
L'apprsvisionnemenî de la Suisse en blé
Vers la fin du monopole

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril.

En octobre 1926, une initiative populaire de-
mandait l'introduction dans la const itution fé-
dérale d'un article 23-bis, tendant à suppr imer
le monople du blé, établi de fait au temps des
pleins pouvoirs. Elle était revêtue de 77,0U0 si-
gnatures valables.

Après avoir abondé dans le sens des pétition-
naires , le Conseil fédéral changea d'op inion et
présenta un proje t consacrant le monopole. Une
maj orité hétéroclite se trouva aux Chambres
pour l'adopter.

En votation du 5 décembre, le peuple se pro-
nonça contre le monopole, à une très faible ma-
j orité de 5,500 voix, et par 14 cantons contre 8.

Dès lors, toute la question fut reprise sur
d'autres bases. Dans un rapport qui vient de pa-
raître , le Conseil fédéral propose de substituer
à la solution provisoire actuelle — prorogation
du monopole — une solution définitive excluant
expressément le monopole. «L' aversion man i-
festée par divers milieux à l'égard de tous les
monopoles d'Etat , déclare-t-il , ne fut point
étrangère à cette décision. »

Ce rapport est d'une tou t autre inspiration que
celui de 1926. Le Conseil fédéral brû le en quel-
que sorte ce qu 'il a adoré. On s'en rendra
compte par quelques citations que j e ferai en
fin d'article.

La culture des céréales panifiables rencontre
en Suisse des conditions peu favorables: forte
humidité , température faible , sol trop argileux.
Le blé n 'a pas besoin de plus de 50 centimètres
de pluie. Or, sur presque tout la Plateau , les
chutes sont du double. La température moyenne
n 'y est que de 8 degrés à 450 mètres d'altitude.
La moisson s'en trouve retardée au détriment
de la qualité. Le blé réclame une terre calcaire.
Les sols arables du Platea u et des régions voi-
sines — comme le Val-de-Ruz — sont au con-
traire marneux à l'excès.

Ces circonstances physiques désavantageu-
ses ont conduit nos paysans à délaisser la cul-
ture des céréales. Ils ont préféré « faire de
l'herbe », qui convient mieux à notre climat. La
concurrence des pays exotiques, aux terres
vierges et presque gratuites vient s'aj outer un
élément de désaffection économique.

Avant 1913, la Suisse ne produisait plus que
le huitième de ses besoins, soit pour un mois et
demi. Nos paysans avaient cessé de mériter le
nom d'agriculteurs (cultivateurs des champs) .
C'étaient effectivement des praticulteurs (cul-
tivateurs de. prés) . Ils le sont d'ailleurs restés,
malgré une reprise éphémère des emblavures
(semailles de blé).

La culture des céréales panifiables occupe
auj ourd'hui un peu plus du 2 % du sol suisse,
les prairies et pâturages 33 %.

Pendant la guerre , la Confédération se char-
gea du ravitaillement. Elle obligea les paysans
à augmenter les surfaces cultivées en b'.é, pres-
que du simple au triple pour l'année 1918. A
titre de compensation , elle leur paya le grain
plus cher que le prix mondial et leur accorda
une prime à la mouture.

Diverses raisons militent en faveur d'un en-
couragement à la culture du blé : la nécessité
de n'être pas trop dép endant de l'étranger pour
notre pain quotidien , le besoin d'un assolement
rationnel (ne pas cultiver touj ours la même
plante sur la même terre), le danger d'une sur-
production fourragère , le souci d'enrayer le dé-
peuplement des campagnes.

Dans d'autres pays, ou atteint à ce but par des
droits d'entrée. Les blés étrangers pénétrant en
France paient 7 franc s (suisses) par quintal ; en
Allemagne, fr. 6.25 ; en Ita'K e, fr. 7.50. La taxe
est de 60 centimes en Suisse.

La culture des céréales panifiables a augmen-
té comparativement à la période d'avant 191'3,
mais elle a diminué depuis les années posté-
rieures à la guerre. En moyenne, il nous râut
ainnue llement 40.000 wagons de blé. Nous de-
vons en importer les trois quarts. Le tout vaut
environ 240 millions de francs, autres céréales
et farines importées comprises

Ces 40.000 wagons de dix tonnes sont mis en
oeuvre par 300 moulins.

^ 
Voilà les données générales du problème.

Comment le Conseil fédéral propose-t-il de le
résoudre — sans monopole — à la satisfaction
de tous les intéressés : producteurs, minotiers ,
commerçanis, consommateurs ?

La Confédération achètera tout le blé indi-
gène., moins celui que les agriculteurs garderont
pour leur usage. Elle le paiera avec une maj ora-
tion de 8 fr. 50 en moyenne par 100 kg. sut les
prix du marché mondial.

S'agissant du blé que les producteurs feront

moudre pour leur propre consommation , la Con-
fédération allouera une prime de 5 francs par
100 kg. Une augmentation est prévue pour les
régions montagneuses.

Ces deux dispositions consacrent la pratique
actuelle. Les autres innovent

L'importation des céréales panifiables sera li-
bre, sous l'obligation pour les minotiers de ra-
cheter le blé indigène e«t le blé des réserves de
la Confédération. Ces dernières doivent en ef-
fet être renouvelées.

Les quantités de blé indigène que devront
absorber les moulin s seront fixées au prorata
de leur production. Il en sera de même pour
l'importance permanente de leurs approvision-
nements.

Dans le but de garantir les minotiers contre
la concurrence des farines étrangères , une taxe
frappera celles-ci. Au besoin, la Confédération
pourra se réserver le monopole de l'importa-
tion.

Les moulins de l'intérieur du pays se trou-
vent désavantagés par rapport à ceux de la pé-
riphérie , moins grevés de frais de transport en
ce qui concerne la réception des blés étran-
gers. Ils seront mis au bénéfice de subsides
éventuels. On accordera également des alloca-
tions pour les livraisons de farine aux régions
montagneuses.

Les offices compétents ont évalué à 13 mi-
rions de francs le total des dépenses de ce pro-
j et Elles seraient couvertes de la façon sui-
vante : 4 millions par le budget ordinaire de
l'Etat , et 9 millions par un relèvement de la fi-
nance de statistique.

Les quatre millions ci-dessus sont déjà por-
tés eh compte du budget ordinaire. Ils servent
à payer lies primes de mouture et à subven-
tionner l'introduction die méthodes perfection-
nées de culture et de récolte.

Les 9 autres millio ns représentent la majora-
tion de 8 francs 50 par 100 kilos de blé indigène
acheté par la Confédération, les frais de maga-
sinage, les subsides de transport et les frais
dfadmirastration. Au lieu de les mettre à la
charge directe et complète des consommateurs,
par renchérissement du prix des blés du mono-
pole, comme cela se pratique actuellement, le
Conseil fédéral propose de relever l'émolument
de statistique sur les 120 milli ons de quintaux
de marchandises qui franchissent nos frontières.
Cette finance est présentement de 2 centimes
par 100 kg. Elle serait portée à 10 centimes.
« L'expérience permet de dire, déclare le Con-
seil fédéra l , 

^
qu 'une partie de cette taxe serait

payée par l'étranger... Fiscalement et sociale-
ment , cette solution est plus équitable que celle
qui impose exclusivement le consommateur de
pain ».

L'administration du monopole a calculé que
les frais seront à peu près les mêmes sous les
deux régimes, mais leur répercussion ne sera
pas identique sur le consommateur. Il en résul-
tera , paraît-il , un allégement, qui permettra de
diminuer le prix du pain.

Voilà un langage qui sera compris de cha-
cun. Il y a un peu plus de deux ans. on en te-
nait un tout autre. L'opposition a eu du bon.

Le rapport du Conseil fédéral se termine par
des considérations qui j urent avec celles de 1926.

J'en reproduis quelques-unes.
« La tendance de notre démocratie d'attribuer

au gouvernement la responsabilité des revers
et des succès de notre vie économique est dan-
gereuse. Elle risque de créer des confusions pré-
j udiciables à l'exercice du pouvoir politique.
Il vaut mieux dès lors éviter en princip e de mo-
nopoliser au profit de l'Etat des activités com-
merciales ou industrielles... Le commerce pri-
vé, observateur attentif de toutes les fluctua-
tions et de toutes les circonstances, est p lus
apte à s'approvisionner aux condition s les p lus
avantageuses... Le retour à la liberté modifiera
les méthodes de travail et les usages commer-
ciaux. La suppression du monopole créera une
situation favorable à une baisse des prix... Dans
tous les pays où le pain est meilleur marché , le
commerce des céréales et la meunerie j ouissent
d'une entière liberté... »

Le Conseil fédéral s'est réservé un droi t de
contrôle sur la gestion des moulins. C'est sans
doute pour cela qu*ôl a pu s'exprimer très libéra-
lement en l'occurrence. Ne serait-ce pas aussi
parce que les minotiers et les commerçants en
grains ne comptent ni par lignes ni par dou-
zièmes ?

Henri BUHLER.

lise originale conquête du MnHue
La femme chef de gare !

Dep uis que les f emmes se sont mises, p ar la
f orce des choses, à f aire des métiers d'hommes,
on les a vu occuper quantité de postes absor-
bants et délicats : Avocates, chef d'industrie, di-
rectrices d'ateliers, conductrices de tram, etc.,
etc. La liste en est longue. Mais elle ne contenait

trains, p rête à les éclairer de sa lanterne*.

p as encore ce titre : « cheminote » ou « chef -de-
gare ». — La lacune vient d'être comblée ! Enef f e t , le poste de chef de gare est tenu, avec
succès, p ar une f emme polonai se à la station de
Vischniaski. Et l'on voit sur notre cliché avec
quel sérieux Madame la Chetf esse annonce les

É.C MOS
Le j azz et Jes moeurs

¦Melbourne s'enthousiasmait pour les accents
d'un jazz de passage. Mais les musiciens nè-
gres avaient un tel succès auprès des jeunes
Australiennes et en profitaient tant et si bien
que le gouvernement a fait résilier leur con-
trat et les a priés de s'embarquer pour l'Amé-
rique au plus tôt-

La souris du métro .
La scène se passe dans le couloir qui relie

la station Marbeuf à la station Rond-Point des
Champs-Elysées, à Paris.

Une dame pousse un ori d'effroi. Bile a vu
une petite souris grise s'avancer sur elle. Elle
tomlbe dans les bras d'un monsieur qui la ras-
sure et se met, suivi de deux ou trois autres
voyageurs, à la poursuite de l'animal. C'est que
c'est une souris extraordinaire, au poil hirsute :
on dirait une souris angora.

Les chasseurs mettent enfin la main sur la
petite bête et s'aperçoivent que c'est un simple
morceau de fourrure tombé du manteau d'une
voyageuse, et que le courant d'ar, violent en
ce couloir, entraînait...

^°P°S Z?éH
Autref ois les gendarmes qui se p romenaient

le long des sentiers, p ar les beaux dimanches,
p ortaient, outre la sardine blanche et le j aune
baudrier, un solide bicorne ou képi , un Mbit,
de bon gros drap d'Elbeuf et des bottes, p eut-
être p as de sep t lieues, mais d'une honnête p oin-
ture et de cuir, de sorte, — enf in des bottes de
gendarmes.

Auj ourd'hui avec le p rogrès des arts et des
sciences, et l'évolution de la p hilosop hie, la te-
nue du gendarme se modif ie et se modernise.
Dans le canton de Vaud. si beau, les gendar-
mes sont, p arait-il, habillés de kaki et coiff és
da casque colonial... rapp ort aux terribles cha-
leurs qui régnent aussi bien dans le gros de
Vaud qu'au bord du bleu Léman.

Naturellement qu'au f in boiti du lac, qui s'ap-
rrelle de Genève, on ne veut p as rester en arriè-
re et la tenue des gendarmes genevois va, elle
aussi, être kakif iêe.

II est à souhaiter que ce bon exemp le sera
contagieux et qu'on p ensera aussi d moderniser
l'asp ect de nos gendarmes neuchâtelois. Et
qu'on ne se bornera p as à réf ormer leur coif f ure
et leur habit !

Pourquoi ne remolacerait-on p as aussi les
lourdes bottes traditionnelles p ar quelque chose
de p lus p ratique, — p ar exemp le d'élégantes es-
p adrilles, inf iniment p lus commodes p our courir
ap rès les voleurs et les automobiles.

Peut-être verrons-nous, avec le nouveau
commandant, un essai du nouvel unif orme p our
nos gendarmes, en tête du cortège de la p ro-
chaîne installation du Gran d Conseil.

Jenri GOLLE.
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On sait que les pères dé famille de chez nous
ne sont pas peu embarrassés lorsqu il s agit
d'apprendre un mérita: à leurs enfants.

Qu'en faire ? Des horlogers ?... La situation de
l'horlogerie n'est déj à pas si resplendissante. Des
intellectuels ?... La misère en habit noir guette le
prolétariat des professions libérales. D'autres mé-
tiers manuels ?... Il en est encore, en effet , mais
beaucoup sont encombrés. Chaque semaine qui
passe prouve que la Suisse est un pays trop petit
pour nourrir tous ses enfants et pour leur assurer
un minimum honnête de travail , de subsistance et
de confort.

On a donc été d'autant plus étonné de lire le
singulier appel que la Chambre allemande de
Commerce de Bâle adresse à ses compatriotes pour
les inviter à venir s'installer en Suisse y
vendre eux-mêmes leur fameuse Kamelote. Avec
un culot éminemment germanique, cette organisa-
tion économique du Reich conclut son adresse par
les lignes suivantes :

Nous ne devons pas nous contenter d'écouler les
articles allemands à tout prix dans d'autres pays;
nous devons les y faire vendre par nos nationaux.

«La lutte économique allemande doit être menée
par des ressortissants allemands. Certes , nous avons
songé à la crainte de la Suisse d'être submergée par
des étrangers; mais elle ne doit pas être pour nous
déterminante (sic) . A notre avis , la Suisse a encore
grandement besoin d'attirer chez elle des artisans et
des négociants allemands. Aussi devons-nous tenter
d'occuper toutes les positions qui s'offrent à nous.»

Et voilà ! La Chambre allemande de Com-
merce de Bâle estime qu'il n'y a pas de raison de
se gêner. M an soli sich nichl genieren > Au con-
traire, man soli profilieren. Ces braves fonction-
naires du Reich, établis comme avant-poste en
terre étrangère, savent que pour certains de nos
compatriote un Allemand n'est jamais indésirable.
Tant pis donc si les Suisses ne trouvent plus d\
travail chez eux. Pour claque émigrant helvétique,
dix Fritz viendront s'ir staller , puis se feron t na-
turaliser , et finalement i ous fabriqueront en série
de futurs bureaucrates fédéraux ayant tous un
casque à pointe à la place du coeur.

Et dans dix ans, nous ne porterons plus que des
feutres de Bavière avec le petit blaireau , des pan-
talons à deux francs soixante-quinze, qui sautent
au moindre zéphyr et des chemises-façon consis-
tant en un plastron de cellulo « rinçable » et une
paire de manchettes de même matière.

A ce moment-là, la Chambre allemande de
Commerce de Bâle n'aura plus qu'à planter le
drapeau du Reich sur le Palais fédéral. La con-
quête pacifique sera achevée !

Hoch I hoch... pour les futur» Kamarad !
Le pb * Piqueté *.



Argenterie *ss*fluni ' i'S «-I cadeaux «ie noces , L.
ROTHBN - PERRET, rus
Numa-Droz 129. 4501

A enlever de
VE\u£!se (dmer

course et course), ayant
très peu roulé, et en ex-
cellent état. Bas prix. -
S'adresser à M. Cciom-
bini, Bel-Air 55, au 1er
étage. 6780

Apprentie. STX
demande une juune fille intel l i -
gente et honnête comme appren-
tie. — S'adresser au bureau «le
l ' Imnarl ial .  7190
TMDâTkff/ PlTj Br» A .vendre un nui-
rflUBCUl . leur Lecoq 1 HP
courant «le ville avec accessoires.
- S'adresser rue du Temp le Al le -
mnnd 77. 7304
J U*g \*t»nw al iernal i f . 110 volts
rfltHCUl 1/6 HP., à vendre.

