forcée, à
cause du poids qui lui tire sur les bras, et du
dignement d'yeux que lui fait faire la lumière,
on devine sur son visaige un air de rustique bon-
té. J'ai évité, comme touj ours, avec une espèce
d'horreur, oe qui pourrait regarder vers le sen-
timental ; j'ai voulu au contraire, qu 'elle accom-
plisse avec simplicité et bonhomie, et sans le
considérer comime une corvée, un acte qui est,
avec les autres travaux du ménage, un travail
de tous les j ours et l'habitude de sa vie. Je vou-
drais aussi qu 'on l'imaginât la fraîdheur du puits
et que son air d'ancienneté fît bien voir que
beaucoup, arvant elle, y sont venus puiser de
l'eau. »

Les miellés û_ l'Histoire

le passé encore vivant

Le dernier omnibus hipp omobile existant en Angleterre assure un service entre Piccaditly et
la banlieue de Londres.
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Un instantané de M . Herriot f umant la p ip e qui
lui a été of f erte  p ar le général Doives, ambas-

sadeur des Etats-Unis à Londres.
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L'homme à la pipe...

Voilà quelle était la conscience de ce grand
peintre , dont le petit -fils vient de déshonorer le
nom.

JEAN-BERNARD.

Point d'intersections...
— Deux automobilistes circulent sur la même

route , l' un allant de Lausanne à Genève, l'autre
de Genève à Lausanne. Le Lausannois roule à
100 kilomètres à l'heure, le Genevois à 120. Où
se rencontreront-ils ?

— A l'infirmerie !

777-77-  ̂ f| 
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ÉC MOS

La bataille est terminée-
Lauriers et vestes flottent au vent-
Fidèle à la tradition, l'« Impartial » publiera

aujourd'hui les commentaires enflammés ou hu-
mides de tous les leaders des partis. Et chacun
pourra apprécier selon ses goûts et ses sympathies
ia prose fougueuse d'E.-P. Graber ou de Gafner,
la résignation de M. Bolle, la trompette victorieuse
de notre collègue Gustave Neuhaus ou l'orgue
puissant au jeu varié de M. Calame... Après quoi
les gens qui ne s'emballent ni pour la jaune, ni
pour la verte, ni pour la bleue, ni pour la rouge se
borneront à constater qu'il n'y a rien de changé
sous le ciel neuchâtelois.

Parmi les quelques constatations pittoresques
qu'on pourait faire, il y a celles que le pétard Gui-
nand ayant déjà trop servi à fait long feu... Que la
crapaudme Lorulot par contre a savamment con-
courru à réveiller les ardeurs assoupies... Qu'à part
cela tous les éléments étrangers au débat — y
compris la couleur verte des chemises noires —
sont restés sans influence et qu'on s'est battu com-
me d'habitude avec toute l'exhubérance réfléchie et
savante que mettent les politiciens à vanter leur
oeuvre et à démolir celle de leur adversaire.

Il est bien regrettable que je n'aie pas gardé un
verre de l'excellent Mauler qui fut offert samedi
aux journalistes neuchâtelois. Parce que j e le boi-
rais aujourd'hui à la santé des vainqueurs. (Mora-
lement ils le sont tous !) Et je conclurais mon toast
par ces mots :

_ / i _ -._ .  ̂ AU.. . :  i. __.. ._ — iviauuenaiu, messieurs les eius, vous et vos
programmes avez suffisamment rempli les journaux,
les murailles, les trottoirs, les places publiques et les
cafés où l'on cause... Faites-nous le plaisir de pen-
ser non plus aux querelles qui vous divisent, mais
aux responsabilités qui vous unissent. Car à la
Tschaux en particulier , si l'on ne prend pas sérieu-
sement en mains l'avenir de la cité, nous dépéri-
rons, sans nous en apercevoir, en passant d'une
victoire à une défaite, et d'une pile à un triomphe.

— Assez taillé , mon fils, il faut recoudre, disait
Catherine de Médicis au roi de France.

C'est ce qu 'on pourrait répéter après toutes les
grandes victoires où chacun conjugue avec ensemble
le verbe... Esaii :

Je les a eus...
Tu les as eus...
Il les a eus...
On les a eus...
Et caetera, et caetera. ..

Le pire Piquetez.



Local a louer *KK-
de-cnaussée , fenêtre jumelle , en-
trée inilé fieniiante. chauffage cen-
tral , situé rue de la Setre 40. —
S'adresser à la S. A. Hochreuli-
ner & Robert , métaux précieux .

« 6939
choix d'anciens

|\ VCIIUI D JoHeph Kurz
Fleurier . 1195

Inimn oour le 31 octobre
i .mi , i93o, Premier-Mars

6, 3 beaux logements modernisés ,
avec chauffage central par appar-
tement, — Pour visiter s'adresser
à M. A. Hiltbrand et pour traiter
a M. A. GUYOT, gérant, rus de
la Paix 39. eg^a

Libre de suite, tfj *
magasin avec devanture , rue de la
Balance 13. — S'adresser i M.
A. GUYOT , gérant , rue de la Paix
39. 68*4
gz s_ _r. _t.__ S __ a louer , près du
IlOraSC Bois du Peti t -
Gbàieau , eau , électricité. Bas
prix. 7121»
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

 ̂
la E M m Un cliei'CUe a acue-

Vlïl-Gll. ter. 1 jeune chien
raiier. — Faire offres Cercle rie
l'Union, rue de la Serre 64. 31083

je cherche ustfft?
tueile m ent a échanger contre 6
porcs de 2 mois. — S'adresser
Enlatnres-Jaune 83 a. 31079

Pensionnaires. 0 ma n o
quelques pensionnaires. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt61 , chez
M. Varey . 663K

nPnclAII ^n demande de
l'CIlalUII. bons pension-
naires. — S'adr. rue Numa-Droz
155. au rez-de-chaussée 5945

Réparations "zzzz
rèveii s , momres. Travail garanti
Louis Jeandupeax. rue des
Fleurs 24. 4102

Persiennes iro '̂ion .
pour tenêires , 1 m. 60 de haut
sur 1 m. de largeur, à bas prix
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

6788

Cannage de Chaises
en loua genres. Une carie suiHi
On cherche à domicile. — S'adr .
à M. lt. Erard , rue du Pro-
grés 3. 6795

On cherche ie_Zm,
de toute moral i té  pour chambre
avec pi <no , ainsi qu 'un commis
sioanaire entre les heures
d'école. 7197

.'m\ nu bnr do l'.Tmnnrtliil»

fin ntlûl 'flhfl relavagas, iuena«e
Ull tUBI tUC à faire ou des
journées. — S'adresser â Mme
Huguenin , rue des Granges 14.
au 2me élage. à droite. 6919

Tartraii Q ^
on ouvr '

er poiis-
Imlll dl lù.  seur-adoucisseur,
cherche place dans fabrique. Cer-
tificats à disposition. — S'adres-
ser chez M. Paul Racine, rue du
Procréa 71. 31081

lût ino flllo :torte> robuste et de
UCUUC IIIIC , toute nio rali ié , est
demandée pour aider a la cuisine,
au ménage et servir les pension-
naires. Entrée de suile. — S'a-
dresser â la Pension Bugnon , rue
du Parc 12. 7193
Dppç f lnnP  On demande une
ICI oUll llC. personne propre et
active, sachant cuire, pour faire
un petit ménage, depuis 10 heu-
res du matin à 2 heures de l'a-
près-midi. 31078

P n i e i n i û n û  el femme de cuam-
UUlolUlCl O bre. au courant de
leur service, sont demandées dans
bonne famille. Bons gages. 6987
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

Jolino l l l l p  eal demandée pour
OCltllC U1ID aider au ménage a
côté d'une cuisinière. — S'adres-
ser chez Mme René Hummel.
Montagne 8. 31044

A
ln - ipp  ponr cause imprévue .
Julie! , pour fin juillet ou épo-

3ue ii convenir , bel appartement
e 6 pièces, chambre de bains,

véranda et dépendances. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. au 2me étage. 7090

1 ndPIllPnî do 4 chambres , cui-
UU g Cll lCUL sine et dépendances,
est A louer de suite. — S'adres-
ser à Mme Gatanèo, rue Léopold-
Robert 58. 7081
I n r i o m a n t  ll6 2 ebamures est A
LUgcUlClll louer, pour le 30 avril
proebai n . rue de l'Hôtel-d e Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger.
Tuilerie 30. Tél. 178. 6079
Mûi ih l â  A louer de suite , 2
lilCUUlc . pièces et cuisine, vais-
selle, linge si on la désire. —
Offres écrites, sous chiffre P. D.
6020 au bureau de IM MPARTIAL .

6929

ApPlF lBIIlGlll sine et corridor
esl A louer pour tin ju in .  6940
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A l ftiiûi , pour la 31 octobre
IUUCI , 1930, dans maison

d'ordre , 2me élage de 6 pièces,
veslinnle et jardin. — S'adresser
ii M. Ernest HEX 1UOUD, gérant,
rue ne la Paix 33. 6799

A lnu pp ¦t'"'lS '¦T*"1 P0Ur 'e lGr
IUUCI , rnai. logement de 2

chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l 'Etude Alf.
Lœwer, avocat , rue Léopold Ro-
bert .2. 46:24

Pour canse de santé , K8£
ou chambres meublées à louer. «
S'ndr. an bux. da l'clmpartial»

31080

A lfirinn de suite ou époque i
IUUCI convenir , logement d,

3 pièces , au soleil, cuisine cor-
ridor et dèoendances. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 29. au
rez-de-chaussèe, à gauche 7110

A I  n n p p ^eau ioH BrDeDt - s P'1*"IUUCI çe8i cuisine, corridor
et toutes dépendances , pour lo ler
juin.  - S'adresser rue Alexis-Ma-
rie Piaget 67, au rez-de-chaussèe ,
à gauche. 7105
I l llll MM II W III ¦¦! I IIIIU

Pied-à-terre, j ;'ud:r dan '̂ 092
S'ad. an bnr. de l'dnipartiKl»

Chambre et pension *ul
geusement à emp loyée modeste ,
stable et morale. — Offres sous
chiffre K Z 31083 à la Suce
de I 'IMPARTIAL . 310*1
P h a m h n n  A louer une chambre
UllalllUI D. pour ie 15 mai, à 1
nu 2 demoiselles de toute moralité.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»__ 

7093
f!h a mh"û meublée est a louer
UUdWUl B de suite. -. S'adres-
ser rue Numa-Droz 13, au 2me
èlage. à gauche. 7084
P hn m hp a A -louer chambreUllal l lUI C, meublée, a demoi-
selle honnête. 6931
S'ndr. nu bur. do l'<ÎMpartial >

k vendra nu beau et non po-
fl ICUUIC tager neuchâtelois ,
chez M. Paul Hug, rue de la Gon
corde 5. au 3me élage 708.!
PA IICC PHO ¦*• vendre, une |olie
l UUûùCUC. poussette en bon état
— S'adresser rue des Crèlêts 94,
au 1er étage . 698-!

A U  P n fi r 0 * cuveau Bt i cou _
ICUUI C, leuse. — S'adresser

Chemin des Tunnels 16 700H
Pnt a r fo n  A venure un potager ,
rUldgUI . à réta t de neuf , mar-
que « Woissbro ' it» , un pelit cana-
pé, une table et des stores. • S'a-
dresser rue de la Paix 3, au rez-
dn-chauRsée , a gauche. 7152
I j t A vendre un lil-cage, avec
Ull» matelas , bas prix, ainsi
qu 'une paire de souliers de mon-
lagne No 41. — S'adresser Im-
passe des Hirondelles 10, au
3me étage. 7130

ËllÉil
La personne qui a pri s soin

d'un carton, oublié lund 5 et.,
dans le Irain qui passe à St-lmier
le soir a 7 heures , est priée de le
renvoyer à l'adresse indiquée sur
ce carton , ou au Chef de Gare de
Sl-lmier, contre bonne récom-
p°nse. P-6514-1 7j g'i

On demanda une

personne
de confiance, sachant cuire, pour
asile de vieillard s abritant une
vingtaine de personnes. Bons ga.
ges. Vie de famille. — Adresser -
offres à : AHII B de Vieillards.
Ste-Croix (Vaud). JH 35315 L

6961 

OUVRIÈRE
de première force, pouvant s'oc-
cuper de la fabrication des cha-
tons et petites fournitures , trou-
verait plaoe stable et bien ré-
tribuée à la Fabrique dea mon-
tres WYLEII , rue A.-M. Piaget
73 7LI8

APPARTEMENT
A louer, pour fin octobre

1930, uans villa , quartier Nord-
Ouest de la ville, un bel apparte-
ment moderne, de 4 ebambres ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central par appartement , lo-
gia , jardin , exposé au soleil, vue
très étendue. 6801
S'ad. an hnr. de l'clmpartial».

Logement M
loué

Merci poar Ieu offres. 7127

Occasion
Superbe Salle à manger,

noyer, fabrication très soi gnée,
serait cédée à bas pris. Con-
viendrait bien pour pension ou
grande Iamille.  6958
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»

Huoiries
Recherches et exécution d'ar-

moiries sur papier, bois, porce-
laine, etc.

Travaux généalogiques

Atelier d'Art

Vuille-Robbe
Faubourg de l 'Hôpital 30

IVeiH liùlcl 648H

Catalo gues illustiês "° «enrèT de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

de retour
du service militaire

Français
Mlle HUMBERT . institutrice ,

lionne leçons pour jeunes filles
de la Suisse Allemande et de
l'étranger. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 6, au 2me étage .

67/8

iirais
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
_ fr. 1 50. — S'adresser à
John Rebmann, Ing. Cl.
ForchBlr . 114, Zurich. 34119

NEffHB
DE li B

(2»« édition)
à l'usage dea

automobilistes
cyclistes
touristes
et promeneurs
prix fra 3.—.

En vente à la
Librairie • Papeterie

COURVOISIER
I

Rue Léopold-Robert 64
LA CHAUX - OE- FONDS

fait de lignes pures
sobres
harmonieuses

s'affirme chaque jour davantage

Voyez son expression
dans les

ameublements
de la S. A. des Etablissements

65, Rue de la Serre m.

