
Avec les cl8ronom_tri€r§ suisses
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 1er j uin.
Chaque année, à p areille ép oque, les p rati-

ciens et les théoriciens de la chronométrie se
rencontrent dans l'une ou l'autre de nos régions
horîogères. En 1928, ils s'étaient donné rendez-
vous à Genève. Cette f ois, ils sont allés au p ay s
des Combiers, cette contrée haut pe rchée du
Jura Vaudois, que baigne le lac de Joux et que
les artistes du Sentier, du Brassas, de l'Orient
et du Lieu, ont rendue universellement célèbre.

La Vallée de Joux est en retrait des voies de
grandes communications. Si l'on y va des Mon-
tagnes neuchâteloises, de Genève ou du Jura
oriental, il f aut s'armer de p atience. Par train,
on n'arrive à Vallorbe qu'à la f aveur d'un ou deux
transbordements. Puis, comme l'attelage de la
f able, U f aut monter et souff ler j usqu'au Pont,
où f init p ar atteindre un p etit train à vap eur.

Je crois que p as un seul des membres de la
Société smsse de chronométrie ne s'est rendu
au Sentier p ar l'itinéraire p récédent. Dans leur
p rop re machine ou dans celles que mirent à leur
disp osition les industriels de la Vall ée, ils esca-
ladèrent le Marchairuz, le Mollendruz ou la
route de Vaulion. qui montent à l'assaut de la
chaîne du Mont Tendre.

Un group e de Chaux-de-Fonniers op ta p our un
quatrième traj et. Ay ant roulé p ar la Brévine et
Sainte-Croix, histoire de se livrer à une étude
comp arative des routes de montagnes neuchâ-
teloises ei vaudoises, il déboucha sur Vallorbe,
apr ès avoir traversé les gros villages du p ied
du Suchet.

C'est un des p ins beaux sites du Jura. A gau-
che, la Dent de Vaulion monte presque d'un je t
à p lus de 700 mètres. De cette dernière au Mont
d'Or, une barre transversale terme la Vallée de
Joux. Jadis l'eau des napp es sup érieures ga-
gnait la dépression de Vallorbe p ar des voies
souterraines. Les ingénieurs aveuglèrent les en-
tonnoirs du lac Brenet et du lac de Joux, et,
p ar une double conduite f orcée de 230 m. de
hauteur, créèrent une issue artif icielle, qui dé-
verse l'eau sur des turbines.

A droite, les hautes p arois calcaires du Mon t
d'Or dominent la déchirure de Jougne, p ar la-
quelle on se rend d Pontarlier.

Vallorbe gît au f ond, à 770 mètres, l'altitude de
Fontaines. L'eau vive de la rivière p rédestinait
ce lieu aux moulins et aux f orges. Sa position
en f it  une étap e imp ortante à l'ép oque romaine.
La p ercée du tunnel sous le Mont d'Or la trans-
f orma en grande gare internationale. Elle s'ac-
crut de tout ce aue Pontarlier p erdit.

Il ne f aut pa s être au volant p our détailler
ainsi le paysage. Je me rends comp te une f ois
de plus que ie f erais un détestable chauff eur.
Ou bien j e m'arrêterais à tout bout de champ ,
ou bien j e « m'accidenterais ». Mon voisin ne
se laisse heureusement p as distraire. Il est tout
entier absorbé pa r la conduite de sa p uissante
machine, ne réclamant de moi que pe u de chose:
lire les directions sur les p oteaux indicateurs des
carref ours. Or, on n'est j amais distrait à moi-
tié. En arrivant à Vallorbe, j e l'étais tout à f ai t .
Et voilà p ourquoi il se f it  que nous manquâmes
ta route du Pont. Nous la retrouvâmes cep en-
dant bientôt, apr ès l'enf ilade d'un raidillon, qui
p ermit au conducteur et aa moteur d'aff irmer
leurs hautes qualités.

A 10 heures p récises, nous étions à destina-
tion.

Les discipl es de Salnt-Eloi sont nombreux.
On en comptera tout à l'heure une centaine.

Sans qu'on ait à les en pr ier, les congressistes
montent an premier étage de l'Hôtel du Lion
d'Or. Leur empressement a des causes toutes
matérielles : an verre de blanc ei des rame-
quins, copieusement off erts  p ar les autorités et
les industriels de la Vallée.

Les chronométriers sont des gens p onctuels.
A onze heures, 0 minute, 0 seconde, M. Def os-
sez, p résident, ouvre la séance administrative.

Une trentaine de nouveaux membres sont re-
çus. C'est comme à la Société d'histoire : on
y va p ar f ournées, de quoi ne se plaignent d'ail-
leurs p as les trésoriers.

On app rend que l'argent nécessaire à l'édition
du Rép ertoire des Brevets ne s'est pa s  trouvé
en suff isance. Un industriel du Locle of f r e  sp on-
tanément de collecter les 800 à 1000 f rancs qui
f ont déf aut . Chacun app laudit au geste, y com-
p ris et surtout le rapp orteur, qui rit sous cap e
d'avoir jo ué la bonne carte.

La Société suisse de chronométrie avait ins-
titué l'an dernier un concours, doté d'un p rix de
500 f rancs, destiné à récompenser l'auteur d'un
travail d'ordre scientif ique oa technique en rap -
p ort avec la chronométrie.

Deux p ostulants se sont p résentés. Le j ury a
décidé de distribuer un p rix de 400 f rancs et un
accessit de 100 f rancs. Le premier est attribué

à M. S traumann, directeur technique des usi-
nes Thommen, à Waldetibourg, p our un appareil
enregistrant automatiquement la marche d'une
montre. Le second va à M. Dégallier, de Ge-
nève, p our un mémoire intitulé : Evaluation de
la qualité d'une montre.

L'app areil de M. Straumann f ut p résenté d Ge-
nève l'an dernier. Il consiste en un microphone,
sur le p lateau duquel on plac e le mouvement à
observer. Les chocs de la marche sont rendus
p lus p ercep tibles mr un amp lif icateur. Un oscil-
lograp he les transf orme en traits, lisibles sur un
verre dép oli. Au besoin, une bande de p ap ier
sensible p ermet de les enregistrer grap hique-
ment.

Le j ury a estimé que le second travail ne ré-
p ondait p as tout f ait au but p oursuivi. Pour l'au-
teur, la qualité d'une montre dép end de tout
ce qui en assure la durabilitê. Or, il y a lieu de
tenir compte aussi des résultats de marche.

On sait — ou plu tôt on ne sait p as générai
lement — que les notations sur les bulletins de
marche délivrés p ar les observatoires ne se f ont
p as de même f açon. A Neuchâtel, p ar exemp le,
on indique l'avance par le signe moins, et le
retard p ar le signe plus. Genève procède inver-
sement. Les deux méthodes se j ustif ient, mais
il serait à désirer qu'une seule f ût  en vigueur.
C'était du moins l'op inion de certaines p erson-
nes. Dans cette intention, une discussion f u t  ou-
verte dans les revues horîogères. Aucun résul-
tat n'ayant été obtenu, une démarche f ut f aite
aup rès du Bureau international de l'heure, qui
se montra disp osé à donner son avis, sous la
condition d'une enquête préalable chez les hor-
logers. Entrant dans ces vues, le comité con-
sultera les p articipants aux concours des obser-
vatoires suisses et leur posera les deux ques-
tions suivantes : Quel est le système qui a votre
p réf érence ? Etes-vous disposés, si un système
est adopté, à vous y rallier ?

Au vu des réponses, le B. I. H. de Paris p our-
ra éventuellement tenter des démarches aup rès
des observatoires pour obtenir une unif ormisa-
tion des annotations.

Cette question n'a pa s  le don de soulever
grand intérêt. On peu t se demander s'il valait
la p eine de l'agi ter, les usagers des chronomè-
tres n'ay ant pas manif esté le désir d'une « nor-
malisation », ni ceux qui les règlent ou les
vendent.

Au cours d'un exposé sur le Laboratoire de
recherches horîogères, on apprit que l'adminis-
tration du Contrôle f édéral de La Chaux-de-
Fonds avait f ait don à cette institut d'un mi-
croscop e, qui lui permettra de p oursuivre ses
études sur l'élasticité des métaux, p articulière-
ment en ce qui concerne les f rottements à l'in-
térieur du spiral.

L 'heure de midi a sonné dep uis une trentaine
de minutes. Sur la p roposition du directeur de
l 'Ecole d'horlogerie de Soleure, l'assemblée ac-
cep te de siéger dans cette ville en 1930, p ins se
hâte vers la salle à. manger.

Au dessert, M. Lecoultre, f abricant au Sentier,
et M. le préf et Golay souhaitèrent la bienvenue
aux congressistes. Ils le f irent dans des termes
excellents, avec un à-p ropos et une cordialité
qui p lurent beaucoup.

Puis les assistants, malgré les sollicitations
somnif ères d'un estomac réj oui, écoutèrent jus-

qu'à p rès de 18 heures une conf érence et trots
communications.

C'était héroïque. Il serait indiqué à l'avenir,
dans l'intérêt même des conf érenciers, de ne
p lus leur imp oser une p areille contention.

M. Vuilleumier entretint l'assemblée des exp é-
riences qu'il Ht , sur le rendement des engrena-
ges, au moyen d'un app areil construit p ar l 'E-
cole d'horlogerie de la Vallée. Dentures ép icy -
cloïdales ou à développ ante passèrent trois mau-
vais quarts d'heure, car le conf érencier ne leur
f i t  grâce — ni à ses auditeurs — des déf auts
qu'il releva en variant les distances de centre
et les prof ils. Ce travail très consciencieux était
illustré de nombreuses p roj ections lumineuses.

Le sympa thique p hysicien du Laboratoire de
recherches horîogères, M. Miigli, s'est arrêté au
vieillissement des huiles. Il a étudié des htriles
librement exposées à l'air p endant quelques an-
nées et des huiles dont le vieillissement était
accéléré artif iciellement. Ses recherches p ortè-
rent sur des huiles organiques (poisson, pi ed de
bœuf)  et sur des huiles minérales. Elles lui p er-
mirent de déterminer les ef f e t s  de l'oxy dation et
de l'évaporation. La variation de p oids est f onc-
tion du temp s. Des mélanges p euvent être en-
visagés. M. Miigli se p ropose d'étudier mainte-
nant la question de l 'étalement.

M. Straumann. a p oursuivi ses recherches re-
latives au balancier comp ensateur monométal-
lique de sa construction. On sait que sa mé-
thode consiste à traiter thermiquement et mé-
caniquement une bande de métal, en l'esp èce du
cuivre, de f açon à orienter les cristaux dans un
sens unique. Il découpe une serge dans le ruban
ainsi travaillé. Sous l'ef f e t  des variations de
temp érature, la déf ormation du balancier s'o-
p ère dans la même direction, et la correction
s'obtient p ar charge de vis. Comme on avait
contesté la dite déf ormation , M. Straumann s'est
livré à de nouvelles exp ériences, qui ont con-
f irmé ses observations. Il continuera ses études,
à l'ef f e t  de chercher à obtenir une comp ensation
se mouvant dans de p lus grandes limites.

M. Oderinatt parl a de quelques résultats de
p endules de haute p récision. Les horlogers suis-
ses ne p ortent p as à ces instruments l 'intérêt
Qu'il f audrait. C'est une construction délaissée,
moins une excep tion.

La séance levée, chacun s'empressa de p ren-
dre le f rais et le large. Comme dans la chanson
du p oilu anglais, la route f u t  un p eu longue... et
p our la même cause avouable.

Henri BUHLER.
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Ya*t*il ouvrir ses ailes ?

I L'* Oiseau Jaune» cmc lequel Lef èvre, Assolant et Lotti tenteront le raid New-York - Paris.

Le rhume des foins
Propos du Jour

Connaisse-vous le rtame des foins ? Si
vous en arvez simplement entendu parler , Dieu
vqus en garde ! Si vous l'avez, Dieu vous bé-
nisse ! c'est le cas de le dire, car vous allez
étermier sans repos. Votre nez va flamber, vos
yeux vont fondre, et , dans ce désarroi lacry-
nal, votre tête douloureuse va se vider de tout
autre désir que celui de vous moucher et de
retrouver le repos. Hélas ! le mal est souvent
durable et, chez certains suj ets, il étend très loin
ses ravages. Fièvre, embarras gastrique, enté-
rite, troutolœ des centres nerveux, névralgies,
asthme et bronchite. Tout le magasin des souf-
frances.

D'où vient cette fâcheuse affection ? Est-ce
des foins ? c'est probable. On prétend qu'il s'a-
git de débris végétaux imperceptibles Qui irri-
tent les muqueuses nasales. Il est des gens qui
ne peuvent traverser une prairie à la fin de mai
ou au début de juin sans contracter le désagréa-

ble rhuime. D'ailleurs, on a extrait du pollen de
certaines herbes, du maï s, du seigle, du fro-
ment, une toxine qui, instillée dans les fosses
nasales ou dans les yeux des personnes prédis-
posées, ont déterminé les sypiptômes caracté-
ristiques du mal.

Mais îl paraît que certains malades sont, du-
rant toute l'année, sujets à ces troubles; cela
contredit quelque peu l'observation de principe
dont nous avons parlé. Enfin , on a signalé que
les arthritiques et certains névropathes étaient
plus partiaulièrement atteints.

Accusons tout de même les foins; d'abord
c'est plus poétique et puis cela lim ite à la fin de
la récolte la durée de nos inquiétudes. D'ailleurs
quel qu 'en soit le nom et quelle qu 'en soit la
cause, l'essentiel c'est le traitement efficace.
Malheureusement, on ne semble pas plus fixé
à son sujet et on a tâté plus d'un remède sans
en avoir tiré merveille.

> Comme... c'est dans le nez que ça chatouille,
c'est surtout à cet organe que la médecine s'est
attaquée. Assez rudement même du bistouri et
surtout du thermo-cautère ; on a coupé et brû-
lé la muqueuse, sans trop se rappeler que sou-
vent mieux vaut douceur que violence. Le
moyen a réussi quelquefois; parfoi s aussi il a
aggrav é les choses. On a tenté mille autres sys-
tèmes et même davantage, si l'on tient compte
qu 'en Amérique et en Allemagne il s'est fondé
il y a vingt ans des associations de malades durhume des foins dont chaque membre est tenu
de faire connaître à ses collègues le résultat de
ses essais médicamenteux .

On assure , cependant , qu'un sérum aurait été
récemment découvert et qu 'il suffit d'une injec-
tion pour prévenir ou pour guérir un accès.
Puisse cette formule être bienfaisante , ô lec-teurs , si le rhume des foins vous accable!

Jacques ROZIERES.

Pour une fois nous n'aurons pas été obligé de
découper « le beau vol » ou « le beau crime » en
première page des journaux parisiens.

Campagnol©, le Transalpin, nous en a fourni la
matière avec une redoutable maestria...

Il est vrai que sa fugue a été brève. En un quart
d heure tout le scénario du film était déroulé, de la
surprise de l'encaisseur à la menotte du policier !

— Oui, mais, diront quelques esprits faussés, si
le brave Martinelli ne s'était pas trouvé là, c'étaient
45,000 francs vite gagnés...

— Voire ! répondrai-je. Non seulement la po-
lice a prouvé qu'elle aussi était un peu là, mais
l'expérience enseigne que tous les vols, même les
plus audacieux et les mieux réussis, ne rapportent
pas toujours.

En veut-on la preuve ?
Un hebdomadaire parisien a commencé l'autre

jour la publication des « Mémoires » de Chicago
May, une des plus redoutables voleuses internatio-
nales que l'on ait connue et qui raconte, dans une
confession «q.**»l«-rue peu cynique, comment elle pilla
les principales bijouteries de New-York, de Paris
et tle Londres. Chicago May a passé le tiers de sa
vie, soit 15 ans, en prison et elle reconnaît elle-
même que pour ce qu'elle a fait ce n'est pas trop
payé. Mais, ajoute-t-elle...

...Même si je n 'avais jamais été condamnée jepenserais , comme je le fais auj ourd'hui , que le voln 'en vaut pas la peine. J'ai essayé de tout , jusqu 'àsatiété. On est ébloui d'abord par les premiers pro-
fits , puis les beaux coups de filet amènent les folles
dépenses. L'argent volé file comme l'éclair. Quand
on a trop envie de Champagne et qu 'on ne peut sepayer qu 'un verre de bière, il faut bien se débrouil-
ler»

J'ai connu tout cela et j 'ai également expérimenté
la vie simple ; aujourd'h ui , j' ai fait mon choix: je pré-
fère la seconde solution. Sans aucun doute l'âge et
les souffrances m'ont amenée à penser de cette fa-
çon. La prison vous apprend combien , en somme, on
a besoin de peu pour vivre, et quelle singulière nour-
riture on arrive à digérer. Le froid , la faim , la sale-
té ne parviennent pas à briser le moral quand on
est enfermé. A plus forte raison peut-on supporter
ces ennuis lorsqu 'on est libre.

M'est avis que voilà une confidence qui vaut son
pesant d'or. Quand un honnête homme vous dit :
« Le vol ne rapporte pas », il est permis de haus-
ser les épaules. Qu'isst-ce qu'il en sait celui-là ?
Mais quand une authentique voleuse, qui passe
pour avoir vécu les heures les plus brillantes de
la « profession », vous déclare: « Laissez ça ! C'est
un sale turbin. Et si j e désire aujourd'hui me ré-
former, c'est parce «que je me place uniquement au
point de vue des affaires» (authentique) , il n'y a
plus à douter. Le jeu n'en vaut pas la chandelle.

C'est pourquoi je tenais à commenter ici l'exploit
manqué du sieur Campognolo qui — après ayoir
tenu les 45,000 francs — médite aujourd'hui dans
sa geôle le proverbe connu : il y a loin de la coupe
aux lèvres...

_Le p ère Piquerez. ;
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. «6.80
Six -ois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On au . . Fr. 55.— Six mol» . Fr. 27.51
Trois moia . 14.— Un mois . . 5—-

On peut s'abonner dans tons les bureau j
de poste suisses avec nne surtaxe de 30 ct

Compte de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la ligna

(minimum Fi. Z,—*•
Canton da lïeuoh&tel et Jura

bernois 25 ot. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ot. le mm,
Btranger 18 • » »

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

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SJJ
Bienne et succursales



PnuccoHo noderne en très
rUU.aBU- bon état, est _
Tendre. — S'adresser rue du
Progrès 99-a, au pignon. 9112
Outils d'occasion l 'ZLcr
18. rue Jaquel-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386
¦ Se de milieu Louis XV, noyer
Lll frisé cire, literie orin animal
coutil damassé, lit turc, banquette
de piano , sont à vendre, prix avan-
tageux. — S'adresser Ameuble-
ments complets , rue du Sland 12.

10976 

A
H/(_ls_ps* rue Jaquet-Droz
11PUC1 31 grande cave ,

avec entrée absolument indépen-
dante. Libre le 30 j uin. — S'a-
dresser à M. E. Zimmermann ,
rue du Parc 8. 11060

A iCHQl Cf ploi, un pota-
ger u bois, marque Weissbrodt ,
200 bouteilles vides , seilles, cor-
de, chevalet , crosses, pincettes , 1
buffet è 2 portes , 1 feuillet ovale.
1 marmite , 1 chaudron à confitu-
re, 1 plateau à desservir, 1 tub
pour grands lavages, souliers do
football. — S'adresser rue du
£)oubs 75, au ler étage, à gau-
che. 10973

Jeunes chiens âil
à vendre , 10 fr. pièce. - S'adres-
ser Musée historique, La Chaux-
de-Fonds. 11001

Draps ne li!
A vendre , bas prix , superbes
draps de lits, pur fil, brodés
main , initiales E. H., avec taies
d'oreillers assorties. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz-.S. 30243

On demande â acheter
d'occasiou , mais en très bon nta t ,
une moto 3'/. HP. avec lumière
électrique. 10995
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

Une personne _._;'.¦ t
enîants , au Val-de-Ruz-, près de
la forêt , prendrait un ou deux en-
fants en pension, prix modéré. A
la même adresse une machine à
coudre à vendre. 10990
S'adr. au bur. de l'ilmpartlal*».
At-tr 99 C'est le No du télè-
wl.tvâV plione d'un bon Tapis-
sier. Réparations en tous genres.
Remontage de matelas à prix
modérés. Bon coutil de matelas
Laine à matelas depuis fr. 1,50 la
livre. Crin animal à tous prix.
Travail de confiance et bas prix.
S'adresser chez M. Ilansmann,
rue du Progrès 6. 5610

Achat-Vente S-ÎU
B_.D _l-Bt.U__ , rue du
Versoix 9. 10157

V*. MO.» __ ?__ .
belle chambre & manger mo-
derne, composée de: 1 grand buf-
fet de service, porte bombée, vi-
trines verre à facettes; 1 table à
allonges, jambes bombées , 6 chai-
ses assorties et rembourrées , imi-
tation cuir; à enlever de suite.
.Profitez de ce bas prix. Vente au
comptant. - S'adr. chez M. Haus-
maun, rue du Progrès 6. 11085

Bonne pension S
quelques pensionnaires. — S'adr.
rue Numa-Droz 160, au rez-de-
cliaiissée, à gauche. 11043

Poseur de cadrans - iiiii
pour petites pièces de forme se-
rait engagé de suite. — S'adresser
à M. Henri Maurer , horlogerie ,
rue des Régionaux 11. 11121

fL€8ll-&€_-_5» coch-s.utc.
en cuir. Dépôt de Fabrique. Prix
avantageux, — S'adr. chez Mme
Schœpf . rue de la Paixl. 11118

D-H' -A n p û  ae confiance cherche
IDl MmllC à faire des heures de
nettoyage dans ménage ou bu-
reaux. - Offres écrites, sous chif-
fre E. R. 10900, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 10960
lo'in.1 fll la allemande , cherche
OBllllC 11110 place dans famille
honorable , où eïle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Bon-
nes références à disposition. —
S'adresser a M. Fischer, pâtisse-
rie, rue du Puits 16. 10856

r.nntnriul-a Jeune fille de la
-UULUIICIC. Suisse allemande,
4e toute moralité, tailleuse pour
dame, cherche place chez une
couturière pour se perfectionner
et apprendre le français. Préten-
tions modestes. 10785
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

COIIiptâDllitè tat-te expérimente.
Discrétion. Demander tarif à Case
postale 148. P-21844-C 9035

rhanfToTlP bonnête, fort et ro-
UllaUllCll. buste, cherche place.
— Offres écrites sous chiffre A.
C. 11006 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11006

fin phppphp Jeune fllle d0 15 à
UU MCI b-10 16 ans, pour aider
au ménage. — S'adresser au Res-
taurant clo la Gare, Les Breu-
îeux. 10964

Commissionnaire. °̂ ) ZT
Sarçon de toute moralité , libéré
es écoles, pour faire les commis-

sions. — Sadr. Boucherie Bell ,
rue du Grenier 3. 10826

Cadrans métal, montages sont
demandés par Fabrique L. Jean»
B-T-l rue dp ln Pn it 153 10817
(. eno -n tû  u" U*I~I~HI- UW_
UClia iiLC. jeune fllle recom-
mandée pour tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser
rue du Parc 45, au ler étage.

