
Do serpent de mer au Conseil de la
Société des Nations

A. -travers l'ac tu alité

Genève, le 6 j uin.
L'af f a ire  des opt ants hongrois de Transy lva-

nie revient devant le Conseil de la Société des
Nations, qui siège pr ésentement à Genève. II
me souvient de vous en avoir entretenu déj à ;
U me f aut cependa nt me rép éter, car s'il est un
des vaincus de la guerre qui pe ut être qualif ié
de trouble-p aix, c'est bien cette inquiétante Hon-
grie dans laquelle les magnats sont exactement
auj ourd'hui ce qu'ils étaient au moy en âge : de
véritables f éodaux, qui ne rêvent que p laies et
bosses.

Au reste, le serpent de mer a touj ours été au
p remier p lan des actualités estivales dans le
j ournalisme, et l'af f a i r e  en question a tout du
serp ent de mer : on n'en f init p as avec elle ;
elle reparaît à chaque session ; le malheur est
qu elle soit réelle...

La question qu'elle soulève est d'ailleurs in-
téressante du po int de vue p rincipe.

Il s'agit de savoir si un Etat, agissant dans
la pl énitude de sa souveraineté nationale, et
décrétant une loi régulièrement votée p ar son
p arlement, pe ut admettre que cette loi ne sera
pa s applicable à des suj ets ex-enriemis. Vous
p ensez bien que si la situation se trouvait ren-
versée, si la Hongrie au lieu d'avoir été battue
avait été victorieuse, et que des Roumains, de-
venus Hongrois du f ai t  de cette victoire, préten-
dissent saisir Genève d'une telle extravagance,
Budap est enverrait pr omener Varéop age de Ge-
nève et, chez elle, coff rerait sur-le-champ les
récalcitrants. Mais la Hongrie ressemble â ces
courtisans du grand siècle, dont Saint-Simon
disait qu'ils avaient toute honte bue. Vaincue,
ap rès avoir été la principa le compl ice de l 'Alle-
magne dans le déchaînement de l'af f r e u s e  aven-
ture de 1914, elle essaie, — tout comme l 'Alle-
magne d'ailleurs, — d'exploiter la singulière ap-
titude des vainqueurs à s'eff orcer de ne f aire
nulle p eine, même légère, à ceux qui leur
voulurent maie mort. Et le Conseil n'est pas
f ort éloigné de devenir la dupe de cette mau-
vaise chicane.

Avant la guerre, la Roumanie, p ay s essen-
tiellement agricole, ne connaissait p resque rien
de la p ropr iété morcelée du sol. Avec plus de li-
berté sans doute, le p aysan roumain était le
serf de la glèbe, que p ossédaient un petit nom-
bre de p rop riétaires f onciers. La guerre termi-
née, la Roumanie appar ut, p our cette raison,
aux gens de Moscou un terrain d'exp érience
tout indiqué po ar le communisme, et U s'en f a l -
lut de peu en ef f e t  qu'ils ne réussissent à bol-
cheviser le p ays. Heureusement, la Roumanie
avait d'adroits dirigeants en la p ersonne de son
roi, f eu Fef dinand, et de son grand réalisateur
p olitique, f eu J ean Bratiano. Elle para le coup
en décidant le p artage des terres. Or, le traité
de Trianon a prévu, tout imp régné qu'il f u t  de
l'esp rit évangéllque du p résident Wilson, que les
biens des Hongrois f ixés en territoire annexé à
la Roumanie, soit la Transy lvanie, — qui est
une terre roumaine, que s était j adis app ropriée ,
p ar la f orce, la Hongrie, — ne p ourraient p as
être liquidés. Fort de cette disp osition, le gou-
vernement de Budap est a émis la p rétention de
f aire échapp er aux conséquences de l'appl ication
de la loi roumaine de p artage des terres (qui
est une expropr iation avec indemnité et une li-
quidation) les prop riétaires hongrois de Tran-
sy lvanie. Prétention évidemment abusive. St on
l'admet tait, en ef f e t , on créerait au bénéf ice
d'ex-ennemis un p rivilège que ne p ourraient re-
vendiquer aucun des suje ts roumains d'origine.
La Hongrie ne saisit pa s moins le tribunal arbi-
tral mixte roumano-hongrois de la question, et
le tribunal mixte, — vous avez remarqué déj à
que ces étranges tribunaux, où ce sont d'anciens
neutres qui tranchent, sont généralement f avo-
rables aux empires centraux, — admit que l'af -
f aire pouvait être évoquée à sa barre !

Non possumus, protesta, bien entendu, la
Roumanie qui, pou r emp êcher que le tribttnal
se p ermît une telle intrusion sur le terrain de
la souveraineté nationale, en retira purement et
simplement son représentant ; ainsi, le tribunal
devenait de f a i t  inexistant ; il ne pou vait p lus
siéger. La Hongrie alors de demander au Con-
seil_ de la Société des Nations que le j ug e rou-
nuiin déf aillant f û t  remp lacé p ar deux autres
j uges choisis p armi les ressortissants d'Etats
demeurés neutres durant la guerre. « Jamais de
la vie ! » rép liqua une f o i s  de p lus la Roumanie;« nous n'allons certes pas consentir que l'app ré-
ciation de la p ortée d'une de nos lois nationales
soit soumise à l'étranger ! » Et qui, en ef f e t , ac-
cepterait une tutelle de ce genre ?

Mois voilà ! La Hongrie a des amis puiss ants
à Genève ; elle a surtout l'Allemagne. Et , p our
sortir de l'embarras que lui cause dès lors la
solution du diff érend , le Conseil , sur la p rop o-
sition de sir Austen Chamberlain, — souvent
mieux insp iré, — a décidé, dans sa précéd ente
session de conseiller à la Roumanie et â la

Hongri e d'accep ter que le tribunal renaisse de
p ar l'adj onction de j uges neutres, étant enten-
du que ces j uges seraient vaguement liés par
le p oint de vue du Conseil sur le f ond  de Vaf -
laire, p oint de vue qui tend à donner raison à
la Roumanie. *

Cet exp édient est inadmissible. Des j ug es sont
des ju ges; on ne saurait leur dicter leur j uge-
ment ; ou alors c'est une comédie. Et comme il
est au reste inf iniment probable qu'ils vou-
draient j uger en toute indép endance, la Rouma-
nie, en accep tant un tel compr omis, accep terait
aussi que sa souveraineté nationale devînt au
bien pla ire d'arbitres p lus ou moins susp ects.

La Hongrie a d'ailleurs si bien comp ris ce que
cette solution avait d'humiliant p our le gouver-
ment de Bucarest et d'avantageux p our elle,
que, p ar l'organe du comte App ony i, elle s'est
emp ressée d'y souscrire, il y a trois mois, alors
que M. Titulesco la rep oussait sur-le-champ
comme un p résent des Grecs. L 'attitude du re-
p résentant roumain à Genève a été appr ouvée
de point en p oint p ar le par lement de Bucarest.
Et le contraire eût été surprenant.

Voilà dans quelles conditions l'af f aire  revient
devant le Conseil. 11 f aut esp érer que celui-ci
saura p arler à la Hongr ie le langage qui sied.

Tony ROCHE.

L'exécution du statut des
fonctionnaires

EN S U I S S E

Le Dép artement f édéral des f inances nous
communique les lignes suivantes que nous re-
produisons à titre documentaire ayant accueilli
dans nos colonnes les pr otestations du p erson-
nel f édéral. Ce dernier aura d'ailleurs toute la-
titude de répondre aux f aits indiqués.

Depuis un certain temps, au signal donné par
le journal principal des dheminoits, la presse
syndicale des fonctionnaires mène urne vive
campagne contre les autorités fédérales, tout
particulièrement contre le Département des fi-
nances et son office du personnel. Ces organes
sont dénoncés à la vindicte publique comme
étant les fauteurs d'une politique dilatoire qui
aurait pour but de nuire au personne] et de re-
tarder l'exécution du statut des fonctionnaires.
C'est par la faute âe ces instances que les trac-
tations prévues entre les associations du per-
sonnel et les différentes autres administrations
n'auraient pas encore commencé. D'après le ton
de certains j ournaux , on pourrait croire que le
personnel est privé de ce qui lui est dû et qu 'il
est Hvré pieds at poings liés à l'arbitraire des
administra tions.

La situation est en réalité toute différente.
Afin que la loi puisse entrer en vigueur au pre-
mier janvier 1928. le Conseil fédéral a dû or-
donner une série de mesures provisoires . Les
associations du personnel ont été renseignées
sur le caractère die oes mesures. EHes ont su,

en particulier, que le personnel aurait la faculté
de présenter utilement ses voeux avant que la
classification provisoire des fonctionnaires de-
vienne définitive. Le délai imparti au personnel
pour transmettre ses desiderata au Départe-
ment fédéral des finances expirait le 31 mars
1928. Le Département avait espéré que les re-
vendications pourraient être discutées dans le
courant du mois d'avril. Or , il s'avère aujour-
d'hui que ©es tractations ne pourront commen-
cer que dans le courant du mois de juin. Où
est la cause de ce retard ?

En premier lieu, plusieurs revendications de
groupements du personnel impor tants ne sont
parvenues au Dlépartemient des finances que
dans le couran t du mois d'awil. En outre, le
iKwrtbre des requêtes reçues et les conséquen-
ces qu 'entraînerait leur prise en considération
ont dépassé de beaucoup toutes les prévisions.
La classification des fonctionnaires comprend
environ 1000 positions pour l'ensemble de l'ad-
ministration fédérale et les C. F. F. Or, sur ces
1000 positions, le classement d'un tiers devrait
être revu d'après les requêtes présentées. En
outre, le personnel demande la création de 180
fonctions nouvelles destinées à procurer à 7000
ouvriers environ la quailité de fonctionnaire. Les
administrations se trouvent en présence, sans
compter l'avalanche des requêtes d'ordre per-
sonnel , de 560 demandes dont certaines concer-
nent des catégories de plusieurs centaines, voire
même de plus de mille fonctionnaires. Si l'on
faisait droit à toutes ces requêtes, le budget de
la Confédération se trouverait grevé d'une dé-
pense ammuette nouvelle dépassant 10 millions
de francs.

La classification des fonctions intéressant 45
agents, est une ordonnance administrative qui a
exigé un travail très laborieux et très minutieux.
Il est nécessaire d'examiner avec les mêmes
soins toutes les modifications qu 'on voudrait
y apporter. Elle forme un ensemble dont toutes
les parties se tiennent . Il n'est pas possible de
toucher à l'une des positions principales sans
risquer d'ébranler le travail de plusieurs années.
Les administrations ne peuvent donc pas s'igno-
rer les unes les autres lorsqu 'elles examinent les
revendications du personnel. Placés devant la
nécessité de prendre contact , les chefs respon-
sables des grandes entreprises de transport ont
exprimé le désir de faire étudier les revendica-
tions du personnel par les spécialistes des di-
verses administrations qui se sont mis sans dé-
lai au travail . Prochainement, ils l'auront mené
à chef. Pour classer , examiner , comparer , tou-
tes ces requêtes, les administrations ont disposé
d'un délai de 7 à 8 semaines. Personne ne pour-
ra sérieusement penser que cet immense tra-
vail aurait pu se faire plus rapidement . Au cours
de leur campagne de presse, les journau x syn-
dicaux ont relevé que les associations du per-
sonnel n'avaient eu que 6 semaines pour pré-
senter leurs revendications. Cette comparaison
est ridicule.

(Voir la sidte en 2m f euille.)

k d'un,
Vaâôanb

J'ai connu un forestier jurassien — c'était pro-
bablement le dernier — qui était un joyeux vivant.
Au dessert il avait l'habitude de nous « racler »
une « tête de moine » en chantant le refrain de
Meusy :

Fromage, ô poésie
Bouquet de nos repas,
Que sentirait la vie
SI Von ne t'avait pas...

Hélas I ce brave homme est mort, et depuis, le
gouvernement bernois, qui nomme les forestiers, dé-
signe le plus souvent des candidats de langue alle-
mande. C'est une vieille habitude qui date des
baillis et que nos excellents Confédérés n'ont j amais
pu tout à fait oublier.

Ainsi, pas plus tard qu'il y a quelques semaines,
le titulaire d'un des six arrondissements foret '.iera
du Jura mourait. « Grâce à un heureux conco.rs
de circonstances, nous dit le Démocrate , un Juras-
sien (et c'est là chose rare) diplômé de la Section
forestière du Polytechnicum put poser sa candida-
ture. Or que fit le gouvernement ? Se camouflant
derrière des raisons d'âge et de pratique, il se mon-
tra plutôt disposé à nommer un concurrent de lan-
gue allemande. Le sage Caton affirmait que la
jeunesse, charmant défaut, se corrige tous les jours.
Nos conseillers, conclut notre confrère, s'inspire-
ront-ils de l'adage du vieux Romain ou continue-
ront-ils à vénérer le dogme officiel — non inscrit
dans la Constitution — et qui dit que l'intelligence
ne commence à pousser aux humains qu'aux ap-
proches de la trente-cinquième année ?... »

Les journaux du Jura ont raison de protester et
VImpartia l ne faillira pas non plus à la tâche de
défendre les droits de la minorité linguistique du
grand canton. Une occasion unique de nommer un
Jurassien s offre et l'on parle d'élire un compatriote
des bords de l'Aar ?

Le Conseil d'Etat voudrait-il avoir l'obligeance
de nous dire combien il y a de forestiers jurassiens
sur les bords de l'Emme, de la Simme ou de la
Kander ?

A ce moment nous reparlerons de la présente
nomination...

Le père Piquerez.

¦ « ĵSfffcv* 

L'industrie horlogère et
fle débouché américain
On a souligné à plusieurs reprises dans les

milieux intéressés que la diminution de notre
exportation aux Etats-Unis coïncidait touj ours
avec mue « Presidential Year », c'est-à-dire une
année d'élection présidentieille. Si l'on en croit
les renseignements reçus de New-York, ce rai-
sonnement pécherait peut-être par trop de sim-
plicité.

Voici à ce sujet l'opinion de notre confrère
« La Fédération Horlogère ». qui consacre à la
situation du marché horloger aux Etats-Unis les
lignes suivantes : « 'Les élections présidentiel-
les n'exercent plus amôaurd'hui une influence
aussi grandie qu'autrefois sur la situation éco-
nomique de ce pays, par le fait quê tes diver-
gences qui existaient entre les républicains et
les démocrates dans le domaine de la politique
douanière passent de plus en plus à l'arrière-
plan. Précédemment, ii n'en était pas ainsi et
l'année des élections présidentielles était véri-
tablement une année d'attente pour nos fabri-
cants, car la prj iitique douanière pouvait chan-
ger du tout au tout suivant le camp auquel la
victoire électorale reviendrait

SI les affaires ont été calmes ces derniers
temps, conclut notre confrère, cela doit être at-
tribué à plusieurs facteurs. Tout d'abord, c'est
la saison morte et il s'ajoute à cela le fait que
le marché américain n 'a pas encore absofbé
les stocks créés par f industrie de ce pays, qui
s'était laissée entraîner à la surproduction. En-
suite, une très forte concurrence existe sur le
marché horloger et les fabriques américaines
mènent une lutte très vive pour augmenter
leurs débouchés, oe qui ne va naturellement
pas sans des réductions de prix.

On ne parle toujours pas de crise dans la
branche et l'on compte même sur une reprise. »

Aooepfons oe favorable augure.

Dans les grandes villes

On vient de p lacer à l'intersection du Boule-
vard Hausmann et du Boulevard des ltauens, à
Paris, un lampadaire d'une liauteur Imp ression-

nante.

Dn lampadaire gratte - ciel

En attendant de se mettre
les pieds au chaud...

A\. Hoover se :t)et les pie<Is
d»i?s l' eau !

Le ministre du commerce Hoover, candidat à
la p résidence des Etats-Unis, se livre dans sa
p rop riété à son p asse-temp s f avori : la pêche.
Il p rof ite avant de p artir p our Washington où
la vie présidentielle ne lui laissera guère de

loisirs................ ............................O.................. ......
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On engagerait •Sïïk"*»
mécanicien ponr garage. — Faire
offres, arec références et préten-
tions, â MM. Tnseher 4 Lora , ga-
rage me de la Serre 83-87. 11671
DArflarf oo On demande ouvriè-
nBgldgCB. re pour plats et Bre-
guet et connaissant ie continue
de balanciers. 11689
8'ad. an bnr. de r«Impartlal»
Commissionnaire t-
mandé entre ses heures
d'école, au Magasin Al-
phonse Blooli . rue Léo-
pold-Robert 73. 11631

On oliepclie ^Tàr/r :
çaise pour passer ses vacances
d'été d'environ 6 semaines. —
Prière de faire offres , avea prix,
à M. L. Schlunegger, rne de la
Serre 23. 11663

On demande :;,£&:
remplacement j imqu'à fln juin. —
S'fcdrmw A. l'Hôtel de la «Croix-
d'Or». 11605

pAlicOOnan Bonne pollBBeuae
rUllODOUSO. de boltes or, eon-
nalssant le métier à fond, est de-
mandée. — S'adresser rne du
Paro 69, Sme étage , à gauche.

