
bes "Rameaux
A travers l'actualité

Genève, le 29 mars 1926.
Genève en ce j our est maussade; il pleut sur

la ville, comme chantait Verlaine, mais les
cœurs sont émus : nous sommes au seuil de
l 'immortelle Passion.

Le soleil brillait sur Jérusalem lorsaue, ay ant
tout accepté du sacrif ice, le dimanche 9 de nisan.
Jésus descendit de Béthanie à la ville qid allait
voir se consommer le crime inexpi able. Je vouh
ai dit déj à comment Renan rapp orte cette venue
du plus grand d'entre les f ils des hommes dans
la cité emp lie de superbe. Mais je ne me lasse
p as d'y revenir, tant il y a de grâce divine dans
ce qui n'appa ru t alors que comme un p etit drame
de la vie courante. Il entrait dans la zone voisine
du mur oriental de la ville, qtf on app elait Bcth-
p hagé, sans doute â cause des f iguiers dont elle
était plantée, et il eut un moment de satisf action
humaine : « Les Gaiiléens en conçurent beaucoup
de j oie et lui p répar èrent un p etit triomp he. On
lui amena une ânesse, suivie, selon l'usage, de
son petit. Les Gaiiléens étendirent leurs plus
beaux habits, en guise de housse, sur le dos de
cette pauvre monture, et le f irent asseoir dessus.
D 'autres cep endant déployaient leurs vêtements
sur la route et la j onchaient de rameaux verts...>

Mais enf in , de ce poème que reste-t-il qui j us-
tif ie le chantre incomp arable de l'avoir écrit sur
la route du Calvaire ?

Je sais qu'en encourt le j ugement sommaire
des hommes d'Eglise lorsqu'on se ref use de voir
à l'eff icace de ce sacrif ice, mais j e pe nse que ce
n'est, p as du tout of f enser  qiû f ut  si grand en
constatant avec amertume que sa grandeur ne
nous releva p as de notre bassesse. Je ne vois p as
l'humanité meilleure aujo urd 'hui qu'il y a vingt
siècles bientôt; j e  ne constate pas que l'homme
ait cessé d'être un loup p our l'homme, et les si-
nistres p uissances d'argent me para issent gou-
verner le monde comme aux j ours où Jésus chas-
sait les marchands du Temple. Si le socialisme,
de doctrine si généreuse, et aussi, du moins â
mon sens, d'utop ie certaine, gagne si f ortement
de terrain, si tant de cœurs généreux en sont
touchés, qui n'entendent, pas assez à la discip line
de la f roide raison, c'est que nous avons une soif
du j uste que n'a pas étanchée Tép onge sy mbo-
lique, et combien amère, dont les lèvres dessé-
chées du martyr pressaient la substance.

Justice, bonté, pitié , cet évangile nous l ep elons
avec f erveur : le lisons-nous vraiment ? Quand
on songe qulun peu d'amour suff irait à guérir
tant de souff rances, et que le f arouche égoîsme
demeure le maître du monde, comment ne p as se
demander si nous sommes f oncièrement et irré-
ductiblement mauvais, ou si la f olie nous égare ,
car comprendr e, se solidariser, ce serait encore,
selon le pl us sordide intérêt, un moyen d'assu-
rance contre les capr ices du sort. Même cet inté-
rêt si clair nous demeure obscur : nous avons
touj ours trop de f orce p our supp orter les maux
d'autrui...

J e voudrais, à l'aube de la semaine qui s'éter-
nisera dans la mémoire des hommes, p rêcher un
peu < 

_ le j ournalisme est aussi une chaire, —•
et dire combien tout nous serait relativement
aisé si nous nous insp irions de l'enseignement
chrétien. Je n'y demande p as de religion; j' y
veux l'adhésion de la conscience. La morale de
Jésus c'est le bon sens, c'est la j oie souveraim.
Ces rameaux verts semés sous ses pa s disaient
l'espérance qu'app orte le renouveau, ils étaient
les f ourriers du printemps de l'humanité rache-
tée, ils annonçaient l'âge d'or que célèbre don
Quichotte dans son discours aux chevriers; ils
p oétisaient le supp lice inf amant avant qu'il f ut
consommé; ils laissaient comp rendre que l'as-
cension de l 'homme vers les cimes serait âp re,
hérissée d'obstacles, mais ils apportaient la p ro-
messe de la victoire de l'ange sur la bête. Qu'eût-
il f allu , qui sut f i t  p our que le miracle f û t  accom-
pl i? Un élan f raternel Ressentons-le donc en
nous; il n'est que ceci de vrai : s'aimer les uns
leà mitres.

Tony ROCHt.

É O M O S
Le coeur des plantes

Un savant hindou , sir Jagadis Chandra Bose,
s'est fait connaître pas des études d'une extrê-
me délicatesse de physiologie végétale qui l'ont
amené à reconnaître dans les plantes l'existen-
ce d'un système musculaire et vasculaire assi-
milable à celui des animaux : des dilatations et
des contractions rythmiques, analogues à celles
du coeur, déterminant la circulation de la sève.
Poussant ses investigations dans ce domaine, sir

Jagadis a étudié l'action sur les plantes du ve-
nin du cobra. La morsure de ce serpent déter-
mine chez les animaux la somnolence, la fai-
blesse des j ambes, une salivation abondante et
la paralysie de la langue et du larynx. Bien
qu'elle ne puisse plus parler ni se mouvoir, la
victime semble consciente ; le coeur , dont les
pulsations ont été accélérées, continue à battre
faiblement après que toute respiration a cessé,
ce qui tend à démontrer que le venin agit avant
tout sur le système nerveux. Or le physiologis-
te hindou aurait constaté un effet pareil sur les
pulsations des tissus végétaux. Invité par le roi
des Belges, il vient de quitter Calcutta pour Bru-
xelles où il fera une série de conférences devant
l'Académie des sciences de Belgique. Il commu-
niquera également ses expériences à différentes
universités du continent et _ .présentera celle de
Calcutta au prochain congrès des universités
britanniques.

!_©& Etats-Unis contrarient
ia baisse _ f_ s blé

En fin septembre, quand fut connue la ré-
colte de l'hémisphère nord , le consommateur
européen se rassura. La moisson était bonne. le
blé baisserait et avec lui le pain. A cette époque ,
en effet , la situation se présentait comme suit :
à une récolte américaine moins brillante, le Ca-
nada opposait un surplus de 100 millions de bus-
hels, les îndications fournies par l'Argentine,
l'Australie et les Indes étaient excellentes et
tout portait à croire ' qu'au disponible européen ,
soit 22 millions de quintaux , les grands exporta-
teurs ajouteraient quelques 160 mill'.oiis de quin-
taux. En fai t le blé baissa et les cours du Havre
glissèrent de 140 (début d'août) à 126.

Actuellement, on cote 146 environ et la ten-
dance est pour le moins Indécise. A quoi attri-
buer ce revirement ? L'Européen moyen, dans
son naïf optimisme, n'avait oublié qu'une chose,
c'est que le marche dit blé se tient à Chicago et
qu'il lui fallait tenir compte dans s«s prévis'ons
de la mentalité des Nord-Américains, de leur
avidité dévorante, de leurs intérêts. Les Yankees
savent admirablement se poser en victimes de
l'Angleterre qu'ils accusent de payer sa dette
de guerre en gonflant les cours du cao-tclt-uc,
ils dénoncent à la colère du monde entier le Bré-
sil coupable de ce crime impardonnable, un pré-
lèvement de 82 millions de dollars dans la seule
année fiscale 1924-25 sur la pauvre Amérique
du Nord en élevant artificiellement tes prix du
café.Mais ils n 'hésitent pas, eux , et nous ne par-
lerons pas du pétrole, des métaux, du sucre,
etc., à fausser les prix du pain , denrée indis-
pensable, aliment du pauvre. Pour bien com-
prendre les moW.es de la haute spéculation new-
yorkaise, il canvient de se rappeler que le haut
prix du blé est pour les Nord-Américains une
nécessité politique, une nécessité industrielle,
une nécessité boursière. Nécessité politique :
c'est la quantité , la qualité , le prix de la récolte
qui décident pour une année de la prospérité, du
Canada et des immenses étendues de l'Ouest
américain. Nécessité industrielle : selon que le
fermier a bien ou mal vendu , selon le pouvoir
d'achat dont il dispose, l'année est bonne, mé-
diocre ou mauvaise pour les industriels et les
marchands. Nécessité boursière : la récolte est
un critérium décisif pour la détermination de la
tendance à Wafl-Street car toute l'activité éco-
nomique du pays est dans une très large mesu-
re réglée par ses résultats. Et la spéculation
nord-américaine a une fois de plus exploité la
situation , situation qui , dans l'attente de la mois-
son de l'hémisphère sud , avec les possibilités
d'exportation réduites de l'Allemagne et de la
R ussie, donnait la maîtrise du marché au Ca-
nada , seul détente ur d'un disponible important.
Un « pool » ou coopérative de vente fut consti-
tué avec cont rôle de 70 à S0% de la production ,
on régla les offres , on ne répondit qu'aux de-
mandes fermes... Ce petit travail fut accompa-
gné de notes tendancieuses concernant la récol-
te de l'Argentine , abî mée par des pluies inop-
portunes... et ce fuit la reprise, reprise assez vi-
ve pour porter les cours à un niveau inj ustifié et
écarter ou réduire an minimum «indispensable les
demandes de l'Eu rope.

( Mais auj ourd'hui , on est à peu près fixé sur
l'Argentine dont les avis sont meilleurs, sur tout
l'hémisphère sud dont l'apport, dans l'ensemble ,
sera sérieux. On sait, d'autre part , que les li-
vraisons vont se précipiter car bientôt la navi-
gation reprendra au Canada encor e largement
pourvu, car les chargeurs sudLaméricains doi-
vent se dépêcher d'enlever le blé pour pouvoir
charger le maïs. Comment expliquer qu 'avec ces
perspectives immédiates les 'cours soient auss:
bien défendus ? On tient compt e des besoins de
l'Europe qui sont encore importants , de la qua-
lité relative de la récolte argentine et surtout
de la position à la hausse de la spéculation amé-
ricaine qui reste très forte. Attention aux pre-
mières évaluations de- la prochaine récolte des
Etats-Unis. Elles fourniront peut-être l'occasion
<fuine nouvelle manoeuvire.

Autour du monopole des céréales

mfcesai-ioBt- er_iixr ©vallée
(Ue notre correspondant de. Berne.)

Berne , 1c 29 mars.
Une nouvelle initiati ve est née. Les journaux

ont annoncé l'autre j our qu'un comité s'étai t for-
mé sous la présidence de l'ancien conseiller na-
tional Rorhpletz , pour lancer , par la voie d'une
initiative, un ' -projet comportant des mesures
destinées à encourager , sans monopole, la cul-
ture indigène des céréales. L'idée en a surgi
parce que l'article constitutionnel sur l'appro-
visionnement du pays, tel qu 'il a fini par être
adopté par les Chambres, ne permet pas aux
adversaires du monopole qui seraient part'.sans
des primes à la mouture de dire complètement
¦leur opinion : ils peuvent dire « oui » et alors
l'encouragemnt de la culture est assuré mais
en même temps aussi le monopole dont ils ne
veulent pas ; ou b;en s'ils votent « non », les
mesures indispensables pour favoriser la pro-
duction du blé sombreront avec le monopole.

L'initiative qu'ils proj ettent de lancer à la
veille même du vote définitif aux Chambres, est
à leurs yeux, le seul moyen de sortir du dilem-
me. La solution qu 'ils proposent ressemble, dans
ses grandes lignas , à en juger du moins d'après
lé texte qui a été publié, à celle que le Conseil
fédéra l envisageait en 1924 : afin d'assurer le
ravitaillement du pays, la Confédération entre-
tient des réserves de blé, elle favorise la pro-
duction indigène, « par des mesures propres à
assurer aux producteur s un prix convenable .» Le
droit exclusif d'importer ne peut être attribué ni
à la Confédération , ni à n 'importe quelle organi-
sation privée.

Le proj et dont le texte- définitif n 'est pas en-
core arrêté , a . soulevé dès sa publication , une
polémique d'autant plus vive que les indications
peu précises fournies à son suj et prêtent à des
interprétations très diverses. On a l'impres-
sion que même dans tes milieux hostiles au mo-
nopole, on hésite...

On est frappé de voir à quel point les partis
politiques sont divisés dans cette question. Au
fond , il n'y a que tes socialistes qui soient una-
nimes : le monopole du blé constitue Un poinl
important de leur programme. Leurs ail -s d'u-
ne heure, les paysans sont moins résolus :
s'ils appuient le monopole c'est pour des motifs
bien différents de ceux qui poussent les socialis-
tes. Quant aux conservateurs-catholiques, bien
que hostile^ eu pr'ncpe à toute solution étatis-
te, ils ont voté pour te projet officiel : ce ' qui
n 'empêche pas aujourd'hui quelques-uns de leurs
chefs éminents de servir de -parrains à l'initia-
tive qui vient de voir le j our: Cela provoque na-
turellement de la mauvaise humeur au sein du
parti et tes discussions s'en ressentent. Enfin ,
dans te camp radical, qui dans sa maj orité s'é-
tait prononcée pour le monopole , un groupe
important, celui des ¦industriels, a fait opposition

dès le début ; c'est auj ourd'hui le noyau du
comité d'initiative. R. E.

f Mf e ô
R éun>
^JaMaht

A quoi pensez-vous qu'une femme puisse recon-
naître que son mari la trompe ?

C'est assez difficile à définir. Mais Margillae
prétendait que dans ce domaine, nos compagnes pos-
sèdent un coup d'oeil infaillible , qui perce les mu-
railles et les attitudes et qui n'est pris en défaut que
lorsque ces dames le veulent bien.

C'est ainsi qu 'une dame Z..., qui avait des doutes
sur la fidélité de son époux , s'en fut l'autre j our
consulter une somnambule extralucide dont la répu-
tation était venue jusqu'à elle.

Moyennant 20 farnes (suisses, car la scène se
passe à Genève) , la voyante se fit forte d'indiquer
à sa cliente sinon le nom, du moins le signalement
de sa rivale, ainsi que l'endroit où elle rencontrai t
l'époux coupable. Une première épreuve, au marc
de café, n'ayant donné qu'un résultat douteux , elle
tira de sa cage un corbeau déplumé, pour le moins
centenaire, et le déposa sur un plan de Genève.
L oiseau , après avoir sautillé autant que ses rhuma-
tismes ie lui permettaient, s'arrêta, indiquant de sa
patte le quai des Bergues comme lieu des rendez-
vous de l'infidèle. Les tarots égyptiens, consultés en-
suite, donnèrent les renseignements suivants : il s'a-
gissait d'une femme jeune , blonde, de taille moyen-
ne, portant les cheveux coupés et la robe courte, pré-
cisions plus que suffisantes pour l'identifier.

Munie de ces précieux détails, la j alouse Mme
Z..., le lendemain, pria son mari de l'accompagner
quai des Bergues. Là, elle se mit à dévisager les
passantes, au grand ébahissement du brave M. TL..-,
qui ne comprenait rien à la scène.

Tout à coup, une j eune femme blonde, de taille
moyenne, ayant les cheveux coupés et une robe
courte, croisa le couple. Impuissante à réfréner son
indignation , Mme Z... bondit sur la malheureuse, et
lui crêpa fort proprement le chignon, tout en lui dé-
cernant les épithètes les moins flatteuses. M. Z...
ayant voulu intervenir fut , lui aussi, copieusement
malmené.

Finalement , un gendarme que des passants avaien i
été quérir intervint et emmena les trois acteurs du
drame au poste de police. Là, Mme Z... dut conver
nir qu elle s'était trompée et fit des excuses, mais sa
victime ne s en contenta point et déposa une plainte.
Mme Z. sera donc poursuivie pour coups et blessu-
res. Et peut-être le corbeau sera-t-il inculpé lui
aussi...

Voilà une histoire qui va peut-être rendre la tran-
quillité à quelques maris fidèle» qui ont des épouses
jalou ses,, et l'assurance à quelques maris volages qui
n ont Das la conscience tranquille, car pour une fois,
en effet, le diagnostic féminin , aidé de la somnam-
bule extralucide et du corbeau indienteur, n'a -p\*
donné des résultats « épastrouillants » !

Lz pire Pjquerez.
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A travers les sports

_Q m_t_h a_?L-_ .'2l cfi'aviren OxfosrcB-Cambs>ë«Bgie.

On a lu hier que cette année-ci Cambridge
(en haut) avait battu son vieux rival Oxf ord
(en bas) de trois longueurs. Ces équip es de ra-
meurs sont les équipes représentatives des deux
plus réputées Universités anglaises.
¦¦ Cette rencontre suscite toujours outre-Manche

un très gros intérêt et chaque année, p lusieurs
contâmes de milliers de spectateurs sont massés
sur les rives p our appl audir et encourager les ra-
meurs des deux Universités.

Ce f ut à Henley, en 1821, que lut disputé le
pr emier match Oxf ord-Cambridge. Sur 77 cour-
ses, Oxf ord compte il victoires et Cambridge 35.
Il y eut un dead heat en 1877.

En vue de la rencontre, les « huit » s'étaient,
comme d'habitude, entraînés avec grand soin.
Oxf ord , qui ces derniers temps produ isait
une meilleure impression que Cambridge, p ar-
tait f avori.

Le parcours est de 6,4 kilomètres..
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TO-tires, _r i_sr_
•pont , cliais ii bras. — M. Alfred
Bios Ru.» du Progrès 1. 605:1

Rég-ages. sSâS
entrepreiiurait  réglages plate , an-
cres et cylindres. — Ofires écri-
tes sous chiffre C. L. 5947. au
Bllrcan de I'I MPA RTIA ... 59'W

Rh__)iiI_îg-$ S;
penclulON. réveils. - Se recom-
mande , It. Gliizz, rue de la Paix
1. tit>.l

_ .__ .__ ! Su* ",n p''eierai1 ai1
«iVV Ii . 8 o/0. bonnes garan-
ties , a personne solvable. Kem-
boursèment à 3 mois. — Offres
écrites, sous ctiiflre A. D. 116.
à la Succursale de I'IMPARTIAL .
rue f éniioM-Rohert 64. 116

l_ i_ I I_ _€§. 2 plflCes, remis
H neuf. 1 lit Louis XV Cl place).
1 buffet â 2 nortes, 1 berceau
émail lé  blanc. 1 lit métallique (I
place), 1 dressoir , 1 buffet de ser-
vice. 1 armoire à glace (2 portes!
3 divans , cédés à bas prix. Pres-
sant . — S'adresser chez M. Paul
Bf, ck . tapissier rue de la Serre 47.

