
La langue tape à l'étaer
lettre «He Paris

Pans, le 3 mai 1930.
Le f rançais, langue des dip lomates et des

voy ageurs ! Quelle très vieille histoire ! On
nous racontait cela dans notre jeune âge, vers
la f in du siècle dernier et nous en concevions
un orgueil légitime parce que ce f ait rappe-
lait une histoire et des victoires, des génies et
un merveilleux passé.

Un quart de sièce s'est écoulé et le vent d'u-
ne évolution rapide a modif ié le vieil état de
choses. Le f rançais n'est plus la langue des di-
p lomates et c'est si peu maintenant la langue
des voy ageurs!

Mes p remiers voyages m'avaient bien donné
naguère l'imp ression que la France j ouissait
d'une inf luence étendue et que notre langue,
si elle ne servait p as le haut négoce, était le p ri-
vilège de toutes les aristocraties. Nous n'avons
iait aucun p rogrès, alors que les autres p euples,
les autres langues, ont multip lié les leurs, si
bien que nous avons reculé, disp aru et qu'au-
j ourd'hui, en voy age, lorsqu'on se trouve loin
de ces boulevards trop aisément p ris p our le
centre du monde, on constate que la France et
le f ran çais ne sont p lus déf endus p ar p ersomie.

Dernièrement dans quelques villes de l'Italie,
j' ai cherché vainement un journal de langue
f rançaise. J 'ai demandé les p lus ré-
p andus, ceux dont les noms nous p araissent
connus de l'Univers entiers, aucun n'a répo ndu
à l'app el, p ar contre il y ùvait â l 'éventaire,
bien en vue, les quatre ou cinq p lus grands
quotidiens londoniens et deux ou trois exem-
p laires de j ournaux allemands. Ne croy ez p as
à un inutile p arti p ris de la p art des vendeurs,
cela ne se discute même p as, croy ez qu'il n'y
avait p as de j ournaux p arce qu'il n'y avait p er-
sonne p our les demander. Les touristes f ran-
çais sont bien p eu  nombreux quand on com-
p are les quelques égarés timides et ef f acés  qui
sont noy és dans les bandes bruy antes et sans
gêne trimballées p ar les « Reisende bureaux »
que l'Allemagne a sa développ er avec un sens
double d'organisation et de p énétration p aci-
f ique.

L'autre j our, me trouvant dans la si p ittores-
que île des Pêcheurs, ap rès Isola Bella, au
large de Stresa, j e  voulais choisir une des trois
auberges qui s'y sont installées en me deman-
dant quelle terrasse serait la p lus p rop ice à
un tranquille déj euner. Une des auberges était
déjà envahie p ar les convives aff amés d'un
troupeau venu en canot automobile. Le patron
croyant à un retardataire m'interpella en alle-
mand. Je ne rép ondis que p ar un geste néga-
tif avant d'aller voir la seconde auberge. Celle-
là était non p as occup ée, mais envahie et. tout
en mangeant, ces touristes p arlaient, chantaient,
p hotograp hiaient, signaient des cartes p ostales.
Il me restait d aller tenter la chance à la troi-
sième auberge. Quelle aubaine, la belle terrasse
ombragée était déserte. J 'allais, en lace d'un
p anorama splendide, po uvoir déje uner p aiel-
blement. Les hors-d' oeuvres me p arurent des
délices incomparables, mais voilà qu'au moment
où je les achevais, la terrasse se trouva trop
p etite p our contenir les caravanes d'arrivants.
Un speaker en donnant les indications p our
p rendre d'assaut les tables, p our commander
le menu, p uis p our diff érentes communications
utiles à tous, sauf â moi, ne me laissa pa s  igno-
rer que tous ces convives venaient d'Allemagne.
Ainsi, le même j our, dans cette pe tite île, les
trois auberges étaient monop olisées p ar des
touristes, mais p as p ar des touristes f rançais.

C'est à Venise que, dans un très grand hôtel ,
on me rép ondit : « Nos domestiques p arlent
l'italien et l'allemand, cela suf f i t  généralement
p our notre nombreuse clientèle ». Et devant le
p alais des Doges ou sur le bateau qui mène au
Lido, je me demandais en entendant tant de
gens p arler l'anglais, l'allemand, l'italien na-
turellement, quelques autres langues, mais non
le f rançais, si nous n'avions p lus p armi nos
compatriotes, des voy ageurs cap ables p ar leur
nombre ou p ar leur qualité , d'imp oser ce doux
p arler en usage sur les bords f leuris qu'arrose
la Seine et sur les bords de quelques autres
belles rivières.

Que f audrait-il p our regagner sinon une p ré-
p ondérance qui f ut  si durable et que ces der-
mères générat ions n'ont p as été de taille à
maintenir , tout au moins p our laire en lace d'u-
ne concurrence si p uissante une f ig ure hono -
rable ? II f audrait bien pe u de choses, mais ce
sont j ustement ces choses que nous ne savons
p as f aire, f l  f audrait se montrer, f aire valoir en
comparaison du f leg me des uns et de la turbu-
lence des mitres, cette courtoisie aimable et
cette po litesse de bon ton qui f urent l'ap anage
de nos p ères au temp s des diligences et des
berlines. Les bureaux ou agences de voy ages de
chez nous devraient avoir des subventions af in
d'organiser des tournées d'ingénieurs, d'artis-

tes, d'intellectuels. Ces rep résentants qualif iés
f eraient sonner un p eu p artout des sy llabes mé-
lodieuses, ils chercheraient à se p rocurer des
j ournaux, des revues et des livres f rançais dont
les vendeurs avisés garniraient leurs étalages.

Au lieu de cela, rien et ce rien se comp lique
d'une T. S. F. qui n'exp orte de notre territoire
que des choses insignif iantes, si bien que les
sans f ilistes p réf èrent les émissions des autres
p ays. Et ceci se comp lique encore d'un cinéma
sonore, p arlant ou chantant qui ne rivalise p as
avec l'américain ou l'allemand.

Cette question ne devrait p as p araître sans
intérêt â toutes les p ersonnes qui sont suscep -
tibles de collaborer au ray onnement de l'esp rit
f rançais. Hélas ! nous en sommes à la p ériode
où chacun dit : « Après moi, le déluge ».

Paul-Louis HERVIER.

£a nouvelle loi tessinoise sur
les enseignes

Questions nationales

Bellinzone, le 3 mai.
Sommes-nous à la veille d'une querelle lin-

guistique ? Non ! Il ne faut pas exagérer. Il ne
faut surtout pas parler d'un mouvement hostile
du canton du Tessin contre les langues étrangè-
res. En effet , le nouveau proj et de loi élaboré
par le gouvernement tessinois pour la protec-
tion de la langue italienne sur le territoire du
canton du Tessin n 'a rien de vexatoire pour les
autres langues de la Conédération. En outre, le
gouvernement cantonal se propose, lors de l'ap-
plication de la loi de ménager autant que pos-
sible les intérêts des autres langues qui ont droit
de cité sur tout le territoire de la Confédéra-
tion.

Il faut, pour pouvoir juger obj ectivement la
nouvelle loi qui exige l'emploi de la langue ita-
lienne à côté des autres langues pour toutes les
enseignes et écriteaux exposés à la vue du pu-
blic, considérer la situation telle qu elle se pré-
sente dans certaines régions du canton , notam-
ment dans les endroits où l'industrie hôtelière
bat son plein. Tous ceux, touristes ou voyageurs
qui parcourent le Tessin ont pu se rendre comp-
te en effet de la profusion des inscriptions en
langues étrangères, en allemand notamment qui
s'étalent un peu partout. Si l'on a une chambre
à louer, une maison à vendre ou des clients à
solliciter, on se croit obligé de la faire en une
langue autre que l'italien ! Le canton du Tessin
a non seulement le droit , mais aussi le devoir
de protéger la langue italienne, sa langue, la
troisième langue natinnale, contre ces multiples
abus. Partout ailleurs dans notre pays, en Suis-
se allemande comme en Suisse françaises, les
enseignes et les écriteaux destinés au public sont
rédigés dans la langue du pays ; c'est une habi-
tude et aussi une légitime fierté de ne tolérer
que sa propre langue.

Suisses romands et Suisses allemands par-
lent leur langue chez eux et même dans les
autres pays; le Tessinois emploie volontiers la
langue de ses hôtes; il préfère parler mal l'al-
lemand avec les Allemands, même si ceux-ci
parlent bien l'italien. Il en est souvent de même
pour le français. Or, il s'agit maintenant dtia-
bituer les Tessinois et tous ceux qui résident au
Tessin à contribuer au resipect et à la protec-
tion de la langue italienne. II ne faut surtout
pas confondre l'oeuvre juste et équitab le du
gouvernement tessinois pour la défense de la
langue du pays avec les manoeuvres du petit
groupe de l'Adula pour leque l la défense de la
langue et de la culture italiennes est un pré-
texte pour une campagne qui est dans sa va-
leur pratique anti-nationale.

Aucun de nos confédérés quel que soit le j u-
gement qu'il porte sur la nouvelle loi tessinoise
ne doit faire au gouvernement et au peuple tes-
sinois l'inj ure d'interpréter la nouvelle loi com-
me une manifestation anti-confédérée. Il im-
porte de ne pas oublier que la langue italienne
est une de nos trois langues nationale s et que
la protection de la langue et de la culture ita-
liennes n'appartiennent pas seulement au Tes-
sin, mais à toute la Confédération, ainsi que
l'on déj à déclaré maintes fois les premiers ma-
gistrats -au pays. Le gouvernement du canton
du Tessin n'entend nullement faire de la loi ac-
tuellement en discussion , un instrument de tra-
casserie administrative à l'égard des Confé-
dérés de langu e étrangère. Le message du gou-
vernement prévoit un règlement pour l'app lica-
tion de la loi , de façon à ne froisser personne
et à ne pas donner à une loi qui a un but pa-
triotique un caractère mesquin et vexatoire .

Le proj et de loi en question a rencontre un
vif appui dans tous les partis et dans toute la
presse tessinoise. Ce serait donc faire un grand
tort au Tessin et méconnaître non seulement
les droits et la liberté constitutionnelle dont
j ouit le Tessin, mais la justice même et la fra-
ternité confédérale, que de mésestimer à propos
de cette loi. le patriotisme du peuple tessinois.

ÉC M OS
Un autre ancêtre de M. Tardîeu ?

C'est Tallemant des Réaux qui en parle dans
son «Historiette» consacrée au poète Qombaud.
A cette époque , Tallemant n'avait pas encore
abj uré le protestantisme. Après avoir exposé
que la légataire universelle de Qombaud le fit
enterrer sans l'assistance des prêtres , pour évi-
ter la dépense de funérailles catholiques, il ajou-
te : « Dans notre religion, il ne coûte quasi rien
à mourir; ce fut la raison pourquoi le lieute-
nant-criminel Tardieu laissa mourir sa belle-mè-
re huguenote. »

La production du diamant
La production mondiale du diamant avait beau-

coup baissé pendant la guerre et les années qui
ont suivi De 6.793.000 carats qu'elle était en
1913, elle est tombée à 3.282.000 en 1923, pour
remonter à 3.963.000 en 1924 ; 4.467.000 en 1925
et 5.597.000 en 1926. Les principaux pays pro-
ducteurs sont l'Union sud-africaine et le Con-
go betee.

Les Etats-Unis achètent environ les trois
quarts dies diamants taillés produits dans le
monde, pour une valeur de 51 millions de dol-
lars en 1926, mon compris les diamants bruts ou
industriels dont la valeur dépasse 13 millions de
dollars.

Les grosses firmes sont groupées en un syn-
dicat qui a son siège à Londres. Mais un fait
nouveau s'est produit depuis cinq ans : le dé-
veloppement subit et inattendu de la produc-
tion des diamants d'alluvion, fournis par les
chercheurs isolés et les petites sociétés. Cette
production ne s'élevait guère qu'à 23.900 ca-
rats en 1925, mais elle atteignait 800,000 ca-
rats en 1926; et l'on estime qu 'elle a fourni
dans les six premiers mois de 1927 non moins
de 1 millon 500,000 carats, d'une valeur dépas-
sant six millions et demi de livres.

U pleut des baisers
L'auteur de cette chansonnette, qui fit la joie

ds nos mères, il y a quelques trente ans, n'avait
peut-être pas pensé si bien dire,. U pleut , en ef-
fet , des baisers ; et c'est à Glasgow, si l'envie
vous prend d'y aller voir.

Voici comment : les étudiantes de Glasgow,
toutes charmantes par définition , avaient pro-
mis de receuillir des fonds pour une oeuvre de
bienfaisance. Mais quêtes et collectes organisées
un peu partout ne produisirent pas grand'chose.

Alors l'une d'elles eut l'idée d'offrir ses joues.
A dix shillings le baiser; et on pouvait à ce prix
en prendre tant qu 'on en voulait ! Ses compa-
gnes l'imitèrent. Jamais ces messieurs de la
Cité ne furent tant animés par le désir d'être
philanthrope. Et l'on assure que l'un d'eux n 'hé-
sita pas à commencer par verser un billet de
cent livres-

La recette, en un j our, fut énorme. Les étu -
diantes ont promis de recommencer.

Est-ce donc une lot sur notre pauvre terre,
— que touj ours les p etits sont mangés par les
gros ? On p ourrait le croire en voyant comment
les Etats-Unis nous arrangent. Dieu sait pour-
tant si nous sommes des admirateurs f ervents
de l'Amérique et des Américains ; des admira-
teurs et des clients. Tout ce qui vient d 'Améri-
que f ai t  p rime chez nous dep uis les lames de
rasoirs j usqu'aux automobiles.

Et les machines à écrire donc ! Ah si les mil-
liers et les milliers de machines à écrire améri-
caines en service en Suisse pouvaient se mettre
à p arler ou à écrire toutes seules, elles en au-
raient à raconter à leur pays d'origine sur l'af -
f ection de ces bonnes p oires de Suisses pour les
Etats-Unis ; la grande Rép ublique soeur, dont
on vantait l'esp rit d'initiative, les méthodes, et
les marchandises, qu'on achetait sans regarder
au prix..., ça venait dAmérique.

Auj ourd'hui la Grande Rép ublique soeur s'ap -
p rête à nous étrangler prop rement avec son
cordon douanier, et nous autres bons Suisses,
n'aurions qu'à nous laisser f aire !

Hélas ! quoi f aire p our nous déf endre ? Orga -
niser des meetings monstres de p rotestation !
mai alors si l'on veut qu'ils f assent quelque im-
p ressions aux Etats-Unis, il ne f audra p as crain-
dre d'aj outer dans le télégram me un ou deux
zéros au chif f re  des manif estants. Parce que
15.000 p articip ants comme à la manif estation
de Bienne, ça ne signif ie rien au p ay s des mil-
lards.

Une chose p eut-être serait eff icace; c'est le
boy cott des marchandises et denrées américai-
nes ! Mais se rep résente-t-on les ennuis d'une
telle campagne, et comment dép ister, tout ce qui

nous vient d'Amérique. II y en a p artout des
marchandises américaines ; tout au long de la
j ournée nous rencontrons l'Amérique la p lup art
du temp s sans nous en douter, et j usqu'au soir
ou nous allons au Ciné voir les f i lms américains,
ou en soirée danser des danses américaines sw
une musique idem.

Ah ! qu'on y revienne à nous chanter les béan-
tes et les vertus de l 'Amérique et de l 'Améri-
canisme !

Jenri GOLLE.

***%?#

La célèbre danseuse Anna Pavlova est arrivée
à Paris où elle donnera des rep résentations.

Une étoile

Les chefs communistes parisiens qui se font ré-
gulièrement coffrer deux jours avant le ler mai,
après avoir pris soin de proclamer à tous les échos
qu 'ils vont faire sauter la République, rappellent
singulièrement l'individu qui crâne pour la galerie,
mais qui dans le fond tremble pour sa peau :

— Retenez-moi, que je vous dis, sinon je vais
faire un malheur...

Cette fois, cependant, Doriot et ses acolytes ont
été un peu fort en transformant le ler mai en fête
des « Béni-Bouffe-Toujours ».

Se faire apporter au clou un menu digne du
Jeûne fédéral ou du 14 juillet, c'était dépasser les
bornes, surtout que par comparaison avec le sau-
cisson, le poulet au blanc, le riz, les épinards, la
fricassée et le vin fin supersoviétiques , les humbles
manifestants n'avaient qu'un quignon de pain et de
fromage , arrosé d eau pure ! Aussi comprend-on.
qu 'outrés de la différence de traitement appliqué
à leurs chefs, les fidèles adeptes de la Faucille et
du Marteau aient mené un raffut de tous les dia-
bles, traitant leurs chefs de traîtres et de vendus I

A vrai dire, il y a longemps que pareille inéga-
lité est monnaie courante en Russie et partout où
les apôtres du communisme intégral ont fixé leurs
pénates. Soi-disant la Révolution devait rebrasser
et redistribuer les fortunes, répartir plus justement le
caviar et donner à chaque moujick un habit de
seigneur ! Hélas ! Comme toutes les révolutions cel-
le-là s'est faite au profit des malins qui ont empo-
ché la galette, accaparé le caviar et enfilé les
nippes du barine... Aujourd'hui les travailleurs rus-
ses, les ouvriers, les paysans, sont Gros-Jean com-
me devant !

