
L'incident Honghton
Les Etats-Unis contre l'Europe

La Chaux-de-Fonds , le 27 mars.
Lorsquon voudra dans vingt ans donner une

preuv e manif este de l 'hostilité que les Etats- Unis
témoignèrent à l 'Europ e, on n'aura </if à citer l 'in-
cident Houghton.

Quels sont les f aits ?
M. Houghton , ambassadeur des Etats- Unis â

Londres, qui ressemble trait p our trait au f âcheux
sénateur Borah, avait envoyé un rapport conf i-
dentiel à son gouvernement. En même temp s, il le
communiqua à plusieurs journalistes américains
qu'il pria de garder le secret.

Mais, comme il n'y a rien d'aussi bavard et
amateur de nouvelles sensationnelles qu'un re-
po rter ycmk ee, la consigne ne f ut  pas respectée et
le « Times » put f inalement mettre la main sur
une copie , qui, publiée, établit que toute la cam-
pag ne menée contre l 'Europ e p rovenait de l'am-
bassade américaine à Londres. Du coup, le rap-
p ort secret prit une importance considérable et
p rovoqua dans les capitales anglaise, f rançaise
et italienne ane vive émotion.

Il y avait de quoi !
Selon M. Houghton, en ef f e t , la situation poli-

tique de l 'Europe serait, à l'heure actuelle, brouil-
lée complètement par le j eu de la France qui
cherche à monter une coalition déf ensive contre
VAllemagne. Des duplices, des trip lices, et mê-
me des quadrupiiees se nouent derrière la f aça-
de pacif iste de la Société des Nations. La Gran-
de-Bretagne donne, elle aussi, dans les errements
de la vieille diplomatie, et se laisse entraîner dans
ces louches combinaisons pou r, obtenir, le con-
cours de la France dans le Proche-Orient et ce-
lui du J apon en Chine. Les conséquences de tout
c ela, c'est qu'au lieu d'aller au-devqnt d'une ère
de p aix et de désarmement, l'Europe s'embourbe
dans le marécage des intrigues et des alliances
qui condiûsent inf ailliblement à la guerre. L Amé-
rique, la vertueuse Amérique, — telle est la con-
clusion du rapport — doit donc se détourner une
f ois de plus de la. vieille Europe et ne p lus rép on-
dre aux demandes d'appui de l'Ancien Monde
que p ar un silence irrité.

La tendance dénigrante de ce rapport était si
manif este que ni M. Coolidge, ni M. Kellog n'o-
sèrent l'app rouver. Le Département d 'Etal amé-
ricain chercha même à atténuer l'ef f e t  des révé-
lations du « Times » en contestant le caractère
off iciel du document incriminé et en cherchant a
f aire passer le rapport Houghton p our une sim-
p le app réciation personnelle dont il ne f aut  p as
exagérer Vimp ortance.

En réalité, les démentis embarrassés de Was-
hington et les explications après coup ne f irent
illusion à pers onne. On avait comp ris que l'atti -
tude pri se p ar M. Houghton répondait point par
p oint à l'opinion des milieux dirigeants de
Washington et aux principes directeurs de la p o-
litique américaine vis-à-vis de l 'Europ e. Elle s'est
trop souvent aff irmée , en ef f e t , Vhostilitè améri-
caine ! Non p as seulement à p rop os de la non-
ratif ication du traité de Versailles et à p ropos
de l'attitude prise à l 'égard de la Cour interna-
tionale de Justice. Mais à prop os de l'envoi des
agents commerciaux et douaniers américains en
Europ e: à propos du droit de contrôle f inancier
sur t administration intérieure de la Belgique; à
p rop os de Locarno; à prop os du trust du caout-
chouc et des caf és contre lesquels les Yankees
p rotestent, mais dont ils ont donné des milliers
d'exemples depitis cinquante ans. Etc. Etc. Le
f ond de cette irritation, qiù perce dans chaque
action diplomatique des Etats-Unis et dont le
document Houghton n'est qu'un ref let , se trouve
d'ailleurs inclus dans un f a i t  que Washington dis-
simule soigneusement : la volonté dc la France,
de l 'Italie et du J apon à ne pas admettre que l'on
sépare au cours de la. prochaine conf érence le
désarmement naval du désarmement général. M.
Paul Du Bochet l'a dit très exactement : « Le
gouvernement des Etais-Ums entend exiger la
disjonction de ces deux questions pour conser-
ver la direction et le contrôle du désarmement
naval, tel qu'il f ut inauguré à Washington. S'il
envoie ses représentants à Genève, c'est unique-
ment pour surveiller la réduction des armées
europ éennes, mais il se ref usera d'avance à don-

. ner la moindre explication concernant ses vastes
pr ép aratif s militaires, aériens et maritimes, et
c'est pourquoi le document Houghton a été lancé.
Il leur réserve en quelque sorte , dès maintenant,
une p orte de sortie... »

Ainsi, les vertueux Yankees, qui donnen t des
leçons de pacif isme et d 'honnêteté à l 'Europe , ne
sont eux-mêmes pas indemnes du rep roche d'im-
p érialisme et d'armements militaires à outrance.
Mais ils estiment, comme le chancelier de f er,
qu'en politi que il f aut touj ours p rendre les de-
vants et accuser avant qu'on ne vous accuse
vous-même. C'est là de la dip lomatie bismarc-
kienne appliquée à Wallstreet.

L 'incident Honghton , cela est certain, ne con-
tribuera pas à améliorer les relations politiq ues
et économiques de l'ancien et du nouveau monde,
relations que tant de Borah germanop hiles se
sont appliqués à brouiller dep uis l 'échec retentis-
sant du p résident Wilson.

Et l'on ne sera sans doute que médiocrement
étonné d'app rendre ce détail qui a pourtant son

imp ortance. C'est qu'avant d'être ambassadeur
des Etats-Unis à Londres, M. Houghton était am-
bassadeur des Etats-Unis à Berlin.

Paul BOURQUIN.

Peinons cTaYril
UL'ŒarâuîacisSIrfé

Quelques beaux poissons. — Rossini et
l'ambassadrice de France — Romieu chez
l'horloger. — Henry Monnler et la péage
du Pont ces arts. — Alphonse Allais, son

Angiais et l'oncle Sarcay.

Ne nous attardons pas à rechercher quelle
est l'origine du poisson d'avril. On n'est pas
•d'accord à ce suj et et au surplus la chose n'a
pas grande importance. Rappelons plutôt quel-
quçs bonnes mystJffoafâWs qui datent du temps
où l'on savait rire.

Un cer tain ler av ril, ia scène se passe à , Na-
ples, au théâtre San Carlo, Rossini, dont on
j oue le « Barbier de Séville », est le dieu du
j our. Il a reçu un billet de l'ambassadrice de
France l'invitan t à lui rendre visite dans sa lo-
ge, elle tient à faire sa conirassance. Très co-
quet et. comune tout maestro , un peu fat , Rossi-
ni a raffiné sur sa toilette. A la fin du premier
acte, il se rend à la loge ind quée, elle est vide,
vide au second acte, vide au troisième : pour
le quatrième il s'instaiïe, personne encore , per-
sonne jusqu'à la fin . Très vexé, il se retire à 'îa
scène fnale , tandis que le rideau tombe ; les
applaudissements qui éclatent de partout à fair e
crouler la saille ne parviennent pas à dissiper
sa mauvaise humeur. Cependant il avise, piqué
sur la porte en évidence, un autr e billet à son
adresse : — « Ah ! enfin, voici l'expli cation et
les excuses ! » Il décacheté et lit : « L'Ambas-
sadrice de France n'a pu venir au rendez-vous
par la raison toute simple que ... l'ambassadeur
n'est pas marié ! Poisson d'avril !. »

Rage froide ! Cette soirée à laquelle Rossini1
allait en conquérant fut une des plus maussades
4e la vie de l'illustre musicien semée par ail-
leurs de tant de triomphes.

Toujours au siècle dernier , mais à Paris, dans
le magasin d'un horloger célèbre. Romieu, Coco
Rom/eu, le mystificateur légendaire , se présente
un ler avril et pol iment demande : « Me diriez-
vous, Monsieur, à que] usage on destine ces
petites boîtes rondes que portent sur leur face
émaillée de blanc et munie d'une aîguille, douze
chiffres roma ns ? » Avoc beaucoup de complai-
sance l'horloger émérite — mettez qu 'il fut de
la dynastie de Breguet — expfliqué que c'est
une montre destinée à donner les' heures de la
journée, il indiqu e même l'usage du « petit trou
avec un écrou microscopique » et comment il
faut s'y prendre pour remonter une montre avec
une clef... '

— C'est extrêmement ingénieux. Et à quelle
heure uu homm e comme il faut doit-il remonter
sa montre ?

—- A midi, Monsieur.
— Ne serait-il pas plus rat 'onnel de la remon-

ter à minui t, en se 'Couchant ?
— Non , monsieur, répond l'horloger qui , très

Parisien, a reconnu son homme dès son entrée
dans le magasin, non, parce que, à minuit , il y
a des gens" très bien qui sont saouls comme des
veaux !

Tête de Romieu qui , à ce trait caractéristi -
que , se sent évidemment reconnu .

Ver s le même temps, temps lointain où il en
coûtait un sou pour traverser le Pont des Arts ,
Henry Monnier, oui fréquentai encore vague-
ment l'Ecole des Beaux Arts, avait rassemblé,
un beau matin du 1er avril , une vingtaine de ses
camarades et les avait rangés deux à deux. La
petite troupe qui ressemble à un pensionnat de
grands garçons, gravit lèseaTer et s'engage sur
le pont dans le plus bel ordre, tandis que le fu-
tur auteur des Mémoires de Joseph Prudhomme,
se porte vers le gardien du péage, spectateur
muet du défilé. On compte du geste et à haute
voix :

— Deux , quatre, sept.. . dit Henri Monnier.
— Deux, quatre, sept... s'empresse de noter

le gardien .
— Neuf , treize, quinze... continue Henri Mon-

nier.
— Huit , neuf , dix , fai t l'autre qui ne va pas si

vite.
— Dix-sept , dix-neuf, vingt-et-un...
— Pardon, se récri e le gardien essoufflé , c'est

vingt-deux !
— Vingt-et-un !
— Je dis vingt-deux !
— Et moi, vingt-et-un... Je crois que j e sais

compter.
— Moi aussi.
Et oendant cette discussion , la troupe des

compères a travers" le pont et atten d, s'esclaf-
fant sur la rive droite.

— Enfin , mettons vingt-deux, fait tout à coup
Monnier devenu conciliant. Moi , après tout , ca
m'est bien égal, je ne connais pts ces gens-là !

Et, déposant son sou sur le guichet , il passe à
son tour de l'air le plus détaché du monde, lais-
sant son interlocuteur ahuri.

Plus près de nous , sur le coup dc minuit , au
« Chat-Noir », la veille du ler avril :

Un Anglais qui faisait sa tournée noctambu-
lesque de Montmartre , comme il était alors de
mode , venait d'échouer sur les bancs de la
« boîte à Salis » avec une pointe d'émotion qui
avait dégelé son flegme et l'avait rendu commu-
nicatif. La bonne physionomie d'Alphonse Allais
l'attirait , il lia conversation avec lui et , entre
deux bocks, lui confia une curiosité qui l'obsé-
dait : « Je voudrais tant connaître M. Sarcey ! »

— « Ah ! la coïncidence est vraiment bizarre.
Sarcey c'est moi ! » L'Anglais est un moment à
revenir de sa surprise , mais encouragé par la
bienveillance de son partenaire , il veut poursui-
vre la conversation, quand Alphonse Allais, l'in-
terrompant, lui dit : « 11 est .difficile de causer
sérieusement dans ce milieu de gens qui man-
quent totalement de tenue, mais venez me voir
dans la matinée, chez moi , je vous recevrai avec
grand plaisir. » Et il lui donne l'adresse de Sar-
cey, rue de Douai : « Ah ! que je vous prévienne

,d7uhe particu larité de mon existence. Vous trou-
verez, dans le bureau qui précède mon cabinet,
un gros monsieur à lunettes, fort laid et peu
poli. C'est mon secrétaire. Pour me débarrasser
des importuns qui m'assaillent , il a le mot d'or-
dre de se faire passer pour moi. Ça me permet
de trav ailler en paix. Mais pour vous, cher mon-
sieur, j e lève la consigne ; ne vous laissez pas
intimider par l'entêtement du bonhomme et pas-
sez outre énergiquement. »

La scène qui se déroula le lendemain rue de
Dbuai eut, ainsi amorcée, les péripéties

^ 
les plus

bouffonnes. Le débonnaire critique dn « Temps »,
le ' vrai Sarcey, « notre oncle ». pouffait de rire
en la racontant, encore qu 'il eût toutes les pei-
nes du monde à se débarrasser de l'Anglais
s'obstinant à répéter : « Vous, M. Sarcey. allons
donc ! M. St..cey," j e le connais , il est jeune , joli
garçon et surtout poli ! »

Georges ROCHER.

LETTRE VAUDOISE
Jàm.  -^——

(Corres iionriancî particu lière de l' «Impartial »)

U'assermentation du Grand Conseil. —
Les beaux gendarmes, fierté du canton
de Vaud. — Un moment solennel. — Con-
seils et programmes. — Agapes ami-

cales. — Ces bons journalistes.

Lausanne, le 26 mars 1926.
La cérémonie de l'assermentation du Conseil

d'Etat , auquel les électeurs viennent de renou-
veler le mandat pour quatre ans. s'est déroulée
avec ampleur. Avec nos voisins de Genève , nous
sommes les seuls à entourer cette solennité de
décorum. Dans l'une et l'autre capitale , le gou-
vernement se rend en cortège à la Cathédrale ,
accompagné des pouvoirs législatifs et j udiciai-
res, au son de la musique et au rythme des sal-
ves d'artillerie.

Là-bas, la Clémence, cette cloche qui ne re-
tentit aue .dans les grandes occasions, salue l'ar-
rivée des magistrats à Saint-Pierre ; ici. la son-
nerie entière de la Cathédrale est mise en bran :
le. A Genève, le corps des offi ciers est convié
à la cérémonie ; à Lausanne, le Conseil d'Etat
eut, cette fois, l'heureuse pensée d'y inviter
Messieurs les préfets , qui. dans chaque district,
sont les représentants de la haute autorité , dans
chaque district , et même dans le cercle de Ste -
Croix. lequel a le privilè ge de posséder un
préfet à lui tout seul. Autrefois, avant l'ère cons-
titutionnelle de 1885, le cercle des Ormonts avait
aussi son préfet spécial. On a regretté que , l'au-
tre j our, les lieutenants du Conseil d'Etat , com-
me la loi appelait les préfets ja dis, n'aient pas
arbor é I'écharp e de soie verte et blanche, fran-
gée d'or, que le protocole leur impose comme
emblème de leur autorité.

Comme les deux républiques possèdent , avec
le Valais, les plus beaux gendarmes de toute
la Confédération, I va sans dite qu 'à Genève
et à Lausanne, ces imposants et populaires ser-
viteurs de l'ordre forment un maj estueux cadr e
à la prestation du serment.

Il n'y a pas d'il n'y a pas, et messieurs les
sceptiques ou autres gens désabusés n'ont qu 'à
rentrer leurs brocards : lorsque , mardi dernier ,
le détachement de gendarmerie, ganté de blanc,
en grande tenue soutachôe de bileu-azur, orne-
ments et buffleterie resplendissants, présenta les
armes, bayonnettes au canon , à l'arrivée du dra-
peau cantonal porté par un sous-officier mesu-
rant six pieds et quelques pouces, et que la
musique sonnait au drapeau , — il n'y a pas d'il
n'y a pas, ce fut un rude moment. Face au dé-
tachement, les autorités étaient groupées sur le
grand escailèr du Château , flot compact d'habits
noirs semblant placé là tout exprès pour faire
mieux valoir la tenue de grand gala des huis-
siers, ayant la masse argentée en main-

La cérémonie fut impressionnante, de l'allo-
cution prononcée par un pasteur s'inspirant d'un
passage maj estueux de l'Exode - Moïse ne sera-
t-îl pas touj ours le modèle pour un homme d'E-
tat ? — jusqu'au discours-programme du prési-

dent du gouvernement, en passant par l'allocu-
tion , pleine d'avis précieux, prononcée par le
président du Grand Conseil. Mais je gagerais
bien que ce qui gagna le plus les cœurs, ce fut
encore le chant, si frais et si gracieux, des éco-
liers , espoir du pays, bJé qui 'lève, riche en mois-
sons futures .

Les principaux groupes du Grand Conseil ont
couronné la j ournée par une agape. Ils avaient
agrandi leur cadre potrr la circonstance, en invi-
tant des amis auquels la loi vaudoise, très sé-
vère sur les incomptabilités , ne permet pas de
siéger dans les rangs du pouvoir législatif. Ils
avaient aussi invité ceux que les orateurs poli-
tiques appel lent pompeusement, ma:is sans y
croire le moins du monde, « le quatrième pou-
voir », autrement dit la presse, — ces bons j our-
nalistes , touj ours un peu «poires», qui . tirent les
marrons du feu pour les autres , donnent des
coups et les reçoivent avec usure, touj ours pour
les autres... Que vouliez-vous, cet étrange métier
est comme ça !

Et , le lendemain , après les sonneries de clo-
ches, les coups de canon, les marches triompha-
les die l'« Instrumentale », les discours et les aga-
pes, chacun s'est retrouvé au travail : les con-
seillers d'Etat au Château, les juges à l'audfence ,
les députés aux champs, à te vigne , à l'atelier,
au bureau , les militaires sur les places d'armes ,
et les journalistes qui n'avaient pas cessé de
bourrer de notes leur calepin pour relater cette
belle j ournée, à leur rédaction ! H. L.

vhâiatit
Décidément le métier de conseiller fédéral ne doit

pas être une sinécure. Témoin l'aimable M. Haab,
l'autre jour , malgré tout son désir de m'être agréable
ne ,pouvait pas me faire une réduction d'un sou.
Témoin M. Schulthess qui. hier, à Zurich,
essayait en vain de mettre d'accord les indus-
triels et les paysans — après avoir, il est vrai, tra-
vaillé consciencieusement à les brouiller à mort. Té-
moin encore M. Musy, qui se fait interpeller par
no'iTe confrère « La Suisse » sous ce titre : « Qu'est-
ce qu 'il vous prend, M. Musy ? » Là-dessus
M. Eugène Fabre le virulent journaliste ge-
nevois en aligne une colonne. Pour une « petite
question », comme on dit au Parlement, elle est bien
grosse !

M. Musy sera fort embêté par cette question des
zones. Il a suffi qu'il annonce son intention d'appli-
quer le tarif d'usage à la frontière française pour
qu 'aussitôt « La Suisse » lui crie : « Qu'est-ce qu'il
vous prend ? Vous ne comprenez donc pas que vous
allez faire monter le prix de la vie do quelques sous
et nous brouiller avec nos amis d'e Savoie ! » Mais,
d'autre part, « Le Genevois » félicite notre valeu-
reux « Dzodzêt ».

Tandis que , écrit le j ournal radical , nous attendons
patiemment en Suisse que la France ratifie la conven-
tion d'arbitrage (saus rien oser changer dans l'inter-
valle au statu quo ante) le gouvernement français
agit. Le cordon douanier est à la frontière , des caser-
nes douanières s'élèvent -à quelques pas de là. Les
droits français perçus à l'entrée sont de plus en plus
élevés et se compliquent de droits de statistique mê-
me pour la sortie. Enfin , c'est pour des millions que
nos voisins viennent vendre chez nous sans payer pa-
tente d'impôt , sans consommer , sans acheter. Nous
ne mettons , dans ces constatations , aucune aniniosité
à l'égard de nos voisins savoyards. Mais un tel désé-
quilibre doit cesser. C'est donc avec satisfaction que
nous avons appris que le Conseil fédéral recommande
l'app lication du tarif d'usage à la frontière. Ce n 'est
qu 'une j uste mesure de rétorsion.

Ainsi d'un côté du Rhône, M. Musy est taxé
« d'imprudent » et de « déconcertant » et de l'autre
il est taxé de très « satisfaisant ». Vérité en deçà,
erreur en delà...

A la place de M. Musy, j e m'en battrais l'oeil et
le flanc droit. Comme dit l'autre, on ne peut pas
contenter tout le monde et son père ! Et j 'y aj ou-
terai ce principe qui a déjà sauvé la vie à plus d'un
jo urnaliste et à plus d'un conseiller fédéral : « Moins
on en fait , moins on vous tape dessus ! »

Le f ière Piquerez.

L'ex-kaiser en Suisse?
Les j ournaux de tangue allemande s'accordent

à dire qu'il y aurait chez n ous peu de gens Qui
ne verraient pas avec plaisir le kaiser rester où
il est, au lieu de chercher à venir habiter la
Suisse. Il n 'est du reste rien moins que certain
qu 'on lui accorderait le droit de séjour. Si vrai-
ment Guillaume a caressé un moulent le désir
de changer de domicile, c'était sûrement avant
de connaître les résultats de l'initiative , lancée
pour confisquer l'avoir des princes allemands.:
Le résultat de cette initiative a été la réponse
aux exigences insolentes de tous ces hobereaux
détrônés et leur aura certainement causé quel-
que émoi. Au lieu des quatre millions de sisna-
tures auxau»lles on s'attendait, il y en a eu 13
millions !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.81
Six moi*. 8.4!
Trolr. mois 4,20

Four l'Etranger:
Uu au Fr. SS.— Sir. mois . l'r. 28.—
'J'roÎB mois » 14. - Un mois . , 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
île poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
a Ghaux-de-Fonds . . .  20 ct. la lign

(ininimuai Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel ot Jnra

bernois 25 ct. la ligu«
Suisst . . 30 ¦ » »
^trauye r 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Rôdâmes . . fr. 1.50 la li gue

Ré gie ex-régionale Annonces Suisses S.
Bienne et suce
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Enchères publiques
de Bdtaii et de mm agricole

h Cernier
Le Mardi 30 Mare 1926, dès 18'/. heures. Victor BÉ-

GUIN, entrepreneur, a Cernier , fera vendre par enchères publi ques ,
pour cause de banté, le bêlait et le matériel agricole suivant :

BÉTAIL : 2 jeunes vaches portantes pour octobre , 1 vache pour
la boucherie mais donnant encore du lait , 3 génisses de 18 mois
ayant alpè l' année dernière, 2 génissons de 4 et 5 mois, !!0 jeunes
poules.