It___ll_*C A ven .ire 17 pontes
-TllUlLa. et un coq «Wian-
dottes nlancbes », de tout premier
choix et très bonnes pondeuses ,
plus 20 lapin- de toutes gran-
deurs. — S'adresser à M. Arnold
Vuille.  rue de la Ronde 21. 60 .9

OnDCCTQ ceintures
ll !J_aî_ fl y» souliens-

gurgss , sur mesures , de tous genres,
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. 8llbermann , Temple Allemand
111 B larrêt Trnm Temple Abeilie),

p©ussc«c :ni' bonrroéitit
est a vendre. Bas prix. Même
adresse, on demande à acheter
des boute illes vides. — S'adres-
ser rue Frilz-Gourvoisier 8, au
Mntj n sin .  R716
__ n_ .4 -u-_PC- u " serait acheteur
R-dl -IaC- . de ruches. — Of-
fres écrites , avec prix, sous chif-
fre K _ IIS, à la Succursale de
I'IMPARTIAL, rua Léopold-Robert
64. U2
MAfA a vendre, marque
rfiWl" c Peugeoti . 2 cylindres,
force o 1/, HP., parfait état de
marche. Prix très avantageux. —
S'adresser rue des Buissons 1, an
1er étage . 5708

F*!.!® _-<
__
¦>• tos-C-ch."'̂

HP., sport, 3 vitesses, compteur ,
éolairage. en parfait état. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
85. au 1er étage , à gauche. 5770

Timbres-poste. £œ
générale. — S-dresser à M. Ch.
Bourquin. rue Jacob-Brandt 3
HlAn_r_ iC J 8 cherche won-
f_  -Jailli C9. très antiques , de
tous genres , spécialement Spind-
TJiiren, argent ou or. si possible
a répétition. — Déiailler genres
et prix, à M. Hri Leu, Guter-
Stra^se 207. Rate. 0781

J_ V€Hdr€ p.oi e 
maclii-

ne A graver et gnillocher.
système « Lienhara ». — Prix
très avantageux. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12, au 1er
étage. 5898
TaïlIpnCP se recoinman-
l'laES-_ lîSt, de pour foire
à domicile , lingerie , confections
et pantalons de messieurs. Prix
modérés. 5897
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
»H|A Bonne voilure, 2-8

_ __ttV». places. Eclairage et
démarrage et électriques. Prix
très réduit. — S'adresser rue du
-Premier-Mars 12. au 1er étage.

Antiquités, Tetbi:fôt.revsu;
porcelaines, ètains neuehâtelois ,
orfèverie ancienne, bibelots, etc.
Achats. Ventes, Echanges, - rue
Kiiiz- rTriiirvoisier 1. au 3me étace.

CQIIIlOgCS Ou cherche _
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mnl l iev  rue dn Progrès 8. 4082

Mécanicien SS-rS
taisies, cherche place de suite. -»
Ecrire sous chiffre A. Z.
5779. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 5779

Moo nni n ip n °" ob-er cua p°ur
lil -. ti t l i l lulCll-  jeune Suisse orien-
tal , actif et sérieux, bon maître
d'apprentlsHage qui si possi-
ble toitrnirai t  logementet pension.
— Offres à M. Charles Peter,
Ing , Yverdon. 5891

JOUrnâll ÈrC. buste, cherche des
heures. — Offres écrites, sous
initiales H. D. Poste, Eplatu-
row. 59jO
_|B___-____--___--------

lolino l l l l i i  esl «maudee uo
UGlll lO UI1C , suite , pour aider
au ménage et faire des commis-
sions; bons gages. 5985
S'ad. an bur. de - «Impartial»
l.linû f l l l û  °" demande une
t lCUUC 11I1C. jeune fllle. pour
travailler sur une partie de l'hor-
logerie. 5712
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.
D o nn a  u tout faire. 22 ans , ajj U il lie placer. — S'adresser bu-
reau Petitjean , rue Jaquet-Droz
14. Téléphone 14 18 5902

t onna  f l l lp  ^oanèia et activo,
Ucllllo Mit) , sachant cuire el
bien au cournnt d' un petit ména-
ge soigné de deux personnes, est
demandée pour le courant du
mois de mai. — S'adresser le ma-
tin avant 11 heures, chez Mme
, Bergheim, rue Neuve 3, 5526

Â n o n r l n n  faute d'emploi, une
ÏCllUI C, mandoline neuve

(fr 25. — ). — S'adresser rue ae
la Charriére 49, au sous-sol. de
18 à 19'/, heures. 5S99

LUS QC CtMip toile), sont "a ven
6
-

dre. — S'adresser rue du Nord
201. 5H95

A w n n r j p Q  1 machine a coudre ,
ï C Util C „ l'état de neuf , 2 jeux

de rideaux couleur. — S'adresser
rue du Progrès 145, au rez-rie-
chanssé» . à droite 5S .1

A UPII M PP Duu m ' Duls "ur -ï outil c bonne literie , avec
table de nuit , ainsi que plusieurs
objets de cuisine. Pressant. —
S'adresser rue du Premier-Mars
12. nu 2ms étape. SlfiH

Unln i'our lillelle, est u ven.ire.
I ClU S'adresser rue du Progrès
U , au rez-de-chaussée , à droite

57.>8

A n n n r p i l  photographique.
ny }/UI01l  tout neuf, est a vendre
marque «Ica ». grandeur 9 X 12.

5910
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chanffe -bains. A vd̂ ;p, 01
f:un

chauffe-bains , en bon élut;  bas
nrix. — S'adresser, à l ' Insii tut
Zehr rue de la Serre 62. 5728
Vu] A d'homme a l'état de neuf .ÏCIO est a veii 'ire , — S'adresser
rue du Nord 64, au 1er étage, a
droite. 572f:

Â VP flr lPP un I,eau 8,a "u i>'I C U U I C  |2 places), ainsi qu 'un
violon 3/1. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 41, au 1er étage.

5742

Â V n n d p p  "h nolager neii-bà-
ï Cil li C telois , uu établi , un

feuillet, une eouleuse , un vélo
d'homme . 57ï _
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

__?*«»^1_L«S__»
Ménage : Hue do Parc CO.
Atelier: Rue D -J. Richard 37.
Se recomm ,i r.de pour

Fourneaux en catelles
1 oi inici iux portat ifs
Fourneaux en lôle

Fours nour l'horlogerie
Pot agrès pour lessiveries

Réporoi-ioiBs
BANQUE

On demande à acheter , de sui-
te , une banque de magasin ainsi
qu 'une grande vilrine. — Publi-
citas . La Chaux-de-Fonds sous
chiffre 1 Ol .8, renseignera.
P -0148 Le 6001

vSiô
pour fillette , à vendre à bas prix ,
état de neuf. — S'adresser rue P.-
H. Matthey 29, au rez-de-chaus-
sée, «i gauche. fi0 .2

Jl louer
pour le 30 avril 1926

Numa-Droz 167. é^tm\
chambres , chambre de bains ,
corridor , chauffage central, bal-
con. 5956

Numa-Droz 169. /[S
étages de 4 chambres, chambre
de bains, corridor , chauffage cen-
tral, balcon. 5_ô7

Qnfiftào •_ Rez-de-chaussée mo-
ÛUttCù it derne de 4 cham-
bres , corridor , chambre de bains,
chauffage central , grande terras-
se. 5958

Progrès iCM$r _.
3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. 5959

Donbs i58.J5etgrtmd5̂
Nnma-Droz 171 Xs^r
bre avec petit local. 5961

Mille ?_ . £? a_f£.s
5962

rinfnil P r\ -Rez-de-chaussée de 2
1/U1U111 0. chambres et cuisine.

5963

Hnrii .77 Qra-d local, bien
nU IU I I I .  éclairé, pour ate-
lier. 5964

S'adresser & M. A. Jeanmo-
uod. gérant , rue du Parc 23.

Café-
Brasserie

angle de rue à Genève, face sal-
les de spectacles, terrasses, etc..
é remettre , fr. 16.000. -. Etablis-
sement de bon rapport . Ecrire à
M. O. Marliguy. Pince de la Sy-
nagogue 2, à GENEVE.

JH 504828 o 9255

Uns Pulpes
d'0iii.ts mobiliers

à la MILE
Le Mercredi 31 Mars 1920,

dès 14 heures , il sera renuu
par v.ne d 'enchères publi ques, à
la Halle, les objets ci-apres :

2 lits , tables de nuit , canap é,
commodes , tables diverses , 1 pen-
dule  neuchâteloi. _ . 1 bibliothèque
noyer , chaises , machine à coiiure ,
matériel pour lessive , vaisselle,
verreri e et quanti té  d 'autres objets
ilottt le détail est supprimé. '

Vente au comp tant.
Le Grelfier du Tribunal II:

CH SII . RF.li . 

Société Anonyme

.l'Abeille"
Nouvelle Société de Construction

La Chaux -de-Fond s

p_i-_jy_tt
Le dividende pour l'exercice

1925, a été fixé a 5 3/o. Il est
payable dès ee jour , sous déduc-
tion de l'imp ôt fédéral de 3%.
au Bnreau le M. Charles-Os-
car OiiGoIs. gérant, rue de
la Paix :.:t contre remise du
coupon No 50.

MM les porteurs d'ac-
tions son! invites a présen-
ter simultanément leurs ti-
tres, qui  .seront estampilles
ponr lu délivrance d'une
nouvelle feuille de coupons.

La Chaux de-Fonds , le 11 mars
1926. 4783

Le Conseil d'Administration.

Encore quel ques places
disponibles pour petites
autos, side-car, moto.

S'adresser à M. E.___EiSfc. .r__¥__ ., rue
de la Boucherie 6. Télé-
phone 4-5i. 5784

fiancé.
de toute honorabilité demandent
a louer, de suite , logement de
S chambres ou 2 chambres , avec
corridor éclairé. — Offres écrites
sous chiffre S. G. 5778, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5778

MOUER
de suite

LÉopoI_ Roli8ii 90,pà
0
,
n

cha
e
uf

3
fage ceniral. 5634

Progrès 97, p
_ _̂_

de 2 piè5c5e35

Piosrfi. 5t 2me élage de 2 pi _ô936
Hnm_ Hun D rez-de-chaussée, 3
llSliiit l -t lL J, pièces. convien-
drai t pour atelier. 5537

S'adresser à M. Charles Os
car DuBols, gérant , rue de la
Paix 83. 

A vendre faute d'emnloi. un
bon et fort 5569

CHEVAL
de 5 ans, ainsi qu 'une jument
de 7 ans, garantis sous lous les
rapports . — S'adresBer au Café
des Aines , rue de la Serre 7.

Moteur
A vendre moteur «Lecoq»,

'A HP., sur courant continu ,
155 volts, avec mise en mar-
che ; le tout en parfait état et
cédé à bas prix. — S'adres-
ser à M. Louis Maire, rue du
Collège 5, Le Locle. 5862

icîfëiii
première qualité, reçoit
sans pluie , bonne odeur a vendre
— S'adresser à M . Perret-
IHichelin. Les Eplatures.

P 21413 C 5011

(Excellent vélo
«Touriste» , avec Torp édo, en très
bon état , est n vendre. — S'adres-
ser chez M. G. Hurni , rue Nu-
ma-Droz 5. P 21457 C 55.2
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Jour de lessive à l'horizon , ^»L JEGrand est l 'émoi dans la maison. ^^SI1/M

Voulez-vous faire mentir ces mob. dinaire ce que le LUX est pour les tissus

voulez-vous les lire un sourire sur les délicats. Comme lui fruit de longues an-

lèvres, comme venus d'un passé lointain. nées d'expérience, il offre toute garantie

où ils ne dépeignaient que trop la triste de pureté. Le V I G O R  a raison de la

réalité ? saleté la plus opinâtre sans beaucoup frol?

Entrez chez votre épicier et demandez- ter et sans cuire 11 est le produit rêvé

lui du V I G O  R. D est pour le linge or- pour toutes les méthodes de blanchissage

et fait merveille, aussi bien à la cuisson,

que dans la machine à laver.

(P 'n ffi f ^= caucnemar de la lessive est banni,

v_ 5_ ŵW W ^fltF ^SuW lia W 5ayonn-rte SunHgh., Olten̂

AYez-vons déj à lessive 9
vofre linge avec de l'eau de plaie Y

Un peu de soude à blanchir Sodex — c'est pour rien ! — rend votre
lessive douce comme de l'eau de pluie el ménage
votre Vigor. Un seul essai, conviction faite ! S491

[_ _ ?_ __ - *__T "A i* FI« r"e «e eoeoso -~ m PETIT mm :lgllr ]
A Innan nour  ie ^° avril 1926,
ii lUUCl Une de la Cure 5. 2me
étage de 3 a 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser a M. Henri
Maire , gérant , Rue Fritz-Cour-
voisier 9. i^o l 1

I nôp mcnt A iuUt:1 ' - vu,n' llu
UU g Cl l l tu i . avri l , petit logement ,
une chambre et une cuisine. —
S'adresser chez M, Hânni , rue de
la Serre 2. 5976

L0£6H16flt. Avril , à proximité
du Casino, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Offres
écrites , sous chiffre K L. 6015.
au bur eau de l' «Imnarl ia l  ». 6015

l lg llU-l, chambres et cuisine ,
est a louer ponr le 30 avril pro-
chain. — S adresser au propri é-
taire M. Diacon. dans la même
mai son. 5S74

1 nâcmoii t  A luiler . P ouc iB iw
LUgcmcill. avril , logement de
2 chambre, cuisine à fr. 40 —
par mois. — S'adresser au Ma-
gasin Petitpierre , rue Daniel-
¦leanricrmrd 29 5954

rh .mhna  A louer , belle enam-
UllQlllUl., bre meublée, à 1 ou
2 lits , au soleil , indépendante ,
électricité. — S'adresser rue de la
(llianelle 13, au 2me étage. 5787

I ' tl fl in hPP ^ ioaer J°'ie cham-
Jl la l l IUlC,  Dre meublée, au so-
leil , â monsieur de moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
.les Moulins 7, an 2me étage , à
droite. 57IR
P h a m h i i n  indépendante , ineu-
UilalUUI C blée , au soleil, à louer
à personne tranquille et travail-
lant dehors. 5709
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
Phamhrp ¦*• iouu'' - QB suiie.Uil t tUlUl  Ci chambre indépen-
dante , meublée ou non. — S'a-
dresser rue des Terreaux 11, an
Sme étage. 5713

f .hflrnliPiJ A louer Pour  lB ler
UliaiilUIC. Mai , en face du Gym-
nase , une grande chambre à 2 fe-
nêtres, en plein soloil , à Monsieur
de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue Niima-
Droz 49. au 2me étage, » droite.

Â VPnfJ P P un l |no ; éuui encadré ,
ICUU1C p0ur corridor , de

6.70 m. sur 1.38 m., ainsi qu 'un
linoléum de 1 90 m. sur 1.58 m.

5876
S'ad. an bnr. de .'«Impartial »

A U n n r l P P  c'dU8a de départ , un
ICUUI C, yéio _e dame, en

parfait état , un violon 4/4, avec
superbe étui et lutrin. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 99.

5776 

Vf.li . PP lie K rande dimension .IU1IC1C démontable , neuve, est
à vendre. — S'adresser chez M.
C. Dubois, Eplatures-Tem-
ple. 595-

Â v e n d r e  violon 4/4 . son su-
I CUUIC perbe . à céder à bas

pris ; table pour presse à copier ,
1 machine à écrire iRemingtom ,
2 lits coin nie i s, table, etc. — S'a-
dresser Place Neuve 10, au 2me
étage, à droite, à partir de 19
heures. 5975

Potager à gaz av„e,_ir _ 'a0dc
res:

ser rue Léopold-Robert73, au 3me
étage, à gauche. 6014
Vh\r \ usage a vendre. Bas prix..
IG1U — S ' adresser rue de Tète
de Ran 41, au ler étage, à droite.

6022 

Â vonri rP 1 lil ae fer > • Pla "ICUUI C c  ̂ gang literie. 1
lavabo toilette, 1 table de nuit , 1
potage r, 3 trous, avec table , 3
vélos de dame. — S'adresser le
soir après 6 heures, chez M.
Fritz Lauber , rue de la Charrié-
re 8. 6081

Ponsse-ponsse , S&Mtî.
con. 8.60 m. X 2 m., à l'état de
neuf, à vendre avantageusement.
S'adresser rue du Nord 59. an
ler élage, h gauche. 6032

Â VPnriPP bonne machine, aICUUI C écri re, pour petit
commerçant (fr. 65.-), plus un
violon Jl, en très bon état. - S'a-
dresser rue des Fleurs 3, au 4me
étage. 6023

Â vomira d'occasion , une iua-
IC11U1C ehine i coudre. —

S'adresser rue des Jardinets 16.
au Sme étage. 5948
Dj n n p An Attention ! Pour cas
1 luU l Cù , imprévu, a vendre un
ameublement complet, 2 chambres
et cuisine, trousseau ; le tout en
bloc , cédé à très bas nrix. 6011
8'ad. an bnr. de -'«Impartial.

A u en r l r o  P°ur ««usa de ue-
ICUU1C , part, des outils de

régleuse, ayant très peu servi.
Prix , 120 fr. — S'adresser rue
du Progrés 119, an 2me étage.

Â U O M i i P û  de suite, un trè-
ICUU1 0, grand lit (2 places),

remis comp lètement é neuf , 1
fauteuil Voltaire, moquette , 1 ta-
ble à desservir, 1 pardessus, 1
habit de cérémonie, 1 frae, le
tout, très grande taille. 6010
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal».
U n i i c c o t l f l  8Ur courroies , en trèsI UU. -Cl lC bon état , à vendre de
de suite. — S'adresser rue du Si-
gnal 8 (Montbri U ant) ,  au 2ma éta-
ge. 60.7
D n n n n n n  a l'état de neuf , ser-
Daialj UC vant d'usage de pou-
lailler et clapier, installés est à
vendre. 6055
S'ad. an bnr. i« l'clmpartial»

Â vonriro  poiager « Weiss-
Hl l - IC , brodt» combiné

bols et gai, peu usagé, longue
chaise en jonc , avec matelas
(neuve), 2 paires cantonnières,
brodées vertes , usagées — S'a-
dresser rue du Parc 28, au rez-
de-chaussée. 6927

Baux à Loyer
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Soci-t. suisse â Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 SïègG SOCiSl. ZURICH Miitnalilé absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la lis
Le plus gros chiffre de sommes assurées en cours ea Suisse

Assurances en cours à fin 19.4, 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d'enfa nts, etc. — Rentes viagères |
Prospectus et tous rensei gnements sont envoyés franco sur demande

Agent général pour le canton de Neuchâtei : ALFRED PERRENOUD. Evole 5, Neuchâle |
Inspecteur: E<lrr)on<] . \uller, Temp le-Allemand 75, La Chaux de-Fonds
S'assurer à une ancienne et forte société suisse §

L c'est se procurer ie maximum d'avantages. J



&© chanvre
CHRONIQUE AGRICOLE

Le chanvre a sa place dans deux catégories
de plantes industriel les : celle des plantes tex-
tiles et celle des plantes oléifères. C'est dans la
première qu 'elle est la plus intéressante à cause
de sa production de filasse ; comme sous-produit,
on fait avec la partie ligneuse des tiges, après
rouissage et extraction de la filasse, d'excellentes
allumettes au soufre.

Pour le produit en huile, le chènevis commun
est le plus habituellement cultivé; sa graine, qui
sert dé nourriture aux oiseaux de volière et de
basse-cour, activant et augmentant la ponte de
ceux-ci , donne de 25 à 30 % d'huile un peu ver-
dâtre et d'une odeur assez forte qui n'est pas
considérée généralement comme convenant à l'a-
limentation. Les tourteaux du résidu servent de
nourriture au bétail, d'engrais pour les terres,
d'appât pour la pêche, etc. A ces différents po nts
de vue, toutes les variétés de chanvre sont équi-
valentes. Cependant , le chanvre de Chine, très
branchu , serait plus productif en grain que les
autres s'il n'était pas un peu trop tardif pour no-
tre climat moyen.