Peut-être les incarcérés de St-Denis y réfléchi-
ront-ils à deux fois lorsque le camarade Doriot les
enverra le ler mai prochain se faire bousculer par
les agents et rentrer par le panier à salade, tandis
que lui règle soviétiquement son compte — non pas
à l'infâme société bourgeoise et capitaliste — mais
à une vieille bouteille de Pomard !

Le père Piquerez.

t^ÇtSis. 
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A
lAn4>l* dans l immeuble
IUUCI Poste de la Char-

rière. un bel appartement de 4
chambres, balcon , éventuellement
chambre de bonne , pour fin jui l-
let ou époque a convenir. — S'a-
dresser cbez M. Emile Jeanmaire .
rue de la Charrière '23. 6M6

Adoucisseur Xcft
travail à domici le .  — Offres sous
chiffre P. S. 6445, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 6445

RlBsTcPirHB! ministre  ou ame-
ËFul CHILI ricain est deman-
dé. — Offres détaillées avec pri x
sous chiffre A. F. 112, poste res-
tanle. En Ville. 6617

A
siundro "ne chienne
f Cillai C, fox. Prix30 fr.

— S'adresser rue de la Côte 12.
au p ignon. 6603

Imprévu. iVTrŒ
Loole 17. premier élage de
3 chambreK, corridor, bal-
con, chambre de bains ins
tallée. confort moderne. —
S'adresser à M. Henri Maire
gérant, rne Fritz Courvoi-
sier 9. 6633

A
I/ABfliPr Pour le 31 ool°"191 IIO , bre 1930. le ler

étape et atelier au plainp ied, rue
du Doubs 97. — Sadresser Cré-
têls 32. 30982

A vendre, i .̂6»!8
quelle , â bas pri*. — d'adresser
à M. A. Fehr, tapissier, rue du
JPuils 9. 6417

Boucherie, jsœ
convenir , boucherie avec bonne
clientèle. Occasion pour preneur
sérieux. - Offres écrites sous chif-
fre O. C. 6432, an Bureau de
I'IM PARTIAL 6432

Belle situations
sons familiales ou autres Quar-
tier Beauregard , Ecole de Com-
merce. Prix depuis 0.80 eta. le m'.
— Ecrire à M. Courvoisier, Beau-
regard. 4525

ImnpPsfii A louer pour de suite
llll|J l Giu. ou époque à conve-
nir , rue de la Serre 7, 2me étage
Est de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , remis à neut. — S'a-
dresser à M. H. Maire , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9, eaoo
n̂—XHMMaBSSI SBHHBMSaSBnSIBH ^

AJnlnnfa lrn Suissesse alleman-
YUlUIllalI C, de, 16 ans , désirant
apprendre le français , cherche
place pour le 15 mai , dans famil-
le, pour aider au ménage. — S'a-
dresser chez Mme Wuilleumier.
rue de la Serre 25. 6555

Pflennht  ,rslI8H' fleissigM M&d-
UtûUUl l l  chen. dass koehenkann
und lûr die Haushaltung. — Of-
ferten unter Chiffre X. X. 6447.
an das Bure au des IMPARTIAL , 6447

uGllOB 11116 suite pour faire le
ménage, sachant si possible un
peu cuire. — S'adresser rue de
l'Hô'el-de- Ville 1. 6394

tl6lin6 11116 vailleuse et de'toute
confiance , est demandée dans bou-
langerie de la ville, pour aider au
magasin Elle serai t nourrie chez
le patron. 6536
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
Pppç nnn p °u aemande u "e (,er-
lDI ûUUUGi sonne, pour aider au
ménage, 6 à 7 heures par jou r,
nourrie mais pas logée. 6579
S'ad. an bnr, de l'«Itnpart ial>

tienne garçon ?£,d3?ïï& m
jeune garçon de 14 à 17 ans pour
la campagne , gage de 20 à 30 fr.
par mois, vie de famille. — S'a-
dresser â M. Eugène L'Eplatenier
Coffrane. (Val de Buz) 6599

Jeune garçon Î T^-J^Ï
mandé pour travaux de campagne.
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

6541

Jeune homme ftj &î 5 S
vailleur . est demandé comme aide
et commissionnaire dans une im-
primerie. — Offres a Case pos
taie 13787. Ville . 30998

Ci l l f l  ^'l demande une bonne
flllCi fll le pouvant aider au mé-
nage, cuisine et restaurant. —
S'adresser , de suite, chez M. C.
Ducommun, rue de la Ronde 5.

6634
sj___Bga_awwinnii» i.iiiiiiiwi wi
T n / f û m en t  de 3 chambres à louer
ilUgBlllclll de suite ou époque â
convenir , au centre de la ville. —
S'adr. cbez M. Schlunegger, rue
des TiiileriesSO.Tél. 178. 6530

Â lftnDP Pour le 31 mai , beau
IUUCI ) logement de 3 pièces,

avec toutes dépendances. - S'adr.
rue A.-M. Piaget 79, au rez-de-
ch a lissée , à droite. 6601

A lfllflP rue ^e l'Industrie 24,
lUtlcl ) pour fin mai, 1 appar-

tement , ler étage , 2 pièces au so-
leil , cuisine et dépendances , les-
siverie dans la maison. — S'adr.
à M. Mamie , rue de l'Industrie 13.
au 2me étage. 6608

Bel appartement &iHS5
de bains , cuisine ot dépendances ,
est à louer pour le ler juin. Pour
visiter, s'adresser l'après-midi , a
M. Golay. rue du Parc9ler ; pour
trailer à Gérance A Guyot. 6542

A lnilOP Pour le ler sel,,eml> re
IUUCI , ou époque à convenir,

logement de 2 pièces, chauffage
central, chambre de bains, à mé-
nage sans enlant.  6616
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

I ndomont  A louer , dans mai-
Ij UgclllëLll. Son d'ordre, 1 beau
rez-de-chaussée de 4 pièces , dont
3 grandes et 1 petite , à personne?
propres et tranquilles. 6381
S'adr. ati bur. do l'«Impartial».

Mpnhlâ A loner de ,uMe ' 2
ll'CliUlc . pièces et cuisine, vais-
se l le , linge, al on le désire, —
Offres écritei BOUS chiffre P. D.
6435 au bureau de I'IMPA RTIAL.

6425

A lfll lPP I belle chambre , pelile
IUUCI , cuisine et corridor. —

S'adresser rue du Parc 87, au 3me
élage. 6440

A lnuop Pour fin raai' Plain-
IUUC1 pied, aa soleil, de

pièces, remis à neuf , dans mai-
son d'ordre de préférence à une
ou deux personnes. — S'adresser
rue du Parc 16. au sous-sol. 6405

r .hnmhro au 8olei1, à louer -UllalllUI C, chambre de bains , à
monsieur stable et sérieux, avec
ou sans pension. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 72, au 3me
élage. à droite. 3QH80
fhamhna  » louer a monsieur. •1/UdlUUI C S'adr. rue du Doubs
141. 2me étage, à droite. 30981
r .hamhpo meublée, à louer a
UlldlllUI C, personne de toute
moralité. Payement d'avance. —
S'adresser rue Numa-Droz  155.
au rez-de-chaussée, à gauche. 6403
P h a m h n a  A louer, 1 jolie cham-
UllulIIUl G. bre meublée, au eo-
leil , à proximité  de la gare, à
monsieur travaillant dehors. —
S'adr. rue Léopold-Robert 76 au
2me élage, adroite. 30985
p h a r n h n n  meublée est à louera
UlldlllUI o personne solvable. —
S'adresser rue du ler Mars 12. au
rez-de chaussée. 6448
Ph a mhnn A louer , une chambre
Ul l t t lUUiC.  meublée . _ S'adres-
ser rue Numa-Droz 106, au 3me
élage. à droite. 30996

rhitîTlhPP meublée, au soleil .uUulUUl v. est à louer à un ou
deux messieurs honnêtes. — S'a-
dresser rue de la Charrière 29. nu
2me étage. 6461
Phamhnû indépendante, au so-
UlldlllUI C leil. à louer da suite
a monsieur honnête et solvable.
- S'adr. rue du Temple-Allemand
75, au rez-de-chaussée. 30997
r.h n m h pa à louer, prés de lu
UllalllUI C Gare, A. monsieur sé-
rieux travaillant dehors. 6612
S'ad. an bnr, de l'«Impartlal»
Phamhna  A louer, grande cham-
Ullall lUI C. bre meublée. - S'adr.
rue de la Serre 97, au rez-de-
chaussée, à droile. 6604
Ph a m h pa meublée à louer de
Ullall lUI C suite , à monsieur.
Prix 26 fr. par mois. 6577
S'adr. an bur. de l'«Impartial»

I n r f a m pn t  de " P'^ces. cuisine ,
UUgCulCUl dépendances, jardin ,
en plein soleil , situé aux envi-
rons , serait échangé contre un de
3 pièces en ville, de suite ou épo-
que a convenir. Evenluellemenl
est à louer pour fin octobre. 6581
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
CinnnAn demandent tt louer , io-
rittUlCO gement de 2 à 3 cham-
bres et dépendances, dans quar-
tier de Bel-Air ou Tourelles. —-
Offres écrites sous chiffre W. Z.
6626, au Bureau de I'IMPARTIAL

6626

A V û n r i p n  grands Dictionnaires
ICUUI C, Larousse illustrés ,

8 volumes, à bas prix - S'adres-
ser rue Numa-Droz 41, au 2me
étage, à droile. 6526
Qi fln nnn  «Condor», a l'état de
UlUC'lval neuf , ee t à vendre.
Belle occasion. — S'adresser à M.
Germain Pessi , rue du Grenier 10.

6628

Â
yn n H n n  un pousse pousse .ÎCIIUI  C parc d'enfant et un

aide-toi, le tout à l'état de neuf ,
tirix avantageux , — S'adresser
rue du Parc 16, au sous-sol.

6406

A UP i l r fP B poia yeruVVei ssbrod t »
a ICUUIC , à l'éiat de neuf, feu
renversé , 1 bois de lit , 1 canap é,
1 machine à décalquer avec tam-
pon agrandisseur (Gretillat ). —
S'adresser rue de la Paix 3. au
rez-de-chaussée, à gauche. 6436

A nnlpTTan de suile. 1 landau et
CUlCICl 1 niche à chien. Bas

prix. - S'adresser rue de l'Hôlel-
de-Ville 43. 6437

Â Vpn r l rp  de suite , superbe
ICUUIC piano noir , cordes

croisées. — Ofires écrites sous
chiffre A. B. 30984, à la Suce,
de I'IMPA RTIAL. 30984

Â çiinr l pp d'occasion, une salle
ïMi l le  à manger, une cham-

bre à coucher sans literie , une
armoire de ebambre-baute, un
meuble de layette de bébé, deux
voitures d'enfants , des lustres. —
S'adresser chez Mme Henry Ull-
mann , rue du Commerce 17, le
matin f \ c  \n\t\\ à O haurAQ fifîftfi

«JIJfiMm-lWsMMsmj-MBBi

On demande à acheter ubn0»
niano. — Offres sous chiffre V.
Z. 30983 à la suce, de I'IMPAR -
TIAL. 3098a

Fabricant d'Horlogerie
cherche plaça pour son fils
quittant l'école, pour apprendre
le remontage ou 1 achevage ancre,
chez un bon horloger travaillant
à la maison. Bonne pension et
traitement de famille exigés. —
Ofires sous chiffre M. T. 6284
au bureau de I'IMPARTIAL . 6284

Importante laorique de la Suisse
romande demande

2 bons nîiiÉiis
faiseurs d'étampes

A la même adresse, on en-
gagerait

2 iËlffi-ItlilS
dont l'un spécialement comme
dessinateur. - Ecrire sous chiffre
P, 501-3 Yv, à Publlcilas .
Vverdon. .TH-35299-L 656tj

Denssll©
daus la t renta ine , sérieuKO , cuer»
che à faire connaissance avec mon-
sieur sérieux , célibataire ou veuf ,
aimant la vie de famille, en vue
de mariage. Joindre photogra-
phie, qui sera retournée de suite.
Discrétion absolue. - Ecrire sous
chiffre lt. AI 6431, au hureau
de I'IMPAHT IAT ,. 6431

menuisiers
On cherche 2 ouvriers me-

nuisiers pour travaux dans une
usine mécanique. — S'adresser a
M. Fritz VVehrII. mailre-me-
nuii-ier. <i Neuveville. 6395

LES BRENETS

BONNE A TOUT FAIRE
expérimentée , très honnête et
bien recommandée , sachant faire
bonne cuisine, demandée par mé-
nage très soigné , 2 personnes.
Bons gages. Entrée de suile ou a
convenir. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre P 10211 Le,
A Publicitas, Le Locle.
P 10211 l,e 6666

DEMI
sérieux es», demandé cbez M.
REESS. architecte , a Monlbé
lifsrd. Envoyer références et pré-
tentions- P-3859 P 6476

On demande pour de suite
un bon

ouvrier
dftolleteiir

pour vis de balanciers sur ma-
chine Peterraann N» 0 Ouvrier
incapable inutile de se présenter.
— S'adresser rue du Parc 23. au
Ip r étage. 6527

Saxopboniste
et

Clarinettiste
sont cherchés par orchestre
de danse ayant beaucoup d'enga-
gements. Saxophoniste de fanlare
pas exclu. On mellrait au cou-
rant . Très pressant. - Offres écri -
tes sous chiffre A. G. 6546, au
bureau de I'IMPARTIAL . 654B

Conversation en ifaiien
cherchée par monsieur qui aime-
rait se perfectionner. — Offres
sous chiffre F. J .  6514 au bu-
reau de I'IMPAP.TIAL . 6514

A louer
pour le 31 Octobre

Tpppp aiiY Lu Premier é,a 8e
1 Ci l  eau A 11-a ouest de 3 cham-
bres, corridor , cuisine. 6620

Avocat BiUeê rribrT
corridor , cuisine. 6621

Bnlnnnn  l(\ deusièmeétageNorj
O-laUlG IU de 5 chambres , cor-

ridor , cuisine , chambre de bains.
6622

I nMp iQ Premiei ' é|ase de 8
UUluC lu chambres , corridor,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central. 6623

Pmtç ^ Prein
'
er étage Est de 

3
l UllO U chambres, cuisine. 6624

Premier Mars 10 E3&SZ
le. 6625

S'adressar à M. Henri Maire,
gérant , rue Frilz-Gourvoisier 9.

A louer
pour le 31 octobre , joli apparte-
ment de 4 pièces. — S'adresser
rue de la Serre 32, au 1er étage.

6560

A louer
belle grande chambre indépen-
dante non meublée et une petite
conti guë, si on le désire , chez da
me seule, dans appartement tran-
quille en plein centre , à person-
ne de toute honorabilité. — Of-
fres sous chiffre P 21725 C a
Publicitas. 6559

Occasion spéciale
!iHÉ8,àLBii
un bon Magasin d'épicerie ,
primeurs , tabac , cigares , vins,
bière, etc., bien achalandé, avec
superbe appartement. Location
1500 fr. le loitt Nécessaire 6200 fr
comptant. On coderait au mari ,
belle place , gage 300 fr. par mois.
Entrée de suite ou à convenir.
Cause départ imprévu. — Offreh
sous chiffre T. 14100 h., à
Publicitas. Lausanne.

J H-35304-L 6565

!€f CH§€§ Dregnet
d Coupeuses

On sortirait réglages Breguet et coupages de balanciers ,
pour petites pièces b V> lignes , soignées. Pressant — S'a-
dresser au Bureau de L 'IMPARTIAL. 6S38

Nous faisons savoir à notre clientèle, à celle du
Grenier en particulier, et à tout le public que M. B. Tissot ,
notre ancien gérant, n'est plus à notre service et que la
succursale jusqu'ici tenue par lui a été remplacée par
un nouveau local Léopold-Robert 26, où tout a été amé-
nagé en vue des exigences modernes.

Nous prions chacun d'accorder sa confiance au
nouveau gérant qui * déjà avantageusement connu d'une

j partie de nos clients, va s'efforcer par son dévouement de
contribuer toujours plus au bon renom de nos établisse-
ments. 6607

____. * d(Ê:
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Midi passé,
et t an t  à f a i r e
encore  ! .• .

Par bonheur, Orba-Aincr
calme la faim et donne

f

dn coeur à l'ouvrage.

¦

i

Photographie Arflstlqnc
H. HEHLHOUN

Rue Daniel Jeanrichard 5
Portraits, groupes, agranaissements. cartes costales, passeports , etc.

