
la crise de recran
A travers la vie

La Chaux-de-Fonds, le 6 j uin.
Je visitais l'autre j our une petite ville de la

Suisse allemande lorsque j e  m'arrêtai net. A
côté d'un vieil hôtel de ville du XVIme siècle, à
f resques bariolées et à contours gothiques, un
cinéma battan t neuf p romettait à tous les mys-
tères et les turpi tudes de Thérèse Raquin...

Comme j e m'étonnais de cette p roximité...
— C'est juste, Ht la personne qui m'ac-

compagnait, mais le cinéma est un p eu en
retrait. Et p uis ne f aites pas de rep roches aux
édiles qui ont perm is fgj Dans trois mois cette
boite sautera. Les temps sont durs et les
clients rares. Le cinéma traverse une crise.
Plaignez les pauvres bougres qui enf ouissent
leur argent dans des entrepr ises de cette na-
ture...

Le f a i t  est qu'actuellement la p lup art des éta-
blissements cinématographiques où la f oule af -
f luait encore il y a deux ans sont obligés de f aire
des ef f or ts  méritoires p our conserver leur clien-
tèle et que les établissements nouveaux s'accro-
chent désespé rément aux branches p our échap-
p er à la f aillite. A Bâle, roy auté incontestée de
l'art muet, p lusieurs directeurs de « moovies »
(ou d 'images animées, comme disent les Amé-
ricains) ont déj à p lié bagage et f ermé leurs p or-
tes. A Zurich, où des krachs f ameux ébranlèrent
l 'édif ice même de la cinematograp hie suisse,
beaucoup d'établissements ne battent p lus que
d'une aile. Et sans doute p ourrait-on constater
un p hénomène identique dans une multitude de
villes europ éennes, af ricaines ou asiatiques qui
subissent le contre-coup de cette désaff ection.
A l'heure actuelle si c'est encore dans les théâ-
tres abandonnés que les banques berlinoises ou
pa risiennes installent leurs services, demain ce
sera sans doute dans les cinémas où le ronron
de la bobine s'est arrêté et où Y écran reste veuf
de toute image...

Quelles sont les causes de ce changement
dans l'ordre des goûts et des curiosités du pu-
blic ?

Personnellement j e ne suis p as de ceux qui
croient que l'art muet, comme tel, a f ai t  son
temps, et qu'il va mourir de sa belle mort.
Comme l'écrivait l'autre j our un vieux jour-
naliste f rançais, P. Simonot, «le bon p ublic
aime toujours le f ilm silencieux à la vision du-
quel il se délasse de l 'âpre lutte p our la vie en
laissant vagabonder son imagination, en retrou-
vant son âme d'enf ant qui donne aux images des
contours irréels mais séduisants, bercés p ar une
musique souvent médiocre mais presque tou-
j ours discrète ».

Faut-il donc croire que le brave p ublic attend
comme un nouveau Messie le f ilm parlant ?

On a p eut-être exagéré la valeur de cette pa-
nacée universelle.

Les j ournaux d'outre-Atlantique ont consacré
une publicité f ormidable à la découverte exp loi-
tée depuis un an p ar la « Western-Electrtc ». Ils
ont aiguisé la curiosité du public, l'ont chauff ée
à blanc et f inalement ont autosuggestionné les
sp ectateurs, les persuadant que seul le f i lm p ar-
lant était bon et que l'autre allait être relégué
aux vieilles lunes. Mais l'exemp le des Etats-
Unis n'a rien de probant pour nous. Le goût va-
rie suivant les latitudes et les civilisations. En
outre l'équipement d'une cabine revient soit à
30J Û00 f rancs si l'on achète une installation an-
glaise, soit à 10QM0 f rancs si l'on veut une
installation américaine. Charge assez lourde,
semble-t-il, pour une industrie qui hésitera pe ut-
être à renouveler son matériel au moment où
elle touche à un p oint critique de son évolution.

Quoiqu'il en soit et même si le f i lm parlant
— qu'on nous désigne comme le f ilm de Vavenir
— devait un j our détrôner l'art muet, ce n'est
p as ce qui actuellement inf luerait chez nous sur
les p réf érences de la f oule.

Cest bien p lutôt une lassitude générale, un
temps d'arrêt dans la vogue, quelque chose d'in-
déterminé et qui coïncide f or t  malheureusement
avec la création de nouveaux pa lais de l'art ci-
nématograp hique, constate le « Cinéma suisse ».
La f oule quitte les salles et on en construit de
nouvelles. Le public se détourne des écrans et
on en dresse de nouveaux.

Sans doute y a-t-il là un des éléments déter-
minant de la crise. Par le trop grand nombre
de spectacles — et p arf ois de médiocres spec-
tacles — par la multip licité des salles, on a
lassé la f idélité même de ces braves gens,
qui en une semaine trouvaient moyen de
changer sept f ois d'établissement et sep t f ols
de programme. Comme d'autres industries d'art,
l'art industrialisé du cinéma a p éché p ar la sur-
production. II paie auj ourd 'hui la rançon de ce
p éché.

Combien de temp s cette crise durera-t-elle ?
Cessera-t-elle même ?
Quand reverrons-nous les beaux j ours <TA-

ranj aez... de Douglas, de Judex, de Surcouf , de
Chariot ?

My stère. Le goût du public change, se modi-
f ie, évolue selon des règles et des circonstances
qui ne sont p as immuables. II suff ira p eut-être
de toucher à la f ormule de certains f i lms, de

renouveler quelques p rocédés archi-usés pour
ressusciter la ruée à l'écran.

Pour l'instant, hélas ! ce n'est plus la ruée, ce
n'est même p lus la course, et les salles ont dc
la peine à cacher leur ennui dans la mer des
f auteuils vides.

Paul BOURQUIN.

Le Carnet de Nafl
Un bon petit „gueuleton"

« Que diable suis-j e venue faire sur cette ga-
lère ? » Pour la dixième fois j e me pose la ques-
tion , tandis que nous nous arrêtons devant la
dixième petite gare qui ressemble avec une pai-
sible obstination aux neuf précédentes. Il y a
bientôt deux heures que nous roulons.

Je me suis laissée embobiner par, une bande
de gastrolâtres qui m'ont vanté un petit coin où
l'on mange, ma chère, où l'on mange !... Il ne
m'ont pas dit quoi mais ils ont eu un tel regard
chaviré, accompagn é d'un claquement de langue
si admiratif que j' en ai eu des démangeaisons au
palais pendant plus de quinze j ours. A la fin , n 'y
tenan t plus, j'ai décidé de me j oindre à eux.

Nous sommes en Savoie. Le petit train se
dandine sur la route et ponctue, ses exercices
respiratoires de gros tampons de fumée nau-
séeuse. Nous n'essayons plus de nous défendre
contre la poussière qui nous a complètement en-
vahis. Elle crisse sous les dents, agace les
doigts, s'accroche aux cils. Toute la campagne
en porte la ternissure.

Je rêve de l'ombre ronde d'un marronnier et
d'un morceau de pain et de fromage.

Mon estomac ne se sent pas très à l'aise dans
mes talons Louis XV. C'est bien fait ! Ça lui
apprendra à m'entraîner dans de semblables
aventures !

Enfin, nous sommes arrivés. La maison a un
visage plat et bête qui porte, des marques de
petite vérole. J'avais espéré une auberge pim-
pante avec un chef réj oui. Je le voyais très bien
ce chef : rondouillard , avec un haut bonnet
blanc, légèremen t penché, comme un Saint Ho-
noré qui va fondre. A sa place, c'est une dame
fort élégante qui nous reçoit et s'enquiert de nos
désirs avec le ton exact qu 'il faut pour s'adres-
ser à des gens qui ne sont pas venus en voiture.
Puis elle nous précède avec distinction et so-
lennité dans un escalier manifestement fait pour
casser la figure des clients.

La salle, à manger est laide. Les dîneurs aus-
si. Le bruit des fourchettes remplit un silence
presque austère. Je suis dans le monde où l'on
mange.

On nous case tant bien que mal au milieu de
ventres qui digèrent avec une béatitude repue.
Ma chaise a touché la dame qui se trouve der-
rière moi. Elle se retourne pour me regarder de
travers et brandit sous mon nez une asperge
encapuchonnée de sauce mousseline. Je bats en
retraite sous forme de petits sauts pour reculer
ma chaise. Ciel ! une résistance désespérée :
j 'écrase des orteils ! Petit cri , excuses, onoma-
topées défavorables. J'aimerais bien aller re-
j oindre mon appétit soius le marronnier. Hé, là!
Pas de blagues ! Nous ne sommes pas ici pour
nous amuser. Il s'agit de faire disparaître en
moins d'une j ournée une bisque aux écrevisses,
des côtes de porc, une truite au bleu , des moril-
les à la crème, un poulet, des quenelles... Grâce,
grâce ! Il y a heureusement un petit vin d'Anj ou
qui me donnera un coup de main. Allons, coura-
ge 1 Attaquons 1

NAD.

Le dénicheur châtié
Comment protéger les nids ?

(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

Ce n'est qu'un tout petit fait — un tout petit
fait-divers. La grande presse n'en a pas parlé;
j e l'ai trouvé dans un journal régional , résumé
en quelques lignes. Il vaut, pourtant , de ne point
passer inaperçu, et j e m'en voudrais de ne pas
exposer ici les. quelques réflexions qu 'il m'ins-
pire. L'heure est opportune, puisque nous som-
mes encore à la saison des nids.

Donc, voici l'histoire en quelques mots. Ces
j ours derniers à Blamdecqiues, dans le Pas-de-
Calais, deux gamins de quatorze à quinze ans
s'amusaient à dénicher les petits oiseaux. Cet
âge est sans pitié, a dit le fabuliste, et, depuis
des siècles, l'esprit destructeur des enfants s'est
exercé sans cesse contre ces païuvres petits
nids de paille et de mousse où les oiseaux pon-
dent leurs oeufs.

Soudain, l'un des deux gamins aperçut un nid
édifié au faîte driun pylône métallique d'une li-
gne à haute tension... Car voilà maintenant où
les oiseaux font leurs nids, ces sortes de po-
teaux étant bientôt aussi nombreux que les ar-
bres dans les campagnes...

L'enfant s'élança, grimpa à l'aide des entre-
toises, le long de la dangereuse colonne. Il attei-
gnit le sommet, tendit la main. Mais, au pas-
sage, il frôla un fil électrique. Sous le choc
d'un courant de quelques milliers de vote, il
lâcha prise, tomba. Ses vêtements s'étaient en-
flammés. Le pauvre enfant se r oulait sur le
sol et hurlait de douleur.

Des charretiers q_ui passaient accoururent,
l'emportèrent... Son corps était couvert de brû-
lures profondes. Le médecin ne puit répondre
de sa vie.

Ne pensez-vous pas que la lecture de ce sim-
ple fait-divers, accompagnée de quelques com-
mentaires, impressionnerait les petits écoliers
plus profondément que les plus savantes leçons
de morale ?

Il y avait autrefois, dans nos campagnes, des
tradlitions qui défendaient l'oiseau contre la
cruauté de l'homme. Mais notre époque, enne-
mie des préjugés, notre époque où régnent les
esprits forts , fait bon mardDô des vieilles
croyances populaires. C'était bon pour les gens
du temps passé de croire à de telles billeve-
sées ! Combien de traditions si sages et si di-
gnes d'être conservées, sous lesquelles nos pè-
res dissimulaient habilement les plus utiles en-
seignements, ont été impitoyablement ruinées
par le scepticisme d'à présent !

Pourtant, la protection des oiseaux devrait
être le souci constant des éducateurs de l'en-
fance. Il faudrait montrer constamment aux éco-
liers les oiseaux de nos champs dans l'exercice
de leur fonction de protecteurs de l'agriculture,
et leur redire à tout propos :

— Ne tmez pas ces bestioles innocentes : el-
les sont vos collaboratrices les plus précieuses;
sans elles, votre blé serait dévoré en herbe,
vos arbres ne donneraient ni feuilles, ni frui ts...

Ah! si l'on croyait encore aux légendes, j e
voudrais qu'on en racontât une aux écoliers,
une légende qiui fut j adis en honneur dans le
pays même où s'est passé le douloureux fait-
divers qui inspire cette chronique. Elle était,
autrefois, fort répandue aux régions de Flan-
dre et d'Artois, et c'est bien dans le trésor lé-
gendaire des provinces françaises, la chose la
plus jolie et la plus persuasive du monde.

Le héros de cette légende n'est autre qn©
saint Druon, évêque d'Arras, un modeste saint
qui ne fut guère connu en dehors de nos pro-
vinces septentrionales:, mais qui n'en rat pas
moins un très brave homme de saint.

Donc, saint Druon , au moment des semailles,
se promenait un j our aux environs d'Arras, et,
comme il marchait au bord d'un champ, près
d'un village, il fit la rencontre d'un paysan dont
une bande d'oiseaux pillait les sillons récemment
ensemencés.

— Qui me délivrera de ces maudits pillards1?
s'écriait l'agriculteur. Je donnerais ma part de
paradis pour qu'un oiseau n'approchât plus de
ma ferme à une lieue à la fonde. *

— Qu 'à cela ne tienne , dit l'évêque en s'ap-
prochant. Et point n 'est besoin de crier si fort
pour obtenir pareille faveur.

Puis, ayant tracé dans l'air un grand signe:
— Mon ami. dit-il , vous serez exaucé.

(Voir la suite en 2me f euille.)

ÉO MOS
Humour anglais

Un interpellateur. — L'honorable candidat
peut-il me dire pourquoi le drapeau britannique
qui se trouve au-dessus de la tribune est à
l'envers ?

Le candidat. — Ah ! monsieur, je le regrette
comme vous. Sans doute que l'homme chargé
de préparer cette salle est un mauvais patriote
et qu'il pousse le mépris de sa terre natale
jusqu'à ne savoir distinguer entre l'envers et
l'endroit de notre glorieux Union Jack.

L'interpellateur. — L'honorable candidat se-
ra alors heureux d'apprendre que le drapeau
n'est pas à l'envers.

L'extraordinaire histoire de l'aventurière «co-
lonel Barker » a, paraît-il , semé le doute dans
plus d'un esprit en Angleterre . Aussi est-il fré-
quent de revoir des lettres comme ceci : « Cher
Monsieur ou Madame... » !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Du an . , Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . > 5. 

On pont s'abonner dans tons les bureaux
de posta misses avec nne snrtaxe de 30 st

Compte de chèques postaux IV-b SiS

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  20 et. la li gn

(minimum Fl. 2.—)
Canton d* Keuohâtel et Jnra

bernois » «t. 1» ligna
(minimum 10 lignât)

Snisso 14 ot le mm.
Btrangar 18 » » •

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

Règle extra-régionale Hnnon««-SuteM SU.
Bienne et succursales

M. Ramsay Mac Donald entouré de ses enf ants.

Un H»on papa

Le grand, l'élégant déshabillage d'été a com-
mencé.

Sur tout le front féminin les voiles tombent, les
jupes se raccourcissent, les corsages s'échancrent, les
étoffes légères flottent au gré des folâtres zéphire...
Bientôt nous verrons tout, nous saurons tout., ce qui
n'est pas touj ours le meilleur moyen de garder des
illusions !

Sans être un vertuiste ni un satyre, il est permis
de reconnaître avec Clément Vautel que le sexe
d'en face devient d'une franchise... parfois embar-
rassante. La pudeur d'hiver n'était déj à pas consi-
dérable. (On pouvait facilement mettre une robe
de bal dans sa poche de gilet.) Mais la pudeur
d'été sera bientôt réduite à rien. Encore Quelques
coups de soleil et nos aimables contemporaines ne
se plaindront même plus de la cherté des tissus !

Personnellement j e ne m'en plaindrais pas moi-
même si tous les quarts-de-nudistes, le» demi-nudis-
tes ou les nudistes à cent pour cent étaient faits
cohime la Vénus de Milo ou l'Apollon du Belvé-
dère. Hélas ! pour une jolie femme très déshabillée
et qui réussit dans son manège, combien de Vénus-
de-mille-os dont on pourrait compter les côtes et
dont les allumettes n'allumeront personne ! Com-
bien de révélations frémissantes devant lesquelles
la vertu n'a aucun mérite à résister... Quant aux
costauds qui se remettent à exhiber leurs pectoraux
velus ou leur petit bidon sur la plage, ils sont pro-
fondément ridicules. Certaines petites sottes ont le
droit de se croire belles. Eux dépassent toutes les
limites du grotesque...

J'ai demandé à une jeune fille très moderne ce
qu'elle en pense.

— Oh ! moi, fit-elle, ça n'est pas précisément
dans mes goûts. Mais que voulez-vous, il n'y a plus
que ce moyen-là de conquérir un époux...