11658
mmmmiimmmmmmmmmâmosmmim ammm

A lnimn l"»>r *'"' juillet , rue de
1UUU1 f Hôtel-de-Ville 7 b. 3me

élage, de 1 ohambre, alodve, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
& M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23, 11687

A IflllPP De' appartement de 3
a IUUC1 pièces, cuisine et dé-
pendances, pour le 1er Août ou
date & convenir, quartior Ouest.

Oflres écrites, sous chiffre ,C*
H. 11420, au bureau de l'impar-
tial , 11420
I ndûmonte de 3 et 3 chambres
LUgflinBMS à louer pour le 81
octobre. — Faire oflreB écrites ,
cous chilîr oB M. P. 11403. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11403

A ldllPP pour le 31 octobre , dans
1UUCI maison d'ordre, 1 loge-

ment de 8 pièces , cuisine et dé-
pendances. — Offres écrites, sous
chiffre K. O. 251, à la Succur-
sale de I'I MPAHTIAL . 251

flh amhrne A louer deux 'olies
UUdlllUl D5. chambres non-meu-
blée*. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 6, 3m e étage, à gau-
che, entre les heures de travail.

11667 

Ph a m llPP a 'ouer ( i< - suite, a mon-
VllClUlUl C sieur honnête et solva-
ble. — S'adresser rue Numa-Droz
74. an ler élage . 11C20
rhitTihro A louer belle chatu -
UlidWUlO. bre meublée, exposée
au soleil, i personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Paro 11, an ler étage, & gauche.

11434 ___^
flh amhro a louer, au Boieil ,
VJllttlllUie pourlelB juin , à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, an rez-de-ebaus-
sée. à gauche. 11389
Phamhnn meublée, située au
VJ lldlllUie soleil , est i louer à
personne honnête. — S'adresser
me Numa-Droz 49, au rez-de-
chaussée, à gauche. 114-36

Appartement. 2s.#Eïïïï sî
ootoore, ou date é convenir, loge-
ment de 8 ohambres et cuisine ,
au soleil. — Offres écrites soua
chiffre M. A. 247, à la Suce, de
I'I MPARTIAL . 247

A VOnlf pO l potager à gaz, trois
ICUUI C {aux, avec la table. —

S'adresser chez Mme B. Santschy,
rue Fritz-Gourvolsler 8. 11723

Diïan, chaise-lODgne, ^îsuite. Belle occasion. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 51A . au
ler étage. 11645

Â n n n(l pp 1 potager à bois, en
I CUUI C bon état, à prix avan-

tageux. — S'adresser rue du Ra-
vln 9, rez-de-chaussée. 11589

Â unnilno un vélo , à l'état de
ïenUPe neuf. Bas prix. -S'a-

dresser le soir après 6 h. , rue
Numa-Droz 45, au âme étage, à
gauehe. 11610

A VOnH pp une bonna petite trans-
D. ÏCllUl G mission. — S'adresser
rue du Progrès 93. an ler étage.

 ̂
11611 

A vendra * m ^
MM» acajou ,

ÏCllUl D i commode, 6 chai-
ses , Si tableaux, 1 Ut émaillê bleu
sommier métallique sans literie.
2 paires grands rideaux peluche
rote, 1 table ronde, 1 petite toi-
lette, 1 chaise d'enfant, 1 grand
jeu construction pierre, 1 banque
aveo 20 tiroir», 1 vitrine pour ci-
gare*. — S'adresser rue du Parc
Para 74, an 1er étage, à droite.

11418 
Dn t irfnn neuctiAtelois est à ven-roiager dre. n48o
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»
Vinlnn A v«ndre, un violon »/«,
i lui Ull. Relnert, peu usagé. —
S'adresser rue du Premier-Mars
10Q, au ler étage. 11424

Timbres-poste
Aohat d'anciens timbres suisses

et vieille» correspondances. —
Alclndor Matthey, rue Numa Droz
74, au 8me étage. 18495

démonteur
pour petites pièces ancre, deman-
dé pour travail à domicile, de
préférence. 11512
S'adr, ao bu*, da NTmpurUaU

DMÎti
capable de soigner la confection
des cames, la mise en train et la
marche de 6 machines Beldi ,

sera» engage
au plus têt. Place bien rétribuée
et d'avenir. — Faire offres à M.
Jean FLURY. GENÈVE
CAROUGE. P-67»7-J 11702

Besancon
Comptoir d'horlogerie ,
maison très ancienne, bonne
clientèle serait A remettre
immédiatement. 11576
S'adr. au bnr. de l'tlmpartlal»

Sténo-
dactylo
ayant quelques connaissances de
comDlabillte, est demandée
de suite, à Malvilla S A , MAI. -
VILUEBB, p-21937-c 11609

Gnifcr
sérieux et travailleur , cherche
place pour voiture ou camion.
Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue du Pont 6, au 3me
élage 11084

On demande pour Délit Hô-
tel-Pension . JH 35454-"L 1172C

unefilEe
de 20 à 28 ans, pour faire les
chambres et aider au ménage.
Gage 60 fr. par mois. — R. Ju-
nod-Jomt , «Hôtel Suisse», Les
«cplaiiH. STE-C»OIX.

jualifiù sur les cousus, est de-
mandé. Travail assuré. Entrée
immédiate. — S'adr. à la Cordon-
nerie moderne, rue de la Ronde 4.

11630 

A louer de suite ou pour épo-
que é convenir, beaux locaux
à destination de bureaux. Chauf-
fage central. Servioe de concierge.
— Faire offres , sous P. 1336 IV.,
à Publicités NEUCHATEL.
| 11448

A louer pour le 31 octo -
bre 1928, superbe atelier, si-
tué en plein soleil, place pour
20 ouvriers. — S'adresser à
M. E. Ferner, rue du
Parc 89. — Téléphone 17.33.

Appartement
On cherche pour le 31 oc-

tobre, un appartement de
3 chambres, situé quartier de
l'ouest. — Adresser offres à Case
postale 10377. 1155H

setour ûm
On demande a louer, pour

deux mois, un appartement
meublé, situé aux abords im-
médiats de la ville. — Offres
écrites sous chiffre P. M.
11626, an Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11626

meubles
Occasion eKceptionnelle I

A vendre, une chambre
A coneber sculptée , composée
de : 1 Ht à S places, oomplète , avec
literie en pur orln animal ; 1 ar-
moire, 1 porte , aveo grande glace
biseautée ; 1 lavabo, marbre et
glace i 1 table de nuit. — S'adres-
Ber i 1' EbénisteHe da Pont ,
rue de l'Hi lle l-do-Vi lle 21D. LS
Chaux-de-Fonds. 11218

MOTO
A vendre une motocyclette 8'*

CV. en parfait état de marche et
d'entretien, prix intéressant. —
Sadresserà Ch. Guinchard, Les
Jeannerots 88, Ul LOCLÛ.1U67

conduite intérieure. 5 places , 6 cy-
lindres, modèle 1927, à vendre
de suite , pour cas de force ma-
jeure. Bas prix. 11564
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Automobile
Cause décès, A vendre «Re-

nault », 6 HP., modèle 1926, 8-4
places, parfait état — S'adresaet
au Garage de l'Abeille. 1163J

Maison familiale
A vendre, maison située près

de la Place du Marché, compre-
nant magasin, arrière-magasin ,
5 ohambres, cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre J. L.
11176, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11176

Pour cause de départ , A ven,
dre, à Saint-Biaise (Neucbfttel),

belle maison localive
avec atelier el j ardin

de construction moderne et bien
située. Quatre logements de deux
ot trois pièces , buanderie , écurie
6 porcs , bâtiment à l'usage d'ate-
lier . Jardin de 400 m2. Ratinorl
intéressant. Conditions favorables,

S'adr. à l'Affence ltomnnde
B. de Chambrler. Place Purry
1. NEUCHATEL. ou à M. Ad.
Kt iuif lor .  rue du Parc 42. La
Chaux-de-Fonds. I08'iî

Pour cas imprévu , 1157E
4k vendre

de suite ou uour le 24 juin 1928 ,
entre Neuchâtei et St-Blaise, sur
lo route du tram, une

petite liaison
exposée au soleil , et d'accès facile,
de 6 chambres et toutes dépen-
dances, eau, gaz, électricité ; jar-
din potager avec arbres fruitiers.
— Ecrire sous chiffre A. B. 499,
à poste restante . IVeuohAlel.

A vendre, A Vevey,

Gafé-Restaurant-
Penslon

avec chambres. Grande Place du
Marché , â proximité du débarca-
dère , tra m et gare. — S'adresser
à M. Messager, représentant ,
VEVEY. JH -46040-L lllll

I1 
toitsoi»«Mn''

m X ûJtb •
*m m̂~*r. j m̂, ' on n'entend pas perdre

j m ^  môf t^ beaucoup de temps

^* En un clin d'œil , les chaussures doivent
briller , ne jamais déteindre et toujours
rester présentables, qu 'il y ait de la pous-
sière ou qu 'il pleuve. Alors, rien que Se-
lecta , la crème à la forte teneur en graisse
qui maintient le cuir souple et résistant et
en double la durée.

éelecf a
/Wè imW^^\.  

LS prodult de 20 ann6es d'expériences
/ f*7 

* 
n scientifiques et pratiques

\ \ f̂l/i /J I 'II ÏIllHÏ Ill W1 F"'":T" T"l rrT O , Carouge-Gonéve

Petit canapé. eW^SSi:
— S'adresser chez M R. Savoie,
rue du Nord L 11621

On demande
à acheter des Urnes, feuilles de
sauge, usagées, longueur 10 à 1!
cm. — S'adresser è M. J. Simon,
Chemin des Tunnel» 16. 11588

Petit immeuble in
proximité de la ville de La Chaux-
de-Fonds et pouvant être habité
toute l'année. Conviendrait pour
séjour d'été. Conditions avanta-
geuses. — Pour renseignements
s'adresser à M. Albert Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23, en
Ville. H660
n ¦ il MartiniCamionnette s
Léonold-Robert IU. 11633
mm A vondrel)bancs
II^MPP 

de 6 mètres de
fânlll \ ion« - Sa-
LfUllWtla dresser rue Léo-
pola-Hobert IU. 11634

RÊOloges. & îsra
glages À jeune dame T — Offres
écrites, SOUS chiffre B. B. 11492.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11492

MOleiirS lB5
Bn

voHs , eon^
tinu, lr. 330.—, l «/i HP.. 190
volts , alternatif , fr. 330.—. 11437
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A lntior Peur le 30 avrlilOUer ï929, rue Léo-
pold-Robert 8, beau lo*
gement de 8 chambrait
chambra de bain, chauf-
fage centrale Concierge.
S'adr. à M. A. GUYOT, gô-
rant, rue da la Paix 39.

10866 

HSP A vendre
superbe chambre A coucher
moderne, pour fr. 980.—. com-
posée d'un grand lit de 130 om. de
large aveo excellente literie, 1 ma-
gnifi que armoire A 8 portes, glace
ovale, 1 lavabo marbre et glace
ovale, cristal biseauté, 1 table de
nuit , le tout pour le ban prix de
fr. 980.—. en plue, A vendre 1
beau buffet de service, bas et por-
tes bombées, bas prix. -S'adres-
ser rue du Grenier 14, au re»-do-
chaussée. Téléphone 30.47.

11460 
¦ gtfc Tnrrc neufs, sont à
Lll9 Illl l9 vendre, ainsi
que plusieurs lits , depuis 36 fr. ,
10 tables de cuisine (dessus lino-
léum), neuves. — S'adresser Aux
Meubles d'occasion (E. Andrey).
rue du Premier Mars 10 a. 11&S5
e» -, .:. Qui échangerait
MMJPM9* du bois foyard
contre des meubles. — S'adres-
ser aux Meubles d'occasions S.
Andrey, rue du Premier-Mars
10A . 11686

A VeilQre Ulleur , avec
renvoi et schuks, 4 pieds d'éta-
blis , 1 transmission complète ,
25 mm., de diamètre, 2 établis.
Belle occasion. — S'adresser à M.
P. Schiffmann, rue du Grenier 33.

11747

Achevages, i:»
mise en marche, sont à sortir à
ouvriers consciencieux. — Ecrire
sous chiffre M. S. 117 11. au bu-
reau de l'Impartial . 11741

ToiUlD flllû de confiance et de
OCllllB UUC toute moralité, cher-
che place comme employée de
commerce, — Offres écrites, sous
chiffres J .  F. 11433, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 11422

u8lflOIll6Dr petites pièces ou
mécanismes, acti f et sérieux, cher-
che place. 11664
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Jeune homme, 1̂ 5"'
d'encaisseur dans banque ou mai-
son de commerce. Fournirai t bon-
ne garanties et référenoes.— Ecrire
sous chiffres M. G. 11076. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11076

On demande ffT fflS!
connaissant lea travaux d'un mé-
nage. Références exigées. — S'a-
dresser Teinturerie Moritx, rue
de la Bonde 29. 11624

On demande ^¦SSEK
mélièreB et sommelières aidant au
ménage, femmes de ohambres, oui
sinièreB, casserollers, Hausbura-
che. filles de salles (français ou
anglais) filles ou garoon de café
(120 fr. ) filles de cuisine, d'office
60 ot 70 fr., garçon de jardin-mai-
son 70 fr.. bonnes *. tout taire,
bonnes d'enfants, cuisinières , fem-
mes de chambres, volontaires
pour ménage. — S'adresser Bu-
reau Petitjean , rue Jaquet-Droz
14. téléphone 14.18. 11605

Jeunes filles. un°n SS
jeunes filles pour apprendre une
partie d'horlogerie. Bètribution
immédiate. — S'adresser rue de
la Paix 3, au rez-de-chaussée , A
gauche. 11623

VnitlltilûP 0n demande un jeu-
lUllUllCI . ne homme connais-
sant bien les chevaux. 11635
S'ad, an bur. de l'tlmpartlal»

UD d6manQ6 qiie sachant con-
duire les chevaux. — S'adreiser
rue de l'Envers 26, au ler étage.

11637

Jnnn o flllo est demandée pour
U C U U C  11UC les travaux de mé-
nage. BonB traitements. — S'a-
dresser rue du Parc 10, au 2me
étage. 31429

Commissionnaire. ,»£:
mandé, pour les commissions en-
tre ses heures d'école. 11600
¦S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»,

i ̂  SlÉiBS B̂oo marché I
==£j Sandales flexibles , brunes , empei gne , -J semelles, 2 coulures , bonne qualité BtJF=
=g No 18-21 22- 26 27-29 30-35 36 42 43-46

j |  Fr 5.90 6.90 8.80 9.80 11.80 13.80 M
- t̂fj Sandales, noires ou brunes, qual i té  très forte , ÎHI X) BÉE

B Fr 1$.90 ~9~50 10.90 12.90 B

I Bïle [OÉIÉ J. KURTM^goj

Importante fabri que de cadrans métal oher-
ohe un BON DÉCALQUEUR , très au courant de la
partie, pour diriger son atelier de décalquage. Situation sûre
et très intéressante pour personne capable. — Faire offres
sous chiffre O. 6742, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. 11701

Régleuse Breguet
pour petites pièces ancre soignées, peut entrer de
suite à la Fabrique Bulojewel C, rue Jacob-
Brandt 6i. IITK

oeeoooeoQooeoooooQOQOOoooooeoooaoeoeaoo
Administration de L'IMPARTIAL Compta |||D llf}CImprimerie COURV OISIER ds chèques IV u Bl/5|
Librairie COURVOISIER postaux lw  **fcg lJ

i MESSIEURsîm I
I Je pense à voua , et vous engage de voir WfSÈ

mon rayon spéoial de 11683 R&g

1 Motion pour nommes I
Le Complet pratique ; .
Le Complet chic

Il le Complet iome etJ!T Fr. 4ft- Il
le Complet SRtf&Vh 69—

I le complet SïïïïïL FT. m— j f§
le COmpIet niè re créatîon Fr. 99. v

Pontolon ayé 12.90 I
H21l*AlPCCllfi mi-saison et
SP Um ïiliSSafia imperméables

Fr. 39.50, 49.—, 59.—, 69.—

Après Papa!! Son petit Garçon!!
Costumes BarÇ0Tà Î6 ans F, 25 —
CalOtteS en,iérem 3nafcs Fr. 6.90 i

Casquettes „Everest"
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

1W larprile Weill 1
La Chaux-de-Fonds

26 Lëopold-Roberi — Téléph. 11.Î5 - 2tne étage Kj||

APPRENTIE VENDEUSE
est demandée de suite , par importante Librairie-
Papeterie de la place. — S'adresser à la Suce, de
l'Impartial , de n à 12 heures. 11171

ir _• __ _tl _ i :  i.,«: ¦. ¦ J -Magasin a aumeniauon enerene pour ae suite

Apprentie Vendeuse
Rétribution immédiate. — Offres écrites sous chiffres W.
W. i f «CO, au Bureau de I'IMPARTIAL. 11660

COMPTABLE
15 ans de pratique

bon organisateur et grande habileté de travail , cher-
che place de suile ou à convenir. — Ecrire sous
chiffra P S 339 N A Publicitas. IWEU
CHATEL f 11135 N 11449

Régleuses
pour grandes et petites pièces BreâUCl
sont demandées par 117 15

roforiciue VUECÀ1N
Rue de la Paix 135

JEUNE VU1E
ayant si possible déjà fait quelques travaux d'horlogerie est
demandée de suite. — S'adresser Wciss & Co, tue des
Orétôto 87, 11744



CHEZ MOUS
Notre situation horlogère. — Echos du

centenaire des Armes-Réunies.