Pile b oît es argent
Ateliers organisés pour le polissage des boîtes fan-

taisie , sport-herméti ques , sont priés de donner leur
adresse à Case postale 20186 à La Chaux-
de-Fonds. P 21772 C 7106

Etude de Me Emile JA COT, not. et avocat à Sonvilier

taie illirnl iiiiito
Samedi 17 mai 1930, dès 13 h précises, en son do-

micile à Sonvilier, Mme Bertha Houriet , née Brun-
ner, veuve de Fritz et ses enfants, exposeront en
vente publique et volontaire :

I. I*lol»iller
2 lits, 1 table, 3 chars à échelles, 1 tombereau, 1 caisse à

purin , 1 batteuse, 4 tarare (van), 1 coupe-racines , 1 hache
paille , 1 rucher avec 8 ruches habitées et complètes (D. B.),
1 extracteur, 1 matureur et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

U. Béiall
3 vaches fraîches et portantes, i génisse de 16 mois, porcs

et poules.
Environ 1200 kg. de foin.
Immédiatement après, à l'Hôtel de la Crosse de

Baie, il sera procédé à la vente publi que de la

maison û haïHIaflon
située à la scierie, ainsi que de toutes les pièces de
terre dépendant de la succession de M. Fritz Houriet. Esti-
mation cad. de l'ensemble des immeubles , ir. 27,030.— . Con-
tenance totale : _ ha. 92 a. el 66 ca.

Quatre mois de terme pour les paiements , moyennant
fournir cautions. P 5101 J 7114

Par commission : Emile JACOT , not.

IMMEUBLES
Un ou plusieurs immeubles sont demandés à

acheter. Payement comptant. — Offres sous chiffre
M. M. 7091 au Bureau de I ' IMPARTIAL. TOOI

Terminages
grandes pièces réglage plat sont à sortir a ouvrier consciencieux.
- Faire oITres avec références sous chiffre R. S. 7119 au bureau
'ifi  I'iMPA IlTtAL. 7119

Hcnagcrcs !
Pour les Militaires de la Landwehr, n'oubliez pas

de faire vos achats au Magasin du 6952

COU D'OR
Place «lu marché 9

réputé par sa Saucisse spéciale sechèe , ainsi que tou-
tes les spécialités pour militaires. S. E. N. J.
Téléph. 16.76 Se recommande, Ls. Kernen-Krcepfli-

4?S.1

I Avis an F* I
c Chacun dans la mesure de ses moyens ;

doit chercher le remède à la crise ac-
tuelle. Messieurs , j'ai réalisé ce tour de .;:

B force de rétablir à peu près les prix d'a-
vant guerre dans certains articles et de
vous offri r une belle et bonne 7217 \0.

:z Série de Complets
en toutes tailles *J B __

H à Fr. & _f _

PantaiOnS belle draperie . **% BA¦ toutes tailles, a Fr. I*i-«lll

I Pardessus mi'sai80nà F, 39.- I

I

Pour enf ants:

Culottes à F, 5-50
Costumes e 4 à 4 T*, 25.- I

irmoffl HEiu IRue Léopold-Robert 26 - La Chaux-de- Fonds
(Deuxième élage) Télé phone 11.75 ¦

isiaÎMeal
i lre quali té

j J.-A. VOUGA
' Cortaillod

Gros et détail

1 IMMU â
gpifsra$§

renferment lous les éléments
du fumier  6734 _

Drogueries

_ ROBERT Frères
I Marché 2¦ et Par© 71 ¦

La Chaux-de Fonds
I Timbres escompte 5% I

Cuivrecie
Plaques émail

m_w_35_____ w_____ wa___ i
«•
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TECHNICIEN

DENTISTE
TRANSFÉRÉ
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W I 7080

_ WLWL\W_̂ C\^ Ls combinaison i
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' ™ '¦ _-_-_~-m-mmB----~̂ [̂  (;iiau.vde-Fon<is



Une cérémonie musulmane en plein Paris

On sait que les f êtes du Baîram ont eu lieu ces f ours â la Mosquée de Paris. — Voici la
curieuse cérémonie du sacrif ice des béliers com mémorant le sacrif ice d'Abraham. — On con-
viendra que ces antiques f astes de l'Islam célé brés en p leine Ville Lumière marquent un j oli de-

gré de tolérance moderne et d'internationalisme.

Wew-Y©fffc Clin
Touristes américains

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
Avec les premiers jours du printemps, le port

de New-Yo rk a repris cette activité fébrile et
cet air heureux qui le caractérisent. Les grands
ports d'Europe sont laids et tristes. On n'y voit
guère que des montagnes de charbon et des
amoncellements de marchandises sur des quais
déserts. Les voyageurs y sont rares et silen-
cieux , car tous ceux qui s'en vont partent en
exil dans ces pays d'outre-mer d'où l'on ne re-
vient pas souvent.

Le port de New-York , au contraire, qui est
sans doute le plus vaste et le, plus beau du mon-
de, avec ses îles, ses ponts suspendus et ses
bassins profonds , donne une impression de force
et de j oie exubérantes. Les tas de charbon et les
docks industriels sont pour la plupart éloignés
d,e la cité, sur les côtes du New Jersey. Les ré-
servoirs et les grues métalliques qui déchargent
et chargent les cargos sont propres et nets. Rien
ne traîne au hasard; tout est en ordre et minu-
tieusement aligné. Mais le principal trafic du
port est celui des passagers. Sur la rive ouest
de Manhattan , les quais immenses des compa-
gnies transatlanti ques se succèdent pendant des
kilomètres. On peut lire sur les bâtiments les
noms de tous les pays du monde et cette géo-
graphie , donne au passant un frisson de nostalgie
et un désir fou de courir les pays lointains. Une
simple promenade sur ces quais est déj à un
dépaysement.

Mais c'est le soir, à onze heures, lorsque par-
tent les grands transatlantiques que le specta-
cle est le plus impressionnant. Des milliers de
gens surexcités, passagers et amis, se pressent
dans les vastes docks couverts, à quejques mè-
tres du paquebot géant, qui siffle , tremble, ha-
lète et gémit, tandis que les grues et les mo-
teurs grincent et battent et que l'eau bouillonne
déj à sous les flancs énormes du monstre de fer.
Pour la plupart des passagers, c'est enfin le fa-
meux départ, le premier voyage sur mer, le dé-
but d'une; aventure rêvée depuis longtemps.
Presque tous reviendront dans un mois ou deux,
aussi aucun regret ne se mêle à leur j oie débor-
dante. Le port de New-York, où le 80% des
touristes américains s'embarquent, garde de
cette perpétuelle ivresse du départ un air de fête
que l'on ne trouve peut-être nulle part ailleurs.

Depuis que-lques années, le trafic des passa-
gers s'est développé d'une façon extraordinaire .
2,309,981 personnes ont passé en 1929 dans le seul
port de New-York. Le 45 %, soit plus de onze
cent mille passagers, allaient ou venaient des
pays d'outre-mer, surtout d'Europe. On évalue
donc le contingent des touristes à destination de
l'Europe à un demi-million chaque année. La
plupart s'en vont en j uin-Juillet et reviennent en
septembre. On a calculé qu'ils dépensent envi-
ron un milliard de dollars, dont 200 millions
sont laissés en France. C'est dire quelle énorme
industrie est représentée par le seul « tourisme
américain ». Tout le bénéfice en reste SUT le
Vieux Continent, car la plupart des compagnies
maritimes qui transportent cette armée pacifi-
que des touristes sont européennes. Une seule
compagnie anglaise a assuré le transport de
265,734 passagers l'an dernier.

Il est probable que cette affluence de touris-
tes, loin de diminuer à l'avenir, ne fera qu 'aug-
menter. Aussi toutes les compagnies sont-elles
en train de construire ou d'étudier les plans de
nouveaux « superliners », plus énormes et plus
rapides les uns que les autres. On sait comment
les Allemands ont ravi aux Anglais le record de
la traversée de l'Atlantique. Le « Bremen », puis
l'« Europa» ont traversé l'Océan en quatre jours
et demi. Une compétition formidable va résulter
de ces exploits : Anglais, Allemands, Français,
Italiens et Américains vont tous rivaliser de
luxe et de vitesse. Les Américains, à eux seuls,
ont lancé un programme de construction de deux
milliards et demi de dollars, pour les cinq an-
nées prochaines.

Cette concurrence sauvage va nécessairement
faire baisser les prix de la traversée, déj à réduits
depuis quelques années. Tous les paquebots ac-
tue's seront déclassés dans peu de temps et leurs
tarifs seront abaissés. Cela ne fera qu 'encou-
rager le tourisme, déj à si florissant.

Sf, Sp 3&

Mais laissons cela pour nous poser une ques-
tion. La Suisse a-t-elle sa part légitime dans le
bénéfice du tourisme américain ? Il est clair
que non. Si nous consultons la dernière statisti-
que publiée par le Bureau fédéral , nous voyons
qu 'en 1928, le iers à peine des touristes amé-
ricains, soit 157,654 personnes, ont visité la Suis-
se. Le 8,18 % seulement des gens qui voyagent
en Suisse, viennent des Etats-Unis. La propor-
tion est aussi réduite en France, où 220,000 Amé-
ricains, c'est-à-dire, la moitié du continent , ont
débarqu é , bien que Cherbourg et le Havre soient
les portes du continent.

Où vont donc les autres touristes ? En Alle-
magne , en Scandinavie et en Angleterre d'une
Part et dans les pays méditerranéens d'autre
Part. Pourquoi ? Parce que ces pays ont déve-
loppé pendant ces dernières années des servi-
ces formidables de réclame aux Etats-Unis.

Si l'on parcourt les j ournaux américains, où il
y a quotidiennement des pages entières de ré-
clames de tourisme , on est frappé de ne pres-
que j amais voir le nom de la Suisse. Les C. F.
F. ont un bureau à New-York et ils publient de
sept en quatorze un petit entrefilet de réclame,
mais cela est insignifiant à côté des placards

entiers que publient les autres pays. Certes la
publicité suisse en Amérique est très intelligem-
ment et très artistiquement faite , mais elle est
absolument insuffisante , probablement faute de
subventions.

Il en est de même de la France, dont le tou-
risme croyait aussi pouvoir vivre de son pres-
tige séculaire. Mais on sait les efforts que le gou-
vernement actuel tente enfin pour attirer les
Américains chez eux. Un Haut-commissariat de
tourisme a été créé, de nombreuses taxes ve-
xatoires ont été supprimées, des agences nou-
velles ont été fondées en France et aux Eats-
Unis, une réclame appropriée commence à appa-
raître ici. Il est probable que les résultats de
ces efforts ne tarderont pas à se faire sentir.

Il ne faut pas que la Suisse compte trop sur
son ancien prestige, sur ses beautés naturelles
et son industrie hôtelière inégalée dans le mon-
de. 11 faut faire connaître tout cela aux étran-
gers, suggérer le désir de voir ce pays mer-
velleux et utiliser le pouvoir immense de la pu-
blicité. Si l'on ne fait rien de cela, la propor-
tion des touristes américains diminuera toujours.
Les autres nations finiront par ravir à la Suisse
cette industrie dont le monopole lui était autre-
fois presque réservé. Ce serait dommage, car l'a-
venir du tourisme américain n'a j amais été si
favorable.

Pierre JACCARD.

la ni de la tirculation à Lausanne
Une Intéressante expérience

Notre corresp ondant de Lausanne nous écrit:
Dès samedi matin à la première heure, par

une pluie battante et sous les assauts d'un vent
âpre, une équipe d'ouviers accompagnée de M.
Brunner, le dévoué capitaine de Police de la
ville de Lausanne, procédait à la pose, dans les
rues, à la hauteur d'un étage, de banderoles
portant les inscriptions les plus diverses, ins-
criptions faites de j udicieux conseils aux con-
ducteurs de véhicules et aux piétons.

De leur côté, plusieurs propriétaires de ma-
gasins avaient procédé, plus ou moins heureu-
sement, à des arrangements de vitrines ayant
trait à la même question. L'une de ces vitrines,
où se trouvaient placées de grandes photos en
couleur, reproduisant des accidents de la rue,
donnait le frisson . En contemplant cette exposi-
tion macabre des dames se trouvèrent mal...
Est-ce là le bon moyen ? Nous ne le croyons
pas.

L'après-midi , au cinéma Capitole, le comité
d'organisation de la semaine assistait à la pre-
mière de la proj ection d'un film spécialement
tiré à Lausanne, film des plus suggestifs, sur
«ce qu 'il faut faire» et «ne pas faire» afin d'é-
viter un accident. La bande, divisée en trois
parties, s'adresse premièrement aux conducteurs
de véhicules à moteurs, puis aux cyclistes, et
enfin aux piétons.

Ce documentaire, très intéressant , qui eut pu
l'être plus encore si les auteurs s'étaient ins-
pirés de l'ouvrage publié il y a plusieurs années
par Octave Mirbeau , «La 628-E. 8. », alors que
l'automobilisme était à ses débuts, fera certai-
nement impression sur les foules.

Avant les conférences qui seront données un
peu partout cette semaine sur cette question si
actuelle, des démonstrations plus tangibles , si
nous pouvons nous exprimer ainsi , devaient être
faites. Elles eurent lieu dimanche. Ce fut tout
d'abord une démonstration pratique organisée
par la police, démonstratio n au cours de la-
quelle un embouteillage formidabl e et voulu se
produisit.

Puis se déroula la grande att raction du jour,
à laquelle assistait une foule énorme , le grand
cortège qui parcourut les principales rues de la
ville. Ce défilé, très bien ordonné, était consti-

tué par de nombreux véhicules modernes et an-
ciens. II était plaisant de se rendre compte des
progrès réalisés en si peu d'années : à côté des
somptueuses limousines les « tacots » d'autre-
fois faisaient triste figure , tandis que les ancien-
nes guimbardes — réquisitionnées Dieu sait où —
dans lesq uelles nous passâmes de si belles heu-
res au temps de notre j eunesse (fiacres, voitu-
res de côté, breacks, etc.) étaient la risée de la
j eune génération...

Espérons très sincèrement que cette excel-
lente leçon de choses portera ses fruts et que
nous verrons ainsi le nombre des accidents de la
circulation diminuer très sensiblement. Nous le
souhaitons tant pour les organisateurs de ces
journées que pour les « usagers » de la route.