7329
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
IS/H/JTalf «PBBH* a vendre fauleil 'em-
rlvICUl ploi </,HP . 190 vol ts
Invicia , courant al ternat i f ,  pou-
vant servir pour machine à cou-
lire et creuseuse. — S'adresser
rue Ph.-Hri-Ma itliey 4, ler étage

7185 

MAB!A P°ln ' cause imprévue ,
FDnf tivi à vendre motocyclette
B. S. A. à l'état de neuf.  — S'a-
dresser Garage von Allmen , rue
de la Prévoyance 102. 7258

Réglages. KS
da «lu travail à domicile. Pelites
et grandes pièces, réglages bre-
guet. — S'adresser au bureau de
l'Im partial. 7284

aFAÎn A vendre foin première
1 "111B qualité. — S'adresser
chez Wnlllier Thiébaud, l.o*
CœiidreH. 7286

les terrains S s
la rue A. -.Vi.-Piagei , quart ier  Eco-
le de Commerce et de Beauregard
sont à vendre par chésal , massif
ou bloc, a partir de Fr. 0.80 le
m2. Egalement la propriété de
Beauregard avec son parc, est
à vi-ndre. — S'adresser à l'Hoi-
rie Courvoisier . Beauregard. 56il

lo iinn flllo de I9 an8 , 8erieuse .
UCUUC lltlo cherche place pour
aider au bureau et faire les em-
ballages. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 7274

fimnli ïvÔO exp érimentée .27ans.
Hillip iDJcB travail lant  dans bu-
reau , facturière. sténo-dacty logra -
phe, désire place pour fin avril
dans banque ou commerce. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. è996

PÔûip H QQ connaissant la retou-
IlCg lGUùG che, serait engagée
par comptoir. — Faire offres écri-
tes avec copies de certificats et pré
tentions , BOUS chiffre II. K . 32*43.
au bureau de l' Impartial .  7£23

UH (161113.11(18 expérimentée ,
pour petites pièces ancre, con-
naissant la mise en marche et les
coupages de balanciers. Pour tra-
vailler au comptoir . - S'adres-
ser à la Fabrique MIMO . G«œf
<5c Cie. rue ne la Serre 11 BIS . 7215

Femme de ménage ^è/Tour
le quartier de l 'Usine électrique ,
tous les jours, pendant quelques
heurea. 7209
S'adr. an bnr. ds l'clmpartial»

UOmeSlll]Iie. BU ite un domes-
tique de confiance sachant traire.
S'ad an bnr. de l'clmpartlal».

7275 
A n n n û n t i a  coiffeuse est deman-
aflpp iclIllB dée de suite.! 7303
S'ndr. nu bnr. do l'«lmpar t ia l»

Hf lP l f l f iPP  cu,u ldet , spécialisé :
J u U l l U g C l  échappement et décot-
tage pour petites pièces, cherche
engagement dans bonne maison
ou à défaut , comme acueveur d 'é-
chappements. - Ecrire BOUS chiffe
A. S. 160, à la suce, de l'Im-
partial. 1(30

Sommelières. %£%%.*
manches après-midi el 1 bonne
fille pour aider au ménage et
servir au café. — S'adresser au
Besiaurant des Endroits , 7319

UD flemanÛe libéré des écoles
pour faire les commissions et
différents travaux de nettoyages.
Se présenter rue Numa-Droz 61,
à partir de mardi 10 courant.

7326

On demande ach0ZTPJet B.
pour pièces 6V, lignes. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du
Nord 60. 7333
lû l ino  f l l lo l'I 'èrée des écoles,
BCUUo UUC, est demandée. —
S'adresser à M. Robert Matter ,
sertissages, rue Léopold-Kobert
70. 7207

A lflllPP Pour ^e "̂  
avr

'l - Fritz
IUUCI Courvoisier N* 24, rez-

de-chaussée de une chambre , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Henri Maire , gérant .
Frilz-Courvoioier N* 9 7218

flan da P rem > 88- charnier , pou-
r lu l l g a l  lailler & remettre avan-
tageusement. — S'adresser rue du
Uônéral-Dulour 4, au ler étage.

7214
taMmaMœmuBÊmaaimMWimMBiamB

rrOmenade u. penuante non
meublée est à louer pour le 30
avril. — S'ad resser à M. Henri
Maire , gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 7219

Plnnihp o  A l°uar 'le euite iolie
I j l I l l l i lUlC.  ehamhre indé pen-
dante à monsieur qui serait d'ac-
cord de la partager avec jeune
homme. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, au plain-
pied à gauche. 7270

IOn cherche l ™X uÀ t
bre et cuisine. De préférence au
rez-de-chaussée. - S'adresser BOUS
chillre A. It. 159, à la suce, de
l'Impartial. 159
BBalBBBBBB^BnBBS3aiBl

On demande pe *a foUrî»,rwo"
Jahn ou Boley. — S'adresser chez
M, Paul Janner , rue Jaquet-
Droz 18 
|p /i flPPPh p .  un Pelil ,our Uo1"lie l/llCI l/UO j ey, Wnlf-Jhan.

ou autre. Ecrire avec désignation
et prix sous chiffre P21532 C «
Publicitas . Chaux-de-Fonds . 7262

P n t a r i n n  A- vendre . 1 potager à
fU l t t g e i .  bois N» 11. bien con-
servé. — S'adresser a M. E. Brod-
beck. rue de l'Est 20. 7110

A Ofinr l p O u" landi-au très
ICUUI C bien conservé. 60 fr.

— S'adresser rue des Cheminots
27 (Succès), au rez-de-chaussée.

7206

Â u p n r l n p  Pour cause «le dô-
I C11UJ 0. par^ on 0

(fre à ven-
dre un vélo usagé mais en bon
état et une paire de skis. Le tout
a très lias prix. — S'adresser chez
M. Ar thu r  von Ktenel , rue du
Doubs 13, au ler étage. 7295

Machine à Graver dAreon

faute d'emploi une ma
chine a graver système
Llenhard avec monta-
ge de chevets automati-
que peu usagée et très
bien conservée.
S'adresser au bureau

de l'Impartial. 7006
Pf i i içQp tt p laudeau. Wiaa-Glo-
r U l l o û C l L C  rta , ainsi que ber-
ceau , sont à vendre avantageu-
sement. - S'adresser a M. Voser .
rue des Hêtres 14 (Prévoyance).

7221 

A ïïOnH pQ 1 hon violon , archet ,
Ï C U U I O  étui neuf et lutr in ,

pour 41) fr. 1 vélo à l'état de neuf ,
marque anglaise , 3 vitesses, pour
80 fr. — S'adresser rue du Parc
79, au Sme étage, a droite. 7170

À VPnr l P A avanta f!eusemenl > leR
tt ICUUI C livres pour les cours
des Jeunes Commerçants (arith-
méti que , sténogra p hie et français).
— S'adresser rue Numa Droz 74.
au 3ine étage. 2960

A y p n r l p p  chauffe-bains a gaz ,
ICUUI C baignoire fonte émail-

lée , 2 lits complets , réchaud è
gaz , 3 trous , le tout comme neuf.
Bas prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 60, 6me étage à droite ,
après 6'/» h. du soir. 7108

Maison d'horlogerie en gros . R
Paris, JH10149J 7308

engagerait

1 einplojé de bureau
au courant de l'horlogerie et pou-
vant faire la correspondance —
Faire offres sous chiffre  SI. 19Î3
U. & Publicitas, Menue.

La Pharmacie DESCŒU-
DIIES, demaude un

jenne homme
sérieux , pour courses et labora -
toire. Sérieuses références exi-
gées. 7330

Jeune Fille
15 à 16 ans, intelligente présen-
tant bien , trouverait emploi au
magasin 7305

,, MX ARCADES "
Prière de faire offres par écrit.

Dessinateurs
bien au courant du dessin de
trait et du lavis pour les Ans
gra phiques, sont priés de faire
leurs offres avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandes
éventuelles. — Adresser les offres
sous chiffre S. O. 4050, au Bu-
reau de i ' I .Mi ' Ai i i iAL.  4950

Sténo-
Dactylographie

Professeur se recommande ponr
leçons particulières et collectives.
Exécution rap ide et soignée de
travaux en tous genres, à la ma-
chine. Prix modérés. — S'adres-
ser chez Madame Jeanneret .
59, rue du Temple Allemand. 7113

LOCAUX
Trôs beaux locaux à louer

On offre à louer pour époque à
convenir un bel atelier avec chauf
fage centra l, pouvant convenir
pour bureau et lout métier ou en-
treprise , belle s i tual inn.  707G
Ecrire a Case Postale IO.I 30.

Domaine i Louer
nour de su i te ,  le domaine du
Chapeau llablé. situé a proxi-
mité «le Chaux de-Fondu, avec
pâturage , pour la garde de 8 a 10
pièces de bétail. — S'adresser
chez M. Alexis L'Héritier, rue de
la Serre 128. 7016

A LOUER
logement 2 chambres , cuisine ci
dépendances , dégagements et jar-
dins. - S'adresser a M. Edouard
Oppliger, Heoan 7197

Amilcar
peinture neuve , sortant de révi-
sion. A vendre. Bas prix. —
S'adr. chez J Véron. Grauer
A V.o Téléphone 13.OS. 7171

Il VIRE
Coenneaux, fagots, sciure.
Réduction par quantité. — S'a-
dresser Scierie P. L'HEltlTIEIt

7162

Occasion
Pour cas imprévu , à venere

un superbe salon moderne à l'état
de neuf. — S'adresser sous chif-
fre P. M. 7*455, au bureau dp
l'Impartial. 7255

Â vendre
Motosacoche 3 HP , en parfait
élat de marche, à prix avanta-
geux 'avec facilité de payement
— S'adresser â M .  Kaufmann ,
Faubourg du Lac 21, Neucha-
teL 7288

petit Domaine
On demande à acheter un petit

domaine, aux environs de La
Ch.iux-de-Fonds , pour la garde
de 3 vaches. — Offres écrites sous
chiffres A. P. S58 à la succur-
cursale de l 'Impartial . 158

MMÎMË
Monsieur 35 ans, belle situation ,

oh ysique agréable , désire faire
connaissance en vue de mariage
de demoiselle ou veuve 25 à 35
ans , sérieuse et honnête et situa-
tion intéresssante. — Adresser
offres avec p hotographie sous ini-
tiales A. B. 7177, au bureau de
l'Impartial. Disciétion absolue.

7177

Acheter chez l'homme
de métier

c'est s'assurer ie maxi-
mum de sûreté

Ch' ECKERT
horloger-pendulier 24718

rue \tniia Droz 77. Tél. 1416
recommande ses

Horloges de parquet ,
Régulateurs , neueiis,
Pendules de cuisine,
montras en tous genres.
Catalogues — Envois au dehors .

MISE A DAN
L'Hoirie Frédéric-Louis Jaquet

met a ban , pour toute l'année ,
les prés qu 'elle pnssè le sur les
Semiers . Art. N» 4852, 5302, 674
et 1306 du cadastre.

En conséquence défense est faite
«l' y établir des sentiers , d'y lais-
ser errer des animaux et spécia-
lement n 'y étendre du linge. Les
contrevenants seront poursuivies
conformément à ia Loi.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 29 mars

1928. 6922
Le Président du Tribunal II.

G. Dubois.

HUILE
de Foie de Morue

fraîche eeio
Fr. 3.5© le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch.A. Stooker-Monnler. Suce.

Toute 15528

PLUME
RES ERVOIR

I 

nettoyée • I
redressée

durcie
à la

Librairie-Papeterie

€. LUTH Y

Quatre bons mécaniciens pour travail en séries, ma-
chines à décal quer, gran d modèle, à souder , à creuser , à perler
tampon agrandisseur , t r a n s f o r m a t e u r  breveté, sont demandes
Capacité exi gée, avec certificat. Apport de 15 000 a 20 000 lr. pas ex
clu. — Faire offres par écrit, sous chiffres P. C. 7207, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 7287

lÊnERf ï
PIAGAilNS OE L'ANCRE

SO. RUE LÉOPOMI-ROBKllT
LA CHAUX-DE-FONDS

vous présente les dernières¦ NOUVE.MYÉS I
en TISSUS c*
en CONFECTIONS

I pour dames et messieurs

Vouez nos devantures TO39

j AVJ S-!
H , Le soussigné avise son honorable clientèle et le pu- RS
w5| blic ru général, qu 'il a remis son commerce de laiterie H0

I a M. Ami Jacot. précédemmen t, lai t ier  a Monthey. Il I
«H prie son honorable clientèle de reportersur son succès- Bgk
SB seur , la confiance qu 'elle lui a tiimoi gnée jus qu 'à main Mm

J| ' Sa«Ii Weber. j S
I Le soussigné Ami Jacot successeur de M. Saili CM

Xj | Weber. avise le public  qu 'il est HII  mesure Me servir Hr
àM régulièrement la clientèle , en Produi ts  lailierH , li-o PW
fin mages, beurres, etc., et qu 'il s'efforcera de saiis *<j
H| faire ses clients. 7201 Bra
j3 On porte à domicile. (Téléphone 3.21) I
pa; Se recommande, pis
m a&naË lacod. gf

Appartement à Mer
A louer pour le 30 avril 1928 ou époque à

convenir, beau et grand logement de 6 pièces, dont
2 très grandes , chambre de bains et dépendances ,
situé à la rue Léopold-Robert 1er étage. Jouissance
d' un jardin d'agrément. — S'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Robert 33.

p 3M0 8 c7001

Pour cas imprévu , à louer pour }• ;
date à convenir , 6862

I iris M irrniT ¦
plus chambre de bonne, chambre de
bains , vaste vestibule , chauffage cen- a
tral , grand balcon-galerie sur 2 faça- i
des. Situation à proximité de la gare
et de la poste. — S'adresser à M. Au- Jguste Mathey, rue de la Serre 62.

Superbes
Locaux Industriels
sont à louer avantageusement rue Alexis-Marie-Pia-
get 72. — S'adresser au 1er étage. 6932

MISONS FA MILIALES
de 3et4 chambres, cuisine, bains, buanderie, chauffage central, dans
quariier Nord-Ouest

A VENDRE
Pour traiter , s'adresser & M. R. CHAPALLAZ, architecte ,

31. rue rie la Paix. 6893

Vente d'un café
à Boudrg

Pour cause de décès, les enfants de M. et Mme Gaberthuel'
à Boudry, offrent é vendre , tout de suite , la maison à l'usage de café,
qu 'ils possèdent à Bomlrv , au nord de la Préfeciure.

S adresser , pour visi ter , chez M. Baillod . imprimeur ,  et ponr les
conditions , an notaire H. Auherson. â Boudry. p 888 N 7317

Terrains à bâtir
Quelques belles parcelles de terrains à bâtir , à délacher

du domaine du Châtea u des Monts , sont à vendre. Conditions
avantageuses. Facilités de payement. — S'adresser Etu-
de < 'hs- .H. Chabloz, avocat et notaire, au Locle.
P 10187 Le 7237

Fleurs. Couronnes
DÉCORMIOW
IHD. P. Farine, Numa-Droz 103

le irai fiaiË
Fr. t.— le rouleau 6614

Pharmacie «ER

RHUMATISMES fSas
—¦ Sciatiques

impuretés du sang, guéris par la Tisane DORIS
Demandez prospectus contenant nombreuses attestations
de guérisons , Dé pftt général H. Z in tg ra i f , pharmacien-
chimiste , St-Blaise (Neuchâtel) . — En vente : Toutes
Pharmacies el Drogueries. OF 3280 N 22456

â mmB^^mmmmimmmmmmmmmmm^mm^mmÊÊi^^mmmmKmmMSBBamBmmBamKm

Eau de Colonne N° 123. enta
(Spéciale pour bains) le décilitre Fr. O 65 ; le litre Fr 6.—

Eau de Cologne IV» 123, extra fine et très suave,
(Trinle) le décilitre Fr. 0.75 ; le litre Fr. ? —

Eau de Cologne !\"° 123, Ténacité insurpassable,
(Tri ple) parfumée au Muguet , a l'Origan ouChypre,

le décilitre Fr. 1.— ;  le litre Fr. 10.- 6918
En venle : Au Mau asin de Tabacs et Ci gares

B. PIPFARETTI. Serre 93 A , derrière la Métropole,
ct au aVlagasin PARIS « L U X E ». Balance I O n .  a côté du

Vieux-Collège.

