
Lettre de Berlin
La crise du parlementarisme en Allemagne et ailleurs...

Ses causes. — On parle du désarmement et on
n'y croît pas, — Les «dlving-bombs»

américaines. — A quand quelque
chose de mieux ?

Berlin, le 7 mai 1930.
La crise du p arlementarisme en Allemagne

se manif este auj ourd hm sous sa véritable f or -
me : la crise des pa rtis p olitiques. Si tous n'en
mourront p oint, ils sont tous plus ou moins at-
teints. Les p lus malades, nationalistes et démo-
craies, s'agitent au milieu de douloureuses con-
vulsions ; chez les autres, le mécontentement
s'accentue contre les insuff isances d' organisa-
tions et de méthodes p olitiques surannées qui
ne rép ond ent p lus aux nécessités de l'ép oque
actuelle, née de la guerre. Ce p hénomène n'est
p as p rop re à l 'Allemagne seulement. Il app araît
ici avec p lus de vigueur parce que l'encroûte-
ment des p artis y est le p lus p rononcé. Mais
dans les autres p ay s aussi, l'inquiétude s'emp are
d'une grande p artie de l'op inion p ublique, sur
tout des j eunes générations, de ceux qu'on ap -
p elle la génération du f ront, qui ont vécu la ter
rible tragédie, qui ont p artagé les esp oirs qu'elle
devait engendrer, qu'on a élevé dans l 'idéologie
d'ap rès-guerre. Ces générations, auxquelles on
a p rêché l'action j usqu'au sacrif ice intégral , de-
mandent à leur tour des réalisations. Elles veu-
lent que l'humanité sorte de l'ornière sanglante.
Elles ont salué avec enthousiasme la Société
des Nat ions; elles sont accessibles aux idées
nouvelles, mais elles ne comprennent p lus le ca-
hotement hésitant, équivoque, dangereux des
p arlementaires vieux j eu. C'est là qu'il Iaut re-
chercher le succès incontestable des tendances
dictatoriales, dues au désir de posséder des
chef s énergiques, p orteurs d'initiatives p rogres-
sistes.

Faut-il s'étonner de ce mouvement ? Pas le
moins du monde. Le sp ectacle que les gouverne-
ments nous of f rent  en ce moment dans la ques-
tion cap itale du désarmement n'est-il p as déso-
lant, scandaleux ? Dep uis 10 ans, ministres,
chef s de délégations, dép utés de toutes couleurs
en p roclament la nécessité, j urent de leur bonne
volonté ; des commissions p ermanentes et au-
tres siègent dep uis des années, accumulent les
enquêtes et les rapp orts. Avec quels résultats
pr atiques ? Notre vieille Europ e, criblée de det-
tes, accablée p ar  le chômage, incap able de f aire
f a c e  aux réf ormes sociales les p lus urgentes, où
les p eup les s'aff aissent sous le p oids des imp ôts,
où les parlements ne votent qu'à grand'p eine
quelques centaines de millions p our soutenir la
science, encourager les œuvres de vie ou lutter
contre les f l é a u x  qui menacent la santé pu blique,
notre vieille Europ e, dis-j e, continue à gasp iller,
st je ne m'abuse, de 12 à 15 milliards annuelle-
ment p our les dép enses militaires. L'Italie n'a
p as lancé, en une année, moins de 22 sous-ma-
rins, son budget militaire compor te p lus du
quart de toutes les dépe nses de l'Etat et l'on y
militarise j usqu'aux enf ants des écoles. M. Mus-
solini vient de p ublier un pr ogramme naval qui,
s'il devait se réaliser, constituerait le p rélude du
suicide europ éen. Le dictateur italien semble
vouloir devenir un second von Tirpitz. De même
que ce dernier, p ar ses constructions navales,
provoqua V Angleterre, les armements italiens ne
manqueront pa s  de p roduire en France l'ef f e t
d'une p rovocation. Déj à des voix s'élèvent , chez
nos voisins, p our réclamer des contre-mesures.
Par la suite, l'Angleterre estimera à son tour que
les voies de communications avec son emp ire
colonial sont mises en péri l et elle mettra en
chantier quelques douzaines de bâtiments nou-
veaux. La course à la mort rep rendra de p lus
belle, tandis que les ministres continueront â
célébrer les beautés du désarmement et de la
p aix universelle. Gardons-nous de mettre toute
la f aute sur M. Mussolini. Celui-ci ne f ait  que
révéler un état d'esp rit qui, malheureusement,
p arait commun à la p lup art des gouvernements.
On p arle du désarmement mais on n'y croit p as
et on trompe les peuples par de grandes p hrases.
A l'époque dite du désarmement , on continue à
vivre, p lus que j amais, sous le régime coûteux
et f uneste de la p aix armée. A Londres, les
grandes pu issances navales se sont doimé des
airs d'héroïnes en renonçant d la course aux ar-
mements de f ort tonnage. Nous ne mépr isons p as
ce progr ès et accueillons avec satisf action l'é-
conomie de quelques milliards qui en résultera.
Cep endant , cette heureuse décision semble être
due moins à l'amour du désarmement , qu'à la
conviction, issue des exp ériences de la guerre et
des p rogrès de la technique moderne, que les
mastodontes cuirassés n'ont p lus aucun avenir
militaire. Avez-vous déjà entendu p arler des
«diving bombs» américaines ? Ne conf ondez p as
avec « divines ». bien qu'elles viennent du cieL

Non, ce sont de p etits bij oux de 4,27 m. de hau-
teur, 0,61 m. d 'ép aisseur , pesant 1950 kgs. Ces
cachets anti-névralgiques contiennent 907 kgs
de trinotrotoluol . De gracieux avions les sèment
comme des gerbes de f leurs, et ils viennent f aire
explosion à 6 ou 9 mètres au-dessous de la sur-
f ace de l'eau, en détruisant tout ce qui se trou-
ve alentour. Les Américains sont persuadés
qu'une p areille p illule suf f i t  à détruire, d'un
coup, le pl us grand « cap ital ship » du monde.
Les essais ont été, comme on dit, très satisf ai-
sants! Deux « diving-bombs » j etées à proximité
d'un vieux bâtiment de 22,800 tonnes,l'on f ait cou-
ler en 14 minutes. Il n'est p lus nécessaire de vi-
ser j uste ; au contraire, l'ef f e t  est encore plus
radical s_ l'explosion se p roduit â une certaine
distance. Et l'on p arle déj à de p rochains essais
avec des bombes de 3 tonnes. On comp rend,
dans ces conditions, que les grandes p uissances
navales n'attachent p lus une très grande valeur
aux navires de f ort tonnage. Ce qui n'emp êclie
naturellement p as les milieux militaires alle-
mands, qui supportent mal la ceinture de chas-
teté qu'on imposa au Reich, de vouloir construi-
re des croiseurs cuirassés de A ju squ'à Z. Le
gouvernement allemand use, du reste, de tous
les artif ices de la comp tabilité budgétaire pour
en mettre le plu s p ossible au comp te de l'ar-
mée et le budget de la Reichswehr — sur lequel
nous aurons peut-être l'occasion de revenir sous
p eu — est un véritable labyrinthe dont les som-
bres couloirs ne sont p as sans p rovoquer de là
gitimes inquiétudes. Faut-il, p our cela, maudire
le gouvernement allemand ? L'Allemagne me
semble-t-il, ne f ait que suivre le bon exemp le
donné p ar les autres grandes p uissances qui, à
mon avis, sont auj ourd'hui bien mal p lacées p our
lui f aire la morale. Bref , ce n'est p as sans rai-
son que T« Osservatore Romano », t organe of -
f iciel du Vatican, pe u  susp ect de tendances trop
radicales, écrivait l'autre j our : « Il est triste de
constater que les méthodes de p aix si nécessai-
res ne semblent se manif ester que p ar de nou-
veaux armements. » Sans p arler des armements
économiques qui viennent doubler les mesures
militaires.

La p olitique retarde ; les p oliticiens ne sont
p lus à la p age. On nous dit qu'il ne f aut  rien
brusquer, que notre époque n'est p as encore mû-
re pour le désarmement, que des bacilles de
guerre f lottent touj ours dans l'air, que rien ne
serait p lus dangereux que de j eter bas les ar-
mes. Oui le demande ? Personne. Les peuples
demandent seulement qu'on f asse un commence-
ment, qu'on inaugure enf in une p olitique de rai-
son en harmonie avec les p rogrès de la techni-
que et de la science, basée sur la solidarité éco-
nomique qui s'impo s e touj ours p lus entre les
p euples de l 'Europe. Si nous ne voulons p as être
raisonnables, le j our arrivera bien vite où l 'Amé-
rique, d'une p art, et l'Asie réveillée, d'autre p arti
sauront nous soumettre au régime qui convient.
Les chef s de Véconomie europ éenne p araissent
avoir mieux conscience de la véritable situation
et c'est p ourquoi ils pr ennent touj ours p lus le

devant sur les politiciens. Oue les gouverne-
ments p rennent garde ! Ils considèrent comme
un devoir sacré de combattre la révolution mon-
diale. Mai s qu'ils ne s'abusent p as ; il p eut y
avoir d'autres f erments révolutionnaires que le
bolchévisme russe. Et ils se tromp eraient cruel-
lement en s'imaginant que les p eup les p ensent
aujourd'hui comme avant 1914. Les armements
â outrance et les barrières douanières sont les
atouts d'un système qui a f ait f aillite. L'huma-
nité demande qu'on trouve mieux.

Pierre GIRARD.

Près fie in moderne Tunis...

Les raines de l'ancienne Carthage.

Diîi am IééIé Tape
La vie parisienne

Un très grand vieillard plus penché que cour-
bé, vêtu d'une longu e robe de laine brune, coif-
fé d'une haute toque de velours plus sombre que
la robe, d'où ruissellent les boucles épaisses et
longues d'une chevelure argentée. C'est le grand
poète hindou Rabindranath Tagore.

Il a une maj esté toute orientale. Ses yeux
sont larges et noirs : leur regard est magnifique.
Le profil que prolonge une barbe abondante et
neigeuse, est d'une grande noblesse. L'attitude
est calme et l'ensemble un peu distant

Sir Rabindranath Tagore n'a cependant pas
hésité à accepter l'invitation que lui firent les
Amitiés Internationales , de Paris. Il s'assit, hier ,
à leur table aimable.
La présence d'un maharadj ah, en turban de soie

blanche et en robe noire bordée de soie blan-
che, et d'une gracieuse j eune fille hindoue , vêtue
de voiles bleus tissés de soie blanche, ses longs
cheveux noirs nattés dans le dos, précisait cet-
te atmosphère.

La louange au poète hindou fut nuancée et
chaleureuse. Rabindranath Tagore l'écouta avec
gravité , s'interrompant de manger, ses paupières
lourdes soudain baissées sur ses yeux sombres,
immobile comme une statue.

Dans 1 intervalle des discours, il mange, avec
appétit , une aile de poulet. Il paraît que les
grands Hindous peuvent, en certaines circons-
tances, s'affranchi r des règles...

Cependant , M. Charléty, recteur de l'Univer-
sité , a la parole. Il dit comment il a connuTagore, et tout ce que le poète a apporté de
nouveau dans la pensée humaine , et , aussi, tout
ce que notre science peut prendre de conseils
dans la sagesse orientale...

M. Silvain Lévi ajoute à ces belles paroles
l'h ommage de son admiration pour' Tagore. Il an-
nonce en terminant qu'en ce j our, 6 mai 1930,
Tagore, âgé de 70 ans, célèbre l'anniversaire de
sa naissance.

L'assemblée fait au grand poète hindou une
longue ovation , et, après un dernier discours
plein d'à-propos et d'esprit de M. Osusky. Sir
Rabindranath Tagore parle. C'est le seul dis-
cours que le noble poète prononcera pendant son
séj ou r à Paris. Il ne parlera plus qu'à Oxford ,
où il est attendu. Et c'est dommage, car c'est
un enchantement.

Ce grand vieillard a une voix pure de j eune
fille : « Une voix qui roucoule », dit une dame.
Ce qu 'il dit et qu 'il exprima en anglais, vaut
mieux encore.

Il se défend contre la qualification de « mys-
tique oriental » qui lui a été app liquée :

« Je ne I accepte pas, dit-il. II ne peut y avoir
entre l'Orient et l'Occident de cloisons étanches
capables de présenter une imperméabilité abso-
lue aux idées qui circulent d'un hémisphère à
l'autre. Ce que la civilisation occidentale a pro-
duit de parfait , je le proclame mien , en vertu
d'un droit qui appartient à l'humanité tout en-
tière.

« ... Je me sens touj ours heureux de penser
que tous les graves problèmes dont l'Europe
trouve la solution auj ourd'hui sont les mêmes
pour tous les hommes et pour tous les temps, et
que , dans sa grandeur , elle représente l'humanité ,
qui est notre patrie , à nous et aux générations
futures... »

ÉO MOS
A l'école

Le maître. — Je ne comprends pas, mon ami,
qu 'un homme, à lui seul, puisse faire autant de
fautes que toi dans ta composition!

L'élève. — Mais, m'sieu, je n'étais pas seul.
Mon papa m'a aidé !

v/6f eâ
& à'uiv
Vasant

Je découvre les lignes suivantes dans un grand
j ournal parisien :

« En 1 922, la plus belle femme du monde était
une Américaine. Elle a pu choisir parmi un grand
nombre de prétendants, elle s'est mariée avec un
heureux élu qui, ce jour -là, n'aurait pas donné sa
place pour tout le radium du monde.

» Aujourd'hui, la plus belle femme du monde
et son heureux mari... divorcent I Lui se plaint
d'être trompé à l'heure et à la course ; elle, ne lui
pardonne pas de la battre comme un tapis et voilà
tout oe qui reste d'un beau rêve, un beau rêve d'a-
mour comme dit la chanson. »

Cette histoire vécue risque de faire quelque tort
aux jolies femmes.

En effet , il ne manquera pas de jolies laides
pour prétendre que l'homme qui épouse la beauté
est souvent aussi malheureux que celui qui épouse
1 argent. Une belle femme est plus courtisée, par
conséquent plus tentée, qu'une autre. L'existence du
man se passera dans les affres de la crainte ou de
la jalousie. Tandis qu'un « repoussoir » n'attire pas
précisément les ennuis de ce genre. Au con-
traire, plus l'épouse est dépourvue de charmes, plus
l'«heureux» époux peut dormir sur les deux oreilles.

C'était du moins l'opinion d'un brave homme,
qui se flattait d'avoir battu ainsi les records de la
tendresse fidèle et qui... était outrageusement trom-
pé !

Mon humble avis est que beauté , fidélité, com-
me amour, comme laideur, comme jeunesse, toutes
ces valeurs sont éminemment personnelles et relati-
ves... Et quand certains événements fâcheux se pro-
duisent, c'est qu'ils doivent fatalement arriver.

Ainsi l'assurance-laideur pas plus que les risques
de beauté ne peuvent être totalement garantis.

Le mieux est d'avoir foi en sa bonne étoile lors-
qu on tire un numéro à la loterie du mariage.

