
La question des jeux
Une expérience

La Chaux-de-Fonds , le 31 mars.
La question des j eux, dont le peuple avait voté

la suppression en 1920 à une petite majorité de
40,000 voix, est revenue l'autre jour sur le tapis.

On pouvait s'y attendre. Durant les cinq an-
nées qui suivirent la votation, la crise hôtelière
ne f it qu'empirer et les grands centres d'étran-
gers virent leur situation pér icliter. L 'initiative
po ur lu suppression de la roulette, qui s'app uy ait
uniquement sur des raisons moralisatrices, leur
porta le coup de grâce.

On savait f ort  bien, au moment où on supprima
la boule, que le j eu alimentait et entretenait en-
grande partie les distractions variées des villes
d'eaux. « Supprime z lu roulette, disait-on, le Kur-
saal se f erme.  Fermez le Kursaul, les étrangers
s'en vont. » On esp érait trouver d'autres moyens
p our retenir la clientèle. On s'ingénia donc à la
distraire. Mais ni les théâtres, qui f ont  un peu
p artout f iasco, ni les Kursaals, qui ont dû renon-
cer en bonne p artie à leurs sp ectacles coûteux,
n'y sont parvenus. Auj ourd 'hui, l'exp érien ce est
laite. Economiquement p arlant , les résultats de.
lu supp ression de la roulette ont été désastreux.
Et c'est pourquoi la grande assemblée d'Interla-
ken a demandé avec insistance que l'on rétablisse
d'une f açon ou d'une autre dans les centres tou-
ristiques de la Snisse « quelques-unes au moins
des f ormes sous lesquelles la f ortune app araît à
ceux qui la sollicitent ». Il est f ort diff icile de dire
si l'opinion publi que se laissera toucher p ar la
détresse des hôteliers et des actionnaires qui,
depuis longtemp s, ne touchent p lus de dividen-
des, ou, si elle sera sensible à la misère des
commerçants de Genève, Lugano et Lucerne, qui
bâillent d'ennui dans leurs magasins vides.

L'initiative p our la supp ression des j eux et la
votation qui suivit f urent basées tout entières sur
des raisons morales et des motif s d'assainisse-
ment pu blic qui n'ont pa s changé. On p artit en
guerre, contre le j eu corrupteur qui ne cadre pas
avec nos mœurs ou nos traditions, contre les tri-
p ots louches et p eut-être aussi — mais sans se
l'avouer — contrer les habitués des Kursaals et
des palaces, au prof it desquels nos hôteliers ont
trop souvent sacrif ié Fhomiéte et moy enne clien-
tèle suisse. Ce f ut  une croisade un pe u dans le
genre de la prohibition et de la suppression de
l'absinthe, dont le succès aura été f ort pr oba-
blement beaucoup plus apparent que réel.

Eff ectivement , nous avons dit trop souvent ici
même ce que nous p ensons de la « vertu of f i -
cielle » p our changer d'op inion auj ourd 'hui. « Les
lois, si dures soient-elles, écrivait l'autre j our f ort
justement notre excellent conf rère R. Rubatiel,
ne p eiment en général rien contre de f âcheuses
disp ositions humaines. La réglementation du vice
n'a jamais donné de résultats f avorables pour
cette bonne raison qu'elle s'en p rend aux ef f e t s  et
non pas aux causes. Contre la prostitution et la
cigarette, en passant par les jupes trop courtes,
les feux, et Talcodl, l 'Etat ne pe ut p as grand' -
chose. S 'il est en son po uvoir de f aire disp araî-
tre certaines app arences f âcheuses, des raccour-
cis trop s ug g e s t if s  et des étalages adversaires de
la morale, il est hors de son pouvoir, et de sa
f onction, d'entreprendre des camp agnes mora-
les. »

On est hélas ! obligé de reconnaître que
la suppression de la roulette n'a p as em-
p êché le moins du monde les j oueurs de
j ouer. On a f ermé les Kursaals, mais le j eu est
resté libre. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de so-
lennels croupiers pour lancer la boule, il existe
toujours par le monde des cercles f ermés, des
salles pitbli ques ou p rivées où l'on perd son ar-
gent avec des j etons ou des f iches. Que l'enj eu
soit de quatre sous, de cent sous ou de cent
f rancs, il se trouve toujou rs quelqu'un p our f aire
la partie et la votation du 21 mars 1920, soûs ce
rapport, n'a pa s amélioré beaucoup l'esp èce hu-
maine...

Les réf ormateurs qui croya ient nous rendre
meilleurs n'admettront probablement pas que leur
croisade contre la dépravation et l'immoralité —
qui. n'ont certes pa s diminué dep uis leur victoire
d'il y a cinq ans — a surtout porté un coup droit
aux stations touristiques suisses, à l'hôtellerie en
général et à toutes les industries p etites et gran-
des, qui en dép endent. On ne modif ie p as volon-
tiers son j ugement lorsque ce j ugement est dicte
p ar la passion du bien. Il n'est pas question d'au-
tre part d'abroger une loi votée p ar le p eup le.
Tout au plus peut-on envisager une étude nou-
velle de la question basée sur la limitation des
j eux, que le Conseil f édéral prévoyait lorsqiien
1<>21 déjà il avait pronosé un p roj et moy en, dont
le succès, hélas, f ut quasi nul.

C'est donc dans ce sens-là uniquement que
l'assemblée d 'Interlaken devra diriger ses ef f o r t s
si elle veut arriver à un résultat quelconque.

Paul BOUROUIN.

Il parait qu'il s'ennuie en Hollande ! Ça n e-
tonnera personne : où ne s'ennuierait-il pas,
celui qui vivait pour la parade et dont la mu-
sique préférée , même à celle d'« Aegir » dont il
fut l'auteur , était le bruit que les talons font en
¦se j oignant «à la j unker * et celui de l'épée sor-
tant du fourreau au cri de <- hourra » en tête
d'une charge inepte de cavalerie. Doorn est

pourtant un endroit charmant. Une femme j eune
e, dit-on , spirituelle a consenti à l'y rej oindre et
tente de l'égayer. Mais rien ne fast ; il a beau
empiler les bûches de bois en quoi il transforme
les futaies de sa propriété, il a beau prendre,
devant la mécanique à filmer , des attitudes de
providence pour les petits oiseaux, lire les j our-
naux — hélas, combien on y fait peu mention de
lui, sauf pour y rappeler ce que ses ancêtres et
lui ont accaparé des biens appartenant à la na-
tion — il s'emb...nuie ; comme l'oiseau captif , il
rêve de grands espaces, d'espaces moins suj ets
au brouillard. Eh ! qu'il s'en aille : toute la Hol-
lande poussera un soupir de soulagement. Seule-
ment, qu 'il veuille bien ne pas considérer le
pacte de Locarno comme une invite à s'établir
en notre beau Tessin. MM'. Briand , Chamber-
lain. Stresemann et autres signataires de l'ac-
cord n'ont point pensé à lui, et noire peuple le
regarde dans sa grande maj orité , comme « l'in-
diêsirab'e » par essence. Qu 'il aille donc s'enso-
leiller ailleurs !

i_ 'ïn-Ié$_ra-..e s'er-naaie

Au fis cEu 'em-ss

La popularité se mesure à l'heure. Tandis que
la gloire ne connaît pas le temps.

La popularité ressemble an ciel de Mars qui
ne laisse percer que par instants son soleil.

Sitôt qu'il paraît , nous croyons tenir l'été, les
feuille, et le. fleurs, et dans quelques minutes
un gros nuage noir nous enlève tous ces espoirs.
Et le nuage est d'autan t plus noir que le soleil
s'est montré plus brillant. Nous avions enlevé
notre manteau , nous sommes transpercés d'a-
verse, transis de froid , et nous, rengainons notre
indicateur qu'avec une j oie fébrile nous consul-
tions pour l'excursion prochaine.

Il y a tout de même des popularités faciles
qui tiennent bon pendant une vie entière : aussi
longtemps du moins que l'estomac demeure so-
lide, que le gosier se maintienne en pente, et
qu'il reste des victuailles pour occuper l'un et
de généreux liquides pour arroser l'autre. Ce-
pendant, à ces bases fondamentales de la popu-
larité facile, il est bon d'aj outer quelques acces-
soires peu coûteux. Il est surtout avantageux de
posséder une langue qui parle aisément sans
que les paroles prononcées tirent à la moindre
conséquence.

Une poignée de mains vigoureuse, un air
tantôt souriant, tantôt profond , jamais gjêné, ja-
mais inquiet, voilà pour l'extérieur psychologi-
que.

Pour 1 extérieur « physique » il est dangereux
d'être tiré à quatre épingles, mais il fa ut que
celui qui vous aborde dans la rue ne se sente
pas honteux de se trouver en votre compagnie.
Simptle, mais propre et cossu. Si possible, un
ventre, et sur ce ventre une chaîne de montre
qui en épouse toute la circonférence.

Chapeau à larges bords, feutre en hiver, paille
en été. II convient de tenir ses assises tous les
j ours, à la même heure, dans le même café. Il
sied d'y arriver avec les dern ières nouvelles
de la ville, mariages et suicides, pieds levés,
caisses fracturées, postes enviés, deraérs ver-
dicts, ultimes scandales : mais il ne faut pas j e-
ter tons les atouts à la fois sur le tapis : une
certaine réserve donne de l'importance , et rien
n'est plus utile que d'avoir l'air d'en savoir plus
long qu 'on n 'en veut dire.

En politique, il vaut mieux jouer le rôle de
grand électeur : constamment éligible, touj ours
modeste, touj ours dans la coulisse, consulté par
tous, refusant les honneurs , et laissant dire aux
autres que l'homme le plus précieux du par ti
n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier
mot, c'est celui qu'il ne faut jamai s dire, d'a-
bord parce qu'il est naturellement eu dessous
de la valeur de ce que le peuple comptait eu-
tendre , et ensuite parce que celui qui la pro-
noncé passe en jugement : c'est le moment où
la popularité court les plus grands risques de
rencontrer le point noir puis les gros et froids
nuages de l'opposition.

Rien de tout cela qui ne se puisse obtenir avec
un peu de souplesse, d'attention et d'habitude,
à part les capacités d'absorptio n et la surface
de l'abdomen.

La seule popularité difficile à rencontrer c'est
celle qu'on n'a pas cherchée ct qu'on méprise
parce qu 'elle est au-dessus du but qu 'on se
propose d'atteindre.

Elle surgit un beau jour sous la poussée du
peuple, et c'est ce même peuple qui, quelques
j ours plus tard , la renversera d'un coeur léger.

L'homme qui poursui t un but élevé doit s'at-
tendre à la calomnie, et si par hasard un mou-
vement populaire le hisse sur le pavois, qu 'il
sache à cet instant que sa chute est prochain e :
l'envie et la bassesse ne comprennent ni ne to-
lèrent rien au-dessus d'elles.

Se venger ? Autre bassesse qui répugne à
l'homme noble. Le jour de sa vengeance, c'est
celui de sa mort, parce qu'alors il entre , véné-
ré, dans la mémoire des bons. .

Et c'est l'histoire du Christ au jou r des Ra-
meaux et à la veille du Vendredi-Saint.

mj m i>JMkl ôun
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Ainsi voilà ua nouvel épisode de notre film sco-
laire qui s'ajoute aux aventures déjà longues de M.
Cérésole. L'éminent pacifiste zurichois ne viendra
plus chez nous pour enseigner l'histoire , mais pour
inculquer à nos jeunes gymnasiens les beautés du
théor ème de Pytliagcre ou pour résoudre la quadra-
ture du cercla. Ainri en a décidé le Conseil scolaire.
Et cette fois —- à supposer que M. Cérésole accepte
— les adversaires de sa candidature n'auront plus
qu'à s'incliner. Le titre d'ingénieur est, semble-t-il,
suffisant pour lui permettre d'enseigner la règle de
trois ou la théorie des progressions arithmétique s et
géométriques aux étudiants qui se préparent pour le
bachot. Le tout est de savoir si M. Cérésole se ré-
signera , à défaut des aperçus intéressants tt brillants
qu 'il nous promettait sur l'histoire, à refaire un plon-
geon dans la mare absbi ? des X et des Y et des
équations à une ou plusieurs inconnues...

Quant à ceux qui , sous prétexte d enseignement
professionnel donné par un professionnel. n 'Étaient
pas fâchés d'éloigner un pacifiste de l'envergure de
l'ingénieur zurichois, ils auront dû être déçus par la
tournure qu 'ont pris hier les débats du Conseil sco-
laire. M. Lalive a plus d'un tour dans r.on sac ! On
lui bloquait son premier candidat « pour vice de
forme »... Qu'à cela ne tienne ! Il en a trouvé ur.
second, répondant cette fois à toutes les exigences
aussi bien pacifistes que professionnelles. En
effet , ce M. Inabnit , qui sera fort pro-
bablement: nommé, est d'origine locloise, picfesse'j r
à l'Université de Lecds, en Angleterre, licencié de
l'Université de Neuchâtel, et , qui plus est. condam-
né par le Tribunal militaire de la lime division pour
refus de servir. î) . a donc tout ce qu'il faut pour
plaire et sa canciidature est parfaitement recsvabïe.
« La seule chose, que les grincheux feront observer,
m'a dit le taupier, c'est que si M. Inabnit n'avait pas
été condamné par un tribunal militaire , on ne se
serait certainement pas dérangé pour aller le cher-
cher jusqu'au fond du comté d'York. »

C'est bien possible et les candidats délaissés fe-
ront peut-être d'amères réflexions là-dessus. Mais
j e préfère encore, je crois, qu 'en engage un pacifiste
licencié qu'un pacifiste tout court. Le premier au
moins saura son histoire.

Et pour finir un bon mot : Puisque notre majo -
rité d _ Conseil scolaire est si amoureuse de Pierre
Cérésole, qu'elle médite cette touchante histoire : Il
y avait un Jour deux amoureux. Elle s'appelait Zole.
Lui s'appelait Pierre. Et Zole serrait Pierre, et
Pierre serrait Zole...

Le p ère P iquerez.

Haes Ee royayine desfae-ceyps
-A. ¦t-raveï'-s l'actuali-é

L/Aça KJr-a-7,
personnalité bien connue du n*ior*-ie du turf,
possesseur d'une écurie parisienne réputée
et d'une fabuleuse fortune , ae fait actuelle-
n-ient passer aux Indes pour la dixièn-e réin-

carnation de Vicbnou.

Un de nos confrères français a eu la curiosité
de demander à la Société théosophique de France
ce qu 'elle pense de Krishnamurti, le nouveau
Messie dont nous parlions l'autre j our. La So-
ciété en question a répondu :

— Les j ournaux ont publié , vers le 12 j anvier der-
nier , une dépêche venue des Indes ou d'ailleurs ,
d'après laquelle Mrs Besant , présidente de l'Union
des Sociétés théosophiques , aurait , au cours d'un con-
grès" tenu à Adyar , consacré officiellement un jeune
Hindou , M. Krishnamurti , comme Messie d'une nou-
velle religion offerte à la vénération des théosophes
du monde entier.

«La dépèche en question allait même jusqu 'à don-
ner les noms de sept des douze apôtres de ce nou-
veau Messie. Parmi ces noms figurait , bien entendu ,
en première ligue , celui de Mrs Besant elle-même.

« Ainsi présentée , cette information fit grand bruit
dans les milieux intéressés. Or il résulte de rectifica -
tions publiées dans diverses revues hindoues et con-
firmées par des assistants du Congrès d'Adyar , que
«nulle déclaration de ce genre n 'a été faite ».

Il n 'est pas à vrai dire, rigoureusement impossible
que , selon la croyance de certains dirigeant s du
mouvement théosophique , M. Krishnamurti ait été
momentanément «adhombré» par une haute Entité
sp irituelle et que , si son développement intérieu r
l'y adapte , il ait , un j our le privilège de servir de vé-
hicule terrestre à cette Entité qui apparaîtrait ainsi
au inonde comme un nouveau Grand Instructeur...

« Mais cela n'est nullemen t démontré quant à pré-
sent et chaque théosophe reste libre de maintenir
sur ce point son j ugement personnel.

« Quant aux principes fondamentaux qui auraient
été, en outre , proclamés au congrès d'Aydar pour
constituer la base d'une nouvelle religion synthétique
devant progressivement englober toutes les autres,
ils se bornent à ['affirmation de certains principes
essentiels qui , suivant la doctrine théosophique , pour-
raient être adoptés" par toute religion présente ou à
venir, laissant aux fidèles de chacune d'elles la libre
pratique de leur cérémonial conformément à leur
conviction particulière. <>

Ceux que cette nouvelle décevra pourront re-
porter tous leurs espoirs de messianisme immé-
diat sur l'Aga Khan, le sympathique sportsman ,
le célèbre propriétaire du fameux « Pot au Feu »,
qui , si l'on en peut croi re un télégramme trans-
mis cle Delhi au « New-York Herald », pour faire
concurrence à Mrs Besant et tirer profit du bruit
fai t autour d'elle, prétend être le nouveau Mes-
sie ou , plus simplement, « la dixième incarnation
de Vichnou » !
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Questions soeia'es

Il y avait une fois une petite fille qui n 'était
pas très intelligente. Elle était même un peu ar-
riérée. Ses regards mornes, ses paroles rares,
sa physionomie inexpressive , tout révélait en
elle un pauvre être disgracié, presque une idiote.

Or les professeurs Lefort et Piquet eurent un
jour l'idée de tenter une expérience. Comme
on venai t de couper le cou à un malfaiteur fa-
meux , ils prélevèrent la glande thyroïde du ca-
davre et la greffèrent sur la fillette , et depuis
ce temps-là celle-ci fait de rapides progrès dans
toutes les branches des connaissances humaines.
«L'enfant , dit le médecin qui la soigne, est en
parfait état de développement mental. Les idées
simples sont peu à peu remplacées par des
idées complexes: le raisonnement remplace l'hé-
bétude ; la curiosité, voire l'espièglerie se ma-
nifestent....» Mon Dieu , pourvu que les parents
n'aient pas à regretter bientôt cette greffe d'une
glande de criminel ! L'espièglerie de leur en-
fan t a déjà, il me semble, quelque chose d'in-
quiétant...

Et voyez-vous qu 'en effet , devenue grande , la
protégée des professeurs Lefort et Piquet se
laisse aller à commettre quelque assassinat? De
quel droit la condamnerait-on ? Ne pourrait-
elle pas dire pour sa défense : « C'est la faute
de la glande thyroïde qu 'on m'a greffée sans
que j e le demande. Je n'y suis pour rien. Arran-
gez-vous, messieurs les juges, avec MM. Le-
fort et Piquet !» Le bel acquittement en pers-
pective , suivi de la mise en accusation des
deux trop zélés chirurgiens.

Mais il est un autre point de vue d'où cette
greffe paraît devoir donner lieu à d'assez sin-
guliers conflits. Supposez que cette petite fille
devienne une très brillante élève , qu 'elle se pré-
sente à des concours et en sorte avec hon -
neur. Ses rivales ne seraient-elles pas fondées à
dire : «Ce n'est pas de j eu. C'est de la triche !
On ne nous a pas greffé de glande à nous ! On
ne nous a pas truquées ! Nous demandons que
le concours soit annulé et qu 'on n'y admette
plus que des concurrenes parfaitement homogè-
nes !» Ce ne serait pas si mal raisonner.

Où allons-nous, avec tous ces progrès de la
chirurgie ? Imaginez, pair exemple , les descen-

dants d'un grand homme se repassant de père
en fils , sur leur lit de mort, la glande thyroïde
de l'illustre aïeul . Quelle inju stice sociale, plus
choquante encore que ta for tune héréditaire !

En vérité , l'histoire de la fillette chez qui la
glande d'un assassin a développé les idées com-
plexes au détriment des idées simples ouvre de-
vant nous des abîmes.

