
Un iii€i§i®donie de l'air

L m'ion transatlantique René Cousinet dont les essais ont donné toute satisf action. Il est de f orme
très sp éciale et muni de trois moteurs.

Le château de Valangin
En montant de Neuchâtel à Valangin par les

gorges pittoresques du Seyon , le voyageur est
frappé , au contour de la route , par la vue sou-
daine d'un ancien manoir original qui domine la
petite ci'.é médiévale. Un ruisseau baigne la ro-
che sur laquelle il est perché; c'est le Seyon aux
eaux parfois' mugissantes parfois croupissantes,
suivant la saison.

Ce château est celui de Valangin moyenâ-
geux par son origine, mais datant dans son ap-
parence actuelle de la fin du XVIIIme siècle.
Pourtant à la vue des courtines, des tours flan-
quantes , des meurtrières, le voyageur s'arrête
et observe..Son esprit est hanté et bientôt il pé-
nètre dans l'enceinte du manoir , où il ne man-
que d'examiner avec un certain intérêt les coule-
vrinîères aux profondes embrasures qui défen-
derit ' l'ëntrée , ainsi que le curieux chemin de ron-
de sur les murs d'enceinte; les fenêtres à croi-
sillon et des traces d'anciennes solives témoi-
gnent de l'existence de constructions disparues.
Arrivé enfin sur une belle terrasse plantée de
tilleuls, le voyageur , l'historien surtout , est éba-
hi; il voudrait en savoir davantage, pénétrer le
passé et sonder le mystère.

B n'est malheureuisement pas facile de parler
du passé valang.nois. Jusqu 'au XVIme siècle
ce passé est même tellement confus, que l'on
n'en sait rien de bien précis. C'est à Claude
d'Aarberg qui construisit la Collégiale de Va-
langin et mourut.en 1518, que l'on attribue l'éta-
blissement d'un couloir souterrain que d'aucuns
supposent mettre en relation le château avec le
b-purg et la .Collégiale II ' «st vrai que ce sou-
terrain ?st actuellement obstrué à ses extrémi-
tés. On peut cependant encore y pénétrer par
une petite porte percée d'une grille que l'on
aperçoit facilement quand on se trouve sur la
route.

Guillemette de Vergy, veuve de Claude
cf Aair-berg, habita longtemps lé château de Va-
langin. Très fervente catholique, elle chercha à
s'opposer à l'introduction de la réforme dans la
petite cité. Guillaume Farel, qui prêchait allors
dans les rues, fut à plusieurs reprises interrom-
pu par des gens du château. La population, très
fa vorabll© à la doctrine nouvelle, s'exaspéra de
ces procédés et, le 4 juin 1531, s'empara de
l'église, brisa les images et chassa les chanoi-
nes. Quelques jours après, Farel , revenant de
Boudevilïïers, fut arrêté, maltraité et enfermé
au château. II ne fallut rien moins que l'inter-
vention de Berne pour faire cesser ces désor-
dlres. Guillemette de Vergy fut très affectée de
la tournure que prenaient les choses. Elle pré-
féra quitte r Valangin et se retira à Chéz-vrd
pour y finir ses jours dans la solitude. Elle
mourut en 1543.

C'est dans le 'Cours du XVIme siècle que de
niouvelles constructions vinrent agrandir le
vieux château de Valangin. Il - devait alors s'é-
tendre à l'est, sur la plus grande partie de . la
terrasse actuelle. Jusqu'au milieu du XVIiIme
siècle, il œuvrait un espace à peu près double
de celui qu'il occupe maintenant. Un inventaire
de 1586 mentionne vingt-quatre salles ou cham-

bres, sans 'compter deux cuisines, la cave et la
galerie. Plusieurs de ces locaux, entre autres la
salle des gentilshommes et la chapeïle , se trou-
vaient dans la partie est de l'édifice, rasée au
milieu du dix-huitième siècle.

A partir de cette époque l'histoire de Valan-
gin se confond avec celle de Neuchâtel. En 1707,
la Seigneurie de Valangi n obtint officiellement
:e titre de Comté. Ce fut avec bonheur que les
habitants prêtèrent le serment de fidélité au
premier prince de la nouvelle dynastie , Frédéric
1er, roi de Prusse. Malheureusement le château
resta pendant longtemps en très mauvais état
Sur les instances de la bourgeoisie de Valangin,
on se décida enfin à faireles réparations nécessai-
res. Des travaux importants venaient à peine d'ê-
tre terminés , lorsque le 13 j uin 1747, pend ant que
le Tiers Etat de Valangin siégeait dans la gran-
de salle, un violent incendie consuma l'édifice et
détruisit toute la partie nord. Il ne resta debout
que des pans de murs qui restèrent abandonnés
pendant plus de vingt ans. En 1772, après bien
des hésitations , on finit par reconstruire le ma-
noir. Mais cette entreprise fut exécutée d'une
façon très sommaire et avec le plus d'économie
oossible . Il en résulta le château que nous voy-
ons encore actuellement.

(Voir la lin en deuxième f euille.)

1)uVflfcg!0Wê.

Il y a deux ou trois cents ans, les Suisses pas-
saient pour se faire entretenir grassement par tou-
tes les cours d'Europe. On disait •communément :
« Pas d'argent, pas de Suisses. » Et cette réputa-
tion n'était pas usurpée. On a retrouvé dans la
correspondance de Coxe, ambassadeur die Guil-
laume d Orange auprès des -cantons coafédérési,
une « liste de personnes les plus accréditées dan»
les cantons catholiques pour faire bien réussir l'af-
faire en «question avec une spécification de la sorr_-
me d argent qu'il sera nécessaire d'employer pour
cet effet ». Le plus notable — ajoute M. Pierre
Grellet dans son récent et beau livre sur Catherine
de Wattewille — le plus notable devait recevoir
500 pistoles, les personnages de second plan 200,
le menu fretin 20 à 80. Et Coxe expliquait à son
sous-secrétaire d Etat : « Les raisons les plus fortes
du monde ne valent rien ici, si elles ne sont pas
dorées. »

Heureusement, depuis, les choses on bien changé.
Elles changent même tellement qu'on se demande
s'il ne serait pas prudent de les arrêter.

En effet , nous ne recevons plus d'argent... mais
nous en donnons et trop I

Depuis la guerre, on ne compte plus les som-
mes «que certains capitalistes suisses ont investies
dans toutes sortes d entreprises étrangères... même
des plus louches. Parce que nous avons soi-
disant un trop plein de capitaux — hélas ! je
ne m'en suis jamais aperçu ! — certains business-
men de Bâle, de Beme ou de Zurich n'hésitent
pas à subventionner des Hitler, ou des Bolo pacha,
voire d'authenticnies spéculateurs jouant à la baisse
du franc. Et pour comble, le procès de Colmar
nous révélait l'autre jour qu'un avocat suisse. M.
Wildi, de Zofinguê, a avancé tout près d'un mil-
lion aux séparatistes et autonomistes alsaciens.

Un million de francs suisses pour fonder une
imprimerie alsacienne qui répandra la bonne pa-
role allemande en terre française... je me demande
ce que pensent de ce placement certains de nos
Confédérés aux conceptions « neutrales » ?

M. Eugène Wildi a beau se défendre en préten-
dant « que la plus grande partie de cet argent a
été employé à l'acquisition de matériel en Suisse ».
Ce n'est pas une raison. Et on ne décorera pas M.
Wildi pour ce haut fait du ruban de la Semaine
suisse ou de la médaille de la Reconnaissance de
1 industrie nationale. Car, avec de pareils « place-
ments politiques ». si nous n'y prenons <?arde , nous
perrJrons notre crédit national et nous finirons par
avoir aussi mauvaise réputation en Europe qu 'au
temps où les bourgeois des grandes cités et des pe-
tits «cantons tendaient la main pour recevoir les
guinéesi anglais», les florins hollandais, les dou-
blons d'Espagne ou 1-es écus du roi de France. Mal-
eré que l'arpent n'ait réellement pas d'odeur, on
dira avec raison «que l'argent suisse sent mauvais
et après nous avoir reproché — ce oui n'est pas
tout à fait faux — d'empoisonner l'Eurone avec
nos fabriques d'héroïn e, de morphine et de coco,
on nous accusera de soutenir toutes les mauvaises
causes de désagrégation nationale.

On répondra peut-être que les affaires sont les
affaire^ 

et que celles que nous ne voudrions pas
faire , d'autre-, les feront...

C est nossible, mais pare à la casse ! T' ai d'ail-
leurs 1 idée ave si l'on demandait à certains ban-
quiers des bords de la Limmat quelles plume** -ls
*->'-* laissées dans la ba-3-aTe rlt< franc, et à Me
Wildi ce «que ses actions de l'« Erwinia » lui ra _-
nortent, on é*-*r*-uverait la mp*~p surprise o"'rnt
l essentie autrefois certains Conférés en faisant
des placements de père de famille sur le mark !...

Le p ère Piquerez.

Claez un de nos clients

La Chaux-de-Fonds, le 12 mat.
La Chine est un débouché relativement im-

p ortant p our l'horlogerie suisse. En 1926, elle
s'était classée au sixième rang de nos acheteurs,
avec un total de 950,000 p ièces, valant un pe u
plu s de 10 millions de f rancs. Les événements
de 1927, qui bouleversèrent la vallée du Fleuve
bleu, f irent tomber nos ventes à 650,000 p ièces.
La Chine p assa au neuvième rang de notre
clientèle internationale, entre le Canada et la
France.

Bien que p eupl é de p lus de 400 millions d'ha-
bitants, sans les p rovinces extérieures — deve-
nues compl ètement autonomes — l 'Empire du
Milieu ne nous demande p as pl us de montres et
de mouvements que le Canada, dont la p op ula-
tion atteint seulement 9 millions d'habitants.
Cette dispr oportion, considérable s'explique par
les diff érences non moins considérables qui
existent entre Vêlât de la civilisation dans les
deux p ays . Le Dominion américain s'est mis è
la page des Etats-Unis. Aussi industrialisé que
lui, aussi moiorisé que lui dans le domaine agri-
cole, p ossédant même pl us de voies f errées com-
parativement à sa pop ulation, p ouvant se vanter
de n 'avoir p resque plu s d 'illettrés, U se pl ace en
tout bon rang parmi les Etats où le « Time is
money » est un signe d'évolution économique
f ortement accusée.

La Chine comp rend une p op ulation essentiel-
lement rurale. C'est seulement dans quelques
ports du littoral, le long des rares voies f errées
et du Fleuve bleu, que la p énétration étrangère
a créé des besoins dont p rof itent les p roduc-
teurs du dehors. Encore pour certains articles
de grosse consommation, les capit alistes euro-
péen s et américains ont-ils j ugé prof itable d'y
monter de toutes p ièces des usines. S 'agissant
des montres, la demande ne p rovient pas seule-
ment des Chinois, mais des nombreux résidents
installés dans le p ay s à toutes sortes de titres.
Quelques-uns de ces derniers se sont inspirés
d'un systèm e qui tend malheureusement à se
généraliser. Ils imp ort ent des mouvements f inis,
qu'ils f ont emboîter dans des boîtes achetées
ailleurs que chez nous. Les statistiques de 1927
nous appr ennent en ef f e t  que nous avons exp é-
dié en Chine 43,789 mouvements f inis et seule-
ment 257 boîtes C22 en argent et 74 en or) . On
m'a f ourni des renseignements sur' cette p rati-
que détestable. Il me p arait indiqué de les gar-
der p ar devers moi. Je luge cependant utile de
signaler ceci : l'exp ortation de toutes les p osi-
tions a reculé en 1927, sauf celle des mouve-
ments f inis, qui témoigne au contraire d'une
augmentation.

Comme il f au t  s y attendre, la Chine achète
princip alement des montres à boîtier de métal
non p récieux, au total 488,000 pièces, dont 309,000
de p oche. La même année 1927, elle a reçu
75,000 montres or et 44,000 en argent. Les mon-
tres-bracelets or sont quatre f ois plus nombreu-
ses que les montres de p oche. Il en est autre-
ment po ur la montre argent, qui se contente de
24,000 bracelets.

Les événements qui viennent de se p roduire
dans le Chartioung, au terminus de la ligne f er-
rée venant de l'ancienne p ossession allemande de
Kiaou-Tchéou, ont coup é court à l'avance des Su-
distes. Pékin se trouve à couvert , momentané-
ment du moins. La cap itale du nord, où Tchang-
Tso-Lln s'est ressaisi, p eut cep endant être en-
trep rise par une autre voie, celle du Grand
Central chinois, tendant directement à Hankéou
et Canton, Mais il f audrait p our cela que l'en-
tente existât entre le généralissime des armées
sudistes et le chef des troup es stationnées dans
le Chansi. Et ce ne semble p as le cas.

Quoi qu'il en soit, le J ap on ne p ermettra p as
que les hostilités gagnent le Pêtchili, limitrop he
de la Mandchourie méridionale, où il a des in-
térêts considérables. C'est d'ailleurs pour pré-
venir une pareille situation qu'il soutint déj à
l'an dernier Tchang-Tso-Lin , le ravitaillant d'ar-
mes et de mimitions, et c'est à coup sûr dans l'in-
tention de dégager son p rotégé qu'il p rof ita des
circonstances p our agir énergiquement à Tslnan-
f ou, la cap itale du Chantoung, où il masse 50,000
hommes.

Nul ne p eut p révoir la suite des op érations.
En tout état de cause, il serait téméraire de la
p art des Sudistes de s'acharner contre les trou-
pe s j ap onaises. Ils ne f eraien t qu'engager celles-
ci à étendre leur occup ation , ce que doit sou-
haiter le gouvernement de Tokio, désireux sans
doute de mettre la main sur le chemin de f er
du Grand Central et de rendre impossible un
mouvement tournant en direction de Pékin.

Dep uis 1920, où les p rop agandistes de Mos-
cou commencèrent leur agitation en Chine, ce
p ay s est en p roie à des troubles qui mirent à
f eu et à sang une dizaine de provinces. Chacun

doit être maître chez soi, c'est entendu ; mais
une telle liberté cesse d'être respectable quand
elle accumule indéf iniment les ruines et lors-
qu'elle n'est f inalement qu'une comp étition d'am-
bitieux. Des considérations diverses ont empêché
les grandes puisasnees d'intervenir en 1927 au-
trement qu 'à titre de pr otectrices de leurs natio-
naux. Elles , se sont bornées à une œuvre de po-
lice. En p oussant pl us avant son action, la
Grande-Bretagne eût vraisemblablement p rovo-
qué des rip ostes américaines et j ap onaises. Elle
dut regretter en l'occurrence d'avoir romp u l'al-
liance conclue avec l'emp ire du mikado en
1905, qui lui avait en quelque sorte livré le bas-
sin du Fleuve bleu. Prof itant des conj onctures,
les Sudistes regroupèrent leurs f orces et se lan-
cèrent, le moment venu, à la conquête de la
Chine du Nord. La p rise de Pékin les eût ren-
dus maîtres de tout le p ays. Ils s'en étaient rap-
p rochés de 300 kilomètres en occupan t les en-
virons de Tsinanf oiL Y a-t-il eu préméditation
de leur p art dans Ip ur attaque de contingents
j aponais, ou f ût-ce une rencontre f ortuite ? On
ne sera sans doute j amais f ixés sans app el. En
tout cas, les soldats du mikado ripostèrent éner-
giquement et des renf ort s leur f urent aussitôt
envoy és en nombre resp ectable.

Le Japon avait rétrocédé à la Chine le terri-
toire de Kiaou-Tchéou, après en avoir chasse
les Allemands. Il s'était, à vrai dire, peu em-
p ressé à le f aire. Auj ourd 'hui, il p ourrait bien
s'y installer â demeure, ayant cette f ois de bon-
nes raisons p our légitimer son occup ation. Que
si, cepend ant, le calme revenu, il évacuait la
p rovince, cédant aussi à des pr essions améri-
caines et anglaises,, il est presque certain que
les Sudistes reprendraient à bref délai leur of -
f ensive vers le nord. Et que f erait alors le Ja-
p on, qui ne saurait tolérer que les hostilités
vinssent battre la Mandchourie? H devrait bâf -
rer le chemin le long du Païho. On comprend
qu'il ait p réf éré le f aire préventivement sur le
p arallèle de Tsinanf ou.

Le p eup le chinois ne p eut mais des maux
que lui valent ses soi-disant régénérateurs.
C'est une hérésie, d'autre p art, de p enser qu'il
est en mesure de p asser sans transition d un ré-
gime de p leine démocratie. Dep uis la p roclama-
tion de la république, en 1911, il se dévore dans
d'interminables la'tes intestines. Certes, les
grandes puissances ne sont p a^ indemnes de tou-
te responsabilité. Mats il ne sert à rien d'épilo-
guer là-dessus. Et il est à souhaiter qu'elles ne
laissent p as s'ép uiser p lus longtemp s une nation
qui f ut dévoy ée p ar le bolchévismé et que des
convulsions renouvelées mûriraient pour l'anar-
chie oa le dép eçage? Une action concertée des
signataires de la Convention de 1922 serait sus-
ceptible de ramener l'ordre. Le proj et f ut lancé
Fan dernier â Londres. H est inf iniment regret-
table qu'on Tait mal accueilli dans Vautres chan-
celleries. La Chine y a gagné de se p longer da-
vantage dans la conf usion , et certains appét its
de s'aiguiser.

Tout cela n'est pa s f ait p our relever nos ven-
tes de montres et pou r f aciliter les p aiements.

Henri BUHLER.
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Jenne homme 1_iï!S__ *
i-arçon d'office. — S'adr. Brasse-
rie Arlata Itobert. 10048

R f i n n P  <~)" c l lRrc '"! U,1(J bonne,
IJ UIILI C, pour entrés de suite ,
dans ménage soi gné avec 3 en-
fants. — S'adresser rue des Cré-
tèts 87. 9934
lonnoc fl11pc libéré» de éco-

UCUllOu llllbb les sont deman-¦ iées pour petits travaux d'atelier.
Entrée immédiate. — S'adresser
chez M. Hirschy. rue des Cré-¦ èis 92. 9918

On demande ÏM_&r
lionnes , volontaires , femmes de
chambre. — S'adresser au Bureau
de Placement , rue Daniel-Jean-
richan l 43. Tél. 19 CO. 9915
loil no fi Ho On cherche , pourde

UCUlir. UUC. suite , une jeune fille
sériuise, comme bonne à tout
faire. Bon gige.  Vie rie famille.
— Offres sous chiffres P. O. 9754,
su Bureau de I'I MPARTIAL . 9751

On demande tgr
mille , trois fois par semaine , deux
heures. — S'adresser rue Léopold-
Robert 12, au Sme étage, jus qu 'à
15 heures. 9753
1' innn  f l l l û  esldemi indèecomme

OCllUfi UllC bonne à tout faire ,
dans petit ménage. Entrée le 15
niai. — S'adresser à Mme Hauser .
rue de la Paix 119. 9814

I Affamant de 2 pièces et cuisine ,
LUgClllClll à la rue du Nord , est
à louer , à personnes tranquilles.
— S'adresser à M. A Noitai is .
rue Fritz-Gourvoisier 58. 10057

A lflIlPP Pour ^" 
ma

'* * appar-
a. lUUCl , tement d'une chambre,
bout de corridor et cuisine. Con-
viendrait  aussi pour bureau. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 51, au ler étage. 9938

A lfl l lPP P°"r c'e B"' le ou Bn °-lUUCl que A convenir , Petites-
Crosettes N* 1. ler étage de deux
chambres , cuisine et dé pendances
— S'adressera M. A Jeanmonod .
gérant , rue du Pure 23. 91149

1 fl fJp mp nt mo('erlla de 3 pièces .
LU gtlllClll entièrement au so-
leil , côté Est de la ville , est a
louer pour l'automne Pas sé-
rieux , s'abstenir. — OITres écrites
sous chiffres Z II. 980 1, au Bu-
reau de l ' iMPAi '.TiAL. 9804

fhamllPPQ A louer dem cham-
ulldllllll Cu. bres contiguës , non
meublées. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue Fritz-Gour-
voisier 5, Sme étage , à gauche.

0964

fh a m h p O  A louer nelle cham-
U i l t U I I U l ij , bre meublée , au so-
leil , indépendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
nu 2mo étage. 9932
l'Ii ' i t i 'hnn  indépendante , au su-
.uttl liUlU leil. est à louer , a*
monsieur honnête , pour le 15 mai.
— S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 75. au rez-de-chaussée. 9901
P h n m h r n  -Jolie chambre  meu-
UUdWUIB.  blée est à louer. -
S'adresser rue du Nord 47. au
1er étage, à droite, 9930
Phamhr io  & louer , a personne
-llttlll-lO de moralité . — S'a-
dresser rue Neuve 10, au ler élaoe.
a gauche, 9784

Piû f l  à toPPû A louer (1B 8ui,e -riCU-a-lCI 1 C. j oli p ied-à-terre
indépendant. — Ecrire sous chif-
fres B U. 9761, au bureau de
I'I MPAHTIAL ,. 97lil

P h f lm h P P  non ""^"b'ée a louer .L' i ldl l l lj l c avec pari à la cuisine ,
pour le ler juin . — S adr. rue de
l'Industrie 21, au ler étage , a,
droite. 9813

Belle chambre , ï°ù ™ tt$i%
soleil et au cenlre , part aux dé-
pendances , à personne sérieuse.
S'ad. aa bnr. de l'clmpartlal»

WM 
¦_________p________R________K_i

OH ûe fflanue logement d'une ou'
deux chambres et cuisine. Même
adresse, à vendre une mandolin e.
— OITres écriies , sous chiffres J.
P. 215, à la Succursale de I'I M-
PAHTIAL . 215

M ô n n r f D  cherche à louer île sui ie,
litCll iiJ- D petit logement de 2 niè-
ces ou évenluellement chambre
non meublée , avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Pro-
grès 111A . au ler étage. 9992

On deman de 5Fï£ *£
rousse médical et une Concor-
dance de la Bible. — S'adresser
rue Léopold-Robert 80, au 3me
étage , à gauche. 9748
t_________ tmasm **ammmmÊÊmimmmm

A
nnnr lna  un vélo en bonyenare état. - s'adresser

rue du Parc 00. 10070

A VPniiPP 1 vollure d 'en"""*. **a ICUUI C pousse-pousse, 1
chaise d'enfant. 1 parc , 1 séchoir
et de grands rideaux. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 21, au 2me
étan e . A aaarliB 10063
Pl ' l l l f l  A Veuille supel l ld  plallli
I ntlIU. noir marque « Burger &
Jncobl ». excellente sonorité , ii
l 'état de neuf. Prix très avanta-
geux. — OITres écrites , sous chif
fre E. It , 100-10, au bureau d*
l ' iMI -AI t THL. 1004"

A VP Ï lH p P * P°la «('r a Kaz . 6
ft Y tUUI tJ , feux. 2 fours , 1
nnissonn ère en parfait  élat. —
S'adresser rue du Doubs 159. BU
3me èiaae. anrés 7 h. 9775

Pfl t f l fJPP A vi-ndre non potager
1 Ultl g t l ,  _ bois , usagé. — S'a-
dresser à l'atelier de serrurerie nu
Stand. 9818

Â T T o n r l r p  1 machine à coudre
Ï C U U I C  pour cordonnier , 1

grand feuillet avec chevalets , 1
table , 2 aquariums , outils de char-
pentier et. cordonnier , formes de
sabots , sabots, fusils, 2 grandes
haches. — S'adr. le soi r, après
6 b., rue des Terreaux 14, au Sme
élans, à droi le. 97(30

Caié de malt Kathreiner Kneipp
Un usage régulier de cette excellente boisson favorise santé et bien-être.
VOS enfants VOUS en remercieront. JH10160 a' 7872 Le naquet d' un demi -k ilo so et.