Téléphone 9.46 " 21134

Meniiies Bittimann
Prix avantageux 30842

Willu SositiBnei*
Roe IVnma Droz i SI Tél . f l .69

MINERVA
Jusqu'au Samedi t O Mal toutes les

hllAUklJil iP
encore à l'ar. jen prix

31019 Se recommande , ISELI.

ZURICH WS
Winkelriedstr. 5, Téléphone Hottin ;,'611 M-96
JH 14054 Z se recommande pour 5462

le stoppage e! reprisage
des tious occasionnés par les miles, hrûlures , etc.
et toules sortes d'accrocs sur tous les vèiemenls 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-Fondas
Teinturerie P. Bayer. Rua Léopold-Robert 56.
Teinturerie Tell Humtosrt.  Rue Numa-Droz 10,

«¦MBSBMBHStfaSISSMBBH ẐH^̂ ^M^M ĤaMBS^̂ ^̂ ^HMH^̂ ^̂ nua âBSBSlMSBB »̂

des Grandes-Croseltes i
Pour cause de réparations et rénovation

le Chaiet est fermé jusqu'à nouvel avis.

On offre à vendre a PORRENTRUY,
un magnifique

HOTEL - REÏÏ9UT
avec bonne clientèle , 20 chambres , grande écurie , jeu de boules,
situation avantageuse , sur passage très fréquenté. Tous les bâti-
ments sont de construction récente et bien entretenus. Estimation
cadaslrale, 90 OOO Fr.. Sérail cédé à prix très intéressent. — Pour
visiter , s'adresser a M. R. Chavannea, Belle Croix, Por-
rentruy f 3802 P 0676

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

est à louer. Pas de reprise . Rue Neuve 10. Convien-
drait pour tout commerce. — S'adresser chez M. Schlu-
negger , Tuilerie 30. — Téléphone 178. S081

Ŝ—SISM — . . i - »  .„ ., i i , , , .  i ,  i, ¦¦—_—.1.---^. i — t̂m

A louer
â la Jonchère

pour de suite, un beau logemenl
de 3 pièces, chambre de haine ,
dépendances et part au jardin.
Beau séjour d'élé. — Ofires sous
chiSre i» 206'iî C. à Publici-
tas, La Chaux-dc Fonds.

P 201127 « : 6413 

Garage
A louer, beau gnrage, avec

eau et électricité installées Fosse
a réparations. Pompe à essence. -
S'adresser a Mme O.-A. Sçhmidl .
rue des Buissons 1. 63<.'l

pour le 31 octobre prochain , rue
de l'Helvétie , appartement de 4
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'ad resser au notaire Me-
né Jacot Çuillarniotl. 33. rue
Léopold-iiocetf . P30224U 6414

Motos
4 bonnes motos , occasions , di f>

férentes marques, sont à vendre.
avec facilités de payement . On
échangerait contre du bois. - S'a-
dresser à M. A. Von Allmen-
Robert. Prévoyance Khi. Télé-
phone 17.06 " 6̂ 98

«B . FA0|

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

A vendre 6388

Machine â tricoter
Dubied

type M. R., jauge 60/32, avecauto-
rayeur , rayeur à touches , à l'éiat
de neuf — S'adr. Parcs 51. au
rez-de-chaussée , Neuchâtel.

Enuei0DDes.-éi?aocrtaurer_N
mnmîMiii ; rouie VOI SIUK

Occisi@n
A vendre, a lias prix , un

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

Enchères publiques
d'objets mobiliers

à la Halle
Le mardi 8 mai 1930 .

déa 14 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques à la HALLE , les obj ets
mobiliers suivants : 1 bureau 3
corps , 2 lits compléta , 2 canapés ,
1 table, 1 linoléum , dee chaises.
1 buffet. 1 berceau . 1 garniture
cuisine , 1 chevalet , étagères, vais-
selle, batterie de cuisine et d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

Vente au comptant. 6682
Le Greffier du Tribunal II :

Cb. SIEBER.

PangÉ
Entreprise de parquets du plus

simp le au plus riche. Pris dé-
fiant toute concurrence.

Se recommande , 5862

Charles FRQ1DEVAUX
Représentant 5862

Rue de l'Industrie 35
LA CHAUX-DE-FONDS

E 

Timbres
Caoutchouc tt métal

Cacheta à cire
DATEURS

IVnmérotears

C. Luthy
Bue Léopold-Robert 48

15870
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Sociélé de Consommaiioo
La Chaux de Fonds

Paiement du coupon
N° 4, dès lundi 5 mai ,
aux bureaux de la Socié-
té , rue Numa - Droz
135. 665o
•wawawavaaawÊÊwawam



Chronique suisse
D suffit de Men se conduire après !-.

QENEVE, 5. — Devant la cour correction-
nelle a comparu samedi un automobiliste, M.
Henri Jaunin , imprimeur à Lausanne, qui, le 3
avril dernier, à la rue du Grand-Pré, avait cau-
sé un accident, qui fit un mort et deux blessés.
Deux fautes principales ont été retenues contre
M. Jaunin : vitesse excessive et défaut de sang-
froid. Tenant compte toutefois de l'attitude cor-
recte die l'inculpé après l'accident, la cour l'a
condamné à six mois de prison avec sursis pen-
diant cinq ans. et 200 francs d'amende.

Chez les journalistes tessinois
BELLINZONE, 5. — Jeudi a eu lieu à Bellin-

zone l'assemblée des j ournalistes tessinois. L'as-
sociation et le syndicat , après séances séparées
au cours desquelles diverses questions d'ordre
intérieures ont été réglées, ont tenu une séance
commune au cours de laquelle M. de Filipis,
avocat a fait une conférence sur la presse et
le nouveau code fédéral.
A Berne une auto est volée. — On la retrouve

à Bâle
BERNE, 5. — Samedi 3 mai entre 9 h. 30 et

10 h. 30, une automobile Lancia-Lambda, por-
tant le numéro 1026 F., six places, limousine ,
ballons, peinte vert-bleu, radiateur et portes dé-
corées d'or, portant à l'arrière deux pneus de
réserve, valeur 16,003 francs, stationnant au
parc de la Schwanengasse, a été volée. L'auto a
été aperçue à 10 heures marchant vers le nord
de la ville. Elle était occupée par un j eune hom-
me, moustache foncée, coupée à l'anglaise,
portant un vêtement sombre. A 15 heures, l'au-
tomobile a été retrouvée au parc de la foire
d'échantillons à Bâle.
Grave accident de motocyclette — Un tué et

un blessé
THOUNE 5. — Dans la nuit de samedi vers

une heure, une motocyclette marchant à vive al-
lure est venue s'écraser contre un poteau télé-
graphi que non loin du pont de Stefflsburg. La
machine a été détruite. Son conducteur, M. Jo-
hann Fahrni, serrurier, 21 ans ,d'Oppligen a été
tué sur le coup. Le propriétaire de la moto, M.
Alfred Gebhard, de Berne, 20 ans, qui était
en croupe a été grièvement blessé, dimanche
il n'avait pas encore repris connaissance.

A l'Extérieur
DSP*" Un incident entre la Chambre des repré-

sentants et le président Hoover à propos
des tarifs douaniers

WASHINGTON , 5. - La Chambre examineactuellement le projet de tarif douanier. Elle arej eté par 232 voix contre 161 un amendementdu Sénat proposant une prime à l'exportationdes produits agricoles. Le Sénat avait inscritcette prime dans le projet , malgré l'oppositionde M. Hoover. M. Tilson a lu une lettre de M.Hoover, dans laquelle il réitère son oppositiona ce Proj et de prime et déclare qu 'il équiva udraità un dumping en faveur des produits agricoles.
Scènes de la prohibition aux Etats-Unis à bord

d'un paquebot en partance
NEW-YORK. 5. — Dimanche matin, au mo-ment où le «Bremen» allait partir , et où lesamis des 1800 pasagers étaient encore à bord,

une nuée d'agents de la prohibition , tant enuniforme qu 'en civil , ont envahi le navire et ontfouillé les cabines, les passagers, les visiteurs
et les visiteuses, allamt même jusqu'à tâter
ou secouer les vêtements des dames, à la gran-
de indignation de leurs compagnons. Des centai-
nes d'automobiles qui étaient sur les quais ont
été soumises éga lement à des fouilles minutieu-
ses. Tous les spiritueux trouvés ont été confis-
qués , mais il n'y a pas eu d'arrestations.

Almazoff demande un million de
dommages-intérêts

PARIS, 5. — Almazoff vient d'adresser une
requête au président du tribunal civil pour de-
mander que soit assigné à un million de dom-
mages-intérêts M. Amy, sous-directeur de l'i-
dentité j udiciaire et solidairement le préfet de
police et le préfet de la Seine, conj ointement
responsables de leur préposé. M. Almazoff pré-
tend qu'une expertise de M. Amy, reconnue
partiellement inexacte par les contre-experts ,
a été la cause de sa longue détention , ce qui
j ustifie , à son avis , une demande de dommages-
intérêts. La première Chambre du tribunal civil
aura vraisemblablement à connaître de la re-
quête de M. Almazoff.
A Berlin aussi un drame de l'air se produit et

coûte la vie à deux imprudents
BERLIN , 5i — Par leur faute, deux voya-

geurs, une dame et un monsieur ,, ont perdu la
vie samedi soir, l'un à Chemnitz , l'autre à Ber-
ljn-Tempelhoif , en descendant d'avion. Tous
deux, après être sortis de la carlingue ,, se
dirigèrent en avant et furent atteints et tués
net par l'hélice qui tournait à vide.

Les délais dans l'affairés des zones
LA HAYE, 5. — Le greffier de la Cour per-

manente de j ustice internationale communique
ce qui suit au suj et de l'affaire des zones fran-
ches de la Haute Savoie et du pays de Gex :

Le président de la Cour a rendu ce j our une
ordonnance fixant de la manière suivante les
délais envisagés par l'article 4 du compromis
du 30 octobre 1924 :

1 .pour la présentation des «documents, pro-
j ets et observations » le jeudi 31 juillet 1930 ;

2. TPour la présentation des « réponses » le
mardi 30 septembre 1930.

L'affaire sera par conséquent en état au dé-
but du mois d'octobre prochain.

ffoojH bcilM
Les rencontres Internationales

L'Allemagne bat la Suisse
par 5 byfs à O

C'était hier , à Zurich, la 16me rencontre Suis-
se-Allemagne qui , une fois de plus, a tourné à
notre confusion. Les Allemands* en effet , ont
remporté leur lOme victoire contre 4 obtenues
par la Suisse et 2 matches nuls. Avec la partie
d'hier, les Allemands ont à leur actif 46 buts
contre 26.

Dès midi — écrit la « Gazette de Lausanne »
la foule envahit le beau stade des Grasshop-
pers. Le public était serré sur les vastes gradins
qui sont combles ainsi que les tribunes de for-
tune. Les toits des bâtiments voisins sont garais
de spectateurs payants. Trente mille personnes
environ ont suivi k partie dirigée par un An-
glais, M. Rouss. Un avion lance la balle sur
le terrain tandis que les cortèges de Samari-
tains circulent emportant les personnes frap-
pées d'insolation. Les Suisses ont le coup d'en-
voi.

Le j eu est très rapide, les balles voyageant
d'un côté à l'autre de la place : tandis que les
attaques suisses sont ébauchées par le côté
droit, les Allemands portent tout le j eu sur le
côté gauche et les deux Hofmann font preuve
d'une entente parfaite. De Lavallaz a aussi l'oc-
casion d'utiliser toutes ses qualités. Après le
premier but et le départ de Pasche blessé, le
moral de nos j oueurs vacille quelque peu et sen>
ble sombrer lorsque Feuz manquera le deuxième
but. Il faut toute l'énergie de la défense, les
appels d'encouragement de Ramseyer, pour re-
donner à notre équipe le sentiment de sa va-
leur et de sa responsabilité. Spiller essaie de
mettre un peu d'ordre dans le jeu et distribue
ses balles intelligemment.

Jusqu'au repos les Allemands accentueront
leur pression et marqueront encore deux buts.
A ce moment les Suisses semblent abattus et
l'on se rend compte qu 'il faudrait un miracle
pour que le désastre ne s'accentue pas.

Mi-temps : 4-0.
A la reprise, les Allemands donnent à fond,

et ils font ce qu 'ils veulent ne rencontrant de-
vant eux qu'une équipe désemparée à laquelle
rien ne réussit et dont les j oueurs semblent à
bout de forces. Romberg à plusieurs occasions,
part tout seul mais temporise touj ours au der-
nier moment, ce qui permet à la défense alle-
mande de se dégager facilement. Tour à tour
Stelzer et Grassi tentent le but mais sans suc-
cès. Lehmann en possession de la balle, manque
lamentabl ement une occasion unique. Les Suis-
ses ne, parviendron t jamais à marquer le but
unique qui aurait contenté les spectateurs dé-
çus. Le match en général n'a pour notre équipe
du moins jamais atteint le niveau que nos der-
nières exhibitions laissaient espérer. Les Alle-
mands , cependant , ne réussiront qu 'une seule
fois à battre notre gardien qui s'est fait cepen-
dant applaudir pour de superbes arrêts , mais
qui a osé des sorties bien hasardeuses.

Et voilà notre dernier match international li-
quidé et malheureusement bien mal fini. Ce
sera un précieux enseignement dont la commis-
sion technique tiendra sûrement compte à l'ave-
nir. 

LE CHAMPIONNAT SUISSE
La 31 me j ournée
Suisse romande

A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat
Urania I, 1 à 0.

A Genève, Servette I bat Fribourg I, 6 à 3.
En gagnant son 4me match de la saison,

Chaux-de-Fonds passe du dernier au 7me rang,
tandis que son partenaire cède son rang de se-
cond à Servette. A la suite de cette défaite, les
Uraniens sont éliminés des finales et ce sont
leurs riveaux du Servette qui les disputeront.

Voici du reste le classement actuel :
MATCHES

Jouis Gagnés Nuls Perdus Jj
Bienne 16 12 2 2 26
Servette 16 11 0 5 22
Uran ia 16 9 3 4 21
Caro uge 15 6 4 5 16
Etoile 15 6 1 8 13
Lausanne 15 5 2 8 12
Chaux-de-Fonds 14 4 1 9 9
Fribourg 15 3 3 9 9
Cantonal 14 2 4 8 8

Le match de dimanche prochain, Chaux-de-
Fonds I-Fribourg I décidera probablement du
sort de ces deux clubs et le vainqueur verra
définitivement s'éloigner la zone des relégations.

Dans les séries inférieures
Série «promotion ». — La première finale pour

le titre de champion romand de promotion a
donné un résultat généralement inattendu, puis-
que

à Genève, Carouge pr. a battu Racing I, 10
à 1.

Il suffira donc à Carouge pr. de faire match
nul, lors du second match contre Racing à Lau-
sanne, pour enlever le titre.

En match de classement, pour le groupe II,
Sylva-Sports I bat Etoile pr., 2 à 0.
Série B. — En match final entre les cham-

pions de groupes.
Fleurier I et Sylvia I font match nul 1 à 1.
Le classement des finales devient donc :

Central Fribourg 2 1 1 0  3
Fleurier 2 0 2 0 2
Gloria 2 0 1 1 1

central U de rnbourg est donc champion du
nouveau groupe 2 et, comme tel, aura à jouer la
finale romande de série B contre Jonction I,
de Genève, champion du groupe 1.

Central aura également l'occasion de se me-
surer avec le dernier classé du groupe II de
la série promotion, Fribourg pr. en l'occurren-
ce, et à prendre éventuellement la place de ce
dernier en série promotion.

En match d'appui pour les relégations.
Xamax I a battu Racing II, 3 à 1.
Xamax devra encore jouer contre Le Parc I

qui lui-même avait fait match nul 3 à 3 avec
Racing II.

Suisse centrale
Un seul match en série A

A Bâle, Concordia I bat Granges I, 2 à 1.
Concordia termine ses matches par une vic-

toire qui lui permet de céder la place d'avant-
deraier à Nordstern.

Les matches sont donc terminés dans cette
région où le classement final devient :
Bâle 16 10 4 2 24
Young Boys 16 10- 2 4 22
Granges 16 8 3 5 19
Aarau 16 5 5 6 15
Berne 16 5 5 6 15
Old Boys 16 5 4 7 14
Concordia 16 4 5 7 13
Nordstern 16 4 4 8 12
Soleure 16 4 2 10 10

Suisse orientale
Pas de match joué

Par suite du match Suisse-Allemagne , joué
à Zurich, aucune rencontre Série A n'avait lieu
hier en Suisse orientale.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Sur les 13 matches prévus au calendrier

d'hier, seuls les 5 matches suivants ont eu lieu:
Série B. — Cantonal III-Béroche I, 1 à 1 ;

Chaux-de-Fonds III-Gloria II, 2-0 ; Sonvilier I-
Stella I, 6-3.

Série C. — Chaux-de-Fonds IVa-Etoile IVb,
5-2.