11113

Din i imin  au pîgûoîîs est dêmaïT
1.14111111 dé de suite. — S'adres-
ser au Bureau Georges Meyer . rue
FribK-lowrvoUier 8? Wa. 11083

I Pnlicoenoa On demande polis-
rU-15DC-LBC. seuse de boites ar-
gent, très capable. — S'adresser
chez M. Dubois , rne Jaquet-
Droz 6. 11057

Jenne homme, HSS;
demande accueil familier dans
une famille parlan t seulement le
français , de préférence chez insti-
tuteur, où il aurait l'occasion de
prendre des leçons. — Adresser
les offres , aveo prix de pension ,
à M. E. Hagi, chez M. E. Zang-
ger, pasteur, rue du Progrès 36.

11123

Apprenties-modistes 80lt
dées. Rétribution immédiate. —
S'adresser à Mmes Mettler-Del-
lenbaoh, rue Léopold-Robert 47.

30231 
Â nnnanti  mécanicien es. aeman-
APP IUIUI- dé. - S'adr. à l'Ate-
lier de Mécani que Tièche Fils,
rue du Doubs 69. Conditions
avantageuses . 10953
Munanin î on  Bon mécanicien est
l!lLtdUltl(._l. aamandé. — S'adr.
à l'Atelier de Mécanique Tiédi e
Fils, rue du Doubs 69. 10952

uadrans métai. unejeuneftue ,
pour différents travaux d'atelier.
— S'adr . chez MM. Rubattel <5c
Weyermann .ruedu  ParcllS. 11042
MiAbr alar ia  Ouvrières habiles et
.. 1<. _-C .d£c. jeunes filles sont de-
mandées. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue du Progrès 143. 30245

Jfllina flllo 14 a 15 anB ' e8t '*e-
</CU-IC UUC , mandée dans Ma-
gasin de Nouveautés. — S'adres-
ser -Au Gagne-Petit », Place
Neuve 6. 10839

Jeune garçon. °^_rs.%m
honnête, de 16 à 17 ans, comme
aide. Entrée de suite. — S'adres-
ser à la Charcuterie Pierre Stauf-
fer . rue Fritz-Courvoisier 6. 11023

Femme de chambre , stàT
coudre, repasser, faire le service
de table et des chambres , est de-
mandée dans ménage de 3 per-
sonnes ayant cuisinière. — S'adr.
chez Mme Samuel Bloch , rue de
V«nT,lK-illoT, t 11 1107=1

Imnppuii A louer pour |B 3l
5ëiifJ- -VU. octobre , rue Frltz-
Courvolsler 9, un appartement de
4 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. H. Maire, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9. 11002
¦-.ôii. 111* r l'ûli. Un ottra a iouer
UO J Uul  U 010. un superbe lo-
gement , aux environs immédiats
de la ville, à 10 minutes d'une
gare, en partie meublé, éventuel-
lement garage, situation magni-
fique. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 10734

rii amiii i n A. louer, una ebam-
"J110.I11UI C. bre meublée, à mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au 2me éiage. à
droite. 10823

Phanihpp meu biée au soieii est
UlialllUl C à louer, à monsieur
solvable. — S'adresser rue du
Progrès 103, au Sme étage, à gau-
che, après les heures de travail.

30216 
n hn m h r û  Jolie chambre , bien
•Jlml-lUlC. meublée, au soleil le-
vant , à louer à personne de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Grenier 32, au 3me
étage , à droite. 10444

fî hamh pn Belle cbambre bien
«JUauiUI G, meublée, exposée au
soleil , est à louer. — S adresser
rue du Crêt 22, au Sme étage, a
droiie. 11041
P h n r n h r i n  meublée est à louer ,Ulla luU. 0 à monsieur sérieux et
travaillant debors. — S'adr. rue
du Grenier 7, 2me étage. 11007
P .hnirihpo b'en maublée , indé-
UliauiUIC pendante , au soleil , à
louer. — S'adr. rue de l'Industrie
16, chez M. Rob. Guilloud . 11016
Phamhp f l  A louer , belle cliam-¦JliaillUlO. bre meublée, au so-
leil, à personne tranquille et sé-
rieuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 6, an 2me étage. 11024

f!hflmhpp toar le ler J u-n «UliaulUl 0. cherche une belle
ohambre meublée, confortable,
soliel et près de la gare. — Offres
écrites, sous chiffre B. H. IlOOl
au 'bureau de .'IMPARTIAL. 11001
Phamhp o meublée a louer de
UlialllUlC snite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 17, au 2me
étage. 11063

rh.nP.hP0 meu blée est à louer
VliaUlUlc è. personne de toute
moralité , chez dame seule. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

11087

PihflmhPP meublée, 4 louer de
UlialllUl C suite à personne hon-
nête et solvable. — S'adresser
rue de la Serre 39, au rez-de-chaus-
sée. .10258
Phamhp o meublée à louer. Jo-
UliaillUie lie situation au soleil.
Piano et cbambre de bains a dis-
position. 30254
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»
Phamhp o A louer ' J°lie et
«Juaiiiuic. grande chambre meu-
blée , à 2 fenêtres, au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 47. au
rez-de-chaussée. 11059

PhamhPP inc«épendante à louer .UllalUUl C _ personne de mora-
lité. — S'adr. rue de la Ronde 31.

11112
P h a m hp o  bien meublée, au so-
U-laUlUIC un, est à louer, avec
bonne pension, à monsieur sé-
rieux. 11185
S'adr. an bnr. do -'«Impartial»
Phamhro  A louer belle chaui-
VlmllIUl C. bre au soleil, à dame
ou demoiselle de toute moralité.
—S'adresser rue Numa-Droz 128,
a* 3 me étage, à droite. lUie

PhamhPû  non -»e_-lée, ïndé-
UUaiUUlC pendante, an soleil,
est à louer de suite ou époque à
convenir, à personne de tonte
moralité. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage. 11144
Phamhn o  A louer, belle chani-
UUaUJUlC. bre meublée. Con-
viendrait pour 2 personnes. - S'a-
dresser rue du Parc 90, au 2me
étage , à droite. 10949
P h a r n h p p  meublée, au soleil , àUllalUUl C louer à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Charrière 27.
au ler étage , à droite. 10913
P.hnmhp o A louer P°ur le 15
UliaillUlO. juin , quartier de
Bel-Air , chambre meublée, indé-
pendante , au soleil. 10840
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Appartement. fiSiStea.
va ble, demande à Jouer pour Je
ler juillet ou époque â convenir ,
logement de 2 ou 3 pièces avec
dépendances , — Offres écrites ,
sous chiffre H. V. 30355, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 30255
P h a m hp o  Demoiselle tranquille
UlialllUlC. et solvable, cherche
de suite chambe inde pendante .au
soleil , meublée ou non , éventuel-
lement petit logement, quartier
nord ou au centre de la ville —
Offres écrites sous chiffre H. B.
11106. au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11100
!__________ <_____________¦____
Uôl fi Automoto , pour homme .
ICIU , en parfait état , ayant très
peu roulé , est à*vendre. Bas prix.
— S'adresser chez M. Schmutz ,
ruedi iTcmple-All emand 105.11061

Â VPP.I.PP beau lustre , superbe
ICil — II C, oosy, bronzes , tapis ,

petite banque. 11011
S'rtcLr. an bnr. de l't Impartial».
1 a n H a n  Wisa-Gloria, irès bien
|jaillia-l conservé , à vendre 30 fr.
S'adr an bnr. de .'«Impartial».uno
Â V P l l f i p P  * '"' ' • ',' ,l lau! - éniail

IcllUI Cj blanc, avec matelas
70X1̂ 0 ; 1 potager à gaz, 3 feux ,
four et table; 1 tricycle d'enfant ,
1 sellette; le tout en parfait état.
— S'adr. rue Ph.-H. Matthey 29.
au Sme étage , à gauche. 11107

Â çpi i r l pp faute d'emploi , un vé-
ïcl l -U O, io de dame neuf , bas

prix. — S'adresser rue des Mou-
lins 10. au rez-de-çliaussée. 11117

Â vonri p o Pour cau3e d"3 llon -
.CllUlC , emploi , 1 lit complet .

noyer, en excellent état , et 1 ta-
ble de nuit. - S'adr. rue de Tête-
de-Ran 21. au 3me étage. 1090'-
T T Aln  touriste , marque anglaise,
ÏCIU , roue folle , en parfait  état
à vendre à bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 153, au rez-de-
chaussée , é. gauche. 1097;-

Â vonrlpo i1011 marché. 1 grand
ÏCll -illJ bois de lit. — S'adr.

rue du Crêt 24, au 2me étage. «
droite. 30*220

Â ffOniiPO l buffet de service .
ÏCUUI C, 6 chaises, 1 divan , 1

lavabo à glace. 1 tapis moquette .
— S'adr. rue Numa-Droz 159. au
rez-de-chaussée , â gauche. 10774

Rcmontêurs, 11039
$ckv_urs,

Poseurs de Cadrans,
Régleuses,

pour pièces lO'/s li g. sont de-
mandée pour travail à domicile.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Remonteurs nm

Acheveurs d'échappements
Remonfeuses rfœï
«ont cieniandéH par Fabrique
rne des Crétèts 32. 

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

10788 

POLISSEUSESiULMiJLUdLiJ
de boites or, sont demandée-!
de suite. Places stables et forte
rétribution. — Faire offres par
écrit , sous chiffre P. 6800 J.. à
Publicitas. Chaux-de-Fonds.

P-6800 J 10984 

Donne
ù tout faire, sachant cuire, hon-
nête et travailleuse, est demandée
de suite. — S'adresser aveo réfé -
rences à Mme B. Joyet. Ave-
nue Oapples 22. LAUSANNE
P. 3083 L. 11080

Jeune le
forte et très propre, est deman-
dée ponr servir an Café et aider
au ménage, munie de bons certi-
ficats. — S'adr. au «Café de la
Poste, à Ben-m CBarn«4. iHQta

Important bureau de notre ville
engagerait

j eune fille
comme débutante. Doit déj à pos-
séder quelques noiionsde machine
à écrire. Place slable. — S'adr.
Cawe pomalo 10 447. 10966

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

On demande

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

On demande un 10987

jeune homme
fort et robuste pour la pose de
linoléum. Travail suivi. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffre B
B. 10987. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10987

On demande un bon 10955

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

On cherche pour l'exp loitation
d'une invention 10877

capitaliste on associé
Affaire de grand rapport . — Of-
fres écriies sous chiffre O. 3020
L., Publicitas. Lausanne.

Fabrique de bijouterie de Ge-
nève offre place à 10978

Fondeur-
Apprêieur

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

Bote
A louer, pour le 24 juin , bel

appartement moderne de 7
à 8 pièces, chambre de bains , tou-
tes dépendances ; grande terrasse ,
balcon, jardin avec arbres frui-
tiers , pavillon , vue très étendue.
— S'adresser A Mmo MAIR- .T-
BUEGUÉT. Itôlo. 10754

Séjour d'ét.
Appartement meublé est

à louer, pour séjour d'été, à
personnes âgées. — S'adresser à
Mlle S. DESSOUSLAVY, Pré
•Lr-adrar, Boude». 10882

A loner
de suite ou époque a
convenlr,

bel Appartement
de 5 pièces, avec chauf-
fage central et cbambre
de bains.- S'adresser au
Magasin BLASER, rue
Léopold-Robert 11. 108*28

Hangar-Remise
ouverture Eternit , 13 sur 5 m.

Portail
en fer forgé , très bon étal , â ven-
dre. Mise, transformation. - S'a-
dresser a M. Georges lier. 1g
Vins , La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 44. 10737

iehiipver
Machine à graver et à guillo-

cher, double plateau , système
Lienhardt . est a vendre. 30214
g*ad. an hnr. rie .'«Impartial»

Us à ir
à _*l<a>_-i_r«_i_E (Bord du lac)

Superbes sols à bâtir avec grè-
ves. — S'adresser a P IZ/EHA.
entrepreneur , à Colombier. —
Occasion favorable.
P 1184 N 10720

Occasion
A vendre d'occasion . 1 su-

perbe billard moderne Morgen-
thaler. Billes ivoire 60 mm. Hor-
loge de tarif et tous accessoires
— Offres sous chiffre P. 21900
C. à Publicitas. Cbaux-de-
I omis. P--21996 C 10463

MAISON FAMILIALE
A VENDRE , libre de bail
pour le 31 octonre 19*29. 3
chambres, cuisine, bain ,
buanderie , chauffage cen-
tral , dépendances , jardins.
Belle situation , quartier N.-
O. - S'adresser pour traiter ,
de 11 heures à midi , au bu-

ï-î reau rue de la Paix. 31.
R. CHAPALLAZ, architecte.

10704 
Pour raison de sanlé. à vendre

de suite, JH-150'20-N 10795

WIEEA
moderne

A la montagne (ait. 8*20 m. )*
nour 2 familles. Tout confort'
bains, électricité, etc. Grand jar-
din. Vue splendide (3 lacs et Al-
pes). Forêis de sapin , pâturages .
A 3 minutes du Funiculaire . —
Ecrire sous chiffre J. H. 15020
IV.. Annonces-Suisses S. A.,
IVeuchAtel.

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

petite maison
de 8 chambres , jardin potaaer ,
ean, électricité. Vue superbe. Prix
très modi que. Eventuellement on
échangerait contre petit domaine.
— Adresser offres sous chiffre P.
20802 X., à Publicitas, _Veu-
cli-UeL p-20802-n 10613 On s'abonne en tout temps i ' « l'Impartial •»
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Horlogers complets
25 à 40 ans, ayant lait apprentissage dans une école d'horlo-
gerie, capable d'enlreprendre toutes les parties de la montre,
seraient engagés immédiatement , par les Fabriques
MOVADO.

Se présenter entre il heures et midi. Î0903

Nous cherchons
iicciiiciciis-

onflllcors
de première force. Seules, seront prises en con-
sidération , les offres avec références de premier
ordre. Discrétion absolue. JH 10296 J 11029

MOT- W-fch Co. Diennc
_

La Fabrique im FAVRE & Go
Bic:nne-Pfc__.*fl_r.escla

engagerait ¦

remonteurs de mécanismes,
acheveurs d'échappements,
coupeurs de balanciers,
régleuses breguets, p 27uô

BUE-EAU
JEUNE FILLE ayant des notions de sténo-dactylographie

et des travaux de bureau , serait engagée de suite, dans bureau
d'horlogerie de la place. Rétribution immédiate. — Faire ollres
écrites , avec prétentions et références , sous chiffre B. J. 30247. à
la Suco. de I'IMPAHTIAL . 30347
mmm^mmmtmtmmmmmmmmmmmmtmmmmmmtrmm^mtmtmmmmmmmmmmmtmm

Directeur commercial
cherche changement de situation. Peut fournir forte caution on
apport en vue d'Association. — Ecrire sous chiffre P.
21977 P. à Publicitas. La Chaux-de-Fonds. 10346

P 21977 (_ j

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

pour décharge de matériaux. Entrée facile. — Pour traiter ,
s'adresser à M. R- CHAPALLAZ, architecte, rue de là
Paix 31. 11008

H-sw!f-£.li®rie
Pour cause de départ , à remettr e bon petit commerce

d'horlogerie ; pas beaucoup de reprise . Affaire intéressante.
- Offres sous chiffre A. P. 11129, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1H29

A vendre dans le Vignoble Neuchâtelois

un Château
renfermant 10 chambres, S. cuisines , de vastes réduil s et cham-
bres hautes , grandes caves et garage. Jardin d'agrément et po-
tager, le tout d'une superficie d'environ 2000 nr.-. Situation
ag-réable et Iruu-j ullle. Facilité «le paiement. — S'a-
dresser, pour lous renseignements , en l'Etude de Me Max
FALLET, avocat et notaire , à PESEUX, s. Neucbâtel,

JH 1301 N 30765



LETTRE VAUDOISE
L'Etat éditeur : « L a  Cathédrale de Lau-
sanne». — Notre grand édifice national.

La flèche du Munster de Berne, les
emprunts à lots et la vertu d'un

peuple. — En route pour la
seconde tour occidentale.

Lausanne, le 31 mai.
Notre gouvernement montre que l'homme ne

vit pas de pain seulement . Prenez le superbe
ouvrage sur la «Cathédrale de Lausanne» .Cher-
chez le nom de l 'éditeur. Vous lirez : «Départe-
ment des travaux publics du canton de Vaud ,
sous la direction de M. Eugène Bron, architec-
te cantonal. »
Cela nous plaît. A une époque où les soucis du

Département deviennent de plus en plus enva-
hissants , où l'on ne parle que problèmes de la
circulation , bétonnage des routes (puisque le
goudron ne suffit pas), forces motrices, em-
prunt de l'Eos, niveau du Léman et beaucoup
d'« et caetera» , — il nous plaît que le Grand
Maître des Ponts et Chaussées, en l'espèce M.
le conseiller d'Etat Simon, envoie aux adminis-
trés le rescrit contenant les lignes suivantes:
« Il a paru au Département des travaux publics
du canton de Vaud qu'il ferait oeuvre utile et
patriotique en publiant un ouvrage où seraient
présentés l'ensemble et le détail de l'imposant
édifi ce, dressé par la piété de nos pères et que
leurs fils ont eu à coeur, surtout au cours de
ce dernier siècle, d'entretenir, de restaurer et
d'embellir. » Voilà qui est net.

Pour que l'Etat se mêle d'éditer , il faut que
cela en vaille la peine. L'Etat a tant de choses
à faire. Et puis, ce ne sont pas les éditeurs qui
manquent en terre vaudoise, même les très bons
éditeurs. Pour retrouver une oeuvre lancée di-
rectement par l'Etat, on doit remonter le cours
des ans j usqu'en 1903, au moment de l'inoubli-
able commémoration die l'entrée du canton de
Vaud dans le faisceau fédéral. Il s'agissait alors
du grandiose «Souviens-toi» , dont l'introduc-
tion, confiée à M. le professeur Edmond Rossier
restera un modèle du genre, un incomparable
exposé du premier siècle dé souveraineté can-
tonale et aussi une mine précieuse de rensei-
gnements.

* * *
La cathédrale de Lausanne, mais c'est l'édi-

fice national par excellence, le but obligé du
voyage que les petits Vaudois entreprennent à
leur capitale , la «curiosité» que les parents
montrent la toute première aux enfants aux-
quels on a promis un tour à Lausanne.

C'est à la cathédrale que se déroulent nos
grandes manifestations. Lorsque le conseiller fé-
déral devient président de la Confédération ,
c'est la cathédrale l'apothéose de la marche
triomphante , après les réj ouissances aux ga-
res vaudoises et les touchantes réceptions de
nos bons Confédérés de Fribourg. L'immense
cortège se déploie, monte à la Cité. Alors, aux
sons de .'«Hymne vaudois», le chef du pays
franchit le seuil de l'édifice sacré. C'est à la ca-
thédrale que le nouveau Grand Conseil prête
serment . C'est là que les grandes solennités mu-
sicales ont lieu. Nul cadre ne fut jugé plus di-
gne du talent prestigieux et du geste, désinté-
ressé d'Ignace Paderewsil-i, premier pianiste du
monde, premier président de la République po-
lonaise. C'est à la cathédrale qu 'on marque
les grandes étapes1 du pays de Vaud: son éman-
cipation , ses anniversaires, le souvenir de ses
martyrs. Mais nous sommes trop démocrates.—
la Providence en soit bénie, — pour y enter-
rer nos gloires. La cathédrale de Lausanne
n'est point l'Abbaye de Westminster...

