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Le nouveau présider) ! Le 1er vice-président
t\. Casirnir GICOT, «lu Laideron f\. Albert RAlS, de l_a Crj aux-de-Porj ïls

La 27me législature du Grand Conseil neu-
châtelois s'est ouverte lundi matin, après la cé-
rémonie d'usage. On en trouvera le récit cir-
constancié en deuxième page, ainsi que le rendu-
compte des débats.

Notre Parlement canton al a élu à sa prési-
dence M. Casimir Gicot, député du Landeron
(libérai!), qu prend ainsi la succession de M. de
Dardel , décédé. Le populaire député de Saint-
Biaise avait été porté par ses amis politiques
au tour de présidence du parti libéral. C'est M.
Casimir Gicot, tout aussi populaire et tout aussi
respecté que le vénéré grand conseiller de la
banlieue neuchâteloise, qui lui succède en ce
jour.

M. Casimir Gicot est né au Landeron en
1867. IU fit de fortes études Classiques et litté-
raires à Fribourg (Collège Saint-Michel) de 187S
à 1886 (baccalauréat ès-lettres). Puis il passa
unie année à 1' Université d'Innsbruck (Tyrol),
M. Gicot revint ensuite à l'Académie de Neu -
châtel, où il fit des étudies de droit . • Il obtint
brillamment sa licence en 1889, puis passa deu x
ans à l'Université de Berne. II entra comme
stagiaire chez M.. Emile Lambelet , avocat et
notaire, et chez M. Auguste Roulet , notaire. Le
brevet d avocat vint couronner sa forte prépa-
ration en 1892. et en 1894 M. Gicot prenait en-
core aon brevet de notaire. La même année le
voyait s'établir comme notaire dans le coquet
viillage du Landeron , où il fit toute sa carrière
et vécut toute sa vie sauf le temps de ses étu-
des. Ses concitoyens ne devaient pas tarder à
fare appel à ses compétences.- Sa culture jur i-
dique , et surtout l'exercice du notariat , qui per-
mettent de saisir d'emblée le côtié oratique des
Choses et de débrouiller les araires les plus
compliquées, devaient rendre à son petit coin
de terre d'éminents services. Les autorités com-
munales, le Conseil communal en particulier , le
voient durant sept années assumer successive-
ment les charges de secrétaire et de président.
Actuellement encore , membre du Conseil géné-
ral, qu'il a longtemps présidé, ainsi que mem-
bre de la Commission scolaire, qu 'il préside de-
puis vingt ans, M. Casimir Gicot donne une
grande part de son activité aux affaires du pays.
Attaché à son village et à la campagne, j ouis-
sant de l'aoutorité que lui confèrent ses compé-
tences et ses services de toute nature , il re-
présente sa circonscription au Grand Conseil
depuis 1913.

La loyauté de son caractère, à laquelle ses
adversaires eux-mêmes renden t hommage, de-
vait lui assurer une élection unanime à la pré-
sidence du Grand Conseil. Nous félicitons donc
le député 'libéral et son parti de l'honneu r qui
leur est fait et qui porte à la plus hau te fonc-
tion des autorités cantonal es une personnalité
aussi estimée que sympathique et populaire.

Le premier vice-président du Grand Conseil
neuchâtelois a été élu hier en la personne d'un
enfant de La Chaux-de-Fodns, M. Albert Rais,
député radical , également avocat et notaire. Qui
ne '.Éonnaît le sympathique député montagnard
dont notre cliché reproduit auj ourd'hui la phy-
sionomie ouverte et franche.

M. Albert Rais est né à La Chaux-de-Fonds
en 1888 et il est le fils de feu Albert Rais, qui
fut pendant quarante-cin q ans curé de la pa-
roisse catholique libérale. Il suivit les écoles
primajre s, puis le Gymnase de notre ville où
il obtint le titre de bachelier ès-lettres. II fré-
quenta ensuite l'Université de Neuchâtel , puis
l'Université de Berne et obtint à notre faculté
de droit cantonale le grade, de licencié. Après un
stage chez feu Charles Colomb, il recevait en
1910 son brevet d'avocat. Pour compléter ses
études , le j eune avoca t chaux-de-fonnier partit
pour Paris où il fréquenta les cours de l'Ecole
de droit, élargissant sa culture, renforçant les
solides bases acquises dans les universités
de notre pays. Peu après son retour à La Chaux-
de-Fonds. M. Rais entrait dans l'étude fondée
par MM. Lehmann et Jeanneret , pour y faire
son stage de notaire. Il obtint le brevet de no-
taire et aussitôt on lui proposa de rester com-
me associé dans l'étude , qui était et reste en-
core une des meilleures et des plus achalandées
du canton. Après le décès de Me Henri Leh-
mann et le départ de Me Auguste Béguelin
nommé j uge cantonal , M. Rais resta à la tête
de l'association avec Me Auguste Jeanneret.

Dans la pratique du barreau , notre conci-
toyen s'est fait une spécialité du droit industriel
et commercial. C'est un conseiller juridique très
écouté, consulté fréquemment par de grandes
firmes hor logôres dont il est l'avocat-conseil. Les
questions horlogères n'ont plus guère de se-
crets pour lui étant donné qu 'il vit depuis tout
j eune les préoccupation s de notre région et qu 'il
a touj ours porté un très vif intérêt à tout ce qui
peut améliorer le rendement de notre industrie
ainsi que la situati on matérielle et morale des
populations montagnardes qui en vivent.

A la vérité , M. Rais, dont le caractère indé-
pendant est connu , était resté en dehors de la
p olitique jusqu 'en 1925. En avril 1925, cédant
aux sollicitation s d'amis radicaux de la Monta-
gne, il se laissa porter comme candidat au
Grand Conseil où il fut  élu en tête de liste. Cet-
te faveur marquée du corp> électoral devait
d'ailleurs lui être renouvelée en 1928, preuve
de la confiance dont il bénéficie. En 1927; le
Grand Conseil le désignait comme deuxième
vice-président et cette année, comme premier
vice-président , ce qui signifie que suivant l'u-
sage, M. Albert Rais occupera vraisemblable-
ment le fauteuil présidentiel de notre autorité
législative au printemps 1929. Cette rapide as-
cension est d'autant p lus remarquable que le
j eune député chaux -de-fonnier ne siège que de-
puis quatre ans au Grand Conseil de son can-
ton.

Les Chaux-de-Fonniers, sans distinction de
partis, seront heureux d'apprendre 1'éiection de
leur représentant à la charge de premier-vice
président. Radical convaincu, président du par-
ti aux Montagnes neuchâteloises et premier sup-
pléant de la liste radicale au Conseil national,

M. Rais est un esprit îarge. ouvert à toutes les
questions qui peuvent bénéficier de son expé-
rience de la vie ou de son habileté profession-
nelle. Il n 'a nuSllement le tempérament d'un sec-
taire ou d'un esprit étroit. La cité à laquelle il
se dévoue et à laquelle il a donné de multiples
preuves d'attachement, (présidence de la Fête
fédérale de musique, etc.) lui rend d'ailleurs
bien son affection , comme aux meilleurs et aux
plus dévoués de ses enfants. P. B.

ÉCHOS
Duels répugnants

La coutume tend à s'établir aux Etats-Unis
de liquider certains différends , ou de simples
paris, au gré de la capacité que montrent les
parties à engloutir telle quantité d'aliments en
un temps donné ou le plus d'aliments jusqu'à
refus. Ce seront des poulets ou des chiens af-
famés mis en présence et à qui consommera le
plus de grain ou de viande, le plus vorace ga-
gnant la partie pour son propriétaire. Mais les
adversaires s'offrent aussi à j outer et c'est alors
à qui dévorera les oeufs ou les côtelettes en plus
grand nombre où dans le temps le plus court.

On cite deux étudiants de Harvard dont l'un
réussit à faire disparaître 48 oeufs en 45 minutes,
sur quoi son camarade et compétiteur renonça
à lutter se déclara vaincu. La performance du
vainqueur étant parvenue à la connaissance d'un
citoyen de Chicago, celui-ci, mû d'un zèle en-
vieux , prépara un haut fait d'un genre analogue :
il convoqua trois de ces citoyens dont l'un fut
charg é de compter les secondes, l'autre de tenir
devant le parieur un plat chargé d'oeufs frais
percés aux deux bouts, et le troisième de sur-
veiller l'opération. Au signal donné, le glouton
se mit en devoir de « travaille r », et en 80 se-
condes il eut sucé 40 oeufs. Le troisième témoin
eut alors à s'employer : c'était un médecin.

Humour anglais
Joe. — Oui était cette . délicieuse petite blon-

de avec qui tu dansais hier ?
Gus. — Ah ! ça ! c'est la piquante petite noire

avec qui tu m'as vu la semaine passée !

Comment vont
MM. Stresemann et Briand ?

Genève, le 21 mai.
Si l'on ne savait que MM.  Briand et Strese -

mann ont eu déj à des crises compa rables à celle
qui a mis la vie du p remier en danger il y a un
mois, et qui menace auj ourd'hui le second de
comparable iaçon, on p ourrait soupç onner une
tentative criminelle dont auraient élé victimes
ces deux hommes d 'Etat , dont l' entente, pl us
pe rsonnelle qu'elle n'est réelle encore entre leurs
p ay s respecti f s, heurt e, sans nul doute, de l'un
et de l'autre côté du Rhin, des intérêts sordides
et p uissants. En tout cas, c'est p resque de ma-
nière concomitante que l'un et Vautre ont été
f rappés , et c'est d'urémie que l'un et l'autre sont
appelés à souff rir irrémédiablement. L 'urémie,
nous dit le « Larousse médical », c'est un en-
semble de troubles produits par les insuff isan-
ces de la dép uration urinaire. Et il aj oute que la
f orme lente, ap rès nép hrite chronique, ne guérit
nos comp lètement.

Ce détail est nécessaire si l'on veut se rendre
compt e p leinement de la gravité de l'état phy -
sique des deux malailes. Dès qu inguérissables,
leur rôle europ éen serait virtuellement Uni.
S ous pei ne en ellet d'un véritable suicide, il leur
serait interdit en ellet de reprendre leur p leine
activité ; l'urémie non aiguë est sans remède,
mais elle soutire des p alliatif s, au premier rang
desquels est l' absence de tout surmenage, voire
la nécessité d'un rep os p resque absolu. Obliga -
tions qui ne s'accordent guères avec le diff icile
acheminement au règlement des questions f ran-
co-allemandes que MM. Briand et Stresemann
avaient entrepris de p oursuivre dans un esp rit
conciliant. On voit donc toute ^imp ortance, une
f ois de p lus, de ce que Pascal app elait le grain
de sable logé dans un uretère de Cromwell , et
qui changea le cours de l'histoire de l 'Angle-
terre.

Certes, quelque op inion qu'on ait de la valeur
des accords de Locarno, il f audrait dépl orer que
leurs auteurs p rincip aux disp arussent de la
scène p olitique, ne f ût-ce que par un eff acement
qu'ordonnerait la Faculté. Et Ù n'est malheureu-
sement pas possible de s'illusionner. M. Strese-
mann est si gravement touché qu'il y a p eu
d'app aren ce qu'il puisse rester ministre des Af -
f aires étrangères du Reich même en congé tem-
p oraire. Et M. Briand n'est p as moins sous le
tranchant de l 'êpée de Damoclès. Je ne sais p as
p ourquoi, — en France, tout au moins, — on
cache ces redoutables vérités, dordre médical
il est vrai, mais qui sont grosses de conséquen-
ces p olitiques immenses.

Les accords de Locarno valent ce qu'ils va-
lent (et les lecteurs de V« Imp artial » savent
qu'au sentiment, d'ailleurs f aillible, de l'auteur
de ces lignes, ils sont peu t-être une duper ie) ;
mais aussi il f aut bien reconnaître, — et c'est
ce qui exp lique le ralliement de M. Poincaré, —
qu'il n'est pa s p ossible de f aire maintenant ma-
chine en arrière.

En p olitique, une erreur s'aggrave lorsqu'on
décide d' en p rendre le contre-p ied. C'est au
reste ce que nous enseigne la p hilosophie carté-
sienne : si l'on se trouve égaré dans une f orêt,
le moyen le moins f âcheux de tenter den sor-
tir consiste à suivre la direction qu'on a p rise.
L 'imp ossibilité de revenir sur les accords de
Locarno est évidente : qui voudrait en prendre
la responsabilité, et, par là, f aire f igure de
trouble-paix au regard du monde entier ? C'est
le cas de dire que le vin est tiré et qu'il f aut le
boire. Encore y a-t-il la manière de l'avaler...
Incontestablement , il vaut mieux, à tous égards,
que ce soient MM. Briand et Stresemann qui se
chargent de cette ingurgitation.

A la rigueur, M. Briand serait p lus aisément
remplaçable que M. Stresemann. Pourquoi?
Parce que, de manière générale, les Français
sont sincères dans le désir de rapp rochement
qui s'est marqué à Locarno, alors que les Al-
lemands n'ont vu là, pour la plup art, qu'un
moyen détourné d'en arriver à la revision du
traité de Versailles, et qu'ainsi supposé que
vraiment M. Stresemann soit, p our sa p art,
loyal, il n'apparaît guères possible, son nom
écarté, den p rononcer un. autre qui éveille une
comp arable conf iance. En France, un homme
comme M. Paul-Boncour p eut rep rendre la p oli-
tique de M. Briand sans à-coup ; en Allemagne,
on ne voit p ersonne qui app araisse dores et dé-
j à désigné pour succéder, de ce p oint de vue, à
M. Stresemann.

Il y a autre chose encore, et cette autre chose
ressortit aux imp ondérables, qui sont touj ours
des f acteurs p olitiques dune valeur cap itale ;
il y a un réel sentiment d'amitié entre MM.
Briand et Stresemann, et cela n'est pa s indif -
f érent lorsque, — comme c'est le cas en ce qui
est de la suite à donner aux accords de Locar-
no, — c'est une po litique de conf iance décrétée
a ( priori qu'on pr atique, une p olitique qui ne
di)it pas beaucoup à la leçon des f aits et qui
sk f latte au contraire d'assoup lir les f aits à sa
mystique.

Tout cela nous remontre de quelle importance
européenne est la sarté de M. Stresemann et
aussi celle de M. Briand. Il f aut donc souhaiter
que ni l'un ni l'autre ne soient obligés de dé-
p oser le harnois, mais c'est, hélas ! espérer con-
tre toute espérance-

Tony ROCHE.

Précieuses santés...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu an Fr. 16.8fj
6'rx. mois ¦ 8.40
Trois locit» 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.- SU mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.2S Un mois . - 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
ie poato snîsRes avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux FV-b 325

PRIX DES ANNONCES
L.» Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la liga

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

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 . a .

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 cts. le mm.

Rég ie xtra-rég lonale Annonces mises SA
Bienne et succursales

Notre Grand Conseil siège depuis lundi au
Château. Et avec toute la pétulance qui caracté-
rise de jeunes Pères Conscrits, frais émoulus du
scrutin, nos honorables entassent incidents sur in-
cidents.

Mais je m'en voudrais de vous priver du plaisir
de lire le compte-rendu de notre envoyé spécial qui
relate par le détail les exploits de nos Mirabeau,
de nos Pétion, de nos Cérésole et de nos Cler-
mont-Tonnerre.

Heureusement que dans le canton de Neuchâtel
chacun naît orateur (au rebours du canton de
Vaud où chacun naît soldat) . La postérité ne ris-
que pas de tirer de ces débats une moisson de rigo-
lades aussi ample et aussi généreuse que celle qu'un
écrivain français vient de cueillir en relisant les
comptes-rendus des discours prononcés à la Cham-
bre. Jugez-en :

«Vous voulez réglementer la mort ? a dit un
député. Essayez donc Vous verrez ce qu'elle vous
répondra ! »

« Nous ne comprimerons pas les jeunes cerveaux
dès leurs premiers pas ! » a déclaré un autre.

Il y en a ainsî toute une série :
« C'est dans les vieilles culottes de peau que

battent les coeurs des braves. »
« Je vous remercie. Monsieur le ministre. Vous

m'avez écouté d'un oeil bienveillant »
« Vous leur nez tellement les bras qu 'ils ne

savent plus sur quel pied danser. »
« Le coeur qui bat sous la blouse de l'ouvrier

est souvent aussi vaillant que celui qui bat sous le
haut de forme du bourgeois. »

Etc., etc.
Cela me rappelle l'aventure de ce membre ex-

trémiste du Conseil général d'une grande commune
jurassienne qui dans un mouvement oratoire pathé-
tique et tout spontané, voulant résumer le tragique
de la situation, s'écriait :

— Oui, Messieurs ! Aujourd'hui les chômeurs
font la route et les chômeuses font le trottoir...

