
Le créateur des cités-jardins
C'était un sténographe

A Londres , vient de mourir dans la 78me année
Je son âge Ébenezer Howard , l'homme qui , par
son livre paru en 1898 «Les cités-j ardins de de-
nain» a déclenché un mouvement b .enfaisant

qui n'est pas près de s'éteindre. Howard s'était
an effet assigné pour tâche de libérer l'homme
des cités de pierre où il s'étiolait et de lui ren-
dre le goût du grand a:r , de la nature , des fleurs ,
en lui préparant, autour de l'enceinte étroite et
malsaine des villes , des habitations aérées, sai-
nes et j oyeuses, offrant à la fois le confort des
habitations urbaines et les charmes de la cam-
pagne. On sait que cette idée porta partout des
fruits magnifi ques et que nos grandes villes
voient naître tout autour d'elles une r iant e cein-
ture de petites villas, riches ou modestes , où le?
'rava Heurs trouvent , après le labeur du j our,
le réconfort qu 'ils n 'auraient pu obtenir dans nos
cités enfumées et dont l'air est vicié.

Howard , qui de son métier était sténographe
au Parlement britanni que , a inventé entre au-
tres choses une machin e à sténographier qui
rend de très grands services grâce à son ingé-
nieuse construction. C'est en 1899 qu 'il réussit à
mettre sur pied l'Union des cités-j ardins , qui
édifia tout d'abord Lechford , dans le Herford -
shire , pui s Welwyn. qui devint la résidence de
l'inventeur et où il vient de mourir, ayant eu
la j oie de voir réussir et se propager dans le
monde entier les idées dont il s'était fait le zélé
protagoniste.

La culture des asperges en Valais
A travers l'actualité suisse

En haut, de gauche à droite : La récolte dans une aspergi ère en « lignes ». La récolte dans une
asp ergière en « buttes ». — En bas, de gauche à droite : Le retour après la récolte. Triage, p e-

lage et découp age des asp erges.

La culture des asperges a pris en Suisse une
très grande importance et particulièrement dans
le canton du Valais, où la terre légère et fria-
b'c de la vallée du Rhône se prête tout spécia-
lement à une exploitation rationnelle.

Les asperges se réco'Iitent seulement quatre
années après la première semence. Ce légume
si apprécié des gourmets nécessite des soins

constants de la part des cultivateurs. La pé-
riode de production dure environ de 15 à 20
ans. Dans les grandes, plantations, le terrain
est divisé en planches dont une partie est re-
nouvelée chaque année, de manière à ne jamais
interrompre la production.

La récolte de cette année vient de commen-
cer et nos images en montrent les différentes
phases.

Nous vivons dans un temps de miracles et les
miracles eux-mêmes ne nous étonnent plus.

C'est ce que constatai t l'autre jour mon excellent
confrère de la Feuill e d'Avis , M. F.-L. Schulé, gui
notait avec humour combien se sont dévelop-
pées nos facultés d'oubli et d'assimilation. «En réa-
lité nos pères eux-mêmes, disait-il, ont donné
l'exemple. Ils ouvrirent de grands yeux la première
fois qu 'ils virent un homme obtenir du feu au
moyen de l'allumette phosphorique. Puis ils en
firent autant , et, l'allumette étant entrée dans leur
vie quotidienne, ils n'y pensèrent plus. » Aujour-
d hui on pourrait faire la même constatation tâ-
chant l'avion, l'auto, le gaz, l'éclairage élec-
trique, pour l'eau du robinet, pour quantité
d'autres « miracles » domestiques qui se sont réali-
sés dans les vingt dernières années et auxquels nous
ne voyons rien d'extraordinaire. Mais noire con-
frère citait encore un mot de bébé qui démontre
cette fois d'une façon réellement comique , péremp-
teire et éclatante nos scandaleuses facilités à nous
adapter à tout en nous servant de tout :

« C'était pendant l'orage de j eudi et une maman
demandait à sa fiUette âgée de trois ans si elle avait
peur.

Et l'enfant — qui parle toujours d'elle-même à
la troisième personne — de répondre :

— Jacqueline veut prendre le « roplane » pom
ailer faire pan-pan au tonnerre ! »

Poulbot dirait : il n'y a plus d'enfants !
C'est une erreur : il n'y a plus que des enfants

modernes, pour qui il n'y a vraiment plus de mi-
racles...

Le miracle à notre époque serait de rencontrer
quelqu 'un qui s'étonnerait encore, qui croirait qu 'il
y a du nouveau sous la neige ou qui s'amuserait
cinq minutes au spectacle de tout ce que le génie
mécanique et compliqué du XXme siècle invente
pour satisfaire aux besoins artificiels de l'homme !

Le p ère Piquerez.
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Uu procès de Colmar
Le respect de la justice et les droits

de la défense

Genève, le 10 mai.
Si vous suivez au j our le jo ur le déroulemeni

du p rocès ue Colmar, si f ertile en inciuenls de
toutes sortes, U ne p eut vous échapper que la
deiense y p rend de singulières, d audacieuses ,
d 'inadmissibles libertés.

J e crois avoi r dit ici, à p ropo s de l'aff aire
Mestortiio , que la concep uon moderne que se
f ait  ta aéiense de son rôle est tout aussi f actieuse
que la prétention qu 'avait , sous l'ancien régime,
l'accitsaiion de l 'emporter touj ours , — et grâce
à la torture , c'était aisé, — con.re l'accusé , n'y
eût-il p as de p reuves uécisives contre lui. Que
la déf ense soit devenue libre, c'est bien, à con-
dition que cette liberté n'aille p as j usqu'à la li-
cence , et l 'on avouera que l'on tombe dans cet
excès lorsqu 'il devient p ermis, — et ceci se re-
lève à chaque instant, — de déshonorer la vic-
time p our excuser le criminel. II n'est p as p lus
tolérable que la déf ense , comme on la voit f air e
à Colmar, tourne en dérision l'app areil de la
j ustice, moque le p résident des assises, pr étende
lui imp oser de diriger les débats selon ce qu'elle
estime être la meilleure f açon de mettre la lu-
mière sous le boisseau , en arrive enf in à mena-
cer le procureur général qui, dès qu'il siège au
f auteuil du ministère p ublic, n'est plus M. X.  ou
M. Y., mais s'app elle le représentant de l 'inté-
rêt social. Ainsi la déf ense en arrive , sous pré -
texte de pr ésenter ses clients sous le j our le
moins déf avorable , à s'insurger contre la société
même. C'est un p eu trop .

Je sais bien que c'est là une considératior.
dont se moque p arf aitement l'avocat Berthon
qui a romp u en visière avec notre ordre bour-
geois ; je veux aussi admettre qu'il y a quelqu e
inexp érience de la barre dans tel autre avocat
qui se lâche à insulter M. Poincaré alin de sau-
ver la mise à son clien t ; il n'emp êche que, alors
même que les avocats ne sont p oint communis-
tes ou des Eliacins de la barre, on les voit trop
souvent , avec tout j uste un p eu pl us de mesure,
s'arroger, au nom de la sacro-sainte déf ense , le
droit de tout dire (et de p ire) soit aux témoins,
soit au ministère p ublic, soit enf in de la mémoire
de la victime, s'il s'ag it d'un crime. Prenons-y
garde, le resp ect de la magistrature est l'une des
venus nécessaires de la démocratie. Car l'écueil
de la démocratie c'est la licence ; nul rég ime
qui veuille davantage , au contraire, une liberté
qui se contrôle soi-même attentivement et cons-
tamment.

Un accusé sans doute peu t être innocent, mais
celte p résomp tion d'innocence , même si elle est
une conviction dans l 'avocat , n'autorise p oint
celui-ci à traiter de Turc à More le tribunal. A
fortiori , lorsque l'avocat n'est p as persuadé de
T'wnoccnce de son client, ou s'il est convaincu ,
au contraire, de sa culp abilité , n est-il nullement
en droit de recourir à n'importe quel moy en, —
j usques et y compris de f omenter Fag itation au
pr étoire, — p our le f aire échapp er à un j uste
châtiment.

La déf ense ce n'est pas cela du tout.
Ce n'est pas, — j' en demande p ardon à un

Henri Robert même, — la conquête de la re-
nommée de l'avocat qui, à l'avance, devient sûr
de rencontrer un j ury comp laisant à ses thèses
p aradoxales, p arce qu'il est surtout un acteur
brillant et que les j urés se croient p lus souvent
au théâtre qu'à la cour d'assises ; la déf ense
c'est, dans une sage et honnête mesure, le droit
de tout accusé de tenter d'exp liquer , p ar le tru-
chement de son avocat , îacte qu'on lui rep roche ,
d'atténuer ainsi sa culp abilité ou de f aire naître
un doute qui lui sera présomp tion d'innocence.
Voilà tout! Jamais un avocat ne devrait ravalet
ce rôle, qui est noble, généreux, utile, à l'on ne
sait quelle p itrerie p ar quoi il entrep rend de dé-
montrer que la neige est noire , que le pl us cer-
tain criminel est l 'agneau sans tache.

II f aut reconnaître que la loi anglaise est très
raisonnable , qui emp êche de telles extravagan-
ces lorsqu 'elle oblige l' accusé et son déf enseur
de déclarer , tout d'abord , s'ils p laident ou non
coup ables. De la sorte, lorsque le délit ou le
crime sont p atents, la déf ense ne peut , sous
p eine de voir sa cause entièrement p erdue, se
laisser aller à une négation obstinée et niaise,
et , p laidant counabJe , l'avocat demeure dans les
bornes raisonnables que lui f ixe la p osition mê-
me de son client. 11 a évidemment tout avan-
tage à resp ecter les juges qui, le verdict rendu ,
doseront la pe ine.

Mais le p rocès de Colmar f ait toucher au
doigt une autre f âcheuse erreur de nature, si
elle n'est p as vigoureusement redressée , à ébran-
ler une des colonnes du temp le de la démocra-
tie. La démocratie rencontre sa plu s certaine
sauvegarde dans la séparati on des pou voirs. II
doit donc être interdit de f aire intervenir , â
quelque titre que ce soit, dans un proc ès qtrt
ressortit à l'exercice du p ouvoir iudiciairc , la
p ersonne du chef du gouvernement , et, de ma-
nière générale, celle de tout magistrat polit ique.
C'est au p arlement qu'il appartien t de juger les
actes des ministres.

De pl us en plus ces distinctions tendent à
setlacer ; la barre devient une tribune, et l'on
ne sait p arf ois qui p arle, de l'avocat ou du dé-
p uté. Voilà surtout pourquoi le président des
assises de Colmar a eu raison de prononcer une
p eine sévère contre l'un des avocats qui croya it
p ouvoir p arler de la « g a f f e  » de M. Poincaré.
II se peut , — c'est même le sentiment de l'au-
teur de ces lignes, — qu'il eût mieux . valu ne
p as f aire ce p rocès, dont la seule annonce a
eu pour résultat d'envoyer à la Chambre f ran-
çaise trois indésirables notoires ; mais c'est au
p arlement et d la p resse de le dire, si on le j ug e
bon ; le déf enseur n'a pa s à p orter d'appréc ia-
iion sur le plus ou moins d'habileté ou dopp or-
tnnilê qui se relève dans le geste du p résident
du Conseil. Au moment où la justice p rend l 'af -
f aire en main, la déf ense doit par ler de l'af f a ire
et s'abstenir de toute app réciation vis-à-vis du
p ouvoir politi que. Car , encore une lois, la dé-
f ense est là pour l'accusé et non p as p our s'ins-
tituer le ministère public contre une p olitique
qui lui dép laît.

Ces considérations sont de simpl e sauvegarde
démocratique ; la sép aration des p ouvoirs, le
resp ect de la j ustice : voilà les bases mêmes de
la démocratie. Aristote , qui n'était pas un réac-
tionnaire, a dit dans sa « Politique » : « L'cuto-
rité et l'obéissance ne sont p as seulement cho-
ses nécessaires, elles sont de p lus éminemment
utiles. » // serait temp s que, sous la raison sp é-
cieuse que la déf ense doit être libre, la déf ense
ne se crût pa s autorisée , et surtout ne f ût  p as
autorisée , à se laisser aller à des licences insup -
p ortables ou dangereuses.

Tony ROCHE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On au Fr. i6.8i
Six mois » 8.40
l'rota meia » 4.20

Pour i'Etrangor:
Un au . . Pr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois . 16.25 Un mots . • 6.—

On peat s'abonner dans tous tes bureaux
de poat» suiRMt.  avec une surtaxe do 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

(minimum Fi. 2.—)
Canton de Neuchâtel et .lura

bernois 25 et. la li gne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 » • e

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

Régie xtra-régionale Annonces sulses S fl
Bienne et succursales

Pour rire un brin
Un chapelier de New-York avait fait apposer

une affiche portant ces mots :
« Les chapeaux Richard sont les meilleurs.

Charlie Chaplin en porte un ».
Un concurrent malicieux compléta l'affiche

par cette inscription :
« C'est pour cela que tout îe monde rigole ! »

* * *
— Mon cher, voudrais-tu me faire l'amitié

de me dire ton opinion sur mon compte?
— Volontiers , mais par téléphone !

ÉCHOS

En haut , de gauche à droite : Mise en boîtes des asperges. Cuisson des asperges. — En bas, de
gauche à droite : Stérilisation des asp erges. Vue d'une f abrique de conserves de Saxon.

La préparation des asperges en Valais



PODSSIIIS. raitunedou-
zalne de poussins de race , arec
ou sans la mère. — S'adresser à
M. Ed. Junod , rue de la Con-
corde 3. 9756

Av .  nilrp lin * ,niic ''' ne *ItjllUI C écrire «Smilh
Premier» u s i ^_  mais en bon
état. — S'adresser rue de la Pau
127. an 2me étaf. , à droite. 988>i

r. W_ >n_l_ p_ > Pour cause de
._  WGfllUl ï. double emploi
une quadrilette «Peugeot» limou-
sine, sortant de revision , Torpédo
Giirysler 1927, en excellent état.
— S'apiresser à M. Robert Mul-
ler , L&ce^Tèléntionel^Tr gœo

A
VPndrP une balance
I _S1 _1 G en marbre

noir. — S'auresser à la Boucherie
Sociale. 9906

Quel la&ricant îr*domicile , à dame habile et cons-
ciencieuse. — S'adresser à Mme
Grœbli , rue da la Charriera 41 .
2m* étape. 9965

Manoeuvre, 8èr _ ;_ _.,_
n'importe quel emploi . Exécute
aussi travauxet réparations de me-
nuiserie et meubles. Entrée de
suite ou à convenir. Accep te offres
par magasina , entrepôts , drogue-
rie . hôtels , autres établissements .
Ecrire sous chiffres M. A. 0679.
au bureau de I'I M PARTI AL,. 9679

Pïofosacocfie. ïs.
double emploi , à vendre machine
en très bon état. — Pour traiter ,
s'adresser rua de la P&ix 31, au
2me étage. 9688

VU 01—TC couvées H 10 el
13 iioussins avec mère, de 15 jours
à 6 semaines, extra pondeuses. —
S'adresser à M. E. Sandoz, Les
Bois. 9671

M lÊil -'.iïl.DX ï
bitude du cadran soigné, est de-
mandé pour faire des séries Im-
portantes et régulières. Faire of-
fres écrites sous chiffres A. B.
9870, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 9870

AlPflKC U K̂ t
prenurait eucore bétail pour pâ-
turer. Bons soins. — S'y adr»s-
ser. 9827
_{_3_______|_________BE_.... _s_

T nnnitjQ Personne de conlian-
Jj uoMiC.  Ce demande encore
quelques journées. — S'adresser
rua de la Charrière 15, au ler
étage, à droite, le eoir depuis
8 heures. 9698

Dnnr tn à tout laire cherchée par
DUllliC ménage soigné de 3 da-
mes à Bex (Vau d). — Faire offre
à Mme veuve Félix Jeannere i ,
rue de la Paix 127. 9885

Jennes filles !ï  ̂__ _£
dées pour petits travaux d'atelier.
Entrée immédiate. — S'adresser
chez M. Hirschy. rue des Cré-
lèts 92. 9918

KcïnODlCUrS ces ancre soignées
sont demandés. — S'adresser au
Compto ir rue Numa-Droz 16. 9823

Annr ont l  On demande uu ap-
ApplCllll. prenti platrier-pein •
tre. — S'ailresser cnez M. Brnc-
cio, rue Numa-Droz 37. 9836

h nnPAn 'io polisseuse de polies
A pp lCUI lC  or est demandée , ap-
prentissage sérieux et rétribution
immédiate. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 128, au rez-de-cuaussé» .

9877

Ufl U6_3IluB cooûance pour un
ménage de 2 personnes. — S'a-
dresser â M. Albert Girard , rue
Numa-Droz 15. 9621

lûlinp f l l lA est demandée pour
UtUUC llUB ) ea chambres et la
cuisine. Bons traitements. — S'a-
dresser a Mme Birolo, Hôtel du
Soleil , rue du Stand 4. 9701

Bonne coiffe use j&ÎKffi
pour La Ghaux-de-Fonds. Bons
gaxflfi. — Ecrire sous chiffre II. G
909(5, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

9696

Appartement __!&_ _.
bains est à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser après 18 h.
à M. Besson, rue du Parc 9 bis.

9835 

« Innnp Quartier des Grétêts.
n lUllCl beau logement de trois
nièces , au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 9833

A lnilflP *'anB maison d'ordre ,
lUlitl , 1 logement d'une gran-

de chambre, cuisine, dépendances
et jardin. — Ecrire sous chiffres
M. AI. 96G5. au Bureau de I'I M-
PAintAL,. 9665

À lnilPP appartement de 4 piô-
l U U C l i ces , au centre , pour le

ler juin ou époque é convenir . —
Ecrire sous chiffre A. B. 904S
»n bureau de I 'I MPARTIAL . 9I .8

A
lnnon po» r 'e 31 octobre
lUUoi 1928. à personnes

d'ordre , rez-de-chaussée supérieur
de 3 pièces, corridor éclairé ei
toutes dépendances , situé an nord
de la vi l le .  — Ecrire sous chiffre
C. A. 9087 , au burtau de I'I M-
PàRTUL. 9687

A lnnon Pour caB lm P reTU '°-lUlltl gement de 2 pièces ,
pour le 30 Juin. — S'adresser
rue des Champs 19, au rez-do-
eh'ansaée, au milieii. 9697

Crêt-dQ-Locle 41 1Ae
i3;'oc.o^

1928. logement de 3 ou 4 pièces
et dépendances. — S'adresser chez
M. P. Perrenoud . rue du Ravin 7.

9805

' h T m h r a A louer grande ch»m-
Jl lalJJUl V. bre non meublée, aa
soleil, A. personne tranquille et
solvable. — Môme «dresse à ven-
dre un petit potager français (bas
prix). — S'adresser rue du Pro-
grès 111A, au rez-de-chaussèe.

6858 
Phamhro A louer , près de la
-llalilUl C Poste , chambre meu-
blée , â monsieur solvable et tra-
va i l lant  dehors. 9GU3
S'ndr. an bur. do 1 -Impartial»
PiO fl i.fdPPO ou chambre est
riCU- _ I C I I C  _ louer de suite.

9702
S'ad. an bnr. de r<Tmi>artla1>
Phamhro A louer de suite , tout
-llallIUl C. prés de la Gare , belle
chambre meublée, à monsieur
tranquille. 9682
S'adr. an bnr. do 1 -Impartial»
Ph imhPD ''"-'" meuulee, a louer
UUdlUUlC a monsieur honnête
et de toute moralité , dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 147, Sme étage a gauche.