Partout à Lausanne, les regards y conver-
gent. Du beffroi , on domine un immense hori-
zon de villes , de villages, de vignes, de champs,
de forêts, de lacs' et de montagnes. On conti-
nue à y sonner le couvre-feu, que personne ne
respecte plus, — mais ce sont ceux qui le res-
pectent le moins1 qui seraient les premiers à
protester si les autorités venaient à le suppri-
mer . Comme ils protesteraient si le guet dis-
paraissait. Car la cathédrale a gardé son guet..
A chaque heure de la nuit , sa voix descend sur
la ville. Malgré le téléphone, les pompiers per-
manents, la police perfectionnée , les hydrants','
les échelles Magirus et la Société Antifeu , le
guet doit épier les commencements d'incendie ,
donner l'alarme , préserver la ville. Nonobstant
les dancings, les bars, les autos qui vrombis-
sent la nuit entière, le guet veille sur Lausanne
censée endormie et qui ne se couche que très
tard.

Un bel ouivraige que cet ouvrage officiel , et
point coûteux . Destiné au peuple vaudois, il est
accessible aux conditions les pilus modestes.
Nains imaginons bien que l'Etat ne compte pas
sur les bénéfices qu 'il lui procurera pour sup-
primer les droits db mutation... Mais la com-
mission cantonale des finances , le Grand Con-
seil et, ce qui importe davantage, l'opinion pu-
blique, aiuront déjà donné le bill d'indemnité,
comme on s'exprime de l'autre côté de la Man-
che. — c'est-à-dire passé -l'éponge sur l'ardoise.

En feuilletant cet ouvrage, on est frappé, une
fois de plus, pour l'extérieur de la Cathédrale,
par son aspect solide, trapu, ferme, bien cons-
tnuit , et l'on doit se dire, avec M. Albert Naef,
que son caractère fondamental est encore plus

roman que gothique. Pour l'intérieur, Juste Oli-
vier, dan? son « Canton de Vaud », écrivait :
« Par un singulier ralpport de caractère avec
noms, la Cathédrale vaut mieux à l'intérieur qu'à
l'extérieur. » — Quelles proportions harmonieu-
ses, quelle légèreté de l'ensemble et des dé-
tails, quelles perspectives les plus pittoresques
les unes que les autres.

Oeiuvre intéressante aussi au point de vue ré-
trospectif. On pensera que la flèch e actuelle n'a,
Mas, aucun rapport avec la flèche primitive,
octogonale, très élancée, détruite par le feu du
ciel en 1674. On verra aussi ajutre chose : le
proj et d'essai de reconstitution des deux tours,
dont la réalisation ferait de notre édifice natio-
nal un monument unique en Suisse... Nos ar-
rière-arrière-neveux le verront -ils peut-être ?
Et dire que les Bernois ont trouvé de quoi
achever la flèche ajourée de leur Munster. Ce
fut au moyen d'un© loterie gigantesque. — des
milliers de billets lurent achetés... dans' le can-
ton de Vaud.

Feu
^ 
Paul Vulliet, député de Lausanne, sug-

géra l'idée d'un emprunt à primes au Grand
Conseil , il y a trente ans. Mais le conseiller
d'Etat Viriaux trouva peu moral d'achever la
Cathéd rale avec die l'argent gagné par ce pro-
cédé. Sans doute. En attendant , dans les porte-
feuilles vaudois, combien y a-t-il de titres
d'emprunts à lots genevois, fribourgeois, fran-
çais et autres? Où la vertu va-t-elle se nicher?

* * *
Lancé par l'Eta t, mis en oeuvre par l'archi-

tecte cantonal, accompagné de textes des pro-
fesseurs à l'Université Gabriel Ctarootrel et
Albert Naef. richement illustré par Gaston deJongh, la «Cathédrale de Lausanne» est , com-
me aurait dit Montaigne, une « oeuvre de bon-ne foi ». J-J Lr

J_C_» J_#_H.»«g.<_e
Lingerie enfantine

Je ne crois p as qu'il existe une seule maman
capable de considérer comme ennuyeuses les
heures qu'elle passe à conf ectionner les parures
de ses entants. C'est, au milieu des occupations,des travaux quotidiens, p lus ou moins p énibles,un délassement agréable que de conf ectionner
ces mignonnes choses p our lesquelles on s'ingé-
nie d varier les garnitures, tout en demeurant
dans une note très simple.

Dans ce domaine, les linons et les batistes sontp réf érés, toujours en blanc, car la lingerie de cou-leur n'est guère p ratique pou r les enf ants.
Puisque nous avons p arlé des garnitures, il

est bon de souligner que les galons, les j ours,
les motif s  de broderie très discrets, les étroites
dentelles de f il, restent préf érés. On aime aussi
les parures soulignées d'un tin biais rose ou bleu
ou celles qu'une incrustation rehausse, choisie
dans l'une de ces deux teintes, mais U f au t avoir
soin de choisir un tissu p ouvant supporter la les-
sive. Mais d ces f antaisies, beaucoup de mamans
pr éf èrent le linge tout blanc qui sait d'ailleurs se
p arer d l'ocoasion d'une pointe d'originalité.

Je n'en veux p our pr euve que cette chemise
et cette culotte, toutes deux montées sur un em-
p iècement pl at et comp létées p ar une étroite den-
telle de f il.  Un j oli « croquet » agrémente en-
core une chemise-envelopp e de linon blanc p en-
dant qu'une gentille chemise de nuit à courts
mancherons se voit rehaussée au moyen d'une
grille ajourée qui se retrouve en garniture du
p etit col droit , très nouveau. La grille p eut, du
reste, céder le pas à un galon brodé, si on le
désire.

Les croquis ici groupés sont un résumé de ce
que l'on f a i t  p our nos f illettes : chemises de
nuit, p arures deux-p ièces, chemises-culottes
qu!accomp agnent généralement une combinai-
son-j up on. Quelques mamans adop tent aussi la
chemise-combinaison-pantalon qui réunit trois
p ièces en une seule.

CHIFFON.

Une séance chargée au Grand Conseil.
Le nouveau directeur de la Banque

Cantonale est un Vaudois. — En
attendant la Fête cantonale

de gymnastique à Couvet.

Neuchâtel, le 30 mai.

Le "Grand Conseil , qui avait siégé trois j ours
la semaine dernière, a dû tenir séance une qua-
trième j ournée, le lundi 27, pour liquider à peu
près son ordre du j our. Il semblerait ainsi que
MM. les députés aient eut un énorme et impor-
tant travail à accomplir , —J mais, en réailité, si
ia session ordinaire de printemps a coûté qua-
tre Jours de séances, c'est simplement que la
discussion de la gestion et des comptes a oc-
cupé à elle seule trois j ours.

Autrefois, une soûle séance suffisait pour dis-
cuter et adopter la gestion et les comptes. Les
broutilles et les demandes de renseignements
étaient liquidées au préalable eni séance de la
comimission financière et les affaires n 'en al-
laient pas plus mal. Auj ourd'hui, l'opposition a
tenu à énuimérer ses griefs.

Tous les départements, tous les conseillers
d'Etat, et même le chancelier , y ont passé. Il y
a eu ime aiffaire à propos des notes et des frais
de déplacement dés conseillers d'Etat; il y a
eu une histoire de bouteilles vidées en nombre
excessif, paraît-il, au Château par le personnel
qui passe la nuit à récapituler les résultats des
élections; on a reproché à la police de laisser
boire l'absinthe; on a critiqué les autorisations
accordées pour prolongation du travail dans
les fabriques ; on a reproché au département de
l'instruction publique de ne pas favoriser le
désarmement; on a même fait le procès dn^gou-
vernement bernois pour les contravent ions in-
fligées aux automobilistes , etc.. etc.

Au cours des trois séances consacrées au
budget, l'opposition a pris 85 fois la parole, se-
lon le compte d'un député amateu r de statisti-
que. Pas étonnant s'il a fallu une quatrième
j ournée, qui coûte environ 2000 francs à la
Caisse de l'Etat, pour donner satisfaction à ce
déluge oratoire.

Finalement , les comptes et la gestion de l'an-
née 1928 ont été adoptés par 51 voix bourgeoi-
ses contre 32 voix socialistes, ainsi qu'il est de
tradition -depuis bien des années.

Au surplus, les comptes de l'exercice 1928 se
présentent mieux que ceux des années précé-
dentes. Le déficit d'exercice de 345,000 francs ,
différence entre 15,925,003 francs de dépenses
et 15,580,000 francs de recettes, est inférieur de
535,000 francs aux 880,000 francs d'amortisse-
ments inclus dans le total des dépenses. Le boni
réel de l' exercice, de plus d'un demi-million ,
supérieur à celui de 1927 et à celui de 1926, qui
avaient été de 400.000 et 130,000 francs , est
donc un résultat réj ouissant et le gouverne-
ment aurait mérité des félicitations plutôt que
cette avalanche de critiques et de récrimina-
tion s.

Cette amélioration de la situation financière
est d'autant plus réj ouissante et méritoire qu 'en
1922, nous avions un déficit réel de près de 5
millions succédant à celui de 3 millions environ
en 1921, et qu 'en 1923, 1924 et 1925, les déficits
nets furent successivement de 2,300,000 francs ,
600,000 francs et 200,000 francs. C'est dire qu 'il
y a encore un j oli compte de déficits d'exercice
à combler et que la prudence dans les nouvelles
dépenses s'imposera longtemps encore.

» !» *
En matière de finances, nous avons appris que,

le Conseil d'Etat avait donné un nouveau direc-
teur à notre Banque cantonale en remplacement
de M. W. Dietschy, décédé il y a quelques mois.
Le nouveau chef de notre banque , présenté par
le Conseil d'administration unanime, est un Vau-
dois, M. Louis-Paul Monnet , né en 1891, origi-
naire de Vevey, j usqu 'ici directeur de la suc-
cursale de Neuchâtel du Comptoir d'Escompte
de, Genève, et domicilié à Neuchâtel depuis une
année seulement.

On n'accusera pas les Neuchâtelois de faire du
cantonaliste excessif. Un Vaudois succède à un
Argovien à la tête de notre Banque cantonale,
c'est une preuve de largeur d'esprit qui pour-
rait être, à l'occasion imitée ailleurs. On espère
aussi que le Conseil d'administration a su rete-
nir le meilleur parmi les candidats sérieux, peu
nombreux à la vérité , à la direction de notre
établissement cantonal. M. Monnet est du mé-
tier , il est j eune encore, n'ayant pas 40 ans ; il
pourra s'app liquer et donner sa mesure dans ses
nouvelles fonctions, où les difficultés ne lui
manqueront certes pas.

T T T

Enfin une foi s passée la période des saints de
glace, le beau temps nous est revenu et a plus
fait pour la prospérité du pays que beaucoup
de discours au Grand Conseil. La floraison des
arbres fruitiers a été magnifique et si tout va
bien, il y aura des cerises à la Béroche et tous

les vergers offrent de forts belles perspectives
de récolte. La vign e, qui a bien quelque peu
souffert du si rude hiver , fait ce qu 'on appelle
une bonne sortie ; et la lutte est déj à engagée
contre la cochylis, l' eudémis , le mildiou , tous
ces ennemis de la vigne qui sont, hélas ! tou-
j ours prêts à ruiner les espérances du vigneron.

En attendant , on a fixé la Fête des vendanges,
à Neuchâtel , au dimanche 6 octobre, et les co-
mités sont déj à à l'œuvre pour la préparation
d'un programm e grandiose, auquel la vraie ven-
dange n'osera pas faire défaut. D'ici là, nous ne
manquerons pas de fêtes, c'est certain , — un
peu plus que de dimanches en tout cas, — fêtes
parmi lesquelles il faut déj à signaler la Fête
cantonale de gymnastique à Couvet, pour la-
quelle le village tout entier se prépare, avec fes-
tival inédit , musique de M. Lauber et paroles de
M. Baillods, manifestation dont on dit déj à le
plus grand bien.
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Les Jeux du Rhône
L'un des parcs qui ont été cédés à la ville, de

Genève par la Société des Nations en compen-
sation du domaine de l'Ariana , sur lequel s'élè-
veront les palais de l'Assemblée, du Secrétariat
et de la bibliothèque, a été livré cette semaine
aux entrepreneurs. Non point que l' on veuille
apporter des modifications appréciables à cette
propriété pleine d'agrément , mais on la veut
utiliser pour les Fêtes du Rhône. C'est là que
sera construit l'amphithéâtre à ciel ouvert dans
lequel p lus de 8300 personnes pourront prendre
place. Le podium à lui seul occupera un espace
de 300 mètres carrés et une, piste de 12 mètres
de largeur permettra aux chars et aux cavaliers
d'évoluer. On estime que les Jeux du Rhône
grouperont plus de quinze cents acteurs et fi-
gurants. Les «Jeux du Rhône» seront en réalité
une vaste fres que animée due au poète René-
Louis Piachaud et au peintre Louis Molina. La
musique a été demandée à deux musiciens ex-
cellents , Frank Martin et Roger Vuataz .

Les fêtes rhodaniennes comportent en outre
une cérémonie quasi païenne qui se déroulera
sur le pont des Bergues, construit par le général
Dufour , et sur l'Ile Rousseau , où se dresse la
statue du philosophe genevois. Les participants
au cortège viendront apporter leurs offrandes
au fleuve et toutes les contrées baignées par le
Rhône j etteront dans ses flots leurs fleurs par-
ticulières. Cette manifestation ne saurait avoir
lieu sans musique et sans vers de circonstance.
La musique de l'Offrande est écrite par Louis
Piantoni et celle de la Cantate par Samuel
Baud-Bovy.

Nous n 'avons point encore entendu les compo-
sitions chorales et orchestrales des quatre au-
teurs genevois , mais leurs noms seuls sont une
garantie de succès. Jeunes encore, ils ont coutu-
me de verser dans leurs travaux une saine fer-
veur et une intelligente, fantaisie. Pour le poème,
il est tout simplement admirable . Les vers de
René-Louis Piachau d sont riches et superbes ,
sonores et généreux. L'Offrande au Rhône est
bien l'un des plus beaux poèmes qui aient été
écrits en Suisse romande.

Inutile d'aj outer , n'est-ce pas, que les éorps
de musique , les chorales , les sociétés de gym-
nastique féminines, les rythmioiennes de l'Insti-
tut Jaques-Dalcroze et les enfants qui suivent
les cours de rythmique dans les écoles ont été
réquisitionnés. Les choeurs paroissiaux protes-
tants et catholiques travaillen t dans le même es-
prit patrioti que et nous croyons que les Fêtes
du Rhône, tout au moins le spectacle et le cor-
tège, remporteront le plus vif succès.
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AVIS
des Drogueries

m

Les droguistes soussignés ont l'honneur d'informer leur
clientèle et le public en général , que, dès le i er juin ,
leurs drogueries seront 1er niées le samedi à 18
heures. 11119

[_. Smziano, rue du Parc 98.
3. RoberfiTissot- rue du Premier-Mars 4.
Robert Frères, rue du Marché 2.
Robert-Frères , rue du Parc 71.
S. H. Diesel, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Commune de La Sagne

.ïaÉsisyiiiJ!
à la Corbatière (bout du Communal)
Le Samedi 1er Juin et le .Lundi 3 jnin, la Com-

mune de La Sagne fera vendre aux enchères publiques , aux
conditions habituelles qui seront préalablement lues, les lots
de bois suivants : P..20356 Le 10892

l e  Samedi dès 13 Le Lundi dès «3 V,
heures, Div. B. 1. versant heures, Div. A. 1. (du côté
sud du Communal, des Roulets),
150 stères quartelage sapin, {̂ Ĵ J11"161"»6 S3pin
6000 fagots, i iot _e perches
et quelques souches (paie- et quelques souches versées
ment comptant). ou en terre.

„ , . ,„, ,  Rendez-vous des amateursRendez-vous des amateurs sur , h  ̂
de ]a Gare cau-dessous Gare Corbatière batiere.Les Roulets près de(ferme Ah Matthey). , * Sandoz

I Pour la vérandah : HlTo94 I
i Be „S@r¥ier-boy" en couleur! 9

Actuellement, il ne devrait pas y avoir un grand ou '-
un petit appartement sans notre Servier-boy breveté I
Avec ses roues patentées, il vous apporte le petit déjeu-

i ner, le dîner , le thé et le souper dans votre coin favori .
H soit sur la terrasse , le balcon ou à côté de votre lit.

Venez vous rendre compte des différents modèles de

fr. 39.- à 260.—

SChinZ-MiChel &A *ia^eSt-'Mau-'_C*-
I™™ '-"

Salles à manger
EN TOUS GENRES
EN TOUS PRIX
MAIS TOUJOURS D'UNE
QUALITÉ IMPECCABLE

P 5331 N 9339

SkaêaiMmeâ
MEUBLE§

PESEUX • NEU<£H ÂT.ÉL-TEU4
l-F -Sï !  l%,*__v@k+ 1929

VOYAGE EN BELGIQUE
organisé par la Sociéié de Musi que « L'Harmonie ». Neucbàlel , vi-
sites en autocars des villes de : Bruxelles — Malines — Auvcrs
_- fiant! — Bruges — OsCemle — Waterloo — et de Stras-
bourg au retour. JH 1309 N* 10999
Prix : fr. 1 _f3.— minimum à fr. 195. maximum,

suivant le nombre de participants.
four  lous rensei gnements, prospectus el inscriptions s'adresser à :

Cercle Libéral. Téléphone 130. Neucliàlel.
M. Tell Calame. Magasin de cigares, l'emole Neuf 15. Neu-

châtel.
M. Th. Perrin. Hôtel des Postes . Tel. 12.80. Neuchâtel .

Dernier délai d'inscri ption : 15 Juin H939 .

^âLiOSES «TeTaTËlS^
La femme qui voudra éviter les

^-_ 5<5"'-T?\ 1 Maux de tête , les Mi graines , les
<_r _^ t___k ^_ii Vertiges, les Maux de reins et autres Hj

i f,y^M \ malaises qui accompagnent les rè-
• _7_f^*S i gles, s'assurer des époques régu-
I \JœMT I Hères , sans avance ni retard , devra
V -&*«——- / laire un usage constant  et régulier

Ê rce *wirai|l Jouvence de l'Abbé SOURY
De par sa constitution , la femme

est sujette à un grand nombre de maladies qui provien-______% nent de la mauvaise circulation au sang. Malheur à
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les
pires maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est com-
posée de plantes inoffensives sans aucun poison , el tou-
te femme soucieuse de sa santé doit .au moindre malaise,
en faire usage. Son rôle est de rétablir la uarfaite circu-_________________ lation du sang et de décongestionner les différents orga- BB
nés. Elle fait disparaître et empêche , du même coup,

 ̂
les Maladies intérieures, les Métrites . Fibromes , Tu-
meurs, mauvaises suites de Couches , Hémorragies , Per- - I
tes blanches, les Varices , Phlébites , Hémorroïdes , sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence.

l Au moment du Retour d'Age, la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE do l'Abbé SOU-
RY pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Etoul- Jgfements et éviter les accidents et les infirmités qui sont
ja suite de la disparition d'une formation qui a duré si
longtemps.

H La JOUVENCE de l'Abbé SOURY pré parée
à la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R, B Kouen

MB (France), se trouve ilans toutes les pharmacies
Le flacon Fr. _,—. 1

Dépôt général pour la Suisse . André JL'NOD, phar-
macien , 21 Quai des Bergues à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-

H. RY et. la signature Mag. DUMONTIER en rouge
_Hk Aucun autre produit  ne peut la remplacer . ^H

TjP (Tp [cjp [jrp SP l_Xr (T_P I±F Er
a t _. __ .. ar s magasin d'organes de irarnsmissions n m8 \ atelier de comstfruedons mécaniques d [ a

bureaux _ 9s a e a
f n n :é s $ . „Au Progrès"
' I n côté sud-est

e S téléphone 11.10

^̂ 
$ 30224

[SS3
H Toile de soie ilrte ,. .„, 4JO H
m Foulard du lapon »:•__&„ ""¦•• s 6.90 m

ilOBItaSl ¥SrSIHS_l*C et^<?-ori?Î929,g dellrgeur fle m f ."lf '
V-__,nB_ __ .  -S m. _« _ii_ -S-P_ quadrillée et rayée satin. <£*} _*__*_
B KJ SGBS- IHE* %_ _ !___ tout  suie , lavable , nouveaux coloris . M -ft-SB
B IdJBÏC Ifi-C _>UB>C grande largeur , le m. %êuJ%B

M Crêpe Schappe rayé satin M
pure soie na ture l le , garanti lavable pour roue et A A Ert ÇB ÇBjfî
costumes, grande largeur, le m. l-«3*» s^BetPW

__? <-_ -*r> -r_k »o»-i--k lissu soie < snécial pour manteaux, _j _a f e > i f - V .§| f açonne <»m 4>sz ,̂ , 4.90 §1
H S_l.ana Satin .1 Ran£ Satin m

pure soie et laine , 
*

____
*% ér\Ar\qualité lourde pour manteaux, H mJÎ __BaJBgrande largeur , le m. IVl Vw

——-——--———————— -̂-——----------. f__B

H 3, COUPS de Rive CSeilève H
_-=_-_: Envoi franco «B'<éc_foc_--n-___lBt__»-~_s ¦

3 JH 20S8 A 10639

BALANCE
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*
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*

i "1 'M . IUID,
depuis
fr. 3.55 le m,
en 140 cm. de large
tissus
pour

Manteaux
sport et classique 10485

Mil
C'est le Numéro d'une potion

pré parée par le Dr A. Bour
qnin, pharmacien, rue Léo-
pold-Itobert 30, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guéri t (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

Itoi iiisiraÉi
N'achetez pas de voitures d'occasion avant d'avoir vu

celles du Garage Guttmann & Gacon. 9594

Association ou reprise de Commerce
Ancienne Maison très connue, spécialisée dans

la vente de meubles de bureau, matériel et fourni-
tures, machines à écrire et à calculer avec atelier de
réparations , cherche collaborateur énerg i que dispo-
sant de fr. 60.000.— à fr. 80.000.— qui pourrait
reprendre l'affaire immédiatement ou ultérieurement.