Démonstrations g ra tu i t e*  îles appareils de culalne
au gaz

„VOGA M
(Fabrication Suisse)

les 10, 11. 12 et 13 avril 1938, l'après-midi 4 8 heures , et
le soir à 8 heures, par Monsieur Mciici-huuNcr , chef de
cuisine. 7328
LOCAL i Salle des conférences de l'Usine à gai, sous les aus-
pices de :

E'Vsine ck éoz ei
n. <& o. Russie „ti'ou<i.r

% fCRSOII %
Sont app rentis
Complets mécanicien s
Blouses horloger s
Vestons bouchers im

festons, pantoions boula nger .
Toutes Mailles B»rflm. inodore s

S. E. N. & J. 5% Chs Santsohi-HIrsIg



Football
Matches du Championnat suisse, série A

Pour activer le Championnat suisse, le Co-
mité de l'A. S. F. A a fait disputer lundi de
Pâques un match de championnat mettan t aux
prises Servette et Fribourg. Contre toute at-
tente, les Fribourgeois remportèrent sur le
terrain de leurs adversaires une superbe vic-
toire par 3 buts à 1. Ce résultat mettra peut-
être les Fribourgeois à l'abri des matches de
relégation.

Matches amicaux
Young Fellows-Etoile Carouge 0 à 1.
Young Boys-Stuttgart , 2 à 1.
Bellinzone-Singeri. 3 à 3.
Arbon-OerËkon. 2 à 2.
Baden Lerchenfeld-Thoune, 1 à 1.
Young Fellows 11-Wolilen. 4 à 5.
Lugano-Montreux Sports , 3 à 4.
Racing-Bienne, 1 à 4.

Les matches qui restent à j ouer
Nous pensons intéresser nos lecteurs en pu-

bliant le calendrier des matches de série A qui
restent encore à j ouer pour la région de Suisse
romande :

15 avril , à Genève, Urania I contre Cantonal
I ; à la Chaux-de-Fonds, Chàux-de-Fonds 1
contre Etoile I.

22 avril , à Bienne, Bienne I contre Servette
I ; à la Chaux-de-Fonds, Etoile I contre Lau-
sanne I.

29 avril, à la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-
Fonds I contre Lausanne.

6 mai , à la Chaux-de-Fonds, Etoile I contre
Servette I.

Etoile I bat Etoile Carouge I, 3 à 2
A la demande de Carouge et avec l'assenti-

ment du comité de football , cette rencontre de
championnat s'est disputée le j our du Vendredi
Saint au Stade municipal de Carouge.

A la veille de se rencontrer pour ies finales
avec Nordstern, Les Carougeois se présenten t
dans leur plus forte formation. L'on note en
particulier la rentrée d Amiet, Sutter et
Schwald. Etoile Chaux-de-Fonds se présente
ainsi :

Uerber . Calame, Bonnet, Probst, Reggazzoni ,
Knœrr , Glasson, Wille, Matzinger, Treybal ,
Juillerat.

Le début du j eu appartient à Carouge, et déj à
à la 3me minute , une échappée de Rossier, qui
centre devant les buts de Gerber , permet à Sut-
ter de marquer d'un j oli coup de tête. Puis les
Stelliens montagnards , par Glasson et Juillerat ,
font quelques attaques qui obligent le fameu x
gardien Séchehaye à intervenir. A la 16me mi-
nute, sur une charge de Matzinger et Treybal ,
l'arrière Dubouchet , en voulant sauver, fait en-
trer le ballon dans les filets genevois. Puis l'ailier
Rissier blessé doit se retirer et Schlecht prend
son poste. Les Montagnards accusent une cer-
taine supériorité et sont fréquemment devant
Séchehaye. A la 30me minute , Treybal , repre-
nanit une bal!e de Willle, feinte les arrières et
d'un fort shoot marque superbement. Jusqu 'à la
mi-temps, le j eu se cantonne dans le camp ge-
nevois , qui doivent à leur gardien de ne pas en-
registrer un score plus élevé.

Après le repos, Carouge semble se repren-
dre, et le gardien Qerber doit arrêter deux
beaux essais d'Abegglen III et de Losio. A son
tour, Matzinger s'échappe, les deux arrières
sont dépassés, mais Séchehaye fait dévier le
shoot en corner. Après un quart d'heure de Jeu,
un long cafouillage se produit devant les buts
d'Etoile; l'avant Sutter marque et égalise. Le
but , qui paraissait douteux , est cependant ac-
cordé par l'arbitre. Carouge revient à l'attaque,
mais grâce à une effective défense, les avants
genevois ne peuvent parvenir à scorer.

A la 25me minute. Glasson s'échapoe, arrêté
par l'arrière Schwald ; Matzinger vient le se-
conder , s'empare du ballon, et fait une passe à
Glasson , qui, très adroitement , bat d'un shoot
croisé notre portier national. Dès lors, la par-
tie paraît j ouée, car Etoile reprend le j eu et il
s'en faut de peu qu'en fin de partie, Matzinger
ne score une nouvelle fois. Profitant d'une se-
conde d'hésitation , le deim Wassilief lui prend
le ballon et l'envoie en corner.

Séchehaye et Losio furent les meilleurs élé-
ments des champions romands.

Dn côté d'Etoile , belle partie du trio arrière ,
les demis et tout particulièrement Regazzoni,
surclassèrent leurs vis-à-vis. Soulignons égale-
ment la belle partie des avants où Matzinger ei
Glasson furent les plus en évidence.

Excellent arbitrage de M. H. Wuthrich, de
Berne.
Les matches interrégions — Seeland-Neuchâtel

3 à l
Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
Quelques centaines de personnes seulemen t

se sont rendues dimanche à la « Gurzelen », à
Bienne , pour assister au match mettant aux pri-
ses les équipes représentaitves du Seeland et
du canton de Neuchâtel

C'est avec un retard de près d'une demi-
heure — retard inaunnssible et que les specta-
teurs soulignèrent par des coups ae suile is —
que les deux équipes se présentèrent sur le ter-
rain. Afin de raueunir encore davanta ge les
liens d' amitié qui unissent les deux associations,
les deux capitaines échangèrent deux superbes
gerbes de fleurs.

Les Neuchâtelois , par la droite , d'emblée ef-
fectueront une descente sur le but adverse. Les
j aune-noir (Seeland), cependant , remonteront le
terrain . La ligne d'attaque, bien soutenue par
les demis, effectuera quelques beaux mouve-
ments offensifs , déclenchés tantôt par . la droite ,
la gauche ou la tri p lette du centre. Chalet , le
gardien des visiteurs , aura maintes fois l'occa-
sion de faire valoir ses réelles qualités de kee-
per. A la suite d'une belle descente des avants
seelandais , le cuir sera repris par leur ailier
gauche Messerli. Celui-ci fera passer la balle
au-dessus de l'arrière neuchâtelois, qui de la
tête la fera rentrer dans ses propres filets ,
alors que le gardien s'apprêtait à la cueillir. Il
y a une demi-heures qu 'on j oue, et le repos
arrivera sur ce résultat.

A la reprise , les Neuchâtelois , qui ont apporté
une légère modification à leur ligne d'attaque ,
seront plus dangereux et durant quelques mi-
nutes domineront. Ils réussiron t à égaliser par
Thomas, à la suite d' un service 'de l'inter-gau-
che Summ , Nicklès renvoyant faiblement le
cuir. Les Seelandais se portent à nouveau sous
les filets de Chalet , qui à la 20me minute sera
battu une seconde fois. Peu après, et le vent
aidant , Messerli augmentera encore la marque
pour ses couleurs.

Dans l'ensemble l'équipe seelandaise s'avér a
supérieure à celle des visiteurs. Le gardien eut
peu à faire. La défense fut puissante et rapide.
Les demis, furent infatigables et poussèrent
sans relâch e les avants à l'assaut des filets neu-
châtelois. La ligne d'attaque seelandaise , fit de
fort belles choses, et les j oueurs s'entendirent
bien. Minder , l'ailier , comme son collègue de
la gauche, eut des déboulés extrêmement rapi-
des, et tous ses centres furent dangereux.

Les visiteurs travaillèrent beaucoup. Leurs
oasses furent cependant moins précises que cel-
les de leurs vis-à-vis. Il est vrai que physique-
ment , les j aune-noir dominèrent également. Ils
n 'abusèrent cependant pas de leur force , et tou-
te la partie , fut marquée par un j eu extrême-
ment correct.

Equipe neuchâteloise: Niklès (C. des Sports).
Leschot (Madretsch ) . Matter (Pieterlen). Kil-
chenmann (Pieterlen). Strauss (Madretsch).
Grupp (Bienne). Messerl i (C. des Sports). Zum-
wald (Bienne). Breitler (Madrestch). Michel
(Bienne). Minder (Madrestch) .

Equipe neuchâteloise : Chalet (Gloria), Albi-
setti (Etoile) . Leuba (Gloria). Knoerr (Etoile),
Pfauss (Le Locle). Robert (Gloria). Thomas
(Gloria). Summ (St-Imier-Sports). Fehr (Sylva).
Girard (Etoile) . Vuilleuimier (St-Imier-Sports)
puis Vermot (Etoile).

La ohn de reriBai
CHRONIQUE AGRICOLE

L'artichaut , cet excellent légume , est univer-
sellement connu. C'est une plante vivace qui ,
entourée de soins vi'gilants, peut donner de forts
rendements.

La reproduction de l'artichaut se fait par oeil-
letons , pousses basilaires qui viennent au col-
let des racines; les oeilletons doivent être déta-
chés de la souche-mere , de manière à être mu-
nis d'un talon sur lequel naîtront les racines.

Le choix du terrain de culture n'est pas sans
importance.- Les sols profonds , meubles , bien
fumés , légèrement frais , les endroits ombragés
conviennent particulièrement à l'artichaut . Une
terre trop humide nuirait à la conservation des
pieds et amènerait rapidement leur pourritur e.
Le terrain choisi est alors préparé et fumé, puis

au printemps on procède à l'oeilletonnage. On
fait à la bêche et dans tous les sens et en quin-
conces, des trous de trente centimètres . On j et-
te ensuite , au fond de chaque trou , un peu de
terre bien ameublie , au milieu de laquelle on
place l'oeilleton dont le collet doit être bien
garni de terre et serré forteme nt avec les
mains et, pendant quelques j ours, on arrose
abondamment.

L'artichaut sort de terre vers la fin d'avril .
Dès que le pied atteint , trente à trente-cinq cen-
timètres de hauteur , on en détache les rej ets
ou oeilletons qui serviront à la multipl ication
des espèces. Il est nécessaire de prati quer l'oeil-
letonnage le plus tôt possible, car le retard dans
cette opération amènerait fatalement l'épuise-
ment et la dégénérescence du végétal.

L'artichaut ne se développant d'une façon sen-
sible qu 'en août , on peut utiliser le terrain lais-
sé libre par une culture dérobée , pouvant se ré-
colter en septembre et aussitôt après laquelle
on opérera une demi'-fumure qui entretiendra la
fraîcheur du terrain.

L'artichaut craint beaucoup les gelées. Aus-
si, à l'arrivée de l 'hiver , vers la fin de novem-
bre, est-il nécessaire de couper les feuilles les
plus longues et de butter les pieds en ramenant
autour d'eux une certaine quantité de terre , mais
en laissant libre le coeur de la plante. Le but-
tage doit se faire le plus tard possible et lors-
qu 'on a constaté que le sol était parfaitement
ressuyé.

Sf i'on craint de trop fortes gelées, on met un
peu de litière sur les buttes, mais on aura soin
de l'enlever chaque fois que le temps sera beau ,
afin d'aérer la plante et d'éviter la moisissure.

L'humidité plus encore que la gelée est nui-
sible à la végé tation de l'artichaut. Aussi , quand
le froid ne sera pas très intense , il faudra dé-
couvrir le plus souvent possible les pieds cou-
verts de litière , afin que l'air sec et froid sèche
le coeur des touffes.

En résumé, le buttage est surtout recomman-
dable en terre légère ; il peut être aussi d'un
bon effet en terre compacte, mais à la condition
de creuser une rigole autour de chaque butte
et de labourer profondément les intervalles , afin
de faciliter l'écoulement des eaux.

En avril , alors que les gelées ne sont plus à
craindre et que le soleil recommence à réchauf-
fer la terre, on enlève les couvertures , on défait
les buttes , on déchausse, les touffes et, après
l'oeilletonna ge , on nivelle le sol. Il faut avoir
soin , lorsqu 'on détache les oeilletons, d'en lais-
ser deux des plus vigoureux après chaque pied.
Il est également recommandable à ce moment
de donner une fumure, aux sols peu riches en
éléments fertilisants

En suivant toutes ces recommandations , on
s'assurera ainsi la parfaite conservation des
plants d' artichauts et une p lantation ainsi trai-
tée est épuisée au bout de quatre ans et peut
donner quatre récoltes par an.

Deux variétés d'artichauts sont très précoces:
l'artichaut violet hâtif de Provence, à la pomme

petite, et l'artichaut violet de la Camargue, à
pomme moyenne.

Les autres variétés sont : l'artichaut à pom-
me courte , violet pâle , de Bretagne ; l' artichaut
de Venise à pomme conique , violet foncé, aux
feuilles charnues et tendres ; l'artichaut gros
vert de Laon , à pomme grosse, très large, très
cuitivé aux environs de Paris, et le Cyclope d'A-
mérique, à pomme très grosse, toujours tendre,
résistant fort .bien à la gelée et se vendant très
cher. Ces deux dernières variétés sont les plus
appréciées. ^Jean d'ARAULES.

Prof esseur d 'Agriculture.

Boitte
Un meeting franco-suisse à La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons qu 'un grand meeting franco-
suisse de boxe est en préparation pour le same-
di 21 avril au théâtre de notre ville.

D'autre part, le programme sera complé-
té par des démonstrations haltéro philes par deux
champions Suisses sélectionnés pour les Jeux
olympiques .

Pour les Jeux d'Amsterdam

•Voici les timbres olymp iques que le gouver- 1 la 9me Olympiade qui comme on sait aura U
nement hollandais vient d'éditer â l'occasion de 1 en Hollande.

Défendons mieux oe vieux poisson
Maintenant que le Carême est passé, le Ca-

rême et ses restrictions, parlons un peu , en
pleine indépendance , de ce problème de la mo-
rue qui n'a été que trop envisagé ces temps-ci,
de façon partiale , suivant que l'on était ou non
intéressé par certain Comité de propagande,
très j ustement établi pour prêcher la bonne
croisade, en faveur d' un mets excellent et peu
coûteux , qu 'on a le tort de négliger.

C'est un fai t malheureusemnet acquis que la
morue n 'est plus à la mode. Les consommateurs
n 'y tiennent pas et les épiciers vous diront avec
mélancolie quels stocks leur restent de ce pois-
son qui , convenablement salé, peut attendre
dans leur cave j usqu'à l'an prochain.

On eut beau présenter , dans des boîtes sym-
pathiques , des filets spécialement choisis et sa-
voureux,, le public n'a absorbé, pendant tout ce
carême, que de moins en moins de morue, ou-
bliant que , chaque année, les meilleurs marins
de France peinent et souvent se sacrifient pour
l 'aller chercher.

Nous n 'avons pas manqué , en tête de grands
quotidiens de la capitale, de pressants rappels
en faveur de cette dédaignée , la réhabilitant de-
vant nos estomacs hésitants et nous prouvant
par des témoignages d'hygiénistes de poids et
do cuisiniers talentueux , que ce poisson , riche
en vitamines, agréable au goût , quand on sa-
vait le prépar er, était économique entre tous.

Et , probablement , par les soins diligents du
Comité de propagande indiqué plus haut , les
bonnes dames quelquefoi s ce sont aussi des
vieux messieurs — qui font dans les journa ux
les recettes de cuisine, furent priées par d'ins-
tantes circulaires de rappeler , d'inventer au
besoin , des plats délectables dont la morue est
/a base solide.

