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La Chaux-de-Fonds, le 25 mai.
L 'aile, la route et le rail f ont p assablement

p arler d'eux.
Dans une huitaine se rouvrira à l'exp loitation

la Ligne du Jura. La pr emière course sera
inaugurée en p ersonne p ar M. Mittelholz er, di-
recteur de la compag nie Ad Astra. Plus d'un
de nos concitoy ens — ou concitoy en nes — vou-
dra sans doute p rof iter de la circonstance, le
3 j uin, p our f aire en sa compag nie tout ou pa r-
tie du voy age de Genève à Bâle. Dans la suite,
le p ilotage sera assuré pa r M. Kammacher, de
Lausanne, qui connaît très bien le Jura et sur-
tout l'aérodrome des Epl atures, où il f i t  de
nombreux atterrissages en service commandé.
Son collègue Schup bach, auquel on avait songé
p our remp lacer l'excellent Nyff enegge r, rece-
vra une autre aff ectation.

L 'aérogare rep rendra également son activité.
Il n'est p eut-être pas inutile de rappeler que
les f rais de construction ont été couverts dans
la p ropo rtion de 60 % environ p ar l'adminis-
tration du Contrôle, qui verse en outre à Nhora
une subvention annuelle.

Le Club sp ortif d'aviation commencera pr o-
chainement d'animer à son tour l'aérodrome.
Il utilisera un appar eil bipl ace à doubles com-
mandes.

La route eut les honneurs d'un débat au
Grand Conseil. Comme il f allait s'y attendre,
on y cassa du sucre sur la tête de son p ro-
chain* Le p roj et de M. L 'Ep lattenier f ut  qua-
lif ié de f antaisiste, il est vrai p ar un contradic-
teur guère p lus technicien que lui.

On p eut n'être pa s d'accord avec les sugges-
tions du pei ntre chaux-de-f onnier, mais on doit
reconnaître qu'il a f ourni  un gros ef f or t  et que
son intervention f ut p rof itable. A l'occasion
d'une conf érence, j' ai entendu des ingénieurs
rendre hommage au travail considérable f ourni
p ar notre concitoy en. Ils f ormulaient des ré-
serves sur certaines de ses idées : établisse-
ment d'un viaduc ou d'un remblai à Boinod,
p ercée d'un tunnel sous la Brûlée, creusage
d'une tranchée à la Vue des Alp es. Chacun
d'eux néanmoins le f i t  avec mesure. Je n'ai p as
retrouvé cette attitude dans le Rapp ort du Con-
seil d'Etat.

Le pr oj et de M. Curti n'est p as non p lus si
impraticable qu'on l'a dit. L 'opp osition Qu'il a
rencontrée m'a rapp elé des manif estations du
même genre. Lorsque Ritter prop osa d'établir
un aqueduc des gorges de l 'Areuse à La Chaux-
de-Fonds, on lui f it p our commencer un accueil
identique.

Il y a dix ans, le soussigné f ut quasi p ris en
p itié quand il proposa de construire un barrage
de grande retenue au Châtelot, au lieu des
trois p etites digues en cascade de l'ingénieur
Butticaz. Auj ourd 'hui, chacun veut s'en attri-
buer le mérite.

A Berne, une délégation de Nhora risqua de
rentrer bredouille, p arce que les sphères off i -
cielles de l'aviation tenaient le survol du Jura
p our trop dangereux et d'ailleurs sans avenir.
La preuve du contraire f u t  f a i te  de f açon écla-
tante.

Il y a des gens qui manquent de f oi et de
cran. Une obj ection les f ai t  battre en retraite,
ou la crainte de ne p as être de l'avis de tout
le monde. Ces gens-là sont cep endant f ort uti-
les. Ils accusent le contraste et stimulent. Pour
p eu que l'on s'arme de patience, l'heure vient
toujours où les événements les dép assent. Aus-
si bien attendons-nous avec sérénité l 'échéance
qui f era j ustice de la soi-disant utop ie d'un tun-
nel routier.

La Question de nos communications a vive-
ment retenu l'attention du p ublie. J 'ai reçu
nombre de lettres, dans lesquelles leurs écri-
vains ne se bornent p oint à manif ester leur
désaveu du système p ratiqué j usm'ici, mais
f ormulent des propositions concrètes. J 'y re-
viendrai en temps opp ortun, lorsque ton sera
f ixé sur les plans de réf ection de nos édiles
cantonaux, auxquels je me permets de recom-
mander la prise de quelques photographies de
la route du Bas-Monsieur. Ce lit de rivière doit
p asser à la p ostérité.

De la route aux chemins de f er, la transition
se lait sans intermédiaire. L'auto conduit à la
locomotive par simple évocation de la concur-
rence. A f in 1928, il y avait en Suisse 53,000 voi-
tures automobiles p rop rement dites et Uf lOO ca-
mions. Cela représente an véhicule par 60 habi-
tants. En 1927, la p rop ortion était de 1 à 75. Si la
p rogression continue à la même allure, les C.
F. F. auront à f o u r n i r  un gros ef f or t  ces prochai-

i
nés années pour f aire f ace aux circonstances. Il
se p eut toutef ois —et on le souhaite — que la
lutte soit moins âpre et moins pr éj udiciable. On
constate en ef f e t , malgré l'augmentation très sen-
sible des véhicules à moteur en 1928. que le ré-
seau f édéral a enregistré des résultats excel-
lents. Jamais, dep uis 1903, la recette kilométri-
que ne f ut aussi élevée, et j amais l'excédent en-
tre les f rais d'exp loitation et les charges d'inté-
rêts n'atteignit un total aussi f ort.

Une situation p areillement f avorable a plu-
sieurs causes, dont la p rincipa le est l'améliora-
tion générale de l'activité économique en Europ e.
Elle s'est traduite en partic ulier p ar un renf or-
cement du transit nord-sud.

Les recettes du traf ic-voyageurs ont augmen-
té de 6 pour cent d'une année à l'autre, tandis
que celles du traf ic-marchandises n'ont pr ogres-
sé que de 5,46 pour cent.

Les C. F. F. ont transp orté 120 millions de
voy ageurs en 1929. C'est comme si chacun des
4 millions d'habitants de la Suisse avait pris
trente f ois le train.

Les marchandises convoyées f eraient la char-
ge de 950,000 wagons de 20 tonnes.

Les recettes globales se sont élevées à 420
millions de f rancs, et les dépenses à 269, dont
le 81 pour cent p our le p ersonnel.

Ce dernier comp tait 33,700 unités à f in 1928,
contre 34J83 à f in 1927.

La réduction provient de l'électrif ication et de
la rationalisation.

H reste ainsi un excédent d'exp loitation de
150 millions de f rancs, duquel il f aut retrancher
les cltarges d'intérêts pour la dette (2,800 mil-
liards).

Le solde net atteint 41 millions.
Dans son rapp ort au Conseil f édéral , le con-

seil d'administration des C. F. F. pr op ose d'af -
f ecter ce disp onible â des amortissements et à
des versements extraordinaires.

Tous ces chiff res sont p assablement éloquents.
La grande entreprise f édérale p araît rouler au

mieux.
Il f aut toutef ois y regarder de p rès.
Premièrement, les amortissements ordinaires

ne sont p lus que de 4 millions et demi, dep uis que
les Chambres ont f i xé  le délai d'amortissement
à 100 ans au lieu de 60. Il en résulte une dis-
p onibilité de 15 millions, qui rend service mo-
mentanément, mais qui risque f ort de p eser sw
les années à venir.

Deuxièmement, les tarif s restent hauts, trop
hauts compar ativement à ceux des autres p ay s
de l'Europ e. Devant les réclamations des mi-
lieux économiques suisses, les C. F. F. ont
étudié la revision du tarif -marchandises. Une
nouvelle échelle entrera en vigueur, esp ère-t-
on, dans le courant de l'été.

Les tarif s-voy ageurs devraient être aussi re-
touchés. Ils sont décidément trop élevés. En
Suisse, le renchérissement moyen est de 65 %

en moyenne par  rapport à 1913. Or, un billet
aller et retour La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel,
troisième classe, coûte le double de ce qu'on le
p ay ait dans l'avant-guerre.

L 'électrif ication a p ermis de réduire considé-
rablement les achats de combustible noir. Les
C. F. F. n'ont dép ensé p our cela que 9,300,000
f rancs en 1928.

Le pri x de revient du kilowatt-heure est tom-
bé à 4,26 centimes en 1928. Il était de 11,30
centimes en 1923. Cest en bonne partie à l'é-
lectrif ication Qu'est dû le rétablissement de Té-
quilibre f inancier.

Les C. F. F. traînent un boulet très lourd. Il
s'agit du déf icit de guerre, chiff rant encore à
ce j our par p rès de 190 millions. Une p artie de
cette somme p rovient des prestations qui f u-
rent imposées au réseau pendant et après la
guerre. Le Conseil f édéral a p rop osé aux
Chambres, p ar message du 4 mars écoulé, d'in-
demniser les C. F. F. par sept annuités de 5
millions.

La direction générale des C. F. F. avait es-
timé en 1926 à 459 millions les charges extraor-
dinaires auxquelles elle avait dû f aire f ace.

Le temp s a bien arrangé les choses.
Ce ne sont p as tes contribuables qui s'en

p laindront.
Henri BUHLER.

Curiosités architecturales

La reconstitution du théâtre de Molière p ar M.  Léo de Vred, décorateur du Théâtre. Français
p our l 'Université de Columbia, \s

Le Carnet de Nad
Petit rr)»i?(jel <Ju parfait sinistré

II y a deux sortes de sinistrés. : Ceux qui,
sous prétexte qu'ils ont quelques côtes cassées,
un ou deux membres arrachés, perdent tout
contrôle, poussent des clameurs et font des tas
de chichis et ceux qui, soucieux avant tout
d'un maintien digne, observent un silence de
bon aloi. 11 est juste d'ajouter que ces derniers
ont,--pour la plupart, passé de vie à' trépas.

Les accidents de la route devenant de plus
en plus fréquents , il nous a paru bon de réunir
quelques conseils pratiques à l'usiage des sinis-
trés, espérant ainsi leur rendre service :

Si une de tes jaimibes se trouve à une dis-
tance telle qu'il te soit permis de douter qu'el-
le fasse encore partie intégrante de ton corps,
il est inutile de la réclamer à grand fracas. Il
est peu probable qu 'une des personnes présen-
tes ait l'intention d'en faire un usage personnel,
ces sortes de pièces détachées n 'étant , en gé-
néral, pas interchangeables. Surveille plutôt les
bornions, vis ou tout autre accessoire de ta ma-
chine d'un usage plus courant.

Outre que c'est assez malpropre , cela ne te
servira à rien d'étaler sur la chaussée, à titre de
justificatif , le contenu de ta boîte crânienne. Les
méchantes languies n'en prétendront pas moins
que tu étais un homme sans cervelle.

Tu n'as pas le droit , après une bruyante pu-
blicité de ferraille entrechoquée et de pneus qui
éclatent de t'en tirer indemne. C'est un man-
que grave aux égards que tu dois aux per-
sonnes que tu as momentanément détournées de
leurs occupations. Arrange-toi pour avoir au
moins une éraflure ou une commotion cérébra-
le. C'est là une question de pudeur .

Si, dans une collision , le partenaire est une
charmante jeune femme, il serait de la dernière
inconvenance de flirter avec elle avant qu 'elle

ait retrouvé sa houpette et son bâton de rouge.
A ce propos, tout usager de la route faisant
preuve d'un peu de jugeotte, emportera avec lui,
en plus d'une roue de rechange, un choix judi-
cieux de poudres de riz.

Quant à toi, cycliste, si tu renverses un ca-
mion, n'essaye pas te te disculper en prétendant
que tu ne l'as pas fait exprès. Ça ne prendra
pas. Tout le monde sait que ta regrettable fo-
lie des grandeurs te perdra.

Si tu es piéton , tu n'as pas à t'inquiéter d'ê-
tre ou non un parfait sinistré. Piéton vient de
pied et quoi que tu fasses, quelque justes que
puissent paraître les raisons que tu invoque-
rais, cette origine se retournera touj ours cqntre
toi. NAD.

É C H O S
Des testaments originaux

Un Anglais habitant le sud-ouest de Londres
laissait l'autre j our un testament où l'on eut la
surprise die lire :

« Je lègue à ma femme, franche de droits et
port payé, une paire de culottes, symbole de
celles qu 'elle essaya toute sa Vie de porter sans
y parvenir. »

Le reste des Mens de ce mari pea aimable
allait à sa soeur et à son fils.

Le testament d'une dame déoédée récemment
en Angleterre contenait cette clause :

«A mes parents, rien qu'un sac de sable
pour se frotter le ventre avec. Cest tout ce
qu 'ils méritent et je ne leur laisse pas même
le bonj our. »

Un homme, qui n'avait jamais digéré dravolr
été traité par sa femme de « vieux cochon >
(entre autres aménités), léguait à cette chère
épouse la somme d'un sou* à lui envoyer sous
enveloppe non affranchie !

C'était pousser la rosserie un peu loin : non
content de ne rien lui donner, il désirait lui
faire payer le port et la surtaxe.

Vr&fëô
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Il y a des paroles qui prennent avec les cir-
constances une actualité frémissante...

Ainsi, depuis l'ouverture du procès de Cracovie.
j e n'ose plus dire à nia petite Francine : « Tu es
joli e à croquer ! » Cela rappelle trop l'histoire <fe
l'ogre qui mangeait tout crus les petits enfants...

A vrai dire, on ne connaissait pas jusqu'à pré-
sent les tziganes sous des couleurs aussi noires. Us
passaient pour des maîtres de l'archet et de la
valse lente, plutôt que pour des anthropophages
distingués. Hélas ! les tziganes de Tchécoslovaquie
ne nous laissent aucune illusion. Non seulement ils
ne regardaient pas à occir leurs semblables, mais en-
core ils se les faisaient apprêter avec des raffinements
culinaires dignes d'un Brillât-Savarin de la Séné-
gambie. Deux femmes, deux redoutables mégères,
leur apprêtaient le mendiant en goulache, le fer-
mier à la grillade, ou le salmis de Tchèques. Et
cette fois, on ne peut plus dire qu'il s'agissait de
Tchèque sans provision I...

Plaisanterie à part, on comprend que les auto-
rités de Prague n'aient pas été particulièrement
flattées d'étaler cette histoire au grand jour. Un
pays qui se prétend civilisé, soucieux de haute
culture, pourvu de chemins de fer, de trams et
d'avions n aime pas à passer pour un repaire d'an-
thropophages ou une sous-Patagonie quelconque.

Mais que nos amis tchèques se rassurent !
Personne ne songe à les assimiler aux criminels

qui avaient trouvé ce moyen plutôt macabre, mais
efficace, de faire disparaître les gens qu'ils as-
sassinaient. Les scènes cannibalesques de la fron-
tière hongroise prouvent tout simplement qu'il y a
encore parmi les peuples les plus évolués d'Europe
des îlots de barbarie où la misère reconduit direc-
tement des malheureux aux lois et coutumes de la
forêt ancestrale.

Pourquoi s'étonnerait-on d'ailleurs ? On nous
parle assez souvent de la ju ngle financière et des
requins de la bourse. Les authentiques anthropo-
phages modernes ne sont que les parente pauvres
des cétacés de l'agio et des grands fauves qui plan-
tent leurs crocs sur tous les points vulnérables du
marché mondial...

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois B 8.40
Trois mol» 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— SU mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . » 5.—

On pont s'abonner dans tons les bureau
de poste sntsses avec nne surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 325

v PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm.
Etranger 18 » • >

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm,

Régie extra-reglonale Annonces-Suisses SJl
Bienne et succursales



Pniicpofto moderne en très
rUUooBllB h0n état ) est à
vendre. — S'adresser rue du
Progrés 99-a , au pignon. 9112
Outils d'occasion '';;::',„,..,
1*5 ru« Jaqusi-Droz. — ACHAT ,
V ENTE ECHANGE. 5386

RrPilk brecelle , joli et lé-
191 COHB " ger , à l'état de neuf
est a vein i re. — S'adresser chez
M. Dornbierer , rue de la Bonde
gl a. 10546

Sirïp.rar HarlB >' ,7/9' en
¦91V1Ç 1.111 narf ai i  état , esl
à vendre. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez-de-chaussée.

10479

Fr» 1500. " une belle
chambre à coucher , composée de :
1 grand lit de milieu comp let ,
1 armoire à 3 portes . 1 lavabo,
dessus marbre , 1 toilette , le tout
glace ovale, 1 table de nuit  ; 1
obatntire à manger. 6 chaises. 1
beau buffet de service, 1 table à
allonges. Meubles neufs , garan -
tis sur facture. Le tout pour ce
bas prix, vendu pour cause de
manque de place. — S'adresser
chez M. HAUSMANN, rue du
Proarès 6. 10609

P€nSiOI8, 2rae étage! en-
trée Pince du Marché , prendrait
enco re 1 pensionnaires. 106<i2

immeuble Xoê Xt
acheter. — Faire offres détaillées
sous chiffre A. K. 10629, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 10629

firavpnr Bo" 8raveur
Ul QlCIll • sur or et argent
se recommand a . — Ecrire sous
chiffre A. A. 10543 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 10543

Achat-Vente 7i^SIZ.
BLUM-BL.UIH, rue du
VeraoiK O. 10157

A
l/.pirSlnlf*Bp une machine
¥01111 1* à tricoter mar-

que Dubied en bon état. — Off re
écrites sous chiffre A. G. 10343
au bureau de I'IMPARTIAL. 10343

IBa^BfilPIlCÉr* L!m' bonne
KClJlvUsL. régleuse pour
les plais en petites pièces, est de-
mandée. On sortirait des virola-
ges et centrages. — Ecrire sous
cbiffre A. B. 10337, au Bureau
de I'IMPAH TIAL . 10327

On demande '", :.; ,
naires sérieux pour les dîners .
Prix modérés. 10296
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

Mannequins aT Pdriex iès
, avaniageux , 10359
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
«jAijr ç»f» C'est le No du télè-
£l.3«P phone d'un bon Tap is-
sier. Réparations en tous genres.
Remontage de matelas à prix
modérés. Bon coutil de matelas
Laine a matelas depuis fr. 1,50 la
livre. Crin animal a tous prix.
Travail de confiance et bas prix.
S'ad resser chez M. Ilausuiann,
rue du Progrès 6. 5610
» j J ~. technicien-hor-

j f*\IUw loger, sachant des-
siner , est demandé de suile. —
Offres écrites, détaillées , sous
chiffre B. S. 10257, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 10257

A
VaPtlatlaTaP moto 500. Nor-
fCtSlUl \» ton . latérales ,

assurance et taxes payées. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Eiienne , Le Locle, rue du Tem-
ple 5. 10446

Rédloil Qfl Braguet, grandes pie-
UCglGUoC ces. cherche travail
à domicile. — OlTres écrites BOUS
chiffre M. G. 10281 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 10281

Sommelière SSSffi
Cherche place pour le 1er juin.
Aiderait aussi au ménage. - S'a-
dresser sous chiffre W. Z., Poste
restante. 10490

ltCglt/UàC cre, demande travail
à domicile ou petit comptoir. Tra-
vail consciencieux. 10358
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

inni'Pntî  Jeune «arçon de 14
n 1!};! Min . ans, cherche place
comme apprenti acheveur d'é-
ebappements ancres. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au 1er
AUge, & gauche. 10478

Ip iinO fp mmp cherche à faire
UCUUC 1G lit 1110 encore quelques
heures. 10340
S'ad. nu bnr. de l'clmoartiaii

O Q demande ""fe'ÏS.'S
connaissant les travaux d'un nié
nage soigné. — S'adresser rue du
Parc 24. nu  2me élage. 10587

OQ demande œS
di , à la Cuisine Populaire , rue
du Collège U. 10480

A n h p U P l i r Q  Pelites P'éces, eon-
ntllc! CUI û naissant la mise en
marche , sont engagés au comp-
toir , rue Numa-Droz 19. 1046»

Ip ilfl P f i l l p  connaissant a fomi
dCull l  MIC , la slénogrnpliie an-
glaisée! correspondance anglaise ,
trouverait  immédiatement place
stable et bien rétribuée dans Bu-
reau de la ville. — Faire offres
sous cbiffre D. M. 10529. au
Bureau dn I 'I M P A H T I A L  105-i)

lillino f l I lO °" cherche une
UCullO lllIC. j eune fille honnête
au courant des travaux d' un mé-
nage soigné de 4 grandes person-
nes. Vie de iamille si elle le dé-
sire. 10551
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Apprenti boucher. rfeŒ:
culerie de la ville cherche jeune
homme comme apprenti bon
cher. 10606
S'adr. au bur. de l'clmpartial>¦

On demande U:K^
U-

d'un petit garço n de 3'/> ans.
Pourrait être logée. — S'adresser
Hertig. rue du Pui t s  17. 10635

Ao l iP t/ Piir ç roueui s M,m Ue
ri l/lit ' I l-Ul o mandes pour la pe-
tite pièce ancre. Pas qualifiés
s'abslenir. 10630
S'ad. an hnr. de l'clmpartial».
In i ina A l l a  On ueuiuiide du suitu

UCUllC llllc. j eune fille , pour
(aire des commissions el pour ai-
der au ménage. Bons gages, nour-
rie et logée. - Offres écrites sous
chiffre M. M. 1362' au bureau
de l'Impartial 10649

fi fl r lpmn i irlp acueveur« connais-
Ull UCillullUC sant lamiseenmar-
che, remonteurs de finissages , à
domicile ou au comptoir.  — S'a-
dresser rue du Nord 47, au 1er
élage, â gauche, 10319

On demande seteBU dee
p
b0ôit;s

or. très capable , pour grandes el
petites piéces. — S'adresser chez
M. Dubois, rue Jaquet-Droz 6.

1031S

On r l û m a n r l P  cuisinières , bon-
uu UCîliauuc nes, sommelières ,
filles de cuisine , garçon d'office.
— S'adresser Bureau de place-
ment , rue Daniel Jeanrichard 43.
Téléphone 19 50. 30156

Cordonnier .JKïMSïïS:
buste , et travailleur , de 15 ans.
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

10338 

PP QIIPNI fr811nn 'iches , aufrich-
UCOUblll ti ges Mâdclienzur Aus-
hilfe in der Huushaltung und
Servieren im Café. — Offerten
mit  Allersangabe , unter Chiffre
lt. S. 10351, au das Bureau des
IMPARTIAL . 10351

Dorage de boîtes , Te Zml
est demandée de suite à l'atelier
Marce Lardon , rue Numa-Droz
78. A défaut mastiqueuse de ca-
drans métal serai t mise au cou-
rant. 10336

Â lflllPP pour ^e suite ou eP°"1U li 0i que 4 convenir , rue
Numa-Droz 84, rez-de-chaussée
de i pièces, chauffage central. —
Pour tra i ter , s'adresser chez M.
Henry Buffat, rue Neuve 16.