. Ant ii-.* RII.T V
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A Vendre, L^r.iZ-
ter . vis ae rn .pel , neufs , machi-
ne à arrondir , burins-fixes , pe-
tits notense et perceuse, étaux .
établis , tours «Bolay» . layelte.
scies pour bijoutie r , laminoir ,
un lot fournitures , carton d'éta-
blissage, onlils divers, etc. , chez
Blum Blum. rue de l'In-
dustrie 3. — Achats et Ven-
tm. 5843

l-ftâMIlages SE;
pendules, réveil-. - Se recom-
mande , It. Gbizzi, r. de la Paix
1 6021
Kï<inl_l«i- A venure 1 lu d
rfiCU lJlCS. 2 ptaces. remis
a u-uf. 1 lit  Louis XV ri place),
1 buffet a 2 portes, 1 berceau
émaillé blanc, 1 lit métallique (1
place). 1 dressoir , 1 buffet de ser-
vice, 1 armoire à «lace (2 portesl
. divans , cédés â bas prix . Pres-
sant. — S'adresser chez M. Paul
B'T.k. tapissier , rne 'le la Serre 47.
__ -_ l_l_ >_ : Avenare 17 poules
irtS 1__€5. et un coq «Wian-
uoites ulanclies a .de tout premier
choix et 1res bonnes pondeuses ,
plus .20 lapin- de toutes gran-
deurs. — S'adresser à M. Arnold
Vuille . rue de la Ronde 21. fi0 fi9

î?*_2i-â!l€§. pèrimentée ,
entreprendrait réglages plats , an-
cres et cylindres. — Offres écri-
tes sous eniffre C. L. 5947. au
Bureau He I'I M PARTIAL . 5917

Peau ùu diable .s
fort , au mètre. Seul dépôt. —
Grœtzinger, rue du Premier-
M n t-  S. __2
#a *-_ M _ _ _ «__ Grann garage
*4_ifi_is eS^B- moderne _ est
à louer. Bas prix. 5806
S'ndr. im bnr de l'cTmoart t al»

à fendre/ras?et 2 nliices), lavanos, divans , chai-
ses longées, commodes, tables de
nui t  et autres, lavabo de coiffeur
double , toilette, secrétaires, fau-
teuils , chaises, sellettes, tabourets ,
tableaux , superbes grandes glaces,
coffres-forts , lustres électriques ,
potagers à gaz (avec et sans tacle),
mandoline ( fr. 10.-) tapis de table ,
ainsi qu'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé. —
S'adresser à Mme Veuve Jung.
rue des Fleurs 2. Téléph. 15.0-.

5859 

__i¦-__*¦_ ¦*¦"•*¦ vers Beau
J"Jp'__ %__Z1S >9 regard , sont a
louer par massif ou en bloc. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
si»r. 50~">
_________ noir, demi queue .
B*_ïiI_ W superbe instrument ,
a 1 élat de neuf , est à vendre , pour
cas imprévu et à très bas prix.
Pressant. — S'adresser a Mme
Jung ,  rue des Fleurs 2. Téléph.
_ .*>.Q**, 58W
*_ -_ ( PB__ ï_ -_> d'occasion une
fk YCHt-l C petite banque,
pu iritree, layeltes. casiers à lettres,
outils d'horlogerie , tours â pivots ,
étaux . compas, filières , assorti-
ments , cylindres non pivotes. —
S'adresser rue de la Paix 19, au
2me étaae. 3043
_Z- _n_J__M_ . a vendre ; on peut
W&WÏÏ& fournir toute
Tannée. On pr endrait aussi deux
chevaux eu oension ; bons soins
garantis. — S'adresser rue du
Doiiti s 116. 5130

. Les terrains 5iu _ _r_ u--
gel et XXII Gantons , quarlier
Beaiiri igani et Ecole de Commer-
ce, sont a vendre, soif, par
chésal . par massif, ou eu bloc, à
partir de fr. t .— le r_2 Egale-
ment ,  la propriété de Beaure-
j rai tl avec son parc est à ven-
dre — S'adresser à l'Hoirie
GOIH'VOISIKR- 50'7

PI 
Nous sommes

9 -_ !-la_ toujours ache-
yy cilri» te,, r9 de plombDV I . I W-  aux meilleureg

conditi ons. — Photogravore
Courvoisier. rue du Marché 1.
{_A_ _ _¦* '-* 1 '1 Pr@tera'1 au
«fUU U a  8 o|0 , bonnes garan-
ties, a personne solvable. Rem-
boursement à 3 mois. — Offres
écrites, sous chiftre A. D. 116.
à la Succursale de I'IMPARTIAL .
rue f.éonold-Roherl 64. 116

pension-Famille, sgâ s
ferle, chez Mme Strubin , rue Ja-
quet-Itroz 60. 6112

_$ ois à fendre. *x
res de bois sont a vendre au plus
offrant. — S'adresser au Panier
Fleuri. Place de l'Hôtel-da-Ville

6158

UClI ll - Uhe ,  place dans ménage
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Offres écri-
tes sous chiffre It. S. 5965. au
Bureau de I'I MPAIITIAL . 5965

lounn  ailla libérée des écoles ,
Udllllo 1111e, connaissant lo
français et l'allemand , cherche
place comme apprentie-vendeu-
se. — Ecrire sous chiffre M. E.
6616, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6046

lu iinp f i l lp '¦'"«"•e place pour
lIcllUG lllie le ménage et la cui-
sine. — Offres écrites sous chf-
fre P. K. f20, à la Succursale
do I'IMPARTIAL, rue Léopold-Ro-
berl 64. 120

Pppç nnnj* d u n  cerlain *_ «"•I CI oïl 11UC , bien recommandée ,
au courant des travaux du mé-
onge et de la cuisine, cherche
3tnp loi. Eventuellement , dans
pension ou petit restaurant. —
Vadresser à l'Office Social, rue
ïe la Serre 11-bis. Téléphone¦ >Q 37. 6047

IODPnaliè pe. buJ,TehttS.
heures. — Offres écrites, sous
'nitiales II. D. Poste, Eplatu-
ros. Bfr*n

'aiie-pan UEiiiUuRvoïsik

Rnnf nil l f iC! On cherche à ache-
U U U l L l l l l .. ter70bouteillesvide .
vaudoises ou fédérales ; mar-
chands s'abtenir. — S'adresser
D.-P. Bourquin 9, ler étage à
gn neb'*. ____

Â y p n A p a  "û lecuauu à *¦_ ¦_ICUUI C triangulaire (3 feux) ,
avec table , four portatif et cocasse
avec robinet , le tout en bon état.
Prix , fr .  30 -. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au 1er étage ' a
gauche. 5799

Â VPnfi fP ' secrétaire , 1 enaiseÏ CllUlC fantaisie , 1 presse a
copier avec meuble à tiroir , etc.
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 85. au 2m*1 étnne . 5794

A VP fl iiPP J°'ltJ ctiamore a man -1CUUIC Ker i neuve. — S'a-
dresser rue du Parc 104, au Sme
étage, à droite. 5848
fl-ipaoinn f A vendre un vélo ,VlibaSlUH I extra solide , bon
état, prix avantageux. Même
adresse, un lit comp let, ainsi
qu 'un bois de lit. Conviendrait
pour maison à la campagne. —
S'adresser le soir après 6 heures
ou samedi après midi , rue Lêo-
pold-Robert 120, au ler étage, a
gauche. B8H0
_ _ Pn i1 pP ^ 'occasion une ma-
tt ICUUIC chine à coudre. —
S'adresser rue des Jardinets 16.
au 3me étage. 51*48
Pj n n p Aa Atlcniiou ! Pour cas
1 lûllbC.,  imprévu , a vendre uu
ameublement complet. 2 chambres
et cuisine , trousseau; le tout en
bloc, cédé à très bas nrix 6011
S'ad. an bnr. de 1'-Impartial»

À -rti n rlpû pour cause ue ue-ICUU1 C, part , des outils de
régleuse , ayant très peu servi.
Prix , 120 fr. — S'adresser rue
du Progrès 119. au 2me étage.

Â Vr onr ipû l Bï de /er , 2 pia-ÏCUU t C coa > sana literie . ]
lavabo toilette , 1 table de nuit , 1
potager , 3 trous , avec table , 2
vélos de dame. — S'adresser le
soir après 6 heures, chez M.
Fritz Lauber, rue de la Charriè-
re 3. 6(131

Pousse-poosse , *SF1?5
con , 3.50 m. X 2 m., à l'état de
neuf , à vendre avantageusement.
S'adresser rue du Nord 59, an
ler élage . à gauche. 6032
Vp lfl usa KB * vendre. Bas prix.
* clu — .'adresser rue de Tèle
de Ran il, au ler étage, à droitemn 
A VPnrtPP Éauul de place , jolitt ICUUIC , canapé (ô. fr.), lino
25 fr. ,i . lit Louis XV , comp let,

cadres , glaces , rideaux , stores in-
térieurs, tapis. — S'ad resser rue
du Parc 78, au ler étage. 6086

Â .Ari i ip a violou 4/4 . sou su-ÏC11UI C perbe , à céder à bas
prix ; table pour presse à copier .
1 machine à écrire «Remin gton a ,
2 lits complets , table , etc. — S'a-
dresser Place Neuve 10, au 2me
étage, à droite, à partir de 19
heures. 5975

Potager à gaz S5ÎS
ser rue Léopold-Robert73,au 3me
étage , a gauche. 6014

Â VPn( 1PP bonne machine , aI C U U I C  écrire , pour oetit
commerçant (fr. 65. -), plus un
violon J i.  en très Don état - S'a-
dresser rue des Fleurs 3, au 4me
étaga . 6023

Â .p nflPO de suite , un irè .ICUUIC , grand lil (2 places),
remis complètement à neuf , 1
fauteuil Voltaire , moquette , 1 ta-
ble à desservir , 1 pardessus, 1
habit de cérémonie , I frac, le
tout,  très grande taille. 6040
S'ad. an bnr. de l'«lrupartial ».
PmtCCPttP sur courroies , eu trèsrUU - .CUC bon état , a vendre de
de suite. — S'adresser rue du Si-
gnal 8 (Montbrillant' , au 2me éta-
ge. 6027
Anna pp i l  photographiques,
-¦¦¦¦ai CH tout neuf , est a vendre
marque «Ica» , grandeur 9 X 12.

5910
S'ad, an bnr. de l'clmpartlah

Â opnr lnn  pour cause ue.art.ICUUI C i grand berceau ' fer.complet , 1 lit de fer (1 place),
sans duvet . 1 grande table ronde ,
pliante (bois dur), 1 table sapin ,
1 bain de siège, 1 petite table
pour enfanta et 2 chaises , 2 lyres
a gaz. Le tout en bon état et à
bas prix. — S'adresser rue du
Grenier 43E,. «u Sme étage, à
gauche. 5698

Â VPnrtl 'P fauteuils , uivan. pia-ICUU1C , no. glaces , lustres,
tables , beau dîner, chanfle-bains ,
etc., le tout en parfai t état. Reven-
deurs s'abstenir. 6142
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.»

VPIft t'oa'' 60 'raucs , vélo mar-ICIU. que « Cosmos», est à ven-
dre. — S'adresser rue de l'Envers
34. an rez-de-chaussée. 6084
"JMri de proinenaile, neuf , ainsiIC1U qu 'un pousse-pousse, a
vendre ; prix avantageux. — S'a-
dresser rue de l'Est 16, au Sme
étase , à gauche. 6135

Â VPnflPP avantageusementICUUI C poussette, petit mo-
dèle suisse, soufflet entièrement
neuf. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84, au ler étage. 6137

messieurs les

Piopiiétaiies dlnis
et Gérants

Contre-Maître maçon
père et fils, ee recommandent
pour tout travail concernant ma-
çonnerie, béton armé , répara-
tions en tous genres. Se n-mlent
aussi à la campagne. Groisimes
et gonilrnniiaires de cours et
jar.iins. Tiav.iil prompt et soi-
•né. Prix modérés. — Ecrire

ou s'adresser a MM. Itezzoni-
co père et fils, rue de l'Indus-
trie 25. Ô986

Temple National Be £a Chaux-De-f onds
Ve.-d- ed- .Sa.nt .926 à 17 heures

IS* PflllPP pt ÏUlPltll PIL uUllbDl l uJJI I llllO ,
Mme Suzanne Chmetz-Bourquin contralto de Genève

Charles Schneider orSaniste
Au programme : Oeuvres de Jacquet. Dalcroze, Gny-Ropartz.

Franck. Haendel. Itach. etc. 6103
Prix des places : Fr. 1.—, SB.— et 3.—

BV Location cbez Mlle Beck et une demi-heure avant le Con-
cert, au Secrétariat oe l Eglise Nationale, Cure 9.

mRSHARP
(Exiger lo nom gravé sur le portemine)

LE CAD EAU
élégant et prati que
pour PÂQUES
argenté à partir de Fr. a?5

chez toutes les Papeteries et Maisons spéciales

Conce-eionaiies exclusif pour la Suies.

S. A. FRAZAR A. G.
ZURICH

raPPIiil libéré des écoles , est de-
U a i y J U  mandé comme apprenti
tapissier. — S'adresser chez il.
B." Zanoni-Schwarz. rue de l'Est
2K . bKjS

Jeune Homme , 5â_5ï
chevaux , trouverait bons gages
et vie de famille, chez M. Bièri ,
Grandes-Orosette-i. 5ÎM5

On demande yïïsns
deux personnes. — S'adresser
rue Numa-Droz 15f au rez-de-
chaussée 603(i

Jenne homme , E?SS
est demandé de suite pour diffé-
rents travaux d'atelier. - S'adres-
serchez M. W.Grisel .ruedu Parc
23

^ 
6002

Gta fle fo,i.ïï.,ï :
duletle et la montre , est demandé.
Travail assuré. — Offres écrites
sous chiffre X. N, 6163, au
Bureau de I'IMPARTIAL. ei. -

Commissionnaire. £_. »££
des écoles, sérieux et actif , esl
demandé pour faire les commis-
sions. — S'adresser entre 19 et
20 heures, rue Léopold-Robert 57,
au Sme étage, à gauche.

Même adresse, on prendrait
une je une fille comme appren-
tie poseuse de glaces. 6131

lûTi ri P flllfl est «mandée de
00UUC U1IC , suite , pour aider
au ménage et faire des commis-
sions ; bons gages. Ô9S5
S'ad, an hnr. de 1'-Impartial»

Appartement . fer u
ma', Z al_ l

que à convenir , appartement de
b pièces, chambre de bains, dé-
pendances. — S'adresser par écrit ,
sous chiffre B. F. 5752, au Bu-
rea u de I'IMPARTIAL 5752

A lni-on pour le 31 Oe-
1UU-I , tobre prochain,

beau 1er étage de 6 cham-
bres, chambre de bains,
balcon et chauffage cen-
trala — Adresser deman-
des, sous chiffre A EC
9894, au bureau de
I'IMPARTIAL. 68B4
Rez*de-c_aussée. A 1,e0 3or apvrii
1926. rue Général Dufour 8. rez-
de-chausséede 2 chambres , cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
a M. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Pare 23. 581n

L0gG__ 6fll . avril, petit logement ,
une chambre et une cuisine. —
S'adresse r chez M, Hdnni , rue de
la Serre 3. 5976

I nfJp mp nt A louer P°U 1' Ul1LUgeUltJUl. Avril t à proximité
du Casino, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Offres
écrites, sous chiffre K U 6015.
an bureau de l'i Impart ia l» .  6015

H-tasée. 'S!:
époque à convenir, tout le rez-de-
chaussée , rue du Parc 9 bis ; con-
viedraft pour bureaux , comptoirs
et fabrication. — S'adresser à M.
A. 6uyot , gérant, rue de la Paix 39.

5035

Apiculture , i 8r_M_ï.
installation apicole importante ,
avec bel appartement et jardins.
S'adresser au Dr Brandi , rue de
la Balance 12. 6156

Appartement , le^ri.ra"
parlement de 8 grandes cham-
bres , cuisine , corridor fermé et
toutes dépendances , dans mai-
son tranquille ; prix, 65 francs
par mois. — S'adresser chez M.
Piffaretli . Place d'Armes 2 6170
I nriomont * louer nour le leruUgC-JBul. mai # rue Téte de
Ran 33, petit logement d'une
grande pièce, an soleil, cuisine,
bout de corridor et dépendances.
— S'adresser rue du Tête de Ran
SR . au 1er élage . R H->

l' f l f l m h P P  uieuuiee a neuf,  em a
UUtUU-ICj ]0aer à monsieur
tranquille. — S'adresser chez M.
GOl-hO*. D, rue du Progrés 68.
r.hamhpû A louer une chambre
Ull - i l lUl t*. meublée, à personne
honnête et travaillan t dehors. —
S'ad resser rue de la Paix 97. au
2me étage . 5805

Pied-à-terre , A d0UDi8acXi;
absolue. 5872
S'ad. an bnr. de T-Impartial»
( I h a m h r i O  A '^uer cUamore
-Ud-lUie. meublée, indépen -
dante , au soleil , dans famille
tranquille de deux dames. — S'a-
dresser rue du Grenier 41», au
rez-de-chauRBèe. 5863
Piorl à tûrr ia Chambre PieurieU-a-lBllO. meublée, chez
personne seule, à louer. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre L. F. 5040, au Bureau de
l'IuP-RTIA.!.. 5940

n t i a n i h P û  * louer, a monsieur
UUdUlUie. d'ord re, jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil ;
balcon, quartier dea Fabriques.
S'adresser chez Mme Sandoz, rue
du Progrés 119. 6TM8
P h . m h rû  A louer de suite ,
UlldUJUl C, jj eu,, chambre meu
Idée , au soleil. — S'adresser à
Mme -Tolv. ran Niima-nroz Of*.iii iiiiSr
blée , aveo bonne pension. — Of-
fres écrites avec prix , sous chif-
fre D. J. 6125, au Bureau
de I'IMPARTIAL. Km
Un demande î_™{[ t,,
état. — S'adresser au Café de^
Kochettes. Téléphone 31.03.

lm. le 1 \ ^0M§ W®**®&% oMenU,..._
^|̂  ̂k \ à. 5©.- §F. déj ù

WÈrjff i un vêtem ent comp let pour
KH_-V___B-9 I ES ¦*-

ml  Hagsrr homme dont la coup e et le
ml S Ml f i11 1" 0] l ^ va^u à ^a mcuson de

m!mil i enf ant ^roàiguQ
l/sii/  ̂

ru& £*0P0
f àm*&°6*f t

WSsÈ 1/ à LA GHâUX'DE'FOND S

mmllm é I  ̂Ge
^a depuis p lus de 65 ans,

B/fli/ f ia réputation de la maison
mil  I ï / l  sérieuse qui livre bien et
Hll I IA dont les produits donnent
BJJ ^^| - - toujours satisfaction - -

 ̂
-̂-a* mtTrof if oz-en !

IhS demandei ^A

jf une CreiwtB-t® B
1 une Ceiniure |
% une C^sfiiïKie g

V faiiler RBiiriJr

Soi piion \wm
est offerte à Dames et Messieurs

IDIJSUËH et SO UJP.EH
Fr. 3.— et 4.— par jour

Se recommande, W. MAIRE, rue Léopold-Bobert 32, Téléphone
7.79. 4970

I 

Ouverture de la Saison
Riclte E-f-position

de 6075

C H A P _£ AU X
garnis pour Dames et enfants D

Choix sp lendide à l'intérieur. _ Jt W Bas prix:.
Atelier de Réparations et Traoslormaiions.

Bernhelm A Cle
i maison ALSACIENNE 1

Rue Léopold-Robert 22 • La Chaux-de-Fond«.

Pension mïèniî
est offerte à dames et Messieurs, Dîners et Cantine-*. —S'adresser à Mme JL. Grisel, rue Léonold-Robert 25. i-59



-JL^WTriX
Les _n__<a_tfi_»

Ses origines — Ses proverbes. — Ses influences.
Les fêtes du Mois. — La chasse et la

pêche. — Quelques grands faits
historiques

Avril était le second! mois de l'année romaine
et il mt longtemps le premier de l'année fran-
çaise Qui, jus qu'à la "réforme' du calend-fer or-
donnée par Charles IX, commençait à Pâques.
C'est le mois où le printemps s'éveille et où dis-
paraissent peu à peu les risques d'intempéries
redoutables pour nos vergers ; les hirondelles
•reviennent, les oiseaux rebâtissent leurs nids
et les premières fleurs s'entr 'ouvrent. Mois dé-
licieux et ensoleillé qui nous prépare à l'enchan-
tement du divin Mai

Si l'on en croit Ovide, il tirerait son nom du
mot grec « Aphrodite » dont on se servait pour
désigner Vénus, parce que, chez les Romains,
Avril était consacré à cette déesse. Mais les poè-
tes ont une autre opinion et ils assurent que le
nom du mois vient du mot latin « aperire » qui
signifie « ouvrir » parce que la terre ouvre son
sein pour en laisser sortir les plantes.

C'est aussi le temps des bonnes farces, chè-
res aux mystificateurs, où, sons le signe du
poisson, on fait courir les naïfs à la recherche de
la clé du champ de tir, de la pierre à enfoncer le
mou, du fil à couper le vent, de l'huile de bras
et autres facéties évidemment peu spirituelles,
mais b:en inoffensives aussi.