La reprise des affaires qui s'est manifestée
dans l'industrie horlogère depuis le milieu de
l'année dernière se maintient heureusement.
C'est ainsi que lia statistique du contrôle fédé-
ral des boîtes de montres d'or, d'argent et de
platine pour le mois die mai écoulé accuse un
total de 269,062 boîtes contrôlées, dont 814 boî-
tes platine, 134,680 boîtes or et 133,568 boîtes
argent. Pendant le mois correspondant de 1927,
on n'avait enregistré que 203,000 boîtes au total .
L'amélioration d'une année à l'autre pour ce
seul mois est donc de 66,000 boîtes. D'autre
part, depuis le début de l'année, tous les to-
taux mensuels des boîtes contrôlées sont pitons
élevés que ceux de 1927. En j anvier 1928,
231,000 boîtes contre 138,000 en 1927. En fé-
vrier , 261.000 contr e 209,000; en mars, 273,000
contre 217,000; en awil, 242,000 contre 191,000;
en mal enfin, 269,000 oontre 203,000. An total,

pour oes cinq premiers mois de l'année, 1 mil^
lion 276,000 boîtes contrôlées environ contre
958.000 pendant les cinq mois correspondants de
1927, soit une augmentation de 318,000 unités.
C'est une constatation réjouissante qui démon-
tre que l'amélioration est soutenue, et que les
efforts pour la restauration de notre industrie
borloigère doivent être continués et encouragés.

Il y a certes bien des ombres au tableau, no-
tamment en oe qui concerne la question des
prix et des crédits. De même l'exportation des
chialblions reste une épineuse question. D'aucuns
pensent qu'une interdiction fédéral e de cette
exportation serait le seul moyen radical et effi-
cace de couper le mal. D'autres craig-Mit que
cette manière forte de résoudre le problème ne
nous amène de graves ennuis sous forme de
représailles et pousserait l'étranger à se pas-
ser du concours que nous lui refuserions.

A quoi les premiers répondent que le danger
hypothétique est moindre que l'actuel qui est
certain , et qu 'une industri e comme la fabrica-
tion de la montre ne s'improvise pas aussi fa-
cW-ement qu 'on affecte de le croire à l'étranger.
Ils sont même tout à fait persuadés que nou s
tiendrions le coup. Si l'étranger achète nos cha-
blons. c'est qu 'il est incapable de les produire,
et qu 'il serait vite obfliej é d'acheter nos mon-
tres complètes , et que le fléau du remontage,
terminale et mise en boîtes hors du pays se-
rait promptement iugulé . si nous avions le cou-
rante de renoncer à vendre les pièces déta-
chées.

On entend dire aussi que c'est la haute financequi s'oppose, à la répression , par des moyens
appropriés , de l'exportation des chablons qui ,
si elle enlève du travail à la Suisse, procure de
j olis bénéfices à certaines fabriques bien en cour
dans la dite haute finance.

En attendant , on essaye par des arrangements
conventionnels , dont on dit touj ours qu 'ils sont
sur le point d'aboutir , de trouver une solution
moyenne qui tienne compte des divers intérêts
en présence. Mais on en est touj ours à la pé-
riode de discussion et de proj ets, et le temps
passe ! Pour faire, prendre patience, on es-compte de nouveau quelque reprise d'affaires
avec tel ou tel marché, la Russie notamment ;
mais ces espoirs sont bien fragiles, hélas, et larépubliqu e des Soviets nous a causé déjà tant
de désillusions que le doute est bien permis surles perspectives qui s'ouvrent , paraît-il , de ce
côté-là.

* * *
Pendant que le temps passe, gens e,t choses

vieillissent. Et voilà qu 'une société de musique,
la célèbre « Musique 'militaire des Armes-Réu-
nies » de La Chaux-de-Fonds, est devenue cen-
tenaire , et qu 'elle a fêté comme il convenait un
aussi glorieux événement. Le gouvernement
cantonal s'est associé à ces fêtes, et c'était ju s-tice, car la société centenaire a j oué de 1828 à
1848 un rôle social et politique important dansle pays neuehâtelois , et les musiciens des Ar-
mes-Réunies ont collaboré dans une grande me-
sure, à l'avènement du régime républica in et à
la réussite de la révolution de 1848.

Dès lors, ce corps de musique n 'a cessé departiciper à la vie publique du pays, tou t en
maintenant et développant sa valeur artistique
musicale. Actuellement, la musique milit aire des
Armes-Réunies est en pleine forme ; glorieuse
de son passé républicain et patriotiqu e, elle en-
tend en rester digne , et fournir une nouvelle
carrière de grande musique populaire , républi-
caine, neuchâteloise et suisse.

Nombreux ont été les grands hommes politi-
ques neuehâtelois qui furent des amis et des ad-
mirateurs de cette fanfare célèbre ; Henri Mo-
rel , Numa Droz , Robert Comtesse, pour ne citerque les plus connus. Et au cours du banquet of-
ficie! de dimanche dernier , un conseiller d'Etat
actuel rappel ait qu 'il avait aussi collaboré à l'é-
clat des manifestations de la musique en « pout-
zant » comme gamin l'instrument de son père
qui j ouait le « bombardon » aux Armes-Réunies.

Qu 'il nous soit permis, puisque la fête du cen-
tenaire est encore présente dans toutes les mé-
moires, de rappeler auelques passages du dis-
cours prononc é au Stand par M. Louis Rufer ,
président des Armes-Réunies :

Mon rôle ici eut été de vous entretenir des
100 années d'existence vécues par notre vail-
lante fanfare , heureusement la brochure qui vous
a été délivrée me dispense de cette tâche. J'ou-
vre ici une parenthèse pour adresser mes félici -
tations et remerciements sincères à nos dévoués
membres d'honneur MM. le préfet Matthias et
Numa L'Eplattenier, auteurs de celle-ci.

J'aimerais cependant dire quelques mots de
notre activité durant la dernière décade. Les
répétitions, concerts, sorties, réceptions, etc.
nous Obligent à nous déplacer 140 à 160 fois par
an; aj outez à ces chiffres 50 à 60 réu.iions de
comité, 10 à 15 bureaux de celui-ci et vous au-
rez ainsi un aperçu du travail opiniâtre, sou-
vent ingrat , à fcwnir.

Je ne veux pas oublier ici la partie» technique
assumée par notre chef M. Duquesne et lui ren-
dre un hommage sincère pour toute l'intelligence
musicale qu 'il met en oeuvre pour arriver tou-
j ours plus près de la perfe ction. A lui s'en vont
nos sincères remerciements.

Je vous exprime ma plus vive gratitude d'a-
voir répondu nombreux à notre invitation , j e veux
remercier tout spécialement Messieurs les Con-
seillers d'Etat , communaux et généraux pour
tout l'appui qu'en chaque occasion nous trouvons
chez eux.

J'adresse également mes remerciements à
tous nos dévoués Membres d'Honneur, passifs
et amis de la société.

A tous les délégués ici présents, en particu-
lier aux représentants des Associations des Mu-
siques militaires et des Musiques neuchâteloi-
ses s'en vont notre gratitude et notre recon-
naissance pour les paroles d'encouragement et
les magnifiques présents remis à l'occasion de
ce centenaire .

Je n'oublierai pas notre ami Albert Rais qui,
à peine sa tâche énorme de la Fête fédérale de
musique terminée, a mis à nouveau à notre dis-
position tout son. savoir et sa haute compétence
pour présider le Comité du Centenaire. À lui et
à ses fidèles collaborateurs un sincère merci

* * *
Jean-Jacques Rousseau avait déj à remarqué

le goût des Montagnards neuehâtelois pour la
musique instrumentale. Ils n'ont pont perdu
cette spécialité, et les Armes-Réunies ne sont
que le fleuron d'une nombreuse couronne de
fanfares , réparties dans tous le pays, et qui es-
pèrent toutes ' suivre l'exemple illustre de leur
aînée centenaire, touj ours vaillante et pleine
d'entrain.

Etats nerveux
et âut9-ïnt@Miiions

Chronique médicale

Un inïéressant travail , présenté tout récem-
ment à la Société de psychiatrie par deux spé-
cialistes parisiens très distingués, nous fait
connaître que , d'après leurs recherches, dans
nombre de cas de psychopathies aiguës, on
trouve des signes certains d une insuffisance hé-
patique plus ou moins marquée.

A vrai dire , ce fait ne saurait nous causer au-
cune surprise. Il confirme une fois de plus qu'à
la base d'une foule de troubles mentaux on
trouve un état chronique d'intoxication. Il serait
exagéré d' admettre doctrinalement l'équation :
insuffisance hépatique=auto-intoxication. Pour-
tant , dans la pratique, c'est bien là ce que l'on
observe dans l 'immen se majorité des cas, sur-
tout si l'on admet, d'autre part, que les formes
de ces troubles psychiques sont infiniment va-
riées, allant du simple changement d'humeur à
l'irritabil ité ou au pessimisme passagers, jus-
qu 'aux affections mentales nettement consti-
tuées et dominant l'existence du suj et.

Un psychiatre d'auj ourd'hui ne peut lire sans
sourire les copieuses dissertations des anciens
philosophes sur le libre arbi tre humain, et d'où
se trouv e exclue cette considération essentielle ;
à quel poison le suj et était-il en proie lorsqu 'il
a pris telle décision ?, Car il y a des poisons
qui , si l' on peut dire, font voir la vie en rose et
disparaître tous les obstacles à nos désirs. Il
en est qui rendent triste , hargneux, vindicatif.
Au fond , notre équilibre mental tient souvent à
bien peu de chose.

Il fut un temps, chez nous, où certaines as-
semblées se préparaien t aux graves délibéra-
tions par un. j our de j eûne. A l'opposé, nous
avons auj ourd'hui ce qu 'on appelle le « déjeu-
ner d'affaires >...

* * »
La liste de ces poisons est très longue. Il y

a ceux que nous importons du dehors, les al-
cools, les essences, les alcaloïdes (thé, café, ta-
bac), les substances médicamenteuses em-
ployées indûment (opium, cocaïne, chanvre,
hypnoti ques divers). Il y a aussi ceux qui se
forment dans notre organisme, beaucoup plus
complexes. Telle sécrétion interne normale (thy-
roïde, surrénale; hypophyse, ovaire) peut jouer
le rôle de poison lorsqu 'elle est déversée en
quantité exagérée.

Enfin , notre alimentation , même exempte de
toxiques, peut faire naître des poisons dans nos
voies digestives si, au cours des transformations
chimiques qu 'elle subit, elle y trouve, des agents
microbiens de la putréfaction, si les produits qui
en résultent ne sont pas rej etés au dehors assez
vite , ou, enfin, si l'action antitoxique du foie,
tant par sa sécrétion biliaire que par le travail
de ses cellules , est défaillante, en un mot, sil
existe quelque degré d'insuffisance hépatique.

Les troubles mentaux, passagers ou durables,
recevant d'intoxication par perversion du fonc-
tionnement de nos glandes .endocrines, troubles
bien étudiés par le docteur Laignel-Lavastine,
sont si nets qu'on s'accorde aujourd'hui pour y
voir un des éléments constitutifs du caractère
de chacun. Et si l'hérédité j oue ici un rôle, c'est
sans dourte para© que cette constitution des
glandes endocrines , dans sa précision anatomi-
que, fait partie du lot que nous transmet l'hé-
rédité.

Ce sont là aujourd'hui choses bien connûtes, et
les exemples en fourmillent. Les hyperthyroï -
diens sont coléreux, les adrênaliniens très émo-
tifs, et il est inutile d'insister siur les troubles
que la sécrétion interne ovarienne est capable
d'inspirer à ses victimes, depuis les perversions
singulières du goût chez la femme enceinte jus-
qu'à la perte du sens moral chez certaines me-
nopausiques.

Les poisons d'origine intestinale, où une ali-
mentation, mal choisie et I'insulifisance hépa-
tique — très souvent combinées — jouent un si
grand rôle , n'ont pas moins d'aSfets sur notre
équilibre intellectuel, mais ls sont plus variés,
comme le sont eux-mêmes ces poisons.

Nous savons tous qu'un dîner copieux ou de
digestion laborieuse engendre facilement des
cauchemars , avec, images angoissantes, résultats
d'une crise aiguë nocturne d'insuffisance hépati-
que. C'est même là un fait fort curieux, que les
auto-intoxications où le foie j oue un rôle et qui
touchent notre fonctionnem ent cérébral, aient
touj ours un caractère pessimiste. Les anciens le
savaient bien, et les vieux termes de « mélancoli-
que » et d'« atrabilaire » — dont l'un n 'est que
l'exacte traduction de l'autre, et sans oublier le
mot « hypocondri e » — sont là pour nous prou-
ver qu 'il s'agit d'une constatation faite par l'hu-
manité depuis bien des siècles.

Les poisons nés, dans Ifintestin, de fermenta-
tions putrides, qu 'un foie insuffisant n 'arrive
pas à combattre , ou qu 'une trop longue rétention
grâce à la constipation, permet d'absorber trop
intégralement , sont généralement du même or-
dre, quant à l'orientation de nos pensées, sans
parler de leurs fâcheux effets sur la pression
sanguine.

Bien entendu, ce serait chose trop grave que
de parler de folie chez tous ces auto -intoxiqués,
qui sont auj ourd'hui légion et nous devons voir
là surtout des documents qui nous aident à com-
prendre leur psychologie particulière, autant et
même mieux que ne peuvent le faire fa grapholo-

gie et autres tests divers. Mais il y a des cer-
veaux originairement faibles, ceux aussi quo le
surmenage , les émotions continues, les effets d'u-
ne grave maladie infectieuse qui les a atteints
un jour, metten t en état de moindre résistance .
L'auto-intoxdcation chronique peut alors incliner
définitivement la balance du côté où elle pen-
chait déjà. Certes, tout insuffisant hépatique
n'est pas voué à la folie. Il n 'empêche qu'on trou-
ve, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup
d'insuffisants hépatiques chez les sujets atteints
de psychoses les plus diverses, évidemment des
prédisposés, mais qui, grâce à cela, voient dé-
sormais se consolider leur état.

Je ne puis dire qu'un mot , en passant, des ef-
fets de ces auto-intoxication s sur ce que j'ai ap-
pelé ici un j our « l'autre cerveau », c'est-à-dire
les centres sympath iques, le plexus solaire en
particulier. Lui aussi peut être (imprégn é par ces
poisons, et c'est alors que se déclenchent ce dés-
équilibre végétatif , ces réflexes discordants dans
le domaine des organes digestifs , qui engendrent
la flatulence , l'aérophagie, l'entéronévrose, et les
spasmes de toutes sortes. Je vous en ai d'ailleurs
déjà parié.

* » »
Il y a une conclusion prati que à tirer de tout

cela. La surveillance des fonctions de notre foie ,
l'abstention des excès alimentaires (l' abus de
l'alcool surtout) qui peuvent précipiter son in-
suffisance avant l'âge, l'élimination rapide de
tous ces poisons par la suppression de la cons-
tipation , enfin les mesures propres à préven ir
les fermentations putrides de l'intestin , sont au-
tant de pratiques d'hygiène précieuses pour
maintenir l'intégrité de nos facultés mentales.

Le régime j oue donc ici un grand rôle . Mais
une trop, grande sévérité aurait aussi d'autres
inconvénients.

Les évacuations intestinales régulières ont
une importance considérable , que tous les mé-
decins ont reconnue depuis longtemps. Je vous
ai déj à dit que la formul e des praticiens du
temps de Molière , — et dont celui-ci n 'a ridi-
culisé que l'abus — n'était pas si illogique. Elle
prouvait la valeur qu'on attribuait dès ce temps-
là à la désinfection du gros intestin , ce grand
laboratoire de poisons, que certains chirurgiens ,
allant j usqu'au bout de la doctrine , souhaite-
raient simplement de voir supprimer , comme une
simple tare de notre race, — la chasse aux ap-
pendices les ayant sans doute mis en goût.