LES MATCHES AMICAUX
A Lausanne, Etoile I bat Montreux I, 2 à 0 ;

Cantonal I bat Stade I, 1 à 0 ; Montreux I bat
Stade I 3 à 2 ; Etoile I bat Cantonal I, 1 à 0.
Etoile remporte le challenge.

Ainsi donc, Etoile (Chaux-de-Fonds) remplit
les conditions requises pour l'obtention défini-
tive du Challenge Bitter des Diablerets, puis-
qu 'il la gagna 8 fois. On ne pourra plus la lui
ravir.

Jolie j ournée sportive où, à part le dernier
match, les rencontres furent agréables à suivre
et jouées aveo la plus parfaite correction.

Chaux-de-Fonds pro. bat Floria Olympic I,
3 à 0 ; Bienne I bat Red Star Strasbourg I, 3
à 1 ; Young Fellows I et Aarau I, 3 à 3 ; Lu-
gano I bat Lausanne I, 5 à 0; Cantonal vét.
bat Bienne vét. 5 à 4.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Urania 1 à 0

Victoire très méritée de notre équipe lo-
cale, qui joua hier avec un cran admirable, et
accusa durant la maj eure partie de la rencontre
une supériorité très nette sur son adversaire.
Et si les bois n'avaient pas apporté un secours
heureux aux interventions de Nicollin , le ré-
sultat se serait traduit par un score de troi s à
quatre buts en faveur des Chaux-de-fonniers.

La partie, dirigée par M. Feurer , de Delémont,
avait une extrême importance pour les deux
clubs en opposition. En effet , une victoire aurait
permis aux Uraniens de conserver la place re-
cherchée de deuxième du classement. D'autre
part, le succès des Montagnards donne nette-
ment à ceux-ci l'espoir d'échapper aux matches
de relégation.

Le résultat de cette rencontre présentait donc
un indéniable intérêt pour les deux camps, aussi
la partie se déroula-t-elle devant un public
passionné, qui ne cessa d'encourager ses favo-
ris. Disons d'emblée que l'équipe locale travail-
la sans relâche et qu'en particulier la défense
fut absolument merveilleuse d'énergie et de
préoison et dérouta sans trêve les combinaisons
d'Urania, qui comprend pourtant, en avant, cinq
éléments dont les combinaisons sont d'habitude
fort redoutables. Mais il faut admettre qu 'ils
rencontrèrent hier des j oueurs décidés à leur
tenir tête et plus rapides qu 'eux. '

C'est plutôt un travail de tânonnement et
une recherche d'organisaion qui s'opère au dé-
but. Le terrain quelque peu humide déroute les
j oueurs qui procèdent par à-coups. Mais bientôt
les Montagnards trouvent la bonne liaison entre
leurs compartiments ; les arrières brisent tous
les essais de l'adversaire, quand ce ne sont pas
les demis, et ces derniers poussent sans cesse
les avants à la conquête de la victoire.

Tout à coup, Jaggi III dégage le cuir et l'ex-
pédie à son frère, ce dernier passe à Ducommun
et fait avec ce dernier un chassé-croisé qui se
termine par un bolide qui tourne à la confusion
de Nicollin , obligé de cueillir le cuir au fond
de ses filets.

La foule souligne ce succès par une formida-
ble ovation.

Quelques secondes plus tard, une offensive
déclenchée rapidement et adroitement risque
de se traduire par un deuxième but, mais la
perche retient, alors que le public s'apprêtait à
crier goal.

Voyant la victoire lui échapper, Urania ma-
nifeste à la reprise quelques velléités d'esprit
offensif , mais son insistance ne dure que cinq
minutes à peine. Chaux-de-Fonds reprend le
commandement du j eu et dirge les opérations
avec fougue. Deux balles dangereuses sont ren-
voyées l'une de justesse par Nicollin et la deu-
xième de veine par le poteau.

Vers la fin , Urania se ressaisit, mais la défen-
se chaux-de-fonnière accomplit prouesse sur
prouesse. La fin est sifflée tandis que le public
acclame et ovationne les vainqueurs .

L'équipe locale, dont tous les joueurs sont à
féliciter, se présentait dans la formation sui-
vante :

Ghodat; Mouclhe et Jaggi III; Neuenschwan
der, Daepp et Hausherr ; Isely, Ducommun
Held, Jaggi IV et Sandoz. A. G.

IRONIQUE SPORTIVE
*= ̂

Les élections Saint-Galloises
ST-GALL, 5. — Les élections municipales ont

eu lieu après une vive campagne et ont donné
les résultats suivants :

Le parti radical-démocratique a obtenu 4.028
voix, les socialistes 3.459, les conservateurs
2.547. Les listes du parti démocratique présen-
tées dans les arrondissements du centre et de
l'ouest n'ont obtenu en tout que 157 voix et n'en-
trent pas en considération, le quorum n'étant pas
atteint. Le parti populaire évengélique qui pré-
sentait pour la première fois une liste dans le

centre, a obtenu 318 voix, mais ces listes ont été
annulées comme n'étant pas conformes aux pres-
criptions légales. La répartition a lieu comme
suit :

Radicaux, 24 (22) sièges ; socialistes 20 (19).
conservateurs 14 (14), démocrates 0 (2).

Les radicaux gagnent un siège dans le centre
et un à l'ouest. Les socialistes gagnent un siège
dans le centre. 

ZURICH, 5. — M. Franz Xavier Eggspiihler,
de Baden, conseiller national, est mort hier ma-
tin à Zurich à la suite d'une opération, à l'âge
de 69 ans.

M. Eggspiihler a étudié le droit à Bâle, Mag-
debourg, Breslau, et Berne. Il a été greffier du
tribunal de 1886 et 1892, puis président du tri-
bunal de district de Zurzach et membre du
Grand Conseil de 1893 à 1905, qu 'il a présidé de
1904 à 1905. M. Eggspûhler a été nommé con-
seiller national en 1902. Il était membre du tri-
bunal cantonal d'Argovie depuis 1905. Le dé-
funt était membre du parti catholique-conserva-
teur.

Décès de M. Eggspiihler,
conseiller national

MORGES. 5. — A Collombier (district de
Morges), dimanche, pendant un tir militaire , un
fusil était resté chargé dans le stand. Soudain,
dans des circonstances que l'enquête cherche à
établir, un coup partit et le projectile tua net
le secrétaire. Alfred Bourloud, 18 ans, fils d'un
agriculteur d'Echichens.

L'accident de Collombier s'est produit pen-
dant une suspension du tir. Deux jeunes gens
jouaient avec des armes qu'ils ne croyaient pas
chargées. L'une d'elles n'avait cependant pas
été vérifiée. Le jeune Bourloud a reçu dans lacuisse le proj ectile, qui a ensuite labouré l'in-
testin .

Deux arrestations ont été opérées.

Un secrétaire de tir tué
accidentellement
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Après avoir regardé Martine curieusement , So-
nia se précipite vers sa tante, et, nerveuse, la
voix pleine de larmes, elle s'écrie :

— Bonj our , chère chérie, j e vous ai aperçue
ce matin rue de la Paix, j'é tais en auto , vous
aussi , impossible de vous retrouver. Pourquoi,
méchante tante , ne m'avez-vous pas écrit que
vous veniez à Paris ? J'ai fait depuis le déj eu-
ner tous les grands hôtels ; enfin , je vous dé-
couvre ici, et le portier voulait m'empêcher
de monter. Si j e ne lui avais pas dit des sot-
tises, nous serions encore en bas. U voulait té-
léthoner , m'annoncer , des stupidités ! Je lui
criais : « C'est ma tante », il me répondit : « la
consign e ». Il est idiot , cet homme-là !

— Non , répond la princesse, très intelligent.
Pourquoi es-tu venue , que fais-tu à Paris ?

— On s'en va en Suisse, touj ours pour ma
santé. Le professeur qui me soigne prétend que
si j e passe trois ans là-bas j e serai complète-
ment guérie , et j e veux guérir. Alors , d'ac-
cord avec papa, je vais m'enfermer pour trois
ans avec Mademoiselle. Ce que j e vais m'en-
nuyer , c'est effrayant. J'aurais préféré aller chez
vous, aux Coccinelles, mais le professeur ne
l'a j amais voulu. Pas de Midi , pas de fleurs ,
pas de mer, le froid , la neige. Quelle ordonnan-
ce ! Enfin , pour une fois , j 'obéis, parce que j e
pense bien que c'est la dernière.

— Touj ours indisciplinée ?
— Touj ours ! chère chérie. Maintenant j e vais

goûter et rester avec vous j usqu'au soir. Trois
ans de séparation, trois ans !

Elle regarde Martine attentivement puis, câ-
line , mettant ses bras autour du cou de sa tante
qu 'elle n'a pas encore embrassée , elle aj oute :

— Renvoyez la demoiselle, je veux rester
seule avec vous.

La princesse repoussa Sonia et, d'un ton sé-
vère, d'un ton qui étonne la fillette , elle dit :

— Sonia, je vous présente à une petite amie,
Mlle de Saint-Flour, qui veut bien venir passer
une année avec moi. Serez-vous assez gentille,
Martine, pour donner à ma nièce une tasse de
thé ?

Sonia comprend que la demoiselle n'est pas
une institutrice dans le genre de la sienne, une
pauvre fille qui ayant de grosses charges ac-
cepte les fantaisies et les insolences de son élè-
ve. Elle la regarde, elle l'observe ; puis se met-
tant près de sa tante, affirmant ses droits, mo-
queuse , elle s'écrie :

— Une amie, vous, ma tante ; vous aviez dit
pourtant que ces sortes de gens ne passeraient
plus jamais le seuil de votre porte , les amis vous
en aviez peur.

La princesse ne se démonte pas pour si peu
Sonia est bien de sa famille , insolente et cruelle ,
elle appelle ces défauts des signes de race. Elle
reprend d'un ton indifférent :

— Oui , j'ai dit cela , autrefois. Mais le hasard
d'une rencontre et une nécessité que l'avenir
rr' mpose m'ont fait changer d'idée. Tout cela
«Si trop difficile à comprendre pour une petite
fille comme toi. Il suffit que tu te souviennes
que Mlle de Saint-Flour est mon amie.

Ces dernières paroles ont été dites sur un ton

qui invite la fillette à être correcte. Elle sera cor-
recte, mais la demoiselle n'y perdra rien.

— Donnez-moi du thé, demande-t-elle, à Mar-
tine, et elle ajoute avec difficulté, je vous en
prie.

Et, pendant que Martine prépare deux tasses
de thé, Sonia réfléchit. La princesse auj ourd'hui
est bien mystérieuse, quelle est cette nécessité
que l'avenir impose, nécessité qui a obligé sa
tante à prendre une compagne ? Cela ne peut
être expliqué à une petite fille, c'est très in-
quiétant. Sa tante est à elle, rien qu 'à elle, et
personne n'a le droit de la lui prendre. Cette
étrangère va s'installer aux Coccinelles, dans
ce palais, où elle a touj ours vécu depuis la
mort de sa mère, ce palais qui est sa maison et
qui lui appartiendra un j our puisqu'elle veut
épouser son cousin Boris. Cette demoiselle de
Saint-Flour lui est antipathique, elle voudrait le
lui dire , mais elle n'ose, car sa tante paraît en-
tichée de cette nouvelle amie. Le thé servi, avec
un sourire, Martine offre une tasse à l'institu-
trice qui s'est assise, muette et résignée, dans
un coin du salon et elle en apporte une autre
à la fillette.

Sonia la regarde agir, elle ne peut croire ce
qu 'elle voit. Mademoiselle, une gouvernante ,
une rien du tout , servie avant elle, elle, une
Miramas! Furieuse, tremblante de colère, elle
s'écrie :

— Chez nous , les filles de prince sont ser-
vies avant les institutrices. Vous ne connaissez
pas les usages, ma tante vous les apprendra.

Touj ours souriante , d'un ton très calme, Mar-
tine répond :

— En France, Mademoiselle, les grandes per-
sonnes sont touj ours servies avant les enfants,
et quand il s'agit d'une institutrice et de son
élève, cela s'impose. Paris est la capitale de la
France, vous l'avez oublié.

Stupéfaite , Sonia se lève, non seulement !a
nouvelle amie de sa tante est bien, mais elle
répond, et elle ose lui donner une leçon , car
c'est une leçon qu 'elle vient de recevoir , le doute
n'est pas possible.

Comme une enfant qu 'elle est encore, les yeux
pleins de larmes de colère , Sonia se tourne vers
sa tante qui paraît très occupée à fumer ensem-
ble ses deux cigarettes.

— Tante, dit-elle, d'une vox rauque, vous
avez entendu ce... qu 'on m'a dit ?

— Oui, ma petite, tu ne sais pas ta géogra-
phie, il faudra l'apprendre : et puis, mon cher
coeur , une autre fois ne t'attaque pas à des
personnes qui savent se défendre. Tourmente
les faibles , mais respecte les forts , car tu pour-
ras être égratignée souvent et ton petit orgueil le
supporte mal. Martine , cette fillette est malade
et nerveuse, je vais la garder un peu avec moi,
nous ne dînons qu 'à neuf heures ; si vous vou-
lez aller ju squ'à Neuilly, vous êtes libre, mais
avant votre départ téléphonez au parrain que j e
l'attends à sept heures.

Liberté. Neuilly ! j olis mots.
Reconnaissante , Martine prend congé de la

princesse et, sans rancune elle salue Sonia qui
boude derrière le fauteuil de sa tante.

(A suivre.)

PRINCESSE DE RIVIERA
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d'un Domaine ani Eplatures
Les Hoirs de M Gaspard KUNZ exposeront en

vente par voie d'enchère* publique* , le mercredi 14
mal 1930. dès 14 heure* , â la Salle den Prud'hom-
mes. Hôtel Judiciaire, rez-de chaussés.', le domaine qu'ils
possèdent aux Eplatures.

La maison porte le numéro trente deux des Eplalu-
res Jaune.

Assurance immobilière. Police \o 2230 ponr la som-
me de Fr. I6 90O. - .

Articles 828. 56. 766 820. 767. 826, 827, 770, 771 du
cadastre des Eplatures :

Superficie totale , 52057 m2. soit 19 poses 1/3 neu-
châteloises.

Entrée en propriété et jouissance le 15 juin 1930.
Pour prendre connaissance du cahier des charges et

ponr visiter, s'adresser au notaire chargé de la vente.
ALPHONSE BLANC, notaire,

31001 rue Léopold-Robert 66
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T CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

2230(
Tout les LUNDIS dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Feutz

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisins des
pays chauds.

H.BURMANN
Sans rival contre: Boutons,

clous, diabète, Koutle, eczé-
ma, rhumatismes, etc.

le flacon f r. Q.- franco
S'adr. à Mme veuvn H BUR-

MANN. Suce. LES BRE
NETS 3. P-10037-Le 1019

Changement ae domicile
Wrïii Mmmmïï

tfumlSflrikei*magasin serre Q3, féiage
Atelier, rue du IIQRD 127
6643 Se recommande.
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C'est le Numéro d'une polion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 3t>, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opinâtre . Pris , à la pharma-
cie, lr. 2 —, en remboursement
franco , fr. g 45. 18811

Taxis Gare
4»f$5 4144

Buttmann & Bacon

wncisG
A louer, joli apparte-

naient , 3 chambres avec dépen-
dances, bord du lac , vue , soleil ;
1 dit de 2 chambres , éventuelle-
ment meublé, pour la saison li'ét .̂_ S'adresser à M. J. GUYAZ.
La Rive 29, Concise. 6715

Carnets diuers. fô&r



Les modes acarirupics
¥artétfé

Que de variations la silhouette féminine n'a-
t-elle pas subies à travers les âges ! Que de
modifications dans le tracé des contours, dans
la forme et dans la ligne imposées par les ca-
prices de la mode ! Tantôt, la femme a pu être
comparée à une cloche et tantôt à un champi-
gnon. Tantôt, elle a pris l'aspect d'un entonnoir,
tantôt celui d'un fuseau . Tantôt elle a paru avoir
la pesanteu r d'un pachyderme; tantôt la légèreté
et la sveltesse d'une guêpe.

