
L'fflsan et la France
A propos du procès de Colmar

Genève, le 6 Mat 1928.
Il n'est guères p ossible d'admettre que les in-

tentions des agitateurs autonomistes en Alsace
aient la p iweté du cristal ; quoi qu'il en soit, leur
p rop agande, telle qu'ils la mènent, ne pe ut con-
duire qu'à un état de tension entre la France et
l'Alsace, et il n'est p as diff icile de voir qui en
serait le p rof iteur. Le visage de certaine Alle-
magne, — j e ne dis p as de toute l'Allemagne —,
j e dis d'ime Allemagne qui ne s'est p as résignée
à la déf aite militaire et à la déconf iture des dy -
nastes de Prusse et de Bavière, app araît nette-
ment sous les masques de ceux qui, comme on
chante dans « Faust », mènent le bal.

Pourtant, il f aut p rendre garde que l'idée au-
tonomiste est essentiellement alsacienne, et nous
ne saurions, chez nous, nous en étonner, p uisque
nous vivons, dans la Conf édération suisse, unis
p ar le lien f édéral, certes, mais avec le maxi-
mum d indép endance cantonale comp atible avec
ce que réclament Tordre et la sécurité de la p lus
grande et commune p atrie. Mais, même ne f ût-on
p as Suisses, on ne saurait marquer dautre ir-
ritation de cette tenace volonté des Alsaciens à
vivre admimstrativement selon leurs coutumes,
— tout en demeurant de loyaux Français, —, que
de p ar la méconnaissance même de thistoire
qu'on aurait de ce p etit p ay s, sans cesse obj et,
au cours des siècles, des convoitises germani-
ques et des revendications f rançaises. Il est clair
que l'Alsace, p rise entre cet esprit de rap ine
des uns et un amour trop exigeant des autres,
doit p arf ois songer à ce ait'aurait d'aimable pour
elle, p ar exemp le, une France rép ublicaine à la
girondine, c'est-à-dire f édêrative comme est la
nôtre, et non p as unif iée sous cette f orme brutale
que les Jacobins traduisaient si bien dans leur
f ameux : « La République une et indivisible ;
ou la mort ! »

Somme toute, si, abstraction f aite des dessous,
certainement très susp ects en ce qui est des p or-
te-drap eaux de l'autonomisme alsacien, on cher-
che à se rendre comp te s'il n'y a p as, dans un tel
mouvement, une vague de f ond, il est imp ossible
qu'on ne le p renne p as  au sérieux, et Von peut
douter que ce soit p ar  le dép loiement de l'app areil
j udiciaire qu'on le contiendra eff icacement.

On n'a réussi en emprisonnant les f ortes têtes
de la Conj uration, qif à envoyer à la Chambre trois
dép utés indésirables qui, sans cela, ne seraient
certainement p as app elés â y siéger. C'est le
p rop re du caractère de M. Poincaré, — p ar ail-
leurs digne d'une si grande admiration —, de
se laisser aller d ces solutions extrêmes. Ap rès
avoir ref usé toute imp ortance à la camp agne de
f abbé Haeg i, lorsque celle-ci f u t  dénoncée, avec
clairvoya nce et vigueur, par notre ami Edouard
Helsey, du « Journal » de Paris, il a p ris soudain
la chose au tragique, alors qu'il eût suf f i  de la
tenir pour sérieuse. Ainsi, les conducteurs du
mouvement autonomiste ont été au bénéf ice du
coup de j ouet donné, en leur p ersonne, aux nom-
breux Alsaciens qui, eux, ne sont pas  autono-
mistes af in d'aider à la p rép aration dune nou-
velle camp agne de germanisation, mais qui rê-
vent simp lement et honnêtement d'une indép en -
dance, vis-à-vis du p ouvoir central, comp arable
à celle que nous assure en Suisse l'autonomie
cantonale.

Sans doute n'app araît-il p as f acile, dans un
grand p ay s où l'administration tout entière f ut  si
savamment militarisée, et, p artant, rigoureuse-
ment unif iée p ar  les Jacobins d'abord- p u is  p ar
leur authentique successeur, — quoi qu'il y p a-
raisse —, Nap oléon ler, de concilier et cette uni-
f ication rigide comme la règle de f er de Lacédé-
mone et cette soup lesse de la règle de p lomb des
Athéniens qu'il f audrait app liquer aux Alsaciens
af in qu elle p ût ép ouser leurs contours, p arf ois
anguleux. Mais qu'est-ce donc que la p olitique,
sinon tort des nuances, du tact, et la concep tion
de certaines nécessités ? Je ne vois, p our mo
p art, aucun inconvénient d la condamnation en
soi des accusés de Colmar, dont les manoeuvres
sont certainement ténébreuses, j e le rép ète, mais
ie ne crois p as que si cette condamnation est obte-
nue du j ury, on aura contenu le mouvement, —
bien au contraire! A fortiori les conséquences mo-
rales d'un acquittement triomp hal app araissent-
elles d'ores et déj à comme comp ortant un re-
doublement d'agitation qui ne p ourrait que des-
servir p ar un accroissement p arallèle de ré-
p ression, la bonté de la cause f rançaise.

Sans doute encore, on s'exp lique que la France
hésite à accorder à r Alsace un régime d'excep-
tion, au bénéf ice duquel il serait interdit rigou-
reusement , aux autres p rovinces f rançaises, de
p rétendre être mises à leur tour.

Mais p eut-être cette diff iculté extrême du pr o-
blème devrait-elle induire les théoriciens de la
p olitique f rançaise à revenir à ce p rogramme de
large décentralisation administrative qui f ut
celui de Gambesîta, ne l'oublions p as, et qui, il
y a p eu de temps encore, f u t  étudié, et p rès d'être

mené à chef , à la demande d'un grand nombre
de groupements économiques f rançais. La guer-
re seule put le rejeter dans l'oubli ; c'est en l'en
f aisant  sortir que Ton arrivera à incorp orer l'Al-
sace à la France sans que cette incorp oration
soit une des p ossibilités de trouble-paix que pose
l'inquiétant mouvement dont nous venons d'es-
quisser le développ ement.

Tony ROCHE.

Le cinéma français se défend
Contre la concurrence américaine

On sait que M. Hay es, le roi du cinéma amé-
ricain, est venu en France p our présenter les
obj ections que f aisait l'industrie cinématogra-
p hique américaine aux disp ositions du décret de
mars dernier et au règlement d'app lication éla-
boré p ar la commission du cinéma. Le « New-
York Herald » et la c Chicago Tribune » disent
qu'à la suite d'une discussion qui a eu lieu avec
M. Hay es et qui s'est p rolongée jusqu'à une
heure avancée dans la nuit, la commission f ran-
çaise du cinéma a consenti à porter de 4 à 7 le
nombre des f ilms américains pouvant être im-

p ortés en France contre un f ilm f rançais imp or-
té aux Etats-Unis.

M. Herriot avait déclaré :
— Dès qu'une entente interviendra, j 'en exa-

minerai les termes af in de voir si elle ne p orte
aucun dommage aux intérêts de nos nationaux.
Je f erai tout p our concilier les thèses en p ré-
sence mais, en aucun cas, il ne p eut être ques-
tion de reviser le décret.

Notre cliché rep résente M. Herriot en conver-
sation avec M. Hayes (à gauche) .

U lit oil les pire
200 milliards en cent ans. — 1.812

milliards en quatre ans.
(Correspondance particulière de C»Impartial»)

Le Comité d'Action pour k Société des Na-
tions vient d'établir le bilan de toutes les dé-
penses de la grande guerre, non seulement en
pertes d'argent mais aussi en pertes de vies
hiumaines. Et les chiffres qu'il publie sont tout
simplement effarants.

€ Les frais de la guerre pour l'ensemble de
celle-ci, dit-il, ont coûté 1812 milliards de
francs or.

« La guerre, en outre, a causé à l'humanité
les pertes suivantes :

«Morts : 10 millions 135,000.
« Atcoroissement de la mortalité : 6,015,000.
« Total : environ 37 millions de vies hu-

maines. »
Décidément, de tous les arts, c'est, à coup

sûr. celui de détruire et die tuer qui coûte le
plus cher à l'humanité.

* * *Des le début de la guerre, des sociologaes el
des statisticiens, confondus par l'énormité des
dépenses, aMrmaient à l'envi que cette guerre
coûterait 'certainement plus cher à elle seule
que toutes les guerres réunies, depuis l'époque
napoléonienne jusqu'à nos jour s.

Eh bien , faites le relevé de toutes les dépen-
ses des guerres du XlXme siècle et du com-
mencement du XXme, totalisez, et vous verrez
que vous êtes encore loin du formidable total
auquel aboutit le travail de la Société des Na-
ttons.

On admet généralement que les guerres de
Napoléon ont entraîné, pour la France, une dé-
pense d'une vingtaine de milliards, auxquels i!
faut aj outer, pour les autres pays (l'Angle-
terre 15 milliards ) une somme de 55 milliards ,
soit au total : 75 milliards pour toute l'Eu rope.

La guerre de l 'Indépendance grecque a coûté
à ce pays 3 milliards et 6 milliard s aux na-
tions européennes qui sont venues à son se-
cours.

La guerre de Crimée a entraîné pour les bel-
ligérants une dépense de 12 milliards.

Celle d'Italie, en 1859, grâce à la rapidité
avec laquelle elle fut menée, ne coû ta qu 'un
peu plus de 3 milliards.

Dans la guerre du Mexique , la France sa-
crifia iraitaernent 500 màllions.

Dans l'expédition de Syrie, 125 millions.
La guerre du Sleswig coûta à la Prusse à

r Autriche et au Danemark, 215 millions.
_ La campagne de 1866 de la Prusse contre

l'Autriche se chiffra , pour les deux belligérants,
par une dépense de 1 milliard 220 millions.

Dans la guerre qu 'il fit au Paraguay, le Bré-
sil dépensa près de 4 milliards.

La guerre -de Sécession américaine atteignit,
pour -les deux partis, le total, alors formidable,
de 37 milliards.

'La guenre de 1870-71, selon le bilan établi
par Mathieu Bodet. ministre des finances, en
1873, aurait coûté à la France environ 12 mil-
liards. Aj ouitez-y la valeur du sol des provinces
perdues : 3 milliards. Total : 15 milliards.

La guerre russo-turque de 1877 aurait entraî-
né une dépense de 6 milliards environ, e,t la
guerre russo-j aponaise aurait absorbé 11 mil-
liards (6 pour la Russie, 5 pour le Japon*).

On s'accorde à évaluer les dépenses des guer-
res balkaniques à 5 milliards.

Nous ne saurions entrer dans le détail des
campagnes coloniales. Les quelques centaines
de millions qu'elles ont coûté sont bien peu de
chose auprès de tant de guerres qui se chif-
f rent par milliards.

En résumé si Ion totalise les dépenses des
principales guerres du siècle que nous venons
d'énumérer, et si on suppose que toutes les
guerres du monde dont nous n'avons pas parlé,
les campagnes anglaises en Afrique du Sud,
dans les Indes, les guerres de Chine, d'Algérie ,
du Tonkin , du Maroc, etc., peuvent avoir coûté
dans les 20 milliards, on constate que depuis un
peu plus de cent ans, le total des dépenses de
guer re pour l'un ivers entier n'avait guère dé-
passé 200 milliards.

Chiffre modeste, dont il faut louer nos pères.
Hélas ! nos fils ne pourront nous adresser le
même compliment.

Voyez combien les statisticiens étaient au-
dessous de la vérité lorsque, à la fin de 1914 et
au début de 1915, ils avançaien t que la guerre
qu 'on venait d'entreprendre coûterait plus cher
à elle seule que toutes les guerres du siècle der-
nier... Plus cher !... c'est neuf fois plus cher
qu 'il fallait dire... En quatre ans, la présente gé-
nération a trouvé le moyen de dépenser dans
ia guerre neuf fois plus que les générations pré-
cédentes n'avaient dépensé en cent ans !...

Et ce chiffre de 1812 milliards de francs or
ne vise que les dépenses publiques. Mais que
représentent les malheurs privés ? Sans doute,
le deuil des familles ne peut se chiffrer en ar-
gent. Mais l'homme qui meurt n 'est pas un
capital anéanti ? Et plus de 10 millions d'hom-
mes sont morts dans cette guerre.

« Un soldat tué, disait Frédéric Passy après
70, c'est vingt et t rente années de travail , de
bonne production , annulées, détruites. C'est une
perte douloureuse pour les siens : mais c'est une
perte aussi pour la société. Et l'on ne dénombre
que les morts ! Mais il faut compter aussi avec
les maladies , les incapacités de travail , résultats
lointains mais inévitables des blessures et des
fatigues d'une campagne. On meurt de la guerre

dix ans après la guerre. Quel statisticien éva-
luera ces pertes ? »

Et, si on- parvenait à les évaluer , combien de
centaine de milliards faudrait-il aj outer aux chif-
fres énormes que vient de publier la Société des
Nations ?

Lord Roseberry, le grand homme, d'Etat an-
glais, disai t naguère : «Il n'y a plus de guerres
qui paient». Toutes les guerres, en effet, sont
également funeste s, désormais, aux vainqueurs
et aux vaincus.

Et c'est là une vérité qu'il faudrait proposer
sans relâche aux méditations des peuples de
proie.

Ernest LAUT.

ÉCHOS
Humour

•Voici quelques mots spirituels extraits de j our-
naux d'outre-mer :

— Que pensez-vous de George Washington?
— Respect pour lui.... Un homme qui est ar-

rivé à mettre son portrait partout: sur les tim-
bres d'un sou comme sur les billets de cent dol-
lars!.

De nos j ours, un meurtrier est un imbécile,
s'il ne plaide pas incapacité mentale. («Arkan-
sas Gazette»),

* » *
La cause de tant de divorces, c'est qu'on ou-

blie que l'autel est un lieu de sacrifice.
* * *

— Il faut se marier j eune ou en subir les con-
séquences.

— Vous voulez dire: et... («San Diego
Union.»)

—i Les femmes emploient beaucoup plus de
poudre que les hommes.

— Aussi leurs coups portent-ils plus sûrement.
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Bienne et succursales

Nous étions l'autre soir assis trots ou quatre au-
tour d'une bouteille, à raconter des histoires. II n y
a pas que les «dames «qui bavardent...

La conversation roula sur le -chapitre de la ven-
geance. Se mange-t-elle ohau«ie ou froide ? Doit-on
oui ou non se veng*er ? Finalement la tablée
conclut qu'une sorte de vengeance est per-
mise, celle «gui n'est ni méchante ni bête. Seule,
fut-i i arjmis, la vengeance spirituelle venge bien,
car, au moment même où elle vous donne satis-
faction, elle ne vous enlève pas le beau rôle et
elle remplit «de confusion l'adversaire.

— Ainsi moi, fit un commer«***ant du Vallon, je
me souvien-diai toujours d'une petite vengeance que
j 'ai tirée «itant jeune. J'allais chez un chent loin-
tain soumettre des échantillons lorsque, le prenant
de haut, il me «dit : <* Mon garçon, remporte ça,
c'est avec ton papa que je veux traiter. » J'encaissai
sans sourciller. Mais deux jours plus tard je retrou-
vais mon client suant et soufflant sous l'uniforme,
à l'inspection d'armes ! « Figure-toi, me «dit-il, que
j 'avais envoyé mon commissionnaire avec le four-
niment. Mais les brigands n'ont rien voulu savoir.
Il a bien fallu cjue je me dérange. — Hélas ! je
vois ça, répondis-je ; ils sont un peu comme vous,
ils ne veulent traiter qu'avec le papa... »

— Il m'en est arrivé une toute pareille 1 autre
jour en rentrant de Londr-es, déclara au milieu «de
l'hilarité un autre commerçant. Sans le vouloir,
j 'avais raccroché sur la passerelle du bateau un
personnage cjuà m'insulta grossièrement et aucjuel je
répondis ea lui offrant du tabac de même blague.
Vexé encore de l'incident,* je m'asseyais dans mon
wagon après que le contrôleur m'eût averti que
pour Paris je devais chang-er à Amiens, lorsque...
l'individu en question vint sans façon s'installer
vis-à-vis de moi. Nous nous regardâmes un instant
comme des chiens «de faïence, puis je pris mon jour-
nal et lui commença à feuilleter un plein de Paris.
Il se rendait dans la Ville Lumière... A Amiens,
j 'empoigne mes bagages sous l'oeil un peu narquois
du voisin qui avait l'air de dire : « Qu'est-ce qu'il
lui prend à c't'animal-là. On n'est pourtant pas
encore à Paname!» Je sors, j 'attends un instant sur
le quai et au moment où le chef de gare siffle,
j e m approche de la portière et dis aimablement :

— Vous allez bien à Paris, n'est-ce pas ?
— Certainement, monsieur.
— Alors j' ai le regret sincère de vous informer

que vous êtes embarqué dans l'express de Lille.
Bon voyage.