Regrettons que le problème — puisque pro-
blème il y a — soit mal posé.

La morue est, par exoelîence, un plat na-
tional.

Si l'on entreprend , pour de justes causes, de
le réhabiliter dans l'opinion publiq ue, pourquoi
— avant tout — ne pas chercher à effacer cette
ridicule impression que tout le monde a que
c'est uniquement un mets de carême.

Pourquoi lorsque certain ministère eut l'ex-
cellente idée de proclamer très haut devant les
foules innombrables : « Mangez du poisson »,
a-t-il paru laisser complètement de côté cette
pauvre morue ? Aux expositions spécialement
organisées, on l'ignora.

«Plat de carême», pensait tout le monde.
Mais non ! ce n 'est pas du tout un plat de

carême et s'il existe une tradition de se sou-
venir, à cette époque, que la morue existe, il
devrait être bien compris par les ménagères
que h morue peut être mangée à toute saison.

( Les restau rateurs ne devraient pas hésiter às'instruire des façons multiples de raccommoder
agréablement. Et les grandes maisons, cellesqui se p iquent de mener la mode parmi les
gourmets, devraient tenir à honneu r de nous
présenter quelques « façons subtiles » de la dé-
guster .

Il faudrait éviter aussi, — sous prétexte de
propagande et pour tarer l'opinion , en vue d'une
spéculation lamentable — d'essayer de lancer
des niaiseries comme la vogue de la peau de
morue r emplaçant celle du serpent.

Quand donc comprendrons-nous , en toutes
choses, notre juste intérêt et ne gâcherons-nous
pas les meilleures intentions du monde, em
voulant en faire trop , ou trop peu ?...

Henry de FORGE.
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PAR

B.«ui» GASTINE

Harden protesta :
— Pas du tout , cher ami. Vous m'avez dis-

suadé d'aller en cette maudite taverne.
» Vous vouliez du moins que j e sois accompa-

gné par des agents de Charly Dalston.
» Je n'ai pas voulu vous écouter, et vous m'a-

vez suivi, cette fois sans m'en prévenir.
» Je suis coupable de vous avoir ainsi exposé,

car nous aurions bien pu être tués tous deux
dans ce bouge, si Charly n'était pas arrivé à
notre secours.

»Le mulâtre, ainsi qu 'il me l'annonçait allait
m'étrangler. Vous m'avez sauvé une troisième
fois la vie en l'abattant par-dessus ma tête.

— Je n'ai pas pu me retenir. Je vous voyais
perdu : j'ai préféré le tuer d'abord: c'est pres-
que un assassinat.

— Ah! par exemple! J'étais en état de légi-
time défense. Mais j e n 'étais pas encore armé ;
vous avez tiré pour moi, voilà tout

— Oui , cela m'a fait cet effet-là.
— A propos : vous tirez joliment bien ! une

balle entre les deux yeux ; une autre au coeur !
et cela en plein mouvement ! quel coup d'oeil !
et quels nerfs !

— C'est vraî, ie tire assez bien... et j e ne
suis j amais aussi lucide que dans les moments
les plus tragiques. Eiffet «l'habitude: question
d'entraînement.

» Au cours de mes explorations en Amérique ,
j 'ai' si bien appris contre les fauves de l'espèce
animale ou humaine qu'une fraction de seconde
peut être décisiVe.

» J'ai fait aussi assez d'anatomie pour con-
naître exactement l'emplacement des organes
essentiels... et j e mets aisément sept balles de
browning dans le même trou à quinze pas ».

* * *
Le lendemain , à l'issue de leur déj euner , les

deux amis eurent la visite , à l'hôtel de la Cly-
de, de Charly Dalston et de son fils.

Tom les invita gaiement à prendre le café et
leur offrit des cigares.

— Vous nous apportez sans doute des nou-
velles ?

— Oui , mais nous les trouvons mauvaises, car
nous pensons qu 'elles ne vous donneront pas
satisfaction.

— Dites toujours . Vous n'avez pas rattrapé
Prosper Qiroard ?

— En effet! Et c'est par une erreur d'orienta-
tion dans notre poursuite que nous déplorons,
dans notre poursuite que nous déplorons.

» Nous avons d'abord perdu un bon moment à
chercher ce gredin dans les caves de la taverne
après le départ de la troupe de police qui emme-
nait les prisonniers.

» Pend ant nos investigations au sous-sol , Qi-
roard , qui s'était adroitement caché dans l'hor-
loge de la salle , s'en allait facilement par la
porte de la taverne.

— Quelle ruse ! Mais comment l'avez-vous
su ?

— En revoyant une dernière fois la salle avec
plus de lumière.

» Dans la hâte de son départ , il n'avait pas
refermé complètement la porte de l'horloge et
nous en avons trouvé le balancier tordu. De

plus, un broc de bière , cassé sur le dallage, près
de l'horloge, avait fai t une flaque de liquide dans
laquelle Qiroard march a, et nous avons retrouvé
la trace de ses semelles mouillées à l'intérieur
de l'horloge.

— C'était démonstratif , et je me rappelle, en
effet , dit Harden , qu 'un broc de bière fut cassé
à la table des quatre j oueurs , dans le fond de la
salle, deux ou trois secondes avant le moment
où la fille que le mulâtre app elait Noémi se j eta
sur moi. Est-ce qu'elle est morte , cette malheu-
reuse fille ?

— Non , elle en reviendra. Et ne la plaignez
pas, car elle fut complice dans le guet-apens
dont vous avez été l'obj et.

» Son élancement vers vous et la feinte rage
de j alousie du mulâtre Bob-fiarry étaient une
comédie , inventée par Qiroard pour donner à
votre assassinat , décidé , une parfaite apparence
de querelle et de combat de passion.

» Dans ces conditions , Bob-Harry n 'aurait pas
été passible d'une condamnation très grave et
nul n'aurai t j amais soupçonné Qiroard et ses
complices d'avoir causé votre mort.

» Mais Noémi Salmon comptait bien qu 'elle
ne serait pas frappée.

» QiToard fut trop gourmand : il ordonna froi-
dement à Bob Harry de tuer la tilh en même
temps que vous. Cela le débarrassait , par sur-
croît d'une complice dangereuse : les femmes
sont si bavardes !

» Noémi , n 'étant pas morte , a parlé , pour se
venger. Elle a fort bien deviné que Qiroard
voulait se défaire d'elle en même temps que
de vous.

— Quelle scélératesse !
— Le misérable ayant pu s'enfuir , notr e pre-

mier soin fut de courir à ses domiciles : mon
fils à Charles street : mo« à son taudis de l'hô-

tel du Petit Amiral - C'est en cela que nous avons
fai t fausse route.

» Pendant que nous nous attardions à fouiller
de fond en comble ces deux retraites , le gredin ,
pour se transformer , se rasait barbe et mousta-
che dans son troisième abri de Walworth , Mer-
row street ; il y rassemblait sans doute tout ce
qu 'il pouvait emporter sur lui et peut-être aussi
dans une valise.

» Ensuite , incapable de se charger d'autres
choses lourdes ou volumineuses , notamment de
papiers qu 'il avait commencé à essayer de dé-
truire dans sa cheminée , il mit tout simplement
le feu à son logement.

— Oh ! incendiaire par surcroît !
— Par bonheur , notre « Service du feu » est

d'une promptitude telle qu 'il arrêta l'incendie
avant l'embrasement total sur lequel Qiroard
comptait.

» Des meubles, il ne restait que débris. Les
boiseries du logement commençaient à flamber ,
mais elles tenaient encore , et , dans un placard ,
dont la porte se carbonisait , mais ne tombait
pas. nous avons trouvé bien des obj efs et des
marchandises , notamment des tissus de soie
dont la présence chez un célibataire ne s'ex-
plique pas. Le représentant de rubber et le
«marchan d d'hommes» est aussi un receleur.

» Oi cherchera et 1 on trouvera cert aine-
ment la provenanc e des choses de va leur trou -
vées dans ce plac ard très vaste. En at tendant ,
mon fils et moi. nous avons découvert , dans un
faux pLifond boisé de ce placard, des titres et
des actions, frapp és d'opposition , qui provien-
nent du célèbre cambriola ge du château de
Winbledon Wood dont j e vous ai dit quelques
mots lors de ma première visite..

(À stdvre.l

Dans les Bromes

V f  |̂ *̂ tmWmim

•porni
_,_ si fort solt-t'l peut

£>Oc£s avojr un faib ie

t

pour la cigarette

MADELON
Tous ses amfs le
comprendront
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Parcelles
pourjardins

Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles
pour jardins sont inlormées que la location pour l'année 19-28
se fera tous les jours de 4 h. à 6 h. du soir, dès le jeudi 12
avril 7195

i la Gérance to iniles Couniiau
iUstu-ché i8 (2me étage)

Se munir des anciens baux et du prix de location soit
Fr. 3.— par cent mètres (payable imtnédialemenl) .

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leurs deman-
des jusqu 'au lundi 23 avril 19-28 seront considérées comme
ayant renoncé à leur parcelle et on en disposera pour d'au-
tres amateurs.

Gérance des Immeubles Communaux.

PHARMACIE MONNIER
Ch.-A. STOCKER- lUONNIER, Suce.

Passage du Centre — Téléphone 4.05

PasiesTectorales
du Prof. Dr. Jackson HILL 1708

Le meilleur remède contre : Toux, Rhumes, Catarrhes
Enrouements, etc. recommandées par les médecins.

Fr. l.SO la boîte 
y  ̂ Plulson spéciale
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Bafe?^ 9 B&*ak 'jour tous commerces et industries
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jj Timbres et Cachets eu relie!
*̂-̂  "* Biche collection d'échantillons sur demande
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Ecole de Commerce
R&aeclig

Berne
Tél. Cbr. 1030. Boulevard 35

Fondée en 1876

Cours d'allemand
le 23 avril

Cours comraercianx
Comptabilité , sténo-
graphe Aimé-Paris ,

dactylographie , corres-
pondance , calcul , etc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande.
JH 5095 B 3898
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Vente de bois de leu
Forêt des Joux

La commune de Neuchâtel mettra en vente , par voie d'en-
chères publi ques , le lundi 16 avril , a. c et aux conditions
qui seront lues préalablement , les bois suivants situés dans
les div. 2 et Kl , savoir : P. 10189 Le

310 stères quarïelage sapin
89 stères dazons sapin

Le rendez-vous est fixé pour la division 2 aux Sagnetles ,
à 9 h. et pour la division 21 à la Grande-Joux, à 13 % h.
7361 L'intendant des forêts et domaines.
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Mot étrange et utile. ®
Répétez-le deux ou trois fois et
rappelez-vous-en, car demain
je vous intriguerai davantage

V J

Eglise Nationale - Temple de lieille
— ¦ ¦.  ¦» «

Mercredi • Jeudi - Vendredi
de cette semaine à 20 '/< heures 7385

SOIREES AVEC FUIS
„ Les Petits " e! „ los Cols Blsus"

Musique pendant le film.

Billets fr. — .40 et fr. — .80 a prendre cliairne soir n l'entrée.

9m a

I Cl 1 Ëillaï
à vendre pour constructions
«m à louer pour jardin s. 7344
S'ndr «n hnr. de !'«¦ Impartial»

Maison KU INNO établie au
Canada, cherche la

repÉÉD
d' une importante fabri que d'hor-
logerie. — Oiïres sous chiffre
A. X. 7377. au bureau da l'iu-
PARIIAL . 7377

Toiles âe Berne
DE QUALITÉ

TISSÉES A LA MAIN
BLANCHIES SUR PRE

SCHWETBLOCH
T I S S A G E  DE T O I L E S

BERNE
6529 JH 523.

ïiiëMÉ
DE FEU

Les mises de "bois
dans les forêts des
Joux, de la Commune
de Neuchâtel , auront
lieu les lundis 16, 23
et 30 avril 1928.

L'Intendant
des fon'MM el domaines.

toj.f!lËîre du Collège primaire
Vendredi 13 avril 4 928 , dès 20' , heures précises

— Conférence - Récital —
organisée par la Société des Grandes Conférences

avec la collaboration de

Mademoiselle KIKOD Y/MATA
femme de lettres a Paris

Mademoiselle S. PEESRZGAIIX
prolesseur de diction au Conservatoire de Neuchâtel

SUJET :

La littérature japonaise
Prix des places : entrées, fr. l .SO, Réservées , fr .3 .—.
On retient ses billets au magasin île musi que BECK. rue du Mar-

ché 4. Lea sociétaires «lès le mardi 10, le public dès le mercredi 11
avril et le soir à l'entrée de la salle. 7332

P||| l prjes Ojjjïlf pis
(G O URM E S, "TOUX)

la livre s SB.— fr.
le kilo s -4L— fr.

PHARSflÂGIËlsONNIER
CH.A.- Stocker-Wlonnier , suce.

4 Passage du Centre 3286 LA CHAUX DE FONDS

l louer, h Peseux
de suite ou époque à convenir, bel
apoartement de 4 chambres , bains
meublés , jardin, plein soleil , vue
imnrenable. — S'adr. à M. Emile
IIOFMANN. OF-3939-N 7348

OA GUi à acheter
d'occasion, machine a fterlir
Hauser , en non état . '«347
S'ad. ao hnr. de l'clmpartial»
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Les plantes qui guérissent

La mauve (de « maJva » qui en grec signifie
« j 'amollis ») fut longtemp s considérée comme
une plante alimentaire. Les Romains la culti-
vaient et en faisaient des ragoûts fort délicats
tout comme nous traitons nos épànards ; au-
j ourd'hui encore, dans certaines contrées, on
mange en salade les j eunes pousses de la mauve.

On cultive dans les j ardins la mauve mus-
quée, à cause de la beauté de ses fleurs , mais
nous ne voulons parler ici que de la mauve à
feuille rondes ou petite mauve considérée com-
me plante médicinale ; elle croit dans les lieux
incultes , le long des chemins et des haies ; on
la trouve dans les décombres. Toutes ses par-
ties, fleurs , feuilles et racines, contiennent un
mucilage visqueux qui la rend émolliente.

Les fleurs sont blanches veinées de rose ; el-
les sont cueillies do j uiWet à août , puis séchées
au solei l où elles prennent rapidement une tein-
te bleue. On les conserve au sec, dans l'obscuri-
té ; elles sont prises en Infusion (10 à 15 gr . par
litre) comme calmant dans la toux et les, com-
mencements d'angi ne. Elles sont pectorales, on
les emploie en tisane ; elles fon t partie de ce
qu 'on est convenu d'appeler les quatre fleurs
(coquelicot, tussilage, pied-de-chat, mauve) .

Les feuilles sont d'un vert bien accentué sur
les bords et clair autour du pédoncule, on les
cueille tout l'été ; elles sont surtout employées
en lavements émollients. (mélangées ou non
avec de l'huile) contre les irritations d'intestins,
les constipation s opiniâtres.

Les racines ne se trouvent pas dans le com-
merce (on les remplace par les racines de gui-
mauve ou mauve blanche) ; mais dans les cam-
pagnes, on les arrache en automne , on les éplu-
che et on les fait sécher ; elles sont app liquées
fraîches et écrasées sur les dartres et les tu-
meurs. La décoction de racines sèches so prend
en tisanes (60 grammes par litre) pour aider à
l'expectoration des crachats.

Les feuilles , de même que les racines hachées,
forment d'excellents cataplasmes.

Ainsi que nous l'avons déj à dit , toute la plan-
te est émolliente et adoucissante , mais il ne
faut pas en abuser , car l'usage fréquent des
infusions et tisanes de mauve finit par débi-
liter l'estomac.

Vitesse et pression du vent
La vitesse du vent se mesure dans les ob-

servatoires à l'aide de l'anémomètre qui est en
usage parmi les savants météorologistes ; mais
les simples particuliers ont un moyen de savoir
approximativement quelle est la vitesse et la
pression du vent dont ils ressentent ou voient
les effet s ; les observations sur lesquelles ils
peuvent se baser sont les suivante :

0. — Lorsque l'air est calme, c'est-à-dire lors-
qu'il no fait pas de vent , un corps léger (te l une
feuille morte, un morceau de papier) en tom-
bant gagne verticalement le sol ; la fumée s'é-
lève' verticalement, les feuilles des arbres sont
immobiles.

