
Lettre de Berlin
Kurten sera-t-ll exécuté ? — Fut-il un monstre ou un hom-

me? — La question de responsabilité n'est pas ̂ tran-
chée. — Encore une victime de l'alcoolisme

ancestral. — La femme de Kurten
, touchera-t-elle la prime ?

La leçon d'un drame.

Berlin, le 2 mai 1931. ,
Peter Kurten, le vampire, le monstre, a été

condamné à mort. Sera-t-il exécuté ? Vous sa-
vez qu'en attendant le pr ononcé du Reichstag
sur l'abolition ou le maintien de la peine de
mort, le gouvernement prussien a décidé, en
p rincipe, de commuer toutes les condamnations
ù mort en peines de réclusion à perpétuité.
Dans le cas p résent, diverses raisons p euvent
inf lu encer la décision du gouvernement- p rus-
sien, d'autant p lus que la p olitique s'en mêle.
Cette af f aire  a causé une émotion considérable
dans la pop ulation. Les milieux gouvernemen-
taux craignent que la grâce du condamné serait
mal accueillie et f ournirait des armes bien ve-
nues aux adversaires du gouvernement, surtout
actuellement où la situation po litique en Prusse
est très discutée. Ce n'est p oint ici le lieu de
discuter le p our ou le contre d'une exécution
de Kurten. En Allemagne, les avis sont contro-
versés. Les uns estiment que ce serait déf ier
le sentiment populaire que de gracier un p areil
monstre. D'autres opi nent que le gouvernement
ne doit pas f aire d'exception et que la p eine
de mort doit être déf initivement abolie, quels
que soient les crimes commis. Des troisièmes,
p réconisent la castration de Kurten, p our en
étudier p ar la suite les conséquences sur le con-
damné. Il y a aussi des gens qui trouvent que
l'on a f ait trop d'honneur à cette brute en l'as-
similant à un homme et en lui f aisant un pro-
cès. Il f allait, sans autre, le supprimer de la
société.

Cep endant, l'aff aire n'est p as aussi simp le
que cela. La criminologie, la p sy chiatrie, ont
un intérêt évident à approf ondir cet abîme de
noirceur. Les 10 jours de débats, les mois d'en-
quête n'ont p as réussi à f aire la lumière. Que
Kurten soit exécuté ou non, il restera un mys-
tère. La science actuelle des criminalistes et
des médecins légistes a trouvé ici sa limite.
N' est-ce p as un exp ert qui répondit à l'avocat
du p révenu : « J e p ense absolument comme
vous ; cet homme reste un mystère que les lois
j usqu'ici admises en p sy chiatrie ne p euvent p as
élucider. » Kurten est-il un être humain ou un
monstre ? Apparemment ni VUn ni l'autre, mais
tous les deux à la f ois. Une double nature dont
les f aces humaine ou bestiale se sont succes-
sivement manif estées suivant les circonstances.
Kurten, l'homme d'asp ect sy mp athique, élégant,
soigneux de sa p ersonne, se poudrant, se pom-
madant, et Kurten le monstre qui, pour assou-
vir sa p erversité étranglait, p oignardait, se
j etait sur ses victimes, f rapp ait sans discer-
nement des corps déj à inanimés. Kurten, l'hom-
me, ami de la nature, qui savait discerner dans
la f orêt tous les chants des oiseaux, sobre, qui
p endant des mois ne buvait p as un verre de
bière et Kurten, te monstre, qui, la nuit venue,
s'extasiait d la vue et à l'odeur du sang de ses
victimes qui, à déf aut d'êtres humains, étranglait
des animaux p our s'abreuver de leur sang, qui,
un j our, dans le p arc du château de Dusseldorf ,
étrangla un cyg ne p our se repaître de son sang.
Kurten, l'homme, à la rép utation de bonté envers
les enf ants, bienveillant envers sa f emme, re-
grettant amèrement le moindre mal qu'il po u-
vait f aire et Kurten, le vamp ire, qui, quelques
heures plus tard, attirait les petit s êtres inno-
cents p our les assassiner et satisf aire sa p as-
sion. Enf in , Kurten l'homme, rangé, travailleur,
économe et Kurten, l'incendiaire, que la vue des
f lammes, l'arrivée des p omp iers, les larmes des
sinistrés, la souff rance des blessés, l'ép ouvante
générale transp ortaient de j oie et de bonheur.

Comment exp liquer cette nature ? Les exp erts
ont conclu à son entière responsabilité, à son
discernement comp let. L'un d'eux, se montrant
p lus prudent, Te trouvé conscient de ses crimes
« au sens de la loi ». Mais, précisément, la loi
n'est-elle p as hors d'état de s'app liquer à un
être pareil que le législateur n'a p as p u p ré-
voir ? Le j ug e d'instruction, apr ès de nombreux
mois d'observation, a donné sur l'assassin le
j ugement suivant : « Kurten est intellectuelle-
ment sain ; il est sup érieurement intelligent,
doué d'une mémoire remarquable, cap able de
discuter sérieusement les p lus graves p roblèmes
juri diques et psy chologiques. Il tient en haute
estime la p ersonnalité morale de sa f emme et
possède une compréhension très développée
pour les bonnes moeurs. » Et cet individu a
commis, dans l'espace de quelques mois, 9 as-
sassinats, 7 tentatives de meurtre, 30 délits
d'incendie ! Kurten doit être considéré comme
sain et normal , aff irment les exp erts ; H n'est
que sadique, f étichiste, py romane, perverti se-
xuel. C'est un p eu comme si j e vous disais :
« A p art sa tuberculose, son cancer, sa maladie

de CQ&ur. et ses calculs¦-. biliaires, cet homme est
en p arf aite santé. »

Qu'on ine comprenne bien, j e ne me p ose p as
en déf enseur de Kurten , j e ne veux p as l'arra -
cher à ses bourreaux. Kurten a déclaré lui -
même à p lusieurs reprises au'il méritait la
mort. J e veux seulement f aire ressortir que le
verdict- de Dusseldorf n'exp lique pas tout. Con-
trairement à l'avis des p sy chiatres allemands, le
Dr Vèrvaek, l'éminent criminuliste belge, a ré-
sumé ainsi son opinion : « Jugé en Belgique,
Kurten aurait certainement été déclaré irres-
p onsable. Il n'est pas possible qu 'un tel individu
ne soit pas anormal par définition. Un sadique
de son espèce obéit â ses instincts et ne peut
f aire autrement. Sa p erversion sexuelle est telle
qu'il ne p eut résister à son emprise. Il se con-
duit comme un véritable animal. » Cette opi-
nion paraît concorder avec les déclarations de
Kurten p rétendant que très sauvent il sortait de
chez lui sans aucune intention criminelle. Puis,
tout à coup, une p oussée sexuelle s'emp arait
de lui, à laquelle il ne pouvait opp oser aucune
résistance.

Je m'abstiens intentionnellement de revenir
sur les détails de ces abominables f orf aits.
Toute publ icité ne p eut être que nuisible. Tou-
tef ois, il est nécessaire de tirer une leçon du
cas Kurten. S'il est entièrement resp onsable de
ses crimes, comme le prétend la j ustice alle-
mande, il n'est en tant cas p as le seul respo n-
sable. Il est le f ruit d'une hérédité très char-
gée. On retrouve dans son ascendance, une la-
mentable succession d'alcooliques et de crimi-
nels. Son p ère était un ivrogne invétéré, une
brute, un incestueux. Kurten a dép eint sa triste
j eunesse. La vie au f oy er paterne l était un en-f er  ; les enf ants étaient battus et constamment
témoins des p ires amoralités. Il était p résent
lorsque son p ère viola sa jeune soeur ; p lu-
sieurs f ois, son père le menaça de mort. Mé-
p risé à l'école, montré du doigt dans la rue
comme le f ils de Kurten l'ivrogne, malmené
en apprentissage, son enf ance s'écoula sans
un rayon d'amour. Malgré toute l'horreur de
ses crimes, on ne peut résister à une certaine
compassion p our Kurten lorsqu'il dit à ses j u-
ges, avant de s'entendre condamner : « Les au-
tres gens ont vécu dans leur existence un j our
qu'ils app ellent le plus beau jour de leur vie.
Je n'ai j amais vécu un tel jour. » Kurten exp li-
qua comment sa malheureuse j eunesse, alliée
à une sexualité extrême et à un sadisme naturel ,
le tout f avorisé encore par les horreurs d'un
régime pénitentiair e subi pendant 22 ans, l'en-
traînèrent à chercher une compensation pour
tout le mal dont il s'est cru la victime. H ra-
conta comment, p endant ces années de prison,
il f aisait exp rès de se mal conduire af in d'être
mis aux arrêts et de p ouvoir ainsi, tout seul
dans un cachot noir, f a i re  travailler sa f antai-
sie et réaliser en p ensée la vengeance qu'il
souhaitait exercer an j our contre ses p ersécu-
teurs. Il en était arrivé à nourrir l'ambition de
devenir le « roi des sadiques » ; il se compl ai-
sait à se représenter l'eff roi de la pop ulation â
la nouvelle de ses crimes. Sa f antaisie le con-
duisit même un j our â f aire un grand rêve :
Lui, Kurten, le véritable assassin, était p ar-
venu à découvrir le vamp ire de Dusseldorf ; la
f oule enf in libérée du cauchemar, le p ortait au
triomphe ; on avait organisé un cortège aux
f lambeaux en son honneur et, pour f inir, on
l'avait nommé chef de la police criminelle ! Et
les exp erts allemands pré tendent f roidement
que cet être est normal ! Une f ois  en liberté, il
s'app liqua à réaliser les rêves de sa prison. H
tua, étrangla, viola, retourna maintes f ois  sur
le lieu de ses crimes p our en revivre les di-
verses p hases, ép rouva la puis grande jo ie à
j uger de l'émotion du public, se mêlait à la f oule
p our recueillir les réf lexions f aites sur son
compte, écrivait à la polic e p our lui p ermettre
de retrouver les cadavres de ses victimes, ac-
compagnait les policie rs et assistait à l'enquête.
Il f ut même soup çonné à pl usieurs rep rises,
mais le j uge d'instruction a déclaré à l'audience
que les rapp orts de polic e sur K Urten étaient
st f avorables qu'il n'avait pas été possible
d'entreprendre quoi que ce soit contre lui ! Le
procureur général a reconnu, au cours de son
p laidoyer : « Kurten a lui-même creusé son
tombeau, car s'il n'avait pa s f ai t  d'aveux, il
n'aurait p as été possible de le conf ondre et
d'établir sa culp abilité. On aurait pu tout au
p lus le condamner à quelques années de ré-
clusion po ur des délits de moindre imp ortance.-*
Non sans une p ointe d'ironie, l'accusé s'est p lu
à souligner, dans son allocution f inale, qae sans
sa f emme, le procès de Dusseldorf n'aurait p as
eu 0MB. Et, nouveau phénomène curieux, si

Kurten insiste ainsi â plaisir sur le rôle essen-
tiel joué par sa f emme dans son arrestation et
f inalement dans sa condamnation à mort ce
n'est po int p our lui en f aire un reproche ; au
contraire, il manif este la p lus grande sy mp a-
thie pour elle et son dernier désir est qu'elle
touche les 25,000 mariis p romis p ar la pol ice à
ceux qui pe rmettraient d'arrêter le vamp ire. Il
p araît qu'actuellement, entre deux lectures de
livres saints, Kurten ne s'occup e nullement de
savoir si on le graciera mais bien si sa f emme
recevra la prime mise sur sa p rop re tête !

On p ourrait écrire un livre sur Kurten et
son p rocès. Je me bornerai en f ait  de conclu-
sion à inviter tous les p arents à quelques ins-
tants de réf lexion. Quelles que soient les raisons
qui ont p oussé Karten à ses crimes, qu'il soit
normal ou anormal, gracié ou décap ité, il est
certain que les tristes conditions de sa premiè-
re j eunesse sont p our beaucoup dans son ef -
f roy able destinée. Le cerveau des enf ants est
comme un disque de gramop hone. Sur la cire
vierge de ce dernier, les ondes musicales vien-
nent s'enregistrer ; les sons s'imprègnent p our
touj ours et s'amp lif ient p ar l'entremise des ap -
p areils de rep roduction. De même, à l'aurore
de la vie, le cerveau vierge des enf ants s'im-
p règne des p remières impr essions , des exem-
p les donnés, de l'amour reçu, du bonheur vécu.
Ces p remières imp ressions, inconsciemment en-
registrées, ne s'eff acent p lus ; elles s'amp li-
f ient avec les années et f orment la base mo-
rale et p sy chologique de l'individu f utur.

Parents, songez-y bien en lisant l'ép ouvanta-
ble histoire de Peter Kurten , le vamp ire de
Dusseldorf .

Pierre GIRARD.
N. B. — Le p rocès Kurten a montré une f ois

de pl us avec quelle prudence il y a lieu d'o-
p érer avec les p reuves dites p ar indices. Le
j our de la Fête-Dieu 1913, Kurten commit son
p remier crime. Il assassina, â Cologne, la p e-
tite Klein, âgée de 9 ans. On soupç onna d'a-
bord le p ère de la victime, p uis son oncle, Pe-
ter Klein. Ce dernier comp aru devant les assi-
ses. L'accusation se basait p rincip alement sur
un mouchoir de p oche trouvé p rès du lit sur
lequel la pe tite avait été assassinée et p ortant
les initiales P. K Heureusement, le j ury trouva
cette p reuve insuff isante . Peter Klein n'en res-
ta p as moins l'assassin aux y eux de la p op ulation
et lorsqu'il mourut sur le champ de bataille,
on ne parla p as de la mort d'un héros, mais
d'un j ugement de Dieu. Or, nous savons auj our-
d'hui que les initiales accusatrices voulaient
dire... Peter Kurten, dont p ersonne alors ne
connaissait l'existence. P. G.

L'instrument fatidique

Avant le Congrès de Versailles. — Voici la tribune présidentielle et l'urne dans laquelle seront
déposés les bulletins de vote.

f eO M O S
Un trait sur Alphonse XIII

Alphonse XIII n'aimait pas le général Weyler,
qui fut son ministre de la guerre , à cause de
son attitude hautaine et guindée. Il ne manquait
aucune occasion de blesser la vanité du per-
sonnage.

UVi j our, notamment, que, de très bon matin,
l'explosion d'une poudrerie avait fait de nom-
breuses victimes et mis Madrid en émoi, le j eu-
ne roi était accouru à cheval et avait , un des
premiers, organisé le sauvetage et les secours
urgents.

Quelques heures après, il y avait conseil des
ministres et le général Weyler, instruit de l'ac-
cident par un rapport de service, commençait
des explications :

— Sir, j'ai à vous rendre compte d'un affreux
malheur...

— Inutile, interrompit brusquement le j eune
souverain ; vous n'y étiez pas et J'en viens I

J'avais déjà vu pas mal de matches de football
en ma vie. Aucun ne m'aura laissé des souvenirs
aussi mélangés que la rencontre Chaux-de-Fonds-
Urania sur le terrain de la Charrière.

En ef fet, jusqu'au moment où l'incident carac-
téristique se produisit (voir compte-rendu sous la
rubrique boxe 1) le jeu avait été des plus plaisants
à suivre. C'était, on peut le dire, du f aï r  p la_\) et du
beau sport. Les équipes faisaient montre d'une ar-
deur égale et d'une courtoisie parfaite. Et à mes
côtés, une spectatrice qui assistait pour la première
fois à un match disait :

— C'est vraiment très joli le football...
Hélas I vint le « hands » manifeste du joueur

Stalder (encore un nom bien genevois!) Vint la
gaffe monumentale et l'entêtement de l'arbitre...
C'était fini. La foule déchaînée faillit envahir le
terrain. Elle se contint. Mais les horions n'étaient
que retardés. Ils plurent à la sortie, avec les inci-
dents les plus variés et les « échanges » les plus
divers... Adieu le beau sport... Ce n'était plus que
bagarres et discussions. Adieu le ballon rond I La
parole était aux parapluies... Et lorsqu'enfin l'orage
fut apaisé il ne resta plus que quelques «bleus» et
quelques yeux au beurre noir... avec le sentiment
d'une profonde injustice.

— Ce n'est vraiment pas joli le football... con-
clut ma voisine, déçue et consternée.

Je n'ai pas l'intention de prononcer ici un ju -
gement quelconque sur un sport qui est certaine-
ment parmi les plus spectaculaires et les plus en-
thousiasmants qui soient. Mais il faut reconnaître
qu'il gagnerait à être pratiqué par des joueurs
loyaux et dirigé par un arbitre claivoyant. Diman-
che, en effet, par la faute du directeur du j eu qui
se montra insuffisant et par suite du mensonge
éhonté d'un joueur qui a l 'honneur de porter les
couleurs suisses dans les matches internationaux,
l'exhibition dégénéra en pugilat et faillit bien tour-
ner au drame.

