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OIE LA GOULE A GOUMOIS

Saignelégier, le 8 mm 1930.
Quand mai aura p assé sa mauvaise humeur,

quand il daignera enf in sourire, les amis de la
nature, les amateurs de longues randonnées à
p ied aff lueront à la montagne. Ils la trouveront
p eut-être encore un p eu f roide et nue et, dé-
valant les pe ntes rapi des, ils abandonneront le
p lateau p our les berges enchanteresses du
Doubs. Une course très agréable et pe u f atig ante
est celle des rives du Doubs, de la Goule à
Goumois.

La Goule ! terme évocat eur d'une région bou-
leversée, cahotique. Le lit du f leuve est obstrué
d'éboulis tombés du haut des monts lors du
tremblement de terre de 1356, séisme terrible
qui détruisit la ville de Bâle et sema la Rau-
racie de ruines. Là-haut, bien haut, à gauche et
à droite, des rochers aux f ormes f antastiques, dé-
chiquetés, érodés p ar les siècles, se dressent,
p ar un miracle d'équilibre, menaçants au-dessus
des f lots. Des sap ins f rêles les couronnent , in-
crustant leur dentelle sombre dans le ciel clair ;
des sentiers vertig ineux les contournent ou les
corrodent, se f auf i lent  entre les p uissants végé-
taux, p our aboutir sur des arêtes calcaires ver-
ticales et sans issue.

Les eaux sombres f ouillent les aniractuosites
de rocs, se p erdent dans les g ouff res noirs,
éclaboussent les p ierres p olies, j aillissent gron-
dantes sur les obstacles et, dans un sursaut d'é-
nergie, dans le han douloureux de leur p lainte
éternelle, p roj ettent leur écume oscellée sur la
p ente bosselée des rap ides.

Rien de surp renant si dans ces couloirs lu-
gubres et p rof onds de la Goule sont nées des
légendes innombrables ; rien d'étonnant si l'i-
magination naïve de nos p ères a f org é des con-
tes invraisemblabes et a f ait de ce lieu terrif iant
le rendez-vous d'êtres f abuleux. Dame Blanche
de Chantraine, ap rès avoir emmêlé la quenouille
des f illes f rivoles et orgueilleuses, et comblé de
vos dons vos p rotégées sérieuses et modestes,
est-ce vous qui, p ar les nuits d'étoiles, hantiez
le f ond de la vallé gorgée de lime ? Est-ce vous
qui, drap ée dans votre robe de Un, f ardée de
lumière sép ulcrale, alliez écouter les voix étran-
ges du vent plaintif , la clameur immense des
eaux tombantes et brutales ?...

Ap rès vingt minutes de marche dans ces gor-
ges désesp érément tristes, au p ied des rochers
f igés dans une immobilité de mort, on est tout
heureux dé voir les montagnes s'écarter. La lu-
mière se f ait  p lus vive, la verdure p lus je une
et le f leuve p lus calme. Par ci, p ar là, il se f ran-
gera encore d'écume en s'attaquant à la pointe
d'un promontoire rocheux, mais j usqu'à l'ancien
moulin du Theusseret, il rep rend son souf f le , il
ref ait ses f orces. Avant d'atteindre la chute, le
voy ageur s'arrête extasié. Il se trouve au milieu
d'un cirque de rochers inaccessibles. Au sommet
d'une aiguille, à p lus de cinq cents mètres, se
découp e dans le ciel une silhouette meurtrie
du château des comtes du Spiegeïberg, témoin
muet et décharné des temps passés.

Poursuivons notre route. Nous débouchons
dans le charmant village de Goumois, le j oyau
de la vallée du Doubs. Niché dans la verdure,
ses toits brunis émergent de la blancheur lai-
teuse des arbres f ruitiers. De chaque côté du
f leuve, Goumois-Suisse et Goumois-France rient
sous le soleil p rintanier et se p enchent sur le mi-
roir f uyant qui les sépa re.

Le passé historique de Goumois est très inté-
ressant. Ce village, habité bien avant le p lateau
f ranc-montagnard , a dû être occup é p ar les Ro-
mains. La colline où est bâtie l'église p orte le nom
de Citadelle, qui vraisemblablement rapp elle
l'existence d'un poste militaire très ancien. Sur
la rive droite du Doubs est construite une mai-
son seigneuriale datant de 1540. Sa f açade est
ornée dee f resques rep résentant des suj ets de
chasse. Selon les inscriptions , un ours et un
loup-cervier auraient été tués en ces lieux en
1761.

Vu à distance, par une belle matinée de p rin-
temps , Goumois-France présente un asp ect cu-
rieux. Comme tout village bien p ensant, il se
serre autour de son église, au svelte clocher de
cuivre rutilant an soleil et veillant de haut sur
les toits p aisibles. La rue en est étroite, tortueu-
se, montante. Les maisons entourées d'arbres
f ruitiers à travers les branches desquels on de-
vine la p ersp ective descendante de la montagne,
semblent se toucher et s'appuy er mutuellement ;
elles élèvent leur toit les unes p ar-dessus les au-
tres, et l'on croirait que celle qui est située le
p lus bas soutient tout le p oids du hameau. Gou-
mois est un des souvenirs les p lus f idèles du

p assé ; il apparaî t tel qu'il a toujours été ; les
maisons sont toutes également vieilles. Seul un
grand hôtel moderne, qui ne dép are p as l'aspect
rustique de la localité, p arce que dominant l'en-
semble, rapp elle que le Doubs n'attire pas seu-
lement les étrangers p ar l'imprévu pittoresque
de ses rives, mais aussi par la renommée de ses
truites. Les hôtels des deux rives rivalisent de
zèle et d'aff abilité po ur conserver à l'antique
cité une rép utation séculaire. _..

le vieux loueur de cloche...

M. Gustave Caatelon, le doyen des carillonneu rs 'dont on f ête le 80me anniversaire tient le
clavier du carillon de l 'Hôtel de VJlle de Saint-Quentin devais SI ans.
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Problème
Un écolier entre un j our cirez un épicier et

lui demande :
— Combien coûte une livre de café ?
— Un franc cinquante, répond l'épicier.
— Et urne livre de sucre ?
— Soixante centimes.
— Combien me faudrait-il d'argent pour ache-

ter trois livres de café et deux livres de sucre?—¦ Cinq francs soixante-dix.
— Et si je vous donnais une pièce de dix

francs, comfbien me rendriez-vous ?
— Quatre francs trente.
— Ecrivez-moi 'donc tout cela sur un bout de

papier.
— Volontiers. Voilà qui est fait... Mais, dites-

moi maintenant...
— C'est le devoir qu'on m'a donné en classe,

répond j oyeusement le gamin, et il sort en cou-
rant de l'épicerie.

Turenne et le valet
Un j our d'été qu'il faisait fort chaud, le vi-

comte de Turenne , en petite veste blanche et
en bonnet , était à sa fenêtre dans son anticham-
bre. Un de ses gens survint et , trompé par l'ha-
billement , le prit pour un aide de cuisine, avec
lequel ce domestique était familier. Il s'appro-
che doucement par derrière et, d'une main qui
n'était pas légère, lui aplique un grand coup sur
le bas du dos. L'homme se retourne à l'instant.
Le valet voit en frémissant le visage de son
maître. Il se j ette à genoux , tout éperdu :

— Monseigneu r, j'ai cru que c'était Geor-
ges !...

— Et quand même c'aurait été Georges, s'é-
crie Turenne en se frottant le dos, il ne fallait
pas frapper si fort.

Un coup douteux
Le maréchal de Gramont entra un jou r dans

la salle où Louis XIV était en train de j ouer au
tric-trac avec quelques courtisans. La partie sur
le point de finir , restait encore indécise ; on
discutait le dernier coup.

— Jugez-nous, dit le roi au maréchal.
— Sire, c'est vous qui avez perdu , déclara

le vieux guerrier.
— Comment cela ?... s'écria le roi ; vous ne

savez encore rien du coup !
— Je vois que ces Messieurs se taisent , re-

prit le maréchal ! Si le coup avait été seule-
ment douteux , ils auraient déjà décidé en vo-
tre faveur.

Louis XIV sourit , et les courtisans empochè-
rent la leçon.
Le «Christophe-Colomb» de Claudel et Darius

Mllhaud
L'Opéra de Berlin «Unter den Linden» vient

de donner la première représentation d'un
«Christophe Colomb » dû pour la musique, a M.
Darius Milhaud et pour le livret à M. Paul Clau-
del.

«Christophe Colomb» procède d'une formule
d'art complexe qui , pour être réalisée, fait ap-
pel aux ressources de l'art dramatique, de la mu-
sique , aux souplesses les plus récentes de la
machinerie et de la lumière et requiert même,
à certains moments, le secours du cinéma .

Aux meilleurs artistes de la maison avaient
été attribués les rôles principaux. Le baryton
Scheidl , la basse Max Roth et Mme Délia Rein-
hardt ont recueilli les applaudissements dus au
soin et à l'intelligence dé leur interprétation.
L'orchestre et les choeurs , conduits par ErichKleiber , ont exécuté sans défaillance une parti-
tion singulièrement difficile. Enfin , l'ingéniosité
du directeur dé l'Opéra , M.Frantz Ludwig Hortha pu mettre en qeuvre toutes ses ressources
dans la mise en scène.

Ces efforts n'ont pas empêché «Christophe
Colomb» de déconcerter une partie du public.Aux applaudissements ont répondu des sifflets ,'
et des manifestations peu sympathiques se sontproduites dans la salle.
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Notre guenille
VexH'ilrfsrfé

(Correspondance particulière ds « l'Impartial »)

Il n'y a pas de machine plus compliquée et
plus délicate que le corps humain , « notre gue-
nille », disait Pascal. Un assemblage de chair ,
de tissus et d'os, soit, mais aussi un organisme
fragile , admirablement agencé pour des fins
multiples. Si l' on s'en tient à la matérialité des
éléments qui le composent, en faisant abstrac-
tion du rôle que j oue le corps humain , sait-on ,
par exemple , ce qu'il représente et ce qu 'il
vaut ?

Eh ! bien, chimiquement, il est l'équivalent
en quantité de 81 douzaines d'oeufs. Il possède
assez d'hydrogène pour gonfler un ballon ca-
pable d'enlever un enfant pesant trente-et-urr
kilos, assez de gaz d'éclairage pour éclairer
pendant onze heures une pièce de cinq mètres
sur quatre , assez de phosphore pour imprégner
les extrémités de huit cent mille allumettes , as-
sez de sel pour saler sept j ambons moyens, as-
sez de graissepour faire cinq douzaines de bou-
gies, assez de carbone pour fabrique r dix-neuf
douzaines de crayons, assez d'eau pour laver
deux couvertures , assez de fer pour constituer
un gros clou , assez de chaux pour blanchir un
poulailler , assez de soufre pour désinfecter une
salle... Tels sont du moins les renseignements
précis et formels que nous donne à cet égard le
médecin américain Pierle.

Que pèse tout cela ? Le poids d'un bébé tri-
ple, en généra l, au bout de la première année.
Entre douze et quinze ans, à stature égale, une
ieune fille pèse plus qu 'un garçon. Un homme
normalement constitué atteint à quarante ans
son poids normal , qui varie de cent trente à
cent quarante livres. La femme, elle, n'arrive
qu'à quarante-sept ans à ce poids normal , qui
est de cent-douze à cent-vingt. Le poids du
corps commence à diminuer pour le premier à
soixante, pour sa compagne à soixante-dix. Le
corps pèse davantage en été qu'en hiver.

Passons à la taille. Lliomme le plus grand
du monde paraît j usqu'ici avoir été un Finlan-
dais, qui mesurait deux mètres 87 centimètres,
le plus petit, un nain italien, qui n'atteignait que
trente-neuf centimètres.

Cet organisme si bien agencé travaille. Tous
ses membres fonctionnent ou peuivent fonction-
ner . Nos lecteurs pourront facilement s'imagi-
ner ce que représente de force motrice un hom-
me ayant par exemple parcouru quotidienne-
ment dix kilomètres pendant trente ans, ou les
efforts d'un coureur cycliste après quinze ans
de sport. Mais bornons-nous aux gestes plus
simples : la seule énergie que nous déployons
pour remuer les paupières suffirait en douze
mois à soulever un poids de vingt kilos. Les
poignées de main que nous donnons représen-
tent une dépense de force capable de soulever
un© locomotive de quatre-vingts tonnes. Avec
les cheveux qu 'un homme laisse chez son coif-
feur — nous ne parlons pas, bien entendu, des
chauves — il pourrait se faire tisser une des-
cente de lit de un mètre sur soixante centimè-
tres. Enfin , les mots que nous prononçons —
à condition de n'être ni avocat ni député —
rempliraient en un an 450 volumes du format
des romans ordinaires.

Le corps humain a-t-il une odeur ? Oui . cer-
tes, puisque nos amis les chiens savent très
bien retrouver leur maître à la piste, parmi
cent autres. Seulement, nous sommes trop ci-
vilisés pour percevoir les odeurs distinctes des
corps, à moins d'être atteints d'une infirmité qui
aura par contraste accru , notre sens olfactiî .
C'est ainsi qu 'un aveugle du Massachusetts re-
connaissait en les flairant tous ses amis et ses
voisins. Le Dr Miyers a raconté qu 'il avait eu
à son service un Malais qui , les yeux fermés,
savait reconnaître son linge chez la blanchis-
seuse. Il y a aussi certaines races chez lesquel-
les le sens de l'odorat est tellement développé
que les odeurs du corps humain leur sont per-
ceptibles, par exemple les Polynésiens. Enfin
il y a, de l'autre côté, des races qui ont une
odeur particulière; ainsi des noirs qui dégagent
un certain relent ammoniacal, des Chinois qui
sentent le musc. Pour être juste, aj outons que
pour ces peuples, nous autres, Européens, sen-
tons, paraît-il, le cadavre...

Et maintenant examinons si tous les rouages
de la merveileuse machine son t utiles, si dame
Nature n'a pas fait d'erreur ou ne s'est pas of-
fert le luxe d'en « aj outer ». Il est incontestable ,
par exemple , que les dents de sagesse , qui pous-
sent tardivement , pourraient être supprimées
sans inconvénient , que les poils qui couvrent nos
bras , nos j oues, nos aisselles, ne servent abso-
lument à rien et ne, sont qu 'un vestige ancestral
de l'ère préhistorique. L'appendice est un orga-
ne totalement inutile , puisqu 'après son ablation
l'homme se porte mieux. Le professeur Metch-
nikoff a soutenu que le gros intestin était super-
flu , voire nuisible en tant que réservoi r des dé-
chets intestinaux. L'estom ac, lui-même, est-il in-
dispensable ? Des cancéreux auxquels il a été
enlevé se sont alimentés parfaitement et ont
vécu. Reconnaissons donc avec le Dr Cabanes
et le physicien William Oull que la nature ma-
râtre n'a pas touj ours cherché à nous servir au
mieux et le plus simplement possible et que ,
souvent, l'homme a dû corriger ses fautes et
combler ses lacunes.

On peut dire qu 'en l'état actuel de la science,
il n'est pas une partie du corps humain qui soit
irremplaçable : on refait non seulement des bras
et des j ambes articulées , mais encore des yeux,
des nez, des poumons , des coeurs , des estomacs,
des muscles... Supposons qu 'il soit possible d'a-
nimer du souffle divin de la vie un automate
ainsi entièrement composé de pièces artificielles ,
que vaudrait cet homme créé par la science?
Le Dr Doyen a calculé , il y a quelques années.

Les dents sont la partie du corps qui coûterait
le plus cher : vingt-deux mille francs français le
râtelier complet ; nous parlons des dents chi-
miquement reconstituées comme les vraies
dents. La paire de bras articulés représenterait
de douze cents à deux mille francs, les j ambes à
peu près autant. Au total , en j oignant les orga-
nes internes faits de tissus, l'homme artificiel
coûterait une centaine de mille francs au cours
du j our.