MATÉRIEL : 1 charrue Brabant. 1 herse ordinaire . 1 faucheuse
Helvétia a 1 et 2 chevaux, 1 râteau à cheval «Lion» , 1 hâehe-p aille
gros modèle presque neuf . 1 coupe-racines . 1 herse à prairie , 1 pom-
pe à nurin , 1 harnais de voiture s la française , 1 collier de travai 1

neuf , 1 breack à 1 et 2 chevaux , 1 petite voiture a capote . 1 lierlin .-
a 2 chevaux , 1 tilbury a 4 plac»s , 1 camion à 3 chevaux usagé. 1
auto-camion de 5 tonnes, el différents objets trop long a détailler.

Un rucher comprenant 12 ruches dont 4 habitées par de for-
tes colonies, ainsi que tout le matériel nécessaire à un rucher.

Paiement comptant.

;, CERNIER, le 33 marB 1926. P. 256 C. Sôûi

Le Greff ier du Tribunal: W. JEANRENAUD.

GT) Articles de Ménage s*\
M = NVSSUE = AS»

A Inimp *our ,e 31 °e"H IUUGI , tobre prochain,
beau 1er étage de 6 cham-
bres, chanibre de bains,
balcon eî chauffage cen-
tral. — Adresser deman-
des, sous chiffre A R
5854, au bureau de
l'INPftRTIAU 6864

ucJOUr Q Cle. gement d'une ou
deux chambres, avec cuis ine , si-
tué è 2 minutes de la gare
Gliaux-d'Abel.  — d'adresser à M.
SieRfried-Stanffer . agriculteur, ljas
Rochats iLa Ferrièro) . 5714

[ ntfpmpnt A luuef - "our u"LUij Ul ICHt , courant , logement
d'une chambre, cuisine et dénen-
dances. — S'adresser à M. Emi-
le Jeanmaire, rue de la Charriè-
re 92 5550

I ï a m h r i i  A luUBI " J°1IB enam-
'J lKUllUIc.  bre meublée, au so-
leil, a mons ieur  de moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
ùes Moulias 7, au 2me étage , à
droite. 5718

l 'I i a i i i h r û  A louer pour le ler
UilalliUl 0. avri l , jolie chambre
meublée, au soleil , quartier Ouest.
Même adresse, à vendre un pupi-
tre — S'adresser rue dn Doubs
I5S au rez-de-chaussée, à gauche

r.hamhpo A louer Pour le lBr
UlldUlUl c. avril , une très belle
chambre meublée, A 9 fenêtres, au
soleil, è deux minutes de la Gare
et de la Poste, a monsieur hon-
nête et travaillant dehors. - Ecri-
re sous chi f f re  M N 104, à la
Suoo. de l't lmpar t ia l > , rue Léo-
oold-Robert 84. 104

P . h a m hPÛ indépendante, meu-UlldlllUI B bl ée, au soleil, à loner
à personne tranquille et travail-
lant dehors . 5709
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

nimri iirp A Juuei' - de suite ,
Uimil lUl  D. chambre indépen-
dante, meublée oa non. — S'a-
dreBser rue des Terreaux 11, au
3mn étage. 5718

PipH à-tOPP O A louer ue sui-
riC U a  ICI le, te. Discrétion
absolue. 5873
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

llhamhno A imer cham ore
UUaUlUld .  meublée, indépen -
dante , au soleil, dans famille
tranquille de deux dames. — S'a-
dresser rue du Grenier 4 I F . au
rez-de-chaussée. S86!l

hnn i h n û  - nie nui.e , u luuer  ue
UllaUlUI B suite. — S'adresser
le soir après 6 heures, rue du
Progrès 123, au rex-de-chaussée.
' gauche. 5749

Ph a m h nn A Jouer, près ue la
UMUJUI B. Qai.e> chambre meu-
blée , û Monsieur. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue Léopolri-
Rohprt . 5\- K . au nignnn. 5H40

Falie-pail MLuonlîf8S2b

A vonrt po bon Ht, bois dur ,
.1 I C11U1C bonne literie , avec
tatil e de nuit ,  ainsi que plusieurs
objets de cuisine. Pressant. —
S'adresser rue du Premier-Mars
X I  nu Vm.e élag» f>1^a
UAj n  i .our liueite , eet a v e n u e .
I CIU S'adresser rue du Progrès
11, au rez-de-chaussée , à droite

37jrt 

A u p n d p o  !iuur cause ué purt.
I C U U 1 C  i grand berceau fer,

complet , 1 lit de fer (1 place),
sans duvet . 1 grande table ronde,
p lian'e Ibois dur) ,  1 table sap in ,
1 bain rie siège. 1 petite table
nour enfants et 2 chaises, 2 lyre*
a gaz. Le tout en bon état et à
bas prix. — S'adresser rue du
Grenier 43B. au 3me étage , à
( T M U C l l P  6fi°-K

Blôtel wg.,
de la Jipnre lL

[roii-FÉÉ W
Crêt-du-Locle

Dimanche 28 mam
dès 15 heures 5688

Soirée familière
Bonne musique

Excellentes Consommations
Jeu de boules

entièrement remis à neuf.

Téléphone 2395
So recommande. Walter Baner

ON CHERCHE bonne

PeDsioD familière
nour un jeune homme, commen-
çant oette année-ci . ees études
au Technicum à La Chanx-de-
Fonds. — Offres écrites et détail-
lées, aveo prix, sous chiffre JH.
2133 Gr.. aux Annonces-Suis-
ses S. A., à Granges (Soleure).
¦IH S123 Gr 555S

J'achète
aux  plus hauts  prix Itouteil-
les fédérales. Cliaiupouoi
ses . Li l i-es  t a l o n n e s  ou non ,
ainsi que t iase l ie l t i  villes. —
S'adresser a M. Ccrvaslo. rue
Daniel-Jeanrichard 19. Télépho-
ii" 13.95. im

lili à eondre
d'occasion , en très bon état , sont
à vendre. — S'adresser â M. G.
Hurnl. rue Numa-Droz 6.
P 21458 C 5415

f h f l m l l P O  Dame d' un certain
UllttlUUl C, àKB( honnête , deman-
de à louer , une petite chambre ,
simplement meublée, chez per-
sonne tranquille Pressant. —
S'adresser a l'Office Social , rue
de la Serre 11- BIS , de 'J â 11 heu-
rfw . 55fii

l ' h ii n i h n a  meublée , iudepeuuau-
Ullal l lUI C le> est demandée a
louer , pnr jeune homme travail-
lant dehors. — Ecrire sous chif-
fre J lll . 5198, au Bureau de
l'Inr -An-riAi - MjM

Ofl aemauûe f„ttR£Beu -
Même adresse, à vendre, pour
cause de départ , machine à cou-
dre et différents articles de mé-
nage. Pressant. — S'adresser rue
¦ lu Nf ">r<1 fi5 an niernon fV7^

A o p n r t r p  l "l < a "'ac"'j ' t "»-
ICUUI C ble ronde, 1 potager

à gaz, aveo table, le tout usagé,
mais en bon état. — S'adresser
chez Mme Slûcky, me du Progrès
147. entre les h»ures de travail

Ohauffe-bains. A SSSÎ5
chauffe-bains, en bon état;  bas
nrix. — S'adresser à l 'Institut
Zehr rue de la Serre 63. 57'.>8

UA|A d'homme a l'état de neuf ,
ICIU est a venure , — S'adresser
rue du Nord (54 , au ler étage, A
droite. IV7S6

A VpnflPft  ua "ett U ?ral'a m
ICUUI D (3 places), ainsi qu 'un

violon 8/4. — S'adresser rue
Oombe-Grienrin 41, au 1er étage.

5J« 
Vp ln de promenade, a venure.
I CIU Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 88, au 2me éta-
ge

^ 
h74fl

2 n f i t a f i u r c  à vendre a pri x trèspwagCi a avantageux, un
pour hôtel , tout deux brûlant tous
cnmhustibles. nOM8
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

PntlldPP A veu "r'' beau n rand
rU luguU potager français. —
S'adresser rne Numa-Droz 145
au 3m" é'aae . A gauche. 58!9

Â uundro un Puia K,!r * "o'»1- -IG11U10 S'adresser chez Mme
Matthey, rue des Tarreanx 18.

5*55
^ 

A VPl l f lPP "Ois cages u o i seaux ,
ti ICUUI C un berceau d'enfant ,
en bois, avec matelas.  — S'adres-
ser rue des Sorbiers 28, au Sme
étng^ , è gnuche, 5846

A
n n n d n n  jolie chambre a muu-
IC11UIC ger , neuve. — S'a-

dresser rue du Parc 104. au Sim-
étage, a droite . 5848

fU in t i-i ^ venure machine extra .D1UIU. 4 H P, en parfait état. —
S'adresser rue de la Promenade
83. au 2me étage, otl'36

A
n n n H n n  un nolager neuctiâ-
I C U U I C  teloia , un établi , un

feuillet, une coûteuse, un vélo
d'homme. 678d
S'ad. an bu. de l'tlmpartial»

EECONS
de

Solfège, Harmonie, Piano,
Orgue et Clarinettle

Mal SCnCINDET
*>¦¦«»¦.

Rae du Soleil 11

Prix modérén. 5860

Machines , Outils
four toute industrie. — Achat .
Vente. Neuf ei occasion v'442

Georges SlilH
Téléphone 40.53. BIENNE

JH 40411 .. 

"j SiTïk "| au comptant , mnci  i -
¦HSly |0 nés a coudre « Slel-
.elia». Garantie. — J. GIRAR-
OIiN, Heprésent., rue du Puits âè.

fï fîl iiîï iîCTe ceintures
UlinOC I 5 soutiens-
gorges , sur mesures , de tous genres,
COUPE IMPECCABLE . Réparations ,
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. 8llbermann, Temple Allemand
11 I B 'arrêt Tram Tem nie Abeille) .

Pressant. °àu.cŒae
d'oc aaion. mais en bon état ,
crosses , cordeau à lessive, mon-
ture  pour store de balcon. — Of-
fres ecriteR avec prix , sous ini-
tiales T. M 5H44, au Bureau de
I'I MPAHTIAL . 5644

RCfliODtCUr , YYY,
domicile , remontages, emboîta-
ges , posages de cadrans ou dé-
codages. 5566
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

ptmcHc.tats-
est a vendre. Bas prix. Même
adresse, on demande à acheter
des h iiu l e i l le s  vides. — S'adreF
ser ne Fritz-Gourvoiaier 8, f
M f c ¦ ï n .  57

P€all l>ÛI€ remettre, pour
le ler Noveniore 1926. pour cau-
se de départ. — Offres par écri t ,
sous chiffre A lt 5740, au bn«
reau du l'« I m nn r t i a l  ». 5740

Cfen^hKl! 
On serait acheteur

ISeiifinCS. de ruches. - Of-
fres écrites , avec prix , sous chif-
fre K L 412 , â la Succursale de
I'I MPARTIAL, rue Léopold-Robert
64 113

il vendre. Pm-Vfts ;î
et 3 nliices), lavanos, divans , chai-
ses longues , commodes, tables de
n u i t  et autres , lavabo de coiffeur
double , toilette, secrétaires, fan— '
ternis, chaises, sellettes, tabourets ,
tableaux , superbes grandes glaces ,
coffres-forts , lustres électriques,
potagers a gaz lavec et sans tablel ,
mandoline (fr .  10.-) tapis de table ,
ainsi qu 'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé. —
S'adresser à Mme Veuve Jung,
rue des Fleurs 3. Téléph. 15.0Î.

5859 |

ftlAtfA a ve"dre, marque
rUFMf « Peugeot».2 cylindres,
force 3 >/, HP., parfait état de
marche. Prix très avantageux. —
S'adre3ser rue des Buissons 1. au
ler étage. 570S

IM3 ___nt !__ T-rf__ r__ PC -' 0 c i i e i c n e  mon-
rivll l l  \s9. très antiques , de
tous genres , spécialement Spind-
Unren , argent ou or, si possible
à répétition. — Déiailler genres
et prix, à M. Hri Leu, Suter-
Btra isR 3i17. Itftlft . 5781

CËlienSlH/. superbe chien-
ne «Uoli-y Bi rger Ecossais», pu-
re race, âgée de 22 mois. — S'a-
dresser i M. F. Montandon , rue
Centrale 60. Mout ie r  (J. B.).

570-i 

W$&*ra.-&*BTK_ A vendre mo-
f*S8©S®*« tosacoche, 4
HP., sport, cl vitesses, compteur ,
éclairage, en parfait  état. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
?5. au ler étage, a gauche. 5770

Timbres-poste. SSS
générale. — S'adresser à M. Gh.
Bourquin , rue Jacob-Brandt 3.

5715 

Hi?_nii$l noir , demi  queue .
VICHBV superbe ins t rument,
à l'état de neuf ,  eBt à vendre , pour
cas imprévu et à très bas prix.
Pressant. — S'adresser n Mme
Jung,  rue des Fleurs 2. Téléph.
15.02. 68B0

L_u«^nr« ĵ''l'jn | mTMJBTiYBFTMWI

Mécaniciea [TZxe/o'riZ
taisies, cherche place de suile. —
Ecrire sous chiflre A. Z.

5779, au Bureau de I'IUPAK-
TIAT .. 577(1

oOff l lUCl l CrCS , rieuses deman-
dées. — S'adresser Bureau de
Placement, rue Jaquet-Droz 14.
Téléphone 14 .18. 5555

Rf î l i np  es' c"ercbée, pour jne-
DUUuu ngge poi gne et pour le
5 avril.  Bons gageh et traitement.
S'adresser à Mme Lokshinn, rue
Léooold-Rohert 11. 5454

l imnû  i l l lû  0n demande une
l lCUlie  llllc, jeune fllle, nour
travailler sur une partie de l'hor-
lngurie 5712
S'nd. nn bnr. de l'tlmpartial»

J_J0II16Sll(j lI6. su i[ei un domesti-
que , sachant conduire les che-
vaux. — S'adresser à M. G.
Brechbùhler, rue des Terreaux 93.

55<W

1 in t iPPP UBluauue uue ap-
i/ l l lgCl C. preniie. — S'adresser
chez Mme Bernard , rue des Mou-
lins 8 5M6

AppPentlÛ. bralrie Papeterle
de la ville , demande, pour entrée
Immédiate ou à convenir , jeune
tille bim recommandée, sachant
le français et l'allemand. Il sera
aliouè un petit salaire. — S'a-
dresse r nar écrit , sous Initiales
K. 16. 45©®, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL, 4506
y . H M t h uns' esl demauaee
r i l l Clib , pour aider au ménage,
entre les heures d'école. — Sa-
dresser rue Daniel-Jeanrichard 5
au l»r étnge i 5757

Iu n n o  f l l l fl tmgere ou coutune-
UCUllc  I 1I IC , re est demandée
pour les commissions et un peu
de couture. Entrée le 6 avril.  ô'-O-'
S'nd an bnr de 1 Vim partial».

Rt z-ûe-ci iaiissêe. A 1r3or !,v;Vi
19'26. rue Général Dufour 8. rez
de-chausséede 2 chambres, ouisi-
ne ei dépendances. — S'adresser
i M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 6845



Lettre ouverte
aux populations laborieuses et clairvoyantes

des Montagnes neuchâteloises

Mesdames et Messieurs,
Nous serons brefs.
Au surplus, vous savez déj à de quoi il retour-

ne et «Nhora » n 'est plus pour vous une incon-
nue. «Nhora» est la Société qui s'est vouée
corps et âme à la tâche de relier par la voie
des airs, nps régions industrielles , si mal des-
servies, aux grands centres de l'extérieur.

Mesdames et Messieurs,
Si «Nhora» échoue dans sa noble tâche, vous

resterez isolés et votre isoterniewt ne fera que
s'accentuer , car le Progrès est en marche et le
Progrès, c'est l'Avion.

Si vous apportez à «Nhora» l'appui financier
qu 'elle vous demande auj ourd'hui, ii sera possi-
le de réaliser son proj et d'installer au coeur de
nos régions une station officielle d'aviation, ce
qui signifiera pour tous : *

Labeur et prospérité
Mesdames et Messieurs.

Qui que vous soyez, industriels , négociants,
pharmaciens , avocats, médecins, bouchers , bou-
langers , artisans , ouvriers, etc, vous ne vou-
drez pas que nous soyons handicapés. Vous
ferez d'un coeur j oyeux le sacrifice que nous
vous demandons en faveur de la Communauté.
L'avion sera bientôt aussi nécessaire que le che-
min de fer ou l'électricité, sans lesquels nous
ne concevons plus l'existence. «Là est l'avenir» ,
nous le proclamons bien haut , avec la certi-
tude d'être entendus.

Remettez donc tous dès demain votre
souscription de parts sociales à « Nhora »,
Société coopérative d'aviation, directement uu
Compte de chèques postaux IV B 1071. Soyez
bien persuadés que , ce faisant , vous accomplirez
un geste utile à vous mêmes, parce qu'utile à
la région tout entière.

Mesdames et Messieurs, Merci !
Pour la Nouvelle Société coop érative de na-

vigation aérienne « Nhora » : Dr H. Buh-
ler. Henri Favre. Gustave Braunschweig.
Emile Wolf. Alfred Nardin. Camille
Brandt. F. Dessouslavy. L. Vaucher.

Cruelles dévastations

Le correspondant du «Times» en Chine rap-
porte, d'après le «Peking and Tientsin Times»
qui les a publiées, les impressions recueillies par
un missionnaire au cours d'une visite dans une
des régions dévastées par la guerre civile. Cette
région est celle qui s'étend entre Tientsin et le
Chantung, avec le golfe du Pétchili à l'est et la
ligne Tientsin-Poukow à l'ouest. Obligée d'a-
bandonner Tientsin à Noël dernier , l'armée de
Licbinglin, refoulée par l'armée dite nationale,
parcourut ce pays du nord au sud. L'artillerie
en tête conserva une discipline relative. Mais
après elle survinrent les troupes que leurs of-
ficiers ne tenaient plus en main et qui se livrè-
rent au pillage sans aucune retenue.

«Les bandes se succédant des soldats de Li-
chinglin, écrit le missionnaire, pénétraient trois
j ours durant , à Yenchen — près de la 'frontière
du Chantung — dans toutes les maisons, firent
sauter à l'aide de leurs baïonnettes tout ce qui
était muni d'une fermeture , s'approprièrent tout
ce qui leur parut avoir quelque valeur , empor-
tèrent couvertures , vêtements , souliers , etc. Il
arriva souvent que le père de famille fut abat-
tu d'un coup de feu sous les yeux terrifiés des
siens pour n 'avoir pas livré les quelques dollars
que probablement il ne possédait même pas. LH
maison était alors mise à sac j usqu'à destruc-
tion sauvage de ce qui ne pouvait pas être em-
porté. Dans la plupart des villages visités par
ces bandes de forcenés, il ne resta après leur
passage que les quelques animaux chétifs «qu 'on
n'avait pas pris la peine ni d'emmener , ni de
tuer. Le feu était mis aux approvisionnements
de combustible au milieu des ricanements des
bandits. Femmes, filles et petits enfants pre-
naient la fuite , à l'approche du fl éau, exposés
à passer la nui t en plein air, couchés dans les
fossés à sec sous le vent glacé du nord. Pire
était le sort des malheureuses qui n'avaient pu
fuir. A Yenchan même, les institueurs de la mis-
sion protestante furent violentés d'une manière
barbare ; les pillards firent siffler les balles à
leurs oreilles, menaçant de les tuer s'ils ne li-
vraient pas l'argent que l'école devait avoir en
réserve. La mission catholique romaine ne fut
pas davantage épargnée : la soldatesque dé-
pouilla de leurs vêtements le prêtre en résiden-
ce et les personnes qui s'étaient réfugiées au-
près de lui, parmi lesquelles le maire de la loca-
lité. Des sacs de farine furent éventrés et leur
contenu dispersé, des j arres de vin furent ré-
pandues sur le soupçon que ces obj ets servaient
à cacher de l'argent. Le petit hôpital de Yen-
chan renfermait encore soixante-dix blessés vic-
times des brutalités des soldats.

Le missionnaire évalue à enviro n 200 le nom-
bre des tués et à un millier celui des griève-
ment blessés au cours de ces exactions. Quand
le gros des bandes eut passé, les paysans déses-
pérés se j etèrent sur les traînards et assom-
mèrent ceux qu 'ils purent atteindre. »

La guerre civile en Chine

Encore la loi ir h Iiiiiii
On nous écrit de Neuchâtel :
J'ai lu déj à plusieurs articles concernant cet-

te loi, et j e remarque que probablement très peu
de personnes savent ce dont il est questio n dans
l'article 10 de cette loi, dont voici le texte :

« Est qualifiée liquidation , toute opération par
« laquelle, à un titre quelconque , un industriel
« ou un commerçant cherche à accélérer l'écou-
« lement normal de tout ou partie de ses mar-
« chandises en recourant , à cet effet , soit à une
« réduction du prix ordinaire de ces marchandi-
« ses, soit à des indications tendant à faire
« croire à une vente particulièrement avanta-
« geuse, indications telles que liquidation , occa-
« sion , vente au rabais , vente à tout prix , vente
« à jours ou semaines de bon marché, vente sen-
« sationnelle , vente de bienfaisance , vente ré-
« clame, etc. »

Vous voyez par cet article , il est «impossible»
d'offrir à la population du canton de Neuchâtel
une occasion, ou des marchandises à des prix
bon marché, c'est-à-dire de lui annoncer qu 'on
lui offre , par la voie des j ournaux ou autre pu-
blicité des articles exceptionnellement avanta-
geux, car on peut être poursuivi légalement en
justice, vu qu'il est dit dans cet articl e : «Si un
commerçant cherche à accéler l'écoulement nor-
mal de tout ou partie de ses marchandises , en
recourant à cet effet à une réduction du prix
ordinaire , il se trouv e en contradiction avec la
loi».

Je ne puis comprendre qu 'une loi soit faite
aussi peu dans l'intérêt du commerce en géné-
ral, et il est risible d'entendre les ju ges dire
que : «cette loi a été faite à la demande des
commerçants». Voyons , quels commerçants peu-
vent donc avoir proposé une loi pareille ? Sû-
rement «des commerçant qui ne le sont pas»,
sans cela ils n'auraient pas muselé le commerce
d'une telle manière.