F. QANEVAL.

Pour les sourds
On nous écrit :
C'est un fait d'expérience que l'amoindrisse-

ment ou la disparition du sens de Fouie isole
davantage le malade du monde extérieur que la
perte de la vue par exemple. Ceci tient vrai-
semblablement au fait que l'oreille renseigne
l'individu non seulement sur ce qui se passe de-
vant lui , comme l' oeil , mais aussi à côté et mê-
me derrière lui. Elle permet ainsi de percevoir
plusieurs phénomènes à la fois et d'en saisir la
concordance ou la discordance éventuelle. Sens
d'orientation au premier chef. En outre la fonc-
tion sociale de l'oreille est, dans la vie de tous
les j ours, plus importante que celle d'un autre
sens puisque c'est elle qui nous permet de com-
prendre le langage articulé sans lequel nous se-
rions presque isolés les uns des autres.

Si de nombreux sourds peuvent heureusement
être améliorés ou guéris par un traitement ap-
proprié, trop nombreux sont encore ceux à qui
la science, malgré ses progrès continus, ne peut
apporter de secours suffisant. Il s'agit la plupart
du temps de surdités chroniques que l'on peut
classer en deux groupes principaux : celles où
l'appareil de réception des sons (oreille inter-
ne ou labyrinthe, nerf acoustique) est détruit
ou gravement lésé, et celles où, l'appareil de
réception étant suffisant , le système de trans-
mission des sons jusqu'à ce dernier (tympan ,
chaîne des osselets) a subi des dommages. Il
peut s'agir dans ce dernier cas de suites de sup-
puration s prolongées de l'oreille , cicatrices éten-
dues, perte des osselets, ou encore dans Fotos-
clérose d'ossification d'un ligamen t, souple à l'or-
dinaire , entraînant la fixation du plus indispen-
sable des osselets, l'étrier . Il est dès lors facile
de comprendre que la médecine ou la chirurgie
la plus habile — non plus que les charlatans .—
ne sauraient rétablir la fonction d'un nerf auditif
disparu , supprimer ces cicatrices, ou faire de
toutes pièces des osselets, ni enfin assoupir le li-
gament entourant l'étrier dont l'épaisseur est
d'une fraction de millimètre.

Devant ces impossibilités il fallai t tourner le
problème et chercher en dehors de l'oreille l'ai-
de nécessaire. D'une part , en raison de la fonc-
tion sociale importante de la voix parlée, il
était logique de remplacer l'ouïe défaillante par
la vue et d'apprendre aux sourds à lire les mots
sur les lèvres de leur interlocuteur s'il ne peu-
vent les entendre. C'est la lecture labiale que
l' « Amicale des Sourds », aussi bien chez nous
qu 'ailleurs veut mettre à la portée de tous ceux
qui en ont besoin et sur laquelle j e reviendrai
une autre fois. D'autre part , on pouvait artificie l-
lement rassembler ou renforcer les sons pour les
transmettre à l'oreille affaiblie. C'est le rôle des
appareils acoustiques. Dans la grande variété de
ces derniers il est à priori impossible de décré-
ter que tel cornet ou tel microphone convient à
tel ou tel sourd. Aucun appareil ne doit être
acheté avant d'avoir été dûment essayé. Com-
bien de sourds qui, s'ils avaient suivi cette rè-

gle n'auraient pas à regretter.... quelques centai-
nes de francs bien placés dans la poche de quel-
que «spécialiste» d'autant plus attrayant (et plus
insaisissable) qu'il est plus étranger! C'est pour
éviter de semblables mésaventures , en même
temps que pour fournir toutes les garanties aux
intéressés que l'Amicale des sourds de notre
ville a constitué un choix complet de tous les
appareils vraiment utiles. Grâce à son intermé-
diaire, au lieu d'innombrables tromperies, d'in-
nombrables services rendus au lieu de lourdes
dépenses inutiles , des bénéfices certains... qu 'elle
est seule à ne pas encaisser dans sa grande mo-
destie. Ceci seul nous engage à lui donner tout
notre appui et à lui souhaiter plein succès dans
la campagne qu 'elle entreprend pour se faire
mieux connaître.

Dr A. JUNOD.

Victoire k$ socialistes aux
élections bernoises

ils enlèvent six sièges aux bourgeois
(Corr. part. ). — On pensait que les résultats

des élections législatives dans le canton de
Berne dépendraient essentiellement de l'état
d'esprit régnant dans les partis depuis l'élec-
tion au Conseil fédéral de l'agrarien Minger. On
pouvait logiquement s'attendre soit à une avan-
ce agrarienne soit à un redressement chez les
radicaux. Aucun de ces phénomènes ne s'est
produit. Ce sont au contraire les socialistes,
dont on n'attendait rien de sensationnel , qui
ont , dans l'ensemble, gagné la bataille de di-
manche. C'est qu 'on avait pensé à tout , sauf aux
conséquences , dans le canton , d'un autre évé-
nement fédéral : la votation sur le nouveau ré-
gime de l'alcool. Expliquons-nous: La campa-
gne fut tellement vive à la veille de cette vo-
tation , on mit tellement de zèle à cathéchiser
les électeurs par la plume et par la parole qu 'o-
rateurs , écrivains , et — surtout ! — électeurs
se trouvèrent fort fatigués à la veille de la con-
sultation cantona'e. Or, ç'avaient été les bour-
geois qui mirent le plus d'ardeur à faire triom-
pher le proj et de M. Musy, tandis que les so-
cialistes , plus prévoyants — électoralement par-
lant ! — ménageaient leurs munitions en vue de
la lutte dans le canton. C'est ainsi que hier , mal-
gré toute les facilités données aux citoyens de
se faire remplacer ou de voter à domicile, 42pour cent d'entre eux ne se dérangèrent pas.
Et l'on sait que l'abstention exerce ses ravages
essentiellement au détriment des partis bour-geois.

Ceux qui connaissent la psychologie de l'é-
lecteur bernois savent d'autre part que celui-ci
a besoin d'être rudement secoué pour se décider
à bouger. Or , à Berne-Ville tout spécialement ,
où les partis bourgeois auraient pu. s'ils l'a-vaient voulu , enlever un mandat à ï'extrême-gauche, radicaux et agrariens qui s'étaient
abondamment bombardés d'injures lors desélections communales de décembre dernier , ne
surent pas retrouver cette belle (?) combativité
lorsqu 'il s'agit de l'utiliser contre les socialis-
tes. Les radicaux , enfin , avaient refusé l'appa-rentement des listes bourgeoises, dans l'espoir,qui vient de se révéler illusoir e, de gagner desvoix sur leur aile gauche.

Nous n'entendons pas entrer dans le détail
des gains et des pertes subis par les partis dans
un grand nombre dles 31 cercles électoraux. Bor-
nons-nous à un examen d'ensemble : les socia-
listes gagnent au total 6 sièges, aux dépens des«paysans, artisans et bourgeois» (3), des radi-caux (2) et des conservateurs-catholiques (1). Le«sauvage» de l'ancien Conseil est réélu. Les
communistes n 'obtiennent pas même un succès
de curiosité. D© telle sorte que le nouveauQrand Conseil bernois sera composé de la ma-nière suivante : 101 agrariens (104) 69 socialis-tes (63), 41 radicaux (43), 12 conservateurs-ca-tholiques (13), 1 «sauvage» (1). Celui-ci votantd'ordinaire avec le parti gouvernemental, la ma-j orité absolue reste aux mains de la coalition dedroite qui se forme toujours sur les questionsde principe et qui disposera de 114 voix sur224 (les 101 agrariens, les 12 conservateurs-catholiques et le «sauvage»). C'est l'essentielquant à la signification pratique de la j ournée.Les agrariens n 'en subissent pas moins un sen-sible échec moral, puisqu 'ils se flattaient d'ob-tenir à eux seuls la majorité absolue en accrois-sant de neuf unités leur déportation

En ce qui concerne le Jura bernois, signalonsque dans le district dé Porrentruy les conser-vateurs-catholiques ont perdu 1 siège au profitdes socialistes. A Courtelary, le député radicalJolissaint ayant passé aux agrariens, est réélu
nar ses nouveaux électeurs, et son siège estperdu par son ancien parti. Le mandat que lesagrariens enlèvent aux radicaux dans le dis-trict de Moutier est compensé par le gain d'unsiège à Neuveville , par ceux-ci aux dépens deceux-là. Signalons enfin qu 'à Cerlier les socia-listes enlèvent un siège aux agrariens . A Bien-ne et à Delémont la situation reste inchangéeen ce qui a trait du moins à la rép artition parpartis.

Les élections au Consei l d'Etat furent , com-
me il était prévu , une pure formalité , aucun
des neuf magistrats en fonctions n'étant com-battu. Les cinq agrariens et quatre radicaux sont
réélus, aveo des nombres de suffrages sensi-
blement égaux, allant de 68,114 pour M. Merz à67,782 pour M. Stauffer.
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« Vous m'oubliez, vous vivez au milieu de
vos fleurs qui doivent être épanouies et super-
bes, sans penser que dans un pays où il n'y a
que de la neige, dans un pays mortellement triste.
Sonia, votre compagne d'autrefois, se désole
d'être éloignée de vous. Mais, comme je veux
guérir et devenir une très j olie fille , et qu 'il
n'y a pas de beauté sans santé, je me soigne avec
une énergie qui étonne tout le monde, même le
médecin.

« C'est que , dans trois ans, je veux être aux
Coccinelles, j e veux y venir pour toujour s, à
moins que la princesse qui m'est chère ne se
souvienne plus de celle qu 'elle a si souvent ap-
pelée sa chère petite fille. Ah ! tante aimée ,
que c'est loin nos voyages rapides à Gênes, à
Lisbonne, à Anvers, pour rencontrer cet « Al-
batros », ce bateau blanc qui hante tous mes
rêves. Si vous avez des nouvelles de Boris qui
ne m 'écrit jamais , envoyez-les-moi . Je voudrais
savoir vers quel pays se dirige l'«A!baros ». Je
supporte la neige parce qu 'elle est blanche aussi.

« Et votre toquade, qu 'en faites-vous ? Est-
elle encore aux Coccinelles, vous aimez si peu
les étrangers que j e crains que vous n 'ayez pu
la supporter. Je dis, je crains , et ce n'est pas le
mot exact, j'espère que cette demoiselle qui
m'a été tout de suite antipathique n'est plus
près cle vous. Je suis j alouse, je n'aime pas

qu'on approche des miens. Ne vous laissez pas
prendre au charme de cette Française, je la
crois dangereuse, on m'a dit qu'elle bouleversait
le palais et qu 'elle ne respectait rien. Méfiez-
vous, tante aimée, méfiez-vous.

La princesse interrompt la lectrice :
— Si vous voulez, ma petie Martine, nous

en resteron s là, mettez cette lettre au panier
après l'avoir déchirée. Je répondrai moi-même
à Sonia quand mes yeux me le permettront et
je lui dirai que les Françaises ont un chamre
qui , jusqu 'à présent, ne me paraît pas dangereux.
C'est une enfant malade, méfiante et j alouse.
C'est une enfant , elle a les défauts de notre
race, mais elle en a aussi les qualités. Déchi-
rez.

VIII

Les yeux de la princesse étaient plus atteints
qu 'elle ne le pensait , et Martine , secrétaire ha-
bile , n'a pas une minute de liberté. Remis les
beaux voyages, la semaine de congé s'est passée
près de l'exigeante princesse. Mais comme Mar-
tine a tout de même très envie de se promener
et que ce pays vaut la peine qu 'on le découvre,
tous les matins , dès qu 'elle est prête , la jeune
fille s'échappe du palais. La princesse ne l'ap-
pelle jamais avant huit heures , elle a souvent
le temps de faire tout le tour du rocher , ce ro-
cher qui n'est qu 'un j ardin fleuri et embaumé,
bordé par la mer de trois côtés. Martine l'étu-
diante, Martine touj ours penchée sur les livres,
n'avait pas idée de ce que pouvait être l'aube
dans ce pays.

C'est avec une émotion presque religieuse
qu'elle vient le matin s'appuyer sur le parapet
qui borde le chemin de ronde ; derrière elle des
milliers de fleurs écloses embaumen ; à ses pieds

la mer , et, devant elle l'immensité. Dans un ciel
à peine teinté où la nuit a laissé de son mys-
tère, le soleil paraît. C'est d'abord un petit point
à l'horizon, un petit point rose qu 'on remarque
à peine, puis, très vite, le ciel s'éclaire, toutes
les couleurs semblent s'alterner , se fondre , et
elles disparaissent, car le grand maître est ve-
nu. Que! éblouissement, quel spectacle qui se
renouvelle tous les j ours et que si peu de spec-
tateurs applaudissent. L'aube, Martine connais-
sait ce mot , mais elle ne se doutait pas de sa
signification.

L'aube ! Tant qu'elle sera surintendante du pa-
lais des Coccinelles, elle viendra l'admirer et
retournée à Paris, dans la ville sombre, elle
n'oubliera jamais ces matins clairs et purs qu 'elle
souhaite retrouver dans le paradis promis aux
êtres de bonne volonté.

Un de ces matins roses, alors que Martine,
appuyée au mur de pierre qui borde le chemin
de ronde, contemple l'horizon, un j eune homme
monte lentement la rampe pavée et pénètre
dans les j ardins. Il prend une allée bordée de
fleurs , à droite par un buisson de géraniums, à
gauche par d'énormes anthémys. Un côté est
rose, l'autre blanc et , au-dessus de ces fleurs de
France, des arbres au feuillage sombre , arbres
qui viennent d'Afrique. Cette allée, qui aboutit
au chemin de ronde, a l'air de plonger dans la
mer, elle vaut la peine d'être parcourue à pas
lents et admirée.

Sur Je chemin de ronde, Martine est là, Mar-
tine vêtue de blanc , une robe choisie par la prin-
cesse, Martine que le grand air , le soleil, le
printemps ont fait épanouir. A Paris elle était
une j eune fille distinguée et charmante ; ici, elle
est l'image vivante de la j eunesse ; son visage
s'est coloré, elle a pris.un peu d'embonpoint et
nulle part maintenant elle ne passerait inap erçue.

Le jeune homme la regarde et trouve que près
de ces vieilles pierres grises elle est bien à sa
place ; dans ce pays, royaume des fleurs, les
plus belles naissent entre deux rochers. Il l'ad-
mire comme il a admiré l'allée fleu rie qui pion-
ge dans la mer.