Incident fâcheux qui prouve que joueurs et ar-
bitre assument vis-à-vis du oublie des responsabi-
lités au moins égales à celles que l'enthousiasme
pour le football suscite.

H est impossible, en effet , d'admettre sur les
terrains des joueurs aussi malhonnêtes que le nom-
mé Stalder qui fut pris en flagrant délit de men-
songe par quatre mille spectateurs...

Et il est inadmissible que la mauvaise foi d'un
joeur trouve pour la couvrir l'aveuglement d'un
arbitre. Car s'il était permis à M. Furrer de se
tromper, tout au moins pouvait-on exiger de lui cet
éclair de lucidité et de bon sens qui dictait de ne
pas s'entêter dans une erreur que la réaction du pu-
blic et du joueur rendait parfaitement manifeste.

Que diable, il doit tout de même y avoir une
différence entre un homme intelligent et un simple
pipeau à roulettes...

Or. il est incontestable que dimanche l'homme
au sifflet ne valait rien !

Toutes les conséquences fâcheuses qui suivirent
le match découlent de cette constatation humiliante
pour sa réputation et son brillant avenir.

Le p ère Pip uerez.
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I lnnpn pour le 31 octobre 1931,tt IUUCI , quartier des Tourelles .
dans petite maison d'ordre , ap-
partement de 3 pièces an soleil
chambra de bains installée. 30871
S'adr. an btu. de l'almpartial»
T nrfomnnt d'une cbambre, cui-L.Ugt. lll t.111 giM et dépendances,
est à louer pour de snite. — S'a-
dresser ches M, Henri Bngnon.
rue Fritz-Courvoisier 40\. 617H

Â lfl lIPP l>0 "r de 8Q'te 'oKomentIUUCI de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix fr. 30.—. —
Pour visiter, s'adresser chez M"«
Madlinger , rue de l'Industrie 3.

30863

A lfllIPP ,ia "s I,,a 'son d'ordre ,
IUUCI Une belle chambre meu-

blée, au soleil, a personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la
Paix 19, au rea-de-ohauseés, n
gauche. 6064
A Innop logements d'une et deux
d IUUCI , pfèws. — S'adresser
chez M. A. Nottaris, rue Frilz-
Gonrvolsier 68. 6680

Jolie chambre Sïïï ftJPï
louer (t jeune homme sérient. Vie
de famille. 6176
S'adr. an bar, do lMmparttal»
r.hamhpa A louer, jolie oham-1/lldllIUi e. bre meublée, chauf-
fée, au soleil , A monsieur travail*
lant dehors. - S'adr. rue du Nord
127. au 2me élage , à droita 6116
flh.iii.hn __ au soleil , Indépendant
UIUMIIUIU te, k louer. Pension
sur désir. — S'adreaser rue Nu-
ma-Droz 110, au 1er étage. 30872
(Ihdmhpû confortable est à louer1/UttlIIUIO à peraonne solvable
et sérieuse. Pension ai on le dé-
sire. — S'adresser é Mme Miit-
tbey. rue dn Doubs 141. 6078
P.hanihPO meublée à louer aU_ ai-_U! C monsieur honnête et
solvable. - S'adresser rue Numa-
Droz 103, au Sme étage, à droite.

30878 
flhnmh po A loiler- i oiie petiteUUdlUUlU. ohambre meublée, au
soleil , à demoiselle ou monsieur,
dans maison tranquille. — S'adr.
rue de la Promenade 13A , au ler
étage , à droite. 6199
Phamhnfl meublée, indépendan-
UUdlllUie ie, en plein aoleil ,
A louer chez personne seule. —
S'adresser rue de la Paix 69. nn
Bme élage (milieu). 6077
Phamhno "°" meublée, au so-UlldlllUIB leil , à louer. Convien-
drait pour bureau. -S'adresser rue
Léopold-Robert 76, au 3mo étage.
a droite. 30869
P.hamhpû bien meublée, au ao-lUltLlilUl B leil , est à loner. Si-
tuation centrale. Pension sur dé-
sir. — S'adr. rne de la Paix 61.
au Sme étage, A droite. 30852
^¦VBMK.--__HHa.--_H_S_.____V___.____l__________e_B_-B

P nilCOûft o à vendre, landau ,
rUUùDCllB état de neuf, prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Promenade 16, an Sme étage.

6S39

À unnrinn 1 divan bled conser-
Y Clluie. vé, 1 table de cui-

sine et 1 poussette. — S'adresser
rue Léopold-Robert 35, au 2m e
élage. 6196

A VonilPO P°ur cause de dè-
ICUUI C pftrt > amplificateur

haut-parleur, avec ou sans gramo.
chaise-longue, paravent , trés avan-
tageux. 6075
S'ad. an bnr. de l'«ImpartUl»

Â VnntlPfl potager à gaz. 2 feux ,
ICUUIC , aveo table. Bas prix.

— S'adresser rae Numa-Droz 21.
au ler élage. 6076
T nnrlnii moderne, à vendre en
UttUUtt U parfait état. Superbe oc-
casion. 6064
S'ad. ail bnr. de {'«Impartial»

P.nicn'niûpa ***-<e Kôve» , *<at de
VJUlBlUlCl C neuf , à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue du Col-
lège 60, au Sme étage, à droite.

6168

Réchand électrique , JÏF2
neuf. A vendre. Prix avantageux.
S'adresser rne Jacob-Brandt 1. an
1er élage . 6353

OQ demande SS
sant. — S'adresser rue de la Psi*
61. au Sme élage , à droite. 80873

liîËs
On non Irait rivages de secon-

des par grandes séries. - S'adr. A
MM. Chappuis ât Fils» , rue
de ia Charrière 3. 6068

On sortirait dea

Garnissages
de Plateaux
'/• lune grenat. — Offres avec
prix soua chiffre A. B. O ï l4 ,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 6314

â louer
A la Béroche

un petit rural avec verger en plein
rendement, arbres frui tiers, gran-
ge , écurie, logement de 8 cham-
bres , aveo eau, électricité. Prix
fr, 80. — par mois. — Offres sous
chiffre B. C. 0048, au bureau de
I'IMPARTIAL . , 6048

A lOiCR
pour le 31 octobre , ruo Léo-
pold-Robert 59, au 3me étage,
bel appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr
à Gérances & Contentieux
8. A., rue Léopold-Robert 32.

Chambre et pension. S.
bre et bonne pension sont cher-
chées par monsieur. Quartier du
Succès. — Offres écrites sous chif-
fre R. E. 6181 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 6181

Appartement %izs
bien exposé au soleil , situé dans
la maison de la Succursale de la
Poste de la Charrière, est à louer
pour le terme d'octobre. — S'a-
dresser à M. Jeanmalre, même
maison, au ler élage. 6096

I niPITP d'émcrl et une
|#ICI 11> pierre Initia ,

pour polir les ai guilles et polir
les heures en relief pour cadrans
métal , A vendre. — S'adresser à
M. Panl Janner, rue Jaquet-
Droz 18. 6204

A remettre 7&ET
mand 37, beau garage, eau, élec-
tricité , ainsi que 3 petites pièces ,
comme entrepôt.  Éventuellement ,
on louerait garage seul. — S'adr.
A M. A. Froidevaux, rue de la
Paix 133. 6080

Appartement. 3FamBl!!
personnes cherche à louer un ap-
partement de 3 ou 4 pièces dans
maison d'ordre, pour de suite ou
ipoque à convenir. Quartier nord-
ouest préféré. — Ecrire sous chif-
fre H. L. 5513, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5513

On demande a acheter
une machine à refrotier. - Ecrire
sous chiffre C. C. 6911, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6311

Dnnnnnnn de confiance cherche
I Cl ou UUC à faire des heures les
après-midi. 6093
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».
Jonno flllo de l8 an3 - ayan t
UCUUC UUC fait 3 ans d'appren-
tissage de vendeuse , connaissant
la comptabilité , la machine é
écrire, les comptes de bâtiment
etla gérance des Immeubles, cher-
che place dans magasin, bureau,
chez entrepreneur ou gérance. —
Offres écrites sous chiffre P. F.
6249, an bureau de I'I MPAHTIAL .

6349

Manœuvre-mécanicien cche"
place de suite dans garage ou au-
tre emploi. — Offres sous chiffre
M. M. 30883, à la suce, de
I'IMPARTIAL . 30882

flmciniôpo 0n dem «nd6 P°u,>
UUiaiUlGl Ci de snite, personne
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné , à
coté de femme de chambre. Bons
certificats exigés. A défaut rem-
plaçante, bonne cuisinière. Bon
gage. — S'adresser à Mme Gus-
tove Braunsetrweig, rue du Com-
merce 15. 6241

KCHiplaÇâniG fR ire °n
eat cher-

chée pour de suite. — S'adresser
13, rue de la Montagne, 6271

innPATltlA couturière est de-
flppi cUUB mandée de suite.
8'ad. an bar. de l'clmpartlal >

Commissionnaire "S?
heures d'école. - S'adr. au Maga-
gasin Ducommun, Caoutchouc.
rue Léopold-Robert 37 6350

Jenne garçon *J?&2Ut
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. - 9'adresser à M. Daoiel
Jacot, Villiers (Val-de-Buzl.

6313

À lnnOP pour cas Imprévu, pour
IUUCI , le 30 juin ou époque a

convenir, beau pignon de 2 cham-
bres au Soleil , cuisiné et dépen-
dantes, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 48, au ler
étage. 6191

A lATIRP Pour le '̂  ocl°bre. lo-
lUUvi j gement de 4 chambres,

cuisine et dépendances. — S'adr.
è Mme Vve È. Peccbio, Magasin
de Chaussures, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21. 6193

À 
lnnnn un appartement de 3
IUUCI chambres, cuisine, al-

côve éclairée, lessiverie et toutes
dépendances, pour de suite ou
époque é convenir, me de la Ser-
re 54. — S'y adresser, au 3me
étage, de 18 à 14 heures et de 18
à 19 heures. 30874

A
lnnnn un premier élage de
IUUCI trois belles chambres,

bout de corridor éclairé, pour le
80 juin. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Loge 6, au premier
étage, é gauche. 6293

Pour canse de départ, jS.
1er août ou époque à convenir,
bel appartement, au soleil, de 3
chambres, cuisine, vestibule éclai-
ré et dépendances. — S'adr. rue
du Ravin 3, an Sme étage . 6208

A InnilP P0UT **a octobre ou
IUUCI , époque à convenir , lo-

gement de 8 grandes chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Crêt 10, au 3o_.fi étage , n
gauche. 6108

Â lnnpp Pour le ^ avril ou 
^

po'IUUCI que n convenir, bel ap-
partement moderne 4 pièces , boul
de corridor, chambre de haine
installée. — S'adresser « M  II
Luthy, Beau-Site 6. 8438

À 
lnnnn pour le 31 octobre , Unit
IUUCI f étage de 2 chambres,

cuisine , corridor, alcôve et dé-
fiendances , ainsi que pour fin

uillet , 1 chambre et cuisine ou
chambre seule. — S'adresser rue
du Doubs 136, au rea-de-obaus-
¦6e, à droit». 6198

A louer à Salnt-Blalse

appariementi™" moderne ""
de 6 chambres et toutes dépen-
dances. — Elude THORENS ,
Wolalre ft St-Olalae. 

A louer
pour le 31 octobre. 1931, bel

appartement
de quatre chambres, cuisine ,
bout de corridor éclairé, chauf-
fage central , balcon et véranda!) .
rne da Parc 130. Sme étage.
.Prix mensuel : Fr. 1Ï5.—.

S'adresser Etude des Notaires
Alpb. Blanc & Jean Payot.
rue Léopold-Robert 66. 30855

Appartement
Famille de 3 personnes de-

mande, pour avril 1933, appar-
tement ae 4 à 6 pièces, confort
moderne. 6113
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>

A louer
pour le ler jnin, rue dn Pro-
grès 85. beau pignon, neuf , de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser a Gérance»
4c Contentieux S A., rue Léo-
pold-Robert 32. 6072

Autos
On demande à faire l'achat

d'une auto en trés bon élat sous
tons rapports, payable au comp-
tant. — Offres écrites sous chiffre
L. V. 6944. avec tous détails de
la machine, marque, année de fa-
brication et prix le plus juste.

6344

yE Èiien
Beaux terrains ft vendre, au

bord du lac. Conviennent admi-
rablement pour villas et Instal-
lations de bains. Conditions
favorables.

Agence Romande Immobilière,
B. de Chambrier, Place Purry
1, Neuchatel. ou Ad. Stnulier ,
rue du Parc 43, La Chaux-de-
Fonds. 30756

DU!
A vendre on à loner pour

avril 1931. le domaine du Cba-
geau-Râblé, à proximité de La

Ibaux-de-Fonds. — S'adresser a
M. A. L'Héritier, rae de la Serre
126, 30854

Fiat 503 B.
Automobile, conduite intérieure ,

4 places, modèle 1928. è l'état de
neuf, deux roues de rechange, ft
vendre de suite , pour cause de
départ. Renseignements et essais
éventuels à demander â Case
poBtele 105 97 , La Chaux-
de-Fonds. 6038

Poor cause imprévue
à vendre on ft loner tout de
suite, à lVenchAtel. au-dessus
de la ville P 1977-N 6333

folle liaison
de 8 pièces avec ohauffage cen-
t ral, A quelques minutes du Funi-
culaire. Belle vue. Verger et jar-
din potager. - S'adr. F. Junier.
nolaire. Neuch&tel.

Ho ,|oir"
850 TT., grand Sport , à l'état de
neuf, roulé une saison, phares
et klaxon Bosch, compteur klm.,
siège arrière, à vendre, oause de
sanlé. Assurance 1931 payée. —
S'adr. & AI. Plugeon. Champs
19, après 19 heures. 6260

Vicm lournaui
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, revues â fr O. IO
le kilo. - Librairie C. LUTHY

14891

Hères publiques
à la Halle

Le mardi S mai 1031 ,
dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, à la
Halle, 1 lot de vêtements pour
dames et enfants , savoir : ro-
bettes, barboteuses, complets ve-
lours, popeline, etc., combinai-
sons pour garçons ; tabliers, py-
jamas, robes dames, pullovers ,
blouses, chemises garçonnets ,
paletots, etc.

Tente an comptant. 6089
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SlEltEH

| Sachets anime I
1 Pharmacie BOUlMjUlIV I

H60Ul3t6UrS , nées ; vente el j
réparations. Cb' ECKERT I
Nnma-Drnz 77. Téléph. 22 410 |

^̂ m^-l^y'.y. -̂^BÊL

Blff f̂l !H__ _̂â_ _̂r I T_B__BS_L_fl» _S___ t_ W___w__ w
_Wfr m NM£ fr*tffV _^W IwfVim

La vie moderne nous emporte à la vitesse d'un J I
train express. — Dans tous les domaines on é
demande le maximum comme rendement et JU j  •
rapidité dans la production Ij£^̂ _̂Z*
C'est pourquoi, si vous achetez un vêtement, / %____mSS____W__\
vous avez aussi le droit d'exiger le maximum / "»S jF^M
comme qualité, élégance et valeur intrinsèque II I id|| MB

Manteaux de pluie PKZ fr. 64.- à 170.- K/MÊA P ¦

Pantalons flanelle PKZ ¦ ¦ ¦ ¦ fr. 20.- à 48.- /iT ^̂ p rk ~~

Manteaux de voyage PKZ fr. 90.- 100.- à 190.- /$ %%.%§%% Wj_ __ \Œ______

Association
Fabricant d'une branche annexe de l'Horlogerie, bien Introduit

auprès d'une nombreuse et sérieuse clientèle, oherohe à s'adjoin-
dre la fabrication d'un autre article. Grands locaux disponibles
dans localité sans autre Industrie, main-d'œuvre bon marché,
sérieux avantagea d'extenelon. Ancienne firme, — Ecrire aveo dé-
tails sous chiffre E. L. 6227, au bureau de l'tlmpartial». 6227

Appartement moderne
A LOUER pour le 81 octobre 1931, grand appar-

tement de 4 pièces, chambre de bains, chambre de
bonne, chauffage central. Service de concierge. —
S'adresser à M. Ch. Mentha, rue Neuve 3. 6136

A B.OUER
pour de suite ou époque à conveni r, bel appartement, com-
plètement remiB à neuf , de 4 pièces, cuisine, chambre de bains
installée et dépendances , rue du Doubs 32. — S'adresser à la
S. A. C.-R. Spi l lmann & Cie, rue du Nord 49. 6091

TOUS les ustensiles de cuisine
de qualité

an magasin

GIRARDIN
- SANTSCHI

Serre M en face gare C. F. F.
B •/• 8. K. N. A! J. 5 o/l

TOUS les articles de ménage
durables 5023

AUTOMOBILE
de course

modèle récent, très confortable, est à ven-
dre à de bonnes conditions. — Offres écri-
tes sous chiffre R. M. 30839 , à la
Suce, de L'IMPARTIAL. 3o835

1 11  il il mm m ¦ m IIH.H 11 11 ¦!¦¦¦¦

Nous vous reniions unsërvice...
en vous rappelant que nos ateliers de La Chaux-
de-Fonds se chargent des réparations , révisions
et nettoyages (abonnements) de machines à
écrire de toutes marques aux meilleures con-
ditions. 6239

Notre mécanicien spécialiste est à votre
disposition. Téléphonez-nous tout de suite , ?
vous éviterez des ennuis ou un changement
de machine toujours désagréable.