Faire offre sous chiffre P 1227 à Publicitas
Lausanne. 11097



Chronique Jurassienne
A Bienne. — Une affaire compliquée.

Les j ournaux zurichois annoncent qu'un com-
merçant, recherché par le Parquet de Bienne,
a été arrêté à Zurich, Il aurait escroqué 26,000
francs. L'alfa.re est très compliquée. Un com-
merçant airraéricaiin prétend qu'il n'aurait pas re-
çu un eiruvoi de montres qui devait hu être en-
voyé de Bienne. Comme celles-ci ont été pas-
sées en contrebande, 11 est difficile d'établir la
vérité1. Le présumé accusé nie absolument d'a-
voir commis aucune escroquerie. Amené à Bien-
ne, il a été interrogié, puis il a été relâché sous
caution. L'enquête continue.

SPORTS
La course de côte de Chaumont

C'est demain matin à 7 h. 30 que sera donné
à Vauseyon, le départ aux quelque cinquante
motocyclises qui prendront part à la Sme cour-
se de côte Neuchâtel-Chaumont , comptant pour
le championnat suisse amateur.

Les as du guidon ont annoncé leur participa-
tion et la course laisse prévoir un beau succès.
Nul doute que tous les fervents du sport moto-
cycliste ne se donnent rendez-vous le long de
la Piste de Chaumont où ils sont sûrs d'assis-
ter à une lutte fertile en émotions.

Le comité d'organisation n'a en tout cas rien
négligé pour que la course 1929 tienne dans les
annales sportives de notre pays la même place
que les précédentes.

Au Parc des Sports
Le rendez-vous des sportsmen de notre ville

est pour dimanche 2 j uin le parc des Sports de
la Charrière où Bienne et Chaux-de-Fonds se
rencontreront en championnat. Bienne fera l'im-
possible pour s'adjuger les deux points et pré-
tendre ainsi à la première place si son recours
est admis. Les «blancs» feront de leur mieux
pour améliorer leur classement.

Rappelons également le match final de grou-
pe St-Imier I-Chaux-de-Fonds Ill-a.

(Bommuniquàs
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Les Menottes, au Moderne.
Parmi les meilleurs films policiers présentés

à ce j our, nous n'en connaissons pas qui puis-
sent rivaliser aves «Les Menotes». Cette for-
midable création de Monte-Blue , d'une concep-
tion absolument nouvelle laisse une place ap-
préciable aux scènes sentimentales, et permet
à ses partenaires William Russe! et Betty Bron-
son de donner également toute la mesure de
leur talent.

Le complément du programme «Poudrez-
moi le dos» est la plus délcieuse des comédies.
A elle seule elle vaut un programme complet.
Le Mensonge de Nina Petrowna.

Si vous avez épro uvé du plaisir* lors de la
proj ection des films Manon Lescaut et la Dame
aux Camélias, n'hésiter pas à aller voir à la Sca-
la le dernier grand film de l'Ufa. Il a pour titre,
« Le mensonge de Nina Petrowna ».

C'est un admirable roman d'amour qui par
le jeu des artistes, la mise en scène et le mo-
dernisme de l'intrigue plaît infiniment et sup-
porte avantageusement la comparaison avec les
oeuvres de l'Abbé Prévost et celle de Dumas.
A l'Apollo.

Programme de grand gala cette semaine à
l'Apollo. En effet , il est rare de voir à la même
affiche deux films aussi considérables que ceux
que nous avons admirés hier soir.

« Don Miguel » est un tout beau film d'aven-
tures où le sympathique Fred Thomson, plus
beau et plus hardi que j amais, exécute des
prouesses qui tiennent du prodige.

La seconde partie du programme comprend
un magnifique film français , « La Mer », drame
puissant et passionnant se déroulant parmi les
paysages pittoresques de l'Ile d'Ouessant. Les
principaux intexprètes Heinrich Georg, Antoine
Pointner, Charles Barrois et Simone Vaudry y
sont admirables.

Voilà un programme qu'il faut voir.
Montmartre en Ballade...

... Ils y seront tous : Lucien Boyer et ses
chansonniers, Roland Lenoir, Serge Pannaud,
Robert Sidonao. Liette Guerita, Ninon Murcy
et., l'étoile de la chanson française, la gra-
cieuse Bertrande. Us nous reviennent avec une
re ville crevante et d'actualité, « Hanau n'a Det-
te », trois actes de Lulcien Boyer et Jean Rieux.
On les entendra, également dans les dernières
chansons de Paris, et dans les meilleures bla-
gues des cabarets de Montmartre.

Avec eux, c'est toute la gaieté de Paris qui
nous arrive. Aussi y aura-t-il salle comble au
Théâtre pour les applaudir mercredi prochain 5
et j eudi 6 juin.

La location sera ouverte pour les Amis du
Théâtre dès luradii et dès mardi pour le public.
Au Cercle ouvrier.

Samedi soir , dimanche en matinée et soirée
trois grandes représentations de Gala données
au Cercle ouvrier , Maison du Peuple par M.
Jacki, chanteur comique et automate de la Pa-
ramount, Mme Desmoulins, soliste des concerts
classiques de Paris et M. Max Gilbert, bary-
ton d'opéra.

Ce programme de tout premier choix qui se-
ra un véritable régal pour les amateurs de bel-
le musique et de beau chant ne manquera cer-
tainement pas d'attirer les nombreux membres
du Cercle, leurs familles et leurs amis.

Répertoire inédit promettant à chacun pleine
et entière satisfaction.
La Montagnarde.

Dernier tir obligatoire aujourd'hui samedi dès
13 h. 30 et dimanche dès 7 h. 30 au Stand.
Grand Jardin de Bel-Air.

Dimaodhe aiprès-midi 2 juin, grand concert
par le club d'accordéon «L'Alouette», direction
M. Ochsner, professeur-
"J-JÇ 1̂ Locataires.

Réservez votre soirée de mardi 4 juin pour
assister à l'assemblée de la Ligue des locatai-
res, où sera discutée la tentative de sabotage
d'une législation de protection des locataires.
— Voulons-nous défendre nos droits ? — Oui.
Hôtel de la Poste.

Concert d'adieu samedi et dimanche par les
célèbres accordéonistes Thoni et Achermann.
Demain aux Combettes.
La Musique militaire les «Armes-Réunies» con-

certera dlès 14 h. 30. Voilà un biut de prome-
nade.

YÏEPDONJSJSS
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Navigation aérienne.
A partir de lundi 3 juin, l'avion reprendra son

service quotidien le long de, la Ligne du Jura ,
parcourant chaque j our 400 kilomètres, soit en
ligne droite la distance des Montagnes neuchâ-
teloises à Paris. L'appareil sera piloté par M.
Kammacher, de, Lausanne, un des meilleurs pi-
lotes suisses et un connaisseur très averti du
Jura. Il volera sur un Junkers entièrement mé-
tallique, carrossé en limousine 5 places. Plus
rapide que les anciens Fokkexs, cet avion peut
atteindre une vitesse de 140 à l'heure. Excep-
tionnellement, la première course sera pilotée
lundi matin par M. W. Mittelholzer, directeur de
la Société Ad Astra, qui a tenu à prendre con-
tact avec les dirigeants de Nhora et les autorités.
L'avion se posera aux Eplatures à 8 h. 25, ayant
quitté Genève à 7 heures, Lausanne à 7 h. 45. Il
continuera sur Bâle à 8 h. 40. où il arrivera à
9 h. 20.

Les passagers et le courrier trouveront à Bâle
à 9 h. 30, la correspondance directe par avion
britannique sur Paris-Londres. Pour Francfort-
Hambourg-Copenhague, et pour Berlin, ou pour
Cologne, ils auront à disposition, à 9 h. 50, un
avion spacieux de la Lufthansa.

Les voyageurs arrivés de, Hollande et de Bel-
gique transitant de Londres, pourront continuer
directement sur les Eplatures à 15 heures, atter-
rissant à 15 h. 45, arrivant à Lausanne à 16 h. 40,
à Genève à 17 h. 30.

Les (passagers sont transportés gratuitement
en auto j fisqu/aux aérodromes, et 'ramenés pa-
reillement.

Les prix des billets sont restés les mêmes.
Une réduction de 10 % est accordée sur le bil-
let de retour.

L'an dernier, la Ligne du Juma, la plus régu-
lière, la plus comrue de toutes les lignes inter-
nes, transporta plus de 1000 passagers. On peut
escompter que la fréquentation sera plus forte
en 1929, l'avion étant entré dans les moeurs et
offrant toute sécurité. Sur plius de 600 courses,
il ne s'est produit aucun accident pendant les
trois ans du service régulier.

Des confusions s'étant produites, il est bon
de rappeler que le Club sportif est une société
distincte de Nhora, qui a bien voulu autoriser
le Club sportif, très sérieusement dirigé, à uti-
liser l'aérodrome des Eplatures pour une école
de pilotage. L'appareil employé à cet effet sera
sans dlciate un avion militaire . C'est à titre pu-
rement privé que samedi dernier une personne
du Locle conduisait l'avion qui chuta si cu-
rieusement dans un arbre.

Mort de M. Armand Quartier
Nous apprenons avec tristesse la mort de M.

Armand Quartier , notaire, survenue hier j eudi,
à Prilly sous Lausanne.

M. Armand Quartier était né aux Brenets en
1848. 11 se rendait tous les j ours à pied au Lo-
cle pour suivre les cours de l'Ecole secondaire.
Il débuta dans une branche d'horlogerie. Mais
cette activité ne le satisfit pas et, en 1869, il
entrai t à l'étude de feu M. Jules-Paul Jeanneret ,
à La Chaux-de-Fonds. Par un travail persévé-
rant , il obtenait bientôt le brevet de notaire ,
fonction qu'il occupa jusqu 'en 1925. M. Armand
Quartier aimait profondément La Chaux-de-
Fonds et se dépensa sans compter pour la vie
publique. Pendant vingt ans, il présida aux des-
tinées de la société fraternelle et philanthropi-
que l'Union. Il fit également partie du Conseil
général pendant plusieurs législatures et prési-

da cette assemblée pendant un an. Parmi ses
autres charges, citons encore celles de caissier
et président de l'Etablissement des Jeunes-Fil-
les, membre de la Commission d'Education et
de la Commission scolaire, inspecteur des étu-
des de notaire, vice-président du comité de di-
rection de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel.

Enfin , dans nos sociétés locales, Armand
Quartier rendit de précieux services. Il était
fourrier de la Pompe No 6, fourrier dans la mu-
sique militaire des Armes-Réunies, membre ho-
noraire de la Société fédérale de Gymnastique,
doyen du Cercle du Sapin, secrétaire zélé du
Comité des Beaux-Arts, de la Fraternité et pré-
sident de la Caisse cantonale de retraite. Enfin,
il déploya une grande activité comme secré-
taire et président de la Société de tir des Ar-
mes-Réunies. II fut également membre du Col-
lège des Anciens de l'Eglise nationale.

On peut dire que rarement vie fut plus rem-
plie et mieux employé©. Jusqu'au dernier mo-
ment, Armand Quartier est resté sur la brèche.
Aussi sa figure sympathique et bienveillante
restera-t-elle gravée dans la mémoire de tous
ceux qui l'ont connu.

A sa famille en deuil, nous présentons l'ex-
pression de nos condoléances émues et de no-
tre sincère sympath ie.

(Déj à p aru dan^. notre édition d'hier soir.)

Une jolie photographie.
C'est sans conteste celle que le Club Athléti-

que de notre ville expose dans une vitrine du
magasin J. Webe.r, à la rue Léopold-Robert, et
qui comprend une belle phalange d'athlètes cou-
ronnés et membres de la société.
Concert public.

Dimanche matin , au Parc des Crêtets, con-
cert donné par les Armes-Réunies.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudïes est de service le
dimanche 2 juin, ainsi que tous les j ours jusqu'à
samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine No 1 des Pharmacies Goopératives
sera ouverte jusqu'à midi.

1 /bcaté
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L'industrie horlogère proteste
énergiquement

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai. 1929.
Une cinquantaine de délégués et secrétaires

d'association assistaient à l'assemblée générale
de la Chambre suisse de l'horlogerie, le 28 mai,
à la Chaux-de-Fonds.

Ap rès avoir liquide un certain nombre de
questions d'ordre administratif , l'assemblée
écouta avec intérêt un exp osé présenté p ar son
p résident, M. Tissot, relatif au p roj et de loi f é-
dérale sur les assurances sociales.

La question de p rincip e et pl us sp écialement
celle ay ant trait à la p articip ation f inancière
des emp loy eurs p révue dans le p roj et f u t  ren-
voy ée p our étude au Comité central qui p ré-
sentera des p rop ositions lorsque le moment sera
venu.

L'asemblée a entendu ensuite un rapp ort sur
la question de la revision du tarif américain. —
Une demande a été adressée au Conseil f édéral
en vue de l'intervention de cotte autorité aup rès
du gouvernement des Etats-Un is. Un mémoran-
dum a été rédigé à cet ef f e t  et annexé à la note
que le Conseil f édéral a adressée à notre Léga-
tion à Washington.

Ensuite de ce rappo rt et des p rop ositions du
Comité central, l'assemblée vota la résolution
suivante qm a été envoy ée au Conseil f édéral :

« Considérant le caractère nettement p rohibitif
p our l'horlogeri e suisse du p roj et de tarif doua-
nier soumis au Congrès des Etats -Unis,

Considérant que ce p roj et constitue, tant au
p oint de vue des droits qui y sont f ixés qu'au
p oint de vue du système de tarif ication p ropo-
sé, un acte inamical, contraire â l'esp rit de mu-
tuelle comp réhension qui a touj ours p résidé en-
tre nos deux démocraties ,

Considérant que la situation p rosp ère de l'in-
dustri e horlogère américaine ne j ustif ie nulle-
ment cette p rohibition,

Proteste avec énergie contre les mesures en-
visagées qui auraient p our ef f e t  de comp romet-
tre gravement les intérêts d'une des industries
vitales de la Suisse,

App rouve l 'intervention du Conseil f édéral au-
p rès du gouvernement américain en vue d'arri-
ver à une réduction imp ortante des droits et à
une simp lif ication de la tarif ication du tarif p ro-
p osé et lui demande de p articip er à toute ac-
tion qui po urrait être entrep rise dans ce but p ar
d'autres Etats. » 

Le président Hoover est-il d'origine suisse?
BERNE, ler. — Dans l'« Amerikanische

Schweizer Zeitung », M. Théo Schwelger relate
qu 'une dame de la famille du président Hoover
prétend descendre de Suisses orientaux du nom
de Hulber. En 1740, précise-t-elle, trois frères
Huber , répondant aux prénoms d'André , Chré-
tien et Jonas, se fixèrent quelque temps dans le
pays de Bade, dpoù ils émigrèrent à Frederik,
dans le Maryland, où ils pratiquèrent la meune-
rie. Le président Hoover descend d'André, dont
le, fils naquit dans la Caroline du nord, où il se
maria pour mpurir à Miami, dans l 'Ohio, écrit
M. A. B.-G. à la « Tribune ».

Depuis lors, la lignée est très exactement con-
nue. Le fils d'André, John, était le trisaïeul du
président Hoover. Son fils Jesse naquit dans la
Caroline du nord et mourut à West Branch,
dans l'Iowa. Le grand-père du président , Eli , na-
quit à Miami County, dans l'Ohio, e,t décéda à
West Branch, comme son père. Le père du pré-
sident , Jesse Clark Hoover , naquit à Miami
County et mourut en 1880 à West Branch.

M. Sdhwelger reconnaît que cette démonstra-
tion n'est pas exempte de lacunes. Il relève tou-
tefois que dans la région de la Virginie, d'où
viennent les aïeux du président , les noms d'o-
rigine suisse sont particulièrement nombreux :
ainsi les Stover (Stauffer), Strickler, Kaufman ,
Brubaker , Sowter (Sauter) , etc.

L'initiative contre les décorations
BERNE , ler. — Le Conseil fédéral commen-

cera lundi prochain la discussion de l' initiative
contre les décorations étrangères. On garde se-
crètes les conclusions auxquelles a abouti dans
une étude personnelle l'honorable M. Haeberlin.
On sait toutefois qu 'il résulte d'une enquête que
la plupart des Etats se rallient au système de
l'autorisation préalable par le gouvernemen t na-
tional. On se demande si le Conseil fédéral ne
sera pas conduit à présenter un contre-proj et.

Au Palais fédéral , on n'a pas l'air enchanté de
traiter cette question épineuse. On s'y montre
mécontent à la foi des auteurs d'une initiative
conçue en termes indéfendables , et, d'autre part,
du fait que certains citoyens s'abaisseraient à
quémander des décoration s à des représentants
consulaires à l'étranger ; ces citoyens, quand
même ils ne seraient qu 'une poignée, ont fourni
aux promoteurs de. l' initiative l'occasion de
créer un courant d'opinion qui entraîne actuel-
lement plus d'un excellent citoyen de bonne foi .

Une excursion en auto qui finit mal
LUCERNE, ler. — Quelques membres de

[̂ Association lucernoise des entrepreneurs fai-
saient j eudi une excursion en automobile dans
l'Emmenthal. Alors qu'ils rentraient par l'Entle-

buch, un des excursionnistes, M. Berger-Scher-
rer, entrepreneur, conduisant une voiture dans
laquelle se trouvaient cinq personnes, manqua
le bord de la route. La voiture renversa et tous
les occupants eurent des fractures diverses,
blessures ou coupures assez graves. Les époux
Berger ont été très grièvement blessés. L'état
de Mme Berger, notamment, paraît désespéré.
Parmi les blessés se trouve M. Matthes, car-
rier , de St-Margarethen, dans le Rheintal .
Quant aux autres blessés, leur vie ne paraît
pas en 'danger.

L'a ctualité su i s s e

r les .ablettes Togal ? ¦N
Les tablettes Togal sont d'un effet sur et rap ide con-
tre rhumatismes, goutte, sciatique. névral-
gies, maux de tête, refroidissements. Le
Togal excrète l'acide uri que ot s'attaque à la racine
même du mal. 11 est efficace môme dans les cas
chroniques ! Ne vous nuisez pas par des produits
d'une valeur inférieure ! Si des milliers de médecins
ordonnent ce remède, vous pouvez aussi l'acheter

i en toute confiance. Dans toutes les pharm. F r. 1.60.

du ler juin A " heures du matin

*"£ Station» Tem.P* Temps Ventcentig.

'& _ Bile 15 Couvert Calme
0*3 Berne 13 Nuageux »
o87 Coire 14 Couverl »

1543 Davos 7 » >632 Fribourg 14 Nuageux »
394 Genève 14 » »
475 Glaris 15 » »

1109 Gœschenen.... il Couvert »
566 Interlaken 10 » »
995 La Chaux-de-Fds 11 » >
450 Lausanne H » *208 Locarn o 19 Qques nuages »
338 Lugano 18 » »
439 Lucerne 16 Couvert »
398 Montreux 16 Nuageux »
48-- Neuchâtel 14 » »
505 Ragaz 15 > Calme
673 Saint-Gall 15 » V. d'ouast

1856 Saint-Moritz 6 Très beau Calme
407 Schafthouse 13 » »

1606 Schuls-Tarasp.. 8 _ >
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 14 Couvert i Calm»
389 Vevey 16 » »

1609 Zermatt 7 Qques nuages >
410 Zurich 15 Très beau »

Bulletin météorologique des C.F.F.
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Besîiriije l'Aviation
Samedi 1er Juin, dès 20 heures

M- DANSE M
Dimanche 2 Juin, dès 15 heures

O Cl30"OSER ___.«--.-P
Dès 20 beurei 11150

w DANSE oa
Se recommande, J. ADDOR.

CULTES DE LA CHAUX-DE- FONDS
Dimanche » fuln 1929

Eglise Nationale
GRAND T-CMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M.

Marc Borel.
11 h. Culle pour la jeunesse.

ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Paul Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 b. 45. Culte avec prédication , M. Edouard
Waldvogel.
11 h. Catéchisme.

CONVERS. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Ulysse
Emery.
Ecoles du dimanche â 11 h., dans les Collèges de l'A-

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

UK lisii Indépendante
TEMPLE .— 9 1 _ h. Culte avec prédication M. Primault

11 b. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 1/, h. Prédication et Communion M. Perre»

g-ux.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue ,

aux Collèges de la Charrière , de l'Ouest et Vieux- Collè ge,
à l'Oratoire, à Beau-Site, an Sentier et à Gibraltar,

Deutsche Uirctte
8-/, Ubr. Kinderlehre
9>/i Ubr. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P. j

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8'/_ li. Messe pour les enfants.
9 •/* h. Grand'Messe chantée. Sermon.
Lundi 6 h. soir. Catéchisme Ire Communion.
Mercredi 1 '/• h. Catéchisme 1ère division.

> 2 >/< h. » Sme »

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

allemand. — 9 b. Messe des enfants, avec allocution. —.
9 h. _j h. Office , Sermon français.
SO b. Vêpres et bénédiction.

Evaugelische Stadtmission
|Kapelle rue de l'Envers 87)

Sonntag um 10 Uhr. u. 15 Ubr. Gottesdienst
11 Uhr. Sonntagschule. j
Tôchterverein um 16 Ubr.
Montag. 20 Vt Ubr. Gem Choor,
Mittwoch 20>/« Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/i Uhr. Jùnglings- und Mânneryerein.

