
Pour les gens pi veulent voir vite...

A l'Exp osition Coloniale, on a p révu que tout le monde n'aurait pas le temps d'y p asser 15
jo urs... — Et c'est p ourquoi on a créé ce p etit train desservant les diff érentes section et qui

p ermettra aux p ersonnes pr essées ou f ati guées de tout voir en un minimum de temps.

la rfrolnfion en paEtàouflcs
L'avant-veille du premier mai, une auto par-

tie de Nice pour Paris renversait, près d'An-
tibes, un cycliste, N. Cozzi.

Quand on releva le malheureux, il s'écria en
apercevant la luxueuse voiture :

— Encore des capitalistes !
Il ne croyait pas si bien dire. L'auto dans la-

quelle se trouvaient MM. Marcel Cachin et
Henri Barbusse appartenait à ce dernier. M.
Henri Barbusse est directeur du « Monde »,
journal de propagande soviétique paraissant à
Paris. Il reçut , pour le fonder , un million du
gouvernement soviétique.

Quand cette somme lui fut remise à Moscou,
l'agent-payeur des soviets lui dit , sceptique au
fond sur l'efficacité de cette propagande :

— J'ai bien peur que ce ne soit de l'argent fi-
chu !

L'argent n'a pas été perdu pour tout le mon-
de, car si le j ournal de M. Barbusse est du ty-
pe confidentiel , l'auto qu 'il s'est achetée n'est
point , ainsi que sa victime a pu le constater ,
du domaine de l'utopie.

Des trains légers auï C. r. r
Le directeur du chemin de fer FrauenfelaV

Wil, M. Hurlhnann, ingénieur à Frauenfeld,
avait été chargé en son temps d'établir un rap-
port sur l'introduQtion de trains légers dans l'ex-
ploitation des C. F. F. Comme on le sait, ces
derniers ont mis en service, depuis quelques an-
nées, notamment dans le trafic de banlieue, quel-
ques-uns de ces trains dont la machine est ac-
tionnée généralement par des moteurs Diesel.
Toutefois, les expériences faites jusqu'à mainte-
nant ne permettent pas encore de dire si ce
genre de locomotion doit être développé.

En effet , on a constaté que oe genre de trains
avait une possibilité d'utilisation assez limitée et
exigeait de nombreuses réparations, ce qui en
diminue d'autant son rendement. A maintes
reprises, il a fallu , par exemple, sitôt que le
trafic était quelque peu élevé, faire remoraner
ces trains par des locomotives électriques. L'in-*
convénient de ces trains réside aussi dans le
fait qu 'ils ne peuvent transporter aucune mar-
chandise.

Les propositions contenues dans le rapport
présenté par M. Hiirlimann, et qui ont été exa-
minées ces j ours par les représentants de la
direction générale des C. F. F., on en consé-
quence , peu de chance d'être prises en considén
ration. Toutefois, il va sans dire que les.organes
dirigeants des C. F. F. continueront à accorder
à ce genre de traction toute l'attention désira-
ble. Après que diverses améliorations techni-
ques y auront été apportées, il est possible que
ces trains puissent rendre de réels services â
l'exploitation. Toutefois , il semble bien que leur
utilisation est restreinte uniquement au trafic de
banlieue ou à certaines lignes d'importance se-
condaire. Leur généralisation sur l'ensemble du
réseau des C. F. F. n'entre naturellement pas
en ligne de compte, du moins pas pour Je mo-
ment.

Il y a une manière de rédiger les annonces..
Beaucoup de commerçants la connaissent.
Mais certains particuliers l'ignorent.
Ainsi un excellent confrère citait l'autre jour une

annonce de la rubrique des mariages, parue dans un
quotidien français, et qui est une preuve à l'appui
du danger de trop abréger. Elle mentionnait qu'une
« veuve, étrang., belle, dist., f. d'intér. ayt. p. a.
80,000 d. c. v. m. mons. de situât, équiv. b. mil.
et ss. enf. » Chacun croyait avoir compris à demi-
mot, qu'il s'agissait d'une « veuve, étrangère, belle,
distinguée, ayant pour apport 80,000 dollars, dé-
sirant connaître, en vue de mariage, monsieur de si-
tuation équivalente, etc. » Mais qui eût pu affirmer
avec une garantie de sécurité absolue qu'il ne s'a-
gissait suivant le même texte, d'une « Veuve, étran-
ge, belle, distante, femme d'intérêt, ayant par an
80,000 fr . dettes, connaîtrait en vue de mariage
monsieur de situation équivoque, bon millionnaire
et sans enfants. »

En tout cas, si le futur conjoint est malheureux,
il ne faudra pas qu'il vienne se plaindre.

Il n'avait qu 'à ne pas répondre à une annonce
aussi dangereusement rédigée F

Le père Piqutf tz.

kb ^Mniâùèant'

Pour le Centre et l'Est de l'Europe

La Chaux-de -Fonds, le 9 mai.
Les lituts agricoles de l'Europe centrale et

orientale ont une pop ulation voisine de 90 mil-
lions d'habitants. Ils souff rent  aujo urd'hui d'u-
ne mévente considérable de leurs p roduits.
Quatre d'entre eux sont particulièremen t tou-
chés pa r le manque d'écoulement du blé. 11
s'agit de la Roumanie, de la Yougoslavie,, de
la Hongrie et de la Bulgarie. Non seulement
les pays d'outre-mer jetten t sur le marché des
quantités de grain à vil p rix, mais l'U. R. S. S.
p ratique un dump ing f éroce, qui augmente la
dégringolade des cotes et accule les p ay sans des
régions danubiennes à une situation désesp érée.

Ces mêmes contrées sont atteintes dans leur
élevage et certaines sp écialités ciillurales.

La Pologne n'est p as mieux lotie. A la crise
des céréales s'aj oute celle de la betterave à
sucre.

Les Etats de la Baltique orientale sont aussi
f ortement af f ectés, blé, Un, bois, viandes, peaux,
restent en panne.

Ces 90 millions de ruraux ne consomment
p lus qu'au ralenti les articles industriels, tirés
du dehors en p lus grande p artie.

A vrai dire, ce ne sont p as tous des ruraux.
La Pologne occup e beaucoup de bras dans ses
mines et f org es de la Haute-Silêsie, dans ses tis-
sages de Varsovie et de Lodz. Mais ce n'est
qu'une f aible p artie de ses 30 millions d'habi-
tants. La Hongrie po ssède des entrep rises in-
dustrielles imp ortantes : meunerie, métallurgie,
textiles ; cep endant la grande masse de sa p o-
p ulation « f ait » du grain, du vin, du sucre, du
tabac et de viande.

Les autres Etats de l'Europ e orientale n'ont
que des embry ons manuf acturiers.

Or, l'Europ e de l'Ouest, l'Allemagne comp ri -
se, est au contraire f ortement industrialisée,
pe ut-être trop . Elle manque de débouchés. D'au-
tre p art, Reich exclu, elle p ossède des cap itaux
en large excédent, qui ont ref lué des entrep ri-
ses de transf ormation vers les dép ôts à court
terme des banques.

L'idée devait venir — et elle est venue — d'ac-
crocher l'une â Vautre ces deux économies, la
rurale et la manuf acturière, d'en f aire des orga-
nismes comp lémentaires.

Lors de la Conf érence du blé, à Rome, les
Européens de l'Est et du Centre demandèrent
aux Europ éens de l'autre bout du continent d'a-
cheter leur blé, leur orge et leur maïs, de p réf é -
rence aux blés, orges et maïs exotiques, ou tout
au moins, ce qui était p lus raisonnable, de te-
nir la balance égale.

Par comp ensation, les Europ éens du Centre et
de l'Est importeraient des produits f abriqués.
Ils le f ont déjà , mais ils seraient en état de le
f aire dans une mesure p lus grande si des dé-
bouchés s'ouvraient davantage à leurs denrées
végétales et animales.

De son côté, l'Europ e du f e r, de la houille,
des engrais, des tissus p ourrait atténuer sa crise
de chômage.

La Grande-Bretagne ne voulut p as s'engager.
Elle a des colonies, dont elle ne saurait se dé-
solidariser. Le blé hongrois ou roumain, le
p orc de la Yougoslavie ont p eut-être p lus de
saveur que les blés canadiens, hindous et aus-
traliens, que les viandes f rig orif iées de Sy d-
ney et de Melbourne, mais l'Emp ire p asse avant
l'Europ e.

La France n'importe qu'un dixième de ses
besoins en blé. Elle trouve dans ses colonies
af ricaines toute la viande qui lui manque. 11
lui serait diff icile en outre d'accorder une p ré-
f érence aux Europé ens du Centre et de l'Est,
p arce qu'elle se mettrait â dos nombre de
clients de l'Amérique, surtout dans le Sud, où
ses capitalistes et ses lainiers ont de très gros
intérêts.

Situation identique p our la Belgique, l'Italie,
l'Alemagne, comp te tenu d'une discrimination co-
loniale au f inancière.

La Conf éren ce de Rome ne p ouvait p as abou-
tir à des résultats p ratiques. Restreinte au seul
problème du blé, une entente p our le dosage de
la production était vouée à l'insuccès. Aurait-
elle même rencontré de l'écho, que l'opp osition
des Soviets, invités aux débats, l'eût f ait échouer.
Le rep résentant de Moscou avait p ris les de-
vants en déclarant que l'U. R. S. S. considérait
l'intensif ication de la culture du blé chez elle
comme une nécessité du p lan quinquennal.

Les Conf érences mal préparées aboutissent à
des échecs. Elles .j ettent de plus le discrédit sur
d'autres tentatives du même genre. Les grands
p ontif es de la dip lomatie, en p résence de p roblè-
mes diff iciles à résoudre , imitent les p arlements,
p etits ou grands. Ils s'en remettent â des Com-
missions. Et l'on sait que c'est un moy en assez
inf aillible de p rocéder à des enterrements.

Les Etats ruraux ne se tinrent p as po ur bat-
tus. Ils repr irent toute la question dans une
Conf érence â Varsovie.

Ce n'est pl us d'une Convention économique
qu'il s'agit , mais de la création d'une Banque
hyp othécaire internationale, qui viendrait en
aide aux ruraux en leur p rêtant de l'argent â

bon marché. Le croirait-on ? les agriculteurs de
ces pays doivent p ay er de 25 d 30 p our cent
p our leurs emp runts f onciers et immobiliers.
Cette énorme surcharge p èse lourdement sur
les p rix de revient et p araly se toute épargne
et p rogrès.

La Société ou Banque hyp othécaire dont on
p oursuit la réalisation sera créée au capital de
50 millions de dollars. Les Etats bénéf iciaires
f ormeront un f onds de garantie de 5 millions
de dollars, chacun d'eux versant une part pro-
p ortionnelle à sa contribution à la S. D. N. Un
emp runt de 5 autres millions, rep résenté p ar
10,000 actions de 500 dollars, app elées actions
A., sera émis dans les mêmes p ays et sur les
mêmes bases que p our le f onds de garantie. Les
40 millions restants proviendront d'une émission
internationale de 80,000 actions, dites actions
B., donnant droit à une voix p ar 15 titres. Cet-
te application du vote plural a été voulue pour
empêcher les sp éculateurs de s'emp arer de la
direction de la Banque.

La Banque internationale aura le droit d'émet-
tre des obligations po ur une somme égaie à
dix f o i s  son capita l-actions. Par l'intermédiaire
des Banques hyp othécaires des p ay s emp run-
teurs existantes ou à créer, les cap itaux de la
Banque internationale seront mis à disposition
des agriculteurs à des taux voisins de ceux
qui sont p ratiqués sur la p lup art des marchés
internationaux. Ils seront en tout cas loin d'at-
teindre les chiff res de 25 à 30 pour cent p ra-
tiqués en moyenne dans le Centre et l'Est euro-
p éens.

L'avenir de ce système dép endra des mesu-
res de sécurité et de contrôle qui seront p ri-
ses. Il est prévu, clause imp ortante, que les
p rêts ne devront p as avoir po ur conséquence
de développ er inconsidérément la production,
mais plutôt d'en diminuer les f rais. Cette ré-
serve paraît sage.

Toutes précautions ont été prises ponr éviter
qu'un p ay s p uisse exercer une inf luence pré-
p ondérante. Une convention liera les Etats ay ant
adhéré au système, ainsi que le p ay s dans le-
quel la Banque hyp othécaire internationale au-
ra son siège. On s'en remettra p our cela au
Conseil de la S. d. N., qui tiendra l'enf ant sur
les f on t s  batismaux.

Cette nouvelle institution est certainement ap-
p elée à rendre de grands services. Elle est
suscep tible de mettre f in à l'atonie économique
d'une p artie impo rtante de l'Europ e, non seu-
lement à son prof it immédiat mais à celui des
p ays industrialisés de notre continent, conges-
tionnés p ar une p roduction au cran d'arrêt. Elle
créerait enf in une solidarité f inancière p rof itable
à la p aix.

Douze Etats ont déj à adhéré à ce p roj et : la
France, la Belgique, la Suisse, la Grèce et les
huit Etats ayant p articip é à la Conf érence des
Etats agricoles de l'Est à Varsovie.

Les autres délégués ont réservé l'avis de leurs

gouvernements, mats en des termes tels qu il
est p ermis d'escomp ter leur collaboration.

La Suisse doit souhaiter que ce p roj et se réa-
lise. Elle trouverait à écouler plu s de marchan-
dises dans des p ay s dont les imp ortations p ren-
draient de 'envol et de la tenue au f ur  et à me-
sure d'une meilleure assiette économique.

Henri BUHLER.

Fril rue iipe iiipeilure Mtruiimli

PRIX DES ANNONCES
L» Cbaux-de-Fonds . . . .  10 et i» sa.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

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

Snlaae 14 et. le mm
Etranger 18 » »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. 1. mm.

m

Mgle extra-régionale Hnnoncei-Suiises SA
Bienne et succunelea

L 'A C T U A L I T É  SUISSE

Elle est située à la Theaterstrasse. Elle contient en outre les bains et vestiaires, de très vastes salles
de gymnastique pour messieurs et pour dames. Dans les combles a été installée une salle d'escrime,

telle qu'il n'en existe pets encore d'aussi grande sur tout le continent.

Bâle ni d'imper la plus grande lion de gymnastique" de la Suisse

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Sii moia 8.40
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger:
lin an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Troia moia • 14.— Un mois . > S. 

On pont s'abonner dans tous les bureaux
de poate anissea aveo nne surtaxe de 30 et
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A EOUER
pour (oui de suite ou épo-

que à convenir :
fnmm ofro RI 'oca ' poiiv:,n ' ser-
LUUllUclLc Ul , vir de magasin ou
d'atelier. P-2S81-C; 6528

FlItZ-COUIVOiSlBI 21 ï Garage.
Tour le 31 Octobre 1931 :
te-„eflïe fi, IXan1b?es a.c^
éclairée , cuisine , dépendances.

3me élage, Est et Norii , 2 cham-
bres , cuisine , dépendances.

3tne élage , Sud-Ouest , 3 cham-
bres , cabinet de toilette , chambre
de bains , cuisine , dépendances
IniilKtfiO C rez-de-chaussée, 3
lllllllailllc J, chambres, cuisine ,

Fil'lrnoisiBr 21, leciUaéXs3
cuisine , dépendances.

Promenade 11 K'œâfs
pendances .
OSHT *\*\ rez *de-chaussée ,2cham-
r Ull JJ, bres , cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local.

JuljUErUlUZ J, chambres , cuisine
dépendances .

LO mmSTCO Jl , « chambres , alcôve
chambre de bains , cuisine, dépen-
dances , chauffage central.

lOÎHIMf.2 JJ, chambres , alcôve,
chambre de bains , cuisine , dépen-
dances , chauffage central.

UjMUlffiHU
bres , cuisine , dépendances.
Inrl n 7) ler é*a8e ŝl * 3 cham-
Lullb Lit, bres, alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisiine, dé-
pendances.
f QUD 1*\ 2me éla&e' 0uest' 3ucllK tiJ , chambres, cuisine , dé-
pendances.

S'adr. Etude Ilené JACOT
GUILLAltMOO. notaire, ru«
Léopold-Itobert 35. 

A remettre à Genève
Cale prés gare, recette lr. 80.
Calé avec hôtel-restaurant.
Epicerle-PrimeurN sur gran

de arière . recette fr. 200.—.
Tabac, centre, fr. 3500.— .
(Commerces de tous genres, Iré:

avantageux. — S'adresser Rég-U
D. David, rue du Mont-Blanc 7
Ueneve. Jir2818A 681)1

HT 0n s'abonne en lout temps à « l'Impartial » ~H1

H louer pr
Léopolil Robert 161 îKfc?..
corrido r , chambre de bains, chauf-
fage central. 6601
Dat C 17 *er ^aKe- " chambres,
rflll 11, corridor, chambre de
bains , chauffage central. 6639
Daf f llfi Plainp ied , 2 chambres,
Y ull IJU. corridor , chambre de
bains , chauffage central, concier-
ge. 6640
Darr 1JS1 ^me ^ta <?e- " cham-
rÛll nJ. bres, corridor , cham-
bre de bains, chauffage central.