Machines à écrire Smilb Premier S. Â.
LA CHAUX -DE-F OHDS

Rue Léopold-Robert 88
Téléphone SI ,535

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Bnqgsetfas union
Nouveaux prix d'été

Détail 300 1000 3000 kg.
Avril-Mal . . fr. 6.90 6.60 6.50 6.40
Juin . . . . > 7.00 6.70 6.60 6.50
Juillet . . . . » 7.10 6.80 6.70 6.60
Août . . . . > 7.20 6.90 6.80 6.70
Septembre . » 7.40 7.10 7.00 6.90
les 100 kilos. — Nous prenons dès ce jour toutes

commandes livrables sur demande. 4597

Jl. & W. Jiauf mann
Marché 8-10 :-: Tél. 21.056 et 21,057

Timbras-escompte pour la moitié dn montant



Billard
Le championnat du monde

Finales de samedi après-midi :
Van Belle, 400 points, 17 reprises, moyenne

23,52, série 114, bat Luypaerts , 222 points, 17
reprises, moyenne 13,05 points , série 50.

Corty/400 points, 17 reprises, moyenne 23,52,
série 152, bat Baltus, 229 points , 16 reprises ,
moyenne 14,31, série 81.

Luypaerts, 400 points, 10 reprises, moyenne
40, série 136, bat Soussa, 219 points , 10 repri-
ses, moyenne 24,9, série 92.

Dommering, 400 points , 38 reprises , moyenne
10,52, série 59, bat Baltus, 388 points, 37 repri-
ses, moyenne 10,48, série 92.

Voici les finales disputées samed i soir :
Corty, 400 points, 16 reprises, moyenne 25,

série 173, bat Moons, 247 points , reprises 15,
moyenne 16,46, série 121.

Poensgen, 400 points, 17 reprises, moyenne
23,52, série 105, bat Van Belle, 275 points, 17
reprises, moyenne 16,17, série 80.

Résultats de dimanche :
Van Belle, Belgique (5 reprises, moyenne 80

points, plus forte série 113 points) bat Domme-
ring, Hollande (5 reprises, moyenne 15,40, plus
forte série 45).

Baltus, Belgique (18 reprises, 400 points,
moyenne 22,22, plus forte série 141), bat Luy-
paerts (187 points. 18 reprises, moyenne 10,33,
plus forte série 92 points).

Soussa, Egypte (400 points, 21 reprises,
moyenne 19,04 plus forte série 88 points) bat

Corty France (387 points, en 20 repri ses,
moyenne 29,35, plus forte série 106 points.

Classement général : 1. Poensgen, Allemagne
(7 victoires, 0 défaite); 2. Moons , Belgique ; 3.
Corty, France, et van Belle , Belgique; 5. Sous-
sa, Egypte; 6. Dommering, Hollande, et Baltus ,
Belgique ; 8. Luypaerts, Belgique. ç

Un nouveau record du monde a été établi par
van Belle, avec 400 points en 5 reprises.

Remarquons que les Chaux-de-Fonniers au-
ront l'occasion d'app laudir ce soir à la Taverne
du billard deux des participants à ce champion-
nat Moons et Baltus.

CfffCÎÎSIHIl&
Le tour d'Allemagne

Cette épreuve, qui doit débuter ce matin , a
été précédée hier à Russelsheim par une épreu-
ve sur piste à laquelle les équipes engagées
avaient l'obligation de participer. Un premier
classement est établi à la fin de cette épreuve
qui comprend pour le classement général deux
tours. Les équipes ont couru en deux man-
ches dont la première a été gagnée par l'Al-
lemagne et la seconde par la Suisse.

Au classement général , la Suisse est premiè-
re ; 2. Equipe mixte ; 3. Allemagne ; 4. Bel-
gique ; 5. Italie ; 6. France.

Concours local du V. C. Jurassien
Cat. A., 56 kil.

1. Paul Chapatte, 1, h. 27,
2. Charles Gauthier.
3. Alfred Savoie.

Cat. B. 25 kil.
1. Germain Chapatte 45'15"
2. Samuel Beausire.
3. Louis Jaquet.
4. Bruno Albisetti.
5. André Pellet.
6. Fernand Droz.

Cat. vét., 20 kil.
1. Auguste Lœrtscher 29'44"
2. Emile Dubied.
3. Charles Moyle.
4. Ernest Ungricht.
5. Henri Handenschild.
6. Charles Dumont.

¥eainis
Coupe Davis à Montreux

Dimanche, comme samedi, un public des plujs
nombreux et des plus enthousiasmés a assisté
aux différents matches disputés sur un court en
excellent état.

Le double a été j oué samedi, et les deux sim-
ples dimanche après-midi.

Rogers-Scroope bat , Aeschlimann-Fisher 6-3,
5-7, 13-11, 6-2. Ce match avait une grande im-
portant^ 

et jl aurait 
pu revenir à 

la 
Suisse, car

celle-ci a eu au 3me set une balle de set, qu 'Aes-
chlimann envoya malheureusement dehors ; Fis-
her j oua moins bien que le j our précédent , mais
notre équipe commit peut-être l'erreur de ne
pas pousser assez le j eu ; au 4me set les nôtres
lâchèrent pied et se laissèrent malheureusement
dominer. (Arbitre : M. Rodzianko).

Me Guire bat Aeschlimann 5-7, 7-5, 2-6, 8-6,
6-2. M . Louis Dufour arbitra le match à la per-
fection mais le jug e des fautes de pied ne comp-
ta que celles d'Aeschlimann et jamais celles de
l'Irlande qui étaient pourtant nombreuses.

Aeschlimann j oua à la perfection et aurait pu,
avec davantage de précision gagner le 4me set
qui avait une grande importance ; ainsi s'envola
un espoir bien légitime.

Me Guire îut encore mieux en forme.que
l'avant-veille dans son match contre Fisher.

Rogers bat Fisher 6-1, 2-6, 6-2, 8-6. Disons
d'emblée que Fisher a fourni une très belle
partie et que , s'il avait joué contre Me Guire,
il aurait pu gagner.

L'Irlande domine au début, mais Fisher se
ressaisit et gagne assez facilement le 2me set ;
au 3me, Rogers joue remarquablement et prend
le meilleur. Après le repos, la Suisse perd trois
j eux de suite , mais elle remonte ce lourd han-
dicap, très applaudie ; chaque joueur gagne en-
suite sur son service et le match se termine en
faveur de l'Irlande , qui réussit à gagner sur le
service de Fisher.

Ainsi prit fin cette Coupe Davis Irlande-Suis-
se, qui suscita un intérêt considérable. La Suis-
se s'est très honorablement défendue ct avec
un peu plus de chance elle aurait pu gagner.

Hongrie-Italie
Dans les matches Hongrie-Italie, les Italiens

ont gagné, samedi , le double, menant ainsi par
2 points à 1.

Tchécoslovaquie-Espagne
Dans le match Tchécoslovaquie contre Espa-

gne, les Espagnols ont remporté , samedi , le
match de double. Toutefois, la Tchécoslovaquie
mène par 2-1.

CJxroniqMe

ffooglsciBi
LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de première ligue

F. C. Bienne- F. C. Fribourg, 5 à 1.
Lausanne-Sports-Etoile Carouge, 3 à 2.
F. C. Chaux-de-Fonds-Urania, 1 à 2.
F. C. Granges-F. C. Soleure, 2 à 3.
F. C. Berne-Young-Boys Berne, 0 à 3.
F. C. Nordstern-F. C. Bâle, 5 à 0.
F. C. Winterthour-F. C. Chiasso, 2 à 1.
F. C. Wohlen-Bruhl-Saint-Gall, 1 à 1.
F. C. Saint-Gall-F. C. Zurich, 3 à 1.
BIue-Stars-Grasshoppers, 0 à 3.

Suisse romande
En Suisse romande, Urania dépossède Chaux-

de-Fonds de sa première place du classement.
Les Chaux-de-Fonniers ont cependant encore
un match à j ouer, et s'ils le gagnent, ce qui
est probable, ils seront de nouveau à égalité
avec leurs adversaires de Genève. La grosse
surprise de la région est bien la défaite de
Carouge contre Lausanne. Carouge a égale-
ment terminé le second tour, à 5 points d'U-
rania ; tandis que Lausanne échappe une fois
de plus au danger de la relégation.

MATCHES s

Joués Gagnés luis Perdus **•'
Urania 18 12 4 2 28
Chaux-de-Fonds 17 12 2 3 26
Bienne 17 11 1 5 23
Carouge 18 10 3 5 23
Servette 15 7 2 7 16
Etoile 13 4 2 7 10
Cantonal 15 3 4 8 10
Lausanne 15 4 1 10 9
Fribourg 15 1 4 10 6
Racing 8 2 1 5  5
Monthey 7 1 0  6 2

Suisse centrale
En Suisse centrale, Young-Boys et Bâle qui

ont lutté pendant toute la saison sans arriver à
savoir qui des deux l'emporteraient sur l'autre
viennent de trouver une solution. Bâle s'est fait
magistralement écraser par Nordstern tandis que
Young Boys battait Berne sans trop de peine.
Young Boys m 12 2 4 26
Bâle 18 11 2 5 24
Nordstern 17 10 2 5 22
Aarau 17 9 2 6 20
Old-Boys 15 7 2 6 15
Berne 16 5 3 8 13
Concordia 17 5 3 9 13
Granges 16 5 1 10 11
Lucerne 9 4 2 3 10
Soleure 15 3 4 8 10
Black Stars 8 0 1 7  1

Suisse orientale
En Suisse orientale, Grasshoppers se montre

une fois de plus imbattable, au détriment d.e
Blue Stars.
Grasshoppers 17 15 1 1 31
Blue Stars 18 12 1 5 25
Lugano 17 10 1 6 21
Young-Fellows 17 9 2 6 20
Zuridh 16 7 3 6 17
Locarno 8 6 0 2 12
Bruhl 16 4 3 9 11
St-Gall , 16 5 1 10 11
Chiasso 17 4 1 14 8
Winterthour 18 3 4 11 10
Wohlen 9 1 1 7  3

Un match houleux
Finale du championnat romand

Uranîa-Chaux-de-Fonds
Au Parc des Sports de la Charrière se dis-

putait dimanche, devant une foule énorme, la
finale du championnat romand qui mettait aux
pi ises deux excellentes équipes : Urania, de
Genève, et le club local, le F. C. Chaux-de-
Fonds. Nul n'aurait pu penser que cette ren-
contre se terminerait aussi fâcheusement. Après
un débu t prometteur, où les deux équipes four-
niren t en première mi-temps un jeu extrême-
ment plaisant , riche en déplacements rapides,
fertile en combinaisons savantes et toujours
passionnant, l'on assista, vers la fin de la partie,
à de multiple s incidents imputables directement
à l'arbitre , un certain M. Feurer, de Bâle, dont
l'incompétence se révéla totale. Par sa faute, pour
employer un terme convenable, la physionomie
du j eu fut complètement déroutée en faveur des
Genevois. Ces derniers remportèrent une vic-
toire imméritée de 2 buts à 1.

Avant de décrire la physionomie générale de
cette rencontre, parlons des faits regrettables
qui surgirent par suite des décisions incompré-
hensibles de ce M. Feurer. La première mi-
temps n'avait donné aucun résultat. A la reprise ,
après 10 minutes de jeu, les Chaux-de-Fonniers
ouvrirent le score à la suite d'un penalty, trans-
formé magistralement par Jaggi III. On assista
ensuite à des alternatives de succès de part et
d'autre. Tout à coup, sur uu centre de Kramer ,
un j oueur genevois, l'international Stalder, ai-
ller gauche comme on le sait, se replia et retint

le ballon avec les deux mains, le garda quelques
instants, puis marqua un but. Le Hands était vi-
sible pour tout le monde, mais pas pour l'arbitre,
celui-ci accorda le but. Cette décision, en tout
point incorrecte, fit déchaîner un vacarme for-
midable dans la fou le. Cette dernière, extrême-
.nent houleuse, témoignait son indignation par
ies huées et des coups de sifflets stridents. Cette
tempête de vociférations dura plusieurs minu-
tes, mais l'arbitre ne voulut rien savoir, prou-
vant qu'il n'y a pas pire sourd que, celui qui
ne veut pas entendre. Alors que les spectateurs
manifestaient copieusement, les j oueurs à leur
tour s'interpellaient quand, tout à coup, Chodat
eut une inspiration dirigée par la sagesse même.
11 s'approcha de l'arbitre et lui demanda de
s'entretenir directement avec Stalder pour sa-
voir la vérité. Hélas ! Il faut croire qu 'on peut
être bon j oueur et avoir, malheureusement, une
mentalité mesquine'. Stalder nia et il fut ren-
forcé dans sa dénégation par le juge de touche
genevois qui, lui, jura que Stalder n'avait pas
du tout reçu le cuir avec la main. C'était un
mensonge flagrant , mais comme la victoire en
dépendait, ces Messieurs de Genève, préférèrent
la tromiperie à l'honnêteté.

Inutile de dire que ces agissements anti-spor-
tifs furent fort mal admis du public qui ne mé-
nagea par les épithètes les plus variése à l'a-
dresse de l'arbitre, principal responsable de cet
incident et à l'adresse de Stalder dont le man-
que de franchise, la déloyauté indignaient à rai-
son chacun.

A la suite de ces faits, la partie se termina
parmi l'énervement du public et des j oueurs. On
sentait la foule touj ours plus grondante et mê-
me menaçante. Le j eu était suivi avec une sor-
te de tension nerveuse. Ce n'était plus à une
exhibition de football que l'on assistait à en ju -
ger par l'état d'esprit du public^ mais plu-
tôt à une hostilité qui allait grandissante. Les
visiteurs marquèrent encore un but alors que
les esprits étaient surchauffés. Ils arrachèrent
une victoire dont ils ne peuvent pas être fiers.

On sentait que la fin de la partie se termine-
rait par des bagarres. Il fallut renforcer la poli-
ce pour éviter autant que possible lès voies de
fait. L'arbitre put se rendre au vestiaire après
avoir reçu quelques coups de parapluie sur la
tête. Mais le linesman genevois ne se tira pas
de la mésaventure aussi facilement. Il fut sifflé

par des centaines de personnes et comme il
avait eu la maladresse de frapper l'entraîneur du
F. C. Chaux-de-Fonds auparavant , les coups
tombèrent dru sur sa tête et il fallut l'interven-
tion énergique des agents pour empêcher un lyn-
chage complet.

Le public n'était pas satisfait et attendit
longtemps près de la sortie du vestiaire. On par-
vint à faire partir Stalder par une porte placée
derrière les tribunes. Il fila à travers champs
en compagnie de quelques membres d'Urania
et du Chaux-de-Fonds. Malheureusement il fut
reconnu et immédiatement des personnes se por-
tèrent vers lui et le frappèrent.

Nous ne donnons pas raison à ceux qui satis-
firent leur mécontentement par des procédés
absolument répréhensibles. D'autant plus qu 'il
n'est pas glorieux de se mettre plusieurs contre
un seul homme. En toute chose, il faut espérer
qu'il règne une justice et le meilleur était d'avoir
confiance dans ie comité de l'A. S. F. A. qui ,
nanti des incidents qui troublèrent malheureu-
sement cette partie , prendra certainement la dé-
cision nécessaire qui s'impose. L'arbitre, par
son aveuglement obstiné, mérite une observa-
lion sévère. Stalder également doit recevoir un
blâme de nos autorités supérieures en matière
de football. Certainement que ces dernières fe-
ront une enquête minutieuse et réprouveront les
sgissements des deux principaux fautifs.

La police dut protéger le joueur Stalder et ce
ne fut pas une petite affaire. Un des dirigeants
du F.-C. Chaux-de-Fonds, dont on connaît le
grand esprit sportif , M. Charles Dumont, de-
manda, mais en vain, au public de cesser toute
manifestation hostile. Avec conviction il récla-
ma plus de tenue et de tranquillité de la part
du public. Finalement , on fit monter dans une
automobile Stalder, qui put de la sorte échap-
per aux menaces populaires. Pour notre compte,
nous réprouvons cette sorte de vindicte publi-
que, si nous pouvons employer oette expres-
sion dans un pareil cas.