1. — Un vent faible, sensible aux mains et
à la figure, fait incliner légèrement la fumée
des cheminées, fait remuer un drapeau, agite
les feuilles légères.

2. _ Un vent modéré fait flotter un drapeau,
agite les feuilles des arbres et les petites bran-
ches; il incline fortemeut la fumée des chemi-
nées: il fait tilde r la surface de l'eau.

3. — Un vent assez fort agit© les grosses
branches des arbres, fait frissonner les blés et
les herbes, incline fortement la fumé e des che-
minées des usines, tend les voiles des bateaux.

4. _ LQ vent fort, ou grand vent, plie les
grosses brandies et les troncs de petit dtfamè-
tre ; il fai t tournoyer les feuilles et les papiers
gisant sur le sol et soulève la poussière.

5. — Le vent violent raba t entièrement les
fumées des grandes cheminées ; il secoue vio-
lemment tous les arbres, brise les petites bran-
cte5' . . .  B>

6. — L'ouragiam renverse les cheminées, enJlè-
ve les tuiles, brise et déracine les arbres, c'est
la tempête.

En se référant aux chiffres qui sont en face de
chacun des alinéas précédents, on trouve la
vitesse et la force de chaque nature de vent
données par le tableau ci-après :

Vitesse ea mètres Pression en kllogs
par seconde par mètre-carr é

0 de 0 à 0,5 0 kg. à 0 kg. i
1 0,5 • 5 0 » i > 8 »
2 5 » 10 8 » .  12 >
3 10 » 16 12 » » 27 »
.4 16 » 20 27 » > 48 >
5 20 » 30 48 » » 108 »
6 au-dessus de 30 au-dessus de 108

Ces dhitffres sont extraits du dernier bulletin
météorolo gique du département des Bouches-
du-Rhône.

Les crèmes triomphantes
L'industrie , de plus en plus importante , com-

me on sait, des crèmes de beauté et fards di-
vers, est en pleine effervescence.

11 s'agit de lutter âprement contre une nou-
veauté inadmissible: l'adoption parmi les élégan-
tes parisiennes , de cette hérésie anglaise : les
maquillages — rouge aux. lèvres , rose aux j oues,
bistre sous les yeux — fixés sur la peau d'inex-
pugnable façon. C'est ignorer là les plus élémen-

taires principes de la coquetterie instinctive chez
toutes les femmes.

Vous me direz qu 'il y a bien l'ondulation in-
défrisable , assez coûteuse mais tentante , et
conseillée par les maris soucieux que leurs épou-
ses perdent moins de temps à livrer leur tête à
M. Edmond , M. Jules ou M. Ernest , ces aima-
bles tyrans.

Heureusement que , pour compenser, cette in-
dustrie de crèmes de beauté a su atteindre la
clientèle chaque j our plus abondante des mes-
sieurs.

Certains n'en font pas mystère. D'autres se
cachent pour se farder.

La meilleure cliente de la maison Chose célè-
bre par sa pâte pour le visage est la grande ve-
dette Mme X... si j olie.

Rien de plus naturel , direz-vous , c'est le ré-
sultat de la fameuse pâte!

Erreur ! Mme X..., en effet , achète chaque se-
maine , ample provision de petits pots de cette
pure merveille ; mais ce n'est pas du tou pour
elle.

C'est pour M. X..., son estimable mari , dont
elle frotte consciencieusement elle-même avec
la pâte Chose, les poches sous les yeux et quel -
aues coquines de rides.

Henry de FORGE.

Misère en habits noirs
La pléthore d'universitaires

BERNE, 10. — Ce n 'est un secret pour per-
sonne que les proiessions libérales sont extra-
orUinairement encombrées dans notre pays.
Nous avons trop cl universités, qui délivrent trop
de diplômes. D'une statistique publiée par le
Département fédéral de 1 intérieur , et qui con-
cerne les examens fédéraux de médecine, il
semble cependant résulter que, cette intéres-
sante situation est en train de s'améliorer. Au-
rait-on pris des mesures, serait-on plus sévè-
res, nous l'ignorons. Le lait est qu en 1927 les
sessions réglementaires d'examens de médecine
ont réuni 915 candidats seulement (si l'on ose
dire). Ce chiffre est notablement inférieur à
celui de l'année 1926 : 954, écrit le correspon-
dant de Berne de la « Tribune ».

Mais, contrairement à ce qui s'était passé en
1926, cette diminution a porté surtout sur les
examens finaux , plus exactement les examens
propédeutiques et proiessionnei s alors que les
examens de début , de sciences naturelles pour
médecins, dentistes et vétérinaires, accusent une
augmentation assez marquée : 275 en 1927 au
lieu de 230 en 1926. Donc, les avertissements
ne servent à rien : le nombre des candidats à
ces processions encombrées ne veut pas dimi-
nuer. Cela ne manque pas d'inquiéter le Dé-
partement fédéral , qui constate tristement :
« Nous voudrions espérer que ce.tte augmenta-
tion ne sera qu 'un phénomène passager, s.non
nous aurion s à redouter de voir ie nombre des
diplômés qui sortent chaque année de nos exa-
mens fédéraux reprendre une marche ascen-
dante et contribuer ainsi à accroître la pléthore
dont on se plaint depuis longtemps. »

Puissent donc les rangs s'éclaircir en cours
d'études parmi cette nouvelle et imposante four-
née»

En attendant , la diminution du nombre des
dip lômés est très sensible pour les médecins et
les dentistes et, quoiqu 'à un moindre degré,
pour les pharmaciens ; pour les médecins, il a
été délivré en 1927 128 diplômes (164 en 1926),
pour les dentistes 63 (87) et pour les pharma-
ciens 43 (49). Pour les vétérinaire s, il y a eu
une légère augmentation (24 diplômes en 1926,
31 eu 1927).

Le nombre des candidats étrangers qui était
tombé de 46 à 21 en 1926, est remonté en 1927
à 34.

Il est assez intéressant d'examiner d'un peu
près la répartition par Universités du total des
915 candidats qui se sont présentés aux exa-
mens fédéraux de 1927. Zurich vient en tête ,
avec le chiffre imposant de 291 — presque au-
tant que pour les quatre universités romande s
réunies — ; suivent , dans l'ordre : Berne , avec
163 ;Bâle, 148 ; Genève, 110 ; Lausanne, 107 ;
Fribourg, 83 ; Neuchâte l , 13. On remarque quel-
que chose d'assez curieux : la proportion d'in-
succès à tous ces examens fut sensiblement plus
forte en Suisse romande qu 'en Suisse alleman-
de : 23 % à Neu châtel , 20,4 % à Fribourg,
19,6 % à Lausann e et 17,2 % à Genève, soit en
moyenne 20,5 % ; tandis que : 15,9 % à Berne ,
12,6 % à Zurich , et 10,1 % à Bâle, soit une
moyenne de 12,9 %.

Faut-il en conclure qu 'en Suisse romande les
examens sont plus sévères qu 'en Suisse alle-mande , qu 'on y prend plus garde de ne pas trop
encombrer les professions de médecins, dentis-tes, pharmaciens et vétérinaires, ou bien serait-
ce peut-être que les étudiants alémaniques sontplus « solid » que leurs camarades de race la-
tine ? Il est préférable ne pas trancher ce pro-
blème périlleux.
Les querelles tragiques — Un jeune homme est

grièvement blessé
AARAU, 10. — S'étant pris de querelle avec

un j eune homme de, Densbiiren, nommé Gott-
fried Hochstrasser, un ouvrier teinturier de
Bâle, Armand Faessler, âgé de 21 ans, d'Un-
terberg, tira un coup de revolver contre son
antagoniste , le blessant grièvement au bas-
ventre. Faessler tira ensuite dans la direction
d'un camarade de la victime, mais ne l' atteignit
pas. Hochstrasser a été conduit à l'hôpital d'Aa-
rau. Le meurtrier et une j eune fille qui l'accom-
pagnait , Gertrude Jost , ont été arrêtés à Frick,
et conduits à Laufenburg.

Pour quelques francs
Un jeune homme tue

' sa parente
FLAWIL (St-Gall), 10. — Un horrible assassi-

nat a été commis samedi peu après 20 heures.
Un nommé Otto Horber, 21 ans, domicile à
Hérisau a attaqué une de ses parentes, Mme Ca-
roline Gemperle-Egger, âgée de 80 ans, vi-
vant avec son mari de sept ans plus âgé qu 'el-
le, près de l'église catholique de Flawil, et te-
nant un petit magasin. L'assassin tua «Mme
Gemperle, lui portant plusieurs coups de cou-
teau à la tète. Puis J1 s'empara du peu d'argent
qui se trouvait dans la caisse et s'enfuit. Le
mari, rentrant un peu plus tard, trouva dans le
magasin sa malheureuse femme gisant dans
son sang.

Grâce aux mesures immédiatement prises par
la police, l'assassin, qui est un récidiviste, a pu
être arrêté à 2 h. 30 du matin dans son loge-
ment à Hérisau. Il a fait des aveux.
Les déclarations de l'assassin — Il voulait de

l'argent pour son éducation
L'assassin Otto Horber a déclaré, durant son

interrogatoire, qu'il s'était rendu à Flawil dans
.'intention d'emprunter 80 francs à ses parents,
somme dont it estimait avoir besoin pour son
école de recrues à laquelle il devait aller in-
cessamment se présenter. Mme Gemperle ayant
opposé un refus au jeune homme, celui-ci em-
ploya la force.

Horber a déclaré que Mme Gemperle lui avait
îait des reproches au suj et de sa conduite. Fou
de colère, il la frappa derrière la tête, au mo-
ment où elle se baissait pour prendre le miroit
demandé par le j eune homme, et lui donna plu-
sieurs coups de stylet. Il vida ensuite la caisse
du magasin contenant environ 14 francs et s'en-
fuit. A Ober-Glatt , il j eta son portefeuille dans
la Glatt , parce que pris de remords, il avait dé-
cidé de se suicider en se j etant sous un train. Il
avait ensuite renoncé à son projet et via Gossau,
était retourné à son domicile où l'attendait dé-
j à la pol .ee et où il arriva à 2 h. et demie.

L'autopsie de Mme Gemperle a montré que
l'occipital avait été enfoncé. Une part:© de l'os
avait pénétré dans le cervelet. En outre , la
grosse artère avait été atteinte par un coup de
stylet. 

Cheminots récompensés. — Deux Neuchâtelois
aux honneurs

„ BERNE, 10. — La direction générale des C.
F. F. vient d'accorder des gratiiications spé-
ciales aux cheminots suivants qui se sont parti-
culièrement distingués : Pierrehumbert Albert ,
aiguilleur à Neuchâtel , pour avoir découvert et
éteint un commencement d'incendie dans une
voiture ; Jecker Joseph , ouvrier aux marchan-
dises à Laufon , pour avoir réussi à tirer d'une
position périlleuse un voyageur tombé du mar-
chepied d'une voiture en montant sur un train
en marche ; Degoumois Samuel, commis de
gare aux Hauts-Geneveys, p our avoir sauvé la
vie à un voy ageur tombé entre deux voitures
en montant sur un train en marche ; Chollet
Marcel , commis de gare à La Chaux-de-Eonds ,
p our avoir réussi à retirer une voyageuse qui,
ay ant perdu l 'équilibre lors du démarrage d' un
train, était susp endue entre deux voitures et al-
lait p asser sous le convoi ; Coderey Fernand ,
ouvrier aux manœuvres à Montreux , pour avoir,
en sautant sur un train en marche, porté secours
à un voyageur monté au dernier moment et qui
n 'arrivait pas à ouvrir la porte d'une voiture ;
Kôchli Ernest, conducteur à Brigue , pour avoir
aidé à une personne âgée, descendue à contre-
voie pendant l'arrêt d'un train à un signal , à re-
monter dans ce train au moment où un autre
convoi arrivait en sens contraire ; Sapin Ray-
mond et Dessieux Louis, nettoyeurs à Fribourg,
pour avoir réussi à sortir deux fûts de pétrole
d'un hangar en feu.

En gare de Genève un inconnu passe sous
une locomotive

GENEVE , 10. — Lundi soir, au moment de
l'arrivée en gare d'un train omnibus venant de
Culoz , à 22 heures 45, un homme qui , en raison
de l'affluence des voyageurs, était monté dans
une vigie, a sauté en contre-voie et a été happé
par une locomotive en manœuvre. Le malheu-
reux, qui avait la jambe gauche sectionnée et le
corps couvert de blessures, n'a pas tardé à
succomber. L'identité n 'ayant pu être établie ,
le corps a été transporté à l'Institut de méde-
cine légale.

Lugubre trouvaille à Hard
On (découvre les cadavres de deux amants
BALE, 9. — Des enfants ont fait j eudi une

trouvaill e lugubre. En s'amusant au Hard ils ont
découvert deux cadavres en complète décompo-
sition. La police de Liestal immédiatement pré-
venue fit une enquête et put établir qu 'il y avait
eu meurtre et suicide de deux personnes de
Prateln.

Les morts sont une femme de 46 ans, mère
de 10 enfants , dont 8 sont encore en vie et un
j eune garçon de 22 ans. Tous deux habitaient
la même maison , avaient fait connaissance et
entretenaie nt des relations intimes. Il y a quelque
temps la femme disparaissait sans rien dire à
son mari , et personne ne savait où elle s'était
rendue avec son j eune compagnon.

L'enquête a montré que c'est l'homme qui a
tué sa compagne puis qu 'ai s'est ensuite suicidé.
C'est aussi du reste, ce qui ressort d'un billet
trouvé sur lui.

L'actualité suisse
Un caporal est écrasé entre

le mur et l'auto

BEX, 10. — Un camion- automobile militaire
où se trouvaient trente soldats de l'école de re-
crues-automobiles 1, actuellement à Bex, rou-
lait dans la direction de Saint-Maurice a l'al-
lure de 25 km. à l'heure. Il arrivait, lundi à 18
heures 30, au tournant dangereux de Sous-Vent.
A ce moment, il croisa plusieurs véhicules. Le
conducteur du camion militaire obliqua trop à
droite pour les laisser passer. Le camion accro-
cha et démolit sur une trentaine de mètres le
mur bordant la route du côté du Rhône. Le ca-
poral André Aubert. 23 ans, de Mont-sur-Rolle.
qui se trouvait debout sur le marche pieds droit ,
fut serré entre le camion et le mur. Transporté
dans une maison voisine, II y reçut les soins
du médecin de la colonne et d'un docteur de
Bex. A 20 h. 15, il succombait à une hémorra-
gie, conséquence de nombreuses blessures au
dos, aux bras et aux j ambes et à une fracture
du crâne. 
Un cycliste italien se tue au col de Petrafelix

LE PONT, 10. — Des eclaireurs qui mon-
taient lundi matin au col de P etraf elix ont dé-
couvert sur la route, è côté d'une bicyc lette, le
cadavre d'un inconnu. Tandis qu'on attendait la
j ustice, vint à pa sser un cycliste, venant de
Vaulion et rentrant au Pont, qui reconnut dans
la victime son f rère, Jules Bim, Italien, 30 ans,
ouvrier carrier au Pont, qui s'était rendu di-
manche à Chavornay et qui rentrait au Ponr
p our reprendre son travail lundi matin avec ses
deux f rères. L 'examen médical a f ait constater
une f racture du crâne et de la clavicule. L'en-
quête a établi que l'accident qui s'était pr oduit
entre 3 et 4 heures du matin était dû à un f rei-
nage trop brusque qui avait f a i t  dérap er la bi-
cy clette sur le verglas qui recouvrait la chaus-
sée.
Dans un accès de fièvre une j eune fllle blesse

grièvement sa mère
FLUMS, ,9. — Maria Rozza, ouvrière de fa-

brique, âgée de 25 ans, ayant eu la grippe il y
a queloues j ours et se montrant depuis forte-
ment déprimée a, dans un accès de folie subite,
frapp é sa mère si grièvement que celle-ci a dû
être conduite dans un état désespéré à l'hôpi-
tal de Wallenstadt. Quant à la folle, elle a été
internée dans un asile d'aliénés.

