
Le péril i® la carence
allemande

BUI_ L_ E T I  N

Genève, le 29 j uillet.
Dans un discours qu'il vient de prononcer,

M. Poincaré a développé , en somme, ce thème :
« H serait pr of ondément immoral que ceux qui
n'ont point voulu la guerre dussent, de par la
carence de leurs agresseurs, f aire le plus clair
des f rais qu'entraîne la reconstitution des ré-
gions dévastées. »

Certes, cela serait prof ondément immoral ;
mais ce qui est plus immoral encore que ce con-
ditionnel, c'est le présent , trop certain, qui doit
être employé en l'occurrence. Nous devons dire:
« Il est pr of ondément immoral que ceux qui
n'ont pa s voulu la guerre, doivent, etc. »

La réalité est trop criante pour qu'il soit pos-
sible de s'abuser : il est possible, il est probable
que l 'Allemagne devra, quelque temps encore,
se résigner à être eff ectivement débitrice d'un
certain nombre de millions de marks qu'encais-
sent les ex- All iés ; il est cep endant de l'ordre
des certitudes absolues que cette obligation ne
pourra lui être imposée au delà de quelques an-
nées : cinq peut-être ; mettons dix p our nous af -
f irmer pessimistes. Et après ?

Après, il f audra que la France en prenne son
parti. Elle se trouvera dans la situation immo-
rale dont M. Poincaré parlai t au conditionnel ,
tout en sachant f ort bien qu'elle est, d'ores et
déjà , une réalité p rochaine. Et si ce n'était
qu'immoral ! Mais c'est encore, et surtout, d'un
péri l immense pour la paix. Comment veut-on
que la mentalité belliqueuse soit jugulée alors
qu'il apparaît , de la sorte, qu'elle demeure im-
p unie si elle échoue dans ses entreprises ?

// est bien, surprenant,. mais:assez. dans l'ab-
sence de jugement qui est l 'a caractéristique de
notre époq ue, que, partout, aussi bien en France
qu'en Allemagne, dans l 'Europe tout entière
qu'en Amérique, on comprenne si mal la signif i-
cation hautement pacif ique qu'aurait p rise l'ac-
quit régulier de réparations suff isantes dues par
l 'Allemagne à ceux qu'elle a si durement trai-
tés.

Pour la France, il est moins question encore
de se récupérer des avances qu'elle a dû iaire
pour restaurer son économie nationale dans le
nord-est que de l'assurance d'assagissement ren-
f orcé de l 'Allemagne qu'elle aurait rencontrés
dans cette hypoth èque mise réellement, et f ruc-
tueusement, sur l 'économie nationale allemande.

Pour l 'Allemagne, si paradoxal qu'il y semble,
la question ne se pose pas d'autre sorte : les Al-
lemands eux-mêmes avaient intérêts à être as-
sagis par la contribution f inancière qui aurait
pe sé lourdement sur eux, car ils ont assurément
beaucoup plus d'intérêts â chercher (et à ren-
contrer) la revanche économique, dans la paix
solidement établie, qu'à se complair e dans l 'idée
d'un renversement de la situation p ar un nou-
veau sursaut de la f orce brutale. Gagnât-elle
cette nouvelle guerre, l 'Allemagne en sortirait
dans cet état qu'évoquait jadis le vieux général
Haeseler à Guillaume II : « Les batailles que
livre votre Majesté ressemblent à celle qui dres-
sa ces deux lions l'un contre l'autre ; lorsqu'elle
f ut  terminée, il ne restait, sur le champ du com-
bat, que les queues des deux adversaires... » J e
pen se, p our ma part , très sérieusement, que l 'Al-
lemagne même eût f ait une bonne aff aire (de
ce point de vue, qui est essentiel), supposé
qu'elle eût dû p ay er de très grosses sommes.
C'est au coût f ormidable d'une entreprise de
rapine manquée qu'elle eût pu mesurer les aléas
d'une récidive, et, dès lors dressée à ne p as re-
tomber dans une compara ble erreur, elle se
f ût  résignée à l'état de choses actuel, et elle
serait promise à un magnif ique essor économi-
que en même temps que tous, nous bénéf icie-
rions des possibilités d'énorme prospér ité qu'en-
clorait Vassurance d'une paix stabilisée.

C'est là que l 'intérêt de l'Europ e entière s'a-
vère conf orme à l 'élémentaire morale : châtiés
dans leur bas de laine, les Allemands se tien-
draient et nous laisseraient tranquilles.

Enf in, il n'est pas jus qu'à l 'Amérique qui au-
rait un intérêt médiat indiscutable à l 'établis-
sement de la paix européenne durable. Car il est
clair que, l'Europe de nouveau embrasée, c'est-
à-dire ayant assez à f aire Que de s'occuper à
vider sa querelle intestine, les Etats-Unis p our-
ront se trouver brusquement placés dans la né-
cessité de résoudre le probl ème du Pacif ique
p ar les armes, en ayant pour adversaire « l 'Asie
aux Asiates », aidée vraisemblablement par la
Russie.

Ainsi, l 'Allemagne , dix ans ap rès ce traité de
Versailles qid entérina son aveu de déf aite, est
maîtresse de la paix et de la guerre du monde
tout comme elle l 'était, et dans ime mesure
exactement comparable, en 1914. Pourquoi ?
Nous venons de Je voir : pa rce que, en lui per-
mettant de se dérober, ou presque, au paiement

de réparations suff isantes, les ex-Alliés ne lui
ont pa s inculqué le sentiment qu'elle avait été
vaincue. Quelle prime au recommencement !

Mais encore, p ourquoi l 'Allemagne n'a-t-elle
p as reçu cette leçon qui eût été salutaire à elle-
même ? Parce que les Alliés, la victoire com-
mune remportée, sont retournés à leurs « égoîs-
mes sacrés * qui, selon le mot de f eu Albert
Bonnard, sont aussi, et bien plutôt, de « sacrés
égoîsmes ». Là encore quelle leçon ! Et leçon
p erdue...

Tony ROCHE.

L'Allemagne aux honneurs

M. Brauns, ancien ministre du Travail, vient d'être nommé président de la Conf érence du
Travail à Genève. C'est la première f o i s  qu'un Allemand préside ce Congrès.

Le prêtes des bohémiens île la loii
On nous écrit :
Dans les pays de l'est, la République tchéco-

slovaque souffre, comme tous les Etats de l'Eu-
rope centrale et de l'Europe orientale, de la
présence des bohémiens. Le procès des bohé-
miens de la Moldavie, qui fait sensation dans
toute l'Europe, se déroule en ce moment dans
cette partie de la Tchécoslovaquie.

Ces nomades n'ont qu 'une patrie, leurs ten-
tes. Ils méprisent le travail et n'ont aucune no-
tion du devoir et de la dignité. Ils vivent de
la main à lai bouche et vagabondent d'un en-

droit à un autre et d'un pays à un autre. C'est
la raison pour laquelle il est si difficile de faire
constater leur nationalité. Au procès que nous
venons de citer et qui se déroule à Kosice
(Kasch&u), les débats se font en hongrois, la
seule langiue que les accusés parlent. Il est, en
conséquent , inexact de parler de bohémiens
tchécoslovaques et d'anthropophages tchéco-
slovaques, locution employée çà et là dans des
titres d'articles relatifs à ce procès.

La Tchécoslovaquie fait un grand effort pour
discipliner et encourager au travail ces bohé-
miens, qui vivent à la façon des nomades dans
la Slovaquie de l'est et dans la Russie subcar
pathique. Elle s'efforce surtout de donner des
soins aux enfants. Les- petits sont accueillis
dans une institution spéciale et élevés aux frais
de l'Etat . Les frais pour un enfan t s'élèvent à
environ 3600 couronnes par an. Les expériences
faites jus qu'à ce j our démontrent que ces enfants
s'habituent à vivre dlans cet institut et on peut
espérer e;n faire des hommes qui travaillent,
qui possèdent un métier et qui ne vivront plus
en dehors de la civilisation. Mais pour tenir en
resnect les vieux bohémiens, oui vivent de vol,
de brigandage et de meurtre, l'Etat ne peut fai-
re autre chose que de les surveiller et d'ap-
pliquer la loi.

Pour terminer, encore quelques lignes sur le
mot « bohémiens » : Ces nomades, venant de
l'Asie, en passant, au: moyen âge, par les pays
balkaniques et par l'Europe centrale, sont- ve-
nus ainsi en France, où on leur donna le nom
de bohémiens, parce qu'ils avaient passé par la
Bohême. Voici l'origine du mot bohémien, qui
rf'a rien à faire avec les habitants de la Bo-
hême, un des pays les plus civilisés de l'Eu-
rope centrale.

La campagne électorale anglaise est terminée.
Elle fut naturellement bruyante. La publicité

moderne, la T. S. F., le' cinéma, le journal , l'avion,
la caricature, l'affiche et le Uainsparent, tout y con-
tribua et fut employé au maximum de son renom-
ment.

Mais ce qu'on pourrait donner en exemple au
Continent, ce n'est pas tant ce barnum industrio-
musicc-électoral que la correction, l'humour et la
franchise toute sportive qui distinguent la manière
des journalistes et propagandistes anglo-saxons.

A Holloway, pour ne citer que ce cas, lady
Crosfield, une libérale, critiquait la politique con-
servatrice du logement :

— D.ans ce coin de l'Angleterre, s'exclamait-
elle, 15,000 familles vivent à 4 personnes par
pitke. Je vous dem<ande alors, ajoutait-elle victo-
rieusement, ce qui pousse les hommes vers les
cafés ?

— La bière, répondit simplement et avec calme
une voix du fond de la salle.

Un «éclat de rire g«énéral et pas méchant suivit,
qui prouvait çnie le bon mot avait été bien plus
efficace qu'une répli<7ue_ rageuse.

Mais laissez-moi encore vous citer un autre
exemple de la méthode anglaise. Voici comment la
présidente des femmes-propagandistes conservarriœs
enseigna à ses agentes l'art et la m-*Jii«3re de séduire
l'électeur :

— Entrez-vous , dit-elle, dans la maison de par-
tisans déclarés du Labour ? Gardez-vous d'essayer
de les convertir ! Souriez seulement , informez-vous
des santés de tous, admirez le bébé, le pot de fleurs
ou l'oiseau dans sa ca-re ; enfin , soyez si douces et
si aimables qu 'on se dise après votre départ :
«Après tout , elles ne sont pas si désagréables, ces
dames conservatrices ! » Tâchez de faire rayonner
la sympathie , puis vantez votre candidat , parlez de
sa bonté , de sa générosité , de tout le bien qu 'il en-
tend faire dans le quartier... Cela suffira. S'agit-il
d'hésitants , de sans-parti , choisissez des arguments
simples , familiers. Le budget de l'Etat est comme
celui du ménage. Si vous dépensez tout en saumon
cette semaine, ne j eûnerez-vous pas la semaine
prochaine ? Le chancelier de l'Echiquier est une
ménagère sérieuse : il a fait un bon usage de ses
160 millions de livres. Il a même gardé des éco-
nomies. Pourtant , il vous a enlevé l'impôt sur le
thé, qui existait depuis le temps de la reine Elisabeth
— les plus ignorants connaissent la reine Elisabeth
autant que la reine Victoria.

La heirangue n'est-elle pas délicate, sens& et
spirituelle ?

Pour mon compte, elle me ferait presque sou-
haiter l'introduction immédiate du suffrage féminin
chez nous, surtout si cette façon de faire devait
nous changer des pages de propagande acide, des
articles de démolition haineuse ou des tirades d'une
vantardise bouffonne qu'on lit par fois dans certains
journaux.

« Faire rayonner la sympathie ! »
Décidément, s'ils adoptaient ce programme, on

aurait dte la peine à reconnaître quelques lutteurs
aigris ou certains marchaands die sarcasmes !

!ite p ère Rouerez. '
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Le principe des prix obligatoires

On écrit des milieux industriels et com-
merçants :

Comme on le sait, le projet de loi d'imposi-
tion du tabac prévoit entre'autres une dispo-
sition aux termes de laquelle il sera interdit
de vendre les cigarettes en-dessous d'un prix
déterminé à fixer par le fabricant , cela pour
tenir compte des désirs du commerce de dé-
tail et de le rallier au projet de loi. Les dé-
taillants , en effet ,, se plaignent depuis long-
temps du gâchage, c'est-à-dire de l'avilisse-
ment des prix par certains concurrents .

Cette question des «prix minima» est très
délicate , comme on l'a constaté à plus d'une
reprise. Le « Journal de Genève» lui a consa-
cré récemment dea considérations forlt inté-
ressantes dont voici l'essentiel :

« C'est là une grosse question de principe
qui se pose*, à l'imposition du tabac se trouve
ainsi j ointe — car le gouvernement est entré
dans les vues des fabricants — un contrôle
officiel de l'industrie du tabac. Or , ce problè-
me du gâchage se pose dans toutes les profes-
sions,>e-t«-si l'on admet qu 'il soit résolu par une
loi 'd'impôt pour l'industrie du tabac, il n'y a au-
cune raison pour qu'on n'agisse pas de même
dans toutes les autres lois d'impôts.

Les ventes au rabais sont, dans certains
cas, parfaitement légitimes, et il serait alors
injuste dé les prohiber : injuste envers les fa-
bricants et les commerçants intéressés, et in-
juste envers les consommateurs. Lorsqu 'elles
portent au contraire un caractère de déloyau-
té, elles doivent être interdites par les lois
sur la concurrence déloyale et non par la loi
d'impôt. fl y a en effet, confusion de notions
juridiques dans le mélange de ces deux ques-
tions parfaitement distinctes l'une de l'autre,
et nous considérons que la commission du
Conseil national qui siégeait il y a quelques
j ours à Genève a commis' une erreur en entrant,
à ce sujet, dans les vues du gouvernement.
La tendance à emmêler les problèmes est dé-
jà trop grande chez nous ; évitons d'augmen-
ter encore cette confusion , dont le résultat est
de créer dans les esprits l'incertitude et le
doute sur la légitimité des lois.

L'impôt sur le tabac est nécessaire pour
permettre l'organisation des assurances so-
ciales: soit, car c'est un sacrifice qui peut et
doit être consenti sur un obj et de luxe! Mais
que l'Etat ne profite pas de la circonstance
pour faire une intrusion nouvelle dans le do-
maine de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie soi-disant garantie par la Constitution:
imposition et concurrence déloyale font par-
tie de domaines différents et les lois qui les
concernent doivent rester séparées.»

L'imposition dn tabac
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Nos j ournalistes neuchâtelois, au nombre
d'une bonne douzaine, avec plusieurs dames,
sont allés samedi visiter la fabrique de machi-
nes à tricoter Dubied à Couvet, et ils en sont
revenus enchantés.

L'un d'eux était même si enthousiasmé de ce
qu'il avait vu et entendu , — notamment dul bi-
jou de machine, modèle de famille, qu'on peut
avoir pour m millier de francs, — que, quoi-
qu 'il fût bien tard lorsqu'il regagna son foyer , il
réveilla ses filles dormant , sa femme lasse, et
leur fit à peu près ce langage :

« Mes chères, vous savez combien k vie
est chère, combien les bas, les tricots, les
chaussettes, les pullover sont pourtant «choses
nécessaires, et combien les trous y sont faciles
à faire , — et difficiles à raccommoder. Alors il
m'est venu aujourd'hui une idée — que je n'hé-
site pas à qualifier de géniale, — poiuir vous
faire plaisir , et vous aider à résoudre, mes chè-
res ménagères, l'ardu problème de la vie
chère.

« Je m'en vais vous acheter une machine à
tricoter Dubied, avec laquelle vous pouvez
voius habiller de neuf de pied en cape toutes
les saisons, et même les mi-saisons, et à la
dernière mode, en tricot magnifique,— j'ai les
catalogues, et il n'y aura plus besoin de rac-
commoder mes chaussettes, puisqufen un jour
la machine en fabrique Quinze paires. Et pour
ce faire sans tarder, je vais bazarder le piano,
qui n 'a jamai s fourni que des gammes décousues
et des morceaux pleins d'accrocs.