Depuis plusieurs jours Martine vient à la mê-
me place, à cette heure elle y est toujours seule
et s'imagine que ce chemin de ronde lui appar-
tient un peu.

Surprise d'entendre marcher derrière elle,
se retourne brusquement. Elle regarde cet in-
connu, ce n'est pas un habitant du rocher, quel-
que touriste, probablement , épris comme elle de
ce point de vue. Martine reprendrait sa contem-
plation interrompue si, après l'avoir saluée, cet
inconnu ne s'approchait du rempart contre le-
quel elle est appuyée.

— Mademoiselle, dit-il très respectueusement
puis-j e vous demander un renseignement ?

La voix est forte, bien timbrée, l'homme dis-
tingué, ensemble sympathique.

Martine répond :
— Certainement , Monsieur , car les gardiens

n'ont pas encore pris leur service et j e crois
que vous ne trouveriez ici personne d'autre pour
vous renseigner.

— Merci , Mademoiselle. Voici ce dont il s'a-
git. J'ai oublié ma montre , je voudrais savoir
si l'heure n'est pas trop matinale pour faire une
visite.

La jeune fille ne peut s'empêcher de rire , et
le rire de Martine, dépourvu de coquetterie, est
charmant.

— Monsieur, dit-elle, le soleil vient de se le-
ver, et on attend plutôt qu 'il soit prêt à se cou-
cher pour ce genre de distraction.

— Distraction , Mademoiselle, que vous n'a-
vez pas l'air d'apprécier.
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31098 Rue de la Paix 79

Mesdames ! Une pure merveille pour votre
beauté , dernière création, réputée crème H Pêchers en
fleura a d'Adeline Mora Marcbino, Paris • Genève. (Crème
antirides) . Seule représentante : Mlle A. Perregaax.

Changement de domicile
IRENE PANISSOD

Prof, de violon (di pl.) 31099
Rue de la E»«alm 95 • Téléphone 26.85

I RHUP1A¥I$1*BES i
i . Maladie des tferfs M

S'adresser: Clinique Avenue du Mail 14, v

î Tél. o.82, Neuchàtel. 0F 7033 N 6820 M

ConuDDoe de laSape

Bit
La Commune de La Sagne

prendrait encore quelques gé-
nisses en alpage dans son pâ-
turage du Mont- Dar.

Prière de se faire inscrire,
sans tarder, au Bureau com-
munal. P-2(X)D6-Le 7231

Conseil communal.

Couleurs
à l'huile prèles à l'empl oi
en pondre, tontes teintes

M replia
50 teintes différentes
et bolles île KiO. I80,
250. 500 g".. »l _ kg.

M

^liÉ
vliEL

droguerie
Droguerie

PI. de l'Hôtel-de-Ville 7095

A louer, au YipMe
de suite ou époque à convenir
appartements de 3 et 4 piè-
ces, j ardin, garage, helle vue . ar.
rêl un iram. — S'adr. Etude
MICHAUD, avocat et notaire. a
Bôle. 7182

Belle propriëlB
à Boudry

A vendre, belle propriété
indépendante , au-dessus de la ville,
1 ou i logements. _ ebambres .
toutes dépendances , jardin , ver-
'."

j i". Très belle vue. — S'adresser
Etude MICHAUD , avocat et no-
laire. a Uôle. 7181

Pision-Hii-
[fèiÉ

cause sant - , à remet t re, i Ge-
nève Excellente siiuaiion. très
prospère , ancienne rèpula iion. —
Ecrire sous chiffre W 78575 X..
à PoblicitaH Genève.

JH-31027- A 7230



S PORTS
Courses de chevaux civiles et militaires

et concours hyppique d'Yverdon
Cette année, les courses d'Yverdon auront

lieu le dimanche 22 juin, dès 8 heures du matin.
Ouatre concours d'obstacles, dont un prix de

la Coupe ouvert aux Amazones, officiers et
gentlemen, six courses plates, steeple handicap
au trot attelé ou monté, seront récompensés
par une dizaine de mille francs de prix.

La piste — la meilleure du pays, peut-être —
est maintenue en excellent état. Les obstacles,
délia très attrayants et parfaitement soignés, ces
dernières années, seront encore aiméliorés, no-
tamment le talus, qui s'est révélé quelque peu
exiigu lors des concours de 1929.

Bien qu 'Yvredon n'organise pas cette année
le Championnat suisse, les prochaines courses
paraissent devoi r ne le oéder en rien à celles
de l'an passé.

Et maintenant souhaitons le beau temps aux
organisateurs de ces j outes toujours si belles
dans le cadre admirable de l'hippodrome d'Y-
verdon.

Bulletin de bourse
du lundi 12 mai 1930

Tendance quelque peu meilleure, marchécalme.
Banque Fédérale 750 d.; Banque Nationa le

Suisse 580 d.; Crédit Suisse 955 (+ 1); S. B.
S. 832 (0) ; U. B. S. 687 d.; Leu et Co 730 d.;
Electrobank 1245 (+ 5); Motor-Colombus 1057
(+ 3) ; Indelec 895 d.; Triques ord. 600 (+5);
Dito Priv. 533 d.; Toll 819 (+ 4) ; Hispano A-C
2145 fin Crt ; Italo-Ar gentine 407 (+ 2) ; Alumi -
nium 3010 (H- 10) ; Bally 1330 (0) ; Brown Bo-
veri 621 (+3) ; Lonza 338 (0) ; Nestlé 752;
Schappe de Bâle 2960 (+ 35); Chimique de
Bâle 3135 (+ 10) ; Allumettes «A» 426 (+ 3) ;
Dito «B» 424 (+ 2) ; Caoutchouc financière
41 K (- %) ;  Sipef 19 X (0) ; Séparator 195
(0) ; Am. Européan Séc. ord . 255 (+ 7) ; Qiubias-
co Lino 260 (0) ; Conti-Lino 627 d.; Saeg 222 d.;
Thésaurus 490 d.; Forshaga d. à 350; Steaua
21; A. E. 0. 208; Royal Dutch 835; Astra 68.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — On fête les élus.

(Corr.) — Dimanche soir, après que la no-tt-
velle se fut répandue que MM. Aurèle Vuilleu-
mier, maire, et Henri Piguet, horloger, avaient
été choisis comme députés au Qrand Conseil
par le suffrage populaire, la fanfare Union Ins-
trumentale fit une sérénade aux deux nouveaux
mandataires du peuple. La députation au Qrand
Conseil reste dlonc la mienne: un député libéral
et un socialiste.
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14 St-lmier. —- Une retraite bien méritée.
Hier, au cours d'une cérémonie tout intime,

la Direction de la Fabrique des Longines pre-
nait congé d'un de ses fidèles employés M.
Fritz Krâhenbuhl qui , pendant 42 ans, avait
rempli les fonctions de portier , et qui va j ouir
maintenant d'une retraite bien méritée.

M. Fritz Krâhenbuhl , le «père Krâhenbuhl»
comme de nombreuses générations d'ouvriers
l'ont appelé, a fêté au début de cette année ses
80 ans. Figure caractéristique de notre cité, doué
de toutes ses facultés , il faisait encore l'année
passée l'ascension du Chasserai en ski.

Touj ours à son poste, dévoué , pénétré du sen-
timent de ses devoirs et les accomplissant fidè-
lement, M. Fritz Krâhenbuhl pouvait servir de
modèle à ceux qu 'il a vus passer devant sa loge
pendant tant d'années, alors que la Fabrique
des Longines ne comportait qu 'un seul bâtiment ,
Jusqu 'à son développement actuel.

M. Krâhenbuhl a bien mérité le repos qu 'il dé-
sirait prendre après une existence si bien rem-
plie, et aux bons voeux et souhaits qui lui ont
été exprimés par ceux qu 'il quitte , nous j oignons
très sincèrement les nôtres.

Chronique neuchâteloise
Les élections communales dans

le Canton de Neuchàtel
A Saint-Biaise sont élus 16 radicaux et 15

libéraux. En 1927, il y avait 16 libéraux et 15
radicaux.

A Marin-Epagnier sont élus 9 radicaux , 6 li-
béraux et 2 socialistes. Le régime maj oritaire
avait donné en 1927 11 radicaux et 6 libéraux.

A Hauterive sont élus 8 radicaux . 5 socialis-
tes et 2 libéraux. Le précédent Conseil compre-
nait 8 radicaux , 3 libéraux et 4 socialistes.

Au Landeron sont élus : 14 libéraux , 12 radi-
caux et 7 socialistes. En 1927, il y avait 14 libé-
raux . 11 radicaux et 8 socialistes.

A Cornaux, une liste d'entente de 15 mem-
bres est votée.

A Cressier sont élus 8 radicaux , 5 libéraux et
4 socialistes. En 1927, on comptait 10 radicaux ,
5 libéraux et 2 socialistes .

A Lignières sont élus : 11 radicaux , 3 libé-
raux et 1 socialiste. En 1927. les élections étaient
faites sous le régime maj oritaire .

Voici quel ques rensei gnements pour le Val-de-
Travers ; les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1927 :

A Fleurier , sont élus 14 radicau x (19) ; 14
socialistes (10), 7 intérêts fleurisans (8) et 6 li-
béraux (4).

A Couvet sont élus 14 radicaux, 16 socialistes
et 9 libéraux. En 1927 il y avait 23 radicaux-li-
béraux et 18 socialistes.

A Saint-Sulpice sont élus 10 radicaux-libéraux
(14), 10 socialistes (9) et 3 du parti populaire
(0).

A Travers son t élus 16 radicaux (18), 14 so-
cialistes (14) et 9 libéraux (7).

Aux Verrières , une liste d'entente de 25 nnen>
bres est votée.

Le bilan des élections
Les socialistes ont gagné 41 sièges dans le

canton et ils en ont perdu 8, ce qui conduit à
une avance de 33 sièges. Il est à remar quer que
dans les communes de Cernier , de Valangin et
des Ponts, où les socialistes marquent une avan-
ce respective de 7, 6 et 10 sièges, aucun repré-
sentant de ce groupe ne faisait partie des pré-
cédentes assemblées communales, du fait que
les élections dans les endroits précités étaient
basées jusqu'ici sur le principe maj oritaire.
Pour la première fois dimanche, ces trois com-
munes appliquaient le principe de la proportion,
nelle .

Tout en retenant les considérations que nous
venons de citer, disons que les pertes radica-
les sont évaluées à 22 sièges, les pertes pro-
gressistes à 10 sièges, tandis que les libéraux
restent sur leurs positions.

A La Chaux-de-Fonds
Panachages et bulletins nuls

La « Sentinelle » publie cette statistique com-
plémentaire :

Les listes bleues ont donné 125 suffrages aux
bourgeois ; 52 aux radicaux : MM. Adam 3,
Eberhardt 17, Fluhmann 5, Rais 14, Ségal 7,
Lauener 2, Bubloz 4 ; 27 au libéraux : MM.
Bourquin 3, Humbert 7, Junod 7, Wasser 4, Roe-
mer 6 ; 46 au P. P. N. : MM. Béguin 5, Besse
4, Bloch 4, Châtelain 5, Frossard 1, Gutmann 1,
Quye 7, Kramer 6, Micol 6, Ummel 3.

Les radicaux ont donné aux socialistes 25
suffrages, les libéraux 17, le P. P. N. 44.

Les 42 listes manuscrites ont fourni 296 suf-
frages au socialistes, 116 suffrages aux radicaux,
77 aux libéraux et 199 au P. P. N.

On a trouvé dans les urnes 36 enveloppes vi-
des et 29 bulletins nuls.

Ces votes ont été annulés pour les motifs
suivants : Bulletins différents dans une envelop-
pe : rouge et bleu 1 fois, rouge et j aune 4 fois,
bleu et j aune 1 fois, j aune et vert 1 fois, rouge,
j aune, vert 2 fois.

2 enveloppes contenaient des manifestes rou-
ges, 1 bulletin avec les noms de MM. Pettavel et
Lorulot , 3 contenaient des bulletins bleus avec
des découpures ou une vignette collée.

9 enveloppes sorties des urnes n 'étaient pas
timbrées ; 6 contenaient un bulletin bleu, 2 le
bulletin rouge, 1 le jaune. Les autres conte-
naient des manifestes catholiques . Notons enco-
re que 32 enveloppes contenaient plusieurs bul-
letins bleus identiqu es , 6 plusieurs rouges, 7 plu-
sieurs verts ; ces votes sont valables, les bul-
letins supplémentaires étant annulés.

Les commentaires
De, F« Effort », sous la plume de M. A. Bolle :
La Commune socialiste de La Chaux-de-

Fonds sort renforcée de deux sièges du scrutin
d'hier (24 au lieu de 22).

Les bourgeois marchaient séparément , sans
conj ointement des listes, à la suite des circons-
tances que l'on sait. Le monde bourgeois s'est
mis à trembler un peu en faveur des libéraux ,
dont le chiffre électoral d'il y a six ans était
bien au-dessous du quorum légal de 10 %. Si le
parti libéral n 'atteignait pas ce quorum , les so-
cialistes gagnaient encore 2 ou 3 sièges de plus.
Dans ces conditions , bon nombre de bourgois
charitables se sont tournés du côté de celui qui
était menacé de devenir martyr. Et grâce à cet
appoint, la liste libérale sort quasi triomphale-
ment du scrutin...

...Il me semble que le scrutin d'hie r comporte
pour notre canton une leçon. Il faut un nouveau
parti du centre, unique , cohérent , pratiq uant une,
politique constructive résolue. C'est à cela que
nous devons travailler.

Notre parti subit donc, comme le parti radi-
cal, l'assaut des ailes droite et gauche.

A La Chaux-de-Fonds, nous restons le parti
bourgeois le plus nombreux. Le parti radical s'y
laisse devancer par le parti libéral.

De la «Sentinelle» :
Le temps n'est pas encore venu d'épiloguer

sur le regrou pement qui s'est opéré au sein des
partis bourgeois, au profit de la nuance la plus
réactionnaire. Cette polarisation électorale au-
ra sans doute l' avantage d'ouvrir les yeux à
maints politiciens , de l'autre côté de la barrière ,
chez les radicaux et dans le P. P. N.