90_7fl 
P hamhPO Belle chambre à
iMlttlUUI O. louer. — S'adresser
rue du Parc 82, au rex-de-ebaus-
sé». 9516

1 nriomûnt ue 2 chambre», cui-
LUgGlllGlH sine et dépendances,
est demandé pour fin Juin par
dame âgée. — Ecri re sous chiffre
L. O. 9888 aa Bureau de I ' J M-
PARTIAL. 9888

Jenne ménage rheT._,ecru pV.
époque à convenir , anpartement
de 2 ou 3 pièces et cuisine, dans
maison d'ordre , au centre de la
ville. — Offres écrites sous c h i f -
fre J. C. 217 à la Suce de I'I M -
TAin lAL. 217

Ufl QBDlSDQe [0°gement d'uni», où
deux chambres et cuisine. Mâme
adresse, à vendre une mandoline .
— Offres écrites , sous chiffres J.
P. .15 , è. la Succursale de I'I M-
PARTIAL . 215

. P 90 . "B récompense a
11, ù\j . i_ personne qui
trouvera un logement de 2 ou 3
onamhres et toutes dé pendances ,
pour le 31 octobre, à personnes
solvables. — Offres écriies sous
P. U. 310, à la succursale 'le
I'IMPARTIAL . 216
I ndomont l> Blit ménage , sans
ilUgClileill. enfant , solvable el
tranquille , cherche pour de suit»
ou époque à. convenir , logement
de 2 ou 3 petit . nièces. — Ecrire
sous chiffres O. V. 9007, au Bu-
reau de I 'I MPAMTIAL . 9667
PioH à iPrPD. Bi ppJa8'ble înde-
riCU _a-IClI C , pen dant , est de-
mandé à louer de suite. — Ecrire
sous chiffre II. P, 9095, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9695

m
/j> fnn  avec sommier me-
Uc ICi tallique, protire, se-

rai! acheté. — Offr_ écrites sous
chiffre L. F. 9820, au Bureau
île ['I MPARTIAL . 9826

Pil l in  A vendre , un piano noir
l ldl lU ,  Hûnl , cordes croisées.
Bonne occasion. Fr. 1150. — . S'a-
dresser rue Numa-Droz 77, au 3me
étage, a gauche , après 18 h. 9715
I vonrlpp 3 vitrines , uont une
&. I C U U I C  avec tiroirs , 1 horlo-
ge de parquet ancienne. 1 lustre
électrique , 1 meuble avec livres el
classeur — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28, au 1er étage , à gau-
che. 9889

Pousse-Ponsse :r bpn état 6"
Ras nrlx. 98 .
S'adr. an bnr. do 1'«Impartial»
Vfl lfl  ('8 c"urR,, • ea bon élat esta
Ï ClU vendre. 60 fr. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au2tn e étaue.
n droite. 98tt

Â ïïonHPa l lil LouisXV.reinon-
ÏBUUI C (à a neuf. — S'adr. ' .

ser chez M. B. Zanonl-Sch \v»rz ,
rue du Progrès 13A. 9681
t v onrl ro beaux canaris jaunes
tt. ICUUI C or (1927). bons chan-
teurs , avec femelles, si on donire.
S'ad. an bnr, de 1 -Impartial»

9661
A . vP f i rlPP * commode. 1 lava-
il ICU - IG t,oavec carafe et cu-
vette . 1 table de nuil. — S'adres-
ser rue Temple-Allemand 35, nu
2me étage. 9721

Lapin à feadre s.ft_vS_ :
— S'adresser le soir après 6 h..
à M. Weiss. Belle-Maison. 9718

A VOnH p fl  1 lil complet , 1 ca-
ICUUI C napé usagé. Très

bas prix. — S'adresser rue So-
phie-Mairet 3, au rez-de-chaus-
i_e, à gauche , après 6 h. 9720

A vendra pot"g«r «Suraee . aICUUI C trous . 2 fours , très
bien conservé, un réchaud à gaz
avec table. Prix avantageux. —
S'adresser le matin , rue du Gre-
nier 32, au Sme étage , a gauche.

9707

On donnerait K_ _!*__S:
ser rue de la Charrière 68 2me
ét»ge. 9875

Fabrique d'horlogerie de [tien-
ne cherche pour de suite ,

1 Ouvrière
ponr ie tournage des raquettes
et coquerets . 9929

1 Sertisseur
ou sertisseuse. — Faire offres
écrites, sous chiffre W. C. 9929
au bureau de I'I MPARTIAL .

fnn
de boites argent et matai
demandée, par Fabli que de
la ville. — S'adresser rue de la
Serre 1341 9622

Aiguilles
On engagerait de suite, une

bonne riveuse. — S'adresser A la
fabrique « Uni verso » . No. 15 ON
car Wirz, rue du Grenier 28

Mm
On engagerait de suite , plu-

sieurs sertisseuses qualifiées
ayant l'habitude de la petite piè-
ce a ancre. Travail suivi et as-
suré. — S'adresser A l'atelier de
sertissages Ch. Ileinbard, Con-
corde 51. Lo Lccle.
P 10272 Le 9842

On demande, pour entrée
au plus vite.

Visiteur
d'échappements

connaissant la mise en marche,
pour grandes pièces ancre. —
S'adresser au comptoir , Itue du
Pnrc 1t. 9832

Nickelages
Bonne ouvrière pointilleuse est

demandée de suite. Place niable ,
bien rèirihuée. — S'adresser chez
M. Paul Barthe, rue _èopold-R<.-
hert 109. 9857

Mécanicien-
Faiseur d'étampes
est demandé comme CHEF
dans fabrique du Vignoble, l ion
être bien au courant de la fabri-
cation d'ébauches Place stable ,
pour personne capable et éner-
gique. — Faire offre , en indi quant
relérences et prètp'nlions. sous
chiffre F. H. 9856. au Bureau
'le I'I MPARTIA L . S856

intéressés
Je cherche des intéressés pour

mon D. R. P. (brevet allemand)
concernant un cadre de motocy-
clette. — Adresser les offres sous
chiffre T. IS. 0074, au bureau
de I'IMI 'A IITIAI,. 9C74

connaissant bien la machine ri
écrire , correspondance et compfa-
btlité . est demandé de suite
— S'adresser au Garage A. Ha-
they. rue de la Serre 62. 9636

liiÉ- ÉDii
On demande un jeune homme

Fort et robuste, comme apprenti
dans bon atelier de la ville. Ré-
tribution dès le début. Bon ap-
prentissage. Entrée immédiate.
S'adr. au bur. do l'tlnipartial»

9669

20 ans, ayant été occu pée 1 année
au bureau d'une fabri que d'hor-
lorzeri o, comme sténo clacty
lograpbe, cher cbe place
à _a Cnaux-de-Konus ou envi-
rons. — S'adresser à _. Wlld-
elsen, rue de la Gare, Gran-
ges. 9823

Gratteur-
mtmùm

est demandé par Fabri que de
machines. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. —
S'adresser au Bureau, Hue dn
Word 147. 9849

Jeune fille
17 ans , sachant l' allemand et
ayant fait bon apprentissage dans
librairie- paneierie. cherche place
comme \ endenNO dans librai-
rie ou autre magasin. — Offres
écrites sous chiffre C. P. 180 s
la suce, de I'I MPARTIAL . 180

On demanda un Jeune
homme comme

Commissionnaire
ainsi qu'un 9907

lÉ-Hrin
pour entrée de suite. — S'adr. au
Garage ( int imait  & Gacon.

Lew meilleures motos ...
NEW-IMPERIAL-OUNCLT »
inKOD. Porc 65 e'

¦ _¦__________________¦

__TfTTf _a__Pî-^r_Tv i _riifT__Tim *Tiri-iMiran«vn iiiT_n_irr_Tr

habile et consciencieuse, ayant l'habitude du travail soigné,
est demandée pour entrée immédiate ou époque à convenir.
-S'adresser chez M. LÉON REUCHE FILS, Rue du
Procxès 43. 9874

rririn— rt_n_ i ™—"— nn ¦_ n . _rn -rrmn .

\ 1 IlSi vous êles bien habillé
llll I YCUS serez bien
fi1 

II [ reçu partoiil
\ i ï  ' l-fSlilfl *' est d'a 'H eurs facile de s'habiller élégamment.

/ 1/ '1I[I P Notre choix est riche, la coupe élégante
et les prix au plus bas.

En plus de ses avantages, nous vous accordons

9F des Facilites de paiement aDsoliunenf nnlques im
Ouverture immédiate de compte «*_

sur simple présentation de pap iers d'identité.
—-?"p̂ ——i—

La Chaux _e Fonds Léopold-Robert 0
i— _______IM——I —P— Hl—ll_¦_¦¦__¦¦¦ UM ¦¦ _H_H_-__ !__¦ IH'I m wm ¦WBI———I 11 i7i_w n__p. ______P___1T_______P_____________W________________________I__¦___¦__¦_____¦!_f_____r_________»____rr« im tm __________

Guillocheur
CB_ef connaissant le cadran à fond sérail

engage de suite avec COniral gaiM_ «a___ B** perdu. Très lor i sa-
laire. — Adresser otfres sous chiHre P. 21791
C. à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds,

P jj lîgl i'.. 9871 

Baux à loyer. Papeterie Cour vais! ei
Rue Léooold Robert 64

Altbekannte , grosse Firraa «mclit per sofort
oder spàler cirka 27-30 jàhri gen, nachweisbar
talenlierlen

Vcrhâiiicr
zweeks Spezialausbildun g und spàlerer Reise-
tâligkeit. Fur fleissi ffen , charakleids l en Mann
sichere , Riilbezahlle Lebensslellun g . — Delail-
lierle OITerlen und Photo erbelen sub riniïre
P. O. 085», an Bureau IMPARTIAL. __i9

OUïES i'éïiiÉ.
sont demandées -' _

liai Fabrique d'Horlogerie de Sonce_ o_
QflT Entrée immédiate. ~WtS

Remonfeur è retseps
pour pièces 10 V» lignes, bonne qualité , est demandé d<
suite. — S'adresser Wrf»„ & t'Ip. rue Numa-Droz 141.

serait engagé r uoi v 9852

Fabrique Marc FAVRE & Cie, BIENNE.

III DE H «
métal et argent, habile et régulier, «serait engagé par la

Fobri-ine SCgggMgD

TennineurLanfernier
La maison Schwob Frères & Co., engagerait un

bon termineur- lanternier , connaissant le jouage de
boites et la petite pièce. — Faire offres par écrit ,
avp- !- »_ > _»new. on73

Dorages -Argentages
On offre k 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 Publicitas, Bienne.

98ôl



« Ta voix ! »
— 11 est entendu que , dans la vie , le «coup de

foudre » n'existe pas. C'est seulement dans les
contes de fées que le prince Bel-à-Voir tombe
soudain amoureux de la princesse Nonchalan-
te pour l'avoir rencontrée au bal ou pour avoir
reçu son portrait , franco de port , en
gracieux cadeau du roi de Matapan (père de
l'éblouissante princesse). Dans la vie, l'attrait
subit qu 'on éprouve à l'égard d'une femme pro-
cède moins du coeur que des sens. Mais encore
faut-i l préciser qu 'une fois le coeur engagé l'a-
mour ne peut subsister que si l'attrait sensuel
demeure , l'amour, c'est, en somme, du désir qui
dure....

Ainsi parlait , dans un salon . Me Jouxte , avocat
mondain. Une des écouteuses aj outa:

— Il est vrai que l'amour est un charme...
On aime quelqu 'un pour tout lui-même, défauts
et qualités...

— Tout à fait exact, chère madame. Tel dé-
faut , physique ou moral , devient chez l'être aimé,
la parure d'un ensemble...

Il y avait , parmi les dames, quelques mes-
sieurs. L'un d'eux se leva, sans mot dire, et s'é-
loigna , pâle, vers un autre groupe.

— Zut! fit le j eune maître. J'ai gaffé!
Sur l'insistance de ses voisines, il s'expliqua:
— Je ne viole nullement le secret profession-

nel : ma cliente raconta à qui veut l'entendre une
histoire qui prouve, à son dire, que le mon-
sieur en question est «marteau». J'estime, au
contraire , que l'aventure illustre, jusqu 'à l'illu-
mination , la vérité de nos propos. L'homme pâle
que vous voyez là-bas, que peut-être certaines
de vous connaissent... Non?... Il s'appelle Sté-
phane Desrives, s'éprit , voilà 3 ans, d'une j eu-
ne femme étonnamment belle. Elle aussi l'aima,
et cela est normal, car il est beau, vous le cons-
tatez, et possède en outre les grâces de l'esprit.
Je ne vous nommerai pas cette j eune femme,
mais j e vous affirme qu 'elle avait de quoi séduire
un homme aussi difficile que Stéphane: une bru-
ne au regard gris-bleu, un corps de Diane, gaie,
cultivée , a ;niant les arts. Ce garçon délicat, sen-
sible, découvrit en Lucienne — tant pis, c'est
son prénom ! — la compagne élue et il lui de-
manda sa main. Un mois plus tard , ils se ma-
rièrent.

Ce fut , pendant deux ans, une lune de miel im-
muablement pleine. Ils éprouvaient l'un pour l'au-
tre un sentiment d'adoration. Tout ce que fai-
sait , tout ce que pensait Stéphane était parfait ;
pariait tout ce que pensait, tout ce que faisait
Lucienne.

Qui de nous n'a son «violon d'Ingres»? Celui
de cet architecte réputé était — si l'on peut ainsi
s'exprimer — la sculpture ; celui de Lucienne
était le chant: et chacun d'eux voyait en l'autre
un artiste, par la vertu d'une fascination mu-
tuelle. Profonde volupté d'un double asservisse-
ment il y a, dans le passion, un appétit de sa-
crifice, et l'on savoure, quand on aime, le plai-
sir qu 'on donne plus que le plaisir qu'on prend.

Un jour Stéphane fut sollicit é d'établir les
plans d'un édifice public pour la capitale d'un
Etat de l'Amérique du Sud : fastueux honoraires.
Mais il était stipulé que l'architecte viendrait
surveiller , sur place, la construction du gros
œuvre : une absence de quatre à cinq mois.
Quand Lucienne déclara qu 'elle l'accompagne-
rait , Stéphane accepta la commande, se mit au
travail d'enthousiasme et les plans qu 'il envoya
furent adoptés parallèlement .

Or, quelque temps avant le départ, Lucienne
glissa, tomba et se cassa le péroné. La fracture
n'était pas grave, le chirurgien promit un gué-
rison complète, mais interdit à la patiente un
déplacement transatlantique. Stéphane, au déses-
poir, fut sur le point de contremander son
voyage. Sa femme, raisonnable pour lui , lui
remontra le déplorable effet d'un manque de
parole et le décida à faire, sans elle, la tra-
versée. Mais il ne cessait de répéter — }e tiens
les termes d'elle-même :

— Ah ! pouvoir emporter quelque chose de
toi ! Pas un souvenir inanimé : quelque chose
qui palpite, qui vive !...

Lucienne eut une idée : elle connaissait le di-
recteur d'une grande fabrique dé disques pho-
nographiques : elle « enregistra », guidée par lui,
deux airs d'opéra-comique, qui étaient parmi
ceux que préférait son mari. Et, le j our de la
séparation , elle offrit au voyageur un phono-
graphe et des disques.

— Lis les étiquettes, mon chéri !
Il lut : « Enregistré par Mme Desrives ». Il

s'écria :
— Alh ! mon amour ! Ta voix ! Je vais em-

porter ta voix !
Il pieurait de tendresse. Lucienne poursui-

vit :
— Une fois sur le bateau, bien seul, dans ta

cabine, tu fermeras les yeux et tu m'auras près
de toi...

Les adieux furent mouillés de serments et de
promesses. Le bateau n'avait pas gagné le lar-
ge que Stéphane, dévotieus'ement, s'apprêtai t à
évoquer la bien-aimée... Ici, je préfère vous re-
later , en substance, les propres termes de Des-
rives, tels qu'ils ressortent d'une lettre que son
avocat m'a communiquée :

« C'est épouvantable, maître, mais c'est ain-
si ! Une femme qui était toute ma vie ! A pré-
sent, tout est fini ! Ah ! comment le lui faire
comprendre ! Quand elle se trouvait près de
moi, tout ce qui était elle formait um tout par-
fait, un ensemble adorable ! Or, j 'ai entendu
sa voix, sa voix seule, sa voix sans elle, et ce
que je n'avais p.as remarqué, sous l'influence de-
là Lucienne totale, je l'ai découvert , hélas ! en
face d'une Lucienne fragmentaire , réduite au
son d'un simpîe disque : la malheureuse a une
voix effroyable, criarde, fausse, rédhibitoire !
C'est fini, vous dis-je, le charme est rompu !
Tâchez d'expliquer à votre confrère (c'était
moi) à quel point j e suis malheureux , potsr qu 'H
l'explique à Lucienne : une fois revenu, je ne
pourrais plus entendre, même sortant de ses
lèvres, que sa voix telle qu 'elle est... Jusqu 'à
sa voix parlée, maintenant que je me rappelle
rauque et rocailleuse ! Je souffrirais trop pour
ne pas la faire cruellement souffrir... Je ne veux
pas !... Bref, maître, à mes torts et grief ;, com-
me elle voudra^ mais le divorce ! Il n 'y a que le
divorce, n'est-ce pas ? »

Le pauvre garçon ne put que confirmer cet
affligeant état d'âme au j uge conciliateur. Le
divorce a été prononcé contre lui . pour inj ure
grave... Mais au fond, il est excusable : voyez-
vous, mesdames, l'amour est un harmonieux et
fragile édifice : défauts ou qualités, ne nous dé-
taillons pas. 1?appelons-nous l'histoire, d^une
femme adorée qu'un homme cessa d'aimer pour
n'avoir emporté d'elle que sa voix...

Henri FALK.

rf top os divers !
ou d#i
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Bien des gens croient que l'origine de I avia-
tion se perd dans la nuit des temps. Un « Si-
gnaleur », l'autre jour, signalait le premier mee-
ting de Ptlaneyse, il y vingt-cinq ans !

Quelle erreur, ce premier meeting n'est pas
si vieux que ça; il a eu lieu exactement en j an-
vier 1910, je m'en souviens bien, — j'y étais !
Dt un journal de l'époque écrivait :

«En résumé, le point culminant des trois
journées du meeting a été atteint à la cantine
le soir de 3a seconde journée. Grâce à C_rfa-
gni, 1 "honneur était sauf, et l'on put, comme à
Juvisy, donner la parole au Champagne.

« Ou plutôt, le Champagne délia la langue de
toute une série d'orateurs débordants d'en-
thousiasme. MM. Zeller, Degerine, F.-L. Co-
lomb, Jeanmaàme. J. Baiuler et P.-fl. Cattin y
aîllètrent de leur petit disicaurs lyrique ou spor-
tif. Et ils ont bien fait, mardi soir , c'eût été
trop tard. Sans vouloir incriminer personne, la
dernière journée a bien été ce que le « Bund»
appelle une nouvelle désillusion.»

En effet, au cours de ce qu'on avait appelé
pompeusement un « tridoum » d'aviation, où
20,000 spectateurs étaient accourus le diman-
che, les vols avaient été plutôt modestes. Se-
lon .agence télégraphique, l'aviateur Nigg. sur
son biplan Voisin, a parcouru 150 mètres à
deux ou trois mètres de hauteur et Speckner
serait monté à dix mètres de hauteur sur un
espace de 30 mètres. Oarfagni a fait 20 mè-
tres à un mètre, 200 mètres à 9 mètres, 200
mètres à 2 mètres, et enfin, ce pourquoi le
Champagne avait coulé, 300 à 350 mètres à 10
à 15 mètres, — après quoi il avait piqué du
nez et cassé un aile de sa mécanique.

Les récriminations du public et des journaux
avaient provoqué une vive riposte des avia-
teurs : c Deux d'entre nous, écrivaient-ils,
énervés pair les manirfestations d'un pubdîc Igno-
rant des choses de l'aviation, se sont laissés al-
ler à sléflevar à 20 mètres; c'était, comme le
reconnaîtront tous les connaisseurs, une impru-
dence qui aurait pu leur coûter cher, car ils n'a-
vaient plus la place pour atterrir normale-
ment» !!!

A la même époque, les Chaux^de-Fonniers
s'extasiaient devant une exposition d'aviation
organisée par l'Ecole de mécanique dans la
rialle de gymnastique du Collège industriel. Ony admirait notamment un Blériot du type de
l'appareil _ _i venait de traverser la Manche.
Et ils eurent même l'émotion d'un accident; au
cours d'un essai du moteur, sur place, bien
entendu, une des ailes de l'hélice a sauté et
endommagé le planeur et le plafond de la salle.

Voilà où om en était il y a dix-huit ans ! Dé-
cidément on a fait du chemin depuis.

Jetai QOLLE.

Bommuniouds
« Un inconnu mystérieux ».

Au Cinéma Moderne, les programmes se sui-
vent, mais ne se ressemblent pas. Cependiauit
ils sont toujours de tout premier choix et celui
que la direction nous réserve pour cette se-
maine comporte le meilleur film policier du ci-
néma mondial. Fl a pour titre «Un inconnu mys-
térieux » et l'interprétation comporte deux gran-
des vedettes: l'excellent et réputé acteur an-
glais Stuart Webbs, et la délicieuse artiste fran-
çaise Andrée Lafayette. En supplément du pro-
gramme, «La Foire de Paris», admirable do-
cument d'actualités parisiennes.

Représentation au Moderne vendredi en soi-
rée; au Théâtre, samedi en soirée et dimanche
en matinée et en soirée
« Panaine ».

Paris la nuit, la nuit dans les bas-fonds et
dans les fameuses boîtes de nuit de Montmar-
tre, le plus puissant, le plus évocateur des films
réalistes de la saison, voilà «Paname», l'oeuvre
grandiose qui passera à la Scala dès ce soir.