Voilà qui va nous donner une légitime fierté
de la carcasse qu 'anime notre pensée! Mais
n'ayons point trop d'orgueil ; il existe nombre
de machines qui n 'ont ni le cerveau dont nous
sommes si glorieux , ni la grâce que nous
croyons posséder et dont le prix est infiniment
supérieur. Et puis la nôtre est peut-être moins
durable.

Marcel FRANCE. ¦



_T_ftV_P * ,oacr poor le 31
t#UlC octobre, 1er Itlni- N
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dante. — S'adreKNer A SI.
Henri  Maire. itérant, rue
Fritz H' ourvoinier 9 73Ô8
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baie« , situé dans l'immeuble Poste
de la Charrière. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire , rue de la
Uin rriére 2^. 7416

i.©^CBÎîCIBÎ bien exposé au
soleil , a louer pour fin octobre. -
S'adr ii M. Emile Jeanmaire , ru»
de la Charrièr e 22. 7417

/l£lB€V(lfg€§ ' métii s 's'/,
ancre , sont a sortir. - Offres écri-
tes sous chiffre P. lt. SllSI , à
la Suce, de I'IMPARTIAL 3U37
M_ntf_pnr ï à 1&0 volls cou_
1 JlVlCul rant continu , à
vendre. 31151
S'ad nv bnr. de l'«Tmpartial»

A S  /» e ¦ _r» m pour le 31 oc
BOWS-T, tobre 1930, au

Nord-Est de la ville , uu 2me
étage de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , flans une maison d'or-
dre. — Offres écrites sous chiffre
D. F. "105, au Bureau de I'IM-
PABTIAL , 7405

Table de cuisine
et tabourets recouvert lino. sont
à vendre. — S'adresser à l'atelier
me du Stand 12. 7434

A e/_p fl»_rt__r_p deu;î boni ?es
Vfj IHlIB t* jumentsâgees

de 8 ans. A la même adresse. 2
chambres, à louer , non meublées
— S'adresser rue des Granges 3

7418

S / z _ z V t s z t _ »f _  Louis XV , 1 di-
UlBSOBB» van turc. 1 lit

de ler, 1 lit bois , 1 potager à gaz
(4 feux), 1 four , porte-linge , pouff ,
au plus juste prix. — S'adresser
à M. Marcel Hobert. tapissier,
rue Fritz-Courvoisier 53. 7448

Caisse enregistreuse.
On cherche à acheter u'occaston .
une caisse enregistreuse. - Offres
sous chiffre W. T. 7407, au Bu-
reau de l^lMRhRTiAL. 7407

Foin el regain, lTizt:--.
suite - Offre s a M. Marc Donzé .
Le Noirmont. 7432

A z izz irséz- z-x» a l'état de neul ,
ïeUffll C, 1 ma chine à

coudre tSinger» pour cordonnier.
- S'adresser rue des Terreaux 12 .
au 1er élnge. 7279

Planches »!»£
dresser a M. Henri Dubois , rue
de la Ronde 26. 7291

J'nrh^fl* meubles usa-
t9l«lltïl(> gés. propres.

Payement comptant.  — Ecrire
Caste postale 6514. Neuchâ-
tel. Tél. 18 06. 7391

Jeune homme r^aée- comr:
me monteur , chaufïage central ,
soudeur A l'autogène. Bons cer-
tiricats. — Offres écrites sous
chiffre B. S 7396, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 7396

Tïnm P sachant cuire , demande
1/dlilc, à faire ménage ou heuree
régulières , tous les jours. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 13. au
3me étage. 7318
lln iTimp cherche place comme
flUlimi C chauffeur , voilurier , ca-
viste , magasinier , ou n 'importe
quel emp loi. Certificats à dispo-
sition. — Offres écrites sous
chiffre E. Le. 7339 au bureau de
I'IMPARTIAL . 7339

Qui apprendrait , 1ieraearmdê
finisseuse , contre payement? —
Offres sous ch iffre G. S. 31132.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 31132
p A r f l n i i n n  sortant du Techni-
IlCglCUûC , cum , cherche travail.
— Offres sous chiffre J. C.
31146 à la suce, de I'IMPARTIAL .

31146

Pinieeûii< _û de boites or- cher"rlulSùCUb C che place, à défaut
des heures. " 31152
S'adr. au bnr. do l'«Tmpartial>

DOffleSlKjne. domesti que de
camnagne , sachant bien traire.
Gagé 120 A 130 fr. par mois. —
S'adresser à M. Paul Barben .
Grandes-Crosettes. 7317

Femme de chambre. 0mn
ant;

pour de suite, femme de chambre
sachant coudre et munie de sé-
rieuses références. — S'adresser
rue du Parc 24, au 2n_e étage.

7 .99

Â lnupp i10"1' de Huil ,< - ou
1UUC1 époque à convenir

rue du Locle 17, premier
élage de 3 chambre.), corri
der , balcon , chambre de
bains installée, chauffage
central. — S'adresser à IH.
Henri Maire, gérant, rue
Frllz Courvoisier 9. 7355

A ln' lû P pour le 31 octobre
lUUcl rue de la Balance

10, deuxième étage de cinq
chambres, corridor, cuisine,
dépendances. — S'adresser
à M. Henri Maire, gérant,
rue Fritz Courvoisier 9 7356

l n n n n  pour le 31 octobre
1UUBI rue du Locle 19.

premier étage de 3 cham-
bres, corridor, balcon,
chambre de bains installée,
ebaull'age central. — S'adr.
à M Henri  Maire, gérant,
rue Fritz Courvoisier 9 7357

A lnii pp lJu l8r J um a" 31 oc
IUUOI , lobre, logement de 2

pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser le soir après fi heures ,
rue de l'Hôtel-ds-Ville 21A , au
2me élnge. A gauche. 7414

A
l n t i û P  P our io ¦il mal W'&-
IUUOI , rue de la Paix 79, un

soun-sol d' une chambre et cuisine.
— S'adr. a M. A. Guyot , gérant .
rue de la Paix 39. 31133

Pour cas imprévu , LrTot
lin ju in , pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, exposé au
soleil , quartier de Bel-Air. 7395
fi' nd. an bnr. de l'»Impartlal»

A lnilPP Puur  le ai octobre , un
lUU CI i logement de 3 cham^

bres a 1 fenêtre, alcôye, corridor ,
4rae élage. quartie r  ouest. Prix
75 fr . - Offres BOU» chiffre A.lt.
31120, à la Succ.de I'IMPARTIAL

Z 31 120
1 j A n p p de suite ou époque A
a. lUUt.1 convenir , un beau lo-
cal avec bureau , tout au soleil.
Conviendrait pour comptoir , si-
tué a proximité du Temole Indé-
pendant. — Faire offres Case
postale 17.442. 7411

A lniipp i>uur ,m mai °u a uun
IUUOI , venir , beau logemenl

de 3 pièces, remis entièrement à
ueuf. — S'adresser à M. Kunz.
rue du Progrès 90. 7285

I,ni.pmpnt A l0U(iI '! P°ur le ^UUgCUlGlll. j uint a pièces et cui-
sine. Même adresse, a vendre pe-
tit potager neuchâtelois , bas prix
— S'adresser , le soir après 7 h.,
rue Numa-Droz 88, au rez-de-
chaussée , H gauche . SI 118

A lnilPP t)0LU le 3l octobre i9i0 ,
1UUC1 rue des Terreaux 14,

ler étage de 3 chambres , cuisine
et toutes dépendances. — S'adres
ser bureau Marc Humbert , rue
Numa- Droz 91. 7276

A lnilPP Voav le *" rna ' ou eP°"1UUC1 q Ue £ convenir , rue de
la Ronde 20. joli pignon de 2
chambres, cuisine, dépendances.
— S'adresser au buraeu Marc
Humbert , rue Numa Droz 91.

7277

rhamflPP A louer belle grande
UllalllUI C. chambre bien meu-
blée, au centre de la ville. 7290
H' nie, au bttr. de l'« Impartial».
Ptlf imhPP à louer , au soleil ,
vut t l l lu l c  avec pension , sur dé-
sir. — S'adresser rue du Parc 90.
au 2me élage , à droite. 7322
P h a m h P Q  meublée est a Jouer
U11CU-1U1C pour un mai. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7336
flhamhPfl  A loue r, une belle
UliaillUI O. chambre meublée, a
monsieur solvable. — S'adr. rue
Numa-Droz 129, au 2me étage, à
droite. 31143
l ' hc iml l PD meublée , au soleil , est
UUdlliUI G à louer à 1 ou 2 mes-
sieurs honnêtes. — S'adr. rue de
la Charrière 29, 2me étage. 7361
P h n m l i n f l  A louer , de suite.
l/IldlllUIB. belle chambre meu-
blée, au soleil, au soleil , à per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
du Parc 32. au 2me élage. 7350
P h a m h p a  meublée , au soleil , esl
UllalllUI C demandée. — Ecrire
sous chiffre E. S. 7481 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7484
Ph amhnn  Grande chambre
Ull dllIUl C. meublée à louer , pen-
sion si on le désire. — S'adresser
rue du Progrès 14, au 2me étage ,
à gauche. 7490
Phamhno  Grande chambre
UllttlllUl C. meublée , au soleil ,
est à louer. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 59. au 1er étage. 31150

AppartemeDl es t cherché par
ménage tranquille , sans enfant ,
pour Ie31 octobre ou époque à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fre R. B. 7335 au bureau de
I'I MPAHTIAI.. 7335

PipfLà-tBPP» U" demauue u
11CU tt ICI 1 C« louer pour de
suile, jolie chambre indé pendante
comme pied-à-terre. — Faire of-
fres à Case postale 6124, Poste
princi pale, La Chaux de-Fonds.

31131

Phamhna  Grande chambre
UllttlllUl C. meublée , au soleil ,
est à louer. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 59. au 1er étage. 31150

AppartemeDt es t cherché par
ménage tranquille , sans enfant ,
pour Ie31 octobre ou époque à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fre R. B. 7335 au bureau de
I'I MPAHTIAI.. 7335

PiûfLà-tpPP» °" demauue u
11CU d ICI 1 C« louer pour de
suile, jolie chambre indé pendante
comme pied-à-terre. — Faire of-
fres à Case postale 6124, Poste
princi pale, La Chaux de-Fonds.

3113131131

PllVPAIl <"*n °̂
re à veniJ re un

Uti l cuil. beau cuveau ovale. —
S'adresser rue de Bel-Air 20. au
2me elage, n droite. 7399

Â VPtlf l rC ï landau. Bas prix.
ÏCUUIC , _ S'adresser rue de

la Paix B, au pignon 7289
PnilCCPttp la »dau , poussette de
rUUBOCllC chambre, chaise d'en-
fant, en très bon état , sont à ven-
dre à bas prix . — S'adr. le soir
de 6 à 8 b., rue de la Chapelle 15.
au rez-de-chaussée. 7348
Pn ilCCPttfl A vendre d'occasion,
rUUOOGl.C. jolie poussette, très
bien conservée el à bas prix. —
S'adresseï rue du Doubs 135. au
2me étage , à droite. 31139
M f-tn A venure , de suite , une
U1UIU . excellente hiolo, 175 cm.,
en parfait état de marche et d'en-
tretien , frs 300.—, éclairage com-
pris. — S'adresser rue du Parc 1.
au 2me étage , à droite. 7456

Langue allemande
Famille de Plorzhelm pren-

drait comme volontaire , un jeune
homme désireux de se perfection-
ner dans la langue allemande, en
échange de son fils qui voudrait
apprendre le français. — Offres
écrites sous chiffre S. B. 7283.
au bureau de I'IMPABTIAL. 7283

Radium
On demande une bonne poseu-

«s do radium. Entrée immédiate
ou à convenir. 7501
fi'adr. an bttr. de l'clmpartial ».

GIIE
avec fosse, eau et électricité, est
à louer pour fin mai ou A con-
venir. — S'adr. ù IH. Kunz.
rue du Progrès 90. 7286

A loyer
à la lonchère

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

P 20627 C 6413

A louer pour de suite ou épo-
que à convenir :

Rue du DODUS 152, ÎK?
pour Jo ouvriers environ.

Rue do nord 171, ptra,e
S'adr. Bureau Grivelll.

rue de la Paix 76. 7455

Imnlies à «Ire
Rue Léopold-Robert

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

Centre de la ville
1 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
3 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 apnar-
lements 4 pièces. 7165
1 immeuble : 2 magasins, atelier ,
logement. 7166
1 immeuble : 3 apoartements de
2 pièces. 7167

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

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

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

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

Colombier
Maison familiale 5 chambres,
belle situation , prox imilédu 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 Monts

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

Chambrelien
Maison familiale, 5 chambres.

7176
Terrains ;\ bAlir situations

diverses et autres immeubles
S'adresser pour visiter et trai -

ter au Bureau Fiduciaire Emile
lloemer, Léopold-Robert 49.

«pq| S W

Bâtiment, avec épicerie , à
vendre. — Offres au Notaire
E. PILLKTTAZ. à Nyon.

.1H.35324- .I 7115 iii
A vendre, petite pro-

priété clôturée , verger , pavil-
lon , ruisseau. Très joli pied-à-
lerre , à mi-distance outre la halte
du Villarat et las hains du lac.—
S'adresser sous chiffre P. 1594
A Publicitas La Chaux de-
Fonds P-I5U1-N 64fl)

A vendre

JHBËE
bergers bernoia dit « l'ifu r-
biicliler» , pure ruce, Agés de 4
mois. Chiens excellents pour la
garda et d' un caractère ' docile.
Parents primés lre  classe. — S'a-
dresseï A U- E, IN1KRI.  Hô'.al
Croix-Blanche ,Marly-le-Graud ,
(Fribourg). Téléphona 338.

JH-50207-C! 7491

"PARCE QUE
Vt 4L̂  TOUT MON

C T̂é*K̂  LINGE NE
£5#W*Éli SOUFFRIRA

^WTf^̂ '̂ jfflB Comme l'eau savonneuse Sun-
i\ '-,- H fj l| Hght s'acquitte délicatement

' fiv i 
%K\.Ji '»/ ''' » ^e son trava^ ' ^'e Pénètre

' jL?*?? I W Jl rapidement dans les tissus, en
;OTPM/ .. W" enlève la saleté et l'étoffe sort
w V^,- - \//"'sJ de la lessive propre, fraîche
wjÉk V A  ̂ et sans être aucunement en-

\ Iii &\ tk Lavez donc votre linge avec
} \Py| >t\ ~ \ le savon Sunlight. Il ne sera
V\ vv. \  pas nécessaire de le frotter
m ***m*ÏP̂ '*̂ L très fort et il vous durera des

k̂ vt Ê̂ années. Avec le savon Sun-
fflk 5̂55^̂ ^̂ ,: Hght vous épargnez du temps,
*% ** î £§5f^"f ~ de la peine et de l'argent.s  ̂ C'est le résultat de sa pureté.

r  ̂ =s^̂ ^  ̂ â Pureté de chaque morceau

/ -mPs_____z^^^^^& ê savon Sunlight est garantie
f mltSy^^ 

Par 
25>°°° francs -

SI^Z g l E k lg  f-? ^5H SI 9 iDécoupez ce coupon el envo yez-le , dans une | »̂ g îf^H S K B t  S B̂ ¦
enveloppe ouverte at. ranchie de i cts. - '-S 

^
ÏSÊ S H H^S BB H Ĥ f |  '

A l'institut Sunlight , OLTEN.
Veuillez me faire parvenir le prospectus HmaBHB_______HHHBBBHHIHBB
de vos COURS GRATUITS par écrit, g
de ménage, couture et éducation. S

SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. •"»
S2 0 - 0 3 O S F . 1 

0t'TEIt
. . . . —i . i, M » ¦ __m —¦¦¦¦ II M̂ I I IB I I I  un  i ¦¦¦ i.B-FiiiT'M~TTtrirw_rrrrMf ¦

PUS 
_&_ Ht S égHz.

ta j M  ÇS5S H m

lÈAm %3O firBi «S ™zzW
A vendra piano noir marque

Tehiedmayer . Fr. 1200.—. - S'a-
dresser sons chiffre IVo lO'i'ÏS à
Publicitas Chaus de-Food»
qui renseignera. 7b.i

Occasion
A vendre, a bas prix , un

MOTEUR 1/3 P. S., 1100 tours ,
monophasé , 190 volts. — S ' adres-
ser A Héliocolor A. S., rue du
Paro 150. La i^haux-de-Fonds.