Une scène inadmissible s'est encore déroulée
au départ du grand autobus genevois, qui avait
transporté dans notre ville une quarantaine de
personnes. Les passants portèrent dès coups de
canne et de parapluie contre les vitres qui vo"
lèrent en éclats. Par ces gestes inconsidérés ,
des personnes parfaitement innocentes des inci-
dents surgis lors du matdh pouvaient être dan-
gereusement blessées. Les auteurs, après réfle-
xion , auraient certainement été les premiers na-
vrés si des conséquences fâcheuses étaient dé-
coulées de leur attitude.

En résumé, le bilan de la journée se présen-
te comme suit : 4000 personnes assistaient au
match. 4000 personnes ont vu la faute commise
par Stalder qui retint le ballon des deux mains,
puis le bloqua comme -»u. le gardien ose le fai-

re. Seul l'arbitre n'a pas vu la faute. Donc in-
capacité complète de ce directeur de j eu. Il est
responsable des incidents regrettables qui s'éle-
vèrent par la suite. D'autre part , sportivement
Stalder ou le capitaine de l'équipe d'Urania de-
vaient faire l'aveu de la faute commise. Finale-
ment, ceux qui frappèrent n'avaient aucun droit
de s'ériger en justiciers.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds a déposé dimanche
soir un recours.

La partie
A 3 heures exactement les équipes se rangen t

sur le terrain dans les formations suivantes :
Urania : Nicollin; Bovy, Wiederkehr; Loi-

cihot, Schalden et Berclhten; Kraimer , Sirvet , Zi-
la , Ross et Stalder.

Chaux-de-Fonds : Ohodat ; Mou che et Jaggi
III ; Hausheer, Romy et Neuenschwander ; Ba-
renholz , Jaggi IV , Haefeli , Ducommun et Grimm.

Les Genevois ont le coup d'envoi. Ils font une
descente rapide et Mouche dégage d'un beau
coup de tête. Le j eu est vit , rapide. Les passes
sont nettes, précises. Pas d'hésitation chez les
joueurs. On assiste à du beau football. Un coup
franc contre Chaux-de-Fonds est dangereuse-
ment repris par Stalder. La balle file à un rien
des poteaux.

Ohodat a l'occasion de déployer toute sa
science. Puis Chaux-de-Fonds part à son tour
dans le camp adverse et sur passe de Ducom-
mun, Jaggi tente le but. Des deux côtés, les de-
mis accomplissent un travail acharné.

Le j oueur Berdhten d'Urania est blessé et
l'arbitre arrête le match.

Plus tard, un shoot éclair de Ross est ar-
rêté par la latte supérieure. Ensuite on assiste
à un bombardement des bois uraniens, mais
sans résultat.

Une situation dangereuse est créée dans le
camp chaux-de-fonnier. Mouche dégage du
poing, mais comme une faute a été commise au-
paravant, — il s'agit d'un coup dangereux, —
l'arbitre donne un coup franc contre Urania.

Notons encore de belles tentatives de Grimm,
qui échouent de peu.

Le joueur Neuenschwander, du Ghaux-de-
Fonds est blessé, mais l'arbitre n'arrête pas le
match.

Vers la fin du jeu , Kramer fait des départs
dont il a le secret et Mouche doit mettre en cor-
ner.

Le début de la reprise voit un moment dan-
gereux pour les Chaux-de-Fonniers, mais bien-
tôt le j eu se stabilise et des offensives se. dé-
clenchent de chaque côté.

Après dix minutes de jeu, lé ballon revient à
Jaggi IV qui évite l'arrière gauche, puis l'ar-
rière droite et se trouve en excellente situation
pour botter. Mais il est impitoyablement fauché
au moment de son essai. L'arbitre accorde pe-
nalty et le coup est transformé impeccablement
par Jaggi III.

Haefeli se signale par des intervention puis-
santes et par deux fois, il menace les bois de
Nicollin.

Un coup franc et un corner tirés contre
Chaux-de-Fonds ne donnent rien.

On assiste ensuite à une série d'interventions
plus ou moins j ustifiées de l'arbitre et qui faus-
sent la physionomie du j eu.

20 minutes avant la fin survient le fameux
hands de Stalder. 5 minutes plus tard. Urania
inarque son deuxième but.

Il y a trop d'électricité dans l'air pour que
le j eu se termine par la bienfacture du début.

Les deux équipes en présence ont prouvé
quelles étaient dignes de leur réputation . Elles
peuvent avoir, pour les finales du championnat
suisse les mêmes prétentions.

Aj outons que cette rencontre avait attiré de
nombreuses personnes du dehors, en particulier
les correspondants sportifs des journaux , d<
Genève, Lausanne, Neuchâtel , voire même de la
Suisse centrale. A. G.

SPORTIVE --'

fiôfels jraÉl" el Jeta"
Ouverts lonle  l'année. CI.an.bres avec ean courante cl iau. le

ei froide , in s t a l l a t ion  do bains thermaux 'ians les hôtels
mêmes. Grand parc privé , avec pavillons de repos. Pension:
tVerenahof» 12 a 20 fr. , «Ochsen» depuis 11 fr.
JH-15509-Z 5254 F.-X. MAHKWALDEIt , propriétaire.
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Les nantissements non renouvelés d'août, septembre,

octobre 1930, Nos 15227 a 15733. seront vendus par
voie d'enchères publiques le 6 mai 1931. a 14 heures, à la rua des
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"T CHEVAL-BLANC
16. Bue de l'Hôtel-de-Ville 16

11331
Ton lei LUXDIS tit 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

SflreconimHnd e . Alhnr t  l'Vutz

Droguerie
VIESEL

mil
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quln. pharmacien, rus Léo-
pold-Robert 30, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie, fr. t.—. En remboursement
franco , fr. 2.55 17B6
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| €L MALER !
| Masseur
j  de la Lenkf travaillera pour peu de temps à i

| La Charn-dc-ronds j
; Afin de ne pas perdre de temps , on est prié i
j de s'adresser tout de suite , à l'Hôtel de la :
j Poste, La Chaux-de-Fonds, ou à Ma-
: dame MATHIAS, rue de la Paix i3 , ou j
{ à Madame BRANDT, rue Daniel JeanRi- ]
f ehard 17. p 6508 T 6165 •
i :

BAUX A LOYER. — Papeterie Courvoisier

AVIATION
p 2840 c Ligne du Jura, dès le 1er Mal 1931. 6226
Bâle - Chaux-de-Fonds, Locle - Lausanne - Qenève

Bâle dép. 7 h. 30, Eplatures arr. 8 h. 15, dép. 8 h. 20,
Lausanne arr. 8 h. 55, dép. 9 h., Genève 9 h. 80

Genève dép. 10 h. 20, Lausanne arr. 10 h. 50, dép. 10 U. 65,
Eplatures arr. 11 h. 30, dép. 11 h. 35, Bâle 12 h. 20.

tWARTIfll. — Prix da numéro 10 cent.

Venu trouverez en tout
temps des 8439

Peintres
Tapissiers

Selliers
Ggpseurs

au moyen d'une annonce
dans .'«Indicateur des Pla-
ces» de la «Scbwelz. All-
RemeineVolkn-Zeitung»
à ZoiiiiKue. Tirage ga-
ranti : 85 OOO. Clôture des
annonces, mercredi soir. No-
tez bien l'adresse exacte.

Calalops illDstïêrougr
en

0re8s ^commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Meuve .
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— Allons ! Voilà Chabre qui devient j aloux !
s'exclama lady Kentham, qui était assise à côté
du marquis.

Un rire énorme roula autour de la nappe bro-
dée. L'idée que M. de Chabre, chauve et caduc,
pût être j aloux de sa femme apparaissait com-
me une bouffonnerie sublime à tous les convi-
ves.

— Jaloux ?... Philippe ?... Oh ! le pauvre
ami ! répliqua la marquise.

Ses courts cheveux laqués dégagaient sa nu-
que étroite et ses petites oreilles blanches, tou-
chées de carmin aux lolres. Une chemise de
drap d'argent la vêtait. Bt des bracelets s'ac-
cumulaient, de son poignet à son coude gauche,
comme un souple brassard de diamants.

Son vieux mari la contempla avec résigna-
tion.. Le nom de cet homme avait été illustre
dans les chancelleries ; il avait eu l'honneur
d'élaborer deux ou trois traités historiques au
cours de sa carrière ; mais, maintenant, il ex-
piait durement la faute d'avoir épousé une trop
jeune femme vers le déclin de sa vie.

Les valets apportèrent des fruits précieux
dans des corbeilles et les pulpes j utèrent sous
la lame flexible des couteaux d'or.

— Vous ne trouvez pas, ma chère, qu'on
étouffe ici ? demanda M. de Kerivoal à sa voi-
sine.

Sur un signe de son index énorme, un des

domestiques releva un des stores et ouvrit une
des baies, largement.

La brume pénétra , alors, dans la salle, d'une
poussée irrésistible. Elle tissa un cocon de soie
filoche autour des lampes, s'épandit entre les
dîneurs et sembla reculer les murailles en les
imprécisant.

— Quel vilain temps ! s'écria lady Kentham.
— Je ne suis pas de votre avis ! répondit

M. de Kerivoal.
Il s'était dressé, sans souci de ses voisines,

et il s'avançait vers la baie ouverte sur la nuit
opaque . Une sensualité violente imprégnait tous
les traits de son visage, tandis que — les mains
posées à plat sur l'appui humide de la baie —
il scrutait l'ombre et flairait la brume.

Les vagues invisibles mettaient leur bruis-
sement dans oette obscurité. La mer, rongeuse
de rocs, poursuivait son assaut patient autour
de l'îlot où s'érigeait le château des Kerivoal.
On la sentait, à la fois, paisible et acharnée
dans son effort de destructrice. Et ce frotte-
ment tranquille , cette caresse usante étaient
plus redoutables que le tumulte passager des
tempêtes, au temps des équinoxes.

M. de Kerivoal aspirait , à pleins poumons,
l'humidité salée qui parsemait sa moustache de
fines gouttelettes. Et l'on sentait que toutes ses
fibres se tendaient vers le mystère de cette
nuit , ressuscitée des anciens âges.

— C'est vrai ! reconnut M. de Kerivoal.
Sa voix était plus rauque que de coutume

et Thérèse, qui 1 observait, remarqua le trem-
blement de ses mains énormes.

— Si l'on fermait, maintenant ? proposâ-
t-elle.

Mais M. de Kerivoal s'était ressaisi.
— Fermez, si vous voulez ! Mol, j e sors.
— Où allez-vous ? demanda Mme de Chabre.
— Dehors !... Qui m'aime me suive !
Puis, appelant un des laquais :
— Qu'on allume les torches !
Il y eut une rumeur autour de la table :
— Non ! Non ! Pas ce soir, clamèrent des

voix. Ce serait d'une imprudence folle, dans ce
brouillard.

— Vous avez peur ? riposta M. de Kerivoal,
avec un rire de mépris.

— Vous courez au-devant d'un accident. On
ne se voit pas à dix mètres !

— Mais on verra les flammes !
Les invités suivirent leur hôte sur la terrasse

du château que neuf marches de granit rose
ralliaient à. la lande.

M. de Chabre crut devoir intervenir :
— Dans ces conditions-là, ce n'est pas du

sport. Et j'interdis formellement à Thérèse-
Mais la j eune femme interrompit le vieillard :
— Voici les torches !
Les flammes indécises tremblaient au poing

des laquais dont la brume imprécisait les sil-
houettes.
— Qui joue ? demanda Michel de Kerivoal, sur

un ton de défi.
— Moi ! Moi ! Moi L.
La même syllabe crépita dans l'ombre, à dix

reprises :
— Parfait ! s'écria le géant... Vous, Beauma-

nèsre, mettez-vous avec <ïîloeboont, Thérèse de

Chabre, Fanny Darnis et Lucien Romenay...
C'est vous qui porterez les torches !

— Et dans le camp des poursuivants ? deman-
da une voix d'homme.

— Vous Claude !... André Levasseur ! Jean-
Louis de Méreuse ! Qinette Arnaud et moi !

— Nous sommes battus d'avance ! protesta
Thérèse de Chabre». Il y a un homme de plus
dans l'autre camp !

M. de Kerivoal ne I'écoutait pas. Il avait ar-
raché le faisceau ardent des mains des laquais
et il distribuait les torches aux j oueurs.

— Vous allez vous rompre les os ! dit encore
le marquis de Chabre, en relevant le col de son
smoking.

Michel dédaigna de lui répondre. Rien ne dis-
trayait plus le châtelain que ce j eu, découvert
par lui en Sicile, au cours d'une croisière, l'au-
tomne précédent. Il était des plus simples, mais
puisait dans cette absence même de complica-
tion un charme brutal et direct qui séduisait infi-
niment M. de Kerivoal.

Les j oueurs se divisaient en deux camps :
d'un côté, les porteurs de torches ; de l'autre ,
leurs poursuivants. A un signal donné, ces der-
niers s'élançaient à la chasse de leurs adversai-
res et devaient avoir éteint les flammes avant
que l'arbitre eût annoncé la fin de la partie.

Qu'il figurât dans l'un ou l'autre des deuxcamps, M de Kerivoal apparaissait comme éga-
lement imbattable. Nul ne pouvait lutter avec cet
homme de quarante-cinq ans pour la résistance
du souffle et l'élasticité du j arret. Seule, peut-
être> Thérèse de Chabre était de force à lui te-
nir tête. Aussi séparait-on , d'ordinaire , les deux
rivaux dont le duel animait singulièrement lapartie.

(A suivréh .

— A quoi pensez-vous ? lui demanda Mme
de Chabre, qui s'éait glissée auprès de lui,
en silence.

Il ne répondit pas à la j eune femme, mais la
profondeur de son regard épouvanta Thérèse.

— Michel ? supplia-t-elle, en effleurant, avec
Sa joue, l'épaulette du smoking.

M. de Kerivoal tressaillit :
r— Vous dites ?
— Comme vous êtes loin de nous, en ce

moment J

La Proie de l'Homme



Chronique agricole

La conservation du beurre. — L'altération ra-
pide du beurre frais. — Divers modes de
conservation. — Pour les beurres d'expédi-
tion. — Les grands procédés : la salaison en
Normandie et en Danemark ; le beurre fondu.

L'acide butyrique dont le dégagement est
produit par l'action de l'air et de la lumière ,
altère très vite le beurre, même si celui-ci est
bien fabriqué et s'il ne renferme ni eau, ni pe-
tit-lait , et le rancit en moins d'une semaine,
fut-ce en hiver.

Cependant, dans les ménages, s'il a été hier
délaité , on peut le conserver frai s pendant dou-
ze ou quinze j ours en le comprimant dans des
vases dits beurriers qui sont retournés ensuite
sur une assiette ou sur un plateau dans lequel
on met de l'eau salée renouvelée tous les j ours.

Un autre procédé plus compliqué consiste à
presser le beurre frais et d'excellente qualité
dans un linge pour le débarrasser aussi com-
plètement que possible de son humidité ; on
l'introduit ensuite par petits morceaux dans
des bocaux en verre et on l'y tasse jusqu'à ce
qu 'il ne reste plus le moindre vide. On bouche
hermétiquement ces bocaux à l'aide de bons
bouchons de liège fixés par un fil croisé et on
les dépose dans un endroit frais. Appert, l'in-
venteur de ce procédé, affirme que le beurre
ainsi traité peut conserver pendant plus de
six mois toutes ses qualités sans rancir.

En Normandie, dans beaucoup de fermes, on
garnit de beurre bien lavé des pots de grès, on
le tasse comme nous venons de le dire pour les
bocaux, en s'appliquant à ne pas laisser de vi-
des. On dispose les pots dans une chaudière à
moitié emplie d'eau. On fait bouillir à grand
feu, puis refroidir. L'opération suffit, paraît-il,
pour assurer pendant de longs mois sans alté-
ration, la conservation du beurre. Mais ces pro-
cédés ne sont pratiques et économiques que si
l'on opère sur de petites quantités et pour la
provision de ménage.

Pour le beurre de vente et les grandes quan-
tités, le meilleur procédé de conservation et le
plus employé est la salaison. En Normandie, on
sale généralement tout le beurre d'exportation
et de même en Danemark qui en exporte beau-
coup plus que nous et surtout en Angleterre.

La salaison a un triple but : faire écouler du
beurre les gouttelettes d'eau et de lait, con-
server le beurre et lui donner du goût et de
l'arôme.

Le sel ne doit pas être très hygroscopique,
c'est-à-dire qu'il ne doit pas absorber trop
rapidement l'humidité de l'air, parce qu'alors il
contient du chlorure de calcium otf du magné-
sium qui donnent un mauvais goût au beurre
et le rendent amer.

Le sel ne doit pas être non plus en gros
grains ni en grains trop forts. Il doit se dis-
soudre facilement et complètement dans l'eau.
S'il se dissout lentement, s'il laisse un résidu,
il ne faut pas l'employer.

