
Lettre de Berlin
Le problème russe. — La lutte contre les Koulakes. — La

menace des collectivités. — La récolte de 1930
peut-elle être encore sauvée ? — Staline

sera-t-il renversé ?

Berlin, le 25 avril 1930.
Certains j ournaux allemands annoncent de nou-
veau la iaillite du f ameux p lan de 5 ans, la re-
traite imminente de Staline, l'eff ondrement in-
évitable et p rochain des S oviets. Ne nous em-
ballons p as : les Soviets commencent à ressem-
bler étrangement à ces éternels agonisants qui
vivent dix ans de p lus toutes les f ois qu'on les
dit morts. N 'oublions p as que la Russie est le
p ay s des imp ossibilités illimitées et ne j ugeons
p as à notre aune l'exp érience bolchéviste. Je
suis d'avis qu'il f audra s'armer encore de beau-
coup de p atience p our attendre la solution du
p roblème russe.

Incontestablement, la situation n'est p as rose.
Les Soviets ont déj à traversé bien de mauvaises
heures, mais si la crise actuelle n'est p as, exté-
rieurement, la p lus diff icile , elle est en tous cas
la p lus décisive. L 'avenir du régime dép endra
vraisemblablement de l 'évolution au cours de
ces deux prochaines années, notamment du ré-
sultat de la prochaine récolte. Car, ainsi que
Lénine l'avait déj à p ressenti, il ne sera p as po s-
sible, à la longue, de gouverner la Russie contre
la volonté des p aysans. Je l'ai déj à rép été ici
à plusieurs reprises, les Soviets vaincront ou
s'écrouleront avec le pr oblème agraire. Sous la
contrainte des circonstances, Lénine avait inau-
guré sa nouvelle politique économique p our s'at-
tirer la conf iance des p aysans. Les réquisitions
f irent p lace aux imp ôts en nature, le commerce
p rivé f ut par tiellement rétabli. La politi que des
p rix du gouvernement provoqua, pa r la suite,
une nouvelle tension, les milieux agrariens ne
se montrant nullement disp osés à p ay er les
p roduits industriels trois f ois p lus cher qu'avant
guerre, tandis que l'Etat ne leur calculait les
céréales qu'au tarif de 1914. Ils p assèrent à la
résistance pa ssive, réduisirent les surf aces en-
semencées, se bornant à p roduire, p our couvrir
leurs p rop res besoins. La récolte de 1925-26
n'atteint que le 64 p our cent du niveau d'avant-
guerre. Staline décida alors de recourir de nou-
veau à la violence. Les réquisitions, les exp ro-
p riations recommencèrent de p lus belle, la lutte
contre les « Koulakes » f ut  rep rise avec une vi-
gueur nouvelle. Contrairement â l'avertissement
de Lénine, le stimulant de l'intérêt privé f ut  ré-
p rimé. Grâce aux p ires mesures de rigueur, on
p arvint à réunir p our cette année la quantité de
13,9 millions de tonnes céréales. Le gouverne-
ment a p u ainsi tourner sans catasrop he le cap
du nouvel exercice économique. La p resse so-
viétique a crié victoire. Mais les dirigeants mos-
covites se rendirent p arf aitement compt e qu'il
s'agissait surtout d'une victoire à la Py rrhus et
que la méthode brutale ne suff irait p as, à la
longue, p our engager les p ay sans à intensif ier
la production. Staline f it  un audacieux p as en
avant et inaugura sa nouvelle p olitique agraire :
les collectivités agricoles et les f abriques de
céréales dé l'Etat. Ces collectivités agricoles
ont pris en quelque temps une p rop ortion qui a
f ailli être f atale à Stal ine et son régime. Le p lan
de 5 ans p révoy ait, comme limite extrême, la
transf ormation de 20 à '24 millions d'hectares
de terre en domaines collectivisés. Or, au ler
mars de cette année, leur sup erf icie atteignait
déj à 88 millions d 'hactares, le nombre des « col-
lectivités » se chif f rait  p ar 40,000 ; elles englo-
baient environ 14,3 millions d'anciennes entre-
p rises privées . Plus de la moitié des f ermes rus-
ses étaient ainsi p assées au collectivisme. A
quelles causes attribuer un aussi f ormidable
« succès ? La politique d'oppression â l'égard
des paysans avait, au cours de ces deux der-
nières années, rendu leur situation touj ours p lus
p récaire. La menace des réquisitions était à
chaque instant suspe ndue sur leurs têtes, le
danger d'une exp rop riation comp lète et d'une
dégradation civique les guettait dès que, p ar
leur travail, ils parvenaient à sortir de la médio-
crité. La situation devint à ce p oint intenable
qu'en f in  de comp te, les p ay sans en vinrent à
considérer les collectivités comme un ref ug e.
Pour échapp er â l'enf er, Us se j etèrent dans le
p urgatoire. La perspec tive d'une existence mé-
diocre, mais relativement sans soucis immédiats,
l'app âts des avantages f iscaux et économiques
p romis aux collectivités engagèr ent des millions
de paysans moyens à liquider leurs entrep rises
pr ivées chancelant sous la tyrannie gouverne-
mentale. Ils se ruèrent vers les collectivités , non
p ar conviction collectiviste, non p ar sy mp athie ,
mais sous la pr ession des événements, aigris,
mécontents, méf iants , n'attendant p eut-être que
l'occasion p our déclarer ouvertement leur hos-
tilité au gouvernement. La résistance paysanne
est loin, en tout cas, d'être brisée.

Le p assage de l'économie pr ivée au collec-
tivisme ne s'ef f ec tu e p oint sans causer d'énor-
mes dommages à l'économie générale. Par suite

des abattages en masse op érés p ar les p aysans
en liquidation, le cheptel russe a subi une di-
minution inquiétante. Enf in, cette vague collec-
tiviste, f ormidable, inattendue,' p longea la bu-
reaucratie soviétique dans la p lus grande p er-
p lexité. Staline eut p eur de son triomphe. Où
trouver les moy ens pour torganisation de ces
masses collectivistes ? Où chercher les machi-
nes nécessaires, où réunir les semences p our les
récoltes nouvelles ? Staline , l'homme de toutes
les audaces, n'hésita p as. Brusquement, f l  chan-
gea son attelage et, p ar décret sensationnel du
24 mars, ordonna la suppression de toutes les
mesures de contrainte. Les conséquences natu-
relles ne tardèrent pas : les paysans se retirè-
rent des collectivités avec le même empresse-
ment qu'ils y étaient entrés. Le chaos s'aggrava.
Nouveau danger, nouvelle audace : p ar décret
du 3 avril, Staline décida que le système de la
violence serait remp lacé p ar une p olitique de
p rivilèges en f aveur des p aysans « collectivis-
tes ». Même les « Koulakes », ces damnés du
bolchévisme, seraient â l'avenir admis dans le
p aradis collectiviste, à condition qu'un membre
de leur f amille serve dans l'armée rouge ou la
marine. Staline revenait au p rincip e de Lénine,
qu'il n'était p as possible de gouverner contre
la volonté des paysans. Notons qu'il ne s'agit
p as, comme on s'est p lût à le croire p ar erreur,
d'une renonciation de principe. Non, les buts
de Staline et du par ti comuniste russe restent
les mêmes ; ce n'est que la tactique qui cher-
che à s'adap ter aux nécessités impérieuses du
moment. Le but de Staline est d'aiguiller Ir.
mouvement collectiviste agricole dans des voies
moins impétueuses, de regagner si p ossible la
conf iance des p aysans, et surtout de réussir
l'ensemencement de la prochaine récolte. On y
travaille avec une énergie f arouche, conscient
de la gravité de l'heure. Car, si l'ensemence-
ment se f ait  bien, si la récolte est bonne, c'est
le minimum de pain assuré, c'est l'avenir ga-
ranti pour deux ans, c'est du temp s de gagné.
Si, p ar contre, l'ensemencement se f ait mal, si
la récolte est mauvaise, si les p aysans ne li-
vrent p as cet automne des excédents suff isants
de céréales, c'est, l'hiver prochain, l'aggrava-
tion de la situation dans les villes, c'est p eut-
être la f amine avec toutes les suites qu'elle com-
p orte. L 'ensemencement de ce p rintemp s est la
p lus terrible arme de sabotage entre les mains
des p ay sans. On comp rend dès lors que Staline
recommande les ménagements. Son app el est ba-
sé sur des considérations très réalistes. Son ini-
tiative n'est-elle p as tardive ? La récolte de
1930 p eut-elle encore être sauvée ? Staline p ar-
viendra-t-il à « amadouer » les paysans, à cal-
mer leur hostilité, à leur f aire rep rendre esp oir,
à stimuler leur énergies en vue du travail né-
cessaire au salut des Soviets ? Ce sont là de ter-
ribles inconnues qui doivent hanter, au Kremlin
sombre, les nuits agitées du dictateur rouge.

Pour comble, les soucis agraires ne sont pas
les seuls. Au cours du dernier exercice, l'inf la-
tion f iduciaire a f ait de sensibles p rogrès et les
exp ortations indisp ensables p our p rocurer au
p ays les valeurs étrangères, p our p ay er les
importati ons, laissent â désirer. Elles ont atteint
356 millions de roubles p our les 5 p remiers mois
de la nouvelle année économique, c'est-à-dire
d'octobre 1929 à f évrier 1930. Ce chif f re  est, il
est vrai, de 76 millions sup érieur à cehù de l'é-
p oque corespondante de l'exercice p récédent,
mais il ne rep résente que le 29 pour cent des
résultats escomptés. Pour améliorer le bilan
du commerce extérieur, les Soviets intensif ient
le p lus p ossible l'exp ortation de denrées ali-
mentaires en restreignant â l'extrême la con-
sommation intérieure. On déclare ouvertement
en haut lieu qu'il f audra se p river p endant deux
ans au moins p our augmenter les exp ortations
et assurer le p assage de l'économie privée au
sy stème collectiviste. Si, malgré tout, les ex-
portations restaient insuff isantes, les privations
intérieures auraient été vaines et si à cela ve-
nait s'ajouter le désastre d'une mauvaise ré-
colte, qu'adviendrait-il ? Décidément, les So-
viets s'agitent dans un cercle vicieux.

Il va être intéressant, dans ces conditions, de
suivre le congrès du p arti communiste russe qui
va s'ouvri r à Moscou au commencement de mai.
Staline réussira-t-il à rétablir sa position au-
j ourd'hui chancelante ? Triompher a-t-il une f ois
encore de toutes les opp ositions ou la crise du
commandement éclatera-t-elle dans toute son
acuité? Dans la coulisse, on murmure déj à le nom
des candidats à sa succession : Georgis Pjata-
kof f , ancien chef des bolchêvistes ukrainiens,
économiste de valeur, p rudent, réf léchi, très p o-
p ulaire dans le p arti ou Tomski, le syndicaliste.
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l'ancien chef de l'opp osition de droite. N'ou-
blions pas toutef ois que Staline est touj ours très
p uissant. Il tient en mains la bureaucratie du
p arti et dirige toute la presse soviétique.

Pierre QIRARD.

Marché
« Voyons, se dit Pomone, en frottant son

menton sur sa corne d'abondance — ce qui
était chez la déesse un grand signe de préoc-
cupation, — les citadins n'ont guère, comme lé-
gumineuses, que les feuilles d'impôts et j e ne
vois pas. à part les marrons d'Inde, ce qu'ils
pourraient bien récolter en fait de fruits . Ils
me font pitié et j e crois décidément que je vais
leur envoyer quelques échantillons de mes pro-
duits. »

Et c'est ainsi que M institué le marché.
Il est impassible de promener au mardhé un

coeur mécontent, à inoins d'être condamné à
un sauvage régime de nouilles à l'eau. Quelle
exubérance de fruits et de légumes, quel déver-
gondage de couleurs et de parfums ! C'est un
hommage éclatant rendu à la bonne terre.

La rue rit de toutes les dents blanches que
!ui font les tentes et vibre d'un bourdonnement
de ruche active dans lequel revient, comme un
leitmotiv aiigu , l'inj oncti on : « Profitez, Mes-
dames ».

Les radis, en bottes rondes, font penser au
bouquet de la mariée; ils perdent leur temos à
conter fleurette aux raves qui portent éternel-
lement le demi-deuil mauve et blanc d'un navet
bien-aimé.

Si les poireaux se montent le cou, c'est uni-
quement parce qu 'ils comptent bien qu'on les
mangera en mayonnaise, ainsi que les asper-
ges, ces gosses de riches tirées à quatre épin-
gles, qui ne frayent avec personne.

Comme les perles d'un collier débordant
d'une coupe, les oiignons laissent pendre hors
des corbeilles leurs chaînes opulentes.

Malgré leur allure résignée, les salades en
font voir de toutes les couleurs. « Elles sont
blanches », soutient la marchande. « Mais non,
réplique l'adheteuse, elles sont complètement

¦2 vertes ».
L'épinard est un peu morose. Darme, il est de

la famille des dhénopodiaoées et, avec un nom
comme celui-là , on ne doit pas rigoler tous les
j ours dans sa famille ! Les pommes de terre
ont beau faire peau neuve, elles ont touj ours
l'air d'être en robe de chambre.

Gens cafardeux, allez donc faire un petit tour
au marché. Marchandez un bouquet de per-
sil et vous rentrerez tout guillerets si vous
avez la satisfaction de vous dire que vous avez
roulé le marchand.

NAD.

Le Carnet de Nad

Virgile, poète des tàiëieps
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Un deuxième millénaire

La célébration du deuxième millénaire de
Virgile est, cette année, en Italie, l'occasion de
fêtes qui dureront jusqu'à la fin de l'été, et se
dérouleront à Rome, à Mantoue, à Naples et
jusqu'en Sicile.

Ces fêtes viennent de commencer, à Man-
toue, par l'inauguration d'un bois, le « Bois Vir-
gile », dans lequel ont été réunis les arbres et
les fleurs dont a parlé le poète. Idée charmante,
et qui ne saurait que réj ouir les mânes du chan-
tre des campagnes.

On sait que Virgile naquit dans un village
proche de cette ville, où son père était fermier.

Jusqu 'à l'âge de sept ans, petit paysan épris
des j oies de la campagne, il demeura à la fer-
me paternelle. On le mit ensuite en pensTon à
Crémone, où il fit de bonnes études. A seize
ans, il revêtait la robe virile : puis il partait
pour Milan , où devait se parfaire son éduca-
tion.

C'est là qu'il apprit la langue grecque, à la-
quelle il devait faire tant d'heureux emprunts;
la philosophie, dont il traduisit , en maintes par-
ties de son oeuvre , lies tendances et les théo-
ries diverses ; la médecine, enfin , qu'il n'exer
ça pas, mais dota la connaissance lui fut de
quelque utilité dans l'élaboration de ses Géor-
giques.
A vingt-huit ans, Virgile, en dépit de son grand

savoir, ne semble pas encore avoir trouvé sa
voie. Il a pourtant écrit quel ques vers. Un de
se,s condisciples qui il les a montrés s'en est
enthousiasmé. Il se trouve que la famille de ce
j eune homme est liée à celle de Mécène , ami
intime et lieutenant d'Auguste. Virgile est présen-
té à l'homme dont le nom ,dans toutes les lan-
gues du monde, est synonyme de protecteur
généreux et éclairé des arts et des lettres.

Mécène a pris le poète sous son égide. La
vie de Virgile, même alors que le pays était
profondément troublé par les discordes civiles,
s'écoulera calme, sans heurts, dans une atmo-
sphère favorable à l'éolosion des plus purs
chefs-d'oeuvre.

Ses «Bucoliques », qu'il écrivit pendant que le
pays était déchiré par les luttes politiques, con-
trastent singulièrement par leur fraîcheur , par
leur pureté , avec cette époque tourmentée. Vir-
gile s'était fait, à ce qu'il semble, une tour d'i-
voire où les bruits du dehors et le fracas des
armes ne pénétraient pas. Trois ans, il travail-
la en paix à ces allégories.

Pendant ce temps, les passions s'étaient cal-
mées; le pouvoir d'Auguste s'était affermi. Mais
les guerres, les luttes fratricides qui viennent
de se dérouler ont arraché le peuple aux tra-
vaux des champs, lui ont fait perdre le goût de
la vie simple et saine. Ministre et conseiller
d'Auguste, Mécène voudrait raviver ce goût
et rendre aux paysans l'amour de la nature. II
s adresse à son ami, à son poète favori. Et Vir-gile, entreprend de réunir dans un poème toutesles connaissances agricoles du temps.