Entre tant de desinfectants de 1 intestin, pro-
posés de toutes parts, je voudrais seulement
vous en signaler un , dont l'emploi est d'une ex-
trême simplicité , et qui n'est peut-être pas jugé
à sa véritable valeur. C'est la fleur de soufre
(lavée). Incorporée à une quantité égale de
miel , elle constitue le miel soufré. Il est peu d'a-
gents aussi précieux pour réaliser à la fois une
antisepsie relative mais permanente du gros in-
testin, en même temps que pour stimuler légè-
rement les fonctions hépatiques.

Une cuillerée à café de ce miel, prise en se
couchant , réalise ici les meilleurs effets . On pré-
vient souvent, par là, la constipation : si même
l'effet est dépassé, à ce point de vue , il n'y a
qu 'à en modérer l'emploi. L'action est assez len-
te à sa produire , car le soufre est d'abord in-
soluble, et il faut que notre flore bactérienne
intestinale , avec le temps, se le soit assimilé
pour le rendre ensuite 'absorbable par notre or-
ganisme. L'usage doit donc en être continué as-
sez longtemps.

Je connais peu de remèdes tout à la fois aus-
si puissants et aussi inoffensifs dans le cas qui
nous occupe. Il n'est rien de mieux, pour faire ,
avec le temps, disparaître la fétidité de l'haleine ,
signe certain de son action. Positivement , il peut
libérer le cerveau lui-même de certaines im-
prégnations toxiques inopportunes. Chez les en-
fants, dont le système nerveux , touj ours en voie
de développement , est encore si fragile , les ef-
fets en sont absolument remarquables. Mon re-
gretté ami, le Dr André Collin , qui a consacré
de si persévérantes études aux enfants arriérés
et anormaux , ne manquai t j amais de faire ab-
sorber à ceux-ci une cuillerée de miel soufré
chaque soir , et, chez la plupart d'entre eux, ob-
tenait ainsi des améliorations remarquables.

Dr Raoul BLONDEL.

L'exécution iti stalflf des
fonctionnaires

EN PU I S S E

(Suite et fin)

Personne n'ignorera , en effet , qu'il est beau-
coup plus facile à des syndicats de for-
muler 560 revendications qu 'à des administra-
tions de les examiner en toute conscience et
de les trancher. Au reste, les associations n'ont
pas disposé de 6 semaines pour préparer les re-
vendications , mais bien de 7 ans. C'est en 1921
en effet , qu'elles ont reçu le proj et de classifi-
cation entré presque sans retouches provisoire-
ment en vigueur le premier j anvier 1928. L'in-
dispensable procédure à laquelle les adminis-
trations ont eu recours sur le désir des di-
rections des entreprises de transport est qua-
lifiée par les syndicats du personnel de manoeu-
vre dilatoire du département des finances et de
son office du personnel.

Il s'agit là d'une contre-vérité effrontée
venue de la même source que plusieurs
autres répandues ces derniers temps par les j our-
naux du personnel. La prise de contact entre
administrations ne peut entraîner aucun retard
dans l'élaboration de la classification définitive
des fonctions. Elle permettra au contraire de
procéder à des tractations sérieuses et sans
perte de temps avec le personnel. Les accusa-
tions lancés par les chefs des syndicats ne cons-
tituent donc qu'un moyen de plus de maintenir
le personnel fédéral dans un état de constante
agitation et d'entraver le plus possible l'exé-
cution du statut des fonctionnaires. Nous rappe-
lons qu 'aucun fonctionnaire n'a vu sa situation
amoindrie à partir du ler janvier 1928. 14,000
d'entre eux, ont au contraire reçu une augmen-
tation de traitement. Rien ne justifierait une pré-
cipitation qui ne saurait être que préjudiciable.
L'administration entend disposer du temps ma-
tériel indispensable à l'examen sérieux d'une
question dont la portée est considérable.

LE PRINTEMPS
FAIT DES VICTIMES

Nombre de personnes souffrent de maux
de pieds très douloureux.

Ce ne sont pas seulement les grands froids ou
les chaleurs caniculaires qui font souffrir. On
remarque en effet , qu'avec la température plus
douce, les maux de pieds deviennent plus fré-
quents et plus pénibles que j amais. Pendant le
printemps, vos pieds se fatiguent et enflent plus
rapidement , ils s'échauffent et s'endolorissent
plus facilement sous la pression de la chaussu-
re, tandis que les cors vous font endurer de vé-
ritables tortures.

Il est de toute actualité de rappeler que les
Saltrates Rodell sont le remède le plus efficace
pour vous débarrasser de toutes ces souffrances.
Ces sels produisent un bain de pieds médica-
menteux et légèrement oxygéné, possédant de
hautes propriétés aseptiques , tonifiantes et dé-
congestives. Les Saltrates Rodell donnent de
la résistance aux pieds sensibles et remettent
bientôt en parfait état les pieds les plus abîmés.
Ils ramollissent les cors à un tel point que vous
pouvez les détacher facilement sans aucune
crainte de vous blesser . En employant les Sal-
trates Rodell ce soir vous pouvez être certain
de ne plus souffri r de maux de pieds dès de-
main. Ils se vendent à un prix modique dans
toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

JH. 30,800 D. 11477

mûmes
•Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. O. SpiOSS.
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• Néanmoins, Je vous devine, je vous com-
prends ; il vous faudrait la connaissance plus
complète du meurtre pour vous convaincre. Vous
voudriez d'autres preuves, vous, qui n'avez pas
hésité à m'accuser, sans même savoir si le ca-
davre trouvé dans mon j ardin de la route d'Or-
léans était bien celui de mon rival.

»A présent, même, savez-vous si ce cadavre
était celui de Victor Halézard? Non, car il
n'a pu être identifié.

« Votre préféré, madame, a disparu. Votre
vanité ne put concevoir un abandon qui l'au-
rait blessée. Alors, vous avez pensé : si celui
qui m'adore ne reparaît plus, c'est parce qu'il
est mort.

» Prémont, lui aussi, ne reparaît plus. Ce n'est
pas parce que j e l'ai chassé ; parce que j'ai
manqué à mes engagements envers lui ; c'est
parce qu'il a tué le beau prétendant que je lui
préférais.

» Et votre folle vanité vous fit oser le dire I
— Mais, je Talroate ! L'amour ne se comman-

de pas.
— Si, pour vous, l'amour excuse tout, pour-

quoi ne m'avez-vous pas tué, ou fait tuer, au
lieu de me congédier ?

— Une j eune fille éprîsft et sans expérience,
ne raisonne pas, hasarda Sibuet.

— Elle, soit 1 Mais ses pareq^a j ... et roaa

avez adopté, répété, répandu, les calomnieuses
accusations de votre fille.

» Vous aimiez à ce point Victor Halézard ,
madame? Je veux bien vous croire capable
d'un pareil amour qui, toutefois, n'excuse pas
une accusation de crime de nature à faire mon-
ter l'accusé sur l'échafaud!

— Mais, monsieur, vous accablez ma pauvre
enfant, avec des hypothèses que rien ne justi-
fie I Vous n'auriez pas été condamné sans preu-
ves! Vous auriez établi votre innocence!..

i— Impossible! J'étais absent! Et c'est ce qui
donne un si répugnant caractère de lâcheté à
vos accusations! Absent, j'aurais été condamné
par contumace.

» Voilà où conduit l'égoïsme et la vanité d'u-
ne j eune fille et d'une famille mortifiée de la
perte d'un deuxième fiancé.

— Il est discréditant, et décourageant aussi,
monsieur, pour une j eune fille d'avoir été fian-
cée deux foi!s en vain!

— A qui la faute?
«Cela entraîne à épouser un vieux colonel

j aloux, par dépit ; vanité touj ours. Est-ce motif
de pitié?

» Apprenez donc, à présent, madame, ce qu'é-
tait celui que vous dites avoir tant aimé, et com-
ment il est mort

» Victor Halézard fut un dépensier dès sa
jeunesse...

— Il le pouvait : la grande fortune de ses pa-
rents...

— Mensonge ! Victor était le fils d'un très
modeste honîoger-bîj outièr de Saumur. Vous,
monsieur Sibuet, l'avez-vous vérifié ?

-— Je n'aî pas eu le temps de prendre des in-
formations contrôlant les déclarations du j eune
Halézard. •ii.ift'j *

— Vous pouvez encore les prendre. Haîfeard
pétai n'es* petl mort et sa situation â Saumur

est touj ours la même quil y a douze ans.
» Victor Halézard, dès l'âge de quinze ans,

volait son père pour satisfaire ses goûts de dé-
pense et de débauche.

— Il faudrait le prouver !
— Demandez à son père, madame, il ne vous

le cachera pas, puisqu'il fut obligé de chasser
son fils, en le maudissant, parce qu 'après l'avoir
volé à maintes reprises, il le déshonorait en vo-
lant ses clients.

» Chassé du foyer paternel , Victor vécut de
vols et d'escroqueries j usqu'au moment où, à
l'instigation d'une drôlesse, il entra dans la fa-
meuse bande de cambrioleurs du célèbre Niclot ,
dit Rosny, que la justice condamna.

— Est-ce possible ?
¦— Oui, monsieur, mais attendez : avant la

saisie de cette bande , Vifctor Halézard , effrayé
des audaces de Niclot voulait l'abandonner .

» Il rêvait pour cela de faire, grâce à son
beau physique, un riche mariage qui l'aurait ré-
concilié avec ses parents. Du moins il l'espérait ,
car il escomptait une sorte de complicité de son
père se déclarant à cet effet très riche, tandis
qu 'il ne l'était pas.

» Halézard père aurait-il trempé dans cette
sorte d'escroquerie ? Ce n'est pas prouvé. Quoi
qu 'il en soit, Victor jeta son dévolu sur Mlle
Sibuet, riche à souhait, et conquête facile , faite
presque d'emblée dans un dancing élégant.

— Dans un dancing ? Ma fille n'a pas connu
Halézard dans un dancing ! N'est-ce pas, Mar-
celle ?

Mme Marraut , atterrée , ne répondit pas à
son père, et Prémont poursuivit :

— Mais Niclot faisait surveiller Victor Halé-
zard, dont il se défiait. Il sut que son beau com-
plfce, surnommé « Poupinet », à cause de sa jo-
lie figure , se préparait à s'évader de sa dépen-
dance par un mariage avec Mlle Sibuet

» Alors, pendant la nuit qui suivit le cambrio-
lage de mon pavillon, route d'Orléans,— lorsque
j' étais en Angleterre, notez-le bien, — il jugea
et condamna Victor Halézard, dans la cave du
pavillon qu'il avait contribué à dévaliser.

» Le fils du bij outier de Saumur fut assommé
dans cette cave par quatre des acolytes de Ni-
clot ; puis ils enfouirent son cadavre dans mon
jardin.

» Voilà, madame, ce qu'était le beau préten-
dant que vous m'avez préféré. J'ai en mains tou-
tes les pièces qui le prouvent et votre condam-
nation pour diffamation est certaine.

Mme Marraut, la tête cachée dans ses mains
pleurait de honte et de dépit

Elle comprenait que son ex-fiancé pouvait l'é-
craser sous le scandale du procès dont il la me-
naçait.

Sa vanité le lui faisait croire anirné d'une ran-
cune amoureuse terrible, puisqu'il s'exprimait
ainsi après douze années d'absence.

Elle eut peur, et implora.
— Ne soyez pas implacable, Prémont. Par-

donnez-moi... j e ne suis pas heureuse... votre
juste ressentiment...

— Non pas ! Je n 'ai aucune haine contre vous.
» Vous m'avez peiné pendant quelque temps

en m'écartant de vous ; mais vous ne m'avez
pas nui. Votre dédain me fut profitable , infini-
ment plus que vous ne pourriez l'imaginer. Aus-
si suis-j e sans le moindre ressentiment contre
vous et contre votre famille.

» Mais, appliquez-vous à démentir désormais
vous et les vôtres , dans la mesure où votre
vanité vous le permettra , sans trop en souffrir ,
les calomnies que vous avez répandues.

(A sutvrt) .

Dans les Drames

JC'art d'utiliser les restes
L'art d'utiliser les restes est, à cette heure, une né*
cessité, aussi bien pour la maîtresse de maison que
pour le commerçant en denrées alimentaires. Mais,
pour que les restes soient utilisables, ils doivent cons
server plusieurs jours leur entière fraîcheur : le froid
seul y parvient et, de tous les réfrigérateurs, aucun
ne peut se comparer à Frigidaire car il ne demande,
pour fonctionner, que du courant électrique qu'il éco*
nomise lui-même. Il maintient, même après une conseri!
vation prolongée, tout aliment cru ou cuit dans un
parfait état de fraîcheur. Il supprime tout gaspillage,
sans nécessiter de glace, sans exiger de soins. On voit
de quelles économies Frigidaire peut être la source.

Demandez notre brochure illustrée I. Î2.
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L'actualité suisse
Au Conseil des Etals

L'approvisionnement du pays en Wô
BERNE, 7. — Le Conseil discute l'approvi-

sionnement du pays en blé (initiative populaire
et contre-proj et du Conseil fédéral), ainsi que
le proj et de revision de l'article 14 de la loi sur
le tarif des douanes.

JVL Keller (Zurich) expose le proj et de revi-
sion de l'article 14 de la loi sur le tarif des
douanes.

M. Keller (Zurich) expose le proj et de la com-
mission du blé qu 'il préside.

A l'exception de M. Burklin (Genève), celle-ci
est unanime à recommander les deux projets
ou Conseil fédéral et repousse l'initiative. Elle
estime en outre — et sur ce point elle est d'ac-
cord avec la commission des douanes — que
les avants-proj ets doivent être discutés ensem-
ble.

La proposition de M. Burkl in, qui repousse
les deux proje ts du Conseil fédéral , aurait pour
conséquence le rétablissement de l'état de cho-
ses antérieur à 1914, en d'autres termes le re-
tour à la liberté complète du commerce.

M. Musy, chef du département des finances ,
expose que le Conseil fédéral a élaboré un con-
tre-proj et à l'initiat ive parce que les Chambres
n'auraient eu aucune possibilité de modifier
cette dernière. C'est une solution conciliatrice
qui est parfaitement applicable. Le développe-
ment de la culture indigène n'entraînera pas
nécessairement un renchérissement du pain.

Le nouveau système apporte une répartition
plus équitable de cette charge. Le pain sera meil-
leur marché. Le danger des trusts n'existe pas
dans le domaine des céréales.

M. Burklin (Qenève), combat l'entrée en ma-
tière. Il se réserve de présenter un amendement
accordant à la Confédération le droit de fixer le
prix du pain et de la farine de telle manière que
les sacrifices financiers consentis par le relè-
vement de la finance de statistique profitent aux
consommateurs.

M. Moser (Berne) exprime le voeu que les
partisans de l'initiative se rallient aux nouvel-
les propositions du Conseil fédéral .

M. de Meuron (Neuchâtei), répondant à M.
Burklin , expliqu e pourquoi il s'est rallié à la ré-
partition des charges proposée par le Conseil
fédéral.

Il se prononce pour l'entrée en matière.
M. Keller (Zurich) : «Les adversaires du pro-

j et du Conseil fédéral ne nous disent pas par
quoi ils veulent le remplacer.»

On vote. L'initiative est repoussée à l'unani -
mité. L'entrée en matière sur le proj et d'article
constitutionnel du Conseil fédéral est décidée
par 29 voix contre 2.

M. Burklin (Qenève) développe son amende-
ment concernant la fixation des prix du pain par
la Confédération , amendement qui est combat-
tu par M. Keller (Zurich) et repoussé par toutes
les voix contre deux.

L'ensemble du proj et est ensuite adopté par
27 voix contre deux (MM. Burklin et Wullschle-
ger).

La séance est levée.

Au Conseil National
L'examen da rapport de gestion

BERNE, 7. — Le ConseU reprend le rapport
de gestion du Département de l'économie pu-
blique (division de l'industrie et des arts et mé-
tiers), ainsi que de 1'Qffiice du travail.

M. Walther (Lucerne) rapport» sur oe der-
nier dicastère.

M. 11g (Berne) proteste oontre les autorisa-
tions trop fréquentes de prolongation des heu-
res de travail.

M. Bossi (Grisons) demande aux autorités
d'avoir plus de compréhension pow la situation
des entreprises électriques.

M. Reinhard (Berne) développe le postulat
de la commission invitant le Conseil fédéral à
présenter un rapport sur la question de savoir
si les attributions de la commission d'étude des
prix ne devraient pas être élargies de manière
à lui permettre de faire une enquète ] scientifi-
que sur les conditions d'existence de l'éçononiie
publique.