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.8
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55 Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On pont s'abonner dans tons les bureaux
de pont ,  suisses avec nue surtaxe de 30 ct

t ' ompto de chèques postaux lV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Ghaax-de-Fonds . . . .  10 et, le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton dû Neuchâtel et . fur ; .

bernois 12 ot. ie mm.
(minimum 25 mm.i

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • * «

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

Régie exira-régionale flnnoncei-Suïsses Sfl
Bienne et succursales



Divan ïarc S&&
cuuiil. matelas Ire qualité , bas
prix , fauteuil club. — MaRasin
Frilz Hunzi . tapissier , rue de la
Serre 43. au 1er étage. 7074

A ffCIllirCt courant alterna-
tii 2Zz vulis. 1 cauapé en bon élat
et 1 char Peugeot , grand modèle.
Bas prix. — S'adr. Succès 27. au
1er étape S droite. 31065

Poussettes ir?.*rue du Pro grès 133, chez le con-
clerge ' 6988

WCCâSIOïl. pendant quel-
ques jours , tapis . Berbères el Ma-
rocains neula ,' dans toutes dimen-
sions, conditions avantageuses.
— S'adresser rie 10 à 12 h. et de
6 à 8 heures , rue du Progrès 135.
au -iruc étage. 7019

Ebaoclies 8 V r̂dre avec touniilures . 6 douzaines,
sont demandées pour compléter.
Payement comptant. — Offres
sous chiffre C. S. 7104 au bu-
reau de I'I MP ARTIAL 7104

Canons rabiissage. &
demandes d'occasion. — Ollres a
M. Henri Maurer , rue des itégio-
naux 11. 7124

Occasion. JSSSffS:
à manger, buBet de service, lits
complets, potagers abois , buffets ,
1 canapé parisien et autres , vélos ,
etc. . à vendre, rue Jaquet-Droz
11. au rez-de-chaussée. 6912

I _P% -P_9 _! On demande uu pe-
bvCdli lit local ou 1 sous-
sol u'une chambre et cuisine , où
l'on pourrait installer transmis-
sion. — S'adresser rue Numa-
Droz 84A. 310JW

A Coffrane, TES,0"
maison de 3 chambres, dépen-
dances , eau , électricité , écurie à
porcs, gtand poulailler , grand
jardin. — S'adr. a M. Marcel^Rnlhpn Converti. 310.T8'1

M af*»38fi8B*_P beau lot de
Hl ff t#9BQEI \t, montres 8 jours,
tous genres. Conviendrait pour
magasins. — Offres écrites sous
chiffre D. S. 6996. au bureau
de l ' iMPAnTiAL. 6996

Byl a il ____________ Monsieur
_rlSB IQlgtSi d'un ceiiain
âge, en bonne santé , ayant quel-
que avoir , désire trouver dame
seule ou demoiselle , compagne
agréable , en vue de mariage. Dis-
crétion — Ecrire sous chiffre II
E. 6995, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6995

Anj occuperait dame dans n'ira-
yUl porte quel commerce, pour
les après_midi ou toute la jour-
née. Connaissance do la couture.
— Offres écrites sous chiffre A
B. 7U75 au bureau de I'I MPAII -
TIAL . 7075

PpfÇflnnP consciencieuse, se re-
rt/l aUuUO commande pour des
journées et des- heures. — S'adr.
rue Numa-Droz 16A., au 2me élage ,
à gauche. 7067
PiniecDitoo de boîtes or. cller-
riU _ i.bUl !_ C che place, à défau t
des heures. — S'adreBser rue du
Parc 87. an 3me étage. 31062

_ . n H p an«  iiou ouvril!r potis-
U lHl l kll io , seur-adoucisseur,
cherche place dans fabrique. Cer-
tificats à disposition. — S'adres-
ser chez M. TPaul Racine, rue du
Progrés 71. 31081

Sommelière , l ŷ i^:,
garçon d'olfice, gage 70 fr.,
blanchi , sont demandés. — S'a-
dresser Placements Petitjean , rue
Jaquet-Droz 14. 702.

Annn nntiu eoiffeuse- poetictieu
fljipi CUUC Se est demandée
chez P. Heimerdinger, rue Léo
pold-Robert 19. 7077
Dpnnnnnn On demande une
I C l ùUUUC.  personne propre et
active. Bâchant cuire, pour faire
un petit ménage, depuis 10 heu-
res du matin a 2 heures de l'a-
près-midi. 31078

Pitiîinn "* pièces, très bien situé
l l gUUU . au soleil, rue Léopold-
Robert , est à louer de suite ou
époque à convenir. — Prière de
s'adresser à M. l'Héritier, rue
Numa Droz 161. 6877
O A M ç  çn| A- louer, pour le bl
ÛUllù oui, octobre , joli sous-sol
de 2 pièces , toutes dépendances.
— S'adr. rue D.-P. Bourquin 19
le soir après 6 heures. 6920

A I  Annp pour le 31 octobre 1930
IUUCI rue du Doubs 113. pi-

gnon de deux chambres et cuisine.
— S'adresser à M. A Guoyt , gé-
rant , rue de la Paix 39. 6933

Pour cause de santé, j£K5
ou chambres menblées à louer. -
S'adr. au bur. do _'«lmpartial»

31080

Â lnilAP da 8U "° ou eP°<îue a
lUuGl convenir , logement de

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

A lAllPP beau logement , 3 pié-
lUUci ces, cuisine, corridor

et toutes dé pendances , pour le 1er
juin - S'adresser rue Alexis-Ma-
rie Piaget 67, au rez-de-chaussée ,
n gauche, 7105

P h i m h r P  A louer de suite io-
V l i A i i i J l  C. ii e chambre, â mon-
sieur tranquille et solvable —
S'adresser rue du Parc 6. au 2me
étage " gain-h» 6922
C n a ni h PU A >ùuer. au ci-ûtre ue
UllttllIUI C. la ville , belle cham-
bre meublée , avec piano, a per-
sonne de toute honorabilité. —
Oflres écriies sous chiffré O. A.
6903, au Bureau de 1'IMPARTIAL .

flhamhpa 4 louer de suite, rue
UlldlllUI B dn Parc 77, au rez-
de-chaussée, a droite. 31055
P.ht i . ih po A louer, chambre meu-UlldlllUI C. blee. indépendante.-
S'adreaser rue du ler Mars 12A
an rez-rte-chnnssèe H914
r.hamhpH meuulée a louer pourU_Id_llUl l5 le 10 mai _ s'adres-
ser rue du Progrès 95A, au ler
élage. 6910
phnmKnn meublée à louer, avecvlUulllUl C pension , à personne
honorable. — S'adr. rue de la
Serre 77. an ler étage. 6906
r.hamhptl meublée a louer, a
UllttlllUlC personne honnête. —
S'adresser rue du Doubs 125, an
le rétage , a gauche. 31072
Thiimhpa A louer , jolie ctiam-
UMIUUi B. bre, au soleil. — S'a-
dresser rue du Progros 147. au
rez-de-chaussée, à gauche. 7064
fhnmhrû Jolie chambre A louer.UllalllUI C. _ s'adr rue du Nord
47, au ler étage, a droite. 7036
nhnmhpo A '°uer , pour ppoque
UlldlllUI B. à convenir, belle
grande chambre, au soleil, à mon-
sieur de toute honorabilité. Cham
bre de bains à disposition. - S'a-
dresser à l'Anneau d'Or, rue Léo-
pold-Ronert 55. 31075
I I I I H M  IIM IIM I I I I I I B I I l l ""lfi l MI__Tt»nmi

Pilf ' lr iOP brûlant tous combus-
I UlOgCI , tibtes . est a vendre, à
l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Paix 61, au 2me étage, à
droite. 6871
tWîKl'nn meubles nculs-
UtiaùlUUf A vendre faute d'em-
ploi une superbe chambre à cou-
cher (en cerisier massif) compo-
sée de 2 lits. 2 tables de nuit , 1
armoire à glace et 1 toilette. —
S'adresser chez M. R. Sauser , ru*
D.-P. Bourquin 7. 6869

Â v pnd rp 1 beau laatre : 1 fau 'ICIIUI 0 teuii en osier avec
rallonge ; 1 fauteuil de malade
(chaise percée) ; 1 beau char «Peu-
geot _ ; 1 beau tanis, fond de
chambre. Prix avanta geux. - S'a-
dresser Passage de Gibraltar 2b .
au 2rae étage. 6763

I nriûman.  Demoiselle honnête
LUgClueill. et solvable , cherche
appartement de 2 petites pièces ,
ou une grande chambre avec cui
sine et toutes dépendances , dans
maison d'ordre, pour fin mai ou
époque â convenir. — Offres écri-
tes sous chiffre A. B. 706O nu
bureau de I'IMPARTIAL . 7060

Â VP t lf iP d une poussette et ber-
ÏCUUI C celonnette en bon

état. Bas prix. — S'adresser rue
du Nord 149, au rez-de-ohaussée ,
A droite. 31073

Vpl fl  P our  f i l l e t te , est a venure
Ï ClU j ou à échanger contre pou-
les et lapins . — S'adresser au
Restaurant du Régional , La Cor-
batière . 7073

On demande à acheter ^ ̂_L^
çais, 2 feux, en foute el à bas
prix. — S'adresser à M. W'altl
Crêl .lu-Locle. 6927

Jeune tille
propre et active, est demandée
dans ménage soigné. Exce llente
occasion pour apprendre l'alle-
mand. Bons soins assurés et sa-
lai re à convenir. Meilleures réfé -
rences à La Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres & M"" Meyer-
lï- iiiH|>er<;e _ \ 75, Zdrichstras. e.
KflMoaclit. Lac de Zurich. 7050

Bl»
sérieux est demandé chez M.
RBESS. architecte , a Montbé-
liard. Envoyer références et pré-
tentions- P-3859-P 6476

iiïË
possédant belle écriture pourrai!
entrer de suite dans Etude de no-
taire de la ville. — Ecrire sous
chiffre P. 30915 C. à Publi-
citas, La riiaux-de Fonds.

P 302-15 C 6928

Bon

ferblantier-
appareilleur

est demande par J. Bondry,
Lutry (Vaud). 7052

Réglages
Jeune régleur, connaissant les

posages Breguet. aérait enga-
gé de suite par Fabrique du la
Vallée de Joux. pour visitages el
prati que. — S'adr. à Lémania
Waleb Co. I.ugi-in S. A.. La
Cnaux-de-Fonds, rue Numa-Droz
150. 7049

il loner
pour le 31 octobre 1930, Rue Nu
ma-Droz 119, rez- de-chausée de
3 chambres, corridor , cuisine et
dépendances , ainsi qu'un grand lo-
cal au sous-sol qui conviendrait
pour atelier. — S'adresser à M.
A, Jeanmonod, gérant, rue du

i Parc 23. 7007

m pis
A lAliaP pour le ler juin

lOUCl bu juillet , petite
maison avec logement remis
H neuf, de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Convien-
drait pour 2 personnes de toute
moralité. Situation agréable , tt
proximité de la Gare. Prix Ht fr.
nar mois — S'adr. à M. Henri
BOSQUET. Les Brenets 6S68

A louer
pour le 31 octobre :
nrirKtrip _ 2me é,a"e de 3

1IIUUOU1C 1. pièces, cuisine et
dépendances. 7b2I

Pour de suite :

Hôtel de Ville 28. *™£%
pièces, cuisine et dépendances.

7022

Hôtel de Ville 26, un %
S'adresser Bureaux H. Rosset

rue [.éonohl-Rohert 22
On offre A louer

magasin
avec boulangerie et atelier; bou
lagerie seule dans la localité. —
S'adresser à M Paul Jeanine
nat. Glovelier 7051

À louer
à la Jonchère

nour de suite, un beau logement
de 3 pièces, chambre de bains,
dépendances et part au jardin.
Beau séjour d'été. — Oflres sous
chiffra P 20627 C. à Publici
taa, La Cbaux-de Fonds.

P 2W27': B413 

Joli Magasin
Primeurs

A remettre, avec logement.
Loyer moueste. Peu de reprise.
S'adresser chez M. Cb. Burri
rue du Progrès 105. 3l0/0

w&m
A vendre. 10 a 12 OOO kg. de

bon foin. Ire qualité, récolte 1929.
au prix du jour . — S'alresser à
M. Adolphe Veuve. Ckézard
iVal-de KU2). 7017

Motos
4 bonnes motos, occasions , dit

fèrentes marques , sont à vendre.
avec facilités de payement. On
échangerait contre du bois. S'a-
d resser à M. A Von Allmen-
Robert. Prévoyance 102. Télé-
nlionp 17.Q6 &m

AUTO
On demande a acheter d'oc-

casion, une automobile , modèle
récent, conduite intérieure. 4 pla-
ces, en partait état d'entretien.

A la même adresse , on offre à
vendre superbe pendule neu-
châteloise , ancienne, grande son-
nerie — Ollres sous chiffre A Z.
7120, au Bureau de I'IMPARTIAL .

¦710K

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

P-30057-C 672  ̂

OCCIS»
A vendre, à bas pris , un

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

Planions
Dès le 14 mai et 1ns jours de

Marché suivants, on vendra de-
vant le Restaurant sans alcool ,
de beaux plantons de légumes
et de fleurs du pays - Se re-
commande M"* JAUNIN succes-
seur de M»' Schmid Vvonanil

Avec 10ï
nar mois, je vends Kramopho-
ues en tous genres, disques el
accessoires. - S'adresser a M.
A. Von Allmen-ltobert. Pré-
voyance 102. Tél. 1706. 1BS0

Carnets divers. cl,br êr

HENRI GRANDJE AN
LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ 5

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Déménagcuses Automobiles capitonnées

JL Ver ânli-Tanner
ZURICH ¥1

Winkelriedstr. 5, Téléphone Hottingen 54.96
JH 14054 Z se recommande pour 5462

le stoppage et reprisage
des t:ous occasionnes par les miles, brûlures , etc.
el toutes sortes d'accrocs sur tous les vêlements de
Dames et Messieurs , habits militaires et tapis de
table, etc. Regardez mes échantillons de reprise très
soignes dans les vitrines des Maisons suivantes à

La Chaux-de-Fondss
Teinturerie P . Bayer, t .ue Léopold-Robert 56.
Teinturerie Tell Humbert, Rue Numa-Droz 10.

Remise à neuf par nos soins
votre voiture vous donnera autant de satisfaction

qu'au premier jour.

REVISIONS
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
de toutes marques de voitures et camions.

U S I N E S

MARTINI «.
SAINT-BLAISE - (Neuchâtel)

TÉL. 23 P 62-1 N 4634

Voilures et camions d'occasion à prix avantageux.

lliSBllHl !!
Prix avantageux 30842

WîBlu Sommer
Rue Numa Uruz 121 Tél. fl f .89

# Mise en Soumission
La Direction soussignée met en soumission les travaux de

creusages pour canalisation d'eau, de gaz et
pour pose de cables électriques souterrains.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de l'Ingé-
nieur du gaz et des eaux , rue du Collège 30, au ler étage.

Les offres devront être adressées . . la Direction des Services In-
dustriels , jusqu 'au Vendredi 16 mal 1930. 6951

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1930.
Direction des Services Industriels

I 

Consultez nos
devantures
et voyez nos
créations en

Fantaisie
Rugby

Robespierre
Sport

Cravates-Chaussettes-Ceintures I

Aux Arcade$
La Chaux-de-Fonds

Dean magasin
à louer pour de suite sur la rue Léopold Robert. Belle si-
tuation Inslallaiion complète à disposition. Prix avantageux
Pour tous renseignements et oflres , s'adresser à Agence
H. ROSSET, rue Léopold-Robert 22. 7074

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 -iO. — Téléphone 178. 5081

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

3io:«

EMPLOYEE
sténo-dactylographe

si possible déjà au courant de la branche horio»
gèref correspondance française et anglaise

«sM demandée
par importante fabrique d'horlogerie. Place d'a-
venir. Très pressant. — Offres, avec références
et prétentions, sous chiffre JV. !.. 7100 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7100

Ë̂ êiiifîe
qualifié

serait engagé pour entrée immédiate. — S'adresser à MM.
TANNER FRÈRES, Ebénisterie, à SON-
V1LIER. 6723

JjL Ville de La Chaux de-Fonds

™ Mise aucun
La Direction de Polie s mut nu concours la nlace de Marffuillier-

Conrierge (lu Temple el du Cimetière des Eplatureti
Le canier des chaires peut être consulte au Secrétariat ae Police

rue du Marché 18, 2me étage et les offres doivent être adressées
n la Direction sons pli fermé, affranchi , jusqu'au 15 mal
Î930 .  à 18 heure.. 31028

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

Truwmwp*" ' »ii,"p_s__p__w^_wwB_i_gH_t_w!^»»»g»»***>tBff
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Distribution gratuite 1
de Crème Marylan
à 6000 dames!

Communi quez-nous voire adresse exacte avec |
le bon ci-dessous et vous receviez , sans aucun en- . .J
gagement pour vous, tout à fait gratuitement , un t
tube-éclianlillo n de la célèbre Crème Marylan. f-

La Crème Marylan agit miraculeusement.
En peu de jours vous paraît rez visiblement plus
jeune , votre teint se trouve embelli. La crème
Marylan élimine les impuretés de la peau , les ï
potnls noirs , boulons , tannes , rides, plis , et pattes I
d'oie. Son emploi rend la peau étonnamment déli-
cate et blanche. On obtient , grâce à la crème |
Marylan

un teint frais comme la rose, pur,
délicat connue une (leur.

Ni les atteintes des intempéries ni un travail 9
ardu ne nuisent au teint soigné à la cième Mary-
lan. Ce teint gardera son attrait de j eunesse et
sera toujours agréable à voir.

I

Faiies-en loul de suite l'essai.
Il sera distribué BOOO tubes-

écliaiitillons
mais comme cette provision sera rapidement épui- I.
sée. nous vous conseillons de découper le bon ci- ' z \
dessous et de nous l'envoyer de suite avec votre !;
adi esse exacte. H

ba crème ITIarylan se troupe en vente dans
toutes les pharmacies, drogueries et dans les .
salons de coiffure.

