
vJoie et renouveau !

A Noël , on a l'habitude de parler de paix et
de la bonne volonté des hommes. A Pâques, on
parle de l'espoir et du renouveau. Aux deux
fêtes la note dominante est celle de la j oie !
. A Noël beaucoup de personnes doivent îaire
un certain eifort pour accorder la lyre de leur
coeur sur cette note. . Souvent, ce n'est que
l'attente fiévreuse de nos enfants , leurs désirs
et leur plaisir, qui nous déride et nous oblige
presque à mettre notre âme au diapason de la
leur, à être gais et heureux avec eux.

A Pâques, c'est différent ! Nous arrivons plus
directement et plus facilement peut-être, au sen-
timent qui est de rigueur à cette saison. Notre
j oie pascale est en harmonie avec la nature ex-
térieure, dont , pour une grande partie , elle pro-
vient directement, tandis qu 'à Noël la fête intime
du foyer , bien chauf fé et clairement illuminé,
fait contraste avec les rigueurs de la saison, son
obscurité et ses frimas.

Comment résister , à l'approch e de Pâques, ail
charme du printemps renaissant ? Comment ne
pas saluer avec une douce émotion les premières
primevères et les hépatiques dans les champs,
les premiers perce-neige dans les j ardins! Le
renouveau a beau 'être précoce cette année , il
ne vient j amais assez tôt- pour ceux qui souf-
frent de l'hiver, d'ans leur corps et dans leur
âme, à ceux qui ont faim et froid , à ceux dont
l'hiver a redoublé les maux ou même mis leur
vie en danger. Avidement , nous suivons du re-
gard les premières traces de verdure sur les
prés au midi et en pente. Curieusement, nous
examinons les branches des buissons et des
arbres pour voir se former , puis éclater les bou-
tons dont sort cette merveille qu 'est le feuillage
ou la fleur. Avec plaisir, nous lisons dans les
jo urnaux que les pêchers, les abricotiers , les
amandiers sont en fleurs quelque part , au midi
de la Suisse ou de la France. Le montagnard
casse avec rage et à la pioche les gros blocs de
neige qui obstruent encore les routes situées
au revers, et il les réduit en miettes qui fondent
rapidement au contact de l'air. Quand la neige
fond par-dessous, dit-on , la partie est gagnée.
En plaine, on observe les marronniers précoces
et on voudrait donner une chiquenaude à ces
arbres fruitiers tardifs et à ces noyers qui sem-
blent rester morts, parce qu'ils redoutent les re-
tours du froid. Prudemment ,' ils ne se hasardent
que quand ils se croient à l'abri des «irebuses» .
La vigne aussi reste morne et triste. Elle «pleu-
re» même, mais ses larmes sont précisément le
premier signe d'un retour de vie et de sève qui
promettent...

Enchanté., le promeneur rentre d une course
prolongée. 11 a souri aux bandes de garçons qui
ont couru dans ses j ambes, avec leurs toupies
et leurs marbres , et qui font retentir le bruit
des castagnettes qui , jadis, avaient pour mission
de chasser les mauvais esprits de l'hiver. Non
sans une intime satisfaction , on examine la gar-
de-robe et l'on regarde dans quel état sont les
complets plus légers et les chapeaux de paille.
Il est entendu qu 'à Pâques on aimerait arborer ,
si possible, des toilettes plus claires et renoncer
aux lourds habits, trop longtemps portés.

Tout cela sont des manifestations extérieures
d'un sentiment profond et caché. Il n 'y a pas
que le cadre qui change! et d'ailleurs, il est
moins important que l'état d'âme, dont il n'est
qu'un symptôme et une manifestation.

Quel est donc le « sentiment » de Pâques ?
C'est celui de l'indestructible « Espoir r, ! Ds
cet espoir qui , i! faut en conveur, nous a si
souvent trompé et leurré. De cet espoir qui. re-
naî t touj ours dans le coeur de l'homme. Le re-
nouveau de la Nature, la poussée de la sève,
les feuilles fraîches et les fleurs aux couleurs
vives, le chant des oiseaux et cette douce et
tiède atmosphère de ] air , le soleil ardent des
premiers jours de beau qui étonne et qui fa-
tigue, ou la pluie chaude et bienfaisante qui ar-
rose le sillon ouvert et fait verdir, comme par
enchantement, les prairies hier encore mornes
et brunes — tout cela parle d'un retour de
force et de vie. tout cela exhalte la joi e, la con-
fiance et le courage . Et l'homme ne peut se
soustraire à cette atmosphère. Elle l'entraîne
et i'i y participe , qu 'il le veuille ou non ! Et
pourquoi résister et bouder, quand tout bour-
geonne, chante et fleurit ? Laissons-nous donc
aller à ce sentiment réconfortant et rendons-
nous à cette invite si séduisa nte ! Comment
l'homme espérerait-il toujours à nouveau , si plu-
sieur c de ses espérances ne s'étaient oas réali-
sées ? Il en est de l'espoir comme du j eu ou
de la loterie. Il y a toujours une minorité de
gagnant s et une maj orité — d'autres ! Et l'es-
poir consiste précisément à supposer et â croi-
re que, cette fois, on sera de cette minorité
heureuse. Il y en a tant d'autre.- nui ont ga-
gné et qui nous semblent moins tl :' - > i o ;  eue
nous' de 'a chance ; pourvoi ne serait-ce pas
une boime fois notre tour ?

J II n'y a que les trouble-fête et les empêcheurs
de danser en rond qui désirent tuer en nous
I'espor. Auparavant , ils l' ont tué en eux-mê-
mes et l'idée que d'autres j ouissent encore de
ce bonheur leur est insupportable. Ne les écou-
tez pas et ne les suivez point.

Tout médecin vous dira que ce n'est pas un
crime, mais un devoir , de fortifier la résistance
du malad e, de lui laisser entrevoir la guérison,
alors mênié qu 'elle est peu probable , d'attirer
son attention sur tout ce qu 'il y a de bon , de
beau, d'heureux , de consolant. Il vous affirme
que le moral est un facteur puissant de colla-
boration dans la lutt e pour la vie et que beau-
coup de gens sont morts parce qu 'ils le vou-
laient.bien. Ce qui est vrai du malade , est vrai
de nous tous. L'homme qui espère réussira
mieux. Il travaillera avec plus d'élan et p lus
de succès. A côté de plusieurs espérances chi-
mériques, quelques-unes ne l'auront pas trom-
pé. La fête de Pâques qui célèbre la réalisation
de l'espoir chrétien , le plus grand et le plus
beau , nous engage tous à renouveler nos for-
ces vitales, à croire, à a:mer. à espérer malgré
tout, à ne plus douter de la vetorre du bien, à
y collaborer activement , en étant des hommes
de bonne volonté !
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Les prince* et .l'argent
« La preuve que nos droits existent , s'écriait

non sans quelque cynisme un prncipi culc du
Slesvig,dési reux de monnayer au plus haut prix
SA principauté, la preuve qu'ils sont parfaitement
authentiques , c'est que... nous les avons ven-
dus trois fois. »

Les princes germaniques , lorsqu 'ils réclament
aux différent s Etats, Prusse , Bavière , Saxe,
etc., d'énormes indemnités , ne poussent pas si
loin leurs prétentions, en apparence tout au
moins. Une seule fois ieur suffit , mais \_ faut
qu 'ell e soit bonne.

Rien ne peut donner une idée de leur âpr eté,
de Jenr voracité. C'est par millions et .d zaines
de * millions qui-ls clmîrent leurs additions : et
comme neuf fois sur dix les tribunaux leur don-
nent immanquablement ra:son. il ne resterait ,
semble-t-il , aux gouvernements condamnés
qu 'à acquitter ces noies, si excessives, si in-
j ustes qu'elles soient.

En présence d'une aussi criante inj ustice ,
comment s'étonner qu 'une partie du public ait
fini par se révolter , par réagir ? Une pétition
colossale a été organisée dans tout l'empire ,
pardon , dans toute la République , afin d'obte-
nir que cette question de l'expropriation des
princes soit soumise à uu référendum populaire.

Les résultats viennent justement d'en êtr e
publiés, lis sont dans l'ensemble, sinon impres-
sionnants, du moins fort intéressa nts. 11 a été
réuni douze millions et demi de signatures , soit
près du tiers des électeurs inscrits, ce qui re-
présente quand on y songe , une assez forte
proportion. A Berlin, la capitale. 60 % des ins-
crits, dans beaucoup d'autres grandes villps,
Hambourg, Leipzig, etc.. près de la moitié se
sont prononcés en faveu r du projet.

Il est difficile de prétendre , ain si que réac-
tionnaires et monarchistes ne manqueront pas
de le faire, que seuls les socialistes ' et les com-
munistes ont pris part à ce vote. Leur nombre,
dans ce cas, sera it des plus considérables ; i] ne
serait pas loin de représenter la majorité. En
réalité, un assez grand nombre d'électeurs, un
ci nquième sin on plus , appartenant à d'autres
partis, démocrate , centre , et même parti de 'a
droite, sont vernis mélanger leurs voix à cel-
les des socialistes.

C'est là un fait à peu près indiscutable . Il don-
ne à ce verdict popu laire sa signification et son
prix. Il s'en faut , certes, et de beaucoup, que la
proportion des votants soit la même dans toute
l'Allemagne. Elle est sensiblement plus élevée
dans les villes que dans les campagnes; elle
tombe à rien, ou presque, sept pour cent, dans
la Bavière réactionniare et monarchique, prê te
à acclamer son souverain , s'il lui prenait , du
soir au matin , la fantaisie de s'installer au pa-
lais royal de Munich , de venir coucher dans le
lit tout préparé qui l'attend

Ce geste sera-t-il autre chose qu 'un geste ?
Annonce-t-il des actes énergiques ? Rien n'est
au fond moins sûr. Vin gt million s de voix se-
raient nécessaires pour le référendum et ce chif-
fre-là. est loin , comme on voit , d'être atteint.

Il _ reste qu 'un grand nombre d'Allemands sont
profondément écoeurés, et ils le montrer ' nar
les prétention s insoutenables des orinces et sou-
verains d'autan . Il y a cf.".:" ". -s de quoi. Au
lieu d'être , comme bè'i-uç.o.un de leurs sujets , ap-
pauvris et ruinés '--.r la guerre dont la responsa-
bilité leur incombe, ils en sortiraient au con-
trrre notablement enrichis.

Rien de plus scandaleux pair exem ple que
cette histoire de la Galerie Schaek. de Munich,
telle qu 'elle a été racontée dans le «Temps».
Cette collection, qui contient au demeurant de
fort méchantes peintures , entre autres une en-
nuyeuse et froide série des Bœcklin , appartient

en toute ju stice à la nation , son vaniteux pro-
priétaire l'ayant troquée contre un titre de com-
te. Or, le ci-devant kaiser, à qui certes elle n'a
pas coûté un pfennig, en réclame, sans la moin-
dre vergogne , le payement. R. R.
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Deux célèbres chroniqueurs parisiens sont en
train de se livrer une querelle littéraire de haut'.:
importance...

II s'agit de savoir si, selon M. Clément Vautel,
la gloire de Victor Hugo tient à ce qu 'il a fait de
la politique, ou si, selon M. Paul Souday, la gloire
du grand écrivain tient à ce qu 'il avait du génie.

