
De l'internement
dit arbitraire

1ETTRE OE PAR1§

Ce terme qui n 'est pas excellent sert à dési-
gner communément le placement d'un sujet at-
teint de troubles mentaux dans un établisse-
ment spécial d'où il ne peut plus sortir qu 'avec
l'autorisation du médecin à qui il est confié mais
— et c'est ce qu'on néglige trop souvent d'ajou-
ter — où fl ne peut entrer ni être retenu qu'en
vertu d'une autre décision médicale, présentant
les garanties de compétence. Cette mesure a
pour fondement deux nécessités : lo d'appliqu er
à certains malades des traitements qui ne sont
efficaces que dans ces conditions ; 2o de mettre
les malades, lorsqu 'il y a lieu , dans l'impossibi-
lité de nuire à autrui ou à eux-mêmes. Elle rem-
plit donc à la fois un rôle de préservation indi-
viduelle et de préservation sociale.

Le mode d'application de cette mesure est
réglé chez nous par la vieille loi de 1838. U y a
peu de chepitres du Code qu 'il n 'ait éveillé et n 'é-
veillent encore autant de polémiques. Elle a le
privilège d'avoir soulevé contr e elle et ceux qui
la déclarent inique et cruelle, et ceux qui la
trouvent insuffisante. Depuis lon gtemps, on par-
le de procéder à sa refonte. L'événement para.t ,
cette foi s, être assez proche, et déjà les dis-
cussions s'engagent. Mais les positions des ad-
versaires restent les mêmes. D'un côté, on veut
renforcer les mesures prop res à empêcher cette
chose immorale qui s'appelle îa séquestration
arbitraire. De l'autre , on veut que le public
soit mieux garanti qu 'il ne l'est encore contre
les méfaits d'aliénés ou demi-aliénés laissés li-
bres d'agir à leur fantaisie Ces deux points de
vue, égal ement légitimes, sont-ils donc inconci-
Iiables ?

Mon éminent confrère, le Dr Logre, qui fut
un des meilleurs élèves de Dupré , vient de con-
sacrer à cette question, dans ses remarquables
feuilleton s du « Temps », une étude à là fois si
claire et si complète qu 'on ne saurait concevoir
un meilleur « Exposé des motifs « à placer en
tête de la nouvelle loi en préparation.

Le problème, sous la plume du Dr Logre, se
pose en effet dans les termes les plus simples.

Des deux dangers que l'on redoute, la séques-
tration arbitraire et les crimes commis par les
ailiénés en liberté, quel est le plus pressant ?

La réponse ne îait aucun doute. Les aliénés,
en France, tuent ou blessent chaque jour une di-
zaine de personnes. Si quelque épidémie nou-
velle causait chez nous de pareils dégâts, la
population serait affolée, et à juste titre. On ré-
olamerait des mesures de toutes parts.

En regard, il serait bien difficile de citer, de-
puis longtemps quelque cas de séquestration ar-
bitraire authentique et durable. Alors?.-.

* * *
Notre temps s'honore d'avoir introduit la pi-

tié dans nos lois.
Mais c'est surtout au mouvement littéraire

romantique que nous devons cette sorte de di-
lettantisme qui, sous couleur de progrès moral,
s'attendrit sur tous les déchets sociaux, y com-
pris les pires. Par une conception morbid e de
l 'horreur d'une inj ustice possible, Victor Hugo,
pour ne citer que le plus grand de ces écrivains,
en arriva à exalter les bas-fonds, à réhabiliter
la fille-mère, à mettre à la mode le bandit , le
repris de justice et le bagnard, et à pleurer sur
le triste sort des assassins. Nous assistons, de
nos j ours à la floraison de ces théories maladives
auxquelles le tempérament généreux de notre
race fournit un terrain trop propice, et l'on peut
voir souvent, chez nous, la foule arracher des
mains des agents les individus que ceux-ci vien-
nent d'arrêter et cela sans même savoir à pro-
pos de quoi.

Les récits de séquestration arbitraire soulè-
vent dans le public français une indignation qui
s'aiguise de l'intérêt que l'on prendrait à la lec-
ture d'un roman-feuilleton. Et, en fait , à com-
bien de romans, à combien de chroniques de
j ournaux ces faits n'ont-ils pas donné naissan-
ce, prenant les proportions d'événements his-
toriques?

Eh bien! ce qu 'il faut qu 'on sache, ce que les
écrivains de science, s'adressant au public, de-
vraient pouvoir enfoncer dans la tête des gens,
à la manière d'un clou, c'est que la séquestra-
tion arbitraire, dans l'état actuel de notre lé-
gislation , amendée par maintes dispositions suc-
cessives, n'est plus possible ou, tout au moins,
ne peut durer guère plus de quelques j ours, —
il faut tout de même faire la part de l'erreur
commise de bonne foi , — et cela avec le plus
grand risque pour les auteurs de cette mesure,
à quelque échelon de la procédure qu 'ils se trou-
vent placés. Or, celle-ci est minutieuse, comme
vous allez le voir .

(Voir la f in en deuxième f euille.)

On a un peu de peine à comprendre ce que le
prince Canol est allé faire à Londres.

Les uns disent qu 'ii voulait s'envoler pour Bu-
carest.

D'autres prétendent qu'il fut mis en boîte par
une coterie de journalistes farceurs. (Ça se trouve
donc partout I)

Enfin certains affirment qu'il aspirait simple-
ment à organiser un meeting aérien de propagande...

Quoiqu il en soit, il faut reconnaître que Charles
de Habsbourg avait été plus malin. Il n'avait pas
deux jours avant son départ pour Budapest annon-
cé publiquement au trois quarts de l'humanité qu'il
préparait deux avions pour gagner la Hongrie et
se mettre à la tête de ses partisans. Au contraire.
Il avait renouvelé auprès du Conseil fédéral toutes
ses promesses de neutralité la plus absolue en même
temps que tous ses serments à la foi juré e. Et c'est
dans le plus grand secret qu 'il prit place dans l'a-
vion qui l'emporta vers la gloire... ou vers la pile.

Ce n'était évidemment pas très correct de sa part.
Mais qui avait-il trompé? On sait bien que quand
un homme politique jure sur ce qu'il a de plus
précieux qu 'il ne fera pas ceci ou qu'il fera cela,
on a toutes les raisons de croire qu'il ne tiendra que
le quart ou la moitié de sa promesse.

C'est pourquoi le prince Carol ne fera admettre
à personne Qu'il avait réellement l'intention de
j ouer à la fille de l'air. Au fin fond des fonds,
l'exil lui plaît tellement et il tient si rjeu à re-
prendre sa couronne qu'il s'est dépêché de prerdre
pour confiden ts les journalis tes dont les quotidiens
ont par hasard les plus forts tirages de la Grande-
Bretacne !

> C était leur dire : « Mes petits amis, si vous
n êtes nas tout à fait bouchés, comnrenez... »

Et les confrères de Londres ont compris.
A supposer que je me trompe, Carol lui-même

comprendra que quand nn veut garder des tas de
secrets ou des secrets d'Etat , la plus élémentaire
nrudence conseille de ne pas les confier à ceux
dont c'est nrécisément la mission la plus urgente
de les dévoiler I

Le p ère Piquerez.
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„bes Feuillets"
Nos révises

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
Lorsqu'on voit p araître une revue en Suisse

ronwnae, les commentaires sont bref s : Com-
bien de temps vivra-t-elle ? Trois mois, six
mois ou un an ? C'est généralement la durée
maximum que ses lecteurs les p tus sympathi-
ques et les plu s dévoués lui assignent. Passé
cette échéance, la revue vivoUe, passotte et
s'eteint. U y a bien entendu d 'honorables excep-
tions. Mais elles ne f ont que conf irmer la règle.

Et cela s'explique ! Il y a tout d'abord la con-
currence des grandes revues f rançaises, qui
avec une liste de collaborateurs éblouissante
vous allongent un volume plein, toutes les quin-
zaines, pres que pour rien. Il y  a ensuite toutes
les diuicidtés que doit vaincre un directeur de
revue en Suisse romande pour que chaque mois
ses pages soient bien remplies, élégamment ti-
rées, et vendues... à peu prè s pour rien. Car le
grand public visiblement délaisse aujourd 'hui ce
qui taisait autref ois le délice des f amilles ou-
vrières aisées, de la petite et moy enne bour-
geoisie. Il préf ère son journal , copieux et soi-
gné, ou la revue illustrée qui lui f ourniront cha-
que jou r ou chaque semaine sa moisson d'actua-
lités. Aussi ne f aut-il pas s'étonner que le nom-
bre de nos revues baisse, en même temps que
décroit insensiblement le nombre de leurs abon-
nés.

C'est p robablement cette constatation et cette
vérité d'expérience qui ont rendu la parution
des « Feuillets » annuelle. La jeune revue chaux-
de-f onnière n'a, en ef f e t , que trois numéros et
trois ans. Ma ls sa portée artistique n'en est pa s
moins intéressante. Elle nous révèle un ef f or t
constan t, non pour épater et choquer le lecteur
aux goûts paisibles et réf léchis, mais pour l'a-
mener sans brusquerie aux ry thmes, aux lignes
et aux pensers nouveaux. Il y  a bien encore
quelques outrances, mais corrigées plu s qu'a
moitié par cette ironie line et ce bon sens gail-
lard qui sont le f ond inaltérable et solide de
l'espr it montagnard. Rien qu'en f euilletant les
pages encastrées dans la couverture jaune rayée
de vert, on goûte d'ailleurs ie soin, la probité,
l'art typographiques dans ce qu'ils ont de rare
et de plus complet. On sent que M. A. F. Du-
plain, le père spirituel et le directeur de la re-
vue, y a mis avec son dévouement , le meilleur
de lui-même. Les trouvailles abondent. Elles
sont toutes intéressantes et quelques-unes f ort
belles. Enf in nul ne saurait accuser les auteurs
d'avoir entassé leurs œuvres. Un air large cir-
cule. Une imp ression joyeuse d'espace, de claire
beauté se dégage.

Entrer dans le détail ? Cela nous mènerait
loin... et serait contraire à Tusage qui veut que
le journaliste dise beaucoup en peu de lignes.
Bornons-nous donc à signaler l 'évocation bien
ryt hmée de la Mosel le par Gustave Kahn, les
strophe s p arnassiennes et f acétieuses de Wilf red
Chopard , dédiées à l'amour déf endu... de la
pau vre petite dactylo :

On dit que la frêle Sylvie
Attend pour décembre un enfant ,
Pauvres agneaux! qui vous défend
Contre les flèches de la vie?

Voici un poème berceur et pénétrant de Rodo
Mahert ; un conte symbolique de W. Renier ;
une belle page de M. Jean Rey mond sur la « Ty-
rannie du Livre » ; une autre page d'un reliel
résolument moderne de Rodo Mahert , intitu-
lée « Ellen dans Champoz » et qui répond com-
me un écho à « Douvine » . Enf in deux œuvrettes
de M M .  Vincent Vincent et André Corswant.
Dans la seconde partie des « Feuillets » réser-
vée â la musique une production artistique tout
aussi riche et tout aussi intéressante : une « So-
nate » pour hautbois et clarinette, de M. Geor-
ges May er, une « Berceuse » f raîche et harmo-
nieuse de M. Adrien Calame, une « Royauté très
simple », de M. G.-L. Pantillon. Les connais-
seurs app récier ont !

Ils apprécieront enf in, ceux qui connaissent
et ceux qui aiment tort, la troisième partie de la
revue constituée pa r quelques belles p lanches :
un « p aysage breton » de M. Paul de Lassence,
une f ort  belle « tête de Christ » (bois) , de M.
Alexandre Girod , une litho : « Mendiants » su-
p erbement venue, de M. Adrien Holy, deux bois
encore : « Autour de la table », de M. Karin
Liéven, et « Vieille Bretonne », de M. A.-F. Du-
plain ; enf in une « Hallucination », de M. René
May er. -~

La rapidité de cet ape rçu ne saurait d'ailleurs
que donner une f aibl e idée de l'ef f o r t  artistique
et du talent dépensé s dans ces pages. Nos lec-
teurs à leur tour... f euilletteront les « Feuillets ».
Us achèteront le No 3, non seulement pour com-
pl éter la série, mais surtout pour récompenser,
encourager et soutenir ceux qui, en dépit de la
grisaille des temp s , s'acharn ent à proclam er
leur f oi  rayonnante dans les destinées du beau.

Paul BOURQUIN.
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Où va la Chine ?

Visions d'épouvante
— Les paysans chinois ont bien du malheur ,

a déclaré um missionnaire européen. Les soldats
rue cessent de parcourir le pays, qu'ils rava-
geait. Il y a quelques mois, c'étaient les Nordis-
tes, maintenant oe sont les Sudistes; mais pour
les paysans ça revient au même.

> Alors les paysans — oe sont pourtant de
braves gens en temps normal , si doux, si tra-
vailleurs — poussés au désespoir , ont fini par
se révol ter. Ils se sont unis en grandes ban-
des, et, comme ils n 'ont pas d'armes, ils ont
pris des serpes, des fourches ot des lances. Ils
s'appellent les Lances Rouges, ou encore les
Ventres Durs, car ils prétendent que ni bailles
ni lames ne peuvent leur entamer le ventre.
Rien que dans le Honan, ils sont des dizaines
de mille. Tous les soldats qu 'ils rencontrent, ils
les massacrent sans pitié.

» L'autre jour , il y avait trois cents soldats
du général Wei-Sin , un nationaliste , dans la
petite ville de Kioshan. Ils pillaient et rançon-
naient. Comprenez d'abord que ces pauvres
diables ne sont pas payés les trois quarts du
temps. II faut pourtant bien qu 'ils vivent. Mais
les Lances Rouges sont arrivés au nomibre de
dix mille, les ont poursuivis et attaqués à six
heures du matin, près de mon village. J'ai vu
toute la bataille du haut de mon clocher , avec
une jumelle. Au bout d'une demi-heure de com-
bat, les trois cents soldats ont vu que malgré
leurs fusils ils n 'étaient pas de force. Alors ils
ont parlementé, ont consenti à remettre leurs
armes à condition qu 'ils auraient la vie sauve».
Mais les Larees Rouges, lorsqu 'ils ont eu leurs
armes, ont dépouillé tous les soldats, les ont
poussés vers la rivière , et là, ils ont fait une
horrible boucherie de tous ces hommes nus.

» Je suis allé vers eux ; les Lances Rouges,
furieux, ne voulaient pas me laisser appro-
cher. J'y suis arrivé pourtant, le les ai empê-
chés d'achever les derniers blessés. Il y en avait
cinq qui vivaient encore, tenez, ceux-ci :

Bt le père Belloni montre une photographie
qui n 'est qu 'un charnier, un amoncellement de
corps sanglants , une vision d'enter. Derrière,
on voit des ombres noires : ce sont les Lances
Rouges qui contemplent leur ouvrage.

— Les blessés criaien t qu 'ils étaient chré-
tiens, poursuit le père Belloni. Moi j e disais que
c'était vrai. J'ai couru à la mission, je suis re-
venu avec une charrette et quel ques-uns de
mes chrétiens. Nous avons rencontré des Lan-
ces R ouges qui portaient au bout de leurs pi-
ques trois coeurs de soldats dont ils allaient
faire leur soupe.

» Un des blessés tenait ses entrailles dans
ses mains, suppliait qu 'on le tue. Nous les avons
mis tous les cinq sur îa charrette, et pendant
le trajet je les ai baptisés. L'homme au ventre
ouvert est mort sur la charrette, un autre pen-
dant qu'on le transportait de la charrette à la
maison. J'ai donné du café à un des blessés,
mais le café lui sortait de la gorge. Il avait le
cou tout entaillé ; il s'asseyait et sa tête lui tom-
bait sur l'épaule. Je le vois encore la remettre
d"aplomb avec ses deux mains. En trois heu-
res ils étaient morts tous les trois...»
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É O MO S
Ce que fera l'année procha'ne la plus belle

femme du monde...
Un de nos confrères a interviewé dans le

train les candidates européennes du concours de
Galveston. Voici ce qu 'elles lui ont répondu :

Miss Espagne, n'a jamais songé une seconde
à faire du cinéma. Si le titre de miss Univers
lui échoit , elle écrira sans doute ses Mémoires,
et là s'arrêtent ses amb.tions.