10276 

ÇfiinriPrl'pIp' A louer , aux Vieux-
ÙO J UUI U ClC. Prés, logement de
2 ou 3chambres meublées. - S'a-
dresser a M. Ariste Howald , LCH
Vieux-Pré», sur Dombresson.

10163

Imnrûtm A louer pour de suite ,
I l l ip iCIu.  rue delà Charrière 16,
rez-de-chaussée de 2 pièces et dé-
pendances, — S'adresser a M. H.
Maire , gérant , rue Fritx-Courvoi-
sier 9. 10650

Appartement. VoS.̂ "
ment moderne de 2 chambres, cui-
sine, corridor , au soleil. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13, au
i'ino étage. 10546

Â lflllPP "8 SUI,e ' rue Numa-
lUUBl D roz JO9 sous-sol

d' une chambre et cuisine , remis
;i neuf. — S'adr. â M. A. Guyoï .
gérant , rue de ia Paix 39. 10565

Â lflllPP Pour cas imprévu , au
lUUCl , 1er élage, logement

de 3 chambres . — S'adresser rue.
Numa-Droz 104. au 1er étage.

30184

A lfll lPP *>0 UT iti **1 n'ai '92!)'1U Li Lr 1 , pignon de 2 cham-
bres , rue de la Serre 9. - S'adres-
ser à M. A. Guyot , gérant , rue
de la Paix 39 10491

Rp i f l l lP  fr 'ptâ A louer de suite ,
ÛG JUUI U ClC. nn logement de
2 enambres , 1 cuisine. —S ' adres-
ser chez M. F. Gygi , Eplatiires-
Jaune 99. 30158

Grande chambre '""ffi, »
louer à personne solvable et tra-
vaillant dehors , dans maison d'or-
dre. 10332
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».
Phamh PP A louer belle cbain-
V l iQlliUl o, bre à jeune homme
de moralité. — S'adresser rue du
Banneret 4, 2me étage, à gauche
(Grenier). 10360
P h n m hp o  J°li e chambre, bien
UllttlllUl C. meublée , au soleil le-
vant , à louer à personne de toute
moralité et travaillant dehors . —
S'adr. rue du Grenier 32, au 3me
étage. A droiie. 10U-!
f ' I i q n i l l P O  meublée , indèpeiman-
l/llttlllUI C ie, située sur la Pla-
ce de la Gare , est à louer. — S'a-
dresser chez M. Léon Perret , rue
Daiiiel-JeanRichard 43. 10530
P h a m hp û  ¦> 'ouer a monsieur de
UllalllUIC toute moralité , r- S'a-
dresser depuis 6 heures du soir ,
rue des Sorbiers 23, au 1er étage
a droite. 10528

Ph a m h r o  bien meublée , au so-
UllttlllUIC leil , située près des
Fabriques et de la Gare , est a
louer a monsieur de toute mora-
lité. — S'ad resser rue du Parc 98.
au 2me étage , à droite. 10519
f h a m n P û  ,,ou meublée , exno-
LlllttlIlUI C née au soleil , est à
louer. — S'adresser rue du Col-
lège 15. au 1er élage. 10605
f in  tnhrû  A. louer 1 belle cham-
UllalllUlC. bre meublée , au so-
leil , à personne t ranqui l le  et sé-
rieuse. Payement d'avance. - S'a-
dresser rue de la Paix46, au 2me
élage . a gauche. 1063'i
Pïp t i  à tûPPP A !ouer - jolie
f 1CU a loi I C. chambre bien
meublée, indé pendante . 10466
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PlPii-à iPP PP Joli pied-a-terre
l lCU tt ICI 1C. a louer de suile.
— Offres écrites sous chiffre A.
B. 10576, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10576

Appartement SS??5
pendances est cherché à louer.

10328
S'ad. an bnr. de i'cImpartlHl>
Pf i o rnhpp Demoiselle cuerche a
Ullall lUI C. louer chambre meu-
blée, avec part à la cuisine, au
centre. Préférence chezdameseule.
— Offres écrites , sous chiffre A .
G. 103S8. au Bureau de I'I M
PA11TIAL 10388

f h n m h r n  Demoiselle de toule
VUtt lllUl C. moralité , tranquille
et solvable, demande chambre, si
possible avec pension. — Ecrire
sous chiffre G. lt. 10357 au bu-
reau de I'IMPAHTUL. 1(1357

h VPllflPP pour cause de départ ,
a ICllUlU j salle à manger Henri
II. — S'adr. rne Léopold-Robert
118, an rez-de-chaussée , à gauche.

30182
1 j f bois noyer poli, avec som-
UH j mier , 2 places, ainsi qu'une
malle de cabine, sont & vendre.—
S'adresser Combe-Grieurin 5. au
2me étage. 30164

l OUSSe pOUSSe bien conservé
est à vendre. — S'adresser rue
du Progrès 41. au 3me étage. 10134
11 Ain ne dame, ayant peu roulé ,
I ClU élat de neuf , est à vendre.
S'adresser de 7 & 8 h. du soir,
rue de la Retraite 10, au 1er
étage. 10467

A U  ûtl fi PU réchaud a gaz c L.e
IdUUie Rêvei. avec table.

S'adresser à l'épicerie Perret-Sa-
voie, rue du Premier-Mars 7.

10600 '

Â trunr l t i t  1 pendule neucbAle-YBUUI B, ioi8B. 30U2
rTod. m bnr. da l'clmpartial»,

Instruments. V^VeîT"
avec sourdines , 1 saxophone té-
nor , I accordéon SOL-DO. 23 tou-
ches. 8 basses. A la même adres-
se, 1 bai gnoire en zinc. — S'adr.
après 6 h., chez M. Chs Droz.
rue du Nord 47. 10318

A VPfl 'IPP "" cana P^ moquette,
I C U U l C  une table ronde, une

glace, un potager à bois avec 2
marmites , cocasse et casses. 10342
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A VPnf lPf i  "n PolH Kl'r brûlant
Ï C U U I C  tous combustibles.

Bas prix. — S'adresser rue du
Collège 27. an 2me élage. 10254

Â UP f l r i p P  un po 'aKer a bois , 2
ICUUl C trous, en bon état.

S'adresser rue de la Républ ique 1.
au 1er Place a gauche 10269

Â ÏP T lflPP a "il H t"l x - ',B"e
ICUUl C machine à coudre .

à pied , un divan et une table de
cuisine. — S'adresser rue du
Parc 82. au 3me élage. 10270

A UPflf ip f l  un i,eHU "' ue ler
Ï G h U i G sans matelas ni li-

terie , une toilette , une table de
nuils. Le tout cédé pour 60 fr. —
S'adresser rue David Pierre Bour-
quin 13, au ler étage a droite.

10312

Â u p n d p a  velo d'bomme, et ai <ie
I C U U l C  neuf. — S'adresser

Bel-Air 14, au ler élage, à gau-
che, le soir uorè s ô heures 10339

A
irnnr i pû ' 'un vélo, a l'eiat de
I C U U l C  neuf. Bas prix. —

S'adresser rue du Progrès 123,
au rez-de-chaussée , à gauche.

10522 

Â VPnflPP "harretta avec soul-
ICuUi C flet, bien conservée ,

a bas prix. — S'adresser rue du
Pont 4. depuis 10 h. à 2 heures
et denuis tS h. 10518

Mfl tA  '^ 'roi 1926. 350 cm ,
ulUlu tourisme, siège arrière ,
taxe 1929 payée, à vendre avan-
tageusement.  30186
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

îsiteur-
(Bj écotteux

sur petite pièce ancre soignée.
cherche emploi pour de suite
ou a convenir , dans Fabri que de
la place ou environs. — Faire of-
fres par écrit , sous chiffre P. 1278
H., à' Publicitas . moutier. 10513

On offre

place iîiÉlÉ
à plusieurs ouvriers soudeurs sur
argent (bijoutiers ou acheveurs de
boîtes). — Adresser offres sous
chiffre P 10300 Le, à Pu-
blicitas, Le Locle. io5io

P 10300 Le

Chef illite
Faiseur d'étampes
plusieurs années de pratique sur
fabrication de l'ébauche et four-
niture , ainsi que l'outillage : par
procédé scientifique et interchan-
geable , grandes et petites pièces ,
qualité soignée, connaissance ap-
prondie de la pièce à chaton ,
cherche changement de suite ou
date à convenir. — Offres écrites
sous chiffre A I 10145. au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL 10145

On demande bon

HORLOGER
pour remontages et achevages dp
grandes pièces soignées. 30188
S'adr. an bnr. de l'clmpartial» .

(Sertissages
Qui occuperait bonne ouvrière

à domicile , en fourn i s san t  la
machine. Travail sérieux. — Of-
fres écrites sous chiffre E. R.
10533, ou Bureau de I'IMPAR -
TUI. 10083

(] ip §i£, ta méthode de ùwaqe sinyiùf iée

^0^  ̂ // ^̂ ''̂ Ĉ M/ 
,Q femme W W/ délayez le P e r s i l  à Peau froide m

J/ S^^^^/ l^mW/ ména9e!esfibresdestisSiJS m W/ 
cuisez le lin9e 'A d'heure en le 

J|

^̂ ^̂/ ^ ^F  W/ rend le linge blanc, propre M 'A rincez à l'eau chaude d'abord, puis <A

W-WLWm̂  *mWm\)̂ ll_^^m_WŜ rat"' '̂ OlfgT̂  n'employez aucun Ingrédient, tel 4 &̂9BÉÉSRS9fflg^̂  Wk 

que 

savon, etc. YM

RemoBifeun
Acheveurs
Décolteur

seraient engagés de suite,
Oll' iet» écriles sous chiffre S. B.
10569, au bureau de I'IMPAHTIAL

10569

NIPITPIMPllluliuiti l u
MOn dcmaiide une bonne ou-

vrière embulleuNe , sachant
bien les terniinage s . Place de chef
a personne stable et de toule con-
fiance. — S'adr. chez M. Paul
Itarlhe. rue Léopold-Robert 109

10537

de tiges et roues , consciencieuse ,
serait engagée de suite , travail
assuré ; a défaut on mettrai t  au
courant. — S'adresser à M. Vic-
tor Moagin. I lon sbi  esstin.

lUi71 

RÉISi
avec mise en marche , sont à.
sortir. — S'adr. à M. B. Da-
tyner, rueNuma Droz 171. 10481

On demande une bonne

ûe boites or
Place staide, bon salaire. — S'a-
dresser à MM. ItUBATTEL &
WEYERMANN S. A., rue du
Parc 118 10465

Nous cherchons  un bon

Rhabilleur-
Défotteur

connaissant à fond les pentes
piéces ancre et cylindre. Place
stable et bien rétribuée. - Offres
détaillées, avec copies de certifi-
cats, a Huma Watch Ltd., à
AniiemaH.se (Haute-Savoie!

10307
Fabrique organisée entrepren-

drait encore

niroteon ou
terminaison

de pièces ancre, bonne quali té .
de6 '/ 4 à 10 V« lignes, livraisons
régulières. — Faire offres écrites
sous cbiffre D. B. 10263 an
Bureau de I'IMPARTIAL. 10*63

Employée
sténo-dactylo, connaissant l'an-
glais, l'allemand et l'italien , au
courant des travaux de bureau ,
ayant notions de comptabilité ,
est demandée par Fabri que
d'horlogerie. Emploi stable. - Of-
fres par écrit , avec tous rensei-
gnements, prétentions , certificats ,
références , âge, à Lemania
Watch Go. Lugrlu S. A .
Orient (Vallée de Joux) . 10313

Sommelière
extra

connaissant le service de Tea-
Room â fond , serait engagée pour
1 ou deux soirs par semaine. Se
Présenter, entre 12 Vi 9t 2 h., rue
«lu Puits 8, au ler àl&yù, à gau-
che, 10493

Maison d'horlogerie de la nlace
cherche 10579

Jeune le
pour travaux de bureau. — Of-
lres â Caw.' postale 10435.

Femme
«die ciacHB*ftËBB'«£
bien recommandée , deman-
dée de suite ou date à conve-
nir. Bon Ka»e< 10630
S'ad. an bnr de r«Impartlal».

« • • •*

On cherche pour séjour de
montagne de 4 mois, bonne cui-
sinière capable. Entrée de suite
ou à convenir. Bon gage assuré.
— Faire offres j usqu'au 2ï niai ,
sous chiffre O. 6729. à Publier
law . St-Imier P-B7J9-J 10̂ 59

On «leiiian ie pour une panie
de la journée , jeune fille ayant
connaissance de la comptabilité.
Oflres écriles et conditions , sous
chiffre H. J. 10335. au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 10335

Ponr trouver a peu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à 1'A»-KUH de la Presse, rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succé* raoide et cer-
lain . JH30350A 19229

Séjounfétu
Appartement meublé esl

à louer, pour séjour d'élé, à
personnes â^èes. — S'adresser a
Mlle S DESSOUSLAVY, Pré
Landry . Boudry . 10382

il ili
au cenlre de la ville est à louer
pour le 31 octobre 1929. - S'a-
dresser é Gérances & Conten-
tieux , rue Fritz Courvoisier 1.

10206

A loner
à Cernier

pour la ler novembre 1929, 1 bel
appartement de 5 chambres
cuisine el loutes dèuen iances .
avec poulailler, jardin et
grand verger, le toui compris
dans un immeuble situé à proxi-
mité immédiate d'une station du
tram du Val-de-Ruz. — Pour tous
rensei gnements, s'adresser à l'E-
tude de M. André Soguel . no-
taire, à Cernier. 10225ïlip
un logement de 3 pièces, bien si-
tué, balcon , contre un de 2 piè-
ces, quartier Nor i . Indiquer prii
et s i tuat ion sous chiflre B. B
10355 au bureau de I 'IMPARTIAL

10355 

1\ louer
pour de suite ou époque à con-
venir , bel

Iprl«ii!!l
de 6 pièces, chambre de bains
insiallée , chauffage central. —
S'adresser chez M. Henri Buffat.
rue Neuve 16. 10276

A louer
pour le 1er août ou époque à
convenir , appartement de 4 piè-
ces corridor éclairé , chauffage
cenfral. jardin.  10274
S'nd. an bnr. de l'clmuartiali .

Appartements
A louer pour le 31 octobre pro-

chain , 1 apparlement ler étage de
5 chambres , alcôve, chambre de
bains . It-ssiverie et dépendances ,
dans l'immeuble de Gambrinus ,
pour époque à convenir.

1 appartement. 2me étage de 3
rhambres , alcôve et dépendances
dans l ' immeuble rue Léopold-Ro-
bert 80, lessiverie , service de con-
cierge — S'adresser au Bureau
de la Brasserie de la Comète , rue
de la Ronde 30 10 '60

LOCAL
140 m2. pouvant è lre  trans-
formé au gré du preneur , soit en
logement et petit atelier , ou sim-
plement atelier , est à louer. —
S'ad resser chez M. Marlinclli.
rue Avocat-Bille 7. 10542

A louer
pour le ;jl ocioure , logement
moderne, rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine, chambre de
bains installée , chauffase central ,
bien situé au soleil. — Faire of-
fres écrites sous chiffre G. L.
10619. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10619

A louer
Pour de suile ou époque

à convenir

Léopold-Robert 73, e™nudxsi°-
l'usage de bureaux, magasin,
comptoir , au rez-de-chaussée.

30145

Léopold-Robert 76, 3dmr0i,!7
chambres , alcôve , cuisine et dé-
pendances. 10283

Pour le 30 juin 1929
Phamno H rez-de-chaussee de
UUttlUp a 11, g chambres , cham-

bre de bains , cuisine et dépen-
dances. 10284

Pour le 31 Octobre 1939
Phamno M lerétagede S cham-
Uliauipo 11, p re8j cuisine et dé-

pendances, chambre de bains.
10285

Hôtel-de-Ville 40 , ^X »
chambres, cuisine et dépen-
dances. 10286

Alexis Marie Piaget 51, SS°0T
de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. 10287

Ale iis-Marie Piaget 81, rde*"
chaussée Ouest , avec jardin , 4
chambres , chambre de bains ,
cuisine et dé pendances. 10288 .

Numa-Droz 90 , atcu amp;gar
ment de 3 cliam lires, cuisine et
dé pen d ances , au 1er étage. 10289

O pnpn 00 pignon de 2 chara-
U C I I C  OU , bres , cuisine et dé-

pendances. 10290

S'adresser Etude Aliibouse
BLAIVC. notaire, rue Lèopoid-
Kobert 66.

A L0UEH de suite ou époque I
g à convenir , à ESTAVAYER , §
I bord du lac de Neuchâtel ,

S HLMal I
I de 3, 4 ou 5 chambres avec I
i dépendances. Eau et lumière 1
| électrique. Magnifique situa- B
¦ lion, plein soleil. Prix trèsavan- l
H iageuz. -S' adr, à M. H. ROS- I
ISIER-GARRARQ,nég.,àESTA- l
IVAYER-LE-LAG iĉ J



Le problème de
l'appendicite

Causerie médicale

Depuis plus de trente ans que 1 appendicite a
été, sinon découverte, du moins identifiée exac-
tement, et bien que d'innombrables observations
aient permis de mieux connaître ses types va-
riables, son évolution, son diagnostic précoce,
son traitement médical ou chirurgica l, et d'ob-
tenir , avec celui-ci, des guérisons infiniment
plus fréquentes , les médecins et les chirurgiens
n 'ont guère cessé de discourir à son propos, et
souvent de façon assez contradictoire.

Si la décision à prendre en présence d'un cas
d'appendicite certain reste touj ours matière à
mûre réf lexion de la part du médecin et du chi-
rurgien responsables, si le diagnostic même du
mal , parfois très simple, demeure encore assez
souvent hasardeux, il faut reconnaître que nous
n'avons pas encore beaucoup de précisions sur
les causes mêmes de ce, mal singulier et sour-
nois, qui est l'inflammation de ce petit boyau
vermiforme, planté au fond de la région initiale
du gros intestin. Or, sans lumières sur l'origine
vraie de ce processus, il est bien difficile de
fixer sa prophylaxie, et de dire les moyens
propres à nous mettre à l'abri de cette fâcheuse
éventualité. Le mal éclate parfoi s comme un
orage dans un ciel serein, et l'on se dit ensuite
vainement : Qu'aurionsmous pu faire pour l'é-
viter ?...

Et d'abord , savons-nous même quelle est la
fonction de l'appendicite dans l'économie, <?[t ce
à quoi il peut bien servir ?

L'anatomie comparée nous enseigne que l'ap-
pendice représente le rudiment d'un long sup-
plément du cœcum, te;l qu 'on le trouve chez les
oiseaux et chez les mammifères, et qui s'en va
s'atrophiant peu à peu, à mesure que le type de
ces derniers se modifie et se rapproche de. celui
des primates, dont l'espèce humaine représente,
à l'en croire elle-même, le plus bel ornement.

S'il tend à disparaître, c'est que, selon une
grande loi naturelle , il devenait inutile. Dans
les espèces qui possèdent le long cœcum dont
nous parlions, celui-ci ser t de réserve pour les
aliments, déj à digérés dans l'intestin grêle, mais
qui , de par le régime particulier de l'animal ,
végétarien ou camivore, ont une faible, valeur
nutritive sous un gros volume, et dont, par con-
séquent , le gros intestin ne saurait épuiser , par
aspiration , la partie utile, qu 'en y mettant tout
le temps nécessaire. A mesure que le régime,
devient principalement Carnivore, c'est-à-dire
comporte des aliments dont le pourcentage d'u-
tilisation, avec minimum de déchet, va s'accrois-
sant, la nécessité de ce magasin diminue de plus
en plus.

Réduit , chez l'homme, à 10 centimètres de
longueur, en moyenne, et à la grosseur, moyen-
ne également, dpune plume d'oie, il est difficile
de dire s'il remplit un rôle utile, ou si, tout ait
contraire, ce reliquat ancestral n'est pas de-
venu nuisible par les risques d'infections qu 'il
offre, infections dont les suites peuvent être
extrêmement graves.

Il renferme, dans sa paroi, des follicules clos,
analogues à ceux que l'on trouve sous la mu-
queuse de l'intestin grêle, et qui ont peut-être
un rôle comparable, c'est-à-dire un pouvoir dë-
fensif contre l'infection qui le baigne en per-
manence. Mais si ce pouvoir ne s'exerce ojue
contre celle qui le menace lui-même, il est clair
qu'en supprimant ses follicules avec lui, on ne
fait pas grand tort au reste de l'organisme.

Les suj ets , auj ourd'hui innombrables, qu© les
chirurgiens ont débarrassés de leur appendice
pour des raisons plus ou moins valables, ne pa-
raissent pas s'en porter plus mal. En revanche,
ils sont les seuls, comme le ferait remarquer Ml
de la Palisse, que l'appendicite n'atteindra Ja-
mais; et c'est bien quelque chose.

De là, pour des chirurgiens hardis, à proposer
systématiquement l'ablation de l'appendice chez
tous les enfants, dès leur jeune âge, comme on
les vaccine, il n'y aurait qutai pas ; et quel-
ques-uns n'ont pas hésité à le franchir. Mais
peut-être est-ce aller un peu vite en besogne.

Après tout, si les cas d'appendicite sont
nombreux, il faut bien reconnaître qu'ils ne
correspondent qui'à une faible minorité de la
population. C'est un risque à courir, évidem-
ment; mais si l'on tient compte du chiffre qu'il
représente dans k mortalité générale, il est de-
venir assez faible depuis qu'on connaît mieux
la maladie, et surtout qufon sait la traiter par
des méthodes plus sûres*

» » *
S'il est malaisé de dire à quoi l'appendice

peut être utile, par contre il n 'est que trop fa-
cile d'établir les dangers auxquels expose la
présence de ce boyau nidimentalre et devenia
« superfétatoire ».