Une grue bascule et un ouvrier est projeté
dans l'Aar

WANGEN s. Aar, 10. — Lundi après-midi ,
sur le pont de l'Aar , où les C. F. F. ont entre-
pris des travaux , une grue bascula. Un ouvrier,
M. Fritz Rindlisbacher , père de 3 enfants, ha-
bitant à Deitingen, fut projeté dans l'Aar et se
noya. Son corps n'a pas encore été retrouvé.
Plusieurs trains ont subi des retards, d'autres
ont dû être détournés par Olten-Langenthal-
Herzogenbucnsee-Soleure.

A propos du vol dun manuscrit musical
ZURICH, 10. — On a signalé il y a quelques

j ours le vol d'un manuscrit musical appartenant
à la Bibliothèque centrale de Zurich (ancienne
bibliothèque de la ville), vol commis à l'Acadé-
mie nationale de musique religieuse et scolaire
à Berlin-Charlottenburg. Il s'agit de la partie
de ténor d'un recueil de mélodies datant du
milieu du XVIme siècle. Les extraits qui en
avaient été déj à faits permettront d'en rétablir
le contenu. Le manuscri t avait été prêté à l'A-
cadémie en observant les mesures de précau-
tion en usage. Le voleur déroba les clefs du
coffre-fort de la Bibliothè que où le manuscrit
avait été enfermé. L'Académie a immédiatement
avisé du vol la police de sûreté de Berlin .

Un camion militaire démolit
un mur

Chroniinie neuriffiolse
f M. Alexandre Evard.

C'est avec une très vive émotion que l'on a
appris au Locle, le j our du Vendredi-Saint, le
décès de M. Alexandre Evard , pharmacien.

La perte est cruelle, car M. Evard était une
personnalité éminemment représentative die la
population locloise. Aimable, touj ours souriant ,
d'urne inépuisable bienveillance, il ne comptait
qu© des amis. Aussi le vide qu 'il laisse est-il
grand, d'autant plus qui prenait une part active
à la vie publique.

Alexandre Evard était né le 21 juillet 1881. Il
fit. au Locle, ses classes primaires, secondaires
et industrielles. Puis il partit, en 1897, pour la
«Kantonssdiule» d'Aanau, où il fit sa maturité
fédérale. Il obtint son diplôme de pharmacien à
Lausanne, où il a laissé dans les milieux zofin-
giens de vieilles et solides amitiés. Après unstage à Sion , puis à Yverdon , enfin à Morat, il
revint au Locle» en décembre 1908.

Des I abord, il s occupa de la chose publique
avec un grand dévouement. L'activité bienfai-
sante déployée par lui dans la commission de
salubrité publique , dans la commission de l'é-
cole professionnelle , dans la commission du Mu-
sée, dans la commission du Technicum et dans
la commission cantonale de santé restera pré-sente à toutes les mémoires.

Ses fonctions d'inspecteur de pharmacies,
qu 'il accomplissait avec une exquise urbanité ,
lui ont fait , au dehors, beaucou p d'amis. Au sur-
plus , il était conseiller général depuis mai 1927.

La simple énuiméraition de ces titres ne sau-
rait dire la valeur de cette personnalité.

Que sa famille affligée, sa fiancé e reçoivent
ici l'expression de notre profonde sympathie.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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»»* Se recommandent : 7345
Albert GERBER , Petites-Crosettes.

Charmillot, desservant.
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HOSSLÉ, ta Chaux -de-Fonds
R. VON ALLMEN

LA CHAUX-DE FONDS
Rue de la Serre 11 Téléphone 26.91

ASSURE TOUT
aux conditions les p lus avantageuses.

Assurance do la responsabilité civile de propriétaires
de véhicules a moteur.

Assurances individuelles de toute nature.
Assurances spéciales pour accidents d'autos et molos

couvrant lo risque de courses de vites.se,
HaiiH surprime.

Assurances des enfants , etc. . etc. 382Ô
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Restaurant Végétarien
Rue Jaquet-Droz 31 — La Chaux-de Ponds

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

Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux
lincN herbes, etc. — Soupe 20 ct. — Plats a la carte , uepuis 60 ct.
«tàiUeaux aux fruits. — Calé Thé. Chocolat. — Déjeuner*»
complets, — Vins el Cidre sans alcool.

Prix spéciaux pour pensionnaires. 11836-

Pour tout ce qui concerne

L'ÉLECTRICITÉ
adressez-vous à la Maison

JŒouis €$erâerat
Concessionnaire autorisé de la ville

installations et Réparations en tous genres
Léopold-Robert 39 soi .

Téléphone 9.49 Téléphone 9.49

La iffaciie m l'on atténuai!

BOÏAI 7*^w."j»«BBM«»« —̂aa» *̂_.
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TYPEWRITERS
Comparez le travail, telle est la Devise de la Royal

Démonstrations sans engagement par

ROYAL OFFICE
BUREAU MODERNE S. A.

Léopold-Robert 64 Téléphone 8.39
LA CHAUX-DE-FONDS 5306

i Prix d'été , par 300 kilos, fr. 6.10 ; par / j
sSj lOOO kilos , i'r 6.~ . Prix en vigueur des le 9 avril. Y

! ÏÏ&4&WEW. ffffèFCS, Combustibles
rue de l'Industrie 27. Tél. 1870 726a

Entreprise de couverture de Bâtiment
Tuiles - Ardoises - Eternit - montages

Crépissages - Chapeaux de cheminées en tous
genres - Vernissage de ferblanterie 6867

iliiiislclliicr
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Prévoyance 92 La Chaux-de-Fonds Prév oyance 92

Ité|»cBB'«Bfl«»ns «en tfous tgeenres
Cxéeution soignée — Prix modérés

Société
Jurassienne d'émulation

Mardi 10 avril , à 2O V2 h.,
à l'Amphithéâtre du Collège Pri-
maire 7137 p 21521 c

[onfrae piip
avec projections

par M. l'Abbé Cbappatte. sur

lin beau monument d'art
du moyen-âge

laiiÉdeMllE
(Entrée gratuite; Collecte à la

sortie pour couvrir les frais .)

Vente en favBur de l'Haimonie de la CrDix-Sloiië
Vendredi 13 avril 1928 f̂çjf/ ljjj, Samedi 14 avril 192»

dès 19 heures â S^̂ tlC^". dès 20 heures

Comptoirs w|f Jeux difers
variés et bien assortis s Ŝ> attractions nouvelles

Buffet — Bcafftorf
fAllfPrffi Vendredi dès fO h. par la Musique des Cadets
l»tf llItCI 19 Samedi dès 20 h. par la Fanfare de Tempérance

du Loole.

Samedi à 18 heures

Grand Souper de Vente
Menu de choix — Prix modique de Tr. 3.50

Se faire inscrire jusqu'à jeudi 11 avril , cher Mme Graupmann ,
Combe-Grieurin 41 , chez Mme Perret-Gentil , Succès 19a et chez \»
concierge de la Croix-Bleue . 7208

HOtel F̂rance
Tons les 22093

mercPfdifD soir

GUHDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
Mardi W Avril, à 20 h. i5

|f Grand CODCtft
POPULAIRE ET ARTISTIQUE

nar

LE QMTIIOR SCmrrMANN
Orchestre de Ssrne

ra. raoRiMi
1er ténor de t'Opéra «1 K Paris .

Au piano : Mme m AVE A - CŒN
PROGRAMM E RICH E ET VARIE

PRIX DES PLACES : fr. 0.8» A I GO (taxe comprise).
Location au Magasin Edwin Muller. 7294

Confections 23080

FLOR
ALES

RU

ANTOINE
Minerva

If lil
i ontre la toux s'impose. Prix
Fr 2.—. En rembourse-
ment fr. 2.40 4821

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX -».: !- '<>\i>s |

NOIR
fin pour 14577

DEVIE
' en six
heures

i

Moritz
Pince du Marché et Honde 21)
Dépôt Parc 77.

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 125i 1
Chaque Samedi matin de Chaux-de-Fondu pour Le Havre.

Délai «ie transport, l i a  1*2 jours jusqu 'à N'puw-York.
KSSF" Agence principale de L'HELVETIA Transports

CURE DU PRINTEMPS, prenez lous le

M Suisse MUER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles ,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La Boîte Fr. 1.50. 6609

Pharmacie Monnier
Cli.A. STOCK KR -MONNIER . Suce.

*\w y l ' u n i  N^yii^iiwiié'MMiBTiniTiiBiTOitjwnîBW W Lh t iLir '^h
Pour un repas de 6 personnes
la consommation minime de

|Si% 10 cls « î heurs
§8 WÊÈtI™ ^ î̂JBBV en(?age chaque ménagère â faire

^̂ ^̂ W 
POTAGER 

EO©
Î^SjfifeïSçSSj^̂ g^̂ ;̂ c'est un plaisir d'y cuire rôtis
"̂ ^̂ 0Ŷ ^̂S ^ ŷ ou pâtisseries tout y réussit a

Weissbroitt Frères M m».
Progrès 8<à 88 Téléphona 17 98

Le Secrétaire Galant. t¥iKt^ W:
Envoi au dehors contre remboursement

I L e  SalSR paiBill e TOLEDO |
se Irouve ii la ISA) H

Pharmacie B0URQUI11 j



Buis j e feu
77 Htères , moine  sapin, moilé

foyard . sont à vendre. Pour
visiter , s'adresser a M. KURZ
garde-forestier, Comhe-du-Valan-
vrnn.  — Offres écrites a M. A.
KPYCHIGER. industriel, M
DMÏ . 7308

POUF voituriers
Qui se chargerait du volturage

et «le l'enwagonnage d'enviro n
70 ma de bil les ; 10 m" traverses
( foyard ) ;  77 stères de bois de feu
(pans enwagonnagel Pour visiter ,
s'adresser a M KUI.Z. garde-
forestier. Combe-du Valanvron. —
OITres écrilp s A M. A.Spyclilj rer
indus t r i e l . i \ l l > \ U  7367

Affaire exceptionnelle !
A remettre de suite , pour  cause

de « i é n a r t , grand centre du can-
lon de Vaud , (entouré de 7 villa-
ges)

Salon de coiffure
dames et messieurs), aucune  con-
currence. Chillre d'affaires prou-
vé 6500. — â 700O. — fr. l'an.
Location fr. 32.— par mois. Tout
matériel compris  fr. 1850.—
compt an t . — Fl. DubolH. coiffeur
APPI.liS (Vaud)  7350

Propriété à vendre
au Vignoble

Pour cause de dé part , M. P.
REYMOND o f f r e  a vendre sa
propriété, a Areuse, au bord de
la route cantonale et du tram
Neuchâtel-Boudry. Maison neuve
de 4 chambres , dépendances, écu-
rie pour  netlt  bétail. Surface en-
viron 2000 mi. — S'adresser au
propr i ét a i re  ou nu notaire MI-
CHAUD . à Bôle. 73,6

Â VENDRE
pour nicftcleur

1 machine à décorer a plat , à l'é-
ta t  de neu f ;  ainsi qu 'un tour a
guilloclier en bon état.

A la même adresse a vendre
un appareil photogra-
phique. 13x18. objectif double
auas i iguia t , avec tous les ac-
cessoires. — Ecri re , sous chiffres
i\" E. 73GG, an bureau de I'I M -
PAIITML. 7S66

AUTO
A vendre voiture sport , 2

places, conduite in té r ieure , car-
rosserie avion, s imi l i -cui r , mo-
dèle 1927 — S'adresser Garage
E. HOFER. rue du Collège 62

7205

Ben Violon
& vendre d'occasion, comp let ,
neuf, 30 fr. — Ecrire sous chif-
fres O. C. 6976, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6976

Machine
à arrondir
en bon élat . est demandée a ache-
ter d'occasion. Pressant. — Offres
rue «ie la rierre 43, au 3ine étaue
à gauche. 5986

On offre
contre service de concierge de
trois bureaux,  une grande  cham-
bre non meublée, a deux fenêtres.
Le tout se trouve dans un seul
appart ement . — Kaire offres sous
chill re G. S. 3190, au bureau
de i 'iMi'AïuTa. 7190

R louer
au Vignoble iBéroche)

EOCAUX
pour fabri que avec force hydrau-
lique. 7193
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pour s£(onr ri:.u*ée.
On olfro «ians maison de ferme
pour de sui te  ou époque à conve-
nir , un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine , galetas, eau , élec-
tricité , plus un beau jardin po-
tager. — S'adresser au proprié-
taire . Jules Zaugg, LUS
GRATTES sur Rochefort. 73.9

Sténo-Dactylo ESt
hors des heures de bureau. —
Ecrire Carne postale 10.401.

7343

l 'h a ' t i h i ' P  l!ir : " ":Bl lDè e - ¦' ro ~
UllulUUl C mettre , a personne
de toute  mora l i t é  — S adresser
rue de la Ronde 13. au ler étage.

7341

A ff p nfir p  •* bas i""1*- Joii v a[ Kn l U l u i ti piano convenant a
débu tan t  — S'adresser à M m e
Frey Corgémont. 7379

Vp Ift Q a V, :I "1HJ elal u° "eut.
ÏGlUo éclairage électri que. —
S'adresser rue du Nord 147, au
3me étage, à gauche. 7342

J'ai- combattu le bon combat , j 'ai \achevé ma course, f o i  garde la foi .

Madame Walther Monnier;
Monsieur et Madame René Monnier-de Grenier , pas-

teur a Cannes, ut leurs enfants Claude et Jacques;
Monsieur et Madame André Monnler-Mûller et leur

petit Pierre ;
Madame et Monsieur Achille Grospierre-Monnler, à

Madame et Monsieur Jacob Tschumi et leurs en-
fants , à Wolflsberg ;

Monsieur et MaJame Alfred Tschumi-Hugi et leurs
enfants, â Niederbipp;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part à leurs amis et connaissan-

ts ces, du décès de 7397

1 monsieur Walther HIER 1
In leur cher et regretté époux , père, grand-père, frère , beau- ' BS

frère , oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , dimanche soir, dans sa 58me année , après une !
longue et pénible maladie , vai l lamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1928.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu mercredi

11 couran t , à 16 heures. — Départ da domicile a

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
Wm mortuaire : rue Numa-Droz 129.

Le présent a via tient lieu de lettre de faire-part

m Cui mais f ?! f F mI Maie i'Éfi I
i est bien mieux

Sertisseuse
habile et «consciencieuse, ayant l'habitude du travail soigné,

<esi cltenrBCBiro«8*êe
de suite, chez M. Léon REUCHE , rue du Progrès
43. 7387

pour petites pièces soignées sont demandées. —
S'adresser rue du Parc 107 bis. 7.391

3 Décolleteurs
seraient engagés pour entrée immédiate par 7429

Cnlin«dlr<e S. A., E© H,<rac5©

Ouvrière d'Etudiés
trouverait place stable à la Fabrique VULCAIN ,
spécialement pour des tournages d'acier et des per
cages et taraudages. — Se présenter entre 11 el
14 heures. 6917

La Société de Consommation de Malleray
cherche pour le ler mai prochain un P10556K 6875

Donlanilcr- Pâtissier
capable, sachant travailler seul. Pour homme marié , j oli lo-
gement à disposition. — Envoyer les offres avec certificats et
références à M. W. Obrecht, gérant à Malleray.

M r  
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QPQIH PI OYI O
Li ljiLflL JM loÂtjJJio-v ̂ v wwBhaai as» v*@f ttm V "EJES VV

On demande pour entrée immédiate quel ques
bons mécaniciens, tourneurs et ajusteurs.
— S'adresser LUTHY & Co, rue de la Serre 9 1.

I J »  

suit In résurrection et la vie' |H
Celui qui croit en moi vivra-
Quand même qu 'il terait mort-

Jean X I , *S

Madame et Monsieur le pastenr Marc Borel-Borel, Mb
Mademoiselle Madeleine Borel ,

ont la profon de douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances "du décès de leur chère sœur, belle-sœur et
tante,

Madame Paul WYSS 1
née Laure BOREL

que Dieu a rappelée à Lui , samedi 7 avril, dans sa 56™
année. 7371

Incinération à IVEDCDATEL, le 10 avril.