Wt VPitiir*» 18 P°ule8 en
14, f CIlUl G pleine ponte.
Prix 100 fr. — S'adresser à M
S Nussbaum , rue Numa-Droz
134. 9993
_ _ _ ai*_«_Bip pour petite vui-
UOI CSl-Jt, ture . est cherché,
éveii t i iel leui nni ie partagerais. —
Conditions à M. Baumann , rue
du Nord 39. 9987

,_ ¥€iî«îrc uneen^re
noir. — S'auresser ii la Boucheri**
Sociale , 9906

Quel iabricant itf &Fi
domicile , à dame habile et cons-
ciencieuse. — S'adresser à Mme
Grœbli , rue de la Charrière 41
2me étage. S&fo

IF-©!®!. îuM"d
eharB

U
de

loin . Ire qua i i ié .  — S'aj r. chez
M. Vital IIICI1AKD. Uéné-
clarden (nar  Crèl-du-Locle),9043

PlVOÏCîir" demande rha-
billages de pivots en tous genre» ,
pivolages , logeages. 99G0
B adr. an hnr. de lMmpartlnli

il WCÏlOr€ chàle'lois. avec
bouilloire , ainsi qu 'un potager a
2 trous , sur pieds. Bas prix. —
S'adresser Gare du Grenier , an
rez-de-chaussée. _fil

Commissionnaire, _s*tr
une leuue fille pour Iaire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mme Ro ih
Froide vaux , rua du Crêt 2. 10010
af&aBBjrRoB* sérieux , Demande
tlilVB BCl remontages de
mécanismes , â domicile. — Ecrire
sous chiffre O. S. 10OGI , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10061

Terminages. r̂terminages 83/« Ilg., a ouvriers
consciencieux. On fournit tout .—
Ecrire sous chiffre C. It. 10066.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 10066
¦tyC/àf^à A vendre moto Uuoge
rlVlv. 500 J.J.. ayant très
peu roulé. Superbe occasion, mo-
dèle 1927. complètement équioée.
— S'adresser , le soir après 6 h.,
rue du Doubs 61, au ler étage.

9731

iâ ¥(C5iur€ ancien modèle.
très bien au po int , fermeture â
secrets , faute d 'emp loi. Occasion.
— S'adresser rue du Crêt 11. an
rez-de-chaussée. 9807

'$$8f bnicn.bonchien ber-
H } j  ger bernois pédigré¦K=*̂ _̂ L de 4 ans. — S'adres-

ser rue de la Charrière 5, 1er
ét age , à droite. 9790
H W £ *n if t— f *  1 vélo Wonder ,
/& WCBIUI C ayant peu rou-
lé, an parlait état. Même adresse,
1 balance Grabhorn pour l'or, en
bon état , avec poids. — S'adres-
ser rue de la Serre 11, chez M.
Brandt-Ducommun. 9894

A louerai! p.»
le 31 oclobre 1928, à
commerce propre, un
magasin avec grande de-
vanture, chambre et cuî-
sine. Eventuellement, un
appartement de 3 pièces
et dépendances. — S'a-
dresser, même maison,
au 1er étage. 8208

CHIiiSBSigeS On îberchT»
domicile. Une carie suffit. - Ed.
Matthey. rue du ProgrèsS 88I7

SW" Une vWle occasion
A vendre a l'état de neuf ,  pour
fr. «80.— une magnifique cham-
bre à coucher moderne Louis XV ,
vrai noyer ciré frisé , composée
de 2 lits avec sommier et mate-
las, bon crin , 1 superbe lavabo,
marbre et glace hiseaulée en for-
me, 1 armoire à glace biseaulée
en forme. 2 tables de nui t , pieds
de biche; 1 chambre à manger ,
comp lète fr. 050. — , composé**
d' un joli buffet de service bois à
6 portes, 1 lable â coulisses et 6
chaises de cuir. Les 2 chambre s
seraient cédées an comptant au
prix réduit de fr. IfiOO.-. — S'a-
dresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. Téléphone 20 47.

9764 

Tnii np r lamP <*emande encore
b .  lllll ; uaill C quel ques journées
de lessives. — S'adresser , entre
7 h. et 9 h. du soir, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 23, au ler étage , à
gauche. 9893
fjnn i o  dans la trentaine , prèsen-
L/d l llc , tant bien , de toute mora-
lité , cherche emploi comme cais-
sière ou gérante, pour de suite ou
époque à convenir. — Faire offres
écrites , sous chiffres J. E. OfiflO.
au bureau de I'I MPA RTIAL . 9090

.Ipntl P f l i l f l  cherche place dans
ticullu 11I1C, un hôtel ou pour
avier au ménage et servir au ca-
fé. 9773
S'ad. an bnr. de T«ImpartlaI>

jeune homme pio
c,J.e'fdVau,;

apprendrai t  un peti t métier. 9770
S'ad. an bur. de l'cImpartit*!»

Nink p IadP Ç On demande de
lllllVClûgCû, suite , un hon ou-
\rier. ainsi  qu 'une ouvrière. —
S'adre«Rer chez M Feruer , rue du
Parc 89. |00o4

Verres de montres _?_" __ îr .
res ouvrières ou ouvriers ajus-
teurs , «ont demandés , cheveur-
coupeur. Travail suivi , tort sa-
laire ; entrée de suite. — S'adres-
ser A l'atelier , rue de la Serre 40A .
Bonno I lllo utt toute continuée ,
DUllllC llIlC , sachant cuire et
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné , est demandée. Forts
gages. — S'adresser à Mme Léon
Ulmann , rue Lèopold-Bobert 36.
au 3me étage. 9939

TfAt » de dame, usagé, mais en
I CIU bon état , est à vendre. Bas

nrix. — S'adresser à la Clinique
Montbrillant , rue de la Monia-
gne 1. 9743

A U P n r l r P  oe suite, will i - a man-
ï CUUI C ger en chêne , style

Louis XIII. — S'adresser rue Leo-
pold-Hobert 80, au Sme étage , à
gauche. 9747

Â vpnrlr p '¦" a irontcm . t* deu x
I CllUIc places.avecpaillasse ,

canap é parisien, secrétaire , table
ronde , potager neuchâtelois , plus
un fourneau à repasser avec six
(ers, le tout bien conservé. — S'a-
dresser chez M. L*. Schlunegeer .
rue de la Serre 23. 9758
W AU de promenade «Torpédo»
I ClU eu très bon état , est a -ven-
dre fr. 80.-. — S'adresser , entre
6 •/*, et 7 V» h., chez M. K. Bein .
rue des Pleurs 24. 9771

A u a n r i n n  oe suite , un uivun , é
ÏClllilB l'état de neuf. — S'a-

dressor rue de la Promenade 6.
chez Mme Julllerat .  9806

& *|7pnf |pp 1 beau divan neuf,  mo-
tt I CUUI C quelle verle à très bas
nrix. — S'adr. rue du Parc 82. an
2me é'ace . à tranche. 9801

Reioucheur-Décotteur
habile, pour petites pièces ancre
et cy lindre , est demandé pour
Genève. Bon salaire pour per-
sonne capable. On sortirait ter-
minatrett de petites pièces 5 '/ .-
cyl., bonne quali té;  on fournil
tout . — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. 70.131 X. , Publiei-
laH . GENEVE. JH-3014G-A 9864

OH CHERCHE
bon hollier-bijoulier pour boites
or soi gnées , faites a la main.
Place stable. Bon salaire . —
Adresser offres avec références
sous chiffre K. ¦Sl'i .*» X , a Pu-
bll cita ***, GEXEVE.
..30143 A 9780

tartito
fantaisie

On demande quel ques bonnes
afuNieUMe s . connaissant bien la
parlie Travail garanti  toute l'an-
née. Lion salaire. U-ine moderne .
Travail facile. — S'ad r. « Ame-
rican t'rj 'Nlal Co. A Rieune.
rue Bubennerg 15. JH3371J 8249

Fabrique de cadrans métal de-
mand e au plus vite , plusieurs

Greneurs-
Doreurs

connaissant à fond la partie. —
Ecrire sous chilTre D. P. 9SSI
au bureau de I'I MPAHTIAL . 9881

Fabrique d'horlogerie de Bien-
ne cherche pour de suite ,

1 Ouvrière
pour le tournage des raquettes
et coquerels. 9929

1 Sertisseur
ou sertisseuse. — Kaire offres
écriies . sous chiffre W. C. 002»
au bureau de I'I MPARTIAL .

NÉli
un très hon ouvrier adoucisseur ,
serait engagé immédiatement ain
si qu 'une ouvrière termineuse-
emballeuse , habile  et conscien
cieuse. Travail suivi , bon salai-
re. _ Offres écrites sous chiffre
M. C, 10030, au bureau de
I 'IMPARTIAL , 10039

Décotfeor
pour petites pièces ancre el cy lin-
dres est demandé de suite. —
Offres écrites a Case postale 160.

10071 

PÉC8IÎII
connaissant parfaitement la pièce
5>/« ancre , est demanda par
M. Gœtsciiol . rue du Parc
122; 9969

Sommelière
Jeune fille honnête est de-

mandée de suiie. 9750
S'ad. an hnr. de l'«Tmpartlal»

Jenne îille
17 ans, sachant l' a l l emand  et
a y a n t  fait bon apprentissage dans
librair ie- p aneiei le .  cherche place
comme Vendent» © dan» lihrai-
rie ou autre magasin.  — OfTies
écrites sous chiffre C. F. 180 a
la suce, de I'IMPARTIAL. 180

A louer
pour le 31 oclobre prochain , à la
rue Léopold-llobert 25. loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etnde
PEItltlIV & A -DERT. rue Léo-
pold-Robert 72. 950 I

Appartement
a louer, rue Léopold-Robert
04, au 3me éiage , 8 pièces et tou-
tes dépendances. Actuellement l'é-
tage est divisé en deux. — S'a-
dresser an 2me étage. 9422

Beau logement moderne de trois
chambres et enambre de bonne,
véranda , nain, a louer pour le
24 juin ou pour date à convenir.
Prix , fr. 85.— par mois. — S'a-
dresser à M. Anffustc  Itobert
Meuniers 3, à Peiseux. 9853

Coïîre - ïorî
est à louer à choix
sur plusieurs. —
S'adresser rue Nu-
ma-Droz 106, au
bureau. se*-*,!

Petites vis, vis à bois,
écrous, rondelles , sont ache-
lés, comptant , par grandes
quantités. Ordres importants
sont à exécuter. — Leh-
iii- iii u, vis, Spandauer -
b rueke  9, Berlin. U742

m Fiat» , N»509. modèle 1927. qua-
tre places et équ i pement complet ,
machine en parlai t  étal de mar-
che. Prix fr. 2500. —. Offres écri-
tes , sous chilire B It. 9497, nu
bureau de I'I MPARTIAL . 9497

â VENDRE
à d'excellenles conditions ,

Ynifôrc
automobile

Turpédo , quatre  places , marque
aDiatlo». modèle 1926, achetée en
janvier 1927, avec la garantie , el
ayant  peu roulé. Modèle sport .
10 22 HP., excellente grimneuse.
— S'anr. Guse postale N° 15 704.
à Xeurhâlcl. P-1129-N 9664

Antiquités
A vendre, gravures, élalrts

et pendules nsuGhàteloises, bron-
zes, porcelaines , miniatures , coffres ,
vaissellier , bonheur du jour, Louis
XV, etc., bibelots. — Magasin
Place de l'Hôtel-de-Ville, de 14 h.
à 18 h. 9109

Bois de ieu
par 20 sacs fr. 2.— le sac rendu à
(omicile , sciure sécho. raboture
et sciure ensemble G BATIS. —
S'adresser a la Menuiserie C.
GIULIAIVO , rue de l'Hôtel-ite-
Vil ln  21a . 9523

il IENDBE
superbe salle à manger , sty le fla-
mand , comprenant : 1 buffet avec
vitraux , 1 table, 1 bureau et 6
chaises. 9733
S'ad. an bar. de l' «lmpartial>

Smith Premier 10
à vendre , très peu usagée, prix
avantageux. — S'adresser Gase
postale 10*482. 9890

En suite de décès, 9928

à vendre
l'outillage presque comp let d' ui
atelier d'shénisterie et menuiserie.
— S'adresser a l'atelier rue dea
Envers 2 Le Locle 

Il vendre
entre neuciiatel et Peseux
une villa de 6 cham tires, jardin
et tout confort moderne. Vue in-

I 

prenable. Gonditions très avan-
tageuses. Ecri re sous chiffres D.
V. 9498, au Bureau de I'IMPAR -

6 TIAL. 9498

La ffaDrlqae SCHMID. rne dn Nord 70
engagerait de suite bonne

RciflCu'SC (plats)
connaissant la mise en marche. Serait mise au courant de la
retouche. 1000:.

IllR DE H -
métal et argent, habile el régulier, serait engagé par la

golbriqiMe SCHEMP

TerininenrLanlernier
La maison Schwob Frères & Co., engagerait un

bon termineur- lanternier , connaissant le jouage de
boîtes et la petite pièce. — Faire offres par écrit ,
avec références. 9973

Ouvrières d'ébauches
sont demandées "%

pai Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz
•5H9F" Enfrée immédiate. ~~mat

Smj io r i a i iK '  l- 'a l i i - i i i u f i  «l'burloj rerle cherene pour t-nuèe
de suite JH440 1Z 9778

2 8l!Î!S É fiÈWI
sur petites pièces ancre soignées. Occupation stable et bien pay ée.
— OITres avec toutes les indications nécessaires sous chiffres V. SI.
à Puhic i i i i s Ln < 'h :mx-« l e - l ' '<>n (U.

Mmtmmo&ile
A vendre automobile , marque ANSALDO , lorpédo , 10

chevaux , modèle 19^7 , ayant peu roulé.
Poui traite r, s'adresser Elude Chahl«> *_ . notaires. lie

r,oele. P. 10270 Le. 10017

=(__
*

*
**
*¦$.

Mordant „Buffle"

JH 100W Z HB0

H Parce que mol, le Docteur me trouve maigre, jf
IE Louitette est un peu «Stonnée en voyant son grand frère se régaler __ \SB d'une bouillis de Farine Nestlé... on n* a pas Idée d'un grand US
_m garçon mangeant ds la bouillie comme une toute petite filleI =:*;Kl A Loulsette qui lui demande: ..Pourquoi que toi aussi tu as ds- K$m\ la Farine Nestlé? " Pierrot répond : „Porce que mol, le Docteur m
û«J me trouve maigre." ^
S Tout en assurant le développement harmonieux de Mm l'organisme et grâce à l'adjonction d'extraits con- m
M centrés de vitamines, ia Farine Lactée Nestlé
m protège désormais les enfants contre le m
m rachitisme. . M

1 F A R I N E  ikl î d: 1!" .! lÛ i§ . A -. _ + _ Km _$__?-[ ^fe M |aa mE L A CT E E  1̂ 9 Usa <$&$? m ssa l_a 1
Cn vente partout sous l'emballage habituel. ||

¦M' „Protège votre enfant contre le rachitisme." JE
&%, Envoyez cette annonce découpée à Nestlé, à Vevey, et vous recevrez J4-M- Sffi^h, III Si taratultement 

un échantillon et une utile brochure. j*©ftg§ —

wm
à vendre
Pour cause ds" dénart . on offre

11 vendre à Chézard. Val-de-
Ruz , belle propriété comprenani
grande maison avec 2 apoarte-
ments , beau rural, dépendances ,
grenier-remise indépendant , j ar-
din-potager et VHru'er fruitier ;
superficie totale 3,584 in2.

Eau , électricité , situation ma-
gnifique , proximité du Iram.

Pour visiter , s'ndresser à M»
Pnvre - Marthaler. à Clié
zard . et pour traiter à M. F.
Marllialer, à Cernier.
P 476 li 9843

Chaamon.
A vendre belle 1652

propriéié
près uu lunici i laire , comprenant
chulet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Condition-** cxeepllou-
nellement avanla^reuseM. —
Etude Itené Landry, notaire.
Seyon 4, IVeachàlel. P 91 N

A vendre ou è louer pour le
24 juin , a ÎVeueliâlcl (Ginraltar)

Jolie Propriété
soit mai«on familiale de 9 pièces,
buanderie , toutes dépendances ,
chauffage central. Situation agréa-
ble avec vue. Jaruin avec nom-
breux arbres fruitiers en plein
rapp ort. Conditions avant ageuses .
— S'adresser à l'Agence Homande
R. de Chambrier. Place Pnr-
ry 1. ______¦ __2

Imite à vendre
A C«irBfalll«»«l
Le Samedi 19 Mai 1928. dès

K> h., au Hestauram du Tram a
Cor ta i l lod .  M. Philippe Nicole!
vendra oar voie d'enchères pu-
bliques ¦" 911G

1. L'Immeuble qu 'il possède au
Bas de Sachet , nère Cortaillod,
en face de la station du tram ,
composé de maison d'habitation,
4 logements dont 1 disponible au
*<!4 Ju in  1928. buanderie , élable .
fenil , ja ru in  et verger de 2700 ni *
environ. Situation avantageuse,
revenu élevé.

2. Un le i ra i n  en nature dechamp
et vigne de 570 m* si tué aux Brt-
guetles , ri èie Cortaillod.

Pour visiter s'adrenser n M.
Béguerel. au Bas de Sachet , et
nour les condiiions au notaire
Michaud . à Bâle.

il vendre
à ronest do la Ville de Reuchâtel
une maison de rapport , com-
prenant 3 logements de 4 cham-
bres. Chauffage central, jardin ,
5 garages. Somme nécessaire, en-
viron 15.000 fr. — Offres écrite»,
sous chifires It. S. 9490, au Bu-
reau de riMP_R*n__ . 9*199



Pour les maigres
Si j amais, à en croire M. Henri Béraud , « un

gros homme ne s'épanche, devant les maigres,
du trop plein de sa rancoeur», les maigres lui
rendent la pareille. En vérité, ils n'oseraient se
plaindre devant trop d'envieux qui les admirent
et les j alousent. Et puis, la maigreur est à la mo-
de, et la mode est une souveraine devant qui il
convient de s'incliner et de se taire, comme di-
sait l'autre, sans murmurer.

11 y a pourtant des limites au-delà lesquelles
il ne saurait plus être question de la « ligne »
tant souhaitée, écrit M. le docteur Bauquet au
« Temps ». La minceur fait alors place, à la mai-
greur vraie , avec tout ce que ce mot fait entre-
voir de disgrâces. La maigreur n'est pas, du
point de vue esthétique , plus flatteuse que 1 obé-
sité, quoique la distribution des reliefs s'y fasse,
si l'on n'ose dire, en sens contraire. Les mem-
bres grêles où les os dessinent des saillies dé-
plaisantes et qu 'aucun capitonage ne protège
contre la dureté des heurts , les « salières » trop
acentuées, le corps autour duquel les étoffes se
drapent mal, le visage aux creux anormaux ,
tout cet ensemble, dont le caractère général est
l'insuffisan ce gêne, tracasse, désole le maigre.
Il a, comme son opposé, son martyre, mais il
l'avoue difficilement. Il faut s'efforcer d'y met-
tre fin , lorsque la chose est possible.

Elle ne l'est, en vérité, pas toujours. Il existe,
à n'en pas douter, une maigreur « essentielle »,
contre laquelle on ne peut rien. Certains nais-
sent maigres, d'autres gros, qui le demeureront
toujours. Pour ne parler que des premiers, il
est probable que s'ils parvenaient à combler
leurs vides et à atténuer leurs angles, ils ne
s'en porteraient pas mieux, au contraire. Notre
tempérament est conditionné par un état d'é-
quilibre auquel il est prudent de ne rien changer.
Oui sait si nous serions capables d'en réaliser
un autre qui fût aussi satisfaisant ? Etant don-
né ce que nous ignorons encore du fonctionne-
ment intime de nos appareils, nous commet-
trions de lourdes bévues, qu'il faudrait payer.

Mais à côté de ces maigres normaux, pour
lesquels la sagesse consiste, à demeurer tels, il
y a les autres, dont la maigreur est acquise, les
amaigris. Ce sont ceux-là que l'on peut tenter
de soigner. Ce sont, en effet , des anormaux et
des malades.

• «* *
Quand nous avons parlé de l'obésité, nous

avons reconnu à sa base deux vices de nutri-
tion : excès des apports, insuffisance des sor-
ties. Les obèses sont des avares, qui encaissent
et ne dépensent pas. Au rebours, les maigres
sont de pauvres hères qui n 'encaissent pas as-
sez, ou des prodigues qui dilapident leur avoir.
Les deux cas sont à examiner.

En quelques lignes, le second sera liquidé.
Dans cette catégorie prennent place les surme-
nés, physiques comme psychiques. En dehors
d'eux, on ne voit pas bien clair dans l'affaire :
on parle bien d'infection ou d'intoxication , mais
sans pouvoir préciser sous quelle form e et par
quel mécanisme elles agissent.