Les fêtes d'Avril sont rares. En dehors de Pâ-
ques, le mois ne compte guère que la Samt-Am-
bro/se. patron des laboureurs, qui tombe le 4 et
qu'on ne célèbre plus guère, d'abord parce que
leS' travailleurs des champs ont d'autres chiens
à coiffer, à cette époque de l'année que de chô-
mer et de banqueter.

A Paris, ont lieu encore la foire à la ferraille
etj a fore aux jambons. Cette dernière est ex-
trêmement ancienne puisqu'on en trouve trace
dans les mémoires du Xllme siècle. Ole avait
polir obj et de permettre aux Parisiens, au len-
demain des j eûnes de Carême, de s'approvision-
ner de porc, viande dont ils étaient particulière-
ment friands.

En Espagne existe encore une vieille coutume
qui fut , durant des siècles, en honneur dans le
diocèse de Paris. Alors, l'archevêque ou l'évê-
que, pouvait , à la veille de Pâques, exercer dans
certaines conditions le droit de grâce. Après des
processions solennelles qui , de la basilique de
Sainte-Geneviève, auj ourd'hui le Panthéon, se
rendaient au Petit Châtelet, la porte de cette
prison s'ouvrait, le prélat entonnait un psaume,
puis il allait , au nom du roi, délivrer quelque pri-
sonnier.. Celui-ci suivait ensuite la procession
j usqu'à Notre-Dame, en portant la traîne de la
soutane épiscopale. Devant le maître-autel il
récitait une formule d'action de grâces, puis on
le libérait définitivement aux acclamations du
peuple.

Voici-, à présent, 'quelques-uns des principaux
proverbes d'Avril :

En Avril nuée
En Mai rosée.

Pluie d'Avril remplit les greniers.
Avril froid , pain et vin donne.
Quand Avril commence trop doux
Il finit le pire de tous.
S'il tonne en Avril
Le laboureur se réj ouit.
Avril froid et Mai chaud
Remplissent le grenier j usqu'au haut.
Quand Avril est froid et pluvieux
Les moissons n 'en vont que mieux.
Pluie d'Avril
Vaut fumier de brebis.

Quelles sont les influences du mofe ? Il sem-
ble qu 'elles soient néfastes aux femmes célè-
bres. On a remarqué qu'un nombre considéra-
ble d'entre elles sont mortes en avril. Notam-
ment Laure, Diane de Poitiers, la duchesse de
Longueville, Mlle de Montpensier, Mme de 96-
vigné, Mme de Maintenon, Jeanne de Navarre,

Mme de Pompadour, Elisabeth d'Angleterre, etc.
Les enfants qui naissent du 1er au 10 sont

sincères, fidèles, jaloux et impressionnables ; du
10 au 20, 0 sont généreux, changeants, impul-
sifs. Du 20 au 31, obéissants ou obstinés et re-
chignant à îaire leur devoir proprement.

En Avril, en dehors du lapin, la chasse n'est
possible que contre les renards et les bêtes
puantes dont les petits sont nés ou près de
naître et qu 'il faut , par conséquent , poursuivre
activement. Le mois est un temps de bonne pê-
che, du moins j usqu'au 15, puisqu'on France à ce
moment il faut rentrer les engins j usqu'au 15 j uin.

On peut prendre des anguilles au ver roude
dans les bords où l'on trouvera aussi de la tan-
che qui mord très bien au ver de terre. La car-
pe est friande d'asticots et surtout de vers de
fumier. On pêche les chavesnes au sang caillé
et même à l'amorce de surface.

En principe, la question de la température a
une grande importance. On ne doit pas compter
réussir de bonnes pêches tant que les eaux sont
froides. Par exemple, si elles sont rafraîch ies
par la fonte des neiges, il ne faut pas espérer.

Disons, à présent, et pour terminer, quelques
mots des grands événements historiques du pas-
sé qui ont eu Avril pour théâtre :

C'est le 30 mars 1282 qu 'eut lieu le massacre
de tous les Français établis en Sicile et que l'his-
toire désigne sous le nom de « Vêpres Sicilien-
nes » parce qu 'il eut lieu au son de la oloche des
Vêpres. Le 28 mars 1832, M. Olbers , de Brè-
me, découvrit la planète « Pallas » et le 13 mars
1781, Herschell découvri t « Oranus ». Le 28
mars 1360, les Venit'ens employèrent pour la
première fois , dans une guerre contre les Qênois,
la poudre à canon découverte par un moine al-
lemand Berthold Solrwartz.

Robert DELYS.

R propos au poisson
Comment en reconnaître

la fraîcheur

Favorisées par le voisinage de la mer, les po-
pulations geroques, en s'adonnant à la pêche,
s'attachèrent à distinguer les meilleures espèces.
Ils avaient plusieurs manières d'apprêter le pois-
son avec le sel, de le mariner avec de l 'huile
et des aromates, et le poisson en « escabèche »
des Espagnols et des Italiens n'en est sans doute
qu'une imitation.

Peu de notions sur la cuisine grecque nous
sont parvenues, mais nous pouvons dire cepen-
dant qu'on préparait la chair de l'espadon avec
de la moutarde, celle du congre avec du sel et
de l'origan, la dorade avec de l'huile, du vinai-
gre , et des pruneaux. Qalien fut le premier qui
prescrivit de saler le thon, sous prétexte que,
dans cet état, la chair est moins compacte. So-
phocle a parlé des sauces au poisson.

On avait poussé, à Athènes, si loin la prédi-
lection pour les habitants.de ia mer , qu'il était
prescrit, par une ordonnance, d'appeler les ache-
teurs au bruit de cylindres d'aira 'n, afin
qu'ils puissent se procurer du poisson frais au
moment même où il était apporté sur le marché.
Pour obliger les marchands à le vendreplusvite,
ils étaient contraints de le vendre «debout».

A Rome, le poisson préféré était le scare ;
après, le foie de la lotte j ouissait d'une grande
réputation , mais le reste du corps n'était pas
estimé. Pourtant cette chair est excellente quoi-
que un peu ferme.

Le mulet était regardé comme un mets délicat.
Le poisson a été longt emps un aliment de

grand luxe dans les contrées qui ne touchent
pas aux rivages maritimes , par suite de la diffi-
culté des transports. Aussi , toutes les fois qu 'il
était possible, on le fumait ou le salait , ce, qui
ne se fait plus guère aujourd'hui que pour la
morue et le hareng.
Contrairement à ce qui se passe chez les mam-

mifères et les oiseaux, ce sont les poissons car-
nassiers don t la chair est la plus exquise ; les
autres, qui se nourrissent d'herbes , n'en trou-
vent guère que dans les eaux dormantes et y
contractent un goût de vase.

On classe les poissons en poisson à chair blan-
che, tels que : truite , carpe, morue , sole, colin ,
dorade, etc. Us sont de digestion facile ; poisson
à chair rouge : saumon , thon , etc., plus indiges-
tes, mais plus nourrissants.

La chair des poissons nus est moins délicate
que celle des poissons à écailles.

Fraîcheur du p oisson. — Il importe, non seule-
ment au goût , mais à la santé, que le poisson
soit consommé frais. La sauce ne doit, en aucun
cas, servir à masquer un état défectueux.

Le poisson frais doit être brillant , la couleur
présenter des tons chauds et vifs , des reflet s iri-
sés. Les écailles brillantes et adhérentes, les na-
geoires intactes, entières , humides.

L'œil doit être clair, vif , brillant et remplir
complètement l'orbite; la pupille est large et
noire encerclée par l'iris d'un j aune d'or.

Les ouïes ou branchies sont rouges, humides
et ne dégagent aucune odeur autre que celle de
la marée.

Le ventre est bien cylindre , intact, brillant, il
ne doit pas être effondré, ni taché.

La consistance du poisson doit être ferme dans
toutes ses parties et résister à la pression du
doig: il doit être raide et inflexible ; on peut
le soulever tout d'une pièce.

Caractères d'avarie. — L'aspect est terne, sale
par la disparition des reflets brillants. Il y a
dessus un enduit gras et gluant dû aux microbes
de la putréfaction.

L'oeil se creuse, s'enf once, devient terne et vi-
treux. La pupille devient indistincte. Les bran-
chies se décolorent et prennent une teinte gris
rougeâtre, plombée. Le ventre est mou , taché. Le
corps est également flasque, les écailles à moiiie
tombées, les nageoires incomplètes.

Enfin l'odeur est désagréable.
Mollusques. — Les mollusques frais : huîtres ,

moules, coques, palourdes, etc., doivent avoir les
valves fermés très adhérentes. Le liquide renfer-
mé dans la coquille doit être clair et abondant.
Les coquillages doivent être lourds et luisants.

Les coquillages mauvais ou douteux sont lé-
gers, sonores et bâillent. Ils n'abritent qu'un ani-
mal mort.

On doit rejeter les coquilles complètement ou-
vertes et les mollusques apprauvris par l'eau ou
sentant mauvais, ou contenant un liquide terne et
épais.

Présentation du poisson. — On doit présenter
le poisson à plat. Le haut du corps est plus es-
timé. Cependant la carpe doit être servie sur le
dos. Le poisson, pour être présentable, ne doit
pas être trop cuit. En le mettant au court-bouil-
lon, on peut piquer la peau avec une fourchette
afin qu'elle ne craque pas. Pour obvier à cet in-
convénient , le court-bouillon ne doit j amais bouil-
lir , mais « frémir ». En effet , c'est à cause du
mouvement du liquide que la chaire craque le
plus souvent.

Cîireoifflsic agricole
Bétail de boucherie et porcs gras — Notre pain

quotidien avec ou sans nionopoïe — La
question de l'alcool

Berne, le 30 mars 1926.
Avant de parler du pain et de l'alcool — deux

choses qui intéressent au plus hau t point les
milieux agricoles et feront encore l'obj et de dis-
cussions passionnées — disons deux mots d'une
autre question qui, pour n'avoir pas l'importance
des deux premières, joue néanmoins un rôle très
important, non seulement dans le compte de
profits et pertes du paysan, mais pour notre
économie nationale en général. U s'agit en l'es-
pèce des prix du bétail de boucherie. Ces der-
niers n'ont subi aucune modification importante
durant ces derniers temps ; ils se sont plutôt
consolidés en ce qui concerne les boeufs de qua-
lité supérieure, et l'on conseille aux paysans qui
en possèdent de chercher à les vendre au cours
de ces temps prochains. Les « trous » qui se
produiront ainsi dans les écuries, seront facile-
ment comblés, pour le plus grand profit des
marchés de bétail de production, car les prix de
cette catégorie de bétail se maintiennent un peu
au-dessous de ceux des foires de l'automne der-
nier. La situation semble devoir se stabiliser
dans une certaine mesure en ce qui concerne les
veaux engraissés et les porcs « en chair ». Pour
ces derniers, la demande est forte et les prix
favorables, — contra 'rement à ce qui se produit
pour les porcs gras, qu'on ne trouve que très
difficilement à vendre et à des prix bien infé-
rieurs aux précédents. Cela n'a rien de surpre-
nant, d'ailleurs, car l'on ne sait trop que faire de
la graisse, vu la concurrence énorme des grais-
ses étrangères à bas prix et des graisses végé-
tales. Aussi les milieux compétents conseillent-
ils vivement aux payans qui engraissent des
porcs de fa voriser la production de chair plutôt
que celle de graisse, contrairement à ce qu 'on
fa :t trop souvent encore. Il faut donner des ali-
ments qui fabriquent du sang au lieu de graisse,
donc éviter de donner seulement du maïs et
accorder la préférence à l'orge. Pour l'abatage ,
on n 'attendra pas que les porcs aient dépassé un
poids de 100-110 kg. Ce sont là des conseils qui ,
nous le répétons, émanent de source autorisée
et il fau t espérer qxfils seront entendu s et... mis
en praf que.

La nouvelle de la formation d'un comité d'ini-
tiative ayant pour but de permettre au peuple
de se prononcer également sur la quest ion du
ravitaillement du pays en pain sans recourir au
monopole a donné une nouvelle impulsion aux
discussions que ce problème très important sus-
cite dans les milieux agricoles. Et l'on attend
avec impatience de savoir comment on arrive-
ra à «solutionner» , en dehors du monopole, la
question de l'encouragement de la culture des
céréales , question inséparable de celle qui con-
siste à obliger la Confédération à prendre li-
vraison des céréales indigènes à un prix équi-
table. A la vérité , le mot d'ordre du comité d'i-
nitiative : «Pour l'agriculture , contre le mono-
pole» , — nous prouve clairement que dans les
milieux opposés au monopole on est au clair sur
la façon dont le problème se pose. Ce que l'a-
griculteur demande avant tout , c'est qu 'on main-
tienne , par des mesures appropriées , la culture
des céréales en Suisse, qui constitue en quelque
sorte un contrepoids nécessaire à l'élevage du
bétail et à la production laitière . Une autre
question entre encore en ligne de compte pour
les habitants des contrées montagneuses, éloi-
gnées des voies de communications. Sous le ré-

gime actuel , la question des frais de transports
n 'agit pas sur le prix du pain et de la farine. Et
les montagnards craignent qu 'il n'en soit pas
ainsi si l'on ne recourt pas au monopole. Mais
les adversaires du monopole ont cherché égale-
ment à donner toute satisfaction à ces derniers.
Les partisans de l'initiative , on le voit, n'agis-
sent nullement à 1a légère et ne préconisent
pas des solutions ne tenant pas compte des inté-
rêts divers en jeu. Les plus zélés partisans du
monopole eux-mêmes sont forcés de • le recon-
naître.

La question de l'alcool préoccupe tout aussi
vivement les milieux agricoles. Il ne s'agit pas
seulement d'enrayer , par des mesures appro-
priées , le fléau de l'alcoolisme, mais aussi de
donner à la Confédération la possibilité et les
moyens nécessaires à la' réalisation d'une oeu-
vre sociale attendue depuis longtemps et dont
l'utilité est indiscutable. La grosse question pour
l'agriculture est, en l'occurrence celle de , savoir
comment on réglementera la distillation à domi-
cile. Les proposition s de tout genre ne manquent
pas. Mais disons de suite qu 'i, faut écarter
de prime abord celles qui prévoient l'in-
terdiction de la distillation à domicile ou sa
limitation force. Aucun paysan ne consentira
j amais à se laisser mettre la main dessus de
cette façon. Et l'on se demand e également si la
proposition concernant l'obligation pour les
paysans de vendre l'eau-de-vie qu'ils ne con-
somment pas ne rencontrerait pas plus d'adver-
saires que de partisans. Pour notre part, nous
estimons qu 'il suffit de promulguer l'obligation
d'achat par la Confédération pour engager les
paysans à livrer librement à cette dernière
l'eau-de-vie'qu 'ils n'emploient pas dans leur mé-
nage, plutôt que de la vendre ailleurs. Les dis-
cussions qui auront lieu sur ce point mettront
certainement cette question au clair.

Bulletin météorologipe des C.F.F
du 31 Mars a 7 heures du matin

Mut. „,_,, lemp . „, „._ m S-tatlons - Temps Venten "*¦ centift.
^_____—_¦

^80 Bâle 9 Couvert Calme
548 Berne 8 » Bise
537 Coire 10 Nébuleux Calme

t-48 Davos 2 Couvert »
(582 Frihourg 2 a Bise
394 Genève 8 » Calme
475 Glaris 8 » »

1109 Gœschenen .... 6 » »
566 Interlaken 8 » »
1)95 La Chaux-de-Fds 7 » - »
450 Lausanne 0 Qques nuages »
208 Locarno 9 Couveri »
•538 LuRano 9 » >
4:i9 Lucerne 10 J >
898 Montreux 9 Qques nuages >
483 Neuchâtol 9 a »")05 - Ragaz 10 Couvert - ..
073 Saint-GaU 8 Nébuleux »

185(5 Sainl-Moritz 3 Pluie »
407 richaflhouse 9 Couvert _
î87 Sierre 6 » »
562 Tbouue 8 _ »
:)89 Vevey 10 » »

1 C00 Zermatt — Manque —
410 j Zurich 10 Couvert V. d'ouest

VAC MCES IE PAQUES
IIIAUH OFPIEBS

SI VOUS voulez d'agréables vacances,
débarrassez-vous maintenant

de vos maux de pieds !
Tout le plaisir d'une journée à la campagne,

ou même d'une simple promenade , est totale-
ment gâté si vous souffrez des pieds qui enflent
et s'endolorissent à la moindre fatigue. Du res-
te, les premiers j ours printaniers rendent les
pieds plus sensibles que jamais : prenez donc la
sage précaution de guérir vos divers maux de
pieds en vous trempant les pieds pendant une
dizaine de minutes dans une cuvette d'eau chau-
de que vous avez rendue médicamenteuse et
légèrement oxigénée par une petite poignée de
Saltrates Rodell. Les propriétés tonifiantes,
aseptiques et décongestives d'un tel bain font
promptement disparaître toute enflure , meur-
trissure et irritation , toute sensation de douleur
et de brûlure.

De plus, l'eau chaude saltratée ramollit les
cors, durillons et autres callosités douloureuses
à un tel point qe vous pouvez les enlever facile-
ment sans couteau ni rasoir , opération tou-
tours dangereuse. Ce simple traitement peu coû-
teux remet et entretient les pieds en parfait état ,
de sorte que les chaussures neuves et étroites
vous sembleront aussi confortables que les plus
usagées. J. H. 30 455 D. 4694

NOTA. — Les Saltrates Rodell se vendent à
un prix modique dans toutes les bonnes pharma-
cies. Méfiez-vous bien des contrefaçons qui
n'ont , pour la plupart , aucune valeur curative et
exigez les véritables saltrates en paquet vert.

'plw llaPIfffrTlflriMflBllra

JHS430D 9808

Avis i nus ajonafo è dehors
Nos abonnés recevant _ « Impartial -> par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin j usqu'au
IO Avril prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déià payé leur abonnement pour
toute l'année 1926 ou à une date intermédiaire.
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— Tiens I voilà la réclame pour le Goudron Guyot; ça me
fait penser qu'il faut que j' en rachète.
-L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, à la dose d'une
Cuillerée & café par verre d'eau , suffit en effet pour faire disparaî-
't.o en peu de temps le rhume le p lus op iniâtre et la bronchite la
plus invétérée - on arrive même parfois à enrayer et à guérir |0
fphtysie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 9105 JH 31590 D
• Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT , et afin d'éviter tontes er-
reur regard ez l'éti quette : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais , ainsi que
.adresse : E. VAILLANT «_ Cle. f9. Rue Jacob, PAKIS.
Succursale à GENEVE. 8, Gustave Revilliod.
. Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot. Liqueur ,
Fr. 2.— : Capsules. Fr. 1.25.

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.
Pâte pectorale au Goudron Guyot , Fr. 1.25.
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Pour les derniers Joiars
. . de notre 5997

§r_i_c .«lie annuelle après sweittaïre
M*__- ias €»ff.i°«->-f_is

Un lot Souliers à bride**, A AA Un lot Pantoufles à revers, en O AA
noir , forme large, No. 36-42 ™ » ™V poils de chameau, Ko. 36-i_ -* *yv

Un lot Souliers à brides et TT r . _ * D < _ i m m mm
à lacer en cuir noir, brun et 19 7 A Un Iot Cafi S'»»»8 » ^°  ̂ ,_ 4,5 Q
daim, No. 36-42 *«¦'v No. 3b

Un lot Souliers à brides. Un lot C-.iignons à boucles et à
vernis, chevreau et box- calf , IR OA lacer , en velours feutre noir et A A A

No. 36-42 W-O" gris, No. 36-42 "'" '
Un lot Souliers fantaisie, IT . , „ „ . „_,„„_ . — , *_ _ _

nouveautés, noir et^ouleursj 19 gQ * lot Poutoufles , pelnche-
 ̂
5i90

Un lot Caoutchoucs Q _f _ \\ Un lot Sandalettes A A A
No. 3.-42 *¦¦¦» No. 36-42 '•«*-*

Nouvelle Cordonnerie KUKTH & €ie
2, Rue de la Balance. 2 - La Chaux-de-Fonds
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Gymnase de La Chatix-d. Fonds

Mise âË CÔnciurs
La Commission scolaire met au concours : : a: •
1° un poste de

Professeur d'histoire ie la civilisation
2° un poste de ., "

professeur ie mathématiques
au Gymnase, à l'Ecole normale et à l'Ecole supérieure des
jeunes filles.

Charges : 26 à 28 heures de leçons par semaine.
Traitement : Fr. 7.800.—, haute paie, fr. 2400.—,

acquise en 13 augmentations annuelles dès la 3m" année de
service (moins les réduction s légales).