Monsieur Urbain CHAPA ITE et les
enfanta, ainsi que les lamilles parentes et alliées ,
dans l'impossibilité de répondre personnellement à lous
ceux qui , de près et de loin , leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la maladie et les jours pénibles de
séparation qu 'ils viennent de traverser , adressent a tous
leurs sincères remerciements, en particulier à Sœur
Visitante. 7351

Venez à moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargée el Ja vous soulagerai.

Matth. 11, iS.

Monsieur Eugène Margot , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Johu Guillod et leur fils ;
Monsieur Werner Guillod , à Bienne ;
Monsieur et Madame Ernest Guillod et leur fille; I
Mademoiselle Marguerite Guillod, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur Alfred Guillod et famille, à Bienne,

ainsi que toutes les familles Margot , Guillod , Moser,
Lamhelet , parentes et alliées , ont la douleur de faire j
part â leurs amis et connaissances du décès de

1 Madame Lina MARGOT - GUILLOD 1
née MOSER

que Dieu a rappelée » Lui , lundi , n 2 heures du matin ,
¦SB a l'âge de 73 ans , après une longue et douloureuse ma-

ladie.
La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1928.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le mer-

credi 11 courant, à 13'/• heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

B mortuaire : Bue de la Serre 20. 7383
Le présent avis tient lien de lettre ds faire-port

Psaume X L I I .

VILLERET, le 9 Avri l 1928. J

Monsieur et Madame Emile Blancnain ,•
Madame et Monsieur Roger de Cerenvil le ; !

I • Mesdemoiselles Berthe  et Anne de Cérenville.
ainsi que les familles Blancpain et Roberl-Blancpain , S'
font pari à leur« amis et connaissance de la perte cruelle !
qu 'ils viennent d'é prouver en la personne de leur cher
et vénéré père , beau-nère. grand-père , arrière-grand-père,

Hgj oncle, grand-oncle et arrière-grand-oncle, 7369

§ monsieur Jules BLBN CFniH I
H enlevé à leur affection aujourd'hui , a l'aube de sa
B9| 97me année.

L'enterrement aura lieu le mercredi 11 avril,
â 13 Va heures.

Il ne sera pas envoyé d'antre avis de faire-part que
le présent.

La famille ne reçoit pas.

Oui , mon Père, cela est ainsi parce \
que tu t 'as trouvé bon

Matthieu XI , v. S6.

Madame Ernest Marchand Wintscb et son flls , Mon- W*
s i e u r  André  Marchaml , à Marseille, Ki

Madame Veuve Alber t  Richard-Marchand ,
Madame Veuve Henri Wintsch-Marcband, à Cor- »§S

celles , MR
Monsieur et Madame Rodol phe Winlsch-Luthy et

leur  lits Charles-André,
Monsieur et Madame Marcel Wintsch-Verdoodt, à

Londres ,
Madame et Monsieur Fritz Bliss-Wintsch , ;
Madame et Monsieur Alfred Piaget-Bourquin, àSa Yverdon .
Monsieur et Madame Charles Aubert et leurs enfants,
Monsieur Edouard Frei , son associé,

H ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire par i  à leurs  amis et connaissances de la perle fl(B
irréoarable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

g kil M Ilil -lTl 1
gâM leur bien-aimé époux, nère. frère, beau-frère, oncle,

cousin et parent , que Dieu a rappelé â Lui , dans sa
60me année, à Corcelles. le dimanche de Pâques 8 cou-
rant , a 13 heures, après quelques heures de grandes
souffrances. 7391

L'incinération , SANS SUITE , anra lieu au Créma- ,
toiro «ie La Cliaux-de-Fonds , mercredi I I  courant , à j

g™ 15 heures — Dé part à 14 '/s heures.
La Cbaux-de-Fonds, le 9 avril 1928.

Dne nrne funéraire sera déposée devant le doml-
SB cile mor tua i re, rue de la ltulauce 3. H

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Messieurs Edouard FREI et Rodolphe
WINTSCH, ont le pénible devoir d'aviser leur fidè-
le clientèle , leurs amis el connaissances de la perte
douloureuse  qu 'i l s  v i e n n e n t  d 'éprouver  en la personne de

1 Monsieur Ernest MARCHAND-WINTSCH 1
leur cher associé collaborateur et ami , décé lé à Cor-
celIcH. après quelques heures de souffrances, le j ou r

L'incinération au Crématoire de La Cbaux-de-
FondH aura lieu Mercredi 11 courant , a 15 Heures.

I  

Veilles et priez , car vous ne savez
ni l'heure, ni le j our, auquel votre
Seigneur viendra.

La mort nous désunit pour un temps
limite  ; notre route i art d'ici bas nour fgKJfl
aboutir aux deux, laisses nous pour
adieux, toi qui p ars te premier , ces
mots p leins d 'amour , non pas adieu,
mais , Au revoir..

Madame Marie Jaqnet-Bilhler et sa fille Yvonne ;
Monsieur et Madame J ules Jaquet et famille, a Fon-

tainemelon ;
Monsieur Georges Jaquet et famille, à Cernier ;
Monsieur et Madame Frilz Jaquet  et famille, à St-

Madaine et Monsieur Emile Sermet et famille, à |

Monsieur et Madame Jean Jaquet et famille, à Neu- Rai

Madame et Monsieur Rollier-Bùhler et famille, à §&
Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Bùliler, en Hongrie ;
ainsi que les familles Jaquet , Sandoz, Aubert , Re- BB

verchon. l i û l i l e r  et alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher et regretté époux , père, frère, heau-frère, on-
cle et cousin,

monsieur Her. JHQUET 1
que Dieu a rappelé à Lui , subitement, dimanche à 13
heures, dans sa 57me année. ES

La Chaux de- Fonds, le 10 avril 1928. Kg
L'en i erre m en t . AVEC SUITE, aura lieu mercred i

11 courant, a 13 Va heures.
Une urne funéra i re  sera dé posée devant le domicile

mortuaire, Itue de la Serre 17. 7352
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

¦ 

Repose en paix, tés souffrances sont
f inies.

Ma chair et mon cœur défa illent;
ïjj: ma u Dieu est le rocher de mon cœur

«t mon partage d toujours.

Monsieur Alfred Sigrist-Heimann et Mademoiselle
Marie Sigrist , à Montmol l in , ainsi que les familles Si-

H grist , Heimann et alliées, ont la profonde douleur de JH
faire part à leurs amis et connaissances, du décès de
leur clière épouse, maman , tante et parente.

Madame Zélina SIBRIST - HEIMAN N
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75me année, après
une longue et pénible maladie.

Montmollin, le 9 avril 19-8.
L'inhumation.  SANS SUITE, anra lieu Jeudi \1

courant, a COl'S'Il.Wti.
Culte, pour la famille à 13 h. 30 au domicile mor-

tuaire, M ont mol lin. 7353
§f Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Le soir étant venu , Jésus dit: Passons
sur l'autre rive.

Repose en vaix chère mère, tu as f a i t
ton devoir.

Madame et Monsieur Gérald Schwab-Zollinge r et
leurs enfants  ; Monsieur Charles Schwab et sa fiancée

Ira Mademoiselle Emilie Graber ; Monsieur Will y Scliwab; I
Monsieur et M a d a m e  Ernest Zollinger-GInlain et leurs

I enfanis, a Bruxelles ; Monsieur Jean Zollinger ; Made-
moiselle Margueri te  Zollinger ; Madame et Monsieur
Paul Huguenin-Zoll inger et leurs entants  ; Monsieur
Roger Huguenin  et sa fiancée Mademoisel le  A n g èle Ma- KS

! Ihey ; .Mademoise l l e  Yvonne Huguen in  ; Monsieur et %M
Madame Cliarles Zollinger-Schaad et leurs fils ; Mon-
sieur René Zollinger ; Les enfants  et neH 's-enfants de
(eue Madame Elisabeth Ackermann ; Madame et Mon- i
sieur I i n h o f - J a g gi. leurs enfants et petits enfants, à
Granges ; Mad mioiselle Rosa Jaggi. à Bienne : ainsi j 

¦
que les familles pareilles et alliées, ont la douleur de
faire part a leurs amis el connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent  d'éi>rouver en la per sonne de leur
chère el vénérée mère, grand' mère, bel l i-mVe , sœur,
belle sœur, tante, cousine et parente,

I Madame ueuue ZOLLlliGER H
née ANNA JAGQI

que Dieu a rappelée a Lui . à l'âge de 81 ans, après une
longue maladie, lund i , a 11 heures du matin. 7357 K»

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

I 

L'enterrement SAMS SUITE, aura lieu Mercre- H
di 11 courant , a 14 '/, heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue du Parc 51.

La famille affli'gée ne reçoit pas.

Le présent avis tient l ien  de lettre de faire part

I H  

est au Ciel et dans nos cœurs.
Le travail fu t  sa vie.

Madame Elise Chopard-Rihs, à La Chaux-de-Fonds; &
Madame et Monsieur Albert Vogt-Chopard et leur

peti t Marcel , a Lacben (Schwy izl ;
Madame et Monsieur Will y Dnnois-Chopard et leur

petite Jacqueline, à La IJhaux-de-Fonds ;
ainsi que les famil les  Chopard , Rilis . Jui l lard . Vuilleu-
mier. Aeschlimann et parentes , ont la grande douleur de
faire pari à leurs ami» et connaissances, du départ Bflfl
pour le Ciel de

Monsieur

tab-ju win iB 1
leur cher et regretté époux ,  pore, beau-père, grand-père ,
frère , beau-frère, oncle , cousin et parent , enlevé é leur
affection , samedi , a 23 J/i heure» , a l'âge de 66 ans .
anrés une longue maladie, supportée : ~ec courage ei
résignation. 7374 _H

La Cliaux-de-Fonds, le 10 avril 1928.
L'ensevelissement , AVEC SUITE, a eu lieu mard i

$£S 10 avril , a 13'/, heures.
Culte au domicile mortuaire le 10. à 13 heures.

L« présent avis tient lien de lettre de faire pari

A vendre genres anglais
Indes el Louis XV , avec et sans
seconde, 19"'. Divers genres ancre
métal galonné et métal , fonds
uuillochés , 18". Quelques grosses
finissages Roskop f. 'U plat ine et
à ponts, 19'", avec boîtes et assor
liment!- . — S'adr. à M , (.'11.-Ad.
TOGNETTI, La Cbaux -de-
I''OII «I H . 7176

Foin
A vendre 7 à 8000 kilos de foin.

— S'adresser a M. J. Paratie.
P<Mincqnlgnot 73^3

Pfl Pli 11 ">" iancl ,e enire La Chaux-
I C I  UU de-Fonds et La Ferrière ,
une plaque de motocyclette No
86.-8 Neucliâlel , ainsi qu 'une f ixa-
liou de feux rouge arriére . Prière
de les renvoyer contre récompense
à M. Fernand Hugli , Les Breu-
leux (Jura Bernois). 7380
in ¦[¦¦¦mi mu i uriBBWiwimrBU—i 

Le Comité du F. C. ILa
Chaux-de-Fonds, a le pé-
nible devoir d 'iuformer .ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs,
du décès de

Monsieur Adrien RITTER
membre  actif, de la Société.

Domicile du défunt : rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 7360

La Chaux-de-Fonds, 7 avril.

Dors en naix , mère chérie.
Elle est au ciel el dans nos cœurs

Messieurs André  et Ariste Les-
quereux , a La Chaux-de-Fonds;
Mesdemoiselles Berthe et Mar the
Lesquereux , à La Cliaux-de-
Konus;  Monsieur et Madame
Edouard Lesquereux et leur fil-
lette , à La Chaux-de-Fonds;  Mon-
sieur et Madame Emile  Di gier , â
Détroi t -Michi gan ( A m é r i que); Ma-
dame et Monsieur Dante Pedro
letli , à Neuchâtel ; Madame veuve
Schertenlieb-Grau et fami l le , à
Neuchâtel; Madame et Monsieur
Louis Rossi-Digier , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ernest Lanz-
Digier et leurs enfanis . à La
Qiaux-de Fonds et en France ;
Les enfants «le feu Auguste  Di-
gier . à Neuchâtel ; ainsi que tou-
tes les fami l les  parentes et all iées ,
ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle de leur clière
mère, sœur, tante , grand' mère et
parente

(Madame veuve

Louis Lesquereui
née Albertine Di g ier

que Dieu a rappelée a Lui , au-
jourd 'hui  Oa v i i l .  à 8 heures , dans
sa 61me année , après une longue
et pénibie maladie, vai l lamment
supportée.

La Chaux-de-Fonds. 9 avril.
L'incinéralion . SANS SUITE .

aura lieu mercredi 11 cou-
rant, â 13 '/s h. 7404

Uno urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : rue des Granges 8.

Le présent avh tient lien
do lettre do faire-part.



REVUE PU JOUR
Pcijïlaot les fêtes «de Pâques..*

La Chaux-de-Fonds , le 10 avril.
Voici les f êtes de Pâques passées ! Elles se

sont déroulées sous un ciel assez clément et
dans une nature assez avancée. Dans les ré-
gions tempérées, f leurettes et bourgeons cli-
gnaient déj à d'un oeil et l'on vit quelques arbres
resplendir sous leur neige prin tanière ou sous
leur vêture rose. Cet avancement de la saison
a malheureusement eu son contre-coup dans
une magistrale débâcle des glaces au Canada et
dans l'Alaska, où les inondation ne se compt ent
p lus. — Autre conséquence f âcheuse... et atten-
due des f êtes de Pâques, les accidents d'auto
se sont multip liés. Pâques est toujo urs sy no-
nyme d'hécatombes sur la route. Trop de voi-
tures circulent ce jour-là, trop de piétons pr o-
f itent du gai soleil pour muser dans la campa-
gne. Cela aboutit à des rencontres f âcheuses
dont on f init à vrai dire par f ixer jusqu 'aux
heures et au processus f atidique. Ainsi, un j our-
naliste parisien relevait hier que les trois quarts
des accidents de Pâques se p assent entre 2
heures et 4 heures de l'ap rès-midi et 8 à 10 heu-
res du soir. On a bien bu, bien mangé, un bien-
f aisant assoupissement gagne le conducteur tout
en le berçant du ronron de la machine, et...
c'est trop tard qu'il aperçoit l'obstacle. On trou-
vera dans nos colonnes une longue liste d acci-
dents imputables aux circonstances les p lus di-
verses.

De Charybde .. en Cbicago

Après trois j ours de chômage, le jour naliste
regorge de nouvelles. Il en a plein, les poches !
Caïas.rop hes, tragéd ies, bouleversements poli-
tiques ou sociaux, s'alignent tout au long des
colonnes. On en trouvera plus bas de toute
nature et de tous genres. Notre paisible coin
de pay s lui-même n'échappe pa s à la loi com-
mun* et il a son drame p assionnel réservé-
d'ordinaire aux cités tumultueuses et aux gran-
des capitales. — En France, la campagne électo-
rale a été marquée d'incidents divers. Elle ne
va heureusement pas dans le p ittoresque aus-
si loin que la camp agne électorale de Chicago.
Les policiers américains compt ent que la ville
en est à sa trente-ot-unième bombe dep uis le
1er janvier et à sa soixante—cinquième de-
p uis le ler novembre. 5000 agents ont été mobi-
lisés p our veiller sur les urnes et les membres
des bureaux de vote seront munis de bombes
lacrymog ènes af in de pr évenir les tentatives de
vol des bulletins électoraux. Doux p ays !

Varia

L'aff aire du « Royal Oak » est terminée. Com-
me on pouvait le supposer , la marine britanni-
que est la pl us grande victime de cette histoire
ridicule où ton a dép lacé tout un conseil de
guerre, un amiral et deux off iciers supérieurs
p our ju ger un chef de musique et un j azz-
band... — La France et l'U. R. S. S. sont en
discussion au sujet de l'or que les bolchévistes
ont exporté aux Etats-Unis. La France prétend
que c'est le sien et elle n'a vraisemblablement
p as tort. — 11 est question d'une visite des mi-
nistres des af f a i res  étrangères europ éens en Ita-
lie. Mais «•'.« Oeuvre » déconseille le pèlerinage
de Rome. P. B.