Le chanvre est une plante annuelle, dioïque,
c'est-à-dire que certains pieds portent des fleurs
mâles et d'autres des fleurs femelles qui devien-
dront des fruits.

De façon générale, quelles que soient son es-
pèce et sa destination, le chanvre se cultive dans
les terres riches, profondes, fraîches, mais dou-
ces et non compactes.

On adopte assez fréquemment la rotation sui-
vante : 1. blé ; 2. orge ou avoine de printemps;
3. trèfle avec ray-grass; 4. chanvre.

Les semailles, en climat moyen , ont _ lieu en
avril-mai et peuvent se poursuivre jusqu'en j uin ;
le chanvre est en effet très sensible au froid et
a besoin que la terre soit suffisamment chaude et
ressuyée. On le irécolte en août-septembre.

La préparation du sol doit être particulière-
ment soignée. On donne généralement trois la-
bours. Le premier est celui du versage; il se pra-
tique en décembre ou en j anvier et a pour but
de faire des ados sur la charrue ; il est profond
de 25 à 27 centimètres. Le second, celui du dés-
herbage ou détranchage , se donne en mars ;
c'est alors que du bon fumier de ferme, bien de-
composé, est emporté et enfoui dans le champ,
il s'écoule ainsi assez de temps pour qu 'il soit
en bonne voie de nitrification quand les jeunes
plantes prendront possession du sol ; il serait
évidemment préférable d'enfouir le fumier en au-
tomne et c'est ce qui se pratique dans les bon-
nes exploitations , quan d les travaux de la fin de
l'automne ne sont pas trop nombreux et que le
temps le permet. Le troisième labour , appelé le
désairage, se donne en avril, avant la semaille;
après le second coup de charrue , on pourra en
donner d'autres à courts intervalles, en les fai-
sant de plus en plus légers, pour bien émietter
la terre et distribuer régulièrement le fumier non
encore décomposé.

La graine pèse de 50 à 55 kilos l'hectolitre.
On est peu d'accord sur la quantité à semer par
hecta re; dans l'Anj ou, on emploie 90 à 100 litres,
dans la vallée de l'Isère 100 à 120 litres, dans les
Flandres et le .pays wallon 200 à 230 litres, dans
la Haute-Garonne 250 à 300 litres, dans le Tarn
400 à 500 litres ; une bonne moyenne nous sem-
ble 200 à 250 litres .Toutefois , il ne faut pas per-
dre de vue que plus le semis est épais et plus la
filasse est fine et qu 'il faut touj ours semer plus
dru dans les terres de médiocre qualité. L'espa-
cement des lignes doit être de 12 à 15 centimè-
tres avec le semoir mécanique.

Après les semailles, on donne de suite un rou-
lage et un hersage, pour rompre les mottes,
mais il ne faut pas terminer par le roulage; car
en cas de pluie la levée ne se ferait que diffici-
lement. Le chanvre exige un ou deux binages
quand il a 9 ou 12 centimètres de hauteur ; étant
très touffu , il se défend ensuite très bien contre
les mauvaises herbes.

On récolte quand les tiges oommiençent à
j aunir, en août ou septembre ; après l'arrache-
ment , on met la récolte en bottes de 25 centi-
mètres de diamètre que l'on dispose debout
pour faciliter la dessiccation ; ceci consécutive-
ment au j avelage sur le sol. Le travail du chan-
vre à l'usine laisse des déchets utilisables sous
trois formes : humides comme fumier , secs
comme litière et enfin comme tourteaux ali-
mentaires à mêler -tix racines fourragères.
Dans ce rôle, la chénevotte ou paille de chan-
vre a une valeur nutritive supérieure à celle de
la paille des céréales et des fanes de fèves.

Pour lutter contre la concurrence et faire du
bon chanvre à bon marché, il faut s'attacher à
acclimater en France et à perfectionner les
semences de chanvre étranger , surtout ceux
d'Italie. Ainsi le chanvre d'Anj ou ou le chanvre
de Touraine qui est une belle variété, très es-
timée et de plus en plus répandue, n'est autre
que la deuxième ou troisième génération du
Chanvre de Piémont cultivée et améliorée dans
la vallée de la Loire, dans des terres spéciale-
ment fav orables à cette culture.

Jean d'ARAULES,
p rof esseur d'aviculture.

Depuis très peu de temps, Jacques est re-
devenu fils unique. Les hommes noirs ont em-
porté la petite soeur qu'il aimait tant. Sa mère
a mis un voile de crêpe, sans doute pour cacher
ses yeux, si laids à présent qu 'ils sont toujours
rouges. Son père ne rit plus j amais.

Jacques n'est pas gai, au milieux d'eux. Il s'en-
nuie de sa petite soeur. Quand il en parle, ma-
man pleure et papa le gronde....

Ce matin , Jacques vient de recevoir ses etren-
nes. Pour faire naître un peu de bonheur chez
l'enfant dont la vie est devenue si triste, ses pa-
rents ont acheté quantité de j ouets et des plus
beaux : tous ceux qu'il pouvait désirer. Ils s'ef-
forcent de sourire à leur fils et de lui cacher la
détresse affreuse die leur coeur en ce jour de
fête où ils évoquent , avec une précision amère,
les j oies mortes des précédentes années.

Jacques les remercie. Il regarde tous les
j ouets. Il déclare qu 'il les trouve très j olis. Mais,
vraiment , il demeure bien grave, en les consi-
dérant. Il est songeur, — presque triste.

Maman l'attire dans ses bras, et, aussi gaie-
ment qu 'elle le peut d'un ton presque enj oué ,
elle lui dit :

— Eh ! bien, tu ne parais guère satisfait, mon
cher petit. N'as-tu pas tous les j ouj oux que tu
désirais, et même davantage ? Pourquoi gar-
des-tu cet air morose ?

Et Jacques de répondre tout bas :
— Mère chérie , c'est parce que j e pense à pe-

tite soeur qtù , elle, n'aura pas un seul jouet cet-
te année !

Alors, que voulez-vous, maman a beaucoup
pleuré pour son j our de l'an...

Papa n'a pas cessé de tenter tout le possible
pour égayer son fils II n'y a pas réussi. Il faut
bien dire qu 'il s'y prend mal, le pauvre homme:
il n'est que les comiques professionnels pour
savoir faire rire leur visage quand ils ont des
larmes qui tombent dans la cachette intime de
leur coeur !

* * *Papa et maman sont sortis avec le petit Jac-
ques, et, pour le distrair e, lui ont montré les ba-
raques du nouvel an. Papa a eu beau s'ingénier
à lui faire voir de jolies choses, Jacques est res-
té à peu près indifférent

On va rentrer à la maison.
On arrive aux boulevards extérieurs. Sou-

dain, Jacques a un sursaut. Il s'arrête un instant,

sere très fort la main de sa maman, et, le vi-
sage illuminé par un sourire radieux , il s'écrie:

— Oh ! maman, papa, regardez les beaux bal-
lons rouges !

Timidement, il aj oute :
— Dis, papa , veux-tu m'en acheter un ?
Le père et la mère ont échangé un regard

ému, et papa s'empresse d'acheter , au vieux
marchand de ballons qui passe, l'obj et dont la
vue seule a visiblement donné au petit Jacques
sa première joie de la j ournée.

— Alors , dit le père, c'est un rouge que tu
préfères ?

L'enfant hésite, paraît réfléchir et répond en-
fin :

— Et puis, non : un bleu, c'est mieux.
Le marchand lui a donné le ballon désiré, Tan-

dis que le père en paie le prix, Jacques admire
le nouv eau joujou. M tient la ficelle tout à fait
près du ballon, serre et desserre les doigts par
petites secousses, pour laisser la j olie boule
bleue s'élever peu à peu. Bientôt Jacques n'a plus
ainsi que l'extrémité de la ficelle entre les doigts.
Mais la manoeuvre a sans doute été mauvaise ,
car le ballon s'échappe en l'air et monte rapi-
dement.

Jacques, immobile, sans rien dire , le regarde
s'élever. Maman fait un « ah !» de reproche et
de regret à la fois, et papa, qui s'est retourné à
cette exclamation , dit , très mécontent :

— Pet't maladroit ! Laisser échapper ce beau
ballon !.... Maladroit !... Maladroit !

Jacques est devenu pourpre.
Maman s'en aperçoit. Elle a un regard vers le

père qui , aussitôt , se radoucit :
— Et maintenant ? Je ne vais tout de même

pas f en acheter un second !...
Maman dit \
— Oh ! mon petit Jacques, il n'est pas permis

d'être s. maladroit, en effet. Une autre fois, tu
feras attention , j'espère...

Puis, se penchant vers son mari, elle aj oute :
« Achètes-en un autre : il était si heureux à

la pensée d'avti^r un de ces ballons! »
Mais Jacques, qu. . a bien entendu ce qu'elle

disait tout bas, se serre contre elle :
— Non , maman , maintennat, je n'en ai plus

besoin... Je l'ai lâché exprès... Tu comprends.,
c'était pour petite soeur ; je le lui envoie pour
ses etrennes... Regardez ! papa et maman , com-
me il monte vite , son ballon ! Il monte, •" _ monte...

Et battant des mains, tout j oyeux, il aj oute :
« N'esf-ce pas que pour jouer au ciel ça sera

mieux, un bleu ? »
Henri CABAUD.

Navigation aérienne
La compagnie « Air Union », qui exploite avec

une régularit é et une sécurité remarquables la
ligne Paris-Londres, tentera cette année l'es-
sai d'exploiter la ligne Paris-Lyon-Marseille par
courses quotidiennes en chaque sens.

Cette compagnie a été invitée à étudier la
possib'lté d'exploiter le tronçon Lyon-Genè-
ve et, éventuellement, Genève-Lausanne. Des
pourparlers ont eu lieu entre l'Etat de Genève,
l'Administration des Postes et la .compagnie Air-
Union, desquels il résulte que le tronçon Ge-
nève-Lyon sera vraisemblablement ouvert.

La ville de Lausanne a pensé qu'il serait inté-
ressant que cette lign e fût prolongée jusqu'à la
Blécherette. L'Office aérien fédéral et l'Admi-
nistration des postes se sont montrés disposés à
accorder des subventions. Pour la ville de Lau-
sanne, la dépense s'élèvera à ifr. 15,800.—.

La Société «Aéro-Transalpine», qui se pro-
posait d'organiser des vols d'essais sur Milan ,
& renoncé -momentanément à son proj et.

L'exploitation des lignes suivantes est assurée
pour 1926 :

1. Londres-Paris-Bâle-Zurich, dès le 15 mai
prochain.

2. Bâle-Mannheim-Francfort-Cologne-Dussel-
dorf-Amsterdam , dès le 19 avril.

3. Bâle-Stuttgart-Nûremberg, dès le 12 avril.
4. Bâle-Genève-Lyon, dès le ler juin.
5. Bâle-Karlsruhe-Firancfort, dès le 19 avril,
6. Bâle-La Chaux-de-Fonds, dès le 15 mai.
7. Bâle-Zurich, dès le 19 avril.
8. Genève-Lausanne-Zurich , dès le 3 mai
9. Zurich-Munich-Vienne-Budapest, dès le 19

avril.
10. Zurich-Stuttgart-Erfurt-Halle-Berlin , dès le

6 avril.
11. Zurich-Stuttgart-Mannlieim--Franefort-Ha-

novre-Ham'bourg, dès le 6 avril.
12. Londres-Paris-Lyon-Genève-Lausanne, dès

le ler juin.
La Compagnie «Air-Union» a effectué plu-

sieurs voyages de nuit entre Paris et Londres
La durée du traj et est de 2 heures environ. En
partant à 19 heures de Paris, l'avion est arrivé
à Londres à 21 heures. L'appareil est muni d'un
poste d'émission et de réception de .éléphonie
sans fil, qui permet au pilote de rester conti-
nuellement en relation avec la terre. Ces essais
cont-uerant et sj les résultats en sont satisfai-

sants, un trafic aérien nocturne sera établi entre
les deux capitales.

Pendant l'année 1925, les Compagnies fran-
çaises de navigation aérienne ont transporté
19.718 passagers, 950.000 kg. de marchandises
et 890.000 kg. de lettres et colis postaux.

La Société Jimkers, en Allemagne, a eu en
1925 un trafi c de 80.000 passagers et de 620 ton-
nes de courrier postal et colis.

Pr©îC_f€©iis les animaux
Printemps

Dans le soleil délicat, précurseur du prin-
temps, les branches d'arbres, noires encore, pa-
raissent moins lugubres, moins froides qu'auf
j ours d'hiver , alors que les flocons les assiègent
et que le vent les tourmente. Elles n'ont plus ce
geste d'imploration à l'adresse d'un implacable
bourreau , mais dessinent un fin réseau où déj à
se devine la vie accumulée et prête à j aillir. Mon
regard souvent erre parmi ces courbes, pour
suivre le vol des oiseaux. Avec des cris brefs,
ils sautillent de branche en branche, se posent,
se balancent , repartent d'un .petit coup d'aile,
d'un bond , musant dans la tiédeur de l'air voilé
d'une légère brume bleutée.

Mais aujourd'hui un fait nouveau s'est produit.
Parmi les pépiements habituels, soudain, s'est
imposée une fragile chanson. Brève, arrêtée subi-
tement, reprise, touj ours plus sûrement, elle a
surpassé l'orchestre de la gent ailée, l'a enve-
loppé, l'a submergé tant et si bien que j e n 'ai
plus entendu qu'elle. Le pinson chantait ! C'était
le printemps annoncé.

Quelques notes roulées dans un minuscule go-
sier ! Et toute la grisante saison s'évoque aussi-
tôt. Un faible chant d'oiseau, et le sourire naît
aux lèvres des hommes. C'est le printemps. C'est
la saison des amours, la tendre époque, la fraî-
cheur, le renouvellement, l'oubli des j ours mau-
vais, le moment des proj ets. C'est tout, dans un
instant fugace.

Bientôt, dans les arbres d'où l'annonce est ve-
nue , se prépareront de grandes choses. Je verrai
voleter , avec au bec un brin, les oiseaux affairés.
Leur vol plus rapide passera et repassera devant
mes yeux, mais j e ne pourrai les suivre j usqu'au
but de leur course. Mille et mille fois par j our
ils s'enfonceront au plus profond de la ramure,
et seuls, des appels me diront leur joie.

Les nids se construiront ! Avec amour, le peu-
ple ailé assujettira les laines, les pailles, les brin-
dilles, tout le matériel utilisable pour les futurs
berceaux. Et l'œuvre de patience s'arrondira , se
capitonnera , se fera douce, tendre infiniment ,
pour recevoir les œufs précieux, pour abriter la
couvée espérée.

Le pinson a donné le signal aujourd'hui. En
l'écoutant s'ffler son bonheur , j 'ai songé à tous
les risques courus par les nids frêles. Périls dont
les moindres ne sont pas ceux venus des hom-
mes, ou plutôt des « petits d'hommes ». C'est
pourquoi à tous les ravisseurs d'œufs, à tous les
destructeurs d'abris soigneusement , amoureuse-
ment bâtis, je veux conter la légende d'Amr , fon-
dateur du Caire, créateur de la mosquée d'Am-
rou de la même ville. Comme le général du ca-
life Omar avait planté sa tente entre la for-
teresse de Memphis et le Nil , deux colombes
fi rent leur nid dans ses plis. Au moment de mar-
cher sur Alexandrie, Amrou , pour ne point dé-
loger les oiseaux, ordonna que la tente restât
en place. Au retour , les Musulmans victorieux
s'établirent autour de cette tente et là, peu à
peu. s'édifia Fostât, actuellement le Caire.

L'exempl e du général Amr enb el As em-
pêchera-t-i l cette année ies gestes destructeurs ?
Je veux l'espérer en écoutant le pinson chanter
le printemps et tous ses espoirs .

Hélène HUGUENIN. i

La Chàax- de-Fonds
Colonies de vacances.

Depuis longtemps nos colonies se trouvent à
l'étroit dans la maison de Beau-Site, à Malvil-
liers. Qu'il pleuve, qu 'il fasse froid , voilà nos pe-
tits pensionnaires réduits à séj ourner dans une
pauvre salle de je u où cette cinquantaine de
bambins a peine à se retourner.

Quelques protecteurs et amis des Colonies ont
constitu é, depuis quelques années déj à, un fonds
qui s'élève à 7 ou 8000 francs pour construire
une annexe, mais que peut-on faire avec cette
somme à une époque ov le bâtiment est si cher ?

Le Comité des Colonies n'a cependant pas re-
culé devant la nécessité de recevoir touj ours
plus d'enfants et de les mettre dans des condi-
tions d'hygiène touj ours plus parfaites. Il a nom-
mé un Comité de construction qui a fait éta-
blir des plans, lesquels seront exécutés cet été.

Il y aura , à l'est du bâtiment actuel, une salle
à manger avec un grand avant-toit qui permet-
tra d'être à l'air malgré la pluie et une salle de
j eu spacieuse, bien aérée, qui se chauffera quand
ce sera nécessaire. L'ancienne maison, cossue
et confortable d'ailleurs , verra tous ses locaux
transformés en dortoirs.

Seulement, cela coûtera 50.000 francs !
Néanmoins le Comité a confiance dans son

oeuvre, il a confiance aussi dans la prospérité
future de la cité. II va donc de l'avant.
Extrait du rapport de l'oeuvre de la Crèche de

la Promenade.
Pendant l'année 1925, la Crèche a été fréquen-

tée par 109 enfants. Le nombre total des j our-
nées a été de 9073 dont 803 gratuites.

Le coût d'une j ournée d'enfant est de fr. 2.04.
L'augmentation des j ournées «d'enfants est la

meilleure preuve de l'utilité de l'OeUvre de la
Crèche qui sera touj ours un abri chaud et hospi-
talier pour ses petits pensionnaires.

Le Comité exprime toute sa reconnai ssance
et remercie bien vivement toutes les personnes
qui , de près ou de loin, s'intéressent à notre
oeuvre.

BiSfe! .©graphie
Le livre pour tous

Deux nouveaux et charmants petits volumes,
le No. 7 de chacune des séries du Livre pour
Tous, viennent de sorir de presse: «Amour tragi-
que », par Ernest Zahn et «La jeun e Sibérienne»
de Xavier de Maistre

Dans les récits de Zahn, on trouve cette force,
cette concision et aussi la profonde sympathie
humaine qui' ont fait la popularité du célèbre
conteur suisse

D'une psychologie plus délicatement nuancée,
les pages de Xavier de Maistre ne sont ni moins
émouvantes, ni moins vraies ; et le lecteur y re-
connaîtra non sans plaisir les qualités de bon-
homie , de finesse et de simplicité qui apparen-
tent l'écrivain savoyard à quelques-uns de nos
meileurs auteurs de la Suisse romande.

Ou choix d'un bon savon
Le meilleur moyen de j uger de la pureté d'un sa-

von 8* de le goûter du bout de la langue. S'il brûle ou
pique , c'est qu 'il contient , en quantité excessive des
sels alcalins qui rendront la peau rugueu se et, tôt
ou tard , abîmeront le teint. Le Savon Cadum , fabri-
qué avec des ingrédiens d'une pureté absolue, pré-
serve la peau et embellit le teint. Prix : 70 centimes.