Etablissement Marylan, Goldach 105

Fournie également en tubes. Le grand tube de
crème Marylan (inaltérabl e) fr. i.— . |

Bon gratuit: Etablissement Marylan , Goldach 105 \

Envoyez-moi gratuitement et franco un tube-échan- [
tillon de crème Marylan. JH 12000 St. 6993 ¦

||||ir CQMPIQIR GÉNÉRAL DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.JLljjjj f
LÉOPOLD-ROBERT 18B

Carrelages et faïences — Eviers !'
Chaux — Olment — Briques — Tulles — Eternlt I

llli Dvir. R _ Auqes lill
1 ¦¦  ̂ ĝ ŝÈÊUÈmmigmmÈ mm

31022
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UN MATCH INTERNATIONAL

L'Allemagne et l'Angleterre font match nul, 3 à 3
Le match international de football Allemagne-

Angleterre, disputé samedi à Berlin devant 50
mille Spectateurs , s'est terminé par une partie
nulle ,chaque équipe ayant marqué 3 buts.

A la mi-temps, les Anglais menaient par 2 buts
à 1.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les finales de série A

A Genève, Servette I-Young Boys I, 4 à 2.
A Bienne, Bienne I-Grasshoppers I, 3 à 3.
A Lugano, Lugano I-Bâle I, 4 à L

Classement
1. Servette > 1 1 0  0 2
2. Lugano . 1 1 0  0 2
3. Bienne 1 0  1 0  1
4. Grasshoppers . 1 0  1 0  1
5. Young Boys 1 0  0 1 0
6. Bâle 1 0  0 1 0

Les rencontres suivantes restent à jouer :
18 mai : Young-Boys-Lugano ; Bâle-Bienne ;

Servette-Grasshoppers.
25 mai : Lugano-Servette ; Young-Boys-Bien-

ne ; Grasshoppers-Bâle,
ler juin : Bienne-Lugano ; Bâle-Servette ;

Grasshoppers-Young-Boys
Suisse romande

Les matches de série À
A La Chaux-de-Fonds : Chaux-de-Fonds I

bat Fribourg L 5-4.
MATCHES

Jouis Gagnés Nuls Perdus s

Bienne 16 12 2 2 26
Servette 16 11 0 5 22
Urania 16 9 3 4 21
Carouge 15 6 4 5 16
Etoile 15 6 1 8 13
Lausanne 15 5 2 8 12
Chaux--de-Fonds 15 5 1 9 11
Fribourg 16 3 3 3 9
Cantonal 14 2 4 8 8

En série «promotion»
Finale Suisse romande

A Lausanne : Racing I-Carouge pr. 1-3.
Au premier tour, à Genève, Carouge pr. avait

battu Racing I, 10 à L
LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Série A.
Comète I-Fleurier I, renvoyé.
Saint-Imier I-Etoile II, 2 à L
Floria I-Gloria I, renvoyé
Fleurier I-Boudry L 8 à 3.

Série B.
Couvet n-Neuveville I, renvoyé.
Fleurier Il-Béroche I, renvoyé.
Cantonal III-Boudry II, 10 à a
Stella I-Gloria II , 3 à 5.
Sporting I-Etoile 111, 6 à 2.

Série C.
Béroche Il-Neuveville IL renvoyé.
Cantonal IVb-Hauterive I, 6 à 3.
Gloria Ill-Etoile IVb, renvoyé.
Chaux-de-Fonds IV-a-Etoile IV-a, 2 2, 2.
Saint-Imier IIl-Chaux-de-Fonds IV-b, renvoyé.
Colombier II-b-Noiraigue I, renvoyé.

LES MATCHES AMICAUX
Samedi, à Bâle, une sélection bâloise a fart

match nul , 1 à 1, avec le Milan-Club.
Dimanche :
Chaux-de-Fonds pr.-Sylva-Sports I, renv.
Le Locle I-A. S. Beaucourtoise I, 3-3.
Fribourg pr.-Richemont I, 1-3.
Tournoi de Lausanne pour l'obtentipn du

Challenge «Christoile »
Dimanche matin :
Bâle vét. bat Cantonal vét. 2 à 1.
Lausanne vét. bat Berne vét. 3 à 1.
Finale des gagnants :
Lausanne vét.-Bâle vét. 4-1.
Finale des perdants:
Cantonal vét.-Berne vét., 0-6.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
La Chaux-de-Fonds bat Fribourg 5-4

Malgré la pluie qui n 'a pas cessé de tomber
j usqu'à deux heures , c'est devant 1200 à 1500
spectateurs que s'est déroulée cette très inté-
ressante partie. Les deux points en j eu ont été
âprement disputés et nous devons féliciter sans
réserve notre club local qui , par sa grande vo-
lonté et par son travail s'est sorti dimanche de
la zone des rélégations. Chaque joueur, sans dis-
tinction , a donné son maximum d'effort et nous
devons remercier nos locaux de nous avoir fait
assister, durant quatre dimanches, à des mat-

ohes qui ont tenu, de la première minute à la
dernière, les spectateurs en haleine. Bravo,
Chaux-de-Fonds, ©t que la saison prochaine,
vous soit plus favorable ; quand, on veut, on
peut, vous en avez eu la preuve contre Ser-
vette, Bienne, U. G. S., Fribourg.

C'est sur un terrain gras que M. Wunderli ,
de Bâle, donne le coup d'envoi. Nos locaux par-
tent d'emblée à l'attaque et assiègent les buts fri-
bourgeois ; il y a à peine 10 minutes de j e,u que
Held botte et un arrière fribourgeois fait dé-
vier la balle dans ses propres filets. La vague
blanche part sans cesse à l'assaut des buts noirs
et blancs et il s'en faut de très peu qu 'un se-
cond but soit obtenu de la même façon que le
premier. Jaeggi IV fait , sur une reprise directe,
un superbe shoot aux buts que le gardien retien-
dra de magistrale façon. Puis une tête de Jaeggi
IV s'en va frapper le poteau, alors qu'Isely, très
en progrès, tire fortement sur la barre. Il sem-
ble à chaque instant que nos locaux vont aug-
menter la marque, mais chaque fois que le shoot
devrait partir, une hésitation se manifeste et
c'est suffisant pour permettre à l'adversaire de
se placer et d'intercepter la balle. Fribourg ne
reste pas inactif et esquisse quelques descentes
qui ne seront toutefois pas dangereuses, sauf
une échappée de l'ailier dont le shoot au but est
dévié de magistrale façon par Chodat Le, cor-
ner ne donne rien et à nouveau c'est un siège
en règle des buts fribourgeois. Il est juste de
dire que le vent qui souffle à certain moment en
rafale est un précieux appui pour nos locaux,
mais que ceux-ci ne se rendent pas compte qu 'en
deuxième mi-temps ils auront aussi à lutter con-
tre cet élément. La mi'temps arrive sur ce ré-
sultat de 1-0 pour nos locaux alors que le score
devrait être de 3 à 0.

La deuxième partie sera beaucoup plus équi-
librée et la balle est à peine mise en j eu que Fri-
bourg se montre très agressif et attaque saits
réaliser. Les blancs réussissent à desserrer l'é-
treinte et mettent Fribourg en danger. L'arriè-
re droit pressé, passe le ballon à son gardien,
mais Ducommun qui a bien suivi, se faufile en-
tre ces deux j oueurs et marque le 2me but, à
la consternation du gardien fribourgeois. On
croit maintenant à une sévère défaite des noirs
et blancs, mais il n 'en sera rien, car une minu-
te après, sur une belle descente Fribourg marque
le No 1, suivi du No 2, quelques minutes après.
La partie à ce moment revêt un intérêt tout par-
ticulier et les blancs sentant le danger et pous-
sés par leur capitaine, travaillent sans relâche
et obtiennent un troisième par Held, puis un
quatrième par penalty d'un arrière qui arrête la
balle de la main , penalty tiré superbement par
Jaeggi ni. Il semble que le match est j oué,
mais ne voilà-t-il pas que sur une faute , un coup
franc est tiré à 16 m. et Chodat ne pouvant blo-
quer la balle, celle-ci est reprise par Tinter- gau-
che fribourgeois qui marque un troisième but
pour son club. Nos locaux sentent qu 'ils n 'ont
pas la prtie en mains et travaillent sans relâ-
che, Jaeggi IV, en posssesion de la balle, évite
un adversaire et d'un shoot oblique marque le
No 5. Il reste 3 minutes à j ouer et chacun croit
à ce résultat lorsque l'aile gauche, profitant d'u-
ne «loupée» de Hausheer , file et d'un shoot sec
bat Chodat pour la 4me fois. Les dernières mi-
nutes de j eu sont palpitantes et la fin de la par-
tie est sifflée alors que Sandoz s'en allait tout
seul sous les buts marquer , très vraisemblable-
ment le 6me but. L'arbitrage de M. Wunderli
fût très bon et donna satisfaction à chacun.

CHRONIQUE SPORTIVE

Contre les tarifs douaniers
La Société suisse des commerçants proteste

ZURICH, 12. — L'assemblée des délégués de
la Société suisse des commerçants a voté à l'u-
nanimité la résolution suivante :

«L'assemblée a pris connaissance avec indi-
gnation des taux de douane que prévoit la nou-
velle loi des Etats-Unis d'Amérique sur les prin-
cipaux articles d'exportation suisses. Elle cons-
tate : 1° que ces droits ont une action prohibi-
tive et qu 'ils rendent pour ainsi dire impossible
l'exportation aux Etats-Unis; 2° qu 'ils feront
empirer la situation déjà peu brillante de l'in-
dustrie suisse et qu 'ils amèneront le chômage.
En conséquence, l'assemblée soutient tous les
effort s tendant à faire revenir les Etats -Unis
sur leurs intentions et attend de la façon la plus
formelle que les autorités fédérales prennent
toutes les mesures nécessaires et possibles pour
la protection de notre industrie d'exportation. »

Chez les éditeurs de j ournaux
FRAUENFELD , 12. - L'assemblée générale

de la Société suisse des éditeurs de j ournaux,
après avoir discuté les affaires statutaires, a

traité une série de questions relatives à la ré-
clame. L'assemblée a pris énergiquement posi-
tion contre la tendance touj ours plus marquée à
utiliser pour des annonces la partie réservée au
texte. Cette réclame gratis dans le texte a com-
mencé à soulever parmi les lecteurs un senti-
ment désagréable et la mauvaise humeur. L'as-
semblée s'est occupée ensuite de la convention
de Berne revisée sur la protection de la proprié-
té intellectuelle, respectivement du contenu des
j ournaux et a voté à l'unanimité un projet de
résolution , préparé par une série d'associations,
et qui contient les directives pour la réglemen-
tation future du système des cadeaux et des
primes.

Le présiden t, M. Rietmann, a tait une confé-
rence sur des questions financières, suivie d'u-
ne discussion pleine d'intérêt.

La prochaine assemblée de la Société aura
lieu à Genève.

M. Muller, vice-président de commune, a ap-
porté aux participants le salut des autorités 1er
cales. Les éditeurs de j ournaux, venus de toutes
les parties de, la Suisse, ont fait dimanche une
excursion à l'Arenenberg.

les élections bernoises
Le Conseil d'Etat n'a pas changé

BERNE, 12. — Dans les élections de diman-
che, tous les conseillers d'Etat actuels ont été
réélus, à savoir :

Parti des paysans, artisans et bourgeois
MM. Boesiger voix 67,999

Durrenmat t 68,031
Guggisberg 67,952
Joss 67,985
Moser 67,933

Parti radical
Merz 68,114
Mouttet 67,965
Rudolf 67,959
Stauffer 67,782

La formation du nouveau Grand Conseil
Sous réserve de rectification, le nouveau

Grand Conseil du canton de Berne sera com-
posé de 101 députés du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois (jusqu 'ici 104) ; 69 socialistes
(63) ; 41 radicaux (43) ; 12 membres du parti
populaire catholique (13) ; 1 sans parti (1).

Les socialistes gagnant 1 siège dans les dis-
tricts de Cerlier , Oberhasli , Fraubrunnen , Por-
rentruy, Frutigen, Aarberg et Berthoud et per-
dent 1 siège dans le district de Schwarzenburg.

Le parti des paysans, artisans et bourgeois
gagne 1 siège dans les districts de Schwarzen-
bourg, Courtelary, Interlaken et Moutier et en
perd 1 dans les districts de Cerlier, Neuveville,
Oberhasli, Faubrunnen , Aarberg et Berthoud.

Les radicaux gagnent 1 siège à Neuveville et
Konolfingen et en perdent 1 à Frutigen, Moutier,
Ckmrtelary et Interlaken.

Le parti populaire catholique a perdu 1 siège
à Porrentruy.

La participation au scrutin a été faible et n'a
guère dépassé 50 pour cent.

Les autres votatlons
En votation cantonale, la loi sur le régime

applicable aux jeunes délinquants a été adoptée
par 68,426 voix contre 27,203 et la loi sur l'ad-
ministration financière par 63,548 voix contre
29,380.

Jusqu'à 20 h. 15, on possède les résultats des
élections au Grand Conseil de 17 sur 30 districts.
Jusqu 'à présent, les socialistes ont gagné six
sièges à Cerlier, Oberhasli , Fraubrunnen (?),
Porrentruy, Frutigen, Aarberg. Le parti radical-
démocratique gagne 1 siège à Neuveville. Le
parti des paysans, bourgeois et artisans perd 5
sièges, à Cerlier, Oberhasli , Fraubrunnen et
Aarberg. Le parti conservateur catholique perd
un siège à Porrentruy.
Les élections au Grand Conseil

dans les districts jurassiens
Aux Franches-Montagnes

(Corr.) — Comme il fallait s'y attendre, les
élections des députés au Grand Conseil n'ont
apporté aucun changement dans notre district
Le parti démocratique obtient deux députés,
MJVL Maurice Maître , industriel au Noirmont,
et Alfred Baume, agriculteur , aux Breuleux. Les
libéraux conservent leur représentant en la per-
sonne de M. Emile Bouchât, avocat, à Saigne-
légier. Les deux partis historiques constatent un
déchet appréciable, à peu de chose près dans
la même proportion, en faveur de la liste pay-
sanne. La surprise de la journée réside dans
la grande avance des libéraux au Noirmont et
le recul important qu 'ils enregistrent aux Breu -
leux.

Le parti démocratique a réuni 3251 suffrages,
le parti libéral 1950 et le parti paysan 1066.
Voici quelques résultats :

M. Maître, Noirmont, 1317 voix. , - i- ẑA. Baume, Breuleux, 1235 voix.
E. Bouchât, Saignelégier. 852 voix.
P. Baume , Breuleux , 633 voix , non élu.
Les lois sur les tribunaux pour mineurs et

sur la simplification de l'administration des fi-
nances cantonales ont été repoussées chez nous.

Dans le district de Courtelary
De notre corresp ondant de St-lmier :
Les deux lois ont été adoptées dans l'ensem-

ble du district , respectivement par 2080 oui con-
tre 900 non et 1745 oui contre 1078 . Les mem-
bres du Conseil-Exécutif ont obtenu pour l'en-
semble du district également un nombre de voix
variant entre 1866 et 1910.

L'élection du Grand Conseil a été marquée
par une avance du parti socialiste, qui, dans
presque chaque localité a consolidé ses posi-
tions. En effet, lors des élections de cette mê-
me autorité en 1926. ce parti obtenai t 13,695
suffrages, alors qu'hier il en a recueilli 14,939.
Le parti paysan, artisan et bourgeois accuse
lui aussi une légère progression et voit son
chiffre passer de 7082 à 7280. Seul le parti lt-
beral enregistre un recul. En 1926, il récoltait
18,301 suffrages contre 16.016 seulement cette
fois-ci. Mais malgré sa forte avance, le parti
socialiste ne voit pas sa députation augmenter.
Comme jusqu'ici il enverra trois députés à
Berne, soit MM. Nicolas Lantgel, Marc Monnier
tous deux de St-Imier. et Henri Piguet, de Tra-melan-dessus. Le parti libéral perd un siègegagn é il y a quatre ans au détriment du partipaysan, qui le lud reprend à nouveau cette fois,ainsi que l'on s'y at tendait. Les quatre élus dece parti sont MM. Henri Strahtm, à Cormore t,Louis Bueche, à St-Imier, Aurèle Vuilleu-mier, à Tramelan-destsus. et Joseph Luterba-oher. à Reuchenette. Le parti paysan, qui ren-force donc sa députation d'une unité, sera re-présenté au parlement cantonal par MM. AbelJolissaint. à Saint-Imier, et Marc Grosjean, àOrvin.