» C est tout juste s'il n'a pas sauté du train en
marche pour m'arracher les yeux, conclut notre ami.
Et j 'avoue que j 'ai rarement savouré une aussi
douce vengeance qu'en regardant disparaître à un
contour du rail mon gaillard frénétique et vitupé-
rant qui s'en allait sur Lille. Arrivé à Paris, j 'en
riais encore...

Le pèr e Piquerez.
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linoléums. P _&_tt
fournitures de tous linoléums.
Echantillons imprimés et incrus-
tés à disposition . Encore quel-
ques milieux incrustés et congo-
léum , à des pris très avantageux.
— Se recommande, Vîclor Gi-
rardin, rue Numa-Droz 122, Té-
léphone 11.89. 9395

fiiS-ïn accB880i re appréciable
vUIIl peut ôtre obtenu par
personne désirant s'occuper d'as-
surances sur la vie. - Offres écri-
tes , sous chiffre C. P. 957G. au
bureau de l'IupAnTiii. 957G
_n__|-----Si-a est cherché , de
19111 ftEïèt préférence au cen-
tre. 9573
S'ad. au bnr. de r<*Impartial>

Cot_furiére. SiS
et jeunes gens , réparations et re-
passage en tous genres. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 6 .
an ler étage. 9503

agriculteurs ei Ltont5r_ :
Propriétaires ïV™'<à
suite, à fr. 10.— pièco. — S'adres-
ser rue de la Serre 33, au bureau.

9518 

A vendre "jaairïï
7 semaines. — S'adresser rue Ja"
en b Brandt 99. 9471

J A  
vendre

|T~ cheval de 3 ans
\̂*S._ bon pourle trait__ hrO" — et j a- course. —

9508
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
fAnnaiiâiâr de balanciers
1*îil3P_!|*K» grandes piè-
ces sont demandés a faire à do-
micile. — Ecrire sous chiffres
A. A. 207, à la succursale de
I'IMPAHTIAL . 207

Leçons de piano. _̂_
Très bonne méthode (débutants
compris). — S'adr. rue du Hocher
20, au rez-de-chaussée, à droite.

9213

on demande î
pour aider au inéuage et servir
au café. Entrée de suite ou épo-
que à convenir. 9292
S'nd. an hnr. do l'cTninnrt in l» ,

afatAI*A_f àf* a J ",u ' !,U!lr  quel-
*«_3 _I 8_S|«C ques motos. —
S'adresser Moto-Garage Place
d'Armes. Gibraltar 5-A. 9225

I AfT_ftl A 'ouer un grand lo-
LU'LflaU cal, conviendrait pr.
entrepôt ou atelier. 9227
S'ad." a_ bur. de l'ilmpartlal*»

Fabri que de verres de montres
«l.:i Fantaisie», eng-ajrerait
cheveur. coupeur, polisseur
ainsi qu'une jeune fille in-
telligente, pour «Jl Itèrent s
petits travaux. — S'adres-
ser rue «les ltégionaux I I .
au 'ime éiage. 9289

cendres de DOIS, STE
misées sont demandées à acheter
régulièrement. — S'adresser Fa-
brique de ressorts Henri Bugnon
rue Fritz-Courvoisier 40a. 9H01

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

/t€heVdl $eS. conscien-
cieux entreprendrait , à domicile,
achevages petites pièces , pour
maison sérieuse. — Ecrire sous
chiffres G. II. 9101, au-Bureau
de I'IMPARTIAL. 9101,

Connage de chaises. S!
— S'adresser rue Numa-Droz 117.
au rez-de-cliaussée , à droite. Té
léphone 7.9<i. 3507
ni • Nous sommes
r 5Aillai toujours ache-
I 11 U. teurs QB plomb¦ IVIHMI au _ ineiUeures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Etiquettes à vins r.-st
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

On cherche TlJ^T^l
apprendre le français, place com-
me aide, dans commerce de pré-
férence. — S'adresser à M. Hof-
stetter . rue des Jardinets 1, qui
renseignera. 9288

Ronn p °" demande ''u suite,
DullllC, une personne de con-
fiance , comme bonne à tont faire ,
dans ménage ayant un petit en-
fant. 9337
S'adr. au bur. da rclmpartial»
fin f>hpPl>ho Jeune Pelsonn e.Ull bllclbUC pour un rempla-
cement d'une quinzaine de jours ,
pour les travaux du ménage. —
S'adresser à Mme Rubeli , rue
Numa-Droz 139, de 12 à 14 h. el
de 18 à 20 heures. 9510

Jeune garçon. _SSS
çon pour porter le pain les mati-
nées. A la même adresse, on en-
gagerait un jeune ouvrier bou-
langer. — S'adresser à la Bou-
langerie Fritz Weick , rue Daniel-
.Teanrichanl 22. 9568

PûPefinmi connaissant les tra-
ICloUl l l lC vaux d'un ménage
soigné et un peu la cuisine , est
demandée de suite par famille de
5 personnes. — S'adresser rue du
Doubs 35. 9563

On demande «̂"V
propre et active, ayant bonnes ré-
férences. 9559
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

Ini inn f i l in  est demandée pour
dCUllC 11110 différents travaux
i'atelier. — S'adresser rue Jar-

diniére 128. au sous-sol. 9512

Jeune garçon. ?„neehe$So_.
propre et honnêle , pour faire
quelques commissions entre les
heures d'école. 9494
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Rpdlp ildP *! 0n engagerait de
llOglCUùOù. suite, bonnes vi-
breuses et poseuses pour régla-
ges ancres "et cylindres. — S'a-
dresser atelier de réglages, rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

9509

Cadrans émail. _£"£»!£
dées pour différents travaux d'a-
telier ainsi qu'une bonne perceuse
â défau t on mettrait au courant.
— S'adresser Fabrique rue des
Terreaux 23. 9533

Apprent ie boitas or est de-
mandée de suite. — S'adresser
Atelier rue du Progrès 117, 9306

DOffleSlKJUe. cause _e maladie,
un domestique capable de mettre
la main i tout. Pressant — S'a-
dresser à M. Charles Boss, agri-
culteur , La Sagne. 9216

A lf l I f i P  ^e SUlle Pour cause de
lUUti l départ . 1 logement de

2 pièces, cuisine, alcôve, corri-
dor , situé près de la Gare, fr.
54.85. — Même adresse, à vendre
1 beau lit , 1 place, bois dur fr.
180.—, 1 potager sur pieds brû-
lant tout combustible et 2 mar-
mites fonte, fr. 65.— 1 fauteuil
bureau , fr. 15—, 1 luge Davos,
fr. 14—, 1 haltère 33 kg., fr. 10.-.
le tout en bon état. 9467
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Pour cas impréïu , à 5551.
31 mai, rue du Pnils 19, appar-
tement de 2 ohambres , alcôve,
cnisine et dépendances. — S'a-
dresser au Bureau H. Mauma-
ry-Lory, rue du Soleil 11. 9400
k C -rj p Q  A louer pour de suiie

OU gllO. ou époque à conve-
nir, beau logement de 2 cham-
bres , bien exposé au soleil, avec
dépendances , beau et grand jar-
din. — S'adr. à M. Charles Boss.
agriculteu r, La Sagne. 9*̂ 15

Â i flIlûP de suite ou pour époque
lUUCl à convenir, 2 belles

chambres contiguês , non meu-
blées, au centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58. au
3me étage, à droite. 8927

rhamhnA Belle chambre à
•UlltllllUll!. louer. — S'adresser
rue du Parc 32, au rez-de-chaus-
sée, 9516
f .hnrnhpû A louer i°lie cham-
UllttUlUl C. bre meublée, expo
sée au soleil , à monsieur. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4, au
3me étage, à gauche. 9462
P h n m h n û  A louer, jolie cham-
UllttlllUlC, bra meublée, à mon-
sieur d'ordre, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 37.
au 2me étage , à droite. 9255

DmmhPP A louer , daus maison
UllulllUl G, d'ordre, une chambre
meublée, indépendante, exposée
au soleil, à monsieur honnête ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 10. au 2me étage. 9283

Ph n mh pp A l°uer cl'ez damo
Uliall lUlC. seule, chambre meu-
blée a Monsieur sérieux travail-
lant dehors. Situation près de
l'Eglise catholi que. — Ofires écri-
tes sous chiffre A. B. 9287 au
bureau de I'IMPARTIAL . 9*87
PlOli-à tOPPft bien meublé et in-
I lGU'lVlGilD dépendant , est à
louer , à personne tranquille. 9311
S'ad. an b_r. de l'ilmpartlal»
Phnmh PP c'en meuDlee, â louer
'JllalliUlC à monsieur honnête
et de toute moralité, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 147, Sme étage à gauche.

907(3 

ThamllPP meublée est à louer à
UlialllUlC personne travaillant
dehors. — S'adr. rue du Parc 86.
au Sme étage. 9322
fh-imhtio  Petite chambre meu-
(jllttlll!Jl B. blée à louer â jeune
homme honnête. — S'adresser
rue des Tunnels 24, au ler étage
(Grenier). 9567

r inmhno Monsieur tranquille
UlialllUlC. et de toute honora-
bilité , cherche une chambre bien
meublée, si possible au soleil. —
S'adresser à Mme Hauser, rue
Numa-Droz 25. 9501

Un demande petite armoire
d'occasion. 9466
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal».

Accordéon ifi^'HEC
12 basses. Souorité extra. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 15.
au 2ma étage. 9574

Â VPfirlP P d'occasion, vélos mar-
ICllUl u que anglaise , 1 bois

de lit, noyer poli , 2 places, pail-
lasse, table de nuit , dessus mar-
bre. Le tout en bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 37, au
rez-de-chaussée, à drolde. 9458

«jpnilpp "' 2 places, grand
I CUUI C lavabo , table de nui t

fauteuil malade, glace et tableaux.
— S'adresser rue Numa-Droz 16.
au 2me étage, de 2 à 6 h. . 9505

Pnncc pttp 1-ndau. Visa Gloria ,
l UUoùCUG en bon état, à ven-
dre. — S'adresser rue de la Ré-
publique 11, au 3me étage, à
droite. 9250
Vplft ** cour8e- 'res bon état ,
Ï C1U, avec éclairage à l'état de
neuf , cédé à très bas prix , — S'a-
dresser Chemin de Pouillerel 1

9214

Â VPlirlpp un divan et un cana-
Ï CUUI G pé bien conservés. —

S'adresser rue de l'Aurore 3,
9316

& VPUliPP * S-"-*****1 ¦*•• con-Ple« .A IOUUIO bois dur. crin ani- 1
mal, en bon état , ainsi qu'un po- 1
lager à gaz, 6 2 feux. — S'ad res- '
ser le soir après 6 h., rue Numa-
Droz 113, au rez-de-chaussée, â
droite. 9249
Dn ln/f An A vendre potager neu- [l u i ag l l .  ebatelois avec acces-
soires , le tout en parfait état. Bas I
prix. — S'adresser rue du Doubs
77, au rez-de-chaussée, à droite ,
le soir aprè s 6 heures. 8615

A VPnrlp o P°ur cause de deuil ,
IGUUI G 1 costume clair et une

robe, grande taille. — S'adresser
le soir après 7 heures, rue Fritz-
Courvoisier 5, au 2me étage, à
gauche. 9290

VÊlfl A yendre un bon vélo de
ICIU , promenade, en parfait
état. — S'adresser rue du Com-
merce 81, au 2me étage, à gau-
che. 9211

R-ens-onafatges
de finissages, de mécanismes et
de barillets, Pesages de ca-
drans, Acbevages d'échappe-
ments avec mise en marche 8'/<
lignes assortiments 10'/i* sont
offerts à domicile. Travail
suivi. — Offres écrites aveo prix
sous chiffre P. J. 9011 au bu-
reau de riupARTiAi*. 9611

AdKienrs
d'échappements

6 Va et 8»/ 4 ligues ancres, sont en-
gagés de suite au dans la quin-
zaine. Capacités exigées. — S'a-
dresser à M. F. Kuediii, rue
Léopold-Robert 109, au ler étage.

9427

Remonteurs
finissages 5*/t lignes, sont de-
mandés. Pas capables s'abste-
nir . 9252
S'ad. an bnr. de l'ilmpaxtlalt

Fabrique ,,Vuicaln„ Paix
135, cherche 9552

Pivofcur
connaissant à fond les pivotages
et iogeages, pour toutes gran-
deurs. 

(oiÉièrt
est demandée dans restau-
rant de la ville. Bons gages. Date
à convenir. 9437
B'ad. an bnr. de l'ilmpartlal».

Voilier
On demande de suite, un

bon voiturier. — S'adresser rue
des Granges 10. chez M. Doren-
blerer. Téléphone 8703. 9647

On cherche un 9495

Jeune homme
pour les travaux de la campagn e
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande, bonne paye et
Vie de famille. — S'adresser à
M. Fritz Mader'Blolls, Itled
prés Chiètres. 

^̂

Jenne iule
17 ans, sachant l'allemand et
ayant fai t bon apprentissage dans
librairie-papeterie, cherche place
comme Vendeuse dans librai-
rie ou autre magasin. — Offres
écrites sous chiffre C. I'. 180 n
la suce, de I'I MPARTIAL . 180

A louer, pour le 31 octobre
1928, un 9205

Hier
moderne, avec établi posé. Con-
viendrai t pour fabricant d'horlo-
gerie. — S'adr. à M. E. Ferner,
rue du Parc 89. Téléphone 17.53

Vacances
A louer, au bord du lac de

Thoune. oetit appartement
meublé, de 2 chamnres à 2 lits et
cuisine, dans chalet. Gaz installé.
Vue admirable. Plage a 2 pas du
chalet . — S'adresser sous chiffre
S. J. 9434, au bureau de I'IM-

' PAFtTlAT- 9434

I 
apprentie!
vendeuse

ayant bons certificats
'scolaires. Itéférences
sérieuses et de toute
moralité est demandée
dans magasin de la vil-
le. Itétributlon et entrée
immédiates. — Ecrire
sous chilTre D. V. 9529
au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 9529

lifl ii
On demande à louer, pour le

* .31 octobre 1928, appartement de
4 pièces, au soleil et bien situé

9253
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Hôtel de ville 15

H remetire
pour de suite, un logement com-
prenant une cuisine, deux cham-
bres, un magasin et un entrepôt
ou éventuellement trois chambres
et 'cuisine. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Fritz-Courvoisier 1. 9342

Auto
Renault, 2-3 places, révisée, pein-
ture neuve, pneus ballon , démar-
rage et éclairage électri ques,

«h vendre
Parfait état de marche. — Offres
écrites à Case postale 02-40. à
Tramelan. 9493

fliîflîIÉ
complètement revisée, à 4 ou 5
places, est a vendre, faute
d'emploi. Prix , 1500 fr. Pourrait
âtre transformée en camionnette .
— Offres écrites, sous chiffres E.
D. 9440, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9446

Américaine , modèle 1926, conduite
intérieure , 6 cylindres, 4-5 pla-
ces, en parfait état , à vendre, pour
cause de départ. Réelle occasion.
— Offres écrites , sous chiffre V.
D. 9351. au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 9351

EÉ-itiirit
On offre à remettre, â pre-

neur sérieux , un bon café-restau-
rant , situé dans une grande loca-
lité du Vignoble neuchâtelois. —
Faire offres, sous P. 1091 IV., à
Pnbllcltas Nenchâtel. 9371

ÈËÉ
à vendre

provenant de démolition , immeu-
ble rue Neuve 2. — S'adresser au
Chantier ou au bureau J. Cri-
velll. rue de la Paix 76. 9224

9 vendre
de suite , pour cause de santé,

atelier de polissage
pour 3 ou 4 ouvrières.