C'était une formule frappante , mais combien in-
juste et désobligeante. Aussi à l'assemblée suivante
du parti, l'orateur enflammé fut-il prié de modé-
rer ses transport». Et il resta sur le carreau au pre-
mier renouvellement du Conseil.

Ce n'était que juste. Chez nous, quand on veut
enfourcher Pégase, il faut savoir éviter les pannes
ou les becs de gaz ,1

£e p ire Piauerez.



A louer
pour époque n convenir ou com-
me séjour d'été, dan» localité
du Val-de-Ruz. beau LOGE
MENT , bien exposé au soleil,
de 3 pièces, avec cuisine , balcon,
garage attenant et dépendances .

10514
S'ad, au bnr. de l'clmpartlal»

A vendre ou à louer, pour
cause de maladie, JH35373L10375

Comft mm<erc<e de

Vins et Liqueurs
en pleine prospérité , dans locali-
té importante du canton de Vaud.
— Pour rensei gnements, s'adres-
ser par écrit a l'ublicitam l.au-
Manne sous chiffre Q "£.'t740 L

Jm. wendre
ou éventuellement à louer , dans
localité importante du Canton rie
Vaud JH -35374- L 10376

bel immeuble
avec installation complète poui
n'importe quel uenre de commer-
ce de gros. Conviendrait spécia-
lement pour denrées coloniales.
Pas de concurrence. — Pour ren-
seignements , s'adresser sons chif
fre It 237-1 1 L a Pnblicifa*-,
LaiiHanne. 

I vendre
Side-Car «Harley-Davidson» ,
en parfait état de marche, lumière
électrique Klaxon , à très bas
prix. 10351
S'adr. au bit- d»? l'clmpartlal»

On offre à vendre 10361

MOTO
31*1(2 pi»)
usagé mais en bon état. — S'a-
dresser le soir entre 6 et 7 heu-
res, rue Numa-Droz 171, au 3me
étage , à gauche.

liopli
Belle petite voiture 3 à 4 places

très économique, à venure avan-
tageusement. 10387
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

IMar
A vendre ou à échanger

fonire moto solo 1 beau side-car
Motosacoche 8 HP , sport , tout
équipé et en parfait état . — Faire
offres écrites, sous chiffres J. T.
10530, au Bureau de I'IMPUI -
TIAL. 10530

A vendre
rians grand quartier rie Bienne

ramson neuve
avec 10556

Boucherie sans mimmi
située à proximité du tram , com-
posée de 2 logements et 2 maga-
sins de vente. — Offres à M. E.
SalviHuerpr. ingénieur , Quai du
Haut  2C. IHEiWB. p '2503 D

On demande à acheter

1 potager neuciiaieiois
avec grille. - Publii'ilais Chaux-
ile-l oiidK , sou M .V 10394 Le.
renseiunera 10549

Timbres poste.
Etranger échangerait avec col-

lectionneurs moyens. — Indiquer
adresse, sous chiffre A. Z lOliO'i.
au bureau de I'I MPARTIAL . 10602

lise j tan
MM. Antoine Riva & Gle,

mettent à ban, pour toute l'année
le domaine et la carrière qu'ile
possèdent à la Recorne. En con-
séquence, défense est faite de fou-
ler les herbes, de pratiquer des
chemins , de toucher au matériel
d'exp loitation , de s'introduire dans
les locaux , ou de causer des dé-
prédations de quelque nature que
ca soit. Une surveillance rigou-
reuse sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis confor-
mément à la Loi.

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

Antoine Itiva <& Cie,
Mise à ban au'orisée

La Chaux-de-Fonds,
le 10 mai 1928.

Le président du Tribunal II
9988 G Dubois

ise î tan
M. Antoine Riva, met â

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

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

Antoine Itiva .
Mise à ban autorisée .
La Chaux-de-Fonds. le 10 m,ai.

Le Président du Tribunal II :
9989 G DnholH 

Etiquettes a vins s?iK
dresser a la Librairie Courvoisier
rua Léopolil-Hohert 64.

Gulllochear. -SS-
nés a graver , a guillocher , ligne-
droite. Bas nrix. — Ecrire sous
Chiffre A. J ' 10-180. au Bureau
rie 1'I MP > RTIAL , 10189
ar> î*»îflFr,5ft Wl C A vendre des
IUU1 Ulla. outils pour la
fabrication du cadran. — Ecrire
sous chiffre IV. IV. 10490. au
Bu reau de I'I MPAUTIAL . 10490
MonlàlâiC A vendre deux
riCuBJ'iC .̂ lits bon mar-
ché. 1 canapé , tables, chaises,
divans el chaises-longues, tabou-
rets, pupitre , toilette de dames
avec glace ovale biseautée. — S'a-
dresser chez M. Hausmann, run
du Progrès 6. 10568

Bonne couturière SS
journée et a la maison. Prix mo-
déré. Même adresse, à vendre
1 poussette d'enfant , en bon état ;
bas prix. — S'adr. à A. Stein-
hauser, rue Numa-Droz 126. au
2iti e étage (veni). 10526
MâinliIâ B̂? d'occasion.
rSCttlIIICS Pour cause de
changement d'atelier , à vendre :
1 bois de canap é Empire. 1 belle
table à rallonges , 1 table Louis-
Philippe , 1 petile table Louis XV .
1 table de nuit , 1 lavabo , 5 tiroirs .
1 commode. 1 fauteuil et 4 chai-
ses rembourrées. 1 fauteuil de
malade, 1 glace , 1 ancienne pen-
dule de Morée , pour vestibule ou
campagne. — S'adresser à M. P.
Huguenin , rue de la Balance 10A.

10564 

i* V CHOIX à l'état de neuf
1 lour a oreusure . table ronde. —
S'adresser rue du Puits 19. au
rez-rie-chaussée. à gauche. 10578

Achevâmes, ffisr
munts 10'/2, sont à sortir àio-
inicile. — S'adr. Fabrique Ver-
mot, rue des Crèl-Ms 81. 10576

il vendre S? n;.«-m t. ̂ .mm —d> « ^^ £,.,.». ., ...

35. — . 1 canap é usagé, fr. 18.— ,
1 fauteuil , fr. 50.—. 8 cadres, fr.
20.— , 1 moteur. 155 volts . '/«
HP. , avec transmission , fr. 85.-.
1 bugle si-b, fr. 25. -, 1 flûte , fr.
8.— , 1 petile perceuse, fr. 25.—,
2 tours outilleur . a fr. 220.— .
S'adresser rue Jaquet-Droz 11.
au rez-de-chaussée. 10580
•a» |* Df ^ Vf C  de ? semai-
«a?V . r Ol %S lies à vendre;
10 de 50 à 70 kg. — Beau verra i
issu de parents primés est à dis
.position des éleveurs. — S'adres
ser à M. Rod. Mundwyler. rue
Fri lz-Courvoisier 99. 10506

il fendre tttt"a.«:
bons chanleurs , femelles prêtes à
nicher , ainsi que quelques oiseaux
exotiques , 2 clapiers et 3 stores ,
monture américaine. Bas prix. —
S'adresser rue la Serre 7bis . an
3me étage , après 6 heures 10504

il vendre %$gr£
tager a gaz, 3 trous et four , feuil-
les à gâteaux. 1 lavabo avec gla-
ce (chemin de fer), 1 glace, 1 ca-
napé à coussins (ancien). 1 fer
électrique , 1 lampe électrique à
poids , 1 appareil de coiffeuse
(cuvette à shampooing), 1 coussin
neuchâtelois pour dentelle avec
juseaux. — S'adresser rue Numa-
Droz 75, ler étage , à gauche.

10338 

Lanternes isS"
loises sonl demandées à acheter,
ainsi qu'une pendule neuchâte-
loise. — Offres écrites , sous chif-
fres A. C. 10346, au Bureau rie
I'IMPARTIAL . 10246

HfAfpnr A vf'niir< ; un m°-
riUICtUl .. leur monophasé
2 HP., 200 Volts. Prix fr. 180. - .
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Bon remonteur *S3rs:
mande travail à domicile. — S'a-
dresser à M. . William Veuve .
Malnierre 13, Le Locle. 10374

VCIIUI l»» courant conti-
nu, force '/§• prix avantageux. —
S'adresser au. concierge, rue du
Marché 18. 10398

IMaill A Krand modèle, mar-
"lul lUf que suisse , état de
neuf , cédé a prix très modique.
— Offres écrites, sous chiffre C.
G. 10396, au bureau de I 'I M
PARTIAL. 10396

VPaAC neufs pour dames et
VCIU9 messieurs, garantis ,
à, vendre , bas prix.— S'adresser
rue du Progrès 11, au rez-de
«haussée, à nroite. 10390

"ClI alUI!* mande pension-
naires solvanles. Cuisine soignée.
S'adresser rue Jaquet-D roz 13 . au
ler étage , à droile. 10422

_PB*»B*C A vendre, 1 breack.
MIUI 9. â l'état de neuf . 1
camion a ressorts. 1 petit char n
pont , voie normale, en partait
état , plus 300 kg. de foin et re-
gain . Ire qualité. — S'adr. rue du
Doubs 116. La Chaux-de-Fonds

10391

1\ f/pn-rlf -̂a ci>ITret , volières .
1% itjllUl t» hottes à cirage
chaieis etc. — S'adresser â M.
Paul Robert , rue rie la Ronde 43.

9990

Pl p iMPlPi p ri Cherche place pour
L i t l r l I l v l C U  entrelien d'usine ou
de magasin , s'occuperait de ven-
te d'an i des d'élecirici lé ou T. S. F
Ecrire sous chi f fre  L. A. 10.1:14.
au Bureau de I 'I MPARTIAL 1033'I

Jeune pers onne S5ÎS
nière . dans bonne famille et pour
aider au ménage. —Offres écrites.
son? chiffre I» . K. 10394, au Bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 10394
Onnpiinjnn demande place pourrie
u t i l  lll Kl  suite, à défaut com-
me manœuvre. — Offres écrites
sous chiffres B. M. 10645 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10645

On engagerait ^i'rVet un '
mécanicien pour garage. — Faire
offres , avec références et préten-
tions à MM. Tuscher 4 Lora ga-
rage rue Frilz-Courvoisier. 10665

Commissionnaire. 0n d
ra
e;nde

jeune fllle honnête, pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M mes
Mettler-Dellenbach , rue Léopold-
Rnbert 47. 10019
o P h o O P H P  Ua boites argent et
B .111C1CUI métal , est demandé
à la Fabrique de Boites , rue du
Doubs 51. 10594

Jeune homme p J ^S^mtravaux, à la Fabrique de Bottes .
rue du Doubs 51. 10593
l'i l in p î l l lo  e8t demandée de

UCUUC U1IC Buite, par comptoir
Henri Maire , rue de la Paix 35,
pour travail manuel facile. Au-
cune connaissance spéciale néces-
saire. 10577
Onnnn pfn Ouvrier pour le per-
UCùùUI la, cage est demandé de
suite, ainsi qu'un commission-
naire. — S adresser Fabrique
Henri Bugnon, rue Fritz-Cnur-
voisier 40 A . 10382

On f l lPr p h p J""1!" gaiçj ii lion-
Ull MCI MB nôie p0ur faire les
commissions, et travaux de ma-
gasin. — S'adresser au Magasin
Girard , Fleurs, rue Léopold-Flo-
bert 35. 10359
a n n p f l n t i  mécanicien est de-
AU y i ClM mandé. 10369¦s'ad. an bnr. do l'clmnartial»

On demande un £0se. iz
servir au café. — S'adresser au
Restaurant de la Balance, Vache-
ries-des-Breuleux. 10371

Jeune homme SSSr
sions et les nettoyages du labora-
toire. — S'adresser a M. Ch. Ko-
bort-Tissot . Confiserie de l'Abeille.
rue du Progrès 63A. 10381
fln H pmA nrin iemme de cham-
Ull UClildilUC bre .propreelhon-
nête , sachant bien coudre et re-
passer. Très forts gages. — S'a-
dresser, la matinée, à Mme A.
Ditesheim . rue du Parc 151 10403

Jeune garçon , Sïïif A™porteur oe viande. — S'ad resser
à la Boucherie E. Soltermann.
rue de l'Hôlel-de-Ville 4. 10404
lolinn Al la  esl demamiée nour

UtJUllC lllie aider a l'atelier!
10406

S'adr. an biu. de l'clmpartlal»
fîmailIpil P régulier au travail
LIUullR U I , et sachant faire ses
émaux tout du long, trouverait
place stable de suite ou époque
a convenir. — Offres écrites sous
chiffres A. A. 10638, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 10638

Commissionnaire. 0n £.„,,,
jeune homme ou jeune fille libéré
des écoles , pour faire les com-
ini«sions et petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser chez M. Ar-
mand Nicolet, Rue du Succès 9.
; 10617

Commissionnaire , $£* uee"9t
demandé , pour faire les commis-
sions, ainsi que différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Fa-
brique «Inca» , rue de la Paix 87.

10624

A lflllPP ae BU 'le ou éP°1ue *1UU01 , convenir , à la Jon-
chère, appartement de 3 pièces ,
dépendances et jardin. Fr. 35. —
par mois. — S'adresser Rue Nu-
ma-Droz 14. au ler élage. 10572

A lflllPP 1 pe,il loK,'me"1 «l 'une1UUCI chambre et cuisine.
avec fenêtres jumelles, soit pour
aielier , soit logement meuble ou
non. 10664
S'orly , nn bnr. rfp. V«Tmnnrtinl ¦

(Mmirthro A louer , cuamnre
Ullali iUl C. meublée, à jeune
homme sérieux, travaillant de-
hors. 10588
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
r.hamhPD A louer pour le ler
UUuUlUie.  juin , chambre meu-
blée, indépendante, à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Hôlel-de- Ville 27. 10573
P h ' imhpp meublée , confortable ,
UllttlllUl D â remettre dans mai-
son d'ordre, â personne de toute
moralité. — S'adresser rue de
la Ronde 13, au ler étage. 10574

1 nrtotmint <-)" demanue, pour
bUgëlUBUL le 31 octobre, un lo-
gement moderne de 3 petites piè-
ces ou de 2 avec alcôve (quartier
de l'Ouest), pour ménage de 2 per-
sonnes. — Faire oflres écrites,
sous chiffres P B 10533, au bu-
rea u rie I'I MPARTIAL . 10533

On demande à acheter "zrr&
glace. - Ollres écrites sous chiffre
11. G. 10536, au Bureau rie
l ' I m ' n R T T l T,  105,1'i

A u pn rlro * v*10 "ii-c riu™ » , «-ut
ICUUI C de neuf. — S'adresser

Place d'Armes 4. 10505

A pp n rf l p n n ohromaUtiue'ttLliUI UCUll avt.c re^sires. li és
neu usagé , est a vemire . — S'adr.
rue de la Charrière 64, au 3m<-
l'.lr.crp li ll rnile  1(I'|09

f lP Pi l Q JOnC A vr-nure . 1 canane
Ul/bttolUU». parisien et 1 lahle
— S'adresser au concierge de In
Croix-Bieue , rue du Progrès 48

IQ:i97

A VPn f lP f l  pousee-puiissii avec
I C U U I  C |ut;poii8 , en bon élat.

Prix 30 fr. — S'adresser rua du
Temple-Allemand 93, au rei-rie-
r'haussée. 10339

A UPnrt p a PO'»g«r»ga*.en par-ft ï t llUlB, fait état . 3 feux et
four , 25 fr. — S'adr. Succès 26
au Sme élage. à droite. 10393

Etiquettes à ïins ^
1 isT

dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64. 3251

Nickelage
Bon adoucisseur,
Bonne termlMuie , con-

naissant bien leur métier, ainsi
qu'un Jeune garçon, énergi-
que .
sont demandés

rie suite. — S'adresser a l'atelie r

J. Estoppey-Reber & Cie,
ÎIIEN* U. Rue des Armes 7.

10355 P 2498 U 

'taiiinta
fantaisie

On demande quelques bonnes
ajuNlousoM , connaissant bien la
partie Travail garanti toute l'an-
née. Bon salaire. Usine moderne.
Travail facile. — S'adr. à Ame-
rican Crynlal Co. à Bienne.
rue Bubeni.org 15. JH3371J 8249

Verres île Montres
fantaisie

On demande bonne ajnn-
ICUM C connaissant bien la partie.
— S'adresser rue de la Paix 3 bis.