Dans le district de Moutier
La lutte dans le, district de Moutier, pour lerenouvellement des mandats au Grand Conseilbernois, s'est donnée entre radicaux et paysans.La campagne a été menée avec une grande ar-deur , de part et d'autre. Le résultat indique , desource de la préfec ture, que le parti radical, dansle district de Moutier a obtenu 9,346 suffrages.

Le parti catholique conservateur 7634, le parti
socialiste 7186, le parti paysan 6463. La répar-
tition des huit sièges revenant à ce district en
donne deux au parti radical, deux au parti ca-
tholique-conservateur, deux au parti socialiste
et deux au parti paysan. Les radicaux perdent
un siège que gagne le parti paysan, artisans et
bourgeois. Sont élus : de la liste radicale : MM.
Schlapbach, avocat à Tavannes, par 1237 voix,
Lardon, industriel, à Court par 1235. De la liste
socialiste, MM. Périnat, instituteu r à Courren-
dlin, par 1786 voix, et Walther de Courrendlin
par 1740 suffrages. De la liste catholique : M.
Ueberhardt, Gustave, horloger à Tavannes par
1911 voix ; M. Paul Branler, à La Joux, par
1919 voix ; M. Becker, de Moutier, n 'a pas été
réélu. Le chef-lieu du district de Moutier ne
possède plus aucun député , tandis que le village
de Courrendlin en possède trois à lui seul. De
la liste paysanne sont élus : M. Romy, nouveau,
fils de, l'ancien préfet, par 875 suffrages ; M. Sie-
genthaler, ancien, à Courrendlin, par 861.
(Resp) .

Chronique suisse
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^S'̂  A combien peu de
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dresse cette ex-

W* ^ _<^__________r c'amati°n ?— Notre vie tré-
*j$F$@M̂p pidante use rapidement notre
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^""" Éf santé et tous nous sommes

*̂  W plus ou moins anémiés et
W surmenés.

JB Dans le travail , la fatigue se fait
M rapidement sentir , le moindre ef-

g fort est pénible ; ce sont là des in-
m dices que notre organisme est affaibli

B et que nous avons besoin de prendre
M un fortifiant.
/ Le Vin Tonique Tolédo est le forti-
I fiant que vous devez essayer pour vous
i stimuler , vous rendre fort et vigoureux.
/ A base de quina , extrait de viande, gly-
# cérophosphates et fer , le Vin Tonique To-
/ lédo est un apéritif agréable, un recons-
I lituant contre l'anémie , le surmenage, la
I chlorose et la faiblesse du sang.

j  Se vend dans toutes les Pltarmacies
an prix de Fr. 5.— le flacon

I et au dépôt général :
' PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE
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Docteur Ch.'Ô. NATHEY
a ouvert son cabinet de consultations tous les jours de
13 heures à 15 heures et le mardi et vendredi de 18 heu-

res à 19 heures 7146

Clinique Drivée
Chirurgie — Gynécologie — Accouchement

Diothermie
Grenier 18 - Tél. 2892 - La Chanx-de-Fonds
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Fins de pieds froids et humides
en portant les chaussures a semelles crêpe

Pour Messieurs
Richelieux bruns Fr. 18.75 26.80 29 30
Richelieux fantaisie » 26 80 29.80 36.80
Richelieux noirs » 24.80 29 80 36.80
Bottines noires et brunes 29 80 32.80
Pour Dames
Souliers â brides Fr. 19.80 24.80 29.80
Richelieux bruns * 19.80 24.80 29.80
Richelieux fantaisie * 26.80 29.80 36.80
Bottines brunes % 26.80
Pour Fillettes et Garçons
Richelieux noirs Fr. 15.80 17.80 19.80
Richelieux bruns » 10.80 17.80 19.80
Bottines » 17.80 19 80 23 80

kg!! MB #> && Rue Neuve 4 7151
WS H ¦ I 9 et Plaoe du marché

Hôtel te Bains SA ] Rois, lilftm
Gains salins et » l'acide carbonique. Magnifique paro pour
cures de repos Renommé pour soin, attentifs . Prix de pen-
sion depuis Fr. !>. — , 11.50 â 12 50: eau courante. Pros-
p ectus. A SPIEGELHALDEK.

ruai
é refour>

du service militaire

M. Paul BARBEN. agricul-
teur , Grandet. CroseUes 16.
met A ban son domaine

Défense est faite de pêcher dans
les étangs , de laisser circuler dans
les cultures des poules , canards ,
chiens , ainsi que tous autres ani-
maux, et da circuler en-dehors
des chemins et sentiers dus. Les
parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

Paul BAKBEiV.
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds ,

le S mai 1939.
Le Président du Trihunal II

7(46 (Signé) G. Dubois

HNIEL
poëlier ™

Eue du Parc 60
¦e recommande pour toul
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné

Maréchal-Ferrant - Carrossier
avise son honorable clientèle qu'il a transféré ses locaux à la

Rue Léopold-Robert 88b
(en face du garage Peter & Co.)

Se recommande pour tous travaux de charronnage
carrosserie automobile , serrurerie en bâtiment , pièces for-
gées pour labriques, etc. 31086

&§££"|P£g& 
cristallisé,

W0 $& % i *B &n, blanc,

2 EAA y <f
H'wVlf il pour Fr. |ffl >

7150 avec ristourne

SEmctaèrc* imnmobllières
d un Domaine aui Eplalures

Le»< Hoirs de M Gaspard KDNZ expo-ieroot en
vente par voie d'enchère» publiques, le mercredi 1 4
mai 1930. dès 14 heures, â la Salle des Prud'hom-
mes. Hôlel Judiciaire, rez-de-chaussée , le domaine qu'ils
possèdent aux Eplatures.

La maison porle le numéro trente-deux des Eplatu-
res .lauiie.

Assurance Immobilière. Police No 3230 pour la sont
me de Pr. 16 900. - .

Articles 838. 56. 766 839. 767, 836, 837, 770, 771 du
cadastre des Eplatures :

Superficie totale . 53057 m3. soit 19 poses 1/3 neu-
châteloises.

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

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

6918 rue Léopold Itoberl 66 

__l _____ ___¦! Hl _____ tttt __B ______ ! _____ _Bl Wl _____

Quel ouvrier spécialisé mettrait au courant pou r celle fa-
brication 1 Indiquer prix. — Offres sous chiffre D. s.
7*45 au burea u de I'IMPARTIAL. 7145

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

IL HE
_r_rné«Secl_ra - oculiste

Jusqu'au 2Ï Mas
P-2U74 C 7162

gfcfll* * 11

M. Emile Kohler, fermier
du domaiue des Arrêtes , pro-
priété h' ran ici ; M. Charles
Neuscbwander. fermier du
domaine ue la rue Fritz-Courvoi-
sier, propriétéKoni R, et M. Jules
Leuba. fermier du domaine des
Peliles Crosettes N" 7 et 8, pro-
priété Paul Robert , mettent à ban
les tems qui leur sont affermées .

Défense de laisser circuler des
noule. et tous autres animaux et
de prati quer dea sentiers autres
que ceux qui sont autorisés .

Concernant les forêts et pàtn
rages situés aux Arrêtes, dèiens.
esi faites d'y iouer a foot-ball . d'y
laire des feux el d'occasionner des
dépàis  aux ui iirs et plantations.

Une surveillance sévère aéra
exercée et les conirevenanls rigou-
reusement poursuivis. 7189

Les parents sont rendus res-
ponsables de leurs enfants.

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

Le Président du Tribunal II :
G. Dubois.

todupriÉif i
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puissant dépuralil du sang
el laxalil agréable

Le Thé du Pèlerin
est recommandé contre les aflec-
lions de la neau , clous, déman-
geaisons , eczémaR . éruptions.

Il aide puissamment a la gué-
rison des plaies , varices , ulcér.s
Il supprime consti pations, mi-
graines . verlis. es.
Le Thé du Pèlerin
d' un yoùi agréable , est un laxalil
doux , ne provoquant pas de coli-
ques. — Paquet fr. 1 50 Toutes
pharmacies et JH-W130 -Y 4076

Plmade PETiTAT , Yyerdon.
(i m rzrnrSSSS

s* I 1«g? MorquM
"«' A Dessins

.va* W1* ''• M<*)èles
-A V  . W Recherche,

•j r y* ' '
OFFICES :

La Chaux-de-Fonds
BHB Leapoltf Hxbe r: 63 Tel 14.67

Bienne
ta .il ..13*23 fa. «..9

Zurich
T.taktrtf Ut 3. en.

L J

\Hr CHEVAL-BLANC
10. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

2230(
Tous les LUNDIS dès 7 b. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande . Albert Fentz

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Llbralrie-Gour .oisler
Léopold-Bobert 64

FIDUCIAIRE m
©t

ORGANISATION Q

0. VUILL E I
Expert-Comptable

8, Rue Purry, 8

NEUCHATEL
TéLéPHONE 15 33

LAUSANNE
TêLéI'HOK B 97.034

Organisation - Revision
Mise à Iour 703U

de comptabilités
Bilans-Expe'tlses

Liquidations - Impôts

^n_____i_t__9B_______

C'est le Numéro d'une polion
pré parée par le Dr. A. Bour-
quin pharmacien, rue Léo-
pold-Uoberl 30. La Chaux-de-
t'nn<is . polion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
«rippe. l'enrouement et la toux la
plus opinâtre. Prix , à la pharma-
cie. Ir. 2 —, en remboursement
franco . Ir. 3 45. 18811

Taxis Gare
€&95> «M

Guttmann & Bacon
_MBM_m_ U

caoutchouc
aux meilleurs prix. 215'X)

[fctt 'mm
rue Léopold-Robert 6*

90 connaisseurs e^gxtiles

recommandent le ^¥VNv

IES PREMIERS FABRICANTS tes œnnaisseurs qui savent nmporfance d'une méthode de lavage appropriée
DE TEXTILES, LES GRANDES conseillent le Lux pour les tissus fins. Des produits de lavage d'une valeur ii>

MAISONS DE VENTE DE LA férieure, à base de substances chimiques nuisibles, ne sont naturellement pas

SUISSE ENTIÈRE RÉPON- recommandables. «Seul le produit de lavage le plus pur peut convenir tout à

DENT A LA Q U E S T I O N  ^ait*' disent 'es spécialistes. Vous n'entendrez pas autre chose des fabricants de

OUF RFCON/MANDF7 textiles et du personnel des magasins de lingerie fina Ces personnes mieux que

VDIK POUR I A I F^ Ç IVF  n'importe qui doivent le savoir, car elles parlent à la suite d'expériences. Lo
ÎLpl |̂ |M»pce pr r>pc y£ fine lin9erie et ,es bas ,avés au Lux durenf beaucoup plus longtemps et se main»
DE_5 LAINAUE5 ET DES Vt- tiennent toujours comme neufs, car le Lux a été créé tout spécialement pour les
TEMENTS DE SOIE NATU- fjssus délicats. Il n'est point surprenant que le Lux soit recommandé partout Les
RELLE ET ARTIFICIELLE»: «LE connaisseurs en textiles savent très bien que les fabricants du Lux sont à même,
IUX NATURELLEMENT!» grâce à leurs longues années d'expérience, de fabriquer un produit de lavage 7131

irréprochabla
*S8^BgBtt]i|ĵ  Le 

Lux est 
absolument pur. Dissoudre 

les 
fins flocons à l'eau très chaude et y ajouter

de l'eau froide pour la tiédir. Le bain de Lux est terminé. Vous attachez certaine»
HffiliffSBaj mentde rimportanceàconservervotrelingeriedélicateetvosbasfinscommeneufs.

SPS_tfjk/^^^_r7^ Suivez donc le 
conseil des connaisseurs 

en 
textiles 

et 
n'employez que le Lu»

?OH§__ %>*/ ^̂ T̂Z  ̂ f\ BStS .,„... .«. ,J„„_ ~ r Découpez ce coupon el envoyez-le , danj *̂N̂ gjL r̂ ^̂ K: ^̂ ff, I ) f§| VOUS recommandent h one enveloppe ouverts aflrondiio de S Q*.

I lIlKPf l /  1 A r  f rVfy BONNARD & CIE, Veuillez me faire parvenir le prospectus de vos COURS
\\Wy 7 Y ^ W \̂J \ \^SJ\ MONTREUX- GRATUITS par écrit, de ménage, couture et éducation.

H tm. À ^ i l-TJwk à S\C^l SAVONNERIE SUN UGHT S.A. OUEH ^S - "̂ ^^



£'élevage du lapin
Chronique agricole

Le lapin peut produire de beaux bénéfices, et
à très peu de trais, si l'on sait lui donner les
soins hygiéniques nécessaires et conduire son
alimentation.

L'élevage du lapin se fait de trois façons : l.o.
en garenne, c'est-à-dire en pleine liberté dans
une propriété close par des grillages ; 2o. avec
des boîtes mobiles dont le fond est grillagé et
qui sont posées à des endroits différents dans les
prés et déplacés deux fois par j our. Avec ce sys-
tème, le lapin brou te l'herbe qui passe au tra-
vers des mailles du grillage,; 3o. en clapier , ou
pour dire plus simplement, dans des loges. Ce
dernier procédé est le meilleur et le plus usité.

Tout d'abord, les loges doiven t être saines et
propres, garnies de litière, paille ou feuilles mor-
tes, à renouveler souvent. II faut touj ours don-
ner au sol une légère pente, pour favoriser l'é-
coulement des urines.

Chaque loge doit comporter un râtelier pour
disposer la nourriture, dans le double but qu'elle
ne soit ni gaspillée, ni salie par les excréments
des animaux. La claire-voie de ce râtelier doit
être suffisamment serrée pour empêcher les j eu-
nes lapereaux d'y pénétrer , tout en permettant
aux lapins de prendre facilement leur nourri-
ture.

Lorsque l'espace manque on peut établir un
étage de loges, mais il faut avoir soin que les
dernières dépassent un peu celles du dessus, du
côté de l'écoulement des urines.

Le nombre des loges est proportionné à la
quantité des bêtes à élever. Il faut créer des
loges distinctes pour celles à faire, accoupler.

La nourriture d,u lapin doit être abondante ;
il en tire certainement un très grand profit, mais
il faut la régularité dans sa distribution. On
donne trois repas par j our e,t à des heures fixes
et régulières : le premier au lever du j our, le
second au milieu de la j ournée, et le troisième
un peu avant le coucher du soleil. Ce dernier
doit être le plus abondant.

Le régime doit être varié pour exciter l'ap-
pétit. II doit se composer, par suite, d'un grand
nombre d'aliments. L'herbe de prairie e,t tous
les fourrages verts, fraîchement coupés et j a-
mais fermentes , leur conviennent très bien. Les
lapins aiment beaucoup, le laiteron , la chicorée
sauvage, le pissenlit, le salsifis des prés, le lise-
ron, la mauve, etc. Pour le régime d'hiver, on
réserve les racines : betteraves, carottes, to-
pinambours, pommes de terre, etc., que l'on dis-
tribue après cuisson : aj outons le son, les fari-
nes de maïs, de blé, d'orge de sarrasin et les
grains d'avoine qui doivent être donnés en tou-
te saison.

Us s'accommodent aisément des épluchures
de légumes, de feuilles de choux, des herbes
provenant des sarclages ; mais il faut éviter de
leur donner trop souvent des aliments succu-
lents parce qu 'ils dédaigneraien t les autres, à
moins que la faim ne les oblige à les accepter.

On augmente l'appétit des lapins en adj oi-
gnant de temps à autre à leur nourriture habi-
tuelle des plantes aromatiques et toniques telles
que le thym, le fenouil, le céleri, le cresson, le
persil, etc.

La question la plus controversée de l'alimen-
tation du lapin est, sans contredit , celle de la
boisson. Les uns-veulent qu 'on leur donne de
l'eau à discrétion ; d'après d'autres , au con-
traire, il ne faut j amais leur donner à boire ;
sous le prétexte que l'eau détermine la ma-
ladie du gros ventre ou ballonnement et la dy-
senterie.

Nos expériences personnelles nous permettent
d'affirmer que ce dernier motif est absolument
mal fondé et que les lapins, comme du reste
tous les autres animaux, sont altérés et ont ,
par conséquent , besoin de boire. Mais il faut
leur limiter la boisson en l'aj outant aux aliments,
la faisant absorber par du son, par exemple.
Pour la lapine qui va mettre bas, il est ab-
solument nécessaire qu 'elle ait de l'eau, à sa
disposition pour calmer sa fièvre.