6641
Dnrf 1AQ tot ètaga. 8 chambres.
¦ QlL 149. corridor , chambre de
bains , chauffage central. 6652

nDffla D!0Z 59. O
er
r
eS

é,
,a
d ,̂

6
2teu:

vent Être utilisées pour atelier,
chambre de bains. 6643

liuma Droz 132. SSnES ££
dor . cuisine. 6644

Homa-flioz ISGi SïïTm^S-cS^
dor. chambre de bains. 6645

liiia-Droz 171 Srnsar t_ t
dur , chamlire de bains. 6616

HUttll -DfDZ 171 ï3S3aS5:
riiior, chambre de bains. 6647
flrnnrà " ? 3me èta %** 2 cca,n-
rlUyiBS J. bres , corridor. 664S
Drnnrèï 1JI7 ler étaB8> 2 cham-
rlUyittl 111, bres, bout de corri-
dor éclairé. 6649

S'adresser à M. A. JEANM

H VENERE
à Colombier

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

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

Pour renseignements , et condi-
tions, s'adr. M. JnlesTKOYON.
rue de la Paix 3bis, a La Chaux-
de-Fonds. 6331

Radio-Service. ̂
chons dans toutes les localités du
Jura , représentants actifs , ponr
s'occuper de la vente à terme de
nos appareils , ainsi que de noire
Badio-Service. — Offres à Case
postale 10.373, La Chaux-de-
Fonds. 6478

B*HCHHD*F. le double
emp loi , ou offre à vendre , superbe
piano , marque aFren lzel» , Zurich ;
cordes croisées, à l'état de neuf.
— Offres à Case postale 135,
en ville. 6480

A VPnrirP coffre-fort , pu-
¥ IJIIIII l>. pi t re  améri-

cain, 2 machines à sert ir , régula-
teur de comptoir , curions d'éta-
blissage, tabourets à vis , quin-
quets , layettes , buffet à rouleau.
S'ad. an bur. de l'clmnartial»

6551

Gramophone. ïzi
de départ, on offre d rendre, su-
perbe gramo-meuble avec disques
et album, le tout à l'élut de neuf
Prix à débattre. - Offres à Case
postale 135. en ville. 6479

Peaududiable
pour la confection d'Imbils de tra-
vail extra forts , en noir , bleu ,
brun et rayé. — S'adresser à M.
II. Grœtzlnger. rue de la Char-
riera 19», 6544

A fClfiUI <C vres , une bru-
bis, et éventuellement une mai-
sonnette. — S'adresser Chemin
de Pouillerel 5. La Chaux-de
Fonds. 6542

il tertre %3&r
fidèle. - S'adr. rue Numa-Droz 96.
au 1er élage , ri droite. 6745

Bicyclettes 5Kl3WÎ
mi-course Fr. 150 — , dames Fr.
100.— . Pelit acompte suffit. —
S'adresser A. Von Allmen-Ro-
bert , Prévoyance .102 — Télé-
phoné 22.706, 6485

a louer 'ïs 1
grand local, bien éclaire , environ
200 mètres carrés , avec bureau.
Conviendrait pour atelier mécani-
que, menuiserie , etc. Pourrai t
éventuellemen t être divisé . 6583
S'adr. an bur. da l'clmpartial»

RâOUiBIClirS, néës";
r
vente et Jréparations Ch'ECKERT I

Nnma-Dr oz 77 Téléitn . 2*2 416 |

Qui apprendrait $_&_%£
cel à jeun e dame. — Ecrire sous
chiffre C. P. 6764, en indi quant
prix, au bureau de I'IMPARTIAL .

6764
Onmmpliûpp Jeu,le danl e' t ,és
ÙUlllU iGllolG. propre, de toute
confiance, cherche place pour ser-
vit et aider au ménage , dans bon
petit café. — Offres écrites sous
chiffre IV. A. 6535, au Bureau
de I'IMPAIITIAL . 6535
wgmmmuitimt———*—**——-ma

Cordonnier. J_i 0CS d,6
pable pour du cousu. 6806
S'ad. an bnr. do ['«Impartial»

Jeune garçon . un°?eunè"
çon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez M. Jetter, rue de In
Serre 11-bis. 6817

Commissionnaire . ̂ nTïi
à 16 ans est demandé de suiie
comme commissionnaire. 6585
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

Femme de chambre. ^'nde
une personne de toute Inoralilé ,
munie de sérieuses références et
connaissant bien son service. —
S'adresser chez Madame Moïse
Schwob. rue du Temole-Alle-
ttand 117.: de 16 à 17 h. ou a 20 11.

6614 

À lnnnn rue dl1 Parc 94. pour
lUUCl ]e si octobre , bel ap-

partement , rez-de-chaussée, de 4
piéces, cuisine, chambre de bains ,
alcôve, véranda , terrasse, chauffa-
ge central , belles dé pendances. —
S'adresser â la droguerie Grazia-
no. ¦ 30940

A
l n n n n  pour le ai Mai ou 30
IUUCI j um 1931. le sous-sol

Ouest , Temp le-Allemand 85. de
2 chambres et cuisine. — S'adr.
à M. P. Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 6790

Â I AHPP f°ur le  ̂ootome > I (JZ *IUUCI de-chaussée de 3cham-
bres, cuisine et dépendances , les-
siverie, jardin. — S'adresser chez
M. Dubois-Sandoz , rue du Tem-
ple-Allemand 97, au ler étage.

. 6793

A lfl l lPP Pour de BU"9 ou èP°"IUUCI que a convenir , un
beau logement de quatre pièces
avec grand corridor éclairé. Pour
fin octobre 1931, un pareil. - S'a-
dresser rue Léopold-Itobert 88, au
ler étage. 301)38

Pour cause imprévue , LZ *
pour fin novembre prochain un
appartement de 4 pièces , rue de la
Promenade 14, au ler étage. —
S'y adresser le malin seulement
ou par écrit. 6703

Â Innop Pour époque ù conve-
IUUCI , „!,._ logement de 3 ù 4

chambres et dépendances , rue
Frilz-Courvoisier 13. Plus3cham-
bres pour bureaux , rue Léonold
Robert 41. — S'adr. au Magasin
«Au Bon Marché», rue Léopold
Roberi 41. 6740

IUUCI que.à convenir , beau
logement de 8 pièces, corridor
éclairé et dépendances , plein so
leil , prix modéré. — S adresser
rue de la Charrière 85, au 1er
étage. 6381

Pif in f in  ' l°uer pour le 1er juin ,
» IgUUU de 3 chambres, cuisine,
dépendances, jardin , lessiverie.—
S'adr. à M. Landry, confiseur.
rue des Terreaux 8. 6738

A Ifinpp pour de suite ou * con"
" Iwllwl venir , superbe appar-
tement de 4 chambres, dernier
confort , sitiialion uni que, vue
magnifique, nord-ouest. Prix mo-
déré. — Oflres écrites sous chiffre
O. D. 6743, au bureau de I 'I M-
PAHTIAL . 6742

A lnilPP Pour le ler i" in * loKa*lUUCl , men t de 3 pièces et
loutes dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 12, au 1er
étage , à gauche. 0737

Appartement. I SE
appariement de 4 chambres et
dépendances. — . S'adresser à
Mme Grandjean , rue de la Pro-
•nenada 6. 6330

Â lflllPP Pour 'e "̂  octobre .IUUCI , tel appariement . au
soleil , de 4 piéces ot dépendan-
ces. — S'adresser rue du Pnils 1.
au 2me élage. ft droite. 6365

Â Innop bel appartement, tout
lUUCl confort moderne, de

3 pièces , balcon , loggia , tonte
dépendances , en p lein soleil, avec
jard in .  Bas prix. 6494
S'ad. an bnr. de ______________

A lfll lPP cte "llile- rU8 du Nord
IUUCI 127. rez-de-chaussée

ouest , de 2 chambres au soleil ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
& M Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 6546

A
lnnnn de suite ou époque â
IUUCI convenir , logement

moderne de 2 pièces, bout de
corridor éclairé, tout au soleil , —
S'adresser le matin , rue du Com-
merce 61. au 2me otage, ù droite.

30915 

Â lnilPP Pour le 31 octobre .
IUUCI petit logement de 2

pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Zurcher, rue
des Bassets 2. 6564

A lflllPP pour ie "® avril °" ^P°"IUUCI que à convenir , bel ap-
partement moderne 4 piéces, bout
de corridor , chambre de bains
installée. — S'adresser à M. R
Luthy, Beau-Site 5. 3439
u„,m,j .ii.,.r„_ , .V ,~r—-,^————.

rh flï ï lhPP Q A louer chambres
JHtlllIul tù. meublées , à person-
nes très honnêtes. — S'adresser
rue Léopold-Robert 61, au 2me
étage , à gauche. 30942
Phnmhp a  A louer, chambre mea-
Ull IIJllUi t, |,iée , indépendante ,
exposée ,au soleil , à monsieur sé-
rieux , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 9, au rez-
de-chaussée, a gauche. 6705

ChflTTlh pP meubl*6 est â louer
vllulliUlC. de suite à Monsieur.
— S'adresser rue de la Paix 37.
au rez-de-chaussée. 6828

Phnmh pp meublée , est à louer ,
UliaïUUl C avec pension. — S'a-
dresser chez Mme Arnoud , Pen-
sion . rue du Nord 193. 6198

Pip ft -à.fpPPO eBt a >oaer * lme
riCU tt lBllC chambre indé-
pendante , près de la gare. Dis-
crétion. — Offres écriles sous
chiffre E. IV. 6538, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 65:18

n h n m h po no" meublée a louer.
UlIttlUUI C On prendrai! quel-
ques pensionnaires. — S'a-
uresser rue du Parc 7, au 1er
étage , a gauche. 6^03
P h n m h p p a louer> a monsieur
UUttl l lUIC honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au ler élage. 6553

Upnnrjn de 2 personnes , de-
ulCUugC mande pour fin octo-
bre , logement de deux grandes
chambres et bout de corridor
éclairé , dans maison d'ordre. —
Of ïeea écrites s,ous chiffre B B.
6499, au Bureau de I'MPAII -
TIAL . 6-199

Pied-à-terre ZJ °-nêïiâ
offres écriles . avec prétentions ,
sous chiffre B. B. 6807, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 6807
i na i m i i a u  tsMiiin iiiiin i i iM ' iiniiiiHim
À VPnr JPP un beau bois de lit ,
ft Ï C U U I C  bois dur , avec som-
mier et une lable carrée. — S'a-
dresser l'après-midi , rue du
Puits 5, au 2me étage, â droite.

6501 

Â VPPil i pp  1 vt^° mi-course , en
ÏCUUI C, bon état. — Même

adresse , on achèterait 1 malle de
Cabine. — S'adr. Place-d'Armesl.
au ler éiage , a gauche. 6558

Belle occasion. fe Tempiot
lapis neuf 2 x 3  m., fond vert et
brun , lias prix. — S'adresser rue
Sop hie-Mairet 5, au 2me étage , A
droite , 30944

On cherche pour de suile ou
à convenir , jeune homme honnOle
do 16 à 18 ans. comme

M-Kriiuwr
S'ad rentier Bon I angerie- Pâtisse-

rie Vuille-Dubois. Le Lo-
cle. P-3067-Le 6529

Une bonne maison de tailleur ,
demande un

Représentant
il la commission au courant delà
partie. — Offres sous chiffre B.
M 6554 au bureau de I'I U I A U
TIAL. 6554

A louer
aux Geneveys «ur Coffrane,
beau LOGEMENT de quatre
chambres , cuisine , toutes dépen-
dances, eau , électricité, j a rd in
potager. Entrée en jouissance de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Mme Louise Bi-
gler. Les Geueveya-tiur-Cor-
Irane. 67U4

A louer
pour le 31 Octobre 1931 1

UnnH -ÎQQ P,ain Iliei1 Est . du -IIUI U lu», chambres. 6?73

Nnnrl 49Q ler éla8e' vent - (ift ~HUlU lùU, chambres. 6774

Dnjy 0Q pignon de 3 chambres.

Industrie 26^Xesdd9
6776

Balance 6, STeSaST-
6777

GiOraitar O, chlnîbrea.' 6
6778

Industrie 19', ttSafir''
6779

D. JeanRiCuard l5, ler é,dT3
chambres. 6780

Pont iS, £r:3n pleid de3cl ,6V8ni'
Pnifo 07 3me élage, de 3 cham-
rUllû f l l , bres. 6782

Pnpp IR ler étaf?e- Est. da 3
Ittl U IU , chambres. 6783

Pair H logements de 3 ebam-
ralA 01, bres. 6784

Hniihc 7R ler éu 8e* Est- dB 4
UUUUû IU, chambres. 6785

Jaquet Droz 60, 4me4tgde 4
chambres. 6786

D. JeanRickrd 39, *™%tï,:
de 4 chambres. 6787

Léopold-Robert IOO , 2,z ge.
Est , de 4 chambres. 6788

NOrd U, Er
a
es

np ied de4C '6789

S'adresser à M. P. Feissly.
cérant . rue de la Paix 39

A g®t£@r
pour de suile ou époque
à convenir:

Numa-Droz 104, t ëf X T
6415

MnPfi ili sous-sol de 1 piècp
HU1 U 11*, et cuisine. 6416

Progrès 9, p°&?1 pour eTn
Pour le 31 octobre 1931 :

Ppnrfpiç Ml appartement de 5
1 lUg lCO Tl , pièces, cour , jar-
din. 6418

Léopold-Robert 90, m\pnptarld;
6 pièces, chauffage central. 6419

Tannaaii v 4*) rez-de-chaussée
ICl lCt tUÂ lu, de 3 pièces 6420

Sorbiers 21 , BTR ÏBt
6421

Pet ft premier étage Ouest de
uùl «i 3 pièces. 6422

Dn ilhc  Q rez-de-chaussée Est
UUUUO O, de 3 pièces, bout de
corridor éclairé . 6423

WnPfl ill second élage Ouest
H UIU 1IH, de 3 pièces. 6424

Numa-Droz m, ffftftÊ
6425

S'adr. à M Ernest Uenrioucl ,
gérant , rue de la Paix 38.

A loue
pour le 31 octobre, Epietures-
Temple , Grise 14, au nremier
étage , appariement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances , jar
din. Lumière et eau installées. —
S'adresser au 2me étage, après
16 heures. 6811

A lOVER
pour de suite , logement de 3
chambres, chambre de bains ins-
tallée , chauffage central et toutes
dépendances, entièrement remis n
neuf , situé en plein soleil, dans
maison tranquille , près du cen-
tre. Prix fr. 115.— par mois,
chauffage comnris. — Ecrire n
case postale 10.348. 6802

LOGEMENTS
On demande à louer pour

le 31 octobre 1931, logement
de 4 chambres, ainsi qu'un
sous sol dans la mAine mai-
son, pour petit atelier, si possi-
ble eituè aux environs de la
Place da l'Ouest. — Offres écri-
tes aous chiffre A. B. 6815. au
Bureau de I'IMPARTUL. 6815

A louer
plein centre

pour de suite ou époque a conve-
nir, rue Léopold Robert.
2me étage de 6 chambres , au so-
leil, bains installés, alcôve. Prix
1850 (r. — S'adresser Etude
Henri Rosset, rue Lèopold-
Kobert 23. 6568

IHHII iiail lMI I MHIII I II ¦¦' H IIIW I I
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Pharmacie lUH.l iymx

Pastilles calmantes
remplaçant le 111. 1773

A EOUER
pour le 31 ociobre , rue Léo-
pold-Itobert 59, au 3me étage,
bel appartemeni  de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

6071 

A louer
pour le 31 Mai 1931:

I FO^reS lOu , 2 chambres. Prii
45 fr. par mois. 6531
Darn û 3me étage de 3 cham-
rdl t y, bres. 6532
ïnr indpÏP. <M pignon sud d'une
lUuUbll lo fll. chambre et cui-
sine, fr. 23 25. 6533
ÇOPP û { (13 ler é,a6e oue8t -O C l l C  1UÛ , 3 chambres et cui-
sine, 60 fr. par mois. 6534

S'adr. à M. P. Feissly. gérant,
rue de la Paix 39. 

mm
A louer pour de suite ou épo-

que a convenir, rue du Parc 42,
beau et grand garage.

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

li vendre
à La Cliaux-de-Ponds, jolie
maison avec jardin, bien situé*,
pour cause de départ , à prix avan-
tageux. — S'adresser Case pos-
tale 18142. Le Locle.

Hôtel-Calé, avec ferme, situé
sur 4 routes cantonales. Bonne
occasion. — S'adresser Case pos-
tale 18142, Le Locle.

Joli Café IteMaurant. sur
roule cantonale, avec terrain. Bon-
ne occasion à preneur sérieux
— S'adresser Case postale 18142,
Le Locle. 