MME.
poëlier m

M du Parc 60
¦e recommande pour ton
.. qui concerne sa profession.

Travail soigné

Taxis Gare
® 5̂ 41,1

Guttmann & Bacon

<L Ville de La Chaux-de-Fonds
fl Service des Balaqores

Il est rappelé à la population que :
1. Les cassons (bouteilles , débri s de faïe nce, vieux fers), ne doi-

vent être sortis que le mercredi.
2. Les caisses en bois sont interdites , sauf pour les cassons.
La Chaux-d e-Fonds. le 15 mai 1930, 7412

Direction des Travaux publies .

Parc 54 a Chaussures
Ca grande mode 7186

Souliers avec "SB 25.50 26.50 27.80 28.50
Ristourna à tous les acheteurs

Chaque achat de fr. 10.— donne droit a un joli ballon.

Horaire #^^klST_8Jde poche -HaSl f̂fi B H ___ ¦
avec labié d'orientation , le plus pratique.

en ven te à 51$) cts
dans les Dépôts habituels et chez l'Editeur: Imprimerie
SAUSER, rue du Paro 76. — Téléphone 210. 31138

pour le 3o avril lg3i , rue Léopold Robert 5g,. bel
appartement de 5 chambres , chambre de bains , cui-
sine et dépendances. — S'adresser Au Printemps.
 ̂

aiu:_3

M LOVER
l'un des étages Fabri que Rue de» ISégioiiaax li.
Date rapprochée. C'est au mieux comme éclairage et
disposition. — S'adresser à MM. Z. Perrenoud & Co.
môme adresse. 2me élage. 7327

à 7.5©
la p ièce , on cuir, leinles
modernes , une série de jolis

Sacs de dames
Voyez I II devmilure.

Magasin COIRQ
G. MKTZGER-PERRKT
R U E  DU PUITS 1

Arrêt Uu Tra m Versoix. 7333

Occasion
pourjiancés

Superbe chambre à coucher
moderne , élat de neuf , à vendre
avantageusement, pour cause a.
départ. 7446
S'adr. an bwr. de l'ilmpartlal »

A uendre automobile

„BUi(K"
modèle 1928, torp édo, en parfait
état , 18 HP., 5 places. Bas prix.
— Adresser olîres sous chiffre
O. 0571, à l'uhll .-ilas , St-
Imlci- P 6f»7 1 J 7404

Enchères i$®filMI«i3i@s
de bétail et matériel île transport

SSaaœ: Jaqu etf I&a*a»2E 4!-5 «ei 4ï

Pour cause de changeaient partiel de mode de voiturage,
la Maison Neukomm & Go, fera vendre par voie d'en-
chères publiques à son domicile, dans la cour des immeu-
bles , rue Jaquet-Droz 4a et 47, le mercredi 21 mai
1930, dès 14 heures , le bétail et matériel ci-après :

2 chevaux , 7 harnais de luxe et de tra vail, 3 selles, 1
break à 2 chevaux , 1 brecette , 1 char à pont , 1 char à res-
sorts, 1 concasseur , 1 char à bras, 1 grosse glisse , 1 traî-
neau à 2 chevaux , 1 petit traîneau et divers autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant. Le Greffier du Tribunal II :
744 1 Ch. Sieber.



Footf lMnll
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Finales de série A
C'était hier la seconde journée des finales d,e

série A qui , comme dimanche passé, compor-
tait trois rencontres.

Elles ont donné les résultats suivants :
A Berne, Young-Boys I bat Lugano I. 2 à 1.
A Genève, Servette I bat Grasshoppers I, 1

à 0.
A Bâle, Bâle. 1 bat Bienne I, 1 à 0.
A a suite de ces matches, le classement des

six finalistes devient le suivant :
Servette 2 2 0 0 4
Lugano 2 1 0  1 2
Young-Boys 2 1 0  1 2
Bâle 2 1 0  1 2
Bienne 2 0 1 1 1
Grasshoppers 2 0 1 1 1

Reste à j ouer, 25 mai : Lugano-Servette ;
Young-Boys-Bienne, Grasshoppers-Bâle.

ler j uin : Bienne-Lugano ; Bâle.-Servette ;
Grasshoppers-Young-Boys.

Matches de série A
Tandis que les finale,s se disputent déj à , quel-

ques matches de classement restent à j ouer dont
les trois suivants ont eu lieu hier.

A La Chaux-de-Fonds : Etoile I et Cantonal
I, 1 à 1.

A Lausanne, Lausanne ï bat Carouge I, 3 à 2.
A Zurich , Zurich I bat Young-Fellows I, 4 à 3.
Le match de Zurich , qui était le dernier de la

région orientale, a permis à Zuirch I de pren-
dre la 3me place du classemeent.

En Suisse romande, le classement devient :
Bienne 16 12 2 2 26
Servette 16 11 0 5 22
Urania 16 9 3 4 21
Carouge 16 6 4 6 16
Etoile 16 6 2 8 14
Lausanne 16 6 2 8 14
Chaux--de-Fonds 15 5 1 9 11
Cantonal 15 2 5 8 9
Frigourg 16 3 3 10 9
Par son match nul contre Etoile, Cantonal pas-

se du dernier à l'avant-dernier rang, à égalité
de points avec Fribourg, mais avec un match
j oué en moins.

C'est la recontre de dimanche prochain , à La
Chaux-de-Fonds, Cantonal I contre Chaux-de-
Fonds I qui décidera définitivement entre Can-
tonal et Fribourg, pour les rélégations.

En série promotion
Le premier match d'appui pour les rélégations

s'est disputé hier à Monthey.
Racing, de Lausanne, (champion du groupe II)

y a battu Monthey 1 (champion du groupe, 1),
10 à 6.

Ces deux équipes se rencontreront , une fois
encore, à Lausanne. Si le Racing gagne encore
ou fait seulement match nul , il deviendra pré-
tendant à la série A et aura à j ouer les matches
de relégations contre Fribourg ou Cantonal.

En série C
•

En match d'appui , pour désigner le champion
du nouveau groupe 3, à Orbe, Renens II bat
Witlie-Star 1 à 0, après deux prolongations.
Renens II est donc champion et devra , comme
tel, rencontre r en demi-finale Boudry I, cham-
pion du nouveau groupe 4. Le vainqueur j oue-
ra la finale romande de série C contre Dopo-
lavoro I.

Série « juniors »
En match de classement , Chaux-de-Fonds jun.

B a battu Etoile j un. B, 2 à 0.
En finale pour le titre romand , Lausanne jun.

à battu Carouge jun. 2 à 1.
Le classement des 3 finalistes est le suivant :

1- Lausanne 1 1 0  0 2
2. Carouge 2 1 0  1 2
3. Chatix-derFonds 1 0  0 1 0

Il reste un match à j ouer : Chaux-de-Fonds
j un.-Lausanne jun., à La Chaux-de-Fonds.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Etoile et Cantonal font match nul
Dimanche , au Stade des Eplatures , se sont

affrontées les deux équipes Cantonal et Etoile.
La lutte fut  menée très vivement , mais un ter-
rain extrêmement sec faisait rebondir violem-
ment le ballon et comme les matcheurs prati-
quaient , de part et d'autre, un jeu aérien, il
s'en suivit infaill iblemen t des mouvements très
heurtés et qui manquaient de coordination . C'est
Etoile qui marqua le premier but au cours de la

première partie et Cantonal parvint à égaliser
avant la mi-temps. Aucun but ne fut réalisé par
la suite. Le gardien de Cantonal , Feutz , en-
thousiasma le public par sa maîtrise, son adres-
se et son sang-froid.

Royal Standard de Liège bat Chaux-de-Fonds
5 à 2

Match très amical, exempt de toute bruta-
lité, où les sympathiques visiteur s pratiquèrent
un j eu très plaisant et extrêmement mobile.
Très rapides sur le ballon , ils déroutèrent quel-
que, peu leurs adversaires par leurs _ passes-
écairs et accusèrent une supériorité très nette,
qui se traduisit au délbut par une série de qua-
tre buts. Il est vrai que les deux premiers étaient
imputables à des erreurs commises par la dé-
fense ohaux-de-fonnière.

A leur entrée sur le terrain les j oueurs lié-
geois sont très acclamés. Nos petits cadets,
qui fonctionnent comme musique de fête , enton-
nent la Brabançonne, tandis que les visiteurs ,
au garde à vous , écoutent leur hymne national.
Puis c'est au tour des chaux-de-fonniers de re-
cevoir l'ovation du public, tandis que retentit
notre hymne national. Les 2 équipes sont ensuite
rangées en cercle, et après un échange .de pa-
roles, un fanion est remis au capitaine chaux-
de-fonnier, par nos amis liégeois , en souvenir
de leur passage en notre ville. Un obj et d'art
est également remis au capitaine de l'équipe lié-
geoise, souvenir tangible de la métropole hor-
logère.

M. Alain de Reymer , consul neige , jette en-
suite le bal lon sur le terrain et tôt après com-
mence la partie.

Nous avons déj à souligné la supériorité des
visiteurs qui malgré les énergiques interventions
de la Défense locale sut par un j eu très varié,
mettre au début un certain désarroi dans l'équi-
pe des blancs. Plus particulièrement l'ailier gau-
che de Liège se révéla j oueur de grande classe
et conduisit des offensives qui se terminèrent
toutes par une menace des buts de Chodat. Qua-
tre buts furent marqués par le Royal Standard.
Vers la fin delà première partie Jaggy IV réa-
lisa un but classique aux applaudissements nour-
ris de la galerie.
La reprise connut un j eu plus équilibré , Chaux-

de-Fonds sut mettre plus de liaison entre ses
compartiments et tint délibérément tête à ses
rapides adversaires. Plusieurs offensives, in-
téressantes à suivre, furent déclanchées de part
et d'autre. Elles eurent leur récompense puisque
d'une part Isely trompa le portier liégois d'un
magnifique botté , et d'autre part l'ailier gau-
che de Liège mit en défaut Chodat par un coup
sec, tiré en force.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds jouait dans sa
composition actuelle , sans être renforcé de Fa-
chinetti , comme on l'avait annoncé.

On remarquait dans les tribunes, la présence
de nombreuses personnalités , en particulier M.
Romang, préfet , et M. A. Maire , conseiller com-
munal.

En résumé , belle manifestation de sport et d'a-
mitié belgo-suisse.

CHRONIQUE SPORTIVE

L'inauguration du home des gymnastes
Dimanche matin a eu lieu à Aarau l'inaugu-

ration du home des gymnastes suisses, en pré-
sence de nombreux vétérans de la société et des
membres du comité directeur de la Société fé-
dérale de gymnastique. Le président du consei l
de fondation , M. Karl Fricker, maître de gym-
nastique à l'Ecole normale , a rerais les clés de
la villa habitée de longues années par M. Ro-
dolphe Zurlinden , fabricant , âgé de 80 ans, vi-
vant maintenant à Lucerne , et dont il a fait don
à la Société fédérale de gymnastique. La villa ,
agrandie par deux ailes qui ont coûté environ
180,000 francs, sera désormais le siège du co-
mité directeur de la Société fédérale de gym-
nastique. En prenant possession du home, M.
Scheuermann, président central (Berne), a pro-
noncé un discours pour exprimer ses remercie-
ments chaleureux au donateur , au maître de
gymnastique Fricker et à M. Eugène Zehnder,
président du comité de rédaction du j ournal des
gymnastes suisses, à qui l'on doit en grande
partie l'idée du home des gymnastes.

Au banquet des discours furen t prononcés no-
tamment par MM. Scheuermann , Laager, vice-
président de la ville d'Aarau , Charles Thôny,
secrétaire de la Société fédérale de .gymnasti-
que • (Genève), Agosto Croce (Tessin), Michel ,
sonseiller d'Etat, à Coire, et le professeur Leu-
tert. de Zurich, au nom de la Fédération suisse
d'athlétisme léger, dont l'adhésion à la Société
fédérale de gymnastique est envisagée.

®ipn&M8_€raÉl€i®i®

XHnie Fête cantonale de lutte à Neuchâtel
La 12me fête cantonale neuchâteloise de lut-

te s'est déroulée -dimanche, devant une grande
affluence , sur l'emplacement du Crêt , à Neuchâ-
tel. La participation de nos meilleurs lutteurs
assurait un gros succès à cette manifestation.
Sur l'emplacement d© fête, un concert fuit don-
né par la Musique tessinoise et le Jodler-CIub.

Prix couronnés
1. Huguenin Jules, Le Locle 58.—
2. Gerber Willy, Chaux-de-Fonds 57,75
3. Tobler Eugène, Chaux-de-Fonds 57,50
4. Chopard Alfred , Le Locle 57.50
5. Meyrat Renié , Les Brenets 57.25
6. Pauli André , Le Locle 57.25
7. Cherz Otto , Val-de-Ruz 57.—
8. Buffat Georges, Chaux-de-Fonds 57.—

Prix simp les
9. Andrès Walther, Chaux-de-Fonds 56.75

10. Lager Roger 56.75
13. Perrin Marcel , Chaux-de-Fonds 56.50
16. Perret Henri. Chaux-de-Fonds 56.25
36. Rothmeyer Georges, Chaux-de-Fonds 54.50
38. .laquenoud Georges, Chaux-de-Fonds 53.75
47. Kunz Walther , Chaux-de-Fonds 35.25
58. Waelti Rudolf , Chaux-de-Fonds 33.—

Luife

rac»-&_i&c«ffcM$9-Ha@
Le circuit cantonal neuchâtelois

Cette épreuve de régularité , organisée par le
Moto-Club Le Locle s'est disputée hier matin
sur un parcours de 185 kilomètres avec la par-
ticipation des cinq clubs motocyclistes neuchâ-
telois: M. C. Le Locle, M .C. La chaux-de-Fonds,
M. C. Neuchâtel , M. C. Boudry et M. C. de la
côte.

Le parcours était à peu près le même que
celui admis pour les précédentes épreuves , mais
en sens inverse , la boucle par le Jura bernois
étant abandonnée et remplacée par le parcours
Neuchâtel-Chaumont - Savagnier - Dombresson-
Les Hauts-Geneveys-La Vue des Alpes , etc.

La moyenne avait été légèrement augmentée
pour certains parcours.

Le départ a été donné au Locle, à 5 h. 30, et
presque toutes les arrivées ont eu lieu , au Lo-
cle également, peu avant midi.

En voici les résultats :
1. Moto-Club Le Locle, 930,8 points.
2. Moto-Club La Chaux-de-Fonds, 921,16 p.
3. Moto-Club Boudry, 885,4 p.
4. Moto-Club La Côte , 658 p.
Non classé Moto-Club Neuchâtel.

€çg€ii$ine
La course des juniors Francs-Coureurs

Le Vélo-Club les Francs-Coureurs a fait courir
hier une course pour les junior s et sur le par-
cours classique du Grand circuit neuchâtelois
100 km., ainsi qu 'une course de 55 km. pour les
débutants. Voici les principaux résultats :

Juniors, 100 km.
1. Boillat Paul , en 3 h. 23 m. 14 s. ; 2. Leh-

mann Fernand , 3 h. 24 m. 12 s.; 3. Mathys Jean
3 h. 29 un. 10 s.; 4. Cattini Abel, 3 h. 33 m. 22
s. ; 5. Sigrist Roger, 3 h. 33 m. 10 s.

Débutants, 55 km.
1. Froidevaux André , en 1 h. 47 m. 22 s. ; 2.