En Normandie, on se sert de sel gris bien
sec, en grains moyens que l'on broie soi-même.
On étale le beurre en couches minces sur une
table mouillée. On le saupoudre de trente à
soixante grammes de sel par kilogramme, sui-
vant que l'on veut avoir du salé ou du demi-
sel. On pétrit ensuite la masse à la main et
mieux au malaxeur. Bien malaxé, le beurre est
comprimé dans des vases en grès pouvant con-
tenir de dix à quinze kilogrammes de beur-
re que l'on dépose au frais pendant une semai-
ne. Jusqu'à l'expédition , on les noie dans une
saumure froide que l'on remplace, au moment
d'expédier, par du sel en grain.

Ce beurre est d'un goût assez agréable pour
l'usage de la cuisine et même pour être servi
à table. II se conserve au moins pendant six
mois.

Pour les expéditions au loin, aux colonies,
par exemple , qui ont lieu en mai et en novem-
bre, on use, au lieu de vases en grès, des boîtes
métalliques fermées par sertissage et que l'on
dispose dans des caisses avec de la sciure
de bois dans les interstices.

En Auvergne, dans le Morbihan, dans l'Or-
me, dans le Loiret, on fond beaucoup de beurre
même pour la vente ; toutefois, c'est surtout
dans les ménages que l'opération est commune.

Les maîtresses de maison font leur provision
de beurre alors que les prix sont avantageux,
puis elles le fondent et s'en servent à cet état
pour presque toutes les préparations culinaires.
Pour le beurre de table et certains mets fins,
elles s'approvisionnent chaque semaine de beur-
re frais.

La fusion a pour effet de débarrasser le beur-
re de son eau et de ses impuretés. Elle dé-
truit en même temps la plupart des ferments.
Elle se fait à feu nu ou au bain-marie dans
un chaudron de cuivre ou émaillé. On remue
le liquide doucement et on enlève les écumes
qui montent à la surface. Au bout d'une heure
de fusion , on retire le chaudron et quand la
masse s'éclaircit et n'a plus que cinquante de-
grés, on la décante à travers une toile dans
des pots où elle se fige. On choisit de préfé-
rence des pots de faible capacité, de manière
à ce qu'ils restent le moins possible en vi-
dange.

Ainsi préparé, le beurre se conserve six mois,
c'est d'ailleurs , semble-t-il, le temps maximum
de la conservation du beurre le mieux traité.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

La moto fatale
GENEVE, 4. — Samedi soir, deux motocy-

clistes, MM. À. Rey, 44 ans, mécanicien, Fri-
bourgeois, et Georges Fritsch , 22 ans, méca-
nicien , Autrichien , sont entrés en collision sur
la route de Vernier , au lieu dit «La Savonnerie».
Grièvement blessés tous deux, ils ont dû être
transportés à l'hôpital cantonal.

H la laiterie — nn

Lausanne aura sa tour

LAUSANNE, 4. — Le Conseil municip al sou-
met au Conseil communal une convention avec
la société Bel-Air-Mêtrop ole, approuvant la
construction â Bel-Air d'une tour qui s'élèvera
à 52 mètres au-dessus de la p lace du même
nom et â 66 mètres au-dessus du niveau de la
rue de Genève. On sait que ce proj et, qui don-
na liétu l'hiver p assé à de longues discussions,
a été approuvé par p lus de 4500 signatures in-
dividuelles et combattu p ar un millier. Une
maj orité en f aveur du pr oj et p araît certaine
au Conseil communal.

rJ^T*| Tué sur le coup par une ruade de •
mulet

MARTIGNY, 4. — M. Louis Genoud. déposi-
taire postal à Levron (Val d'Entremont), marié,
père de 2 enfants, a été atteint à la poitrine
d'une ruade de mulet et tué sur le coup.

M^M^H** ~"

L'actualité suisse StBPoyi;»
Un Avènement sportif

Les champions du billard Moons et
Baltus à La Chaux-de-Fonds

Les deux merveilleux virtuoses du billard ,
Moons et Baltus dont la renommée est mon-
diale, et qui viennent de participer avec un suc-
cès éclatant au championnat du monde à Ge-
nève, ont accepté de disputer une partie sensa-
tionnelle en notre ville. Ces messieurs, à l'oc-
casion de leur retour en Belgique, ont consenti
de faire un petit crochet et de passer quelques
heures à La Chaux-de-Fonds. Le Club des Ama-
teurs de Billard aura donc l'aubaine et l'hon-
neur de recevoir ces deux maîtres incontestés.
Rappelons que Moons fut cinq fois champion
du monde, que par ses massés, ses piqués, sescoups fantaisistes, il est le meilleur virtuoseque l'on connaisse. Baltus est champion belge1931 ; c'est donc également une grande person-
nalité billardistique. La partie en cinq centspoints, au cadre à deux coups, aura lieu ce soir,à 8 heures et demie, à la Taverne du Billard.

A la Cour d'assises da Jura
L'attitude de l'assassin reste cynique

Samedi matin ont repris, devant la Cour
d'assises du Jura, siégeant à l'Hôtel de Ville de
Delémont, les débats de l'affaire de la Réselie.

Il faut remonter bien haut dans les annales de
la criminalité pour trouver l'exemple d'une dé-
chéance aussi complète que celle de l'assassin
des époux Friedli. En effet, durant l'audience
qui s'est déroulée samedi, Oscar Kunz est resté
l'être cynique qui s'était révélé lors de sa pre-
mière audition.

On entend le témoin Jacob Scherer, maître
tisserand à THiorberg, au suj et des coups qui
lui ont été portés par Kunz : il confirme avoir
reeu deux coups de marteau qui ont eu pour
résultat une incapacité de travail de quinze
j ours.

Suit la lecture du rapport de MM. Dettlimg et
Jeanneret, médecins légistes, respectivement à
Berne et à Delémont. Il ressort de ce rapport
que deux coups de revolver au moins ont été
tirés sur la femme de Friedli; quant à son mari,
les coups de feu qu'il a essuyés n'ont pas eu
pour conséquence la mort immédiate, mais il
résulte des constatations faites que les blessu-
res mortelles sont dues aux coups de hache,
d'une violence inouïe, qui lui ont été portés. La
femme doit avoir reçu deux coups de hache et
son mari douze. La fameuse hache ensanglan-
tée est présentée à ia Cour et cause la plus''
grande émotion dans l'assemblée.

Quant aux explications du professeur Dett-
ling, elles sont coupées à plusieurs reprises
par des interventions de Kunz, qui explique en-
suite qu'il n'a donné qu 'un seul coup de hache
au père Friedli et que les blessures constatées
sur le corps de sa femme proviennent de la chu-
te de cette dernière dans l'escalier lors de son
transfert à la cave.

L'audience de l'après-midi
La séance de l'après-midi a été réservée à

l'audition de témoins qui avaient connu Kunz
avant le crime de la Réselle.

Certains témoignages furent assez favorables
au misérable et surtout à sa femme. D'autres,
par contre, le montrent sous un triste aspect,
qui paraît correspondre beaucoup mieux à la
réalité.

Le directeur de l'asile de vieillards d'Uetikon
(canton de Zurich) précise bien que la femme
Kunz était très rud e, allant j usqu'à manquer de
respect envers les pauvres vieilles pensionnai-
res de l'établissement dans lequel elle avait été
engagée.

Les témoins sont en grande partie des auber-
gistes chez lesquels Kunz allait faire de la mu-
sique, des musiciens qui faisaient partie de
l'orchestre dirigé par l'accusé, des propriétaires
aui eurent le couple Kunz à leur service.

A l'occasion, on ne manque pas de mettre en
lumière des points permettant de fixer la Cour
sur la moralité de Kunz. Une fois, il fait du scan-
dale dans un café et donne à la police, comme
état-civil, le nom d'un de ses musiciens. C'est
ce dernier qui est condamné.

Chez ses patrons il ne manque pas de s'infor-
mer des coutumes de la maison, espérant y
trouver une occasion propice. Plusieurs témoins
affirment que Kunz avait sur sa femme un grand
ascendant, au point de la rendre très j alouse
de ses succès auprès d'autres femmes. Mais l'é-
pouse n'osait lui faire aucun reproche.

Le comble de l'astuce
A un moment donné, Kunz , qui est un exalté ,

se lève brusquement et proteste. Il dit que la
police auj ourd'hui le tient ; mais ce ne sera peut-
être pas pour longtemps ! » clame-t-11 avec as-
tuce.

L'audience de l'aprèsHmidi a été écartée du
fait que différents témoins, cités au dernier mo-
ment et habitant l'Alsace, ne se sont pas pré-
sentés.

Kunz prétend que, durant la j ournée du cri-
me, il fit une longue promenade, s'arrêtant au
café et dans les fermes. Il revint complètement
ivre, et c'est sur le chemin du retour qu 'il com-
mit l'horrible forfait.

M. le président lève l'audience. Elle sera re-
prise lundi matin. On entendra les témoigna-
ges des personnes de Movelier et des environs,
qui furent les premières à découvrir le crime
de la Réselle, quatre jours après qu'il eût été
commis.

Chronique jurassienne

Société des Amies de la Jeune Fille.
Vendredi après-midi avait lieu au Restaurant

Neuchâtelois l'assemblée générale des Amies de
la Jeune Fille de Neuchâtel. Dans une salle j oli-
ment fleurie, évoquant le printemps et la jeu-
nesse, une cinquantaine d'Amies ont entendu
premièrement un compte-rendu de l'activité du
comité local de Neuchâtel , Oeuvres du Home,
de la Gare, du Foyer des j eunes filles, qui réu-
nit chaque semaine une centaine de participan-
tes pour des cours pratiques (français, lingerie,
etc.), ou pour des après-midi de délassement
j oyeux, conférences, journal des jeunes filles,
tout ce travail de l'hiver a été évoqué devant
les auditrices en quelques instants par la prési-
dente Mme Michaud.

Puis Mile Guye a parlé de son Bureau de
placement à l'étranger et de toutes les jeunes
exilées à qui elle apporte réconfort et courage
par sa correspondance fidèle. Pour beaucoup,
cette lettre ré'gulière venant du pays et écrite
par une Amie pleine de coeur, a été une sauve-
garde dans des moments difficiles.

Enfin, c'est Mlle Kurz, vice-présidente du Bu-
reau international des Amies de la Jeune Fille,
qui raconte l'importance du travail accompli à
la dernière session de la Commission de la
Traite de la Société des Nations. Mme Curchod-
Secretan , présidente internationale , y a pro-
noncé un discours très applaudi sur l'attitude
de la Suisse en face des concours de beauté.
Les aticles de journaux parus en Suisse à cette
occasion furent reproduits dans les pays les plus
éloignés.

Mlle Kurz nous décrit ensuite le développe-
ment des Amies de la Jeune fille en Tchécoslo-
vaquie , en Pologne, où des rivalités de race
provoquent des difficultés spéciales, tandis
qu'en Espagne la révolution a ouvert la porte à
cette oeuvre sociale, assez morte jusqu'ici. En
Turquie, en Grèce, en Bulgarie, le moment se-
rait aussi favorable à ce travail.

Par son exposé clair et plein de vie, Mlle
Kurz tient son auditoire sous le charme et sait
rendre sa cause sympathique à tous.

' ~~~^—— ^ii^̂^—

Chronique neuchâteloise
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Contrôle fédéral des boites de montres. i
Voici le tableau du poinçonnemen t du moisd'avril 1931 :

Boîtes
BUREAUX it plsline ùt d'argent TOTAL

•*enne • • • 1 L51S 4,580 6;096
Ghaux-de-Fonds 182 19,479 1,258 20 919Delémont . . — _ 2,033 2*033Fleurier . . . — 44 Q{ Q 654Genève . . .  222 3,208 1,464 4,894Grenchen . . — 721 4,283 0,004Locle . . . .  _ 1,934 1,189 3,123Neuchâtel . . 14 211 37 262Noirmont . . — 770 1,403 2,176
Porrentruy . . — - 3,116 3,116
St-Imier . . .  13 1,737 2,683 4,435
Schaffhouse — — 150 180
Tramelan . . — 1,371 4,674 6,245

Totaux 432 31,190 27,484 oàTïÔè
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Chronique horlogère

H. S. M.
Le Cartel romand d'Hygiène sociale et mo-

rale a tenu dans notre ville son assemblée de
printemps sous la remarquable présidence de
M. le docteur Revilliod de Genève le gendj e du
président Marzasyk. Des questions d'un très
grand intérêt figuraient à l'ordre du j our. L'ali-
mentation populaire a été le suj et d'une enquête
auprès des enfants de plusieurs écoles roman-
des. La composition imposée sur les menus des
dîners, goûters et soupers du j our précédent —pour autant qu'on puisse se, fer aux déclarations
des gosses — a révélé que l'alimentation de notre
population est encore résolument carnée. Une
Commission d'étude des questions alimentaires
est en période de formation.

Le rapport sur l'essai d'une année des consul-
tations prénuptiales, organisées par le Cartel au
Dispensaire de la Source à Lausanne, donne des
résultats encourageants et fait comprendre tou-
te l'utlilité de cette initiative bien moderne.

M. le Dr Revilliod précise l'action nocive d'une
habitude nouvellement introduite en Suisse et
menaçant la santé physique et morale de no-
tre j eunesse : la mode des cocktails. Les doc-
teurs Chable et Bersot insistent sur les effets
déplorables de ces mélanges d'alcools et d'hui-
les essentielles, sur les femmes tout spéciale-
ment, car l'intoxication par les cocktails peut fort
bien conduire à la stérilité dans le mariage et
finalement à l'aliénation mentale. «Une des ca-
ractéristiques du temps actuej est la présence de
j eunes filles dans les asiles d'aliénés» a assuré
M. Bersot.

Nous n'en avons pas fini avec les poisons. Le
Secrétaire général , M. le Dr Veillard parle de
la fabrication et du commerce des stupéfiants
et propose à l'assemblée de voter une adresse
au Conseil fédéral, le priant «de donner pour
instructions à ses délégués à la Conférence in-
ternationale pour la limitation de la fabrication
des stupéiiants, qui va se réunir à Genève, d'a-
dopter la pleine adhésion de la Suisse au proj et
de limitation qui paraîtra le plus efficace».

M. Wasserfallen, directeur de nos écoles pri-
maires et Soeur Mariette Herzog, soeur visi-
tante du Centre d'hygiène sociale et infirmière
scolaire, brossent un émouvant tableau de l'en-
semble des oeuvres chaux-de-fonnières de, pro-
tection de l'enfance et de prophylaxie hygiéni-
que et sociale. Nous applaudissons avec fierté
la conclusion de M. Wasserfallen : «Les Chaux-
de-fonniers aiment les enfants et trouvent tou-
j ours l'argent pour leur venir en aide.»

Les délégués à l'assemblée, escortant les re-
présentants de nos autorités, M. le préfet Ro-
mang et M. le conseiller communal Vaucher,
après un gentil goûter à l'Astoria, s'en furent
Inaugurer la captivante Exposition d'hygiène
alimentaire logée au Splendid.

Jeanne VuiUomenet.

Imprimerie COURVOISIER. La Cbâux-de-Fonda
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Extrait des délibérations du Conseil municipal
de St-Imler.

Le Conseil prend acte avec remerciements
des dons suivants qui lui sont parvenus en fa-
veur du Fonds de secours pour chômeurs né-
CGSSÎtGllX *

Fr. 555.— de la Société Coopérative de con-
sommation St-Imier et environs, soit 111 bons
de fr. 5.— de marchandises à prendre dans les
magasins de la dite Société.

Fr. 85.— du Corps enseignant secondaire ;
Fr. 66.90 du personnel de la gare C. F. F.,

St-Imier ;
Fr. 20.—, don anonyme .
Fr. 18.51, de la Société des Amis de la Natu-

re, collecte faite à l'occasion de leur soirée fa-
milière. .

Le Conseil approuve le texte d'une requête au
Grand Conseil du canton de Berne, décidée à
Sonceboz le 16 avril écoulé par les représen-
tants des Conseils municipaux de 29 communes
de la région horlogère.

Selon l'enquête de l'Office cantonal du Tra-
vail , la situation du chômage au 25 avril 1931,
à St-Imier, était la suivante :

Ouvriers et ouvrières horlogers :
au. chômage total : 262 hommes, 156 femmes,

en tout 418 ;
au chômage partiel : 327 hommes, 141 fem-

mes, en tout 468.
Dans les autres groupes professionnels nous

avions 6 hommes au chômage total.
Le Conseil municipal de Courtelary nous avi-

se par lettre du 24 avril que l'Assemblée munici-
pale du chef-lieu, en sa séance du 6 avril a pris
les décisions suivantes:

1. d'introduire l'assurance-chômage obligatoi-
re.

2. de s'affilier à la Caisse d'assurance-dhô-
mage de notre commune, dont acte.

Sur proposition de la Commission des Tra-
vaux publics, le Conseil recommande, sous les
réserves d'usage, la demande en permis de bâ-
tir présentée par M. Robert-Frey, pour une mai-
son d'habitation à Mont-Soleil.