10492 

Graveurs et
GuillocheiiTS

On demande pour un atelier de
décoration, bien installé , des as-
sociés graveurs et guillocheurs.
On formerait éventuellement une
coopérative. Toute discrétion as-
surée concernant les pronositions.
Ecrire sous chiffre G. B. 10375.
an bureau de I'IMPAUTIAL . 10325
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

On sortirait travail à un

pwsnra»
connaissant la taille douce, su-
jets reli gieux et artistiques. —
Faire offre à Catte 6178 Monl-
Blanc Genève. 10571
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I

Etampeur-
Découpeur

éventuellement décolletage,
différentes parties de mécanique ,
cherche place. — Offres
écrites, sous chiffre A. C. 1O510
au Bureau de I'IMPARTIAL . 10540

Jeune le
ayant reçu bonne instruction, est
demandée par bureau. Entrée
rie suite. — S'adr. « Le Roseau i
rue du Rocher 11. 10513

Mécaniciens-
Hiusteurs

¦ont demandas nar Fabri-
que de machines. — Offres écrites,
avec prétentions et copie de cer-
tificats, sous chiffre AI. P. 10562
au bureau rie I'I MPARTIAL . 10562

Fabrique de Biscuits avec ar-
ticle spécial connu et très bien
introduit cherche pour de
suite JH 10152 U

Voyageurs
contre haute provision. Bons bé-
néfices. — Offres écrites , avec in-
dications de l'activité eue j usqu 'à
présent , sous chiffre F.360? I ./.
A Publicitas , Lucerne. 10471

Peintre - Décorafeur
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 10o05

Ernest Berthoud,
CorcgcÊnnonri

laiis
Plusieurs ouvriers seraient

occupés au Conyers. - S'a-
dresser à F. L'HÉRITIER.

9998 

Villa
â JH. 147 N

stDlaise
A vendre cpoû,?vre^roqvi^LA en parfait état d'entretien avec
verger , jardin, terrain de dégage-
ment. Situation agréable. Belle
vue. — Pour tous renseignements
s'adresser « Elnde ThorenH.
notaire», à Saintr-Blalse. 8758

Coffre - fort
est à louer à choix
sur plusieurs. —
S'adresser rue Nu-
ma-Droz 106, au
bureau. 9591
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CHEF polisseuse
de boites or, très qualifiée, est demandée Bonnes condi-
tions. — S'adresser au Bureau de .'IM PARTIAL, 10418

SERTISSEUSE
habile et consciencieuse, ayant l'habitude du travail soigné,
est demandée pour entrée immédiate ou époque à convenir.
- S'adresser chez M. LEON REUCHE FILS, Rue du
Progrès 43. 10326

CADRANS
CHEF

Fabrique importante désirant installer la fabrication du
cadran émail, cherche chef qualifié. Posfulants ayant déjà
occupé fonclion similaire peuvent soumettre offres sous chif-
fre V. S. -I OOOa au burea u de l'IMPARTIAL. 10002

Employé Surnuméraire
On engagerait de suite, ou époque à convenir, nn jeune gar-

çon sortant de l'Ecole de Commerce ou ayant connaissance des
rivaux de bureaux ainsi que de la sténo-dacty lographie comme em-
ployé surnuméraire dans une admimsiraiion. — Adresser les offres
sous Case poHlale 10.517. en ville. 10531

Cordonnier
Quel patron actif et capable pourrait entrepren-

dre du travail pour un magasin de chaussures. —
Faire offres sous chiffre A. Z * 10544 au bureau
de l'IMPARTIAL. 10644

1

Haute Couture Denis L.-Robert 58 - Ier

LA CHAUX-DE-FONDS

li MAISON SPÉCIALE DE WÊ
1 CONFECTIONS pour DAMES 1

Grand choix dans tous les articles
«- à des prix très avantageux -s>

Entrée libre IUU% fipl

Fourneaux
en tous u-enres 10458

Réparations — Transformations
Recouvremems de eatelles ,

du plus simule au plus
riche.

liai BÊCHER ,
PoSlicr-fumista

; 4, Rue de Is Charrière , 4.
Télép hone 37.80

I
Les s î l̂ëslSl
se trouvent à la 482'.' ¦
Pharmacie «OUIIQUIiX 1



L'aventure Carolingienne

Instantané pris à Dofivres, — Escorté p ar deux détectives, le p rince Carol s'embarque sur u:
navire pour se rendre en Belgique.

vsmmt lumagne se prépare
pour les OiviDlades

L'Allemagne tendue vers des réa lisations
athlétiques lointaines s'est attelée avec méthp-
'die, avec persévérance aussi, à une tâche plus
immédiate : la préparation des Jeux Olympi-
ques d'Amsterdam.

Loin de nous , dit un des dirigeants du centre
d© préparation universitaire , la pensée de vain-
cre en Hollande en j uillet prochain. Nous pré-
senterons de bons éléments, nous remporterons
peut-être quelques accessits, mais nous rentre-
rons dhez nous avec plus d'expérience. Notre
première sortie nous donnera des indications
pour l'avenir. Car oe sont surtout les Jeux de
1932 que nous préparons maintenant...

Ceci n'empêche pas le compétent Otto Nerz
de" préparer avec la plus grande attention et un
sens profond des -aptitudes de ses hommes, l'é-
quipe de football qui participera au tournoi
d'Amsterdam.

— Le team n'est pas encore complètement
constitué, mais presque, disait à Berlin un die
ses coillaiborateuirs. Nous avons adopté le systè-
me des matches de sélection avec des équipes
que nou s remanions suivant les besoins, de pré-
férence à la mise sous cloche d'un onze intangi-
ble qu 'on aurait isolé du reste du monde. Pour
la seconde période de préparation qui va com-
mencer, nou s adapterons um autre système...

Sur les magnifiques lacs de la forêt de Gru-
nenwald les rameurs s'entraînent depui s un
mois ; j'ai vu les nageurs commencer leurs
ébats dans la piscine de plein air du Stadion
qui inscrit son ovale dans la pelouse du chamip
die courses de Grunenwiald ; j'ai vu les lutteurs
d'exercer sur des tapis poses sur la pelouse du
Stadion, tandis que les dirigeants, stylo en main ,
organisent des matches. pointent, notent , souli-
gnent la forme ou le déclin de tel ou tel.

Mais tout à côté, derrière les falaises de sa-
ble et de pins de cette banlieue ouest qui do-
mine l'ensemble mi-ouvrier mi-bourgeois de
Spandiau , toute une j eunesse athlétique s'en-
traîne sur les pelouses, sur les pistes en cen-
drée du Sport fo rum. La grande école de cul-
ture sportive de création récente est inachevée.
Tandis que le lanceur de j avelot et sauteur en
hauteur Mainer s'entraîne en inscrivant sur le

gazon ou dams l'horizon limpide des gestes
coulés et souples, un de ses camarades, espoir
pour 1932, me dit:

— Les sélectionnés olympiques , au nombre de
50, s'entraî nent ici tous les matins entre 6 et 8
heures; ils déj eunent ensuite; de 9 à 11 heures,
ils pratiquent des exercices de souplesse , se re-
posent, prennent leur principal repas. Ensuite,
s'ils sont en pension ici , ils suivent des cours ou
j ouent au tennis; l'après-midi , s'ils sont libres,
ils rentrent à Berlin continuer leurs études ou
travailler.

Et en rentrant à Berlin, je croise des grou-
pes de j eunes gens en maillot et culotte courte
qui rentrent de l'entraînement en marchant au
pas cadencé, en chantant des refrain ^ entraî-
nants. Je croise de nombreux groupes de j eunes
filles en maillot.

J'aperçois dans des stades de plein air d'au-
tres j eunes filles également emmaillotées de
noir , de blanc ou de rouge, courir , sauter, ef-
fectuer des exercices d'assouplissement.

EPâar-cË, iBser-Me
Ne faites pas à autrui...

La princesse Victoire , fille de Louis XV, bien
que douée d'un bon coeur, était, dans son en-
fance , volontaire et capricieuse. Elle exigeait que
sa dame d'honneur lui fît la lecture tous les
soirs, pendant fort longtemps.

La dame restant debout, comme le voulait
l'étiquette , sa fatigue était extrême. Un soir
qu 'elle était souffrante, elle s'évanouit, n'osant
interrompre la lecture sans l'ordre de la prin-
cesse.

La reine Maria Leczinska, mère de la princes-
se, app rit l'incident et en conçut un profond mé-
contentement.

Le soir suivant, la reine fit venir sa fille à
côté de son lit et lui demanda de remplir au-
près d'elle les fonctions de lectrice. La prin-
cesse lut très longtemps, restant également de-
bout.

Enfin , se sentant très fatiguée , elle s'arrêta ,
posa le livre et fit mine de s'asseoir:

«Continuez!» dit la reine.
La princesse recommença; mais au bout d'u-

ne demi-heure elle s'arrêta de nouveau: «Conti-
nuez donc!» repr it la reine.

— Ah! Madame, dit la petite princesse, en
fondant en larmes, je n'en puis plus, j e vais me
trouver mal de fatigue.

— Vous voyez, ma fille , dit alors sa mère,
ce que vous faites endurer chaque soir à la dame
que vous chargez d'une tâche aussi ingrate. Il
vaut mieux se priver d'un plaisir que d'en j ouir
aux dépens de ceux qui sont obligés de nous
servir.

La princesse Victoire comprit la leçon, bai-
sa la main de sa mère et cessa de tourmenter sa
dame d'honneur.

(Provos divers
^V ou d 'été

Les chamois ont, paraît-il , de la peine à s'ac-
climater à La Chaux-de-Fonds. Deux sont déj à
morts, et ceux qui restent donnent toujours des
inquiétudes.

Un f arouche anti-militariste a trouvé le pour-
quoi de l'insuccès de l 'élevage des chamois au
Bois du Petit Château. Les chamois, explique-
t-il, sont des bêtes pacif iques et pac if istes. Elles
sont contre la guerre, intégralement, contre tou-
tes-les guerres, et même la chasse. Aussi a-t-om
idée de loger des chamois dans ce p arc situé
tout près d'un stand et dune ligne de tir, où ça
f usille et p étarade tous les dimanches et encore
des f ois la semaine. A ce régime les pauv res
bêtes deviennent f olles, elles croient tout le
temp s que M. Musy est p ar là, et elles mourront
toutes quoi qu'on f asse.

On a lu aussi que le dernier chamois mort
avait p éri, la pauvre bête, victime de l'hosp ita-
lité chaux-de-f onnière , bien conmie et si large,
et sans doute également de sa gourmandise. Le
chamois avait trop mangé de tablettes ! ! !
Pour un p eu les Chaux-de-Fonniers leur au-
raient of f er t  la f ondue neuchâteloise... à des
chamois f ribourgeois !

Enf in un Loclois a découvert autre chose !
On ne gardera jamai s de chamois à La Chaux-
de-Fonds, p arce que... comme les canards qui
deviennent des cygnes à la Tschaux à f orce de
se monter le cou, les chamois y tourneront en
g iraf es.

N 'emp êche que voilà les chamois de La
Chaux-de-Fonds bientôt aussi utiles que les
ours de Berne, les C. F. F. devront bientôt f aire
des trains sp éciaux à p rix réduits pour les f ou-
les de visiteurs qui viendront admirer nos cha-
mois, si ceux-ci résistent au régime de la f usil-
lade et des nourritures hétéroclites et si leur
moral est assez f erme p our les f aire rester cha-
-nois.

Jenri GOLLE.
Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Le discours prisÉlei de M. H
Au Grand Conseil neuchâtelois

Voici le texte du discours p rononcé hier au
Grand Conseil p ar le nouveau p résident M. Ca-
sinùr Gicot, à l'occasion de l'ouverture de la 27e
législature :

Messieurs les députés ,
Mes premiers sentiments et mes premières

paroles, en prenant possession du fauteuil de la
présidence du Grand Conseil du Canton de Neu-
châtel , sont naturellement des sentiments et des
paroles de reconnaissance et de remerciements
à vous tous, qui m'avez désigné pour cette
fonction . J' en éprouve une grande j oie et une
lég.time fierté , non pas pour moi et ma person-
ne, je m'empresse de le dire, mais pour mon
parti, pour le district de Neuchâtel , pour la ré-
gion et surtout pour la localité que j e repré-
sente plus spécialement. Je reporte donc tout
l'honneur et tout le mérite de cette distinction
sur le groupement politique auquel j'appartiens
et sur le Landeron, ma petite patrie, mon lieu
d'origine et de domicile, auquel j e suis attaché
par toutes les fibres de mon coeur. Soyez assu-
rés, chers collègues, que notre vieille cité, à
la frontière Est de notre petit pays vous est
reconnaissante d'avoir choisi un de ses enfants
pour présider à vos délibérations pendant une
année. Nos habitants en conserveront un souve-
nir vivant et précieux .

Le Landeron a déj à eu une fois, 31 y a 42 ans,
l'honneur de posséder un Président du Grand
Conseil , en la personne de Monsieur Clément-
Alexandre Bonjour , élevé à cette charge le 25
mai 1886. Quelques-uns d'entre vous l'ont en-
core connu comme député. Il le fut dès 1874,
j usqu'à son décès, en 1905. Il occupait au Grand
Conseil une place en vue et y jouissait d'une
grande influence.

Puis, laissez-moi aj outer, bien franchement,
et sans aucune arrière pensée, que cette nomi-
nation revêt une signification toute spéciale, en
raison de la religion à laquelle j'appartiens . Les
catholiques du Canton de Neuchâtel y attachent
une valeur particulière et s'en trouvent heu-
reux et honorés. Ils vous savent gré d'avoir
choisi un des leurs pour cette charge et cette
dignité. Ils vous en sont reconnaissants et s'en
souviendront , en restant touj ours plus et tou-
j ours mieux de bons citoyens, attachés tout à
la fois à leur patrie et à leur religion. Le de-
voir civique, dans ce qu 'il comprend de meil-
leur, de plus étendu et de plus noble , fait par-
tie des devoirs de chrétien. Nous l'apprenons
des enseignements de notre Eglise. Je suis donc
heureux de constater que cette nomination est
un signe tangible de tolérance et de respect
mutuel des convictions religieuses et politiques.

Mais à ces sentiments de j oie et de recon-
naissance que j e viens d'exprimer , se mêlent et
s'aj outent des pensées de confusion et d'inquié-
tude , en raison surtout de la manière imprévue
et des circonstances spéciales qui m'ont ame-
né si rapidement à la Présidence du Grand
Conseil. Le décès si tragique de notre excellent
collègue, Otto de Dardel , premier vice-prési-
dent du Grand Conseil , est encore présent à
notre mémoire. C'est lui qui devrait être au-
j ourd'hui à cette place d'honneur , si la mort im-
placable ne l'avait pas frappé. Je ne veux pas
rappeler ce qu'il a été comme député et comme
citoyen. Cela a été dit et répété en maintes cir-
constances et ici même, il y a peu de temps.
Je dois ainsi constater que j' arrive à la Pré-
sidence du Grand Conseil sans le stage normal
et la préparation utile des vice-présidences et
des séances du Bureau. C'est un motif de plus
pour moi de vous demander beaucoup d'indul-
gence et de bienveillance et j e crois pouvoir y
compter. De mon côté, je vous assure de tout
mon dévouement et de ma bonne volonté. Je
promets de, remplir les fonction s auxquelles
vous m'avez appelé, avec conscience, droiture
et impartialité. J'y mettrai tous mes efforts. Je
vous prie tous, d'autre part, d'apporter ici beau-
coup d'exactitude , de courtoisie, de bienveil-
lance et de dignité. Ce doit être d'ailleurs no-
tre règle commune et notre habitude constante.
On peut très bien rester fermement attaché à
ses idées, à son parti , à son idéal , tout en re-
cherchant le bien général et en mettant de la
bienveillance dans les débats et les discours.
La violence et l'aigreur doivent être bannies de
nos Conseils. C'est ainsi que nou s resterons dans
la ligne de la vraie démocratie , qui admet tou-
tes des discussions honnêtes et obj ectives.

Messieurs les députés ,
Vous n'attendez pas de moi un exposé des

tâches qui nous incomberont pendant cette lé-
gislature et des problèmes qui seront soumis à
nos délibérations. Je m'en voudrais d'essayer
de faire à ce suj et un grand discours, qui serait
tout au moins vain et inutile et peut-être ridi-
cue. Mais il me sera bien permis d'attirer votre
attention sur une ou deux questions et de for-
muler bien modestement quelques vœux et quel-
ques idées d 'ordre général pour les soumettre à
vos réflex ions.