On peut constater que le parti de l'abbé Sa-
voy (Action sociale) dirigé chez nous par M.
Ramseyer , a complètement abandonné à son
sort la liste j aune et rouge , pour porter ses ef-
forts sur le renforcement de la liste verte.

Le même j ournal, au suj et des élections à
Neuchâtel-Ville écrit :

La situation politique de notre ville, qui subis-
sait des fluctuations surprenantes, semble s'être
bien stabilisée. Les deux partis bourgeois d'un
côté et nous de l'autre. Nos forces sont défini-
tivement campées. Nous restons le parti le plus
fort. Nous marquons une avance de voix plus

forte. Notre ascension paraît ainsi assurée pour
l'avenir. A nous de savoir la soutenir déboutes
nos forces. Peut-être s'est-on trop confié, dans
nos rangs, sur le désarroi radical. Si nos espoirs
ne sont pas pleinement réalisés, rien ne nous
permet de nous décourager.

La situation acquise est solide et c'est beau-
coup. Il s'en est tenu à un cheveu que nous ga-
gnions un siège, après en avoir gagné cinq, il y
a trois ans.

Si ce seizième siège nous échappe, c'est le fait
de l'apparentement qui a lié tout le monde
bourgeois, depuis les catholiques j usqu'aux ra-
dicaux et ce sont ceux-ci qui , par cet apparente-
ment, ont perdu leur siège en faveur de la droite,
au lieu del le perdre en faveur de la gauche.

* * *
De la « Suisse Libérale » :
A La Chaux-de-Fonds, les socialistes espé-

raient s'engraisser à nos dépens et là aussi leurs
prévisions s'effondrent pitoyablement. Nos amis
des Montagnes enregistrent une victoire qui con-
fine au triomphe puisqu'ils doublent leurs effec-
tifs. Menacés de perdre le quorum , ils l'obtien-
nent facilement e,t gagnent 2 sièges. Nous ne
saurions assez les féliciter. Leur ténacité et leur
courage sont enfin récompensés ; comme quoi ,
en politique, il suffit de ne j amais se décourager
et de savoir tenir pour obtenir un j our ou l'au-
tre de larges compensations. Eux aussi ont su-
bi les inj ures des lorulistes. Sur eux aussi se
sont concentrées les attaques de l'extrême-gau-
cbe. Us n'ont point été ébranlés. Au contraire,
le parti libéral de La Chaux-de-Fonds sort plus
vaillan t que j amais de l'épreuve et peut regar-
der l'avenir avec confiance et une légitime fierté.

Au Val-de-Ruz
A Cernier sont élus 18 radicaux , 7 socialistes

et 4 libéraux. En 1927. une liste d'entente avait
été votée.

A Chézard-Saint-Martin, élection tacite de 21
conseillers généraux.

A Dombresson sont élus : 8 radicaux, 12 li-
béraux, 3 socialistes. (Le C G. a deux membres
en moins.)

En 1927 : 9 radicaux , 13 libéraux, 3 socialistes.
A Fenin-Vilars-Saules (régime maj oritaire

avec dépôt des listes) : 15 conseillers généraux,
11 candidats , élection tacite; restent quatre siè-
ges à repourvoir dans quinze jours.

Aux Geneveys-sur-Coffrane sont élus 8 radi-
caux (8), 4 libéraux (5) et 3 socialistes (2).

Les cours de répétition du
régiment 41

Les bataillons de landwehr 107 (Fribourg) et
108 (Neuchàtel ) formant le régiment 41, ont mo-
bilisé ce matin à Fribourg et à Colombier, pour
iaire leurs cours de répétition, au Val-de-Tra-
vers, sous les ordres du lieutenant-colonel Car-
bonnier , de Neuchàtel.

Ce cours a été précédé d'un cours prépara-
toire de cadres qui a lieu à Fribourg, pour les
officiers et sous-officiers du bataillon 107, et
à Fleurier , pour les officiers et sous-officiers du
bataillon 108. Les effectifs étant le double de
ce qu 'ils sont d'ordinaire , le bataillon 108 aura
huit compagnies au lieu de quatre , six compa-
gnies de fusiliers et deux compagnies de mi-
trailleurs.

Le bataillon 108 est sous les ordres du maj or
Schoene, et les compagnies seront commandées
comme suit : Cp. I-a : capitaine Buhler ; cp- I-
b : premier-lieutenant Qremaud ; cp, Il-a : ca-
pitaine Perrenoud, ; cp. Il-b : capitaine Roulet ;
cp. Ill-a : capitaine Grandj ean ; cp. 111-b : ca-
pitaine Qrisel; cp. mitr. IV-a : capitaine Weber;
cp. mitr. IV-b : capitaine Blondel.

Les cadres, entrés mercredi en service, à
Colombier, ont touché le fusil-mitrailleur et
l'instruction a commencé le j our même à Fleu-
rier. Ce cours a été consacré essentiellement à
l'introduction du fusil-mitrailleu r dans les compa-
gnies de landwehr. Vendredi , le cours prépara-
toire a été inspecté par le colonel div. Guisan.
Les officiers et sous-officlers, au nombre de 150
environ , ont été licenciés samedi soir, à 18 heu-
res, en raison des élections communales, pour
rentrer lundi matin en même temps que les hom-
mes du régiment.

Le bataillon 108 touchera son matériel en ca-
serne, après quoi il gagnera le Val-de-Travers
en deux étapes. Il cantonnera lundi soir à Ro-
chefort , Brot-Dessou s et Noiraigue (mitrail -
leurs), pour se. rendre mardi dans tous ses can-
tonnements définitifs de Couvet, Travers et
Môtiers.

Le colonel Carbonnier a pris l'initiative d or-
ganiser , à l'occasion de ce cours, des soirées de
bataillon. Les hommes ayant été incorporés dans
les bataillon s 18,19 et 20 seront réunis par ba-
taillon , le samedi 17 mai, en de modestes sou-
pers, pour leur donner l'occasion de se retrou-
ver et de rappeler leurs souvenirs de mobili-
sation. Ces réunions auront lieu à Travers pour
le bataillon 18, à Couvet pour les bataillon s 19
et 20. Les anciens camarades qui ne font plus
partie du Régiment d'infanterie 41 sont cordia-
lement invités à participer au souper en ques-
tion à condition d'en aviser assez tôt les offi-
ciers chargés de l'organisation.

Supplément d'allocation aux caisses de chô-
mage.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil,
avec rapport à l'appui , un proj et de décret al-
louant aux caisses d'assurance-chômage pour
les périodes de crise persistante dans l'indus-
trie horlogère, une subvention supplémentaire
de 10 % au maximum des indemnités versées
conformément aux dispositions de la loi d-u 17
mai 1926.

La subvention supplémentaire est allouée aux
caisses si. au cours d'un trimestre les recettes
ordinaires de la caisse (produit d'une cotisation
normale et montant total des subventions ordi-

naires) sont inférieures au total des indemnités
versées. Au sens du décret, la cotisation trimes-
trielle normale d'un assuré est égale à l'indem-
nité j ournalière moyenne; cette indemnité est
déterminée en divisant le total des indemnités
j ournalières perçues par les assurés au cours
de ce trimestre.

Lorsque les indemnités versées au cours d'un
trimestre sont inférieures aux recettes ordinai-
res de la Caisse pour ce trimestre, la subven-
tion supplémentaire pourra cependant être al-
louée si le total des indemnités versées au
cours de l'année est supérieur au total des re-
cettes ordinaires de la Caisse pour cette an-
née.

La subvention supplémentaire sera prélevée
dans le Fonds cantonal d'assurance contre le
chômage ; elle devra promettre aux caisses
d'augmenter la durée de leurs prestations et
s'appliquera dès le premier trimestre de l'année
1930.

Lactualite suisse
Des communistes arrêtés à Baden

BADEN, 13. — La j eunesse communiste de
Zurich avait convoqué pour diman che, à Baden,
une manifestation. Une feuille volante distribuée
vendredi à Baden et contenant des articles an-
tireligieux avait donné prétexte aux autorités de
la ville et du district à interdire toute manifes-
tation ou réunion publique à Baden et dans les
communes environnantes. Cette décision avait
été communiquée à l'organisation de la j eunes-
se communiste à Zurich. Toutefois de j eunes
communistes venant en grande partie de Wet-
tingen arrivèrent sur le grand pont, où ils furent
arrêtés par un groupe de policiers en civil. Un
communiste qui voulut résister a été conduit en
prison. Six autres agitateurs qui ne se soumirent
pas aux ordres de la police et qui donnèrent de
faux noms ont également été arrêtés. Le même
soir, cinq d'entre eux ont déj à été relâchés ; les
deux autres quittaient la prison le lendemain
matin.

On apprend de Baden que des actes de vio-
lence ne se sont pas produits. D'autre part, on
affirme que la manifestation prévue pour di-
manche dernier avait été renvoyée; de nouvel-
les feuilles volantes annonçaient cependant une
manifestation pour le 18 mai à Baden. Les au-
torités ont fait saisir ce nouveau libelle et les
personnes qui l'avaient distribué à Baden et à
Wettlngen ont été arrêtées.

Chute mortelle
ARBON, 13. — Un maçon italien , Silvio Zam-

bini , 59 ans, travaillant à la construction d'un
bâtiment est tombé du troisième étage. Il a été
transporté à l'hôpital grièvement blessé et a
succombé peu après.

La 9me Foire Exposition comtoise à Besançon
Le Comité bisontin des fêtes, désireux de

resserrer les liens d'amitié unissant la Franche-
Comté et la Suisse a convié plusieurs Sociétés
musicales de la Suisse romande à collaborer
aux Fêtes organisées à Besançon à l'occasion
de la 9me Foire-Exposition comtoise.

C'est ainsi que les «Armes-Réunies» et le
choeur d'élite de la «Société chorale» de la
Chaux-de-Fonds donneront deux grands con-
certs de gala les samedi 24 mai en soirée au
Théâtre Municipal et le dimanche 25 mai, l'a-
près-midi , dans l'enceinte de la Foire-Exposi-
tion à la Promenade Chamars.

La musique des «Armourins» de Neuchàtel
donnera un concert à la Promenade Chamars
!e samedi 31 mai et le dimanche ler j uin dans
l'après-midi , elle accompagnera le magnifique
char du Cercle suisse de Besançon qui pren-
dra part à une grande Cavalcade comprenant
21 chars, de nombreux groupes et sujets isolés
et 10 musiques.

Le Comité ne doute pas que la population suis-
se vienne nombreuse assister à ces brillantes
manifestations , aussi a-t-il pris des dispositions
pour que les dimanches 25 mai et ler juin des
trains spéciaux partent vers 7 heures du matin
de La Chaux-de-Fonds où ils seront de retour
vers minuit.

Frontière française

A l'Extérieur
MT" Arrestation du successeur

de Gandhi

BOMBAY, 12. — Abbas Tyabji, successeur de
Gandhi et ses 59 volontaires, ont été arrêtés à
Navsari . ce matin au début de leur marche sur
Dharsana où ils projetaient de s'emparer du dé-
pôt de sel qui est sous le contrôle de l'Etat. La
marclie a commencé à Karad i où les volontairescampaient entourés de nombreux villageois qui
montèrent la garde nuitamment. Le magistrat dudistrict, le sur-intendant de la police et 300 po-liciers armés sont arrivés en auto-cars, près deKaradi ce matin et ont procédé aux arrestations.
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rhelin et M. Paul Perret.
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L'Hoirie de J Perret Miche

lin et Paul Perret.
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Mme Bourquin
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Masseuse
diplômée

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

1919
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LA CHAUX-DE-FONDS ¦ PLACE DU GAZ
Dès mercredi 14 Mal et jours suivants

Grandes Représentations
données par la réputée

Grande Variété Suisse flrène È Pilate
Lo plus beau et le plus grand métier de ce genre.

Tous les soirs : travail sur la grande corde à 14 m. de hauteur
sans fâSestf. avec un record «Bu monde :

Traversée avec Motocyclette de Sport « A l liy ro »
par le jeune Directeur Fritz BUBLIH&NN

PRIX DES PLAGES : Loges 2.50; Premières 2 -; Deuxièmes 1.80 ; Troisièmes 1,60 ; Places debout - . 80
VltraeS* attractions différence* — SO artistes.

6946 Se recommamle : La Direction, A B u h l m a n n .
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Robert Wystmann

artiste» de» plun grandw Mn~ic-Hnll de Parla
i Deux heures de rire et de faniaisie endiablée < :

Chansons modernes et d'autrefois - Sketches comiques
chantés et dansés — Blagues Marseillaises — Décors \

luxueux et artisti ques — Costumes du dernier chic !

Prix des places de fr. *.- & 4.50
\ i\t\_ \ \__ ' Amis du Théâtre , dès mercredi. J :
LUtdllUU . Public, dès jeudi.

Les représentations seron t terminées avant le
départ du dernier train pour Le Locle

Chemin» de ler fédéraux. ler Arroudlaaeineul

Avis au public
Dans le but de poursuivre activement les travaux préparatoires

d'électrification dans les tunnels du Mont-Sagne et des Loges (ligne
du Jura Neuchâtelois), et vu la nombre minime de voyageurs inté-
ressés, les mesures ci-anrès sont prises avec l'autorisation du Conseil
d'Etat du canton de Neuchàtel ; elles seront anpliquées les jours
ouvrables à partir du jeudi 15 mai 1930 et jusqu'à nou-
vel avis.