A l'Extérieur
Prem'ère étape vers la neurasthénie?

PARIS, 10. — On mande de New-York au
«Manchester Guardian» que l'aviateur Lindbergh
«aurait formé le proj et de se retirer de la vie
active. Il est excédé de la publicité faite autour
de lui qui rend sa vie insupportable.
¦»*•'" La petite vérole ravage une province mexi-

caine
PARIS, 10. — On mande de Mexico à la

« Chicago Tribune », que l'épidémie de petite
vérole qui sévit dans l'Etat de Jalisco a causé
la mort de 600 personnes.
La campagne électorale à Belfort. — M. Tardieu

reçoit un coup de poing
BELFORT, 10. — Une réunïon électorale à

laquelle participait M. André Tardieu , minis-
te des Travaux publics , a été le théâtre de
violents incidents.

Les adversaires de M. Tar.dieu tentèrent d'a-
bord de l'empêcher de parler en menant un
vacarme assourdissant. Les partisans du minis-
tre s'efforçant de ramener l'ordre dans la sal-
le, on échangea des coups. Au cours de ce tu-
multe qui se prolongea pendant deux heures ,
M. Miellet , radical-socialiste, député sortant ,
qui se présente dans l'autre circonscription de
Belfort , s'avança vers le ministre et lui porta
un coup de poing au visage. Le lorgnon de M.
Tardieu fut brisé.

M. Tardieu parvint néanmoins à terminer son
exposé et fut chaleureusement acclamé.

Après la réunion il a été déposé entre les mains
du j uge d'instruction le binocle brisé.

Quadruple noyade sur Sa plage
de Casablanca

CASABLANCA, 10. — Lundi sur la plage des
Roches-Noires, deux enf anis âgés de onze et sept
ans jouaient sur la plage lorsqu 'ils ont été en-
levés par une lame de f ond. Leur père a plongé
et a réussi à ramener l'enf ant de sept ans, p uis
H a rep ris sa nage pour sauver l'autre mais il
a été saisi de congestion et a coulé. Un indigène
s'est mis à l'eau mais n'a pas reparu. Une au-
tre personne qui tentait également le sauvetage
a été également noy ée.

Tragique nifragejur le lac de Côme
Les Pâques automobilistes font des victimes

En Suisse : Un drame passionnel dans ies Montagnes neuchâteioises

Tragique accident sur le lac
de Côme

C personnes noyées

COME, 10. — Un grave accident qui causa
la mort de huit personnes s'est produit sur le
lac de Côme, pr ès de cette ville. Le gouvernail
d'un canot-automobile occupé par huit passa-
gers et revenant du Crotto del Nino à Côme,
se détacha soudain. Deux f emmes qui se trou-
vaient à p roximité du gouvernail lurent proje -
jetées dans l'eau. Une sorte de pani que se pr o-
duisit à bord. L 'eau ne tarda pa s à pénétr er
dans le canot qui sombra quelques minutes
après. Huit voy ageurs, dont six hommes et deux
f emmes ont pér i. On n'a retrouvé jusqu 'ici que
deux corps.

Les faussaires hongrois sont
graciés...

...Sauf Windischgraetz

BUDAPEST, 10. — La Cour de justice de
Budapest, se basant sur le décret d'amnistie du
régent, a gracié les personnages suivants im-
pliqués dans l'affaire des faux billets de banque
français : Nadossy, Haitz , Kurz , Geroc, Raba et
Dr Schwetz. Ceux-ci , qui avaient été condam-
nés à des peines d'emprisonnement de quatre
mois à trois ans et demi, ont purgé une grande
partie de leur peine. L'amnistie ne s'étend pas
seulement aux peines de prison, mais aussi aux
amendes prononcées.

Celle qui peignait les fleurs... — Madeleine Le-
maire est morte

PARIS, 10. — L'artiste peintre Madeleine Le-
maire vient de mourir à l'âge de 83 ans. Elle
:ivait acquis une réputation universelle dans la
peinture des fleurs.

Une révolte dans la capitale du Venezuela
CARACAS, 10. — Une révolte militaire a

éclaté dans la capitale mais a été rapidement
étouffée; après avoir tué deux officiers, les re-
belles se sont dirigés vers un dépôt de muni-
tions de la caserne St-Charles où ils ont été
reçus par Une pluie de balles. Ils ont eu de nom-
breux morts et blessés. Le reste des rebelles
a été fai't prisonnier.

Vol avec effraction.
Un vol avec effraction a été commis au do-

micile de Mme veuve Varin à Cornol. La police
est sur les traces des cambrioleurs. (Resp.).
Pas de nouveaux élèves à Asuel.

La commission scolaire de la commune d'A-
suel a constaté que pour l'ouvertur e de la nou-
velle année scolaire il n'y a pas d'enfants pour
commencer l'école.
Des doigts écrasés.

Un j eune homme de Cornol travaillant à St-
Ursanne nommé Studer a eu les deux doigts
écrasés sous un balancier . (Resp.).
Des automobilistes chaux-de-fonniers victimes

d'un accident.
Une voiture automobile appartenant à M. Z.

de la Chaux-de-Fonds a dérapé lundi dans la
soirée entre Boécourt et Glovélier. Les dégâts à
la machine sont importants. Deux des occupants
sont légèrement blessés. (Resp.).
A Saignelégier. — La foire.

(Corr). — Bien que coïncidant avec le lundi
de Pâques, la foire a été importante. De nom-
breux promeneurs des villages voisins ont af-
flué au chef-lieu. Il a été enregistré lfoO têtes
de bov,ns et 275 porcs. Les prix de ces derniers
ont sensiblement baissé ; ceux du gros bétail
accusaient aussi un léger fléchissement.
A La Goule. — Pincé.

(Corr). — Un jeun e homme de 20 ans, Wer-
ner Leiser , qui s'était évadé de la maison de
correction de la montagne de Diesse a été arrê-
té à la Goule par un douanier, au moment où
il s'apprêtait à entrer en France. Après avoir
passé le Chasserai et le Mont-Soleil , il a traver-
sé le Noirmont sans être inquiété et est venu
échouer sur les bords du Doubs. Il a été in-
carcéré à Saignelégier.
A Montfaucon . — Auto en feu.

(Corr). — Sur la route de Laj oux à Montfau-
con, lundi après-midi , l'automobile de M. Gior-
dano, marchand de chaussures à Tavannes, &
pris feu et a été complètement détruite.
A Muriaux. — Grave accident.

(Corr.) — M. Geiser, du Cernil , marchant en
moto, a renversé samedi soir à 10 heur3s et
demie, à la croisée de Muriaux, M. Numa Joly,
j ournalier aux Ecarres. Ce dernier , père de huit
enfants, a une j ambe cassée et l'autre blessée ;
il a été transporté à l'hôpital de Saignelégier.
Quant au motocycliste, il a un bras cassé et Ton
craint une fracture du crâne.
[JB̂ P** Au Theusseret. — Double noyade.

(Corr.) — M. Surdez, tenancier de l'auberge
du Theusseret, voulut passer dimanche soir un
jeune homme de Damprichard sur la rive fran-
çaise du Doubs. La violence du courant em-
porta la barque en bas la chute et les deux oc-
cupants furent noyés. L'embarcation a été re-
trouvée près de l'usine, mais les cadavres ont
disparu.

Respublica apprend de Saignelégier que les
recherches faites dans le Doubs pour retrouver
le tenancier de l'auberge du Theusseret et le
jeune homme de Damprichard , lequel sollicita du
premier de le faire traverser le Doubs sur la
rive française, n'ont pas encore abouti. On va,
aujourd'hui, reprendre les recherches. On pense
que les deux cadavres se seront accrochés à
des arbustes, comme le cas s'est déjà produit
en pareille circonstance. On fermera les eaux
aux usines de la Goule et du Refrain pour faci-
liter les recherches. Celles-ci seront dirigées
par la préfecture de Saignelégier.
A Saignelégier. — Etudes.

(Corr.) — M. Roland Miserez a subi derniè-
rement avec succès ses examens de maturité
fédérale à Fribourg. Nos féliicitations.

de revolver d'ordonnance, tuait le menuisier.
La balle p énétra sur la gauche du nez et sortit
à la base du crâne. La mort f u t  instantanée.
Une f ois son acte meurtrier accomp li , W. di-
rigea son arme contre lui-même et se tua d'un
coup dans le coeur.

Les victimes de ce drame étaient toutes deux
mariées. C. avait quatre enf ants et son meur-
trier en p ossédait trois.

On croit que ce drame douloureux est le ré-
sultat d'une j alousie que marquait W. à l 'égard
de C. Ce dernier, p rétendait-il, avait des pré-
venances trop marquées vis-à-vis de Mm e W.
Quelques instants avant cette scène tragique,
les deux personnages s'étaient rencontrés au
Caf é Scheurer, mais aucune discussion n'était
intervenue entre eux et ils s'étaient même assis
à des tables dif f éren tes. Remarquons toutef ois
que W. s'adressant à un autre consommateur,
déclara nettement que le menuisier C. entrete-
nait des relations coupa bles avec sa f emme et
que c'était par égard pour sa vieille mère qu'il
n'avait commis jusqu 'alors aucun acte de ven-
geance. II ajouta que C. devait se tenir sur ses
gardes car si l'occasion se présentait, il le tue-
rait comme un moineau (sic) .

C. ne répondit pas à ces pr op os indirects.
Il prit sa consommation et sortit bientôt du ca-
lé. Quelques secondes après, W. quittait éga-
lement rétablissement, roulant des idées de
veangance puisqu'il se rendit aussitôt à son do-
micile, prit son revolver dordonnance et quel-
ques instants après, abattait son rival et se f ai-
sait lui-même justice .

Ce drame a produit au Locle une grosse émo-
tion

En Suisse
[JB^  ̂Trois ouvriers tués sur 

la voie par
un train

ZURICH. 10. — Ce matin à 8 heures 15, un
train de voyageurs sortant de la gare a surpris
près du viaduc trois ouvriers qui travaillaient
à la réfection de la voie ferrée. Us ont été tam-
ponnés et tués.

—-^̂ — * -̂ —- ¦

Chronsque Jurassienne
Une auto brise des poteaux de téléphone.

M. Girard , industriel au village de Courge-
nay qui essayait sur la route de Cornol une voi-
ture automobile fraîchement révisée a butté con-
tre deux poteaux de téléphone qui ont été cou-
pés net. Le trafic téléphonique a été interrom-
pu de ce fait dans la région pendant près d'une
j ournée .

M. Girard n'a eu que des blessures sans gra-
vté. (Resp.)
Aux Cerlatez. — Les dangers de la route.

(Corr.) — Des jeunes gens de Tramulan ren-
traient en voiture samedi soir, lorsque à la
montée des Cerlatez, le train arrière de leur vé-
hicule fut heurté par um camion. Le conducteur
put retenir le cheval , qui allait s'emballer. Le
mal se résume à de légers dégâts matériels.
A Villeret. — Décès de «M. Jules Blancpain.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier à une heuire du matin est décédé à l'âge

de 96 ans à Vill'eret M. Jules Blancpain, ancien
fabricant d'horlogerie, très connu dans notre
région et dans le monde horloger très particu-
lièrement. M. Jules Blancpain était un fils de
ses oeuvres, qui avait remarquablement déve-
lop pé son entreprise, la belle fabrique prospère
que tou t le monde connaît et que dirige actuel-
lement son fils, M. Emile Blancpain. M. Jules
Blancpain était le doyen du village de Villeret.
II fit pendant nombre d'années partie du Con-
seil municipal , du Conseil de bourgeoisie et du
comité du Fonds de l'hospice des pauvres. Son
activité se dépensa sans compter pour son vil-
lage et poiw ses concitoyens. Aussi sa mort est-
elle un deuil non seulement pour sa famille à
laquelle nous présentons nos sincères condo-
léances, mais encore pour son village et le
Jura1 tout entier.

Chronique neuchâteEosse
Epouvantable drame de la

jalousie au Locle
Un mécanicien tue un ébéniste qu'il accusait
d'entretenir des relations coupable avec

sa femme — Puis il se suicide

On app renait hier au soir avec quelque stu-
péf action qu'un drame rap ide venait de se dé-
rouler au Locle.

Vers 8 heures moins le quart du soir, iii
maître ébéniste nommé Emile C, né en 1SS9,
habitant rue des Envers 2, pénétrait dans son
atelier situé rue Daniel Jeanrichard 15. Quel-
ques secondes apr ès, un habitant du même im-
meuble, Joseph W., mécanicien, né en 1874, p é-
nétrait dans râtelier de menuiserie et, d'un coup

Sur nos tramways.
A diverses reprises, le public s'est plaint de

ce que les inscriptions indiquant la destination
des voitures du tramway n étaient pas suffisam-
ment visibles ; un journal local a demandé pour-
quoi les lignes de nos tramways ne seraient
pas numérotées comme à peu près partout ail-
leurs. Ce serait, disait-il, rendre un très grand
service aux voyageurs.

Reconnaissant le bien-fondé de ces remar-
ques , la Compagnie, touj ours désireuse de faci-
liter le public , a étudié les divers systèmes d'o-
rientation en usage sur les tramways et auto-
bus , en Suisse et à l'étranger , et elle vient de
remplacer les petites étiquettes incriminées (qui
avaient quand même du bon , puisqu 'elles avaient
pu durer trente ans) par de grands numéros en
noir sur fond blanc, placés sur le toit, à l'avant
et à l'arrière de chaque voiture. Ces numéros
sont éclairés la nuit.

A l'exception de la voiture de la ligne, de
Bel-Air , qui elle, porte invariablement le nu-
méro 5, toutes les voitures portent un numéro
pair en marchant dans la direction Ouest et un
numéro impair lorsqu 'elles vont dans la direc-tion opposée. Ainsi chaque voiture allant à «Usine
a gaz » porte le No 1, les voitures allant à la« Charrière » portent le No 3 ; celles se rendant
aux « Grands Moulins » ont le No 2 et celles
se dirigeant au « Succès » le No 4.

En outre contre les parois latérales de chaquevoiture est placée une grande ét iquette mobilequi renseigne immédiatement le public sur ladestination de la voiture.
La Compagnie espère que ce changement se-ra apprécié du public utilisant ses voitures.

L'incinération du malheureux Adrien Ritter àVienne.
Samedi matin a eu lieu à Vienne l'incinération

de M. Adrien Ritter , de La Chaux-de-Fonds,
qui s'est noy é aux bains d'Amalien. La muni-cipalité de Vienne avait fait déposer une cou-
ronne sur le cercueil. Les membres de la dé-légation ouvrière suisse, des représentants dela municipalité de Vienne et des associations
ouvrières sportives assistaient à la cérémonie.
Doigt écrasé.

Une ouvrière de la fabrique Schild Mlle B.
eut samedi dernier un doigt écrasé par un ba-
lanci er.
Collision.

Un motocycliste qui passait près d'un tram
en stationnement ne vit pas un attelage et vint
se j eter contre l'arrière de la voiture. Dégâts
matériels assez importants.
Tentative de cambriolage.

On avertissait dimanche à midi le poste de
police qu 'une tentative de cambriolage s'était ef-
fectuée dans l'entrepôt de M. Bloch , rue de
la Serre 28. Après avoir enfoncé une vitre , les
cambrioleurs dérangés sans doute dans leur
opération , jugèrent prudents de se retirer sans
pousser plus loin leur exploration.

le 10 avril à 10 heures

T.es chi f fres  entre parenthès es indignent tes changes
le la veille.

Demande O.Tre
Paris . .. .  20.35 (20.35) 20.55 (20.55)
llerlin . . . .124.05 (124.05) 124.30 (124.30)
Londres . . . 25.32 (25.32) 25.35 (25.3?.)
Home . . . .  27.35 (27.35) 27.55 (27.55)
Bruxelles . . . 72.30 (72.30) 72.60 (72.60)
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