Ce poème, c'est les « Géorgiques », véritabletraite complet d'économie rurale, qui sert de ca-dre aux aspirations les plus sublimes, aux ta-bleaux poétiques les plus merveilleux. Virgileles a divisé» en quatre livres : le premier, con-sacré à l'agriculture , comprend tous les ensei-gnement sur les travaux des champs, le la-bourage, l'ensemencement , les précautions àprendre contre tous les fléaux qui menacent lesrécoltes. Les instruments de culture sont décritsavec soin. Le poète donne maints détails sura distribution des temps, sur le cours du so-leil , sur les pronostics à tirer de l'état du ciel.Rien n égale la rapidité du style, l'abondancedes images, la précision des termes. L'agricul-
teur le plu s expérimenté devait trouver à ap-prendre en lisant l'oeuvre du poète.

(Voir la suite en 2m f euilleJ '

( II paraît que, comme le Tessin, la Suisse en-
tière connaît une baisse importante de la natalité.

«L 'année 1929 — constate le Bureau fédé ral
de statistique — a donné le nombre le plus fai ble
de nés-vivants que la statistique suisse ait enregis-
tré depuis qu'elle existe. »

Il ne faudrait évidemment par trop se frapper
et prendre cette nouvelle au tragique. Car on peut
légitimement prévoir que le nombre des naissances
diminuera encore au cours des années prochaines.

En effet. Les grandes familles de nos jours
coûtent trop cher. Exiles causent trop de sou-
cis aux parents. Un enfant, deux au ma-
ximum. La moyenne est considérée comme
honorable et correspondant à la somme de sa-
crifices que peut consentir un ménage d'ouvriers,
de commerçants ou de petits bourgeois pour don-
ner une excellente éducation à leur fils ou à leur
fille, voire à tous les deux si la Providence les a
comblés.

Il y a d'ailleurs quantité de couples réguliers qui
se font de leur devoir social et patriotique une
conception beaucoup plus... élastique. Ils n'ont ni
un ni même un quart d'héritier ! « Obligés par
exemple de choisir entre un enfant et une auto,
bien des jeunes ménages optent pour l'auto, écrit
notre excellent confrère G. Rigassi, sans se douter
que le sourire d'un enfant de leur chair leur pro-
curerait un bonheur infiniment plus grand que la
voiture la plus perfectionnée. » Quant à d'autres,
le cinéma, le dancing leur plaisent davantage que
la -pouponnière ! Le confort, la position à faire, les
convenances lointaines ou immédiates. Voilà ce
qui importe ! Cela passe en tous les cas avant le
sourire d'une ravissante blondinette ou le rire d'un
gros bébé joufflu.

Dans ces matières-là chacun est juge et ce n'est
pas moi qui me hasarderais à émettre un jugement
ou même à donner un conseil...

Mais un fait demeure qui m'a surpris moi-même:
il n y a à l'heure actuelle, en Europe, que deux
pays où la natalité soit inférieure à la nôtre : l'An-
gleterre et la Suède. La France elle-même, dont
on parle toujours comme d'une nation qui se meurt,
a un taux de naissances supérieur à la Suisse .

Si nous ne voulons donc pas que d'ici cent ans
les naturalisés de Potsdam, de Tripoli et d'ailleurs
flanquent purement et simplement les fils de Divi-
co à la porte, il faudrait tout de même prévoir
quelques « fournées » supplémentaires made in
Schrvitzerland !

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.8
Six mois 8.40
l'rois mois 4.20

Pour l'Etranger: |
Ou an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 2Î.50
Trois mois • 14.— Un mois . . 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 30 ct

Compte de chèques postanx IV-b 825

» PRIX DES ANNONCES
l.a Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 1 8"  » •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succuraales



Jeune fille fi»
te pour faire le ménage et aider
à servir au calé. 30934
fi'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
TA V_ 0_nt_ î_r___ » "" lot de boo-
/* VCIIUI C, teilles vides.
fêiiérales , vaudoises, diverses,
triée» et litres. — S'adresser rue
de la Place-d'Armes 2, ler étage ,
à gauebe. 6154

Personne. p̂eS
disposée à colporter un article
intéressant. 30946
S'adr au bur. do V'Impartial>.
lWijPïlPîdfStf» complet, se-
rfCiIIUS«t« rail acheté par
M Julien Vuattoux . rue Jaquet-
Droz 11. — Paiement comptant.

6141 

Oo Me à louer iazl^famille tranquil le de 3 person-
nes, appartement de 3—4 pièces,
au soleil , à proximité des Abat-
toirs. — Offres ècriles sous chif-
fre C. B. 30932, au Bureau de
I'IMPABTIAL 30t«2

Pâturages. Z« vp :
ques ij êles en pâture . — S adres-
ser chez M. Alnert Bassin. Sous-
Io-Mont (Commune des Bois).

ftDôO 
_t__ i*w__ *â__, _o chaullé . a louer
tlOB ÛSgC de suite. - S'a-
dresser à M. E. Bien , rue du
Nord 185a. 30899
CiH ___ » _ ratw à vendre , modèleMuC'tUI 1929. — Offres
écrites sous chiffre J. D. 5980,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5980

Logement. soï^bïeTet
tranquilles , cherchent à louer lo-
gement , au soleil , de 4 chambres
ou 3 ebambres et bout de corri-
dor éclairé, pour le 31 octobre
1930 — Offres écrites sous chiffre
M. R. 5959, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 5959

MAtf A M°aer- Wk Pneus bal-
llUIU Ion . en bon état , avec
accessoires, est à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue Jar-
dinière 86, au rez-de-chaussée, à
droite. 6003

Délie situation ma
r

sons familiales ou autres Quar-
tier Beauregard , Ecole de Com-
merce. Prix depuis 0.80 cts. le m2.
— EcrireàTMT. Courvoisier, Beau-
regard. 4525

tf*m*A*rié> niO'ierne à louer
llill QSJC pour une ou deux
autos pour époque à convenir. —
Offres sous chiffre R. M. 5476
au bureau de I'IMPAUTIAL . 5476

lonno f i l lo  dan8 8a 15°" année -UCull G llllc , venant de faire une
année d'école en Suisse alle-
mande, cherche place dans un
bureau comme apprentie de com-
merce. - Offres écrites sous chif-
fre U. R. 6085, au bureau de
I'IMPABTIAL. 6085

Dnnnp On demande une hon-
DUilllc. iiête jaune fille , propre
et active , pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. — S'adres-
ser rue du Parc 45, au ler
étage. 6165

U0m6Sl]QQ6. bon domestique ,
connaissant bien les chevaux. —
Se présenter , muni de certificats ,
à M. Adrien Hofer, voituner ,
rue Jacob Brandt 99. — Enirée
le 15 mai. 6164

Commissionnaire ^"«oû
honnête pour faire les commis-
sions entre les heures d'école.

6175
S'adr ail bnr. de l'tlmpartial ».

lonno flllo 0n iiemandB une
UCUUC llUC. jeune fille , sachant
un peu cuire, pour aider à la cui-
sine. — S'adresser à l'Hôtel de
la Fleur de Lys. 6174

Ann PO nf î Jeune garçon est de-
HpJJl  i/illl. mandé comme ap-
prenti sellier-tapissier. - S'adres-
ser chez M. B. Matthey, rue de
l'H-Mel-de-Ville 21a. 6008

Apprenti tapissier ïïJt_
S'adresser chez M. William Bo-
bert , rue du Temple-Allemand 111.
Téléphone 7.34. 5946

Commissionnaire. Jeçu0nn o
guar"

jeune fille est demandé pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. à MM. Benoit
Frères, rue du Parc 128. 5982

CôrHêT r̂^T
nier. — S'adr. chez M. Catti n.
rue de la Serre 95. 30952

A lflllPP Pour ^n avr'1, P8'11 '°*IUUCI gement d'une chambre
et cuisine. Conviendrait pour per-
sonne seule. — S'adr. rue Numa-
TDrnz 76. au rez-de-chaussée. 611 ̂

A lnnon l)0ur fiu avri1 , 2 l0
IUUCI gements de 3 pièces,

au soleil, situés rne de la Ser-
re 130 et Jaquet-Droz 6A. — S'a-
dresser à Mme Durin , rue Léo-
pold-Robert 112. 30891

Wl p i lh lP  A l fmer  de suite , 2
UlGllUlC. pièces et cuisine, vais-
selle , linge , si on le désire. —
Offres écrites sous chiffre J. D.
5951, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 59M

A lnno p Pour 'e "¦octobre - i°''IUUCI , appartement de 2 piè-
ces, balcon , chauffage central.
Quartier  ouest. Préférence à per-
sonne disposée d'acheter 1 belle
chambre a manger. - Offres écri
tes sous chiffre J. P. 6016 au
bureau de ('IMPARTIAL 6016

A lflllPP Pour calise Ue c,^P i,rl
IUUCI au Locle apparle-

temeat de 3 ebambres au soleil ,
pour dalo a convenir . - S'adresser
Jacrard Banque 13, Le Locle.
P 10199 Le 6432

A lflllPP **e 8u'te- pignon de 3
lUllul pièces, au soleil. —

S'adresser le soir après 7h„ chez
Mme Montandon, rue Numa-
Droz 14. 6140

A lnn or ''" au ',e - rez-de chaus-
1UUC1 sée de 3 pièces et cul-.

sine, avec sous-sol. Conviendra
pour tapissier ou entrepôt. —
S'adresser & M. Ernest Henrioud ,
garant, rue de la Paix 33 6151

I ndPTTlPnt  A louer de suite ou
uugCUlCUl. époque a convenir ,
logement tout au soleil , situé en-
Ire deux gares ; éventuellement
comme séjour d'été. — S'adres-
ser chez M. A. Kaufmann , Re-
prises 16. 6188

A InilPP Appartement Ue 2
W IUUCI  chambres , cuisine et
dépendances, est à louer pour le
ler juin , dans maison d'ordre.
Quartier Ouest. — Offres écrites
sous chiffre R. P. 6153, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6153

LO^fflent. ier mai' 1930 loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
toutes dépendances, grand jardin
a 10 minutes de la gare des Epla-
tures-Temple. 6176
8 ad. an bnr. île l'clmpartlal»

A lflllPP Pour '*'¦:il  octobre, bel
IUUCI , appartement moderne

de 4 pièces, au soleil, bien situé,
balcon , téléphone. — S'adr. rue
de la Chapelle 13, au 2me étage

6198

A lnnon Pour le 15 ium - èveu-
1UUC1 tuellement 30 juin , 1

beau grand logement moderne de
3 grandes pièces , chambre de
bains, chauffage central. — S'a-
dresser rue du Commerce 59.

31959

fh amhl 'O confortable , au soleil ,
UllalllUI C à louer de suite â per-
sonne de toute moralité et d'or-
dre. 30931
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
Plia m h PU Belle chambre meu-
UUalUUlC. blée. au soleil , est à
louer , au centre de la ville, avec
pension sur désir, à monsieur
sérieux. 6107
S'adi . an bnr. de l'tlmpartial»

l 'h a m h i'P '"«ableeàloueràmon-
UllalillJl C sieur honnête , travail-
lant dehors. — S'adresser rne
des Terreaux 28, au rez-de-chaus-
sée. 5914
P h a m h p p  A l o u f r  chambre
UllalllUI C, meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de la
Ronde 24. au 2me étage. 6010

in hainhl"0 -̂  'ouer belle ebam-
UUalUUlC, bre meublée â mon-
sieur soivable. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 2me étage, à
droi t e. 30904
p h n r p h n n  meublée , au soleil, est
UllalllUI 0 a louer, avec pension
sur désir. — S'adr. rue du Parc
90, au 2me étage, à droite. 6000

PVl n mhro A louer , chambre
UllalllUI C. bien meublée à per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
du Parc 91, au 3me étage, à
gauche. 30903
Phamhnû  meublée , au soleil , est
Ullal l lUI C à louer. — S'adresser
rue de la Charrière 13, au 2me
étage, n gauche. 5996
Phn mhr r .  meublée, â louer de
Ullal l lUI D suite , à je une homme
sérieux. — S'adresser rue Daniel
Juan Richard 39, au 2me étage, à
gauche. 30933
r t m m hp o  00Q meublée est à
UllaUiUl C louer à dame ou de-
moiselle travaillant dehors. - S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 6, au
2ma élage, à droite. 6169
P h a m h n o  A louer bolle cham-
UlIctlllUlB. bre au soleil , à da-
me ou monsieur travaillant de-
hors. Quartier Nord-Ouest. 32 928
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

P h a n i h P P  meu hlée â remettre a
UllalllUI C monsieur honnête et
de toute moralité, dans maison
d'ordre . — S'adresser rue de la
Ronde 13. 6012
P.hamhro  A. louer une grande
OlldlIJM C. chambre indépen-
dante non meublée. — S'adresser
rue du Parc 19, au rez-de-chaus-
sée. 6007

Pihairh pp On °ffra â louer
UllalllUI C. chambre et pension
à personne honnête , vie de famil-
le. A la même adresse, on pren-
drait un enfant en pension , bons
soins. — S'adresser chez M R.
Jaquet , rue Léopold-Robert 88
au 4me étage, à droite. 6207

Appartement. &?$&£
octoore, appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dé pendances , au
soleil , pour 2 personnes tran-
quilles . - Offres écrites, sous chif-
fre W. K. 30922, à la Suce, d»
I'IMPARTIAL. 30922

Â VP flrf p o bicyclette de dame.
J C U U I C , marque «Peugeot», a

l'état de neuf et ayant peu roulé .
- S'adr. rue du Temple-Allemand
27. au 2me étage. 6081

PiinPP ç ; Belle chambre à cou-
rlaUtCO. cher, entièrement bois
dur , est é vendre. Même adresse,
on demande à acheter une malle
de voyage. — S'adr. rue de la
Serre 62, au 3me étage. 6103

PntadPP A vendre potager à
1 UiagCl ¦ Kaz tLa Rêve», avec
casses aluminium , état de neuf ,
cause double emploi. — S'adres-
ser rue Ph.-H. Mathey 17, au
2me étage. 5949

ô VPPliPP Potaoer. cuisi-
o. l u  nui t nière combiné , gaz
et combustible , 4 feux et bouil-
loire, parfai t état. Prix très avan-
tageux — S'adresser rue du
Nord 208, au 2me étage, à gau-
che. 5979
TTAI A de uromeiiade à vendre.
• CIU ainsi qu 'un petit lit L'XV .
bois dur , pour enfant.  — S'adres-
ser rue du Progrés 16, au 2me
élage. 6015

Â U P f l f iPP  P0UBael 'u moderne et
ICUU1 C poussette de cham-

bre. — S'adresser rue du Progrès
59. au ler étage, à droite. 30901

Pfinccotto en parfait elat , esta
rUUàûCUC , vendre à bas prix.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â UPnfJPP 1 bois de lit ancie nÏCUUl C „•„«• q u'aD vélo mi-
course a l'état de neuf. - S'adres-
ser chez M. Berthoud, rue du
Commerce 99 5974

Â VP f lf lPP ' cuar " bras, 4ÏCUUlC , roues, 1 fourneau à
colle et divers objets. — S'adres-
ser rue de la Cure 7, au 1er étage ,
à droite. 5070
l .innlArtm incrusté, 3X4 mètres ,
UlUUieUUl a vendre ; plus 1 ta
bouret de piano, 1 table de bu-
reau , grande lanterne: pour mon-
tres , établis bois dur. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 4, au ler
étage. 6192
IT Aj n de course est a vendre ou
> C1U à échanger contre accor-

déon simnle. — S'adresser rue
du Stand 12. à l'atelier. 6124

Â npiir jnn a bas prix . 1 poia-
I G11U1 G, ger en parfait état ,

brûlant tous combustibles. - S'a-
dresser chez Mme Jeanneret . rue
Léopold-Robert 62. 30936

Â n û n pj r p  d'occasion, une salle
iCUUI c à manger , une cham-

bre â coucher, sans literie, une
armoire de chambre-haute , un
meuble de layette , deux voilures
d'enfants, des lustres. — S'adres-
ser chez Mme Henry Ullmann ,
rue du Commerce 17, le matin et
de midi à 2 heures. :'A947

A UPndPP ' lusire (2me loi ue
tt ÏCUUl C, ia loterie ries Sama-
ritains). — S'adresser Bestauraut
du Cerisier. 6157

Jeune fille
On cherche une jeune fille

honnête et de toute confiance pour
aider au ménage, dans petit vil-
lage du Vignoble. Bons soins, vie
de famille. — Offres sous chiffre
Y. S. 30910 à la suce, de I'I M-
PABTIAL. 30910

lififÉÉ
expérimentée , prendrait , dans bel-
le maison , des dames nerveuses
ou neurasthéni ques. — Rensei-
gnements sous chiffre P 1520 1V,
à Pnbllrilati. IVeuchàtol.