Rueff Robert , 1 h. 51 m. 12 s.; 3. Guenin Geor-
ges, 1 h. 52 m. 15 s.; 4. Lescureux , 1 h. 52 m.
15 'A s.; 5. Balinari Henri , 1 h. 56 m. 24 s.

M_ é.wm&ÊmÊMç&m
Un rallye ballon

Le ballon «Uto» de l'Aéro-Club suisse, piloté
par le lieutenant-colonel Santschi , de Zurich , et
le Di Dietschi, de Baie, est parti dimanche ma-
tin de l'usine à gaz d'Olten , pour un rallye-
ballon organisé par l'Automobile-c lub suisse. En
raison du vent qui soufflait avec violence, le
départ sur un terrain étroit fut très difficile et
la nacelle toucha une conduite à haute tension.
Fort heureusement il n'y eut pas d,e dommage
et après une magnifique randonnée le ballon at-
territ dans l' après-midi , dans de très bonnes
condition s, près de Bulach.

Chronique suisse
Les sous-officiers suisses

à Rcrsehach
RORSCHACH, 17. — (Corr. part.) - L'as-

sociation suisse des sous-officiers a tenu same-
di et dimanche son assemblée, générale de dé-
légués, à Rorschach , au séminaire de Maria-
berg. Présidée par l' adjudant sous-officier Moec-
kli, de Rœng (Zurich), elle comptai t 153 délé-
gués venus de toutes les parties du pays. Après
l'approbation du rapport de gestion et des comp-
tes, la création d'un secrétariat permanent fut
décidée.. La prochaine fête fédérale aura lieu à
Genève , en 1933. Neuchâtel s'était mise sur les
rangs, mais du fait que ce.tte cité avait eu l'hon-
neur de l'organiser pour la dernièr e fois en Suis-
se romande, en 1905, Genève, ville internationa -
le, l'emporta. Les concours de ski de l'associa-
tion auront lieu à Einsiedcln à une date qui sera
fixée ultérieurement

Le président actuel, Moeckli, a été nomme
par acclamations, président central pour une
nouvelle période et en remplacement du ser-
gent-maj or Baraud , Montreux et sergent Etien-
ne, La Chaux-de-Fonds, démissionnaires, le ser-
gent-major Levraz, Yverdon et le sergent Ma-
gnin, La Chaux-de-Fonds, ont été nommés mem-
bres du Comité central , pour la Suisse alémani-
que le sergent Stude.r, Soleure a été désigné
pour remplacer un représentant de la 5me di-
vision également démissionnaire. En reconnais-
sance des signalés services rendus à l'associa-
tion suisse des sous-officiers , l'assemblée, sur
proposition du comité central, acclama membre
d'honneur le sergent d'artillerie Gérald Etienne
de La Chaux-d,e-Fonds, entré au sein du comité
central le 16 mars 1919. Ce témoignage de re-
connaissance a vivement touché ce compatriote
neuchâtelois auquel nous adressons ici nos sin-
cères félicitations.

Le Département militaire fédéral était repré-
senté par M. le colonel Buser . le département
militaire cantonal St-Gallois , par son chef M.
Maechler et la société suisse des officiers par
son président M. le colonel Reitz de St-Gall. M.
le colonel-divisionnaire Frey, commandant de
la VIme division était également présent.

Un télégramme fut envoyé au chef du dé-
partement militaire fédéral , conseiller fédéral
Minger , l'assurant qu 'il pouvait toujours comp-
ter sur le corps des sous-officeirs dont le but est
de travailler sans relâche au maintien des ins-
titutions que le peuple s'est librement données.
L'assemblée honore la mémoire du conseiller
fédéral Scheurer , ancien chef du département
militaire fédéral , en observant au garde à vous
30 secondes de silence.

Tragique issue d'une partie de cartes
RENENS, 19. — A une heure trente, dans la

nuit de vendredi à samedi, un Citoyen trouvait
couché dans la rue et gémissant, et conduisait
aussitôt chez le Dr Marc Bruttin, médecin à
Renens, un homme blessé qui fut reconnu plus
tard pour être le nommé Eugène Rosset, 31 ans,
mécanicien au garage Red Star à Lausanne, do-
micilié à Saint-Sulpice. Il portait, entre autres,
une blessure affreuse : un tuyau de pipe brisé
était planté dans l'un de ses yeux. II avait le
crâne brisé et d'autres graves blessures.

Le Dr Bruttin lui donna les soins d'urgence,
retira de l'oeil le tuyau de pipe qui y était fixé,
puis, à 1 h. 45, il le conduisait dans son auto-
mobile à l'Hôpital cantonal.

Oue s'était-il passé ? La gendarmerie de Re-
nens, avisée, procéda immédiatement à une en-
quête préliminaire, qui établit ceci : Eugène Ros-
set avait passé la soirée dans le Café du Cha-
let, à la rue de la Gare à Renens, avec un ma-
noeuvre domicilié à Chavannes. Une discussion
s'éleva au sujet de l'issue d'une partie de car-
tes, des gros mots s'échangèrent, puis on en vint
aux coups. Les circonstances de la bagarre ne
sont pas encore nettement établies. M. Léon
Rouffy, juge de paix du cercle de Romanel. à
Prilly, a ouvert une enquête pénale en vue de
les fixer.

Eugène Rosset se trouve dans un état très
grave. II a subi, samedi, l'opéation du trépan.
Infecté par la saleté du tuyau de pipe, l'oeil est
considéré comme perdu. Il n'est pas possible de
prévoir encore l'issue de son cas.

Un spécialiste du vol à l'escalade
VEVEY, 19. — Le malfaiteur allemand Joseph

Ziganski , d'Erfurt , 29 ans, virtuose du vol à
l'escalade et du cambriolage , condamné déjà une
douzaine de fois depuis 1918, qui commit au mois
d'août 1929 dans divers hôtels de Montreux une
série de vols avec effraction et qui arrêté à In-
terlaken a été incarcéré dans les prisons de Ve-
vey dont il tenta de s'évader , a été condamné à
une année de réclusion , à la privation des droits
civiques pendant 10 ans et aux frais. Après sa
condamnation , Ziganski a été reconduit dans les
prisons du Bois Mermet à Lausanne. Il doit en
outre rendre compte à la jus tice de Genève de
divers vols commis dans cette ville.

Atteint mortellement par une Pièce de bois
TRUNS, 19. — Samedi après-midi , l'ouvrier

Aloïs Maissen , de Truns , installait une téléfé-
rage pour le transport du bois de la forêt de
Boden à Lumne.ins, quand le treuil céda et Mais-
sen, atteint violemment â la tête par une pièce
de fer , tomba et succomba peu après , sans avoir
repris connaissance. Le malheureux laisse une
j eune femme et une mère âgée.

Deux jeunes pêcheurs se noient
FRIBOURG , 19. — Deux jeunes gens d'En-

ney (Gruyère), Isidore et Julien Grandje an,
âgés de 15 ans et 18 ans, qui s'étaient rendus au
bord de la Sarine pour pêcher, sont tombés
dans les flots très grossis et ont été emportes
par le courant. Les deux corps n 'ont pas encore
été retrouvés.
Un berger trop irascible. — Il frappe dangereu-

sement un infirme
BELLEVUE , 19. — Furieux de ce que les va-

ches qu 'il conduisait avaient été effrayées au
passage d'un cycliste , Antoine Stucky, Glaro-
nais, 23 ans, qui port ait une faux , s'est j eté
sur le cycliste , infirme , Adolphe Ott , 17 ans ,
et l'a frappé avec son outil , le blessant griève-
ment. Stucky, qui travaille dans une ferme de
Collex-Bossy, a été arrêté.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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— Là, dit-elle, nous serons plus tranquilles
que chez moi. Regardez la vue, une fois , Pierro ,
une fois. Cela fait , les distractions ne vous sont
plus permises. Quand on arrive, on veut out
voir : mer, fleurs , ciel : ici le printemps grise
même les vieux coeurs. J'en sais quelque chose,
moi qui ai vécu j e ne sais combien de printemps
sur cette côte.

— Je regarde une fois, répond le baron , puis-
que c'est permis, et après j e ferme les yeux pour
ne pas me laisser distraire.

— Fermez les yeux et écoutez-moi.
— Je vous écoute.
— Il s'agit de Martine.
—J'en étais sûr.

— Vous ouvrez les yeux, c'est défendu.
— Ne vous inquiétez pas, ma filleule m'est

très chère et tout ce qui la touche m'atteint. Que
se passe-t-il ?

— L'inévitable histoire quand on met chez soi
une fille de vingt-trois ans qui paraissait , à Pa-
ris, distinguée et banale , et que le diable de prin-
temps a fait fleurir. Martine ici est devenue une
j olie fille avec laque 'le on ne peut vivre sans
être amoureux : voilà toute l'histoire.

— Pas dangereuse , puisque chez vous il n'y a
pas d'amoureux.

— Vous vous trompez , il y en a un.
— Depuis quand ?

— Quatre semaines. Je ne l'attendais pas, il
est arrivé et j e l'ai gardé.

— Pardonnez-moi mon indiscrétion, ma chère
amie , mais vous comprendre z que j e désire con-
naître le nom de cet amoureux. Je suis respon-
sable de cette histoire-là.

— Comment s'appelle-t-il ?.
— Boris de Miramas.
Le baron se lève brusquement , et oubliant que

la princesse n'aime pas à être interrogée, il de-
mande :

— Votre fils est aux Coccinelles, votre fils !
Mais alors il ne fallait pas garder Martine. Vous
avez raison, c'était inévitable. Cette petite a
le même charme que sa mère, on ne peut vivre
près de ces femmes-là sans les aimer. Mais elle,
si raisonnable , si prudente , comment ne s'est-elle
pa méfiée... Enfin , racontez-moi tout, je suis
très inquiet.

— Tout, repond la princesse avec un sourire,
tout , c'est bien peu de chose. Premier acte: ren-
contre au lever du soleil , sur le chemin de ronde.
Elle le prend pour un aventurier et Boris, un
sauvage , lui demande des renseignements sur la
vieille sorcière que sa mère a amenée de Paris.
Deuxième acte : Boris refuse toute distraction ,
c'est un savant que la mer me rend , il tra-
vaille , il a besoin d' un secrétaire ; je propose
Mademoiselle de Saint-Flour qu 'il accepte avec
une indifférence qui m'étonne. Troisième acte :
le travail en commnu avec quelques excursions
où j e sers de repoussoir à votre fil ' eule , amènent
l'amour. Ils l'ont rencontré en classant des col-
lections , ils l'ont emmené dans les montagnes ,
il est maintenant à demeure aux Cocchinelles et
j e me demande si les deux intéressés s'en aper-
çoivent.

Le baron paraît bien ennuyé , touj ours debout ,
sans s'inquiéter des promeneurs qui observent

curieusement les deux causeurs, il regarde la
princese et cherche à lire sur ce visage quelles
sont ses intentions. Mais le visage ne laisse rien
deviner ; les yeux gris, des yeux cruels qui res-
semblent tellement à ceux d'un chat sont pleins
de lueurs inquiétantes , les lèvres sourient , et ce
sourire n'est pas méchant. Le baron ne sait que
penser, et, comme la princesse semble attendre
une réponse, il dit :

— Qu'allez-vous faire ? Les séparer , je pense.
Je puis remmener Martine , sa mère peut être
souffrante , la demander. J'arrangerai cela.

— Et vous me laisserez Boris désespéré. Un
sauvage qui , n'ayant vu pendant dix ans que
des femmes j aunes, noires, rouges, n'oubliera
pas facilement une blanche aussi jolie que Marti-
ne de Saint-Flour. Mauvaise, votre combinaison ,
l'ami Pierre.

— En avez-vous une autre à proposer ? la
séparation a toujours été le meilleur remède à
un amour malheureux.

— J'ai peut-être une autre combinaison en
vue ; d'abord , pourquoi dites-vous amour mal-
heureux. Il s'agit de mon fils , vous l'oubliez.

— Alors ?
La princesse regarde le baron et, comme son

air anxieux l'amuse, elle fait attendre sa réponse.
— Alors, reprend-e!le , je vais vous expliq uer

ce que j e compte faire. D'abord asseyez-vous,
cela ' m'agace de vous voir debout devant moi,
on dirait que vous m'interrogez. Je ne suis pas
la coupable , mon cher.

Assez penaud , le baron se rassied, bien décidé
à ne plus interroger cette fanstasque princesse.

— Voici ce que j'ai résolu. Si l'amour que
Boris a pour votre protégée est un amour sé-
rieux , j e lui donnerai cette petite. Elle est, mo-
ral et physique, au-dessus de la moyenne, et

les quelques femmes que j e connais ne peuvent
lui être comparées.

Bien que le baron soit décidé à observer un
silence prudent , il ne peut s'empêcher de deman-
der :

— Vous lui donnerez... mais qu'entendez-vous
par là ?

— Je les marierai, s'écrie la princesse en
riant, vous ne pensez pas que j e vais être une
princesse de roman qui , ayant toutes les am-
bitions pour son fils, prétend lui voir épouser
la plus belle , mais aussi la plus riche de toutes
les femmes d'Europe. Non. mon ami, je ne serai
pas croquemitain e ; si mon fils aime vraiment
Martine , nous garderons cette petite et nous
lui donnerons le titre de princesse qui lui ira
j oliment bien. Votre protégée, Pierre, fait un
beau rêve, elle pourra se montrer envers vous
reconnaissante. C'est vous qui me l'avez amenée,
c'est grâce à vous qu'elle va faire un mariage
inespéré . Mais, mon ami, vous avez la tête d'un
homme qui vient de recevoir une mauvaise nou-
velle. Je pensais, j e vous avoue, que votre at-
titude serait tout autre et j'aimerais à avoir
l'explication de votre figure morose.

En effet , le baron n'a pas son visage habituel ,
ce visage qui d'habiude ne trahit pas ses pen-
sées. Auj ourd 'hui , le masque conventionnel est
tombé. Fatigue , le voyage est long, étonnement ,
ce proj et de mariage est inattendu , inquiétude.
Martine , la petite amie si chère de sa vieille
tante, ne va-t-elle pas souffrir , il lui semble
qu 'un danger la menace. C'est ridicule de penser
toutes ces choses quand la princesse veut ouvri r
ses bras à celle que son fils a remarquée.

La princesse interroge, il faut répondre, expli-
quer pourquoi il ne se réj ouit pas comme il
devrait le faire.

(A saivrel

PRINCESSE DE RIVIERA

Cette apnée encore !

(t^ESSEX
HUDSON

triomphent dans le
TOUR DE FRANCE

(18 avril - 4 mai 1930)
André Morel, sur HUDSON 8 cylindres, machine strictement de série, modèle 1930.
enlève brillamment le grand prix des voitures «Challenge du Tour de France "

COUPE ANSALDO attribuée au

meilleur rendement
En outre, Colas, sur ESSEX SUPER SIX, et Morel, sur HUDSON 8, s'adjugent les
deuxième et troisième prix

CHAL LENGE SP1D0 et CHALLENGE DUNLOP
pour ia régulari té

Le Tour de France n'est pas une course, c'est l'épreuve de grand fond la plus dure que
Ton puisse concevoir, le critérium certain du rendement, de la qualité et de l'endurance, pour les voi-
tures de série Cette gigantesque randonnée, comportant onze étapes journalières de quelque 500 km ,
mène les concurrents, tantôt par la neige ou la pluie, tantôt sous les rayons déjà ardents du soleil
printanier tout le long de l'interminable ruban de routes, parfois fort mauvaises qui ceinturent la France.
Elle est soumise à un règlement dès plus rigoureux : hautes moyennes horaires imposées, prohibition
de toutes réparations mécaniques, interdiction de procéder aux autres réparations ailleurs que sur la
route etc. toutes conditions qui font du Tour de France la pierre de touche infaillible de la valeur des
machines qui l'affrontent . C'est dire que les résultats de cette grande compétition sont probants et
décisifs pour quiconque veut juger exactement les qualités des différentes marques.