L'appartement serait disponi-
ble.

Ecrire sous chiffre J. K. 9210.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 9210

VILLA
à vendre

à Neuchâlel
7 chambres , tout confort. Jardin
S'adresser Poudrière 33. —
Téléphone 11.15. 8698

Vente d'une maison
à CORTAILLOD

On offre à vendre , à Cortaillod ,
belle maison de construclion ré-
cente, 4 chambres, 1 bel et grand
atelier , caves, jardin potager , ver»
ger avec arbres fruitiers de 1000
mètres carrés environ. Force mo-
trice électrique à proximité. Eau ,
électricité. Bello situation. Prix ,
fr. 28.500. — S'adresser au no-*
taire U. AUBEItSOIV. à BOU-
DltV P-1077-N 9169

H vendre
petite proprlâté. sur les
Sentiers, à 10 minutes de la Gare
de la Bonne-Fontaine. Maison de
2 logements; ler étage de 2cham-
bres et cuisine: rez-de-chaussée
de 3 chambres et cuisine, dépen-
dances. Terrai n clôturé pour jar-
din. Buanderie, poulailler et cla-
pier. Plus un chalet de 2 cham-
bres. Le tout disponibl e de suite.
— S'adresser à M. J .  Dubois.
rue du Doubs 9. 9548

\s_>.-______l_3 x̂ ^ «/
JÉÎ  ^^

Le délicieux instanl approche
. -p. où vous allez pouvoir

.. //m vous reposer. Entre

^
>_J_-

^^^^^_/Q deux longues mar-

^_^p̂ _^̂ ^^3 <±ies, au milieu d'un
¦ali* /̂ &®*ffl 3f<r

^
s travail pénible ou

spetrtacle, il fait bon se
délasser; et d'avance, vous savourez en pensée
le chocolat au lait qui ne vous quitte lamais.

Joyeux, vous déchirez l'emballage. Mais déjà
votre plaisir n'est plus: au lieu d'une tablette
appétissante, vous tenez dans la main une
chose terne et Indéfinissable, sans aucune fraî-
cheur. C'est bien du chocolat, mais son anciert-
neté lui enlève tout attrait

Objet d'une Incessante demande, un bon
produit ne séjourne pas en magasin. Là gît le
secret et c'est pourquoi, désirant obtenir un

chocolat au lait
d'une extrême fraîcheur, vous exigerez toujours
la marque __

Triés re«_ierd-ié, ce chocolat ne peut vieillir au
magasin.

Pour cause de départ
A vendre chambre à coucher

composée de 2 lits jumeaux avec
sommier et matelas crin , lavabo,
armoire i glace, 2 chaises, plus
1 lit une personne, sommier mé-
tallique , matelas crin , 1 petit la-
vabo, le tout cédé a bas prix. —
S'adresser à parti r de lundi dés
3 h. de l'aprée-midi , rue Neuve 2.
au Sme étage, à droite 9606

Bonne pension
offerte k Daines et Messieurs.
Diners, prix modérés , service soi-
gné, piano. — S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 25. au ler étage .

9398

Pianos
à. louer

chez 9110

Crevasses — Engelures
Brûlures — Blessures

Varices — Hémorroïdes
Ulcères, sont guéris par le

BAI.raE DII C.MIIT
Prix, Fr. 1.50 dans toutes

les pharmacies.
S. A. des Produits du Cbalet
J H 797 A Genève 3390

T oute personne
ayant besoin de repos, trouverait
bon accueil et soins entendus à
la Villa Carmen. Neuve-
ville. P-977-N 7820

MA-ûASIM de
Tabacs - Cigares

Papeterie
centre de la ville à Genève à re-
mettre Fr. 2000 - avec apparte-
ment 2 piècRR (rét-lle occasion). -
Ecrire O. MartiKny, Place Sy-
nagogue 2; Genève.
JH 883 A 9597

îiisi è Barillets
sur machine revolver , à mains, capable et très sérieux, serait
engagé de suite à la Fabrique d'Ebauches de Peseux
s. A., à Peseux s/Neuchâtel. — Faire offres par écrit
au bureau de la Fabrique. P 1117 N 9589

I 
Horloger complet
ayant l'habitude du décottage et rhabillage de pièces soi-
gnées est demandé par fabrique d'horlogerie de Bien-
ne. — Offres écrites, sous chiffre S. 2313 U., à Publi-
citas, Bienne. JH 10194 J 9235

Cadrans Métal
Chef de fabrication ou éventuellement chef monteur, con-

naissant bien son métier et habitué à diriger personnel, cher-
che place de suite ou à convenir. — Ecrire sous chiffre D.
M. 9490, au bureau de l'Impartial. 9490

Mckjj iies
On chercha un bon

adoucisseur
habile et connaissant la parlie à fond. Entrée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez M. Louis BANDELIEIt , Nickeleur.
ST -IIW1EH. P 6520 .T 9723

Nickelages
Un ouvrier décorateur (machine à plat), très qualifié,

trouverait place stable et bien rétribuée , chez MM. Robert
Degoumois & Co, rue des Crétèts 81. 9S20

PûlSifMl soigicc
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quelques pensionnaires. Chambres à louer. 3478

— Téléphone 7.79 —

SlPïiiËs. louer
lai 3 ii» rajiif ndioo aux Elis

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

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

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

rue Léopold-Robert 33. P-30415 C 9297Mentales en rotin
les plus beaux en forme et qua-
lité. Prix réduits directs de la
fabrique. Demandez catalogue
Fabrique de Meubles eu Joui:
Aarbourg. 8261

CornclstliïBi..GLôurrvoii,;,r



CHRONIQUE SPORTIVE

_FO€ta_ftta€lll
Les matches internationaux. — Une

victoire suisse.

A Baie, aa Suisse
bat la Hollande par 2 buts à 1

Hier, à Bâle, devant plusieurs milliers de
spectateurs, l'équipe suisse a battu l'équipe na-
tionale hollandaise, par 2 buts à 1.

C'est sur le magnifique terrain du F. C. Nord-
stern, au Rankhof , que les deux équipes se pré-
sentent dans les compositions suivantes :

¦Hollande (maillots oranges) : van der Meu-
len, van Kol , Denis, Schreurs, Massy, van Box-
tel, Weber, Smeets, Tap, Kools, Elfring.

Suisse (maillots rouges) : Séchehaye, Ram-
seyer , Dubouchet , de Lavallaz, Pichle.r, Fâssler,
Bailly, Abegglen II, Romberg, Jaggi IV, Tschir-
ren.

A la mi-temps, les équipes étaient à égalité,
un but ayant été marqué de chaque côté, celui
contre la Hollande par Tschirren, quelques mi-
nutes avant le repos.

La Suisse consacre sa victoire en seconde mi-
temps d'un magnifique but marqué par Abeg-
glen II, à la 15me minute.

Cette rencontre entre les deux pays était la
septième et la quatrième victoire pour la Suisse.
Le nombre des buts marqués par les deux pays,
au cours de ces sept rencontres, est actuelle-
ment égal , soit 14 contre 14.

Fait à signaler , la Suisse a gagné les quatre
matches j oués chez elle, tandis que les trois
disputés en Hollande sont revenus à ce pays.

Hongrie contre Autriche

A* Budapest, deux matches internationaux
mettaient en présence la Hongrie et l'Autriche.

Le match entre les deux équipes profession-
nelles est resté nul, 5 à 5, tandis que les ama-
teurs hongrois ont battu les amateurs autri-
chiens par 3 buts à 2.

Victoire autrichienne à Vienne
En plus des deux équipes qui s'alignaient à

Budapest, l'Autriche avait mis sur pied une
troisième équipe, dénommée Autrich e B, qui
rencontrait , à Vienne, l'équipe nationale de
Yougoslavia

Les Autrichiens , supérieurs dans toutes les li-
gnes, l'emportèrent finalement par 3 buts à 0.

Les Parisiens vainqueurs à Berlin
Le match de football-ruigby qui mettait aux

prises, hier après-midi à Berlin, les équipes re-
présentatives des villes de Paris et de Berlin,
est revenu aux Parisiens*, vainqueurs des Ber-
linois par 12 points à 3.

Suisse B contre Bâle
Dimanche matin , sur le terrain du F.-C. Bâ-

le, l'équipe nationale suisse B, qui rencontrait
une sélection de la ville de Bâle, a été battue par
2 buts à 1.

L'équipe de Suisse B comptait deux Neuchâ-
telois, Schick et Facchinetti du Cantonal-Neu-
châfcel F.-C.

LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
Matches de relégatioti et finales

Forward I, champion romand
Foirward I, de Morges. qui , en première fi-

nale romande de série «promotion», avait battu,
dimanche passé à Yverdon , le F.-C. Concordia
de oette ville, a fait match nul 1 à 1, hier à
Morges, contre le même chib.

Forward I, de Morges, est ainsi champion ro-
mand de série «promotion » et devra , comme
tel, j ouer les matches de reiëgation contre
Cantonal I, de Neudhâtd, dernier classé de
série A romande.

La première de ces rencontres est fixée pour
dimanche, à Morges, alors que la prochaine, le
dimanche suivant, se disputera à Neuahâtel.

Xamax I, champion romand série C
Pour la finale romande de série C, Xamax I,

die Neuchâtel , a battu Rolle I, par 3 buts à 1.
Chaux-de-Fonds juniors, champion romand
Hier à Genève, Qhiaux-de-Fonds juniors a

battu Etoile-Carouge juniors par 6 buts à 0.
Les Chaux-de-Fonniers, déj à vainqueurs de Lau-
sanne juniors le dimanche précédent, emportent
ainsi le titre de champion romand , série ju-
niors» , car le match qui opposera Lausanne et
Carouge ne pourra changer en rien le classe-
ment.

Les autres rencontres
Le premier match de relégation qui opposait

hier , à Oerlikon, Winterthour I (dernier de sé-
rie A) et Oerlikon (premier de série Promotion)
est resté nul , 2 à. 2. Jusque 10 minutes avant la
fin , Oerlikon menait avec 2 buts contre 0. •—

Dans un dernier sursaut d'énergie, Winterthour
réussit à égaliser au cours des dix dernières
minutes.

Pour la relégation de série B en série C, Payer-
ne I (série C) bat Le Locle I-a, 4 à 1.

Le 20me anniversaire
de la section de l'A. C. S. des
Montagnes neuchâteloises

L'Automobâle-Clulb suisse (section des Mon-
tagnes neuchâteloises) a fêté samedi sous la pré-
sidence de M. Bernard Pierrehumbert , ses
vingt ans d'activité et d'intéressant développe-
ment. La section avait été fondée, en effet, le
12 mai 1908, sous la ¦présidence de M. Fritz
Hess, et eMe est la 9me fille de l'A. C. S.
Vingt ans ! Vingt printemps... C'est dans toute
sa joyeuse et belle expansion vitale que cette
grandie socété, qui unit les automobilistes des
Montagnes neuchâteloises, a franchi cette étape,
atu moment où le progrès et le développement
automobiliste lui assurent une vaste carrière.

L'A. C. S. avait aimablement convié la presse

à son banquet commémoratif tenu à l'Hôtel de
la Fleur de Lys et servi par les soins de M.
Bantié. L'assistance, sur la prière de M. Pierre-
humbert , se leva et se recueillit un instant pour
accorder une pensée émue au membre dévoué
et à l'ami charmant qu 'avait été le malheureux
Ernest Lambelet, emporté dans le terrible ac-
cident qu'on sait Puis le président souhaita en
termes d'une cordialité dont il a le secret la
bienvenue à tous les hôtes. M. !e conseiller d'E-
tat Calame et MM. les membres des Conseils
communaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle
s'étaient fait excuser. . . .

Lorsqu'on eut dégusté- ce premier- discours,
en même temps qu 'on faisait honneur à la chère
exquise du chef de la Fleur de Lys. on passa à
un second, celui de M. F- Désspuslayy, vice-pré-
sident de la section , qui commença par rap-
p-eîler en termes humoristiques les débuts de
l'automobilisme.

« Il y avait une fois, dit-il ,- il y a de cela bien
longtemps, des hommes et des voitures ; des
hommes sans peur, et dés voitures sans che-
vaux. On appelait ces voitures « automobiles »,
parce qu 'elles étaient censées se mouvoir d'elles-
mêmes, ce qui était grandement exagéré. Et les
hommes courageux qui se hasardaient à monter
dans les dites voitures étaient appelés « auto-
mobilistes ». Il leur fallait certainement beau-
coup de courage pour affronter les vitesses fol-
les que pouvaien t prendre à la descente ces en-
gins nouveaux et formidables : les autos. Il leur
fallait de la patience aussi, et de la science, car,
à ce moment-là, la panne n 'était pas une sur-
prise . Elle était prévue de la part de l'automobi-
liste,, et préméditée de la part du véhicule. La
seule surprise pouvait être le nombre de pannes.
A ce point de vue, l'automobilisme a certaine-
ment débuté par des chiffres-records, que per-
sonne n'arrivera plus à battre. Un automobiliste
prévoyant partait donc avec une marge de quel-
ques heures, pour aller de La Chaux-de-Fonds
à La Sagne ou aux Ponts. Et il arrivait , fré-
quemment , que ces quelques heures suffisaient !
Mais elles étaient passées en réparations de tous
genres, ce qui faisai t que l'automobiliste était
ou devenait mécanicien, qu'il connaissait à fond
toutes les parties de sa voiture et spécialement
l'accumulateur et le carburateur , qui lui don-
naient constamment du fil à retordre.

Mais il n'y avait pas que de l'ombre au ta-
bleau ! Car le « Monsieu r » qui possédait une,
auto, à ce moment-là , était connu de loin à la
ronde. Et c'était un événement quand il avait
fait une sortie ! C'était le temps où tout le
monde courait pour voir passer « une automo-
bile », où tous les chevaux s'épouvantaient au
bruit du moteur. Le dimanche après-midi, un.
des amusements principaux des promeneurs
piétons, c'était le pla isir curieux de voir un au-
tombiliste « réparer », au bord de la route, sa
machine. On lui aidait à pousser, à la rigueur,
pour la remettre en marche ! »

Puis c'est l'historique même de l'activité de
l'A. C. S. dans nos Montagne s neuchâteloises-
Elle débuta en 1907. par la fondation , à La
Chaux-de-Fonds, d'une Association des Automo-
bilistes.

« Après une année, d'existence, dit M. Dessou-
lavy, cette Association , forte de quelques mem-
bres, profite'd'une réunion annuelle de I'Automo-
bile-Club de Suisse, à Neuchâtel , le 14 Mai 1908.
pour présenter sa demande d'admission comme
Section de la dite société. A cette même assem-
blée, notre candidature fut admise d'emblée. C'é-
tait donc la naissance de la Section des Monta-
gnes neuchâteloises.

Le Comité était formé de MM. Fritz Hess,
président; Léon Boillot , vice-président; Arnold
Braunschwelg, caissier; Ernest Lambelet. se-
crétaire; Paul Schmidt. membre adj oint.