« Dites que vous n'avez pas un bon père et
,un bon mari , qui ne pense qu'à vous faire plai-
sir. »

Hélas, les filles dormantes, et la femme- fa-
tiguée, étaient sans doute mal réveillées et pas
assez reposées, elles ne témoignèrent qu'un en-
thousiasme relati f aux pronositions mirobolan-
tes du chef de famille. On lui fit observer, res-
pe' tueusement d'un côté , plus vertement de
l'autre , qu 'il était l'heure d'aller dormir , qu'il
avait apparemment fait trop bonne chère, et
qu'on reparlerait de ça à un autre moment, et
quand il se serait engagé à aller vendre au
marché ou ailleurs quinze paires de chausset-
tes par jour. L'histoire en est là. Si elle a une
suite, je vous tiendrai au courant.

Jenri GOLLE.



PnnooûTTQ moderne en tris
rUUMBllB b0n étal, est à
vendre. — S' adresser rue du
Progrés 99-a, au pignon. 9112

Outils d'occasion ,';;;:,.„„ ,¦
IS rue Jnquet-Droz.  — ACHAT,
V ENTE EtM-JANGE . K38B

Poulailler. PoZ 7 Se
maisonuetteavec grand poulailler ,
lapins et poules de raoo . Quartier
Ouest. 30218
S'adr. an bur. do l'ilmpartial»

Basses el fable '̂ r
sont demandés a acheter. 10825
K'ndr. au bur. do l'«Impartial>

A vendre "̂ «5-
pour garnissage de. plateaux (el-
lipses). - Faire offres écrites sous
chiffre G. L. 10933 au bureau
de ___}_________ 100.33

A fcMre. œarss^-
pour 7'J5 tr.. 1 li t  milieu . 1,30x190,
1 table de nuit , 1 coiffeuse et 1
armoire 3 portes , glace de forme ,
2 lils jumeaux noyer, 90x190. 1
table de nuit , 1 table A ouvrage ,
1 table (le cuisine , tabourets. Meu-
bles garantis 10 ans «ur facture.
— S'adresser aux Ameublements

' complets, rue de la Promenade36.
10924

Couturières. B;*Knt
demandées de suite chez Mme
Schwah-Zollinger , rue Léopold-
Bobert 57. 30238

ÂChëfcur. £&%£_.
veur pour pièces S'y *  lignes. A
la même adresse on sortirait des
pesages de cadrans. 10776
S'ad, an bnr. do l'ilmpartial».

. Pè'iïâônnaires. Zr.n.
core quelques pensionnaires sol-
vables , à la Brasserie de la
Serre, Bue de la Serra 12. Bon-
ne pension à prix modérés. 10686

Achat-Vente sgS!
Bi.tIM-BiuU»i, rue du
Versoix B. 10157

A v_ ?nAvâ» un hanG "e
f Itlllll \t magasin et

un vivier. — S'adresser au Ma-
gasin do comestibles , rue de la
Serre 81. 10498

n __ ~l—, — £} .— , * Jetant * f î l l f *  As * lia
UUUtul Ib lc .  Suisse allemande,
de toute moralité, tailleuse pour
dame, cherche place chez une
couturière pour se perfectionner
et apprendre le français. Préten-
tions modestes. 10785
S'adr. an bnr. de r«Imoartlal>
MMaaHWBWTlB*IBBM'mfViill"ll'i 'JMBIllWWTHl

Apprenties-modistes son
ma

d„e-
dées. Rétribution immédiate. —
S'adresser à Mmes Mettler-Del-
lenbach, rue Léopold-Robert 47.

.30231 
Innn o flllo O" demande une

iHJUllG UllC. jeune fllle pour ai-
der aux travaux du ménage. Bons
soins et vie de famille. — S'adres-

• eer rue de kl Paix 127, au rez-de-
chaussée. 10813
Ppanpli n sur acier, pour plaques
U l d i C U l  et noms sont priés de
faire offres écrites sous chiffre
X. X. 10836 au bureau de I'IM-
PAR TIAI,. 10836

Ij &ClrSLnS 111613,1. montages sont
demandés par Fabrique L. Jean-
neret , rne de la Paix 133. 10837
Ppnnqpiiçp On sorlirait de suite ,
lil CuoeUBt.  creusures de cadrans
émail , à personne ayant l'habitu-
de du travail soigné. — S'adres-
ser rue du Parc 43. 10830
Dûj j l pnçp Bonne régleuse, pour
l iC glCUûC. réglages plats, est de-
mandée. — S'adresser à Mlle Eva
Aubry, rue Léopold-Robert 21.

10827

Coj nmissiODnai pe. °-_nTun
,
eJe

garçon de toute moralité, libéré
des écoles, pour faire les commis-
sions. — Sadr. Boucherie Bell ,
rue du Grenier 3. 10826

Commissionnaire. eT.lXl
dée entre les heures d'école. —
S'adr , à «Universo S. A. No 19».
rue des Fleurs 6. 10923
loiinû f l l lû  e8t demandée pour

UCUUO UllC le ménage. — S'adr .
rue Neuve 11, ler étage. 10789

ildnilIflU Polissages d'aiguil-
algUlllCo. les seraient sortis a
personnes sérieuses pouvan t four-
nir un travail très prompt. — Of-
fres sous chiffre 11. J . 1867» au
bureau de I'IMPARTIAL . 10572

Jeune garçon , KS5
place daps bonne famille pour
apprendre l'allemand , en s'ai-
dant aux travaux de campagne.
Ecrire à M. Roger Nicolet , Cor-
batière (Neuchâtel). 10697
_____mm__mmm_m__l'_n___\m_tl_^__tms_.

A lnilPP •*** 8U **e et jusqu 'à Un
lUUCl octobre , logement de 3

ohambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue Numa-Droz 37,
au rez-de-chaussée, à droite. 10942

A
lni in i i  pour époque à conve-
lUaici nir. appartement de 2

chambres , balcon, à petit mé-
nage. — Ecrire sous chiffre M.
M. 10810, au Bureau de I'I M-
PAHTIAL. 10810

PhlIllhrP l^ elle chu m l>ro A Ion i- r ,
V11 Cl 1 ! 1 IJ 11, -\ personne sérieuse,
dans maison d'ordre . — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88. au
ler étage. 30220
P h im h p n  A louer chambre
UllallIUI C. meublée , située Place
de l'Ouest . — S'adresser rue du
Parc 3;*. au rez-de-chaussée. 30207

r.hflmh p fl A lou8r !>our le 1B
UllallIUI C. ju in , (j uartifir de
Bol-Air , chambre meublée, indé-
pendante, au soleil. 10840
ffadr. an bu. do l'«Iaipartial>

A louer 2 beaux garages
avec fosses, eau et électricité,
un pour tou i de suite et un
pour le 1er juin. — S'adres-
ser au Bureau Marc Hum-
bert, rue Numa-Droz 9i.

6863 
A louer, à Boudry,

3 beaux
logements

de 4 pièces, cuisine , salle de bains
non installée , chambre-haute, ga-
letas, cave, buande rie et part de
jardin. Location , 720 Ir. Avec
garage pour auto ou camion. 810
fr. — S'adresser à M» Henri
Chédel. avocat et notaire, à
IVeuchâtel . ou à M* Mas Fal-
let, avocat et notaire, à Pe-
senx. P-1126-N 18128

H1H1SIHS
A. louer an centre de

la ville, de beaux et
grands magasins mo-
dernes, avec dépendan-
ces. Conviendra ien t
pour tous genres de
commerce. — S'adres-
ser a AI. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du
Parc 83. 9980

On demande

chambre
indépendante. Discrétion. Paye-
ment d'avance. — Offres écrites
sous chiffre E. G. 30219, à la
Sue», de l'Un-Mo-Mu. 80910

Il vendre
ou es. remettre de suite: .

Alelier de Graveurs
el GltteiiFS

comprenant: 2 machines à gra-
ver «Lienhard» , 2 tours simp les,
1 li gne-droite. I tour automatique ,
2 moteurs 1/8. 1 balance, claies,
établis et tout le matériel s'y rap-
portant. Grand local A louer.
— S'adresser rue de la Charrière
2 bis. 10927

Jolie Collection
de Papillons à vendre , — S'adres-
ser rue Numa-Droz 145, au 2me
étage, à gauche, entre 11 heures
et midi. 10908

MOTO
a vendre 175 cm', bon état d'en-
tretien , machine de confiance.
Bas prix. 1 pendule parquet an-
a-ienne . 2 violon* entiers. 10899
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Macbine à graver
Machine à graver et à guillo-

cher , double p lateau , système
Laien t iardt,  ast  à vendre. 30214
S'ad. an hnr. de l't lmpartinl»

On demande â acheter

br à glaces
en parfait état. — Adresser olfres
au Kiosque de la Charrière, La
Chaux-de-Fonds. 10778
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Fern. Prêtre - Parc 71
Ad. Stauffer - Parc 42

La Chaux-de- Fonds
Place Purry 1 - Neuchâtel

SÉJOURS D'ÉTÉ, Jura ét bord
du lac

A VENDRE (éventuellemen t
à louer) :

1367. LeCreux, près Les Con-
vers , maison et ferme. 2 loge-
ments , un de 5 belles chambres ,
rural 370 m2.

1308. Les PI Anes-sur-Dom-
bressoo. chalet confortable ;
grange , écurie . 4000 m2.

1346. Hauts-Geneveys. villa
9 pièces, bain ; maison de ferme,
4 chambres et rural. Magnifique
situation , 14,000 m'2. Prix très
avantageux.

1417. Chez-le-Bart, maison-
ferme , au bord du lac, 2 loge-
ments , garage , port , 6 poses ,
champs et vi gnes. Occasion.

Tous renseignements sans frais

PropriclC
à vendre

à l'est de la ville , à IVeuchâtel-
comprenant - Maison de 9 piè-
ces (chauffage central , chambre
ue bains), verger, jardin d'a-
grément et potager , terras-
se, vigne de 3 ouvriers el
demi . Vue 1res étendue et impre-
nable. — Etude Ph Dubied «S
C. Jeanneret, Môle 10. IVeu-
châtel. P-1102-N 9954

Four cas imprévu
es. louer pour lin juillet ou fin
août , superbe 10714

p remier étage
moderne , 3 pièces, vérandah ,
chambre à bains , chauffage cen-
tra l , jardin , quartier tranquille.
S'adresser au Garage Aug.
Mathey. rue de la Serre 62.

S LOVER
à NEUCHATEL

pour le 24 décembre , au haut de
la ville , à proximité du funicu-
laire . VILLA composée de neuf
nièces , jardin et dé pendances. —
Faire offres écrites sous chiffre
P 1191 IV. à Publicitas , IVeu-
châtel. P 1191 N 10721

il louer
pour le 30 juin , rue du Nord 177,
2me étage de 2 chambre s, corri-
dor , cuisine, chambre de bains,
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod. gérant , rue du
Parc 23. 10775

A vendre, faute d'emploi , une

Automobile
Peugeot 8 HP., modèle 1926, état
de neuf , ainsi qu 'une

Camionnette
Martini , en parfait  état de mar
che. Taxe rayée pour les 2 ma-
chines. — Publicitas Chanx-
de l' omi s sons IVo 10309 Le.
renseignera. P-10J09-l.e 10821

Occasion
A vendre d'occasion . 1 su-

perbe billard moderne Morgen-
thaler. Billes ivoire 60 mm. Hor-
loge de tarif et tous accessoires
— Offres sous chiffre P. 21996
C, à Publicitas. Cbaux-de-
Fomi». P-A1998-C 10463

(ta tf

Soudeuses
connaissant la machine à souder;

Perleuse
sont demandées de suite.

S'adr. à la Fabrique rue Jaquet-
Droz 4, en ville. 10656

On demande une 10688

Jeune fille
sérieuse et honnête pour servir
au café et aider au ménage. Ga-
ge selon capacité. — S'adresser à
William Godât , Restaurant de la
Balance , Vacher ie des Breuleux.

On demande

jeune fille
ou volontaire, pour ménage
de 4 personnes adultes. Entrée de
suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 122, au ler étage. 10678

Jeune prp
est demandé pour faire les com-
missions. On apprendrai t le mé-
tier. — S'adresser à l'atelier de
nickelage F. Bandi-Liengme.
rue des Crétêts 81. 10888

femme
de ménage

est demandée pour faire les net-
toyages le lundi matin . — S'a-
dresser à la Librairie Courvoi-
sier , rue Léopold-Robert 64.

30837 

Un bon
jonlier

si possible déjà un peu au cou-
rant du chargement des longs
bois, trouverait place stable et
bien rétribuée chez les soussignés.
Entrée en service et conditions
selon entente. P 10747 K 10763

Paul Sranfl d Cie
Scierie à TAVANNES

Commissionnaire
On demande j eune garçon pour

fa ire quel ques courses entre ses
heures d'école. — S'adresser rue
Parc 137, au rez-de-chaussée.

10706 

Mi fabricants ?
Bon horloger, connaissant

toute la montre, cherche place
stable, dans bonne fabrique.
Pas sérieux , s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre I*. S.
10805, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 10808

Mrip
Disponible environ 200 car-

tons mouvement** en 10l/ t
lignes et 6 s/ i lignes, ancre et
cylindre, 6 rubis, cadrans as-
sortis. — Offres écrites sous
chiffr e H. C. 302-152, à la
Suce, de L'IMPARTIAL. 30202

Disponible, environ 200 cartons
mouvements en 10Vt "g- et
6s/4 lig.a ancre et cylindre , 6 ru-
bis , cadrans assorlis. — Offres
écrites sous chiffre H.C . 30181.
a la Suce, de I'IMPARTIAL . 3(1181

Qui
sortirait

des creusures de cadrans
émail à ouvrier consciencieux.
Travail soigné. — S'adresser à
Fritz REMU1VD, a Fontennls
près Porrentruy. P4083P 10615

A louer, à

Fontainemelon
à personnes soigneuses,

joli apparient
meublé ou non

soit 4 belles chambres, cuisine,
bains, véranda chamhre-haute,
grand jardin . Vue superbe , éven-
tuellement garage, et tennis. Libre
pour le ler juillet.

S'adressera l'Agence Boman-
de Immobilière A. de Cham
brier, Plaoe Purry 1, Neuchâ-
tel. 10482

UllttlllUl G. bre meublée, à mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droi 45, au 2mo étage, à
d roite. 10823
r h a m h p o  meublée au soleil est
UllallIUI G _ louer, à monsieur
solvable. — S'adresser rue du
Progrés 108. au 3me étage , à gau-
che, après les heures de travail.

30816 
P l n m hp û  meublée & louer pour
UUttUlUlC le 1er juin , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 88, au D"*1 étage,
a gauche. .30191
Ph-imhiio A. louer de suite,
•j l lu lUUlb .  grande chambre
bien meublée, exposée au soleil ,
a monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au 2me éta-
ge. A droite. 10651
Ph i in l t na  A louer belle cham-
«JllalllUl C. bre, indépendante,
bien au soleil , à personne de
moralité , dans maison d'ordre. —
S'adresser me du Temple-Alle-
mand 23. 10668

f lhamhPf lO  meuulée et non-
UlIttUlUl CO meublée, sont à
louer , à personnes sérieuses.
Payement d'avance. Bien cen-
trées. 10690_______ an bnr. da l'clmpartial»

i' Il 'i ni l irp.  A louer de suite , pour
Ullal l IUI C, cas imprévu , une
chambre, à un monsieur. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, an
2me étage , à gauche 10676
Ph amhit û Jolie ohambre meu-
UllttUlUie. blée est à louer —
S'adresser rue des Moulins 3, au
ler étage. 10687

PhamhPO meublée , indépendan-
UllalllUl C te, est à louer à mon-
sieur tranquille et sérieux. - S'a-
dresser Combe-Grieurin 13, an
rez-de-chaussée. 30234
Ph amhT iQ meublée est a louer .
UliaillUl C _ S'adresser rue de
la Promenade 36, au 2me étage.

10925

fh î imhPf l  Ubambre meublée à
UllallIUI C. louer à monsieur sé-
rieux et de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au ler étage , à
gauche. 10939

Piori ii.toppo * louer (ifl 8UltB -riCU-tt-lCl 1C — S'adresser an
bureau do I'IMMUTIAL . 30222

pi iq-n i i - iQ "on meublée , inué-
UllulllUl C pendante , est deman-
dée par personne tranquil le .  —
Ecrire sous chiffre H. II. 10GG6,
au Bureau de I'IMPARTIAL 10IJ66

Â ïïitnriPP plusieurs cages à 1
ICUUI C) et 2 compartiments.