Miss Belgi'que a au coeur un gros amour:
c'est pour lui, tout simplement , qu'elle veut être
la plus belle.

Miss Allemagne , miss Italie et miss Luxem-
bourg, elles, pensent au théâtre sans trop y
compter , pas plus que miss Angleterre n'espère
sérieusement gagner à la force de son sourire,
l 'institut de beauté modèle qui liante ses rêves.

Miss France, elle-même, n'est pas tout à fait
telle qu 'on l'avait présentée au début: le ciné-
ma, elle y pense peut-être encore un peu, au-
tant qu 'à la danse, moins qu 'à la peinture , mais
gageons que, si elle ,nous revient vicorieuse ,
elle fera très exactement ce que sa maman lui
conseillera.

Ainsi parlent les plus jolies filles d'Europe.
Du mot «Gaffe»

Quand Me Fourrier eut prononcé , au procès
de Coimar , le mot «gaffe» , qui devait lui attirer
les foudres du procureur général et provoquer
un violent tumulte dans la salle d'audience, tous
ses confrères allèrent en hâte consulter un dic-
tionnaire pour savoir ce que signifiait exacte-
ment le mot incriminé et s'il avait un sens pé-
j oratif. Ils revinrent triomphant s et déclarèrent

que, d'après le Larousse, «gaffe» voulait sim-
plement dire «maladresse» et avait, par consé-
quent , un caractère bénin.

C'est, en effet, la définition que donne le «pe-
tit» Larousse, mais dans le «grand» Larousse il
en va autrement. On y lit: «Dans l'argot des
.narins, faire une gaffe, c'est faire une «sottise».

Mais comment la Cour de Cassation, qui est
appelée à trancher la question , pourra-t-elle se
faire une opinion et sur quelle autorité basera-t-
elle son arrêt ? Littré ne parle pas du mot gaf-
fe dans le sens qui nous occupe; le Dictionnai-
re analogique Boissière non plus. La Cour sera
donc obligée de s'en rapporter au Larousse,
mais auquel , au petit ou au grand?

Telle est la question.
Chirurgien consciencieux

Dans le volume qu 'il écrivit sous le titre l'«Es-
prit d'Esculape» , et en collaboration avec le doc-
leur Witkowski , le regretté docteur Cabanes
contait cette anecdote concernant le chirurgien
Maisonneuve :

Celui-ci fut appelé un jour à Orléans pour une
opération ; arrivé à destination , il trouva le ma-
lade passé de vie à trépas.

— Que comptez-vous faire? lui demanda-t-
on.

— M'en retourner tout simplement.
— Et vos honoraires?
— Le prix convenu... 1,550 francs.
— Mais vous n'avez pas fait l'opération!
— Qu 'à cela ne tienne^, où est le malade?

Une nouvelle danse
Le pas du sucre

Une autorité chorégraphique mondiale, Max-
well Stewart , a présenté ces jours derniers à
une assemblée de maîtres de danse, à Londres,
un nouveau pas de sa composition, qu'il appelle
«pas du sucre».

Cette danse aurait quelque analogie avec le
t"ngo, mais elle serait plus simple et plus faci-
le à apprendre. Le rythme est celui d'un fox
trott lent. Le nom vient de ce qu 'on semble
danser sur du sirop de sucre; on glisse en traî-
nant les pieds, un peu comme si l'on patinait.

On avance en faisant faire aux jambes une
légère courbe; les pieds se frôlent en passant et
sont ensuite lancés en dehors. ,

Sur une note l'on peut faire deux pas lents ou
quatre rapides, après ces pas on continue la mar-
che traînante qui sera de nouveau interrompue
avant le pas.

Les professeurs de danse anglais prédisent un
grand avenir à ce «pas du sucre» ...



lonno flil fl honnête, est de-
UCUllC lille mandée pour s'oc-
cuper de la cuisina _ ciMé de
femme de chambre.  Forts Races.

S'ad. an bar, de l'clmpartlal»
A nnPPnî i Q Un apprenti  mare-
tiJJJ. lt. -lll-.t chal-forgeron et un
apprenti charron sont demandés.
- S'adresser chez M. E. Berna lth ,
rue de la Boucherie 6. 9556

Jenne garçon. _̂ t̂çon sortant de l'école, pour tra-
vaux d'atelier. 956£
S'ad. an bor. de l'clmpart ial»

f n d p m p n f  modeme de 3 pièces ,
LlUgCJilClll entièrement au so-
leil, coté Est de la ville , est à
louer pour l'automne. Pas sé-
rieux , s'abstenir. — Olfres écrites
sous chiffres Z H. 9804, au Bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 9804
D j r f n n n  de 2 chambres et cui-
riglil l l l  8ine. près de la Place
du Marché , est à louer , à t>er-
sonnes tranquilles. — Faire offres
écrites , sous chiffres A. B. 9810.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9810

PhamhPfl  n)eut) lée es' à louer à
UllamUl o personne travaillant
dehors. — S'adr. rue du Parc 80.
au 3me étage. 9322
f!hamhiia à louer , à personne
UllalliUl C de moralité . — S'a-
dresser rue Neuve 10, au ler étage,
a gauche. 9781

PioH à tûrPO A louer de suite ,
1 1CU d'IClIB. j oli pied-à-terre
indé pendant. — Écrire sous chif-
fres O D . 9761, au nu reau de
I'IMPARTIAL . 9761
Phamhpa  non meublée a louer ,
Ull QUlU 1 C avec part à la cuisine,
pour le ler juin. — S adr. rue de
l'Industrie 21, au ler étage , à
droile. 9813

Belle chambre , ¥&£?$&
soleil et au centre , part aux dé-
pendances , à personne sérieuse.
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

9820

I fldpmont de 2 chambres , cui-
UUgGlUGIil 3ine et dépendances ,
est demandé pour fln Juin par
dame àaèe. — Ecrire sous chiffre
L. O. 9888 au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 9888

Petit logement l££&m
meublée est demandé de suile. —
Ecrire sous chiffre Z. l_ . 211. ft
la Suce, de I'IMPARTIAL. 211
——-,-„-¦ .,.„+_..,„._*.._**«—,

On demande *££?% d£:
rousse médical et une Concor-
dance de la Bible. — S'adresser
rue Léopold-Robert 80, au 3me
étage , à gauche. 9748

Pj nri A A vendre , un piano noir
r i Q l lU.  Hùni , cordes croisées.
Bonne occasion. Fr. 1150. —. S'a-
dresser rue Numa-Droz 77, au 3me
étage, à gauche, après 18 h. 9715

Â uonrlno machine à coudre
ICllUl C (Singer). 9764

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

ÏCJ JUie, feux . 2 fo u rs, 1
noissonnière en parfait élat. —
S'adresser rue du Doubs 159. an
Sme èiage. après 7 h. 9775

Vplfl *'e dame , usa Sîê. mais en
ÏClU bon état , est à vendre. Bas
nrix. — S'adresser à la Clini que
Montbrillant , rue de la Monta-
gne 1. 9743

A U  P II fi fP Jé suite , B all u a uian-
ÏCI1UI C ger en chêne , sty le

Louis XIII. — S'adresser rue Léo-
pold-ltobert 80, au 3uie élage. a
ganche. 9747

Â VPnd p P ** "I:1C | 11 "" '¦- coudre
11 lllli o pour cordonnier , 1

gvand feuillet avec chevalets , 1
table , 2 a q u a r i u m s , outils de char-
penlier et cordonnier , formes de
sabots , sabots, fusils, 2 grandes
haches. — S'adr. le soir , après
6 h., rue des Terreaux 14, au 3me
étage , à droile. 9760
I Ti n iulnn lit a fronton , à deux
li lCUul C places, avec paillasse ,
canapé parisien, secrétaire , table
ronde , potager neuchâtelois , plus
un fourneau à repasser avec six
fers , le tout bien conservé. — S'a-
dresser chez M. L. Schlunegger .
rue de la Serre 23. 9758
Uni A de promenade «Torpédo» ,
Ï ClU en très bon état , est a ven-
dre fr. 80.-. — S'adresser , entre
6 '/a et 7'/a b., chez M. K. Rein ,
rue des Fleurs 24. 9771

Â n n u r l n n  de euit e , un uivun , A
ICllUl C l'état de neuf. — S'a-

dresser rne de la Promenade 6,
chez Mme Juillerat. 9806

h UPnf lPP ** beau divan neuf , mo-
II ICllUl C quetteverle à très bas
prix . — S'adr. rue du Parc 82. nu
2me élage. à gauche. 9801
Dnt o dnn  A vendre bon potager
rUlttgCI. a bois , usagé. —S ' a-
dresser à l'atelier de serrurerie au
Stand. 9818

1 If dp fpP avec sonimier mé-
UU UC ICI talli que. propre , se-
rait acheté. — Offres écriies sous
chiffre L. P. OS 'iû, au Bureau
.le I'IMPAIITIAL, 9826

A upnf l p o  uu *"*"" ¦'• " deM*ICUUI C places, à l'élat de
neuf , crin blanc, plus une table
ovale. — S'alresser rue de la
Paix 1, au Bin e élage , a gauchema 
A VP -l f lPP '""' ";"al "l! pour ui

ICUUI C loutier , une roulet le
nour lap idaire , viroles , un panier
de voyage , un lit  de camp, 2 lam-
pes suspension électrique ou pé-
trole. — S'adresser rue de la Paix
45, au 3uio éiagj , à gauche, de
13 à 14 beuret , . 9438

A VPni i pp accordéon chromati-
I C U U I C  qUe, 4 rangs , 80 bas-

ses, 4 voix , marque italienne ,
forte sonorité, ainsi qu'un mo-
teur d'établi , couran t continu ,
150 volts. Ls tout garanti , è ven-
dre â bas prix. — S'adr. à M. J.
Godât, Bellevue 28, LE LOCLE.

9612

Guillocheur
ClBCf connaissant le cadra n à fond serait

engag é de suite avec COIliratf SCBfllS
temps peralui. Très fort sa-
laire. — Adresser offres sous ch i f f re  P. 21791
C. à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

P. -̂ 1791 l _ . 9871 

On demande Tir
blissage usagés, mais en bon état ,
pour grandes pièces 19 li gnes. —
Offres à Case postale lOO. 9792
A _rtl_PV_PNI* qualifié , estde-
AUlClGIll mandé pour
83/ 4 el 7 3/i lignes, ainsi qu un as-
sujetti-acheveur , désirant se per-
fectionner. 97G3
S'ad. an btir. de l'clmpartlal»

^hs___r' Phîon A vendre 1
"SfKS UlllulUboncbien ber-
_JÏ JJ rçer 1)erD0 '8 pédi gré
*"ggB de 4 ans. — S'adres-
ser ruo de la Charrière 5, ler
étage, à droite. 9790
MnrfA A vendre molo Rudge
riUIV. 500 J.J., ayant très
peu roulé. Superbe occasion, mo-
dèle 1927. comp lètement équi pée.
— S'adresser, le soir après 6 h.,
rue du Doubs 61, au ler élage.
. 9731

A v_pn__1r_p un coffre -f° rt .
f l_»-_ltll \t ancien modèle,

très bien au point , fermeture \\
secrets , faute d'emploi. Occasion.
— S'adresser rue du Crêt 11. an
rez-de-chaussée. 9807
¦ niA On demande a acheter
flIllU. auto , 2-3 places. Amil-
car , Fiat ou Mathis. — Adresser
offres détaillées et prix , sous chif-
fres B. C. 9813, au Bureau de
l'iMPAnTIAL. 9812
ffeâ_fiD *_ \e*t._m _* A venure ou-
ISeSlOgeS. tillage com-
plet de régleuse. — S'adresser rue
Léopold-Robert 61. au Sme étage,
à gauche, le soir dès 7 h. 9587

Horloger, sS?S
tit local ou une chambre à 3 fe-
nêtres. 9561
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
_Th_iiniha*_P meublée au so-
tJBUSËlflJÏ C leil . est à louer
pour le 15 courant. Même adresse
a vendre un beau vélo de course,
état de neuf. — S'adresser rue de
la Charrière 27, au ler étage, _
gauche. 9557

Personne Sfffearï
domicile. 9577
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Quel fabricant Sfî
cile à domicile à dame habile et
consciencieuse. - S'adresser a M"
Tissot, rue Fritz Courvoisier 29.

9610
-fiFanPIH* Lunettes émail ,Ul dlCUl • taille douce, et
ramolayèes, seraient sorties régu-
lièrement . — offres écrites, sous
chiffres B. D. 9(.!4, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 9614

Les terrains Ôï
la rue A.-M. Piaget , quartier Eco-
le de Commerce et de Beauregard
sont à vendre par chésal , massif
ou bloc, à partir de 80 cts le
m2. Egalement la propriété de
Beauregard avec tout ou par-
tie de sou parc, est à vendre. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
sier, Beauregard. 7107

PendnHer-Spécialiste
OI. LouU JCANDDPGUX,
rue des Fleurs 24. 8089

Vnlnntn ÎPn Jeune fllle de 18
ÏUlUlliail U- ans , cherche place
dans un ménage, pour apprendre
le français. — Ecrire sous chif-
fre O. T. 21«, à la succursale
de l'iMPAnTIAL. 212

T};imp dans la trentaine , présen-
1/0111 G, tant bien , de toute mora-
lité, cherche emploi comme cais-
sière ou gérante , pour de suit» ou
époque a convenir. — Faire offres
écrites, sous chiffres J. E. mi .10
au bureau de I'I MPARTIAL . 9690

loiino f l i l f l  cherche place dans
UCU.l l. lllli/ , on hôtel ou pour
aiaer au ménage et servir au ca-
fé. 9773
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Jeune homme Jg T&Sïï,
apprendrait un peti t môtier. 9770
S'ad. an bnr. de l'clmpa rtinl »

Jeune cuisinière TA?!;
femme de chambre . — S'adresser
rue de la Montagne 12, au ler
étage. 9796

QnttimûliÔPfl cnercUe place ou
UUill l lICllCl C comme remp la-
çante. — Offres, sous chiffres I).
G. 9759, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9759

9" r irli t i r l iiQ Remontages sont à
«Jj llUUlC sortir. —S 'adres-

ser rue de la Loge 5, ler étage.
9839

Commissionnaire. feunehegar!
çon pour faire les commissions
entre les heures d 'école. — S'a
dresser rue du Progrès 53, au
rez-de-chaussée. 9854

lfl l inn f l i l f l  On cherche , pour de
UCUUC UUC. suite , une jeune fi l le
sérieuse, comme bonne é tout
faire. Bon gage. Vie de famille.
— Offres sous chiffres P O. 9754.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 975 .

On demande '2Z$Î* "IT
mille , trois fois par semaine , deux
heures. — S'adresser rue LèopolM-
Robert 12, au 3me étage, jusqu 'i-
ls heures . «753
Tonna  A l l a  est demandée comme
UcllUC UUC bonne à lout faire ,
dans petit ménage. Entrée le 15
mai. — S'adresser à Mme Hauser .
rue d e la Paix 119. 9814

Pnlies pnc p de boi,e* OI" esl
1 UllBJGUoG demandée de suite
à l'atelier B. Hasler , rue du Pro-
grès 59. Même adresse, on de-
mande une OU IMHCUHO pour des
henres. 9819

Rédl f l lKP Q 0n ei-Ki-BaraU de
llCglCUûCO. suite, bonnes vi-
breuses et poseuses pour régla-
ges ancres et cylindres. — S'a-
dresser atelier de réglages , rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

Acheveurs
d'échappements

6 Va et 8*/« ligues ancres, sont en-
gagés de suite au dans la quin-
zaine. Capacités exigées. — S'a-
dresser à M. F. I t i icdin.  rue
Léopold-Robert 109, au ler étage .

NÏCKELÂGES
Pour entrée immédiate on en-

gagerait une bonne ouvrière

Uisileuse-Emballeuse
une ouyriére

Pointilleuse
connaissant bien l'œil de perdrix

2 ouvrières

Lessiveuses
2 jeunes filles pour travaux
faciles. — Offres à MM. Meylan
& (Me . rue dn Parc 152 9872

On demande

Horlogère
connaissant si possinle l'arron-
dissage de roues. — Prière de se
présenter entre 17 et 18 h., chez
MM. Henry Sandoz A Fil».
rue du Commerce 11. 9855

Nickelages
Bonne ouvrière pointilleuse est

demandée de suite. Place stable,
hien rélrihuée. — S'adresser chez
M. Paul Barthe , rue Lèopold-Rn-
bert 109. 9857

On demande, pour entrée
au plus vite.