Joli Hôtel de bon rapport , au
cenlre d une jolie petite ville du
Jura.  — S'adresser Case postale
18142. Le Locle. P 3073 ta 6552

le 31 octobre 1931:
DrnniDf 111 Rr;' - ,, , -' - i'i |ai '?-'"- •¦
r lUyi l i  Ul. chambres, corridor,
alcôve. 6650

BOObS 158. Garage. 6861

Unif j  y il Rez-de-chaussée, 2
IIUIU l i t .  chambres, corridor ,
cuisine, 6652
Pii rrJ j j  i 1er étage, 4 chambres ,
ullllcdi L corridor , chambre de
nains, chauffage central. 6653

/IllTIirn 711 1er étage, 2 chambres,
HUIttlC LU. corridor , chambre de
bains. 6654

We Crieoriii 43. ^haXs2
corridor , chauffage central, cham-
bre de bains. 5655

mmm. si *"ja;
corridor , chauffage central, cham-
bre de bains. 6656

IB1B"UB'IluD L J .  chambres , corri-
dor , chambre de bains, chauffage
central. 6657

Rntni lO R Plainp ied . 5 cham-
ilcl lul lB Q, bres, corridor , cuisi-
ne. 6658

Jaquet-Droz 37. ^«riSJiïïï:
corridor, chambre de bains ins-
tallée , chauffage central. 6659

FlIDOTt IR *er élage de 3 cham-
LlIlKll  lu, bres, corridor , cham-
bre de bonne. 6660

ONOD, gérant me du Parc 23.

Pour cause
de départ

à vendre, 1 chambre à cou-
cher Louis XV , 1 chambré e man-
ger, lustres, machine à écrire,
tauteuils de bureau , classeur mé-
tallique sur billes , tableaux â
l'omie , 1 grande glace, machines
à arrondir, tour * piTOter (neuf) ,
presse à copier, 1 balance pour
or. établis, ainsi que différents
objets (trop long à détailler). —
S'adresser rue du Pure 91, au 2me
étage à gauche, de 4 à 7 h. après-
midi. 6180
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Jfc/ «f^&^î/ î 'Sîin^^iî^^^^ F

%m ^̂ ^̂ S §̂Si? m

$. A. des nadiiKs à écrire SHITH pnmra
88, Rue léopold-Robert — Téléphone 21.535 580?



Fooiflboll
La finaSe de Ba „Coupe suisse"

Lugano bat Grasshoppers

C'était hier , à Lugano, la finale de la «Coupe
suisse» qui mettait aux prises Lugano et Grass-
hoppers.

Après avoir annoncé, par la voie de la presse,
qu 'il n'irait pas à Lugano disputer la finale de
la «Coupe suisse », le Qrasshoppers Club, s'y
est rendu tout de même» mais avec une équipe
comptant quelques remplaçants.

Les dirigeants du club zurichois avaient lais-
sé toute liberté à leurs joueurs de se rendre ou
non à Lugano. Quelques-uns d'entre eux, les frè-
res Abegglen et Weiler I, qui avaient reçu des let-
tres de menace, en ont profité pour céder leurs
places à des remplaçants dont Grasshoppers a
un choix , sinon abondant, du moins fort respec-
table

Après avoir fait match nul , 1 à 1, pendant les
90 minutes réglementaires, les deux équipes se
sont alignées pour les prolongations d'usage au
cours desquelles Lugano a réussi à marquer un
nouveau but, celui de la victoire.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les finales de première ligue

C'était hier, à Zurich et à Berne, les deux
premières finales du championnat suisse de pre-
mière ligue , pour lesquelles sont qualifiés Ura-
nia et Chaux-de-Fonds pour la Suisse romande,
Grasshoppers et Blue-Stars pour la Suisse
orientale , et Young-Boys avec Bâle ou Nord-
stern pour la Suisse centrale.

Ces deux premières rencontre ont donné les
résultats suivants :

A Zurich, Blue-Stars I bat Chaux-de-Fonds I,
2 à 0..

A Berne, Urania I bat Young-Boys I, 3 à 1.
A la suite de ces résultats, le classement des

finalistes se présente comme suit :
MATCHES -«,

- Œ_

Joués Gagnés Nuls Perdus ~
Urania 1 1 0  0 2
Blue-Stars 1 1 0  0 2
Grasshoppers — — — — —
Bâle ou Nordstern — — — — —
Chaux-de-Fonds 1 0  0 1 0
Young-Boys 1 0  0 1 0

Pour le classement en première ligue
Tandis que les finales se disputent déjà, les

matches de classement continuent à se dérouler
dans toutes les régions n'offrant plus, sauf en
Suisise centrale, d'autre intérêt que celui de sa-
voir qui sera dernier et, éventuellement, qui sera
refoulé en seconde ligue.

Suisse romande
A La Chaux-de-Fonds, Etoile I et Racing-Lau-

sanne I, 3 à 3.
A Neuchâtel, Fribourg I bat Cantonal I, 4 à 0.
A Monthey, Bienne I bat Monthey I, 9 à 2.
A Genève, Servette I bat Lausanne 1, 4 à 1.
Sur son terrain , Etoile ne peut mieux faire

que match nul, 3 à3, avec la vaillante équipe du
Racing. de Lausanne, dont on n'attendait pas
semblable performance.

Dans un sursaut d'énergie, Fribourg a réussi
à triompher de Cantonal, tandis qu'à Monthey,
Bienne triomphe aisément du club valaisan.

A Genève, enfin , Servette l'emporte, comme
prévu, sur Lausanne I, en sorte que le classe-
ment à ce jour devient le suivant :

MATCHES g,

Joués Bagués Huis Perdus -
Urania 18 12 4 2 28
Chaux-de-Fonds 17 12 2 3 26
Bienne 18 12 1 5 25
Carouge 18 10 3 5 23
Servette 16 8 2 6 18
Etoile 14 4 3 7 11
Cantonal 16 3 4 9 10
Lausanne 16 4 1 11 9
Fribourg 16 2 4 10 8

Suisse centrale
A Aarau , Black-Stars I bat Aarau 1, 4 à 2.
A Bâle, Old-Boys I bat Berne I, 3 à 1.
A Granges, Nordstern I bat Granges I, 5 à 1.
Black-Stars, dont le passage en première li-

gne ne sera bientôt plus qu'un souvenir, a vou-
lu démontrer , qu'une fois au moins, il était à
même de triompher.

A Bâle, Berne se fait battre par Old-Boys,
tandis qu'à Granges, Nordstern réimporte sur le
club local, arrivant du même coup à égalité de
points avec Bâle pour le second rang de la ré-
gion.

Un match d' appui devra donc se disputer en-
tre ces deux clubs pour désigner le sixième fi-
naliste de première lisue.

En attendant, le classement se présente com-
me suit :
Young Boys 18 12 2 4 26
Bâle 18 11 2 5 24
Nordstern 18 11 2 5 24
Aarau 18 9 2 7 20
Old-Boys 16 8 2 6 18
Berne 17 5 3 9 13
Concordia 17 5 3 9 13
Granges 17 5 1 11 11
Soleure 15 3 4 8 10

Suisse orientale
A Saint-Gall , Saint-Gall I bat Wohlen I, 5 à 1.

Une seule rencontre dans cette région qui per-
met à St-Gall de passer devant son rival local
dans le classement ci-après :
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
Zurich 16 7 3 6 17
Saint-Gall 17 6 1 10 13
Bruhl 16 4 3 9 11
Winterthour 18 3 4 11 10
Chiasso 18 4 1 13 9

Pour les relégations en seconde ligue
A la suite des matches d'hier les situations

commencent de se préciser.
Voici, en effet , le classement actuel des trois

régions :
Suisse romande

Bienne 10 8 0 2 16
Urania 10 6 2 2 14
Chaux-de-Fonds 9 6 1 2 13
Carouge 10 5 2 3 12
Servette 8 4 2 2 10
Lausanne 8 3 0 5 6
Fribourg 8 2 2 4 6
Racing 9 2 2 5 6
Cantonal 8 2 1 5  5
Etoile 6 1 2  3 4
Monthey 8 1 0  7 2

On remarquera que les six derniers de cette
région courent encore des risques.

Suisse centrale
Ici la situation est plus nette et Granges et

Black Stars, même s'ils gagnaient leur dernier
inatch , le premier contre Berne, le second con-
tre Soleure , n'ont plus aucun espoir.
Young-Boys 10 8 0 2 16
Old-Boys 8 6 1 1 13
Nordstern 10 5 2 4 12
Bâle 10 5 1 4 11
Concordia 9 4 2 3 10
Lucerne 9 4 2 3 W
Aarau 10 4 1 5 9
Berne 9 3 1 5  7
Soleure 7 2 2 3 6
Granges 9 1 1 7  3
Black-Stars 9 1 1 7  3

Suisse orientale
De même qu 'en Suisse centrale les relégatai-

res sont maintenant désignés par suite de la vic-
toire de St-Gall sur Wohlen.

A moins de la création d'une ligue d'honneur ,
Winterthour et Wohlen j oueront, la saison pro-
chaine, en seconde ligue.
Grasshoppers 9 8 1 0 17
Blue-Stars 10 6 1 3 13
Locarno 8 6 0 2 12
Young-Fellows 9 5 1 3 11
Zurich 8 3 1 4  7
Bruhl 8 3 1 4  7
Saint-Gall 9 3 1 5  7
Chiasso 10 3 0 7 6
Winterthour 10 2 1 7 5
Wohlen 10 i 1 8 3

Après les matches de dimanche
Les .résultats généraux que nous avons pu-

bliés ont montré la victoire de Lugano dans l'é-
preuve de la Coupe suisse. Nous ne savons si
cette ullime rencontre suscitera de nouvelles po>-
lémiques dans le monde du football. On noais
rapporte que les frères Abegglen et Weiler I au-
raient reçu des lettres extrêmement acerbes et
les menaçant de certaines représailles si jamais
ils se présentaient sur le terrain de Lugano.
A la suite de ces faits, les dirigeants zurichois
ont laissé pleine faculté à leurs « poulains » de
participer ou non à la rencontre de dimanche.

Alors que l'on croyait que toutes les équipes
pouvant participer aux rencontres finales du
championnat suisse étaient d'ores et déjà con-
nues, voilà qu'un troisième club, Nordstern, se
met sur les rangs en Suisse centrale. En effet ,
Bâle et Nordstern se trouvent à égalité de points
pour occuper la deuxième place du classement
de leur région. Il faudra jouer un match d'ap-
pui pour désigner le participant aux finales.
Cette dualité contrarie le calendrier des mat-
ches de finales. Chaux-de-Fonds, en effet, de-
vait disputer dimanche prochain ses chances
contre le deuxième titulaire de la Suisse cen-
trale. Ce dernier n'étant pas encore connu ,
Chaux-de-Fonds ira dimanche prochain à Fri-

bourg, tandis qu'Etoile recevra Servette.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile et Racing font match nul

La rencontre qui mettait aux prises, SUT le
Stade des Eplatures les Stelliens et les benj a-
mins de la Suisse romande, du fait des réléga-
tàons, avait une grande importance pour les deux
équipes. Après une lutte très égale, Racing et
Etoile sont sortis dos à dos du terrain , chacun
ayant marqué trois buts . La partie s'est dérou-
lée par un temps extrêmement favorable au foot-
bal l , c'est-à-dire sous un ciel lumieux et un cli-
mat tempéré. EMe fut soutenue de, part et d'au-
tre avec vigueur et se disputa selon un ryth-
me très rapide.

Le premier quart d'heure de jeu fut pour ainsi
dire un déliai d'attente et d'observation. Les deux
équipes travaillèrent par de longues balles, ce
qui donna des déplacements variés. Tout à coup
les Stelliens se mettent bravem ent à l'oeuvre et
battent par deux fois le gardien lausannoi s Vuil-
leumier qui , du reste, comme on le sait , est un
ancien Chaux-de-Fonnier. Une première fois ,
Treyball bat la défense adverse.

Plus tard , sur une offensive bien menée, l'un
des jours de la gauche stelienne , Bauer v en-
voie un ballon qui passe à quelques centimètres
au-dessus de plusieurs têtes et finit sa course
dans les filets de Racing.

Il semble à ce moment que la victoire sera fa-
cilement obtenue par les locaux, mais on a comp-
té sans le cran de la jeune équipe du Léman. Une
réaction s'opère dans ses rangs, tandis qu 'un flé-
chissement se manifeste dans la défense stel-
lienne. Sur un centre de l'ailier droit Lehmann ,
j oueur extrêmement adroit et qui se distingua
hier jusqu 'au moment où il fut blessé , le demi-
gauche lausannois reprend la balle de volée et
l'expédie d'un shoot magnifique dans les bois de
Gaschet.

Quelques instants plus tard, une nouvelle of-
fensive des visiteurs permet à ceux-ci d'aug-
menter le score d'une nouvelle unité , ce qui les
met à égalité avec l'équipe stellienne. A noter
qu'au cours de cette première partie , Treyball
en excellente position pour marquer , envoie le
ballon en force au-dessus des perches. Plus
tad , Matzinger expédie Une bombe mais dans les
mains de Vuilleumier .

La reprise voit d'abord une légère supériori-
té des Stelliens, qui menacent sévèrement les
bois lausannois. De nombreux essais sont tentés
et il en faut d'un rien que l'équipe des Eplatu-
res augmente son score, mais touj ours au der-
nier moment, une j ambe heureuse se trouve là
pour sauver la situation. Enfin , après plusieurs
l-minutes de jeu , le cuir est légèrement dévié
par l'un des arrières lausannois , alors que Vuil-
leumier s'appr êtait à la retenir et la balle file
dans le coin droit des buts du Racing. On encou-
rage vivement les Stelliens et leur dernier suc-
cès se traduit par un renouveau de vigueur.

Un 4me but est marqué, mais l'arbitre l'annu-
le prétextant que le goal a été réalisé par un
j oueur en position d'offiside.

Les visiteurs remontent le courant et leur
centre demi effectue un formidable travail. Il
pousse constamment les avants à l'attaque et
plusieurs incursions des Lausannois mettent
sur les dents la défense stellienne. Les efforts
des visiteurs sont récompensés par un troisième
but qui met les équipes à égalité.

Malgré la bonne volonté des Stelliens qui for-
cent l'allure pendant les dernières minutes de
j eu, le résultat de la partie ne sera plus modifié.

Etoile joutait dans la formation qu 'elle avait
adopté lors du derby, soit :

Gaschet; Siegrist et Nydegger , Probst , Re-
gazzoni et Kureth , Glasson , Aellig, Matzinger.
Treyball et Bauer.

Regazzoni et Matzinger furent hier plu s en
évidence que leurs camarades.

Blue Star bat Chaux-de-Fonds, 2 à 0
C'est sur l'excellent terrain de Grasshoppers

que s'est déroulée cette Ire finale du cham-
pionnat suisse Les opérations étaient dirigées
par M Osterwald , de Berne. Il y a cinq secon-
des que l'on joue lorsque Chodat se fait battre
par Ray. Il a suffi du coup d'envoi et d'un
shoot à 25 mètres pour battre les Montagnards.
Plus rien ne sera marqué durant cette premiè-
re mi-temps. A la reprise, Chaux-de-Fonds se
met en action, mais les avants ne sont pas très
qeureux dans leurs tirs. Ensuite , Blue Stars réa-
git et à la suite d'un cafouillage devant les buts
de Chodat , un deuxième but est marqué en fa-
veur des Zurichois.

De l'avis des spectateurs , Chaux-de-Fonds a
manqué hier de cohésion. Les joueurs n'ont pas
su trouver le jeu d'équipe qui leur a valu cette
année de nombreux succès.

Au sein de l'A. S. F. A.
L'assemblée des clubs de série A

Les délégués des clubs de série A se sont
à nouveau réunis hier soir, à Berne, sous la
présidence de M. Conus, qui a, dès l'entrée,
présenté sa démission pour des motifs qu'il a
indiqués. L'assemblée a désigné comme pré-
sident M. le Dr Kessler (Old Boys), qui sera
assisté de MM. le Dr Boegli (Bienne) et Kumli
(Soleure). Le délégué de la Suisse romande
sera M. le Dr Châtelain , de notre ville , celui
de la Suisse alémanique M. Schlegel , de Zu-
rich.

Le président devant ensuite se rendre à la
séance de la commission de recours, il prie
M. Schlegel de présider la séance.

Sur la proposition de M. Schlegel , l'assem-
blée décide d'examiner les questions essentiel-
les actuellement en cours, soit la question de
l'amateurisme et celle du nouveau système de
j eu. La première question ne provoque aucune
décision autre que celle d'une entrevue du
comité des clubs de série A avec le comité cen-
tral.

En ce qui concerne le nouveau système de
j eu, le proj et du comité central a été vivement
combattu et finalement c'est le projet de M.
Lempen, de Bienne, qui a prévalu. II propose
une ligue d'honneur ou nationale de quinze
clubs qui ne joueraient qu'un match (donc
pas de «retour») et une série A en deux grou-
pe de neuf clubs. Ces propositions seront exa-
minées dans une séance utérieure.