La question restant à l'ordre du j our et qui
conserve son actualité est encore et touj ours la
restauration financière à achever. En compa-
rant les résultats des derniers exercices, on
doit constater et avouer une grande améliora-
tion. Il est juste d'en féliciter et d'en remercier
le Conseil d'Etat. Son administration sage et
prudente y a beaucoup contribué. Mais ce n'est
fias encore suffisant. En effet, nous avons cons-
, até, à plusieurs reprises, au 'il n 'est cas bon

de rester dans cette situation financière gênée.
Cela nous empêche , à tout moment , de réaliser
dés progrès désirables. Nous pouvons dans cet
ordre d'idées, et seulement à titre d'exemple ,
dans deux domaines bien différents , tous deux
d'actualité reconnue, penser au perfectionne -
ment et au développement de l'enseignement
primaire et à l'amélioration de nos routes et
voies de communication. On pourrait citer bien
d'autres cas. C'est pourquoi il est hautement
désirable d'arriver à l'équilibre financier défini-
tif , en continuant la politi que d'économies et en
améliorant les recettes qui alimentent le bud-
get de l'Etat. Pour cela, comme en tout , la col-
laboration de to_us les partis est nécessaire.
Mais il faut y aj outer la bonne volonté , le tra-
vail et les efforts des individus et de tous les
groupements professionnels. Il y a là un devoir
de solidarité sociale auquel personne ne doi t se
dérober. C'est une loi fondamentale des institu-
tions démocratiques.

Nous voulons tous, n'est-il pas vra i, une
amélioration des conditions d'existence de la
société et spécialement des classes modestes de
notre population. Unissons donc nos effort s
poulr cela et sachons faitre trêve à nos préfé-
rences personnelles, laisser de côté les ques-
tions d'amour-propre et d'intérêt particulier et
Chercher avant tout le bien et la vérité. Tâchons
d'oublier ce qui nous divise, pour rechercher ce
quli peut nous unir dans un effort ocVnimum. A
cet égard, je ne puis m'empêcher de rappeler
les paroles de fauteur de « Neuchâteil-Suisse »,
lors du Cinquantenaire de la République neu-
châteloise, quand il faisait dire aiu « Messager
boiteux » :
«Et  tons, préparez-vous aux batailles prochaines :
Les partis sont nn bien; ils sont éternels.
Mais jurez en ce jour d'exiler tontes haines

De vos coenrs fraternels !
c En ce monde, où souvent nous trompe l'apparence,
On Peut marcher au but par différents chemins :
Pratiquez entre vous la sainte tolérance,
Que vos dissentiments n'aient pas de lendemain !
c Quelle que soit l'ardeur des luttes nécessaires,
A la loi dn pardon qne vos coeurs soient soumis :
Dans le combat civique ayez des adversaires.

N'ayez pas d'ennemis ! »

On ne saurait mieux dire, dans cet ordre d'i-
dées, et j e n'y aj oute rien.

Je déclare ouverte la 27me législature et j e
vous invite, drers collègues , à vous mettre au
traivadO en suivant à l'ordre du jour.

Les championnats internationaux de Tir au Pigeon d'Argile sur le champ de tir de Gastine
Renette à Issy . — Voici la baronne de Castex tirant.

les femmici sportfiwes
¦M 1 t m il mm tra _—.—»¦¦
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De la même caisse, il sortit un filet de pêcheur
analogue à celui qu 'on nomme « épervier », mais
de moins grand développement ; un fort paquet
de corde tressée, et un étrange obje t qui intrigua
l'ingénieur.

— Qu 'est-ce que c'est que ça ?
— Un apparei l de mon invention que j'ai fait

construire d'après des dessins et des mesures
exactement suivis.

» Comme vous le voyez, c'est un assez gros
tube carré en bois dur qui a vingt centimètres
de côté. Il est coudé comme la lettre majuscule
de l'alphabet romain PL. La plus petite partie :
la base de PL. a vingt-cinq centimètres de lon-
gueur , et l 'autre partie , analogue à la barre ver-
ticale de PL. mesure soixante centimètres.

» L'extrémité de cette partie longue est seule
fermée, au bout par une petite p lanchette , glis-
sant dans une rainure. De telle sorte qu 'en bais-
sant la planchette on ouvre cette extrémité et
qu 'en la relevant on la ferme. On fixe cette fer-
meture par le verrou que voilà.

» L'angle de L. que force ce tube est articulé
à charnière. Ainsi le tube peut à volonté être
droit , comme un I ou coudé, comme un L. Droit ,
il laisse une ouverture. Coudé, il est tout à fait
clos.

«L' autre exrémité du tube carré coudé n'est
f ermée que par cette gaine, ou manche courte,

en cuir épais, qu'une solide courroie permet de
fixer ou de fermer par un service approprié.

— Bizarre ! Mais, pourquoi cette vitre fen-
due qui forme le dessus de la plus longue partie
du tube coudé ?

— Cette vitre très forte, — elle a huit milli-
mètres d'épaisseur, — forme couvercle transpa-
rent, afin de laisser voir parfaitement ce qui est
à l'intérieur de la partie du tube qu'elle couvre
et ferme.

— Cette partie est vide ?
— Patience : plus tard elle contiendra quel-

que chose.
— Pas un liquide ni un gaz, j e suppose ? car

il s'écoulerait par la fente de la glace ! elle a
presque un centimètre de large.

— Sept mill i mètres seulement.
» La partie longu e du tube ne renfermera , en

effet , ni liquide ni gaz.
— Et qu 'allez-vous faire d'un pareil instru-

ment ?
— Vous le verrez quand je m'en servirai.
L'explorateur prit alors la boîte percée de pe-

tits trous qu 'il avait apportée auparavant , et re-
regarda dans l'intérieur par un de ces trous, en
opposant la boîte à l'une des lampes électri-
ques. Ainsi la lumière passant par les autres
trous éclaira 't faiblement l'intérieur.

Mais Alvarez seul voyait l'intérieur de la
caissette de trente centimètres de côté, envi-
ron , car il la tenait dans ses mains à la hau-
teur de ses yeux.;

— Parfait ! ça grouille, fit-il en posant 1 objet
sur la table de Giroard.

— Ça grouille , dites-vous ? Mais on n'entend
aucun bruit dans votre boîte.

— En effet , c'est silencieux.
— Qu'est-ce qu'y y a là-dedans ?
— Une invention d'explorateur J quelques au-

xiliaires muets que j e vais endormir pour les
déguiser.

Prémont sortit d'une de ses poches une petite
seringue en verre et un flacon qu 'il déboucha.
Presque ausitôt une odeur caractéristique s'en
dégagea.

— Du chloroforme? fit Harden.
— Oui; c'est cela.
Prémont avec la seringue, inj ecta l'intérieur

de la caissette par plusieurs trous de sa base, et
attendit un court moment , avant de reprendre
la caissette en mains et de regarder à l'intérieur
comme précédemment. Puis il la reposa enfin
sur la table en souriant et disant:

— Ça ne grouille plus; on peut ouvrir.
Le dessus de la caissette était , en effet, un

couvercle, fermant à clé, que Prémont ouvrit
et souleva.

Très intrigués , Harden et Billet se penchèrent
pour voir. Mais ils poussèrent en même temps
une exclamation d'horreur et de crainte en re-
culant brusquement:

— Des serpents!
— Mon Dieu oui: quatre fortes vipères que

j'ai fait venir de Fontainebleau. Mais rassurez-
vous, puisqu 'elles sont à présent endormies.
Vous voyez qu 'on peut les saisir sans danger,
elles sont inertes pour un certain temps.

— Fi ! comment pouvez-vous manier ainsi ces
horribles bêtes?

— Bah! .l ai touché de plus dangereux ser-
pents en Argentine et au Brésil .

» Le venin de la vipère d'Europe ne cause
pas souvent mort d'homme, «si la morsure n'a
pas été faite au visage ou au cou.» C'est pour-
quoi j e vais déguiser ces quatre vipères en rep-
tiles dangereux. »

Prérront, toujours souriant , étalait sur un j our-
nal, Ciut il avait recouvert la table, les quatre
serpents.

Ensuite, il sortitd'une poche un flacon de ver-
nis carminé et un pinceau avec lequel il parse-
ma de rayures rouges les quatre vipères tou-
j ours inertes.

Sur leurs écailles brunes et noires, ie car-
min, perdant Ja maje ure partie de son éclat,
formait des bandes et des taches d'un rouge
sombre, qui changeaient beaucoup l'aspect des
serpents.

Après cette opération , Prémont sortit encore
d'une de ses poches une assez mince pince de
fer dont les mâchoires évidées et striées com-
me celles des «pinces à gaz» s'immobilisaient,
fermées par un écrou

II adapta cette pince au cou d'une des vipè-
res déguisées et serra sans l'étrangler mais de
telle façon qu 'elle n 'aura t pu se dégager de la
pince et qu 'il était facile , en tenant celle-ci, de
conduire ou placer le reptile où l'on voulait qu 'il
soit.

Alors, ouvrant l'extrémité du long tube de
bois, il introduisit avec la pince le serpent dans
le tube , et engagea les branches de la pince
dans la fente dç la glace, mais en l'arrêtant très
près de l'extrémité, refermée , par un ficelage
solide avec une mince cordelette serrée.

Les trois autres vipères déguisées , qui ne se
réveillaient pas encore, furent remises dans la
caissette à trous.

Au lieu de raba 'tre le couvercle sur les ser-
pents. Prémont détacha de ce couvercle une
glace épaisse, que l'on n'avait pas remarquée ,
et la glissa dans une rainure analogue à celle du
tube carré en bois.

Cela remplaçait le couvercle, en laissant voir
les reptiles emprisonnés dans la caissette.

A ce moment, Harden et Billet observèrent ,
en outre, que la boite à trous n 'était pas entiè-
rement recouverte par la vitre laissant voir les
serpents à l'intérieur. (A suivre.}

M de Pneumatiques
de première marque , avec garantie delà fabrique, aux prix suivants

Pneus Chambres à air
700 X 80 33.— 7 05
710 X 90 30.75 9 Ï5
760 X 90 4'i.— 9.60
765X105 71— lfi.50
820 x 120 75.50 18.—

etc.. etc.
Keinise par quantité et pour paiement comptant.
Pour d'autres dimensions, nous écrire : P 4326 X 10280

Florin & Leglcr
Garage dn Clos dn Brochet Mencillilel

CUIRE
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au gaz au bois au pétrole

avec les cuisinières avec les potagers avec les
J.-R. et Voga E. B. 11. et Primas
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C'est cuire avec le minimum de frais et le maximum de

satisfaction. 9307
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Pension MHTTHEY DORET
M 22 La Jonclrâre (Val de RDZ) Tél. 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre, prés de la forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Prix modérés, réduits pour longs
séjours. . P 20623 G 9868
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Locaux industriels
On cherche à louer , pour époque à convenir ,

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

Commune de La Sagne

Mises le bois de feu
Communal, Division 2 A, près de l'abreuvoir

de La Sorbatière
le Samedi 26 mal 1928, à 13 h. 30

340 stères de bois de feu,
Ï14 ÎÎ O fagots ordinaires,
3 billes à fendre le bois,
fl. lot de perches et quelques souches.

Rondo? UfllK '''¦' amateurs au bas de la Division, vis-à-vis du
UGlIUC i lUUû Collège de la Corbatiére. — Facilité de sortie sur

La Chaux-de-Fonds.
10467 Conseil communal.

Alfr. DANIEL
poëlier ""

Rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné

Le soussigné avise son ho-
norable clientèle qu 'il sera
comme les années précédentes
mercredi matin à la rue du
Marché, devant la Droguerie
Robert , avec de beaux

Plantons
de Légumes

Se recommande : 10660

EDOUARD DAflMRT
Horticulteur. ST-BLAISE.

LEÇONS DE PIANO
Malgré le prix très modéré

de mes leçons 10632

ffr. Ï.SO l'heure
les progrès sont rapides,
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Fritz Courvoisier 24



Chronique suisse
Aux passages à niveau

Les signaux avertisseurs que l'on prévoit

BERNE, 22. — Le proj et élaboré par le dé-
partement fédéral des chemins de fer d'une or-
donnance du Conseil fédéral concernant la fer-
meture et la signalisation des croisements à ni-
veau des chemins de fer avec, les routes publi-
ques ouvertes aux automobiles est désormais
soumis aux intéressés (gouvernements canto-
naux , administration s ferroviaires , associations
automobilistes). La plupart des passages à ni-
veau entrant en ligne de compte ont déj à été
pourvus d'écriteaux avertisseurs tr iangulaires
pour automobiles. Toutefois , afin d'augmenter
la sécurité du trafic ferroviaire et routier , il
est nécessaire de mieux indiquer le point dan-
gereux lui-même, c'est-à-dire le passage à ni-
veau. Il faut surtout s'efforcer à ce que les si-
gnaux avertisseurs des passages à niveau soient
établis uniformément dans tout le pays afin que
les usagers de la route puissent reconnaître , fa-
cilement et dans tous les cas quel genre de
passage à niveau ils ont à franchir.

A cet effet le proj et prévoit trois types de
signaux particuliers à placer au passage même
et distingue les passages selon : 1. la ferme-
ture au moyen de barrières ; 2. signalisation
optique et acoustique ; 3. simple indication au
moyen de signaux avertisseurs. Les signaux
qui doivent être placés au passage à niveau
même sont appelés « signaux principaux ».

Le proj et prévoit : lorsqu 'il y a des barriè-
res, l'installation d'une plaque blanche en for-
me de triangle équilat iérall, avec bordure noire ,
fixée à la lisse de la barrière et pourvue, sui-
vant les conditions locales, J'un feu rouge sur
'ie fond bUanc. dirigé vers la route, ou de len-
til' es reflétantes rouges fixées dans le bord
noir; lorsqu'il y a signalisation optique et acous-
tique , l'insaittation de signaux avertisseurs qui
annoncent d'une façon apparente aux usagers
de la route l'approche d'un train. Ces signaux
remp'aaent les barrières et sont formes d'un
signal triangulaire à trois faux rouges électri-
ques clignotants (signad Signum) ; lorsqu 'il y a
simple indication au moyen de signaux aver-
tisseurs, l'installation au passage même de si-
gnaux en croi x particuliers qui seront aussi mu-
nis de lentilles reflétante s vertes afin d'indi-
quer de nuit le passage.

Aux Jeux olympiques
La période olympïque a débuté par les j eux

d'hiver, qui ont eu I eu à la fin de 1927 et au
début de cette année à St-Moritz. Les matches
qui se déroulent présentemen t à Amsterdam
constituent la suite des je ux d'hiver. Ce sont
des tournois avant la lettre , si l'on peut dire ,
mas les Jeux proprement dits s'ouvrent le 28
j uillet et comportent les concours d'athlét sme
et les concours artistiques.

Avant les matches de football — L'équipe
suisse

L'équipe allemande de football est arrivée
lundi à Amsterdam et a été reçue par les repré-
sentants de la Fédération allemande de foot-
ball. Jusqu 'à maintenant , sont arrivés à Ams-
.erdam les équipes d'Allema gne , d'Uru guay, d Ar-
gentine , du Chili, d'Egypte , du Mexique et des
États-Unis.

On connaît à présent les noms des j oueurs
suisses qui feront le dépl..:ement d'Amsterdam.
L'équipe partira j eudi soit à 19 h. 18 de Bâle.
Elle comprendra :

Séchehaye, Grûneisen , Ramseyer, Facchinet-
ti , de Week, Fichier, de Lavallaz, Baltensber-
ger, Faessler, We'ler II, Tschirren, Jaggy IV,

Dietrich , Abegglen II, Bailli , Passellio ei Fiu-
bacher.

L'équipe sera accompagnée par MM. Greiner ,
Walter et Muller , de la commission techni que,
de M. Ruoff , arbitre , et de l'entraîneur Duck-
worth.

Le congrès de football
Mercredi prochain aura lieu à Amsterdam

l 'ouverture du congrès de la fédération inter-
nationale de football. Les arbitres pour le tour-
noi olympique de football seront désignés j eudi
soir. Le comité organisateur du tournoi de foot-
ball a décidé que toutes les équipes qui per-
draient leur match jusqu 'aux quarts de finales ,
auraient le droit de participer à un tourno i de
consolation.

Une sanction contre l'équipe autrichienne
de hockey

Le comité olympique international s'est oc-
cupé des incidents qui se sont produits au cours
du match de hockey Danemark contre Autriche
et a décidé d'infliger un blâme à l'équipe autri-
chienne. La Fédération autrichienne de hockey
sera priée de ne plus laisser paraître sur le ter-
rain les joueurs Revy (capitaine) et Luchtsteun.

Le tournoi de hockev a été interrompu pen-
dant la j ournée de lundi. Les équipes de hockey
ont été invitées à une excursion sur le Zuyder-
see.

Les rencontres de football
Dimanche 21 mai, 15 heures : Portugal-Chili;

19 heures : Espagme-Esthonie.
Lundi 28 mai, à 14 heures : Suisse-Allemagne;

à 16 heures : Egypte-Turquie ; à 19 heures :
Bef'gi qu e-Lux embourg.

