
L'unité allemande est loin d'être cristallisée. — La géogra
phle du Reich est devenue un casse-tête chinois. —

Berlin et les grandes villes allemandes. — On
parle de la création d'une deuxième

capitale. — A\ais cette proposi-
tion apparaît compliquée.

Wm •» *_-_ m — -

Berlin, 14 avril 1928.
Politiquement, Tunitè allemande est un f ait

accomp li et ce serait une grave erreur que de
se bercer d'illusions sur les possibilités d'un dé-
membrement du Reich. La catastrophe de 1918
avait f ait  naître en divers endroits, notamment
en Bavière et en Rhénanie, des idées séparatis-
tes, mais il s'agissait moins d'un détachement
de F Allemagne que d' une séparation de la Prus-
se. Le mot d'ordre était alors «Los von Prussen»
que l'on considérait comme «la p elée, la ga-
leuse d'où venait tout le mal ». On ne désirait
qm se désolidariser d'elle pour se sortir Ici
mieux possible du bourbier de la déf aite. La
chute des Hohenzollern qui f i t  perdre à la Prus-
se sa suprématie d'autref ois et la constitution
républicaine de Weimar recimentèrent l'unité
nationale en danger et l'on peut sans crainte
af f i rmer  actuellement que les p roj ets sépara-
tistes, réalisables il y a quelques années encore,
n'ont plus aujourd 'hui aucune chance de succès.
Au contraire, la f ormation de la « Grande Alle-
magne », c'est-à-dire l'union avec r Autriche pa -
rait beaucoup plus probable, bien que de gros-
ses diff icul tés extérieures et intérieures s'y op-
p osent encore.

Tout cela n'emp êche p as qu'au poi nt de vue
intérieur, l'unité allemande est loin d 'être cris-
tallisée. Comme Va déclaré le présiden t du con-
seil prussien, l'assemblée nationale de Weimar
n'a pa s achevé l'oeuvre commencée. On s'est
arrêté en chemin et il s'agit de savoir mainte-
nant si l'on veut avancer ou revenir en arrière,
en d'autres termes si l 'Allemagne deviendra un
Etat unitaire pr oprement dit ou reviendra au
système f édératit sur le modèle de l'emp ire bis-
markien. Les parti s libéraux et de gauche sont
unitarîstes ; les par ticularistes du Sud de l 'Alle-
magne sont p artisans du f édéralisme et les con-
servateurs prus siens rêvent toujo urs d'une Al-
lemagne dirigée pa r la Prusse. Lors de la con-
f érence des Etais allemands, en janvie r dernier,
on a prudemment abordé ce pr oblème sans toute-
telois l'app rof ondir, car les quelques op inions
émises ont montré tous les obstacles existants
aussi bien dans un sens que dans l'autre. Tan-
dis que le gouvernement prussien, par exemp le ,
se p lace résolument du côté de l'unitarisme, la
Bavière et le Wurtemberg déf endent jalo use-
ment leurs p rérogatives et ne veulent rien enten-
dre d'une centralisation intégrale. Nous avons
même entendu le pr ésident de l 'Etat wurtember-
geois menacer d'une rébellion ouverte des Etats
du Sud si on voulait leur imposer une réorga-
nisation politique et administrative ne correspon-
dant pa s â leur idéal ou à leurs traditions. La
lutte ouverte entre f édéralistes et unitaristes
durera longtemps ; il n'y a qu'un point sur lequel
tout le monde s'accorde : l 'impossibilité de
maintenir â la longue le système actuel, beau-
coup trop compliqué , trop onéreux et qui, poli-
tiquement , ne corresp ond plus à la véritable si-
tuation du Reich. Quelques chif f res  et f a i t s
illustreront mieux l 'incohérence actuelle. Avec
ses 18 Etats et villes libres, dont quelques-uns
comptent à p eine 40 ou 50,000 habitants, l 'Alle-
magne possède 18 parlements, 74 ministres, 2562
députés et une armée de f onctionna ires qui n'a
nulle part son égale. La carte du Reich révèle
l'existence de plus de deux cents enclaves, la
p lup art d'origine dynastique , qui n'ont plu s de
raison d 'être sous un rég ime rép ublicain. Les
rappor ts entre Etats nécessitent une législation
dispendieuse. La Prusse, par exemp le, n'a pas,
de ce chef , conclu moins de 389 traités avec ses
voisins. La structure des Etats allemands, issus
de parta ges dynasti ques, d 'héritages, de dons,
de conquêtes ou d'échanges, f a i t  de la géogra-
phie du Reich un véritable casse tête cliinois.
C'est ainsi nue le Bnmschwig se compose de
9 parties détachées, absolument isolées les unes
de? mitres, la  pl us grande p orrelle mesure '807
kilomètres carrés, la plus petite 3 km.2. Nous
voyons l 'Etat de Oldenbourg, f ormé de 3 parties
distinctes, située* à plusieurs centaines de kilo-
mètres de distance. 11 comprend notamment la
p et 'tc pri ncip auté de B 'rk^tPld. in 'erca 'àe en-
tre les arrondissements de Trêves et de Coblen-
ce, d 207 kilomètres de Oldenbourg, sa cap itale
aux termes du traité de Francf ort de 1817. I ¦-
Mecklembourg-Strelitz se trouve coupé en deux
tronçons par le Mecklembourg-^chwerin, à la
suite d'un partage successoral datant de 1701.

A notre époque de rationalisation et d'économie,
une simplif ication politiqu e et administrative
s'impose évidemment. Chacun s'en rend compte
et sa réalisation p ratique a déjà commencé. C'est
ainsi que la Thuringe s'est dessaisie, au p rof it
du Reich, de l'administration f iscale du pays ;
le petit Etat de Waldeck a signé avec la Prus-
se un accord en vue de son rattachement â ce
dernier Etat ; on par le aujourd'hui de pourpar -
lers entre le Wurtemberg et l 'Etat badois sur
une f usion éventuelle.

_ Mai s n'oublions pas. d'autre part, qu'en ma-
tière de sentiments, de mœurs, de religion,, de
traditions, de solides barrières divisent encore
l'Allemagne contemporaine. II existe entre le
Bavarois et l'habitant des côtes du Nord, entre
le Rhénan et le Prussien de f Es t , de telles dif -
f érences de tempérament et d'op inions qu'il sem-
ble d premièr e vue p resque impossible de les
mettre tous sous le même chapeau. En géné-
ral, les Allemands sont encore très p articularis-
tes et les Etats de l'ouest et du sud, pa r exemple,
ne voient pas toujours d'un bon oeil ce qui arri-
ve de Berlin, ll existe aussi une certaine j a-
lousie des grandes villes allemandes à l'égard de
la capitale. Les cités comme Munich, Francf ort,
n'assistent pa s sans humeur au rapide dévelop-
pement de Berlin et à sa tendance à centraliser
toute la vie politique, économique, scientif ique
et artistique du pay s, au détriment des grandes
agglomérations de p rovince. Bref , Berlin est
loin de rallier les sympathies générales.

L ancien président de l 'Etat badois, le Dr Hell-
p ach, a même pu écrire, dans un livre récent,
que Berlin était la ville la p lus antipat hique de
toute l 'Allemagne. Et M.  Hellpac h de p oser cette
question : « Ne serait-il pas indiqué, dans ces
conditions, de désigner une seconde capitale du
Reich qui, à côté de Berlin, correspondrait

mieux aux sympathies des Allemands du Sud. »
Un savant prof esseur de l 'Université de Munich,
approuvant la suggestion du Dr Hellpach , écrit
à son tour dans le Journal off iciel de l 'Etat ba-
varois : « Nous voulons une patrie avec une ca-
p itale pour qui nos cœurs pourraient battre. »
Voilà qui est clair, sinon très agréable pour
Berlin. Le bourguemestre de Francf ort , invité
à se p rononcer, énumère longuement les titres
de sa ville à devenir capitale du Reich : « La
création d'une deuxième cap itale, dit-il , appa -
raît nécessaire parce que l'Allemagne du Sud
et de l 'Ouest n'a que des rapport s historiques et
traditionnels très vagues avec Berlin. Les droits
de Francf ort se basent sur son pas sé historique;
autref ois ville d 'élection où les empereurs d 'Al-
lemagne étaient couronnés, Francf ort a touj ours
été, aux époq ues agitées, un po nt entre le Nord
et le Sud. Au milieu du siècle dernier , lors de
la révolution de 1848, Francf ort a été le centre
p olitique et intellectuel de C Allemagne, comme
elle est encore aujourd'hui, de par sa situation
géographique un grand centre économique du
Reich». Les Berlinois, naturellement , ne ten-
t end ent p as de cette oreille. Ils répliquent ver-
tement en mettant sur le compte de la jalou-
sie toutes les tentatives d'enlever à leur cité
la qualité de capitale unique du Reich. « Ber-
lin, s'écrient-ils, siège de toutes les autorités ,
centre de la haute f inance, de l 'industrie, des
sciences et des arts, point de jonctions des gran-
des voies f errées continentales, n'est pas seu-
lement la capitale du Reich mais est en passti
de devenir une capitale mondiale ! » Francf ort
n'est du reste pas seule à revendiquer éventuel-
lement l 'honneur de devenir seconde capitale
allemande. Certains mettent Weimar en avant ,
d'autres Munich , d'autres enf in déclarent qu'il
f aut  attendre l'heure du rattachement car, alors,
le choix de Vienne s'imposera.

Et voilà la discussion ouverte sur cette nou-
velle « querelle d'Allemands ». A bien réf léchir ,
la prop osition Hellpach parait diff icilement réa-
lisable. On se repr ésente avec peine ce démé-
nagement régulier, deux f ois par an, du gou-
vernement, du parlement et de toute la bureau-
cratie. II en résulterait évidemment des com-
plicatio ns, des pertes de temps et des f rais énor-
mes. II n'est pa s certain non plus que les mis-
sions diplomatiques étrangères seraient dispo-
sées â se transporter ainsi tous les 6 mois de
Berlin à Francf ort , à Weimar, â Munich ou à
Vienne p our le seul motif que beaucoup d'Alle-
mands détestent Berlin.

Tout au plus pourrait-on se mettre d'accord
sur un séj our of f iciel  de un ou deux mois, que
f erait chaque année le p résident d'emp ire à
Francf ort ou dans une autre ville de province.
Ce déplac ement donnerait pe ut-être satisf action
d l'amour prop re et au particularisme des ad-
versaires de Berlin. Comme le f ait  assez jus-
tement remarquer un journ al berlinois, ce dé-
plac ement constituterait aussi le symbole vivant
et p ermanent de l'antagonisme entre le Nord
et le Sud de l'Allemagne.

Pierre GIRARD.

Lettre de Berlin

_ _ ._¦ siècle du papler>monnale

Une conf érence technique réunissant les di-
recteurs de vingt deux instituts européens d 'é-
mission s'est ouverte à la Banque de France.
Voici les membres de la conf érence , au centre

M. Moreau gouverneur de la Banque de France.
— Sans doute y a-t-on p arlé surtout de billets
de banque. M.. '.s on aura vriasemblablement tou-
ché deux mots aussi de f o r  russe.

Voici les commentaires les plus récents sur
cette affaire:

Les Soviets sont en conflit avec la Banque de
France au suj et de l'or qu 'ils ont envoyé aux
Etats-Unis et sur lequel l'Institut français d'é-
mission a émis de légitimes prétentions , d'au-
tant plus que les lois américaines interdis ent
l'entrée de l'or russe sur le territoire des Etats-
Unis en raison de ses origines suspectes.

La Banque d'Etat soviétique avait fait embar-
quer en secret par l'Allemagne un stock d'or
qu 'elle se proposait de vendre aux Etats-Unis. Il
y a de cela un mois. La Ban que de France in-
troduisit aussitôt une action à New-York pour
revendi quer cet or qui. déposé à Petrograd dans
les caisses de la Banque d'Etat russe, avait été
confisqué par le gouvernement révolutionnaire.

Aussitôt l'ambassadeur des Soviets à Paris,

M. Dovgalewsky adressa à M. Briand une éner-
gique protestation , qui fut appuyée à Moscou
par les menaces et les récriminations de toute
la presse soviétique. On allait j usqu'à dire que
des dommages-intérêts seraient exigés de la
Banque de France, et M. Dovgalewsky voyant
que M. Briand ne donnait pas satisfaction as-
sez vite au gouvernement de Moscou , lui adres-
sa ces jo urs derniers une seconde note pleine
d'étonnement et de mécontentement .

Or, la Banque de France a tenu bon. Mais
aussi , changeant de tactique, les Soviets ont
repris leur or, qui n 'était sans doute pas encore
parvenu à sa dernière destination , et ils vont
chercher à le négocier ailleurs qu 'en Amérique
(on parle de Berlin. — Réd.) afin d'éviter de se
retrouver en face des légitimes revendications
des propriétaires réels.

une réunion 9e fabricants de billets 9e banque !...

Par-ci, par-là
Les souverains, mauvais clients

Le bruit court qu 'en quittant Paris, après son
premier séjour en France, le roi d'Afghanistan
laissa pas ma] de notes en souffrance. Il ne faut
Pas s'en étonner autrement. Les souverains
achètent ce qui leur plaît mais laissent à quel-
qu 'un de leur suite le soin de payer, d'où par-
fois des oublis regrettables.

C'est surtout avec les souverains asiatiques
que les commerçants parisiens ont des déboires.

Lorsque le shah de Perse, vint en France pour
visiter l'exposition de 1878, il fit de nombreuses
emplettes , mais son entourage en fit bien da-
vantage encore et eut le soin de mettre le tout
sur la même facture. L'argentier de Sa Majesté,
ne comprenant rien aux comptes qu'on lui pré-
sentait et ne recevant pas la plupart des mar-
chandises facturées pensa que le plus simple
était de fermer sa bourse. Les créanciers trou-
vèrent ce procédé de mauvais goût et quelques-
uns d'entre eux, que n 'éblouissait pas la gran-
deur de leur débiteur , firent procéder à une sai-
sie foraine de ses bagages le jour même de son
Jépart.

Le ministère des Affaires étrangères dut in-
tervenir et peut-être est-ce lui qui paya.

'J6éd
fl d'un,
•msani

Avez-vous lu cette interview-réponse de cent
cinquante jeunes filles américaines à la question t
« Aimeriez-vous épouser Lindbergh ? »

Vingt-deux seulement ont répondu franchement
oui.

Cest peu si Ton songe à la « cote » élevé, que
les aviateurs tenaient pendant la guerre. Il n'y en
avait que pour eux... Ils n'avaient qu'à paraître».
Toutes les forteresses tombaient I

Puis ce fut le tour des boxeurs. A eux d'être les
cocos des dames et d'enlever tous les coeurs. Car-
pentier avait conquis le monde à la force du poing.

Mais quand y's'mit à vendre des casseroles
Il brisa son auréole I

Et depuis nous avons vu sonner au cadran du
destin l heure de l'automobiliste.

En effet , entre un piéton, même délicat, et l'heu-
reux propriétaire d'une limousine ou à la rigueur
d'une gentille torpédo, la femme moderne n'hésite
pas. Elle met franchement le cap sm le second,
fût-ce le chauffard le plus mal carossé et le plus
désaffable qu'on puisse trouver.

A ce sujet , permettez-moi cette anecdote toute
récente. On arrêtait l'autre jour à Bienne un voleur
d'autos. Chose curieuse : Il volait touj ours des Fiat
513 qu'il abandonnait ensuite au gré de ses ran-
données. On s'étonna. N'était-ce pas une réclame
déguisée pour la grande marque italienne ?... Cer-
taines grandes actrices se font bien voler leur ri-
vière de diamants ou leur collier de perles.

Mais le voleur s'expliqua :
— J'avais conquis ma fiancée, qui habite Berne,

en lui disant que je possédais une Fiat et que je
la conduirais en auto. Alors chaque fois que j 'al-
lais la voir, je devais voler une nouvelle voiture, ne
pouvant guère conserver sans risque celle du précé-
dent voyage. Comme ma fiancée se serait étonnée
de me voir apparaître chaque fois avec une nou-
velle marque, j en étais forcément limité à « tarer »
dans les Fiat 513. Ah ! j'ai eu parfois bien de la
peine à mettre la main sur « mon » modèle à l'heure
convenue !

L indéniable séduction que l'auto exerce sur Ja
femme n'est peut-être qu'un à-côté passager de l'his-
toire de l'humanité. Mais l'est-il aussi pour quelques
automobilistes ?

J ai souvent entendu dire autour de moi, humble
piéton, que quand on veu t faire de l' automobilisme,
ce sont généralement les à-côtés qui coûtent le plus...