C est ensuite l'évocation des tâches nombreu-
ses aiixni 'el-les se dévoua sans compter la So-
ciété : d'établir des rapports suivis avec les au-

torités , dans le but d'obtenir la réfection de cer-
taines routes impropres à la circulation auto-
mobile, la correction de certains virages, pas-
sages à niveau dangereux , et , ce qui était plu2
essentiel, une plus large compréhension des lois
de la circulation , appelées à subir une réadapta-
tion complète, par suite du développement crois-
sant de l'automobilisme. Collaboration à toutes
sortes d'oeuvres de bienfaisance. Collaboration
avec le public.

Chaque année, l'A. C. S. offre quelques gra-
tifications aux cantonniers et garde-barrière de
not re région. Elle pouvait ainsi faire cadeau le
ler j anvier 1910, à 6 garde-barrières et à 12
cantonniers , d'une paire de chaussures et d'une
pèlerine, à leur choix. Cette coutume s'est trans-
formée, par la suite, en un don annuel à la cais-
se de retraite des cantonniers et en espèces aux
garde-barrières.

A partir du 18 j anvier 1910, M. Ali Jeanrenaud
est élu d'enthousiasme à la présidence et sous
son active impulsion la section continue à se dé-
velopper remarquablement. En 1924, elle décide
l'organisation de la Course des Côtes du Doubs,
qui , durant 3 années de suite, fut pour elle un
gros travail. En 1926, un secrétariat p«3rmanent
est créé. Dans les deux premières années de son
activité , il a délivré déj à 460 tryptiques et 6
carnets de passage en douane.

En 1927, après ici années, de présidence dé«
vouée , M. Ali Jeanrenaud se retire. Acclamé
Président d'honneur de la Section, en témoi-
gnage de reconnaissance pour les services ren-
dus, il fut remplacé par M. Bernard Pierre-
humbert, Président actuel qui , s'inspirant des
principes de son prédécesseur , a voué, dès son
avènement à la présidence une activité soutenue
et remarquable , pour le plus grand bien de la
Section.» Et M. Dessouslavy termine son remar-
quable exposé par quelques considérations fi-
nancières et quelques anecdotes amusantes. Son
discours est applaudi comme il le mérite et l'o-
rateur ovationné. Il l'est bien plus encore lors-
qu 'il présente à la section son nouveau fanion
portant les couleurs de l'A. C. S. et les armoi-
ries des deux grandes communes des Montagnes.
M. B. Pierre Humbert félicite et remercie M.
Dessouslavy.

M. Matthias, préfet de La Chaux-de-Fonds,
égrène lui aussi quelques souvenirs. Il rappelle
l'auto à vapeur du « papa Mortier » qui monta à
la Vue des Alpes en 2 heures et versa en cours
de route, sans gran d mal du reste puisqu'il
n'avait même pas cassé sa pipe... sa fameuse et
légendaire pipe de gypse renouvelable et inter-
changeable. L'aimable magistrat apporta à la
section de l'A. C. S. des Montagnes neuchâte-
loises ses vœux pour ses vingt ans. Il évoqua la
mort tragique d'Ernest Lambelet et les leçons
qu 'elle comporte. Il souhaite qu'aboutisse l'idée
lancée par notre concitoyen M. Lévy — qui est
touj ours au courant de toutes les innovations —
d'une « Semaine de la circulation » où les élèves
feraient chaque année leur éducation de piéton.
Enfin, pince-sans-rire et amusant, l'orateur féli-
cite Chaux-de-Fonniers et Loclois d'avoir don-
né l'exemple de la solidarité qui devrait tou-
j ours régner entre les deux grandes villes des
Montagnes neuchâteloises. Il évoque l'anecdote
de cet habitant de notre ville, travaillant au Lo-
cle et qui disait à un concitoyen de Daniel Jean-
Richard :

— On devrait boucher ce creux du Locle
en y versant nos ordures.

Le dimanche suivant, comme, le Chaux-de-
Fonnier venait au Locle avec sa famille, le Lo-
clois sourit :

— Ah! ah! fit-il , j e vois : ça commence!
On imagine les rires de la salle à l'évocation

de cet épisode de nos « luttes fratricides » !
M. le Dr Brandt , pionnier de l'automobilisme

dans les Montagnes neuchâteloises, narre en-
suite avec humour et esprit les souvenirs de ses
premières courses. Il possédait une machine
Jean Perrin 4 HP. A ce moment-là la 8 HP.
était une machine formidable ! Mais la limou-
sine de l'époque ressemblait assez à une voiture
mérovingienne !... « Reste en Suisse, lui disait
un des Méroz, qui eut le premier garage chaux-
de-fonnier , ne va pas trop loin... » Cela n'empê-
cha pas notre pionnier d'aller avec sa j eune fem-
me j us qu 'à Grenoble et sur les bords du Rhin ,
où il récolta sa première amende !... Cette pit-
toresque évocation des temps j adis fut , elle aus-
si' saluée d'app laudissements chaleureux.

Puis on entendit successivement au cours de
la soirée MM. Debrit (Automobile Revue), Dr
Perrot (A. C. S. section de Neuchâtel), Lucien
Droz (président du T. C. S. section de la Chaux-
de-Fonds, qui remit en même temps que ses bonsvoeux une très j olie channe), etc., etc. Fuséesde souvenirs, d'anecdotes j oyeuses, souhaitspour 1 avenir , exprimés dan s la plus cordiale at-mosphère de famille , car l'A. C. S. est unegrande famille où chacun se sent tout de suite à1 aise.

Mentionnons enfin les production s variées quisuivirent la partie officielle et où se distinguaparticuliè rement notre lieuten ant de police M.Liechti , à qui fut offert en hommage de recon-naissance un joli gobelet argent aux armes del'A. C. S.
La place nous fait défaut pour énumérer quan-

tité d'autres détails ou exposés intéressants. Nous
nous bornerons à remercier la sectien de l'A.
C S. pour son aimable accueil , ses constants
bons offices à l'égard de la presse, en espérant
que nous aurons l'occasion de lui réitérer nous-
mêmes nos bons voeux... lors de nouvea ux an-niversaires... Que les vingt ans soient l'aurored'une belle et féconde carrière ! p, B.
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Tennis
La saison s'ouvre

Avec le retour des beaux j ours, — s'ils re-
viennent vraiment — les courts de tennis seront
de nouveau occupés. La saison a déj à commen-
cé depuis longtemps dans le Bas et dimanche der-
nier a eu lieu à Montreux l'éliminatoire pour la
composition de l'équipe suisse qui j ouera contre
les Indes pour la Coupe Davis. Cette équipe sera
composée des quatre j oueurs suivants : Aeschli-
mann , Ferrier , Raisin et Wuarin. Ce match aura
lieu à Zurich, les 12. 13 et 14 mai. En même
temps se j ouaient les finales du 2me Tournoi
montreusien. Signalons à ce propos que deux
Chaux-de-Fonniers se distinguèrent dans les
matches handicap. MM. Aubert et Borel sorti -
rent en effet .vainqueurs du tournoi-handicap
en simple. Nos félicitations.

Hinspisna®
Nos représentants à Bruxelles

Les officiers désignés pour prendre part au
Concours hippique international de Bruxelles de-
vant durer du 10 au 17 mai partiront mardi pro-
chain. Ce sont:

Lieutenant-colonel Hacdius, commandant du
dépôt fédéral de la remonte de cavalerie, com-
me chef d'équipe, le maj or Kuhn avec les che-
vaux «Falaise» et «Colette» (propriété) et «Ras-
putin» (propriété Bpra), capitaine de Murait avec
les chevaux «Ecriture» (propr.), «Wache» et
«Dotas» (propr. Krd. ler-lieutenant Qemuseus
avec les chevaux «Lucette» et «Qalantin» et ler-
îieutenant Stuber avec les chevaux «Daducca» et
«Ludida» ((propr.) et «Severina» (prop. Krd).

Les chevaux seront embarqués le 7 mai pour
Bruxelles.

La Coupe Mathusalem !
Une compétition originale

La Coup e Mathusalem a été disputée l'autre j our au Stade f rançais. Seuls des concurrents
ayant p lus  de 70 ans pouvaient y pr endre p art. Voici — tout à gauche — le gagnant.
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Les Confitures Lenzbourg sont pour ainsi dire Indispensables aux enfants par
suite de leur richesse en sucre et sucs de fruits, qui sont de première Impor-

tance pour l'entretien de la santé. JH9876Z 7987

AVIS
J'avise mes amis et connaissances et le public en général , que

j'ai ouvert un magasin de tabacs, cigares, cigarettes &
chocolats, par des marchandises de premier choix , j' espère mé-
riter la confiance que je sollicite. 9440

Chs. JACOT,
Rue de la Serre 126.

A PARTIR DU ler MAI , j'ai également en dépôt L'IMPARTIAL
à 10 ct. le numéro.

Dans les Brunies
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 75
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Surgeon en conclut qu il ne devait pas inter-
rompre l'exécution de ses machinations secrète-
ment préparées, et s'éclipsa au moment où le
maîtr e d'hptel lui faisait porter le dessert , pour
suivre, à distance, le développement de sa tac-
tique.

Au fond de la salle, dans une loge à baie cin-
trée , qui dominait d'environ trois mètres le ni-
veau de cette salle, un orchestre d'instruments
à cordes exécutait de la musique classique.

Le Palace offrait , du reste, dans une autre
salle, aux étrangers qui les préféraient , les tin-
tamarres incohérents et discords d'un effréné
« ja zz-band ».

Surgeon montea dans la loge de musique, com-
me s'il voulait se donner le plaisir d'une audi-
tion artistique de qualité supérieure et, derrière
les exécutants un peu voilés par un rideau de
feuillage et de fleurs renouvelés chaque j our, il
observa la salle qu 'il venait de quitter.

« Cécila, pensait-il , n'a pas abandonné sa ré-
clusion volontaire dans son appartement , elle
ne s'est pas parée avec tant de recherche, elle
n'a pas mis un masque d'enj ouement et d'entrain
par unique souci de me rassurer sur son état
moral en me le montrant raffermi , et sur sa
santé, en sortant de son affaissem ent physique
alarmant.

» Tout cela est bien plutôt pour d'autres ; par-
ticulièrement pour un autre : celui qui l'a morti-

fiée et auquel la mâtine veut se montrer satis-
faite , tandis qu'en réalité elle enrage. Cela vient
contribue r à mon stratagème mieux que j e n'au-
rais pu le souhaiter. Je me demandais comment
j e sortirais Cécilia de son isolement, elle résout
le problème avec un admirable à-propos ! >

De la place qu 'il occupait derrière l'orches-
tre, le propriétaire du Palace , invisible, embras-
sait toute l'étendue de la salle.

Il voyait particulièrement bien la table où
il laissait Cécilia seule, et où elle dégustait en
son absence les seules choses qui lui plurent
dans le repas : une glace au marasquin ; des
fraises de serre, de quatre francs pièce, du raisin
conservé à un louis la grappe, et pour finir ,
un pur moka savouré entre des bouffées de ci-
garette de tabac d'Orient à la rose .

Un certain nombre de voyageurs des deux se-
xes depuis quelque s semaines ou quelques mois
au Palace et des « pensionnaires » de ce coûteux
caravansérail qui1 connaissaient bien Henri Sur-
geon et sa fille, s'approchaient de la table pour
la saluer et lui demander de ses nouvelles, soit
en arrivant, soit en partant Ne l'ayant plus vue
depuis quelque temps, ils supposaient qu'elle
avait été souffrante ou en voyage.

A tous et à toutes, Céoilia répondait de la ma-
nière la plus charmante , parlant haut, éclatant
de rire, parfois, et le rire lui allait si bien.

Avec les hommes, vieux, d âge mur ou j eunes,
elle déployait particulièrement toute sa grâce.
Quelle sympathique aménité ! Quelles j olies pe-
tites mines prenantes ! Quels malins sourires et
délicieuses oeillades plus ingénues en apparence
qu 'en réalité ! Jamais Surgeon n'avait aussi bien
vu qu'ainsi à distance et d'ensemble, le pouvoir
d 'attrait de son hérit ière.

Sir Thomas Harden a raison, se disait-il , c'est
une « sidioucer » (seducer), une tentatrice !...
Mais sa séduction , ce soir , n'est pas déployée

pour lui. Elle s'exerce contre lui. Je n'aurais pu
rêver mieux.

Par son manège, son expansion exagérée, ses
éclats de voix anormaux, Cécilia, en effet , for-
çait l'attention de bien des dîneurs.

Alvarez le fit observer à l'ingénieur, qui le
remarqua bien avant lui.

— Mlle Surgeon , qu'on ne voyait plus depuis
quelque temps, est bien gaie ce soir !

» Son entrain, sa pétulance ont généralement
plus de discrétion.

— Les jeunes filles françaises manquent de
tenue ! répondit froidement Tom.

— Il ne faut j uger et généraliser sur un seul
exemple. Pensez à Mlle Orbinel : vous avez
déclaré vous-même que sa correction, sa distinc-
tion sont irréprochables , parfaites.

» D'ailleurs , Mlle Surgeon a touj ours très bon-
ne façon. C'est la première fois que j e la vois
manquer, légèrement de retenue.»

Harden ne répondit point.
Il regardait un nouveau voyageur mené à la

table .de la j eune fille par le premier maître d'hô-
tel , avec une déférence exceptionnelle.

Agé de vingt-cinq à vingt-huit ans, beau de
visage, de cette beauté presque distinguée qui
est particulière aux modèles italiens des pein-
tres, il était bien fait , de taille un peu au-dessous
de la moyenne, svelte, gracieux, d'une grâce trop
étudiée et vêtu avec une suprême élégance.

Tom éprouva immédiatement une vive aver-
sion pour cette perfection masculine un peu ef-
féminée.

Le premier maître d'hôtel présentait alors le
nouveau voyageur à Cécilia.

— Son Altesse le prince de Montefeltro désire
voir le père de mademoiselle et lui parler pour
son séj our au Palace. Je croyais M. Surgeon
encore à table avec mademoiselle.

Le prince, découvert, s'inclinait en an salut

d'une aisance incomparable et coupait la parole
à son conducteur d'une voix singulièrement dou-
ce eu caressante en ton de contralto:

— Ah ! signorina que ze souis ravi et honoré
d'être présenté à votre captivante personne ;
c'est de si bon augoure!

» Mais j e ne me permettrais pas d'entretenir
votre grâce de mes souhaits d'habitation dou
Palace si vous daignez m'y recevoi r : c'est à
votre père, éminentissime, que j e désirais m'a-
dresser...

Cécilia, un peu interloquée par l'importance
du personnage — un prince ! — et par ses cour-
tisanenies pleines d'une haute assurance, ne son-
geait pas à se lever de son siège.

Elle se sentait incapable de répondre sur le
même mode , flatteur à l'excès ; elle perdit un
peu contenance et balbutia :

— Mon... mon père... il est allé de., de ce
côté...

Et sa main se soulevait , désignant , d'un geste
atténué, une direction en arrière du prince voya-
geur.

DJ un mouvement prompt , celui-ci se saisit
de la main pour l'embrasser.

— Oh monsieur! fit la j eune fille en ramenant
vivement à elle cette main que Son Altesse es-
sayait de retenir doucement .

Elle rougissait et se dressait.
Le prince s'inclina profondément devant elle,

sans aj outer un mot ; mais avant d'aller , suivi
du premier maître d'hôtel , dans la direction in-
diquée par le geste fait , il enveloppa Mlle Sur-
geon d'un long regard d'admiiation et de con-
voitise qui ne diminua pas le désarroi de la j eu-
ne fille.