Je crois qu'elle se trompe. On n'épouse pas une
femme ou une jeune fille qui dfes la première minute
ne vous cache rien ! Le mariage ou l'amour, a «fit
un sage, est un cornet à surprise qu'on achète avec
l'espoir d'y trouver des choses merveilleuses. Si le
cornet a déj à étalé son contenu sur la table, quel-
qu'un aura-fc-il encore l'idée d'offrir un sou ?

Puissent nos petites « déshabillées » se rappeler
la valeur du mystère. Non seulement la pudeur ha-
bille bien, mais elle possède parfois un charme plus
prenant que bien des audaces soi-disant sportives
qui ne s'arrêtent pas au décolleté du soulier ou à
ln descente du talon...

Le f ière Piquerez.
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rUUùûUlLB bon étit, est à
vendre. — S'adresser rue du
Progrés 99-a, au pignon. 9112

Outils d'occasion p____ er
lb. niH Jaquel-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

Mofo ii.s.iL, ati
dèle Sport , avec accessoires, est a
vendre à pri x avantageux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au 1er

. stage, à droite. 30290

SCrl!SSâî|C§. sertYss ĝe
sont priés de donner prix pour
pièces 5l/,-ffV, et lO'/i en grandes
séries. — Offres écrites sous chif-
fre A. M. 30296, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 3021)6

Balcon à vôïflre,
complet (dalle , barrière et console;
75 fr. ; 1 pelit fourneau eu catel-
les. 00 fr. ; le tout à l'état de neuf.
- S'adr. rue Sop hie-Maire ! 4. 11324

il vendre - "X
M. Ch. Breclibûbler, rue Fritz-
Courvoisier 43. 11309

PIDÉOÎS ODVlièlBS dée
n
s à «

brique de. cartonnage , rue du
Te m pie-Allemand 77. 11382

E$£fl_mi€?, vaille au
a
x

bracelets , cherche posage de moi-
res a faire à domicile. 11367
S'ndr. au bur. do l'clmpartial»
E3/«»M5*_> BI On demande à
SSOSÉiSa B acheter 1 tour
à pinces. — Ollres écrites , sous
chiffre R. S. 11366. au Bureau
de I'I MPAR TIAL . 11366

A Vendre, aa parfait état.
très peu rou lé , 180 fr. 11290
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».
fi îflA Peu_, servie - . à
«W~—VC} vendre avanta-
geusement. - S'adresser & M. U.
Vuille. Hôtel de la Gare , Col-
des-ltoelies. Le Locle. 11286

A vendre *_ &&.'
jean-Redard. 11280
S'adr. an bnr. da .'«Impartial»

PF* Piano, dreTn
beau piano noir , cordes croisées
et cadre métallique , très beau son ,
850 fr. — S'adr. rue du Grenier
14, au rez-d e-chaussée. 11292

' HaniP 8B recommande pour
lyOIllC»! travaux de broderj e ,
coussins, abat-jour, etc. — S'a-
dresser rue du Parc 32 au 2 me
élage. 111=38

Dnntifim <Ja P renilra1 ' en~
tr CliïWlla cure quelques per-
sonnes chez dame seule , soit pour
le dîner ou 3 repas. 11200
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal».

Achat-Vente g_8._£«..
BLOIH-BLUM, rne du
Versoix 9. 10157

Apprenties-modistes 8"-
dées. Rétribution immédiate. —
S'adresser à Mmes Mettler-Del-
lenbach, rue Léopold-Robert 47.

30231 

On demande irgSrtt
des écoles , pour aider au bureau
et faire quelques commissions. —
Ecrire Case postale No 10608. La
Chaux-de-Fonds. 30299

Cadrans métal. ^^T"
mandé. Entrée immédiate. — S'a-
dresser Fabrique Natère, rue des
Crèléis 92. 11308

Commissionnaire e£a?™T
manche matin de 7'/, à 10 h. 11S03
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

UOmeStlQUe. au ite un domes-
tique sachant traire et faucher .
Vie de famille. Gage à convenir.
S'ad. au bur. de r<Impart!til>

11,126

Jenne garçon p£ SrS
missions et différents travaux. —
S'adresser â l'atelier, rue du Pro-
grès 08. 30310

fin ripmanHA Jeune ear9°" r°-Uli UcUlaUUB buste et honnête .
pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. 11343
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
M i n l / û l a r i û  0Q demande jeune
Hll/&.BlagB. fille pour différents
travaux, ainsi qu une apprentie
avec rétribution Immédiate.
— S'adresser chez M. Ch. Chédel .
rue du Progrés 97a 30308

bêjOUF U élc. abords de la ville ,
petit logement. 11283
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pour cas imprévu , tl0Zne.
ou à convenir , joli appartement
d'une chambre et cuisine. Con-
viendrait pour une ou deux per-
sonnes. — S'adresser Combet-
tes 2 (Bel-Air), au Sme étage.

11296

rhamhna  Alouer .joliechambre
UliaillUIC. bien meublée , à per-
sonne de toute moralité , travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 141, au Sme étage, adroite

30314

f haml lPP meu b'âe. indé pendan-
VllldlllUl C te , à louer à monsieur.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

11323
Phamhrn à louer de suite. —
WldlUUI C S'adr. rue du Parc 32.
au rez-de-chaussée. 30292

Pj dH à.tpPPO Jolle ebambre ,
ricU-Q, tel 11. bien meublée et
centrée, est à louer de suite. Dis-
crétion. - Offres écrites sous chif-
fre 8. A. 11333, an bureau de
I'IMPARTIAL. 11822
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A pi
AGBKE gQMAwoe irtrioBiiièpg
criiiinw»——————*
Fern. Prètro - Parc 71
Ad. Stauffer - Parc 42

La Chaux-de-Fonds
Place Purry 1 - Neuchâtel

Domaines divers
à vendre cantons de Neuchâtel et
Vaud dont : 10383
1356. La Chenille s/ltoche-

lort, 134 poses, ferme moderne ,
avec logement de maîtres. 2
chalets .

1417. Chez le liai t, le .seul
domaine a vendre au bord du
lac.
2 logements, garage, port , 6 po-
ses, champs et vignes.

1387 . Au-dessus de Lausanne
domaine 480 nres, avec calé
sur roule fréquentée. Affaire
intéressante.
Renseignpmenls sans frais.

il vendre
Keslaurant, face usine, à côté
Gare, près Tarbes (Hautes-Pyre-
nées). Beau rapport. - S'adresse r
BELIN. à Bazet ( Hautes- Pyré-
nées/. 11048

EnueiopD8s^é
^c

r,aurer-m^itmi icii: < ouitvoisiEii

Propriété
à vendre

à l'est de la ville , à Neuchâtel,
comprenant: Maison de 9 piè-
ces (chauffage central , chambre
de bains), verger, j ardin d'a-
grément et potager, terras-
se, vigne de 3 ouvriers et
demi . Vne 1res étendue et impre-
nable. — Etnde Ph Dubied &
C. Jeanneret, Mâle 10. Neu-
châtel. P-1102-N 9954

Belle
occasion
SIDE-CAR. parfait état de

marche , est & vendre, pour
cause de départ. Prix 700 fr.
Taxe et assurance pour 1929
payées. 30284
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Etiquettes a vins ,;;: . ' ¦;
dresser à la Librairie Courvoisier

I rue Léopold-Robert 64.

Enchères publiques
de Créances

Le Vendredi 7 juin 1939.
dès 14 heures , il sera vendu par
voie d'enchères publiques , â la
Salle du Tribunal II; Hôtel Judi-
riare, rue Léopold-Robert 3, au
Sine étage, un lot de créances di-
verses. 11339

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. Sieber.

A remettre, pour cause de
santé , Etablissement spécialisé
pour accessoires d'autos . Agence
motos et vélos , lre marque. Ser-
vice de livraison extérieur par
auto. Maison en plein rendement ,
au centre . Auto comprise dans le
pri x, 18.000 fr. suisses. — Sadr.
nour rensei gnements , rue Mon-
cey 7. Besançon. 11012

nn
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quln pharmacien, rue Léo-
polil-ltoberl 39, La Chaux-de-
Forms, potion qui guérit (parfois
même >-n quelques heures), la
«rippn . l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre.  Pri x , à la pharma-
cie , fr. 'i .—- . En remboursement
franco , fr . 2.55. ' 251O0

CorrlcWe Leuba
se trouve ;i la 5223

Pharmacie BOURQUIN
Basa HTimbres

caoutchouc
aux meilleurs prix. 21520

UHfe Mil
rue Léopold-Robert 64

20 macSiines
à écrire

d'occasion
modèles Standard et portatifs , re-
visées et livrées avee garantie.

Bas prix
Escompte au comptant.  Facilités

de paiement sur demande.
Henri SPAETIG

Jaquet Droz 45. Tel. 12.41 .

Mariage
Jeune Dame dans la trentaine ,

honnête , sans relations , possédant
joli intérieur, désire faire connais-
sance d'un Monsieur sérieux ,
ayant place stable , en vue de ma-
riage. ï)lsCrétion absolue. Lettres
anonymes exclues. - Ecrire sous
chiffre D. A. 30303. à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. 303<J3

Retouches
de réglages

pièces soignées, du plat au pendu ,
sont à sortir.

Ions den
pour petites pièces courantes et
soignées, sont demandés pour
travailler en atelier , dans localité
du Vignoble. Travail suivi. - Of-
fres écrites sous chiffre A. C.
11285, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 11285

Emailleur
pouvant travailler seul, cherche
pince. Libre de suite. — S'adr.
a M. Paul Simon, rue des Ro-
selets . Grandviilars (Territoire
de Belfort , France), p-808 p 11361

Cbauîfeur
d'autopie
Maison de la place de-

mande un chauffeur ex-
périmenté, Inutile de se
présenter sans excel-
lentes références. 11325

Adresser offres sous
chiffre T. S. 11325, au
Bureau de l'Impartial.

III I
Jeune homme sortant des

écoles , sérieux , assidu , serait
engagé comme appr enti  A la Fa-
brique Ls PERRET & Flls. rue
du Doubs 147. 11330

Jeune homme
sérieux et de confiance , cherche
occupation pour le soir , éventuel-
lement demi- .journée, pour tra-
vaux de bureau , ou aussi travaux
manuels de tous genres. — Offres
sous chiffre R. P. 11327. an
bureau de I'IMPARTIAL . 11327

Sêpieii (g)
sérieux (se)

a la commission, pour article de
ménage breveté. — Offres sous
chiffre O. F 5847 N., à Orell-
Fiissli - Annonces. Rfeuchâ-
lel. OF-5847-N 11175

On cherche de suite

jeune le
pour aider au ménage et servir
au café. — S'adr. au Café du
Simplon. 11277

Jeune homme
présentant bien , honnête et sé-
rieux , trouverait place comme
apprenti-coiffeur — S'adres-
ser chez M. Robert-Tissot, rue
du Manège 22. 11320

Ménage t ranqui l le  de 3 grandes,
personnes , demande à louer .
nour fin octobre un

Appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, à un prix raisonnable. - Of-
fres écrites sous chiffre A. 11.9434.
au burea u de I'IMPAHTIAL. 943i

A louer, a

Fontainemelon
à personnes soi gneuses ,

joli priait
meublé ou non

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

S'adresser é l'Agence Deman-
de immobilière A. de Cham
brler. Place Purry 1, Neuchâ-
teL 10-482

A louer, joli

appartement
de 2 à 3 pièces et cuisine , balcon
aau et électricité , jardi n et petite
dépendance. Conviendrait à em-
ployé retraité, .Eventuellement on
louerait meublé, pour séjour d'été.
- S'adr. à M. CIRIO. entrepre- 1
nour , VUIar»-ié-fim_. (Dis-
trict d'Avenches. " 11186

I
fl rn mhpn  A louer , indépendanteUliaillUIC aTec bonne pension
bourgeoise. — S'adresser à Mme
Vve Huguenin, rue dea Granges
9; 11375
flhamhp o non meublée, indé-UliulllUI G pendante , au soleil ,
est à louer da suite on époque à
convenir , & personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Doubs 71. an ler étage. 11144
(1 11!) m h PC A louer pour le 15UlldUlUl B. j a in i bene chambre
meublée. — S'adresser rue Numa-
Drox. 15, au 1er étage, à gauche.

11134
(Ihnmhp O A louer petite cham-UliaillUI C. j^ meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au
plainpied, de 18 à 20 heures.

11149 
Pihî imhPû et pension sont offer-UUttUlUl C tes à jeune fllle ou
jeune homme recommandé. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 110. au
ler étage. 30246

Â VOnfJ p o un poulailler avec
1CUU1 C, 60 poules et clôture ,

près de l'Usine électrique. 80295
S'nd. an bnr. de ['«Impartial»,

A VPÏlfl PP d 'occasion , superbe
I W I U IG manteau de cuir brun ,

entièrement doublé, pour dame ,
ainsi qu 'un chapeau assorti. A la
môme adresse, 1 bon violon d'é-
tude (4/4) avec archet et étui. —S'adr. à Mme Golay-Schmitt, rue
du Parc 9ter , de 1 à 2 h., et le
soir de (i n 8 h. 11314
A VPll flPP tllule tle fdace . 1 su-a. ÏCUUI C , perbe salle à manger
en noyer sculpté. 11281
6'ad. an bnr. de r«Iropartial>
1 || à 1 place, à vendre en bonUU élat , â bas prix. - S'adr. rue
de la Paix 41 au sous-sol . 30293

Â VPniiro un lit  complet à uneICUUI C place, émaillé blanc,
ainsi qu 'un berceau d' enfant.
— S'adresser rue du Nord 1, au
2me étage. 11273
PflUÇQPtto ^ vendre une PelleI UUùùCUC. poussette moderne.
Prix , 50 lr., avec lugeons. — S'a-
dresser Combe-Grieurin 43. au
2me élage, après 18'/» h . 30300
A y p nrl pp Pot8 dB 8rés el P°1SICUUIC, à confiture , convien-
draient pour pensions et grandes
familles. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 11122

Â VPllriPP pousse-pousse-pous-ICUU I C, sette de chambre et
parc d'enfant , état de neuf. - S'a-
dresser chez M. Degoumois , rue
des Terreaux 18. 11160

Â vcrp ipo un b°'8 ^e "'• b°'sICUUIC dur , A 2 personnes.
— S'adresser rue du Crêt 16 au
3me étage. 11158

Bean lustre f teÛÎS?"
S'ad. an bnr. de r<Imp_rtial»

11248

Vfll îPPP Grande volière pour
iUliCIC . oiseaux, est demandée
;i acheter en parfait état. - Offres
écriles soug chiffre V. Z. 39312.
â la Suce, de I'IMPARTIAL . 30312

Sertisseur
Fabrique de la Place

cherche ouvrier quali-
fié, comme chef d'ate-
lier. — Ecrire à Case
postale IOS'7'7. 11293

Acheveurs
pour petites pièces ancres, de-
mandés de suite! Travail suivi
pour ouvriers capables. — S'adr.
chez M. Pignet, rue Numa-
Droz 90. 30291

Disponible, environ 200 cartons
mouvements en 10Va lig. et
6*/i lig., ancre et cylindre , 6 ru-
bis, cadrans assortis. — Offres
écrites sous chiffre H. C. 30181 .
a la Suce, de I'IMPARTIAL . 30181

Iiéripe
Disponible environ 200 car-

tons mouvement H en 10 '/.
lignes et 68/4 lignes, ancre et
cylindre , 6 rubis, cadrans as-
sortis. — Offres écrites sous
chiffre P. R. 30253, à la
Suce, de L'IMPARTIAL. 30283

Jeune homme
sér ieux . trouverait emploi pour
faire quelques commissions et ai-
der à différents travaux d'atelier.
Aurait  l'occasion d'apprendre un
métier. Rétribution immédiate. —
S'adr. rue Numa-Droi 16à. 11311

s'intéresserait
à affaire de bon rapport , soit com-
me prê t ou associé? Capital de-
mandé 3000 fr. — Offres écri-
tes BOUS chiffre A. W. 11315,
an bureau de I'IMPARTIAL . 11316

BHBBHBBHHHB_M_B___——B__n

parais
de journaux , 10-12
ans (garçons ou fil-
les), peuvent se faire
inscrire auprès de

1 l 'Administration de
I'IMPARTIAL. 11271

Verres fantaisie
Ajusteuses (eurs) qualifiés sont demandés de suite.