Le p ère Piquerez.
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F_ »__ TB__ ÏB_ P très honnête, pren-
lUllIllIfj lirait nn on deux
enfants en pension. — Ecri re
sous chiffre C. G. 7790, au Bu-
reau de TImpartiaL 7790
_l W_f __«ll _P a bureaux mi-
P_ ICUUI _> nistre. tout en
chêne ; lavabos , avec et sans gla-
ces ; divans ; gl"063 : cadres; 1
lonyue table étroite ; 1 jeu de cro-
quet de 8 marteaux ; 1 hamac; 1
four à gaz; 1 grand store ponr
balcon. — S'adresser rue Général
nii fmir i. au 1er étage. 7757

/_ V (.nill C menuisier ,
neuf. Pri . fr. 150.—. — S'a-
drosser a Mme E. Calame, Les
«ulleu 42. 7740

___ H-_€U-_I.  etp.sedetous
linoléums. Grand choix en échan-
tillons incrustés et imprimés. —
Se recommanda , Vlclbr Ulrar-
diu. rue Numa-Droz 122. Télé-
phone I I  .89. 7720

(TEi_-i_nhi _p *'oue-"dBB .iilte .
V-1UIIIV1 \t avec pension.
.Moine adresse, on donnerait des
dîners. — S'adresser rue Lèopolii-
R ohert 32A au 2me élage. 7710

S _!0Ur Û'ttt dtelo ie
maison de campagne a . kilomè-
tres de la vilie, avec jardin et
terrasse ombragée. Conditions
avan '.ageuse. — Adresser toute
demande de renseignements sous
chiffre M. O. 7517 au bur eau
de I'IMPAHTIAL. 7517

A fendre ieTvzt
léum usagé, ainsi qu 'un vélo, c—
S'adresser k M. Victor GIIIAIt-
DliV. rue Numa-Droz 122. 77-1

Avoine et s©iiî. APre
semer, et plusieurs cliars de foin ,
sont à vendre, chez M. Ernest De-
brot , La Sagne 1*20. 7742

On demande SSïï 1
connue apprenti achcvcur cl'ô-
cha|ipcmentH. Posage de ca-
drans , remontage de mécanismes,
sont k sirtir .  7697
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

cannage de chaises. as
— S'adrosser rue Numa-Droz 117.
au rez-de-chaussèe , à droite. Té
lénlione 7.9 _ . 3597

On demande Sïr
pour faii/e les commissions , entre
ies heures d'école. Bon gage. —
S'adresser au Bureau , rue Numa-
Droz 71. au 2me étoRe. 7055

A vendre ::Sé
très D*/4 ancres, en état d'avance-
mentdil ïèrent; plus une belle ban-
que de comptoir , à 14 tiroirs ; 1
pup itre ; 1 presse a conier; 1 ban-
quelle à 2 tiroirs ; 1 établi en sa-

S
in;  1 lampe électrique de charn -
re à manger. — S'adresser rue

du Paro 17, au 3me étage. -X
gauche. 7682

On demande ?„" -„-baignoire, fonle entaillée, en bon
élat. Môme adresse, a vendre des
poules, bonnes pondeuses. — S'u-
dresser au Restaurant du Chalet
des Sap ins. Recorne 26 (au-dessus
des Tourelles). 7732
_ _ _ •_ _ _ < _  _ iP A vendra une
"Ctl-laSt-e bonne génis- e .
prête au veau. 7672
S'ad. an bur. de 1 -Impartial»

Â__ r_ a_> IP f*1 ••*leniauuo a
—IUI U2£ - louer pour une

ou deux machines  — Ecrire sous
chiffres E. W. 7-108. au bureau
de I'IMPARTIAL . 7468

Le Haut-Parleur TeS1
-444, grand modèle , 3me prix du

concours , organisé par le Journal
leaRadiosest à vendre pour cause
de double emploi. — S'adresser
le soir entre 18 h. bt20 '/a h., chez
M. Charles Grandjean , rue du
Nord 168. 7508

FctftVarîtP La Grébille-
l,__ -IU2g -. Restaurant ac-
cepte encoie du bétail pour la
saison. Bons soins. — S'y adres-
ser. 7615

I _ï__ "_ !__ v i l r " a -ousr- Serait
l,_f _«I_ transformé au gré du
preneur , — S'adresser ruo du
Grenier 37. 7510

Pfln çnnnn se recommande pour
I l ia  Ull 11U raccommodages en
journées. 7453
_'ml-. nu IniT. do l'iTm . .ir t inl-

lu l in p  iÏÏÏp 18 a*JS * 8ulai _ "V*"UCUiic une mande, cherche pla-
ce dans bonne lamille pour ai-
der au ménage. — S'adresser â
Mme Erler , rue de la Paix 39.

7497 

fini .inippp chor *-"e i>.*,*.CB J-3""LUIMIU -IB bonne famil le ;  éven-
tuellem ent remnlacement, pour
époque é ennvenir . 7482
3'adr. an bur. do 1-Impartial»

Q,,j preuilaii une |eune lil le po ur
Ul lui apprendre le finissa<ie

de boîtes. 7533
S'adr. an bnr. de 1-Impartial»

Pnmiiriô PU toïëïl _*më et tra-
t U U t U l i C l u , yailletise, cherche
place da sui te . — Ecrire BOUS

chiffre B. E. 168, à la Suoc. de
I'IMP A R T I A L  1A8

Jeune dame, "u„^t_e_ _ 0fr
après-midi. — 8'adresser rue du
Puits 7, au 2me étage , a droite.

7696 

Porennn P soigneuse et de toute
r o i ù ' J U U G  confiance, est deman-
dée, pour faire des heures. — S'a-
dresser rue de la Balance 3, au
magasin. 7755

C_ E__rt,££
vend et répare tous genros

régulateurs , montres 8t réveils
Téléphone 14.16. 5642

Commissionnaire S?Poî__ S"
re les commissions entre les heu-
res d 'école. 7589
S'adr. an bur. do 1-Impartial»

Jeones filles MïïTJK"
prés ponr travaux facile* _
l'atelier. — S'adresser Gra -
phie S. A., rue de la Serre
(Mu 7503

Commissionnaire. SSS¦ les écoles, est demandé de suite.
— S'adresser Fabrique J. Bonnet ,
rue Numa-Droz 141. 7715
Iniinû ( l l l n  libérée des écoles ,
UCUllD UllC, est demandée , pour
faire les commissions et aider au
bureau. — 8'adreBser rue du Pro-
grès 117, au rex-de-ebaussée, «
droite. 7734
P_ PCAnflfl c*'un cer,ll 'n °S8. est
I t l ù U I l l l C  demandée , pour la
Ferrière, pour faire le ménage
d'une dame âgée, seule. — S'a-
dresser chez M. Piguet , rue dn
Parc 1. 7729

Cadrans métal. Dodrié_ï : $î;.
seur, sont demandés par la Fa-
brique Imer île Houriet, rue du
Progrès 49. 7778
V m n j 11 n n n On demande un bon
Ij lUUUlLl l l . ouvrier , pour le po-
lissage dos cadrans ar»ent;  à dé-
faut , on mettrait  un jeune hom-
me au courant de la partie. Rétri-
bution do suile. — S'adresser chez
M. W Grisel, rne du Parc 23 766

Jeune homme po
e,.< Kg

d'été pour aider à la ferme et au
restaurant de la Grébille. — S'y
adresser. 7516

O n n n n  A louer pour le ler mai
at l lO.l l ,  ou époque à convenir ,
un logemenlde 2 chambres , toutes
dépendances , jardin.  Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser rue des
Convers 73. au 2me étage. 7525

A lflUPP "°"r 'e -̂  avrl1 - i"1'IUUCI pignon de 2 chambres ,
au soleil, à proximité de la Gare.

7741
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»

Bel appartement Z T*lh
pièces avec part au Paro.

LOGEMENT, rez-de-chaussée,
non moderne , de 3 p ièces , avec
jardin potager, sont „ louer. —
Ecrire pour obtenir rendez-vous
à l'Hoirie Courvoisier à Beaure-
gard. 7106

P l inmknn à louer , & Mnnsieur
-Udlil-ld de toute moralité el
travail lant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-ebau **-
sée. à gauche. 7648
r i i amhp û  meublée est à louer a
UllalilUl C monsieur. — S'adres-
ser rue de l'Hotet-de-Ville 30. au
magasin. 75-42

rhiimllPP A louerunti cnainbre
UllallIUIC. meublée , indépen-
dante , exposée au soleil , _ per-
sonne de toute moralité. 7471
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P h a m h n o  meublée est é. louer
-l it t lUUIO près de la Gare. —
S'adresser A M. Froidevaux , rue
Daniel .leanlUchard 39. 7486

P h a m h P f l  ""'"blée , exposée au
U l l a l U d l b  soleil , avec pension ,
est à louer à demoiselle honnête

7458
8'ad. an bnr. de 1'«Impartial» .
n h a m h p û  A ia"er u"e J°l,e
-UttUlUl C. chambre indé pen-
dante , au soleil , à Monsieur hon-
nête, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 14A , au
1er étage. 7523

ftn nhppp hfl  dans maison d'or-
.11 IIIGI UUC , dre et pour une
dame seule , logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , si
possible à proximité de la Gare.'— Faire offres , avec prix , sous
chiffres B. V. 10», à la Succur-
sale de l ' iMPMiTtAt . . 169

On demande r«X!_-V5u
meublées , avec cuisine , ou part à
la cuisine. — Ecrire sous chiffres
O. C. 7638, au Bureau de I'I M-
PARTIAL; 7638

PhU TTlhPP meublée ou non , est
UUttllIUI C demandée par jeune
homme, travaill ant dehors. — Of-
fres écrites sous chiffres C. G
7003, au Bureau de I'IMPARTIAL.

7663 
Ph . r n h n a  Jeune homme sérieux
.littUIUIU. travaillant dehors ,
cherche chambre dans le quartier
du Grand Pont. — Offres écrites,
sous chiffre A. M. 163, à la Suce,
rie I'I MPAHTIAL 163
_____________________»_HD

On cherche à acheter 2Tl
bureau américain — Faire offres
a M. Iteué AUBll Y, électricien .
NOIltMONT. 7531
Dn_3_s-_-a___-a_-wa-
Pfl tadPP '"""" '""" comnusti-
l U l d j-ij l , blés , ainsi qu 'un ré-
chaud à gaz. 2 trous, à vendre
Prix avantageux. — S'a ir. rue
Numa-Droz 125. an pignon . 7711

A .p n _ p p  i"-ur  cai",e de da 'IGUUI G, pur^ potager neuf .
brûlant  tous c o m b u s t i b l e s , b. bas
prix. — S'adresser rue Léopold
Itobert 100. au rez-de-chaussée , n
gauche . 7737

A n n n r l r o  uu bon vélo , soli ie.
Y -U U l O Bas prix. — S'adres-

ser rue des Terreaux 22, au 1er
étage. 7738

A VPn dPP P°"r cauae de dé"IGUUI G pari , 1 bureau , lus-
tra et lampes électri ques , stores
intérieurs , le lout à bas prix. —
S'adresser rus St-Pterre 10, au
1er èiage. 7620

Bibliothèque , SÏT-8
™™.:

ser à M. F. Bregnard , rue Frilz-
C.ourvoisier 38 7810

i UDÎlH pp potager à bots , eu Uon
O. IGUUI G élat , et 1 poussette
moderne , aveclugeons. Prix avan-
tageux. — S'adr. rue du Doubs 65,
au 3me étage. 7671

A VDnfiPn * belle poussette , sur
I C U U I C  courroies, avec lu-

geoni, à l'état de neuf . — S'adres-
ser me Beau-Site 1, au Sme étage.
a droite. 7718

A
n n n H n n  1 bois de lit , bois
ICUUIC dur , à 3 places, bien

conservé. Bas prix. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 13, au ler
étage. 7462

A tfPfir lPf l  PolaRer brûlant tous
ICUUI C combustibles , 2 trous

bouillotte et barreculvre , patager
à gaz , 2 feux et bouillotte , 1 Ht
île fer avec matelas de orin, très
oropre , bas prix. 7596
S'adr. au bur. do r«Tmpartiab

Emailleur
qualifié cherche place stable.
— M. Rubli , rue de l 'Ancien Hô-
tel de Ville 2, NeuobAtel.
renseignera. ,)H 71 N 7684

liages
On engagerait bon ouvrier

décorateur. Entrée à conve-
nir .  7760
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Logeur
nour petites pièces ancre soignées .
est demandé par BDSGA
WAtCH Co. 7758

On demande ouvriers el
ouvrières , connaissant le mon-
tage , ainsi que quelques  jeunes
éléments*, pour ineltro au courant
dn la partie.  — S'adresser a M.
Henri  IMHOF, rue du Parc
108. 7793

EmaillEur
capable et sérieux est demandé
pour de aui le. — S'adresser à
Zéphlr S. A . Quai de St-Jean
28. Genève. -ij ç n

Jeune le
est demandée pour travaux
il 't imaillage sur  bijouterie. "Retri-
nulion immédiate.  — S'ndreBser
à la Bi iouterie-Email rue du
Parc 9 _ . 7656

©cssinfilcers
bien au courant du dessin de
trait et du lavis pour los Arl s
grap hiques , sont priés de faire
leurs offres avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandes
éventuelles. — Adresser les offres
sous chi fire S D. 41)50, au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 4950

upprcnlic
modiste

On cherche une apprenlie mo-
diste . - S'adresser aux Chapeaux.
Femina . rue dn Parc 81. 7651

Jeune le
est demandée , comme aide de bu-
reau. Entrée immédiate.

Jenne pr p
libéré des écoles, pour fai re les
eommifsions. 7680
S'ad, an bnr. de 1'«Impartial»

de fabrication , ent cherchée,
si possible siéno-daciylo. connais-
sant un peu la commahll i lé , par
fabricat ion d'horlogerie du
Val-de-ItU- . — Ecrire sous
chiffre I». •i5.'»70 C. A Publicl-
la. ., Ln C h a u x  <i<. -!r omis.

P. 21576 C. 7520 

Sténo dactylographe
Jeune homme recomman-

.In ble, sérieux et t ravai l leur , esl
demandé de sui te  comme corres-
pon tant , dans bonne maison de
commerce rie la p lace — Offres
par écrit , à Ca«« postale 10040

6U5 

Garde priv.
spécialisé pour mala dies nerveu-
ses, cherche occupation. Référen-
ces à disposition. — S'adresser _
It. M . Villa ..rméiiia. Saint-
Aubin (Neuchâtei). 7527

Tabacs - Papeterie
et Journaux

ii remettre , bel arriére et appar-
tement au]ler. S'ad resser Helfe r .
8, Terrassiôre , GKNÈV'E. 7489

JH. 30096 A.

ion iipé è vins
u remettre, contre payement
du matériel indispensable , évalué
au plus juste  prix. Facilités de
nayement moyennant garanties.
Occasion unique pour (eune com-
merçant actif , qui serait présenté
i nombreuse clientèle . — Ecrire
suus chiffre It. N. 7407, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 7407

A louer
pour do suite , tirés de la Placp
du Marché , appartement de 3
pièces avec chauffage contrai a
ménage t ranqui l le .  — l'ignou
2 pièces et cuisine , près uo la
Place du Marché , est à louer de
suile à ménage tranquille . -- Of-
lres écriles sous chiffre A. It
7518 au bureau de I'IMPA RTIAL .

7518 

h VENDRE
d . *•» heau Mobilier do SA-
LON, SALLE A MANGEIt .
CHAMIt ltE à < OCCIII 'I t .

Lu outre, chaise-longue
arauds fauteui ls, table bu-
reau, meubles divers, ob-
jets d'art , *r:*iiiin:ri *s de
cheminée pendules, tapis,
rideaux, etc.

S'adresser, de 14 & 1S h.,
A la l a m i l l e  de Mme Alphon-
se lErniinHchiveig, rue Léo -
pold Itobert OO. 7670

Domaine
à vendre de 62 poses labourables
en un seul mas. à 15 minutes
d' un village neucliiitelois , libre
pour avril 1929. — l'aire offres
sons chiffres It 11005 M n Publi-
citus Fleurier. P 11005 N 6310

A vendre , à Montmollin.

jolie pelite villa
à l'état de neuf , contenant cinq
chambres et dépendances ; gale-
rie ouverte en plein midi. — Vue
superbe. — Jardinclôturé. — Con-
ditions favorables. 7257
S'adressera l'AGENCE ItO-

MANUE. it. de Chnmbricr,
I .ace l"urry 1, Neuchâtei.

Pour cause de départ :

H vendre
ou à louer à

PULL Y (Près Lausanne)
une petite villa de 5 chambres ,
bain , chambre à lessive, cave, dé-
pôt , balcon , terrasse. 430m. jardin
arbres , poulailler , elc. eau , gaz.
é l ec t r i c i t é . Soleil . Vue splendide
sur los Alpes et ln Léman. Située
près gare et tramway. Pour trai-
ter. — S'adresser .1. Donnet.
villa «C la innon t» . PULLY, Prix
de vente Fr. -0.500. —. 6750

Pour cause de départ , à ven-
dre, entre Areuse et-Boudry

jolie propriété
de rapport ou d'agrément

Villa de construction soignée
et en parfait état d'entretien , con-
tenant 11 chambres , bain , 2 cui-
sines , en un ou deux logements ,
a volonté Chauffage central , buan-
derie moderne, bûcher.

Jardin potager ot fruitier en
p lein rappporl.

Situation agréable ; arrêt du
tram.