Visiteur
H'écbappemenls

connaissant la mise en marche,
pour grandes pièces ancre. —
S'adresser au comptoir , Uue du
Parc 34. 9832

Cadrans Étal
On demande un bon ouvrier

connaissant la partie , ainsi que
jeunes filles pour travaux
faci les . 9713
S'adr. an bnr. do l'clmpartlal»

Eahi iiaT
Jeunes filles , pour différenls

travaux d'atelier , sonl demandées
de suite. 9734
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Tcmsfenlns
fantaisie

On demande quelques bonnes
ajuKleuNeM . connaissant bien la
panie Travail garanti  toute l'an-
née, lion salaire. Usine moderne.
Travail facile. — S'adr. à Ame-
rican CryHlal Co. à Menue.
rue Uubennerg 15. JH3371J 8249

ON CHERCHE
bon boîtier-bijoulier pour boites
or soignées , faites a la main.
Place stable. Bon salaire. —
Adresser offres avec références,
sons chiffre K. 4125 X, à Pn-
blicila_4, GEKFVE.
H 30143 A 9780

H O T E L ,  avantageusement
connu uu Val-de-Travers, enga-
gerait 9774

cnlslnlfre
capable et exp érimentée Bon sa-
laire et vie de famille. Entrée en
fonctions le plus tôt possible. —
S'adresser par écrit , soua chiffre
II. A. 9944, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 9744

Jeune fille
17 ans, sachant l'allemand et
ayant fait bon apprentissage dans
librairie- papeterie , cherche place
comme Vendeuse dans linrai-
rie ou autre magasin. — Offres
écrites sous chiffre  C. F. 180 a
la suce, de I'I MPARTIAL . 180

Représentant
nour articl e de ménage de ler or-
ire , on cherche jeune représen-

iant  actif,  pouvant faire la place
de La Chaux-de-Fonds et des en-
virons. — Adresser offres sous
chi f f re  J. 1Ï7. Poste restante . '
VeueliAtel (Transit). 9896

A remettre de suite, & Genève,

Calé ouvrier
marchant bien, cause de départ.
— S'adresser par écrit , sous
chiffre B. G. 9735, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 9735

Où peut-on (rouler à §e
¦ eoilier à ees gRjjj ? ? ? g

I Nos ravissants CBUFERUX I

19 

9.75 12.50 14.50 16.50 18.50 1
oui nouveaui Magasins 1i nn» .. i. E
Rue Léopold -Robert 60 1

Genève — Lausanne — Vevey

r ©1 w. sciumii» "
Evolo. 13 NEUCHATEL Tél. : 14.19

Dès le 24. 6. Promenade Noire 3ing. - Physicien - Conseil
pour

Iostrurrj eots - />\esures ct Recherches indus-
trielles - Orç&ois&tioi) d'Essais et Expertises
Transposition d'actes techni ques d'une Ian-
9844 oue dans l'autre P. 1074 N.

20 ans d'expérience ——
» Brevets d' invention et marques

Complets
pour messieurs

Dernières nouveautés

48.-
65.-
*o.-
9©.-
103.-
115-
12».-
146.-

A la Confiance
J.-P. KELLER

Serre 10
LACHAUX-DE.FONDS

iieilar de rouages1
pour pièces 10 '/« lignes, bonne qualité , est demandé de
suite. — S'adresser Weiss & Cie, rue Numa-Droz 141.

qualifié es! demandé par Fabrique Bulojewel C
rue Jacob-Brandt 6t .  9757

NICHELA6ES
On demande de suite une bonne

pointilleuse
à défaut on mettrait an courant . QUELQUES JEUNES PIL-
LES, pour travaux faciles seraient éga lement  enga-
gées. — S'adresser chez A. Pflster & Fils. Sonvilier.

1)717 P 6583 J ¦

PIHEETE PH COmfflEHCIBL
au courant de l'oraani salion iniérieure et de la comp-
tabilité , connaissant les langues et ies méthodes mo-
dernes de vente-publicité, pourrait vouer 214
1-2 fours par semaine
a entreprise désirant se développer. Discrétion . —
Ecrire sous chiffre C. P. 214, à la suc. de I'IMPARTIAL.

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

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

A EOTOP
Fabrique rue Régionaux 11, très beaux locaux.

rez-de-chaussée et premier étage, bureaux et ateliers , belle
silualion , chauffage cenlral. — S'adresser à M. Z. PI<_ R >
RENOUD , au 2me élage. 969'<)

Occasion
Pour cause imprévu e, à vendre un superbe mobilier , cham-

bre à coucher en nover ciré chambre à manger riche, en
chêne fumé, serait cédé avec fort rabais. Pressant . — S'adres-
ser fabri que de meubles II. HOFSTETTER, S. A. rue
de l'Holel-de-Ville 38. Téléphone «2.«7. 9oSo

I Une Jl§S0£Î4Ëii@_ m I
en faveur des

I Veuves ei Orphelins é notre i I
est constituée en notre ville depuis le Mardi 8 Mai 1928.

H Les dons qui seront les bienvenus sont à adresser au Compte de
chèque IV B 1298. — Pour les détails , voir chroni que locale. 9899

Sommeliers
Jeune fille honnête est de-

mandée de suile. 97o0
S'ad. an bnr. de l'<Impartial» .

hh-M
est à louer à choix
sur plusieurs. —
S'adresser rue Nu-
ma-Droz 106, au
bureau. 9691

A louer
pour le 31 oclobre 1928. rue «le
l'Industrie 5. pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, —
S'adresser au notaire Itcné Ja-
cot-Guillarmod. rue Léopolii-
Ronen 33. p-30414-c ' 9164

Calé-Restaurant
On offre à remettre, à pre-

neur sérieux , un bon café-restau-
rant , situé dans une grande loca-
lité du Vignoble neuchâtelois. —
Faire ollres, sous P. 1091 JX. , à
Publicitas IVenchAtel. 9371

CarncïsdivEis.Gourrvliiiei

Antiquités
A vendre, gravures , élains

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

On offr e à vendre oa à
louer, un

immeuble
à destination de fabri que , situé
au centre du village de Itenau.
Conditions favorables. — S'a
dresser , pour imi ter , à M. E.-E,
Girard , A, Doudry. Télépb. 25.
Pour visiter .' immeuble , à M.
Emile Kohler. boulanger , à lle-
rian.  Télé ph. 14. 9751

Beau terrain à bâtir , j olie si-
tuation , Areuse - Grandchamp.
proximité immédiate du tra m ,
eau, gaz, électricité sur place ,
prix très avantageux. 9551

Construction maisons familia-
les a forfai t , pri x modérés , Ira -
vail soigné. — S'adresser à M.
J. ItatliHtolo, entrepreneur ,
Itou dry.

TOUR
On demande à acheter un

tour oulilieur. — Fai re offre
à M. -U iilhnnpt, t 'O l .U -
GE1VA Y, avec indication de
la marque, accessoires et
prix. 9783

liiite Èjii ii
1 table ronde en fer , percée pour

farasol ; 2 chaises, fer , pliantes;
chaise-longue, osier . — Faire

offres « M . G. Perrenoud , Monts
32, LE LOCLE. 9657

à vendre
à Nenchâtel

7 ehambres, tout confort. .Iardin .
S'adresser Poudrière 33. —
Téléphone 11.15. 8fi98

itinajges
A vendra jo lis costumes laine ,

tai l le  44 modèles nouveaux , a in-
si aue robes d'enfants pour 2. 4
et 6 ans. — S'adresser rue Jar-
dinière 52, au 2me élage. 9800

Mariage
Jeune homme sérieux , présen-

tant bien , ayant  commerce , cher-
che à faire connaissance d'une
demoiselle ayxnt  petit avoir. Si
possible join dre photograp hie.
Discrétion absolue. — Ecrire^ous
chill re O M 9883 au Burean de
I'I MPARTIAL . 9883

Timbres-poste
LA plus grand choix sur  place.

90 °/o de rabais. Achat de timbres
suisses ancit-us — S'adresser chi' Z
A. Miuthey. N u m a  Droz 71. 1KVJ5



les éwéit.einei&i$ sportifs

La f a m e u s e  équipe Middlesex-Wanderers Football-Club, de Londres, qui j ouera contre Chaux-
de-Fonds 1 renf orcé j eudi 17 mai, au Parc des Sp orts de notre ville.

Vu la prochaine venue de cette équipe à La
Chaux-de-Fonds, il convient de donner quel-
ques notes explicatives et historiques de cet
«c Amateur-Football -Club » anglais par excel-
lence.

Le Middlesex-Wanderers Football-Club for-
me un groupement des meilleurs j oueurs, ama-
teurs bien entendu , tirés des clubs les plus im-
portants du comté de Middlesex et environs de
Londres. Mentionnons ici quelques clubs, peut-
être connus en Suisse et qui correspondent à
nos clubs de série A., c'est-à-dire : Clapton F.
C, Bromey F. C, Dulvvich Hamlet F. C, Lon-
don Caledonians F. C, Leytonstone F. C, llford
F. C., etc. L'uni que but du F. C. Middlesex-Wan-
derers est celui de voyager à l 'étranger pour
y j ouer des matches de football avec une équipe
sélectionnée parmi les clubs précités.

Seuls les j oueurs ayant été choisis soit pour
des matches internationaux ou inter-comtés peu-
vent être admis comme membres du club. Aussi
les Middlesex Wanderers ont-ils touj ours four-
ni un j eu de toute première classe. Leurs exhi-
bitions ont touj ours été satisfaisantes sous tous
points de vue et ils ont rendu des services émi-
nents à la cause du football en Europe en gé-
néral ; leurs nombreuses tournées périodiques
ont fourni sans exception une belle leçon de
football à nos équipes continentales.

Des 1905, les M. W. ont visité la plupart des
pays du continent , tels que la Hollande , la Bel-
gique , la France, l'Allemagne , le Danemark , la
Bohème, la Hongrie, l'Espagne , l'Italie et la
Suisse. Des invitations chaleureuses sont par-
venues au comité des M. W. de pays lointains,
tels la Turquie , l'Afri que du Sud et l'Islande.

Notons en passant quelques résultats obtenus
par les M. W. après guerre lors de leurs tour-
nées :

En Espagne : gagné contre F. C. Barcelon a
3 à 1 ; F. C. Valencia 3 à 0 et 2 à 2 ; Gijon 2
à 0 et 1 à 0.

En Allemagn e : gagn é contre F. C. Eberte ld
2 à 1 et 3 à 2 : F. C. Munchen 1 à 0 ; F. C.
Bermen 3 à 1 ; F. C. Hagen 5 à 2.

En Hollande : gagné contre A. F. C. Aj ax
Amsterdam 5 à 0 et 2 à 2 ; ce club a été égale-
ment reçu à Londres , résultat 4 à 2 en faveur
des M. W.

La composition de l'équipe qui nous visitera
cette année mérite toute l'attention du public
suisse qui sera heureux de comparer ces ama-
teurs avec les professionnels.

Voici les noms des joueurs que nous verron s
cette année à La Chaux-de-Fonds, Bienne, Lau-
sanne, Zurich , Lugano, y compris les réserves:

Au but : Norman Jones (Aldermere Football-
Club) a j oué comme international cette saison.

Arrières : F. Orégory (Millwall Athletic ) a
j oué comme international ce.tte saison.

G. H. Abbott (Northern Nomads) a j oué dans
l'équipe inler-comté.

À. E. Hankins (Tuinell-Parc) a j oué dans l'é-
quipe inter-comté.

Demis : A. 1. Anderson (Hampstead) a j oué
dans l'équipe inter-comté.

R. W. Fairbrother (London Caledonians) a
j oué comme international cette saison.

J. A. Broatch (Westminster Bank) a j oué
dans l'équipe inter-comté.

E. W. Ling (Tufnell Parc) a j oué comme in-
ternational cette saison.

Avants : S. J. Moore (Millwall Athlectic) a
j oué comme international cette saison.

A. C. Sloan (London Caledonians) a j oué
comme international cette saison.

.1. W. Smy (Hampstead) a j oué dans l'équipe
inter-comté.

C. F. S. Dale (Hansworth Old Boys Birmin-
gham) a j oué dans l'équip e inter-com té.

A. A. Evans (Barking) a j oué dans l'équipe
inter-comté.

W. J. Price (Woking) a j oué comme interna-
tional cette saison.

Les noms entre parenthèses sont les clubs
auxquels appartiennent les j oueurs; les matches
internationaux sont : Angleterre contre Ecosse,
Irlande et Pays de Galles ; les matches inter-
comtés sont : Middlesex contre Surrey, Sussex,
Kent , Norfolk , Yorkshire , etc., etc.

Tout fait prévoir un match d'une conception
saine et géniale , tout en respectant la sportivité.
Nos éminents visiteurs sont de grands artistes
détenteurs des meilleures traditions sportives
d'Angleterre ; le caractère désintéressé et hau-
tement sp ortif que revêt leur entreprise est un
titre de plus à notre admiration e,t à notre sym-
pathie.

Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité
(La Chaux-de-Fonds)

Mardi 8 mai fut constituée en notre ville une
association en faveur des veuves et orphelins,
v oici les principaux articles des statuts adop-
tés par l'assemblée, générale :

Art. 1. — Sous la dénomination « Association
eu taveu.r des veuves et orphelins de notre cité »
il est constitué une association de bienfaisance
régie par les articles 60 et suivants du code ci-
vil suisse.

Art. 2. — L'Association a pour but de venir
en aide aux veuves et orphelins dans la dé-
tresse, sans distinction de religion ou de natio-
nalité, le droit de préférence étant réservé aux
plus malheureux.

Art. 3. — Le siège de l'association est La
Chaux-de-Fonds.

Ait. 4. — Les ressources de l'Association sont
alimentées par les cotisations de ses membres,
les dons, les legs et autres affectations , sub-
sides, produit des collectes, intérêts de capi-
taux.

Art . 8. — Les ressources sont capitalisées
j usqu'à fin 1933. A partir de cette date, ou dès
avant cet te date , le capital atteint fr. 100,000.—,
ies revenus pourront être distribués à des veu-
ves ou à des orphelins habitant la commune de
La Chaux-de-Fonds.

Art. 10. — Font partie de l'Association, les
souscripteurs qui contribuent par fr. 350.— à la
constitution du capital social et toutes les per-
sonnes physiques ou morales qui paient la coti-
sation annuelle.

La base financière de cette œuvre est donc
constituée par les souscripteurs s'enpageant au
paiement de fr. 100.— par an et pendan t 31/»
ans. Il est superflu de dire que des sommes de
moindre importance seront les bienvenues ;
pour permettre au plus gran d nombre de nos
concitoyens de s'intéresser à cette association,
l'assemblée générale a décidé que toute person-
ne payant au minimum une cotisation annuelle
de, fr. 5.— sera considérée comme sociétaire.

Cette œuvre nouvelle en notre cité est au-
dessus des distinctions d'ordre politique , con-
fessionnel ou autre. Elle diffère des mutualité s,
don t elle approuve les principes d'épargne et de
prévoyance. Elle est une œuvre de secours en
faveur des veuves et orphelins se trouvan t d'une
manière soudaine dans le désarroi.

Nous espérons que notre population appré-
ciera le but visé par cette association et qu 'elle
lui fournira un solide appui moral et financier.

Tous les dons peuvent être adressés par chè-
que postal IV-B 1298.

Le comité nommé au cours de l'assemblée gé-
nérale est constitué comme suit :

Président : M. Henri Pingeon, pasteur, Cure
nationale.

Vice-présid. : M. Witschi-Benguerel , Paix 1.
Caissier : M. Robert Walter, Serre 45.
Vice-caissier : M. B. Zysset-Berger, Jardi-

nets 17.
Secrétaire : Mlle Anne Hunkeler , Progrès 41.
Secrétaire-adj oint : Mme Baillod-Mermod ,

Numa -Droz 81.
Assesseurs : M. Kraft , Tourelles 7 ; M. Ar-

mand Monnier , Numa-Droz 128 ; M. A. Gall ,
Tourelles 9 ; M. A. Jeanneret-Gonin , Paix 11 ;
M. G. Tuetey, Numa-Droz 169 ; M. Eherhard ,
Léopold-Robert 73 ; M. Georges Bloch, Bois-

i Gentil IL
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(Suite et fin)

Il est exact qu'un simple certificat de médecin
peut déclancher toute cette procédure. Mais,
puisqu 'il s'agit d'un malade, même supposé, il
faut bien commencer par là. Ce certificat, qui
doit être établi très scrupuleusement , engage
d'ailleurs de la îaçon la plus grave la responsa-
bilité de son auteur , si bien qu 'on trouverait pro-
bablement très peu de médecins, auj ourd'hui,
prêts à signer volontiers un tel document sans
avoir couvert leur responsabilité par le concours
d'un spécialiste d'une compétence avérée.