Travail suivi. — S'adresser à Fabrique INCA , rue Numa
Droz 141. H319

Mécanicien i
On demande un bon ouvrier tourneur. —- Ecrire

sous chiffre H. E. -113-1S au bureau de l'IMPARTIAL

C0NGERGE
La place de concierge et garçon de bureau de la Préfec-

ture de La Chaux-de-Fonds est à repourvoir pour le la Juin
1929. — Adresser les offres à M. le Préfet jusqu 'au 8 Juin
et prendre connaissance du cahier des charges au Secrétariat
rue Léopold-Robert 34. P. 20080 C. H306

Balanciers
Fabrique Médéa, Jardinets 9_, engagerait de suite

Perceuse-taraudeuse
et quelques jeunes filles. 11368
ma—*_¦__!—¦—¦_¦__»____»—_vj_n_a_B_i_aB_c_a_MBHH_K»

A vendre
Fabrique d'assortiments

pour Boites
fournissan t : Pendants , anneaux , plots , anses mobiles,
anses fixes , barrettes à ressorts, etc.. en métal et argent. —
Affaire Intéressante ponr mécanicien déni rant
s'établir. — Offres écrites sous chiffre B. O. 11263.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11263

j | * ïûiîesfâ iieaoiÉs
^P (fr . à la Fabrique de*ChapeauxA FRANCE - MODES

Rue Léopold-Robert 49 2me étage 8978

Téléphone 16.67 GYGAX-STUDER.
\
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Aux locataires
La Ligue des locataires nous écrit :
Ainsi que vous l'aurez appris par les j our-

naux, la Commission spéciale nommée par le
Conseil National a décidé, dans une récente
séance, à Weggis, où il s'agissait de l'attitude
à prendre devant le proj et de loi du Conseil
fédéral concernant la protection légale des lo-
cataires, de recommander au Conseil National
de ne pas entrer en matière. Ainsi l'idée même
d'une telle loi, qui est bien le moins de ce que
le monde des locataires peut demander dans un
Etat de droit, est repoussée par ces Messieurs
de la maj orité de la Commission.
Pour que le Conseil National , dans sa prochai-

ne session , ne soit pas tenté de suivre sa Com-
mission dans cette attitude hostile, il faut que
les Ligues de locataires, dans tout le pays, se
démènent, fassent de l'agitation dans leurs mi-
lieux respectifs et signifient aux représentants
du peuple, pour autant que ceux-ci tiennent aux
sympathies des électeurs-locataires — lesquels
peuvent être et sont effectivement de tous les
partis — leur volonté bien arrêtée de ne plus
se laisser j ouer.

De quoi s'agit-il en fait ?
L'on sait que lors de l'abrogation des décrets

sur la protection des locataires (20 mai 1925))
l'idée se fit j our chez une partie de nos légis-
lateurs d'arriver à mettre sur pied une loi fé-
dérale permettant aux cantons de prendre des
dispositions pour remédier à des crises de loge-
ment éventuelles. De cette idée sont nés deux
postulats, l'un de MM. Straûli-Baumberger,
adopté par le Conseil national dans sa séance
du 2 octobre 1925 et conçu comme suit :

Le Conseil fédéral est invité à examiner :
1. S'il n'y a pas lieu d'édicter pour les temps

de pénurie extraordinaire de logements, des
prescriptions réglant suivant des principes éco-
nomiques les conditions de logement, notam-
ment en prévoyant la déterminatuion officielle
des prix des loyers contestés ainsi que les con-
ditions de résiliation ;

2. Si la Confédération ne devait pas encou-
rager la construction de logements où il y a
une grande pénurie, notamment en prêtant de
l'argent sur une seconde hypothèque à taux ré-
duit.

L'autre de M. Weber, adopté par le Conseil
des Etats et ainsi libellé :

Le Conseil fédéral est invité à examiner s il
n'y a pas lieu d'insérer dans le chapitre du Co-
de fédéral des obligations, relatif aux baux à
loyers, des dispositions qui ne seraient applica-
bles que dans des cas extraordinaires, particu-
lièrement de crise économique persistante, en-
traînant une pénurie de logements.

L'étude de ces postulats a décidé le Conseil
fédéral à présenter aux Chambres un projet de

loi fédéraJe destiné à compléter le Code civil et
le Code des Obligations comme suit :

Article premier. — Il est inséré après l'art.
703 du Code civil suisse une nouvelle disposi-
tion ainsi conçue :

Article 103 bis. — Bn temps de grave pénu-
rie de logements, les canton s peuvent, avec l'as-
sentiment du Conseil fédéral , prohiber, pour
un© période déterminée, par voie d'ordonnan -
ces applicables à l'ensemble ou à une partie
seulement de leur territoire, la démolition de
maisons d'habitation, ainsi que l'uilisation de lo-
gements et) de locaux habitables pour d'autres
buts, et leur transformation en vue d'une affec-
tation différente.

Sur requête, les cantons autorisent des excep-
tions lorsquelles sont j ustifiées par une néces-
sité urgente ou que les locaux habitables sont
remplacés.

Le canton règlle la procédure. Il a le droit de
prendre des mesures de contrainte contre le
propriétaire qui enfreint la prohibition ou, si
l'autorisation n'est pas accordée, refuse d'af-
fecter ses locaux à l'habitation.

Les dispositions cantonales sont soumises à
la sanction du Conseil fédéral.

•En ce qui concerne le Code des obligations: :
Il est inséré, après l 'art. 274 du Code fédéral

des obligations une nouvelle disposition ainsi
conçue :

Article 274 bis. — En temps de graive pénurie
de logements, les cantons peuvent, avec ras-
sentiment du Conseil fédéral, édicter pour une
période déterminée, sous la forme d'ordonnan-
ces applicables à l'ensemble ou à une partie
seulement de leur territoire , des dispositions
relatives au calcul des loyers., à la condition
toutefois de tenir compte des charges qui pè-
sent sur le bailleur et de lui garantir dans tours
les cas au moins le droit à un intérêt convenable
du1 capital investi.

Dans les cantons qui font usage de ce pou-
voir, toute augmentation des loyers en relation
avec la mutation de l'une des parties du bail
est contrôlée d'office par l'autorité; l'augmen-
tation notfiée lors du renouvellement du bail
est contrôlée à la requête dra preneur. Dans
les deux cas, l'augmentation est réduite dans la
mesure où elle excède manifestement le loyer
calculé conformément à la disposition édictée
par le canton.

Le canton désigne l'autorité compétente pour
contrôler le loyer; il règle la procédure. Nul
ne peut renoncer d'avance à faire intervenir
cette autorité.

Les dispositions cantonales sont soumises à
la sanction du Conseiî fédéral.

Ce proj et de loi a pour but de permettre aux
autorités d'intervenir d'une façon modérée et
bienfaisante dans la lutte contre la pénurie des
logements, ainsi que dans les relations entre
bailleurs et locataires. Dans son message, le
Conseil fédéral fait ressortir que les cantons
ont déjà certaines compétences en cette ma-
tière, notamment en ce qui concerne l'annonce
obligatoire de logements à louer.

Quant à la législation pénale, les cantons sont
libres de légiférer (articles 64 et 64-bis de la
Constitution fédérale). C'est ainsi que le can-
ton de Berne possède dans son code pénal un
article punissant la spéculation illicite sur le
logement (usure). Il peut se produire le cas sui-
vant : Une maison de rapport change de pro-
priétaire plusieurs fois en deux, trois ou cinq
ans ; les locataires restent toujours les mêmes;
à chaque mutation , le nouveau propriétaire aug-
mente le loyer. Ces augmentations, d'après les
lois existantes, sont touj ours licites, même si
elles sont manifestement usuraires, attendu
qu 'en tout état de cause, le nouveau propriétaire,
s'il achète l'immeuble cher, ne touchera toujours
que l'intérêt normal du capital investi. Ainsi
donc d'après nos lois ordinaires, il est impos-
sible de poursuivre un propriétaire de ce genre.
Et du moment que celui-ci peut commettre ces
abus impunément , d'autres le feront aussi, dès
lors toute protection des locataires devient illu-
soires.

La protection des locataires a été abrogée
trop tôt. La preuve en est que le renchérisse-
ment des loyers a pris beaucoup d'extension de-
puis quelques années. Il s'agit là d'un danger
pour la vie économique du pays. Il serait incon-
cevable que le Conseil national , dans ces condi-
tions, vienne à nier la nécessité d'une interven-
tion , car ce que la grande masse des locataires
est obligée de payer en plus comme loyer, elle
le dépense en moins comme denrées, vêtements,
articles usuels, etc. La faculté des cantons ou
municipalités d'intervenir ici mettrait un terme
à tous ces abus. Auj ourd'hui , ce n'est pas pos-
sible, tous les efforts faits en ce sens étant ou
pouvant être annihilés par les lois actuelles (du
Code civil ou du Code des obligations) qui pri-
ment le droit cantonal, qui consacrent le privi-
lège des bailleurs et propriétaires spéculateurs,
autrement dit le droit du plus fort.

C'est pourquoi nous sommes en droit d'atten-
dre du législateur qu 'il donne aux cantons et
municipalités au moins la possibilité d'y porter
remède dans l'intérêt de la santé publ ique , de
l'économie nationale, autant que dans l'intérêt
de la justice.

CbroniQue jieucliâteloise
Le ler juin au Sanatorium Neuchàtelois.

Le Sanatorium Neuchàtelois, parce qu 'il est
bien vivant, fête, ohaqpe année, son anniver-
saire.

Aussi, ce ler juin 1929, ce fut la fête de Beau-
Site, la fête de ses huit ans d'existence.

Et l'on peut dire qu 'il fut bien fêté.
La « Qazette de Beau-Site », toute belle en

son édition dé liuxe, publia un bois fort réussi :
le portrait de Beau-Site. Elle nous apprit , en
outre, ce que fut le ler juin 1921 et les pre-
miers pas de la grande maison . Chacun , alors,
au prix d'une facile comparaison, put s'aperce-
voir 'combien Beau-Site s'était développé et
avait grandi.

En outre, ce ler juin apporta au Sana, comme
modeste cadeau, un chant de circonstance, com-
posé par un ancien : « C'est la fête à Beau-
Site », dont la musique avait été écrite par
M. l'abbé Jos. Bovet, et qui est dédié à M. le
Dr Rossel.

Enfin, comme il convient de se réjouir en
famille, un jour d'anniversaire, il y eut la soi-
rée, qui fut une das mieux réussies que nops
ayons vues.

Le succès qu'elle remporta est la preuve que.
pour charmer l'auditoire, il n'est nul besoin de
recourir à de vaines excentricités. Il suffit que
le rideau ouvert laisse voir une douce Bretonne
et un solide Breton , aux doigts noueux, et chant-
tant, en se tenant bien gentiment, « par le pe-
tit doigt ». Il suffit que les trois petits tambours
de la « Gloire qui chante » reviennent die la
guerre, et qjtse la fille du roi soit à sa fenêtre...

Et voilà que Beau-Site a commencé sa neu-
vième année. Dans le coeur de ceux qui l'ai-
ment vibrent encore les paroles qui furent
chantées et qui sont un souhait :
Que les ans qui viendront , touj ours te voient , Beau-

(Site,
Augmenter la douceur du toit qui nous abrite,
Et dresser , radieux , ton beau iront vers le ciel,
Tes yeux où nous voyons le pays, Neuchâtel.

Bibliographie
Les Trois Vieilles Daines. — Traduction de

L.-A. Delieutraz.
Hugh Walpole est un des trois ou quatre très

grands romanciers de, l'Angleterre d'auj ourd'hui.
On a dit aussi qu 'il est de ceux dont l'oeuvre vi-
vra encore dans cent ans.
«Les Trois Vieilles Dames» (The Old Ladies)

passe pour une de ses plus étonnantes inventions.
Que de talent il fallait pour faire d'un rien une
chose si belle ! Trois vieilles dames vivant dans
la misère au haut d'une pauvre maison. — que
peut-il bien leur arriver d'intéressant ? Il arrive
pourtant quelque chose et cela prend une gran-
deur shakespearienne. Le mot n 'est pas trop
fort. Walpole excelle dans la peinture des carac-
tères et ce sont trois carctères inoubliables de
vieilles qu'il a campés dans ce roman. (Bacon-
nière).

YVERDON ___S
Source sulfureuse sodi que cbaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Ean courante. O. SPIESS
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Le dénicheur châtié
Comment protéger les nids ?

(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

(Suite et fin)

Un an après , il revint dans le village , et il
trouva le même paysan, assis à l'entrée de sa
chaumière, l'air sombre et le front tristement
appuyé sur ses mains.

— Qu'avez-vous donc, mon ami? lui demanda
l'évêque.

— Ce que j'ai ? répondit l'autre avec colère,
ce que j 'ai ?... J'ai que vous êtes la cause de
mon malheur. Les insectes dévorent mes récol-
tes parce que les oiseaux ne viennent plus man-
ger les chenilles et les vers de toute espèce; les
mulots bouleversent mes terres où ils ne lais-
sent plus un seule racine, parce que les hiboux
et les milans ne leur font plus la guerre. Enfin ,
tout est triste autour de moi , parce que j e n'en-
tends plus le chant des oiseaux.

Saint Druon sourit et lui dit :
— Il y a un an vous vouliez donner votre

part de paradis pour qu 'aucun oiseau n'appro-
chât de vos champs, et voici maintenant que
vous vous désespérez d'avoir été exaucé.
Soyez donc plus sage une autre fois.

Ayant ainsi parlé, le prélat fit de nouveau un
grand geste et, tout aussitôt , les oiseaux accou-
rurent dU fond1 de l'horizon.

Ces sortes d'apologues suffisaient , au temps
j adis, pour assurer la protection de la gent ai-
lée. Nous sommes plus sceptiques auj ourd'hui , et
il a fallu faire des lois pour remplacer les lé-
gendes. Mais que peuvent les lois sans les
moeurs? Ce qu 'il faut surtout , c'est persuader
l'enfant , dès l'école, dé l'utilité de l'oiseau ; c'est
lui enseigner sans cesse qu 'il ne doit pas dé-
truire les nids, et que s'il les détruit, il se nuit
à lui-même; c'est lui faire comprendre aussi
qu 'il doit consentir à l'oiseau, qui le sert, une
petite dîme que l'oiseau lui rendra au centuple;
ce qu'il faut , en un mot, c'est lui dire et lui ré-
péter sans relâche que l'oiseau est aussi utile
dans la nature que le soleil ou l'eau , et qu'une
campagne sans oiseaux .c'est une campagne
vouée à la tristesse et à la stérilité.

Ernest LAUT.

®ft®l*t!S
Sept équipes au moins disputeront le Tour

de France cycliste
Il va être beaucoup question du Tour de

France tout ce mois de juin, de sa préparation
surtout, que l'Auto » et son actif directeur Hen-
ri Desgrange conduisent avec beaucoup de mé-
thode. On ne veut pas retomber en effet dans
la langueur de ces mornes étapes d'autrefoi s
avec arrivées en groupe..., comme dans l'actuel
Tour d'Italie . On a cherché, on a tâtonné, on a
essayé, mais on a fait quelque chose.

En attendant que nous puissions sa/voir si la
volonté des coureurs sera suffisante pour ren-
dre illusoires les départs séparés, tentons de
voir ce que seront les équipes, qui ne pourront
aligner un chiffre supérieur à huit couvreurs. Al-
cyon, vainqueur du dernier Tour de France,
alignera cinq coureurs, qui seront : Nicolas
Frantz, André Leducq, Maurice Dewaele, Ver-
waecke et probablem ent Rebry. Chez la Fran-
çaise, trois hommes prendron t le départ, Déo-
let, Marcel Bidot et probablement Delannoy.
L'équipe Lucifer n'est pas encore constituée,
mais on sait que ses deux leaders seront P.
Verhaegen et Demuysère. qrai suivront Van de
Castelle, Van Stembrouck, Bessières et proba-
blement Lucien Buysse.

Chez Alibert, les frères Magne et Moineau
seront renforcés par Hector Martin et quelques
autres Belges. Véron mettra en ligne un lot de
Français comprenant les frères Le Drogo, Bel-
langer, Qodinat, renforcé de quelqiues Belges.
Il y aura aussi une excellente équipe italienne
et une sélection allemande. Enfin Fontan va
constituer un team méridional renforcé par
Jean Aerts.

Paolino s'entraîne en musique
Paolino Uzeudum a trouvé un nouveau mo-

de d'entraînement. Quelques-uns de ses com-
patriotes étant venus le visiter à son camp, le
trouvèrent en train de se livrer durant quatre
rounds à un stadow-boxing forcené, tandis qu 'un
fifre et un tambour j ouaient le «Guarmakako Ar-
bola» , le refrain national basque.

Paolino doit combattre Max Schmelling à la
fin du mois. 

Les Championnats Internationaux
de France de tennis

René Lacoste gagne la finale
des finales

Jean Borotra a fourni une
merveilleuse partie

Ce tournoi s'est terminé sous une pluie bat-
tante qui n 'a pas empêché, pendant trois quarts
d'heure qu 'elle a duré, une assistance enthou-
siaste de rester stoïquement sur les gradins du
stand Rolland-Garros. La bataille fut homérique.
Après chacune des manches, l'opinion se re-
tournait et, successivement, des gens cruren t à
la défaillance totale d'un des combattants. On
entendait, dans les coulisses : « Borotra est fi-
ni ! » ou bien : « Il aura Lacoste comme il vou-
dra ! » Personnellement, écrit l'« Echo de Pa-
ris », nous nous en tenions à notre pronostic en
faveur de Lacoste, car nous savions que la
« fougue » du Basque ne durait généralement
pas cinq sets ; et cependant si, au troisième,
Borotra , fatigué par son effort du premier, pa-
rut totalement « groggy » (comme on dit sur les
rings de boxe), il se retrouva dans la seconde
partie du quatrième et l'on crut bien à un cer-
tain moment qu 'étant manche à manche avec
son rival et ami, il allait le battre.