Pour tous renseignements
et pour visiter, s'adresser
A l'AGENCE IIOMANIiE. it.
de Cliambi-lor. Place Purry
I . Neuchâtei. ou a. M. Ad.
SlaulTci-, rue du Pai e 4"i.
La < ha ;ix- î le  l ' omis. 7256

Plaques de formes
à décalquer

ainsi que 7457

machines ponr cadrans métal
tisageeb', sont demandées à ache-
ter. — Ecrire sous ehiffre P.
L. 7457, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 7457

Même adresse, on demande à
acheter un stock do cadrans
métal pour l'étranger. 7457

poSTj
Ancienne Maison de I

I la place demande jeu- I
I ne voyageur bon ven- I
I deur pour branche I

89 ameublements . Fixe et BB
I commission. — Offres I
• écrites aveo détails . I

Hj sous oli iff ie  P. 21594 I
I O., à Publicilas . La I
| Chaux-de-Fonds

Mi "" ••" nM

1 REOUVERTURE ' PHOTO-HALL RI. Racine I
fH 26 Hue Léopold-Robert 26 :—: Téléphone 4.26 fef

3 Appareils /ff l*  ̂ ^^^v Fournitures g

Travaux soignés V ^V^^. _<>_x CL/ Crapaux so_B__s m
pour ^=3̂  ^^2g£g£»£' ^^^ ' pour B

Hmateurs Spécialité d'Agrandissements l'Industrie Ep

Coupeurs de balanciers
se_r_Hl _ -H__ t -_.__-_§___ _!___ »

P 2131 U par la Fabrique 7794

KV.ARC FAVRE & Cie - BBENNE
li.vp n t u e l l e . ipnt . nn sortirait t r a v a i l  A domici le  â ouvr iers  qualifiés ,

I Parfumerie P_P10 __
3_________________________^____W__K_B»«^

^-^ ^B___________ffi___rLk itiy '̂̂ iww^̂ ^̂ ^  ̂ Dpf-Crnr __ rîinuni.w
m^^^ Ŝ^^^^ Hi OSSBà d CÎIBVBDX

f§ÉI|ip.M!!§'! caoutchouc » 3.25
Voyez notre /̂.J .;

Vitrine-Etalage I! / Bro?L..?its
lin |frei..p . Ww Brosses à nH-irclii s 8_)l l.lîlJ (_ll9 depuis 25 cts el avec manche

à cheveux ainsi que ffl depuis 1.50

Brosses [1 BlTOBS à d.n!S
pour lous les usages de la H depuis 50 cts. 7530

Toilette ^SSpïl85^̂ ^exposées avec leur prix , moins le» Éijf cMÊvîm ^i'wPm

I 

timbres SerTice Escompte N. & J. ^^ /̂//«MaJ-illilï'-, _ t J-"!i; '¦¦' 'AiM _^^

Parlnmerie PilM0_T

\ il-JJ-'lu i §|
S W\i___S_^ -BA M sJBniK l _ ll

Vient d'arriver une série de
porte manteaux et Jardiniè-
res. Mêmes conditions que d' ha-
uitude. 6149

e-9e-9»i_oe&c9ee-> _-»9e»ooe«taese_o&_»__«

Directeurjecbnique
Technicien diplômé, très énergique, ayant plus de 10 ans

d'expérience et ayant  fait ses preuves en réglage dans la fa-
brication horlogère soignée ainsi que dans la création et la
réalisation mécani que de calibres par proc dés modernes
nlerchangeables, pouvant conduire un nombreux personnel ,

cherche changement
de situation pour époque à convenir. S'intéresserait éventu-
ellement fln;mcièrement à une entreprise prospère. — Faire
offres écriles, sous chiffre O 5400 à Publicitas, La
Limux-tle-Fonds. 7568••••••••••••••••••••••••••••••••••••UM

I

pgff- C A P R A M S  ____________ §

W lie Fabrication
expérimenté , est demandé

de suite ou énoque à convenir Place stnble pt bien rétribuée
Offres sous' chiffres _ l .tss l!, à Publicitas, BIE_i\E.

.III 10162 J 7690

DOREUSE
connaissant le dorage des boîtes de montres est demandée
de suite ou époque à convenir , travail assuré. — .'adresser
à l'atelier Reu i l l e  à Co., rue du Doubs 55. 77.5

Magasins
A louer pour le 31 octobre 1938, dans l'immeuble rue Neuve 2.

qui sera transformé 7726

de tan el grands ips modernes
Pour consulter p lans et traiter , s'adresser à M. A. Jeaumo-»

nod. Gérant , rue du Parc 23.

La cuisson économi que par le i?az
de pélrole 7301

NUSSII.
La Chau_-de-l .>uds

HAPHIAS
teint et
naturel

I
HsraHE

23084 Minerva



C-nclisnt-Cî
Le cross-country des Francs-Coureurs

Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs a fait cou-
rir hier matin un cross-country cyclo-pédestre
sur le parcours Les Bulles-Valanvr on-Le Sei-
gnat. Les résultats ont donné :

1. Dupan Pierre , en 56 minutes 57 secondes.
2. Devaud Paul , 56 minutes , 57 1/5.
3. Frey Willy, 58 minutes.
4. Werthmuller Marcel , 58 minutes , 2 sec.

5. Némitz Fernand : 6. Boilla t Paul ; 7. Bégue-
lin Otto ; 8. Piétri Charles ; 9. Daenggeli Louis;
10. Gertsch Jacob ; 11. Ingold Louis ; 12. Bros-
sard René.

Dimanche 22 avril , course de 55 km. contre la
montre. Rendez-vous au local à 7 heures 30.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Fo__6>_fl_.c__ll
Matches du Championnat suisse, série A

Chaux-de-Fonds I bat Etoile I, 2 à 1
Le mauvais temps de samedi ne laissait rien

présager de bon pour le match qui devait met-
tre aux prises, hier après-midi , au Parc des
Sports, Etoile I et Qhaux-de-Fonds I.

Un soleil radieux se leva hier matin et c'est
pair un beau temps et sur un terrain en excel-
lent état que la partie débuta devant plus de
2000 spectateurs.

L'arbitre, M. Muller, de Weinfeliden, siffle le
coup d'envoi aux équipes suivantes:

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Mader , Mouche ;
Joerin , Daepp. Hausheer ; Ottolin i, Held,
Tschopp. Leuba, Grimm.

Etoile : Gerber ; Bonnet , Calame ; Knoerr,
Regazzoni, Probst ; Glasson, Treyball , Matzin-
ger , Wille , Juillerat.

Le j eu débute assez nerveusement et c'est
Chaux-de-Fonds qui se ressaisit le premier. Ses
avants attaquent avec beaucoup de fougue, si
bien que trois «corners» sont tirés coup sur
coup contre Etoile.

Les Stelliens dominent à leur tour et se can-
tonnent pendant un certain temps dans les
seize mètres chaux-de-îonniers, où Mâder et
Chodat font des prouesses.

La partie redevient plus égale ensuite et le
repos arrive sans que rien ne soit marqué.

Dès la reprise, Etoile domine, mais les
«blancs», à leur tour, et dans un bel effort , re-
montent le courant. Ils mettent à plusieurs re-
prises les buts die Gerber en d_ n_ .r.

A la 20me minute , enfin , sur une belle des-
cente de toute la ligne de Chaux-de-Fonds , Leu-
ba reprend une belle passe et marque, d'irrésis-
tible façon , le premier but pour ses couleurs.

Mais Etoile, ne l'entend pas ainsi et ses avants
atta quent maint enant avec beaucoup de fougue.
Leurs efforts son t récompensés, puisque à la
22me minute , Wille , évitant très habilement la
défense adverse, réussit , sous les acclamations
que i'on devine , le but égalisateur.

Les Stelliens continuent à attaquer dangereu-
sement , mais Treyball et Wille ne sont pas heu-
reux dans leurs « shoots », tirant à côté ou con-
tre les perches.

Un coup franc sifflé contre Chaux-de-Fonds
et tiré par Wille échoue également de peu

Une belle descente des « blancs » met à son
tour en danger les buts stelliens et, malgré un
« hands » de l'un de ses arrières le but est réussi.
L'arbi'tre l' annule toutef ois. ay ant si fflé le
« hands » tard ivement et c'est « penalty » qui
échoit aux Chaux-de-Fonniers.

Mader , très calme, tire sans bavure et c'est
goal , longuement appl audi par les partisans du
vieux club chaux-de-fournér. |

Chaux-de-Fonds , qui entend conserver son
avance, ferme ensuite le j eu et se cantonne en
défensive.

Malgré une légère supériorité , Etoile ne réus-
sira plus à marquer , malgr é tous ses efforts , et
la fin est sifflée , laissant les « blancs » vain-
queurs par 2 buts à 1. {

La défense de Chaux-de-Fonds fut remarqua- j
ble et fournit une partie merveilleuse . Les de-
mis furent bons et firent de leur mieux. En
avant personne ne ressortit du lot. mais la ligne
fit montre d'une bonne entente qui lui permit
de mettre à l'épreuve les arrières stelliens.

Chez Etoile , la défense fut bonne. Knœrr fut
le meilleur d s demis, tandis aue Wille se dis-
tingua à plusieurs reprises chez les avants.

Par cette victoire . Chaux-de-Fonds , tout com-
me Fribour g dimanche passé, s'éloigne de la
zone dangereuse des relégations et passe 5me
du classement général qui devient le suivant *.
Carouge 16 13 1 3 27
Servette 14 10 0 4 20
Bienne 15 7 4 4 18
Etoile 14 4 5 5 13
Chaux-de-Fonds 15 5 3 7 13
Fribourg 16 5 2 9 12
Lausanne 14 4 3 7 11
Urania 15 4 2 9 10
Cantonal 15 3 4 8 10

Les matches suivants restent à j ouer pour
la série A :

22 avril : Bienne T contre Servette I , Ura-
nia I contre Cantonal I ; Etoile I contre Lau-
sanne I.

29 avril : Chaux-de-Fonds I contre Lausan-
ne I.

13 mal : Etoile I contre Servette I.

Promotion
A La Chaux-de-Fonds, Etoile Prom. bat

Chaux-de-Fonds Prom. 1 à 0.
A Renens, Concordia I, d'Yverdon, bat Re-

nens I, 3 à 1.
Par ce résultat , Concordia I devient cham-

pion du groupe II , de Suisse romande. Il devra
disputer avec le champion du groupe I, Forward
I, de Morges, l'honneur de s'aligner contre le
dernier classé en Suisse romande pour la série A.

En finale de série « Promotion » de Suisse
orientale , Oerlikon I a battu Schaffhouse-Spar-
ta I, 2 à 0.

Pour les matches de relégation
On sait qu 'en Suisse orientale , trois Clubs

sont derniers du classement , à égalité de points,
Saint-Gall I, Bruhl I et Winterthour.

Il a donc fa llu organiser une «poule» entre ces
trois équipes pour savoir laquelle j ouerait les re-
légations.

Hier donc , à Winterthour . Briihl I a battu Win-
terthour I, 2 à 1. Winterthour rencontrera di-
manche prochain Saint-Gall i à Saint-Gall et, s'il
perd, j ouera pour les relégations contre le
champion de «promotion» .

A Lausanne , d'autre part Lausanne Pr. der-
nier de son groupe en série «promotion», a bat-
tu Gloria I, du Locle, en tête de son groupe pour
la série B.

A Genève , enfin , Etoile Carouge Ha , premier
de série B bat Club athlétique Amical de Genève,
dernier de la série «promotion» ,

En série C, Le Locle la bat Richemond Fri-
bourg 1, 1 à 0. Un match d'appui devra donc
se disputer entre les deux équipes.

L'Allemagne bat Sa Suisse 3 à 2
(De notre euvoyé spécial)

Avant le match
C'est à l'hôtel bâr.n qu étaient descendus of-

ficiels et j oueurs, aussi cet imposan t euifice se
transiurma-t-ii sameut ei diiuanciie eu un vé-
ritable parlement sponif. Dans ie hall et les
salons, journalistes , sportsmen et dillettantes
faisaient assaut d ingéniosité pour s approprier
les (derniers tuyaux. iNotre tàcne étai t s.mpliiiee
considérablement du fait qu 'un entretien oificiel

! avec les délègues du comité de l'A. S. F. A. nous
était ménagé. Les s_ mpatniques président et se-
crétaire de TAssociation , MM. Schlegel et Gass-
mann , nous énuinérèrent les diflicultes multip les
et inhérentes à la formation d une équip e natio-
nale. La sélection n'est pas aisée par suite de
la prétention exagérée de certa ins joueurs. Le
fameux j oueur X de tel club ne veut pas j ouer
si son coéquipier Y n est pas sélectionne, tanuis
que Z se fait prier et invoque des ennuis finan-
ciers ou autres. On critique facilement les auto-
rités à qui incombe l'épineuse mission de com-
poser l'équipe nationale. Les commentaires les
plus variés , quel quefois p artiellement j ustifiés
et souvent exagérés , voire même inattendus , ont
soufflé en tempête dans les articles sportifs de
ces derniers jours. En particulie r, on reprochait
à nos dirigeants déssayer trop d'éléments nou-
veaux et d aucuns estimaient que l'ossature de
l'équipe devait conserver toute sa robustesse,
alors qu 'on l'avait étrangement affaiblie par l' in-
troduction de j oueurs dont la valeur transcen-
dante n 'avait j amais été démontrée. Cet argu-
ment se j ustifie naturellement , mais il est équi-
table de rappeler une circonstance regrettable
et qui malheureusement n'est que trop réelle.

Que doit-on entendre par 1 ossature d une équi-
pe ? Ne réside-t-elle pas en une défense sûre et
solide et surtout en un centre demi et un centre
avant de grande classe. Or nous constatons à
l'évidence que les Pache, les Schmidlin ou les
Wyss n 'ont pas trouvé de successeurs équiva-
lents. A l'heure actuelle , pour les deux postes
que nous venons de citer , nous ne possédons en
Suisse aucun j oueur à qui l'on puisse vraiment
appl iquer la formule anglaise : « the right man
in the righ t place». De là tous les tâtonnements ,
que la commission techni que est contrainte d'ef-
fectuer et auxquels elle procède bien à contre
coeur, vous pouvez en être certains.

Nous disions au début de cet article que la
sélection du onze suisse fait surgir des difficul-
tés sans nombre. A ce propos mentionnons le
fait suivant: Samedi après-midi de Lavallaz an-
nonçait qu'une récente blessure l'empêchait de
j ouer , Romberg faisait savoir qu 'il ne pouvait
se déplacer. Aj outez à cela qu 'on était sans pré-
cision au suj et de la partici paiton d'Abegglen,
ce j oueur boudant quelque peu les autorités du
football parce qu 'on ne l'avait pas sélection-
né d'autorité. Voyez d'itei l'embarras dans lequel
durent se débattre les dirigeants jusqu 'au der-

nier, moment. Aussi devons-nous faire la part de
toute chose et au lieu d'accumuler les griefs con-
tre les sélectionneurs, reconnaître franchement
leur activité émérite et la complication de leur
.âche.

Ces propos, pensons-nous, méritaient leur
place comme entrée en matière du grand match
international qui se disputa hier à Neufeld , sur le,'avissant terrain du F. C. Berne.

Physionomie d'ensemble
L'attrait de la rencontre suscita une cohue

formidable sur les routes conduisant au Neu-
feld. Presque partout , on risque l'embouteillage,
mais grâce à une excellente organisation poli-
cière, l'ordre est maintenu parmi les longues files
de véhicules. Les automobiles sont rangées le
long des profond s chemins qui traversent la
forêt du Bremgarten. Nous en notons cinq li-
gnées. Vers les caisses, c'est la grande co-
hue. Il faut jouer des coudes pour se faufiler
à travers cette masse compacte. Enfin , nous
sommes excellemment installé au bord de la pe-
louse d'où nous contemplon s l 'immense foul e
qui entoure les barrières. Faire une estimation
quant au nombre, serait un problème bien ardu.
Y avait-il à ce match 20 ou 25,000 personnes ?
Seules les recettes de la j ournée pourront nous
donner une indication assez sérieuse à ce suj et.

Nous remarquons dans les tribunes M. Schle-
gel, siégeant au milieu de parlementaires. Nous
découvrons également M. Hirschy, président du
Comité olympiqu e suisse, ainsi que plusieurs
personnes influentes du football suisse, en par-
ticulier M. Greiner , président des arbitres, le
Dr Hauser , de Bâle, et tutti quanti. Autour de
nous, un véritable bataillon s de stylographes
court sur le papier pour noter rapidement quel-
ques impressions.

Nous pouvons dire que nos nationaux ont re-
çu hier une très sévère leçon . Si le score peut
paraître à d'aucuns assez honorable , il ne réflé-
chit pas exactement la physionomie du j eu. In-
contestablement, les j oueurs allemands furent
supérieurs aux nôtres et les débordèrent cons-
tamment pendant près de soixante-dix minutes.
L'équipe allemande pratiqua un j eu très scien-
tifique , largement apparenté à celui des Tchè-
ques. Grande mobilité, résultant de petites pas-
ses rapides, atteignant touj ours l'homme le plus
démarqué. Cette façon de procéder mit litté-
ralement sur les dents la défense suisse. La
gauch e en particulier à réitérées fois fut prise en
vitesse par. des adversaires bien supérieurs. De
ce fait la situation devint souvent désespérée et
Séchehaye, contre ses habitudes , dut sortir de
ses buts npur intervenir avec à propos.

Ce n'est que dans le dernier quart d'heure de
j eu que nos nationaux eurent à coeur de prou-
ver qu 'ils étaient dignes de la confiance qu 'on
avait mise en eux. Ce fut un éveil inattendu de
toute l'équipe. Et après de longs moments de
nonchalance , une ardeur subite s'empara de nos
j oueurs qui firent alors une fin de partie éblouis-
sante. Ce fut pour eux un triomphe et pres-
qu 'une apothéose.

Le match
A 3 heures exactement, les équipes très ap-

plaudies font leur entrée sur le terrain. Photo-
graphie d'usage et échange de civilités. Puis ,
sous les ordres de l'excellent arbitre anglais M.
Rous. les j oueurs s'alignent dans les formations
suivantes :

Allemagne :
Wentorf (Altona . Kutterer (Bayern-Mun-

chen) et Muller ((Wurzburg) ; Berthold (Dres-
den) . Leinberger ((Furth) et Knoepfle ((Furth ) ;
Hofmann (Bayern-Munchen), Hofmann (Mee-
rane)), Poettinger ((Bayern-Munchen), Hor-
nauer (Munchen 1860) et Albrecht (Dusseldorf).