Cécilia se sentait comme insultée par cette
audace princière. Le long regard, trop effronté-
ment admiratif de Son Altesse achevait de la
révolter. (A sidvre.)
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Sacs d'école - Serviettes - Plumiers
Cahiers - Papier d'emballage pour buffet

Crayons - Plumes - Prix modérés

PEINTURE AUTOMOBILE
Bmaillage à froid

d'après le procédé américain au pistolet
Nombreuses et meilleures références de noire clientèle. — Délai de livraison ,

8 jours. — Demandez devis à Ja

Carrosserie Jean G-ggca m nonne
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POUR toutes les réparations
concernant les poussettes
d'enfants et de poupées,

adressez-vous 6915

Hu Berceau d'Or
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On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12542
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Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnénageuses automobiles capitonnées

Maison à vendre
Madame Ch. Nuding, offre à vendre , à des coniiilions avan-

tageuses, la peiile maison qu 'elle possède à Iliaulond, située
dans un beau site et étant en très bon élat d'entretien , celte
maison conviendrait parfaitement pour séjour d'été. Facilités
de paiement. — Pour tous renseignements, s'adresser an bu-
reau Nuding, matériau x de construction S. A., rue Léopold
Robert 8 A. 9439

Pentecôte à Paris
*> 

Ufsïte de la Foire internationale
du 23 au 28 mai - Programme spécial

Voyage à forfait , lime cl. Fr. 210.— ; Illme cl. 180 

J. Wcroii, Gratter & C°
LA CHAUX-DE-FONDS 9301
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Enchères
publiques
de matériel agricole a la
Rue de la Chapelle 22

Pour <**ause fie décès, Mme
Vve Samuel Kônig, exposera
en vente par voie d'enchères pu-
bliques , devant son domicile rue
ae la Chapelle Vi. le mercre-
di 9 mai 10-28, dès 13 heu-
re», le matériel agricole ci-après :
1 break 6 places, 2 traîneaux dont
1 avec fourrure . 1 camion , 4 chars
à échelles, 1 à breceltes. 1 glisse
à îV-che , tourneuse , hache-paille ,
herse à prairie et â champs, brou-
ettes, harnais , colliers, clochet-
tes , grelottières, baquets à traire ,
auge à porcs, coffre , faulx, four-
ches, etc. Lits, duvets , canapé ,
tables, chaises, seilles, 2 luges et
d'autres objets dont le détail est
supprimé. 9300

Conditions : 3 mois de lerme
moyennant cautions ou 2°-o d'es-
compte au comptant .

Le Greffier du Tribunal II
Ch. SIEBER.

Enchères publi ques
d obfels mobiliers

à la Halle
La mardi 8 mai 1928, dès

14 heures , il sera vendu par voie
d'enchères publiques , a la Halle,
les objets mobiliers ci-après:

3 lits complets, 1 commode , 1
canapé, 1 buffet , des chaises , des
labiés , régulateur , 1 lavabo , 1
glace, potager , 20 tables rondes .
noyer, de la vaisselle, batterie de
cuisine , de la lingerie, et d'autres
objets , dont le détail est suppri-
mé. 9406

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II

Ch Selber

cf aname
9640
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Ses qualités. — Ses aliénations.

Parlons d'abord d»s qualifias que PaJ&aeiita-
tion de la vache peut «-oûner au ML

La matière grasse est un des éléments des
plus importants du lait, c'est la -cause princi-
pale des variations qu'il subit. Le lait jaune est
plus riche en matière grasse que le lait blanc,
qui fournit généralement un beurre moisis abon-
dant et de qualité inférieure.

Les fourrages verts, foin et sainfoin, fcc ca-
rotte, le panais, les grains, notamment l'orge et
le maïs, donnent un lait jaune, savoureux, ri-
che en crème, pauvre eu caséine, et c'est l'oc-
casion de constater que les aliments beurriers
ne sont pas fromagers et rékàproqueroieinft

La betterave, la pomme de terre, le trèfle et
la luzerne fournissent un lait blanc, peu savou-
reux, pauvre en crème, mais plus riche en sa-
cre et en caséine. Le beurre est médiocre de
qualité et de quantité.

Une observation spéciale est à faire pour le
son, qui augmente la densité du lait, produit
un lait blanc, mais par exiceptioa aiboodont en
crème et très beurrier.

Nous ferons aussi remarquer «tue te. carotte
distribuée modérément colore fortement le tait
en j aune et le rend très savoureux, mais qu'en
excès elle lui communique un gieut d'artichaut
prononcé et désagréable.

Les matières minérales constitu-ent, comme la
matière grasse, un élé-ment Impo-rtaat de la
composition du taït Leur variation, sous l'in-
fluence alimentaire, n'est pas encore bien étu-
diée; cependant on a constaté que le régime du
Vert donne pius dte matières minérales, et des
phosphates principal-amient; que le régime sec

La pomme de terre et la betterave dévelop-
pent essentiellement la production en sucre;
c'est ainsi que des nautrrisseurs sont arrivés à
produire jusqu'à 8 H % de sucre, mais c'est au
détriment de ia santé de la vache. Le regretté
professeur C*ornevtn, de l'Ecole de Lyon, a fait
la preuve que quelques substances médicamen-
teuses, comme l'acide salicylique, la pHLocarpine,
etc., favorisaient aussi la pi-oductfoin du lait,
mais il n'en recc-nirr-andalt pas l'emploi!.

On sait que le lait, abandonné à lui-même, su-
bit une fermentation et devient acide et on a
remarqué que les aliments de ferme sont moins
favorables à cette acidification que ceux du
commerce. Cependant il est bon d'aj outer que ,
parmi les aliments de ferme, la fermentation
acide est plus rapide avec les aliments verts
qu 'avec les aliments secs.

Le lait absorbe avec une facilité étonnante les
substances volatiles, les odeurs répandues dans
le milieu ambiant.. C'est uin milieu de culture
pour une infinité de microbes spéciaux qui pro-
duisent toutes les altérations connues sous le
nom de : lait bleu, lait rouge, lait amer, lait
visqueux, lait cailleboté, lait putride et lait vi-
rulent , le plus dangereux de tous parce qu 'il vé-
hicule la tuberculose et qu 'il se rencontre mal-
heureusement dans la consommation avec une
fréquence d'autant plus inquiétante que rien ne
le trahit à l'apparence ni même au goût

Un professeur canadien, M. Harrlson, a fait
sur les altérations du lait des recherches qui ont
attiré l'attention universelle. Le nombre des mi-
crobes contenus dans un centimètre cube de lait
et qu 'il a caractérisés varie de quelques milliers
à plusieurs millions suivant les conditions dans
lesquelles le liquide a été recueilli, le temps qui
s'est écoulé depuis la traite et la température à
laquelle le, lait a été conservé.

Les sources de contamination du lait sont
dans le contenu du pis (l'état constitutionnel de
la vache) ; l'état de propreté de l'étable, du
trayeur, des ustensiles, de la laiterie ; la salu-
brité de l'atmosphère ambiante; les variations
de la température.

Contre celles-ci, la meilleure indication est
de refroidir le lait le plus rapidement possible
et de le conserver au froid.

Quant à l'état constitutionnel de la vache,
c'est l'affaire du vétérinaire.

Mais, pour toutes les causes de contamination
provenant de la malpropreté et de l'insalubrité,
le remède est aux mains du fermier à l'étable,
de la fermière à la laiterie.

Etant donné, condition naturellement essen-
tielle, que la constitution de la vache est saine,
il n'y a pas contre les énumérations que nous
avons indiquées , d'autre moyen prévei .tif
qu 'une propreté poussée même j usqu'à l'exces-
sif , il n'y en aura d'ailleurs jamais trop, dans
les locaux, chez l'animal , chez les manipulateurs
du lait et dans tous les ustensiles.

Pour les ustensiles notamment, un lavage or-
dinaire ne suffit pas. Ils doivent être lavés à
l'eau tiède et soumis à une stérilisation, par la
vapeur , de cinq minutes. C'est une des pres-
criptions sur lesquelles le professeur Harrison
insiste le plus à juste raison.

Comme remède, il n'y en pas d'autres que la
désinfection générale et complète et un redou-
blement de propreté.

Cependant , pour traiter temporairement le lait
bleu , qui est la plus fréquente des altérations mi-
crobiennes, on peut user après la traite, de cin-
quante centigrammes par litre d'acide acétique ,
ce qui ne nuit pas aux manipulations subséquen-
tes.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d'Agriculture.

A la Société
suisse des commerçants

La réunion de Soleure

SOLEURE, 7. —L'Assemblée de délégués de
la Société suisse des Commerçants a été ou-
verte samedi matin , à 8 h. 30, à la salle du
Grand Conseil par le président central , M. A.
Lutz (Zurich), qui souhaita la bienvenue aux
délégués et aux invités, parmi lesquels on re-
marquait notamment le représentant du départe-
ment fédéral de l'Economie publique, Dr Boes-
chenstein, le représentant du gouvernement so-
leurois, Dr Affolter , et les représentants des
autorités municipales. M. A. Corneille, de So-
leure, a été nommé président de l'assemblée. Le
rapport du comité central a été approuvé à
l'unanimité.

Au suj et de la question des bourses étrangè-
res, il a été communiqué que 67 bourses ont été
attribuées cette année. Ces bourses provenant
de fonds de la Confédération représentent au
total 37,000 francs , 3000 francs du crédit de la
Confédération sont encore en réserve. La So-
ciété des Commerçants accorde dans des cas
spéciaux des bourses supplémentaires. L'assem-
blée a ensuite également approuvé le rapport
annuel sur la caisse maladie et celui de l'organe
central. Les propositions du comité central et de
la commission administrative de la caisse mala-
die relatives à la revision des statuts ont été
app rouvées et une proposition de la section de
St-Gall tendant à introduire l'assurance sur les
soins à donner aux malades a été renvoyée pour
étude à la commission administrative.

M. F. Horand, de Zurich, a présenté un rap-
port sur les résultats d'une requête sur la situa-
tion de l'apprentissage.

La séance de l'après-midi
Aiu début dé la séance de l'après-midi, le

président «constate la présence de 182 diélé'gués
représentant 89 sections. Une longue discussion
s'est engagée sur le rapport relatif à la situa-
tion éconoimique. Le représentant du départe-
ment fédéral de l'Economie publique, Dr Bô-
sdhiensteiin, déclare que la loi fédérale sua' la
formation professionnielle, loi actuellement en
préparation, établit certaines directives contre
l'abus de l'emploi des apprentis. L'assemblée
passa ensuite à l'obj et principal de son ordre du
j our et décida de fonder une coopérative de
cautionnement dont le but est de venir en ai-
de, par la prise de cautions, aux membres de
la Société suisse des commerçants qui, sans
qu'il y ait de leur fa ute, sont sans travail ou
risquent d'être sans travail et leur permettre
ainsi de trouver plus facilement ou de s'assurer
une nouvelle occupation. La Société suisse
«ies ¦xxmimerçan'ts participe à cette coopérative
pour une somme de 120,000 francs provenant
d'une coillecte qui a produit 170,000 francs. Une
caisse spéciale pouir les vieux employés a été
annexée à la Caisse centrale actuelle et une
somme de 40,000 francs prélevée sur la col-
lecte est versée à cette caisse. M. H. Wyss, de
Bâle, a éé nommé président du comité de cette
coopérative. L'assemblée a approuvé une pro-
position dte la section de Berne tendant à char-
ger le comité central, vu l'amélioration géné-
rale qui s'est produite dans la situation écono-
mique, d'examiner la question de la conclusion
d'un contrat tarifaire et de présenter à ce sujet
un rapport et des propositions à la prochaine
assemblée des délégués. Une proposition de la
section de Zurich concernant la fixation de nor-
mes d'engagement des employés et fonctionnai-
res est liquidée dans le même sens.

ML A. Galliker, adj oint du secrétariat central,
à Zurich, a fait un exposé sur te mouvemeit de
la jeune sse au sein de la Société suisse des com-
merçants.

L'assemblée a finalement adopté une propo-
sition de la section de Berne invitant le comité
central à préparer le développement du mou-
vement de la j eunesse dans la Société.

La Fête des Camélias
LOCARNO, 7. — Samedi après-midi, le temps

s'étant remis au beau, la Fête des Camélias a
eu lieu à Locarno. A cette occasion , les maisons
qui entourent la Piazza Grande étaient artisti-
quemen t décorées ; on remarquait surtout la dé-
coration de l'ancien palais du gouvernement qui
était de toute beauté. A 16 heures eut lieu la
première de la symphonie « Le triomphe du
Camélia » du poète tessinois Svanzini , musique
de Léo Koch et représentant les scènes de la vie
tessinoise. Samedi soir, le quai était illuminé.
Dimanche, j ournée officielle , ont eu lieu la
deuxième représentation du Triomphe du Ca-
mélia et le corso fleuri.

Dfmanche a eu lieu par un temps favorable
la seconde j ournée de la Fête des Camélias. Un
public nombreux , composé de beaucoup d'é-
trangers, a assisté à la représentation du Triom-
phe du Camélia. Le cortège fleuri et une bataille
de fleurs ont terminé la fête.

Les élections à Bellinzone
BELLINZONE, 7. — Les élections communa-

les ont eu lieu dimanche à Bellinzone. A la muni-
cipalité 7 radicaux , deux socialistes et deux con-
servateurs ont été élus, ce qui ne modifie pas
la composition du Conseil sortant.

Voici les résultats des élections au Conseil
communal :

Libéraux radicaux 1007 bulletins, 28 élus (jus-
qu 'ici 28) ; conservateurs 320 b., 9 élus (9) ; so-
cialistes 359 b., 11 élus (10); groupe économi-
que 72 b., 2 élus (3).

La suppression
de la Landsgemeinde d'Uri

Elle est votée aux V» des voix

ALTORF, 7. — La décision de supprimer la
Landsgemeinde a été prise par trois cinquièmes
des voix contre deux cinquièmes. Les partisans
du maintien ont principalement relevé l'impor-
tance historique de la Landsgemeinde, tandis
que les adversaires ont insisté sur les avantages
que présente le scrutin secret avec bulletin de
vote.

La Landsgemeinde a ensuite accepté l'initia-
tive populaire demandant que les conseillers aux
Etats soient élus au bulletin secret et pour 3
ans ,en même temps que les conseillers natio-
naux. Un premier crédit de 60,000 francs a été
voté pour la construction d'une route de Wassen
au_ Meiental. Enfin la Landsgemeinde a repoussé
!a motion tendant à la suppression des gardes
forestiers d'arrondissement et la nomination de
l'inspecteur forestier par le peuple.

Un garçonnet happé et tué par une auto
GENEVE, 7. — Dimanche à la rue des Corps-

Saints, le garçonnet âgé de 5 ans du gendarme
Ariettaz, sortant brusquement de l'allée de la
maison, a été renversé par l'automobile de M.
Racheter, négociant, et traîné sur un espace dte
quarante mètres. Le garçonnet a été tué sur le
coup.

Un commerçant écrasé par un chauffard
LUGANO, 7. — Samedi , à 23 heures, une au-

tomobile inconnue a renversé un commerçant ,
M. Moneda, âglé de 55 ans, de Monte, près de
Mendrisio, qui a été tué sur le coup. L'auteur a
pris la fuite sans s'occuper de sa victime. La
police a ouvert une enquête.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Nomination.

En remplacement de M. Capitaine, démission-
naire , M. Billieux, procureur , a été nommé pré-
sident de la commission de la Banque populaire
suisse dé l'arrondissement de Porrentruy.
A Porrentruy. — L'affaire Queloz.

Vu les fafts mis à sa charge, il est probable
que le notaire Queloz, de Porrentruy, sera ren-
voyé par la Chambre des mises en accusation
devant la Cour d'assises pour abus de confiance
qualifié , délit pour lequel le code pénal prévoit
la réclusion pendant six ans au plus.