L'article 10 de cette loi dit à la fin : «vente
réclame, etc.» Pour la locution «etc» , inadmis-
sible dans une loi étudiée , à peu près 50 % des
commerçants du canton de Neuchâtel ont été
cités devant le Triunal , vu qu 'ils ont employé
des mots quelconques : grande baisse , offre bon
marché, prix exceptionnellement bon marché,

prix sensationnels, prix très bas, et pour beau-
coup d'autres locutions encore.

11 est très intéressant de constater que la plu-
part du temps ceux qui ont proposé cette loi
aussi stupide , essaient de faire pression sur les
autorités compétentes afin que plainte soit dé-
posée contre les autres négociants en faisant
valoir cette loi , et le plus intéressant c'est que
mtême le Président des Détaillants de Neuchâtel
a été puni , sauf erreur, pour avoir placé dans la
vitrine les mots : «à débarrasser».

Chacun peut donc constater que cette loi , si
nécessaire aux yeux d'une demi-douzaine d'hom-
mes, est tellement défectueuse et mal rédigée
qu 'U est urgent qu 'elle soit revisée, car en li-
sant ce que les journaux de nos voisins de Lau-
sanne , Genève, Berne, etc. offrent avec leurs
propositions d'occasions, de soldes et beaucoup
d'expressions illicites dans le canton de Neu-
châtel , il est compréhensible qu 'en fin de compte
la population du canton de Neuchâtel préfère
acheter ailleurs ce que le négociant de
la place ne peut plus licitement lui an-
noncer avoir en vente, même les articles les
plus avantageux dont la population ne deman-
derait pas mieux que de profiter. ,

Il est «dans l'intérêt de la population en gé-
néral» , que le commerce soit de nouveau «libre».
Dans tout e la Suisse, le commerce est réelle-
ment «libre» , execpté dans la République et le
Canton de Neuchâtel , où il est bridé par une loi
ridicule aux yeux même des juristes. De là à
chercher une des causes du marasme actuel , il
n 'y a qu 'un pas à faire !

Un commerçant.

Communiqués
Le grand gala de demain soir dimanche, an

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
C'est donc demain soir , dimanche, que se

lèvera le rideau du Théâtre sur la belle p 'èce
de Pierre Hamp. « La Maison Avant Tout » in-
terprétera par la troupe du Théâtre de l'Oeuvre,
avec M Lugné-Poë et Mlle Pierryle.

La location est ouverte auj ourd'hui et demain
toute la j ournée.

Extrai t de la Presse : M. Edmond See dans
IV Oeuvre » :

M. Pierre Hamp, sociologue et romancier,
vient diu premier coup s'afîirmeT un maître au-
teur dramatique, et son ouvrage, sans cesse in-
'̂ ressant , prenant, émouvant, non seulement est
construit à merveille, ma;s contient encore tro's
ou quatre scènes d'une puissante et tragique
beauté , ïï met en scène des personnages dont
chacun révèle sa nature secrète, intim e, profon-
de, sa caractérist'ique et mieux , son caractère, et
le d'alo'gue vise juste, va loin.
Une aventure passionnante.

Hier soir, le Moderne présentait la dernière
et formidable création du fameux artiste Lon
Chaney, Elle a pour titre « Le Monstre » ou le
Docteur X. Jamais nous n'avons ass:sté à un
spectacle aussi pass'onnant, aussi impression-
nan t que celui-là.
Drame d'aventure , comédie dramatiqu e, comi-

que , c'est tout à la fois, et pourtant tout est par-
faitement ordonné et chaque scène laisse le
spectateur sous une impression nouvelle.

Lecteurs, alliez voir « Le Monstre ». vous pas-
serez deux heures inoubrables. ûe film passera
au Mioderne dimanche en matinée et en soirée.
Au Théâtre, ce soY samedi et de lundi à je udi.
Drame de famille : un gendre qui empoisonne sa

belle-mère.
Pour avo 'r 'quelques instants de tranquillit é,

un j eune mairie très connu à La Chaux-de-Fonds
(même dans le monde entier peut-on dire) a ad-
ministré un soporifique à sa belle-mère.

La dose étant malheureusement trop forte, la
pauvre femme est dans un état qui laisse crain-
dre une issue fatale.

L'assassin a fa't des aveux complets. Chers
lecteurs rassurez-vous, cette h'stoiire se passe
sur l'écran de l'Apollo. La petite bistorlre qui
précède est une des scènes de la dernière for-
midable création de Harold Lloyd, « Oh ! ces
belles-mères ».

Allez voir ce fihn, vous ferez une provision
de bonne humeur.

Représentation tous les soirs. Matinée diman-
che à 3 heures 30.
« Les Misérables » (suite) à la Scala.

Les nombreux spectateurs qui assistaient hier
soir à la représentation des «Misérable s» à la
Scaila, sont faxis d'accord à reconnaître que la
seconde partie de ce chef-d'œuvre est encore
pl"s dramatîaue et nlus oassionnante oue la pre-
mière. L'action devien t de plus en plus angois-
sante et les pérraé'ries rebondissent en tenant en
haleine le spectateur j usou'à la fin du spectacle.

Renrésentafons tous les soirs à 8 heures 30,
îwm'à ieud'\

Matinée , dimanche à 3 heures 30.
Ttme is money !

Ne perdez pas une minute et retenez vos pla-
ces nour l'unique représentation des « Chevaux
de Bo!s » donnée par « l'Aurore ». ce soir , à la
grande salle communale. Vous ne regretterez ni
votre tem/os. ni votre franc.

Location an magasin de nrosîque Witschy-
Benguerel et le soir à l'entrée.

Temple Indépendant.
La Semaine Sainte est pour tous les chrétiens

un temps de souvenirs émouvants et poignants.
C'est aussi le moment le plus approprié-, pour
l'adoration et la méditation communes. C'est
pourquoi l'Egl se Indépendante invite chaleu-
reusement ceux qui le désirent à venir passer
chaque soir de oette semaine, du lundi au j eudi1,
à 20 h., dans son Temple, une heure dans la con-
sécration et le recueillement en commun en face
du Sauveur.

Pour préparer et donner suite à ces réunions,
il y aura , au Temple également, le soir des Ra-
meaux et le soir de Pâques, des cultes-souve-
nir avec proj ections lumineuses et musique, sur
la Vie, la Passion et la Résurrection du Christ ,
(ces deux séries sont complètement nouvelles
pour nous), le soir du Vendredi-Saint un culte
liturgique suivi d'un service de Sainte-Cène , ac-
compagné de musique vocale et instrumentale.
Miracles de l'Evangile.

D'après les prédictions du Christ, l'Evaug 'ile
doit être annoncé dans le monde entier. Au-
j ourd'hui, sa prophétie s'accomplit, les peuples
payens les plus superstitieux entendent l'Evan-
gle et l'acceptent. C'est un signe des temps ! H
indique que le règne du Christ approch e à
grands pas. Venez vous en rendre compte en as-
sistant à la conférence qui se donnera dimanche
soir le 28 mars, à 8 h. du soir, à la Salle de Con-
férence, 37, rue du Temple-Allemand. La confé-
rence sera accompagnée de proj ections lumineu-
ses. Invitation cord'ale à tous, entrée libre ef
gratuite.
Concert de la Chorale mixte ouvrière.

C'est donc dimanche soir que la Chorale mix-
te ouvrière, sous la direction de M R. Gremlon,
et avec le précieux concours de l'Orchestre Po-
lo, nous donnera son gran d concert. Après avoir
entendu les superbes productions que comporte
le programme, les danseurs pourront s'en don-
ner à coeur joie sous la conduite de l'Orchestre
Ant 'néa. Nul doute que le Cercle sera encore
trop petit.
Bienfaisance.

La D'rection des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 25 pour le Fonds pour un As 'le de Vieil-
lards hommes, du personnel de la fabrique Jean
Humbert et Cie, en souvenir de M. Ali Robert:
Fr. 20 pour l'Hôpital de M. M. G. abandon d'une
facture de fr. 20.— par M. J. Z. ; Fr. 24.— pour
l'Orphelinat communal, des fossoyeurs de M'.
Robert Mutti.
Un beau concert à la Grande Salle Communale.

C'est lundi soir 29 courant, que la société de
musique « La Lyre » donnera son grand concert
de gala avec la précieuse collaboration de M.
Envie Naef . baryton de Berne et de MMe Ju-
liette Boesch, pianiste. Voilà une audition qui
promet d'être particulièrement brillante et à la-
quelle tous les mélomanes avertis voudront as-
sister.
Hôtel de la Balance.

Dimanche 21 mars, dès 20 h. et demie, grande
soirée familière organisée par les garçons bou-
chers avec le précieux concours du cluis d'ac-
cordéons (Dir . E. Ochsner).
Cinéma Simplon.

Dès dimanche en matinée et chaque soir
j usqu'à j eudi programme sensationnel.
A la Brasserie de la Serre.

Demain dimanche après-midi et soir, dlanse
avec l'Orchestre «Le Muguet ».
Fribourg I-Chaux-de-Fonds I.

Pour rappel le match Fribourg I-Chaux-de-
Fonds I, dimanche à 2 h. 45, au Parc des Sports.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Léon Parel et l'officine 2 des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 28 mars.

Dimanche 14 mars dernier, dans une séance
publique organisée par le section locale de la
Croix-Bleue , M. le Procureur généra l de notre
canton a prononcé un discours, fort éloquent ,
appuyé sur des constatations, statistiques sur
l'Alcool et la criminalité.

Après avoir rendu hommage à l'œuvre de re-
lèvement de la Croix-Bleue, M. le Dr Eug. Pia-
get aborde sa conférence dont nous sommes
heureux de donner ici un résumé :

M. le Dr Piaget a su mettre tout d'abord en
évidence qu 'il est un devoir, urne responsabilité,
pour tous les citoyens, de lutter contre ce terri-
ble fléau -qu 'est l'alcool, qui fa 't de notreSuissele
pays qui consomme le plus d'alcool , soit 7 litres
par h abitant , ce qui fait que nous sommes en
tête de liste des pays consommant de l'alcool.

Ne désirant pas raviver en cette soirée des
échos de Cour d'assises, M. Piaget constate
qufrnd même que le premier réquisitoire qu'il a
fait dans ses fcnctions de Procureur fut un cas
où un individu , sous l'empire de la boisson,
commit le délit qui le conduisit en Cour d'as-
sises. Et ces faits sont légion , nous dit-il.

Etudiant sous une autre forme les rapports
de l'alcoolisme et de la cr mimalité, l'orateur ,
avec chiffres à l'appui, cite -que les "h des délits
commis sont les conséquences du Tyran alcool.
Dans l'ivresse occasionnelle, celui qui s'y adon-
ne voit tout de suite ste produire en lui une dimi-
nut'on des facultés mentales, tandis que dans
l'ivresse habituelle , qui devient l'ivrognerie, c'est
le dégoût du travail qui s'empare de la victime.

Faites des reproches à l'ami de la bouteille,
au compagnon de l'eau-dê-vie (que l'on devrait
appeler plutôt eau de mort), il vous répondra
carrément que cela ne vous regarde pas, que
s'il boit, c'est pour lui , il ne doit rien à per-
sonne, et pourtant n 'est-il pas responsable de
ses descendants ? Et c'est encore là une des
terribles conséquences de la boisson, car, dit l'o-
rateur , souvent des individus sont devenus des
criminels parce qu 'ils étaient issus de pères al-
cooliques, et des expériences faites sur plusieurs
générations l'ont clairement prouvé.

Passant au domaine de la criminalité sous
l'influence de la boisson. M. le Dr Piaget con-
firme ses dires en nous parlant de la prohibi-
tion aux Etats-Unis, où au pénitencier de Bos-
ton le nombre des détenus qui était avant le ré-
gime sec de 1400, a fléclv immédiatement à 250
environ après le décret de prohibition. 30 Cours
de j ustice purent être supprimées, ce qui est un
résultat satisfaisant. M. le procureur termine
son plaidoyer en invitant chaleureusement tous
les citoyen s à mieux comprendre leur respon-
sabilité devant la lutte contre l'alcoolisme et
surtout en acceptant la nouvelle législation sur
le régime des alcools qui bientôt sera soumise
au peuple.

Ce bel exposé est salué par les applaudisse-
ments de l'assistance.

Alcool et criminalité
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I O n  
n'entend parler que de notre

Grande Vente annuelle I
H APRÈS INVENTAIRE I

Qui ne connaît pas les avantages de cette vente ?
Riche choix dans tous les articles. Aperçu de quelques prix :

Pour Enfants I Pour Fillettes et Garçons
Un lot Pantoufl es, Fr. 1.25 Un lot Pantoufles, Fr. 2.25
Un lot Souliers à lacets » 6.90 Un lot Sandales, » 8.50

» Un lot Sandales brunes > 2.90 Un lot Souliers de imm.'., » 12.90
Un lot Souliers ï brides , ternis » 7.90 Un lot Souliers ï brides , bruns » 9.90

8 iiie GQPfleieiie Kwth & C8-e I
B Balance 2 LA CHAUX-DE-FONDS Balance 2

Le Secret
d'une bonne santé, c'est une alimenta-
tion nutritive. La nourriture quoti-
dienne devrait contenir les matières
indispensables pour remplacer ce que
le corps humain consomme. Leur
absence entraîne la maigreur, la lassi-
tude et l'humeur maussade. Et c'est là
aussi que l'emploi de

l'Emulsion

f 

SCOTT
produit des miracles en récupé-
rant les forces perdues, car elle
contient des principes haute-
ment nutritifs, augmente l'ap-
pétit et consécutivement le goids.
Très digestiblo — d'un goût
excellent — pri«e avec plaisir.
C'est donc l'Emulsion
SCOTT qu'il faut.
Prix frs. 3 — et frs. 6.—

ENCHÈRES JHJBLI QUE S
beaux DOMAINES

anx environs de La Chaux-de-Fonds

Le Lundi 29 Mars 1926, dès 14 h., à l'Hôtel judiciaire
de La ( Hiaux-ue-Foniis (Sali» de la Justice de Pais) . M. G.-F.
L'Héritier exposera en vente les deux beaux domaines suivants :
libres de bail pour le 30 avril 1926.

I. Domaine des Joux-dessns
Article 6330. Cadastre Chaux-de-Fonds pi. fol. 72, K™ l à  7,13.

Su-ierflcie totale 120986 m2, soit environ 45 poses neuchâteloises.
Kulnuant ponr la ga r ie  tie. 8 vaches. Beau pâtura ge bien boisé. —
Assurance : Ferme Sombaille No 23. Fr. 17,400. — Remise,Fr.
4200.— (majoration non comprise).

II Domaine de Pouillerel (anc. Grosbéty)
Cadastre des Planchettes
Article 80. pi. fol. 40. N" 7 à 12 (folio 38 N" 6 exclu).
Article 232. pi. fol. 40. N" 13 en entier.
Superficie totale 191904 m*, soit 71 poses neuchâteloises envi-

ron , suffisant pnnr  la garde de 10 vaches. .
Bât iments Pouillerel 19 et 20; Remise. — Beau pâturage

bien boisé
Ces domai nes forment des lots distincts et seront offerts en vente

séparément. 4401
Pour visiter s'adresser à M. G.-F. L'Héritier, Scierie Epla-

tures (Téléphone 11.18) et pour les conditions aux soussignés,
chargés de la vente.

D. Thiébaud et E. Piaget , notaires,
La Chaux-de- Fonds. — xelénhonn 1 1 4

M Strasbourg
les Samedi 1er et Dimanche 2 Mai 1936

organisé par la

Société Suisse des Voyageurs de Commerce
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Prix du voyage , 2me classe, francs suisses 55.-
tous frais compris, train direct et spécial , 2°" classe, passeports,
logement, repas et pourboires dans les hôtel s de premier rang.

Les inscriptions sont reçues dès ce jour à la Droguerie
ROBERT Frères, 2, rue du Marché 2, La Cbaux-de-
Fonds qui donnera tous les renseignements. 4767

Commerce de bière
E. Bill lEBIll - °—«
Crêtets 89 Téléphone 582

Bière de Pâques
de la BRASSERIE du SAUMON , Rheinfelden

En vente ouverte dans les Etablissements suivants :
a La Chaux-de-Fonds

Café de l'Aviation
Café Coulet
Café de la Poste
Brasserie du Saumon

au Locle
Hôtel de. la Croix D'Or
Café Brasserie du Terminus

et en bouteilles , chez ma nombreuse clientèle d'éniceries et ma-
gasins de denrées alimentaires. P 21473 G 5745

Pension soHincc
est offerte à dames et Messieurs, Dîners et Cantines. —
S'adresser à Mme JL. Grisel, rue Léopold-Robert 25. 1559

M  ̂ ^Messieurs ^m.

I Belles Cravates \

V Panier fleuri I
ŵjk Haute? Nouveautés Mf

®̂j|. Tous prix 55i9 
*s p̂

Ecole de commerce i*
Fondée tn 1875 HSd'gflKi ; Boulevard 35

, ' Institution la plus ancienne de la ville
Les prochains Cours commerciaux

d'un an et de 6 mois
' comptabilité, dacty lographie , sténographie ,

correspondance, calcul , etc commencent

le 22 avril
Préparation spéciale en langue allemande.
Résultats assurés. Une réductiou de ôo/o sur les frais d'école
est accordée a l'occasion du cinquantenaire de l'école. Rensei-
gnements gratuits.  Prospectus envoyés sur demande. Les plus
hautes références. .IH 1930 B 5387
 ̂  ̂  ̂

M

SE IS w M a m M M  m /si IHW SHW  El S?UrlflJL Pi, Uni IFwJiit
Chaque jour et chaque soir

dés 17 heures el demi et 20 heures

GRAND CONCERT
artisti que et populaire par les 1670

HiBstuen hpelle
Programme varié

Se recommande. G. PERRIN

Rwtaurant _PRETilE
On boit bon

On mange bien
•!140 Téléphona îî 4<>

wii¥iliD
Samedi soir

SOUPER
aux

Tripes
Se recommande ,

5598 J. ADDOR.

rgiuohâtel
Pension taille soignée

pour jeunes gens aux eiudes
Prix modérés 0149

MT8 ZDPID/I€n
Ki>:iu\- V l'ÎS m

vacances de raques
Séjour de Printemps -

Pension Les Pléiades
Les Chevalleyres 131onay

Alii tude : 750 inèlr s
Bonne table. Champs fleuris.
Prix modérés. Télé phone 15
JH H5323 '< £®|

Pour un Étage
i rès soi gné , de deux neisounes.
on demande une personne. 35
a 40 ans. Très bonne cuisinière
forts gages. — S'adresser , le soir
après 7'/a heures, à Mme Matthey,
rue de la Balance 2. 5811



L'actualité suisse
Les prae&a«E3@s élections à

Be^ne et à jSurieh
(De notre correspondant de Bern*")

Berne, le 26 mars 1926.
Zurich et Berne s'apprêtent à renouveler leurs

gouvernements. Nous avons dit dans un de nos
précédents articles, ciue les socialistes des bords
de la Limmath réclament leur siège au Conseil
d'Etat. ILs ont adopté en cela une attitude diamé-
tralement opposée à celle de leurs coreligionnai-
res de Berne , qui tout récemment encore ont re-
poussé, à une très grande maj orité , la participa-
tion au gouvernement cantonal . Les disciples de
M. Grimm se refusent à accepter la responsabi-
lité du pouvoir tant qu 'ils y représenteront for-
cément une minorité. Ils estiment qu'ils n'ont rien
à perdre et tout à gagner en persistant dans leur
abstention : dans quelques années, ils espèrent
être assez puissants pour conquérir les trois siè-
ges auxquels ils disent avoir droit. En attendant,
ils préfèrent rester sur l'Aventin. On n 'ira pas les
y chercher : la situation est donc claire.

A Zurich , c'est tout autre chose. La politique
du tout ou rien n'y a j amais eu beaucoup de par-
tisans. Mais la revendication socialiste s'est heur-
tée j usqu'ici à la résistance irréductible de la
coalition bourgeoise. Il y a quelques années, un
congrès socialiste* décida que si ses candidats
allaient être élus, ils devraient se considérer non
point comme les représentants de la commu-
nauté, mais comme les mandataires de leur
groupe.

On comprendra sans peine que cette décision
n'était pas faite pour augmenter le nombre des
électeurs bourgeois disposés à accepte r une can-
didature socialiste. Aussi ces derniers sont-ils
restés régulièrement sur le carreau.

Cette fois-ci , cependant , la situation semble
un peu changée. Voici pourquoi : Un des mem-
bres du Conseil d'Etat 'actueL, M. Walter , ap-
partient au parti défunt des grutléens. Il sem-
blait que la conséquence logique de la disparition
de ce groupe devait être la démission de son re-
présentant. On comptai t donc généralement sur
son départ volontaire . Mais voilà que M. A.
Walter s'obstine à rester , ce qui met dans un
cruel embarras les groupes bourgeois qui ne
savent s'ils doivent lui donner leurs voix. Et
ce flottement peut profiter aux socialistes. Si
M. Walter n'est pas . élu, ce qui est probable,
il ..n'est pas dit tout impossible que le candidat
de l'extrême-gauch e triomphe en la personne de
de M. Sigg, conseiller national et inspecteur des
fabriques. .

Protectionnisme anglais et industries suisses
BERNE , 27. — Le mouvement protectionmste

qui se manifeste depuis quelque temps en An-
gleterre n'est pas sans éveiller de surfeuses in-
quiétudes au suj et de nos industries d'exporta-
tion, qui voient se fermer touj ours davantage un
de leurs principaux débouchés. En effet , les droits
Mac-Kenna, qui avaient été abrogés par le Ca-
binet MacDonald , ont été rétablis .dès le milieu
de l'année dernière . Puis vinrent les droits de
douane de 33 un tiers pour cent sur les texti-
les, en particulier les soies et broderies, ce qui
porta un coun sensible à nos isdustrles.

Le délai de 5 ans prévu pour l'application de
la première partie de la loi pour la protection
des industries, qui concerne les industries « vi-
tales » pour le pays (industries métallurgiques ,
chimiques, etc.) , expirera le 19 août prochain.
Sur la base de cette loi toute une série de mar-
chandises avaient été frappées de droits s'éle-
vant au tiers de leur valeur. Or , le gouverne-
ment vient d'entreprendre une enquête aux fins
de savoir si et dans quelle mesure une prolon-
gation du délai serait nécessaire. Quelque s j our-
naux annoncent oue le gouvernement songerait
à étendre les droits de douane élevés à d'autres
articles de luxe. En outre, les fabricasts de bon-
neterie craignent l'introduction des droits pro-
tecteurs fm^ant leurs articles. En effet , une
crm'-r'îssirin d'enouête officielle a été convoquée
dernièrement pour examiner la question, la se-
rait nuestien d'un droit de douane sur la bon-
neterie de laine et de coton. Or, l'Angleterre
constituait iusau 'iici pour ce genre de marchan-
dises u" débouché très important.