Blschôfl. Sletliodistenkirche, rue du Progrès 88
9*/« Ubr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
15 Uhr. TOchtersbund
Mit twoch, 20'/» Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-inerte
Samedi ler courant, à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une
heure de rafraîchissement spirituel. Sujet : « L'inter-
cession d'Abraham en faveur de Godome et Gomorrhe.
M. de Tribolet.

Dimanche 2 juin à 20 h. Réunion habituelle présidée par
M. Emery, pasteur. Sujet : Force, amour, sagesse, II
Tim. I, 7.

Eglise Ad ven t i n  te du 7" jour.
(Temp le Allemand 37)

Samedi 9«/» h- Ecole du Sabbat — 10 '/ « h. Culte. — Mardi
20'/« -• Réunion de prières. — Vendredi 20'/« 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. — 9'/. _¦ matin. Sanctification. —,

U b. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.
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Mélange hollandais

sup érieur JA50178C
B0 gr. 40 Cts 9961

WIDMER & Cie, Hasle
(Berne)

uECS Q BGOlfi. COURVOISIER

jKôteliers
et 21471

Restaurateurs
Vient de paraître:

Traita du Service de Table
dans l'Hôtellerie

et le Café-Restaurant
par «Jules Klopfenstein

.Maître d'Hôtel.
200 pages, avec 30 illustrations
hors texte , richement relié fr. 9.-

En vente à la

LIÉS [Bill
rue Léopold-Robert 0 _
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Pour clôturer la saison théâtrale
2 Galas de gaîté 2

avec

Montmartre en Ballade
Lucien ]_--fto>qj er

présente les chansonniers et

Revue en 3 actes dont 1 prologue

Lucien Boyer et Jean Rieux
BB avec ES
« •———————_————* i i ¦ ————————————————_*——¦—im 63

Mlle Bertrande Lucien Boyer

Robert Sidonao Roland Lenoir

Liette Guôrita Serge Pannaud

Ninon Murey

Du rire — De l'esprit - - De la gaîté
mS Prix des places : de fr. 1.90 à fr. 6.— En

1 m_ >-i _>ïf_ i- i ¦ Amis du Théâtre , dès Lundi
LDCaïlOII ¦ Public dès mardi
La représentation sera terminée avant le départ du
dernier train pour Le Locle. 11172
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Ai 1 J I fl \ Un dîner servi au jardin est
fllÛ îlû H l«9PQ i un véritable délice.
U161 U6 IU Udl 6 ffRiTOR-ECORC-EMl-ES < Fllets de perches
- ,  , , \ "Vins de premier choixLa bonno cuisine RESTAURATION

Séjour d'été : 30261

>Mf -Société de tir
*̂ * LA iOWTÂGNARDE

Dernier Tir nbligatoire
l.e Samedi ler Juin, dès 13 h. 30, et
Dimanche » Juin, dès 7 b, 30.

E ne sera pas fait de séance supplémentaire. Invitation à
tous les miliciens ne faisant partie d'aucune société.

Se munir du livret de service et de tir.
1- 1115 Le Comité.

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

Li SupehSyntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. Application dos
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.
¦-MIII1111BWI1 IIIII IM I MIMIMMSI ¦ ..¦ ¦¦Il III1II.- .MW l l l l l l  lll I __ !__ il l __________¦____¦ I _____¦ ¦ _____¦_¦¦_______¦_____¦___________________¦_______¦ i ,,,,» I _¦¦

YILLA
S chambres, cuisine, chambre de bonne, chambre
de bains, construction récente, quartier nord-
ouest de la ville

rPF m vendre "WS
Entrée en Jouissance 30 avril 1930.
Prix de vente : f r. 45.000. -.

S'adresser au notaire /&Eg»_h.<-_»_-_se DIosB-c,rue i-éopold-Robert 66. 30273

Â vendre Amilcar 8 CV.
modèle 1928, conduite intérieure, carrosserie Weymann, 4
portes , malle, dynamo et magnéto Scintilla, en parfait état de
marche. — S'adresser à \éga. S. A., Cortaillod. 11190

n i  1 1 1  tirés de l'Ecriture SaintePwnl talfi. ir-ïfi. EC7'Fe-*a
LIBRAIRIE COURVOISIER. Rue Léopold Robert 61

PC iîgue êtes Moc€ii€iires ~W
Grande salle de la F. O. M. H. (Maison du Peuple)

Mardi 4 juin 1929, à ao heures

Assemblée extraordinaire de la Ligue des locataires
£e sabotage du proj et de loi
sur la p wote€tion des £mmimm§

Trôo Import-Mt*! 11101 Invitation & tous lea locataires.

Une beurrée à LA MARMITE
C'flst grâce à des vitamines B

He l9Ejufar«BË_f «Se SaiM-të
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délicieux pour les Soupes, Légumes. Sances.
_»«_._»_. ASTORSA

RESTAURANT VEGETARIEN
Rue de la Serre 14 BIS -:. La Chaux-de-Fonds

BHpr Prix de vente : Fr. O.OO, 1.30. -.50, 4.50, 8.35 '*_&

Ouverture
d'un Magasin

Porcelaines - Poterie - m
Rue Neuve 10

(ancien Magasin Bloch) 11193

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

3 Grandes Bepréseotâtions de Gala
données par

KrinoI ûMP 1 A  _f" U1 Chanteur comique, Sosie de Harold et
_UU_li.-t.Ur JHVnl) Automate de la Paramount.

Madame ©ESMOULÏ ISS, »$?«£«
Monsieur Max GILBERT, Bary .on vo^™

Programme Inédit et de premier choix.
Accompagnement Prof. Arthur VISONI, Pianiste.

Entrée SO cts. (pas de quête). Invitation cordiale.

Grand !__*_ «__ Bel-Air
Dimanche 2 Juin 19<29, après-midi

donné par le 11178

Cub d'Accordéon « L'Alouette »
sous la direction de

M. OCHSNER, professeur

Se recommande, E. Dorer.

Grand Restaurant k la Maison in Peuple
Rue de la Serre 68 — ï.» Chaos-de-Fonds

Dimanche 3 juin 1939

Menu da Dîner à Fr. 3.50 Mena da Souper & Fr. 3.—

Potage St-Germain Potage Longchamp
l&uchées à la Heine Mayonnaise de poissonPoulet rôti - u -  _

Pommes {rites Tranches de veau pannéea
Salade Pommes nouvelles rissolées

Glace Brésilienne Salade
Qn Frult B Glace

A Vf> 8.—, Qarrô de Porc aa, oin *"*¦
tonr en place de Poulet.

Notre restaurant se prête à merveille pour les personnes don t
les membres de la famille sont en vacances.

Le dimanche lu diner se sert dès 11 b. 30,
Service rapide. 11174 Cuisine soignée.

SMIÎSCI
L'Hôtel de ce magnifi que col

sera ouvert dès la 15 juin. Nom-
breuses ascensions

^ 
promenade -

variées. Prend pensionnaires. Bu-
reau poste à Sion (Valais). 10691
JH 870 Si Tlicilcr, propr

ûffi BalMhw •—*

Brassenej le la Serre
Dimanche 3 jn in, dès 15 h.

Orchestre ALBAIVY
___^ __3H5BH__3_S£1K-S_—_9_n

W. .É.I1U
Le Locle

Samedi 1er juin
dès 20 beures jusqu'au matin

Restauration à toule heure
Se recommande, Théo Antenen

Téléphone 68 1U79

Hôtel Monplaisir
m. _L«_s EaBcfle

Dimanche 3 jnin

DANSE )
Orchestre LOVKYTY

11197 Se recommande.

WÊ MA U
Dimanche le 2 juin

P22061-C à U196

l'Hôtel
des BesgE.in@l$

Bonne musique
Bonnes consommations

Se recommande,
Le tenancier , J. Gainer.

Souper ffi Tripes
suivi de 10839

Soirée familière
le samedi 1" juin, au

Calé du Régional , La Coibatière
Permission tardive

Se faire inscrire : Tél. 33 60
Se recommande, Job Ueblcn.

ilili
Demandez nos appareils por-

tatif 1* Suisses, prix de réclame
(r. 110.— . Appareils de [table,
bahu t s , etc. aux plus bas prix.
Facilité de payements.

Disques
grand choix , toutes marques. Dis-
ques depuis fr. 3.— S'adresser
au Magasin ler Mars 8. 11156

c__riaclsdlvBrs.Goi_rrviii!a r
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SI. mm* JBeef iauffago à l'Huila lourde 9

/Fl Economie de temps et de

*WmCi4illm Société anonyme d'entreprise combustible. Grande propreté ,

pour k Chauffag e à l 'huile lourde Devis gratuits.

Terreaux 9 tyPs * » w ***£ £ Â sm_ f  Nombreuses références.méiMmam G/beucf iate s g
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OCCASION UNIQUE
MEUBLES de grand luxe, travail d'art, derniè-

res créations en meubles modernes, usagés que quel-
crues mois, sont à vendre, pour cause de départ :

1 ci-ombre â coucher
en acajou pyramide, soit : 1 armoire-commode , milieu
bombé, 180 cm.. 1 grand lit de milieu, 160 cm., literie

1) premier choix, 2 tables de nuit , dessns verre cristal, 8
F chaises rembourrées, 1 pouff , 1 grande toilette.

! I salle à mander
en noyer poli , pièce unique , comprenant : 1 grand buf-

*_ fat de service, 260 cm., 1 desserte, 1 argentier, 1 pen-
ity dule à parquet, 1 table ovale, 2 fauteuils cuir , 6 chaises
|| cuir, 1 lustre.

g i C-Mnd de (nmiii
@ e n  noyer poli , soit : 1 bibliothèque à 8 portes, 200 cm.,

1 bureau-ministre, 1 table ronde, 2 chaises, 1 fauteuil ,
__ 1 lustre doré, pièce nnique.

! l gramophone
* petit meuble bahut, en acajou poli, avec beau choix
9 de disques.

Le tont d'une valeur de fr. 16,000.—, f A AAA
est è enlever de suite, pour ir. lvtvW."

Se vend aussi séparément.
Ecrire sous chiffre M . D. 11147, au Bureau de

l _l.Pi.BWA-.. 11147

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Du n̂ion
Ancien expert à l 'Off i ce fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterla 13, 0<a_._m«___w«-B Téléph. stand 79.30
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH IOSSA 763

Ponr vos Courses en Auto-car

M[...i!Ma. III Garage Guttmann & flacon
BALANGE

13

depuis
fr. 4.55 le m.
superbe

DRAP
pour messieurs
anglais et suisse
180-160 cm. large

10480

ni I Nous sommes
T-Mf- Bllll toujours ) ache-

.ID-l 'IJ. leurs dt' Plomb
aux meilleures

conditions. -- Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

SOCIETE: OE

BAN QUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 209.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Tonte, opérations k Banque -
et de

aux meilleures conditions 177&7

Achat et vente de maires précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

OarflB de Titres EBcaissemenï de Coupons
Saie Deposlf

Livrets de Déoôt 4°U

Dimanche 3 Juin 1929 90250 fljB___k — 69 j ffa fBjÉ __—-$8 MB *?? (B•*ïgt^»*-- Bienne 1 » CliaiH-cle-_ _Foncls 1
fl.U ff^-Si C U@| -#P©_flf C & _^ f*_^ I <fÔ R» 

I - rhaiflY-H AlBlinHC i! I Sk PrI* des P *™**: Messieurs fr. 1.50 Dames fr. 1.-
la Charrière »l l l| l |*%51 ¦ % ¦ ¦ *%¦ «««W-- *»«- •%_- HT *%_P B B *%¦ -__t> 8 ffl B f ~ 3 .  Enfants O 50 Tri hunes fr. 1.- (taxe compris:;).
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BONS TBYaUX,/ * .
&'AtttlOSA.mS 

^

"cJtdz le spécialiste
^CAOVTCHOlPe

41, fine Léop. -Robert
10772

Les soupes , porridges (Bircher
mûesli) et les pâtisseries, prépa-
rés avec le fameux

l'aliment prati que à l'avoine, sont
délicieux.

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

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place,

90 % de rabais. Achat d'anciens
timbrée suisses.— S'adresser ehez
A. Matthey, NumaDroz 74. 18490

rm^mnmmxmmmm ^^mx ^mmmt.mm

? Nouveautés ?
l_im**mmmmmmmmmmmmm*mm***mm*M**Mm%mmmm Û**̂

Ëes li vres de la semaine
— ' 1U0O

Fruit d'Orage
par Jean PORTAIL 3.—

Scènes du Monde criminel russe
par le Général A. de KOCHLO S.—

Orléans et le Val de Loire
Guide Bleu Illustré 1.90

L'Equipage de l'Ayesha, Aventures
des Rescapés de l'Emden

par le Lieutenant de vaisseau H. von MUGKE 4.50
L'Etape

par P. BOURGET (Coll. Les Grands Ecrivains) 10.—
L'Aventure de Sidi-Flouss

par Ferdinand DUGHENE 3.—
Erromango

par Pierre BENOIT 3.—
Les Remplaçantes

par D'ARVOR (Bibliothèque de ma Fille) 2.15
Avant que le Coq chante

par A. CEYRAC (Bibliothèque de ma Fille) 2.15
Les Mariages de Toinon

I
par Henry BISTER (Collection Familia) 1.50

L'As de Trèfle
par Georges THIERRY 1.50

Le Souvenir de Robert de Fiers
par Francis de CROISSET 3.—

Correspondance inédite 1865-1904
par Pierre LOTI 3.—

Une femme et la Peur
par Pierre HUBAC 3.—

Peau Neuve
par Simone MAY 3.—

Le 14 Juillet
par Henri BÉRAUD 3.—

Les Amours d'Elisabeth d'Angle-
terre

par J.-H. ROSNY Jeune 2.50
Ivan Cœur Joie

par Jean KEROUAN —.65
Le Manteau de Porphyre

par Albéric CAHUET 3 
Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Robert 64

Oesls irais
de la JH50187C

maison R. RICHARDET
M au don — Tél. 113

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

res conditions .
Dépôt pour Villeret (J, B,):

Léon Etal Iwin
Négociant

Toitures 3808
iîevètomei't s de Façades
ItevêtementH intériënrt.

Tuyaux en -.tern i t
Garages

Le bonheur vous attend!
mais pas trop longtemps; pour cela n'hésite* pas et saisissez l'oc-
casion, Pour taire de la réclame cette offre spéciale vous est faite de
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : J__11633Z 1743

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

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

m\ i__w_r«__. — *© écheveaux
de laine déoatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria), garantie ne se retirant pas et ne se foulant pas,

BB«-»a_a_r _F_r_ *©.—
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 ies 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 :

L B.ïGlEt- îliE ii.ïiiaiis -i, Wollgam-Zenliale, Sîîiaii.ii _iiïi (Aarg.)

^—i—

Préparation rapide anx examens de
TfflMnT . ../t *~ f " (Langues anciennes 8723
nTSffÏ H F_"l$ _ifi* P W-TO L et modernes)
l ____-_._ ¦ nu ~_AS__. HW*-./ (Professeurs universitaires)

Section spéciale , enseignement méthod ique pour garçons retardas
Préparation commerciale complète. — Cours de Vacances

institut mmim, sa a vaud)

L'agence agricole H. Rossel
C. Mta_lllcî suce, Ee Locle c$uisse)

f t  \ vend aux prix de fabriques , toutes machines de fenaison pro-
/¦fl. uy r̂S. JH. venant des meilleures fabriques du pays. Recommande spé-
iili _J_HLJ _1M_ Bn cialement: P 18955 Le 10109

__l^^^^^^^^MÊ_ L- *-a faucheuse « Nouvel Automat », la meilleure
|$|__3nif ' existant et la plus simple.

l 'ffs/^'P'ïT^^
* k Râtea-i-faneur « Universel »

|fh/vîl  «Ai (lu P"}t V Faneuse « Stabll & Piccolo ».
'' • •  _«-_-. [ T\ MaaSBuB pour machines agricoles

_W Garante sérieuse d'un an "3PH

Un,
teint y Jj &J Uy u t é

1 rcAuCtc- «-te remploi¦**¦ j vtirnal 'icr du,
StÀncM^HûXe^
Jj SaotmcuL

/ ^̂  ̂ / j eramaan
^^^  ̂ttuif i\m~^ v
1̂  ̂ OtUX MINEURS

cempCété f x w f C a  —,
Grèrrue av-m&A

't «Dada»»
Pharmacia Dr. A. Bourquin

» C_op.i-.ti..
. HDii.elle , M. CHJII.Ï,

0. DUMONT , Parfumerie , Léopold-Robert 1_,
E. FLEISCHHAHN , Parlumorle , Place Meuve ,
BRAZIANO «S Cle., Drog. du Succès
J. ROBERT , Droguerie du Ier-Mars ,
ROB Efl T Frire., Rue du Paro 71,
ROBERT Frires, Place du Marcha 2,
L. RM, Rue Numa-Droz 92. JH82.3Z.
Pharmacie Cbi. STOCKER-NON -IER ,
Droguerie Vital , Place de l 'Hôlol-ile- .illo.
J. & K. mm, -ue Fritz-Courvoisier.
A. WILLE-HOTZ , Epicerie. 7713

Achat et vente
de chau»ure$
Cordonnerie ZANINI

rue du Collège 8 b
Réparations en SU heures.



LE PEÏSÎ JACQUES
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 85

£**-.<_-»-_.¦ Hecm_miB><e_r_l-l
PAR

JU1ES CLAREI1E
de l'Académie Française

-=>c_;»a)K 

« A<_ieu ! Aime bien mon souvenir, Jacques !
Tâche de te rappeler cette figure pâle que tu
aimais tant hier , et qui est celle de ton père. Vé-
nère le docteur Arthez vivant, honore-le mort.
En disant que j 'ai tué, je n'ai eu qu'une douleur ,
mais atroce : supporter le doute, 1© mépris peut-
être d'un tel homme.

« Je t 'embrasse encore. Je penserai à toi jus-
qu'au dernier moment. Adieu , mon Jacques bien-
aimé, mon petit , mon fils ! Je t'entends, enfant,
me dire « papa ». Puis, j e te vois grand, beau ,
fier , heureux. Ça me désole. J'avais quelques
mois à vivre seulement. Je te les donne. Je
meurs content.

« Noël Rambert. »
Pascal Arthez , blême et la lèvre convulsée,

achevait pour la seconde fois cette lettre, lors-
que le domestique entra , descendant de sa cham-
bre à demi vêtu.

— Gardez le petit Jacques, dit le docteur.
Gardez-le jusqu'à ce que je revienne !

Puis, se tournant vers le lit du petit :
— Et quand je reviendrai , Noël Rambert sera

sauvé! sauvé!
— Ah ! j e savais bien! j e savais bien ! cria

l'enfant. Est-ce qu 'on pouvait tuer papa ?... Mon
pana !

Et sur ce cher nom, il laissa aller sa tête sur
l'oreiller , disant doucement, comme un oiseau

j ette un dernier pépiement avant de s'endormir :
— Papa !
La docteur Arthez était rentré dans sa cham-

bre , et glissant dans sa poche la lettre de Ram-
ber , il cherchait maintenant l'autre papier, celui
que lui avait remis Daniel Mortal , disant tout
haut :

— Il faut que tout soit connu ! La justice saura
tout !

VI

La fin d'un homme fort
Noël Rambert était éveillé déjà et depuis une

heure. Le gr and murmure de la foule, arrivant
à travers les murs de la prison , l 'avait tiré d'un
sommeil maladif et plein de rêves tristes. Il avait
murmuré :

— Est-ce que ce serait pour aujourd'hui ?
Quand on était entré dans sa cellule, il avait

dit :
— Ah ! bon ! J'avais bien deviné. Est-ce que

l'échafaud est dressé ?
On ne répondit pas.
Il répondit machinalement :
— L'échafaud !
Et tout à coup, à cette pensée qu 'il allait mon-

ter les marches' de la guillotine et qu 'on allait
lui couper le cou, il frissonna, non de peur, mais
de honte.

— Est-ce cr_fo__ n'a pas envoyé un livre pour
moi ?

— Un livre ?
— Oui, un volume de Silvio Pellico. Je vou-

drais le lire. On dit qu 'on n© refuse rien aux
condamnés à mort. Eh bien ! moi, je voudrais ce
livre.

Ceux qui étaient là le regardèrent ; ils
croyaient le pauvre diable devenu fou.

Depuis trois ou quatre jours, N-oël Rambert

réclamait ce livre.
— Le poison... pensait-il , Arthez m'avait pro-

mis le poison. Mourir , bien ; mais pas sur l'é-
chafaud.

Le prêtre vint.
Il parla d'expiation, de remords, de clémence

divine.
Noël répondît simplement.:
— Monsieur l'abbé, regardez-moi et dites-moi

si vous avez vu beaucoup de criminels avec ces
yeux-là, calmes, j e crois, et honnêtes ?

Le prêtre, sous ce regard fiévreux , mais pur
et profond, frissonna.

Il savait comment meurent les criminels re-
pentis, mais, cette fois, il lui semblait qu'il se
trouvait devant un martyr.

— Vous ne voulez pas vous confesser ?.
— Merci.
— Mais votre crime...
— Ne parlons pas de cela, Monsieur l'abbé, je

n'ai j amais voulu vous dire un mot de cette af-
faire. Je vous remercie d'avoir consenti à ser-
vir d'intermédiaire entre le docteur Arthez et
moi. Soyez certain que votre absolution peut
tomber sur moi sans crainte,

— Mon fils, le repentir—
Noël l'interrompit :
— Je voudrais, dit-il, avoir un volume de Pel-

lico, le « Traité des devoirs des hommes » et
« Mes prisons», qu'on m'a promis.