Cigarette Frisco
la bonne cignrelte à Fr I. — les 25 pièces

— The YValdorf-AMoria Co. — 2973
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Ecole d'Agriculture
m\t3w&M ?Mm.'Ë-*mè'M*

?—
Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro-

oliain. _tudes agricoles complètes pour jeunes
gens désirant se .vouer à l'agriculture ou se perfectionner
dans cette profession. 5387

Durée des cours théoriques et pratiques : 2 ans.
Des bourses d'études peuvent être accordées.
Pour renseignements et programmes, s'adresser à la Di-

rection de l'Ecole, à Cernier (Neuchâtei). P. 236 G.
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étrangère serait , sinon totalement

§' empêchée; du moins bien diminuée,
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Grand Prix d'Honneur et Médaille d'Or

Exposition Internatiotuile d'Arts . Sciences et Industrie.
. Turin — Anvers — Rome 1923 '

la meilleure marque mondiale comme solidité , _li- ganc_ et forte
sonorité avec tous les perfectionnements les nlus moiernps et
la meilleur marché. — Livraison immédiate.

Accordage et Réparations_ Demandez noire catalogue Ko. 8.
Seul dépositaire pour la Suisse : V. GIBELLI-WEEER , Prof,

d'accordéon . Villa Stradella en Mont- ta„. LAUSANNE.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I



L'actualité suisse
Le ball&f _ge grison

(De notre correspondant de Berne)

Deux tours de scrutin et une campagne élec-
torale mouvementée ont abouti dans les Gri-
sons à la confirmation dans leurs fonctions des
deux conseillers aux Etats, MM. Brugger et
Laely. On se rappelle que le premier , l'élu des
conservateurs-catholiques, triompha au premier
tour laissant loin derrière lui le candidat des
radicaux, M. Laely, quft resta sur le carreau.
Ce dernier avait été dépassé par le conseiller
d'Etat Michel que les démocrates lui avaient
opposés. Un radical dissident, M. Reschein ,
avait d'autre part obtenu plus de deux mille
voix. C'était autant de perdu pour M. Laely.

Il semblait un moment que l'échec de ce der-
nier devait avoir un cara ctère définitif. Décou-
ragé, M. Laely mit son mandat à la disposition
du parti qui l'accepta d'abord , se disposant à
lancer ulne autre candidature. Il faut croire qu 'il
n'en a pas trouvé. Ou bien M. Laely a-t-il fini
par regretter son geste qui ne fut qu'un mou-
vement de mauvaise humeur ?

Touj ours est-il que huit j ours avant le scru-
tin de ballotage, l'assemblée du parti radical a
décidé de maintenir sa candidature , et M. Laely
s'est laissé faire. Entre temps une propagande
active s'est employée à prouver que M. Laely
n'était pour rien dans la déconfiture des Forces
motrices grisonnes dont beaucoup de gens pré-
tendent le rendre responsable. S'il n'a pas réus-
si à assainir la situation, celle-ci a été compro-
mise par d'autres que lui ; elle l'était déj à au
moment de son entrée aux B. K. Le conseiller
national Walser a fait à ce suj et Une petite con-
férence en insistant particulièrement sur ce fait
que le crédit du canton qui semblait un temps
menacé est sorti (intact de l'affaire. Il faut croire
que ces arguments ont porté : au deuxième tou r ,
qui a eu lieu dimanche dernier , M. Laely l'a
emporté sur le candidat démocrate.

Ainsi, contrairement à ce que l'on pouvait pré-
voir un moment, la députation grisonne au Con-
seil des Etats n'aura pas changé. On a cru a une
bourrasque, mais ce n'était qu'une tempête...
dans un verre d'eau.

De beaux projets aériens
BERNE, 30. — L'avion de la « Cidna » arrivé

samedi soir au camp d'aviation du Sternenfeld
près de. Bâle, a poursuivi sa rout e dimanche jus-
qu'à Dûbendorf, où il est en ce moment. Le re-
présentant technique de la « Cidna » a eu un
entretien à l'office fédéral de l'aéronautique a
Berne. Prochainement auront lieu des entretien-_.
avec le délégué commercial de la maison, qui
viendra sans doute aussi à Berne, entretiens qui
porteront sur l'exploitation de la ligne aérienne
Paris-Suisse-Angora. Cette nouvelle ligne ayant
pour conséquence une certaine transformation
du plan presque entièrement achevé d „viation
pour 1926, l'Office fédéral de l'aéronautique dé-
sire que des éclaircissements interviennent aussi
rapidement que possible sur les questions en
rapport avec ce proj et.

La condamnation d'une bande d'apaches
BERNE , 30. — La cour d'assises bernoise a

jugé 5 membres d'une bande d'apaches consti-
tuée il y u deux ans et qui avait organisé une sé-
rie de vols à Berne et dans les environs. Ils ont
été condamnés à des peines allant de 2 mois et
demi de maison de correction à 2 ans et 8 mois
de réclusion.

Un motocycliste se tue
HERZOQENBUCHSEE, 30. — Un chauffeur

occupé aux travaux de réparation de la route
voulait conduire un tracteur sur la chaussée,
quand un motocycliste. M. Louis Ichy-Savary,
garagiste à Payerne, arriva sans être vu .par
l'ouvrier et entra en collision avec le tracteur.
Il fut grièvement blessé. Conduit immédiatement:
à l'hôpital d'Herzogenbuchsee, il1 a succombé le
soir même.

Ue garçonnet sous une auto
ZURICH, 29. — Une cdlision s'est produite

entre un char d'enfant, dans lequel se trouvaient
deux gaTçonnets, et une automobile, à un croi-
sement de rues de Zurich-8. Le jeune Ernest Al-
ber, 11 ans, qui guidait le petft véhicule, a passé
sous les roues de l'automobile et a été si griè-
vement blessé qu 'il a succombé.

Tué par une m me
MULHORN, 29. — Une charge explosive

ayant éo'laté prématurément à la carrière de
Ouinten-Mu-i lhorn a tué un contremaître , M.
Jacob Jenny. Le malheureux qu * voulait contrô -
ler le fil électrique de charge a été proj eté au
bas d'une paroi de Toahers de plus de cent mè-
tres de hauteur. Il laisse une nombreuse famille.

Les malversations du major Alliddi
LUGANO, 30. — (Resp.) — Au suje t des mal-

versations commises par le maj or AEid di, com-
mandant du bataillon d'infanterie 96, on apprend
que les escroqueries se montent à la somme de
fr. 130,000 environ. Elles ont été commises sur-
tout au détriment de grandes maisons commer-
ciales de M'ilan et de l'Italie du Nord . Une de
ces maisons a porté une plainte régulière auprès
des autorités j udicaires de Milan. En outre , on
apprend qu 'un riche commerçant de Lugano s'est
rendu lundi matin, accompagné d'un avocat ,
chez les autorités .policières et judicia ire, de Lu-

gano pour demander la convocation dune  as-
semblée des créanciers de M. Alliddi , laqu elle
devrait se prononcer sur la possibilité de lui ac-
corder un concordat. On croit que M. Alliddi est
caché dans un village du canton du Tessin, et
qu'il attend le résultat dés démarches entrepri-
ses par son avocat, avant de se constituer pri-
sonnier.

Mort d'un bon citoyen
TEGERFELDEN, 30. — A l'âge de 68 ans,

vient de mourir M. Jakob Schuepp, pasteur de
l'église réformée de Tegerfleden. U fut pendant
de longues années président du tribunal de Bu-
lach-Dielsdorfet fit partie du Grand Conseil ar-
govien en qualité de représentant du parti ra-
dical-démocratique. Le défunt rendit de grands
services comme inspecteur scolaire et se signala
par une activité bienfaisante en faveur du dé-
veloppement de la contrée.

Le feu dans une scierie
WOLLERAU, 30. — Dans la nullt de lundi ,

aux environs de minuit , à Furti , près de Wolle-
rau, le feu s'est déclaré dans la scierie Ztirrer
qui , ainsi que les réserves de bois, a été com-
plètement détruite. Le feu s'est étendu si rapi-
dement qu'il a également détruit la maison d'ha-
biation située de l'autr e côté du ruisseau. Les
pompiers ont dû se borner à protéger les mai-
sons voisines et la forêt. La sc'erie était assurée
pour un faible montant. On suppose que le feu
est dû à la malveillance.

Les Hohenzollern en Suisse
LOCARNO. 30. — (Resp). — Lundi matin est

arrivé à Locarno pour un séjour de plusieurs
mois le duc de Braunschweig avec sa femme.
Le duc de Braunschweig, qui appartient à la fa-
mille Hohenzollern, a rendu visite dans l'après-
midi à l'ancien kronprinz à la villa Roccabolla.

Un vieillard piétiné par un taureau
BROUGG, 30. — Alors que M. Jacob Bûchi ,

71 ans, agriculteur, voulait atteler un taureau a
un chai de purin, l'animal heurta, avec une des
j ambes de derrière, le levier de la pompe à pu-
rin qui se trouvait sur le char. Effrayé, l'animal
tenta de sauter par dessus le timon , renversa le
vieillard , le piétina et lui enfonça une demi-dou-
zaine de côtes. Buchi a succombé deux j ours
plus tard des suites de ses blessures.

Oirûif. HMeieise
De beaux concerts au Val-de-Ruz.

(Corr.). — Le « Choeur d'hommes de Fontai-
nemelon » a donné dimanche soir, une audition
musicale de valeur. Bien en forme , sous l'ex-
perte direction de M. Grosj ean, professeur, les
60 chanteurs ont exécuté 6 choeurs variés et du
plus bel effet. Du « Pinson des Bois », de Ries-
lich à 1' « Ave Maria », de Reiler, c'est-à-dire
du plus simple au plus compliqué et difficultueux ,
la- Société se mouvait avec aisance, fran-
chissant les obstacles les plus redoutés. Nous
avons goûté infiniment l'Ave Maria (chœur im-
posé de la division supérieure au dernier con-
cours) de la « Nuit », de Schubert, (choeur qui
valut à l'Union de Colombier le ler prix avec
félicitations.)

La Société s'était assurée le concours de M.
Gabriel Visoni, professeur au Collège musical
de La Chaux-de-Fonds ; violoniste de talent , il
a impressionné les auditeurs par son j eu nuancé ,
expressif , précis et sobre

* * *
Le Val-de-Ruz a fort bien travaillé cet hiver

dans le domaine musical. Parmi les derniers
concerts de la saison, nous voulons citer ceux
de 1' « Union chorale » de Dombresson-Villiers,
du « Choeur mixte nationa l » de Fontainemclon
(avec le concours apprécié du Quintette Kocher ,
de la Chaux-de-Fonds), du « Choeur mixte na-
tional » et du « Choeur d'hommes » de Chézard-
St-Martin. Ces sociétés ont présenté des pro-
grammes fort bien compris et un nombreux pu-
blic leur a témoigné sa satisfaction et sa re-
connaissance pour les progrès réalisés.
Inhumé en Suisse.

Nous ,apprenons que la déopuille mortelle de
notre concitoyen Edouard Huguenin , décédé ré-
cemment à Constantinople , a été inhumée ven-
dredi à 15 heures au cimetière de Montoie à
Lausanne, lieu de la dernière résidence de M.
Huguenin. L'inhumation a eu l' eu dans un cercle
tout à fait intime : les membres de la famille et
quelques amis. La famille a ten u à ce que la dé-
pouille d'Edouard Huguenin fut inhumée au pays
natal de ce dernier.

Au Tribunal correctionel. — A propos de vente
à tempérament.

La- deuxième affaire est moins importante,
bien que d'ordre assez complexe. Un ancien
Chaux-de-fonnier , qui réside maintenant à Bien-
ne, avait acheté à tempérament des meubles
chez M. Ch. Lévy. Le total de ses achats s'é-
lève à 1600 francs. Les piremiers versements fu-
rent effectués régulièrement , mais bientôt le dé-
biteur, un j eune marié nommé L., se trouva en
face d'embarras financiers et ne put se libérer
de ses engagements. Selon les déclarations mê-
mes du prévenu , ce dernier demanda à son
créancier de reprendre ses meubles. Remar-
quons que M. Lévy dément formellement cette
allégation et dira qu 'aucune offre de ce genre
ne lui fut faite.

L'accusé était lié avec M. Lévy par un con-
trat avec réserve de propriété. N'observant pas
les clauses qui régissent les ventes à tempéra-
ment, il vendit plusieur s meubles à différentes
personnes. C'était , affirmera-t-il, pour se procu-
rer l'argent qui lui permettrait de verser des
acomptes à son créancier.

Le prévenu , dont la femme est souffrante de-
puis longtemps, s'est servi d'une partie de l'ar-
gent obtenu pour faire l'aohat de remèdes. La
maladie de son épouse, des tracas d'ordre pécu-
niaire ne lui permirent pas de s'acquitter comme
il l' aurait désiré. A la suite de ces faits , on fit
intervenir l'Office des faillite s et le reste du mo-
bilier fut repris.

Le défenseur , Me Jacot-Guillarmod , fait re-
marquer que son client est un pauvre malheu-
reux en proie à des difficultés multiples, man-
que de travail , maladi e de son épouse. Au début
de son mariage, ses affaires lui permirent de
faire face à ses engagements et pendant plu-
sieurs mois il versa régulièrement les sommes
qu 'il devait. Il remboursa de la sorte environ
500 francs. Plus tard, il fit de nouveaux verse-
ments, si bien qu'il déboursa environ 70. francs
sur les 1600 qu 'il devait.

Le tribunal mettant l'accusé au bénéfice de
circonstances atténuantes, condamne celui-ci à
_ ô%> mois d'emprisonnement avec application
dé la loi de sursis.
Au théâtre.

L'c Oeuvre » commence à jouir d'une bonne
renommée chez nous. Preuve en soit que pour un
auteur qui s'est fait une réputation dans le livre,
mais non au théâtre , une salle presque pleine
s'était dérangée. Elle fut fort satisfaite. En ef-
fet , le Pierr e Hamip de « La maison avant tout »
vaut le Pierre Hamp de «La peine des hommes».
Il a mis magnifiquement en relief comment
l'honneur commercial et le sentiment moderne
des affaires peuvent provoquer au contact de
l'amour maternel d'une femme de mêmes dra-
mes et de mêmes tragédies que l'amour et l'a-
dultère , choses si rebattues. A vrai dire , les de-
moiselles de magasin et les dactylos de la mai-
son Enard discutent un peu d'argent et de pro-
blèmes psychologiques, à la manière des acadé-
miciens. Mais il y a dans cette œuvre de la
nouveauté, de la robustesse et du souffle. M.
Lugné Poë, ce prodigieux acteur , anima à lui
seul la pièce. II j oua son rôle avec une ad-
mirable ardeur que Mmes Cazeneuve et Lu-
reau, ainsi que MM. Ravenne et Dars secon-
dèrent brillamment. Très belle soirée donc qui
confirme les droits de cité incontestables de
Lugné Poë, de Pierre Hamp et du Théâtre de
l'« Oeuvre » chez nous.
Nécrologie.

Deux dames de notre ville. Mlles Amélfe Gas-
ser et Bertha Gasser, viennent de succomber à
quelques heures d'intervalle. Ces deux person-
nes tenaient depuis longtemps un magasin d'épi-
cerie très achalandé. Leur vie durant, elles
étaient demeurées très liées et avaient touj ours
vécu ensemble. Depuis quelques semaines, les
deux soeurs étaient alitées et l'une d'elles mou-
rait samedi à deux heures de l'après-midi , tan-
dis que sa soeur cadette succombait dimanche
soir. Ces deux décès presque simultanés de deux
personnes si étroitement unies, ont quelque
chose de vraiment touchant.
Circulation des véhicules à moteurs le dimanche.

En date du 23 mars, le Conseil d'Etat a pris
l'arrêté suivant :

Article premier. — Le dimanch e, de 13 à 19
heures, dès le ler mai et j usqu'au 30 septem-
bre , la vitesse des véhicules à moteur ne pour-
ra dépasser 30 kilomètres à l'heure en campa-
gne, et 18 km. aux abords et dans la traversée
des localités.

Cette limitation de vitesse n'est pas applicable
aux entreprises concessionnées. pour les cour-
ses prévues à l'horaire , et aux courses de police
ou de secours en cas d'incendie.

Art. 2. — Les dispositions des articles 20 et
21 du règlement d'exécution de la loi d'adhé-
sion au concordat concernant la circulation des
véhicules automobiles et des cycles en Siisse,
et de la loi sur la taxe des véhicules automo-
biles et des cycles, du 26 j anvier 1921, sont
applicables.

Art. 3. — Dans le cas où les prescriptions de
l'article premier ne seraient pas observées stric-
tement ou si leur application présentait des in-
convénients, d'autres mesures restrictives pour-
ront être arrêtées.

Art. 4. — Le département des Travaux pu-
blics est chargé d'assurer l'exécution du pré-
sent arrêté qui abroge et remplace celui du
30 mars 1925.
Concours local de tambours.

Dimanche, au collège de la Charriére, a eu lieu
le concours local de tambours, qui, malgré la
pluie, a fort bien réussi. Voici les résultats :

Catégorie A (couronnés). — 1. Ernest Mathey ;
2. Alfred Cavin ; 3. Tell Cavin ; 4. Marcel Ri-
chard; 5. Emile Oudot ; 6. Jean-Louis Zwahlen ;
7. Henr i Giacomini.

Catégorie B. — 1. François Graf , Peseux ; 2.
Marcel Wuilleumier, Le Locle; 3. André Droz;
4. Gottfried Schwab; 5. Edouard Mathey ; 6. Re-
né Bourquin ; 7. René Favey; 8. Edouard Froide-
veaux et Guillaume Gentil ; 9. Alexandre Zbin-
den; 10. André Hânni.

Concours artistique. — 1. Ernest Mathey ; 2,
Emile Oudot ; 3. Alfred Cavin; 4. Tell Cavin ; 5.
Marcel Richard et André Droz.

Des palmes et diplômes furent distribués.
Le j ury était composé de MM. Emile Py, Emile

Uebelhart , Albert Gauthier , du Locle, Gérald
Schwab et Fritz Graf , de notre ville.

Un public nombreux a suivi avec intérêt lés
exercices et particulièrement le travail artistique.

QSMTWA

i. l'Extérieur
Le Cartel rouge

Deux communistes élus à Paris
f_â8?" Une victime — Un agent tue un jeune

patriote qui manifestait contre l'élection
Dimanche soir, au cours d'une bagarre qui

s'est produite Boulevard Saint-Honoré à la suite
de la proclamation du scrutin de l'élection légis-
lative du deuxième secteur, un membre d» 1_
Jeunesse patriotique, le j eune Maurice Ridaid,
aurait été grièvement frapp é par un gairdien dé
la paix. Cet incident s'est produit en présence
de M. Taitinger, député de la Seine, qui a aussi-
tôt fait reconduire le j eune Rtdard à son domi-
cile. Le blessé est décédé ce matin. Le préfet
de polioe, prévenu à son tour, a avisé le Parquet
qui a fait ouvrir une enquête. . ., .. - ""

Une rivale de la S. d. N. i la Mecque?!
Les Musulmans formeraient
une ..Société universelle"

LONDRES, 29. — Suivant le correspondant
des « Daily News » au Caire, la Société des Na-
tions de Genève va peut-être avoir comme ri-
vale à la Mecque, une société englobant tous les
éléments musulmans du monde. Le comité cati-
îal de l'université d'El Adhar a décidé de con-
voquer pour le mois de mai un congrès pour
désigner la personnalité à choisiir comme calif.
Le comité califal est surtout religieux, mais la
présence à La Mecque d'un conseil permanent
aura nécessairement une influence politique sus-
ceptible d'affecter les puissances ayant des in-
térêts en Orient Les « Daily News », com-
mentant cette information, font observer dans un
édîtorial que les Turcs prendront la direction
de ce mouvement, dont ils sont probablement
en partie les promoteurs.