A la commission de recours
La commission de recours de l'A. S. F. A.

a siégé samedi à Berne et a décidé entre
autres de repousser le recours d'U. G. S. pour
la qualification de Sekoulitch.

Et au comité central
Le comité central de l'A. S. F. A., réuni

samedi soir a décidé de proposer à , l'assemblée
l'entrée en vigueur dès la saison 1931-32 du
nouveau système de j eu avec création d'un
groupe national de neuf clubs. Cette décision
doit encore être soumise aux délibérations de
"assemblée.

D'autres proposition s seront faites concer-
nant l' article 1 des statuts qui régissent l'a-
mateurisme.

SPORTIVE

mc^e
Un nouveau succès de Froidevaux

Samedi soir , à Soleure , Froideveaux (Locle)
battit Bruderli , de Soleure bien que celui-ci fut
d'un poid s supérieur à son adversaire.

Bien en souffle et grâce à sa science, à son
endurance et à son adresse, Froidevaux se
montra nettement supérieur.

Au cours du meeting, Frei de Berne fit mat-
che nul avec Staehli (Bienne), champion suisse
1930.

Le succès de Froidevaux fait honneur à la
salle Zehr de la Chaux-de-Fonds, dont il est l'é-
lève. ,

Impr imerie COURVOISIER, La Cha ux-de-Fonds

Eoiâte
Fête cantonale des lutteurs neuchâtelois

Elle s'est déroulée à Chézard-Salnt-Martin,
dans d'excellentes conditions.

Sur une cinquantaine de concurrents , 7 cou-
ronnes ont été délivrées dans l'ordre suivant :
1. Paul Bedot , Le Locle 59,25
2. Roger Laager, La Chaux-de-Fonds 58 —

Emile Lehner , Saint-Biaise 58,—
Willy Gerber, La Chaux-de-Fonds 58 —

3. Eugène Tobler , La Chaux-de-Fonds 57,75
4. Marcel Schenk , La Chaux-de-Fonds 57,50

Walther Anderes, La Chaux-de-Fonds 57,50
C'est avec plaisir que nous enregistrons le

brillant succès de nos lutteurs locaux , qui ont
profité au-delà de nos espérances de la leçon
reçue lors du match Jura bernois-Chaux-de-
Fonds. Ce qui prouve une fois de plus qu 'il
est toujours utile de s'entraîner avec des lut-
teurs dont on ne connaît ni les moyens ni la
technique.

Cnclismc
Tour d'Allemagne cycliste

La 5me étape du Tour d'Allemagne, a été cou-
rue samedi sur le parcours Schweinfurth-Erfurt
(22 1 lan.).

Classement : 1. Frantz, en 7 h. 34 m. 48 s.; 2.
Bulla ; 3. Metz ; 4. Thierbach , tous le même
temps; 5. Manclair , 7 h. 40 m, 44 s.; 6. Siegel;
7. Stôpel ; 8. de Graeve; 9. ex-aequo Blattmam,
Aloineau, van Bruane , Martin , Neuliard , Giun-
telli, Frascarelli , Muller , Krier, Magne et Geyer,
tous le même temps; 19. Hof er ,-7 h. 43 m. 48 s.;
20. Bula, même temps; 22. Btise, 7 h. 46 m.
28 s.; 23. Barthél émy, 7 h. 51 m. 38 s.; 24.
Ruefener, même temps; 25. Dewaele, 7 h. 57 m.
38 s.; 26. Pancera; 27. Piocin; 28. Bidot.

Ont abandonné: Franssen, Valentyn et Biichi.
6me étape : Erfurt-Dresde, 231,2 km. 23 cou-

reurs se présentent au sprint final gagné par
Barth élémy devant Degraeve.

1. Barthélémy, France, 7 h. 48 m. 36 s.; 2.
Degraeve , Belgique : 3. Bula. Suisse ; 4. Bruen ,
Belgique ; 5. Hofer , Suisse; 6. Tirbach , Allema-
gne ; 7. Mauclair , France.

Classement des Suisses : Blattmann , lime
ex-aequo.

Classement général : 1. Metze, Allemagne ;
2. Thierbach , -Allemagne; 3. Frantz, équipe mix-
te.

I &UCY"LES"BAms
LKV b ï Etablissement thermal cantonal

I4ô lits 15 Mai - 30 Septembre.
Traitements spéciaux , louies formes de rhumatisme,faiblesse générale, repos , etc.
Installations modernes. — Médecin : Dr Petitp ierre
Cuisine soignée Prix modérés, m 35187-1, 4511



I Distribution gratuite I
|§ de Crème Marylan §|
|| à 6000 dames! B
E Communiquez-nous voire adresse exacte avec B
ïm le bon ci-dessous et vous recevrez , sans aucun en- &|
H gagement pour vous, tout à Tait gratuitement, un B
Kg tube-échantillon de la célèbre Crème Marylan . j*»
wm La Crème Marylan , produit des miracles. £4;
|M En peu de jours vous paraîtrez visiblement plus &3
Ml jeune, votre leint se trouve embelli. La crème 9
fe Marylan élimine les impuretés de la peau, les î 5e| poinls noirs, boulons, tannes, rides, plis, et pattes y£|£& d'oie. Son emploi rend la peau étonnamment déli- H
g| cate et blanche. On obtient , grâce à la crème r3j
|B| Marylan f M
¦H un teint frais comme la rose, pnr et IJ
¦K délicat comme nne fleur , jH
wfëb Ni les atteintes des intempéries ni un travail _M
ïp ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary- fe
aà lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et K
H sera toujours agréable à voir. ^
JH Failes-en l'essai tout de suite. g|
|s II sera distribué «OOO tubes- ||
M échantillons |̂ *

§KJ mais comme cette pro vision sera rapidement épui- Pp|
18 sée, nous vous conseillons de découper le bon ci- fe
§3 dessous et de nous l'envoyer de suite avec votre B
feï ad i esse exacte. jj4;.';
H§ bn crème [Tlarijlnn se frouoe en pente dans rai
|B toutes les pharmacies, drogueries et dans les gS
Q| salons de coiffure. -M
m Etablissement Marylan, Goldadi 105 m

Wx Fournie également en tubes. Le grand tube de r^É
K crème Marylan (inaltérable) fr. 4.—. pi
H Bon gratuit:EtablissementMarylan ,Goldach iOo p«

K Envoyez-ihoi gratuitement et franco un tube-échan- | *¦ tillon de crème Marylan. JH 01265108001.

Le bouillon pour vos soupes, sauces,
légumes, risotto, ragoûts, etc., vous
est fourni à toute heure par le Bouil-
lon Maggi en Cubes.

Que vous ayez besoin d'un litre ou de quelques
cuillerées de bouillon, vous l'aurez en faisant
simplement dissoudre du Bouillon Maggi en
Cubes dans de l'eau' bouillante. Un cube donne
de 2 i v, a 4 dl. d'excellent bouillon.

©million fjp Maggi
en Cubes

JH 13828 z le bouillon parfait 6846

m__________________________m____________________________mmmmmmmmmmmmmmmm ^

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
MARDI 12 MAI 1931 6686

CONCERT
Orchestre Symphonique de
la Chaux-de-Fonds, l'Odéon

NELL V A U C H E R
______________________ _______tt_________w __t ___________________!| Bottines pr Mn

|| B0ttine$ b0X 2 8em UeVme derby 15.80 ]1 ' SxUinn. box 2 semelles , doublées de 4£ ôfl 9
J | DOIulieS peau , forme derby IO.OU 9

| j Bottines box noir '̂l™  ̂ 21.80 |
|| Bottines box nolr eo

T™e mode 21.80 |
( l  BrtSlEnnc box noir doublées neau , M Qfl g
j | DOTIMcS cousues et vissées m\ JiOU •

kurîhj
; > Rue Neuve 4 et Place du Marché |

lierres de montres fantaisie
On demande de suite un bon ajusteur ayant l'habitude de

travailler sur le verre soigné. Place stable et bien rétribuée. Se
présenter ou fai re des offres détaillées éventuellement avec preuves
de capacité et copies de certificats. — Manufacture de verres de
montres G. Froidevaux, Tramelan. Téléphone 67. 6795

A LOUER •
dans le Bâtiment delà Préfecture à la Chaux-de-Fonds
grands locaux , à l'usage de bureaux ou appartement , dispo-
nibles dès maintenant ou pour époque à convenir. Pour tous
renseignements et visite des locaux , s'adresser à la Préfecture.

Faute d'emploi , a vendre une

AUf O „BUICK"
topédo , 6 cylindres , modèle 25, 16 HP, parfait état d'entre-
tien. Facilités de paiement. — S'adresser à M. Eugène Prè-
bandier, Eiliodes 20, Le Locle. 6796
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Fondations - Travaux hydrauliques
Roulei

Ingénieur diplômé
LA CHAUX-DE FONDS Itne Léopold-Robert 36
OF 8224 N Téléphone 23.775 6713

Béton armé Constructions civiles

/: GRANDE SALLE DE BEAU-SITE H
|| Mercredi 13 et Vendredi 15 mai 1931. à 20 h. /'j

i SQIHÉe CINÉFIMOiOTiPÊ i
im organisée par J UNION CADETTE " HS

Les deux Orphelines de la Tempête m
'¦ '
¦'/* ?¦ Grand drame histori que en 12 parties Sï-i

I JOUR DE PAYE avee Charlie Chaplin I
t ' - Matinées pont* les enfanlH : Mercredi et Samedi 13 ;
i g et 16 mai , a 15 heures

' Les billets à 60 et 80 cts (enfants 40 cts) sont en vente | !
au Magasin G. E. Maire, Léopold-Robert 38. 6099 ]

AJ W.ittïPiUNN
Marché 8-10 Tél. 21.006 et 21.057

BÉR 'BS
Contrôle facile.

Mêmes prix que les Briquettes UNION
i A¥¥EW¥MOM ? 1er juin , augmentation

6374 TIMBRES ESCOMPTE g Va o/0
BAUX A LOYER. — Papeterie Courvoisier
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Enchères publiques
à la Halle

Le Mardi 12 Mai 1931, dès
14 heures, il sera vendu par voie
d'enchères publ iques , à la Halle,
les objets mobiliers suivants:

2 lits complets, 1 burean deux
corps ancien , 1 commod e, tables,
chaises, 1 vertikof . 1 réchaud à
gaz, 1 secrétaire, 1 glace, 1 fau-
teuil , 1 régulateur. 1 buffet sapin ,
1 pup itre, de la vaisselle, des ser-
vices, de la lingerie, et divers au-
tres objets , dont le détai l est sup-
primé.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II

6819 Cb. Sieber

Dra Jure Fr. 65.-
75 x 175 avec sommier à ressorl
lëte mobile, tout recouvert ije
tissus reps fantaisie moderne.

Divan lit fr. fi.-
90 X 190, construction comme

ci-dessus

Divan fil Fr. Ml-
90 X 190, avec matelas et tiroir
4706 réduit duvet

Facilités
de

Payement
SlORC aj aMww

HAHPOWTKY
B I ni i niiii„ LACrlAUX-DE-FPNP5

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Itou:*-
quln. pharmacien, rue Léo-
pold-Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix, à la pharma-
cie , fr. 2.T-. En remboursement
franco , fr. 3.55 1765

PÉDICURE
<M ma cMulhr

Tlouveau domicile :
11, Léopold-Robert, 11

(Maison Blaser)
6*354 TÉLÉPHONE 22.317

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 9

PAR

ALBERT -JEAN

Un j et d'eau malodorant giclait de la bouche
arquée d'un triton de bronze et retombait dans
une manière de bassin que cernait un bourrelet
de pierre lisse.

Deux infirmières se tenaient en permanence
près de la source, protégée contre les intempé-
ries par un auvent de bois. Des gobelets de cris-
tal é'tincelant s'alignaient devant elles et, à la
demande des clients, elles les emplissaient d'u-
ne eau tiède et limpide, à odeur d'oeufs pourris,
que le docteur Héricourt considérait comme sou-
veraine pour toutes les affections de la gorge
et de la trachée.

D'étroites cabines s'ouvraient tout autour de
ce «patio». Là, le torse raidi , les yeux fixes , la
tête rej etée à l'arrière , les malades recevaient
le j et d'eau mince qui venait se pulvériser sur
la palette nickelée qu 'ils inséraient avec précau-
tion dans leur bouche large ouverte.

Des cloisons, coupées à mi-hauteur , séparaient
ces étroites cellules qu 'emplissait , après la pul-
vérisation, le gargouillis des gargarismes.

Tout cela était , peut-être , un peu vieillot et
désuet. Les innnovations modernes s'arrêtaient
au seuil de l'Etablissement. Mais la bonhomie des
médecins et de leurs aides , l'archaïsme des ac-
cessoires et le calme du lieu donnaient confian-
ce aux malades les plus timorés.

La docteur Héricourt recrutait exclusivement
sa clientèle parmi les petits bourgeois, les com-

merçants d'avant-guerre , les retraités — tous
gens de bourse modeste que le bon marché du
traitement attirait.

Peu à peu, le père de Mariann e était devenu
l'ami de ses malades qui revenaient , fidèlement
chaque année, à Ayguesbonnes. Il s'intéressait
à leurs petites affaires , tout autant qu'à l'état de
leur santé. Et les lentes parlotes avec le doc-
teur, chaque matin, devant la source Célina, ne
constituaient pas un des moindres attraits de
la cure pour les clients de l'établissement.

Le père Champagnoles adorait, pour sa part ,
de se mêler à ces colloques. Il portait une bon-
bonnière dans chacune de ses poches — ce qui
déformait tous ses complets — et il offrait ses
caramels à la ronde, avec une prodigalité qui
faisait le désespoir de Mme Champagnoles.

— C'était lui qui avait présenté le docteur
Sérigny au directeur de l'Etablissement.

Orphelin, travailleur ardent et têtu, Jacques
venait de terminer ses études de médecine à la
faculté de Montpellier , mais sa situation précaire
ne lui permettait pas d'ouvrir à son compte un
cabinet de laryngologie , comme il eut désiré le
faire.

Tout de suite , l'air franc , la parole nette , les
gestes sobres du j eune homme avaient séduit
le docteur Héricourt qui lui avait offert de le
prendre comme adj oint à l'établissement d'Ay-
guesbonnes. Et le docteur Sérigny avait accepté
avec enthousiasme la proposition du père de
Marianne.

Deux ans avaient suffi pour que le directeur de
l'Etablissement appréciât les qualités de son se-
cond, à leur juste valeur. Et lorsqu'une intimité
très douce s'était établie entre Jacques et Ma-
rianne , les deux j eunes gens avaient trouvé le
plus sûr des appuis en le docteur Héricourt.

Mme Héricourt , par contre, faisait preuve d'u-
ne hostilité systématique vis-à-vis du docteur

Sérigny. Elle trouvait que ce j eune homme man-
quait de distinction et de brillant. Elle lui re-
prochait ses cravates toutes faites, ses bottines
à boutons et la courte barbe , taillée au ciseau,
qui mettait une frange de cuivre autour de ses
j oues pleines.

Esprit superficiel et puéril , Mme Héricourt ne
pouvait déceler la substance profonde , sous l'é-
corce un peu rude du j eune médecin et il avait
fallu toute l'autorité du docteur Héricourt pour
qu 'elle autorisât les fiançailles officielles des deux
j eunes gens.

Marianne n'avait quitté Jacques qu'à contre-
coeur, pour suivre ses parents en Bretagne.

— Vous m'écrirez chaque jour ? avait supplié
le docteur Sérigny , à l'instant qu'un employé
de la gare fermait , à la volée, la portière du
compartiment dans lequel Marianne venait de
monter avec M. et Mme Héricourt.

— Je vous le promets! avait répondu, grave-
ment, la j eune fille.

Ces lettres, ces chères lettres où la grande
écriture violette de Marianne barrait en tous
sens le vélin couleur de ciel, apportaient un ré-
confort quotidien au docteur Sérigny.

Il les lisait , les relisait , les transportait avec
lui, toutes bruissantes dans le portefeuille de
moire que Marianne lui avait offert , en partant
Et, parce ,qu 'il n'y a pas d'amour complet sans
confident , Jacques communiquait , chaque matin ,
les dernières nouvelles de Marianne au fabricant
de caramels.

Ce j our-là, lorsque le docteur Sérigny péné-
tra dans le « laboratoire » du « docteur » Cham-
pagnoles , la pâleur crayeuse de son visage, l'é-
clat anormal de ses yeux luisants, la fébrilité
de ses mouvements surprirent le vieillard qui
s'exclama :

— Hé bien ? Mon petit ? Qu'y a-t-il donc ?
Vous me paraissez tout retourné ?.

— Marianne a failli mourir! répliqua Jacques,
qui se laissa tomber sur une chaise.

— Marianne ?... Hein ?... Que dites-vous ?
Le père Champagnoles avait lâché la lame

tranchante et huilée qui lui servait à morceler
son caramel et, au risque que le sucre liquéfié
durcît et devînt cassant :

— Elle est malade ?... Allons ! Expliquez-vous!
Vous me faites bouillir !...