— S'adr. rue Numa-Droz 125, au
rez-de-chaussée, à gauche. 30212

â ijnnrtPû *)on marché . 1 grand
tt ÏCllUlC pois de lit. — S'adr.
rue du Crêt 24, au 2me étage, à
droite. 30J20

A vonripo -* lj uliet ae 8Brvi ''e-ICUUI C, 6 chaises , 1 divan , 1
lavabo à glace, 1 tapis moquette.
— S'adr. rue Numa-Droz 159, au
rez-de-chanssée . à gauche . 10774

Remonteurs
et Acheveurs
pour petites pièces de formeront
demandé» au Comntoi r rue Léo-
nold-Robert 37. " 10926

ïninaps
Petites pièces soignées et gran-

des pièces spéciales, sont a sortir
de suite. Pressant. — Offres sous
chiffre M. H. 10897 . au Bureau
de I'IMPARTIAL . 10897

On demande une bonne

polisseuse
Travail bien rétribué. 10880
S'adr. an bnr. de r«Imparti<ah

IÉOI
petites pièces ancre sont deman-
dés. — S'adresser au bureau , rue
de la Paix 107, au ler étage.

10788 

(Acheveur s
d 'échappements

consciencieux, pour petites piè-
ces ancre, avec mise en marche,
sont demandés. 10767
S'ad. an bnr. de r<Impartiat>

Nickelage
Ouvrier décorateur sur tour

à guillocher est demandé de
suile. Place stable. — S'adresser
à M. Panl Barthe, rue Léopold
Robert 109. 10782

(Sommelière
Bonne sommelière , sachant les

deux langues el connaissant bien
son service, demande place.
Disponible de suite. — Offres
écrites sons chiffre S. M. 40777,
' an bureau de I'IMPABTIAX. 10777
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La mort et la résurrection de
Sessue Ipîiwi

Au cours de l'année 1927, les j ournaux pu-
blièrent l'information suivante : « Le grand ar-
tiste de cinéma Sessue Hayakawa est mort à
Monte-Carlo au mois de février dernier. Pour
diverses raisons, sa mort avait été j usqu'à pré-
sent tenue secrète, : mais nous pouvons préciser
que la tombe de Sessue Hayakawa se trouve au
cimetière des suicidés. »

Et l'on pouvait lire l'indication du lieu précis
où l' artiste avait été inhumé ; le cimetière ano-
nyme, où dorment ceux qui ont rompu volontai-
rement la chaîne de leur vie...

Le public ne s'étonna pas trop. On savait que
Sessue Hayakawa vivait à Monte-Carlo depuis
plus de deux ans. On connaissait aussi ses goûts
pour le je u ou , du moins, on s'imaginait les
connaître. Certains artistes sont enveloppés
dans leur légende comme dans un voile que rien
ne saurait déchirer. Ils nous apparaissent sous
un aspect symbolique.

Pour le public qui avait quelque curiosité au
suj et de Sessue Hayakawa, on avait inventé une
épithète destinée à le classer ; on l'appelait
« Sessue le j oueur malheureux. »

Donc, « Sessue le j oueur malheureux » était
mort et enterré.

Des témoins de bonne foi vinrent m'en ap-
porter la nouvelle et même me montrèrent la
photographie de sa tombe. J'avais, en effet , la
faiblesse de douter . Je connaissais Sessue et
sa femme : Tsuru Aoki, non point intimement ,
mais suffisamment pour supposer qu 'en cas de
mort de l'un , l'autre m'eut averti.

Lorsque j e donnai cette raison, on me répon-
dit :

— Un suicide n'est pas une mort ordinaire .
Une épouse hésite à faire savoir que son mari
s'est tué.

Je tenais bon. Les mois passèrent. Un j our,
j 'appris que Tsuiu Aoki était à Paris, seule,
dans un hôtel de l'avenue Kléber. Je m'y rendis
avec l'intention de lui faire une visite. Elle ne
m'admit point. Le lendemain j e reçus d'elle une
lettre d'excuses, qu 'elle avait dictée, laconique...
« Elle regrettait... Elle était obligée, de quitter
Paris sans délai... » Pas un mot au suj et de
Sessue...

Cette fois, je fus assez troublé. La curiosité
me fit sortir de ma discrétion affectée. Les hé-
ros de la représentation parodique de la vie,
n'ont pas tout à fait le droit d'être des êtres
humains comme les autres. Les vedettes du
théâtre abdiquent leur liberté individuelle entre
les mains du public, en échange des faveurs
qu 'ils en reçoivent.

Je fis des démarches auprès des représen-
tants j aponais e,n France et j' appris là deux nou-
velles contradictoires et stupéfiantes, coup sur
coup :

« Sessue Hayakawa était mort... »
« Sessue Hayakawa venait de s'embarquer

pour l'Amérique. >

Le problème devenait passionnant et l'on pou-
vait se demander si l'on ne vivait pas une in-
trigue de roman policier. Que Sessue Hayakawa
fut à la fois vivant et mort , présent en terre
française et en route pour l'Amérique, me parut
une chose qui valait la pein*-1, d'être élucidée.

Malheureusement , mes moyens d'investiga-
tion étaient réduits. Je ne pouvais compter que
sur le témoignage d'amis communs et ceux-ci
ne savaient guère que ce qu 'ils avaient appris
par les j ournaux.

Pourtant , au cours de l'année dernière , un
fonctionnaire de Monte-Carlo vint me trouver
pour me parler de l'artiste. Nous nous rencon-
trâmes dans un restaurant parisien. Au cours du
dîner, il sortit une photographie de son porte-
feuille et la posa sur la table.

— Vous reconnaissez bien, dit-il, Sessue
Hayakawa ?

Sur l'épreuve, un Japonais descendait la
rampe qui conduit au Casino de Monte-Carlo,
c'était ce que l'on appelle urne photographie
d'amateur, prise aiu vol ; l'homme avait la j am-
be levée et son pied droit disparaissait der-
rière sa j ambe* gauche. La: main tenait Je bord
du chapeau de paille qui menaçait de s'en-
voler.

Je regardai attentivement.
— Non, dis-j e, je ne reconnais pas Sessue

Hayakawa...
Mon interlocuteur prit la photographie et lai

replaça dans son portefeuille.
— Si vous n"êtes pas sûr , me dit-il, vous

avez raison de vous défiler , mais si c'est pour
éviter des ennuis, vous agissez bien mal à mon
égard, étant donné que c'est moi qui paie le
dîner.

Or, j'étais bien sûr de moi, je ne reconnais-
sais pas Sessue et j e défendis mon honneur,

— Eh bien ! reprit mon compagnon, vous
êtes en contradict ion formelle avec six person-
nes qui. toutes, ont reconnu l'artiste.

L'enquête n'alla pas plus loin ce j our-là, mais
trois ou quatre semaines après, je recevais un
télégramme de Monte-Carlo. Il était signé du
fonctionnaire qui m'avait traité à Paris et con-
tenait ces mots :

« Rappelez-vous si H. avait oeil bridé par
paupière supérieure ou par tiraillement naturel
de l'oeil vers tempes. »

Je repondis aussitôt :
« Bridé par paupière supérieure. »
Ce ne fut que lors d'un nouveau voyage de

l'enquêteur que j 'obtins l'explication du .mys-
tère.

Au cours de la saison d'hiver, il arvait été
amené à s'informer d'un Japonais qui habitait
Monte-Carlo et qui se donnait comme étant
Sessue Hayakawa, Pour dire la vérité, il n 'é-
tait pas le seul. Sur la Côte dfAzur, aui cours
des deux ou trois années que Sessue Haya-
kawa passa en France, il n'y eut guère de Ja-
ponais qui fît plus ou moins profession de tour-
ner dans les films qu'on ne nommât de ce nom.
« Sessue Hayakawa » était devenu un terme
générique qui situait, dans T'esprit public, les
artistes de race j aune.

La plupart du temps, les Japonais ainsi nom-
més ne protestaient point et se laissaient impo-
ser un état-civil qui ne leur était pas déplai-
sant. Certains même sien servirent pour entrer
gratuitement dans les établissements die spec-
tacles de la Côte d'Azur et le commissaire de
police fut même appelée à intervenir contre un
« Sessue Hayakawa » qui prétendait partir d'un
hôtel sans payer, en raison de la pubhcité qu 'il
avait apportée par sa présence à cet établisse-
ment.

Ce Japonais, après avoir été l'objet d'une in-
terdiction de séjour sur le territoire de Monaco,
y revint.

C'était, bien entendu, un faux Sessue Haya-
kawa.

II avait le goût des salles de j eu. Il fut une
seconde fois expulsé et on le vit s'effiorçant de
rentrer dans les endroits qui lui étaient inter-
dits sous des aspects différents.

Un jour, on perdit ses traces.
Cependant, à l'époque qui nous préoccupe,

il y eut un suicide de Japonais , et la rumeur
publique conclut : « Sessue Hayakawa est
mort »

Mais l'acte de décès de Sessue Hayakawa ne
fut j amais transcrit. Or, si le vrai Sessue Haya-
kawa — qui avait papiers et passeports —
avait disparu de cette façon, l'ambassade du Ja-
pon et l'ambassade américaine en eussnt été
avisées d'une façon officielle, avec des preu-
ves. Or, ces preuves manquaient.

Et ceux qui, sur la photographie d'amateur ,
avaient « reconnu » Sessue Hayakawa ne l'a-
vaient j amais vu.

* •» *
Bien entendu, nous en sommes réduits aux

hypothèses; mais celle-ci nous semble la plus
admissible. Reste à savoir pourquoi Sessue
Hayakawa n'a j amais donné de ses nouvelles.
Ne lui eut-il pas été facile de démentir par
une simple lettre et d'affirmer qu'il «était ici
ou là ?

Les j ournaux, en effet , s'emparèrent de l'in-
formation ; il y eut des reporters qui prirent
parti pour sa mort, d'autres pour la survie. Le
cas prêtait à toutes les divergences d'opinion et
aussi à tous les commentaires.

Les partisans de la mort sont auj ourd'hui si
sûrs de ce qu 'ils ont annoncé qu 'ils prétendent
que le Sessue Hayakawa qui vit à Hollywood
est le faux Se.ssue et, pou r appuyer leur opinion
se basent sur ce fait que les photographies de
l'artiste qui nous parviennent sont toutes des
photographies qui datent de cinq ans au moins.

Cependant, j 'ai reçu une photographie de Ses-
sue Hayakawa qui , en effet , est une vieille pho-
to et sur laquelle il a inscrit de sa main : « Je
suis encore vivant ». Je possède également deux
photos d'amateurs qui montrent l'artiste en com-
pagnie de sa femme, Tsuru Aoki, et on peut
s'apercevoir que la physionomie du célèbre ac-
teur , si elle, est touj ours identique, porte néan-
moins la marque des années.

* * *
Pourquoi Sessue Hayakawa n'a-t-il pas ré-

pondu ?
Je crois qu 'il suffit simplement de connaître

un peu l'artiste pour en démêler les raisons.
Le dernier film que tourna Sessue Hayakawa

en France fut « La Bataille ».
Il y obtint un grand succès ; mais quelque

temps après, il s'aperçut qu 'il n'était plus la
grande vedette désirée par les producteurs.

Certes, le public lui faisait touj ours un excel-
lent accueil ; mais l'on sait que, quelquefois, les
producteurs de films américains ne tiennent pas
compte des exigences de leurs spectateurs. Ils
décident brusquement que la vedette a cessé de
plaire et adorent d'autres idoles.

Sessue Hayakawa avait été victime de ces
procédés, un peu par sa faute.

En effet , à Hollywood, il avait très nette-
ment déclaré qu 'il voulait se consacrer au théâ-
tre et délaisser le cinéma.

A partir de ce moment , il refusa toutes les of-
fres que lui firent les producteurs. Mais, con-
trairement à son attente, ses succès au théâ-
tre ne vinrent pas aussi vite qu 'il le croyait.

Alors , en attendant les temps nouveaux , et
comme il était à la tête d'une grande fortune ,
il voyagea pour son plaisir , passa plusieurs mois
sur la Côte d'Azur, revint à Paris, alla deux
mois à Berlin et, un j our enfin , reparut à Monte-
Carlo.

II n'y fit , par la suite, que de brèves appari-
tions ; mais un j our, las sans doute de cette
vie qui ne lui apportait point de satisfactions
artistiques , il repartit brusquement pour l'Amé-
rique, n'avertissant personne de sa décision ,
craignant que toute publicité ne se tournât con-
tre sa renommée. Et lorsqu'il fut à Hollywood,

il ne sut même pas qu 'on s'inquiétait tant de lui
en France. • • •

La légende de Sessue Hayakawa est-elle dé-
truite d'une façon absolue ? Je n'ose m'en flat-
ter . Je suis persuadé que ceux qui ont cru à sa
mort et qui en ont cherché les preuves croient
touj ours à sa mort , ou feindront d'y croire. On
peut toujours dire que le Sessue Hayakawa
d'Hollywood n'est pas le vraie Sessue. Peu de
Français se dérangeront pou r aller se faire une
opinion personnelle.

Et, sans rechercher le merveilleux, ni l'effet ,
j 'ai simplement voulu exposer un fait ou deux
qui me semblent irréfutables.

BOISYV.ON.

M Pap fribourâcois
L'Alpe en fête. — Vilaine affaire.

La mort d'un vétéran.

Fribourg, le 29 mai.
Le printemps sied particulièrement bien à no-

tre pays fribourgeois. Tous nos districts, en ces
j ours de verdure et de fleurs, ont une beauté
rayonnante qui parle au cœur. Mais le mois qui
s'achève est surtout admirable dans la douce
Gruyère, dans ce pays montagnard où, sur l'Alpe
chaque j our, la neige recule un peu, pour céder
la place aux fleurs printanières qui montent al-
lègrement à l'assaut des cimes. Dans la Gruyè-
re, mai est le mois de la « Poya », c'est-à-dire
de la montée des troupeaux vers les chalets.
Jour depuis longtemps attendu et qui , pour ces
montagnards de race, marque la fin du long exil
hivernal. Sur les routes de la vallée gruyérienne
chantent les sonnailles des longs troupeaux so-
nores. Tout le j our, la nuit même, on entend
cette clameur j oyeuse, qui trouble parfois le
sommeil des dormeurs , mais ne leur suggère
j amais une réflexion désobligeante à l'égard de
ces bruyants noctambules. En effet , peut-on re-
procher aux braves armaillis de préférer pour
leur longue marche les fraîcheurs de la nuit aux
chaleurs de midi ?

De nos j ours, on cherche l'émotionnan t, l'iné-
dit, la « couleur locale ». On va bien loin pour
voir des pêcheurs bretons, des pelotari basques,
des danseuses j avanaises. Pourquoi ne va-t-on
pas dans la Gruyère voisine, contempler le pas-
sage des longs troupeaux de la Poya ? Car
cette contrée, agreste et pittoresque à souhait,
est quelque peu délaissée des touristes. En effet ,
le rapport présenté à U récente assemblée gé-
nérale de, la Société pour le développement de
la Gruyère rend un son bien alarmant. II sem-
ble que les hôteliers gruyérien s n'ont pas en-
core compris la nécessité d'améliorer l'hôtelle-
rie gruyérienne. Il y a, dans ce domaine , des
progrès considérables à réaliser. Pourquoi ne
pas faire , comme dans d'autres régions du pays
qui , certes, n'ont pas les attraits naturels de la
Gruyère ? Cette question mérite d'être soi-
gneusement étudiée, car dans l'hôtellerie , com-
me dans tout le domaine économique , la stagna-
tion , c'est le recul et le recul , c'est la mort.

On se souvient encore peut-être de l'incendie
qui , le 29 décembre 1928, détruisit la ferme de
Montsofflio , près de La Roche, et dans leauel
périrent 28 pièces de bétail. L'enquête permit
d'établir que le sinistre était un acte de ven-
geance accompli par la femme Risse contre le
propriétaire de l'immeubl e, M. F. Brodard.
L'acte d'accusation alla même j usqu'à formuler
un soupçon plus grave encore : l'incendiaire au-
rait perpétré son crime dans l'intention de se
débarrasser de ses neuf enfants, car elle entre-
tenait des relations intimes avec son domesti-
que. Ida Risse a été condamnée à huit ans de
réclusion. Vu l'absence de preuves matérielles,
le domestique Theraulaz s'en tire, avec une an-
née de réclusion. Les débats eurent lieu à Bulle
et furent suivis, comme bien l'on pense, par un
nombreux public.