Suisse :
Séchehaye (Etoile-Carouge) ; Facchinetti

(Cantonal) et Ramseyer (Berne) ; Baltenber g
(Servette), Heiorriidh (Zurich ) et Heine 11
(Nordstern ) ; Tschirren (Grasshoppers), Jaeggi
IV (Servette), Passello (Servette) , Abegglen II
(Grasshoppers) et Bailly (Servette).

Le début est marqué par un corner tiré contre
la Suisse. Séchehaye intervient aves succès et
est app laudi. Le j eu est assez vif de part et
d'autre. Les Suisses procèdent par de larges ou-
vertures et de longs dégagements, tandis que
leurs adversaires prati quent de courtes passes
et se montrent plus précis. Ramseyer doit se
dépenser à fond pour annihiler les tentatives des
deux Hoffmann. Le j eu se cantonne quel ques
instants sur le mileu du terrain , puis une offen-
sive suisse se termine par un conp de coin dont
l'essai ne donne rien.

Notons un beau coup direct de Fachinetti , puis
une intervention in extremis de Ramseyer qui
souffle la balle au centre-avant allemand qui
Filait seul vers lo sanctuaire suisse.

Une nouvelle offensive des Allemands est ar-
rêtée par la barre transversale des buts de Sé-
chehaye . Le public a un soup ir de soulagement ,
mais qui ne dure pas longtemp s, car Heine se
fait prendre en vitesse et Hoffmann d'un shoot
sec et impardonnable ouvre le score.

L'Allemagne mène par 1 but à 0.
Les Allemands accusent touj ours plus leur su-

périorité. Leur étreinte s accroît à chaque ins-
tant. Les demis suisses se montrent impuissants
et ne parvi ennent à contrarier la tacti que admi-
rable des Allemands. Toutefois , Tschirren réa-
git et fait une belle descente. 11 centre et Abeg-
glen , au moment où il s'apprêtait à récepti onner,
est durement bousculé par un arrière allemand.
L'arbitre accorde penalty et Ramseyer, qui pa-
raît trop sûr de lui-même , envoie sottement la
balle dans les mains du gardien allemand. C'é-
tait pour les Suisses l'ultime chance de mar-quer durant la première partie.

Passello, qui j usqu'alors fit une pâle exhibi-
tion , se blesse un genou et doi t céder sa place
à Hintermann , de Lugano, dont le jeu fut tout
aussi terne. La fin de la première mi-temps
affirme la ténacité des Allemands et la faiblessed'une défense suisse mal ordonnée et qui ne
s'entend pas.

La reprise voit une réédition de la première
partie. La droite allemande en particulier bous-
cule à chaque instant notre défense nationale qui
paraît à

^ 
bout de souffl e. I) y a quelques mi-nutes qu 'on j oue lorsq u'après une série de passes

en ciseau, l'un des avants allemands envoie la
balle dans le coin droit des buts suisses. L'Al-
lemagne mène par 2 à 0.

L'offensive allemande s'accentue. Heinrich
rate le ballon qui, fort heureusement, s'en va
behind.

La faiblesse des Suisses provoque des ru-
meurs dans le public. On sent qu 'il y a dansl'air une certaine irritati on et des manifesta-
tion désagréables sont faites même à l'adresse
de certains j oueurs. Il semble qu 'une certainetorpeur a engourdi plusieurs équipiers , en parti -
culier la triple tte centrale de la ligne d'avants.

Sur centre de l'ailier gauche, un troisième
but est marqué contre la Suisse.

L'Allemagne mène par 3 buts à 0.
Dès ce moment , les spectateurs entrevoientpour nos nationaux la grosse catastrophe. Heu-reusement que les circonstances interviennenten faveur des Suisses. En effe t , la barre pardeux fois, retient de forts bottés. D'autres fois,tout par hasard , des j ambes se trouvent sur lepassage du ballon.
Tout à coup, Jaggi reçoi t des observation s as-sez vives du public. Il les prend certainement àcoeur, car dès ce moment , dans une détente su-nerbe . il se montre le meilleur homme sur leterrain. De son côté, Baltensberg s'est adaptéau je u des adversaires et par leur énergie, cesdeux j oueurs entraînent toute l'équipe qui dansun beau mouvement part avec enthousiasme à1 assaut des buts allemands. C'est un réveil su-perbe qui soulève l'admiratio n bruyante du pu-blic. Tschirren fait des départs magnifiques , tan-dis que Jaggi pousse ses coéquipiers. Par deuxfois ce dernier joueur dans un style classique,et après des offensives très scientifiques , trom-pe la défense allemande. Cette dernère est toutà fait submergée et ne peut réagir. Plusieurs

fois même il s'en faut d'un rien pour que lesSuisses marquent le but égalisateur. La fin est
sifflée alors que la foule vibrante se trouveencore sous le coup d'une belle émotion.

Comment ils ont joué
Séchehaye fut le gardien de grande classe

qu 'on connaît Des deux arrières, Ramseyer
fut le meilleur , mais il a le défaut de ne pou-
voir se ressaisir lorsqu 'on le prend en vitesse.

Dans les demis, Baltensberg. quelconque pen-
dant le première mi-temps, îut au cours de la
seconde mi-temps le seul j oueur efficace et di-
gne d'une équipe nationale . Heinrich fit un tra-
vail énorme mais il n'appartient malheureuse-
ment pas à la classe internationale. Quant à
Heine , il fut inexistant et constitua un véritable
trou dans le onze suisse. Dans la ligne d'a-
vants , les ailes, en particulier Tschirren , firent
plusieurs descentes, mais qui n'aboutirent pas
du fait que ces j oueurs furent mal soutenus.
Nous n'avons pas reconnu dans Abegglen le fa-
meux j oueur d'autrefois.

Ce fait provient-li d un déclin de forme ou
d'un entêtement? Jaggi prouva vers la fin sa
valeur transcendante et lorsque nous aurons
trouvé un centre avant de classe ce joueur se-
ra le digne successeur d'un Dietrich. A. G.
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Quand il se vit maître de lui, Il pénétra dans
la boutique, s'informa des prix de quelques ob-
j ets, marchanda un camée, qu 'il acheta trente
francs, et demanda, enfin, le poignard espagnol
qu 'il convoitait.

L'ayant en main 11 en examina d'abord la
lame, pour se rasséréner encore, avant de re-
garder le pommeau.

Celui-ci portait un R. et un Q. en creux. Les
initiales de l' ancêtre du j eune peintre gravées
sur le poignard de celui-ci. C'était donc bien
le poignard d'Alvarez Guiado.

Cependant , le brocanteur voyait en Tom un
étranger. 11 remar quait l'intérêt avec lequel il
examinait l'arme et, lorsque l'ingénieur lui en
demanda le prix , il répondit , à tout hasard :
cent cinquante francs.

Par princi pe en cette occurence Harden se fit
rabattre vingt îrancs sur le prix demandé et
réclama une îacture , disant qu 'il achetait le poi-
gnard pour le compte d'un de ses amis et vou-
lait un reçu pour se îaire rembourser.

Sans défiance , le marchand , très heureux d'a-
voir obtenu cent trente francs de l'arme ache-
tée par lui vingt îrancs seulement, îit la îacture
demandée, en y aj outant le prix du camée.

Les obj ets en poche, le reçu plié et placé en
portefeuille , dans sa poche, Harden reprit.

— Et maintenant , dites-moi d'où vient ce poi-
gnard espagnol .

— D'où ?... mais... j e l'ai acheté.
— Je le pense bien. Mais à qui ? où ?... et

quand ?...
Le brocanteur s'alarma et tenta d'éluder la

question.
Il ne se rappelait pas... il y avait si long-

temps!.. Son commerce l'obligeait à garder
généralement pendant bien des années des cu-
riosités dont il lui fallait alors maj orer le prix
pour récupérer ses irais généraux, l'intérêt de
l'argent immobilisé...

—Je ne vous demande pas combien vous l'a-
vez payé ; cela m'est égal. Je vous demande
où et quand vous l'avez acheté , et à qui ?

— Mais, monsieur , encore une îois, je n'en
ai pas souvenir... et puis cela ne vous regarde
pas !

— Recherchez dans vos livres. Vous êtes te-
nu d'y Inscrire toutes vos ventes et tous vos
achats.

— SI vous le trouvez trop cher rendez-le
mol ; j e vous redonnerai votre argent.

— Je vous répète qu 'il ne s'agit pas du prix
mais de la provenance. Ce poignard a été volé
à un de mes amis. Si vous l'avez acquis honnê-
tement vous n'avez pas de raison pour le ca-
cher.

A cette dernière Invitation , si catégroique , et
d'autre part mena çante , le brocanteur du bou-
levard de Cliehy répondit , non sans indigna-
tion :

— Si vous êtes de la police, il fallait le dire !
J'ai acheté ce poignard dans une vente des Do-
maines il y a environ cinq ans... j e retrouverai
la date exacte tout de suite si vous le désirez
car j'ai inscrit mes achats de cette vente. Dieu
merc. ! mes écritures sont en règle !

— Une vente des Domaines ?... Qu'est-ce que
c'est que cela ? Quel domaine ?

—< Comment ? vous êtes de la préfecture et

vous ne savez pas? Les Domaines c'est les
ventes îaites par l'Etat.

—Je ne suis pas de la police. Où cela se trou-
ve-t-il « les Domaines » ?

— Oh ! si vous n'êtes pas de la police, je
n'ai pas de comptes à vous rendre ! Les Do-
maines ? Cherchez ! Inîormez-vous ; tout le
monde vous renseignera. Moi, je n'ai rien de
plus à vous dire.

— C'est bon ; j e me renseignerai . et s'il y
a lieu, je reviendrai.

* * *
Tom Harden trouva sans peine l'administra-

tion des Domaines où les recherches , îaites avec
complaisance , lui apprirent que l'obj et acheté
par le brocanteur du boulevard de Cliehy pro-
venait d'un lot de « pièces à conviction » liqui-
dées par la préfecture de police.

A la préfecture , l'ingénieur se îit d'abord con-
naître par ses pièces d'identité et déclara.

— Je suis collectionneur mais d 'une îaçon par-
ticulière. Je ne collectionne aucune sorte d'ob-
j et exclusivement. J'acquiers els choses que j e
trouve sérieuses ou d'une ancienneté caractéri-
sée.

» J'ai acheté ce poignard parce que c'est une
très ancienne arme espagnole. J'aurais aimé sa-
voir si elle venait d'une collection connue , ré-
putée...

» Aux Domaines , l'on m'a dit qu 'elle îut en-
voyée par votre udministration dans un lot de
«pièces à convictions ».

» Je voudr ais donc savoir si w vieux poi-
gnard îut la propriété d'un malfaiteur notoire ,
s'il en îit usage, dans quelle aîïaire crimin elle il
figura comme «pièce à conviction» . J'inscrirai
tout cela sur mon catalogue. Je rechercherai aus-
si les j ournaux du temps qui relatèrent le cri-
me et la condamnation du coupable. Tous ces

détails ajouteraient , pour moi, beaucoup de
prix à ce poignard , qui en a déj à par son ori-
gine ancienne. »

Collectionneur lui-même, mais uni quement de
vieux bouton s d'uniformes le chef de bureau de
la préfecture, auquel il s'adressait, s'enquit et
se îit un plaisi r de répondre aux demandes de
Tom trois j ours après :

— Le poignard qui vous intéresse se trouvait
dans les vêtements très altérés , en partie pour-
ris, d'un cadavre qu 'on découvrit , tout à t'ait
décomposé, dans un terrain de la route d'Or-
léans, sur lequel se dressait un pavillon que l'on
achevait de démolir .

» On ouvrit une enquête , mais elle dut être
bientôt abandonnée , parce qu 'elle ne donnait
aucun résultat .

» Au surplus , aucune plainte n'avait été por-
tée ; aucune disparition de personne constatée
se rapportant , si peu que ce îût , à la découverte
du cadavre.

-— A quelle époque cette découverte ">
— En 1912.
— Et l' assassinat , quand avait-il eu lien ?
— On ne sait pas s'il y eut assassinat. Le

rapport médicol-lé gal , à ce sujet , n 'affirme pasqu 'il y eût assassinat. Ce fut  peut-être un sui-
cide , une mort naturelle ; seul , l'enfouissement
c'andes .n éta :t un délit incont estable. Quant à
la date de la mort et , par conséquent , de l'en-sevelissement du cadavre , on n 'a pu la détermi -
ner à cause de son ancienneté relative. Ellepouvait remonter à cinq , six , huit ou dix ans.L'instruction ju diciaire n 'a rien spécifié à cetégard .

—- Et l' enquête n 'a rien appris de plus ?
— Non , rien. L'affaire a été « classée ». Je re-grette que cela soit si banal...

(A suivre.)
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Grandes Mises ie Bois de Feu
Aux PloncheMes

r.e J outil 19 Avril _ 928, dès _ 3  h., il sera
Tendu par voie d'enchères publiques , au bord de la route
cantonale, à 500 m. avant le village des Planchettes , environ

250 stères de beau bois de foyard , quartelage et gros
rondins, ainsi qu'une quinzaine de stères de sapin et bois de
pâte. 7007

Tous ces bois son silués à port camion.
La vente se lera au comptant ou à terme selon entente
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Braets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Dugnion
Ancien expert _ l'O f f i c e  / edera l de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Genève Télé ph . stand 70.30
M. l . i i M n n . n  se rend toules lts semaines dans le canton de
Neuclialel. — Rendez-vous sur demande , JH 703 A 714________________________



Un contrôle efficace
Ce que nous mangeons

La loi fédérale su_ les denrées alimentaires
oblige les gouvernements cantonaux à exercer
un contrôle sévère sur les établissements et lo-
caux dans lesquels la n_unciian<_ise est vendue
et sur la marchandise elle-même.

Les inspections faites au cours de l'année
dernière montrent , en ce qui concerne le can-
ton de Vaud , qu'elles rendent de prédeux ser-
vices au inonde des consommateurs. Elles ont
été au nombre de 2640 et le laboratoire canto-
nal a procédé à 12,781 analyses et recherches.
Tous les produits passent sous l' oeil scrutateur
des experts chimistes , qui ont flairé , par exem-
ple, que sur 18 échantillons d'absinthe. 14 étaient
de mauvais aloi , les quatre autres étaient donc
considérés comme potables dans un pays où la
fabrication et la vente de l'absinthe sont inter-
dites... mais non la consommation ! 350 litres de
la liqueur prohibée ont été séquestrés. Les pré-
lèvements de, lait et de crème ont été les plus
nombreux et, sur 9132 analyses, 676 ont révélé
des produits de mauvaise qualité; viennent en-
suite les vins divers où , sur 603 analyses, 90
ont trahi des produits qui probablement avaient
des qualités assez peu communes avec ceux
provenant simp lement de la vigne : 60,503 li-
tres ont été séquestrés comme suspects de
mouillage ou comme vins de raisins secs. Le
rapport relève que si une hésitation a permis
autrefois à des vins grecs de pénétrer dans te
pays, auj ourd'hui la situation a cha igé, grâce
à l'emploi de meilleurs procédés de recherche
et surtout à l'emploi des rayons ultra-violets.

Dans 22 cas des contraventi ons ont été pro-
noncées au suj et de la vente d'œufs de caisse
pour des oeuiis frais du pays et 800 douzaines
d'oeufs ont dû être détruits comme avariés.
Pour éviter des accidents touj ours possibles,
350 kgs. de fruits impropres à la vente ont été
soustraits au marché ainsi que bon nombre de
liqueurs , eaux-de-vie. conserves, etc.

Quant au commerce des champignons , il a
porté sur 87,723 kgs. de marchandise fraîche
d'une valeuT de 240,000 francs. Sur le total , les
inspecteurs ont déniché 120 kgs. de champi-
gnons vénéneux; 870 kgs. ont été saisis comme
avariés.

De plus en plus, on s'aperçoit de l'utilité in-
contestable du contrôle sévère exercé sur les
denrées alimentaires dans tous les cantons.

___C_ -e __ ______ " _ii_î "_-_iO"i
Les vertus des plantes

Convallarla Maialis — Liliacécs
Il n'est pas de plante pins connue ni plus ai-

mée que le muguet. Ses grelots d'argent ont
inspir é les poètes et cette charmante liliacée
qui porte aussi le surnom de « lis des vallées »
a la réputation de porter bonheur.

Dès les premiers Jours du printemps, elle
montre ses petites fleurs blanches, d'un parfum
extrêm ement agréable et frais, suspendues à
l'extrémité d'une tige frêle , dont la base est en-
veloppée de deux feuilles pétiolées, marquées
de nervures longiitudinales. Elle croît spontané-
ment dans les lieux humides et ombragés, dans
les bois dont elle est un des principaux orne-
ments. On cultive le muguet dan s les parterres
et les bosquets; il se plaît dans les terres pro-
fondes, argileuses et fraîches.

Le muguet est aussi utile qu 'agréable ; ses
fleurs, ses feuilles, ses baies rougeâtres et ses
racines sont employées en thérapeutique. On
récolt e les fleurs avant leur complet épanouis-
sement et on les sèche à l'étuve pour les con-
server. Les pétales conservent leur saveur
acre nauséeuse, amère et perdent leur odeur. La
racine, acre et très amère, comme les baies et
toutes les pairties de lia plante, se récolte en
toute saison.