C'est qu'il l'adorait, cette petite, le brave pè-
re Champagnoles !... Il l'avait connue, pas plus
haute qu 'une botte de gendarme et il se souvenait
avec extase des bonbons qu 'il lui glissait en ca-
chette de Mme Héricourt qui avait décrété , une
fois pour toutes, que le sucre abîme les dents des
enfants.

Et, maintenant, on venait lui déclarer , tout de
go, que sa petite Marianne avait failli mourir?...
Non ! Non ! Ce n'était pas possible !... Jacques
n'avait pas compris... Ou bien , alors, c'était une
de ces exagérations de fiancés qui s'imaginent ,
de bonne foi, que, loin d'eux, leur bien-aimée
est touj ours en périL

Le docteur Sérigny interrompit , brusquement
ce flux verbal qui l'étourdissait.

— Lisez ! commanda-il, en tendant au vieil
homme la lettre de Marianne.

Le père Champagnoles installa aussitôt ses
lunettes à verres ronds sur le tout -petit nez gras
piqué comme un bouchon au centre de son large
visage, et il lut la première phrase, à haute
voix :

« Mon Jacques chéri, j'ai bien cru, la nuit der-
nière, que tout était fini pour moi et que je ne
vous reverrais plus...»

— Oh Diable! s'écria le vieillard , en reposant
la lettre.

— Continuez! ordonna le docteur Sérigny.
(A saivreL

La Proie de l'Homme



Chronique agricole
Soins et entretien des cultures

Pour le froment d'automne, le «hersage» esl
d'une grande utilité au printemps, spécialement
pour les terres plutôt fortes, où il se forme faci-
lement une croûte superficielle. Dans les terres
lourdes et froides, le sol tassé pendant la mau-
vaise saison est défavorable au bon développe-
ment des racines. Le hersage- ibrise la croûte,
ameublit le sol et aère la terre qui se rechauffe
ensuite plus rapidement; en outre, il rechausse
les plantes par l'émiettement des mottes. En-
fin , cette opération est en même temps un sar-
clage, car les mauvaises herbes encore j eunes
sont facilement arrachées par les dents de 1 ins-
trument et exposées au soleil qui les dessèche.
On herse seulement lorsque la terre est suffi-
samment ressuyée, car un travail par un temps
humide ou sur un sol mouillé peut provoquer le
j aunissement des plantes.

Le «roulage » doit suivre immédiatement. Il
a pour effet de remettre les racines des plan-
tes en contact étroit avec les particules terreu-
ses. Ce travail est d'autant plus nécessaire dans
les terres légères, spécialement dans les sols
humifères où par le gel la terre s'est soulevée,
ce qui a eu pour effet de dissocier les racines
d'avec la terre.

Le «binage » peut se pratiquer dans les semis
en lignes suffisamment espacées. Dans certai-
nes régions, ce travail est le principal soin ap-
porté aux céréales. Dans le canton de Soleure ,
par exemple, on pratique tebinage dans les semis
à 20 cm, de distance entre les lignes. Dans la val-
lée de la Broyé, un écarternent de 18 cm. est
trouvé suffisant pour ce genre de travail. Le bi-
nage s'effectue avec une houe construite pour
travailler la largeur d'un train de semoir ; elle
est maniable comme le semoir. L'effet de cette
façon culturale est très favorable sur les terres
infestées de mauvaises herbes. Le binagei dis-
pense souvent de l'emploi du nitrate et l'aug-
mentation de récolte procurée par ce travail en
paie bien les frais.

Les emblavures ayant souffert de l'hiver peu-
vent être améliorées rapidement par une «fumu-
re au nitrate». Dans les sols pauvres en calcaire,
il faudra utiliser de préférence le nitrate de
chaux, tandis que dans les autres sols, on em-
ploiera le nitrate de soude. Comme le nitrate esl
un engrais très soluble et très prompt, il faudra
l'utiliser le plus rationnellement possible. Cer-
tains agronomes recommandent l'application du
nitrate dès la reprise de la végétation. Cepen-
dant, d'après les premiers résultats d'expérien-
ces encore en cours, il est préférable d'attendre
que les j eunes plantes aient déj à repris pleine-
ment leurs fonctions vitales. Ce point critique est
atteint lorsque les pousses ont une hauteur de
20 à 25 cm. C'est alors le bon moment d'épan-
dre la dose de nitrate à raison de 100 à 150 kg.
à l'hec, suivant l'état général de la culture. Les
plantes, qui sont alors très avides de nourriture,
spécialement de nourriture azotée, pourront uti-
liser pleinement l'engrais qu 'on leur apporte.
Avec cette manière de procéder , on a constaté
un surplus de rendement de 500 kgs de grains à
l'hect., par rapport à une fumure au nitrate lors
des premiers beaux jours du printemps.

Pour les champs qui ont trop souffert de l'hi-
ver, il vaut mieux labourer et réensemencer
plutôt que de s'exposer à une très faible récol-
te ou à la propagation des mauvaises herbes.
Certains agriculteurs, pour corriger un blé trop
rare, y sèment en complément du seigle ou du
blé. Ce remède n'est pas avantageux, car les
deux céréales auront des époques de maturité
assez différentes , ce qui présentera des diffi-
cultés pour obtenir à la récolte une marchan-
dise de qualité.

Pour une céréale trop épaisse, il est prudent
de l'éclaircir afin de diminuer les risques de
verse. Cette; opération se fait au moyen d'une
forte herse, qu'on traîne si possible en travers
des lignes. Cela aura pour effet d'arracher des
j eunes plantes à chaque passage des dents de
la herse sur les lignes du semis. Un hersage or-
dinaire dans la direction des lignes produira
un effet contraire, cestà-dire que la céréale,
quoique un peu maltraitée, ne tarderait pas à
tailler fortement. On peut aussi diminuer les
risques de verse en pratiquant récimage. Il
consiste à couper le sommet des plantes au
moyen de faux ou de faucheurs spéciales, sans
blesser les chaumes que, dans leur gaîne, con-
tiennent les futurs épis à l'état embryonnaire.
Ce moyen efficace, mais assez délicat, a pour
but d'arrêter momentanément la végétation exu-
bérante et de forcer la plante à diriger ses sucs
sur i»a tige pour la fortifier. L'écimeuse est une
machine agricole de construction fort simple.
Elle se compose d'une lame de faucheuse sup-
portée par une roue à chacune de ses extrémités
La distance de la lame au sol est réglable et
varie entre 15 et 40 cm. Lorsque la céréale at-
teint 20 à 35 cm. et que la végétation est forte,
l'écimeuse entre en action et raccourcit la hau-
teur des j eunes plantes d,e 5 à 10 cm.

La propreté des champs de céréales est la
condition primordiale pour obtenir une récolte
abondante et saine. Aussi l'agriculteur doit-il
vouer ses soins les plus assidus à la lutte con-
tre les mauvaises herbes (senèves, orties roya-
les, etc). Le traitement le plus simple consiste
dans l'application en temps utile de kaïnite mou-
lue ou de sylvinite moulue. Ces matières sont
des sels de potasse finement moulus. Il faudra
les employer lorsque les mauvaises plantes mon-
trent leurs deux à quatre premières feuilles. On
épandra cette poudre à raison de 1000 kilos à
JTia., à la rosée, le matin d'une j ournée qui s'an-
nonce belle. De cette manière, le soleil complé-
tera l'action corrosive du sel de p otasse sur tes

plantes nuisibles. La céréale ne se trouve pas
brûlée parce que ses feuilles possèdent un re-
vêtement cireux et une cuticule pilus épaisse. Le
traitement au sulfate de cuivre est aussi excel-
lent. Seulement, il exige un matériel spécial, les
pompes; il demande, en outre, plus de temps.
On utilise une solution de sulfate de cuivre de
cuivre de 3 à 5 pour cent, que l'on inj ecte sur
les partes du champ infestées de mauvaises her-
bes. Lorsque ces dernières sont petites, on se
contente d'une solution de 3 pour cent, mais si
la végétation est déjà avancée, on prendra une
solution de 5 pour cent.

La pomme de terre est une culture qui deman-
de des soins nombreux, surtout durant la pre-
mière période de son développement. Après la
plantation, on doit procéder à plusieurs her-
sages. Dès qu'une pluie est venue affermir le
sol et former une croûte à la surface, on ameu-
blira à nouveau la terre. Il ne faut pas craindre
d'exécuter ces travaux lorsque les jeune s pous-
ses j alonnent déj à la ligne. On utilisera des
herses légères appropriées au genre de plan-
tation. Si l'on effectue ces hersages à temps, on
réussira à maintenir les champs propres plu-
sieurs semaines, jusqu'à ce que, le feuillage re-
couvre entièrement le sol et empêche ainsi le
développement des mauvaises herbes.

Lactualite suisse
Chronique du Tribunal fédéral
A propos de la responsabilité de l'avocat

Lausanne, le 11 mai.
Un avocat requit auprès du président du Tri-

bunal du district de Neuveville, en été 1926,
l'inscription provisoire, pour le compte d'un
client , de l'hypothèque légale des artisans et en-
trepreneurs, telle qu'elle est prévue à l'art. 839
du Code civil. Le magistrat fit droit à cette re-
quête et accorda, le 12 août, l'inscription provi-
visoire pour la durée d'un mois. Par l'intermé-
diaire du greffier du tribunal, le président com-
muniqua cette décision au conservateur du re-
gistre foncier qui procéda immédiatement à
rinscrirp'Jion.

Vers la fin du délai d'un mois accordé pour
l'inscription, soit le 9 sept, l'avocat requit une
prolongation de l'inscription jusqu'à ce que
certaines questions litigieuses eussent été liqui-
dées. Le président du tribunal fit droit à cette
requête un samedi 11 septembre. Mais, cette
fois, l'autorité judiciaire ne communiqua pas la
décision au conservateur du registre foncier, en
revanche, l'avocat fut avisé par écrit.

Le 12 septembre étant un dimanche , l'inscrip-
tion resta valable jusqu'au lundi 13 sept., à 6 h.
du soir. L'avocat se fia sur le greffier du tribu-
nal , pensant que , cette fois encore, ce fonction-
naire avertirait le registre foncier. Mais ce der-
nier office n'ayant pas reçu à temps voulu no-
tification de la prolongation de l'inscription, il
la radia. Plus tard, le débiteur du client dé l'a-
vocat tomba en faillite , et la créance qui n'a-
vait pas pu bénéficier de l'hypothèque légale à
cause de la radiation de l'inscription fut collo-
quée tout simplement en cinquième classe, à ti-
tre de dette chirographaire. Son montant fut en-
tièrement perdu , lors de la répartition des de-
niers.

Sur plainte du lésé, la Cour d'appel bernoise
prononça que, soit: le président du tribunal soit
le greffier, n'avaient commis aucune violation
des devoirs de leurs fonctions au sens de la loi
cantonale sur les fonctionnaires. En effet, ils
n'étaient point tenus de notifier l'inscription au
conservateur du registre foncier. (Dans beau-
coup d'offices, une telle communication est de-
venue courante, même sans prescription légale).

Ce jugement de la Cour d'appel priva le lé-
sé du droit de formuler toute demande d'indem-
nité à l'Etat de Berne; c'est alors qu'il intenta
action à son avocat en 22,685 fran cs de dom-
mages-intérêts pour réparation du dommage
causé par le défaut d'inscription et les frais. La
Cour d'appel lui accorda 3000 francs ; elle avait
fixé le dommage subi à plus de 19,000 francs,
mais avait réduit cette somme conformément
aux dispositions de l'art. 44, 2me aL C. O. ;
«Lorsque le préjudice n'a été causé ni inten-
tionnellement, ni par l'effet d'une grave négli-
gence ou imprudence, et que sa réparation ex-
poserait le débiteur à la gêne, le juge peut êqui-
tablement réduire les dommages-intérêts. »

Le Tribunal fédéral a porté à 5000 francs le
montant de l'indemnité à verser par l'avocat.
Les relations juridiques entre l'avocat et son
client sont réglées par les dispositions du Code
des obligations sur le mandat. L'art. 398, al. 2,
dit que : « Le mandataire est responsable envers
le mandant de la bonne et fidèle exécution du
mandat » La majorité de la Cour estimait qu 'en
l'espèce l'avocat avait manqué de diligence et,
par conséquent, était responsable du dommage
subi par son client. Même si les décisions du
genre de celle prise par le président du tribu-
nal de Neuveville sont souvent comimuniquées
d'office au conservateu r du registre foncier, bien
qu 'aucune obligation légale n'existe à ce sujet ,
l'autorité judiciaire n'était pas tenue de la faire
et l'avocat ne devait pas se fier à ce que la com-
munication aurait lieu comme lors de la pre-
mière décision d'inscription provisoire. Il devait
d'autant plus s'assurer de la chose que les inté-
rêts en cause étaient considérables.

Les devoirs qui incombent à la profession d'a-
vocat exigeaient que, le 13 septembre, une fois
que la décision du président du tribunal lui fut
connue, il se mît encore à temps en relations
avec le conservateur du registre foncier, que

ce soit oralement, par téléphone ou par télégra-
phe, cela afin d'éviter tout risque. Or, il ne l'a
pas fait.

L'avocat ne saurait invoquer les dispositions
de l'art. 44, al. 2, C. O., cité plus haut, car une
condition de ces dispositions, à savoir la gêne
à laquelle une réparation l'exposerait, fait ici
défaut, et n'est point à redouter dans la suite.
Mais l'obligation de réparer le dommage est di-
minuée du fait de l'attitude des deux magistrats
judiciaires et aussi parce qu'il faut tenir compte
d'un fâcheux concours de circonstances.

Tel est l'avis de la maj orité de la Cour, mais
une minorité, en revanche, estimait qu'aucune
faute n'éttait imputable à l'avocat et que l'ac-
tion du client devait donc être écartée.

L exposition des toutous...
GENEVE, 11. — Au Palais des Expositions

s'est ouverte samedi matin l'exposition canine
internationale organisée par la Société canine
de Qenève sous le patronage de la Société cy-
nologique suisse et de la Fédération icanine in-
ternationale. Sept cents bêtes sont réparties
dans les nombreux boxes; 250 chiens ne repré-
sentant pas des preuves suffisantes d'origine ont
été refusés. Un train spécial a amené samedi
matin de la Suisse allemande plus de 400 per-
sonnes et 100 chiens. La participation étrangère
est extrêmement nombreuse. Des chiens ont été
envoyés de tous les pays.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Jubilé.

(Corr.) — Dimanche matin, au cours du culte,
l'Eglise indépendante fêta les vingt ans d'acti-
vité de M. le pasteur P. Scihnegg au sein de la
paroisse du Locle. M. A. Dubois, président du
Collège des Anciens, se fit l'interprète de l'as-
semblée pour remercier son conducteur spiri-
tuel de son dévouement dans l'accomplissement
de son sacerdoce. Par la même occasion, des
voeux furent adressés à M. le pasteur DuPas-
quier pour ses dix ans de ministère au Locle.
Le Choeur mixte embellit la cérémonie par de
belles productions.
Déraillement.

(Corr.). — Samedi, au cours d'une manoeuvre,
un fourgon a déraillé en gare du Locle. Cet ac-
cident a 'été provoqué par les travaux en cours
en vue de l'électrification. Dégâts purement ma-
tériels et peu importants; cependant la remise
sur rail de la voiture prit quelques heures-

Anniversaires de paix.
Le comité local de l'Association pour la

Société des Nations » rappelle à la population
et à la Presse particulièrement, qu'avec le
mois de mai nous sommes entrés dans la pério-
de des anniversaires pacifiques. Le 16 mai rap-
pelle l'entrée de la Suisse dans la Société des
Nations, et le * 18 mai est le jour choisi par la
j eunesse galloise pour adresser au monde en-
tier son message de paix.

De plus, les 16 et 17 mai aura lieu à Soleure
la réunion annuelle de l'Association où sera
discuté la grave question de la position à pren-
dre pour l'Association suisse vis-à-vis du Con-
grès de mai 1932 de la S. d. N., à Qenève, con-
cernant le désarmement.

Le Comité local prie les sociétés de la ville
de bien vouloir se souvenir de ces dates et
d'en prendre occasion pour agiter dans leur
sein et autour d'elles la grave question de la
Paix urgente et assurée ; il importe qu'en cette
année, le devoir du désarmement se compren-
ne mieux et s'affirme davantage ; il faut que
les nations européennes s'entendent mieux en-
tre elles ; il faut qu 'elles reprennent confiance
en leur volonté bonne, et qu 'elle réalisent mieux
que « l'Union fait la force » ; que « l'Union eu-
ropéenne» fera donc la force de l'Europe plus
et mieux que des armements nationaux prépa-
rant te guerre civile sur le continent, car la
guerre intereuropéenne devient une guerre ci-
vile puisque l'Europe d'auj ourd'hui est devenue
la « plus grande patrie » qui réunit et doit unir
les patries nationales. S'entendre mieux, dé-
charger les budgets militaires accablants, as-
surer de meilleures relations internationales , re-
lever la situation économique générale ! tel est
le programme que propose touj ours plus la So-
ciété des Nations , et que seule elle peut réa-
liser. A la condition toutefois que, tout le peu-
ple européen lui fasse confiance et en soutien-
ne l'effort ; le peuple européen en toutes ses
villes , en tous ses villages et j usqu'en ses plus
lointaines campagnes ; à condition que tous les
hommes de bonne volonté fassent leur devoir.
A condition donc... qu 'à La Chaux-de-Fonds;
aussi nous fassions tous notre devoir.