Il espérait peut-être le feuilleter avant la toi-
lette, mettre le poison foudroyant sur ses lè-
vres.

— N'est-ce pas un livre qu 'on vous a envoyé
du dehors? dit l'aumônier.

— Oui.
*— Le directeur l'a consigné au greffe. On ne

pouvait vous donner que les ouvrages de la bi-
bliothèque de la prison-

— Ahl

— Ce livre a été rendu... refusé...
— Refusé ! répéta Noël.
Il eut un triste et long sourire, et, tout haut ,

le prêtre l'entendit qui disait :
— Allons, pas de chance ! Tu iras jusqu 'au

bout , mon pauvre Noël !
Il répéta j
— Jusqu'au bout... là-haut...
Et avec un soupir sorti des entrailles :
— Ah ! Jacques, Jacquinet , petit Jacques , aime

bien ton père qui ne t'embrassera plus !
Le prêtre, en l'écoutant, sentait ses yeux qui

se mouillaient et des sanglots qui lui venaient, lui
serrant la gorge.

Pendant que le confesseur contemplait ainsi ,
remué jusqu 'à l'âme, cet homme qui allait mou-
rir , Pascal Arthez, comme affolé , mais appelant
à lui tout son sang-froid, ramassant, en quelque
sorte, son énergie entière, se jetai t dans une
voiture, sonnait à la porte du ministère de la
justice, se heurtait aux étonnements, à la mau-
vaise humeur, aux insolences des huissiers.

Que voulait cet homme ? Etait-ce un fou ?
Parler au ministre à cette heure ? Le ministre
dormait. Est-ce qu'un garde des sceaux est à la
disposition du premier suppliant venu qui se
présente, au milieu de la nuit?

Mais elle ne ressemblait pas aux autres, cette
nuit. Là-bas, on dressait un échafaud. On allait
exécuter un homme, un innocent. La preuve était
là, là — Arthez montrait ces papiers qu 'il vou-
lait mettre sous les yeux du chef de la justice.
Ah! mon Dieu, puisqu 'il s'agissait de la vie d'un
homme, on pouvait bien réveiller Son Excel-
lence !

— Réveiller, réveiller !
Le portier grommelait, l 'huiss ier, éveillé en

sursaut, examinait cet homme maigre et fier qui
arrivait là, place Vendôme, et parlait presque
en maître. (A suivre^

Î23 Rol-b ao jets
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l /// /̂ 'hWk Purée de pommes, sucrée . — .75 1.20

\lli f f l 'rJjm PrunGflUX: entiers, non peïés — .85 1.30

 ̂%,. Ĵf lP Reinesi-Eiaude, nu nntureî . 1.— 1.65

•Quoi de plus délicieux que nos excellents fruits du pays !
Mûrissant lentement dans notre climat, ils sont par conséquent bien plus riches
en saveur et arôme que les fruits importés d'outre-mer.

La ménagère pratique d'aujourd'hui s'épargne du travail
inutile et laisse à l'industrie le ft soin de préparer les
conserves.

Elle peut se procurer en tout temps les délicieux « Fruits au jus Lenzbourg »,
sachant que :
1°. seuls des fruits fraîchement cueillis — provenant en plus grande partie de

nos propres plantations , — sont emp loyés pour leur fabrication ;
2°. nos installations techniques les plus modtrnes et nos procédés de fabrication

éprouvés par une longue expérience, assurent aux « Fruits au jus Lenzbourg »
une supériorité incontestable.

«Mangez des fruits suisses!"
C'est un cri général qui est pleinement justifié. En effet , il n'y a rien de plus sain
que les fruits du pays et vous faciliterez ainsi en même temps l'écoulement des
produits indigènes.

JH 11614 Z 10136

I
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TYPEWETTERS

La Banque of Italy dont le siège principal se
trouve à San-Francisco est un établissement de !
Banque des plus renommés de l'Amérique. Son :
service de clientèle est exemplaire et ses ma- :
chines, ses méthodes et ses collaborateurs sont
choisis avec un soin méticuleux. |r.

La Banque of Italy possède
mille Machines à écrire

1 ROYAL I
\ ' C'est le meilleur certifica t pour la qualité et la |.
'H beauté de la Royal. Elle est absolument à la '
I : hauteur des affaires formidables de cette banque.

| Il est donc prouvé que la Royal est une des
meilleures machines à écrire et ses capacité de

: production sont excellentes. 10109 - .

Représentant pour le canton de IVeuchâtel :

1 K0Y/U OFFICE I
| BUREAU MODERNE S. A. 1
JBfâ I_a Chanx-de-Fondis Léop.-Robert 6 1

Téléphone 8.39

Mitr de galvanoplastie
H. Schneider-Clerc

Rue du Doubs 19

Nickelage d'objets de toute nature et de toutes
dimensions, pour ménage, industrie.

automobiles, etc.
Patines diverses et tous travaux galvanoplastiques
Se recommande par ses installations importantes et modernes
et une expérience de plus de 2'J années. 11130

Equipez- vous lonr TOI pronenadiB
|§§̂  Windjacken - Pull-Over -
RSI Méta
inijÉ Sacs de to-ri-tes • Aluminium

jHifÉ ifùfptj ^
'i ĵ m^̂ S*  ̂ ^****̂   ̂ Cranter 5-7

Lame$à50ct$ 
 ̂ fi II I FTTF

Rasoirs dep. 90 cts 46 VILIEME

K*ii t t  ^r̂ lAWESil ¥ lârô
L 

véritable \_ rrfcz  ̂ """""̂
Pinceaux M* 10633

Blaireaux Parfumerie
âep. fr. 8.75 DIRONT

Entreprise de mm
A. Sclialler

avise Messieurs les architectes, gérants, et propriétai-
res qu 'elle a transféré son domicile à la 10878

Rue des Terrain 20
_= Téléphon e 10.94 -______=

Se recommande.

Ch. Barraud
Encadreur *

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

à 12'/t h- et de 13'/, b. a } 8 _/ t  heures.
Par de belles choses, de la bonne marchandise et
de encadrements de bon goût , il espère garder la

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

__________________-__________-_-_-_-----_---__------- ¦ __Wl»J--J-*_---_-_U-lJ'- l --l-il n i n

Colonies -jejacanees
Les enfants des Ecoles primaires veulent bien se charger de

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

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

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

Le Comité des Colonies de Vacances ,

Hôpiiai de Lia»* m
SOUMISSION

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

Les pièces nécessaires à la soumission peuvent être retirées par
les entrepreneurs au bureau des architectes , MM. A. Hau-xamann
et H. Griembaber. rue Léopold-fiobert 66. jusqu'au lundi
3 juin 1929. à midi. 10958

â

Sacs de touristes M
u Cuisines k npap m
Wk Aluminium, Cannes de montagne |||

* Place de l'Hôtel-de-Ville
Voyez les Etalages B % 8> E N J  mo8

t?-** ¦£ 
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j Paro nos Cinémas du 31 mai au 6 juin |
j §calg

Éle 

film que tout le momie attend avec impatiente
.e nouveau grand triomphe de la production

magnifique illustra tion du plus beau roman
>V d'amour que l'écra n ait produit à ce jour

| Brigitte Reims - Franz Leto - Warwîc k Ward
En Supplément du Programma :

TROP DE FIANCÉES «T l̂ Boby VERNON

Orclaes-tr-e r-enflo-r-cé H

i

j r m m \  ̂^̂ _y__--- ioS'B-By

t̂̂ ^ Ĥm  ̂
CM-GA TSCHECHOWA

W® -*rZ3r ^%_r *... m p,]m réaliste tourné dans
(fi? __.__ . JL-fc. Ht. ___*_M«-B «-ffl*€_BaH«effis.-_--*__-f •Ifu 

r/^
5
\ 

X] 
d'après le roman de

VI . I *̂ rrTrr>»' • V/ BERNARD KEL^ -E -^MANISI :<
^n\ i ^*sé̂ ^̂ i j _v avec Heinrich Georg — Antoine Pointener

Y-  "%  ̂ é1/  / 'f Charles Barrois — Simone Vaudry

yf M ^ ^ ^ ^ r̂^^^ 
Toutes les splendeurs de la Californie révélées par

yj j Ê iwÊÊÊzr̂ s i  l'admirable film d'aventures

MT^' ^Xk. OoBH MiciUÊl
U ¦' k Ŝ r̂ i i %  w h & *^ *f m \ J - \  m s_ i

^
*w_il__3-i

^S***â *==*"̂  FRED THOMSON 11056 |
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% % '¦ 'u 'u L, " <*Rx grand drame policier d'un intérêt palpitant

I

WJr 'Y (.y ÎV  ̂
MONTE BLUE - BETTY BRONSON

\! y
S / T ^ m l̂pJ WILLIAM RUSSEL

j__**î_l_\ ___-_ali -m—f L-W^ ^
ne délicieuse comédie gaie

Poudrez-moi ic dos
Interprété par la grande vedette Irène Rich avec Hnders Rnndolf et Enrol Rue

S Dimanche matinée a 3 n. 30 flans les trois EîaDSisssmenîs I

tm véritable abaorue-pous- ^^^^^^^^^f
sière qui, grâce à sa forme "̂ ___^_S^^i_»̂spéciale en fer à cheval , ^.llil̂ -i-*facilite l'époussetage, môme "*̂Êli
aux endroits-d'accès difficile. ZKZieur vol
H fait gagner du temps. FrZ$Q «l

Vous l'obtiendrez en acné- -*' ~ t3l
tant pour 'fr. 3,50 un flacon .«H»
de polihire O-Cedar, liquide - llll
renommé pour nettoyer, VtSNiî
polir et rafrai-hrr les meii- ISïNsi
blés, pianos , linoléums , etc. yMS?JT

Il faitdisparaitre les taches, 
^"̂ ^^%met en valeur la beauté du _/ M\\V-)X!<̂ _î-bois et lui donne le brillant 7/Niy-VW® **_V

Profilez de cette offre j ^( ĵ / ^^%exceptionnelle pendant qu'il JH j f \̂tjl -»v g
en est temps eucore. I n *$V Jl w t
Dans tous les bons magasins. Il | $$11 .W M

AGENTS GÉNÉRAUX.

E.MIAUTON § Cie , Montreux ? 1WB1

Tous les produits

__l^̂ w_ iV^WcaM'B̂* se 
ven,

'
eD,: 

r^Çz

V^^  ̂A. A W. hAWfMANN
É*̂ ^P 8 "'° « rue ^ Marc,1é' Téléphone 56

Ziveitt hiiiiies au malt
de la. Confiserie-Pâtisserie

CBsrIs_fi«M_n Weber, Valan gin
la marque préférée des connaisseurs. 10742

Dépôt pour La Cliaux-de-Fonds :

C. PERRENOUD, Epiteiie tine, Rue Léopold-Robert 58.

l 'A-'S- ifll-ÉllÉ
Ve A. Aeschlimann

Rue du Parc 69 ™&

à proximité de la Gare, vous donnera entièrement
satisfaction par ses quantités d'articles, prix et
qualités. Téléphone 18.59

/g\ Oorrlclde _f___ff_ _ f%£__ Oeils de Perdrix,
MA blanc s~~\ |BB9|II__ % Verrues. Durillons,
^̂ .J-iROSANIS » /^L «vlIV Callosités guéris p.

^5te€l?l« IIII 811 !..
ÇjK î̂* 1*T| Effet sensationnel

AVANT Ir^^m APRES Nombreuses attestations.

f̂  Jjj- Exigez la 
marque

JH 52839 C 10524 ..ROSAMIS"
Toutes Pharmacies et Drogueries.

lis déchirés
Nous raccommodons au mieux tous lias déchirés , tissés et

tricotés à la machine , en laine , coton et soie, au prix de
65 cts (de trois paires - deux paires) ou à 1 fr. IO (laine
1 ir. ao) avec nouveau et fort tricot JH 3800 St

IVe coupez pas les pieds. 8730

Fabrique pour Réparations de Bas, Flinns No 704
Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall )
fournit à la clientèle privée des excellentes étoiles pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et des laines à
tricoter. j . H. 8000 st 2210' On accepte aussi des effets usages de laine et de la
laine do moutons. Echantillons franco.

1 I I f m V  se trouve!
I LU A à la
SSLSS

fEi0ï$ Noir
DËiBSflB-n-cfi-e % f loin £929

«les 14 heures

organisé par la 30256

Chorale Mixte Ouvrière
Attractions diverses - Buffet - Vins

Bière - Limonade

Invitation cordiale à chacun.

I 

Assortiment complet en P6215N 10900

Moments pour itejtt E
toile - caoutchoutes

cuir qualité extra. Prix avantageux

A. Domelol , Succursale CONDOR
Place de l'Hôtol-de-Ville Neuchâtel

gS

Pension mcflcn siranaDad
Durrenast a. Thunersee

Maison de premier ordie. Cuisine très soignée, bons vins. Barques
à disposition en tous temps. Grand jardin ombragé. Bains du lac à
proximité. Tous avantages. Prix de pension à partir de fr. 6.50 à 8.—
10266 P 1464 T Se recommande , E. Scll-17-MenlZel , SU... _. H. W-fl.r

La Pension Matthey- Doret
La Jonchère (vai.de-Ruz)

Situation exceptionnelle au pied d'une belle fo rêt de sapin
¦pBÇ" est toujours la plus recommandée "* _H§

Pour cure d'air — Repos — Vacances
Téléphone 22 97.-1 Télé phone 22

iH^.

Excursions - Noces - Sociétés
MF" Prix modérés _̂G niai

Place de la Gare Téléphone 8.57

Cancellation
A l'occasion du Championnat cycliste cantonal

de vitesse 1929, qui aura lieu Dimanche 2 Juin ,
la rue Léopold-Robert sera cancellée depuis lin-
victa à la Métropole, de 9 h. à 11 h. 11074

Le Comité d'Organisation.

PHace de les <scEB'<e

Samedi et Dimanche

par les célèbres accordéonistes

îhôni Achenmann
Se recommande 30129 P. BLASER.

Restaurant des Combettet
Dimanche 2 Juin 1929, dès 14 *ty_ heures

organisé par la 11013

Hp militaire „les Armes-Réunies"
Direction : M. ii. DUQUESIVE

leux divers Roue au sucre jeux divers
Buffet froid - Charcuterie de campagne • Bonnes consommations

Jeu de bouies remis à neuf

CHlll EfiS.1 u. y. C. 11.
Concours de vitesse 1029

organisé par le C«a_ICÏ€»_f©-5aK?,©
Samedi, dès S heures 11073

Grande Soirée dansante au Stand
PetnniM.siun tardive

Dimanche 2 juin, arrivée des rremiers coureurs
dès 9 h. devant le Café des Voyageurs

Courses intéressantes , toutes les 5 minutes une arrivée .Dder2nhhe Panse au §tâ<_aE_.«f_
Entrée pour les courses : Adultes 0.30, Enfants 0-20

Hôtel de la Balance

#

Tou. le. Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Tn.tR liais

-_--------___-_K_--------------- i---__-l-«-____-____-__-_______---l II M II-¦----_¦___--_______..

I Hll>a-nf------A!-»Mff PRt '"'" v '- nl '' chaqiii! semaine il lay§ P8 1 LIHBfllBiE COUHWOISIER
9p b 1IIHUII HIIUII Rua Léopold Eobert 64.

Hôtel de la Balance
Ees -L«n»{§<£s

Samedi -iuiv 1er juin

Souper aux fripe.
Grillade mo.

Se recommande, Ed. Monnier.

-H_ô_t<_el

k Brand Sommartel
Ilimanclie S juin

Bonne musi que
Bonnes consommation-*

Se recommande, Ch. Brauen
En cas de mauvais temps r«*n-

voyè ;i 8 j ours. " 11005

Hi- de lajiiarrière
Tous les samedis soir

dés 7 heures 7075

THIPE§
n;nui*e i-l aux ohampignons
Billard Téléphone 19.47
Neuchâtel blanc ouvert . Ire quai .
Se recommande , E. ZIEGLEft,

Lp [prisipr
Restaurant

Gonsominalioiis de ler choix.
Jardin omiira^ é. , 10520

Se recommande, E. GIV_ÈG1.

Catalo gues iiiuslrés pottgre»r de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
tilus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.



En ville ou à la campagne
pour la danse ou le pique-nique , vous goûterez la

J©ie de wiwre
en vous délassant au son du nouveau Gramo-
purtahle

répondant aux exigences des plus difficiles.
I Pleinitu cle sonore remarquable , môme dans la

reproduction des partitions à grand orchestre.
Joli coffret , imit. cuir , facile à transporter , dimen-

sions :i5x2ox r_. Livré avec 12 morceaux gor
6 disques, avec facilités de paiements :

Fr. 155.-
Acompte fr. 40.— , par mois fr. 15.—, an

comptant fr. 140.—. Livré franco.
Demandez s. v. pi. notice gratis N° 3 ou mieux

sans engagement une audition gratuite. ;
Seuls fournisseurs pour la Suisse : 11038 |-|

FABRIQUÊ * -ffsï

^̂ / f-b-xiô-enisTi CHAUX-DE-FONDS
Etu«e «a-as» C_r«é_f«ê-_s Tt S

*C«__> *B_I_E-><_»_™ «_U «-.e-aictie-* Mm» 3
• Je désire : voire notice gratis, ;
_ nne audition sans engagement.
; Nom et prénom ï. ;
S Profession ou qualité Rue ;
î Ville :• •

t_____ rmmTmmmmwmm *******m ***m *m *—mm *M *mmBmmmmmw **m\mtm\i  n I I __I ¦n_ _Hw__jj..wi l_BtMg»____ga__-

Mimm à loncr i I
A louer sur la Place du Marché, à côté des Grands Ma-

gasins J. Kurth , magasin moderne avec sous-sol éclairé. —
S'adresser à Me Bolle, notaire , rue de la Promenade 2. I

Maison spéciale d'expédition de denrées coloniales
suisse et torréfaction de café très productive , cherche dans
toutes les villes et localités importantes, des magasins bien
situés ainsi que du P 4628 J 11093

personnel .lieux et ie pour lu gén
de. «enraies el des vojageurs aelifs
pour visiter la clientèle des restaurateurs et part i culière. Ne
sont vendues que des spécialités qui ont du sucés et d'une
grande consommation. Connaissance de la branche n'est
pas nécessaire. — Offres avec timbre pour la réponse à
Case postale 56, Mattenhof , Berne.

A vendre une belle propriété située sur la rive suisse du
Doubs, aux abords immédiats de la Maison Monsieur. Cette
propriété comprend une jolie maison d'habilation de S cham-
bres et 1 cuisine, en partie meublées, avec beau jardin
ombragé, pour séjour d'été, dans un site tranquille. Eau et
électricité installées. Prix avantageux et grandes facilités de
paiement.

Adresser offres sous chiffre O. 6787, à Publicitas,
St-Imier P 5554 J 10854

Pour circonstances spéciales, -sa wendre
«Se gré â gré la maison rue de la Concorde 1,
comprenant :

Rez-de-chaussée, 3 chambres, vestibule, cham-
bre de bains installée, vérandah, cuisine, chauf-
fage central.

*_er 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 fi'acheteur peut entrer en jouis-
sance immédiatement. — S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD, Gérant, rue du Parc 23, îooô*.

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

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

%ÉÊÊÉ <̂8êsé*̂ * I :*«-__y£*-* ""' r

Contre Ees teches lie rousseur
les Mpraté$ de la peau
quelques applications, de Krysalis,
la compresse faciale à l'action sans
pareille : Et déjà vous constatez
une réjouissante amélioration, —
bientôt le succès de la cure 

kr^saUS
Dans les pharmacies, drogueries, _\ O
parfumeries. — Demandez la bro- « \ l  ̂ —x.
eliure explicative gratis an repré- y ^~

T**1
^ 

/
sentan t général *. Comptoir de la \_J| —~V. .L _/ <*S_95_r1!3_**_*--i
Parfumerie, Genève ou à la fa- X Y  ̂ "̂ rA^ '̂ fj ^^^^^^^Mbrique: Apofela S.A., Zurich 6 \-V ^^^^Ê^^S^^M

At_____k Pfefffri F-ffi? J-¥*hi ffi31h 3rfr*ll
-_T'̂ EB rWS l̂  P** MSgM-BH-B S 'vu

WÊ_ _ W ^ ^WBÊ vlli l™
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 I 'IMPART IAL. QÔ85

Les Magasins
-̂tt

sonl â louer
en bloc ou séparément œio

Petites Nuisons
M weniire

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 l'.i -'O. Fari l i lè  de paiement
(par annuité). — S'adresser Bureau CRIVELLI . architecte ,
rue de la Paix 78. 10%*)

Ateliers el iira iii
rue de la Paix 133

_._ran_*e iE_ta_t*e.
S'adresser au 1er Etage, même immeuble. ioi<_

Kirsch
Righi vieux la fr. 7.— ~
Rig hi 1928 5 20 f
Coupage Bongoût 4.20 _

-J
Expédition au dehors con-

tre remboursement. 9639

VALLOTTON
NUMA-DROZ 117

ta-ta
capable , pour rayons
merceri e - bonneterie ,
trouverait place sta-
ble, bien rétribuée.
Faire offres écriies ,
avec photograp hie et
références , à Case
postale 17 206 ,

I 

Poste Hotfil-rie-Ville.
11067

Vous trouverez en tout fi
temps des j

m irai., I
ÈiDlË I

au moyeu d'une annonce I
dans le renommé «Indica- I
leur des Places» de la 1
Scbweiz. Allgemel- I
ae Volks-Zeituagi. I
à Zofinguê. Tirage E
garanti i S5 .600. 9
Clôture des annonces : mer- E
credi soir. Prenez garde :i 1
l'adresse exacte.