On emploie l'infusion de fleurs à raison de
8 à 20 grammes de fleurs fraîches par litre
d'eau, en lotions contre les écoulements chro-
niques des yeux et des oreilles.

La poudre de fleurs ou de racine de muguet
est un stemutatoire employé fréquemment pour
calmer les maux de tête invétérés et les ver-
tiges.

La racine du muguât produit d'abondantes
évacuations intestinales et stomachiques ; on
l'administre ordinairement dans du miel , à la
dose de un à deux grammes. Son action érné-
to-cathartique a 6_s utilisée dans le traitement
des fièvres intermittentes, des convulsions, de
l'ôp . epsie. des migraines rebelles et persistan-
tes ; de la paralysie, de lliydropisie, de la gout-
te, du rhumatisme.

Le vin de muguet, fabriqué en laissant ma-
cérer pendant quelques j ours SO grammes de
racine fraîche broyée dans du vin blanc , est
utilisé dans cer taines contrées avec succès con-
tre l'hydropisie.

Les baies de muguet sont drastiques; on les
employait autre _>is contre les spasmes et l'é-
pilepsie, mais leur succès n 'est pas touj ours
certain .

En pharmacie , on trouve de l eau distillée de
fleurs de muguet qu 'on empl oie en potions à la
dose de 17 à 50 grammes; puis du sirop de
fleurs de muguet employé également en po-
tions à la dose de 30 à 60 grammes ; enfin de
l'extrait alcooli que employé à la dose de deux
grammes comme antisipasmodique.

L'art vétérinaire associe quelquefois la ra-
cine du muguet aux fleurs de sureau fraîches
pour obtenir un éméto-cathatique , des fomenta-
tions ou des lotions résolutives.

L'actualité suisse
Vers une réduction des

taxes postales
BERNE , 16. — Au cours de la récente séance

de la commision des finances du Conseil na-
tional, outre la question de la subvention pour
l'Institu t universitaire des hautes études inter-
nationales à Genève, la situation financièr e de
la régie des postes a fait l'obj et d'une longue
discussion introduite par un rapport de M. Haab,
conseiller fédéral. Ainsi qu'on le sait, la situa
tion de l'admindstration fédérale des postes s'est
sensiblement améliorée au cours de ces derniè-
res années, mais en prévision d'une aggravation
touj ours possible de la situation économique gé-
nérale, un fonds de réserve a été constitué, qui
à la fin de l'année dernière, atteignait la som-
me de quatre millions de francs en chiffre rond.
En plus de cela, d'importants amortissements
ont été effectués sur le matériel et les bâtiments
de 1 administration et, d'autre part , la régie des
postes a versé à la Caises fédérale , ces derniè-
res années, des sommes importantes. Cette si-
tuation ne permettrait-elle pas une réduction
générale des taxes postales et la création d'un
fonds de réserve est-elle j utifiée ? Telle est la
question qui a été posée au sein de la commis-
sion des finances du Conseil national. D'après
l'exposé du chef du Département des postes et
des chemins de fer , la constitution d'un fonds
de réserve est nécessaire afi n de mettre la régie
des postes à l'abri des fluctuations économiques
et d'assurer son développement. Quant à la
réduction générale des taxes postales, cette me-
sure doit être différée j usqu'en 1929, époque où
interviendra la revision de la convention postale
universelle.

Cette revision sera probablement liée à une
réduction des tarifs postaux internationaux de
30 à 25 centimes, et c'est sur la base des ré-
sultats de cette révision que pourra être exa-
minée l'éventualité d'une réduction des tarifs
pour le trafic intérieur. La commission des fi-
nances du Conseil national s'est déclarée d'ac-
cord avec la manière de voir des organes diri-
geants de l'administrat ion fédérale des postes.

On peut donc envisager avec de justes rai-
sons une réduction des taxes postales pour
l'année prochaine au plus tard. La situation de
la régie des postes s'est, en effet, considéra-
blement améliorée et elle a enregistré pour
l'année dernière un bénéfice net de 5,9 millions
de francs qui a été versé à la Caisse fédérale.
Au oours de ces cinq dernières années, les pos-
tes ont ainsi versé à lia Confédération près de
vingt millions de francs en chiffre rond. D'autre
port, il semble bien que le trafic postal n'ait au-
cune tendance à diminuer, bien au contraire, de
telle sorte que les perspectives sont nettement
favorables pour une réduction des taxes posta-
les, mesure qui sera accueillie ave faveu r par
le public.

L'élection du Conseil municipal
zurichois

Les communistes en font les frais

ZURICH, 16. — Résultats des élections au
conseil municipal :

1er arrondissement: 6 radicaux (jusqu 'ici 6);
5 socialistes (5); 1 démocrate (1); 1 chrétien-so-
cial (1) ; 1 communiste (1); 3me arrondissement:
12 socialistes (12); 1 communiste (2); 2 chré-
tiens-sociaux (1); 1 démocrate (1); 3 radicaux
(3). 4me arrondissement: 14 socialistes (13) ; 2
communistes (3). 2 chrétiens-sociaux (2) ; 1 dé-
mocrate (1); 3 radicaux (3).

Dans les six arrondissements j usqu'ici nom-
més, les socialistes gagnent 2 sièges, les radi-
caux un et les chrétiens-sociaux un siège, aux
.rais des communistes. i I * *!

Sur 61,511 électeurs pour toute la ville, 50
mille 792 bulletins valables ont été déposés, ou
le 90 pour cent.

6me arrondissement: Chrétiens-sociaux 2 (3) ;
démocrates, 3 (3); radicaux 7 (7). communiste
1 (1); socialistes 9 (8). 7me arrondissement:
Chrétiens-sociaux 1 (2) ; démocrates 2 (2) ; radi-
caux 9 (8) ; socialistes 4 (4).

L'ensemble des résultats pour la ville de Zu-
rich se présente comme suit: Chrétiens-sociaux
10 (11); démocrates 10 (10); radicaux 41 (39).
communistes 5 (9); socialistes 59 (56), au total
125.

La liste dite d'opposition n'a obtenu aucun
mandat. Les 64 socialistes et communistes ont
désormais en opposition 61 membres des par-
tis bourgeois, jusqu'ici 65 contre 60.

A la Foire de Baie
L'ouverture a eu Heu samedi

BALE, 16. — En présence d'un nombreux pu-
blic accouru pour la circonstance et au milieu
duquel on remarquait la foule des j ournalis-
tes, le Dr Meile , samedi matin , a déclaré ou-
verte la Foire d'échantillons, tout en relevant
le caractère démocratique avec lequel cette cé-
rémonie s'accomplit.

D'année en année, la manifestation prend
plus d'ampleur en se complétant dans de nom-
breux domaines; cette fois-ci , on s'accorde à
dire, mieux encore que par le passé, que la vue
d'ensemble produit une impression des plus ré-
j ouissantes. Alors que l'année dernière, on
comptait 1054 exposants, leur nombre a passé à
1105, et les imposantes halles se remplissent de
plus en plus, ce qui annonce le légitime succès
que va remporter la Foire de Bâle.

Bien qu'il ait fallu agir avec hâte, l'exposition
se présent e au complet à part quelques détails
qui seront bien vite corrigés. L'aspect des hal-
les est magnifi que et l' on s'arrête tout naturel-
lement devant quelques expositions qui attirent
plus pairticulièreement le regard. Les expositions
de quelques collectivités sont du plus bel effet,
c'est notamment le cas pour celles de la collec-
tivité des fabricants d'horlogerie, des stations
thermales, des fabricants de pâtes alimenta i res
de parquetterie, des associations qui s'occupent
des travaux pour aveugles; les stands coi c-
tifs organisés par les cantons de Fribourg et du
Tessin sont très bien réussis.

Quant à la participation des exposants, c'est
naturellement Bâle-Ville qui vient en tête, suivi
de Zurich, Berne et Argovie ; en ce qui concer-
ne la Suisse romande, Vaud vient en tête avec
52 exposants, suivi du Tessin avec 41, Genève
36, Fribourg 33, Neuohâtel 29 et Valais 13.
Comme par le passé, la principauté du Liech-
tenstein est représentée par 4 maisons indus-
trielles.

On s'attend à une affluence énorme de visi-
teurs qui vont profiter de la réduction accordée
sur le prix du voyage à Bâle pendant la durée
de la Foire, soit j usqu'au 24 avril.

Un kursaal mal en point — C'est celui du
Schânzli

BERNE , 16. — La suppression des jeux dans
les kursaals a eu pour conséquence d'aggraver
considérablement la situation de ces établisse-
ments. L'un après l'autre , ils se sont vus dans
l'obligation , sinon de suspendre, du moins de
restreindre considérablement leur exp loitation. A
son tour , le kursaal du Schânzli , à Berne , est
contraint de demander un arrangement avec ses
créanciers, en l'occurrence la ville de Berne. En
effet , il doit à cette dernière l'intérêt du capital
d'exploitation de 300,000 francs et les impôts
pour l'année dernière. Le Conseil d'administra-
tion du kursaal du Schânzli vient d'adresser un
recours à la Municipalité de Berne , lui deman-
dant de pouvoir surseoir au paiement des som-
mes dues jusqu 'après la votation au sujet de
l'initiative sur les je ux, dont dépendra l'exis-
tence du kursaal. Le Conseil communal de Berne
propose la prise en considération de cette re-
quête.

Du fantastique au bizarre
Dans bien des mariages en Angleterre la cou-

tume veut que l'on j ette des poignées de riz aux
nouveaux époux. 11 en est de même en Chine ,
où , de temps immémoriaux , on retrouve cette
tradition bizarre. En voici , paraît -il , l'explica-
tion. Elle nous reporte à quel que quinze siècles
avant notre ère. En ce temps-là vivait , dans la
>opuleuse province du Shan-Si , certain sorcier
du nom inquiétant de Chao. Ce Chao j alousait
"ort une j eune et belle devineresse , qui répon-
dait , elle , au poétique surnom de « Fleur-de-Pê-
her» . La soupçonnant d'aimer son fils Pang et

d'en être aimée, il s'en fut la trouver , sous pré-
texte d'arrange r leurs noces en réalité dans le
dessein de s'en défaire maléfi quement . Il vit les
parants de la belle , s'entendit avec eux et fixa
le mariage à une date qu 'il savait néfaste , car
elle coïncidait avec l'ascension d'un mauvais es-
prit, le Faisan Doré. Il pensait que ce dernier ,
gagné par ses invocations et ses sacrifices, met-

trai t la fiancée à mort dès qu 'elle aurait pris
place sur le siège nuptial. Il n 'oubliait qu 'un
détail , qui avait pourtant son importance: le
don de divination de Fleur-de-Pêcher. C'est di-
re qu 'elle lut clairement dans son j eu. Elle n'en
fit rien paraître , car le mépris qu 'elle avait
pour le méchant homme n 'avait d'égal que son
estime pour Pang, fils vertueux de ce père in-
digne et futu r modèle des époux . Mais elle agit
en conséquence et prit soin , le matin du maria-
ge, de fair e j eter des poignées de riz sur le
parvis de la pagode . Quand donc se présenta le
redout able Faisan Doré , son premier soin fut
de les picorer en gourmand qu 'il était. Et pen-
dant qu 'il s'en gavait , la cérémonie , expédiée
par un bonze diligent se déroulait sans inci-
dent , de sorte que le cruel et astucieux Chao en
fut pour ses frais de malice.

Dès lors, en Chine , l'usage s'établit de j eter
du riz aux mauvais esprits à chaque mariage
pour assurer le bonheur des conj oints. Mais qui
eut l'idée d'importer cette coutume en Angle-
terre? Ici l'auteur s'embarrasse et, sur ce point
il donne lui-même sa langue au chat.

D'un autre côte, il faut reconnaître que les
restriction s mises à l'exportation des fournitures
et ébauches , a empêché une extension abusive
et préj udiciable aux intérêts généraux de notre
industrie de la prati que du chablonnage en
France. II faut aussi reconna ître que , durant ces
dernières années, grâce à une certaine augmen-
tation des contingents , à leur répartition plus
j udicieus e entre les diverses catégories de mar-
chandises, et aussi , malheureusement , à une di-
minution sensible des commandes, il a été pos-
sible de satisfaire, dans une mesure aussi large
que possible, non seulement aux demandes pro-
venant des bénéficiaires réguliers, mais aussi à
celles extraordinaires de ceux qui ne j ouissentpas d'un contingent.

Si donc, au point de vue de la liberté éco-
nomique, on peut saluer avec satisfaction la
disparition de Ja dernière mesure de guerre
qui a été imposée à l'horlogerie, on doit ce-
pendant j eter quelques modestes fleurs sur sa
tombe, et reconnaître que, dans les circons-
tances spéciales qui ont caractérisé l'après-guer-
re, le système des contingents a pu avoir une
certaine utiliité, dont la plus sérieuse réside
dans l'application des droits d'avant-guerre
maj orés, il est vra i, de deux fois 30 pour cent.
Dans la situation où s'est trouvée notre indus-
trie, il n'y a pas si longtemps, le régime dou a-
nier favorable dont elle a bénéficié n'était pas
à dédaigner.

Aj outons enfin que ce régime a créé entre
les associations horlogères françaises et suisses
des relations suivies, qui comme tout le fait
prévoir, continueront à subsster et même à se
renforcer par la suite.

A ce seul point de vue, le système qui nous a
été imposé pendant de si nombreuses années
mérite une considération malgré les nombreux
défauts qui l'ont caractérisé.

Chronique bor hier e
La disparition du contingent français

Ses conséquences.

Le contingent imposé à l'horlogerie suisse par
la France va disparaître le 15 avril après près
de 11 ans d'existence.

Au suj et de l'influence qu 'ils ont eu sur l'ex-
portation d'horlogerie en France, la « Fédération
Horlogère suisse » écrit : « On doit constater
que pendant de nombreuses années, ce régime a
constitué une entrave très sérieuse des relations
commerciales normales avec ce pays, et que
beaucoup de commandes, spécialement dans les
montres or, ont dû être restreintes , surtout au
début , faute de contingent suffisa nt.

L'arrivée de Costes et Le Brix
au Bourget

Après un difficile voyage de deux mois
autour du monde Ils ont atterri

samedi soir au Bourget

LE BOURGET , 16. — Les aviateurs Costes et
Le Brix ont atterri à 18 h. 15 (heure française),
samedi soir.

L'arrivée au Bourget
Dès les premières heures de l'après-midi , une

îoule nombreuse s'est massée sur l'aérodrome
du Bourget pour acclamer les héros du tour du
monde. M Bokanowski et le ministre des co-
lonies sont arrivés de bonne heure. Un peu avant
18 heures , trois escadrilles partent au-devant
des aviateurs.

A 18 h. 10, le « Nungesser et Coli » apparaît
dans le ciel. Il vole quelques instant s encore puis
atterrit. A peine a-t-il touch é le sol que les bar-
rages sont rompus. Costes et Le Brix sont hap-
pés par la foule et entraînés vers l'aérogare.
Les aviateurs , le teint hâlé, ont maigri. Ils sont
amenés dans un hangar. On parvient à rentrer
l' avion qui ne semble pas avoir souffert des ru-
des efforts qu 'il vient de fournir. De puissants
proj ecteurs installés dans le hangar où sont dres-
sés les tables du vin d'honneur permettent aux
photographes de prendre force clichés. Pénible-
ment les personnalité s peuvent approcher des
deux héros. On fait sortir Costes par une porte
de derrière mais là de nouveau la foule le por-
te en triomphe dans une automobile où se trou-
vent M. Bokanowski et M. Ch' appe.

Le, Brix , indisposé subitement , doit être trans-
porté dans le pavillon médical. Ramené à lui ,
il prend place aux côtés de Costes et l'auto-
mobile démarre lentement.

Les deux aviateurs sont conduits à Paris où
M. Poincaré les attend à la présidence du Con-
seil. Costes a déclaré rap idement: «Je suis
heureux , mais extrêmement fatigu é. Certaines
étapes ont été particulièrement pénibles, mais
nous avons surmonté toutes les difficultés et
nous revenons avant le 15 avril, date que nous
nous étions fixée.

A leur arrivée. Costes et Lebrix ont été inter-
viewés par les journal istes présents. Ils ont rap-
pelé les réceptions enthousiastes dont ils furent
l'obj et au cours de leur raid et déclaré qu 'ils
avaient accompli 700 heures de vol, dont 250
dans l'Amérique du Sud.

Pans acclame les aviateurs
Malgré la pluie , la foule s'est massée sur les

boulevards pour acefe/mer Costes et Lebrix. La
pllaioe et l'avenue de l'Opéra sont encombrées
comme aux jours des plus grandes fêtes. Des
fleurs sont jetées des balcons. Plusieurs mai-
sons ont arboré des drapeaux.

Les aviateurs sont reçus par M. Poincaré
avec qui ils s'entretiennent pendant une demi-
heure. Ils sont accompagnés des constructeurs
de l'appareil . MM. Brégi .t et Lacoste, et d*. M.
Bokanowski. Aucune autre personne n'a été ad-
mise.

Une réflexion assez juste !
De « Paris-Soir » (Alexis Caille) :
« Costes et Lebrix, en achevant ce soir vo-

tre splendide voyage, vous fournirez au peuple
de France une occasion sans seconde de com-
munier dans r_nth *ws _ ._e et d'oublier les mé-
diocre querelles qui le divisent.

« Lorsque vous serez à terre , vous découvri-
rez sur votre route triomphale les pannaux d'af-
fiches électorales , beaucoup trop petits pour
que vous ayez pu j amais les apercevoir de vo-
tre ciel. Vous y trouverez le plus sûr témoi-
gnage des luttes mesquines qui se livrent au ras
du sol.»