Votre opinion est faite ? La mienne auj si... Il
est fort probable , en effet , que si le plus grand des
poètes français n'avait été que Victor Hugo, dé-
puté, il n'aurait pas survécu un an dans la mémoire
de ses contemporains. Il eût été un proscrit inconnu ,
un révolutionnaire, et un républicain comme un
autre.

Heureusement pour nous — et aussi pour lui —
Victor Hugo fut, avant d'être un politicien, un
génie littéraire comparable à Gcethe et à Sha-
kespeare, et fit de la politique comme Lamartine
en « siégeant au plafond », ou comme Chateau-
briand en manifestant un dégoût sincère pour les
mesquineries et les tripotages de !a foire électorale.
Victor Hugo fit de la politique en écrivant Les
Châtiments , qui sont le plus beau cri d'indignation
sorti de la poitrine d'un opprimé ou d'un proscrit
contre un tyran; il en fit en chantant sur sa lyre
épique la sublime Légende des Siècle s, et il en fit
encore et touj ours en magnifiant les humbles tout
au long des Misérables , de Notre-Dame de Paris,
de Qualre-Vingt-Treize et des Contemplations , sans
compter tous ses autres ouvrages. Victor Hugo fut
un apôtre, un poète, un airain sonore, un flam-
beau , et surtout un grand coeur, qui aima les fleur!"
de lys de Fontenoy, acclama les aigles d Auster-
litz, flétrit l'Empire qui avait fait fusiller le duc
d'Enghien et maudit la Restauration, qui condamna
à mort Ney, le Brave des Braves. Et si la postérité a
retenu le nom de l'auteur du Dernier jou r d'un
condamné , ce n'est pas assurément parce que Vic-
tor Hugo fut un adversaire de la peine de mort ,
mais parce que son plaidoyer est écrit avec l'encre
immortelle du génie.

Remarquons en terminant qu 'il y a d'ailleurs po-
litique et politique, comme il y a fagot et fagot .
Oeuvray dit La Roulette, dont la tragique destinée
s'acheva comme on sait ,après une randonnée au-
tomobiliste:, sur la paille d une écurie, n'avait rien
de comparable à l'illustre Gambetta, qui s'échappa
de Paris en ballon pour organiser la défense natio-
nale ! Et pourtant, le brave Aioulot était sorti de
l'auberge du Cheval blanc en disant :

— j e vais faire de la politique...
Le père P iquerez.
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— Frappe la tête de la vipère avec le poing
de ton ennemi.

— Quand tu te noies, tu ne regardes pas
s'il pleut.

— Un hanneton sur uue rose est quand mê-
me un hanneton .

— Lorsque la datte est mûre , à quoi sert
le gardien de l'oas'.s ?

.— Quand vous cueillez une pêche, consultez-
vous le pêcher ? En est-elle moins savoureuse ?

— La colombe dédaigne les arbres dénudés
par l'hiver.

— Ta main tremble, et tu essaierais de per-
cer une perle ?

— Lèvres qui mentent , baiser non moin s
doux.

— Un mensonge qui rait vivre vaut mieux
qu 'une véri té qui tue.

— Si ton coeur est plein de perles, iermé-le
comme une huître.

— Lorsqu 'une femme a eu plusieurs amants ,
ne lui donne pas ton coeur.

— Ne fais donc pas tisser la soie 'par un cor-
dier.

— Roi , fais pour ton peuple ce que Dieu a
îait pour toi.

— Si !e Sultan vole un oeuf , le grand -viz. r
volera un boeuf.

— Soildats sans purée, bravoure sans durée.
— Un mort ? C'est une cage vide.
— Avant de décorer ta maison, regarde donc

si elle ne va pas s'écrouler.
— Le lion affamé ne mange pas les restes

du chien.
— Une fou rmi sous ton pied , ou toi sous ie

pied d'un éléphant, quelle est la différence ?
— Le lion qui tient sa proie laisse hurler les

loups.
— Un chat éventré peut encore crever les

yeux du tigre.
— Gracier une panthère , c'est condamner

combien de moutons ?

Quelques pensées persanes

La situation en France

Genève, le 31 mars 1926.
bn 1914 , les Emp ires centraux p récip itèrent

l 'Europe dans le pl us eff roy able cataclysme. Et
af in que la France et la Belgique ne pussent
réaliser le miracle de ne s'y p oint voir entraî -
nées, M. de Schœn, alors ambassadeur dJAl-
lemagne à Paris, vint placer le gouvernement
f rançais dans l'alternative de tirer l'ép ée ou de
se déshonorer. Oue si, — par quel miracle ? mais
l'esprit de cautèle et de ruse des conseillers du
Kaiser ne laissait pas d'imaginer qu'il f ût  p os-
sible, — la France songeait à ne lias exécuter
ses obligations d'alliée avec la Russie, l 'Alle-
magne lui f aisait savoir qif elle ne reconnaîtrait
à la déf aillante la qualité de neutre qu'autant
que Toul et Verdun seraient, à titre de gages,
occup és p ar les Allemands. Jamais on ne vit
s'exercer une p ression plus brutale sur un noble
pays af in qu'il ne p ût échapp er an désastre , on
qu'on croy ait devoir être tel. L 'Autriche et la
Hongrie tétaient pa r ailleurs f ai tes,, dès la p re-
mière heure, les instruments dociles de l'agres-
sion allemande. Et que voyons-nous aujour-
d'hui ? Nous voy ons la Société des Nations d' un
côté, les Etats-Unis d'Amérique de l'autre, re-
lever les ruines... des martyrs ? Non pas ! des
bourreaux ! C'est à l 'Autriche si vertueuse, à la
Hongrie si loy ale, que va la sollicitude attendrie
de Vorganisme de Genève. Et c'est à l 'Allema-
gne si noble que la f inance américaine app orte
une aide tutélaire. En revanche, ni la Belgique
violée, ni la France assaillie ne sont dignes des
altruismes f inanciers internationaux : le f ranc
f rançais accentue sa baisse vertigineuse, le f ranc
belge s'y trouve associé par des rnanœu.res
concomitantes. Ce sont les victimes qui f eront
tous les f rais  de la guerre qu'elles ont dû subir
et mi a. exigé d'elles des sacrif ices inouïs p our
que le dernier mot demeurât au droit .

Tel est le sp ectacle de l'heure p résente.
Dïra-Uon qu'il ne constitue p as une honte

p -var la civilisation, qi£il n'est pas  une prime au
recommencement domiée bénévolement aux
p uissances d'agression et de p roie ? Et lorsque
le monde entier se laisse aller à une telle ab-
dication, quelle revanche p rép are-t-il donc à la
j ustice immanente ?

Sans doute la crise f inancière par où passe
la France est, en partie, le corollaire d'une crise
p olitique intérieure dont tes Français sont seuls
resp onsables. Mais s'il est vrai que cette crise
p olitique a pr ovoqué une crise de conf iance qui
se traduit p ar l'extraordinaire gâchis p arlemen-
taire qu'on sait, il est bien vrai aussi que la
spéculation internationale en a prof ité sur-le-
champ et en prof i te encore largement p our
p ousser à la paniqu e. On ne f era  croire à p er-
sonne que le f ranc vaille, de sa vraie valeur,
quelque chose comme dix-sept centimes, qui se-
ront peut-être seize ou quinze dans quelques
semaines. Une telle dépréciation ne résulte pas
d'une balance commerciale désastreuse, moins
encore de la perte de la conf iance universelle
dans le génie et les .ressources de la France,
qm. demeurent immenses si Von songe aux ri-
chesses de son emp ire colonial.

H avait p lu à l 'Allemagne de f aire délibéré-
ment banqueroute en avilissant systématique-
ment le mark. La France, ne voulant p as, de
toute évidence, se livrer à un pareil exercice,
les choses se passent exactement comme si les
grands f inanciers de Londres et de New-York,
jug eant que le f ranc se ref usant à suivre l'exem-
p le de suicide du mark , doit être simp lement oc-
cis. En d'autres termes, ceux qui ont été les
bénéf iciaires certains de la guerre agissent com-
me s'ils avaient le dessein prémédité de f aire
se consommer maintenant le p lus de ruines p os-
sibles de la paix, af in de se présenter ensuite
comme les sauveurs possibles à des conditions
qui ne seront p oint gratuites.

Je crois que le plus grand p éril qui nous me-
nace à l 'heure actuelle, c'est ce j eu de la haute
f inance internationale. Car non seulement le
sens de la victoire du droit s'en trouve baf oué
sans vergogne , mais encore, — et raj outerais
volontiers surtout , — mais surtout d'est là une
intolérable p rovocation du dominateur de l'ar-
gent aux peuples, et les colères des p eupl es,
déchaînées, peuvent nous entraîner à de nou-
veaux abîmes. On ne voit p as ce que la p louto-
cratie même mirait à y gagner : elle en serait
• • ¦• roi.iraire a 'ninement la première victime.
Quel esp rit de f oii '¦_? f  anime donc ?

Tout homme qui u le sentiment net de la so-
lidarité universelle se rend comp te que si une
f orce de raison, d'équilibre , de mesure, est né-
cessaire à l'harmonie mondiale , c'est bien la
France qui u la mission historique de nous la
f ournir cl de vous la garantir. Par quoi la rem-
p lacerions-nous si , sombrant dans le désordre,
la France cessait de compt er comme un des
p rincip aux f acteurs de la civilisation ?

Telles snnt. me semble-t-il, quelques-unes des
questions inf iniment graves que pos e la crise
aiguë qui (intime chaque j our davantage le
f ranc. Ne pas i"s voir ou les traiter comme
des incidents sa::-, importance, c'est p rép arer
au monde entier un terrible r4,.W.

Tony RUCI 1L.
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En vente ouverte dans les Etablissements suivants !
a La Chaux-de-Fonds

Café de l'Aviation
Café Coulet
Café de ia Posta
Brasserie du Saumon

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

et en bouteilles , chez ma nombreuse clientèle d'épiceries et ma-
gasins de denrées alimentaires. P 21478 C 5745

Couleurs pour œufs de Pâques
Papiers Mikado, Qaedlinor, Osfara, etc.
Teintures pour étoffes « Brauns » 62o2

Droguerie LINDER, Rue Fritz Coarvoisier 9.

MlacMnesj écrire
A vendre d'occasion une « Yost», usagée, une « Yost »

presque neuve et une « Rheinmetall» neuve. —S' adresser
rue D. JeanRichard 44, au ier étage. 6208

M. Charles M A U R E R
met à ban , pour toute l'année , sa
propriété , enlre la rue Fritz-
Courvoisier et la rue du Collège ,
ninsi que le pré dépendant cie M.
Robert , limite au nord , du Cha-
let et le chemin des Arêtes.