Adapté au cinéma d'après le fameux roman
«Les Innocents», du très moderne auteur Fran-
cis Carco, «Panante» est interprété rien que par
des grandes vedettes, dont Jacques Catelain,
Ruth Weyher, Lia Eibensohutz, Charles Vanel,
etc

Représentations tous les soirs jusqu'à jeudi
Matinée dimanche et jeudi.

Harry Piel à l'ApolIo.
L'acteur le plius hardi de notre époque et aus-

si le plus sympathique, le rival européen de
Douglas Fairbanks. jouera dès ce soir à l'A-
polIo dans sa toute dernière et formidable créa-
tion, « Son plus grand bluff », film impression -
nant et passionnant, qui certainement fera cré-
piter les applaudissements.

Représentations tous les soirs jus qu'à j eudi.
Matinée dimanche à 3 h. 30.

_____» H_ _
_ «cl.4e

Nos jolies robes pratique^
Ce titre, Madame, ne rêsume-t-il pas de la

f açon la p lus claire et la plu s simp le, tout un
p rogramme ? Le vôtre, le mien, à une ép oque
où, j e l'ai dit si souvent, il n'est p lus que de très
rares f emmes p ouvant acheter n'imp orte quoi
à n'importe quel p rix.

Pour que se réalise ce programme heureux,
mille recherches ont été f aites et c'est d'elles
qu'il me serait agréable de vous p arler en ce
j our.

Certes, les petites robes simp les conservent
bien des f aveurs, mais on f a i t  des deux p ièces
qui sont, il f aut bien l'avouer, la tenue idéale
des sp ortives. Tout comme nos robes, (Tailleurs,
ils se p rêtent â mille combinaisons aimables et
si l'ensemble p eut se tailler dans un lainage, il
p eut f ort bien aussi s'exécuter en crêpe de chine,
voire comporter un ju mp er de lainage avec j up e
de crêpe soyeux ou bien encore p résenter l'ef f e t
contraire.

Quelle que soit la disp osition adoptée, nos
lectrices noteront que la ligne droite est tou-
j ours préf érée p our ce genre de modèle et par
conséquent, elles rechercheront des plissés pour
donner une largeur suff isante à la j up e. Un vaste
choix leur est laissé d'ailleurs, dep uis le plissé
très f i n  j usqu'au grand p li creux placé de côté*
presque devant.

Dans la création inscrite en ces lignes, les p lis
sont d 'une largeur moyenne et se pl acent à
volonté tout autour de la jup e ou seulement de-
vant. Quant au jumper il nous montre l'emp loi
d'un de ces j erseys f antaisie où des rayures de
couleur vive, ronges ou bleues, donnent une note
de gctité à un f ond bis, beige ou gris. Ici, il s'a-
git d'un j ersey sable coup é de rayures rouges,
habilement dégradées, et df um minuscule semis
de p oints rouges cap ricieusement disp ersés. En
ceinture et au col, on remarque une bande rayée
assortie, bande qu'il serait possible de rem-
p lacer p ar de f ins  gansés rouges cousus sur jer -
sey.

CHIFFON.

Hockey sur terre — Tournoi olympique
L'ouverture des j eux de la IXme Olympiade

est fixée au 17 mai. Le hockey sur terre sera
le premier à l'honneur ; son tournoi est prévu
du 17 au 26 mai.

Malgré l'abstention de l'Angleterre, qui tient
à conserver son « splendide isolement », une
participation importante est assurée. Les na-
tions inscrites sont les suivantes : Allemagne,
Autriche , Belgique , Danemark, Espagne, France,
Hollande, l'Inde , Suisse et Tchécoslovaquie.

On croit en généra l dans les milieux compé-
tents à la victoire finale de l'Allemagne ; les
renseignements sur l'équipe de l'Inde manquent
de précision. Arrivée en Europe, elle a déj à j oué
quelques matches en Angleterre ; les résultats
acquis toutefoi s ne permettent pas de, fixer la
réelle valeur des joueurs. On estime simplement
que pour avoir pris à sa charge de tels irais de
déplacement, la fédération indienne doit avoir
quelque chance de figurer en excellent rang à
Amsterdam. Le j oueur le plus en vue est sans
conteste le j eune centre-avant Dhion Chand ;
au cours d'une récente tournée en Nouvelle-Zé-
lande, il réussit à lui seul à marquer 100 buts,
record j amais atteint. Ces j oueurs habitués aux
terrains battus et durs, auront sans doute quel-
que difficulté à assurer le contrôle de la balle
sur nos places recouvertes de gazon.

L'Inde jouera contre la Suisse, la Belgique
et l'Autriche.

Les Allemands ont subi un entraînement mi-
nutieux ; ils savent très bien qu 'en l'absence de
l'Angleterre, ils peuvent enlever la première
place.

Le tournoi de notre équipe représentative a
été fixé ainsi : elle j ouera le 17 mai contre le
Danemark , le, 20 contre la Belgique, le 22 con-
tre l'Inde et le 24 contre l'Autriche.

La tâche de nos j oueurs, on le voit, ne sera
pas facile. Ils sont comme les footballeurs , ani-
més des meilleures intention s ; c'est à leur vo-
lonté surtout qu'ils devront les succès que nous
escomptons.

La Tschécoslovaquie n'a pas fait preuve de
beaucoup de cran ; à la suite d'une mauvaise
partie j ouée dernièrement contre l'Autriche , elle
aurait paraît-il retiré son inscription. C'est une
nouvelle surprenante , à laquelle nous ne croi-
rons qu 'après confirmation.

FOOT BALL
Everton, Ia fameuse équipe de professionnels

anglais en Suisse
La venue en Suisse d'une des meilleures équi-

pes professionnelles anglaises est auj ourd'hui
chose décidée. Everton occupe la premère place
du classement dans le championnat anglais, pre-
mière catégorie. C'est à l'esprit d'initiative et à
la persévérance dn F. C. Berne, que nous de-
vons cette sensationnelle visite. Les quatre ren-
contres suivantes ont été fixées:

Le 12 mai , à Bâle, contre une sélection bâ-
loise; le 13 mai, à Berne, contre une sélection
bernoise ; le 17 mai, à Zurich, contre le F. C.
Zurich renforcé; enfin, le 20 mai , à Genève, con-
tre l'équipe olympique suisse. Si, pour une rai-
son quelconque, nos nationaux sont empêchés
de disputer ce match, Servette sera opposé aux
professionnels anglais.

Le onze d'Everton ne compte pas moins de
six internationaux: 2 Anglais, 1 Ecossais, 1 Irlan-
dais et 1 Gallois. On aura l'occasion surtout
d'admirer l'extraodinaire virtuosité du centre-
avant Dean , qui détient le record des buts réa-
lisés en Angleterre par un même j oueur au cours
d'une saison.

Ces rencontres attendues avec impatience par
tous les sportifs , clôtureront dignement le cham-
pionnat suisse.

. S;i»»___ » !̂S

COR S
VOICI UN MOYEN INFAILLIBLE

POUR S'EN DÉBARRASSER
A TOUT JAMAIS

Couper le dessus d'un cor avec un rasoir n'aaucun effet durable. De la racine intacte votre corne tardera pas à sortir de nouveau plus gros, plusdouloureux que jamais. Pour se débarrasser d'uncor une fois pour toutes , il faut donc l'enlever avec
sa racine. Vous obtiendrez ce résultat final en trem-
pant vos pieds dans une cuvette d'eau chaude ,additionnée d'une poignée de Saltrates Rodell. L'ac-
tion de ces sels médicinaux ramollit et détache le
cor le plus dur , de sorte que vous pouvez facilement
l'enlever avec vos ongles : il partira avec sa racine,
pour ne plus jamais revenir I

Quant aux durillons , les Saltrates Rodell les
ramollissent à un tel point que vous pouvez les faire
disparaître entièrement en les frottant avec une
pierre ponce. Les Saltrates Rodell se trouvent à un
prix modique dans toutes les pharmacies.

JH. 30300 D, 2899
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IA PlUX FAMEUSE DE TOUTES
IES VOITURES CHRrS_ER

Un moteur six cylindres. (Un vilebrequin à sept paliers
ML Sk assurant une accélération veloutée, rapide. Une vitesse ea

^ ____*_ ^1___ P"sc ^rectc Fermettant de suivre un homme au pas ou

*______ -___, d'atteindre à volonté l'allure de 128 kilomètres à l'heure. Des
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-
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; Impérial 80 " est exposée chez n'importe quel Agent Chrysler
Ë '• I et Peut t̂re essayée a fond, sur route, sans obligation pour vous.
g Voyez aussi la Chrysler 72, la 62 et la 52,—des voitures

VÊT Chrysler de tous modèles et à tous prix i
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nour hommaa, r.-hox . Ire qualité, doubles |9 SA I
semelles, forme très large, N " 40 à 45 fr. HH.t f  W

Môme article, doublé peau . . . fr. la . t. U I .

Magasins Jules Biooh i
10, Rue Neuve 10, La Chaux-de-Fonds

SiÉlili! à loi
Il ] lin _jŒliii aux [ils

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

sine et dépp 'ndances , chauffage 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-G UILLARMOD ,

rue Léopold-Robert 33. p-30415 c 9297

Grande Exposition
de 9834

Chaussures semelles crêpe
pour Daines Messieurs et Enfants
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nettoie Marbres mmi K i

1 décrasse Linoléums
entretient Meubles et cuirs

I cire et polit Parquets
\ enlève toutes taches Can*©Ba£j©s

I supprime paille de fer H
économise temps, travail et argent

Société lliriciiilî irc
v II sera vendu samedi 12 mai,
^̂ -i  ̂  ̂ sur la Place du Marché, devant

w Viande ie p liai
Ë \̂ m̂ première qualité
|̂̂ V de 

fr. 
0.90 

à 
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1.00 
le demi-kilo

Tv  ̂ Sa recommandent : 99„

Vve Peirre 8CHLUNEGGER . Valanvron.
Oharmillot, desservant.

M"e R. AUGSBURGER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Bas - Chaussettes - Sous-vêtements
Grand choix de cotons, Laines pour tons genres
d'ouvrages : Soudan, Smyrne , Fil de lin.

Articles pour bébés. 9199 Prix modérés.

Crevasses — Enpelures
Brûlures — Blessures

Varices — Hémorroïdes
Ulcère», sont guéris par le

DAUPHIN] CUMEÏ
Prix, Fr. 1 .50 dans toutes

les pharmacies.
S. A. des Produits dn Chalet
JH 797 A Genève 3390

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire ? 2C08
Adressez-vous à Mme

Beertschi, Moulins 7, pour
l'écbange à peu de frais. Grand
choix.

_0 m m _r_.

agréable , en toutes saisons,

au bord du Lac
de NeuchâieB

Bains - Pèche - Canotage.
Grand jardin  ouibranè. Pension
KOi&nèe. Belles cham tires . Salie
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adi -user a M. <«. Du-
commun. propriétaire vi iicul-
teur . Hôlel du Vaisseau . Petit-
Corlaillod. — Téléphone 9S.

KZ5600N 8787



Etablissement des déclarations de doua-ie pour
la France.

La «Feuille officielle suisse du commerce»
attire l'attention des exportateurs suisses sur
leurs obligations vis-à-vis de la douane fran-
çaise en ce qui concerne les indications à four-
nir dans les déclarations de douane. En effet ,
on a souvent constaté que, pour des expéditions
faites au départ des gares suisses à destination
de la France, et à dédouaner en cours de route
par les chemins de fer , l'expéditeur n'a pas men-
;onné sur les déclaraions de douane j ointes à
la lettre de voiture toutes les indication s néces-
saires à l'agent déclarant du chemin de fer pour
établir une déclaration en détails suivant les exi-
gences de la douane française. Dans la plupart
des cas, l'expéditeur a notamment omis de dé-
signer les marchandises sous leur dénomination
admise par le tarif des douanes. Or, la douane
française n'accepte en aucun cas les déclarations
qui ne sont pas libellées dans les termes mêmes
du tarif. Par suite, la gare douanière, qui se
trouve en présence de renseignements insuffi-
sants de l'expéditeur pour le dédouanement , est
obligée de surseoir à cette opération et de de-
mander des renseignements complémentadres à
l'expéditeur , seul responsable vis-à-vis du che-
min de fer des suites du séj our ainsi prolongé
des marchaddise s dans les douanes. Il importe
donc, afin de prévenir un long stationnement des
des marchandises dans les douanes et parsuite , le
naiement des droits de magasinage ou de sta-
tionnement très élevés, que les expéditeurs dé-
signent bien sur les déclarations annexées aux
lettres de voiture les marchandises sous la dé-
nomination admise par le tari f. Les expéditeurs
qui ne connaîtraient pas exactement cette dé-
nomination des marchandises à déclarer à la
douane feront bien de se renseigner auprès des
services compétents avant de faire leurs expé-
ditions pour la France.
Antenen dans le Tour d'Italie.

Le délai d'inscription pour le Tour d'Italie
cyclist e expirait mardi. Le dernier j our, la mar-
que Aldiprand i a inscrit une équipe composée
de trois Suisses et deux Itali ens : les Suisses
Antenen . de La Ohaux-de-Fonds , Hofer et Pi-
poz, les Italiens Saccomani (Zurich) et Pizza-
relli.

Le Tour commencera samedi., et se disputera

en douze étapes pour se terminer le 3 j uin. La
distance totale est de 3057 kilomètres. 100,00)
lires sont attribuées au premier classé.
Une visite des hôteliers français.

Une forte délégation d'hôteliers français , com-
prenant quarante-cinq personnes fait en ce mo-
ment un voyage d'études dans les différents dé-
partements français. Ces messieurs seront à
Besançon à la fin de la semaine. Profitant du
fait qu'ils se trouveront à proximité de la fron-
tière suisse, les hôteliers français ont décidé de
faire une incursion en territoire helvétique. Sous
la conduite du maire de Besançon , M. Siefert ,
'e groupe se rendra dimanche à La Chaux-de-
Fonds. Les voyageurs français arriveront à La
Chaux-de-Fonds dimanche soir à sept heures.
Nous croyons savoir qu 'ils seront reçus à la
gare par la musique «La Lyre» qui fera enten-
dre quelques airs de circonstance.

La réception officielle de nos hôtes aura lieu
dans les salons de l'Hôtel de Paris ou un ban-
quet sera servi. L'organisation en est confiée aux
sociétés françaises de la ville assistées de plu-
sieurs personnalités , en particulier de M. le préfet
Albert Matthias.

La j ournée de lundi sera consacrée à la vi-
site des fabriques de la ville, et à une promet
iade en auto jusqu 'aux Sonneurs.
Un beau succès hippique.

Dimanche dernier , au concours hippique
d'Aarau , MM. Qnaegi et Robert, de notre ville,
ont obtenu le plus brillan t succès. Dans la
course de la vallée die l'Aar, course au tro t de
3000 mètres, ouverte aux chevaux de tous pays,
leur cheval «Sans Atout» s'est classé premier.
Nos félicitations aux deux éleveurs chaux-de-
fonniers.

¥ÈÈaB&m.

Bulletin de bourse
du j eudi 10 mai 1928

Les affaires sont touj ours nombreuses, la ten-
dance générale est un peu plus ferme.

Aux actions : Banque Fédérale S. A. 762 (0) ;
Crédit Suisse 898 (+ 5) ; S. B. S. 789 (0) ; U.
B. S. 722 (+ 1) ; Electro-Bank regagne des
points à 1489 (-f- 24) ; Motor-Colombus 3335(0) ; Indelec plus faible à 870 (— 10) ; Franco-
Suisse Ele.ctr. ord. meilleure à 845 (+ 15) ; Toll
anc. reste ferme à 1372 (+ 2) ; Hispano-Améri-
cana 3825 (— 5) ; Italc-Argentine 574 (+ 1) ;
Aluminium remonte à 3840 (+ 10) ; Bally 1635
(0) ; Brown Boveri 635 (0) ; Lonza ord. 529
(+6) ; Nestlé 927 (-3) ; P. C. K. 223 (+ 1 »/»);
Schappe de Bâle 3960 ; Chimique de Bâle 2720
(4-5) ; Allumettes «A» touj ours en hausse à
542 (+ 10). Les Allumettes «B» égalemen t à
550 (+ 10) ; Caoutchouc financière 75 (— 1) ;
Sipef 51 (0) ; Séparator 259 (0) ; Linoléum
Giubiasco nouv. 289 (0) : Continentale Linoléum
reste ferme à 815 (+ 5) ; American Securities
ord. 290 ; Suisse-Américaine d'Electricité 289.

Aux obligations : 3 _ % C. F. F. ( A-K) :
S6.30; 4 % C. F. F. 1912-14 : 91.40; 4 % Ermrunt
Fédéral 1922 : 96.90; 7 % Ch. de fer Etat Fran-
çais 1926: 103; Idem 1927: 103.25; 1% Ch. de
fer Alsace et Lorraine 1926: 103.25 ; 1% Em-
prunt Polonais 1927: 92.60.

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

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

L'actualité suisse
A l'exposition de la Saffffa

A propos des arîicies venant de l'étranger

BERNE, 11. — A propos de l'admission à la
«Saffa» (Exposition nationale suisse du travail
féminin , à Berne en 1928) la direction de l'ex-
position publie une déclaration disant notam-
mem: On a reproché à la «Saffa» d'accepter
dans l'exposition des articles venant de l'é-
tranger , ce qui était contraire aux règlements
et aux conditions exigées par la subvention fé-
dérale. L'enquête faite par le département de
l'économie poli tique a prouvé que ces repro-
ches n 'étaient pas fondés. D'après les règle-
ments déterminâtes de la Saffa , on n'accepic
systématiquement à l' exposition que des arti-
cles d'origine su 'sse ou de ceux qui , achevés
en Su sse, ont pris le caractère de notre pays.
11 est permis au comité d'organisation de faire
des exceptions. Cette réserve a dû être adm 'se
parce que. l 'on a constaté qu 'une élimination ab-
solue provoquerait dans certains groupes un en-
semble incomplet.

La «Saffa» expose dans 13 de ses groupes,
sur 14, l'activité de la femme suisse, c'est-à-d.re
(à peu d'exceptions près prévues par le règle-
ment ) les produits du travail féminin suisse.
Dans le 14me groupe «machines et produits of-
ferts au ménagères et aux professionnelles afin
de faciliter leur travail » on y trouvera certains
obj ets importants qui doiveit avoir leur place à
l'exposition bien qu 'ils n'aient pas été fabriqués
en Suisse; pour d'autres la fabrication suisse
n'est pas encore en état de montrer ce qui se
fait de plus moderne et de plus rationnel dans
ce domaine.

Le département de l'économie publique, à
l'occasion de la subvention fédérale , en 1927, n'a
pas exigé l'exclusion absolue de la fabrication
étrangère . Il a seulement posé la condition d'une
giande réserve de la part de la direction de
l'expl oitation dans l'admission de produ its d'o-
rigine étrangère ainsi que l'obligation d'appe ler
à la décision du département pour les cas où
en vue du but instruct if de notre œuvre une
autorisation exceptionnelle était prévue , mais où
il n'y avait pas la possibilité de s'entendre avec
ies intéressés. La direction de l'exposition a ac-
cei té ces conditions qui correspondaient à ses
propres ligne de conduite et elle s'y est soumise
absolument , ainsi que le département l'a formel-
lement constaté. Jusqu 'à présent la décision du
département n'a été nécessaire que dans un seul
cas et où il a absolument soutenu le point de
vue de la Saffa.

En terminant , la direction de la Saffa déclare
qu 'il est étonnant que d'un certain côté on mon-
tre envers la Saffa des exigences dont il n'avait
pas été question dans aucune autre exposition.

Un ballon militaire fait un atterrissage forcé
SCHWANDEN, 11. — Le bâillon militaire

« Pollux « a été contraint, par une vio>!e_te tem-
pête de neige, d'atterrir dans la haute monta-
gne , au Kaerpfstock, canton de Qlaris. Le bal-
lon a été laissé sur place, la neige, très épaisse,
empêchant de le descendre. Par contre , l 'équi-
page, composé du maj or Satitsahi , du lieute-
nant Strauss et du lieutenant Bertschinger, a
réussi, bien qu'avec beaucoup de peine, à des-
cendre dans la vallée.

Il voulait tuer sa femme
ZURICH, 11. — ,Le Tribunal cantonal a con-

damné j eudi à 5 ans de privation des droits ci-
viques Ferdinand KiinzJer , ouvrier d"une fila-
ture, âgé de 39 ans, qui , le 3 mars 1928, avait
blessé à coups de rievolve. sa femme vivant
séparée de lui

Happé par le train
ARBON , 11. — Karl Aumeier , 30 ans, de

Saint-Thomas (Autriche), contremaître chez
l'entrepreneur Schifer à Romaiishorn, a été hap-
pé et blessé grièvement par un train près de la
fabri que d'huile de Horn. Il est décédé peu après
l'accident. Aumeier était occupé à construire un
mur de soutènement et n'entendit pas l 'arrivée
du train à cause du vent violent qui soufflai t à
ce moment.