A l'Extérieur
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Maisons Communales Série 1928

I MISE EN SOUMISSION
D- . Travaux iln Charpente, Couverture. Ferblanterie.

Fermentes. Quincaillerie. 7824
four lous rensei gnements , s-aiiresser au bureau de l'Arcliitecte

communal , rue du Marché 18 — Adresser les offres sous pli fermé
porlant la men t ion « SOUMISSION » a la Direction des Travaux pu-
blics jusqu 'au 25 avril 1928 à 18 heures. — Ouverture publique des
soumissions , le 2G avril  1928. a 9 h. dans la salle du Conseil général.

La Chaux-de-Fonds , le 14 avril  1928.
Direction do» Travaux Publies

fy stème mondial
Elude du Piano sans noies

La meilleure méthode pour adultes seulement. Etude correcte el
rap ide du piano d'après l'orig inal du Directeur de musique P.
A.. FA. Y. Dames et Messieurs de tout âge apprennent à jouer du
niano en 12 leçons. — Rensei gnements aux intéressés sans en-
gagement. Garantie comnlète. Premières référe nces. Hardi  17
avril, de 3 « 5 b, et de 7 à 8 heures le soir, Mlle H. COltTI.
chez Mme Kyter. rne _Vii _.a-!»roz 179. au 'Sme étage , à droite

Il 

Théâtre de La Chaux-de-Fond-*. I - -

Tournée Petltdemange |
Jeudi 19 avril. _ ZO b. 30 < ,

A la Demande Générale
2me et dernière représentation de Gala de la Iriom- !.. i
phale Opérette dn Théâtre de la Michaudière '

teiiim I
Opérette Moderne , en 3 acte de .

Maurice H E N N E Q D I N
Lyrique de Albert WILLEMETZ

Musique d'André MESSAGER
__________———— a vec —————————————————— h
[tlmes Mary P_TITDEM.\_GE — Yvonn DKA-

JIM. Claude «MAUTY — Hené IIUQIIET — _
DELA VAL - LUCIEN - GUY SLOUX

Orchestre _-_EOI-ESS_-
sous la direction de j

Noël HEMBERG. chef d'orebestre

IMtlX DES PLACES DE fr. 1 50 à 6.—

I firatinn ' Amis du Théâtre , dés mardi (coupons 22)
; î LUlullUII . Public dès mercredi 784]

__ ' CHEVAL-BLANC
|6. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16.

21957
Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
*-.e recommande . Albert IViHz.

EfcCtHm fl OIMD CONSEIL
d do CONSDL -ITAT
ci _.» s_ __ ©â as g-wrl l 1928

Les électeurs de la circonscrintion communale sont avisés que
cette "leclion aura lieu les 21 et 22 avril 1928 :
pour la ville : a la Salle aux enchères, le samedi 21 avril , de 12
a 20 Heures, le d imanche  22 avri l , de 8 a 15 heures,
pour les Eplatures : au Collège de la Boiine-Fonlaine. le same-
di 21 avril, de 17 a 20 heures , ie dimanche 22 avril , de 8 à 15 heures

A cette occasion , ils sont prévenus qu 'en vertu de l'ar t icle  10 de
la loi sur i'exercice des droits politiques , les registres civi ques sont
à leur disposition pour être consultés , au Burean de la Police des
lianilanl s , HiMel Communal , ju s qu 'au vendreiii 20 avri l , à 17 heures.

Les jeunes électeurs pouvant voter pour la première fois , ainsi
que les nouveaux arrivés qui ne seraient pas en possession de leur
carte civique , ou les citoyens qui l'auraient égarée , peuvent en ré-
clamer une au Bureau de la Police des habitants.

II est rappelé que les étrangers n 'ont pas le droit de prendre part
à celte élection. Les Neuehâtelois, âgés de 20 ans révolus, ainsi que
les Suisses d'autres cantons peuvent y partici per , ces derniers a la
coudition d'avoir trois mois de séjour dans le canton dès la date
du dépôt de leurs paniers. 1812

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 19̂ 8.
Conseil Communal

OFFICE COMMUNAL , rue du Marché 18. Comp te de Chè ques IVb 1207

ê 
Caisse Cantonale Neuchâteloise

„' Hssurance- Chûmane

PfÈSMiittljaliÉs
L'Office communal constate qu'un certain nombre d'em-

ployeurs n'ont pas effectué le paiement du premier semés
tre de leurs prestations au Fonds cantonal d'assurance-chô-
mage.

Le délai de paiement prévu par la loi étant échu au 31
mars , les prestations qui ne seront pas payées au 30 avri l
l !>2_ .  seront perçues aux frais des débiteurs. 78_7

Office Communal,
Le Préposé.

¦¦i i-_»_ i_ .ii__-ii_- _--Wmi»i IIIIIII ni m im p BIMII I -______MMi________a_____-____Pi

I

PEÏiSIGIMAï DE JEUNES FILLES JAJHM,, I
JB2088_ Gel.erkiuden (Bâle Campagne) 6838 h

Etude approfondie de la langue allemande. Anglais. H
Piano - Commerce — Travaux d'art professionnels , etc. p?!

Cuisine soignée — Maison très bien installée, grand jardin El
sport-Séjour et cours de vacances. Prix modéré . 1" réf. (^Prospectus par les prour . M. & M" Lenk-lteis. H

NOUVEAUX PRIX D'ÉTÉ
7808 Détail 300 1000 3000 kg
Avril-Mai Fr. 6.40 6.10 <_7^ 5.90
Juin Fr. 6 50 6.20 6.10 6.—
Juillet Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10
Août Fr. 6.70 6.40 6.30 6.20
Septembre Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40

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

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

50 000 tubes de pâte denti-
_ - .ee Odol !

Vous n'aurez rien à payer. La seule chose à faire :

c'est de nous écrire une oarte-postale. ! i
ft*y Mous désirons convaincre lo public que la pâte M.

dentifrice Odol donne une blancheur éblouissante ..- . "
aux dents Jaunâtres, verdâtres et brunâtres ou d'une
autre couteui* mauvaise. Pour cette ral6on . nous nous 9H
empressons de vous envoyer gratuitement et franco '
de port un tube-èchantlllon de la pâte dentifrice Odol j
renommée pourvu que vous nous fassiez parvenir vo-
tre estimée adresse par carte-postale. Vous ne la -

BB? paierez pas même plus tard et aucune lettre ne vous H
dérangera. Vous pouvez l'achetai* dans ohaque phar- ' '
macie. droguerie et dans tous les bons salons de
coiffure , aussitôt que vous serez convaincu de sa

H® bonne qualité. JH. 12000 S . 7420 . '
En outre, nous nous permettons de vous envoyer,

hormis le lube- -échant illon et également a titre gra-
tuit, une brochure fort Intéressante a l'égard des
meilleurs soins à donner à la beauté Ecrivez nous
de suite et avant que notre stock destiné à la dlstrl- ¦- ;__

HB bution gratuite , soit épuisé _V j
Odol-Compagnle S. A., Goldach 716.

I

Pour tout ce qui concerne

L'ÉLECTRICITÉ
adressez-vous à la Maison N

__*___• cf âerSerai
Concessionnaire autorise de la ville

installations et Réparations en tous genres
Léopold-Robert 39 501 .

Téléphone 9.49 Téléphone 9.49
______________ — -.l.iHini - lw IH -Miimiiini -W nniiiiH ' i M mi m m ¦¦!_____!__!

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Thé Suisse Bill
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
Ch.A. STOCKER-MONNIER . Suce.

On dem _____ __ __ un 7,- .. .

jeune home
de i5 à 18 ans, pour nettoyages et travaux de ma-
gasin. — S'adresser aux l- _fa._f___.i__S _i_l
_Pp_»_§l*_5S, La Chaux-de-Fonds.

J M ŷeïïraii lM ¦ Une jenne fllle intelli gente, ayant beaucoup H

gS serait enéaéée
jO par MM. Degoumoi*) & Cie, rue de l'Auro- [¦ " ¦';
h-> j re 11, pour divers travaux de bureau. Pas néces- ^|r-, ' saire de connaître sténo dacty lographie. Entrée ;

A louer I
jOli _PP_î_û!_€fl_

de 2 grandes chambres, cuisine, corridor , dépendances , jar
din potager , eau. électricité , à ménage sans enfant , de toute
moralité et solvable. — S'adresser a Mme SmidosE-ttrelt-
meyer , rue du Couvent 29 (Les Olives). — Téléphone 9.2o.

Entreprise de couverture de iiaii
Tuiles - Ardoises - Eternit - Montages

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

Auguste Linder
-D«P-»" -P__E-*-__s ¦_____•

Prévoyance 92 La Chaux-de-Fonds Prévoyance 92

RéparaÉSoin s «__ tous _ ___res
Sxéeution soignée — Prix modérés

Fabrique de Draps
(Aebi & Zins li * à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine , des laines à
tricoter et pour travaux de tapis. j . H . IOOOO st 2716

On accepte aussi des effets usages de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.

iHii iiiiiiiiii aiiB iiiiiiiiii ai

[ Grande Sale de la Croix -Bleue [
;: ! -LUNDI 16 avril, à 20 heures précises

i Me Soirée Musicale el Vocale S
en faveur de

l 'Harmonie de la Croix-Bleue
. '¦ avec le précieux concours de la

i l  îtîiisip litaiie „Le_ Armcs-Ré-inics" ;
et le demi-i ' l iœur iii*

J Union Chorale
— Programme de choix riche et Darié ~-

Pri x u 'entrée uni que , à Fr. O 80
Programme en venle au Magasin WM-schi-Bengaerel ,¦ ' rue Léopold-Robert 22 et le soir aux portes 7550

«¦¦¦¦¦¦¦¦HBnHHBH-.__ __ E _._.__._._.__. _ .n _.B

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

— Télé phone 7.79 —

% fERSOI1 1
(four apprenlis
0<_>______iDXets; mécaniciens
Blouses horlo gers
Vestons bouchers TO9

Vesion§, pant_ilons boulan gers
foutes tcaSHes __>r_l_k _____ «I«Bir_-s

S. E. IM. & J. 5% Chs Santschi-Hirsig

ARTICLES 6ALVANSES de qualité

Nll§§l€ La [_ a_N_ - i _ _ i_

l'Il »il 6932r8É ¦___
__]

Bureaux de L'Jmuartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie CO-KVOiSIEIt
m (Suce, de lTMi 'An ft AL),  rue Léopold-RoDert Ci Jt

mV 4

Hôtel déjà Poste
Tous les Mardis soir

Pieds de porc
ao - ladèrc . „

^_____________B____
___i

Mon!
Es-tu allé au 7674

Café du Glacier
rue de la Boucherie 5

goûter* le nouveau vin
blanc extra

qu 'il a? Il est épatant Que
chacun s'y donne reniiez-vons l
Se recommande , Le Tenancier.
B_SSS_B__R______ ___BH____BB_ __EK__

I
les Saltrates RodellI
se trouvent à la 482*-' I
Pharmacie Î ÎOIS.OI t .\ I

Vieui Journaui
A. vendre un stock de vieux

journaux il lustrés . Revues , n 'ilI ct.
le kilo. - Librairie C. LUTHY,

15057

POCHETTE __ _
__

-DE LA 80IS8E~-
Vi.' édi t ion)

& l'usage des
AutoniolMHtes 

Cyclistes '•
— Touristes 

et Promeneurs

Prix : WV. 3.—
et autres Cartes routières.

En vente à la
Librairie-Papeterie

COURVOISIER
(Vis- a-vis de la Grande Posle)

64, itue Léopold-ltobert i>4

A leioetli. à Oen _ve
plusieurs bons J1130103 .. 7838

— Ecrire à M. Champaillier ,
Voyageur en Vins, rue Caroli-
ne 4. Genève.

PIVOTEUR
conimissaiit  bien son métier.

cherche ___«_«:«:
de p iéterence connue a jus teur  de
roues , petites pièces , -r- OITres
écrites , sous chiffre C. D. 7856,
au bureau de I'I MPARTIAL . 7856

Poincons-Décors
On cherche a entrer  en relation

avec faiseur d'énimpes , pour la
ciselure de poinçons-décors — A-
dresser offres sous cnilTies II iV.
7S23. au Bureau de I'I MPARTIAL .

782J3 

Ressorts
Bon ouvrier eslrapadeur pour-

rait entrer ,ie suite . — S'iuire-ser
Fabri que Henri BUGNON.
rue Kritz-Oourvoisier 40\ . 7818

Icnnc fille
uciive. iiemaudé*» pour  o ni .ia»e
et le magasin . àSl-lmier. Indi-
quer l 'âge et le salaire désire;
¦uiiirrie. logée , blanchie. Réponse
il toute offre accompagnée de pho-
to ou certificat. — Ecrire sous
ciiifire s V. D. 7833, au Bureau
de 1'IMPA_TI__. 7833

t



Etat-ciïil ___ . ft .ta_l 1928
NAIS8Ar .CE

Liechli , Raymond-Paul , fils de
Paul David , horloger , et de Vic-
torine-Léonie née Beuchat, Ber-
nois.

MARIAGE OIVIL
Richard . Walther , représen-

tant , Zurichois , et Rouge , Yvon-
ne-Germaine , employée de com-
merce. Genevoise.

H| CAFÉ DES AMIS
I I"  Mars 8 - Tél. 14 64

I IOUS LES JOURS :
I CROUTES au fromage

«S I FONDUE __ u_ _ _ l_ l- î _ e
âHI FONDUE aui champignons

 ̂
FENDANT DU VALAIS m

SÉJOUR
Bonne pension - Air SaIli-
bre . - Vue très éiendue. - Cuisine
soignée. - Intérieur confortable.

rfesiDnimes__ __ ¦._,____ - ____ __
.Bôle

Le Ch&telard (au-dessus d> *
Planeyse). 6885
m_¦_¦¦__--___ ¦___
Aklnsftifp () " p r, !, ii , i 'a '1 < ¦ " -
/ __!- (_!£ _>. l'oru une dizaine
de géuis-tes en alpage .— S'adres-
ser chez M. Perrln-Mattle,
Sagne Crflt .851

_ P . _ flPf . Jeune fille , sortant des
ll C--U1 lo. écoles, sérail engagée
Rètri h iit ion immédiate.;— S'a-
dre-iser Fabri que Henri Bugnon ,
rue Fritz Courvoisier 40A . 7894
Por c_nno seule, demande a em-
rCI OUUUC prunter50 fr. — Offres
écrites sous chiffres J. I ., poste
restante, en Ville. 7840
A n n p n n l i  mécanicien est de-
_ Pp iCUl | - man„e. 7819
S'adr. an bar, do I'«Ii_partln1»
M p n p n i n i i j n outi l leur, connais-
lUCUaUltitill - aant |es étampes .
expérimenté et d' initiative , cher-
che place de suile on à convenir
— Ecrire sous chiffres AI. C. 7818
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 7818

Domestique. S ŜSpagne, sachant traire. Forts ga-
ges. — S'adresser à M. André
Clémence. Los ISols 7R37

O l l U r i o P  connaissant la nièce
UUKI1CI  A (on ,| est demandé. -
Offres écriles , avec prétentions,
sous chiffre B. U 171, à la Suce
de riMPMITUL. 171

A lnnon de su"e ou fil""t*,e àlUU.i convenir :
O ANIEL .EMIKI GH A R - 41, beau

magasin, avec arrière magasin, el
logement de 2 pièces.

RUE LÉOPOLD-ROBERT , artère
Nord, grand magasin, avec arrière-
magasin, grands locaux au sous-
sol et bureaux.

AUX EPLATURES , une villa de
7 chambres , chambre de bain el
toutes dépendances , esl à vendre
avantageusement ou i louer.

S'adresser à M. K. GUYOT. gé-
rant, rue de la Paix 39. 7822
A Innpn  P<i«r le 30 avril 1929.
H lUliol dans iolie vi l la , ruo des
Tourelles , superbe appartement
de 4 chambres, tourelle, chambre
le bain installés , chauffage cen
Irai , galerie , terrasse , cuisine el
iépendances. — S'adresser , au. bu-
reau , rne du Nord 170 7850

f lhnmht i f l -  A louer a chambres
UlIttlllUl Ci), meublées , dont une
indépendante, à personne tran-
quille. Payement d' avance. —S'a-¦ iresser rue de la Serre 83, a» l»r
ôtagô . à droile. 7816

I j f  complet, - -  On iiemande a
"Il acheter d'occasion un lit
très propre et en parfait élat. —
Offre s écrites, SOUB chiffre il. li
3-S l'i , au bureau de I'IMPAHTIAL

:784-

A BOnf l p A P0"1**,13*' brûlant louaQ ICUUI C combustibles , pota-
ger à gaz. 3 feui tous deux avec
four excellent , et en parlait  étal.
— Visiter de 18 h à 20 h., rue
l .éopnld -Roliert 52 an 2in" élaee .

A vpnt lpa  2 ue»ux lauieims , i un
IcllUl C en beau velours rou-

_te, l'autre en jonc , avec Ra ral-
longe , formant chaise-longue , â
lias nrix. — S'adr. chez Mme Zwei-
fel, Passage Gibraltar 2B. 7849

À vendre T̂TpStt6
nousse. 12 fr., usagés, mais en
bon état. 7817
S'adr. an bnr. de 1 -Impartial»

Remerclemenîs
Monsieur  G . rmain GI

RARD1N QAS8 ses eiifantH
et familles parentes et alliées , re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de
loin leur ont témoigné tant d'al-
ler lion en ces Jours de cruelle sé-
paration. 7700

La Chaux-de-Fonds ,
le 16 avril 1928

Société
de .._..__io

La Sagne
Tous les clients sont priés de

remettre au magasin Ssgne-Crét ,
jusqu 'au 3 O avril, leurs tickets
comptés et leurs carnets addition-
nés, en vue de la répartition.