Notre négociateur à la S. d. N.
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral n'a pas en-

core désigné le délégué devant faire partie de
la commission chargée d'examiner la question
de la réorganisation du Conseil de la S. d. N.
Sans doute, son choix se portera-t-il sur la per-
sonne de M. Motta, conseiller fédéral, chef du
département politique , qui fut j usqu'ici à chaque
assemblée cle la S. d. N., chef de la délégation
suisse.
Le nouveau poste d'émissions radiophoniques

de Lausanne
LAUSANNE. 27. — Vendredi en présence de

délégués de Neuchâtel, Fribourg et Valais, de
renréseirtants du Grand Conseil et du Conseil!
rTEtat vaudois, de délégués des admin :strations
fédérales des postes et télégraphes et de Socié-
tés suisses de Radiophonie , a été inauguré le
nouveau poste d'émissions radiophoniques de
Lausanne, installé par la v'ire avec la collabo-
ration et des subsides de l'Etat de Vaud et de
la Société romande de Radiophonie. M. Gaston
Boiceau , conseiller national à Lausanne , a fait
histoire du poste, M. Henri Pièce en a fait la
dwmoTistratiian technique.

^ésSucSion des prix de l* alcool
BERNE, 27. — Le délai de recours en cas-

sation contre le jugement -de la Cour pénale
fédérale concernant l'application de la législa-
tion fédérale à l'alcool de fruits à haut degré
étant expiré et le jugement ayant acquis force
de loi , le Conseil fédéral a pu envisager la pos-
sibilité d'une élévation du prix de l'alcool de
bouche de la régie, cela d'autant plus qu 'en-
suite de la mauvaise récolte de fruits de l'au-
tomne dernier , l'offre sur le marché des eaux-
de vie va en diminuant.

Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral,
faisant usage de cette possibilité, a élevé le
prix de la qualité la plus demandée, le trois-six
fin , de 170 à 189 francs l'hecto à 100 %. Les
autres trois six (surfin et extraiin) seront ven-
dus à des prix correspondant à leur meilleure
qualité , c'est-à-dire à 200 et 210 francs , maxi-
mum légal.

Dans la même séance, le Conseil fédéral a
abaissé les prix de l'alcool pour l'industrie et dc
l'alcool à brûler. Cette baisse est tout indiquée
¦par le fait que la régie a des possibilités favo-
rables d'achat et qu 'elle a couvert ses besoins
pour longtemps à des prix avantageux.

Le pi;ix de vente de l alcool destiné à des usa-
ges industriels, rour livraisons en wagons-citer-
nes, a été abaissé, pour l'alcool fin industriel , de
51 francs à 47 francs l'hecto, et pour l'alcool se-
condaire, de 47 à 45 francs, franco gare suisse de
destination.

Le prix de l'alcool à brûler, pour livraisons eu
wagons-citernes, a été abaissé de 58 à 53 francs
l'hecto, franco gare destinataire , dénaturant com-
pris.

Pour livraisons en plus petites quantités, les
prix de l'alcool industriel et de l'alcool à brûler
sont augmentés , suivant les manipulations qu 'el-
les nécessitent.

Des circonstances exceptionnelles ont permis
une élévation du p rix de l'alcool destiné à la con-
sommation et une diminution des p rix de l'alcool
destiné à l'industrie et aux usages domestiques
(alcool à brûler). Une telle politique ne pourra
être développée que lorsque notre législation sur
l'alcool aura été revisée.

L'exposition belge à Berne
BERNE, 27. — Vendredi a eu lieu le vernissa-

ge de l'Exposition artistique belge qui sera ou-
verte solennellement samedi par M. Haeberlin,
président de la Confédération et ouverte au pu-
blia dimanche. MM. Lambotte, directeur des
Beaux-Arts à Bruxelles. Cornette, conservateur
du Musée d'Anvers et de Praetere, artiste pein-
tre à Bruxelles qui ont organisé cette importante
exposition ont reçu les invités dont de nom-
breux représentants de la presse, des artistes
suisses ainsi que le ministre belge et Mme Pelt-
zer et diverses autres personnalités. Les invi-
tés, sous la conduite experte de MM. Fierens-
Gevaert et Lambotte, ont visité la riche exposi-
tion d'art ancien au Musée des Beaux-Arts et
d'art moderne à la Kunsthalle et ont fait part
de leur admiration.
Un intéressant jugement du Tribunal fédéral sur

les litiges d'expropriation
LAUSANNE. 27. — Lors de la construction

du chemin de fer du Lôtsdrberg, la commune de
Niedergestelen avait cédé le terrain en signant
un acte d'expropriaitton qui imposait entre au-
tres à la Compagnie du Lôtschberg l'obligation
d'ériger le long de la voie une palissade pour
empêcher le bétail paissant dans les pâturages
de s'introduire sur la ligne. Paa- !a suite, un dif-
férend se produit entre les parties sur la por-
tée de cette disposition. Le Tribunal cantonal va-
laisan se déclara incompétent pour trancher le
conflit. Le Tribuna! fédéral a. décidé, vendredi,
en principe, que les fctiges résultant d'actes d'ex-
propriation ne relèven t pas de la compétence
des tribunaux ordinaires. De tels actes relèvent
du droit public et leur interprétation est de la
compétence de la Commission fédérade d'esti-
mation pour les expropriations.

Condamnation d'un automobiliste
YVERDON, 27. — M. Jean Tanner, fabricant

de pierres fines au Landeron, condamné le 28
décembre 1925 par le Tribunal d'Avenches à 15
jours d'emprisonnement, à 1000 francs d'amen-
de et aux fra 's pour avoir, circulant en automo-
bile le 26 juin dernier à Avenches, causé la
mort de David Berthoud, ancien pasteur, vient
d'être condamné à fr. 300 d'amende et à tous
les 'frais de la cause, par le Tribunal d'Yverdon,
saisis de l'affaire , à la suite de l'annulation pour
vice de forme du jugement (T Avenches.

De la prison à l'hôpital
GENEVE, 27. — Sur le vu d'un rapport mé-

dical, le juge d'instruction a fait transférer à
l'Asile d'aliénés de Bel-Air la morphinomane ar-
rêtée à Genève ces jours derniers.

Tué en réparant sa maison
EGNACH (Thurgovie), 27. — En faisant des

travaux d'amélioration à sa maison à Burkartu-
Iishaus, commune d'Egnach. M. Albert Ruthis-
hauser, 58 ans, charpentier et agriculteur, a fait
une chute d'un fa ble hauteur sur un fond en
ciment. Il a subi une fracture du crâne et a suc-
combé après quelques iieitr.es sans avoir repris
connaissance.

C'est Eà qu'un jeune agriculteur conduisait
sa vache

WITTNAU , 27. — Près de Wittnau, un j eune
agriculteur, Werner Hort , de Wittnau, âgé de
26 ans, conduisant un char sur lequel se trou-
vaient trois p ièces de bétail, s'est soudain trou-
vé dans la ligne de tir d'une mitrailleuse de l 'é-
cole de recrues de cavalerie d 'Aarau, qui eff ec-
tuait des exercices à Sc liupf art, en tirant sur les
hauteurs du Tiersteinberg et du Honberg. Hort
lut atteint dans le dos et les médecins ont cons-
taté une large plaie qui heureusement n'est p as
mortelle. Une vache a été légèrement atteinte.
C'est certainement à la sidte d' ime erreur de
p ointage que cet accident s'est p rodmt.

L®s bonnes vieilles dili&eetces
BERNE , 27. — Les vieilles diligences postales

qui atteignent cette année leurs 75 ans d'activité,
ont presoùe partout disparu pour faire place aux
confortables aiitc-cars alpestres. ' Et pourtant ,
d'après une statistique récemment dressée, les
voitures postales ont rendu aux voyageurs de
nombreux services.

en effet , eu 1870, les diligences postales trans-
portèrent 1,1 et en 1875, 1,5 millions de voya-
geurs. A partir de 1890, le développement des
chemins de fer à voies étroites et des funi-
culaires, porta un coup sensible à l'activité des
voitures postales, et le nombre des voyageurs
transportés annuellemest ne s'élevait plus, en
1900, qu 'à 7 à 800.000 environ. Mais , pur la sui-
te, le trafic des étrangers augmentant toujours
de plus en plus , nos vieilles voitures revinrent
en honneur. De 1910 à 1913, elles transportèrent
en moyenne , annuellement , 1,8 million de per-
sonnes. La guerre eut naturellement pou'r consé-
quence un fort recul des voyageurs transportés,
et en 1918 on n'en comptai t plus que 600.000.
Depuis , la situation s'est améliorée et l'intro-
dtiction des automobiles postales a amené une
recrudescesce importante du trafic.

En 1922, il a été transporté plus de 1 million
de voyageurs, et , dans ce nombre , les deux tiers
sont des touristes ayant utilisé les automobiles
postales. En 1924. les diligences ne transportè-
rent plu * que 270,000 personnes, et les « autos
jaunes » à elles seules plus de un million. En
1925, le nombre des personnes transportées a été
de 1,75 million, et il est foTt probable que cette
augmentation continuera.

Le temps de nos vieilles diligences semble être
révolu, car, en notre siècle, on leur préfère les
véhicules plus rapides et plus luxueux et en mê-
me temps plus sûrs et plus confortables . Mais
soyons heureux que les autos-cars alpins aient
rendu à nos routes alpestres l'animation que le
chemin de fer avait risqué de leur faire perdre.

L'escroquerie au mariage
BERNE , 27. — La police vient d'arrêter un

Bernois qui pratiquait l'escroquerie au mariage.
S'étant présenté sous le nom d'un chimiste sud-
américain très riche , il se fiança avec, une j eune
fille des environs de la ville et réussit , en don-
nant de fausses indications, à obtenir de l'argent.
En prévision de son prochain mariage, il avait
loué une villa et acheté dans un magasin pour
15,000 francs de meuibtes...

Nos relations avec la Pologne
BERNE, 27. — La Diète polonaise a voté,

j eudi, en deuxième et troisième lectures, la lo i
ratifiant le traité de conciliation et d'arbitrage
polqno-suisse.

Un j eune cycliste regardait en arrière à un
contour — U tombe sons une auto

ZURICH, 27. — L'écolier Conrad Stocker, 14
ans, origi naire d'Amérique , demeurant à Sprei-
tenbach, allant en bicyclette sur la route Zurich
SohBeren, a été atteint par une autornoMe alors
qu 'il regardait en arrière et faisait une légère
courbe vers le tnileu de la route. L'automobile
lui a passé sur le corps. Il a subi diverses bles-
sures internes à la suite dlesquelMes il a suc-
combé.

Dans le champ... d'une
mitrailleuse

Quinine incMteioise
Accident évité au Locle.

(Corr.) — L'émotion intense causée dans no-
tre ville par l'accident d'automobile survenu sa-
medi dernier n'est pas encore apaisée qu 'un nou-
veau malheur a failli se produire vendredi , k
13 h. 25, devant l'Hôtel des Postes. Un autobus
postal s'apprêtait à rentrer au garage, une autre
automobile descendait la ruo de l'Hôte] de Ville
et allait éviter l'autobus lorsque deux enfants
venant de derrière ce dernier traversèrent la
route en j ouant. L'automobiliste, averti par un
passant, freina immédiatement, mais ne put ar-
rêter sa voiture avant de bousculer quelque peu
l'un des imprudents qui s'en tire heureusement
sans blessures. Sa frayeur occasionna au gamin
une émotion compréhensible. L'automobiliste
compatissant le prit dans sa voiture et le recon-
duisit au domicile de ses parents.

Cambien faudra-t- 1 encore de leçons de ce
genre pour inculquer aux enfants quelques no-
tions d'élémentaire prudence et leur apprendre
à ne pas jouer étourdiment sur la route ?

Communiqués
Métropole-Variétés-Cinéma.

Trois Jolies journées à passer à la Métropole
avec Boposco, célèbre dans son genre. Borosco
a touj ours émofionné le public, car ce qu 'il fait
surpasse l'imagination ; les plus sceptiques sont
renverses ! Avec lui nn chanteur international
de tout premier ordre et Tuskf nie manquera
pas d'agrémenter ces charmante s so'rées et ma-
tinées'.
Un beau match.

Tout le monde sportif se rencontrera à la
Charrière , sur le terra in du F. C. Le Parc pour
admirer le beau jeu du Giloria F. C, déj à cham-
pion de son groupe. Le F. C. Le Parc de son
côté s'efforcera d'égaler cette équipe qu* n'a pas
encore perdu de match cette saison.
A l'Etoile d'Or.

Dimanche, dès 3 et 8 heures, grande soirée
familière avec bon orchestre.

La grêle au Vallon.
"i '

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier après-midi, une violente tempête de grê-

le s'est abattue sur tout l'Erguel, causant déj à
quelques dégâts aux jeunes pousses qui , hélas,
trop vite s'étaient déjà mises à bourgeonner.Par
endroits , la couche de grêle atteignait même
quelques centimètres de hauteur.
Pénurie de forestiers jurassiens.

La pénurie de forestiers jurassien s se fait sen-
tir de plus en plus dans notre canton. La Direc-
tion cantonale des forêts est actuellement obli-
gée de faire appel à des forestiers du Seeland
pour procéder à l'établissement et à la revision
des plans d'aménagement des forêts communa-
les et domaniales. Ces forestiers sont attachés
aux inspecteurs des forêts du Jura en qualité de
taxateur ou d'adj oint. Ils doivent être porteurs
du diplôme fédéral.

Que nos jeunes Jurassiens n 'oublient pais que
la profession de forestier est une des plus no-
bles et qu'elle leur permettrait de se faire une
belle sîtua*tofl dans notre Jura

Distinctioi
C'est à la fabrique d'horlogerie La Glycine de

Bienne , qu'est échue la faveur de fournir les
montres-bracelets or de dames pour la fête can-
tonale de tir qui aura lieu à Berne , sans doute
en juin prochain. L'adjud ication ayant été l'ob-
j et de nombreuses compétitions, ce choix hono-
re particulièrement La Glycine.

Chronique Jurassienne

dn 37 Mars à 7 henres du matin

en m. Stations 
 ̂

»* Temps Ven;
' • " i 

'

-80 Bàle S Qques nuages Calme
JJ4:) Berne 1 Couvert »
587 Coire 7 Qques nuages »

X'rt-i Davos - S » .
632 t'rihourg....... 0 Gouvevl »
394 Genève 5 » _¦
•V75 Glaris 0 Qques nuages >

1109 Gœschenen.... 5 Couvert >
566 Interlaken S Nébuleux »
Î1P5 La Chaux-de-Fds ii Qques nuages »
450 Lausarne ...... fi Coaverl »
~0S Locarno 8 QqueR nuages »
338 Lugano 7 Pluie >
438 Lucerne 3 Brouillard »
398 Montreux 6 Couvert »
•'i8'2 Neuchâtel 5 , ,
505 Ragaz 8 Qques nuages »
678 Saint-Gall 3 t »

1856 Saint-Moritz .... - 8  » .
407 Schaflliouse 2 » *5S7 Sierre 2 Couvert »
563 TIIOUM 3 » ¦
869 Vevey 5 » Calme

1009 Zermatt — Manque —
410 Zurich 4 Nébuleux Calme

Bulletin météorologique ries C.F.F.
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ÏVIN DE VIÂLI
iïiS Son heureuse composition Mgr;

1 ÛBIHA , VIANDE
|| LACTO-PHÔSPHÀTE de CHAUX §§
gjjjÉ En fait le plut , puissant do.» tortillants. SËffi

I II convient aux Convalescents, Vieillard*, B :.!
: Bn Femme». Enfante et toutes personnes jS§j

débiles et délicates. |§B
' fflL VÏAL Frères. Phinnicicn*, LYON 19

Parents fortunés ! parents à l'aise! parents dans les diffi-
cultés de la vie ! Souvenez-vous quand même des écoliers
indigents à qui la Société des Soupes scolaires distrbue
gratuitement chique jour 150 ripas.
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Donnions de la Scmolnc Solnlc
JJimanehe dos Rameaux

La vie du (Christ
en projections lumineuses, musique instrumentale

£11 lundi 29 mars au jeudi 1er avril, ehaque soir

Di lue ie «rail el de raierai
Vendredi-Saint

(Suite Liturgique
anec 5ainte«6ène. musique vocale et instrumentale

Dimanche de Pâquesy Passion et la lirai i
===== du Christ =====

en projections lumineuses, musique

fous les soirs A 20 la.
«—m Chacun y est très cordialement invité ¦

¦IH 31A5Q D fiflfift

Bonjour !
Est-ce que vous connaissez la meilleure boisson pour le
déjeuner ? C'est le calé de mail Kathreiner-Kneipp qui ne
devrait manquer sur aucune table»

remontages et mécanismes petites pièces ancre soignées. —
Personnes ayant occupé emploi analogue sont priées de faire
offres par écrit sous chiffre X. X. 5530 au bureau de 1 IM-
PARTIAL 5330

Brevets d invention I
Marquas da Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

M.. ISragtMftloBB,
Ancien expert à l'Uffine fédéral de la l'ropuete Intellectuelle
Corraterie 13, Gen&we Téléph. Stand 79.30

M. Bugniou se rend toutes les semaines dans le canton rie
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. .IU SOIIOO D 715
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Photographie Artistique
H. NEHLHOiill

Daniel-Jeanrichard 5. — Spécialité d' agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'an fini

irréprochab e. Télénhone 9.46
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1 Créations nouvelles pour le printem ps , sont BU grand I :
I comp let , en tontes teintes , noir, gris . Tf?ÊT&I -~>S21 beige, etc depuis Fr. iàt*jr«

1 f F S î W iv̂ .PK modèles riches , danR tous les prix : I
j Ŝ lâBUfCS Fr 2.S0. 3.50. 5.-, 6.50 jusqu a 15.- j
¦ Avec nos belles Cravates nous offrons un beau carton I

1 Paraite ifh"̂  ̂ Rrtu i
I S. E.N.J.//^^e^^^S. E. N.J.

Tél . 13.85 Succursale Serre 79 Tél. 13.85

Qdrc-cifra-clolr
SO ct. le litre - 5788

Belles POMMES de 60 à 70 cts le kilo
Eeaia-«le-vi« garantie naturelle

Kirsch, prune, Esc I&O> XTOIB««B
EiqgaeiMar» en tous genres 
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I Hôlel-Beslauraet de la Balapçe I
| Dimanche 28 mars souper a ir. 3.50 f

Hors d'œuvre. — Potage Princesse. a
| Volaille de Bresse. — Mascotte. — Salade. |
| Meringues Chantill y. S
S Cuisine soignée o o Cuisine soignée f
S 5R75 Se recommanda. JEAN KÔNIG. Z
99999999999 9999999999999999999 «9a999999
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K'Ecote des Perftts
de Mlle Marguerite RICKLI

sera transférée rue Montbrillant 7 dès le 1er mai.
Beau local au soleil , jardin à disposition pour le travail les
jeux et la gymnastique en plein air. Méthode combinée, fro-
chelienne et nouvelle , adaptation individuelle.

Les inscriptions (enfants de 4 à 6 ans) seront reçues dès
le 1er mai Montbrillant 7 ou avant celte date rue Neuve 8.

Les cours de solfège, méthode Chassevant se donne-
ront dans le môme local. 5853

Importante Fabrique de la région, offre place a

horloger-technicien
diplômé, ayant plusieurs années de pratique. Conditions avan
hgeuses seront faites à personne qualifiée.

I
" Ecrire sous chiffre P. 101 £8 Le, à Publicitas, LE
iiCLK. P. 10.128 Le. 535Ô

1 MeiilEur marehé pfc France ! I
I granâe vente 9e Complets I

Première série
J2j3 vendue en France Jr. 230. — argent français H:

vos Irais de douane fr. 9.50 argent suisse
vos frais de déplacement ! )¦ H ) 5800
vendue chez moi. . . . fr 45 — !

Deuxième série (drap d'Elbeuf)
vendue en France fr. 300. — argent français
vos frais de douane fr IO. — argent suisse
vos fi ais de dé placement 1 1 1 1 1
vendu * cliez moi . . . fr. 59.—

Troisième série
complets gabardine

I dernier chic
vendue en France fr. 400.— argent français

jHj vos frais de douane fr. Il .50 argent suisse !
vos frais de déplacement 1 1 1 1 1
vendue chez moi . . . fr. 79.—

Quatrième série
complets Whip-cord

façon grand tailleur '
vendue en France fr. 550.— argent français ï

i vos frais de douane fr . 11.50 argent suisse
vos frais de dép lacement 1 1 1 1 1
vendue chez moi . . . fr 99.— i

S : RATON SPECIAL DE

B PARDESSUS
MI-SAISON p. hommes et jeunes gens
MF" Chaque monsieur trouvera dans la poche de |
son complet ou dH son pardessus mi-saison une jolie

P I P E  comme cadeau ,

i nmc Marguerite won I
Rue Léopold-Robert 26

2me étage. La Chaux-de-Fonds Télé, 117f>

Montrai!Hii Pôn Cecil
X M. ̂ *_F «mw» V««M Complètement remis à neuf
nitnirn ¦ Clllf Tl? Situation centrale. Arran-
WIWÏ^SP/l «i i l%l nement  en pension depuis
Klll&KH J U 1 J JL  Fr. 8.- Cuisine très soignée
JH 85S80 h 55.Ï4

HOTEL DES CHEVALLEYRES
i SUR BLONAY (Vevey) -

Situation climateri qua recommandée - Agréable séjour de vacances
Cuisine très soignée — Prix modérés

Télé phone s.. JH i!.'i3,2'3 L 4771 E. Bonjonr-Boudry. prop.

^J^^m^Tï Ecole ^emaisia I
jt illÈiiS' iB!̂ ' — aAUSAMPSE = |
;̂ JiiSËiall̂ l5liJ^

ISBt
Mfc^ Préparation 

rapide 
ei

' ^!%^̂ ?§^3̂ 3 Baccolanrêoh '.'-'.
Maturité fédérale — Poly
Ecole île commerce et de langues

Diplôme commercial
D^m ;m<iaz pro gramme et nrosnecius iliusfré 8585 m

VK^w'^awii ib iiwi—iii wiii m i —^^̂ » »̂

Atelier d'hêliographie
—: IteproducdonH de plant) et dcNHins i—

ïï. SATTIf A, g£om£(re
NEUCHATEl.