M. von Arx (Soleure) développe une motion
invitant le Conseil fédéral à présenter un nou-
veau projet de loi SUT la réglementation du tra-
vail, qui notamment favorise la conclusion de
contrats collectifs de travail et prévoie l'arbi-
trage obligatoire.

M. Grospierre (Berne) invite le Conseil fé-
déral à examiner s'il n'y aurait pas lieu, dans
le but d'éviter des conflits, de favoriser la con-
clusion de contrats collectifs dans l'industrie et
plus spécialement de rendre iesdits contrats
obligatoires pour toutes les industries où ils
sont conclus entre la maj orité des ouvriers et
la majorit é des patrons.

M. Schneider (Bâle) interpelle le Conseil fé-
déral sur la ratification de la convention de
Washington sur la j ournée de huit heures.

M. Schirmer (St-Gall) invite par postulat le
Conseil fédéral à examiner en liaison avec la
question des contrats collectifs s'il ne serait
pas possible de s'inspirer du règlement des
conditions du travail dans le collectif pour ré-
gler également les conditions ées contrats
d'entreprises.

M. Schmid (Argovie) invite par motion le
Conseil fédéral à publier périodiquement dans

la «Feuille Fédérale» la liste des fabriques au-
torisées à travailler 52 heures par semaine.

La discussion s'est poursuivie l'après-midi.
ML Walter (Grisons) attire l'attention sur les

dÏÏfiouiHiés de la réglementation du travail dans
l'industrie hôtelière.

Après quelques remarques de M. Schmid
(Argovie). la discussion est close. Le postulat
de la commission est adopté, ainsi que la mo-
tion von Arx, transformée en postulat. Le pos-
trtat Grospierre est également adopté.

Une nouvelle manifestation
des communistes zurichois

ZURICH, 7. — Le parti communiste de la
ville (ls Zurich a organisé une manifestation
pour protester contre l'intervention de la po-
lice à l'occasion de la manifestation anti -fas-
ciste de dimanche, pour protester contre le
fascisme, contre la municipalité en majorité so-
cialiste, et en ïdVesir du renvoi immédiat de
l'inspecteur de polrce Heusser. Un millier de
personnes ont participé à la manifestation. Des
discours ont été prononcés par AiM. Hitz, To-
bler et un membre des jeunesses communistes.
Malgré l'interdiction de la poLce, un cortège
se forma et se dirigea vers les quartiers ou-
vriers précédé du groupe des j eunes communis-
tes portant les couleurs soviétiques. Le cortège
revint à la maison du peuple où il fut dissout
sans incildent. 
Des attaques contre la direction de

l'Usine électrique de Berne

BERNE, 7. — La municipalité de, Berne pu-
blie la déclaration que voici : Ces derniers
temps, la direction des usines électriques de la
ville a été l'obj et d'attaques particulièrement
violentes et d'une forme inusitée. Les attaques
sont dirigées contre M. Baumann, directeur ,
aussi bien pour les lignes directives générales
du ravitaillement en énergie électrique que pour
des questions personnelles.

La municipalité a pris connaissance de la
communication de la direction des services in-
dustriels d'après laquelle la commission des
services électriques nommée par le Conseil mu-
nicipal s'occupe depuis un certain temps des re-
proches formulés, vérifie les plaintes avec l'in-
tention de publier ensuite une déclaration à ce
suj et.

Cette commission comprend des membres des
divers partis politiques et des divers groupes
industriels. Elle comprend des représentants
éminent s de l'industrie électrique. La municipa-
lité a entièrement confiance en cette commis-
sion et elle est persuadée que cette, commission
pourra éclaircir la situation en tout sens et
toute obj ectivité.

La municipalité n'a pas de raison de se pro-
noncer au suj et des accusations formulées
avant la clôture de cette enquête , car pendant
les 20 années d'activité que M. Baumann a dé-
ployée à la direction des usines électriques, il
n'y a j amais eu de raison de douter de ses ca-
pacité* 

Une empoisonneuse se pend dans sa prison
AARAU, 6. — Mme D'etiker, accusée d'avoir

empoisonné son mari, s'est pendue dans la cel-
lule qu'elle occupait à la prison d'Aarau.

Chronique Jurassienne
1388̂  Au Boéchet. — Un vieillard tué par un

chauffard.
(Corr.) — Mercredi matin à une heure et de-

mie, M. Burri, de Glovelîer, passant en auto-
mobile, aperçut au bord de la route, à proximité
de la scierie du Bois-Français, un homme ina-
nimé et baignant dans son sang. Lé malheu-
reux, grièvement blessé à la tête, fut transpor-
té dans une maison voisine, où il expira. 11 a été
renversé et traîné par une automobile qui dis-
parut dans la direction de La Chaux-de-Fonds.
Le vice-préfet et le secrétaire de la préfecture
ont procédé à une enquête qui élucidera les cir-
constances dans lesquelles s'est produit le dra-
me. La victime est le nommé François Jean-
bourquin, du Boéchet, célibataire, âgé de 64 ans.
A Tramelan. — Statistique de l'état-civil.

(Corr.) — Notre fort sympathique officier
d'éta t-civil a eu beaucoup de besogne le mois
de mai écoulé. Il a eu la joie de dresser 14 actes
de naissances, d'enregistrer 6 publications de
mariage et le bonheur d'unir 12 couples. C'est
plus qu 'à l'ordinaire. Deux décès seulement sont
à signaler. Gai, naissons, gai ! gai ! marions-
nous... mais les logements sont assez rares !
De bons tireurs.

(Corr.) — MM. Fritz Stalder , L. Wuilleumier
et M. Béguelin, notaire, à Tramelan , se sont
distingués au tir du Mittelland de Schwarzen-
burg. Ils ont remporté chacun une couronne. Le
premier nommé, après avoir fait 27 cartons sur
30 coups , a eu une couronne spéciale.
A Courtételle. — Trois personnes blessées par

un mur qui s'effondre.
Le lundi 4 juin, à 11 heures du matin, en trans-

formant en logements la grange et l'écurie du
bâtiment habité par la famille de M. Justin Jo-
Iiat , cultivateur , un mur de six mètres de hau-
teur s'est écroulé, entraînant dans le vide Mme
Joliat et ses deux enfants , Humbert , 5 ans et
Marc , 6 ans, ainsi que tout le mobilier de cui-
sine.

Ces trois personnes portent plusieurs bles-
sures sur tout le corps ; les deux enfants ont
dû être conduits chez M. le Dr Wermeille à De-
lémont, où ils ont reçu les soins que nécessi-
ta it leur état.

!5S]gD»:fiL**'ô;®
Les courses de Planeyse

C'est donc dimanche 10 juin, que se déroule-
ront les fameuses courses de chevaux à Planey-
se sur Colombier. Renseignements pris, nous
pouvons informer nos lecteurs que les meilleurs
chevaux et cavaliers suisses se sont déj à fants
inscrire et que les 9 courses pourront avoir lieu
toutes avec une très forte participation de con-
currents. Une soixantaine d'inscriptions sont
parvenues au Secrétariat.

Pour donner un attrait plus grand aux cour-
ses, la commission d'organisation a remplacé
la course réservée aux sociétaires par un con-
cours hippique de sociétaires avec diverses ca-
tégories. Le public appréciera certes cette inno-
vation dans nos courses de Planeyse.

Sachant que c'est la musique militaire de Neu-
châtei qui fonctionne comme musiqu e de fête ,
nul doute que la grande foule sportive ne se ren-
de à Planeyse le dimanche 10 juin dès 14 heu-
res.

Consultez les affiches et les annonces qui vous
renseigneront plus exactement.

Les courses auront lieu par n'importe quel
temps.
Le meeting interclubs Olympic et sections

d'athlétisme du F.-C. Bienne
Si le monde ne fut pas nombreux, les absents

eurent tort , car de fort j olis résultats furent ob-
tenus. C'est ainsi que Antenen de Bienne, passa
la respectable hauteur de 1 m. 80 et lança le
j avelot à 49 m. 15, prenant ainsi la première
place.

Mentionnons aussi en passant le j et de
Schneider, du F. G. Bienne, qui lança le boulet
à 12 m. 15 et Meyrat, de l'Olympic, qui passa
en hauteur 1 m. 73, battant le record neuehâte-
lois détenu depuis de longues années par Ar-
nold Matthys, également de l'Olympic. Voici du
reste les deux meilleurs résultats de chaque
épreuve :

Course 100 m. : 1. Gschwind (B.) en 11*2 sec ;
2. Schneider (B.) 11,4 sec.

Course 200 m. : 1. Gschwind (B.) en 24,3 sec ;
2. Eberhard (B.) 25,2 sec.

Course 400 m. : 1. Schneider (B.) 55,2 sec. ;
2. Meyrat (01.).

Course 800 m. : 1. Berberat (01.) 2 m. 23 sec.
4/5 ; 2. Calame (01.) 2 m. 26 sec. 2/5.

Course 1500 m. : 1. Berberat (01.) 4 m. 48 s.;
2. Dâllenbach (01.) 4 m. 57 sec.

Course 110 m. haies : 1. Schneider (B.) 16,2
sec. ; 2. Moser (B.) 16,3 sec.

Saut haut. : ler Antenen (B.) 1 m. 80; 2me
Meyrat 1 m. 73 (record neuehâtelois).

Saut long. : ler Gschwind, 6 m. 70; 2me Hirt
(B.) 6 m. 40.

Saut à la perche: ler Ducommun (01.) 3 m.05:
2me Kestli (01.) et Hirt (B.) 3 m.

Jet du boulet: ler Schneider (B.) 12 m. 15;
2me Buhler (01.) 10 m. 80.

Jet du j avelot: ler Antenen , 49 m. 15; 2, Mo-
ser (B.).

Course relais: 4X100: ler F. C. Bîenne, 47
1/5 sec; 2me Olympic, 47,4 sec.

Course relais 1500 m.: ler Bienne, 3 m. 52 sec.
2me Olympic

La section du F. C. Bienne dont la forte équi-
pe fera encore parler d'elle cette année gagne
la rencontre avec 76 Vi p. et Olympic 56 points
et demi.

Chronique neuchâteloise
Le ler juin au Sanatorium neuehâtelois.

Beau-Site vient de fêter les 7 ans de sa fonda-
tion.

On s'est bien rendu compte de la portée de
cet anniversaire en entendant au début de la
soirée M. le Docteur Rossel évoquer le souve-
nir du ler juin 1921 où, non sans une certaine
appréhension , il avait constaté la présence de
7 malades, guère davantage, réunis sous le toit
du Sanatorium , encore presque désert.

Ce petit noyau-là peut paraître bien étrange
à ceux qui ont connu Beau-Site ces dernières
années touj ours bourdonnant de la vie de ses
cent malades, Beau-Site qui vient de recevoir ,
il y a quelques mois, son lOOme pensionnaire !

Si pareil mouvement suppose un effort con-
tinu de la part de ceux qui céèrent et dévelop-
pèrent l'édifice , il a contribué aussi à étendre
en même temps une solidarité qui n'est pas un
vain mot entre tous ceux qui séj ournèrent ici
et qui redescendus en plaine, la santé retrouvée ,
entretiennent la pensée de sympathie pour Beau-
Site.

Une foi s de plus, d'anciens malades ont pensé
au sanatorium qui fêtai t, cette fois, ses 7 ans.

Une tombola alimentée par de nombreux dons
fit une superbe recette qui permettra les cour-
ses d'été traditionnelles en auto-car. Un pro-
gramme agréable, un chant de circonstance, de
la musique, de fort aimables travestis, excel-
lents interprètes de Molière, une production
d'enfants des plus gentilles et enfin une relation
de voyage du Docteur Rapin qui vient de pas-
ser 3 semaines dans les Balkans firent passer
à tous une soirée de cordiale intimité.

Et quand les clichés de Corinthe, de l'Acro-
pole, des minarets et des mosquées eurent dé-
filé sur l'écran, chacun regagna sa chambre-
en emportant des visions d'Orient fastueuses
et de bons lots savoureux de tombola occiden-
tale. H.
Couvet aura de l'eau.

Sur les conseils de M. Arthur Studer, ingé-
nieur, et de M. Jeannet , géologue, la commune
de Couvet a voté un crédit pour la recherche
des eaux de fond.

Le premier forage exécuté sur une profon-
deur de 68 mètres sur le territoire de Couvet
a donné un résultat négatif , mais a permis aux
techniciens d'établir la carte du sous-sol et de
déterminer avec certitude l'existence d'un re-i
foulement des eaux souterraines à l'amont.

Un nouveau forage a été entrepris à Bove-
resse où l'eau a été immédiatement trouvée en
quantité considérable. Les travaux de captage
vont être entrepris immédiatement.

Il y a là pour la commune de Couvet une
eau abondante et de première qualité.

Bulletin de bourse
du mercredi 6 juin 1928

Les affaires sont un peu plus calmes, mais la
tendance générale reste soutenue. Le compar-
timent des valeurs suédoises fait exception et
est très animé.

Banque Fédérale 782 (+"1); Crédit Suisse 965
(-5); S. B. S. 825 (0); U. B. S. 739 (0) ; Electro-
bank 1518 (+8) ; MotorColombu s 1325 (+1); In-
delec 880 (+3); Franco-Suisse Electr. ord. plus
faible à 775 (—7) ; Dito Priv. 502; Toll remonte à
1335 (+20); Toll ex-droit également meilleure
à 830 (+15); Hispano-Américana 3940 ex-coup.
(— .550) ; Italo-Argentine 570 (+55); Aluminium
3805 (+5); Bally 1600 (0) ; Brown Boveri 627(0) ; Lonza ord. 556 (0) ; Dito priv 551 (—1); Nes-
tlé 918 (-1); P. C. K. 224 (0) ; Schappe de Bâle
ferme à 4138 (+8) ; Chimique de Bâle prend en-
core des points à 2785 (+25); Allumettes «A»
558 (—1); Dito «B» 584 (+1); Caoutchouc fi-
nancièr e lourde à 73 % (— *) ; Sipef 44 (—2H);
S^parator 259 (—1) American Sécurities 286(-1).

Hors-cote : Linoléum Giubiasoo nouv. 310,
Continentale Linoléum 890, Meunerie 123 (--2)
Saeg 274 (—1).

Aux obligations : Marché sans fluctuation im-
portante.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

La pénible situation des Suisses
en Italie

MILAN, 6. — La Cour d'Appel de, Milan s'estoccupée mardi du cas de M. Charles Pabst, ci-toyen suisse, condamné il y a une année, à lasuite d'une bagarre avec quelques individus dans
un restaurant de la place du Dôme. M. Pabst
avait été condamné pour lésions, sur dénoncia-
tion d'un nommé Guidi qui , pendant la rixe, était
tombé à terre et s'était blessé à un bras. La
Cour d'Appel a réduit la première condamna-
tion à 3 mois, en admettant la provocation sim-ple.

Remarque : M. Pabst, qui se trouve actuel-
lement dans le canton de Berne, a adressé cett e
année aux autorités compétentes suisses un. ré-
cit de l'incident, déclarant que les 4 Suisses*Moser, Tromp, Eberhardt , tous trois techniciens
de la Société Brown, Boveri et Co, et lui , ont
été provoqués, attaqués et battus sans motifs.
Il se plaint de l'enquête imparfaite et en général
de la situation pénible des Suisses en Italie. II
n 'a reçu aucune citation judiciaire.

A l'Extérieur

Un incendie sur la rue.
Cet après-midi, quelques minutes avant 3 fi1.,,

un char de foin a pris soudainement feu. Aved
une extrême rapidité, les flammes j aillirent detoutes parts et le conducteur dut dételer son
cheval avec célérité. Cet incendie sur la rue sedéroula devant le bâtiment du Contrôle à larue de la Serre. Il avait attiré une foule de cu-rieux. On fut obligé de recourir aux servicesdes agents.

Ceux-ci répandirent tout le chargement surla rue et l'arrosèrent copieusement à l'aide d'unecourse dliydrant. Tout le foin est perdu et cesinistre cause une perte sensible au proprié-taire. On suppose que l'incendie fut provoqué!par une oendre de cigarette ou de cigare.
Aide mémoire.