Mardi 29 mai, à 14 heures : Italie-France; à
16 heures : Yougos'avie rencontrera le vain-
queur du match Portugal-Chili; à 19 heures :
Argentine-Etats-Unis.

Mercredi 30 mai, à 14 heures : Mexique se
rencontrera avec le vainqueur du match Espa-
gne-Estshonie; à 19 h eures : Hollande-Uruguay.

Chronique Jurassienne
A Cholndez. — Acclident mortel.

M. Léon Erard-Surdez, des Vacheries-des-
Breuleux , qui depuis une huitaine travaillait à
Choindez , à l'entreprise Moser et Cie, a été pris
sous un éboulement ; il a été si gravemen t bles-
sé qu 'il n'a pas tardé à succomber. 11 a été inhu-
mé à Moutier.
A Damphreux. — Un cambriolage à la cure.

La cure de, Damphreux, vide depuis la mort
de M. l'abbé Jobin , a été cambriolée. Les vo-
leurs r 'en voulaient qu'à la cave où il y avait
encore un peu de vin. La police aurait des
soupçons sur les auteurs du larcin.

La Chaux-de-f ends
Course de Pentecôte.

« La Lyre », après un intervalle de deux ans
en raison du concours fédéral, a repris la tra-
dition des courses annuelles. Nos Lyriens par-
tiront samedi pour Zurich, Sctaffhouse, Stein-
am-Rbein et retour par Bâte. Un concert est
prévu à Zurich le samedi soir. La société ren-
trera lundi.

f HYGIÈNE" PRATIQUE 1
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Séance d'inauguration de la 27me législature,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Emile Matth ey, doyen d'âge.

Aussitôt la cérémonie religieuse terminée, les
députés se rendent dans la grande salle du Grand
Conseil pour prerodire possession d'un siège,
quelquefois très disput é et le plus souvent fort
convoité.

Le bureau provisoire entre en fonctions. U
est composé comme suit : MM. Emile Matthey,
président ; P.-H. Gagnebin et R. Gainer , secré-
taires; Ernest Schroeter, Edmoud Guinand ,
Emile Giroud et Georges Breitmeyer. ques-
teurs.

M. Emile Matthey (radical) ouvre la séance
en souhaitant à tous les députés la plus cordiale
bienvenue. Il rappelle les petites modifications
qu 'a subie la physionomie du Grand Conseil, lors
des dernières élections , puisque l'assemblée ac-
tuelle comporte 25 nouveaux députés. Un souve-
nir ému est adressé à la mémoire des regrettés
disparus : MM. Paul Cartier, mort en 1926, Gott-
îried Scliarpî 1927, Henri-Alexandre Godet
1927 et Otto de Darde! 1927.

Le président fait appel aux sentiments de lar-
ge tolérance politique dont doivent être animés
tous les députés et c'est dans cet esprit qu'il dé-
clare ouverte la 27me législature.

M. Paul Staehli, au nom du groupe socialiste.
demande la disj onction de la validation du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Une discussion très animée
M. Philippe-Henri Berger reproche aux libé-

raux d'avoir mené une campagne politi que dif-
famatoire et mensongère, qui a blessé la dignité
populaire. Les socialistes protestent énergique-
ment contre de tels moyens, parce que ces
moyens modèlent l' esprit de l'homme selon un
rythme dangereux. Il faut , au contraire, mode-
ler l'esprit de l'homme en s'inspirant des prin-
cipes de j ustice et de dignité.

M. Wenger, membre de la commission de va-
lidation , relève les « propos ignominieux » con-
tenus dans l'article paru le vendredi 13 avril,
dans la « Suisse Libérale >, sous la signature
H. B. L'auteur de cet article, M. Henri de Bos-
set, est, selon l'orateur , un misérable. (Ce vo-
cable est non seulement repris dans le.s rangs
socialistes, mais il est encore remplacé par un
terme beaucoup plus énergique.) Il a outrageu-
sement blessé les mères et les femmes des so-
cialistes en écrivant que celles-ci étaient des
femmes de mauvaise vie.

M. René Fallet renouvelle la déclaration qu'il
a faite devant la commission de validation. 11
est également scandalisé par l'attitude des libé-
raux qui ont introduit , au cours de la dernière
bata ille électorale , des principes de haine. Il met
en garde le parti libéral , car, à l'avenir , le peu-
ple neuchâtelois ne saurait tolérer de tels pro-
cédés.

Comme un coup de canon, le parti socialiste
est parti en guerre , déclare M. Pierre Favarger.
Nous venons d'entendre trois réquisitoires , dit-
il. Permettez-moi de rétablir les faits. L'ora-
teur retrace les pr incipaux événements qui pré-
cédèrent les élections , en particul ier les inci-
dents survenus aux conférences Pioch. Il re-
prend divers passages publiés dans la « Senti-
nelle » et tente de prouver que la violence a
pris sa source dans le camp socialiste. M. Fa-
varger rappelle l'article « La grippe venge les
travailleurs », phrase ignoble qui ne fut j amais
réprouvée , dit-il.

Cette affirmation soulève une tempête d'in-
dignation sur les bancs socialistes où l'on s'é-
crie de toutes parts: «Menteur , menteur!»
Le prés'dent rappelle à la dignité parlementai-

re, tandis que M. Wenger , vivement applaudi
par ses collègues, rétorque : « Il ne devrait y
avoir que des honnêtes gens dans cette salle. »

M. Favarger continue son exposé eu rappe-
lant d'autres articles socialistes, véritables pro-
fessions de foi , dit-il, consacrés à la louange des
Moscoutaires. Le discours du député libérai ! est
interrompu maintes fois par des exclamations
diverses. La fin de son exposé est soulignée par
les applaudissements nourris de ses collègues
et d'une dame assise à la galerie.

M. Graber s'indigne au suj et de cette der-
nière démonstration populaire et demande l'ex-
pulsion de cette personne si démonstrative.
Mais son désir n 'aura pas de suite.

Le président de la commission , M. Charles
Perrin , ne comprend pas que l'on veuille créer
des incident s au suj et des dernières élections.
On n 'a p as vicié ces é'ections. Il n'y a pas eu
d'irré gularités et, dans ces conditions, la vali-
dation doit s'opé rer purement ct simpleme it.
L'orateu r est très appla ud i lorsqu 'il déclare :

— Si le peup 'e n euchâtelois assistait à ce dé-
but de séance, il ne serait pas très fier.

Avec raison , M. Perrin estime que les polé-
miques entre deux partis ne doivent pas être
transport ées devant la tribune parlementaire ,
niais doiven t être liquidées dans les j ournaux
de ces partis. L'assemblée , conclut le présidert
du chef-lieu , ne doit pas se préoccuper des di-
d vergence de partis. Son uni que souci est d'exa-
miner les intérêts généraux de la République
neuchâtel oise (nombreux bravos).

On entend encore MM. Hermann Guinand et
Inaebnit protester contre le texte de M. de Bos-
set.

M. E.-P. Graber déclare qu'il ne voulait pas
prendre la parole, mais que certaines allégations

l'invitent à se prononcer. Les socialistes ont vou-
lu faire une campagne de propret é et de beauté.
Mais ils se sont heurtés contre les moyens
odieux des libéraux. Les incidents de la confé-
rence Pioch sont à nouveau passés en revue.
M. Graber refait l'histoire de l'époque agitée de
1918 et s'attache plus princip alement à réfuter
les arguments présentés par M. Favarger. Il fait
une déclaration très personnelle : « Depuis plus
de 25 ans, j e fais de la politique et ma femme
m'a touj ours encouragé avec énergie dans
cette voie. Une seule chose l'a démoralisée: Les
propos ignobles de M. de Bosset. »

Il ne fallait pas, aj oute-t-il , excuser cet écri-
vain en se rapportant aux subtilités de l'exé-
çèse. Il fallait , au contraire , avoir le courage de
le désavouer. M. Graber aj oute que les accusa-
tions de M. Favarger doivent être reprises pour
en prouve r l'inanité , car dans le camp libéral
on spécule sur certaines légendes créées
"outre les socialistes pour vouer ces derniers
à la haine. En conclusion , il regrette le débat
te ce jour , car celui-ci entache la dignité de la
démocratie, ce qu 'il faut , à l'avenir , éviter éner-
Siquement.

La proposition de M. Staehli — disj onction du
vote sur la validation du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat — est rej etée p ar 59 voix contre
38.

Le décret du Conseil d'Etat sur la validation
des élections est accepté par 67 voix sans op-
position. Notons que 4 députés socialistes l'ont
voté.
Assermentation du Grand Conseil et du Conseil

d'Etat. — M. Cérésole crée un incident
Le président lit la formule d'assermentation

par laquelle les députés s'engagent à respecter
et à observer les lois de la Constitution . Les
députés , à l'appel de leur nom, prononcent les
mots sacramentaux : « Je le j ure » ou « Je le
promets ».

M. Cérésole pronon ce ¦* «Je le promets »,
mais aj oute aussitôt « partou t où il est p ermis
de le f aire en toute conscience, mais seulement
là.

Bureau du Grand Conseil
Sont nommés :
MM. Casimir Gicot (libéral), président , par

70 voix.
Albert Rais (radical), ler vice-président, par

90 voix.
Pierre Aragno (socialiste), 2me vice-prési-

dent, par 68 voix.
Walther Fatton (socialiste) et Arnold Bolle

(P. P. N.), secrétaires, respectivement par 72
et 61 voix.

MM. Romain Ruedin , E. Lœw, Pau! Jeanne-
ret et Auguste Dudan fonctionnent comme
questeurs.

Le nouveau bureau s'installe immédiatement
et M. Casimir Gicot pronon ce son discours pré-
sidentiel que nous reproduisons intégralement
en deuxième page de texte.

Députés au Conseil des Etats
Sont nommés : MM. Ernest Béguin, 71

voix et Pierre de Meuron , 53 voix. M. Edmond
Breguet , présenté par le groupe socialiste, ob-
tient 39 voix.

L'incident Cérésole
En sa qualité de plus vieux parlementaire, M.

Henri Calame, conseiller d'Etat , relève l'incident
que crée la déclaration de M. Pierre Cérésole.
11 rappelle qu 'en 1895, M. Walther Biolley avait
créé une formule spéciale et que , plus tard , son
collègue M. Coullery, ne voulut pas prononcer
les mots: « Je le j ure » ou « Je le promets ». Le
Grand Conseil , consulté au suj et de ces inci-
dents , signifia aux deux députés socialistes qu 'ils
seraient considéré s comme élus, mais non en-
trés en f onctions, ce qui signifie que ces dépu-
rés ne seraient pas convoqués aux séances,
qu 'ils n'auraént pas le droit de prendre la pa-
role et qu 'ils ne recevraient pas les j etons de
présence.

M. Calame estime que la même décision doit
être prise au suj et de M. Cérésole. Il faut con-
sidérer celui-ci comme élu , mais non entré en
'onctions.

M. Hermann Guinand déclare que M. Céré-
sole est un honnête homme et que l'on ne peut
pas l' exclure de l'assemblée.

M. Graber demande quelles sont les dispo-
sitions du règlement qui permettent de prendre
une telle décision. M. Calame 'ui répon d en li-
sant l'article 6 du règlement. Cet article ne sa-
tisfait pas du tout M. Graber. Il d éclare que cet
article permet de rappe er à l'ordre M. Céré-
sole. mais que ce texte ne parle null ement d' un
député élu mais non entré en fonctions. M. Ca-
ame lui répond que le règlement du Grand
Conseil ne connaît pas de député en fonctions
n 'ayant pas prêté le serment constitutionnel.

M. Arnold Bolle relit la formule du serment
constitutionnel où se trouve le mot « conscien-
cieusement ». Il demande à M. Cérésole si ce
terme ne lui suffit pas.

Dans une déclaration extrêmement sincère et
très loyale, M. Cérésole dit qu'il est le manda-
taire de 4000 électeurs, qu'il doit rester hon-

nête et fidèle à ses déclarations antérieures. Il
ne peut accepter l'article 17 de la Constitution
neuchâteloise concernant le service militaire. Il
aj oute : « Je dois m'acquitter fidèlement du
mandat que m'ont donné mes électeurs. Si vous
estimez que la loi m'empêche de siéger, je me
retirerai. »

M. Charles Guinand, tout en reconnaissant
la loyauté de M. Cérésole, relève la gravité de
son cas.

M. Samuel Jeanneret déclare que tous les
socialistes sont d'acord avec les idées de M.
Cérésole, mais par contre que ses camarades
envisagent d'autres moyens pour arriver au
même but. Les socialistes se réclament de la
démocratie et c'est par des voies légales qu 'ils
veulent arriver à la suppression du service mi-
litaire.

M. Favarger déclare : En 1928, avez-vous fé-
licité le, jeune gouvernement russe d'avoir une
armée d'ouvriers? Pourquoi ne voulez-vous pas,
alors admettre les armées bourgeoises ?

M. Pierre Cérésole est une conscience et reste
fidèle à sa conscience, déclare M. Eymann.
Nous sommes des sociaux-démocrates, nous de-
vons respecter la Constituti on, mais tous nos
efforts tendront à la suppression de l'art. 17 au
moyen de procédés légaux.

On entend encore MM. Graber et Arthur
Vuille se prononcer au suj et de la déclaration
Cérésole. Finalement , M. Renner déclare qu 'il
avait reconnu un caractère de grandeur à la
prestation du serment, mais maintenant il y trou-
ve quelque chose de suranné , car on empêche
un républicain de siéger au gouvernement , alors
qu 'on y tolère des royalistes déguisés.

Mise au vote, la proposition de M. Henri Ca-
me, demandant que M. Cérésole ne puisse pas
siéger tant qu'il n'aura prêté le serment consti-
tutionnel , est acceptée par 63 voix contre 2.

Séance levée à 14 heures et quart. A. G.

du lundi 21 mai 1928

Marché plus calme, tendance irrégulière. Les
actions de banque toujours recherchées.

Aux actions: Banque Fédérale 785 (0) ; Crédit
Suisse 960 (+20) ; S. B. S. 828 (+18); U. B. S.
745 (+9); Electrobank perd des points à 1506
(—14) ; Motor-Colombus 1330 (--3) ; Indelec 882
(+2) ; Franco-Suisse Electr. ord. de nouveau
meilleure à 798 (+8) ; Toi! anc. 1325 (+3) ; His-
pano-Américana plus ferme à 3740 (+10) ; Italo-
Argentine 564 (—1); Aluminium en baisse sensi-
ble à 3800 (—55); Bally 1595 (—5); Brown Bo-
veri 628 (0) ; Lonza ord. accentue son avance à
568 (+8); Lonza privé 568; Nestl é 931 (—4); P.
C. K. 223 (—3); Schappe de Bâle 3965 (—5);
vînmique de Baie 2732 (—8); Allumettes «A»
543 (—2); Allumettes «B» 562 (—4); Caoutchouc
financièr e inchangée à 71 (0); Sipef 47; Sévil-
ane 730; Séparator 265 (—1); Américain Sécu-
rités 290 (0).

Hors Bourse : Suisse Américaine d'Electri-
cité 282 (—1), Linoléum Giubiasco nou v. 315
'0); anc. 324 ; Continentale Linoléum 885 (—15) ;
Aux obligations: 3 'A% C. F. F. (A-K) 86.20,
4 %  C F. F 1912-14 : 91.50; 4 %  Emprunt Fé-
déral 1922 : 96.50; 7 % Ch. de fer Etat Fran-
çais 1926 : 103: Idem 1927 : 103.15; 7 %  Em-
prunt Belge 1926 : 107; 7 %  Emprunt Polonais
1927 : 92.—.

Bulletin communiqué à titre dlndication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse
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Petite iliotiièie fe jffidu et ilie
Dr. ARTHUS La Physiolog ie pour tous.
Dr. BARD Hygiène du Cœur .
Dr. 130 U KG ET Hygiène de l'Estomac.
Dr. CHATELAIN' Nerfs sains. Nerfs malades.
Dr. UOKNAZ Maladies vénériennes.
Dr. DIND Hygiène de la Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
Drs. EXCHA.QUET 4 BUKMlEt t  Hygiène du Nourrisson.
Dr. GUISAN Les soins aux malades.
Dr. GUISAN Premiers secours en oas d'accidents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptysles tuberculeuses ,
Dr. J A Q U E R O D  Pour éviter la Tuberculose
Dr. JAQUEItOD La Tuberculose pulmonaire.
Dr. M E R V I O D  Hyg iène de l 'Oreille , de la Qorge et du Nei.
Dr. MER M OD La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Science et l'Art de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr. ÎS.—

En vente à la 10668

Librairie-Papeterie COyRVO.SIER
Léopold-Robert 64.