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

Les parents sont responsables
• le leurs enfants. 615a

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

isae.
Le Président du Tribunal II

( h  SIEBEK.

mît - Hcsëaurant

IAÏSIN
H6lel dfi-iiiiie_6 %hr
BV Tous les SAMEDIS soir

"yen 7'', 'h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande , 20515

E. Stauffer-Lenlhold.

Sous Plûln
19X6 

grand format , à Fr. 2.50

Imprimerie W. GDADEN
Jaquet-Dros 30

Assouplit le culr l
Double ia dures de la Chaussure
j nK'i675 s U0S

Toile souveraine fuie
Fr. 1.— le rouleau 105

Plinoe ffîOKE

¦ i m \W M __________________ aœ_Mm\ _______ _w_. _______g

I IfSil&^KOMM & Ga
WIHv Téléphone 68

PHOTOGRAPHIE "-JL* 3
t. Bourquin, Colombier

Brounes : NOCES, SOCIETES, FAMILLES
AuMfBili. Fournitures . Traïaui

HOTEL DES CHEVALLEYRES
SUR BLONAY (Vevey) ——

Situation climatérique recommandée - A gréable séjour de vacances
Cuisine très soignée — Prix modérés

Téléphone 5. JH 35822L 4771 E. Bonjonr-Boudry. prop.

^^r Le 
plus 

grand ^^^^
r̂ choix Sacs de Dames k̂

M A Jy  j r  ̂ v/ gfSm u|

%. Panier Fleurier
^^Eïw ^-____tr

Inter „Silvas" WANGEN s. Aar
Pensionnat île icônes filles
Etude spéciale et très soignée des l angues allemande et
2939 anglaise J.E. 50.230 So.

Cours ménagers. Cours de vacances.

Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier
Restauration chaude et froide à toule heure Vins du pays. Charcu-
leri e de campagne. - Salles pour noces et Sociétés. - Jeu de quilles
JH -1112-J 3030 Tél. 16. Se recommande. A. STAEGER-MERZ.

I cas £ ût ia Place 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Place Neuve 6 Place du Marché

VENDREDI , SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI j

H miïl. II. HIRTZEL 81 H. HACKERIMIIII FILS M

Grande Salle Comnale
Samedi 3 Avril et Dimanche 4 Avri l

a 20 >/« heures

Grande Représentation offerte pai la
théâtrale ie la {Saison h peuple

(Dlrecfloa A. Sacsm«t»z£

1 'Artésienne
pièce de A. DAUDET, en 3 actes et 5 tableaux ,

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

au Cercle Ouvrier. Galeries numérotées , à fr. 1.60
au Magasin de cigares Edwin Muller 6107

On cherche, de suite ou à convenir,

MPI. ÉÉIII
sur cadrans émail. Place stable pour personne très capa-
ble. — S'adresser à M. L. Schneider, Marché-Neuf 34,
BIENNE. P 1763 U 5733

i DISQUES !
8

Env.j is importants soni •
arrrivés ch"?: 565" '

222 , Léopold-Robert , 22 |
•»e©««eee»©oeo«e»Gs>

W JUNOD
Nez, Gorge, Oreilles
¦n n _ tt& _g__ mm rarama im ftr> w * ¦ i 9\v*M u \  m m
flBJLl.1
du 31 mars an 11 avril
P 2HH4 C 5016

Poussettes
Tout ce qui concerne leurB ré-

parai ions , telles que:  caoutchoucs .
soufflet , vernissage, roues et ac-
cessoires ; atelier spécial. Sa re-
commande. 5610
A. GKOII .  Ronde 1 f .

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en tonte con-
fiance, à l'Atelier d'ébénisterie
James JAQUET , Collège '̂ .
Télénhone 25.17. 1H190

wt-
Boulangerie
A vendre un immeoble avec

café-Restaurant et boulangerie,
si tué dans un quart ier  populeux.
Les deux commerces sont biei
achalandés. Prix modéré et faci-
lités de payement. — Ecrire soua
chiffre L. K. 6136, au Bureau
de I'IMPARTHL 6136

Mfl6AS.ll
JH 50376-c de 540S

vmos el motos
A remettre beau magasin

bien installé, outillage. Prix, fr.
3000.—. — Ecrire à Bureau
d'affaires P. Zwahlen 18, rue
^t-Frnnr.niR LAUSANNE.

Atelier de polissages
«¦« boUe*

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

est à remettre
nour le !11 octobre. — Offres écri-
tes, sous chiffr e IU. A. t i l i '.s.
au Rurp aii  lie I 'IMPM '.TIAI, 6168

BUREAUX
A LOUER

bleu «icufis . — Offre* ecri'es,
sous cbiffr« E. 1804 V., a Pu-
blicitas, Bienne. 6216

Si vous lirez
de mitnx de lete. migraines,
névralgies.  rhuniallMmeH.

maux de dent M , règles dou-
loureuses, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez les

POUDRES

remède des pins efficace»
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Boites a fr. 3.— et poudres d'es-
sai à Sô cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :

Pinacies Reunies
La Oliaiix-de-Konds

lux Chapeaux Hin
Rue du Parc SI

VENTE dès ce jour , 19174
SOO sliapeaux
en 4 séries, l'eu ire s et velours
noir et couleurs, à fr. 6.— .
_ ?.— . .8.—. 9.—. Répara-
tions. — Transformations.

A l'occasion des Fêtes de
Pâques grand choix de 6167

COUSSINS
PEINTS ET BRODÉS

Prix avantageux. - S'adresser
Rue du Progrès 89-a, au 1" étage



(Jn regard en arrière
Le dernier gibet

Le voyageur engagé sur la route cantonale
qui relie le canton de Neuchâtel au canton de
Vaud ne peut manquer , lorsqu 'il arrive sur l'an-
cienne place d'armes de Boudry, de remarquer
un petit groupe de sapins à peu de distance
de la route et de s'arrête r pour le regarder. Et
il se demande comment il a çu se îaire que ces
hôtes des forêts se trouvent transplantés dans
ce lieu, comment ils ont germé, prospéré et
sont devenus de grands et vieux sapins dans
cette immense plaine, patrie des foins , des mois-
sons et des arbres fruitiers.

Ils sont nombreux , les passants qui ne peu-
vent s'expliquer la présence de ces exilés de
la montagne , présence assez étrange pour évo-
quer dans leur esprit cette autre image des ver-
doyants palmiers dans les oasis chers aux ca-
ravanes traversant le désert.

Mais les vieux d'auj ourd hui, qui 1 ont appris
de leurs pères, savent que ces sapins sont issus,
par les forces de la nature et du temps, de celui
qui fut planté pour servir de poteau d'exécu-
tion aux criminels de la contrée condamnés à
expier autrefois les fautes de leur vie. — Le gi-
bet , voisin de la place d'armes, était destiné aux
grands coupables, à ceux qui avaient porté at-
teinte à la vie de leur .prochain, tandis que la
« peine des verges » était réservée aux auteurs
de délits moins graves dirigés contre la pro-
priété. Mais si cette peine laissait la vie sauve
à celui qui la subissait, elle n'en était pas moins
pour lui humiliante et cruellement douloureuse.
Le supplice des verges fut appliqué pour la
dernière fois au chef-lieu du district de Bou-
dry à un étranger au canton qui vivait dans une
maison isolée, réduit à une profonde misère.
Afin de donner du miel à ses enfants qui souf-
fraient de la faim, il avait volé une ruche d'a-
beilles à un .propriétaire des environs ! Bien-
tôt découvert et dénoncé, il fut conduit en pri-
son, puis j ugé à recevoir cinquante coups de
verge, peine suivie d'une année de prison.

* * *
Au j our fixé, dès le matin, la longue et prin-

cipale rue de Boudry était bordée d'une foule
nombreuse de curieux venus de près et de loin
pour assister à l'exécution de la sentence. —
A l'heure indiquée , les spectateurs, avides de
cet attristant événement, virent au bas de la
rue apparaître le condamné.
t il avaitr le torse nu : deux gendarmes le pré-
cédaient r deux autres le suivaient et , à ses cô-
tés marchaient les deux exécuteurs, chargés de
lui administrer, tous les cinq pas, l'un de droite,
l'autre de gauche les cinquante coups ordonnés
par les juges.

Au signal convenu d'avance, l'exécuteur de
droite leva le bras et, de toute sa force, abattit
la verge souple et sifflante sur les épaules et
le dos du coupable qui poussa une première
plainte, tandis que de l'autre côté la seconde
verge s'élevait déjà pour accomplir sa tâche.
A chaque cinquième pas de l'homme, des bour-

reaux et des gendarmes un nouveau coup reten-
tissait accompagné d'un cri d'indicible douleur !
Et le torse du supplicié, en des sursauts impos-
sibles à réprimer , s'élevait pendant une secon-
de au-dessus de la haie des spectateurs qu'il
dépassait dans l'horreur de ses souffrances.

Avant l'arrivée du haut de la ville du sinistre
cortège, le voleur de la ruche s'affaissa en pous-
sant un cri'qui glaça tous les cœurs. La marche
se trouva suspendue : l'homme n'avait reçu que
trente coups et pourtant son corps inerte et san-
glant gisait sur le chemin : il y eut un concilia-
bule , une entente entre les autorités , puis l'on
entendit ces mots : Il est fait grâce au condam-
né des coups qui lui restent à recevoir !

Il y eut des soupirs de soulagement, des cla-
meurs d'approbation et , relevé et soutenu par
les gendarmes , le malheureux fut reconduit sur
la paille de son cachot

Telle fut l'appl cation des verges, la dernière
qui eut lieu à Boudry dans les années 1820 à
1830.

Peu de temps avant la suppression de ce
cruel supplice, le dernier condamné avait été
suspendu au gibet de la Place d'Armes. C'était
un homme d'un certain âge et nous ignorons
pour quel crime il fut mis à mort.

Pourtant son souvenV resta gravé dans la
mémoire des habitants de la contrée par le fait
que les autorités avaient décidé de laisser le
corps du mor t exposé pendant six semaines
aux intempéries de la saison — c'était en h ver
— et aux regards des passants, afin que ce
corps leuT servît d'exemple et leur inspirât un
salutaire dégoût des oeuvres criminelles.

Mvi's cette exhib'tion eut encore un autre ré-
sultat non prévu des juges bien intentionné s :
elle fit la j oie des enfants des villages envi-
ronnants , particulièrement de ceux de la Béro-
che et de Bevaix qui , se rendant chaque j ouir'à
Boudry pour trava'ller à la fabrique d'ind ien-
nes, se munissaient de perches et, à l'aller
comme au retour s'amusaient à mettre en mou-
vement le corps raidi de l'homm e et à le ba-
lancer avec un zèle qui allait en grandissant à
chaque voyage. Ma:s il n 'est pas de bonheur
sans lendema'n : le bruit du délassement choisi
par les enfants des environs se répandit et
parvint j usqu'aux oreille s des autorités oui aus-
sitôt abrégèrent l'exhibition de celui qui fut le
dernier hôte du gibet de la Place d'Armes de
Boudry. C. R.

Parce que tout était en fête par ce beau di-
manche de Pâques égayé des rayons du soleil
printanier , Claude Ferrât se rendit à la prière
de sa fillette et de son petit garçon et, sitôt que
le trop frugal repas de midi fut expédié, il les
emmena faire un tour sur les Grands Boule-
vards. Ce fut , pour les enfants, une promenade
délicieuse. Ils se grisaient du mouvement de la
foule et s'arrêtaient — extasiés — devant cha-
que magasin de confiserie de luxe à la devan-
ture desquels s'étalaient , artistiquement dispo-
sés, les plus appétissants oeufs de Pâques, en
sucrerie, en chocolat fin , révélan t parfois dans
leur coque entr'ouverte, de véritables j oyaux.
C'était alors, de la part du bambin et de la bam-
bine, de joyeuses exclamations de surprise ad-
mirative , si naïvement exprimées que les pas-
sants se retournaient , souriants parce qu 'amu-
sés.