Arrestation d un escroc
GENEVE, 10. •*- Après avoir détourné 15,000

francs et falsifié des écritures , le comptable d'un
grand magasin de Genève a disparu . Il avait tou-
tefois laissé une lettre dans laquelle il avouait
son larcin. Il a été arrêté à Bruxelles, où il s'é-
tait enfui. Il sera extradé.

Douglas et Mary Pickford visitent la Suisse
GENEVE, 10. — Douglas Fairbank et Mary

Pickford sont arrivés à Genève mercredi ma-
tin, venant de Cannes. Ils resteront trois j ours
à Genève et continueront leur voyage vers Zu-
rich.
Par vengeance un domestique empoisonne les

vaches de son patron
AUBONNE, 10. — Cinq vaches appartenant

à M. Zimmermann , agriculteur à la Gordanne ,
commune de Féchy, on été empoisonnées au
moyen de nitrate de soude abondamment mé-
langé à l'herbe destinée â leur nourriture. L'u-
ne d'elles acqu .e ces derniers j ours pour 1250
francs a péri. On espère sauver les autres. Un
domestique sur lequel pesaient des soupçons et
qui avait été laisse en liberté provisoire a dis-
paru.

Trois femmes qui tiennent au droit de vote
GENEVE, 11.— Six ressortissants suisses do-

miciles au canton de Genève (trois femmes et
trois hommes) avaient adressé, en date du 21
mars, une demande d'inscription au registre
électoral pour les trois femmes signataires et
les femmes suisses en général ,

1. au Conseil d'Etat du canton de Genève, par
l'intermédiaire du Département de l'Intérieur.

2. au Conseil fédéral.
Cete re quête s'appuyait sur les art. 24 et 25

de la loi genevoise du 3 mars 1906 et l' art. 102,
chiffre 2 de la Constitution fédérale. Les requé-
rants estimaient que si les femmes suisses n'ont
pas le droit de vote , cet usage n'a pas de base
dans les textes des lois suisses, mais seulement
dans la tradition , étant donné que les textes des
lois reconnaissent «le droit de vote à tout ci-
toyen âgé d'au moins 20 ans ».

Le Conseil d'Etat, dans sa séance du 4 mai ,
a déc'dé d'écarter la demande qui lui a été pré-
sentée.

Le Conseil fédéral , lui, n'a pas encore décidé.
Contre la décision négative du Conseil d'Etat

du canton de Genève, les demandeurs saisiront
le Tribunal fédéral d'un recours de droit public.

La Fête fédérale de gymnastique
LUCERNE, 11. — Des 1089 sectio.is que

groupe la Société fédérafe de gymnastique , 84S,
soit le 78 % , ont annoncé leur participation à
la prochaine fête,, qui aura lieu, ainsi qu 'on le
sait, en j uillet prochain à Lucerne. A ce nom-
bre, il y a lieu d'aj outer 15 sectious de l'é-
tranger, ce qui porte le total des sections ins-
crites à 863, avec un effectif de 18,839 gymnas-
tes. Le nombre des inscriptions dépasse déjà de
140 celui des sections qui ont participé à la der-
nière Fête fédérale à Genève. C'est dire que la
manifestation en perspective s'annonce d'ores et
déjà grandiose et imposante.
A la commission du Conseil des Etats. — On y

approuve la gestion des C. F. F.
BERNE, 11. — (Resp.). — La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner la ges-
tion des C. F. F. a décidé, après avoir entendu
M. le conseiller fédéra l Haab et le président
de la direction générale, M. le Dr Schrafïï, ré-
pondre aiuix différentes questions qui ont été
posées, de proposer au Conseil des Etats d'ap-
prouver la gestion des C. F. F. pour 1927, ainsi
que la répartition du boni de six millions de
francs teille qu 'elle a été proposée par le Con-
sei fédéral. M. GeeL, de St-Gall, a été désigné
en qualité de rapporteur.

Cheminots récompensés
BERNE, 11. — La Direction générale des C.

F. F. a accordé des gratifications spéciales aux
cheminots suivants qui se sont particulièrement
distingués au cours de ces derniers mois :
Schadewitz Marcel, commis de gare à Choin-
dez, pour avoi r évité la collision d'un train et
d'une locomotive ; Mûri Hans, chauffeur , à
Thoune, pour avoir pu éviter qu 'un vieillard
traversant les voies ne soit atteint par une
tranche de véhicules; Martin Rodolphe, can-
tonnier, à Bâle, pour avoir découvert à un wa-
gon une avarie mettant l'exploitation en dan-
ger ; Roth Hans et Audétat Hermann . conduc-
teurs, à Romanshorn, pour avoir, par leur
prompte intervention et leur présence d'esprit ,
empêché l'explosion d'un fût de benzine et l'in-
cendie d'un wagon.

Un accident au Cirque Knîe
BERNE, 11. — (Resp.) — Le grand cirque

suisse des frères Knie, qui a dressé actuellement
ses tentes sur l'emplacement de la Schiitzematte
à Berne , a vu la j ournée de j eudi troublée pai
un accident qui aurait pu avoir des suites extrê-
mement graves. Un domestique occupé à don -
nei de la nourritu re aux bêtes fauves a été at-
trapé à un bras par un lion et c'est avec beau-
coup de peine qu 'on a pu arriver à le dégager,
en offrant de la viande à la bête féroce par un
autre coin de la cage.

L'électr'.fica .on des C. F. F.
BERNE, 11. — La ligne Bienne-Beme-Delé-

mont sera ouverte le 14 mai à l'exploitation élec-
trique.

Les victimes du travail
WINTERTHOU R, 11. — Un grave accident

s'est produit aux usines Sulzer. L'ouvrier Al-
bert Ôchsner était occupé au transporté d'une
lourde pièce de machine au moyen d'une grue.
Soudain la chaîne céda et la pièce tomba sur les
mains de. l'ouvrier. A l'hôpital , où la victime fut
transportée aussitôt, il fallut procéder à l'am-
putation de la main droite et de quatre doigts de
la main gauche. Le malheureux Ochsner est
père de cinq enfants.

Le marché des capitaux
BERNE , 11. — Sur le march é des capitaux ,

l'on a constaté une certaine détente pendan t le
premier trimestre de 1928, et les disponibilités
n 'ont pas manqué. Depuis le début de l'année,
les émissions ont été relat ivement nombreuses ;
au total , il a été émis pour environ 85 millions
de francs , valeur effective , d'emprunts d'entre-
prises suisses, dont une cinquantaine de million s
à titre de conversions. Les corporations publi-
ques se sont bornées à procéder à la conversion

d'anciens emprunts , tandis que diverses socié-
tés industrielle s et financières ont fait appel à
de nouveaux capitaux. Si l'on tient compte de
troi s fortes émissions étrangères représentant
une valeur d'environ 30 millions de francs , on
peut dire que le marché des cap itaux a été mis
effectivement à contribution pour une somme de
105 million s de francs environ. L'intérêt offert
par les sociétés suisses a été, à peu d'exceptions
près, de 5 % à des cours de 99 à 100 %. Pendant
'a même période, les augmentations de capitaux
de sociétés indigènes ont atteint la somme de
90 millions de francs , valeur effective ; seules,
pour ainsi dire , des banques et sociétés finan-
cières ont émis des actions nouvelles.

Un gros incendie dans le Toggenbourg
ALT SANKT JOHANN. 11. — Ls installations

de la carrière de Starkenbach , pr ès d'Ali Sankt
Johann (Toggenburg), appar tenant à l'Etat, ont
été incendiées j eudi. En quelques minutes, tout
le grand bâtiment était la proie des f lammes,
alimentées par du goudron et de l 'huile. Comme
p eu de personnes se trouvaient sur les lieux
au commencement de l'incendie, il f allut se bor-
ner à p réserver les maisons voisines.

II- ne reste debout que quelques colonnes de
béton et de ciment armé. Les bâtiments voisins
ei les dépôts de goudron ont été ép argnés. Par
contre, quelques machines ont été détrtùtes.

Les dommages s'élèvent entre 150 et 200,000
f rancs. Ils sont entièrement couverts p ar l'as-
surance.

On croit que l'incendie est dû à un court-cir-
cuit.

Où vont nos produits?
BERNE, 11. — Pendant le mois d'avril écoulé,

i'Aïiemagne est restée comme précédemment
notre meilleur client ; elle nous a acheté pour
46,4 millions de francs de marchandises contre
52 millions en mars. Nos importations provenant
d'Allemagne ont également reculé de 36,2 à 30,4
millions.

Pour la France le recul est encore plus mar-
qué puisque nos achats dans ce pays passent de
45,8 à 38„ millions , alors que nos exportations
baissent de 13,5 à 11,4 millions de francs.

L'Italie nous a acheté pour 11,2 million s de
francs (3,2 millions en mars) et nous lui avons
vendu pour 16 millions (18,8).

Nos exportations à destination de la Grande-
Bretagne atteignent 25,5 millions (24.4), alors que
nos importations se maintiennent à peu près au
même niveau avec 18 millions de francs.

Pour les Etats-Unis, notre exportation a pas-
sé de 15,2 millions à 16,6 millions de francs.

A l'Extérieur
Un Suisse acquitté à Milan. — On avait porté

mie fausse accusation contre lui
MILAN, 11. — Le j uge a acquitté M. Samuel<¦ irod , citoyen suisse résidant à Milan, accusé

u 'offense à la pudeur.
, M. Girod avait été arrêté le j our même de

1 attentat de Milan pendan t qu 'il assistait au
passage du _ cortège royal. On crut qu 'il s'agis-
sait tout d'abord d'une arrestation politique,
mais un des spectateurs qui se trouvait à côté
de M. Girod affirma que celui-ci avait pris une
attitud e indécente en présence de deux demoi-
selles. Il ressort des déclarations faites par les
deux demoiselles en question que cette accusa-tion n 'était pas fondée. M. Girod a été remis en
liberté avant le procès.

Pendant les débats, l'accusateur de M. Girod
se montra très incertain.
On arrête le maire de Ba lleul — Il avait commis

pour environ 5 millions d'escroqueries
DUNKERQUE, 10. - Le maire de Bailleul ,disparu depuis samedi, s'est constitué prison-

nier.
On lui reproche d'avoir commis des détour-

nements s'élevant de 4 à 5 millions aux dépens
de la coopérative de reconstruct ion de sa com-
mune , ainsi que de la coopérative des églises
dévastées. Enfin , il se serait approprié des sub-
ventions de l'Etat destinées aussi à la recons-
truction. Ce serait pour refaire sa fortune , dis-sipée au cours d'exp loitations malheureuses, que
le maire aurait commis ces indélicatesses.

J 30575 <_
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PATES
f roi iln
(ruffiM

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 1962

Canotiers
Pailles souples
Panamas
Paille p' garçons
Paille p' fillettes

Chemises

I 

Cravates
Filets à jour
Chaussettes

Dos de sport
Ceintures de sport
Bretelles
Sacs de touristes

etc

en très grand choix

Prix équitables

ADLER
La ( liaux-ile l'omis
Rue Léopold-Robert 61

ÛÉÉIS
beaux , jeune '' sujets-p lantes au
banc de graines

HAUBENSACK
Fines Neuve , le mercredi et
le samedi. 0693

y y p f

POUR LES SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET DES OENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUT»

- INFLAMMATION
DES GENCIVES

5(592 DANS TOUTES LES P9074N
PHARMAC1RS ET DIIO QUKRIES

Wïliâ
a .m. 147 N

$( _}!__§€
a vendre ss_r ._
LA en |iait.tll eiat d'entretien avec
verger , jardin, terrain île ii*gage-
'nent. Situation ag. « b e . Btslle
vu» — Pour ti>iH renseignements
«'adresser «Isnnlo Thori-nM
nolalro» , » Kulill-BlalNP. 8758

Pteno
A v , n i in  superbe piano brun ,

ili .nier modèle , excellente sono-
rité , presque neuf. — Oiïres sous
K. I. 8808, au bureau de l 'Im-
partial. 8898

W 31 f mmt w€€0mmmîiwe... ^m,
ÈW La coup e très étudiée de nos Vê- IPlà
1» tements et Pardessus, la qualité mm
mm sélectionnée de nos tissus, un f m

Il soutiennent avantageusement la li

%, Â ïimf mm i (f méîtme 9
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jg^ Villégiatures D Bains -aforr

fflmm  ̂EXCURSIONS

I----------__-_______
-________________l

Â. ttiûU% d t's
Vins et Liqueurs

Numa-Droz 12 Téléphone 9.80
___________________________—____!

E1É SE f liilas IjPj il j| aiDDt à Si-lin

Vente de bétail
et mobilière

•m ¦—

Samedi 19 mai 1928, dès 13 h. 30, au lieu dil
«Au Plan », commune de Renan , MM. Fritz Ruch et con-
sorts, exposeront en vente aux enchères publiques et volon-
taires et ce pour sortir d'indivision :

Bétail : Un cheval hongre, âgé de 10 ans, 5 vaches
dont 4 fraîches, et une prête a vêler pour le mois courant.

Instruments aratoires : 1 herse de prairie , 3 chars,
1 hache-paille, 2 herses, 1 charrue pour les pommes de
(erre, 1 petit char pour le lait , 1 chaudière pour les pommes
de terre. 1 meule à aiguiser , 1 traineau, des tuyaux à purin ,
1 lot d'ustensiles aratoires et de lorêl dont le détail est
supprimé.

Conditions favorables et terme pour les paiements.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire sous-

signé.
Par commission :

9971 N. FREPP, notaire.

j SoSrs â Wes |
&9 en chevreau , box-calf et cuir verni , f a*

noirs et couleurs , tous les numéros I Ĵr# *

i Magasins Joies BLOGH i 1
10, Rue Neuve, La Chaux-de-Fonds

ÏHIPf S iraîcnes _ ooilllcs
samedi matin au marché

p __ u  loooo ZURBUCHEN, Lyss.
^

Aux Chapeaux Fémina
l_ _e «lu Porc 81 sosu

les nouveautés en CHAPEAUX d'été son! arrivées
Pailles exotiques en toutes teintes

Pailles fantaisie, depuis Fr. 9.80

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

Séiour-Repoi ri. A BTN
(cà proilm. «le la T__¦ __ _ _ _¦*_ _:_ _t__ B)

Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et n.
l'abri de la poussière. Bnins dn Lac. Prix modéré». JH H070N 9478

Hôtel Kurhaus , W A L C H  V V I L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Riglu)
Cuisine ler ordre. Maison confortable et tranquille. Grand
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Baleaux.Pêche. Prix de pen-
sion fr. 8.60 à 9.—. JH 300i9 Z oo_ <

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner.f  Tu* M te 3 sapins _xr3Sn"1
__ -_t_fc _> v i l n_ P lll Grandet plaça pje jeux et

_E3g|c" »*w _ _ _ _ _ _ _  lennl8 Nouv. prop.
_ A f _ l  B/ Bienne A. Ziircher I

V nOl_ l 105 m d'nlhid ? tf ,'_ 7_/

_R& _£_* W! ETfi. D W BUFFET DU TRAM
___> Sfi  ̂ fV M9 _ î _» Bî. (vis*™ dp; I» nation) JH134N8 0US
Arrêt préféré des promeneurs den Gorges de l'Areuse. Jardin
ombra , et belle salle pour Kcole a et Sociales Kepaa sur commande Consom-
mations de 1er choix, vins du Crfl. Alt Dubois prop -viticulteur. Télép. 59

y_ _ ! f_ H_ T_ _ HOle! «u Lac
HtUI lHA I llL eS «esae.ii'c
Illigl iyi l l B  1 ______ Situation magnifique

près du Lac
Erj .ièrerrçe .t rénové — Confort rrj oderne

Restaurant — Terrasse
Spécialité .e Poissons (Truites vivantes)

P103 - 6751 Se recornrnan -e : W. BufSHn„CH"

fil! AMMFD mt la^s*reW « « H  «Sr i H _r _ll __f (sur la route r.unt .  entre t . P P -
%» ^-P---V- 11. MM<I_ lombierel Auvernier)Tèl l98
Belle nlage à proximité. W Tous les jours Conoort par Orches-
tre Jazz . __S Restauration a toute heure. Bonnes consommations
Salles et beaux ombragea. Jeu de boules neuf. JH -OS-N 7660

S1? recommande . In non vea u tenancier: G. Kllohhofer. nron.

Ë_*cii_n_s RIï¥¥l___ ÎJ_fl_ El, i
à l'Emmenthal. Poste EuRgiNteln. Station climatéri que et B
bains, anciennement renommée. Bains minéraux. Remis à I
neuf, avec tout confort. Prix de pension, fr. 7.— à fr. 9.- . I
Prospectus. JH 488 B 9924 B

¦?_-. S _ B_â_E- __ _¦<---.

Fënsion IfflïïIY-IIT
Tél. 22 lo Jonclrâre (Val de Rnz) Tél. 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre, près de la forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Pri_ modérés, réduits pour longs
séjours. P 20023 G 9868

_¦ O _¦_ H ___ ___ ___» S a__k Confiserie - Pâtisserie

jygjg SSWH ' car. WEBER
(Gttaleau Hiaionquei lea-Boom

En'rôes : En face de l'Hôtel du Oh&leau.et par le Jardin vis-'-Tis
de la Station du Tram. Salles pour fami!l«s et sociétés
Café. Tlié , Chocolat , Glace . ¦— BV Zxwlebaclcs hygié-
nique ii atx n»«U_ ŝ»_ THénhn^

Hôtel de li Croii-d'Or
Cc_fip_; Res<a_s-_„i

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauratio n soignée , Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf.
14087 Louis RU FER , prop.

YVEHDOH-LES BHIMS __ .Ie __ .¦_ !_
_____«_________________ _ ler ordre , d'ancienne ré-
outalion. — Station <ies artliritiques. — Séjour de camp, idéal . —
Ecellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros
peclus. JH 1470 Y 8028

Tél. 65. R. StJEOR-ROKRER. nron.
——————g——_———__—__——————_—_—_————¦!¦¦! I 

Séjour-Repos *_L* _?____ ¦
Convalescence (Vai de Ruz )

Belles chambres. (Confort moderne. Grand verger. Situalion Iran-
quille à la lisière de la forêt. Cure da massage. Régimes. Prix de
peaHlon depuis 4 fr. Téléphone 103. JH 5800 K - 8996

Alfr. ScbûpTer, masseur di plômé.

Cilet des w à Colombier
fea-Room

Pâtisserie , Confiserie , Dîners, Soupers , etc.
Belle salle et Terrasses. — Garage. P 1124 N 9588

PÉ-CortÉoi „_£%«!
84_rJ|€»«_l_P €_ifS-ré-_lbl-9 — Pension -Oienéc — Grande salle pour
1W porsuunes — Saile Ue bain* — lïain s du lac — Canotage — Pèche — Grand
jardin ombragé pour courtes scolaire! — Be>le_ salle» po'ir eociét .s, Orrhesire
Jaiz-5and — KeataH . ation à toute heure — Bpéct_.it_- : Poisson et charcut*rie
ci- camiiagne. — Vins premier _ crus E&«ait«_- __txaTi ch 10U _£_T.
JUgaV - NM 9i) <__ ^€»_rat _B _. -ItMCOBrainuBi prnnr . « itoltnqr.

ODERHOFEN O_ _ _ LS_ DT_ _ __5»
Lune «IcH pluH belles places de vllleKiaturcs de la Suisse
Sport nauti que . Bains avec plage . Tennis , concerts. — Hôiels :

Moy. Victoria, Montana, Pension Â partir de Fr. II —
Krè.uz Sperama, Pension à partir de Fr. 9.— 5522
Ellsabet—, Zaugg, BAren, Pension a partir de Fr. S.—

Jtt 518 - B  Les prosiiec.liis sont adressés nar les hôtels resnectifs

Aarberg-H!__ro-f„e,a
Dînera et Soupers soignés. — Asperges frai-

ohes Truites. JH 3404 J 9862

Nenchâtâ - Ut de l'inslrie
JH 144N Rue Ls. Favre 20A — (s prox. de la Gare) 9862
Rpsiauralion & toute heure. «HV Spécialités de cuisine Italienne
Vins de crûs choisis . Télénh. 1H . 4 I .  A PORTA.