P 15.10 N 5965 

Régleuse
retoucheuse

ayant expérience et grande habi-
leté pour petites pièces ancre soi-
gnées 1 et 2 positions , est deman-
dée, place fiable. — OITres écrites
à Cane 16766. Pewenx. 6144

ferai 1
sont demandée) de suite. Pla-
ces stables. — G. CUPllXAItO.
rue des Dock« 22. H IteMançon.

Ou demande oour de suiie

jeune pp
libéré des écoles, pour faire les
commissions et petits travaux de
bureau. — S'adr. à llotherham
& Sons (Overseas) Ltd. Mi-
niTva- Palace. 30956

A louer
quelques ebambres bien meu-
blées, confort moderne, galerie,
terrasse et chambre de bains à
disposition. Même adresse quel-
ques pensionnaires (dames ou
messieurs) sont demandés. - S'a-
dresser chez M. G. Deiss, rue de
la Serre 62. 6004

A LOUER
pour le 31 octobre 1930, rue du
Parc 151, rez-de-chaussée ,

GRAND

appartement moderne
comprenant ? chambres, 2 bureaux,
véranda , chambre de bains Instal-
lée, chauffage central, service d'eau
chaude toute l'année, concierge.
Peut être divisé en 2 logements
de 4 et 5 pièces. — S'adresser
i M. A. JEANMONOD, gérant, rue
du Parc 23. M

Sauges
A louer pour tout de suite ou
époque à convenir : 38938

Rne Frilz Conrïoisier 64
Fr. 30.— par mois.

Rne du Progrès 133135
Fr. 35.— par mois. 30939

S'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire , rue Léopold-
Robert 66.

Appartements
remis à neuf

rue de l'Hôtel de Ville 5-1-56 sont
a louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir, ainsi qu'une
chambre indépendante avec 3 fe-
nêtres, conviendrait comme ate-
lier. Service de concierge. — S'a-
dresser Etude Alphonse Blanc,
notaire, rue Léopold-Robert 66.

30940

Cadrans meta] et argent
On cherche pour de suite ou époque à convenir un bon

chef décalqueur
énergique et capable de diriger le personnel. — Faire offres
sous chiffre O 6374 à Publicitas S. A., St-lmler. 5843

Horloger complet
pour petites pièces ancre soignées connaissant son métier à fond ,
capable de diriger petite fabncaiion et ayant l 'habitude du person-
nel trouverait situation d'avenir daps fabrique du Vi gnoble. — Oflres
sous chiffre A. Z. (5143 au bureau de I'IMPARTIA L. 6143

à louer pour le 31 octobre 1930 ou éventuelle-
ment avant cette date, rue Léopold-Robert,
2me étage, bel appartement de 7 pièces, cuisine,
chambre de bains, chambre de bonne. Jardin
d'agrément. — S'adresser au notaire René JA-
COT-GUILLARMOD, rue Léopol-Robert 33.
P :<0223 C S963

Exposition
Nous offrons de suite grande vitrine pour exposition avec local

sur bon passage, au centre des affaires. Le magasin serait loué pour
un an . au prix de fr. 50 — par mois. — Offres sous chiffre V. X.
6119 au bureau de I'I MPARTIAL . 6119

A louer rue LMHMTI 73
Pour le 31 octobre 1930:

Bel appartement de 8 chambres,,cabinet de toilette chambre
de bains, cuisine et dépendances. Chauffage central , service
d'eau chaud'6 pour l'immeuble entier. Service de concierge,
ascenseur. Tout confort — S'adresser Bîtude Al phonse
I5l:i m- , notaire , rue Léopold-Robert 66. 30037

pour le 31 octobre prochain ,
rue du Nord 183 et 183a

t logement de 3 pièces,
chambre de bonne , loggia, ré-
duit , chambre de bains installée,
chauffage central , service d'eau
chaude, concierge, etc.

2 logements, de 4 pièces,
loggia , réduit , chambre de bains
installés, chauffage central , ser-
vice d'eau chaude et concierge.

éventuellement
1 logement de 4 pièces,

comme ci-haut , plus une cham-
bre de Donne.

4 logements de 2 cham-
bres, au sud , loggia, réduit,
chambre de bains installée,
chauffage central , service d'eau
chaude , concierge, etc.

Les logements peuvent être
loués avec ou sans garage.

S'adrnsser au bureau de M.
Hans BIEUI & Frère, rue
du Parc 151. 6111

Magasin de Chaussures
à remettre de suite ou époque à convenir. Maison (ondée en
1896. Chiffre d'affaire prouvé. Belle clientèle. — S'adresseï
à M. Ch. Devins, rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds

(i023

Magasin a louer
Pour fin avril , un magasin à 2 vitrines, avec logement,

est à louer. Pas de reprise. Rue Neuve 10. Convien-
drai t pour tout commerce. — S'adresser chez M. Schlu-
negger , Tuilerie 30. — Téléphone 178. 5081

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

sont demandés par magasin de tissus , confections.
— S'adresser AWêL BOEl G<&Eli<e, Rue
Léopold-Robert 36. 5gg3

Pas le temps
d'aller au buffet !

Qu'importe ? si l'on a eu

la précaution d'empor-

t

ter de l'Orba, ce déli-

cieux chocolat amer,

qui réconforte et ne

d o n n e  pas  la s o i f .

Vente d'Immeubles
Enchère définitive

L'administration de la succession répudiée de Jeau lîATTIS-
TOLO. quand viva it entrepreneur .i Boudry. réexponerH en vente
par voie d'enchères publi ques, le Mardi 19 Avri l 1930. à 15 11.,
a l'Bôtel-de-Vllle de Boudry (salle du Tribunal) , les immeubles
suivants dépendants de la succession.

Cadastre de Boudry i 4571
1. Article 2952 Plan fol. 1, N' 258 a 262, a Boudry. bâtiments,

place et jardin , de 635 m 2.
Estimation cadastrale , Fr. 25.0Û0.—.
Assurance des bât iments , » v5.700.—.
Estimation officielle » 25.000.— .
2. Article 3198, Plan fol. 15, N" 42 et 43, Grandchamp, bâtiment

et jardin , de 612 m2.
Estimation cadastrale, Fr, 20,000.—.
Assurance du bâtiment > 21 300.—.
Estimation officielle » 22,500.—.
L'immeuble de Boudry est une maison locative de 4 logements.

L'immeuble de Grandchamp est une villa d'un seul logement dans
un jardin.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément a la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées
chez l'administrateur de la succession à la disposition des intéressés
10 jours avant celui de l'enchère.

Pour plus de détails, les intéressés peuvent s'adresser à l'admi-
nistrateur de la succession qui fournira tous les renseignements
nécessaires.

La vente sera définitive et l' adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Bôle, le 29 mars, 1930.
L'administrateur de la succession :

J.-P. Hichaud avocat.

Ecole de
Traraoi Féminins

de Lo Giani-de-ronds
Trimestre mai-juillet 1930

Quel ques places sont encore disponibles dans la section des
classes d'apprentissage lingères brodeuses et couturières pour da-
mes, ainsi que dans les cours d'adultes. 30953

Prière de s'inscrire jusq u'au 30 avril, auprès de la Direction ,
Collège des Crétêts.

La Direction.

HENRI GRANDJ EAN
GARAGE DE „U RUCHE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires

Huile. Peinture Duco. Beuzine

Pneumafl ques
Cretois 92 12360 Téléphone 19.22

Photographie Artistique
H. NEHLKÛRn

Rue Daniel Jaanrlchard 5
Portraits , groupes, agrandissements, cartes postales, passeports, etc.

Téléphone 9.46 21iai

I Dr E. L Girard 3
Médecin-Dentiste diplômé

SUISSE et AMÉRICAIN É
H Rue de la Serre 15 2me étage 2

Téléphone 22.33 6030 j

I de retour des le 1er Mai 1
— MUm H
gWMM



Chronique suisse
Un laboratoire d'essais pour l'économie

hydraulique
ZURICH, 28. — Samedi a été inauguré en

présence de MM. Meyer et Pilet. conseillers fé-
déraux, de représentants des Chambres fédé-
rales, du gouvernement zurichois, de la munici-
palité de Zurich et des milieux intéressés aux
constructions des forces motrices et hydrauli-
ques, le nouveau laboratoire d'essais pour l'é-

conomie hydraulique de l'Ecole polytechnique
fédérale. Le coût de cette construction s'est éle-
vé à 1,270,000 francs. Des donateurs publics et
privés ont remis un montant total de 480,000
francs. Cette nouvelle installation permettra
toutes les études tant dans le domaine de l'é-
conomie hydraulique proprement dite qu'en ce
qui concerne l'aménagement des eaux.

La cérémonie d'inauguration a été ouverte
par une allocution du Dr Rohn, président du
Conseil d'école. On entendit ensuite le profes-
seur Meyer-Peter, directeur du laboratoire d'es-
saiis. qui , aidé de plans, a fait un exposé très
coimplet sur toutes les installations de ce la-
boratoire. Prirent encore la parole M. H.-E.
Grimer, ingénieur, président de la commission
de propagande, et le professeur Niggli, recteur
de l'Ecole polytechnique fédérale. Ce dernier a
déclaré que l'Ecole polytechnique fédérale a con-
féré le titre de docteur honoris causa es scien-
ces techniques à trois ingénieurs constructeurs
diplômés, en reconnaissance des énormes ser-
vices rendus dans le développement de l'utili-
sation des forces hydrauliques : M. Jacob Bu-
chi, die Zurich, M. H.-E. Gruner , de Bâle, et M.
Félix Gugler. de Baden; puis les participants
ont visité les installations et ont assisté à quel-
ques essais.

Au banquet servi à l'hôtel Dolder, M. le Dr
Meyer, conseiller fédéral, a pris la parole et a
salué les participants au nom du gouvernement
fédéral. Il a tenu à remercier tous ceux qui con-
tribuèrent à l'édification de ce laboratoire, ap-
pelé à rendre de très grands services à not re
économie nationale et à l'industrie suisse. L'o-
rateur a imontré ensuite combien heureux étaient
les effets de la collaboration étroite de l'Ecole
polytechnique fédérale avec l'industrie et a es-
quissé les grandes tâches qui s'ouvraient pour
rendre de plus en plus fécond le développe-
ment technique de nos institutions. On entendit
ensuite le Dr Wettstein, président du gouver-
nement zurichois, au nom de l'Association suisse
de l'économie hydraulique, du Conseil d'Etat et
de la Municipalité de Zurich, M. Bertoni, con-
seiller aux Etats, M. Hilgard, professeur, Ml
Stauffacher, de Bâle, et M. le Dr Jacob Bûdhi,
ingénieur, au nom des nouveaux docteurs ho-
noris causa. Ce dernier a suggéré que les usi-
nes électriques fassent davantage d'essais que
jusqu 'ici et qu'elles recueillent dans l'intérêt na-
tional toutes les expériences qu 'elles pourraient
faire et qu 'elles transmettraient au laboratoire
d'essais, qui deviendrait ainsi en quelque sort»
un centre d'observation et d'échanges.

Le lait dans les écoles
SION, 28. — Suivant l'exemple donné par de

nombreuses villes suisses et notamment par Ve-
vey, la ville de Sion a introduit une distribution
de lait dans les écoles. L'initiative a été prise
par la station laitière cantonale,, à Châteauneuf ,
la réalisation n'a été possible que grâce à l'ap-
pui des autorités communales et de la direction
des écoles.

Actuellement, près de 400 enfants prennent
chaque matin , à 10 heures, un gobelet de lait
chaud de 2 décilitres. Le lait filtré et pasteu-
risé, c'est-à-dire chauffé à la température de
65 degrés durant une demi-heure, offre ainsi tou-
te garantie de sécurité. Le, lait , mis en gobelets,
est transporté dans des caisses isolantes qui le
maintiennent chaud.
t Le gobelet ne coûte que dix centimes et, grâ-
ce aux bons soins de l'autorité communale, les
enfants indigents n 'en sont pas privés.

Cette distribution du lait dans les écoles s'in-
troduit peu à peu dans les villes pour le plus
grand bien de la jeunesse scolaire.

Chez les Sous-Officiers neuchâtelois
• Dimanche 27 avril a eu lieu à La Chaux-de-
Fonds, sous la présidence du sergent Charles
Schaetz, de Neuchâtel , l'assemblée des délégués
des sociétés de sous-officiers du canton.

La prochaine journé e cantonale fixée en
septembre à La Chaux-de-Fonds et l'assemblée
des délégués fédéraux qui tiendra dans trois
semaines ses assises à Rorschach , furent les ob-
j ets principaux à l'ordre du jour. Le sergent-
major Robert Meyer , de Neuchâtel , a été nom-
mé directeur des cours d'instructions militaires
préparatoires avec armes. Les sergents Charles
Schaetz à Neuchâtel et Gérald Etienne à La
Chaux-de-Fonds, ont été proclamés membres
d'honneur du groupement cantonal , et le ser-
gent Maurice Magnin à La Chaux-de-Fonds
désigné comme candidat au comité central des
sous-officiers en remplacement du sergent
Etienne , démissionnaire, après une décade d'ex-
cellents services rendus à la cause des sous-
officiers.

Parmi les sections de la Suisse romande, Ge-
nève et Neuchâtel se mettent sur les rangs
pour l'organisation de la prochaine fête fédé-
rale ; il appartiendra à l'assemblée des délé-
gués fédéraux de faire le choix.

Pour une nouvelle période de trois ans, l'as-
semblée a nommé président cantonal le sergent
Gérald Etienne, à La Chaux-de-Fonds, qui aura
comme collaborateurs le sergent Maurice Ma-
gnin , en qualité de secrétaire et le fourrier
Emile Gygi, comme trésorier, tous deux à La
Qhaux-de-Fonds.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

La 30me journée — Dimanche 27 avril 1930
Neuf matches se sont disputés hier dont les

résultats mettent enfin au clair les situations
des clubs de Suisse centrale et de Suisse orien-
tale, où Grasshoppers, Lugano, Bâle et Young-
Boys, disputeront les finales, tandis que So-
leure et Saint- Gall auront la lourde tâche de
jo uer les matches de rélégation.

En Suisse romande on est moins avancé puis-
qu 'on ne connaît que le premier du classement,
Bienne, alors qu'Urania et Servette restent pré-
tendants à la seconde place. Servette j ouera di-
manche prochain , sur son terrain, son dernier
match contre Fribourg et Urania jouera égale-
ment sa dernière rencontre le même jour, mais
en notre ville, contre Chaux-de-Fonds. En triom-
phant Urania devient second, tandis qu'un
match nul pourrait remettre en j eu toute la
question.

Quant au dernier classé de Suisse romande,
il n'est pas encore, connu parmi les quatre can-
didats encore possibles : Lausanne, Fribourg,
Cantonal et Chaux-de-Fonds.

Suisse romande
Les matches de série A

A La Chaux-de-Fonds, Urania I bat Etoile I,
4 à 0.

A Genève, Servette I bat Carouge I, 4 à 1.
Voici le classement à oe jour :

MATCHES „

Jouis Gagnas Huis Perdus S.
Bienne 16 12 2 2 26
Urania 15 10 0 5 20
Servette 15 10 0 5 20
Carouge 15 6 4 5 16
Etoile 15 6 1 8 13
Lausanne 15 5 2 8 12
Fribourg 14 3 3 8 9
Cantonal 14 2 4 8 8
Chaux-de-Fonds 13 3 1 9 7

Il reste donc à jouer les 6 matches suivants :
Chaux-de-Fonds 1-Urania 1; Servette 1-Fri-

bourg 1 ; Lausanne I-Carouge I ; Chaux-de-
Fonds 1-Fribourg I; Etoile I-Cantonal I ; Chaux-
de-Fonds I-Cantonal I.

Suisse centrale
Les matches de série A

A Soleure, Granges I bat Soleure I, 3 à 0.
A Berne, Berne I et Concordia I, 0 à 0.
A Aarau , Aarau I et Bâle I, 1 à 1.
A Bâle, Young Boys I bat Nordstern I, 4 à 1.
Sur son terrain, Soleure perd sa dernièire

chance d'éviter les relégations, puisque Con-
cordia en faisant match nul avec Berne, gagne
le point d'avance qui lui permet de laisser So-
leure seul à son triste sort. Bâle termine la sai-
son par un demi échec contre Aarau , alors que
Young Boys bat Nordstern et se classe brillant
second de la compétition, ainsi qu'on pourra
le constater au classement ci-après :
Bâle 16 10 4 2 24
Young Boys 16 10 2 4 22
Granges 15 8 3 4 19
Aarau 16 5 5 6 15
Berne 16 5 5 6 15
Old Boys 16 5 4 7 14
Nordstern 16 4 4 8 12
Soleure 16 4 2 10 10

Il ne reste plus qu 'un match à j ouer dans cette
région, Concordia I-Granges I, fixé à dimanch e
prochin.