Hélas ! leur père ne semblait guère prendre
part à leur j oie puérile et son visage demeurait
impassiblement triste et grave. Tout en lui tra-
hissait la misère du pauvre honteux , pour qui la
vie fut touj ours âpre, dure et cruelle. Claude Fer-
rat , expéditionnaire dans les bureaux d'une
Compagnie de Chemins de Fer, sans protection
et sans relations , n'avait pu que végéter en des
besognes insipides de copiste, à des appointe-
ments qui eussent fait pitié à un maçon. Il per-
sonnifiait l'indigence en habit noir , la plus na-
vrante de toutes. Sur cet être minable , l'im-
placable fatalité s'était acharnée. Jeune encore ,
il avait fait un mariage d'amour en épousant une
enfant du Faubourg, orpheline de père et de
mère. De nature délicate, fatiguée par deux ac-
couchements par trop rapprochés, les privations
l'avaient tuée et Claude resta seul avec deux
bébés sur les bras. Un j our pourtant, il eut une
lueur d'espoir. Une vieille parente , sa tante , que
l'on supposait avoir quelque bien mourait ,
n'ayant que deux héritiers : Claude et le frère
de ce dernier , Germain Ferrât. Le notaire ap-
prit aux deux frères que la défunte avait mis
tout son avoir en viager. Ils touchèrent chacun
deux cents francs provenant de la vente, par
ministère d'huissier, de quelques meubles, vente
sur le produit de laquelle il avait fallu prélever
au préalable, les frais et les droits de succes-
sion ! Et ce fut encore pour Claude, l'existence
pénible du petit employé criblé de dettes. Quant
à Germain Ferrât , il avait tout-à-coup disparu
et j amais dep uis on n'avait entendu parler de

Revivant ainsi par le souvenir tout ce qu 'il
avait déj à souffert , présumant avec amertume
tout ce qu'il aurait encore à souffrir , il fut sou-
dain tiré de ses sombres pensées par le petit
Charles, son fils , un blondinet de neuf ans, qui ,
du geste, désignait de petits oeufs de Pâques en
sucre cristallisé , tout enluminé de couleurs ru-
tilantes et de filets d'or , reposant sur un Ht de
papiers découpés dans la voiturette d'une mar-
chande ambulante. Un prix marqué : cinquan-
te centimes. Camelote et bon marché. Le regard
brillant du petit garçon et de sa soeur, d'une an-
née plus j eune, accusait éloquemment une ar-
dente convoitise. Claude comprit et baissa la
tête. C'était encore trop cher pour lui. Il ado-
rait ses petits et se moucha bruyamment pour
dissimuler une hrme qu 'il n'avait pu retenir.

Le soir vint. L'on regagna la rue de Charon-
ne où ils habitaient et ils dinèrent d'un peu de
pain et d'un verre d'eau. Puis, Claude coucha
les enfants...

Cette nm't-là, hanté sans doute par tous les
oeufs de Pâques des riches, il rêvait qu'il avait
acheté chez la crémière du quartier, une dou-
zaine d'oeufs frais pour faire une omelette.
Ayant placé devan t lui un plat de porcelaine, il
cassa l'un des oeufs. Il poussa un cri de stu-
péfaction ! L'œuf était rempli de louis d'or qui
tombèrent avec un crépitement métallique dans
le plat ! Il prit en tremblant un deuxième oeuf
et le miracle se renouvela : tous les oeufs lais-
saient s'échapper par centaines, de joies piè-
ces de vingt francs. Une fortune ! Et son coeur
se dilata à la douce pensée que les enfants au-
raien t des oeufs de Pâques !

Le réveil fut une atroce déception. Oe n'était
qu 'un rêve ! Il se leva plus soucieux qu 'à l'or-
dinaire, mais prenant pourtant d infinies précau-
tions pour ne pas réveiller les petits anges qui
dormaient touj ours à poings fermés. Comme
d'habitude, il sortit et descendit pour aller cher-
cher trois sous de lait pour eux et un pain d'un
sou pour luiL II allait franchir le seul de l'im-
meuble , lorsqu 'il se heurta au facteur, lequel
lui remit un pli cacheté et recommandé. Claude
signa le carnet de recommandat ion de foTt mau-
vaise grâce, ayant la conviction qu 'il recevait
sous cette forme, une mise en demeure d'un de
ses créanciers. Dans la rue déj à très affairée,
car il avait dormi plus tard que de coutume par-
ce que ce lundi de Pâques était un j our de con-
gé, il décacheta la lettre. En la dépliant, un
papier toimba qu 'il ramassa.

C'était un chèque de 250,000 francs sur la
Banque de France, à son nom ! Il se pinça le
bras POUT constater que cette fois, il ne rêvait
pas. II sauta de su ite sur la signature qui ter-
minait la lettre, mais déj à il avait reconnu l'é-
criture : c'était celle de son frère Germain. 11
lut

« Mon cher Claude ,
» Je t'écris de Marseille. J'arrive de Saint-

Louis (Etats-Unis d'Amérique) où j e suis établi
depuis deux ans et où j'ai acquis une petite
fortune. Dès mon arrivée en France, j'ai fait
prendre sur toi des renseignements. Je connais
donc ton dénuement. Les 250,000 francs que le
t'envoie en un chèque t'appartiennent. Ce n'est
pas un cadeau. Tu te souviens du décès de tan-
te Ernestine ? Tu sais que c'est moi qui l'ai
veillée seul, la première nuit et que tu n'es
arrivé que le lendemain. Or, je savais qu'elle
avait placé ses biens en viager, mais j e savais
aussi qu 'elle faisait chaque année des écono-
mies sur sa rente et que 25,000 francs étaient
renfermés dans son secrétaire. J'avais les clés...
Tu devines le reste ?... Eh ! bien oui : je t'ai
volé !... Je su:s parti en Amérique. J'ai réussi
grâce à l'argent ainsi extorqué. La somme que
j e t'envoie comprend les 12,500 francs qui te
revenaient et la part des bénéfices que cette
somme m'a permis de réaliser, d'après le cal-
cul aussi exact que possible que j' en ai fait.
Si tu te sens le courage de me pardonner mon
ignominie, télégraphie-moi et j e viendrai t'em-
brasser avec une ind :cible jo ie. Sinon, il est
préférabl e que j e retourne d'où j e viens sans
t'avoV vu.

» Celui qui t'aime et se repent,
Germain FERRAT. »

— Les enîants auront leurs oeufs de Pâques !
Oh ! oui, c'est bien vrai !... murmura Claude en
souriant et en pleurant tout à la fois.

Et il courut au bureau de poste le plus pro-
che pour télégraphier à son frère, ne songeant
qu'au bonheur de le revoir.

Louis DARMONT.

La poule a M l'or

Chronique Jurassienne
On demande un perron pf.us large à la gare de

Saint-Imier.
De notre correspo ndant de Saint -Imier :
On est unanime, à Saint-Im'er , pour réclamer

unie amélioration du perron de notre gare des
voyageurs des C. F. F. Chacun constate j our-
nellement qu'à l'arrivée et au départ de nom-
breux trains, notre perron est encombré. La
circulation y devient presque impossible. C'est
là incontestablement un danger pour les voya-
geurs. Aussi c'est avec plaisir que nous appre-
nons que nos Autorité s ont tenté une démarche
auprès de la Direction des C. F. F. à Lausanne
pour que certaines améliorations soient appor-
tées à notre quai , qui réellement est trop étroit
et d'un dégagement insuffisant. Espérons que la
démarche de nos Autorités, qui se j ustifie plei-
nement, sera examinée avec bienveillance et
qu 'elle recevra l'approbation qu 'elle mérite.
Mise en garde.

La police cantonale bernoise met en garde
contre un individu qui se fait passer comme re-
présentant d'une maison de commerce pour la
publication de documents officiels sur la guer-
re mondiale et qui s'occupe de la vente de lïttéi-

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 offi cielle sans y avoir aucun droit.
Suicide au Taubenloeh.
- Lundi soir vers 10 heures , quatre jeunes gens
qui passaient sur le pont de la route de Reuche-
nette , au Taubenloeh , aperçurent un individu
présentant des signes de surexcitation anor-
male. Ils voulurent s'approcher de lui , mais au
même moment il se précipitait depuis le pont
dans le vide. Les jeune s gens allèren t au poste
de police de Bouj ean pour faire leur déposition.
On se rendit sur les lieux et on retrouva le
corps complètement mut'lé du malheureux, gi-
sant le crâne fracassé sur le sentier des Gor-
ges, donc à une profondeur de plus de 50 mè-
tres. Les constatations légales d'usage furent
faites et on identifi a le cadavre pour être celui
d'un hab 'tant de Bouj ean vivant seul, nommé
Gottlieb T., âgé de 63 ans. A plusieurs reprises
dans la soirée, des passants ava 'ent déj à cons-
taté la présence de T., erran t dan s les parages
du Taubenloeh . Le malheureux avait exploité
pendant plus de vingt ans une petite ferme à
Romont sur Biennei.

Tailleur en satin noir
Toutes les nouveautés nous intéressent ; bien

souvent, elles ne sont qiïun retour des modes
p assées... Actuellement, il est un f ai t  sur lequel
nous voulons attirer Vattention de nos lectrices :
Pour répondre au désir de bien des f emmes qui
n'aiment p as  sortir sans jaq uette, même au
cours de la belle saison, les couturiers ont cher-
ché d f aire revivre des modèles légers, agréa-
bles à porter, tels ces tailleurs de gros crêp e
de Chine , de rep s de soie, de satin, d'alp aga desoie, dont le petit vêtement se double d'une soie-
rie f ine, rapp el de la casaque le p lus souvent.

Celui que vous avez soais les y eux a été p ré-
f éré en satin noir et comporte une j aquette un
p eu vague, en raison de la coup e légèrement
évasée sur les côtés ; un double pli placé à la
j up e, sur la gauche, donne p lus d'aisance à la
marche. Notons encore un détail : ces vastes
p oches presqu e carrées qui se terminent par un
simp le revers.

Donc pa r les apr ès-midi ensoleillées, vous
irez, Madame, vive et soup le, très à Tcàse dans
ce vêtement bien estival, doublé de crêpe geor-
gette sable, tandis qu'une bande étroite de ce
même tissu souligne le col et les poignets de la
veste. Partant de l'encolure, deitix p ans de satin
composeront aussi bien un noeud qif une échar-
p e de petite s dimensions.

Bordant l'encolure arrondie, un large biais
f orme emp iècement ; sur ce biais, le corsage
tout en crêpe sable est monté p ar des f ronces;
il se garnit très sobrement de quelques boutons
p endant qu'une ceintiire en p eau de même teinte
à boucle de galalithe achève de donner à ce mo-
dèle une ornementation bien dans la note du
j our.