Entrée en fonctions : Premier mai 1926.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M.

Auguste Lalive, Directeur du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds,

Les candidatures , accompagnées des titres et du „curricu-
lum vite", doivent être adressées jusqu'au 10 avril 1926,
à M. Hermann Guinand. Président de la Commission
scolaire, et annoncées au Département de l'Instruction publi-
que du canton de NeuchâteL 6193

Très beau choix '-y-

I d'Articles de Pâques I
Massepain, Chocolat, Fondant ! j

au '. ' ¦ '. . ]

Magasin Cit. Perrenoud
s E N. m i Rue Léopold-Robert 58 ||

„,ii MI MjjjjjgB
La démolilioD

des baraquements , rue Léopold-Robert 73c,
est roise au concours.

Le cahier des charges peut être consulté dès ce
jour au Bureau des Magasins du PROGRÈS, rue
Daniel-Jea n Richard 44. — Les offres seront reçues
jusqu 'au Samedi IO Avril. 6079

On cherche
PLACES

nour anpreniis  Boulanger,
Ebéniste, Horloger, nour-
ris et logés chez le patron.

Fuira ofires à l'Orphelinat «La
Huche» , à tteeonviller.
JH ia73 J 5921

fngisnisCl CHEOITES
U_ _ _

_
_ _ _U_K_U-fil TELSITES

Les plus aetifa , les plus avantageux.
Souvent imités t Jamais égales ! Détonateurs . Mèches à mine.
20959 En vente chez : ' P-12.08-N.

MM. A. & U). Wjfljjj l Fers, à ggĝ
Baux â loyer. Papeterie Courvoisier

Wg___ c"ta«_s

m _ r̂ P * TÉLÉPHO---119» i
tm> . Tom-Pouces '

Oeufs frais
garantis ao pop
_J_ĝ_W_WÊmmmmm_W_W_\m\WLm\W \̂mmmmmmmmmmm^̂

la douzaine, Fr. 1.9Û
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Encore une {fois l'aff aire Tonello
(De notre correspondant de Bern. ')

Berne, 31 mars.
On n'en parlait plus beaucoup, après la ré-

ponse très cotégo tique que M. Motta donna aux
interpellation s Perrier et Zeli. Et voilà que l'af-
faire revient sur le tapis. On annonce en effet
que le gouvernement tessinois vient d'adresser
au Conseil îédéral une missive qui constitue en
quelque sorte une réplique (un peu tardive) à
l'exposé du chef du département politique.

Le « Buhd » apprend à ce suj et les détails
que voici :

Le Conseil d'Eta t tessinois, qui se réunit or-
dinairement une fois par semaine, de 11 heures
à midi , a siégé mardi dernier j usqu'à 6 heures
du soir. Que s'était-il donc passé ? Tout sim-
plement ceci, que M. Cattori avait soumis au
gouvernement un long message traitant de la
réponse de M. Motta aube interpellations Perrier
et Zeli, message qui a pris depuis le chemin
de Berne, quoique sous une forme réduite et
atténuée. On n 'en connaîtra pas le contenu
avant que le Conseil fédéral ait répondu. Et
encore, tout dépendra de cette réponse : Si elle
ressemble ù la première , personne ne s'étonnera
qu 'on renonce à la publier ; mais si au contraire ,
le Conseil fédéral adoucit uln peu la leçon, on ne
sera pas non plus trop surpris que M. Cattori
en fasse part à l'opinion publique soit par la
voie de la presse soit en se faisant de nouveau
interpeller par quelque député complaisant au
Grand Conseil.

« Nouls ne savons pas, conclut le j ournal ber-
nois, si au sein du Conseil d'Etat, la question
fut posée de l'opportunité d'une nouvelle dé-
marche dans un affai re qui paraissait liquidée.
La longue durée de la séance le fait supposer ;
mais le résultat de cette séance montre aussi
que l'obj ection, si elle a été faîte, n'a pas triom-
phé. » Il nous semble que le gouvernement au-
rait mieux fait de s'abstenir. Où irions-nous,, si
dans les affaire s de ce genre, le Conseil fé-
déral n'avait même pas le droit de mettre ut-
terme à une discussion peu réconfortante. Si
l'une ou l'autre des expressions dont s'est servi
M. Motta a blessé l'amour-propre de certain
conseiller d'Etat, il ne faut pas oublier que le
chef du département politique avait été provo-
qué. Le geste du gouvernement tessinois ne
peut être interprété comme nn ¦ mouvement
spontané" d'indignation , puisqu'il n'internent
que beaucoup plus tard. »

A Genève, il faut avoir 18 ans pour pourvoir
fréauenter les dancings

GENEVE, 30. — Le Conseil d'Etat, considé-
rant' que nombre d'adolescents des deux 

^
sexes

fréquentent les établissements publics où l'on
danse , bars, dancings , etc.. ce qui provoque des
plaintes j ustifiées des autorités scolaires, de la
protection des mineurs et en particulier de tous
ceux qui s'intéressent au bien moral et physique
de ja j eunesse, décide d'interdire l'accès des
dancings, bars et autres établissements publics
anailogues où l'on danse aux mineurs des deux
sexe? âgés de moins de 18 ans.

On arrête un cambrioleur
LAUSANNE, 30. — La police de sûreté vau-

doise a arrêté, lu nuit dernière uu j eune hom-
me de 22 ans, originaire du canton des Grisons ,
convaincu d'être l'auteur .d'une série de cam-
briolages commis ces derniers temps dans la ré-
gion de Montreux et Lausanne, en particulier
dans les bureaux de la Société des usines de ci-
ment de Vetaux , au débarcadère de Clarens.
La fièvre aphteuse fait de nouvelles victimes

REINACH , 30. — La fièvre aphteuse continue
à îaire de nouvelles victimes, de sorte que non
seulement les églises et les écoles, mais tous les
établissements publics et auberges de la ré-
gion contaminée de Bâle-Campagne ont dû être
fermés. Ce matin. 35 têtes de bétail ont été con-
duites par camion automobile à Bâle pour être
abattues.

Un don d'un million — Les ouvriers de la
fabrique Stunzi en bénéficieront

HORGEN , 30. — En souvenir de M. Hans
Stunzi, fabricant de soieries décédé l'été der-
nier, la famille Stunzi , à Talhof , a décidé de
faire don d'une somme de 1 million de francs
pour la création d'une Fondation Hans Stunzi ,
dont le produit sera uti-lsé pour accorder des
secours extraordinaires au personnel et ouvriers
de la Société Anonyme des Fils Stunzi, à Hor-
gen, Lachen, Wollishofen , Faverges (France) et
New-York et à leurs familles et survivants, et
aussi pour créer et encourager les institutions
sociales en faveur du personnel. La famille Stun-
zi a, en outre, fait don d'une somme de 50,000
francs à la Commission anti-tuberculeuse de
Horgen.

Le feu à la campagne
WIL, 30. — Mardi matin à 2 heures , un in-

cendie a entièrement détruit à Jonschwil près
de Wil (Saint-Gall) la maison d'hab'tation et la
grange de l'agriculteur Jean Hager. Les habi-
tants ont j uste eu le temps de se sauver à moi-
tié vêtus. Le bétail , une vingtaine de têtes de
gros bétail bovin et tes chevaux ont pu être
-attvés.

Deux frère, cambrioleurs
INTERLAKEN, 31. — (Resp.) — La police

d'Interlaken a arrêté près du col du Brunnig,
les deux frères Zehnder, qui ont pu être identi-
fiés comme étant les auteurs du vol avec ef-
fraction , commis dernièrement dans l'hôtel de
Aralip, près de Meiringen. Les den*- frères
Zehnder ont été écroués.

La foudre tombe sur une usine électrique
AARAU, 31. — Mardi après-midi , après 3

heures, la foudre est tombée sur le bâtiment
des machines de l'usine électrique d'Olten-
Gôsgen. Une conduite principale a été fondue.
Plusieurs machines ont été détériorées. Les en-
treprises industrielles du Bas-District, notam-
ment les fabriques de cliausures Bally, durent
arrêter le travail à 3 h. 30. De nombreuses com-
munes soleuroise-s et argoviennes ont été sans
lumière.
Le théâtre de Mézières ne fait pas ses affaires

MEZIERES, 31. — Les représentation s de Ju-
dith , de René Morax et d'Arthu r Honegger au
théâtre du Jorat , ont laissé un défici t de
34,748.70 francs sur un total de dépenses de
79,193.45 francs. Ce déficit est couvert par le
capital de garantie et des dons volontaires d'a-
mis du théâtre .

rgStp"*- Mortelle collision — Un motocycliste
se tue

ZURICH , 31. — (Resp.). — L'Agence Respu-
blica apprend que deux jeunes gens d'origine
talienne domiciliés à Zurich, qui étaient sur une
motocyclette qui marchait à une allure de 90
km. à l'heure, sont venus heurter près de Schrie-
ren une voiture automobile de Ea fabrique de
machines d'arts graphiques Winkler, Fallert et
Co, à Berne. Le conducteur de la motocyclette
a eu le crâne fracturé et est mort pendant qu'on
le transportait à l'hôpital. Le deuxième jeune
homme a été blessé, toutefois sans gravité. Bien
qu'aucune faute ne paraisse incomber à l'auto-
mobifiste, la voiture a éé néanmoins séquestrée
par la police et les occupants ont dû rentrer à
Berne avec le train.

Avant les élections zurichoises
ZURICH, 31. — Les listes des candidats ont

été déposées en -vote des élections du Grand Con-
seil du 18 avril. Dans les quatre arrondisse-
ments électoraux de la ville de Zurich, qui com-
prennent également les communes de Witikon et
de Zollikon et qui ont droit à 78 sièges, sept par-
tis ont présenté en tout 410 candidats, dont 66
cumulés, soit : chrétiens sociaux 71. dont 7 cu-
mulés ; radicaux 71, 7 cumulés ; démocrates 68,
10 cumulés; évangélistes 71, 7 cumulés ; com-
munistes 61, 17 cumulés ; socialistes 63, 15 cu-
mulés ; les républicains, dans le 6me arrondisse-
ment, 5, dont 3 cumulés. Les 90 sièges actuels du
Grand Conseil revenant à la ville de Zurich se
répartissent comme suit : chrétiens sociaux 7, dé-
mocrates 10, évangélistes 2, radicaux 27, grut-
léens 4, communistes 8, socialistes 32.

Ceux qui aiment les titres
BERNE , 31. — La police cantonale met en

garde contre un individu qui se îait passer com-
me représentant d'une maison de commerce pour
la publication de documents officiels sur la guer-
re mondiale et qui s'occupe de la vente de litté-
rature sur les responsabilités de la guerre. Les
cartes de visite de ce voyageur portent les Ai-
gles impériales ; il se donne en outre pour une
personnalité officielle sans y avoir aucun droit.
Les charpentiers grévistes causent du désordre

à Zurich
ZURICH , 31. — Lundi soir , quelques incidents

se sont produits à Zurich, à l'occasion de la
grève des charpentiers. A l'Ottikerstrasse , des
grévistes pénétrèrent dans un chantier entouré
d'une clôture, et où travaillaient quelques ou-
vriers refusant de faire grève. Un agent de po-
lice arriva immédiatement. Il subit les mauvais
traitements des grévistes, qui lui enlevèrent sa-
bre et revolver. Mais des renîorts de police sur-
vinrent par auto-camion et procédèrent à l'ar-
restation de quelques grévistes. Les armes en-
levées furent rendues .

Le même j our, dans le Sme arrondissement ,
des charpentiers-grévistes pénétrèrent dans un
bâtiment en construction et j etèrent bas un
échafaudage. Les dommages sont évalués à 200
francs.

Le feu - détruit une ferme à Blonay
BLONAY , 31. — Un incendie a détrui t , mardi

après midi, à Blonay, un bâtiment comprenant
grange et écurie, appartenant à M. Genevay, à
Chaiilly sur Clarens. Trois chèvres et deux
porcs ont péri. Des outils aratoires sont restés
dans les flammes. On a réussi à protéger les
deux bâtiments voisins. Le bâtiment détruit était
taxé fr. 6000.—.
Un cycliste se jette contre une auto et se frac-

ture le crâne
ORBE, 31. — Mardi aprè s nridi à 15 heures

45, un j eune garçon de 15 ans, Louis Chevalier,
de Croy, descendait à bicyclette la route d'Arnez
sur Orbe ; n'étant apparemment plus maître de
ses freins, il arriva à forte allure à l'entrée du
grand pont sur l'Orbe, endroit très dangereux
lorsqu'il entra en collision avec une auto qui
venait en sens inverse. L'auto stoppa, mais le
malheoreiK vint se jeter contre le radiateur. H

a une fracture du crâne et une j ambe cassée,
ainsi que de multiples contusions. L'automobi -
liste le releva et le transporta immédiatement
à l'infi rmerie d'Orbe.

C'est le second accident qui se produit à ce
mauvais carrefour.

Chronique Is_ra5si @____ e
Concours d'Observatoire.

On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que la Fabri que

des Longines a remporté un éclatant succès au
dernier Concours de l'Observatoire de Genève,
dont les résultats viennent d'être proclamés. A
ce Concours qui réunit les fabriques les .lus ré-
putées de Genève, les chronomètres «Longines»
remportent le premier des premiers prix de
séries, ainsi que les premiers et deuxièmes pre-
miers prix dans la classe supérieure , celle des
chronomètres de bord , la seule où ils aient con-
couru .

C'est un grand honneur pour l'horlogerie de
nos Montagnes et pour le régleur de ces chrono-
mètres , M. David Perret , un enfant de St-Imier.
établi à Genève depuis quelques années.
Cominent fut repris Kreyenbtthl.

Le nommé Kreyenbuh l , qui a été condamné
par le tribunal du district de Moutier à la peine
d'une années de réclusion et qui s'éta it évadé des
prisons de Moutier a pu être conduit au péniten-
cier de Thorberg. Au moment de son arrestation
à la verrerie de Moutier par le gendarme Gigon ,
Kreyenbuhl voulut résister et une prise de corps
s'engagea contre Kreyenbuhl et l'agent. Ce der-
nier dut faire usage de son arme à feu. Kreyen-
buhl est un dangereux personnage , qui avait
profité d'une inattention du geôlier pour prendre
la clef des champs. Resp .).
A Bienne. — Actes de débauchés.

Un de ces derniers soirs, une demoiselle de
Bienne, a été suivie à la rue des Alpes par un in-
dividu -qui , au moyen d'un obj et tranchant, lui fit
une blessur e dans la j ambe, provoquant une as-
sez forte perte de sang. Elle put toutefois échap-
per à son agresseur que la police recherche.

On signale aussi la présence d'un individu rô-
dant les forêts voisines de la ville et se présen-
tant à la j eunesse d'une manière immorale. Son
signalement a pu être approximativement donné ,
mais le mauvais temps a dépisté les recherches
de la police.
^Neuveville. — Chiquante ans d'enseignement.

A l'occasion des examens de fin d'année, une
cérémonie d'adieux a lieu mardi en l'honneur
de M. Adolphe Grosj ean , instituteur à Neuve-
ville , qui prend sa retraite après cent et un se-
mestres d'enseignement à l'école primaire de
cette ville.

Au Conseil général des Hauts-Geneveys.
(Corr. part.) — Le Conseil général des Hauts-

Geneveys s'est réuni vendredi dernier avec un
ordre du j our assez chargé. Les débats ont eu
lieu dans la plus parfaite sérénité.

Les comptes communaux, le rapport de ges-
tion et le rapport de la commission des comptes
sont adoptés à l'unanimité ; avec des chiffres
d'environ fr. 239,000 aux recettes et fr . 230,000
aux dépenses, l'exercice 1925 présente un boni
de fr. 9030, surprise des plu. agréables.

L'autorité executive demande un crédit pour
la reconstruction de la butte de tir : fr. 2000 sont
accordés à condition d'avoir recours avant d'en-
reprendre les travaux aux préavis et judicieux
conseils d'une personne compétente.

Une demoiselle Andrié , décédée à La Chaux-
de-Fond s en février , lègue à la Caisse commu-
nale une somme de fr. 5'_0 et une somme égale
aux pauvres ressortissants des Hauts-Geneveys.
Le legs est accepté.

Un rapport du Conseil communal sur un projet
d'amortissement du prêt de la Confédération et
de l'Etat est également adopté , puis il est pro-
cédé aux nominations statutaires :

Le Bureau du Conseil général se compose de
MM. Elih u Morel , président ; Devenoges. vice-
président ; G. Schneider , secrétaire, Georges
Schenk et Robert Sachli , -questeurs.
L Ecole cantonale d'agriculture.

Les cours annuels de notre Ecole cantonal'"
d'agriculture ont été clôturés samedi 27 mars,
par la cérémonie habituelle qui réunissait la
commission de surveillance, le corps enseignant,
une quarantaine de j eunes gens et quelques pa-
rents.

M. le Directeur A. Tailleîert présente un rap-
port très captivant sur la marche de l'établisse-
ment ; le recrutement continue à être bon. Les
programmes d'étude n 'ont pas subi grandes mo-
difications à part quelques innovations très heu-
reuses et tendant à rendre renseignement tou-
j ours plus pratique et vivant.

Un fait itiéressant est la participation de l'E-
cole l'an passé, à l'Exposition suisse d'agricul-
ture à Berne. Diverses études résultant d'essais
faits ces dernières aimées sur son domaine et
dans le canton , ont obtenu plein succès et fur-ut
couronnées de la plus haute récompense. Ces
travaux étaient présentés dans la division : «En-
couragement à l'agriculture ». La grande part
de ce succès revient à M. le professeur Georges
Boiens, et nous l'en félicitons.

M. le conseiller d'Eta t Henr i Calame, prési-
dent dé la commission de surveil l ance, clôt la
série des discours : i relève la belle activité de
notre établissement cantonal , remercie le Direc-
teur de l'Ecole et ses collaborateu rs et proclam.
les résultats des examens. 14 élèves reçoivent le
diplôme et porteront au loin , pour le plus grand
honneur die notre petit canton, la bonne se-
mence».

y m
La Chaux- de- Fonds

Pourquoi de nouveaux postes au Gymnase ?
Notre confrère « La Sentinelle » en expose

les raisons dans un article paru mardi. Voici
ce qu'il écrit :

«Le Conseil scolaire de La Chaux-de-Fonds,
réuni ' lundi soir , a pris des décision s intéressan-
tes. Il met ait concours le poste de professeur
d'histoi re de la civilisation. Cette place est va-
cante par suite de la non-ratification par le Con-
seil d'Etat du choix de M. le Dr Cérésole. Une
seconde place est mise au concours. Un poste
de maître de mathématique s est devenu vacant,
dans les circonstances suivantes : L'Ecole de
commerce avait cédé, en son temps, uu Gym-
nase, cinq maîtres. Ils retournent dans l'Institut
commercial de notre ville , en raison de l'aug-
mentation du chiffr e des élèves. Par suite de
leur départ , le Gymnase procède au regrou-
pement des leçons entre les membres du Corps
enseignant. Le Conseil scolaire décide , de ce
fait, la mise au concours d'un poste de pro-
fesseur de mathématiques. Un troisième poste
devient vacant , en raison du départ de M. Ra-
oul Steiner, appelé à la nouvelle septième pri-
maire. Ce poste ne sera pas mis au concours.
On y repourvoira, à titre provisoire, par l'appel
d'un licenci é ès-lettres. »

M. Cérésole acceptera-t-il ?
A propos des nouveaux postes mis au con-

cours, la « Tribune de Lausanne » écrit :
« Des postes nouveaux de maîtres principaux

seront nécessaires dès le printemps, dont un
scientifique , qui serait attribu é à l'homme de con-
fiance de la maj orité (M. Pierre Cérésole). Cette
solution , dit-on , ne rencontrerait pas l' adhésion
du princip al intéressé et des pourparlers seraient
cn cours, dont le résultat est incertain. »

Le concert de La Lyre.
Devant une salle très revêtue, la symp athique

société de musique « La Lyre » a donné lundi
soir, à la salle communale, un brillant concert
de gala . Grâce à l'heureu se impu lsion provo-
quée par son chef M. Walther Perret , cette
phalange de musiciens marche de succès en suc-
cès. Elle a suivi les conseils experts de son di-
recteur, elle s'est adonnée à un travail persé-
vérant, elle a pris pour tâche de développer
touj ours davantage la compréhension musicale
de ses membres. Aussi peut-elle auj ourd'hui af-
fronter avec bonheur l'interp rétation d'oeuvres
de grande envergure et doner avec précision,
justesse et nuamoe des sélections telles que la

Tosca de Puccini, Le Ballet de la Source de De-
libes et plus particulièrement Tannhâuser de
Wagner qui fut for t goûté et applaudi par l'au-
ditoire.