Le comité loca l tient à affirmer que d'année
en année augmente sa confiance et l'espoir qu 'il
place en l'oeuvre de la Société des Nations ; il
tient à le dire hautement et solennellement.

Le président :
Georges DUBOIS, juge au Trib, II.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu avec vi-

ve reconnaissance, en faveur de la Caisse de
secours aux chômeurs dans la détresse, les dons
suivants :
D'un ami des Pharmacies coopératives 5.-—
De l'Union suisse des lithographes, 3me

versement Fr. 120.—*
De M. Robert Mahon, Lausanne 20.—,
Anonyme à l'occasion d'un mariage du

14 avril 100—
De l'immeuble Léopold-Robert 73, S. A.

par M. J. Beyersdorf 30.—
De l'Association des intérêts immobil. 1,000—
Don à l'occasion d'une soirée intime de

Persévérante, le 18 avril 17.—
De M. Léon Grandjean, ag. de la Sûreté 5.—
De M. Alfred Wehren ag. de la Sûreté 5—
De M. B. Jeanmairet, av., arrangement

pénal L. c-M 5—
Produit d'une collecte faite parmi un

groupe d'employés et fonct . de la gare 116.—
Des commis postaux et gradés, 7m© ver. 166.—
Anonyme 75.—
Anonyme * 10—
De M. Paul Berner, abandon de son ca-

chet de conférencier, par le Rotary
Club ., 30—

D'un groupe d'employés de la Banque
Cantonale Neuchâteloise avec un bon
pour marchandises de fr. 5.— 184.50

Allocation mensuelle des membres du
Conseil communal 228.20

Du Cartel des salariés communaux 1,471.05
De 9 membres de la Société des fonc-

tionnaires communaux 57.—
Des membres de la Société pédagogique 370.—;
Du personnel fonctionnaire du Bureau

des télégraphes et téléphones 100.—¦
D'un anonyme 5.—
Des membres du Corps enseignant non

affiliés à la Société pédagogique 109.—
Des employés des Postes et téléphones,

6me versement 250—
Anonyme 30.—
De M André Manéra , cordonnier 50—
De la Fédération suisse du personnel des

locomotives, sect de Ch.-de-Fonds 217.—
De M. Arnold Robert-Guyot à Peseux 20—
Produit d'une soirée organisée par l'Or-

chestre et l'Union chrétienne de jeunes
gens des Eplatures 130.—.

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
Fr. 115 pour l'Hôpital, dont fr. 50 de la fa-

mille Zumkehr en reconnaissance des bons soins
donnés à une mère, fr. 2 de M. Moser, à la Jon-
chère, fr. 5 de M. Jacot, fr. 8 de la famille Co-
lomb, fr. 10 de Mme Reichenbach, fr. 20 pro-
venant du règlement d'un litige, par la direc-
tion des Travaux publics, fr. 20 de Mme Fuchs.

Fr. 100 de Mlle Bertha Devaux, à Bourne-
mouth, par l'entremise de M. René Bolliger, gé-
rant, dont fr. 50 pour la Bonne-Oeuvre et fr. 50
pour les Colonies de vacances.

Fr. 100 de M. A. Manera , cordonnier, dont
fr. 50 pour les chômeurs dans la détresse, fr. 20
pour la Pouponnière, fr. 15 pour 1© Dispensaire
et fr. 15 pour l'Hôpital.

CHRONIQUE,

Un mystérieux animal
TURIN, 11. — Dans la campagne autour de

Turin, un mystérieux animal a fait son appari-
tion, assaillant les chiens, les tuant et les dé-vorant même. Une chasse, organisée par les au-torités n'a j usqu'ici donné aucun résultat. Lapopulation est vivement alarmée. On ne voitplus aucun enfant sur les routes. L'animal a étévu par quelques personnes qui , toutefois, ont étéincapables d'en donner une description. Oncroit qu 'il s'agit d'une hyène ou d'un groschien-loup enragé.

Le double crime de Saret
Dans la villa des Galons

MARSEILLE, 11. — La Sûreté a réussi à éta-blir 1 identité de l'homme tué par Saret, dans lavilla des soeurs Schmid.. Il s'agit d'un nomméLouis Chambon, âgé de 52 ans, qui se faisait ap-peler Delitreuil. Chambon était propriétaire d'unimmeuble situé rue du Paradis, qu'il a vendu le
3 février 1925, Chambon alla ensuite habiter la
vÉIa Bagatelle, dans la banlieue, puis la villa
des Qatons, d'où il disparut en août 1925. Il se
rendait régulièrement dans un cabinet d'affaires,
dont le directeur l'occupait à l'encaissement
d effets de commerce. Il s'y présenta pour la
dernière fois le 22 août 1929. Depuis cette date,
il n'y est plus revenu. En septembre de la mê-
me année, Saret s'est présenté au cabinet d'af-
fai res et a encaissé des billets de fonds pour
30,000 francs. II prétendit que Chambon avait
quitté Marseille, car, ancien curé défroqué, il
avait enlevé une femme mariée et avai t fui pour
échapper aux poursuites du mari. La femme vi-
vant avec Chambon à la villa des Qatons avait
comme prénom celui de Blanche. L'identité de
cette femme va être incessamment connue. Elle
était originaire de la Bourgogne et possédait de
grandes propriétés qu 'elle avait vendues un mois
avant la disparitoin de Chambon et de sa com-
pagne, le couple devait dîner chez des amis.
Ceux-ci ont attendu vainement leurs invités et
n'ont plus j amais eu de nouvelles d'eux.
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p La vente ne se fait pas normalement...
1 Notre stock est trop grand... $â
m Cela demande une C502 B

m Nous devons vendre davantage et accordons m

H sur tous nos ||

i prix déjà strictement réduits un i

f làm exceptionnel de 10 % (

1 Eée»ii>ol€i-Rol>erM 49 §
, . La Chauvde-Fond§
M ïéléphone î£2.1©3

Le tartre et la pellicule dentaire
enlaidissent le plus séduisant visage. Uno haleine S
impure inspire la répulsion. Ces deux défauts sont ;§
souvent supprimés par un seul brossage avec la pâte
dentifrice C h l o r o d o n t , qui rafraîchit, tonifie la <
bouche et rend aux dents leur éclat merveilleux S
d'ivoire. Faites d'abord un essai avec le petit tube S
à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout! 5

JJ, 3 Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette
annonce à Otto Sohroeder, Dépt. Laboratoire Léo,
Genève.

O VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Cancellation
En raison des travaux de chômage, la circulation des véhi-

cules sera interdite sur les routes suivantes , à partir du 12
mai 1931.

1. Boulevard de la Liberté, tronçon entre le Creux -
des-Olives et les Grandes-Crosettes.
Le trafic sera détourné par le chemin du Bois du Cou-
vent.

2. Chemin du Creux-des-Olives, enlre la rue de
la République et le boulevard de la Liberté.
La sortie de la ville se fera par la rue de l'Hotel-de-
ville.

3. Chemin Fantaisie, entre la rue des Crêtets et la
rue des Ormes.
Le trafic sera détourné par la rue de Guillaume-Tell .

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1931. 6873
Direction des Travaux Publics.
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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. )

Macliines à écrire Smith Premier S. Â.
LA CHAUX -DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 88
Téléphone 21 .585

Crise horiogerc
J'oBre à Monsieur ayant esprit commerçant et désireux d'en

finir avec la crise horlogère, nouvelle situation indépendante dans
branche alimentaire , affaire sérieuse, d'avenir et de rapport immé-
diat. Travail : organisation de vente par voyageurs visitant les com-
merçants. Collaboration demandée : 20.000 fr. Il ne sera réoondu
qu'aux offres , avec « curriculum vilse ». Discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre Y. 5725 I», a Publicitas. Lausanne

JH 3Ô289 L 6869

Demande à louer
un local industrie l pouvant contenir une quinzaine d'ouvriers ,
ainsi qu'un logement de 3 à 4 pièces , dans la même maison.
On s'intéresserait à l'achat d'un immeuble pouvant se trans-
former. — Ecrire sous chiffre D. V. 6874 au bureau de
l 'IMPARTIAL __

On demande à acheter

i ou 2 pendules neuchâteloises
anciennes, si possible en couleur. Paiement au comptant.
Pressant. — Adresser offres avec description et prix , sous
chiffre J. B. 3262 N.. Annonces-Suisses S. A..
Neuchâtel. JH 3263 N fi870

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Briquettes Union
Nouveaux prix d'été

Détail 300 1000 3000 kg.
Avril-Mai . . 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 . . . . ï 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 A W. Hâutmann
Marché 8-10 :-: Tél. 21.056 et 21,057

Timbres-escompte pour la moitié du montant

OArtz 7<éÂ>é6atu?ns

V ¦̂ mwÏmÊKL.JLMÏmmm-f Â^̂ TÇ '/ 1«̂iiife^ÛQR) S/VtA
\S ^ctùtA, vt&eeff *ff *ê&6€M%i) &

e£ S&et* 3~€t/H&è
Prêts à fa minute, ils évitent du travail et toute

perte de temps.
Qjjel précieux secours pour la ménagère, surtout

en cas de visite inattendue I
Chaque ménage devrait donc toujours en avoir quel"

quea boîtes en réserve.
Fabrique ie CoOaerra Sctttut S. a_ Sein (Ai*)

Mise au corscours
Chemins de fer fédéraux

Place vacante : Traducteur a la Direction
générale.

Conditions d'admission : Eludes univers itaires complètes (di-
plômes). Savoir Iraduire et rédiger facilement en un
trançais irréprochable. Connaissance approfondie de
l'allemand.

Traitement : Pr. 7000.— à 10600.-, plus allocations supplé-
mentaires légales.

Délai d'inscription ; 16 mai 1931.
S'adresser par écrit à la Direction générale des chemins

de 1er à Berne. S 7478 B 0276
Observations : Entrée en lonclions le plus tôt possible. Pos-

sibilité d'avancement dans quelques années.

8 Salis anti-grippe i
I Pharmacie BOL'Ryl'IIV f

Etes-vous des nôtres gj
Avez-vous noire prospectus w

IO fr. d'acompte
IO fr. par mois
t O B/0 au comptant

Aux Petits Meubles S. A,
Rue Daniel-Jean-Richard 41

S lia nai'tav ,,as *'" vacances avant d'avoir con-
u lit! PnlIBZ suite le nouveau prospectus illustré de

OBERHOFEN(lrt ïtane)
Adressé gratuitemen t sur demande. Prix de pension pour

l loules les bourses . s 7400 B 4137

i ̂  JL̂ JL̂  J JSOJLILJ
6567 



Cartes de Condoléances Deuil
¦IWRiraERIE COURVOISIER

f N * pleure * vas, me* bien-aimé *, -i
j Mes souffrante * tant passées. «j

_M Monsieur Pierre Bahon-Zebr ; j
. _ \M Madame et Monsieur Ernest Zehr et leur fille Su- a
ï ' ; ïanne. à La Chaux-de-Fonds ; ¦ jj

M Madame et Monsieur Georges Zehr et leur flls, à La j -fi
j ; Chaux-de-Fonds ; ! g
j ' ¦"' Madame et Monsieur Paul Bahon, à Bienne et leur t j j i
f ë 'M fille , à Lavigny ; >¦ ¦' -J

. i l  Madame et Monsieur Henri Bahon-Boteille et leurs r-. - . ¦>"}
j 3 enfants, à Garcassonne ; i
S j Madame et Monsieur René Roth-Bahon ; j 1
:¦ ainsi que les familles parentes et alliées , ont la dou- gfP' leur de faire part a leurs amis et connaissances, de là '£.£9
!' ."¦ '_ perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne . '̂
; . / ' de leur chère épouse, iille, belle-fille, sœur, belle-sœur, '3
' '-': '] tante et parente, K |

I Madame Jeanne BJUiQN-ZEKR 1
i '¦_] décédée subitement , après une courte maladie, samedi, IP§

r' dans sa S9me année. \¦¦ ''/*
! .{ BIENNE (Rue Véréslus 16). le 9 mai 1931. \M
' r"J L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi iï ti _ \
&& mal 1931 , à 13V, heures. 6884 7{ :>$

' | Le présent avis tient lieu de lettre de laize-part. î|sj

j '-î L'Eternel l'avait abonné, t'Eterntl l'a 6*3
'¦ ' ". ï repris , que lt nom de CEltrnel toit béni. I¦ ¦¦'il
e$8 Job J, si. j: l̂
rwl Monsieur et Madame Marcel Lesquereux-Liengme ont ŜB a la profonde douleur de faire part à leurs parents, amis |f |̂
YjM et connaissances du départ pour le ciel de leur cher et ;'. ';»
|. 'j et bien aimé petit «̂ï

I Claude-Marcel 1
; S qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui dimanche 10 mai, ^8
| , | à 10 h. 46, à l'âge de 8 jours. 6882 K9
fm La Ghauu-de-Fonds, le 11 mai 1931. \- . 'A

f '. .-¦ jj Domicile mortuaire : Rue da Progrès 117. r;M
' % Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. : J

I *HS Vont* d mol vsus (ou< <?ut «*!«» ira- 5m
Ma maillé * tl chargés tt j t vout toula- ! '2!
i cLï jerot. ¦ ; H

¦̂  Monsieur Henri Feissly et ses enfants, à Neuchâtel ; ; ¦ 3
j -Ti Monsieur et Madame Pierre Feissly-Hausheer et ' '4
r ' •) leurs enfants ; iiTM
ù -5 Madame et Monsieur Max Lambert-Feissly et leurs F -I
i a enfanis, a Genève ; \"M¦ Mademoiselle Antoinette Feissly ; :'\

i Madame Emma Gonvers-Feissly, ses enfants et pe- i. "À
3 tits-enfants ; t.J:

i u Monsieur Henri Feissly, en Australie ; ïw£" ¦' Madame Marguerite Monnin , à Cormondrèehe ; \j
ainsi que les familles alliées , ont le chagrin de faire ; -, da¦ - part à leurs amis et connaissances, du décès de leur .'||

i cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand- ; _\
;j oncle et parent, h S

I Monsieur Samuel FEBLI I
_ que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 72me année, après «i; quelques semaines de maladie. :A
¦ La Ghaux-de-Fonds, le 9 mai 1931. J

ï 'M L'incinération , SANS SDITE, aura lieu lundi 11 ji'jl
J mal, a 16 heures. — Départ du domicile, â 15 h. 30. : -•»*

' Une urne funéraire sera déposée devant la maison ¦ 'i
j mortuaire, rue de la Paix 39. 6847 ¦'

1 
| Le présent avis tient lien do lettre de faire part ___

H Messieurs les membres honoraires, actifs et passifs f  -I
; 'j  du F. C. LA CHAUX-DE-FONDS sont avisés f &¦ 5 du décès de Kg]

I Monsieur Samuel rElSSLY i
;,' père de notre ami M. Pierre Feissli, membre honoraire. ; 4

i'i | L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le lundi 11 ¦ 
J

1 mat, à 15 h. Départ du domicile : rue de la Paix 30. rrj
i Rendez-vous des membres à 15 h., au local, pour ac- Çvi

;,. ;'.' compagner le corps du défunt et la famille. f _t
[ 4  6852 Le Comité. ffa

m J'ai combattu lt bon combat, tâM:¦'_ J'ai achevé ta course, j'ai gardé la foi , ' ' il
; -ji La couronne de just ice m'est réservée. Hj¦ '¦i Le ielgneur , le juste juge , me la don- i ' .'JS

J nèra dans ce jour Id. Kg
I 3 II.  Tlmothét. f £ m
l\ ~S Son soleil t'est couché avant ta f ln du Jour. !• ':&_
! '*\ Elle est au Ciel et dans nos caurt. i %

i '2 Monsieur Marcel Robert-Dubois et ses enfants Char- f-.J
3 les-André et Noëlle ; |B__&i Monsieur et Madame Emile Dubois-Monnin, leurs rr^lp ~"M enfants et petits-enfants; * 45

: a Monsieur et Madame Fritz Robert-Vermot, leurs en- i,\ "|j
I* "̂  fants et petits-enfants

; I'i J>i
i;. 'i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- , j
[' r ; fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- "1
r a| ceé, de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver '¦ '-Jlr. ,.j en la personne de leur très chère épouse , maman, By»
!¦ fille, belle-fille, petiie-lllle , sœur, belle-sœur , tante, 'f 'Ê
> ' ,¦ nièce, cousine et parente, 'S

I Madame Bluette ROBERT I
mmébms DUBOIS }}

: }i que Dieu a ranpelée paisiblement à Lui, Vendredi $'M
': _ j 8 Mai 1931, a 16 heures , dans sa 3<Ime année, après une r - |̂
[ ;£ longue et pénible maladie , suppoitoe vaillamment ! • i
iM La Ghaux-de-Fonds, le 8 Mai 1931. j: 1
i' '! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Lundi ' fj M 11 courant, & 14 heures. — Départ du domicile à '•
'/ ¦J 13 h. 30. ! il

; Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas JRS porté. 6858 i a
; -;-, [ Une urne funéraire sera déposée devant le do- ! ï

t! micile mortuaire : Une du Temple Allemand 85. J

^ri Le présent avis tient lieu de lettre de faire part : 1

Belle Propriété
à vendre. Maison 6 pièces, ca-
ves et greniers , ateliers avec
force, terrasses, vue magnifi-
que, garage et dépendances.
70 ares de terrain aux abords
immédiats  de Besançon, con-
viendrait pour petite * industrie.
Prix fr. suisses 25 000.—, dont
fr. 15 000.— comptant. 6896
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

A vendra, faute d'emploi ,
un beau et grand,

BflTEHO
en parfait état d'entretien, 8—10
places, avec motogodille. — S'a-
dresser & M. E. Coate, Ser-
rières. Tél. 724. 6566

Auto
On cherche & acheter peti-

te conduite intérieure , 2 places,
neuve ou occasion. — Offres ft
case postale 10313. 6864

AaricollcurrpXter
la somme de 1rs "iOOO. —, rembour-
sable frs 50. — par mois, intérêt
a discuter. — Faire offres par
écri t, sous chiffre L. O. 047*2 au
bureau de I'IMPARTIAL . 6472

Ponr stionr. i's
Hôtel du Refrain. — S'adr. à M.
J. Joset , Blanfond. 6860

On demande sSne:deànrserfedr
6
me

vaudoise , 2 garçons forts et ro-
bustes, de 20 a 30 ans, aimant la
campagne. — A la même adresse,
on engagerait une jeune fille pour
faire le ménage. Bons soins as-
surés. — S'adresser rue Neuve 6.
an 2me Marre, à droite. 6543

UOlIieSlKjne. b0n domestiqué
pour la campagne et pouvant ai-
der à l'Hôtel. — S'adresser Hô-
tel de la Maison-Monsieur.