Mais la supériorité de HUDSON et de ESSEX ne réside
pas uniquement dans l'excellence de leur rendement !
Elle est aussi dans leurs prix sans concurrence !

ESSEX 6 cy lindres (13,3/ 58 CV) complètemen t équipée HUDSON 8 cy lindres (18/ 8 0 CV) équipement standard
Conduite intérieure 4/ 5 p laces depuis f r .  8350. - Conduite intérieure 4/5 p laces depuis f r . 11.400. -

7 p laces f r .  15.850. -
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£es mots en „ing" Sans la
langue française

On en compte bien à ce jour une cinquantaine.
Tous sont venus de l'Angleterre ou des Etats-
Unis . Certains étaient d'origine française , mais,
après avoir séj ourné dans ces pays, ils se sont
beaucoup anglicanisés ou américanisés. Beau-
cou p sont des participes présents de verbes an-
glais.

Le plus ancien de ces mots qui soit entré en
France (dix-huitième siècle) semble être p ud-
ding. Pudding, gâteau anglais , s'appelle bread-
pudding quand il est au pain , plum-pudding
quand il est aux raisins secs. Voltaire parle du
plum-puddin g dans sa Pucelle. De pudding est
sorti « poudingue », terme de géologie désignant
un amalgame de, cailloux réunis par un ciment
pierreux. On a cru trouve r à puddi ng une pa-
renté très proche avec notre mot boudin. Les
deux termes sont en effet apparus en même
temps au treizième siècle en Angleterre et en
France.

La langue des sports
Smoking (de to smoke, fumer), habit pour le

fumoir, est depuis longtemps aussi introduit en
France ; il l'est tellement bien que d'aucuns nous
prétendent autorisés à la franciser complète-
ment et à l'écrire «smoquin». N'avons-nous pas
francisé de même redingote venu au dix-septiè-
me siècle de reding-coat, vêtement pour mon-
ter à cheval.

La langue des sports et des j eux a introduit
un grand nombre de mots en ing :

Betting, pari aux courses.
Boating, canotage.
Bowling, j eu de quilles américain.
Coursing, course de lévriers de chasse.
Cruising, navigation de plaisance en croisière.
Doping, action de droguer un cheval de cour-

se pour le stimuler artificiellement.
Dancing, salle de danse.
Legging, j ambières (de leg, j ambe).
Looping, saut périlleux en cercle.
Racing (de to race, courir vite).
Rowing, sport de l'aviron.
Shooting, tir aux pigeons.
Skating, patinage.
Ring, enceinte réservée à certaines épreuves

sportives.
Spinning, pêche au poisson tournant.
Touring (de to tour, excursionner).
Trotting, course au trot.
Yachting, navigation de plaisance.
Yearling, animal d'un an, surtout poulain ou

pouliche.
Footing est une invention purement française

inconnue en Angleterre dans le sens de prome-
nade à pied.

Expressions diverses
Les tissus ont emprunté: Shirting (de shirt,

chemise), tissus de coton , et Lasting (de to last ,
durer) étoffe solide de laine rase.

Signalons encore :
Boarding-house, pension de famille.
Building (de to build , construire). Vaste im-

meuble, maison de dimensions exceptionnelles,
contenant généralement des bureaux.

Chewing-gum (de to chew, mâcher).
Dining-car , wagon-restaurant.
Folding (de to f old, plier) appareil photogra-

phique pliant qui peut se mettre en poche.
Meeting (de to meet, se réunir ), réunion popu-

laire organisée pour délibérer sur une question
politique.

Rocking-chair (de to rock, balancer).
Voici un mot charmant : Darling, chéri ou

chérie.
Un mot d'argot : Shocking, qui vient de notre

mot : choquer.
Browning, pistolet automatique , est le nom

de l'inventeur américain , John Mose Browning,
né dans l'Utah en 1855.

Economie politique
L'économie politique a introduit «sweating

système », soit l 'exploitation de l'ouvrie r par
l'entrepreneur ou le sous-contractant , tout sys-
tème de travail intensif , imposé à certains ou-
vriers pour un salaire insuffisant et dans le
mauvaises conditions de salubrité. «Sweating»
est le participe présent deto sweat», suer, faire
suer. Le sweater , maillot de laine qui s'emploie
dans les sports , tire son origine de ce même
verbe suer.

Dumping (de to dump , décharger , jeter en tas) .
Vente à perte à l'étranger en vue d'en conquérir
le marché.

Clearing-house , chambre de compensation
pour les règlements de compte entre banquiers.

Holdin g (de to hold , tenir ) . La Holding est
une société qui détient des titres d'autres so-
ciétés.

Dans les prisons américaines
Les incidents sanglants survenus ces derniers

temps dans plusieurs prisons américaines, n'ont
pas manqué de mettre en éveil l'attention du
public. Symptomati ques sous plus d'un rapport ,
ils ne sont en tous les cas pas en l 'honneur d'une
nation qui se pique d'être , à l'heure actuelle , la
première du monde. Au moment où les Etats-
Unis voient se dresser contre eux , par suite de
la proch aine mise en vigueur du nouveau tarif
douanier , l'Europe entière , ces révoltes conti-
nuelles nous sont une nouvelle preuve de la du-
reté d'âme du Yankee . Voici ce qu 'en dit en subs-
tance un collaborateur de la «Nationalzeitun g» :

La situation dans la plu p art des prisons d'Etat
est au-dessous de toute critique : c'est au moins
l'avis d' une assistante, chargée d'une enquête
par le gouvernement central de Washington. Les
prisonnier s, remar que-t-elle dans son rapport ,
préfèrent être brûlés vifs ou tomber sous les bal-

les des mitrailleuses , que de vivre plus longtemps
dans cet « enfer moderne ». Enfermés dans de
vieux bâtiments, ils sont soumis à des traite-
ments qui n'ont rien d'humain. Dans le péniten-
cier de Columbus par exemple, où eurent lieu
les derniers incidents , une commission avait , en
1926 déj à , constaté que les locaux dont dispo-
saient les condamnés , étaient notoirement insuf-
fisants. Et à ce moment , les inspecteurs ne
comptaient que 2649 prisonniers contre plus de
4000 cette année !

Mais à côté de l'encombrement , il y a le sys-
tème barbare du désoeuvrement , qui met au dé-
sespoir des centaines de prisonniers. Chaque
matin , la compagnie des «inoccupés» est con-
duite dans une longue salle nue et froide. Assis
sur des bancs, les hommes sont étroitement sur-
veillés par les gardiens, placés sur une estrade.
Jour par j our, c'est-à-dire aussi longtemps que
dure leur détention, ils ne font rien d'autre que

de j oindre les mains. La loi condamne le crimi-
nel aux travaux forcés, mais le désoeuvrement
est pour lui une punition bien plus terrible en-
core.

Quant aux sanctions corporelles, elles sont
tout simplement barbares . Le dos nu , le délin-
quant est attaché par les pieds et les mains ;
suivant la gravité du cas, il reçoit j usqu'à 75
coups de bâton. Toutefois ce n'est encore rien
à côté de la «cellule de punition» . C'est une sorte
de cage étroite , où le pri sonnier ne peut ni s'as-
seoir ni s'étendre. Ainsi , il est obligé de se tenir
debout pendant des heures , des j ours et même
des semaines. Selon l'avis unanime de la com-
mission , c'est là le système le plus cruel que le
cerveau humain ait inventé .11 y a quatre ans
que ces constatations ont été faites, et jusqu 'à
ce jour, rien n'a été changé. Voilà qui se passe
de tout commentaire. (Réd — Aux Etats-Unis,
on n'a rien à reprocher à la Russie.)

L'actualité suisse
Berne inaugure un nouveau

pont
BERNE, 19. — Samedi, par un temps splen-

dide, la ville fédérale a inauguré ofiiciellement
le nouveau pont de la Lorraine qui , à l'ouest
de la ville, relie le quartier de la gare à celui
Breltenrain. Le nouveau pont qui d'une arche
hardie franchi t la dépression que creuse l'Aar
en cet endroit , est entièrement en béton armé.
Sa longueur est de 178 mètres et sa largeur de
18 mètres ; il domine d,e 48 mètres le niveau de
l'eau. 11 court parallèlement à moins de 5 mè-
tres du pont dun chemin de fer ou « pont rouge »
qui disparaîtra dès qu 'aura été construit celui
plus en aval qui emre dans le plan général de
reconstruction de la gare de Berne. Le nouveau
pont dont la construction a duré 2 ans et demi a
coûté 3,9 millions de francs en chiffre rond.

La cérémonie d'inauguration comportait un
cortège qui , parti d,e la Fosse aux Ours , s'est
rendu sur le nouveau pont, après avoir traversé
les principales rues de la ville. En tête, venait
un détachement de police, puis la musique de
la ville Berne, les autorités municipales, les
représentants du Grand Conseil et des diverses
autorités bernoises, les délégués des corpora-
tions et des sociétés d'étudiants et enfin tous
ceux, ingénieurs et ouvriers qui participèrent à
la construction du nouveau pont. Parvenu à
l'entrée du pont , le cortège s'immobilisa et des
discours furent prononcés par le président de
la ville, M. Lindt , et par l'ingénieur en chef de
l'entreprise qui construisit le pont, M. Mailllard.
Après la cérémonie des banquets populaires eu-
rent lieu au Casino, à la Grande Cave et à la
Maison du Peuple.

Le soir, une grande animation régnait en ville,
la tour de la Cathédrale était illuminée comme
aux grands j ours et un feu d'artifice fut tiré
à l'extrémité du pont du Kirchenfeld , sur l'Hel-
vetiaplatz. Berne est donc maintenant doté de
sept ponts ; le plus ancien est le vieux pont d,e
la Nydeck , au pied de la Fosse aux Ours , dont
la construction remonte à l'année 1256. En 1884
seulement fut construit le second pont de la
Nydeck, celui qui de nos j ours supporte la seu-
le ligne de tram et dont la construction coûta
la somme considérable pour l'époque de 1,1 mil-
lions de francs. En 1858, on lança entre le Boll-
werk et la Lorraine le pont métallique pour le
chemin de fer dit « Pont rouge », dont l'étage
inférieur était accessible à tous, sauf aux véhi-
cules à moteur. Ce fu/t ensuite, en 1881-83 et de
1895 à 1898, la construction de deux ponts du
Kirchenfeld et du Grenier dont le premier a
coûté 1,25 million de francs et le second 3,3 mil-
lions de francs. La ville, de Berne, encerclée dans
la boucle de l'Aar a donc dû consentir à des dé-
penses importantes pour relier ses quartiers ex-
térieurs au centre de la ville, où bat touj ours
le coeur de cité.

La B. R. J. a commencé son
activité

BALE, 19. — La banque des règlements in-
ternationaux a officielletnerit commencé son
activité samedi 17 mai. Aucune cérémonie n'a
eu lieu dans le bâtiment de la banque à Bâle,
la signature du trustee-agreement entre les
gouvernements de la B. R. I. — condition pri-
mordiale pour la mise en oeuvre de l'institut,
devant avoir lieu à Paris.

Le directeur général de la Banque. M. Ques-
nay, a fait part au représentant de l'agence té-
légraphique suisse des raisons pour lesquelles
on a renoncé à une cérémonie à Bâle. La ban-
que peut maintenant commencer à remplir la
tâche importante qui lui est confiée et réalise r
la collaboration des banques d'émission que
l'on désirait établir depuis de nombreuses an-
nées déj à. Ce but sera du reste facilité par les
entrevues régulières des chefs de banques cen-
trales , qui sont en même temps membres du
conseil d'administration de la B. R. I.

Lundi arrivera à Bâle l'avis de transfert de
145 millions de marks versés samedi au compte

die la B. R. I. par M. Parker Gilbert , agent gé-
néral des réparations. Cet argent reste provi-
soirement à Berlin en couverture de différents
mar chés de prestations en nature et enga gements
encore ouverts au compte des réparations.

Le mystère de la petite Bâloise
disparue

BALE, 19. — Le correspondant particulier de
la «Tribune de Lausanne» écrit :

On a lu que le cadavr e de la petite Clara Wald-
meier, disparue depuis le 3 février , avait été

découvert j eudi matin , par le plus grand des
hasards et tout à fait à l'opposé du coin de pays
battu par les recherches faites au moment où
l'on espérait encore retrou ver l'enfant vivante.
C'est que, à l'époque du drame, la police avait
été littéralement submergée par une avalan-
che de renseignements tous plus enchevêtrés les
uns que les autres que lui adressaient des indi-
cateurs bénévoles. De tout ce fatras de témoi-
gnages ,il semblait cependant ressortir que la
fillette avait été aperçue une dernière fois en
ville après la sortie de l'école et l'on croyait
presque pouvoir suivre sa trace jusqu'à Arles-
hehn , à quelques kilomètres de Bâle, sur la rou-
te de Delémont. C'est donc dans ces parages
qu'avaient plus particulièrement été orientées
les explorations. Un bon chien policier mis à
temps sur la piste eût peut-être éclairci la si-
tuation... Mais on n'y eut pas recours , car les
auxiliaires à quatre pattes ne sont pas encore
appréciés en Suisse alémanique comme à Lau-
sanne.

Pour comprendre comment le pauvre petit
cadavre mutilé a pu rester trois mois et demi
sans être découvert alors que les «dockers» du
port de Petit-Huningue travaillaient non loin
de là et que des centaines de piromeneurrs pas-
saient chaque semaine encore plus près, il faut
savoir que ces huttes de pêcheurs restent aban-
données durant tout l'hiver , c'est-à-dire j usque
au moment de l'immigration des saumons. A
l'époque les poissons remontent le Rhin , les pê-
cheurs occupent les baraques pendant quelques
heures par jour et on n'eût sans doute pas man-
qué , alors, de faire la macabre trouvaille an-
noncée hier matin.

Il paraît presque certain auj ourd'hui que l'on se
trouve en présence du crime d'un sadique. Pro-
bablement même faudra-t-il rechercher le cou-
pable parmi les habitués du port, car tout porte
à croire qu'il connaissait les lieux. Les premiè-
res constatations faites vendredi matin prouvent
de la part de l'assassin un raffinement de cruau-
té presque inouï. Le cadavre, qui a dû être ap-
porté dans la cabane après la mort de la pe-
tite Clara, gisait face contre terre, ses gants
et ses menus objets d'écolière déposés à ses cô-
tés. Trois grosses planches et deux rouleau*
de fil de fer avaient été j etés sur le corps, ache-
vant de l'écraser. L'entrée de la hutte était en-
fin obstruée par une claie en lattes solidement
attachée aux parois.

Le plus curieux est peut-être que plusieurs per-
sonnes avaient constaté au cours de ces derniè-
res semaines une violente odeur de chairs en
putréfaction mais comme des détritus de toutes
sortes sont j etés sur la berge en cet endroit ,
on n 'y avait pas attaché d'importance. Le ca-
davre levé ce matin par la justice et confié
pour autopsie au médecin-légiste était dans un
état de décomposition très avancé et complète-
ment noir.

L'opinion publique est vivement montée con-
tre le coupable et si, comme on le souhaite , la
police réussit à mettre la main sur l'assassin', la
population bâloise attend du tribun al une con-
damnation impitoyable.

Nouvelles cartes postales
BERNE, 19. — L'administration des postes

vint d'émettre une nouvelle série de cartes pos-
tales, fort artistiques , qui représentent , repro-
duits en taille douce , trente-deux paysages de
notre pays. L'estampille postale représente le
timbre de' 20 centimes, paru pour la première
fois l'année dernière , et qui symbolise le rôle
de Suisse, mère des principaux fleuves du con-
tinent. Le dessin est dû au bon peinntre Paul
Vibert de Genève. Au début de, j uillet paraîtra
également une nouvelle série de trente-deux
cartes postales pour la correspondance avec l'é-
tranger.