Téléphone 16.92 H568 Bel-Air 16

i Papiers é dessin, Papiers héllographlques
Papiers et toiles é calquer

instaurant de Bel-Air
- » ¦ - .¦¦! — ¦¦ 9 —» m ¦¦ ¦¦¦¦.»¦—

Dimanche 28 Mars
Après-midi dès 15 h. - Soir dès 20 h.

Soirées Dansantes
organisées par la 5764

Société k Chant V Orphéon
ORCHESTRE ONDINA ¦ 5 musiciens

IMP* Invitation cordiale à tous. "*^W
rrrrai ii ii i i lHinfTWTfflT1TirnT7Tffir7B...Ms~Ml J l l l  HnMgTfTW....MBHWr*BrTMElBrrT*WMW"W

J$rasserie Juriste J ôheri
m m ,  m ,  ¦ ¦- • •m+m** m ¦¦ ¦ - I ¦ ¦¦

Samedi et Dimanche en matinée et soirée

Grand Concert Artistique
DU CÉLÈBRE TRIO RUSSE

Claamrf - B̂ iai-aa» - BcalaBariflccsi
SAMEDI APRÈS-MIDI ENTRÉE LIBRE.

Samedi 6oir, Dimanciie après-midi et soir augmentation de 50 ot.
sur la orpniièrB consommation au '-r .ifli t\p & ariist> *R o87l

Grande Sallejioniniuiiale
Same«S& 2*2 mars

Portes 7.30 heures Rideau 8.80 heure s

[ m phpvsiiy rlp hnsQLGo uUGiaUÂ Uo UUiu
Comédie en 3 actes

par la Setiété Théâtrale W. «̂'© re"
Fr. H.— à toutes les places Pr. S.—

Location : Magasin de musique Witsch y-Benguerel. 5P6'

Enchères publiques
, de liiil el Matériel agrtt

au Bas-Monsieur 3

' Pour cause de cessation de cul-
• lure , M, Marc Gygl . exposern

nn ventu pi ih l iq i i f i , en son domi-
cilH. Bas-H oiiMi iMir  3. le mer-
predi . avril l'.IU't. dès, 1S»/S

, heures, ce qui suit :
Bctail : 7 vaches fraîches ou

' portant s . 1 jument  6 ans, 15
poules.

Matériel : 3 chars à pont , 1 à
échelle , 1 à brecelteB , 1 tralm>au .
1 tonneau a purin , 1 pompe ;i pu-

, rin , 1 hirse , 1 van , 2 liarnàis .
couvertures, greloltières , faulï,
fourches, râteaux , nioclies , clo-
ches et quantité d' autres objets
dont on supprime le détai l.

Mobilier : Lits, potager à bois,
vaisselle, etc.

8 mois de terme moyennani
caution ou 20/0 d'escomple an
comptant. 5888

Le Grefflpr du Tribunal II:
<'h Siebor.

VANNERIE
, au comp let . bon et bon marche. au

Berceau d'Or
Uomle 11 ^m

; Act&œtesr
un 6295m\m
chez

»JB, Léupuld-Robert, »»
c'est obtenir pleine

et entière satisfaction.

Tapisserie , Ameublement , Décoration
1 «Si» m. fl. Feiir pn»8 9
' Toujours (j rand choix de

RIDCAini
DenoeuieH de lit . LiaoIéuniH
Installations — Transformation!» .

Devis cralni ls  5:141

Dans ville Frontière Française,
a remettre fonda da commission,
naire en gros , concernant article
avec bonne clientèle.

Cucles et
Automobiles
Pour renseignements , écrire

sous chiffre B. 50345 C. aux
Annoiices-SuittMes S. A. Lan-
sanne 4767

Pour cause de santé, a remet-
Ire a Genève, au centre de in
ville , bonne 73515 X

f ëaiterie - épicerie
Vente journalière de lait 150 à
l'U) litres. Recette prouvée, fr.
'ZOO.— par jour. Reprise, fr.
OOOO. — . — Ecrire sous chi ffre
K. 73515 X, Publlcitas . Ge-
nève 5578

Wojeur
A vendre moteur «Lecoq»,

'/. HP., sur courant continu ,
158 volts, avec mise en mar-
che ; le tout en parfait état el
cédé à bas prix . — S'adres-
ser à M. Louis Maire, rue du
Collège 8, l.e l>ocie. ?i862

Vous trouverez sans peine du

Personnel d'Hôtels
en faisant paraître une annonce
dans t lj 'Inaicatenr de rlacenn de
la « Schweiz. Allgemeine
VOIIM Zeitung: n Zoflnfroe
Tirana garanti de plus de hO.ôOi '
emmplaires . Réception des ai'
nonces jusqu 'au mercredi soi
Retenez bien l'adresse exacte. 58'.
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flaison spéciale 9e fautes JCodes en Conjidioni ponr Dames

COMMIS tailleur d f ««sic, conpe honte confnrc

Grande Salle Communale
L U t t D l  2 9 A\ars 1926 , dès 20 l/< h. précises

OUI CONCERT DE III
£& Société île IBHU „Lû Lure" Qftgfo 'k,

avec le précieux concours de

M. Emile NflEF « » «Ile lie BESCI
BARYTON, de Berne Pianiste
Drlï itoï ntoroc PARTEHRK . fr. t .- GA LERIES , fr. t.eo
"IIA libi IliOlbi. tous droits compris 
Billets- Programmes en vente au Magasin de musi que H. Witschi-
Benguerel , auprès du Caissier ne la Société. M. G. Nydegger , rue

du Progrès 7, et le soir du Concert, dès 19'/« h., à la Caisse.
N.- B. -Tout membre protecteur ou passif a droit à une place gra-
tuite au choix. Se présenter le soir du Concert à la Caisse avec lu

nouvelle carte de saison. 5H81
m_ , m m m , m m m m ._ . m m m m m m m m m_ m_  — _  — — _  — _ —.m — — — _ _ _m m

B A t£ *SF Sm 0 9 A I Samedi lljI AjyjJjJlAJ a-sr"—
Em Vauri&tfés —

1 Jane tf Hrcn 1
L'amusante Chanteuse comiqueI BARIETIA I

Le nouveau diseur a la mode

1 Les 4 Johnson 1
Danseuses à transformations

JloRof ez voz Sicy cleff es

m mm MTTMM & mm
m Magasin W. SBHTSCHY , T£.

iLe Secrétaire Galant. iâsa r̂v**

On porterait le lait à domicile. — Se faire inscri re : rue
du Succès 1, Téléphone 2526 ou rue du Collège
17, Téléphone 2 5 26. 3857

¦¦ i i ¦ i i .  i a  m» ,mmmmmmm.i p

fi§ Acheter «BOA

1 POÏUGEH ECHO i
I c'est favoriser l'industri e locale ; une visite dans

nos ateliers vous convaincra que sa fabrication est H
M des plus soignée et garan tie. 5632 ma

WEISSBRODT FRÈRES
Téléphone 17.93 Progrès 84-88

I uve^ensioe l=s

se */ */r  ŵ rois r #3 __ _̂_____̂___j 

¦TH 308n() D ; mi

Cinéma Simpion
« 

Dimanche 38 Mars 1826
Matinée à 15 h .SO Soirée à 20 h. 15

et tous les soirs jusqu 'à jeu<ii 5900
PROGRAMME GRANDIOSE

Le Chemin vers la lumière
superbe drame en 5 acles

Harry Piel Harry Pîel Harry Piel
&€¦ HiBtite ssaBBrêfiaife

Film Sensationnel eu ti actes

. Dès Vendredi-Saint :̂ ^̂ =

LE C£¥AUER B Q UQE
avec la rrjervei iieuse artiste FERN AMDRA

ïïmteres-P@$t@
Superne collection n réaliser en bloc ou par groupes :

Colonies Portugaiseo, Yvert 17 000.— à  5° o
Colonies l<>aiicaiseti. » 40.«OO.— à 7 %Colonies Anglaises » 1)0.000. — a 7 ' . %

(u ran i ip quan t i t é  de neufs)
Colonies AllemantleH, » 0.000.— à 12 %Etats-Unis » 10.000 — à 12 %Amérique Centrale » 80.000.— à  6'/t %
Colonies Espagnoles. Néerlandaises. Danoises "telles .
a l l a i s  Indous. Japon, l'erse. Cliine et bureaux. Egypte.
Cilicie, etc. eic , Yvert 60.000.— n  7"(gS'udrfiR s er par écrit sous chiflreB R. R. 5288 au bureau dc
I'I M P A H T I U .. ÎS2KS

Ife__ .r___PCC.P C à _tf*Ani_PI* IOUB B'mres et formats • Librair ie
fi» 1 1>99<1»9 U (.Ujfllfl , Courvoisier. Léopold Bobert 64

Les liens de famille...BBfct
no peuvent rien contre la destinée, l|| |
mais il en reste un souvenir iJ898 MB
précieux si une ;

photo GROEPLER
vous les rappelle Jjm >

PARC IO Ouvert le dimanche de 9 à 13 h.

MSgr dEtiviCK A DéCOUPER , A SALADE ^pa
§Sm SERVICES A THé - CAF é - LIQUEUII S M
Ê$ !•' Etage - Téléph. 19.87 *&

i ORFEVRERIE - HORLOGERIE 1
Ej» 39. Hue Jaquet- Droz. 39 ffj
w|» COUPES A FRUITS — COUVERTS , ETC JaÊ
^HBjk. CACHE POTS - VASES A FI EUIIS Mgr

THIÏITF^ 
de LA REUSE IM SSL%> W a m  SLU -W -à toute heure -

Hôtel du Lion d'Or, BOUDRY j

Brosserie dc M Serre
, . . - ¦• Grande Salle du îer étage

Dimanche 28 Mars 1936
dés 15 et dès 20 heures

illBif iii ïîiiiiiillfii jrçs |f tllFUl |lll/
Orchestre „LE MUGUET"

Entrée libre. Consommations de 1er choix
5342 Se recommande. A FUCHS pro priétaire

Il Conférence Publique !
ii -—- EE3 ——— i

I Miracles de Ht i
!! Dimanche S® Mars |
n à 8 heures du soir 5850 1

i! SALLE w CONFéRENCES
|| 37, Rue du Temple-Allemand , 37 |

Invitation cordiale à tous
- Entrée libre et gratuite -

] | JI^SP 
La Conférenee sera accompagnée de 

|
|j  projections lumineuses. |

Parc des Sports
i ni i " i t  i i i-*¦ (Charrière) ¦

Dimanciie 28 Plars 192®
a 9 "/« heures 5813

[lisipiiijj iiii le B.
Entrée , fr. O.S® Entrée , fr. 0.50
W_W" Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte

| Pâquçs 1926 1
I Un oeuf cn nougat I
H est offert à chaque enfant avec l'achat d'un J

H §hapea a - Casquette 1
cisirniôre car£aM€»XB

Médecins,
Dentistes I

Demoiselle présentant bien , s
parlant le frança is et l'aile- i
i i i a i nl , cherche place. I
pour la réception. A defuui , 1
comme

VENDEUSE
dans bon magasinae la ville I
Bonnea références. — Oflfn-s |
écrilp .s sous chiffre M A. I
5037. au Bureau de l'I M - j
PAHTIAL 5087 1

On demande pour de suite

d'un certain âge pour faire le mé-
nage et s'occuper de 2 enfants —
Ecrire sous chiffre P. 10139 Le
:i Pub l ici tas . Le Locle 5652

Pour S!e Croix
Sténo dactiylo deman-
dée, pour emrée immédiate.
Place d avenir pour personne ca-
pable et débrouillarde. — Offres
écrites, sous chiffra G ?%135 L,
à Publicilas , Lausanne.
JH 35391 L 5766

Horloger complet
ayant occup é place dans bonn
maison comme visiieur et décol-
leur. petites pièces ancre et cy-
l indre , désire changement , de
suite ou époque à convenir , aux
pièces ou au fixe ; accepterait
aussi , travail à domici e. Certifi-
cats à disposition. — Offre s écri-
tes sous chiffre A. C. B. 574) 1 .
a'i Bureau He I'IMPARTIAL. 570

Demoiselle ou dame, bnnne

Houleuse de pis
neiiles pièces, serait engagée par
Maison de la place. 5756
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande nu

Oolilleiir - Horloger
expéri m enté, pour une impor-
tante labri que de la contrée. Fort
salaire pour personne qualifiée.
Ecrire sous chiffre P 10139 Le.
à Publicitas. Le Locle.
P 10129 Le 5336

Mmiqmmt
cadrans métal , pour t ravail bon
courant , est demandée pour Ge-
nève. — Offres écriies .avec pré-
tentions , a Case 233, Eaux-
Vives , Genève. 53R6

Ouvrier pli
comme Visiteur de tlnlNHageH
el mécanlxmew pour pentes
pièces ancres soignées 5636

est demandé
de suite aux PranchCH-Mon-
iagnes. Place stable et bien ré-
irinuee. — Offres écriies , sous
eniffre IV. V . 5(530 , au Bureau
de I'I MPARTIAL

Commerçant suisse
ayant  été 5 ans en Espagne
cherche nlace comme corres-
pondant ou comptable fran-
çais , allemand , espagnol , ainsi
que bonnes notions de portugais
i t  i talien.  — Offres écrites, sous
chiffre L. B, 50G0 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 5060 .
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VOYEZ NOS NOUVEAUTÉS ! 590»
1 pj
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^
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r |  
Le ueilieur do rail , au poste 33 • MARDI au ggj

Métrop ole -Variétés - Cinéma. ||
w 3 GrandsjConcerts 3 f
» BOROSCO l

IE CÉIËDRE PBESnDIGITATEin A

Jri TRANSMISSION DE PENSÉE , M A N I P U L A T I O N .  SES MÉDIUMS fi}
^B 

DE 
P>-US EN PLUS FORT g£

Tout le monde voudra revoir notre sympathi que Chaux-de-fonnier 59(J4 ! __

a ne WJ S ̂ML_ JE - Comique hilarant «

I

' «BM! saura dl»<ralre les plus Irlsle» . . M ^^M 8 T S G H¥FFTta{éijp internat.onai Bl
Chansons gaies Chansons classiques Chansons popnl.iires

§H MB? au cine ¦ Le ueilieur uu rail , au posle 33 Ëjfflll

TéB«&B»B««M»« 3_>ï8 ®€HB«aBE«:«B 3

Dernières nouveautés en articles jersey soie

m ^Jm m̂mm_^M.mt̂ M_ mm^
mm_

m m
unies et à rayures, tous prix, toutes teirj tes, depuis Fr. 4.95

H ECHAKIBES crêpe «te cltlme g
IAB1ISRS Formes nouvelles pour dames et enfants

Choix complet de U./&S coton, fil , soie, teintes mode
1 Ceintures - Corsets - .Articles pour bébés

m ,, ciiiiiiii§ ========= M
Toile blanche , Percale, Zéphyr , à rayures, Fantaisie

Grand assortiment en

H OUIlSSETl-S Fis - COTÂTES - POCflETIES M
M fireîeiles - £®ss - Manchettes - Pas ût sport ji

"̂"M.îiliillWl --*L lu.l| UJIl l̂fl l- f̂fgi^..iyilitf -i_ !l.-kJ '1P^ALtT  ̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ Bi Îft'IMDSBIK n̂tllMIiliJlMJ lLj !) HfflHFWT^^WIITOff f̂fflffiHfîÇff'i^ ĤlifffW^WI

jjffl SK?lW« ke»f Jiûércnts malaises que nous
BK /r^ /Ŝ M '̂ î éprouvons tous au moment du Prin-

/ f^Uïs ! temps nous indiquent d' une façon
tto jâw ] précise que nous avons besoin de Ss|

M i V*«i^s t ^ai r« nne bonne cure ponr éliminer
^^gg^^teh-V les impuretés 

qu 'un hiTi>r prolongé a;™»*:S|d£spK accumulées dans le sang.
^«Se '̂*̂  . Aux nombreuses Dersonnos qui se

|E*̂ T<:e>>oftrB>1 ' sont bien trouvées de l'emploi de la M

1JBOTE1CE ia mît SOUEY 1
nou* rappelons qu 'il esl bon de faire, chaque année.

Sm ua* ourè d'environ six semaines a l'approche du yP§

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce m-é- HB
R? cieni médicament , noue devons répéter que la JÛU-

VENGS de l'Abbé SODRT est uniquement com- Ks§
posée de plante», qu'elle est ancuptée el tolérée par les Ijgg
estomacs les plus délicats. Employée a la dose qui
convient à chaque temp érament. "d!? régularise la cir- pj
culation du sang en agissant sans secousse et tout

jsg naturellement.
La JOOTBNGE de l'Abbé SOORT est par-

ticulièrement employée contre les maladies de l 'BSto- ES9
mac, de l'Intestin et dee Ner f  s, contre les Troubles de ||H
la Circulation du Sang, Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, Fibromes, Hémorragies.

La Femme étant sujette a une foule de malaises
occasionnes par la mauvaise eireulafcion du sang doit
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SQU-
RY, ear non seulement elle facilite ta formation ue la
jeune Fille, mais encore fait disparaître les Mi graines

; .] périodiques, les Maladies intérieures, les infirmités et i
les dangers du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs,
Névralgies, Congestions.

La JOUVENCE de l 'Abbé SOORT préparée
à la Pharmaeie Mag. DCMONTIKkî , a Rouen (France) ,
se trouve dans toutes les pharmacies, le flacon 3 fr. 50

Dépôt Général pour la Suisse André JUNOD, phar-
fflj macien , 21, Quai dea Bergues, à Genève.

Bien exiger ia véritable JOUVENCE de l'Abbé §\
f S  SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOO- |*£
«A. RY et le sianaïur»  (¥!ag. DUIÏIOWTIER en rouci e Js&

fûiSiPilinteliiSilK
Prix de la boîte Fr. 1.50

Pharmacie M^MMSElt
-<_, Pasua ê «Bas Cens î-e, 4

Matériaux de Gonstruction

NUDING
Léopold-Robert Sa Téléphone 5.65

I Médaille d'or ExpoKitlon Nationale. Berne 1914 |

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et à dessin SôtiS

Dépôts-.
Haats-Qeneveys - Saigneiégler - Col-de*-Roohes

Dépôt de "B-gfZEitfA S. A."

Les installations de chauffage au mazout, fixes , système
Brunner Frères, éprouvées depuis 3 ans, sont les seules
qui peuvent vous donner entière satisfaction sous tous les
rapports . JH 50410 C 866!:

N'oubliez pas que l'appareil le moins cher n'est pas
celui qui coûte le moins, mais celui qui dure le plus, tout er
vous procurant une commodité réelle.

Voyez nos références dans les prochains numéros du
Journal des Boulangers.

N. B. Les intermédiaires sont priés de s'abstenir. la 3!ai
son ne distribuant pas de provisions.
m m m m .tm i^m.m.m m m m m mmm m. mm Bm m *,Bt. l̂. am a.m, *m JI li.1*, UL m. m, .

a ¦ • ij ¦

vous apporte pour ce printemps de ravissants
Costumes avantageux , de petites Robes de
tissu de jersey de tricot.

Des Chapeaux ct des Tissus qui parlent
déjà des beau:; jours.
Nouveaux Gilets et Pimper soie.

Mignonnes Robe» d'enfants el articles de
bébés.
echarpes « Bas - Gants - Oenteiies

Rne Neuve 11, Jol'e Toile de lingerie. 530i;
1" élage. Toile de Bâle pour le meuble et ls

Téléphone 334 toilette.
Une visite n'engage point.

w wœr a M n«H M a « » a a B iBi Bi ai ia ta ej «iiaH6l aiui a-X i»i

SufflimstratiOB de L'IMPARTIAL JgM IUB QOE

¦ _ B e t 3 œ _ _ _ a E_ E_ e_ _ _ „ B E B B S £ i _ B f f l K »

MAISON DU PEUPLE - RESTAURANT

I 

SOUPER du 27 MARS 1926 DIMANCHE 28 MARS 1926 DIMANCHE 28 MARS 1926
Souper à f r .  3.— Dine r à fr. 3.50 Souper à fr. 3.—

_ . T. , Consommé CélestinePotaqe Velours , , . Oxtail Snun,. ,"_* „ , Brochet du Use sauce câpres vxtait coup
Omelette au Satptcon . . . „. rr _*•„. , . „ ' . ,  Poulet orille àlaViennoise Hors d œuvres variesGioot de Mouton à. la *

Bretonne Pommes Rissolées Roastbeef garni
Pommes Paysannes Salade Choux-fleurs Sauce Crème

„ , Glace FramboiseDessert _______ Dessert
Même Menu à Fr. 3.— 

_____
"Sr_«Sa«__sa_K Langue de bceuf Sauce Ma-¦ ¦_ _*——¦r d|re au lie|1 de poulet 5922

1 WW^v Cercle : Buffet froid , Plats chauds. Samsdf _> Dtmanchs soir : Concert au Restaurant

A r _¦ «n p m

\ ft.1.6S li WR
En vente dans tous nos débits de Laiterie et d'épicerie. 593f

A vendre d'occaaion une «Yosts , usagée, une « Yosb
presque neuve et une n Rheinmeta ll » neuve. — S'adresse!
rue L). JeanRichard 44, au ler étage. a88{

; Epicerie
A LOUER, nour le ler mai

et pour caute imprévue , l'Epi-
cerie,

i Rue de la Ronde 22
i avec ou sans logement de 3 pié-
l ces et dépendances. Reprise en-
I viron 2500 à 3O00 Ir. — Pour

traiter , s'y adresser. 8TS0

il iôner
; pour ie SO avril 1936
• EplatQIBS-JSUEE 91-il tementP de

4 chambres cuisine et dépendan-
ces, part au jardin. Conviendrait
également comme séjour d'été

S'adresser Etude Blanc Se
Clerc, notaire et avocat, rue
[rfonol i-Roberl 6fi. 557!">

\ à vendire
L en très bon état et au solei l,5 bien situé prés de I'Eoole
! d'Horlogerie, avec jardin 4
? logements. Prix modéré . 3567
1 S'ad. au bur. de IV Impartial »

1 R louer
pour le 3» avril 1 »£«

i Rne du Progrès 83, ?JKft
' chambres , cuisine et dépendan-
' ces. 5578¦ 

Rne .. Fiegiès 83-a, s_fS-
cupé actuellem ent comme atelier
de menuiserit 5574

: Le iniiÉlcs^^et^;: sont à vendre, à de favoraoles
conditions &57S

S'alresser Etude Blanc &
_ Clerc, notaire et avocat , nie
- Lp opold-Roher t 66.