BEÂ fEIBERG SHOCNCOO
Hôtel de famille distingué dans situation mervei l l euse .  Parcs et

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

E Frutloer. anrt. Bellevne. Ounten.
eeeee>e»oee««ee«<>»»«_«<»9os@<»»««««9eeesee
Met-iis île m et oiUe. impiin WMl\i\

Exéoulion rap ide et Livraison à orix modérés.
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grandeii_/Se et*Usuf^ j

Si vous n'avez pas un

Vmp evméabte
parfait , il faut voir les Modèles de la
Maison „&

0*0^
Trenchcoat doublé . Fr, 49.—

en gabardine doublé Fr. 45.— 35.—
en cuir Imitation . . Fr. ©5.—

l_ ui*age moderne cherche _> _HrJ

iécaiien Metteur au point
de voilures de lotîtes marques. Première force exigée. Bonne
rétribution. _nlrée immédiate. - Ofl res écrites , sous chiffre
O Ot t iO à Pulilieita«, La Chaux-de-Fondw.

Â vendre
un potager émail , comliino
n bmn et a gaz. ainsi que cln nier
avec lapin . — S-li re» _ r Rue
de l'Epargne 23, au r> .-
île-chaussée. 9831

il fENDRI
superbe salle a manger , style fin
manil , comprenant : 1 buffet ave'
vi traux , 1 table , 1 bureau et 6
chaises. 973:
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal >

Ifcoitnr
>nnaissanl parfai tement  la pièci

. /l ancre , est demandé par
-. Gœtscbel, rue du Parc

122. 99119
______B____HII________
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B.es Epowes dorées

DEUXIEME PARTIE
T

Siméon Cantaioube, philosophe
Diogène lo Cynique débuta dans la vie en

fabricant de la fausse monnaie. Pourtaiit, l'His-
toire l'a élevé au rang des philosophes.

Si la logique n'est pas une science surfaite,
Siméon Cantaioube, philosophe moderne, doit
prendre place à son côté, car, pour diamétra-
lement opposées qu 'aient été leurs deux voies,
leur philosophie repose sur des bases identi-
ques : même impitoyable bon sens, même amo-
ra lité foncière, même absolu mépris de leurs
semblables. Là s'arrêtent les similitudes.

Alors que l'Homme à la Lanterne fit profes-
sion de dédaigner l'argent , la préoccupation do-
minante d . Siméon Cantaioube avait été, sa vie
durant, de drainer dans ses poches le contenu
de celles de ses contem porains. En sage qu .!
était il avait choisi, parmi t ant de moyens li-
cites ou illicites , ceux qui réunissaien t un mini -
mum de risque à un maximum d'efficience.

Ses premières armes dans la vie en sont un
témoignage. Alors que tant d'êtres se ruinent
à fré quenter le tapis vert , lui l'avait choisi pour
dhamp clos, non comme j oueur, mais comme
croupier. Et cela , pou r qui sait déduire, suffit à
j ustifier son sens pratique .

La cagnotte, en matière de j eu, est la seule
ressource qui ne soit point soumise à la cécité
du hasard. Celle-ci l'ayant rais à l'aise. Siméon

Gantaloube, lesté de ce premier pécule, avait
poursuivi sa carrière par une série d'opérations
ayant toutes pour objectif l'exploi tation de la
bêtise humaine.

Ce placer est le seul qui soit inépuisable —
tous les banquiers vous le diront. Bien qu 'il dût
sa fortune à cette are sociaile. il professait pour
elle le plus parfait mépris. Mais, sage j usqu'au
bout, Siméon Cantaioube n'aspirait point à f_ce
école.

Pour lui, l'espèce humaine se divisait en deux
catégories, sans distinction de classe ou d?éche-
lon : ceux qui tondent et ceux que l'on tond.
Est-il besoin de préciser qu'il se rangeait dans
la première.

Au demeurant, si sa philosophie apparaît d'un
aloi douteux, ii n'en faut pas conclure qu 'il fut
un mauvais homme. S'il avait regardé d'un oeil
indulgent et sceptique, mais sans marquer d'op-
probre , les laideur s de la vie, ce ne fut pas qu'i
s'y complût ou qu .1 les approuvât Fl n 'avait pas
une âme de redresseur de torts, mais il avail
fait son possible pour ne s'y point mâl.r , et s'il
lui était arrivé de commettre certains actes dont
les conséquences s'étaient révélées regrettables
— pour d'autres que pour lui , s'entend — il n 'a-
vait point manqué d'en mettre le 'ard eau sur le
dos du hasard , car Cantaioube ne fit qu 'appli-
quer son principe de l'aider en toute occasion.

A l'époque où il entra dans cette histoire, Si-
méon Cantaioube portait la cinquantain e avec
une robuste aisance. De haut© taille et d'em-
bon point replet sans aller jusqu'à l'obésité, il
avait l'oeil paterne, où s'allumait parfoi s un
éclair de maJice, et la bouche indulgente, non
sans un pli de madrerie.

En fait , il n« pratiquait plus qu 'en dilettante
et sans nécessité — pour ne point se rouiller,
dsait- . — le délicat métier de bookmaker, qui
avait parfait sa fortune.

Pour achever sa silhouette au moraf, disonsque c'était un blasé, dénué de scrupules com-
me de préjugés, âme avertie qui savait tout

comprendre, ne rien blâmer, et qui cachait peut-
être au tréfonds d'elle, et presque à son insu, un
restant de pitié dont Cantaloinbe se déitendait
comme il eût défendu d'un vice rédtiibitoire les
chevaux sur lesquels il prenait des enjeux.

« « .

En ces temps-là, ia existait rue Fontaine un
tripot clandestin que ses habitués avaien t sur-
nommé le Phénix , parce que vingt fois saisi par
la police, vingt fois il avait ressurgi de ses cen-
dres.

C'est que chaque descente, loin de nuire à sa
tenancière, était pour elle une source de pro-
fit. En effet e^e avait coutume d'exiger de sa
clientèle d'échanger son argent contre des j e-
tons, seule monnaie admise sur le tapis. Et com-
me une sonnerie discrète l'avertissait en temps
voulu de l'ir ruption de la brigade des j eux, elle
s'empressait de disparaître avec la caisse par
une issue connue d'elle seule,' ne laissait aux
inspecteurs qu 'un matériel rudimentaire à con-
duire en fourrière, et une assistance mêlée à
passer au crible des lois.

Mais, avec une passivité ovine, les mêmes
j oueurs qu 'elle avait dépouillés ne manquaient
pas de lui apporter de nouveau le fruit de leurs
économies, voire de leurs rapines, lorsque,
après les délais d'usage, elle rouvrait son of-
ficine.

Or, ce soir-là, Siméon Cantalotibe, pris de ia
nostalgie de son ancien métier était venu flâ-
ner autour du tapis vert II était reçu là, non en
clien t , mais en ami. Maria , la tenancière, ayant
eu autrefois pour lui , en échange de certains
prêts, certaines complaisances, du temps qu 'elle
exerçait dans la galanterie et que sévissait le
chômage.

Il va sans dire que Cantaioube ne jo uait point,
I! étudiait en dilettante l' assistance mêlée qui
environnait le marchand d'anxiété. S'il ignorai!
les j oueurs présents en tant qu 'individus , il en
connaissait tous les types pour les avoir main-
tes fois étudiés dm temps qu 'il maniait le râ-
teau.

Parmi tant d'autres qui la laissa ient indiffé-
ren t, la fa<» de l'un d'entre eux retint son at-
tention par son expression d'hébétitud e et d'a-
mère résignation. Il détailla le ponte : un hom-
me jeune encore, la trentaine à peine passée,
élégance sobre mais râpée, belle face racée,
mais minée par le sort contraire.

Une impression d'absolue lassitude et de fata-
lisme découragé émanait de ses gestes d'auto-
mate. Siméon Cantaioube connaissait ces ago-
nies-là; celle-ci l'inquiéta. Elle n'inquiétait pas

que lui. S'approchant avec précaution, la tenan-
cière du tripot tâta discrètement du genou la
poche du veston du joueur qu'alourdissait un
corps pesant comme une pierre. La matrone, in-
dignée, sachant le joueur décavé, craignit pour
ses tapis.

« Il ne manquerait plus que cela ! » songea-
t-elle.

Il est en pareil cas, un procédé classique qui
réussit le plus souvent : elle laissa tomber sous
la table un j eton de cent francs. Ostensible
pour le j oueur, le geste ne parut point pourtant
prémédité. Le piège ainsi tendu, si l'homme ra-
masse le jeton , on l'expulse définitivement à la
faveur du scandale, et le résultat est acquis.

Comme le j oueur, Cantaioube avait surpris le
geste, mais était seul à connaître le piège. Et,
tout d'abord, son scepticisme s'intéressa à cette
muette tragédie qu'est le renoncement d'une
conscience.

Mais, sur ce visage crispé, ii! vit tourner de
tels remous, qu'au moment où le j oueur, vain-
cu, se disposait à tomber dans le piège, Siméon
Cantaloulbe, stupéfait de lui-même, se baissa,
ramassa le j eton et le lançant cavalièrement
à la tenancière déconfite :

— Tu sèmes ta progéniture. Maria, lui jeta-
t-il, bourru : fais attention et ferme ta sacoche.

Maria n 'en revint pas.
— Merci ! dit-elle avec acrimonie, mais ne

sois pas en peine : on trouve touj ours, en pa-
reil cas, quelqu 'un pour adopter les orphelins !

Ce disant, son regard narquois dévisagea le
décavé. Un murmure de sarcasme jaill it de l'as-
sistance. L'homme devint rouge, se leva et sor-
tit, tandis que le murmure tournait au houvari.

Sans s'expliquer pourquoi — peut-être parce
qu 'il l'avait vu tâter sa poche — Siméon Can»
taloube le suivit.

* * *
L'homme marchait , voûté sous le poids de

sa honte et de sa lassitude. Un doigt lui effleura
l 'épaule. Il tressaillit et se redressa en so voyant
en présence de Cantaioube .

— Raide t questionna celul-d, laconique.
— Si on vous le demande... commença l'autre,

hautain.
— Inutile , coupa Cantaioube : je sais la suite.

Voulez-vous me permettre , avant de voua ré-pondre , une simple formalité '
Avant que l'incon nu ait pu s'y oppo**-, lebook placide, enfonçait dans sa poche le revol-

ver qu 'il venait prestement enlever de la
sienne.

— Alors, vraiment c'est à ce point-là »
— Et puis après ? dit l'inconnu, fajoucfc_,
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M. Antoine Riva, met à

ban , pour toute l'année , la cour
et les annexes de son immeuble ,
rue des Terreaux N» 22. En con-
séquence , défense est faile aux
personnes non autorisées d'y pé-
nétrer ou de causer des dépréda-
tions de quelque nature que ce soit.
Les parents sont responsables de
leurs enfants. Les contrevenants
seront poursuivis conformément
à la Loi .

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai
1928.

Antoine !!iva.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds. le 10 mai.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— C'est précisément ce que j'allais vous de-
mander ' riposta Cantaioube, paisible.

Un court instant, ils se dévisagèrent. Ce fut
le front de l'inconnu qui abdiqua :

— Oui, c'est à ce point-là ! avoua-t-il, las de
plastronner.

Cantaioube haussa les épaules et passa son
bras sous le sien.

— On ne vous attend pas * demanda-t-il, nar-
quoi. Non ... Donc, un petit retard ne portera
préjudice à personne ' Cette bruine nous gèle.
Que diriez-vous d'un verre au chaud '

— Ne me demandez pas de vous le re__re,
précisa l'inconnu avec une amère ironie.

Ils descendirent la rue Fontaine. Les ensei-
gnes lumineuses lançaient dans la nuit embrumée
leurs invites multicolores, et leurs reflets inter-
mittents incendiaient les flaques. Devant l'une
d'elles, Cantaioube fit halte. Le portier, tête de
ruffian sur un dolman de field-marshal, le salua
d'un doigt à la casquette et d'un sourire de men-
digot :

— On vous attend là-haut, monsieur Canta-
ioube, dit-il.

Le bookmaker le toisa :
— Te l'ai-j e demandé ?
— Je pensais que le « renseignement » en va-

lait bien, un autre...
Cantaioube, sans répondre, poussa l'inconnu

vers l'escalier. Le portier quémanda :
— Allons , soyez gentil. Les Américains se

font rares, Un tuyau pour demain, dans la troi-
sième ?

— « Qrade-ton-Fric », gagnant et placé, coro-
seilla Cantaioube, railleur, en l'écartant.

Sur le seuil de la salle, l'inconnu hésita, re-
gardant à la dérobée ses souliers fatigués. Can-
taioube surprit le coup d'œil :

— Aucune importance, dit-il. A moins que
vous n'ayez l'intention de danser ?...

Il le poussa par les épaules. Au droit de son
comptoir , le bzarman arrêta le book et lui glissa,
dans une poignée de main, une épaisse enve-
loppe.

— Les cx_T_iandes pour demain, monsieur
Cantaioube...

— Compris.
L'enveloppe disparut dans sa poche. Le maî-

tre d'hôtel s'empressa, écarta une table, tendit
à l'inconnu la carte des champagnes. Le book
la referma avec autorité.

— Deux whiskies-soda bien tassés; tu m'ap-
porteras la bouteille.

Le maître d'hôtel eut ce même sourire en-
tendu qu'on réserve, en ces officines , à ceux
qui ne font point profession de «clients».

— Je suppose que vous avez dîne ? deman-
da Gantaloube, ayant empli les verres.

— ...Oui, répondit l'inconnu en détournant
les yeux.

Le boôk, fixé, rappela le maître d'hôtel :
— Dot jambon et des pickles.
Il ajouta, sur un ton dégagé :
— J'ai l'habitude de prendre quelque chose

avant de rentrer. Vous n'allez pas rne laisser
souper seul ?

L'inconnu, cette fois, leva les yeux vers ce
singulier sauveteur, bourru, inquiétant même,
mais dont l'intervention, pour imposée qu'elle
fût, avait eu pour effet de retarder sa décision
suprême.

Mais le jambon, qu'on venait d'apporter , oc-
cupa désormais toute son attention. Cantaiou-
be, pendant qu'il souipait songea qu'il déjeunait
peut-être et s'abstint de l'interroger. En fait , la
situation sociale de son protégé le laissait as-
sez perplexe. Il lui suffisait, de coutume, d'un
rapide examen pour se faire une opinion sur
tout individu. Celui-ci le déroutait un peu,, et
son mutisme n'était point fait pour lui faciliter
la tâche.

La tournure d'esprit dé notre philosophe le
portait volontiers à envisager le pire. A ses
mains, qu'il avait soignées, à son costume so-
bre et de coupe élégante. Cantaioube augura
d'abord quelque « faisan » travaillant dans «la
haute » et mis en mauvaise posture par une
passe noire. H tâta le terrain avec circonspec-
tion :

— Alors... ça ne rend pas ?
— Qu'est-ce qui ne rend pas ?
— Les affaires ?
— Je ne suis pas dans les affaires , répondit

l'ilnconnu, fermé.
Cantaioube estima qu'une telle discrétion en-

vers celui qui vous donne à manger est quel-
que peu blessante chez un désespéré. Déçu, il
replongea parmi les conjectures :

Les cartes ?... II haussa les épaules. A la fa-
çon dbnt ii l'avait vul jouer, il poitvait certifier
le contraire. Quelque « monte en l'air » ?... Im-
probable ! De tous ceux qu'il avait connus, il
n'avait ni le regard fuyant, ni le profil de proie.
Un rat d'hôtel, plutôt.. Oui, c'était plus plausi-
ble avec cette mise et ces mains. Il essaya :

— Ça devient difficile de travailler dans les
palaces ?...

— Je ne travaillais pas. répondit l'inconnu.
Pour le coup, Cantaioube erra.
— Reviendriez-vous de... là-bas ?
— D'où ? lui demanda l'inconnu, en plantant

dans le sien son regard clair.
— ...Rien ! fît Cantaioube, bourra.

Cette fois, il pensa se fâcher. Il n'aimait pas
qu'on la lui fît à la candeur ou qu'on le prît
pour un j obard.

— Vous aùrais-je blessé ? regretta l'inconnu.
Cantaioube se mit en boule :
— Mon petit, lui dit-il, ce -lue j e vous en

dis, c'est histoire de causer. Tout le monde
vous dira que Siméon Cantaioube n'émarge
pas au quai des Orfèvres. Finissez votre verre
et gardez vos secrets.

L'inconnu répondit avec une amertume sans
colère :

— Pourquoi tenez-vous essentiellement à ce
que je sois un malhonnête homme ?

Cantalombe l'observa. Sans plus d'ostentation
que de faiblesse, l'inconnu soutint son regard.
Cantaioube n'y lut qu'une immense lassitude,
mais il lui apparut si désespérément sincère,
qu'habitué aux âmes tartes et limoneuses, le
book ne sut plus que penser de celle-ci :

— Allons, dit-il avec humeur, vous ne me
ferez pas accroire...

— Je ne veux rien vous faire accroire.
Cantaioube fit claquer ses doigts, et retom-

ba dans son mutisme. Il était encore sur ses
gardes, et cependant se sentait ébranlé. Pour
en arriver à se tuer , il faut porter sur ses
épaules un j oli fardeau de rancoeur. Le phy-
sique de l'individu était de ceux qui aident un
homme. Alors ?...

Une émotion bizarre envahit Cantaioube, une
émotion qu'il combattit d'abord comme une fai-
blesse. Puis, tout d'un coup, sa réserve fondit.
U prit son protégé par une épaule, et le se-
coua avec une rude bonhomie :

— Voyous, tu n 'es pas fou ! Te supprimer ?
En voilà unie solution !

L'inconnu sourit tristement :
— En fait de choix, je n'ai que celui des

moyen_
Cantaioube se pencha sur lui , quêtant la con-

fidence :
— Raconte-moi ?
L'inconnu ébaucha un geste las :
— Vraiment , ça vous amuse, ces petites his-

toires ? Raconter quoi ?... Que je n'ai plus de
parents, plus d'amis; que j'ai vendu mes bi-
joux , puis mes hardes ; que j"ai erré de tandis
en taudis; que j 'ai tenté la chance, parce que
c'était dans ma nature de tenter; que j'ai gagné
d'abord, perdu, puis regagné, mais pour re-
perdre encore... Est-ce cela que vous vouliez
savoir ? Quoi de plus ?... Que je suis au bout
de mon rouleau et que j'en ai assez, irrémédia-
blement assez ! Voilà : c'est tout Voyez com-
bien c'est simple, en somme.

H avait dit cela sans gestes, avec une sorte
de fatalisme résigné. Cantaioube l'avait obser-
vé avec une attention aiguë, et s'en voulait de
se sentir à demi convaincu : oui, c'était bien la
vérité qu'on venait de lui dire, et il n'y avait
rien dans la vie de cet homme, hormis ce sché-
ma de misère. Il lui fal lait classer son protégé
parmi « ceux que l'on tond », et cela le désap-
pointait. Que faire d'un désarmé de ce genre ?

— Education bien négligée ! murmura-t-il
avec une sorte de rancune.

Un silence suivit, lourd d'embarras.
— Vous voyez bien ! lui dit doucement l'in-

connu.
— Qu'est-ce que je vois ? protesta Canta-

ioube.
— Qu'il n'y a rien à faire.
Cantaioube, mécontent, se tut. L'inconnu se

leva :
— Merci tout de même, fit-il .
— Merci de quoi ?
II montra les reliefs de son repas sommaire,

puis ajouta dans un pâle sourire :
— Maintenant, voulez-vous me rendre mon

revolver ? »
— Morbleu ! mais asseyez-vous donc ! gron-

da Cantaioube, rageur.
Le maître d'hôtel passait. Il l'appela et indi-

qua les verres :
— Du même !
Le temps qu'on les servit, Cantaioube brassa

des pensées.
— C'est idiot, conclut-il.
— D'accord , approuva l'inconnu : inélucta-

ble mais idiot.
— Ce qui est idiot n'est j amais inéluctable.
— Croyez bien que j e ne demanderais qu 'à

constater cette évidence.
En quête d'arguments , Cantaioube embras-

sa la salle d'un regard circulaire. Une vieille
coquette, qui s'efforçait de cacher ses fanoit s
sous les perles, tendait à l'inconnu un sourire
sans énigme. D'autres , plus j eunes., montraient
à son égard une sympathie naissante.

— Ah ça. fit Cantaioube, vous êtes donc
aveugle ?

Son regard désigna le cercle admiratif.  L'in-
connu eut une moue de scepticisme :

— Elles me croient peut-être riche ?
Tant de naïveté souleva Cantaioube.
— Riche ?... Avec les consommations que

nous buvons...
Appelant à l'aide toutes ses capacités de per-

suasion , il s'efforça de faire entendre à ce
garçon borné le part i qu 'il pourrait , le vou-
lant, tirer de ces complaisances féminines.