Nous pouvons parler avec plus de détails de
ceux qui ne savent pas mettre de côté. La
graisse, en effet, dont l'absence constitue la
maigreur , est une réserve, réserve pour les mau-
vais jours , pour les dépenses imprévues, pour
les réparations urgentes. L'homme qui en a
amassé une quantité raisonnable résistera mieux
aux influences déprimantes , fera plus aisément
les frais d'une guérison , d'un effort indispen-
sable, d'une convalescence longue, d'un j eûne
parfois salutaire. Il en faut donc et pas seule-
ment pour donner au corps les lignes arrondies
qui font sa grâce. Mais, pour faire des réserves,
il faut des apports suffisants, qu 'il convient, en
outre, de savoir utiliser.

La première faute contre ce programme ra-
tionnel consiste à ne pas ingérer une quantité
de nourriture suffisante. Evidemment, il ne sau-
rait être question des pauvres diables qui , bien
malgré eux, ne mangent pas à leur faim , mais
seulement de ceux qui ne savent ni choisir, ni
doser leurs aliments. Parmi' eux, faut-il faire une
place à ceux qui tombent volontairement dans
ce travers, ceux qui dotés par la nature d'un

agréable embonpoint , rompent de leur propre
gré l'équilibre dont nous parlions tout à l'heu-
re, afin de suivre le courant. «Si vous êtes mai-
gre par résignation, écrivait à peu près Mme
de Sévigné à sa fille , cela est admirable; si c'est
par goût, vous n'êtes pas raisonnable... Votre
tempérament, c'est d'être grasse. » Elle avait
raison. L'amaigrissement volontaire et inutile
entraîne parfois des conséquences sérieuses. Le
complexe de petits ateliers que représente l'or-
ganisme a besoin de matériaux pour fonction-
ner. Ne les lui fournit-on pas aussi abondants
qu 'il les d»*" ande, tout marchera mal et s'a-
bîmera peu j  peu comme toute machine qui ne
travaille pas. Ceci sans préjudice des délabre-
ments anatomiques de la peau devenue trop lar-
ge et qui se plisse, des organes mal soutenus
qui s'effondrent. N'ayons pas la cruauté de pour-
suivre cette déplaisante description.

Après l'insuffisance quantitative , vient la qua-
'itative. Notre corps a besoin qu 'on règle le bi-
lan de ses entrées. Il réclame des albumines, des
graisses, des hydrates de carbone (sucres) et , en
outre, des éléments minéraux et des substances
vivantes ou vi'tamines. S'il ne reçoit pas son
compte dans chaque ordre de matières, la ma-
chine, encore une fois , marche mal. Cette scien-
ce des dosages, nous l'avons par hérédité et
par expérience. Si nous manquons à ses com-
mandements, il nous en cuit.

Rien ne sert de manger si l'on n 'assimile pas.
Les aliments passent alors à travers la filière
d'gestive sans abandonner leurs sucs et, comme
dit le bon sens populaire , l'homme ne «profite»
pas. Ceci est souvent un tour que nous j oue le
système nerveux , grand régulateur de nos ac-
tes organiques. Ce peut être aussi le fait d'une
dyspepsie, d'une entérite dont la maigreu r est
l'unique symptôme révélateur.

Mais il sied de faire entrer également en ligne
de compte le rôle de ces organes tout petits,
mais essentiels, que sont les glandes à sécrétion
interne , ce corps thryroïde , ces capsules surré-
nales, cette hypophyse dont nous commençons
seulement à connaître la valeur. Elles ont par-
fois, en ce chapitre de l'utilisation des aliments,
une importance considérable , ne serait-ce que
parce qu 'elles entretiennent avec le système
nerveux une collaboration constante. Cette im-
portance nous est démontrée par ce fait que les
atteintes de ces glandes, que ce soit un excès
de fonctionnement ou, au contraire , une insuffi-
sance, se soldent souvent par un amaigrisse-
ment caractéristique.

Armés de ces données fondamentales, com-
ment pouvons-nous concevoir le traitement de
la maigreur ? Eliminons d'abordi les 'amaigris-
sements qui suivent ou accompagnent les gran-
des maladies. Un convalescent, un diabétique, un
tuberculeux, sont souvent des maigres, mais qui
doivent être soignés pour autre chose que pour
leur défaut de graisse.

D'autre part, il est bien certain qu 'on ne sau-
rait établir des règles de réengraissement uni-
formes et valables pour tous. Chaque suj et doit
être examiné avec minuitie, afin que soit établi
le bilan nutritif dénonciateur du trouble fonda-
mental , afin aussi que l'on sache par où ce bi-
lan est en défaut afin d'y parer logiquement.
C'est pourquoi il y a tout un côté de la théra-
peutique à instaurer que nous ne saurions abor-
der ici, celui qui vise les défauts d'assimila-
tion . De même les médicaments proprement dits
constituent-ils un domaine où il nous est im-
possible de pénétrer , car tout ce chapitre est
question d'espèces.

Il nous reste à considérer l'hygiène qui doit
s'efforcer de réparer l'amaigrissement lui-mê-
me et qui parfois suffit à rendre au sujet ce
que M. Bérauld — peur le citer encore — ap-
pelle le «format courant».

Diminuons d'abord les dépenses. Le surme-
nage que noais avons incriminé plus haut peut
être d'essence très diverse. Néanmoins il com-
mande une première prescription qui est celle
du repos : «contraria contrariis», disaient les
vieux médecins. A ces nerveux épuisés, à ces
outranoiers de tout genre, la chaise longue, si
l'on ose dSre, tend les bras. Qu 'ils y fass -Mt de
longues et régulières séances. Si le cas est gra-
ve, n'hésitons pas à choisir le lit.

Asile des vaincus , rédempteur des victimes,
Confiden t des chagrins , berceau des corps brisés,

le lit dont on a moins de tendance à s'évader
au cours de la cure sous le prétexte de beso-
gnes qui n'ont en réalité, rien d'urgent. Sur la
chaise longue ou au lit, que le patient se cou-
vre bien : il n'a rien à perdre de sa chaleur
naturelle non plus que de ses forces. Qu'il sa-
che aussi que le repos physique n'est pas le seul
qui lui soit nécessaire. Dans bien des cas, le
repos moral a une importance au moins égale.
Ceci à tel point que l'isolement peut être par-
fois une bonne chose.

Nous arrivons ainsi au chapitre des recettes;
c'est celui qu'il faut considérer quand celui des
dépenses ne nous a pas donné des indications
suffisantes.

Pour commencer, il faut que notre maigre
consente à manger. Rien ne lui servirait de lui
indiquer les mets qui lui conviennent si l'appé-
tit lui fait défaut. Le grand air , le soleil , le re-

pos moral sont d'excellents apéritifs, une cui-
sine appétissante et variée également. A la ri-
gueur, quelques agents médicamenteux, de la
dasse des amers, s'y adjoindront utilement

L'appétit venu, et 1 es analyses dont nous
avons parlé ayant été soigneusement faites,
établissons le menu de notre amaigri. La plu-
part du temps, il mous faudra insister moins
sur les albumines que sur les graisses et les
hydrates de carbone, en somme — et l'on s'y
attendait — sur tout ce qui est interdit à l'obè-
se. Quête yeux ouvrirai t celui-ci devant uin ré-
gime comportant du pain, des farineux , des fé*-
cuîents, du beurre, du lait , de la crème fraî-
che, des oeufs, des confitures, des entremets,
du fromage, de la bière ! Tant de bonnes cho-
ss, qui lui sont défendues, recommandées à ce-
lui dont il enviait déjà les formes élancées !
Tout le bonheur pour un seul !

Evitons surtout les régimes exclusifs et mo-
notones. U est vrai que, comme le disait un
grand clinicien , les régimes sévères n'ont pas
grand inconvénient , parce qu'on ne les suit pas.
A les observer , la lassitude viendrait vite et le
résultat sfcrait compromis. Varions les menus,
n'oublions pas que l'appétit est une condition de
succès. Pas d'excès non plus dans la quantité de
nourriture, sous prétexte d'aller plus vite. Ne
considérons pas le maigr e comme une volaille
au gavage. La suralimentation poussée trop loin
a détraqué plus d'un estomac et plus d'un foie.
Abondance , mais surveillance, telle est la for-
mule.

II reste , évidemment , que repos, sommeil pro-
longé, vie au grand air , alimentation plantu-
reuse et raffinée constituent une prescription
pour gens qui- n'on rien à faire. Revenons donc à
ce que nous disions au début. Si la maigreur
représente un état dangereusement anormal par
le peu de résistance qu 'il confère , par les trou-
bles qu'il engendre , une réelle menace pour la
santé, sa disparition ne saurait être payée trop
cher. Si, au contrair e, elle n'est qu 'une chose
désagréable aux yeux de ceux qui s'en plaignent ,
une apparente disgrâce, qu 'ils la gardent et
qu 'ils méditent le mot d'un grand évêque: «C'est
une perfection que de ne pas aspirer à être par-
fait ».

ûVo^

Le château de VaBangisi
(Suite et fin)

Dans la suite son rôle de château de Valan-
gin s'efface de plus en plus. La vie j oyeuse et
bruyante des seigneurs a cessé; il ne sert plus
que de geôle pour les prisonniers de droit com-
mun. Un instant Valangin retrouve son ancien-
ne importance politique lorsque, en 1831, le gou-
vernement , chassé du château de Neuchâtel par
l'insurrection républicaine , vint s'installer dans
le bourg demeuré ardemment royaliste. Après
1848, le château continua encore à servir de pri-
son pendant un demi-siècle , jusqu 'au moment
où il reçut une affectation plus conforme à son
passé.

Auj ourd'hui le château de Valangin appar-
tient à la Société d'histoire du canton de Neu-
châtel. C'est elle qui veille à son entretien et
à sa restauration. Grâce à des efforts déses-
pérés, elle est déjà parvenue à y faire des ré-
novations importantes et à y installer un musée
varié et intéressant. On peut y voir à peu près
tout le passé neuchâtelois: meubles , bcihuts et
coffrets, fauteuils , chaises sculptées, escabeaux,
dévidoirs grands et petits, pendules et horloges
curieuses , tableaux , gravures et lithographies ,
aquarelles et eaux-fortes , livres anciens , armes
diverses, cruches et menue vaisselle en étain,
ustensiles de cuisine , obj ets en cuivre et en
bronze.

Lecteurs , lectrice s, qui aimez les belles prome-
nades et les choses du passé, par ce beau prin-
temps allez un j our à Valangin et montez jus-
qu 'au château antique où sont réunies toutes
ces curiosités. Vous ne perdrez ni votre temps,
ni votre peine , et vous emporterez du petit
bourg médiéval les plus belles impressions et
le p lus durable des souvenirs.

J. E. HILBER ER.

LETTRE VAUDOISE
Les Promotions de Vevey. — La « petite

guerre». — Armée en miniature. —
Les cadets veveysans à Berne.

— Le superflu, chose si
nécessaire.

Lausanne , le 11 mai.
Une fois de plus, la ville de Vevey, si fidèle

aux traditions , a fêté les promotions de ses
écoles. Au son des cloches, au rythme des fan-
fares un long cortège, espoir de la nation, s'est
déroulé dans les rues où , dix mois auparavant,
la Fête des Vignerons étalait ses somptueuses
couleurs. Ce petit monde, autorités eu tête, a
gravi ia colline de Saint-Martin pour se rendre
à la vieille église paroissiale. Une imposante
cérémonie fut célébrée, puis cette belle j eunes-
se s'éparpilla , pimpante et alerte.

Les Promotions... 11 faut voir , à ce vocable
magique, tressaillir les Veveysans que la des-
tinée a fixés hors de leur cité natale . Il faut
voir leur visage s'épanouir et aussi, en cachet-
te. — car il est des sentiments si sacrés qu'on
ne saurait les étaler, — uue larme perler. Les
Promotions... ceux que la distance , les affaires
et le souci du pain quotidien ne retiennent pas,
choisissent ce j our-là pour faire un touir dans
la chère ville. Chez les autres, l'image du pays
hante encore plus la pensée que de coutume. A
table, on aura parlé de Vevey avec émotion et
on se sera demanda anxieusement quel temps
il y fait. Le papa très en verve, les yeux bril-
lants, aura raconté à farnilfe en extase les pé-
ripéties de la « petite guerre- » qui se déroule
sur un plan immuable que la stratégie moderne,
avec ses iranchiéles, ses avions, ses tanks,"ses
gaz empoisounés et ses dépêches chiffrées n'est
pas arrivée à ébranler. Nous sommes bien sûrs
qu elle n y  arrivera j amais...

Eh oui, la « petite guerre », la fameuse petite
guerre , — nom sous lequel autrefois, dans le
canton de Vaud, on désignait un rassemblement
de troupes, — nos paysans l'appelaient aussi k
« camp », — on la fait encore à Vevey, le j our
des Promotions. Elle est tellement innocente et
si délicieusement archaïque que les pacifistes
les plus vibrants n'y trouveraient pas, mais pas
un zeste à ronger — les apôtres du service
civil non plus, et c'est beaucoup dire.

La petite guerre veveysanne met aux prisas
une troupe délicieuse, juvénile, qui ne connaît
pas encore les feux... du rasoir ; elle s'équipe de
bleu sombre et de bleu tendre, non pas de vert
réséda, de khaki ou d'horizon. Elle porte des
guêtres , des guêtres, vous m'entendez , blanches
par-dessus le marché, pour assurer nettement
sa visibilité à l'ennemi.

Les artilleurs arborent, heureusement, deux
canons croisés sur leur coiffure , ce qu 'où ne
trouve plus , hélas, dans l'armée fédérale (alors
ce n'est plus la peine d'être artilleur , n'est-ce
pas ?). Un plumet bllanc parachève le képi des
musiciens et un plumet rouge celui des tam-
bours. Les officiers ont de l'or sur les coutures
de leur casquette ; les galons des sous-officiers
sont «de sorte», comme dans nos troup es avant
la grande guerre : la corporation des passemen-
tiers y trouve encore quelque profit, ce qui
n'est pas le cas avec les actuelles garnitures
de filoselle où l'on s'use les yeux à vouloir dis-
cerner le grade de nos sous-offs. Enfin , les deux
canons de cette armée en miniature brillent au
soleil , de j eunes mains diligentes veillent à ce
qu 'ils soient touj ours resplendissants. Un des
plus populaires romans de Jules Verne est in-
titulé : « Un capitaine de quinze ans ». Eh bien,
à Vevey, vous verrez ça à une année près, car
le capitaine en a seize ! Et dans la fanfare, au
rebours de ce qui se passe ailleurs, le bombar-
don est entouré d'une grande vénération et d'at-
tentions toutes spéciales...

Pendant l'année , cette armée eut ses exerci-
ces, ses tirs , ses marches, ses courses, voire
une grande course, à l'instar des écoles de re-
crues.EUe se rendit audacieusement à Berne. Les
Bernois n'en revenaient pas, jugeant que ces dia-
bles de Vaudois étaient touj ours les mêmes tra-
lalas. Mais, dans leur for intérieur , et sans vou-
loir en convenir, ils furent enchantés de ce gra-
cieux spectacle. Les cadets veveysans défilè-
rent devant l'e Palais fédéral , comme l'armée
suisse aux temps du général Wille. Le Prési-
dent de la Confédération en personne, encadré
de ses collègues du «Bundesrat», se découvrit
au passage de la bannière azur et or, — couleur
du lac, couleur du vignoble. Ces messieurs ap-
plaudirent quand le défilé fut terminé et félici-
tèrent vivement officiers , sous-officiers et sol-
dats.

* » *
La petite guerre veveysanne se déclanche en

pleine ville ; elle s'inspire en cela de la Fronde,
de la campagn e d'Espagne au moment de la
quatrième coalition , des Trois Glorieuses. La
place du Marché constitue ce que les écrivains
militaires appellent pompeusement le «théâtre
des opérations» . Mais c'est dans les rues adja-
centes , abris sûrs, que les assaillants préparent
leurs savants coups décisifs.

... La batterie d'artillerie dissimulée , selon les
règles de Frédéric le. Qrand et de Napoléon,
derrière un rideau d'infanterie , est surprise par
le gros de la troupe débouchant de tous côtés
en appliquant la formulé de Moltke à la guerre
de Septante: «Getr«nnt marschieren, vereint

schlagen!» L'artill erie est obligée de se réfu-
gier derrière un poétique retranchement de ver-
dure. Le tapage devient fantastique, on ne s'en-
tend plus, l'air est imprégné de poudre; les pi-
geons de la Grenette , déj à suffisamment tirés
de leurs roucoulades l'an dernier par la Fête des
Vignerons , jugent la situation intenable et s'en-
volent du côté de Montreux, ce qui est le com-
ble pour un pigeon veveysan. Enfin , l'artillerie
et son rideau succombent à l'injuste loi du nom-
bre. Et l'infanterie , une fois de plus, justifie son
titre de «reine des batailles».

Dernier acte: M. le conseiller d'Etat , chef du
Département de l'instruction publique , encadré
de M. le Préfet du district et de M. le Syndic
de la ville , derrière lesquels s'avance une suite
imposante de notabilités, procède à l'inspection
et, naturellement , tout finit par un défilé.

* * n

Seule, dans le canton , la ville de Vevey a su
garder son corps des cadets. Elle sait bien que ,
dans la vie des cités et des individus , tout ne s'é-
value pas sous l'angle du pratique et de l'utile
et que, pour les uns comme pour les autres, rien
n'est aussi nécessaire que le superflu. H. Lr.
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ICure É Printemps 1-——¦ . A toutes les personnes <ï_ l
I ŝ 9̂>?&^* I ont fait usage de la

Y mk \ JOUVENCE de l'Abbé SOURY !
B8 I 'l'jMr li nous rappelons «ju 'il est utile de faire
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P r^ ven<lve da six- semaines , Brfv
\^Hj RS_j_r ^ ' a P nroclle ^ u Printemps , pour régu-
.̂ Mjfljny  ̂ lariaer la c i rcu la t inn  du san^ et éviter

________!li •. 'es malaises sans nombre qui surgis-
t Entrercaporlrail) 3(m( .( „lte époque ____ J' .inn ,;e_

Aux personnes qui n'ont i*as encore employé la

i JOUVENCE OE L'ABBÉ SQURY 1
nous ne cesserons de répéter que ce médicament , uni-
quement composé de plantes inoffensives , dont l'effica-
cité lient du prodige , peut élre employé par les person- BBS
nés les plus délicates, sans que personne le sache et

H sans rien changer à ses habitudes.
Lia JOUVEiVCE de l'abbé SOURY réussit tou-

jours à la condition d'être employée sans interruption ,
tout le temps nécessaire. 4.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies Intérieures. Métrites , Fibromes, Suites de
couches. Régies irréguheres et douloureuses. Hé-
morragies, Pertes blanches . Troubles de la circula-
tion dit sang. Maux de tète. Vertiges, Etourdtsse-
ments; vous qui crai gnez les •'ccidents du Retour d'Age
Faites une CURE avec la JOUVENCE de l'abbé SOURY .

QUI VO US SAUVERA SUREMENT
Dépôt général pour la Suisse : André .II.I .VOIl,

nharmacien , 21, Quai des Bergues , à Genève. 4650 E>3
La JOUVENCE de l'abbé SOURY préparée a la

pharmacie Mag. DUMONTIER , à ROUEN (France),
.se trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'ANè SOURY I i
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUltY.
et la signature Haïr . DUMOXT1EH en rouge.

Aucun autre produit  ne peut la remplacer
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a transféré son magasin
Rue Léopold-Robert N° 4

Toujours grand choix de Pianos de premières marques suisses
Sehmii i l -I- 'Iohr. IlûrKcr et Jacobi.' etc. , les plus récents mo-
dèles. Escompte au comptant. Facilité de payement. Garantie 5 ans.

•GBr«tmva*'**o_|3ifi»-a»s_'es • S»at_.« _ t_Hte«
VIOLONISTES ! Essayez nos corde** Cathedra! vérituti lf
boyau anglais. 1000-1

Voyez nos Devantures!
U'uii'Ja''S'''B_B__^^B___BBM_jMt_fl_fifl_E3_IBHBflB?BM

DE RETOUR

NT FRIEDâ HARDER
Masseuse diplômée de Genève

Massage médical. Gymnastique suédoise.
CRÊTETS 32

Téléphone 9.60< 289'.? * Se rend à domicile

J^ÂLMIMApo uf  toub metb,
Yotre gmitibe dàormoà, \««a

I

ATTEHTIOH . j
La faveur constante du public est le E

meilleur critérium de la valeur d'une
motocyclette. L'augmentat ion impor- gj
tante et régulière du nombre de nos BI
ventes est la meilleure garantie que nous E
puissions offrir aux motocyclistes. Nos B
machines se recommandent d'elles- ê[
mêmes. JH 33660D 9261 g

M OTOCYCLETTES féh&wi., i
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iiLiInLi. U Lie exclusifs p. ia suisse, p

LAUSANNE

D'une conception toute moderne, la

Neto Raleîgh
donne le maximum de satisfaction. 92*8*.

_pBT~ Facilités de paiement -—_\_\

Magasin G. HURNI. Place Neuve 12
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| Lc(on$dePiâiiO !! Mile Bearlcfle Dimun |
• Diplômé» du Conservatoire de Zuricb Q
• Elève d'Emile FREY •
S ¦- S
S Conditions 1 Une heure ou deur .  demi-heures par se- S
• maine: fr. 5.—. Une demi-heure par semaine : fr. 3.—. •

Uno heure tous les quinze jours ¦ fr. 6.—. 9528 S

S
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Rue Numa-Droz 31 ~mX $ «
gggg__»__——seesess«asseeo»»seees——
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

Locaux industriels
On cherche à louer , pour époque à convenir ,

d'importants locaux bien éclairés, dans le canton de
Neuchâtel ou dans la région de l'industrie horlo-
gère. — Faire offres écrites sous chiffre P. C.
9798, au bureau de l'Impartial. ¦ 9798

- _3_s3_____B________________________-^Ht_^

1 Pris tic nos différents modèles |
i fies* 509A .Haut §03 Ë

« C. V. » C. V.
£ _1 Solder, 8/3 place» Fr. 4500.— Spider, S/4 places Fr. GSOO. —

Torpédo, 4 places » 4800 — Torpédo, 4 places » 6400.—
Conduite intér., 4 pi. » 505O.— . Conduite intér., 4 places, » '7800.—
Conduite intér. Weymann » 5»5Ô.— Conduite intér,, cuir » 7950.—

Nouweciu i«0_B*e SHS-O, ® cuSim r̂ei»
B2 C. Y. Impôtf

Conduite intér., grand luxe, 4/5 places, Fr. 9000.—
Torpédo, » » » » 8500.—

1 SeUesseimaBiBi & Perrei I
NeuclmAfel et Bienne

Prébarrean P. 7852 N. 10035 Ooufustraiise

Grand ¦»««¦¦ IOO-MB- Voltfureti «ouvert jour «ert nuii
Doxes particuliers

Revurartloms ert réwlslons «le Iourtes marques

Vente à. l'abonnement

W 

Porte-manteaux
Jardinières
Sellettes
Porte-pot iches
Table a thé
Tables ouvrages

t=j-=Sj Etagères
1 Wm Oasisra à nuisit *»
I mil A Tableaux
(:S Coins de feu

ii mm Chauffeuses
| j lll w.[ Cnaises longues
|||i[*4Jj Pharmacies

l 'Ii' -V/-! Lits d'enfants
'i I Poussettes dl chambre

Plumes et duvets
Meubles Jonc et rotin.