1 Appartement ni
à lou@r

» 2 chambres à coucher . 1 chambre
" à manger et cuisine. — Ecrire
* sous chiffre A. Z .  5âOS au bu-

reau .ie I IMPARTIAL. SSttx

l Jolie Feroie
3 â proximité dc la ville,

esl ô Ycuire
( pour raison (te santé. Ec:;iies
. disponibles pour le 90 avril 1936.

ainsi qu 'un appartement.
S'adresser au Notaire Alphon-

se BLAIVC, rue Léopotd-Ro-
h»>rt 66 5577

0renler3?
[

1er etau;e. 2 chambres (5 fenê-
tres) , ou soleil , sont à louer a
l'usage de bureau, de nif tier pro-

• pre ou à personnes honnêtes. —¦ S'y adresser ie soir après 6 i n u -¦ res. Sti|n

: Hn-HH fcftooWoïlSk

SI, Léop. ROIIBïI, U
Grand magasin, avec cieu:

vitrines, à louer pour fin Octobn
prochain. — S'adresser au 2mi
étaee. même adresse. 5831

On demande a louer , loca
à l'usage de

Garage el Atelier
de réparations

Pressant . — Oflfres écrites sou:
chi ffre K. G. 113. à la Suceur
sale de I'IMPARTIAL, ru œ LéoDold
hohert 64. U!

fiances
de toute honorabilité demanden
à louer, de suite, logement di
8 cham bres ou 2 ebambres . avei
corridor éclai ré. — Offres éeritei
eous chiffre S. G. 5778, au bu-
rean de TIUPARTIAL. 577l

ALÔSCR
de suite

IWIM K A£J
fage central. 5b3'

Progrès 97, p
^

de 
2 ""Ss

Progrès 5. 8me étage de3pl
^

HIUBa flfdT 1 rez-de-chaussée, S
Uill a UiJi  J, pièces, convien

druit pour atelier. 553

S'adresser à M. Charles Oi
car HuRois . gérant, rue de U
Paix 33. 

CORCELLES
A VENDRE 573

Maison de rapport
et d'agrément , belle situation
vue imprenable, dégagement , jar
din et vigne. Ti'âm à proximité
— Pour visiter et traiter , s'adres
ser à M. F. Itoquier. Gérance
à Coreelles (Neuchâtel).

tennis
I 26 ans , â Bàle. cherche pla-

ce, comme correspondant
allemand on comptable.
Possède de bonnes notions ne

i français et d'anglais. Salaire
oeu important , ne désirant que se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Certificats da valeur. —
Ecrire sous chiffre D. li. 5316.
an Bureau de I'IMPARTIAL . 5316

On cherctie un

Jeune Homme
15 a "0 ans, désirant apprendre la
langue allemande , et sachant , si
possible, un peu traire. Vie de
famille assnree. — S'adresser à
M. Alfred Friederich. à Martins-
inalt.  station Snberj ,_08

i'aorique de la place demauue

(Régleuse-
I Retoucheuse

petites pièces ancre , soignées ,
pouvant s'occuper du visitage.
Place stable et bien rétribuée. '

Offres écrite? sous chiffre X.
X. 5579, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5579

Encore quel ques places
disponibles pour petites

I autos , side-car, moto.
S'adresser à M. E.

DERNMH, rue
de la Boucherie 6. Télé-
phone 4.5i. 5784

Four cas imprévu
| a louer , rue Léopold-ISobcrt.

bel appartement
Ide 3 chambres, cuisine et dé pen-

1 dances, pour le 30 avril iè'iG
1 S'adresser Etude Blanc A
1 Clerc, notaire et avocat, rue
1 Léopold-Rober t 66. Ô8â0
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Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

H 60:!-2 Z 2737

Pot ilieor du navire
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 58

PAR

ANDRE ARMANDY

Elle exalta la chair de bronze de ses hommes
nus aux longs muscles agiles , et la vraie liberté
de leur existence facile, alors que, munificente
aïeule, elle tirait de ses propres flancs de quoi
les nourrir sans travail , les soustrayant ainsi aux
conséquences hypothétiques que fait peser SUT
les civilisés un péché que l'on dit originel et sans
lequel le monde ne serait point .

Il n 'est j usqu'à ses fauves, ses insectes et ses
fièvres auxquels il n'aspirât comme à l'ultime et
décisif remède au mal dont il portait le faix.

Il comprit ce qu'avaient de présomptueux et de
factice ces conventions qu 'on appelle les lois ;
il soupesa le creux de ces hypocrisies qu 'on nom-
me les préjugés ; il méprisa la vanité de cette
science décevante que l'on nomme progrès ; il
j ugea sans pitié ce conglomérat de rapaces et de
proies dont se compose la société. II envia enfin
l'obscur instinct de l'homme pr imitif , maudissant
cette âme vibrante qui lui donnait la notion de
son mal.

Ses sens endoloris s engourdirent de rêve. Un
pâle rayon , tombé du ciel enténébré , se tréfila
par la filière du hublot et s'en vint caresser les
trois roses. Un pétale tomba ; puis un autre ;
puis tout un paquet s'effeuilla , jaspant le tapis
de coques pourprée s ; et la rose effeuillée tiynr f
dépouillé ses fragiles cuirasses ne fut plus qu 'un
petit coeur nu.

Alors Fazanne se reprit à souffrir.

Passé le banc des Marguerites, entre Royan et
le Verdon , le paquebot stoppa. Un lougre l'ac-
costa, puis s'éloigna , tanguant sur la houle du
large, ayant laissé à bord le pilote de mer et
ramenant au port le pilote de Pauillac. Le feu de
Cordouan. virant sur l'océan , balayait la pointe
de la Coubre de ses éclats mathématiques.

Un coup discret qu 'on frappa sur sa porte fit
sursauter Fazanne. II fit j aillir la clarté des am-
poules. Le garçon de service ouvri t avec son
passe, introduisant le commissaire du bord qui
salua.

— Monsieur Jacques Fazanne, n est-ce pas ?
L'ingénieur acquiesça.
— Excusez-moi , monsieur , de vous déranger

aussi tard, dit l'oficier avec urbanité. C'est un
pli qu 'apporte pour vous le pilote des passes, et
qui , paraît-il , est urgent. J'ai cru bien faire....

Fazanne , très surpris , remercia néanmoins.
Les deux hommes se retirèrent.
Cétait une envelopp e en vélin au revers de

laquelle était gravé un pavfJlon cerné d'une
bouée en exergue. Le coeur de l'ingénieur se mit
à battre parce que, sur cette couronne , il avait
lu le mot « Gunga ».

La lettre était en langue anglaise et voici ce
qu 'il traduisit :

« Cher monsieur Fazanne et ami,
» Je m'excuse de vous écrire en ma langue ,

mais il m'eût été pénible de penser qu 'écrivant
en français cette dernière lettre , ses fautes l'eus-
sent pu rendre ridicule à vos yeux.

j' ose encourir leur reproch e lointain. Vous trou-
verez ci-joint l'acte de mutation que j'ai pris
soin de déchirer , bien que ne l'ayant pas signé.

»Et maintenant que j'ai accompli couarde-
ment mon devoir, laissez-moi demander votre
pardon.

» Non . ami , je ne pouvais vous dépouiller de
votre mine, car pour ménager votre honneur , je
piétinais ainsi le mien. Elle est votre propriété
et le demeure; exploitez-la sans scrupules et
sans remords. Puissiez-vous y reconquérir votre
ju ste part de bonheur. Nul plus que vous n'en est
digne.

» b il vous faut un agent en rrance, pensez a
votre frère , à ce brave petit Dany qui va bientôt ,
j'y ai veillé , avoir charge d'âme. Ses besoins,
toutefois ne sont pas immédaits : j'ai prié la tante
Kassa d'y pourvoir. Elle est beaucoup plus rich e
qu'elle ne le présumait , cette estimable dame...

» Je pars. Je n'ai pas le courage de contem-
pler certains bonheurs. Pas plus que vous j e n 'é-
tais fait pour nos pays civilisés. Je regagne mon
Inde natale , où, dépouillant Lionel, je resterai
Soudira.

» Dora me suit. J'ai, moi aussi, une âme à ci-
catriser. Je m'y efforcerai sans passion, mais
aussi sans mépris , Et puis ne craignez point pour
moi les chevrotines : dans mon pays on garde
cette antique habitud e de brûler les épouses sur
le bûcher de leur mari.

» j e voudrais , avant ae vous quitter , que votre
amitié m'autorisât un conseil : si dans l'esprit
étroit de nos villes d'Europe certains pardons
sont impossibles, ils le deviennent parmi la sau-
vagerie de nos jungles. On peut encore faire du
bonheur avec les morceaux du passé.

« Adieu , ami. Vous étiez celui que j'aurais
aimé conserver à ma droite toute ma vie. Les
destins nous séparent et j'en suis plus ému qu'il

» Je vous en veux un peu, mon cher et si droit
ami , d'avoir pu me croire capable de tolérer vo-
tre courageux sacrifice. Pas un instant je ne l'ai
accepté mais je savais aussi que le refuser serait
vous blesser, et je n'ai pas eu ce courage , du
moins en votre présence. Maintenant que je ne
vois plus vos yeux loyaux — le « Gunga » a un
mille d'avance et c'est un rude marcheur —

ne convient à Un gentleman britannique . Encore
une accolade, voulez-vous ?

» Fraternellement vôtre.
Lionel avait signé de tous ses noms, et j amais

il ne j ustifia davantage le noble «Brt» qui les fer-
mait. Fazanne dut s'éclaircir la vue pour épeler
le post-scriptum :

» Sur l'honneur , personne ne sait ma décisioa
vous concernant. »

Fazanne, ayant achevé sa missive, s'élança
dans les escaliers qui montaient à la passerelle.
Le timonier y barrait le navire sous le contrôle
du pilote. L'ingénieur se nomma , puis interrogea
ce dernier. Celui-ci expliqua : il louvoyait à
bord de son lougre par le travers de l'embou-
chure de la Gironde , lorsqu 'un grand yacht blanc
qui débouquait du fleuv e lui fit , par pavillons, des
signaux d'accostage. On lui avait remis la lettre
avec les instructions qu 'il avait accomplies. On
ne lui devait rien ; il était bien payé.

— Le yacht ?,... ajouta-t-il : tenez , là-bas.
A plusieurs milles au large, dans la direction

de son bras, des feux lointains s'estompaient
dans la nuit . Le phare, en balayant le large , fit
glisser sur la blanche coque un soupçon de lueur.
Tout le coeur de Fazanne se tendit vers le loyal
ami qu 'il s'émouvait dCperdre. Il s'isola , pensif ,
sur la dunette déserte et noire , et demeura ainsi
ju squ'à ce que les feux du rapides steam-yacht se
fussent évanouis dans la distance accrue.

Alors un gros sanglot monta de sa poitrine ,
et, sur ses lèvres implorantes et tendres , revint
le nom de son tourment :

— Irène...? (A suivre.)

I l€ole Widemmm, (Bâle
Institut de premier ordre. Cours eommereiaux supérieurs,

I semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.

1 C JH '4 ~?9 X 3383
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SOCIETE DE

BAN QUE SU ISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

Ea C__c_i_i_-«Ie-_?o__€ls

Ooverfure de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur la suisse et l'Etranger
Valeurs «_« Placein «__i_tf

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger - 

Garde et Gérance de Titres
Location de CofEres-forts (Safe Desosif)

ACHAT ET VENTE . DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r - Argent ¦ Platine

Bonne genin IISéE
est offerte à Dames et Messieurs

D1JS TJE.R et SO UJPEH
Fr. 3.— et -_ \.— par jour

SP recommande , X V ,  MAIRE , rue Léooold-Robert 32, Téléphone
7 79. 4970

_» B£ H :S_ PIODêR éS
lOLiraONÏ S. A.

Situation uni que - Vue imprenable

; A 5 miuules du Tramway-Succès

Li Boulangerie - Pâtisserie
de 4o3l

%_ $ W ml w  1
Rue du Temple-Allemand 111

a ïléla su faire apprécier ses produits , que cb&cu
se plait à reconnaître excellents.

Demandez rnes spécialité? cle Brioches fourrées.
Crossants feuilletés, Gâteaux aux amandes et au»
noisettes, et surtout mes Nouilles aux œufs.

Journellement. Gâteaux aux cerises, aux abri,
cots, aux pruneaux. - Pâtisserie fraîche et variée

—a grande vente de mes ZweibcBCks, aux-
quels le voue un soin spécial , étant donné qu 'ils sont
destinés surtout aux enfants et aux malades, me
prouve aussi qu 'ils sont appréciés à leur Juste valeur.

Service à domicile. Télép hone 5*15
Se recomrpan'ie vivement,
¦ ' OL PCâ-aleg.

Clmilajres et Eiwegoppes. Impr. ie L'impartial

Hfll les Excellentes
I&C©l8Sfi®__S 9C-E_S diC6»QBl (lll

RAISIN S. A. BALLAIGUES
en vente au Restaurant Végétarien , rne Jaquet-Droz 31. 22957

â rendre ou à Souer
dans la p lus  belle s i tuat ion au nord de la ville. Vue
étendue et imprenable . Grands jardins. Terrasse.
Véranda. Chauffage central.

Conviendrai t  parfai tement  pour i ou 2 familles.
Affaire disponible de suite. 5336

S'adresser à l 'Etude T_r)iébau<3 Gr Piaget,
notaires , Place de l'Hôtel-'de-Ville.

Si vous souffrez
de muas de tête, migraines,
névralgies ^ l'IiamulismeH.

maux de dents, règles ilou-
loureuses. ou de n'importa
quelles douleurs , prenez les

POUDRES

01EGA
remè<le des plus elTicaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Bulles a fr. 2 — et poudre s il 'es-
sai a 25 cent, dans toutes les
p harmacies.

Dépôt général :

Pharmacies Réunies
T ' i  nhariT.ila. Pnnria

foin - Paille
livrable* ue suite , par wagon ,
.") li ls de fer :
l'aille de blé. depuis fr. 5.—

les 100 kilos.
l oin première qualité , depuis

ir. 8.— les 100 kilos..
Avoine  de semences, . Avoine

Canada,' Fariné, Son, Maïs
moulu , en grains , eic. • 4Kb2
Se recommande . Ch. Wull*

Icumier. Parc 8;5.. — Télép li 0
ne ' 21.81. 48 3

qui voulez voir  progresser vos
liis sous tous les nippons , faiies-
leur fréquenter P )'2'*/3 Q

l'Ecole il*- Commerce

crHHFFRFI IâUiiLLULiil
BAlCi

Geroergasse 4
Ils seront r- çus en fami l l e ,

dans l'inten a du propiïetaire-
uiredeur , qui garanti t  une sur-
veillance personnelle.

Inst i tut ion hautement recom-
mandée. 4bl2

Entrée : 1 5 avril.
Nombre limite d'élèves inter-

nes.
Prospectus sur demande.

Soins des pieds
O' "'-!' 1 sans douleurs on-

gles incarnés Cors ûuri l
Ions Oignons. Oils de perdrix
Prod uits  spéciaux inoffensifs
et garantis contre ia transpi-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 9721
SBF Pose de VENTOUSES.

Harcel Bourquin
Pédicure diplôme

Léo pold-Robert 55 mé. 19.54
Se rend :i domici l e

A vendre, pour cause de ué-
mènagenien t . un

Potager électrique
courant alternatif , a ' l'état de
neuf.  — S'adresser chez M. Ju-
les Brun, rue du Puits 18 5'Î59

/$ WdPïl fllV*11W vil S8 E£ H2 (9_ifl_ HHâ iHrilUA \L>
une charrue,
une herse,
une piocheuse,

S'adresser à M. E. Berna!h.
rue de la Boucherie 6. 5765

3 r _V  ̂Sr mf \  */iieii=e>\irvi£;

i à! 54JUli 32S_ï Fflao
¦M -̂V- *"* TOUTES PHArWACIES

TTrT-r_TTTriirTT ,̂-~"~T,nff¥TW1fTM_...[_WITM_WHI ¦ ril'*'~*~J™*^™~~,"~"̂ ~",l™~"'~'~-~~*,~~~'~~-~~-~

I Pour 30 avril 1926. Nord 196, 198, 202, 204

! APPAttimENTS de S et 4 PIECES
Cuis ine, Bains, Chauff ige central privé

j Dépendances, Buanderie moderne, Séchoir
; S'adresser :

à H. MAIRE Gérant . Kriiz-Courvoisier 9, Téléphone 2.85
• a U. MONNIER . Architecte. Minerva . Téléphone 25 27
r• . L-'Tl"~mT--M'«gr_»rr_W17_M'gTTlT_MI_»lMHIfmT»~TTTff^^



ê
lole de Travaux Hta

de Lo cnauï-fl e ronfls
Section des classes d'apprentissage

L'année scolaire 192G-I9Ï7 commencera le lundi 8 mai.
Durée de l'anpr entissane : 3 ans.
Cette section forme l des couturières pour dames

dés lingères-brodeuses.
des brodeuses.

Les élèves sont admises dès làt ;e de li ans.

Ptogramme des toutmièies : ^^T„pZV88ï«VL^; „
Costuma tai l leur  ut I H ul&meau.

Piûpmine des lingères-brodeuses : ^lït$P*iïiïff î\iï
gène pour dames et messieurs ; broderie ; dentelles s adaptant  à la
lingerie ; denlelle aux fuseaux.

Piogiamine des brodeu ses :- Broderie b^iv8roaerie fan,aisie :
Toutes les élevés reçoivent des leçons de dessin app li qué à la

branche apprise ; des leç 'ns de français et de comptabilité
Un ensei gnement d' une année admet l'entrée des élèves dans les

trois classes.
Le certificat d'études et le dernier bulle tin fcolaire sont exi gés.

S&ulOD DES COUTS Q iluûilBS. juillet. Branches enseignées : la coup-
et la confection pour ¦¦aines et enfan ts , pour messieurs et naiço n
nets ; la lingerie , la broderie , les dentelles; les rn ccommo lages.

Frfll SflD' Cours entier , Fr. 25.— D mi-cours . Fr. 1 2 50
LLUIdyi! . 2 I Pç >ns par semaine 1 leçon i ar Remaine.

Les cours d'arts appliqués ont une leçon par semaim
écolage , Fr. 15.

Les cours d'écollères ont une leçon par semaine , écolag'-
Fr. 5.-.

Les cours de modes : 12 leçons de 2 heures , écolage Fr
IO.-.

Les inscriptions sont reçues dés maintenant, chaque jour, de 10
heures a midi et de 3 a 5 heures .

Seules, seronl prises en considération, les inscrip
tions reçues par la di rec t ion .  Ues écolages devront être
versés lors de l'inscription.

Tous l»s rtn-eignemenls peuvent être demandés au bureau de la
Direction.

An nom de la
Commission de l'école de Travaux fémiuins :

4395 La dir er t r i r » . L. AURSBURHKH

! Il A i fll ' jolis coloris , larg 9d.m Crêpe t ita ^Q m
fl A J flL' 105 coloris modernes.

PDI1D fl Q IÎIÎ1D h..ni. f i  qnaiiié I.O..I- mmul opu iiu Hu i Q!)
rones -Jl lingerie , m _ ™ffi „ Jr

le mètre 9.50 O ¦ SSSr ~BS*' Jf ^TZ

fl A J fll ' r,0 coloris pour le Prin -
BBm VVÙttù HO I lîinO 'p"in°' -8ranli lriT;1"'brepe ue wm &** Qf|

quali t é  très lourde . m I B  "̂JB Bljt _WaÊ
larg. 100, le in. 12 50 ¦ V ¦ %W ^W

| Crêpe ie Se imprimé M

H 3, Cours de lm ¦ WÉM m
nil nour mantea ux . .III 31011 D

pvïtiSi 51 f » haute  nouveautég ijale iiptt Y Qû I
H L_j -|B nnad_s. I^hif: H

n pour doublures dessins non nsSOsifflH Ils , S.90 m
m ¦ MmM Etante - H

<&7̂ —yil. Sous VêTEMENTS /AM f^JERSEY u^h\ /
LAINE ef COTON. 

^-<j3=<C ~"̂  ̂ /  /£n mntl dans ( J \ y_W— _ I Iks botvxes mcusotxs. y^ \Y j $ r  ;/ /

(JLdamttP n
) J tÉ £  ScniS-i>i^wiùjerSey^o^ vous
wibdlisserit.Çhs dt f o i kf l i  Soignée etek
bori guûtsans les Sous-ve(ëmeriÛ>jerSzAj aÉa.

^Uqcxrùs, légers, aux tantes exquises.