A vrai dire , Jean Borotra a, sauf au cinquiè-
me set, mieux j oué que Lacoste, c'est-à-dire
fourni un jeu plus brillant, plus varié, un admi-
rabl e j eu de volée et de smashes étourdissant.
Au filet , il domina complètement Lacoste. Mais
à l'actif de ce dernier , il faut mettre l'endurance,
la régularité, la volonté de vaincre e,t une tac-
tique supérieure de l'ensemble de la partie.

L heure du match ayant été décalée, celui-ci
ne commença qu 'à quatre heures. Déj à le temps
était rès menaçant et l'on pouvait craindre que
la partie ne se terminât qu 'après une longue in-
terruption . Lacoste commença à toute allure ,
prenan t quatre j eux à Borotra , qui remonta un
moment, mais finalement perdit le set par 6-3.

Au deuxième set, l'allure de la partie de
changer complètement . Lacoste prend bien le
premier j eu, on égalise 2 à. 2, mais ensuite
Borotra impose son j eu au filet et alors c'en
est fini. II gagne les quatre j eux suivants, étant
aussi heureux dans toutes les phases de la par-
tie. Les antagonistes sont donc à égalité, avec
un set chacun.

C'est au troisième set que Borotra eut la pâle
défaillance. Le score six jeta: à deux dis-
pense de faire le récit d'un set qui restera sans
histoire. Le Basque n'a plus rien de fougueux;
il j oue mollement et ses partisans craignent qu 'il
ne retrouve pas la carburation!

Au quatrième set, il la retrouve et comment !
Il commence par mener par trois j eux à zéro,
se fait reprendre deux jeux, repart J L toute al-
lure et gagne par 6-2.

Alors, c'est la ciquième et dernière partie de
la bataille ; mais les éléments se déchaînent et
une pluie diluvienne se met à arroser copieuse-
ment le court. Les joueurs n'ont pas l'air de s'en
apercevoir. Littéralement trempés, ils conti-
nuent. Borotra prend le premier j eu, mais le
deuxième, par ses rallonges, vaut un set. La-
coste réussit à le gagner (1 à 1).

Lacoste mène encore au quatrième jeu (3 à l).
Puis voici de nouveau l'égalité 3 à 3. A ce mo-
ment, Lacoste reprend l'avantage et le sco-
re s'élève en sa faveur à 5 à 4. Mais Borotra
endormi, se réveille et égalise. Lacoste mène
de nouveau (6 à 5), et voici de nouveau, au dou-
zième j eu, égalité. Au treizième jeu. Borotra
commence par avoir le meilleur, mais Lacoste
remonte et l'on est à 7-6. Enfi n, sur le service
de Lacoste, Borotra ne prendra plus qu 'une
balle et la victoire reviendra au plus endurant
par 8-6.

Acclamations, sauive-qui-peut et embou-
teillage terrible à la porte d'Auteuil.

M est à rappeler que, depuis 1927, les deurx
grands champions ne s'étaient pas rencontrés
et qu 'à Wimbledon Borotra avait fattu Lacoste.
« Les Français conserveront longtemps la su-

prématie en tennis» dît la presse améri-
caine

Du «New-York Herald» : Les trois Français —
Lacoste, Borotra et Cochet — sont de tels
j oueurs qu'il paraît impossibl e qu 'aucune autre
nation puisse avoir quelque chance de les vain-
cre. Cochet et Borotra , le dimanche , et Boro-
tra et Lacoste, hier , donnèrent lai démonstra-
tion évidente de ce que la France méritait vrai-
ment d'être la détentrice de la Coupe Davis et
aussi la preuve de ce qu 'elle la conserverait plu-
sieurs années encore.

On n'en voit aucun actuellement à l'horizon
q|ui puisse leum disputer la suprématie mon-
diale.»

L'Impartial îg zj z  par"t °n
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Et tont â coup, pendant qne ces deux êtres,
le père et le fils, s'embrassaient, que le pauvre
homme entendait la musique de cette petite
bouche rose lui dire «papa, mon papa», une
porte qui s'ouvrait, une malheureuse femme qui
entrait, si pâle, si maigre, méconnaissable, —
Marthe, la mère, — et qui pleurait, pleurait
tant, la pauvre mère, et se traînait à terre, et
entre deux accès de toux, répétait : « Pardon 1
pardon 1» de cette même bouche qui autrefois
avait dit : «Je t'aime!»

Oui, n'est-ce pas, c'était un rêve, un mau-
vais rêve? Et Noël Rambert, inondé de soleil ,
réchauffait son corps amaigri à cette bonne cha-
leur qui lui entrait dans les poumons, serrait
contre sa poitrine son enfant , cachant, comme
un oiseau, sa petite tête sous le menton du
père.

Il était en deuil , le petit Jacques.
C est vrai, en deuil de Marthe. La vision ne

mentait pas. Noël se remettait à songer. Il se
voyait pardonnant à celle qui l'avait trahi , la
relevant, lui disant de ne plus pleurer, tandis
que Pascal Arthez, qui était là, répétait : «Vous
êtes un brave garçon, Noël , » et que l'enfant
disait, lui : « Ne pleure plus maman; lu vois
bien que papa ne te gronde pas i»

.Quels souvenirs! C'était pourtant la vie 'de

Rambert, depuis ces trois mois. On l'avait ré-
habilité ; il avait voulu revoir les camarades
de la maison Potonié. On l'avait bien reçu. Le
patron lui avait dit : « Votre place vous attend,
mais soignez-vous ! »

Se soigner! Le docteur Arthez faisait ce qu 'il
pouvait et aussi la pauvre Mme Laverdac, qui
était venue et qui avait dit :

— Je n'ai plus de fils. Laissez-moi aimer le
vôtre, vous qui avez vu mourir le mien et qui
l'auriez sauvé...

— Si j'avais pu, si j'étais venu plus tôt ! ré-
pondait Noël.

Il se sentait entouré de soins. Le petit Jac-
ques n 'était plus seul. Il n'aurait pas l'argent
sanglant de Mortal , mais il aurait cet appui de
la pauvre vieille mère à qui l'on avait pris son
fils, et aussi, de loin, Mme Claire, qui, après
avoir quitté Paris, vivait en recluse à Versail-
les, dans une rue sans bruit , une maison ignorée.

Ah ! que de choses en si peu de temps !
Rambert continuait à les revoir par la pen-

sée. C'était Marth e malade, Marthe mourante,
Marthe partant avant lui. Mais pardonnée, du
moins, pauvre fille ! Et maudissant le miséra-
ble qui roulait on ne savait où, de bouge en
bouge, le lâche !

— Si j e le rencontrais, je l'étranglerais, pen-
sait Noël. Mais il se sauverait , ce Gobergeau ;
11 anurait peur. Il a le foie banc !

Il était peut-être mort aussi, ce drôle , crevé
comme ceux de son espèce, à l'hôpital ou au
coin de la borne, sur urj grabat ou un tas d'é-
cailles d'huîtres, une nuit de débauche et de
« batterie ». Allons' ! On ne pensait plus à un
misérable comme ça! Pauvre Marthe! Elle
avait expié. Une si jolie fille, fraîche et gaie,
s'en aller de la poitrine, — et quelle mort!
Des pleurs, des étouffements , le petit Jacques
pressé dans ses bras maigres, et encore des

supplications ardentes montant vers Noël com-
me des prières :

— Pardon ! pardon !
Oui, certes, il avait pardonné. Elle avait été

l'unique amour de sa vie, cette Marthe. Et puis,
c'était la mère de Jacques ! U avait bien pleuré
en la menant au cimetière, son mouchoir tantôt
sur les yeux pour essuyer ses larmes, tantôt sur
les lèvres pour étouffer les accès de toux.

Noël n'avait pas voulu que le petit Jacques
suivît le convoi. L'enfant, trop nerveux, n'eût
j amais oublié cette funèbre chose, l'enterre-
ment. Il ne lui fallait pas d'émotion, à cet être
pareil à une sensitive.

Et, encore une fois, Rambert s'était trouvé
seul avec son fils. Tout seul, dans un logement
triste de Paris, se sentant mieux d'ailleurs phy-
siquement , reprenant des forces. Effet du beau
temps. Est-ce qu 'il ne tomberait pas, à l'autom-
ne, avec les feuilles vertes maintenant, et con-
damnées à jauni r comme lui, à disparaître ?

Condamné ! Ce mot lui faisait peur mainte-
nant. Il eût voulu , il voulait vivre. Il avait re-
trouvé Jacques. C'était trop cruel de le quitter.

Et Noël revoyait le j our où le docteur Ar-
thez était entré dans son logis, lui disant : « II
vous faut le grand air , Noël , la campagne , l'o-
deur des champs ; l'hiver, le Midi. Les chères
créatures qui veillent sur vous, la mère de
celui qu 'on a tué et la veuve de celui qui a tué
m'ont fait remettre pour vous, — pour votre
Jacques, — une somme qui vous servira pour
vivre assez de temps pour recouvrer la santé.

La santé ! Et Noël ouvrait ses grands yeux
fiévreux de malade.

— Allons, venez !
On par tait. Au bord de l'eau, à Sartrouville,

le docteur installait Noël et Jacques dans une
ferme, avec les odeurs saines d'étable entrant
dans les poumons, des senteurs d'arbre et de

sève arrivant par-dessus le fleuve, et, dans
l'anéantissement de l'oisiveté, ce rude travail-
leur de tant d'années d'épreuves restait là, hu-
mant le chaud, caressant la petite tête de son
fils et se disant avec angoisse :

— Mais est-ce que je vais mourir, moi, main-
tenant que je suis heureux?

II songeait, ainsi , il revivrait sa vie, serrant
contre lui Jacquinet, levant la tête vers le ciel
d'un bleu doux, regardant la berge qui glissait
mollement vers la Seine pailletée de soleil , les
rives vertes, les toits d'ardoise de Maisons-Laf-
fitte , le vieux moulin du temps passé, debout
sur ses assises de pierres, le château perdu dans
les arbres, et , plus près , au-dessus de l'herbe et
des fleurettes du bord de l'eau, les libellules
aux ailes vertes à reflets bleus, passant rapides,
en même temps que des oiseaux qui voletaient,
j oyeux rasant l'eau claire où les poissons sau-
taient , trouant la nappe bleue et y faisant dè
petits ron ds qui s'élargissaient...

Noël contemplait tout cela , — ces choses si
différentes de l'odeur de graisse et d'huile de l'a-
telier , du bruit des roues, des horizons noirs,
du goudron et du cambouis où il avait vécu ,
comme emporté, toute sa vie, dans l'engrenage
d'une machine immense. Il lui semblait qu 'il
commençait seulement à vivre maintenant. Un
peu d'air , de verdure , de ciel, et tous ses es-
poirs morts ressuscitaient; seuls les trains qui
passaient, je tant  de la fumée au vent et des es-
carbilles en feu sur les rails , lui rappelaient l' u-
sine , le labeur , la lutte passée. Il serrait dans
ses doigts la douce petite menotte de Jacques ,
la portait à ses lèvres, et tout bas disait:

— Je ne voudrais pas le quitter , pourtant.

(A suivre.)
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LE RETOUR D'AGE

| < ĝ8lWVJ7Sfc. \ Toules les femmes connaissent les
J& /^K^^v I dangers qui les menacent à l'époque
r S&Sjft ~Yi ''" ,lETODR D'AGE. Les symp-
I n^Ms I tomes sont hien connus. C'est d'abord
I Ufl^r une sensation d'étonffement et de

L__ÉlMTlIl / ' s"ff° cal 'on <3 ui étreint ia gorge , des
V'"_ [îfiiŵ  i bouffées de chaleurs qui montent au

^r .,1 'MS(j|[j 0̂ '̂ ! visage pour faire place â une sueur
fatnr ce nortratt' f r°id e 8ur tou ' 'e corps. Le venlre¦—— ™ 1 devient douloureux, les règles se re-

nouvellent irrégulières ou trop abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve at laiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder,
faire nne cure avec la

I JOUVENC E âe S'HBBÉ SODBY 1
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
aucun malaise , doit , à des intervalles réguliers , faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle
vent éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la con-

I gestion , l'a t taque  d'apoplexie , le rupture d'anévrisme,
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours habitue l se portera de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus
pénibles : Tumeurs , Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac.
d'Intestins , des Nerfs , etc. 23776

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparés à la
Pharmacie Mag. . DUMONTIER, à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. 4.—.

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar-
macien , 81, Quai des Bergues à GENÈVE. 9

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
I SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
I RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit  ne peut la remplacer.
Esc D^—O_^H_«»̂ __™___^____H___»__«_^__^__D_. _3

Enchères publiques
d'un Atelier de Ciiarronnage

à la rue de l'Hôtel-He-Ville No. 63

Le Samedi 8 juin , à 10 heures, il sera vendu les ma-
chines et objets suivants :

1 scie à ruban marque Friedli, 1 rabotense-dégrossisseuse
marque A. Mûller & Go., 1 tour pour monter les roues, 1 ma-
chines à emboîter les roues, 1 moteur électrique 3 HP. avec
transmission, 1 banc de charpentier , 1 meule automatique,
différents objets dont le détail est supprimé.

Venle au comptant et suivant la L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1929.

OFFICE DES POURSUITES :
P 30116 C 11372 Le Préposé , A. Chopard.
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FLOR
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HNTOINE
Minerva
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.MATERIAUX DE^̂ CON jmUOKW

Médaille d'or
Exposition nationale

Berne 1014

Tous matériaux
pour constructions

Transformations
et Réparations

d'i ni mouilles

Tulles, Eviers, Carrelages et
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

Pavillons
en tons genres

S'adresser menuiserie

rlll86f 8 Dombresson
Téléphone 17 1017b

Vacances d'été idéales
et l'occasion de suivre des cours de français spéciaux
pour Vacances sont offertes a votre fllle par institut
merveilleusement situé, organisa et dirigé selon les principes
modernes .—

l'Institut préalpin filf^VRIlFC Près
pour Jeunes filles LËULAIfKlLj Lausanne

(affilié à l'Institut bien connu da Prof, llnser.
à Teufen, App.)

Lumière , air pur et soleil, lac et monlagnes sont les forces
attirantes dc Cneibres. — Sport et jeu , vie joyeuse de vacan-
ces. — Surveillance et soins altentifi. — Pr ospectus spéciaux
P ÏOÎO C. pour vacances 11189

Rentrée des classes en automne ; 15 septembre

fc— ¦ III ¦¦¦¦¦ mu II — r

mwmMmmMMÊÊLWMmmWm

I Gratte«€iel!î! 1

S tlrafte^siei!!! |
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Invitation cordiale aux Jeunes tireurs

Se munir du livret de Service et de Tir.
Le Comité.
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La y@n@¥®ise
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872 474g

Nouveaux avantages I
aux assurés I

» Agent général s 

Henri Hugyenin
Rue de la Paix 87 Téléphone 5.77
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1 LIQUIDE i!
à l'essence d'ai guilles de pin

Poar Unot, Parquets et Carrelages
s'étend, sèche rapidement, ne colle pas, netloie et polit
p-6885-H sans paille de fer ni frottoir. 10801
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8̂ s'emploie avec ou sans vaporisateur _W { On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »



Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Flots d'éloquence pacifiste
Berne, le 6 juin.

Le pacifisme et le désarmement, fort belles
choses en elles-mêmes, sont essentiellement ma-
tière à discours. Au Parlement fédéral pomme
ailleurs, tout le monde est persuadé qu'il con-
vient d'assurer la paix du monde et de, faciliter
le désarmement. Mais au reste, là encore, avant
que la Suisse décide de désarmer, il convien-
drait peut-être que, les puissances nos voisines
nous donnassent l'exemple. Ce n'est en tout cas
pas nous, sur qui l'on compte pour assurer notre
neutralité en cas de conflit, qui pourrions faire
le premier geste.

Mais tous les parlementaires ne l'entendent
pas de cette oreille. Et comme le Conseil natio-
nal était appelé, mercredi , à ratifier le pacte
Kellog de renonciation à la guerre, un certain
nombre d'orateurs se sont crus obligés d'en
profiter pour exposer sur ce point leur doctri-
ne particulière. Vous savez combien est Immen-
se, irréfléchi, absolu, le respect que nous por-
tons au Parlement helvétique. Nous nous voyons
cependant dans la très funeste obligation d'a-
vouer que de tous les discours prononcés mer-
credi à ce suj et , rien ne nous a paru bien nou-
veau. Deux conservateurs catholiques, MM.
Baumberger et Dollfuss, l'un de Zurich, et l'au-
tre du Tessin, rapportèrent favorablement à la
ratification par la Suisse du pacte Kellog. M.
Hunziker, au nom des radicaux, et M. Schmid,
pour les socialistes, exprimèrent également leur
adhésion à ce pacte de renonciation à la guerre.
M. Motta , de son côté, y alla d'un de ses beaux
discours qui , dit-on, font tant d'effet à Genève.
La ratification fut donc votée à la presque una-
nimité. Ne se prononcèrent contre elle que les
deux communistes du conseil, sous prétexte que
le pacte était essentiellement destiné à ennuyer
les Soviets (qui l'ont pourtant signé).