150 petits meubles depuis fr.
12.50 a ir. «O. — , offerts à mes
anciens clients , par versements
mensuels. IO fr. par mois on
IOo/fl au comptant. Nouveaux
clients , ace. exigé. Demandez
prospectus. 8135

Aux Petits Meubles
Premier .Mars 5

Toiles de Berne
DE QUALITÉ

TISSÉES A LA MAIN
BLANCHIES SUIt PKE

SCHWED BLOCH
T I S S A G E  DE T O I L E S

BERNE
6529 JH 5234

TOUS..JH

I EXIGENT

t—t^APÉRITlF
SAIN
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Gramopbones ¦
His Master 's Voice — Voix de son Maître
Columbia — Brunswick — Ste-Croix
Maestrophone — Primaphonic — Decca

_Di.3C|/Vaa.e.3
Le plus grand choix chez ïlo9o

HPâPCCaPC î* i T- T- if r  tous «enres et lormats. - Librairi *
1*1 CajClr O *LU|IIIi>l . Courvoisier , rue Léopold-Robert 6«

^̂ ^1 Tuiles Possavonl
Couvertur» de première «(ualité 

Dif fé ren t s  modèles de tulles à simple et double emboiument
mïm Wf t*Zim' '

:*l TUILES PL.\TE< - TUILES ENGOBÉES

I"
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'
.5 Toujours imitées Jamais égalées

Passavant-Iselin & Cie, Société Anonyme
SYJ Ï." . 

''A 3 AUSCHWU.BALE
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Comptoir Général de Matériau , de Construction S, A „ La Chaux-de-Fonds ,



Chronique neuchâteloise
Après les élections du 22 avril

Dans son rapport, le Conseil d'Etat émet en
particulier les considérations suivantes :

Après la publication des résultats , un candi-
dat , M. E.-Paul Urabe r, élu député au Grand
Conseil dans les collèges de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel , a opté en faveur de Neuchâtel.
Par arrêté du Conseil d'Etat et en application*
des dispositions légales, le siège devenu vacant
à la suite de cette option , a été attribué à M.
Marcel Itten , premier suppléant de la liste so-
cialiste du collège de La Chaux-de-Fonds.

En outre , deux députés , M. Jean Humbert à
La Chaux-de-Fonds et M. James Qaille à Fleu-
rier, nous ont adressé leur démission pour rai-

son de santé ; le suppléant de la liste libérale
du collège de, La Chaux-de-Fonds, M. Charles
Botteron a été proclamé député en remplace-
ment de M. Jean Humbert , et M. Charles-Albert
Bûhler à Fleurier, ler suppléant de la liste so-
cialiste du collège du Val-de-Travers, a été pro-
clamé élu en remplacement de M. James Qaille.
L'enveloppe unique fut une mauvaise expérience

Pour donner satisfaction à un vœu exprimé à
plusieurs reprises dans les Commissions de vé-
rifications des pouvoirs et au Grand Conseil, le
Conseil d'Etat a cru devoir user de la compé-
tence que lui donne l' article 37 de la loi sur
l'exercice des droits politiques, et faire cette an-
née l'essai de l'enveloppe unique.

Si, en général, le dépouillement s'est fait d'une
façon normale, il faut constater que le système
de l'enveloppe unique n 'a pas répondu au but
principal cherché, et n'a nullement contribué à
diminuer le chiffre des votes nuls. L'électeur
semble avoir été dérouté par ce changement de
procédure et les votes nuls ont été plus nom-
breux qu'avec le système de la double enve-
loppe.

Les votes nuls, — enveloppes sans bulletin ,
bulletins blancs ou bulletins déclarés nuls, —
ont été de 931 pour l'élection du Qrand Conseil ,
et de 1368 pour l'élection du Conseil d'Etat ,
alors qu 'en 1925 les votes nuls avaient été de
563 pour le, Qrand Conseil et de 693 pour le
Conseil dEtat, et en 1922 de 550 pour le Qrand
Conseil et de 758 pour le Conseil d'Etat , sur des
chiffres de votants à peu près pareils.

La plupart des bureaux de dépouillement se
conformant strictement aux instruction s du
Conseil d'Etat ont donné sur les procès-verbaux,
au moins sommairement, un classement des bul-
letins blancs et des votes nuls de leur section
de vote.

D'après ces renseignements on peut établir
que 298 votes nuls proviennent de 210 envelop-
pes trouvées sans bulletin Grand Conseil, et de
88 enveloppes contenant des bulletins multiples
non identiques pour le Qrand Conseil.

Pour l'élection du Conseil d'Etat les procès-
verbaux indiquent comme cause de 579 votes
nuls, 385 enveloppes où manquait le bulletin
Conseil d'Etat et 194 enveloppes contenant des
bulletins multiples non identiques, concernant
cette élection.

Les précisions manquent pour 633 votes nuls
Qrand Conseil et 789 votes nuls Conseil d'Etat.
Ce sont sans doute, en maj eure, partie des enve-
loppes sans bulletins et pour le reste, des bulle-
tins multiples.

Trois bureaux de dépouillement ont donné
leur opinion sur le nouveau mode. Celui de Neu-
châtel-ville émet l'avis que le système des en-
veloppes différentes pour les deux élections est
préférable à celui de l'enveloppe unique. Le bu-
reau de Cernier se déclare satisfait de l'enve-
loppe unique, et de même celui des Hauts-Ge-
neveys.

Au surplus les observations consignées dans
les procès-verbaux ne portent que sur des points
d'ordre secondaire.

Le nouveau Grand Conseil neuchâtelois.
Le nouveau Grand Conseil neuchâtelois issu

des élections des 21 et 22 avril derniers, est in-
vité à se rencontrer le lundi 21 mai, à 9 heures,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , d'où il se ren-
dra en cortège à la Collégiale, afin d'assister au
service divin d'inauguration de la législature.

Précédée d'une section de gendarmerie, la
Musique miltaire de, Colombier conduira le cor-
tège offici el, qui comprendra en particulier la
bannière cantonale, les membres du Conseil
d'Etat , les huissiers du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil, les députés au Grand Conseil.
Un discours de circonstance sera prononcé par
M. Paul DuBois, pasteur à Neuchâtel.

A l'issue de la cérémonie, les membres du
Grand Conseil se réuniront dans la grande salle
du Château, et tiendront leur première séance de
la législature. La session sera d'abord présidée
par le doyen d'âge, M. Emile Matthey, député
radical du district de. Boudry. L'ordre du j oui
de cette première séance comprendra essentiel-
lement la vérification des pouvoirs et l'asser-
mentation des députés. Puis l'assemblée procé-
dera à la nomination de son bureau , ainsi qu 'aux
nominations des députés au Conseil des Etats,
des membres des différentes commissions, de
même qu 'aux nominations judiciaires.

SPORTS
A la Grande Salle communale. — La grande re-
présentation de gymnastique en faveur «tes

Jeux Olympiques
C'est oe soir que nos sociétés locales de

gymnastique, de concert avec « L"01y.npic »,
donneront une merveilleuse soirée, don t le pro-
gramme est établi avec un soin tout particu-
lier. Mentionnons la participation de plusieurs
gymnastes sélectionnés, MM. G. Miez , d'Olten,
Brullmann, de Genève. O. Pfister, de Berne,
et E. Macfc. de Bâle, Rebetez et Gala ne, de
La Chaux-de-Fonds. Le devoir de chacun est
dTaller les applaudir. L'orchestre «Ondina» prê-
tera son concours à ciette manifestation, qui sera
suivie d'une soirée dansante j usqu'à 4 heures
du matin. Billets à l'avance au magasin de ci-
gaires Marc Crevoisier.

La Chaux- de-Fonds
Réouverture de la ligne aérienne du Jura.

Les services de la ligne aérienne du Jura re-
commencent lundi 14 mai et dureront j usqu'au
15 septembre, soit pendant quatre mois. Piloté
par l'excellent Nyffenegger, la*/ioi*-IiiTivflis*iie fe-
ra chaque j our le voyage aller et retour de Ge-
nève à Bâle, avec escale à Lausanne et la Chaux-
de-Fonds (Eplatures). Les passagers seront
transportés gratuitement aux Eplatures et en re-
viendront de même. C'est également le cas pour
la liaison des villes de Bâle, Lausanne et Ge-
nève avec leurs aérodromes respectifs.

Si l'on veut prendre l'avion quittant la Chaux-
de-Fonds (Eplatures) à 8 h. 55, à destination de
Bâle, il faudra se trouver à 8 h. 20 au plus tard
devant l'agence Véron-Grauer & Cie, d'où par-
tira l'auto pour le champ d'aviation. Pour se ren-
dre l'après-midi à Lausanne ou à Genève, on
devra se trouve r à 15 h. 30 devant la même agen-
ce.L'avion quitter a les Eplatures à -16 heures et
sera à Lausanne à 16 h. 40, à Genève à 17 h. 30.

L'horaire de l'« Impartial » contient l'horaire
détaillé de la ligne.

Les personnes qui ont acheté des cartes et en-
veloppes commémorative s de la première poste
aérienne Chaux-de-Fonds-Genève doivent les
remettre aux bureau de postes de la Chaux-de-
Fonds j usqu'au lundi 14 mai à midi. Celles qui
désirent recevoir leurs envois munis de l'oblité-
ration de Genève doivent en faire l'expédition ,
sous enveloppe affra nchie, au Bureau des lettres
de Genève. Les envo ;s sont à consigner à la
Chaux-de-Fonds j usqu'à samedi soir 12 courant.

Il y aura deux timbres officiels d'oblitéra-
tion,, réservés par l'administration des postes
au premier service Chaux-de-Fonds-Genève et
vice-versa. Ils sont différents pour chacune de
ces deux villes. Les collectionneurs seron t donc
bien inspirés en s'adressant . des cartes et des en-
veloppes de ces deux points de départ.
Pour les enfants Italiens. — Des vacances

gratuites.
Les enfants d'origine italienne habitant notre

région pourront bénéficier d'une initiative ex-
trêmement heureuse. Le gouvernement italien
leur oflre grattement une cure marine ou al-
pestre, ainsi que le voyage jusque dans la pé-
ninsule. Cette cure se déroulera pendant
les mois de juillet et août sur les plages de la
mesr Adriatique ou sur le littoral, depuis San
Remo jusqu'à Ostie. Les enfants seront con-
duits depuis La Chaux-de-Fonds par voiture
spéciale jusqu'à Berne; de là un train spécial,
passant par le Loetsdhbeg, les amènera à Mi-
lan. Une commission spéciale se chargera de la
réception des enfants dans cette dernière ville.
Les j ouets, ainsi que les costumes de vacan-
ces, seront fournis par les instituts qui rece-
vront les petits villégiateurs. Des dames dési-
gnées spécialement surveilleront ces derniers et
leur donuieront des leçons de langue, d'histoire
et de géographie, soit à la mer, soit dans les
forêts des sanaroria. Le gouveirneuncnt italien,
pour venir en aide à ces enfants, a fait des sa-
crifices méritoires dont il doit être félicité. Les
inscriptions dans notre région doivent se faire
auprès de Mme Béatrice Graziano ou de Mme
O. Passera.
Députation au Synode de l'Eglise nationale.
Les membres de l'Eglise nationale sont invités

à prendre part à l'Assemblée de paroisse qui aura
lieu dimanche 13 mai, à 11 heures, à la maison
de paroisse , Grenier 20 (salle du bas, entrée par
le j ardin), pour désigner le candidat à proposer
aux élections ecclésiastiques des 9 et 20 mai et
qui remplacera feu M. Pierre Tissot, comme dé-
puté au Synode.

(communiqués
Cercle ouvrier.

Samedi soir, dimanche en matinée et soirée,
3 grandes représentations de gala données par les
sympathiques chanteurs comédiens M. E. d'Ar-
rens et Mme Sylvianne d'Avricourt, lauréats du
Conservatoire de Bordeaux et vedettes parisien-
nes dans leur nouveau répertoire et créations , M.
ct Mme D'arrens d'Avricourt ne sont pas incon-
nus de notre public chaux-de-fonnier auprès du-
quel ils obtinrent un si grand succès lors de leur
dernier passage.

Accompagnement Orchestre Visoni Frères.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils et l'officine II des
Pharmacies Coopératives sont de service le di-
manche 13 mai.
La société de tir « La Montagnarde »
rappelle son premier tir militaire obligatoire,
qui aura lieu auj ourd'hui, dès 13 heures 30, au
Stand.
Fritz Hirt et « L'Odéon ».

Diimanche soir, à la Salle communiaTe, con-
cert donné par M. Fritz Hirt , violoniste, et l'or-
chestre «L'Odéon». Au programme : Vme Sym-
phonie et Concerto de Beethoven.
«Un inconnu mystérieux au théâtre.

Les spectateurs du Théâtre se posent d'em-
blée cette question : Oui est Sokaya ? aux pre-
mières images du film d'aventures policières ins-
crit à son programme Personnage énigmatique,
tout puissant, Sokoya le mystérieux tient les fils

d'une troublante et tragique affaire et seul le dé-
nouement détend les nerfs du public angoissé.
C'est le grand acteur anglais Stuart Webbs qui
interprète le rôle écrasant du premier plan , etl'on reconnaît Andrée Lafayette parmi les vedet-
tes connues plus particulièrement en notre ville.
Le programme est admirablemen t complété par
un comique follement gai « Attache ta maison »
et une belle actualité parisienne « La foire de Pa-ris ». Représentation s au Théâtre ce soir samedi
en soirée et dimanche en matinée et en soirée.
A l'Apollo: ««Son plus grand bluff». Une poi-

gnante aventure d'Harry Piel.
Cette poursuite passionnante de j oyaux d'une

valeur inestimable , volés et repris plusieurs fois
de suite, donne lieu à toutes les péripét ies les
plus extraordinaires et met en scène des types
d'escrocs et des voleurs internationaux savou-
reux et inattendus. Mais le clou de ce film est
la double incarnation d'Harry Piel, qui paraît sur
l'écran silmultanément dans le rôle des deux frè-res jumeaux Henri et Harry Renne. C'est uu
véritable tour de force. II y en a d'ailleurs d'au-tres et des plus audacieux , dans cette magnifique
production qui ravit chaque soir un public nom-
breux et emballé.

Représentation tous les soirs jusqu'à j eudi pro-
chain. Matinée dimanche à 3 h. 30.
« Panante ».

S'il est un mot suggestif , propre à faire dres-ser l'oreille à chacun , c'est bien « Paname », vo-cable par lequel on désigne le coin classique de
Paris où l'on s'amuse toujours, où certains s'en-tretuent parfois : Montmartre . Ce Paname bienpeu le connaissent qui , pourtan t, se vantent de
conaître Paris sur le bout du doigt. C'est que
Paris, c'est Paris, et Paname, c'est autre chose.

C'est cette autre chose, infiniment attachante
et pittores que que le public chaux-de-fonnier en
foule viendra voir cette semaine à la Scala.« Paname », en effet , le grand film réaliste tiré
du roman « Les Innocents » de Francis Carco,
est seul propre à nous initier aux mystères com-
me aux dangers de la fameuse Butte.

La première représentation qui a eu lieu hier
soir fut le gros succès qui laisse entrevoir des
salles combles à chaque séance. Aussi ne man-quez pas de retenir vos places, la location est
ouverte tous les j ours. Téléphone 12.01.

Bulletin de bourse
du vendredi 11 Mai 1928

Marché touj ours très animé tendance irrégu-
lière.

Aux actions: Banque Fédérale 763 G-pl). Cré-
dit Suisse 899 (+1); S. B. S. 790 (+1); U. B. S.
722 (0); Eleetrobank 1493 (+4); Motor-Coloum-
bus 1335 (0) ; Indelec meilleure à 875 (+5); Fran-
co-Suisse Electr. ord. 850 (+5); Toll anc. 1373
(+1); Hispano-Américana recule 3815 (— 10) ;
Italo-Argentine 571 (—3) ; Aluminium fait un
bond à 3900 (+60) ; Bally fléchit à 1620 (-15);
Brown Boveri 633 (—2) ; Lonza ord. 535 (+6) ;
Lonza Prior 530 (+5); Nestlé 928 (+1); P. C.
K- 224 'A (+ 1K); Schappe Bâle avance à 4000
(+40) ; Chimique à Bâle demandée à 2720; Al-
'umettes «A» très recherchée s à 562 (+20) ; Al-
lumettes «B» 568 (+18) ; Financière Caout-
:houc 74 (— 1); Sipef 50 (—1); Séparator 2SVA
{—VA); Linoléum Giubiasco nouv. se traite hors
cote j usqu 'à 301; Continentale Linoléum jusqu'à
320; American Securities ord. 290 (0) ; Suisse-A-
néricaine d'Electricité 290 (+1); Publicitas fait
une chute à 720 (—97); Les Cinématographes
ouj ours très fermes j usqu'à 1610 (+20).

Aux obligations: Transactions nombreuses
nux environs des cours précédents.

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

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un accident à la gare.

Un grave accident s'est produit j eudi matin
près de la gare aux marchand.ses. Un j eune
homme, employé de la voie, M. Moeri, habitant
Madretsch , était occupé à travailler sur la ligne
avec quelques autres ouvriers. A un moment
donné, il voulut éviter une machine qui manoeu-
vrait et se réfugia sur une ligne voisine où un
train passait j ustement. M. Moeri fut proj eté à
terre. On le releva avec une grave fracture du
crâne. Il dut être transporté en hâte à l'hôpital ,
où un médecin l'opéra immédiatement. Le mal-
heureux se plaint également de violentes dou-
leurs dans le dos. Quoique son cas soit grave,
on espère le sauver.
A Tramelan. — Accident de vélo.

En descendant la Grand'Rue en vélo, M. Ma-
they, coiffeur , heurta avec violence une fillette
de huit ans, qui fut proj etée d'un côté de la
route à l'autre. Le cycliste stoppa et alla relever
la j eune victime, qu'il croyait morte. Elle était
évanouie et avait de graves blessures à la tê-
te et aux genoux. L'état inquiétant de la mal-
geureuse enfant a nécessité des soins médicaux
attentifs et méticuleux. Le médecin ne peut se
prononcer. Devant le malheur , l'attitude du cy-
cliste a été des plus correctes et des plus chari-
tables.
A Choindez. — Camionnette dans la Birse.

Une camionnette venant de Bâle se dirigeait
mercredi sur Moutier , quand, à un tournant de
la route, près de Choindez, elle se trouva brus-
quement en présence d'une automobile. Le con-
ducteur de la camionnette donna un coup de
volant à droite , la voiture fit un saut et tomba
dans la Birse. Par bonheur , les occupants et la
machine sortent indemnes de l'aventure.
A Soyhères. — Un corps dans l'eau.

On a retrouvé , dans la Birse, près du hameau
des Riedes le cadavre d'une femme dans un état
de décomposition très avancée, ce qui rend la
personne presque méconnaissable. On se rap-
pelle que le 14 février dernier , une femme de
Courroux avait disparu et depuis, on avait per-
du ses traces. Peut-être la découverte du corps
près de Soyhières élucidera cette étrange dis-
parition.
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L'actualité suisse
Démissions de (députés au Conseil national
BERNE , 12. — La « Tribune de Genève » an-

nonce la démission de MM. Celio et Sigg, dépu-
tés au Conseil nat ional. Ii semble que M. Celio
n'est revenu pour la seconde fois comme un
météore dans cette enceinte qu 'en vue d'y pré-
parer la place du Dr Polar , vénérable , Esculape
qui fut à plus d'une reprise un candidat malheu-
reux ; nos amis tessinois tiennent apparemment
à montrer tous leurs hommes politiques à Berne,
où ils défilent comme sur un écran.

M. Joharnès Sigg, né à Berlin , cité dont il a
conservé l'accent , était , aj oute notre confrère,
entré dans l'assemblée à titre de bouillant révo-
lutionnaire. Il en sortit pour devenir inspecteur
fédéral des fabriques. Il y rentra récemment
ayant occupé la charge d'inspecteur cantonal. A
ce titre , il a été attaqué très vivement au Grand
Conseil , ce qui aurait entraîné sa démission .

On annonce d'autre part que M. Gaudard ne
se représentera pas l'automne prochain aux suf-
frages des électeurs. On ne désespère pas, en
revanche, de conserver les deux doyens d'âge,
les Thurgoviens Eigenmann (né en 1849) et de
Streng (1852). C'est en e.ffet une particularité
des Thurgoviens de posséder plus souvent qu 'à
leur tour l'aîné de l'une ou l'autre des assem-
blées législatives.
La projection d'un film bolchéviste interdite à

Zurich
ZURICH, 12. — La censure cantonale des

films a interdit la proj ection pour la ville et le
canton de Zurich du film russe présenté pour
la première fois mercredi à Zurich et intitulé :
f  Dix j ours qui ont ébranlé le monde », ce film
étant considéré comme une glorification tendan-
cieuse du bolchévismé.
Les milieux communistes ont adressé au Grand

Conseil une interpellation contre l'interdiction
par la censure cantonale des films de présenter
le film «Dix jours qui ont ébranlé le monde».
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2 jours : 27 et 28 Mal
ITINÉRAIRE ; 1er Jour. Le Locle, La Chaux-de-Fonds*, Nen-

châtel . Yverdon , Lausanne, tienève, Annemasse, Bonneville, Cluses,
Taniuges , Col-des-Gets.