Suisse orientale
Les matches de série A

A Saint-Gall , Saint-Gall I bat Bruhl I, 2 à 0.
A Lugano, Grasshoppers I bat Lugano I, 3 à 1.
A Zurich , Blue-Stars I et Chiasso I, 1 à 1.
Bien qu 'ayant triomphé de son adversaire lo-

cal. Saint-Gall I reste dernier du classement et
devra, comme tel, disputer les relégations.

Grasshoppers termine en beauté et inflige
à Lugano, sur le terrain de ce dernier , une dé-
faite sensible.

Blue-Stars et Chiasso, qui n'ont plus rien à
craindre relativement aux relégations, se parta-
gent les points.

Et le classement devient :
Grasshoppers 16 13 3 0 29
Lugano 16 10 3 3 23
Zurich 15 8 3 4 19
Young-Fellows 15 8 2 5 18
Bruhl 16 8 0 8 16
Blue-Stars 16 4 3 9 11
Winterthour 16 4 2 10 10
Chiasso 16 4 1 11 9
Saint-Gall 16 2 3 4 7

Un seul match reste à j ouer : Zurich-Young-
Fellows, renvoyé au 11 prochain.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les matches d'hier

Série B. — Fleurier II bat Cantonal 111, 2 à 1;
Chaux-de-Fonds 111 bat Sonvilier I, 6 à 2.

I 
Série C. — Noiraigue I bat Cantonal IV-a, 4

à 0 ; Cantonal IV-b, bat Neuveville II, 3 à 0 ;
; Gloria III bat Saint-Imier 111, 4 à 2.

LES MATCHES AMICAUX
A Fribourg, Winterthuor I bat Fribourg 1, 3

à 1 ; à Bienne, Pforzheim I bat Bienne I, 1 à 0.
A l'étranger

Finale de la «Coupe d Angleterre »
Samedi, à Wembley, devant 93,000 specta-

teurs, s'est disputée la finale de la «Coupe d'An-
gleterre » .Arsenal, de Londres, a battu Hud-
dersfield Town, 2 à 1.

Finale de la «Coupe de France »
Hier à Paris, au Stade d,e Colombes, pour la

finale de la «Coupe de France», Sète I bat -Ra-
cing-Club de, France I, de Paris, 3 à 1, après
prolongation. Sète gagnant de la coupe pour la
3me année consécutive, en devient le détenteur
définitif.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Urania I bat Etoile I, 4 à 0

Un public estimé à 1500 ou 1800 personnes a
assisté à la rencontre jouée hier à La Chaux-
de-Fonds entre Urania I et Etoile I, au stade
des Eplatures. C'est M. Feurer, de Delémont,
qui dirigeait la partie. A l'entrée, les Genevois
font montre d'une grosse supériorité et réus-
sissent un premier but par Barrière. Une ren-
contre se produit entre deux joueurs et Syrvet,
blessé, doit quitter le terrain et Ferrari le rem-
place. Ce joueur réussit encore deux buts avant
le repos, si bien que les Uraniens mènent par
3 buts à 0. Dès la reprise, les Stelliens réagis-
sent, mais sans succès, car l'absence de Matzin-
ger se fait durement sentir. Les Genevois se
reposent seur leur avance, mais ils réussissent,
sut une faute 'de la défense chaux-de-fonnière,
un quatrième et dernier but par Barrière. L'ar-
bitrage Sut bon et la partie se déroula norma-
lement et sans brutalité de part et d'autre.

Assemblée extraordinaire de FA. S. F. A.
Les membres de l'Association suisses de foot-

ball se sont réunis samedi soir à Olten pour
examiner ja question de modifications à ap-
porter dans le système de j eu. Deux cents
clubs avaient envoyé des délégués. L'assem-
blée était présidée par M. Escher, président
central. Après quatre heures de discussion, les
deux groupes en présence, soit les clubs de sé-
rie A et ceux de série inférieure, ne sont pas
parvenus à s'entendre.

Les clubs de série A étaient décidés à accep-
ter le projet Wiget, primitif , c'est-à-dire un
premier tour avec 9 clubs et un second tour
avec 11 clubs. Les clubs de séri e inférieure
veulent, eux . un premier tour avec 11 clubs et
un second avec 9 clubs. Au vote, les clubs de
série A ont. été mis en minorité et ont quitté la
salle pour se réunir dans un autre local. Les
deux groupes ont nommé chacun une commis-
sion de six membres et les deux commissions
sont chargées de trouver un terrain d'entente.
Les pourparlers commenceront lundi.

y êr& ^  ̂ * " » fi

CHRONIQUE SPORTIVE

Concours du Vélo-Club Jurassien
Le Vélo-Club Jurassien a fait courir diman-

che 27, deux courses de son championnat local,
dont voici les résultats :

Catégorie A, 10 km. — 1. P. Devaux ; 2. M.
Fuhrer; 3. A. Faivre; 4. P. Chapatte.

Catégorie B. — 1. Bruno AlbTsetti ; 2. C. Gau-
nier ; 3. G. Chapatte ; 4. L. Jaquet ; 5. E Grisel;
6. F. Droz.

Vétérans. — 1. C. Dumont; 2. H. Hauden-
sohild ; 3. A. Loerche; 4. E. Dubied; 5. C. Moise;
6. P. Devaux , père.

Débutant. — 1. S. Beausire.
I. Km. Vitesse

Catégorie A — 1. M. Fuhrer ; 2. A. Faivre ;
3. P. Devaux ; 4. P. Chapatte.

Catégorie B. — 1. B. Albisetti; 2. G. Chapat-
te; 3. C. Gauthier ; 4. F. Droz ; 5. E. Grisel; 6.
L. Jaquet.

Vétérans. — 1. H. Haudenschild; 2. C. Du-
mont; 3. C. Moise; 4. E. Dubied; 5. A, Loer-
che; 6. P. Devaux, père.

Débutant. — 1. S. Beausire.
Celui des Francs-Coureurs

Le, Vélo-Club les « Francs-Coureurs » a ou-
vert la saison cycliste en faisant disputer une
course de 50 km. contre la montre , sur le par-
cours classique La Chaux-de-Fonds-La Brévi-
ne. Voici les pr incipaux résultats :

1. Lehmann Fernand , en 1 h. 31 m. 27 s. ; 2.
Boillat Paul , 1 h. 32 m. 2/5 ; 3. Sigrist Roger, 1
h. 36 m. 3/5 s. ; 4. Cattin Abel , 1 h. 36 m. 2 s. ;
5. Ruch Robert, 1 h. 38 m. 51 s.; 6. Mathis Jean
1 h. 38 m. 59 s. ; 7. Guenin Georges, 1 h. 42 m.
1/5 s. ; 8. Kullmann Marcel , 1 h. 47 m. 19 s.;
9. Lesquereux James, 1 h. 51 m. 52 s.; 10. Ba-
linari Henri, 1 h. 53 m. 17 s-

Cnclisme

Un Chaux-de-Fonnier gagne la Coupe suisse
Hier se sont terminés les tournois de Mon-

treux par lesquels débutait la saison de tennis
en Suisse.

On a pu y admirer de célèbres j oueurs, entre
autres M. Du Plaix, un des premiers joueurs
français, MM. Chésa et Ferrier, l'équipe austra-
lienne de la Coupe Davis au grand complet et
de célèbres j oueuses parmi lesquelles Mmes
Ryan, Friedleben, Aussen, Wawinkel, Peitz et
notre championne nationale Mlle Payot.

Les principales épreuves ont été remportées
par ces j oueurs internationaux au cours de mat-
ches très vivement disputés en présence d'un
nombreux et élégant public. Quelques joueurs de
La Chaux-de-Fonds ont également participé à
ce tournoi , plus spécialement Mme et M. André
Didisheim ont brillé dans le double-mixte handi-
cap et MM. Aubert et Nusslé dans le double
hommes handicap.

La Coupe suisse, épreuve réservée unique-
ment aux j oueurs suisses, a été gagnée, pour la
seconde fois par M. Aubert , avocat en notre
ville.

Nos félicitations aux sportifs chaux-de-fon-
niers qui ont si vaillamment défendu nos cou-
leurs aux difficiles rencontres de Montreux. A-
j outons que MM. Aubert et Nusslé j ouaient
avec des raquettes Tennissa de fabrication neu-
châteloise.

________a___m m it -̂f , 

Tennis

Un deuxième millénaire

(Suite et fui)

Le second livre traite de l'arboriculture. Au
début du premier livre, il avait invoqué Cérès ;
au début .du second, il invoque Bacchus, car il
va traiter longuement de la vigne. Rien n'est
oublié dans les soins à donner aux ceps. Mais,
en outre, le poète parle de la manière de multi-
plier les arbres et les arbustes,, de la reproduction
naturelle et de la reproduction artificielle , de
l'art de la greffe , du choix des espèces d'après
l'exposition et le climat. Un magnifique éloge
de l'Italie est inséré dans ce livre ; et c'est là
aussi qu 'en vers immortels, Virgile célèbre la vie
des champs, si douce, si calme, comparée à l'e-
xistence fiévreuse des habitants de la ville :
«O fortunatos nimium !... » «O combien se-
raient heureux les agriculteurs s'ils connais-
saient leur bonheur !...

Au livre trois, l'auteur initie ses lecteurs aux
soins qu 'il faut donner aux animaux de la ferme.
Il dit quelles doivent être les qualités de la va-
che destinée à devenir mère ; celle de l'étalon,
du poulain, du cheval de courses, de char ou
de selle. Il chante la vie pastorale, suppute le
produit de la laine et celui du lait , donne même
les enseignements nécessaires pour le dressage
des chiens à la garde des troupeaux. Ses con-
naissances médicales trouvent ici à s'employer ;
il parle des épizooties, du traitement de la gale
et fait des horreurs de la peste une description
saisissante.

Enfi n, le dernier chant est consacré aux abeil-
les, à leurs moeurs, à l'installation des ruches.
Aucun auteur moderne n'a mieux parlé de ces
actives travailleuses, de leur sociabilité, de leur
ordre de leur prévoyance, de leur instinct , de
leur dévouement à la reine... Et le délicieux épi-
sode d'Aristée termine ce livre et couronne ce
mervelleux poème que Montaigne considérait
avec raison « comme le plus accompli des ou-
vrages de poésie ».

Ce chef-d 'oeuvre achevé, le poète entreprit sa
grande épopée nationale, I' « Enéide », apothéo-
se des origines du peuple romain. Il y travailla
onze ans dans le recueillement. Puis, un jo ur, il
voulut aller visiter la Grèce, où se passait la
première partie de son action , le pays dont il
avait rêvé depuis sa jeunesse. Mais sa santé,
déj à affaiblie par le travail , ne devait pas résis-
ter aux fatigues du voyage. Tombé malade à
Mégare, il s'empressa de revenir en Italie. Il
mourut au retour à Blindes, dans toute la ma-
turité de son talent. Il avait cinquante et un ans.
Son corps, ramené à Naples, fut inhumé au-
dessus de la grotte du Pausilippe.

Les hommages à la mémoire de Virgile vont
affluer cette année de tous les points du monde
civilisé. Puisse ce grand anniversaire réveiller
le goût des études classiques, qui va s'afîaiblis-
sant d'année en année chez les jeunes généra-
tions !.. Les « Géorgiques » devraient être le
livre de chevet de tous les habitants des cam-
pagnes, en quelque pays que ce soit. On ai-
merait qu 'une bonne traduction en fût répandue
dans tous les villages. Les agriculteurs pour-
raient encore puiser dans ce livre, qui date de
deux mille ans, les plus sages et les plus pré-
cieux des enseignements.

Ernest LAUT.

Irgïlg, pète des Aamps
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T. IRUBY

Le baron Pierre juge prudent de ne pas In-
sister, l'affaire est amorcée et bien amorcée,
quand il sera parti , ces dames de Saint-Flour ne
parleront que de la princesse et de la situation
qu'elle offre , il en est certain.

— Alors, Martine, c'est convenu, veux-tu te
trouver demain à quatre heures dans le hall du
Maj estic, j e te conduirai à l'appartement de la
princesse et nous prendrons le thé avec elle.

— Merci, parrain, c'est pour moi une véri-
table aventure.

— Pierre, dit tristement Mme de Saint-Flour,
tâchez que cette aventure n'ait aucune suite,
j 'ai peur de cette princesse.

— Ma chère amie, permettez-moi de vous
dire que la princesse de Miramas n'a encore
mangé personne et, si elle offrait à Martine de
passer quel que temps chez elle, je crois que j e
lui conseillerais d'accepter . Les leçons à dix
francs l'heure n'ont j amais enrichi personne, et
comme Martine cherche des capitaux , j e vous
rappelle que la princesse est une grosse capi-
taliste. Au revoir , à demain , petite , et rappelez-
vous toutes les deux que notre destinée est
écrite là-haut sur un grand livre et que nous
n'y pouvons rien changer. Au revoir.

III
Le lendemain , à quatre heures, Martine de

Saint-Flour, vêtue très simplement , mais d'une
simplicité élégante bien parisienne , pénètre dans

le hall de l'hôtel Majestic. Elle n'est nullement
émue, depuis près de dix ans Martine passe
des examens et elle a dû apprendre à dompter
ses nerfs et sa sensibilité. Sa j eunesse studieuse,
la modicité de leurs revenus ne lui ont pas per-
mis les coûteuses distractions , Martine, jusqu'à
vingt-trois ans, n'a guère été qu'une élève ;
aussi tout pour elle est nouveau et l'amuse. Ce
goûter avec la princesse de Miramas, cette
princesse que toute petite elle apparentait à
celles de Perrault , c'est pour elle une vraie
fête. Elle ne pense guère à la situation dont
son parrain lui a parlé, elle ne s'y croit pas apte.
Pour réussir, il faudrait avoir de puissantes re-
commandations et des titres qui lui permet-
traient de lutter avec les candidates. Martine n'a
pour elle que l'amitié de son parrain , son bac-
calauréat et une licence d'histoire. Ce ne sont
pas des références pour créer un salon

A peine a-t-elle fait quelques pas dans le hall
que le baron Pierre qui la guette s'avance vers
elle

— Bravo, Mademoiselle, quatre heures son-
nent, l'exactitude militaire. La princesse nous
attend , elle est de charmante humeur. Nous se-
rons seuls avec elle ; ne t'étonne pas de ses
questions , elle est curieuse ; mais malgré sa
brusquerie , c'est une excellente femme.

Tout en parlant , le baron Pierre dirige Mar-
tine vers l'ascenseur. Martine aurait bien aimé
regarder le hall , la galerie et les charmants pe-
tits salons tous de différentes couleurs, mais la
princesse attend et le baron est un ami très
obéissant.

Martine pénètre dans l'appartement royal,
deux valets de pied en livrée bleue et or, li-
vrée un peu voyante, se tiennent dans l'anti-
chambre et s'empressent.' L'un enlève le man-
teau du baron , l'autre voudrait prendre celui de

la j eune fille, mais elle refuse. Ensemble,
ils ouvrent la porte et l'un d'eux annonce : Ma-
demoiselle de Saint-Flour, Monsieur le baron
Pierre.

Vêtue de blanc, la princesse de Miramas est
assise dans un fauteuil cerise, son âge l'auto-
rise à ne pas se lever pour recevoir ses invi-
tés. Prenant un face-à-main qui est sur la ta-
ble, à côté d'elle, attentivement, elle examine
les arrivants.

Le salon est grand , il faut le traverser dans
toute sa longueur pour aller trouver la prin-
cesse; Martine , cette fois, est un peu intimidée,
mais cette timidité ne la fait pas maladroite.
Souriante, se rendant compte qu 'on l'observe,
elle s'avance.

— Mademoiselle de Saint-Flour, dit la prin-
cesss, vous savez marcher dans un salon. Mes
compliments , car c'est une chose qui a l'air très
simple, mais qui est fort difficile. Asseyez-vous
près de moi, je veux vous voir sans être obli-
gée de mettre mes lunettes. Pierre se casera en
face.

— Alors, Mademoiselle, vous avez bien voulu
accepter de venir me voir, avouez que c'est un
peu par curiosité. Les bons amis, votre parrain
est de ceux-là, ont dû vous dire : « La princesse
de Miramas est une vieille folle , venez passer
une heure avec elle, elle est quelquefois amu-
sante. » Allons, je tâcherai de ne pas vous en-
nuyer, car je suis tout heureuse de vous re-
cevoir.