Le certiLcat , transmis au commissariat, est
ordinairement suivi d'une enquête de celui-ci
dans l'entourage de la personne incriminée.
Sans doute, le commissaire ne possède aucune
compétence spéciale; mais la lof lui donne le
pouvoir de procéder à l'arrestation de quicon-
que trouble l'ordre public, et c'est ordinairement
le cas.

Le suj et est donc conduit à l'asile, où il est
examiné sans délai par le médecin de l'établis-
sement, spécialiste nommé au concours, abso-
lument indépendant , et qui a pleins pouvoirs pour
refuser l'etnrée de l'asile à qui lui paraît n'y
avoir aocun titre. S'il j uge une mise en obser-
vation nécessaire , — et c'est un cas fréquent ,
des diagnostics aussi graves ne se faisant pas,
comme on dit, à vue d'oeil — le médecin doit
adresser un certif.cat , dans les vingt-quatre
heures , aux autorités administratives. A Paris ,
où le nombre des cas et l'encombrement des
asiles créent une situation particulière, l'infir-
merie spéciale du Dépôt est chargée de ce rô-
le d'observation et de triage. On ne peut lui re-
procher que sa mauvaise installation — par
l'obstination du Conseil municipal à la laisser
tomber en ruines avec l'espoir de réaliser pra-
tiquement sa suppression — et surtout d'être à
l'intérieur d'une prison , où tous les arrivants
sont mêlés dans la plus fâcheuse promiscuité et
les pires conditions d'hygiène. Or , les spécialis-
tes dévoués, à qui incombe cette tâche ingrate ,
remettent en liberté, en général , 20 pour cent
des suj ets qu 'on leur amène.

Mieux vaudrait peut-être que ce triage fût fait
dans un étab.issement spécial: mais, n'ou-
blions pas que la plupart de ces suj ets sont des
délin quants , arrêtés à l'occasion des désordres
qu 'ils ont causés, et qui relèvent d'abord , au
moins provisoirement de la justice.
Le malade interné , un médecin inspecteur vien-

dra l'examiner dans les trois j ours qui suivent
son entrée (dans un asile privé) et rédigera un
certif.cat. Il faudra ensuite que les médecins-
chefs envoient , tous les quinze j ours, aux auto-
rités administratives , un certificat décrivant
son état , et donnant les raisons qui j ustifient la
prolon gation de l'internement , — celui-ci dût-il
durer toute la vie. Des notes mensuelles, sur son
cas, devront être inscrites sur le registre de l'a-
sile; un autre ceritficat sera envoyé semestriel-
lement.

Ce n'est pas tout. Les asiles sont placés sous
la surveillance constante d'une foule de per-
sonnages, le préfet ou son délégué , le maire de
la commune, le juge de paix, enfin le procureur
de la République , lequel doit visiter régulière-
ment tous les asiles de sa circonscription , les
asiles privés tous les mois, les asiles publics
tous les six mois. Toute réclamation du malade
doit être transmise aux magistrats sans délai.
Aucune lettre ne peut être interceptée . Et j e
vous assure que cela fait , chaque matin , un j oli
courrier! D'autre part , la loi punit tout méde-
cin, ayant rédigé un certificat irrégulier , d'un
emprisonnement de cinq jours à un an et d'une
amende de 500 à 3,000 francs.

A qui fera-t-on croire que , dans ce reseau ser-
ré de règlements , et avec l'intervention régulière
de tant de personnes., il soit possible d'achete r
un pareil nombre de complicités et de braver de
telles sanctions, pour qu'une séquestration in-
j ustifiée se réalisât et surtout se prolongeât?
Toute demande d'enquête venue de l'extérieur
est immédiatement accueillie par le procureur
qui provo que , s'il y a lieu , une visite du suj et
par une commission d'aliénistes experts. A tout
moment , la signature diu procureur , sous sa
seule responsabilité, peut décréter l'élargisse-
ment.

En vérité, il est beaucoup plus facile -de sor-
tir d'un asile que d'y entrer. On a vu des élar-
gissements scandaleux, obtenus par des parents
qui avaient lassé le Parquet de leurs récla na-
tions , en s'oîfrant à soigner le malade chez eux,
— et qui nétaient que le prétexte d'une autre
séquestration à domicile à des fins intéressées :
dilapidation de la fortune sous procuration, tes-
taments dictés , etc.

Les médecins, menacés do toutes parts par
des campagnes de presse ou des pressions in-
dividuelles , ont signé parfois, de guerre lasse,
l'élargissement de suj ets pour le moins suspects,
pour avoi r la paix. Car si la loi punit sévère-
ment le médecin qui a signé un certificat impru-
dent , même de bonne foi , ele ne lui applique au-
cune sanction s'il a libéré un aliéné qui se sera
empressé d'assassiner quelqu 'un le soir même.

» * *
Car c'est là l'autre face du tableau. L'aliéné

criminel est réputé irresponsable, et ses victi-
mes sont pratiquement sans recours contre lui

et les siens, — hors le cas où sa famille avait
pris la responsaibilité de le garder chez elle, et
à condition encore qu'on découvre le véritable
responsable et qu 'il soit solvable...

En regard de l'image apitoyante du malheu-
reux, sain de corps et d'esprit, emmuré dans
I « in pace » d'un cabanon par l'arbitraire de
gens « riches et puissants », éclose dans l'ima-
gination des nouvellistes et des romanciers,
évoquez le tablau de la malheureuse à qui l'on
ramène le cadavre de son mari ou de son en-
fant , inofiensifs promeneurs qu'un fou a abattus
dans la rue au hasard de son browning. Son-
gez aux intolérables tortures qu 'infligent cer-
tains persécutés-persécuteurs aux victimes
qu 'îls ont arbitrairement choisies, aux crimes
des alcooliques , des épileptiques , des illuminé s,
qui sèment, sans responsabilité pour personne,
ie deuil dans des fami!es innocentes !

IU est bien rare que ces cri ses meurtrières
éclatent sans précédents, comme une sorte de
vertige venant saisir un suj et parfaitement
sain. Chaque fois on reconnaît , après coup, que
le meurtrier donnait depuis long-temps des si-
gnes de dérangement cérébral. Personne n'a
osé aigir. La famille a craint un scandale qui
eût rej ailli sur tous les siens. (On a une fille
à marier !...) Le commissaire n 'est pas interve-
nu parce que le suj et «n'avait encore fait de
mal à personne » (sic). Peut-être le médecin lui-
même a-t-il craint les redoutables responsabi-

lités auxquelles il a été fait allusion... Un in-
ternement, même provisoire, et réalisé à pro-
pos, eût empêch é tous ces crimes, et peut-être
guéri le malade.

Qu'on réforme la loi. puisque tout le monde
le demande. Mais surtout que celle-ci s'inquiète
d'abord de rechercher de quel côté sont les
vraies victimes à protéger...

Dr Raoul BLONDEL.

De l'internement
dit arbitraire

Examens d'app rentis bûcherons.
L'insp ectorat cantonal des f orêts nous com-

munique :
L'apprentissage du métier de bûchero n a été

institué il y a deux ans. Ce métier est géné-
ralement exercé par des hommes qui l'ont ap-
pris de père en fils , soit en s'y vouant exclusi-
vement , soit en l' exerçant comme accessoire, à
côté d'une occupation principale : agriculture
ou viticulture . Dans certaines régions du can-
ton , particulièrement à proximité des centres
industriels , le recrutement de la main-d'œuvre
est devenu très difficile et des étrangers , des
Bergamasques principalement , ont peu à peu
remplacé les bûcherons indigènes. Cette situa-
tion a eu des inconvénients très graves pendant
la guerre, période durant laquelle nous eûmes

à nous tirer d'affaire par nos propres moyens.
Il fallut avoir recours à des troupes complé-
mentaires afin de ravitailler en combustible la
population et les chemins de fer. La certitude
fut acquise de la nécessité absolue de posséder
une main-d'œuvre indigène experte à tous les
travaux en forêt. Un programme fut établi qui
reçut l'assentiment des cantons romands. Ce
programme prévoit un apprentissage de deux
ans au cours desquels les candidats, surveillés
par la Commission d'apprentissa ge nommée à
cet effet , doivent être initiés à tous les travaux
auxquels doit être rompu un bûcheron digne de
ce nom. Le candidat doit savoir travailler aussi
bien dans les forêts à sol plat que dans les
côtes rap ides e,t abruptes , connaître les divers
procédés d'abatage et de sortie des produits des
coupes de la forêt, les inventaires , les planta-
tions, les soins à la recrue. Les examens des pre-
mieis candidats ont eu lieu dans la forêt can-
tonale du Chanet de Colombier, et se sont pas-
sés à la satisfaction de la Commission des ap-
prentissages ; les candidats ont reçu un di-
plôme.

Le métier de bûcheron n'est plus ce qu 'il était
autrefois : peu appréci é, exercé par des hom-
mes n'ayant souvent aucune préparation et re-
cevant parfoi s des salaires de famine. Actuelle-
ment, le bûcheron qui est bien préparé à sa
tache peut gagner sa vie, La forêt , dont le trai-
temen t est de plus en plus dirigé vers le j ardi-
nage et vers la régénération naturelle, réclame
des soins éclairés qu 'elle ne saurait recevoir que
d'une main-d'œuvre habile et exercée. Les j eu-
nes gens robustes, qui aiment la vie au grand
air, ont là une possibilité de réaliser leurs dé-
sirs. L'inspectora t cantonal des apprentissages
à La Chaux-de-Fonds et le Service forestier
sont prêts à leur donner tous renseignements
utiles.

Chronique neuchâteloise
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^̂  ̂̂ w/ ^^^ ŵ̂ î à̂ HP i _w TP m
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Dès le ler mai, la maison Georges Morf & Fils, tour-

neurs sur bois, précédemment, rue de la Boucherie 5, avise
son honorable clientèle et le public en général qu'elle a
transféré son atelier de tournage à la

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

ciencieux et des prix modérés, de mériter la confiance qu 'on
lui a témoigné jusqu 'ici. 90/3

Tournages en tous genres - Jeux de quilles et
boules, Tabourets, Tables, Chaises a vis, etc.

Se recommandent GEORGES MORF & FILS.

Entreprise de couverture de Bâtiment
Tulles - Ardoises - Eternit - Montages

Crépissages - Chapeaux de cheminées en tous
genres - Vernissag e de ferblanterie 6867
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GURTN ER
Pâtisserie Place Neuve 10

Maison familiale
A vendre maison siluée près

de la Place du Marché , compre-
nant magasin , arrière-magasin ,
5 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. — Ecrire sous chiffre "J. t_ .
0011 , au bureau de I'I MPARTIAL .

9911 

Représentant
qualifié , est cherché par mai-
son de denrées coloniales , pour
viter , à la commission (10°/0). la
clientèle particulière. — Adresser
offres , avec référence*, sous chif-
fres II. 4076 Y., à PnblIcllaN
BERNE. JH-6334B 9866
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PAR

louis GASHNE

— Je vous interdis de vous battre avec fe
prince de Montefeltro !

— C'est un misérable qui mérite...
— Ce n'est pas votre affaire 1... ie ne vous ai

pas chargé de me défendre, ni de me venger.
Je ne vous permets pas d'avoir un duel avec le
prince à mon suje t !

Oh ! mademoiselle soyez sans crainte. Dans
un cas comme celui-ci, jamais la cause véritable
n'est révélée. Cela reste entre les adversaires.
On donne aux témoins un motif quelconque tout
différent.

— Il ne s'agit pas de ça. Je ne veux pas que
vous vous battiez contre le prince !

— Impossible de vous obéir ; j'ai été msulté,
provoqué...

— J'empêcherai le prince de se battre !!... Je
vous ferai , pour lui, des excuses !...

— Trop tard ! Ces choses-là ne sont pas de la
compétence des jeunes filles. On ne leur permet
pas de s'en mêler !

— Vous ai-j e demandé de vous mêler de ma
dispute avec le prince ? Je ne vous ai pas ap-
pelé ! .

— Agréez mes sincères regrets. J affirme pour-
tant que je vous ai entendue crier., .faiblement
il est vrai . C'est pourquoi j e n'ai pu penser qu 'il
vous plaisait d'être violentée. A l'avenir, croyez
que je me garderai bien d'intervenir, si même
spectacle m'est donné. Mais, pour cette fois, rien

ne peut empêcher ce qui doit être... et j ai l'hon-
neur de vous saluer.

Extrêmement sensible à la cinglante ironie des
excuses de l'ingénieur, Cécilia en demeurait tout
interdite.

Il en profita pour rouvrir promptement la por-
te du bureau et s'en aller.

.*. * *
Un quart d'heure après, Mlle Surgeon , affais-

sée dans le fauteuil de son père, devant son bu-
reau , se demandait comment elle pourrait em-
pêcher le duel de l'ingénieur et du prince et ne
trouvait toujours pas le moyen d'intervenir avec
efficacité.'

Son père, à ce moment, entra brusquement ,
referma la porte de son bureau et s'écria :

— En voilà une affaire !
Cécilia essaya d'abord d'avoir l'air d'ignorer

ce qui bouleversait son père.
— Quelle affaire ? Qu'est-ce qu'il y a ?
— Sir Thomas Harden m'a demandé à être

son témoin pour un duel !
— J'espère bien que tu lui as refusé ?
— Mais non. C'est une chose qui ne se refuse

pas. Il veut cacher ce duel à son ami et m'a
chargé de lui fournir un second témoin.

— Il faut empêcher ce duel-là !
— Ce n est pas tout. Le prince de Monte-

feltro — car c'est contre lui que sir Harden
doit se battre — le prince m'a demandé aussi
d'être son témoin, avec son intendant : le baron
Schulzberg.

» J'ai dû décliUer cet honneur, puisque j'étais
déjà engagé avec sir Thomas Harden...

— Je défendrai au prince de se battre !
— Hein ?... Qu'est-ce que tu dis ? Tu lui dé-

fendras...
Cécilia s'étant trahie par son exclamation ir-

réfléchi^ avoua comment la querelle entre l'E-
cossais et lç prince s'était produite^

Alors, Surgeon s'indigna contre Montefeltro,
cotnre son effronterie de lui avoir demandé d'ê-
tre son témoin après avoir insulté sa fille en es-
sayant de l'embrasser de force..

Il ne pouvait plus se substituer à l'Ecossais
pour châtier lui-même l'Italien , puisque l'affaire
état engagée, mais il se réj ouissait de servir de
témoin à l'ingénieur contre le prince. Il espérait
qu 'Harden allait lui donner un bon coup d'épée
ou lui casser un membre d'un coup de pistolet

Quel brave homme! et quel homme brave cet
Harden! Défendre sa fille lorsqu 'elle l'avait
poutant refusé comme mari avec une brutalité
inexcusable! Quelle chevalerie! Comme cela dé-
montrait bien qu'il l'aimait malgré tout!

Et elle, Cécilia , elle était la cause de cette
querelle?

— C'est pour cela que j e ne veux pas que ce
duel ait lieu !

— Mais, petite malheureuse, il est trop tard !
Montefeltro vient de quitter le Palace... Je ne
sais où il est allé se loge. D'ailleurs, on ne peut
rien empêcher.

« Pourvu que ce prince de malheur ne soit
pas un escrimeur émérite comme beaucoup de
ses compatriotes ?... S'il tuait sir Thomas Har-
den , je ne m'en consolerais j amais !

— Et moi donc! s'écria Céciiia dans un ir-
résistible élan.

Et elle éclata en sanglots-
Surgeon comprit qu il venait de dépasser la

mesure et dut s'appl iquer à calmer et tenter de
rassurer sa fille.

Ensuite , il la quitta précipitamment disant
qu 'il allait trouver l'Ecossais pour s'informer et
tâcher d'arranger les choses, en lui ordonnant
sévèrement de ne pas quitter son bureau.