Les vertugadlns, les paniers et la crinoline,
notamment, M ont donné une tenue et une al-
lure caractéristique. A l'origine, le vertugadin
n'était qu 'une simple garniture des hanches; un
évasement du corps de jupe obtenu à l'aide d'un
bourrelet matelassé qui s'attachait au corsage de
dessous par des aiguillettesw Dans la suite, ses
dimensions s'amplifièrent ©t il devint une car-
casse métallique revêtue de toile apprêtée dont
ta circonférence alla jusqu'à égaler celle d'une
roue de carrosse. Les paniers se composaient
d'une 'Charpente d'oser, affetant la forme d'une
coupole sur laquelle les coudes pouvaient se re-
poser et qui ne mesurait pas moins de quatre à
cinq mètres de tour. Ces «robes gonflées d'ini-
quités », comme disaient les prédicateurs, en
dépit des anathèmes et des épigramimes qu'elles
soulevaient, conservèrent la faveur des belles
dames pendant presque la moitié du dix-huitiè-
me siècle. L'ère de la crinoline, sous le second
Empire, n© fut ipas d'aussi longue durée, mais
ellie provoqua, elle aussi, maintes péripéties épi-
ques. « La femme commence à tenir beaucoup
de place dans le monde... comme le prouve la
crinoline », Observait plaisamment Toussenel. La
crinoline avait, en effet , pris peu à peu des pro-
portions si exagérées qu 'elle donnait lieu à de
sérieux embarras dans la vie courante. Des es-
tampes du temps montrent des salles de spec-
tacles ou des salons moins remplis par le nom-
bre des spectatrices que par l'envergure de leurs,
robes. Celles-ci avaient parfois j usqu'à «Bx mè-
tres de tour. Une commission ecclésiastique dut
se réunir, en 1864. pour élever le ta r if des chai-
ses dans les églises, « une crinoline prenant la
place de trois personnes ». La chaire, la littéra-
tur e, le théâtre, la caricature s'acharnaient à
I'emi contre cette « cage à poulets ». La crino-
line disparut enfin -vers 1868. ne laissant comme
souvenir de son règne que les « tournures », ses
filles dégénérées.

Outre la mode des paniers, le dix-huitième siè-
cle détient un autre record d'extravagance. C'est
en effet, verrs la fin du règne de Louis XV et
durant presque tout le règne de Louis XVI que
triomphèrent ces architectures capillaires et ces
couvre-chefs monumentaux dont tant d'estam-
pes curieuses peuvent nous révéler encore la
piquante originalité. Ces pièces montées, qui
avaient parfois plus d'un mètre de hauteur , ne
se singularisaient pas seulement par leur éléva-
tion et par leur volume, mais encore par leur
composition aussi saugrenue qu 'hétéroclite. On
y faisait entrer de tout : des amours et des fi-
gurines en carton peint, des oiseaux, des fruits,
des légumes. « On bâtissait ainsi des châteaux
— note un historien — on traçait des parcs et
des ja rdins, on cultivait des plantes, on appri-
voisait des animaux, on armait des frégates au
sommet des têtes féminines. »

Mlle Fredin, modiste à l'enseigne de l'« Echar-
pe d'or », mettait en vente un chapeau sur le-
quel était représenté un navire « avec tous ses
agrès et apparaux et tous ses canons en batte-
rie ». Mlle Quentin, autre fameuse modiste pa-
risienne, exposait dans sa boutique un chapeau-
pouf « en trophées militaires, avec étendards et
cymbales posés sur le devant, d'un effet très
agréable ».

On avait beau railler les dames qui avaient le
courage d'arborer ces coiffures, prétendre que
leurs «appareilleurs» étaient obligés de se ser-
vir d'une échelle pour les attifer , que leurs la-
quais n 'en pouvaient maintenir en équilibre l'é-
chafaudage qu'en se hissant sur des échasses
ou qu 'en le soutenant avec de longues fourches ,
rien n'y faisait. Elles bravaient bravement le
ridicule. Bien mieux ! Elles se soumettaient sans
se plaindre à tous les inconvénients que leur va-
lait cette mode absurde. Coiffées de la sorte,
elles avaient souvent bien du mal pour entrer
dans leur carosse et elles ne pouvaient guère
s'y tenir qu 'en restant constamment la tête à la
portière ou qu 'en se mettant à genoux !

Sans être aussi grotesques , certains chapeaux
féminins furent encore de telles dimensions au
XlXme siècle qu'ils encoururent plus d'une fois
les protestations du public. A maintes reprises,
notamment , on mena campagne dans la presse
contre les chapeaux trop volumineux portés par
les femmes au théâtre.

Dans le domaine de la chaussure , innombrables
furent également les fantaisies , les excentricités
et les horreurs : souliers à la poulaine du XlXme
siècle (dont quelques-uns dépassaient soixante
centimètres de longueur et se terminaient par
des grelots) ; patins-échasses des Vénitiennes
du XVIme, aussi incommodes qu 'inesthétiques ;
minuscules écrins des petits pieds mutilés des
Chinoises , que les poètes du Céleste Empire
avaient la hardiesse de surnommer des « lys
d'or ».

Enfin , le féminisme eut aussi sa part d'influen-
ce sur la transformation du costume féminin. Il
y a une cinquantaine d'années Mme Potonié-Pier
re adjurait les femmes «de rejeter la tyranie de
la mode, de s'abstenir de porter des souliers à
hauts talons , des j upes traînantes , des manches
extravagantes , etc.»

Etre à la mode, — être à la page, comme on

dit auj ourd'hui — fut , en somme, de tout temps
le rêve des femmes. Qu 'importent quelques aber-
rations ? Il faut beaucoup pardonner à la mode,
parce que les femmes l'ont beaucoup aimée et
parce qu 'elle n'a pas peu contribué à les ren-
dre aimables. C'est d'ailleurs , le sort de toutes
les modes d'être tour à tour adulées et raillées.
Vous pouvez donc sans crainte, Mesdames, sou-
rire des excentricités de vos aïeules... Vos filles
vous les rendront bien !

Henri NICOLLE.

Nécrologies.
Nous apprenons la mort de Mme Hélène Oli-

vier, fille de l'historien Georges-Augu ste Ma-
tile et petite-fille du conseiller d'Etat de la
Principauté de Neuchâtel, Joël Matile.

Mariée en 1857, aux Etats-Unis, où son père
avait émigré après la Révolution neuchâte-
loise de 1848, Mme Olovier-Matile était reve-
nue il y a quelques années en Europe. Elle est
décédée à Lausanne le 28 avri l dernier, à l'âge
de 95 ans.

Un frère de la défunte, le général Léon-Albert
Matile , vit encore actuellement aux Etats-Unis.

Apiculture

Le printemps bat son plein , les champs sont
j aunes de «dents de lions» et les arbres cou-
verts de fleurs. Tout le plateau suisse forme
un vaste bouquet fleuri. Le «mai » commence à
monter et envahit insensiblement notre Jura.
C'est la féerie printanière.

Il y a bien longtemps que nous n'avons eu
un si beau printemps aussi les abeilles ont re-
pris leur activité et s'en donnent à coeur j oie
dans cette profusion de fleurs.

Les chaudes j ournées que nous avons eues
ont développé très rapidement les colonies et
les essaims vont certainement être légion.

L'hivernage fut bon , même excellent , peu ou
pas de maladies. Toutefois un souci règne dans
les milieux apicoles, c'est la mévente des miels.
De gros stocks attendent encore des acheteurs
et la nouvelle récolte est à la porte. La crise
horlogère n'aidera hélas pas à écouler ces pro-
duits de qualité que sont nos miels suisses.
La Société Romande d'Apiculture , touj ours très

active, a eu son assemblée de délégués en fé-
vrier . Bien des questions importantes y furent
traitées Elle a fixé la date de son assemblée
générale les 5 et 6 juillet à La Chaux-de-Fonds.

Un concours fut ouvert au sein de cette so-
ciété pour l'élaboration d'une marque de garan-
tie. 46 proj ets furent présentés. Le dessin choi-
si est très bien compris. Il représente les let-
tres S. A. R. (Société d'Apiculture Romande)
surmonté d'une abeille butinant, le tout inscrit
en forme hexagonale. Cette marque , très sim-ple, est de fort bon goût et attire d'emblée I'at-
blée l'attention.

Le miel S. A. R.contrôlé et garanti , sera bien-
tôt offert au public A cet effet la Fédération
Neuchâtelois e d'Apiculture travaill e activement.
Cette innovation , déj à connue dans d'autres do-
maines, sera certainement fort appréciée des
consommateurs.

Si l'année apicol e a bien commencé espérons
qu 'elle continuera de même et qu 'une abon-
dante récolte d'un beau miel or , source de san-
té et j oie, sera le fruit du travail de nos amis
apiculteurs..
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ls aux abonnés k f lMP ARTIAL
Nous prions les abonnés à ('IMPARTIAL

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

Administration de l imPâRTJAL.

Grave accident d'aviation
à Bâle
Deux tués

BALE, 5. — Samedi après-midi, l'aviateur
Storrer, de Dornach, effectuant un vol avec
deux passagers, est tombé près du Gempenstol-
len. Le Pilote et l'un des passagers ont été tués.
Le second passager a été blessé.
Des détails. — Mort sous les yeux de sa femme

On donne les précisions suivantes sur l'acci-
dent d'aviation qui s"est produit au Gempen-
stollen : Le pilote dé l'appareil . Mi. Willi Stor-
rer, éditeur de la revue mensuelle « Indivi-
dualitât », homme de lettres bien connu, avait
entrepris samedi après-midi avec une de ses
connaissances de Stuttgart et un Bâlois, M.
Leuzinger, une excursion sur les monts du Jura.
Vers 5 heures, il arriva à proximité de la tour
du Gempenstollen. A un moment donné il vou-
lut faire un signe à ses amis et il semble qu 'à ce
instant son appareil soit entré en contact
avec le sommet des artires, car il volait très
bas. L'avion tomba aussitôt et M. Storrer et
son ami furent tués sur le coup, tandis que M.
Leuzinger était transporté dans un état assez
sérieux à l'hôpital de Bâle, où on espère le con-
server à la vie. M. Storrer sétait marié récem-
ment pour la seconde fois et sa femme attendait
son retour à l'aérodrome du Sternenfeld.
L'accident est dû à l'imprudence d'un pilote

novice
On apprend encore au suj et de l'accident d'a-

viation qui s'est produit au Gempenstollen, près
d'Arlesheim que l'aviateur Willi Storrer avait
obtenu son diplôme de pilote il y a quelques
j ours seulement et qu 'il effectuait samedi pour la
première fois des vols avec passagers. Tout
d'abord il accomplit un petit vol en compagnie
de sa j eune femme ; puis il repartit une seconde
fois du Sternenfeld avec deux passagers, Wol-
gang Remsberger , 19 ans, d'Essen, et Leuzinger,
19 ans, de Dornach. Ces deux j eunes gens qui
avaient fréquenté les écoles à Stuttgart étaient
en visite chez Storrer. L'appareil était une
avionnette Klemm-Daimler de 40 ch. Il semble
que Storrer a commis l'imprudence de voler
trop bas sur le plateau de Gempen. Tout à coup
l'appareil tomba dans une poche d'air et tou-
cha les arbres. La chute fut instantanée. Storrer
et Remsberger furent tués sur le coup. Quant
à l'appareil il étai t complètement détruit. Le te-
nancier du restaurant de la tour et d'autres per-
sonnes dégagèrent les deux corps qui , après les
constatations légales, furent transportés à 8 h.
à Arlesheim. Quant à Leuzinger, blessé surtout
aux jambes ,il fut transporté à l'hôpital des
Bourgeois de Bâle. On ne sait pas encore s'il
a aussi des blessures internes. Storrer âgé d'en-viron 34 ans, laisse une femme et deux enfants.

Les prochains voyages du « Do. X.»
RORSCHACH, 5. — Le Do. X, le gigantesque

avion construit par les ateliers Dornier et qui
a été équipé pendant l'hiver de 12 nouveaux
moteurs très puissants, effectuera ses premiers
essais au-dessus du lac de Constance au dé-
but de juin. Ensuite, il fera des vols à longue
distance à Berlin et à Travemunde et sur la
Méditerranée. Enfin , si les conditions météoro-
logiques le permettent , le gran d avion tentera
la traversée de l'Atlantique et se rendra aux
Etats-Unis. Il ne s'agira pas d'une tentative
destinée à battre un record mais plutôt d'un
voyage d'étude, à petites étapes, destiné à dé-
montrer la possibilité d'une liaison aérienne
Europe-Amérique avec des avions de grande
envergure. A l'aller , le voyage s'effectuera par
les Açores et les Bermudes et au retour , par
les Iles Canaries et du Cap Vert. Inutile de di-
re que l'avion pendant toute la traversée res-
tera en constante communication radiotélégra -
phique avec les principaux postes d'Europe et
d'Amérique. Quant à l'équipage, il se composera
d'un commandant , d'un pilote , d'un radio-télé-
graphiste, d'un navigateur et de cinq monteurs.
Quelques j ournalistes, comme toujours, seront
aussi du voyage ; l'avion transportera égale-
ment du courrier.

Les frères cadets du Do X, le Do X 2 et le
Do. X 3, construits pour le compte du gou-
vernement italien , sont près d'être terminés,
à l'exception des moteurs. Tous deux seront
encore livrés à la fin de l'été et pourront en-
tre r de suite en service. Ils sont destinés à la
marine italienne qui les utilisera pour des vols
au-dessus de la Méditerranée.

L'imprudence classique
MEILEN, 5. r— Le nommé Martin Oswald,

26 ans, d'Uetikon , procédait dans sa chambre
au nettoyage de son pistolet d'ordonnance,
quand — l'arme étant encore chargée — un
coup partit et Oswald , atteint en plein coeur,
fut tué sur le coup.
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fessV* 4 ouvriers des C. F. F.
électrocutés

AIROLO, 5. —Samedi matin à 6 h. 30, quatre
ouvriers travaillaient à Alrolo à la ligne élec-
trique des chemins de ler fédéraux. Us entrè-
rent tout à coup en contact avec le courant
électrique. Deux d'entre eux sont décédés. Il
s'agit de BiancW Joseph, de Biasca, et Raphaël
Beffa, d'Airolo, père touis deux de trois enfants.
Les deux autres ouvriers ont été légèrement
blessés.

Un© nouvelle brigade d'infanterie
de montagne

BERNE , 5. — Déj à lors de la nouvelle réorga-
nisation des troupes, il avait été question de
munir aussi la deuxième division d'une bri-
gade d'infanterie de montagne, unité qui serait
constituée naturellement avec des contingents
de troupes déj à existants. La question est rede-
venue plus alctuelle que jama is, après l'in-
cendie de l'arsenal de Fribourg, survenu comme
on s'en souvient le 3 août 1928. Ce sinistre a
causé la perte d'un important matériel de corps,
et avant de le reconstitue r au complet, la ques-
tion d'une nouvelle brigade de montagne de-
vait être tranchée. On apprend que dans le cou-
rant de cette année des mesures seront prises
en vue de la constitution et de l'équipement
d'une nouvelle brigade de montagne qui sera
attribuée à la deuxième division qui , jusqu 'ici ,
n'en possédait point. L'incendie de l'arsenal de
Fribourg eut des conséquences financières fort
lourdes pour la Confédération. En effet , le ma-
tériel de guerre détruit par le feu n'était as-
suré que pour le 50 pour cent de sa valeur.
Les compagnies d'assurance n'ont donc versé
au total que 1,851.000 francs , somme qui devra
être parfaite jusqu'à concurrence de 2,8 millions
de francs par la Caisse fédérale. Cette somme
sera demandée aux Chambres par la voie ordi-
naire des crédits supplémentaires , et cela pour
Ta prochaine session de j uin.

Un nouveau pont de Zurich est ouvert
à la circulation

ZURICH, 5. — Le nouveau pont du Grenier a
été ouvert à la circulation. Pour la construction
de ce pont, qui traverse la Limmat et passe en
grandes arches au-dessus de la ligne de la rive
droite du Iao de Zurich , et pour la construction
des routes d'accès, un crédit de 3 millions avait
été voté en 1928. Le pont relie le quartie r de l'In-
dustrie, et celui d'Unterstrasse et constitue ainsi
une artère importante pour la circulation entre
la vaïîée de la Glatt et celle de la Limmat , ou
la rive gauche du lac, de sorte qu 'une grande
partie de ce trafic ne passera plus par le centre
de la ville. Le pont a une largeur de 11 m.., plus
deux trottoirs de 3 m. 50 chacun. La pente est
de 6 pour cent au maximum.

Pauvre gosse !
SUMISWALD, 5. — Jeudi , un garçonnet de

deux ans, le petit Edgar Wild , de Grunen (Su-
miswald), est tombé dans un ruiseau et s'est
noyé.

Le provisoire Qui dure
BERNE, 5. — L'arrêté fédéral de 1927 pré

voyait que le supplément de douane sur le malt ,
l'orge serait prélevé j usqu 'au mois d'octobre
1930. On a l'intention de prolonger l'arrêté pour
quatre nouvelles années sans modification. Un
proj et sera soumis aux Chambres à la session
de juin.
Les hôteliers tessinois craignent pour les ensei-

gnes allemandes
LUGANO, 5. — Les journaux tessinois pu-

blient un ordre du jour adopté par la Société
des hôteliers de Lugano, au suj et du proj et de
loi relati f aux enseignes et aux langues.

Cet ordre du j our dit notamment : La Société
des hôteliers s'étonne que, bien qu 'on ait af-firmé souvent l'importance vitale du tourisme
pour le Tessin, on présente un proj et de loi qui
causera sans doute un préjudice sensible aux
intérêts de l'hôtellerie.