Un mot sur la coiff ure charmante qiù p are
la gracieuse j eune f emme dessinée ici. Egay é
d'une épingle de bij outerie où les perles baro-
ques j ouent im rôle imp ortant , ce béret de f eu-
tre sable, soup le à souhait et chiff onné de f açon
délicieuse obtiendra à coup sûr un grand succès,
car il sied d bien des visages.

CHIFFON.

JÊLd&b Jf l©tle

Hvls à iss abonnfis i fleirs
Nos abonnés recevant F « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent 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

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

tin iusqu'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 déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1926 ou à une date intermédiaire.

aa¥ OE feaflulu
ponr la Siffletstoilette i w *
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Prix Bâle 
^ 

'.OUf

LA NEIGE FUIT LES VALLÉES S
,̂1. Néanmoins, on voudrait faire du sport. Mais les \_W_ Wi

»̂ Sw T . c i collines neigeuses, par exemple, sont assez éloignées, C^sSS
rv \̂. ___ OU i J i l  iài. KJ ï? I *t t-,C3 _ m ¦ « * 1 i a__c j _̂__-  ̂ A%»viîxA _ °-„ ' et les horaires ne sont pas, au surplus, trop favorables. l/CSi T
.fCxjt , - Pourquoi alors ne pas faire usage du Ford Touring }__̂ >S_\
<Q§if] 2 places (Runabout), qui est fait pour se jouer de ffSftl
î frîS semblables difficultés. ISRjr
*7j $) Coupe j ^  pord Touring z places est plus spécialement fcv><flj^^V Conduite intérieure destiné 

aux 
sportsmen. iÙ 

est 
leur compagnon rêvé 

et Vy îS
\&V( 2 places idéal. Qu'ils soient seul ou à deux, il leur donne cette lîfflf ĵ)
li&sJiS Fr. 4680.— indépendance du temps et des chemins de fer, inesti- «Vlvilt
JJSJQû ' " .' Prix Bâle " mable, comme on sait; soit pour des besoins pure- i*"v»rl

j e 5 / ! èS[ ; ment sportifs, soit pour des affaires. En ville ou en /if thx
XSHtTï „ , L , campagne, il leur procure cette mobilité, qui joue un SîWrrtIT*'** it Sedan o place» • ,- «i J ¦ IK^IIrGÎ2rl . p si grand rôle de nos jours. IcJraj I
J«T i*i 2 portes ¦_- * . _¦¦_ , t_ - i » - ,  . X & T lff/ vy „ 4Q00_  ̂Torpédo 2 places a subi plus spécialement les iW/t
/fx»0t D

'- R4i améliorations des nouveaux modèles Ford, dont tout Jcî ??
lï(§^ f "X le monde parle. — La carrosserie tout acier, avec ri- ll r̂i
V?>«i{ deaux de côtés s'ouvrant avec les portes, la disposition \J___.
t5Liv2 Fordor 5 places commode des sièges abaissés, la ligne générale élé- fXÏi? '
Jw* 4 portes gante et fuyante, l'équipement moderne, y compris le «5/*êJ
jy fc3i pr. 5500. coffre à bagage spacieux, la consommation minime, KVJS
y &J j w  Prix Bâle et ^c P1** extrêmement bas, abordable pour tout bud- C JUMGB

K3?y get moyen: vous apprécierez certainement tout cela. Frajt j  . ratjo
n f x€ £  Allez voir chez le distributeur officiel Ford le plus *•• Plo« réduits
fi 1̂ ^} 

^ 
proche ces nouveaux modèles. — Démonstrations, 

 ̂ —urgsac
essais et renseignements détaillés sans aucune obli- î?ç£\î»'Consommation crarinn W B*Ï)!X

moins de 10 litres W / / ¥ _ _,
aux 100 km l\tJçA|

m é£Jj t$$@£ ŝ m

VoQnrcs, fS™ *!»™ 681
*Bout, ciiars a liras. — M. Alfr :"l

Pies . Rue du Progrès 1. 6053

A vendre je ̂c.,*.
no il graver et g-uillochcr.
système <t LienharJ ». — Prix
très avantageux', — S'adresser
rue du Premier-Mars 12, au ler
étage. 589:1

¥itt&3!«PEïCilP Re recoiuiiian-
f SBIilCll&î., de pour faire
a domicile , lingerie , confections
et pantalons de messieurs. Prir.
ïiiodérés. liS'.'7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ïè.wA_?_\ ^nne voiture . _-_
&_w\\\_ f .  places. Eclairago et
dèmnrrage et électriques. Prix
très réduit. — S'adresser rue du
Premier-Mars 18, au ler étage.

Œagasfia. £535
Collè ge Primaire , magasin avec
appartement , pour le 31 Oclonre .

Offres écrites , sous chiffre H C
5907, au bureau de I'IMPARTIAL .

5967 

1,911V Ulgl*. ses seraient
prises en esiivngs sur le pâtura-
ge de la Grébille-Restaurant
S'y adressor. 597b'

Messieurs! ̂ sff st
repaK.Nîïtre soignés de linge de
messieurs 4949
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.
ÏX «ïi i?$£>&. A v(-'n,Jre 10 Brosses
lfUllt sS. de boîtes argent
6925, rectangles, C3/4 lignes , 2
grosses 10 ' , lignes. Boîtes finies.
Prix avantageux. — Offres écri-
tes, sou» chiffre IV IV 6141. au
burea u de IT MPAT ITIAL fil'il

ClîI6iltlite§ On cherchVa
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey, rue du Progrès 3. 40S2

Pension-Famille, sft S
ferle, chez Mme Strubin , rue Jtt-
quet-»roz 60. 6112

Porcherie SSS
le 30 Avril. — d'adresser Petites.
Cros»t' es 19. au Sme élas» . 008

BïiW(PlTK A VsJll "'e ' taule
JvSf XJI 9» d'emploi , un mo-
teur «Schindler», 125 volts, mo-
nophasé , démarreur , une trans-
mission avec roulement à billes ,
1 volant , 3 poulies , 2 renvois.
Lanternes pour montres , étalages
de bijouterie pour devantures ;
le tout en bon état. Un petit lot de
bijouterie argent et plaqué et
quelques montreB de poche , ar-
gent et métal. Prix avantageux.
Bonne occasion pour revendeurs.

5700
S'nd. art bttr. de l'clmpartial»

il «ire , poce
rssXn d1:

commerce. ] cheval de 7 ans, 1
jument 13 ans, 1 chars à ressorts.
1 yicioria, 1 coupé. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 41, au ma-
gasin.' 6151

Bonne pension boduerSe
encore quelques pensionnaires. -
S'adresser rue Numa-Dro;; 112.
au ler étage. 0146
WSâ îeBî^h A- vendrde d'occa-
"SûflBIJ'. sion , Beau piano
noyer « Burger et Jacobi m ; prix
avantageux, pins un piano à louer.
S'adressera F. Perregaux, Pianos,
me dn Puits 1. (>11H

$Lul81It!l5r€ sont oiterlcs
dans jeune ménage soigné. Prix
très modéré. 6106
S'ad an bnr. de r«Impartial».

Poîagers. VS^sderne à 2 trous et un potager
Neuchatelois à 4 trous; lias prix.
— S'adresser à M. A. Felhauer ,
«ernirier . Gare du Grenier. 6166

A
WiPBBlfïïrilP 2 Cliquettes
ff «I*HUltj de magasin . 1

bulîet -vitrine , 3 malles de voya-
ge, oorte-monnaies et articles de
sellerie, 1 machine à coudre de
sellier , 1 machine à cliarponner
et différents outils et accessoires
pour sellier-tapissier. Prix très
avantageux. — S'adresser au Ma-
gasin, rue Jaquet-Droz 39. 6127

T>Aii ' ip  à tout faire , 22 ans, a
DullllC placer. — S'adresser bu-
reau Petitjean , rue Jaquet-Droz
14, Téléphone 14.18. 5iX)'J

Tlnmnicol lp  do toute moralité ,
Ut l i iUlùul i l i , cherche emploi
dans boulangerie ou tout autre
genre de commerce , pour mai pro-
chain. — Offres écrites , sous chif-
fre lt O 5146. au bureau de I'I M -
p inru t  514f;

Jenne modiste £T£\&
tionner. Prétentions modesles el
disposée à entrer de suite. — Of-
fres écrites sous ohiffre W. Z.
6178 au bureau de I'IMPARTIAL.

6178

lûlino Alla de 1& Suisse aile-
USUUC III1B , mande , ayant fré-
quenté Ecole ménagère , cherehf
place. — Adresser , offres sous
chiffre C. B. 6192 au bureau de
l'« Impartial». 619fi

Potager à gaz ^
en-lres'a°dr

e
es:

ser rue Léopold-Robert73, au 3me
étage , a gauche. 60H

A UOnîlPÛ de aulta ' un **"! CUU1 C, grand lit (2 places).
remis complètement à neuf , 1
fauteuil Voltaire, moquette , 1 ta-
ble à desservir , 1 pardessus, 1
habit de cérémonie, 1 frac, le
1011I. 1res grande taille. 60JO
S'ad. an bnr. de l'flmpartial) .
Pi'MKC p t tû  sur couiToieB. eu très
rUUoOUUC bon état , a vendre de
de suite. — S'adresser rue du Si-
gnal 8 (Montbrillant), au 2me éta-
ge. 6027

Â UPnflrP fau teuiis . uivan. nia-
iCllUl Cj n0 , glaces, lustres ,

tables , beau diner, chauffe-bains ,
etc., le tout en parfait état. Reven-
d ur s s'abstenir. 6142
S'ad an bnr de l'<Tmpartlal . »

Â V û n H p o  avaiiia u eii semeiil
ICUUI C poussette , petit mo-

lèlu suisse, soufflet entièrement
>euf. — S'adresser rue Léopold-

Bobert 84, au 1er étage. 6187

Â n p nr f r P  un aspirateur à pous-
ICllUl u siêre, cédé à bas

prix , ainsi qu 'un lit d'enfant ,
blanc. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au 3rae étage. 6149

(Wncinn ! A ^endr °- un vélo ,
UltClMUll ! extra solide, lion
état, prix avantageux. Mémo
a Iresse , un lit complet, ainsi
qu 'un bois de lit. Conviendrait
pour maison ii la campagne. —
S'adresser le soir après 6 heures
ou samedi après midi , rue Léo-
pold-Robert 120, au ler étage,. A
gauche. 5880

Â nnnrj rf l  fllule de PlacB . )oli
ICUUI C, canap é (55 fr.), lino

2ô fr.;, lit Louis XV, comp let,
cadres , glaces, ride.mx , stores in-
térieurs ; tapis. — S'adresser rue
du Parc 78.' au ler étage. 6086

A VPflfiPP bonne machine , a
ICUUI C écrire , pour petit

coniiiierijanl (fr. 65. -), plus un
violon t/ i .  en très bon état. - S'a
dresser rue des Fleurs 3, au 4m
étage. 602t.