La Lyre avait fait app&l au concours d'un ex-
cellent chanteur, M. Emile Naef , baryton de
Berne, qui sut, avec un style heureux et une voix
bien cultivée, détailler avec brio des composi-
tions de Bizet, de Mozart , de Vincent d'Iudy et
de Saint Saens. Cet artiste très apprécié était
accompagné au piano par un de nos meilleurs
professeurs de la ville, M'Ile Juliette Boesch, qui
s'acquitta de sa tâche délicate de brillante façon.

A. G.

Craipg neuciiâteioisë
Au comptoir de Neuchâtel.

Le service de l'électricité de la ville de Neu-
châtel exposera au comptoir , pour la première
fois en Suisse, le procédé de découpage sous
l'eau. Cette invention moderne, exposée au pu-
blic pour la première fois à léxposition de Gre-
noble, attirera aussi bien l'attention des spécia-
listes que celle du public en général.

Un scaphandrier de Zurich , muni d'un chalu-
meau spécical , plongera dans une cuve et décou-
pera , dans l'eau, un rail de chemin de fer. Il y
aura deux séances par j our.

Notons en outre que le service de l'électricité
exposera dans son stand des nouveautés : sou-
dure à arc électrique , fours pour chauffer les mé-
taux , machines à laver le linge, etc.
Courses de chevaux de Planeyse sur Colombier.

Le calendrier des courses de chevaux de 1926
subit de sérieuses modifications. En effet, vu
que ' tous le. dimanches de mai et le début de
j uin ont été réservés par d'autres sociétés de
cavalerie, la Société cantonale neuchâteloise de
cavlerie a fixé ses courses de chevaux au di-
manch e 20 juin. _________
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La Nouvelle apnée scolaire corr-nr-encera
le lundi 3 rr*ai

I. Section d'Horlogerie
Division technique

Forma des horlogers pour la Direction techni que de fabriques de
montres.

Programme : Etude pratique et théori que des pièces simples et
compli quées. Etude de la fabrication mécanique.

Durée des Etudes : 4 '.', a 5 ans , à la suite depqufl'î l'élève peut
se pré senter aux examens en obtention du di plôme d'horloger-techni-
cien délivré par l'Etat de Neuchâtil.

Division pratique
Forme soit des rhahilleurs, soit des horlogers complets et den

aides-techniciens.
Programme : Etude pratique et théorique des pièces simples.
Durée de l'apprentissage : S 1/» ans-

Cours de réglage ou de sertissage
pour joune s filles

Durée de l'a.prentissage : 2 ans pour chaque cours.
Apprentissages rapides

Dans cette division , le Technicum forme en 18 mois au minimun
des ouvriers spécialisés sur : a/ les achevaces d'échappements à nn
cre ; b/ les remontages de mécanismes et finissages ; c/ i'emboiiage
et le posage de cadrans.

IL Section de Mécanique
Division technique

Etudes techniques complètes permettant de se vouer n toutes les
Industries ut ilisant des machines. Etunes théoriques appro fondies
de la mécanique et de l'électro-techni que. Important  prati que d'ate-
lier : apprentissage complet. Voir programme détaillé au Secrétariat
du Technicum.

Durée des Etudes : 4 ans. Di plôme cantonal de technicien.
Possibilité de se vouer ensuite au. études supérieures.

Division pratique
Forme de bons ouvriers mécaniciens, capables de devenir chefs

d'ateliers.
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Classe préparatoire pour apprentis
monteurs de boites

La durét» du cours est de 1 an.
Pour pouvoir êlre reçu comme élève, tout candidat doit être pré-

senté par la Commission d'apprentissage des monteurs de boites. Il
doit en outre avoir passé avec un patron un contrat assurant d'une
manière effective la terminaison de l'apprentissage de monteur de
boites après la sorti e de l'Ecole.

III. Section de l'Ecole d'A rt
L'Ecole forme des artisans pour la fabrication et le décor du bi-

jou , pour le sertissage des pierres fines sur fonds de monlres et bi-
joux , puis éventuellement pour le guillochis el la gravure.

La durée de l'apprentissage pour chacun de ces trois cours est
de 4 ans.

Outre le travail pratique , l'enseignement comprend des cours de
dessin, de composition décorative , do modelage.

Conditions d'admission aux diverses
sections du Technicum

Sont admis comme élèves réguliers :
t) dans les divisions techniques les candidats qui ont passé avec

succès les examens de t'me Gymnase de notre ville ou qui possè-
dent une instruction équivalante acquise dans ure autre école.

b) Dans les divisions de praticiens , les jeunes gens ou jeunes filles
libérés des écoles primaires.
Délai d'inscriptions échu le samedi 3 avril

Formulaires pour admission, règlement , programmes sont dé-
livrés par le Secrétariat du Technicum. Progrès 40. 8913
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Faites vous-même votre mélange!
de cette façon vous saurez ce que vous buvez. */ B de café
de mail Kathreiner-lviieipp. '/ , de café d'importati on
donnent un café exquis, faible en caféine , café qui
convient à tout le monde et qui vous fait faire des écono-
mies. Faites-en l'essai. um

Faites vous - même votre mélange !
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Wffl >fil__&C_H__- C_î> I voir la sensationnelle nouveau- î9C€-tâ3€£ S5 '"H"' La dernière formidable H _fi_ i^£SŒ_S_l_ r*S3 BË__flmB Z_Z____Z_______Z » lé de HAKOLD LLOYD. S création de LON CHANEY. ______________________

©h! ces belges-mères °- 0f 'Jtn_oÂ ïir- Deux nouveaux chapitres | p fw|ï«âi*-_ iï-l__ f » L® Monstre ou le Docteur !
émotionnants du chef- |0|J\ - |i\iJ § dt_ i ! ll_ \ _""""* \WimAu même Programme : Peux Follets Admirable drame d' amour d'œuvre de Victor Hugo J_3ll_j sj lllIilCI UIIICJ I'BB mra9«BS ffqM_i p«rai.,, Corpigue M

^^M̂j/Aff-Se des Térièbres |HHJB L'Ange dêrfénèbrêTiî _ _̂^^17A^e_^s_Ĵ .̂ èbres BJ|
ENCHÈRES PUBLI QUES

Aux nulles près La ûraî-ûe-f ouâs
Le Lundi I -  avri l 1930. -iè. 14 h. '/s. à l'Hôlel judiciaire *

La (' nmix-de-Fonds (Grande Salle. 3me étage) Monsieur Abram
SOYl .ï lElî .  exposera en vente , pour cause de départ, son do-
maine des Bulles.

Entrée en jouissance , ler mai 19'Î6. ou date à convenir .
Ce domaine comprend d'excellentes terres , un grand pâturage ,

forêt en plein rendement, avec 1200 m3 environ de bois , maison de
ferme en parfait élat d'entretien . 617,3

Superficie totale 3'9'!38 m" (93 poses neuchâteloises environ).
Suffi' a la garde de 15 pièces de gros bétail.

Bâtiments , Bulles t3 ('dénôl des Postes) et annexe.
Assurance totale. Fr 54000. — 'majoration comprise).
Cadastre articles 1553, lâô4, 1552, 5035, 5036 et 6069 La Chaux-

de-Fonds.
Pour visiter , s'adresser à M. Ab SOMMEIt . Bulles -3 (télé-

phone 23.901 et pour les conditions aux soussi gnés charg és de la
vente : D Thiébaud & E. Piaget, notaires , La Chaux-de-
IFonds. .- -lénlione 114 

i jJ \̂ Mesdames, i
j f  J 'M L I \ UI5e nouvelle série Hj

/ / || 8 I ^e Jol
's nrj oclèles

f f l ,  f  ÇTlj C g fP= !/j vient «ie rer-trer 
\ 11 |jj \ \ \  Faites une visite è.
\«_ I S) / 1  I "os étalages, le H

«r ^i/Jal il II * P̂ eboix est grand et
ï^* Bil l / 

les prix avantageux

i 1 1  Chaussures — H

I l_Lr 2, Place Neuve, 2 i

HOTEL DE LA POSTE
E®-S -_&ep_nâ€î_r$

iraiis Concerts
par la célèbre Troupe des eo*.

l,JÏÏooshauer t7 J(apelf e"
WterciregjM 

' saison, veulent avant tout un ar-

iiUfEZ les Excellentes
MfiE-âSi-ê-S-ïlîiS SCBIBS «llC©C_-B du

RAISIN S. A. BALLAIGUES.
en vente au Rest3urant Végétarien , rue Jaquet-Droz 31. 22957

Cf-Pnn CfAiiiA _r«Il H__ __ _I ^Hlnffiillin&\\\_if P $p ^MFallUl»
Prix de la boite, fr. 2.50

E»Bsa_r_F_n_4icie ra*H»lV--!fiJESS
a»e«_ _*-É<e: «!«¦ Cenlre 4 U

IW* -aie ir*-2_!®®_ i__ «le __ *en_ris ~W8
avise son honorable clientèle et chaque Dame

¦ -feyes nos SfeiEages 5 % timbres S. E. N. & J. !

__K_t si__ <_. _W «s_ > -as.-**-*-«. SS

Toile de soie
teintes :O__L«OC1©

largreur SO om.
\m~ VOlFt JL JE S _E TA J__ AG t _E'SI i in II II n n iiiiiin m iH-iiimi ni II.IIIIII IIII iiiniiiiiiÉiii iiiiii un m min m m ¦ mi iiiiiiwiiiimnii i-iiiiiiii iiiiii i

f*Rii-*î V*_i "' U Â^m CE i

1res grand choix à des prix très avantageux

*-H5r<__ i__«_ «E_o>I"-*_ «B*

Chocolat, Nougat et (Massepain
Sabrlqués _»«__• Ban

Téléphone _ o Place Neuve IO

ï Miin î k 1
gS$ l'Iace des Victoires ||

Immense choix
Bas prix 6019 |

1O0/0 d'cHcomple
È||î pendant les Fêtes j hm

Vos Cte€iip®ciai_j_
CflSCIÎMBifeS
C__tcs_nii9cs9

€®ls - Crawles - Parffipli_i€§, Bit.

Léopold-Robert 72 • En face de la Gare
3_§W Visitez nos vitrines d'exposition des dernières Nou-

veautés parues. 6191

I Hayon spécial É iieïïi l
Costumes et Manteaux mi-saison 1

Ny_ __£
Modèles exc lus i f s  ¦]

sfj fi*AC_IB-n_ >£ covercoat jaquette entièrement dou-
<LU9(U_I8*->S blée, robe longues manches, la robe

et jaquette

f r. *_.©.— M
_*!*-& _ *lll ~~9_ îP< ~ ' 1)e "e gabardine ou mouliné, longue gnj
V>v9tUllllG9 jaquette doublée soin , robe longues Ë^manches , la robe et jaquette

f _r. «a®.— ;.
flf-fc.llIîî lPÇ 1)el 'e P°P e''ne ou r8Pa . longue ja- Wa"L _rcJaU-HBÏj"- quelle doublée soie, robe longues

manclies, la robe et jaquette

Ir. 14IO —
B f  AcfIHIIPC ;i r i' -cts- soit jupe , jaquette et blou- BEL

%t"91UIII*u9 se en belle gabard. ou tissus anglais

fir. ^9-—_j _ _ _ _ _-- 5® —

1 Grand choix de Manteaux mi-saison 1
W_ Voyez mon très élégant Manteau mouliné hauie mode

fir. S©.50
Manteau ottoman soie noire , satin fantaisie &¦ f r. &®.— M

Chics Manteaux gabardine toutes teintes

f E*. 2©.S»®

I ®m®û chob fie R@De§ 1
Modèles haute couture

I !_ ¦*¦ Margiicrlfc WDU. j
Rue Léopuld-RobeFt. 26 Sme étage f||
La Chaux-de-Fonds Téléphone f -75

Importante Compagnie Suisse

-Assurances sur la île
cherche mi

pour L» Chaux-de-Fonds. Situation d'avenir à-candi-
dat capable , bien introduit et possédant de nombreuses rela-
tions. Préférence donnée à candidat ayant déjà travaillé dans
la branche assurances. — Offres avec <t curriculum vitae »,
sous chiffre Z.  _ "7»8 U., à PuhlicitaN, BIE-JfVE.

Matériaux de Construction

S^IJOSnlCi
L,éopold-Robert 8a Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exposition "Valionale. Iterne 1014 I

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix imii' s et a dessin 85G3

Dêpô n :
Hauts-Geneveys - Sai gnelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."



g -**!
de nouvelles séries en

CHAUSSURES pour fillettes e! garçons :
I BOTTINES à DOQioiBS flirt, entra 28*35 Fr. O- , 7. :

BOTTINES à lacer luttes, Box-ralf et numu. Fr. T.- 8.- 9.- 12 -
! SOULIERS ponr Garions, série 35 - 39, Fr. 10.- 12.- 15.- 1

en ARTIC LES FANTAISIE pour dames J^t^^Sy à^ ^M L

Ecole EiloiiÉ de toi ni d'Art applpé
LAUSANNE

Dessin, Peinture , Académie : MM. A. Hermenjat et C. Ratnbert.
Composition décorative , Dessin. Aquarelle : Mme Nora Gros?.
Composition , Modelage: M. G. Aubert. — Anatomie : M. A. OUh .
Gravure : .M. 0. Caltani — Céramique: M. A. Blémond.
Histoire de l'Art : M. C. Rambert.

Le semestre d'été commencera le 12 Avril 1926. Pour
renseignements, inscri ptions , programmes, s'adresser à la Direction
ie l'Ecole. 3 Place de la Rioonae , Lausanne. Inscriptions dès
le IO Avril. .1H :.111_ !"> 6.19

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour ia

cura de printemps
que toute personne soucieuse de sa saclé devrai t faire, est cer-
aj nement le 3449

Thé Béguin
qui guéri t :  dartres, boutons , démangeaisons , clous , eczéma, etc. ;
qui fai t disparaître : constipation , verti ges, migraines, di gestions

difficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : fr. l.SO. dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

On porterait le lait à domicile . — Se faire ins-
crire : rue <Iu Succès 1. Téléphone 2526 ou
rue *3u Collège 17, Télé phone 2223* s tso

I———•—
—————————m

NOS SPECIALITES pour S

€_EEJ_FS chocolat , nougat et far-taisie, •
Gr-xD-i choix en PETITS ARTICLES de Pâques •

ŒUFS fourrés , pralinés 3
Massepain - Lièvres, etc. e

Bonbons syrflus !9St-Honoré - Gâteaux Eugénie • Diplomates •
Charlottes russes « Vacherins

GLACES
Desserts secs Fours glacés |

Se recomti_ra«Hm«lie §

Confiserie E. HOTZ 1
| 72a Léopold-Robert, 72
• TÉLÉPHONE 19.SO |S o

eff lesdames !
Vous êtes invitées à venir voir l'Exposition, des cha-

peaux, modèles achetés à Paris, dont les prix sont en rappor
avec la baisse du change.

Collection spéciale très intéressante de Chapeaux garnis
à Fr, 13.-. 6083

¥CH¥C BM-lER-rMRE, Niima-Droz _

Les Etablissements et Maisons de Ban-
Sue du canton ainsi que La Neuchâteloise,

ompagnie Suisse d'Assurances générales ont Thon-
neur de porter à la connaissance du public que leurs
caisses et bureaux seront fermés les

Siîiîcdï 3 ei Luïîtii . avril j
à l'occasion des Fêtes de Pâques 10405 N o99!) Sj

Les effets échus les 31 mars et ler avri l seront re-
; mis au notaire le jeudi 1er avril , après 16 heures.

Les effets échus les 2 et 3 avril seront présentés
le 6 avril et remis au notaire lemème jour après 16 h.

Pâtisserie §§iig_ngc_ ic I

Léopold-Robert 14» Tél. 1054
se recommande pour tous AltiClfiS de Pâques

Spécialité : Œufs en nougat
_Pad.n. cLe __Pa-q.-u.es m.

Importante Hrkp tl ' Horlogerie
cherche pour le 1er juillet  ou avant,

très qualifi é, connaissant particulièrement à
fond la fabrication et la terminaison des petits
mouvements Ancre de 4 à 10 lignes. — Ecrire
avec références et prétentions, à Case Postale
10606, LA CHAUX-DE-FONDS. Discrétion
assurée. 61. o

Pour l'installation d'une 6076

fibr-irie-P-peterie mo.erne
On demande à louer , de suite ou époque â convenir , un

magasin situé sur la

SPlffic-e «Eu Mtirclaé
ou environs immédiats. — Offres écrites, sous chiffre B. G.
0076, aa bureau de I'IMPARTIAL I

—— —S JC*1F% art—~*~**fc. 1K__B9_T 1&_%JB_¥ ~f SSV HH_T tER _N_ _B _ iPi—>e*. j *— **. 3J_ ~
va JfÀos v iwm ï** VS3_s_X_l LV - ' ¦*_&_ _ ___ J_f_. ___.¦ m ___— &&_% \b_9_=__ am Sa ___ iWB K_v_w fi 11 £___ ! SU /f__ D«M _sl _E__â ___=¥__m ^8-* ^BJF ! «_ - ! ___ *K# £ m SE, _ k _ _g_ £ m £__. %_W B=

m n_nprïi-ieri€ COlJ it ifOissEig, raorene î m
_-M €H»_./_C_S WESi-J-Eï _____

liffl vous livrera très rapidement vos ES
—P^R _ t_M _Km. SB**_**-_ *____ *__fl 4__* flm*av fl___ s7_ __ BR _fl_ f— 9B09R _jm f&a
HH _r _^ II M  n_r ____ $£_ lr«i _£_. »HT H  ̂

ja^PsC: Èsej
=1 _L- ___& BwÉr H _F^ ^a m M m3* $___ B ^a£  S _P- __IFgj| ^_PÉ_r*I_ ï ____ __# _#^ Wl -ll 3 aS ^
^̂  

Immense choix Prix modérés 
Ĵ

_Wv-* -S- TBB flrnfiffl WH^BW wn ̂ __i ______ s____
9ÎK__. nmlaflr jBBi loi viaw ËŒmJulA. WÊ |wi8_-

•™> ¦_. irtttW 2—*<w<z - «i\ _w * __ f CB  13 s \f^m •*- fc *_/ _^*

c'est être sûr d'avance que le cadeau plaira.
SERIES EXCLUSIVES depuis Fr. 3.25, qualités infroissables.

H^ Vne Cravate présentée dans un oeuf est le vrai Cadeau des Pâques. ____ \

CiMumifS
22 ans, cherche place pour se perfectionner dans la langue
frança ise. Certificats, références. — Ecrire sous chiffre A.
D. BOoa au bureau de ['IMPARTIAL. 6003

modiste ¦ Uendeusc
bien au courant de la vente des chapeaux et bonne
apprêteuse <es_! SZSe_n_a«__S_â-l^;«S de suite au
Bazar /.euebâtelois. — S 'y adresser. 6171

su. fie il F-Siriqne Electa
sont à vendre. — S'adreser à la Direction de la Fa-
brique , Rue Jacob Brandt 61. La Chaux-de- Fonds.