Voici la liste des objets trouvés déposés auPoste de Police en mai 1928 . 3 petits cartonscontenant 3 mouvements et 3 boîtes de montres,
1 sacoche de dame en cuir noir, 1 parapluie dedame, 1 pince-nez verres noires, 1 tom-pouced'enfant, 1 montre or pour dame, 2 bouts depelisse, 1 petite sacoche denfant, 1 manivelle
de camion , 1 pompe à vélo, 1 carnet de voya-geur avec commandes, 1 bonnet d'enfant en cor-donnet beige, plusieurs gants dépareillés, 1 pai-re de bas noirs pour dame, 3 pompes de vélos.
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La Maison GUTTMANN & GACON
RB ' tam ¥f M  Mm 'l I || j j organisera tous les samedis dès 0 Juin, des

1 E U E  rLiUE Courses eœ auto car, à la Tène Plage
Il m «SS m J Ê  eus B M ES H TOB SB Départ Place de la Gare, à 1 h. de l'après-midi

sérieux , actif , cap? ble, visitant la clientèle particulière ,
trouverait place stable (appareil électrique) pour rayon
€hanx-d«-Fon(lN - Le Locle, éventuellemen t Vsil-de-
Travers. — Fixe , Commission. — Chemin de fer carte
rose. — Faire offres , avec copies de certificats et références,
sous chilTre P. ISoO 1$., à Publicitas Neuchâtei. —
Pas sérieux s'abstenir. P 1350 N 11GO6

à remettre à de favorables conditions. Le ven-
deur resterait intéressé. Capital nécessaire lr .
ÎO.OOO.-. — S'adresser Etude Henri Chédel ,
avocat et notaire, Neuch&tel . P 1372 N 11778
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/f horaire te Poche \
I de „l impartial 1
11 en usage depuis le 15 MAI S

Hk est en vente : dans nos Bureaux Marché 11. M

% à notre Succursale , Librairie-Papetem COUR - M
^L VOISMR. rue Léopold-Robert. 64, MS
^». dans tous les Dépôts de « L IMPARTIAL »^ŒT

^̂  
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c<» 
JËr

^©présentants
Agents dépositaires
Messieurs ou Dames

sont demandés pour La Chaus-de-Fonris et Le Locle pour visiter
clientèle particulière, magasins, bureaux , fabriques. Article nouveau ,
indispensable, de vente facile. Fort gain à personnes actives. Con-
vient oomme occupation princi pale ou accessoire. — Prière adresser
offres avec indications d âge. occupations antérieures , et références ,
sons chiffre Y. 2660 V., à Publicitas. Bienne. JH 10248 J 11771

A remettre
à Genève, un ancien commerce de produits alimentaires en
Bros posséant une nombreuse et Adèle clientèle. Bénéfices prouvés.
Capital de reprise nécessaire fr. 40.000.— matériel et marchandises
compris. JH 30192 A. 11769

S'adresser à l'administation de l'« Epicier Suisse », Place de
la Madeleine 10, Genève.

Hôtel de Ville - Broc
(Qruvère)

But excursions. Grandes salles, terrasse ombragée. — Fine cuisine.
Truites de rivières. — Crème Moléaon. — Eendez-vous des Sociétés
et Automobilistes. . JH 50257 c 11772

AlflAV.W«kïW lo l,n»° beau blanc, sur
AIItï£BW«Plï son pendage, à la 10087

Blanchisserie des Elire
Téléphone 27.G9 Service à domicile.Achat de Soldes

BU tous genres, JH. 35386 L. 10589

BflRBEY, S 2 Lausanne
Même ardresse, à vendre
Cordeaux à lessive

Ire qualité , fr. 3.50 les 40 mètres.

meubles
Occasion exceptionnelle !

A vendre, une chambre
A coucher sculptée , composée
de : 1 lit à 3 places , complète, avec
literie en par crin animal ; 1 ar-
moire, 1 porte, aveo grande glace
biseautée ; 1 lavabo, marbre et
glace ; 1 table de nuit. — S'adres-
ser à 1' Ebénisterie da Pont,
rue de l'Hôtel.de-ViUe fflj). La
Chaux-de-Fonda. 112J8

BONBON!
lins au

chocolat
toujours 6159

FRAIS
fabrication

GURTNER
Pâtisserie Plaoe Neuve 10

Tout cela a
est évité à fqui emploie %

te/euten p oudre ¦»

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENSIGRUYÈRE) _

I

? Nouveautés ?
Ees li vres de la semaine

~~* 11242

Les Vacances de la Famille Bryce
par Henri ARDEL 3.—

Ma Vie pour la Tienne
par Florence BARCLAY 3.—

Ma Vie
; par Isadora DUNCAN 3 

Mademoiselle de Mllly
] par Albéric GAHUET 3 

Les Yeux Fermés
par Thierry SANDRE 3.—

Le Voyage d'un Romancier
autour du Monde

par V. BLASC0-IBANEZ Tome 2 3.-
La Vie d'Amour de Beethoven

par René FAUCH0IS (2 volumes) 5.—
La Vie de Jean Racine

par François MAUR IAC 3.75
La Vie de La Fayette

par Jacques KAYSER * 3.—
Trois Ambassades Françaises

à la Veille de la Guerre
par François-Charles ROUX 3 

C7n Mois chez les Filles
ï par Maryse CHOISY 3 

La Parodie Galante
par Jeanne LANDRE 3.—

L'Homme d'un «four
par André-C. MERCIER 2.50

Les Possessions éphémères
par Pierre AGUETANT 2.50

Le Carnaval d'Eté
par Germaine ACREMANT 3.—

Porte Clignancourt
par Tristan RÉMY 3.—

Le Sortilège
par Eve-Paul MARGUERITE 3.—

L'Esprit de Robert de Fiers
par L. TREICH 1.50

La Demoiselle aux Yeux Verts
par Maurice LEBLANC — .90

La Case de l'Oncle Tom
par Beecher ST0WE broché 2.—

Grande édition brochée 5.—
» » reliée 7.SO S

Sérénade au Bourreau
par Maurice DEK0BRA 3.—

anvol au dehors centre remboursement

Librairie Courvoisier

S "AisSWSiïTC Langue allemande j
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bil ingue ¦

Le Traducteur
" vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦¦ à réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de B
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . S
S méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J
S nar simp le comparaison et de vous approprier les tournures ¦
J caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
¦ rédi gés spécialement à cet eflet , vous introduiront dans la S
S langue do tous les jours. L'occasion, offerte par cette? j
S publication , de correspondre avec les lecteurs de langue I
i allemande vous sera d'un grand secours. -

Demandez le numéro spécimen gratui t  à l'Administra- ¦
! tion du Traducteur, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse). *
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ï
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Fabrique rne Régionaux tl , très beaux locaux,
rez-de-chaussée et premier étage, bureaux et ateliers, belle
siluation , chauffage central. — S'adresser à M. Z. PER.
RENOUD, au 2me étage. 9699

In oiire i vendre ou i louer
à H Dlaise (Neuchâfel)

maison neuve, habitable dès le 24 juin 1928, comprenant 3
logements avec tout le confort moderne. Vue splendide sur le
lac et les Alpes, verger avec arbres fruitiers, à proximité des
gares du tram et des C. F. F. 11262

Demander conditions sous P 1315 IV, à Pablici-
taa, Neuchâtei.

I ïoyapr Mpiriingni 1
' Importante fabrique d'horlogerie très bien in- j !
K;;  troduite cherche, pour époque à convenir , ;.' ; '.

Voyageur expérimenté
: ' j au courant de l'horlogerie. Situation de tout pie" ' j

mier plan pour jeun e homme acti f et capable. ) ;.'\
Inutile de se présenter sans sérieuses références. ': ¦';

M — Adresser offres sous chiffr e si. 3635 U.. à
Publicitas, Rieiine. JH10245J 1169o fe

CONCOURS
L'Ecole de Mécanique et d'Horlogerie de

Neuchâtei met au concours un poste île 11521
PlaîtfEre Horloger

chargé de l'ensei gnement prati que et canable d'enseigner la théorie
d'horlogerie . P iai2 N

Entrée en fonctions : 21 août 1928, ou époque à convenir.
Traitement : Fr. 7000. — à Fr. 8000.— , les leçons de théori e

pouvant être pay ées à part , selon leur importance et les capacités
du titulaire.

La préférence sera donnée à un horloger comp let , ancien élève
d'une Ecole d'horlogerie, au courant des procédés modernes de
fabrication.

Tous renseignements seront fournis par l'Administration de
l'Ecole.

Les offres écrites , avec pièces à l'appui , doivent être adressées
à M. Arthur Studer . ingénieur , président de la Commission
de l'Ecole , jusqu 'au 20 juin 1928.

La Commission.

M^—H 111 Mil ¦ I III M IWIIWII1I I —¦¦ ¦ lllll !¦ !¦¦ 1,1 II !!¦¦¦¦ I ,, IM I i— !¦¦¦¦ ! IMI^M

Concours
Ensuite de lu démission honorable du t i tulaire le poste de

DIRECTEUR
de la Caisse Cantonale d'Assurante Populaire

A Neuchâtei est mis au concours
Entrée en fonctions immédiate

Date de la fermeture du concours: 20 juin 1928
Adresser les demandes de rensei gnements et offres rie ser-

vice à M. Ernest Strittmatter, président du Conseil d'Ad-
ministration. P 1305 N 11185

Neuchâlel , le 29 mai 1928.

Rue Léopold-Robert 21

- Nouveautés -
Cols > Gilets > Collerettes ¦ Dentelles > Boucles
Boutons en tous genres . Bonneterie « Bas > Chaus>
settes * Gnnfs ¦ Combinaisons et Directoires soie Vala.

Prix modérés — 5°/0 Csc. 10735

Aux Chapeaux Fémina
BSrae du ¦»«¦¦¦«: SI soso

Us nouveautés en CHAPEAUX d'été sont arrivées

I 

Pailles exotiques en toutes teinies
Pailles fantaisie, depuis Fr. Q.&&

0IT1CE DES f MUTES DE BOUDRY

Vente de gré à gré d'un immeuble
à Bou«Bw

L'Administration de la masse en faillite de Germain KARLEN.
offre à vendre de gré ù gré , l ' immeuble situé près de la Gare
des C. !•'. F. , dans lequel se trouve le itcstauranl-iliiHct de
la Gare, 2 logemenls et riénendances. établissement pour hor-
ticulteur ; irrands jardins et serres de 2000 m9 environ.

Pour visiter et pour renseignements , prière de s'adresser à l'Of-
fice des Faillites à Boudry, où les offres doivent être faites ju squ 'au
samedi 9 juin , à midi.

Boudry, le 29 mai 1928.
Office des Faillites. Le Préposé :

JH322N 11341 H .-C. MORARD.

mmmmmmm' .
POUR toutes les réparations
concernant les poussettes
d'enfants et de poupées,

adressez-vous 6915

Uu Berceau d'Or
Maison spéciale de

VOITURES D'EilFAIITS

C'est au Magasin 11754 j

I if oui fi Qe s. n. I
; I Téléphone 5.74 - Place des Victoires
!¦ .- .' . .' que vous trouverez le plus beau choix de E&8S

Lustrerie - Lampes à pieds
Fers à repasser

ainsi que ISfj
tous les appareils électriques

5°/o S. E. N. et J.

Journaux de snodâs
Vente Librairie-PaDeterie C0URV0ISIEB



Cartes minières fle la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11002

£a £ibrairle - papeterie Courvoisier
se permet 4e vous reconj rnaiîder ses cartes :

Carte dn Touriste édition sur papier fr. 3.50
» » » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste ~. » » papier > 3.50
> u ..m..mm*.m,m » » toile » 8.50

Carte routière Helsaner , > « papier » 8.—
avec dictionnaire des communes ,... » * toile » 6.—

Carte générale de la Suisse +.,. » « papier » 5.—
» ' i » » » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse » « papier » 3.—
Pochette routière de la France |6 parties) » 2.50
Carte Michelin (i parties) édition sur papier fr. ».—
Carte Michelin de la France » » papier » fl.—
Carte Tarlde de la Suisse » » papier » 1.35

» > i » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5—
Ces Alpes de la Savoie et du Dauphlné » 7.50
Bœdecker de la Suisse » 15.—
Bœdecker de l'Italie t Des Alpes à Naples » 15.—
Carte de l 'Automobiliste do Tour infr -Club Suisse

en 4 parties, chaque partie édition sur papier fr. 5.-—
Carte dn Jura » > 3.—
L'Europe (Kûmmerly) » » 4.—
L'Europe (Taride) > » 1-25
Le Nouveau Planisphère (Taride) » * 1.35
Carte topographique Dufour  • ?. * » 3.30
Atlas topogrraphlqne Siegfried , > » 130
Carte dn Canton de Nenchâtel » » ï.—

Envol au dehors contre remboursement.

Le soussigné avise les négo-
ciants et le public qu'il ne re-
connaît plus aucune dette con-
tractée par sa femme, Dame
Léa Matthey-Schurch.
uns Julien MAÏÏHEY.

On demandemmmi
otiREGLEUR
qualifié, pouvant assumer la di-
rection d' un atelier de réglages
plats et cylindres. — Faire offres
écrites, sous chiffre O 6748 à
Publicitas, St-Imler. 117/3

Noua chercSi Qins

Boîtier-bijoutier
pour boltes or fantaisies, 1ère
force, apte créer modèle et capa-
ble diriger petite fabrication. Pla-
ce stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffre K 5030 X A
Publicitas GENEVE.
JH-30197-i. 11706

Sertisseuse
est demandée de suite , ain-
si qu'une jeune fllle, pour
petits travaux d'atelier. — S adr.
Atelier de Sertissages, rue de la
Serre 24. 11758

Polisseuse-
nviveuse

très habile, t rouverait  de
suite place stable el bien rétri-
buée , chez KaBé, rue dp la
Paix 91. 11758

Spiraux Réunies
Bureaux Serre 15. à La Chaux-
de-Fonds. demandent , pour rem-
placement pendant un mois, une
tonne employée 11793

sléno » dactylographe
Jeune homme

actif et débrouillard , est cherché
comme acquisiteur pour nouvel
article de réclame. (Canton de
Neuchâtei et Jura Bernois). —
Adresser offres écrites, sous chif-
fre V 77800 X. Publicitas.
CENftVE. .IH -30196-A. 11767

Carnets diuers. àste

A vendre
pour cas imprévu

10 ruches
Dadaiit Blatt très bien peuplées,
prêtes à la récolte , 4 rucliettes ha-
bitées et vides (idem), 1 extrac-
teur , maturateur , hausses, cadres
supports de ruches avec bassin
en béton , 1 grande caisse réduit
pour matériel ap icole et tout le
matériel nécessaire à l'apiculture.
Occasion très favorable à preneur
sérieux, — Parcs du Milieu
19. Plainpied , Neuchâtei.
OF 4236 N 11765

Fhonola ï
occasion, à vendre ir. 50©.-
avec 130 rouleaux. — S'a-
dresser chez M. Perrin ,
rue du Temple-Allemand 61.

Placement de Fonds de tout
repos et |W rapport

Avendre, pour cause de dé-
part , jolie P 1362 N

propriété
aux Parcs 63 «La Juliette» ,
Neuohâtel. 4 appartements
de 3 et 5 chambres, magasin , jar-
din d'agrément. — Pour visiter,
s'adresser sur rendez-vous, Té-
léphone 3.90, Neuchâ-
tei. 11694

Il vendre
a bas prix, un petit potager pour
tous combustibles, ainsi qu'un
réchaud à gai. A 2 feux. Etat de
neuf. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 20. 11720

Mariage
Monsieur présentant bien , 43

ans, grand , physique agréable,
fortuné, désire faire la connais-
de demoiselle ou veuve aveo avoir
ou bon commerce , en vue de ma-
riage. — OITres sous chiffre P.
1374 N. A Case postale 294.
Neuchâtei. P 1374 N 11777

Cholcf
est demande A louer, pour
toute l'année et pour de suite ,' par
deux jeunes gens, — Offres écrites
nous chiffre P. l .VMOO. A Pu-
blicitas, La Chaux do-Fondu.

11692

Etat -Ci vil dn 6 Juin 1928
NAISSANCE

Juillard , Lucienne-Alice, fllle
âà Charles, industriel , etdeAllce-
Elisabeth née de Torrenté, Ber-
noise. , ,

DEOES
Israélite 601 : Ditesheim, Isaae.

veuf de Aline née Levy. Neuehâ-
telois , né le 7 avril 1860. — 6652.
j ampen néa Bûrki , Helena-Appo-
linia , veuve de Jean-Pierre, Ber-
noise, née le 25 septembre 1837.

I

l.es meilleures motos
NEW - IMPERIAL - DUNELT|
jMPMOP. jggwrc oss

Placier - Représeniani
Commerce de produits du sol

de la Vallée de la Broyé (Vaud).
cherche, pour la place de La
Chaux-de-Fonds , représentant
actif et sérieux , pour la vente de
pomme3 de terre de qualités et
variétés renommées. Affai re sé-
rieuse et nressante. — Ecrire sous
G. 94997 C, à Publicitas,La
Chaux-de-Fonds.