Pour la reproduction , un mâle suffit à huit
femelles. Les lapereaux sont sevrés à six se-
maines, bien nourris et engraissés dès qu 'ils ont
six mois, à moins qu 'on ne veuille les réserver
pour l'accouplement. Dans ce dernier cas, on fait
choix des suj ets possédant les plus beaux ca-
ractères de la variété à reproduire.

Nous avons parlé tout à l'heure du ballonne-
ment ou gros ventre. Cette maladie fréquente
chez les lapins, cause d'importants ravages et
jusqu'ici les livres d'élevage, devant l'impuissan-
ce des remèdes essayés, s'accordent à conseiller
le sacrifice des bêtes malades.

Un éleveur des plus distingués nous écrit à
ce suj et :

« Que toutes les personnes qui donnent leur
attention, soit en petit , soit en grand , à l'élevage
si intéressant du lapin se rassurent. Désormais,
elles pourront sauver leurs petits malades, mê-
me atteints au plus haut degré.

» Comme touj ours, cette fois encore, la nature
a mis le remède efficace à côté du mal. Jugez
la simp licité de celui-ci : supprimez toute es-
pèce de nourriture , même de litière , afin que ,
poussé par la faim , le lapin ne soit pas tenté
de manger sa paille ; donnez-lui , à la place, de
l'écorce de bouleau fraîche. Il est quelquefois
diffi cile de se procurer cette écorce ; prenez
alors un balai de bouleau n'ayant pas encore
servi, bien entendu (sans cela le lapin n'y tou -
cherait pas), détachez-en une poignée, donnez-
la à votre condamné et ne lui donnez rien autre
chose pendant une journée ou une nuit.

_ » Vous constaterez alors avec un vrai plai-
sir que le ventre a sensiblement diminué. Lais-

sez pendant plusieurs jours ces brindille s de
bouleau et ne nourrissez votre élève qu 'avec de
la nourriturre sèche et surtout avoine. Sous au-
cun prétexte , ni eau , ni verd ure. Par sa pétulan-
ce, son oeil vif , votre petit Moïse saura , au bout
de quelques j ours, remercier son sauveur. »

Nous n'avons- pas eu l'occasion d'expérimen-
ter ce système, mais il est d'une application
simple et il sera facile à nos lecteurs de l'es-
sayer.

LONDINIERES
Prof esseur d'Agriculture.

Uronique neuchâteloise
Demande en grâce.

Constant Morel , Neuchâtelois, né le 7 octobre
1877, brocanteur, à Neuchâtel , a été condamné
le 10 décembre 1929, par le tribunal de police
de Neuchâtel , à cent francs d'amende et aux
frais (fr. 16.50) en application des articles 2 et
15 de la loi du 15 février 1883 sur les prêteurs
sur gages et les fripiers.

Constant Morel est établ i à Neuchâtel depuis
1921 comme marchand fripier. 11 est, en cette
qualité , tenu d'inscrire chaque j our dans un re-
gistre fourni par le département de Police les
achats et les ventes qu 'il fait, en mentionnant
les noms des vendeurs ou acheteurs et en y aj ou-
tant la désignation précise des obj ets vendus
ou achetés.

C. Morel n'a j amais inscrit dans son registre
les ventes auxquelles il a procédé. Ce fut le
cas, notamment , en novembre 1929 concernant
divers obj ets achetés d'un individu condamné
dès lors pour vol en récidive ; il s'agissait d'un
compteur de motocyclette, d'une montre et d'u-
ne paire de jumelles, objets revendus par C.
Morel à des tiers.

Indépendamment de la peine qui lui a été
infligée, C. Morel a été condamné à réparer, par
le paiement d'une somme de fr. 150.—, le dom-
mage causé à la partie civile par sa négligence.

Le président du tribunal et le procureur géné-
ral estiment qu 'on pourrait ramener de fr. 100.—
à fr. 50.— l'amende prononcée, C. Morel ayan t
des charges de famille et une main estropiée,
circonstance qui l'empêche de se livrer à son
métier de serrurier. La loi fixe le montant de
l'amende de fr. 5.— à fr. 500.—. Une réduction
peut, en effe t, se j ustifier.

Proposition : réduction de l'amende à 50
francs.

Grand Conseil
L'ordre du jouir du Grand Conseil pour la

session ordinaire de printemps commençant le
lundi 19 mai 1930, à 14 h. 15, est le suivant :

Assermentation de trois députés.
Nomination du bureau du Grand! Conseil pour

la période 1930-1931.
Nomination d© la députation au Conseil des

Etats.
Nomination de la Commission financière de

1931.
Rapports du Conseil d'Etat et de la Commis-

sion financière sur les comptes et la gestion de
l'exercice 1929.

Nomination de deux membres de la Commis-
sion financière de 1930, en remplacement des
citoyens Emile Bernard et Eugène Berger, dé-
cèdes.

Rapport concernant une demande en grâce.
Rapport à l'appui d'un projet de loi sur l'as-

surance des bâtiments.
Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-

cernant la subvention en faveur de la reconsti-
tution du vignoble.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret por-
tant subvention en faveur d'une entreprise de
drainage à Petit-Martel et Sous le Voisinage
(Les Ponts-de-Martel).

Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant l'allocation d'une subvention supplé-
mentaire aux caisses d'assurance-ohômage.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant l'acquisition d'immeubles à Leysin.

Rapport sur diverses demandes de natura-
lisation.

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men du projet de loi portant revision partielle
de la loi fixant un nouveau tableau des magis-
trats et des fonctionnaires de l'Etat et de leurs
traitements.

Les Réclamations
4e nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons ,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent «le
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

L'actualité suisse
Chronique da Tribunal fédérai

Quand une au.o en veut dépasser
une autre...

LAUSANNE, 12. — L'histoire est courante .
Elle se répétera souvent. Disons, à l'honneur
de nos automobilistes suisses, que ce sont es-
sentiellement les chauffeurs d'origine étrangère
qui provoquent des accidents en voulant, à tout
prix, dépasser leurs collègues sur la chaussée.

L'intimé, un automobiliste français, roulait à
une allure très vive sur la route de Niederbipp-
Oensingen (Soleure), qui est un peu bombée et
recouverte d'un goudronnage assez épais. Sur
le côté droit se trouve la voie ferrée du che-
min de fer Soleure-Niederbipp. Il reste un es-
pace large de 4 m. à 4 m. 80 pour la circula-
tion des véhicules. Cet automobiliste rattrapa
la voiture d'un citoyen de Soleure, qui roulait
à une vitesse de 60 à 70 km. Il voulut dépas-
ser et accrocha, avec sa roue de derrière, soit
avec le pare-crotte, la roue gauche de devant
de la voiture soleuroise.

Collision : l'auto suisse fut proj etée du côté
droit, arriva sur les rails, puis sur le bord ga-
zonmé de la route, glissa pendant 26 mètres sur
ce bord, se dirigea soudain à gauche, traversa
la route et dégringola au bas d'un talus. Son
conducteur eut le crâne fracturé et mourut peu
de temps après; une personne qui l'accompa-
gnait s'en tira sans blessures.

Arrestation de l'automobiliste français, mise
en libération sous caution au bout de quatre
jours. Le tribunal de district l'acquitta du chei
d'imprudence, ne retint que la contravention
aux dispositions du concordat sur les signaux
et sur le maximum, de vitesse, le condamna à
une amende de 60 francs et renvoya les hoirs
de la victime aux tribunaux civils pour la ques-
tion des dommages-intérêts. Mais le Tribunal
cantonal de Soleure déclara le prévenu cou-
pable d'homicide par imprudence et le con-
damna à une peine de deux mois d'emprison-
nement, tout en maintenant l'amende de 60
francs pour contravention au concordat. En ce
qui concerne les dommages-intérêts, la veuve
de la victime obtint 30,000 francs pour la mort
de son conj oint, le remboursement des frais
d'enterrement , 1000 francs à titre d'indemnité
pour tort moral et 3700 francs pour dommages
causés à la voiture. En outre, les cinq orphelins
obtinrent 14,000 francs à titre de dommages-
intérêts et 1000 francs à titre d'indemnité pour
tort moral. Les deux parties recoururent au Tri-
bunal fédéral.

L'instance supérieure a déclaré que le défen-
deur avait commis une faute grave en roulant
à une vitesse exagérée et en dépassant l'auto
soleuroise sur une chaussée où ne reste qu'un
espace étroit pour la circulation des véhicules.
Le défendeur devait bien avoir remarqué que la
victime roulait à côté de la voie du chemin de
fer routier et ne pouvait lui faire place qu'à con-
dition de passer sur la voie, solution extrême-
ment dangereuse.

La personne qui accompagnait le défendeur
prétend que la collision a été provoquée parce
que l'automobiliste soleurois, au moment criti-
que, avait opéré un mouvement à gauche. Mais
il paraît beaucoup plus vraisemblable que le
défendeur , après avoir un peu dépassé la vic-
time, se dirigea trop tôt sur la droite et entra
ainsi en contact avec la roue de devant de l'au-
tre voiture. Le défendeur allègue que l'accident
aurait été causé par la faute de la victime ; il
soutient que la victime n'a pas voulu le laisser
passer, a manqué de présence d'esprit et aus-
si qu 'il roulait à une allure exagérée.

Le Tribunal fédéral n'a retenu aucune faute à
la charge de la victime. A supposer que la vi-
tesse à laquelle elle roulait constituait une faus-
te, il n'y aurait eu, malgré cela, aucune rela-
tion de cause à effet avec l'accident , car , même
si l'auto soleuroise avait circulé plus lentement ,
la collision avec l'auto du défendeur , roulant à
une allure très rapide, eût été d'autant plus vio-
lente.

La collision a été produite x>ar le fai t que le
défendeur voulait à toqt prix dépasser , cela mal-
gré l'étroitesse de la chaussée. Or le défendeur
ne pouvait pas exiger que la victime allât rou-
ler sur la voie du chemin de fer pour lui mé-
nager un passage. Et, à supposer que la victi-
me eut perdu son sang-froid après la collision ,
on ne saurait y voir aucune faute.

Le Tribunal fédéral a augmenté les domma-
ges-intérêts alloués à la veuve : celle-ci rece-
vra 35,976 francs pour la mort de son conj oint.
En outre , à côté des frais de réparation de l'au-
to, 2000 francs ont été alloués pour diminu-
tion de valeur de la machine.. En revanche, une
proposition de porter de 1000 à 5000 francs la
somme à accorder à la veuve pour tort moral
est restée en minorité.
............. ............. M .•*»-#•••_••««_ ........ a,. .̂IMM ...U.,

L'initiative des décorations
LUGANO, 12. — La commission du Conseil

national chargée de s'occuper de l'interdiction
des décorations s'est réunie vendredi à Lugi.no.
El'c a adopré un orosé de M. îLd*n.r!iii . con-
seiller fédéral et, après de longs débats, la com-
mission a décidé, par 12 voix contre 2 et une
abstention , de recommander au Conseil national
de rej eter l'initiative et d'adopter le contre-pro-
j et du Conseil fédéral , tel qu'il a été rédigé
en dernier lieu.
Une auto dans un ravin — Un mort et quatre

blessés
MOLLIS, 12. — Dans la nuit de vendredi , une

automobile occupée par cinq habitants, se ren-
dant à la Mullernalp, a franchi le fossé au bord
de la route et a capoté dans un ravin. L'un des
occupants , M. Jacob Winteler , aubergiste à Mul-
lern , a été tué sur le coup ; les quatre autres
s'en tirent avec des blessures plus ou moins
profondes .

Le personnel de ta Confédération
BERNE, 12. — L'effectif de l'administration

générale de la Confédération était à fin mars
1930 de 30,974 personnes, celui des chemins de
fer fédéraux de 34,204. L'effectif total du per-
sonnel fédéral est donc de 65,178 personnes, ce
qui correspond à une augmentation de 1,577 per-
sonnes par rapport à fin mars 1929.

La commune d'Aarau hérite
AARAU, 12. — La commune d'Aarau a reçu

de l'hoirie du colonel Emile Rothpletz , le château
et le parc dont elle était propriétaire.

Vienne la Fête des narcisses !
MONTREUX, 12. — Touj ours fidèle au ren-

dez-vous, le grand et fidèle allié de la perle de
la Riviera suisse, le soleil de Montreux n'at-
tend qu 'un signe pour faire fondre les saints de
glace. Les réj ouissances traditionnelles qui , an-
née après année , marquent la solennelle rencon-
tre ont été fixées au 21 mai et ler juin prochains.

La Fête des Narcisses promet d'être fastueuse
et splendide. Les ballets viennois de brillante
mémoire, rares j oyaux parmi tous ceux que nous
avons eu le bonheur .de posséder, nous revien-
nent. Les spectacles qu 'ils avaient donnés lors
de leur passage en 1924 ont été marqués d'une
pierre blanche. Les ballets viennois sont rap-
pelés. La Fête des Narcisses de 1930 promet
d'être digne des triomphes passés.

Un comité pour la «Genève moderne »
GENEVE, 12. — Un comité pour la « Genève

mcderne » vient de se créer en vue d'amener
une simplification dans les administrations pu-
bliques. Des représentants des milieux commer-
çants, industriels et techniques de la ville, ainsi
que de nombreuses personnalités appartenant à
des nuances politiques différente s, ont déj à ad-
héré à ce mouvement.

Zurich ne fait que croître et embellir
ZURICH, 12. — La ville de Zurich comptait

à fin avril 240,563 habitants. C'est la première
fois que le chiffre de 240,000 est dépassé.
Le siège de l'A. C. S. — Genève veut le garder

GENEVE, 12. — La section de Genève de
l'Automobile-Club suisse a tenu une assemblée
extraordinaire au suj et de la proposition faite
par le comité central à l'assemblée des délégués,
qui doit avoir lieu le 18 mai à Berne et qui a
pour but de mettre sur pied, une collaboration
intime entraînant le transfert du siège central
de l'Automobile-Club suisse de Genève à Berne.
L'assemblée a adopté une résolution disant qu 'il
ne peut être question pour l'assemblée d'envisa-
ger le transfert du siège central à Berne.

Aux Colonies de vacances.
Le comité des Colonies de vacances a reçu

avec une très vive reconnaissance :
Par la Direction des Ecoles : Anonyme fr. 5;

An. fr. 5; de C.-R. S. fr. 100; la moitié du pro-
duit de la conférence Gobât fr. 6-20 ; part de la
conférence Borle à l'Astoria fr. 20; An, fr. 20;
par Mlle B. fr. 10; de M. B. fr . 20; classe Rey-
mond fr. 15; de D. H. fr. 50; An. Cossa fr. 5;
soirée 6me filles fr. MO; de M. J. fr. 100; classe
5me primaires filles fr. 10; solde course classe
primaire fr. 3.

Directement : « Art social », produit soirée
fr. 230; du Cercle de l'Union, conférence Borle,
fr. 50 ; enfants Sandoz, une part du Cercle de
l'Union , fr. 50 ; de M. J. Crivelli , architecte,
abandon d'honoraires, fr. 374.50; collecte au
banquet du C. A. a fr. 335; de M. S. fr. 5; de
La Glaneuse fr. 180; E. R fr. 1.30; L. D. fr. 70;
enfants de la rue de Tête de Ran fr. 5; H. B.
fr . 200; An. par M. A. Blanc, fr. 500; Société
des Commerçants fr. 50; de « Pro Juventute »
fr. 13J0; cachemaille exposition de travaux ma-
nuels fr. 50; classe Gymnase 3me A. fr. 9.30;
du Cercle de l'Union fr. 200; du Ski-Club, six
paires de skis ; de «Tricosa », quarante sous-
vêtements; de la « Maison Moderne », un lot de
ohapeaux et bonnets; de « La Semeuse », en na-
ture , divers, pour 48 fr. ; Mme C C, fr. 50.—.

A tous nous disons notre profonde gratitude
et de chaleureux remerciements.