3me Jour. Leu Gets, St-Jean-d'Aulph. Gorges du Pont-du-Diabl e
(visite), Tnonon. Evian . Vouvry. Aigle , Le Sépey, Gruyère, Bulle ,
Fribourg, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds , Le Locle.

Prix : Pr. OO.— comprenant le trajet , le» repas et logement
à l'hôtel.

COURSE SUPERBE — SÉCURITÉ ABSOLUS
S'inscrire au plus vite chez

Sé«i.en CHAPUIS S. JL, II LOCH
Téléphone 3.62 981/

il fendre à S. limer
pour cause de départ ,

jolie petite propriété
de 2 logements de 3 et 4 pièces , plus vérandahs et atelier
pour 7 à 8 ouvriers. Téléphone installé. Chalet attenant à la
propriélé pouvant au besoin servir de rural. 1000 m2 de ter-
rain planté d'une quinzaine d'arbres fruitiers en plein
rapport.

Le tout remis à neuf depuis peu , bien clôturé et dans si-
tuation agréable en plein soleil. Urgent.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussi-
gné. P S'tOi J lOQttO

Par commission : IV. FRRPP, notaire.

Ancienne Maison
oiïre à vendre son Comptoir d'horlogeri e grandes et petites
pièces soignées en cours de fabrication. Marques de fabrique
connues el appréciées depuis plus d'un demi-siècle. Even-
tuellement les locaux pourraient être loués. Belle occasion
pour jeune homme voulant s'établir. — S'adres<er au nolaire
René Jacot-Guillarmod , 33, rue Léopold Ro-
bert P. 30-U6 C. 1006.
ww»*»<P«-i.'B«-»»®(_»"fl©»oe©«»a_«©seeo«e»««G'i>

Grand ct bel
appart emenf

A louer pour le 3i octobre ou date à convenir
tout le ier étage, rue Léopold-Robert 67. — S'adres-
ser au Dr. Joliat , même adresse. 9459
«1—•••¦»•—_w_H__________ m_» wmmwMtMi

D0§iiciiii ^
A [louer pour le 30 avri l 1929, aux Crosettes No. 1, le

beau domaine
propriété de Madame Schœnholzer. — Pour conditions et
renseignements , s'adresser à M. A. Jeaiiaiouod, gérant,
rue du Pa rc i_ 91148

Mii lSrid T MM
1 avec ou sans logemmt de S chambres , on traiterait éven- !

tuellement pour vendre les machines et installations de
graveurs et guillocheurs et polissage de boites munis

¦j  d'un aspirateur. Ces locaux sont à louer éventuellement
sans les installations . — S'adresser chez M. Félix Bic-

i. '¦':"- ! kart , rue Numa-Droz 66 bis. 9054

Monteurs
de chauffages centraux , capables , demandés. —
Calorie S. A., rue de la Serre 66, La
Chaux-de-Fonds. 9986

Apprenti Witede
serait engag é de suite , de préférence connaissant le
dessin et ayant fait de bonnes écoles. — S'adresser
le mat in  de 9 à 11 h., chez M. Gustave Robert,
Architecte , rue du Commerce 5 i .  9-569

Maison imporiaine du lissus et u articles de ij lanc. Ue ia place
dem-.nde demoiselle , comme

très au courant de la Tente. Entrée ler Septembre 1928 Inutile de
se présenter sans références de ler ordre . — Adresser "Ore avec
exigences de salaire sous chiffre M. D. 864*4 au Bureau de
I'I MP àHTIAI.. WM4

Baux à Boyea*. Papeterie Courvoisie r
Rue Léopold Robert 64

# 

Bourse aux Timbres
Dimancha 13 Mal , de. 11 heures à midi

au Foyer du Théâtre
Tous les collectionneurs y sont cordialement

invités. 10068 Entrée libre.
Ecb&oge - Achat - Vente

Eglise Nationale
Dimanche 13 mal, à 11 heures

_ la Maison de Paroisse (Salle U ..$

Assemblée de paroisse
ORDRE, DU JOUR:

i. Députation au Synode, choix d'un candidat.
2. Divers.
Les dames ont le droit de prendre part aux as-

semblées de paroisse. 10084
Le Bureau du Collège des Anciens.

É 

Hôtel
de la

DM HUITH II I II N rH lll l l l l lÎHILHIIIL
Tous les Samedis

ef Dimanches

Men spéciaux
Se recommande

J. Kônig.
Téléphone 10.21

_ _̂ _̂____________________________________________,^ m̂nsej m^ Ê̂aÊÊmmmmmmmmmmaxnaMBamttttmmmmmmmmmaÊÊIBa aamammms_,

Parc d'acclimatation
des tieneveus-sar-Coffrane

» 
Le Parc qui est dans toute sa splendeur est

ouvert au pub lic tous les jours, le dimanche y
compris , de g à 20 heures. 10078

Plus de 60 onimani exotiques et rares
jardin — Botanique — Musée neuchâtelois

~_ T Plus de 3 heures à visiter "W

Grand TEA - BOOM dana l'Etablissement.
Restauration à toule heure. — Diners sur commande. —
Cuisine soignée. — Prix modérés. — Téléphone No 6-

___ CHAITX-DE-FOMDS

1 Exposition 9e peinture |
PAUL -EMILE WYSS
«sauna 5 au SS? mal

Chaque jour de 10 a 12 heures et de 14 à 17 heures

ENTRÉE 50 ct. 9443 E

Photo d'Art 10095

J. Groepler
Rue du Parc 10 _*_¦_ _r» m- —- _¦
Téléphone 10 59 ff^SOÏOS
LA CHAUX-DE- FONDS Genres courants. Esquisses

Cartes postales - Gravures
Ouvert le dimanche Intérieurs - Industrielles

de 9 h. à, 15 h. Agrandissements

RÉCEMMENT INSTALLÉE

Pharmacie Nouvelle
M. CHANEY

Rue Léopold-Robert 68 - Vis-à-vis de la Gare

Exécution ooniseiencieuae et ponctuelle
den ordonnances uiétlicalcM par pharmacien diplômé.
Préparation «les ordonnance»*) pour toutes Ien caisses de
maladie : Mutuelle. C. 1' . I*'.. ( alsse Nationale, etc.. etc.

5 o/o Servi e d 'Escomnte Neuchâtelois et Jurassien Se .

Rheinfeldenl ;
Bains salins et«**uredeaucon-Itrel esrhumatismes ,la goutl'' s
= l'obésité, les maladies des ¦femmes.maladi es de coeur «et du système nerveux . Diver .Btissemerrt s Belles forêts Jolie 2ville historique. Prospectus au 1 bureau de renseignements.

BEÂTEIBEBû STOïTO®
H* Ifl de famille distingué dane s i tuat ion merveilleuse. Parcs et

forêts. 70 lits. Ascenseur. Garage. Restaurant. Prix de pension de-
puis 9 1rs. JH 427 B. 8512

E Frutlner. nnrt. RHIevne.  Ounten.

Trt-raawTnn ¦¦¦« _ ur- ¦¦¦ ¦.¦¦¦— ¦-«—-—¦— ......i. .—.-,.., ¦—¦¦¦¦. .—™» .

PPIIQlnn Mllh.PnPIl (s,a"0,, dn R"e«eu). Centre de »
l unulUil IIlUlllUllull helles excursions. Cuisine soi gnée I
àaouhails. Cuis. véiz. du Dr. Bircher. Prix de pension , â j
part, de fr. 7.—. JH489B 9923 Mlle L. BI. Luginbuhl.

Î^BSttfiâaBaD iinaknHBQH

s i\M un mm "VOLTA"
bUUnllU Pension «133320 10072
Vis-i-vis du Parc — Téléphone 9.34 — Près du Kursaal

Pour votre séjour de vacances a Lugnno , venez ehez M. Mutrux *
Voub y trouverez une cuisine très soignée , des vins de 1er choix , et
des belles chambres confortables. Pension de Fr. 8.— à 9.— .
Chambres depuis Fr. 3.—.

Se recommande le propriélaire : Robert MUTR3X.

pie ¥®YAGE A VENISE
du 15 au 19 Juin 1928

Prix du voyage tout compris : 2me classe Sme classe
Ff. 105.— Fr. 149 -

Programmes et inscri ptions au P1173N 10033

Bureau de uoyages francois PASCHï
NEUCHATBL (Hôtel  du Raisin) Téléphone 159

Su 6 au 14 août 1928 PARIS-LONDRES

mmmmMm mmmWmm'mmmmmmmm

\ Restaurant Bel-Air f
Samedi le 12 Mai ;

H 
Se recommande, E. DORER.

En
TÉLÉPHONE 3 48 8922 !\

QQSf3__lE_IISpS9Qia&0Eil2B_I BillH

Restaurait Frêlre
On boit bon

On mange bien
8310 Téléphone 2-J.4G

+Hli
Dimanche 13 mal â 14 h. 30

Réuni de tape
au Témoin des Brenets. Sujet
llans le Temple de Babylo-
ue. Invitation cordiale à chiicun.
Le malin de 10h. culte intTécclé-
siasti que présidé pur M. de Tri-
bolet , agent de la Croix-Bleue.

En cas de beau temps le Chœur
Mixte de la Croix-Bleue y partiel-*
pera ef fera la course par Moron
Ren.lez-voiis à 8 h. devant le Bois
du Pet i t -Cl ia ieau Invitalion cor-
diale a toutes les personnes qui
voudront se joindre au Chœur.

10073

la Uini Qie médicale
.LE CLOS
Corcelles s. Neuchâtel

reçoit toute personne avant besoin
de soins et de repos. Belle situa-
tion. Confort moderne, jardin.

Soins donnés par garde mala-
des expérimentée. 9099

Enchères publiques
«de foin

au Chapeau Râblé

Le lundi 14 mai 1038. dès
14 heures , a la ferme du Cha-
peau Itablé. ancien domicile
de M. Ueuri IIIESBIt, agricul-
teur , il sera procédé à la vente

de 9 toises environ
de foin

Vente au comptant et suivant
la L. P.

La Chaux-de-Fonds , le 10 mai
1928. 10018 P 30011 C

Office des poursuites •*
Le préposé. A. CHOPARD.

Enelières piques
de bétail et matériel agricole

à la Corbatière
Pour cause de cessation de cul-

tures 'M. Jean Zahnd tera vendre
par voies d'enchères publiques à
son domicile , torbalière 187 .
le lundi 14 mai 19S8, à 13
lieuroM précises, le bétail et ma-
tériel ci-après :
6 vaches fraîches , 2 génisses et 1
élève. 6 poules, 1 coq, matériel ,
1 char à pont , 4 a échelles , 1 ca-
mion essieux Patent , 1 tombe-
reau, 1 caisse à lisier , 1 herse à
champs, tourneuse , gros van avec
caisse, 1 faucheuse 2 chevaux , 1
glisse , ustensiles pour le lait , râ-
teaux fourches , clochettes , etc.,
ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : 3 mois de terme
moyennant caillions ou 2% d'es-
compte au comptant. 9666

Le Qrcffi-T du Tribunal II:
Chu Sieber.

A vendre
«fit Corcelles

beau grand verger
d'une superficie de 1867 m*, avec
de nombreux arhres Iruiliers en
pleine valeur. Situation avanta-
geuse au bord u'uns future route
mévue au plan d'alignement . —
Prix de vents Fr. 5000. - 991Ô

S'adresser pour loua renseigne-
ments en l'Etude de Me Max
l'al le l .  avocat et notaire.
ft l'KSKI X p I1 '*7 N

HI Nous somme»
Hlnnill! toujours ache-
I lUalIJUi. lm"'B dfl t-10 "1* 'aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.



CURA MARINA dei fanciulli e fanciulle
(Esiœie 19X8)

Sono aperte , a parlire du ogg i , le iscrizinni per la cura entiva d1
mare o ni montagua dei lanciuili e fanciulle italiane di La Chaux-
de-Fonds e dinlorni.

Gli iscritti mm devono avers più di 12 annl e non tneno di 6:
.mu i aminesse anche le giovanette e giovanelli dai 1/ ai 17 anni  i
cui cas! perô saïamio s:u l ia t i  prevenlivamente da una commissions
nominata  dal solloscritio .

Lu cura durer*. Oa 30 a 40giorni ed è offerte g ratu i tamente
dal lienio Governo a lu t te  quelle fa iniglie i ta l iane eue potranno pro-
vare. con cerlillcato meiiicn , la nécessité , dei bagni di mare o délia
cura al p i-slre pei loro ba mbini  o bambine.

Viasig io li'nuilala e riiorno in veitura e treno spéciale , villo , allog-
gio. n n i i i  e cnsHimi. a i l iezzi  di (jiiiocn , tut to è offerte  gra-
tultamente. senza nessuna diotinzione.

Il numéro  dei pi ir iecinanli  é i l i im i lu lo  e tu t t i  saranno sotto la
sorveglianzi i di una Commissions femmini le  facenle capo aile signore
Beiilnce Grnziano , nrofesseur , e Jeanne Passera.

Per niag i*ion schiarii i ienti  e iscrizioni rivo l gersi al sotloncrilto .
rue de la Charrière 44, dalle ore 19 aile 20 d'ogni giorno et flno al
25 corrente mese. O. PASSERA.

CURE MARINE ponr les enfants
«-£_ «_! 1928)

A part i r  d'aiijour.i ' iiui . on reçoit les inscriptions pour la cure
mar ine  ou de imiulague , pour les enfants italiens de La Chaux-de-
Fonds et environs.

Sont admis  les enfants de 6 à 12 ans  et , pour certains cas qui
seront étudiés pur une (ki inmiesion nommée pur le soussigné , se-
ront admis égalenienl les enfanls  llliles et ga rçons) de 12 n 17 ans

Lu cure durera de 30 M 40 tours ; elle est of lerie gratuitement
par le Gouvernement lloynl a Iou les les fami l les  i ta l ienn e s  qu i  prou-
veront , par cerlilicat médical , la nécessité des nains de mer ou de la
cure aluestre pour leurs entants .

Voyage, a l ler  et relour. en wagon ou train spécial , pension ba-
bils et COS I I I I I I P R  de viiciinr.es. ioue's , • te . le tout  est offert
gratui tement,  sans aucune préférence Ou dis-
t inction 1008/

Le nombre des participants est i l l imi té  et tous demeureront sous
la survei l lance et la direction d' une Commission de dames ; a la tête
de celle Com mission se trouvent  M" Béatrice Giazianoet  M a 'Passeia,

Pour d'autre» rensei gn *>meiits et iuscriniions , se présenter rne de
la Charrièr e 44. de 19 à 20 heures, lous les jours de la semaine et
jusqu 'au 25 courant O. PASSERA.

VopoIreÉi
i avec les

dernières nouveautés
i en

luis Un
Ire qualité 9904

Très bas prixil
MTIIM
6, rue du fflarene 6
Ancienne Banque Cantonale

__MBBBBBBaMMB_̂B_aBBBB_BB___

____]____I__>__________________H______________________________'
HH -i ri -_ ..i, n vous souffrez ei vos j umiie s  perdent leur belle
IVlaualTl-Cj ligue , Nos BAS ft VARICES invisibles
avec el sans éla st iques leur la rendront. 10113

Articles tout prêts et sur mesures

CEINTURES VE NTRIÈRES
en lous genres

Bandages — Orthopédie — Articles de Pansements et
d'Hygiène ~ Articles pour malades — Verreri e —

Porcelaines <—- Instruments de chirurgie
Trousses pour premier secours.

M E U B L E S
• Vente ¦ Location

FABRIQUE SANIS
Numa-Droz 92 Téléphone 3.10

E,®yiS gUCHOH
DrPCCPC 2k mnÎPr tous genres et formats. - Librairie
1*1 C_>3CÎ) Q t.U_f lv»l, Courvoisier, rue Léopold-Robert 64

y^ flfiï GEORGETTE ^Jj Jolies impressions , des-ins inédits >\
f y  depuis Fr. O.ilO \W»

<&> Grand choix de Foulards et Echarpes W,

\v J/Pu 0%r à oToiA J ?
^^v j û t o p .  jQ où&t26 en étage. s^^

^S; _̂^ 
' cW4a <SJA. A~ m̂f ^

P 33915 C 10109

_ft wMIM *nSff im&9S' ®Sss

16,000 .000 de gauf rettes [ak
PATR IA lurent consommées }
en Suisse dans les derniers
6 mois. Ce chiffre inconnu '
jusque là en prouve la j
qualilé toujours f raiche. _

Goûtez-les : jamais vous n'en '
désirerez d'autres, car les
gaufrettes PATR IA ne sont m.]
pas seulement exquises et M i
crouslillanies, mais encore
leur prix est si minime . .
Vous les trouverez partout.

Arrêt du courant électrique
Il est porté à la connaissance des abonnés , qu 'en raison de tra-

vaux a effeemer, le courant alternatif sera arrêté dl-
mancbe 13 mai 1828. de 6 a 8 b. du matin .
10054 Direct ion «les ServiceH Industriel**.

-Grand Restaurant de la maison il. Peuple
Rue de la Serre G8 — l.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix Unes
D I M A N C H E  13 Mai 1828

Mena dn Dîner ft ï ' r. S.SO (Menu dn Souper ft Fr. 3.—

Potage Crème d'Avoine Consommé Madrilène
Filets de Bar au Cnablis -p^ié de VeauHoulet de Bresse Rôti „ .-. .. . .
Pommes de lerte Iriles Sauce Grib iche

Salade Epigrammes Milanaise
Coupe Suchard Spaghettis Napolitaine

x w o r 
_ 

J
~ 

TT * • Saladeà Fr. 3.— Longe de Veau glacée _, _ . ,„,,.
en place de Poulet Glace ou Fru,ts 10U6

Soupers à 2.30. 3.— et s.so Bopas spéciaux sur commande.
Arrangements avantageux pour Pensionnaires aveo Soupers à

la Viande ou Café au lait.

fAHSJMEIïS
1Ï.Ï6 TELEPHONE Eil GARE C. F. F. UM
ou Téléphone Garage Serre 62 : 10.1 3

10138

_u -mVmHtJ}»*h.- m̂».,Hrv__-

I
Les saltrates Rodell I
se trouvent a la 482V ¦
Pharmacie ROUItni'IV 1

I le  Sal sepaieille TOLEDO 1
se trouve a la 48*20 ¦

Pharmacie BOURQUltl |
,mm^** Ê̂*mKmWmw** *mTB*M

Garage moderne cherche yODi)

Mécanicien Metteur i point
de voiture» de toutes marques. Première force exigée. Bonne
rétribution Knlrée immédiate. - OITres écr tes, sous chiflre
O «« .O à Pahlieitaw, La ('hiiux-«le-t ''«»inl*-«. 

10 Ebénistes <*
10 Cireurs-polisscors

sont demandés pour fin Mai ou entrée à convenir. - Se pré-
senter ou taire offre avec copies de certificats à la -101:28

Fane de meubles J. PER RE H OUD & cie, s. A.
CtBarmlsBr.

Nous cherchons

capable et du métier , qui voyagerait pour visiter la
clientèle particulière.  JH 5346 B IOU?

Situation stable
et bon revenu. Possession parfaite du français et de
l'allemand , ainsi que permis de conduire pour auto
exi gés. — Offres écrites à la main , ainsi que photo
et indications sur activité à M5bel-Pfister S. A.,
Berne. 

tfB IMIAIIB WOSETOA I
A< \blnliV<tllC NEUCHATEL (fil. 582) s

Maladies nerveuses et rhumatismales '
2230 1 sclatiques et névrites, etc. P-25H7-N '
Dr Maurice Dardel. Armand Linder. Directeur.  \

A l'occasion de l 'Ascension

Excursion en auto car
Tour du Lac de Neuchâtel

ITINÉRAIRE : Neuchâtel - Yverdon - Yvonand - Esta-
vayer (diner facultatif), retour par Cudrefin - Neuchâtel.
Finance d' inscrip t ion , fr IO.— par personne

pour auto-car

Départ jeudi 17 mai, à 9 h. du matin , depuis le Garage Serre 62.

S'inscrire jusqu 'à mardi soir 15 mai, au io139

«SE MODERNE IU tuHTBEY
Tél. 10.13 Rue de la Serre 62 Tél. 10.13

Restaurait Bel-i
Dimanche i3 Mai 1928

BINER
à Fr. _.—

Consomme italienne
Hors-d'œuvre

Entrecôtes sautées - Sauce béarnaise
Pommes nouvelles

Choux-fleur polonaise
Abricots à la bordalouse
Sa recomrnan - le  Ed DORER, chef de eniiina .

Téléphone a. .5 10143

•du J0123

Le concert annonce dans
n ..saueior d'aurii, pour
le 13 mai n'a pas lieu.