^Vwvwa^ à t̂ tj cntmùseur •-_ votâ
.1 H 597? B 8JJ /

| wmi î\ rai d'UDBLE. 1
1 Edmond fflEYEl «poi« E

——¦ cf ëos transactions en f évrier 
H ïendsi feii ëlu Vendu m
j La FÈlB flEtiiBIl l iRimeoftle Viiî  ̂ I
1 Gsnevsys-sïir-Coffrano Nllffla Droz 8a La fflontëip I

1 LE CBFÉ BESTBOSBHfie h MIE tORTUlLLOP |
1 AcHetfé AclteÉé Aclaerfé H
I L'immeubie La maison 689D0 îil3 dC I

BB3II Hivap Isniipl- llpn? 50 terrain aux
1 Maison -Monsieur M \M m ® Eplafiires i

¦

tXypotf iè cj iies ~ (Sonseif s - ôxp erf ises
Demandez notre liste d'Immeubles

à vendre 5733 9

I SiclCtc suisse d'Assurances g€nêrales |
sur là Yic humaine I

Fnnd *fi en lS'w SS©^ - SOCi — 
I l  ZURICH M 'i ln a l i l en h - o l i ie

la nlus ancienne des sodSlus sui sses d'assura nces sur la lie
Le plus gros chiffre de sommes assurés en cours en Suisse

Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses

I 

Assurances mixtes, dotales, d'enf ants , etc. — Rentes viagères
Prospectus et tous rensei gnements sont envoy és franco sur demande

Agent général pour le canton de Neuchâtel : A LFRED PERRENOUD. Evole 5, Neuehâle ;
Inspecteur: Edrrj ond /^uller , JTemple-Allemand 75, La Cfiaux de-FcndS
S'assurer à une ancienne et forte société suisse

& c'est se procurer le maximum d'avantages. J

N'attendez i>a s ail dernier moment pour procéder à

FBS 
W D l'achat de vos meul i es. mais venez au nlus tôt vi siter nos

I !_____& W% $* i$_l (IS H t ' x ,> '  si 'onR ' ^ ' mK v "'
lS 

' ff,'°"8 »" «rand choix .it- cliamlires
¦ Cli B S «a ^_»l ff® H :' l '"lu"'"r pl l ,e «a"68 '¦' "lauRer . des p lus  simp es aux idus

^^^ ^tw (SS? BB l uxin-uses. r.a qualité de nos meubles n'est plus a discutT ;
HV3I ^UBIlMM9MUSSBBKt!Bmwsams-acmaaa elle esl parfai ie , et nos prix GOII I reconnus nenuis - • - .: .:-

temps comme étant très avantageux. p 7S50 K 5714

§ ~̂ Service irrènrochable — Livraison franco — Liste des références à disposition "̂ g

DE
A

MEUBLES b K R H B A L W UOEGELI TELEPH!X14

g^  ̂Ce peNI- paquel1

TORNE1TO
l-abacfin eh doux

25 cts.
plafdans la poche,commode |

pour bourrer la pipe

WIEDiMER Ffl LSSA î
WASEN '/E ~

t-m

Jeux de îamilles. SS

HENRI OBANOJËA^
LA CHAUX-DE-FONDS 11533

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagement m 11S40

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etrange i
Dénoènz geuscs automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co

/^ESDA^ES, avant <Ie comman-
der les COSTUA\ES et TOILET-
TES PRINTAttN l ERES, un bon
CcBrsetf sur mesures, s'impose ,

ADRESSEZ-VOUS à s"56

MLLG C. BII..O_l
Léopold-Robert SO îer otage

» •

Jazz - Fox-Trots - Charleston
Boston - Tango, etc.

Les dernières
Mouweautfés «le New-YorBc

soot arrivées
MM. les propriétaires de gramophones, amateurs de belle

musique, ceci vous intéresse :
Les disques « Paramonnt». de la race Africaine!

sont en vente au prix minime de Fr. 5.5«, toule catégorie.
Quoique nos disques de danse soient incontestablement

supérieurs aux imitations , beaucou p de personnes sont dans
l'erreur en pensant que c'est l'unique genre dont nous som-
mes spécialistes, ce qui n'est pas le cas.

Nous possédons un grand Répertoire musical,
composition classique , etc. Orchestration de tous instru-
ments anciens et molernes. Pour remplacer l'envoi à choix , il
sera donné une audit ion à domicile à tout client désirant se
rendre compte de la généralité de l 'Art musical Afri-
cain, le soir de 8 à 9 heures, vendredi soir exclu ,

Une carte postale indiquant le genre désiré, nous suffit

Ëd.-E.-J de LOPEZ -GIRARD
Agence de Musique Africaine

Tertre 3 (Succès) 

la-H B irâ-inl; Dép art de GÊNES, le i 2 avril, par 1" ĵ|
SNEPUTNA», pour Naples. Palerme Tu-
nia, Tripoli. Malte Syracuse, Naples.

lp; Gônes, retour le 28 Avril.
Prix à forfait tout comirK nourriture visite des

villes et des curiosités, depuis Lires it. 2050 —
Prospectus a disposition. 5Cû~

J. VERON, GRAUER & C°
LA CHAUX-DE FONDS



IJ WMff îW
JH 81690JD B9SÔ

LUS Q6 C3IHP toile), sont" ven-
dre. — S'adresser rue du Nord
•201 5H35

Â i T n n f l p p  un Imo.èuui eiicaurn ,
Ï Ol lUlC  pour corridor , de

6.70 m. sur 1,88 m., ainsi qu 'un
linoléum de 1 90 ra. sur 1.58 m.

5K76
S'ad. an bnr. de l'<Imiiartial»

l lnnacimi t A ve , 1JI" u" vel0 >VUOttulUll î extra solide, bon
état, prix avantageux. Même
adresse, un lit complet , ainsi
qu 'un bois de lit. Conviendrait
pour maison à la campagne. —
d'adresser le soir après 6 heures
ou samedi après midi , rue Léo-
pold-Robert 120, au ler étage , à
saurhe . 58N0

AnnAPPl'l l'hoioerraplilquo.
n p JJ (XI CU tout neut,  est a vendre
marque «Ica », grandeur 9 X 12.

5910
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»

A BPnr i P P P°'aiSer « Wi-iss-
I C U U t c, brodt » combiné

bois et gaz , peu usagé, longue
ebaise en jonc, avec matelas
(neuve), 2 paires cantonnières ,
brodées vertes , usagées — S'a-
dresser rue du Parc 28, au rez-
de-chaussée. 5927

A VPÎlfiPP 'aule «l 'emploi , "neï G U U l c , mandoline neuve
(fr. 25. — ). — S'adresser rue de
la Charrière 49, au sous-sol. de
IH n 19'/, h>- nr PB. SS99

en novembre 1925, roue d'an -
tomobilo comp lète , ainsi qu 'une
housse d'automobile, en février
1926. Héclamer a M. Camille
Wptrlph Rnla l u r n s - .Tni i '  p 'ifl.

P l ipnil  Li n< " lf lj Li c - ,; uo ie i i l e  eu
rUIUU or . — La rapporter ,
contre récompense, rue au Gre-
nier 82, au rez-de-chaussée. a
droite . 5880
Ppndn une montre-bracelet or ,
I G l u l l  51 4 lignes , rectangle. —
La rapporter , contre récompense .
a Mme Receveur , rue Numa-
Droz 153. anrès 7 heures du .soir

Pprdll '"! la r"e a " N OM , a '"IGlUl l , Gare, un carnet usagé,
contenant des adresses-, — Le
rapporter , contre récompense , au
Café des Chemins de fer, rue
Daniel-Jeanrichard. 5878

B__ r a a_ _ a_ _ _ _ _ H_ -_ H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B

Terrain tlu R C. Le Parc
Dimanche 28 mars à 97, heures

«KRANIB niATCH
Séries D Soalsse

Entrée, fr. O.SO Dames , f r .  O.SO
B_aii BiB__ aBaa_ B___ -__ s2_ -~ !---_ -B

_/_Bexis-raoB-°i>e-_9&<K-^eti _

Dimanche 28 mars, dès 15 heures et 20 heures

Bon orchestre Bon orchestre
5g18 Se recommande , Alcide Widmer.

désirant faire partie de la
Philharmonique Btaiienne

sont priés de s'inscrire au local, Céar des Banques
(Maspla), ou chez le président , M. X. Sartore, rue de la
Serre 14.

La dite Société cherche également un Directeur-
amateur,
5909 Le Comité.

Jeune garçon actif , intelli gent et honnête est demandé
comme aporenti de csmmerce dans Bureau industriel de la ville.
— Offres écrites , accompagnées des bulletins d'école, sous chifTr fS
W. R. 59Ô7, au Bureau de I'IMPARTIAL . 5907

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 28 Mars 1926
(Rameaux)

GRAND TEMPLE. — 9 h. 80. Culte avec Prédication , Chœur
Ste-Cène, M. Marc Borel.

U h. Pas de Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , Musique, Ste-Cène.

M. U. Emery.
La récep tion des catéchumènes est renvoyée au Vendredi-Saint.

Il h. Pas de Culte pour la jeunesse.
20 h. Conférence sur les Asiles de Laforce, par M U. Emery.

Ecoles du dimanche à 11 heure s dans les Collèges de l'Aheille,
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et au Vieux-
Collège.

Hjjlise Indépendante
Collecte pour l'Eglise

TBMPLK. — 9Vi h. du matin. Réception des Catéchumènes, M. Lû-
ginbuhi.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. « La Vie du Christ », Projections lumineuses. Musique.

M. Primault.
ORATOIRE. — 9'|, i. du matin. Culte avec Prédication , M.

Perregaux.
SALLE DD PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du mati n , â la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, au Sentier et à Gibral tar.

DeiitHO.he KU-olie
(Pahnsonntag)

9>/i Uhr. Gottesdienst u. Konûrmationsfeier,
Mitiwirtung des Mânnerchors « Concordia».
Il Uhr. Taufen.
11 > Sonntagschule.
5—6 Uhr. Abendmusik.
Die Kollecte ist fur die Kirchliche Zentralkasse bestimt.

ItlHchoil. Metliodistenkircke, rae du Progrés 36
9»/i Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. HoffnungBhund.
15 Uhr Konûrmation.

KgliNe catholi que romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temp le-Allemand 26)

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfan ts, avec instruction. —
9 »/i h- Office , sermon français.
18 '/ , h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
Dimanche 9 '/« heures. Messe chantée et Sermon. — 11 h. Caté-

chisme. — Mercredi 18 'I, h. Catéchisme à l'Eglise.
Evangeliscke StadtmlHsIou (Kapelle, rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr. Passionsgottesdienst.
Nachmittags 8 Uhr. EonûrmatlonBfeier.
Jungfrauenverein um 16 Uhr.
Charireitag um 10 Uhr und 15 Uhr Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-Hleue
Samedi 27, à 20 heures. (Grande Salle). Réunion d'Edification et do

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. GLVI.
«Le Miracle de la Sanctification », (M. de Tribolet. )

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9 1/, h. matin. Sanctification. — 11 h, ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Eglise Adventinte du 7— four.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/t h. Ecole dn Sabbat. . t.-A

» 10 »/ 4 h. Culte. v
Mard i 20 'L h. Réunion de prières.
Vendredi SO '/* h. Etude biblique.

Il Pompes Funèbres S M A C HlÉg torbi llard - fourgo n automobile man>a . {nros e l|l
loos les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE «OIS
A Q(] TéLéPHONE A 0 4 CERCUEILS CII /îMATION |fâjTf.iJ u Jour et Nun ™»UTl CERCUEILS TACHYPHAGES K||

Remerciements
Les enfants de Monsieur Daniel AELLEN et Sifa

\euTB familles expriment leur profond!.- reconnaissance EES
à toute9 les personnes qui les ont enlourés de leur
sympathie pendant les jours de deuâl qu'ils viennent j g |g

Les Ponts-de-Martel et La Chaux-àe-Fonds,

Madame Louis PERRET- A\ACK H
et ses enfants , ainsi que les familles alliées, ||g
remercient bien sincèrement toutes les per- R
sonnes, et les Sociétés en particulier , des ém
affectueux et nombreux témoi gnages de H
sympathie , et leur expriment à tous leur

$m prof onde reconnaissance. 5941

Père, mon dextr est que là où ie miirt.
ceux que tu m'as donnés y soient aussi fi|u

Madame Fritz Eckert-Borter et ses enfants ;
Madame et Monsieur John Kienke-Eckert et leurs en- '

fants , à San-Fernando (Californie).
Monsieur et Madame Frilz Eckert-Nydegger et leurs

Monsieur et Mauame Edouard Eckert Gerber et leurs

Monsieur et Madame Alfred Eckert-Bolle,
Monsieur et Madame Charles Eckert-Vaucher et leurs I4feâ

Monsieur et Madame Georges Eckert-Nydegger et El3

BB Mademoiselle Bertha Eckert ,' |&i3
ainsi que les familles Borter . Staub et Eichenberger , Kwjj
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et |3K§
connaissances du décès de leur cher et bien-aimé éooux ,
père, Deau-p ère. grand-père , oncle et parent

i monsieur Fritz ECKERT j
j que Dieu a enlevé à leur affection samedi , à 7 h. '/« , Jyjj

après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1926.
L'ensevelissemeut , SANS SUITE , aura lieu Lundi O

Domici le mortuaire , Rue du Rocher 2. 59.38
Prière de ne pas faire de visites.

One orne funéraire sera déposée devant le do-

ue présont avis tient Heu de lettre de taire part, j ra

¦** T» a ̂ ^̂ "rrf rmV ,'~f-""*M'fM"m û -
j a

nf Jwrdrf3t M 1 wrUpnUlMlaW—m_1MHIIUMCMt ^MMtmTé.mns>mf

(jercueils pour inhuma- Ww«B 1FAM D K VS  j $j
lions et incinérations. — _ „ _ ._ „_  , *-,. .

1 Corbillard aulomohilc. F. MAITRE-LÉVI. bucc.
1 - Toutes démarches et — fiue du Collège 16 — $
I formalités, 4 H>9 Téléphone 16.25 Jour et nuit  j j |

Uli II1I1BI
extfra I

Boulangerie LSIEIEI
Puits 16 et Terreau» 2.

ON DEMANDE

Ueiwkur
MCtif et sérieux , pour Balances
:iutomali qnes. — Ecrire sous
chiffre J. 3013 L. PnblicilaH.
Lausanne. JH . "S404 L. 59i.''

Famille distinguée de Baie-
Ville prendrait  en pension , dès
le denut  d'avril , JH40118L

f rstusra© SâlEâB
15 à 16 ans , pouvant suivre les
cours de l'Ecole supérieure. Vie
de famille. — Offres écriies. sous
chiffre F. 24'J3 X. Publici-
tns . Oen«>ve. B9SH

ON CHERCH E un

garçon
13 à 15 ans, pour lui appuendre
la langue allemande. — S'adres-
ser à M. Fri iz Chrislen , agricul-
teur , H Kessîgkolen (Buchega-
hwrg. Sol-nrci. 5«)'iS

Uli bllul liilu
PLACES

oour a ' ipreni is  Boulanger,
Ebéniste, Horloger, nour-
ris et loaés chez le pairon.

Fnire ofires à l'Orrihelmàt «La
Rnche». à Iteconvilicr.
.1 H I '72 .1 59^

On sortirait i™z:oiRnéa > trois
lin rnt l ï i ^ iv creusures , centres et
Uil SONlta!! secondes. 5917
S'ad. an bnr. de l'tlmpartinl»

Jolie propriété
A vendre, dans grand et beau

village vaudois des rives du lac
de Neuchâtel . Villa neuve , 2 lo-
gements de i chambres avec vas-
tes dépendances. Eau, lumière et
force électri ques. Jardin et déga-
gements. Gare a proximité immé-
diate. Conviendrait pour petit
rentier , emp loyé retraité ou pelil
industriel. Prix demandé . 33.000
francs. - Etude ItosMiaud. noiai-
r». Wwuotaf t te l .  i- l - i ' iK I y ^51

lîlfllÉ
à Csraier
comprenant 6 chambres , cuisine'
chambre de bain installée, buan-
derie et toutes dépendances, cons-
truction récente. Jardin , eau et
électricité , prix très avantageux
Disponible dès le ler novem-
bre ou éventuellement dés le ler
mai. — S'adresser à la Société
POMMBIIGT S. A., à Cernier.

P- TtO-r, 69U

Mitïdts à vendre
I Moto BIAKCH1 , 4 HP prix Fr. 750.-
I „ I. F. B. SVi „ „ 900.-
I „ D. F. B. 3 '/, „ „ 1200.-
I „ I. S. U. 4 PH „ „ 630..
I Blcfclille i moteur Atcpnnette 330.-

tuu teB en bon état de marche.
Agence A. J. S. «Norton», «Ma-
tador» , «Caltharpe» , Louis .Io
Ilot. Gare 10. Le Locle. 5920

A
ziadmettra* laule d e">-fCllUl C p loi. machi-

ne h graver et ernlllochcr.
système « Lienbaru ». — Prix
très avantageux. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12, an 1er
étage. 6893

Délie occasion!
Cause départ , a céder moitié

nrix , magnifique

Jè-P" Conduite intérieure
11 HP., i cylindres , état de neuf .
peu roulé. Carrosserie luxueuse
et confort. Tous accessoires. —
Offres écrites , sons chiffre V 3054
L. Publicitas , Lausanne.

¦TH 35407 1, 5934

Poules
A Tendre , 17 poules , partielle-

ment pondeuses. — S'adresser à
Mme Vve Schlub, La Planche.
Les Bnis. 5'.M0

Moteur électrique
1/2 HP., avec mise en marche
«impiété, à lias prix , faute d'em-
nloi. — S'adresser Boulangerie
JAQUET , rue de la Bouche-
rie ». 6887

Cabriolet „Citroën "
A vendre cabriolet 5 CV.,

deux places , modèle 1924. luxe ,
état de neuf , marche irréprocha-
ble. Pneus confort , roue de re-
change , éclairage et démarrase
électriques. A enlever de nul-
le, pour cause achat gran.ie vo -
ture. Conviendrait spécialement
pour demoiselle ou voyageur de
commerce. — Offres écrites sous
chiffre P 976 IV. à Punlicilas .
ÎVeiichAlel. P 976 N 5912

â ¥©ndre
de suite , au comptant ,

Matériel i îéèII
Carions d'êtahlissage, fournitu-
res diverses , outils, banques
lanternes , etc. 58G1
R'nrlr nn hnr. do l'«Tmnnrtifll>

A VENDUE A VENDRE

CiiaiÉreii coucher
en citronnier , èta' de neuf , com-
Drenant : 2 lits , 2 tables de nu i t .
I coiffeuse. 1 armoire à glace, 2
chaises. En outre : 1 potager
«Weissbrodl» , combiné pour hois
et gaz , différents petits meubles ,
grands rideaux, etc. — S'adresse r
chez M. Marc Didisheim, rue du
Parc 9 bis, au Sme étage , dés lun-
di , de 9 h. du matin à 2 h. après-
midi

^ 
5879

Tf ï?kHfiB ___p naiP /(» 8B recoluuian-
Ë ClfilBCulSti, de pour faire
a domicile , lingerie , confections
et pantalons de messieurs. Prix
modérés. 6897
S'ad. an bnr. de Ttlmpartlal»

Qui prendrait eu r»eeia
Suisse allemande , qui suivrait
l'Ecole supérieure. Bons soins
exi gés. — Oiïres chez Mme Her-
ren , rue de la Ronde 3, au 4me
étaue . 6SII7

Allffl B«mne ,T?llure ' *8
HlulVt places. Eclairage et
iièmurrage et électriques. Prix
très réduit. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12, au ler étage.

fiHf>4
mwmiiu.m ii.—Mi-.\ ..niniBin..MaBMnDia««Miannnii II M m———¦——^̂ ^̂
M/ipsnipipn °" c"u'i;i"f i10"1'luvudllluluu jHune Suisse onpn
lai, actif et sérieux , bon maître
d'apprentissage qui si possi-
ble fourn i ra i t  logeini n te t  pension.
— Offres à M. Charles Peter ,
Inff . , Yverdon. 5.S91

R n n n a  a lou ' fa'rt) - 22 ans, a
DUUUC placer. — S'adresser bu-
reau Petitjean . rue Jaquet-Droz
H Télanhnn° H IS 5!'n É.'««.mmifugmaeniii mum n «i
i no i i nmn t  f u '"' le M A V I I I . au
UUgeillCll l soleil. 4 chambres ,
corridor ffrmé. Prix fr. 100.- par
mois. — Offres écrites , sous chif-
fre A I'' 5773, au bureau de
ol ' lmnar t ia l» . 5772
Uj r i n n n  rue du Doubs 113, 2
l l gllUll) chambres et cuisine ,
est a louer pour le 30 avril pro-
chain. — S adresser au proprié-
taire M. Diacon. dans la même
maison. 5874

1 OPailY A IOUI ;I'- I*011'' «i" mars
UVbu.UA . ou époque à convenir ,
deux locaux avec raves, pour tout
commerce. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 55, 5906

l .f idPmp nt  A louer , pour le ler
JjUgtillltiul. avril , logement de
2 chambre, cuisine à fr. 40 —
par mois. — S'adresser au Ma-
gasin Petitpierre , rue Daniel-
¦Ipnnrich. ird  29 

^  ̂ 5054
—^—M.. —i
l ' t l ' i l l l hp n  A tuner , nette c . i ia in-
UlldllIUie. bre meublée, a 1 ou
2 lits , au soleil, indépendante ,
électricité. — S'adresser rue de la
Clinn e lla 18, au 2me étage. 5787
f ' I i n i u h p Q  meublée esl a louer.
UUdUlUl O — S'adrosser rue du
Soleil 9, au reï-de-chaiiBséd . 6551
r thamhp a  A louer de suite ,
UUdlllUI B. belle chambre meu
blée, au soleil. — S'adresser à
Mme Joly. rue Numa-Droz 9B.
P ilni I l I lPP meuulée a louer , aUUatlJUl C monsieur honnête et
solvable. — S'adresser, le soir
après 7 h., chez Mme Burga t , rue
Jardinière 90. 557.'
nhamhpo Bat a louer a Monaieui
UUtt lU U I C travaillant dehors.
Payable d'avance. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 29, au
1er étage. 550H

l l h n n i h p p  A loner Pour  lH u'rUlldUlUI C. Mai , en face du Gym
naBB , une grande chambre à 2 fe-
nêtres, en plein soloil , à Monsieur
de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 49, au 2me étage, à droite.

Horlogerie
Pour cause de décès, à remet

tre une petite fabrication
d'horlogerie soit:

Outillage 1 grande et 1 petite
layettes, 2 banques dont 1 avec
tiroirs
l balance Grabhorn . 2 lanternes ,
grands et petits mouvements.
S'adresser sous chiffre ¥ G 5901,

au bureau de I'IMPARTIA L. 5901

INHUMATION
Dimanche 2d mars 1926. à 13 '/, h.

Mlle Berthe Vuilleumier, 25
ans . 6 mois, rue des Moulins 20.
sans suite

Enchères Pulpes
d'iipts mobiliers

è la HAI1E
Le mercredi 31 Mars 1990,

dès 14 heuren , il sera vendu
par voie u'enchères publiques, à
la Halle, les objets ci-après :

2 lits , tables de nuit , canapé,
commodes , tables diverses ,! pen-
dule neuchateloise. 1 bibliothèque
noyer , chaises , machine à coudre ,
malériel pour lessive, vaisselle,
verrerie et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Venîe au com ptar.l.
Le GrctUer du Tribunal II:

CH SIERER. 

Fabrique de
Raquettes

On demanda de bons Ou-
vriers et Ouvrières. —
Offres écriies sous chiffre P. 972
JV . Pu blicita s , j VetichAtet. 5913

Commissionnaire
On demande dans Comp toir de

la localité , jeune garçon de toute
moralité , 12 à 13 aus, pour faire
les commissions entre les heures
d'école; bous gages. — S'adresser
par écrit à Case postale 10338.