L'unanimité est impossible à réaliser par con-
tre sur le postulat du socialiste saint-gallois
Huber, qui est ainsi conçu : « En vue de prouver
notre propre sincérité et notre confiance, dans
celle de tous les Etats qui ont adopté le traité
sur la renonciation à la guerre, avant tout des
Etats voisins, qui vivent sur un pied d'amitié
avec la Suisse, le Conseil fédéral est invité à
déposer un rapport et des propositions dans la
question de savoir si et comment le désarme-
ment peut être exécuté en Suisse. »

Défendu par son auteur et par M. E.-P. Gra-
ber, qui parle en apôtre de la confiance, le pos-
tulat fut combattu par M. Guntli. Ce nouveau
député catholique de Saint-Gall eut de brillante
débuts par la façon dont il sut s'imposer à l'as-
semblée en prononçant un remarquable discours
pour proclamer la nécessité du maintien de notre
armée. Le postulat Huber fut combattu aussi par
le communiste Bringolf , en son nom et au nom
de son unique camarade, M. Wejti, par désir de
représailles du fait que les socialistes avaient
souscrit au pacte Kellog.

La discussion continuera j eudi. On nous per-
mettra de ne pas insister sur ces débats qui , s'ils
permettent de donner libre cours à d'abondants
flots d'éloquence, sont purement académiques
et constituent pour la plupart de mêmes redites.

D. P.

Mort de l'ancien conseiller aux Etats
Dr Ammaitn

BERNE, 6. — (Resp.) — L'ancien conseiller
aux Etats Dr Amroann est décédé à Berne à
l'âge de 69 ans. M. Aimimann a j oué un grand
rôle dans lia vie politique et économique du can-
ton de Schafiiouse. Il a été occupé au départe-
ment fédéral de justice et police de 1883 à 1889.
H a ouvert ensuite une étude d'avocat à Shaff-
house et se voua à la vie politique. De 1893 à
1921, 11 représenta le parti radical au Grand
Conseil et fit partie du Conseil des Etats de
1896 à 1928. qu 'il présida en 1905-1906. Pendant
plusieurs années, Ml Aimmann a été juge can-
tonal et président dm tribunal du district die
SdhafShouse.

130 offres de services pour une place à
repourvoir !

BERNE, 6. — (Inf. part.). — Récemment
était mise au concours la place d'un employé au
secrétariat de l'Association du personnel de l'E-
tat de Berne. Pour cette seule vacance à re-
pourvoir 130 candidates et candidats ont adres-
sé leurs offres de services au dit secrétariat.

Comme on le voit , ceux qui seront appelés
à choisir n'auront que l'embarras du choix et
le candidat nommé, lui pourra dire qu'il est....
l'heureux élu !

Une maman brûlée mortellement par un
gazélficateur

GOSSAU. 5. — Mardi soir, un gazélficateur
à pétrole a fait explosion dans la maison de l'a-
griculteur Briilisauer, à Gossau. Mme Briili-
sauer, âgée de 49 ans, a été si grièvement brû-
lée qu'elle a succombé à l'hôpital. Elle était
mère de cinq enfants.

Un incendiaire se pend dans sa prison
ROMONT , 5. — L'incendiaire de Middes, un

certain Edouard Rossier, s'est pendu dans sa
prison , à Romont, dans la nuit de lundi à mardi,
avec les draps de son ht. Rossier était un alcoo-
lique et avait mis le feu à deux bâtiments pour
se venger de ce qu'on lui avait donné un tu-
teur.

Suisses à l'étranger
A l'Exposition de Barcelone

BERNE, 6. — La colonie suisse de Barcelone
assista presque au complet à l'inauguration,
par le roi d'Espagne, de la section suisse à
l'Exposition universelle de Barcelone. M de
Stoutz, ministre de Suisse, qui reçut le roi, ain-
si que le consul Nippel, commissaire suisse de
l'Exposition, et le Dr Lienert , délégué
du comité suisse des expositions, ont
conduit la famille royale à travers les stands
de la section suisse. Le roi a promis de con-
sacrer de nouveau une visite, en octobre, à l'ex-
position suisse. Les cadeaux qui ont été remis
au roi et à la reine ont été acceptés avec une
j oie visible et des remerciements chaleureux.
Le général Primo de Rivera , chef du gouver-
nement, a surtout paru enchanté de voir une
petite Suissesse en costume appenzellois , née le
j our même où il proclama la dictature et sym-
bolisant les cinq ans d'existence de celle-ci.
La reine admira les vues suisses et dit se sou-
venir tout particulièrement de son séjour à Fri-
bourg où elle séj ourna assez longtemps durant
le traitement de son second fils par un méde-
cin spécialiste suisse.

Le marquis de Foronda , directeur général de
l'Exposition , a remercié les organisateurs de la
section suisse. Le retard apporté à la cons-
truction du palais des machines ayant porté un
coup aux calculs de la division suisse de l'ex-
position, de nouvelles visites, par la presse de
toutes les sections suisses, seront organisées
dès que la construction de ce palais1 sera termi-
née.
C'est en septembre que sera posée la première

pierre du Palais des Nations
GENEVE, 6. — La première pierre du futur

Palais des nations sera posée en septembre pro-
chain dans le. parc de l'Ariana. Le conservateur
et le personnel du parc ont reçu leur congé. Les
biches et autres animaux vont quitter leur en-
clos pour le bois de la Bâtie, où un vaste em-
placement sera aménagé près de, l'étang.

Mortel accident à Berne
BERNE, 6. — Un accident mortel s'est pro-

duit hier apr ès-midi à 13 h. 30 au Weyermanns-
haus. M. Zimmermann , employé aux tramways
de la ville se rendait à son travail quand il fut
renversé par une automobile et tué net. M. Zim-
mermann , qui avait fêté récemment ses 40 ans
de service, allait prochainement être mis à la
retraite.

Ecrivain, banquier et escroc
ZURICH, 6. — L'écrivain Félix Pinkus, an-

ciennement banquier à Zurich, qui avait été ar-
rêté à Vienne, en mars dernier, pour escroque-
ries, a été livré mercredi aux autorités judi -
ciaires de Zurich.

Celui qui étouffa son enfant
ST-GALL, 6. — Le tribunal cantonal de St-

Gall a condamné à 4 ans et 6 mois de réclu-
sion, sous déduction de 4 mois de p réventive,
un ouvrier mouleur, Hans Graf . qui, voulant f aire
taire son enf ant de 6 mois dont les cris l'im-
p ortunaient, l'avait é touf f é  au moye n de ses cou-
vertures. Le tribunal a admis que Grai n'a-
vait p as eu l'intention de donner la mort.

La traite des blanches
BALE, 6. — La police de Bâle a été avisée

qu'on avait remarqué dans les directs Zturioh-
Bienne-Genève et Zurich-Bâle une j eune femme
s'entretenant avec des j eunes filles, dont les
propos font soupçonner qu 'elle appartient à une
banîde s'occupant de la traite des blanches. Une
enqpête est en cours.

Symptômes de dégénérescence

BERNE, 6. ,— Selon la «Revue suisse de sta-
tistique et d'économie publique », on compte en
Suisse 24 maisons d'aliénés hospitalisait 24
mille malades, puis 20,000 épileptiques , 40 mai-
sons de santé pour faibles d'esprit avec 3000
malades (tous les faibles d'esprit n'y trouvent
pas place) ; 200 classes spéciales pour enfants
arriérés, 175 maisons d'éducation pour « incor-
rigibles ». avec 10,000 pensionnaires, enfin 10
mille prisonniers (ceci sans parler de 4600
sourds-muets et de 2300 aveugles).

M. E. Sch., dans le « Bund », réclame une en-
quête sur ces symptômes de dégénérescence na-
tionale. Aj outons que , dans le canton de Berne,
les aliénés ne trouvent pas tous place dans les
trois immenses établissements qui leur sont des-
tinés, que l'on agrandit sans cesse. L'enquête
réclamée par notre confrère répond donc à
une nécessité évidente.

L'actualité suisse
— in M —̂

Chronique jurassienne
A Glovelier. — Presque !

Samedi vers les 16 heures , alors que toute la
population était encore en émoi, la fillette , âgée
de quatre ans, de M. L. Moulin , est tombée dans
le ruisseau qui borde la route et a été emportée
par le courant limoneux. Heureusement que des
personnes présentes, ayant entendu son cri de
détresse, réussirent à la retirer saine et sauve,
à une quinzaine de mètres en aval. Espérons que
ce bain quelque peu inopiné n'aura pas de suites
fâcheuses.
A Berlincourt. — Curieux accident.

Lundi soir, vers 19 heures, un curieux acci-
dent s'est produit près de la carrière du Golat.

Voulant dépasser l'auto postale qui rentrait à
Soulce, un j eune motocycliste des Eoorcheres-
ses roula sous la lourde voiture avec laquelle il
était entré en contact. Par une, chance inouïe,
ayant passé entre les roues, il s'en tire avec
quelques égratignures insignifiantes. Au con-
traire, les dommages causés à sa belle « Con-
dor », dernier modèle, se montent certainement
à plusieurs centaines de francs.
A Maiieray. — Vol.

Samedi dernier , au matin, un individu ayant
vendu un vélo à vil prix à Maiieray a été arrêté
quelques instants plus tard par M. Jobé, gen-
darme, à proximité de Loveresse. Il s'agit d'un
certain Brunner qui , après plusieurs dénéga-
tions, avoua avoir volé la bicyclette dans les
environs de Balsthal.
A Neuveville. — Disparition.

Un visiteur de la fabrique Hahn, M. M., il y
a une dizaine de j ours, s'était pris de querelle
après boire avec un nommé G., de Neuveville.
A la sortie du café, les deux hommes se rouè-
rent de coups et M. dut être ramené chez lui ,
inanimé, par quelques témoins de la scène. Le
lendemaîn matin , on trouvai t au bord de la
Thielle le vélo de M.; la casquette du malheu-
reux flottait sur l'eau.
Après les orages au Jura bernois. — Une re-

quête au Conseil fédéral.
M. le conseiller national Carnat, de Délémont,

du parti des paysans, a déposé au Conseil na-
tional une qu estion demandant au Conseil fé-
déra l s'il a connaissance que des dégâts très
graves ont été occasionnés par l'orage qui a sévi
avec fureur vendredi dernier dans les districts
jurassiens de Délémont, Moutier , Porrentruy,
notamment à Aie, Courgenay, Glovelier et à la
Scheulte. Les habitants frappés par l'ouragan
sont en général de modestes agriculteurs et les
dommages ne sont couverts qu 'en part ie minime
par l'assurance. Le conseiller nation al Carnat
demande au Conseil fédéral s'il ne serait pas
indiqué que le Conseil fédéral s'intéresse à ces
populations dans la gêne par une modeste ac-
tion. (Resp.)

Chronique neuchâteloise
Société suisse des maîtres-imprimeurs.

La soixantième assemblée générale de la
Société suisse des maîtres-imprimeurs aura lieu
au Château de Neuchâtel le samedi 22 j uin. Elle
sera précédée le 21 j uin de l'assemblée des dé-
légués à l'Hôtel de Ville qui sera suivie d'une
réception au Château d'Auvernier e,t d' un dîner
au palais Du Peyrou. Après l'assemblée géné-
rale, un banquet officiel sera servi au Grand
Hôtel de Chaumont. Le 23 juin , une excursion
est prévue au château de Gorgier.
Art médical.

Dans sa séance du 4 juin 1929, le Conseil d'E-
tat a autorisé le citoyen Herbert Keller, origi-
naire Schaffhousois, à pratiquer à La Sagne en
qualité d'assistant-médecin auprès du Dr Gus-
tave Borel pour une durée de trois mois.
Nos aviateurs s'entraîneront près d'Estavayer.

A la fin de la semaine, deux escadrilles d'a-
vions venant de Dubendorf effectueront des tirs
à la mitrailleuse, depuis avions sur les bords du
lac de Neuchâtel . Les cibles seront amarrées à
proximité de la rive entre Estavayer et Che-
vroux. Un mât haut de 20 mètres, monté sur la
falaise entre Autavaux et Forel et surmonté du
drapeau fédéral , indiquera que les tirs ont lieu.
Le public est rendu attentif au fait qu 'il y aura
danger de mort de s'approcher des cibles pen-
dant les tirs.

QxsÊ&m,

. focale
La bagarre de la Charrière.

Nous avons relaté lundi dernier l'agression
sauvage et cruelle dont fut victime un jeune
homme de notre ville, M. Willy Surdez, habi-
tant rue de l'Hôtel-de-Ville 21. Celui-ci avait
passé la soirée dans un café de la Charrière où
l'on avait discuté avec quelque humeur des in-
cidents survenus au cours du match Bienne-La
Chaux-de-Fonds. Les opinions étaient assez
partagées. Les arguments du j eune Surdez eu-
rent le malheur de déplaire à quelques j eunes
gens qui avaient passé toute la j ournée dans
les établissements publics et se trouvaient dans
un état d'ébriété assez avancé. Ces individus
attendirent S. à la sortie et le malmenèrent de la
façon dont on sait.

Ces faits ont passablement indigné notre po-
pulation et l'opinion publique espère que de sé-
vères sanctions seront prises à l'égard des fau-
tifs. La police de sûreté , par l'intermédiaire de
son sous-chef, M. Fasnaciht, a entrepris une en-
quête très serrée. Il a été d'abord difficile d'éta-
blir les responsabilités exactes, du fait que les
garnements qui prirent part à cette agression
soutiennent qu'ils ne se rappellent de rien , du
fait qu 'ils avalen t trop bu. On a pu établir que
trois de ces individus avaient pris une part ac-
tive à la bataille. Deux d'entre eux, nommés
Robert et Bregnard, ont été arrêtés hier. Un
troisième, qui paraît le plus coupable, nommé
Jean Girard , a été mis en état d'arrestation au-
jourd'hui mêune.

Il s'aigit de j eunes gens, âgés de vingt-cinq
ans environ, tous ouvriers de fabrique.

Conseil général.
Le, supplément à l'ordre du j our de la séance

du Conseil général du vendredi 7 j uin 1929, à
20 heures, porte sur les points suivants :

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'établissement de W.-C
au Cimetière des Eplatures.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande, de crédit pour transformations au
hangar Terreaux 3.

A l'inférieur
M. Mac Donald à Windsor

LONDRES, 5. — M. Mac Donald est parti
pour Windsor , pour voir le roi en vue d'accep-
ter son invitation de former le gouvernement

II accepte de former le gouvernement
M. Mac Donald, chef du Labour Party, a ao.

cepté la mission de former le gouvernement.
Une affaire d'espionnage en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 5. — Tous les journaux s'occupent
de l'affaire d'espionnage dans laquelle est im-
pliqué le chef de la chancellerie Jaroslaw Fa-
lout. Selon un communiqué officiel les documents
dérobés n'ont qu'une importance très relative
et selon les « Narodni Listy » n'intéressent pas
l'aviation. Le passeport allemand établi au nom
de Friedlânder l'a été il y a deux ans.

Le «Ceske Slovo» annonce qu'une interpella-
tion sera déposée à la Chambre par le club'
socialiste-national. La maj orité gouvernementa-
le se propose également d'interpeller le prési-
dent du conseil sur les suites éventuelles dé
cette affaire.

Une chute ducale
VANCOUVER, 5. — Le duc de Gloucester a

fait une chute de cheval et s'est fracturé la cla-
vicule.

Une auto broyée par un train
CERNWALL (Ontari o), 5. — Un train a tam-

ponné une automobile. Deux hommes et deux
femmes ont été tués. Une femme a été griève-
ment blessée.
Les facteurs parisiens ont reprjs leur service

PARIS, 5. — Les facteurs des lettres et des
imprimés de la région parisienne et de la ban-
lieue , qui ont fait grève mardi , ont repris leur
service à la première heure mercredi matin. La
distribution du courrier a donc été faite nor-
malement.

Des grêlons de la grosseur d'un oeuf
AGRAM, 5. — Un orage d'une extrême vio-

lence, accompagné d'une chute de grêle, s'est
abatiju sur la région. On a trouvé des grêlons
de La grosseur d'un oeuf. Des dégâts considé-
rables ont été causés aux cultures. La foudre
est tombée sur la caserne des pompiers, déter-
minant un court-circuit. L'incendie fut rapide-
ment localisé.