Les quel ques clients qui ont un
compte arriéré , voudront bien le
régler jusqu 'à cette date.

p-10100-i.e 7593 

ill
UNION

prix d'été , fr . 6.- par 1000 kg.,
fr. Q 10 par 300 kg. — Se re-
commande , Q. GYGI , rue du
Paro SS. 7514

mm
au prix d'été

Se faire inscrire chez

Gaspard MO
Collège 18

Tû l-p l iouo  S.82
_ 21530 C 7415

Masseur-Pédicure
«-,__»IA---4_

Pose de Ventouses a__ __.
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rond à domicile

Numa-Droi 81. — Téléphone7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 5648

Employé
de bureau

Jeune homme, au courant
des tra vaux de bureau , ayant
séjourné à l'étranger, con
naissant 7857

fiants i;, allemand , italien,
sténo-dactylo, cherche enga-
gement. — OITreB écriles
sous chilTre K. l>. 7«*">7,
au Bureau de I'IMPAHTIAL.

On etierche uue 7834

jeune fille
cuiiune garde d'enfants pour deux
enfants de 3 et 5 aus . el qui ai-
derait aux t ravaux  légers de cam-
pagne lionne occasion d' anpren-
dre la langue allemands, Bon trai-
tement  assuré. — Offres écrites a
M** Uiiji rocht. tCaté Himehem,
LAl .l'Ei. (Il- rne). . n-6099-or

On cherohe nour le ler mai .
nne

jeune iille
honnête et présentant bien , âgée
de plus de If . ans. pour aider dans
un res taurant  anii-alcnoli que , où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. —S adresser
il M. II. Ginluror . restaurant sanB
alcool, â SELZACII (soleure).

f ANNONCES SUISSES S. A. I
Société générale suisse de publicité J, HORT {

Siège social : Lausanne §

Par la présente, nous nous raisons un plaisir d'annoncer à notre Adèle ©
ET) clientèle et au public en général , que f g *
B nons avons ouv. ri à partir du ler avril a. c. f §

I un bureau à NEUCHATEL |
S Bâtiment des Postes (ler étage Téléphone 1849) §
m Nous serons ainsi plus en mesure, de mettre nos services et nos expérien- A
fi) ces è la disposition du public.

L'expérience acquise par nos relations quotidiennes avec la presse nous _fpermet de renseigner notre clientèle non seulement sur l'arrangement et ®
M la composition qui conviennent le mieux à chaque cas particulier , mais aus- g»K »i sur le choix des journaux les plus appropriés au but à atteindre.

I- os clients «t'épargnent ainsi bien des soucis, bien des
t&tonnemeiits et bien des expériences coûteuses. 6840 @

P Un seul manuscrit suffit quel que soit le nombre de journaux @
fe utilisés, nos clients réalisent donc en outre, tout en obtenant abso-

solument les mêmes conditions qu'en traitant directe-
ment aveo les journaux, une économie notable de temps, ¦»

OT de travail et d'argent. IB
B Transmission d'annonces aux Journaux w
& du monde entier. A

n

Immeuble
on cherche à acheter i_

immeuble localiravec grand atelier. Quartier ouert. — Offres
ôertites, sous chiffre B. G. 170, à la suce, de l'Impartial.

Biquettes
au prix d'été. Se recommande, Edmée Jeanne-
neret, rue du Ravin i, Bel-Air. Téléphone 2074.

7863

? Nouveautés ?
Jes livres de la semaine

• -*¦**¦ 1616

La Question méditerranéenne
par Charles BENOIST 3.75

Les Journées du Roi
par Bruno FRANK 3.—

Dens la Retraite du Tonnerre
par E. Henri 11AYEM 2.25

Votre publicité
par J. DUPLAIN-FAYEY —.80

Brigitte
par Berthe BERNACE B. de ma fllle 2.15

L'Andante de la Symphonie
par Eric de GYS B. de ma Fille 2.15

Le Grelot d'Argent
par Pierre PERRAULT Familia l.SO

Les molilcans de Babel
par Gaston LEROUX 2.5 O

Haltralsse Jacques ou l'Epouse é
tout faire

par Jean DUFOURT 3. -
Un Bagne en Russie Rouge

par Raymond DUGUET 3.—
La Jolie Fille de Dublin

par Ludovic NANDEAU 3. -
La Naissance du Jour

par COLETTE 3.—
Les Mufles

par Eugène BARBIER 2.50
Gallus
par Auguste DUP0UY 3.—
Les Rameaux rouges

par André CORTHIS B. Bleue 3.25
L'Ile au Poison

par Jacques des GACHONS Familia 1,50
La Bande Mouchetée

par C0NAN-D0YLE Familia 1.50
Les Passions Humaines

par André J0USSA1N 3.—
Les Cotillons barrés

par Ferdinand DUVIARD 3 
£n v ai au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
_L_-_»_p _-l__ - l£ofo€.-._t O4

Enchère s publi ques
d'Objets Mobiliers

à la HALLE

. Le mercredi 18 avril ifl-J .
I dès 14 Heures, il sera nrocédé a

la Hal le  anx enchères à la
vente des objets mobiliers sui-
vants *. 2 liis complets, 1 canapé.
I secrétaire, 'commode , lavabo
avec glace, tables de nuit , tables ,
chaises, layette , buffets , 2 pota-
gers a gaz dont 1 avec four , lino-
léum , 1 beau gramop liono élec-
trique , état de neuf , avec disques,
ainsi que 2 gramophonesporlaiifs .
Batterie de cuisine , lingerie , 2 bi-
cyclettes hommes, ainsi que d'au-
tres objets dont le détail es sup -
primé. 7776

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBEK

[

OFFICE de gBiens Min i
Walter MUSER I

Ing. Conseil
Consultation immédiate
sur demande, au domicile
des clients, sans engage-

ments.

.EIUE de BREVETS
Bienne (7)

Ei geuheim 6.
Téléphone 33.9»

Ghaux-de-Fonds-
Genève

déménageuse en retour le
3G avril.

_P__ _._cB_._5tf S. A.
Genève, 22, Rue de l'Avenir

JH 30093 A. 7324

DISQUES
Avez-vous des disques qu

ont cessé de plaire ? 2008
Adresses voua à Mme

Bsertsc—i. Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix.

Crevasses — Engelure..
Brûlures — Blessures

Varices — Hémorroïdes
Ulcères, sont guéris par le

MUME DV CIIAI.ET
Prix, Fr. 1.50 dans toutes

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

I 

Pompes Funèbres S. M A C H  I
t»_il_ri - t oargo- automobile !- -____ «¦ oro* *
(oui III cer cueils sonl capitonnés CEMCUBILB DE BOIS 1:1949
t QA TU LéPHONB A Q* U-ncURi-S OnftHATKm
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Le Pasteur et Madame J.-D. BURGE R-
LARDY , expriment leur vive reconnaissance à
tous ceux qui les ont entourés de leur sympalhie H
dans leur grand deuil. 78^6

La Fôdôi at ion Suisse des Employés
des Postes. Télégraphes et Téléphones
a le pénible devoir u 'i i i ior in  T ses mi-mnre s, amis et jjj
connaissances du décès de leur collègue

Emile PORTNER
leur fidèle et dévoué membre de la Société, depuis 35 RL
ans.

L'ensevelissement aura lieu Mercredi 18 avril.
7845 LE COMITÉ.

I Les Membres de la Société Suisse des H
Commerçants, Section de La Chaux-de-
Fonds, sont informés du décès survenu à la sui-
te d'un accident , de leur collègue et membre actif

Mademoiselle Nelly DUCOMMUN
I incinérée à Lausanne. 3835

_.<_ __ _» ___ S_ «f__ .

_ili_lill̂ ^
•*jl heureux ceux qui procurent la paix. %!l

Madame Mathilde Schindler-Ingold et son flls
Monsieur Jean-fierre Schindler , à Berne ,
Monsieur et Madame Haus-W. Ingold , à Windsor

(Canada),
Les enfanls et petits-enfants de feu V.-E. Bahon-

Schupfer, à Morges et à Bienne.
Monsieur Arnold Schup fer , ses enfants et sa petite-fille,

à La Chaux-de-Fonds ,
Les enfants et petiis- enlanls de feu Ch.-E, Gallandre-

Schupfer , à Cernier et à Nyon ,
Madame veuve de Jules Sclniuler , à Montevideo,
Monsieur Albert Schupfer , à Détroit ,
Monsieur Gottfried Ingold , ses enfants et petits-enfants,

a Herzogenimclisee et a Tlioune ,
Madame Aline Bahon , à Tramelan ,

et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
liien-almée mère, grand-mère , soeur, belle-sœur, tante,
granJ 'tante et parente

Madame /_ i

I Bertha 1N.0LD-SCHUPFER 1
I . enlevée à leur aileclion le 14 avri l 19̂ 8, dans sa Om-

an née.
B ' Berne , Schwarztorstrasse 11, le 14 avril 1928.

L'incinération aura lieu au Cimetère de Bremgarlen.
mardi 17 avril a 14 Heures . 7844
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Alfred Pnlegay-Gœtschel et sa petite Si-
mone. Madame veuve Malhias Pategay, Madame Jane
Perrenoud-Pategay et ses enfants, Monsieur et Madame

vi Salomon Pategay-Tièche et leurs enfants , Monsieur
Gustave Pategay, Monsieur et Madame Marcel Gœts- (SS

¦i chel et leurs enfants , à Paris , Mademoiselle Berlhe
Gcelschel à Paris, Monsieur et Madame Marc Gœ'schel Km

H et leurs enfanls , ainsi que les familles parentes, ont lo
très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur IM PATEGAT 9
! leur cher époux , père, flls , frère , beau-frère , neveu et

cousin , survenu brusquement , dimanche & 2 heures>
après une longue maladie , à l'âge de 42 ' , ans. 7804

La Chaux-de-Pomis , le 16 avril 1928.
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu mardi 17

courant, à 13 >/a heures.
Domicile mortuaire : Hue du Grenier Ht. . . H

Uno urne funéraire sera déposée devant le domi- En
H cile mortuaire.  frgl

Lo présent avis tient lien de lettre de taire-part |9

Le Comité des Combattants Français Kg
1914-19. a i e  pénible devoir d 'informer ses mem.
bres et anus, du décès de leur cher et dévoué camarade

Nonslenr Alfred PMEGAY
Secrétaire-Trésorier

de la Société.
I L'fnterrement. SANS SUITE, auquel ils sont priés SB

d'assister, aura lieu le Mardi 1 7 avril, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire , Itue du Grenier 33. 7840 |

Elle a sonné ta dernière heure
De celte qui savait nous cAcrir
Bt delà la sombre demeure
Pour sa bonne âme ta s'ouvrir
A/a i.-t elf e goûte maintenant
Du bon/leur éternel. *;«

Renose en paix épouse et mire , 4eherie.

B Monsieur Jules Mercier , ses enfants et petils-enfanls .
Madame Sœur Thérésin Mercier, a Besmiçon ,
Madame el Monsieur Henri  Wuillemin-Mercier , et

leurs enfants Pierre et U'iger.
$5 Madame et Monsieur Ilené Nolz-Mercier.

Mademois elle Andréa Mercier et son fiancé Monsieur
Camille Ht-yraud ,

H ainsi que les familles Steiner . Mercier , SteudW et al-
liées, ont la pro fonde douleur de fa i re part a leurs amis
et connais-ances de la perte irréparable qu 'ils viennent Hj
de fa i re en la personne de

madame Elmire IÏIERCIER §
née GAUTHIER

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand' mèro.
soeur, belle-n œnr tante , cous in e  et parente que Dieu a
rappelée A Lui . le 14 avri l  1928. n \i'*i h., dans sa
55me année , après un* bien triste miilalie.

La Chaux-de-Fonds . le 16 avri l  1928.
L'enterrement . SANS SUITE aura lieu mardi 17 [|

courant. — D*part du domicile mortuaire , rue du
Parc 79. à 13 30 heures. 78._

H Dne urn o funéra i re  sera déposée devant le domi-
cile mortuaire. H
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

La c. lèbre MOTO »

W. W. 1
8-/i CV., type Sahara B

est la plus avantageuse ,

rr. iiM.- I
Plalson JANI
Terreaux — LausauneH '

et chez les représentants
J H 52201 C 7839 D j



A l'Extérieur
L'„Btalia" a pris le départ,

Mais le mauvais temps l'oblige â atterrir
à Gleiwitz

ROME, 16. — Le dirigeable « Italia », com-
mandé par le général Nobile , est parti cette
nuit à 2 heures à destination de Stolp (Pomé-
ranie) . Il a passé au-dessus de Vienne, mais,
depuis Brunn , il a dû lutter avec l'atmosphère ,
dont les conditions sont déplorables. Pluie,
neige, vent, lui interdisent une marche supérieu-
re à 45 kil. à l'heure. Après avoir envisagé un
retour à Rome, le commandant du dirig ealbe
a décidé d'atterrir à Qleiwitz , où il a lancé des
fusées éclairantes et où on fait actuellement
des préparatifs pour le recevoir.

Chronique Jurassienne
!_¦_!?*• Près de Choindez, un rocher tombe sur

la vole ferrée.
Près de Choindez, un rocher d'environ 30 m3

est tombé ce matin sur la voie du chemin def er qui a été obstruée. La circulation des trains
momentanément interrompue a été rétablie
dans le courant de la journée à 9 h. 55. On nesignale aucun accident de p ersonnes.

Cbronlque neuchâteloise
Tremblement de terre.

Un très violent tremblement de terre a été
enregistré par les appareils sismiques de l'Ob-
serfatoire de Neuchâtei le 14 avril , à 10 h. 3 m.
17,7 s. L'épicentre se trouve dans la directi on
E. S. E., à une distance de 900 kilomètres. Le
séisme doit avoir causé des dégâts considéra-
bles.

ie ie avril a îo heures

Les chiff res entre paren thèses indignent les changes
ie la veille.

Demande Offre
Paris . . . .  20.35 (20.3S) ' 20.55 (-0.5..)
Berlin . . . . 124.05 (124.05) 124.30( 124.30)
Londres . . . 25.32 (25 .32) 25.35 (25.35)
Home . . . .  27.30 ( 27.35) 27.50 (27.55)
Bruxelles . . . 72.30 (72 .30) 72.60 (72 .60)
Amsterdam . . 208.95 208>5) 2ii9.3o (209.25)
Vienne . . . . 72.90 (72 .9H) 73.20 (7:'.20)
.. v . ( cable 5.18 (5.18) 5.20 (5.20)New'York ( chèq. 5.175 (. .175) 5.20 (5.20)
Madrid . . . 87- (87.15) 87.35 (87.55)
Oslo . . . .  138.45 (138.45) 138.75 (138.75)

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Ea co*€_ du change

EBI $i!i -»$-e
A Zurich les socialistes ont gagné 5 sièges— La

participation au scrutin a été de 90 %
ZURICH, 16. — Dams les élections au Con-

seil communal die Zurich , les socialistes ont ga-
gné 5 sièges, tandis que parmi les candidats ac-
tuels, membres diu Conseil communal, présen-

Un nouvel accident au contour de la Brûlée.
Hier, à cinq heures die l'après-midi, un grave

accident s'est produit au contour de la Brûlée.
Il était la cconséquerace malheureuse des faits
suivants :

Un automobiliste do la viille, M. Ch., mar-
chand tailleur ,, était parti dimanche à Valangin
en compagnie de son épouse. Vers urne heure
de l'après-mid i, raconte-t-il, il fut dépassé sur la
roiute de Boudevilliers par une autre machine. Ii
en résulta unie légère collision et la voiture de
M. Ch. fut projetée oontre le talus bordant la
route. Le bouchon du moyeu de la roue avant
droite fut écrasé. L'automobiliste, à la suite de
cet accident, fit examiner sa machine par un
chauffeur, qui déclara que la voiture était ca-
pable de continuer sa route.

A son retour de Valangin , M. Ch. eut quel-
que difficulté avec sa direction , mais il pensa
pouvoir surmonter cet inconvénient. Au contour
de la Brûlée, la voiture qui tirait sur la droite
no put être maîtrisée. Elle traversa le talus, dé-
vala le long de la pente assez raide et vint s'é-
craser vingt mètres plus bas contre un arbre.
De la voiture, il ne reste d'utilisable que le châs-
sis.