— —^____________->-^______— 
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Un joli coup de filet à Marseille
MARSEILLE, 12. — Des renseignements par-

venus à la police indiquaient la prochaine arri-
vée à Marseille de 4 malfaiteurs internationaux ,
spécialistes dans le vol des chèques , et faisaient
connaître le lieu de rendez-vous de la bande.
Une embuscade a été tendue. Elle a permis d'ar-
rêter les 4 individus. L'un était porteur d'un
passeport au nom de Don Diego, sujet para-
guayen, mais c'est en réalité un Italien , nommé
Jean de Santi, expulsé de France pour vol. TLe
second Giuseppe Grattini fait l'obj et d'un man
dat d'extradition du gouvernement suisse pour
vols dans des banques. Le troisième, Claudio
Gattino , prétendu frère du précédent , est en réa-
lité un nommé Carlo Montellini , expulsé déj à
pour fabrication de faux passeports. Enfin le
chef de la bande possesseur d'un passeport au
nom de Domenico Lamperti est pour l'antropo-
métrie un nommé Gilla, arrêté à Paris pour vol
de chèques et expulsé. Ces 4 individus ont été
écroués.

La « Pilsen » rapporte !...
PRAGUE , 12. — La brasserie « Gambrinus »

de Pilsen paie un dividende de 33 %.

A l'Extérieur
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PAR

I. IRIIBY
'OiCJ-—

Enfin installée, Martine ouvre les enveloppes
et lit. Sollicitations, factures , comptes de ban-
quiers , demandes de renseignements sur des
propriétés de la princesse, offres de fournisseurs,
rien d'intéressant. Immédiatement la princesse
dicte sa réponse, elle a une mémoire qui émer-
veille Martine.

— Il y a huit j ours, j'ai envoyé cent francs
à cette adresse, cette facture n'est pas exacte,
recherchez l'ancienne, il y a une erreur. La pro-
priété du Val d'Or appartient à Sonia, de par
sa mère, elle possède la moitié d'un départe-
ment. Renvoyez ces renseignements au notaire
de manière. Au panier ces sollicitations de four-
nisseurs, nous avons les nôtres et nous les gar-
dons.

Un silence pendant lequel Martine écrit, puis
elle reprend la lecture du courrier. Tenant une
grande page où il n'y a que quelques lignes, elle
prévient la princesse.

— Madame, je crois que cette lettre est très
personnelle.

— Qu 'importe , lisez , puisque je ne peux faire
autrement.

« Mater , deux mots pour vous dire que j e re-
pars pour un nouveau tour du monde, mais cet-
te fois, je voyagerai en plein ciel, ayant assez
des pleines eaux. J'ai un bel avion un bon pi-
lote. A Dieu va. Respectueuses tendresses.

« Boris». »

D'un seul bond la princesse s'est levée, de-
bout, ses bras tendus vers Martine, elle crie,
plus enrouée que j amais :

— Il est fou , j'interdis, il va se tuer , c'est
certain. Le tour du monde en avion, le tour du
monde, j e vous demande un peu, il l'a fait plus
de dix fois ! Je ne veux pas. Télégraphiez im-
médiatement :

« Pour voyage avion, interdiction absolue, or-
donne que vous restiez sur V Albatros» . Détrui-
sez avion, renvoyez pilote, folie doit se termi-
ner immédiatement. Réponse télégraphique.

« Mater. »
— Martine, les enfants sont des méchants et

des ingrats. Pour que Boris soit un homme, pour
le préserver des fauves qui vivent sur la terre et
dont il aurait été la victime, sa fortune le dési-
gnait , j e me suis séparée de lui , je l'ai mis à
seize ans sur un bateau avec un précepteur di-
gne de ce titre. Dix années, je suis restée seule,
allant quelquefois le voir à ses escales. Je ne
voulais pas qu 'il revînt , tant j 'avais peur que de
bons amis le perdissent comme ils avaient per-
du le père. Ces dix ans de solitude ont fait de
moi celle que vous connaissez: fumer, manger ,
dormir, voilà quelles ont été mes distractions!
Alors j e suis devenue ce tonneau qui ne peut
plus entrer dans une voiture sans y être pous-
sée comme un colis. Dix ans de sacrifice , dix
ans d'ennui. L'ennui , vous ne savez pas ce que
c'est , petite fille vai llante , qui dès votre plus
j eune âge avez eu un but : travailler pour vous
créer une situation, travailler! Moi. j e suis née
riche, hélas ! et j'ai épousé un homme aussi ri-
che que moi. Aucun désir, j'avais tout , très vite
la lassitude naît de ces satisfactions-là. On n 'ai-
me que les choses difficiles à acquérir. L'en-
nui, Martine , c'est presque touj ours le lot de
ceux qui semblent comblés par la fortune, l'en-
nui est embusqué dans nos palais somptueux,

l'ennui fait sortir du droit chemin les hommes
et les femmes qui ne savent pas se résigner à
l'accepter ; l'ennui, c'est l'ennemi qu 'il faut vain-
cre. Pour que mon fils ne le connût pas, j'ai
voulu qu 'il voyageât et que ses voyages fus-
sent des voyages d'études. Quand vous visiterez
le musée qui est proche des Coccinelles, vous
vous rendrez compte que pendant ces dix an-
nées mon fils a travaillé. Et lorsque j'espérais
récolter l'an prochain la récompense, je puis
dire, de ces dix années, ce gamin veut essayer
de se tuer en prati quant un moyen de locomo-
tion qui n'est pas sans risques. Télégraphiez
Martine , transmettez mes ordres , faites vite,
mais qu 'on arrête ce fou pendant qu'il en est
temps encore.

Martine quitte le boudoir, la princesse s'appro-
che de la table et s'empare de la lettre de son
fils ; elle veut la relire comme si elle espérait
découvri dans ces courtes lignes la raison qui
a lassé le prince des voyages « pleines eaux .
Mais les yeux de la princesse sont vraiment ma-
lades, il y a des larmes dans ces yeux-là, la
conj onctivite en est la cause, elle ne veut pas
s'avouer que l'angoisse* maternelle les a fait
j aillir du plus profond de son coeur.

Boris , Boris , ôfils trop aime, comme ta mère
voudrait que tu fusses encore petit pour pou-
voir t'enfermer dans une chambre dont tu ne
sortirais qu 'après avoir promis de renoncer à
toute aventure. Vas-tu obéir , céderas-tu , ou vas-
tu partir pour 'e terrible voyage dont tu ne
reviendras pas . c'est certain.

La princesse a dicté des ordres ; elle les re-
grette , ce sont des prières .qu 'elle devait en-
voyer. Boris a vingt-sept ans, c'est un homme ;
à cet âge-là les mamans ne doivent plus or-
donner , Martine est stupide, elle n'aurait pas dû
envoyer cette dépêche, il fallait laisser le temps
à la princesse de réfléchir, tandis qu'avec un

empressement ridicule elle a été transmettre les
ordres de la mère en colère.

Martine rentre dans la pièce obscure, et, aus-
si calme que d'habitude, elle dit de sa voir clai-
re :

— La dépêche sera transmise par T. S. F., le
prince Boris la recevra rapidement

De sa voix rauque que l'inquiétude fait trem-
bler , la princesse demande :

— Je ne me souviens plus du texte que j e
vous ai dicté, rappelez-le moi. J'étais folle de
rage et il y a des mots qui peuvent faire du mal.
Avez-vous eu la... bonté de les atténuer ?

— Oui , Madame , répond Martine , j'ai remplacé
le mot : ordonne , par le mot prie. J'ai pensé
qu 'un employé recevrait cette dépêche sur le
propre bateau du prince, et qu 'il lui eût été pé-
nible de la transmettre à son chef.

Le visage bouleversé de la princesse s'éclaire,
elle tend la main à sa surintendante avec un
élan qui ne lui est pas habituel.

— Mademoiselle de Saint-Flour, tact et
coeur... deux qualités très appréciées, rarement
rencontrées. Ah oui, j'ai bien choisi...

Puis, se redressant , prenant une cigarette,
comme si rien n 'était venu la troubler , elle re-
prend , tout en fumant :

— Travaillons , finissons le courrier , cet in-
cident stupide nous a retardées.

Et de nouveau Martine lit et la princesse dic-
te. La dernière lettre vient de Suisse, et, sans
prévenir la princesse que cette dernière en-
veloppe contient quatre grands feuillets , la jeu-
ne secrétaire en commence la lecture.

« Chérie à moi, chérie trop aimée. »
La princesse hausse les épaules et murmure :
— littérature de Sonia , nous allons nous amu-

ser : détente nécessaire..
(A suivre.)

PRINCESSE DE RIV1ERA

/ 
 ̂

flEBF ATJS* SM  ̂ *-"* *" "fcmkr «wwt H n'a v.
V 0 fc. K.77- j r (l  h) "~ ^ temps d'avaler une lasse de lait

j gk - r^ l̂ l  7 I pour _ourir ensuite _ IVcole. A tnldl
Xif -  ̂ " Jf Y ^ Of  I -̂Cl "ÏTt "'* f * ""f * * amgp. la
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J / Ŝ\ \ v̂C~ __éSJ_9k Mais . cime pernlcietis . habitude
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Qui est-ce qui vient ?

Cest la Grande Variété Suisse
«ARÈNE DU PILATE"

Début: 6947

Mercredi 14 Mai, sur la Place du Gag

f Vin blanc
Cortaillod 1929

extra, (r. l.i_51a bouteille
sans verre 6870

; MA» S. E. N. 4 J. w„

Wl
Fritz • Courvoisier 4

_ Léopold - Robert 25
Numa Droz 88
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i spectacle suDuenîlonne par la Commune I
Une seule représentation de la

I Troupe d'Opéra-Comique |
|| da Théâtre municipal de Lansanne
''.' "¦"¦' avec le concours de !

Mme Lucy BERTHRAND
! de l'Opéra-Comi que de Paris o J

7 et du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles

ï Ee fille K
Ë Fladame &M€i€}¥ §

I Opéra-comique en 3 actes de Clairvllle et Slrandln I
Musique de Le coq

. o 7 avec
/m __  ARTISTES ET j m_G% M

H ~=sm=^w CHORISTES ^«=-^___F m
J_^9 MUSICIENS JÊ-.i& Y

sous la direction de M. Joly -

7 ' j PRIX DES PLAGES : De fr. 1.— A fr. 4..50 7
Location ouverte

Le spectacle sera terminé à 23 h. 10. 6807 I 7

UStlllfJLIMNlt
Beaucoup de membres de noire société NE SAVENT PAS

et pourtant DEVRAIENT SAVOIR que

PATRIA
Société mutuelle suisse d'Assurances sur la Vie

(anc. Caisse de Prévoyance suisse)
est une association philanthropique fondée en 1877 par les
Sociétés d' utilné publiques et que la Direction supérieure
de la société appartient à un CONSEIL D'ADMINISTRATION
dont les membres sont nommés par les sociétaires et choisis
parmi eux.

A cet effet, les assurés domiciliés dans le canton sont con-
voqués pour l'élection de 2 délégués.

L'assemblée électorale aura lieu à
la Chaui-de-fond §

SAMED117 MAI 1930, à 14 heures

à l'Hôtel de Paris
La dernière quittance de prime servira de pièce de légiti-

mation. Les assurés n'assistant pas l'assemblée ne peuvent
se faire représenter.

NEUCHATEL, mai 1930. OF 7082 N 7042
LE COMITÉ CANTONAL.

Il|wr * 15 cm depuis fr. 1.5©
i mr cO-*\ 20 cm' M B -̂5®P^o\\V  ̂ 25 ™. » )) 4I.50

Un choix merveilleux ! J/ j + 'w

la** M I
31 MAI AU 30 JUIN 1930

Vsv H j u ,"t'B*ou'' H(flSBBr ?̂^  ̂ ''-ÏLJ ' , I ,.J

wWmmmmm m *mm
La plus importante marque du monde 6596

A atteint la p erfection j JU Â , Jgp
^

Phoiograpliie itrfisfiqoe
H. HEHLHORN

Rue Daniel Jeanrichard 5
Portraits, groupes, agranuissemems.caries postales, passeports , etc
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Le plu» grand choix de

M Cages fl'oisBsuK et auessoto M
¦ AU BERCEAU D'OR I

Itue de la Konde 11
¦ Maison spéciale Voyez la devanture

dn 10 an 20 mai 7102 |,j

¦ ¦¦¦¦ • m» ti rsi en venir ; chaque semaine a ia

IHllStrat 0! mm CQ URU01S 1E R
ppL IIIUUII UIIUII Hue  Leopohi Koberl 64.
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On terrible cas de oonsoience Un ctiel n 'mnvre tourné UHIIS les Ain es Suisses / US) ; j  La Femme dll Voisin - Grand f i lm f rança is

[ laraccgges - Film de mœurs j  ft'IËBBfer MMgggic giia Pig Igolîi | ~~~A l 'Eau Mademoiselle - comédie ga'.e
j Mercredi à S II . 80 Matinée à. la Scala — Les enfants sont iidnmiw — An gpngratwme : \.v Pi y. Psi m •

Etat-Ciïil da 8 mai 1930
NAIS3A.MGE8

Lebmann , Marie-Tbéréae-Elisa-
betli. iille de Otto , manœuvre et
de Carolina-Maria , née Slocco,
Bernoise.

PRQME8SE3 DE MARIAGE
Rossel , René-Gaston , emp loyé

de banque et Schorer. Liliane ,
tous deux Bernois et Neuchâte-
lois. — Graber, Louis-Arnold ,
émailleur sur argent et Etienne ,
Blancbe-Yvonne , tous deux Ber-
nois. - Koeber , Jean-Albert , mé-
decin , NeuchMelois et Bernois et
Geisendorf , Hélène. Genevoise.

MARIAGE CIVIL
Lauber, Rotiert , horloger , Lu-

cernois et Muller , Marie-Louise,
Bernoise.

DÉOÈS
Incinération. Ganguillet , Luc-

Maxim ilieu, époux en 2mesnoces
de Marie né_ Lorenr , Bernois né
le 13 juin 1863.

Etat-Ciïil dn 10 mai 1930
NAISSANCES

Brusa , Madeleine-Suzanne , fillp
de Michel-Eugène , remonteur ,.et
de Angèle-Marguerite née Méroz ,
Italienne.
PROMES8E3 DE MARIAGE
Hofmann . Albert-Jacob, étam-

peur , et Girardin , Marie-Marthe-
Clara , tous deux Bernois. — Mon-
nier , Georges-Henri , voyageur,
Bernois el Neuchâtelois etGaflner ,
Alice-H enriette. Bernoise. 

lifte
La personne qui a pris soin

d'un carton, oublié lund 6 cl.,
dans le irain qui passe à St-lmier
le soir a 7 heures , est priée de le
renvoyer à l'adresse indiquée sur
ce carton , ou au Chef de Gare de
Sl-l tnier , contre bonne récom-
pense. P-6514-J 7184

Uitm mii
On demande une décal-

queuae liaiiile . Place stable.
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

7177 
Famille 3 enfanta , passant l'été

à la montagne, cherche

JH 1
tachant un peu cuire et aimant
les enfants. Place à l'année. En
trée de suile, — Offres et préten-
tions à Jl»' Alexis* de Court en
i Sion (Valais). 7143

Jeune homme
consciencieux , 17 ans , fort , est
demandé pour porter le lait et
nettoyages. Nourri et logé. Gage
60 fr. par mois. > Offres à la Lai-
terie de la Palnd. tél. 29.430.
Lausanne. JH-437-L 7147

A LOUER
à La Cibourg

pour la saison d'été ou à l'année ,
un logement de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, eau , électrici-
té, jardin,) — S'adresser & M. F,
Mïlt.VTTIÏL. rue Numa-Droz
145. Télé phone 11.58. 7137

un offre à louer
pour le 15 mal ou époque s con-
venir, 7135

joli pignon
de 4 grandes chambres, vaste cor-
ridor, avec bout formant petite
chambre, grande cuisine, le tout
remis à i'etat de neul. Chauffage
cenlral et concierge. — S'adr. à
MM. CORNU & Cle, rua du Parc 106.

Avendre
dans vil le indus t r i e l l e  du Jura ,
Atelier EbéniHterle-Menui-
serie, installé pour 6 ouvrier».
Machines Muller et outillage com-
plet. Etat de neuf. Bas prix. —
Faire oflres sous chiflre J. lt.
7185, au Bureau de _ 'I_ IPAIITIAI.