Bulletin météorologique des C.F.F
(lu 30 Mars A ~ heures dit m a l i n

Al t î t . »-, .. l'emp. ,_
r-n m Stations * lemns VenlKn ,u - centi g.

-80 Bâle 10 Couvert Calme
548 Berne 6 Brouillard »
587 Coire 11 Qques nuages Fœhn

1543 Dav.s 2 Couvert Calma
632 Fribourg 6 » V. d'ouest
394 Genève 6 Brouillard Calme
.75 Glaris fi Couvert »

1109 Gceschenen .... 9 » »
566 Interlaken 7 Qques nuages >
995 LaGhaux-de-Fds 6 » .
',50 Lausarne 7 Couvert ^.08 Locarno 9 Pluie •'.)88 Lugano 8 » »
439 Lucerne 9 Qques nuages »
898 Montreux 0 » ,
i8-_ Neuchâtei 9 » ,

•".05 Ragaz 18 Couvert Fœhn
078 oaint-Gall 10 • Calme1 -56 Saint- .Vloritz.... 4 Neige »
407 Schafthouse 9 Couvert >
587 Sierra 3 Très beau »
562 Thoune 7 (.ouvert »
889 Vevey 8 » >

;609 Zermatt — Manque —
410 Znrich 10 Qques nuages Calme

——————_—_—

Chez les fabricants de la boite argent.
On "apprend que l'assemblée générale des fa-

bricants suisses de la boîte argent qui aura lieu
le 10 avril à Bienne aura à s'occuper de la situa-
tion dans l'industrie de la boîte argent. Il n'est
pas exclu que l'assemblée décide, en vue de la'
crise persistante, de réduire sensiblement les
heures de travail dans cette industrie. (Resp.).

_________________________
_________ —. . .
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_.e COEB_P«BS „£WMA"
.st UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire av.c une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas ,, CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrie. du contre-maître et de l'ingénieur.

W _K_Ï__X_. W J G-̂ tPAS^ÉALATOUS POINTS DEVUE M -TM-!Bii|_^_ _̂_ "
JiP^^--  ̂ irf*l\_RS_L. ROBUSTE. PRÉCIS. "s!?- lp—^___Ç'
--g^-ĵ sf lit DURABLE jj|| POPULAIRE II 

^
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Lea jointes du compas „ Cy- /f \  Fig. 3. — Les lu heu se mettentma permettent de porter gg _? _ » __ ftl dans n'importe quelle positionune distance et de tracer sur t Jm^Mk A II inclinée et permettent d'exécuterde métal [I F&g ^ms, _ .! H tacilement des petites ou des
._ ffl il /  3 v_  Ini grair ' ¦' -^nnférences.

Ponr ae servir du porte mine ) $Ê Fig. „ Le couinas „ Cyma '
ou du tire-lignes , il suff i -, de S W W possède un t i r e - l i gne de première
desserrer les écrons. Ceux- i w qualité, dont les traita son! im-
ci ae font qu 'un demi-tour. peccablea

EN VENTE A LA

' Uhrcs-lrte C»Œ_rwoisIe_r
— LA CH_ lIX-_ _ . FONDS

Compas finement nickelé, combiné avec tire ligne et crayon la pièce tr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, !? pièce tr, 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
Ml — Mil Ml ¦ MPMHII» MHII___— WMMM_ MH I.—1- I ¦_¦¦¦¦ .¦¦! ¦ Il llll.llllll 11.M Hl_  --UM-, l—M— III. .I-II .11 _¦__— — l. l ¦ _i¦ ¦_-_--¦¦¦-___i II __¦¦ II... I. ' ¦ >.»¦ __ _____

I __? f c & l l  C 1•J-j? K Hlx. Smart] ~ r̂av L.j 3___. P JB a $_ __ _B
^Bs_\ _i.. _** __ im. ife_/ Baj

m Prise avantageux
j j l / __ r^^ Qualité durable

— •:_=_---____ -~? — Grand assortiment de couleurs — H

I Sons-Vêtements I
pour Dames, Enfants, Messieurs,
Gilets laine —:— Pullovers

i L.opoM-Meri û i Tcl_pî-Oi-e 14.2® I

te Ireniporlil
Fl P. GOSfClQ
rue du Stand 14

avise sa bonne clientèle et le
public en général, qu 'il fabri-
que toujours ses excel-
lents desserts, ainsi que
ses délicieux Cornets

. pour Crème, toutes spécia-
; lités de qualité sans concur-

rence, 26 ans de succès.
Se recommande.

i_ union Km
Rue du Parc 81

VENTE dès ce jour . 19174
j 2©® _____g_ <S__ __ _L

en 4 séries , feuires et velourf
noir et couleurs , â fr. 5. — .
7.-. 8.—. 8.—. Répara-
tions. — Transforma lions.

_ ___S<_ MMMMMM.I

grand formai, n Fr 2.50

¦mpilmerie W. GRADEN
.atîuot-Di-OE 30

Tapisserie , Ameublement , Décoration

l JL%i __ •_. FeUr PU... o
Tou innrs  t 'i -nii.l „nl_ de

RIDEAUI
Descentes de lit. Linoléums
Installations — Transformation*.

Devis gratuits 5340

ii malt
@__._!_f €¦ 1

8ol_iie LflDEHER
Puits 16 et Terreaux 2.

Demoiselle ou dame, bi .nue

Rota lie pivots
li .es pièces , serait iuj ;agoo par

M.i = on de la pince. .r>756
S'ad. aa bai. de l'clmpartial»

é ' 
^

I l  

_̂ __t ___ i__K. _- îï ___ si S
•s toile , devants souples _,fl) R,

l c? _____ ___ _____ __:__, ___ __* g
tricot blanc-couleur n

tti C _̂__CJ____ __L 13L£_._ _ -__* %
j_j fantaisies 6094 «

* CHOIX - PRIX • QUALITÉ M
88

f "AUX ABCABES " \ I
u ï^a- - Rue Neuve - 14 3w m

_________________ llll_lh__________E-______-#y

I -J___..̂  ^°̂ ..5j__f^SSf j i-s ĵj'_à_jeuûh — _ ^3p ̂ jPg5acje]a^Mo^rn _̂ I
_« fl_ ___ ___«¦_-_. Ou s'arrache les places pour __ _*__,„„_ i _ L'Effroyable comédie dra ina- | __ ___ _i _*.,__.»_ -É

Ë _ -%1 _ _ _ ___I®EB __> voir la «enxalionnelle nouveau- î S® __SKS__ 2 *"lti e La dern ière  f o r m i d a b l e  ___ __:__ B. <2_! _3"̂  1 ré de HAKOLD LLOYD. _____________ I S j création de LON CHA..EV. | J- J_.«_ -_^ -_.___ ^-»

©l_ I €SS feelleS"_ _ lèreS -^n '̂ côS0- Deux nouveaux chapitres S n(l Miann .Uitii Le WfOl_Sf î»6 OU le DOCteil !* X—— émotionna nts du chef- M«aJ \ .1 _ t_ I _ ï_ SwV mAu même Pro gr amme : Feux Follets Admirable drame d' amour d'œuvre de Victor Hugo I_ _.t9 UIlulwl 111116 » ! Tu ___ '___ > f«aï_i i»_.__r, Comique

f̂i L'Ange des Ténèbres I [L'Ange des Ténèbres j^^S 1 L'Ange des Ténèbres ^̂ Hl7S- m l— ll— . M ._,¦¦ Il l . l l l  I — IIMM.——M.IMHIIIIIIMMII IIIIIIIMIMI. lllMd|l_M—__PJ«TiÉlf i — îl - . - I TT —I —!_¦_¦,¦¦._. ¦ ¦¦¦ .¦ ¦..——¦¦tM.MMIMMMMM.M.—.— I— ¦ ¦ — .— ._ WHKBM—____T1__—rTllnl ..^— î i . ¦ 
.i_ ¦¦_.! i 

_¦¦ 
m__.ii _¦¦¦ .¦¦¦ Il ¦ 

¦¦¦ 
....iwill...» iimWÎ^TrnT-TWr —

A vendre, pour cause de ue-
menagement, un

Potager électrique
courant alternatif , » l'état de
n»iif. — S'adresser C IIPZ M. Ju-
les RrtiD rue du Pui t s  18 5/59

il vendre
une charrue ,
une herse ,
une i) i() < h 'us.e,

S'a.ir 'HSpr à M. _ . Bernai h.
rue de la Boucherie 6. û7BîI

IriOFITEZI
A de vos instants de lois i 1 ¦
S pour anprendre a joue r S

1 L'ACCORDÉON I
d'après la célèbre et

facile méthode

|BLATT-_ ER|
I Cela ne vous coûter a \>t {f in
9 cher et vous aurez b eai B

coup de p laisir.

J Instruments à diRposi- rara
M lion. — Cours spéoiau " y ./i
I pour dames et cillants

B éCOLE mnÉl
Danisl-Jeanrichard 17 M

l ïiinita
de innus de tête, miirralues.
névralpries. rhumatismes,

maux de dents , règles dou-
loureuses,  ou de n ' impor t e
quelles douleurs , prenez les

POUDRES

remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Boites « fr. 'i — et poudres d 'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
nliarmacies.

Dépôt général:

Fliarmacies Réunies
Lu Chaux-de-Fonds

donne la torée et fortifie
les nerfs. 10.i _

Prix du flacon Fr. 4.—

Pharmaci e MONNIER

Sûfflisl iaîioit le -IPflRTIAl
loipitin roUR - OlSIER

Compte du Ubâq_<-s postauj . •
IVb 325.

I.CS CAfÊS
s'imposent â la consommn-
tion réRulière. Leur forte
vente signifie : 54là

Torréfaction toujours
fraîche.

Arôme toujours délicieux 1
6 sortes en vente

I'_. FRITZ C0URV0ISIER.4 _/ j
i t  ni" l.i.Q'iold-Kolierl 'i', j

] p mum
le choix esl au complet

22, Léopold-Robert, 22
r.ncf t

. -, .

AU COMPTANT
I d'escompte sur tous

nos articles 6016 I

liTei- s oefi lEateciETicI-té i
Place des Victoires | :

m I. % __J__r̂ _S l̂ ^^.i l_fi '̂̂  ̂ ^f'll^'v:.-; j î WLmWtw fl _ _ _ i^a^_ P
iiiïipiiiiiiilî ^
T__r -Ul-__IU(- FC noirs et couleurs, poignées riches |9> KA
M VI rf 'WU|,L3 fantaisies , tissus soignés depuis Iv.Jv

ÏH- l-PÛSJCES ENTANTS Îg,____?_x̂ ar_^
PAPAPLVIES noraraES depuis 6.50
GLORIA à 10.50 et 13.50 MI-SOIE 16.50

Q PARAPLUIES !__ CANNES b^r_o_?-VeSp_S |

__E__L " ^^ __^̂ °̂'> _îSL_- X.,"* '-' '.̂

mSr SEKVICB A DÉcouPEn , A SALADE "̂ 8̂
BS — RVICE8 A THé - CAF é - LJQUEUHS wBà
W' \" l_a?e - Téléph. lt i .87 HR

I 0_ . _ UR __ IE - ! . 0__ 0 __ RIE I
^a .'!'.» . Itue Jaquet-Droz. .",;> (j'-jj
W» I '.OUPES A FRUITS — COUVERTS , ETC JJBjB

_B_w |
,
'ACIIE iJo'fs - VASES A FLEURS r̂aSr

A vendre, pour cause imprévue , une

A &_ "_ __$_ A a B

T A. 18/24 HP , torpédo , transformât)- on camionnette, en pai fai !
état. — S'adresser Case postale 6573, ..euchàtel. 5102

Séjour de printemps
et repos

Chambre et pension. Belle situa-
tion tranquille. Prix modé-
rés. 5987

Belrichard. BEVAIX

Ëasar-Pélcure
_.ÏS5l_._ _ _ _

Pose de Ventouses d0_S_ra
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERÎIET
Se rend à domicile ,

Numa-Droz tll. — Télép hone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3653

Veuf, désire faire la con-
naissance d'une veuve ou
flemof selle, 30 h 40 ans. —
Ecrire sous initiales A. _ .
«4M a, au Bureau de I'IM-
PART1AL. 6012

GommlssionRak -On demande dans Comptoir de
la loculitè. jeune garçon de toute
moralité. 12 à 13 ans, pour faire
les commissions entre les heures
d'école ; bons gages. — S'adresser
par écrit à Cise nostale tO.'t.'IS.

5X'_

DIAMAHTWE - RUBISIHE - SAPfil HIHE
Marques - R Hai *t i - l Olivier
Malh 'y .  chez MM.  Hochreuti-
ner & Robert S A. , rue .ie la

. Serre 40. Téléphone 74. 19G44

I
yaUQNEUKOMM & Cc j
W lî_ i# Télé phone 68 j

___nB_^B__D______IBE_____________________ i



ACTUELLEMENT

depuis les genres les plus simples
jusqu 'aux plus élégants. 6095

"AUX ARCADES " I
_ _r - R«_«s Neuve • _4

I Rp spiiiil É Baule Mode |
I Costumes et Manteaux mi-saison g

Modèles exclusifs

__ _ _ M &_ 1_m_ >C covercoat jaquette entièrement dou-
\._7«sH_ !II__l blée, robe longues manches, la robe

et jaquelte

fir. _.©.—
_T_r__ L _>M _____ > _C 'ls -' e gabardine ou mouliné, longue
l_ _ *S8l_I!! _ S , jaquette doublée soie, robe longues

manches , la robe et jaquelte

fir. «I©.—
f f 4_£__ l_ il_ ,Ck '3e"e P0Pe'ine ou reP8. longue ja-
l,«JS_t8_B_€>_l qnette doublée soie, robe longues

manches, la robe et jaquette

far. H4&©.—
_ -H6---__- _, :S ?ièces - soi - _ >«¦ ja quette et blou-
1»V—'KIIIIIÇJ3 se en belle cabard. ou tissus anglais

' ' fir. _._$.— ^®.— 5®.—

I Srand choix de Mantea ux mi-saison
Voyez mon très élégant Manteau mouliné haute mode

fir. 3_ . .50
Manteau ottoman soie noire , satin fantaisie à

fir. ©@ —
Chics Manteaux gabardine toutes teintes

f r. 8_>.5©

I ._ __ _ CilSlï Ût _§_ €§
Modèles haute couture

i ppe nonEnerlic wnu 1
Rue Léopold-Robert 26 Sme étage I
La Chaux-de-Fonds Téléphone f - 75

j  ̂ <(__ÉP--™̂ * Xr

 ̂
Le faille crayons .DIFIA 

^y v̂ f 
ne «isss pas la 

pointe. Taille indifféremment Ais.
^$s\ lous les crayons ordinaires, >£_ *

>jv I d'encre, de couleurs, d'ardoise, >>v
'

j» 
____ Pa.__, _. ___ £||ïrair|e __ papeterie Courvoisier §

M Léopold-Robert 64 J
j N@ ĵ Tclcpbooc 23.94 

^

__ __ __ Ë_ __ __ |_l __ i_l__ __j__ __ __ i_ _̂_ if E_ __ __ __
^i i

_f, rsa<_5 eli__ P«_._Pœ, _._â ___________ I
1 B
9 Nous sommes toujours bien assortis en

Ouvrages de Dames, Coussins, Milieux
de table, Tapis, Coussins peints, etc., etc.

H Grand choix en BRODERIES
Superbes DENTELLES, très avantageuses

Filets véritables, Smyrne,
Satin, Nouveautés. «,».. s

_! g
l_f___l_i_i_i_iB__ _i__ _S_f__ S_i_i_{_9___ i_l_i_i_i__ _i_S

Hf? -TIÎOB-IÎ Auj ourd'hui
MUflifl __v _̂ ____ _=s _oz

1 Concert par l'Orchestre KELLERT
Mercredi après-midi 6097

fêle pour les Enfants
Cadeaux et Surprises

Mercredi soir

I M m ë Ié
————————— _»_ _>ô_€_B_»_n>«e - 

|H 1. .Si j'étais Roi , ouverture Adam
_ La Traviata. opéra Verdi
3. Airs Hongrois, violon solo Ernst

j 4. Sylvia. ballet Delibes
j 5. Sonate a Kreutzer, Ire partie Beethoven

piano et violon
0. Piano solo : a) Prélude Goutta d'eau Chopin

b) Danse espagnole.... Granados
7. La Fille de Mm« Angot. opérette.. Lecocq
tl. a) Le Printemps Grieg '

b) Cbanson sans paroles Tsehaikowsky
j 9. a) Mélodie célèbre Eubinsteid

b) Danse Hongroise No 4 Brahm 's
¦- ¦— Eptrée libre ¦

HOÏEL ©i_Lâ POSTE
BL ___ » _$e_r_M©i_-&

ir mis Ciiccris
par la célèbre Troupe des BB29

mmjyf ooshauern } (ap®Ue"
_ __«HF<___ e_t F-!-s_rc_r®f-lI

Confiserie 1. GRISEL I
Téléphone 2.60 Léopold-Robert 29

et

M m - HRTtCLES OE Pjjjjjg
Enchères publiques

de mi et de ___N airioiii
a Ceriiiei.

Le Mardi 30 Mars 1926, dès 13'/s heures. Victor BÉ-
GUIN, entrepreneur , à Cernier , fera vendre par enchère s publiques ,
pour cause de santé, le bétail et le matériel agricole suivant :

BÉTAIL : 2 jeunes vaches portantes pour octobre, 1 vache pour
la boucherie mais donnant encore du lait , 2 génisses de 18 mois
ayant alpé l'année dernière, 2 génissons de 4 et 5 mois, 30 jeunes
poules.

MATÉRIEL : 1 charrue Brabant, 1 herse ordinaire. 1 faucheuse
Helvétia à 1 et 2 chevaux, 1 râteau à cheval «Lioni , 1 bâxhe-paille
gros modèle presque neul . 1 coupe-racines , 1 herse à prairie , 1 pom-
pe à purin , 1 harnais de voiture à la française, 1 collier de travail
neuf, 1 breack à 1 et 2 chevaux , 1 petite voiture à capote , 1 berline
à 3 chevaux, 1 tilbury à 4 places , 1 camion à 2 chevaux usagé, 1
auto-camion de 5 tonnes, et différents objets trop long à détailler.