Le conducteur se fit une blessure insignifiante
à la tête, mais malheureusement, l'état de sa
compagne était beaucoup plus grave. Madame
Ch. portait une large blessure à la tête et des
coutusions douloureuses sur tout le corps. Elle
reçut les soins dévoués du Dr Brehm, pui s fut
conduite plus tard à l 'hôpital au moyen de l'am-
bulance de la police. On ne peut se prononcer
encore exactement sur son état. Nous souhai-
tons à Madame Ch. une amélioration complète
de sa santé.
Apprentis de commerce.
Les apprentis de commerce inscrits pour subir

leur examen final ont été réunis à Neuchâtei els

12, 13 et 14 avril au nombre de 54. 46 ont ob-
tenu le diplôme institué par l'Etat et la Société
suisse des commerçants dans l'ordre suivant :

1. Prince Paul (Société Graphique S. A., Neu-
châtei) 1,41; 2. Hugli René (Perret et Cie, La
Chaux-de-Eonds) 1,45: ex-aequo , Watenhofer
Ernest (Banque cantonale Neuchâtei ); 4. Joly
Louis"(Zimmermann S. A. Neuchâtei); 5. Duvoi-
sin René, (Imprimerie Courvoisier , La Chaux-
de-Fonds) 1,59; ex-aequo Oirardier Roger (Ban-
que Cantonale Neuchâtei ); 7. Henzi Mauric e
(Union de Banques suisses), La Chaux-de-
Fonds) 1,64; ex-aèquo, Sdileucher Louis KCh.-
Petitpierre, S. A., Neuchâtei); ex-aequo , Zingg
Max (Banque cantonale Neuchâtei ),; 10. Camé-
lique Max (Wavre , S. A., Neuchâtei) 1,73; ex-
aequo , Oalland Robert (Alfred Gulknecht , Neu-
châtei ; ex-aequo, Heyer Albert (Banque can-
tonale , Neuchâtei); 13. Glauser Odette (Comp-
toir d'escompte de Genève, Neuchâtei) 1,77; ex-
aequo , Huguenin Marcel (Société de Banques
Suisses, Neuchâtei); ex-aequo, Virchaux Henri
(Banque cantonale, Neuchâtei); 16. Benoit Ro-
ger (Banque cantonale. Les Ponts-de-Martel)
1,82; ex-aequo, Heysé Maurice (Ch. Perrier et
Cie, St-Blaise) ; 18. Amez-Droz Philippe (Jules
Perenoud et Cie, S. A., Cernier) 1,86; ex-ae-
quo, Debrot Jeanne (Société de Banques Suis-
ses) La Chaux-de-Fonds; ex-aequo , Mathys Al-
bert (Ed. Bourquin et fils , Neuchâtei) ; 21 Gluck
Louis (DuPasquier , Montmollin et Cie, Neuchâ -
tei), 1,91; 22 Campodonico D,. (P. Gicot Neuchâ-
tei) 1,9 ex-aequo, Gagnebin Georges (Société
de Banque suisse, Le Locle) ; Hainard Mariette
(Banque Cantonale , La Chaux-de-Fonds) ex-ae-
quo , Rohrbach Paul (Brunschwyler et Cie, La
Chaux-de-Fonds) ; 26. Gilles Jacques (La Bâ-
loise, Neuchâtei) ; ex-aequo, Hugli Hélène (Ju-
les Dubois, La Chaux-de-Fonds) ; 28. Barbier
Claude (Reutter et Dubois, Neuchâtei) 2,05; ex-
aequo Schafeitel Ernest (Société Coopérative
de consommation Neuchâtei); 30. Bolens Hen-
ri (Fabrique de verres de montres, S. A., Fleu-
rier) 2,09; ex-aequo , Durig Robert (Banque
Cantonale, Neuchâtei); ex-aequo , Fauguel Paul
(Jeanrenaud et Cie, Neuchâtei); ex-aequo , Per-
ret René (Banque Cantonale , Neuchâtei); Per-
rin Louis (La Bâloise, Neuchâtei). 35. Béguin
Edouard (Ch. Petitpierre , S. A., Neuchâel) 2,14;
ex-aequo, Duvanel Paul (Banque cantonale , Neu-
châtei); ex-aequo, Porret René (DuPasqutor,
Montmollin et Cie, Neuchâtei); 38. Moeri Jean-
Louis (Banque cantonale, Neuchâtei) 2,23; ex-
aequo , Nussbaumer Raymond (Ch. Petitpierre ,
S. A., Neuchâtei ); Patthey Henri (Perret et Cie,
La Chaux-de-Fonds) ; 41. Burkhalter Ernest (Ar-
nold Grandjean , Neuchâtei) 2,36; ex-aequo ,
Gonthier Maurice (Ed. Picard , Col-des-Roches);
ex-aequo , Grisel Roger (Luigi Raineri , Couvet);
ex-aequo, Moll Willy, (Schinz. Michel et Sie,
S. A., Neuchâtei ) ; 45. Poyet André (Ch. Petit-
pierre , S. A., Neuchâtei) '2,41; ex-aequo ,Schreyer
Alphonse (Comptoir d'escompte de Genève,
Neuchâtei ) .

Les candidats suivants ont obtenu le diplô-
me cantonal de vendeur : 1. Manhartsber ger Hé-
lène (Société Coopérative de Consommation,
Neuchâtei) 1,2 ; 2. Eng Marguerite (Soc. des
Cafés Kaiser , La Chaux-d-e-Fonds)) 1,3 ; Klink
Ella (Imprimerie Courvoisier S. A.. La Chaux-
de-Fonds) 1,4 ; 4. Gygax Hélène (Samuel Jean-
neret , La Chaux-de-Fonds) 1.5 ; 5. Procureur
Jeanne (William Gentil , Neuchâtei) 1,6 ; 6. Co-
lomb Marthe (Société Coopérative de Consom-
mation, Neuchâtei) 1,9 ; 7. Berthoud Marcel(Aug. Jornod-Soguel , St-Martin) 2 ; ex-aequo,
Linder Odette (Soc. des Cafés Kaiser , Le Locle ;
Malbot Hélène (Magasin du Mercure (Neuchâ-
tei) ; ex-aequo , Schluepp, Fernand (Maison Mo-derne S. A. La Chaux-de-Fonds) ; 8. Chevalley
Georgette (Soc. coop. de Consommation Neu-châtei) 2,2 ; 9. Fête Maurice (Félix Bloch, LaChaux-de-Fonds) 2,7.
Ecole supérieure de Commerce.

La cérémonie de côture de l'Ecole supérieure
de Commerce a eu lieu samedi 14 courant , à 10
heures, avec !a participation de M. Vaucher,
représentant du Conseil communal.

Onze élèves ont obtenu leur diplôme de IVme
année. Ce sont, par ordre alphabétique :

Baur Lily. Berthoud André, Bobillier Edgar,
Girardin Louis, Gloor Paul, Jaggi Ernest, Ma-
tile Georges, Muggii Emile , Spahn Henri , Tissot
Henriette, Wettstein René.

Vingt-deux élèves obtiennent le certificat d'é-
tudes ou sont promus en IVme année. Ce sont,par ordre alphabétique :

Alber Violette, Beck Andrée, Besse Simone,
Gros Odette, Eimann Edouard . Fluckiger Mar-guerite, Glasson Henri, Graziano Fél ix , Gut-lcnecht Yvonne , Hirsidh Graziella , Hug Odette,
Huguenin André, Marcelli Louis. Matile Samuel ,Meyer René, Monnier Eugène, Nelken Richard ,
Paratte André, Pécaut Ferdinand , Perret-Gen-
til Francis. Sdhick Walter, Wille Nelly .

II est trop endommagé et l'on a trop de
peine à atteindre cette région glacée

du Labrador

LONDRES, 16. — Aux dernières nouvelles re-
çues samedi, le « Bremen » avait été très endom-
magé en atterrissant sur la glace. Le vapeur
« Montcalm » appart enant au gouvernement ca-
nadien, a reçu l'ordre de se p orter à toute vi-
tesse vers nie de Greenly, af in  de secourir les
aviateurs. Mais étant données les conditions de
la mer et le grand nombre de glace qui entoure
l'île, le « Montcalm » n'avance qu'avec dif icul-
té. Les aviateurs ont été recueillis p ar les gar-
diens du p hare de l 'île. Si le « Montcalm» ne pa r-
venait à briser la ceinture de glace qui entoure
l 'îlot, les resaap és du « Bremen », rej oindraient
la côte p ar bateau et la voie f errée pa r le moyen
de traîneaux et de chiens. Six aérop lanes se sont
envolés de New-York et de la baie de Murray
p our essay er d'atteindre l'île de Greenly Island.
T-Bf^Un aviateur canadien est arrivé à Greenly

Island
Selon une dépêche arrivée à Québec, l'avion

effectuant le service transcontinental qui avait
quitté le golfe de Murray et qui avait été con -
traint par le mauvais temps d'atterrir à Seven
Island , est arrivé à Greenly Island sans inci-
dents. Le « Montcalm » est provisoirement arrêté
par un iceberg et atteindra l'île avec quelque
retard. 
May Pickiord abandonnerait le cinéma à la sui-

te de la mort de sa mère
NEW-YORK, 16. — (Sp.). — Le bruit court

qu'à la suite de la mort de sa mère, Mary Pick-
ford aurait l'intention d'abandonner la carrière
cinématographique. En compagnie de son ma-
ri, Douglas Fairbanks , elle se rendrai t prochai-
nement en Europe.
On retrouve le collier de perles crème-rosé —

Il avait été volé par un poster
PARIS, 16. — Le fameux collier de 6 mil-

lions, qui avait disparu entre Paris et Londres, a
été retrouvé. Il avait été dérobé par un postier
nommé Sévrac qui enleva l'étiquette du j oail-
lier et l'apposa sur un autre paquet. Les poli-
cier ont retrouvée le j oyau dans la doublure
dun veston que Sévrac avait envoyé à sa mère
qui habite Toulouse.

Le „B>_ emen" ne pourra pas
quitter Greenly-lsland

Les dernières trouvailles faites le prouvent

LYON, 16. — On commumique l'information
suivante : Après trois jours de fouilles à Glo-
zel, le comité d'étude qati s'était chargé de la
contre-enquête pour vérifier l'authenticité des
gisements néolithiques, a donné sa conclusion,
que votai: «Les membres soussignés du comité
d'étude, aiprès avoir assisté pendant trois jours
à des fouilles à Glozel , ont vu sortir du sol , dans
des conditions de sûreté imcontesta-les, des ob-
jets importants, analogues à ceux des collec-
tions Miorlet-Fradin et se déclarent formelle-
ment corwannous que les trouvailles faites dans
le champ dit du «Duranton» se rapportant net-
tement à l'âge né_ _i _ùque , sans mélange d'ob-
jets postérieurs. »

Suivent les signatures des douzes membres du
comité,
M. Herriot se rendra à Glozel après les élections

M. Herriot, auquel on demandait ce qu'il
comptait faire devant le rapport dui comité d'é-
tude concluant à l _u_iie_tioi,tié du gis_m_-nt néo-
lithique de Glozel, a déclaré : «Le ministère de
l'instruction publique a renoncé au classement ,
aiprès les conduisions de la commission nommée

HPar le congrès d'Amsterdam. Les conclusions
formelles du nouveau comité d'étude en faveur
de l'authenticité remettent tout en question.
J'ai, pour ma part, la plus grande confiance
dans les savants qui viennent de se prononcer.
Je tiens à ae que cette aîiilaire soit entièrement
élucidée. Il s'agit à la fois du bon renom d» la
science française et d'un fait scientifique d'une
influence considérable. Je compte me rendre
moi-même à Glozell après les élections. Je m'y
serais rendu déjà si j'en avais eu le loisir, car
la première enquête n'avait pas apaisé mes
doutes. »

Glozel est authentique

En Suisse : Des cartouches de eheddite sont placées sur la ligne du Gotthard

tléls par tous les partis bourgeois, le Dr Haeber-
lin (radical) n'est pas réélu.

Dans l'élection du présildemt de la ville, le
candidat socialiste, Dr Kloti, a également été
éllu avec une majorité de 600 voix. Ont obtenu
des voix :

Kruck (radical), 25,702; Dr Hàberlin (radi-
cal), 25,522 ; Nâgeli (démocrate), 26,907 ; Hôhn
(démocrate), 25,978; Ribi (parti populaire évan -
glélique), 26,275; Klôti (socialiste) , 29,795),
Gschwend (sociaJliate), 28,548, Kauif_i._ n:n (socia-
liste), 28,568, Baumarwi (socialiste), 28,437.

Le nouveau candidat socialiste, Briner, a ob-
tenu 27,257 voix.

Pour les élections à la présidence de la ville,
le président actuel, M. Nâgeli , a obtenu' 26,068
voix, le Dr Klôti (socialiste) 26,639. La partici-
pation au scrutin était de 90 %.

Quatre bateaux à rames coulent
sur le laedes Quatre" Cantons

3 noyés

FLUELEN, 17. — Quatre bateaux à rames du
club d' aviron d'Uri, sont p artis dimanche anrès-
rnidi de Fluelen p our Sisikon. Au retour, sur-
p ris p ar le f oehn, trois des bateaux se sont rem-
p lis d'eau de sorte qu'une partie des occup ants
durent sauter à ïeau. Trois d'entre eux ont été
recueillis par le bateau « Schiller » venant de
Fluelen et quatre autres p ar le bateau « Gallia ».
Deux rameurs ont pu regagner la côte à bord
d'un p etit bateau à deux p laces. Trois p ersonnes
se sont noyées, ce sont. Walter Frischknecht , f ils
de M. Frischknecht de la Fabrique de munitions
d 'Altdorf ; Oscar Stalder, f ils de M. Stalder,
dentiste, tous deux âgés de 20 ans. Ils f réquen-
taient actuellement le collège d'Altdorf et se
p réparaient à f aire leur maturité. La troisième
victime est Martin Wipf li , agent d'assurance, 32
ans. Tous trois étaient de bons nageurs ; ils
ne puren t cependant pas lutter contre les hau-
tes vagues.

L'exploi d'un chauffard
Il traîne un piéton blessé sur 1209 mètres

SOLEURE, 16. — M. E. Lanz, marchand d'au-
tomobiles à Riedholz (Sol.) connu pour être un
chauffeur imprudent, auquel le permis de con-
duire a été retiré déjà une fois, traversait sa-
medi soir, vers onze heures, à vive allure , la
localité de Longeau, en direction de Oranges.
Devant l'Auberge du Lion, causaient trois hom-
mes, dont M. Fritz Spahr , horloger à Longeau,
né en 1886, père de 4 petits enfants. Il pleuvait
et l'un des hommes tenait un parapluie ou-
vert Soudain vint l'automobile dont l' un des
phares n'était pas allumé. M. Spahr fut accroché
et serré entre le parecrotte et le radiateur. L'au-
tomobile poursuivit sa route. Les deux compa-
gnons de M. Spahr s'élancèrent à la poursuite de
l'automobile et la poursuivirent sans pouvoir la
faire arrê ter, j usqu'à l'auberge de l'Ours, située
150 mètres plus loin.

Ce n'est qu 'à la frontière des cantons de Ber-
ne et de Soleure. à 1200 mètres du lieu de l'ac-
cident , que Lanz, qui était seul dans sa voiture ,
se décida enfin à stopper. Il tira sa victime, qui
était grièvement blessée, de dessous la voiture et
la conduisit à Granges, chez un médecin. De
Granges, M. Spahr fut transporté à l'hôpital
de Bienne où il succomba.

Au cours de son premier interrogatoire , Lanz
déclara avoir croisé les trois piétons en dehors
de Longeau et avoir stoppé à uno trentaine de
mètres du lieu de l'accident. Il aj outa qu'il
était abstinent. Les autorités de Buren sur l'Aar
poursuivent l'enquête.

Un attentat sur la ligne du
Gotthard

Ce n'étaient que des pétards — Mais le
train aurait sûrement déraillé

BERNE, 16. — On mande de Kussnacht
(Schwytz) au « Bund » que deux bombes ont été
trouvées sur la voie de la ligne du Gothard , à la
sortie du tunnel, entre Kussnacht et lmmensee.

11 s'agit certainement d'une tentative d'atten-
tat contre un des trains du Gothard qui sont
actuellement remp lis de voyageurs italiens.

Les bombes, qui contenaient un expl osif d'une
grande p uissance n'ont p as éclaté, la mèche
n'ay ant pas f onctionn é. Une terrible catastrop he
a ainsi été évitée.

La préf ecture de Kussnacht a immédiatement
ouvert une enquête.

La préf ecture de Kussnacht communique :
Dans la nuit du 13 au 14 avril, deux gros pétards
d 'Altorf ont été p osés sur la voie de la ligne
Kussnacht-lmmensee, à la sortie d'un tunnel en-
tre ces deux gares. Les engins ont été écrasés
p ar un train sans f aire exp losion. Un pétard se

trouvait sur chaque rail ; s'ils avalent f ait  ex-
p losion, les rails auraient été arrachées et le
convoi aurait dérail lé. Le garde-voie découvrit
les deux capsules samedi matin à 7 h. 45 en ef -
f ectuant sa tournée. On n'a pa s p u établir à quel
moment les pétards ont été posés, mais on est
certain qu'ils ont été écrasés p ar an train se di-
rigeant du sud au nord.

Les C. F. F. off rent une récompense de 2000
f rancs p our la découverte des coup ables ou pour
tout renseignement permettant de les arrêter.

Collision mortelle entre une moto et une auto
HOMBRECHTIKON, 16. — Une collision s'est

produite dimanche à midi entre une automobile
et une motocyclette devant l'Hôtel « Krone ». Le
motocycliste Hans Beutler , d'Opfikon , tailleur ,
demeurant à Tann-Rùti , a subi des égratignures
et des éraflures. La personne qui l'accompa-
gnait, un j eune, homme de 18 ans, Ernst Bûrch-
ler , de Bergdietikon , demeurant à Tann-Rùti , a
été tué. L'automobiliste , Jacob Edelmann, d'Ot-
tikon-Gossau, et un garçon qui se trouvait éga-
lement dans la voiture , ont été blessés par des
débris de verre. L'automobiliste ne serait pas fau-
tif. Le motocycliste s'est j eté avec sa machine
directement contre le côté de l'automobile.

Un avion de secours jrnve à Greenly-Island
L'„ltalia" atterrit à Stolp