1. Le train No 1552 conserve tous les jours son horaire régulier
entre Le Locle-Ville et La Chaux-de-Fonds, soit

Le Locle-Ville . . . . .  dèoart 4 h. 63
La Chaux-de Fonds . . . arrivée 5 h. 10

2. Ce train 1552 est supprimé les jours ouvrables entre La
Chaux-de-Fonds et Les Huuis-Geneveys.

3. D'autre part , le train local No 1505 (Gorgier départ 7 h. 12.
Neuchàtel arr. 7 h. 40) circulera dès le 15 mai également les diman-
ches et jours de fête générales, contrairement aux indications de
l'horaire-affiche J H 35326 L 7234
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Caisse Cantonale Neuchâtelolse
d'Assurance contre le chômage

Bureau de La Chaux-de-Fonds, Marché 18

Les assurés à la Caisse cantonale apparte-
nant à l'Industrie horlog ère et qui ont épuisé
les secours sans avoir retrouvé d'emploi , sont
invités à se présenter personnellement à l'Of-
fice munis de leur carnet pour renseignements.
7345 Le Préposé communal.
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Etat-Ciïil dn 12 mai 1930
NAISSANCES

Bacuzzi , Jean-Marino , fils de
Elisée , mineur , et de Jeanne-Ber-
tha née Weber , Italien. — Maeo-
ni. Daniel-Wi lliam, fils de Daniel
Maurice , boulanger-p âtissier et
de Clara Adelheid née Schenk ,
Italien.
PROMESSES OE MARIAGE
Hâmmerli , Fritz-Ernest , me-

nuisier et Perret Marcelle-Alice,
tous deux Bernois. — Grindrat
Werner-Hi ppolyte , horloger. Ber-
nois et Neuchâtelois et Marlin ,
Marguerite-R ose, Neuchâteloise.
— Huguenin Fernand . horloger,
Neuchâte lois et Wegmùller , Ger-
maine Alice, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Robert John , file

de Julien et de Marie-Françoise
née Perret-Gentil , Neuchâlelois,
né le 8 Mai 1861. — 7188. Enfa m
masculin mort-né à Huguenin-
Dumittan Georges-Ernest et Mar-
the-Alice, née Pipoz , Neuchâle-
lois.
—Il !¦¦ ¦¦¦! III l l l l l l l l  M IIM MI 'I I

TcrminaacS tageTan0:
cres ou cylindres , seraient entre-
pris par horloger capable. Tra-
vail régulier. — S'adresser à M
G. Zurcher . Villeret. 7202

Bonne pension damés d
messieurs. Dîners , .-oupers. Prix
modérés. Piano. - S'adr. rue Da-
niel-JeanRichard 25, an ler étage.

31093

Qui confierait SEE
la j ournée '? Sortie journali ère. —
Offres sous chiffre O. T. 7198.
au Bureau de I 'I MPA RTI A L . 7IH8

U G U II G Q3.IH6 des heures ou des
lessives. - S'adresser rue de l'In-
dustr ie  21, au 2me éiaue. 7196

UUUlCûlIl JUC duire les chevaux
est demandé de suite. — S'adres-
ser chez M. Jeanmaire. Petites
Crosettes 19. 7186

Phamhpp  A louer , joue cliam
UlldlllUI C. t,re meublée, au so-
leil, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 13.
«u 1er ét.-ige A droile 7199

Ph a mh po A lou ^r enambre
UllalllUI C. meublée à jeune
homme sérieux et solvaule —
S'adresser rue du Puits 7, au 2me
élage. 7209

Pîûrt 6 tûPPû Jolie chambre
riOlra-lBIlC, meublée, indé-
pendante , à louer de suite. Dis
crèlion. 31092
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
Vian.lia l - t: ~ personnes ctierche
fflClldgC pour te 15 juin un lo-
gement de 1 chambre meublée
simplement et avec cuisine. —
Faire offres sous chiflre S. M.
7188 au bureau de l'I M P A R T I A L

7IHK

VaC J ftl lP "Il '^ lr,! D'eu '- ' -lU8tre A
ïublj UC vendre avantageuse-
ment. 31097
S'adr. an Irnr. de l'-j lmpai-tinl

P n t a d p p  ""¦'ll "in l  - ous combuH-
rUld gCl , tibles , feu tournant ,
est à vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue de la Ronde 3, chez
M. Vaucher. 7206

Cadrans
On se charge de tontes gravu-

res sur acier , arabes, noirs, etc.
Exécution très soignée. — L. Ca-
lame, Goulouvrenière 29, Genè-
ve. 7237

Apprentie-
Vendeuse

16-18 ans, demandée par Mai-
son d'Alimentation de la place.
Gage dès le début . — Ollres sous
chiffre A. G. 7208, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 7208

A louer
à Bienne. pour le 1er novembre

Hier avec serai
bureau et logerai

éventuellement , à vendre maison
avec atelier. — S'adresser â M.
J. Aeschlimann, Usine méca-
ni que , rue du Crêt 23, Bienne-
MadrelHcli . 7248

A louer, pour cause impré-
vue, pour fin juillet ou époque à
convenir , bel

laiton!
de 6 pièces, chambre de bains,
véranda et dépendances. — S'a'ir.
rue du Temp le-Allemand 61, au
2me étage. 724»

A louer
logement rie 3 chambres , cuisine
et dépendances, pour séjour d'été.
ainsi qu 'un même pour Je ler
septembre 1930. — S'adresser "M. H. Vuilleumier, Genevays-n/-
Coflrane. 7221

A louer
de suile ou pour époque à con-
venir , 2 belles salles, au lei
étage, situées au centre de la ville
Chauffage central. Conviendraien
nour médecin , dentiste ou bu-
reaux. — Offres écrites sous chif-
fre F. J. 5G 10. au Bureau d<
I'IMPAHTIAL 564(Mil

à La Cibourg
pour la saison d'été ou à l'anuée ,
un logement de 2 pièces, oui-
sine, dépendances , eau , électrici-
té , jardin — S'adresser à M. F,
RUBATTEL. rue Numa-Dro2
145. Téléphone 11.58. 7131

A iouer
à la Jonchère

pour de suite , un beau logement
de 3 pièces, chambre de bains ,
dépendances et part au jardin.
Beau séjour d'été. — Offres sous
chiffre I» 20627 C. à Publici-
tas. La Chaux-de Fond».

. 20627 i! 6413 

A louer
second étage, centre de la ville .
3 chambres et dépendances , côlè
sud , pour le 80 novembre ou éven-
tuellement 31 octobre. 630?
S'ad. an bnr. de (' (Imp art ial»

A louer
pour le 31 octobre 1930, Rue Nu-
ma-Droz 119, rez-de-ctiausée de
3 chambres , corridor , cuisine el
dépendances, ainsi qu'un grand lo-
cal au sous-sol qui conviendrait
pour atelier. — S'adresser . M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 7007

Joli Magasin
Primeurs

à remettre, avec logement .
Loyer modeste. Peu de reprise.
S'adresser chez M. Cb. Burri
rue du Progrès 105. 31070

Bel tourne
à vendre, près de la Place de
l'Ouest, renfermant 8 appartements
et 4 garages. - S'adr. au notaire
Alphonse BLANC, rue Léopold-Ro-
bert 66. 31104

MÉineàpoÉr
les calibres et poiuçoonenHex
pour mouvements 4 a 5 lig.. la-
minoir précision , neuf ou occa-
sion. — Offre s sous chiffre E.
•iSO'i'i X.. à Publicitas, Ge
nève. JH-31028 A. 7229

A vendre très avantageusement ,
bas prix Piano
un bon piano noir uSchmidt-
Flohn

Salon
un joli salon Louis XV recouvert
soierie. 31096
S'ad an bnr. de l'clmpartial»

Barrière
Qui peut me fournir , de suile ,

une narrière genre normande , en
hois peint blanc, pour entourer
ma maison. — Faire offres im
médiates A Cane postale 10637

720Ô

H remettre
à Lausanne

Magasin Mercerie-Bonneterie
bonne clientèle , quanier popu-
leux. Pas de reprise. Marchandise
et agencement environ 13.000 frs .
— Ecrire a Baldurci Martin ,
Mercerie du Valentin , LauNanne

7211

Occasion
A vendre un potager «Weiss-

brodtï bois et gaz , à l'état de neuf
et un potager à gaz . 3 feux avec
four. — S'adresser aue du Parc 20.
au rez-de-chaussée. 7190

Aventirï
i chars pour marché, avec tente
et balance , 1 glisse, pour 110 fr.
— S'adr. rue Lèopoid-Robert 112.
au 4me étage, le soir après 7 h.

7201

AUTO
«Mathis» , 4-5 places , 10 HP.. A
vendre pour cas imprévu; étal
de marche parfait, excellente voi-
ture , belle occasion. • S'adresser
rue des Champs 19, an 2m o étage,
à droite. 31047

IseJ ban
M. Emile Kohler, fermier

du domaine des Arrêtes, pro-
niièté Frandel ; M. Charles
Neuscbwander. fermier du
domaine de la rue Frilz-Gourvoi-
sier. propriété Kônig, et M. Jules
Leuba, fermier du domaine des
Petites Crosettes N" 7 et 8, pro-
priété Paul Robert , mettent à ban
les terres qui leur sont affermées.

Défense de laisser circuler des
poules et tous autres animaux et
de pratiquer des sentiers antres
que" ceux qui sont autorisés.

Concernant les forêts et pâtu-
rages situés aux Arrêtes, défense
est faites d'y jouer â foot-ball , d'y
faire des feux et d'occasionner des
dégâts aux mars et plantations.

Une surveillance sévère sera
exercée et les contrevenants rigou-
reusement poursuivis. 7139

Les parents sont rendus res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
Là Chaux-de-Fonds. le 8 mai 1930.

Le Président du Tribunal 11 :
G. Dubois.

Immeubles à vendre
Rue Lèopoid-Robert

1 immeuble : 2 magasins, 4 éta-
ges en logements. 7153
I immeuble : 1 magasin, 1 atelier.
4 logements. 7158

Centre de la ville
l immeule: atelier et logement
(ancienne conEtruction). 7154

Au Nord de la Ville
Villa de 6 chambres, grand parc .

7155
Villa 14 ebambres , grand parc et
forêts. 7159

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

l immeuble: 7 appartements de 3
pièces. 7103
1 immeuble: 1 magasin, 7 appar-
tements. 4164

Quartier Grenier
1 immeuble: 1 magasin, 3 appar-
tements 4 pièces. 7165
1 immeuble : 2 magasins, atelier ,
logement. 7166
1 immeuble : 3 appartements de
2 pièces. 7167

Quartier Charrière
2 immeubles - 3 appartements de
3 pièces chacun.

Quartier Nord
1 immeuble locatif: 10 apparte-
ments 2 et 3 pièces. 7169

Neuohâtei
1 immeuble au Nord de la ville,
Situation splendide ; 2 apparte-
ments 4 pièces, 1 appartement 2
pièces. 7170

Peseux
Au Nord , près de la forêt , mai-
Bon familiale , 4 chambres, cons-
truction récente. 7171

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

Cormondrèche
Petite maison de 2 appartements
de 3 chambres. 7173

Champ du Moulin
Petite maison 4 chambres , verger.

7174
Le Loole, Sur les Monts

Grande propriété. Maison de maî-
tre , 13 chambres 7175

Chambrelien
Maison familiale, 5 chambres.

7176
Terrains A bAtir situalions

diverses el au t res  Immeubles.
S'adresser pour visiter et trai-

ter au Bureau F iduc i a i r e  Emile
Itœmer, Léopold-Robert 49.

A vendre

Commerce de Spe
bon petit commerce pour travail-
ler à .domicile et bon rapport. —
Offres écrites sous chiffre B. N.
7191, au Bureau de I'IMPAA -
TliL. 7191

AUTO
A vendre, pour cas impré-

vu , auto «Peugeot» 10 HP , torpé-
do , 4-5 places, équipement com-
plet , entièrement révisée. Voiture
très économique. Excellente oc-
casion pour famille. Cédé i très
ban prix. Pressant 30685
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

¦

A vendre, dans le canton de
Vaud , bon immeuble locatif avec

CÉ-Keslnt
Belle situation sur Place fédé-

rale d'artillerie ; soldats et ins-
tructe u rs toute l'année. Facilités
de payement. Affaire très avanta-
geuse. — La Huche, Mérinal
A Dutolt, Aie ' i l .  a Lan
saune. J H-33206-D 6223

Colombier
A vendre ou A louer dans

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

A vendre à Yverdon

belle propriété
12 pièces, bâtiment séparé pour
fermier. Vue magnifique sur le
lac et le Jura. Surface 41.000 m2.
Conviendrait pour pensionnat ou
séjour tranquille. — S'adresser
Ktnde C. DECKER, notaire,
Vverdon. J H 2175 Y 6959

Motos
4 bonnes motos, occasions, dif-

férentes marques, sont à vendre.
avec facilités de payement. On
échangerait contre du bois. - S'a-
dresser à M. A. Von Allmen-
Robert. Prévoyance 102. Télé-
pHons 17.Q6 6298

Occasion
A vendre, â bas prix , un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monop hasé , 190 volts. — S'adres-
ser A Héliocolor A. S., rue du
Parc 150. La Ghaux-de-Fonds.

111
A vendre, petite pro-

priété clôturée , verger , navil-
lon , ruisseau. Très joli pied-à-
lerre , i mi-distance entre Ja halte
du Villaret et les bains du lac. —
S'adresser sous chiffre P. 1594
à Publicitas La C h a u x  de
Ponds P-151H-N 6423

Epicerie
Bâtiment, avec épicerie, â

vendre. — Offres au Notaire
E. F1LLRTTAZ. à IVyon.

J H-35324 L 7115
a___mm__-__r__z___t_w____--m
tfS - ._ ,'_ _ .  J _ moderne à louer
\ J d I C 2 y C  pour fin octo-
bre , pour 2 autos. Prix avanta-
geux. 7215
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartlnl»

lonno fille sacnant cuire, est
UBUII8 IIII6 demanijee dans
ménage soigné de 2 personnes. -
S'adresser , entre 4 el 8 ti„ rue
Jacob-Brandl 55, au 1er étage,

r_ _ .

Agriculteurs , min< _ ...
prix, un grand cadre treillis, tout
neuf , pouvant servir comme pou-
lailler ou à l'élevage de poussins.
— S'adresser au Bureau de ('IM-
PARTIAL 7249

A VPItlIrP i l t J  fagots rà-
B-LÏÏUa l> pés et 50 stè-

res rondins sapin. — S'adresser
a M. André Clémence, Les Itois.

im,

_Ma_rS_ _. il
dresser Nefco S. A., rue de la Ba-
lance 10, à partir de ? h. 30 du
SOlr. 7220
f___-___-__-__-_mg__ir__, _ _ ____

km dame, rSLlTS*
heures ou lessives. 7212
S'adr au bur. de l'cImpartiaU.