— Madame, répond Martine, mon parrain m'a
tant varié de vous que votre invitation a réa-
lisé un de mes plus chers désirs.

— Bien répondu, Mademoiselle. Parrain pour-
quoi ne m'avez-vous pas présenté plus tôt cette
filleule-là ?

— Mais vous ne vouliez voir personne, la

consigne était formelle, je n'avais pas le droit
de donner votre adresse à vos amis.

— Mes amis ! est-ce qu 'une femme comme
moi a des amis ! Dites des quémandeurs, des
pique-assiette, des inventeurs. Ah ! ceux-là sa-
vent que j e suis à Paris, quarante lettres ce ma-
tin et dix visites. Espérons que le directeur du
Maj estic saura mettre tous ces gens à la porte.

— Même les inventeurs ? demande Martine
avec une gentille audace.

— Oui , petite demoiselle qui devez avoir une
petite fleur bleue dans votre coeur, même les
inventeurs, car les inventions que ces gens-là
me proposent, ce sont touj ours des attape-ni-
gauds ou des proj ets conçus par des cerveaux
détraqués. Jeune, j'ai eu de l'indulgence sans li-
mite pour ceux qui cherchent , j e voulais que
mon argent servît à quelque chose de beau , de
grand , d'humain. Près de moi , dix ans, j'ai gar-
dé un ingénieur qui , après avoir examiné les
envois , convoquait les inventeurs et discutait
avec eux. Il n'a j amais rien trouvé d'intéressant.
Après cet essai de dix années , j'ai mis impitoya-
blement au panier tous les proj ets qu 'on m'a-
dresse.

— Dix ans de persévérance, dit Martine , mé-
ritaient mieux.

— Merci pour cette opinion favorable. Alors,
petite demoiselle qui êtes très grande , un mè-
tre soixante-quinze , je pense, est-ce que vous
croyez qu 'un j our vous aurez pour moi un peu
de sympathie ?

Martine sourit et va répondre , mais la prin-
cesse ne lui en laisse pas le temps.
— Joli sourire, des yeux francs , honnêtes , im-

menses : ensemble charmant. Vous avez le type
français , Mademoiselle, et j e vous en félicite.
Une belle santé, j'en suis certaine ?

(A suivre) .

PRINCESSE DE RIVIERÂ

lise à le
M. Ulysse Gerber, Joux-

Perret 32, mat â ban pour toute
l'année, sa propriété.

Défense formelle est faite de
pratiquer des sentiers bur les prés
et champs, et de circuler en de-
hors des chemins dûs.

Les contrevenants seront défé -
rés au Juge.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 6156

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril

1930.
Le Président du Tribunal II :

DUBOIS.
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Les travaux de Mai
Chronique agricole

Pendant le cours du mois de mai, le cultiva-
teur est sollicité par de, nombreux travaux.
C'est en effet , le temps des hersages, des sar-
clages et des binages et, d'autre part, on achè-
ve également les semailles de chanvre, de sar-
rasin, de colza et de lin qui avaient été com-
mencées pendant le mois précédent. On sème
aussi la vesce d'été. On commence à faucher
en vert le trèfle incarnat, le trèfle vert, l'es-
courgeon d'automne et la vesce d'hiver. On
fauche également et on fane le ray-grass an-
glais et le ray-grass d'Italie. C'est enfin le mo-
ment où doit se pratiquer l'échenillage qu 'on a
lei tort de négliger trop souvent ou d'exécuter
superficiel lement.

On binera les pommes de terre et on s'appli-
quera à détruire les chardons, à sarcler les ca-
rottes, les choux, les betteraves et le maïs. On
plante les haricots en ayant soin, préalablement,
de bien préparer le terrain.

On garnit d,e perches les houblonnières et on
repiquei la betterave et le tabac II est bon de
donner de l'eau aux prairies deux ou trois fois
par semaine, le j our, si la température est fraî-
che et la nuit si le temps est chaud.

Mai est l'époque où l'on modifie le régime
alimentaire des bestiaux ; on nourrit les vaches
au vert, à l'intérieur des étables, on les conduit
aussis sur les minettes et les ray-grass, on peut
cesser de le,ur distribuer du foin et des racines.
Les moutons pourront être parqués et les co-
chons nourris de trèfle et de luzerne. On com-
mencera à faire travailler les j uments qui ont
pouliné en mars ou en avril et on fera pâturer
les ieunes chevaux au piquet sur les minettes
et les trèflières. On continuera l'engraissement
des boeufs dans les herbages.

A la basse-cour, il conviendra de donner les
soins les plus attentifs aux poussins, canetons
et dindonneaux qu'on nourrira de farine d orge,
de grains de blé ou de maïs et qu 'on fera sortir
par les belles j ournées, veiller attentivement a
la propreté ds poulaillers. , . . , , .

Au potager, on sème, en mai, les haricots, les
pois de Clamart , ridés, sucrés et mange-tout.
On continue les semis des légumes à croissance
rapide. On éclaircit les carottes, les laitues et
les radis. On repique les betteraves, les na-
vets et les choux semés ; on lie les romaines et
les chicorées, on pince les pois et les fèyes, on
plante les ciboules et les poireaux. On semé les
cornichons de pleine terre, le pourpier, les epi-
nards , les salsifis, les choux-fleurs, les cardons,
les brocolis. On monte des couches tièdes pour
les melons de l'arrière-saison et les patates ;
on prépare les couches à champignons en plein
air ; on met en place les céleris et les cardons
élevés en couches ; les aubergines, les toma-
tes. U sera bon de prot éger celles-ci par de,s
abris temporaires. On détruira les limaces et
1P*N GSCtircots.

Pendant le mois de mai, on récolte les asper-
ges, les pois, les raves, les radis, les choux
d'York , les céleris à couper, cardes, poirées,
fournitures, artichauts et navets de Croissy.

Au verger, on termine les greffages en fen-
te et en écusson, on visite les espaliers et on
rabat les branches qui prennent une mauvaise
direction. Des gelées peuvent se produire à cet-
te époque; nous conseillons donc de laisser les
paillassons le plus tard possible et de garan-
tir les espaliers par des châssis vitrés.

On supprimera les pousses inférieures à la
greffe ; on pincera, dépalissera et repalissera
pour maintenir l'équilibre dans toutes les par-
ties des arbres ; on supprimera les fruits noués
en trop grand nombre sur pêchers et abrico-
tiers en espaliers ; on greffera les châtaigniers
et les noyers.

A la vigne, les soins à prendre sont les mê-
mes, c'est-à-dire qu'il convient de la greffer , de
la protéger contre les gelées tardives et de la
soufrer pour la préserver des maladies. On
combattra le mildiou et le blackrot par des pul-
vérisation d'eau céleste ou de bouillie borde-
laise ; on appliquera le traitement insecticide
contre la cocqylis.

Au j ardin d'agrément , on sème les espèces
annuelles, bisannuelles et vivaces vers le dix du
mois ; on plante les dahlias, les cannas, les bé-
gonias ainsi que les phloxasters, chrysanthè-
mes vivaces, anémones du Japon. On repique les
boutures de l'automne , pélargoniums, héliotro-
pes, verveines. On sort de la serre les plantes
et les arbustes qui peuvent rester en plein air
pendant la belle saison. On commence à gref-
fer les orangers pendant les derniers j ours du
mois.

On fait des boutures en terre ou sous clo-
che, on suppr ime les plantes flétries , on con-
serve les porte-graines. On échenille soigneu-
sement les rosiers. On fait des boutures de rho-
dodendrons , géraniums, bruyères, hortensias ,
daturas , myrtes, héliotropes, jasmins et grena-
diers.

Au rucher, mai est le commencement du
grand développement et de la grande miellée.
On facilitera donc autant que possible l'essai-
mage. On aj outera un rayon ou un cadre tous
les trois ou quatre j ours. On veillera à ce que
à ruche soit touj ours pourvue de nourriture. On
réunira les colonies faibles à d'autres et on sé-
lectionnera les reines.

Pendant le cours du mois de mai , les ména-
gères devront se préoccuper de prép arer quel-
ques provisions de conserve. On peut récolter
aussi en mai les roses de Provins, les tiges
d angélique, soit qu 'on veuille les confire , soit
qu 'on veuille en faire de la liqueur , et les feuil-
les d'acacia pour liqueur et aussi pour faire les
beignets si appréciés.

LONDINIERES
Prof esseur d 'Agriculture.

L'actualité suisse
Le service d'aviation

en été 1930
BERNE, 25. — A la suite de la convention

internationale conclue, le service d'aviation
pour l'été prochain disposera des lignes sui-
vantes (service quotidien, excepté le diman-
che) .

1. Genève-Zurich-Munich - Vienne - Budapest
(Balair-Lufthansa) avec correspondance à Mu-
nich pour Prague, Dresde, Breslau et Salz-
burg.

2. Genève-Bâle- Manheim-Francfort- Cologne-
Essen-Amsterdam (Balair-Lufthansa) avec cor-
corespondance à Francfort pour Berlin, Han-
novre, Brème, Hambourg, Copenhague, Mal-
moe, Dortmund , et à Cologne pour Dusseldorf ,
Crefeld , Bruxelles, Anvers et à Amsterdam pour
Rotterdam et Londres.

3. Zurich- Stuttgart—Hale-Leipzig-Berlin (Ad
Astra et Lufthansa), avec toutes les correspon-
dances à Stuttgart .

4. Stuttgart - Qenève - Marseille - Barcelone
(Lufthansa) avec correspondances à Bâle pour
Berne, Lausanne ou pour Zurich.

5. Zurich-Bâle-Paris-Londres (Impérial Air-
ways) avec correspondance de Genève (ligne

6. Genève-Lyon-Paris-Londres (Air-Union),
avec correspondance de Bâle et de Zurich (li-
gne 5), et à Paris pour Bruxelles, Rotterdam et
Amsterdam.

7. Zurich-Stuttgart-Frandfort (Lufthansa, ser-
vice du soir).

8. Genève-Lausanne-Berne-Zurich (Ad As-
tra) , correspondance avec la ligne '.

9. Bâle-Berne-Lausanne-Genève (Alpa et Ad
Astra), avec correspondance aux lignes 4 et 6.

10. Bâle-St-Gall-Zurich (Balair) , avec cor-
respondance à Zurich pour les lignes 1 et 5.

11. Berne-Bienne-Bâle (Alpar) avec corres-
pondance avec les lignes 2 et 5.

Le ler juin s'ouvriront les deux lignes sui-
vantes :

12. Bâle-Zurich-Munich-Prague (Ad Astra et
Service Tschécoslovaque) avec correspondance
à Munich pour Nuremberg, Chemnitz, Erfurt et
à Prague pour Dresde et Varsovie.

13. Lausanne-Chaux-de-Fonds-Bâle (Ad As-
tra) avec correspondance à Bâle pour les li-
gnes 2 et 5.

Dès le ler juillet s'aj outera le parcours sui-
vant ;

14, Zurich-Innsbruck-Salzburg - Vienne (avec
correspondance pour Klagenfurt.

Enfin , du 21 juillet au 23 août , un service ré-
gulier s'établira sur la ligne de

15. Lucerne-Bâle (Balair) avec correspondan-
ce aux lignes 2 et 5 à Bâle.

A la Foire de Bâle
BALE, 27. — Samedi matin, s'est ouverte la

XlVme Foire d'Echantillons de Bâle, en présen-
ce des délégués des autorités bâloises et de
nombreux représentants de la presse accourus
de toutes les régions du pays. Après un dicours
de bienvenue du Dr Meile, directeur de la Foire,
toute la cohorte a fait la visite des halles com-
plètement garnies de stands.

On se plaît à reconnaître que le nombre des
exposants a légèremeent augmenté par rapport
à l'année dernière ; on compte, cette année, 1090
exposants dont les stands variés et multicolores,
souvent spacieux, occupent une surface de
de 10,360 mètres carrés.

L'installation des stands étant terminée, le
publia qui entrait en foule dans les halles, avait
l'agréable impression d'être en présence d'une
oeuvre achevée, dans ses mille détails, pour
l 'heure fixée.

Quant aux prévisions, elles sont favorables
si l'on sait qu 'à la date de l'ouverture , le bureau
de la Foire avait déj à vendu plus de 40,000
cartes d'acheteurs et 68,700 cartes donnant droit
à l'entrée à prix réduit.

On constate avec plaisir que la Suisse roman-
de est de nouveau fort bien représentée dans
les diverses halles ; si le nombre des exposants
a quelque peu fléchi, par contre, les produits ex-
posés, d'excellente qualité , attirent l'attention du
public qui stationne volontiers devant les stands.
Les exposants romands se répartissent comme
suit : Vaud 49, Fribourg 33, Qenève 32, Neu-
châtel 22 et Valais 10. Le Tessin s'est conquis
une place fort honorable à la Foire et le nom-
bre de ses eJtposants a passé de 44 à 74.

L'affluence du public , le j our de l'ouverture ,
démontre l'intérêt croissant qui s'attaqhe à la
manifestation bâloise.

Le Conseil décide de mettre au concours, pour
un employée, éventuelement une employée, le
poste à la Caisse vacant par la démission de
Mademoiselle Reymond. Délai d'inscription 10
mai 1930.

M. le maire rapporte sur l'entrevue d'une dé-
légation du Conseil avec les représentants des
communes de Pâquier, Villiers et Dombresson
pour la continuation du service-automobile pos-
tal , entre St-Imier et Dombresson pour l'été
1930. Il résulte de ce rapport , que toutes les
communes sont d'accord avec la continuation de
ce service. Le Conseil décide en conséquence
de préaviser favorablement pour la garantie à
fournir pour couvrir le déficit d'exercice.

Le Conseil prend connaissance d'une commu-
nication de la Direction de l'Agriculture, annon-
çant que M. Maurice Saurer a obtenu le certifi-
cat de capacité pour inspecteur suppléant des
viandes.

Il prend connaissance du rapport de M. le
Dr Eberhard , du 17 avril 1930, sur l'analyse de
16 échantillons de lait. Il sera donné suite aux
conclusions de M. le chimiste communal pour
les observations à faire à quelques fournisseurs.

Il décide de préaviser favorablement à des-
tination du Conseil général, l'octroi d'un cré-
dit de fr , 5,000.— pour la prolongation de la
conduite d'eau au chemin des Planches, suivant
devis des Services industriels, somme à préle-
ver sur fonds de renouvellement du service des
eaux.

Le Conseil préavise favorablement avec les
réserves d'usage, les demandes en permis de
bâtir présentées par M. Ernest Tschanz, pour
une remise ; M Romano Sieber, pour l'agran-
dissement d'un chalet ; M Louis Qiovannoni ,
pour une maison locative et par la Société im-
mobilière D Q R., S. A. pour la construction
d'un entrepôt-remise.

j 4u* •:
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Au Conseil municipal de St-Imier.
Statuant sur une requête de la Commission

de la Caisse d'assurance-chômage, le Conseil à
l'unanimité décide de recommander au Conseil
général , d'augmenter la subvention communale
aux Caisses privées, conformément aux disposi-
tions de l'art, 25 du règlement, du 15 au 25%
et ce, vu les temps de crise exceptionnelle. Cet-
te décision aurait effet rétroactif pour l'année
1929 et sortirait également ses effets pour 1930.

Chronique neuchâteloise
Conseil général des Ponts.

Le Conseil général a tenu séance aux Petits
Ponts, sous la présidence de M. Arthur Stauf-
fer , président. En plus du Conseil communal in
çorpore, neuf membres sur quinze assistaient à
la séance.

Demande d'un supplément de crédit. — M.
Stauffer , président, renseigne : les travaux de
réfection entrepris aux W. C. du Collège de
Plamboz sont maintenant menés à chef. La dé-
pense nécessitée ayant dépasé les prévisions de
Fr. 700—, cette dernière somme fait l'obj et
d une demande de crédit supplémentaire. A l'u-
nanimité, celui-ci est accordé.

Rapport de la Commission des comptes. —
Celle-ci propose l'acceptation intégrale des
comptes présentés avec un chaud merci au se-
crétaire communal.

Exercice 1929. — M. Albert Ducommun, se-
crétaire, donne un aperçu des comptes, les-
quels présentent un total de recettes de fr.
26,023.50 contre un total de dépenses de francs
28,478.24, laissant ainsi un déficit de francs
2,454.74.

Tels quels, ces résultats 1929 sont acceptés
à l'unanimité avec de très vifs remerciements
à M. A. Ducommun-BIanc pour son actif dé-
vouement à la chose publique.