A l'Extérieur
L'évacuation de la Rhénanie

L'ordre à été donné
PARIS, 19. — A midi, M. Tardieu a réuni

dans son cabinet, au ministère de l'intérieur ,
les ministres de- l'intérieur , des affaires étran-
gères, de la guerre et des finances , le général
Weygand , chef d'état-maj or général de l'armée,
le général Guillaumat, commandant l'armée du
Rhin , et M. Berthelot. secrétaire général au mi-
nistère des affaires étrangères, avec lesquels il
s'est entretenu de la question de l'évacuation de
la Rhénanie.

La commission des réparations ayant cons-
taté dans sa séance de samedi que toutes les
conditions nécessaires à la mise en vigueur du
plan Young étaient remplies et que, notamment,
l'Allemagne avait remis à la Banque des rè-
glements internationaux le certificat global de
dette prévu par les accords de La Haye, le
président du Conseil, en conformité des décla-
rations du gouvernement devant les Chambres,
a donné l'ordre de procéder à l'évacuation de la
troisième zone rhénane.

La note de la commission des réparations
La commission des réparations communique la

note suivante :
La commission des réparations, réunie sous la

présidence de, M. Chapsal, sénateur, a constaté
le 17 mai , d'un commun accord avec le prési-
dent de la Kriegslastenkommission :

1. La ratification de l'accord de La Haye par
l'Allemagne et la promulgation des lois alle-
mandes ;

2. la ratification du même accord par la Bel-
gique , la Grande-Bretagne, la France et l'Italie ;

3. La constitution de la banque des règlements
internationaux et son acceptation des engage-
ments la concernant prévus à l'accord de La
Haye, ainsi que la réception par la banque du
certificat de dette du gouvernement allemand
et du certificat de la compagnie des chemins de
fer allemands. Il s'ensuit que le nouveau plan en-
tre en vigueur et est considérée comme ayant été
mis à exécutio n à partir de cette date du 17 mai.

Cette, constatation sera notifiée à toutes les
puissances signataires de l'accord et les rela-
tions de la commission des réparations avec
l'Allemagne, prennent fin dès cette mise à exé-
cution du nouveau plan.

Le télégramme de Bâle
C'est dans l'après-midi que la commission

des réparations a reçu le télégramme de Bâle
constatant que le certificat de la dette avait étéreçu par la banque'.

Pendant qu 'elle était saisie de ce document,
la commission des réparations était également
avisée que la banque avait reçu deux documents
échangés entre les gouvernements erréanciers
et l'Allemagne et réservant la question de sa-vori si les fractions différables des annuités dela dette du Reich s'étendaient ou non aux vingt-
deux dernières annuités.

La solution des points laissés en suspens etqui doivent faire l'objet d'un arrangement ulté-rieur n 'étant pas nécessaire pour la mise à exé-cution du plan Young. la commission des répa-rations a pu constater que le plan Young en*trait définitivement en vlguur.
Le crime d'un vieillard

PARIS, 19. — A St-Maur , au cours d'une dis-cussion provoquée par une question d'intérêt , unvieillard de 77 ans, François Pardanaud , a tuéde deux coups de revolver une femme de 56ans, Mme Desprez, à laquelle il avait vendu ily a cinq ans un immeuble. Le, vieillard s'esti-mait lésé. Il exprimait souvent ses regrets d'a-voir conclu cette affaire.
A l'arrivée des agents, le vieillard tira deuxfois dans leur direction. Ceinturé par deux d'en-tre eux, il tira une nouvelle balle qui n'atteignitpersonne.

Les Réclamations
de nor> Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons ^nous les prions de bien .vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans ia récep-
tion du iournal.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

MILAN, 19. — Le correspondant à Genèvedu « Cornere délia Sera » annonce que le pre-mier examen des problèmes italo-français seraconfie à des diplomates agissant en qualitéd experts et qui auront une grande liberté d'ac-tion . Les négociateurs seront pour l'Italie : MAuguste Rosso, chef du bureau de la S. d. N.au ministère des affaire s étrangères, pour larrance : M. René Massigli , qui assume les mê-mes ionctions à Paris , et pou r la Grande-Bre-tagne , M. A. Cadogan , premier secrétaire duroreign Office. Au cours de leurs entretiens àGenève, MM. Grandi , Briand et Henderson sesont surtout occupés de la procédure des nou-velles négociations.
A propos des entretiens Grandî-Briand

Le collaborateur diplomatique du « Corrieredélia Sera » écrit à propos du retour à Rome deM. Grandi : U est nécessaire de rectifier lesinterprétations trop hâtives données aux entre-tiens Grandi-Briand , auxquels.on prête une im-portance qu 'ils n'ont pas. A Genève, M. Gran-di a eu des conversations avec de nombreusespersonnalités représentatives de la polit iqueétrangère européenne, mais ces entrevues n'ontrien changé à l'attitude de l'Italie à l'égard desgrands problèmes internati onaux.

L'examen du problème
italo-francais

Des communistes tirent sur des ouvriers
LYON, 19. — Un groupe d'ouvriers commu-

nistes, dont quelques-uns venus de Paris, ont
fait irruption sur un chantier à Oullins et tiré
une trentaine de coups de revolver sur les ou-vriers qui travaillaient. Le secrétaire des syn-dicats autonomes a été atteint d'une balle qui
lui a traversé l'épaule. Il a refusé de porterplainte .

Des désordres à Lyon
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Chemins de fer fédéraux g

Train spécial I
à pris réduits pour

Dimanche 25 nmai 1930
EXTRAIT DE L'HORAIRE :

'. 4.53 U dép. Locle-Ville arr. i 21.49 j î
5.13 7 dép. La Chaux-de-Fonds arr. T 21.35 \z ,
5.26 < dép. Renan arr. I iîl.SO K

Z 8.05 Y arr. Bâle a F. F. dép. £ 18.20 |

I

Prljc de» billets, aller et retour , pour Bàlo G. F. F.
De La Chaux-de-Fonds, IHmo cl., Fr. 6.80

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

Ce train spécial sera mis en marche par n'importe quel
temps. Pour plus de détails , voir les afliclies dans les ._ ;
gares, etc. JH 6875 B 7513 M
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# AVIS®
Il est porte à la connaisance de tous les souffrants de

rhumatismes, sciatiques. ankyloses et paraly-
sies, que les meilleurs résultats sont obtenus
par la nouvelle méthode diathermi que ondulée à la 67&i

Clinique de Massage du Val-de-Ruz
à SAULES CO_otor> de Neuchâtel ).

Nombreuses attestations. — Télé phone 103.
JH 2199 N Alf. Schùpfer. masseur dip lômé.
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i Existence 1
Nous conférons le droit de vente d'articles de mar-

i que sans concurrence avec assistance supérieure de ré-
agi clame. Chance ill imité de vente! Source de revenus sûre H

et continuellement croissante Messieurs ayant en vue
une existance sérieuse de durée et disposant de 1000.—
à 2000 — francs suisses , ce qui devra être démontré ,
veuillent adresser offres détaillées sous la référence K.
R. 3186 à : Ala - Hiinsonslein <& Voiler. Kar l s -
rulie/ltaiicn. Allemagne. 7531

APPARTEMENT
a louer pour le 31 octobre "8930 ou éventuelle-
ment avant cette date, rue Léopold-Robert ,
2me étage,' bel appartement de 7 pièces, cuisine,
chambre de bains, chambre de bonne, jardin
d'agrément. — S'adresser au notaire René JA-
COT-GUILLAR.WOD, rue Léopold-Robert 33

A U  
«rcaet

grandes caves et locaux pouvant convenir pour
bureaux, ainsi qu 'un appartement 5 grandes
pièces. Garage. — S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

h i®ncr à Dlcnnc
grenus borann

clairs , situation centrale , convenant a fabiique d'horlogerie
ou administration Sur demanda , on laisserait en location
l'installation complète , les ai moires en ter , les coffres-lorts ,
etc. Conditions avanl ;igeuses. Stock de montres à li quider.
S'adresser au propriétaire Urania Watch Co, Gosdiler
& Co en liquidation. Rue du Rûschli o, Bienne. P 6561 J 7423

A vendre ou à louer pour le 30 avril 1931.
aux Eplatures en bordure de la route cantonale,
un beau et grand domaine. — S'adresser à fW.
A- Jeanmonod. gérant, rue du Parc 23 7510

A louer de suile • 75'22

foeay domaine
pour la garde de 7 à 8 bêles , situés au bord de la route cantonale
à proximité de la ville. — Offres écrites , sous chiffre L. K 752"
au nureau de I'IMPARTIAL

S Café"Boylangerie S
i. A vendre, dans une vil le du Jura neucbfilelois ,

| Maison de rapport
n en bon état d'entretien, avec CAFÉ - li(M S. WGliltli:
- ; d' ancienne et bonne renommée. Si tuat ion centrait). Oonrii-
Z lious favorables. Occasion à saisir. - Demander renseigne-

! ments sous cbiffre R. M. 7514 au bureau de I'IMPARTIA L . !
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Winkelriedstr. ô. Téléphone Itottingen 54.96
.III U0Ô4 Z se recommande pour 5462

te stoppage et reprisage
des t ious occasionnes par les mites , l irùiures , etc.
et toutes sones d'accrocs sur tous les vêlements de
Dames et Messieurs , babils militaires et tap is de
table , É etc. Regardez mes é c h a n t i l l o n s  de reprise très
soigné^ dans les vitrines des Maisons suivantes à

Lu Chaux-de-Fonds:
Teinturerie P. Bayer, Rue Léopold-Robert 56.
Teinturerie Tell Humbert, Rue Numa-Droz 10,

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

Nos pi-n
des

Confitures et Gelées
qualités reconnues exquises

Confitures i Pruneaux . . . .  la livre — 60
Groseilles rouges . » — . 75
Myrtilles . . . .  » —.75
Cerises noires . . » — .95
Fraises » 1.05

Gelées i Coings » — .7 5
Sans Rivale . . .  » — .75

Mélasse . . . .  » —.40
Mielline . . . .  » — .80
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AUTOMOBILISTES, amenez nous
¦votre voiture et nous vous conseillerons utilement

pour .

LA REVISER
LA REPARER

OU LA TRANSFORMER
Peinture de carrosseries

par procédé
ORIGINAL, DUCO

U S I N E S

MARY!Ni ».
ST-BLAISE — (Neuchâtel)

TÉL. 23

Voitures et camions d'occasion à prix avantageux

2 P631 N ¦ 4635

Agence Agricole H.Rossel
C. I*IATBI,E, Suce.

LE LOCLE (Suisse)
—i ¦ — ¦

Machines de fenaisons „FAHR" et autres marques
Faucheuses „Fahr"
Faneuses „Stabil & Piccolo "
Râteau-faneur .Universel" - Râteau „Lion "
Faneuse à tambour „ Eurêka " et „Turgi "
Monte-charge JH BISU 7512

Pompe$ à purin à bras et à moteur
Prix de fabriques et garanties*

I

hris ipriiii i
Le Cabinet Dentaire Populaire,

Henry Jettler, technicien-dentiste autorisé
par l'Etal , installation de tout premier ordre, offre
au public tous travaux dentaires modernes,
garantis et de qualité , aux meilleures
conditions. Livraison de dentiers à partir
de fr , 75.—. Couronnes or, 22 karats. fr. 30.—.

f: Dentiers Wipla, incassables , les plus hygiéni-
ques. Plombages et extractions. Spécialité
de traitements sans douleurs. Pour

'• pose de dentiers , les extradions sont gratuites.
Le Cabinet de consultations , rue Léopold-

Robert 90. «A la Boule d'Or», La Chaux-de-Fonds ,
est ouvert tous les jours (excepté le lundi), de

9 17-22heures; le samedi, de 9 18 heures. — Télé-
phone 27.43. |jg

P. S. — Même Cabinet dentaire A Neuchâtel ,
rue des Beaux-Arts 16, tél. 11.06. Consultations
le jour seulement.

JH 2211 N 7373

1 fc = ==-Um

Bureaux de Unprtial"
Place Neuve Marché 1

et IJbrairie-l'apeterie COUUVOlSlUlt
j  (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopold-Robert 6'i K

JIINItEllc lUSH
La plus importante marque du moncio «596

Exposition chez Wj , M > ^^

Hôtel-Pension des Bains
HENNIEZ

à 10 minutes du Village. Alti tude 580 m. Station C. F. F. Henniez
Granges-Marnand , Romont

Nouvelle direction 70'<5
Situation unique pour cure de repos. Belles forêts. Cuisine soignée.
Régimes. Bains et Massages . Seul établissement possédant des Eaux
lithinées , magnésie et calcium naturelles si bien équilibrées comme
minéralisation ayant des propriétés admirables de guérisons, dans
la goutte , le rhumatisme , les maladies chroni ques de l'estomac et du
foie, des reins et de la vessie, nomnreuses attestations. Médecin à
l'établissement. Prospectus sur demande. Prix modérés. JH35316L

POCHETTE R0I1
11 Li n
i ! (2»« édition)

à l'usage des

automobilistes
cyclistes
touristes
et promeneurs
prix frs 3.—.

S 

En vente à la
Librairie • Papeterie

COURVOISIER
I

Rue Léopold - Robert 64
LA CHAUX - DE-FONDS

Aines v.iuiloises , CheNières
Villars. Aliitude 1200 m.

Pension Chalet

„£es gisillons"
ouverte toute l'année. Séjour de
repos , vacances , convalescence.
Soleil , vue, confort. Cuisine au
beurre , irés soignée. Prix modé-
rés. Meilleures références. Télé-
phone^.58. - M»e E. Flûhmann.
Dir-cirice. JH-60188 0 (5894

Oure de Raisins
en toute saison

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

Sans rival contre : Itoulons.
I -I OII S diabète, poulie, erzé
ma. rliumalismcN rie

le ilacofl f r. &.- franco
s'adr. .i Mme veuve H BUR

MANN.  Suce . LES BRE
NETS 3. V 10037-l.e 1019

De nombreux gros lots vont
être perdus s'ils ne sont pas ré-
clamés. Tous propriétaires de
valeurs A lots sont priés d'écrire
an MONDE ECONOMI-
QUE. Maupas 7. Lau-
sanno. JH 52094 C 4078

TOUTE

PS i 
¦ m.M PS mm §»

RESERVOIR

¦

est réparée I

redressée

ou adoucie

Librairie-Papeterie

C LUÎHY
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Teehnin ie MIS-WIé'
La Commission du Technicum met au concours le poste nou-

vellement créé de P 32682 C 6957

Maître de la classe de fabrication de l'Ebauche
par procèdes mécaniques modernes

Le titulaire aéra aussi astreint A enseigner les travaux prélimi-
naires et l'ébauche à la main à des élèves de lre année, ainsi qu'à
donner quelques cours théori ques.
Traitement : initial Frs 7000.— ; haute-paie Frs 1000.—.
Entrée en fonctions de suite ou le ler novembre 1930 au plus
tard. — Clôture du concours 31 mai 1930.

Le cahier des charges, le questionnaire et le projet de contrat
peuvent être obtenus ou consultés au Secrétariat du Technicum , rue
du Progrès 40.

Les offres sont à adresser à M. Auguste HOBERT, président
de la Commission du Technicum. rue Agaesiz 10. en Ville.
¦—^„—————i———

I 

Pompes Funèbres Générales s. A. - A. RéIM g
tj ĵ Sg^^ 6, Rue Léopold-Robert, 6 j 1
U^^^g^K^v s'occupe do toutes formalité s . 18985 HJpii§illllp  ̂Cercueils - Couronnes I
Téléphone j our 9.36 - «mit 24.32 j

I

Que ta volonté toit f aite. j
Madame Fritz Augaburger-Scheidegger et ses en -

Monsieur et Madame Holand Scheidegger-Mélia et
leurs enfants ;

Monsieur Edgar Scbeidegger et sa fiancée. Made-
moiselle Juliette Onpli ger, A Cormoret ;

Monsieur et Madame René Scheidegger-Baud ; i l
Mademoiselle Marthe Scbeidegger;
Madame et Monsieur Jean Lehmann et leurs en- I

Monsieur et Madame Emile Augsburger et leurs
enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é prouver
en la personne de leur cher et regretté époux , frère ,
beau-frère, oncle , cousin et parent , I

inàr Fi l»B I
que Dieu a repris a Lui. dimanche, n l'âge de 59 ans, SH
après une longue maladie , supportée avec courage et
rési gnation.