Automobile
A vendre, pour cause de dé part , une voiture

mar que Peugeot , type u CV, état neuf , torp édo
4-5 p laces. Voiture garantie , n 'ayant roulé que
6ooo km. Occasion uni que. Pressant. — S'adresser
au Garage Gut tmann  & Gacon , Serre 108-110.
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plusieurs tables hollandaises, chaises,
bibliothèques et lavabos. 10337

Fiancés , profilez de cette offre sans tarder

EDENISTEME M PONT 1
Hoiel-de-Yille 21 d La Chaux-de-Fonds

entre Neuchâtel et Serrières , maison de construction récente,
10 chambres el dépendances. Chauffage central. Confort , vé-
randa , terrasse et jardin. Le tout 80U ms. Tra m à proximité.
Vue étendue — S'adresser à l'Etude WAVKE , notaires.
Palais Rougemont , Neuchâtel . P 1241N 106O6

I lÉliïBlte 1
On offre à vendre , au bord du Doubs,

près des Brenets, une petile maison de 3 ap- ; 3
parlements , avec toutes dépendances , eau, élec-
tricité Conviendrait pour séjour d'été. Situation S
superbe, grand jardin et terrain de oOOO m2, <
i grandes terrasses , canotage, etc. Pri x meublée, ;

i tr. 22,o00.  ̂comptant. — Ecrire à Case pos-
H taie 2108. 10407

On cherche à louer
meublé , une chambre ou nn petit appartement au soleil , pour jeu ne
ménage , avec un enfant tranquille. — Offres écrites , sous chiffre
O. C. 230. à la suce, de I'IMPARTIAL . 230

Petites pièces or seraient sorties à domi-
cile. Capacités exigées. — Offres à Case
postale 1060*6>. 10 702
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avec deux concessions taxis
Pour renseignements s'adresser Bureau Fiduciaire et Commer-

cial Georges Fesssli , Bassin 4, Neuchâtel. 10615

Situation à'avanir! %
Première Maison de Publicité * ' ¦¦

Rayon: Le Locle, Chaux-de- Fonds, St-Imier, Bien- J
ne. Seules les personnes actives et persévérantes,
sont priées d'envoyer leurs offres à Case pos-
tale «651 , NEUCHATEL. OF4164N10705 EH
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Autos et Maisons

du dernier perfeclionnement , sans concurrence en Suisse-
Ingénieurs , électriciens ou Maisons d'électricité de premier
ordre , possédant organisation de vente , auront la préférence.

Renseignements et conditions seront fournis par retour du
courrier par « Le Dogue ANTIVOL S. A., Grand-
Chéne 5, Lausanne. 38402 1 10700

Hôtel llei lis Frètes £¦';
Bonne pension. — Chambres confortables. — Repas de no-
ces, sociétés, etc. — Garage. - Prix modérés. — But d'ex-
cursions. — Piano électrique et T. S. F. P 10297 Le
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Louis Maurer-Amstutz, La Loge.
Charmillot, desservant.
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organisée sous les auspice s des Coopératives Réunies
le mercredi 23 mai 1928, à 20 l ji h. à la

Grand® Salle CoimmunaBe
avec le bienveillant concours de la « Cliorale Mixte Ouvrière »

OircaiffieaBR' :

Et*n@st Poisson
Vfce-présldent de l'alliance coopérative Internationale

Sujet traité

L'Alliance coopérative internationale
Le comité des Coop ératives Béunies espère que l'éminente per-

sonnalité qui a rénondu a son appel aura le don d'attirer toute la
population de la Chaux-de-Fonds. Monsieur Ernest Poisson est un
orateur éloquent et plein de force. Il a une connaissance approfon-
die de tous les problèmes sociaux modernes et il sait les interprê-
ter sous une forme concrète. L'orateur répondra avec plaisir à tout
contradicteur ou même à toutes les questions qui lui seront posées.
Attention i Chaque auditeur recevra une nelite surprise-réclame.

1.76
livre rap ideineni ions pro-
duits pharmaceutiques.  9725
¦ Pharmacie Bourquin-
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LA GRANDE REVUE

i Paris qui rit I
Un prologue et 2 acles de Uerlal-IMauboa

r adaptation musicale de Courquiu Fils
4<9 CEB*»llStfa3S

1 2 5  

tableaux — 200 Costumes — 15 Décors . ;

jMjjne jjj fiinuiLLE "ori fl ina ,e rrymp,7| 1
Roger CAPRY Hargueriite Doré

| Jean JANEL Wawrowska et Tidos |
| -Le» 2Kizî Girls |

Odette TKYAC — Yvonue S V t t l t Y  — Jane ELY
Agrues LADEVIE-Yvette ltlTZA-Simonne llERAUD

| Pormeu u | Magcro/|

Du rire — de la Danse — de l'Esprit ¦'
Spectacle artistique et des plus correct

Malgré l'imponance extraordinaire du programme prix ' Y ;
réduits de 1 fr. SO à 5 fr. ! j

jk Location ouverte. j /k '\

Ikz Mm, à ia Corbatière
Samedi 26 MaiSouper ani Tripes
nature et en sauce.. Fr 2.80.

Permission tardive. Se fai re inscrire.
Téléphone ga.CO 10663

Restaurant Végétarien
Rue Jaquet-Droz 31 — La Chaux-de Ponds

Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dîners et
Soupers complets , depuis Fr . 1.50 Café inclus.

Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux
fines herbes, etc. — Soupe 20 ct. — Plats a la carte , depuis 60 ct.
Gâteaux aux fruits . — Café. Thé. Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre sans alcool.

Prix spéciaux pour pensionnaires. 2356!!

»̂p̂  Accordéon
WB§ Ecole l. OCiaSHER
^̂ ^ Y ĝ r̂ Daniel-JeanRichard 17

LEÇONS D'ACCORDÊOIV. SUCCÈS GARANTI.
Vente d'instruments des premières marques aux plus bas

prix. RÉPARATIONS et ÉCHANGE.
Tous les produits HABL.A. - Facilités de paiement.

...Et c'est maintenant que l'accordéon sort de sa médiocrité
attendrissante. Il se perfectionne et devient , sans perdre
la valeur évocatrice de son timbre , un des plus parfaits
interprèles de la pensée populaire , quand elle se soumet
à ses lyrismes secrets. 10474

(Pierre Mac Orlan, L' tIntransigeant»).
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Hôtel le Paris
Tous les mercredis

ïripes nature
et aux champignon»

Tous les jeudis 7442

Pijjjj île Pou à la Bercy

Hôtel de là Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nato
et aux champignons
Téléphone 13.03. 10299

ficiiieiotiques
4.— frs .. Perruches ondulées 12 -
fis,,  Canaris 12— frs., pri x par
paire. Perroquets amazones 50
frs., du Sénégal 20.— fis., Cana-
ris mâles jaunes.  8.— frs., Tor-
tues 1.— fr. Bonne arrivée ga-
rantie. Cage transport 1.— fr. —

L Krontinsk y, 8£* Gfinèïe
30107 10704

lira s
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. 1 SO. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. Cl .
Forclistr . 114. Zurich. 8385

Jeune commerçant cherche
à louer pour le ler Août 1928,
au centre de la ville, un

Ipprlent
de 4 à 5 pièces, avec salle de bains
et si possible confort moderne
— Adresser offres sons chiffre
P. 30419 C, à Publicitas.
La Chanx-dc-Fonds. 1H701

Chambre
On demande à louer, du

15 juin au 15 août , une chambre
simplement meublée , exposée au
soleil. — Offres écrites sous chif-
fre Ul. M. 10683. au Bureau de
I'I MPARTIAL . IOÎ'83

A remettre de suite JH 301(53 A

Fabrique
VERRES DE MONTRES

fantaisie
en plein rapport. Bonne clientèle.
Pas de connaissances spéciales.
— Ecrire sous chiffre A. 51241
X. Pu blicitas. Genève. 10706

nôj soD
On demande à acheter une

maison bien entretenue , éventuel-
lement dans quartier ouest de la
ville. — Adresser offres sous
chi f f re  S. A. 283, à la Sncc. de
I'IMPARTIAL. 232



;1n nl ior p h û employé honnête ,
JU 1/llCI 1/llC gi poBsiblo avec
netite caution , pouvant faire
voyages temporaires dans la ré-
gion, pour affaire industriel le .  -
Écrire : 215, Poste restante .
fleurier. 10082
A n  ho Vil II PC uo,lr petites pièces.Hl l lBYGUIù S0l,t demandés de
suile. — S'adresser au Comptoir
rue du Progrès 57 10697

On demande Çr
qa Î VTZ

nir , bonne f i l l e  sachant cuire et
cuir un ménage soigné. — Se
présenter , avec références , à Mme
Al phonse nirsch. rue de ia Serre
«L 10680
I f l i i np f l l lp  Ou demande uue

UCUUC I1IIC, jeune fll le.  pour une
punie il 'horlugerie. Rétribution
immédiate. — S'adres'ier rue de
la Paix 3, au rez-de-chaussee. à
gauche. 10673

Jeune homme Sysi S
der aux travaux de la campagne
vie de f nuil l e .  Gages à conv hir."
— S'ad resser à .VI. l'ell Jïieot
Joux-Perret 2S. 10730

Alexis Marle-Piaget 45 SïS
ces. cornuor, a louer pour le 31
octobre 1928. — S'adresser a M.
Cuarles-Oscar Dubois, gérant;
rue de la Paix 33 10733

P haml lPO Alouer.cnambre nonUlla l i iUl  C. meublée, au rez-de-
clmussée. indépemiante. Peut ser-
vir aussi pour bureau, gante-
meubles ou entrepôts. 1066H
S'nri nn hnr do ¦"«Tmnnrt . lwl »

Oa cùerctie â louer. $'f X
chorcue à louer logement , au so-
leil , de 2, éventuellement de 3
nièces, aimé si possible près di
In gare. - Ecrire sous chiffres
M It. 10681, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 10G81
f 'Im nihl 'P nun meublée, inuè-
UllttlU UI C pendante est deman-
dée a louer par monsieur, pour
le ler Juin Indiquer prix —
Ecrire vous chiffre W. S. 231
à la Suce, de I'IMPAUTIAL . 231

ON CHERCHE 1073*

jeune fille
comme volontaire et pour aider
au ménage. Argent de poche. —
Offres à Mme illarti . Restaurant
Salmen, Soleure.

Atelier
A louer pour le 31 octobre 1928

bel atelier bien éclairé avec
bureau et vestiaire , cnaulfage cen-
tral , quartier des Fabriques . —
S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant , rue de la
Paix 33. 10731

Ifiilî i!
à Bienne

Superbe occasion pour com-
merce, industriels , grand Ma-
gasin avec '4 vitrines et arrière
grands locaux, à remettre de
suiie ou a convenir. — Offres
sou» chiffres JII-3452 J.. An-
nonces Suisses S. A.. BIEiV-
gg. 10Î38

A louer
Cas imprévu , à louer pour de

suite , rue des Champs N" 19 2me
élage de 2 chambres, corridor ,
cuisine et dénen'iànces. —S 'adres-
sera M. A. Jeiinmonod, gérant
rue du . Para 21. 10703

faut e d'emploi , AUTO Torpédo
«La Uulrc» . 13 ch&vaux, 6 pla-
ces, éclairage , démartage électri-
ques. 2 roues de secours , amorlis
seurs. Remise entièrement à neuf
marche parfaite. Prix avanta-
geux. 10721
6'adr. an bnr. de l'tï mpartial »

SI vous désirez un boa 10639

gramophone
et bon marché, adresse z-vous à
F. MOSER. rue de la Cure 2.

MalfS.fllC.in avec arriére-ma
rlfllgllMIli gasin. à louer
avec ou sans logement de 2 piè-
ces, situé rue dn Versoix 3A . —
S'adresser rue du Grenier 6. an
ler étage. 10679

§r»Je cave SSUrs
rouer ue suile ou époque à con-
venir. — S'adresser a M. Charles
Oscar Dubois, gérant, rue de la
Paix 33. 18732

Eta t civil du 21 Mai 1928_____
NAISSANCES

Bourquin , Franchie • Josette,
fllle de Paul.FrariÇ'ris, rédacteur ,
et île Geneviève Siilvine né». Ro-
berl-Tiasol. Bernoise. — Perret ,
RayniDinl-Geoiges-J ean , flls de
Georges-Etienne , mouleur - fon-
deur, et de Marlha-Louise-Ida
née Scbmocker, Neiich&ielois.

PROMESSES OE MARIAGE
Rezek. Rudolf-Johann tailleur.

Tcliôi-oslovaque , et Schùpbach.
Berihe horlogère , Bernoise . —
Preu rl 'homnie Charles - Arthur ,
manœuvre , Neuchâtelois, et llùe-
di. Knsa. horlogère. Bernoise.

CASINO des Bains Salins
de la Houillère

à Besançon
Dn 23 au 2M Mal inclus

La Suw Giande Revue

Mil IBS
80 artistes . 900 costumes. 50 dé-

cors, 70011 kg. de matériel , 40 ta-
bleaux Tout un dé ploiement de
richesses , brocarts , maniants , ele

Le plus grand sucrés parisien
de l'année. JH -50251-C 10708
HiMel . Restaurant , Rnnle . Uacra r a'.

Mercredi 23 mai
devant le Café de la Place

Dégustation de
DESSERTS

à fr. - .95 le kg.
Ménagères pro fi lez

1Q734 Se recommande.

GRAVEUR
sur cadrans, pourrait entre-
prendre des gravures par séries
régulières. Livraison rapide. —
Offres , sous chiffres 1200 C.
Poste restante du Jura.
BIEiVVE. 10670

taiuf s
Ouvrier qualifié demande tra-

vail petites pièces cylindres, bon
courant. 10720
S'ad. an bnr. de l'nlmpartlnl»

Uns H.
Bonne PEKCEUSE est de-

mandée, ainsi qu'une ou deux
jeunes filles pour différents
travaux u'atelier. — S'adresser
Fabri que Terreaux 23. 10685

VERRES
de montres
De bons A J U S T E U R S

pour la pendulette, ainsi
que pour la petite pièce
sont domandès do suite
Place stable et bien rétri-
buée à personnes capables.
— S'adresser a SI. Willy
FROSSARD . BIENNE 6.

P.2513 U. 10681 

Metteur en Mies
Foseurdecadrans
pour petlles et grandes pièces
soignées , trouveraient places de
SUlle. a la Fabrique «Vul-
caln», rue de la Paix
135. 1067J5

Voyageur
bien introduit , cherche à repré-
senier Fabriques de chocolats ,
biscuils . savons , etc. — Offres
sous tiiilir es JH .1395 aux An-
nonces Suisses, LUU.Wt»

10737

H/IFii
sérieuse et honnête , prés e ntant
bien , cherche place de ven leuse
ou gérante .tans n'imnorte quel
commerce. Accepierni l aussi pince
dans ti rr n bureau — Olfres sous
chiffre P. 2l « < r»<.> t:.. a Pnbll
clins t'hati.1 .IC -I' OIK I M 10700

Arts graphiques
Qu. 'iK vu .v' ii ;eii rs nu représen-

ta n i- quu ii fl  s de celte branche
s'a Joindraient collections de spé-
ciali 'és de ion! 1er ordre î (Eti-
quet tes relief pour tous cumuler-
ces. industries , administrations ,
banques , bureaux, assurances ,
etc.). Commission 20oo Per-
sonnes capables sonl priées d'é-
crire avec sérieuses références à
Publicitas. Lausanne sous
K. 12145 L. JH . 35400 L. 10706

U&CS U 6C0I8. COURVOISIER

y  J6 f  V Maison de premier ordre

-jffifaAfcĵ jBBffl renommée pour ses qualités

Ê if d ^m  €à«»s^ ŝ, H*_s, CrciwcaM©» £

I

Jjjj fj SLSSJ Cfa-csuniserte |
«ARQUE DéPOS éE NEUCHATEL Téléph. lO.ls"-r»e-eiXBJB , r

de la

loterie dn f. c M Parc"
Lois Billets Lots Billets Us Billets lois Billets Lots Billets Lots Billets
1 1013 35 1516 69 1811 103 858 137 1167 171 1083
2 1958 36 1426 70 1815 104 844 138 1902 172 1128
3 1893 37 63 71 1375 105 131 139 1845 173 938
4 1405 38 704 72 843 106 655 140 244 174 29
5 393 39 1577 73 363 107 1931 141 706 175 1404
6 21 40 1885 74 425 108 1447 142 772 176 1824
7 1308 41 238 75 1639 109 779 143 173 177 1437
8 812 42 1580 76 1907 110 603 144 759 178 707
9 807 43 1565 77 1977 111 860 145 928 179 302
10 857 44 116 78 1629 112 1300 146 1513 180 400
11 904 45 850 79 152 113 823 147 1122 181 332
12 897 46 694 80 828 114 629 148 1779 182 1281
13 721 47 1088 81 428 115 1111 149 1905 183 322
14 567 48 915 82 487 116 11 150 1177 184 589
15 537 49 1021 83 432 117 1456 151 502 185 1037
16 1751 50 1683 84 1361 118 819 152 1805 186 1831
17 1790 51 933 85 1712 119 1904 153 1469 187 977
18 1385 52 1273 86 1752 120 251 154 1739 188 223
19 503 53 1794 87 1473 121 1757 155 1313 189 1238
20 1274 54 1322 88 685 122 52 156 1689 190 690
21 1863 55 773 89 1392 123 1719 157 1421 191 1356
22 952 56 1441 90 259 124 1986 158 740 192 1593
23 1626 57 268 91 1415 125 1476 159 298 193 863
24 1210 58 212 92 1520 126 826 160 1758 194 1528
25 1330 59 1853 93 776 127 1695 161 893 195 1414
26 327 60 1269 94 894 128 444 162 1627 196 950
27 326 61 1618 95 559 129 1343 163 68 197 1465
28 1127 62 1332 96 220 130 267 164 1221 198 577
29 1861 63 1558 97 1542 131 434 165 939 199 42
30 290 64 791 98 1161 132 1368 166 929 200 936
31 543 65 1497 99 664 133 182 167 1486
32 1435 66 224 100 1364 134 1554 168 142
33 204 67 1625 101 854 135 264 169 1168
34 304 68 1370 102 1262 136 450 170 1317

Les numéros gagnants peuvent être retirés chaque mercre-
di et vendredi soir, de 8 a 11 heures, au Restaurant
du Terminus, jusqu'au 25 novembre 10605

Rue Léopold-Robert 21

- Nouveayfés -
Cois - Gilets ¦ Collerettes ¦ Dentelles ¦ Boucles
Boutons en tous genres - Bonneterie « Bas > Chaus»
settes s Gants ¦ Combinaisons et Directoires soie Vala.