(A suivre J
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MarJi 15 mai 1928. dès 15 h., à l'Hôtel judiciaire , salle des

Prud'hommes, rez de-chaussée , il sera mis en vente , par voie d'en-
chères publi ques , volontaires , l'immeuble

[ Rue des moulins ZO
assuré contre l'incendie pour la somme de fr. 24 (500. — , plus majo-
ration de 50 O'» son estimation cadastrale est de fr. 26.000.—.

Révenu annuel fr. 1.899.C .."
Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 6059. plan folio 5. n» 103, 289. 288, 290. r ne des Moulins

bâtiment , jardin et dépendances de 259 m2 9/22
Pour visiter l 'immeuble ei prendre connRissnnce des conditions

d'enchères , s'adresser au notaire Alphonse lilanc , rue Léopold-
Robert 66, chargé de la venle.

1.76
livre rap idement lous pro-
duits  pharmaceutiques. 9_5
« Pharmacie Bourquin*
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Dans un enclos attenant à la ferme Lenoir , où
elle pénétra , en courant , après avoir bousculé
au passage la fermière et une servante , qui vou-
laient s'opposer à son entrée , elle trouva son
père, l 'ingénieur et l'officier: le cap itaine de
Fleurize , devisant avec un quatrième person-
nage qu 'elle ne connaissait pas.

Surgeon s'élança vivement à sa rencontre :
— Comment se fait-il?... Que viens-tu faire

ici ?...
— Je ne veux pas qu 'on se batte !
— Tais-toi !
— Non ! Non !... il ne se battra pas !
La j eune fille se débattait entre les bras de

son père.
— Mais , veux-tu te taire, folle ! On ne se

battra pas : le prince n'est pas venu.
— Le prince...
— Puisque j e te le dis. Voilà plus d'une heu-

re et demie que nous l'attendons inutilement.
Nous allions partir.

Cécilia comprit Toute son exaltation tomba ;
mais par détente nerveuse elle s'évanouit dans
les bras de son père , qu!i appela le quatrième
personnage resté auprès d'Harden et de l'offi-
cier.

— Docteur ? Venez docteur .' Voilà une dé-
faillante à ranimer.

En revenant à elle , Cécilia se vit entourée de
ceux vers lesquels elle accourait affolée.

— C est fini. Voilà mademoiselle remise.
» Si vous voulez bien me le permettre , mes-

sieurs , je retournerai tout de suite à Paris où
mes s.oms sont nécessaires à quelques-uns de-
mes malades.

— Mas oui , docteur. Prenez notre taxi. Nous
reviendrons avec l'auto qui amena ma fille.

M. de Fleurize. l'officier , demanda , lui aussi ,
à retourner promptement à la capitale parce
qu 'il lui fallait partir dans la soirée pour Mar-
seille. Il pr it , avec le médecin , le taxi qui avait:
amené Harden et ses deux témoins avec lui .

A ce moment Cécilia ne pouvait pas se dédire
de l 'émoi si profond qu 'elle avait laissé voir à
son père quelques heures auparavant , et que
son arrivée sur le lieu de combat confirmait
avec tant de force.

Elle n 'éprouvait d'ailleur s plus aucune envie
de tenir rigueur à Thomas Harden et avoua
qu 'elle ne doutait plus des sentiments de son
prétendant puisqu 'il s'était tant exposé pour el-
le.

Sincèrement repentante d'avoir attribué sa
demande à une pitié humiliante , elle voulait mê-
me s'en excuser. Tom l' en empêcha.__ Mais comment le princ e de Montefeltro et ses
témoins n 'étaient-ils pas venus au lieu fixé pour
le duel ?

— Ma chère entant , nous n'en savons rien !
Les témoins de Montefel tro ne pouvaient pas
venir sans lui. S'ils ne sont pas venus, c'est
parce que lui-même ne venait pas.

— Il y a peut-être eu erreur... accident... le
duel sera remis .

» Il faudrait que ce Monte feltro ait eu un ac-
cident le mettant  hors d'état de se battre.. . qu 'il
soit très gravement malade.. . mais , en ce cas,
l'un de ses témoins serait venu nous en avertir...
ou nous aurait envoyé une personne quelconque
pour nous renseigner.

— C'est une chose absolument certaine , af-
firma Tom.

— Une telle absence, sans excuse, sans ex-
plication , c'est sûrement la défection de l'ad-
versaire... et c'est tellement écrasant pour lui
que je me demande si ce prince italien — dont
j e n'ai pas songé à vérifier l'identité — n 'est
pas un simple « chevalier d'industri e », venu
s'installer au Palace pour y faire des dupes.

» La précipitation avec laquelle il est parti
â cause du duel , disaiit-il , ressemble à une fuite ».

A cinq heures du soir , l'automobile contenant
Surgeon , sa fille et Harden , s'arrêtait devant le
Palace, mais Surgeon n'en descendit point .

— Puisque te voilà réconciliée avec sir Har-
den , je te laisse sous sa protection pendant un
moment : la mienne ne saurait être meilleure.

— Tu ne descends pas ?.
— Non ! Je vais rendre ses armes intactes à

notre armurier. En attendant mon retour , com-
mande au «chef» un bon repas. Tu dois avoir
un peu d'appétit à présent ? Moi , je meurs de
faim , car , avec tout cela , je n 'ai pas déjeuné
ce matin !
, * * *

Surgeon alla rendre les armes du duel , com-
me il l'annonçait. Mais , en outre , il se fit con-
duire rue Caumartin à la porte d'un hôtel voi-
sin d'un music-hall , où l' attendaient M. et Mme
Commonay, artistes, dont l'engagement dans
cet établissement s'était terminé l'avant-veille .

— Alors, leur dit-il. c'est toujours bien ce soir
que vous partez ?

— Mais oui , cher monsieur, par le train de
huit heures. Nos places sont retenues sur le pa-
quebot et vous savez bien qu 'il nous reste j uste
le temps d'arriver à New-York pour notre en-
gagement à l' « Athénéum », répondit Mme Com-
monay, dont la belle voix de contralto aurait

frappé Harden et Cécilia, car c'était exactement
celle du prince de Montefeltro.

M. Comonay, quoique sans uniforme de ca-
pitaine, ressemblait trop à M. de Fleurize pour
n ''être pas lui.

Surgeon les remercia tous deux de leur ex-
cellente collaboration à son complot et leur
versa , en billets de banque , le prix convenu
pour leur comédie , fort bien j ouée: dix mille
francs.

Il aurait volontiers donné plus du double pour
la réconciliation de l'ingénieur et de Cécilia,
qui venait de se produire si vite grâce à sot»
stratagème.

XXV. — Le repaire du bandi t
Cependant , appliqué à la surveillance cons-

tante de Giroard retrouvé , Georges Dalston s'ac-
quitt ait de cette tâche 'avec un zèle admirable.

Chaque j our, il rendait compte aux deux
amis de ses observations de la veille, et de cel-
les de ses auxiliaires , qui l'initiaient de mieux
en mieux à la vie du vieux bandit.

— Je pense , disait-il, que notre malfaiteur a
changé notablejnent le genre de ses opérations.

»II n 'a probablemen t pas ici, comme à Lon-
dres, des bandes de voleurs sous sa direction;
mais il est en rel ations avec des individus qui
sont , évidemment , des «hors la loi».

» Je suppose qu 'il tra fique avec eux d' obje ts
volés.

» On l'a vu, et j e l' ai vu moi-même, glisser de
l' argent-papier à des gens sinistres qui lui glis-
saient , en revanche , des petits paquets conte-
nant  probableme nt des bij oux.

» Hier , chez un des marchands de vin de la
place d'Italie , où il donne ses rendez-vous, on
lui a remis une forte liasse de papiers.

» Il a ouvert le paque t pour y jeter un prompt
coup d'oeil et j' ai entrevu des «titres» , des «ac-
tions». (A suivre.)

Dans Ses Hr_ni€§
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avise sa clientèle qu'il recommencera les marchés Samedi,
à sa place habituelle , devant le magasin de musique BEGK.
Sera toujours bien assorti en planton. , de légumes et
de fleurs de première qualité. — Cultivons tout nous-
mêmes.

Plantes vertes. Géraniums de toutes teintes, rà
Fr. 1 — pièce. 9962

Se recommande.

Le Bain à la cuisine
Baignoire à remplissage et vidage automatiques , comp lète,
avec chauffe-bains à gaz, consommation !/_ ma. S'installe

t n'importe oh sans aucune transformation. Prix Fr. 87.—
Demandez prospectus à Fabrique Machina, Pe-
seux (Neuchâtel). P 1097 N 9372

________________B_H_____________e_____B_____ _̂_____^____

La raMq ae scnraiD, rue au Nord 70
engagerait de suite bonne

icllciic (plats)
connaissant la mise en marche. Serait mise au courant de la
retouche. 10003

| AU GA _ 5 __ _-Ï3_¥.T BHB______
_

__
____

_
__

_____te__
g s, P__.CE NEUVE, 6 |p»flapwMraS^̂

T_ kB__ » ___ > _ â *\MdO ¦¦ ____ _ _> bonne qualité , pour lingerie et don-
_ __ __ __ U€ SOIC Uni€, blures, coloris vert- (*. B «W

jade , cyclamen , oois de rose, rose, corail , écru. beige W /Hj nfe
mauve, nattier , roy, marine, noir , Atfa^ft _y

«_____ _r_kïS__o ÊÊs 9 C__ï_ > qualité sunérieure . coloris , rouge vif , gro-
lUlIC lIC _¦_ __ >, seille. violet , bleu-vert , roy, bois de ro ..
brun , rose , chair , Champagne, mauve, lavande, cyclamen , nat- <% jkE j85
lier , vert-jade , argent , marine , noir , larg. 80 cm., le m. A.ar«_

YÀfljt ||p erfYflfP unie' lout soie' lrès be',le 1ualilé - coloris .
fit. UC ___ p 5_ »I _ fj  nattier. bleu-roy, bleu-vert , vert-jade , aman-

de , bois de rose, rose-chair , cyclamen, rouge-fraise ,
argent, mauve, violet , nègre, écru , ivoire, marine , noir , fl rtK

T_&___ * __ij _ CA___P qualité supérieure, lourde, teintes (•» A|» WtigUmVf ii ĵ  tlÇ» 3_ FÏC, jade , rose, écrue et ivoire g *#5

9G Crêpe Stanleu, M
t̂^̂ L̂w. 595 M

| Doublures mi-soit Sï _̂> _ _ ___. 2 %û H

Que de tromperies dans l'monde : s3_/^l2 _^? v5Stt,
Faux-marbre, faux-bois , faux-métal , tlï'"*__fe- k__T _ _ l
Le vin , le lait mélangés a l'onde '______ §!. £<r _v '. ]J.
Mais .. ,,Bouts Tlgro ''", succès loyal ! 'T^^^»^i^C>-_^
*S.A. Emil Bitj er , Fabr. de Cij., Oontenschi.il (Arg.) W^̂ M^̂ ^bï '̂'1

I •$ Atalante I
m Wjusk  ̂

Gaine tricotée

_ _ _ " __ «=- (_T_ _I Corset rigide

i en coton, blanc, rose. _• I
mauve, depuis, fr. t9*

Î3 en sole artificielle et MÊ M
I coton, blanc, couleur, depuis fr. -S"»

I en soie artificielle, -¦_ ______ Iblanc, couleur, depuis fr. _P « — S'̂ LÎ- I

1 Maison renommée
par ses sous-vêtements , ses bas, I
grand choix à des prix modères

j  IÉOPOID-ROBERT «_ j

Grade Vente de Viande
Je débiterai Samedi, devant l'dm-

yJ 8̂|yÉ (_$ajî <fe te Sros bétûl
__ a_ S___ _S'_ _̂_ fle tou,e première qualité , aux prix habi-

^ _ _S_2_N 'IÎ_____ ___ ! HaS-ût sans os, à fr. 1 ,_ 0 le demi-kilo

_v Ij JW* ¦fl El Beau gros Veau m Cabris
f l f y ./ ,̂ IHfflKÏMSy! Viande salée el fumée 1res bien con-
IU/A" \ wÊ$$m& diuonnée , deipuis SO cts le demi-kilo.
Jrs\ ̂  
||_^ËraP/ Choucroute de campagne

_2_s ._____ ___ . Excellente Saucisse à la v iande  et au foie
Œ&jaBflP5KJ^K)' Gnaegta sales uepuis -10 cis. la 

pièce.
^aar̂  ^f!/' 10006 Se recommande , L. Glaunen.

drcis Détail eiira (en _re e( jeune
"V

 ̂
Samedi, vis-à-vis des Bancs des

^*}«j». jA Cooperalives . il sera vendu : 10043

V________l___-^__ Bouilli depuis fr. 1.—
_ _ _ £____ _! <Êk Cuissot, aloyau et Cuvard. ir. 1.50

^__»5_!H____. _Ki D .  L«a baisse sar le porc continue

__ W_P_ ^ Ï Wk Gros veau, premier choix

ï/_ ^* _ _ 1_}_____Î Tri pes cuites, à fr. l .SO
f j f f 'f i tl!__ ___î pielJs- oreilles cl gnaspris de por«

/ - ( _
/'_^ !» _»_ __ ?/ Lard, sans couenne, fr. 1.—

V___B_K._i____I________ . ' ;l ven 'e s'1 la ' t aa même prix à la
. ___ _l - ^|i_K_ l l Boucherie Centrale.

W. Se recnmman'le. Tripet. desservant.

PIIIf_l_ __ & !_ _€
IANOS

a transféré son magasin
Rue Léopold-Robert N° __

Toujours prand choix de Pianos de premières marques suisses
Schmidt-. loin-. Uiirger et Jacobi . etc. , les plus récents mo-
piéles. Escompte au comptant. Facilité de payement. Garantie 5 ans.

G_r _--__-<_*_»~_ ____ e-S - __$Ss«q_ __e»
VIOLONISTES ! Essayez nos cordes Catbâdral véritable
boyau anglais. 10004

Voyez nos Devantures)

Motocyclistes ! !
Allez ifOUS TO 1_T la nouvelle

«£*_. course
uni nie ou

M€s>$ ___ _i_ i_r lâP 3 % Hi».
double sorlie u 'écliappemeiit , visible pour quelques jours , ;m Ma-
gasin de Sport CHOPARD. Rue Léopold-Ro-
bert .7.

Représentant : E. KOHFUSS Rue du Collège 5. -
T . énhnne 1H. .1. 10011

M HPliFC mm m mm
.:j^__-J _y__^w_^'._.t_^.^-_w_i Belle vue sur 

le lac
Excellente cui .ne. Prix modérés. Garage Téléphone 7
¦ll _ nO__ !__ 9C 10016 E. ftOtlMAZ . Propriétaire.

Mmtmm®bile
A vendre automobile , marque ANSALDO, torpédo , 10

chevaux , modèle l'J-7, ayant peu roulé.
Poui traiter , s'adresser Etude Chablt», notaires. L,e

Lucie. P. 10279 Le. 10017

I m&m mm\ m j

B en Tissus-Nouveauté. Façons modernes
I pour IIESSICIIRS imi I
1 mm$ mm I
i 6illSC§_iS I

Tous nos Vêtements, dans tous nos
prix , sont exécutés très soigneusement
dans des ti .us de première qualité. ,
Vous achetez chez nous de ce fait

Bien et de C#nM __ __ c@

____ff__ï__r __________ -___! _____' ÔW* '̂̂ ^̂  >_H___r

^̂ MAGASINS DE L'ANCRE
20, RUE LÉOPOLD ROBERT , -O

r îiiiii_____ii—iiii ___miiiiii'wiii_ i -iiiiii ii i.iiiiiw i i miiiiniini II inminni ii i imiiini MU i'¦ —_____-_-_i__— IIBI___ll_i ll II-1IIIIHIIII1I Il l l l  i IIP II !¦! lin ll l lll l_il-il ____¦_! miii M
lmporlante Maison de Tissus et Conf- 'Ction de la Suisse I ran -

çaise, cherche 9925

marna

Représentai!..
actif et connaissant bien la branche. Conditions avanlageuses. Gran"
'ie colleclion. — Faire offres avec certificats et références sons chif '
fres O. 6605 _ Publicitas I_a Chaux-de Ponds

Nous faisons cadeau à 30,000 personnes
d'un excellent remède pour les nerfs

Nous procédons ainsi pour amener à ce remède de
valeur indiscutable encore 30,000 admirateurs qui main-
tenant senlent diminuer leurs forces et leur joie de vi-

§9S| vre à la suite d' un épuisement da leur  énergie , qi.'i sont
si nerveux que chaque petite chose les irrite , qui se fa-
liguent 'tfés vite pour n' importe quel travail , qui souf-

ggl frent de plusieurs maux indéfinis , mais surtout des
maux de la tète , ainsi que des indigestions ot des ma-
ladies nerveuses , qui sont incapables de se concentrer
et qui manquent ne confiance en soi-même et de disci-

BSB pline , tout cela par suite de la nervosilé . 9790

Tous seront guéris
par le Kola-Dultz , le remède auquel des sporstmeu ce- K3

jj S; îébres . des artistes, des savants doivent leur p leine for- |}gj
me et qui nous a valu des milliers de lettres de recon-
naissance.

Ce remède possède le grand avantage de produire |pj
Hn ses effets à peine un quart d'heure aprè s usage. Ce jgjg

n 'est pas un excitant , mais un véritable r égénérateur des BJS
nerfs at des muscles. Le Kola-Dultz rend capable de

gpjgj fournir  de gr»nds efforts physi ques et psychiques , il ffiK
B9J fortifie la mémoire, le corus, el augmente n v a n t  tout |0
tm !'endurance. JH 12000 ST |pj

Si vous nous envoyez tout de suite votre adresse dSa
sur carte postale , nous vous expédi . _ns lout de sui te
un échantillo n de Kola-Dultz et une brochure avec des

SI explications importantes. jgM
Vous ne vous engagez en aucune façon. Vous n'avez

jjfg rien à payer , ni en nous envoyant  votre adresse, ni ul-
térieurement, Vous recevrez tout gratuitement.

Labora toire chimique Kola- Dultz , Goldach , 319
ffiw Kola -Dullz est fabri qué d'après un procédé brevet. K;\-
H et se trouve dans toutes les pharmacies et drogueries.

MM. Antoine Riva & Cie
mettent à ban. pour toute l'année
le domaine et la carrière qu 'il*
possèdent à la Recorne. En con-
séquence , défense est faite de fou
ler les herbes, de praliquer des
chemins, de toucher au matériel
d'exp loitation , de s'introduire dan s
les locaux , ou de causer des dé-
prép iations de quelque nature que
ce soit. Une surveillance rigou-
reuse sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis confor-
mément à la Loi.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 mai 1928.

Antoine Itlvn & Cie
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds,
le 10 mai 1928

Le président du Tribunal II
9988 G DuboiH. 

Pour eau _ de liquidation d'in-
dustrie , on offre a vendre à
IVeaveville un P-978-N 8273

immeuble _ 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'Agence Itomunde
B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1. Neurhàlel.

uornsis uiuors. t .ou _ . o ._ (..



Etat-civil do_j O _ Mai 1928
NAISSANCE

Guyot . Mariette , fille de Char-
les-A'irien , bûcheron , el de Jean-
ne-Hélène , née Robert-Nicoud .
Neucliàleloise.

IVIARIAQES CIVILS
Stébler , René-Will iam. guillo-

cheur , Bernois , et lluwyler , Nel-
ly-J canne. ménagère . Bernoise el
Neucliàleloise — I'"rey. Kritz . de-
pj rossisspur . Argovieti. el Luueon.
née Z _ ip;er. Marguerite-Hélène ,
t. i « ''n,T .-" r_ nev oisM . 

^̂nw
en sonnUssloa

La Direction de Police met en
soumission :

1. La pose d'environ 380 m. de
bordures en granit , au nouveau
massif du Cimetière ;

*_i. Les travaux de creusage,
d'empierrement et goudronnage
des chemins 'lu Cimetière (sur-
face environ 190 m2|.

Tous les renseignements con-
cernant ces trava ux, sont donnés
au Bureau de l 'Inspecteur sani-
taire , rue du Marché 18 (ouvert
de 7'/, a 9'/s heures et de 14 a
lô'/i heures).

J_ s offres devront parvenir à
la Direction do Police , sous pli
fermé, portant mention , jusqu 'au
24 mai 19'... a midi , au plus tard.

Direction de Police.

pour le 31 octobre 1928

Nuraa Droz i71, 4mecirbt!
corridor, cuisine, balcon. 9930

PpntJrPC 1fit rez-de-cbaussée
f l - g lO - 1U1, inférieur , 3cham-

bres, corri 'ior . cuisine. 9951

Onnpjn à 3me étage de 4 cham-
OU .l 'Co lj bres, corridor , cuisi-

ne, chambre de bains, chauffa-
ge central, balcon. 9952

Tête-de-Ran 3, lergee_ __ _
chambres , corridor , cuisine ,
avec 2 pièces pour atelier. 9953

KCCOrnC Ot) , chambr es, cuisine
9954

Epïa.u. es ii, iS^"1
*""*chambres, cuisine. 9955

Entrepôts 43, î__ m_.Xt _ n .
sine. 9956

Phomne il rez-de-chaussée et_ Ild__ p_ 11 , 2me étage de deux
chambres , corridor, cuisine.