Le Conseil approuve les propositions de M.
André Fliicklger concernant le prolongement de
la rue de la Fourchaux, propositions faites par
lettre des Travaux publics du 29 avril 1931.

Il approuve les décisions de la Commission
des tutelles prises dans sa séance du 26 avril.

La Caisse municipale est autorisée de payer
la note de fr. 87.— pour 300 brochures concer-
nant la circulation dans les rues, achetées pour
les élèves des classes supérieures de nos éco-
les.
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Vos Vo£imee§ d'été
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en croisière au SPITZBERG
du 28 Juillet au 18 Août

sur le paquebot de Luxe „CI)BA" (14200 T)
de la Compagnie Générale Transatlantique

Aller par l'ECOSSE et les ILES FEROES
Retour par le CAP NORD et BERGEN

Prix & partir de Fr. s. 1220 —
Pour rensei gnemenls, brochures, billets s'adresser à

l'Agence générale
S. A. DANZAS & GIE BALE

P 5847 Q on a son représentant 6337
M. Th. PERRIN, Bâtiment des Postes, NEUCHATEL.

... prise
demande
pastilles 311
jus gommé
qualité...

_4_3_
G U R I N E R

le Coke de gas
est vendu dès ce jour au prix d'été. De qualité irréprochable,
il convient parfaitement au chauffage des appartements. m\

Faites vos approvisionnements et passez vos commandes à
L'USINE A GAZ

TTglfegMttOJrae 24L13B Téléphone 24.131

©

MAUX
DE PIEDS

SOULAGÉS
POURQUOI SUPPORTERIEZ-
VOUS PLUS LONGTEMPS

I / H les douleurs et inconvénients des pieds fatigués ou j ''
cj-*̂  jgV malades , des chevilles iaibles , des oignons, cors et

¦ t n f̂ ^^^-ûw durillons , puisque vous pouvez obtenir un soula-
\iy^^^^S 

gement rapide 
à vos maux ?

,A , . —— Le système du Dp SCHOLLj L Antenor M e t a t a r s a l  m
; .tu Dr. Scholl se recom - le p|us perfectionné , le plus répandu , le plus effl-

mande tout spécialement r f . „ , _ , _ . , , _ __ ,. ¦
aux personnes affligées cace, celui enfin qu adoptent laplupait des médecins f,
de dur i l lons  sous la orthopédistes du monde entier possède de mulli-p ante u pied . pies ressources p0ur met( re un terme à vos ennuis. ?

Venez vous en convaincre les
rr-i 1 4 et 5 mai prochains

t*s î V ".

I W" ^\_ ^n ex Pert ^ u Dr. Scholl se teindra gratuitement à 3*
ï ( y . ̂ »5_^=, votre disposition el vous indi quera sans aucun p.

'{ j VwKrf^™!!̂ !! ~ > | engagement de votre part , le moyen de remédier
r, -a A A T . à vos souffrances. 6109
Bunion Reducer du Dr.
Scholl soulage immédia- 

^^^ ^^^^ ,̂ ^^  ̂ ^^^dA «¦¦«__»_
lement l'oi gnon le plus éNB. / f i»  »I-Bt yW ~J '- «' ¦̂ ttdouloureux en le protè- SK3 ffijk MB] IB B99 BR» WsB% _____ tB_f
géant contre le frotte- «̂ |» «| if' M __ff US HWlB .i ment ou la pression occa- •_*$& ĴgJJS?' _fc__B______P^ "ffli ^f «Et*̂ E»'
sionnés par la chaussure
donUl empêche la défor- p|a(e N6UV6 2 — LA CHAUX-DE-FOND/

Seu. dépositaire pour la rég ion
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Divan lurc Fr. 65.-
75 X 175 avec sommier à ressort
tête mobile, tout recouvert de
tissus reps fantaisie moderne.

Divan lil Fr. 85.-
90 X 190, construction comme

ci-dessus

Divan lil Fr. 140.-
90 x 190, avec malelas et tiroir
4706 réduit duvet

Facilités
de

Payement
stRRt t: _̂_______m____ a_--0L

MAHPOWTKY
linw iil—liii). ttCBAUX-CfrlgMBS

Association Forestière Neuchâteloise
NeuchAiel

VENTE DE BÔÎS DE SERVICE
par voie de soumission

2S00 ms provenant des forêts de l'Etat et des Communes de Neu"
ehfttel , Valangin , Gorgier , Montmollin , Le Locle, Couvet. Boveresse.
St-Sulpice et Môtiers. P 3993 N 6346

Tous renseignements et listes des bois seront remis par le bureau
de vente de l'Association. Tél. 4010, IVeucliâtel.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu dans la Salle du
Conseil général , Hôtel-de-Ville, Neuchâtel , le Vendredi 15 mai ,
à 15 heures.

Bureau de Vente de l'A. F. N.

BREVETS D'INVENTION
J. D. PAHUD

Aue. nu Bureau Iédéral de la propriété intellectuelle
LAUSANNE • Tel. 25148 - Rue Lion d'Or 4

M. PAUUD, reçoit chaque semaine à La Chaux-de-Fonds, sur
rendez-vous. JH 33900 P. 1790

¦fl —* Br -MMa- iB îi*______ . I *_________ (___! _m B̂ &

douillet
TECHNICIEN
DENTISTE

PARC 51 — TEL. 22.198

TOUS SOINS
DENTAIRES

DENTIERS
TOUS GENRES

musique
pour chant , violon , piano et
tous instruments, depuis
10 cts le cahier 4340

chez Reinert

oSLGS Q 6G0I6. COURVOISIER

nsperaes du Valais
Colis de B kg. 2'/, kg. franco
I" choix Ir . 9.— 4 50 6339
2* chpix 6.— 3—

Domaine des EPENEYS, Fruits
SAXON. — Tél. 85. H705 1 s

Etes-vous des nôtres m
Avez-vous notre prospectus •

<—v IO fr. acompte
^^V _ V; IO fr. par mois
|J lOo/g comptant
_W i 
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EST PETITS MEUBLES
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*£>ly f ê t e s ?  rue D.-J.-Richard

Parapluies
Parapluies pour dîmes à un prix
avantageux . — S'adresser chez
Mme GRANDJEAN. Pro-
menade 6. A la même adres-
se, a venure une grande table et
1 paire de lanternes de voiture.

P 2824 C 6127

Confiture de lHjrlil.es
Bidons de 5 kg. fr. 5.90

» «10 » » 10.50

n_OI_l saines, par kg. fr. 0.80
Sans engagement , port dû , con-

tre remboursement , Zucclii  IV"
10. < liiasso JH 55457O 6052

JH 10675 Z V ¦ * 
6350

A louer
pour tout de suite

ou époque â convenir t

Ro rtÔtl . 1? sous-sol de deux
ntîuclli IL chambres, cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central , fr. 70.— par mois.

6300

[tcUC-Ci 'i. chambres , cuisine
et dépendances , chaulïage central ,
chambre de bains installée, 100 fr.
par mois. 6301
Rondo 10 re'-d6-chaussée ouest
liUllut. lll! de 3 chambre s, alcôve
éclairée, cuisine et dépendances ,
remis â neuf , 75 fr. par mois. 6302

Ftltz-CooNOisiei 31a, m^STi
chambres, cuisine et dépendances
45 et 40 fr. par mois. 6303

Miei-m-ifliB 54, rddïtrm.
bres cuisine et dépendances,
fr. 52 35 uar mois. 6305

HOtel de Ville 56, SX
cuisine et dépeiniances , service de
concierge, fr. 43.35 et fr. 48 35
par mois. 6J05

UvMtot 76. Wtt1
tires , cuisine et dépendances. —
100 fr. par mois. 6306

nUm3 ~LlrOZ SU, chambres , cuisine
et dépendances , 75 fr. par mois.

6307

Prntirto \V\ -, 2î°e étaB* *e 3
rlUylCi IJJ, chambres, cuisine,
chambre dn bains installée , chauf-
fage central , service d'eau chau-
de, concierge, 125 fr. par mois.

6308

Pour le 31 Juillet 1931 :

HJriMSSffîSKS:
sine el dépendances, 45 fr. par
mois. 6309

Léopold Robert 73, 'Mrs.
8 chambres , cabinet de toilette
chauffage central , eau chaude ,
concierge, ascenseur. 6310

pour le 31 octobre 1931 i

J3C0D DiaDIlt L, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, chauffage
central , concierge, 100 fr. par mois .

6311
Orfinr oç R rez -c'e-cQau ssée . àem
rlUyl Cï U; chambres, cuisine et
dé pendances , 37 fr. par mois.

6312

Iniinîtrio 7 1er étag - - 3 cha?_ *IIIUUllllC I , bres, cuisine et dé-
pendance s. 75 fr. par mois. 63.3

Promenade 12, WaStt"
dèrien lances , 65 fr. par mois.

6314
lor Marc Mr 2me étase- 2 cham -
ICl lïlfllû Hl, bres. cuisine et dé-
p endances , 70 fr. par mois. 6315

RollD-VnP 11 aPP«tementf' ?<? s
UCIIC lut. IJ, chambres , cuisine
et dépendances, 72 fr. par mois.

6316

Japt-Draz 29, 3crahea^fesq caur
sme et deoendances, 95 fr. par
mois. 6317

nlUDS' UniZ 37, "chambres , cui-
sine et dépendances , 49 fr. par
mois 6318

Commerce 51, R^aiiSrs
bains , cuisine et dépendances ,
120 fr. par mois. 6319

HOtel de Ville 56, ffii
sine et dépendances , 51 fr. par
mois. 6320
Pnr fn  CI dîn e étage . 2 chambres .
uCllb Dl, cuisine et dépendances.
45 tr. par mois. 6321

IIJ. Piaget BU^ttchat
bres , cuisine, chambre de bains ,
chauffage centra l , véranda , j ar-
din d'agrément exclusif , 155 fr
par moisj 6322

Léopold Robert 56, SrsfX.
dom une avec véranda , cuisine ,
alcôve et dépendances. L'appar-
tement peut éventuellement être
divisé en 2 logements de 5 et 3
pièces. 6323

liDIIia -DrOZ gO. ^efcSe^-
dépendan ces , 85 fr. par mois. 6324
Darr llfl *er éla ?e *̂ 6 ' cham-
r dll IJU, bres , 2 cuisines , cham-
bre de bains insiallée , chauffage
central et dépendances, fr. 166 65
par mois. 6325
Daff UR 2me ^la ?e de *• cham-
rllll IJU, bres . cuisine et dépen-
dances , chambre de baius instal-
lée, chauffage central , 1̂ 5 fr. par
mois. 6326

Prnnrbc \_ _  imB éla^'
3c

tam:
rlUylCi IJJ , bres. cuisine , cham-
nre de bains installée , chauffage
central , eau chaude, concierge.
125 fr. par mois. 6327

rlUyfcs Uj| bres, cuisine , cham-
bra de bains installée, chauffage
central , eau chaude, concierge .
125 fr. par mois. 6328

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse Blanc & Jean
Pavot, rue Léopold-Robert 66.

TENNIS
Pour abonnements aux tennis

des Tourelles , s'adresser à Mme
UreMmeyer-Girard, rue du
Nord 89.

Prix réduits pour un des ten-
nis. 6289

! 

Pharmacie ItOl l î y l t \  f
Pastilles calmantes I
remp laçant le l i t .  177Ji l:!

6 Mercredi 6, jendi 7. vendredi 8 mal , à 20 heures 15 f

I

î 1. La Légende dn Saule j
2. La nile des nonfs j

Billets à 40 et 80 cts. cher M. Wille-Notz , Place-Neuve, S
Epicerie Vve Dubois-Huguenin. Parc 66. Cigares J. Wuil- s
leumier, Numa-Droz 115 et le soir à l'entrée. 6353 j£

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«—¦——¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »

• 
Taverne du Billard

Rue Daniel JeaaRicbard 43

• 

.rfBUlt Ce aolr ll,I1(U  ̂
20 b. 30

w Match sensationnel k Ï\\\é
NOON/ contre BALTU7
Cinq fois champion du monde Champion Belge 1931

Entrée fr. "t.—. 6365 Membres dn C. A. B. fr. 1.—

H GRANDE SALLE DE BEAU-SITE §§
g! Mercredi 13 mai 1931, à 80 h. £, r

¦ SOIRÉE C!HÉ!ïïHT01BFiiE I
!|̂  organisée par ! UNION CADETTE ïr;̂ .

1 Les deux Orphelines de la Tempête p
MMJ Grand drame historique en 12 parties ^.

I JOUR DE PAYE avec Charlie Chaplin I
5̂ | Matinées ponr les eniants : Mercredi et Samedi 13 -T^

J et 16 mai , a 15 heures SEg!
'_ -Xi Les billets à 60 el 80 cts (enfants 40 cts) sont en vente ^fc
yyl  au Magasin G. E. Maire. Léopold-Robert 38. 6099 ' :X

iiiisliiit
A vendre ou â louer, pour cause de décès, à condi-

tions avantageuses

l'Hôtel de la Po$te, à Tramelan
Etablissement d'ancienne renommée , très bien situé, en bon
état d'entretien , comprenant 10 chambres pour voyageurs,
restaurant , salle à manger , grande suile pour sociétés et spec-
tacles, peliles salies , garage, écurie et dépendances à dispo-
sition. — Pour tous renseignements, écrire à Case pos-
tale 26544, à TRAMELAN. P-3S30 J 6219

Pf Jktiyisiii
A lllllAI* pour le 30 avril 1932. un beau magasin , rue

Ivllcr Léopold-ltobert 88. côté Est , comprenaut
grand local de venle avec deux devantures , bureau et arrière-ma-
gasin. — S'adresser même maison , au 1er étage. 6084

•Placement avantageux*
A vendre sur les côtes du Doubs, commune des Planchettes

d'une superficie d'environ 33 hectares . — Pour renseignements ,
s'adress-r » l'Etnde H. Geneux. nolaire. St Imier . 6-ïtS

Prix Frs. 45.000."
pour un immeuble
situé au nord-est. en
ville, bien exposé,

c o m p o s é  d e  pignon 3 chambres Sk^
2me étage logement 5 chai.i _ . rv . . 2ifi|___.
ler étage logement B chambres

rez-de-chaussée
Gauche : Droite:

1 chambre 1 atelier 12-15 places
1 cuisine 1 bureau

à réaliser pour sortir
de suite d'indivision

Les intéressés voudront bien
écrire sous chiffre it S. 5508,
au bureau de I'IUPA HTULL. 5608
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Mise s entes eivs
d'un beau domaine

le lundi 11 mai 1031 , H 20 heures, au Café du Nord, a Moudon
M. Jule* GOUMAZ exposera aux enchères publiques l'exploitation
agricole qu'il possède a Moudon, d'une surface cultivable de 21 ndses
vaudoises. en S mas. JH 50169 Q

Grand verger de 120 arbres fruitiers. 5909
Bâtiment : 2 appartements (12 chambres), belle grange à pont ,

8 écartes pout 30 places, deux grandes porcheries . 2 remises, garage,
lessivier , creux a purin d'une contenance de 120 000 litres , 2 caves
voûtées; Eau, force électrique, bordereau industriel.

Renseignements et conditions de mise en l'Etude des notaires
Dneret et Vacheron, à Moudon.

(oun de répétition
du I I  au a3 mai IQ 3 I .
Faites - vous servir un
abonnement spécial à

„ L'IMPARTIAL"

60 centimes
Compte de chèques pos-
taux IVb 325 6383

t

É 
assurance des (Bâtiments

Paiement de la Contribution pr il
du jeudi 16 avril au mercredi 13 mai

à la Caisse communale (Serre 23)
On est prié de présenter toutes les polices pour l'acquit , à dé-

faut il aéra perçu 6 centimes pour chaque quittance spéciale. Les
taxes sont les mêmes qu'en 1930.

Dès le 15 mal, les contributions non rentrées seront perçues
au domicile des retardataires et à leurs frais. 4887

Direction des Finances.

CHieiâQË
de bottes d'Horlogerie, Bijouterie, d'Argenterie, sic.

3Ft. db Câ-- Ferner
Bureau : Rue du Parc 89. 30891

Institut JI IIR -IIUIIII
Genève

Seote de culture musicale et rythmique
Directeur ; M. E. JAQUES OALCROZE

RYTHMIQUE
Solfège improvisation
Cours pour professionnels (préparation aux cer-
tificats et di plôme).
Ouverture du semestre d'hiver : 18 septembre.
Cours de Vacances : du 3 au 15 août 1931.
Pour tou* renseignements, prospectus et inscriptions,
n'ad resser au Secrétariat, Gcnèva. JH 2807 A 6455

Placement avantageux
consistant en l'achat d'une

I 

maison |8", locative

Industrielle

quartier
| Nord-Est

' . Cet immeuble serait cédé â très . . j
bas prix â preneur sérieux. — I .