JH-154ÔO-L 11727 

lus cherchons
pour La Chaux-de-Fonds, 1 per-
sonne ; pour le canton , 2 person-
nes , pouvant B'occuper du place-
ment des abonnements d'un jour-
nal. Bon gain assuré à personne
active et débrouillarde. 11725

Ecrire à l'Administration du
journal de «La Femme d'aujour-
d'hui» . Avenue Fraisse 9, A Lau-
sanne, qui renseignera exacte-
ment et enverra personne pour
mettre au courant. JH-35451-L

(onuiR
On demande nn bon com-

missionnaire. Entrée de suite.
S'ad. an bur. de l'ilmpartlal»,

11740 

Dnpnnj inn
,, OloUli llO

de 15 à 18 ans, trouverait
place, pour aider dans un bu-
reau et faire quelques commis-
sions. — S'adresser à l'atelier de
bijouterie RAMSEYER, rue
du Parc 78. 11745

lo M-Miz
A louer, à l'année, ou meublé
pour séjour d'été, beau loge-
ment, au soleil , 3 piéces et tou-
tes dépendances. Eau, électricité,
buanderie et jardin. 11746
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlftl»

A VENDRE
faute d'emp loi, une machine à
additionner , électrique, un multi-
eraphe «Roméo», meubles (ta-
bles , bureau , layettes, lustres ,
stores , buffets , etc). ainsi que
fournitures de bureau (cuirs ,
étuis , marmotte de voyageur , eto.
S'adresser à Rode Watch
Co, rue des Régionaux 11.

11752

¦ mxmm.Sas }am Géants des Flan-
LaPIflS dres, pri x d'hon-
neur à l 'Exposition ornithologique
du Locle, jeunes et adultes, sont
à vendre , ainsi qu'un beau mâle,
primé pour la reproduction , à
disposition des reproducteurs. —
S'adresser rue de Tête-de-Ran 3,
au pignon , à droite. 11736

Verres de formes. 0uvc r̂rche
place Blable. — Ecrire sous chif-
fre V. F. 11737, au Bureau de
I'IMPAIITIAI .. 11737

On demande ITSS,
libérés des écoles. — S'adresser à
l'atelier R. Calame, rue Numa-
Droz 16. 11734

ft n m l l l ' P  A louer , belle cham-
UllÛtllUl c. bre meublée, au so-
leil , à monsieur do tou te moralité
et travaillant dehors. Déjeuner
selon désir. — S'adresser rue du
Banneret 2 (Grenier), au 2me
étage , à gauche , le matin ou après
7 heures du soir. 11742
P.hoTnhnû A. louer jolie cham-
VaaUlm C. bre, à monsiour sta-
ble et honnête. 11252
S'ad. nn bnr. de l'«Impart!oh

connaissant parfaitement la bolle
fanlaisie or soignée , deman-
dés d» suite. — S'adresser chez

[f îiiÈ il tamonlei
rue Neuve du Motard 'il ,
GENÈVE.I JH-30195-A 11768

On cherche à louerpu
de 4 ou 5 chambres, au cen-
tre de la ville nour le 31 octobre
prochain. — Offres sous chi ffre
A. C. 11779, au Bureau de l IM-
PARTIAL

^ 
11779

A VENDRE

IM W loiBiDdie
500 cerr.

modèle 1928, roulé 1500 km., A
l'état absolu de neuf. Moteur à
double échappements. Eclairage
électrique Bosch 1928. 3 feux et
balladeuse, klaxson Bosch , siège
passager Brook et pose-pieds.
Prix coûtant 2500.—. compteur
Alpha , laissé a fr. 2000 —. De-
mander adresse sous P 1368. à
Publicitas Chaox-de l'omis.

IllIÉ
Mouvements 19", savonnettes

sertis, avec pivolnges complets ,
prêts pour l'emhoitage en blanc ,
sont à céder à prix très avanta -
geux. 11788
S'ad. an bnr. de l'clmpartlau

Piano
en bon état , est demandé A
acheter de suite. Payement
comptant. — Faire offres , avec
prix et marque, Casu postale
7005. 11500

SÉJOUR D ÉIÉ
au VAL-DS ROZ

A loner un bel appartement
confortablement meublé de quatre
chambres et une ouisine. Eau .
électricité. Belle situation. 11357
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

Séjour ûiit
Dame seule , habit ant la cam-

p agne , prendrait a à 3 da-
me* en pension, pour de
suite ou date à convenir. Situa-
tion imprenable. — S'adresser à
Mme Wiederrecht, Les
Vernes sur Malvi liers, 11661

Pâturage
A louer, pour de suite , à un

prix très avantageux, beau pâ-
turage boisé, situé à ia Combe
Grieurin, près de la Ville ;
eau de source a volonté. — S'a-
dresser chez M. Fréd L'HÉ-
RITIER, rue Numa-.Droz 161

11522

H MER
pour fin octobre, 64, rue Léopold-
Robert , au 8me étage, 2 apparte-
ments de 3 et 4 piéces avec toutes
dépendances. - S'adresser au 2ir.e
étage , même maison. 11584

H louer
grands et petits locaux indus-
triels , dans le quartier des fabri-
ques. — S'adresser Agence Ro-
mande, Ad. Stauffer. rue du
Parc 42. La Chaux-de-Fonds, ou
B. de Chambrler, Place Pury 1.
IV'euchftiel. 11640

NIÉE
La Philharmonique italienne re-

prenant son activi té,  invite les
musiciens disponibles à se présen-
ter au local Café des Al pes, les
mardis et vend redis soir. Bon ac-
cueil leur sera réservé. 11549

La comité.

tl IGUUI G teforme ( 193 x
95), une grande garde-robe en
noyer. Bas prix. — S'adresser à
M. Froidevaux , rue Daniel Jean-
richard 39. 11787

Horloger, ssaft,
remonteur de mécanisme.
cherche place. — S'adresser chez
M. LohBiger, rue de la Serre 95.
Même adresse, à vendre, machines
et outils de régleuse. 11761

Baignoires vsâ£
rue de ^Industrie 23, au ler étaae .
A droite. 11751

Occasion. ïndrPîkl
machine a écrire & l'état de neuf ,
un gramophone avec disques, 1
petit lavabo avee marbre, 1 ac-
cordéon , 1 moteur 1/16, 1 vélo, 1
bugle si b. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 11, au rez-de-chaussée.

11789

deillie DOfflffle che place comme
manœuvre, fabrique, ou maga-
sinier. 11762
S'adr. an bnr. da l'«Tmpartial»

,1 p ii n A l i l l p  ou gar«on- est de-
UCUUC llllC mandé, pour les
commissions et quelques travau x
de bureau. — S'adr. au Comptoir
rue de la Paix 107. au ler étage.

11760 
l o n n û  f l l l û  est demandée pour

tlBllUC 11111/ ménage de 2 per-
sonnes, éventuellement peut cou-
cher à domicile. — S'adresser rue
du Signal 8, au Sme étage, télé-
p hone 591. 11797

Â l flIIPP pour le ler ootobre ,
1UUG1 , 1 beau logement com-

plètement remis A neuf , de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. à M. Guyot , gérant.
rue de la Paix 39, 11763

Rrt ÎQ flfl lit noyee ciré. av.
DUlb UC IU, gommier métalli-
que et protège-mate las , le tout A
1 état de neuf , est A rendre. Prix .
fr. 100.— . -- S'adresser rue du
Parc 26. au 2me étage, 11710

Â ï ï û n r i p û  une eouleuse en ex-
ÏClIU i C cellent état et quel-

ques stores intérieurs A fr. 7. —
pièces, - S'Adresser ruô St-Pierre
10. au 1er étage. 11795

Ppriill "" lr0USBuau ue 4 clés,
I C I  Ull depuis la Gare au Cer-
nil-Antoine. — Le rapporter,
contre récompense, rue Jacob-
Brandt 91. au 2me étage. 11683

P p T ft l l  lu,i(i l s0'r< une sacoche
l Cl Ull noire, contenant une
bourse st des olefs. — La rap-
porter oontre récompense au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 11638

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

: Madame et Monsieur Théo Wolf-Ditesheim et leurs -
S enfants, i 3

Monsieur et Madame Georges Ditesheim et lenr enfant ,
Monsieur et Madame Marcel Ditesheim et leur enfant,

SB Monsieur et Madame Roger Ditesheim et leur enflant, '• ' '
. Monsieur et Madame Paul Well-Ditesheim et leurs '
t o enfants,

Monsieur Gaston Diteshei m A New-York.
\ - f\  Monsieur Jacques Diiesheim à New-York,
, "- Madame Marie Ditesheim, ses enfants et petits-enfants, wtà
ï 2 Monsieur et Madame Léopold Ditesheim, raja

Monsieur et Madame Achille Ditesheim, leurs en- §9
fants et peli ts-enfants,  !

' Madame Aron Ditesheim et ses enfants,
; 1 Monsieur Isidore Ditesheim, ses enfants et petits-
i :yû enfants.

Madame Renée Lévy, ses enfants et petits-enfants,
i Monsieur et Madame Gaston Lévy,
. Monsieur et Madame Armand Lévy et leurs enfants,

I - j Monsieur et Madame Salvator Lévy et leurs enfants, H
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la donleur

Kj3 de faire part à leurs amis ei connaissances, de la perte |g
fvi| cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ¦¦; ¦- •
Km leur bien-aimé père, grand-père, frère , oncle et parent,

1 monsieur Isaac DITESHEIffl fdécédé à l'âge de 68 ans, mardi 5 courant.
23 L* Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1W8,

L'enterrement aura lien Jeudi 7 courant à
! } 14 heures. 11703

Domicile mortuaire : Rne de la Paix 19.
s Les famille affligée ne reçoit pas.

1 Une urne funéraire sera déposée devant le domi- j
cilo mortuaire.
Le présent avis tient Uen de lettre de faire part H

r f f &f lf U I 'B my immgw^̂

¦ ' '•Oi lionsieur René Emery-Blum ;
Madame et Monsieur Jules Blum, leurs enfants et

petits-enfanls ;
Madame et Monsieur Alcide Eniery-Mairet, leurs en-

B fants et petits-enfants ;¦ . Madame et Monsieur Alfred Mairet-Monard ;
l' .i-! Sœur Alice Monbaron ;

ainsi que toutes les familles alliées, ont la doulenr de
faire part a leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eh la personne de
leur bien-aimée épouse, fllle, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Pladanrte

1 madeleine mmmm
j ¦'¦ enlevée à leur affection , aujourd'hui , à l'âge de 26 ans,

après une longue maladie.

IU La Chaux-de-Fonds , le 7 juin 1988.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu vendredi

à 15 h. — Départ à 14'/, h. 11796
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, Rne Numa-Droz 161.
Ce présent avis tient Uen de lettre de faire-part

|.i '] Veilles et p ries, car vous ne savez
[.  . I nt le four ni l'heure ou le flls de Dieu
P|9 viendra.

Repose en paix.

. ¦ Les enfants, petits-enfants, ainsi que les familles al-

. , | liées , ont la douleur de faire part à leurs amis et con-;"' '' naissances du décès de f f l i

1 madame Hélène jfllllP EH I
j -  j  leur chère mère, grand'mère et parente, que Dien a en-
ï 3 levée à leur affection à l'âge de 91 ans.
ï j La Chaux-de-Fonda, le 6 juin 1928.
BSN L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi St" \ l  courant, à 13'/« h. 11750

Domicile mortuaire : Somballle a.
* '/ Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer By! .. J de fleurs.
7' :. Le présent avis tient liera de lettre de taixe-part.

I L a  

Société de chant L'Union Chorale, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres, le décès de son dé-
voué membre d'honneur, ! ]

monsieur Isaac DITESHEIffl 1
L'enterrement aura lieu jeudi 7 courant, à 14 heu-

U748 Le Comité.

j L'Association pour la Protection de
¦H l'Enfance, informe ses souscripteurs, ses membres Hj

< ; et ses proté gés, de la mort de son cher et vénéré Pré-
: '. sidént,

j Monsieur Isaac DITESHEIM
membre fondateur de l'œuvre et qu 'il a dirigé pendant

¦H 11 années. 11731

mmiMiîM îmmmKmmfXKSBSiBS**^

'. I Les Fabriques MOV A DO on la dou-
\. leur de faire part à leurs amis et connais- • :

L ï ;vj sances, de la perte cruelle qu'ils viennent ; : :
t  ̂

d'éprouver en la personne d'un de leurs W:

H Monsieur Isaac DITESHEIM M
f  -..:¦ ' ' ''¦': décédé à l'âge de 68 ans, le mardi 5 juin . ' ;

' ¦ ]  L'enterrement aura lieu Jeudi 1 Juin,
r ; à 14 h. 11749¦¦ Domicile mortuaire rue de la Paix 19

NOOS
cherchons
A acheter d'occasion ,

plusieurs :

Pendules
de contrôle

Faire offres à Bulova
Watch Co, Promenade
de la Suze 21. Bienne.

JH-10247-J 11770^ I
Dans l'impossibilité de répondre à chacun individuel-

lement. Monsieur Albert Hirt-Schnpbach, Mon-
sieur Fritz Sclinpbach et famille . Mademoisel-
le Emma Ititter, ainsi que les parents et alliés, re-
mercient ici toutes les personnes qui leur Ont témoigné
lant de sympathie pendant ces jours de deuil. 11775



La question des autonomistes condamnés provoquera un grand débat
devant la Chambre française

Une importante déclaration de M. Mussolini
— dMMWÊêÊ 1 ¦ -

Devant la Chambre française

Ea libération tics autonomistes
condamnés sera demandée

PARIS, 7. — Un débat p ourrait s'ouvrir dès de-
main sur les motions de M. Walter demandant
la libération des autonomistes condamnés, MM.
Ricklin et Rossé et de M. Uhry, requérant la mise
en liberté de tous les élus condamnés, commu-
nistes et autonomistes. Le gouvernement pour -
ra décider au cours du conseil qui se tiendra
dans la matinée s'il entend ouvrir le débat avant
ou ap rès la lecture de la déclaration ministé-
rielle ou si'il en demandera l'ajournement en po-
sant la question de conf iance. Au cas où il adop -
terait cette dernière solution qui p araît p roba-
ble, M M .  Walter et Uhry , auteurs des motions
auraient seuls la parole contre l'aj ournement p en-
dant 10 minutes ainsi qu'un autre orateur et le
président du conseil p arlant au nom du gouver-
nement. Au cas où le gouvernement accorderait
la discussion immédiate, p lusieurs orateurs se-
raient app elés â prendre la parole, notamment
les auteurs des motions, M . Grumbach, député
da HaiÉ-Rh in.

M. Mallarmé , dép uté d'Alger, ancien pr ésident
de la commission d'Alsace et Lorraine a dé-
claré que s'il intervenait , il montrerait que le
moy en d'amener l'ap aisement en Alsace et Lor-
raine serait de valider les dép utés autonomistes,
d'accorder leur libération et d'attendre l'arrêt de
la cour de cassation sur le p rocès de Colmar.

M. Grumbach a déclaré qu'il demanderait la
mise en liberté de tous les dép utés condamnés.
11 a tenu à f aire observer qu'il ne f aisait pas
p artie de la délégation des dép utés alsaciens qui
a eu mercredi matin une entrevue avec M. Poin-
caré. M. Peirotes n'y assistait p as non p lus.

A la recherche de r„B3alia"
Les secours s'organisent

OSLO, 7. — L© commandant Madidabna est
arrivé mercredi à Milan. Il a déclaré aux j our-
nalistes qu 'il fera j eudi quelques vols d'essai à
Sesto OaJlende et que vendredi , quiel que soit le"
temps, il partira pour Kingsbay.

Vaines recherches
Un coammuniqué du ministère de la défense

dît que l'aviateur Lutzow Holin ' a exploré la
côte et les peintes avoisinantes entre l'île Nor-
vège et Gray Hook, sans trouver trace de l'«I-
talia». Les chasseurs habitant cette région n'ont
également rien aperçu. Les recherches conti-
nueront plus à l'est.
L'expédition de secours s'est mise en marche

L'expédition de secours de l'« Italia » a reçu
l'ordre de se mettre en voyage. L'expédition est
formée de trois avions avec trois pilotes, trois
observateurs, uu médecin, un météorologue, un
radiotélégraphiste, un mécanicien et un mon-
teur.

Les conditions de visibilité sont mauvaises
On mande de Kingsbay que le «Hobby », com-

me le «Braganza» ont été bloqués par les gla-
ces. Les navires n'ont pu atteindre la baie de
Mossel. Les conditions de visibilité sont mau-
vaises. Le pilote Holm prépare une seconde ran-
donnée, mais on en attend peu de succès.
De nouveaux radiotélégrammes de l'«Italia» (?)