Il reste en communication permanente avec
le fond du coecum, par un orifice assez étroit
pour ne laisser passer dans sa cavité que des
liquides ou des corps de très petite dimension.
Mais il faiiit bien admettre ojue cette étroitesse
varie avec les suj ets, puisque, après une inter-
vention, à côté d'appendices complètement vi-
des, on a pu en trouver qui logeaient du sable
intestinal, des akènes de fraises, des pépins de
raisins , des graines de psylhum, des grains de
plomb, des fraigments d'étamage de casseroles,

des calojuls stercoraux ou biliaires, des noyaux
de cerises, — tous objets bien faits pour créer
des traulmatismes permanents de la muqueuse,
et ouvrir ainsi la porte aux innombrables mi-
cro-organismes qui puliulent dans toutes les
parties de l'intestin, et dont beaucoup ont un
pouvoir infectant connu.

D'autre part, il peut arriver qu'une foi s en-
trés, grâce à une certaine pression, ces corps
étrangers, pris au piège, ne peuvent plus fran -
chir à nouveau la porte qu'ils ont une fois for-
cée, aidant même à sa fermeture par les spas-
mes que provoque leur présence. Or, nous ver-
rons plus tard que cette dimiriuition de la libre
communication entre la cavité de l'appendice
et celle du coecuui, et pouvant aller jusqu'à sa
suppression complète par une occlusion vérita-
ble, a été souvent invoquée par die bons clini-
ciens pour expliquer 3a genèse soudaine des
accidents aigus.

On a aussi rencontré parfois , dans l'appendi-
ce, des parasites intestinaux . Metchnikoff en
avait même conclu que ceux-oi pouvaient bien
représenter la cause la plus ordinaire de l'ap-
pendicite. Son idée n 'a pas prévalu , parce que ,
en fait , il est assez exceptionnel de rencontrer
des' parasites dans les appendices enlev és chi-
rurgicalement.
Cependant, cette hypothèse nous apparaît au-

j ourd'hui plus admissible, au moins pour un cer-
tain nombje de cas, depuis les recherches ré-
centes d'un chirurgien viennois. Selon lui , si l'on
ne trouve pas plus souvent des parasites dans
l'appendice extirpé, c'est tout simplement parce
qu 'ils s'en sont enfuis prestement dès que l'o-
pérateur , ayant ouvert le ventre , a manipulé
l'appendice plus ou moins longuement , d'abord
pour aller à sa recherche, puis pour le ligaturer ,
ainsi que la lamelle mésentérique qui l'accom-
pagne, avant de le sectionner. 11 faut compter
aussi avec l'action brusque du froid sur l'ap-
pendice et l'intestin mis à nu. Les oxyures sont
agiles, et il n'en faut pas tant pour les effarou -
cher.

Dans des cas heureux , où ce chirurgien a pu
repérer la position exacte de l'appendice du pre-
mier coup et, d'un rapide coup de pince sur son
collet , supprimer brusquement la communication
avec le coecum, il aurait trouvé assez fréquem-
ment , surtout chez les j eunes enfants , des oxy-
ures très vivaces. Aussi fait-il jouer un rôle im-
portant, comme portes d'entrée pour l'infection ,
aux morsures répétées que ces vers minuscu-
les exercent sur la muqueuse , soit qu 'ils l'inocu-
lent au moyen de leurs petites mâchoires souil-
lées de germes, soit que ces morsures fassent
autant dé plaies qui restent béantes et s'infec-
tent facilement . Il est exact que l'examen mi-
croscopiques fait souvent reconnaître les tra-
ces dé ces petites plaies, qui peuvent atteindre,
en profondeur , le réseau lymphatiqu e sous-mu-
queux.

Ces constatations sont intéressantes; mais el-
les ne sauraient évidemment suffi re à expliquer
tous les cas. On sait bien qu'un très grand nom-
bre d'enfants logent des myriades d'oxyures
dans leur intestin. Mais tous, fort heureusement
n 'ont pas obligatoirement l'appendicite. Les sta-
tistiques ne disent même pas expressément que
tout enfant atteint d'appendicite ait commencé
par avoir des vers. Les oxyures sont plus rares
chez l'adulte , et cependant celui-ci reste expo-
sé à l'appendicite j usqu'à un âge très avancé.

Toutefois, cette considération n'est nullement
négligeable, si l'on veut mettre toutes les chan-
ces de son côté. Il faut retenir de ce fait que les
oxyures, chez les enfants , figurent parmi les
causes possibles de l'appendicite, et que c'est
une raison de plus pour s'acharner à les détrui-
re dès qu'on a pu constater leur présence.

(A suivre). Dr Raoul BLONDEL.

LETTRE VAUDOISE
Printemps vaudois : restons chez nous. —
Du répit à la campagne. — Le sauveur
des arbres fruitiers. — La Fête des Nar-

cisses, les Courses de Morges.

Lausanne, le 24 mai.
Dire qu 'on volt s'étaler sur nos murs et dans

les salles d'attente de nos gares des affiches por-
tant en lettres énormes : «Passez votre prin-
temps en Normandie!» Un paysage vert bou-
teille, sur lequel se détachent des toits biscor-
nus et écarlates, devant lesquels se prélassent
des vaches étiques, doit finir de convaincre le
voyageur. Alors , on S'en va bien loin , après
avoir relu des descriptions de Flaubert ou de
Maupassant, qui mirent la Normandie à la mode.
On s'en va bien loin alors qu 'à deux pas de
chez soi, sous la main, pour ainsi dire, on pos-
sède le plus beau des printemps: le printemps
vaudois.

Où trouver des verts plus frais et plus va-
riés, une herbe plus tendre et plus opulente, des
pommiers plus empanachés de blanc et de ro-
se. Et, comme l'habitude des parcs à bétail se
répand touj ours davantage, et que cette année,
les provisions de foin furent tôt épuisées, nos
troupeaux , d'une race qui vaut toutes les Nor-
mandes aj outées à toutes les Hollandaises du
monde, jettent leur note claire, aux reflets rou-
ges et fauves, sur l'émeraude des prairies. Au
sifflement des hirondelles , vibrant comme un
fouet qui déchire l'air, s'unit le tintinabulement

des sonnailles. Du bois voisin, où les bouquets
de hêtres tranchent sur le noir des .sapins, arri-
ve le chant d!u coucou.

C'est le grand épanouissement de la na-
ture , l'élan précurseur de l'été, l'adolescence de
l'année, avec son cortège somptueux dont 1 ar-
rière-garde est formée par les pousses cuivrées
du noyer et les bourgeons ciselés du chêne, tou-
j ours en retard sur les autres. Allez donc voir
en Normandie s'ils en ont autant-

Vigueur et j oie de l'existence. Il y a cepen-
dant les éclopés du récent hiver , les éclopés et
les morts. Jamais, depuis quarante ans, on ne
vit tant de victimes. Les lauriers ont payé un
abondant tribut. Ornement de nos villes, les
trois quarts ont été gelés, leurs feuilles pendent
lamentablement. Ce n'est plus le symbole de la
gloire: c'est l'image de l'anéantissement. On
compte par milliers les rosiers qui ne se relè-
veront plus. De superbes figuiers , enfants du sud
égarés dans nos parages, qu'on soignait avec
quelle sollicitude, ne montrent plus que des
membres momifiés. Et , dans les vignes, il appa-
raît maintenant que les vieilles souches ont aus-
si souffert. Ah ! l'on se souviendra de j anvier et
février derniers.

* * *
La campagn e est arrivée à rattraper le re-

tard de la saison tardive. Le premier cycle des
gros travaux s'est achevé par la plantation des
pommes de terre. C'est toute une science que
de placer à intervalles égaux les fragments des
tubercules qui , à la crête des sillons, vont, vers
le milieu de l'été, lancer leurs touffes gracieuses
couronnées par ces fleurs mauves ou blanches
dont un roi de France parait volontiers sa coif-
fure. Hélas, la fleur de la Parmentière , comme
on disait à l'époque, ne porta pas bonheur à
Louis XVI... Si, lorsque la plante a poussé, le
champ a bonne façon , s'il offre un ensemble ré-
gulier, c'est grâce aux femmes qu 'on le doit.
A elles seules incombe le soin d'enfoncer les
plantons d'Industries, de Mille feuilles , de Wolt-
man, en observant rigoureusement les distances,
comme au service militaire, quand on s'avance
en tirailleurs, ou plutôt quand on s'avançait , car
la tactique nouvelle a changé tout cela.

Les campagnards ont donc un peu de répit :
sans doute, il convient de reterser les bettera-
ves, qu'on nomme chez nous les « abondances»,
et de soigner les arbres fruitiers, affaire qui
devient chaqiue année plus épineuse. Disparition
des haies, diminution des oiseaux , augmenta-
tion de la vermine : c'est d'une logique impec-
cable. Alors, si vous tenez à sauver vos fruits,
traitez vos arbres.

Touj ours est-il ojue les rares vergers qui, ces
années dernières, portèrent des récoltes, et mê-
me d'abondantes récoltes, furent traités pres-
que tous par les recettes de ce paysan arbo-
riculteur zurichois qui , en s''imposant de gran-
des privations, put étudier aussi la chimie, l'ho-
norable ML Maag, de Dielsdorf . Le chroniqueur
impartial se devait de parler de cet homme de
bien, qui rend tant de services à nos agricul-
teurs et dévenu si populaire dans nos campa-
gnes qu'on le nomme 16 « sauveu r des arbres
fruitiers ».

• * *
Le début de j uin verra revenir deux mani-

festations dont il est oiseux de prédire le suc-
cès : la Fête des Narcisses à Montreux, le Con-
cours hippique à Morges.

Bien des personnes font, chaque fois, d'une
pierre deux coups : le samedi à Montreux , le
dimanche à Morges. Fête des Narcisses, Con-
cours hippique, l'un et l'autre sont le résultat
de l'initiative intelligente des habitants des deux
charmantes régions.

Voilà un peu plus de trente ans que Mon-
treux a créé cette fête «nique en Suisse, glori-
fication de la fleur qui, ces j ours, règne en
souveraine fastueuse, couvrant les monts qui
dominent la Rivieira romande. Depuis trente
ans, nos amis de là-bas, dont on sait l'esprit
sans cesse en éveil et l'énergie, ont su chaque
fois renouveler lai partie dite « artistique » : les
plus beaux corps de ballet de l'Europe ont évo-
lué sur la scène en plein air de la Rouvenaz.
Depuis trente ans aussi, le défilé des véhicules
fleuris n'a cessé de croître en élégance. Spec-
tacle unique, inoubliable. Et, ce qu'il y a de
réconfortant, c'est que la Fête des Narcisses,
c'est la Fête de tous, et que tqut le monde y
prend part

On a dit à juste titre de Morges, que c'était
notre Versailles vaudloise ; or, Morges, c'est
aussi notre Longchamp ou plutôt notre Chan-
tilly . On vient à ces courses de la Suisse en-
tière. Il y en a pour tous les goûts, pour les
gentlemen à j aquette rouge et pour nos dra-
gons, orgueil de notre armée. Il y en a aussi
pour les jockeys. Les coursse de Morges sont
une synthèse parfaite de toutes les catégories
de cavaliers. Le pubiliic est composite comme
les coureurs : on y coudoie la haute bourgeoi-
sie de nos villes (nous n'osons pas dire l'aris-
tocratie), les civils et les militaires, ies arts et
métiers et, chose qu'on ne voit certes pas à Pé-
tranger, la sympathique population de nos cam-
pagnes qui, de la pelouse, encourage ses fa-
voris.

Aj outez-y la beauté du cadre : une nappe
d'azur, des arbres superbes et, comme ache-
minement, une des pius prenantes de nos cités.
« Morges la coquette », disent les guides pour
étrangers. Oui, Morges la coquette, mais avec
je ne sais quoi qui lui donne un air de très gran-
de dame, dix-huitième siècle. . H. Lr.

Mj sSm t Mode
Corsage simple et jupe originale

C'est, pour les robes élégantes et p articuliè-
rement po ur celles que l'on revêt le soir, le mot
d'ordre que les couturiers ont pr esque tous adop -
té en cette saison. En des créations vraiment
délicieuses, ils nous f a u t  goûter le charme d'un
corsage suivant simp lement le buste et d'une
j up e p lus ou moins ouvragée, pa rée le p lus sou-
vent d'une po inte d'irrégularité.

Par exemple, un modèle en crêpe vert amande,
au corsage tout droit entièrement coulissé, com-
p orte urne j up e f aite de p étales de diff érentes
longueurs, découp és dans le même tissu.

Les volants ont j oué un rôle de p remier pl an
dans ce genre de modèles, témoin celui où la
j up e coup ée en f orme rep ose sur une double j u-
p e unie dép assant l'autre comme un volant qui
souligne la bordure. Ceci est très j oli, surtout
quand il s'agit de mousseline imp rimée et de
mousseline unie, habilement mêlées comme nous
le vîmes tout récemment : la double j up e était
unie et pri se dans la teinte dominante de f im-
p ression adop tée po ur le reste de la toilette.

Un volant encore sur une robe de crêp e-satin
p aille, drap ée aux hanches : il p art des côtés
et s'allonge derrière jusqu'à toucher le sol, en
un mouvement sobre et gracieux. Mais n'avons-
nous p as sous les y eux une variante de ce thè-
me aimé des créateurs ?

Uni à un corsage très net, un grand volant ir-
régulier rep ose sur un f ourreau et dessine des
p ointes disposées avec la plus grande f antaisie
sur tes côtés. Tout ceci taillé en f orme se f ai t
en crêp e-satin noir tandis que le corsage est en
crêpe -satin blanc avec décolleté arrondi.

Beaucoup de lectrices ne verront-elles p as
ici l'occasion d'utiliser un pe tit coup on de tissu
blanc ou rosé dont elles n'avaient p as encore
envisagé l'emp loi ? Ce serait là une toilette nou-
velle et f ort sey ante, f acile à combiner, dont p lus
d'une de nous va rêver, j 'en suis sûre, p our les
p rochaines sorties, les bals au Casino que ramène
la belle saison.

CHIFFON.

Détruisez les mites détruisez leurs oeufs , faute de
quoi vous retrouverez dans un triste état vos vête-
ments d'hiver , que vous avez rangés lors de l'appro-
che de la saison chaude. 10616

Pour obtenir de bons résultats , employez le «Mitol
Jef Mary» . Feuilles imprégnées des principales essen-
ces-antimites, le «Mitol Jef Mary» est d'une grande
efficacité. Avec le Mitol Jef Mary, vous pouvez être
tran quilles , vos fourrures seront aussi bien conservées
que si elles étaient chez le fourreur , vos vêtements
en laine ainsi que les tapis, meubles garnis et tout ce
qui est susceptible de devenir la proie des mites, ne
ris queront absolument rien.

Les feuilles de «Mitol» d'une odeur agréable , d'un
pouvoir destruct ible puissant , seront pour vous la
meilleure garantie. Le sachet de 10 feuille s fr. 1.—.

Dans toutes les bonnes pharmacies , drogueries , ma-
gasins. J. H. on A.

Qros : Etablissements JEF, 7 bis rue du Marché,
Qenève.

FrolépE vos vêtements
des

MIMES DES MITES
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Toutes ies maladies dont souffre la femme provien-

jjjfi nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang
circule bien , tout va bien : les nerfs , l'estomac, le cœur ,
les reins, la tète , n'étant pas congestionnés , ne font poini
souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout Kg;

Sfijj l'organisme , il est nécessaire dts faire usage, à interval- '
j fsj  les réguliers , d' un remède qui agisse à la fois sur le
j s ï  n;i;i *ï. l'estomac et les nerfs, et seule la

! JOU VENCE DE L'ABBÉ SOURY 1
SEj neut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée i

de plantes, sans aucun poison ni produits chimiques,
parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et

£5 décongestionne les organes.
Les mères de famille font prendre à leurs fillettes la

.IOUVEIVCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-
, n, n 1 riodiques , s'assurer des époques régu-

^î S^Mi Hères et 
sans 

douleur.
/^ /Sl̂ l ^Y Les malarles 1ni souffrent de Ma- BSE

RE f  _ \̂ &è\__ \ ladies intérieures, suites de Couches,
gm | îï&Sg? ] Pertes blanches , Métrites , Fibromes .

_^_W_ / Hémorragies, Tumeurs , t rouveront  un !
\__e_^______^!_t_ti_J soulagement à leurs souffrances en • ¦
^SjHHpr employant la JOUVENCE de l'Abbé

Eahpr ce portrait | Celles qui craignent les accidents
jjg de Ketour d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE
Kg de l'Abbé SOUit Y, une cure pour aider le sang à se

bien placer et pour éviter les maladies les plus dan-
B$ gereuses. JH-30556-D 13H93

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

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD,
¦P pharmacien , 21, Quai des Borgnes , à Genève. 4650

i j Bien exiger ia Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY. \Bë
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

5A ŷ£NTE-REC0RD j
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La Chaux-de-Fonds : E. Durateler-Ledermann. Oô'.io'

On demande de bons

ii»
pour chauffage central , chez M. Eugène Préban-
dier, Crêt Vaillant 3. le locle. — Inutile
de faire offres sans de sérieuse «-éférences. 10462

La Fabrique BA.UMIE Frères, aux Breuleux, en-
gagerait un P21988C 10391

très qualifié, pouvant diri ger nombreux personnel. Place d'a-
venir bien rétribuée pour personne capable. Entrée de suile
ou à convenir. Discrétion assurée.

de lettres et de chiffres , pour cadrans métal , est de-
mandé. — Offres à MM. gJÊea'ira Fs'èffes,
Fabri que de cadrans , Jonction , «ÊBdBlèWC

trouperait de suite place stable aux Fabriques MO-
VADO. — S'adresser, avec certificats, le matin entre
11 heures et midi. 10256

Directeur commercial
cherche changement de situation. Peut fournir forte caulion ou
apnort en vue d'Association. — Ecrire sous chiffre P.
21977 P. à Publicitas. La Chaux-de-Ponds. 10346

P 'Z 1977 C
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». Je profite de cette occasion pour vous féliciter au sujet de votre
« Biomalt » . Ma petite sœur était toujours très délicate et faible et nous lui
avons donné pendan t quelque temps de votre « Biomalt » . Maintenant elle
est devenue forte et robuste et passe l'hiver sans être malade. Aussi je re-
commande à tout le monde votre produit. »

29 octobre 1928. M. A.

Le printemps est le meilleur moment pour commen-
cer -une cure de rajeunissement et de rénovation avec
le «Biomalt». Habituez-vous, vous et vos enfants, à
prendre chaque jour trois cuillerées de «Biomalt»,
une avant chaque repas, tel qu'il sort de la boîte ou

bien avec du lait, du thé, du café, etc.

Tmfe em m émim® e_Û Jure, j , / / .JL_ ^^M àtMÂ £

U ne faut jamais mélanger du savon ou des flocons ffil / j f / / / // /  ) j ^ ^ ^ ^̂ M_W' \ i /
~
l f W / J /  /  /

de savon à une eau dure et calcaire. Mais l'on peut facilemenl WV rf \  j j  j  II )  /d&fsSjF I i f i/f L  \~ l •T̂ ^k/I /
adoucir l'eau. Le seul adoucissant rationnel pour l'eau de lessive 9$ f l Wj  I /f f ^ ^ ^ m̂///////Ŵ :^'_j 9__12Xw / / /  /

En général , pour 100 litres d'eau on compte 200 gr.de ' gf e J J - i ï 'f '  11/l\̂ f̂_WI / I l / /W^%/ / / / / /  // *///< I
cristaux de soude qu 'on fait dissoudre pendant 10 minutes dans lf£ / ¦ l f A / f / / /Um Ws ^/ / / / / /̂ W/ T^J ^// n*V I / '
de l'eau chaude. (Dans de l'eau froide, compter 1 - 2 heures.) '«Ç / VI p i  !//\ If âf âf ilËmXf Wf nx f ( /M / / / / X t  /  A
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Alors seulement on peu! ajouter le savon. Du savon W|FM// T( ' III.n ' Wm&wi Iff \Wj ///// / / / /* 1/
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Fabrique SCillO, rue du Iford 70
demande pour travailler en fabri que ou a domicile :

1
Dai*CAnina bien au courant du logeage
Iv CI SfJ II O C après nickelage des grandes

moyennes et barillets et du remontage de pièces de mé-
canisme,:

I O  r» ««.i? .n v» m A à même de mettre rond les
l'CrSOMBlG roues dorées , calibre 10V,

lignes. Inutile de se présenter sans avoir déjà lait ce travail.

I B  «, « « *-«s  ̂m Pour travailler en l'abri-Jaugense w 10532

Fabrique (ie peiita appareils électriques a Genève cherche

Jeune Technicien • Mécanicien
ou .Praticien

avec bonne instruction théori que, pour seconder le chef d'exploita-
tion: Entrée à convenir.

Fonctions i Préparation et répartition du travail; études des
temps d' usinage; établissement des prix de travaux aux piéces et
de! revient ; travaux d'organisation. Connaissance comp lète des mé-
thodes modernes de travail , écriture rapide et claire. Un caractère
ferme et indépendant , du doi gté et une certaine prestance sont né-
cessaires pour l'app lication des nouvelles méthodes de travail. Situa-
tion stable et d'avenir pour personne capable et active.

, Offres écrites à la main avec photo , indications des occupations
présentes et antérieures , certificats et prétentions, sous chiffre F.
4004 X., à Publicitas, GENÈVE. 10242

Apprenti
Jeune garçon intelli gent, libéré des Ecoles, est

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

est demandé pour entrée immédiate. — Adresser
offres sous chiffre P. 10301 Le. à Publicitas S.
A. Le Locle. io5 i i

sérieuse, au courant de la complabilité , ayant belle écriture,
est demandée dans un bureau de la ville. Entrée de suite
ou pour date à convenir. — Adresser offres manuscrite s, avec
références et prétention de salaire à Case postale
10408, La Chaux-de-Fonds. 10531

M i coraf ittiie
Il est porté à la connaissance des intéressés que , pour cause de

travaux , le couranl  a l t e r n a t i f  "=era arrêté dans le quart ier  ii<=s fabri-
que» , Samedi 25 mmi 1939, de 12 h. 30 à 19 h. et DimaDCbe
26 mai. de 7 h. a 18 h.

Il y aura en outre , quel ques arrêts de courte durée sur tout l' al-
ternatif samedi après-midi. 10581

Direction des Services Industriels.