2me étage de 3 chambres, cor-
rUor, cuisine, balcon. 9957

fU mnn iQ r< _ -'le-chaus .iée et_ ll__ ip_ 10, 2me étage de deux
chambres, corridor, cuisine, 9958

Nfird 47 Q rez"ae-chaussée Inf.
H U I U  l i a , de 2 chambres, corri-
dor, cuit-ine. 9959

S'adresser i M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc < _ .

Moîosacociic .u ir
sport , modèle 1927 . équipement
complet , lumière électriqpie, siège
arrière , etc.. état de neuf , taxe
1928 payée. Prix avantageux. —
S'adresser le soir, anrés 6 heures ,
rue Aïassiz 14 su S^'étatze. 9933
_F?____ __ ___ . A Tt,l,ure - quel-
H __ l_ll_la(> ques chars de
loin . Ire q uai i ié . — S'air.  chez
M. Vi ta l  IIICIIAUD. R6116-
clardpsltpar (' rêi-dn- Lnel . .9943

__ rfl¥ 5ll _>__ ! " aemande rha-
billages du pivots en tous genre» ,
pivoiages , legeages. 99C0
8 ndr. an hnr de l'«Tmnartlnli

A w_ ?_._____ *_? 1 P"'»»** |ieu-
1 _i__ 8 _ fl __ _» oh iteloi s . avec

bouilloire , ainsi qu 'un potager a
2 trous, sur pieds. Bas prix. —
S'ad resser Gare du Grenier , an
rez- 'le-clianssée . 9901

Rnnnn f l l i o  '"' 'ome confiance ,
Duilllu UliC , sachant cuire et
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné , est demandée. Forts
gag s. — S'adresser à Mme Léon
Ulniann , rue Léopold-Robert 30
au 3PH . étage. 9931)
Dniinn Un cherche une nonne ,
DUHIlc.  pour entres de suite ,
dans ménage soigné avec 3 en-
fants . — S'adresser rue des Cré-
tèl- 87. 9934

On dem ande frrrSr
bonnes, volontaires , femmes de
chambre. — S'ailr-sser mi Bureau
de Pinceme nt , rue Dauiel-Jenn-
rirl . nr ¦ 43 Tél . 19 H) 09',5

A lni iMP ""'" a'' S'" ,B "" "''"'tUlltl que 3 convenir , Petites-
Cro _ttes N* 1, 1er élHga de deux
chamtires . cuisineel dé pemlances
— S'adresser » M . A Jeanmonod
gèrii nt . uni du P i r e  2_ 9949

P h_) 11 . . .in A louer uella cl,an|-
vUdll lU IC.  bre meublée, prés dp
la Gare. 9944
S'ndr. nn bnr. do l'<Tmpartial i

r.hamhrfÇ A louer deux ebam-
Ulltti l l t l l La. bres conti gtiës, non
meublées. — S'adresser le soir
après 7 heures, nie Fritz-Cour-
voisier 5, Sme étage, à gauche.

9964

Criiîejaisse
M \ Au Magasin de Co-

/-Tw mesliblés, rue delà
B Wa Serre 01 et Nuine-
/rcgifwj di , sur la Place p lu
||||| a Marché : 19050

fss|fi§i Beaux Colins
^fflŒ&wft»L français
- ^̂ ^afy fr . 150 la livre

Hra|l Cabil lauds
|K||w fr. 1 .10 la livre

"TOs Palèe8,Truites
/__V Beaux Laplun frais

Se recommande. M" F EIWVEK.
Télé phone 14.54

liai
un très bon ouvrier adoucisseur
serait engagé immédiatement aiu
si qu'une ouvrière termineuse-
emlmlleuse , habile et conscii'n
cieuse. Travail suivi , bon salai-
re. — Offres écrites sous chiffre
H. C, 10030, au bureau IU
I 'IMPARTIAL . 1003.)

Adoucisseur
ou

Adoucisseur
très qualifiés ; 10009

VÎSSGUS8
habile, sont demandés
par Frbrlque MARVIN .
rue Numa-Droi 1 _ _

Bon remonteur
de flniNnn _ _ H ancre, petites niè-
ces soigné s, cherche place
de suite , liéterences à disposition
OITres écrites, sous chilTre V. M.
100 .8, au bureau do I'I M P A R

TI . L 10028
On demanda très bon ou-

vrier P 21809 C 1002J

florlotcr
c mnais-ant le rhabillage et la
oiéce détachée et toutes ies répa
rations d'horlogerie. On paierait
1> OII prix. Piacn stable . Si pas ca
naiile s'ub .enir. — Faire offres
Bijouteri e I». I.OBEUT . 32 ru»
p in Onze Noveiiiiir e , Clermoud-
I1 .rraud 1 France). 

DÉcolleteors
sur machines automatiques, de-
mandés par importante firme,
visserie . télé phonie , appareillage
électrique , etc. Références exigi'e '.
- Ecrire sous No 5O.140. lin-
van, gewangon. JH 30910D 10014

Quelques dames trouveraient un

dan accessoire
comme représentantes. — S'a-
dresser à Tricotage mécaniqu".
Corgémont. 9983

HppreGlie -eoiiiinis
Jeune fille intelligente , ayant

reçu bonne insiruclion et de 1011
te moralité, est demandée cou me
apprentie commis. — OITres eff i -
les sous chill re O. H, 10044 au
bureau de I TM »AHTIAI .. 10 M4.

Ippli dropisle
est demandé pour de suite à Saint-
lmier. — O f_ _  écrites , sous chif-
fre It. A. 10033, au bureau •! _ .
I'I MPAIIT IAL . 10023

Jeune fille
de langue française cherche pince
comme repasseuse ou cou-
turière. Certttb ats à disposi-
tion — Offres sous chiffre «JH
2680 Ch . Case postale
1 2 . 3 2, COIRE. 9972

Hnr m- il lustrée , avec assurance,
cherche

__«___
d'abonnements, sérieux et capa-
ble, pour La Chaux-de-Fonds ei
Le Locle ou éventuellement pour
un rayon plu* éteniiii. — Offre.»
écrites sous chiffre K E. 100.»
au bureau de UM P I R T I I I .. 10029

A remettre, à Lausanne ,
très bon nelit

l -afiasln
Horlogerie - Bij outerie

Cause maladie. Capital néces-
saire : Fr. 8000.—. Adresser offre»
sous chiffre II B 12000, Poste
rodante St-François, I_ au-
¦anne. 10t_!7

Ectiange
On deman le à placer dans

nonne famille, éventuellement
mmme volontaire, jeune fille de
15 ans, recevant en échange jeune
homme. Occasion de fréquenter
l 'école. Piano désiré. — lime
linetimnnn. Uât'Tstrasse lys .
KAIe JH218 _ 1 Z 10013

Monsieur cherche

Clffll el
III FËHS30H
pour le 1er juin l'J28. —
OITres avec prix, sous E.
4137 L., Publicitas,
Lau_aniie. Jïl3 . i360L 10012

i remettre
île suite , à I_a Sagne, Maga-
sin u'Emcerie, Donnul eiie et Vais-
selle. Bonne clit-ni éle. Pressant.
— S'adr. \la t_ asin F Jaquet.
Sagne-Crèt N- 89 98- 4

¥ _mccinces
A louer, du 1- mai au 7 juil-

let et le mois de Bp-plembre . a i
nord du lue pie Thoune. petit ap-
partement meublé , de deux
enamores A 2 lits el cuisine, dans
chalet Gaz installé. Vue admira-
ble. Pluge n 'i pas du chalet. —
.S'ailressersous p-biffre S J.O l.'t-t
au biirnaii de I'IMPARTIAL 9434

Mènappfl sans enfants, honnête
et solvable, 218

cliercli ie

à louer
logement de 3 pièces et dépen-
dances , dans maison d'ordie ,
nour fin octobre. — Offres écrites
sous chiffre A J. .18, à la suc-
cursale de I'I UPARTIA L

A vendre, cause départ, 10015

in - mua
superbe conduite intérieure , 6
cylindres . 15 CV . 5 places, pres-
que neuve , tr. 3 500 -. — Ecrire
sous chiffre C .«..Il X.. I .1-
blI -Uan. m_lV_ V _.. JH 301 .9 .

eiiicii§
bouviers-bernois f Durbachler» .
issus de parents primés. Ire clas-
se, sont à vendre. — S'adresser
chez M liurrl , rue Jaquet-Droz
Un. 98: .

itaeoclie i TT
1928_1 rendre

à un nrix avantageux. Eclairage
électri que Bosch , klason électri-
que Bosch, Ootnrtleiir Alnha. —
b'a'lresser à M. Marcel Meyer ,
Cliàtenu 23, MXt ll W i A .
1171 N 10021

n vendre
entre neuchâtel el PeseuK
une villa de 6 cham 'ires , jardin
el tout confort moderne. Vue in-
nrei ia i i le .  Conditions très nvnn-
lagenses. Ecrire sous chiffri s D.
V . 9-08, au JJureau de 1 IMPA R -
TI u.. 9498

H ventre
un jol i  salon Louis XV, en mo
quelle frappée , grenat : soit 1 ca-
napé, 1 fauteil , 4 chaises. 1 pose-
pieds , 1 guéridon avec le tapis ,
1 grande glace, 1 beau lustre a
6 lampes. Prix avantageux. —
S'adresser .lou.x-I .licliet. .1.
LE LOCLE. 8808

En suite de décès, 9923

à vendre
l'outillage presque comp let d'un
atelier d'èhéniaterie et menuiserie.,
— S'adresser a l'atelier rue de-
Envers 2. Le Locle

S-Ditti Premier 10
à vendre, très peu usagée, prix
avantageux. — S'adresser ( _ se
pnsiale ÎO .83. 9890

Polissage __&!.,_ :
métal, ainsi que avivnge de mon-
tres , seraient entrepris. 9981
S'ad an hnr. de l'«Impartial»

UUI _SÏ£ _¦, ture est cherché ,
ôvent iieiieiin m ie partagerais. —
Conditions a M. Baumann , rue
.tu Nord 39 9f)S7

A VflIlIrP coffre t , volières .
¥ _• ___ . _ !_ G boites à cirage ,

chalHt s etc. — S'adresser à M.:
Paul Robert, rnn da la Ronde 43/

9990 

A VPnnrP raut eu.mploi.f CIIU1 _., 1 tonneau en
fer , avec enar. Contenance 500 li-
tres. — S'adresser à M. K'p'!| p<
Graf. Boinod. 8901

A V_Pnfll*_P '  ̂ noules en
f _>IBU1 _» pleine ponte.

Prix 100 fr. — S'adresser à M.
S Nussbaum, rue Numa-Drnz
134 9993

A f caMrc; s_trtT_$<
bas prix , 1 moteur 1 /, !!?., 1 Tans-'
mission, canapé, commode. 2 b-1-
les tables de cuisine , bereau 1 _0
long, chaise de bureau. 1 beau '
fourneau a pétrole, 2 lustres élec-
iriques . chez Mme Barber, rundu
Pmis 19. 9997

A V_P __1__1_T_P dans o't-xc. t-
I _>HUI t», lentes rouil-

lions : I machine cycloslyle Rota-
ry N -, GesiHtner , i l'état dp n»uf ,
ilernier modèle. — S'adr. Cane
postale 10. .fl .. 9996'

Commissionnaire. Sr
une tetimi fille pour taire les com-
missions entre les heures d'éco'e.
— S'adresser chez Mme Ko 'h--
Proi ieranx . ru» du Crêl 2. 10010

Bonne vacne a;:riè S
vt-au. — i'a'iresser à M. Ch.
Voisurd . lîlaiifoncl . lf _ _-

A fendre "'è'.un -pierwood Portable *, à l'état de
neuf , garantie , serait cédée à prix
très avantageux. — S'adresser
rue du Parc 16 nu 2me étage.

10041
tr _-__W JLLU * IL H_H_?i.l__J_-l_-____P_*______

lonna fille sachant souder est
Jb - JUC llll. demandée par la
l'.i l iri qu pp Maiile A Stamhnrli.
rue du THmple-Allemai.c. 1. 10025

A l f l l l P P  1>0ur nn 'nai 1 appar-
IUUC1 , tement d'une chamiire,

bout de corridor et cuisine. Con-
viendrait aussi pour bureau. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 51. au ler étage. 9938

Mômt iO cherche à louer de suite,
-IlBU-g . petit logement de 2 niè-
ces ou éventuellement chambre
non meublée, avec part a la cui-
sine. — S'adresser rue du Pro-
grès 111A . au 1er étage. 9992
f.hiimhltfl n"n meublée, propre
IlUdlllUI t) et ensoleillé, ou petit
appartement , est cherché, aux en-
virons , par personne soigneuse et
de toute moralité , pour y passer
les iours de congé. 10001
S'ntl. au bnr. de _'cTi_psrtlal>
—————————————————__a
Uj nri A A Vu riPire superbe piano
f lu l lU.  noir marque « Burger &
Jacohi ». excellente sonorité, à
l'état de neuf. Prix très avanta-
geux. — Offres écrites , sous chif-
fre E. B. 10040, au bureau de
1*1_ PARTIAL. 10040

Publication de ban
Nous portons A la connais-

sance du public que,
L lin ri . -VIESE, commer-

çant , domicilié à Feuerbach
(Wurtemberg). Kalkofen-
strasse 18

2. O l l l l i e - l i l u - l i c c l v - is. "A
OiOlt .  sans nrof.ssioii. do-
miciliée à Etiersbach a. d.
Fils (Wurtemberg), précé-
demment à La l_ihaux-de-
Fonds , (Suisse),

dénircut contracter ma-
riage.

La publication du ban de ma-
riage doit avoir lieu à Keuerbach,
Kliersbach a. d. Fils et à l,a
Chaux-de-Fonds (Suisse). 10013

Feneibach (Wurtemberg), ie 4
mai 1928.

L'officier de l'Etat-Civil :
JH30634D (Signé) Maycr.

Enchères publiques_ _ Soin
au Chapeau Ilablé

Le lundi 14 mal 19- 8. dès
14 heures , a la ferme du ('lia-
peau lia .16. ancien domicile
de M. Henri IIIESEIt. agricul-
teur , il sera procédé à la vente

de 9 loises environ
de foin

Vente au comptant et suivant
la L. P.

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

Offl .e des ponrsnites :
Le préposé. A. CHOPARD.

Café-Restaurant
Wifeteis

Dimanche 13 Mal
dès 14' , heures 10038

n ni pmniic
Danses nouvelles et anciennes.

Consommations de ler choix.
Tél. 23.03.
Se recommande. Le Tenancier-

Edouard lladorn.

Mirai
pour dames

imperméables et mi-saison, sont à
vendre à 10019

ffr. S©.—
Profites

S'adresser & Mme GRAXD-
.IK .W". rue de la Promenade 6.
lrr étage .

Mesdames , uoniiez vos

BAS A ENTER
à Tricotage mécanique, Corjre-
mont. .984 J

Ménagères! ""
il y a Biscuits et Biscuits , mais les

PERTUiSET
vous ne les trouverez que demain
au Marché, è son banc, depuis

_ .2 _> la livre

g DROGUERIE j

I
TONHALLE BIENNE ¦

Samedi le 11 mai

©ra„_ DM S
da Prlnlemps S
Ch. GruNnlok,
1 2428u 9970 Prof, de danse D

Visi tez  le Dancing Fantasio I

Oros Détail - Samedi
V il sera vendu sur la Place dn Bar-

-̂  ̂
ohé. devant le Kiosque,

v^̂  Viande de 
gros 

Bétail
3̂B _«&< __ .S Su «lepuis Fr. 1.— à Fr. t.50 le demi kilo

4W _f_R -M Wm Porc frais depuis Fr. 1.80

//y>Vv _li_l_R Veau depuis Fr. 1.50 le va kilo
/__^___f___ff Saucisse à la viande tr . 2.-

^^^^^^W 
Saucisse 

au foie à fr. 1.30

Saindoux pur à Fr. 1.30 le demi-kilo
Graisse mélange, à Fr. 1.— le demi-klo

Tripes cuites, à Fr. 1.SO le demi-kilo
_H__ ____ _gIS

La vente aura lieu dés 7 heures du matin. 10046
Se rerommande , M. GRAF.

Gtiangement é domicile
J\ Eugène BRANDT
Btëask Co__e.^E>E_ .
J^^^ 

'WŒP 
Ouvertui e du Nouveau Magasin

WÊ RONDE 1 ROi-OE 1
T̂O Ê Grand arrivage de 10042
Bïffljaîp ^ ¦_¦«»«¦_!»
n_l|̂  E>aD _aS_ ;if _ cie 3resse
jBSgïal _E>CBXB 3C_ _ <_ < _ sfvcsairas

Q/ I Ê î È  Oies «etf _:__ !_»«_ •_ cas
Bwa S. S_£«eci»ira_ ^__ra
Mxh Trolles — PaK.es - DQ__ellcs

/wj __i Ombre - 0_ __ c__e«s
ti «̂S5 Co>Bin - sole - <_ _«a»aH__ _»_ i

PERCHES c. frflre PERCHES
Glti dx varié en conserves — Hors d'Oeuvres

Téléphone 11107 Marchandise de Ire fraîcheur Se n'cnmmande
IA .__ JB_ 'p__m_tU __IT. _L.J___Jl. -_ -l_J JU _.lt __l_l-_i___IiU-_J_ lITP _?.rjff-r_" HT ï̂-'i^Pf -r.

To Eaglisb-speaking People !
The Firm Courvoisier, Booksellers ,
64, rue Léopold-Robert , opposite the Ge-
nera l Post-Oflice can supp ly on the best
terms and in the shortest delay English
and American Books. 9974

Fabrifjue importante désirant installer la fabrication du
cadra n émail , cherche chef qualifié. Postulants ayant déjà
occupé fonclion similaire peuvent soumettre offres sous chif-
fre t .  S. - OOO _ au burea u de I 'IMP ARTIAL. I00< _

A louer , pour le 31 octobre 1928, dans l'immeuble rue
Neuve 2, qui sera transformé

9e beaux et grands magasins modernes
pour consulter plans el traiter , s'adresser à M. A. Jean-
monod. gérant , rue du Pa rc 23. 99_0_______________________n________________ ¦¦ ¦—_— _̂ _.

m̂ 
»___—_—_r—__________________¦¦_

Maison à vendre
Madame Ch. Nudinf » . offre à vendre, à des cnniiition s avan-

tageuses , la petite maison qu'elle pos-éle à Uiaufond , située
dans un beau site et étant en très bon état d'entretien , celte
maison conviendrait parfaitement pour séjour d'élé. Facilités
de paiement. — Pour tous renseignements , s'adresser au bu-
reau Nuding, matériaux de construction S. A., rue Léopoid
Robert 8A . 9439

A Jlouer pour le 30 avril 1929, aux Crosettes No. 1, le
beau domaine

propriété de Madame Schœnholzer. — Pour conditions el
renseignements , s'adresser à M. A. Jeanmouud, gérant ,
rue du Parc 23. 9s)48

^̂ ^C'îlInstration^W
j &Ëp  ̂ esl ea « -Ole chaque semaine , à la 8̂^T̂ Librairie COURVOISIE #_ 

jfe
^¦̂  Pria du 

If. 
1.40 ___ _P^

^Ŝ ^. flkiiMBHnls el enieis 
^
j ^Êr

j_âp__ _ 8 i_iîl
S Coussins - Linceuls lj

i P_|ERJLE0l f
_M___3-_-_---______-HBH--n-S__

I 

Monsieur Antoine BREQUET, ainsi ' ¦},
que sa lamille , 1res touchés des nombreux té ^j
moignages de sympat hie reçus à l'occasion du \grand deuil qui vient de les frapper , vous expri- . .?
ment toule leur profonde reconnaissance. l;4

Peseux , le 10 Mai 1928. ioo30 fë|

^»>»^PB__r7?T-̂TTi_ __^r1_7_t___ Bi'Ti _1f1 ' f l̂ _TIVT'____^ M___________H_B__ _M_ * J _̂_L_Jb) _ _B_M__l

i < Monsieur et Madame Cliarle- 1 - tO iDEVAUX et j
" ; familles, !" i

profondément touchés des nombreuses marques de sym- :

patbie qui leur furent témoignées, se font nn devoir de Hj
remercier tous ceux qui , de prés ou de loin, les ont en- î
tourés avec tant d'aflection pendant ce» jours de truelle
séparation. 9940 rji



{_ l'Extérieur
Mestorlira et sa femme voulaient se suicider

devant l'autel
PARIS, 11. — Mme Mestorino, femme de l'as-

sassin d'un courtier en bij outerie, dont la dis-
parition avait causé récemment un certain émoi
dans la presse et l'opinion, avait demandé l'au-
torisation de faire procéder, en prison, à la cé-
lébration de son mariage religieux avec son ma-
ri. Il est douteux que l'autorisation lui soit don-
née, le bruit ayant couru que Mestorino, auquel
du poison aurait été donné, se donnerait la mort
et que sa femme se suiciderait ensuite au cours
de la cérémonie.