Trois heures s'écoulèrent, pleines d'alarmes
pour Mlle Surgeon.

Enfin ejle enfreignit la consigne paternelle
pour sortir de son angoisse. 1»

Où était son père ?
On lui dit qu 'il était parti deux heures aupa-

ravant avec un officier colonial de passage au
Palace depuis la veille .

« Celui-là , se dit Cécilia, ce doit être le se-
cond témoin de Tom... Alors le duel va avoir
lieu ?... C'est épouvantable ! »

On lui dit encore qu 'un des « chasseurs » du
Palace nommé Nicolas avait été chercher un
taxi parce que M. Surgeon ne voulait pas em-
ployer l'une des autombiles de grande remise de
l'hôtel.

La j eune fille rechercha ce «chasseur».
Interrogé, Nicolas apprit qu 'il avait entendu

l'adresse donnée au chaffeur du taxi : La ferme
Lenoir à la porte de Conflans, à l'extrémité de
la forêt de Saint-Germain.

Il aj outa que sir Thomas Harden était monté
dans [e taxi avec l'officier arrivé la veille : le
capitaine de Fleurize et M. Surgeon . Ce dernier
portait un assez long paquet..

— Plus de doute : c'était la rencontre : les
adversaires allaient certainement se battre dans
quelque enclos désert dépendant de la ferme
Lenoir !

Cécilia s'élança vers son appartement. Elle
enfonça rageusement une toque sur sa tête , s'en-
veloppa d' une cape de satin noir ; redescendit
au hall et réclama immédi 'a.ement la meilleure ,
la plus rapide des autos de grande remise en
station devant le Palace.

— Donnez toute votre vitesse, cria-t-elle au
chauffeur , après lui avoir jeté l'adresse de la
ferme Lenoir. Ecrasez n 'importe quoi en route ,
on paiera ! Mais arrivez au plus tôt. Cinq cents
francs de pourboire !

Mlle Surgeon avait bien deviné d'après
les indications recueillies auprès du je une «chas-
seur» du Palace: Nicolas.

(A suivre) .

mm Ses ironies



Chronique neucbâteioîse
L'accident d'auto de Monruz.

Les habitants de la région se rappellent en-
core le terrible accident qui coûta la vie à M.
A. Beuret, près de Monruz ; c'était dans la nuit
du 1er mars.

M. J. D., de La Chaux-de-Fonds, né en 1902,
l'auteur de cet accident, a comparu hier après-
midi devant le tribunal de police. L'interroga-
toire nous apprend que D. était descendu le soir
de La Chaux-de-Eonds et faisait , avant de re-
gagner son domicile, une promenade j usqu'à St-
Blaise ; c'est en traversant Monruz que D. a
soudain remarqué la présence d'un corps, mais
trop tard , maheureusement. La victime, con-
duite à l'hôpita l, y succombait peu après.

D. est un j eune homme, qui n'a j amais eu de
condamnation et qui a été très affecté. Les té-
moins reconnaissent que D. a eu une conduite
exemplaire ; c'est tout ce qu 'il peuvent dire,
car personne n'a assisté au choc.

M. Blattner , expert, ne croit pas que D. ait
roulé à une allure exagérée ; il n'exp lique cet
accident que par un moment d'inattention. M.
Blattner critique l'état déplorabl e des trottoirs,
ce qui oblige les piétons à emprunter la route.

Me Aug. Roulet présente une solide défense
et insiste sur le mystère qui entoure cet acci-
dent. On ne peut rien reprocher à son client. Sa
conduite a été et est encore délicate. Il y a des
homicides involontaires et celui-ci en est un.

Le tribunal admet l'excès de vitesse et retient
l'inattention de D. ; ce dernier est condamné à
8 j ours de prison civile, 500 fr. d'amende et
118 fr. 70 de frais. D., qui n'a j amais été con-
damné, est mis au bénéfice du sursis pendant
2 ans.

SPORTS
Une grande soirée de gymnastique en faveur
des Jeux Olympiques. — Quatre gymnastes

sélectionnés y participeront
Nous apprenon s que nos sociétés de gymnas-

tique : Abeille , Ancienne et Hommes, ainsi que
l 'Olympic , ont décidé, d'un commun accord ,
d'organiser une grande soirée en faveur des
Jeux Olympiques d'Amsterdam. Cette manifes-
tation grandiose se déroulera samedi prochain
dans la Grande Salle communale. Nos meilleurs
gymnastes, sans distinction de sociétés, se son t
groupés pour faire prévaloir leurs qualités de
souplesse dans des exercices libres , au reck ,
aux barre s parallèles et au cheval-arçons. D'au-
tre part , quatre des meilleur s gymnastes sélec-
tionnés pour Amsterdam ont répondu à l'appel
du comité d'organisation et se présenteront de-
vant le public chaux-de-fonnier. Ce sont MM.
Q. Miez, d'Olten , Brullman n, de Genève, O.
Pfister , ûe Berne, et E. Mack , de Bâle. Le pro-
gramme officiel se terminera par un ballet de
la sous-section de dames de l'Ancienne. Ajou-

tons que tous les numéros seront accompagnés
par l'excellent orchestre l'Ondina qui fonction-
nera encore comme musique de danse après le
programme de gymnastique.

A l'Extérieur
Les Japonais envolent des troupes spéciales
LONDRES, 9. — On mande d'Osaka que les

j ournaux de l'endroit , parlant du mouvement
militaire en Chine, annoncent l'envoi de tioupes
spéciales, comprenant des équipes pour le fétte-
graphe, les chemins de fer et l'aviation. On
parle de la réquisition de plusieurs navires.

Les hommes d'affaires d'Osaka, qui jusqu 'à ce
j our étaient opposés à ce qu 'il était convenu
d'appeler l'impérialisme j aponais en Chine, ont
maintenant reconnu la nécessité d'une occupa-
tion militaire jusqu'au moment où sera terminée
cette « absurde affaire ».

Le mauvais temps — II neige dans la Forêt
Noire

FRIBOUR G, 9. — Dans la Forêt Noire le
thermomètre est descendu à six degrés en des-
sous de zéro. Les montagnes sont recouvertes
de plusieurs centimètres de neige.

Bulletin de bourse
du mercredi 9 mai 1928

Marché touj ours très animé, la tendance res-
te irrégulière.

Aux actions: Banque Fédérale S. A. 762 (0) ;
Crédit Suisse 893 (+3) ; S. B. S. 789 (— 1); U.
B. S. 721 (0) ; Electro-Bank perd du terrain à
1465 (—25); Motor-Colombus plus faible à 3335
(— .5); Indelec se maintient à 880; Franco-Suisse
Electr.. ord. fléchit à 830 (—5). Toll anc. très
recherchée 1370 (+15); Hispano 3830 (0) ; Italo-
Argentine gagne quelques points à 573 (+5);Alu-
minium recule à 3830 (—30) ; Bally en vedette
à 1635.— (+35); Brown Boveri 635 (+1); Lon-
za ord. 523 (—2). Nestlé 930 (0) ; P. C. K. (2 A)
221 A ;  Schappe de Bâle 3165 (0) ; Chim. de Bâle
2715 (0). Allumettes «A» très ferme 532 (+A) ;
Allumettes «B» 540 (+2) ; Caoutchouc financiè-
re 76 (—1); Sipef 51 (—3 A);  Séparator 258A
(+3 A) ;  Linoléum Giubiasco nouvelles 289 (—1);
Continental Linoléum reste demandée à 810.—

Aux obligations: Beaucoup d'affaires dans les
cours d'hier.

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

L'actualité suisse
La crise de la broderie à St-Gall

(De noire corresp ondant de Bernej
Berne, le 10 mai.

Les affaires ne vont pas fort dans le canton
de St-Gall. A la fin de l'année dernière on avait
eu quel que espo.r d' une reprise d'activité dans
le domaine de la boderie. Mais cet espoir ne
s'est pas réalisé. Seule la fabrication des mou-
choirs de poche donne de bons résultats. Les
fabricants de broderies reviennent fort dépri-
més de leurs voyages à l'étranger , constatant
combien les demandes sont faibles dans
cette branche. La mode, éent-on au «Bund»,
est touj ours hostile aux broderies et il
n'est guère probable qu 'un changement inter-
vienne prochainement. Et, par surcroît , les fai-
bles débouchés sont encore fortement travail-
lés par la concurrence du Vorarlberg et de l'I-
talie , à qui les frais minimes de production assu-
rent une situation plus favorable que celle de
nos industriels.

Au Vorarlber g l'atout principal est, non seu-
lement la durée prolongée du travail , mais aus-
si les favorables conditions de logement. Les
conditions établies par le régime socialiste pour
la protection des locataires font que les ouvriers
ne paient pour ainsi di're pas de loyers. Evidem-
ment cet état de choses aura tôt ou tard sa
répercussion , du fait que les propriétaires s'ap-
pauvrissant d'année en année, ne pourront plus
conserver leurs immeubles. Mais pour l'instant
il est incontestable que le Voralrber g est vis-à-
vîs de la Suisse dans une position nettement pri-
vilégiée. Il est surprenant , dit notre confrère ,
que l'Autriche puisse faire partie de la Société
des Nations sans être astreinte à observer en
matière de durée de travail , les prescriptions du
Bureau Interna tional du Travail. Pour ce qui
concerne la brod erie, il serait naturellemen t dé-
sirable que les deux régions voisïnes de pro-
duction pussent travailler dans des conditions
équivalentes.

Pour l' instant , tous les efforts qu 'ont fait pour
rationaliser les product ions demeurent vains et
la broderie suisse file, si l'on peut dire, un vilain
coton. R. E.

Un écho du Premier Mal à Winterthour
WINTERTHOUR , 10. — Contrairement à la

décision prise par le département fédéral des
chemins de fer d'autoriser l'interruption du
tt afic des tramways le ler mai à partir de 2
heures , des employés des tramways de Winter-
thour , donnant suite à une décision de leur or-
ganisation , avaient rentré leurs voitures au dé-
pôt quarante et cinquante minutes plus tôt , sous
prétexte qu 'ils arriveraient autrement trop tard
pour participer au cortège.

La Municipalité de Winterthour vient d'in-
fliger une amende de 15 francs à vingt-six em-
ployés de tramway et leur a signifié qu'ils se-
raient renvoyés en cas de récidive.

Pour venir en aide aux chômeurs âgés
ZURICH, 10. — Le Dr Buomberger (chrétien-

social) développe une proposiion tendant à créer
un home municipa l dans lequel on. procurerait
un travail facile aux chômeurs âgés dans le but
de leur venir en aide. Le conseiller municipal
Briner a accepté la proposition pour étude.

Echo du procès de CoDmar

Une seconde affaire Schœller
BERNE, 10. — Il a été révélé au procès de

Colmar, d'après la déposition de l'ex-abbé
Fasshauer, qu 'un avocat de Zofingue. M. Eu-
gène Wildi , a avancé à la maison d'édition
autonomiste Erwinia , au nom d'un « groupe de
financiers suisses », la somme de 100,000 francs
suisses, garantie par une hypothèque. Dans les
milieux politiques fédéraux, on condamne caté-
goriquement cotte étrangla interven tion dans
ies affaires intérieures d'un pays voisin, qui
risque de causer un dommage considérable à
la réputation de la Sufisse en France et aillleuirs.

Cette affaire SchocJler au petit pied est as-
sez délicate pour que l'on réclame la publica-
tion des noms des soi-disant financiers suisses
qui s'y sont compromis, d'autant plus que les
« Basler NachrioMitein » insinuent qu'il pourrait
s'agir d'hommes de paille de la propagande aJ-
lemande.

D'après nos renseignements. M. WikB, tout
en conservant une étude d'avocat à Zofingue,
s'est fixé depuis un an à Zurich. Il se trouve ac-
tuellement à l'étranger.

Qui est M. Wildi ?
M. Wildi est un membre on vue de la Ligue

pour l' indépendance de la Suisse. Il fut notam-
ment , en 1924, l'avocat de MM Ammann et du
parti conservateur suisse qui avait soulevé l'af-
faire Hitler. 11 a joué un rôle important dans le
lancement de l'initiative contre les décorations
étrangères.

Une déclaration de M. Wildi
Me Eugène Wildi , avocat à Zofingue , dont il

est question comme bailleur de fonds au pro-
cès des autonomistes à Co'mar , a fait la décla-
ration suivante à la « Zii naher Post » :

« Il s'agit , en ce qui concerne le prêt de 100
mille francs à l' imprimerie Erwini a à Stras-
bourg en 1926, d'une affaire financière telle qu 'il
s'en est fait d'innombrables en Suisse au cours
de ces dernières années. Il s'agit exclusive-
ment d'une participation de capital suisse. La
plus grande partie de cet argent a été en au-
tre employée à l'acquisition de machines en
Suisse. »

Un accident mortel dans une gravière près de
Perref.tte.

Un terrible accildlent s'est produit hier matin,
à 8 h. 30, dans une gravière de la commune de
Perrefitte, à vingt minutes du village. M Er-
nest Lâderach, fermier, et son domestique,
étaient occupés à creuser de la groise, quand
un éboulement se produisit, ensevelissant les
deux hommes. Plair un hasard quasi providen-
tiel , un cycliste qui passait ju stement par la
route fut témoin de l'accident. Il s'empressa de
descendre de sa machine pour courir au se-
cours des malheureux. Après un moment d'ef-
fort, il réussit à dégager le domestique. Quant
à M. Lâderach, il était recouvert de 30 à 40
centimètres de gravier. Le cycliste, se voyant
dans l'impossibilité de le sauver tout de suite ,
alla au village chercher de l'aide. Hélas, quand
on put dégager le malheureux fermier, il avait
cessé de vivre.

Les autorités préfectorales de Moutier se
sont rendues sur les lieux, pour faire les cons-
tatations légales.

M. Lâderach est né en 1892. Il était père die
deux enfants en bas âge. Ce triste accident a
ému toute la contrée.
A Tramelan. — Accident de vélo.

(Corr.) — En descendant la Grand'Rue en
vélo et à une vive allure, M. Mathey, coiffeur ,
heurta avec violence une fillette de huit ans qui
fut proj etée d'un côté de la route à l'autre. Le
cycliste stoppa et alla relever la jeune victime
qu 'il croyait morte. Elle était évanouie et de
graves blessures à la tête et aux genoux lais-
saient couler du sang. L'état inquiétant de la
malheureuse enfant a nécessité des soins mé-
dicaux attentifs et méticuleux. Le docteur ne
peut se pron oncer. Devant le malheur , l'attitude
du cycliste a été des plus correctes et des plus
charitables.
Foire et vaccination du bétail.

(Corr.) — La foire de mai a eu son aspect
coutumier malgré la neige qui tombait et tour-
billonnait par moments comme au fort de l'hi-
ver. Belle animation sur le champ de foire et
vers les étalages. Le vétérinair e d'arrondisse-
ment a profité de ce j our de foire pour opérer la
vaccination obligatoire contre le charbon symp-
tomatique Les bêtes de deux mois à trois ans
sont vaccinées.

Chronique jurassienne
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Police des habitants.
La population est rendue particulièrement at-

tentive à l'avis de la Police des habitants, pa-
raissant dans le présent numéro.

Toute personne arrivant en notre ville est te-
nue à déposer ses papiers dans les 20 j ours dès
la date de son arrivée. Les habitants sont res-
ponsables de leurs sous-locataires , et de toute
personne étrangère habitant dans leur appar-
tement (amende 20 francs).

Tout changement de domicile doit être an-
noncé dans les huit j ours (amende 2 francs) .

Toute contravention sera rigoureusement
poursuivie.

On est donc prié de se mettre en ordre avec
le Bureau de la Police des Habitants , avant le
passage des agents vérificateurs , qui commen-
ceront incessamment les tournées à domicile ;
à cet effet , on devra tenir à disposition tous les
permis de domicile, quittances de dépôts de
papiers, etc.

Les j eunes gens, Français d'origine , dont les
parents sont naturalisés suisses, doivent signer
leur avis de situation avant le 20 octobrej de
l'année où ils atteignent l'âge de 19 ans, et l'op-
tion définitive se signe à 21 ans révolus.
Les courses des C. F. F.