Brasseriej leja Serre
DIM ANCHE 13 MAI , dés 15 h.

l undi  14 mai 10121

Soupers -Tripes
PË ĵCUR ĵ
\  ̂ Ŝ

 ̂
La Chaux-de-Fonds r̂ f

i ŝ
^̂  

Rut LèopS Robert ^̂ r 
'" I o

I

Gaînes, Corsets, Ceintures j
sur mesures 10074

E. SIEO£8rEraANN
Due du Temple Allemand 113 •

____=_____=_: Arrê t  Trnm T riinl*-)-Ab'j il e . JE

^rsnée tin Saint
Rue Numa-Droz 102

DIMANCHE 13 courant

Inauguration ies nouveaux bancs
S) h. 30 Sainteté

4 5 II. Louanges
SU h. Salut

Invitation cordiale a cbacun l

Entrée par la nouuelie porte, rue de la Fontaine
Il est ranellé que le Tirage de la Loterie a eu lieu el q i**

IPS lois peuv . ni être relire» cii:ii]ne jour (*iiiiiuuclie excepté) de 14-1*1
neni - i's et < < e 1S-40 ln'un -s nu petit local. 10117

Office _Fi«luciair*B
Dr. Paul PIEYER

Kxneri-coinpiablB
Léopold-Robert 58 — LA CHAUX-DE-FONDS

p-'-USlivc. Téléphone 2. 59 10118 nnn s» ou me in
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche après-midi et soir

S Grandes Représentations de gala
données par les sympathiques Chanteurs comédiens 10015

11.  lu. Il rlITdIS Conservatoire de Bordeaux
et M n** Wfc' A|nj*|_,__||_*tf ''a charmante Vedelte Paris i enne

Fl IV /•¦! I*LUUB 1 dans leurs dernières cié-itiou *.
accompagnement Orchestre Visoni f rères

Dimanche malin ds ll '/i a 12 »/t '> COIVCEIIT ADEDITIP
Entrée libre Invi ta t ion cordiale

SPEE1KP1P
Encore cette semaine un programme

sensationnel de 10137

|Nlflt§ «** Iû§ Imi|||||Mmi|]||||IMMi|||||||Mii|||||||nnil||||||liMi|||||||iiiii|||||||iiiiii||||||iimi|||||||Miii||||||iii

ha Efmux de-Fonds - [céopoId*Roberi 47 ¦ -

Bas el Chaussettes
Le plus Rrand choix 10060 _

}mm Les pris ICH plus  avantageux.  H,

flOlODS
«l'éiudie

grand choix
chez 954Ô

I 
Cages d'Oîseanx I

AU BERCEAU D OR I
11 on «I e 11. S. E. N. J. 6912 I

Le Défaciieor Purent
se i ruuve  n la

Pharmacie DOUl iQUIIV
b. K. N. J. 9526

1 RI TaDacs et Cigares

E. PfFFARETTI
derrière la Métropole

Tous articles p. tumeurs

Papeterie
Cartes Postales j

5245 Chocolats  i

ta.fla.TE I.IJ X
pour dames

imporinéibleset  mi-eaison , sont *'*
vendre à 10019

ffr. 2©.-
Profitez

S'adresser à Al ine G l t A A D -
.liï.W , rue de la Promenade 6
1-r éniBP .
¦¦p^gwBWBWiiiiijta.MMmyiiuu.ii.wi

INVENTEURS
Obtention de. brpvets. Manuel-

guide cont en ant  1000 pronlémes .
\ fr. 1 50. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. CI
K. in -nstr . 114 Zur ich  83gft

A VENDRE
petit

gravier calcaire
faune

pour chemins de jarJins , ren-
du à domicile. — S'adresser
à M. H. Marti , Beaux-Arts
21. Xenchâtel. 10141
¦B____________B___________i

Vous trouverez de suite des

Flacons „»
Couvreurs
Charpentiers
au moyen d' une annonce dans
le renommé « Indi cateur 'des
places » de la *Sohweiz.
Al l j seineine VolkH-Zei»
tnn g t , à ZofliiKne. —
Tirage garanti : 85,300. ~-
Glôture des annonces : Mer-
credi soir. Prenez garde à
l'adresse exacte. 8257
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1 Homiare à partir du 15 Mai ISâS f
_̂x_ ==«.  ̂ v_*

1 DÉPORTS 1
w de la Gare Centrale de La Chaux-de-Fonds p>

I Pour NEUCHATEL : 
^ ^ g

#
C19 P40  728 Q 53 1 n 40 1Q 53 1 /46 | C 54 10 20 1045  on 52 ^Correspondance avec : U U f U-«? 1U «̂^ Jlâ^f J. TI<a? lU^r IO lO^f ÛU^ «m

# 
BERNE Arrivée 7.48 9.10* 9.55 13.26 15.20 17.10 19.23C | 19.40» - 21.42 — _â£_
GENEVE >» 9.47 9.47 H 53 15.04 17.05 20.- 20.12 — — 0.04 NJV

42&_ -^_ L--.-._ ---. - .-- -^--:î-̂ .̂ -^:„, -̂ -^:̂ r^-̂ __- ¦ -zz^iB^-j .-jrj .Tra-ii-î z:.-—_=: _-=__rzr=r.-rx:r^--:--- ._. ___**__________=
___ *_*

___________ *_*_= _____ __________________ ____ 
4|S£_

 ̂
Pour LE LOOLJEC : 

^
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Pans ses Brumes
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Louis GASTINE

»Le paquet , vite replié, il l'a glissé dans une
grande serviette d'avocat qu 'il avait apportée ,
très mince, assurément vide, pour y placer ces
valeurs diverses.

»Pour les bij oux volés, dont la description
minutieuse peut être faite , une transformation
est forcée; les pierres précieuses et perles, s'il y
en a, sont enlevées et les métaux précieux: ar-
gent , or ou platine sont fondus.

»En suivant sans cesse Giroard , • nous sau-
rons peut-être s'il a un ou plusieurs complices
pour ces transformations et la vente des matiè-
res.

Deux j ours plus tard , Qeorge Dalston écri-
vait à l'explorateur et à son ami:

«Je n 'ai pas eu le temps d'aller vous voir
avant de quitter Paris avec quatre de mes
agents , car nous suivons Giroard qui se rend à
Berlin.

» C'est évidemment pour tâcher d'y vendre
à vil prix les titres et actions qu'il recevait
avant-hier et dont j e vous ai parlé.

» Avec les sous-entendus et formules conve-
nus , j e vous informerai par lettres , ou par dé-
pêches ,de nos déplacements et de notre retour.
Nous ne serons sans doute pas moins de trois
j ours absents. ¦»

* « *
A peine eut-il reçu cette lettre qu 'Alvarez con-

vr -iua d'urgence Arthur Billet, avec sa trousse,

car il voulait profiter du voyage de Prosper Gi-
roard pour aller visiter son repaire de la rue
Robine .

Mais , auparavant , il appela aussi le second
de Georges Dalston , laissé par lui à Paris avec
le reste de ses agents, pour lui demander s'il
était renseigné sur la topographie de la maison
où logeait Prosper , sur les habitudes des loca-
taires et, particulièrement, sur celles des con-
cierges de l'immeuble.

Quoiqu e n'ayant pas chargé le j eune détective
anglais de s'informer de ces détails , il espérait
qu 'il s'en était soucié.

— En effet , prévoyant ce que vous me deman-
dez, M. George a étudié Kimmeubl e avec nous,
en profitant des moments favorables à nos in-
vestigations.

» Le concierge , employé aux tramways, sort
dès le matin et ne rentre que le soir. Sa femme,
après son départ , vers huit heures, monte les
lettres aux locataires , puis balaye les deux es-
caliers de l'immeuble : celui de la façade d'abord ,
ensuite celui du corps de bâtiment sur cour , car
la maison n'est pas trop mal tenue.

» Puis elle monte faire le ménage d une ren-
tière du troisième étage de la façade . ce qui
l'occupe j usque vers onze heures. Alors , elle
sort pour aller faire ses approvisionnements quo-
tidiens chez les commerçants du quartier , mais
son absence dure peu , un quart d'heure à trois
quarts d'heure au plus.

» Le reste de la j ournée, elle se tient assez fi-
dèlement dans sa loge, ou sur le pas de la por-
te, pour voir les passants de la rue Robine , en
s'occupant de couture et en bavardant avec les
commères du voisinage.

— Très bien . Et la maison ?
— Nous n'avons étudié que le corps de bâ-

timent sur cour, puisque c'est celui qu 'habite Gi-

roard. Il se raccorde au bâtiment en façade sur
la rue.

» Un couloir étroit et court conduit à l'esca-
lier de cette partie de l'immeuble : escalier sous
lequel s'ouvre la descente aux caves du loge-
ment sur la cour.

» A gauche, dans ce couloir , une seule porte
donne accès dans le logement de Giroard. C'est
un petit rez-de-chaussée de deux pièces dont
l'une prend j our sur la cour par une fenêtre et
dont l'autre , d'après nos calculs, serait tout à
fait obscure. Elle est, sans doute , éclairée un peu
par des vitrages de cloison qu 'il faut supposer.

» Vous pensez bien , en effet, que notre en-
quête n 'a pas été poussée j usqu'à une pénétration
illégale dans le logis de Giroard en son abs-
cençe ?

— Et les caves ? car vous savez que l'habi-
tation du misérable m'a été signalée comme de-
vant être en communication par sa cave avec
de vieilles carrières abandonnées.

— Cette recherche-là était plus difficile. Nous
avons pourtant découvert la cave de Giroard
en chargeant l'un des nôtres — celui qui parle
le mieux le français populaire — de demander
à la concierge s'il y avait dans la maison une
cave à louer pour y entreposer des carrelages
en faïence.

» Nous avons appris ansi que toutes les caves
sont employées par les locataires pour leurs
provisions de vin, de charbon ou de bois, etc..
sauf une : celle de Giroard , dont il ne se sert
probablement pas, puisqu 'il n'y a fait apporter ,
depuis des annés, aucun approvisionnement.

» Giroard fut sollicité par la concierge de cé-
der sa cave, mais il refusa de la louer , disant
qu'il se propose d'y faire venir du vin prochai-
nement.

« Cette cave est, paraît-il, assez grande et
porte le numéro 4 sur sa porte.

» Bien entendu , elle n'a pas été ouverte à no-
tre agent. Mais il a remarqué qu 'au lieu d'être
fermée par un simple cadenas, comme les autres
caves, elle a une serrure solide.

•jr> «V •>

Le lendemain matin , au moment où la con-
cierge devait faire le ménage de la rentière du
troisième étage en façade, Alvarez pénétra dans
la maison hardiment, suivi à quelques pas de dis-
tance par . Arthur Billet et par Tom, qui tenait
à ne pas laisser l'Argentin s'engager sans lui
dans cette expédition dangereuse.

Coiffés de casquettes , habillés de vêtements
de bois.
Toutes les barriques se montraient dépourvues

d'un de leurs fonds ; ce qui en laissait voir com-
plètement l'intérieur vide , car le fond subsistant
était plaqué au mur.

Alvarez , Tom et Billet pénétrèrent et refer-
mèrent la porte sur eux.

A l'intérieur , ils ne risquaient plus rien , à con-
dition de ne pas faire de bruit et de s'éclairer
avec les lampes électriques dont ils étaient munis
sans en diriger la lumière ver la porte.

Carrée , la cave ne contenait ni vin , ni char-
bon, ni bois, ni porte-bouteilles.

Néanmoins , contre le mur du fond en face de
la porte , cinq petites barri ques du type « borde-
laise » étaient couchées sur deux rangs : trois
dessous, deux dessus, et calées par des bûches
avec pardessus usagés, achetés dans une fripe-
rie, l'ingénieur et l'explorateur manquaient d'élé-
gance, comme il convenait.

Tous trois passèrent inaperçus dans la cour
et se glissèrent rap idement au sous-sol vers les
caves, en s'assurant qu 'elles étaient solitaires,
puisque l'on n'y entendait aucun bruit et qu'on
n'y voyait aucune lumière.

(A suivre}. .
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S. A. DU THEATRE DE_LA CHAUH - DE - FOI t DS

Assemblée Sëé orûlnairo ies actionnaires
au Foyer du \m ẑ^m^^^xm -

OKDRE DU JOUR:
1. Rapport de gestion de l'Administration.

'2 .  'Rapport des conlrôlêlirs. *
3. Décision sur ces rapporls et décharge à l'Administration.
4. Nomination de deux adminis t ra teurs .
5. Divers. P21718G 9040
Le Bilan et le Compte de profits et pertes avec le rapport des

commissaires-vérificateurs sont à lu disposition des actionnaire**
ohez MM. Perret & Cie, banquiers , a La Chaux-de-Fonds, bult
jours avant la séance.

Les cartes d'admission à l'assemblée sont délivrées par la dite
Banque contre dépôt des actions.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

LA DERNIERE CREATION EN ¥.$._F.
Ee §uper ¦ Signtodyne

Poste à 6 lampes à changeur de fréquence Réception BUT petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haiit-Parleur . Mani pulation des plus simples.

Prix inconnu  à ce jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr, 490.— 23529

__¦——————_B—*J

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

f outes f ournitures et accessoires.
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Drevefs tiinYcnflon
Dessins et Modèles — marques de fabriqueA. Buénion
Ancien expert à l 'Of f i ce  fédéra l de la Propriété Intellectuelle
Cor rater ie 13, €_«Bn«&w-e Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâlel. — Rendez-vous sur demande , JH 703A 714

«

Dès le 1er mai , la maison Georges Mort & Fils, tour-
neurs sur bois, précédemment , rue de la Boucherie 5, avise
son honorable clienléle et le public en général qu'elle a
Iransléré son atelier de tournage à la

Rue de la Serre 130
Elle s'efforcera comme par le passé, grâce à un travail cons-

ciencieux et des prix modelés , de mériter la confiance qu'on
lui a témoi gné jusqu 'ici. 9073

Tournages en tous genres - Jeux de quilles et
i boules. Tabourets. Tables, Chaises â vis, etc.
' Se recommandent . GEORGES MORF & FILS.

I

nné JismeimMmm I
en faveur des

est constituée en notre ville depuis le Mardi 8 Mai 1928.
Les dons qui seront les bienvenus sont à adresser au Compte de \
chèque IV B 1298. — Pour les détai ls , voir chroni que locale. 9899

80OG médecins 
en Aii* -*le 'erre ————————————
recommandent le —————

TM 
Tf-PSlS© —
entièrement exempt
de ga l l o - t an in  ————
il convient à tous . 
même aux personnes -————
les plus délicates ; --——-——
véritable the de Ceylan 
Ty*-Plioo est obtenu 
en ut i l isant  seulement 
le boni des feuilles
sans lige , sans nervure. 
Fr. 1 50 le paquet de '/, lilre -—
Fr! 3.— le paquet de ,i. lilre 

Pharmacie «ie l'Abeille. G. Des-
cœudres , Numa-Droz 89 9473

d'immeubles à Bevaix
Le Sameil i 26 mai I9'2M. II l'Hôtel île..Commune, dès 8 heures

au soir , la Commune «le Devais, exposera en venle publi que l'a
propriété qu 'elle possède , au boid île la roule cantonale ,  au cenir p
ilu village ( Immeuble  Pochet ) avec le beau terrain qui en dépend
au nord en nature de verger en formant un beau sol à pâlir.

Ces immeubles foi ment 3 lots :
1er lot : Article 3789, verger de 823 m2.
2me » » 3790, » a 1045 m2.
3uie > » 3791. bâtimen ts, places , jardins de 1804 iu2.

Les bâtiments du 3me lot sont assurés coulre i ' ineeudie pour fr.'
IIV2O0.— p lus le 50'Vi de majorat ion.

Eni iée  en jouissance , immédiate pour les lots No. 1 et 2. et 31
décembre 1928 pour le lot No. 3.

Les deux premiers lois seront exposés sénarément puis réunis ,
la lot No. 3 sera ensuite offert , puis les 3 lois réunis **n un  seul bloc

Pour vi siter s'iidresser soit au Itureau c o m m u n a l , soit  .- i M.
ICd 'iio-ni OlaïKienicr. conseiller communal , â Bevaix , et pour les
conditions au soussigné chargé de la venle.

Daniel Thiébaud notaire. Rêvai**;.

iNsriTUT sissœ*:
CHATEAU D'OBERRBED, BELP (BERNE)

Education sérieuse. Enseignement indiv iduel  Section Secondaire el
commerciale ; Gymnase ; étude approfondie de l'allemand. —
Hygiène moderne. Sports Hennis,  ski). Parc , forêts. JH50 B 1957

Renseignements par Dr M. Huber-Leder.

m Léo pold -Ro bert 32 W. MA813E, rue Uopolii-Robert 32
prendrait encore quelques peiisioniiii i res. Chamnres a louer. 3478— Téléphone 7.79 —

nflasseur FËdicure
«d3_9l<fa>aT-_«fe

Pose de Ventouses d__g :„
Massages vibratoires et fœlin

Mmn mmn
Se rend à domicile

Numa-Droz  81. — Télé phone?. 08
Reçoit de 1 à 4 heures . 5C48
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A vendre
DRNS LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
une propriété

trôs a vaiitageunenient située

à l'usage d'habitation , nne, écurie et poreberie
comprenan l :

Un bâtiment principal renfermant :  un grand local de boucherie ,
avec devanture sur rue, revêtement intérieur en faï nce, étal mar-
bre blanc, 1 laboratoire et une installation fri gorifique moderne.
Deux logements avec vastes dépendances. Une grange écurie et remise

Un second bâiiment à l'usage de porcherie, fumoir  et poulailler.
Un grand verger d'enviro n deux mil le  mètres carrés.
Estimation cadastrale: Fr. 33 000.—. Assurance des bâtiments

contre l'incendie : Fr. 30 800 — avec avenants d'augmentation de
Fr. 15 400 — Pria: de vente fr. 33.000.-. Affaire
très avantageuse pour boucher et marchand
de bétail. Somme nécessaire Fr 6000. — .

S'adresser pour tous rens ¦ignements en l'Etude de Me
Max FALLET, avocat et notaire, a P E S E U X
(Veuchâlel). P 1172 N 10034

¦ ¦
SOCIETE DE 1

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Itéserves : Pr. 189 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations de Banqne - I
el de Bourse I

aux meilleures conditions 22479 I

flcitat el vente de matières précieuses I
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

I

Garde de Titres Eiy_iînement de Coupons I
Sale Deposil

Livrets de Dépôt 4\.
n—- ¦ ¦ ¦ n

Enchères publiques d'immeubles à Peseux
il rasage d hô(cl avec caf é-restaurant

<E»nr*«e*a_»a«e)*r«e tente)

Le mardi 19 mai 19*28. dès 16 heures, à l'Hôtel du
Vifruoble. a Peseux. radminisiraiion de la failli te Paul Soin
mer au dit lieu , exposera en vente par voies d'enchères punli ques,
l**s immeubles et accessoires immobiliers dép -n*iiinl de la masse, a
l' usas*!! d'hôtel avec eale-reMaurant (Hôtel du Vi gnoble),
imuieuole s désignés comme suit au Cadasire de Peseux.

Article 1553. pfo. 5, Nos 118. 119, 120, 93 et 121, à Boublu.
bàtimenis . place et jardin de 12G8 m'*î.

Ar t i c l e  1365. pfo. 7. Nos 2-i6. 247, 248. au Chàtelard, bâti-
ments, pla ce el jardin de 882 m2.

Article 1366. pfo. 7. Nos 249 et 250. au Chàtelard, bâti-
ment et passage de 141 ni2.

Les bât iments sonl assurés contre l'incen iie pour fr. 107 500 — ,
avenants d'augmentation portant l'assurance a fr. 161 250.— .

Estimation cadastrale des immeubles fr. 105 000. —.
Estimation o fficielle , y compris ies

accessoires immobiliers fr. 116 000.—.
Accessoires immobiliers: sont cornons dans la vente tous les

meunles , verrerie. ling-me, etc., à l'usage de l'exploitation de l'Hô-
tel et du Café-Keslaurant.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , sont déposées,
avec un extrait du Registre foncier et le ranport ue l'expert , en l'E-
lude de l'administrateur soussigné à la disposition des intéressés
p-1034-N 8762 L'administrateur de la faillite.

Max Fallet avt.

Vas iccllrcs
?—

Nous vous raccommodons au mieux tous bas déchirés tissés et
tricotés à la machine , en laine , coton et soie ao prix de 65 ct.
(de 3 paires ) — 2 pairesi , ou à fr. 1.10 (laine 1.30) avec nouveau
et fort trico t . 4621

Ne coupez pas les pieds

Fabri que ponr réparations de bas Pluies Nc 604

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements inférieurs

Tuyaux en Blêmit
JH9863Z Garages 5776

Plaques Diana
pour sous-toits proté-
geant contre humidité

et poussière.

NOUVEAUX PRIX D'ÉTÉ
7808 Détail 300 1000 3000 kg
Avril-Mal Fr. 6.40 6A 0 oT  ̂ 5.90
Juin Fr. 6 50 6.20 6.10 6.-
Juillet Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10
Août Fr. 6.70 6.40 6.30 6.20
Septembre Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40

les 100 kilos. Nous prenons dés ce jour ,
toutes commandes livrables sur demande.

A. & W. KAUFMANN
8-10, Rue du Marché Téléphone 56

7«T«i>
CHEVEUX GRAS

^pog l̂ DEPOTS : BD-I-H
^BVY Ŝ'''̂ -̂?̂

*-^*»/ '̂

"ie 
degoumois, coiffeuse

'dégraisse la chevelure"** Mr Dumont, parfumerie
et la rend légère M"0 Perregaux , Hygiène
PRODUITS BOURGEOIS ŝ  du cuir chevelu, Paix 79.

¦ - ¦ .i — . —  — - ¦ ¦ i , . . m

I N e  
jetez pas votre ancienne

Plume Réservoir, venez l'échan-
ger à la Librairie

miïiè
qui vous f era les meilleures
conditions. m»

Tous Matériaux 1
pour Constructions, Transformations

ou Réparations d'immeubles 3S6i -
(ciment, chaux, plâtre , briques, drains, tuyaux , car-
reaux ciment unis el à dessins de notre fabrication ,
carreaux grès, catelles faïence, éviers, tuiles , lattes,
liteaux , produits ten iniers et réfractaires, auges et
cuves grès, carton bitum é, chapeaux de cheminées, etcj

MUDÎNG
; Matériaux de Construction S. A.

Les Hauts-Geneveys La Chaux-de-Fonds Saignelégier
Gare Léopold- Itobert 8A Gare

(Téléph. 66) (Télé ph. 5 65) (Téléph. 74)

| Médaille d'or. Exposition Nationale, Uerue 101*1

Porcelaine à peindre
Grand choix

COULEURS broyées ef en poudre, toutes
teintes

FOURNITURES générales pour la décoration

à ilrlsm pratique"
55, rue Léopold-Robert 55

..«£;¦* «êtf«n.**;. 0693

lihftntt
41, rue Léopold-Robert 41
Très important j

sont nos articles (de linge
durable) Cols Plastrons,
Manchettes, en toile de fll

imprégnée.
l'as de caoutchouc !
Pas de lavage !
Pas de repassage !
Pas d'usure ! 9565
Pas d'embarras !

Toujours propres parce que
la saleté ne peut s'y attacher

Priï : 1 fr. le col .

NOS CHAMBRES à COUCHER
8500N ont obtenu le plus grand succès au dernier 6617
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Posséder les Meubles

SKRABAL & VOEGELI
PESEUX

signifie avoir un mobilier de bon goût
et de haute qualité

Choix considérable. Prix modérés.

\~f Ta /-y__=aCi J. JUNDT -METZLER .MUTIENZ. I

¦= 3.*lu««rei_a»MiB- fffÈ j. j *-"̂ ?."-'"' B _^ _f CT

JUHDt-TOl/ s
MEINE MARKE! MOTOR-QlL

U MARQUE PAR EXCELLENCE!