L'ordre du jo ur critique aussi le fait qu'on
n'ait pas demandé un préavis aux intéressés.

Une tentative de vol à main armée
ZURICH, 5. — Samedi soir, un maçon italien ,

Bertol Previtali , âgé de 22 ans, pénétra dans
un magasin à la Langstrasse, revolver au poing
et exigea de l'argent Les deux femmes pro-
priétaire s du magasin appelèrent au secours.
L'Italien , voyant que sa tentative avait échoué,
prit la fuite et alla se cacher dans les combles
d'une maison de la Beckerstrasse, où il fut dé-
couvert et arrêté.

Les 75 ans de Nanny von Escher
ZURICH, 5. ,— Nanny von Escher, femme

écrivain et poète, a fêté dimanche son 75me
anniversaire. A cette occasion, ses 110 collè-
gues, hommes et femmes, lui ont remis une
collection de poésies et de prose manuscrits.

Foire suisse d'échantillons
BALE, 5. — Le deuxième dimanche de la Foi-

re a donné les résultats qu 'on attendait. Malgré
le temps printannier et les nombreuses manifes-
tations, environ 50.000 visiteurs ont tenu , comme
l'année passée, à venir admirer les produits de
l'industrie et des arts et métiers suisses. II a
été estampillé environ 23.000 billets de chemins
de fer. Le fait que des personnes des parties
les plus reculées de notre pays sont venues à
Bâle, est particulièrement réjouissant. Les che-
mins de fer ont organisé depuis Bâle une ving-
taine de trains spéciaux et supplémentaires. Le
trafic sur les lignes de tramway conduisant à

l'exposition a été gigantesque. Le trafic en ville,
notamment le trafic des automobiles, était im-
pressionnant. Le nombres des visiteurs étran-
gers était également très satisfaisant. On at-
tend un grand nombre d'hommes d'affaires pour
les deux derniers j ours de la Foire, les 5 et 6
mai.

L'actualité suisse

Chronique aeucbâtelolse
A Fleurier. — L'odeur révélatrice.

Jeudi matin, un agriculteur de Fleurier, M. C.
B., transportait, au moyen d'un char à échelles,
depuis sa remise, située à la rue de la Cita-
delle, à son domicile à la rue de Buttes, une
bonbonne devant contenir de l'absinthe. Mais en
cours de route, la bonbonne ayant été mal fer-
mée, son bouchon s'en alla et une partie du
liquide se renversa sur la chaussée. Or, le li-
quide en question ne tarda pas à répandre une
odeur caractéristique dont bientôt chacun parla!

La gendarmerie s'occupa aussitôt de l'affaire
et, dans l'après-midi, sur un ordre de perqui-
sition reçu télégraphiquement 'dlu juge d'instruc-
tion, fit, en collaboration avec la police locale,
une perquisition au domicile de B. Dans la cui-
sine, on découvrit une bonbonne ayant contenu
de l'absinthe, laquelle fut plombée et séques-
trée. B. déclara en ignorer la provenance.
Quant au transport du matin , il affirma qu'il
s'agissait d'une bonbonne d'anisette qui s'était
brisée en route.

Une seconde perquisition opérée à la remise
que B. possède à la Citadelle, fit découvrir deux
alambics et cinq bonbonnes d'alcool.

B., qui est récidiviste, a été déféré au Par-
quet.
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r̂ <£y  I V4_\ , Pierre n'a pas envie de manger, les

J ;T «a, \ ^^TT  ̂ ^fe  ̂ Mais .cette pernicieuse habitude
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souvent se venge cruellement I oS
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Ç°n ^c constitution débile, inapte i ~!
NT JjÊT rriisrer aux maladies r^

4Hk L /  La maman, soucieuse de la santé de ses enfants, veille
'_\_3f <^onc à ce qu'ils déjeunent comme il faut et leur donne les
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Framboises \_ _ ^ ._ _  _/
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Sous les auspices des Activités Féminines
de l'Eglise Indépendante

A l'Amphithéâtre du Collège Primaire
Marcii 6 Mai 1930. à 20 h. >/' 66u

Conférence publique et gratuite
aves projections lumineuses

Dans la Cité douloureuse
par Mlle Marguerite Itehbera-, de Leysin.

Collecte en faveur de l'œuvre de Mlle Rehberg

1 jjUjrje BELL ceiarcoferie |
m Ouverture d'une nouvelle succursale I
§9 26, Bue Léopold-Robert. 26 H

pour remplacer notre ancien débit , Rue du Grenier 3
que nous quittons 6509

On porte à domicile. téiéph. £52

Grande et ancienne Compagnie Française d'Assurances-Vie cherche
pour le Canton de Neuchâtel

Agent général
actif, sérieux et bon organisateur. La Compagnie offre des garanties
spéciales pour la Suisse. Conditions générales d'assurances abso-
lument nouvelles , tarif très avantageux, portefeuille, fixe ei forte
commission. — Offres sous chiffre O. F. 347% Z à Orell FUHH II
Annonces, Zurich Zurcberhof. OF 31672 Z 667S

fcls ¦ sssssi . S I  SI . . - -, ,  I |

1 Société Romande de Radiophonie [
Cette société de radiodiffusion dont le siège est à
Lausanne, demande pour son service techni que

un ingénieur ou un technicien |
de nationalité suisse, dip lômé , pour entrée à très brève
échéance, ou dans un délai à convenir. Exi gences spé-
ciales : Connaissances théori ques et prati ques appro-
fondies dans les domaines suivants : T. S. F. — émis-
sion et réception — mesures — recherches, lutte
contre les perturbations industrielles ou autres. Les
candidats qui , à l'aide de certificats ou de références, 2
pourront justifier ces exigences, sont priés d'envoyer °
leur offre de service , accompagnée d'un curr iculum j
vitœ et d'indications relatives à leurs prétentions , à p
Monsieur Ch. Baud , Président de la Société Romande 1 g

de Radiop honie , Lausanne, d'ici au 17 mai. M fj
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Loque de Chine
véritable Orient 6698

Pose sur cadrans formes, etc.
C. ROUILLER & Cie, Laboratoire,

rue du Parc 118.

M Deux numéros spéciaux de S^
I L'ILLUSTR ATION II
>3 en mal 1930 6397 &£
W 10 mai : Salon de Peinture W JE
ai Fr. 2 .10 m % m

Jm 24 mai . Centenaire de l'Algérie WM

*M En souscription à la jk ^

! Librairie COORVOiSIEB |j
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Le Roman de la Conquête 1830
BERTRAND

QÊ Fr. 3.40

€# Où ie Cœur se partage
W ARLAJ\D

JL Fr. 3.-

Les Nuits du Yang-Tsé
A BERNIS

W Fr' 3 ~

JL Championne de Tennis
^»# T0RQUET
*T Fr. 1.25

Q Le Pèlerin de Vénus
Pj CliA.MPLY

f l  F "' 3'
_

ï# L'Amour veillait
X DERTHAL
«S Fr. 1 .25

A Montagnes
U AUDIBERT
X, 6163 

___ 
Fr. 3.—

V_b Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Robert 64
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l LOUER
Le 1er étage rue Léopold - Ro-

bert 47, est à louer pour octobre
prochain. — S'adresser au magasin.

iw-AUTO
A vendre Cabriolet «Cit roën», 2 places; éventuellement on

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

Lu pour HÉ
avec devantures, sont demandés à louer à la rue Léo-
pold-Robert , si possible près de la gare, pour 1931. —
Offres écrites sous chiffr e M. E, 30619. à la suce, de
L'IMPARTIAL , 3Q619

ES Wk à 9a Crraâx-SSIeue

1̂ 1, Chansons Populaires
par la Petite Chanterye de Neuchâtel (^0 exécutant s!

P 152;J7G Direction : E. BARBLAN 6660
Tickets de contrôle, à 40 cts. en vente le Mardi 6 mai, de 13 à 14 h ,
â lu f roii-Bleue. puis au Magasin Maire , rue Léopold-Roberl 38.

JL Ville de La Chaux-de-Fonds

® Mise aûcours
La Direction de Police met au concours la nlace de Mar gui l l i c r -

Concierge du Temple et du Cimetière des Eplatures
Le cauier des charges peut être consulte au Secrétariat de Police

rue du Marché 18, 2me élage et les offres doivent êlre adressées
à la Direction , sons pli fermé, affranchi , jusqu'au 15 mai
1930. à 18 heures. 31028

La Chaux-de-Fonds le 3 Mai 1930.
Direction de Police.

..MIWERVA"
Essayez notre excellent

Chianti Dal Canfo
de 2.GO le fiasco

d'environ 2 litres

31021 Se recommande. ISELI.

Nous cherchons

CQRRESPONDHNT
Habile sténo dacty lo, ayant bonne prati que en correspondance alle-
mande, française et anglaise , trouverait place stable dans
Usines de constructions mécani ques de Suisse Romande. — Faire
offres avec curriculum vitae el prétentions sous chiflre P. 15375 A
Publirilsts St -Imier. P 15375 H 6712

Ebéniste
qualifié

serait engagé pour entrée immédiate. — S'adresser à MM.
TANNER FRÈRES, Ebénisterie, à SON-
VILIER. 6723

Hôtel [É-te!inl •
à proximité de Bel for t  (France), dans ville touristique , avec belles
salles , jardins , etc., confort moderne , à louer. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser a l'Hôtel de la Couronne. Colombier.

A louer
pour le 3o avri l lgSr , rue Léopold Robert 5$, bel
appartement de 5 chambres , chambre de bains , cui-
sine et dépendances. — S'adresser Au Printemps.

3UBB

A louer à Bienne
à proximité de la Gare , Rue Haller,

2 grands Magasins
35 et 40 tn' et arrières magasins avec lojgementN moder-
nes et locaux pour bureaux. — S'adresser à l'Etuds'
Ru Ter * Fliickiger . nolaire s, à Itietitie JH 10189-J 6730
\ vendre pour eau iu i |>cevn .  aprèn peu i i» :mo

Superbe mobilier
comprenant une chambre a coucher bouleau tlammé , 2 lits , une
able de nuit , une armoire , a j iiace S portes 190 cm. de lar^e . une

coiffeuse a 3 glaces avec dessus verre, .ieux chaises et une banquette
de coiffeuse recouverte de tissus, une chambre à manger noy>-r rou-
ceau poli , un buflvt avec marbre et glace.de 200 cm. de large, une
table hollandaise, 6 chaises rembourrées, moquette , deux fauteuils
club assortis. Prix avantageux. — S'adresser à M. Willv Sommer.
rue Numa-Droz 121. Téléphona lift) 31027

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

EnpSof ée de Fabrïcafisn
connaissanl à fomi la branche hor-
logerie , rentrée et sortie du tra-
vail , fourniture , machine à écrire ,
compiabililé , cherche emploi
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites sous chiffre
S. L. 6693, an bureau de 1' IM -
PARTIAL . 6683



Etat-civil dn 30 avril 1930 1
NAISSANCES

Bourquin , Dorcas - Elisabeth ,
fille de Daniel-Auguste , boîtier , et
de Malhilde -Hélena née Boulier ,
Neuc liaieloise. — Daragane , An-
toinette , fille de Vladimir , secré-
taire et de Antoinette née Dou-
binsky, Busse,

PROMESSES OE MARIAGE
Zinder , Fernand-Albert , coif-

feur , Fribourgeois et Robert-Ni-
coud , Marjorie-Lucienne , Neu-
châteloise.

MARIAGES CIVILS
Frey. Georges-Arnold , manœu-

vre, Zurichois at Descombes, Ir-
ma - Fanny. Neuchâteloise . —
Groisier , Charles-Henri , bijou-
tier , Vaudois , et Von Kanel, Hé-
lène, Bernoiee. — Brandt , Jules-
Auguste , remonteur , Neuchate-
lois et Domon. Georgetle - Ida ,
Bernoise. — Miserez , Olivier-
Léon, boîtier, Bernois et Aeschli-
mann , Nel ly-Marguente , Bernoi-
se et Neuchâteloise. — Hirt ,
Ulysse-Marcel , horloger , Bernois
et Cartier , Suzanne-Marie , Neu-
cliaieloise. — Graber. Charles-
Marcel , fabricant de verres de
montres , Bernois et Messerli ,
Anna-Malbilde , Bernoise et Neu-
châteloise. — Vogel , Marcel-
Edouard , commerçant , Lncernois
et Neuchatelois et Lôrlscùer,
Germaine-Antoinette , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. Amez-Droz née

Brandi , Evodie, veuve de Louis ,
Neuchâtelois e née le 27 août 1864.

Etat-Ciïil dfl_2 niai 1930
MARIAOE CIVIL

Vuille-dit-Bille , Jules-Edouard ,
emp loy é C .F.F., Neuchatelois et
Bernois , et Zurnstein , Kl&ra-Lui-
se, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. Schneider, Frie-

drich , veuve de Marie-Bertha née
Salvisherg, Bernois né le 27 octo-
bre 1870. — 7182, Conrad , Ed-
mond-Marcel , fils de Victor-Léon
et de Jeanne-Marthe née Bande
lier , Bernois né le 23 mars 1919.
— 7183. Phili ppin, née Bernard ,
Sop hie-Louise, veuve de Paul ,
Neuchâtelo ise née le 19 mars 1843.

EncÉes publiques
à la Halle, Rne Jaquet-Droz

Le mercredi 7 mal 1930, à
14 heures, il aéra vendu les biens
suivants :

1 buffet de service, 6 chaises
cuir et 6 imitation cuir, 2 tables
à allonges. 1 lavabo, 2 granio-
nhones et disques, 2 sellettes, ta-
bleaux.

3 mouvements 19 lignes, ancre,
32 chemisés fantaisies, pour hom-
mes. 1 bicyclette , 1 appareil «Pa-
thé-Baby», 1 manteau dame (lou-
tre), 3 volumes encyclopédie pra-
tique de mécanique et d'électri-
cité, 1 lot déchets bois, étoupe ,
1 baraque-poulailler, etc.

A 15 h. 45, au Garage, BER-
NATH , rue de la Boucheri e,

1 automobile ,,Piccolo"
2 places, 8 HP., appartenant à
un tiers.

Vente au comptant et suivant
la L. P. P 30010 C

Office des Poursuites :
Le Préposé,

6724 A. CHOPARD.

Mis
Tourneurs de gouttes bois poils

et non polit, de glaces et balan-
ciers bbés. sont demandés par la
Fabrique de Pierres LÉON DROZ,
rue Daniel -JeanRIchard 13, La
Chaui-de-Fonds. Travail suivi, Ou-
vriers pas capables, s'abstenir.

6532

Fabrique d'horlogerie enga-
gerait immédiatement

Régleuse-
1ÉUÉ18»

pour grandes pièces. On mettrait
éventuellement au courant ré-
gleuse expérimentée et qualifiée.
— Faire ollres sous chiffre O.
647 1, à PnblicitaN , Sl-lmler.

P-6471-J 6710 
On cherche pour de suite une

iii! le
sérieuse et honnête , pour aider au
ménage et servir au Café. Bons
soius et vie de famille assurés.—
S'adr . à M. Alb. HIER. Restau-
rant , Neuvevllle P6150J 6711

Carnets Ailiers. {œJ

Chemins de fer fédéraux

Train spécial
& prix réduits pour

LAUSANNE GENÈVE
Dimanche 11 ses ai 1030

EXTRAIT DE L'HORAIRE :
6.40 y dép. La Ghaui-de-Fonds arr. * » 21.44
9.20 x arr. Lausanne dép. T 19 37

10.20 T arr. Genève-Corn. dép. W 18.35
Prix des billets aller et retour

pour Lausanne Genève-Corn.
Au départ de : Ile Ille Ile Ille
La Cbx-de-Fds a) Fr. 10 60 7.35 14.70 10.30

b) Fr. 12 60 8.75 17.60 12.30
a) valables dans le train spécial seulement
b) valables 10 jours.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux
guichets des gares de départ.

Ce train spécial sera rais en marche par n'importe quel
temps. Pour plus de détails, voir les affiches dans les
gares, etc. 6833 B 6729
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Bonne Régleuse
plat et Breguet , connaissant la
mise en marche, est demandée
pour de suite. - Faire offres , avec
indication de salaire au mois, à
Caae postale 4980, Clarens

^__^ 6714

IPIII I
.Ieune homme de 25à 30ans.

de toute moralité, cherche
place comme représentant dans
la branche des denrées alimen-
taires. Entrée à convenir. — Of-
fres écri tes sous chi ff re A. S. 667 5.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 6675

Caissière
Personne sérieuse est deman-

dée dans brasserie de la ville,
comme caissière, bonnes référen-
ces exigées. — S'adresser Brasse-
rie Métropole. 6717

On cherche une 6687

Fille
sérieuse comme volontaire chez
dame seule. Occasion d'apprendre
la langue allemande et se perfec-
tionner dans les travaux du mé-
nage. — Adresser les offres à
Mme A Tborncr Fuohs. Cul-
mannstr. 10, 1er étage ,Zurich 6,

On demande

couturière
en journées , spécialement pour
enfants. 6741)
S'adr. an bnr. da l'ilmpartlal»

A louer
pour le 31 octobre , ou éventuelle-
ment plus tôt , un bel app ar te-
ment  (rez-de-chaussée) de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé ,
cuisine et dé pendances. Chauffage
central , parcelle de iardin, Prix
frs 90 par mois. — S'adresser , le
malin de 10 à'12 h. et le soir de
19 à 21 h., chez Mme Schallenber-
ger. Chemin des Tunnels 24. 6718

lil
6 cylindres, 4-5 places, 18 HP.,
ayant peu roulé , est à vendre.
S'adresser à l'Office des Fail-
lites, rue Léopold-Robert 3.