Appartement. „A»toS3rt!
parlement de 3 grandes cham-
bres , cuisine , corridor fermé et
toutes dépendances , dans mai-
son tranquille ; prix . 65 francs
par mois. — S'adresser chez M.
Piffarettl . Place d'Ai 'mps . 6170

( l ' i f lmnr p A K""- 1' 1,e !iU",:- ""-UUau tUlC. grande chambre non
meublée, a 3 fenêtres , exposée au
soleil. - S'adresser rue de la Serre
9, au 4me étase , à gauche. 6081
Phamhno .  A louer pour le 1er
l/lldlUUl C. Mai , en face du Gym-
nase , une grande chambre à 2 fe-
nêtres , en plein soloil . à Monsieur
de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 49. an 2m" éia'.'e . h droit ». ,

r h f l mh pp  a iouer inuHueiidantf
UlldillUI C et au soleil. S'adresser
rue de la Paix 73. au uignon.

6099

f hfllTlhPP " '0U8r' "()u 'ueuulée ,
uUHIUUlC au ler étage, à gauche ,
rue Nii n-fa-Droz 106. Même adres-
se , nettoyage de chapeaux blanos
pour hommes. 6085

rh amhpQ '-' ix' -'^ ' 1»» >> ont oi-
Ull tt UlUlC ferles a jeune tille sé-
rieuse. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16 A , au rez-de-chaus-
sée. 6160
Pi hamh pp A 'ouer . dutniowUl. d l l iUI t , non meublée , â per-
sonne iranquil l e . 6172
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal »

P hamh PP me""lee a neuf, esi a
U11 tt 111UI C j Jouer à monsieur
tranquille. — S'adresser chez M
GUIL LOIJD. rue du Progrés 68.

Pifl fi _ fflPPP Chambre bien
ncU-tl-lClIC. meublée, chez
personne seule , à louer. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre L. F. 5940, au Bureau de
I'IMPAPTIAI .. 5950

Ptl ï imhpp A louer , a monsieur
UUttulU l C. d'ordre , jolie cham-
bre meublée , exposée au soleil ;
balcon , quartier  des Fabri ques.
S'adresser chez Mme Sandoz, rue
du Progrès 119. 60H8

P.hamhPP A touer de aune ,
UlldillUI t), belle chambre meu
blée, au soleil. — S'adresser à
Mme .Tolv. rue Nnma-Droz 96.

f h T f iflPP j 0'IB ebamure-uaute
vIKuliul C, a louer, comme gar-
de-meubles Bas nrix. 6210
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial»

U Q CflerCfle appartement de 3
ou 4 pièces, pour jeune ménage
soigné et sans enfant. — Ecrire
offres sous chiffre A. B. 6105.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 6105

Jeune lani/ST»:
blée , avec bonne pension. — Of-
fres écrites avec prix , sous chif-
fre D. J. 6125, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6125
R A l l t o i l I f l C  O" cherche a ache-
DUtllCUlCù. ter70 bouteilles vide,
vaudoises ou fédérales ; mar-
chands s'abtenir. — S'adresser
D .-P. Boorqnin 9, ler étage à
gauche. 6059
¦asxranii iiii i ¦— i ¦ i i i i ini  !!¦!¦ il

A VPIiriPP u"e ba'guoire avec
ICUUI C chauffe-bains , un lit

américain formant bibliothèque ,
une table ronde. 6190
S'ad. an bnr. de l'<lmpartial>

VftliPPP l<e K raDCJe dimension .lUllCl b démontable , neuve , est
à vendre. — S'adresser chez M.
C. Dubois, Eplatures-Tem-
ple. 5952

PlflP ÎPPP A venare une glacière
U l t tUCl C. à 2 compartiments ;
un radiateur électrique et un ra-
diateur a gaz. 6067
S'ad. an hnr. de r«lnmnrtinl»
T ah l f l  lj,J ui3 XVI , antique , a
laUIC vendre (70X95). — S'a-
dresser à M. Châtelain , Place
d 'Armes 1-bis. 606H
UA If t  ue course extra , à ven-
ICIU dre — S'adre3ser rue Nu-
ma-Droz 2A , au 4me étage, à
droite. C096

Â npn rf PP uu poulailler; bas
ICUUIC prix. _ S'adresser

rue du Puits 27, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6057

ICUUIC sommier , ainsi qu'une
cage d'oiseaux . — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29a, au rez-de-
chaussée, à droite. 6140

PmiQcatto m courroies, enruUôûlîUlj par|aj t état , avec
lugeons. est à vendre. — S'adres-
ser après 18 heures, rue du Pro-
grès 117, au 2me étage, à gauche.

(ira 

Ni fltft l lat ue ue "'- * HP - .  3 vi-
U1UIU , tesses. Pri x avantageux.
à vendre. 6177
S'ad. an bnr. de l'«Iniportial»

A vp n r t p p  p°la Kei' « wej ss-
ICUU1 C, brodt » combiné

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

À V Cnr lp û  a machine à coudre,
ICUUI C a l'état de neuf . 2 jeux

de rideaux couleur. — S'adresser
rue du Progrès 145, au rez-de-
chaussée , â d roite 5S41

Machine à condre , jSS
dte. Occasion exceptionnelle.

6071
S'ad. an hnr. de lMmpartial».

U Vve UD Wu & Oe
offre places s

nrrondisseuse
Ouvrière

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

Ouvrière
pour vissages.

Personnes qualifiées, seront
seules prises en considération.

Msils oil «fj iCtî|lJi:® ISJBCTJILMJ «  ̂ Vils

^OE^̂ ^̂  ̂
im _MJ 3̂*̂cH«eœ^aîsâ ĵL"^» Vm_«a»us"Wce»WMMes «H.̂  JSLsa saison, JCJK»» 3«*S*—9 «SO»—9 ®<*«—

HEF" MÎM«.iiMDJBBm»»Jt» « j^5.^«5«5s, JEKC»J ĴSD «e* M^M__Wj _Wir___Pw__*rJ__P f jtr. S^^.—, JLJLO.—» JLSO.— "̂ Bg

fa<çois "ifrfi» îa/Q:<a stt-CBi m^^brt&lHie JBfv. 4si«]K.—9 <6«».—9 l̂i.—
"370 3̂.  ̂

los jOTJLX-s r&xx-t_ VGG> do MOTJVEATJ3C IMODÈLiES
ril l ÇiniPPP P r0P re et soigneu-
VJUl ollllCl C, Se, est demandée
nour époque à convenir. 61'lti
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
^n m mp l ip p p  "J1111"1 uu sen'ice ;
OOIIIIUCIICI C aides au ménage et
servir , demandées. — S'adresser
Bureau Peliljean . rue Jaquet-
Droz H. Téléphone 14 IS 6138
ITop hno Ou demanue quelques
1U.VUDB1 vaches contre le lait
nour l' estivage , Bons soins assu-
rés. 6087
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bn Èin&ï£
duieite et la monde, est demande.
Travail assuré. — Offres écrites
sous chiffre X. ti, 6163, au
Bureau de I'IMPARTIAL. &m
Commissionnaire , î̂ dt 'À
des écoles, sérieux et aclif , est
demandé pour faire les commis-
sions. — S'adresser enlre 19 el
20 heures, rue Léopold-Robert 57,
au Sme étage, A gauche.

Même adresse , on nrendrait
une jeune fille comme appren-
tie poseuse de glaces. 6131

ÔiTdemande ÏGSS
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
ail bureau de l'o Impar t ia l  ». 6161

.Ip iinP f l l l p  Fannque de ca-
(JcUilt) 11I1B. drans métal de-
mando de suite, jeune fille pour
différents travaux. 6196
S'nd. an bnr. d» IVImoartlal»

JeUne lîOnne , 
h0

mandee
eS

dans
petit ménage. — S'adrosser rue
de la Serre 22, au 2me étage, à
gauche. 6270

Commissionnaire. 5F5
dos écoles, est demandé comme
commissionnaire, au Magasin CU.
Perrenoud , rue Léopold Robert
5R 6254

ÊPpariemem. & appartement
meublé , de S pièces et cuisine.
Ecrire sous chiffre P. C. 60SO,
au Bureau de I'IMPARTIA L. 60R0

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

Â lftllPP de suile , appartements
lUUCl bien ensoleillés , trois

pièces , salle de bains, chauffage
central . Nord 196. — S'adresser
à M. H. Maire, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 6119

Logement , p  ̂%l ^Aï:
logement de 3 chambres, exposé
au boleil. — S'adresser à M.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23. 6126

A if lia ii de suite , appartements
lUUcl 4 pièce», chauffage cen-

tral , buanderie , séchoir. Situation
au soleil. Nord 204. — S'adresser
a M. H. Maire , gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 6120
t nnnl  a louer pour le S0 Mai ,
LiUbuIt beau local avec burea u ,
transmission installée. — S'adres-
ser à M. Ernest Matile, rue Ja-
quet-Droz 10 6091

Â l ftllPP de suite , upparlemeuis
lUUtl 3 pièces, salle de bains,

chauffage central. Situation : au
soleil , Nord 202 — S'adresser à
M. H. Maire , gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 6121

I nPflll Y * louer , pour fin mars
LlUlu.UA , cm époque â convenir,
deux locaux avec caves, pour tout
commerce. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 55. 5906

A lfllIPP appartements 4 pièces ,
lUUCl sklle de bains, chauf-

fage centra l , dépendances. Situa-
tion ensoleillée, Nord 198. — S'a-
dresser à M. H. Maire , gérant ,
rue Fritz Gourvoisi' r 9. 6122

ntnlinpc et Bureaux. — A
flieilBl J louer , au centre
de la ville, ensemble ou séparé-
ment, de beaux et grands locaux
pour ateliers et bureaux, qui peu-
vent être transformés au gré du
preneur. — S'adresser à M. A.
JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. m*
I no'pmpnt A loua1' v°aJ,J° ier
LUgLlllGlH. mai , rae Tète de
Ran 83, petit logement d'une
grande pièce, au soleil , cuisine,
bout de corridor et dépendances.
— S'adresser rue du Tèle de Ran
33. au ler étage. 6182

APPttrie meni. diatement , pour
Un do bai l , un bel appartement
de 8 pièces. — Offres écrites sou*
chiffre E. R , 121 n la Suce, de
ITMPABTUIU, rue Léopold-Robert
64. 121

ïï plo Pour 80 francs, vélo mar-ÏCIU ,  qQe « Cosmos », est à ven-
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L'actualité suisse
L'emprunt de Pétat de Bade
BERNE, 1er. — Ainsi qu'on l'a annoricé, l'E-

tat libre de Bade vient de conclure avecun con-
sortium bancaire international à la tête duquel
se trouve le Crédit Suisse à Zurich un emprunt
de 40 millions de francs suisses. Le produit de
cet emprnnt servira en premier lieu à la parti-
cipation de l'Usine badoise de rativaillement en
électricité de Baden à une nouvelle société par
action suisse qui construira une nouvelle usine
à Ryburg-Sehwôrstadt en commun avec les
usines de transmission d'énergie électrique de
Rheinfelden et d'autres entrenrises suisses. En
outre une lign e à haute tenâon de Carlsrufce,
par Kehl-ViClingen, à Laufenbourg devra être
installée pour permettre l'échange d'énergie
électrique avec la Suisse ; enfin l'emprunt doit
permettre le développement des mines badoises
de potasse et le renforcement de la participa-
tion de l'Etat libre de Bade à ces entreprises.
Le service des intérêts et l'amortissement se-
ront assurés par le produit du ravitaillement du
pays en électricité et du syndicat de la potasse.