Tonna dama  bonnêle ettravail-
JcllUC UaUlB, leuse. cherche en-
core quelques heures. — S'adres-
ser le soir depuis 6 heures, rut
du Doubs 127, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 31101
CggMBBM——BBBnfllI U BE&
JûPno flll fl Confiserie de la
dCUUG llllC. place demandt
jeune fille robuste pour faire lt
ménage. Salaire frs 90.— pai
mois. — Offres, avec certificats

^sous chiffre A. I!. 7216 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7216

i l n n p - p  de suite, un logemea'
11 IUUCI d'une pièce, avec cui-
sine et dépendances. Même adres-.
se, une belle grande chambre,
bien meublée, en plein soleil , au
ler étage, à personne honnête et
tranquille. — S'adr. rue Lêopold-
Robert 88. au 1er étage. 31100
Pif jn n n  de 2 chambres et cuisi-l igllUll , ne( â louer. Pestalozzi
2, à côté du Collège de la Char-
rière. — S'adresser à M. Cavaleri ,
Rue de la Serre 28. 31106

A InilOP Pour &" J uil let . loge-
tt IUUCI , ment de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser A Mme Matbilde L'Eplat-
tenier . Coffrane. 7235
I .n dp m p nt  A louer - P°ur le 3l
LUgBUlBUl. octobre, dans mai-
son d'ordre , un beau grand rez-
de-chaussée. Prix frs 70.— par
mois. 7238
S'adr. au bur. de rtlmpartial»

Poar fin join , m^e
ap3pap!é:

ces, toutes dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 5, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7227

P h a m h n û  A louer , cliumbre ,
UlldlllUI B. meublée ou non. —
S'adi. au bur. de l'clmpartial»-

V2I4
f'.h amhro  meublée A louer de
UUaUlUI C suite à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
Magasin Antonin , rue Lèopold-
Rohert 7. 7222
nt i n mh p a  A iouer une cham-
UlldUlUl B. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 129, au 2me
étage , A droite. 31103
flhamhp o non meublée, a louer
UlldlllUI B, de suite. - S'adres-
ser rue du Puits 29, au ler étage
à gauche. 7223

A vpn i irp à baB P"*- * be,le
ICUUI C, pendule. 1 matelas

(sommier) à ressorts , à 2 places,
1 jolie petite table , 1 table deinuit.
S'adr, an bur. de l'clmpartial».

7213

A D P n d r P  faute d'emploi , 1 pois
ICUUI C de lit noyer avec

sommier et trois-coins, en bon
état et un pupitre simple. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
91. au plain-pied. 7224

Pousse-pousse, attft*».
dre, bas prix. — S'adresser Suc-
cès 15a, au ler étage, â gauche.

31102

FdîlPP un Pel '' c'3'en noir et feu.
uXal C, _ La personne qui en a
pris soin , est priée d'aviser le Sa-
lon de Modes, rue de la Serre 22.
au 2me étage. 7252
Ppr fin depuis la posle a la rue
I C I U U , Numa-Droz , 1 billet de
frs 20.—. Prière A la personne
qui l'aurai t trouvé de le rappor-
ter , contre recompense , rue Nu-
ma-Droz 128, au rez-de-chaussée.

7353

La personne àqu Lon
ca

ar,o°nn dee
mouvements 8 */«. le 29 avril , A la
Brasserie de la Grande Fontaine,
est priée de le rapporter rue du
Puits 20. au rez-de-chaussée , si-
non p lainte sera déposé». 7140

FdîirA un K lan<* chien brun. —
Lgal C Prière d'aviser contre
recompense, a M. Alfred Schupfer ,
masseur, Sanles (Val-de-Ruz.

7210

Dana l'impossibilité de répondre individuellement
aux nombreuses marques de sympathie qui leur sont j
parvenues pendant eus jours de grand deuil , Madame j
Veiiv« Max GANGUILLëT el Iamille. expr iment  j$f l
à tous ceux qui ont pensé a eux, leur profonde reeon- J
naissance et un chaleureux merci à tous. 7194

Mademoiselle Jeanne ItOTBBN ; MétMtear et
Madame Charles ItOTIItiN-RtiYMO iMU. leurs en-
tants, t rès touchés par les nombreuses preuves de sym-
pathie reçues et daus l'impossibilité de répondre A cha-

| cun , prient tous leurs amis et connaissances qui les ont
entourés et compris , de recevoir, ici , leurs remercie-
ments les plus chaleureux. 7207 |

H La Chaux-de-Fonds et lies Bayards , le 12 mai 1930.

Le seco urs Vient d 'IZn Haut.
La pa 'T vient de ton Dieu,

Les enfants , petits-enfants , frè-
res, beaux-frères, neveux , cou-
sins, parents et alliés de

Monsieur Fritz li
ont le pénible devoir d'informer
leurs amis et connaissances, de
son décès survenu samedi 10 et.,
à Berne, dans sa 69me année ,
après une longue et péninle ma-
ladie, supportée avec courage et
résignation.

Berne et La Chaux-de-Fonds ,
31095 le 12 mai 1930.

L'incinération aura lieu à Berne,
mardi 13 courant , i 11 L -
Départ de l'Hôpital de l'Ile, à
10 n. 45

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

PIOIO
A vendre pour cause de

sanlé, motosacoche 500 ce,
à l'état de neuf , ayant peu
roulé , éclairage Bosch , kla-
xon , siège arrière ; un vélo
en bon élnt marque «Peu-
geot • . — S'adresser à M.
Hmlle Clerc, Fontaine-
melon. 7192

Mesdames

Les Salons de Coiffure HUGUENIN
Rue Léopold-Robert 120 Téléphone 10.55
vous recommandent leur nouvelle permanente garantie pour
le prix de Fr. 35.— 31094

i i 

Les nouveaux abonnés au téléphone
sont priés de s'inscrire au Tèlé-Blitz,

rue Numa-Droz 106. Tél. 25. 7251

ZZ_ W/ tm #" _ ___ > "À ET

ËHB Ws_ f̂ ï̂ '̂ , _̂ r ?t{?.

Achat de Buchilles. Raclures, limailles, etc.

S braise iricolg S
1 Encyclopédie agricole 1

en 2 volumes 32X25

2 volumes brochés Fr. 220.—

2 volumes reliés demi-chagrin Fr. 300.-
au comarfararf

1 Librairie COURVOISIER 1
Rue Léopold-Robert 64

EvHez l'achai «le

Coffres-forts américains
et demandez nos nouveaux prix pour résistance au
chalumeau. 7^51

Coffres-forts Pécaut
Tél. 25 Rue Numa-Droz 100

machines neuves
La pièce

Presse à eicentrique de 10 tonnes aiee avancement aut . de la matière Fr. 1600.—
Presse à eicentrique de i tonnes avec avancement aut. de la matière Fr. 1200.-—
Presse à eicentrique de 3 tonnes avec avancement aut. de la matière Fr. 650.—
tour d'outilleur avec renvoi Fr- 550.—
Tour revolver d'établi avei renvoi. Passage de barri 15 mm. Fr. 600.—

!*Iachines usagées
I raboteuse avec appareil à fraiser, 1000—600—400 Fr. 1400.—
I grand tour avec accessoires américain , avec botte Norton, 900-210 alésage 34 Fr. 10OO.—
I machine à rectifier Sarbach, 600—100, complète Fr. 1800.—
I machine à rectifier Wunderli Rapid 2, camp èti Fr. 500. -
I petiie fraiseuse avec renvoi et accessoi res. Table 700—160 Fr. 500.—
Divers fours d'oulilleurs avec rémois et accessoires . Fr. 350.— 400.—
Iwlss les mietiimt {iour la fabrication des pierres de pteogra/ilies etc , etc.

James ̂ - i C H L I M A N N. mécanicien-constructeur
lîieiine - .lladretHrh. 23. Rue du Crêt 7247

Achewenr
pour boîtes métal et acier, ayant capacités pour diri-
ger atelier d'achevage , est demandé par importante maison.
Emploi réservé à personne sérieuse, active et capable. Tout
autre , s'abstenir. — Faire oITres écrites en donnant référen-
ces el renseignements sur capacités, sous chiflre f *. 21776
O., à Publicitas , La Ghaux-de- Fonds. P 2I776 G 7233
i ¦ ¦¦¦ ¦¦Wi nT—— rn—~pmeMeei—i^̂ i^̂ wim _______mmm___ m_____ m_____________________________ u

Chevrolet Sedan
4 portes , 1929, 6 cylindres , équipée , en parfait état ,
ayant peu roulé , à vendre pour cause de maladie.
Prix avantageux. — S'adresser : Garage CHA-
TELAIN & Go, rue Numa-Droz 27. 72o5

A VENDRE dans village du Jura Neuchâtelois,

Hôtel-Restaurant k campagne
situé au bord de la route cantonale, comprenant bâtiment
avec rural et d 0.875 m* de prés et j ardin. Seul établisse-
ment du village. Jeu de quilles ; colonne à benzine.

Pour lous renseignements, s'adresser à TElude Perre-
gaux , notaire , et Abraham Soguel , agent d'affaires , à
Cernier — Téléphone ni. P 21777 G 7232

1 llftlf
Bureaux de Uiuparlial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COl i tVOiSl i :u

im (Suce, de I 'I UPARTUL), rue Léopold-Robert 64 im *à



les Angiais vont-ils torpiller
m î». _ t l.

Un article sensationnel de Sauerwan

Sous le titre «Londres veut emp êcher Bâle de
grandir », M. Sauerwen écrit dans le « Matin»:

L 'Angleterre essay e sinon de torp iller la B.
R. I. du moins de la réduire, telle la f l otte f ran-
çaise en tonnage qui laisse à la Grande-Breta-
gne la sup ériorité ancienne. Telles sont conçues
en termes brutaux les vérités qui s'imposent à
moi apr ès quelques heures de séjou r à Bâle et
ces constatations ont d'autant plus d'intérêt que
ce qui se p asse ici p eut être regardé comme une
sorte de rép étition générale. Dans quelques mois
se réunira la première conf érence europ éenne.
On p eut parier à l'avance que la Grande-Breta-
gne y jouera le même j eu. Les Anglais j ouent
ici le rôle de mécontents qui veulent f aire sentir
leur p ouvoir. C'est un moment psychologi que
de grande imp ortance p our eux comme p our les
autres. Pour eux, en ef f e t , s'ils essay ent de di-
minuer cette entrepr ise sous p rétexte qu'ils n'y
sont p oint pré dominants, s'ils veulent ruiner les
op érations où la Cité ne recueille p lus les béné-
f ices d'autref ois, ils risquent de voir toute l Eu-
rop e les regarder désormais avec une méf iance
dont ils subiront les conséquences. Quant aux
autres pa rtenaires, le problème po ur eux se ré-
sume à ceci : se laisseront-ils oui ou non intimi-
der ? S 'ils f léchissent, non seulement la Banque
de Bâle .mais aussi la Fédération europ éenne
dont M. Briand va samedi p rochain p ublier les
premiers documents, sont voués à l'échec ou à
la médiocrité, car aucune grande entrep rise de
solidarité sur le continent ne peut réussir si elle
doit se Plier à ia mentalité sp éciale d'une na-
tion à cheval sur VEurop e et sur un emp ire mon-
dial. La France, elle, est tout aussi à son aise
à Bâle qu'à Pans.

Dans cette hosp italière cité, nos rep résen-
tants se sentent comme chez eux : c'est la preu-
ve que nos intérêts s'accordent avec ceux de

^ 
la

communauté europ éenne. Si l 'Angleterre rien
juge pas de même, il f aut tenter de la p ersuader,
mais un moment viendra dans cette discussion
où il f audra de toute nécessité p asser outre et ce
moment ne saurait tarder p lus Mn que la f in de
la présente semaine.

Comme M. Doumergue, M. Hindenburg ne se
représentera pas

BERLIN, 13. — On annonce que le président
Hindenburg a fait connaître au bourgmestre de
Hanovre qu 'il abandonnera incessamment la pro-
priété que la muncipalité lui a offerte pendant
la guerre. Le président compte, en effet , se re-
tirer après son septennat , c'est à dire en avril
1933. à Neudeck, en Prusse orientale.

Une ville en ébulllt lon au Texas
fAUSTIN (Texas), 13. — Les désordres de

Sherman, qui ont débuté par le lynchage d un
nègre et l'incendie du bâtiment du tribunal ,
prennent die grand es proportions. Dans le quar-
iter nègre de la ville, trois groupes de maisons
ont été détruites. Les pompiers ont dû être alar-
més au milieu de la nuit, mais on ne possède
pas encore de détails sur les événements.
On met au jour un temple de Nabuchodonosor

LONDRES, 13. — L'expédition conjointe en
Mésopotamie et en TransJordanie du Muséum
de géographie vient de faire à Ur une nouvelle
découverte. Il s'agit de la mise à j our d'un tem-
ple que Nabutihodonosor II fit construire en
l'an 600 avant J.-C. et qui aurait été restauré
cinquante ans plus tard par Nalbonlodo. Les
ruines sont dans un état de conservation remar-
quable. Les murs qui restent debout ont tous
plus de six mètres de hauteur et leur revête-
ment intérieur est intact.

A Chicago les crimes prospèrent toujours
CHICAGO, 13. — Un foncti onnaire du minis-

tère de la justice et deux policiers qui l'accom-
pagnaient ont ouvert le feu sur quatre bandits
qui avaient pénétré dans un bar pour extorquer
de l'argent au propriétaire . Deux bandits ont été
tués ; les deux autres, quoique blessés, ont pu
s'enfuir. Le propriétaire du bar a été tué et un
policier a été blessé.

SI Berlin ne marchait Pas. — Moscou ferait
! d'intéressantes révélations

KOVNO, 13. — On croit savoir, à propos
des négociations qui sont en cours entre le gou-
vernement allemand et le gouvernement sovié-
tique que les diplomates russes voudraient ob-
tenir le renouvellement solennel des traités de
Rapallo et de Berl in. Mais la politique alle-
mande n'est plus, comme j adis, orientée vers la
Russie et la Wilhelmstrasse ne se montrerait
pas disposée à céder à la demande russe. On
affirme qu'en cas de refus de l'Allemagne , Mos-
cou menacerait de dévoiler les accords de tou-
tes sortes qui auraient été passés entre de
hauts personnages de la Reichswehr et de, l'ar-
mée russe. Les généraux allemands Schleiter et
von Stuhlnagel seraient les premiers mis en
cause. 
Sir Eric Dmmmond démissionnerait

LONDRES, 13. — Le « Daily Telegraph » a
publié hier de son correspondant de Genève l'in-
formation suivante . « J 'apprends que sir Eric
Drummond résignera sous peu ses fonctions de
secrétaire général de la Société des Nations ,
Un fonctionnaire bien connu dans les milieux
de la S. d. N. et qui , depuis plusieurs années ,
accompagne comme conseiller la délégation de
son pays aux réunions , conférences et assem-
blées de Genève recueillera sa succession. Cet-
te nomination au Secrétariat généra l trouvera ,
croit-on, une approbation unanime.