Jeudi matin est décédé subitement , dans sa
maison de Nonan , le colonel Alfred de Rey-
nold, député au Grand Conseil , ancien offi-
cier au Service de Naples et doyen du corps
des officiers suisses. Né en 1832, il avait donc
97 ans. Il entra en 1853 au 2me Régiment suis-
se de Naples, passa en 1855 aux voltigeurs et
rentra au pays en 1859 lors du licenciement
général des régiments suisses. Se trouvant ,
par suite d'un congé, sur le sol fribou rgeois
lors de la mémorable assemblée conservatrice
de Posieux, il fut arrêté et emprisonné pour
avoir exprimé trop librement ses convictions.
En 1860, il fut nommé lieutenant dans notre
armée, à laquelle il voua toute sa vie le meil-
leur de ses forces. En 1860, il prit part à l'oc-
cupation de Genève, commanda , durant le ser-
vice de garde des frontières en 1870, le ba-
taillon 56 et fut appelé aux fonction s de com-
mandant de place de Fribourg pendant l'in-
ternement des «Bourbaki». Le 4 mai 1875, il
fut placé à la tête du 5me régiment. Malgré
l'âge, il ne se désintéressa pas des choses de
l'armée et demeura , jusqu'à sa mort, chef du
personnel de la direction militaire cantonale.

Tout le pays de Fribourg connaissait le «pe-
tit colonel ». A ceux qui , dans l'intimité, rail-
laient sa petite taille, il répondait avec joviali-
té qu '« il était arrivé le dernier à la distribu-
tion des centimètres ». Homme d'un caractère
droit, simple et bon, très attach é à son pays,
martial malgré son physique plutôt chétif , il for-
çait l'estime et le respect. Il semble qu'on pour-
rait à bon droit dire de lui , ce qu 'un diplomate

français disait d'un autre officier fribourgeois.
soldat de carrière comme le colonel de Rey-
nold : «C'était un condottiere bon enfant éga-
ré dans un siècle prosaïque». Ses amis fribour-
geois et suisses lui ont fait de belles funérail-
les auxquelles l'armée était représentée notam-
ment par le colonel-divisionnaire Guisan, com-
mandant de la lime division , et par le colonel
de Diesbach, commandant des troupes fribour-
geoises. Notre canton perd en lui un citoyen
qui lui fit honneur et sut garder, malgré le poids
des ans, intact au fond de son coeur de vieux
soldat , la flamme de l'idéal et l'amour du dra-
peau. C

Chronique «agricole
Notre production laitière

(Correspondance particulière de «l'Impartial »)

Cette année-ci, la Société d'agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds organise un con-
cours d'étables pour attester la grande impor-
tance qu 'elle attache à la production d'un lait
pur, par un bétail sain, logé dans des étables sa-
tisfaisan t aux exigences de l'hygiène moderne
la plus ' stricte.

Dix-huit membres prennent part à ce con-
cours. ¦ Au dire des experts et de tous le,s con-
naisseurs, c'est là une proportion fort réj ouis-
sante. Il y a quelques années, le concours d'é-
tables organisé par les sociétés .d'agriculture
réunies des Montagnes connut une participation
de, onze membres. Le progrès est incontestable.
Le concours de cette année marquera d'ailleurs
un nouveau point de départ.
Pourquoi nos agriculteurs produisent-ils

le lait ?
De longs hivers et de fortes chutes atmos-

phériques caractérisent les conditions climato-
logiques de notre, territoire suisse. Elles dictent
à notre agriculture son orientation économique.
Les céréales, les légumes et les arbres fruitiers
ne parviennent à maturité que dans des «condi-
tions spéciales. Nos prairies et nos pâturages,
par contre, sont susceptibles de donner des ré-
coltes abondantes.

Les conditions naturelles du pays nous impo-
sent donc la culture extensive et intensive des
plantes fourragères, qui résistent pour ainsi
dire seules aux chutes de neige intempestives,
aux gelées tardives et aux colonnes de grêle.

Si dans notre Jura en particulier, les cultures
fourragères et l'élevage du bétail prédominent,
c'est parce que le climat y est âpre et peu pro-
pice aux cultures plus délicates. Le sol juras-
sien n'est d^ailleurs pas très fertile et il a en
outre le défaut très grave de laisser filtrer im-
médiatement l'eau des chutes météoriques»

Les cultures fourragères favorisent l'élevage
bovin pour une autre raison. Elles enlèvent au
sol moins de principes azotés que la culture des
céréales. Au contraire , l'élevage bovin rend, à
son tour, au sol l'engrais azoté constitué par
le fumier et le pmrin, engrais naturel par excel-
lence, dont la valeur marchande est estimée à
près de 200 millions de francs annuellement
Grâce à cet état de choses, le coût des engrais
chimiques que notre pays achète annuellement
à l'étranger est relativement faible (30 millions
de francs environ).

Agncolement parlant, le sol productif de no-
tre territoire suisse a une superficie totale de
32,000 kilomètres carrés en chiffre rond» Les
forêts ocqupent environ 8700 kilomètres carrés,
les vignobles moins de 300 kilomètres carrés,
tandis que plus de 22,000 kilomètres carrés sont
destinés exclusivement aux cultures fourragè-
res et à l'élevage du bétail . Le 76 % de cet en-
semble est constitué par les prairies naturelles
oui artificielles, ainsi que les pâturages, et le
7 % par des céréales cultivées en vue de la
paille et des graines fourragères. Or qui dii
élevage bovin dit production laitière.

Quels sont les buts de notre
élevage bovin ?

Nous venons de voir que la nature impose à
notre agriculture les cultures fourragères et l'é-
levage bovin tout ensemble. Dans ces condi-
tions, nos agriculteurs doivent viser à un dou-
ble but : produire des fourrages à bon comp-
te; faire valoir les fourrages au mieux des in-
térêts économiques agricoles.

On comprend dès lors l'importance fonda-
mentale que notre agriculture attache à la qua-
liié et à la quantité des fourrages. Cependant,
elle donne un prix moins grand à la qualité du
bétail qui doit transformer les matières premiè-
res, autrement dit les fourrages, en lait et en
viande, ces deux sources nourricières principa-
les de nos exploitations rurales. Auprès d'elles,
une troisième source, je veux dire le bétail de
reproduction et de travail, peut paraître secon-
daire.

Le fait explique que peu de pays possèdent
un cheptel bovin aussi important que notre
Suisse.

Notre production laitière
Le nombre des vaches laitières s'élève, chez

nous, à plus de 850,000 suj ets. La Commission
laitière suisse évaluait ce chiffre à 870,000 pour
1927. Or, il est demeuré sensiblement le même.
Aj outez à cela environ 400,000 pièces de j eune
bétail et 250,000 veaux. Vous aurez alors une
image, bien pâle, il est vrai , de l'importance de
notre élevage bovin.

: : i ,  (Voir la suite en troisième p age.) ;
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L'Homme de science se trouvait «levant un cas
de divination singulière, de magnétisme et com-
me de double vue surprenant. L'ami de Ram-
bert, plus troublé encore, se heurtait à quelque
chose d'imprévu et de tragique : son propre
doute se rencontrant dans le cerveau encore hé-
sitant d'un enfant, sa propre pensée se trouvant
exprimée sans balbutiement, avec une netteté
étrange, par ses petites lèvres encore Ignorantes.

La lettre ! la lettre qu'avait apportée le prê-
tre ! Cette lettre qu 'U avait juré de ne pas ou-
vrir ! Jacques savait qu 'elle était là! Jacques,
comme s'il eût crevé l'enveloppe et pu lire, lui
qui ne savait pas lire , Jacques devinait ce que
cette lettre contenait , une explication de la chu-
te de Noël — qui sait? — une preuve d'inno-
cence peut-être !

Pascal Arthez se demandait avec effroi si les
veilles, l'énervement de ces j ours passés ne
lui troublaient pas le cerveau, s'il n'était pas hal-
luciné. Avait-il bien entendu ? L'enfant avait-il
réellement parlé de cette lettre ?

— Monsieur Arthez... Monsieur Arthez, répéta
la voix brève du petit, la lettre... Allez la cher-
cher... la lettre !

Ali ! cette fois, c'était bien vrai ! Arthez en-
tendait ! Ce petit être faible et demi-nu comman-
dait. Le médecin se précipita dans sa chambre.

ouvrit le tiroir du bureau avec un mouvement
de fièvre et rapporta cette lettre qui lui brûlait
les doigts, dont le cachet, sous la pression de
son pouce, lui semblait quelqu e chose de re-
doutable comme la porte d'une oubliette refer-
mée sur un secret.

Le visage blême du petit s'éclaira d'une ex-
pression de joie maladive en apercevant cette
enveloppe qu'il voyait à la fois d'une double
vision : l'espèce de vision interne du suj et ma-
gnétisé et la vision naturelle de l'être éveillé.

La main dfArthez, qui tenait la lettre cache-
tée de noir, tremblait.

— Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? demanda Jac-
ques en montrant, d§ ses doigts maigres, l'écri-
ture de son père.

— « A Monsieur Pascal Arthez, lut le médecin,
pour le petit Jacques, quand mon fils aura vingt
ans ! »

— Pour moi? Pour moi, ça? dit l'enfant avec
flèivre. Eh bien! Il faut lire... il faut lire.. Lisez
moi tout, Monsieur Arthez. ouvrez la lettre!

— La lettre ? L'ouvrir ?
— Oui !
— « Quand mon fils aura vingt ans !» répéta

le docteur.
— Quand je serai grand?... très grand?... Non,

tout de suite- Il faut lire tout de suite», tout de
suite, Monsieur Arthez ! Ah ! ça me fait mal de
ne pas savoir ce qu'il y a là dedans... Et pour-
tant je le sais bien, allez , je le sais bien... Il y
a que papa est bon, qu 'il ne faut pas lui faire
de mal... Mais lisez donc, Monsieur Arthez!

Lire ? Rompre ce cachet ? Désobéir à la su-
prême pensée de Rambert ? Arthez avait j uré.
Cet homme, dont l'honneur était sans tache, avait
donné sa parole d'honneur qu 'il n'ouvrirait cette
lettre qu 'à l'heure où le voulait Noël; quand le
petit Jacques aurait vingt ans.

Le serment avait été fait, la parole était don-

née. Lire ? Et parce que l'ordre d'un enfant
malade, secoué par une névrose bizarre, lui
était donné...

— Monsieur Arthez ! Monsieur Arthez! répé-
tait le petit que secouait une crise terrible, ils
frappent touj ours là-bas... Ils font glisser le
couteau pour voir s'il va... Ils vont tuer papa,
le tuer , le tuer, le tuer!... Monsieur Arthez , lisez
donc ce que papa veut me dire... Je le veux ! Je
le veux ! Je le yeux ! répétait le frêle petit Jac-
ques , dont les yeux agrandis entraient jusqu'au
fond de l'âme de Pascal Arthez.

Sa petite main s'étendait vers la lettre, la
montrait , la réclamait , la voulait.

— Ce qu'il y a dedans.... j e le sais.. Il me sem-
ble que papa me l'a dit... Ça empêcherait de le
tuer! Ça empêcherait !.. Je veux voir ! Je veux
lire!»

Et, tout à coup, avec des sanglots terribles,
s'arrêtant , passant ses pauvres petites mains sur
son front chaud de fièvre ;

— Lire?... Mais tu ne sais pas, petit Jacques,
disait-oil, se parlant à lui-même. C'est M. Ar-
thez qui sait !... M. Arthez va lire !.. N'est-ce pas
que vous «va» lire , Monsieur Arthez?
Arthez tremblait . La crise étrange de Jacques

l'effarait. Oui, certes, il avait j uré. Il avait juré
de ne pas ouvrir cette lettre , de ne pas briser
ce cachet de cire. Mais pourtant , si le salut de
Noël était là? Si le secret qu 'étouffait Rambert ,
— Arthez ne savait pour quelle cause, — ce pa-
pier le contenait, le révélait , et si ce secret était
le salut du condamné ?

Trahir sa parole ? Fausser son serment ?
C'était la première fois que Pascal Arthez hé-

sitait. Eli ! il eût donné sa vie, parbleu! pour la
foi jurée ! Mais était-ce de sa vie qu'il s'agissait
maintenant ? Entre son serment et lui, il y avait

un homme, un homme qu'on allait tuer et dont
on bâtissait l'échafaud, cet échafaud que la vi-
sion de Jacques apercevait , distinct, dont les
coups de marteau venaient meurtrir le coeur de
Jacques.

— Lisez ! lisez ! Monsieur Arthez!
La voix du petit se faisait impatiente, colère,

désespérée, dolente et furieuse à la fois.
C'est vrai, les minutes passaient... la nuit s'a-

vançait... Plus d'une heure du matin déjà !. On
allait le tuer , tuer Rambert !

— Lisez ! lisez! —
Mais lire , lire... C'était trahir là volonté de cet

homme condamné. «Quand mon fils aura vingt
ans ! » avait-il écrit. Il voulait qu 'on attendît.
Son dernier voeu , c'était cela et ce voeu était
un ordre. Arthez avait j uré. «Quand mon fils
aura vingt ans!» Et le fils tout petit, secoué
par une effrayante attaque nerveuse , ordonnait ,
se dressait là et voulait qu'on lût, qu'on lût tout
de suite, comme si l'état bizarre où il se trou-
vait lui eût fait deviner que cette lettre anéantis-
sait une accusation , sauvait son existence, met-
tait un innocent là où il y avait un coupable.

— Lisez ! lisez ! Monsieur Arthez ! lisez donc!
Et la lettre tremblait dans la main d'Arthez ,

et le médecin entendait la voix du prêtre lui ré-
clamer solennellement sa parole d'honneur...

Ah ! l'honneur ! Falllait-il donc , pour demeu-
rer fidèle à un serment ainsi prêté , laisser tran-
cher la tête à un homme faussement accusé,
peut-être ?

Si l'enfant avait deviné , pourtant ? Si cette
seconde vue du petit malade , si la vision étran-
ge n 'étaient pas un phénomène névropathique ,
sans base réelle ? Si cette incroyable divina-
tion , c'était une vérité ?

(A suivre.)

IE PETIT JACQUES
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du Versoix 4.
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préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, 6 la pharma-
cie, fr. a.—. En remboursement
ffftnco,. fr. 3.55, 25190

Chambre de bains
est demandée à acheter. —
Ecrire sous chiffre R. E. 10917.
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oar pourquoi vieillir ?

Produits d'Elysabeth Arden

M"' Moser, rue de la Paix 85.
Tél. 25.95. Spécialiste du corps et
du visage. Reçoit de 4 h. à 6 h. et
snr rendez-vous. 1075!)

Belle

-HliûlSE
Sfima-e

Jaune , bien liante, pour trottoirs,
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Graviers Ans, ponr coure el
sentiers.

Sable fln pour tennis.
Terre végétale et fumier pour
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à la Suce, de I'IMPARTIAL . 30240

Qui prêterait
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Intérêts. - Faire offres sous chiffre
P. A. 10844, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. io8J4

Corriciile Leuba
se trouve n lu 5253
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(Ironique agricole
(Correspondance particulier* dt «l'IuipafIfcU)

Notre production laitière
Mais les chiffres qui suivent sont autrement

suggestifs. La production laitière, moyenne par
vache et par année est évaluée à 3000 kg., l'en-
semble de la production laitière suisse à 27,5 mil-
lions de quintaux annuellement, valant 650 mil-
lions de francs. Cette somme représente près
de, la moitié du produit total net de notre agri-
culture.

Nous exportons bon an mal an pour 150 mil-
lions de produits laitiers, la farine lactée non
comprise, tandis que nous en importons pour 40
à 45 millions, ce chiffre étant constitué prin-
cipalement par les importations de beurre . Fait
surprenant et à coup sûr absolument anormal.

Notre industrie laitière
A quoi sert la mer de lait que nous produisons

annuellement ? Le 48 % de notre production est
constitué par du lait frais destiné à la consom-
mation immédiate ; le 32 % sert à la fabrication
de fromage et de beurre ; 4 % sont utilisés à
l'élevage des veaux, des porcs et autre menu
bétail, le reste à des fins industrielles : fabrica-
tion de lait condensé, lait stérilisé, farines lac-
tées, chocolat au lait, etc.