L'approche de la belle saison ramenant celle
des courses et des sorties, les C. F. F., à l'instar
de plusieurs entreprises privées, ont organisé
des voyages de société, dont le succès s'était
déj à révélé l'année dernière. Nous ne revien-
drons pas sur l'organisation de ces tournées de
rayonnement qui est à vrai dire fort bien mon-
tée. Nous nous contenterons , à l'intention de
nos lecteurs de publier un résumé concis de quel-
ques but de promenades envisagés par l'office-
gare de la Chaux-de-Fonds.

Course de 1 j our : Creux du Van-Ferme Ro-
bert. — Macolin-Evilard-Gorges du Taubenloch.
— Gléresse-Prêles-Ile de St-Pierre-Neuveville.
— Reuchenelte-Gorges du Taubenloch-Ile de St-
Picire - Cerlier - Neuveville. — Yverdon - Ste-
Croix-Chasseron (Gorges de Noirvaux-Grotte
aux Fées), Buttes. — Fribourg-Lac Noir (auto-
car). — Neuchâtel , bateau Cudrefin-Mon t Vully-
Praz, bateau Morat , bateau Neuchâtel . — Neu-
châtel , baeau Morat-Môtier-Vull y et Cudrefin ,
bateau Neuchâtel. — Neuchâtel, bateau Esta-
vayer-Payerne-Morat , bateau Neuchâtel. — Le
Locle ville , autocar postal La Brévine-Lac des
Tallières-Les Verrières, etc.

Course de 2 jours : Grand St-Beniard (auto-
car dès Martigny) . — Pilate-Lac des Quatre-
Cantons. — Vouvry-(Lac Tan nay-Graminont)-
Bouveret ou St-Gingolph , bateau Ouchy, etc.

Courses de 3 j ours : Sierre (autocar postal)-
Ayer-Zinail-(oaibane du Petit Mountet , ait. 2190
mèttes)-Zinal-Ayer-Sierre ou deux autres va-
riantes pour les non-marcheurs dès Ayer , etc.

Comme on voit, fl y en là pour tous les goûts
et pour tous les prix.
Etait-ce un Anker authentique ?

Le Tribunal correctionnel de La Ghaux-de-
Fonds tiendra ses assises lundi prochain et
fonctionnera avec l'assistance du Jury. On ré-
servera la matinée à l'examen d'une querelle
entre trois individus, qui se déroula pendant
une soirée de février et se termina par un coup
de couteau, blessant à la j ambe l'un des anta-
gonistes. Ce dernier prétend qu 'il n'était inter-
venu dams cette bagarre qu 'à titre de média-
teur.

Mais les débats de l'après-midi auront un
caractère plus pittoresque, car ils nous feront
entrevoir les transformations originales que
peut prendre une peinture quelconque, décou-
verte au hasard d'une promenade. Ecoutez donc.
Un brocanteur de notre région était de passage
chez un maître d'état de Colombier. Son regard
scrutateur se porta bien vite sur une pein-
ture quelconque, qui des ans avait subi l'irré-
parable ouitrage, et qui avait été déposée né-
gligemment dans une sorte de réd<uit. Flairant
la bonne affaire, notre concitoyen offri t la som-
me rondelette de trois francs à seule fin que le
propriétaire de cette «croûte» puisse se débar-
rasser d'un obj et inutile et encombrant. Lors-
qu 'il fut en possession de son tableau , notre
brocanteur lava soigneusement à l'alcool la
peinture et bientôt , ô miracle, apparurent des
lettres nettement formées qui indi quaient ni plus
ni moins que l'oeuvre achetée trois francs était
un « Anker » authentique. Pensez à l'aubaine
qui venai t d échoir à notre bonhomme.

Le devoir de cet homme d'affaires était d'ex-
ploiter sa mirifi que trouva lie. Connaissant un
amateur de tableaux «Anker» , il lui fit derechef
Jes offres alléchantes. Mais préalablement , il
s'entendi t avec des voisins, personnes âgées,
pour monter une véritable mise en scène. L'a-
mateu r se présenta donc et on lui déclara que
le tableau était un souvenir de famille , et que
seules des difficulté s pécuniaires obligeaient de

vieux voisins à se défaire à regret de cete piè-
ce d'art. Le collectionneur d'Anker mordit à l'ha-
meçon et enleva le «précieux» tableau pour la
somme de 450 francs. Très fier de son acquisi-
tion il la plaça dans un endroit bien en vue de
son salon.

Mais la vie est faite d'imprévus. Qu'on en
juge : Notre acheteur habite le Vignoble et der-
nièrement il eut recours aux services du mai*
tre d'état de Colombier, premier possesseur du
fameux « Anker». Ce dernier fut extrêmement
surpris de revoir son tableau , passablement re-
tapé il est vrai. Il exprima au maître de céans
son étonnement et après explication de part et
d'autre, le nouveau propriétaire du tableau
commença d'avoir des doutes sur l'authenticité
de celui-ci. Il fit part de ses craintes au bro-
canteur de La Chaux-de-Fonds et lui proposa
une transaction. Mais ce dernier ne voulut rieu
entendre et c'est pour cette raison que toute
cette affaire verra son éclaircissement devant le
Tribunal correctionnel de notre ville.
Notre parc du Bols du Petit-Château reçoit des

hôtes.
Nous avons annoncé dernièrement que des re-

fuges pour chamois venaient d'être construits
spécialement dans le parc du Bois du Petit Châ-
teau. On attendait un couple de ces gentils ani-
maux, mais on apprenait bientôt que le canton
de Fribourg ne pouvait en livrer avant l'autom-
ne, aucune capture n 'ayant été effectuée au dé-
but de cette année. En attendant on remplaça les
chamois par des chèvres du Thibet.

Mais ia chasse aux chamois fui meilleure que
l'on pensait et auj ourd 'hui même arriveront six
chamois, capturés à Charmey, dans le canton
de Fribourg. Quatre de ces animaux ne séj our-
neront à La Chaux-de-Fonds que quelques mois.
Lorsqu 'ils seront acclimatés , on les enverra au
j ardin zoologique de Londres. Par contre, un
couple de chamois restera la propriété des
Chaux-de-Fonniers. Les six animaux arriveront
chez nous par camion spécial ce soir à sept
heures.
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Cartes routières de 1» Suisse
et autres pays

.. Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11451

£a librairie-papeterie Courvoisier
se perrpet de vous recorprnander ses cartes :

Carte du Tonrlste édition sur papier fr. 3.50
i » » » toile * S.—

Carie de l'Automobiliste » » pap ier » 3.50
» » > » toile » 8.50

Carte routière Melssncr » « papier > 3.—
avec dictionnai re des communes > » toile » 6.—

Carte générale de la Suisse • « pap ier » 5.—
» « » » u toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse » « pap ier » 3,—
Pochette routière de la France (6 parties) « 2.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur pap ier fr. S.—
Carte Michelin de la France » » pap ier « 1.—
Carte Taride de la Suisse » » papier » 1.55

» n i » » toile > 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—

; Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné > 7.50

I

Bœdecker de la Suisse « 15.—
Bœdecl-er de l'Italie t DCK Alpes a Xaples » 15.—

Envoi au dehors contre remboursement.,1 -L ï

¦¦"¦"̂ liiiM MtTOmii ^̂

sont demandées '" '"''- 'x
w rabriqne d'Horlo gerie é Soncehez

8SKT Entrée immédiate. WB

serait engagé de suite , de préférence connaissant le
dessin et ayant fait de bonnes écoles. — S'adresser
le matin de g à n h., chez M. Gustave Robert,
Architecte , rue du Commerce 5 i .  g56g

Sertisseur (se)
serait engagé P2*OIO 9352

Fabrique Marc FAVRE & Cie, BIENNE.
Â vendre Limousine neuve

•CITROEN» 1927
Publicitas sous N° 10278 renseignera . p 102'|g^

Iliiiis ii louer
dans ] mai» Htiion aux MM

Pour le 31 octobre 1928
12 appartements de 3 chambres , alcôve, chambre de bains, cui-

sine et dépendances , chaulTage central.
2 appartements de 2 chambres, alcôve éclairée, chambre de bains ,

cuisine et dépendances.
2 magasins , avec arrière-magasins.
S'adresser au notaire René JACOT-GOÏLLAESIOD

rue Léopold-ltobert 33. p-30415 c 9297

Pension soignée
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quel ques pensionnaires. Chambres a louer. 3478

— Téléphone 7.79 —

I 

Toutes les

NOUVEAUTES
SAISON

Voir nos
Etalages
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REVUE IN TERNATIONA LE]/
^*~* DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et la 15 de chaque mois
1 an . Fr. 10.- à LR CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mol». . » 530

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE i
Hum«ra.-*p*_ln.«u B

«nlulta Q 1
On s'abonne W

% toute éuoaue pERlODIQUE abondamment et soigneusement ¦
<«. Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche

N* IVb. 528 \ de l'horlogerie, è ta mécanique, 6 la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventlona,

â

t 3.95 
| tte  ̂

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) ,
Jl

\

j Société Suisse d'Assurance
contre la Grêle

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur con-
trat de sociétaire , au terme de l'art. 8 des statuts , sont invités à
renouveler leurs assurances dans ie délai prescrit nar i'art. 26 des
conditions.

Les sociétaires sont particulièrement rendus attentifs au fait que
la garantie de ia Société , sti pulée par l'art. 18 des conditions , pour
des dommages pouvant survenir au printemps avant la conclusion
de la nouvelle assurance, est limitée à l'époque avant ln 21
mai. Cette garantie s'étend à tonte» les cultures à t'exoep-
tlon dos fruits, des betteraves et carottes tourrag-ères
et des betteraves à sucre. JH. 10353 Z 9919

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les dommages survenant
après le 20 mai , ne sont par conséquent indemnisés que si a l'époque
ou la chute de la grêle a eu lieu , la nouvelle assurance était déjà
en vi gueur en vertu de l'art. 16.

Société Suisse d'Assurance contre la grêle
Ln Directeur : E. IH. LUTZ.

[ SivrcoZ!rsadnécves TZ Langue allemande [
S il vous faut avant lout la pratiquer. Le journal bilingue J

Le Traducteur¦ ¦
S vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible g¦ à réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de ¦
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
S méthode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire J
S nar simp le comparaison et de vous approprier les tournures J¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
¦ rédigés spécialement à cet effe t , vous introduiront dans la S
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette J
S publication, de correspondre avec les lecteurs de langue I
I allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit  à l'Administra- ¦¦ tion du Tradncteur, a La Cbanx-de-Fonds (Suisse). a¦ S

L
lira© beurrée à

IA MARMITE
C'est grâce k des vitamines B.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnemont délicieux pour les Soupes,
Légumes, Sauces 21386

D«K>A-t :

RESTAURANT VÉGÉTARIEN
Jaquet-Droz 31 La Chaux-de-Fonds
UC Prix de vente : Fr. 0.90, 1.30, 2.50, 4.50, 8.25

Cure de Raisins
en tonte saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds. 2-435

H. BURMANN
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte, ec-
zéma, rhumatismes, etc.

Le flacon Ir. O.— Iianto
P10072L S'adtesser à
Mme Veuve H BURMANN

Suce. LES BRENETS.

Séj our d 'été
A louer, à l'année, pour sé-

j our d'été ou résidence fixe , dans
foaison de campagne, à proxi-
mité des Ponts-de-Martel,
APPARTEMENT non meu-
blé, de 4 pièces au soleil, nom-
breuses dépendances et jardin ;¦.ituation agréable. — Offres écri-
tes sous chiffre OF 3527 Ti.. à
Orell Fûssli-Annonces. Neu-
cbâtel. OF 3527 N 1701

I A  vendre ou n louer pour le
2.  j u i n , à ÎVeochdtei (Gibraltar)

Jolie Propriété
soit maison familiale de 9 pièces ,
buanderie , toutes dépendances ,
chauffage central. Situation agréa-
ble avec vue. Jardin avec nom-
breux arbres fruitiers en plein
rapport. Conditions avantageuses.
— S'adresser à l'Agence Romande
B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1, IVcuch:\tel. 9210

à .m. 147 K

A wensire sss-àrv'ïiî
LA en parfail état  d'entretien avec
verger , ja rd in , terrain de dégage-
ment. Situation agréable. Belle
vue. — Pour tous renseignements
s'adresser « F.tuilc Thorens
notaire», à Saint-Biaise. 8758

à l'Ouït ûe la VHlg de tisuctiâtel
une i..- _r.. o__i de rapport , corn-
prenant 3 iugemerils de i eham-
bres. Chauffage central , iardin ,
ô garages. Somme nécessaire, en-
viron 15.000 lr . — Offres écrites ,
sous chillre!. ({, S. «il»», au Bu-
reau de I'I MPAI ITIAL . 9-599

à fendre
Pour cause de. dé part , on otfre

» vendra à Chézard, Val-de-
Ruz , belle propriété comprenant
grande maison avec 2 apparte-
ments , beau rural , dé pendances ,
grenier- remise indé pendant , j ar-
din-potager et verger fruitier ;
superficie totale 3,584 in2.

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

Pour visiter , s'adresser à M»«
Favre - Marlhalei*. à Ché
zard, et pour traiter à M. F.
itlartlialer. à Cernier.
P 476 C 98'i3

Â vendre
un potager émail , combiné
à bois et a gaz . ainsi que clanier
avec l»nins. — S'adresser Rue
de l'Epargne 22, au rez-
de-chaussée. 9831

iiii à vendre
«__t C«Bi_r__t«iRI«»«l
Le Samedi I» Mai 1928 dès

15 h., au Restaurant du Tram a
Cortaillod, M. Phili ppe Nicolet
vendra oar voie d'enchères pu-
bliques ¦" 9116
1. L'Immeuble qu 'il possède au

Bas de Sachet, nère Cortaillod,
en face de la station du tram ,
composé de maison d'habitation.
4 logements dont 1 disponible au
24 Juin 1928. buanderie , élable .
fenil , jardin et verger de 2700 m 2
environ. Situation avantageuse,
revenu élevé.

2. Un terrain en nature dechamp
et vigne de 570 m2 situé aux Bre-
guettes , rière Cortaillod.

Pour visiter s'adresser à M.
Béguerel , au Bas de Sachet , et
pour les conditions au notaire
Michaud. à Bôle.

I vendre
uu jol i  salon Louis XV , en mo-
quette frappée , grenat : soil 1 ca-
napé, 1 fauteil , 4 chaises, 1 pose-
pieds , 1 guéridon avec le tap is ,
1 grande glace, 1 beau lustre ;i
6 lampes. Prix avantageux. —
S'adresser Jous-Pèlichet 21.
LE I.OCLB. 8808

A VENDRE
à d'excellentes condilions ,

Voiture
automobile

Torpédo , quatre places , marque
«DiatlO D . modèle 1926, achetée en
janvier 1927, avec la garantie , et
ayant peu roulé. Modèle sport.
10 22 HP., excellente grimpeuse.
— S'adr . Case postale N° 15.704.
à NeuchAtel P-1129-N 9664

enlre neuchâte l et Peseux
une villa de 6 chambres, jardin
et tout confort moderne. Vue in-
prenable. Conditions très avan-
tageuses. Ecrire sous chiffres O.
V. 9498, au Bureau de I'IMPAB -
TIAL. 9498

Veille lis ion
à CORTAILLOD

On otlre à vendre , a Cortaillod ,
belle maison de construction ré-
cente , 4 chambres, 1 bel et grand
atel ier , caves , ja rdin potager , ver-
ger avec arbres fruitiers de 1000
mètres carrés environ. Force mo-
trice électri que à proximité.  Knu .
électricité. Belle situ ation. Pris ,
fr. 28.500. — S'adresser au no-
taire II. AUBEItSON. à BOU-
DBY. P 1077-N 9169

PlâîîO
A vendre superbe piano brun ,

dernier modèle , excellente sono-
rité, presque neuf. — Offres sous
lt. I. 8898. au bureau de l'Im-
partial. 8898

Chanont
A vendre belle 1652

l»roi»riéMé
près du funiculaire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment . Condition.* exception-
nellement avantageuses. —
Etude ICené Landry, notaire .
Seyon 4, IVenchAtel. P 91 N

Pour cause de li quidation d'in-
dustr ie , on offre a vendre â
iVenveville un P-978-N 8273

immeuble à l'usage
de fabrique

contenant 3 étages d'ateliers de
6 m. sur 5.50 m'„ bien éclairés.
Force d'eau de 5 HP avec roue
d'eau neuve. Jardin et verger de
985 m2. Prix très modéré. — S'a-
dresser à l'Aprence Bomande,
B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1. IVeucbâtel.