Prix modérés — 5°/ 0 Esc. 10735

I Pour la Saison
ROBES ̂ "Z MANTEAUX

23.- 27.—
30.— 30.—
38.— 35.—
49.- 43.—
5 6.— 54.—
59.— 66.—
69.— 75.—
75.— 83.—
88.— 89.—
95.— 98.-

COSTUMES

A la Confiance
J -P. KELLER

LA OHAUX-DE FONDS 10718 RUE OE LA SERRE 10

uorloier complet
spécialisé sur la montre complications (répétition chrono-
<?raphe et rattrapante), trouverait place stable et bien
rétribuée. — Faire offres à Case postale No 18543.
LE LOCLE. 10671

Cause achat d'auto, a vendnH
8 G. V., 100 kilomètres à l'heure ,
parfait état. — S'adresser Garage
de l'Abeille . I0B77

Dpnci.ni 0n prendr,aU *n-
W \j H I !j B K r U *.  enre quelques
pensionnaires. — S'adresser rue
¦Viima-Droz 112 10040

Hache paille, ::;::;:,,,
en bon etai . est a veiiur e . — S'a-
dresser a M. Gornaviera, ruelle
du Repos 17. 10842

Commissionnaire. J^TiffiT
robuste, est demandé entre les
heures d'école. — S'adresser au
Magasin Spichi ger, rue Lêonolrl
Rohert 38 I0GC1

Pinicca dOC dB bulles argent el
1 UllOûu gCù métal , sont deman-
dés à domicile. 101530
S'ad. an bar. de l'clmpartlal.»
mmmmtmmmammmmmmmmmmmm
nhamhpn A tooer, une joli e
UllttUlUI C. chambre, située Place
du Marché. 10(302
S'ad. an bar, de l'tïmpartial»
f hamhno meunlée , indepen-
UllalHul C dante, à louer de
suile. 10669
S'adr. an bnr. de l'«lmpartlnli
Plnmhnn """ uiemil'é» esi S
OllalUUI t} |0Uer .le suite . 10637
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
fMi a mhro  Belle chambre à
UnalllUI C. i„Uer. — S'adresser
rue du Parc 32, au rez-de-chaus-
sée. 10644

À VPndPP 1 canapé usage , 1 her-
I G U U I G  Ceau en bois dur . 1

petit régulateur , 2 tableaux. 1 éta-
bli , 2 éiaux , ouiils d'horloger, 2
anciens dictionnaires de G -M.
Galtel — S'adresser rue Numa-
Droz 159, au 2uie étage , à droite.

105U

Â VPn fiPP 1 '" cou>l> let. remi.i
mutile à neuf, matelas crin

animal. — S'adresser à Mme Ho-
wald , rue Numa-Droz 113. an 4me
éinge. 10641

A
K é i m f & V â *  1 i n i i l eur  3 U H ,
VCIIUI C 310 volts. 1 scie

à mi-un, 1 poiager moderne à 2
trous , 1 grand potage r avec bouil-
loire. — S'adresser serrurerie A.
Fellhauer , Gare du Grenier. 10695

couoeuse de balancierŝ
ni' e i i i i ra i i  encore quo qiies carions
de coupage par semaine. — S'a-
dresser rue des Terreaux 2. an
4me élage , n gauche 10678

51  I f» 31 cylindre, sonl
|4 V |4 ileinaii ries par bon

termineur. — Ecrire sous chilfre
A. B. 10675, au Bureau de I'I M
PARTIAL 10r >75

I A»T2ftl (,n cherche n louer ,
LVltlI. local pour 10 12 ou-
vriers , ou un rez-de-chaussée pou-
vant servir d'atelier, situé au cen-
tre , si possible. — Adresser of-
fres écriies , sous chiffres II S.
1007 1. au Bureau ue I'I M "A U
TIAL.' 101574

Aiguilles à Montres
Nous demandons immédiatement une maîtresse ouvrière , con-

naissant a fond la partie , fort salaire et paît au bénéfice . — Nous
engagerions également ouvrières nour toutes les parties . Bons sa-
laires . — S'adresser fabrique LE SUCI'ES. ('.ImpuniN A Junnd
Snccè" 5 et 7. R u e u i  o 'vert le soir jusqu 'à 8 h 10725

On clierobe . pour entrer Ue suile , plusieurs

iliE et décollefeurs
des

mécaniciens de précision
est de B*etfBi<e mécani que
S'adresser a Zellweger A . O., a Uater. 10719

"msMg ^nwKWKmmwsa âmmmmMMMmmmtM UBMiammmmmmmmmm stf ^

Du îsprâEiîis
sont demandés par maison suisse importante et très bien in-
troduite, pour les rayons suivants :.
1. Cantons de Neuchâtel , Fribourg et le

Jura bernois.

Z .  Canton de Berne (sauf Jura bernois) et
Unterwald,

Branches : Outillages (Mitai et bois). — Meule*. — Mé-
taux, — Métaux antifriction. — Huiles. — Graisses. — Arti-
cles exclusifs, etc.

Représentants non introduits ou sans référence* de Ion ,
premier ordre sont priés de n'abstenir. — Offres écri tes sous
chillre E. A. 10723, au Bureau de I'I MPAUTIAL. 10723

- . m  nt\timimmmmesmmwBBmmoBBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt
^m^o^mmtEsmmmrBsncmwtmssBUsxmtBSÊm^BmmÊBÊÊÊBÊOBcmspj rmimwmwKÊ ''

Police_privée
E.-A. leubo, ex-ag ent lu Mi

Enquêtes privées , surveillances , renseignements sur les tiers,
filatures , recouvrements à l'amiable ou liti gieux par
voie de poursuites. P 21862 G 10721

Rue du Grenier 18 et Case postale 12241

I 

Monsieur Paul l*l''ISTEit . ainsi que les familles
OOUCIIET et ST.TMIEI.I . remercient sinrèreinent H:
toutes les personnes qui les ont entourés pendant ces
jours de pénible séparation. 10727

' Les famill es Uatthey et Mœdcr-Malluey. re-
_ ! mercienl sincèrement toutes les personnes qui oui pris

Remerciements
Mme Vve Charles CALAMB ses enfants

i ¦' .. ' .; et familles, profondément touchés ues nom tireuses
]' marques de sympathie reçues à l'occasion de leur erand

; deuil , remercient irès sincèrement , toutes les personnes ;î': a
' r i  qui , de loin ou de prés, y ont pris part , el tout parti- ; '!1 amèrement la sociélè de gymnastique o L'Abeille » ; .

La Chaux-de-Fonds . le 21 mai 19J8. 10631 . -

Monsieur et Madame Ilans Wille et leur flls , à Lau-

Monsieur et Madame Bernard Wille et leur fils, à La ; !

Madame et Monsieur Nicolas Herzen-Wille . à Lausanne^ j J
Madame et Monsieur Auguste Krâheubûlil-Wille et .

j leurs enfants , a Lucerne , , . i -!
ainsi que les familles alliées , ont le chagrin d'annoncer ' . i

Kj9 a leurs amis et connaissances le décès de leur chère et
vénérée mère, belle-inere. grand'mère et parente, ¦

g Madame Maria WILLE-KOTZ M
| j que Dieu a reprise à Lui , après quelques jours de pé- j

! L'incinération aura lieu mardi 1"i courant à 11 h.
| î Domicile mortuaire : MurbarliMlraNNe 3- .

' Le présent avis tient tien de lettre de faire-part j

. "- Sa vie fut  bonté, travail et i
dévouement. '

i! \ j Mademoiselle Berthe Monlandon. au Locle ,
l "M Monsieur et Madame M. Monlandon-Vaucher , fa ! '
!' La Giiaux - dn-Koms , et leurs fl l le ltes  Ma - ie . :ne
! ! et Marie- fj ouise ,
[H Mademoiselle Jeanne Monlandon , au Locle ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- ?
, < fonde douleur de faire part a leurs amis et connais- JB-

, sances du décès de leur bien cher père , . heau-nére , §
i :• i graud-pére , frère, beau-frère , oncle, cousin et parent , .

§ h» M UffUNI -UQ i
r; j que Dieu a renris à Lui lundi , à 11 h. 20 min., dans sa !
i : j 69me année, après de grandes souffrances.
;- ! Le Locle, le *2 mai 19^8. 10711

- ! _ -! Père, mon désir e$f QUE. la" où ie
:| sut* ceux que tu m an "onnee y tairnl

; . auM i avec mot Jea n .Mil v S I .
Heurrux aux gui orneurent la

j . paix , car Us seront appelés en/ anls

L'Incinération. SANS SUl ' E. aura lien mercredi
33 courant, a 14 h., au Crématoire de La Cuaux ue-

- ' Culte  au domicile mortuaire , Ituc de la Côte 12,

One orne funéraire sera déposée devant le domi-

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Phamhpo Monsieur sérieux.
Ul la l i iUl  C. cherche pour le -1er
juin, chambre chauffée , tranquil-
le, située au centre de la ville.  —
Offres écrites sous chillre H. C.
IOIil>3. au Bureau de I'I MPAR -
I I A L . iQt '9 <

PniI CCPtt û l'olatrer. A ven-
I Ul t ùO i- l lC. dre poussette Lan-
dau , petit modèle, poiager bril-
lant tout combustible et uaz
« Weissbroiit» , élat de neuf , bas
urix. — S'adresser a M. Ed. von
Kenel , Beau-Site 23, le soir après
6 h, 10043

& UPIII IPO Pour caU8B ue "e"a I C l l U I C , cès, oui us pour hor-
loger, ainsi qu 'un potager a bois.
S'adresser rue Neuve l4. au 2me
élage, ie soir de 6 •/, h. a 8 h.

10691 

Â tjûnHna sommier avec pieus
I C l l U I C et matelas , 1 piace ,

ainM qu'un paravent peint . —
S'au resser chez M. E. Maiilvv.
rue du Doubs 155. 10688

Â opnH pn 1 radiateur électrique.
I C l l U I C i canapé moquette. 1

table de nuit , 2 chaises , ainsi
qu'une pendule de Paris avec
glone. — S'auresser rue du Don us
153 2m« élag". a ganrhe 10728

fj .jj pourrait donner renseigne-
yJl ments sur la personne qui a
eulevé une roue d'auto devant
l'immeuble rue de la Charrière 13,
dimanche matin , après. 4 heures.
- - 'a r l ' P -  <=¦ V r. . .  TTV""nsi' - 1 (17^9

Ppl'lill '''"' !'" '"" or i iin. -iu.i j , i i i -
101 1111, nettes avec étui. — Les
rapporter , contre récompense, rue
Nuina-Droz2. an 4inn étage . 10694
KO fp peruu vendreui matin en
Ou 11. ville. — Les rapporter ,
contre bonne réi-om pense, a la
Boulange rie Chs Wieder, rue de
B-au- ^iie 1 ]0:ï60

'I ri ) Il  VP u"""re utî naine. — L.a
l l U U i u  reclamer , contre dé-
signation et frais d'insertion , rue
rlu Parc 122. chez M. Raoul Ma-
illez , le soir entre 61/, «t 7 11 10524
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Les gaz de guerre empoisonnenUonf u quartier de Hoir.
En Suisse : Vifs incidents au Grand Conseil neuchâteiois

Hambourg envahi par les gaz !
Onze personnes intoxiquées succombent

HAMBOURG, 22. — Aux entrepôts de la la-
brique de pro duits chimiques Hugo Stolzenberg,
les couvercles de p lusieurs tonneaux rempl is de
gaz p hosgène (identiques aux gaz toxiques uti-
lisés penda nt la guerre) ont sauté. Le gaz se
répandit dans l'air et un grand nombre de per-
sonnes f urent gravement intoxiquées.

Lundi matin à 2 heures , trente-deux malades
avaien t été admis dans d seul hôpital de Saint-
Georges. — Plusieurs d'entre eux sont dans
un état désespéré.

Plusieurs rues du quartier de Veddel ont été
complètement évacuées.

Onze personnes intoxiquées ont succombé.
7̂ *1 L'explosion est due à une mauvaise fer-

meture du réservoir — Soi-disant les gaz
provenaient du temps de guerre

Les m'alieux compétents déclarent au sujet de
l'acxSdent qui s'est produit à la fabrique de pro-
duis chimiques Stolzenberg que les symptômes
d'empoisonnement par du gaz phosgène n'appa-
raissent généralement qu'au bout de quelques
Jours, de sorte qu 'il n'est pas encore possible
auj ourd'hui de se rendre compte des conséquen -
ces de l'explosion.

Le réservoir contenant le gaz avait été exa-
miné par des experts qui l'avaient trouvé en
parfait état.

On dléclare en outre que les pompiers et les
policiers qui se trouvaient sur le lieu de l'acci-
dent étaient exposés à un danger de mort. Au
cours de la nu-jt on a fait usage de masques de
la Reichswehr. Le réservoir a été noyé. Par-
mi les personnes empoisonnées qui ont été hos-
pitalisées se trouvent quatre pompiers et cinq
policiers. Le quartier de la ville atteint par la
terrible explosion est situé dans les environs
des deux points sur l'Elbe.. Un grand nombre
de maisons d'habitations ont dû être évacuées.
Les habitants se sont réfugiés dans les halles
de la Hambourg-Amerikalinie.

L'explosion est due à une mauvaise fermetu-
re d'un grand réservoir qui contenait environ
11 mètres cubes de ce gaz. Dès que furent
aperçus les premiers grands nuages de fumée
le service de sauvetage et les pompiers furent
alarmés. Les pernsones situées à proximité im-
médiate des fabriques tombèrent de suite à ter-
re, sans connaissance.

On apprend que le gaz en question provenait
encore du temps de guerre et qu'il avait été
remis à la fabrique de produits chimiques pour
être détruit ou respectivement pour être exporté
d'Allemagne. La fabrique aurait vendu de ce
produit aux Etats-Unis. Jusqu'à présent 95 vic-
times ont été transportées dans les hôp'taux.
Sur oe chiffre on compte 50 cas sans gravité,
26 cas assez sérieux et 7 cas des plus graves.

A quoi donc servaient ces gaz ?
(Sp.) — M. Hafoer , un spécialiste bien connu

en la matière, a 'dléclare à propos de l'explosion
de Hambourg, qui a coûté la vie à onze person-
nes, que le gaz phosgène est utilisé pour fabri-
quer certains produits colorants. La nocivité
de ce gaz est telle qu 'un demi-gramme suffit
à rendre mortel un mètre cube d'air . On se de-
mande pourquoi la fabrique en question avait
des réserves de gaz aussi considérables. Les
j ournaux démocrates réicEament une enquête ap-
profondie à ce suj et.