On ne saurait douter après cela de l'impor-
tance de notre production autant que de notre
consommation laitières. Mais qu 'en est-il de la
qualité 4e notre lait et de ses propriétés nutri-
tives? C'est ce qu'il importe de savoir. Produc-
teurs et consommateurs m 'en voudraient de ne
pas consacrer à ces questions ma prochaine
chronique.

Marius FALLET.

Chronique horlogère
Les tarifs américains

sonfjotés
Le coup dur !

La nouvelle qui vient de parvenir touchant
l'adoption par la Chambre des Représentants
des hauts tarifs prévus par la Commission des
voies et moyens aura été pour beaucoup une
surprise. On espérait, en effet , qu'une discussion
d'une certaine ampleur s'engagerait devant la
première Chambre américaine. Il faut croire
qu 'il n'en a rien été, puisque celle-ci a voté im-
médiatement par 264 voix contre 147 les droits
additionnels prévus. Il y a trois semaines à
peine que le proj et, avait été déposé sur le bu-
reau de la Chambre des députés. Ceux-ci ont
voté sans opposition, sans hésitation et sans at-
ténuation. C'est une, victoire protectionniste qui
démontre que les tendances fondamentales du
parti républicain ont été considérablement ren-
forcées par les élections présidentielles.

Pour être définitivement approuvés et pour
entrer en vigueur, les nouveaux tarifs votés
doivent encore passer devant le Sénat amé-
ricain. Celui-ci ratifiera-t-il le don coûteux et
arbitrair e que prétend lui faire endosser la
Chambre des Représentants ? On l'ignore. Les
relations entre cette dernière assemblée «et les
sénateurs sont assez tendues du fait de la
question agricole. D'autre part , le président
Hoover lui-même n'est pas dans les meilleurs
termes avec les sénateurs du fait du redou-
blement de rigueur de la prohibition. Ces fac-
teurs sont-ils de nature à influer sur la déci-
sion de la Haute Assemblée américaine, ou
bien les nouveaux tarifs passeront-ils cette
fois-ci encore comme une lettre à la poste,
rien n'est certain ni dans un sens ni dans l'au-
tre. Toutefois, le traditionnel égoïsme yan-
kee risque fort de l'emporter là comme il l'a
emporté chez les Représentants. Quant à M.
Hoover lui-même, il est peu probable que son
intention aille Jusqu 'à s'insurger contre la dé-
cision des Chambres. Il visera, au contraire,
à en assurer l'application immédiate.

On peut se demander dans ces conditions
quand l'élévation des tarifs Interviendra. Jus-
qu'à présent, seules les lettres et informations
die clients ou d'importateurs ont renseigné l'o-
pinion et les milieux officiels suisses. Les
Américains auraient voulu que ces droits qui,
pour certains produits sont véritablement pro-
hibitifs , entrent en vigueur en j uillet. Mais la
décision dépend actuellement du Sénat et 11 est
difficile d'en connaître les intentions.

La nouvelle de l'adoption des tarifs a produit
une vive sensation dans les milieux horlogers.
On s'attendait à l'évétraenient. mais on ne le
croyait pas si proche et surtout si intégrale-
ment hostile aux Intérêts européens. Nous ap-
prenons que la Chambre suisse de l'Horloge-
rie s'est réunie hier et qu'elle a décidé de pro-
tester énergiquement à Washington au nom des
fabricants suisses qu'elle représente. Des dé-
marches seront en outre à nouiveau entreprises
à Berne pour étudier les possibilités de résis-
tance. Il est probable que dans les milieux suis-
ses, comme dans les milieux belges, on préco-
nisera l'institution de représailles, en refusant
désormais tout achat d'articles américains.

D'autre part , on ne manquera pas de souli-
gner avec les organes officiels les dangers que
peint présenter pour notre exportation horlogè-
re une saturation exagérée du marché améri-
cain avant l'application des nouveaux droits.
L'exemple du bill Mac Kenna a suffisammenf
prouvé les «conséquences désastreuses de cet-
te politique. P. B*

Chr-oni^ue jurassienne
A Vendlincourt. — Une m«aison incendiée p-ar

la foudre.
Mardi, à 3 heures, la foudre est tombée sur

la maison de M. Xavier Barth , à Vendlincourt.
L'incendie s''est aussitôt déclaré et a tourné au
sinistre. C'est à peine si on a eu le temps de
sauver le bétail , malgré la rapidité des secours
des pompiers. Cet incendie, en plein fracas de
gros orage , a j eté la population dans une vive
émotion . Il y a une dizaine d'années, la foudre
détruisait, au cours d'un orage semblable, la
maison voisine de celle dont il ne reste auj our-
d'hui que les murs.
A Moutler. — Un beau don.

La Direction de l'hôpital de district à Moutier
a reçu de la Société des Usines Louis de Roll
à Qerlafingen, par l'entremise de M. d'Anna-
cker, directeur à Choindez, la somme de 6000
francs , à titre de don volontaire , pour les trans-
formations prévues à l'hôpital.
Au Noirmont. — La destruction des souris et

des taupes par les gaz asphyxiants.
Lundi , rapporte la « Croix-Fédérale », il a

été procédé devant les autorités communales à
des démonstrations pratiques de destructions
des souris et taupes par un gaz asphyxiant. Les
résultats paraissent être concluants. Le gaz s'in-
troduit dans les galeries souterraines creusées
par les taupes et les rongeurs atteints dans leurs
nids sont tués au bout de quelques secondes.
Ce procédé n'étant pas très coûteux, il sera em-
ployé à l'avenir dans la commune du Noirmont.
A Bienne. — 120 candidats pour deux places.

120 candidats se sont annoncés pour les pla-
ces mises au concours par \a commune de Bien-
ne de comptable municipal en remplacement de
M. Bloch, qui prend sa retraite et d'inspecteur
des finances en remplacement de M. Kohler ,
démissionnaire. M. Bloch est au service de la
commune depuis plus de 40 ans, M. Kohler de-
puis 1923. C'est le conseil de ville qui procé-
dera à la nomination des deux nouveaux fonc-
tionnaires.

SPORTS
Tilden va abandonner le tennis international

En un article écrit dans le journal «Liberty»,
Big Bill Tilden annonce qu'après la saison en
cours, il ne jouera plus de matches interna-
tionaux. Mais il entend rester amateur et n 'a-
bandonnera pas le tennis qu 'il pratiquera par la
suite individuellement, car il sent qu'il devient
trop vieux pour les j eunes de la génération ac-
tuelle.

Fête cantonale Ides pupilles gymnastes
L'Union des sociétés de gymnastique de notre

ville travaille activement pour assurer une plei-
ne réussite à la Sme Fête cantonale neuchâte-
loise des Pupilles Gymnastes, qui aura lieu le 30
j uin prochain. Les inscriptions sont nombreu-
ses ; on peut compter sur une participation de
300 à 400 j eunes gens.

Nous ne doutons pas que la population de notre
ville se fera un plaisir de prouver sa sympathie
à ces j eunes en assistant à leur fête.

Bulletin de bourse
du 29 Mai

Marché très calme. Tendance générale meil-
leure.

Banque Fédérale 751 (0) ; Banque Nationale
Suisse demandées à 580 ; Crédit Suisse 945
(-3) ; S. B. S. 808 (+ 'A )  ; U. B. S. 700 (0) ;
Leu et Co 734 (+ 4) ; Electro-Bank avance à
1,270 (+ 18) ; Motor-Colombus 1,126 (+ 6) ;
Indelec demandées à 802 ; Triques ord. très re-
cherchées j usqu'à 700, traitées en fin de bourse
à 688 (+ 26) ; Dito priv. demandées à 525 ; Toll
860 (+ 13) ; Hispano A-C fait un bond à 2,650
(+ 70) ; Italo-Argentina 502 (+ 3) ; Aluminium
gagne 15 points à 3,525 ; Bally offertes à 1,420.

Brown-Boverl 595 (+4) ; Holding dito de-
mandées à 650; Lonza 410 (+5) ; Nestlé 821
(+11) ; P. C. K. 203 (—1) ; Schappe de Bâle
4050 (+15) ; Chimiques de Bâle 3565 (+30) ;
Allumettes « A » 486 (0) ; Dito « B » 503 (+5) ;
Financière des Caoutchoucs 55 (0) ; Sipef 29 (0) ;
Sëparator 209 (+1) ; American Securities ord
500 (0) ; Giulbiasco Lino 323 (0) ; Conti Lino
820 (0) ; Meuneries 73 (+1) ; Thésaurus 542
(0) ; Forshaga 424 A (—1) ; Etoile Roumaine
42 (0) ; Alpina Gumligen 64 (+10).

Hors cote : Saeg • demandées à 248.
Bulletin communiqué à titre d'indication p ar

la Banque Fédérale S. A.

Source sulfureuse sodi que cliauile. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. O. SPIESS.
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Aux Conseils
d'arrondissements des C. r. r.

On «examine plusieurs rapports
sur l'exploitation

BERNE, 30. — Mercredi 29 mai 1929, les Con-
seils d'arrondissement des Chemins de fer fédé-
raux se sont réunis dans la salle du Conseil na-
tional , à Berne, sous la présidence de M. le
président de la Confédération , Dr Haab. L'or-
dre du j our comprenait des rapports présentés
sur des questions d'actualité en matière de
chemin de fer par MM. Niquille et Etter, direc-
teurs généraux et Hunziker, directeur de la Di-
vision des chemins de fer du Département fé-
déral des chemins de fer.

L influence du froid sur les rails
M. Etter, directeur général , a exposé les ex-

périences faites dans l'exploitation au cours de
l'hiver 1928 à 1929. La très longue période de
froids extrêmement rigoureux que nous avons
derrière nous a occasionné de grands domma-
ges aux installations et rendu le trafic fort dif-
ficile. Il s'est produit sur les voies, et cela dans
une mesure qui n'avait point encore été consta-
tée jusqu'ici, des boursouflures de terrain modi-
fiant la position des rails et mettant , par consé-
quent , la circulation des trains en danger. Quand
la température est très basse, l'acier des rails
devient plus cassant, aussi le nombre des rup-
tures a-t-il été relativement considérable. Le
froid a, en outre, entravé le service, de la trac-
tion et si, d'une manière générale , on a pu faire
face à cette situation , c'est parce que les loco-
motives électriques sont moins sensibles à de
telles influences que les machines à vapeur. Si
la traction avait été exclusivement à vapeur, on
n'aurait sans doute pas réussi , mieux que les
administrations étrangères, à maintenir le trafic
sans d'importantes restrictions.

Le chauffage électrique des trains s'est, en
particulier, très bien comporté et montré de
beaucoup supérieur au chauffage à la vapeur.

L influence du froi d sur la plupart des ma-
tières et les difficultés de l'exploitation en gé-
néral ont causé un nombre considérable d'ava-
ries au matériel roulant. Tandis qu 'en 1928, les
ateliers n'ont eu à réparer que 4014 véhicules
pendant les mois de j anvier et de février , ils
ont dû, cette année, en remettre en état 6077
pendant la même période. Sans l'électrifi cation
d'une grande partie du réseau des Chemins de
fer fédéraux et sans la manière consciencieuse
et exemplaire dont le personnel a accompli sa
tâche, il n'eût guèr e été possible de continuer
l'exploitation dans toute son étendue pendant
la période de grands froids que nous avons tra-
versée.
Les C. F. F. dépensent 1 million 300,000 francs

pour leur publicité
M. Niquille, directeur général, a, dans un

rapport très détaillé , donné d'intéressantes ex-
plications sur le développement , l'organisation
et l'activité du service de publicité touristique
des Chemins de fer fédéraux . Les dépenses an-
nuelles de ces derniers pour la propagande à
l'étranger ont déj à dépassé la somme de francs
1300,000. Le rapporteur a terminé son exposé
par les constatations suivantes, qui méritent de
retenir l'attention :

Les milieux intéressés font certainement de
gros sacrifices pour la publicité à l'étranger,
mais leurs efforts sont dispersés et faute d'une
coopération assez intime et d'une action com-
binée, une certaine partie, de cet argent est dé-
pensée en pure perte. Le fait que les intérêts
touristiques de la Suisse sont actuellement re-
présentés à l'étranger par les Chemins de fer
fédéraux et par l'Office du Tourisme, présente,
quelque bonne que soit l'entente régnant entre
ces deux institutions, des inconvénients qu'une
direiction unique pourrait faire disparaître. Une
modification fondamentale de la propagande tou-
ristique, tant en ce qui concerne son organisa-
tion que sous le rapport de l'emploi des ressour-
ces disponibles, semble donc s'imposer.

Les passages à niveau
Le troisième rapport entend u par les Con-

seils d'arrondissements est celui qu 'a présenté
le directeur Hunziker sur l'« Ordonnance con-
cernant la fermeture et la signalisation des
croisements à niveau des chemins de fer avec
les routes et chemins publics ». L'orateur a rele-
vé tout spécialement les mesures uniformes pri-
ses en Suisse pour la protection e,t la signalisa-
tion des passages de ce genre.

Des membres des Conseils ont recommandé
de donner à cette ordonnance la plus grande
publicité possible et de réunir , dans une bro-
chure, tous les signaux relatifs à la circulation
des automobiles. Cette brochure devrait être
remise à tous les automobilistes du pays lors
du renouvellement de leurs permis de conduire
et à tous les automobilistes étrangers qui pas-
sent notre frontière , afin que les nouvelles pres-
criptions fussent connues rap idement de tous
les intéressés.

Fête des Narcisses
MONTREUX, 29. — La nature marche à

grands pas vers l'été. Le Roi Narcisse peut
faire son entrée solennelle.

Fils d'une nymphe et d'un fleuve Narcisse
était un jeune éphèbe dont la beauté subjuguait
les coeurs. Insensible il dédaignait les hom-
mages. En vain la nymphe Echo...

Mais chacun sait l'histoire. Ce qu 'on sait
moins, mais ce dont on se doute , c'est que cette

armée encore Montreux se surpasse afin de
dispenser à ses hôtes des ler et 2 juin l'enchan-
tement de l'âme par le ravissement des sens.
Rien n'a été oublié : danses, musiques, cortège
fleuri , bataille de confettis, feux d'artifice, fête
nocturne.

Cent facilités seront faites aux hôtes de la
fête : trains, bateaux spéciaux à prix réduits,
bureau officiel de logement, et ainsi que l'an
dernier — une Carte de fête qui , pour la mo-
dique somme de un franc donnera droit pen-
dant 4 jours à une entrée à Montreux-Plage,
à une réduction de 50 pour cent sur le prix
d'entrée au Château de Chillon, sur les che-
mins de fer de montagne de la région, à une
réduction de 33 pour cent sur les bateaux du
Haut-Lac.

Comment résister à tant d'attraits ?

L'actualité suisse

Les Journées de la Circulation
On sait que les automobilistes neuchâtelois,

en particulier la Section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Automobile Club Suisse, présidée
par M. le Dr Guye, a décidé d'organiser, à La
Chaux-de,-Fonds et au Locle, des « Journées de
la Circulation ». Ces journées ont été fixées
aux 4, 5, 6, 7, et 8 j uin et aux 14, 15, 16, 17, 18
et 19 j uin , dans le but d'établir une saine colla-
boration de tous les usagers de la route par la
conaissance mutuelle de leurs droits et devoirs
respectifs.

Il s'agit tout naturellement d'atteindre d'a-
bord les enfants , qui sont souvent victimes, par
leur imprudence , d'une grande partie des acci-
dents de la circulation . On leur donnera donc un
suj et de, composition à traiter sur les dangers
de la route et les moyens d'y échapper. Parmi
nombre de sujets propsés, on en relève qui ont
trait soit aux principes généraux de la circula-
tion , soit au code du piéton, soit aux conseils
à donner à un futur conducteur de véhicule,. Une
fois les enfants bien mis au clair, on les priera
de traiter le suj et proposé. Les meilleurs tra-
vaux seront dotés de prix. On a également pré-
vu une mise en action de, l'enseignement par le
moyen d'expériences de la circulation. On ap-
prendra aux écoliers la manière de circuler
sans danger sur une artère très fréquentée. De
même, ils pourront étudier sur le vif les signaux
de l'agent de service. Enfin , on s'efforcera de
frapp er leur imagination en leur représentant
les périls qu 'ils courent en se précipitant , tête
baissée,, ou en j ouant inconsidérément sur la
chaussée.