U est toutef ois possible que M. Queloz sera
reconnu partiellement irresponsable.
L'enseignement du français au Gymnase de

Porrentruy.
MMi. Henry et BiUieux, membres de la

commission de l'Ecole cantonale, accompagnés
de M. le recteur Favrot, se sont rendus auprès
du directeur de l'instruction publique pour l'en-
tretenir de la succession éventuelle de M. Bes-
sire au poste de professeur de français au Gym-
nase de Porrentruy. Différentes solutions ont
été envisagées. Rien ne permet encore de dire
que ce poste sera mis au concours.
Le transfert de l'Ecole normale au Château de

Porrentuy.
On apprend que les autorités cantonales sou-

mettront sous peu à la commission de l'Ecole
normale du Jura, à la comimission de l'Ecole
cantonale et au conseil d'administration du
Château de Porrentruy les plans relatifs au
transfert de l'Ecole normale des instituteuirs
dans l'ancienne résidence des princes-évêques
die Bâle.
A Saignelégier. — Après le drame des Rouges-

Terres.
On croit savoir que la veuve de J. Beuret,

qui a été victime du drame des Rouges-Terres,
se portera partie civile, contre le meurtrier et
réclamera Une indemnité pour tort moral et
matériel.
Au Conseil municipal de St-Imier.

M. le maire rapporte sur la séance du Conseil
général , du 26 avril 1928. La modification du rè-
glement d'administration est adoptée avec un
petit changement. Il en est de même de la ga-
rantie -de la commune en faveur du Foyer S. A.
Oes deux questions seront soumises à l'as-
semblée de Commune du 20 mai 1928.

M. le maire rapporte également sur 1 assem-
blée des délégués de la Caisse d'Epargne de
Courtelary. Il rapporte en outre sur la réunion
de ce jou r de la commission des « cinq » nom-
mée par la réunion des Maires du district en
date du 24 avril pour l'examen des questions
ferroviaires. Le Conseil désign e M. le Maire
comme représentant de la commune de St-Imier
dans la direction de l'Association pour la dé-
fense des intérêts économiques du Jura. Il com-
plète la commission pour le recensement des
arbres fruitiers par MM. René Stetter et Er-
nest Krebs , jardinie r , selon le voeu exprimé par
la dite commission. Statuant sur une demande
de M. R. Aeschlimann, le Conseil complète la
commission d'étude pour la création d'un ser-
vice d'autocars entre St-Imier et Neuchâtel par
MM. Florian Liengme, géomètre, et Adolphe
Stâmpfli , administrateur postal.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

A fin avril 1928, 489 (336) places vacantes et
630 (1139) demandes de places sont inscrites
au service public cantonal de placement. . Ce
dernier a effectué 135 (198) placements au cours
du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1927).

Un parachutiste
se tue au meeting d'aviation

de Planeyse
Le meeting organisé à Planeyse, p rès de Co-

lombier, p ar le Club neuchâtelois d'aviation a
débuté samedi apr ès midi par un tragique acci-
dent. Le reporter de la « Tribune de Lausanne »
écrit à ce sujet :

Ap rès quelques vols avec passagers eff ectués
p ar les aviateurs au-dessus de la f oule qu'on
esp érait beaucoup p lus considérable, le pa rachu-
tiste Ernest Buser, de Bâle, montait, conf ormé-
ment au programme, vers 14 h. 50, dans l'avion
du lieutenant J oly , de Noiraigue, pour eff ectuer
la vingt-sixième descente de sa carrière. Il sem-
blait manif ester une certaine appréhension après
avoir préparé son appareil et f ixé sa ceinture.

On nous dit que d'habitude Buser était ac-
compagné de son manager, mais cette f ois-ci les
dimensions de l'avion choisi ne permettaient p as
de le pren dre avec lui. Quoiqu'il en soit, le cou-
rageux j eune homme f it bonne mine à mauvais
j eu et au moment du départ il adressa de la
carlingue un gentil salut à la f oule.

L'avion prit très vite de la hauteur, vola uninstant au-dessus du champ de manœuvre bien
comm des recrues de la seconde division et sedirigea vers TEst. On vit alors le parac hutiste
sortir de la carlingue et s'élancer dans le vided'une hauteur de cinq cents mètres environ.
Mais le par achute ne se déploy a p as. Buser semit à se démener désesp érément, et suspendu àla masse inf orme de son app areil rebelle, serapp rochait du sol avec une vitesse anormale.Des bras et des jambe s il f a i sa i t  des ef f o r t s  af -f olés mais bien vains p our imprimer un mou-vement sauveur à son p arachute.

Quelqu'un qui n'avait j amais vu de descentede ce genre ne croyait pas à un accident etdisait â côté de nous:
— Pourquoi donc s'agite-t-il ainsi ?Mais beaucoup dautres avaient déj à com-p ris l'allreux malheur. La f oule, en courant, sep orta sur les lieux de t atterrissage f atal. Buserétait étendu sur le dos; il avait dû mourir surle coup. Son visage, très maigre, semblait com-p lètement exangue et contracté. Un f ilet de sangcoulait de sa bouche; les moignons rougis deses bras cassés avaient troué le j ersey de lainegrise. Le p arachute gisait d ses côtés incomplè-tement dép loyé.
Le service sanitaire arriva quelques instantsp lus tard. Il n'y avait p lus rien à Iaire. On recou-vrit le cadavre de la toile grisâtre du p arachuteen attendant que la civière et la voiture des Sa-maritains viennent emporter cette p auvre loquehumaine.
Buser était plu s p articulièrement connu com-me trapéziste aérien. Quoique légèrement bossu,il excellait dans ces exercices qui exigent unegrande souplesse et un sang-f roid de tous lesinstants. H avait obtenu son brevet de parachu-tiste en septembre 1921 déjà. L'inf ortuné laisseune f emme et deux entants en bas âge. Une col-lecte f u t  sp ontanément organisée en leur f aveurp armi les assistants et des cartes p hotographi-ques f urent vendues au p rof it des entants et dela veuve du déf unt.
Deux marques assez p rof ondes imprimées danste sol humide indiquent que Buser a dû tombersur les p ieds ; il se sera en ce cas romp u lacolonne vertébrale. Il a ainsi subi des souff rance sp hysiques très brèves ; mais on songe avec unep rof onde tristesse aux moments d'atroces an-goisses morales qu'il dût connaître au momentoù il constata que son appareil ne f onctionnaitp as et qu'il était voué à une mort inévitable.

Un autre accident
Après un certain temps l'exécution du pro-

gramme fut reprise. L'aviateur français Doret ,
le champion du monde de vol acrobatique, sedistingua par ses loopings, ses vrilles et sesdescentes en feuille morte, tandis que le capi-
taine Primault prouva que — même comparés
aux as les plus remarquables de l'étranger —nos aviateurs suisses sont de taille à défendre
vaillamment nos couleurs nationales.

On pensait donc en avoir fini avec la série
noire, lorsque, vers 18 heures, au moment où lemeeting allait se terminer, un second accident
vint j eter l'émotion parmi les spectateurs. Uneavionnette qui devait participer au concours pourla coupe challenge Zénith qui fut renvoyée par
suite du brouillard qui régnait dans les mon-tagnes, capota en atterrissant.

L'appareil , piloté par l'aviateur Brocard , deMartigny, acompagné de son mécanicien et
d'un passager de Lausanne, se renversa com-plètement et s'écrasa sur le sol. Les trois oc-cupants, redoutant une explosion du moteur , s'é-chappèrent précipitamment de dessous les dé-bris de l'avionnette ; ils peuvent se vanter d'a-voir de la chance de se tire r sans blessures
graves de cet émotionnant atterrissage.
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Spécialité de
PASTILLES m HIS OOIHIt
- -̂^̂  pour Maux de Gorge et Enrouements
ËÉ|£ÉjÉwÉ  ̂ Seul fabricant

TÊk GVRf NCR
|ÉpFj|K PLACE NEUVE 10

L-.A MOTO

s'impose par
SA LIGNE

SA ROBUSTESSE
SA BONNE FABRICATION

Allez l'examiner chez :

Arnold Grandjean
Z rue St-Honorè. NEUCHATEL

JH 30973 D, 8603 
___________________

_______________M____|

Om «a«eEira<5P_i_ _?«e

Horloger complet
connaissant à fond toutes les parties du petit mouvement an-
cre soigné. — OITres sous chiffre ». C. 9680 au bure au
de I'IMPARTIAL. Discrétion assurée. 0680

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l 'IIôtel-de-Ville , 16.

9147
Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande , Albert l'eulz

ie première force , sont «Ieman-
tîés de suite, par importante Fa-
ni i que do cadrans de la place de
Itienne. — Offres écrites sous
cliillre s C. F. 0050, au bureau
de I'IMPAHTIAL 9651»

¥enmiiiag$es
Ancre 18, 16. 13 et 10 >/s ligues

sont ontrepris. a bonnes conditions, par
Comptoir d'Horlogerie (Canton limitrophe)

Truvail bon courant K:'rnnt i  et régulier. 9632
A la même adresse , on demande p 12415 **Adieveur-Retfoncheiur

8 au courant du rliab i) lap;e. Bonne olace. -- Paire offre sous
¦ hilTre P. 12415 V . n PublicltHH îti ï - :  VSIv

BSREJSC à Bo^er. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

filin
de boites or, est demandé de
suite cliez MM. Domon ècVaUat*
rue Léopold-Robert 109. 9642

l âncésTI
i Visitez notre Maeasin , vous êtes certains ni

d'y trouver ce que vous désirez , de beaux
meubles garantis , à des prix avantageux, i "'¦

Facilités de paiement
Escompte au comptant

i iHilliH i f. FFiSIEi 1
Rue Léopold-Robert 24 A

Fine
de Doites argent et metai
demandée, par Fabii que de
la vil le.  — S'adresser rue de la
Serre 134. 9622

Timbres-poste
Achat , Vente . Echange , chez A.
MaltUev. Numa  Dm-/ 74 IS'ifi'l



Eilres publiques
de botail et ma ériel agricole

à ia Corbatière
Pour cause de cessation de cul-

tures M. Jean Zahnd lera vendre
par voies d'enchères publi ques à
son domicile. Corbatière 187.
le lundi 14 mal 19*38. à 13
lieurex précises, le bétail et ma-
tériel ci-aprés :
6 vaches fraîches. 2 génisses et 1
élève. 6 poules, 1 coq, matériel ,
1 char à pont , 4 a échelles , 1 ca-
mion essieux Patent , 1 tombe-
reau , 1 caisse à lisier, 1 herse à
champs, tourneuse, gros van avec
caisse, 1 faucheuse 2 chevaux , 1
glisse , ustensiles pour le lait , râ-
teaux fourches , clochettes , etc. ,
ainsi que d'autre s objet* dont le
détail est supprimé.

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

Le Greffier du Tribunal II :
Chu Sieber.

Eiipllt BOOhS
Edition Hodder & Stoughqon i
Wallace, The blaek Ahbot, the

Square Emerald, the Joker 3.—
Sapper, The -nal Count 3.—
Malford, Hopalông Cassldy's Protégé,
9421 the Bar-20 Rides again S.—
Seamark. The Man they eonldn't arrest 3. —
Oppehelm, Prodigals of Monte-Carlo S»—
Bower, Meadow-lark Basin 3.—
Ulrminfrhain, Ooodly Pearls 3.—
liâmes Grundy. Three People 3.—
Iluck , Her Pirate Partner 3.—
Stevenson, Treasure Island 3,.—
Ayres, Wynne of Wind-WhisUe 3.—

Edition Helnemann i
London, The Sea-veolf. Moon-façe 3.—
GalH-worthy, Saint'a Progress, £_e White Monfcey 3.—
Ilangham, The painted Veil 3.—
Kennedy, The constant Nyinph 3.—

EtlltloiiH Colllns :
Tutlle, The Flood of Paie -1.80
Parla. Say-ou-ara 1.80
Brock. The Déductions of Colonel Gore -1.80
Grofts, Inspecter French and the Cheyne Mystery l.SO
Christie. The Murder of Roger Ackroyd 1.80
Arien, The green Hat -1.80
Elelcber. Ihe Kang-he-vase 1.80
SidKwick , Hununing Bird , Sack and Sugar 1.80
Macaulay. Dangerous Ages, Crewe Train 1.80
Froest, The Grell Mystery 1.35
Arien . The Man with the broken Nose 1 25
Footner, The owl Taxi 1.?S
London, Before Adam 1.25
Wells, The First Men in the Moon 1.25
Edition The Bodley Head :
Mills Young-. Alonement 3.—
Itookery Nook , Ben Travers 3.—

Edition Hutchinson i
Sabatlnl , Bellarion 4.95
Dell , The unkuowu Quanllty 3.—

Edition Hethnen i
Oxenham. The Gâte of the Désert 3.—
Burroughs, The Cave Girl 3.80

Libralrle-PapetêrûT CQURV0IS1EB
E«é**»BB«B_«l-Bg<aB>B»«tBa-_: -t>4

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B_ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ I

[ illustration \
Jtutnéro spécial du

n- 12 Mai Printemp s i*£*ai g
consacré au S A L O N  DE P E I N T U R E  r

H comptera 62 pages, c'est dire qu'il f or~
mera un véritable volume composé et édité
avec le soin inimitable que L'ILLUS-
TRATION apporte à ses numéros d'art. '

En souscription à la 9339 ¦

| Librairie-Papeterie COURVOISIER j
Léopold-Robert 64 ;

Beau terrain à bâtir, jolie si-
tuation, Areuse - Grandchamp,
proximité immédiate du tram,
eau, gaz, électricité sur place ,
prix très avantageux. 9551

Construction maisons familia-
les à forfait, prix modérés, tra-
vail soigné. — S'adresser à M.
J. Balllstolo, entrepreneur,
Bondry.

c Fiat» . N-609, modèle 1927, qua-
tre places et équipement complet,
machine en parfait état de mar-
che. Prix fr. 2500.—. Offres écri-
tes, eous chiflre E. R. 9497, au
bureau de I'I MPARTIAL . 9497

n ventre
entre neuenatei et Peseux
une villa de 6 chambres, jardin
et tout confort moderne. Vue im-
prenable. Conditions très avan-
tageuses. Ecrire sous chiffres D.
V . 9498, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 9498

Il vendre
.l'Ouest de la Ville de Heuchâtel
une maison de rapport , com-
prenant 3 logements de 4 cham-
bres. Chauffage central , jardin ,
5 garages. Somme nécessaire , en-
viron 15,000 fr. — Offres écrites,
sous chifires I». S. 9499, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9499

Antiquités
A vendre, gravures , étains

at pendules neuchâteloises , bron-
zes , porcelaines , miniatures, coffres ,
vaissellerie , bonheur du four , Louis
XV, etc., bibelots. — Magasin
Place de i'Hôfel-de-Yille, de 14 h.
à 18 fi. 9109

tarifa à vendre
«rà C-oun-calIl-o- cl
Le Samedi 19 Mal 1928. dès

15 h., au liesliiuranl du Tram a
Corlaillod, M. Phili ppe Nicolet
vendra oar voie d'enchères pu-
bliques •" 9116

1. L'Immeuble qu'il possède au
Bas de Sachet, nére Corlaillod .
en face de la station du tram ,
composé de maison d'habitation.
4 logements dont 1 disponible au
24 Juin 1928, buanderie , «table ,
fonil , jardin et verger de 2700 m2
environ. Situation avantageuse,
revenu élevé.

2. Un terrain en nature dechamp
et vigne de 570 m*1 situé aux Bre-
gueltes , riôre Cortaillod.

Pour visiter s'adresser à M.
Béguerol. au Bas de Sachet , et
oour les conditions au notaire
Mlohaud. à Bâle.

Piano
A vendre superbe piano brun ,

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

A vendre

Mor
en parfait état . Torpédo, 2 places ,
ainsi que 2 petits vélos moteur
pour dames. Prix très avanta-
geux. 9035
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

DOMAINE
ci louer
A louer pour le •_() avril

1929, un beau domaine situé
au bord de la roule cantonale.
— S'adresser à M. Max Perret,
Crêt du Loole 12. 9420

H» J«lff
calculai rice , en très bon état, est
à vendre, à très bas prix,
ainsi qu'une

machine à couper
le jambon 93i8

pour cause de double emploi.
S'adr. au bur. do .'«Impartial--.