La pluie dissipe les nuages délétères
Dans l'après-midi, tout nouveau danger d'em-

poisonnement était écarté. Les fortes pluies ont
entièrement dissipé les nuages de gaz. Par me-
sure de précaution, les pompiers désinfectent
les logements situés à proximité du lieu de l'ex-
plosion.
ŜB?** On réclame une enquête de la Société des

Nations pour savoir si l'Allemagne contfciue
à fabriquer du gaz

Selon le «Morning Post» on suggère dans cer-
tains milieux l'ouverture d'une enquête par la
Société des Nations sur l'explosion de Ham-
bourg. Il importe de savoir si I'AHemagMe est
en état de fabriquer de grandes quantités de gaz
en peu de temps. '

Escale tragique à Ceylan
COLOMBO, 22. — Plusieurs individus , no-

tamment des chauffeurs congédiés à la suite
d'une grève de taxis, sont montés dans trois
automobiles et ont attaqué , près de Colombo,
des promeneurs et des passagers du navire
« Orama ». Trois personnes , dont le maire de
New-Castle (Australie) et sa femme , ont été
blessées. Cette dernière serait morte des suites
de ses blessures. La police a procédé à six
arrestations?

Les élections aiSemaneles
Premiers résultats d'ensemble — Les socia-

listes gagnent 21 sièges et les
communistes 9

BERLIN, 22. — S elon les résultats off iciels
p rovisoires (non comp ris l'arrondissement de
Berlin-Reinickendorf) , 30,592,422 suff rage s ont
été recueillis, se répar tissant sur 489 mandats.

Voici la répartition par partis : Socialistes
9,111,438 voix et 152 mandats (131) ; nationaux
allemands 4,379,586 et 73 mandats (103) ; cen-
tre 3,705,040 et 62 mandats (69) ; p arti p op ulai-
re allemand 2,669,541 et 44 mandats (51) ; com-
munistes 3,232,875 et 54 mandats (45) ; démo-
crates 1,492,899 et 25 mandais (32) ; par ti p o-
p ulaire bavarois 936,404 et 16 mandats (19) ;
communistes d_ e gauche 80,057 et 0 mandat (0) ;
p arti économique 391,133 et 23 mandats (17) ;
socialistes nationaux (Hitler) 806,746 et 12 man-
dats ; p arti des p aysans allemands 480,613 et 8
mandats ; Landbund (199 ,491 et 2 mandats; p ar-
ti paysan national-chrétien 770,100 et 13 man-
dats ; p arti des droits du p eup le 480,978 et 2
mandats ; p ay sans saxons 127,633 et 2 mandats.

Le gouvernement va démissionner
Dans la presse, le bruit a couru que le gou-

vernement du Reich démissionnerait peut-être
déjà mardi. On dléclare à ce suj et que le ré-
sultat officiel des élections doit en tous cas être
attendu, et le gouvernement ne désire pas ou-
vrir la crise ministérielle avant que cela ne
soit nécessaire. Le nouveau Reich stag sera con-
voqué dans les j ournées du 10 au 14 j uin.

Un avion tombe dans les ru®$
de Wiborg

Il fait 7 victimes et démolit uue aute

HELSINGFORS, 22. — Hier soir, à Wiborg,
pendant un vol d'une escadrille d'avions, une
collision s'est produite. Un des avions s'est
abattu dans une rue du centre de la ville. Le
pilote et le mécanicien furent tués sur le coup.
Un passant fut également tué et quatre autres
personnes blessées. L'avion a en outre démoli
une automobile. Finalement l'avion a pris feu.

Une tempête effrayante à l'Ile Maurice
LONDRES, 22. — On mande du Cap au «Dai-

ly Express»: L'Ile Maurice a subi la plus ef-
frayante tempête enregistrée depuis 60 ans. La
pluie est tombée à torrents pendant trois j ours,
inondant les bas quartiers de Port-Louis. Il y a
eu cinq noyés et les dégâts sont considérables.
Le crime de Paris-Plage, — Le signalement de

l'assassin
LE TOUQUET, 22. — La police a recueilli

lundi après midi un témoignage important dans
l'affaire de l'assassinat de Mme Wilson. C'est
celui d'un contremaître d'une société de Tou-
quet qui passa à l'endroi t où le crime a été
commis unie demi-heure après. Ce témoin a vu
un homme vêtu d'un imperméable gris-blanc
à 50 mètres devant lui. Cet individu pénétra
dans le taillis et s'y cacha. Le témoin n 'a pu
donner à la police qu'un signalement très ap-
proximatif de cet inconnu que l'on considère
comme l'assassin probable.
Du haut de Saint-Pierre. — Un ange laisse tom-

ber son pied
ROME, 22. — (Sp.). — Un énorme bloc de

pierre qui s'est détaché du campanile de la ba-
silique de Saint-Pierre est tombé sur le pavé,
sans heureusement blesser personne. Le bloc
n'était autre que le pied d'un des anges colos-
saux qui ornent l'horloge monumentale du cam-
panile.

Le « Bremen » ne volera plus. — On va le
démonter

ST-JEAN-DE-TERRE-NEUVE. 22. — (Sp.) -
On annonce que l'intention de remettre le «Bre-
men» en état de voler doit être abandonnée dé-
finitivement. En conséquence, l'appareil sera
démonté et transporrté à New-York à bord d'un
navire. Une second dépêche annonce que le
«Bremen » est complètement démoli.

Les crimes d'un jeune villageois
Il met toute la campagne à feu

et à sang

MADRID, 22. — On mande de Yarragone aux
j ournaux qu 'un j eune villageois a tiré des coups
de fusil sur un groupe de garçonnets et de fil-
lettes qu 'il avait attirés hors du village. Il en
a tué sept et a caché les cadavres dans une
meule de paille. Six autres enfants ont été
grièvement blessés. L'assassin est parti ensuite
à travers champs. Il a tué un autre garçonnet
qu 'il a caché dans un buisson. Puis il est ren-
tré au village en pénétran t par la cour d'une

maison ou il a tue une femme touj ours à coups
de fusil. Il est ressorti ensuite et a tiré sur une
autre femme et une fillett e qu 'il a blessées, puis
il les a achevées à coups de hache. Il est rentré
ensuite chez lui mais il s'est bientôt enfui dans
la campagne où la garde civique et les habitants
du village le poursuivent.

Plus de vaches ! — Un procédé anglais per-
mettrait de tirer le lait directement

de l'herbe
LONDRES, 22. — (Sp.) — M. Eston a fait

hier à l'Association des inspecteurs sanitaires
un rapport au cours duquel il a annoncé que
des expériences étaient en cours pour la pro-
duction de' lait synthétique. De l'avis de M. Es-
ton, ces expériences seraient bientôt couron-
nées de succès et on réussirait à tirer du lait
directement de l'herbe, sans passer par l'inter-
médiaire d'une vache. Cet animal serait donc
absolument inutile dans l'avenir.

le noorean iclclistei sera à liicisc

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Ouvrira-t-on un bureau de doua-

ne?
On apprend que des pourparlers sont en cours

au suj et de l'ouverture à Bienne d'un bureau
douanier. L'Association du commerce et de l'in-
dustrie a fait , auprès des autorité s fédérales
compétentes , les démarches dans ce sens.
A Porrentruy. — Il est décidément dégoûté de

la vie.
Le malheureux V., de Boncourt , dont nous

avons annoncé la tentative de suicide et qui est
en traitement à l'hôpital , a récidivé vendredi.
Profitant d'un moment où la soeur était sortie
de la salle, il ouvrit brusquement une fenêtre
et se précipita dans le vide. On le releva tout
hébété , mais sans lésion grave. Le pauvre dé-
ment voulait «prendre l'air».
Aux Breuleux. — Pas de chance.

Lundi soir. M. Paul Erard , voiturier , est tom-
bé d'un char de foin et s'est cassé une j ambe.
M. Erard n'en est pas à sa première malchance .
L'an dernier , il avait déj à été victime d'un ac-
cident en voiturant des billes, et ce printemps
il perdait son meilleur cheval, qui fut tué à la
suite d'un accident en forêt.
A St-Imier — Accident d'automobile.

De notre corresp ondant de St-lmier :
A la sortie du .village, en direction de Ville-

ret, s'est produit un accident d'automobile , hier
au soir, aux environs de 23 h. K , à l'endroit
même où la route cantonale fait un contour par-
ticulièrement prononcé à proximité des derniè-
res maisons de la localité. Un automobiliste de
Cormoret , M. E. W., industriel , regagnait son
domicile avec sa limousine, dans laquelle avait
également pris place une autre personne habi-
tant Villeret.

Pour des raisons que nous ignorons , le pro-
priétaire du véhicule qui le conduisait ne put
prendre le contour et après être venu heurter
la bordure et la haie qui bordent la route can-
tonale , l'automobile descendit le haut talu s qui
sépare l'artère principale de la voie ferrée , pour
être finalement arrêtée par le balast de la li-
gne. Fort heureusement pour les occupants et
chose extraordinaire le véhicule ne versa pas.
Les deux personnes furent blessées à la tête no-
tamment. L'infortuné compagnon de M. E. W.
fut particulièrem ent atteint et dut être conduit
à l'Hôpital de St-Imier où il est actuellement
soigné. Quant au conducteur il fut ramené à
Cormoret avec l'auto ambulance , sa limousine
à demi écrasée et qui était encore aux abords
immédiats de la voie ferrée , ce qui obligeait les
trains de ralentir au passage, est dans un triste
état. Les dégâts matériels sont importants.

La Chaux-de- Fonds
Deux collisions.

Hier à midi et quart un commerçant d'Ober-
dorf (Bâle-Campagne) qui circulait en automo-
bile , a renversé devant la Fleur-de-Lys un pas-
sant qu 'il s'apprêtait à dépasser. La victime re-
çut les soins du Dr Brehm qui ne constata au-
:une lésion dangereuse.

A 13 h. 20 un cycliste qui venait de la rue
de la Charrière s'engagea sur la route de Bel
Air lorsqu 'il entra en collision avec un motocy-
cliste qui descendait la même route et tenait la
gauche de la chaussée. Le cycliste légèrement
blessé fut soigné par le Dr Guye. Dégâts maté-
riels insignifiants.

1 (fij ^La catastrophe de Brownsville. 150 mi-
neurs son encore ensevelis

NEW-YORK , 22. — On a retiré encore 7 cada-
vres de la mine. Le nombre des morts est de
46. Il reste encore 150 mineurs ensevelis. On
n'a que p eu d'espoir de les sauver.

La justice des Indes ne badine pasl

115 banquiers et spéculateurs
arrêtés

CALCUTTA, 22. — La p olice a arrêté? au
siège de l 'Association des marchands et cour-
tiers de j ute du Bengale, 115 banquiers et p rê-
teurs d'argent comp renant quelques-uns des
p lus riches membres de la communauté, qui sont
accusés de sp éculer sur le j ute. La p erquisition
a duré p rès de 4 heures. On a découvert toute
une organisation de j eu. Une association aurait ,
p araît-il, des agents chargés de recruter les
j oueurs à découvert, f aisant des opérat ions f ic-
tives sans contrats ni documents d'aucune sorte,
destinées à peser sur les cours. La p olice a saisi
de nombreux livres et papiers . Les accusés ont
été relâchés sur p arole.

Le président Luis Mena assassiné

SAN-JUAN-DEL-SUR (Nicaragua), 22. - Le
général Luis Mena , chef révolutionnaire , ancien
ministre de la guerre et président effectif , a été
assassiné hier soir à Ponelo-Aj a près de Gra-
nada.

A l'Extérieur

Les élections a.llerr)aD<des

La Chaux-de-Fonds , le 22 mai.
Quoi qu'on ne p ossède encore que des résul-

tats non conf irmés off iciellement, il est auj our-
d'hui établi que les élections allemandes se sont
f ai tes  à gauche. On avait pr étendu que le vote
des électeurs f rançais aurait une inf luence sur
l'op inion d outre-Rhin. Il n'en a rien été. Com-
me on le verra plu s bas, ce sont les social-dé-
mocrates et les communistes qui ont réalisé les
gains les p lus considérables, le centre et les
nationalistes les pe rtes les p lus sévères. Quelles
seront les conséquences de cette j ournée ? A
l 'intérieur, on peut s'attendre à ce que les so-
cialistes soient chargés de la constitution du
prochain gouvernement. Du moins c'est l'op inion
de la « Deutsche Atlgemeine leitung ». Us se
rapprocheront du centre en s'écartant de leurs
f arouches adversaires d'extrême-gauche. Le
!« Vorwaerts » déclare, en ef f e t , que la social-
démocratie est résolue à suivre ses p rop res
voies et qu'elle est assez, f orte p our le f aire p at
ses p rop res moy ens. Quant au centre, f ortement
diminué, il devra, selon la « Kreuz leitung » ,
f aire une révision de sa pol itique. Les droites,
enf in,, qui se lamentent de leur échec en disant
que tout est p erdu, essaieront vraisemblable-
ment de saboter le nouveau Reichstag en entre-
tenant de nombreuses crises de cabinet. C'est ce
que laisse entendre la « Taeglische Rundschau »
lorsqu'elle souligne que le « Reichstag de 1928
n'est pas en état de f aire du bon travail. » Pour
pe u que les socialistes le veuillent, on assistera
donc à une coalition du centre et de la gauche
modérée, dite coalition de Weimar, où la social-
démocratie j ouera un rôle p rép ondérant.

Voilà pour l'asp ect intérieur. Quant à la si-
gnif ication des élections allemandes sur le plan
extérieur, elle est si p ossible p lus tranchée et
plu s nette. C'est la consolidation du régime ré-
pu blicain et la continuation de la p olitique lo-
carnienne. Par conséquent, victoire de M. Stre-
semann qui a reçu là la plus éclatante des ap-
pro bations pl ébiscitaires. Sa p olitique de rap -
p rochement et de pa ix a été ouvertement re-
connue par les trois quarts du p ay s. Convient-
il cep endant de célébrer ce succès sur le mode
lyrique ? Le « Journal » estime, au contraire,
que rien ne serait plus dangereux que de con-
cevoir l'orientation actuelle uniquement comme
un renf orcement des traités. «L'Allemagne ayant
bien voté, demandera bien vite son salaire »,
écrit T« Action f rançaise ». On peut s'attendre,
en ef f e t , à ce que M. Stresemann s'app uie sur
sa nouvelle maj orité pour étendre et f ortif ier
les succès dipl omatiques qu'il a remp ortés. Ce-
p endant .comme voisins de l'Alemagn e, comme
bons Europ éens, nous ne saurions que nous ré-
j ouir, de voir la Rép ublique allemande se f raye r
son chemin en rep oussant aussi bien la réaction
noire que la révolution rouge. Le vote d'hier
nous p rouve que cette f ois le régime et la Cons-
titution de Weimar sont bien assis et que la
Rép ublique est app rouvée p ar les trois quarts
des Allemands.

Varia

On app roche de la f in du p rocès de Colmar.
Le verdict sera p robablement rendu mercredi.
Le p rocureur général a prononcé un réquisi-
toire f ormidable qui n'a épa rgné aucun des ac-
cusés. Il a conclu p ar ces mots : « Jurés f ran-
çais, p our vous le j our de gloire est arrivé. De-
bout po ur la p atrie, contre la trahison. —
Une bataille désesp érée se p rép are en Chine. Le
général Chang-Tso-Lin ne veut pa s se retirer
en Mandchourie avant d'avoir f ait un dernier ef -
f ort p our arrêter l'avance sudiste.Toutef ois , on
esp ère un rép it d'une quinzaine de j ours. — En
Grèce, la situation évolue verg un Cabinet Ve-
nizelos. — Les négociations continuent entre les
Etats-Unis , l'Angleterre et les Dominions po ur
le traité général de renonciation à la guerre lan-
cé sur l'initiative de M . Kellog.

P. B.

REVUE PU JOUR

Les élections municipales d'Uster
USTER, 22. — Dans les élections au Conseil

municipal, 15 candidats bourgeois de la liste
commune des paysans, démocrates, évangélis-
tes et radicaux (jusqu'ici 18), 13 socialistes (jus-
qu 'ici 12) et 3 chrétiens-sociaux (jusqu 'ici 1) ont
été élus. La liste des partis bourgeois a obtenu
1030 voix, celle des socialiste s 862 et celle des
chrétiens-sociaux 230. La participation au scru-
tin a été de 84 %. La campagne électorale fut
très vive.

Une manifestation socialiste à Lausanne
LAUSANNE, 22. — La manifestation de pro-

testation organisée par le parti socialiste lau-
sannois à la suite de la décision du Grand Con-
seil relative au renvoi de trois infirmier s del'asile des aliénés de Cery, près Lausanne, s'estdéroulée sans incident. Après un cortège, les
manifestants se sont réunis sur la place de là
Palud où plusieurs discours ont été prononcés.

IBBI §nls§^