Mais ce n'est là qu 'une partie du programme.
De grands mannequins, dessinés par les élè-

ves de l'Ecole d'Art , seront placés aux points
« stratégiques » les plus en vue de la localité.
Une inscription figurera sur le, socle ou sur le
mannequin lui-même. Toutes les circonstances

particulières de la vie automobiliste, tous les
cas embarrassants, seront ainsi concrétisés avec
leur solution.

Enfin, les Journées de la Circulation seront
marquées également par des conférences, des
films, du radio même. Des colonnes automobi-
listes, formées de plusieurs dizaines de machi-
nes, circuleront en ville, portant de grandes pan-
cartes, sur lesquelles figureront les maximes les
plus usuelles et les plus utiles du Code général
de la route. La Société d'Agriculture des deux
districts montagnards et la Société de cavalerie
ont accepté avec plaisir de participer à ces dé-
monstrations. Il faut en outre mentionner un
concours de vitrines (dont les meilleures pa-
raîtront dans le revue « Succès»), un concours
d'affiches et un concours de photographies, qui
permettront l'élaboration d'une documentation
appréciable , et qui tous seront dotés de prix.

Les conférenciers prévus sont MM. Etter,
président du Tribunal! de La «Chaux-de-Fonds,
Dr Henri Biifiler et Julien Dubois. Au radio
parleront Mime Pierre Grellet et M le Dr Hoff-
tnânner. Ajoutons qu'une expérience sera faite
pendant les Journées de la Circulation du car-
burant national et des phares Scintilla.

H est certain que ces «Journées de la Rou-
te» contribueront de façon appréciable à rendre
chez nous la circuation plus facile et plus sûre.
Aussi peut-on être d'ores et dé§à reconnaissant
à la Section des Montagnes nuohâteiloises de
l'A. C. S. et aux organisations d'usagers de !a
chaussée, qui lui ont promis leur concours, du
louable efifort qu'ils accomplissent dans ce but.
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A l'Extérieur
Un nouvel émir d'Afghanistan

LONDRES, 29. *— Une dépêche de Peshawar
annonce que Nadir Khan , ancien ministre de la
guerre d'Afghanistan, se serait proclamé émir
d'Afghanistan.

Bâcha Sakao aurait essayé d'ouvrir des né-
gociations avec Nadir Khan , auquel i) aurait en-
voyé une mission pour discuter les termes
d'un arrangement.
Kowno accuse la Pologne à -propos de l'attentat

contre M. Woldemaras
KOWNO, 29. — (Sp.) — Le gouvernement

lithuanien saisira sous peu la S. d. N. d'une note
contre la Pologne, dans laquelle il accuse le
gouvernement polonais d'être responsable de
l'attentat dirigé contre M Woldemaras. Le gou-
vernement lithuanien soutient cette thèse que
l'attentat a été financé par la Pologne dans le
but de provoquer la guerre civile en Lithuanle.
Il relève que les grenades à main trouvées sur
le meurtrier sont de fabrication polonaise.
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AGENT GENERAL POUR LA SUISSE

A. BER.GER.AT. 2, place de Chêne , GENÈVE
.TH 2105 A 10541

Pour vos Courses cn Auto-car

Adressez-vous au Garage Guttmann & Gacon

_ém_ wm w_\̂ _s_\\\ <ssi%m%&_-r H 1
1 ClitE SOEIDfE 1

: à l'essence d'ai guilles de pin pour PARQUETS, ||
PLANCHERS et MEUBLES \<:_

S'étend et sèche rapidement , ne colle pas, |"¦¦; '¦
nettoie et polit sans paille de fer !.. "-¦

; P 6835 N ni frottoir. 10800 p
BRILLANT DURABLE
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au Musée des Beaux-Arts
Les Jeudi 3o .Mai et Vendredi 3i Mai ¦**¦*»»¦ JJÇ*̂

ouyerle de 10 à 12 et de li à 19 heures T +jO_ifiï""»

OUVROIR BALOIS DE TISSAGE : \ ̂ B?
Etoffes et articles confectionnés j tf\Tft

DENTELLES DE GRUYERE: ^™  ̂ ^
Dentelles d'art et de qualité. 10988
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Grâce %**^SjJ l'entantleplusdélkdB
au Lait ̂ ^./-  ̂

p r e n d  
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i Horlogers complets
2o à 40 ans, ayant fait apprentissage dans une école d'horlo-
gerie, capable d'entreprendre toutes les parties de la montre,
seraient enga gés immédiatement, par les Fabriques
MOVADO.

Se présenter entre M heures et midi. 10903

Beau Domaine I
ét louer

Ponr cas imprévu , è_ louer pour de suite

beau Domaine
situé au bord de la route cantonale , a proximité immédiate

' de La Chaux-du-Milieu , suffisant à là garde dp 12 à 15
pièces de bétail .

Excellentes terres labourables d'une exploitation facile.
Grand pâturage.

S'adresser à MM. Matthey et Boschung, 11,
rue de France . Le Locle. P 19167 Le 10509

u^ am.mil i-M««aaa .ai.a~WT1Trrl|_TlBI I I I MM !!¦¦¦ III *B*ffT—H

Propntf ( avec rural
A vendre au Vauseyon (Neuchâtel)

une propriété comprenant maison d'habitation de 2 logements de 3
pièces, cuisine et dépendances . 2 écuries . 1 poreberie . grange et re-
mise. Grand verger avec jardin. Superficie totale . 3.478 ni2. Affaire
intéressante. — S'adresser soit à l'Etude Clerc, rne do Mu-
sée 4. Neuchâtel. soit à l'Etude de Me Max Fallet , avocat
et notaire, à Pesenx. IH1885N 10216
"'""TlMglTIÏ—H— Ifi l'h lHI ._'n i Wa-WWl-il—M.

l ï l l s i  Jb chambres, cuisine,W. C, bains, garage, à vendre. -
Ecrire Case postale 10.313. 30236 J '

Etude de Ale Emile Jacot, notaire et avocat , à Sonvilier.

On offre à vendre
à Sonvilier, une P 5103J 10985

Pfalson d'habitation
très bien entretenue, se composant de trois logements de
3 pièces chacun et d'un logement de deux pièces , jardin et
dépendances. — Pour tous renseignements et pour traiter
s'adresser au notaire soussigné.

Par commission : Emile Jacot, not.

On cherche _cm

« au courant du posage des cuirs requins
sur boites argent. — Faire offres sous

I chiffre M. S. 10807 , au bureau de I'IMPARTIAL.

lanHàTMa* 1 ' IIIHl i ' 1||IB—WIl—l'™-™»1"1™™™- " ""'

Importante Maison d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou époque .i convenir un chef de fabrication capa-
ble , énergique el bon organisateur pour son département de
petites pièces soignées. Situation d'avenir. — Adresser offres
sou chiffre P. 2205*1 C, à Publicitas, La Chaux-
:1<* -1<" - .IM ï S. avec références et prétentions. 10982

j Importante Fabri que d'Horlogerie cherche un

1 Chef Visiteur
! exp érimenté dans la fabrication de la grande et petite pièce

j i ancre bon courant et soigné. Préférence sera donnée à per-
' ] sonne ayant déjà remp li un poste analogue et ayant 1 ha-

j ; bitude de diriger du personnel ^80 a 90 ouvriers ) . — Faire
H offres avec prétentions sous chiflre Y. 2639 U. à Pu-
' blicitas, Bienne. JH. 10882 J. 10711
-W_^_M_i-»M«»M_^_^_H_MM_M_M_^_M_M-W_-^_-^_^_^_i_^_i_MiM_l

I

^^^Qk 
Haute nouweaufé i

-̂^ Plodèles exclusifs 3
pour dames &t messieurs

Voir mes devantures et nies prix avantageux. 10971

1 Chaussures DEVINS!
5, RUE OB EA DAEANCE, 5 - Téléphone 21.79 ! 1

ipifal de lajiaiMils
SOUMISSION

Les travaux de TERRASSEMENTS pour la construction
du nouveau pavillon de ebaufferieet buanderie sont mis au concours.

Les pièces nécessaires à la soumission peuvent être retirées par
les entrepreneurs au bureau dos architectes* MM. A. Ilau-samann
et H. Grieshaber. rue Léopold-Robert 66, jusqu'au lundi
3 juin 1939. à midi. 10958
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P 6121-4 N Devis sur demande. 10904 »g

A. DONZELOT, Succursale CONDOR |
Place de l'Hôtel-de-Ville IVEUCHATEL, r ']

-MuiagiEicIie & fniïn
, Départ 7 heures

-Place «le l'Hôtel-de Ville

en Auto car
U Chaux-de-Fonds - Yverdon - Lausanne - Montreux

et retour par Châtel St-Denis - Bulle -
Fribourg - La Chaux-de-Fonds

Prix fr. f 7.—

Se faire inscrire au Garage HOFER , rue du Collège
52. , 109o 't

Téléphone 1*300
Se recommande. Charles BLOCH. Fils.

Répartition aux Boules
au Restaurant de Bregot, Ê»*

D-Hmam-cIft-e 3 f ulm
organisée par la

Société de Chant ...L'Echo de Chassagne"
10853 Se recommanden t, la Société et le Tenancier .

Souper aux Tripes
suivi de 10839

Soirée familière
le samedi 1" juin , au

Café du Régional, La Corbatière
Permission tardive

Se faire inscrire : Tél. 23 60
Se recommande, Job Hehlen.

BULLET Les Rais
Caf é Gaillard

Restaurant situé a 20 ininules du
sommet du Cbasseron

Grande salle pour écoles et so-
ciétés. Piano électri que. Vue su-
perbe. Chambres. Restauration.

Téléphone 36
Le nouveau Propriétaire ,

10035 Simonin

2 sommités ! 2407

TOUTE 22616

PlUPI E
DÉ SEDVOin

I

est réparée ¦
nettoyée
redressée

durcie j
ou adoucie

Librairie-Papeterie
C. LUTHY

pour

nettoyer
rafraîchi r
ou teindre
votre
vêtement...

)\j&Vm&Z
Place du Marché

Ronde 29
Parc 77 10940

Caiaio iUK iliiiît [Éi "o^r-f de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'imprimerie
COURVOISIER ¦ Plaoe Neuve .

[Él m
Adoucisseur est demandé

de suite. - S'adr. rue de la Ronde 3,
au rez-de-chaussée. 10950

Eijp
Important bureau denotreville

engagerait

j eune fille
comme débutante. Doit déjà pos-
séder quel ques notions de machine
à écrire. Place siable. — S'adr.
Cage postale 10.447. 10966

Voyageur
bien routine , est demandé
pour visiter clientèle paniculiére
dans le canton ue Neuchâtel. —
Offres écrites BOUS chiffre C. W.
10968, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10968

On demande

personne
puur aider au ménage, pouvant
coucher chez elle. Gages selon
entente. 10956
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Uu demande un non 10955

Domestique
de campagne
pour l'Hôtel de la .liaison Mon-
sieur. Pressant. — S'y adresser.

Cordonniers
Machine  pour le finissage, en

parfait état , est à vendre très
avantageusement. — S'adr. Cor-
donnerie It. Sandoz. rue Numa-
Droz 6. 10974



Etat- Civil dn 29 Mai 1929 1
NAISSANCES

Guyot , Carmen-Llllanne, fllle
de Marcel , manœuvre, et de
Edith-Hélène , née Pedretti , Neu-
châteloise. — fiibs, Suzanne-Ma-
deleine-Jeanne , fllle de Alfred ,
manœuvre et de Marie-Marthe,
née Hamel , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Drapela . Josef , Autri chien, et

Waller , Marguerite-Jeanne, So-
leuroise.

OEOES
619 Eplatures. Blum , Eugénie ,

fllle de Marc et de Judith , née
Sée, Française , née le 21 mai
1867. — 6941. Andrès , Emma ,
fllle de Johann et de Anna-Ma-
ria, née Beck , Soleuroise, née le
25 avril 1858.

Primus

Réchaud î gaz .. jfUk
Petit , simple , sans danger

et véritablement économique
Pas de mèche 1092*2

M.-G.Nimlé
La Chaux-de-Fonds <

La semelle  crôpe
est toujours en faveur,
Très j o l i s  modèlesdépute 24.50

Place Neuve 2

10962

Cherchê  place
Jeune homme robuste , de toute

moralité , oherche emploi chez
camionneur ou dana magasin. —
Faire offres sous Chiffre A. G.
10043 an bureau de I'IMPA RTIAL.

On demande de suite un bon
ouvrier 10928

ferblantier-
appareilleur
S'adresser à M. Frilz Guggis-

berg, rue de la Ronde 21.

M Couturières
sont demandées par la
Maison SÉGAL, Haute
Couture pour Dames.

10936

Acheveurs ftSKtt
10 '/2. travail lant à domicile , sont
demandés de suite. Ouvriers non
capables s'abstenir. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 30239

innppnf ï  menuisier est de-
ftpp iCUll-  mandé. Rétribution
immédiate. 10889
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

Commissionnaire _ïïÏÏ ledV
cole, demandé ds suite an Bu-
reau , rue du Parc 15. 1085.

loiltl P f l l l p  PO-rMil entrer de
UCUUC UllC suite comme volon-
taire ou apprenti e dans un maga-
sin de mercerie , bonneterie , etc.
— Adresser offres écrites sous
cliiflre A. II. 10931 au bureau
de I'I M P A R T I A L . 10931

Cadrans métal. V8Œ&
«LA MODERNA » , rue Numa-
Droz 158, demande un jeune hom-
me connaissant le montage et
spécialement le tournage du ca-
dran, «sas

(priant
Jeune ménage tran-

quille et solvable. de-
mande H louer ap-
partement 3 pièces, bout
de corridor , pour époque
à convenir. - Offres écri-
tes sous chiffre H. H.
8164, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 8164

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireuses'dese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
aer sans retard et en toute con-
fiance à 1427
Mme Wilhelmine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
IVEUCHATEL, Les Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout

on demande a acheter
d'occasion , mais en très bon état ,
uue moto 3 '/, HP , avec lumière
électrique. 10995
S'adr. nn bnr. de l'clmpartial».

Une personne «iù z:
enîants , au Val-de-Ruz, près de
la forêt , prendrait un ou deux en-
fants en pension , prix modéré. A
la même adresse une machine à

-coudre à vendre. 10996
S'ndr , nn bur. de l'clmpartial»,

A V£*
_____

*_* faute d' cui-
I «Cflfltsfl C, ploi , un pota-

ger a bois, marque Weissbrodt ,
200 bouteilles vides, seilles, cor-
de, chevalet , crosses, pincettes , 1
buffet à 2 portes, 1 feuillet ovale,
1 marmite , 1 chaudron à confitu-
re, 1 plateau à desservir, 1 tub
pour grands lavages, souliers de
football. — S'adresser rue du
Doubs 75, au ler étage, à' gau-
clie. 10973

Jeunes chiens __ l&
a vendre , 10 fr. pièce. - S'adres-
ser Musée historique, La Chaux-
de-Fonris. 11004
¦ |*f de milieu Louis XV, noyer

I &.11 frisé ciré , literie crin animal
coutil damassé, lit turc, banquette
de piano, sont à vendre , prix avan-
tageux. — S'adresser Ameuble-
ments complets , rue du Stand 12.