Représentant : M. Jean GROB
Serre 73 — La Chaux-de-Fonds

Haute Couture Denis L.-Robert 58 - Ier

H MAISON SPECIALE I

H C0NFECTi0NS >OUR DAMES H Oa» i»'«fc-.*m-nfi_»«*-

POU LE TENNIS
chez

Nusslé-Sports
EA CHAUX - DE-FONDS 9125

Balles, Raquettes, Pullovers, Chaussures, etc

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation , guérison radicale , causes et origine par un médecin
spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues modernes ; 250 pages,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrê-
mement instructif. C'est le guide le meil leur  et le plus sûr pour la
prévention et la guérison de l'épui si m nt  cérébral el de la moelle
ép inière. du système nerveux , des sui e-i des excès de loutes sortes ,
ainsi que de tout es les maladies secrèien Ce livre esi d' une viilem
hygiénique incalculable pour loul homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. Edition Sllvaua. Genève 453.

JH 31212 D. 16213



Etat -ciïil du_il_ Mai 1928
M A R I A G E S  CIVILS

Capt . Serge Théodore, hoiloger.
Vaudois et Bœgii . Yvonne-Edi th ,
ménagère. Bernoise. — Kilnler .
liené Jules ,  fa iseur  de pendants
el Sesier. Blanche-Léa, ménagère ,
tous i l eux  Bernois. — Chodat , Ro-
her l -Alber t . horloger , Bernois , el
H- l l inan i i , Fernande-Margueri te .
ménagère. BAloisc — Binétruy,
Pau l -Henry ,  horloge* *. Fiançais
et Kurel l i . Blanche-Margueri te ,
ménagère . Bernoise. - Vui l lemin ,
Emile-Arthur, magasinier . Ber-
nois et t î i n i i r a u x .  Jeanne-Margue-
rite, ménagère, Neuchâteloise. —
Luiz .  Cnarles-Kmile Ulysse, bi-
joutier, Neuchâtelois et Si-Gallois ,
et Pet i tpierre . Helène-Marlhe .
môniigère, Neuchâteloise.
irmriiTTO il III ail IIIIII I ——

Hûiëi de la Posie
Samedi après-midi et voir

Dimanche

Concert apCnïii
après midi et soir

BiD CONCERT
par 10155

L'Orchestre JRIS "
Programme choisi el varié

n_H___________________œ__n

Enchères publiques
d'oiiiets moiiillers

à la Halle
Le Mardi 15 Mal I OIS. dès

14 heures, il sera v-i idu aux
enchères pub l i ques à In Halle .
les objets mobiliers suivants :

1 commode, 1 table ronde, 1 la-
vabo , tables de n u i t , b u l l e i , régu-
lateur , glaces . 1 chambre  à cou-
cher, comprenant :  1 li t  complet ,
1 armoire â glace . 1 table de n u i t
1 chaise-longue, 1 porte-linge, 6
chaises. 1 pup itre noir pour mu-
sique, 3 véios pour homme, vais-
selle.verrerie et autres objets «1onl
le détail est supprimé. 10090

Vento an comptant.
lie Greffier du Tribunal II

Ch. SIF.'tF .'t

GuillocliËur (se)
- sur  cadrans  métal , connaissant

parfa i tement  la l igne  droite , trou-
verait place stable. Conlrat se-
lon désir. — S'adresser Fabri-
que J. Singer & Go, rue Ja-
quet-Droz 4. 10157

Ëllertrlif,
sérieux et expérimenté , est de-
mandé pour de suite à la fabri-
que d'assortiments à ancre
.Stella». A. SLIIUMACHEU
au Loele. P 10283 Le 10150

Réfllaies
10'/, lignes, breguet el coupages
à sortir. — Ofires avec prix a
ras,, postale 45*28, l i i ' l' l l -
LHIIX 100119

Ou demande 14272 X

oofllieors
faiseurs d'étampes
trava i l l an t  à l 'é tabl i , bons sa la i
res Se urésnr ler ; Hô te l  de la
Fleur de l.y», La Chuux-de
Fonds , samedi après-midi 12 et
d imanche  malin 13 mai. 10332

îêië
Ontilieur

capable (branche horlogerie) cher-
che place. — Adresser les ollres
sous chiffre A. X. ÎOOSÏ , au
bureau de l'I<nnarli_ l. 10082

fiïsployce
fie bureau

c o n n i i s - a n t  bien les f o u r n i t u r e s
d'norlugerie, irès au courant de
la reinréo et la sort ie des cum-
ulande *, est demandée de suiie
Offres avec références et préten-
t ions ,  sous chilire lll. O. 10075
mi Bu-tnii île I 'IMPAR ' i *i .  111075
¦ ¦aBDDBGlDailDEBI

Visseuse
habi le, eat demandée
par Fabrique M A R V I N,
rue  Numa-Droz 144.

Séjour fil
A louer à la campagne , a par-

t i r  du ler J u i n ,  Chalet mi-meu-
nlée de 2 à 3 chambres, cuisine ,
garage à disposition , eau , électri-
cité. — S'adresser n M. Char-
les Cornu. MOi-iTAGi-ÏY sur
Yverdon. JH 1497 Y. 10089

Séjour
On offre chambre et bonne pen-

sion bourgeoise, à Sauges (St-
Aubin).  pour renseignements s'a-
dresser rue du Nord 127, chez M
Oswald. 10092

Laiterie
A remettre, cause majeure, bon-

ne peiile lai ter ie ,  130 fr. par jour
Reprise : 6.OOO lr. — S'adresser
i M. Bornand. Aie 1, l . Al -

SAKiMIS. J11 35363 L 10120

fl vendre
1 machine a écrire , 1 table pour
machine  a éciire , 1 balance (force
10 ki los ) , le tout en bon élat. —
S'adresser rue de la Côte 8. an
2me éiage . 10108

fllla à vendre
à Cressier (Neuchâtol). pour
cause oe départ , une propriété
des mieux situées, à 400 m. de la
gare, au boni de la rome canto-
nale. Le maison se compose de
7 chambres. Le rez-de ciiaussée
sérail faci lement  t ransformé en
atelier. Environ 2500 m'2 en jar-
din  et vergers a t tenant .  Entrée
en jouissance au gré de l'ama-
teur. — S'adresser au propr i éta i re
au lieu dit , Théophile Bcr-
oliler. 11*079

Maison
A vendre à Villars (Val-de-

Ruz) jolie maison neuve , 7 cham-
bres. 2 cuisines , lessiverie, rural
pour 8 nièces, eau , électricité ,
verger 50 arbres fruit iers en plein
rapport. Jardins 4057 m2. Libre
nour de sui te  ou à convenir.  Un
acompte suff i t .  — S'adresser a
*11. Huguenin. Villars (Va l -
de -R t i z )  10H83

~\ mi ïWa m \ . 9fK*à, WmW£_nd _n ci M_- Ktt T— Là n \B flR u Km

-&« W cr? ùraa S: 3 Use R33

à ST MARTIN (Val-de-Ruz)
séparément ou en bloc :

Une maison composée de 2
logements , grange, écurie , jardin
et verger ;

une petite maison compo-
sée de deux chambres, chamore
haute, jardin  et verger.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser a M . K. Monnier. négociant ,
a Sl-Mai lin. 9867

A raidît

au Crêt du Locle. — Oflfres à
Cane postale X» H H t - H î ,
La Chaux de-Fonds. 990;

Plusieurs magnif iques  ameu-
blements, couipo-és d' un di-
van , 2 fau teu i l s , 1 tapis de table ,
le tout assorti en moquette laine
extra , dessins modernes, marchan-
dise garanl ie  et fau r i quèe snr pla-
ce. — Ameublements  soigné.**
chez BBVELEtt Fils, me de
ITndusi r ie  1. — Réparations.
TraiiHlormatlons. Téléphone
21 -48. 10145

mmÊmwm
On acbéteralt u 'occusiou ,

mais en bon état , un

TOUR
DOUTILLEUR
avec série de ninces et appa-
reils a fileter et A frai-
ser, marque M i k m n . Dixi. ou
autre.  — Adresser offres et prix ,
S M Gaston Juvet, â Cor-
tai l lod.  9895

Tour
pantograpltc
On demande a acheter.

1 tour  punlogranhe . avec ou sun
acee.soires . — Faire offre. , sou»
chilTre P. U. 10053, &U B u r e a u
de I 'I M P A H T I A L . 10053

Câr_i€i$lu.BI..Courv
a
oisier

La Fabrique Election s. A.
engagerait de suite 10154

1 logeuse
de grandes moyennes et barillets.

On cherche Jeune homme
comme apprenti  IH 10214 J

Mécanicien
d'auto

dans garage. — Albert AL1.E-
.MAIV.Y Sclzach (Soleure) 10131

Rpiï l îi iïpçIlui llll uou u
On sortirait à régleur de

précision , mouvements  pour bul-
let ins de Neucliftiel. — Adresser
offres , sous ch i lires O 6621 .
A Publicitas S. A., SAINT
IM1ER , 10144

Manœuvres
Plusieurs oiiïri ers seraient

occupés anx Convers. - S'a-
dresser à F. L'HÉRITIER.

9998 
gDBBesail B IIBDBBBB

Wiis
8 ans de pra ii que à l'étranger.
bureau de construction , entretien
chef de fabrication , accepterait
si iuat ion intéressante. — Ecrire
sous chiffre X. Z. 10076.
nu bures u de I 'I M P A R T K I,. 111076
BHBBBBBBBBBBBBI

Jeune  homme de 28 ans, ciier-
che place comme 10081

âomestique
sachant traire et faucher. — S'a-
dreser à M. Jules Chopard , Cor-

Cordonnier
demande de suiie ouvrier sérieux
et travailleur.  — S'adresser à M.
Henri Uerber, cordonnier, Re-
nan. 10077

Vendense
Ire force, expérimentée, pouvant
s'occuper de caisse et écritures ,
cherche pour ju in  ou plus tard,
place dans bon commerce, modes,
chaussures ou autre  branche. —
Ecrire sous chiffre P. ''O . ï If iX
a l'ublli lla- iVeuchatel. 10036

Représentants
Colporteurs

Messieurs ou dames sont de-
mandés pour le canton et Jura
bernois, pour visiter clientèle par-
l i cu l iè re , magasins, bureaux fa-
briques , elc. Anicle  intere ssnnt ,
indispensable à chacun , sans con-
currence et de venle facile Forte
commission. Préférence sera don-
née a personne ayan t  l'hab i tude
des voyages. — Adresser offres
sous c i i i f l re  G. -2130 li à Pu
bllcllns. lilenue. JH 10213J 10132

On demande u n e

bonne iille
de conliance, pour aider aux tra -
vaux du ménage. Fort gage et vie
de famil le .  Entrée de suite ou
époque a convenir — Faire offre»
è M. Auguste MATTHEY.
LE MAIX-ROCHAT, prés le
Cerneux-Peqtiignoi.  10147

Pour cas
iiiprcîU!

â remettre atelier de gypse-
rie-peinlure, dans village du Val-
lon de Sl-lmier. — Ecrire sous
chiffre J. U. 10055 , au Bureau
de I'I M P A R T I A L .  10055un

Dans chalet r imti quR , à la mon-
tagne , on prendra i t  en pension S
part ir  du 1er Juin , jeunes fll les .
dames et enfanls .  Prix par jour
Adul tes , fr. 4 50; enfants, fr.
9.50-3.50 su ivan t  Age. Bonne
n o u r r i t u r e  et bons soins. — S'a-
dresser à Mme Char les  Cornu
lUOftTAGIVY sur Yverdon.
, JH. 1498 Y. 10088

A VP-m-irt * •¦ vél° Won(Jer .
• fullUl Tu ayanc peu i o u -

IH, eu partait rtal. Même auresse.
1 ba lance  G t a u h u r n  pour l'or, en
bon elal . avec poids — S'adres
ser rue «le la Serre 1 Ibis , che?. M.
Bri indt-Ducommiin,  98'. ii

Qui sortirait Ï5Ê
geb Ue oarii ieia . a domicile, a
personne qualifiée. — Ecrire sous
chiffre  A. 8. 1OO0I au bureau
de I I MI-ABTUL. 10091

A
I_ _ _ l i P * r  P<3»r le 1er j n i l
fl Wil Cl let bel a p p a r i e

meul, p ieu  expose , trois pièces
avec nout «le corridor éclairé. —
•S'adresser Passsge Gibraltar 2 B.
au ler éiage, a uroite. 10120
__ i_rfS{f6(P est demandé a
Util U£c, ï- louer , aux envi-
rons ue ia ±*lace Neuve, si pos-
sible, l o i n
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»

A PPîTIQlfP9 lu 8uile * "MUr cau -
Hl Ul NOIII Use de sauté, bonne
pension, au centre de la ville. -
Ecrire sous chil ire A. Z. lOiOO .
au luireau de l ' iMPARTl t L .  ÎOIO' I

On prendrait ,'"„
-luu. a ni campagne , un enfant  en
pas âge. Bons soins assurés —
Ecrire sous chiffre A. U. IOO NO
au bureau de I'IMPARTIAL . 1008(5

Personne Srï5
a j eunes  g '- us , uesirant se perfec-
ûonuer dans la langue française.
Ecrire sous chiffre li. A luOrtV
au hureau de I'I MPAHTIAL. 10085

liorloaer "XVrS:
ilepouililti pour époque a conve-
n i r .  — Ecrire sous cn lffre T. li.
'fll.  a la succursale de I'IM P A H -
TIAL . '221

Chânâiere. lu «*_?:
1er , d'occasion, une chaudière
p orta t ive . — S'a'lresser rue de
l'Industrie 24, au sous-sot s
.iroile. 1012.)

Nickétages. _, !__ . "s
acueier , u i ac iuu t )  à g u i l l o c h e r ,
pour la décor_ iion uu nickelage.
Va'iresser a M. Jeanneret, rue
A .-M Plaget 67. 10098

Pour ir. î5.-/ p,r
ir . i ict ieiije ii i  raiiiouie; pour 25 fr.,
1 commode ; pour 35 fr., 1 nullVi
i 2 portes ; pour 65 fr.. 1 beau
canapé moquette ;  pour 00 fr. , 1
lionne miicnine a coudre. — S'a-
'lresser rue dn Progrès 6, au 1er
éiage , à droi te. 10159

l ' i l l P m l i û P n  u,l; " recommandée ,
Ut 'l l I l l a l lCIC propre et active.

«m va ut  uisposer . de tous ses ven-
dredis est pi ièe  de donner son
ndres-te sous chiffre  W. F. .O ï l  1.
au pureau de I 'I M P A H T I A L . 10*14
*J''Ht-WlTB*BT B̂H~a~B*III",,^ P̂ll1ra**BTl l i_1iriM
C m n l ilV Ô  Pe l i - s'elier de la
Lllll J11UJC, ville , cherche jeu ne
homme, libéré des écoles . <iè-
nroui l lard et actif , pour diflè-
ibiits t ravaux.  Eventue l lement ,
emp loyé nabile , connaissant  le
soudage  et l'eiamPage de bulles
Ecrire sous cliidre .\. J. 101(13.
au Bureau de l'iMPA UTHL 1010:1

Cadrans métal. E_ rd _ nP. ™ïï_
et ouvrières sont d e m a n d é s  d*-
suit**. - S'adresser fabr i que Imei
*i ilouriet, rue du Progrès 49.

10150

Oécalqueuse. XZf St
demandée de siite ou dans la quin-
zaine , pour travail à la Fabrique
ou a domicile. — S'adr. au Bureau
de l'ctlm paillal» , 10130--I-~*-~w*Tv~**grjmn_ i 1 1  usiirfw-n.
Pi f inf in  a 'ouer * ochambre s , cul*-
I Ip l U U  Bine et dépendances , p
le 31 octobre 1928 — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au ler étage

10105

I n do m ont d une P'èce et cuis -"_U 5cUlt . H I, ne, est demandé de
-.iiila , par monsieur. — Ecrire
sous chilire S. t; *ilO. à la Suc-
cursale de I'I MP A HTIAL. 219

rillITlhrP meublée à remet t re ,
U l k l l l l u l c  a personne sérieuse
et i ravai l lant  dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 39, au 2me
étage 10152

r i n m lip o A louer. 1 chambra
UliaillUI C. meunlée, chauffée,
située au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 111, au ler étage , à
gauche 10146

H û n - t c i n n c *  A vendre de imite :
i UlldùlUliù. 1 vélo de course,
| marque «Aulomolm. neuf , 1 ci-
I méma «Palhey-Baby». 1 chaise-

longue moquette . 2 lits «le fer
émaillé, 1 petit char «Peugeot».
I armoire vernie faux bois. 1
lustre électrique A suspension,
avec plafonnier, 1 violon avec
étuis. — S'adresser rue du Nord
i:0 . au 1er étage. lol i  0

A nan tira VB'° «*• course, éiat
I C U U I B  de neuf . 115 fr. ; po-

tager sur pieds, brûlant  tons com-
bustibles, très peu usage. 55 fr. —
S'adresser chez M. H. Jacot . rue
David -P ie r re  Bourquin 13 10112

A u o i i f l p o  H" k"" elal * J "l "9
I C U U I C, fer . _*2 places . 1 ca-

napé. 1 potager avec ustensiles.
— S'adresser rue du Doubs 145.

10093

A U  H n H P û 1 puusse-pousse. en
I C U U I C  parlait état.  — S'a-

dresser rue A.-M.-Piaget 45. a*i
2me étage. 10104

Lit d'enfant , *"£ _»*_ :iï..2:
est S vendre. Bas prix, — S'a-
dresser rue du Doubs 159 au
pignon. 10133

P n i l C J f l t t »  anglais*, en bon
t U l l ùj C U C  éiat , A vendre, fr.
.'IO. —. S'adresser rue de la
Paix 74. au pignon. 10097
-___H_______________________ B_________|_______________|
ftn r l a m n llfi o * a c"e'er . petit  no-
Ull UClUttUUC tagerneuchàieiois,
propre et uien conservé. — Faire
offres rue de la Série 23. au ni-
n *m. 10110

PpPnll saineui. une su i - oe t i e  bru-
I Cl U U ne d 'enfan t , contenant  une
clef , quelque argent et des objets
personnels. — La rapporter , con-
ire récompense, rue de la Char-
rière 57, au 1er étage, a gauche.

10094

Pprftl! u" <"r',,• uans ,PS r"es1 Cl Ull , _ >̂ la ville. Le rapp orter,
contre ncompense. chez M. (3hf
Nenenschwanuer, rue Frilz-Cnnr-
voisier 62. 10124

Madame inutile Vil lemii i et
ses e n t a n t s  proloudéuieiii  tou-
ches dea nombreuses marques de
sympathie  qui leur furent témoi-
gnées, remercient bien sincère-
ment tous ceux qui . ae près ou
da loin, ont pris part en ces
ioiirs de cruelle sepataiion . à
leur grand deuil. 100119

®n circrclic
â acheter

d'occasion machines au tomat iques
à décolleter , sysièihfi Peterniann
ou Tornos. — taire les offres
écriies sous chiffre A B. 10080 .
au bureau de I'I MPAHTIAL. 10080

uÛlfiiStS Q.UBr§. Courvoisier

Le poste de desservant de
l'Aérogare des Eplatures esi mis
en soumission. Le cahier des char-
ges peut être conspué au Bureau
de M Louis Vaucher, pré-
sidenl «le la Couinus-ion des Fi
nnnres  de Nhora , rue du !Mar-
«•hé 18. — Offres jus qu'au26 mai
1928. 100(15

—————————————^—————————————————————————————————————————————

Commune de La Chaux-de-Fonds
Cj-*NCEHI.._ -__ Of_

Le Conseil communal  a prononcé en date de ce iour , la eancella-
tion partielle et momentanée du chemin du Grillon aux Ëplatu-
reM . sur le parcours limitant à l'est le terrain d'aviation concédé a
la société c Nhora a.

Cette cancellatinn est limitée à la période dea vols, du 14 mai an
15 septembre 1928. dimanches exceptés et au temps nécessaire a
l'atterrissage et a l'envol des avions. La police locale donnera les
ordres nécessaires, les cont revenants  seront déférés au t r ibunal .

HORAIRE
Arrivée de Lausanne 8 h. 40
Départ  pour Haie 8 h. 55
Arrivée de Bàle 15 h. 45
Départ pour Lausanne 16 h. 00

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 192a 10149
•Tons-oil onmmnnal

Leçons de français
Qui donnerait leçons à Suisse-Allemand , sachant

déjà quel que peu le français. — Offres écrites sous
chiffre M. S. 220, à la Succursale de L'IMPAR-
TIAL. 220

M̂ DEMANDEZ k̂,

#£'}Soraire k Poche \
I de J'imparSï-l" I
HÉ en usage «depuis le 18 MAI M

_Sa est en venle: dans nos Bureaux Bdarcbé 1 . fl
% _ nôtre Succursale. Librairie-Papeterie£"*¦ M
m VO.S ER rue Mopold-Bobart 64, e, Bj

Tjfo, dans tous les Dé mis de . L l U P A. LU L\ L » SEg

¦0M.06ER C0HPLEÏ
ayant grande pratique «la rouage et de l'échap-
pement, capalile d'entreprendre den vimltagexi ,
trouverait place niable à Fabrique cVUl.CAIX»
rue île la Paix 1 35. — Adresser les OaTre**. par
écrit. 101 iO

Fabrique de boites or cherché

EiCiii locam
pour 20 ouvriers, h "i *e*«ii . elc Appar tement  a l i é n a n t  non exclu. —
S'adresser à M VI. JDNOO & Go, rue Numa-Droz 159.

Môme adresse, pour entrée a convenir, une

f eiine iille
trouverai t  emp loi comme aide de bureau. — Ollres écrites. îsre PUS
se pr-semer. 10148

CULTES DE LA CHAUX - DE - FONDS
DAnn-nncS-te 13 Mal

l''irlis«î A al ion n l e
(iRAND TmrpLB. — 9 h 30 Culte avec prédication . M. Marc Borel.
11 n. — Culte  pour *a jeunesse.
ABEILLE — 9 b. 30. Culte avec prédication , M Paul Siron.
11 il. — Culte pour la jeunesse.
EPI -ATURES. - 9 I», 45. Culte avec prédication. M. Ed. Waldvogel.
11 h. — Catéchisme.
M AISON -M ONSIEUII . — 10 h. Culte avec prédication, M. Hector Hal-

i i i i i i a n n .
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'Abeille, de

la Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Fromeuade, et au Vieux-
Collège.