Etiquettes à .ins^is.:
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64. 3251

Société de Consommation
de La Chau-c-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
Lundi 14 mal 1828, à 20 '/, h.

Hôtel de Vil le  (Salle du Tribunal)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbaux des assemblées

ordinaire du 12 mai et extraor-
dinaire du 18 vovembre 1927.

2. Rapport du Conseil d'Admi-
nistration. 9627

3. Rapport des Contrôleurs.
4. Approbation des comptes. Dé-

charge au Conseil. Fixation du
dividende.

5. Nomination de trois membres
du Conseil d'Administration.

6. Nomination des Commissai-
res-vérificateurs.
Le bilan, le compte de Pertes

et Profits et le rapport des Com-
missaires-vérificateurs sont & la
disposition des actionnaires au
siège social , Numa-Droz 135, dès
le 7 mai 1928.

Tout actionnaire a le droit de
prendre part à l'assemblée géné-
rale, moyennant qu'il ait déposé
ses titres d'actions au siège de la
Société. 48 h. avant l'ouverture
de l'assemblée, soit samedi 12
mai au plus tard. Il lui est remis
un récépissé nominatif , lequel
forme sa légitimation pour son
admission a l'assemulée et pour
l'exercice de son droit de vote.

La Chaux-d-Fonds,
le 5 mai 1928.

te Conseil d'Administration.

Meublesdej ardin
1 table ronde en fer , percée pour

parasol ; 2 chaises, fer, pliantes ;
1 chaise-longue, osier. — Faire
offres n M. G. Perrenoud, Monts
32. LE LOCLE. 9657

Scj iir
agréable , en toutes saisons ,

au bord du Lac
de Neuchâtel

i!:«ins - Pêche - Canotage
Grand jardin ombragé. Pension
HOignee. Belles chambres . Salle
de bains. SpéclaliléH de pois-
son. — S'adresser a M. G. Du-
eommun. propriétaire-viticul-
teur , Hôlel du Vaisseau , Petit
Cortaillod. — Téléphone 92.

FZ56Ô0N 8787

Pour cause de départ , dans lo-
calité prés de Neuchâtel ,«on offre

es vendre
E»e-fi-fe

indépendante , 4 chambres, 2 cui-
sines, 2 caves , 1 atelier , eau. gaz
et électricité , lessiverie et 100 m2
de jardin. Tram. 7955
S'ad. an bur. de ['«Impartial».

A louer
pour le 31 oclobre prochain , à la
rue Léopold-Robert 25, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
PEItltlIV & AUBEUT, rue Léo-
pold Robert 72. 9506

*>ïl ©lire couvées ;i 10 el
13 poussins avec mère, de 15 jours
a 6 semaines, extra pondeuses. —
S'adresser à M. E. Sandoz, Les
Bois. 9671

•J_ÛT_flS mètdl. quanfiôestde.
mandé. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue des Crétèts 92, Fa-
hri que M. Hirschy. 9628
On linmîi nrlû une personne de
Ull UGU1011UG confiance pour un
ménage de 2 personnes. — S'a-
dresser a M. Albert Girard , rue
Nnmn-Dmz 15. 9621

fhamhpp A lou«,r * V r&* <*e la
UllttllIUI C Poste , chambre meu
blée, à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. 9603
S'adr. au bur. do l'«lmpartial»
nhnmhpa A louer, jolie ctiam-
UliaillUie. bre meublée, près de
la Gare, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au Sme étage, à gauohe.

9620

A VPIlf irP avan**98eo«ementÏ C U U I C  un pupitre double en
très bon éta l, dimension 125x140.
1 peti t canapé, chaise longue mo-
quette. 9619
S'adr. au bur. de l'clmpartlal»

Quand le soir fu t  venu, il leur dit :
Passons sur l'autre bord.

Madame Henri Eormann-Coulet, aux Httuts-
Geneveya, ses enfants; Monsieur Louis Kormann . à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Arnold Curtit-Kor-
mann et leur fille Henriette , à Genève; Monsieur et
Madame Jean Kormann-Richard et leur fils Willy, à
La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Henri Bon-
ny-Kormann, à Auvernier; Monsieur et Madame Julien
Kormann-Froidevaux et leurs enfants André et Jean-
Pierre, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame
Marcel Kormann-Mailley et leurs enfants Marcel et
Mariette , à La Chaux-de-Fonds; Monsieur Henri Kor-
mann, à La Chaux-de-Fonds; Monsieur et Madame
Louis Coulet et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Edouard Dessaules , ainsi que les
familles Mauley. Meilliard , Kuenzi , ont ia profonde I
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances, le
décès de P 1132 N 9650

Monsieur Auguste-Heori KORMANN
Instituteur retraité

leur bien cher et regretté époux , père , beau-père, grand-
père , beau-frère , oncle, cousin et parent, que Dieu a
repris à Lui, après quelques jours de maladie, au-
jourd'hui , dans sa 79me année.

Les Hauts-Geneveys , le 5 mai 1928.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le mardi

8 mal, à 15 heures , au Cimetière de La Chaux-de-
Fonds. — Culte au domicile, à 13 '/« heures.

Domicile mortuaire : LES HAUTS-GENEVEYS.
Le présent avis tient lien de lettre de taire-part

-PENSION-
Les Pâquerettes

Cortaillod
Séjour de repos. Vacances.

Prix fr. S.SO
9677 Mlle Perrenoud.

LAPINS
dépouillés , fr. 3.20 lo kg. Pou-
les , fr. 3.50. Poussines en pon-
te, fr. 6.— . Dindes à couver , fr.
17.— pièce. Parc avicole,
HE.\Ei\S. 9660

connaissant bien la machine à
écrire, correspondance et compla-
bilité , est demandé de suite.
— S'adresser au Garage SL. Ma-
they. rue déjà Serre 62. 9636

Personne consciencieuse , cher-
che place de suite, oomme

Cuisinière
dans pension ou petit restaurant.
S'adr. an bnr. de l'clmpartiali

9673
On demande

Fsifliîie de ebaire
expérimentée , ayant de bonnes ré-
férences , aimant les enfants (deux
de 6 et 8 ans), sachant bien cou-
dre. Bon gage, très bien logée
dans villa. — Ecrire cLe Colom-
bier . Avenue Plerre-Odler 18.
GENEVE. JH-31050-D 9633

Dame seule, cherche
place de 9617

iFjillluK
dans n'importe quel rayon , ou
chez dentiste , pour tout ce qui
concerne le cabinet dentaire. —
Offres écrites sous chiffres 11. E.
9617. au bureau de I'IMPARTIAL .

intéresses
Je cherche des intéressés pour

mon D. R. P. (brevet allemand)
concernant un cadre de motocy-
clette. — Adresser les offres sous
chilTre T. E. 9674, au bureau
de I'IMPARTIAL , 9674

H remettre
pour cause de santé, commerce
de grand rapport. — S'adres-
ser C. S. 133, Poste restante
St-lmier. 9675

A vendre 9469

2 Aspirateurs
de poussière. neufs , 110 et 150
volts , bas prix. — Faire offres,
ROUS P. 1109 N. , à Publicitas
IVEUt 'IlATEL. 

A vendre 9470

1 aspirateur
de poussière

«Hoover» , complètement neuf et
garanti , vendu pour cause de dou-
ble emploi (150 volts). — Offres ,
nous P. ! I O S .V, à Publicitas
IVEUCHATEL. 

Layette
usagée, 34 tiroirs de 210x140x60
cm., est a vendre. — S'adres-
ser Centrale Verres de Montres
S. A., rue de la .Serre 22. 9615

Eiipeltes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairle-Counroisier
Léopold-Robert 64

¦ lÎuS
i Coussins - Linceuls !

AU 8681 I i

Iiii FLEURI I
Téléphone 981

B_

Il y  a p lusieurs demeures dans la
maison de mon Pire. Je vais vous
srtpartr une pfa<* afin qut id où je
mit vont y soytt aussi.

Jean X I  V, v. S , 3.
Repose tn p aix, trit thtre époute ti

bien-aimée / llll.
Monsieur Louis Hirschy,
Monsieur et Madame Charles Froidevaux ,
Monsieur et Madame Louis Hirschy, Les Joux-Der- E

rières, leurs enfants et petits enfants,
ainsi que les familles Froidevaux , Fauconnet. Demil-
lier et Hirschy, ont le grand chagri n de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de la perte irrè- I
parabfe de leur très chère et regrettée épouse, fille, I
belle-fille, belle-soeur, tante , cousine et parente ,

lit» MAR BHY lUa
que Dieu a reprise A Lui, dans sa 26me année, samedi
a 23 heures, après quelques fours da cruelles souf-
frances supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1928.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi 8

courant, a 13 '/t h. 9653
Domicile mortuaire : Rue Alexis-Marle-Piaget 19. i

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Administration de L'IMPARTIAL Compte B1IR f t f tC
Imprimerie COURVOISIER de chèques |V

U 
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Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ **MV
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Monsieur Emile Varin ,
Mademoiselle Marie-Louise Yarin, i Baie,
Rév. Sœur Marguerite , Fille de la Charité, à Fri- ;

bourg.
Madame et Monsieur Léon Vaglio-Varin, et leurs en-

i fants , aux Verrières,
Monsieur et Madame Paul Varin-Aubry et leurs en-

fants, i Lausanne,
Les Familles Cordelier , Varin, Guenin, Donzelot ,

Chavannes , Dubois et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

madame Louise VMIN
née CORDELIER

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère. belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur tendre affection, après
une courte maladie, à l'âge de 71 ans. munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1928.
L'ensevelissement. AVEC SUITE, aura lieu mer-

credi 9 courant, à 131/, h.
Une urne fonérair**' aéra déposée devant le domi-

j cile mortuaire : rue iVuma-Uroz 51. 9641
«.e présent avis tient lien de lettre de (aire part

P&SxS&flia-l-lî
Repose en paix ,

t
E. L P.

Madame Emile Vi l lemin et ses enfants . Maurice,
André. Marcel et Georges ; Madame et Monsieur Jean

B 
(Mer-Villemin et leurs enfants, a Vevey ; Madame et
Monsieur Henri Villemin et leur ûls à Paris ; Madame
et Monsieur Ernest Antenen-Scheidegger et leurs enfants,
à Bienne ; ainsi que les familles Villemin, Scheidegger ,
Schweingruber , Gautier, parents et alliés , ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perle irréparable de leur très cher époux, père, frère ,
beaux-frère , oncle, neveu et cousin, 9672

Monsieur

Emile-Justin VILLEMIN-SCHEIDEEBER
que Dieu a récris à Lui subitement, le samedi 5 mai
1928 â 19 b. 45, dans sa 40me année.

La Chaux-de-Fonds , le 7 mai 1928.
L'ensevelissement, SANS SUITE, auja lieu Hardi 8

courant, à 13 Va heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue du Vieux Cimetière 3.
Dne nrne funéraire sera déposée devant le domi-

¦rllnl lll t lLI M i i i l . l i l l llWIITIMir 'TffrTIIIIIIIIIiil lll iHl I l l l l  lll TT

p m a $ t m m m m*xaB îmKBm *̂ ^

1 Bel (Hier esi » louer i
avec ou sans logement de 3 chambres , on traiferai t éven-
tuellement pour vendre les machines ot installations de
graveurs et guillocheurs et polissage de boîtes munis
d'un aspirateur. Ces locaux sont à louer éventuellement
sans les installations. — S'adresser chez M. Félix Bic-
kart , rue Numa-Droz 66 bis. 9654

0011È ia HE
près Concise, nar rive nord Lac de Neuch&tel
ancienne Chartreuse , Maison de Maîtres, S8
pièces, confort moderne, cloître, b&timent de
ferme et dépendances. Tennis, jardins, vergers
forêts, vignes, grève avec port et installation de
bains. Cours d'eau, vivier. Superficie totale
84 '/a hectares. A vendre de gré à gré.— S'adres-
ser Etude Wavre, notaires, IVeuchâtel. P974N81S1

Etude G. NICOLE, TVotaire, LES PONTS¦un nu
M. Emile PV-FA 1TKIVV, au LOCLE. offru à vendre de gré à

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

Entrée en jouissante à convenir.
Faire offres aa notaire soussigné jnnqn'an 10

mal 1918. P 10260 Le 9474
Par commission : G. NICOLE, notaire.

@€€^SÏ@ffl
Pour rause imprévue, à vendre un superbe mobilier, cham

bre à coucher en noyer ciré, chambre à manger riche, en
chêne fumé, serait cédé avec fort rabais. Pressant. — S'adres-
ser fabrique de meubles II. HOFSTETTER, S. A. rue
de l'Hôtel-de-Ville 38. Téléphone 28.27. 9555



A l'inférieur
La bataille de Tsi-Nan-Fou est terminée

Un accord proYis-oire entre
Japonais el Chinois est

intervenu
PARIS, 7. — Le « Petit Parisien » pu blie la dé-

p êche suivante de Shanghai : Un accord p rovi-
soire entre J ap onais et Chinois a été conclu au
suj et de Tsi-Nan-Fou sur les bases suivantes :
Les troupe s chinoises ne p énétreront p as dans
un ray on de 10 km. autour de la zone de déf ense
j ap onaise. Le calme est rétabli dans la ville,
bien que quelques pill ards se trouvent encore
dans la zone interdite. Les Jap onais ont le droit
de saisie.

(Réd. — La nouvelle de cet armistice sera
accueillie avec soulagement, car samedi, le bruit
courait à Berlin que le Japon avait officielle-
ment déclaré la guerre à la Chine. Quant aux
origines de la bataille, elles sont encore trou-
bles. Il paraît peu plausibl e que Chang Kai Chek,
qui était présent à Tsi Nan Fou, ait commis la
folie de préparer uue attaque contre les Japonais ,
mais il ne paraît pas impossible que le coup
ait été monté à son insu, notamment par Feng,
pour affaiblir son prestige et le supplanter.)

L'émotion à Tokio
On mande de Tokio que l'état-maj or général

et les sommités militaires et navales confèrent
sur la situation en Chine. Il a été question que
les Japonais ordonneraient aux belligérants du
Chantoung de cesser de combattre , le Japon oc-
cupant la province et les chemins de fer j usqu'au
règlement de la situation. On croit qu 'il sera
nécessaire d'expédier une autre division j aponai-
se.

Cirante Kai Shek proteste
Le général Càang Kai Shek , commandant en

chef des forces nationalistes, a fait de Tsinan-
fou, la capitale du Chantoung que ses troupes
viennent d'occuper, une déclaration à des j our-
nalistes anglais. Dans cette déclaration qui est
datée du vendredi 4 mai , le général dit que les
consuls d'Angleterre et des Etats-Unis ont pro-
posé leur médiation et que des négociations sont
en cours. Chang Kai Shek a aj outé que les trou-
pes j aponaises avaient provoqué les Chinois sans
raison , qu'elles avaient tiré et que plus d'un mil-
lier de soldats, fonctionnaires et civils chinois
avaient été tués. Il a l'intention de protester de-
vant le monde entier contre cette attaque.

Un télégramme de Tsinanfou dit que les con-
cessions étrangères de cette ville ont été entiè-
rement évacuées par les nationalistes.
Mais il semble biei„ que l'attaque de Tsi-Nan-

Fou était préméditée
On mande de Tokio : Le consul du Japon à Tsi

Nan Fou annonce que deux soldats j aponais
ont été tués et 30 blessés, 4 civils j aponais
hommes et femmes ont été tués et mutilés. Il
y a en outre de nombreux blessés. 50 maisons
ont été pillées. On ne signale pas d'autres vic-
times .de nationalité étrangère. Dans un rapport
officiel reçu de Tsi Nan Fou, le général Fukuda
souligne que l'attaque chinoise avait été prépa-
rée. Il attribue le grand nombre de victimes
militaires et civiles principalement au fait que
les travaux de défense avaient été supprimés à
la suite de l'assurance donnée par Tchang Kai
Chek que les étrangers seraient en sécurité. Par
deux fois, aj oute le rapport, les Chinois n'ont
pas observé les accords convenus pour arrêter
les hostilités.