Le prix de la bière n augmentera pas
BERNE, ler. — On a pu li're dans quelques j our-
naux qu'il existe actuellement un différend entre
[a « Société suisse des Cafetiers » et la «Société
des Brasseurs suisses » et que des pourparlers
ont en lien oes temps derniers pour arriver à
une entente.

Il a été dit entre autre que la Société des
Brasseurs suisses aurait l'intention d'augmenter
le prix de la bière. Nous tenons à déclarer for-
mellement que les Brasseurs ne songent nulle-
ment à hausser les prix en vigueur actuellement
et cela tant qu 'ils n 'y seront pas forcés par une
imposition de la bière par la Confédération.

Nous tenons à constater que les divergences
d'opinion qui existent en ce moment entre les
deux sociétés se rapportent à des questions de
toute autre nature.
A propos de chômage — Une entente avec la

Tchécoslovaquie
BERNE, ler. — Entre la Suisse et la Tchéco-

slovaquie est intervenu un arrangement par le-
quel les deux Etats s'obligent à traiter, dans
les caisses d'assurance contre le chômage , les
ressortissants de l'autre pays, comme s'ils
étaient nationaux du pays qu 'ils habitent. L'Of-
fice fédéral du travail a donné des ordres con-
formes aux caisses d'assurances contre le chô-
mage reconnues par la Confédération.

Le scandale des étudiants de la bible
BERNE, 1er. — Ainsi que l'annonce le

« Bund », une enquête de police est ouverte
contre des membres de la Société des Erudinats
de la Bible, qui a son siège à Berne, pour luxu-
re et manoeuvres homosexuelles.- Six personnes
ont été arrêtées, dont un dirigeant de la Société
nommé Zaugg. Parmi les incarcérés se trouve
un j eune homme qu'on a arrêté pour le proté-
ger.

Dans toute la ville fédérale , la découverte du
scandale de mœurs chez les étudiants de la
bible de Berne, employés à l'imprimerie
« Wachtturm » d'où sort le j ournal « Das Gol-
dene Zeitalter » de la secte des Etudiants de la
Bible, a produit une vive indignation. On ré-
clame des autorités qu 'elles soient plus sévè-
res envers ces faux prophètes. L'opération ra-
pidement menée par la police de la ville fédé-
rale mérite d'être particulièrement relevée.
Une interpellation au suj et de la grève des

charpentiers zurichois
ZURICH , l er. — Au cours de la séance de

mercredi du Conseil municipal les socialistes et
les communistes ont interpellé sur les incidents
qui ont marqué la grève des charpentiers : Les
interpe llants reprochent à la police d'avoir ar-
rêté sans raison des postes de grève. Us disent
que de forts détachements de police ont pénétré
dans les réunions de grévistes, auraient arrêté
des participants à la réunion et les auraient
maintenus à la caserne pendant plusieurs heu-
res sans raison. Comme il s'agit d'une viola-
tion grave du droit de réunion et de grèv e, les
interpellants demandent à la municipalité si elle
est disposée à suspendre de leurs fonctions les
policiers responsables. Le conseil décide par
52 voix contre 46 des partis bourgeois de tenir
une séance extraordinaire la semaine prochaine
pour discuter ces interpellations.

Au sujet du Grand lheatre de Genève
GENEVE , 31. — D'après la proposition du

Conseil administratif de la ville au Conseil mu-
nicipa l au sujet du Grand Théâtre , aucun direc-
teur ne serait nommé et le conseil administratif
organiserait des manifestation s artistiques ©n
faisant appel soit à des imprésario étrangers ,
soit à des organisations artistiques du pays.
Ces représentations devraient , naturellement
être de divers ordres, de façon à intéresser
toutes les classes de la population . Pendant
cette année, les autorités municipales étudie-
raient la possibilité de réduire les différents
postes du budget du théâtre. Le conseil admi-
nistratif a été amené à cette solution par l'im-
possibilié où il était de demander au Conseii
municipal une subvention annuelle de 200 à

300,000 francs pour la subvention régulière du
Grand Théâtre. •
La prochaine réunion du Conseil de la S. d. N.

GENEVE, 31. — Sir Eric Drummond, secré-
taire général de la S. d. N., a adressé une lettre
au secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique
pour lui communiquer officiellement l'invitation
du Conseil de la S. d. N. à une réunion qui aura
lieu en septembre prochain à Genève afin de
discuter toute question qu'il conviendra d'étu-
dier relativement à l'adhésion des Etats-Unis
au protocle de la Cour permanente de Justice
internationale et afin d'élaborer tout nouvel ac-
cord qui pourrait être jugé nécessaire pour
donner effet aux conditions spéciales sous ré-
serves desquelles les Etats-Unis sont disposés à
adhérer au dit protocole.

Chronseiiie furassoenne
Une rencontre entre un camion et une automo-

bile près de La Heutte.
De notre correspondant de Saint-Im ier :
Dans la soirée de mardi dernier , une auto-

mobile est venue se j eter contre un camion à
la sortie du village de La Heutte, entr e oette
dernière localité et Sonceboz.

Les deux véhicules ont subi des avaries. Les
dégâts, toutefois, ne sont pas très" importants.
Le camion paraît avoir été plus endommagé
que l'automobile. Aucun accident de personne
n'est à déplorer dans le « putch » dont l'auteur
responsable est le conducteur de Tautomob le.
Relevons qu 'après avoir fait les ré~arations né-
cessaires à sa voiture l'automobiliste continua
sa route sans se soucier de ses « victimes ».
Différend au sujet de la Feuille tfannonces de la

ville de Bienne.
Le « Journal du Jura » apprend qu'un comité

a été formé pour le lancement d'une initiative
ayant comme but d'amener une solution raison-
nable à la désagréable chicane de la Feuille
d'annonces de la ville de Bienne.
A Bienne. — Commencement d'incendie.

Lundi soir, vers 9 heures. Je feu a pris dans
une maisonnette sur le terrain de l'ancienne tui-
lerie Weibel, à la rue du Port, à Bienne. Il put
fort heureusement être éteint dans son foyer ;
deux petits enfants laissés seuls dormaient dans
ce petit bâtiment. Selon les apparences, le feu
a ébé mis par une main criminelle.

Chronique neucDâtelelse
A l'Ecole d'horlogerie du Locle.

M. L. Defossez, directeur de cette Ecole
d'horlogrie, vient de quitter Le Locle. Son dé-
part est une perte extrêmement sensible pour
le Technitum, pour Le Locle, pour le monde
horloger. Appelé à Genève à la direction des
Fabriques suisses de Spiraux réunies, il conti-
nuera néanmoins à rendre de signalés services
à notre belle industrie. On sait qu 'il travaille
en collaboration intime et suivie avec notre bril-
lant compatriote M. C.-E. Guillaume. Les dé-
couvertes et les perfectionnements qu'on attend
de ces deux savants permettront à l'horlogerie
de réaliser de nouveaux progrès.

Son successeur qui entre en fonctions le ler
avril est M. James Pellaton.
Le centenaire du chocolat Suchard.

L'assemblée générale des actionnaires des fa-
briques Suchard à Serrières-Neuchâtel , a décidé
mercredi de célébrer le centenaire du chocolat
Suchard par la dist r ibution de 250.000 francs au
personnel des différentes usines de Suisse et
de l'étranger, en tenant compte des années de
çprvirfi .

Bulletin météorolo gique des C.F.F
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Préoccupations scolaires — C'est le temps des
examens — Un tableau d'honneur des régents

Les préoccupations scolaires ont pris pour
un temps le pas sur les soucis budgétaires. En
cette veille de Pâques , ce ne sont partout
qu 'examens, bulletins , dip lômes , mentions et
promotions. Sauf au Gymnase et à l'Université ,
l'année scolaire se termine à Pâques dans tou-
tes nos écoles, et voilà pourquoi tout le can-
ton a eu la semaine passée la fièvre des exa-
mens.

II est vrai que les examens d'école ne sont
plus l'événement qu 'ils étaient autrefois , alors
¦que les points , la promotion et le rang de sortie
dépendaient d'une seule session annuelle d' exa-
mens. Dans les villages, c'était la « visite ». Les
gamins mettaient leurs habits du dimanche et
ces messieurs de la Commission scolaire étalent
de service dans les classes pour diriger, sur-
veiller et contrôler les opérations. Et ce n'était
pas une petite affa i re. Sans doute le maîtr e ou
la maîtresse pouvaient touj ours dans une cer-
taine mesure intervenir pour éviter de trop)
grandes inj ustices du sort , mais il arrivait quand
même que d'excellents suj ets , intell igents et
studieux, perdaient pied et tête à l'examen et
coulaient lamentablement , tandis que d'auda-
cieux flemmards doués de culot et chéris de la
fortune passaient glorieusement le cap redouté.

Auj ourd'hui , le système a été corrigé ; on fait
bien encore des examens de fin d'année , mais
on tient comotc pour chiffrer la science et le
travail des élèves des podnts de toute l'année
et la chance ou la malchance ont leur rôle sen-
siblement diminué.

foute la gent éconére. depuis les bambins de
de la petite école , jusqu'aux grands j eunes gens
et aux demoiselles de l'école secondaire et de
l'école normale reçoivent donc ces j ours-ci la
récompense savamment chiffrée de leurs ef-
forts. Malgré la diminution très sensible des ef-
fets scolaires, qui a entra îné la suppression
d'un grand nombre de classes, nous avons fait
de nouveau cette année uue fournée d'institu-
teurs et d'institutrices . Mais la profession n'a
plus la vogue d'autan , et en 1926, il n 'y a eu que
34 candidats , dont 7 j eunes gens et 27 demoi-
selles. C'est à peu près just e ce qu 'il faut pour
assurer le service de l'instruction primaire dans
le canton, et ol n'y aura plus l'encombrement
d'autrefoi s alors que pour une simple classe
d'un village perdu , on se trouvait une trentaine
de j eunes régents en quête d"uné place.

Il y a maintenant les écoles de commerce, les
écoles professionnelles, qui ouvrent des carriè-
res intéressantes , tandi s qu 'il y a quelque 30
ou 50 ans, ceux qui étudiaient au-delà de l'école
primaire n'avaient guère que le brevet de régent
ou d'institutrice qui fût aisément accessible.

Ah ! on en a fabriqué des maîtres et des maî-
tresses d'école dans le canton de Neuchâtel ! Et
comme le pays était bien incapabl e de les em-
ployer tous, il s'en est fait une exportation con-
sidérable dans les pays du monde , presque au-
tant que de nos montres ! En outre beaucoup ne
restaient pas dans l'enseignement et nombreux
sont cette qui ont fait dans la politique ou les
affaires de belles carrières , modestement com-
mencées dans une pauvre école de village. —
Numa Droz. pour ne citer que ce cas, ne fut-i l
pas régent à l'école de Chaumont et aux Plan-
chettes, avant de devenir conseiller fédéral ?
Aussi, pendant longtemps , tous nos maîtres d'é-
cole pensaient-ils avoir, avec la férule profes-
sionnelle , leur bâton de maréchal et de con-
seiller fédéral.