Domaine à vendre
pr̂  d'YUERDOH

393 ares. Beau bâtiment. Loge-
ments , Ecurie 15 bêles , toutes dé-
pendances.installations modernes.
Entrée à volonté. Conviendrait a
nersonne qui désire se retirer a
la campagne ou à marchand de
bétail. 9479

Renseignements détaillés par

Etude C. Decker, notaire
YVEItOOIV

Les meilleures motos (el
NEW - IMPERIAL - DUNELT gl
HIMOD, ¦»€¦¦•«. egr|



Fabrique de cadrans métal de-
mi nde au plus vite, plusieurs

Greneurs-
Doreurs

connaissan t à fond la partie. —
Ecrire sous chiffre D. P. 9881
au bureau de I'I MPAIITIAL . 9881

Industriel demande de très bons

DUS
sur machines automati ques à dé-
colleter , pour son usine de
Bêlais. — Ecri re à M. P. de
Beauvais, route de St-Bricc.
REIMS, Marne (France). 9879

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

1 Ouvrière
pour le tournage des raquettes
et coquerets. 9929

1 Sertisseur
ou sertisseuse. — Faire offres
écrites, sous chiffre W. C, 9929
au bureau de l'lMPAnTl *i_ .

Silil iii
habile , pour petites pièces ancre
et cy lindre , est demandé pour
Genève. Bon salaire pour per-
sonne capable. On sortirait ter-
minales de petites pièces 5 '/<<
cyl., bonne qualité ; on fourn il
tout. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. 70331 X., Publici-
las GEiVEVE. JH-30146-A 9864

ASENT
sérieux et act if , est demandé
pour visiter la clientèle p a r t i c u -
lière. Bon gain assuré à personne
travailleuse. — Offres , sous chif-
fres CE. 4101 N., A Orell
Fûssli Annonces, IVEUCIIA-
TEL. 9865

On demanda un Jeune
homme comme

ConiuÉonie
ainsi nu 'un 9907

lAiriHi
pour enlrée de su i te . — S'adr au
Game» Guilman A- Garait

On demande 9916

Représentent
aclif et sérieux , pour articles de
Ire qualité. - Offres sous P. 1 IfiO
IV À Publicitas ftVnchftlol .

Poussins. Xnebdàoeu'.
zaine de poussins de race, avec
ou sans la mère. — S'adresser »
M. Ed. Junod , rae de la Con-
corde 3. 9756

A W-PS-lAÏ-T-P ul ": mach ine  a
W CIIUI C écrire « S m i t h

Premier» usages mais en bon
élat. — S'adresser rue da la Pau
127. au 2me étage , a droile. 9886

A
wx>njf|*4» pour cause deICIItll C double emp loi

une quadrilette «.Peugeot» limou-
sine , sortant de revision , TornéJo
Chrysler 1927, en excellent état.
— S'adresser à M. Bobert Mnl-
ler. Loge 6. Télénhone 1977. 9880

R f i n P P  * Ioul 'a'rs c,lercll ee par
UUUl iC  ménage soigné de 3 da-
mes à Bex (Vaud).  — Faire offre
à Mme veuve Félix Jeannere t .
rue de la Paix 127 9885

Â l n i i o n  nour le 31 ociobre, rue
IUUCI du Puits 17, rez-de-

chaussée de 2 chambres , cuisine ,
et dépendances. — S'adresser bu-
reau Marc Humber t , rue de la
Serre 83. 9892

A lfllIPP pour de "u"e ou époque
IUUCI a convenir , logement de

l chambre et cuisine. — S'adres-
ser au bureau Marc H u m b e r t .
rue de la Serre 83. 98»!

Jeune ménage SE^époque à convenir , appartement
de 2 ou 3 pièces et cuisine, dans
maison d'ordre , au centra de la
ville . — Offres écrites sous chif-
fre J. C. '.Jl7 à la Suce de I ' IM-
PARTIAL. 217

A VPIU.PP a vitr ines , uont une
I CllUl C aVec tiroirs , 1 horlo-

ge dé parquet ancienne, 1 lustre
électri que, 1 meuble avec livres el
classeur — S'ad resser rue Ja-
quet-Droz 28. au 1er étage, A gau-
che 9889

71 v_pn_-tr_p 1 vél° Wouiier,
PL 11_.11UE v» ayant peu rou-
le, en parlait état. Même adresse ,
1 balance Grabhoro pour l'or, en
bon état , avec poids. — S'adres-
ser rue da la Serre 11, chez M.
Brandt-Ducommun. 9894

| Les saltrates Hl! 1
I se trouvent à la 4822 H
g Pharmacie nnu_;yii\ '  1
*****t*t________________E_ &______________ M r

A
W_PI1__ 1_P_P une balance
ÏCIIUI C en marnre

noir. — o adresser à la Boucherie
Sociale. 9906

lu nno dama demande encore
UCUUC UIUIIG quelques journées
de lessives. — S'auresser , entre
7 h. et 9 h. du soir, rue de l'Ho-
lol-do-Vil le  23, au ler étage , k
gauche. 9893

Jeunes filles E32E
dées pour petits travaux d'atelier.
Entrée immédiate. — S'adresser
chez M. Hirschy. rue des Cré-
ièis 92. 9918

r h u m  h Pu indépendante , au so-
UllalilUIC leil, est â louer , à
monsieur honnMe, pour le 15 mai.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 75. au rez-de-chaussée. 9901
P l n m h r û  J ol '8 chambre meu-
UildlliUI C. blée est & louer. —
S'adresser rue du Nord 47, au
ler étage, à droite. 9930
^hamhp f l  *. louer nelle cham-
UllallIUI C, bre meublée , au so-
leil , indépendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me étage. 9932

Pprdl!  uns nl01llra argent , avec
f Cl U li indication : Joseph Mor-
dasini , Bellmont 1926. — La rap-
porter , conire récomp ense , an ma-
gasin de coiffure , rue du Manège
22. 9794

Etat-civil dn 9 Mai 1928 I
NAISSANCES

Singer , Julien-Léon , fils de Léon ,
représeniant de commerce , et de
Rosalie-Thérèse, née Kummer ,
Soleurois. - Gabus ,Francis-Raoul,
fils de Jaques-André , industriel ,
et de Henriette-Aurélie-Jeanne-
Joséphine , née Guenat , Neuchâ-
telois.

PROMESSE DE MARIAQE
Matthey-de- L'Endroit , Jules-

Heni i, horloger , et Dubois. Ariêle-
Helène . ménagère , tous deux Neu-
châtelois. , ,

DECES
6635. Ju lzi . née Rohrbach .Lina,

épouse ds Kr i iz . Bernoise , née le
11 ju in  1873. — Incinération : Mau-
ley, née GnHni , Maria-Sop hie,
veuve < le Gustave, Neuchâteloise,
née le 27 ju in  1850.

Manfege 24 téM Téléph . 27.05
¦Ifcl , f i t  ^Â. M **w -̂ v 1̂ M

I ? I L» « 0
L * Ëmlwf I î S

Y " PfbPWJf " R1 lB^_aaH n
Etude G. NICOLE. Notaire, LES PONTS

11IB II II
M. Emile PY-PAIIIINY, au LOCLE. offre & vendre de gré à

gré, le petit DOMAINE qu 'il possède à Martel-Dernier,  compre-
nant maison d'habitation et rural, et 14 poses de pres-marais et
marais tourbeux.

Entrée en jouissance à corivenir.
Faire offres au notaire soussigné jusqu'au ÎO

mai 1928. P 10260 Le 9474
Par commission : G. NICOLE, nolaire.

un i un maimiy i ____wii--iniiiaMi i mimt ittu m ___________ si MI mininmn __¦!«¦

Dorages -Argentages
On offre à remette de suite ou époque à

convenir Important atelier, possétant outil-
lage moderne, état de neuf ; clientèle assurée,
conditions avantageuses. — Ecrire sous chif-
fre A. 2399 U., à Publlcitas, Bienne.

9851

? Nouveautés ?
Je_s li vres de la semaine

¦— 971S

Les Chevaliers mendiants
par Georges 0UDARD et Dmilri N0VIK 3.—

mon avion et moi
par Charles LINDBERGH 3 —

Sous les Tilleuls
par Jacques M0BTANB 3. -

Quand viendra l'heure
par Henri CHAMPLY 3.—

Hommage & A. Jeanneret 3.—
Oxford et Margaret
par Jean FAYARD 0.90
La Vie cavalière de Catherine

de Watteville
par Pierre GRELLET 6—

Les Noces d'Argent, les Grands
Garçons

par P. GERALDY (Théâtre) 3.—
Reine d'Arbieux

par Jean BALDE 3.—
Le Retour du Tchad

par André GIDE 3.—
monsieur Vincent, aumônier

des Galères
par Henri LAYEDAN • 3.75

Les Héros de l'A tlantique-Sud,
Costes et Le Brise

par Jacques MORT ANE G.7b
Don Quichotte de la Blanche

par Miguel de CERVANTES (tomes i et 2) 4—
Le Voyage d'un Romancier

par Blasco 1BÀNEZ 3.—
Pages choisies

par Anatole FRANCE 2.50
Pages choisies

par Pierre LOTI 2.50
La Bète bleue

par L.-Frédéric BOUQUETTE 3.—
La Farce de l'Ile déserte

par M. ARNAC 3 
Largillière

par Georges PASCAL IO.—
Les Hommes préfèrent les

Blondes
par Anita LOOS 3.—

L'Agonie de la Russie blanche
par Gaston LEROUX 3.75

Snvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64

Voyez notre vitrine
avec les

dernières noureautés
ea

tais ils
1rs qualité 9904

Très bas prixilwim
6, rue du marche 6
Ancienne Banque Cantonale

, 1ARTICLES DE HE
NUE - mm ¦ wm

«JUSQU'A FIN MAI
sur tous les articles

lii J. Boni
Rue de le Paix 63 Tél. 24.90 I

I
v U I H L

iW__r __r H__J 'm.'m.y__.

au gaz au bois au pétrole
avec les cuisinières avec les potagers avec les
J .-R. et Voga B. B. 11. et Primus

Sarina
C'est cuire avec le minimum de frais et le maximum de

satisfaction. 9307
m

la Cltanx-fle-foinls 

GnioRkoK ^
HIs Master's Voice — Voix de son Maître
Columbia — Brunswick — Ste-Crolx
Maestrophone — Primaphonlc — Decca

3DiscL-u.es
! Le plus grand choix chez 989b

¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ --a» i \\nmÊm t̂^^^mÊm^^mmÊt_________________ m

NOUVEAUX PRIX D'ÉTÉ
7808 Détai l 300 1000 3000 kfc
AvrlI.Mal Fr. 6.40 ftïÔ 6  ̂ 5^90
Juin Fr. 6 50 6.20 6.10 6.—
Juillet Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10
Août Fr. 6.70 6.40 6.30 6.20
Septembre Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40

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

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

Smith Premier 10
à Tendre, très peu usagée, nrix
avantageux. — S'adresser Case
postale 10482. 9890

fl vendre
t Flat», N«609. modèle 1927. qua-
tre places et équi pement complet ,
machine en parlait état de mar-
che. Prix fr. è600.—. Offres écri-
tes, sous chiffre E. R. 0407. au
bureau da I'I MPARTIA L. 9497

Etiquettes à vins
sont â vendre

S'adres. à la Ubralrle-Goarvolsler
Ltopold-fiobert 64

On achèterait d'occasion ,
mais en bon élat, un

TOUR
DOUTILLEUR
avec série de ninces et appa-
reils a fileter et a frai-
ser, marque Mikrnn.  Dixi , on
autre. — Adresser offres et prix ,
à M Gaston Juvet, à Cor-
taillod. 9895

En suite de décès, 9928

â vente
l'outillage presque complet d'un
atelier d'éi.éi.is terie et menuiserie.
— S'adresser * l'atelier rue des
Envers 2. Le Locle.

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE mi._ lVO-.Sl fc.li

lûieaux i Deuil 1
i Coussins - Linceuls i

Inf»!
[ 1 Remerciements

Madame Edouard LÉGERBT. ses enfants, BB
3P pelii s-enfarns et Jes iamil les  alliées , profondément tou- SOT
ï j  chès des nombreuses marques de sympathie qui leur j

furent témoignées , remercient bien sincèrement tous
ï i ceux qui , de près ou de loin, ont pris part en ces jours¦ de cruelle séparation à leur grand deuil. 9749. ¦

La Société de chant «La Pensée», a le
y J regret d'annoncer a ses memnres le décès de

Madame Marie mMUY
mère et belle-mère da Messieurs Georges Mauley et Al-

; fred Oesch . leurs dévoués membres honoraire et hono- !
WS raire-clianteur. 9931 ',

Quand }e passer ai p ar la vallis de
l'ombre de la mort , je ne craindrai S9
rien, ear lu seras avee mot

! a Repose en paix , mère chér it, j

Monsienr et Madame Gustave Mauley et leurs en- S*
fants ; Madame et Monsieur Alfred Oescli-Mauley et leur .

i f ille; Madame et Monsieur Rodolphe Liechti-Mauley;
; ainsi que les familles Hoffm ann. Guffner et alliées , ont î
1 le grand chagrin de faire pari à leurs parents , amis et

connaissances, de la perle cruelle qu 'ils viennent d'eprou-
ver en la personne de leur très chère et vénérée inère, Hn

I belle-mère, grand'mère. tante et parente 1

1 Marne Marie M AiMY §
née Oniiàl

gue Dieu a reprise à Lui , mardi , à 19</t h., i. l'âge de
.8 ans, après quelques heures de souffrances.

i j LA Gliaux-de-Fonds, le 8 mai 1928. ' j
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu vendredi ¦

11 mal, à 15 heures.
'. One urne funéraire sera déposée devant le domi- j

y ' ' cile mortuaire : rue du Ravin 9. 9878 [
Le présent avis tient lieu de lettre do taire part

I Cest Lui qui a déchire , ma is Il guérira.
Il a f rapf i ,  mais il bandera la p laie.

Os. VI. t. ;
i Heureux qui souffre en Christ , Mentit

dans la patrie.
Plus nous aurons p leuré, mieux nous

pouvons bénir.
Le deuil est le Mlon ou doit germer la vie I—Que le Ciel / ai t  f l eurir.
Adieu chère épouse et mère chérie.

H Monsieur Fritz Ju'zi et ses enfanls . Mademoiselle H
Hélène JuUi et son fiincé Monsieur Albert Parel , Ma-
demoiselle Rosa Julzi et son fiancé Monsieur Phili ppe
Gaulier . Monsieur Jean Jutzi , Mesdemoiselles Marie
et Marguerile Jutei . ainsi que les familles llohrhach.
Wasser, Calame. Julzi , Spring et lleunser , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- H
ces. de la perle douloureuse et irrép arable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur «chère et bien-
aimée épouse , mère , sa;ur . uelle -sœur , tanle et coufino , SB

1 Madame Lina JUTZI 1
née ROHRBACH

; que Dieu a rappelée i Lui , mardi , & 33'/* heures , après
de longues at pénibles souffrance» , lupporliet avec cou-

1 :i rage, dans sa Mine année.
Valanvron , le 8 mai 1928.

i L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura
r ¦ lieu. AVEC SUITE, vendredi II  courant, à 13 V,

heures. — Départ a 12 heures.
Domicile mortuaire : Valanvron 41. 9873

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part



ïst-Nao-FOG esl sous le leu fies canons j aponais
Le prince Carol menacé d'expulsion

ïclifflMi s'illliriil aux nationalistes

Le prince Caroi «laps soi) cottage de Oal^burst Court
où il est l'bêtz de A\. Jopescu

LONDRES, 10. — A la suite de l'invitation
qu'il a reçue de quitter r Angleterre, le prince
Carol a rédigé une leïtre qu'il a envoy ée au mi-
nistre de l'intérieur. Il y demande si la décision
p rise à son endroit pourrait être revisée et il
p romet, dans ce cas, qu'à l'avenir, il ne p rendra
aucune part active aux choses politiques tant
que durera sa présence sur le sol britannique. En
rép onse à cette démarche, le p rince Carol a été
off iciellement inf orm é mercredi soir, qu'à moins
de quitter t Angleterre aussitôt que p ossible, il
sera l'objet d'un arrêté d'expulsion. Aussi ce
bruit courait-il mercredi soir à Godstone que le
pr ince Carol quitterait Jeudi après-midi la pro-
p riété de M. Jonescu. Si la tentative du p rince
Carol était vraiment décisive, elle a été termi-
née p ar un échec tout ce qu'il y a de p lus... dé-

cisif . Il s'est couvert de ridicule aux yeux du
monde entier et le plus traditionnaliste des p eu-
p les ne lui pardo nnera j amais d'avoir abusé in-
dignement de son hospitalité pour y f ormenter
un comp lot.