10976

Draps de lil
A vendre , bas prix , superbes
draps de lits, pur fll, brodés
main, initiales E. H., avec taies
d'oreillers assorties. — S'adres-
ser rue Januet-Dro ? . 48 30243

Dancniino de confiance cherche
r CI OUUUC à ,a- re des heures de
nettoyage dans ménage ou bu-
reaux. - Offres écrites, sous chif-
fre E. R. 10960, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 10960

K nni -anf i  mécanicien est deman-
Appieilll- dé. - S'adr. à l'Ate-
lier de Mécanique Tièche Fils,
rue du Doubs 69. Gondilions
avantageuses. 10953

Mécanicien. _ÏÏ__3ttKï!
à l'Atelier de Mécanique Tièche
Fils, rue du Doubs 69. 10952
fin pliPPaMiP J eune fllle de 15 à
Ull IUC1 W1C j e ans, pour aider
au ménage. — S'adresser au Res-
taurant de la Gare, Les Breu-
leux. 10961- — ¦" — ¦"-—-¦-r—T

Imnppun A louer P°ur le 31mien BVU. octobre , rus Fritz-
Courvoisier 9, un appartement de
4 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. H. Maire, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9. 11002

Phamlmn A- louer , belle cham-
«JlldlUUie. bre meublée. Con-
viendrait pour 2 personnes. - S'a-
dresser rue du Parc 90, au 2me
étage, à droite . 10949

PllPITlhrP n*6"*3'1-6- au soleil , à
UllallIUI C louer à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Charrière 27.
au ler étage, à droite. 10913

r.hamhpp Pour le ler J™*1*Ullal lIUI C. cherche une belle
chambre meublée , confortable,
soliel et prés de la gare. — Oflres
écrites, sous chiffre B. H. 11001
au bureau de I'IMPARTIAL. 11001

A uûi i f i rn  Pour cause de non-
ÏCUUI C , emploi, 1 lit complet ,

noyer , en excellent état, et 1 ta-
ble de nuit. - S'adr. rue de Tête-
de-Ran 21. au 3me étage. 10902

Â npnrlpp 1 potager à bois, mo-ICUUl Cj deme, ainsi qu'un
vélo de dame, le tout peu usagé.
— S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 16, au 2me étage, â gauche,
le soir dès 6 heures. 10970

Vftlft touriste , marque anglaise,
lOlU , roue folle , en parfait état
à vendre à bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 153, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10972

Quel atelier se chargerait de la
trempe des fournitures acier pour
une fabri que d'horlogerie , a rai-
son de 2 ou 3 fois par semaine 1?
— Offres licrites sous cliitïre M.
H. 10986, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 10986

1 éIG-éS ifieppîf
trouverait immédiatement em-
ploi chez BOVARI) « Co, Bre-
vets d'inventions , Berne, Boll-
werk 15. — S'y adresser en indi-
quanteapacitéet prétention. 11003"gîTi in
rouages et écbappeinents sont à
sortir a ouvriers consciencieux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal» ,

10998

Fabri que de bijouterie de Ge-
nève offre place à 10978

Fondeur-
Apprêieur

très qualifié. — Faire oflres avec
références, cetificats et prétentions
sous chiffre G. 5243 X à Pu-
blicHaH . Genève. P 5243 X

Demandons dame 1U9«»

te bonne eiisftis
dacty lo très capable , correspon-
dant alleman-français. — Ecrire
avec sérieuses références Meu-
nier-Burdin, 4, Passage des
Lions, Genève. P 79166 X

On demande un 10987

j eune homme
fort et robusle nour la pose de
linoléum. Travail suivi. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffre B.
H. 10987. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10987

ayant café et vastes dépendances
eut à vendre, a proximité de
Lausanne. Affaire intéressante
pour charcutier ou maraîcher. —
Ecrire Case Ville 19237. Lau-
waniie. I' 23150 .1 10977

Pour

Capitalistes
Fabricant cherche 30 à 40 mil le

francs pour lancer et développer
une spécialité unique en Suisse.
Affaire très sérieuse, recomman-
dée par Chambre du Commerce.
— S'adresser sous P 12941 P à
Publicitas, Bienne.
10980 JH /(0049 L.

du flraiid_Sommartel
Dimanche S juin

Bonne musii-iie
Bonnes consommations

Se recommande, Ch. Brauen
En cas de mauvais temps ren-

voyé n 8 iours. 11005

pûtô^^
se trouve à la 10847 H

I Pharmacie BOlIitQUlIV [

Briquettes JN10N "
Aujourd'hui 30 mai

Demain 31 mai
Derniers jours 30244

aux prix les plus bas
Samedi 1er Juin, Augmentation
n. Heuer-f ranch
Ronde 23 — Téléphone 345

Pavillons
en tous genres

S'adresser menuiserie

rfllIGli Dombresson
Téléphone 17 10178

TUA
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Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de toutes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine
lOCAflOM

de Machines a eorlre et
a calculer.

ROYA-TOFFICE
Kui*<-au Moderne S.-*A.

Bue Léopold-Bobert 64
30178 Télép hone 8.39

fPJIP Toute demande
dadresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnés d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Jeune le
sortant des écoles est demandée
pour pelits travaux de bn-
rean, téléphone , couture de ru-
bans. — Adresser offres par écrit,
avec prétentions, à Fabrique
MARVIN , rue Numa Dro** 146.

11000

EiiiâiiÉ
Grand Magasin ds la ville

demande un 10965

jeune garçon
intelligent el débrouillard , libéré
des écoles, pour les commissions
et nettoyages. — S'adr. le matin
de 7 '/, à 8 h., an Magasin Ktir t l i ,
rue Neuve 4 et Place du Marché.

Bonnes
PUIS
de boites or , «ont demandées
de suite. Places stables et fort e
rétribution. — Faire offres par
écrit , sous chiffre P. 6800 J., à
Publicitas. Chaux-de-Fonds.

P-6800-J 10984 

A loner
à Cernier (centre du village),
do suile ou époque A convenir ,
locaux bien éclaires, avec ma-
gasin (appartement si on le dé-
sire). Conviendrait pour commer-
ce do chaussures , atelier , eto. —
S'adresser à M. A. Luthy. agent
d'affaires . rueDauiel-Jeanliicliard
17. La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone M. 19. 30242

lias
A louer, au centre de la Ville

(rue Neuve 2) de beaux grands
magasins modernes avec dépen-
dances. Conviendraient pour tous
genres de commerces. — S'a-
dresser à M, A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 10969

Fiat 509»
Torpédo, 4 places, parfait élat ,

3600 fr.
Fiat, idem . Cabriolet , «800 fr.
Fiat, idem . Limousine , 4 pla-

ces. 3700 fr.
Cltroân, 3 places, 1700 fr.

Faire offres sous chiffre M. D.
10664, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10664

Hangar-Remise
couverture Eternit, 13 sur 6 m .

Portail
en fer forgé, très bon état , à ven-
dre. Mise, transformation. - S'a-
dresser a M. Georges Herlig
Vins. La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 44. 10737

El à vendre
à Crissier, de 2 appartements ,
grandes dépendances , ja rd in ;  si-
luaiion tranquille , à 15 minutes
de la Gare de Renens. - Pour vi-
siter , s'adresser à M. Fernand
Richard, a Crissier. st pour
tra i te r , en l'Etude du notaire
Marcel Challet, à Rencns-
Gare. JH-45056-L 10981

M HlHf IlfliCtflPS 9 K3E€&f|e-WBaIiw«»_rÉïi
i M"<l"l«lJl>H9Mb9 • 250 en)., 350 crr*. TT, 500 crr). T T, lurr-ière électri que

* Harlev - Davidson
f^&fcgg-, ̂ -^^ .*"_-jg» 350 crr*. 500 crr}. 750 crr*. lOOO «cm- 1200 en*).

^^
¦« i ¦ w'i| _ ŜÊ^^—-^s. TOUR les derniers modèles en magasin. — Facilités de payement

èff â&-K f̂ cS~~J _^Élil/iiwL_f f l) S .  30160 Plusieurs motocyclettes d'occasion en bon état .

^̂ ^̂ ^^pj JEAN RUBIN, 37, Hue BanieHeanRichard, 37
X»_*>r >i__^' Atelier de Réparations. — Fournitures pour toutes marques.

—a-^—-—¦—¦———— IIIIISSII.-I lia-Il. Wlll — ttnsm B-attàrfa-***-*!

§ ASTORjA I
Nous avisons notre honorable clientèle que pendant H

la saison d'été, le Restaurant végétarien Astori a sera
fermé le dimanche, à partir de dimanche 2 juin .

Colonies dejfacances
Les enfants des Ecoles primaires veulent bien se charger de

distribuer les pochettes destinées à recevoir les dons et cotisalions
en faveur des Colonies. Les destinataires sont priés de recevoir ai-
mablement les écoliers qui se donnent de la peine pour leurs petits
camarades débiles ou malheureux. S'ils veulent bien lire le rapport ,
ils verront ce que fait cette inslitution magnifique.

Le dernier hiver nous engage à installer le chauffage central
nour assurer la guérison des petits colonistes d'hiver. C'est une
grosse dépense.

Le Comité fait appel à la bienveillance de tous.
Prière de remettre la pochelte au même enfant qui l'a apportée.
Merci d'avance à toute la généreuse population de notre ville.

Lae Comité des Colonies de Vacances,

Ch. Barraud
Encadreur

Stand 6 Sand 6
avise les peintres, les collectionneurs et le public eu
général que son magasin sera fermé dorénavant les
dimanches et lundis. Les autres jours ouvert de 9 h.

à 12'/i h. et de 13'/, h. à 18s/« heures.
Par de belles choses, de la bonne marchandise et
de encadremedts de bon goût , il espère garder la

confiance qu'on lui a accordée jusqu 'ici. 10938

___________________________________________ ________

LAE lillH alflPl__î
Fabrique de cadrEins cherche conlremaîlre bien au cou-

rant de toutes les parties et sachant diriger personnel. —
Faire offres écrites sous chiffr e H. M. 10937 , au bureau
de L'IMPARTIAL. 10937

Entrepreneurs
A proximité des silos des Grands Moulins, on offre place

pour décharge de matériaux. Entrée facile. — Pour traiter ,
s'adresser à M. R. CHA.PALaL.AZ, architecte, rue de la
Paix 31. 11008

Chambre à coucher
A vendre pour cause de départ, chambre à coucher

Louis XV, composée de 2 lils complets, table de nuit , armoire
à glace et toilette. Réelle occasion. Vente ou comptant. —
S'adresser Rue Jacob-Brandt 55, au 2me étage, à gauche, le
soir après 7 heures. 10975

Remerclemenls
Madame et Monsienr Jean BARBEN et fa-

mille remercient bien sincèrement toutes les personnes ': .. -. jj
qui de près et de loin leur ont témoigné tant de sym- r-] ¦•'¦!
pathie pendant ces jours de cruelles souffrances. Eu H.J
particulier les amis d'école et le maître de leur cher

| petit Paulet, le Football Club Etoile , les pupilles de "¦ ' 2
BB l'Ancienne et son président et son inoubliable petit • 'i

! ami Alféo. 10935 g ' .

Madame Guggenheim-Blum et son fils Sylvain , !
Madame et Monsieur David Weill-Blum , à Bàle , leurs ; BB

entants et petits-enfants , :
Monsieur et Madame Al phonse Blum-Rueff , leurs en- ;Â

fants et petits-enfants , à Paris, i
Madame et Monsienr Isaac Wormser- Blum et famille, ','

1 Monsieur et Madame Henri Blum-Blum ,
Bj Les enfants de feu Madame veuve Dewischer (France,), .y 

^ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde ."i
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée, soeur , tante et parente, ^sî

1 ffladeinoiselie Eugénie BLUM §
enlevée subitement à leur tendre affection , mercredi ma- ',- ¦*
tin. P 2J2045C ! M

La Chaux-de-Fonds. le 29 mai 1929. ; J
L'enterrement. SANS SUITE , aura lieu vendredi /. -

31 courant, à lS'/a h. — Départ de l 'Hôpital.
En Uno urno funéraire sera déposée devant le do- i . '

micile mortuaire : Rue Jarulnière 90. 10934
Le présent avis tient lieu do lettre do faire part. 3

i Saint Jean. 6, Vers. 37. ' '}
Jésus dit : Tout et que I t Père me

KM donnt viendra d moi , et Je ne mettrai \ ¦ '-
point dehors celu i qui viendra à moi. rSfj

Mesdemoiselles Elise et Adèle Anderes, à La Chaux-
! de-Fonds , et los fils de feu Jean Anderes et leurs famil-
! les en Amérique , ainsi que les familles alliées, font

part à leurs amis et connaissances, de la perte de leur j ',
chère sœur , tante et parente , \ . : ~.

1 Mademoiselle Emma ANDERES 1
survenue mercredi , à 4 heures du matin , à l'âge de 71 ans. ' :i

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mai 1929. '
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Vendredi ' ;

31 courant, à 13 '/« heures. i ?
Selon le désir de là défunte on est instamment prié K 3

de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. ! ';- :

Uno urno funéraire sera déposée devant lo do- i
micile mortuaire , rue de la Paix 37. 10945 ^3

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Pompes Funèbres S. M A C H l
lorbialard - ïourgou automobile E»«raa-« i
Fous les cercueils sonl capitonnés CunooKiw DE BOIS 1513H ; r
,1 nn  TiîLÉi-iiot-re J. QA OmtcuictLS CR éMATION
TaaWU Jour el Nui i  •f .O' f  ClinouitiLS TACHYPHA OES

I NU&lltfigS
IMATMIAUX DETjWCONyrRUfJION

Médaille d'or
Exposition nationale

Berne 1914

Tous matériaux
pour constructions

Transformations
et Réparations

d'immeu bles

Tulles, Eviers, Carrelages el
Revêtements

des meilleure» usines

Carreaux ciment unis et
à dessins, 1er choix de

notre fabrication
Maisons à -.

La Chaux-de-Fonds
Les Hauts Geneveys
Saignelégier. 7928
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A l'Extérieur
La Conférence des Experts

â afeoufî
Le 1er septembre le plan Young

remplacera le plan Dawes

LONDRES, 30. — L'Agence Reuter ap-
prend ce qui suit : L'accord qui s'est établi
mercredi soir entre la délégation alleman-
de et le groupement créancier au Comité
des experts a pour base, indépendamment
de l'annuité de 2050 millions de marks
proposée par M. 0. Young, la cessation du
plan Dawes au 1er septembre prochain.

On mande de Paris à l 'Agence Reuter : La
grande nouvelle est conf irmée. Le Dr Schacht
a accept é la p roposition des créanciers sur les
chiff res.  M. Kastl es. ailé dîner mercredi soir
à Versailles avec le Dr S chacht de qui il a ob-
tenu l'assentiment à la solution des créanciers.
Il ne reste qu'à discuter les réserves p our arri-
ver à un accord comp let et unanime sur le p ro-
blème des rép arations. Sauf surprise de la der-
nière heure, on pe ut s'attendre à un accord gé-
néral en p rincip e d'ici quelques jo urs. Les ex-
p erts n'auront p as travaillé pendant quatre
mois p our rien.
U y a cependant encore quelques questions en

suspens
On mande de Paris à l'Agence Wolff: On dé-

clare ce qui suit , de source allemande, au suj e.t
de l'accord conclu mercredi à la conférence des
réparations au suj et de la question des chiffres :
Le plan Dawes reste en vigueur jus qu'au 1er
septembre de cette année. A partir de cette
date, c'est le plan Young qui le remplace. Ce
plan prévôt pour les 10 premières années des
annuités allant entre 1700 millions à 2042. Dans
ces chiffres, le service des intérêts pour les
emprunts Dawes n'est pas compris. A partir de
la onzième année, la limite des deux milliards
est atteinte. Les chiffres augmentent encore len-
tement et restent à peu près à un maximum de
2,200 ou 2,300 millions, ce qui fait une moyenne
sans le service des intérêts de 1,988,800,000
marks. Les montants qui ne seront pas utilisés
seront restitués à l'Allemagne. Toute autre dis-
position sera réglée par les gouvernements. La
solution réalisée mercredi tient largement comp-
te de la situation politique. Cette opportunité
politique sera bien mise en évidence dans le
rapport des experts. Pour l'a délégation alle-
mande, outre la question des chiffres, les moda-
lités d'application du plan sont d'une réelle im-
portance. On a cependant l'espoir d'arriver à un
accord dans quelques j ours sur les questions en-
core en suspens.
ÎJBpï*"1 L'évacuation de la Rhénanie se ferait

également le 1er septembre prochain
On mande de Paris au «Times» que l'un des

deux problèmes qu'on a dû étudier est celui des
frais des armées d'occupation et des autres
dépenses similaires non prévues par le plan
Young. «Je crois savoir, dit le correspondant
du «Times», que l'accord qu'on vient d'étudier
suppose l'évacuation de la Rhénanie pour le 1er
septembre prochain et que rien ne sera stipulé
au titre «frais d'occupation» après cette date.
On sait que le gouvernement britannique a te-
nu le gouvernement français au courant de ses
vues et que les troupes britanniques seraient,
en toute éventualité, retirées de la Rhénanie
à une date rapprochée. L'accord entre les dé-
légués alliés doit donc dépendre éventuellement
de l'évacuation de la Rhénanie pour le 1er sep-
tembre prochain et de l'accord espéré avec la
Belgique relativement aux marks allemands dé-
préciés. Il n'est pas invraisemblable qu'une ou
l'autre des délégations alliées encouragera
maintenant la Belgique à refuser d'accepter de
négocier séparément, mais l'évacuation de la
Rhénanie doit être décidée par les gouverne-
ments dans l'ensemble. Toutefois les pronos-
tics pour un règlement prochain sont excel-
lents. » 

Les deux avions transatlan-
tiques font de faux départs

L'un a un réservoir feié et l'autre
une roue qui s'enlise

OLD ORCHARD, 30. — L'avion « L 'Oiseau
Jaune » ay ant à bord Assollant, Lef ebvre et Lot-
ti, a pris son vol à 9 h. 56, dans l'intention de
se rendre à Paris. L '« Oiseau Jaune » revenait
cep endant à 10 h. 15. Avant d'atterrir, Assollant
avait vidangé pa rtiellement ses réservoirs. M.
Lotti a déclaré qu'il allait f aite les p rép aratif s
nécessaires pour repa rtir immédiatement.