Om da<e_r<cl__e

JHK homme
robuste, pour aider aux travaux
de la campagne. Gros gages. —
S'adresser a M. Johann Bim-
serter, Gislercn-lVller. (Ct.
Berne). 11137

A remettre pour le 30 juin ,
rue ne la Serre .-beau

logement
3 pièces, salie de bains, chauffage
central. 90 fr. par mois. -- Mê-
me adresse, à vendre un piano
IOO fr. — Ecrire à Case pos-
tale 1Q32. 11066

Appartement
Jeune ménage Iran-

quille et solvable. de-
mande à louer ap-
partement 3 pièces , bout
de corridor , pour époque
à convenir. - Offres écri-
tes sous chiffre H. 11.
8164. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 8164

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

Appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, a un prix raisonnable. - Of-
fres écrites sous chiffre A. 119434.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 943.

MjjÉ.
Assemblée générale

Lundi 3 Juin 1929
à 14 V» heures

à THOîeUndiciaireduLoEle
ORDRE DU J O U R :

Revision des Comptes
p.22037-0 10820 Le Comité.

BALANCE

13

* Y IUÈD*
depuis
fr. 2.20 le m.
beaux
tissus
robes

pure laine
unis el fantaisie
100- 140 cm. large

10487

masseur FéHicure
<-flfiKDlA_~n_ <_i

Pose de Ventouses d<Xr.
Massages vibratoires et fœhn

Albert mma
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. G054

____B__EÏr <-S_____. ___MSt_ Se àmW-, MB ^WSrr _aSi_3l_£____!_______-Si... -̂̂ — ¦¦ ff il 'r>_#M__H m_ mi___W _S_M ________H CDS _______ RB *___nK____-B__M___r T)i_> -̂_StC!t<%-^!__n_:—:— i -¦ n tr~mm Il t2_B____S_KlmmmT  ̂ -IflWBI '*mmmwi tm WM Mor* TVPfmitïïrrmw} i-i__S___-_ i ~ — •• i il -_¦_______¦ ¦ "*_ï_'rfTlW II  _3M_WBfi-E-_ft™flHB _m -uE___3_S ______ t_Câ_3 a âR5BS9_F -Ts=_^ _̂^*r>-£ïï_ _̂:—l='«Bilaw / 2_S-3n_i_Hi00 -̂_Sq_UBB IRIB. >fl-_B_-l -9 m̂m â̂/OmW X _̂_Ct_*___tg£ 'g__&*_***V^f i. t, i****jJ|lgR) jj j |ff [J
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\ min
Iteslaiiraiil face usine, à côté
Gare, près Tarbes (Hautes-Pyre-
nées). Beau rapport. - S'adresser
KELIIV. à Bazet (Hautes-Pyré-
nées^ 11048

Papillons
Jolie collection est à vendre . —

S'adresser rue Numa-Droz 145.
au Sme étage, ii gauche , entre 11
heures et midi. 10008

Qui prêterait
a personne honnête , 400 lr., rem-
boursables 50 fr, par mois, plus
intérêts. - Faire offres sous chiffre
P. A. 10844, au Bureau da I'IM-
PARTIAL, 10841

•f |it -H-5456-J 11032

1 armoire à glace,
1 lavabo (avec ou sans glace),
6 chaises,
1 table,
1 secrétaire,
1 canapé et 2 fauteuils.

Offri s de suite , sous chilire D.
.5. 11032. au Bureau de I'IM-
PAHTIA L.

Inscriptions , Renseignements
Mlle Moser, Pal ï 36. do 5 à 6 II. el soir

carnets divers. Ki

On demande à acheier

Citer à glaces
en parfait état. — Adresser offres
au Kiosque de la Charrière , La
Chaux-de-Fonds. 10778

Cbambre de bains
est tlemaodéc à acheier. —
Ecrire sous chiffre R. E. 10917.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 10917

AWIS
J'avise mon honorable clientèle

ei le public en "énérai . que mon
atelier de polissage et réparations
de meubles est transféré rue
du Versoix 4.
10594 P. IHIGUE-XIIV.

.•¦r-~̂ -= =̂K\ <3-_ .sr-aBsn-,_«T-E^reoHrf*rt*_n. avec semelles crêpe,
fcr* -̂A^̂  S<HSa€I*SlI<®-__» en vachette brune
^T ^fr-—-S-^--.. N°* 22-26 27-29 30-S5 36-42 43-47

¦wlessgggssÊ̂  Fr. 7.50 9.50 10.80 12.80 14.80

Kl  8 B W U Rue Neuve 4 et
W Om M H $ Place du Marché 1074S



I t Hj
Rtpose en p aix, cher époux, tu J§|

beaux souvenirs resteront gravés dans
thon cttur pour la vie.

Madame Constant Gigon-Tendon,
Les familles Humbert . Prêtet , Perrin . Matile, Ten- SB

don, Gigon , Gnecchi et les familles alliées Cho- j
pard , Glgandet, H

I ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- *
sances de la perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de lenr cher époux , frère , beau-frère ,
oncle, cousin et parent , 11072

I Monsieur Constiî $Q0H 1
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 5lme année, jeudi

! 30 mai , à 17 V, b., après une longue et pénible maladie , ¦
BM supportée avec résignation, î

La Chaux-de-Fonds, lo 30 mai 1929. Hj
' •] B. I. P. p -TiFl.j -TFT

i L'enterrement. AVEC SUITE , anra lieu dimanche
j a juin, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire. Ruo du Progrès 109.
Une urno funéraire sera déposée devant le do-

nn mioile mortnaire.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire part-

La Société Fédérale de Gymnastique
« ANCIENNE SECTION, a le pénible devoir de li
faire part à ses membres honoraires , actifs et passifs

MB du décès de

Monsieur Armand Quartier .a-Tente
ancien notaire j

Membre d'honneur de la Société, !
! et de i

Monsieur Georges NATILE
membre honoraire el ancien Président de la Section .
Les incinérations SANS SUITE , auront lieu , pour lo

premier. Samedi ler Juin, A 14 h. 45, à Lausanne.
Domicile mortuaire : Gastelnau , Chemin du Centenaire, ES
PKIIXY.

Pour lo second : le Lundi 3 Juin, a 15 heures , à La
Chaux-de-Fonds. Domicile mortuaire : Rue do la Paix
9. 11188 |

L'Administration des Télé-Blit__ a le re- BB
gret de faire part ii ses clients et amis de la perle sen-
sible qu'elle vient de faire en la personne de 11125

I Nofislear Georges MATILE 1
Son Udèle voyageur et collaborateur pendant  12 ans. j

Que ta volonté soit faltt , f j B
Madame Georges Matile ; jf i
Mesdemoiselles Louise et Georgette Matile, à La 7 ¦';

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Cbarles DaUinden-Matile , à

Genève ;
Monsieur Paul Matile , à La Chaux-de-Fonds ; . <
Madame Veuve Constant Gigon-Tendon , à La Chaux- !

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alphonse Tendon , en France ; ;
Les familles Matile , Tendon, Hofer , Guinchard , ;

Chopard , Gigandet , Zaugg, Jung, Pécaut et alliées, j
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- SE_

H ces, du décès de leur cher et regretté époux , père, beau- WÂ
père , flls , beau-frère , oncle, cousin et parent , rj tit

1 monsieur Georges IHIïlLE I
que Dieu a rep ris a Lui , vendred i matin , dans sa 56me §§8
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 31 mai 1929.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, lundi

3 juin 1029, à 15 heures, — Départ du domicile à
14 •/_ heures, i

Une urne funéraire sera déposé, devan t le domicile
mortuaire , Rue de la Paix O. 11133 §ft

La famille affli gée ne reçoit pas. jf
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire part.

Or, nous savons que toutes choses concourent
ensemble au bien de ceux gui aiment Dieu. jj

I Romains VUI, ». »S.

Monsieur Charles Matile-Vuille et ses enfants; Ma-
i dame et Monsieur Walther Thiébaud-Vuille. leurs en- ;|

fants et petits-enfant s ; Mademoiselle Bertha Vuille ;
.Monsieur et Madame Numa Vuille-Haldimann el leurs $£¦'• enfants, à La Chaux-du-Milieu ; Madame et Monsieur j
Alcide Vuille-Praz et leurs enfants , à La Chaux-de- fj»
Fonds ; Mesdemoiselles Louisa et Isabelle Vuille, à
Thoune ; Monsieur Jules Ducommun-Vuille, ses enfants ;
et petits-enfants , aux Petits-Ponts ; Monsieur Arnold
Ehrismann ; Madame Marie Ehrismann-Zaugg. ses en-
fants et petits-enfants , en Amérique ; Les enfants et pe-
tits-enfants de feu Fritz Hirsch y-Ehrismann ; Les en- ____\\fants et petits-enfants de feu Numa Vuille-Benoit , ainsi 5
que les familles alliées, ont la douleur de faire part de
la mort de

I Madame Adèle VUILLE 1
née EHRISMANN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'- ]
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , jeudi , a 23 h , 20, dans sa 80me année,
après une longue maladie , supportée avec patience.

Je vois ainsi venir le terme
De mon voyage en ce bas lieu , |9Et j 'ai l'attente vive et ferm e
Du saint héritage ries deux
Sur moi, si la tombe se ferme ,J'en sortirai tout glorieux.

La Sagne, le 30 Mai 1929.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Dimanche ___

H % Juin, à 15 h. 16. , m
Domicile mortuaire : Sagne-Crêt 78. — Départ à

Les dames suivront.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part ; cet

H avis en tenant lieu. 11143

Haute Couture Denis

1 $» Bmm I !

rement toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil , en la personne de leur chère sœur. 11186

J' ai attendu patiemment l'Eternel , [
et il s 'est p enché vers moi, et a enten-
du mon cri. !

P. 40. v. ..
§n Madame Henri-Louis Geiser-Steiner et ses enfants ;

Mesdemoiselles Henriette , Agathe et M' Albert Geiser ; RM
I Mademoiselle Marthe Geiser et son fiancé. Monsieur

Robert \itep ;
Madame Caroline Stucky, à La Chaux-de-Fonds ; i
Mademoiselle Olga Geiser, à Fleurier;
Madame Henri Girard-Geiser, ses enfants et petits-en-

I enfants; I
j Madame Louis Guenin-Goisor et ses enfants, à Genève; an

Monsieur et Madame Albert Geiser et leurs enfants, a
Soleure ;

B3B Monsieur et Madame Léopold Geiser et leurs enfants, à È
Neuchalel ,

ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde
douleur de fai re part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher fils , frère, neveu et cousin. 11201

1 monsieur Emile-Louis USER 1i
_ que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 23 ans , après une
! longue maladie.
i La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1929. ;

L'ensevelissement aura lieu , SANT SUITE, le lun-
i «Il 3 courant , à 13•/, h.

Une unie funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Ruo du Doubs !35.

La présent avis tient lieu do lettre de faire part.

¦ I B-B-H ________ W\m

SÈo-Dacfylo
serait engagée pour le 1er juillet ou pour date à convenir.
Connaissance de l'allemand désirée mais pas indispensable.

Offres sous chiffre P. »«065 C, a Publicitas, I_a
Chaux-de-Ponds, 11194

Garage du district de Boudry demande

mécanicien-spécialiste
pour l'automobile. — Adresser offres sous chiffre V. A.
•Hl  89, au Bureau de I'IMPARTIAL. 11189

On demande une bonne

de boîtes or
Place stable. Bon salaire. - S'adr.
à MM. Rubattel & Woyer-
xnann B. A., rue du Paro
118. 

On demande un bon

domestique
et 2 faucheurs. Bons gages,
- S'adr. à M. Joël St&lily, Cor-
mondrèche. P-1235 N 11168

Jeune
homme

st demandé oomme apprenti. —
S'adresser au Magasin 1er Mars 8.

11153 

Emboiteur
poseur de cadrans pour
petites pièces soignées , rondes et
de forme, est demandé. Eventuel-
lement : on sorti.ait travai l à do-
micile.

Muta de ...la...
petites pièces , plat, pendu , sont
à sortir. Ouvriers non qualifiés
s'abstenir. 30259

Ecrire sous chiffre A. l_ . 30259
à la Suco. de I'IMPARTIAL.

A louer
Pour tout de suite

ou époque & convenir :

Léopold-Robert 76, R<8£
bres, alcôve, cuisine et dépen -
dances. 30262

Progrès i35, *___ _££. cduV3
sine et dépendances, 30263

Pour le 31 Octobre 1929 :

Fritz-CoMoisier 26, ^.[T
avec appartement 30264

Hôtel-de-YHÎelÔ, teSsfi
cuisine et dépendances. 30265

Numa-Droz 90, &5ftffl"d.
3 chambres , cuisine et dépen-
dances, au 1er étage. 30266

Léopold-Robert 73, «_$. ,._ :
sage de bureaux , magasin ,
comptoir, au rez-de-chaussée.

80267

S'adresser Etude Alphonse
BLANC, notaire, rue Léopold-
Robert 66. 

A louer, joli

appartement
île 2 il 8 pièces et cuisine, balcon ,
eau et électricité, jardin et petite
dépendance . Conviendrait à em-
ployé retraité. Eventuellement on
louerait meublé, pour séjour d'été.
- S'adr. a M. CIRIO . entrepre-
neur , Vlllars-le-Graud (Dis-
trict d'Avenches. 11136

Séjour
A louer, pour séjour d'élé ou

à l'année, au l'ied-du-Crét , 2
beaux logements de 3 et 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, non
meublés. Eau et électricité instal-
lés. — S'adr. à M. E. PIQUET,
rue Jaquet-Droz 39, La Chaux-
de-Fonds, 11140

Ja A ombragé
avec petit pavillon, est deman-
dé à louer pour cure d'air. —
OITres écrites sous chiffre G. L*.
11141 , an Bureau de I'IMPAR -
TU-. 11141

$tdc car
6 cv. chaine-ebaine à vendre 600
francs ferait échange contre meu-
bles ou autre. — S'adresser ler
Mars 8. Ulo-i

entièrement meublé, au
centre de la ville,

â fendre
pour époque à convenir.

S'adresser au notaire
Alphonse BLANC rue
Léopold-Robert 66.

série vélos neufs à 135.— fr. et
plusieurs motos â bas prix. Faci-
lité de paiements. Vente , échange.
— S'adresser ler Mars 8. 11155

Z Pupitres
à vendre, dont un
ministre. Avantageux.
Parc 76, au Bureau. 30269

Maison à vendre
pour cause de départ , 4 logements
modernes, grand jardin , vue im-
prenable. Prix avantageux. —
Faire offres écrites sous chiffre
E. G. 11157 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 11157

On cherche
à acheter

immeuble
dans bonne situation , en parfait
état d'entretien et ayant rapport
intéressant. — Adresser ofires dé-
taillées, sous chiffre P. O. 30274,
à la Suce, de I'IMPAIITIAI .. 30274

pour

nettoyer
rafraîchir
ou teindre
votre
vêlement...

) i &d % %
Place du Marché

Ronde 29
Pare 77 10490

Dêcoff eur err'&
collages ou achevages depuis 5'/«
ancre. 11151
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

SP1T tables. TZl
cristal biseauté, 2 portes , mati-
née lavabo, dessus marbre, noyer,
5 ti roirs fr. 75.-. secrétaire noyer
poli fr. ViS.-, superbe divan mo-
quette , buffet de service moderne,
b portes , glace cristal biseauté
fr. 325.-, iits Louis XVet moder-
nes à 1 et 2 places avec matelas ,bon
crin fr. 220.- et 250.-. lits ju-
meaux noyer ciré frisé complets ,
excellente literie à bas prix ,
chambre A coucher complè-
te teinte acajou avec armoire à
glace 2 portes, lavabo avec glace
table de nuit et lit comp let 130 de
large , le tout fr. 750. -. - S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Téléphone 20.47. 11177
naé*WCÛùm~é* (,° confiance ,
§r\im « .VfiHHflv » expérimentée ,
est demandée pour tous les tra-
vaux du ménage et service de
table. (Pas de cuisine à faire.) A
défaut , remplaçante. Très bons
gages. — Fairo offres sous chiffre
0. G. 30260 à la succursale de
I'IMPARTIAL . 

Pensionnaires ez
mandés , dames et messieurs ain-
si que cantine, — S'adresser rue
Léopold-Robert 25. 11142

-TfciUïDl-P su recommande pour
lf tlllltoi Ira van. de broderie ,
coussins, abat-jour, etc, — S'a-
dresser rue du Paro 32 am 2 me
étage. 11188

D-SntÎAII On prendrait en-
r CSIl-Ull- core quelques per-
sonnes chez dame seule, soit pour
le dîner ou 3 repas. 11200
S'adr. au bnr. de rtlmpartial».
IPiraîtC-P316.-P de bottes or
B î_Jïl3SÎ#«ll3*C demande tra-
vail à domicile ou à défaut
cherche place pour les après-mi-
di. 30268
SjajL an buTj d ĵitogartial»

Aide de cuisine. n°_ p__„ ee
pour adier aux travaux de la cui-
sine. — S'adresser rue du Nord
193. 11180

A lriiicr * Pour ^ mois, dés le 31
.DUC. juille t (le bail peut

aussi ôtre continué) un beau lo-
gemen t de trois pièces, cuisine,
corridor , dépendances, au soleil
et au centre de la ville. - S'adres-
ser rue Léopold-Robert 18 b, au
ler étage, à gauche . 11187

PhamhPû A louer i°lie obam-
«JlittlllUlC. bre meublée, expo-
sée au soleil , à monsieur sérieux.
— S'adresser rue du Parc 85, au
ler étage, à droite . 11146
Phamhna A loner petite cham-
U_J0J-J-J_ V. _re meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au
plainnied , de 18 à 20 heures.

11149 
r i i imhp o  A iuuer neue enam-
¦U_ 1_.L_ 11.1B. bre, bien meublée ,
au soleil, indépendante, à mon-
sieur sérieux et de toute mora-
lité. 11161
S'adr. an bnr. do .'«Impartial».

rhflmllPP non meublée , a louer
UlialllUlC, de suite à personne
honnête. — S'adresser, entre les
heures de travail, rue Fritz-Cour-
voisier 5, au 3me étage, a gau-
che. 11162
P.hiimhrn A louer Pour le 15
¦JUaUlUlC. juin , belle cbambre
meublée. — S'adresser rue Numa-
Droz, 15, au ler étage, à gauche.

11134
P h -m h p û  à remettre , bien meu-
UlldlllUl C blée. près des fa-
bri ques et de la gare , à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 98, au 2me étage à
droite . 11102

Chambre. S-
che de suite jolie cham-
bre bien meublée, - Ecri-
re à Case postale 78.

¦10-75

A VPÎ1I.PA Pot3 dB K rès et. pots
ï C t lu l U, a conâture , convien-

draient pour pensions et grandes
familles. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 11122

A trortfiPO pousse-pousse-pous- I
ÏOliUi C, sett_ de chambre et j

parc d'enfant , état de neuf. - S'a- I
dresser chez M. Degoumois, rue |
des Terreaux 18. 11160 I

Â vonrlro un bois d0 llt' bo-s IICUUI C dur , à 2 personnes, I
— S'adresser rue du Crêt 16 au I
Sme étage. 11158 I

Tpni l ï ïû  dans le jardin de la I
I1U1I ÏC , place du Gaz, une trot- j
tinette. — La réclamer, contre I
frai s d'usage, chez M. Berner , rue I
de la Ronde 43. 11128

Ppprin mardi soir , un soulier I
t e l  UU noir marque-Hartmann» j

— S'adresser Restaurant de la j
Bouled'Or ,rueLéopold-Roberl90. |

30271

Ppprill une fiacocne grise, en I
r c l t l li cuir , contenant des clés,
un sty lo et quelques autres ob-
jets. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11065
Pppfill depui s Le Locle 6. Ln
I CI Ull Chaux-de-Fonds, un
Eortemonnaie contenant fr, 6C- .

e rapporter contre récompense ,
à M. Marches) , rue de la Char-
rière 97. 11202

WMmmÊmm
La Mutuelle et Patriotique

des Jurassien*. Bernois a le
pénible devoir de faire part à ses i
membres du décès de

Monsieur Constant GIGON
son regretté vice-secrétaire.

L'enterrement , avec suite, au-
ra lieu dimanche S juin, à 13
h. 30. Domicile mortuaire : rue
du Progrès 109. 11171

Le Comité du Lien Natio-
nal, a le regret d'annoncer à
ses membres le décès do

Monsieur 6. MATILE
père de Mesdemoiselles Geor-
gette et Louise Matile , membres
actifs de la Société. 11185

Le Comité de la Société
de Tir «Les Armes-Réu-
nies., a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Armand Quartier
ancien président et membre
d'honneur de la Société.