Brevefs d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabriqu

A. Bugnion
Ancien expert à l'Oijlce isderal ds la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Genève Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend Routes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH !083 A 703
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Proprifté avec rirai
A vendre au Vauseyon (Neuchâtel)

une propriété comprenant maison d'habitation de 2 logements de 3
pièces, cuisine et dépendances . 2 écuries , 1 porcherie , grange et re-
mise. Grand verger avec jardin. Superficie totale , 3.478 m2. Affaire
intéressante. — S'adresser soit à l'Etude Clerc, roe dn Mu-
sée 4. Neuchâtel. soit à l'Etude de Me Max Fallet, avocat
et notaire, à Peseux. JH1285X 10216

Les Magasins
BBI

somtf ci louer
en bloc ou séparément em

Quel entrepreneur
serait disposé de construire une maison avec magasin dans
quartier du Succès. — OlTres écriles sous chiffre S. S.
«0386 au bureau de L'IMPARTIAL. 10386
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Importante Maison
américaine

avec représentant cn Suisse demande offres de monteurs de
boites, pour boites nickel bon courant en mirage forme
Faire offres écrites avec illustrations , sous chiffre J. 2582,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds. 10Ô06

Agence Romande

Pour Jarâlcler maralcber
à vendre dans le VaUon de Saint-
inner 10474

Domaine
avec ÎEistallation pour

culture maraîchère
4.75 hectares en un seul mas.
Serres, couches. 4 bassins, nom-
breuses prises d'eau. Baraques à
moutons. Maison d'habitation , 3
ebamnres , cuisine et rural. —
Affaire de très bon rapport.

S'adreser à l 'Agence Roman-
de immobilière. Place Piiry 1,
IVeuchàtel. nu Ail  Stauffer.
rue du Parc 42, La Chaux-de-
Fonds

Pour Fierristes
A vendre

Machines-êutils
Machines à vérifier , a découper,
à dégrossir , etc.. ainsi que diffé-
rents organes de transmission;
le tout usagé, mais en bon élat.
— S'adr. à P. Torriani S. A.,
Genève, 31, Avenue Krncst
Pictet. 10113

Automobiles:
Lp .sciaLambda avec bal-
ion 11 HP ., 4 places, 4 vitesses,
modèle 1927, superbe machine,
très peu roulé, a vendre de con-
fiance et à très bon compte .
Spa, camionnette charge 800 kg.,
avec carrosserie 7 places, machi-
ne très bien équi pée , force 15 HP.,
4 vitesses. On échangerait cette
voilure contre une petite loruédo.
— S'adresser Case postale 1469,
COUVET. 10303

[olojiier
A vendre, maison de 6

chambres el dépendances, dans
situation agréable Confort mo-
derne. Jardin et verger 600 m?.
- Ecrire sous chiffre J S 10314.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10314

H fendre MOTO
350 TT. Biackbnrne. avec Lucas,
neuve, pour 1350 fr. et 1 moto
iiO. 2 lemps. anglaise, neuve , pour
850 fr. Facilités de paiement. Re-
prendrait éventuellement des msn-
bSes — Offres écrites sous chiffre
B. C. 10554 , au Bureau de l'Iu-
rAiiTiAL. 10554



L'actualité suisse
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il propos *J€§ réceisls
accidents ie cieeiaiin de 1er
(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

BERNE, 25. — Les récents accidents de che-
min de fer survenus au cours de ces derniers
temps ont pu j eter quelque inquiétude dans le
public , aussi est-il nécessaire de souligner qu 'il
ne s'agit là que d'accidents tout à fait fortuits ,
qui représentent fort peu de chose comparés à
l'ensemble du réseau des C. F. F. et qui ne sau-
raient en aucun cas porte r atteinte à la sécurité
proverbiale qu 'ont touj ours offert les C. F. F. au
public voyageur. Comme on le sait , il y a une
quinzaine de j ours, l'express Bâle-OIten sortit
des rails près de Gelterkinden et la locomotive
et un fourgon déraillèrent. Quelques j ours plus
tard , un incident semblable survint à un train de
la ligne Bienne-La Chaux-de-Fonds près de
Corgémont. Enfin, la semaine dernière , dans le
canton de Claris, un petit train local subit à peu
près le même sort et, mercredi soir, c'était l' ex-
press Zurich-Lausanne qui déraillait près de
Colombier. Une locomotive, un wagon postal ,
un fourgon à bagages et 5 wagons de voya-
geurs sortirent des rails. Dans tous ces dérail-
lements, on n'eut pas à déplorer d'accidents de
personnes, mais les dégâts matériels sont assez
importants pour les C. F. F.

Il va de soi que les organes compétents des
C. F. F. ont effectué, après chacun de ces ac-
cidents, une enquête précise et rapide, afin de
déterminer les causes de ces déraillements et
de couper court à tous les bruits fantaisistes qui
circulaient à ce suj et. Comme premier résul-
tat de ces enquêtes, il est permis de déclarer
d'ores et déj à que ces quatre déraillements sont
dus à des causes différentes. Il s'agit là d'acci-
dents comme, il en survient sur tous les grands
réseaux ferrés. Un petit défaut à la machine,
que l'œil exercé du technicien n'a pas aperçu
ou qui s'est révélé après que la machine fût
déj à en service, une aiguille qui ne fonctionne
plus très bien, un défaut dans les soubassements
de la voie, en voilà assez pour être la cause ini-
tiale d'un accident de chemin de fer. L'accident
survenu dans le canton de Claris est dû , on en
est maintenant absolument sûr, à une aiguille
qui ne fonctionnait plus très bien. Le déraille-
ment survenu près de, Corgémont est dû à un
petit défaut dans la machine et il semble que
le déraillement de Colombier doit être imputé à
une défectuosit é de la voie. En effet , à l'endroit
où est survenu l'accident, on était occupé de-
puis quelque temps à des travaux de réfection
de la voie.

Il est donc ainsi prouvé que les déraillements
qui sont survenus ces derniers temps sur le ré-
seau des C. F .F. ne peuvent être imputés aux
grands froids qui ont sévi chez nous pendant
l'hiver dernier. Au point de vue technique, cela
est impossible ; du reste, les effets du froid se
seraient déj à fait sentir beaucoup plus vite. Il
n'existe en tout cas aucune relation de cause
à effet entre les grands froids de l'hiver dernier
et les accidents survenus ces jours sur le réseau
des C. F. F.

Il est évident que ces accidents fortuits ne
sauraient porter atteinte à la sécurité de notre
exploitation ferroviaire. Comme on le sait, le de-
gré de sécurité des chemins de fer suisses est
beaucoup plus élevé que celui des chemins de
fer des autres pays. Il convient donc de ne pas
attribuer à ces accidents plus d'importance qu 'ils
n'en ont en réalité ; ils ne sauraient en aucun
cas j eter de discrédit sur l'exploitation de nos
chemins de fer. Dans le cas particulier , il s'agit
d'accidents inhérents à toute exploitation ferro-
viaire et on s'efforce d'en déterminer les causes
pour en éviter, à l'avenir, le retour.

On va créer une commission spéciale d'experts
BERNE , 25. — La commission des finances

du Conseil national qui a siégé mardi, mercredi,
jeudi, vendredi au Palais fédéral, sous la prési-
dence de AL Jost, a terminé l'examen des comp-
tes de la Confédération pour l'année 1928 et a
décidé d'en recommander l'approbation au con-
seil national. Concernant les dépenses militai-
res, la commission des finances du Conseil na-
tional s'est déclarée d'accord avec le rapport
du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur
l'institution d'une commission des économies
pour l'administration militaire, dans le but
d'examiner s'il n'y aurait pas possibilité sans
nuire à la capacité de notre armée de rendre les
dépenses inférieures à fr. 85 millions par année.

Une jeune fille disparaît
MURI (Argovie). 25. — Une j eune fille de 20

ans. Rose Laulbi, a disparu depuis plusieurs
j ours de Mûri. Elle s'était rendue chez un den-
tiste, qui ne put la recevoir et depuis lors on a
perdu sa trace malgré de nombreuses battues
opérées par la police dans toute la région.

Les suites d'une agression
BERNE, 25. — L'enquête contre les frères

Balzinger, agriculteurs au Gurten, qui ont mal-
traité avec leurs fourches le premier secrétaire
de la légation britannique , est terminée. Les
agresseurs auront à répondre de leurs actes
devant les tribunaux bernois aux termes de
flarticle 142 du code pénal bernois.

La chasse dans les Grisons
Elle ne rapporte pas assez

COIRE, 25. — Au cours de l'examen du rap-
port de gestion sur la chasse, une vive discus-
sion s'est engagée au Grand Conseil entre par-
tisans du système des permis et partisans du
système d'affermage. M. Keller , de Davos, a
indiqué que dans le canton de Thurgovie, l'af-
fermage a produit 382 francs par hectare, tandis
que dans les Grisons, le canton le plus riche
en gibier de la Suisse, la chasse n'a produit que
20 fr. 45 par hectare. Proportionnellement au
canton de Thurgovie , les Grisons pourraient ob-
tenir 2,7 millions de la chasse au lieu de 140,000
francs comme, jusqu 'ici. Mais même si cette
somme paraît trop élevée, il est certain qu 'on
pourrait obtenir 900,000 francs pour le canton
et les communes. Cette somme permettrait de
réaliser bien des œuvres sociale.s et économi-
ques dont le besoin se fait sentir.

D'autre part, les partisans des permis ont
défendu la liberté de la chasse qui est conforme
à la volonté populaire.

L'assemblée a ensuite nommé président du
Conseil d'Etat M. J. Huonder , conservateur et
vice-président M. G. Hartmann , radical.

A la recherche d'un rat d'hôtel
BRUNNEN , 25. — La police recherche depuis

un certain temps un rat d'hôtel qui opère de-
puis Pentecôte dans la région du lac des Quatre-
Cantons. Il a volé 4000 francs à Brunnen et 9000
francs à Vitznau.

Chez nos agriculteurs romands
GENEVE, 25. — Vendredi s'est tenue à Ge-

nève la 92me assemblée générale de la Fédéra-
tion des sociétés d'agriculture de la, Suisse ro-
mande, à laquelle assistaient plus de 100 délé-
gués. Un rapport a été présenté par M. Troillet ,
conseiller d'Etat du Valais, sur la répartition des
subsides fédéraux. Le Dr Faes, chef de la sta-
tion fédéral e d'essais, a présenté un rapport sur
les dégâts causés par le gel. L'assemblée s'est
en outre occupée de la question de la reconsti-
tution du vignoble romand.

Le journaliste F. Schneider condamné
BALE, 24. — La cour pénale a admis une

plainte en atteinte à l'honneur par voie de la
presse portée par M. H. Kûndig, secrétaire-ou-
vrier-communiste, contre M. Fritz Schneider, ré-
dacteur à I'« Arbeiter Zeitung » qui fit paraître
un article dans lequel il affirmait que des fonds
qui avaient été recueillis en faveur des grévis-
tes durant la grève des ouvriers du port avaient
été employés pour les besoins de la caisse du
parti communiste. La cour a condamné M.
Schneider pour injures à 70 francs d'amende. La
plainte des trois membres du parti communiste
a été repoussée pour manque de légitimation.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Sous la moto.

Jouant mardi soir avec quelques-uns de ses
caimarades près du collège de Tramelan-des-
sous, le petit G. B., 5 ans, a été atteint et pro-
j eté à terre par un motocycliste, alors qu'il
traversait la rue. Relevé immédiatement par
des passants et conduit chez le médecin, on
constata ope le petit Messe avait de nombreux
ses contusions à la tête et une clavicule cassée.
Le médecin a en outre jugé prudent de lui faire
une piqûre antitétanique.
A Tramelan. — Distinction.

Le « Progrès » annonce qjuie M. René Vuille ,
mrëldletcin-dentiste, originai re de Tramelan, vient!
de subir avec succès à l'Université de Berne
son examen de doctorat Nos félicitations.

Chronique aeucbâieloïse
Grand Conseil.

Le supplément à l'ordre diu jour de la re-
prise de session du Grand Conseil commençant
le lundi 27 mai 1929 comprend! la nomination
du président de la Commission cantonale de
recours en matière fiscale, en remplacement de
M. Jean de Pury, décédé.
Nomination du directeur de la Banque canto-

nale.
Dans sa séance du 24 mai 1929, le Conseil

d'Etat a nommé en qualité de directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise, à partir du
ler juillet 1929, le citoyen Louis-Patul Monnet,
né le 31 mai 1891, originaire de Vevey, pré-
sentement directeur de la succursale de Neu-
châtel du Comptoi r d'Escompte de Genève, do-
micilié à Neuchâtel.
Une chasse à l'homme à Chézard.

De notre corresp ondant de Dombresson :
Un pensionnaire de I Etat de Berne avait jugé

utile de profiter du beau temps pour effectuer la
traditionnelle traversée de Chuffort et était ve-
nu bénévolement offrir ses services à un brave
agriculteur des Planches. En ces temps où les
paysans se disputent âprement les moindres
« picots » qui daignent consentir à travailler la
terre, c'était une aubaine inespérée.

Elle aurait cependant 'réservé à l'agriculteur
qui en était l'obj et quelque surprise désagréable
si M. Maillât, le gendarme de Dombresson, en
faisant une tournée, n'avait avisé l'homme

^ 
et

reconnu à son signalement l'évadé Kj ulbler. Il l'in-
vita à l' accompagner et le conduisit à Cernier.

Le détenu, quoique bien bâti et vigoureux, se
laissa emmener sans faire de difficulté sérieuse,
paraî t-il. En passant à Chézard , devant le res-
taurant Mattenberger , il sollicita la permission
de boire au goulot de la fontaine , e,t prestement,
sans attendre même la réponse, il fit demi-tour
et prit la clef des champs. M. Maillât fut aussi
leste que lui et engagea à travers prés, jardins
et maisons une, brève et émotionnante poursuite.
Pour obliger l'individu à s'arrêter , il tira deux
coups de feu eri l'air. Kubler fit « kamarad » et
se laissa amener définitivement au bercail pro-
visoire de Cernier.

La prise est tout à fait bonne ; Kubler est un
oiseau dangereux , qui avait commencé il y a
huit jours seulement à purger à Saint-Jean une
peine de deux ans. On ne peut donc que félici-
ter notre gendarme poiur le zèle qui'il mit à le
rechercher et pour l'énergie dont il fit preuve
dans l'accomplissement de son devoir.
Pour les chevrons.

On nous écrit :
La section neuchâteloise de, Zofingue, s'ap-

puyant sur les considérants de la Société d'his-
toire et d'archéologie du 8 septembre 1917, rap-
pelant :

que les anciennes armoiries ont été pendant
plus de cinq cents ans les emblèmes du pays
de Neuchâtel et qu 'à aucun titre elles n'ont été
ceux de la maison de Prusse avec laquelle il
s'agissait de rompre tout lien en 1848,

qu 'en 1848, la Constituante neuchâteloise a
voté à une maj orité de quelques vo'ix seulement,
l'adoption, pour le, drapeau, d'autres couleurs
peu esthétiques et défectueuses au point de vue
héraldique, sans du reste toucher à la question
de l'écusson lui-même, qui n'a été formellement
ni abol i ni remplacé,

a décidé de former un comité d'action et de
propagande pour le retour aux Trois Chevrons.
Zofingue, dont la plupart des membres ne sont
affiliés à aucun parti politique, a pris cette dé-
cision à l'unanimité , guidée uniquement par des
considérations historiques et esthétiques. Aus-
si est-elle persuadée de voir son initiative en-
couragée par tous les esprits clairvoyants du
pays et recommande-t-elle dès maintenant aux
organisations qui s'y intéresseraient de pren-
dre position et de réclamer le retour prochain
à nos anciennes armoiries.

• —^ 

La Chaux-de-f onds
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants:

Fr. 205.— pour l'Hôpital , dont Fr. 5.— ano-
nyme. Fr. 100.— legs de Mlle Lucie Gros-
j ean par MM. Brauen , notaires à Neuchâtel et
Fr. 100.— de M. Ch. H. W. en sowivenir de sa
femme et comme geste de reconnaissance pour
M le pasteur P. Petta/veJ.

Fr. 25 pour le fonds cantonal «Pour la Vieil-
lesse» d'un groupe de la classe 1881 à Focca-
sion de son souper au Réstaumant Coulet.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Chaney est de service le di-
manche 26 mai , ainsi que tous les j ours j usqu'à
samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine 2 des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

SPORTS
Au Stade des Eplatures : Servette I - Etoile I.

Il est rappelé à tous les amateurs de notre
sport national la rencontre de dimanche au Sta-
de des Eplatures, qui mettra aux prises les ex-
cellentes équipes premières du F. C. Servette
et du F. C. Etoile. Etant donné le coup de théâ-
tre sensationnel produit par le recours du F. C.
Bienne , concernant la qualification du joueur
Papastridès, d'Urania , la partie de dimanche re-
vêt une importance capitale pour les Stelliens
dont le classement autorise encore tous les es-
poirs. Le match de dimanche débutera à 15 h.
15 précises.

Concours cycliste de vitesse
Nous apprenons que le Vélo-club Cyclophile

de notre ville est chargé de l'organisation du
Championnat de vitesse de l'Union cycliste
neuchâteloise. Cette manifestation du plus
grand intérêt se déroulera le dimanche 2 juin.
Nous sommes certains de son succès, puisque
les meilleurs coureurs se sont déj à inscrits pour
disputer le titre de champion.

Nos escrimeurs militaires à Budapest
C'est dimanche matin que l'équipe suisse des

officiers escrimeurs partira pour se rendre à
Budapest , où a lieu , comme nous l'avons déj à
indiqué , le championnat militaire international
d'escrime. Tous les officiers se rendront en
grand uniforme en Hongrie , où ils seront reçus
officiellement par le régent. La délégation suis-
se est placée sous les ordres du lieutenant-colo-

nel Wilhelm, de La Chaux-de-Fonds. D autres
chaux-de-fonniers font partie de l'équipe natio-
nale. Ce sont les capitaines Dr Descoeudres et
Louis Liechti et le premier-lieutenant Spill-
mann. Nous souhaitons le meilleur succès a nos
compatriotes.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Une Fille du Peuple à la Scala.
On reproche souvent au cinéma la monotonie

des scénaris. « Une Fille du Peuple » que nous
ofifrait hier soir la Scala échappe certainement
à cette critique, car le roman est des plus poi-
gnants, il se compose, de scènes d'une diversité
absolument extraordinaire, qui transporte le
spectateur d'un gentil intérieur bourgeois dans
des tavernes fréquentées par des nihilistes, puis
dans de sombres prisons. L'intrigue se pour-
suit en Sibérie et quelques instants plus tard
dans un cirque pour finir dans une salle de tri-
bunal et dans la cour des condamnés à mort
Autant de tableaux saisissants qui résument
tou te la vie d'une femme de cœur.

L'interprétation avec Wilhelm Diete'rle, Mar-
cella Ailbami et Wlad'imir Gaidaroff , est excel-
lente, la technique soignée et la photo merveilT
Ieuse. «Une Fille du Peuple» comptera parmi
les meilleurs films de la saison.
Ben-Hur, cinquième semaine.

L'attrait de ce chef-d'oeuvre de l'écran est
si puissant que la cinquième semaine de sa pro-
j ection s'impose, car très nombreuses sont les
demandes de prolongation qui sont parvenues
à la direction de nos cinémas.

«Ben-Hur» passera donc encore tous les soirs
jusqm a Jeudi prochain sur l'écran du Moderne.
Matinée awiiouird'lhiui samedi et demain diman-
che à 3 h. 30.
Le Postillon du Mont-Cenis avec Maciste.

Le fameux Maciste depuis bien longtemps
n'avait paru dans aucune de ses productions où
il se tailla de si gros succès. Le voilà qui de
nouveau revient à l'écran, mais cette fois dans
un film à grand spectacle: «Le Postillon du
Mont-Cenis», roman passionnant tiré de la piè-
ce célèbre de Joseph Bouchardy. L'intérêt d'u-
ne oeuvre cinématographique de cette enver-
gure ne réside pas seulement dans l'interprétai
tion ou dans le récit, mais aussi dans la splen-
deur des décors naturels des Alpes. La recons-
titution des vieux quartiers de Paris où se dé-
roule une partie de l'intrigue n'est pas non plus
le moindre attrait de ce beau film qui plaît in-
finiment. Représentation tous les soirs jusqu'à
Jeudi Matinée dimanche à 3 h. 30.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

De mardi à j eudi prochains avec le «Vieux
Fritz », film monumental d'histoire, consacré à
!a vieillesse de Frédéric le Grand .
Aux Endroits.

Dimanche concert-kermesse pair « L'a Lyre»
aux Endroits. Danse et répartition au j eu de
boules samedi et dimanche.
Au Cercle Ouvrier.

Samedi soir et dimanche en matinée et soi-
rée, trois grandes représentations de gala don-
nées par les merveilleux clowns musicaux «Les
Contan's », du Kursaal die Paris.

Ces artistes de vaOeorr ne manqueront pas de
déchaîner des tonnerres d'applaudissements au
Cercle, et dhaaun sera certainement satisfait
des spectacles donné®.

Quelle maman ne
désire pas de toute son 1
âme voir ses enfants
j oy eux et exubérante!

Donnez-leur
une tasse
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IE faut maigrir
sans avaler de drogues , pour être minci:' el it la mode ou

on r mieux TOUS porter. Résultat visible à partir dn
IH 30230D 5me jour. Ecrire à 9863
B l m e l S S E N. 8. rue Centrale, à L AU S A N N E
qui a fait le vœu n 'envoyer gratuitement recette simple e

efficace , facile n suivre en secret.
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lire de la pièce admirable de avec

Joseph Douch ordg Clenn Tryon et Marlon Nixon Orchestre «le liuli musicien s
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Hôtel de la Poste
Dès Samedi 18 mai

Dimanche Concert apéritif

Grand concert
donné par les célèbres accordéonistes

Thôni Achenmann
30f88 Se recommande

XVIe Fête des Narcisses i-»** Montreux ¦ - , . , . , .
3 Batailles de Heurs Samedi ler Julrau """to ,̂fu"r,M° *" ..-.<»..«,. Fé,e wénltienne et grand feu d.artmte

Tribunes : 4000 places assises. — Trains spéciaux à prix réduit : consulter les affiches dans les gares. FOlCS Ci© Nllït Billeta et rensei gnements au Secrétariat de la tôle (Téléph-Jne I0S4). JH 50185 C

Restaurant Jet Endroits
Dimanche 26 mai t 929, dès 14 \ heures

Grand

Concert-Kermesse
organisé par la 10684

Société de musique LA LYRE
Jeux divers Jeu de boules

Excellentes consommations]

Répartition aiNeu de Boules
Danse samedi el dimanche après-midi el soir

CULTES DE LA CHAUX - DE-FONDS
DUnanclie XA mal 1929

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H.