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

Paiement comptent.
CERNIER, le 23 mars 1926. P. 256 C. 2556

Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

g!___eH _̂__ 4__
g

» ; : . ; 6089 _Prar_BIpit-al€_S J|

WmwÊÊÊÊmÊiatmÊÊÊÊÊmi ^ÊmÊmÊmiÊÊÊÊÊÊmmÊÊBmm

y Ëieiii
des baraquements , rue Léopold - Robert 73 c,

est rrjise au concours.
Le cahier des charges peut être consulté dès ce

jour au Bureau des Magasins du PROGRÈS, rue
Daniel -Jean Richard 44. — Les offres seront reçues
jusqu 'au Sarr)e<ji 10 Avril. 6079

n__fj driiilcii
garage gc ,,_- _Bc8ie"

Crétêts 92 et 9_ -a Crétêts 92 et 92-a
Automobilos «Citroën» , <Stu-ebaker» , «AnsaIdo» , etc

Réparations Ventes et Locations. Réparations
Fournitures et Accessoires. Stock Michelin. Huiles et Benzine

Chef mécanicien, H. STICH. 2075 Téléphone 19.22

€_.ês_i_i_»£_:s
j É________ Les agriculteurs¦ . ' désirant mettre

-3B_JK«|f\ des génisses en
7] J _ P  al page sur le _ _¦

- li m me tirrafîe de la
Grand-Combe, sont priés de
s'inscrire jusqu 'au 15 avril, chez
M. IVusslé. rue du Grenier 7. 5'i94

Syndicat d'élevage bovin
roug-» et blanc.

Névralgies
Iiifluenza

Migraines
Maux de tête

antinévral giques

Soulagement immédiat et promu
te guérison. 3453

La boite : Fr. 1.80
dans les trois Officines des
I Miarniacies Réunies , La
l '. l ianx-i i  -Kouds .

ON CH_llC__ uu

garçon
18 à lô ans , pour lui apprendre
la langue allemande. — S'adres-
ser a fi, Frilz Obristen , agricul-
teur , à Kesslgkolcn (Buchegg-
berg, Soleure). ôy _

J GUES A 6AZ 1
I et combinées 1
I marques «Le Rêve». 8
I « Juncker _ Ituli u . I
¦ «Hubert», etc. 6018 ï

IIÉÉ j j m
S_H 10% pendant les Fêles B

O R sortirait =sBOif!nès - troi:
lin c_ -tir_ i- creusures, centres e
Ull _>Ui l l - d l l  secondes . 5911
S'ad, au bur. do .«Impartial,

Machines , Outils
Pour toute industrie. — Achat.
Vente. Neuf et occasion. 2442

Jsiip lllll
' Téléphone iu.53. BIENNE

JH. 4046 i

Grande Salle Communale
Samedi 3 Avril et Dimanche 4 Avril

â 20 \U heures

Grande Représentation offerts par la
Zh_âtrale ie la {Saison h Peuple

fDIrecflon A. Sandoz)

l'Arlésienne
pièce de A. DAUDET, en 3 actes et 5 tableaux ,

avec chœurs et costumes
BILLETS : Parterres à fr. 1.—, à la Librairie Coopérative, et

au Cercle Ouvrier. Galeries numérotées, à fr. 1.60
au Magasin de cigares Edwin Muller 6!07

H Ouverture de la Saison

Uticli _5 Exp>®&MI®_ra

CHAPEAU!
garnis pour Dames et enfants

Choix splendide à l'intérieur. SmW Bas prix.
i Atelier de Réparations et Transformations. s|3

Dernheim A Ci<e
i Maison ALSACIENNE 1

Rue Léopold-Robert 22 • La Chaui-ds-Fends .

Temple Jfational k h  Chaux-B .-fonis
Vendredi-Saint 1926 â 17 heures

i! Concert Spiritiiel
1 1

Mme Suzanne Chmetz-Bourquin contralto de Genève
Charles Schneider organiste

„u programme : Oeuvres de Jacques Dalcroze. Guy-Hopartz.
Franck. Ilnendel. Itach. etc. B10:i

Prix «les places : Fr. I.—, 2.— et 3.—
j_T Location chez Mlle Bock et une demi-heure avaut le Con-

cert, aa Secrétariat de l'Eglise Nationale , Cure 9.
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PAR

ANDRE ARNïANDY
# _—— i

II se remémorra la pierre aux facettes bleues
qui brillait sous la tente ; elle grossit, se mul-
tiplia, fut une grotte, rutilante d'où s'écoulaient
intarissablement des charretées d'étain qu'il
échangeait contre des liasses et des liasses. Il
revit en pensée les aimables cottages qui s'éta-
sent sous le ciel clément du mont Bouéa, dans
la zone britannique. Les hauts plateaux de no-
tre Cameroun ont aussi de ces zones où le cli-
mat est doux et frais, l'air léger et le sol fer-
tile. Il la vit circulant, des perles à son cou,
sous le bugalow d'une résidence qu'il construi-
rait pour elle ¦ avec les essences précieuses de
ia forêt.

Il la vit devenue maman berçant un paquet
de langes vagissant qui serait son fils. Il se vit,
lui, Fazanne, revivre en cette firagile créature
et lui forger de ses robustes poings urne solide
égide. Une bouffée d'espoir monta de lui et l'at-
tendrit.

— Mon Dieu , déj à ! fit-elle en tressaillant.
A quelques encablures et s en venant sur eux

le feu blanc d'un lougre-pilote éclaira sa voilure
tannée. Le pilote du large , descendu de la pas-
-I B 01)3nbSBO Bl _Ua_I SJ9A _5U.AEèS -I[3J3S

main :

— Je quitte le navire, madame, dît-il.
Irène regarda Fazanne.

— Un instant , dit-il. Laissez-nous, je vous prie.
— Pas longtemps, messieurs-dames, dit l'hom-

me de mer : il y a de la houle et l'accostage est
difficile.

Le pilote descendit l'escalier du château. Fa-
zanne étreignit Irène par les épaules :

— Sais-tu ce qu 'est cette vie que tu souhai-
tes ? demanda-t-il avec une farouche énergie:
dure, épuisante ! Peu d'hommes sont capables
d'y résister. Persiste-tu ?

— Je serai près de toi ! dit-elle, radieuse.
— Réfléchis bien, car là-bas, ce serait trop

tard. Quand tu seras à moi, je saurai te garder.
Elle se blottit tout contre lui. Il l'y serra, trem-

blant de toutes ses fibres. Le steamer venait de
stopper et le lougre accostait. Le pilote, sur le
point d'embarquer , héla.

— Tu ignores tout de la forêt , insista-t-il.
Elle a ses dangers, ses fièvres, ses poisons.
Beaucoup en meurent....

Elle se pendit à lui , ivre de j oie.
— Mourir?... dit-elle. Quand tu voudras, pour-

vu que tu m'aies pardonné !
Du pont, le pilote cria :
— Nous démarrons! Embarquez-vous ?
EMe n entendait plus, déj à grisée par ce re

gard où grandissait l'amour.
— Larguez tout ! commanda Fazanne, illu

miné.
Irène ferma les yeux ; une détente d'une in

finie douceur coula dans tout son être. Il l'en

leva, flexible, sur ses robustes bras, et l'em-
porta comme une proie émerveillée dans sa ca-
bine.

Lorsque tinta le quatrième quart , le feu de
Cordouan n'était plus, sur l'horizon sans borne,
qi. une mourante et fugitive étoile.

FIN

' : ::.;, ,,: Ondulations Marcel
Ondule automatiquement. Prix: Fr. 7.50

Parfumerie DU PI® NT
S E. N. et J. 5 Q/O 5W5 On (ail envol au dehors contre remboursement ,

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

Des Chapeaux et des Tissus qui parlent
déjà des beaux jours .
Nouveaux Gilets et PImper soie.

Mignonnes Kobe_ d'enfants  et articles de
bébés.
Echarpes - Bas « Gants - Dentelles

Rue Neuve 11, Jolie Toile de lingerie. 5903
1" élage . Toile de Bâle pour le meuble et la

Téléphone 3Ï4 toilette ;
Une visite n'engage 'point.

____.tTo___LtiorL _
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Vil le  se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
oer-sonnes aui en ont à réclamer.

B1 «S» *o» __^ -___ ,̂̂ ^

¦»<_»___- Ic.

ï_ _ %w-_- ss. r _ï«î ___:__
52S Avril ss. Pli_r___ 4_:€_ «___ c_

DÉPARTS SP ÉCI A UX
Escorte Jusqu'au Port - Facilités

- .enseignements gratuits auprès de

fl. Ch. BOPP, 2, combettss. La CiiaiiK-de-Foris
JH . 2086 x Réprésentant de la 5989

COLUïTOIÂ S. A. BALE
(Zwilcbenbart Inc. New-YorK)

¦ %0 W m «• %Er _/a «8r W <mW H __. « _ Iw Vt ¦«¦

L.a Banque Cantonale Neucliâteloise,

S iïSos i if colis 1
l'un de S00 m_ et l'autre de 1277 m2, situés à l'an- i
gle des rues Jardinière et Maire Sandoz (au Nord
¦ de la Fabrique Scliild & Go), formant les articles
|H 877 et 746 du Cadastre des Eplatures .
fg| S'adresser à la Direction rue du Marché <> . BH

€__*____ __ __K«_5__L «1'

Chocolat, $ougat et (Massep ain
_î___ l-_«_ _« _S B»€B_ B_J

Téléutione -O Place Neuve IO

IVOUH cherchons à acheter
d'occasion 117

Mm à mies
en fer à 3 pieds. — Offres écrites
et détaillés , avec prix , sous chif-
fre M. C. 117. à la Suce , ne
l'IuPARTUL , rue Léopold-Robert
64

l*_ess_e«__*s Bes

Piiiéiû lil !
et Gérants

Contre-Maître maçon
père et fils, se recommandent
pour tout travail concernant ma-
çonnerie, béton armé, répara-
tions en tous genres Se n n t l e n l
aiis>i a la campagne. Groisages
et goudronnages de cours et
jardins. T .avail prompt et soi-
gné. Prix modérés — Ecrire
ou s'adresser a MM. Rezzonl-
co père et fils, rue de l'Imi us-
ine _3. 5986

__ S IKsjJI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __a_______s

Que .eut dire ça?
C'est le cornef .se

frouvanf sur les pa=
quefs d'un excellent

£0^
pour la pipe .nommé

#0?
Manufacture de fabacs
Wïedmer fils. S.A.

Wasen VE.

Grands vins fins français
JOL.L. 1QT - PA. UL.1N

Maison A. CRIBLEZ & C'E
1934 Concessionnaire

LA C_ \UX-DE-_ 0!VDS

Cave s Pue du Collège _!9

%_y ̂ ^ _̂___> souc* 
*UTOUÇHtR, BON KtHOtMIKT J?

Locaux pour Bureaux
Local, spécialement aménagé pour bureaux, est à louer

de suite au centre de la ville. — Offres écrites, sous chiffres
K. H, 5î>88, au bureau de I'IMPARTIAL. o988

POU» LES FÊTES DE PAQUES
LES PLUS JOLIS CADEAUX SERONT LES

GRÉS FLAMMÉS
G R A N D  C H O I X
PRIX AVANTAGEUX

TSCHANZ-TUSCHER
22, RUE DU CRÊT, 22
de 9 à 12 h., dès 14 Va 11.
¦.

5581

Menus U M et ordinaires. Imprimerie COORVOISIEI
Exécution rapid e el Livraison à prix modérés.

Centrifuge extra, de table, les lOO gr.
Fr. 0.60 , les 200 gr. _LSS€_, les 250
gr. 1.50 , ainsi qu'un lot de bons

Fromages
gras , tendre, salé, à fr. 1.©® la livre et
fr. 0.80 _a demi-livre.

iMïimi PtoDCSNC
_3«HÏ____C«5 1Î2

Ed. Schmidlger«Boss

JË^ *t?our â̂quQe^ ^̂
m le Cadeau qui fer a m

_f I ISUt ll_IFi_g__ __-) __'-_ mWt ¦__ __*H_ 1fff __t_» _____ B___--ffim -mm&Wmm m WSS ŝ&%mW^m W
M de IfolBcincBe jl
m, de _Le__iegi_4_ ;M
y k  ou de Sèvres m

^UJanîer nmvi Jr

CoopÉrafives Réunies

hlaSS b ink
En vente dans tous nos débits de Laiterie et d'épicerie. 5936

Un bon Bagage!
Un bon Voyage !

Celui-ci s'obtient à un Prix avantageux et
qualité irréprochable, au Magasin d'Articles de voyage

Rue Fri-S-Courvoisier 12
Tclépbope SO _. _•»

Se recommande 5192 C. WEBER.

BUVEZ les Excellentes
ItoïssoBAS &<__H_S «alcool da

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

« Faut-il être médecin ou chirurgien
pour couper un cor ?... — Un jugement
récent semble l'établir.»

(Journaux.).

L'art délicat du pédicure
En faveur depuis si longtemps
A quiconque y brille proouTe
Des bénéfices importants.
Toujours payé rubis sur l'ongle
(Incarné), son sort fut clément...
Mais la loi ne veut pas qu'on jongle
Avec son texte aveuglément :

Si les maîtres en chirurgie
L'accusent de le copier
(Cohorte en un instant surgie),
Le pédicure est mis à pied...
Ces docteurs, en clamant leur haine,

. Mêlent les cris les plus discords ;
L'un gémit comme une sirène ;
L'autre brame, tel un dix-cors.

Farouches gardiens de leur règle
Et coeurs rarement attendris,
Ils lui lancent un COUJP d'oeil d'aigle
S'il extirpe un oeil-de-perdrix.
— «Ce bâtard de notre famille .J
(Protestent-ils avec hauteur)
Ne nous va pas à la cheville
Malgré ses talons d'amateur !...»
Le pédicure appelle à l'aide.
D'un naturel doux, cependant,
Pour ne pas perdre pieds, il plaide,
Hélas ! à son cor défendant.
Et dans ce duel juridique,
Interdisant les cors-à-cors,
L'âpreté des débuts indique .
Ce que c'est que l'esprit de corps....

Que de pédicures de marque
Savent couper les cors encor !
Celui-ci, de Chine, débarque ;
Cet autre est citoyen d'Angkor...
Mais quiconque au Code résiste
Est puni sur le sol gaulois.
Que la leçon du cor est triste

Au fond des lois !...
Hugues DELORME.

ESPRIT DE CORPS



Chapeau-.! Chapeaux 1

HftMIS sue Lêogof- Robert 68 HUBMII.:;.;.~_ -S:& _^*' t::...-—;! -\-rï.-' ___l v _v *._v> —:.;._ \3~£ '

encoura gée par le succès qu 'ont obtenu ses expositions
au cours de la dernière saison et désireuse de donner
toujours mieux satisfaction à sa nombreus e clientèle ,
:______=__=___. s'est efforcée de réunir les -=-=-=-=-———=

Modèles les p lus ravissants
créés par les meilleures Maisons pari siennes et elle présente
en ce moment une collection très intéressante , que chaque

dame soucieuse d'être bien coiffée voudra visiter 

cJltoàèhs ôa titans ef
Qrdaf ions ôe ses eM f ef iers

Cl_.o_.__ : i-___.r_iei_.se
Arrivage continuel de Nouveautés

IP_ri__ . avanto ieui
à la portée de toutes les bourses. 5735

1

Chapeaux! Chapeaux ï

cuvant «Pâques —°— Jlvant claques

| Quelles séries intéressantes i
I EsiicliB mar Mai j Llsprie Jersey soie 1
1 lis mmssr-19.75 ù*h" ̂  3J5 IMsW U ,eur IUII U teintes nouveUes W«« U

I 1É§ - „IL 2151 hiiss^ilSi I
n l tissu genre kasha, «f| ' _8_= _g( __!?__- __ __h fl HP

m HfllîûC? manches longues M\: __*__-5) "*s___^ PS_8» : < g j L
É3 ill __ ^a -on Il 41 " Sas coton bel assortiment || a d|yIBUMUU 'marinière UWI de nuances la paire w,*»w

K llnnlnnu en 8abar- .0 CH Doill fll mercerisé entière- 4 f7P

i MlH p,^r 21J 18 —*_v_ L/!i j
i Palofnf «s ""S M - One al re SBËIile • i
1 rdl-iUl c°"»"'uis,e <a. Basr?pS 1.95 |
I MAI """' 4S - tas* "— IS5 1I mmm blanche TUi de _ ins ,____ ,_ UiUU

1 Lëopolcf -Roiserî |Y|3kfl|| l||fPr W"W-1 1
&CB C_ae_i_.__ -«le-_Fo_r_ ___. ssos

t

1»ÏSI '5_ Itl O-I É R É S  i
JO-LIrmONV S. __.

Situation uni que - Vue imprenable ;

A 5 minute- du Tramway-Succès j

gmOmmmm| COUTELLERIE |—-^
i r~j [ J____I_ :__ __ __r fl i

a Place du Marché EL
p Im ï_a Chaux-de-Fonds flk

f m—_¦¦-_-—_______ I I i i —

i m CADEAUX nn I
 ̂

fl toujours appréciés en très grand choix i g

M I Coutellerie de luxe et bon courant | S
03 ùM H _ » J ""̂g; |(a| Articles soignés dans tous les genres lo

1 L__J ciseaux - Rasoirs - Tondeuses — |«as c*

Ea mmmmJ , pour la 588o I
———¦——¦---' NUQUE pr coiffure à fa mode

I L L I l t l j I * nft • » 1 S. .._._t J. 1
Ë Coefeani de Mie garantis acier inoxufiaMe Ë

i coraraîiîiiiiMf s I
Q L l__primerie conRVOisiE S, Marché l B
|||| <_ B__tC!_ WEHI V1EB S|| |

Jpg yous livrera très rapidement vos «||

J|p immense choix Prix modéré» §|||

___»Jt___r__m»_»J_-*J_L_st.J--» — Prix du Numéro ; JLO c.

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

| _PP__ÏM_Ï§ de 3 d 4 PIECES
î Cuisine, Bains, Chauff _ge central privé

Dépendances, Buanderie moderne, Séchoir
S'adresier:

à H. M A I R E  Gérant , Fritz-Courvoisier 9, Téléphone 2.85
à n. MONNIER , Architecte . Minerva , Téléphone 25 27

< r̂epftif lac-tic

_H______B____________________ a_-----_______a_F <?ï

IA BROSSE À DEN TS g
a m é r i c a i n e  S

dans sa boîte [a u n e  s.

Confection c*

MAISON MODERNE !
LA CHAUX-DE-FONDS

Jf ouveautés du
printemp s

en 5796

Confections

Chemiserie

Chapellerie

Voir les Etalages
—-¦ » mmmm -m 

E'Ectiufte $_te$ _Pœ_.i_.$
de Mile Marguerite RJCKLI

sera transférée rue Montbr il lant 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-
belienne et nouvelle , adaptati on individuelle.

Les inscriptions (enfants de 4 à 6 ans) seront reçues dès
le ler mai Monlbrillant 7 ou avant cette date rue Neuve 8.