<S5sfi C_h_<6-_rclB@ à Ifl_Ml_l<_2_ - de suite

 ̂
¦¦¦¦

pour 8 à 10 chevaux, bien située. — Offres écrites,
sous chiffres , A 1799 U, à Publicitas , Bienne-

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

de suite au centre de la ville. — Offres écrites, sous chiffres
K. K, 5988, an bureau de I'IMPARTIAL. o988

On cherche, de suite ou à convenir,

sur cadrans émail. Place stable pour personne très capa-
ble. — S'adresser à M. L. Schneider, Marché-Neuf 34,

.BIENNE. P 1763 U 5732

A V-E-UBD UB-S
de gré à gré . dans localité du
Vignoble, graude

liaison
d'ancienne et belle oons-
troctiou. toute en pierre de
taille , .0 chambres , 4 cuisines ,
rez-de-chaussi' e immense Situa-
lion centrée. Prix , fr. 45.000. —.
Capital nécessaire pour traiter,
fr. ' "35.000.— : le reste serait
laissé au -1%, avec petit amor-
tissement. 5595
S'ad. an bor. de r<_mpartial»

liraiier Sï
1er étage. 3 chambres (5 fenê-
tres), ou soleil, sont à louer à
l'usas"9 de bureau , de métier pro-
pre ou à personnes honnêtes! —
S'y adresser le soir après 6 lien-
re's. -3i0

de 37 poses , en un seul mas, à
vendre. Bà 'iment en parfait état.
Prix : fr. S5.O0O. —. — S'adres-
ser Etude llurnici* A- Ffllelaz.
notaires , a "S'j -on. JH 50395 c

-!._ > _ . *.._ **£_ On oftre benne
•£'€IBM*Ï,__ . pension à de-
aïoiseilt s ou dames , dans pelite
pension. — S'adresser rue Léo-
pold-RoCort 25A, au Sme étage, à
gauche. 61S8

Dans nos Magasins :

1 yan#HÉ Rne de la Balance 8 H
i _J__ GrjÉ M II I

GRAND CHOIX EN
¦ = CONSERVES = I

Petits pois - Haricots - Thons - Sardines
Saumons - Homards, etc. ¦

1 SALAMIS °s_.,d°.r-n SALAMIS I
ORANGES SANGUINES

extra-douces et juteuses

1 IlGIIPIES te, de la saison 1
! - _*rl_L __ •<¦¦!_ ce-. «__ ai *e_ïî«e«j !XL —— !

1 ; les Fils oe FORTUBE JAIKIOLLI I
*e*yv l_i" * # "

A vendre d'occasion une « Yost», usagée, une < Yost>
presque neuve et une « Rheinmetall » neuve. — S'adresser
rue D. JeanRichard 44, au 1er étage. 6208

lise | ban
M. Charles I-f tURER ,

met à ban , pour toute l'année , sa
propriété , entre la rue Fritz-
Oourvoisie r et la rue du Collège,
ainsi que le pré dépendant de M.
Robert , limité au nord , du Cha-
let et le chemin des Arêtes.

En conséquence , défense for-
melle et juridi que est faite de
circuler sur les dits terrains , de
laisser pénétrer des poules ou
autres animaux , d'y cueillir de
l'herbe et d'y jouer à football.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 6159

Mise â ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars

19-26.
Le Président du Tribunal II :

Ch. SlEBEIt .

Demoiselle, entre 30-35 ans.
cherctie a faire connaissance en
vue de mariage avec .Monsieur
honnête et distingué. Si possible
joindre photo. — Ecrire sous
chiffres À. R. 6197, au bureau
de l'j MPM iTtAL. 6107

Espagne
Maison d'horlogerie et fourni-

tures en gros , établie en Espa-
gne, cherche Employé actif ,
énergique et capable, connaissant
a fond la branche et la clientèle,
pouvant prendre cas échéant la
Direction. Situation stable et d'a-
venir pour personne répondan t a
ces conditions . — Offres écrites
sous chiffre P. K. 122 à la Suc.
de ''IMPARTIAL, rue Léonold-Ro-
bert 64. VU

Llngère
Mme Roberl-SIaridor, lia-

lance lOb. demande une ap-
prentie | se présenter pendant
la journée. Se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession

Même adresse, à vendre une
machine à coudre , _ pied et à
main (prix avantageux), ainsi
qu'une chaise d'enfant et un che-
valet nour la lessive. 6169

Apprentie couturière
On désire placer de suite , en-

tièrement , comme apprentie cou-
turière , une jeune fille narlant
allemand et ayant tait sa première
communion. —Adresser offres ot
conditions au llureau do l'As-
si si an ee Communale, en
Ville. eifrJ

Jeune fille
libérée des écoles à Pâques , cher-
che place dans uu Restaurant ou
famille privée , pour apprendre le
service et le français. — S'adres-
ser à M. Fr. Heinig-cr. Restau-
rant « Kôssli », WaldenbnrK -

16031 H 6111

Volontaire
Garçon , 13 à lu ans, désirant

apprendre la langue allemande,
trouverait place dans une famil-
le sans enfants. Vie de famille.

S'adresser à M. Alex. Sehlup .
à Oberwil. près Bûren. 6181

Harcon
14 à 15 ans . est demandé dans
une famille abstinente "'agricul-
teurs , où it aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue al-
lemande. Bons soins et vie de
famille assurés. — S'adresser à
la famille Kiedeihauser. à Ober-
wil. nrès Buren (Berne). 6224

On cherche, dans important
atelier d'avgentage du Jura-
bernois. JH 10128 J

Décoraîeurs
et Menclssenrs

capable*. — Offres écrites sou»
chiffre F. 1S09 L", à l-nbll .lfiËs
Rienue. (' "-1")
. ,

M Ail jj

—! 3

On cherche pour Genève.
un tourneur sur machine
«Dubail» , actif et débrouillard.
Travail assuré. Entrée rie suile.

Offres écrites sons chiffre P
21499 C. à Pnblicl'a-. La
Chaas-de-Fonds.
P 3149") C! KvSi"

Famille distinguée de Ràle-
Ville fe rait un échange , pour le
début  d' avril olS")

Jeune garçon
14-15 ans. pouvant suivre les
écoles et pour 0 mois. Vie de fa-
mille. — S'adresser chez M. Wa-
gner, rue Léopold-Rob?rt 40, La
Chaux de-Fonris.

MEUBLES
Pour fr. 345. — a vendre un

superbe divan moquette laine
avec tap is et fauteuil assortis. '

Pour fr. 645.— une superb«
chambre a manger tout bois dur
composée d'un magnifique buffet
de service 5 portes moderne, t
table a allonces et 6 chaises.

Pour fr. 995.— une superbe
chambre n coucher composée
d'un grand lit de milieu , 1 grande
armoire a glace biseautée, 3 por-
tes , démontable. 1 superbe la-
vabo avec grande glace biseautée.
marbre monté , 1 tnblo de nui '
avec marbre.  Gl_ >

Fiancés, Profiler. ! Tous ces
meubles sont g.rautis sur fac-
ture. 6190

nllcDlIDu ! avec les meubles or-
dinaires quel quefois offerts , nos
chambres sont terminées sur
place dans des concilions de
uienfaclure parfaites.

Masa*iin d'ameublements

C. BEYELER FILS
Industrie 1

Cartes de condoléances Deuil
IHPRLMERIE COURVOISIE»
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EdiOîld DIEYEE, ÉM-Bii I
tSf ëos transactions en f évrier ——Tendu Tendu fendu I

LaFÈiBtteli nmmcuDie viiio, g
Gon svgys-snr -Coîîra nB ffM-SfûZ 8a La lilfliîll î
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Le Œt HESTBBR1T lie la URE. CITMLLOD
i&cl-ieié -^cli«eÉé AcHie^é
L'immeuble la malSOD 68900 m^ÛC |
EOll! R1V 9QB hm|o|_ ||pn7 M terrain aux

Maison-Morisieup *™m mL m EpSafsires I
iSf Cyp oif îèqms - Qonseiïs - exp ertises

Demandez notre BUs.e d*immeubles
à vendre 5736
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ADOPTEE
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 1

PAR

A\ary FLORAM

Ici, le bon Dieu nous défend
D'éloigner les fils qu 'il nous donne,
Pour eux, il nous dit de souffrir.
Aussi , nous aimons mieux mourir
Que de les céder à personne.

H. VIOLEAU. (L'Adieu de la nourrice.)

1
Bien chère amie.

«Tu me sais trop fidèle à notre amitié pour
penser que j e laisserai finir- l'été sans aller te
serrer la main et embrasser ma filleule. Tu sais
aussi que mes instants sont comptés, et tu ne
m'en voudras pas de ne te donner que quarante-
huit heures. Donc, si j e ne te dérange pas, non
plus que M. Serfaille, nous vous arriverons jeu-
di, au train de quatre heures. Je dis . nous, car,
cette fois, mon mari est libre de m'accompagner
et le fait avec le plus grand plaisir. Réponds-
moi si nous pouvons nous mettre en route ;
nous sommes à Ostende depuis un mois, et re-
gagnons Blandeucq pour y passer la saison des
cirasses.

« J'espère que tes enfants sont en vacances,
et que je les verrai tous.

« A bientôt.
« Marquise d'Histal. »

Mme Serfaille , assise dans la petite salle à
manger de son habitation de Curgeon, entre

deux corbeilles de linge qu 'elle visi'rait soigneu-
sement, tendit cette lettre à son mari , qui en-
trait. Pendant qu 'il la lisait, elle continuait mé-
thodiquement sa besogne, avec ce soin cons-
ciencieux qu 'elle apportait à tout ce qu 'elle , fai-
sait, et dont on pouvait deviner l'habitud e, rien
qu 'à la placidité sereine de son front , à la me-
sure de tous ses mouvements , au calme de son
regard , appliqué à sa matérielle besogne. Sa vue
éveillait de suite l'image d'une femm e ordonnée
en toutes choses, paisible , soumise à ses de-
voirs, résignée à sa destinée, quelle qu 'elle pût
être ; une de ces natures à l'équilibre parfait ,
auxquelles manquent , peut-être, ces dons exu-
bérants de l'intelligence ou du coeur qui le ren-
draient impossible, mais offrant , dans la som-
me de facultés intellectuelles et affectives qui
leur est accordée, cette moyenne de ressources
la plus apte à goûter et à donner le bonheur.

C'était bien là le lot de Mme Serfaille , jeun e
fille sans fortune .ou du moins d'une position mo-
deste, elle avait épousé , vers ses vingt ans, un
homme d'un âge correspondant au sien , et d'une
situation à peu près pareille , aussi bien sous le
rapport du rang social que pécunairement par-
lant. Ils s'ainraient et s'étaient mis en ménage
vaillamment, entrevoyant , comme espérance
d'avenir , l'amélioration que leur travail , leur or-
dre, leur économie pourraient apporter à l'état
actuel de leurs finances , qui ne s'écrivait pas
avec beaucoup de zéros.

M. Serfaille était remarquablement intelligent;
il avait du courage et de l'énergie ; si sa fem-
me n 'était pas à sa hauteur morale , elle possé-
dait du moins le don très rare de savoir sou-
tenir cette supériorité de sa faiblesse.

Appuyé sur son dévouement de toute heure ,
sa tendresse , ce bon sens naturel qui dictait les
conseils qu 'elle pouvait lui donner , M. Serfaille
se sentait plus f* ' et la part qui revenait à cet-

te modeste et charmante femme, dans la réus-
site des affaires de ce ménage, était bien plus
grande qu 'on ne pouvait le supposer.

M. Serfaille était un peu campagnard ; la vie
des champs qui , sauf les années de collège, avait
été la sienne, Lui avait semblé offrir de suffisan-
tes ressources pour occuper son activité et lui
fournir la rémunération de ses efforts. Il faisait
de l'agriculture en grand, ainsi qu 'on la prati-
que dans ces riches contrées du nord de la Fran-
ce, où , grâce à la fertilité du sol, elle parvient
encore (alors qu'ailleurs elle n'offre qu 'un dé-
risoire revenu) à créer des fortunes , ou tout au
moins à les conserver et à les améliorer.

L'existence de M. et de Mme Serfaille s'êcou-
lai donc dans le labeur assidu d'une importante
culture industrielle , mais aussi dans lé calme,
dans la paix profonde de la campagne

La famille leur étai t venue, nombreuse, et des
gens moins chrétiens eussent trouvé peut-être
que c'était trop de bénédictions ; mais eux ,
pleins de foi en la Providence, accueillaient cha-
que naissance avec un nouveau sourire, que
que naissance avec un nouveau sourire. Leurs
coeurs s'élargissaient pour faire au nouveau ve-
nu sa part de tendresse, sans fruster les autres ,
et le bébé de quelques mois qui, à quelqes pas
de Mme Serfaille , dormait sous le rideau de
mousseline de son berceau , n'était pas, bien que
le septième enfant , le moins aimé de tous.

Cependant M. Serfaille avait lu la lettre de la
marquise d'Histal , et la rendait à sa femme :

— Eh bien lui dit-il . te voilà contente , tu vas
la revoir, ta chère amie ?

— Oui , répondit la j eune femme doucement ,
j e suis très contente ; pense qu 'il y a deux ans
que je ne l'ai embrassée ! Et elle est , tu le sais,
non seulement ma meilleure amie, mais à peu
près ma seule amie.

— Oui, tu n'as guère eu le temps, avec ta vie
occupée, d'entretenir tes relations de jeune fille ,
et tu les as peu à peu perdues ; mais celle-là
te reste, très fidèle ; c'est beau, avec la diffé-
rence de vos situations !

— En effet , et je devrais en savoir gré à Odile,
mais croirais-tu que j e n'y pense même pas ?
Elle est touj ours, pour moi, non l'élégante mar-
quise d'Histal , mais la chère compagne de mes
années de pension , la petite amie auprès de la-
quelle j'ai grandi ; et, lorsque je la retrouve,
j e ne vois pas sa robe de soie , qui devrait m'é-
loigner d'elle, je crois encore coudoyer la mo-
deste pèlerine d'uniforme qu 'ainsi que moi elle
portait au couvent.

— C'est grâce à cette hereuse illusion que tu
la reçois sans gêne, sans embarras , dans notre
modeste intérieur , si différent du luxe qui lui
est familier.

— Ou, répondit Mme Serfaille, je n'ai pas cel
amour-propre qui me ferait souffrir de notre mé-
diocrité en face de son opulence. Nous sommes
nées à des échelons différents de la société,
son mariage en a mis un de plus entre elle el
moi. Je n'ai pas à m'en plai ndre, puisque notre
amitié n'a point subi cet éloignement; et puis ,
vois-tu, Charles, je ne l'envie pas, elle a sa for-
tune, mais nous ayons nos trésors...

Et se levant pour aller au berceaau où la pe-
tite Juliette , s'éveillant , le témoignait par un ga-
zouillis j oyeux :

— Crois-tu qu 'elle ne paierait pas d'un ou de
plusieurs de ses millions un ange comme celui-
là ? fit Mme Serfaille qui se pencha pour em-
brasser la mignonne . (A suivre.)

/-\ESDA^\ES, avant «Je commap-
<Ier les COSTUA\ES et TOILET-
TES PRl /*.TA/*-f-IERES , un bon
Coarsetf sur rnesures, s'irnpose ,

AD RESSEZ-VOUS à 3756

Léopold-Robert 50 1er Stage
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M M H M I B
à'œamïHzr l&hois
de grande production

pour toutes industries
RiUJSCHENBACH
Schaffhouse (Suisse)
¦"HBP"

Agence pour la suisse romande
Grande exposilion. permanente;

8, Bd. de Grancy, Lausanne.
FOIRE SUISSE BALE

1.-27 Avril 1926
Stand No 96'

Halle IV Groune 17
JH 1 S 5658

Peint _s Fêtes

AU COMPTANT
d'escompte Nar Ious

nos articles 6016 9

ITiïïSOe
Electfrici-të 1

Place îles Victoires

Menus de mxe ei ordinaires, imprimerie [0URV0iSI-R
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

_I 61 IE_ I_ E R» ! î ' _ » •CE __bw _s\

j*rvpIwKara& *S_ï ï58JH| __^-̂  ̂ /y_PsV
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J H 30740 D. 2425

Jl louer
pour le 3«_ avril 1928

Numa-Droz 167. J^'âT.
chambres , chambre de bains,
corridor , chauffage central, bal-
con. 5956

Numa-Droz 169. ,tp£ffiyî
étiges de 4 chambres , chambre
de bains , corridor , chauffage cen-
tral, balcon. 5957

Ciinnnn \ Rez-de-chaussée mo-
ÛUll/G- 1. derno de 4 cham-
bres , corridor, chambre de bains,
chauffage central , grande 'terras-
se. 5958

Ppn .rPC! \il Rez-de-chaus-
. I U ' J I C ù  1.1. sèe inférieur de
3 chambres , corridor , cuisine et
dépendances. 5959

DOUbS 158. rlïe
1
!6'^

11
^.

Numa-Droz 171 sezA ™
bre avec petit local. 5961

lel-fle Ville Ht gs. JÈtt
5962

lïllffllIP 8 Rez-de-chaussée de 2_ U1UU1 0. chambres et cuisine.
5963

NVlPfi '177 Grand local, bien
_IU1 U I I I .  éclairé, pour ate-
lier. 5964

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 28.

64, Léop.-Merl, 64
Grand magasin, avec deux

vitrines , a louer pour fin Octobre
prochain. — S'ad resser au 2m
étage , même adresse. 5836

il louer
pour le 30 Avril 1926, rOe Léo-
pold-ltobert. en face de la
Gare, qualre pièces à l'usage de
bureaux ou comptoir. 4363

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pnlil -R.ihcrt 38.

*!__[_> "I '"' CuIi l P ii l I l t . uiaclii-
XÊMW lo nés à coudre «Hel-
vclia». Garantie. — J. GIRAR-
DIN , Reprèsent. , rue du Puits 29.

Réchauds à gaz
de pétrole.

NCJSSEÉ
LA CHAUX-DE- FONDS

#^ vÉssUJETS D** p̂ QU,s il
I SUCHARD I
Il «-• PRÉSENTENT COMM*. IVS S0**"* ' JE
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fa * _\_- M_\ "**; ï̂| K/UC

-FOMINIE :
M _ «  ______ _lSLB ° 1TE Vrlnn
m Ĵ 3_ 

•¦-*——- TQ.TE.5 PHARwro£3

§êtes de <§âques
Grand choix de Maroquine-

rie, Portes-trésor et Saco-
ches en ious genres, depuis tr.
3.80. Psautiers pour commu-
niants , depuis fr. 3.50. Cabats,
Serviettes. Porte-musique.
Portes - Monnaies, Portes-
teuilles. le tout en bon cuir.
Spécialité de Sandales faites
dans nos ateliers. 5847

Grande Cordonnerie
Itue du Progrès S7

Se recommande ,
Alex . PARATTE.

PflNflTIlOPE. ?
- r- SOS?____-ra_i__3________________

Achetons bouteilles fé-
dérales et vaudoises. -

S'adresser à Nen*
¦comm -. «S- Co, Vins
en gros, rue J caquet»
Droz 45. 5831
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-Thoune, Goldimil, f tilterfingen, Qberhofen, Gunten, Sigrisrvil, JUerligen

Saison du printemps, d'été et d'automne
Navigation â vapeur • Chemin de fer au bord du Lac - Funiculaire au g

Beatenberg • Grottes du Si-Beat - Promenade auprès du Lac
Tennis, Golf, Sports nautiques, Vie de bains.

Prospectus par les Bureaux officiels de renseignements locaux. [
ainsi que par la Société trafi c du Lac de Thoune. JH-_37o-B 6198 I
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R E S T A U R A N T
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asscr ic de la £@_nèi€ §. A. fTéléphone 4.16 LA CHAUX-DE.FONDS Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui et pendant les fêtes, mise en vente chez tous nos clients
de notre excellent 5S31

sans augmentation de prix

¦¦ ' ___8ï_______ffl!_^^
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M 02HÈ H B€Es_Pé€l€ime I
¥&_rli_ »» Continental ", avec couture , semelles "f *^i*S
ËJ-*%K<_I et talons bien renforcés , teintes mode HoPajtJ'

H §fLl$& noir »» > t;-« Victorieux *' , semelles doubles j ĵf-S
HPviË*_l» Peut remplacer le bas de laine M*fi«P

UfliPP 11.H& "Sans Rival", superbe qualité , ;! ||S
liUil u BUrmilv semelles doubles, 12 teintes différ. _L3'«F

gSîfttf ? macco sup érieur , article très fort , noir et 
 ̂ _**%

m_¥%X mJ nuances nouvelles t-VtMtP

BB t__t -m_7 P-B 3 qualité»

Um 3J-50 ; ni «cosse .
By-ilSP *-^>m --m--m-4- très appréciées^_\ *—_)(*_> ÎVuances nouvelles

I JN@ss.eur si B
Venez voir nos 2 vitrines spéciales, dans lesquelles se trouvent \

des articles qui vous intéresseront sûrement.

m Les to-M-B nouveauté, en CRHVHT-.S vienoeat ie leniiei m
C_r'Œ'8r'*_H_te_» crêpe de Chine, avec pochettes assorties

m C_""ffla"_r<IS_î*e» sur système et à nouer

§ous-fêtemente en tons K-M. -»__
Cols de toile, piqué et caoutchouc - Bretelles - Jarretelles

U Immense en CB&taaasseiïes fantaisie et soie
Sïç ,̂ */.. ^! _____B_«-_____-_______-l t̂ V" r*'"f ; 1

Caleçons en toile, blanc et écru
Maillots et Bas pour gymnastes

crauR-S c y i r , , : : , ,  CEiiiïURES giiets, CEINTURES élastiques
Mouchoirs - Chemises de travail
Grand cholK en Cl-emises fantaisie, avec 2 cols
Blouses de Bureau * Blouses pour Horlogers - Bas de sport
- Tous ces articles sont de 1rc qualité et vendus le meilleur marché possible -

H. BRANDT-BOREL . 618.
16, Rue de la Balance — La Chaux-de-Fonds

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

torpHUn
Téléphone 20.53. BIENNE

JH __ i

A l'occasion des Fête» cle
Pâques grand choix de 01H7

COUSSINS
PEINTS ET BRODÉS

Prix avantageux. - S'airesser
lliiR ilu Proarè* S9-a , au 1"était©.