Haldimann.
11 h. Culte pour la jeunesse.

ABEILLE. — 9 h. 30. Culte arec prédication M. Marc Borel
11 b. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. W. Cora-
•want.
11 b. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charrière , de l'Ouest , Primaire, de là Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

Eglise Indépendante
TEMPLE.— 9V, h. Culte avec prédication M. Luginbùhl.

11 b. Catéchisme.
ORATOinE. - 9'/t h. Culte avec prédication , M. Perregaux
CHAPELLE DES BDLLE — 141/,. Culte.
SALLE DU PRESBYTèKE . — Mercredi 20 h. Etude bibli que.

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

Deutsche Klrcue
9»/i Ohr. Goltesdienst
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlebre
11 Uhr. Sonniagscbule in G. P.

EjrSi.se Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8>/< h. Messe pour les enfanta.
9 »/. h. Grand'M esse chantée. Sermon .
Lundi 6 h. soir. Catéchisme Ire Communion-
Mercredi 1 '/t h. Catéchisme 1ère division.

» 2 ' /» h. • 2me »

Eglise Catholique romaine
7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, Sermon

allemand. — 9 h. Messe des entants, avec allocation. —
9 h. •/, h. Office . Sermon français.
30 h. Vêpres et bénédiction.

Evanftelische Stadtinission
(Kapelle rue de l'Envers 37)

i
Sonntag um 10 Ohr. u. 15 Uhr. Goltesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
Tôchterverein um 16 Ohr.
Montag, 20 >/i Uhr. Gem Choor.
Mittwoch 20'/» Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/s Uhr. Jùng lings- und Mânnerverein.

Biscbôfl. IMethodisteukirche, rue du Progrès 36
9»/» Uhr. Goltesdienst.
Mittwoch, 20 '/« Uhr. Bibelslunde.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 25 courant , à 20 b. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une
heure de rafraîchissement spirituel. Sujet : «La Loi
Royale IV:  les vies d'amour. M. de Tribolet.

Dimanche 26 à 20 h. Séance spéciale à l'occasion de la Jour-
née des Mères.

Eglise Adventiste dn 7»« jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9</i h. Ecole du Sabbat. — 10 '/. h. Culte. — Mardi
20 *U h. Réunion de prières. — Vendredi 20 l l t h. Etude
biblique.

Etudiants de la Bible
Réunion publique , tous les Jeudis soir, Salle n» 20 du Col-

lège Primaire, à 20 heures.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. —

U fa. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

Craie Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
Samedi soir et Dimanche en matinée et soirée

3 tais Représentations É Gala
données par

„Lies Constan 's"
Clowns musicaux du Kursaal de Paris toujours très app laudis dans

leurs productions les plus gaies. 10674
Entrée SO cts. (pas de quêle). Invitation cordiale.

Accompagnement de l 'Orchestre Visoni f rères

Dimanche matin de i\% à \%\ h. Concert apéritif

La Pension Natthey - Doret
La Jonchère <vai.cie-Ruz)

Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt de sapin

_mf est toujours ta plus recommandée "̂ d
Pour cure d'air — Repos — Vacances

Télé phone 82 97il Téléphone 33

Pension Frieden Strandbaû
DUrrenast a. Thunersee

Maison de premier ordre. Cuisine très soignée, bons vins. Barques
& disposition en tous temps. Grand jardin ombragé. Bains du lac à
proximité. Tous avantages. Pri x de pension à partir de fr. 6.50 à 8.—.
10266 P 1464 T Se recommande. E. uUrz-llIltzil, HIM. d« B. WJtler

Hsgtesrflngen i : i - juin EDEîi
Bonne maison familière dans situation magnifique. Tout prés
du lac et forêt. Confort moderne. Restaurant-Tea-Room. Ar-
rangements de famille avantageux. Prospectus.
H 1443 B 6692 Famille Tbônen.

¦ | , Penol iD Villa « Beau Léman» Char.
I Ofl I nitinil <lou "« », Vevey. 600 m. d'a.tnuue. Station
I inl 1 i M H l n B  climatèri que. Vue slendide, sur le lac et les
ilUu Ul)l ï^ '

: 
' ¦ Alm'9 - Funiculaire Vevey-Mont Pèlerin.¦a w \M Cuisine très soign ée. Vins naturels. Confort

Prix de pension depuis fr. 6.50. Tél. 13.48. Demander prospectus.
JH50 J 8UG 10525 Fr . Wiedmer

Estavayer-le-Lac ;r&fl8
(a proximité de la Plage et du Débarcadère). — Tranquillité abso-
lue . Arrangements pour familles. Grand jardin ombragé pour
Sociétés et EcoleH. — Cuisine soignée. — spécialités de: Jam-
bon*. Saucissons du pays - Poissons frits et en sauce à
toute heure. — Prix modérés. — Téléphone 33. — A. SEVGY,

JH. 1299 N. ' 10658

Ejjïrue Profijenaiies

M Restaurant de la Maison du Peuple
Rue de la Serré 68 — I.» Chaux-de-Fonds

Dimanche 26 Mai 183»

Mena da Dîner à Pr. 3.50 Mena da Souper A Fr. 3. —
Potage Crème de Volaille Potage à la Reine

Filets de Daurade au vin blanc_, , , , „ .  -, Spaghettis BolognaisePoulets de Grains au Four v ° ¦

Pommes nouvelles fondantes Côtelette grillée. Sauce Robert
Salade Pommes frites

Glacs ou Fruits Salade
A Fr. 3.—, Tranche de veau Glace ou Fruit*
viennoise en place de Poulet. 

___
Arrangements spéciaux et avantageux pour pensionnaires

avec soupers à la viande ou café an lait. — Service rapide
et soigné. 10673

BALANCE

13

ff "f-* Y luio,
pour
pantalons
de
travail 30152

VELOURS
depuis fr. 3.25 le m.

Etiquettes i vins
sont à vendre

S'adres. à la Llbralrle-Cour volsler
Léopold-Robert 64

I 

Pharmacie iEOUito l i i i \  I

Pastilles calmantes
rem p laçant  le 111 '___\___\ m

Chaque semaine, « L'indi-
cateur des places » de la
« Seliwciz. Allïremcine
Volk.w-Zei i i ing .  a Zo-
Ongue. contient de 9729

300 à 1000
offres de places

Chômeurs
étudiez et servez-vous de
ces avantages - Tirage ga-
ranti 85,600. Clôture des
annonces : Mercredi soir No- |
tez bien l'adresse exacte. I

m] te da mardi 28 au jeudi 30 mai à 207, heures

M^m 3 Représentations Cinématographiques

„Le Vieux Fritz"
fllm monumental d'art et d'histoire consacré à la vieillesse de

Frédéric le Grand

Tickets de contrôle tous numérotés à 40 cts en vente à la Croix-
Bleue le lundi  27 mal de 13 à 14 h., puis dès 15 au magasin Sa-
gne-Juillard. G.-E Maire successeur, rue Lèopold-Kobert 38

EXPOSITION Og|
Dentelles de Gruyère <Iri

au çfflus é® ô&s miHoauX 'mJlrf s
rue de l'Envers

tes Mercredi 29 mai , Jeudi 30 mal,
et Vendredi 31 mai

de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures
Cordiale invitation à toutes les personnes s'intéressant aux

travaux féminins artistiques. 10 450

Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedis
et Dimancties

Menus spéciaux
Truilesj rtyantes

Tous les Mardis
Soupers

aux Tripes

P I  
I I I  tirés de l 'Ecri ture  Saintem t tak ¦mgi&i?»*

LIBRAIRIE COURVOISIER , Rue Léopold Robert 64.

Si ie y tanière
Tous les samedis soir

dés 7 heures 7075

1RIPES
uaiure et aux champignons
«'i l lai  (1 Téléphone 19.4?
Neuchâtel blanc ouvert . Ire quai.
Se recommande. E. ZIEGLEd.

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de ler choix.
Jardin omurag é. 10520

Se recommande. E. G\.K(;i

ÂfîS
J'avise mon honorable clientèle

el le public en général , que mon
atelier de polissage et réparations
de meubles est transféré rue
du Versolx 4.
10594 I'. IHJGUEKIW.
anB.HB.^H>«BBN.HB>HKBaBMHMMMEM>nc
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»i GRAND IHATCH DE FOOT-BALL WÊ l A l  V i l  1928 il 8 8 1 Wk ^
É| pour le Cham pionnat suisse. Série A. ^^ 1 ¦ 
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J5 Prix de places : Messieurs, lr. 1.50 ; Dames, (r. 1,—; Enfanis lr. 0.50 — Suppl. aux tribunes lr. 1.— Train spécial (aller et retour), Prit fr. 0.50. Départ gare centrale à 14 h. Retour à l'issue du match. ?

¦" —¦¦ —I
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. S09.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérai» île Bip -
el de Ben

aux meilleures conditions 17757

Achat el vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde flo Titres EBcaissement de Coupons
Saie PcposH

Livrets de Dénôt 41

P m  

EDITION CIBOLLA

U$lC |iyi@ CHAUX-DE-FONDS
z vous un joli morceau qui vraiment  vous fasse plaisir 1?
niez : Ce que dansait Grand'mère
Fox par J. Clnolla auteur de Le roi des Tangos
l âtJ E *¦ BMUIH »» Ce morceau est joué.
JVII ^QBUl citante, dansé parfont
ir à la vie (C est la valse a la mode) — En regardant
ie (C'est le foi-trot en vogue) — Sur les bords du lac
nr (C'est le morceau de salon apprécie). 10683

— Vente dans tous les magasins de musique —
CaBBBBEBBBBBBBBBBBBGHBBBMBBBBBHHBBBBBHBnBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SBBBBBBBEnBBBnBBBBBBBBBBB

? Nouveautés ?
f£_ es livres de la semaine

~ «78

La Grande Féerie
par Maurice MAETERLINCK 3.—

Des Fjords aux Tulipes
par Emile CONDROYER 3.—

L'Enfant de Locarno
par Sylvain BEROUS 3.— ;

Retour de Flamme
par J. H. LOUWYCK 3.—

Les Mémoires de BXayol 3.—
Passionnée

pur Maxime FORMONT 3.—
Monsieur Thiers

par Maurice REGLUS 3.75
Le Mariage Charnel

par Maurice SEGUR 3.—
Les Cent moyens honnêtes

de faire Fortune
par Yiclor SAINT-LO S.-

Bernard Bardeau, La Nébuleuse
par André BERGE 3.— :

Voyageurs Français de Montagne
a Flaubert 2.SO

Loin de la Rifflette
par Jean GALTIER-BOISSIERE 3—

Lettres d'Angleterre
par Karel TGHAPEK 3.—

L'Apprentissage de la Nuit
par Georges SGAP1NI 3.—

Le Coup de Trois
par Victor GOEDORF 3.—

Mort de la Pensée bourgeoise
par Emmanuel BERL 3.—

La Chronique des Frères Ennemis
de Jérôme et Jean THARAUD 3.—

Lalita
par Armando Palacio VALDES 3.—

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold - Robert 64

TAXIS-DIEUS
en Gare C. F. F. Téléphone 17.7g

Téléphone Garage 10.13
Serwice rapide (Jour et nuit)

Voitur e pour belle location,

um moderne AUO. niaiheu
62, rue de la Serre, 62 6973

E<u Cli«mux-cl<e-I?on«l9

AtftemtfËom ?
Fabricants de Cadrans , Boîtes et d'Horlogerie
Atelier de gravure et ciselure RAPIDE

M. ZIBULEWSKY , graveur
Blenne -Doufean, Grundstr. 32

se recommande pour les travaux extra soignés. Spécialités de
la maison : Poinçons en tous genres. Tours
d'heures reliefs et émalllés Médailles Ins
criptlons Clichés, Marques de fabrique.
Insignes. Ciselure. '.i- '.'O Prix les plus modérés

I 

GLASSON & BIEOERMANN
ESSAYEURS JURÉS

Une Léopold-Robert 30 B — La Chaux-de-Fonds
Vente d«B Creuteta

Représenlants des Creusets en graphite «La Grenade »,
de la grande Fabrique de Monlchanin (S. et L.)

Oalottes , Couvercles , Agitateurs, Supports, Moufles et
toutes les pièces réfractai res de première quali té sur de\is.

<Erceu.se.ts ed3«e Pari *
Entrepôt i Mue du marché 22 - Téléphone 21.59

.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B

. 
¦ ¦

J ¦

{ <May~dftoàQs j
Jaquet-Droz 60¦ ¦¦

• IGrand choix
! m¦ a
: ïiBD aaaB BaBBaBca nasEaas EnBBBBftU HOBBH HBaKBBSRaaflgMS BaEa

Mise J ban
Les hoiries de MM. Frédéric de Bosset et Edmond

B5t iiliRtiei-»er mettent à ban les grèves- dépendant des
domaines du Bied et de Grand-Verger rière Colombier el
Boudry. , 10663

En conséquence, défense formelle et juridi que est faite
de stationner sur lesdites grèves, d'y couper du bois, d'y
faire du feu et de s'y baigner.

Le droit de marchepied sur la grève demeure réservé.
Neuchâtel , ce 10 mai 1929.

Par mandat :
fsig.) Maurice Clerc, not.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le li mai 1929.

Le Président du Tribunal :
(sig.) René Leuba.

BiiretËii
laPlIàTBaP fiillaP ayan ' des notions de sténo-dactylographie
JfjuIIGj fllflll» et des travaux de bureau , serait engagée de

suite , dans bureau d'horlogerie ne la place. Rétribution immédiate.
Faire nffres écriles avec prétentions et références, sous chilTre C. Z.
30199. s la suce, de I'IMPARTIAL . 301W9

Hfficlii
Ouvrières poseuses d'émail, ainsi qu'ouvriers polisseurs qua-
lifiés sur boites de montres et bijouteri e sont demandés, chez
M. Faivret, rue du Commerce 11. 10642

La Fabrique J. Ducommun, rue de la Paix 133 ,
cfiierclie îoeei

ie jjj je Burean
Propriété vendre

Les Roches-Voumard , près Le Locle. belle propriété comnre-
nant bât iment  d'habitation de construciion récente et soi gnée. 4 lo-
gements dont un se prêterait très facilement à l'installation d'un
TEA-ROOM. Jardin d'agrément et grands dégagements. Très belle
situation , accès facile Conditions de vente favorables. P 15704 Le

Pour renseignements ou visiter , s'adresser â Gérances d'im-
meubles Henri Bourquin, Grand'Kue 16. Le Locle. 10679

IMMEUBLE
Pour circonstances spéciales, «k vendr e

de gré à grê la maison rue de la Concorde 1,
comprenant :

Rez-de-chaussée, S chambres, vestibule, cham-
bre de bains installée, vérandah, cuisine, chauf-
fage central.

1er étage, 4 chambres, vestibule éclairé, cui-
sine, grande terrasse.

Pignon, chambres de bonnes et dépendances.
Lessiverie, cour, Jardin d'agrément. L'immeu-

ble est libre et l'acheteur peut entrer en Jouis-
sance Immédiatement. — S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD, Gérant, rue du Parc 33, 1065.?

Administration de L'IMPARTIAL Compte III D _ toE
Imprimerie COURVOISIER de chèques \ _ u .1/fl
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ wuw

Collection

I 

Libertine
Cette collection, éditée à un prix très
abordable, sous un format plus petit,
rappelle par sa présentation originale

Collection Lotus
à fr. 2.25

Le Bouquet des Pensées Libertines
En Amour
Paroles à voix basse
De l'Amitié i la Tendresse

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64

Tous les fours ami

au Tea-Room HUTZ
Rue Léopold-Roberl 92

ii de um et Parfums
d'une Première Maison de Paris

chez 9908

A.-E. PANBSSOD, Rue de la cure 3.
Qualité et prix avantageux

I i» w - — ¦— •—— •*'¦*¦¦*• **• — * — ¦*— •**— ¦— • " -r-w-w — .pi"* ¦—¦——¦ "̂-rgii 11 • BBtBBUBBB» • • «aBiBBBBB. * • am» • • «¦¦» • • mmvmmm • • «BBBBJJBBBB • • 4UaE=aeB • • «ananat • • «MM • UH
JK* *̂ - -**. ~^ - -̂ —~- - -̂. **.. ».
'«' V

! Institut de Beauté !
Y v

Rue Daniel-JeanRichard 19
y v
K Mesdames , X

Pour une Ondulation permanente, adres-
y sez-vous en toute confiance a ma maison qui a fait v
y l'acquisition d'un appareil dernière perfection. 9327 j'
I Snr demande on fait un essai \
v 

*m̂ **m*—————*——**——-——————**¦ .•.

Se recommande , Mlle E. Schaffhauser. |
> v
B'.-&mKmw.-.-mmm'.'.-^m^*'.-.-m^^*—*-.-^mmm-.—*—mmmr.-.-^m^*-.-.-^m^m.-.-.-̂ ^mm'.'*m

Dïm«£iiciie %% EsmcaË
Départ 8 heure»

Place «9e l'Iiotfel-cie-YiflBe

en Auto car

Par Morat , Fribourg. .— Prix : 15 frs.
Se faire inscrire au Garage HOFER , rue du Collège
52. Téléphone 1700. P. 21950 G. 10639

Se recommande, Charles BLOCH , Fils.

11 '
Epiceries

[h. Pelimieiie S. il
Danlel-JeanRIcharrJ 26

¦ ¦ ¦¦ ¦ .

Véritable article
réclame

Pâtes
au détail , 4485

! en type napolitain , le kg.

I Ww. 0.95

TAXI
Prix modéré. — Téléphone 25.09

Garage L OlgAgD

Liiisi
Collection superbe

incrustés et imprimés ,
toules largeurs.

Carpettes^; Chemins
Poseur spécialiste

Demandez devis sans engagement

Magasin d'Ameublements soignés

L lia industrie 1
10643 Télé phone 31.415

ïliiilîiefliês
Rue de la. Serre 61

? 

et Samedi sur la
Place du Marché:
Beau COLIN

français
à fr. I S O  la livre

Cabillaud
a fr. 1.20 la livre
Paléew , Perche»!

Filets de Perches
Truites

Beaux Poulets
de Bresse

Poules, Pigeons
Beaux Lupins frais

Se recommande 10831
Tél. 14.51 Mme E. PEFVNUIt.

Denis irais
de la IH60187C

maison R. RICHARDE .
Moudon - Tél. 113

Oeufs frais et beurre de cuisine
en gros, expéditions aux meilleu-

res concilions .
Dépôt pour Villeret (J. B ) :

lin Etienne Bouii
Négociant

TOUTE 2^616

PlUî*iE
RESERVOIR

I

est réparée I
nettoyée

redressée
durcie

ou adoucie

Librairie-Papeterie

C. LUTHY
¦ dus n»

Traitements sans douleur

A. raoREi
Masseur- Pédicure di p lômé

Mattanni pn ,ous Renrea - -rlaWayc) rueA-M. riagel
45 Téléphone 25 74. Reçoit de
1 n 4L. p---n99i)-c 10512

Kes

Gaufrettes
extra se trouvent é l'Epice-
rie PERRET-SAVOIE, rue
du ler Mars 7. Tél. 20.76. 10501



10472

JH 15018 N

Ateliers ei Bureaux
rue de la Paix 133

3me Etage.
S'adresser au 1er Etage , même immeuble. ioi62

feule le bois de ies
La Commune de Neuchâtel mettra en vente par voie d'enchères

publiques dans ses forêts des Joox et aux conditions qui seronl
lues préalablement , P 10228 Le 10266

le lundi 27 mal, les bois suivants, savoir:
Sas maaatln

Baguettes et Crétôt
200 stères quartelage sapin ,
20 stères quartelage hêtre ,

140 stères dazons.
l*cai»ar«£;s-naldl

Vaumarcus, Kochota
160 stères quarlelage sapin ,
20 stères quartelage hêtre,

100 stères dazons. , .
Rendez-vous des miseurs . le matin (Sagnettes et Grétêtl à la

Chambre aux vaches , a 8 h. 45.
L'après- midi (Rocheta et Vaumarcus) à 14 heures, à la

Grande Joux.
L'Ins pecteur ries Forêts du Vlme Arrondissement.

His@_â &ân
Avec 1'autorisalion de Monsieur le Président du Tribunal du

district de Boudry, les propriétaires dont les noms , suivent : Thlé-
baud Henri , Mayor Alfred , Michaud Henri-Albert et Petlavel les
hoirs de Auguste , mettent a ban les terrains qu 'ils possèdent sur le
territoire de liôle. aux lieux dits : La Prairie. An Tertre et
Les Chapons Mnrion, terrains situés enlre la route cantonale
Colombier-Bôle et ia voie ferrée C. F. F.

En conséquence , el sous réserve des servitudes pouvant grtver
les dites propriétés , défense foimelle et juridi que est faite de circu-
ler sous peine d'amende. Une surveillance active sera exercée no-
tamment à l'océanien du meeting d'aviation et les con-
trevenants déférés au Juge compétent.

BOLE, le 19 mai 1929.
(sig.) H. Thlébaud (sig.) A. Mayor
(sig.) J. P. lïllohaud (si g.) V. Pettavel.

Mise à ban autorisée. JH 1295 N 10173
Boudry, le 21 mai 1929.

Le Président du Tribunal : (si gné) René Lenba.