Notre confrère «La Suisse», de Genève, aj ou-
te : Il va sans dire qu 'une fois de plus, la So-
ctéité des Nations a démenti cette information.

En Suisse
Condamnation d'un incendiaire

FRAUENFELD, 13. — Le tribunal criminel
de Thurgovie a condamné Berth a Flury-Mollet,
47 ans, mariée, pour crime d'incendiaire à deux
ans de réclusion. Le tribunal a admis la respon-
sabilité limitée. En février dernier, Mme Flury
avait mis le feu à sa ferme à Anwil, près de
Fischingen parce qu 'elle était suj ette à des crain-
tes chaque fois qu 'elle devait rester seule à do-
micile. L'expert aliéniste a admis que cette fem-
me avait commis son acte sous l'influence d'un
état maladif et que sa responsabilité est dimi-
nuée.

Imprimeurs et typographes. — La révision
du contrat collectif

ZURICH. 13. — Les délégués de l'Association
des imprimeries et de la Fédération des typo-
graphes se sont réunis en vue de la prochaine
ouverture des négociations pour la revision du
contrat collectif. 11 a été convenu d'inviter M.
Baeschlin, juge cantonal à Berne, qui pendant
toute la durée du contrat a exercé les fonc-
tions de président du tribunal arbitral prévu par
le contrat, à présider les négociations entre les
parties. En outre, il a été entendu que les par-
ties échangeraient leurs propositions au milieu
du mois de juin afin que les négociations, qui
dureront une huitaine, puissent commencer le 30
Iuin* ...

Le Conseil d'Administration de
la 0. R. I. dttiDère

L'émission des actions aura lieu le 20 mai
BALE. 13. — La deuxième partie de la séan-

ce de lundi après-midi du Conseil d'admin istra-
tion de la B. R. I. a duré à peu près trois heu-
res et n'a été terminée que vers 20 h. 20. Au
cours de cette séance, le conseil d'administra-
tion s'est occupé notamment de l'émission des
actions de la banque et de la mobilisation de
la première tranche de l'emprunt Young. En ce
qui concerne l'émission des actions, il a été dé-
cidé que si la commission des réparations et
la commission des charges de guerre constatent
samedi prochain 17 mai , l'entrée en vigueur of-
ficielle du plan Young, l'émission des actions et
le versement du capital pourront avoir lieu le, 20
mai. Conformément aux décisions du conseil
d'administration, la Suisse, la Suède et la Hol-
lande auront la possibilité de participer à la
souscription en même temps que les 7 puis-
sances fondatrices. La part de la Suisse s'élève
à 4,000 actions de 2,500 francs dont le quart
doit être versé immédiatement

Après une longue discussion , un sous-comité
spécial formé de membres d'un conseil d'admi-
nistration s'occupera de la mobilisation de l' em-prunt Young. Ce sous-comité poursuivra les né-gociations sur les modalités d'émission , avec les
représentants des banques privées, des divers
trésors et les directeurs des banques d'émission.
Les négociations commenceront j eudi après une
première prise de contact.

Il a été donné connaissance au cours de la
séance d'hier de l'état actuel de cette question.

Séance d'importance relative
La séance du Conseil d'administration de la

B. R. 1. qui s'est ouverte lundi peu après 15 heu-
res, sous la présidence de M. Mac Garrah , bien
que séance constitutive proprement dite, n'aqu 'une importance relative , en ce sens qu 'elle
n'avai t qu 'à valider les décisions prises les 22
et 23 avril au sujet de la constitution et de l'or-
ganisation intérieure de la Banque.

Tout de suite après cette séance, qui n 'étaitpas publi que , a eu lieu une réunion privée à la-
quelle n 'assistaient que les délégués des puissan -
ces fondatrices représentées dans le Conseil
d'administration .

La Chaux- de-fonds
A la Chambre suisse de l'horlogerie, *î

La Chambre suisse de l'horlogerie tiendra à
Berne dans la première quinzaine de juin sa
séance annuelle où la gestion et les comptes se-
ront discutés. M. Tissot, président, présentera
un aperçu sur l'activité de la Chambre et sur
les nouvelles tâches qui l'attendent. On rappel-
lera les séances convoquées notamment à Neu-
chàtel, pour envisager les moyens de lutte con-
tre les nouveaux tarifs douaniers et un rapport
sera présenté sur l'activité du comité d'action.
Après quoi les membres de la Chambre suisse
de l'horlogerie procéderont aux nominations sta-
tutaires. 
Le Zeppelin sur La Chaux-de-Fonds ?

Des informations parvenues directement de
Friedrichshafen indiquent que le Zeppelin ve-
nant de Genève survolera cet après-midi mardi
La Chaux-de-Fonds, le Plateau des Franches-
Montagnes, le Jura Bernois, pour rentrer à
Friedrichshafen par Bâle. Il aura à bord 35 pas-
sagers. Un service postal sera fait à Berne.

Le « Gra f Zeppelin », emportant une quaran-
taine de passagers, a pris le départ ce matin à
7 heures 56 par un temps couvert pour un
voyage au-dessus de la Suisse. Le dirigeable,
conduit par le Dr Eckener, passera au-dessus
de Zurich , Bern e, Lausanne et éventuellement
Genève. Il est attendu à Friedrichshafen pour 16
heures.

¦n ¦ - ¦ - ¦¦ —^

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
Etablira-t-on de nouvelles forces motrices sur

ie Doubs ?
Une délégation d'industriels étrangers a visitéle cours du Doubs sur tout le parcours suissedans le but de rechercher si de nouvelles forcesmotrices pouvaient être installées sur ce coursd'eau. Cette même délégation se rendra à Bernepour se renseigner au Palais f édéral sur la lé-gislation en vigueur entre la France et la Suisse

concernant le cours du Doubs ejt l'utilisation de
ses eaux.

n. Schnlthess convoque les
organisations horiogères

Il veut savoir à quoi en est l'oeuvre de
réorganisation et d'assainissement

BERNE, 13. — Sur l'invitation du chef du Dé-
partement fédéral de l'Economie publique se
sont réunis hier, sous sa présidence, les
représentants des diverses organisations patro-
nales de l'industrie horlogère pour discuter de
la situation actuelle de cette industrie. Des com-
munications qui ont été faites, il ressort que
l'oeuvre d'assainissement entreprise il y a plu-
sieurs années a donné des résultats encoura-
geants. Les représentants patronaux qui prirent
part aux délibérations estiment que pour faire
face à la crise menaçante, l'industrie horlogère
est mieux armée qu'elle ne l'était jusqu'à pré-
sent.

Intrigues anglaises contre Bâle
La situation en Inde est grave

ffraéiQue exploit de bandits chinois

Dans rinde centrale la
situation est grave

Ce sont maintenant les militaires
qui commandent

POONA , 13. — En raison de la gravité de la
situation, M. Mackie, commissaire de l 'Inde cen-
trale, a été envoyé à Cholapour. On s'attend à
ce que l'administration de la ville soit conf iée
aux autorités militaires.

L'arrêté interdisant les réunions séditieuses
qui avait été réclamé p ar la région de Peshavar
a été étendu à toute la p rovince f rontière.

On annonce l'arrestation de 7 des membres
les p lus inf luents du Congrès.

La manif estation aérienne qui a eu lieu au-
dessus de la tribu de Turan a eu un eilet salu-
taire. Les rebelles se sont disp ersés et se sont
réf ug iés dans les cavernes de la montagne.

Journaux suspendus
A Lahore, en vertu de la récente ordonnan-

ce de presse, les j ournaux «Zamindar» , «Partap»
et «Guru Ghantal» ont été suspendus.

Le prétoire — Filature...
Abbas Tyabj i et les 59 volontaires arrêtés

lundi matin ont comparu dans l'après-mid de-
vant le tribunal. Les débats se poursuivront
mardi. Les accusés ont chacun à leur tour dé-
claré leur désir d'anéantir le gouvernement de
l'Inde. Mme Gandhi et quelques-uns de ses vo-
lontaires assistaient aux débats en filant.
La poétesse Naidi a fait ses études à Cambridge

Parj ni Naidi qui remplace Abbas Tyadj i
à la tête du mouvement de désobéissance ci-
vile est une femme poète de talent. Elle a fait
son éducation en Angleterre et a terminé ses étu-
des à l'université de Cambridge.

Bagarres entre Musulmans et Indous
A Shillong (Assam), une bagarre a éclaté en-

tre des Musulmans qui menaient un taureau
au sacrifice et des Indous. U y a eu 3 tués et
10 blessés graves.

On précise qu 'il y aurait eu au total une cen-
taine de victimes et que 24 arrestations auraient
été opérées.

M. Doumergue repasse l'eau
ALGER, 13. — M. Doumergu e rentrant en

France s'est embarqué lundi à 16 h. sur le croi-
seur «Duquesne ».
La prose avait écrasé la poésie — Naturellement

on l'acquitte.»
PARIS, 13. — La dixième Chambre correc-

tionnelle a prononcé l'acquittement de M. Jean
Tharaud , homme de lettre , poursuivi sous l'in-
culpation d'homicide par imprudence pour avoir ,
le 6 février dernier , renversé avec son automo-
bile le poète Auguste Dorchain.
La criminalité diminue aux Etats-Unis — Mais

les accidents d'auto augmentent...
NEW-YORK, 13. — Le chef de la police, M.

Whalen, signale, dans son rapport annuel une
diminution de 11 % du nombre des crimes pour
l'année 1929 par rapport à l'année précédente.
Par contre , le nombre des accidents mortels
d'automobile est en augmentation de 190.

On arrête 3 malfaiteurs
internationaux

Ils écoulaient de fausses livres sterling
PARIS, 13. — La Sûreté générale vient de

procéder à l'arrestation de trois malfaiteurs in-
ternationaux qui tentaient de changer 15 faux
billets de 50 livres parfaitement imités. La Sû-
reté générale avait été alertée il y a quelques
mois par le Bureau international pour la répres-
sion du faux monnayage de Vienne. Dernière-
ment la police réussissait à appréhender un des
membres de la bande, un nommé Le Radzimins-
ki, sujet polonais condamné antérieurement à
Nice à 8 mois de prison, alors qu 'il tentait de né-
gocier un faux billet de 50 livres.

Les renseignements recueillis consécutivement
à cette arrestation permirent d'identifier les
principaux affiliés de la bande dont l'activité
s'était manifestée en France et en Belgique.

Ce sont les nommés Brower , ressortissant rus-
se domicilié à Berlin , de passage à Paris, Co-
hen et Statnigros , tous deux Roumains et habi-
tant le même hôte l que Brower. Les malfaiteurs
ont des complices non seulement en Europe,
mais aussi en Amérique et en Asie, notamment
dans la région de Changhaï. Ils ont refusé de
faire connaître l'origine des faux billets trouvés
en leur possession. Des perquisitions faites dans
leurs chambres ont amené la découverte de cor-
respondance portant à croire que l'imprimerie se
trouve dans les environs de Berlin.

Exploits de bandits chinois
15,000 personnes massacrées

500 captifs
HANKEOU , 13. — Suivant une inf ormation de

source étrangère, une horde de 3 à 4000 bandits
a assailli Yun Yang, à la f rontière du Honan.
Les bandits auraient massacré 15,000 hab.tants
et en auraient emmené 500 dans des cages pour
être livrés ensuite contre rançon. Ces derniers
j ours, des villages entiers du voisinage ont été
pillé s et incendiés par les bandits.

Mussolini visite le «palazzo degli svizzeri» .
LUCQUES, 13. — Continuant son voyage en

Toscane, M. Mussolini est arrivé lundi à Luc-
ques, où il a été accueilli par une manifestation
enthousiaste de la population. Il a prononcé un
discours du balcon de la préfecture. Le premier
ministre a visité l'exposition du marbre dans
le « palazzo degli svizzeri - et la manufacture
de tabac qui occupe P'JJS de 3000 ouvriers et
avec lesquels il s'est entretenu cordialement.
Lundi après-midi , Mussolini s'est rendu au Dô-
me, où il a été reçu par l'archevêque et par le
clergé de toute la province. Ces prochains j ours.
le chef du gouvernement visi .era Montecatini ,
Pistoj a et Florence.
Aux Etats-Unis, les villes poussent comme des

champignons
NEW-YORK, 13. — Les dernières statistiques

officielles centralisées à Washington fournis-
sent un véritable exemple de génération spon-
tanée. Il s'agit de la ville de Southgate , en Ca-
lifornie , qui bat tous les records américains de
croissance rapide. En effet , on chercherait en
vain sur les listes de recensement de 1928 une
cité de ce nom en Californie et sur celle de 1929,
elle figure avec une population totale de 19,500
habitants.

Les tarifs américains. — Le Canada userait
de représailles

NEW-YORK, 13. — On mande de Washing-
ton au « New-York Times » que le ministre du
commerce des Etats-Unis a annoncé que le pro-
j et de tarif actuellement à l'étude au Canada
aurait une répercussion déplorable sur le com-
merce américain , notamment sur les industries
du fer , de l'acier, des machines et sur les fruits
et légumes. La perte qui en résulterait est éva-
luée de 35 à 44 millions de livres sterling par an.

Moscou met de l'eau dans son rouge!
On pourra acheter aux paysan

LENINGRAD, 13. — Dès le 15 mai, à Lenin-
grad, les ouvriers pourront acheter les produits
aliimentares non plus seulement aux coopérati-
ves soviétistes, mais aussi chez les paysans. A
cet effet , des marchés spéciaux seront organi-
sés dans les grands centres ouvriers de Lenin-
grad et les paysans pourront écouler leurs pro-
duits sans empêchements.

L'honnêteté règne !
A la suite de la découverte de grands détour-

nements à la boucherie de la coopérative cen-
trale ouvrière de Charkow, 6. personnes ont
été déférées à la justice.