-. ; Offres sous chiflie P. M. 5629
|i au bureau de I'I MPAIITIAL . 5649 j g ï_ \

Dr ADLER
ab§eni

P 2854 C 6358

PEDICURE
dïïme df iulhr

Tlouveau domicile :
U, léopold-Robert, //

(Maison Blaser)
6364 TÉLÉPHONE 32.3U

HORLOGER
On occuperait , à domicile, hor-

loger connaissant parfaitement
le mécanisme de la montre grande
sonnerie. — Offres écrites sous
chiffre H. D. 30887 , é la
Suce, de I'IMPARTIAL 30887

Cberobe pour Monaco
(près Nice) 6336

Mécanicien
connaissant très bien travaux dé-
coupage au balancier et capable
rônarer étamnes. Excellentes ré-
férences exigées. — Offres écrites
avec dup licata certificat et situa-
tion famille à Jeannet. 10. rue
Roveray, Genève, JH 31535 A

On demande un 6297

garçon
de cuisine

Entrée de suite. — S'adresser
à l Ilote! de la Fleur de to»

Jeune le
est demandée dans petite famille
soignée pour aider aux travaux
de ménage. — S'adresser é Mme
Méroz, rue de la Charrière 3

Terminages
Atelier organisé ponr la fabri'

cation , demande à entreprendre
en séries, terminages avec ou sans
emboîtages. Travail consciencieux '
et A suivre. — Offres, avec con-
ditions, sous chiffre R. B. 5931.
nu bureau de I'I M P A I I T I A I ,. 5031

A mmm
dès le 1er août 1931, en bonne si-
tuation avec vue, à la rue de la
Serre 4. un P-1901-N 6268

bel appartement
remis à neuf , de 6 chambres , cui-
sine, chambre de bains, chambre
de bonne , chambre de débarras ,
bûcher, cave, part à la buanderie,
au séchoir et au jardin. — S'adr.
pour lous renseignements ft l'E-
tude F. MAULER . avocat , a
Nenchâtel, rue du Seyon 2.

bu logement
4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage , balcon , dans superbe situa-
tion centrale , â louer pour le 31
octobre. — S'adresser à la Société
Immobilière , rue Numa Droz 83,
au ler étage. 6340

Garage
A louer nour de suite ou épo-

que a convenir, rue da Parc 48,
beau et grand garage.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23. 6329

A louer
Pour le 30 avril 1932

L Wolieit ï T*?*.
chambres , chambre de bains Ins-
tallée, chau lage centra l et con-
cierge. 6033
Itoïr Otnr 7m é,a*e _.de 8
rilll UIEI , chambres, chambre
de bains, chaufia ge central, ascen-
seur, concier ge, m_

S'adresser a M. P. Feissly,
gérant, rae de la Paix 39.

) Polion lll |
I Pharmacie BOURQUIN f

—MM I I lll llll ll — llJl

PESEDX
A LOUER immédiatement
ou pour date A convenir ,

bel appartement moderne
de 4 pièces. Vue imprena-
ble. — Etude Itené Lan-
dry, Notaire, Seyon 2, IVeu-
chàtel . ,,P Î960 N 5980

à louer pour atelier de gros
métier. 6079
S'ad, nn btir. de r«Impartlal»

fl remettre
pour cause de décès, tout de suite
ou pour époque à convenir, bon
Maganin Epicerle-Primeura,
avec Pension alimentaire très
bien situé. — Pour rensei gne-
ments, s'adresser par écrit , sous
chiffre E V. 5958, au bureau de
l'Iut-AnT-AL, 5958

Atelier
^̂ 

et 4526Bureau
A louer de suite , pour cause

de départ , atelier pour 8 n 10 ou-
vriers , avec burean. Chauffage
centra l Si t u at ion  près de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux
B'adr. «n bnr. de l'cImDartiaii

Renan
A louer de suite ou époque

à convenir , beau lodement u
soleil , 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Cb. Leschot.
gérant. i 6090

I ÉrÉ à louer
pour octobre ,'environs du Tech-
nicum , appariement moderne de
6 pièces, — Offres sous chiffre
C. H. 30889. à la suce, de I 'I M
PAHTIA L. 30889

ïlii
à Colombier

de suite ou époque à convenir,
maison bien entretenue , de
2 appartements de 3 et 4 cham-
bres, 1 magasin et toutes dépen-
dances.

Même adresse, un beau jardin
tout clôturé , arbres fruitiers,
vigne, chalet , eau, vue superbe ,
à 15 minutes du lac.

Pour renseignements, et condi-
tions , s'adr. M. JulesTROVOiV.
ruo de la Paix 3t.is , tt La Qiaux-
de-Fonds. 6331

AUTO
Superbe occasion , à vendre

pour cause de départ , auto
«Willys Knig ht» . conduite
intérieure . 5 places , 6 cylindres ,
15 CV. Prix avantageux.

Garage
A louer de suile, beau garaee

à la rue des Tourelle*. 5626
S'ad. an bor. de l'clmpartlal».

JOLIE VILLA
bien située dana quartier tran-
quille et centré , 8 pièces, confort
moderne , grand et beau jardin
d'agrément , est à vendro ou â
loner de suite ou à convenir. —
S'adr an bnr. de l'clmpartial».:mm

raeuDics soignes
' A vendre l'bii.lioJhèque 3 por-

tes et bureau plat chêne fumé et
palissandre de Rio moderne, 1
porte-manteau de luxe, sellettes ,
porten-polie ) .. !."., chaises cannées
courantes et tabourets de cuisine
avec lino. — Eliènlsterle A. lt.
Landry, Côte 17. Domicile Crêl
18. . . . . . , 6351

imprimas en tous genres
I MPRIMERIE OOURVOI8IER

mr
10 UV , pneus ballons, freins
sur 4 roues, conduite inté-
rieure , 4 places, voilure spa-
cieuse et en bon état, .pour
aOOO fr. seulement. De-
mandez essai au Grand
Garage du Prébar-
reau, téléph. 16.38 à
Neuchatel. 4574

A vendre, à Cortaillod,

maison neuve
de 3 beaux logements de 3 cham-
bres chacnn, l'un aveo véranda
fermée et l'autre avec balcon. —
Buanderie moderne. Jardin et ter-
rain. Jolie situation près du tram.

S'adr. à l'Agence Romande
Immobilière, B. de Cham-
brier. Place Purry 1, Nenchâ-
tel, ou Ad. Stau lTer, rue du
Parc 42, La Chanx-de-Fonds.¦ 30817

J'achète
tous genres de meu-
bles; paiement comp-
tant. — Ecrire à Mme
Pauchard , Neuchâtel.
Tél. 18 06. 48884

Je cherohe

3 immeubles
ni.tison locative, petite ou
moyenne, bien située,
maisons locatives avec ate-
teliers et burean au parterre,
accès facile.

Offres détaillées au plus vite ,
avec conditions, A M. Ch.
Jung-Leu. Fiduciaire, rue Léo-
uold-Roberl 80. Tél. 21.692. 6290

Séjour idéal
a l'Hôtel Pension «HOKTliY
S1A» , Grand-Mont-sur-Lau-
sanne Tram. Tél. 30.193. —
C. 8CHALTZ SCHMIDT , prop.

JH83254-D 6456

Pension-Famille
Les Pâquerettes, Cortaillod
Séjour de vacances. Cure de repos.
Ouverte toute l'année. Tél. 36.154.
Prix modérés. E. Perrenoud.

863

Pension
pour pci-Nonneit agrées ou
fatiguées. Conditions favora-
bles . - S'adr. Villa Carmen
Neuveville. 1831-N 5130

lii
Pension famille. Maison de tout
confort , véranda, grand jardin,

(Chalet fgrèlaz
Mesdames 8ELLER-GEX

Tél. 34.48. O*-8117 N 6017

Pour Séjour d'été
ou à l'année. A louer beaux loge-
ments en plein soleil , 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances ,
eau, électricité, prix 30 et 34 frs .
— S'adresser à M. Alfred Malcot-
li . Sugne-Eglise on rue du Pre-
mier-Mars o, au ler étage, en
Ville , 6183

Break et camion __ \.l
a vendre. — S'adresser me du
Donbs 116, au 2me étage. 6336

on demande a acheter „„
Umrneah avec gi'ille , en bon état
S'adr. an bur. de l'«Impartlal».

3081*4 ,

Hfe-fïfllI-PC pondeuses et belles
B*Vll__{J9 couvées , sontàven-
dre citez M. Jules Mathez, à Boi-
nod. 80888

^1
flUvgrnkr

Louage de Barques el
Canot automobile (12 places)

jjjftk. JH 3m N 5437

MOTOS |
ROYAL ENFIELD I

; Demandez le catalogue L J
1931. Il est gratuit et Fm
n'engage à rien. WM

\ E. Kuhfuss , motos Fy >
La Chaux-de-Fonds ÊS|

JH 52116 U 6224 S|

Jenne homme *aAfiÛ
comme chaufïeur-livrenr ou ca-
viste. — Ecrire sous chiffre F.C.
6298 au bureau de I'IMPARTIAL .

6298

On demande j SfVîtfi;
pour aider au ménage et aux tra-
vaux de nettoyage du café. — S'a-
dresser Café Central , rue Léo-
pold-Robert^ 6333

Hiiœ Bi ?i lS'»f.
côve el dépendances, à louer pour
le 31 octobre 1931. — S'adresser
au 3me étage. em

Appartement. iAe STUC
appartement de 4 chambres et
dépendances. — S'adresser à
Mme Grandjean, rae de la Pro-
menade 6, 6330

Qnnq.Qftl A remettre pour
OUUo *ouI. cause de départ, pour
fln juin ou époque à convenir, à
1 oa à personnes tranquilles,
sous-sol de 3 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au soleil,
dans maison-d'ordre. — Même
adresse, à vendre chambre à cou-
cher, à l'état de neuf et diffé-
rents meubles, nouveau Larousse
et Larousse mensuel. Visibles
tous les jours de 4 à 6 heures. —
S'adresser rue du Nord 65, 6284

À lnnflP P°" r de 8ui,e on éP°"lUUDl que à convenir, loge-
ment an soleil, d'une on deux
pièces, cuisine, quartier de Bel-
Air ; prix modéré ; ainsi qu'une
jolie chambre menblée, prix 20 fr.
par mois — S'adresser Com-
hettes 2 au 3me étage, 6294

Â lfllIPP Pnur le 31 octobre.
IUUCI , bel appartement, au

soleil , de 4 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser me du Puits 1,
an Bme élage , à droite. 6365

A lftHOP Pour l8 31 oclobre,
IUUCI ; 1er étage. 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 7, au
ler étage & droite. 6299

A IflTIPP " a PP arl(!racnls de 2
n lUllti pièces, avec dépendan-
ce». — S'adresser à M. Frit* Wef-
fler, rae de la Charrière 41 a.

30885

Phamhno A louer grande ebam-
UlldlllUIC. bre. bien meublée,
aa soleil , S fenêtres, balcon, eau
courante, A personne honnête et
travaillant dehors. S'adresser rue
du Progrès 63. au 2me élage. 6368

Phamhna à louer à monsieur
UllalllUlB de toute moralité. —
S'adresser rne Numa-Droz 130,
au 2me étage, à droite. 6352

Pousse-pousse modneer^esét,flà
vendre. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, au Sme étage, à gauche.

6332 

On cherche à acheter £°£n
nne poussette en parfait état. —
Paire offres à la Boulangerie de
la Bouie d'Or. 6063

Pppdn ^ e ^a rua rï" ^or(* à i"'"1 Cl UU , giise catholique, le ven-
dredi-Saint, une bague aveo perle
bleue et des brillants. Souvenir
de famille. 30884
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Perdu
depuis le Grand Pont au Reymond ,
par le Boulevard de la Liberté,
1 bourse en argent contenant
2 fr. — Prière de la rapporter an
burean de I'IMPARTIAL. 6286

Cartes de condoléances Denll
IHPRIMEItlB COUKVOISIER

Le Vélo-Club La Chanx-
de-Fonds a le pénible devoir de
faire part à ses membres hono-
raires, actifs et passifs, dn dé-c
ïûiieor Emile IIII

père, de M. Arles Baumann, très
dévoué membre da comité et an-
cien président de la Société.

L'enterrement aura lieu au-
jourd'hui Inndi, au cimetière
ties Eplatures. 6358

Le Football-Club Le Parc.
a le pénible devoir de faire part
à ses membres honoraires, actifs
et passifs du décès de

Madame veuve Olga ANDRIE
mère de M. Robert Andrié; mem-
bre fondateur et honoraire.

L'incinération a eu lien same-
di 2 courant. 6344

LE COMITE.

L'Eternel est ma haute rttralte tt
mon refuge.

Les enfants et petits-enfants .
ainsi que tontes les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès survenu le
3 mai, de leur cher et regretté
père, grand-père, beau-père, on-
cle, cousin et parent,

Monsieur

Jules-Edouard MOHNIER
?ue Dieu a repris k Lui, le 3 mai

931. après une longae et péni-
ble maladie, supportée avec rési-
gnation.

Landeyeux, le 3 mai 193L
L'enterrement . SANS SUITE,

aura lieu mardi 8 mal. à
13 h. 30. à Landeyeux 6359

Le présent avis tient lien da
lettre da faire-part.

' ¦ Madame veuve Adolphe VAUCIII .K-JFAMVE- WÊ
¦gj IILT et st'.s curants, ;iinsi que les familles parentes , fl»
. -r profondément touchés par les nombreuses marques de 'y w
'-, - , sympathie qui leur ont élé témoignées durant ces jours t̂;y . y  de cruelle séparation, expriment leur vive reconnaissance figi
S« à toutes les personnes , qui de près ou de loin los ont fie§
Sas entourés et ont pris part a leur grand deuil. 80886 |M

f.%|| Monsieur et Madame Robert ANDRIÉ j jM
1̂ 1 ainsi que les familles alliées, ont été très rS
1̂ sensibles aux nombreux témoignages de sympa- i>|f
\y} thie qui leur furent adressés et prient leurs amis |S
Hj et connaissances de trouver ici l'expression de SS

H La Chaux-de-Fonds, 4 mai 1931. g|
"** - -̂ 7fV"J i__Pi i ŷ x -̂* - r[5feŜ _̂@s_î SÈ ë̂ '̂'^¦' ¦--yy ĵM- ^w.

S-œj Vous gui été» travaillés et charges, f f j j Ê
l ~ '3 tttntt d moi tt je vaut soula g erai. g_3
W!Ê 'l'es souffrances sonl f lniii. MM

l_vi Madame et Monsieur Ferdinand Stauffer-Fluckiger et i_«*'yi leurs enfants, ainsi que les familles Fluckiger, Zum- "ra
iri brunnen et alliées font part A leurs amis et connaissan- |<§w
fjjja ces de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la l'̂ Sy . • personne de leur cher père, grand-p ère , frère, beau-frère, S
LJ,i oncle et parent, < _SÉ

| haïr H FUI |
gn que Dieu a rappelé à Lui , dimanche 3 courant, à 5 h. i ĝ

Mag 30 du matin, à l'Age de 67 ans. 'X%
f if i  La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1931. |5f
[f g i  L'enterrement, AVEC SUITE, auquel IU sont priés gfs|yy d'assister, aura lieu mardi 5 mal, à 18 h. 30, i,j{jj
m Départ de l'Hôpital . 6343 j
y i| Le présent avis tient lien de lettre de fairo part XSj



8 tués, 46 blessés

LE CAIRE. 4. — Nahas p acha, accomp agné
de six membres de l'Exécutif waf diste, s'est
rendu dimanche à Beni-Souef . La nouvelle de
son arrivée s'était rapidement rép andue dans
la ville et la f oule s'est assemblée et a mani-
f esté devant la maison où était descendu le chef
waf diste. La p olice a cherché à disperser les
manif estants oui auraient alors attaqué les p o-
liciers qui on f ai t f eu. Selon une inf ormation
de source waf diste, 8 manif estants auraient
été tués et 46 blessés. 7 p oliciers auraient été
blessés. Le ministre de l'Intérieur, p ar ailleurs,
déclare que le bilan se monte à 6 manif estants
tués et 3 blessés et 7 p oliciers blessés. Nahas
p acha et les six membres de l'Exécutif waf -
diste ont quitté Beni-Souef dimanche soir.

Aussitôt qu'il a été inf orm é des bagarres de
Beni-Souef , Sidky pa cha, p remier ministre, a
convoqué une réunion des ministres pou r discu-
ter de la situation.

Il p araît maintenant que 8 manif estants ont
été tués p ar le f eu de la p olice.

Le calme est rétabli
Sidky , pacha a déclaré qu 'au moment où le

gouverneur de Beni-Souef est arrivé sur les
lieux des désordres, la foule a attaqué son
chauffeur et a détruit sa voiture. Plusieurs
ambulances ont également été attaquées.