Petites Plaisons
A vendre

Petites maisons familiales en construction , de 5 chambres, cui-
sine, chambre de bains et dépendances , sont à vendre. Situées dans
le quartier Nord-Ouest de la ville, elles j ouissent d'une vue magni-
fi que. Entrée en jouissance : Automne 19<?9. Facilité de paiement
(par annuitél.  — S'adresser Bureau CRIVELLI, architecte,
rue de la Paix 76. 10250

Enchères publi ques
«a Isa ElaflS®

Le Lundi 27 Mai 1939. dès
14 heures , il sera vendu par voie
d'enchères pub liques , à la Halle,
les objets mobiliers ci-après dé-
signés :

1 beau pupitre avec tiroirs , 1
fauteuil bois et jonc . 1 fauteuil
ang lais, chaise à vis . corbeille s
ouvrage, 1 matelas a ressorts , la-
bié de fumeur , lable noyer , éia-
»ére, ainsi qu'un ameublement  de
jardin composé d'un banc , 6chai-
ses, 2 fauteuils et 1 table ;  p lu-
sieurs lits et bois de lit , lable de
nuit, canapé, 1 gramophone avec
40 disques, 1 appareil photogra-
phi que , 1 commode , 1 poussette .
3 lits sans matelas ni duvets , de
la batterie de cuisine, des ten-
tures et rideaux, ainsi que divers
objets , dont le détail est suppri-
mé.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

10568 Ch. Sieber. 

C'est le Numéro d' une potion
préparée par le Dr A. Bour
«iiiiii pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures) , la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie , fr. 3.—. En remboursement
franco, fr. 3.55. 25190

Mariage
Veuf dans la trentaine , cherche

à faire la connaissance , en vue
de mariage , de demoiselle ou veu-
ve du même âge, sachant faire
un ménage et aimant les enfants
— Faire offres, avec photo , qui
sera rendue , sous chiffre H. L
10352 au bureau de I'IMPARTIAL
— Discrétion d'honneur 10352

f effrAiimwura '»>= '̂»—^1»̂  CDHPA^UMQ "H|:
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H La Banque est le cœur des affa i res com- ||
* merciales modernes ; d'elle sort el rentre |||

la sève de la vie commerciale : l'argent. t
« Seule par une organisation parfaite , par j '
H des machines et matériaux de premier '(A
Il ordre , elle peut prétendre à satisfaire les ; 'j

exi gences les p lus difficiles du commerce
«$ moderne. Une des plus grandes banques \ j

Ë La Kational City Bank of Newyork et The Guaranty Trust M
Company of Newyork travail lent avec la KO Y AL

900 machines à écrire ROYAL travail- i
KS lent dans les deux instituts sus-nommés ,
\ parce que ces machines, par leur perfec- i. -j

tion dans la construction , permettent la
plus grande produc tion tout en fournissant r. i
un travail irré prochable. La haute préci- ! ¦
sion et la mei l leure  matière emp loy ée assu- j||

|H rent à la ROYAL, une existence très longue M
tfl malgré un travail intensif. — Essayez et
\ comparez ! 10108
¦ Représentant pour le canton de IVeachâtel : j

g ROYAL OITICÏ 1
BUREAU MODERNE S. A. i
La Chanx-de-Funds Léop.-Robert 64

Téléphone 8.39

Knaa\s>»>iàan«inBifli»BiasiBiB)BS«trjaua«t)aAAa.'iaoaaâ

S •e Un cigare de haute qualité bien reconnue S
et très aromatique est le bout : g

I ilwv MARQUE \ ^MW_ fI sp LL£°â x _m  ̂f
1 Gautsch i , Hauri  & CJJ X iÈÈË «

R E I N A C H  ŵ<mm> 9
f JH-10939-Z r/ûif. «S «••••••••©••••••••••••••••••••••••••••••

r*lalsa»m »E»«fe«l«mi«e

Hfa ŝi i* «̂ffl 
pour tous coinmerces et industries

Wâ Kl g Grande spé cialité : Etiquettes,
^SKB^I Timbres et Cachets en relief

-^Sf *- "" Riche collection d'échantillons sur demande

I DISTRIBUTION GRATUITE I
| DE CRÈME MARYLAN I
I A 6000 DAMES I
pp Envoyez-nous votre .~~» By
. : adresse exacte avec vi£$^^%ik |-i

vous recevrez , sans ôi^̂ ^̂ ^ 0̂ k \ -- ,  engagemen t  pour K^^^^l̂ ^^^, ©fil

agit miraculeusement. rff '̂ ^^^L ^\
Ma En peu de jours vous' /^  ̂ M|I paraîtrez visiblement  ̂ j 'i :l
| ¦ plus jeune, votre teint se trouvera embelli. La Ï 'O.

crème Marylan élimine les impuretés de la peau , tl4'
'- •• les points noirs , boutons , tannes, rides , plis et KM
| *j  pattes d'oie. Son emploi rend la peau étonnant- \âj&
; ; ! ment délicate et blanche. On obtient, grâce à la j£gr a Crème Marylan |j
tj &j î un teint frais comme la rosée, pur, ''"
-i- -j délient comme nne flenr. .>- .'

H Ni les atteintes des intempéries , ni un travail H
: ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary- --J

lan. Ce teint gardera toujours son attrait de j eu- ',.:•
nesse et sera toujours agréable à voir. jjj

j  Faites-en tout de suite l'essai. *a
Il sera distribué GOOO échantillons, |||

; mais comme celte provision sera rapidement épui- Ip
sée, nous vous conseillons de découper tout de - ? '

L suite le bon ci-dessous et de nous l'envoyer aussi- !: ' -; _]
\ .'. . tôt avec votre adresse exacte. |H
i - ' Bon gratuit: Etablissement Marylan, Gol- j ai
W \ dach 105. Envoyez moi gratuitement et franco un MM
i^i lube de Crème Marylan. JH LMOOOSt 9695 p,'-:

Office «les Failli *es «lu locle

Vente de gré i gré
Logement avec atelier à louer

L'Office des faillites offre à vendre, de gré â gré, les machines,
outillage, installation el fournitures dé pendant la succession ré-
pudiée de Auguste Slegrlst , fabrique d'assortiments au Locle.

Le logement et l'atelier sont à louer de suite ou à convenir.
Pour visiter , s'adresser à l'Office soussigné où les offres seront

reçues j usqu 'au 27 mal oourant.. P 15005 Le 10507
Le Locle, le 21 mai 1929.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé, Tell-Ed. POCHOIV.

Hutomobiles Occasions
N'achetez pas de voitures d'occasion avant d'avoir vu

celles du Garage Guttoie nn & Gacon, 9b94

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 79

PAR

JBJEES CIARET1E
de l'Académie Française

Pascal s'était senti ému violemment, comme
si un espoir soudain lui revenait. Il avait prié
son domestique d'aller un moment promener au
square voisin le petit Jacques , très pâle , et dont
l'oeil inquiet , brûlant et agrandi , se braquait
éperdument sur les vêtements noirs du prêtre.

— Pourquoi que vous me renvoyez, Monsieur
Arthez ? demandait l'enfant.

— Pour rien. J'ai besoin d'être seul avec M.
l'abbé, et tu as besoin d'air, mon petit Jacques.
Cela te fait du bien , beaucoup de bien, de sor-
tir... As-tu touj ours mal à la tête ?

— Touj ou rs.
L'enfant sortait , mais triste . la lèvre agitée

d'un petit tremblement nerveux , et comme devi-
nant que ce prêtre-là venait pour parler de Noël.

.— Mon papa ! songeait le petit être.
Pascal Arthez voulait , en effet , que l'abbé

ayant à prononcer le nom de Noël , Jacques ne
fût pas là , n 'entendît point . Il se passait dans ce
petit cerveau quelque chose de tragique, une
tempête poignante, et la fièvre battait les tem-
pes creuses de l'enfant.

— J'en suis effrayé , dit le médecin au prêtre.
Si j e croyais à la double vue, j'en aurais là
comme un exemple , un cas singulier. Mais, ajou-
tait-il bien vite, vous venez de la part de son

père. Que vous a dit Noël ? Que me demande-
rai ?

— Je suis chargé, monsieur, répondit lente-
ment le prêtre, de vous remettre un pli cacheté
que Noël Rambert m'a prié de sceller moi-
même, devant lui, ce que j 'ai fait.

— Une lettre ?
— Celle-ci, dit l'abbé en tirant de la poche de

sa soutane un billet plié et que fermait un cachet
de cire noire assez large.

Pascal regardait ce papier, qui avait l'aspect
funèbre des lettres mortuaires.

— Une lettre cachetée ?
— Que Noël avait, m'a-t-il dit, pu , — j e ne

sais comment, — dérober aux yeux des gar-
diens ; une lettre écrite au crayon, glissée sous
son matelas, et qu 'il m'a prié de remettre non
au parquet , mais à vous.

i— A moi ?
Le prêtre tendait au médecin la lettre cache-

tée de Noël , condamné.
Arthez la prit , regarda les quelques mots que

Rambert avait tracés comme suscription : «A
Monsieur Pascal Arthez, pour le petit Jacques,
quand mon fils aura vingt ans. »

— Qu 'est.-ce qUe cela signifie ? demanda le
docteur après avoir lu.

— Cela signifie , monsieur , dit le prêtre , que
Noël Rambert a quelque recommandation à faire
à son enfant...

— Quelque révélation , peut-être ?
— Je n'en sais rien. Noël Rambert m'a fait j u-

rer de vous remettre ce billet à vous, sans cher-
cher à savoir ce qu 'il contenait.C'est chose faite.
Maintenant, Rambert a une prière à vous adres-
ser.

— Une prière ? A moi ?
— Une prière ou un ordre,
r- Et c'est ?... ,
— De me donnvr, à moi, votre parole d'hon-

neur que vous n'ouvrirez pas cette lettre avant
la vingtième année de Jacques Rambert , même
si vous vous sentiez mourir, même si l'on vou-
lait vous contraindre à rompre ce cachet !

Pascal, très ému, pâle, une inquiétude inex-
pliquée dans le regard , tenait entre ses doigts ,
qui tremblaient un peu, la funèbre lettre cache-
tée, et se demandait s'il devait promettre, car il
lui semblait que le secret de Rambert , l'explica-
tion de cette chute, de cet écroulement, de cette
infamie inattendue était là.

— Noël , balbutia-t-il , me demande ma parole
d'honneur ?

— Il sait que vous n 'avez j amais fait un ser-
ment sans le tenir. Il vous demande de me j urer,
à moi , que la dernière volonté de lui, mourant ,
sera respectée.

— Sa dernière volonté ? Quand va-t-on dres-
ser l'êchafaud ?... Bientôt J"... Demain ?

— Je l'ignore , mais j'ai promis de faire ce que
m'a demandé Rambert. Donnez-moi , Monsieur
Arthez ,, cette parole d'honneur que vous atten-
drez la vingtième année de l'enfant pour ouvrir
cette lettre.

— Eh ! Monsieur l'abbé, s'écria Pascal, mais
si elle contient , cette lettre, la preuve de l'in-
nocence de Rambert ?

r— Son innocence ? Il a avoué, dit lentement
le prêtre. Je croirais plutôt que c'est la confes-
sion de son crime... et c'est à son enfant que le
malheureux doit demander son absolution , parce
que c'est pour son enfant qu 'il a frappé...

— Vous le croyez aussi? dit Arthez.
— Mais ! fit le prêtre.
Il renouvela sa question , avec une certaine so-

lennité, comme si le condamné eût été là , lui
rappelant la promesse faite.

— Me promettez-vous, docteur , que le secret
de cette lettre sera respecté par ?yous comme
il l'a été par moi ?

— Encore une fois, s'écria Arthez, n'avez-
vous aucun remords de ne pas chercher à sa-
voir ce que contient ce billet cacheté ?

— J'ai j uré devant Dieu de ne rien chercher
à deviner. Donnez-moi. j e vous en prie, au nom
de Rambert, votre parole d'honneur que vous
ferez de même.

i— Eh bien ! soit, dit Arthez avec un mouve-
ment nerveux , je vous donne ma parole d'hon-
neur.

t— Je puis le promettre à Rambert?
— Vous le pouvez.
— Il sait, répéta le prêtre , qu'une promesse

de vous est sacrée. Il n 'y a pas dans toute vo-
tre existence ni une faiblesse, ni un mensonge,
ni un manque de foi.

— J'ai fait toujours. Monsieur l'abbé, ce qui
m'a semblé juste et ce que j e trouvais périlleux
de faire. Voilà tout.

— Docteur, dit lentement l'abbé, j'ai l'honneur
de vous saluer.

Il avait appuyé, avec une sorte d'attention res-
pectueuse sur le mot «honneur».

Arthez l'accompagna en s'inclinant j usqu'à la
porte extérieure, et, là, avec une émotion sin-
gulière :

— Monsieur l'abbé, dit-il , savez-vous le doute
affreux qui me vient ? Il me semble que Ram-
bert n'est point couoable ?

— La miséricorde de Dieu est infinie , répon-
dit le prêtre. Il a son pardon pour les misérables
et sa gloire pour les martyrs.

Dans l'escalier , l'homme en robe noire se heur-
ta contre le petit Jacques qui remontait, et qui ,
blême, le regarda sans dire un mot. Mais, une
fois en haut, auprès d'Arthez , l'enfant l'inter-
rogea.

— Est-ce que les prêtres ils ne viennent pas
quan d quelqu'un va mourir ?. demanda-t-il au
docteur. (A suivre.)

LE PETIT JACQUES
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sera absent
du 26 Mai au 2 juin
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Damandez la dernière offre pé-
l iodique de la Maison Ed. S.
ESTOPPEY. Grand-Chêne
1, Lausanne. Offre des tim-
orés ponant l'effigie du Pape ; oc-
casions diverses ; timbre des Etats
d.'S Enlises . JH -52158-C 7095

Lait
g«g£&î
m* ..i,p o u r
ertpffzacr
déllcj aàr

38 er} Q&iu$re \ ___ 2

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENS (GRUYERE)

Masseur-Pédicure
dlpldmé

Pose de Ventouses d0Xre
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 a 4 heures. 6054

En 10 minutes , on prépare les
meilleures soupes avec l'excel-
lent aliment à l'avoine

En vente partout , au prix de
85 ct. le paquet. .TB 10870Z 1148

jeiTNïS Usâ iv?
VIEUX z£ I I f
HUMENT »TV-, I / /

G

Seieda- Snag
Mélange hol landais

supérieur JA50173C
50 gr. 40 CIN 9961

WIDMER & Cie, Hasle
«TD«eirsrB«e$

Kirsch
Rlghl vieux la fr. 7.— °
Righl 1928 5 20 S
Coupage Bongoût 4.20 ~_]

—Exp édition au dehors con-
tre remboursement. 9639

VALLOTTON
NUMA-DROZ 117

lmftu»i »'t«yy"''T •;"¦ int

Ce non sourire
ou ne l'a qu 'avec le

Sornetto
le fin tabac de p i pe, lait de

feuilles exotiques bien
mûries .

j Wiedmer Fils S. A. , Manu-
facture de tabacs. Wasen g
i. E. jH-mi-B 2161 |

DE SOT© §1% :
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Cette voiture pour son élégance et sa (7~V Cv/
perfection mécanique conserve les plus B~~ ?̂ .
belles traditions de Chrysler. Quant à son ^fe ^ *¦
prix, il est tout à fait accessible. Cette modi- , g g g  j
cité de prix résulte de l'excellence des 9 %LW
méthodes de fabrication les plus récentes- î ^S
La qualité n'a pas été sacrifiée en vue du prix " r '
de revient. Cette voiture allongée, surbais-
sée, est également très rapide. Comme les
bornes s'enfuient sur la route qu'elle dévore! ROADSTER
Yoiture par ailleurs infiniment docile, VOITURE

^
TOURïSMB

souple et silencieuse. Essayez cette voiture SEDAN DEUX PORTES
sur route. Une simple carte—et vous aurez SEDt" °YA™E P

TS£TES
m - SEDAN DE LUXE

tous les détails. COUPE DE LUXE
importateurs exclusifs pour la Suisse

'<n& i-CÎ» V discrets BBBBBBI»,
AGENCE AMéRICAINE $ A 10528

17, BOULEVARD HELVéTIQUE, GENèVE §
AARAU BALE BERNE LAUSANNE LUCERNE MONTREUX
SCHAFFHOUSE SAINT-GALL VEVEY ZURICH 9

Le grand succès du salon de T. s. F. de Paris

Le Super-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. App lication des
nouvelles lampes Phili ps , à écra n et tri ple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 175. —.

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

Joutes f ournitures et accessoires.

IIIIIMIIIIIillWlIllIlillllliill'fl 'IillilllWIIMIIliPfl'i

ĤœsMQmSj mWnà

1 CHAUSSURE ORTHOPEDI QUE |
(avec semelle cousue trépointe) .
pour pieds sensibles et doulou-

! reux, remplaçant avanlageuse-
; ment la mesure. Spécialité de
\ grands numéros et de grandes
j largeurs. Nombreuses réf é-

rences. 10477

1 VENTE EXCLUSIVE : 1

S L̂ ES ŵ I
Place Neuve 2

On s'abonne en. tout temps à « l'Impartial »

iaison SSllISSSlSl
Vins et spiritueux

La Chaux de-Fonds
Télé phone *\*% Ô631

BB<ell«e

GftOiSE
Slaaae

jaune , bien liante, pour trot-
toirs , cours , chemins et tennis.

Graviers tins pour cours et
sentiers.

Sable fin pour tennis.
Terre végétale et fumier pour

jardins.
Pierres à trous pour rocailles

et bordures. P 21912 G
S'adresser Goncasseuse PKR-

RET-miCHELIN. 9723
Goncasseuse : Tél. 17.73.
Ménage » 9.68.

Toitures 3808
Itcvèlements de.Façades
ISevètemeuts intérieurs

Tuyaux en Etcrnit
Garages

iiiËis
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. I SO. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. Gl,
Korcbstr . 114. Zurich. 8386

Etiquettes à uins r.̂ :
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-lîobert 64. i

l | |U IIBBW.IIBBB—HIBBI I I I I  I ¦- ¦¦¦ - - -|| H >¦ | M— — É BM H I I I BM II 'TUI ' t I** WiD

I SANDALETTES JOILE s  ̂ J^ÊËÈ  ̂I
1 FT V̂SO 4.2ST */25 t^x Ŵ il
fil SOULIERS Tennis '^K'ÏÏoS&fiS?1 Ï̂Jife  ̂ [S
fl! r *» rm j tm.  «-» *rm.m^. m r-m*. Nous envoyons franco de port w5&
W IT- tS.SfF 3£<,13P© 4.999 contre remboursement. |g#

È M£ 97 WÈ 'W SU reaJK WKBV ïE 4 ||
1% W tK M MH 9 PLACE OU PI ARCHE ;

wli;̂ 5 P̂^W H mrmPWPWW il*Wl *mmW ^Èw

11 3, Cours rie Rive Genève §|
'S"*<nv553«I» 1f' cSki|»« 'Cï,»'î /a> mi-soie, coloris lingerie, âPà êQB BK IffiSÎSiS

H 101EC liraîC grande labeur , le m. 2aïfâ \

mi i UI1C IIC llwiC j tout soie naturelle.
'- •i'' -'ii"" < 50 coloris ^Çè /Ff a, .rffo «m^SSSffl

M Toile JafwUc" KH3."t."5.90-(
tVï*<PiÎ4f Cl*lllllini * \ qualité spéciale pour ixfoes;
\>m \>§?\s U'I.BHWip'giF^ j  lavables , et riche lingerie , - g

m Toile jcuKraBdc" j "¦̂ rs-ui S.50 m
ME «i. a*± ^.mm n»S/tmx< quali té  lavable , 20 coloris p our in j g t__. _a*. ïàM^B

M IlOiîan Slil§S€ ~argeur 85 cm. le m, 4*90 M
w» _.

__
, _.

__ 
JII **.x~r2, *4*Smt * *> * 30 coloris mo.lerr.es, jo nj &a > / is * *\ SBBSBH

H aonan J WWtlIlC. "in.g.'n,.-°"",;„,. 6.90 g
H? #-» AAaafla  ̂

tissu soie, spécial pour manteaux, ^a ««fe .flR

H Suiîaiio Salin et Raijé Salin H
qualité lourde pour manteaux, ll fOI ^O | 

!
grande largeur , le m. B ̂ *r ¦ **w %0 I

BEonvoi fi>reHB«c«» «H*«fec.ta'iaK*.fiSI«frRMS

— le meilleur marché —

F.DE//OU/LAVY
SIS EW/E J GNE J

10556 qualité et prix bas

5 "a ¦ m*-a

(-E  ̂ Accordéons , 10 touches ,
2 basses, fr. 9.50, 13.-, 15.-.
(17X4 basses),, fr. '«.—, 83.—.
Genre italien 121X8 basses), 38
45, 54.—: (23x8 basses, 65. 80,
95.— . Violon-Mandoline , fr. 15,
18, 20.-. Zither , 19. Vt . 25.-.
Piccolo . 3.50. Clarinette. 28. 31,
36.—. Ocarina . 90 ct. Harmonica
a bouche , 30 ct. à 15 fr. Gramo-
phone , fr. 45.—, disques, 1 80
Instruments d'occasion , cordes ,
accessoires. Réparations bas prix.
— Catalogue 1929 gratis.

Vs ISCHY SAVARY. fabr..
Payerne. JH-30503-D 3333

Pour vos

piqnc- niques
procurez-vou s un gramop hone
portatif  que j' offre au prix de
Fr. 100.— avec 6 disques , paye-
ment fr. 10.— par mois. — S'a-
dresser Prévoyance 102, 10344

BALANCE
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2 ôOO mètres guioun ;

RIDEAUX
dessins modernes , de-
puis 30 cts le mètre.

oo•o*O

¦a ma m• Jardinier -
se recommande pour l'entretien des jardins d'agrément , création de
jardins , cours et trottoirs , en macadam , goudronné ou groisage.
Devis sur demande. — Travail prompt et soigné. — Prix modérés.

Même adresse, On demande un bon Jardinier. 10277

Marius QUINCHE
rue Numa-Droz lâ4

Préparation rapide aux examens de
—%MW J> -.. .-jg ^t -g (Langues anciennes 8723
IvW^SIlK rSBH^SI HffiP" P -̂ 0-270 L et modernes)
1 ¦«« ¦«¦¦ m.mm'Vm  ̂ (professeurs universitaires)

. Section spéciale, enseignement méthodique pour garçons retardés
Préparation commerciale complète. — Cours de Vacances

insfflnf COADLOZ. no (Cl. Vaud)
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pour Villas, Hôtels- Restaurants, Maga -

Les Appareils „ACAM" s'adaptent à tou-
tes les chaudières de chauffage centraux , et

18 /m /*/»** Economie de temps et de
&vQi477l * Société anonyme d'entrep rise combustib le. Grande p ropreté,

pour le Chauffage à l 'huile lourde Devis gratuits .

Terreaux 9 ^F-**-• ¦  « G £l  M% f  Nombreuses références.
Télép hone 1363 ĴkQUCtiaiQl

^̂  ̂

„,,,
l_ _̂^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1

iêaie Nœsmw® B et 3

Vient d'e^rx-iver
Grand choix en

«etf 10524

m i^Mmmmmm\ mmÊ T S^faiSSM«fl (M M I» » 5S ^m 19H ffl ni H Ma H B HI li|fl«f III> MRlfII*
= ITc&ir ies Eternisâmes =

e* 

". . .