M constipation
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas è. l'emp loi
.les pillules

EAUTE
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 3454

La boîte : Fr. 1.80
¦ians les 3 Officines des Phar-
macies Itéunies. La Cnau _ -
iie-Fonds

HÉIÉ
Pour cause de dt-çés. à remet

tre une petite labrieatioit
ii 'liorlogerie soit :

Outillage 1 grand e et 1 petite
layettes , 2 banques dont l avec
tiroirs
1 balance Grabborn. 2 lanternes ,
grands et petits mouvements.
S'adresser sous chiffre FG 590I ,

an burea u de I'IMPARTIA L. 5901

'.'
¦-.'¦¦' .¦¦y-;:'. " V' AH;*)

BAIOOE
On demande à acheter , de sui-

le. une banque de magasin ainsi
qu 'une grande vilrine. — Publi-
citas , La Chaux-de-Fonds sous
chiffre IO* 48. renseignera.
P 0148 L". 6001

Ouvrier pi
comme Visiteur de Gnissages
et mécanismes pour pentes
pièces ancres soignées 5G36

est demandé
lie suite aux Franches-Mon
tagues. Place elaDie ei bien rè-
iriuuee. — Offres écrites , sous
chiffre IV. V . 5C36. au Bureau
¦ le I'IM P A R T I A L

Apprentie
Librairie-papeterie de la ville

lemande pour commencement
mai . j eune fille ayant reçu bonne
instruct ion ei éducation , comme
apprentie Rétribution dès l'en-
Irée — A'iress»r offres sous chif-
fre li E ''026. au Eunau ne
l'Iup iRTTAI. .  f- *—"

Si, Léil-Ritet, 64
Le Sme étage de S pièces ,

cuisine et dépendances , est a louei
nour fin Ortonre prochain — S'a-
dresser même maison , au 2me
oint» nJv 'O

If .phpQ Ou demande quelque-
1 alfilCio. vaches contre le lait
nour l'estivage , Bons soins assu-
rés . K0S7
S'ed. an bur. de 1'*Impartial»

Elqjancc Ffascnlliic
A

Pour qu 'un costume soit élégant , \-_"/
il faut qu 'il vous aille à la perfec- _^_X&-rOs_
tion , qu 'il épouse vos formes en A \ \ w V M'es faisant valoir , que Pétoffe et la / \ \v / <?£_ \
couleur soient adaptées à votre / A\ / //  l

physi que. / ^— J\\  . l| I
Trouve-t-on cela dans les costu- \ Vî " ri
mes tout faits ? Certes, quand ils \ "" \j
ont été conçus et combinés par \; Wf
des tailleurs intelli gents qui ont B—r |—TV

su tout prévoir. j j \  1

Costume je Smart" j \lj
réunit toutes ces qualités S Ŝ
Exigez Sa marque de garantie 6147

mmms WmmimMmmmB swammmmm

l ^^sSwi
i

Complet soigné en r qualiié. wfiypcord, à 95.--
C€& _¥FEC¥I€&R_

ili€-_i*£i-_nce % 

• £ homme élégant 1%  ̂ \F" porte le soulier bas ! JB| i
m Quelques jolis modèles ¦ M

sont exposés dans notre ' 1

.L §0D_R-¥0il MX M_m_

M FJJ Pâps
®rMAGlC HOTES

I

6Tn béera

W l % < & l W \ m E

j  Voilà le C A D E A U  qui
I fera plaisir. 40 0 en stock

depuis fr. *i SO
chez 6128

| M . Rue Léopold-Robert , 50

Dit es, d'après Coué :
t „

Cela va mieux chaque jour et sous tous ies rap-

 ̂
ports." 3e prends mMn et soir une cuillère de

'/y //Z/y  ¦ 
B^i _ **_ ***_ _  __ !_ > <"'e P r (icieiJX fortifiant naturel agit sur l' organisme affaibli ,

vy/VYy/Y ¦_?_ 'wll! i@§ai i pour ainsi dire, comme un bain pris intérieuremenl .
B'vrrWB'-pgrTffi'TP, iriMIJIMR'tWFJBrtKlB^flWJPffflEBTlH^^



Etat-Civil dn 29 Mars 19Z5
NAISSANCES

Guche , Bluatte-Yvette , fille de
Marcel-Hermann, horloger et de
Hortense-Louise née von Arx,
Neuchât eloise. — St&heli , Erni-
lienne-Madeleine, fllle de Einil-
Konrad , chef de rayon, et de Ma-
deleine née Doucbet. Thurgovien-
ne. — Jeanneret, Carmen-Berthe,
fille de William-Arnold, cordon-
nier, et de Fernande-Bertbe née
Taillard , Neuchâteloise. — Sau-
tebin , Marcel-Adrien, fila de Ar-
thur-Adrien, boîtier , et de Jeanne-
Elisa née Magnin, Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Mocellin , Louis-Joseph , entre-

preneur, et Méroi née Thiébaud,
Louise-Amanda , ménagère, tous
deux Bernois. - Wenker, Samuel-
Albert , manœuvre. Bernois, et
Sommer, Léa, ménagère, Vaudoi-
se. — Richard. Georges-Albert ,
coiffeur , Neuchâtelois , et Brun-
ner, Germaine Yvonne, sans pro-
fession. Bernoise.

DÉCÈS
0983. Oasser, Anna-Amélia, fllle

de Christian et de Marianne née
Beyner, Bernoise, née le 2 No-
vembre 1853. 5984 Casser, Berlha-
Augélique-Othellia, fllle de Chris-
tian et de Marianne, née Beyner,
Bernoise, née le 10 Janvier 1857.

A louer
pour fin avril 1937,

ou époque i convenir, bonne

Boulangerie
située dans quartier populeux de
la ville. — Offres écrites sous
chiffre W. R. 610**, au Bureau
Bureau de I'IMPARTIAL . 6102

fiancés
de toute honorabilité demandent
à louer, de suite, logement de
3 chambres ou 2 chambres , avec
corridor éclairé. — Offres écrites
sous chiffre 8. G. 5778, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5778

Imprévu
A remettre ue suite à Chêne-

Bourg. Avenue de la Gare 26,
bon petit Calé, marchant très
bien. — S'y adresser. Capital né-
cessaire, 10,000 francs.

JH 46037 L «m
A VENDRE à Lutry,

MEUBLE
de cinq appartements , grande ca-
ve, vastes dé pendances, jardins
potage r et d'agrément. Beau , gaz.
électricité , bains, soleil, vue. -
S'adresser Case Ville 19337
Lausanne. JH35412L 621c

Qui prêterait ou s'in-
téresserait avec

Fr. 2000.»
dans bon commerce.

Offres écrites sous chiffre C
B. 6347, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . ''-47

BUREAUX
A LOUER

à S^ISEFS-SES
bien situés .' — Offres écrites ,
sous chiffre E. 1804 U., à Pu-
blicitas. Bienne . 6 "H fi

Porta, ie lait
.. On demande de suite, garçon,

robuste et de bonne volonté , pour
porter le lait. 6209
S'ad. an bnr. de l'almpartial»,

HOF-HVE
sérieux e.t Ua toute confiance.
cherche emploi dans Jj 'iibri-
que d'horlogerie , comme visi-
teur; pourrait éventuel lement
décoller , exerçant actue llement ,
comme rhabil leur au dehors. A
défaut , prendrait place comme
encaisseur. B251
S'ad. au bnr. de 1'«Impartial»

Remontages £sac-von
sortirait , à ouvrier capable, quel-
ques cartons nar semaine , 7 '/,
et 8 »/4 lignes. 'Ouvrier non quali-
fié s'abstenir. 8289
S'ad. an bnr. de .«Impartial»

Mevages 'SJSZ-
en marche , soin a sort ira ouvrier
capable. — Offres écrites sous
chiffre C. A. 6349 au bureau de
l' a Ini n t i r i ia i» .  

Pour ir. 45.-, _ _*"__
_ _*né. remonté a i eut. Pour fr.

180.—, un lit Louis XV, à 2
places , fraîchement remonté , ma-
telas bon crin animal. Commo-
des , divans , lit turc , tables à ou-
vrages , travailleuses, sellettes el
chaises. Belles occasions. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étage, à dr oite. 894H

Obligations ;
1824. sont demandées. — Indi-
quer prix , sous initiales 34 C. O..
à Poste restante. Corcelles
su r Neiiehn lel  6214

JftU QG 11116, mande , ayant fré-
quente Ecole ménagère, cherche
plj. Ce. — Adresser offres sous
chiffre C. B. 6193 au bureau de
l' . Imi 'n r l in l ». __
Râ i ' l uuca  e_penmeut«H, emi .-
£-Cgl -Ui -D prendrait réglages
niais et breguets , petites et gran-
des nièces , coupages de balan-
ciers et retouches. 6211
S'ad. au bnr. de .«Impartial a

Hftl 'IndOPio yB*es d'emplois :
UU1 lUgU lu . U n bon acheveur ,
netite s pièces ancre soi gnées ,
ainsi qu 'un remonteur de finissa-
ges, seraient engagés de suile.
S'abstenir si pas capable. —
Offres écrites sous chiffre P. It.
0194, au Bureau de .IMPAR -
TIAL/ 8104

Jenne fllle. fflratf £
mande de suite , jeune fllle pour
différents travaux. 619G
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

U Q Q6I___U8 veuve sans en-
fants , d'un certain âge, pour de
suite, pour faire les travaux d'un
ménage d'une personne seule. —
Ecrire sous chiffre A. Z. 6161
au bureau de l'«Impartial n 6161

Apprenti tapissier Sv
suite. — S'adresser rue du Mn-
nège 14, au ler étage. 6187

Â lnilPP Pour ie 3° avril !92fil.U- 1 , rue de la Bonde 39.sous-sol de trois chanj nres , cui-
sine et dénendances. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 6235
Pi d non A 'ou er a personnes[ lgll -ll. travaillant dehors

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . H202

ftPP„ne_ieni. diatement , pour
fin de bail , un bel appartement
de 3 pièces. — Offres écrites sou*
chiffre E. «, 131 a la Suce, de
I'I MPARTIAL , rue Léonold-Robert
fi'i * 121

rh in r i P û  A louer ue suite ju-
Ull_ l_-ie. j ie chambre bien
meublée , située près de la Poste
et de la Gare. — S'adresser rue
du Parc 81 , RU ""me étape.
Cli î i n ihp o  ¦ ' « ' l ' 1 - cliam.re-naute
-llallIUl u, à louer, comme gar-
de-meubles . Bas nrix. 6210
S'ad. an bnr. de "/«Impartial»

Â unn/ iPA Ll" i11 cr"* ¦"'""ai ,
ILUUi G irés bon marché. —

S'adresser à M. A. Deruns, Res-
taurant  des Gombettes. 6213
Pft l t QQû ftO es' a vendre, en très
i UU__ -li t "  bon état et à très bas
prix. — S'adresser rue P.-H.
Matthey 21, au rez-de-chaussée, a'
droi te . 6250
Vn\n A vendre vélo ue course,
IDlU . à l'état de neuf. Prix
avantaseux. — S'adresser rue
Numa-Droz 4, au ler étage , à
g-iic'he. "¦ 6201
l/Aln ue promenade est a ven-
ÏOlU dre , parfait état. Bas
prix. — S'adresser rue du Doubs
5. au Sme étape , à droite. 6200

A VPtlf lPfl u "e baignoire avec
i CllUlG chauffe-bains , un lit

américain formant bibliothèque ,
une  table ronde. 6190
S'ad. au bur. de - «Impartial»

Appartement
A louer pour fin avril logement

moderne de 3 chambres à 2 fe-
nêtres , corridor éclairé, chambre
de bains. Situation Imprenable au
soleil. Préférence donnée à per-
sonne reprenant chambre de bains
installée. eiso
S'ad. au bur. de - «Impartial»
mr MaatMra«l_ai _̂Mn_—aa_M_aani—naî aniffl n»_n_ 11 ^n n—an r .iranai  ̂¦**—'- r'tv i- r - ¦* ' —
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I Cercueils pour inhuma- yVe J""JEAR" ÏL-Ë^l1 tions et incinérations. — ___,_«- . _. . A... „

Corbillard automobile. P' MAITRE-laÉVI. Suce.
I - Toutes démarches et — Kue du Collège 16 —
I formalités. 4169 Téléphone 16.35 Jour et nuit
onn_nniin—nH_n___nnvBg^HnB_i—Raiin—ananar

Représentant
|| ®S^__________2______

actif et bien introduit

_sl demar.de
pour Article- de St-Gall
(broderies , rideaux , tissus ). —
O ffr. s a M. C'-V. Grellet , ST-
c. <_-._ .. 6 iH

LA 6189

LLin DL-uiD -diiiilis tk
offre places a

Hrrontause
OllW-fI _̂f**B

nour river et chasser balanciers,
fourchettes et roues d'ancre.

©&Hwi*l€5_r©
pour vissages.

Personnes qualifiées, seront
seules prises en considération.

Atelier lie piaji
«Be bailles

ayant renommée et en bon état ,
avec appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances ,'

est â re_ fte_ire
pour le 31 octobre. — Offres écri-
tes , sous eniffre 11. A. .6168.
au Bureau de I'IMPU I TIA . ' 6168
Bf-d&î.iPC A venufe 10 grosses
._0*-*__ v_ _ -  de boites argent
0'/2_. rectangles, 63/4 li gnes, 2
grosses 10' . lignes. Boîtes finies.
Prix avantageux. — Offres écri-
tes , sous chiffre N IV 6141. au
bureau de I'I MPARTIA L 6141

Pprfll ] UIle Kral "-'e broche argent.
rcluU — La rapporter , contre
récompense rue du Collège 8. au
2nie èt'aac 6143

E Qn p An depui s quel ques piurs ,
gû.1 CC , une petite chatte toute

noire. — Prière à 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
163. 6025

? gb-s£®» — — 
^

 ̂
Le f-_n.-cratjon§ -DIMA" 

^>^s. ne cassa pas la pointe. Taille indifféremment __ *_ %_
Ŝ? tous les crayons ordinaires , s<^
xs. d'encre, de couleurs, d'ardoise, xs.A _ _.,____ , __ 

fîbrairie -papeterie Courvoisier T
jT Léopold-Robert 64 \^
N P̂ Télépbooc 25.94 N^

^> «*» 
^

_ if ûQues
j&L nous fecomma udoDs notre choix inimen _ e en nR_X

Chemises
Cravates
Chaussettes
Porteur de lait, etc.

i des prix très avantageux

ADLER
La Chaus-dc-Fonds. rue _pop.-Roh. ,'~l

îÉK '
^^ fiS.U

r i  

B€4_-KB _an*c___«î»B_i_
_9___H_ __—__¦_—i__————_—¦¦¦________a _____S—!̂ """"B0c!

Il WÈSI
JEAN-LOUIS. — As-tu lu , ma chère, la nouvel- BasS

le combinaison trouvée par le Conseil scolaire î
A SOPHIE. — Oh 1 oui, le moyen d'appeler en mé- _

i me temps au Gymnase M. Pierre Cérésole et
j L  M. Jean Inâbnit. ^,

JEAN-LOUIS. — Sais-tu qu'ils sont tous le denx Q
ÏJ réfractairesY A

î* SOPHIE. — T'y possible ! Alors, U n'y aura -î
bientôt plus que des rèfractaires au Gymnase. i

§ JEAN-LOUIS. — Ça m'en a tout l'air ! Et c'est Si
y en quoi le Gymnase ressemblera bientôt aux
g) parapluies de L'«Edelweiss».

tt SOPHIE. — Comprends pas l S

g« JEAN-LOUIS. — C'est pourtant bien simple -. rass
I I Les parap luies de l'ami Gostel y, qu'ils soient

grands, qu'ils soient petits , pour messieurs ou
pour dames, sont tous rèfractaires à la !

H pluie, mémo diluvienne.

i SOPHIE. — Je n'aurais pas pensé à ça.
JEAN-LOUIS. — Il y a mieux, par l'inscri ption

j du nom et de l'adresse, ils sont encore réfrac-
R taires à l'oubli. Ils reviennent d'eux-mêmes

I Recouwraâes i

Couleurs pour œufs de Pâques
Papiers Mikado, Qaedlinor, Ostara, etc.
Teintures pour étoffes « BrauilS » 6252

Droguerie LINDER, Rue Fritz Courvoisier 9.
.Pour travaux de bureau et machine à écrire on demands

dans Fabrique importante de la ville

jeune Fille
lo à 17 ans. — Ecrire en donnant références et certificats,
sous Case postale 1O508, La Chaux-de-Fond". 62_8

J'achèterais
JH4155J une 6217

iiÉi à p-
les lettres, si possilbe système
«Lienhard».

Georges GIRARDIN
*Macriinc_-Outll_

MBlCTOOTaC Tél. 20.53

Â enlever
de suite

Une Installation complète
de laquage, zaponnage.
émaillage au Pistolet, avec
un séchoir Electrique jusqu 'à 150
degrés. Le tout bas prix. — Chez
M. E. Beck. rue de Lancy 18.
Téléphona lw5ffM*St.i Acacias
Genève. friSO

h iwài i aduler
10 mètres île transmission de
80 mm. de diamètre , et 8 palurs
appeudoirs à graissage automa-
ti que a bagues, de :tô0 mm. d 'hau-
'eur , système « Clus». — Offres
écrites , sous chiffre J <_ Ciï.Y
au bureau de I'I MP 'BTI AL . 6S9.

A remettre
pour date à convenir, dans petite
ville des bords du lac de Neu-
châtel , magasin de JH3541D_

méfie, [__pellerie , épicerie
Ecrire à Case postale 19237.

St François . Lausanne. 6828

îl vendre
Grandes ScierÎBS

Hydrauliques
en pleine activité , grand chan-
tier , belle maison d'habitation ,
belle situation, en Haute-
Savoie (France). Prix francs
suisses , 85.000. —.

Ecrire sous chiffre L. 50448
C, aux Annonces-Suisses S.
A , Lausanne. < ) .''!'¦'

A vendre faute d'emploi, un
bon et fort 5569

CHEVAL
de û ans , ainsi qu une jument
de 7 ans , garantis sous tous les
rapports . — S'adresser au Ca/é
des Al pes , rue de la Serre 7.

(A vendre
à la campagne , bâtiment ayant
logement , atelier , grange , écurie
et jardin attenant. Pri x , fr,
IlOOO. —. — S'adresser Etude
-limier <_ Filletlnz, notaires.
B IVyon . JH5a''9('c 5586

A v-entf-rcs

petit domaine
utire pour le ler mai 19"J7, 50 poses
neuchâteloises. Pour 4 vaches ;
grand pâturage, magnifique re-
crue. Conviendrait spécialement
nour estivage . Prix: Ir , 16 000

Elude Thiébaud & Piaget.
notaires . Chaux-de-Kotuls. 617'

A V .  IHl- a1 * llienna , un
VCâ aïUK*, accordéon

chromati que « Stradella », 80 bas-
ses et 87 touches, piano avec re-
nistro pour changement de ton.
1 violon lU ; le tout état de neuf.

6227
S'ad. au bur, de 1'«Impartial»

Le travail fu t  sa vie.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Arnold-Albert Friedli ,
Madame et Monsieur César Marcuard-Friedli et leur

.' . fils H»né, à Bruxelles , I
Madame et Monsieur Fritz Friedli , en Améri que,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- . |
H sances du décès de

1 Fta§i€ur Frit. fflBO 1
leur cher nère et grand-nère. que Dieu a rappelé à Lui . H
mardi, à 19 h., a l'âge de 76 ans , après une longue et
pénible maladie , supportée avec beaucoup de patience.

La Chaux-de-Fonds , le 31 mars.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 1er

avril, à 15 heures. — Départ du domicile mortuaire,'
m a 14' , heures.

Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile'
mortuaire , rue du Succès 19A. 62; . B
_e présent avis tient lien de lettre de (aire pari,

___W__________-_____K_________1^_____________1____1
: Revo ie en paix chère èiwuse et mère.
B Ne me retardez vus puisque l'Eter-
nel a fait réussir mon voyage ; lais- .
ses-moi partir et que l 'aille vers mon
Seipneur. Genêxe 24, 5.G.