582S 

EBgirfisserte
demande

vendeuse
ti aide-vendeuse

pour le ler mai.

Offres écrites aveo prétentions
et photo , sous chiffre A. P.
5873, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. &&13

(gomest ique
de campagne sérieux, serait
engagé — S'adresser Hôtel de
l'Ouest , rue du ParcSl, La Chans-
de-Fnnd». 1589

Il W*à vendre
A vendre, de gré à gré,

l'immeuble rue Léopold»
Robert 38, renfermant
grands appartements
modernes, magasins, ar-
rières magasins avec
grand terrain au midi.
Le 1er étage de 9 pièces
est libre de bail, pour le
30 avril 1926, et éven-
tuellement magasin dis-
ponible pour époque à
convenir. 573»

S'adresser à M. Char-
les-Oscar DuBols, gé-
rant, rue de la Paix 33.

COLOMBIER
Pour sorti r d'indivision , l'hoi-

rie Ch. Plzzera offre à vendre,
de gré a gre, sa maison à Go-
o m hier , rue IlaHHe 17, 3 ap-

arte i i ient s . magasin , dépendan-
ce, terrasse. Assurance du bâti-

ment , fr. 26.600 — , plus majora-
lion fr. 13.300,—. Estimation ca-
dastrale , fr. 28.000.—. Rannort
annuel , fr . 1.914. P 865 N 5272

S'adresser an notaire B. Pa-
rlw. à Colombier. 

A LOUER immédiatement , rae
de la Charrlère, un très

grand local
bien éclairé, avec dégagements,
pourrait convenir pour tous genres
d'industrie et aussi à l'usage de
local pour sociétés. — S'adres-
ser au notaire HENRI JACOT, rue
Léonold-Robert 4. 5556

64, léf-tÉrl, 64
Le 3me étage de 8 piècesr

cuisine et dépendances , est é loue
pour tin Octobre prochain. — S'a-
dresser même maison , au 2m
A lace 5837

lWI _f6BitfiM»C Je ciiereue inon-
1 HiPaîal  <C9. très antiques , de
tous genres , spécialement Spind-
Uliren , argent ou or . Bi possible
à répétition. — Déiailler genres
et prix, a M. Ilri Leu, Guter-
atrçww; 207. Bftle. 5731

A UPnf J PO ' machine a cou'ire ,
«C l lUlC n l'état de neuf .2 jeux

de rideaux couleur. — S'adresser
rue du Progrés 145, au rez-de-
chaussée, à droite. 6841

PH  ̂Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPA RTIA L doit être
ccomnagnée d' un tim lire-poste ,
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie .
Administration de I 'IMPARTIAL

\WsmWmmmmm mmi
Rcuose en p aix.

Madame et Monsieur Albert Des-
combes ;

Monsieur Emile Metthey et son
fils Armand ;

Madame et Monsieur François
Douchet et leur lils Rosier ;

Mademoiselle Jeanne Wuilleu-
mier , a Genève ;

Madame veuve de Henri Wuil-
leumier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis ei con-
naissances, du décès de leur chè-
re et regrettée fllle , belle fille , pe-
tite-fille , sœur, belle-sœur, tante
et cousine , 5S34

Mademoiselle

Berthe WUILLEUMIER
que Dieu a rappelée à Lui jeudi ,
a 19 heures, dans sa 26me an-
née , à la suite d'une longue ma-
ta tiu .

La Chaux-de-Fonds,
le 26 Mars 19:>G.

L'enterrement aura lieu , SANS
SUITE. Dimanche 28 courant ,
a 13' 2 heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
ruo aes Moulins 20.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
mmm\mmWm\%\WiWŒmmM

Le Comité de La l'aternelle.
Société de secours mutuels aux
Orp helins a le douloureux de-
voir de faire part aux membres
de la Société du déciês de 5t)02

Madame Marie JACOT
mère de M. André Jacol-Mnil-
lard , membre actif.

La Ghaux-de-Fonfls„
le 27 Mars 1926.



REVUE PU J OUR

tâ. Brîiand
Où ety est-oi» ep Pra»cg?

La Chmx-de-Fonds, le 27 mars.
On en reste touj ours à l'oscillation du pen -

dule. Tantôt M. Briand est sur le p oint d'être
renversé, tantôt il se raccroche. Ij es augures p ré-
tendent que devins quarante-huit heures, la si-
tuation s'est détendue et q if an accord sera réa-
lisé entre le gouvernement et la commission des
Iinances , La droite, comme le dit le « Petit Jour-
nal », serait assez d'accord de laire une of f re
véritable de collaboration à M. Briand. mais elle
ne veut p as voter des imp ôts comme la taxe sur
le chif f re  d'af f aires , qui serviraient à Vassommer
lors des prochaines élections. C'est pourquo i M.
Raoul Péret hésite encore et cherche à transi-
ger. On ne croit p as toutef ois que M. Briand res-
tera longtemps au p ouvoir. On p arle, au con-
traire, beaucoup d'un Cabinet Herriot, qui aurait
comme ministre des f inances... devinez un peu...
'j e  vous le donne en cent : M. Poincaré. Ce der-
nier aurait, en ef f e t , toutes les qualités p our f or-
mer un bon miiùsîre f erme et rigide, qui saurait
tirer les cordons de la bourse au bon moment.
.« Mais, écrit le « Courrier «, conçoit-on le Cartel
tendant à s'assimiler le vaincu du 11 mai ? Il en
mourrait d'inmgestion. ¦» « « Pauvres prof ession-
nels de la vieille, de F étroite p olitique ! s'écrie
Lucien Romier. Devant l'océan des p hénomènes
économiques, ils sont comme ces enf ants qui bâ-
tissent des châteaux de sable sur la p lage et que,
régulièrement, la marée indiff érente f a i t  f uir  en
leur mouillant le derrière...» On ne sait donc m
combien de jours,, ni combien de semaines vivra
encore, le Cabinet Briand. Mais ce q if il y a de
certain, c'est que (tans l'état actuel dc la France,
la méthode la pl us dangereuse est p récisément
celle mû consiste à gagner du temp s.

PéKio isolé

Le général t'eng aurait bien voulu que le corp s
diplomatique europ éen, j ap onais et américain
neutralisât la cap itale. Mais ce dernier a ref usé.
Le général boichéviste est ainsi p rivé du con-
cours des troup es intentationales. A Vheure ac-
tuelle, Pékin est isolé et sa chute p araît Immi-
nente. Ce serait un net avantage p our les géné-
arux chinois commandés p ar Chcmg-Tso-Lin et
en même temps p our le Jap on qui combat l'in-
f luence russe.

Les relations it&lo-&llen7&r)«tes

Le nouvel ambassaeur d 'Italie à Berlin, le
comte Aldovrandi, a p résenté hier ses lettres
de créance au p résident Hindenburg. Les j our-
naux f ascistes en p rennent occasion p our p arler
d'une « ère nouvelle » dans les relations italo-
allem-andes... Que signif ie cette brusque récon-
ciliation, apr ès la bruy ante querelle du Haui-
Adige ? Elle signif ie p robablement que M. Mus-
solini est comme ces gens emp ortés qui se f â-
chent « tout rouge », qui disent rudement les
choses qu'ils ont sur le coeur et qui, ensuite,
se remettent très vite. Il y a un avantage â cela,
c'est qih tes bouderies ne durent p as longtemp s.
Peut-être aussi que M. Mussolini aura voulu
mettre la situation au net , avant que les j ournaux
l'enveniment. Au f a i t  on sait auj ourd 'hui à Berlin
que tttalie ne tolérera aucune immixtion dans le
Haut-Adige. Cela p ermet de repr endre les re-
lations dans toute la sérénité (f ui strit un bon
coup de tonnerre... P. B.

â rcntêrieyr
Un trésor qui va être repêché

PARIS, 27. — On mande de Nantes ait « Jour-
nal » qu'une tentaive sera faite fin mai avec des
scaphandriers allemands pour tâcher de récupé-
rer 1,089,000 livres de lingots d'or et d'argent qui
forent erilgouties le 20 mai 1922 loirs du nau-
frage du paQuebot « Egypt » au lairge d'Armcn.
On se rappelle que ce trésor était destiné à des
¦banques anglaises.
La réduction du taux d'escompte en Allemagne

BERLIN, 27. — Le Conseil central de la
Reichsbank a décidé de réduire à partir de de-
main le taux d'escompte à 7 pour cent et le taux
des prêts sur gages à 8 pour cent. La Banque
d'escompte or a décidé de réduire à partir de
'demain le tait» &**comp **t de 6 à 5 H %r

Examens d'Etat.
Les élèves suivants de notre Ecole normale

ont obtenu leur brevet de connaissances primai-
res : Mlles et MM. Jaœt-Guiilarmod Herbert.
Zwahlen Charles. Dehchaux Alice , Liechti Ma-
deleine , Pierre-Humbert May. Piroué Margue-
rite, Saucy Hélène.

Nos sincères félicitations.

Mort de Tex - Ghancelier Fehrenbach
Ew Suisse : Un drame de S'akooSisme â Vevey

r-i»> *,«H 

L'ex-clsafficei!i®r Fefcrenbacihi
est m<Qvt

FRIBOURG-i-B., 27. — L'ancien chancelier
du Reich , Constantin Fehrenbach, est mort peu
avant 3 heures, vendredi , sans avoi r repris con-
naissance.

L'ancien chancelier est mort en présence de
sa fille , de sa femme ct des membres de sa fa-
mille.

Né en 1852, à Wellending (arrondissement de
Bonndorf), il avait suivi le gymnase, puis l'uni-
versité de Fribourg-en-Brisgau; en 1882, il ou-
vrait une étude d'avocat dans cette ville. Dans
ses j eunes années déj à, Fribourg lui confia des
fonctions honorifiques, puis l'envoya au Parle-
ment. Il présida le Reichstag en 1918.

Président de l'Assemblée nationale, il fut aussi
le premier président du nouveau Reichstag répu-
blicain . Après le coup de main kappiste, il fut
chargé des fonctions de chancelier. Il prit part à
la conférence de Spa, avec M. Simon, alors mi-
nistre des affaires étrangères. Il démissionna, le
19 mai 1921, à la suite de l'ultimatum de Londres.
Après la nomination de M. Marx à la Chancelle-
rie, M. Fehrenbach fut nommé président du
groupe du centre.

La cérémonie funèbre a été fixée à lundi après-
midi. .

Formidable sinistre dans Sa
région de Wilna

VARSOVIE, 27. — Suivant une information
de presse un énorme incendie a éclaté dans
les environs de Sluck, dans la région de Wil-
na. 800 bâtiments seraient en îeu et 90 person-
nes auraient péri.

rjSfS^ Toute une famille asphyxiée
DRESDE, 27. — A Dresde-Reîck, on a trouvé

vendredi matin, morts dans leur logement, tous
les membres de la famille d un employé de tram-
way: le mari, la femme, deux filles de 21 et U
ans et un garçon de 10 ans, en pension dans la
famille. Le garçonnet a pu être transporté en-
core vivant à l'hôpital. La famfele a été victime
d'une asphyxie par le gaz à la suite d'une rup-
ture de conduite.

Les « Schupos » avaient été purgés !„.
DRESDE, 27. — Au Landtag, le ministre de

l'intérieur a raconté que, le jour de la vùsite du
président Hindenbourg à Dresde, il avait été
obligé de demander à l'extérieur 300 Schupos
pour aswrer l'ordre, tous les policiers de Dresde
ayant été rendus malades pair un purgatif des
plus énergiques qu 'on ava'it mêlé à leurs ali-
ments.
Les communications sont coupées entre Tien-

Tsin et Pékin
SHANGHAI, 27. — Les communications entre

Tien Tsin et Pékin ont été coupées hier après-
midi. On en déduit que la bataille continue au-
tour de Yangtsung où l'arrière-garde des ar-
mées nationales est retranchée. Ou ne possède
aucune confinrratfa'on de la nouvelle de source
chinoise selon laquelle le chef du pouvoir exé-
cutif Tuan-Chi-Jui se serait réfugié à la léga-
tion j aponaise et que le. maréchal Wang-Sin-
Cheng ferait d'activés propositions de paix au
gouvernement,

40 cm. de neige en Italie !
MILAN , 27. — On signale de nouveau une

forte baisse de la température. De grosses chu-
tes de neige ont eu lieu dans les montagnes voi-
sines de Voghera. Dans la partie suprieure de
la province de Modène la neige atteint une hau-
teur de 40 cm.

L'Italie et les pétroles russes
ROME, 27. — Le ohef du syndicat russe des

naphtes et pétroles se trouve depuis quelques
jours à Rome pour y traiter la question du déve-
loppement de l'exportation des .produits pétroli-
fères russes en Italie, qui sont dores et déj à
fort demandés sur le marché italien. Le gouver-
nement des Soviets suit avoc la plus grande
attention les opérations du marché italien et en-
tend favoriser l'écoulement des produits russes
sur ce marché, en envoyant en Italie ses meil-
leurs experts commerciaux.
Retrait du droi t de cité à Vacirca et Tonello

ROME, 27. — A la suite de la décision unani-
me de la commission consultative et sur la pro-
position du ministère de l'Intérieur, le roi a si-
gné le décret infligeant la porte du droit de cité
italien et la confiscation des biens à Vacirca An-
tonio, résidant à New-York et la perte du droit
de cité ainsi que le séquestre des biens pour
la durée de deux ans à Tonello Angelo, résidant
à Luigano.

Les ftosfïSi&és vont reprendre
dans le Riff

PARIS. 27. — On mande de Rabat au « Jour-
nal! » : Abd-el-Krim a présidé un conseil ds
guerre au cours duquel la reprise des hostilités a
été décidée. Deux raehalias ont commencé la
marche en avant. II se confirme que des avions
sont parvenus au chef rifain.

Eift §aii§§@
Le crime d'Iseltwald. — On relâche les accusés

INTERLAKEN, 27. — (Resp.). — Les nommés
Roth et Egger, arrêtés mercredi comme soup-
çonnés d'être les- auteurs du crime d'Iseltwald,
ont été relâchés vendredi à midi , leur incarcé-
ration n'étant pas suffisamment motivée.
Les radicaux genevois rédament le siège de

M. Pictet
GENEVE, 27. — Le comité central du parti

radical genevois, apr ès une longue discussion, a
émis à une forte maiorié le voeu que le Dépar-
tement genevois ' -s finances, vacant par suite
de la mort de M. Guillaume Pictet (démocrate)
soit attribué à un membre radical du Conseil
d'Etat.
Une école de recrues qui fait du service civil

BELLINZONE, 27. — (Resp.). — L'école de
recrues des camions automobiles militaires, qui
a l'eu actuellement à Be'Iinzone, a été mis à la
disposition du Conseil d'Etat du Tessin, pour
transporter à des prix îort réduits, le gravier
nécessaire aux routes du Tessin. Les transports
pour la rout e du monte Ceneri , ont commencé
vendredi.

Les tribulations d'une troype
d'Hindous

Partis de Calcutta, ils croyaient aller à Gênes
et échouent à Genève

GENEVE, 27 — (Sp.). — Une troupe d'acro-
bates hindous composée de 11 hommes, de 6 j eu-
nes femmes de 15 à 20 ans et accompagnés de
deulx enfants âgés de 2 et 5 ans, partis de Cal-
cutta pour Gênes, a échoué hier à Gesève. —
Sous la conduite d'un imprésario , ces acroba-
tes s'étaient embarqués, il y a quelques semai-
nes, à Calcutta , pour aller à Gênes, où ils de-
vaient prendre possession chez le consul d'Alle-
magne des autorisati ons leur permettant de se
rendre à Munich où un cirque les avait engagés.

Par on ne sait quel malheureux sort, les Hin-
dous débarquaient avant-hier à Marseille, au
lieu de toucher terre en Italie. Ce premier ava-
tar, le capitaine de la course s'empressa de le
conjurer en allant aussitôt à la gare demander
des billets pour Genova . Mais la receveuse des
P. L. M. comprit mal et délivra des tickets pour
Genève. L'imprésario, qui ne sait ni lire ni
écrire, les empocha de confiance et, avec la mê-
me confiance , hommes , femmes en enfants sui-
virent leur chef de file qui monta dans le train
pour la Suisse. Et, hier après midi , toute la trou-
pe débarquait de l'express de 13 heures sur le
quai de la gare de Cornavin. La fureur de l'im-
présario ne connut pas de bornes lorsqu 'il s'a-
perçut de son erreur. Sa colère monta au pa-
roxysme en constatant, quelques instants plus
tard, que sur 16 colis, il manquait le principal ,
8 bambous- de 8 mètres de long, avec lesquels
ses gymnastes font des exercices. On réussit
toutefois à calmer ses alarmes en lui promettant
de faire des recherches à Bellegarde. Mais, cet-
te mît encore, à minuit, les bambous n'étaient
pas arrives.

Pendant toute l'après-midi , les Hindoifs sont
restés dans la salle d'attente de la gare de Cor-
navin, où tout le monde voulait les voir. Les
femmes , gracieuses et j olies, drapées dans leur
pittoresque costume national , et les hommes, por-
tant un turban rouge et des pantalons de soie
bleue, excitaient une vive curiosité.. Des dé-
marches ont été faites immédiatement par la
police auprès du consul d'Allemagne pour faire
reprendr e leur route à tous ces malheureux.
Un nouveau cambriolage à Lausanne, à la cré-

merie Old-India
LAUSANNE, 27. — (Sp.). — Le cambriolage

récent de la bij outerie Mallin-Webb a été suivi ,
hier , d'un nouveau vol aux Galeries Saint-Fran-
çois, à la Crémerie Old-India . Le ma 'faiteur se
serait introduit dans l'un des locaux de service
et s'y serait tenu caché j usqu 'à la fermeture de
l'établissement. Puis, avec une audace et une
virtuosité peu communes, il parait avoir franchi
une verrière qui séparait sa cachette de la salle
où il comptait trouver de l'argent. Ses recher-
ches furent vaines, car la caisse avait été em-
portée la yeillé. Le malandrin pu!t nea.nm.ohis

îaire main basse sur une soixantaine de francs
appartenant à une employée. Après avoir fouiliê
minutieusement les lieux en prenant soin d'y
laisser le moins de traces possible de sa pré-
sence, le cambrioleur parvint à descendre du
premier étage j usque dans la galerie Saint-Fran-
çois en s'aidant d'une saillie et de moyens dc
fortune. Cet exploit gymnastique montre qu 'on
se trouve en présence d'un professionnel de l'a-
crobatie.
Un drame de famille à Vevey — < Un mari blesse

sa femme et son enfant à coups de couteau
VEVEY, 27. — (Sp.). — Les époux Cantario

habitent depuis un certain temps à l'Avenue
du Plan ; le mari, âgé de 40 ans, d'adonnait à
la boisson et la misère avait gagné le logis.
Vendredi soir, il rentra à la maison pris de vin.
Sa femme, sachant que c'était le jour de paie,
lui réclama de l'argent Une courte discussion
s'ensuivit. Cantario s'empara d'un couteau de
cuisine, tapa sur sa femme et la frappa de plu-
sieurs coups. Il se tourna ensuite vers son en-
fast et le blessa également Son crime commis,
l'auteur pris la fuite en sautant un mur. La pr>
lice s'est mise immédiatement en campagne pour
retrouver l'agresseur. La femme Cantario est
assez grièvement blessé. Quant à l'enfant , ses
blessures ne sont pas très graves.

La Nouvelle Société Helvétique discute de
l'alcoolisme et du service civil

Le Conseil des délégués de la Nouvelle Socié-
té Helvétique a tenu samedi et dimanche der-
niers ses assises à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Arthu r Freymond , président central. Après
deux rapports fortement documentés de MM.
Rudolf , secrétaire général de l'Association con-
tre l'eau de vie, et Blanc, secrétaire de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture , sur la consommation
de l'eau de vie en Suisse, l'assemblée a voté à
l'unanimité une résolution en faveur d'une ré-
forme de notre législation sur l'alcool. Partis de
points de vue assez divergents, les orateurs —
médecins, représentants de la campagne, indus-
triels ou commerçants — ont abouti à la même
conclusion et ont reconnu la nécessité de lutter
oontre le danger que l'abus de l'alcool d'st'lê
faisait courir à la santé physique et morale de
notre population.

Dimanche le conseiller national Waldvogel a
défendu avec un enthousiasme et une foi ju-
véniles une motion déposée aux Chambres en
faveur du service social obligatoire. Un essai
îait sur l'initiative de Pro Campagna a été ins-
piré par ses idées et une colonie d'étudiants a
participé l'été dernier à la restauration des rui-
nes du château de Misox, dans les Grisons.
Deux de ces pionniers firent part au Conseil
de leurs impressions et de leurs expériences
dans cette entreprise aussi ingénieuse que dés-
intéressée. A vrai dire cet exposé ne formai!
que la seconde partie d'un débat plus général
consacré aux « tendances actuelles de la jeunes-
se universitaire, sa formation sociale » dans le-
quel des délégués de l'Association suisse des
étudiants et en particulier des étudiants de Lau-
sanne et Genève prirent la parole pour orienter
leurs aînés sur l'état d'esprit, notamment dans
le domaine politique et social , des j eunes d'au-
j ourd'hui.

La Nouvelle Société helvétique a été fondée
par de j eunes hommes, elle entend rester jeune
dans son esprit et dans son action et c'est pour-
quoi ses délégués ont senti le prix d' une ren-
contre qui les a mis en contact immédiat avec
ceux qui demain feront l'avenir de notre pays.

Une catastrophe en Pologne

le 27 mars a io neures
Les chiff res entre \iarenthèses indiquent les change

de la veille.
Demande Offre

Paris 17.60 (17.80) 18.— (18. LS)
Berlin .' . . . 12-3.30 (123.30) 123.75 (123.75J

des 100 marks)
Londres . . . 2S.23 (88.23) 25.27 (25.27)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21— (21.—)
Bruxelles . . . 20.35 (20.60) 20.73 (21.15;
Amsterdam . . 207.8(1 (207.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

(le million île coitromirtS '
f câble 5.18 (5.18) 5.205 (5.203)New-\ ork ( chèque r;.17 (5.17) 5.205 (5.205)

Madrid. . . . 73.— (73.-) 73.40 (73.40)
Oslo . . . 111.- (111.-) -UU.O (Ml.50)
Stockholm . . 138.70 (! 38,70) 139.60 (139.60j
Prague . , , - 13.35 (13.33) 15.42 (15.42)
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