Kol[8 assorfimenf
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les prix, depuis «SP B3V

Feutres extra légers
m___ Tf_ _l___ ]_xmM_t _j t_i

BREVETS D'INVENTION
(Bavard d t1'9

7872 Ingénieurs-Conseils JE 1523 B

Bollwerk 15 — BERNE
Direction : F. Bovard , de l'ancienne maison

PIATllEY-DOftET & Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle.
«MBl.l.lMMBMBnnrMlBl-TrilBTTBW^B^B^B^B^BMBWBlB^B^B^BWBlB^BMB^BMB^B^BMBTBM

A la montagne
l'alpiniste a besoin , aux haltes , de ré-
pare r ses forces, et à cela , des aliments
chauds sont indispensables. Rien ne res-
taure comme un bon Potage Maggi , fa-
cile à préparer et riche en éléments re-
constituants. On peut commencer le
repas, si l'on préfère , par un Bouillon
Maggi, qui stimule et ouvre l'appétit.
Les Potages Maggi en paquets de 5
blocs, dont il y a plus de 40 sortes, et
le Bouillon Maggi en boites de 10 ou
20 Cubes, prennent peu de place dans
le sac de montagne. A la montagne
comme en plaine el partout , les Produits
Maggi rendent service.

JH. 11702 Z. 96P0

Apprenti est demandé de suite. — Faire offres écrites
sous chiffre L. ». 10536 au bureau de I'IMPAHTIAL.
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Moto
Condor 8 HP. est à vendre ou si
échanger contre une moto do plus
petite cylindrée. — Faire offres à
M. H. Kohli , Eplatures- Jaune
¦20A (Poste). 103-20

On offre a vendre

I ploppllG
Rodolphe Dekenmann , bien con-
servé. 10347
S'ad. an bnr. de l'tlnipartial»

Occasion
A vendre d'occasion , 1 su-

perbe billard moderne Mor^en-
tbaler. Billes ivoire 60 mm. Hor-
loge de tarif et tous accessoires
— Offres sous chiffre P. 21996
C, à Publicitas. Chaux-de-
Fonds. P-2199li-C 10403

H vendre
Chevrolet, modèle 1029. G cy l.,
montée en comionnette pour la
charge de 800 à 1000 kg., avec ca-
bine, conduite intérieure. Même
adresse, on se recommande pour
tous genres de travaux et trans-
formations d'automobiles. - Car-
rosserie BaotuaOD, Saigne-

, légier. 10255

Très bon petit P-1174-N 10514

Canot-
Moteur

à rendre. Parfait état de mar-
che et d'entretien. Prix avanta-
geux. — Pour essais et lous ren-
seignements, écrire à Caae pos-
tale 6545. Xeuchâtel.

Motosacoche 8 C. V. est
à vendre en parfai t état, avec
accessoires complets Taxe payée.
- S'adresser à M. A. WEIVGER,
Industrie 11, Le Locle. Télé-
phone 624. 105-47

A vendre, pour époque à con-
venir ,  dans le Vi gnoble ,

pis maison
da 3 chambres, j ardm potager ,
eau , électricité. Vue superbe. Prix
très modi que. Eventuellement ou
échangerait contre petit domaine.
— Adresser offres sous ciiilïre P.
2080Ï N., à Publicitas. iVeo-
cbàtel. P-20S02-N 10013

I
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se trouve a la 62! t _
Pharmacie Boiir((iiiii ]__________*gg_____mt

A vendre une chambre à coucher neuve , noyer
ciré, avec très bonne literie 3 lits armoire â glace.
3 portes, glace ovale. — S'adresser ;i 10170

Ebênisterie €hs OCHS H ER
Rue de la Charrière 42 Télép hone 27 35

I Magasin à lonen I
A louer sur la Place du Marché , à côté des Grands Ma-

gasins J. Kurth . magasin moderne avec sons-sol éclairé. —
S'ad resser à Me Bolle , notaire , rue de la Promenade 2

Atelier de mécani que de précision , offre emploi à

qualifié et expérimenté, connaissant si possible le français et
l'allemand. — Références et prétentions sous chiflre É. P.
10617 au Bureau de l 'IMPARTIAL. 10617

Rouage
remonteurs qualif iés pour io- l 2 et petites pièces sont
demandés. Travail aux pièces ou à j a jo urnée. —
S'adresser rue rue du Parc 107 bis. . 8018 7

Inpriile Maison américaine
avec représentant en Suisse demande olfres nour mouve-
ments S. A. Pateck, en 6'/4. 6, 15 et 17 rubis , 0' / ,. 6,
15 et 17 rubis . 10 'j _ , 6 et 15 rubis , montres 10 -j ,  en boites de
forme nickel 3 pièces , 11 lignes cyl., A. S., 6 rubis , boites
nickel de forme 12'/2 cyl- avec boîtes nickel mirage chromées .
Faire offres écrites avec prix , sous chiffre H. 2481, à Publi-
citas, <.a Chaux-de-Fonds. 10505

j». Oorrlcide Aff iH A  0eils lle Perdrix .
psvA bl ;inc f ~\ l.-1 :." ' ' IK 3% Verrues . Durillons

Oy _\'' RO8ANI8 > / ^L  wVIIM Callosités guéri s p

%âMÉ~#l» CORRE CIDE BLANC \!û
AVANT *T^3 %̂ APRÈS Nombreuses attestations.
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_\_\___ Exigez la marque

JH 52239 G 10524 ..ROSAF8BS "
Toutes Pharmacies et Droguerie s.

¦ fui _«_._â!^.«B.Éi HSt en vente chaque semaine à ia
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Pinceaux j r  \âWh
dep. fr. 1. —

Blaireaux dep. fr. 8.75 îos&J

Demandez les produits
de 24668

KUBLER & m
T R A V E R S  -S- Canton de Neuchâtel

= MAISON FONDEE EN 1863 =

D I S T I L L E R I E  de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQUE de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
M É D A I L L E  D'OR

GENÈVE 1896 - BERNE 1914

'__WÊt ~ ^S H ': ;' i W. BBK Ex clusivité pour le Cantcn

Représentant pour La Chaux de-Fonds et Le Locle :
M. Albert HIE.D. au Reymond.

traite à des conditions très avantageuses les !

I ASSURANCES I
Accidents - Responsabilité civile

i Domestiques - Employés
j Automobiles - Casco - Agricoles

Dégâts d'eau et bagages - Vol
' Pour traiter ou rensei gnements, s'adresser à M. Emile !

Spichiger. Neuchâtel, Hue du Seyon 6. —

H_| M. Lucien .Dllen. Inspecteur , La Chaux-de-Fonds, j
| Léopold-Robert 32A. — Téléphone 11.35.

M. James Jacot, Le Locle. Envers 47. — Téléph. 500-
M. Henri Grandjean. La Chaux-de-Fonds, Léonold-

Hobert 76. — Téléphone 2.73. P 5881 '6988

La bonheur vous attend !
mais pas trop longtemps ; pour cela n 'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion. Pour faire de la réclame cette offre spéciale vous est faite île
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH 11633Z 1743

1 beau Service à café ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
inoxydables , et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés pour
nos clients.

Pour chaque livre de laine œs recevez un ison
Conditions : Celui qui achète chez nous au moins

9 livo-e — ÎO écitieveaux
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria), garantie ne se retirant pas et ne se foulant pas,

pour Pc*. 1@.—
reçoit un beau cadeau suivant  son choix. Vous n'avez qu 'à nous
envoyer le nombre de bons néceaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite .

Nous livrons toutes les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

E. Beyeier- Biederhauser, Wollgam-Zentraie . Sdiafishei (flarg.)

BALANCE

13

ir "1 •M , lUID,
depuis
fr . 25.50
et en
toute
belle qualité
des

tapis moquette
de table

30153

€colc
internationale

Langues , Sténo-Dactylo , Compta-
bilité , Traductions

66, rue Léopold-Robert 66
Hureau 28

(Minerva-Palace). Tél. 164
Même adresse : Miss L. De

Laessoe. English. 10648
¦>iaœxw*m*XmK***mHmmtr3mm>,

l l l  Wbf se trouve I
1 BaU/i à la
| PH ARMACIE BOURQUIN I

Pour le 31 octobre 1929:

Rne Numa-Droz 17, '"Sfo
"i chambres , cuisine et dépen-
dances. 10200

Rue des Frênes 8, rna.r de" 3
chambres , cuisine et dépen-
dances. 10201

Rue de l'Hôtel-de-YilIe 28,
appartement de 3 chambres
cuisine et dépendances. 10202

Rue des Crétêts 81, aSd e.
bureau. _____ 10203

Pour le 30 Avril 1930:

Rue Léopold-Robert 26, /£
tement de 6 chambres, cuisine
et dépendances, à l'usage éven-
tuellement d'atelier et bureau.

10204

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Fritz-Gour-
voisier 1.

Ménage tranquille de 3 grandes
personnes, demande à louer,
nour fin octobre un

Appartement
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, â an prix raisonnable. - Of-
fres écrites sous chiffre A.C9434.
au bureau .de I'IMPARTIAL. 9434



Etat-Civil du 24 Mai 1929
MARIAGES CIVILS

Perrenoud , Louis-Edouard , boî-
tier . Neuchâtelois . et Kohler . Su-
zanne-Clara Sidonie. Bernoise. —
Fallet, René , commis , et Hugue-
nin-Vuillemin , Margueri te-Lina ,
tous deux Neuchâtelois. — Har-
tel , Kar l -Jul ius , commis , Bernois ,
et Huguenin-Vuillemin, Bluette-
Alice , Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Hirschy, Fritz -

Aimé , fils de Jules-Aimé , Bernois
et Neuchâtelois , ne le 6 novem-
bre 1854.

-ini-a P2S01HC
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iEnauf
jusqu'au *t J ixia

Disques
toules les grandes marques. Voyez
notre choix en ilisquns neufs , ven-
dus à prix d'océanien (Compa-
rez nos gi'umoplioiicN de mar
que suisse , prix et qualité. - S'a
dresser au Magasin , rue du Pre-
mier-Mars 8. 10860

extra frais
vous en trouverez toujours au

W lagain
Se recommande.

30197 W. ISELI.

Réélues
BreRuet . petites pièces soignées ,
sont à sortir de suite. Tra-
vail régulier assuré. - S'adresser
rue du Progrès 43. 10682

Tourneurs
Raboteurs
Fraiseurs
demandés. — Etablissements
D. S. IV.. Boite postale 50.
Grenoble (Fnince).

f  41)70 X 10627

Qui
sortirait

des creusures de cadrans
émail a ouvrier consciencieux.
Travail soigné. — S'adresser à
Fritz REMUXD, à Pontenais
près Porremruy P40S3P 10615

On demande personne sé-
rieuse et énerg ique , ayant initia-
tive, ponr JH-2089-A 10540

flepiwlin
facile et de grand rapport. 500 fr.
demandés nour dé pôt. - Adresser
offres L. 2756G. Havas , Genève

iwii
Soudeuses

connaissant la macmne â souder;

Perleuse
sont demandées de suite.

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

On demande
jeune garçon on jeune
fllle pour faire les commis-
sions entre les heures d'é-
cole. 10669
S'adr. au bur. de l'almpartiab.

Apprentie
nour commerce de Tissus .
ext demandée. Entrée d"
suite. Seules jeunes filles,
présentan t bien el de bonne
inoral ilé . p euvent se présen-
ter au Magasin de la
Balance S. A., rue de la
Balance 10. 10626 g

Ménagère
logeant chez elle, est cher-
chée par 2 messieurs, pour
Taire leur cuisine , mén:ige
et bureau. — OlTres écrites
avec références, sous chif-
lre S. D. 1069S, au Bureau
de l ' IMPARTIAL 10698
¦ - ¦ ¦ ' ' 

¦ r—¦
On demande une 10688

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

On demande

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

Don gain
pour gens fidèles et actifs , par la
représentation des mes articles
patentés. — Demandez , avec port
de réponse , à C.-P. Uarimann
fabrication, Bcrne.Mui'te -isIrasse
78. Tel. Bw. 40.90. JH 1738B 10681

On demande jeune fille active ,
comme aide d'atelier. 10638
S'adr. au bur. de l'clmpaitiali .

Ouvrière qualifiée entrepren-
drait rég lages plats, avec ou
sans mise en marche. — Offre»
écrites sous chiffr e G. R. 10701 .
au Bureau de I'IMPARTIAL . 10701
On cherche 10702

Camionneur
sérieux avec références , et un

Jeune bomme
nour les courses. — S'adresser
Veron-Grauer et Go.

Pour
• 1| F • g

à louer, à Grlndelwald,
pour le mois de juil let  et com-
mencement août , un chalet.
avec cuisine et 3 Iils . — S'adres-
ser a M. J.-E. 01ONARD. a
Tavannes. ., 10662

Garage
disponible de suite ou époque à
convenir , 40 fr. par mois Chauf-
fage central. - Offres écrites sous
chiffre R G. 10654, au bureau
de I'I MPARTIAL . 10654

SOI
Famille de 4 grandes personnes

cherche à louer grande chambres
n 2 lits au soleil , chez agricul
leur très propre. Préférence cô-
té des Reprisée. 30194
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Appartement
Jeune ménage tran-

quille et solvable. de-
mande à louer ap-
partement 3 pièces, bout
de corridor , pour, époque
à convenir. - Offres écri-
tes sous chiffre H. H.
8104. an Bureau de I 'I M -
PARTIAL . 8164

Jeune ménage, de toute solva-
bilité , cherche à louer, pour le
30 avril 1030,

logement
île 3 pièces et dépendances, si
possible avec balcon , dans mai-
son moderne ou en construction ,
avec ou sans salle de bains. —
OlTres écriles sous chiffre A. A.
10021, au Bureau de I'IMPA R-
TIAL . 10621

Pour la campagne ou grande
famille , à vendre un

potager
en bon état. — S'adresser au
Oafé du Raisin. 10419

Fiai 509«
Torpédo, 4 places, parfai t état ,

3600 fr.
Fiat. idem . Cabriolet , 2800 fr.
Fiat, idem , Limousine, 4 pla-

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

Faire offres sous cbiffre M. D
10664, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 10664

A vendre. S5E!
nier. 1 lot a ecrins pour argen-
terie , cédés à très bas prix. 10653
S'adr. an bnr de _______ia_

EmK@G298§> est demandée
à acbeier. — S'adresser à M.
Jeanneret , rue A.-M.- Piaget 67.

30195 

A remettre Ssin
personne voulant  se faire gentille
position. - Offres écrites sous chif-
lre B. lt. 10670. au bureau de
I 'I MPARTIAL . 10670

pensionnaires, ^encore quelques pensionnaires aol-
vnhles , a la Brasserie de la
Serre, Rue de la Serre 12. Bon
ne pension a prix modérés. 10686

Mfl P ÎPIl ïPP sérieux pouvant
I l la l luj Uï lC meure la main à
tout , cherche emp loi. Entrée à
convenir. — Offres écrites sous
chiffre E. G. 1(1667. au Bureau
de. I'I MPAHTIAL . 10667

ip itno f l l l d  men recommandée,
UCUUC 11110, connaissant tous
les travaux d'un ménage, cherche
nlace. — Offres écrites sous chif-
fre B. G. 302O0, à la Succursale
da I'I M P A H T I A L  30200

ûio i l i l I p Ç Polissages u auuil-
nlgUlUCO. les seraient sortis à
personnes sérieuses pouvant four-
nir un travail très prompt. — Of-
fres sous cnif ïre lt. J . 18673 au
nureau de ( I M P A R T I A L . 10572

Jeune garçon , KSi
place dans bonne famille pour
apprendre l'allemand , en n'ai-
dant aux travaux de campagne .
Kcrire à M. Roger Nicolet , Cor-
foat iès e I.Veuchat e l) .  10B97

l .rid p mp nt A l0"er ,'0UI ' le a'LIVgOu lOUl. octobre , logemen 1
de 3 pièces , moderne , ler élage.
— S'adresser rue Numa-Droz
156. à M. René Bourquin. 10655

r i iamhp o meublée a louer pour
1/lld.UlUl C )e 1er ju in , à mon-
sieur de toute moralité — S'adr.
rue Numa-Droz 88, au 3°" étage .
a gauche. . 30191

Ph amhpû A louer belle cham-
UUttlUUlC . bre. indépendante ,
bien au soleil , à personne de
inoralilé , dans maison d'ordre —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 23. 10668
l ' h n i n h i u i  A louer du aune ,
WlalllUie. grande chambre
bien meublée , exposée au soleil ,
a monsieur do toute moralité el
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au 2me éta-
ge , à droite. 10651
Ph amhp f l  Belle chambre ineu-
UlIttlllUI 0. niée à louer à mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant  dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au 4me étage.
à gauche. 30192

ChfimhrP  Clouer de suite , pour
vJ l l t t l I i i J i C , caB imprévu , une
chambre , â un monsieur. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19. au
2me élage . à gauche 10676
P h a m h n o  Jolie chambre meu-
UllalUUI O. blée est à louer -
S'adresser rue des Moulins 3. au
ler étage. 10687
f .hamhp oe  meublée et non-
UUttlllUI Où meublée , sont à
louer , à personnes sérieuses.
Payement d'avance. Bien cen-
trées. 10699
S'adr. au bur. do r«Iinpartial>
tESBmmmlm^-tmSmmmmmmmmWtmmmmÊm
Pl'pfl à fp rWP 0n cherche pieu-
I lOirûVlCllC.  à-terre conforta-
ble et indé pendant. — Faire of
fres écrites sous chiffre R. S
10665, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 1066a

fh u mh pp no" meuo 'ée, inué-
UIICU IIUI C pendante , est deman-
dée par personne t ranqui l le . —
Ecrire sous chiffre R It. 10666,
au Bureau de I'I MPARTIAL 10666
fhamh tip *¦ '0UBr chambre
1/llalUUlG. meublée , près de la
gare , peut être occupée comme
pied-a-lerre. 30196
S'adr au bur. de l'clmpartial».

i lnnac inn  & vanura un ueau lu
UltttùlUll. noyer Louis XV.
t *l_ place , avec literie complète ,
le lout à l'état do neuf. — S'adres-
ser rue du Parc 26, au ler étage.

10657 

Pi anfl  d'étude , est a vendre,
I 1(1110 faute de place, à de bon-
nes conditions. — S'adresser a
M. Juan , Cbambrclicn. 10700

FÉWt DBIILMWOKIRB

MM. les membres de la So-
ciété Fédérale de Gymnas-
tique « Section HoramcN ».
sont informés du décès ue leiu
regretté collègue et membre ho-
noraire

Monsieur Fritz-Aimé HIRSCHY
L'incinéralion , SANS SU1TK

aura lieu samedi 25 courant.
à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du
Parc 15. 10675

Lo Comité.

ou à louer
une malsoa comprenant 1 lo-
gement de 3 pièces , 1 grande écu-
rie double , pouvant se transformer
en logement , 1 grand jardin el 3
remises. — S'adr. à M. George»
DOItMMEIŒK père, rue de la
Ronde 21A.. 10637

Hdison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, g»,-e-
seui . 2707

raeubles
Pr. 995. — une superbe

chambre à coucher , noyer, com-
posée de 2 lits complets , crin
noir , 1 lavabo avec marbre et
glace biseautée, 1 armoire à
glace biseautée , 1 table ae nuit ,
avec marbre. 1 séchoir , 2 chaises.
S'adresser Ameublements soi-
gnés C. BEYELEIt . rue de l'In-
duBlri e 1 Télé ph. ai 46. 10044

Catalogues illustrés p7,r» de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COU (VOI8IER ¦ Place Neuve.

AUTO
Jolie petite voiture , 2 places ,

moderne, a vendre à bas prix ;
ferait échange conlro meubles ,
moto ou autre marchandise. —
S'adresser rue du ler Mars 8. au
Magasin. 10659

lll* s
5 V* lignes, cylindre et ancre .
10 et 16 rubis, cadrans relief ,
sont demandés, par Rodolphe
GEERIIVG , rue de ia Char-
rière 22, La Chaux-de-Fonds.

Cordonniers
A vendre, machine pour le

finissage, parlait élat , a très bon-
nes conditions. - S'adresser Cor-
donnerie A. Sandoz, rue Numa
Droz 6. 10685

Je désire acheter d'occasion

Cheminée
d'intérieur

Offres écrites , avec prix , sous
chiffre L. O. 30193, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. 30193

Groupement
des

Sociétés tocaies
Messieurs les Bannerets des Sociétés affiliées

sont priés de se rencontrer demain , Dimanche
soir, à 21 h. 15, à la Gare, pour partici per à la
réception des Athlètes du Club Athléti que qui ren-
treront de la Fête fédérale de Neuchâtel . loyoS

le Comité du Groupement.
Manufacture d'Horlogerie de premier ordre du Jura vau-

dois engagerait : 8656

pour diriger fabrication horlogerie très soignée , dès le dé-
coupage à l'échappement compris; petites et grandes pièces
de toules épaisseurs. Place d'avenir pour personne capable-
— Adresser offres avec certificat sous chiffre P. 21806 C.
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds. P. 21807 C.

¦ EiîîpWeTe bureiu l
I Demoiselle 1

pour la rentrée et la sortie du travail ,
énergiques et consciencieuses, sont de-

i ffiÏE®JEWEÉÏ 1
Département B. Rue Weissenslein 9

2me étage étage , Bienne

iS^^leiir - r^eiÉoiiclaeoa'
Décodeur
15Bm.fo«»fte&Hr l(m

iPâBSeUfil' «I© €€l«Il*€lI&S
pour pièces 10 '/, lignes seraient engagés par . les Fabri-
ques MOVADO, Se présenter enlre 11 heju res et midi.