Et le soir étant venu le Maître dit:
Passons sur l'autre rive.

Mare 4, 05. .
Monsieur Pierre Eoth et ses enfants ,
Monsieur et Madame Marcel Roth et leur fils , à Paris,
Mesdemoiselles Marguerite et Jeanne Roth ,
Madame et Monsieur Edouard Glauser-Rotl) ,
Monsieur Edmond Roth ,

, Madame et Monsieur Guenin-Villene uve et famille , à
Bienne,

Madame et Monsieur Ramseyer-Villeneuve et famille^ à
Coreémont ,

Monsieur et Madame Roth et famille , à Tavannes ,
et les familles alliées Gilomen , Villeneuve et Xloth , ont
la profonde douleur de faire part â leurs amis et con-'
naissances du décès de

Pladomc Emma ilili
née VILLENEUVE

leur chère et regrettée épouse, mère, grand' mère, sœur,
belle-sœur , tante, cousine et parente , que Dieu a rappe-
lée à Lui mardi , à 2 heures du matin , dans sa 63ine
année , après une longue maladie, sunnorlée avec beau-
coup de patience. 6131

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1926.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Jeudi Ici-

avril , à 131/, heures.
Domicile mortuaire : Une du Doubs 143.

One orne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Pompes Funèbres 5 M ACH H
Corbillard - l'mi rgo u automobile Mu_ im«a - Dro z *&
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REVUE PU JOUR
/*\. Kriao*! s'eo tirera...

La CshauiK-de-Fonds, le 31 mars.
A quoi tient le sort d'un ministère ! On ne

p arlait déj à plus dans les couloirs de la Cham-
bre f rançaise, Que de la chute de M. Briand.
Or, les députés ont constaté avec ellroi que
s'ils renversaient Vhomme au violoncelle, ils ne
p ourraient pas aller en vacance. Cette consi-
dération a s uf f i  pour les engager à accorder
un sursis et à voter une provisoire conf iance.
Dans ces conditions, écrit Je correspondan t de la
« Gazette », on p eut prévoir un éventuel succès
de M . Briand et une majorité de 240 à 260 voix.
Néanmoins, le ministre a dû entendre hier de
dures vérités de la part de M. Taittinger. Ce
dernier, qui interpellait M. Malvy à propos du
j eune homme qui a été tué dimanche soir pa r un
agent, a f ait ressortir que les agents ont la
main beaucoup phls lourde lorsqu'ils se trouvent
en lace des nationalistes que lorsqu'ils doivent
remettre à Tordre les communistes. Pour ceux-
ci, c'est le poing ganté de velours. Pour ceux-
là, c'est la matraque plombée. A vrai dire,
ce n'est pas la première f ois  qu'on constate la
louche indulgence de lu polic e politiqu e des
Cabinets de gauche pour les éléments de désor-
dre et les rigiît 'urs barbares dont elle use à re-
gard des p atriotes. L 'assassinat du j eune p a-
triote tué dimanche ne contribuera pas à ef f a c e r
cette impr ession et à calmer les esp rits.

A-\a*-ifestatioos ouvrières
eiî Angleterre

Ce n'est p as seulement la France, dont on
p eut dire qif eil e est à la merci du moindre inci-
dent qui peut tout f aire craquer. L 'Angleterre
elle-même est en proie aux embarras industriels
qui guettent tout Etat moderne. On sait que la
vie de la Graiule-Bretagne dép end de l'exp loita-
tion de ses mines de charbon. Or. l 'industrie du
charbon traverse auj ourd 'hui une crise grave.
Les industriels semblent p eu disp osés aux sacri-
f ices et les mineurs ne veulent p as qWon remédie
ù la crise à leurs dép ens. Un des secrétaires de
leur f édération a f a i t  hier , dans un quartier p au-
vre de Londres, un discours d'une extrême vio-
lence, menaçant les propriétaires des charbon-
nages de recourir aux armes et déclarant que les
mineurs sont â bout de patience. Conjointement à
cette manif estation, les sans-travail londoniens
avaient organisé le même j our des manif estations
p our demander la libération de douze communis-
tes p urgeant actuellement leur p eine de douze
mois de prison. Ils avaient l'intention de se ren-
dre dans le centre de Londres p our y gêner la
circulation. Mais la police chargea et disp ersa
la f oule. Sous le rapp ort des soucis de toute
sorte, la Grande-Bretagne n'a vraiment rien â
envier à sa voisine de l'autre côté de la Manche.

M l'Extérieur
A la Chambre française

Impê-S e_ incis9e-.ts tiëvsrs
> PARIS, 31. — La Chambre discute les pro-
j ets portant création de nouvelles ressources
fiscales.

En ce qui concerne la question de trésorerie,
M. Raoul Péret dit que le gouvernement veut
assurer l'équilibre budgétaire par des impôts
simples , iaciles à percevoir. M. Raoul Peret
conduit qu'en votant les ressources demandées,
¦la Chambre mettra le gouvernement en mesure
de îaire face à tous ses engagements. Elle ren-
dra au pays un service, dont, plus tard , lorsqu 'il
saura à quel péril il a échappé , il lui sera re-
connaissant.

La discussion générale est close. On aborde
l'article instituant mie taxe civique.

Une entrée sensationnelle !...
" 'À ce moment, les deux communistes élus dé-
putés à Paris dimanche dernier font leur entrée.
Les autres communistes se lèvent et applau-
dissent. A droite, on conspue. Les communis-
tes se mettent alors à entonner l'Internationale.
M. Herriot suspend la séance pendant quelques
instants.

A la reprise, le président selève contre ces
manifestations. Plusieurs dépu tés font remar-
quer que des coups de sifflets sont partis des
tribunes publiques.

M. Garchery, communiste, soutient un amen-
dement remplaçant la taxe civique par des me-
sures telles que la nationalisation des banques.
M. Tairtfciger inter|-*e!le sur les jnc ideitits de

dimanche
M. Taittinger pose alors une question au gar-

'de des sceaux sur les incidents qui ont eu lieu
dimanche après les élections du deuxième sec-
teur. Il demande qu 'une enquête soit faite et
que le coupable de la mort du j eune manifestant
soit puni. M. Taittinger précise qu 'il ne soulevé
pas ici une affaire politique, mais qu'il pose
seulement une question.

M. Laval, garde des sceaux, lui répond. Il
exprime les regrets du gouvernement et dé-
clare qu 'une enquête a été ouverte. Des experts
ont été commis et un j uge instruit de l'affaire.
Le préfet de police s'est expliqué devant le gou-
vernement. Il n'est pas démontré que c'est un
agent qui a frappé. Si un agent a frappé avec
brutalité, il sera l'obj et de sanctions. L'enquête
sera poussée à fond. D'autre part si c'est ut-
coup de poing qui a tué le j eune homme, le mi-
nistre se demande quelle sue te pourra être don-
née à ce douloureux incident. Il rappelle qu'au
cours des manifestations communistes ou fascis-
tes, des agents sont aussi victimes de violences.
Le gouvernement se rend auprès des victimes et
les salue. L'incident est clos. La séance est
levée.

1S&_W__Wl_\-ml HEljKfl
Le Cabinet Brian, tira n'après ies iPtnces

Le mauvais temps aux Etats-Unis
Ywf tmmuG ao©is_ !e-ii g_ 'a__to en Italie

700,0-0 francs ne bijoux voles
PARIS, 31. — (Sp.) — Hier soir, deux hom-

mes se sont introduits dans une bijo uterie , au
46 de la rue Pigalle, et ont dérobé pou r 700,000
francs de bij oux. Puis ils se sont enfuis, sans
avoir été inquiétés.

La vente d'un manuscrit de Milton
PARIS, 31. — On mande de Londres au

« Journal » : Un manuscrit de Milton , contenant
166 stances de 8 vers, constituant un commen-
taire aux Métamorphoses d'Ovide, a été mis en
vente mardi à Londres et a été adjugé à un
collecti onneur pour la somme de 7,200 livres
sterling. Un exemplai re de la première édition,
in-folio , de Shakespeare, daté cle 1623, a fait
3500 livres sterling.

Les trois espions anglais
PARS, 31.— Les trois Anglais arrêtés le 7 dé-

cembre, Jones Leather , Olivier Phiiipps et Wil-
liam Sisher, qu, avec la complicité, de Marthe
Mareuil et de André Lefebvre, avaient recueilli
ou tenté de recueillir sur l'aviation des rensei-
gnements intéressant la sûreté et la défense de
TEtat , ont été renvoyés devant le tribunal cor-
rectionnel , sous l'inculpation d'espionnage.
Un grave incendie aux porcelaines de Limoges

PARIS, 31. — On mande de Limoges au «Pe-
tit Parisien » que hier soir, vers 21 h., un incen-
die a éclaté dans une grande manufacture de
porcelaines. Le feu a pris rapidement une très
grande proportion. On craint que tout le bâti-
ment ne s'effondre.
Un tragique suicide à Notre-Dame-de-la-Garde

MARSEILLE, 31. — (Sp.) — Mme Pellgrino,
35 ans, s'est rendue hier matin à Notre-Dame-
de-la-Garde. Elle entendit une messe, puis se di-
rigea vers l'ascenseur. Elle enjamba le parapet
et se précipita dans le vide avant que les té-
moins de cet acte aient pu intervenir. La pauvre
femme se brisa le crâne sur les rochers et mou-
rut inK.f3îi t_n«ment.

Mort tragique du maire de Domodossola
" DOMODOSSOLA, 31. — Le président de la
ville de Domodossola, le général Qhiossi, est dé-
cédé d'une attaque cardiaque. Il avait reçu à
Novare, à l'occasion du quatrième anniversaire
de la fondation des « faisceaux », la carte de
membre fasciste ad honorent. A son retour à
Domodossola , un cortège avait été organisé en
son honneur. Au moment où le général allait
prononcer son discours devant le monument aux
¦morts de la guerre, il tomba mort, frappé d'une
attaoue.

Le couteau de M. Qngn a
MILAN, 31. — Le « Démocrate » apprend que

le tribunal de police de Milan a acquitté l'artiste
suisse Alexandre Cingria , qui , en décembre der-
nier, avait été dénoncé aux autorités de Milan
pour port abusif de couteau , non permis par les
lois italiennes. M. Cingria avait adressé une pro-
testation au Département politique fédéral à ce
sujet.
Un drame en wagon. — Un obj et trop lourd

Placé dans un filet à bagages cause la mort
de deux personnes

t BUDAPEST, 31.. — (Sp.). — Une tragédie
s'est déroulée dans le compartiment d'un train
express allant de Budapest à Temesvar. Un
voyageur avait placé dans le filet à bagages
une lourde pièce métallique. Soudain, au moment
où le train arrivait dans une courbe de la voie,
le filet se rompit et la pièce tomba sur un
groupe composé d'un officier et de sa femme
tenant un bébé dans ses bras. La mère et I^gn-
fant furent tués. Alors, fou de douleur, l'officier
tira son revolver et abattit le voyageur impru-
dent.
En Amérique, un homme assiste à l'exécution

de son fils
NEW-YORK, 31. — Une émouvante exécution

a eu lieu hier dans la prison de Milledgevillc
(Géorgie). Il s'agissait d'électrocuter Ted Cog-
gershall , condamné à mort pour avoir assassine
le professeur Wright. Le père et le frère de
Coggershall assistaient à l'exécution. Avant de
prendre place dans le fauteuil , Ted cria : « Je suis
innocent ! » et il ajouta : « Adieu , papa , ne vous
faites pas de chagrin, nous nous rencontrerons
à nouveau. »

— Oui , mon fils , répliqua le père, nous nous
rencontrerons à nouveau et nous irons encore à
la pêche et à la chasse.

Le bourreau s'empara ensuite de Ted et l'atta-
cha solidement au fauteuil électrique, tandi s que
son père disait:

— Regardez-le, messieurs, il est aussi inno-
cent que le jour où il est né.

Ted mourut courageusement en fumant une •_ -
earette.

La vie augmente en Italie
ROME, 31. — Les j ournaux relèvent qiu . -at-

tention du gouvernement se porte actuellement
sur la situation des prix , qui ont une tendance à
la hausse, notamment les prix des denrées ali-
mentaires. On assure à ce suj et que la convoca-
tion de la commission centrale pour l'approvi-
sionnement est imminente. Cette commission,
créée par le ministre de l'économie nationale, a
pour tâche de procéder à l'élaboration d'un règle-
ment pour les marchés et qui doit empêcher toute
spéculation.

Comment mourut le duc d'Orléans
PALERME , 31. — On donne encore les détails

suivants sur la mort du duc d'Orléans. Immédia-
tement après son retour à Palerme, le duc d'Or-
léans fut frappé d'un malaise. Il continua cepsn-
dant sa vie ' habituelle et travailla presque toute
la journée dans son jardin. Vers la fin de la se-
maine, il fut obligé de s'aliter et, dans la nuit de
samedi, son état s'aggrava soudainement. Diman-
che marin, le duc avait de la peine à respirer et,
à 14 h. 10, il rendait le dernier soupir. . .. . .

L'auto en folie...
Une machine dont ie conducteur était

devenu fou fonce à toute vitesse
dans la fouie

FERRARE , 31. — Hier matin, une collision qui
aurait pu  avoir de graves conséquences s'est
p roduite sur la p lace de Trente et Trieste. Au
moment où la place était très animée à cause
du marché, une automobile, conduite par le
chauf f eur  Pietro Ferraresi s'est lancée à toute
vitesse au milieu de la f oule ; 7 per sonnes ont
été projetées à terre dont 3 f urent assez griè-
vement blessées. La voiture est allée se briser
contre un mur. L'automobiliste, devenu sou-
dainement f ou, a été arrêté.

38_|?"~ Unexpress dans une rivière — 10 morts,
2 blessés

BOGOTA (Colombie), 31. — Un express al-
lant de Bogota à Garardot est entré en collision
avec un train de marchandises. Deux voitures
de lre classe ont été projetées dans une rivière.
On compte ju squ'ici une dizaine de morts et
une vinetaine de blessés.

Les baisses sensationelles continuent a la
Bourse de New-York

NEW-YORK, 31. — Après une brève reprise
il y a eu de nouveau mardi à la Bourse de New-
York un déluge d'ordres de vente. Un grand
nombre de valeurs industrielles ont subi une
baisse de 3 à 10 points et ont été cotées au cours
le plus bas atteint cette année. Pour la troisième
fois cette année plus de 3 millions de valeurs
ont changé de mains.

Le mau.-is temps
De nouveau, les tempêtes font rage en Améri-
que. — Dans le Texas, elles causent d'impor-

tants dégâts et font des victimes
NEW-YORK, 31. — (Sp.) — On mande de ,

Huston dans le Texas que la tempête a détruit
82 moulins et un certain nombre de petites mai-
sons. Les dégâts dans cette partie du Texas sont
évalués à un million de dollars . Dans le district
septentrional un grand nombre de superstructu-
res surmontant les puits ont été démolies. Deux
personnes ont été tuées et une blessée.

D'autre part, on annonce de Chicago qu 'une
tempête d'une sévérité hivernale a balayé les
Etats du Middlewest avant-hier. On signale des
chutes de neige importantes. Les communications
télégraphiques et téléphoniques sont interrom-
pues dans plusieurs régions.

Un drame mystérieux à San-Francisco
NEW-YORK, 31. — La police de San-Fran-

cisco cherche à élucider les dessous d'un crime
particulièrement mystérieux : le meurtre du
vieux magicien Marcario Timon , connu sous le
nom du « Lucifer de la Californie ». Possesseur
de la « pierre ^iabolique » (dont la possession
serait aussi enviable que celle de la pierre phi-
losopliale), Timon fut , selon toute vraisemblan-
ce, assassiné par des adeptes ou par des enne-
mis qui voulaient lui dérober son talisman.
L'examen du cadavre prouve qu 'il a été
auparavant torturé par ceux qui essayèrent de
lui arracher son secret.

On prétend aussi que le vieux sorcier, croyant
que la pierre diabolique lui conférait l'immorta-
lité, se serait lui-même mutilé , au cours d'une
des cérémonies rituelles où il immolait des pou-
les et des chèvres. Mais la version d'un crime
est plus probable , car. il y a deux ans, une ten-
tative d'assassinat avait déj à été commise contre
« Lucifer ».

La police a réussi à découvrir la • • pierre dia-
bolique » ; mais cette dernière a jusqu 'ici re-
fusé de communiquer son pouvoir aux repré-
sentants de la loi. 

Le F. C. Etoile à Paris, Strasbour<- et Rouen.
A l'occasion des fêtes de Pâques, la première

équipe du F.-C Etoile, actuellement en tête du
classement du championnat romand , s'en va du-
rant ces j ours de fêtes effectuer un superbe dé-
placement en France.

Quittant notre ville jeudi soir, nos sympathi-
ques Siciliens j oueront Vendredi-Saint à Stras-
bourg, contre l'Association Sportive de Stras-
bourg, puis dans la soirée , par train de nuit , se
rendront directement à Paris, où le dimanche ds
Pâques, ils rencontreront la célèbre équipe pari-
sienne, trois fois champion de France, le Red
Stear. — Le lundi de Pâques, les Stelliens seront
reçus à Rouen et j oueront contre le Football-
Club de Rouen.
Appel flatteu r.

Les amateurs de belle musique des villes de
Paris, Lausanne et Genève, ont fait appel , ces
derniers temps, pour tenir la partie d'orgues
dans des oratorios, au grand musicien qu'est' M.
Faller. A Paris, 1a Messe en Si , de Bach (choc tir,
orchestre et orgue) donnée à l'Eglise de l'Etoile ,
sous la direction de G. Bret. A Lausanne, orga-
niste dans la Passion selon St-Jean, ' de Bach
(choeur, orchestre et orgue) sou. la direction de
P. Boepple, à la Cathédrale. A Genève, inaugu-
ration des nouvelles orgues du Temple de la
Maniftlerne.

Nos sincères felcitattpns.
Notre nouveau petit feirilleton.

Nous publions dès auj ourd 'hui un nouveau .):,£-
tit feuilleton , «Adoptée», de Mary Floran. Cette
oeuvre sentimentale, d'un intérêt saisissant, où
les situations troublantes abondent, sera suivie
avec passion par nos lecteurs. C'est un des
grands succès du roman de notre époque.
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Demande Offre

Paris. . . . .  17.60 (17.80) / 18.— (18.13)
Berlin . . . .  1*3.40 (123.40) 123 75 023.75)

(los 100 mark s)
Londres . . . 25.22 (25.22) 25.27 (25.27)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.—)
Bruxelles . . . 19.- (19.50) 19.50 (20.30;
Amsterdam . . 207.80 (.07.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

(le mill i on de couronnes
, ( câble 5.18 (5.18) 5.205 (5.205)

New'*orM chèque .̂ .17 (5.17) 5.205 (5.205)
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S^a cole cl ci citange

Après avoir été dans une bonne situation il de-
vient cambrioleur

ZURICH, 31. — Le tribunal de Zurich vient de
condamner Johann Mot?., employé de commerce,
de Kusnacht (Zurich), pour vol qualiiité, tenta-
tive de vol, recel, complicité de vol qualifié,
d'une somme totale de 11,000 francs, à c' uix ans
de maison de force et à deux ans de privation
des droits civiques.

Hotz, qui était autrefois dans une bonne situa-
tien, a commis des cambriolages avec deux com-
plices dans toute la Suisse allemande, notam-
ment à Soleure, à Rheinfelden , à Saint-Gall, a
Lucerne, à Thoune et à Berne. Les vols ont été
commis chaque fois en plein jour. Hotz étant res-
sortissant zurichois, le jugement a eu lieu pour
tous les cantons à Zurich. Les deux complices
ont échappé à une condamnation par le suicide.

Une forte explosion à Genève
GENEVE, 31. — Une forte explosion s'est

produite mardi soir à la rue de Candolle, dans
l'appartement de M. LéA*y. Des gaz s'étant, par
une fissure, emmagasinés dans la chemniée, cel-
le-ci éclata soudain avec un bruit formidable ,
j etant l'émotion dans tout l'immeuble. Le man-
teau de la cheminée a volé en éclats. Les dé-
gâts sont importants . 11 n'y a pas d'accident
de personne.

Fermeture éventuelle du Grand Théâtre
de Genève

GENEVE , 31. — Le Conseil administratif de
la ville de Genève propose au Conseil muni-
cipal uu arrêté portant suspension de'l ' exploi-
tation du Grand Théâtre pour la saison prochai-
ne. Le Conseil municipal discutera 4^ cettc
question dans sa prochaine séance, le 13 avril
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