Cest à la suite S une f uite à un réservoir qne
l'avion est revenu à son p oint de dép art.

Les aviateurs de l'« Oiseau Jaune » ont dé-
claré que si le temps le p ermet, ils essaieront
de pa rtir j eudi matin.

L'avion « Flamme Verte » a également tenté
.de partir mercredi matin à 9 h. 57, en même
temps due f « Oiseau Jaune », mais la roue gau-
che s'est enlisée dans le sable et l'appareil n'a
p as pu décoller.

a—-_-_-̂ ~--------_-_-_-

Aurons-nous un 1er août rouge ?

LONDRES, 30. -- Le « Times » signale Que
devant téchec des manif estations du ler mai,
la Sme Internationale organise des manif esta-
tions qui auront lieu le ler août en Europe et
dans les p ays orientaux. Des subsides ont été
envoyés aux communistes anglais et bulgares.

les nouveaux lai aimai iM un tollé il protestatîoas en Europe
A la veille des élections britanniques

Les tarifs d'Amérique I
L'industrie et le commerce

français protestent
PARIS, .30. — Dans une lettre publiée par la

« Journée Industrielle », le président de la Con-
f édération générale de la produc tion f rançaise,
M. R. Duchemin, et le président de l'Association
nationale (."exp ansion économique, M. E. Fou-
gère, ap rès avoir relevé l'émotion suscitée dans
tous les milieux intéressés, déclarent que les
aggravations de droits projetées sont si consi-
dérables, dans de nombreux cas, qu'elles abou-
tiraient à l'interdiction absolue des importations.
A leur avis, l'industrie des Etats-Unis n'est pas
abâtardie et son existence n'exige nullement une
p rotection aussi excessive. « Une telle politique
économique, dont on ne peut encore déf inir le
but, aura f atalement p our conséquence de pro-
voquer des représailles dans les divers pays qui
commercent avec les Etats-Unis. »

Les signataires envisagent ensuite la nécessi-
té d'un relèvement des droits f rançais perçus
sur les imp ortations des Etats-Unis, et en p ar-
ticulier de ceux f rappant les automobiles, les
conserves de f ruits, les f ruits secs et les con-
serves de poissent dont le commerce s'est f orte-
ment développé. On pou rrait être amené aussi
à supp rimer les avantages accordés pa r l'app li-
cation du traitement de la nation la plus f avori-
sée. En f a i t, la lettre laisse entendre que les pro-
cédés américains appellent f atalement des me-
sures de rétorsion.
L'Italie est frappée de stupeur. — La décision

américaine lui coûtera des centaines
de millions

La nouvelle que la Chambre américaine des
représentants a, à une grande maj orité, approu-
vé le tarif douanier n 'a pas manqué de soule-
ver une vive préoccupation dans le monde in-
dustriel italien. Plusieurs j ournaux soulignent la
gravité d© la décision de la Chambre améri-
caine. Le « Giornale dTtalia » écrit : « On peut
affirmer sans exagération que la décision prise
par la Chambre américaine coûtera plusieurs
centaines de millions de lires à l'économie ita-
lienne. Cette perspective m'est pas encoura-
geante, étant données les difficultés dans lesquel-
les se trouve actuellement le oommerce ita-
lien). »

La « Qazetta 'del Popolo » écrit de son côté :
« Tandis que les économistes américains affir-
ment que la production des Etats-Unis ne peut
être sauvée que par la conquête des marchés
étrangers, la Chambre approuve des tarifs
douaniers prohibitifs. Les Etats-Unis pensent
vendre sur tous les marchés sans rien acheter.
Cela serait contraire! à cette loi élémentaire de
l'économie qui dit que sans acheter on ne peut
pas vendre. Nous n'avons aucune confiance
dans le Sénat II n© refusera pas le nouveau
tarif et même s'il pouvait il l'augmenterait. Res-
te encore le veto du président Hoover. Il de-
vrait sentir !e devoir de la solidarité économi-
que mondiale sans laquelle l'oeuvre de recons-
truction entreprise après la guerre sera retar-
dée au lieu d'être hâtée. Si M. Hoover ne fait
pas usage du droit qui lui est accordé par la
Constitution, les Etats menacés par le protec-
tionnisme américain devront pourvoir à leur
défense. Ainsi , tandis que la Société des Na-
tions demande la suppression des barrières
douanières et que les Etats-Unis demandent à
haute voix le désarmement, nous verrons les
pays d'Europe s'entourer d'un mur de protec-
tion contre T'invasion des produits américains.»

Le Ku-Klux-KIan en Alsace !
PARIS, .30. — On mande de Strasbourg au

« Matin » que la police, a découvert une bande
de j eunes gens ayant constitué une sorte de Ku-
Ktax-Klain, à la tête de laquelle se trouvait
un clerc de notaire nommé Hueber. Ces indivi-
dus avaient déj à commis toutes sortes de mé-
faits, mis le feu notamment à des fenils, sacca-
gé des halles de gymnastique à Benfeldl étran-
glé des chiens de garde, etc. Quatre de ces j eu-
nes gens ont déj à été arrêtés. D'autres arres-
tations suivront.

tUF"*' Deux Suisses victimes d'un accident
d'auto

QAND, 30. — À Oordegem s'est produit un
tragique accident d'automobile. Une automo-
bile, dans laquelle se trouvait le président de
la Chambre de commerce belge de Gand. a été
prise en écharpe par une voiture suisse. Cette
dernière a capoté et ses occupants ont été tués.
Les victimes sont M. et Mme Alfred Goenner-
Smeykal, demeurant Elisabethstrasse «85, à
Bâle.

La fin de la
campagne électorale anglaise

L'opinion britannique semble
très réservée

LONDRES, 30. — Le principal caractère de
la campagne électorale en Angletere est l'apa-
thie des électeurs. Malgré les prévisions opti-
mistes que font les divers chefs des partis po-
litiques, le corps électoral anglais comprenant
plus de la moitié de la nation ne manifeste au-
cun enthousiasme et est, dans l'ensemble, très
reserve.

Toutefois, on a lieu de croire que dans les
Midlands. où M. Baldwin s'est rendu pour les
derniers j ours de la campagne, la politique pro-
tectionniste annoncée par le parti conservateur
lui gagnera de nombreux suffrages dans deux
grandes industries, celle du textile et celle du
fer , qui sont depuis longtemps dans le marasme
et demandent à être sauvegardées.

En diverses parties du pays, des auditoires
socialistes se sont efforcés d'empêcher les can-
didats conservateurs ou libéraux de se faire
entendre dans les meetings. Ce fut le cas no-
tamment à Liverpool, où miss Margaret Bea-
van, qui a été l'année dernière maire de la vil-
le, est candidate unioniste.

Une agence d'information américaine, résu-
mant les principaux traits de la situation poli-
tique en Angleterre , note que dans la presse
plusieurs puissances influentes , notamment cel-
le de M. Garvin. de lord Rothermere et de lord
Beaverhrook , ont abandonné le parti conser-
vateur pour soutenir vigoureusement les libé-
raux.

L'ex-roi Amanoullah à Bombay

BOMBAY, 30. — On donne les détails ci-
après sur l'arrivée de l'ex-roi d'Afghanistan à
Bombay :

L'ex-roi Amanoullah , avec sa îemme, son frè-
re et d'autres membres de sa famille, est arrivé
par train spécial. Le vice-roi des Indes, lord
Irwin, lui a adressé en cours de route un message
pour lui exprimer sa sympathie et l'assurance
que tout serait fait pour lui alléger, à lui et aux
siens, les fatigues du voyage.

Les anciens souverains afghans ont été longue-
ment acclamés par la foule massée aux abords
de la gare et qui était composée d'un grand nom-
bre de musulmans et de Pathans.

La reine Souryia qui va bientôt être mère,
avait repris le voile et était accompagnée depuis
Smetta .pa r une infirmière anglaise. On croit
qu 'elle va bientôt aller dans une clinique , à Bom-
bay. Une ambulance était à sa disposition à son
arrivée à la gare de Bombay.

L'ex-roi d'Afghanistan a fait faire une, décla-
ration aux représentants de la presse par son
ancien ministre du commerce. Celui-ci a expli-
qué que la révolution en Afghanistan a été cau-
sée entièrement par le clergé (les mallahs), ir-
rit é de voir consacrer à des réformes l'argent
qu 'il recevait naguère de l'Etat.

Il a aj outé que le roi Amanoullah a quitté
l'Afghanistan pour mettre un terme à l'effusion
de sang, mais il est persuadé que le règne de
Bâcha Sakao ne, saurait durer.

L'ex-roi va se rendre avec sa famille en Ita-
lie , mais seulement après le rétablissement de
sa femme. II aurait maintenant renoncé défini-
tivement au trône.

Buisson creux ! — Les agents des Soviets
avaient eu le temps de brûler

les papiers
LONDRES, 30. — On mande de Tokio au

«Daily Telegraph » : Suivant le j ournal * Usa-
hi» , la police chinoise n'a. pu trouver aucune
pièce à conviction au cours de la perquisition
faite dans les bureaux du consulat soviétique
de Kharbine, deux employés ayant eu le, temps
de brûler tous les papiers.

Le mariage dn colonel Lindbergh
ENGLEWOOD (N. J.), 30. — Comme une dé-

pêche l'a annoncé, le mariage de l'aviateur co-
lonel Charles Lindbergh avec miss Anne Mor-
row a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Il a été'célébré dans les salons, richement dé-
corés1 pour la circonstance, du séminaire de l'U-
nion théol ogique, par le révérend Williams, sans
témoins, ni garçons ou demoiselles d'honneur.
Y assistaient seulement quelques intimes et les
parents des fiancés.

La mariée était habillée de blanc , sans traî-
ne à sa robe, avec simplement un voile court
sur la tête, et elle ne portait pas de gants.

Aussitôt après la cérémonie, le couple est
parti pour une destination que les parents n'ont
pas voulu indiquer . Mais le héros de l'Atlantique
ayant donné l'ordre à ses mécaniciens de tenu-

prêt son avion pour j eudi matin à 8 heures, on
croit que les nouveaux mariés se trouvent dans
les environs et ont l'intention d'entreprendre
un voyage aérien pour leur lune de miel.

Les Experts ont abouti
Era Saïasse

rjBP"* Deux enfants se noient dans une rivière
COIRE, 30. — Deux enf ants, Beda Delnzel, 9

ans, et sa sœur, Paula, étaient assis dans un
p etit char, accroché à un autre véhicule. A un
tournant de la route, entre Flims et Waldhaus,
le p etit char se renversa et la f illette tomba
dans le Stennatobel. Son f rère voulut la sauver,
mais il f ut  emp orté p ar le courant. Jusqu'à pré-
sent, les corps n'ont pas été retrouvés.
Les principaux meneurs de la grève de Lau-

sanne sont arrêtés à la suite d'actes
de sabotage

LAUSANNE, 30. — A la suite d'actes de sa-
botage commis dans la nuit du 25 au 26 mai, en
particulier dans un chantier à La Sallaz, la po-
lice de Sûreté a arrêté 9 personnes, parmi les-
quelles plusieurs des principaux meneurs de la
grève des maçons et manoeuvres. Trois per-
sonnages contre lesquels des indices de culpa-
bilité ont été relevés ont été mis en état d'ar-
restation et sont tenus à la disposition de la
justice pénale.

Les tragiques baignades commencent
FISCHENTAL (Vallée de la Tôss). 30. —

Dans l'étang d'une fabrique d'Qberhof-Fischen-
tal, un garçonnet de 9 ans, fils de M. Bucbmann,
tisserand, nageait en s'aippuyant sur une plan-
che. A un moment donné, la planche chavira
et le garçonnet coula.

Un jugement du Tribunal fédéral
LAUSANNE, 30. — Le Tribunal fédéral a ap-

prouvé un recours de droit public présenté par
une Allemande contre une décision du prési-
dent du tribunal civil de Glaris , qui ne voulait
pas lui accorder l'assistance judiciaire pour en-
tamer un procès en revalorisation contre un
vendeur de propriété s, habitant Glaris, en pré-
tendant qu'en Suisse des ressortissants étran-
gers ne pouvaient , aux îrais de l'Etat , entamer
des procès de droit civil. Le Tribunal fédéral a
cassé le jugement du président du tribunail de
Glaris et a approuvé la demande de la plai-
gnante.

L'avalanche de Guttannen
Deux millions de mètres cubes de neige

ont dévalé

GUTTANNEN, 30. — Mercredi matin , à 4 h.,
à peu près à 200 mètres de l'hôtel Handegg,
la grosse avalanche a dévalé de la montagne.
Cette année elle ne compte pas moins de deux
millions de mètres cubes de neige. La route est
barrée sur une longueur de 50 mètres, mais on
espère que l'on pourra rétablir la circulation
d'ici peu de j ours.

Un incendiaire
FRIBOURG, 30. — Dans la nuit de mardi à

mercredi , à Mies, deux incendies, allumés par
une main criminelle, ont éclaté au centre du
village. L'un a détruit une grange appartenant
à M. Adrien Péclat; pendant que les pompiers
combattaient cet incendie, le feu s'est déclaré
dans une autre grange appartenant à M. Auguste
Dougoud. Le îeu a été rapidement maîtrisé. La
police est sur la piste de l'incendiaire.

Tué par un taureau
ALTDORF, 30. — A Seedorî près d'Altdorf, on

a découvert le corps d'Antoine Arnold , «54 ans,
un infirme qui ne pouvait se déplacer qu 'à l'aide
de deux cannes. Il avait des côtes brisées et une
blessure au poumon. Arnold s'était rendu hier
soir à l'église. Les traces relevées sur la route
permettent de supposer que l'inîirme a été at-
taqué et tué par un taureau de la coopérative
agricole. Personne n 'a été témoin du drame.
L'homme au trésor ira compter ses millions

à Witzwil
BERNE, 30. — Le procès intenté au couple

Forster, qui avait réussi à escroq uer 20 à 30,000
îrancs à diîférentes personnes, en leur faisant
croire qu 'il allait hériter ou qu 'il connaissait un
endroit où était caché un trésor, a pris fin mer-
credi. Tous deux, l'homme et la femme, ont été
condamnés à 3 ans de maison de correction
(l'homme sous déduction de trois mois de pri-
son préventive) et à 3 ans de privation des
droits civiques. Le défenseur des accusés a aus-
sitôt recouru contre le juge ment. Le Tribunal
propose au Conseil d'Etat de prendre des me-
sures de précaution contre le couple.

Les fleurs fatales
INTERLAKEN, 30. — Voulant cueillir des

fleurs au-dessous de Saxeten, un garçonnet de
12 ans, le petit Fritz Balmer est tombé d'un ro-
cher d'une hauteur de 250 mètres et s'est tué.
Le corps a été retrouvé.

A Saignelégier. — Le squelette est celui de
Gaufroid.

(Corr.) — Après enquête menée à Saignelé-
gier. M. Nestor Bréchet, de Vante naivre, a re-
connu catégoriquement des lambeaux de son
manteau bordé de lacet. Ce manteau avait été
prêté à Félicien Gaufroid par Mme Bréchet ,
lorsqu'elle l'envoya à la recherche de son mari.
Toute idée de crime doit être écartée. Comme
il faisait un temps orageux le j our de sa dispa-
rition, on peut supposer que Gaufroid a été
frappé par la foudre.
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