Route en défectueux état. — Le tronçon
Les Petits-Ponts-Le Haut de la Côte est en si
piètre état d'entretien qu 'il fait l'obj et d'un débat-

Le Conseil communal fit part antérieurement
au voyer des routes du district de la déplorable
réalité. Afin que la réclamation à ce suj et ne
soit plus traitée comme une vaine formalité,
de pressantes démarches seront entreprises au
Département cantonal die imanière qu 'elles soient
efficaces.

Réfection d'un chemin. — Une demande est
présentée visant à l'aménagement du chemin
conduisant de Plamboz au lieu d'équarrissage.
Considérant que l'an dernier, la Commune avait
déjà fait les frais de construction d'un pont
en cet endroit , la décision est prise par contre
cette fois de demander aux agriculteurs rive-
rains de ce chemin de consentir la dépense
que nécessite cette réfection.

La question de la prise des taupes étant sou-
levée, une assemblée des agriculteurs inté-
ressés à ce suj et sera prochainement convoquée.

Correspondance
A propos de la conférence Lorulot.

Un de nos abonnés nous prie de publier les
lignes suivantes :

Les succès recueillis par M. Lorulot en Suisse
nous ont été communiqués par la Presse, ac-
compagnés de divers renseignements qu 'il se-
rait peu généreux de souligner.

Notre population est éclairée , instruite et l'une
de ses meilleures qualités , c'est le bon sens.

Or, venir traiter chez nous un suj et aussi dé-
licat qu 'un suj et religieux , exige de l'orateur des
qualités morales et intellectuelles suffisantes.

D'autres conférenciers sont venus parler de
Libre Pensée et s'ils n'ont point rapporté un
succès transcendant , leur valeur personnelle
appelait et méritait que nous les écoutions cal-
mement.

La Libre Pensée peut avoir les conceptions
qui lui convient, nous les respectons et les dis-
cuterons en tous temps dignement si elles nous
sont présentées pan des hommes de valeur. Mais

choisissez vos ténors, messieurs, e-t recomman-
dez à vos conférenciers étrangers d'observer en
voyageant en Suisse, dans toutes nos villes et
nos villages, que l'Eglise domine le site et que
le Collège lui fait face.

Nos hommes d'église étaient prêts à répondre
au conférencier, ils faisaient leur devoir,
leur présence était nécessaire,; s'ils avaient dû
parler , ils auraient pu dire à M. Lorulot, que
si nous sommes fiers de nos Alpes, nous n'avons
cependant pas la prétention de les avoir faites
nous mêmes.

A la Commission
des réparations orientales

PARIS, 28. — La commision des réparations
a tenu une séance plénière hier matin. Hier
après-midi les délégués des diverses puissances
ont eu des conversations particulières, la séaiir
oe plénière qui devait avoir lieu ayant été ren-
voyée à aujourd'hui. La principale difficulté qui
subsiste encore est relative à l'accord établis-
sant l'organisation et le fonctionnement du fonds
agraire de 240 millions de couronnes or. En ou-
tre , sur les autres points où l'accord de prin-
cipe paraît établi , il y a encore quelques arti-
cles à revoir. Quoique on s'attende à ce que la
commission des réparations orientales termine
rapidement ses travaux, il est possible qu'elle ne
puisse pas parvenir aujourd'hui à un accord
général. II dépend en effet de la réponse du
gouvernement hongrois auprès duquel M. Wal-
ke s'est rendu pour demander des instructions.

Un exposé des accords
M. Loucheur, ancien ministre, a fait vendredisoir un exposé des accords qui vont être signésà Paris par la Commission des réparations

orientales, qui avait à régler les points laissés
en suspens par la conférence de La Haye. Afin
de faciliter le règlement, la France, l'Italie etl'Angleterre ont consenti un sacrifice supplé-
mentaire ; elles donneront, en effet , 1 % millionpar an jusq u'en 1966, en plus des 3 millionsqu 'elles avaient accepté de verser. On est fi-nalement parvenu à une entente qui se divise enun préambule et 4 accords.

L'accord numéro 1 règle déf initivement les
réparations dues pa r la Hongrie qui doit payer,
13 millions de couronnes or de 1944 à 1966. Les
pa iements de la p ériode de 1930 à 1943, soit
10,500,000 couronnes, ont été, en ef f e t , déf ini-
tivement f ixés par la commission des rép ara-
tions. Par contre, l'hyp othèque générale que laC. d. R. avait sur les recettes hongroises est
entièrement levée.

Les accords 2 et 3 concernent le règlementdes réf ormes agraires. Le f onds agraire de 220à 240 millions de couronnes sera alimenté parles trois puissa nces: France, Grande-Breta gne
et Italie, ainsi que p ar la Tchécoslovaquie "(40millions) , la Yougoslavie (25 millions) et la Rou-manie (13 à 15 millions) .

Le quatrième accord comporte la f ondationd'un f onds B de 100 millions de couronnes, en-tièrement f ourni par la France, l'Angleterre etl'Italie à p arts égales, af in d'aider les p uissan-ces de la Petite Entente à satisf aire aux récla-mations des ressortissants hongrois.
Les textes des accords 1, 2 et 4 ont été déj àapprouvés. Il ne reste plus qu 'à les mettre aupoint. Le numéro 3 sera discuté samedi .
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ffi l'Extérieur
Un discours violent contre

la dictature espagnole
On crie «Vive la République»

HENDAYE, 28. — Les voyageurs arrivés tard
de Madrid apportent des détails sur la confé-
rence de M. Garcia Prieto dont, disent-ils, les
attaques contre la dictature ont été virulentes.
L'orateur a pris à partie la couronne elle-même,
la rendant responsable de la révolte militaire
qui a privé le peuple de ses droits. Il s'est éga-
lement attaqué à diverses personnalités dont f.l
a cité les noms et qu 'il a accusées d'avoir réa-
lisé des profite considérables. L'affermisseiment
de l'Espagne, a-til dit, ne sera pas obtenu par
la constitution de Chambres qui ne seront mo-
narchistes qu 'à la faveur d'élections irréguliè-
res, elle ne sera obtenue que par la révolution.
Faisant allusion à la succession de la Couronne,
M. Garcia Prieto a garanti que l'Espagne ne se
laisserait pas gouvern er par un ambassadeur
suppléant à l'inaptitude de la descendante d'un
roi. A la fin de son discours, le chef socialiste
a affirmé la nécessité de ne pas laisser sans
châtiment les responsabilités encourues par la
dictature, sinon, a-t-il dit, l'Espagne sera livrée
à l'anarchie. Dans sa péroraison, l'orateur a de
nouveau rendu le roi responsable des fautes
qu'il attribue au régime dictatorial . L'orateur a
été fréquemment interrompu par des applaudis-
sements et les cris de «Vive la République».
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LA DIRECTION.

Dans la vitrine de la Pharmacie Chaney, rue Léopold-
Robert 68, la Société suisse d'Assurances générales sur la vie
humaine, à Zurich (agent général pour le canton, ALFRED
PERRENOUD, Evole 5, NEUCHATEL), expose un curieux
appariel , indi quant, au moyen de chiffres lumineux mobiles,
la marche de la mortalité et de la natalité en Suisse. Cet
appareil a été exposé à la Saft'a et dans diverses villes suisses,
en particulier au dernier Comptoir de Neuchâtel, où il a obtenu
un grand succès de curiosité. 6349

J. Veréantfi-Tanner
ZURICH VI

Winkelriedstr. 5, Téléphone Hottingen 54.96
JH 14064 Z se recommande pour 5462

le stoppage et reprisage
des tious occasionnés par les mites, brûlures , elc.
et toutes sortes d'accrocs sur tous les vêlements de
Dames et Messieurs, habits militaires et tapis de
table , etc. Regardez mes échantillons de reprise très
soignés dans les vitrines des Maisons suivantes à

La Chaux-de-Fonds:
Teinturerie P . Bayer, Rue Léopold-Robert 56.
Teinturerie Tell Humbert. Rue Numa-Droz 10.
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Bollwerk 15 — BERNE
Direction : F. Bovard , de l'ancienne maison
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AUTOMOBILISTES
Pour la révision

la réparation
la transformation

de vos voitures et camions, adressez-vous à des spé-
cialistes possédant la compétence et l'outillage né-
cessaires.

Peinture de carrosseries
par procédé

DUCO ORIGINAL

USINES

MARTIN! i
SAINT-BIAISE - (Neuchâtel)

TÉL. 23 P 621 N 4637

Voitures et camions d'occasion à prii avantageux

Pour lejerme
Tuyaux pour Eau, Gaz, *.

Toiles cirées
626? Tous les articles

d'Hygiène et de Sports
à prix modiques

Timbres S.E.N.J Timbres S.E.N.J.

r n. dicôPiraiiN
37, Rue Léopold-Robert, 37

PBlUHPlswpl /*g»«»gi«» Ifll-llllIlW f̂lffllflffffl SCAIA ^ ĤiWfê É̂ fWIBVî l̂ ltTBr-ilWhiiBfffHHWF'F8
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I M.— force du Silence . Grand Drame judiciaire II lu Femme e* le Pantin Parce Que Je i'aime
L'Homme qui ne ment pas. Vau deville || Grand film français tiré de. l' œuvre île Pierre Louyn la dernière création de .\ i< - <>l. -is l i i j < i - ,';y 6260 |

HWTitifi Scatq - **a»o»lo ggngtgm-fee JeuiBi d 9 h. 3Q - Dca» pergianne» pouenj mug e» «ace «ag Pflutfanêe - jeuitl - Scala - Apollo I SESM

lllll " 1III
•p , x/otre sang !

, -ïtf-s»rîffi i11 u. « m 111111

Ivec 10 ir.
par mois, je venda gramopko-
nes en tous goures, disques el
acceswoires. - S'adresser a M.
A. Von Allmen-Robert, Pré-
voyance 102. Tél. 1306. 1680

Occasion
A vendre, à bas prix , un

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

ISMITH PREMIER E
I III»» [l, II I

LA CHAUX-DE FONDS

Nous recommandons nos machines su- i¦ 
; périeures pour différents usages : ;

1 Smith Premier 60 Standard I
la machine au toucher d'une douceur in- S
comparable , évitant la fati gue et augmen- I

I Smilh Premier silencieuse I
écrivant absolument sans bruit.

I Smith Premier portable 1
la machine idéale pour le voyage et le ;

i Smith Premier comptable ï
avec addition et soustraction verticale et .1 i

|| Pour accessoires, Tente, échange, I
réparations, s'adresser exclusive- !

ment à son bureau : m

I Bue LéoHoW 88 linftioe i.3i j

HJiel CHEVAL-BLANC
16. Eue de l'Hôtel-de-Ville 16

22306
Tous les LUNDIS dès 7 b. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande, Albert l'eutz

Pourapprentis
uiOUSBS d'horlogers

Complets de mécaniciens
UeSIOnS de bouchers 4868
VColOnS de boulangers
IÛUlluTu verts et bleus.

Toutes tailles
Prix avantageux.
5o/0 S. E. N. & J. 5»/.

eus, santschi • «jj

Linoléum
Fourniture et pose de linoléums

imprimés et incrustés, au mètre
ou encadrés. P Ib iii C

Demandez à voir échantill ons
les derniers modèles parus à

VICTOR GIRARDIN
Spécialiste

RUE NUMA-DROZ 122
téléphone 11 89 6162

bâCS Q 6C0I6. COURVOISIER

Cuisinières à Gaz
KUPPERSBUSCH

Une grande marque
3 côtés émail blanc, incra-

quolable.
Dessus émail résistant au

teu.
Brûleurs bronze.
Fours à pâtisserie et gril-

lades. 

Exécution moderne
particulièrement

soi gnée.

Adressez-vous à 2865inwo
Serre 33

Chauffage central
Installations sanitaires

Ê̂ Elevez et 
engraissez

I les veaux et porcelets
; avec la

Lactina
j Suisse Panchaud, Vevey

MARQUE ANCRE
Jjj Prot éine 36"/. graisse 7*/.

Grande économie
et succès garanti

Pour la traite des
vaches emp loyez la

Graisse stérilisée et de-
I sinfectante «Panchaud»

; eo boîte de V4, Va. 1,5 et 10 kg.

I 

Pharmacie ItOUItyllIN Q

Pastilles calmantes
remplaçant le 111. 1880 |

f  mmSJSj

£ I 1t,K * Marques
W A Dessins

.•><£> *eë*¦ " Modê'"
^0> y* _ I 1

OFFICES :
La Chaux-de-Fonds

Bue Leopald Rat ert B3 Tél. 14.67

Bienne
Riufcla PUnke» TrLM.6 3

Zurich
TalackerAS III. S. 8113

P 02206 C 4&18

L 
SOIERIES
YONNAISE S
SPÉCIALITÉ 6211

POUR LE MANTEAU
POUR LE COSTUME

LE POINTILLÉ
NOIR ET BLANC

A FRS. 11.90
EN 103 CM.

VOYEZ L'ETALAGE

MOTO
« New Impérial », ayant très peu
roulé , complètement equiquée ,
modèle 1929, est à vendre . Taxe
et assurance payées pour 1930. -
S'adr. an bur. de l'clmpartial».
 ̂

«114

A v-emclr-ePlaisom
Familiale

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

A vendre
a Morges, Graude-Rue , bâti-
ment ayant joli magasin et ap-
partement. Situation centrale. —
Ponds nécessaire pour traiter
Fr 15.000 - environ. — Oflres
Case postale K> 18066. Mor-
ges. JH 35179 L 3900

A enlever de suite
lits , lavabos , tables de nuit,  6 ta-
bles rondes, pieds fonte , 2 tables
marbre , chauffe bains , a gaz,
musique de Sle Croix , petit bu-
reau de dame , casserons en cuivre ,
Billard au grand complet , un lot
de chaises , comptoir , glacière des-
sus marbre Presse n copier, etc.,
etc., etc. — Parc 31, lundi der-
ner délai. 5833

AUTO
Pour cas imprévu , à vendre

conduite intérieure , ij cylindres ,
cédée â frs 2 500. Facilités d«
paiement. 6185
S'adr. au bur. do l'ilmpartial».

meuble ancien
Ou demande à acheter une

fiiraÉii
grand modèle. — Adresser offres
écrites sous chiffre II. j *. 5954,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 5954

A louer nour If 31 octobre :
beau logement

moderne, de 3 chambres, cham-
bre de bains installée, chauffage
central , etc., en p lus 1 chambre
mansardée ; belle situation enso-
leillée. — S'adresser à M. E 13ie-
ri. rue du Nord 185a. 2Ï0951

Icapnels diuers. côuSer

Cuivrerie
Plaques émail

JFjjaTW'
j^L^!<^

8renler 5-7
4773

S «5
BT2WBS HSffi-* ^
TGÎiUUÊlÊih -« ¦?
__ *msUb» Ê̂b Ê̂ m̂^a_ _ - ; .

" (.-g
Dépositaire : Comptoir géné-

ral de Matériaux de Cons-
truction S. A., rue Léopold-Ro-
bert 155. La Chaii£-de-Foads.
Tél. 12.36.



Etat-Civil dn_M avril 1930
PROMES3EB DE MARIAQE
Droz , René-Léon , mécanicien ,

Neuchâtelois et Bernois et Cour-
voisier, Marie-Mathilde , Neuchâ-
teloise. — Arn , Amédée- Willy,
commis , Bernois et Rode , Ma-
riette-Madeleine , Neuchâteloise. -
Gtiirardi. Norbert - Ferdinand ,
technicien-mécanicien. Neuchâte-
lois et Paris, Suzanne-Louise,
Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Chapatte, Abel-Joseph, horlo-

ger et Girardin , Juliette-Marie-
Lina , tous deux Bernois. — Ju-
nod , Francis-William , négociant ,
Vaudois et Neuchâtelois et Frie-
dlin. Anna-Rosa , Neuchâteloise.
— Huguenin'-Elie , Walther, agri-
culteur et Leuba , Marguerite,
tous deux Neuchâtelois. — Ber-
nasconi , George - Marcel , négo-
ciant . Tessinois et Boillat, Bluet-
te-Alice, Bernoise.