Les cours de solfège, méthode Ghassevan t se donne-
ront dans le môme local. * 58»3

CURE DU PRBNTEMPS , prenez Sous le

Le meilleur dépuratit
Régénêrateur du sang

Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,
Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles ,

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie MennEer
La Boite Fr. _L5»0 ôUOS

TimE&_riis®oPo$fe
Superbe collection a rêalispr en bloc ou par groupes :

Colonies Portugaises , Yvert 17 OOO.— à b° a
Colonies Française-, i 40.000. — a 7 %Colouies Angla i se s  » OO.OOO.— à 7' .<>/„

In ra in i t -  qi,aniii :> dn neufs)
Colonies Allemandes. » 0.000.— à 12 \l' i a l s - ln i s  • IH.OOO — à 12» ,,
Amérique Centrale » SO.OOO.— ;i 6 I/, c/.
Colonies -spatrnoles. IVêerland.-tises. Danoises Relies.
Elats iii .loiis . Japon. Perse. Chine et bureaux. Egypte.
CUicie, etc. elC. Yv«rt 50.(H>».— a 7 %S'adresser par écrit sous chiffrée R. R. 5288 au Bureau de
IT_P._1TU_. iïïSS

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 chiffres
W. R. 3907, au Bureau de I'IMPA RTIAL. 5907
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par M B. de PERROT
du Jeudi 1er au dimanche - avril

— SALLE DES RAMEAUX —
ST-Irmii-M

Grande Exposition Cantona le Neuchâteloise
iliilÉ. el Cunlcullure

au S f ané des &l nues ~ çffîdun tes
Vendredi 2, Samedi 3, Dimanche _ avril

ouvert de 8 à 18 heures

¦ _»__ _ _» oie 900 Sufe_s '
Lapins, Poules et Pigeons

«le toutes les races et variétés 607;s

Fonds des Anciens Bourgeois
à. La Sague

telle général!!
Vendredi » avril i»2«

à 9 li. du malin
à l'Hôtel-de-Ville

Ordre du jour :
Reddition des comptes. — Di-

vers. — Distribution du dividen-
de de fr. 3.— aux ayants-droits ,
jusqu 'à 16 heures 606 I

U liais to pais
teints en 12 couleurs, fr.
_ . .O la douzaine , f _nco depuis
12 douzaines. Couvées natu-
relles , de 10 à 15 poussins , avec
Dotiles mères. — M. FAVIIE.
Cormondrèche. lil _

Porcherie Msrfs
le 30 Avril. — s'adresser Petites-
Crnspt' es 19, au 2me étage. 6082
Uonhnn On demande quelques
iaWlC_ . vaches contre le lait
pour l'estivage, Bons soins assu-
rés. R087
S'ad. au bnr. de l'«I_ipartlal>
I a l l u m e n t  A. louer uu 3ine eiu-
LUg-lll.lll. ge, rue du Collège
23, pour le 80 Avril prochain , lo-
gement de 1 chambre et cuisine. -
S'adresser Bureau Marc Humbert .
ruo de la Serre 83. 8100

_PP_iT6ni6_ l. tit appartement
meublé, de 3 pièces et cuisine.
Ecrire sous chiffre P. C. (5080 ,
nu Bureau de IT MTMHTIA- . __jj_
l 'h g rrthnû u louer muepuuUunu
UllcUUUl C et au soleil. S -dresser
rue de la Pais 73. au pignon.

6099 

f tl l i ï lh pp A louer <le sui'e . uue
Uillll l lUlC. grande chambre non
meublée, à 3 fenêtres, exposée au
soleil. - S'adresser rue de la Serre
9, au 4me étage , à gauche. 6081

fihiimhPP â louer , non meublée ,
UlllllllUi c au ler étage, à gauche,
rue Numa-Droz 106. Même adres-
se,, nettoyage de chapeaux blancs
pour hommes. 6085

Logements, sVavV.. \%H 
¦
.

louer dana maison d'ordre , à
personnes sans enfant. Deux piè-
ces, alcôve et balcon ; grande
cuisine et parquets a panneaux .
Arrêt du Tramway, pour le 81
octobre 1926. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 31, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, 6045

On demande jSpS To,,
état. — S'adresser au Café des
pochettes. Téléphone SI .OS.

Rni l fo i l I f l C!  ®n cherche à ache-
UUUlGIllGù. ter70bouteillesvide .
vaudoises ou fédérales ; mar-
chands s'abtenir. — S'adresser
D.-P. Bourqnin 9, ler étage à
C'iii,r.'i p . (1059

Â UPI1 . P» un Pota (. r «Weias-
ÏG11UI G brodt», à l'état de

neuf.  — S'adresser chez M. Fu
rer, rue du Parc 5. 607"

D-liecoffû moderne, gris foncé '
r U l l ù - 'j l lC a l'état de neuf , esl à
vendre. — S'adresser rue du ISla-
nège 16, au ler étage, à gauche.

60^2

Machine â coudre , _f_^:i
dte. Occasion exceptionnelle. ,

6071
S'ad. an bnr. de l't lmpartial>-

Vh\n Pour 80 lrancs , vélo uiar-
ÏC L II. qUe « Cosmos», est à ven-
dre. — S'adresser rue de l'Envers
34. nu rez-de-cliaii ^sée. WW4

Â uonr lPû  lilulB ae place,.joli
ICUUI C, canap é (55 fr.), lino

25 fr. ,i , lit Louis XV , complet ,
cadres , glaces, rideaux , stores in-
térieurs , tap is. — S'adresser rue
du Parc 78." au 1er étage, 0086

E n n f hn denuis quelques |ours,
gdl CC, une petite chatte toute

noire. — Prière a la personne
qui aurait pu en prendre soin de
bien avoir l'obligeance de la rap-
porter , contre récompense, chez
Mme A. Ducommun, rue du Nord
16: _ 0025

Pprf i l l  Pr^s c'e l'« Astoria» .'. col
I C l U U , fourrure brun. — Prière
de le rapporter , contre récompen-
se, rue de la Serre 22, au 2me
étnere 59',9

I c i  U u , Gare , un carnet usagé,
contenant des adresses. — Lo
rapporter , contre récompense, au
Café des Chemins de fer, rue
Daniel-Jeanricliard. 5878
M___i__ii;i_ i_-.iii^__-__-___

La famille \VUIL___MIE_-
D_SCO.tl-_S. exprime sa pro-
fonde reconnaissance à toutes les
personnes qui lui ont témoigné
ieur sympathie dans son grand
deuil. 6010

Madame Adèle AMEZ DKOZ,
ses enfants et petits-enfants , re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur grand
deuil. 5024

i

Le Comité de «La Paternel-
le» Société de Secours Mutuels
aux Orpehlins . a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
ila décès de

Monsieur Fritz ECKERT
père de M. Fritz Eckert, au Locle.
membre actif. 6058

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars
1926. 6051

Le Comiiè de la Société _ ra-
ternelle de Prévoyance a le
pénible devoir d' informer les mem-
bres de la Section du décès de

Monsieur

Frite ECi-fM
membre de la Société. 6101

LE COMITE.

ilifccOTINE.
t

c_ ___ - et AÂpane Xocd, I
AGENTS GÉNÉRAUX: I

V3ormeittûe SA. 8enev& I
'__ «,.w_ni  ¦_B_-___-W_W____-_-_-_-li — m

JH S1950 D 5667

Suisse allemande
Pour vos petites annonces
choisissez un journal de

grand succès

La ..Scliweizer Wocben Zeitung "
n ZURICH (Imprimerie Jean
FREY S. A., est répandue dans
plus de 4000 localités et paraît
denuis 37 ans. JH . 6198 Z . 4528

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance, à l'Atelier d'ébénislerie
.PiimesJ.\ _ lIET, Collège _9A .
Téléphone 'J5.17. 18190

La -icycieile JUNOD
modèle spécial course, avec cadre
léger très rig ide, moyeux t Préfé-
rence », jantes «Bastide», freins
«Tour.-Bowden», chaîne cBramp-
ton-Superb», boyaux «Wolber»,
est la machine rêvée du Bnorlif.
Francis JUNOD & Fils

Rue du Commerce 93 4598

Malles en osier, Paniers
japonais, a 11, 1 -, 18,

19 et 21 fr., au

Berceau d'Or
Hotule 11 5324

Horloger
Rhabillée.

Pour cause d'âge et de décès,
remettrait son Detit commerce. —
S'adresser à M". V, Wuilleumier ,
à Béguin*, (Vaud). 5098

A vendre, cause double em-
ploi, Anto P 954 N 5652

"(Maximaaf
8 CV, en parfait état de marche.
Occasion avantageuse. — Offres
écrites , sous chiffre P 954 IV, A
Publ ic i tas  Neuchâtei.

Pour cause de sanlé, à remet-
tre à Genève, au centre de la
ville, bonne 73515 X

(Batterie-épicerie
Vente journalière de lait 150 à
160 litres. Recette prouvée, fr.
200.— par jour . Reprise , fr.
9000. — . — Ecrire sous chiffre
K. 73515 X, Publicitas , Ge-
nève. 5578

Librairie-papeterie de la ville ,
demande pour commencement
mai, jeune lillo nyant reçu bonne
instruction H | éducation , comme
;ippreu l in  Rétribution dés l'en-
trée — A'iressnr offre s sous cbif-
'ie |l E tiO'iG, au Bureau de
1 hii-AHTiÀi.. 6026

Café torréfié

I lOIUPlL |
tM donnant sat isfaction w
j*9 aux p lus tins connais- H

-; -,; seurs.' Ne se vend qu'en }:'¦'.
Wk paquets de 250 gr.

H â «s. 1.30

I 

Horlogers , attention !
A vendre, dans grand

village vaudois, sans horlo-
ger, JH 31605 D

p etite maison
ayant logement et local pour
magasin et atelier. Prix, fr.
IO.50O.—. — S'adresser à
l'Indicateur S. A., Grand-
Pont 2, Lausanne. 5993

Pour Cadeaux I
Offrez 1 belle lampe de g
piano ou 1 lampe de ta- g
ble ou 1 fer à repasser B
ou 1 de nos nombreux H
appareils électriques si ffi
pratiques dans chaque mé- S
nage. 6017 m

M0Hi_ fi Cie S
7, Rue Léopold-Robert , 7 B
Grand choix - Bas prix M

_€ £% d'escompte
pendant les Fêles

p-0_- _l^-ft_ ato---iA^

Apprentis _ lampie
Etablissement de la place,

engagerait deux jeunes gens,
ayant reçu bonne instruction.

5939
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Demoiselle
sérieuse et exp érimentée , 25 ans
Argovienne. cherche place pour
15 Mai environ , de préférence
pour enfants ou comme aide-mé-
nage. Traitement familier deman-
dé. — Offres écrites , à Bolle pos-
tale 10.789. WIIVTEUTHUIt .

¦TH 5-3 W 5765

Bon ouvrier nickeleur. sur
machine à plat , ainsi qu'un
adoucisseur, trouveraient oc-
cupation régulière. Pour person-
nes qualifiées, situation intéres-
sante. — Offres écrites sous chif-
fres X. P. 5500, au Bureau de
l'iMPARTUt . 5500

Bon

Poseur _ cadrans
pour pièces 6'/j à lO'/a lignes, est
demandé par bonne fabrique
d'horlogerie. Entrée de suite. —
S'adresser sous chiffre C. G.
119 â la Suce, de I'IMPARTIAL.

119

ÂufomobiBes
Mécanicien-outi l  tour-ajus-

teur ,  ayant 10 ans de pratique
dans le métier , pouvant garantir
tout travail mécanique, ayant
bonnes notions du moteur , désire
entrer dans garage pour se spé-
cialiser dans la partie. Condi-
tions avantageuses , Sur désir ,
disposerait d un atelier mécani-
que complet. — Offres écrites
sous chiffre R. A. S. 118, à la
Succursale de I'IM PARTIAL, rue
Léopold-Roberl 64. 118

$our d'outilleur
marque «Waltham» No 3, en par-
fai t état , avec mandrin , 12 chùks
et renvoi , à vendre (300 fr.), ain-
si qu'un petit chariot nickelé,
marque «Wolf Jahn», pour tour
d'horloger, état de neuf (55 fr.).

6062
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

hiaiiii.
Jeune garçon, 16 ans,

est demandé
pour commissions. Bons gages
Possibilité d'apprendre partie de
l'horlogerie. 5856
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Àci-eïenr et Remonteur
On sortirait achevages, avec

mise en marche, ainBi qne re-
montages, à ouvriers qualifiés
sur petites pièces , 5l/t à 6 3/ 4 li-
gnes. — Offres écrites, sous chif-
fre K. Z. 115, à la succursale
de I'IMPARTIAL, rue Léopold-Rn-
hert 64. 115

Maison F. WILHELM
Rues Neute 3

demande

Jeune Garçot.
pour faire les commissions entre

les heures d'école

On demande un bon

iheveiir
travaillant à domicile , sachant
faire la mise en marche, pour
pièces 10 V« lignes. — Offres avec
prix , sous initiales T. H. 5995
au bureau de I'IMPARTIAL . 5995

HBjÉT
entre-pointes 500, en très bon état

est à vendre
à des conditions très avantageu-
ses. — S'adresser à M. Camille
Harder , rue Numa-Droz 76. 6051

Chambre
et Pension

sont demandées, par jeune
homme. Vie de famille désirée.

Offres • et' conditions écrites ,
sous chiffre A. M. 6037, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 60ÎÎ7

Aux Peintres I
Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

Emiu Isenbart
un peintre Franc-Comtois

paF William niTTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
1 Uue Léopold -Robert 64

Neubies d© cuisine
et E.ïa_ ___«_____ s

Adressez-vous toujours cliez 6104 P 15147 C

Eug. B____ i-ian_i, Colombier
Une carte suffit. Lue carte suffit.

__§_. __L ___ -___ JL m
_ _ , _ &  s£T tir 2____ _ër__ TUT il. __n_ ^ _!_ __

__«-___ •___ ij-ij- JH JH WmBl M. mm[M M.__8___3 <«_? Wf ^SmW __ !_$_ W»iW m̂Wmmm\mmm\

Demain rnercredi et s__ ?e<l i, sur la Place
4u »*\arc_)é > en face du magasin Wille-Notz, il
sera fait un grand déballage de 6Io8

Tous ces articles en solde seront vendus bon
njarebé.

/•\épagèrcs, profitez de cette occasion uni que!
Se recommande. Paul Monnier.

NOTRE RAYON DE i

Cttansset î es
______ «_i___es —'-—

| FIL. COTON , SOIE
est au grand complet 6098

I "MX ARCADES " I
B .t - E_8fi<_5 Neuve - ¦¦_ -_-

Srassefie -piste ROBERT
Mardi soii litiPiSS i

-———-——-——- _»_ ___ «_ _ _ _ _ _  VISONI 

FUME-IIS, DEMANDEZ A VOTRE FOURNISSEUR j j

.
^̂  ̂ PIPES^FIIOSSARD

,̂ 
EN 

TEXTE DAKS TOUS LES BONS MAOAS_tS
¦ ¦ SEPRÉSEHFA II T EXCLUSIF POUR LA SUISSE :

JE/-/ . COLLARD JardïnlBra 52, i ta CHJ IUX-DE-FOHOS a»"»"»». I

Mil ie y an 4- Foi
Cours proffessionneSs aux apprentis

des ateliers du district
Messieurs les patrons d'apprentissage sont avisés qu 'ensuite de

la période d'examens et vacances de fin d'année scolaire, les dispo-
sitions suivantes ont élé prises : 6113

1. Cours sons le pat, .nuage dea Ecoles d'horlogerie
et de mécanique :

a) les Cours qui se donnent avant 6 heures du soir, cesse-
ront le 17 avril, à midi , pour reprendre a la rentrée, le 3 mai
1936.

b) les Cours qui se donnent après « heures du soir cesse-
ront dès le 1er avril , pour reprendre le 3 mai 1926.

2. Cours sous le patronnage de l'Ecole d'Art t
Cette disposition concerne les apprentis serruriers, maré-

chaux, pâtissiers, coiffeurs, cordonniers et les aporentis
de l'Industrie du bols.

Ces cours cesseront Je ler avril pour reprendre le 3 mai 1936.
3. Le Technicum est fermé les samedi 3 et lundi 5 avril.

M.-i Direction,

On cherche c_ louer de suite

! ECURIi i
pour 8 à îo chevaux, bien située. — Offres écrites,
sous chiffres, A 1799 U, à Publicitas , Bienne.

Pour l'installation d'une 6076

librairie-papeterie moderne
On demande à louer, de suite ou époque à convenir, un

magasin situé sur la

Place du Plarclié
ou environs immédiats. — Offres écrites, sous chiffre B. G.
6076, au bureau de I'IMPARTIAL

1 Brasserie ïninnri I
livre actuellement et durant les Fêtes de

son excellent JH 50361 c 6152

I8_ _ _P_K _P $__P _ > __ _§ ___ _ï _fc

Chaux-de-Fonds : A. Zlsset, Dépositaire , Tél. 615

Epicerie mercerie, 1er Mars 7
A. PERRET-SAVOIE

Chocolats et Desserts fins
6070 Articles de Pâques
Conserves Vins et Liqueurs

Fruits et Légumes secs. Tabacs. Cigares.

Oeufs frais
$nraiifî§ m pâp

la douzaine, Fr. 1.90

Monsieur et Madame W. CORS W ANT et leurs ||
familles remercient du fond du cœur toutes les person- H
nés qui leur ont envoy é un message de sympathie k [sf|
l'occasion de leur grand deuil. 6041

Xai vatiemmen t attendu l'Eternel . KM
Jl s'est incliné vers moi, Il a entendu Wjf t
mes cris. ^.i :-

Madame veuve Zina Wirth et ses fillettes, Mabel et Lu- !E|
cie, a Nyon, Sa

Les enfants de feu Hermann Linder,
Gaston , à La Chaux-de-Fonds et |.y>J
André , à Pully, .

Monsieur Robert Perre t, à Clémesin,
i Monsieur Fritz Seiler, à Huttwil ,

Madame et Monsieur le pasteur Fuohs, à Kôniz,
Monsieur Max Seiler, à Hutt'wil ,
ainsi que les lamilles Cuche et Gasser. Aeschlimann et xjjx
Beiner ont la pro fonde douleur d'annoncer a leurs amis S
et connaissances les décès de leurs chères tantes, cou- w3
¦unes et parentes, 60_ Bflj

1 Mademoiselle Amélie GASSER 1
survenu samedi à 22 heures, à l'âge de73 ans, après une
muloureuse maladie, Kg

et de

i Mademoiselle Ottilia-Bertha GASSER i
IT -urvenu dimanche , à 24 heures, à l'âge de 70 ans, anrès
t ne longue maladie. ,

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1926.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Mardi

) ;ïO courant , à 18'/i heures,
it Domicile mortuaire: Rue Léopold-Robert 88.
jfr Une orne funéraire sera déposée devant te domi- jj^B
Hi aile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part BB

mimmmff lmWmmmmmmmmm ®Mm
H_ MProfondément touchés des nombreuses marques de f..!

; sympathie reçues lors de la maladie et du décès de
ffi§8 leur vénérée mère et crand' mère les enfant » et petits- ; I?

enfants de Madame Marie JACOT-HIÊBEK ex- S
priment leur profonde reconnaissance à tous ceux qui CjM
se sont joints a leur douleur. 5977

La Chaux-de-Fonds , Le Locle et Geneveys sur Cof-
|H frane , le 29 mars 1926. ¦

^S_9_____i_i



REVU E PU JOUR
De Paris a P_kio...