On mande de La Hay e au «Corriere délia Se-
ra» : . Plusieurs messages radiotélégraphiques,
que l'on croit exp édiés p ar V* Italia », ont été re-
reçus p ar des radiotélégrap histes amateurs hol-
landais. Dans certains milieux on les p rend au
sérieux. Le secrétaire général de la Société hol-
landaise des radiotélégrap histes amateurs a cru
devoir p ublier un de ces messages. Un membre
de T association utilisant une onde de 34 mètres,
a lancé des app els. «L'Italia» aurait reçu ces ap-
p els et elle aurait rép ondu. Ces messages de
V«Italia» sont en f rançais. Ils ont la teneur sui-
vante : « S. 0. S. « Italia ». Demandez secours.
Arrêté. Un saut. Envoy ez secours. « Italia» K-
K. K. »

Miss France, deuxième prix de beauté
GALVE5T0NE, 7. — Un concours de beauté

a eu Meu mardi à Oalviestone (Texas). Quaranfce-
et-wie candidates y participaient, parmi les-
quelles dix représentaient des nation s étrangè-
res. Mlle Eila van Heusen (Chicago) a été pro-
clamée « reine de beauté de i'univers ». Mlle
Raymonde Allaita ('Firanoe) a obtenu le deuxiè-
me prix et Mlle Lîtvia Maracei (Italie), le troi-
sième. 

La chute de Pékan
Elle n'a pas fait sensation

SHANGHAI, 7. — La chute de Pékin et la
itêaflisatâom des fins sudisAes a causé peut de <sm-

sation dans la . Chine du Sud, où l'événement
était attendu, Il a, par oontre, suscité une vive
satisfaction générale par les espérances die
paix qu 'il fait entrevoir. La préoccupation des
nationalistes est maintenant d'éviter un coMflit
entre les généraux vainqueurs au moment du
partage de leurs conquêtes.

Au procès Mestorino
La foule se bat pour assister aux débats

De véritables bagarres ont eu lieu mercredi
matin devant le Palais de justice entre person-
nes {Désireuses d'entrer. ¦ La police a eu grand
peine à frayer passage aux membres de la
Cour. 

A l'ouverture de l'audience Moneel, un em-
ployé de Mestorino, qui avait déjà témoigné, at-
taque avec violence Mlle Charnaux et traite
son patron de fou 

Immédiatement, sans que l'on puisse savoir
pour quoi , éclate, un vif incident entre les avo-
cats. Me Huber attaque avec violence Me Ga-
con, avocat de . la partie civile et lui reproche
d'usurper le rôle de l'avocat général. Le tumulte
est tel que le président suspend la séance.

A la reprise le bij outier Pachowski qui ache-
ta des bagues à Mestorino est interrogé et ad-
monesté pour ne pas avoir révélé ce qu 'il sa-
vait à la police.

Le témoin fait un vif éloge de la probité de
Mestorino.

Ouïs quelques témoins favorables à Mesto-
rino, M. Bayle, inspecteur de la police judiciai-
re, indique qu 'il releva dans la chambre du cri-
me des gouttes de sang sur les quatre murs, ce
qui indique que la victime avait été traquée dans
toute la pièce Un policier lui succède. Il donne
lies résultats de son enquête sur MUle Char-
naux. Celle-ci avait une conduite déplorable.

Un représentan t de commerce qui prêta 35,000
francs sans reçu à Mestorino fai t un grand éloge
de ce dernier.

On entend encore des témoins, notamment un
diamantaire , qui révèle certains faits anormaux
dans la conduite de Mestorino. Celui-ci emprun-
ta en effet des pierres à Truphème , alors qu'il
n'en avait nul besoin.

Mme Mestorino vient déclarer que c'est pour
satisfaire à ses goûts dispendieux que son mari
a tué.

Le gérant du magasin où Mlle Charnaux pré-
tend avoir acheté 1a couverture qui enveloppait
le cadavre , affirme n'avoir vendu aucune cou-
verture le j our de l'assassinat. Mlle Charnaux
déclare alors ne se souvenir de rien.

'-A.TJL secours de ±9 « X ±SL1±&» »

Frontière française
Les Suisses de Besançon

BESANÇON, 7. — La Municipalité de Besan-
çon a sollicité la participation du Cercle suisse
de cette ville à la cavalcade de la septième Foi-
re-Exposition , afin d'attester ainsi les sentiments
fraternels qui unissent la France à notre pays.
Nos compatriotes de Besançon bénéficièrent du
concours précieux du sculpteur Louis Hertig, qui ,
né à Besançon , est cependant originaire de La
Chaux-de-Fonds , où il a fait une partie de son
éducation artistique. Le char du Cercle suisse a
rallié tous les suffrages et mérité une place de
choix dans le palmarès de la cavalcade, dit le
«Petit Comtois» : il supportait un véritable cha-
let de l 'Emmenthal , avec son toit à larges pans
soutenu par d'élégantes colonettes. Des géra-
niums écarlates ornaient le balcon de cette rus-
tique demeure qui abritait de nombreux figu rants
et figurantes en costumes nation aux les plus
seyants, dûs pour la plupart à l'obligeante en-
tremise du Secrétariat des Suisses à l'Etranger-
Le chalet était muni d'un assortiment complet
de meubles et d'ustensiles ; précédé du j oueur
du drapeau unterwaldien , et suivi d'une troupe
d'armaillis , il fut longuement acclamé par la fou-
le de plus de 60.000 spectateurs qui se pressaient
le long des rues de la vieille cité comtoise.

Le Cercle suisse de Besançon, qui vient de
s'affilier au Secrétariat des Suisses à l'étranger
de la Nouvelle Société Helvétique , déploie une
belle activité en faveur de nos compatriotes et
contribue grandement à accroître les sympathies
de la France à l'égard de notre pays.

fôiss reBatïoKS avec S'Btaiie
Une dêsIsraSion «Ssiire, solennelle et

définitive de M. Mussolini

ROME, 7. — Voici, d'après les j ournaux ita-
liens, le passage du discours de M. Mussolini,
relatif à la Suisse :

« Nos rapports avec la République suisse sont
vraiment cordiaux, prof ondément amicaux. Moi
même j 'ai préconisé un traité perpétuel d'ami-
tié, qui a été signé le 20 septembre 1924, quoi-
que sa durée ait été fixée à 10 ans (Il s'agit du
« traité de conciliation et de règlement judiciai-
re» conclu entre la Suisse et l'Italie). Les direc-
tives de la politique italienne sont permanen-
tes : l'activité de quelques milieux irresponsa-
bles pouvant troubler ces directives a été étouf-
fée immédiatement et ne peut , du reste, avoir
aucune influence. L'Italie a un intérêt fondamen-
tal à l'existence d'une Suisse libre , indépendan-
te et neutre , et pour ce qui concerne le canton
du Tessin, de langue, de race et de coutumes
italiennes, l'intérêt fondamental de l'Italie est
qu'il reste'un élément intégran t et intégra l de la
Confédération helvétique. Que les rares indivi-
dus qui , d'un côté ou de l'autre du Gothard ,
n'ont pas encore perdu l'habitude de donner
corps à des ombres prennent acte de cette
claire, solennelle et définitive déclaration. »

Les Seux olympiques

Le tournoi de football — L'Argentine bat l'Egyp-
te par 6 à 0 (mi-temps 3-0)

L'Argentine, dans la demi-finale qui s'est j ouée
mercredi devant 20 mille spectateurs , s'est assu-
ré sa victoire déj à dans la première mi-temps
par trois superbes buts. Malgré le résultat très
net, U faut cependant relever que les Egyptiens
se sont très bien battus et dans les dix premiè-
res minutes, ils ont eu un avantage très marqué ,
qui leur a fourni deux excellentes chances, mais
Comme la fortune ne leur souriait pas, il n 'y a
pas eu de danger effectif pour les buts argentins.
Les Sud-Américains ont dominé leurs adversaires
par la précision de leur j eu de combinaison et
par l'efficacité de leurs shoots. A la lime minu-
te, le centre avant ouvrait le score par un su-
perbe but obtenu sur centre de la droite. Ce
même j oueur a mis le résultat à 2 à 0 peu après ,
par un très joli coup de tête et à la 40me minu-
te, Tarasconi , qui s'est révélé comme l'un des
meilleurs j oueurs du tournoi, a placé un coup
franc à 25 mètres et avec une telle force que la
balle rebondit sur le point de penalty .

Après la reprise, les Argentins ont eu moins
de difficulté à imposer leur j eu aux Africains,
qui ont laissé passer une chance unique, à la
40me minute, en ratant un penalty dicté contre
l'Argentine Mais déj à bien avant ce moment, les
Sud-Américains avaient marqué de nouveaux
buts. Ainsi, à la 8me et à la 17me minute, Taras-
coni plaça superbement des balles fort bien ti-
rées et à la 39me minute, Ferreira porta le ré-
sultat à 6 à 0.

Les Argentins, qui se qualifient ainsi pour la
grande finale de dimanche contre les vainqueurs
du match Uruguay-Italie, ont laissé une excel-
lente impression, quant à la solidité de leur j e,u.
La défense, qui au début du tournoi n'était pas
très sûre (elle laissa entrer trois buts dans le
match contre la Belgique) a fourni un j eu ex-
cellent. La bonne ligne des avants est la force
de cette équipe qui peut parfaitement vaincre
l'adversaire de dimanche prochain.

Malgré la lourde défaite, les Egyptiens n'ont
point démérité. Par leur j eu très rapide et sur-
tout très correct, ils se sont acquis définitive-
ment les sympathies des spectateurs. Mais il
ne semble pas qu'ils puissent battre le succom-
bant de la seconde demi-finale.

* * #

La finale du tournoi de consolation entre la
Hollande et le Chili se j ouera vendredi soir à
19 heures, à Rotterdam.

* » •
Jeudi commencera à Scheveningue, le tour-

noi de tennis organisé par les soins du comité
olympique hollandais, mais qui n'entre pas dans
le programme des j eux proprement dits. A ce
tournoi participeront 16 nations, parmi lesquel-
les, la Suisse avec probablement Aeschlimann
et Wuarin , la France avec Borotra et Boussus,
l'Amérique avec Hunter et l'Argentine sera re-
présentée par l'équipe de la coupe Davis. Le
match durera du 7 au 17 juin.

Des disqualifications aux Jeux olympiques
(Sp.). — On annonçait hier soir que la Fédé-

ration allemande de football a l'intention de dis-
qualifier pour une année Kalb et Hoffmann , de
'Meran, pour leur conduite antisportive dans le
match Allemagne-Uruguay.

A 2 heures , ou apprend que la Fédération uru-
guayenne a puni son capitaine Nasazzi , expulsé
du terrain au cours du match contre f Italie.C'est
un grave handicap pour les Uruguayens qui
remplaceront leur capitaine par le nègre An-
dreade. De ce fait , tout le front de la défense
uruguayenne sera composé d'hommes de cou-
leur , ce qui ne manquera pas d'effrayer les
avants italiens. Pour la première fois, l'Uruguay
fera j ouer son formid able trio central, qui fit
une si grande impression à Paris : Scarone, Pé-
trone et Cea. Le match est attendu avec impa-
tience, mais on donne d'ores et déj à la faveur
du pronostic aux Uruguayens. Les Italiens pour-
ront cependant résister avec honneur à leurs ad-
versaire» réputée.

â l'Extérieur

En Si&l̂ sse
L'enseveli de Rottalhorn

Un récÇt de M. Llggentorfer
BERNE , 7. — L'un des rescapés de l'accident

de Rottalhorn, M. Liggentorfer , fournit les pré-
cisions suivantes : L'accident ne s'est pas pro-
duit au sommet, mais à mi-chemin entre le Rott-
alsattel et le sommet. M. Qysi ne s'est pas avan-

cé sur une corniche pour faire une photographie.
L'accident s'est produit ainsi : Nous montions
encordés dans l'ordre Mottet , Liggentorfer , Gy-
si, du Rottalsattel vers le sommet du Rottal-
horn. Nous suivions le névé incliné du côté du
Rottal , à une grande distance de la corniche sur-
plombant à notr e gauche le Jungfraufirn. Pen-
dant l'ascension du névé, M. Gysi fit une photo-
graphie sans quitter la piste conduisant au som-
met. Il me demanda de me déplacer un bon bout
à droite , du côté du Rottal. La photographie
prise, Gysi remit l'appareil dans son sac de mon-
tagne et nous continuâmes notre route. Je me
rapprochais des traces de Mottet , situé à ma
gauche, je n'en étais pas très éloigné, quand tout
le névé sur, lequel nous nous trouvions, Gysi et
moi, se rompit à notre droite du côté de Jung-
fraufirn.

Mottet qui se trouvait sur un terrain solide ré-
sista à la secousse et réussit à assurer la corde. Je
restai pendu à la corde après une chute de quatre
à cinq mètres. Par contre, la corde se rompit
entre Gysi et moi après la boucle qui me rete-
nait. Gysi tomba plus bas et fut entraîné par
l'avalanche. Mottet e,t moi nous nous rendîmes
en toute hâte au Rottalsattel ; nous rencontrâ-
mes une caravane qui venait de la Jungfrau et
qui avait été témoin de l'accident. Les alpinis-
tes venant de la Jungfrau se rendirent aussi vite
que possible au Jungfraujoch pour annoncer l'ac-
cident. Nous restâmes en haut et pendant que
nous_ cherchions Gysi un immense bloc de névé
se détacha, causant une avalanche beaucoup plus
grosse que la première. Cette deuxième avalan-
che entraîna Mottet sur une certaine distance,
mais il réussit heureusement à se dégager.

Le corps est retrouvé
Le corps du touriste Gysi a été retrouvé mer-

credi après-midi . Il gisait sous l'avalanche, à
une profondeur de deux mètres.

Le sans-gêne des C. F. F.

Sous ce titre nous avons publié dernièrement
un entrefilet critiquant la composition défec-
tueuse des tr ains neuehâtelois le jour de Pen-
tecôte. A ce suj et nous recevons du secrétariat
de la direction du ler arrondissement une note
nous invitan t à publier les lignes suivantes :

«L'Administration des C. F. F. nous informe ,
au sujet de l'article intitulé «Sans-gêne des C.
F. F.» dans lequel nous nous plaignions du man-
que de matériel au dernier train Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds, le j our de Pentecôte, que le
train en question avait sa charge complète de
voitures à voyageurs qui suffisent amplement
en temps ordinaire. Exceptionnellement , envi-
ron 150 voyageurs se sont présentés au dernier
moment à Corcelles, venant en majeure partie
d'Auvernier; ils n 'avaient pas été annoncés.

Toutes les recommandations nécessaires sont
adressées au gares qui font leur possible pour
faire face au trafic , mais il est évident qu 'il peut
se produire des circonstances extraordinaires
ou imprévues qui déjouent les prévisions; ce fut
malheureusement le cas le 27 mai. Il est certai-
nement regrettable que des voyageurs aient dû
utiliser le fourgon, njais il était impossible d'a-j outer des voitures à ce train en cours de route .

Il n'y a eu, en tout cas, on peut en être bien
certain , aucune mauvaise volonté ni aucun sans-giêne vis-à-vis de qui que ce soit.»

L argumentation développée par les C F. F.repose sur des bases bien peu solides. Il suffi t
de toucher du doigt quelques points, pour que
tout l'échafaudage s'effondre. Avec une suavecandeur, — on ne sait si elle est voulue — l'Ad-
ministration des C F. F .nous avoue que le train
en question avait un nombre de voitures suffi-
sant en temps ordinaire. Mais précisément, c'est
ce que nous reprochons aux C. F. F. Le diman-
che de Pentecôte n'était pas un j our ordinaire ,
et le temps radieux de cette journé e invitait à
la promenade. Le rôle d'un bon administrateur
était alors de prévoir la grande foule de voya-
geurs et de donner des ordres en conséquence,
afin que l'on ne soit pas obligé d'entasser et de
parquer des vieillard s dans un fourgon empuan-
té. Pour la dignité d'une administration qui se
respecte, un fait aussi scandaleux devait être
évité, et il pouvait l'être. Il s'agissait tout simple-
ment de donner les instructions nécessaires. Mais
la haute direction des C. F. F. se soucie comme
une carpe d'une pomme de ses administrés neu-
ehâtelois , et aucune précaution ne fut prise à
leur égard en ce j our de Pentecôte.

D'autre part , depuis quand les voyageurs doi-
vent-ils s'annoncer aux gares ? Les 150 person-
nes que se trouvaient sur le quai de Corcelles ,
avaient- nous semble-t-il, la liberté de choisir
leur but de promenade sans en référer aux C.
F. F. C'était à ces derniers de prévoir cette af-
fluence.

L'administration des C. F. F. nous déclare
encore qu'il é.tait impossible d'aj outer en cours
de route des wagons à la composition de ce fa-
meux train. De l'avis de tous les gens compé-
tents, une telle allégation ne tient pas debout.
Un simple ordre aurait suffi pour remettre tou-
tes les choses au point.

'La réponse des C. F. F. nous laisse sceptiques
quant à sa sincérité , et les arguments avancés
non seulement ne sont pas fondés , mais ils nous
paraissent friser la plaisanterie.
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