Il a déclaré en outre que des troupes ont été
envoyées à Beni-Souef et que le calme est
maintenant rétabli dans cette ville. Toutes les
précautions nécessaires ont été prises au Cai-
re. Ces événements, a aj outé le premier minis-
tre, justifient amplement l'action du gouver-
nement à employer toutes les forces disponi-
bles pour empêcher l'exécution des plans waf-
distes et pour assurer le maintien de l'ordre.
Il estime que les menées de ses adversaires ont
pour but d'amener une intervention de l'Angle-
terre. A la suite des événements d'hier , Sidky
pacha a renoncé à se rendre aujourd'hui dans
la province de Menufia.

Nahas pacha arrêté
La police a rencontré Nahas pacha et ses

partisans, ,  au nombre d'environ 50, à quelques
kilomètres du Caire. Ils ont tous été menés de-
vant l'attorney général pour être interrogés.

Une exécution capitale
RATISBONNE, 4. — C'est en présence de

25 personnes environ qu'a eu lieu l'exécution
d'Erich Tetzner. Le meurtrier a pris congé par
écrit de sa famille et de ses parents. Il a ré-
pété qu'il regrettait profondément son acte.

L'aumônier de la prison, sur le désir de Tetz-
ner, a passé la nuit de vendredi à samedi avec
lui dans sa cellule. Le moment venu, le meur-
trier se laissa conduire sans dire un mot, à
l'échafaud.

Le film Edith Cawell passera en Suède
STOCKHOLM, 4. — Le gouvernement sué-

dois a retiré l'interdiction qu'il avait édictée an-
térieurement contre la proj ection en Suède du
film sur Edith Cawell. Le gouvernement alle-
mand a exprimé officieusement ses regrets que
cette mesure ait été prise malgré les démar-
ches de la légation d'Allemagne à Stockholm.

Le vol du <¦ Doi X »
PARIS, 4. — La Compagnie aéropostale an-

nonce qu© l'avion allemand. « Do X » est parti
ce matin de Villa-Cisneros pour Port-Etienne.
A 13 h. 20, après avoir reconnu la base de St-
Louis de Sénégal, le «Do X» a mis le cap vers
le sud.

Reddition des rebelles
de Madère

LISBONNE, 4. — Suivant les communications
reçues p ar le gouvernement p ortugaiŝ  les ré-
voltés de Madère se seraient rendus.

Les révoltés se sont rendus après le débar-
quement des troup es gouvernementales à 30
kilomètres de Funchal.

Un communiqué officiel
Le président du Conseil a reçu du ministre

de la marine à bord du «Carvalho Arroja» le
radiotélégramme suivant :

«J'ai la satisfaction de vous communiquer
que j e viens de recevoir un radiotélégramme
signé Souza, Dial, Freira, Mandes, Reis, Ca-
moes, déclarant que devant la supériorité du
nombre et du matériel des forces expéditionnai-
res, ils se rendent afin d'éviter des victimes par-
mi la population. J'ai ordonné qu'ils se sou-
mettent aoix autorités antérieurement consti-
tuées et j 'ai exigé la suspension des hostilités.
'Je félicite Votre Excellence, ainsi que tout le
gouvernement, l'armée et la marine. Vous pour-
rez suspendre l'envoi du personnel et du ma-
tériel requis».

(signé), Le ministre de la marine.
Le ministre de l'Intérieur a adressé au minis-

tre de la marine . un télégramme le félicitant
chaleureusement en son nom et en celui du
gouvernement pour la défaite des rebelles.

Graves émeutes waidistes
en caupte

Chronique neuchâteloise
En descendant du tram.

De notre corresp ondant de Cernier :
Un accident est survenu hier soir, à 7 heu-

res, à la station de Fontainemelon. Un citoyen
de cette localité, M. Gafner, descendait du
tram, lorsqu'au même moment débouchait un
motocycliste venant des Hauts-Qeneveys. Le
piéton fut happé par la machine et renversé
violemment sur le sol. Il souffre d'une plaie à la
tête et d'une profonde blessure à la jambe.
L'intervention d'un médecin fut nécessaire.

Les élections «u Conseil d'Etat
Deuxième tour de scrutin

On sait que 3 candidats se trouvaient en bal-
lottage à la suite des élections du 26 avril.
C'étaient MM. Borel, lib., Guinchard , rad., et
Graber, socialiste. Il s'agissait de désigner 2
conseillers d'Etat et le peuple a porté son choix
sur les personnes de MM Borel et Guinchard.

Les résultats du district et du canton sont
donnés dans les deux tableaux ci-dessous :

District de La Chaux-de-Fonds
Borel Guinshard Graber

La Chaux-de-Fonds 2,768 2,803 5,02.
Les Eplatures 75 71 108
Les Planchettes 30 30 7
La Sagne 218 215 62

Total 3,091 3,119 5,201
Canton de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds 3,091 3,119 5,201
Neuchâtel 3,635 3,687 2,434
Boudry 2,557 2,530 1,147
Val de Travers 2,154 2,135 1,515
Val de Ruz 1,613 1,623 581
Le Locle _1,959 1,898 2,164

Total général 15,009 14,992 13,042
Les membres du nouveau Conseil d'Etat en-

treront en fonction le 18 mai prochain, lors de
la convocation du nouveau Grand Conseil. A
oette occasion, Conseillers d'Etat et Grands
Conseillers seront assermentés.

Xa 6f iaux~ de ~ p onds
Tombé sur le chemin.

La police locale était avisée dimanche après-midi ver 4 heures et demie qu 'un j eune hommeétait étendu sans connaissance au bord duchemin à la bifurcation des routes Biaufond-Les Planchettes. L'ambulance fut immédiate-ment dépêchée sur les lieux. On «.induisit lej eune homme au poste de police et des soinsempressés lui furen t prodigués par M. le DrKaufmann. Ce cas de malheureuse inanition
subite était la conséquence d'une crise.

lin terrible naufrage sar le lac de Constance
Dam le canton de Neuchatel: Les élection! au Conseil d'Etat

m ¦ ni' ii —¦——

lin naufrage
sur le lac de Constance

Dix noyés

LINDAU, 4. — Une barque occupée p ar onze
j eunes gens de la Société d'aviron de Friedrichs-
haf en a coulé dimanche matin après 10 heures
au cours d'une violente tempê te de f œhn. L'ac-
cident s'est produit à mi-hauteur entre Fried-
richshaf en et Rorschach; U ne f u t  connu que
lorsque le vap eur bavarois «Nuremberg » pr it à
bord le seul survivant qui avait p u se raccrocher
à une ép ave du bateau.

Le « Nuremberg » réussit à rep êcher en même
temps trois des noy és.

Suivant les déclarations de l'unique rescap é
qui, ay ant subi un choc nerveux a dû être con-
duit à l'hôp ital, U y aurait dix noy és dont sep t
n'ont p as été retrouvés en dép it des recherches
actives qui ont été entrepr ises.

Des détails. — Une longue agonie
Le correspondant du « Bureau de Correspon-

dance de l'Allemagne du Sud » donne les détails
suivants au sujet du naufrage qui s'est produit
hier sur le lac de Constance:

Le bateau a subi, tout à coup, alors qu'il se
trouvait à la hauteur d'Altenrhein, une terrible
tempête de foehn. L'eau pénétra bientôt dans le
bateau, très lourdement charge. Il fut impossl-
ble de la rej eter aussi vite qu 'elle pénétrait. Le
bateau coula et ses 11 occupants tombèrent à
l'eau. Ils tentèrent de s'accrocher à la barque
renversée. Quatre des malheureux jeunes gens
ayant décidé de gagner la rive à la nage, se
noyèrent bientôt. Les autres luttèrent pendant
des heures contre les vagues, mais hélas ! se
noyèrent un à un. Le seul survivant, un chauf-
feur âgé de 22 ans, resta agrippé à une épave
et put être recueilli par le vapeur « Nurem-
berg » peu après 4 heures de l'après-midi.

Epaves tragiques
On annonce au sujet de l'accident qui s'est

produit hier sur le lac de Constance que le ba-
teau qui a fait naufrage était un bateau-école à
10 rameurs, plus un barreur. On suppose qu'une
véritable trombe a éclaté à environ 7 km, de
la rive suisse, faisant ainsi couler le bateau. Les.
victimes sont des j eunes gens de Friedrichsha-
fen, âgés de 16 à 20 ans. Deux d'entre eux
étaient frères. Différents obj ets, des coffre s, des
rames et des lambeaux d'habits ont été retrou-
vés à Rorschach. Ils ont été poussés jusque-là
par les vagues.

De Berne à Paris à cheval
En six j ours

PARIS, 4. — M. Willy Bauhofer, sergent au
dépôt de remonte de Berne, parti dimanche ma-
tin de cette ville, SUT son cheval « Tony » pour
gagner Paris, a achevé au soir de la sixième
journée son voyage de 600 km.

M. Bauhofer a déclaré à un représentant du
« Petit Parisien » que, le, premier j our, son che-
val fit 98 km., gagnant la frontière, le deuxiè-
me jour 100 km., jusqu'à Dôle, le troisième j our
60 Ion. seulement à cause d'une pluie torren-
tielle ; la quatrième étape, Dij on Avallon fut de
105 km., la cinquième, d'Avallon à Pont-sur-
Yonne de 130 km ; quant à la dernière, Pont-
sur-Yonne et Paris, elle fut de 100 km.

« Nous » comptons repartir lundi matin, pour
être de, retour à.Berne au plus tard samedi soir.

Le sergent Bauhofer a ajouté que si « Tony »
lut avait paru triste pendant le voyage, il aurait
immédiatement rebroussé chemin. Mais, même
dans les étapes les plus difficiles, sa monture
resta très vaillante et de bonne humeur pendant
tout le parcours.

Les anarchistes porteurs de bombes
SARAGOSSE, 4. — Les deux voyageurs ar-

rêtés samedi soir dans le rapide Barcelone-Ma-
drid pour avoir été trouvés porteurs de plu^
sieurs bombes, font partie de la fédération anar-
chiste.

Un individui, qui les avait accompagnés à la
gare de Barcelone, a été également arrêté. Il
s'agit d'un nommé Manuel Damian, bien connu
de la police. Il est l'auteur présumé d'un , atten-
tat qui a eu lieu en 1920 à Saragosse. Une bom-
be avait alors été déposée dans un autobus.
Des 67 bombes trouvées dans les bagages des
deux voyageurs, deux seulement étaient char-
gées.

tM^ Un ler mai sanglant à Lisbonne
LISBONNE, 4. — Au cours des manifesta-

tion du ler mai, il y a eu quatre morts, treize
blessés hospitalisés et quatorze blessés légère- '
ment .¦ ¦ . . .. .¦

Le désarmement naval

La note italienne va être
remise aujourd'hui

Le « Giornale d'Italia » dit que la rép onse ita-
lienne à la note f rançaise concernant le p roblè-
me naval sera remise lundi. Le document italien
se comp ose de deux p arties. La pr emière donne
les raisons p our lesquelles le gouvernement f as-
ciste n'accepte p as les prop ositions f rançaises.
La deuxième pr écise le p oint de vue italien sur
diff érents p roblèmes comme celui du remp lace-
ment en 1936 des unités hors de service. Le jo ur-
nal aj oute que l'identité de vues entre le gou-
vernement italien et le gouvernement anglais
est comp lète. Le « Giornale d'Italia » dit qu'il est
nécessaire d'insister sur les motif s qui ont ren-
du les propo sitions f rançaises inaccep tables, car
ces p rop ositions modif ient les bases de l'accord
du ler mars. Il est donc évident que f  adhésion
de l'Italie ne p ourra p as être donnée sans p orter
gravement p réj udice aux besoins intérieurs de
la nation. 

Le professeur Piccard se rapproche de
sa sphère

BRUXELLES, 4. — On annonce en dernière
heure que le professeur Piccard a quité Bruxel-
les hier soir pour Augsbourg. Dès les premiers
beaux jours, il tentera d'atteindre à bord de
son ballon spécial la hauteur de 16,000 mètres.

Un savant a étudié les rêves des sauvages
et les totems-tomton...

BUDAPEST, 4. — Le Dr Geza Roheim, eth-
nographe hongrois bien connu, est revenu, après
un voyage de deux ans et demi, après avoir vi-
sité de nombreux peuples primitifs, pour étu^
dier surtout leurs rêves comme base de psy-
chologie-analytique. Il s'est approché des seuls
cannibales restant dans le centre de l'Australie
pour y étudier le totémisme. Il a étudié la vie
de famille des Papous de l'île Normandy. Le
savant s'est rendu ensuite chez les Indiens Yoma
de la frontière de Californie et du Mexique, où
il a également fait des recherches intéressantes
sur les rêves des peuples priniitifs. Il a rappor-
té des documents d'un haut intérêt.

i___ ¦ m m. 

Graves émeutes en Egypte

Un chauffard renverse un motocycliste et Ole
LAUSANNE 4. — Une auto fribourgeoise se

rendant à Bulle et conduite par une femme, a
accroché au carrefour de Rovéréaz, près de
Lausanne, un side-car dont la corbeille a été ar-
rachée. La motocyclette a été proj etée quelque
dix mètres plus loin et est retombée sur son
conducteur. Celui-ci a été grièvement blessé et
a dû être conduit à l'hôpital. L'automobile qui
avait continué sa route, sans s'occuper de sa
victime, a été rattrapée par des motocyclistes,
témoins de l'accident, qui se sont assurés de
son identité.

Du vieux bois !
ARISTAU (Argovie), 4. — Il a été constaté

que les troncs de chêne mis dernièrement à
découvert dans les tourbières d'Aristau, re-
montent à 6000 ou 9000 ans à la période dite
des forêts de chêne qui correspond à la premiè-
re et à la deuxième période de l'âge de la
pierre, qui fut l'époque des populations lacus-
tres.
— ' .I T» > erra» _

En Suisse

A St-Imier. — Triste nouvelle.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Rapidement s'est répandue chez nous, samedi

après-midi, la triste nouvelle du décès de Mlle
Laure Mathey.

Institutrice des plus dévouées et aussi des
plus qualifiées de notre collège primaire où elle
enseignait avec fruit depuis 1904 déj à, Mlle Ma-
they avait su se faire aimer des enfants et des
parents, des enfants surtout des petiots, des
déshérités de la vie que déjà la maladie guet-
tait, car elle leur consacra le meilleur de son
temps depuis des décades. Et cette mort, à St-
Imier, se fera douloureusement ressentir et par-
mi nos institutions de bienfaisance qui en auront
le plus à souffrir nous citerons les Colonies de
vacances. Ah ! oui, ces colonies de vacances de
St-Imier qui sont, on peut bien le dire, son œu-
vre et celle de quelques-unes de ses amies. De-
puis le début — il y a de cela déj à plus de 25
ans — elle fut constamment à la tâche, s'ac-
quittant avec un rare dévouement des lourdes
charges de secrétaire du comité.

Pour s'être occupée avec tant de sollicitude;
de notre Jeunesse, Mlle Laure Mathey a droit à
notre profonde reconnaissance.

A son père âgé et que la maladie immobilise
s'en va notre sincère sympathie.
A Corgémont. — L'installation do M. le pasteur

Berthoud.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est devant une assistance énorme qu 'a eu

lieu hier à Corgémont l'installation officielle de
M .le pasteur Berthoud, nommé récemment pas-
teur de la paroisse française de Corgémont, par
M. le préfet du district de Courtelary. Cette
cérémonie, particulièrement impressionnante, fut
suivie selon le programme établi et laissa à cha-
cun le meilleur souvenir. M le pasteur Ecuyer,
qui quitte la paroisse de Corgémont pour exer-
cer son saint ministère dans le village voisin,
Sonceboz, profita de cette circonstance pour
prendre congé de ses paroissiens. Nous souhai-
tons à M. le pasteur Berthoud, une cordiale
bienvenue parmi notre population hospitalière.
A Saignelégier. — Chute de moto.

(Corr.) — Un motocycliste du Locle ac-
compagné de son épouse a été accroché par un
cycliste imprudent à l'entrée du village et a fait
une chute assez grave. Tandis que le conduc-
teur de la machine s'en tire avec quelques contu-
sions, sa compagne proj etée contre la bordure
en granit du trottoi r souffre de blessures assez
graves à la tête. Elle a été pansée dans une
pharmacie de Saignelégier. La machine est en-
dommagée. La police est à la recherche du cy-
cliste fautif.
A Tramelan. — Un bon et fidèle serviteur.

(Corr.) — M. Arthur Voumard vient d'accom-
plir ses vingt-cinq ans de service à la fabrique
Reymond S. A. Il a reçu le chronomètre or tra-
ditionnel. Félicitations.
A Tramelan. — A la ciblerie.

(Corr.) — La ciblerie des Armes-Réunies a
été l'objet d'une inspection de laquelle il ressort
que l'agencement actuel n'est plus en harmonie
avec les règlements militaires qui régissent cette
matière. Des transformations sont prévues. La
butte, notamment, sera agrandie et déplacée.
Ces travaux devront s'exécuter incessamment.

Chronique jurassienne