P-30057-C 6725

A vendre P-1608 N 6466

pie Maison
2 chambres , cuisine , bains , chauf-
fage central , box, petit jardin.
Ferait aussi gentil pied-a-terre ou
garçonnière. S'adr. lt. Theynel.
Matile 11. Neuchâtel.
On demande à acheter,

à prix avantageux ,

D»
de 2 à 4 logements , en bon état.
- Ecrire sous chiffre A. A. 6699
au bureau de I'IMPARTIAL . 6699

Catalo gues illoslrÉs ,,ougrenr de
commerces ou industries , sonl
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l 'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

il vendre
1 potager combiné, marque «Le
Rêve», a l'état de neuf , 1 machi-
ne â coudre , 2 horloges, 1 luslre
électrique. 3 lampes , 1 canapé an-
cien modèle, 1 table ronde noyer,
1 cuveau a lessive, 1 lot bouteil-
les vides. — S'adresser rue du
Doubs 97, au ler étage, au rez-
de-chaussée. 6709

moto condor Wiiit
dre , état de neuf : occasion uni-
que , au comptant. — S'adresser
à M. Georges Guinand. Bellevue
4b. Le Locle. 6737

A vendre W2B2
ne argenie, n mi b. marque
tSelmer Par .  avec étui , le tout
à l'état de neut. A la même adres-
se on donnerait des leçons de vio-
lon. — S'adresser à M. Benè von
Allmen , route des Monts 14, Le
Locle. 6736

tmSWSkA«t» chauffé. Doubs
liai U2gt> 166. é louer tout
de suite. — S'adresser chez M.
Bieri , Nord 18ôa ou Combe-Grieu-
rin 41, 2me étage, téléphone 8 24-

6'i5'i
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Femme de chambre Sfiï w
en place, sachant bien coudre , est
demandée pour un ménage de 3
personnes. - S'adresser chez Mme
Levaillant , Bue du Progrés 131

6719

A I n n n n  pour le 31 octonre , rue
tt IUUCI A.-M. Piaget 69, pi-
sinon de une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
du Parc 31 bis, au 4me étage , à
droite , 6656

PihfliïlhPP A 'ouer chambreU11U.I11U1 C. meublée, à monsieur
ou demoiselle hounête . — S'a-
dresser chez M. Junod , rue Nu-
ma-Droz 102, an 3me étage, à gau-
che. 6720
f l h a m l lPû meublée a louer a(JUl t ai l lUl C Monsieur de toute
moralité , travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au
2me étage, après 18 II, 6700

Manor ia  d 'â ge sans enfant , sol-
UlOllfl gC vable , cherche â louer ,
pour i" 31 octobre ; rez-de-chaus-
sée de deux ou trois pièces,
au soleil , dans quartier
Ouest , on louerait aussi petite
maison. — Offres sous chiffre J.
F. 6695 au bureau 4e I'IMPAH -
TIAI. 6695

Pû P H M Mercredi en déménageant
Ic i  Ull de La Chaux-de-Fonds a
Fleurier , en passant par le Rey-
mond. La Sagne, un rouleau de
linoléum. — Prière à la personne
qui l'aurait trouvé , d'écrire contre
récompense , à M. Georges Bcehr ,
rue du Commerce 105. 31023
Pr ia  un "" beau chat noir ei
ugul o blanc, répondant au nom
de «Zizi» .  — Le rapporter contre
récompense , au magasin, rue I ) .-
JeanRichard 29. 6657

I

Veillet et priez , car vout ne savez ni le tour ni
Cheurc d laquelle ls Fils d* l'homme viendra.

0 bien aimée I Tu pars ; d ta famille,  en larm es,
Le Dieu j missanl hét as , t'a troo tût enlevée
Pa ru en paix prés du Père , tu n'auras iilus d'alarmes,
De terrestres douleurs, car Jésus t'a rachetée.

Jérémie X. E. 1X11.
Repose en pai x , mère chér ie,
Tu as fa i t  ton devoir ici-bas. E_|

Le travail f u t  sa vie.
Monsieur Louis Jeanmairet ; 7Monsieur et Madame Jules Burnier et leurs enfants ,

Madame Antoinette Laemlé ;
Monsieur et Madame Paul Gœser-Kôhli et famille,

ainsi que les familles Robert-Welti , à Paris , Burnier,
Cadonox, Hofstetter , et les lamilles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis ct connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la

Madame Sophie JEANMAIRET 1
née BURNIER

leur chère épouse, mère , maman adoptive , grand-mère ,
sœur , belle-sceur , tante et parente , que Dieu a rappelée
a Lui vendredi , é 23 h. 15. dans sa 62me année , après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage ffl

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1930.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu lundi 5

mai. à 15 h. — Départ du domicile a 14 '/, h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile,

Rne du Temple Allemand 91.
Lo présent avis tient lien de lettre de faire part
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SgjMjioji «JToi* gjrfeie

Enchères pnbliquesjilrmes anciennes
Vendredi 9 Mai 1930, dès 10 heures, le

Greffe du Tribunal II de Neuchâtel , vendra par voie d'en-
chères publiques , au domicile de M. G. Gerster, rue
St.-Honorè 3, premier étage, à Neuchâtel ,

plus de 200 armes en parfait état d'entretien
Hallebardes , pertuisannes , cuirasses, casques, épées, sabres,
poignard s, fusils, pistolet, en majorité de très belles
pièces. P 1609 N 6470

La collection peu t-être visitée le jeud i 8 Mai 1930 de
8 h. à 18 heures. — Payement comptant.

Neuchâtel, le 30 avril 1930.
Le Greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.

Grand Concours
da la

Bibliothèque Verte
Ce concours sera doté de SOOO prix, d'une valeur

totale de 100.000 ffrs., dont nn premier prix de
ÎO OOO f f r s .  en espèces..

Les participants doivent acquérir 5 nouveautés publiées
dans cette collection , à fr. 1.75. 4670

CURW00D. — Le Piège d'or
paru le 19 février.

D'AGRAIVES. — L'Enigme du Pastel
& paraître le 2 avril.

DAUDET. — L'Histoire d?un Enfant
à paraître le 6 mai.

VERNE. — L'Etoile du Sud
à paraître le 4 juin.

JACK L0ND0N. — En pays lointain
à paraître le 2 juillet.

Demandez les prospectus.

Envoi au dehors contre remboursement.

librairie-papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64,

Baux à loyer. Papeterie liourvoisier
' Rue Léopold Robert 64

Garage des tap-snr-Eotae
I». SCHWEINGRUBER

Téléphone 35
AUTOCARS modernes el confortables pour sociétés,

familles, noces, écoles, etc. — Matériel de premier ordre. —
Personnel expérimenté. P 20626 C 6-277

Commune de la Sagne

MISES DE BOIS
Le Samedi ÎO Mal 1930. dès 13 h. 30. la Commune de

la Sagne fera vendre aux enchères publi ques, aux conditions habi-
tuelles qui seront préalablement lues, dans le Communal . Division
B 4, Corballère, à quelques minutes de la route cantonale, les
lots de bois suivants:

113 stères qnartelage sapin
5 stères foyard

3000 fagots ordinaires
Tt lots de perches
2 billes à fendre le bois.
2 lots de dépouille (les lots de dépouille se

payeront comptant).
Rendez-vous des amateurs, an bord du Communal , vis-à-vis du

Collège de la Corbatière. Conseil communal.

iSk\ "W"¥" <5fe*J3am. w^ JflL S3P
Au Communal, il se fera encore deux ventes de bois de feu ; nne

sur le haut . Division A. tt. probablement le 17 Mal. (Convient par-
ticulièrement pour les quartiers des Roulets , Bènèciardes. Crosettes ,
etc.), l'autre le 34 Mai , Divison B. 5 (Communal) et le 31 Mai les
mises du Mont-Bar.
P 20055 Le 6338 Conaeil communal.

Les membres du Synd ica t
d'Elevage bovin, rouge et
blanc, sont avisés du décès ds

Monsieur Emile MAURE!
membre très dévoué du Comité
depuis la fondation de la Socièié.

Le comité
6745

La S Ë. P. l/Olympic a te
pénible devoir de faire part à ses
membres, amis et connaissances ,
du décès de

Madame Marie OTTOLItll
mère de Mme Jean Lampert , mem-
bre féminin , et belle-mère de M
Jean Lampert, membre honoraire
de la .Société.

L'incinération , SANS SUITE ,
aura lieu mardi 6 courant.
à 15 heures. 6730

LE COMITE

1 f lenose en paix chère ép ouse et mère,
Tes souffrances sont p assées,
Ton souvenir ne s 'effacera

j Jamais de nos oaurt.

Monsieur Edmond Muhlematter ;
Madame et Monsieur René Pitzé, à Bâle ; j
Madame veuve A. Curchod-Durand et sa fille , à Fleurier; t
Madame et Monsieur A. Tissot-Durand et leurs enfants , |

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul Durand et leurs enfants, à !

St-Imier;
[ Monsieur Christian Muhlematter , à Villeret ;

Madame et Monsieur Ami Buchser et leurs enfants, à
Villere t ; |

Madame et Monsieur Ch. Muhlematter et leurs enfants,
j à Villeret ; j

Madame et Monsieur Paul Carnal et leurs enfants, à !
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Edgard Wuilleumier et famille, à Tramelan ,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances de la
! perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne i !

de 6728 i 7

Madame Laure MUHLEMATTER, née Durand j
leur chère épouse, mère , sœur, bolle-sceur, tante , cou-
sine et parente , que Dieu a reprise à Lui, dimanche ,
dans sa 55me année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1930.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Mercredi

i 7 courant, â 14 heures. — Départ du domicile à1 13 V» heures.
Une* urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue de la Paix 107.
Le présont a via tient lien de lettre de faire part

Dans l'impossibilité de repondre individuelle-
ment aux nombreux témoignages de sympathie re- j
çus pendant ces jours de dure épreuve, nous nous
sentons pressés de remercier bien sincèrement 7
toutes les personnes qui ont pris part à notre
grand deuil. 6721

Un merci spécial à la Fabrique Universo S.A. 15 !
à ses collègues de travail , au Collège des Anciens

! de l'Eglise Allemande , ainsi quà La Jurassienne.
Les enfants de Monsieur Fritz SCHNEIDER

7 Mademoiselle Marie SCHNEIDER
et familles parentes.

Mes pensées ne sont pas vos nensées
et mes voies ne sont pas vos votes,

Esaïe Ai , v. S.

Monsieur et Madame John Quinand et leurs enfants, BB
Marcel , René et André ,

Madame et Monsieur Martinelli-Guinand . H ;
Monsieur et Madame Tell Guinand-Meystre, leurs ,

enfants et petits-enfants et familles alliées , ont la
pro fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

Hjl fiances du décès do 6722 _9

I Monsieur Roger-Emile Guinand 1
; leur cher (Ils, frère , beau-frère, petit-fils, neveu et cou-
i sin que Dieu a rappelé A Lui dans sa 22me année , à la

suite d'un triste accident , survenu à Fribourg.
i La Chaux-de-Fonds , le 3 mal 1930.

7 L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi 6
¦ mal, à 13 h. 30. M
H Une nriio funéraire eera déposée devant le do-

micile mortuaire  : Hue des Terreaux 17.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Repose en pai r, chère épouse et min.

! Monsieur Jérôme Ottolini :
Alonsif .ur et Madame Arnold Bcagli et leurs enfants,

â Pontarlier ;
Madame et Monsieur Jean Lamperl-Ottolini et leur i

fllle Ginette :
1 Monsieur et Madame Eugène Ottolini-Gex et leur

fllle Marisette ; ¦. . - ,
Monsieur Henri Ottolini ,

ainsi que les familles alliées Bœgli , Fehr, Schaller ,
Brunner . Dulon . Remy. Gex, famille Gobetti en Italie,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- SS
sances du décès de leur chère épouse, mère, grand'mère,
j . f î l lu-méro.  sœur, tante et parente ,

i Madame Marie OTTOLINI 1
née BŒGLIBSR l_B

décédée dans sa 04me année, après quelques heures de fl
sou ffrance.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi 6 cou-
rant. A 15 h. — Départ du domicile à 14 30 h.

Une urne funéraire aéra déposée devant le do-
I miellé mortuaire : Itue dea Terreaux 20. ii?2i
7 Lo présent avis tient lieu de lettro de faire part. I

Repose en patte.

Madame Ls Emile Maurer-Maure r, ses enfants, pe-
7 ( ''s enfants et familles alliées ont la grande douleur de

faire part à leurs parents , amis et connaissances de la Ejj
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux , oère, beau-père , grand-pére et parent

ili iiLs Eiâ ll llll l 1
décédé le 3 mai 1930, à 13 heures, dans sa 72me année. 7

Conformément au désir du défunt l'incinérat ion aura
; lieu sans suile.

Culte au domicile mortuai re le mardi 6 mai 1930,
à 13l/4 heures.

Incinération à 14 heures.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.

•7 Grandes-Crosettes 36, le 5 mai 1930. 6726
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part.



A S'Extérieur
Tragique echauffourée au Cap. — Cinq tués
WORCESTER (Province du Cap). 5. — Une

sérieuse echauffourée a eu lieu entre la police
et un groupe d'hommes de couleur en état d'é-
briété. La police a diû faire feu. Le commandant
des forces policières a été fortement atteint par
un coup de hache à la tête. Il est dans un état
très grave. Plusieurs policiers ont également été
blessés à la tête. Quatre personnes de codeur
et un indigène ont été tués. La police a dû tout
d'abord battre en retraite et n'a pu rétablir l'or-
dre que lorsque des renforts arrivèrent. Tout
est calme actuellement.
Formidable incendie aux Etats-Unis. — Deux

cents maisons détruites
NESHUS (New-Hampshire), 5. — Un incendie

s'est déclaré sur un pont de bois au sud-est de
la ville. Poussées par le vent, les flammes ont
atteint une scierie et. malgré leurs efforts, une
centaine de pompiers et la police n'ont pu ar-
rêter les ravages.

Deux cents maisons et plusieurs magasins ont
été détruits. Il n'y a pas eu de victimes.

L'évacuation de la Rhénanie
BAD KREUZNAiGH, 5. — Dimaniclhe matin, Un

adjudant , le dernier soldat français des troupes
d'occupation, a quitté la ville Les troupes se
sont retirées la semaine passée sans aucune
cérémonie militaire quelconque.
rjflP* L'oxygène liquide explose. — 10 victimes

UPTON (Kentuky), 5. — De l'oxygène liquide
qui devait servir à faire sauter des rochers dans
une carrière a explosé prématurément. Quatre
personnes ont été tuées et six grièvement bles-
sées. i .  _ ,

Les sénateurs et députes américains se disputent â propos des tarits
Le plan Young va entrer en vigueur

Aux Etats-Unis

Il 9 a do tirage enïre les
Représentants cl le Sénaf
WASHINGTON, 5. — La Chambre des rep ré-

sentants a rejeté un amendement adop té p ar le
Sénat tendant à retirer au président le droit
de modif ier les tarif s  selon les circonstances.
La Chambre ne veut pas qu'on restreigne les

attributions présidentielles — Le projet de
tarifs continue à faire la navette

Au suj et de la décision de la Chambre con-
cernant le droit du président, on annonce encore
ce qui suit :

La Chambre a repoussé par 236 voix contre
154 un amendement du sénateur Morris qui sti-
pulait quei la commission des tarifs continuerait
à enquêter sur les taux en vigueur et à îaire des
recommandations au président , mais que celui-
ci, au lieu d'agir seul comme actuellement , de-
vrait transmettre les recommandations de la
commission des tarifs au Congrès, sans avis
personnel quelconque, afin que le Congrès déter-
mine les changements de tarifs nécessaires,
toutefois avec cette restriction que le Congrès
ne s'occuperait que des taux signalés dans le
rapport de la commission des tarifs. En consé-
quence, le président devenait un simple trait
d'union entre la commission des tarifs et le
congrès.