Etat-ciïil du 25 avril 1930
PROMESSES DE MARIAQE
Steiner, André-René, jardinier ,

Arvovien , et Jampen , Bertha-
Marguerite, Bernoise. — Richard ,
Feruand-Léon , émailleur . Ber-
nois, et Vuilliomenet, Marthe-
Yvonne , Neuchàtelotse. — Ja-
quet, Fritz, employé àe commer-
ce, et Juvet . Marguerite , tous
deux Neuchâtelois. — Huguenin ,
Charles-Albert , boîtier , Neuchâ-
telois , et Senn. Adine , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Walter , Eugen , droguiste, Schaf-

fhousois , et Breguet , Pâquerette-
Louise, Neuchâteloise. — Bau-
mann , William-Elias, ébéniste,
et Bourquin , Marie-Louise, tous
deux Bernois. — Jeangros, Jo-
seph-Alfred , faiseur de cadrans,
et Fasnacht , Amanda-Marie-Céli-
na . tous deux Bernois. — Rue-
din , Georges-Henri , horloger,
Neuchâtelois , et Weiss, Frida ,
Frida , Zurichoise. — Frasse,
Gilbert-Olivier , menuisier-ébénis-
te , et Silva . Yvonne, tous deux
Neuchâtelois. — Duperret , Char-
les-Auguste, remonteur , Vaudois ,
et Duvoisin, Ed-wi ge-Nadine.
Bernoise. — Veya , Joseph-Paul,
hoitier , et Zumstein-Alice, tous
deux Bernois. — Oppliger. Ale-
xandre-Henri , agriculteur, et
Glauser, Cécile-Rose, tous deux
Bernois. — Favre, Henri-Maxi-
milien , commis de banque, Ge-
nevois et Neuchâtelois, et Pri-
mault, Marthe- Lina, Bernoise. —
Filze, René-Eugéne, commis de
banque , Appenzellois, et Mûhle-
matter , Nellie-Marguerite-Elvina,
Bernoise. , .

DECES
Incinération : Stucki , Maurice-

Walther, fils de Léon-Waitber,
et de Elmire. née Hûgli , Ber-
nois et Neuchâtelois, né le 29
mai 1924. — 7179. Hennet, née
Aubry, Marie - Elisabeth - Léa,
épouse de Charles-Henri-Paul,
Bernoise et Neuchâteloise, née le
13 mars 1905.

Etat-civil dn 26 avril 1930
PROMESSE DE MARIAQE

Marchand , André, dessinateur.
Bernois , et Grânicher, Jeanne-
Marguerite, Argovienne.

DÈOÉ8
Eplatures 279 : Droz, Hélène,

fille de William-Emile et de Di-
mitra, née Zagouras, Neuchâte-
loise, née le 30 mars 1925.

\Êk TIMBRES
Jv gratis
et au choix du client à tout col-
lectionneur qui demandera un
envoi a choix de timbres à 3 fr.
les cent pièces. 6281

M. JUNOD . m Mn Ho 11
LAUSANNE

Plis île ta à plante
Mille-fleurs triées . Heront ven-
dues demain mardi, sur la
Place du Marché , devant le Ma-
gasin de chaussures Kurth, ii
18 ct. le kilo. 6283

Se recommande , CHRISTEN.

BlOTÎ
Place repourvue

l*B<El,Ci. 30871

m primés en tous genres
M PRIMERIE COURVOISIER

MERCREDI $# nwrii j
Ouverture du Magasin Alimentaire

Ayx Fruits du Hidi I. I
Rue Neuve 2 Façade Place du Marché ffi

Fruits - Légumes - Conserves
Salami de Milan - Pâtes de Naples

Marchandises de première fraîcheur
Prix rfr-ës modéréf ¦

TÉLÉPHONE 13.96 Service à domicile ) '¦., '
Se recommande 6271 J AMOLLI, Administrateur .  ;

11 jm i
Bureaux de L'Jmpartiar

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COURVOISIER

Visiteuse
qualiliée. pour échappements el
rouages petites pièces ancre , est
demandée. — Offres écrites avec
références sous chiflre R. H.
6*253, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 6253

On demande une 6254

bonne à tout !aire
sachant très bien cuire. Gages.
70 à 80 fr. — S'adresser chez
Mme Margueri te  Weill. rue
LéoDoId-Robert 2(5. au 2me étace.

Bonne
à tout laire, sachant très
nien cuire et au courant d'un
ménage soigné, est demandée de
-uile , chez Mme Georges
B R A U N S C H W E I G .  rue du
Nord 115. — Prière de se pré-
senter le matin avant 11 h., ou
la soir après 6 h, 6261

Bonne

Situation
offerte à personnes sérieuses s'in
téressant i. la vente d'une nou-
veauté sensationnelle, de place-
ment facile. — Offres à Case
Rive 218. Genève.

JH-2492-A 6229 

Commis
Une Jeune fille est de-

mandée comme commis de
fabrication, si possible dactylo et
sténographe. — Ecrire avec pré-
tentions de salaire et tous autres
détails , à Case postale 10377
en ville. 6269

Dans maison de santé privée,
on demande

bon infirmier
sérieux et capable , connaissant le
service des chambres. Sérieuses
références exigées. - Faire offres
sous chiffres JH. VIO V., à
Annonces-Suisses S. A.Y ver-.
don. JH-220-Y 6262

Fabricant d'Horlooerie
cherche place pour son fils
quit tan t  l'école , pour apprendre
le remontage ou l'achevage ancre,
chez un bon horloger travaillant
à la maison. Bonne pension et
traitement de famille exig és. —
Oflre s sous chiffre M. T. 6584
au bureau de I'IMPARTIAL . ts284

Jolie chambre
meublée, est a Jouer, de suite , â
monsieur travai llant dehors —
S'adresser au Magasin Anto-
nln. rue Léopold-Bobert 7. —
A la même adresse, on demande
une jeune fille pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. 6134

A louer pour St-Jean
ou pour époque à convenir , un

Mw*653» B9**BM

appartement
de 5 chambres spacieuses , cui-
sine, office, chambre de bains,
vérandah et toutes dépendances ,
dans villa tranquille. Confort
moderne. Vue superbe. Jardin.
S'adresser à M. Grisel. Télé-
phone 73.73, Cormondrèche.
P 1583 N 6279

Occasion avantageuse
d'acquérir une

folie propriété
près «Bu leaic

Villa de 8 chambres , 2 véran-
das, toutes dépendances , à ven-
dre à St. Aubin. Beau jardin
ombragé. Faci lités de payement.

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière , B de Chambrier,
Neuchfttel , ou Ad SlaulTer,
rue du Parc 42, La Chaux de-
Fonds. 30944

carnais divers. K;ïï,„

' „ ' ¦ • - Y

Af in d'éviter tout re f a r d  dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur aneien of
nouveau domieile. 5127

Administration de L'IMPARTIAL.

:
:

A i  H 'la Pensée
J. EUTHY

Balance 3 Téléphone 3.92
• I l—' M. » ¦:

I Bas
| Fil - Fil et soie • Soie
: Bemberg
| Solidus

Ka Wé

I 

Ecureuil
toutes teintes mode

Tous prix

Chaussettes fantaisie
i Maison fondée en I892

et réputée pour :
ses excellentes

: qualités 6l6l î
! :r ••M

m
J •

"•'•«•« ¦•M«M**#MI»«tllM»«»l.tl.*iMMI»l»Mltt«««MII.I».a'i«MM»»»

Jeune homme sérieux cherche

telle chaire
à proximité de la Gare. Chambre
de bains. — Offres écrites sous
chiffre B Z. 30935, à la Suce.
de I'IMPA RTIAL. 30H35

A vendre a COLOMBIER

jolie maison neuve
6 chambres et dépendances, bain ,
chauffage central. Situation agréa-
oie, prés gare du tram. Verger
en rapport. On peut passer acle
avec Fr. î-8000. -.

Agence Romande Immo-
bilière, Place Pury 1, Rleu-
cb&tel . ou Ad. StaulTer, rue
du Parc 42, La Chaux-<ie-
I ondw 30942

APPAREIL
photographique

A vendre, appareil photo-
graphique 9X12 cm. à plaques et
avee pied. Bas prix. — Offres
écrites , sous chiffre D. M, 591»,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 5919

POGBETTE «111
SE Li B

(2« édition)
à l'usage des

automobilistes
cyclistes
touristes
et promeneurs
prix frs 3.—.

En vente à la

Librairie ¦ Papeterie

COURVOISIER
I

Rue Léopold - Robert 64
LA CHAUX - DE-FONDS

_______ M_____m__i____^_9__mÊaÊt_î_____ma3mm.
RSfif Jt «Allegro» , 3o0 cm.,
1 HvlV équipée et revisée ,
peu roulé , à vendre avantageuse-
ment. Superbe occasion. Facili-
té» de payement. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 39, au 3me
étage, à gauche, après 6 heures
du soir. (SU;

Voyageurs ^sans concurrence, sont deman-
dés. Forts gains. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre A. B.
6*251, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6251

Petite maison, i izz
petite maison de 2 ebambres et
dépendances, avec deux grands
poulaillers verger , jardins, etc.
Occasion pour éleveur de volail-
les. Eventuellement , à vendre.
Situation unique. — Oflres écri-
tes sous chiffre A. B. 30!)60.
à la suce, de I'IMPARTIAL. 30960

Représeniam ¦ ̂ ssraï:
gement pour arlicle intéressant .
Dispose d'auto pour les courses.
Références de premier ordre. —
Offres écrites sous chiffre F. F.
6*250, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6250

Commissionnaire. JTa%oQ
Iréquentant  le collège de l'Ouest,
est demandé pour faire les com-
missions, entre les heures de
classe, au bureau rue du Succès
1. au p lainp ied . n gauche. 30961
ilMIIF"—! mniE.nni.jMwn—

Por cnnn p lone el ttClive - 8 ai!S
rcl uUUUC directrice de grande
buanderie , avec cerlificats et ré-
férences de premier ordre, se re-
commande pour sa profession ,
journées de lessive, etc.. —
Adresser offres écrites sous chif-
fre P. R. 6252, au Bureau de
I 'IMPARTHL . 6252

À n n r P t l f i  On demande de suite
n p p i C U l l .  un jeune homme sé-
rieux , comme apprenti-ferblan-
tie. — S'adresser chez TM. Fritz
Heiniger, rue de l'Hôtel-de-Ville
7B. 6246
lonno  Alla On demande ieune

UCUUC UllC. flUa sortant des
écoles, pour petite partie d'horlo-
gerie. - S'adresser par écrit Case
postale 7782. 6289
lonno fillo On demande une

dbUUB U11B. j eune fllle pour
s'occuper d'un petit ga rçon et
d' un ménage de 2 personnes. —
Offres écrites sous chiffre A. G.
6«68 au bureau de I'IMPARTIAL.

6268

I n(<n m p n t  d'une chambre et cui-
LUgClilCUl sine, au soleil, est
demandé pour Je 15 ou 20 mai. A
défaut , une grande chambre non
meublée. - Ecri re sous chiffre L.
G. 6259, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6259

A lflllPP de BU 'te; bel apparte-
lUUOl , ment bien ensoleillé

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Gibral-
tar 5. au 2me étage, le soir de-
puis 7 h. 30. 6272

r h i m ht ' Q A iouer , cuamorenieu-
UU aWUIG. biée, indé pendante. —
S'adr. rue Général Hèrzog 20, au
2me étage , a droite. 6257

PhatTlhro a 'oueradaraeoumon-
ULUllllUlG sieur. — S'adr. après
6 h., rue des Fleurs X0, au 2me
étage. 6290

fhanihPP Meublée , a louer à
"u 11(11111. 1 c, personne honnête.
Disponible de suite. — S'adres-
ser rue de la Paix 13, au 2me
élage, à droite. 6291
Phamhna A louer de suite, j o-
UUalllUI C. lie chambre meublée,
au soleil , tout près des collèges
primaire et industriel, à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. Payement d'avance. 6263
¦<'ndr. nn hnr. r lo l'«Tmpnrtia l»

Pftf ' I O'Pr Bolliger . barre jaune ,
l UlU gCl avec grille , est à vendre.
— S'adresser rue de l'Epargne 12,
au ler étage. 6248

A ï ï P n f l r o  d'occasion , 1 lit turc,
ÏCUUl C i table rectangle, di-

vans, des chaises, 1 banquette et
différents autres obj ets. 6288
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

['pl'ftll ^ (!'l 't  commissionnaire
I C I U U , a perdu vendredi 25 cou-
rant , entre 11 ?/ a h. et 12 h., pe-
tit carto n contenant mouvement
et cadrans. — Le rapporter,
contre récompense , rue Fritz-
Cnnrvoisier 3 an 3mw élage <i230

IÛn
¦ d'Articles dei

I li]
5 à très bas prix ¦
3 Au Berceau d'Or 1

11. Ronde 11
I 5% S. E. N. et J. 3°/o l

Rubisine R. Haist et Olivier Mathey

Fabrique de boites de montres métal et argent cherche

Contremaître
homme ou femme, connaissant la partie à fond et pouvant
conduire importan t ate lier terminage et polissage de boites.
Place d'avenir. Indiquer places occupées et prétentions sous
chiffre W. 6267 X. à Publicitas. Bienne. 6286

PB̂ âUTO
A vendre Cabriolet «Citroën», 2 places; éventuellement on

accepterait des montres en payement. — Adresser offres à
Case postale 10377, en ville. 6270

A vendre dans localité industrielle du Val-de-Travers

belle Maison locative
avec deux magasins

située en plein centre sur le passage des autos, trois ou quatre
logements et magasin d'épicerie et de mercerie, confections. Ce der-
nier conviendrait aussi pour cigares, laiterie, charcuterie ou aussi
nour vélos. — Rapport net 7 à 80/0. Affaire intéressante. 30943

S'adresser à 1 Agence Romande immobilière , B. de Chambrier ,
Place Purry 1, Neuchâtel , ou Ad. Stauffer , Parc 42, La Chaux-de-
Fonds.

A la Pensée
J. EVTHV

Balance 3 Téléphone 3.92
Nortr-e ragon

«Sri coranapBei
Pour tont ce qui concerne Mesures, Fa- ;
cons et coloris «péciaus. la Maison se !
fait un plaisir dé livrer en quelques jour * :

¦ •
<i«lt«HK*»««<-tlM»l»ltl(ca-|f-i*»tlll»M-'l*'>«l»0tt«C0l(**Hlf->*O«t»«M*#*«lt«*««

Horlogerie
rachète mouvements 10 Va A. S. et Michel

6 et 15 pierres avec cadrans carrés et rectangles à secondes
Payable argent comptant. Affaire pressante. —-
Offres avec prix sous chiffre W. Z. 6293 au bureau de
I'IMPARTIAL. . 6293

I 

Monsieur et Madame Emile DKOZ et leurs ; j
eufants, touchés de tous les témoignages de sympathieœl .
qu 'ils ont reçus dans leur grand deuil, adressent leurs a B
vifs remerciements a tous ceux qui les ont entourés.

• ; Merci à tous ceux qui nous ont entourés durant

Famille Walter Stucky-Hugli

ï ' Repose en paix,
Madame Jeanne Frey-Paux, et sa fille Henriette ;
Monsieur Louis Frey ; |5|
Madame et Monsieur A. Graber et leur fllle , à Berne:

j Madame et Monsieur G. Ronchetti , à Bâle;
] Madame et Dr Eug. Cbàtelain ;

Madame Vve C. Paux ;
: Monsieur et Madame Victor Faux et leur enfant ;
T ainsi que les familles alliées ont le grand ebagrin de

[ faire part à leurs amis el connaissances do la perte ir-
\. Y réparable qu 'ils viennent de faire en la personne de

I hàr W FIl-FII 1
leur cher époux , père, fils , frère oncle et parent , décédé

I le 22":> avril , t, Aix-en-Provence , à la suite d'un terrible
accident. 6200

L'incinération aura lieu Mardi »9 Avril , à MAIS- I

Lo présent avis tient lion do lettro do faire part.
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«Le Laurier», Société de
secours mutuels , a le regret d'in-
former ses membres du décès de

lÉlEliîÈHHEÎ
née AUBRY

membre de la Société. 6258



Le fait du jour

A Rome, 76 coup les de nouveaux mariés, qui
ont p romis à M. Mussolini de s'emp loy er à la
rep op ulation de l 'Italie, viennent d'être reçus p ar
le dictateur. Ce dernier leur a remis un trous-
seau comp let p our nouveaux-nés. Voici les nou-
veaux mariés descendant les marches du monu-

ment Victor Emmanuel ap rès la récep tion.
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L'Italie et Ba repopulation

PARIS, 28. — On lit dans le « Petit Journal»:
D'audacieux malf aiteurs ont dérobé, la nuit der-
nière, une automobile app artenant à M. Dunand,
ministre de Suisse à Paris, alors qu'elle se trou-
vait arrêtée rue de la Perrière. Le chauff eur du
dip lomate, qui se trouvait dans un établissement
de nuit, sortit au moment où la voiture déma-
rait et tenta, mais vainement, de rattrap er les
voleurs. Le commissaire du quartier qui f ut
averti du vol f it  app el au service central p our
entrep rendre les recherches.