Maison
A vendre une maison bien si-

tuée en bon élat d'enlretien , 3 lo-
gements de 3 et 4 chambres, bal-
cons, chambres de bains et toutes
dépendances, un logement est dis-
ponible de suite. — Offres écriies
sous chiffre A. L. 6032 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6932

H vendre
jolie obienne fox avec mé-
daille , frs 30.—. S'adresser rue
de la Cflte 12. 71H3

A Tendre

.ffln.r..ii.iiiijri
bon petlt commerce pour travail-
ler à domicile et bon rapport. —
Offres écrites sous chiffre B. N.
7191, au Bureau de I'IMPA ?,
TIAL. 7191

Occasion
Superbe Salle a manger,

noyer, fabrication irès soignée,
serait cédée à bas prix. Con-
viendrait bien pour pension ou
grande lamille. 6958
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiab

AUTO
«Mat ins» , 4 5 places , 10 HP., â
vendre pour cas imprévu ; étal
de marché parfait , excellente voi-
ture , belle occasion. - S'adresser
rue des Champs 19, au 2me étage.
à droite. 31017

AUTO
A vendre, pour cas impré-

vu , auto iPeugeot» 10 HP , torp é-
do, 4-5 places, équipement com-
plet, eniièremenl revihée. Voiture
très économique. Excellente oc-
casion pour famille. Cédé à très
bas prix. Pressant. 30685
S'ad. an bnr. de l'flmpartial»

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

(Mslanl
Belle situation sur Place fédé-

rale d'artillerie ; soldats et ins-
tructeurs loute l'année. Facilités
de payement. Aff aire très avanta-
geuse. — La Ituche, IMérlnat
& Du toit , Aie 21. a Lan
sanne J H-33206 D 6223

Colombier
A vendre ou a louer dans

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

A vendre à Yverdon

telle propriété
12 pièces, b&liment séparé pour
fermier. Vue ma gnif ique sur le
lac et le Jura.  Surface 41.000 m2.
Conviendrait pour pensionnat ou
sèiour tranq uille.  — S'adresser
••'.suile C. DECKtëR. notaire ,
Yverdon. J H 2175 Y 6959

DISQUES
Beau choix ne disques neufs ci

occasions. — Echange à peu de
frais chez Mme Baertschi rue des

I Moulins 7. 1974

iiîieÉ.. à vendre
Rue Léopold-Robert

1 immeuble : 2 magasins, 4 éta-
ges en logements. 7163
1 immeuble : 1 magasin, 1 atelier,
4 logements. 7158

Centre de la ville
t immeule: atelier et logement
(ancienne construction). 7154

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

7155
Villa 14 chambres, grand parc et
forêts. 7159

Quartier Abeille
1 immeuble: 4 appartements 4 et
U pièces, atelier. 7160

1 immeuble: 7 appartements de 3
pièces. 7163
1 immeuble: 1 magasin, 7 appar-
tements. 4164

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

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

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

Neuohâtel
1 immeuble au Nord de la ville.
Situation sp lendide ; 2 apparte-
ments 4 pièces, 1 appartement 2
pièces. 7170

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

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

Cormondrèche
Petite maison de 2 appartements
de 3 chambres . 7173

Champ du Moulin
Petite maison 4 chambres , verger.

7174
Le Locle, Sur les Monls

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

Chambrelien
Maison familiale, 5 chambres.

7176
Terrains à b:\ l ir  situations

diverses et aulreN immeubles.
S'adresser pour visiter et trai-

ter au Bureau Fiduciaire Emile
Hœmer, Léopold-Robert 49.nu

A vendre, petite pro*
priétA clôturée , verger , tiavil-
lon , ruisseau. Très joli pied-ii-
lerre , à mi-distance enlre la balte
du Villaret et les bains du lac—
S'adresaer sous chiffre P. 1594
k Publicitas La Chaux de
l'onds. P-1594-N B4.3

A vendre p-21715-o 6415

belle GROISE
jaune , ainsi que pet i t  gravler
pour cours et jardins ; terre vé-
gétale très propre ; pierres à
trous , pour rocailles ou bor-
dures. - S'adr. Goncaaseuse
Perret-Michelin.

Carnets diuers. ÏÏ5&*

Jeune Hlle. M£*œ
ne fille aimant les enfants et sa-
chan t un peu cuisiner. — S'adres-
ser Boucherie, Passage du Cen-
tre 3. 7157

I .fKfPlTIPnf a l°uer. pour le 31UUgBUlt/Ul octobre prochain , a
famille tranquille et solvable, un
beau pignon , 3me étage, non man-
sardé, de 3 chambres, cuisine,
bout de corridor et dépendances,
dans maison d'ordre, au soleil ,
cabinet à l'intérieur , belle lessi-
verie, à proximité immédiate de
la place de l'Hôtel-de-Ville. 6913
S'adr. an bnr. de .'«Impartial».
I ndamnnt  meuble , avec uiauo ,
uUgClllClll chamore de bains , a
louer , plein centre. 6904
S'adr. an bnr. da r«Impartlal>

A lfl i lûP Pour le 31 octobre,
IUUCI , ruB A.-M. Piaget 69,

beau pignon de 1 ebambre , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue du Parc 31 bis, au 4me étage
à droite. 31090

A Innon de suite ou pour fintt IUUCI mai , ensemble ou sé-
parément , logement de 2 pièces,
corridor, cuisine, dépendances ,
dont l'une à l'usage de magasin,
ayee entrée et devanture sur la
rue. 6999
S'adr. an bnr. de .'«Impartial».

A
lnnon nour cas imprévu ,
IUUCI , pour juillet ou épo-

que à convenir , beau logement
de 4 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances,
en plein soleil. — S'adresser au
gérant . M. A. Guyot, rue de la
Pai x 39. 7134

P. lmmhnu meublèe, au soleil , àUUttLUUi e louer. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au 2me éta-
ge. a gauche. 31064

P l i a m h p o  A. louer, belle cham-
UUaillUl D. bre meublée à per-
sonne honnête. Quartier des Fa-
briques. — S'adr. rue du Progrès
145. au 1 étage, à droite. 713S

f h a m h nû  trèsconfortableàlouer
UUaiUUI C. de suite. - S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au 3me
étage, â gauche. 7086
Phamlinn  meublée est a louer
UlldlllUI B de suite. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 13, an 2me
èlage. à gauche. 7084
Pl l Pmhnû  A louer de suite , jo-
ullttlllUl D. iie chambre, a mon-
sieur tranquille et àolvable. —
S'adr. Reirai le 6, 2me élage. 7099

P .hnmhpo 0° demande cham-Ultail lUI B. bre à louer, meublée
avecSIits jumeaux , confort néces-
saire, éventuellement deux cham-
bres au centre de la ville, pour le
15 courant ou 1er juin. — S'adr.
H M. P, Jaquerod , ler Mars 13. au
rez-de-chaussée. 6944

à e n i p a fû l i n  à poussièretRoyali ,
ft&p il ttltiUl en bon état , est à
vendre. Bas nrix. — S'adr. rue de
la Serre llbiB. 2me élaue. 7156
Pntarfon A venure un potager ,
rUlOgei . à l'état de neuf , mar-
que «Weissbrodti , un petit cana-
pé, une table el des stores. • S'a-
dresser rue de la Paix 3, au rez-
de-chaussée, â gauche. 7152
I |t A vendre un lit-cage, avec
UlU matelas, bas prix , ainsi
qu 'une paire de souliers de mon-
tagne No 41. — S'adresser Im-
passe des Hirondelles 10, au
3ms étage. 7130

A VûnHp o un véI° de course
ICUUIC en bon état Bas

prix. — S'adresser Jardinets 7,
au 1er étage. 7189

Â npn f lrn beau vélo «Automo-
ICIIUIC to»course,ayant très

peu roulé. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 76, au 3me étage, à
gauche. 7087

La personne a nnoncaVond9
e

mouvements 8ty4. le 29 avril , à la
Brasserie de la Grande Fontaine,
est priée de le rapporter rue du
Puits 20. au rez-de-chaussée , si-
non plainte sera déposée. 7140

Pnpcnnno capable, sachant
Cl OUIIIID cuire, est deman-

dée. - S'adr. rue Jaquet-Droz 45,
au rez-rfe-chaustèB. e^e

On cherche ieiZm,
de toute  moralité pour chamhre
avec pi no, ainsi qu 'un comml*-
Hlonuuiro entre les heures
d'école. 7197
9,'aû. an bnr. de l'clmoartlah

Cannage de Chaises
en tous genres. Une carie sullii
On cherche à domicile. — S'adr .
à M. K. Erard , rue du Pro-
grès

^ 
6795

np imf l  c'lerc''e a faire ues lieu—
Dttlii l res et des lessives. 7142
S'adr, an bnr, do l't lmpartiab.

III
à Neuchâtel

(ouest de la ville)
Maison neuve, 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces,
jardin, garages, dépendan-
ces. I .t t i t lc Itené Landry.
notaire , Treille 10 (tél. 14.24)
Neochâtel, ou M. Ch II lu-
tenlang. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Pesenx.

P-1677-N 171J

Heureux ceux qui proeurtnl la pai x, oar
ih seront appelés fils de Dieu I M

Matthieu 5—9. i

Madame et Monsieur Raggenbass-Monlandon et leur fils ;
| Monsieur Paul-Albert Raggenbass, à Berne-Bùmplitz ; ;;-

Monsieur et Madame Georges Potts , è Stroud (Ang leterre) ;
. Madame et Monsieur Albert Bland et leur fillette , à Ripley (Angleterre) ;¦ Mademoiselle May Potts, a Londres ;

7 Monsieur René Potts , à Stroud ; !
! ainsi que les familles Mamandon-Galame, Robert-Montandon , Montandon-Ghopard ,

Monlandon-Bandelier , Jaquet-Montandon , Jules Monlandon et les familles parentes 7
| et alliées, ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de

. la grande perte qn'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et vénéré j
i père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent , f

1 hsii M 'III 1
j que Dieu a enlevé à leur affection , dans sa 83me année, le 10 mai, après une

courte maladie.
; BERNE , le 10 mai 1930.

L'incinération . SANS SUITE, aura lieu à Berne, mercredi 14 mai
1930, a li h. 15.

i Domicile mortuaire : HelmHtraase i», Bei-ne-UfimpUz. 7
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

I 

Profondément touchés des nombreuses marques de
sympathie , reçues durant ces jours de douloureuse
épreuve , Monsieur  Adolphe SCHNEEUEIIGEK ,
Ne* e n f a n t s  et pelilM-enianta remercient sincère-
ment toutes les personnes qui lee ont entourés durant
leur grand deuil. 7141

Et Dieu ettulera, toutes larmes de
leurs yeux «t ta mort ne sera plus et
il n 'y aura p lus , ni deuil, ni tr avail , ffiH
car ce qui Hait aup aravant sera

j palté. Aitoealt jnse  21 l
J'ai combattu le bon combat , foi

\ arhe-vé ma cours» , i'ai ga rde- la fol ,
la couronne de justice m 'est riservie.

Madame Veuve Marie Robert, en Amérique ;
ainsi que les familles Robert , Perre t et alliées,

ont le grand chagri n de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la grande perte qu'elles viennent de faire H:

> en la personne de

g Monsienr John ROBERT I
leur cher et regretté beau-frère, cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris paisiblement a Lui. dans sa 70me

l année , dimanche , à 10 heures , après une courte mais i
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds-Bevaix, le 11 mai 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le mardi |

13 mal, a 15 heures. — Départ , â 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire : Itue dn Doubs 9. 7148
., ! Le présent avis tient lien da lettre de faire-part. !

Nfisnii boîtes nat
Ateliers organisés pour le polissage des boîtes fan-

taisie , sport-hermétiques , sont priés de donner leur
adresse à Case postale 20186 à La Chaux-
de-Fonds. P 3177a C 7106

Terminages
grandes pièces réglage plat sont è sortir â ouvrin r  consciencieux.
— Fiiire ollres avec références sous chif f re  R. S. 7119 au bureau
de I'IMPUP TIAL

^ 
7119

Fabrique d'Horlogerie du Jura Neuchâtelois cherche un

mécanicien diplômé
nour diriger un important département de fabrication. — Faire of-
fres écrites sous chiffre P 1639 n. à Publicitas. Neu-
châtel. P 1639 N 6818

- ' '"S i .

â louer à Bienne
à proximité de la Gare , flue Haller,

2 grands Magasins
35 et 40 m' et arrières magasins avec logement* motler-
nea et locaux pour bureaux. — S'adresser h l'Etude
Rufer & Flficki ger , notaires, à Uienne. J1M.181I- . 6730

IPINEPIIS
Un ou plusieurs immeubles sont demandés à

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

Pfleisom à vendre
située au centre de la ville , avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être transformés au gré de l'acheteur.
Conviendrait pour tous genres d'entreprises , magasins, bu-
reaux , etc. — S'adresser Gérance Fontana, rue Jacob
Brandt 55. 3848

raoro
A vendre pour cause de

santé, motosacoche 500 ce,
à l'état de neuf , ayant peu
roulé , éclairage Bosch, kla-
xon , siège arrière ; un vélo
en bon état marque «Peu-
Heol». — S'adresser é M.
Emile Clerc, Fontaine
melon. 7192

l__L_ES_______i_I____0jIt~MrA^X T* ^^ f>~Ia

7195 

I Laisse (iifii j !
11  Dictionnaire encyclopédique du Commeroe et de 1
J | l'Industrie, en un fort volume abondamment ill us- ] |
I 1 tré, format 20x27 cm. j j
! ! Exemplaires à disposition , ou en un volume broché.
n Au comptant, Fr. 150.— i l
!! A terme » 160.— !!
] | Exemplaires en un volume relié, demi-chagrin, ( \
I I rouge ou vert. J j
1 Au comptant, Fr. 200.— | j

A terme, » 210.—
i i Prix de souscription valables jusqu'au 10 juin i t
j |  1930. 6937 !|
] [ Augmentation de prix à partir du 11 juin 1930. ' \
n • ' " '¦!!

I f ëibrairie §ourvoisier jj
Rue Léopold-Robert 64 \ \

»—————————————éél
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Achat de vieille bijouterie

'Comptable
Correspondant au courant de l'horlogerie, sérieux , stable, aclif ,

muni de sérieuses références est demandé par firme de gros ri'Al-
a-érie. — Faire offres sous chiffre 50400/109 Agence HavaH ,
Besançon, avec indications de salaires . 7144



La Cbaax- de - f ends
Accidents de la route.

Samedi après-midi , une collision d'automobi-
les s'est produite à l'intersection des rues du
Doubs et Coullery. Il y eut des dégâts maté-
riels.

Sur la route du Chemin Blanc, à la suite d'un
retour de flamme, une automobile appartenant
à une personne du Locle a pris brus quement
feu dimanche matin à 5 heures. Un conducteur
complaisant est venu chercher du secours au
poste central de police, mais entre temps l'au-
tomobiliste loclois était parvenu à éteindre le
feu.

A l'Extérieur
Est-ce pour les intimider? — On cambriole les

sénateurs à Washington
WASHINGTON, 12. — De mystérieux indivi-

dus ont pénétré dans les bureaux de plusieurs sé-
nateurs et se sont livrés à une perquisition en
règle de la correspondance personnelle de ces
parlementaires, lesquels se sont montrés indi-
gnés de ce procédé.. Ils supposent que ces actes
ont été accomplis par des agents du ministre
de la justice.

La loi de Lynch
LONDRES, 12. — On mande de New-York

au «Daily Express » que 15 personnes ont été
arrêtées à la suite des scènes de désordres au
cours desquelles la foule a brûlé vif un nègre
à Sherman, dans le Texas, vendredi soir.

10,000 tués — Les nationaliste»
sont en déroute

LONDRES, 12. — On mande de Pékin au
« Daily Express » qu'une bataille a eu lieu au
cours dé laquelle les trouves nordistes ont p erdu
25,000 hommes, 10,000 morts et 15,000 prison-
niers. Cette bataille a été livrée à la suite d'une
manœuvre de Chang-Kai-Chek po ur surp rendre
les 2me et 3me divisions de l'armée nordiste qui
attendaient des instructions p our marcher sur
Nankin. Cette manœuvre s'est terminée p ar la
déroute des nationalistes. Les divisions nordistes
marchent maintenant sur Nankin.

Grosse bataille en Chine

le successeur de Gandhi
désigne une femme pour

continuer la lutte

Sous la menace d'êîre arrêté...

'JALALPOUR, 12. - Abbas Tyabj i, successeur
de Qandhii, en prévision de son arrestation , a
désigné pour le commandement éventuel des vo-
lontaires de Gandhi. Mme Saroj ini Naidu qui a
accepté et est partie de Bombay où elle recru-
tera des volontaires pour la marche que Tyabj i
organise pour demain de Karachi sur le dépôt
de sel de Dharasana qu 'il compte attaquer j eudi.

Des troubles ont éclaté dans la soirée à On-
gail, aux environs de Jalalpour, où des trafiquants
de spiritueux cherchant à échapper aux villa-
geois furieux se sont noyés en passant le canal.