Bulletin de bourse
du 5 j uin

Marché animé. Tendance irrégulière, plutôt
lourde en fin de séance.

Banque Fédérale 752 (0) ; Banque Nationale
Suisse demandées à 575 ; Crédit Suisse 950
(+ 1) ; S. B. S. 810 (+ 1); U. B. S. 702 (+ 1) ;
Leu et Co 740 (+ 2) ; Electro-Bank 1,293 (0) ;
Motor-Colombus 1,141 (—1 ); Indelec 817 (+2) ;
Triques ord. 675 (+ 10) ; Dito priv. demandées
à 525 ; Toll gagnent encore 10 points à 926 ;
Hispano A-C en recul à 2,705 (— 40) ; Italo-Ar-
gentina 510 (+ 3) ; Aluminium 3,545 (0) ;
Brown-Boveri 605 (— 4) ; Dito Holding de-
mandées à 665 ; Lonza 406 (—¦ 8).

Nestlé 818 (—7) ; Schappe de Bâle 4,200
(+20) ; Chimiques de Bâle 3,555 ' (+15); Allu-
mettes «A» 517 (+7); Dito «B» 534 (+7); Fi-
nancière des Caoutchoucs 55 (0) ; Sipef 30
( +y *) ; Separator 212 (0) ; American Securi-
ties ord. 523 (+3) ; Giubiasco Lino 340 (+4)-
Conti Lino 900 (+30) ; Meuner ies 72 (—3) :
Thésaurus 540 (0) ; Forshaga 450 (+ 18); Etoi-le Roumaine 44 (+1).

Hors-cote: 250 (0).
Bulletin communiqué à titre d 'indication p arta Banque Fédérale S. A.

Les courses de Pianeyse.
C'est donc dimanche 9 juin que se déroule-

ront les fameuses Courses de chevaux annuel-
les à Pianeyse sur Colombier. Renseignements
pris, nous pouvons informer nos lecteurs que
les meilleurs chevaux et cavaliers suisses se
sont déj à fait inscrire et que les neuf courses
pourront avoir lieu toutes avec une très forte
participation de concurrents. Une soixantaine
d'inscriptions sont parvenues au secrétariat.

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

Sachant que cest la Musique militaire de
Colombier qui fonctionne comme musique de
fête, nul doute que la grande foule sportive
ne se rende à Pianeyse le dimanche 9 juin dès
14 heures.

Les courses auront lieu par n'importe quel
temps.

S PORTS

'imprimerie COURVOISIER ls, Chaux-de-Fonds



if lira i
P 22093 C 11422

j u â
X ù i^ e c t Uié s .^

f ___f mfamas % tK m M i m ^i f̂  . -  ̂ T*& *yr Vmmm
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De suile ou seplembre procbain.

appartements confortables de
3 pièces sont offerts ; chambre
de bains.jardin .dépendances, dans
propriété agréable , tranquille ;
belle situation , sur la ligne du
tram. — S'adresser ù M. ISOUR
QUI1V. «La Plata», Chemin
cle la Croix. 11401

Séjour d'éis *tt
A vendre ou à louer , chalet.

2 lits à 2 places, 3 lits à 1 place
et 1 divan-lit . polager avec com-
bustible , vaisselle, etc. ; jouis-
sance d'un verger ainsi que d' im
bateau , belle grève avec port .
chez M. André Housselol. La
Chaumière , Chez-le-Bart. 11393

Neoswewillcs

Bonne massif!
de 3 beaux logements est a vendre
Assise 128 m2. Grande cave voit
tée et grand local au rez-de-c!iau-
sée. Jardin 140 ma. Estimation
cadastrale fr. 38 000.—. Affaire
1res avantageuse. — S'adresser au
Notaire Wyss. IVeuveville.

30316

Corcelles
sur IVeuchâtel

A vendre maison de 3 loge-
ments, atelier et toutes dépen-
dances, le tout bien entretenu.
Beau dégagement avec vigne et
verger en rapport. Belle situation
avec vue imprenable. — Adresser
offres et demandes de renseigne-
ments sous chiffre P 1281 IV. à
Publicitas Neuchâtel.
P 1281 N 11425

__ \™ __ B âg.

N. S. U.. 7/9 C. V.. en bon étal
>te marche, est à. vendre à bas
nrix. Conviendrait pour personne
ayant des marchandises ou des
colis à transporter. Capable de ti-
rer et porler 250-K00 kgs en plus
du conducteur. - S'adresser à M.
Robert Huguenin, Avenne du
Collège 2, Le Locle. 11392

d*a teinturerie §ay er
demande nne

de magasin
capable. — S'adresser au Burean, rue dn Col-
lt-gft g-I . U384

Maison de lingerie, tissus, confections , ameublements,
déjà introduite dans le canton de Xeuchàtel et le Jura , cherche

en détail , ayant aussi clientèle — Références sérieuses exigées.
Entrée 1er Septembre. — Offres écrites , sous chiffre BI. F.
11412. au Burea u de I'IMPARTIAL. 11412

lilfjEllOiipliÉ
ayant occupé avec succès place de directeur technique, con-
naissant la fabrication de la montre par procédés modernes
de l'ébauche à la terminaison, pouvant assumer toutes les tâ-
ches incombant à la direction, cherche changement pour
époque à convenir. — Adresser offres sous chiffre M. D.. . 434 au bureau de l'IMPARTIAL . H43ï

Horloger complet
pour visitage de remontage et décollage de petites pièces soi-
gnées trouverait place stable dans fabri que de Bienne. —
Adresser les offres avec copies de certificats ou références
SOUS chiffre «IH 5475 J anx Annonces Suisses S.
A. Bienne. JH S47S J. 11430

PoiBr cause tfle sasitfé
A remettre au plus vite, petit 11417

Salon de Coire pour Dames
susceptible de grand développement et situé en plein centre
de la ville. Petite reprise. Petite location. — Offres
sous chiffre B. O. 11417au Bureau de l'IMPARTIAL.

| Fiat 501 I
A vendre une Fiat 501. ayant roulé 19000 km., ga- '"

« rantie en parfait état. — S'adresser à M. E. Kubfusi. I
rue du Collège 5. 11316 '

Fnitiprp̂  niihliniip̂LSiyl&l lrfiJ pHiMifit&iJ
à la Halle - Hue Jaqiiet Proz

Le "Vendredi 7 Juin 1929, à 14 heures , il sera
vendu les objets suivants :

1 buffet de service, 1 armoire à glace, 1 coiffeuse , { lit,
divans, tables, chaises, régulateur. 1 machine à coudre Sin-
ger et une dite Electra , glaces, tableaux , 1 table à ouvrage,
1 table de fumeur , 1 vasque, sellettes , 1 lot de livres (collec-
tion bibliothèque universelle) etc.

1 motosacoche 4 HP, 3 vitesses, 1 bicyclette routière
marque «Cosmos».

A 17 henres, devant le garage rue du Collè-
ge î\o 24, il sera procédé à la vente définitive d'un camion-
automobile marque «Adler» .

Vente au comptant et suivant la L. P. 11421
La Ghaux-de-Fonds, le S juin 1929. P 30117 C

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

A. CHOPARD.

Pour cause de changement de Fabrication
J'offre tout ce qu 'il me reste a prix avantageux. Finissages avec

et sans seconde « ROSKOPF » 18 lignes ainsi qu'une quan-
tité de fournitures soit pivotages. cadrans , aiguilles , boiles , aussi 8
cartons lépines. Rem. métal à cuvette , ancre 1/2 plate , 18 li gnes. "20
cartons pareils en galonné uni , fonds guilloches. Montres égrenées,
argent et métal. Occasion favorable ponr magasins. — S'adresser à
M. Ch Ad. TogrnelU, rue Numa-Droz 83. 9386

H.L'JWBĝ ^i. ¦! t tKPTI.1^IM'l»J-JLjLi»l'B1»gl̂ T.';MWgg^̂ K3Dg»ag^̂ ^C3*MMfa'l'»«

'«y*lM

ITl-,'^

« aï ̂ _§ tfi ïa 'M. fis asar fissE _W\ m. S m Bota 'qat
: ¦¦¦ ——M—^——_^—— I

£e$ li vres de la semaine
— 1H00

Roman d'un Crime
i par André SALM0N, Géo LONDON, Fernand

DIVOIRE 3.—
La Vie de Robert-Louis Stevenson

par Jean-Marie CARRE 3 —
Le Roman de Clothilde de Vaux et

d'Auguste Comte
par Maurice WOLFF 3,75

La Joie
par Georges BERNANO S 3.—

Entre Terre et Mer
par Joseph CONRAD 3 —

Querelles de Langage
par André THER1VE 3 —

Vin Nouveau
par Jean CAMP 3 —

j Cacaouettes et Bananes
par Jean-Richard BLOCH 3—

La Vie de Philippe II
par Jean CASS0U 3.—

L'Ecole des Femmes

!

par André GIDE 2.25
La Femme & la Chaîne

par Louis VAUNOIS 3—
Corydon

par André GIDE 3.—
Le Naufrage

par Rabindranath TAGORE 3 —
Suzette en Vacances 1929 1.40
La Farce de l'Art vivant

par Camille MAUCLAIR 3.—
Bravo Toro

par André VILLEBOEUF 3.—
L'Aventure Thermale

par P. La MAZIERE , Collection Le Lecteur —.90 !
Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
¦¦¦¦ l-̂ -̂ —¦¦ ¦ 
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A vendre
Petites maisons familiales en conslruclion , de 5 chambres, cui-

sine, chambre de bains et dépendances, sont à vendre. Situées dans
le quarlier Xord-Ouest de la ville , elles j ouissent d'une vue magni-
fique. Entrée en jouissance : Automne 19-'9. Facilité de paiement
(par annuilè) . — S'adresser Bureau CRIVELLI. architecte ,
rue de la Paix 76. 10250

Etude de M0 Emile Jacot, notaire et avocat, à Sonvilier.

Hn ftfre à vendre
à Sonvilier. une P .M03J 10985

liaison 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 lous renseignements et pour traiter
s'adresser au notaire soussigné.

Par commission : Emile Jacot , not.

Les magasins
^

soni à louer
en bloc ou séparément um

1 Grattc-clellll I

I €raife®€l@I§ll I
mmmmBmmf â m Ê m m m m ù m m m

%Jlll3'«9i,K/«L Im'à ni.
S'adresser au Garage p 1272 K 11423

Virchaux & Choux, Sf-Bfiaise.

VOYAGES FRANÇOIS PASCHE
Neuchâtel — Téiépbooe 139

v. ¦ Du 31 Juillet au 5 Août 1929 (6 jours)

i Voyage m EËyipE-Hollande i
Prix du voyage lout compris : F 1278H

lA. '¦'.. Pour la Uelgiqne. 3«« cl. Fr . 150.- ; 2" cl. Fr. 188.-
Pour Belgique Hollande. 3»" cl . Fr. 189.-

; Inscriptions jusqu'au 1er Juillet 1929.
v, Programme merveilleux envoyé franco sur demande.

\\\ VÊT k̂_
H DEMANDEZ Ijk

/f JCoraire 8e poche 1
I de JlmparfiaB" 1
M en usage depuîs te 15 MAI Jf
m est en venle : dans nos Bureaux Marché 1 . J»
% à , otre Succursale. Librairie-Papetene Coiiii M
m VUBR. rue Léopold-Kobert 64 el J®
^k dans tous les Dep uis de « L, IMPARTIAL. »^m

^®k E»a,â'î_ 5@ c£. j 0 ?

en Gare C. F. F. Téléphone 17.7g
Téléphone Garage 10.13

Service rapide Oour «* nuit)
Voitut e pour belle location.

Garage ln Aug. Malhey
62, rue de 9a Serre, 62 esra

Ea Chaux-de-Fond §

V: | 5555 55g Cinéma», et- soir pour la dernière foi.s [ - ¦; 
^ 

__}

'- ¦ - n̂ Hffn̂ ^̂ ^̂ g*oî|L»- <^~M " ¦ • "• • jfffi P̂ iWnOff l̂î  ̂ SCAIA ^^ittiiSiMllWffl - ' ^¦- "' ¦¦ •IWÎ ODEKWE H' :-^: - .'' . " :; "- V
, 'J Un graud film 'jftjSîi «ra. {%mm%a/'iBS& •*¦"»> niA [ La nouve lle grande production d- UFA [ ^nm.̂ a TÊr_\__

-"_»_. tf^a*Al_ ! Grand film [.
| françaiH M m*1! SMj iMM €3 W? | - *_*.».»*-+**. d« MÏ MM nA|HA... n fl 1 "S rlCHOIICI policier 1

|pqy_Bl£ia-MoyxJ |ti Mensnnge de hma Peiromna | pô e,.̂  ,e Po»|
^̂ | Qratl@-Çg®g HH Gratte-CieM 

W|| 
ÇJ^a^e-ciiT^  ̂Gratte-CieS 

j f̂ Gratte-Ciel __%§£ Gratte^ÇIel |̂ ^

I mj m COURSES Ue CHEVAUX I
*r *̂$''̂ ^S_ civil es «S militaires

| —\m —̂ ^ pianeyse sur Colombier (iieocliâtel) I
Le Dimanche 9 Juin 1929, dès 14 V2 heures

Wwr. 8.000 - «le gsirîx Ccanâme
TOI^S^OSLA. : 1er loi , 1 cheval |

. Musique de fête : La Musique Militaire de Colombier 1
P. S. — Les Courses ont lieu par n 'importe quel lemps. P 22092 G 11411



Etat CIYII dn 4 jnln 1929
NAISSANCES

Juillerat , Francis-Paul , flls de
Paul-Charles, boîtier et de Bluette-
Iréne née Châtelain. Bernois.
— Bliss, Marcel-Fritz , flls de Fritz,
commis et de May née Wintsch ,
Zurichois. — Wenger, Madeleine-
(Itiri stiane , fllle de Christian ,
manœuvre et de Bertha , née Mo-
ser, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
P.utt imann , René-Emile, chauf-

feur-magasinier . Thurgovien et
Bregnard , Geneviève-Rosa, Neu-
châteloise. — Brandt , Henri-Al-
fred , agent de police , Neuchàte-
lois et Furrer , Mélanie, Zuri-
choise. — Guillod , Henri - Fritz ,
manœuvre et Derron , Bluette-
Yvonne. tous deux Fribourgeois.

MARIAGE CIVIL
Allement , Henri-Louis , mécani-

cien , Genevois et Grévy, Juliette-
f.éonie - Octavie - Marguerite -
Blanche, Française.

DÉCÈS
Incinération. — Leuenberger,

Mina-Florine , fllle de Jules-Léon
et de Mathilde née Parroz . Ber-
noise , née le 13 janvier 1884. —
69W. Zurcher , Julius-Johann veuf
da Agnès, née Woscnesytalei,
Bernois, né le 1G février 1872.

VEUF
honorable , 45 ans, petit avoir ,
cherche relations avec demoiselle
ou veuve seule, da même âge,
ayant petit commerce ou même
situation Pas sérieuse s'abstenir .
Ecrire BOUB chillre P. P. 11389 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11389

Jmesles
Fabrique de la place engage-

rait 2 ou 3 jeunes filles pour dif-
férents travaux d'atelier, aveo ré-
tribution immédiate. Eventuelle-
ment on formerait apprentie sur
narlie lucrative. 30313
S'adi. nu bur. de l'ilmpartiab.

iflËÎ ÎÎPÎyElUuuyCd
S'A sont à sortir à domicile.
S'ad. aa bar. de l'clmpartial»

11385
On demanda nn

j ineni
de 16 à 18 ans, pour aider à la
ferme et â la campagne. Entrée
de suite. Gage â convenir. Vie de
famille. — S'adresser à M, Ch.
ItuchtI-Comtesse, Engollon
(Val-de-Ruz). 11395

Bonne place eut offerte a

taipfevw
expérimenté. On engagerait aussi
2 bons

ouvriers pour les foins
Offres à M. BEUHET. Cor-

celleN (Neuchâtel). 11402

Représentant
visitant les fabriques d'horloge-
rie, est demandé. - Offres écri-
tes, sous chiffre P. D. 11308 ,
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 11398

loi Fabricants
Jenne ménage, sobre , hon-

nêle et sériHui , ayant bons certi-
ficats â dispos i t ion , oherohe
place, pour époque à couvenir ,
3 étanipeur-frappeur ; accepterait
place de concierge. Connaissance
du balancier :\ friction et de la
presse â fond. — Offres écriles ,
sous chiffre G. H. 11332. au
bureau de ['I MPARTIAL . 11332

îataloiies illustrés 'T r̂ de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

Terminages I t&hZ *
logera qualilies. On fournit tout.
— Offres écrites, avec prix , sous
chiffre M. S. 11291 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1*391'

VfVUlUl fl<GS t manuepour
des journées. — Oflres sous chiffre
Z. X.  11388 au bureau de VIM-
PARTIAL . 11388

FÎAltlî Portatif avec tiroirs
LtUUU pour horloger , à ven-
dre. — S'adresser rue du Parc 78
au 2me étage. 11381

Etiquettes a uins ssfia:
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.
WKWllMm jM. 11.. . -.—,.--.,_ ...