La Chambre a disj oint des accords certains
amendements relatifs à la constitution des tari fs
présentés par le Sénat et les a renvoyés à la
Conférence mixte des tarifs pour aplanir les
désaccords. Le Sénat devra examiner à nou-
veau le proj et de tarif , lorsque la Chambre aura
achevé de le reviser.

Gandhi a_été arrêté

La Cbaax- de- Fonds
Le Cinquantenaire de l'Harmonie

de la Croix-Bleue

Le rédacteur de la belle brochure publiée en
souvenir du j ubilé pouvait avec raison s'écrier:

Nous sommes dans l'allégresse auj ourd'hui.
L'« Harmonie de la Croix-Bleue » vient de dou-
bler le cap de la cinquantaine. Cela n'est pas
allé tout seul. Il faut prendre connaissance de
la Notice historique consacrée à cette société
pour bien se pénétrer des vicissitudes qui entra-
vèrent l'œuvre à son début et même longtemps
après. Depuis le premier orchestre symphoni-
que de 1880, en passant par la société de musi-
que « L'Arc-en-ciel », groupant six musiciens,
que d'avatars survenus à notre société avant
d'arriver à la « Musique de la Croix-Bleue »,
puis à « L'Harmonie de la Croix-Bleue ». Il
faut croire que la création en notre cité d'une
société de musique abstinente répondait alors —
comme encore actuellement — à une nécessité
puisque, maintes fois menacée dans son exis-
tence, elle sut. comme le phénix de la fable, re-
naître chaque fois plus éclatante de ses cendres.

Que _ d'expériences tragiques, de renonce-
ments forcés ou de sacrifices accomplis j oyeu-
sement, sans regret, à relever à l'actif des mili-
tants de la première heure, de condition mo-
deste pour la plupart, mais tous profondément
pénétrés du but à poursuivre.

En dépit des ans et des soucis de la vie, le
coeur chez les quinquagénaires est resté jeune.
A preuve l'exemple de M Berthold Grosclaude
ayant à son actif 37 ans de sociétariat

Et l'introduction se termine par cette décla-ration très juste :
En vérité , les benj amins de l'Harmonie peu-vent s'estimer heureux et être fiers d'appartenir

à une société abstinente dont la réputation mu-sicale incontestable et incontestée s'est étenduehors des frontières de notre petit pays.
Les fêtes du jubilé

Elles furent suivies avec j oie par de nombreu-ses personnes qui conserveront longtemps lesouvenir agréable de ces belles manifestations,qui se déloulèrent continuellement dans uneambiance faite de cordialité et de sympathie.
Samedi soir, une veillée familiale réunissait

dans la salle de la Croix-Bleue un public fi-dèle venu en masse commémore r le j oyeux évé-nement. Des allocutions emplies de gratitude à
[ adresse des pionniners de l'oeuvre antialcoo-lique et proclamant aussi les bienfaits de lamusique furent prononcées. On entendit aussiune revue en trois actes qui empruntait son titre« L'arc-en-ciel » au nom qu'avait la société àl'origine de sa fondation.

Dimanche, de bon matin , les Chaux-de-Fon-niers étaient musicalement réveillés par leséchos d'une diane allègre annonçant joyeuse-
ment le début de la j ournée officielle du cin-quantenaire.

Un culte commémoratif servit d'introduction
àj a fête du jubilé. Il fut suivi de la cérémonie
d'inauguration de la nouvelle bannière , céré-monie qui ne fut pas sans émouvoir les partici-pants. Des remerciements chaleureux furent dé-cernés au comité de dames, chargé de recueillir
les fonds nécessaires au renouvellement de la
bannière. Cette dernière sera très admirée pour
l'originalité du dessin , la richesse et l'harmonie
parfaite de ses teintes.

Un imposant cortège défila fièrement dans nos
rues, tandis qu 'une manifestation publique était
prévue sur la Place de l'Hôte l de Ville.

Ce fut ensuite le banquet officiel qui réunissait
environ 250 couverts. Il fut servi par les soins
compétents de M. Baertschy, tenancier du
Stand. Comme il convenait en pareille occur-
rence, cette partie gastronomique fut entrecou-
pe de discours de circonstances très app laudis.
On entendit tour à tour le dévoué président de
l'Harmonie , M. Maurice Montandon, puis dans
l'ordre MM. Romang. préfet , L. Vaucher , con-
seiller communal. H. Guggisberg, représentant
de la Société cantonale des musiques, M. Reuil-
le, délégués des sociétés locales de musique, M.
J. Courvoisier , qui parla au nom de la presse
locale et F. de Rougemont, pasteur. Disons
encore que les Armes-Réunies eurent la délicate
attention de concerter pendant tout le début du
banquet.

Gandhi a lit arrêté
L'Angleterre sévit

BOMBAY, 5. — Gandhi a été arrêté à Jalal-
Pur.

Conjdutt vers une destination inconnue
Gandhi est arrivé sous escorte à Borivli , près

de Bombay. A sa sortie du train il a été con-
duit à une destination inconnue.
Une «arrestation immédiate» qui n'a pas été très

soudaine
C'est en application de la loi de 1827 concer-

nant les cas d'arrestation immédiate que Gan-
dhi a été arrêté à Jalalpur.

Les conférences du professeur Unamuno conti-
nuent à Provoquer des incidents à Madrid

PERPIGNAN, 5. — Selon les nouvelles reçues
de Madrid, un important service d'ordre avait
été organisé hier matin en prévision de la confé-
rence que le professeur de Unamuno devait
faire dans une salle de cinéma. Mais avant que
le professeur ait pénétré dans la salle, une ving-
taine de j eunes gens armés de matraques enva-
hirent la salle. Se portant vers la scène, ils ren-
contrèrent alors le leader socialiste Priéto qui
se trouvait dans les premiers rangs des fau-
teuils. Ils le rouèrent de coups avec leurs ma-
traques. Priéto se défendit de son mieux jus-
qu 'au moment où le public réagissant, une ba-
taille s'engagea pour le délivrer. Finalement, les
assaillants furent expulsés de la salle. On croit
qu'ils appartiennent au parti du Dr Albinana et
que celui-ci Jes commandait. M. de Unamuno fit
sa conférence lorsque le calme fut revenu. A la
sortie du cinéma, la foule fut de nouveau assail-
lie par les partisans du Dr Albinana , mais la
police chargea pour dégager la rue. On croit
que quelques personnes ont été contusionnées.

Gastounet est arrivé à Alger
ALGER, 5. — Le président de la République

est arrivé à 10 heures à Alger. Il a été reçu
par le gouverneur de l'Algérie. Le cortège prési-
dentiel s'est rendu # au palais d'été, résidence
du gouverneur général.
Un attentat criminel dans une mine allemande

BERLIN, 5. — Le « Lokalanzeiger » apprend
qu'un attentat criminel a été tenté contre la mine
Penzberg près de Weilheim. C'est le deuxième
depuis une quinzaine. Après la descente de l'é-
quipe de relais, les auteurs de l'attentat fer-
mèrent l'issue de haut en bas avec du bois, de
sorte que les mineurs qui voulaient remonter
ne purent se frayer un chemin qu 'avec la plus
grande peine. La deuxième issue réglementaire
du puits, qui doit toujours rester ouverte, était
également fermée. Si un accident s'était produit ,
il est peu probable que les mineurs auraient pu
être sauvés.
Le rugby est le plus brutal de tous les jeux.

Il fait parfois des victimes
BORDEAUX. 5. — Au cours d'un match

comptant pour la demi-finale du championnat de
France de rugby, le joueur agenais Michel Pra-
dié a reçu à la tête une grave blessure qui a
provoqué une hémorragie cérébrale. Il a été
transporté d'urgence à l'hôpital St-André de
Bordeaux. Son état est jugé désespéré.

L'oubli tragique du parachutiste

GELDER (Rhénanie), 5. — Le parachutiste
A. Langer a été victime d' un accident mortel au
cours d'un meeting d'aviation. En quittant l'a-
vion son parachute s'est bien ouvert. Les spec-
tateurs s'aperçurent cependant tout à coup qu 'il
n'existait aucune liaison entre lui et le parachu-
tiste. Langer s'est écrasé sur le sol, cependant
que le parachute tranquillement descendait. L'en-
quête a établi que le malheureux avait oublie'
de fixer le mousqueton du parachute à la cour-
roie entourant son corps.

Chronique jurassienne
A l'Exposition canine internationale. — Beau

succès de l'un de nos éleveurs.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec infiniment de plaisir que nous

apprenons que le chien «Luxe », race chien loup
appartenant à l'un de nos laborieux éleveurs. M.
Ch. Buhler-Beuret , vient d'obtenir un magnifique
succès à l'Expositon canine internationale qui
vient d'avoir lieu à Langenthal , et à laquelle il
a été soumis à l'examen sévère du Jury. «Luxe»
a obtenu le ler prix de travail avec la note
excellente , et a recueilli le 4me prix d'exposi-
tion , classe ouverte. Nos félicitations au digne
éleveur.

Accident grave sur la route
de la Caquerelle

Deux personnes grièvement blessées

L'Agence Respublica apprend qu 'un accident
grave s'est produit sur la route de la Caquerelle ,
Jura bernois. La bourgeoisie de Boécourt avait
organisé une mise pour la récolte de fourrage.
Quelques personnes du village de Boécourt et
de Séprais s'étaient rendues à cette mise. En-
suite ,tout ce monde se rendit à l' auberge de la
Caquerelle pour se restaurer. Pour redescendre ,
on utilisa un camion de Reconvilier qui se trou-
vait précisément à la Caquerelle et qui prenait
la direction de Boécourt. Peu avant d'arriver à
l'endroit où la route bifur que pour Séprais , M.
Justin Meyer qui se trouvait à côté du conduc-
teur du camion lui dit qu 'on pouvait descendre
encore plus bas où se trouvait un passage dans
la haie. Le conducteur du camion et son com-
pagnon d'occasion, M. Justin Meyer, étaient ca-
ches par une capote. Les personnes qui se trou-
vaient sur le camion ignoraient les instructions
données au conducteur par M. Justin Meyer.
Deux de ces personnes, MM. Joseph Rossé, de
Séprais et Léon Rieder , agriculteur , également
à Séprais , crurent que le camion ne s'arrêtait
pas avant Boécourt et comme ils désiraient ren-
trer à Séprais , ils se laissèrent glisser du ca-
mion , pensant qu 'ils pouvaient très bien sauter
pendant la marche du véhicule. La force centri-
fuge les entraîna dans leur chute et ils vinrent
donner tous deux de la tête sur la chaussée. M.
Joseph Rossé eut le crâne fracturé et resta ina-
nimé, perdant du sang en abondance par les
oreilles et la bouche. M. Rieder était également
sans connaissance. Les personnes occupant le
camion et qui furent témoins de l 'accident s'em-
pressèrent de crier au conducteur d'arrêter et
une voiture automobile conduite par M. le maire

de Reconvilier qui arrivait au même moment
transporta M. Joseph Rossé à l'hôpital de Delé-
mont, tandis que M Rieder était conduit à son
domicile à Séprais par les soins du conducteur
du camion. M. Rossé a subi à l'hôpital de De-
lémont l'opération de la trépanation par les Dr
Jeanneret et Balmer. Son état est ju gé déses-
péré. M. Rieder a une forte commotion. L'exa-
men médical n'a relevé aucune fracture de mem-
bre, toutefois des complications sont encore à
craindre. Cet accident a jeté la consternation
dans toute la contrée.

Oscar Kunz et le crime d'Iseltwald.
Respublica apprend que le juge d'instruction

du district de Delémont, M. Ceppi, conseiller
national qui instruit l'enquête concernant le dou-
ble assassinat commis à la ferme de la Réselle,
commune de Movelier , Jura bernois, a également
été saisi de l'affaire d'Iseltwald où un crime ana-
logue à celui de la Réselle, a été commis à peu
près dans les mêmes conditions en 1925. Le
juge d'instruction a interrogé longuement Oscar
Kunz à ce suj et. Mais ce dernier a touj ours dé-
claré qu'il était capable de fournir un alibi. Les
interrogatoires de Kunz au suj et du crime d'I-
seltwald ont été envoyés au juge d'instruction
d'Interlaken avec le dossier II n'est pas encore
possible de dire d'une manière positive si Os-
car Kunz est mêlé au crime d'Iseltwald ou s'il
est complètement innocent. L'enquête continue.

Un manoeuvre grièvement blessé en gare
de Renens

RENENS, 5. — Dimanche matin à 10 h. 45,
à la gare de Renens, M Dutoit, manoeuvre, do-
micilié à Crissier , était occupé à peindre un py-
lône situé à 400 mètres ouest de la gare.

Le passage d'un train provoqua un court-cir-
cuit. Le choc précipita à terre M. Dutoit d'une
hauteur de 5 mètres. M. Dutoit a l'épaule et la
cuisse gauche fracturées et de fortes contusions
à la tête. Il a été conduit à l'Hôpital cantonal.

A Fribourg
Un jeune forain

chaux-de-fonnier se tue sur les
Grand'Places

FRIBOURG, 5. — Vers 2/ heures 30, un pé-
nible accident vint j eter la consternation chez
les f orains et p armi la p op ulation qui se pr essait
sur les Grand'Places à l'occasion de la f oire de
mai.

Un j eune Neuchatelois, qui f onctionnait aux
balançoires, f ut  atteint à la tête p ar une de ces
dernières alors qu'il cherchait à l'arrêter, à la
demande d'une jeun e f ille trop impr essionnable.
II s'abattit sans un cri, le visage ensanglanté. On
te transp orta immédiatement dans une roulotte
voisine, où le Dr Comte appelé d'urgence, ne p u t
que constater le décès. La mort f u t  instantanée.

La victime est un nommé Roger Guinand, de
La Chaux-de-Fonds. ll était âgé de 21 ans et tra-
vaillait dep uis deux ans déj à dans cette entre-
prise, à l'entière satisf action de ses p atrons. II
ne se sentait p as très bien dep uis le matin. Fut-
il atteint d'un malaise ou est-il la victime d'un
geste maladroit, d'une glissade ou d'une impr u-
dence ? On ne sait.

Les résultats de l'autops ie, ordonnée ce matin,
sont encore inconnus. Cet accident se p assa
avec une telle rapidité que son camarade, ainsi
que la p atronne occup ée à la caisse, ne s'ap er-
çurent de rien. Lorsqrf ils s'emp ressèrent autour
de lui, c'était déjà trop tard : la mort avait f ait
son œuvre. Il semble d'ores et déj à que l'acci-
dent est dû à la f atalité ; aucune resp onsabilité
incombe à l'entreprise dont le p ersonnel est heu-
reusement assuré.

Un malheur n arrive jamais seul
Une automobile des Pompes funèbres, venant

de Berne, et conduite par M. Walther Suter ,
descendait de l'hôpital cantonal , ramenant à La
Chaux-de-Fonds le corps de l'infortuné forain
tué la veille. Elle rencontra une Ford pilotée par
M. Henri Poffet. Il n 'y eut heureusement pas
d'accident de personne à déplorer. Les dégâts
sont, en revanche, assez importants.

M de Boccard, commandant de gendarmerie,
et Fasel, secrétaire de préfecture se sont rendus
immédiatement sur les lieux.

Une enquête est ouverte. Le corps du mal-
heureux Guinand a cependant pu être conduit à
La Chaux-de-Fonds dan s la soirée, écrit la « Tri-
bune de Lausanne ».

Nous présentons à la famille frappée par ce
douloureux accident toutes nos condoléances.

Ttf^Encore une victime des armes non déchar-
gées

GENEVE, 5. — Un citoyen nommé Rucher ,
âgé de 55 ans, Genevois , marié et père de fa-
mille , qui nettoyait son fusil d'ordonnance a été
tué par une balle restée dans l'arme et partie
on ne sait comment. Etant donné les circons-
tances mystérieuses de l'accident une enquête a
été ouverte.

En Suisse

...et la B. R. I. en fonctions

LONDRES. 5. — Le « Times » écrit : On croit
savoir que le plan Young sera ratifié auj our-
d'hui encore par le gouvernement britannique
et l'Italie. Le plan Young entrera donc en vi-
gueur à partir de ce jour et la Banque Interna-
tionale des Réparations pourra légalement fonc-
tionner en vertu de la convention existant en-
tre le gouvernement helvétique et les puissan-
ces signataires de l'accord de La Haye.

A ce sujet , le « Daily Telegraph » annonce que
les banques anglaises ne souscriront pas plus
de 5 millions de livres aux 60 millions prévus
pour l'emprunt des réparations.

En dépassant une auto, quatre dentistes roulent
dans ie fossé

BERLIN, 5. — Dimanche matin , près de Wie-
kenberg (Berlin), une automobile qui voulait en
dépasser une autre est tombée au bas d'un ta-
lus et s'est renversée. Mme Erna Schragenheim,
dentiste, qui était au volant , a été tuée sur le
coup. M. Albert Schragenheim et deux autres
personnes, tous trois également dentistes, ont
eu des fractures du crâne.

Le plan Young va entrer
en vigueur