On demande un bon finisseur. Entrée immé-
diate. — S'adresser à Emile Schweingruber, Fa-
bri que Sonia , St-Imier. P 6734 J 10396

Bonne pension bourgeoise demande encore quel-
ques bons 1042 1

Pensionnons
pour les dîners

Café du Raisin, rue de PHôtel-de-Vi!le 6. Tél . 978

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

el sans seconde « ROSKOPF » 19 lignes ainsi qu 'une quan-
tité de fournitures soit pivotage s , cadrans , aiguilles , boîtes , aussi 8
cartons lépines. Rem. métal à cuvette , ancre 1/2 plate , 18 li gnes. '20
cartons pareils en galonné uni . fonds guillocbe s. Montres égrenées ,
argent et métal.  Occasion favorable pour magasins. — S'adresser à
M. Ch -Ad. Tofrnetll , rue Numa-Droz 83. 9386

Haute Couture Denis¦ S. Brasa i

Tous les genres $
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Madame Ernest AESCHLIMANN , ses
enfants, ainsi que les familles parentes , remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui les ont u
entourés de leur sympathie pendant la maladie et
le grand deuil qui vient de les frapper. 10647

Repose en valx, cher époux et père ,
tes souff - ratices sont passées, tu as fait

Madame Alcide Gi gon-Kammer , ses enfants et petits-
enfants , Monsieur et Madame Alcide Gi gon-Tissot et
leurs enfanis . Messieurs Paul et René Gi gon, Mademoi-

gg selle Berthe Gi gon, Mademoiselle Cécile-Lily Egli et j .JM
son fiancé , Monsieur Adrien Mùlilethaler, Mademoiselle
Rose Egli et son fiancé, Monsieur William Grâeber , Ma- j S»
demoiselle Mariette Egli , Monsieur et Madame Paul
Gigon , leur fils et petit-tlls . Monsieur et Madame Eu- H|
gène Gigon et leurs enfants , les enfants de feu Ma- |$P
dame Laure Froidevaux-Gigon . Mesdemoiselles Guenat , «f,
à Moutier , Monsieur Gyprien Gigon , aux Bois , Monsieur WA
Alphonse Gi gon , Madame veuve Anna Kammer , ses en- '-M
fants ot petils-enfanis . ainsi que les familles Gigon ,
Guex . Kammer . Banchieri , Prior , Kohler . Panpe , Hirt ,
Baehler . enfants  Teuscher et Senn , et les familles alliées ,
ont la douleur de faire part è leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père , beau-père , grand-
pére , frère, beau-frère , oncle , cousin et parent ,

I Monsieur Alcide -Théophile I I I
que Di.;u a rappelé ii Lui , dans sa 55me annie, ven-
iire.ii 24 mai. à 14 h. 15. après une longue et pénible
maladie supportée avec résignation. 10671 î

La Chaux-de-Fonds , le 24 mai 1929.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Dimanche

j |K 26 courant, a 13 h. 30.
Domicile mortuaire , rue Frilz-Conrvoisier 2f a.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
JSj i mioile mortuaire.

Lo présont avis tient liou de lettro do faire part.

Dors en paix , chef papa, tu as fait >
i ion devoir ici-àas.

B Monsieur et Madame Ernest Hirschy et leur fille B§j

EffidSI Monsieur el Madame Jules-Aimé Hirsch y-Glau-

conuaissances , de la perle cruelle qu 'ils vienne nt H

madi 2 5 courant. A 15 heures. — Dépari JHMBB

micile mortuaire : Rue du Parc 15.

I 
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A l'Extérieur
L'indemnité de guerre de

l'Allemagne
C'est aujourd'hui que seront examinées

les réserves du Or Schacht

PARIS, 25. — Les experts des puissances
créancières ont continué à procéder vendredi
matin et vendredi après-midi à des échanges de
vues de délégation à délégation sur les remar-
ques faites par le, Dr Schacht à propos du mé-
morandum allié. Les experts cherchent actuel-
lement à rappr ocher les points de vues et on
peut considérer la j ournée comme une période
de préparation e,t d'attente.

Les points sur lesquels l'accord semble le plus
difficile à réaliser sont relat ifs notamment à
la question des marks belges, à la créance sur
les Etats successeurs et au moratoire de paie-
ments.

D'autre part, vendredi après-midi , le délégu é
principa l de l'Allemagne a eu un entretien avec
M. Owen Young, président du comité.

Auj ourd'hui vraisemblablement , les créanciers
fixeront d'une, façon à peu près définitive leur
attitude sur les réserves du Dr Schacht. On ver-
rait alors s'il peut y avoir accord sur tous les
points en litige et si un petit nombre d'entre eux
ne pouvant être résolus, devront être renvoyés
aux gouvernements.
Tant que ies experts n'auront pas déposé leurs
conclusions, il n'y aura pas de discussion à la

Chambre française
M. Vincent Auriol a indiqué dans les cou-

loirs de la Chambre qu 'au cours de son entre-
tien avec M. Poincaré, le président du conseil
lui avait tout d'abord demandé de- renoncer à
k discussion de sa proposition de résolution tant
que les pourparlers concernant les réparations
et les dettes entre les alliés ne seraient pas
achevés. A ce moment, le parlement serait saisi
du proj et de, ratification et les débats pourraient
utilement s'instituer. M. Vincent Auriol a répon-
du que son intention et celle de ses amis socia-
listes était de provoquer un débat avant que des
décisions engageant les gouvernements aient été
prises et qu 'il désirait par là même exprimer
aux négociateurs définitifs les volontés du par-
lement français et qu 'il ne pouvait en consé-
quence attendre, la signature de l'instrument di-
plomatique qui terminera les pourparlers pour
entreprendre la discussion de sa motion.

Le président du conseil a conseillé alors à
M. Vincent Auriol , d'après celui-ci , d'attendre,
pour engager le débat que le rapport des experts
soit déposé et il a aj outé qu 'il ne s'opposerait
pas à ce moment à un débat sur les propositions
pratiques. Mais tant que les experts n'auron t pas
achevé leurs travaux , il refusera toute discus-
sion publi que, sur les questions qui y sont débat-
tues pour tenir l'engagement pris par tous les
gouvernements de respecter l'indépendance des
experts.

De I inquiétude chez les parlementaires
Le correspondant de Paris de la « Gazette »

écrit :
On note une certaine nervosité dans le mon-

de parlementaire à propos du règlement des
dettes de, guerre, au suje t desquelles le gouver-
nement des Etats-Unis a eu imne conversation
avec le gouvernement français. La commission
dies affaires étrangères de la Chambre a mani-
ifesté le désir d'entendre suir ce sujet MM. Poin-
caré et Briand. On sait que M. Poincaré, dans
un récent discours, a affirmé qu 'aucune déci-
sion ne serait prise sans ojue le Parlement soit
consulté. H est donc vraisemblable que le gou-
vernement répondra favorablement à l'invita-
tion que M. Paul-Boncour lui adressera au nom
de la commission. On a l'impression que les af-
faires du comité dtes experts ne sont plus au
premier plan r et que la pliase politique du pro*-
blème des réparations approche. II est hors de
doute qu 'il manque à la liaison de la question
des dettes de guerre et des réparations, telle
que les experts l'ont établie, la ratification da
gouvernement des Etats-Unis.
Une pierre d'achoppement écartée. — Les An-

glais seraient satisfaits
L'Agence Reuter publie sur la conférence des

experts une dépêche de son correspondant pari-
sien dont voici une analyse :

Il semble qu'une très importante pierre d'a-
ehoppement soit sur le point d'être écartée : les
25 millions de marks or annuels demandés par
les revendications belges. On prévoit que les ex-
perts ne résoudront pas le problème même, mais
ils formuleront dans leur rapport certaines sti-
pulations pour que cette question soit réglée ul-
térieurement. Tous les experts, y compris les
Allemands , sont las du mot réparations. Ils sont
désireux d'aboutir à une rapide conclusion.

La supposition que les Allemands gagnent du
temps pou,r connaître le résultat des élections
anglaises doit être écartée.

Le compromis final , s'il intervient , ne donne-
ra naturellement pas satisfaction à tout le mon-
de. Mais les Anglais seraient satisfaits sur un
point au moins si les propositions actuelles abou-
tissent. On a beaucoup parlé du caractère sacré
du pourcentage de Spa. Toute déviation est
donc considérée comme inadmissible. Les An-
glais s'en écartent. Ils ont eux-mêmes accepté
un total pour la série d'annuités qui est inférieur
au pourcentage de Spa mais qu 'on peut appeler
le total de la note Balfour et qui leur est accor-
dé. Si le, Dr Schacht accepte le plan des créan-
ciers, les Anglais obtiennent une annuité cou-
vrant le paiement de la dette anglaise à l'Amé-
rique , sous forme d'annuité supérieure au pour-
centage de Spa au début, inférieure par la suite.
Le gouvernement anglais a estimé qu'une cou-

verture ininterrompue a plus de valeur qu'une
adhésion, à contre cœur à une doctrine. Les in-
térêts des domjtîims sont absolument garantis.

En Suasse
Nos festivités en 1928. — Il y en eut 61 en

moyenne par dimanche
BERNE, 25. — Le secrétariat de la Société

suisse d'utilité publique fait depuis quelques an-
nées une statistique des festivités ojui se par-
tagent les 52 dimanches de l'année. Il y en eut
2870 en 1928, dont 955 relativement importan-
tes, 615 matches importants de football, 1300
fêtes locales. Cela fait une moyenne de 61 par
dimanche !

Dans le canton de Zurich, il y a forte diminu-
tion sur 1927, grâce à l'interdiction d'annexer
des loteries et j eux de hasard aux petites fêtes
locales. Le « nerf de la guerre » ayant disparu ,
les fêtes-parasites ont diminué de 500 ! Par
contre, ces petites fêtes commencent à se dé-
velopper en Suisse romande.

Il est notoire que ces fêtes sont souvent es-
sentiellement des «affaires» . Le budget de 60
fêtes de tir (il y en a eu 123 en 1928) atteignit
2,326,200 francs. La fête fédérale de gymnasti-
que de Lucerne a fait plus d'un million de re-
cettes.

Relevons, pour finir , l'heureuse décision de
la Société fédérale de gymnastique de célébrer
ses fêtes fédérales et cantonales tous les qua-
tre ans et non plus tous les trois ans. On ne
peut que souhaiter que cet exempl e soit suivi...
en un temps où chacun se plaint de la vie chère.
La reine de Hollande sur le chemin du retour

BERNE, 25. ,— (Resp) . — Venant de Montana
par la ligne du Lœtschberg, la reine Wilhelmine
de Hollande a passé en gare de Berne vendredi
à 20 heures 37 dans son wagon-salon. Le départ
de la reine et de sa suite, est resté secret. Sur le
quai de la gare, le ministre des Pays-Bays ac-
crédité à Berne attendait le train et est monté
dans le wagon-salon pour présenter ses hom-
mages à la reine. La reine a continué sa route sur
Bâle à 8 h. 40 pour regagner la Hollande.
Un soldat grièvement blessé par une automo-

bile sur la route de Kriens à Lucerne
LUCERNE, 25. — Vendredi matin, un grave

accident s'est produit sur la route de Kriens à
Lucerne.

Un soldat de la batterie 71, rentrant à Lu-
cerne pour la démobilisation a été blessé griè-
vement par une automobile conduite par un ser-
gent-maj or et dans laquelle se trouvait un of-
ficier.

La voiture ayant voulu éviter un détache-
ment de soldats a été projetée contre le mur
d'une maison et resta immobilisée en travers
de la route. Le canonnier Aregger qui circu-
lait à bicyclette dans la direction de Lucerne,
fut atteint par l'automobile et proj eté à terre.
Il a eu le crâne fracturé et une grave blessure
à la colonne vertébrale.

Les résultats d'exploitation
des P. T. T.

_ BERNE, 25. — Résultats d'exploitation de
l'administration des postes suisses pendant le
mois d'avril : Les produits d'exploitation se
sont élevés à 11,319,000 francs e,t les frais d'ex-
ploitation à 10,251,000 francs. Le solde est donc
de 1)068,000 francs.

L'administration des télégraphes et des té-
léphones suisses solde son compte d'exploitation
par un actif de 3,202,393 francs , les produits
d'exploitation s'étant élevés à 6,345,000 francs
et les frais d'exploitation à 3,143,000 francs.

L'administration des postes suisses occupait
au mois d'avril 1929 16,616 personnes, dont 1297
femmes. L'effectif du personnel a augmenté de-
puis le même mois de 1928 de 220 personnes.
Le personnel de l'administration des télégraphes
et des téléphones était au mois d'avril 1929
de 5057, dont 2329 femmes.

Chronique Jurassienne
,.L'Helvetia" atterrit sur le

Mont Crosin

De notre corresp ondant de St-lmier :
Alors que le « Comte Zeppelin » Quittait la

France jeudi soir p our Friedrichshaf en, le sphé-
riQue i« Helvétia » de Zurich Quittait la veille au
soir la grande ville des bords de la Limmat pour
une randonnée qui nous valut de l'ap ercevoir. En
ef f e t , ap rès être allé se « promener » p aisible-
ment avec les quatre membres qui f ormaient
son équip age j usque dans la région de Besan-
çon, j eudi à la pointe du jour un vent contraire
le ramenait sur territoire suisse et c'est ainsi
qu'on le vit longeant la crête de Mont-Soleil,
disp araissant par moments derrière les sapins
de notre sommet pour f inalement se poser dans
les p âturages qui s'étendent au nord du « Ser-
gent-Mont-Crosin» , en terre f ranc-montagnarde.

Quelques cultivateurs complaisants des envi-
rons aidèrent les sy mp athiques voyageurs aé-
riens à plier l'envelopp e de l' « Helvétia » étincel-
lante dans le ciel bleu quelques instants aupa-
ravant encore, p our la condidre dans l'ap rès-
midi à St-lmier , d'où elle f ut exp édiée pa r che-
min de f er  à Zurich.

La Chaux-de-Fonds
Groupement des Sociétés locales.

MM. les Bannerets des Sociétés affiliées sont
priés de se rencontrer demain dimanche soir à
21 h. 15 à la gare pour participer à la réception
des athlètes du Club athlétique qui rentreront
de la Fiête fédérale de Neuchâtel.

Le Comité du Groupement

Un gros incendie à Strasbourg

Pluies torrentielles ou Japon
Plus de 5000 maisons sous l'eau

et des ponts détruits

TOKIO , 25. — Des pluies torrentielles ont
dévasté hier la province de Fukushima. Douze
personnes ont péri Les dégâts sont évalués à
environ 5 millions de yens. Plus de 5000 mai-
sons ont été inondées. 38 ponts ont été détruits.
Les récoltes sont fortement endommagées. Dix-
sept bateaux de pêche manquent.

Les dégâts sont très graves
On mande de Tokio au «Times» : A la suite

des pluies torrentielles qui ont causé d'impor-
tants dégâts, on est inquiet sur le sort d'un va-
peur parti de l'île Machij o avec un contingent
de policiers devant assister à la prochaine vi-
site de l'empereur. D'après une nouvelle venue
du nord du Japon, la voie ferrée a été très en-
dommagée par des torrents de boue. La ligne
Miyagi-Fukushima a été rompue en vingt-deux
endroits et des viiiages ont été inondés le long
de la rivière dont le niveau s'est élevé à plus
de onze pieds. 

Le procès de l'escroc Munerati
Il avait détourné 4 millions de lires

MILAN , 25. — Devant le tribunal de Milan
a commencé le procès contre le fameux escroc
Wailter Munerati, ancien administrateur d'une
société d'assurance qui falsifia des lettres de
change et s'empara ainsi d'une somme de 4 mil-
lions de lires , au préj udice surtout de la fa-
brique d'automobiles américaine Ford. Une com-
pagnie suisse d'assurance et une banque de New-
York sont également intéressées dans cette af-
faire. Au cours de son interrogatoire l'accusé
a reconnu avoir falsifié 300 lettres de change,
mais selon lui la plus grande partie des bénéfi-
ces a été encaissée par un complice de Belgra-
de, un nommé Scialon. Une compagnie italienne
d'assurance et la compagnie, suisse se sont cons-
tituées partie civile. Au cours de la première
audience l'avocat de la défense a contesté à la
maison suisse le droit de se constituer partie
civile. Il présenta des conclusions en ce sens
qui forent rejetées par le tribunal. La prochaine
audience aura lieu lundi.

Une promenade en automobile qui se termine
par une arrestation pour bigamie

NEW-YORK, 25. — (Sp.) — M. William Les-
sler, âgé de 23 ans, possédait une automobile à
trois places et une épouse légitime. Celle-ci l'en-
tendit run j our donner rendez-vous à une amie,
Gertrude Rogers, pour une promenade en auto-
mobile. Pleine d'inquiétudes et aussi de j alou-
sie, elle se dissimula sous le troisième siège , à
l'arrière de la voitmre. Lorsque l'amie fut mon-
tée dams l'auto, elle écouta avec un soin ex-
trême la conversation des deux partenaires.
Cette conversation édifiante la convainquit que
son mari avait épousé Gertrude Rogers en 1925
et qu'il ne s'en était pas séparé, selon la eou-
<mme, par un divorce légal. C'est pourquoi Mrs.
Lessler, seconde diu nom, intervint énergique-
ment dans 1a 'conversaition, fit signe à un po-
liceman et lui expliqua de quoi il s'agissait. M.
Lessler, arrêté immédiatement pour crime de
bigamie, fut conduit en prison. L'automobile ser-
vira peut-être de pièce à conviction.
Un manifeste contre le général Feng You Sîang

NANKIN , 25. —Le gouvernement national a
lancé un manifeste dirigé contre le général Feng
You Siang l'accusant de s'être révolté contre
l'autorité de Nankin et du kuomingtang, le rele-
vant de ses fonctions et ordonnant à tous les
fonctionnaires de l'appréhender pour qu 'il soit
déféré à la justice. Feng est accusé notamment
d'avoir pactisé secrètement avec la Russie dont
il recevait un subside de 5 millions de roubles
par mois' pour l'achat d'armes et de munitions.

Lindbergh convole en ju stes noces
LAREDO (Texas), 25. — M. Morrow, ambas-

sadeur des Etats-Unis au Mexique, est arrivé,
venant de Mexico. II était escorté d'un régi-
ment. M. Morrow y vient pour assister au ma-
riage de sa fille avec le colonel-aviateur Lind-
bergh.

Sauvé par son parachute
BEYROUTH, 25. — Au cours de manoeuvres

aériennes entre Antioche et Alep un avion a
pris feu en l'air. Le pilote a pu se lancer dans
le vide et a été sauvé grâce à son parachute.
L'officier observateur qui n 'avait pu se dégager
a été carbonisé.
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Un gros incendie à Strasbourg
Une fabrique de papier est détruite

STRASBOUR G, 25. — Vendredi soir à 6 h. 30
le feu a éclaté dans le garage d'une fabrique de
papiers de Strasbourg. En très peu de temps, le
sinistre a pris de grandes proportions. Malgré
l'intervention immédiate des pompiers tout le
vaste bâtiment ne formait qu'un immense bra-
sier.

A 20 h. 30, on évaluait les dégâts à un million
et demi de francs. Les travaux de sauvetage se
poursuivent, toutefois rien ne pourra être sauvé
dans les salles des machines et dans les dé-
pôts. Les bâtiments voisins ont pu être préser-
vés. 

Le régime soviétique menacé par des
organisations révolutionnaires

MOSCOU, 25. — La direction politique, de
l'Etat publie un communiqué au suj et de la dé-
couverte d'organisations révolutionnaires dans
les chemins de fer et les mines d'or et de pla-
tine. Ces organisations préparaient le renverse-
ment du régime par la désorganisation , le sabo-
tage et l'aide étrangère. Les dirigeants de la
première de ces organisations étaient les nom-
més Vonneck , ancien président de la direction
et directeur actuel de la Compagnie des che
mins de fer Moscou-Kasan , et Velitchko, ancien
chef des transports de l'état-maj or tsariste, qui
occupa ces derniers temps des fonctions impor-
tantes au commissariat du peuple pour les voies
et communications. Le chef de la seconde or-
ganisation était M. Palchinski , ancien adj oint
au ministère du commerce et de l'industrie du
gouvernement Kerenski et en son temps profes-
seur à l'Institut des minés de Leningrade. Tous
trois ont été condamnés le 22 mai à la peine de
mort. La sentence était immédiatement exécu-
toire.

L'escroquerie au sucre synthétique. — Le chi-
miste russe de Malher devant ses jugés

PARIS, 25. — Le juge d'instruction vient de
renvoyer devant le tribunal correctionnel pour
escroquerie, le chimiste russe Edouard de Mal-
her.

De Malher , en 1925, fit connaître qu 'il avait
découvert la formule du sucre synthétique . Une
société suisse lui avança des fonds , mais le temps
passa et l'ingénieur russe ne parvenait pas à
fabriquer le sucre promis. La firme qui s'était
fondée pour l'exploitation de la découverte dé-
posa alors une plainte. Le j uge d'instruction dé-
signa alors trois experts qui ne parvinrent pas à
obtenir communication du résultat des recher-
ches de Malher. Dans ces conditions , le tribu-
nal l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel .
Il sera défendu par Me Rappoport. Me Garçon
et Me Mourier soutiendront les intérêts de la
société suisse.
Quand on a des titres, les coupons viennent

tout seuls
COLOGNE, 25. — Ce matin ont commencé

devant la Cour d'assises les débats du procès
intenté au commerçant Hartung, âgé de 29 ans,
qui avait commis de nombreuses escroqueries
en se faisant passer ppur le fils illégitime de la
princesse Hermine, femme de l'ex-kaiser. Par-
mi les nombreuses vict imes de l'escroc se trou-
vent des employés, des commerçants, des maî-
tres d'état, un colonel de police, un avocat et
le secrétaire privé de la princesse Hermine.

Le tribunal des échevins de Cologne a con-
damné Hartung à 13 mois de prison et à 3 ans
de privation des droits civiques.
Une date historique. — Louis Blériot traversa

la Manche en avion le 25 juillet 1909
PARIS, 25. — (Sp.) — Louis Blériot, dans un

vol mémorable, traversa le premier la Manche
en avion de Calais à Douvres, le 25 j uillet 1909.
Ce trait d'union entre la France et l'Angleterre
marquait l'entrée dans le monde de la locomo-
tion aérienne. H convenait de fêter le vingtième
anniversaire de cet exploit unique. C'est dans
cet esprit que , sous le patronnage du ministère
de l'air, de différentes personnalités françaises
et avec le concours du « Matin » que sera célé-
brée à Calais, en l'honneur de Louis Blériot , une
grande manifestation dont la date sera fixée
dans quelques j ours.

Formidable ouragan en Russie
MOSCOU, 25. — Une pluie torrentielle et un

ouragan d'une durée de 3 heures s'est déchaîné
à Dnlevopetrovsk. Des torrents d'eau d'une
hauteur d'un mètre et demi ont emporté des
habitants, des bâtisses et ont inondé d'autres
maisons. Jusqu 'ici, on compte 12 urarts.

Les experts enaminenljes ..remarques" schacht
Les pluies causent de terribles ravages au Japon