La Chaux-de-Fonds , le 19 mai 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi

20 courant, à 15 heures. — Départ du domicile ,

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Itue du Pui ts  8. 7521

i Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I

Ala chair et mon cœur peuvent st consumer , j
Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et !
mon partage. Ps. 73. 26.

Le Dieu d'éternité est un refuge et dans ses
bras éternels est une retraite. Deut. 33. 27.

Madam e et Monsieur Alcide Emery-Mairet, j
Monsieur et Madame Samuel Émery-Jaquet, aux

Ponts-de-Martel , '
Madame et Monsieur Will y Jeanneret-Emery et leurs

enfants , aux Ponts-de-Martel ,
Mademoiselle Nelly Emery, à Paris, JMonsieur et Madame Georges Emery-Lœtscher et leur

fils.
Monsieur et Madame René Emery-Michel , !
Monsieur et Madame Alfred Emery-Sengstag,
Monsieur Willy Emery , à Genève,
Madame et Monsieur André Schneider-Emery,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté père , beau-père , grand-

m père, arriére-grand-père , beau- frè re, oncle et parent , ¦

l*Ionsleur

I AH 1IREÏ- NID 1
que Dieu a recueilli auprès de Lui , après une longue et
très pénible maladie , samedi, à 11 heures 15, dans sa

BgS 90me année. 7526
La Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Lundi

19 courant, à 15 heures, — Culte au domicile a
14 heures. — Départ du domicile à 14 heures 30, !

Une nme funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire:  Rue Léopold-Koberl 20. 7526 S9B
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Jules Wolf et leur fils ;
Monsieur et Madame Georges Wolf et leurs fils, à

1 Berlin ;
Monsieur et Madame Emile Wolf et leurs enfants :
Madame et Monsieur Maurice Picard et leurs en- fil

fants, à Paris ; ¦
Madame et Monsieur René Grumbach et leurs filles;
Monsieur et Madame Jnles Grumbach et leurs en-

ESS fants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances, de ia
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de

I Monsieur PhilMor WOLF I
leur cher et bien-aimé tcère , grand-père , beau-frère , on- RjH

HÉS cle et parent , enlevé à leur affection , le 18 mai 1930, Hj
i dans sa 91me année , après quelques jours de soullrances, Km

La Chaux-de-Fonds. le 18 mai 1930.
L'ensevelissement SANS SUITE, aura lieu le mar-

di 20 mal, a 14 heures. P 21810 C
D.imicil fi mortut i re : Rue du Parc 34.

Ni fleurs, ni oourones.
7536 La famille affligée ne reçoi t pas.

Profondément louches des nombreuses mar- j
ques de sympathie reçues et dans l'impossibilité
de remercier particulièrement toutes les person- 2 Ji nés qui ont pris part à leur grand deuil, les en-

! fants et petits-enfants de feu Angelo AGUS-
TOIM I expriment à tous leurs sincères remer-
ciements. 7541 i

; et ses enfants, ainsi que les familles
; j alliées expriment leur reconnaissance pro-
2 fonde à toutes les personnes qui leur ont

témoigné tant de sympathie à l'occasion de
leur grand deuil. 7838

La Chaux-de-Fonds le 17 mai 1930.
K̂tatmmMatm liai Hi l l  iiiiai_in___3_B______-i_HM____a___M____t_^_BliaK_aWHa^KdiaiuiHH 
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I A LOUER -
I Garages modernes

bien situés - Chauffage central

Sporiing-Garage - Hans STIC H
Téléph. 8.23 - rue Jacob-Brandt 71

Le 1er étage rue Léopold- Ro -
bert 47, est à louer pour octobre
prochain. — S'adresser au magasin.

-Pour séjour d'été
Famille ou pension. A vendre dans magnifique situation dominan t
le Val-de-Ruz , près Gare G F. F. une , 31145

jolie Propriété
comprenant villa de 9 pièces, véranda, bains , nombreuses dépendan-
dances et grand jardin. Maison de ferme avec petit rural. Occasion
avantageuse. - Agence Immobilière Place Purry 1, NeuchAtel

On cherche à louer pour juillet , août , septembre ,

Appartement
de 3 pièces et cuisine, à proximité de la ville. — Oifres sous
Chiffre P. 21801 C. à Publicitas, L» Chanx-de-
Fondai. P 21801 C 7422

Belle Propriété
de rapport et d'agrément, à vendre à Bôle. à proximité de 2 ga
res, belle vue imprenable sur le lac et les al pes, jardin-verger de
1200 m2, maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec bains
installés et un logement de 3 chambres aveo toutes dépendances ,
eau gaz , électricité. — Oflres écrites sous chiffre E. H. 6832, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 6832

'A VENDRE dans village du Jura Neuchâtelois ,

Hôtel-Restaurant ie eampayoe
situé au bord de la roule cantonale, comprenant bâtiment
avec rural et 15.875 m" de prés et jardin. Seul établisse-
ment du village. Jeu de quilles ; colonne à benzine.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude Perre-
gaux , notaire , et Abram Soguel , agent d'affaires , à
Cernier. — Téléphone 51. P 21777 C 7232

à vendre
On offre à vendre une jolie propriété dans un site tran-

quille , sur la rive suisse dti Doubs, aux abords immédiats de
l'Hôtel de la Maison Monsieur.

Cette propriété comprend une petite maison d'habitation
de 5 chambres , partiellement meublées avec cuisine et ter-
rasse. Eau , électricité ins tallées. Beau jardin ombragé. Con-
viendrait particulièrement pour sé|our d'été. Prix avantageux
el facilités de payement. — Oflres sous chiffre O 8736 à
Publici tas St. Imier. 5883

Pour oiileuir proinplemeut £des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
ou M AUGH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
-—: :—; Cartes de Deuil H

MM. les membres honoraires ,
passifs et actifs de la Société
de chant «La Pensée» sont
informes du décès de

Madame veuve Louise FAVRE
belle-mère de M. Charles Des-
combes-Fa vre , membre honorai re-
actif de la Société.

L'incinération. SANS SUITE,
a eu lieu lundi 19 mal, à 14 h.

Domicile mortuaire : rue du
Progrès 87. 7&18

LE COMITE,

¦n3--S___)!___Hn-__-__----__-__---i_-___BHHî S^D_____S

I La Genevoise
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872

Nouveaux avantages
aux assurés

I _ii général : Henri Huguenin
Rue de la Paix 87 Téléphone 5.77

i 1335

Le Roman de la Conquête 1830
BERTRAND

g» Fr. 3.40

© Où le Cœur se partage
W ARLAND

JL Fr. 3.-

f Les Nuits du Yang-Tsé
Jh, BERNIS

 ̂
Fr. 3-

JL Championne de Tennis
^ffi> T0RQUET
 ̂

Fr. 1.25

f \  Le Pèlerin de Vénus
p C  CHAMPLY
K Fr" 3 ~~
K L'Amour veillait
JE DERTHAL
Ç F r- 1.25

Jà Montagnes
I l  AUOIBERT
X 6I63 Fr. 3.-

Wk iZnvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
Léopold-Roberi G4

Brevet! d'Invention
Marques de Fabrique. Dessins. Modèles

«•J - " D m I3 A H U O 9 Ingénieur di plômé
IH 52552 c Conseil en Matière de Propriété industrielle 23049

Tél . 25.148 Lausanne, Rue de Bourg 33
III. Pahnd se rend chaque semaine à La Cbaux-de-Foods

WŒzmÈ- Wétmri. Meu «¦« «éfour et
PHO-TOH but d'excursions

Se recommandent : 6992
Hôtel de la Couronne, terrasse sur le lac. Grandes salles

pour sociétés. Garage. Tel 40.
HôteI de la Croix Blanche, terrasse sur le lac. Spécialités :

poissons. Garage. Tél. 41.
Dôtel - Pension de l'Aigle, Grand'Rue. Propriétaire :

H. Ramstein. Tél. 134.
Hôtel-Kesianrant Entre. Eau courante et chaude. Tél. 269.
Hôtel du ttateau, au bord du lac. Propriétaire : Ed. Soland.

Tel . 44.
Restaurant de la Brasserie. Jardin ombragé. Vue sur le

lac. A. Bohner. Tél. 8.
Pension Famille Landry. A proximité de la gare et de la

plage. Tél. 219.
Café Restaurant des Bains. Etablissement privé de bains

sur le lac. Mme Grundmann.
Restaurant sans Alcool. Alb. Jôhr. Grand'Rue. Tél. 235.
Confiserie Max Monnier. Grand'Rue. Tea - Room.

Tél. 102.
Confiserie Fréd. Aeschlimann. Tea-Room et Terrasse.

Tél. 3.
Tous rensei gnements pour Morat et environs sont obtenus au

bureau de renseignements.

?« T___ __fe-̂ t®^lakll ___S ^P _fi__T *!____a_
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Dorures liquides et en poudre

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

22306
Tnus les LUNDIS dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande.  Albert Feutz

Ou engagerait immédiatement

1 apprenti décora!»
1 apprenti adoucisseur

S'adr. à l'Atelier de nickelages
F. BANDI. Crétôts 29. 753:1

A iOUCR
Magasin d 'Epicerie , avec agence-
ment , arriére-magasin et cuisine;
un local pour n'importe quel mé-
tier; une chambre meublée , 7532
S'nrtr . an bur. do l't lmpartial»

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, iardin — S'adresser à M. F.
RUBATTHL , rue Numa-Droz
145. Télé phone 11.58. 7137

Garage
A louer de suite , beau garage ,

rue du Nord 198. — S'a-
dresser chez M. lUatthey. rue
du Nord 186. 31148

FUIT m
10 HP., é. vendre. Conduite
intérieure , moteur et carrosserie
très soignés, ayant peu roulé et
en parfait état de marche , bien
garnie, avec 6 roues. — S'adr.
à M. J. Curtl, ingénieur , rue
du Parc 107. 7473

11 fendre
outillage d'ébéniste, 6 châssis,
cale zinc , fourneau avec colle,
machine universelle avec toup ie,
etc. — S'adresser rue D.- Jean-
Richard 29, au sous-sol, entre
5-7 heures. 7!V)fi

VAÎinrÏPPC sont deman-
TUIIUI ICI 9 dès pour vu].
turaues de pierre de la Carrière
des Tourelles , avec attelage d' un
ou deux chevaux. - Prière de s'a-
dresser à M. F. L'Uérilier. rue
Numa-Droz 161. 31157

Diflinn d'occasion
BVJBUI1E19__9 est deman-
dé a acheter ue suite.  Payement
au comptant. Indiquer  marque et
prix. Case postale 7005 7464

Assujettie-Couturière , mânt
pour de suite , une assujettie-cou-
turière. Bonnes conditions. Cham-
bre et pension. — S'adr. â Mme
Henri Stauffe r, rue Basse 16, Sl-
Imier. 7527

Appartement ESS
cuisine et dépendances. — S'adr.
à cParis-Luxen , rue de la Ba-
lance 10B. 7516

f' il i amlu ' f l  Belle B™ lul e chaui-
UUttllIUI C bre non meublée , in-
dépendante est à louer. — S'adr.
rue Léopold - Robert 18a, chez
Mme Hudorn. 7o00

Jolie chambr e i^^Xétage, a droite. A la môme adres-
se, à vendre uu vélo de dame ,
hic-n conservé. 7530
f t iamhpû  "°" meublée , à louer
UUaiUUIC au soieil. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 76, au
3me étage, n uroite, 311?> H

fi tiamllPP A l0 "er ' l chambreUt iaiUUl C. au fioleil , à monsieur
honnèie , dans une maison d' or-
dre. — S'adr. rue Numa-Droz 93,
au 3m f .  élage, 7508

On demand e a acheter VxTe
place, propres et en bon état. A
la même adresse, à vendre, grande
baignoire en zinc. 7505
S'adr au bur. de r«Impartial».

Ou cueiche à louer / 507

moderne 5-6 pièces, chambre de
bains , chauffage central , si pos-
sible avec jardin.
S'adr. au bur, de l'ilmpartial» .



lin discours incendiaire
m Puce

Il exalte à Florence l'Italie guerrière
FLORENCE, 19. — Samedi, M. Mussolini a

été l'hôte de la ville de Florence, où il notam-
ment passé en revue une escadrille aérienn e de
140 avions arrivés à Florence de différents
camps d'aviation.

Le chef du gouvernement a prononcé , du bal-
con du Palazzo Becchio, sur la place de la Si-
gnoria , un discours devant plusieurs milliers de
personnes.

Après avoir loué la fidélité du fascisme et du
peuple de Florence, il a fait allusion aux récen-
tes négociations en vue du désarmement naval.
Il a dit :

Le programme naval sera réalisé
— Rien n'est plus inj urieux pour la fierté du

peuple italien , que de soupçonner que le pro-
gramme naval récemment annoncé ne sera pas
réalisé. J'affirme de nouveau que ce programme
sera réalisé tonnage pour tonnage. La volonté
du fascisme n'est pas seulement ferme et déci-
dée, elle est aussi mathématique. Notre volonté
n'est pas éloignée par les obstacles, elle en est
attirée.

L'Italie ne craint personne
En dehors de nos frontières , a aj outé l'ora-

teur, il y a des sectes, des groupes, des partis,
des hommes, qui , bien que libéraux, démocrates,
pacifistes, n'hésiteraient pas, même, en passant
par des intermédiaires, à déclencher une guerre
contre le peuple italien , coupable de s'identifier
avec le régime fasciste. Mais nous les attendons
à l'épreuve.

S'il devait se produire quelque chose de sem-
blable à la frontière, le peuple, les chemises noi-
res, l'armée, les combattants, seraient debout
avec un élan qui ne s'est encore j amais vu , prêts
à briser toutes les vaines tentatives.

L'Italie fasciste est tellement organisée dans
toutes ses forces, qu 'on ne peut Pas l'attaquer
sans danger mortel. Nous ne pouvons pas nous
asseoir, cela nous est rigoureusement défendu
non seulement par nos tâches iatérieures, mais
aussi par les effervescences nouvelles et impré-
vues surgissant de tous les côtés de l'horizon.

Elle est puissamment armée
Vous verrez, d'ici demain , une revue très im-

posante. C'est moi qui l'ai voulu car les paroles
sont très belles mais les fusils , les mitrailleuses,
les navires, les avipns et les canons sont des
choses encore plus belles. Car le droit, s'il n'est
pas accompagné par la force, est un vain mot.
Demain matin, devant le spectacle des forces
armées, tout le monde verra le visage ferme et
guerrier de l'Italie fasciste. L'Italie fasciste,
puissamment armée, posera cette simple alter-
native : ou amitié précieuse ou hostilité très
dure !

Une ovation interminable a salué les derniers
mots de M. Mussolini.

A l'Extérieur

IBn Suisse
Le Zeppelin est parti pour l'Amérique

du Sud
BALE, 19. — Le dirigeable Graf Zeppelin , se

rendant en Amérique du Sud, a survolé la ville
de Bâle, à une hauteur de 350 mètres environ ,
à 19 h. 50 par un fort vent d'ouest qui retardait
quelque peu sa marche. Le dirigeable a pris
la direction de Beifort.

Vers la grande Genève
Le principe de la fusion est voté

GENEVE, 19. — Dimanche a eu lieu la vota-
tion populaire sur la fusion de la ville de Ge-
nève avec les communes sururbaines (Genève-
Ville . Eaux-Vives, Plainpalais , Petit Saconnex).
L'initiative socialiste, qui prévoyait la fusion
de principe mais sans le passage de certains
services à l'Etat , a été repoussée par 13,583 voix
contre 7,576.