On vole l'auto du misisfre suisse
à Paris

LYON, 28. — Une automobile pilotée par M.
GigTier, représentant de commerce à Lyon, sui-
vait à vive allure la route de Lyon à Grenoble.
Pour éviter un cycliste , M. Gigier donna un brus-
que coup de volant qui précipita sa voiture
contre un arbre. M. Gigier , M. Peloux et Mme
Guérin , qui se trouvaient dans la voiture , ont
succombé à l'hôpital. M. Guérin est dans un
état désespéré.

Dimanche après-midi près d'Arbed, un car-au-
tomobile faisant le service Oral Bolabès vou-
lant éviter une camionnette s'est renversée dans
un fossé, 3 personnes dont le chauffeur ont été
tuées sur le coup. 6 blessés ont été transportés
à l'hôpita l 

La route rouge - Partout des accidents
et des victimes

Le Parlement français est en vacances
Vers un serwice de ..Zeppelins en Europe

Nombreux et tragiques accidents d'autos

Après Paris

ie Zeppelin a survolé
l'Angleterre

LONDRES, 28. — Le .dirigeable «Comte Zep-
pelin » a survolé Londres samedi , à 16 h. 20.
Il a évolué pendant un quart d'heure au-dessus
de la capitale anglaise et a poursuivi sa route
vers Cardington.

Mais Wembley lui est interdit
Les capitaines des deux équipes qui dispu-

taient , samedi après midi , à Wembley, la finale
de la Coupe d'Angleterre de football ont pro-
testé contre l'éventualité du passage du Comte-
Zeppelin à proximité du terrain où se disputait
le match, alléguant que ce passage serait sus-
ceptible de distraire les j oueurs et la foule , ce
qui pourrait influer sur le j eu. En conséquence,
le ministre de l'air a décidé de communiquer
par radio avec le commandant du Comte Zep-
pelin pour le prier de modifier la route qu'il
devait suivre primitivement.

Ce Qui ne l'empêche pas d'arriver
Le roi, le duc d'York et plusieurs ministres

ont assisté samedi après-midi à la finale de la
Coupe d'Angleterre de football-association, qui
s'est disputée en présence de 93,000 spectateurs .

Le «Comte Zeppelin» a survolé le terrain es-
corté d'une douzaine d'avions. De nombreux
spectateurs ont protesté bruyamment au moment
où le dirigeable arrivait au-dessus du stade,
criant : « Ne gênez pas le j eu ! »

Il atterrit et repart
Le «Comte Zeppelin» a atterri à 18 heures

15 (heure de l'Europe centrale) sur l'aérodrome
de Cardington.

Il est reparti à 18 h. 52. isÉliii
Au-dessus de Londres

Le «Comte Zeppelin, à bord duquel avaient
pri s place le Dr Eckener et le directeur général
de l'aviation civile britanni que , a survolé à nou-
veau Londres pendant quelques minutes. A 19
heures 30, une foule énorme a vu passer le di-
rigeable à une faible hauteur. A 20 h. 15, il sur-
volait Southend.

Retour par la Belgique
Le « Comte Zeppelin » signale, par T. S. F.

qu 'il fait route sur Trêves et le Bas-Rhin.
Le « Zeppelin » rentre au bercail

Le dirigeable « Graf Zeppelin » est arrivé di-
manche matin à 4 h. 40 au-dessus de Friedrichs-
hafen. Après avoi r croisé pendant deux heures
sur le lac, il a atterri dans de bonnes conditions.

Les prochains voyages
Le Graf Zeppelin », avant l'atterrissage an-

noncé plus haut , a survolé le Vorarlber g et le
massif du Saentis. Il se trouvait à 17 h. au-des-
sus de Friedrichshafen. L'atterrissage avait été
prévu pour 19 heures, mais il eut lieu plut tôt
à cause du brouillard naissant. Peu après 19 h.
le grand aéronef était dans son hangar.

Parmi les 20 passagers qui prirent le départ à
Friedrichshafen , se trouvait le directeur de l'a-
viation civile anglaise. Au total , le « Graf Zep-
pelin » a couvert 2000 km. Mardi il fera un
voyage en Suisse et le 18 mai, il partira pour
l'Amérique du Sud.
Pourquoi le dirigeable a survolé le sacro-saint

stade de Wembtey
Le passage du « Graf Zeppelin » au-dessus

de Wenubley au moment du match de la finale
de la Coupe s'explique du fait qu 'aucune protes-
tation officielle n 'a en réalité été faite au minis-
tère de l'air contre le survol du dirigeable.

Le capitaine Lehmann qui commandai t le
« Zeppelin » dans son vol de Friedj ichshafen à
Cardington a déclaré en arrivant qu 'il avait été
invité à survoler le stade de Wembley et que
sans cela il aurait suivi une autre route.

Vers une organisation internationale
des dirigeables

Le « Daily Chronicle ;» relate que pendant les
Quelques j ours qu 'il a passés en Angleterre à at-
tendre le « Graf Zeppelin », le Dr Eckener s'est
entretenu avec les experts britanniques de l 'aé-
ronauti que d'un propet de coopération interna-
tionale dans l'organisation des services aériens.
La France et l'Espagne seraient invitées à par-
ticiper à ce proj et , vu l'importance des routes
aériennes traversant ces deux pays- Il est proba-
ble, aj oute ce j ournal, que les dirigeables an-
glais assureront le service entre les différentes
parties de l'empire et entre l'Angleterre et le
Canada en particulier , tandis que les dirigeables
germano-américains circuleront d'Europe en
Amérique et vice-versa.

Le Parlement français
en vacances

Il a voté les dégrèvements

PARIS, 28. — La Chambre, dans une séance
de nuit, a adop té p ar 550 voix contre 20 l'en-
semble du rectif icatif des assurances sociales
retour du Sénat. Le p roj et est maintenant déf i-
nitif .  La Chambre a également adopt é en 2me
lecture p ar 450 voix contre 0 l'ensemble du
p roj et de dégrèvements .

Le Sénat a adop té sans modif ication les
textes votés p ar la Chambre et a voté l'ensem-
ble du p roj et de dégrèvements, â l'unanimité
des 260 votants.

La Chambre et le Sénat s'ajournent au 3 j uin.
Un repos bien gagné

'M. Tardieu sera absent de Paris pour quel-
ques j ours. 

La répression aux Indes
Bilan funèbre

PESHAWAR, 28. — On annonce officiellement
¦que 20 Hindous ont péri dans les récentes émeu-
tes et qu'une trentaine de blessés ont été hos-
pitalisés.

Le calme est rétabli à Peshawar et à Charad-
da.

Gandhi est Incorrigible
Gandhi est arrivé à Vapi. Il a exhorté ses

disciples à porter ouvertement du sel de contre-
bande sans se dissimuler , en profitant de la pro-
ximité du territoire portugais de Daman.

Le vice-roi sévit
Le vice-ro1 des Indes a promul gué une ordon-

nance remettant en vigueur l'acte de presse de
1910. Ce document considère comme incitant à
al violence les passages de journaux qui entra :-
nent les militaires et les marins à se détacher de
leur devoir. 
Une cuisinière doit avoir du goût , et si elle le

perd..
NEW-YORK, 28. — Une cuisinière qui avait

été victime d'un accident d'automobile , avait
perdu le sens du goût. Elle vient d'obtenir 500
mille francs d'indemnité.

W,m Suisse
MF^' A deux doigts de la mort

LAUSANNE, 28. — Un grave acciden t de tra-
vail est survenu à un employé français de la
Ménagère, M. Frank, de Lyon. En manipulan t
un ciseau à bois, le menuisier se blessa griève-
ment au poignet et se trancha une artère. Per-
dant son sang abondamment, il fut conduit à la
Source, où des soins fui furent prodigués. La
coupure profonde avait provoqué une telle hé-
morragie que M. Frank resta longtemps à deux
doigts de la mort.

Code de procédure pénale
LUGANO , 28. — Cette semaine siège à Lo-

carno la Commission de 15 membres chargée
de l'élaboration du nouveau Code de procédure
pénale , sous la présidence du conseiller national
Huber , de St-Gall, rapporteur de la Commission
en langue allemande. M. le conseiller fédéral
Haeberlin et le procureur général de la Confé-
dération assistent aux délibérations. La Com-
mission a désigné le conseiller national Albert
Rais, de La Chaux-de-Fonds , comme rapporteur
de langue française.
Sur l'autostrade de Milan — Une automobile

se renverse — Deux personnes tuées
CHIASSO, 28 — Dimanche après-midi une

automobile de Chiasso se rendait à Milan Sur
l'autostrade un pneu a éclaté. L'auto s'est ren-
versée et deux des trois occupants ont été tués
sur le coup. Le troisième a été grièvemen bles-
sé. Les deux morts sont Hercole Levi, tenan-
cier de l'Hôtel Banhof à Chiasso, 35 ans, ma-
rié, père de deux enfants, de nationalité suis-
se, et Bruno Paltrinîert , 23 ans, Italien , domi-
cilié à Chiasso. Le blessé se nommée Vicini, do-
micmilié à Ponte-Chiasso.

Chronique jurassienne
Après l'accident de La Perrière : le motocy-

cliste condamné .
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Chacun a encore en mémoire le triste accident

survenu il y a quelque temps déjà à La Perriè-
re, que nous avons relaté en son temps, et qui
s'était produit entre une moto et une auto. A
l'arrière de la motocyclette avait pris place une

seconde personne qui violemment proj etée suc-
combait à ses blessures.

Le Tribunal d'Erguel dans sa dernière séan-
ce s'est occupé de cet accident. Nos j uges ont
reconnu le motocycliste coupable d'homicide par
imprudence et l'ont condamné à deux mois de
maison de correction , commués en trente j ours
de détention cellulaire.

Le motocycliste intéressé qui le tout premier
regrette ce malheureux accident , a cependant
été mis au bénéfice du sursis ; le temps d'é-
preuve a été fixé par le Tribunal à deux ans.

La Chaux- de-fends
Noces d'or.

Samedi. Madame et Monsieur Paul Jeanne-
ret, rue du Commerce 91, en notre ville, ont
célébné leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants. Une cérémonie eut d'a-
bord lieu en leur domicile, et un repas les réu-
nit ensuite à Gorgier , à l'Hôtel du Tilleul.

M. Jeanneret possédant plus de 36 ans d'ac-
tivité à la fabrique Tavannes Watch Co,. les
dirigeants de celle-ci lui ont fait part de leurs
plus sincères félicitations et lui remirent un sou-
venir tangible. Les employés de leur côté leur
offrirent également un magnfique service en
argent. •

Nos meilleures félicitations également.
Collision.

Deux automobiles se sont rencontrées de fa-
çon un peu vive dimanche après-midi à 1 h. 30,
à l'intersection des rues de la Ronde et de la
Balance. Les dégâts matériels sont importants ,
heureusement il n'y a pas d'accidents de per-
sonnes.
Une automobile contre un arbre.

Dimanche après-midi, un chauffeu r de la ville
conduisait plusieurs personnes qui avaient pris
place dans une grosse limousine neuve et se di-
rigeait dans la direction de Neuchâtel. A la des-
cente de la Vue-des-Alpes, versant sud, le con-
ducteur ne_ fut plus maître de sa direction. Il
s'apprêtait à effectuer la descente en prises mais
constatant qu 'il gagnait de la vitesse, il voulut
« mettre en seconde », mais ne parvint pas à
faire j ouer l'engrenage. Pour éviter une chute
peut-être fatale , il dirigea sa machine contre un
arbre bordant la route. Tout l'avant de l 'auto fut
enfoncé et les dégâts sont extrêmement sérieux.
Heureusement qu 'aucun des occupants n'eut de
mal. Cet accident provoqua un gros embouteil-
lage sur l'artère de la Vue-des-Alpes et il fal-
lut faire venir une voiture de La Chaux-de-Fonds
pour remorquer l'auto accidentée et dégager de
la sorte la route.
Contre les droits américains.

Nous apprenons que la manifestati on orga-
nisée auj ourd'hui même, à 6 heures, à Bienne,
prendr a une envergure considérable. Une propa-
gande intense a été faite hier dans la ville de
l'Avenir. Partout des écriteaux et des banderol-
les sont apposées pour rappeler le meeting de
protestation. Pendant la j ournée de dimanche,
trois avions ont longuement survolé la ville et
ont déversé des milliers de papillons, pour an-
noncer cette manifestation populaire. Partout on
peut lire des placards dénonçant les exigences
américaines et demandant au public de ne plus
acheter les produit s d'Outre-Atantique.

Bienne semble mieux comprendre la néces-
sité de la situati on que les édiles chaux-de-
fonniera ,
Ne pas confondre.

On prévoyait de nouvelles arrestations dans
l'affaire du vol d'or. L'enquête suit son cours,
mais j usqu 'à présent aucune autre personne n'a
été impliquée. Nous avions annoncé l'arrestation
d'un doreur de la ville nommé P. Afin qu 'aucune
confusion n 'existe, disons qu 'il ne s'agit ni de
M. Payot, ni de M. Pfister , également doreurs
en notre ville.
Parti radical.

L'assemblée générale du parti radical tenue sa-
medi soir, 26 courant , a voté la résolution sui-
vante :
L'assemblée générale de l'Association patrioti-

ti que radicale , section de La Chaux-de-Fonds,
estime que le j eu normal de la démocratie de-
mande que les représentants du peuple soient
réélus et répondent de leur mandat devant leurs
électeurs et à époque régulière.

Elle décide dès l'ors qu 'il soit procédé à des
élections par la voie normale.

Cependant , si les trois autres partis politi-
ques qui se partagent les suffrages des électeurs
décidaient de procéder à des élections tacites,
le parti radical se ralliera à cette décision .

L'assemblée a, en outre , désigné comme can-
didats au Conseil général :

1. Paul Adam, conseiller général sortant ; 2.
Georges Eberhard , conseiller général sortant ;
3. Jean Fluhmann , conseiller général sortant ;
4.

^ Albert Rais, conseiller national ; 5. Georges
Ségal , négociant , ancien président du Conseil
général : 6. Georges Lauener, maître boulanger
et ancien conseiller généra l ; 7. André Bubloz ,
procuré de banque.

L'assemblée a réélu M. Albert Rais , conseiller
national , en qualité de président du parti.

Les j ouers de football blessés.
Hier au cours d'une rencontre disputée à La

Chaux-de-Fonds, un j oueur du Racing-CIub de
Lausanne. M. Junod , s'est foulé un poignet.

Un j oueur du club Urania , André Syrvet , au
cours du match contre Etoile de notre ville , fut
blessé assez grièvement à la tête.

Il fut conduit au poste central de la police,
où il reçut les soins empressés du Dr Pantil-
lon, qui fut obligé de recoudre les plaies en
dieux endroitSt-

LONDRES, 28. — D'après le « Daiy Tele-
graph », quinze personnes ont été tuées et une
Vingtaine blessées dans différents accidents de
la circultation qui se sont produits durant le
;« week-end ». particulièrement dans la grande
banlieue de Londres.
Les élections en Hautè-Silésie sont nettement

défavorables aux Allemands
VARSOVIE, 28. — Voici les premiers résul-

tats des élections des conseillers communaux
dans la Haute Silésie. Dans 6 communes du dis-
trict de Tarnowitz-Gory, sur un total de 69 man-
dats, les Polonais obtiennent 58 mandats, les Al-
lemands 11 en perdant 22. Dans 3 communes du
district de Pless, sur 33 mandats, les Polonais
en obtiennent 31 et les Allemands 2. Dans la
commune de Rozdzien du district de Katowic,
sur 18 mandats, les Polonais en obtiennent 10,
les Allemands 8, perdant 2 mandats et la ma-
j orité. A Chorzow, sur 12 mandats , les Polonais
en obtiennent 6, les communistes 1 et les Alle-
mands 5, perdant 3 mandats et la maj orité au
sein du conseil.

Lp#  ̂Les « beaux » week-end... — Quinze tués
vingt blessés

BELGRADE, 28. — Le général Miller, qui
remplace ie général Koutie poff comme chef des
associations d'officiers et de soldats russes à
l'étranger , est arrivé à Belgrade où il aura d'im-
portantes conversations avec les chefs de l'é-
migration russe en Yougoslavie.

Le général Miller a déclaré à la presse qu 'il
savait que le général Koutiepoff était encore
vivant à Moscou.

Touchant la nouvelle parue récemment dans
un j ournal anglais sur une prétendue organisa-
tion de l'armée blanche, qui aurait à effectuer
des représailles sur les diplomates soviétiques
à l'étranger , le général Miller a déclaré qu 'il
s'agissait seulement d'une simple manoeuvre
d'agents proivipiç-ateurs. ,,

Koutiepoff serait encore vivant