Dfl ïïlP Perche à faire des net-1/ulllC toyagea , mardi , mercre-
di. — S'adresser rue du Pro-
grès 81, au pignon. 11408

RA d lp H Q O Pour réglages p lats ,
UOglCUùO ea t demandée de sui-
te, ainsi qu'une jeune fille pour
la rentrée et la sortie du travail
(aurai t l'occasion d'apprendre une
partie sur les réglages). 11407
S'ad. aa bar, de l'clmpartial»

Uli QflMIKlfi chapperaents, ré-
gleuses Breguet et plats, grandes
pièces. — S'adresser à la Fabri-
que, rue des Crétêts 32. 11416

Commissionnaire. ^TdT
mandé pour faire lea "commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 72. au ler étage. 11427

Ponr cas impréïn , *X ™logement de 3 pièces, au soleil ,
pour le ler juillet ou date à con-
venir. 11383
S'adr. au bur. da l'clmpartial»

Phamhna  et cuisine meublées ,
llllttlllUlC sont a louer de
suite. 11419
S'ad. aa bar, de ___u______l_.

Jolie chambre "îSTiFf
louer à monsieur travaillant de-
hors. — S'adrenser rue du Nord
127, au 2me étage. 30318

ÂppareilphotograpMqne ™-dre , Oontessa Netlel , 6»/ ,XH .
avec sacoche cuir , à l'état de neuf .
Prix 66 fr. — S'adr. le soir dès
7 h., rue Jacob-Brandt 82, au 2me
élage, à droite. 11435

Â ïïC H l i r o  une serie de beaux
ICIIUIC disques, à l'état de

ueuf. — S'adresser le soir après
7 heures, rue de la Serre 103, au
rez-de chaussée , à gauche . 30315

Ofl ilBiiianile â ailiBiEr "'-S'adresser rue du Doubs 63. au
ler étage. Téléphone 281. 11374

^—«—»™—¦¦ -

la personne
qui a pris soin d'un chat 3 cou-
leurs, portant un ruban rouge au-
tour du cou, est priée d'aviser
rue du Parc 9ter , au plain-pied.
Récompense. 11387

PpPflll a *a ^ iaca flu Gaz , 1 sa-
I C i U U , coche contenant quel ques
clefs et autres objets. - Prière de
la rapporter , contre récompense,
au Bureau de ('IMPARTIAL. 11285

Ppr/lll lund '> Rar un enfant , rue1 Cl UU , duSenlier , portemonn aie
avec 20 fr. — Récompense sera
donnée à qui le rapportera rue de
l'Industrie 17, au 2me étage. 11310

Madame Vve Constant Gl-
GOi\ remercie toutes les per-
sonnes qui lui ont témoi gné tanl
de sympathie pendant cee jours
de cruelle séparation. 11380

FÉe-naii MJMgamn

f levosc en p aix.
Que ta volonté soit faite.

Madame Emma Aeschlimann, à
Munsingen;

Mademoiselle Emma Aeschlimann
aux Hauts-Geneveys.

Monsieur et Madame Louis
Aeschlimann-Panighetti , â Tor-
rington, Conn. (U. S. A.),

Les familles Aeschimann , Graber,
Robert-Tissot , Meyer, Klôeti , Wy-
ler , Balmer,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur bien-aimé époux , père,
beau-père , frère, oncle et parent,

in» Oscar JESCHLIMAHH
enlevé subitement à leur affection»
mercredi 5 juin , à 17 h. 45, dans
sa 69me année. 11418

Les Hauts-Geneveys.
le 6 juin 1929.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu Same-
di 8 courant, aux Hauts-Gene-
veys, à 13'/t heures.

Domicile mortuaire : Hôtel
Beau regard, Les Hauts-Ge-
neveys.

Le présent avis tient lien de
lettre do faire-part.

Repose en paix, cher enfant.
Monsieur et Madame Emile

Franlz-Jeanmairet , ainsi que les .
familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du départ
pour le Ciel de leur très cher et
regretté petit

ClBarl if
décédé mard i , à 4'/a b., à l'âge de
14 mois, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 5 juin 1929.

Domicile mortuaire : Rue de
l'Hôtel de-Ville 23.

Le présent avis tient lien de
lettre do faire-part.

t
Monsieur et Madame Angélo

Piatti et leurs enfants.
Monsieur Arthur Piatti , Made-

moiselle Jeanne Piatti et Henri
Piatti ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances, de la mort de leur
chère et regrettée fllle, sœur, niè-
ce, cousine, parente et amie,

MADEMOISELLE

Carmen PIATTI
enlevée à leur tendre affection ,
mercredi matin, à 10 h. 40, après
une pénible maladie , dans sa 20e
année, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juin
1929.

R. I. P.
L'enterrement . SANS SUITE,

aura lieu Vendredi 17 courant
a 13 h. 30. 11391

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : rne dn Parc 75.

Lo présent avis tient lion de
lettre do faire-part.

p endules
Neuchàteloises
Suis acheteur, indiquer genre

et prix. — Ecrire sous chiffre
C. L.. Poste restante, La Tour-
dc-Peilz. 11439

Mmm m
Monsieur seul, dans la qua-

rantaine , ayant situation d'avenir
el inlérieur, cherche à faire la
connaissance de demoiselle ou
jenne veuve, présentant bien,
physique agréable, sachant la te-
nue d'un ménage, ayant peti t
avoi r (si possible}, en vne de ma-
riage. Offres pas sérieuses s'abste-
nir. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Joindre photo , si
nossible. — S'adresser nar écrit ,
sous chiffre B. O. 11053, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11053

Suisse, 34 ans, bien sous tous
rapports physique et morale, avec
situation et fortune , désire faire
connaissance avec QUe on
veuve en vue de mariage. On
accepterait présentation de tu-
teurs ou parents. Lettres retour-
nées de suite. — Ecrire poste
restante 231. Bienne. 10311

êSPEISIS
d@ nmimm

(Valais) . Syndicat de produc-
teurs (Tél. 339). Envois contre
remboursement , franco deslina-
lion. JH-10464-Si 11433
Colis de kg. 2'/a 5 10 15
Extra , fr. 5.— 9.50 18.- 26 50
Moyennes » 4.— 7.50 13.50 20.-
Petiles . » 2.80 5.20 9.- 13.—

Conditions spéciales pour négo-
ciants. Les meilleures asper-
ges du Valais.

Voulez-vous que votre bols
soit bien travaillé? Faites le
façonner par Gb. BOSS. sciage
à [a machine, rue dn Gibra l ta r
15. Téléphone 19 78. 9750

PENSION
les Pâquerettes

Côrtaillod 26
Séjour de repos. — Vacances.

Prix fr. 5.SO
9786 Mlle PKKIIEîVOPD .

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de ler choix.
Jardin ombragé. 10520

Se recommande. E. G.VlvGI.

8000 médecins 
en Angleterre ——______
recommandent le 

ilit*
- 

P. 21499 a.

Tij-Phoo—
entièrement exemp l
de gallo- tanin 
il convient à tous , 
même aux personnes ______
les plus délicales ; 
véritable thé de Cey lan Ty-
Phoo est obtenu en util isant seu-
lement le bord des feuilles sans
ti ge, sans nervure. Fr. 1.50 le pa-
quet de '/« livre Fr. 3.— le paquet
de »/» l^re 5742

PHARMACIE DE L'ABEILLE
G. DESCŒUDRES
Numa Droz 89

MAISON FAMILIALE
A VENDRE , libre de bail
pour le 31 octo bre 1929, 3
chambres , cuisine, bain ,
buanderie, chauffage cen-
tral , dépendances, jardins.
Belle situation, quartier N. -
O. - S'adresser pour traiter ,
de 11 heures ft midi , au bu-
reau rue de la Paix 81.

R. CHAPALLAZ, architecte.
10704 

Pour cause imprévue, a re-
mettre, pour le ler juillet ,
daus une des principales localités
du Jura , un beau

Magasin île Modes
avec très bonne clientèle. Bonne
occasion de se créer un avenir
sûr pour personne possédant un
pelit cap ital.  - Offres écrites sous
chiffre SI. D. 11341. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11341
'IW Hm «IIW II M H I—»l|H|i"IWI

1 break, 1 camion L.
sorts , 1 ctiAr à pont léger mais
solide, en bon état , sont à ven-
dre a prix modiques. — S'adres-
ser rue du Doubs 116, au 2me
élage. 11403

&

UÈp
On engagerait immédiate-

ment, une bonne ouvrière les-
siveuse et deux jeunes filles,
pour travaux divers. — S'a-
dresser chez MM. Meylan
& Co, me du Parc 152. H 420

On demande 2 à 3 grosses de

terminages
par mois, 8 mU à 10'/a lignes.
Travail consciencieux garanti. —
Faire offres écrites avec prix,
sous chiffre R. L. 11414. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 11414

ipprei nieieii
trouverait place de suite dans ate-
lier de mécanique. — Faire offres
écrites sous chiffre T. X. 11426
au bureau de I'IMPARTIAL. 11420

EDâDChC
Itlécaniclen-outtlleur, con-

naissant ie réglage des machines
et ayant l'habitude du personnel.
cherche place, - Offres écrites
sous chiffre C. P. 30317 à la
suce, de I'IMPARTIAL. 30317

Qui apprendrait

réglages
i\ dame connaissant déj à plu-
sieurs parties d'horlogerie 1 i —
Offres écrites avec conditions ,
sous chiffre O P. 5887 N. a
Orell Fùssli-Annonces, ft'euchà-
tel. OF 5887 N 11438

Industrie
Personne disposant capital

pourrait s'intéresser dans bonno
affaire. Horlogerie, petite méca-
nique. — Adresse : M. Regra-
mey, Petit-St-Jean 11. iaa-
saiine- P 3201 L, 11413

pour le 30 octobre
un beau logement moderne
lie 4 places, bien situé au centre
de la ville, ffliambre de bains, cîiaut-
làge central et tout contort moderne,
— S'adresser au Bureau de l'IM-
PARTIAL; 11400

Pour cause de changement, à
louer pour le 15 août ou époque
à convenir : 11410
Numa-Droz 119, au sous-sol ,

local de 8 fenêtres pour atelier.
Pignon, appartement de 2 cham-
bres , corridor, cuisine.
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant, rue du Parc 23.

A louer
pour l'été ou à l'année, 1 loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances , avee petit jardin. —
S'adresser à M. F. Jeanneret.
Dombresson. 11394

KIOSQUE
à remettre sur grand passage.
Centre de Lausanne. Cause départ.
Nécessaire 6 à 6000 fr. Bonne vente.
— S'adresser Berger , gérant ,
Grand-Pont 10, Lausanne.

JH-446-L 11431 

Aïestdre
aux environs Immédiats de La
Ghaux-de-Fonds ,

pei Maison
de 7 chambres, 2 cuisines, éeurle-
poulalller, arbres fruitiers , arbustes,
Grand jardi n potager. Entrée en
Jouissa nce Immédiate. Prix de vente
28,000 tr, — S'adr. au nolaire
Alphonse BLANC, rua Léopold Ri
bert 66. 30319

Les
Appareils à gaz j

LE RÊVE
HOMANN
JUNKER
8AYARD
PÏCCOLO

VAILLANT
H sont en vente aux plus I
¦ bas prix , chez 11408 B

gPfiO§E!R3
i 21, Rue Léopold-Robert , 21 i

5 % S. E. N. A J. 5 o/o H

Collection lotus
Le Livre de Luxe à la portée de Tous

Histoire de Manon Lescaut
par l'Abbé PREVOST
Aquarelles de Maurice Berty

Les Fleurs du Mal
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Maggy Monnier

Les Plus Beaux Vers
d'Alfred de MUSSET
Aquarelles de Robert Polack

Les Liaisons Dangereuses
par Choderlos de LACLOS
Aquarelles de Maurice Berty

Candide
de VOLTAIRE
Aquarelles de Robert Polack

Oraziella
par A. de LAMARTINE
Aquarelles de Maurice Berty

Dapiinis et Ghloé
par LONGUS
Aquarelles de G. P Joumard

Carmen — Colomba
par Prosper MERIMEE
Aquarelles de Maggy Monnier

Roméo et Juliette
de SHAKESPEARE
Aquarelles de Maurice Berty

Paul et Virginie — La Chaumière
Indienne

par Bernardin de ST-PIERRE
Aquarelles de P. Charavel

Scènes de la Vie de Bohème
par Henri MURGER
Aquarelles de Jean Dratz

Le Spleen de Paris
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Edith Follet

Chaque volume, format 17x23 avec 6 hors-texte au
pochoir et sous couverture en couleurs

Fr. IO.—
Texte sur alfa , d'une très belle typographie

Librairie CHUHSID j
Rue Léopold-Robert 64

__I^MM_KM__a»P_-_--_-«lWWl l«l|__n_Ma«_M-HI lll ,  J-_«a____B_____B~ «̂Z---MM____l»

MI' • • A a°||

est demandé par
Fabrique: Wyler Wcstict* Co

rue Alexis-Marie Piaget 78- 11429

Remonteurs de finissage
Acheveurs d'échappement

sur mouvements IG" , sont demandés par
IFotoBriaaeaœ: W«pH®H* WœtfcB» Ces

rue Alexis-Marie Piaget 72. 11428

Apprenti
Jeune garçon intelli gent , libéré des Ecoles, est

demandé de suite comme apprenti de bureau par
Maison de la ville. — Offres écrites sous chiffre
P. P. 9685, au Bureau de l 'IMPARTIAL. Q685

Sous-chef Pivoteur
au courant du travail soigné,

seir«Bltf eaag€ig<é
On mettrait au courant pivoteur qualifié, à morne de

diri ger nombreux personnel. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. JH 10310 J 11351

Oméga Watch co. Marne
Fabrique HONDAS, St-Imier

engagerait immédiatement , pour mouvements
11358 IO V« lignes P. 6833 J.

1 bon remonfeur de DiÉcanlsmes
i non acneueiir d'échappements
Hutonioles Occasions

N'achetez pas de voitures d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Guttmann & Oacon. 9694

¦r*

Madame Veuve Georges MATILE et ses en- > ;^1fants , expriment leur reconnaissance émue à toutes les '.*
EjS personnes qui leur ont témoi gné tant de sympathie, SE

pendant ces jours de grand deuil. 11390 RgS

Que la pai x soit avec loi. _ .

¦Sa

Monsieur Pierre Fesselnt , son flls ; pS
Madame et Monsieur K. de Santis-Fesselet et leur i [3

fllle ;
H Mademoiselle Lucie Richard ; fil
! I Madame et Monsieur Ed . Hofer-Fesselet et leur pe- i V:1

tite Suzanne ; ; " . .-, '
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire !
part à leurs parents , amis et connaissances, du départ
pour le ciel , de leur cher et bien-aimé père, frère , beau-___ frère, oncle et parent , ¦' - ,

I monsieur Constant fESSELET §
| que Dieu a repris g Lui , mercredi , à 7 h. 30 du matin, ' |

après une pénible maladie, dans sa 4lme année.
La Ghaux-de-Fonds , le 5 juin 1929.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendred i

; 7 Juin , à 13 h. 30. — Dé part do l'Hôpital. 3

Domicile mortuaire : Hue du Nord 203. 30311 _m
Une urno funéraire sera déposée devant le do- |

3*5 micila mortuaire. wS
Lo présont avis tient lieu do lettr e de faire part.

Pompes Funèbres Générales S. A.
_sS=̂ ta>. UopoW -Roierl 6 A. RÉMTï I

^¦g^SjjBlîSûgf Téléphone, jour ot nuit 0.36 H
<â_*§ ïsSSSsBrl ^n c:aH ''e '''' c^s' on s'occupe do

lr ^==^3% Cercueils - Couronnes

Voulez -vous repren-
I dre on

Adreasez-vons à l'IIV-
I DICATEUB S. A.,Graud-
I Pont t, LAUSANNE. —
j Vous trouverez ee que
I vous cherchez . sans
I frais. JH-52269-G 11432



A l'Extérieur
L'Angleterre va refoire l'expé-

rience travailliste
M. Mac Donald a accepté de former le

Cabinet — Certaines décisions ont
déjà été prises

M. TTiomas qui serait nommé ministre des
Affaires étrangères d'Angleterre.

LONDRES, 6. — M. Mac Donald, chef du La-
bour Party , a accepté la mission de f ormer le
gouvernement.