La Chaux-de-Fonds., le 30 mars.
...en p assant p ar le Maroc et p ar la Sy rie ;

tel p ourrait être le titre comp let de ce voy age
à vol d'oiseau, qui nous montre la Chambre
f ran çaise réduisant les crédits colonkmx ; M.
Briand annonçant à Abd-lil- Krim que s'il deman-
de un armistice général , la France et l 'Espagne
le lui accorderont ; enf in, te débat f inancier
s'annonçant dans des conditions très incertai-
nes; et d'autre part, nous voy ons en atterrissant
le calme régnant sw tout l'immense Iront chi-
nois — f ront j aune ridé de tranchées comme
le iiM celui d'Occident. Le chef de l'armée na-
tionale a déclaré aux j ournalistes que les négo-
ciations de p aix étaient engagées entre les belli-
gérants et que j usqu'à leur issue, il p renait la
resp onsabilité d'assurer l'ordre dans la cap itale.

En revenant p ar l'autre côté des mers, on
p ourrait voir aussi les milieux off iciels de Was-
hington, bouillonnants d'inquiétude et d'indi-
gnation. C'est le Mexique qui a p rovoqué cette
réaction chimique el p olitique en af f ermant  800
hectares de terrain pr op res à la cif iture du
caoutchouc , à un syndicat j ap onais. Les Yan-
kees en f eront une ja unisse... P. B.

A l'Extérieur
Le Grand Prix du prince de Monaco, d'une

valeur de 100.000 francs, est attribué au Dr
Charcot

PARIS, 30. — (Sp.). — Bans une de ses der-
nières séances, l'Académie des sciences a décidé
d'attribuer le Grand Prx du prince de Monaco,
d'une valeur de 100.000 francs , qu 'elle avait à
décerner pour la .première fors, au Dr Jean Char-
cot. Ces 100.000 francs serviront à renouveler
[le matériel scientifique du « Pourquoi pas » avec
.lequel le Dr Charcot accomplit de si nombreuses
campagnes océanogiraph.ques.

Le dictateur Pangalos veut régulariser
sa situation

PARIS, 30. — Le « Petit Parisien » reproduit
une dépêche d'Athènes aux j ournaux londoniens
selon laquelle le général Pangalos a fait connaî-
t>er officiellement qu'il posait sa candidature à
l'élection présidentielle qui doit avoir lieu pro-
chainement en Grèce.

A la Chambre française

Réduction du crédit p©_ r la
Syrie et paix imminente

au Maroc
' PARIS, 30. — M. Painlevé rep ousse l'amen-
dement Baron. Il aff irm e ensuite la volonté de
p aix de la France. Il estime que la p aix sera
p ossible dans quelques j ours au Maroc.

M. Briand, président du Conseil, monte à
la tribuhe pour combattre l'amendement Baron.
Il dit son vif désir de paix et rappelle les ef-
forts faits par la France en Syrie et au Maroc
pour mettre fin à l'effusion de sang. Il affirme
ensuite que j amais la France, cependant , n'a-
bandonnera ces pays qui seraient alors voués
aux massacres.

M . Baron réduit alors sa demande de ré-
duction de crédit de 10 millions â un million en
sp écif iant que la réduction s'app lique à la Sy rie.

On vote.
L'amendement Baron est adop té p ar 268 voix

contre 265.
Le gouvernement n'avait p as p osé la question

de conf iance.
M. Taittinger intervient

': La « Liberté » annonce que Mi. Pierre Tait-
¦tinger a déposé lundi matin sur le bureau de la
<_T_rn_re une demande d'interpellation sur les
ciroonstanoes dans lesquelles dimanche soir,
place de l'Opéra, M. Maurioe Ridard , membre
des Jeunesses Patriotiques, a trouvé h mort

Le retour de M. Malvy
Le « Petit Journal » croit savoir que M. Mal-

vy, complètement remis, rentrera mardi à Pa-
ris et reprendra la direction du ministère de l'in-
térieur mercredi ou j eudi.
Un grave débat commencera auj ourd'hui à la

Chambre : le débat financier
A propos de la réduction de 1 million qui a

été votée à la Chambre sur les oréd'.ts afférents
au Mlaroc et à la Syrie, I'« Echo de Paris » écrit:
Les communistes n'ont pas tardé à montrer que
c'était entre leurs mains qu'était passée la direc-
tion politique du Cartel. Le même j ournal, par-
lant de la mort du j eune homme pendant la ba-
garre de dimanche soir s'exprime dans les ter-
mes suivants : Le gouvernement de M. Malvy
ne s'est pas contenté, par ses consignes et ses
manoeuvres, d'apporter aux communistes les
deux sièges du deuxième secteur, il leur a fait
l'offrand e d'un drapeau brisé et du cadavre d'un
j eune patriote.

Le « Journal » dit qu 'un grave débat s'insti-
tuera mardi à la Chambre à propos des proj ets
financiers. Comme les communistes et les socia-
listes sont hostiles à la taxe sur le chiffre d'af-
faires, le sort du Cabinet dépend de la façon
dont votera l'opposition. L'« Oeuvre » écrit : On
ne saurai t dire que le débat ne présente aucrn
danger pour le gouvernement. Il est vrai qu 'il
paraît bien difficile que la Chambre veuille , daus
les circonstan ces actuelles , renverser le Cabinet.
On peut prévoir d'ailleurs qu 'il y aura des quan-
tités d'abstentions. Dans ces conditions, M. Raoul
Péret peut probablement compter sur une fai-
We majorité. -

Le ilil lancier a nmme. _ la Chantai française
M. Painlevé annonce une paix imminente au Maroc

En Suisse: Le mystère enveloppe toujours Se crime de Pierre-Pertuis

L_ -f?" Uu camion automobile s'emballe et dé-
trust une maison — Ses 5 occupants sont tués

ROUEN, 30. — (Sp.) — Un terrible accident
d'automobile s'est produit hier après-midi à Du-
ville-La Rivière, à 12 km. de Dieppe. Un camion,
automobile de 5 tonnes s'est emballé à une des-
cente par suite de la rupture des freins et est
venu s'écraser contre une maison inhabitée. En
cours de route, le chauffeur avatt consenti à
transporter une famille composée du père, de la
mère et de deux enfants, âgés de 8 et 2 ans. Le
lourd véhicule fut réduit en miettes. Le rez-de-
chaussée de la maison fut détruit et un pan de
mur s'écrou/!a, ensevelissant sous ses décombres
{es restes du camion et ses occupants. Aucun té-
moin n'assista à l'accident et celui-ci ne fut dé-
couvert qu'une demi-heure plus tard. Les gen-
darmes qui procédèrent au déblaiement retirè-
rent tout d'abord le père de famille quî râlait et
qui rendît le dernier soupir peu après son trans-
fert à l'hôpital de Dieppe. Les quatre autres oc-
cupants de la voiture étaient horriblement mu-
tilés et avaient été tués sur le coup.

La crise économique russe
Elle paraît sans remède

MOSCOU, 30. — (Sp.) — Pour la p remière
f ois depuis que les Soviets existent, une statis-
tique off icielle a paru qui donne des chiff res ap -
p rochant de la vérité, p rouvant que la situation
économique en général, et spécialement l'agricul-
ture, app roche d'une catastrop he qui p araît sans
remède.

Une infirmière condamnée à mort à Francfort
FRANCFORT, 30. — Le 29 octobre dernier,

l'infirmière Flessa, âgée de 32 ans, se présentait
dans la maison habitée par le docteur-chirur-
gien Seotz, et se mit en embuscade au bas de
l'escalier. Ele connaissait l'heure à laquelle le
docteur se rendait à l'hôpital. Quand , Seitz
descendit, elle lui tira à bout portant une balle
dans la poitrine et, comme il tombait mortelle-
ment blessé, elle l'acheva de deux autres balles.
Elle se laissa arrêter ,mais tenta ensuite de
s'empoisonner.

Les débats devant les assises de Francfort
ont établi que l'attaché au service de clinique
du docteur le poursuivait de ses assiduités , car
elle voulait avoir un enfant de lui. Renvoyée
du service, elle lui écrivit des lettres de mena-
ces et finalement se décida à le tuer. Le jury
a admis que le crime fut prémédité et que
l'accusée a agi avec un sang-froid surprenant ,
avant, pendant et après l'attentat. Pendant les
plaidoiries, l'accusée dut être emmenée, car elle
ne cessait de crier : « Vous êtes des menteurs
et je n'accepte pas votre j ugement. »

L'accusée a été condamnée à mort.
Le dirigeable italien a été remis à Amundsën

Le départ pour le pôle Nord aura lieu dans
la première quinzaine de mai

ROME. 3a — Lundi teatîn, ï -xplorateur
Amundsen s'est rendu à l'aérodrome de Ciarri-
pino , où le ministère italien de l'aviation a re-
mis le dirigeable N. à l'Aéro-Club norvégien.
La remise a eu lieu-en présence de nombreuses
personnalités civiles et militaires et du prési-
dent du Conseil, M Mussolini Des discours
ont été prononcés par le général Bonzani , le
ministre norvégien à Rome. M. Irgen et M.
Thomssen qui , au nom de l'Aéro-Club norvé-
gien , a pris possession du dirigeable.

L'ingénieur Nobile qui, comme on le sait , fera
partie avec Amundsën . de l'expédition au Pôle
nord , interrogé par les j ournalistes au suj et de la
date de déDart pour le Spitzberg . a donné la
réponse suivante : Le départ aura lieu très
probablement dans la premièie quinzaine de
mai, si les brouillards ne l'empêchent pas. Il a
aj outé que la traversée du Spitzberg à l'Alaska
pourra s'effectuer en deux j ours à une vitesse
moyenne de 100 km. à l'heure.

Le « roi des patates » est mort
SAN-FRANCISCO, 30. — (Resp.) — Selon le

« New-York Herald », George Shima , citoyen
j aponais qui avatt été couronné « roi de la pom-
me de terre » vient de mourir à Los Angeles.
C'était , dit-on , le plus riche émigré nippon.
Le prince de Galles, souffrant de maux d'oreil-

les, a été opéré hier
LONDRES , 30. — (Sp.). — Le prince de Gal-

les a subi la nuit dernière dans l'orellie une opé-
ration chirurgicale. Un bulletin , signé de quatre
médecins et chirurgiens , publié à 3 heures du
matin au Palais de Saint-James , annonce qu 'il
s'agit d'une opération du tympan. Un soulage-
ment s'est produit immédiatement et le prince
est en bonne voie de guérison. .

Le procès de Chieti numéro deux
GHIETTI 30. . Il es. probable que la cour d'as-

sises de Chieti où a eu lieu le procès Matteotti
sera choisie pour une .autre grand procès, celui
du complot contre le chef du gouvernement
dans lequel est impliqué M. Zaniboni , ancien
député socialiste.

Au 6^m_iase
Le Conseil scolaire se soumet à la décision du

Conseil d'Etat — Mais M. Cérésole viendra
enseigner les mathématiques

Réuni hier soir , le Conseil scolaire a examiné
la situation créée par la non-ratificaion de la
nomination de M. Cérésole au poste de profes-
seur d'histoire.

La maj orité a décidé d'ouvrir un nouveau
concours, de tenter certaines démarches dans
le but de trouver l'homme qui puisse donner
un enseignement rénové de l'histoire. D'ores
et déj à, il semble que les vues se porteron t
sur M. Jean Inaebni t, du Locle, actuellement à
Leeds, qui , porteur du brevet primaire , a pu
acquérir la licence spéciale pour l'enseigne-
ment littéra ire. On se ra ppelle que M. Inaebnit ,
officier au bataillon 20, est maintenant réfrac-
taire. ayant refusé de servir lors du cours de ré-
pétition de 1921. Il a été condamné par défaut à
six semaines de prison par le tribunal de la
lime division.

Il ne sera pas tenu compte des candidatures
qui sont parvenues à la Commission scolaire
lors du premier concours, en même temps oue
celle de M Cérésole

Une seconde vacance existant dans le corps
professoral , à la suite d'une remaniement inté-
rieure d'horaire , la repourvue d'une place de
maître de mathématiques est, paraît-il , aussi
devenue nécessaire. A ce propos, le président
du Conseil a dit qu 'il était désirable, souhai-
table même que M. Cérésole vînt mettre ses
services à la disposition du Gymnase en qua-
lité de professeur de mathématiques.

Etant ingénieur , le brevet spécial pour l'en-
seignement de ces branches pourra peut-être
lui être délivré au vu de ses titres.

Conformément à la loi, le Département can-
tonal de l'Instruction publique aura cependant
à se prononcer sur la création de ce dernier
poste, qui est nouveau.

Une nouvelle nomination à La Chaux-de-
Fonds

Sous ce titre la « Gazette de Lausanne » écrit
les lignes suivantes :

« On assure que la Municipalité de La Chaux-
de-Fonds a résolu de faire appel, pour ensei-
gner la littérature allemande dans les écoles de
cette ville, à un officier d'état-maj or distingue
du canton de Zurich. La Municipalité de La
Chaux-de-Fonds a pu se convaincre qu'il possé-
dait des aptitudes toutes spéciales pour cet en-
seignement . Il a présenté les titres les plus vala-
bles : un brevet de lieutenant-colonel d'artille-
rie et un diplôme de licenci é en droit. En outre,
il sait lire et écrire en allemand. »

S'agit-il d'une mystification dont notre con-
frère aurait été victime ou bien d'une plaisante-
rie dont l'ironie n'échappera à personne ?

Histoire d'une bague vofée.
Dans l'audience de lundi après-midi, le tribu-

nal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, sié-
geant avec l'assistance du jury, s'est occupe
d'une affaire de bague volée.

Deux dames sont appelées devant la barre.
Ce sont deux soeurs qui doivent répondre, l'une
d'un vol de bague et la seconde du recel de cet
objet. La première prévenue, dame D. a dérobé
le j oyau en question alors qu 'elle était en j our-
née chez une personne de La Chaux-de-Fonds.
Elle remit plu s tard cette bague à sa soeur en
prétendant qu 'elle l'avait trouvée. L'obj et passa
de mains en mains et échoua finalement dans
un mont-de-piété où la police de sûreté le dé-
couvrit.

La bague, qui valait plus de deux cents francs,
fut laissée au prêt sur gages pour une bagatelle,
puisque la soeur de la voleuse retira en tout et
pour tout la somme de 10 francs. Comme elle
ne voulait pas être lésée dans cette affaire, elle
garda sept francs pour ses peines et donna
royalement trois francs à sa soeur. Vraiment ie
j eu n'en valait pas la chandelle.

Au cours de l'interrogatoire, M. Etter, prési-
dent , et Me Louis Clerc, qui occupe avec auto-
rité le siège du ministère public, s'attachent à
prouver que dame C, sœur de la principale pré-
venue, n'ign orait pas la provenance délictueuse
de la bague, malgré ses dénégations obstinées.

Le j ury rapporte un verdict de culpabilité pou r
les deux prévenues. Aussi le tribunal condamne
dame D pour vol de bague à un mois d'empri-
sonnement et sa soeur, comme fauteur du délit.
à 15 j ours de prison .

Du fait que les deux accusées sont mères de
petits enfants , que l'une d'elles attend un bébé,
ie tribunal, sur la demande du procureur, auto-
rise les deux sœurs à ne subir leurs peines que
dans six semaines.
Une fausse déposition.

Dernièrement un indivdu, inculpé dans une
affaire de vol de poules, prétendit qu 'avant la
consommation du délit , il avait bu « la » sefanaps
dans quelques épiceries. Il fut prouvé par des
témo'ns idoines que ces affirmations, pour l'une
des ép eeries visées tout au moins, étaient sans
fondement. Le bonhomme, en conséquence de
ces faite, était poursuvi pour fausse déposition.
Au tribunal il dira :

— J'ai la conscience vide. Quand on ma ra-
massé « dans les poules », j'avais bu « la »
schnaps à l'épicerie J. en compagnie d'un co-
pain. J'ai eu une chicane avec ce dernier ,, c'est
pourquoi il ne veut rien se rappeler et retourne
auj ourd'hui sa voiture.

L'accusé se montre très catégorique dans ses
déclarations, aussi le j ury répond non à la ques-
tion de culpabilité et la cour libère purement
et simplemen t le poivrot.

Œrsmlmm j i-.@_iii8-.--e
La fermeture du grand hôte! de Lucelle.

Le grand hôtel de Lucelle sera fermé à partir
de j eudi pour plusieurs mois. Le propriétaire a
demandé l'assistance judiciair e pour la fermeture
de cet établissement. Le préfet de Porrentruy. M.
Choquart , a chargé le gendarme de Charmoille
de se tenir à Lucelle les 30 et 31 mars. (Resp.)

Le crime de Pierre-Pertuâs
Le mystère subsiste intégralement — La piste

de Bienne étai t une fausse piste
L'Agence Resp ublica apprend de bonne sour-

ce qu'à la Préf ecture du district de Courtelary ,
lundi, à 6 heures du soir, on avait dû aban-
donner ia p iste qu'on croyait être sérieuse et
d'ap rès laquelle on pe nsait se trouver en pré-
sence d'une dame de Bienne. Les reclierches
f aites par la p olice on démontré que cette da-
me était à Lausanne, où elle vaquait tranquille-
ment à ses occupations.

Il a été p ossible d'établir, p ar le témoignage
d'un ingénieur du bureau de M . Lêvi. à Delé-
mont, que le cadavre trouvé à Pierre-Pertuis
ne séj ournait dans la f orêt que dep uis le 4
mars, et certainement pas avant cette date.

En ef f e t , le cadavre se trouvait p rès d'un p i-
quet dont ^ingénieur avait vérif ié la p osition le
3 mars. Si le cadavre avait été déposé là à
cette date, il l'aurait vu.

__§?" Encore une fausse piste
L'Agence Resp ublica app rend que dans quel-

ques endroits du Jura bernois, notamment à Ta-
vannes et Undervelier, on a cru reconnaître
dans la p hotograp hie du cadavre de la f emme
trouvée assassinée à Pierre-Pertuis une personne
de Genève, qui voyage p our Vortèvrerie et la
bij outerie et qui f ait elle-même Vencaissement
des f actures. Cette p ersonne p orte avec elle
une quantité assez considérable d'obj ets d'or-
f èvrerie et même de p ierres p récieuses. Un
renseignement p ris à Genève ce matin, mardi,
indique d'une f açon nette et p récise qu'il ne
p eut p as s'agir de cette pe rsonne; elle voy age
actuellement dans le canton de Neuchâtei et a
quitté Genève hier soir.

Ce qu'il y a de p lus curieux, c'est que l'i-
nitiale de la voy ageuse en orf èvrerie coïncidait
exactement avec* celle de la chemise de la vic-
time.

Ce matin à 10 h. 30, la préf ecture du district
de Courtelary n'avait aucune p iste signalée p er-
mettant d'exp liquer le crime de Pierre-Pertuis.

le 30 mars à, IO heures
Les chifires entre parenthèses indique-it les changes

de la veille.
Demand» Offre

Paris 17.50 (17.60) 17.90 (18.—)
Berlin . .. .  123.40 (123.40) 123.75 (123.75)

lies 100 marks)
Londres . . . 25.22 (25.22) 25.27 (25.27)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.—j
Bruxelles . . . 19.50 (20.20) 20.30 (20.80;
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

Ile million <le couronnes
( câble 5.18 (5.18) 5.205 (5.205)

New-York ( chèqu e 5.17 (5.17) 5.205 (5.205)
Madrid. . . . 73.— (73.-) 73.40 .73.40)
Oslo . . . .  Ht.— (Ul.—_ iil.r o  (111.50)
Stockholm . . 138.70 f 138.70) 139.60 (139.60.!
Prague . , . . 15.35 (15.35) 15.42 (15.42)
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