Le contre-proj et du Grand Conseil , qui pré-
voyait le passage des services de police , des
travaux publics et de l'instruction à l'Etat et la
rem ise des services industriels à un établisse-
ment de droit pub2ic, a été accepté par 13,476
oui contre 7,302 voix. Ce contre-proj et était of-
ficiellement appuyé par l'Union de défense éco-
nomique et les socialistes et combattu oar le par-
ti démocrate et le parti radica l, tandis que le
parti indépendant (catholique) avait laissé à ses
adhérents la liberté de vote.

L'éligibilité des femmes dans les tribunaux de
prud'hommes a été admise par 19,195 oui con-
tre 1661 non et la construction d'un Institut den-
taire a été acceptée par 20,080 oui contre 861
non . La participation au scrutin a été de 50 %.

Découverte d'un cadavre .mutilé

LUCERNE, 19. — On a retiré Mer matin du
lac de Beldegg, près de la sortie du Ron , le
corps de Philoniène Wailer , de Bannwil , dispa-
rue depuis le mois d'ocobre dernier. Le corps
auquel il manquait un bras et une j ambe, avait
été charrié par les hautes eaux jusqu'à une dis-
tance de 100 mètres du pont sur le Ron. On sup-
pose que le corps avait été coulé et qu'il fut dé-
livré par la crue. Le professeur Dettling, de
Berne, est arrivé à Lucerne pour procéder à
l'autopsie légale. L'auteur présumé du crime,
arrêté à l'époque, fut confronté avec le cada-
vre sur le lieu même de la découverte et sou-
mis à un interrogatoire, mais il fut remis après
en liberté.

N. Briand propose la Fédération européenne
Sera-ce le début des Etats-Unis d'Europe ?

M. Amé-Leroy dépose le pt-ojet au
secrétariat de la S. d. N.

GENEVE, 19. — Le consul généra l de France
à Genève, M. Amé-Leroy, a remis officielle-
ment samedi, au nom du gouvernement fran-
çais, au secrétariat général de la S. d. N., le
mémorandum sur l'organisation d'un régime
.d'Union fédérale européenne qui a été transmis
aux gouvernements européens. Il a été égale-
ment communiqué, à titre d'information , aux
Etats non européens membres de la S. d. N.,
ainsi qu'aux autres gouvernements.

Le mémorandum débute par une introduct ion
rappelant la première réunion tenue à Genève,
le 9 septembre 1929, au cours de laquelle M.
Briand exposa son proj et aux représentants eu-
ropéens représentés à la Société des Na'tions.

Le mémorandum examine ensuite la situation
actuelle en Europe et déclare .

Il ne s'agit nuellement , de constituter un grou-
pement européen en dehors de la S. d. N., mais
au contraire d'harmoniser des intérêts euro-
péens sous le contrôle et dans l'esprit de la S.
d. N. L'organisation européenne envisagée ne
saurait non plus s'opposer à aucun groupement
ethnique sur d'autres continents ou en Europe,
même en dehors de la S. d. N.

Ce que l'Union européenne ne doit pas être
La politique d'union douanière européenne à

laquelle doit tendre auj ourd'hui la recherche
des premières règles de solidarité entre gou-
vernements d'Europ e implique , en effet , une
copception absolument contraire à celle qui a
pu déterminer j adis, en Europe, la formation
d'union douanières tendant à abolir les doua-
nes intérieures pour élever, aux limites de la
communauté, une barrière plus rigoureuse, c'est
à dire à constituer , en fait , un instrum ent de
lutte contre les Etats situés en dehors de ces
unions.

Et ce qu'eile doit être
C'est sous la réserve de ces observations que

le gouvernement français soumet auj ourd'hui à
l'examen des gouvernements intéressés un rele-
vé des divers points sur lesquels ils sont invités
à formuler leur avis.

Ces points sont au nombre de quatre:
1. Nécessité d'un pacte d'ordre général, aus-

si élémentaire fût-il , pour affirmer le principe de
l'union morale européenne et consacrée solen-
nellement du fait de la solidarité instituée entre
Etats européens.

Dans une formule aussi libérale que possible,
mais indiquant clairement l'objectif essentiel de
cette association au service de l'oeuvre collec-
tive d'organisation pacifique de l'Europe, les
gouvernement signataires s'engageraient à
prendre régulièrement contact dans des réunions
périodiques ou extraordinairement pour exami-
ner en commun les questions susceptibles d'in-
téresser au premier chef la communauté des
peuples européens .

2. Nécessité d'un mécanisme propre à assurer
à l'union européenne les organes indispensa-
bles à l'accomplissement de sa tâche ;

a) Nécessité d'un mécanisme représentatif et
responsable sous forme d'institution régulière
de la conférence européenne ;

b) nécessité d'un organe exécutif sous forme
d'un comité politique permanent ;

c) nécessité d'un service de secrétariat.
Au début, le service de secrétariat pourra être

confié aux gouvernements chargés, par roule-
ment, de ia présidence du comité européen. Le
j our où la nécessité sera reconnue d'un secré-
tariat permanent, le siège de ce secrétariat de-
vra être le même que celui des réunions de la
conférence et du comité, c'est à dire Genève.

Deux mois pour réfléchir et répondre
Le gouvernement de la République attache-

rait du prix à recevoir avant le 15 j uillet, les ré-
ponses des gouvernements consultés, avec tou-
tes observations ou suggestions spontanées dont
ils croiraient devoir accompagner leur commu-
nication.

Il exprime le ferme espoir que ces réponses
fourniiont les éléments d'entente et de concilia-
tion permettant d 'instituer , avec un premier em-
bryon d'organisation fédérale, le cadre durable
de cette coopération européenne , dont le pro-
gramme pourra être arrêté à la prochaine réu-
nion de Genève.

Le mémorandum conclut :
S'unir pour vivre et prospérer

S'unir pour vivre et prospérer : telle est la
stricte nécessité devant laquelle se trouvent
désormais les nations d'Europe. Il semble que
ce sentiment des peuples se soit déjà claire-
ment manife sté à ce suj et. Aux gouvernements
d'assumer, auj ourd'hui , leurs responsabilités,
sous peine d'abandonner aux risques d'initiati-
ves particulières et d'entreprises désordonnées
le groupement de forces matérielles et morales
dont il leur appartient de garder la maîtrise col-
lective au bénéfice de la communauté européen-
ne autant que de l'humanité.

La troupe assure le service d'ordre
Des arrestations

BADEN, 19. — La manifestation communiste
de Baden, annoncée pour dimanche après-midi,
a vu venir des communistes de Zurich, Bâle et
Schaffhouse qui se rendirent par petits groupes
dans la ville et se réunirent su rla place du col-
lège au nomrbe de 300 à 400, en présence de
nombreux curieux. Au moment où des tracts
communistes furent distribués et alors que M.
Bringolf, conseiller national de Schaffhouse,
s'apprêtait à Prononcer un discours, les trou-
pes du bataillon de carabiniers 4, qui avaient été
gardées pour le service d'ordre après leur cours
de répétition, ainsi que la gendarmerie canto-
tonale argovienne intervinrent et procédèrent à
l'arrestation du conseiller national Bringolf , du
Dr Hitz , rédacteur du «Kamp fer» (Zurich) et de
25 autres manifestants, la plupart de Zurich ,
mais aussi parmi eux des Argoviens et des Bâ-
lois. Tous seront maintenus durant la nuit en
état d'arrestation.

nBâle avait pris ses mesures
On sait que le gouvernement de Bâle-Ville

s'est occupé samedi de ia participation des com-
munistes bâloSs à la manifestation de Baden et
qu 'il avait , on s'en souvient , interdit toute dé-
monstration et pris toutes les mesures nécessai-
res, entre autres avait fait garder par !a police
les issues du « Basler Vorwârts ». Communica-
tion avait été faite à ia rédaction que le j ournal
serait saisi s'il invitait à participer à la démons-
tration de Baden. Le numéro de samedi ne por-
tait aucune invitation semblable. Samedi et di-
manche, à la gare centrale, la police a fai t exer-
cer un contrôle dans les trains partant , tuais à
part quelques exceptions où de jeunes commu-
nistes furent sortis du train , la police n'a pas
eu â intervenir d'une manière sérieuse.

Grave accident de travail. — Deux ouvriers
électrocutés

ERSTFELD, 19. — Un grave accident s'est
p roduit à Rips hausen, p rès de Ertsf eld , où l'on
construit un p ont sur la Reuss. Une grue mar-
chant sur rails et qui venait d'être .construite
f ut mise en mouvement pour la premi ère lois

p ar quatre ouvriers. La grue entra en contact
avec la ligne électrique à haute tension. Les
quatre ouvriers f urent projeté s à terre. Deux
d'entre eux, Fridolin Bnrch, de Sarnen , et Jo-
sep h Kieliger, d'Erstf eld , n'ont p u être rapp elés
à la vie. Les deux autres sont indemnes.
L'odieux crime d'un neveu. — Une issue fatale

ZURICH, 19. — Mme Stief el, qm avait été
blessée d'une balle de revolver p ar son neveu
Alf red Stief el parce qu'elle ref usait de lui don -
ner de l'argent , a succombé à sa blessure. L'au-
teur du crime, qui dit avoir agi sur « ordre du
ciel », a été transf éré au Burghoetli pour être
mis en observation.

La manifestation communiste
de Baden

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un attelage se rompt en deux.

(Corr.) — Dimanche matin , M. S., berger de
la Montagne de Cortéfbert , se rendait à Tra-
melan avec une voiture à vide. En sortant de
!a forêt de Devant-Ville , le cheval s'épouvanta
et à un contour du chemin de Courtelary tout
l'attelage se renversa. Le char fut brisé en deux .
Fort heureusement le conducteur est indemne
et seuls des dégâts matériels sont à déplorer.
Dans son malheur, l'infortuné a eu beaucoup de
chance, car une issue tragique aurait pu arriver .

La Chaux - de»f onds
Un cycliste victime d'un grave accident.

Samedi matin , un j eune élève de l'Ecole d1hor-
logerrie, M. Dubois, Numa-Droz 1, a été vic-
time d'une violente collision. Comme il descen-
dait la rue des Endroits à une allure assez vive,
il se trouva brusquement en présence d'une au-
tomobile débouchant de la rue du Progrès et
qui circulait à dix kilomètres à l'heure. Le pe-
tit cycliste ne put éviter une rencontre et vint
se j eter violemment contre la limousine. Pro-
j eté sur le sol, il se fit dans sa chute une frac-
ture de la j ambe gauche, des contusions au
bras gauche et eut plusieurs côtes enfoncées.
Conduit à son domicile, il y reçut les soins em-
pressés du Dr Guye, qui ordonna son transfert
à l'hôpital.
Sur la route de la Vue des Alpes.

Un automobiliste chaux-de-fonnier faillit avoir
hier un grave accident. Revenant de Neuchâte l,
il montait la route de la Vue des Alpes, lorsqu 'à
un virage de l'artère sa machine fit une em-
bardée, vint se j eter sur une série de tonneaux
de goudron déposés en bordure de la route et
se renversa sur !a chaussée. Les occupants
neurent heureusemen t aucun mal. Par contre,
l'automobile, endommagée sérieusement, dut
être remorquée par une voiture de la ville. En-
tre temps , cet accident avait provoqué un cer-
tain embouteillage .

Moie6~

it> ^Ĵusant
On vient de fêter outre-Atlantique les dix ans

de Madame Prohibition.
Et rarement anniversaire yankee aura passé moins

inaperçu.
On s'est plu à exalter et à dénigrer les mérites

de la dame, les uns lui trouvant le nez rouge, les
autres une allure distinguée et le teint clair. Quel-
ques journalis tes ont prétendu qu 'elle cachait des
dessous inquiétants. D'autres journalistes ont affir-
mé que si le gouvernement la faisait respecter da-
vantage, cette sainte femme ne subirait pas tous les
outrages auxquels elle est journellement exposée.
2Eaifin dans une enquête colossale, menée par la
Chambre des Représentants — et qui a fait dépo-
ser des centaines de médecins, de clergymen, d'a-
vocats, d'agents de police, d'industriels, de fermiers,
de savants, de pères de famille et de vieux gar-
çons — on a fini par établir que Madame Prohi-
bition était, comme beaucoup de femmes au carac-
tère accusé et tranchant, passionnément aimée et
haïe, passionnément accusée et défendue.

C'est ainsi que M. Ford a déclaré :
— Le dix-huitième amendement est la plus gran-

de source de richesse et de prospérité des Etats-
Uhis. Aucun être sain d'esprit ne consentira à le
voir abrogé.

Tandis que Mrs H. Sabin , présidente de la
Ligue antiprohibitionniste, proclamait :

— Toute la jeunesse prend goût à boire. La
moralité décline de jour en jour . Sur 19 millions
de polices d'assurance, on a constaté depuis dix ans
une augmentation de 600 pour cent de décès dus
à l'alcoolisme.

Enfin le général Atterbury, président du Penn-
sylvanie Railroad , concluait :

—- Sur tout le réseau dont j 'ai la charge , la
niohibition n 'a pas changé un iota dans la tenue et
la discipline du personnel. Il importe peu qu 'on la
maintienn e ou qu 'on la supprime.

Si après ça les Représentants ne sont pas dé-
fintivement édifiés , instruits et orientés, c'est qu 'ils
ne comprennent pas le français , ou plutôt l' améri-
cain...

Quant à nous nous préférons provisoirement ne
pas être présentés à cette femme redoutable qui pa-
raît à la fois si furieusement bonne, si aimablement
pernicieuse ou si indi f férente !

Le père Piquerez.

Conëre les droits américains
Un mouvement unanime s'est déclanché

¦dans toute la Suisse

BERNE f 19. — Le comité d' action des indus-
triels suisses menacés par l'augmentation des
droits de douane américains, s'est réuni le 16
mai au siège de la société suisse du commerce
et de l'industrie. L'unanimité manif estée p ar la
p op ulation suisse en f ace des graves mesures
pr oj etées par les Etats- Unis s 'est aff irmée clai-
rement au cours de ces dernières semaines par
des assemblées et dans la presse, de sorte que
le comité d'action a vu son activité largemen t
soutenue. Les décisions prises par la conf érence
sont de nature à souligner davantage le ca-
ractère du mouvement déclanch é sp ontanément
dans tout le pays, combattre p ar tous les
moy ens la grave menace qui pèse sur notre éco-
nomie nationale. Le comité d'action et avec
lui l 'op inion suisse et l'op inion europ éenne sont ,
en dép it de rapp orts p eu encourageants reçus
d'Amérique, animés du désir d'emp êcher une
tension prof onde et durable dans le commerce
mondia l tel qu 'il résult erait inévitablement de
l'appli cation de la nouvelle p olitique douanière
américaine, de manière que dans le domaine
économique aussi, l'esp rit du p acte Kellog s'af -
f irme victorieusement parmi les peuples p our
la p lus grande gloire et l'honneur de ses au-
teurs.

les accidents de la roule
Une terrible collision, — Un motocycliste tué

R0LLE, 19. — Alfred Zbinden , électricien , à
Fribourg, se rendait à Qenève avec une moto-

cyclette sur le siège arrière de laquelle se trou-
vait Qilgen-Widder , de Mézières (Fribourg).
Comme il passait près de Gland il commit l'im-
prudence de dépasser un groupe de cyclistes.
Ayant effleuré l'un d'eux il obliqua à gauche
mais fut lancé contre une automobile qui rou-
lait dans la direction de Lausanne. Zbinden
tomba mort sur la chaussée. Son cadavre à été
conduit à la morgue de Nyon. Son compagnon
Widder a été conduit à l' infirmerie de Rolle
avec une fracture du crâne.

Deux motocyclistes se noient
BRUNNE N, 19. — Deux ouvriers de la carriè-

re de Seewen, qui rentraient la nuit dernière
en motocyclette, sont tombés dans la Seewern
grossie par les pluies et se sont noyés. Ce sont
Joseph Maure r, de Beckenried , âgé de 20 ans,
et l'Italien Angelo Ta Muten , 28 ans, marié. On
suppose que les corps ont été entraînés dans le
lac des Quatre-Cantons.