Clément Bayard est mort
PARIS, 11. — Clément Bayard, constructeur

français de vélocipèdes et d'automobiles vient de
mourir à l'âge de 73 ans. Il avait aussi construit
en 1908 un dirigeable qui portait son nom.

Pivolo à Alep
ALEP, 11. — Pelletier d'Oisy a atterri à 15

heures à Alep venant de Bucarest.
Les saints de glace. — Le refroidissement va

durer quelques jours
PARIS, 11. — (Sp). — Suivant les déclarations

de M. Gabriel Guilbert, directeur des services
météorologiques du « Matin », il faudrait remar-
quer que le refroidissement n'a pas la fixité as-
tronomique, il est très aléatoi re et il serait aisé
de retrouver dans les annales de nos observa-
toires des saints de glace très chauds. De mê-
me dans tous les mois de l'année, on retrouvera
des refroidissements comme des réchauffements
subits. Les uns et les autres sont donc atmos-
phériques. Ce qui va à rencontre de la légende
— car c'en est une — des saints de glace, ce sont
les moyennes atmosphériques en ascension cons-
tante au cours du mois de mai. Le phénomène
des saints de glace passe complètement inaper-
çu à certaines époques. On peut donc dire qu 'il
n'e"iste pas. Mais, phénomène actuel , purement
météorologique, donc transitoire , c'est le froid
anormal de l'époque et qui menace de durer en-
core quelques j ours. Le grand danger qui menace
la France et le centre de l'Europe, est la gelée
blanche.

Le rrjaij ifeste .e C b» .S-T_ _ -L.i rj

La Chaux-de-Fonds , le 11 niai.
Le manif este de Tchang-Tso-Lin proposant

une p aix générale aux belligérants a trouvé un
écho sy mp ailuque en Chine. Cette malheureuse
nation, ép uisée p ar une guerre civile intermina-
ble, asp ire, en ef f e t , à une trêve et au retour d'u-
ne ère plus calme. Les étrangers ont également
accueilli le manif este du général mandchou avec
laveur et ne cachent p as leur Mention d'app uy er
sa p rop osition d'armistice. Cet app el , survenant
le même j our que les déclarations modérées du
baron de Tanaka, p résident du Conseil jap onais,
à la pr esse, et les rapp orts conciliants des mi-
nistres sudistes avec les incidents de Tsi-Nan-
Fou, f ont d'autre p art esp érer un retournement
de la situation. L 'étoile de la p aix se lèverait
donc sur tes rives du Yang-Tsé, ap rès que la pl us
atroce des guerres ait dévasté la Chine. Tou-
tef ois, on ne saurait oublier que Tchang-Tso-
Lin est à l 'heure actuelle un vaincu et que la
p aix est généralement dictée pa r les vainqueurs.
Feng-You-Shiang qui vient de débarquer Chang-
Kal- Chek, s'arrctera-t-il avant d'avoir touché
Pékin ? Moscou qui le subventionne le lui p er-
mettra-t-il ? Une agitation xénop hobe se mani-
f este d'autre p art dans les grands centres. Com-
me les chef s sudistes qui ont p erdu le contrôle
de leurs troup es à Tsi-Nan-Fou , les gouverneurs
de Shanghaï, de Pékin, de Tien-Tsin, ne p eu-
vent p lus contenir le mécontentement qui croit.
La conf usion p ersiste et la seule certitude qu'on
ait à l'heure actuelle, nous dit une dép êche de
Shanghaï , c'est que la lassitude et le découra-
gement sont unanimes. Pmsse ce comble de
malheur engendrer la sagesse.

Un gr&pd «lébat aux Corpr . unes

La Chambre des Communes a examiné hier
les p rop ositions de p acte de M.  Kellog . Jusqu'ici,
le Foreign Of f ice  n'avait réservé aux pr op osi-
tions j ap onaises qu'une adhésion conditionnelle.
Mais en f ace du mécontentement de Washing-
ton, la Chambre des Communes a abandonné
hier cette p osition et les pa rtis se sont exp rimés
unanimement en f aveur du p roje t américain.
Cette adhésion enthousiaste et cette accep tation
p ure et simp le p ermettra sans doute à sir Aus-
ten Chamberlain de combler son retard. Mais,
comme dit J'« Echo de Paris », on pe ut résumer
le caractère de cet accueil p ar les mots sui-
vants : « Sympathie bruy ante, scept icisme dis-
cret ».

Dans la même session, les Communes ont
discuté de la situation en Egyp te. Là aussi, les
partis se sont trouvés unanimes, p our appr ouver
l'attitude du Cabinet et M. Mac Donald lui-mê-
me a f ait  sienne l'op inion que l'Angleterre ne
saurait abandonner l 'Egyp te. Le leader travail-
liste s'est montré p artisan de l 'évolution et de
la transition dans un pay s où Tordre existe, mais
il a souligné les dangers que présenterait p our
la paix du monde un brusque changement, dm-
nant la responsabilité à un peuple dont
l'irresp onsabilité serait vite démontrée st
on le laissait agir suivant sa volonté (app laudis-
sements sur les bancs ministériels) . De cette
doctrine, dit M. Mac Donald, je ne peux pa s me
dépar tir d'un pouce. Comme on voit, lorsqu'il
s'agit de déf endre leurs colonies, les Anglais
sont avant tout... Anglais. P. B.

REVUE PU JOUR

___ __ __ _ _ _ _ _  _f _J_ C_te©_K_gf €_
le 11 mai â 10 heures

Les chiures entre parenthèses indiquent ies changes
¦le la veil le.

Demande Offre
Paris . • . . 20..35 (20.38) 20... (20.6S)
Berlin . . . .123.93 (123.95) 1-4.20 .124.20)
Londres . . , 2. .31 (2ii.32) 2:i.34 (2B...8)
Korae . . . .  27.30 (27.30) 27.-.0 (27.50)
Bruxelles . . . 72.30 (72.30) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 208.90 .209.10) 209.40 (209.50)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.20 (73.20)
.ew-York ( Wb,e 3-18 {:U8)  '6  ̂ ®-*V_\e- ior_ j chèq_ g |7g ^. iT6) 3.20 (5 20)

Madrid . . . 86.80 (87.05) 87.20 (87.40)
Oslo . . . .  138.43 (138.45) 138.75 (138.7.)
Stockholm . . 139.10 (139.10) 139.60 (139.60)
Prague . . 15.35 (15.35) 15.45 (i5.48)
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L'„ltalia" s'essaie - Les Communes acceptent la proposition Kellog
________ Suisse : XJ___L drame SLUL JOGLJT
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On va écourter le procès
de Colmar

Et il' sera terminé dans 8 jours
COLMAR, 11. — Le p rocès des autonomistes.

— Un accord est intervenu au p rocès des auto-
nomistes de Colmar entre la Cour et la déf en-
se. Aux termes de cet accord, les deux p arties
s'engagent à ne citer qu'un certain nombre de
témoins, ainsi les débats pourront être terminés
beaucoup pl us tôt, et la f in du p rocès est envisa-
gée dans une huitaine de j ours.

L'audience du matin et l'audience de l'ap rès-
midi ont été consacrées à ta f ixation du nombre
des témoins devant être cité et à l 'interrogatoire
de Hauss et de Se hall. Ces interrogatoires n'ap -
p ortent rien de bien nouveau. Hauss déclare que
l'autonomisme est p our lui une tradition de la-
mille. Son p ère, député au Reichstag était au-
tonomiste ; quant à lui, U f ut un des membres
f ondateurs du Heimatbund.

L'écoulement de CSro.tamara
12 morts

ANCONE, IL— On donne les détails suivants
sur le grave accident de chemin de fer de Grot-
tamara: L'éboulement de 1500 m3 de terre s'est
produit soudainement. La masse se détacha des
collines oui se trouvent au-dessus des localités
de Cupra. MarMma et de Gottamasra. Elle se
précipita sur une villa et sur deux maisons qui
lurent complètement ensevelies. L'avalanche a
pénétré sur une oenta ne de mètres dans la mer.
La route provinciale et la ligne de chemin de 1er
sont ensevelies sous une masse de terre et de
boue d'une hauteur de 7 à 8 mètres. U n'est
pas possible de connaître le nombre exact des
morts. Selon les derrières nouvelles, 12 cada-
vres auraient été retirés des décombres. Des
centaines de miliciens et de gendarmes sont sur
les Beux.

U_ train de voyageurs survenant peu après a
déraillé et les voitures se sont renversées. La
circulation est interrompue et il faudra cinq
j ours pour rétablir les communications.

Où ira donc Carol?
LONDRES, 11. — (Sp). — Au château de

Godstone, les préparatifs de départ du prince
Carol semble battre leur plein. Les reporters
sont très rigoureusement écartés. Au lieu de
l'accueil à bras ouverts de la semaine dernière,
on fait main tenant appel à la police qui assure
le service d'ordre aux environs du château pour
les disperser. Rien n'est connu au suj et du pays
où le prince se rendra en quittant l'Angleterre.
U en est qui croient qu 'il retournera à sa villa
de Neuilly, mais on sait que M. Jonescu a parle
de la principauté de Monaco et des Eats-Unis.
On dit aussi que le prince a reçu une invitation
à aller en Irlande. Le gouverneur de Dublin ne
s'opposerait pas à sa présence dans la Verte
Erin.

Les « Evening News » croient savoir que le
pri n ce Carol a décidé de mettre à l'épreuve la
loi anglaise. Il a consulté des hommes d'affaires
pour savoir s'il ne serait pas possible de faire
appel aux Tribunaux contre la décision du mi-
nistre de l'intérieur.
M. Jonescu dira tout... — Quels sont ces visi-

teurs mystérieux
M. Jonescu, l'hôte _ui prince C_roI, rentré

tard dans sa résidence d'Oakhurst , a déclaré
à la presse qu 'il! avait dfécidé de ne rien dire
jusqu'à ce que le prince soit parti. Alors, ajou-
ta-t-il, )e durai toute .affaire au monde. Pour
le moment, le prince est alité et j 'espère que les
autorités n'insisteront ipas pour qu'il parte
avant d'être rétaibli. Deux visiteurs mysté-
rieux, une femme et un homme, qui, mardi à
minuit, s'étaient présentés à la résidence de M.
Jonescu et arvaient attendu deux heures durant
pour être reçus, se sont présentés hier soir
vers 11 heures. Ils trouvèrent d'abord la porte
close, puis furent admis et , après quelques mi-
n__es seulement que dura cette visite, ils re-
partirent en automobile dans la direction de
Londres. 
Un député communiste déclaré inéligible . C'é-

tait un vulgaire espion
PARIS, II. — La Chambre criminelle de la

Cour de cassation a rej eté les pourvois de Ser-
gent, Vrod nick, Depouilly, Provost , Bernstein et
Ménétrier, ce dernier élu réoemme .t député de
Puteaux, pourvois qu 'ils avaient formé contre
un arrêt de la Cour d'appel les condam'iant
pour espionnage et complicité à des peines de
prison et à 1a perte de leurs droits civiques et
politiques pour cinq ans. A la suite de cet ar-
rêt de la Cour de cassation , Ménétrier , qui n'a
pas été proclamé éîu député de Puteaux, sera
vraisemblaiblemeiit déclaré inéligible. C'est la
Chambre des députés qui statuera définitive-
ment sur ce cas.

¦ L 'i ¦ mi

_'„l_alia" va entreprendre un
voyage d'essai

Il déposera trois passagers sur la
terre Nicolas II

MILAN, 11. — Le « Pop olo d'Italia » reçoit de
son envoy é à Kingsbay le télégramme suivant :
L '« Italia » p artira d'ici quatre ou cinq heures
en direction est, pour atterrir sur la terre Nico-
las Il et-, si les conditions atmosphériques et de
visibilité n'obligent p as le général Nobile à sui-
vre un autre itinéraire. De Kingsbay , le dirigea-
ble se dirigera vers l'archipel François-Josep h
et atteindra un p oint connu de la terre Nicolas
il. L'« Italia » explorera la côte, f era des relevés
p hotograp hiques et la p osition de l'endroit de
l'atterrissage sera déterminée. Le général Nobile
a l 'intention de f aire un arrêt pe ndant son p re-
mier voy age et de descendre à terre trois p er-
sonnes. 11 sera ainsi p lus f acile de f ixer la p o-
sition de la p artie occidentale de la terre Nicolas
II. Ce vol sera très imp ortant au p oint de vue
géograp hique et scientif ique, mais diff icile en
ce qui concerne la navigation. L '« Italia » quitte
Kingsbay avec un app rovisionnement de combus-
tible p our 7000 kilomètres. Le vol durera 50 heu-
res environ et le dirigeable p arcourra un maxi-
mum de 3,600 kilomètres.
Une fausse nouvelle — Les «arditi » de NoMe

ne se sont pas mutinés
L'Agence Stefani dément l'information de la

British United Press suivant laquelle les chas-
seurs alpins qui participent à l'expédition po-
laire de l'«ltalia» auraient manifesté l'intention
de renoncer à poursuivre l'expédition vers le
Pôle et se seraient mutinés exprimant leur ter-
reur du froid arctique , disent qu 'ils ne vpulaient
pas être débarqués, même pour un j our au Pôle
Nord. Cette information , dit l'agence italienne ,
est complètement fausse. Les chasseurs alpins
prenant parLà l'expédition ne sont que 4 et ils
ont demandé volontairement à en faire partie.
Selon les dispositions prises par le général No-
bile la tâche des chasseurs alpins consiste sim-
plement à a_4er l'équipage du «Città di Milano»
dans le ravitaillement du dirigeable à la base de
Kingsbay. Même s'ils désiraient les chasseurs
alpins ne pourraient pas participer aux explo-
rations polaires, car le général Nobile devant
emporter une grande quantité d'essence devra
réduire à 14 hommes l'équipage de .«Italia» qui
normalement devrait être de 18 hommes.

Le dirigeable reviendra à Vadsoë
Or. mande de Vadsoë aux j ournaux du soir

que le général Nobile a décidé de faire de Vad-
soë une des bases de, son expédition. Il a donné
l'ordre au major Vallin i de rester dans cette
ville et de tout préparer pour le retour du diri-
geable après sa randonnée au pôle.

Feng-Yu-Sbiang dirige de nouveau ies opérations en Chine

Un drame dans le bar du
kursaal de Genève

Une ex-danseuse tue un consommateur
d'un coup de browning

GENEVE, 11. — (Sp). — Un drame rapide
s'est déroulé ce matin, à 1 h. 50, au bar du Kur-
saal de Genève. La clientèle habituelle venait de
quitter rétablissement lorsque une cliente, seule
à une table où elle buvait du Champagne, s'ap-
p rocha d'une autre table occup ée par M. Ray -
mond B. et quelques amis. La jeu ne f emme s'ap -
pr ocha du consommateur et demanda à brûle-
p ourpoint à M. B. quelques minutes d'entretien
p articulier.

— Veux-tu rentrer avec moi ?
A cette question, la rép onse ay ant été néga-

tive, la cliente sortit brusquement de dessous
son êéharpe de voile blanc un browning qu'elle
braqua sur la p oitrine de M. B. Un seul coup
p artit et le j eune homme, f rapp é au coeur, s'é-
croula après avoir tenté, dans un dernier sp as-
me d'agonie de se relever.

Le chasseur de l'établissement, témoin du
drame, s'était élancé sur la f emme, laquelle
cherchait à recharger son arme, soi-disant p our
se suicider. II engagea avec elle une courte lut-
te, au cours de laquelle il réussit à lui arraéher
son browning. Puis, ay ant maîtrisé la meurtriè-
re, il la remit entre les mains de deux gendar-
mes qui la conduisirent au p oste des Pâquis.

En S «lisse

Mais le mouvement xénophobe s'aggrave
d'heure en heure

LONDRES, 11. — On mande de Toklo que, sui-
vant les dernières nouvelles reçues du Chan-
toung, l'app arition, mercredi, au-dessus de Tsi-
Nan-Fou, d'avions j ap onais, a déterminé les su-
distes occup ant le quartier chinois à capituler.
Dep uis le début des hostilités, les Jap onais ont
p rocédé au désarmement de 7,000 Chinois. Cent
cinquante Chinois ont été tués au cours des com-
bats qui se sont déroulés à Tsi-Nan-Fou.

Smvant des inf ormations de Tsi-Nan-Fou, les
troup es j aponaises ont f a i t  sauter les côtés sud
et ouest du mur entourant la ville dans le but
de chasser le reste des troupes nationalistes qui
s'étaient f ortement retranchées. Les Japonais
ont achevé d'écraser les Sudistes qui se sont en-
f uis vers le nord-ouest, après avoir traversé le
Fleuve Jaune.

Une recrudescence considérable du mouve-
ment xénop hobe rend très imp rudent p our les
étrangers de pén étrer dans le territoire chinois.
D'autre p art les nouvelles de Pékin signalent que
les sentiments antijaponais au suje t du Chantoimg
augmentent. La situation est rendue p lus dange-
reuse p ar les ef f or t s  f aits p our boycotter les
Jap onais.

Shanghaï et Tien-Tsin sont en ébullition
L'« Echo de Paris » reproduit les dépêches sui-

vantes que publie le « Daily Telegraph » :
Pékin : Les Japonais auraient demandé que

les Chinois évacuent une zone d© 10 km. aux

alentours de Tientsin. lis auraient également
demandé l'agrément des puissances étrangères
à cette proposition. Il semble que les Améri-
cains soulèvent des objections. L'effet sur les
opérations militaires de l'établissement d'une
telle zone serait d'une importance difficile à
évaluer.

Shanghaï : L'agitation dans la ville chinoise
de Shanghaï a subi un brusque changement et
est devenue xénophobe plutôt qu'anti _ap waise.
Des affiches xénophobes ont été apposées dans
toute la ville et les étrangers reçoivent l'avis
de quitter le territoire chinois. On signale de
nombreuses attaques contre des résid .nts étran-
gers. De nombreux écoliers j aponais ont été at-
taqués, ce qui a nécessité une i_terve iti '>n des
patrouilles j aponaises. Les Japonais ont annon-
ce qu 'ils n 'hésiteraient pas à étendre leur acti-
vité militaire à la ville chinoise s'ils le ju-
geaient nécessaire.
USP Chang-Tso-LIn se retirerait en

Mandchourie et Chang-Kaî-Shek
démissionne

Le quartier-général nordiste s'est réfugié à
Pao Ting Fou. Chang Tso Lin aurait l'intention
de quitter les positrons qu 'il occupe et de se re-
tirer en Mandchourie. D'autre part la situation
de Chang Kai Shek est très ébranlée. II renon-
cerait à poursuivre son offensive vers le nord.
Elle serait menée par Feng.

Le «Journal» dit que suivant certaines infor-
mations dont le correspondant du « Morn 'ng
Post» à Tientsin se fait l'écho, Chang Kai Shek
et Houang Ou Ou ont remis leur démission au
gouvernement de Nankin et sont remplacés
respectivement par Feng Yu Hs_ang et Wan
Chen Ting, l'un comme généralissime, l'autre
comme ministre des affaires étrangères.

Le « Bremen » va pouvoir quitter Greenly
Island

QUEBEC, 11. — Les réparations apportées
à l'île Greenly au « Bremen » sont terminées.

Pauvres phoques !
SAINT JEAN 'DE TERRE NEUVE, 11. — Lachasse au phoque s'est terminée hier. Onze va-peurs y ont pris part et ont capturé 227,922 pho-ques, soit 46,436 de plus que l'an passé.

Trois personnes brûlées vives
KUTSIS (Géorgie), 11. — Un incendie a détruit

300 maisons. Trois personnes ont été brûlées vi-
ves, 10 grièvement bessées.

g_F" La malaria sévit au Transvaal —
Et le froid l'aggrave

LONDRES, 11. — On mande de Johannesburg
au « Morning Post » qu'une émdêmie de malaria
sévit dans la région de Rustenburg, pr ès de
Pretoria. Tandis que durant les trois p remiers
mois de Tannée 150 Européens et Ind igènes sont
morts, 1,200 ont péri depuis avril. Fait extraor-
dinaire le f roid semble aggraver la maladie.

Ecrasés et mitraillés les Chinois
de Tsi-Nanrou capitulent