6903

Â lflllPP C'B 8uilB ou Pour '8 1er
IUUCI juin , logement de3 piè-

ces au soleil. Prix 65 fr. par mois.
Réduction jusqu'à lin octobre.
S'ad. au bur. de r«lmparti«l.

30950

P.hamhpo A louer, petite cham-
U.laillM c. bre meublée, à per-
sonne de moralité. Prix modique.
— S'adresser rue du ler Mars 10.
au ler étage. 6859

Â i/pnrjnp vélo «Auiomoto» mi-
ÏCi iUlC course , éclairage

Phceubus, bas prix, un pied de
potager à bois, un manteau drap
pour homme. — A la même adres-
se, on achèterait une moto
350 cm«. 30949
S'adr. au bnr. de T«ïmpartial»,

Madame et monsieur llo-
bert GAI'IV EU GUI lti et ta-
mille, remercient pour la sympa-
thie qui leur a été témoi gné pen-
dant ces jours de deuil. 6895

___________ '

4

LeComlié-Direc-
__ teur de la Croiz-

Q Bleue a le très grand
regret de faire part
aux membres de la

Sectiou . du départ pour le Ciel de

Madame Bluette ROBERT
membre actif de la Section, que
Dieu a reprise a Lui, vendredi
8 mai.

L'incinération, SANS SUITE,
a eu lieu aujourd'hui lundi, H
13 h. 30. 6883

LE COMITE

||||fffM|||| p»--IM-M
Les membres du Cercle

Montagnard et l'Association
Démocratique Libérale dont
informés du décès de

Monsieur Samuel FEISSLY
leur collègue.

L'Incinération a eu lieu aujour-
d'hui , a 16 heures.
6887 Le* Comités.

| Potion lll |
I Pharmacie BOURQUIIV g

Séjour idéal
» l'Hôtel Pension «HOHTEN-
SIA» , Grand Mont-sur-Lau-
sanne. Tram. Tél. 30.133. -
C. SCHALTZ SCHMIDT, prop.

JH-33254-D 5456

C. ORCAFIDUS f____________ c
E. Travaux comptables !

f Contrôle 169 C
p | et Recherches g

i Questions fiscales ¦~' ¦ Concordats C
D ¦ Expertises %
0 Q Prix de Revient \\_

Statistique ¦»

, Liquidation
t Surveillance S

(Attent ion !
j 'aciiéierais Classeur vertical
et Coffre fort d'occasion. —
S'adresser à M Fred. Meler-
( hurles Neuchâtel. 6555

Pension
pour personnes agrées ou
(allgruees. Conditions favora-
bles . - S'adr. Villa Carmen.
Neuveville. 1831-N 5130

On prendrait dans bonne fa-
mille bourgeoise , 6867

gcurcon
qui pourrait fréquenter l'école se-
condaire ou primaire. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Devrait un peu aider
aux travaux de la campagne et
payer 20 fr. par mois. — Fritz
Schlup. Lengrnau orès Bienne.
Kûplgasse. ' 6867

iiiiii
bien au courant de la partie et
sachant bien travailler, est de-
mandé. — Offres écrites sous
chiffre R. S. 30951, à la suce.
de I'IMPAHTIAL . 30951

A louer
pour cas imprévu , dès maintenant
ou époque à convenir , prés de la
Gare, beau logement moderne
de 2 pièces et 1 alcôve éclairée , si-
tué rue du Commerce 57, rez-de-
chaussée. — S'adresser chez M.
Walter Meyer , même maison,
à partir de 17 h. p-2902-d 6885

Magasin d'Alimentation
Epicerie , primeurs , confiserie ,

chocolats, vins , eaux minérales,
à remettre A Lausanne, dans
joli quartier. Bonne clientèle , pas
de crédit , petit loyer. Nécessaire
pour traite r fr. 12 000.— au ma-
ximum. Agences s'abslenir. —
S'adresser à M. Frauchig-er.
rue IVuma-Droz 149. La
Chans-de-Fonds ________ 6868

Chapellerie - Chemiserie
A remettre pour cause de

maladie. Plein centre . Bas prix.
— Offres Fradkoff , Cendrier
24 Genève. 68j»

il vendre
Palace-Hôtel de construction
récente , dans importante station
de la Cote-d'Azur , meublé très
luxueusement, tout confort. Affaire
intéressante. Facilités pour le
paiement. — Egalement, diverses
propriétés , villas , châteaux , etc.
— Pour renseignements , écrire
Case postale 59, Montreux.

P 838 2-1 , 6881 

Cadrans émail
A vendre dans localité indus-

trielle du Jura Bernois, outillage
complet en bloc ou au détail avec
grande quantité de fournitures
telles que plaques de cuivre,
pieds, émail , clichés, etc., etc.
Prix avantageux à preneur sé-
rieux. — Offre sous chiffre A. J.
6S0O au bureau de II MPAHTIAL .

fl vendre
pour raison de santé , à St-Ra-
phael(Var) France, un impor-
tant commerce en pleine prospé-
rité , de serrurerie générale pour
nâliments; atelier pour la confec-
tion de voilerie (bateaux) et toiles
(lentes); bureau de dessins, ma-
gasins pour marchandises, appar-
tements ; le tout bien aménagé.
Installations modernes. — Offres
sous chiflre R, M. 6866, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6866

Plage
de Colombier

A vendre, libre de suite, un

Chalet
en bois, recouvert tuiles , avec ga-
rage annexe, situé sur un terrain
concessionné par l'Etat de Neu-
châtel. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser a M I—ter, Hôtel
Robinson, Petit-Port, Colom
hier. 6865

Cartes postales
en pochettes de 10 pour 75 cis
ou séparées à 10 cts pièce,
superbe collection 4841

chez Rsinert

Etat-Civil ûj Mai 1931
NAISSANCES

Grosclaude , Jean-Pau l , flls de
Charles-Henri , commis de ban-
que et de Frida-Malhilde née
Claus. Neuchâtelois. — Beaud ,
Mauricette-Yvette fille de Maurice-
Albert , mécanicien et de Lydia-
Hélène née Mérillat , Neuchâte-
loise.
PROMESSES DE MARIAGE

Messerli, Armand-Frédéri c ,
droguiste . Bernois et Neuchâte-
lois et Graber , Henriette - Ida ,
Bernoise. — Portenier , Maurice-
Auguste , mécanicien et Rossel ,
Marguerite-Hélène , tous deux Ber-
nois. — Giemaud , Pierre-Elie .
mécanicien , Fribourgeois et Vuille
Noëlle- Marie-Louise , Neucliâle-
loise el Bernoise. — Borel , Eric,
mécanicien et Dubois . Edwige-
Alida , tous deux Neuchâtelois. —
Haller, Albert , fonctionnaire can-
tonal . Argovien et Neuchâtelois
et Grimm, Bluette-Elisa . Bernoi
se. — Mûhlelhaler. Adrien , fer-
blantier et Egli , Cécile-Louise ,
lous deux Bernois. — Houriet ,
Paul-Ernest horloger-remonteur,
et Bàhler , Jeanne-Liua , lous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Brand-dit- Siméon , Will y-Henri ,

bijoutier . Neuchâtelois et Biéri ,
Marthe-Hélène , Bernoise et Neu-
châteloise. — Girardin , Justin-
François-Xavier , horloger et Jean-
neral , Marguerite - Berthe, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
7419 Roth née Bourquin , Marie-

Adèle veuve de Charles-Louis ,
Bernoise et Neuchâteloise , née le
17 Mai 1853. — 7420 Larieda, Al-
bert veuf de Anna-Louise née
Muller , Grison et Neuchâtelois,
né Je 26 mars 1856.

LEÇON S
de Solfège , Piano, Orgue, Clarinette

Direction de Sociétés 6880

liffliHjroi.
Nouvelle adr. : 3, Soleil 3

(Arrêt du Iram. Versoix)

w€_^

s 310

goûter...

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

6403
TODI loi LUNDIS dit 7 b. du loir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert l'eut z

Droguerie

VIËSEL
Mariage

Jeune homme. 30 ans , sérieux,
place slable , désire faire la con-
naissance d'une demoiselle sérieu-
se, simple , de bon caractère et
travailleuse. Discrétion absolue.
— Ecrire , avec photograp hie ,
sous chiffre B. P 0.H91, au bu
reau de I'I UPAHTIAL. 6891

Qui prêterait
4.000 fr.
& personne solvable, pouvant
fourni r garantie. Remboursable
selon entente. 689^
S'adr. an bur. da l'cliapaxtl&l-

I ¦_______. , -, 

Ë

| . il ; :vr ... . JlrV Caldor alum. 3.60;1 nnC FîrSV Wi î 'Bnn Ç ntialltâ? I £Z_é, Bidon à lait alum.,1 lsOS PS1& m I nm qUdlSSë d M np 2 1». z.aô
I !_-___¦ — m « Boite à pain , belle
____ Brosse à parquet No 1 H Couteaux inoxydables, _. _______
pi (fab. suisse) Fr. 7. 50 IJ i» dz. Fr. ia.- "lance de ménage

M Brosses à parquet No 2, |j Cuilers et fourchettes, S 
J^

1!8 * /%[m (fab. suisse) 9.- t ) inoxydables, la dz. 10.- "'° 4 »"¦• '¦*»

! Machiue à râper, grand l 'I  Cuillers à café, inoxyda- —^naaaaaaa__________m
MB modèle 3.75 BS blés, la dz. 7. — ' JT7 m̂_, ,ï-'Mr

cil ''- ' 'i \̂ m *VmWmk ____Wr
S T} Machine à râper, peli l  f j Série de 5 casseroles. &» (r ll " f f r
ES modèle 3.75 _H _U aluminium pur . 19 50 > : ' ' { _ \M r

mm m iW iMHiTmimmiffftt mu il n i IIIIII MMII — \siHe 6îenlet 5'7
Colleciionneurs de flmbres poste B9ii •V™.,,-:™-̂Toule personne qui m'enverra son adresse recevra GltATIS 3 raretés di- :i jjf/f$M].* ci~Sj{|i
verses de la Turquie 10, 25 et 50 piastres. J'envoie aussi des timbres poste 8 » °̂2W:BSHl5ill
au choix payables à termes. — Eogen Sekula, Lucerne 114. S 2680 Lz

Le Drapeau chevronné
n'est peut- être pas un drapeau de parti ?

Il n'est en tout cas pas
un Drapeau républicain

C'est un drapeau de l'ancien régime
C'est un drapeau de Musée

Il faut l'y laisser 3897

Ne signez p as l'initiative!

Attention
Tous les jours arrivage de 6898

Plantes, Plantons, Graines fraîches
Oignons et Echalottes â planter

Se recommande , Mme Ingold-Richely
vis-à-v is de la Boucherie Bell et sur la Place du Marché.

J&Mm^ ESCRIME

*K CHAMPIONNAT
JBsÇ SU!$$i 0'EPEi

; S x. Is?«9l
à la grande salle du STAND des Armes-Réunies

LA CHAUX-DE FONDS 6899
Le samedi 16 mal, dès 16 heures. Ellfré fi ! FF. 1 —
Le Dimanche 17 mal , dès 9 heures. Tue IMMUIMI I cimjriii

A VENDRE

Ansaldo Torpédo
4 cylindres, usagée mais en parfait état , transformable à peu de
frais , en camionnette démontable. — S'adresser à M. Paul Hugue-
nin Davoine. Tourelles 10. Le Locle. P 3121 Le 6886

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

c o m p o s é  d e  pignon 3 chambres Sfe_
2me étage logement 5 chambres jflBg ,̂,
ler étage logement 6 chambres

rea-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'IUPAHTIAL . 5508

Cartelage
foyard vert . 2ou 3wagons
sont a vendre. — Offres
écrites sons chiffre LT 6863
au burean de I'I MPAHTIAL .

6863 PIUSlCIUC!
pour chant , violon , piano et
tous instruments , depuis
10 cts le cahier 4840

chez Reinert



A S'intérieur
Graves désordres d ftadrid

lis sont provoqués par des monarchistes
qui insultent et attaquent les passants

MADRID, 11. — Les membres du centre mo-
narchiste ont tenu lew réunion proj etée à leur
siège social. Un orateur, M. Artillano, a pronon-
cé un imp ortant discours, demandant le group e-
ment des f orces monarchistes lour lutter aux
Sections. Ensuite un comité du centre monar-
chiste a été constitué. Plusieurs centaines de
monarchistes assistaient à la réunion. A la sor-
tie, de j eunes monarchistes ont p oussé des vi-
vats à la roy auté. Un chauff eur de taxi qui se
trouvait là cria alors : « Vive la Rép ublique ».
La masse des monarchistes s'est j etée sur lui
et l'a roué de coups. Deux personnes qui p as-
saient en ce moment ont p ris f ait  et cause po ur
le chauf f eur  et une grande bagarre s'en est sui-
wie au cours de laquelle plusieurs p ersonnes ont
été blessées. Des p ierres f urent lancées des
deux côtés. Puis, les rép ublicains f urieux ont
mis le f eu à deux voitures app artenant à des
monarchistes et qui se trouvaient arrêtées au
bord du trottoir. L'une des automobiles appar-
tenait à M. Luca de Tenu, directeur du j ournal
«A.  B. C. y >. Des f o r c e s  de police sont arrivées
et ont chargé pour tenter de rétablir l'ordre,
mais les bagarres ont contimié. La p olice a ar-
rêté p lusieurs monarchistes. Deux voitures cel-
lullaires sont arrivées p ow emmener les détenus
mais la f oule a pr is d'assaut l'une des voitures,
en a sorti les p ersonnes arrêtées et les a lyn-
chées.

Au même moment, la nouvelle a circulé que
le chauff eur de taxi, qui avait été f rapp é p ar
les monarchistes, était mort à l 'hôp ital. Les
coups ont alors redoublé et p lusieurs p ersonnes
ont été grièvement blessées.

Sur ces entref aites, la garde civile est arrivée
et a chargé, sabre au clair. Une délégation de
socialistes est entrée ttu siège des monarchistes
et a demandé, du haut du balcon, que le calme
soit rétabli avec f ermeté, mais sans violence.
Les gardes civils ont alors remis le sabre au
f ourreau. A 16 h., la bataille continuait entre
de p etits group es disp ersés.

Graves émeutes à Madrid
La menace hindoue se précise

En Suisse: Les élections à Lucerne

!JBP*" On saccage un j ournal. — La garde civile
est obligée de tirer sur la foule

Peu après l'appel au calme fait par la déléga-
tion! socialiste à la suite de la bagarre devant le
siège des monarchistes, la foule s'est regroupée
cependant que la police arrêtait au dit siège le
marquis de Luca de Tena en qualité de respon-
sable de la bagarre. Les manifestants se sonl
rendus devant l'« A. B. C. », huant ce journal et
lançant des pierres dans les fenêtres, menaçant
de mettre le feu à l'immeuble. Les gardes civils
ont tiré sur les manifestants. Il y a de nombreux
blessés. A 20 h. 30, la foule demeurait encore en
face de l'« A. B. C. » dans une attitude menaçan-
te. Le procureur de l'a République, M. Galarza,
a pris la parole du haut du balcon du cercle
monarchiste, étant venu sur les lieux, et a dé-
claré que les autorités allaient ordonner une
perquisition à l'« A. B. C. » pour savoir si des
armes ne s'y trouvaient pas. La foule a crié
« Vive la République » et « Vive Galarza », puis
s'est dispersée en huant la garde civile.