Kg-line In<lé|iend»nte
TEMPLE. — 9V, h. du uialin. Culte avec Prédication , M. Primault.
I l  h. au malin. Catéchisme.
8 '/« b. du soir , à la Crois-Bleue : Journée des mères. Conférence

sur Joséphine Butler , M. le Dr. Veillard.
ORATOIRE. — 9!/i h. du mat in .  Culte avec Prédication , M. Luginbuhl.
CHAPELLE DES BOLI.ES. — 2'/, 11. du soir. Culle.
SALLE DU PRESBYTêIIK . — Mercred i 8'/« h. du soir. Etude biblique

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin,  à la Croix-Bleue , aux
Collège de la Charrière et de l 'Ouest , au Vieux-Coltége, à l'Oratoire '
a Beau-Site, au Senlier et à Gibraltar.

Ueutscke Kirehe
9>/ t Uhr .  Gottesdienst.
8 >/> Uhr. Kinder lehre .
11 Uhr.  Taufen.
Il Ubr. Sonntagschule im Collège Primaire.

EgllMO Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche 13 mai (Fête des mères chrétiennes)

9 '/i h. Messe — Chant  — Sermon,
il  h. Catéchisme pour tous les entants.
Mercredi , 1 > < , h. Catéchisme t2me division).

» ti h. du soir. » (ire >

Kfrllno Cul.lioli( | i ie romaine
7 b. Première messe.
8 h. D e u x i è m e  messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfan ta , avec allocution.
9 "/, h. Office , Sermon Irançais.

13 ¦/> u. Catéchisme.
Noeiété de tempérnure de In Crolx-ltlene

Samedi 12 courant , t 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Progrés 48i
. ' ¦'• u n i o n  d 'Edif icat ion et de Prières. Une heure ds rafraîchisse-
ment spirituel.  Sujet : La Foi chrétienne II. Ses entraves et
ses luîtes.  M. de Tribolet.

Dimanche 13 courant à 20 h. Séance spéciale à l'occasion de la
Journée des mères.

îWF Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir la JE UDI soir au plus tari.

Pompes Funèbres S. MACH I
'orbilian! - roorgou a utomobile ¦»«_¦*-*. a
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Remerciements
j ' Les familles LAAQER et alliées, profondément tou- ;

chées des nombreuses marques de sympathie qui leur '-,' . ) ¦ }
lurent lémoignées , remercient bien sincèrement tous | "i

i ceux qui, de près ou de loin, ont pris part en ces Joims Kg j
'•'•i de cruelle séparation à leur grand deuil. 10045 ! . !]

; ; O nient tu as exauce mes vœux et ï
tu m'as donnt t héritage ,eserv» d
ttux out craignent ion nom.

! P.. LXl. 6.

ï Monsieur et Madame Victor Vallotton . Mademoiselle J-
Clara Vallot ton . Madame et MonsieurG Kel le r inann-  i

!; ' Valiolt on , a Vietz (Al lemagnel ,  Monsieur  el M a d a m e  Sa- 1
muel Valloton et leurs enfants , a Genève, Madame  Su-
zanne Puget et Iamilles . en francs, Monsieur  et Mada- Hï
me François Val lo t ton . leurs e n f a n t s  el pe i i i s - en fnn t ^ , a i

j tenéve, ont la vive douleur  de faire pari A leurs amise t
J l'onnaissances du décès de leur cher et vénéré père ,

grand-père , beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent

1 monsieur Sim.on VALLOTTON 1
que Dieu a repris A Lui . samedi à 4 heures du malin , BHuans aa 85tne année , après une pénilil a maladie.

La Cliaux-d a- FWu, lu 12 mai 1928. Ij
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu Lundi li j

courant, A 13 '/, heures. 10122 j
Une urne funéraire s ra déposée devant le domicil ***mortuaire rne [Vu m a llroz 117.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part .,

BlJp ll IIP flIIP e8t ^"iândéTIj
¦ "^ UCUlIC 11IIC comme ap- I
I prcnlle n iod i s to  dans très D
I nonne maison. —Off re sec r i -  Q
n lessoiisclii irreG. (' . 1UIOI , H
H nu  Bureau de I'I M P A R T I A L . ¦'

I

Les meilleures motos ̂ 1
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il l'Extérieur
Au procès des autonomistes — Les accusés

continuent à nier
COLMAR, 12. — Au procès des autonomis-

tes, on entend tout d'abord M. Jean Wurtz , pro-
fesseur libre, qui parle des écrits qu 'il difiusait,
puis M. Hermann Solveen, artiste peintre et lit-
térateur, accusé d'être le propagateur des idées
autonomistes dans les milieux artistiques et in-
intellectuels. L'abbé Fashauer s'explique ensuite
sur la politique de la Volkstimme qui , dit-il, n 'é-
tait pas séparatiste. L'audience de l'après-midi
a commencé par l'interrogatoire de M. Rossé,
ancien instituteur , puis professeur à Colmar qui
fut pour son action syndicale l'obj et de mesu-
res disciplinaires , puis révoqué. Je mets l'accu-
sation en défi , dit-il, de produire un seul texte
en faveur du séparatisme. Mme Agnès Egge-
mann , belle-sœur de l'abbé Fashauer, donne
ensuite des explications sur ses différents em-
plois et sur son voyage à Genève; Enfin M. Hell,
ancien pasteur, explique les raisons pour les-
quelles il n'approuvait pas Ricklin et pourquoi
il quitta le Heimatbund.
Albert Thomas chez Primo de Rivera. — On

échange force compliments...
MADRID, 12. — Le président du Conseil et le

ministre des affaires étrangères ont offert un
grand dîner en l'honneur de M. Albert Thomas.
Y assistaient notamment les ministres de l'inté-
rieur, du travail et du commerce, de hauts fonc-
tionnaires, diverses personnalités s'occupant no-
tamment des question s sociales, et des repré-
sentants ouvriers. Primo de Rivera s'est réj oui,
dans un discours, de la venue en Espagne de
M. Albert Thomas. Le gouvernement espagnol
consacre toute son attention aux questions in-
téressant le travail sous tous ses aspects.

M. Albert Thomas , dans sa réponse, a souli-
gné que l'Espagne, quoique absente des délibé-
rations de Genève, n'a j amais cessé d'apporter
une collaboration des plus actives et des plus
efficaces au Bureau international du Travail. Il
a aj outé qu 'au cours de son séj our à Barcelone
et dans d'autres cités espagnoles , il a pu cons-
tater que l'Espagne fait de grands progrès in-
dustriels.

De Londres à Moscou en 29 heures
LONDRES, 12. — Un nouveau service aérien

entre Lonidres-Berlin-Koeiiigsbarg permet main-
tenant de réduire la durée du voyage de Londres
â Moscou à 29 heures.

Cfironlque upc&ateiolse
Une secousse sismique. — Le foyer devait se

trouver près d'Yverdon.
Les appareils sismiques de l'Observatoire de

Neuohâtel ont enregistré à 16 h. 25' 26,4" un
tremblement de terre local, distance 21 lcm., di-
rection sud-sud-est. Le foyer se trouvait proba-
blement entre Lucent, et Yverdon. Le tremble-
ment de terre a été ressenti à Yverdon.

Au Palais Bourbon

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai.
Les nouveaux députés sont arrivés au Palais

Bourbon>. Us ont tenu, nous dit « Candide », à
venir s'instaler et visiter à tond cet endroit en-
chanteur où ils devront, « en pr incip e », venir
pe ndant quatre ans. Nombre d'entre eux ont été
élus p ar des électeurs indép endants et sur un
p rogramme indép endant. « JVOHS ne voulons plus
Iaire de la politi que, ont-ils dit, car c'est la po-
litique qui a lait basculer le f ranc. » Hélas ! ces
bonnes intentions ont disparu dès les grilles du
Parlement f ranchies. On a f ait miroiter aux nou-
veaux venus qu'en s'alliant à tel ou tel groupe
ils risquaient de décrocher un p ortef euille de
ministre et seuls sep t ou huit sont restés p our
f ormer le group e des sans-groupe . En même
temp s, on constatait les manœuvres de chaque
parti pour augmenter son inf luence. C est parti-
culièrement le group e Loucheur, dont les lieu-
tenants ont f ait une p rop agande f olle, qui a ga-
gné le p lus de p oids. Au dire du corresp on-
dant parisien de la « Gazette •», ce group e, qui
porte le nom de gauche radicale, sera le p ivot
de la maj orité f uture et tirera les f icelles des
couloirs, à déf aut des f icelles du gouvernement.
Dans la crainte d'être traité de réactionnaire, il
s'est d'ailleurs hâté d'aff irmer qu'il s'installerait
à la Chambre à la droite des radicaux socialis-
tes, obligeant le group e de M. Franklin-Bouillon
â s'installer encore p lus à droite. On constate
donc en quelque sorte une renaissance de Vin-
iluence cartelliste, qui tend à s'annexer les p ar-
tis modérés, la pr esse modérée, en jouant de
Tépo uvantaU réactionnaire.

Les nationalistes chinois à lz*.
Société «des Nations

'Lorsque les nationalistes chinois battaient les
armées du nord , ils ne songeaient pa s à s'occu-
p er de la Société des Nations. Auj ourd'hui que
leurs af f aire s  vont mal, ils réclament son inter-
vention. Le secrétariat général de la S. d. N. a ef -
f ectivement reçu hier un télégramme de Nankin,
p rotestant contre l'envahissement du Chantoivng
p ar les troup es j ap onaises et contre certains ac-
tes d'hostilité commis par tes Nippon s à Tsi-
Nan-Fou. Ce qui a Voir de choquer le p lus le
p résident de la rép ublique nankinoise, c'est le f ait
que son rep résentant à Tsi-Nan-Fou a eu le nez
et les oreilles coup ées. Il demande que le Jap on
cesse les hostiliités et que les troup es de Tokio
soient imédiatement retirées du Chantoung. Il
est diff icile de dire ce que f era le secrétariat gé-
néral du f ait surtout que le gouvernement sudis-
te n'est vas accrédité aupr ès de la S. d. N. et
que le Jap on qui, lui, est membre de la S. d. N.
n'a réclamé aucune intervention. Au contraire,
les f orces nippone s qui se montent maintenant à
28,000 hommes ont continué leur marche en avant
et elles viennent de cap turer 20,000 nationalistes
à Tsi-Nan-Fou. P. B-

REVUE PU J OU R .

Carol partira d'Angleterre, mort ou ¥11
L'„ltalia " a dû renoncer provisoirement à atteindre le Pôle

Avant de quitter Londres

Carol lente une nouvelle
flémarene

En b-ut le pnnee Carol — En bas
A\rr*ie Lupcscu invitée elie aussi

a quitter I'Aogleterre

LONDRES, 12. — (Sp). — Bien que le p lus
grand avocat du barreau anglais lui ait f a i t  con-
naître sur sa demande que toute tentative de
f a i r e  appel contre la décision p rise contre lui p ar
le ministre de l'Intérieur soit vouée à un échec
le prince Carol a adressé au ministre de l 'Inté-
rieur, une nouvelle lettre p our lui demander de
surseoir à l'ordre d?'exp ulsion. Cette nouvelle ten-
tative, dit-on à Londres, n'a aucune chance de
succès et Von déclare au Home Off ice que seule
la maladie p ourrait emp êcher t exp ulsion « manu
militari » à partir de mardi de Vex-p rince héritier
de Roumanie. Des détectives montent la garde
mût et j our autour de la maison ou réside le
prince. Les j ournalistes, quelle que soit leur na-
tionalité, se voient invariablement ref user p ar la
p olice Taccès de la maison.

Le prince est souffrant
Le prince Carol , souffrant d'un refroidisse-

ment, garde la chambre, mais bien qu'il ait un
peu de fièvre , son état est satisfaisant. Les seu-
les personnes approchant le prince sont le Dr
Jones et un haut fonoti onnaire de Scotland
Yards, chargé de constater sa présence.

Ira-t-il en Italie ?
Dans la soirée de vendredi , on mande de Mi-

lan que le prince Carol aurait sollicité du gou-
vern ement italien la permission de séj ourner
sur la Riviera italienne , la Belgique n'ayant ma-
nifesté aucune grâce à le recevoir.

Des émissaires dans l'embarras
Les deux émissaires hongrois du prince Ca-

rol, qui ont quitté Londres samedi , avec des
proclamations qu 'ils avaient l'intention de faire
distribuer au meeting national paysan d'Alba
Julia , sont arrivés en Hongrie. Ils sont assez
embarrassés de savoir ce qu 'ils doivent faire-

La «Gazette de Voss» se fâche
On mande de Belgrade que le correspondant

de la « Gazette de Voss » en Yougoslavie, M.
Dworsky, a été arrêté hier matin à Bucarest où
il s'était rendu pour pouvoir télégraphier des
informations à Berlin. Le correspondant du mê-
me j ournai en Roumanie , M. Cazana, aurait été
arrêté pour la seconde fois. A propos de ces
incidents, la « Gazette de Voss » remarque que
les autorités roumaines témoignent d'une ex-
trême nervosité en arrêtant des j ournalistes
étrangers et que cette tentative est susceptible
d'éveiller la méfiance de l'Europe quant aux in-
formations de source officielle»

L'„ltalia" a dû renoncer à aller
au Pôle

L*zs conditions atmosphériques étaient
trop défavorables

KINGSBAY, 12. — L'« Italia » est parti ven-
dredi matin à 6 heures p our le p ôle. Le dirigea-
ble italien est rentré à Kingsbay . La neige
tombe.

On conf irme de Kingsbay le retour du diri-
geable « Italia ». Un ép ais brouillard au-dessus
de la glace a rendu le vol imp ossible.

Le « Corriere délia Sera » apprend de son en-
voy é spéc ial à Kingsbay que t «Italia» avait quit-
té Kingsbay à 7 heures 55, se dirigeant vers le
nord-ouest. Il a eu p endant les premières heures
un vol régulier. Mais en se dirigeant vers l'est,
le dirigeable eut à lutter contre le vent et une
violente temp ête de neige. Les app areils de T.
S. F. ont enregistré des sans-f il annonçant que
dans toute la zone que le général Mobile enten-
dait survoler, la visibilité était p resque nulle.
Nobile décida alors de retourner à son p oint de
dépa rt où il attendra que les conditions météo-
rologiques soient pl us f avorables.

A 16 heures 20, l'«Italia» arrivait â Kingsbay .
Le dirigeable est en ordre p arf ait. Nobile a dé-
claré qu'il rep rendra le vol aussitôt que les con-
ditions atmosp hériques le lui p ermettront. Il
n'est p as exclu qu'un deuxième dép art ait lieu
demain.
Des mouches par millions recouvrent la façade

d'une église
STRASBOURG, 12. — (Sp.) — Un curieux

phénomène est signalé à Wasserbourg, localité
bavaroise située près du lac de Constance. Des
millions et des millions de petites nrouches noi-
râtres forment une véritable ' carapace sur les
murs de l'église et du cimetière du village. Le
clocher est éfeaJement recouvert de ces insec-
tes. De temps en temps, les mouches se dépla-
cent et envahissent le chemin conduisant à l'é-
glise. Hier, elles obstruaient littéralemetn le che-
min de l'école. Un phénomène identique est si-
gnalé par les pécheurs du lac même.
*WFï Les méfaits du frofcl — En Italie les ri-

vitères gèlent
VENISE, 12. — De plusieurs localités de la

Vénétie on signale un froid intense. Certains
canaux, voire même le Piave, sont gelés en
plus curs endroits. La neige est tombée sur les
hauteurs d'Oropa, et sur les collines de la val-
lée d'Elbo. A Pérouse et dans la région, les
pluies continuent à tomber. Les eaux du Tevere
grossissent. Dans la campagne, on signale des
inondations. '

Le „Bremen" devra-t-ll être
abandonné?

WASHINGTON, 12. — A la suite de la démar-
che faite par l'ambassade d'Allemagne, le se-
crétaire d'Etat à la guerre a ordonné à deux
hydravions militaire s de se rendre à l'île Green-
ly et d'y amener le pilote Melchior , lequel verra
si le « Bremen » peut être déplacé d'ici peu de
j ours ou s'il devra être abandonné à Greenly à
cause de l'état du terrain qui devient rapidement
mou. 

La vague de xénophobie
en Chine

A Hongkong et à Canton la situation prend
une tournure grave

PARIS, 12. — On mande de Hong-Kong au
« Matin » : Les passag ers arrivés de Canton dé-
clarent que dans cette ville les sentiments anti-
jap onais sont intenses. A chaque coin de rue des
orateurs dénoncent les tyrans nipp ons. La nou-
velle des p ertes subies dans le nord par les na-
tionalistes est p arvenue vendredi d Canton. La
situation a pri s une très mauvaise tournure car
les extrémistes invitent les Chinois à venger leurs
comp atriotes. Le gouvernement semble p ourtant
avoir la situation bien en mains ei a réussi d dis-
p erser la f oule.

Nankin réclame l'intervention de la S. d. N.

La Chaux- de-fends
Commentaire météorologique. — Le gel est

moins menaçant
Le danger de gelées nocturnes subsistera

pour les prochaines 48 heures, car les Saints de
glace n'ont pas encore épuisé leurs moyens.
Mais les météorologistes ont l'impression que
le temps s'achemine lentement vers une situa-
tion moins alarmante. Le cie] se débarrassera
ces prochains jours de son haut voile de cir-
rus. Les belles j ournées de mai approchent in-
contestaiblement.
Collision d'autos.

Deux autos se sont rencontrées vendredi à
sept heures et quart sur la route du Reymond ,
à la bifurcation des chemins. Un ancien Chaux-
de-Fonnier, M. B., qui conduisait une Fiat bat-
tant neuve, se dirigeait du côté de Neuchâtel. Il
croisa la voiture d'un industriel loclois qui s'ap-
prêtait à gagner la route allant aux Mélèzes. A
la suite d'un© embardée l'auto locloise vint frap-
per la Fiat arrachant phares , garde-crotte et une
partie de la carrosserie. Les deux automobilistes
marchaient à une allure modérée.
Concert public.

Demain dimanche , entre 11 heures et midi ,
au Parc des Crêtets, la société de musi que La
Lyre donnera concert au profit de la caisse de
l'Union des Sociétés de musique de la ville. —
En cas de mauvais temps, le dit concert sera
renvoyé en septembre.

En Suisse
Les cruels procédés de parents indignes. — Ils
mettaient leur enfant dans un sac et l'atta-

chaient sur une planche
GENEVE, 12. — La police a arrêté j eudi les

époux Patru , tous deux âgés de 27 ans, Fran-
çais, demeurant rue de Lancy, qui , sous prétexte
d'empêcher leur petit garçon, âgé de 4 ans, de
circuler dans l'appartement pendant que tous
deux travaillaient au dehors, avaient depuis long-
temps déj à l'habitude de l'attacher, chaque ma-
tin et chaque après-midi, sur une planche après

l'avoir enfermé dans un sac. Les commissaires,
qui se sont rendus ce matin chez les époux Pa-
tru , ont trouvé le bambin dans cette cruelle po-
sition, exténué et les membres ankylosés. Le
pauvre petit, ainsi que sa sœur âgée de 7 ans,
ont été recueillis dans un établissement qui s'oc-
cupe de la protection de l'enfance.
Un contrat d'association non signé... parce que

la femme se poudrait
BERNE, 11. — (Resp.) — Un contrat d'asso-

ciation entre un négociant zurichois et un j eune
homme de la campagne bernoise était prêt pour
la signature lorsqu 'à la dernière minute , le j eune
Bernois, qui s'engageait pour une somme de
50,000 francs, refusa de signer , prétextant que
la dame du négociant zurichois se poudrait et
que c'était pour lui un signe laissant croire à
une personne dépensière. Le commerçant zuri-
chois ne l'entendit pas de cette oreille et vient
d'introduire une action civile devant les tribu-
naux.

La succession de M. Ador à la Croix-Rouge
BERNE, 11. — Respublica apprend de très

bonne source qu 'il se confirme de plus en plus
que le successeur de M. Gustave Ador à la
Croix-Rouge sera M. le Dr Huber, membre
suisse à la cour intern ationale permanente de
La Haye.

Dans le Valais, le gel cause de nouveaux
dégâts

SION, 12. — (Sp). — La nuit dernière, le gel
a fait des siennes dans le Valais central. A la
faveur de quelques heures d'éclaircie, la tem-
pérature est tombée au-dessous de zéro , à moins
un et même à moins deux par endroits. En plaine,
la plupart des cultures ont souffert : maïs, hari-
cots, arbres fruitiers, les noyers en particulier .
Les quelques abricots des terrains bas qui avaient
échappé au premier gel, sont anéantis, mais où
les dégâts sont plus sensibles encore, c'est dans
le vignoble, l'resque toutes les vignes situées en
plaine sont gelées. C'est le cas, par exemple, du
bas du vignoble de Fully, Saxon , Leytron , Cha-
mosson, Vitroz-Ardon , Sion-Granges-Sierre avec
plus ou moins d'intensité, selon l'exposition des
lieux.

On affirme d'autre part que le haut du vigno-
ble a souffert également. La neige est descendue
assez bas ces derniers j ours pour provoquer ce
revirement anormal de température qui a mal-
mené le vignoble supérieur où, cependant , la vé-
gétation est moins avancée qu'en plein coteau.

Les bustes au Palais
Le général Wille et von Sprecher ont été

coulés en cire perdue...

BERNE, 12. — Vendredi , en présence du di-
recteur des constructions fédérales , du sculpteur
Hubacher et du comité de la collecte, a été pla-
cé provisoirement dans la salle est du Palais fé-
déral le buste du chef de l'état-maj or général
von Sprecher, fondu à Genève d'après le sys-
tème de la cire perdue. En même temps a été
placé le buste du Général Wille, fait par le sculp-
teur Heer, qui se trouvait auparavant dans la
salle de la commission de la défense nationale et
qui a été à nouveau patiné. Le buste de von
Sprecher sera exposé au Salon qui s'ouvrira le
26 mai à la salle des Beaux-Arts, à Zurich, et
durera j usqu'au commencement de juillet. La re-
mise de ce buste , ainsi que l'inauguration du
buste du général Wille sont, suivant le «Bund» ,
prévus pour le ler août.
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