Certaines décisions ont déjà été pr i ses  pour
l'applica tion immédiate du programme du gou-
vernement travailliste qui, d ores et delà, ne se
prop ose pa s de prolonger au-delà de l'époque
habituelle la session p arlementaire. La Chambre
des communes se réunira le mardi 25 j uin p our
p rocéder à l'élection de son président ; elle en-
tendra la prestation du serment des nouveaux
élus, ce qui durera toute la semaine. Le discours
du trône, qui marque l'ouverture off icielle du
Parlement et qm exp osera le p rogramme gou-
vernemental, ne sera pro noncé que la semaine
suivante, étant donné que la préparation, sous
leur f orme déf initive, des mesures envisagées,
demandera quelques semaines aux nouveaux mi-
nistres. Le gouvernement ne p rendra aucune me-
sure importante d'ici les vacances parlementai-
res. La Chambre s'aj o urnera vraisemblablement
dans la 2me ou 3 semaine de j uil let .

De cette f açon, les ministres auront le loisir,
'j usqu'à la session d'automne, de p rép arer leur
programme. On sait que les questions de réor-
ganisation des chemins de f er, f acilités accor-
dées au commerce intérieur et extérieur, édu-
cation, p ensions, occuperont tout sp écialement
l'attention du gouvernement, ainsi que la création
d'un état-maj or général économiaiie qui aura à
s'occup er des af f aires  industrielles et économi-
ques. Dans le domaine extérieur le cabinet ira-
y ailliste s'attachera particulièrement à la convo-
cation prochaine d'une conf érence générale du
désarmement et à la rep rise des relations avec
la Russie.

Le ministère sera constitué samedi
M. Mac Donald a assisté à une réunion con-

j ointe du comité du parti travailliste et du
comité exécutif national du parti. M. Mac Do-
nald n'a fait aucune déclaration au suj et de la
liste des ministres qui n'est pas complète. Cette
liste ne sera connue que samedi soir, quand le
premier ministre aura fait connaître au roi les
noms de ses collaborateurs, M. Baldwin remet-
tra probablement les sceaux officiels vendredi
soir et les ministres travaillistes en prendront
possession samedi.

Succès tardif
Deux candidats conservateurs ont été élus dé-

puté s de l'université d'Oxford battant le profes-
seur Gilbert Murray, candidat libéral.

A la suite, de l'élection de deux conservateurs
à l'université d'Oxford, la position des partis est
la suivante : travaillistes 287, conservateurs 257,
libéraux 58, indépendants 9. Il manque encore 4
résultats.

«Equipes » familiales
Les élections qui viennent devoir lieu eto

'Angleterre amèneront à la Chambre des com-
munes une série d'équipes familiales, écrit M-
'Jules Véran dans «Comoedia». On y voit M
Baldwin et son fils. Il est vrai que M. Stanley
Baldwin est conservateur et son fils travail-
liste.

M. Macdonald rentre au Parlement escorté
lui aussi par son fils, travailliste comme lui , et
M. Henderson, autre chef travailliste, par ses
deux fils.

M. Lloyd George a fait mieux encore : il re-
vient accompagné par son fils, le maj or Lloyd
George, et par sa fille Megan, la seule femme
élue du parti libéral.

La fille de lord Curzon , lady Cinthia Mosley
élue membre travailliste, siégera à côté de son
mari, sir Oswald Mosley.

¥ers 1û coisiËion è [iiii b Pénal
Un réveil du Vésuve

En Suisse: Une tragique bagarre à Neuveville

Le Vésuve menace
Des villages en danger

NAPLES, 6. — L 'érup tion du Vésuve est en-
trée mardi soir à 20 heures dans une p hase très
active et menaçante. Elle a quelque p eu dimi-
nué d'intensité dans la nuit de mardi à mercredi.
Cep endant la lave continue à s'avancer dans la
direction de Tercigno qui est sérieusement me-
nacé. Les autorités ont f ait évacuer Tercigno,
Bosco, Reede et une partie de Torre Anminziata.
La lave a noyé les p uits et réservoirs de ces
trois localités. De nombreuses f ermes ont été
évacuées et des hameaux situés sur le territoire
de la commune de Tercigno, comp osés de 20
maisons, sont déj à recouverts.

La lave s'avance sur 200 mètres de f ront et
7 mètres de prof ondeur. Mardi des étudiants qui
ont voulu s'app rocher du cratère ont été surp ris
pa r une violente p luie de cendres. Ils ont dû se
retirer en désordre; p lusieurs d'entre eux as-
sez grièvement blessés, ont reçu les p remiers
soins à l'Observatoire.

La lave progresse
La vitesse de la coulée de lave a sensiblement

augmenté pendant l'après-midi de mercredi ; elle
atteignit jusqu'à 300 mètres à l'heure. Elle se
se dirige maintenant vers Pagani-dessous, dont
les premières maisons ont été atteintes à 13 h.
30 et détruites. Un communiqu é de l'Observa-
toire dit que l'éruption rappelle celles de 1810
et 1882.

Accalmie
Le professeur Mj alatra , directeur de l'obser-

vatoire du Vésuve, publie un communiqué di-
sant notamment que les différentes constata-
tions faites dans la Journée de mercredi mon-
trent que l'activité du Vésuve a fortement di-
minué. La température de la liajve est égale-
ment en baisse. Les bras de lave pouvant en-
core avancer dans la vallée de I lnîorno vont
à une vitesse bien inférieure à celle de mer-
credi après-midi. Si de nouvelles éruption s ne
se produisent pas, on peut affirmer qnie la pé-
riode la plus active de l'éruption est mainte-
nant passée et que de nouveaux dégâts ne sont
plus à craindre. Mais l'activité des volcans est
si mystérieuse qu'on ne saturait toutefois pro-
noncer un jugement défaits en se basant sau-
les apparences du moment.

tJSP  ̂ Une bombe servait à ternit la porte ! _
Elle éclate en tuant 4 enfants

BRESCIA, 6. — A Gardone-ValtroncHa, cinq
enfants, dont l'aîné avait cinq ans, s'amusaient
avec une bombe supposée non chargée et Que,
dans la maison du nommé Catelli, on utilisait
poux tenir la porte ouverte. L'engin éclata sou-
dainement et trois des enfants furent tués. Un
quatrième, grièvement blessé a été transporté
à l'hôpital dans un état désespéré.
Pierre voulait se marier. — Comme il n'avait

pas d'argent...
LE MANS, 6. — La Cour d'assises de la Sar-

the a condamné à 10 ans de travaux forcés
un nommé Pierre, valet de culture, qui désirait
se procurer de l'argent pour se marier . Il tenta
de faire dérailler le Paris-Brest pour dévaliser
les voyageurs en mettant à profit le désarroi
causé par la catastrophe. Le rapide bouscula les
obstacles et passa sans encombre. Deux jours
après, il aittaqua et blessa grièvement d'un
coup de fusil un courrier postal qui ne survécut
pas à ses blessures. Le criminel, après avoir
fait des' aveux complets, a mis ces deux crimes
au compte de la passion.

Au procès Barata&id
On plaide

LIMOGES, 6. *-* (Sp). — On a entetttîa hier
les derniers témoins du procès Barataud. Mme
Brelle, l'amie, de Barataud, montre que celui-ci
n'a pu participer au meurtre de Faure. Puis les
experts armuriers font état de constatations
accablantes pour l'accusé. La plaidoirie a com-
mencé. L'ajvocat de Mme Faure, partie civile,
rappelle les charges écrasantes qui pèsent sur
Barataud. Pendant cet exposé, l'accusé reste
impassiWe. Adossé à son banc, il baisse la tête,
non sans fixer par instants son accusateur.
Mais rien ne semble l'émouvoir, pas même la
présence des deux petits orphelins de Faure,
sanglotant. Barataud n'aura pas un mouvement
de repentir. L'avocat de Mme Faure termine en
demandant pour l'assassin un châtiment exem-
plaire.

Auj ourd'hui aura lieu la plaidoirie de la fa-
mille Peynet, partie civile.

La bataille du film
L'Amérique veut bien inonder le Continent

de ses pellicules — Mais elle se refuse
à connaître la production européenne

WASHINGTON , 6. — M. Will Hays, repré-
sentant de l'industrie cinématographique amé-
ricaine, a informé le département d'Etat que les
compagnies américaines sont incapables, pour
des raisons financières , de s'engager à acheter
le contingentement proposé prévoyant l'achat
d'un film français pour 4 films américains pro-
j etés en France. Le départemen t d'Etat a déclaré
que la démarche du chargé d'affaires américain
à Paris n'a aucun caractère de représentant of-
ficiel du gouvernement américain et avait sim-
plement pour but de communiquer au gouverne-
ment français l'avis des cinéastes américains
tel que M. Hays l'a exprimé.

A Trieste le thermomètre baisse de 13 degrés
TRIESTE, 6. — En quelques heures, la tem-

pérature a subi une baisse de 13 degrés à
Trieste et une pluie torrentielle est tombée
durant toute la j ournée de mercredi. Le service
aérien Trieste-Zara a été suspendu en raison du
mauvais temps.

Une nouvelle plaie : l'espionnage industriel
SARREBRUCK, 6. — Une affaire d'espion-

nage industriel a été découverte. Un ingénieur
a fait connaître à une maison concurrente de
Strasbourg un nouveau procédé de fabrication
frigorifique et a été arrêté. Les plans ont été
retrouvés chez un complice à Strasbourg. L'en-
quête a établi que des tentatives d'espionnage
ont également eu lieu à Dresde, Stuttgart et
Chemnitz et que l'on s'est procuré des plans
à Oslo.

Alain Gerbault près des côtes françaises
BREST, 6. — On signale que le «Firecrest»

d'Alain Gerbault a été aperçu à 90 milles à l'ou-
est de Belle-Isle , faisant route vers la Manche.
Tout allait bien à bord.

Les volcans argentins se réveillent
BUENOS AIRES, 6. — Une série de secous-

ses sismiques a été ressentie dans la province
de Mendoza. De nombreuses personnes ont été
tuées ou blessées à Monte Elevado. Le volcan
laisse échapper de grariSes quantités de fumée,
de lave et de flammes. Le gouvernement a pris
toutes les mesures nécessaires pour secourir
les victimes.

La famine en Chine
WASHINGTON, 6. — A la demande du pré-

sident Hoover, les autorités de la Croix-Rouge
américaine ont envoyé une mission en Chine
pour se rendre compte des conditions qui exis-
tent dans la région où règne la famine afin de
soulager la popu lation.

Ce que valent les hommes !
LONDRES, 6. — Des philosophes assurent

qu 'ils ne valent pas cher. D'autres philosophes
qu'ils valent mieux qu'on ne le croit en général.

Les vendeurs du marché aux esclaves, dans
le Hedj az, qnri sont des commerçants pratiques,
déclarent qu'un j eune homme vaut 15,030 francs
or; un homme âgé de 25 ans, 8 à 10,000 francs
— suivant grosseur, peut-être, comme le ho-
mard des grands restaurants.

Quant apjcc femmes, les j eunes sont adjugées
à 5000 francs et les vieilles à 2500.

En» Suisse
A Genève, un Incendiaire maniaque est arrêté

GENEVE, 6. — Pendant les mois de février
et mars, de nombreuses tentatives d'incendies
avaient j eté Témoi dans la population gene-
voise. Malgré toutes les recherches, l'incen-
diaire avait réussi jusqu'ici à échapper à la po-
lice. Cet individu avait adressé à l'époque de
ses exploits des lettres à la police et au com-
mandant des pompiers, dans lesquelles il se
vantait d'être l'incendiaire et aj outait qu'on ne
le découvrirait pas.

Dans sa lettre aux pompiers, ii affirmait que
ce n'était pas par plaisir qu'il mettait le feu ,
mais pour les empêcher de chômer. Dernière-
ment et à la suite d'un nouveau signalement
qui lui avait été communiqué, la police réussit
à se procurer un récépissé sur lequel de nom-
breux envois étaient mentionnés par un ap-
prenti de commerce, Edmond Etoupe, âgé de
seize ans et demi, employé chez un agent d'af-
faires de la rue Général-Ditfojur. Aucun doute
n'était possible: l'écriture du récépissé et celle
des correspondances était bien la même. Ed-

mond Etoupe a été conduit mercredi matin à
la police de sûreté, puis chez le j uge d'instruc-
tion, où il a reconnu les faits.

On se trouve probablement en présence d"un
déséquilibré.

La fièvre aphteuse est apparue en Valais
SION, 6 (Sp.). — Un cas de fi èvre aphteuse a

été constaté dans le Val d'Illiers. Le soir même,
le Département de l'Intérieur , service sanitaire
a pris d'urgence toutes mesures propres à em-
pêcher l'arrivée du bétail provenant de la ri-
ve gauche du Rhône, du pont de St-Maurice à
Lavey.

Chronique neucbâteloise
Tragique bagarre à Neuveville

Le dimanche 26 mai, deux habitants de Neu-
veville, les nommés Millier, chef d'atelier à la
fabrique Hahn, à Neuveville et M. Garo, hor-
loger se prenaient de querelle au sortir d'un
café. Les deux personnages en vinrent bien-
tôt aux coups. Garo qui se crut provoqué pié-
tina son adversaire et le frappa violemment à
la tête. Le lendemain de la bagarre on était sans
nouvelle de M. Muller. Des recherches furen t
entreprises et on retrouva son corps à l'embou-
chure de la Thièle dans le lac de Bienne. L'au-
topsie faite par MM. les Dr Pellet et Bersot a
révélé que le malheureux a été cruellement
frappé à la tête, il avait toutes les dents brisées,
la mâchoire inférieure fracturée et le rapport de
police à la préfecture de Neuveville laisse sup-
poser que Muller pris de découragement à la
suite des mauvais traitements reçus, aurait en-
fourché son vélo, se serait rendu sur les bords
de la Thièle où il se donna la mort. Cette ver-
sion paraît extraordinaire et il faut certaine-
ment attendre le résultat de l'enquête du juge
d'instruction pour être renseigné exactement.

(Resp.).
Le Parquet neuchàtelois enquête — Un man-

dat d'arrestation
La bagarre fatale qui éclata entre MM. Mul-

ler et Garo s'est produite au pont de St-Jean
sur la Thièle, de sorte que le for du délit se
trouve sur territoire neuchàtelois, c'est la rai-
son pour laquelle le Parquet neuchàtelois en-
quête et on apprend qu'un mandat d'arrêt a
été lancé contre Garo par le Parquet neuchà-
telois.

M. Muller était un chef d'atelier très capa-
ble. Il n'avait que 44 ans. (Resp.).

La Cba&x-de» fonds
La bagarre de la Charrière.

On nous donne à propos de cette triste af-
faire quelques renseignements qui tendent à
préciser certains points de nos premières in-
formations. Ainsi , on nous communique que le
nommé Bregnard aurait plutôt tenté de séparer
les combattants et qu 'il n'assista pas à l'épisode
final de la bagarre. L'enquête menée par le
juge d'instruction et la sûreté établira la réa-
lité des faits tels qu 'ils se sont passés.
A la société Nhora.

Nous apprenons que l'excellent pilote Nyffe-
negger, qui dirigea les services d'aviation de
la ligne Bâle-Chaux-de-Fonds-Bienne duran t
l'année 1928, a été nommé membre d'honneur
pour les services rendus de l'active société
Nhora , Le sympathique aviateur vient d'adres-
ser une lettre de remerciements au comité
chaux-de-fonnier.

Nous y lisons en particulier la phrase suivan-
te : « Bien que j e n'aie, plus l'occasion de tra-
vailler directement au service de Nhora, je voue-
rai toujours toutes mes forces pour la ligne du
Jura si aimée ».

Aj outons encore que le, Bureau du Contrôle de
La Chaux-de-Fonds a également été nommé
membre d'honneur de Nhora.
Boyer au théâtre.

Montmartre nous est revenu hier sous les
traits spirituels et j oyeux du chansonnier et de
la chanteuse. Nous avons revu Bertrande et Lu-
cien Boyer, Guérita et Sidonac, Ninon Murcy et
Lenoir. Couplets plaisants, satires aiguisées, re-
frains gaillards, parodies amusantes , en un mot,
portraits humoristiques des moeurs du temps.
Toutes les grandes affaires de la saison sont
évoquées, ainsi que tous les petits travers per-
pétuellement comiques et perpétuellement hu-
mains.

Nous avons revu et réentendu avec plais ir
Mlle Bertrande, qui reste la muse de Montmar-
tre, la muse de la chanson et la parfaite actrice
que les Chaux-de-fonniers et les Montagnards
connaissent bien. En elle vibre une corde émou-
vante et certaines de ses interprétations res-
teront des modèles. Mlle Liette Guerita est éga-
lement fort amusante et Mlle Ninon Murcy pos-
sède une voix d'or. Quant à Sidonac et à Le-
noir , ils remportent dans leur répertoire le suc-
cès qu 'on peut attendre de ces deux excellents
artistes. Nous allions oublier les auteurs , Lu-
cien Boyer et Jean Rieux, qui ont certainement
mis sur pied une des bonnes revues que nous
aient fait goûter depuis quelques années les
chansonniers de Montmartre. Qu 'ils prennent
donc leur part — et une bonne part — des ap-
plaudissements dont un public enthousiaste les
a salués hier. R
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