"185?** Surveillé comme un voleur!
Mercredi soir le prince Carol n'est pas sorti

de la résidence de son hôte avec lequel il a fait
une partie de billard. Toutes les issues de la
résidence sont étroitement surveillées par la po-
lice pendant toute la nuit. A Bucarest on est pé-
niblement surpris du dernier incident auquel se
traufve mêlé le prince Carol. On considère que
celui-ci a été encore une fois victime des per-
sonnes qui ont réussi à l'approcher , On n'attri-
bue pas. dit l'agence Rador , la moindre impor-
tance à ses faits et gestes.

EBB §l®iiss«a
Une auto fait panache après avoir

renversé une femme

GENEVE, 10. — Un grave accident s'est pro-
duit mercredi vers 17 heures à Saconnex-d'Ar-
ve. Une automobile Overland , conduite par Mme
Hermine Uhlmann , boulangère, et dans laquel-
le avait pris place Mlle Ida Freivogel, revenait
de la Croix-de-Rozon, lorsque, à la sortie du vil-
lage de Saconnex-d'Arve, elle voulut dépasser
un tombereau attelé d'un cheval. Au même ins-
tant , une habitante du village, Mme Louise Jean-
renaud , âgée de 60 ans, qui se rendait aux
champs, ne vit pas la voiture que lui masquait
le tombereau et traversa la route. Elle fut heur-
tée par l'auto et tomba violemment sur la chaus-
sée où elle resta étendue sans connaissance.

Mme Uhlmann, écrit notre confrère «La Tri-
bune de Genève », qui roulai t à une allure très
modérée , stoppa sur un ou deux mètres et des-
cendit précipitamment pour porter secours à
Mme Jeanrenaud. La sexagénaire fut placée
dans l'auto de Mme Uhlmann, pour être conduite
à la Policlinique.

Arrivée à un contour de la route Neuve, a
500 mètres environ du village de Saconnex-
d'Arve , Mme Uhlmann , que cet accident avait
vivement émue, se retourna et, voyant Mme
Jeanrenaud toute en sang dans les bras de
Mlle Freivogel , fut prise d'un tremblement ner-
veux ; perdant son sang-froid , elle ne fut plus
maîtresse de sa direction et monta sur un talus
haut de deux mètres bordant la route. La voi-
ture se retourna alors fond sur fond. Par un
hasard providentiel , la voiture, une conduite inté-
rieure , sauva les occupants de la mort. On dé-
gagea péniblement Mme Jeanrenaud qui fut pla-
cée dans l'auto de M. François Fol, boulanger
au Petit-Lancy, qui conduisit la sexagénaire à la
Policlinique , où l'on constata qu 'elle avait subi
une forte commotion cérébrale et une fracture
du crâne. Mme Jeanrenaud fut aussitôt dirigée
sur l'Hôpital cantonal.
L'Italien Pavan a fait des aveux... dans sa pro-

testation contre la demande d'extradition
BALE, 10. — L'Italien Pavan, inculpé d'avoir

tué le fasciste Savorelli , n'a pas fait des aveux
devant les autori tés j udiciaires ou de police de
Bâle-Campasne. En revanche , il est dit dans la
protestation contre la demande d'extradition ,de
la France, rédigée par M. Huber, conseiller na-

tional et publiée en résume dans quelques j our-
naux socialistes, que Pavan fait connaître que,
bien que la question de la culpabilité soit sans
importance pour la demande d'extradition , il
estime de son devoir tant à l'égard des autorités
fédérales qu 'à l'égard de la cause de l'antifas-
cisme de confirmer en toute franchise qu 'il a
commis l'acte qui lui est reproché et qu 'il en
prend l'entière responsabilité. La protestation
contre l'extradiiiton se base sur le fait que le dé-
lit a un caractère politique, point sur lequel la
requête du défenseur formulera des précisions
plus étendues.

La palette de commandement
BERNE , 10. — (Resp.). — On apprend qu 'a-

vant de prendre une décision définitive sur l'en-
trée en vigueur de la palette de commandement
pour tout le réseau des C. F. F. la direction gé-
nérale a décidé de soumettre la question à la
commission du personnel pour donner à ce der-
nier l'occasion de se prononce r également sur
les avantages et désavantages de la palette de
commandement.

Chronique jurassienne
Au Vallon. — Pas de changement d horaire.

Nous avons indiqué hier , par erreur, que la
déiliôgation qni s'est rendu e auprès de M. le ctiei
principal de l'exploitation des C. F. F. à Berne,
était composée de M. Sandoz, conseiller natio-
nal à Tavannes, de M, Reusser, président de la
S. D. I. E. J., et de M. Chappuis, maire de St-
Imier. Or, en réalité, M. Sandoz n'a pas assisté
à cette séance. C'est, au contraire, M. le con-
seiller aux Etats Charmiïlot , à St-Imicr , qui y a
pris part. Nous nous excusons tout à la fois au-
près de M. le conseiller aux Etats Charmiïlot,
et auprès de nos lecteurs.
La succession de M. Moutet à la Cour suprê-

me. — Autre succession.
L'Agence Respublica apprend que toutes les

fractions politiques du Grand Conseil bernois
se déclareront d'accord de reconnaître que le
siège laissé vacant à la Cour suprême du can-
ton de Berne par la nomination de M. Moutet ,
aux fonctions de conseiller d'Etat , revient au
Jura bernois, c'est-à-dire à la partie française
cfu canton de Berne. De bonne source, nous ap-
prenons que le parti des paysans, selon toute
probabilité, soutiendra une candidature du parti
catholique conservateur. Une décision définitive

à ce suj et sera prise mardi prochain à une im-
portante séance de la fraction des paysans. Le
parti radical , à qui !e siège de M. Moutet ap-
partenait, le revendiquera énergiquemnt. Les
nadicauK. du district de Porrentruy soutien-
dront la candidature de M. Bilieux , conseiller
national et procureur général du Jura . Par con-
tre, les catholiques-conservateurs iront à la
lutte avec la candidature de M. Joseph Jobin,
président du tribunal du district des Franches-
Montagnes.

Le parti socialiste, faute de, candidat juris -
te dans le Jura Bernois, devra s'abstenir de
revendiquer le siège. Dans les milieux radicaux
jurassiens ori parle aussi de la candidature de
M. Cornent, président du tribunal du district
de Courtelary. La nomination par le Grand Con-
seil du successeur de M. Moutet aura lieu mer-
credi ou j eudi prochain. Quant au poste de
chancelier du canton de Berne laissé vacant par
la nomination de M. Rudolph au Conseil d'Etat,
le parti paysan déidera de revendiquer ce siège.
Une deuxième mise au concours n'aura pas lieu,
et dans la constellation politique de ces derniers
j ours, il semble que la candidature de M. Tschu-
mi, président du tribunal à Belp, fils de l'an-
cien conseiller d'Eta t Tschumi, aurait le plus
de chance. Quant à la candidature de M. Keller-
hals à la Chancellerie du canton de Berne, elle
n'a pas été posée.
Les comptes de la commune de Bienne.

Les comptes de la commune de Bienne pour
1927 accusent 8.055.9975 fr. de recettes et 7
millons 77,201 francs de dépenses, soit un ex-
cédent de recettes de 978,774 francs. Le budget
prévoyait un excédent de dépenses de 346,662
irancs. Les comptes pour l'exercice 1927 sont
donc de 1.325,396 francs plus favorabl es que les
piévisions budgétaires.

Chronique neuchâteloise
Une innovation sur les tramways de Neuchâtel.

(Corr. part.) — A partir de dimanche pro-
chain une innovation sera introduite progressi-
vement dans les tramways neuchâtelois : la
conduite et le contrôle des voitures par un seul
homme,. ce que les Américains appelle l'« one-
man-car ». Hier après-midi la direction de la
Cie avait invité les journaliste s à expérimenter
les moyens de protection et les freins de sûreté
utilisés sur une voiture déjà équipée. Avec cette
innovation, une seule porte subsiste, celle d'a-
vant , le contrôleur délivrant lui-même les bil-
lets. La porte arrière est condamnée. Les pre-
miers essais auront lieu sur la ligne Neuchâtel-
Serrières et seront continués sur d'autres points
s'ils donnen t satisfaction. On pourrait ainsi réa-
liser des économies considérables , la main
d'oeuvre formant le 75 % des frais d'exploi-
tation.

â S'Entérieisr
L'intervention du Japon déclenche une

vague de xênophobis en Chine

Mïi^4-ïs©"Oi sospenu les
hostilités contre les

nationalistes
PEKIN , 10. — Tchang-Tso-Lin a envoy é aux

autorités civiles militaires et f inancières un té-
légramme circulaire demandant la cessation des
hostilités et la coop ération du nord et du sud,
p our le règlement de l'aff aire de Tsi-Nan-Fou.
Dans le télégramme Tchang- Tso-Lin dit que la
guerre civile règne dep uis p lusieurs années et
que les communistes essay ent de ruiner le p ays.
Il a touj ou rs craint que la guerre ne nuise aux
relations amicales de la Chine et des incidents
malheureux se sont en ef f e t  p roduits. En consé-
quence il ordonne aux troupe s de cesser les
hostilités af in de sauver le pay s.

Dans la note adressée à toutes les autorités
civiles et militaires chinoises, Tchang-Tso-Lin
rapp elle que dès le début il a déclaré mil con-
sidérait ses ennemis p ersonnels comme des amis
s'ils contribuent avec lui a la supp ression du
boldhévisme. Partout où mes troup es sont al-
lées, dit-il, des ordres ont été donnés en vue de
maintenir la discipline et de p rotéger la vie et
les biens des Chinois et des étrangers, de p eur
que la guerre civile ne nuise aux relation? "̂ L-
cales de la Chine avec les puissances. Il est très
regrettable que les étrangers aient été imp liqués
dans nos luttes intestines. Si cette situation con-
timie j e ne p ourrai j amais me présente r devant
la nation et les p uissances amies. C'est p our-
quoi j' ai ordonné à mes troup es victorieuses, û
Tchang-Teh et le long du chemin de f e r  du
Chansi de cesser immédiatement les hostilités.
L 'extermination du communisme et une grande¦prudence dans les questions diplomatiques sont
les seuls moy ens d'atteindre notre indép endance.
2j§f La vilîe de Tsî-Warc-Fou bom-

bardée pendant trois heures
Une information officieuse nationaliste annon-

ce que les troupes japonaise s ont bombardé la
ville forte de Tsi-Nan-Fou pendant trois heu-
res consécutives hier matin. Phis de 500 person-
nes auraient été tuées et un granj d nombre dc
ma1 sons de l'ouest de la ville auraient été tuées
et un grand nombre de maisons de l'ouest de la
ville auraient été démolies. Les habitants saisis
de panique s'enfuiraient vers le sud. Cette nou-
velle n'a pas reçu de conformation*

Le bruit court à Ts:ng-Tao que les troupes
j aponaises ont débarassé le chemin de fer du
Chantoung de tous les éléments de troubles et
que le service des voyageurs a repris.

Les Japonais continuent à désarmer les trou-
pes chinoises de Tsi-Nan-Fou et des environs
et dnt à soutenir quelques combats en plusieurs
endroits. Us ont occupé le pont sur le Fleuve
j aune ainsi que (d'autres points stratégiques. La
28me brigade du général Sotoyama a rencontré
les sudistes à Kotien à 25 kilomètres à l'est de
Tsi-Nan-Fou et en a désarmés un grand nom-
bre après une résistance acharnée. En rentrant
à Tsf»-Nan-Fou le général Sotoyama s'est heur-
té à une armée importante commandée par le
général Chen-Tiao-Yuan. Le résultat de la ba-
taille n'est pas encore connu.

Au procès de Colmar. — Ou dit et on se
contredit

COLMAR, 10. — Procès des autonomistes
(audience de l'après-midi). — Agnes Eggemann
fournit des renseignements sur ses voyages en
Suasse. Puis c'est la déposition de Rossé, qui
conteste la plupart des déclarations du commis-
saire de police Bauer, d'où de nombreux con-
flits entre la défense et le président. Rossé s'é-
tend principalement sur ses rapports avec l'Er-
wimia et conteste tout alcte illégal.

Petites nouvelles
— Lie roi et la reine d'Afghanistan sont par-

tis pour Leningrad, accompagnés du camarade
révolutionnaire Votrochilov.

— Le gémêrall Nobilie va entreprendre un vol
de reconnaissance en direction du Pôle.

— Le gouvernement anglais n'envisage pas
la nécessité de frapper d'un droit d'importation
les chocolats suisses, étant donné que les bois-
sons et les aliments sont spécialement exclus de
la politique de sauvegarde.

— Vingt maisons se sont écroulées tn Co-
lombie britannique pendant un violent orage.

— M. Biriamd est entré en convalescence. On
ne publiera plus de bulletin.

— Le juge a refusé de mettre en liberté pro-
visoire le banquier Blumeu stiei.i, inculpe dans
l'aiflfaiire des faux titres hongrois.

— Le gouvernement britannique a décidé de
rendre à la Mission de Bâle tous ses terrains et
bâtiments injustement séquestré s pendant la
guerre , plus une indemnité de 250,000 livres
sterling.

— Le vent a détruit une grande partie des
•vignes et des oliveraies du Péloponèse. C'est
un nouveau désastre pour la Grèce.

— On a repêché hier à Suresne deux j ambes
humaines coupées à lia hauteur des genoux el
enveloppées dans une toile d'emballage.

L arrivée des chamois.
Mercredi soir de nombreux curieux se pres-

saient dans les allées du parc du Bois du Petit-
Château pour assister à l'arrivée des chamois
venant de la commune fribourgeoise de Char-
mey. Mais l'un de ces gracieux animaux avait
pris froid pendant le voyage et il mourait quel-
ques minutes après son entrée dans notre ville.
Les cinq autres compagnons se sont montrés
craintifs, et comme ils sont loin d'être apprivoi-
sés, le nombreux public qui les entourait , pu-
blic pourtant très sympathique à leur égard,
n'a pas semblé leur inspirer une confiance de
tout repos. Les petites bêtes se sont affolées et
force fut de faire évacuer la foule. Mais les cha-
mois n 'étaient pas au bout de leurs tribulations.
La chanson prétend pourtant que le chamois
vit en liberté et l'on avait l'audace de présenter
au quintette en question un parc entouré de bar-
rières. Que signifiait cette plaisanterie. Jamais
la compagnie n 'habiterait un endroit si déplai-
sant. Aussi fut-on obliger , pour calmer les ap-
préhensions de nos nouveaux hôtes, de masquer
les barrière s en, les recouvrant de larges feuilles
de papier.

Pour éviter toute peur nouvelle aux cinq pe-
tits chamois , nouveaux hospitalisés de La
Chaux-de-Fonds, la commission du Parc a dé-
cidé, de fermer au public le Bois du Petit Châ-
teau pendant trois j ours. Sage précaution qu 'il
convenait peut-être de communiquer officielle-
ment aux journau x. (!)
Le beau mois de mal.

11 siemble que le mois de mai doit évoquer
un soleil resplendissant qui déverse ses rayons
d'or sur des champs tapissés de fl eurettes mul-
ticolores. Ce tafbleau se rencontre dans les ins-
pirations poétiques , mais la réalité est bien dif-
férente. Demandez plutôt aux Chaux-die-Fon-
niers ce qu 'ils pensaient de dame nature en ce
matin du 10 mai 1928. A teurs yeux s'offrait le
cadre hivernal le plus panait. Neige désagréa-
ble sur les toits et les chemins, bise glaciale
chassant des giboulées forcenées. Ce que nous
étions loin de la pâquerette printannière ! Il
est vrai que le temps actuel peut j ustifier son
acuité en alléguant que nous traversons aetuel-
liement la trop fameuse période des saints de
glace : Mamert , Pancrace et tutti quanti . Si
nous nous en remettons au calendrier , cette dé-
testable période ne prendra tin que dimanefc..
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