Les combads de Tsi WM sont firmes
Gros incident à Colmar

En Suisse : Tragiques accidents à Planeyse et près d'Echallens

Un incident grave «au procès
de Colmar

L'avocat Fournies" est suspendu parce qu'il
traitait M. Poincaré de « gaffeur v

COLMAR, 7. — Au cours de l'audience de
samedi après-midi du procès des autonomistes
alsaciens, le président décide d'interrompre l'in-
terrogatoire des accusés et de commencer à en-
tendre les témoins. Les défenseurs protestent
ontre cette décision.

Le président :
— Je ne veux pas léser les droits de la dé-

fense. Les accusés parleront après les témoins.
Me Marcel Fournier parle, lui aussi. 11 met

en cause le président du Conseil et, ayant pro-
noncé, sous les protestations générales, le mot
de « gaffe », il s'attire les réquisitions du pro-
cureur général.

Me Berthon défend son confrère :
— Le président du Conseil, dit-il, n'est pas

un magistrat.
Me Berthon estime que Me Fournier n'a pas

manqué de décence ni de modération.
— Dans le dictionnaire, dit-il, le mot « gaffe »

est donné comme synonyme de maladresse.
Au nom des libertés de la défense, je reven-
dique hautement tous ses droits.

Sans quitter leurs sièges, les membres de ta
Cour rendent leur arrêt : Me Fournier, pour ir-
révérence grave envers le p résident du Conseil
et manquement â la modération, se voit inter-
dire pendant un mois ses f onctions d'avocat.
(Sensation.)

«L'arrêt est illégal », s'écrient les défenseurs.
L'audience est renvoyée à lundi.
A Colmar. cette mesure provoque une vive

émotion
La suspension de Me Marcel Fournier a pro-

voqué à Colmar une vive émotion. Cette mesure
disciplinaire est la mesure la plus sévère appli-
quée à un avocat. Cette peine d'un mois dépas-
sant la durée même du procès, prive la défense
du seul de ses collaborateurs qui ait assisté à
toute l'instruction.

Me Marcel Fournier s'est rendu, l'après-midi,
au greffe de la Cour pour signer son pourvoi
en cassation.

D'autre part, les défenseurs, dans un télé-
gramme au conseil de l'Ordre des avocats de
Paris, demandent qu'une, enquête soit faite sur
l'incident.

Enfin, tous les avocats tiendront dimanche
une réunion pour examiner s'ils doivent conti-
nuer à assurer leur tâche lundi.

Me Fournier est inscrit au barreau de Paris
depuis novembre dernier.
Une protestation auprès du garde des sceaux

Les défenseurs, d'accord avec les accusés, au-
raient décidé de s'adj oindre deux autres avocats
de Paris.

Les défenseurs ont adressé une protestation
collective au garde des sceaux et demandent son
intervention auprès du Parquet général , en fai-
sant valoir que les paroles reprochées visent
des actes politiques dans un procès politique.

A Strasbourg. — M. Poincaré est acclamé
M. Poincaré s'est rendu à la préfecture , salué

par les acclamations enthousiastes de la popu-
lation.

Une machine infernale à Sofia
Heureusement les dégâts sont

insignifiants

SOFIA, 7. — Une machine inf ernale p lacée
sous le portique de la Banque commerciale de
Sof ia a f ait  exp losion sans endommager l'édi-
f ice. L'exiHosion a été des plus violentes. Toutes
les vitres des maisons voisines dont celles de
la légation de Roumanie qui est placée en f a c e
de la Banque ont été brisées. On ignore Jes au-
teurs de l'attentat. Les dégâts sont insignif iants.
On supp ose qu'il s'agit dun attentat de pure
démonstration. L'enquête se p oursuit.

Armée contre armée... — En Palestine les sol-
dats chassent les sauterelles

LE CAIRE, 7. — La lutte contre l'invasion de
sauterelles se poursuit presque sans arrêt dans
la Palestine entière. Les soldats ont détruit pres-
que entièrement une nuée de sauterelles , dont les
restes sont repartis vers la Syrie.

Chronicgue lurassiennâ
Au Cerneux-Veusil. — Accident de inoto.

(Corr.) — Mu Noirj ean , domicilié eux Fonges,
accompagné de son frère, du B,ods-Derrière, rou-
lait, samedi soir, eu moto sur la route du Cer-
neux Veusil aux Breuîeux. La machine s'étant
engagée dans une ornière, se renversa sur M.
Noirj ean des Fonges, qui eut la jambe cassée
au-dessus de la dhieville; son compagnon est in-
demne. La victime a été transportée en auto-
mobile à d'hôpital de Saignelégier. L'accident se-
rait dû au piteux état de la route.
A La Chaux. — Distinction .

(Corr.) — Le jury chargé de. l'examen des
projets de nouveaux livres de calcul pour les
écoles primaires a décerné un premier prix àM. Marius Fromaigeat, instituteur à La Chaux.
Son ouvrage «Pour la vie et pour l'esprit» pro-
cédant d'une méthode attrayante, ouvre des
horizons nouveaux et plaira sûrement au mon-
de écolier. L'auteur a été chargé de Iélabora-
tion définitive d'un livre de calcul pour le de-
gré supérieur. Nos félicitations.

De singuliers horaires.
Hier soir, une vingtaine de sportifs chaux-de-

fonniers qui étaient allés à Bâle assister au
match Suisse-Hollande n'ont pu rentrer dans
leurs foyers ensuite des défectuosités de l'horai-
re des C. F. F. sur la ligne Bienne-La Chaux-
de-Fonds. lis avaient pris pour aller le trainspécial Bienne-Bâle et pour revenir le spécial de
retour. Or, celui-ci arriva en gare de Bienne,
deux minutes après le départ du dernier train
Pour la Chaux-de-Fonds. Ce qui obligea les
sportifs montagnards à coucher à Bienne. On
avouera que c'est là un horaire singulier et bienpeu pratique. Une protestation a été envoyée aux
autorités compétentes des C. F. F.
Grave accident de vélo près de Sonceboz.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Un grave accident de bicyclette s'est produit

dimanche après-midi , aux environs de quatre
heures sur la route de Pierre Pertuis, près Son-
ceboz. Un jeun e cycliste venant d'Ergeten , âgé
de 15 ans, descendait la côte roide, prenant
touj ours plus de vitese par suite du mauvais
fonctionnement de ses freins.. Mais bientô t il
ne fut plus maître de sa direction et fit une
violente chute sur la chaussée. II fut relevé sans
connaissance par des promeneurs , témoins del'accident. Un médecin, mandé d'urgence, cons-
tata une blessure grave à la tête et ordonna le
transfert immédiat de la victime à l'hôpital de
Bienne.

Conférence du Kotary international
ZURICH, 7. — La conférence suisse du Ro-

tary International s'est réunie samedi et diman-
che à Zurich sous la présidence de M. Louis

Favre, président central de Genève. M. Stucki,
de la divison du commerce du département fé-
déral de l'Economie publique représentai t le Con-
seil fédéral. M. Henry Tschudy, président du
Rotary-Club de St-Gall, a été nommé gouver-
neur du district suisse pour la période adminis-
trative de 1928-29. M. Schulthess, président de
la Confédération , a fait parvenir en réponse à
un message de salutations de la conférence un
télégramme dans lequel il assure les membres
du Rotary de toute sa sympathie pour les efforts
et les buts que poursuit ce mouvement. Puis le
Dr Sender, de Zurich, a parlé de la rationalisa-
tion dans le commerce et l'industrie. La confé-
rence a entendu ensuite un exposé de M. E. Sul-
zer , de Zurich, sur l'échange de j eunes gens à
l'étranger.

Au banquet , qui fut servi au Grand Hôtel
Dolder , prirent notamment la parole M. Stucki,
directeur de la division du commerce , au nom
du Conseil fédéral , et le Dr Wettstein , conseil-
ler d'Etat , au nom du gouvernement zurichois.

Grave collision entre une auto et une moto
BAILE, 7. — Dimanche après-midi, une moto-

cyclette et une automobile sont entrés en col-
lision à un coin de rue. Le motocycliste, projeté
sur la chaussée, fuit très grièvement blessé et
dut être conduit à l'hôpital Sa machine a été
entièrement démolie. L'automobile a été endom-
magée.

En -Suisse

Terrible accident d'automobile
près d'Echallens

Deux personnes tuées, trois grièvement
blessées

YVERDON, 7. — L'Agence Respublica ap-
prend qu'un terrible accident d'automobile s'est
produit près d'Echallens dans la nuit de samedi
à dimanche, vers les deux heures du matin . M.
Piguet banquier à Yverdou, M. Petitat, phar-
macien à Yverdon, M. Petitat, marchand de
vins à Yverdon, M. Vauthier. directeur de la fa.
brique de cigares à Grandson, M. Hinderer, ad-
ministrateur de la Sokal S. A. à Yverdon, ren-
traient en automobile de Lausanne sur une ma-
chine torpédo Voisin, lorsqu'arrivés près de
l'entrée du village d'Echallens, un terrible ac-
cident, provoqué par l'éclatement d'un pneu et
peut-être une vitesse exagérée, se produisit. La
voiture fit deux loopings. Les occupants furent
projetés violemment sur le sol. La voiture finit
par se poser au travers de la route, Juste en
face de la ferme La Villaire. située à environ
500 mètres de la route.

Les phares de la voiture, restés allumés, pro-
j etèrent leur lumière dans la chambre de la
ferme; les habitants crurent à un incendie et
se levèrent précipitamment. Entendant gémir et
râler, ils se rendirent immédiatement sur les
lieux de l'accident, puis allèrent chercher du se-
cours au village d'Echallens.

M. le Dr Chômé arriva un des premiers sur
les lieux , ainsi que la gendarmerie d'Echallens.
Il constata que M. Piguet, banquier, avait été
tué sur le coup. M. Petitat, pharmacien, avait
les deux jambes cassées et la colonne verté-
brale brisée. Il n'avait pas perdu connaissance.
Il parlait encore, mais il succomba aux suStes
de ses blessures en arrivant à l'Infirmerie d'Y-
verdon. Le médecin constata chez M. Petitat,
marchand de vins, plusieurs côtes brisées et de
graves contusions internes; chez M. Vauthier,
directeur, on constata des contusions internes
et une fracture de l'épaule, chez M. Hinderer,
plusieurs blessures et de graves contusions in-
ternes.

A l'infirmeri e d'Yverdon
On ne peut pas se prononcer encore sur l'état

de santé des blessés de l'accident d'Echallens.
On redoute une issue fatale pour M. Hinderer ,
pour lequel des hémorragies internes peuvent
se produire. C'est seulement auj ourd'hui lundi
que les médecins pourront passer les blessés
aux rayons X et se prononcer sur la gravité
des blessures.

Les victimes
M. Piguet, banquie*a été ramené à son domi-

cile dimanche matin. 11 laisse une veuve et trois
enfants. C'est le fils de M. Piguet, conseiller
national. L'accident a produit une douloureuse
impression dans toute la région d'Yverdon. Le
corps de M. Petitat a été reconduit à son do-
micile dimanche après-midi, depuis l'infirmerie .
L'expertise officielle de la voiture accidentée

La gendarmerie d'Echallens, avec la police
de sûreté du canton de Vaud, a mené dimanche
une enquête pour rechercher les causes de
l'accident. L'expertise de la voiture accidentée
a démontré que les deux pneus de droite avant
et arrière avaient éclaté.

le 7 mai à 10 heures

Les chiff res entre parenthèses indiquent ies chances
de la veiile.

Demande Offre
Paris . . . .  20.35 (20.38) 20.55 (20.55)
Berlin . . . .  123.95 (123.95) 124.20 (1 24,20)
Londres . . . 25.31 (25.32) 25.34 (25.35)
Home . . . .  27.30 (27.30) 27.50 (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)
New-York 1 cable *àA8 {5A8) 'à '20 ^"ew IorK ( Chèq. 5.175 (5.175) 5.20 (5.20)
Madrid . . . 86.80 (87.05) 87.20 (87.40)
Oslo . . . .  138.45 (138.45) 138.75 (138.75)
Stockholm . . 139.10 (139.10) 139.60 (139.60)
Prague . . 15.35 (15.35) 15.45 (15.'iS)
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Après l'échec socialiste
en France

Léon Blum préconise une politique
constante d'opposition

PARIS, 7. — Le congrès de la Fédération
de la Seine du parti S. F. I. O. a poursuivi la
discussion sur l'attitude du parti et sur la si-
tuation politique. La plupart des orateurs ont
reconnu que la défaite du parti n'avait pas en-
traîné de perte de voix mais que cette défaite ré-
sultait du fait que dans le Nord et à Paris 

^ 
le

parti était en quelque sorte décapité par l'é-
dhiec de Lebas et Blum. Ensuite différents ora-
teurs ont discuté sur la question de savoir s'il
y avait possibilité d'attirer au parti les masses
coimmunistes en dehors des chefs moscoutaires.
Cette dtoussion n'a pas reçu de solution. M.
Blum, étudiant la politique à suivre au cours
de la prochaine légsOiature, a préconisé une po-
litique constante, d'opposition au- gouvernement.
Ayant retracé la lutte électorale , il a terminé
en disant qu'il n'est pas partisan de la formule:
«Guerre au radicalisme et guerre au bolchévis-
mé». L'orateur croit possible une politi que d'at-
traction avec les radicaux.

« Tout va bien >

OSLO, 7. — L'Italia a atterri à Kingsbay, à
à 13 heures.

A 2 h. 40 l'« Italia » f a i t  savoir que tout va
bien, e temp s est calme. La brise est f aible. Le
dirigeable espère atterrir à l'Ile des Ours entre
6 heures et 8 heures. L '« Italia » marche à une
hauteur de 550 mètres.

A 10 h. 45, le dirigeable Italia a survolé la
p artie sud du Spit zberg. Le dirigeable est ar-
rivé à 11 lu 45 au-dessus de la base de Kings-
bay , mais p ar suite du vent, l'«ltalia» éprouve
quelques dif lcuUés à atterrir. . ... ._ ,

L'„ltalia" est arrivé à Kingsbay

Les automobilistes étaient venus à Lausanne,
samedi après-midi, assister à l'assemblée des ac-
tionnaires de la S. A. Leclanché. Ils dînèrent
ensuite au Restaurant Centrai.

Après le dîner , ils repartirent en automobile ,
une Voisin , conduite par M. Hinderer , ingénieur.
Ils y burent un verre de vin et mangèrent des
biscuits. Puis its reprirent leur route en direc-
tion d'Yverdon. Que se passa-t-il exactement. Il
est assez difficile de le dire dès maintenant. Y
a-t-il eu fausse manoeuvre ? ou le conducteur
a-t-il été pris d'un malaise? Des premières cons-
tatations, il résulte que la voiture marchant à
une vitesse assez vive, laboura le gazon , sur le
côté droit de la route. Le conducteur donna un
coup de volant violent, qui ramena la voiture
sur la gauche de la route. Là également, le ga-
zon est labouré. Enfin , un coup de frein inopiné
ramena la vo'ture au centre de la route. Et c'est
à cet instant, probablement , qu'un pneu éclata
et que la voiture capota.

Aj outons encore ce détail. Malgré ses graves
blessures , M. Petitat garda tout son sang-froid
et dicta son testament, au notaire Servien, di-
manche matin à six heures.

Les dernières nouvelles au suj et des blessés
indiquent que sauf complications imprévues , on
p eut espérer pour les trois rescapés une issue
favorable.

Quelques détails