Ils en garderont le meilleur
souvenir. 11203

, Rue de la Balance 12

te retour

Technicien-dentiste
tin iQ _fè#_ ref_ iP™oi reniir

Son grand choix
Ses modèles de goût
Son personnel stylé

Place Neuve 9
10961 

Ponimesde terre
On vendra lundi matin , de

vaut le Café de la Place,
2000 kg. belles pommes de terre ,

à SO et. le li
5 kg. pour OO et.

les 100 kg. 15 fr.
Se recommande,

11182 PHILIBERT.

€cole
Internationale

Correspondances, Langues Sténo-
Dactylo, Comptabilité,

Traductions

66,rueLrJopoid-RoDert,66
Sureau 28. 3me étage

(HSlnorva-Palace). Tél. 104
Même adresse : Bliss L. De

Laessoe, Engliah. 30270

Mariage
Jeune homme sérieux , seul et

sans relation , ayant place stable,
désirerait entrer en rapport avec
jeune veuve ou demoiselle de 25
a 30 ans, en vue de mariage —
Ecri re sous chiffre P 15 275
C à Case postale 10397
La Cbauz-de-Fonds.
11195 P 15275

Mariage
Dame dans la quaranta ine , hon-

nête . ayan t peu de relations , dé-
sire faire connaissance d'un Mon-
sieur sérieux , en vue de mariage.
Discrétion absolue. Pas sérieux
s'abstenir. Lettres anonymes ex-
clues. — Ecrire sous chiffre R.
S. 11163, auBnreau de I'IMPAII -
TUL. 11163

Décotfeur
pour polites nièces ancre est de-
mandé de suite. — S'adresser à
M. Paul Vermot, rue des CrétêtH
8L 11139

Mclj lo
On demande leçons pour 2

jeunes tilles. - OITres écrites sous
chiffre C. A. 11152, au Bureau
de I'IMPAUTIAL . 11162



REVU E PU J OUR
_-.es élections anglaises

La Chaux-de-Fonds, le ler j uin.
On connaît cette f ois la p hysionomie générale

des élections anglaises. C'est une déf aite écla-
tante des conservateurs et une victoire des tra-
vaillistes. Mais de même que les conservateurs
ne sont p us aff aiblis au p oint d'être knock-out,
de même le Labour-Party n'est pas victorieux
au p oint d'avoir obtenu la majorité absolue. De
l'avis des journaux anglais eux-mêmes, c'est M.
Lloyd George, dont le parti n'a ni progressé ni
reculé, qui dominera et reste l'arbitre de la situa-
tion. Situation d'autant plus sérieuse que le roi
d 'Angleterre vient d'avoir une rechute et qu'il
garde le lit, un abcès s'étant f ormé au-dessous
de l'ancienne cicatrice du côté droit .et les mé-
decins ay ant été à nouveau obligés de pos er un
drain.

Les commentaires des journaux anglais sont
p our le moment assez bref s. Goûtons cette pit-
toresque image du « M orning Post », qui com-
pa re le gouvernement Baldwin à un vaisseau
torpi llé et qui, bien qu'il demeure f lottant, est
destiné à couler bientôt. Le parti libéral se p rête-
ra-t-il au renf louement? Peut-être! Mais il se f e-
ra p ay er cher. La note générale des journau x bri-
tannique est que les conservateurs p aient les
irais de leur manque d'initiative et de leur tarif
pro tectionniste. Le nouveau Parlement repré-
sentera p lus correctement que son prédé cesseur
la véritable ophùon du pays, qui n'a abandonné
ni sa modération traditionnelle ni sa f açon de
considérer les choses f roidement.

La p resse f rançaise, dans son ensemble, est
modérée. Les j ournaux de gauche qui se se-
raient réj ouis le plus ont été douchés ces der-
niers temps p ar les déclarations Gillies-Snow-
den. Ceux du centre veulent voir dans les p ro-
grès du travaillisme le résultat d'une vague de
mécontentement. La droite enf in et même le
:« Populaire », constatent que M. Mac Donald
n'aura pas de majorité stable. Il sera tenu en
laisse. La laisse aura beau être un p eu p lus
longue qu'en 1924, elle restreindra quand même
sa liberté de mouvement.

Pour ce qui nous concerne, nous enregistrons
sans désesp oir la déf aite du gouvernement Bald-
win. Les conservateurs avaient su f aire la poli -
tique extérieure qui s'impose. Mais au p oint de
yue ultérieur, ils avaient été au-dessous de leur
réputation. Et l'horlogerie suisse avait été la
première à en subir tes conséquences p ar suite
des droits Mac Kenna. Nous accomp agnerons
donc volontiers de nos vœux un Cabinet Mac
Donald qui signif ierait un abaissement immédiat
des tarif s sans marquer de bouleversement ré-
volutionnaire. On sait bailleurs que le travaillis-
me britanrdqiie est résolument réf ormiste, dé-
mocrate eet modéré. M. Mac Donald lui-même,
en assistant en culotte de soie aux réceptions du
roi et en gibus à la revue navale de Sp ithead, a
prouvé qu'il était avant tout... un bon Anglais !

P. B.

m l'Extérieur
tUS?" Il fait chaud aux Etats-Unis. — 20 nou-

velles victimes
NEW-YORK, ler. — Une vague de chaleur rè-

gne sur New-York où la température est montée
à 32 degrés et sur Boston et Pittsburg où le
thermomètre a marqué 36 degrés. A New-York
p lus de 20 p ersonnes sont mortes, victimes de
la chaleur.

Les Suisses au championnat militaire
d'Europe à Budapest

BUDAPEST, lerv — (Corr. part) — Les
épreuves d'escrime du dhaimpionnat militaire
d'Europe se sont détaillées les 28 et 29 mai ;
l'équipe suisse prenant part aiu tournoi par na-
tion s'est classée 6me sur onze nations eaiga-
glées :

1. Italie; 2. Hollande ; 3. Suède; 4. France;
5. Bologne; 6. Suisse; 7. Allemagne; 8. Dane-
mark; 9. Hongrie ; 10. Tchécoslovaquie ; 11.
Grèce,

Les matches qui ont eu Heu ont éfté excessi-
vement durs. Les équipes de Suède et de Po-
logne avaient tout spécialement une prépara-
tion physique très poussée. La Fiance et l'Ita-
lie ont confirmé leur réputation d'escriimeurs
éprouvés, très routines ajux tournois interna-
tionaux.

La priricipale victoire obtenue par la Suisse
sur l'Allemagne a été véritablement un gros
succès ; l'équipe aUemiande n'était pas à dédai-
gner, escrimeurs très vigetureux, combattlEs, et
possédant un allant formidaible.

La Suisse peut être satisfaite dte ce résultat,
surtout lorsqu 'on connaît l'entraînement des
équipes étrangères composées en maj eure par-
tie d'officiers «de carrière. A titre d'exemple l'é-
quipe militaire italienne était rassemblée un
mois avant l'épreuve à Rome, entraînée j our-
nellement. Les grands pays ont d'autre part
une ressource beaucoup plus grande dams le
clhoix des champions.

Il est hors de doute que ce résultat fera en-
core progresser le sport de l'escrime dans no-
tre pays, permettant ainsi à nos escrimeurs
d'apprécier les qualités d'autres nations. L'é-
quipe suisse rentrera mardi 4 courant après
avoir été reçue magnifiquement par le régent
de Hongrie, les atuitorités de Budapest, le mi-
¦n_stre de Suisse à Vie-rae et le copsu- de Buda.

Venise Inondée
VENISE, 1er. — Un violent orage s'est abat-

tue jeudi soir sur Venise. Une pluie torrentielle
est tombée pendant plusieurs heures; l'eau de
la Lagune a augmenté rapidement. De nomi-
breuses barques ont été en danger ; les canots
à moteur ont saïuvé plusieurs équipages; on est
sans nouvelles des équipages die trois embar-
cations et on est inquiet sur leur sort. Les pom-
piers ont dû intervenir en plusieurs endroits.

Le prix d'un échec. — «Ce qu'a coûté
l'expédition Nobile

ROME, ler . — La Chambre a approuvé les
budgets de l'aéronautique et de la marine. Le
sous-secrétaire d'Etat , M. Balbo. a ensuite don-
né des détails sur le coût de l'expédition No-
bile. Il a communiqué que le ministre de la ma-
rine a dépensé 4,197,328 lires, le ministre des
affaires étrangères 4,250,000 lires et le minis-
tère de l'aéronautique 4,445,(506 lires, y com-
pris 1a perte de l'« Italiai ». Au total, Texî3ié-lit_on

du général Nobile a coûté à l'Etat 12,992,00.
lires.

Le retour de l'enfant prodigue !
MOSCOU, 1er. — M. Maxime Qorki est ren-

tré à Moscou.

Les élections anglaises sont terminées
Ni les Conservateurs ni les Travaillistes n'obtiennent

la majorité — MSI. Baldwin, Mac Donald et -Lloyd
George sont réélus — Le parti libéral jouera

le rôle de balancier

&mW Toute la famille Lloyd George
entre au Parlement

LONDRES, le,r. — Résultats des élections à
13 h. 15 : Les travaillistes continuent à gagner
des sièges.

M. Baldwin, premier ministre, est réélu. M.
Walter Guiness, ministre de l'agriculture, est
réélu ; miss Meg Lloyd George (libérale), f ille
de M. Lloyd George, est réélue, M. Duff -Coop er ,
secrétaire f inancier du ministère de la guerre,
est battu. M. Lloyd George est réélu.

Lord Woolmer, ministre adj oint des postes,
est réélu , de même que M. Samuel , secrétaire
financier de la Trésorerie, et Gilmore , secrétaire
d'Etat pour l'Ecosse, lady Cynthia Mosley, tra-
vailliste,, et fille de feu lord Curzon , est élue.

M. Churchill, chancelier de l'Echiquier , est
réélu.

Le colonel Ashley, ministre des transports, est
réélu avec 10,000 voix de maj orité à Bewdley.

Le maj or Lloy d George, f i l s  de M. Lloy d
George, est élu.

M. Davidson, président du parti conservateur,
est réélu.

M. MacDoncdd est réélu ainsi que M. Thomas,
secrétaire du sy ndicat des cheminots et ancien
ministre, et M. Kennworty, travailliste.

M. Walter Runciman , leader libéral , ancien
président du Board of Trade, est réélu.

M. Snowden, ancien ministre, l'un des leader
du p arti travailliste, a été réélu.
__-_P~l Les conservateurs n'auront pas la ma-

jorité absolue
A 16 h. 30, la situation des partis est telle

qu'il est exclu que le parti conservateur attei-
gne de nouveau la maj orité absolue des sièges.
Les communistes perdent leur unique siège

• Les communistes perdent leur unique siège.
Sont élus: Sir John Simon, l 'un des chefs li-

béraux , la duchesse d'Athol , secrétaire parle-
mentaire au ministère de l'instruction publique,
M. Maxton, président du parti travailliste in-
dépendant, lord Winterton , secrétaire parle-
mentaire pour l'Inde.

Mme Runciman , seule femme députée libé-
rale de l'ancien parlement , est battue.

Le fils du chef travailliste Arthur Henderson ,
a été élu à Enfield. Dervont HIal l Caine, tra-
vailliste, fils du célèbre romancier , a battu à
Everton miss Margret Beaven, ancien lord-mai-
re de.Liverpool.
Malgré leur avance les travaillistes n'obtien-

dront pas la maj orité absolue
L'agence Reuter annonce à 21 h. 30 qu'il est

désormais impossible que les travaillistes ob-
tiennent la maj orité absolue. Vingt-deux ré-
sultats sont encore attendus ce soir. Les ré-
sultats de 15 autres circonscriptions ne seront
connus que dans un ou «deux j ours.

La situation des partis à 21 h. était la sui-
vante : Travaillistes 287, conservateurs 248, li-
béraux 15, Indépendants 7.

Gains : Travaillistes 126, libéraux 32, con-
servateurs 3, Indépendants 2.

Pertes: conservateurs 139, libéraux 17, tra-
vaillistes 4, indépendants 3.

Les travaillistes ont jusqu'à présent 287 siè-
ges contre 306 aux autres partis, mais ne Peu-
vent pas espérer arriver à la maj orité absolue,
parce qu'il leur faudrait 20 autres gains. Ce-
pendant, il n'y a plus que 10 circonscriptions
dans lesquelles ils ont des candidats.

Le nombre des suffrages donne la maj orité
relative aux conservateurs

Le total des suff rages obtenus par chaque
parti était à 21 h. : conservateurs 8,449,426 ;

travaillistes 8,265,183 ; libéraux 5,155,335 ; indé-
pendants 220,369 ; communistes 50,614. Les can-
didates ont obtenu ensemble sans distinction de
partis 745,000 voix. La proportion des votants
fut de 73 %.
Les libéraux seront les arbitres de la situation

M. Lloyd George, qui est rentré vendredi soir
à Londres, a fait l'a déclaration suivante à la
presse : Nous aurons, selon toute probabilité , à
tenir la balance entre les partis. C'est une très
grande responsabilité. Nous nous en rendons
compte et vous pouvez être sûrs que nous n'en
abuserons pas. Interrogé sur la question de sa-
voir quel parti les libéraux comptaient appuyer,
Lloyd George a refusé de faire une déclaration .
La défaite écrasante des conservateurs n'en-

traînera pas la démission immédiate du
Cabinet Baldwin

La défaite accablante des conservateurs fait
l'obj et de toutes les conversations dans les mi-
lieux politiques. Les travaillistes n'ayant pu ob-
tenir une maj orité , absolue, ne peuvent préten-
dre, dit-on, à ce que le, gouvernement démis-
sionne tout de suite. On croit que M. Baldwin
décidera de se présenter devant le Parlement le
25 j uin. Une combinaison conservatrice-libérale
ne, donnerait qu 'une faible marge sur les travail-
listes. Il se peut donc qu 'après s'être présenté
devant le Parlement le premier ministre ne
veuille pas conserver le pouvoir.

Un grand nombre de conservateurs déclarent
que de nouvelles élections générales à une date
rapprochée seraient beaucoup plus favorables à
leur parti. Ils prétendent qu 'ils ne s'attendaient
pas à une telle victoire du parti travailliste et
que le pays, s'il en avait l'occasion, modifierait
son attitude. En résumé, on se trouve devant l'al-
ternative suivante : nouvelles élections, démis-
sion du gouvernement conservateur après la réu-
nion du parlement, le 25 j uin , ou un accord avec
les libéraux dans l'espoir que la petite maj orité
ainsi obtenue permettrait de gouverner.

On souligne que la démission du gouverne-
ment n'est pas attendue avant la rentrée des
Communes.

Toutefois si, comme on le suppose, le gou-
vernement se présente devant la nouvelle Cham-
bre, il le fera , pense-t-on, avec un ministère
reconstitué, puisque 7 ministres n'ont pas été
réélus.

L'opinion de quelques chefs
M. Chamberlain, parlant à Birmingham, a dit

que le mouvement général des grands centres
industriels vers le parti travailliste est éviden t,
mais que lorsque l'expérience aura appris aux
électeurs ce qu 'est le socialisme, ils reviendront
aux vieilles traditions du parti. Il appartient au
premier ministre seul , a aj outé M. Chamberlain,
de décider ce qu 'il y a lieu de faire en pareille
circonstance, mais j'espère qu 'il se présentera
aux Communes et laissera à Lloyd George et à
ce qu'on appelle le parti libéral , la responsabili-
té de la situation qu 'ils ont eux-mêmes créée.

M. Snowden , ancien chancelier de l'Echiquier
dans le gouvernement travailliste a dit : Le ré-
sultat des élections répond à notre espérance. Ce
que j e souhaitais audacieusement s'est réalisé.

Mac Donald acclamé
M. Mac Donald a déclaré : Il semble que le

nouveau parlement va se trouver en présence
d'un très intéressant problème de gouvernement
démocratique. A son arrivée à Londres, vendre-
di soir , M. Mac Donald a été salué par une foule
enthousiaste. Des acclamations prolongées l'ont
empêché de prendre la parole.

Chronique jurassienne_____r- Au Vallon. — Le mauvais temps sévît —
De notre corresp ondant de Saint-lmier :

Six Pièces de bétail tuées par la foudre.
Un orage d'une violence extrême s'est à nou-

veau abattu sur notre région hier après-midi , dès
16 heures environ.

Durant plusieurs heures, une pluie diluvienne
n'a cessé de tomber, causant d'importants dé-
gâts. Les chemins ont été ravinés par l'eau qui
entraînait avec elle sable et cailloux.

La place de la gare des C. F. F. à St-Imier
était sur toute son étendue recouverte d'une nap-
pe d'eau, les nombreux aqueducs qui y sont amé-
nagés ayant été, en très peu de temps, obstrués.
La pression du «liquide» était telle, à un mo-
ment donné, que les lourds couvercles de fonte
qui les recouvrent furent soulevés et déplacés.

La foudre est tombée en plusieurs endroits
aux environs de la localité et au village même,
notamment sur un immeuble de la rue du Midi ,
et à la rue Dr Schwab, sans toutefois provo-
quer d'incendie ou causer des dommages im-
portants.

Les cultures ont également souffert de ces
nouvelles et part trop abondantes chutes d'eau
et maintes parcelles de j ardin devront à nou-
veau être ensemencées.

La foudre, aux environs de 16 heures 30, a
tué six pièces de gros bétail qui étaient au pâ-
turage sur la montagne du Droit de Sonvilier,
propriété d'un laborieux cultivateur de la mon-
tagne, qui voit ainsi son cheptel subitement di-
minué de cinq vadhes et d'une génisse. Ce bé-
tail , fort heureusement, était assuré.
_0-__-*>~ A Villeret les pompiers ont été alarmés.

Il semble que c'est à Villeret que l'on ait le
plus souffert de l'orage. De toutes parts, l'eau
arrivait en trombe. Le ruisseau qui descend de
la Combe Grède sortit de son lit et prit l'aspect
d'un véritable torrent , charriant blocs de pierre,
branchages et autres matériaux. Il fallut enlever
les planches qui le recouvrent sur presque tou-
te sa longueur, au village même, avant qu'elles
ne soient emportées par les eaux. Aux environs
de 10 heures, on alarma les pompiers. A grand
peine, ils établirent un barrage de sable, de fu-
mier, etc, destiné à empêcher l'eau du ruisseau
de s'étendre. Mais en peu de temps, tout fut em-
porté et il fallut recommencer. La Suze, en
maints endroits, sortit de son lit et le pont qui
la traverse, au pied du chemin de la gare, fut
longtemps sous l'eau, de même que celui de la
Tuilerie, où la circulation était impossible. La
route cantonale , en plusieurs endroits, était sub-
mergée. L'eau pénétra dans plusieurs immeubles
de la localité, malgré toutes les mesures de pro-
tection prises par les pompiers. Dans maintes
pièces du rez-de-chaussée, il fallut déplacer les
meubles et les poser sur des pilotis de fortun e
pour les soustraire à l'atteinte de l'eau. Les
eaux de la Suze, en très peu de temps, ont consi-
dérablement grossi et la rivière, en Erguel , sur
presque tout son parcours, submergeait les
champs qui la bordent.

De mémoire d'homme l'on n'a vu pareille on-
dée s'abattre sur notre région.

A Sonvilier, on dut également avoir recours
à quelques pompiers pour sortir l'eau qui inon-
dait de nombreuses caves.

Chronique neucbâlelnlse
Un violent orage s'abat sur Cressier. — Le

gravier envahit les vignes.
De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Hier, à 16 heures 15, un violent orage s'est

abattu sur la région est de Neuchâtel et a causé
des dégâts particulièrement à Cressier, où de
forts torrents ont creusé des ravines dans les
vignes, envahi le village et inondé de nombreu-
ses caves, corridors et magasins. En quelques
minutes, les rues furent couvertes d'une couche
de terre et de cailloux qui , par endroits, attei-
gnait 60 centimètres. Une équipe de pompiers a
été mise sur pied et travailla jusqu'à 22 heures
à la réfection des chemins et aida certains pro-
priétaires particulièrement éprouvés à débl ayer
leurs vignes et à assécher leurs caves.

Ce matin, une forte équipe d'ouvriers a été
engagée par la direction des travaux publics
pour remettre en état toutes les routes. Le Con-
seil communal se réunira lundi pour évaluer les
dégâts.
Evadé du Parc d'acclimatation des Geneveys-

sur-Coffrane.
Mercredi après-midi, 29 courant, un coyote,

loup de rAmérique du Nord , de la grandeur
d'un renard du pays, poil gris-tigré, queue touf-
fue, s'est évadé du Parc d'acclimatation de M.
Camille Droz, aux Geneveys-sur-Ck>fTrane. Cet
anima, a gagné la forêt en fuyant du côté du
Mont-Racine.

La Chaux- de -p ends
L'Interrogatoire du détrousseur de banque.

Le nommé Campognolo, dans son premier in-
terrogatoire , a précisé qu 'il était Vénitien et
était établi depuis deux ans comme maçon à
Granges. Il prétend avoir été trop peu payé et
être venu à La Chaux-de-Fonds dans le but de
trouver une embauche plus rémunératrice. Tou-
tefoi s, il a déclaré qu 'il y a quel que temps il
avait pu envoyer 2000 francs d'économies en
Italie. D'après lti, son casier j udiciaire serait
vierge. La tentation du vol aurait subitement
germé dans son esprit à la vue des petits sacs
bien garnis que transportait l'encaisseur. Toutes
ces déclarations seront vérifiées.

"j_gB>' M. Motta menacé par les anarchistes !..
BERNE, ler. — Au sujet de l'affaire Peretti,

on signale qu 'un inconnu a déposé dans la boîte
aux lettres du chef du département politique une
lettre portant le timbre « Anarchistische Fôde-
ration in Bern » et engagean t M. Motta , conseil-
ler fédéral , à faire libérer immédiatement Pe-
retti , faute de quoi le chef du département poli-
tique serait considéré comme traître au pays et
une grève de protestation serait déclarée. Le
parquet fédéral a eu connaissance de cette lettre
et suit l'affaire avec attention.
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