Le magistrat principa l du district de Sarat a
fait remettre à Abbas Tyabj i une lettre dans la-
quelle il fait remarquer au nouveau chef de la
désobéissance civile que la mise à exécution du
proje t d'attaque du dépôt de sel de Dharasana
constituait un délit criminel et provoquerait des
violences devant être préjudiciables aux per-
sonnes et aux biens. Il l'invite, en conséquence
à tenir compte de ces considérations avant qu 'il
ne soit trop tard et le prévient que le gouverne-
ment est décidé à employer toutes les mesu-
res nécessaires pour prévenir la perpétration
de ce délit.

Abbas Tyabj i a répondu en remerciant le ma-
gistrat de sa courtoisie et en déclarant que ce
proj et ne serait pas modifié.

Le mauvais temps sévit
Il cause des accidents mortels

BRIOUDE 12. — Le mauvais temps a causé
divers accidents mortels en Haute-Loire. Une
personne a été noyée Par un torrent grossi par
les pluies. Une autre, surprise par une tour-
mente a été terrassée par le froid. Son cadavre
a été découvert dans la neige.

On apprend de Sebenîco qu'une tempête des
plus violentes sévit depuis deux jours sur la
côte dalmate. Les paysans ne se souviennent
pas d'avoir vu des orages semblables Les vi-
gnobles sont fortement endommagés La foudre a
fait des victimes. Des orages de grêle se sont
abattus également sur l'Herzégovine où ils ont
ravagé les récoltes.
TŜ 1 A Colombo le record des inondations est

dépassé
On mande de Colombo au «Times»: Le ni-

veau atteint par les inondations dépasse de près
d'un mètre le niveau record enregistré lors des
inondations de 1913. Dans le nord de Colombo,
l'eau a atteint la toiture des maisons.

le Comité d'action contre les
droits américains a siégé

à Ziirich
Une trentaine de nations — y compris le

Canada — s'apprêtent à lutter
contre les Etats-Unis

L'Agence Respublica apprend que le comité
d'action des industries menacées p ar les nou-
veaux droits douaniers américains a tenu une
importante séance à Zurich au cours de laquelle
il a été présenté un rapp ort groupa nt tous les
renseignements reçus de Washington et de New-
York et d'Europ e sur la situation.

Des renseignements communiqués, il résulte
qu'au cas où les autorités américaines mettraient
en vigueur les nouveaux tar if s douaniers, l'A-
mérique p eut s'attendre â des repré sailles d'une
trentaine de p ay s d 'Europ e. Le Canada a déj à
p ris d toute éventualité à l'égard de r Amérique
une série de mesures qui sont ni p lus ni moins
que des rep résailles.
, D'autres industries suisses menacées p ar  les

Arrestation dn successeur de Gandhi
Le mauvais temps fait des ravages

Les élections communales en pays neuchâtelois - Les élections au erand conseil bernois

nouveaux droits améreains ont manif esté leur
désir de se joindre au comité d' action lequel a
décidé de se réunir à nouveau dans quelques
j ours p our se constituer sous une lorme p lus
élargie. Après quoi, se basant sur les inf orma-
tions qui seront encore p rises en Amérique et
dans les diff érents pay s d 'Europe, la tâche de
ce comité d'action sera déf initivement arrêtée et
les mesures seront p rises, de concert si p ossible
avec le Palais f édéral qui est chargé de la sau-
vegarde de toutes les industries nationales suis-
ses et du maintien des bonnes relations écono-
miques avec les diff érents p ay s du monde dans
lesquels les industries suisses exportent.
tW5> TLa décision du Sénat sur les nouveaux
droits américains renvoyée à quinzaine et... mê-

me peut-être plus tard
L'Agence Respublica apprend que des infor-

mations parvenues de source officielle à Berne
annoncent que ie Sénat américain a été ju squ'ici
dans rimpossibiWté de prendre une décision dé-
finitive concernant les nouveaux droits doua-
niers. La discussion a été très vive, notamment
sur huit points essentiels, parmi lesquels le pro-
jet de primes à l'exportation des produits agri-
coles. On prévoit que l'examen et la discussion
de ces points au sein du comité des divergences
dureront plusieurs j ours, de sorte que la déci-
sion définitive du Sénat n'est pas attendue, di-
sent les informations parvenues au Palais fédé-
ral, avant une quinzaine de jours. D'après d'au-
tres informations parvenues dans des milieux
touchant de près aux autorités américaines ac-
créditées en Suisse, il serait encore possible que
le Sénat américain soit obligé de renvoyer sa
décision après la période des vacances, qui com-
mence pour les Chambres américaines le pre-
mier j uin.
Un mariage tragfcftie — Tué par un éclatement

Ide mortier
AFFOLTERN am Albis, 12. — A Ottenbach ,

samedi à midi, au cours d'un tir organisé à l'oc-
casion d'un mariage, M. Richard Fischer, 24 ans,
célibataire, maçon , du canton d'Argovie, qui
chargeait un mortier reçut toute la décharge
dans le ventre. Le malheureux mourut sur pla-
ce. On suppose qu 'il était resté au fond du mor-
tier un peu de braise provenant du coup qui ve-
nait d'être tiré, qui enflamma la poudre que
mettait Fischer dans le mortier.

ftai Suisse

Chronique jurassienne
Autour du crime de la Réselle
Pourquoi Oscar Kunz a-t-il été transféré

des prisons de Delémont à Thorberg

L'Agence Respublica apprend que les motifs
qui ont obligé le j uge d'instruction du district
de Delémont à se débarrasser de Kunz , sont
d'empêcher une évasion du criminel. Après sa
première tentative de creuser un trou dans le
mur de sa prison , Oscar Kunz ne perdit pas
l'espoir de s'évader. C'est ainsi qu 'il écrivit à
son frère un billet qui a été saisi par le j uge
d'instruction et dans lequel il lui demandait d'ar-
river la nuit avec de l'argent et des instruments
permettant de scier les barreaux de sa prison
pour assurer son évasion définitive . En pré-
sence de ces tentatives, et sachant que le bâti-
ment des prisons de Delémont ne répond plus à
teutes les sécurités, le j uge d'instruction a estimé
qu 'il y avait lieu de mettre Oscar Kunz dans
une prison de laquelle il ne pourrait s'évader.

C'est pourquoi après entente avec la direction
cantonale de police bernoise, Oscar Kunz a été
transféré au pénitencier de Thorberg. Pour ter-
miner l'enquête au suj et du crime de la Réselle,
le juge d'instruction devra se rendre à Thorberg
pour entendre Kunz lorsque les besoins de cette
enquête le demanderont. Pour les débats devant
la cour d'assises du Jura bernois, Oscar Kunz
sera amené de Thorberg à Delémont , où des
mesures de surveillance seront prises pour em-
pêcher une évasion.

Quant à la femme d'Oscar Kunz, elle reste in-
carcérée dans les prisons du district de Delé-
mont.

Un peu de toutes les contrées de la Suisse,
on signale à l'autorité j udiciaire du district de
Delémont des vols et cambriolages commis et
où l'on soupçonne Oscar Kunz. Les recherches
à ce suj et et les interrogatoires d'Oscar Kunz
démontrent qu 'il y a une tendance à croire que
Kun z est l'auteur de tous les crimes dont l'au-
teur est resté inconnu j usqu'à ce j our.

_¦_ m i— 

Chronique neuchâteloise
Nos landwehriens au service.

Ce matin à 9 heures, la casertie de Colombier
recevait les landwehriens neuchâtelois mobi-

lisés pour un cours de répétition. On ne peut
pas dire que le temps ait été favorable à nos
soldats et nous souhaitons qu'un changement
dans la nature s'opère bientôt Remarquons que
plusieurs de ces braves troubades n'avaient pas
réendossés leur uniforme depuis 1918. Aussi
pour ceux qui avaient pris quelque peu d'em-
bonpoint, on ne pouvait pas dire que leur équi-
pement leur allait comme un gant

les élections communales dons
le Canton de Neuchâtel

Glissement vers les extrêmes

Les élections communales se sont déroulées
hier dans toutes les communes du canton de
Neuchâtel pour le renouvellement des autorités
législatives communales, c'est-à-dire les Con-
seils généraux. Dans le Bas, contrairement à
tous les pronostics admis, elles ont marqué un
net glissement vers la droite. Dans le Haut
c'est une volte-face du centre vers les extrê-
mes.

A Neudhâte^Ville. en effet, selon les résul-
tats fragmentaires qui nous parviennent, le par-
ti radical a perdu un siège au profit du parti li-
béral. Le parti socialiste maintient ses positions.
La répartition des sièges est la suivane: Par-
ti .radical 13 (14), parti Libéral 13 (12), parti so-
cialiste 15 (15). Malgré la campagne énergique
de M. E.-P. Graber. en dépit de tous les pro-
nostics qui prédisaient une défaite radicale et
une victoire socialiste au chef-lieu, le parti de
M. Calame ne perd qu 'un siège et ce sont les
libéraux qui le gagnent. On supposait que les
affaires Guinand auraient une influence sensi-
ble sur les élections. On peut se rendre compte,
d'après ces résultats, qu 'il n'en est rien.

Dans les autres communes du canton, et si
tant est que nous j ugions d'après les résultats
obtenus ce matin , les pertes du parti radical sont
presque nulles et profitent surtout au parti libé-
ral.

Voici quelques résultats :
Noiraigue : 9 radicaux , 6 libéraux.
Marin : 9 radicaux , 6 libéraux , 2 socialistes.
Savagnier : 10 libéraux , 5 radicaux.
Valangin: 9 radicaux-libéraux , 6 socialistes ;

à noter que dans cette commune, du fait que la
proportionnelle était appliquée pour la première
fois, les socialistes obtiennent 6 sièges.

Buttes : 13 radicaux , 9 socialistes et 1 jeune
radical. Ici, le parti populaire étant dissous, il en
est résulté un gain d'un siège pour chacun des
autres partis.

Les Brenets : 11 socialistes et 18 progressis-
tes; les socialistes gagnent 1 siège.

Môtiers : 9 radicaux , 6 libéraux , 6 socialistes.
A Saint-Biaise, les socialistes n 'obtiennent pas

le quorum ; il en est de même à Colombier.
Les élections communales de

La Chaux-de-Fonds

Le bureau électoral a été très fréquenté ces
deux dernier j ours. 7790 électeurs ont déposé
leur bulletin de vote. 11 y eut 42 listes manus-
crites et 65 bulletins nuls. Le travail de dépouil-
lement fut , comme d'habitude , rendu compliqué
par le nombre touj ours assez élevé de listes
panachées. Néanmoins , avant 10 heures du soir,
on appernait que le résultat général de La
Chaux-de-Fonds était le suivant:

Socialistes : 4548 bullet ins.
P. P. N. : 1172 bulletins.
Radicaux : 1029 bulletins.
Libéraux : 1128 bu l letins.
La maj orité socialiste est donc de 1219 bul-

letins en notre ville. Dans ce chiffre n'est pas
compris le résultat des Eplatures.

La répartition des sièges donne .
24 socialistes (22) .
6 P. P. N. (10).
5 radicaux (5).
6 libéraux (4).

Les chiffres entre parenthèses indiquent le
nombre d'élus aux élections de 1927. On voit
par les résultats publiés ci-dessus qu 'en notre
ville s'est opéré un double déplacement au dé-
triment du groupe progressiste, déplacemen t qui
indique à la fois une orientation à gauche et à
droite , puisque socialistes et libéraux accusent
tous deux une augmentation de deux sièges.

La commission de vérification siégeant à
l'heure où nous publions ces premiers résultats,
les cbffres concernant les suffrages obtenus par
les candidats sont donnés sous réserve de mo-
dification .

Voici maintenant le nom des élus et des vien-
nent ensuite tels qu 'ils nous ont été fournis oar
les premières indications reçues :

Liste libérale
Sont élus ': . s

1. Jean Humbert fils, 1193 voix.
2. Dr Jean Bourquin, 1179.

3. Dr A. Junod. 1167.
4. Emile Roemer . 1143.
5. Emile Wasser. 1142.

Le sixième candidat reste à désigner.
Liste radicale

Sont élus :
1. Albert Rais, 1162 voix.

2. Georges Eberhard , 1078.
3. Paul Adam. 1053.
4. Georges Lauener-Matile, 1046.
5. Jean Fluhmann. 1043.

Viennent ensuite : André Bubloz. 1043; Geor-
ges Ségal. 1033.

Liste P. P. N.
Sont élus :

1. Dr Eugène Châtelain, 1204 voix.
2. Edmond Kramer , 1200.

3. René Besse, 1197.
4. Samuel Guye. 1192.
5. Charles Ummel. 1188.
6. Léon Frossard, 1175.

Viennent ensuite : AIoîs Micol , 1174 ; Emile
Béguin, 1174 ; Joseph Braiohet, 1171 ; André
Gutmann, 1158; Elie Bloch, 1134.

Liste socialiste
Sont élus :
1. Fatton Walther, 4633 voix.
2. Luginbuhl Arthur, 4628.
3. Eymann Fritz, 4620.
4. Gagnebin Henri, 4615,
5. Naine Ariste, 4615. <6. Robert Auguste, 4612. ;
7. Morf Léon, 4611. f
8. Dubois Georges, 4609, ;
9. Lauener René, 4609. .

10. Renner Armand , 4608. f
11. Breguet Edmond, 4602.
12. Dubied Emile, 4601.
13. Moser Ernest, 4600.
14. Eymann Jean, 4598.
15. Itten Marcel , 4589.
16. Montandon Henri , 4587.
17. Schelling Gaston, 4587.
18. Junod Francis, 4583.
19. Brandt Camille, 4583.
20. Guinand Hermann , 4581.
21. Gafner Robert, 4579.
22. Reutter Fritz , 4578.
23. Vaucher Marc, 4574.
24. Montandon Ernest, 4571.
Viennen t ensuite :
25. Poyard Georges, 4566.
26. Gentil Marcel, 4559.
27. Grandj ean Raoul, 4553.
28. Staehli Paul , 4541.
29. Chapuis Edouard , 4535.
30. Cosandier William, 4513.
Du fait que MM. Camille Brandt , Edmond

Breguet, Hermann Guinand et Paul Staehli au-
ront leur mandat de conseillers communaux con-
munaux renouvelés, les candidats socialistes sui-
vants qui , pour l'instant sont dans la liste des
viennent ensuite, seront également élus :

MM. Poyard Georges, Gentil Marcel et Grand-
j ean Raoul.

Chez les journalistes neuchâtelois.
L'assemblée générale de l'Association de la

Presse neuchâteloise a eu lieu samedi à Mô-
tiers, dans les locaux du coquet et caractéris-
tique Hôtel de Ville. Le poin t principal à l'ordre
du j our était l'examen et la discussion d'un con-
trat-type adopté d'entente entre les éditeurs de
j ournaux et les j ournalistes neuchâtelois, mem-
bres de l'Association. Après avoir approuvé le
rapport de la commission dont les conclusions
seront remises prochainement à tous les mem-
bres, l'Association de la Presse neuchâteloise a
réélu son comité pour une nouvelle période de
deux ans. Ce dernier est formé comme suit :
Président : P. Bourquin (« Impartial») ; vice-
président: G. Neuhaus («Suisse Libérale»); se-
crétaire : Rodo Mahert («Effort»); caissier: Ch.
Wuthier («Neuchâtelois»); assesseurs: Sam. Ro-
bert («Courrie r de Saint-Biaise»).

Aimablement invités par la maison Mauler,
dont les caves bien connues et les installations
se trouvent dans le vieux prieuré des anciens
moines de Cluny, les j ournalistes neudiâtelois
visitèrent avec un intérêt sans cesse renouvelé
tout le détail de cette renommée maison de
champagnes, dont la réputation a depuis près
d'un siècle dépassé nos frontières pour attein-
dre même les rivages anglo-saxons, les An-
glais appréciant fort le goût particulier de no-
tre « extra-dry » neuchâtelois. Sous ia conduite
obligeante autant qu 'experte de MM. Mauler et
Cottier, les membres de l'Association et leurs da-
mes purent assister à toutes les opérations par
lesquelles on fait passer et l'on transforme les
crûs les plus réputés de nos coteaux mêlés de
vins de la Champagne française en un Mauler
pétillant fort apprécié des gourmets. Au cours
de la réception cordiale qui suivit, M. Bourquin
porta son toast à la prospérité touj ours plus
grande de la maison déjà centenaire. Aj outons
que la visite archéologique des lieux fut égale-
ment fort intéressante.