Le ministre de l'intérieur a confirmé le fait que
['« A. B. C. » serait fermé et mis sous scellés.
Les manifestants ont brûlé à la rue Alcale un
kiosque du Journal catholique «El Debate » et
ont crevé les pneus de la pompe automobile
qui s'apprêtait à éteindre l'incendie.
Les extrémistes de droite ont fait comme d'ha-

bitude le jeu des extrémistes de gauche
Dans la soirée les manifestations contre l'«A.

B. C. » continuent. Des groupes nombreux par-
courent les rues avoisinantes en criant: « Mort
aux monarchistes». Un second kiosque apparte-
nant au j ournal «El Debate» a été brûlé par la
foule. Un autre groupe de j eunes gens extrémis-
tes (certains disent qu'il s'agit de communistes)
ont parcouru les rues du centre en criant : « A
bas le clergé». Les manifestants portaient des
drapeaux rouges et des pancartes où l'on lisait:
«Fédération nationale des travailleurs! Désar-
mez les gardes civiles». En apprenant qu'un des
leurs avait été mortellement blessé par les mo-
narchistes, les chauffeurs de taxi se sont mis
en grève. L'effervescence se fait sentir jusque
dans les quartiers éloignés de l'endroit où ont
eu lieu les incidents.
La police occupe les points stratégiques de la

capitale
Plus il se fait tard, plus les manifestants sont

nombreux devant l'«A. B. C.» où une perquisi-
tion a été opérée On a trouvé notamment dans
ce j ournal une sorte de pistolet automatique lan-
çant des fléchettes d'acier. Un de ces proj ectiles
avait blessé un enfant de 13 ans. Les autorités
annoncent que le nombre des blessés s'élève à
sept.

Dans la soirée, la Maison du peuple a fait
circuler dans les rues des pancartes demandant
aux ouvriers des transports de reprendre le
travail. Peu à peu, les tramways ont recommen-
cé à circuler ainsi que les taxis.

Des éléments extrémistes ont tenté de donner
l'assaut à une armurerie, mais sans résultat.
Dans les rues, les manifestants continuent à
crier: «Mort aux monarchistes, Mort à Beren-
guer , mort à la garde-civile» !

En dernière heure, on déclare que la police,
devant l'ampleur des manifestations, a occupé
les points stratégiques de la capitale A 23 h. 30,
la foule devant l'«A. B. C. » est considérable.

M. Matos, ancien ministre, qui assistait à la
réunion monarchiste, a risqué d'être lynché par
la foule.

Un meurtre
Au moment où M. Indalecio Prieto, minisître

des finances, du balcon du ministère des finan-
ces, exhortait la foule au calme, un individu a
tiré un coup de feu sur son voisin immédiat qui
s'écroula foudroyé. La foule a lynché le meur-
trier. La police a eu beaucoup de mail à le pro-
téger contre la fureur de la foule.

Les enrtemis de la République
Le ministre de l'Intérieur a remis, à 1 h. 30

du matin, une note à la presse rappelant que
tous les individuis qui voudraient continuer lundi
à organiser des désordres ou simplement des
manifestations bruyantes ne seront pas les ser-
viteurs de la cause de la république, mais ses
ennemis déclarés. Aussi le gouvernement est-il
¦décidé à sévir énergiiquement et à ne tolérer au-
cune manifestation collective. Le conseil des
ministres de lundi prendra des mesures sévères
afin d'éviter toute tentative de réaction monar-
chiste ou extrémiste de gauche. Le gouverne-
ment sait d'où viennent ces mouvements. Il tient
à faire savoir que les télégrammes du Ferréol
et les commentaires qui les accompagnaient
dans les j ournaux « ABC » et « El Debate » sont
absolument faux. Parmi les arrêtés figurent les
deux frères Miinj lles qui, cachés derrière les
arbres de la rue Serrano où se trouve l'« ABC »,
ont été surpris tirant sur la foule.

Si l'Angleterre dénonçait
la trêve...

l'Inde se soulèverait et paralyserait
les pouvoirs constitués

BOMBAY, 11. — M. Sengupta , lieutenant de
Gandhi et ancien maire de Calcutta, a déclaré
que si la trêve venait à être rompue par la faute
de l'Angleterre, le gouvernement se trouverait
paralysé dans les vingt-quatre heures par la
grève générale qui éclaterait dans les chemins
de fer, les docks et les autres services publics.
En outre, la police et les troupes mettraient bas
les armes. 

O^?**1 Quand les enfants jouent avec des
explosifs...

HAMM (Westphalie), 11. —¦ Quatre enf ants
ay ant organisé une chasse aux renards ont été
victimes d'un terrible accident. Ils venaient
de p lacer dans une tannière des bouteilles rem-
p lies d'eau d'acéty lène. Voy an t que les ré-
cip ients n'exp losaient pas, ils voulurent se ren-
dre comp te de ce qui se p assait et f rottèrent
quelques allumettes. Les bouteilles f irent ex-
p losion et les enf ants f urent p roj etés au f ond
d'un talus où ils restèrent étendus grièvement
blessés. Deux d'entre eux ont perdu la vie.

Le nouveau maire de Marseille
MARSEILLE, 11. — Le Dr Ribot, radical-

socialiste, a été élu maire de Marseille, en
remplacement de M Flaissières, décédé.

Trotzky n'ira pas en Espagne
STAMBOUL, 11. — Le président de la Répu-

blique espagnole a fait communiquer à M,
Trotzky, par le ministre d'Espagne en Turquie,
que la décision relative à son séj our en Es-
pagne est aj ournée.

Em §«sl&$®
Une fillette étouffe son frère

BERNE, 11. — (Resp.). — Dans le quartier
de la Neubriick , une mère de famille qui avait
laissé sous la surveillance de sa fillette de 4 ans
un bébé au berceau l'a trouvé mort en rentrant.
Craignant que son petit frère ne prenne froid ,
la fillette lui couvrit le visage avec un oreiller.
L'enfant ne tarda pas à étouffer.

La collecte du 1er août. — Elle est destinée
aux populations alpestres

ZURICH,, 11. — Le comité pour la fête du
ler août, réuni à Zurich , a fixé les modalités de
l'organisation de la collecte en faveur des po-
pulations alpestres. Le produit de la collecte sera
spécialement versé aux populations éprouvées
par les avalanches.

Pas de veine ! — Un maillet sur la tète
FRIBOURG» II. — Un curieux accident , qui

eût pu être mortel , s'est produit à Cormérod,
près d'Avenches (canton de Fribourg); à grands
coups de maillet, M Léon Molliet plantait un
parc à volaille , enfonçant des pieux que son fils
Iréné, seize ans, tenait en place. Soudain la
lourde masse se démancha et s'abatti t sur la
tête du j eune homme. Son chapeau amortit le
choc et empêcha qu'il ne fût assommé. Il s'en
tire avec une plaie au cuir chevelu. Le pauvre
garçon s'est déj à cassé deux fois un bras et
une fois une j ambe.

Les élections iucernoises. — II y a
ballotage

LUCERNE, 11. — Les élections au Conseil
d'Etat ont donné les résultats suivants :

Les cinq conseillers d'Etat conservateu-rs-ca-
tholiques sortants, MM. Sigrist, Walther, Erni,
Schnieper et Renggli ont tous été réélus respec-
tivement par 23,191 voix, 23,236, 23,143, 23,257
et 23,237. La maj orité absolue était de 23,097
voix. Pai* contre, les deux représentants libé-
raux, M. Frey, conseiller d'Etat sortant, a ob-
tenu 18,288 voix et M. Ott, conseiller d'Etat sor-
tant également 18,184 et ne sont par conséquent
pas élus. Le candidat socialiste, l'avocat Steiner,
a obtenu 4523 voix. Un second tour de scrutin
est donc nécessaire.

Voici le résultat des élections au Grand Con-
seil lucernois : Conservateurs 23,308 voix (j us-
qu 'ici 22,707), libéraux 18,346 (17,029), socialis-
tes 4411 (4005).

Le nouveau Grand, Conseil, qui comprend 151
membres (jusq u'ici 168), se compose de SO con-
servateurs (au lieu de 91), 58 (63) libéraux, et
13 (14) socialistes.

A Lucerne même, les couservateu rs on ob-
tenu 2718 (2418) voix et 8 sièges (10). les libé-
raux 5016 (4409) voix et 17 sièges (18), et les
sociafetes 2868 voix (2621) et 9 sièges (10).

Terrible accident d'auto
près de Mézières

Un restaurateur lausannois tué

MOUDON, 11. — Un terrible accident d'auto-
mobile s'est p roduit samedi apr ès-midi, sur la
route Moudon-Montpreveyres, entre le p ont de
la Bressonnaz et la Croix-d'Or, au lieu dit Ecor-
cheboeuf, rière Carrouge.

M . Frédéric Schmocker, restaurateur, tenan-
cier de l'Hôtel de la Poste, à Lausanne (Petit-
Chêne), revenait de Moudon, conduisant sa voi-
ture « Voisin », dans laquelle avaient p ris p la-
ce, en outre, deux amis, MM.  Josep h Leubacher
et Walter Lanz, monteurs, emp loy és de la mai-
son Schindler, ascenseurs, domiciliés le p remier
à l'Hôtel de la Poste, le second rue du Bugnion
No 20.

La voiture devait rouler à vive allure. Comme
elle arrivait, vers 17 h. 15, à l'endroit désigné
p lus haut, elle f it sur la route rendue glissante
p ar la p luie, une f ormidable embardée, dont l'en-
quête établira les causes exactes. Sortant de la
chaussée, à droite, l'auto f it quelques mètres
dans un p ré et vint heurter, avec une violence
inouïe, un gros po mmier. Une maîtresse branche
de l'arbre, horizontale, coup a comp lètement tout
le haut de la carrosserie. Atteint à la tête, M.
Schmocker f ut  tué sur le coup . Il avait, d'autre
p art, la p oitrine enf oncée p ar le volant que
l'on a retrouvé brisé dans ses mains. La voiture
s'écrasa littéralement contre le tronc de l'arbre.

Les deux autres occup ants de la machine s'en
tirent avec des blessures assez graves au visa-
ge. M. Leubacher s o uf f r e, en outre, d'une f orte
commotion cérébrale.

Les obsèques de M. Mlcheli
GENEVE, 11. — En présence d'une foule

nombreuse et de membres des autorités canto-
nales et municipales, ont eu lieu samedi après-
midi les obsèques de M. Horace Micheli , ancien
conseiller national et ancien directeur du «Jour-
nal de Genève». M. Frédéric Martin , conseiller
d'Etat, et M. Edouard Chapuisat, directeur du
« Journal de Genève », ont rappelé la brillante
carrière politique et professionnelle du disparu.
Le culte a été célébré par M. le pasteur Augus-
te Gampert.

Une fillette renversée par une moto
SAINTE-CROIX, 11. — Débouchant soudain

d'un j ardin, la petite Gueissaz, 9 ans, a été ren-
versée par une automobile. Elle a dû être trans-
portée à l'infirmerie où l'on a constaté une frac-
ture du crâne.

Chroniqye jurassienne
Beau succès du XKIme Festival de chant du

Haut-Vallon.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est par un temps particulièrement propice

qu'a eu lieu à Cormoret le XHIme Festival de
chant du Haut Vallon, manifestation des mieux
organisées et à laquelle ont pris part plusieurs
centaines de chanteuses et chanteurs.

Chanteuses et chanteurs furent reçus à la gare
de Cormoret par la fanfare de la localité et,
sous la conduite de celle-ci, un cortège défila
dans les rues de l'accueillante localité pour
aboutir sur la place du collège où M. le député
Strahm, l'actif maire de la localité souhaita une
cordiale bienvenue aux chanteurs et à tous ceux
qui avaient tenu à les accompagner. L'assis-
tance applaudit également M. Môckli, inspec-
teur scolaire, président de l'Union des chanteurs
jurassiens, qui prononça, lui aussi, quelques pa-
roles de circonstance.

Ensuite nos sociétés répétèrent les chœurs
d'ensemble qu 'ils exécutèrent quelques instants
après sur cette même place du collège, chœurs
excellemment exécutés et qui furent suivis par
un très nombreux public qui ne ménagea pas sa
satisfaction. !«
A Tramelan. — Mort de la doyenne du village.

(Corr.) — Samedi s'est éteinte paisiblement
Mme veuve Virgile Houriet à l'âge de 90 ans.
Le poids des ans ne fut pas trop lourd pour la
défunte, puisque jusqu'à sa fin , elle garda tou-
tes ses forces physiques et ses facultés intellec-
tuelles. Elle pouvait encore tricoter et faire
quelques travaux de ménage. Ses enfants , pe-
tit-enfants et arrière-petits-enfants, comme tous
ceux qui la connurent, garderont d'elle un sou-
venir agréable et ému.

JOa GIj aux~cie~ponds
Noces d or.

M. et Mme Paul Huguenin, habitant rue des
Moulins 3, ont célébré j eudi dernier leurs nocesd'or Pour commémorer cette belle fête, qui se
déroula dans l'intimité, les époux étaient en-
tourés de leurs enfants et petits-enfants. Nous
présentons nos félicitations et bons voeux aux
deux j ubilaires à l'occasion de cet événement.
En route pour le cours de répétition.

Ce matin, les soldats neuchâtelois de l'élite
sont partis à Colombier où ils étaient mobili-
sés pour le cours de répétition. Un train spé-
cial archi-bondé groupait ce matin les soldats
de notre ville.

REVUE PU JOUR
Les foooarcrj istcs espagnols fourriers

«lu bolcbévisrrje

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai.
La Rép ublique esp agnole vient de f aire con-

naissance avec ses p remières diff icu l tés. Les
monarchistes ont en ef f e t  p rovoqué samedi des
bagarres qui ont rap idement dégénéré en émeu-
tes et qui eussent non moins f atalement engendré
l'entrée en lice des extrémistes de gauche si le
gouvernement n'avait f ait preuve de poigne. On
supp ose qiïauj owd'hm l'ordre est rétabli. Néan-
moins, p ar suite de sa réaction un peu dure, le
gouvernement a subi vis-à-vis de la f oule son
premier bap tême d'imp op ularité. Est-ce là ce
que cherchaient les royalistes ? Continueront-
ils, au p rix de nouveaux excès, à pré cip iter l'Es-
p agne à l'émeute et à la répression armée ? Si
tel était le cas, les extrémistes de droite f eraient
le j eu de Moscou et se rendraient compl ices du
bolcf iévisme.

Le p rincip e au nom duquel Us s'insurgent et
la p ersonnalité sous l'égide de laquelle Us p la-
cent leurs excès ont cep endant rép udié toute
action violente. Le 5 mai dernier, en ef f e t , Al-
p honse XIII , au cours d'une interview qu'il don-
nait au directeur de l' « A. B. C. », le marquis
Luca de Tena — aujo urd'hui arrêté comme
resp onsable des désordres — déclarait qu'il ne
combattrait p as la Rép ublique esp agnole :

« Je suis décidé, absolument décidé, disait
l'ex-roi, à ne créer aucune diff iculté au gouver-
nement rép ublicain, qui est p our moi et p ar-des-
sus tout, en ce moment, le gouvernement de
l'Espagn e. Je veux que tous les monarchist
sachent que j e suis sincère et que ma conduite
f uture démontrera avec quelle loy auté j e suis
décidé à agir de la sorte. Les monarchistes qui
voudront suivre mes indications devront non
seulement s'abstenir de créer des diff icultés au
gouvernement, mais encore l'app uy er.

» Contrairement à ce que d'autres ont f a i t, je
n'appr ouverai j amais  qu'on incite le p eup le con-
tre les autorités et leurs agents, ni qu'on sp é-
cule avec les malheurs de la p atrie p our enle-
ver du p restige au nouveau régime. Je ne veux
p as que les monarchistes excitent, en mon nom,
à la rébellion militaire.

» La monarchie a p ris f in en Esp agne p ar les
s uf f r a g es pop ulaires ; si elle doit un j our être
restaurée, elle devra l'être également p ar la vo-
lonté des citoy ens. »

Alp honse XIII est donc aujourd'hui renié et
baf oué p ar ses troup es qui, trop lâches hier p our
le déf endre, n'obéissent p lus auj ourd'hui à son
mot d'ordre. Cela ne surprend guère, l'ex-mo-
narque ayant touj ours f a it  preuve d'une intelli-
gence pol itique et d'un courage sup érieurs à
ceux de son entourage. P. B.

i.Mai i mn.i 