Auj ourd'hui encore, du reste, on ferait un beau
tableau d'honneur avec tous les anciens régents
qui occupent dans le canton ou au dehors des
situations éminentes. Si vous êtes en compa-
gnie de Neuchatelois , gardez-vous bien de par-
ler légèremen t de la corporation des régents !

La soirée de la Société pédagogique.
La première soirée organisée par la Société

pédagogique de notre ville , a remporté , mardi
soir , à la Maison du Peuple , un succès des plus
encourageants. Les marques de satisfaction et
d'approbation n 'ont pas cessé durant tout îe
specacle. Ce fut un juste hommage rendit à l'es-
prit d'initiative et de dévouement des organisa-
teurs. Ceux-ci ont fait un effort indéniable pour
présenter à l' auditoire un programme choisi et
très éclectique. Le publi c leur a su gré en se
rendant en foule dans la Grande Salle com-
munale.

On entendit tout d'abord un Prologue en vers
ciselés magnifquement par le talentueux et re-
nommé poète qu'est M. André Pierrehumbert.
Dans un style ailé, l'auteur indi qua le but de la
soirée, but philanthropique par excellence puis-
qu'il s'agissait d'alimenter la caisse des Colonies
de vacances et d'oeuvres scolaires.

Le lever de rideau com prenait une comédie
en un a cte : « La coup e enchantée », de La
Fontaine. Elle fut enlevée brillamment par des
membres, de la Société pédagogfiqiue dont le

grand souci fut de récréer Fauditoire — et Hs
y parvinrent amplemen t - - tout en observant
ies règles qui président à la diction bien com-
prise et les qualités que réclame l'art scénique.

Mlle Cart, excellemment soutenue par le j eu
de son accompagnatrice Mlle R. Dubois, fit ap-
précier dans des chants de Dalcroze ct de
Gretchaninow sa voix de soprano souple, mé-
lodieuse et richement timbrée.

Ce n 'était pas une petite affaire que de met-
tre à pied d'oeuvre une opérette , si l'on songe
aux nombreuses difficultés que rencontre une
telle entreprise. Mais tous ces obstacles furent
fra n chis avec une parfaite aisance par les ta-
lentueux artistes qui nous donnèrent hier soir
« Rose et Colas », opérette de Sedainc et musi-
que de Monsigny. Mmes Rofhen et Aubry, MM.
C. Chédel , A Vuille et Roger Monnat ne se
j ouèrent pas simplement des sérieuses difficul-
tés musicales qu'offrait cette oeuvre, mais en-
core des mouvements comiques qu'elle exi-
geait. Les chaleureuses ovat ions qui leur furent
prodiguées étaient la juste récompense à un
travail bien mené et de longue haleine.

Tous ceux qui contribuèrent à la réussite de
ce beau spectacle ont bénéficié dles mêmes fa-
veurs au cours de la seconde repr ésentation qui
eut lieu hier au soir. A. G.
Fête romande de lutte.

L'assemblée des gymnastes-lutteurs de la
Suisse romande ayant confié à la Société fédé-
rale de gymnastique « Ancienne Section », de
notre ville, le soin d'organiser la 34me Fête ro-
mande de lutte, celle-ci a été fixée au dimanche
29 aoû t, avec renvoi éventuel au 5 septembre ,
et se déroulera au Parc des Sports.

Le Comité d'organisation s'est constitué sous
la présidence d'honneur de M. Emile Geiser et
se compose comme suit :

Président : MM. Charles Mever. Daniel Jean-
Richard 47.

Vice-présidents : Henri Monnier, Chasseron
47 ; Fritz Juftze ler. Ronde 6.

Secrétaire : Ferdinand Bieler. Industrie 3.
Assesseur : Léon Biéri, Crêt 18.
Les présidents des diverses commissions sont:

MM. Vital Schûrch , finances. Nord 191. Louis
Jeanneret-Wespy. police, Crêt 18. Charles
Lauhscher, subsistances. Léopold-Robert 17-b.
Paul-Ernest Jacot. logements et réception. Nu-
ma-Droz 57. Edouard Berger , emplacement. Ja-
quet-Droz 60. Albert Calame-Beck , presse,
Numa-Droz 89

Tout sera mis en oeuvre pour recevoir digne
ment les .gymnastes-lutteurs de la Suisse ro
mande qui voudront bien honorer de leur pré
sence la 34me manifestation de leur associa
tion.

raâLMfigeffsW7 ____b___ _ l__

Communiqués
Au théâtre.

L'émule de Jackie Coogan, la petite Baby
Peggy, dans sa dernière création, « Le Petit Ca-
pitaine ». Si Jackie vous a amusé, Baby vous
fera verser bien des larmes, des larmes de rire
bien souvent , et souvent aussi de vraies larmes.
Le naturel de son j eu est inimaginable. Cette
j enfant à peine âgée de quatre ahs possède
toute la science des grands artistes de cinéma.
C'est une révélation.

Au même programme, sur la scène, Pola Nérj \
la grande vedette parisienne, dans ses 20 ta
bleaux lumineux , de la Revue des Folies Ber-
gères. Spectacle de famille.

Représentations tous les soirs , à 8 h. 30.
Matinées, vendredi , samedi, dimanche et Iun

di, à 3 h. 30.
Les enfants de tout âge sont admis aux ma-

tinées.
A l'Apollo. — L' « Ange des ténèbres ».

C'est l'ange terriMe dont l'ombre s'étendit
durant la grande guerre sur tant de j eunes
amours dont il brisa les espoirs et ies rêves.
La réalisation de ce film , qui renferme un si
puissant suj et de drame, est une des plus belles,
une des plus émouvantes qui soient sorties de
la First National. Georges Fritz Maurice fut
l'incomparable metteur en scène de cette œuvre
formidabl e qui est au cinéma ce que sont au
théâtre celles des grands classiques.

Elle continue donc admirablement la séirie
des superproductions que la Scala offrit à sa
fidèle clientèle depuis le début de la saison.

Représentations tous les soirs â 8 h. 30.
AÏatinées, vendredi, dimanche et lundi , à 6

heures 30.
Dès demain vendredi.

Scala : Suite et fin des « Misérables » , la der-
nière phase de la grande oeuvre humanitaire
du gran d poète. Dans cette dernière partie ,
c'est l'amour qui apporte sa contribution de
fraîcheur dans la nouvelle rencontre de Cosette
et de Marius de Pommery.

C'est enfin les barricades de la révolution
dans Paris. Toute cette vie intense et frénéti-
que semble renaître à l'écra n pour la j oie des
yeux et pour la grande émotion du coeur.

Et tout cela expliqu e le succès sans précé-
dent de cet incomparable film , qui même dans
son épilogue peut être vu par ceux qui n 'ont
pas vu le commencement, grâce à un ré-
sumé court mais précis proj eté au début de la
représentation.

Représentation s tous les soirs à 8 heures 30.
Matinées vendredi, dimanche et Iuhdi à 3

lteuxes 30.
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NAIS8ANCE8

Aufary , Julien-Constant , fils de
Julien-Adolp he, manœuvre, et de
Eiisa-Bertlia née, Feuz , Bprnois.
— Gyper , Emile-Albert , fils de
Emile-Pierre , agriculteur , et de
Emma-Caroline née Fùrst , Ber-
nois . — Schiûmann , Lucette Lau-
re, fille de Arnold , mécanicieu. et
de Laure-Emma née Simonin ,
Bernoise. - Weber. Mariette-Mar-
guerite , fille de Jean-Charles , sel-
lier-tap issier , et de Emma née
Mauoh , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Matther-Jaque t , Louis-Ernest ,

commis, et Mattbey-de-1'Etang.
Nelli rf -Suzanne. commis , tous
deux Neuchatelois. — Emmen'g-
ger. Tell-Arnold , agriculteur, Lu-
cernois. et Iroer née Schweizer ,
Maria-Emma , ménagère, Bernois.

Madliger , Georges-André, ingé-
nieur , et De lé vaux , Bertbe-Hen-
rietle . tons deux Neucliàielois et
Bernois. — Etienne , Géiald-Adol-
nli e, graveur , Neuchatelois et
Schluep, Rosa , sténo-daclylogra«
phe. Bernoise.

IVIARIAGE CIVIL
Sluder . François-Joseph, repré-

sentant de commerce , Soleurois .
et Tripet . Berlhe-Eva, horlogère.
Bernoise.

DÉCÈS
5985. Roth née Villeneuve, Em-

ma , épouse de Pierre. Neuchâie-
loise et Bernoise , née le 10 No-
vembre 1863.
Il ' m B— ——¦——¦

j ouets dl
en tous genres , au

Berceau d'Or
Il onde 11 0325

la Bicyclette JUNOD
équi pée avec les accessoires des
meilleures marques, est vendue
avec une garantie de 3 ans sur
facture et donne satisfaction aux
plus difficiles. Allez vous rendre
compte, sans engagement chez
Francis J U N O D  & Fils

Rue du Commeroe 93 4599

Je cherche , d'occasion ,

tapa île magasin
en bon élat , pour nouveauté» . —
Faire otfres à M. H. Mulilé-
niauiî , rue du Progrès 105. 6261

ADOPTEE
FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 2
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AVary FLORA/1

— Il est vrai qu'il manque un enfant à son
bonheur , mais il ne lui manque guère que cela ,
f it  Charles Serfaille.

Et il soupira.... Il était plus ambitieux que sa
femme , non pour lui. mais pour les siens, qu 'il
aimait fort. Il attachait à l'argent ce prix que lui
donnent les travailleurs qui le gagnent à la sueur
amenée sur leurs fronts par le labeur physique
ou moral. Il avait sans cesse devant les yeux ce
but très louable de laisser, après lui, tou t son
j eune monde dans de bonnes situations acquises
par son travail d'abord, puis par le leur ; et ,
malgré la confiance un peu orgueilleuse qu'il
avait en son courage, en sa puissance d'action,
en sa valeur intellectuelle , à certains j ours de
lassitude, l'inquiétude , comme une ombre, pas-
sait sur son esprit.

C'est aloirs que le rôle de sa douce épouse
commençait. Elle avait foi en Dieu d'abord, en
son mari ensuite ; elle ne doutait pas plus de
l'un que de l'autre, et. avec ces deux protections,
l'une divine , l'autre humaine , l'avenir de ses en-
fants ne la préoccupait pas. Aussi , lorsqu 'elle
sentait une défaillance atteindre l'âme vaillan-
te de M. Serfaille , elle devenait d'autant plus
forte pour l'en relever que sa confiance, à elle,
restai t inébranlable.

Et elle était ainsi vraiment le bon ange de son
époux. Du reste, s'ils étaient chargés d'enfants ,
ils étaient bénis en eux ; on ne pouvait rêver

une plus charmante petite famille . L'aîné , Alexis,
avait treize ans ; au collège depuis deux an-
nées, il donnait toute satisfaction à ses maîtres
et à ses parents, aussi bien par ses facultés
hors pair que par sa conduite.

« Lui, c'est son père », disait Mme Serfaille,
avec le double orgueil de la mère et de l'épouse.

La fillette de onze ans, qui venait ensuite,
était sa mère, elle, avec le charme pénétrant du
sourire infiniment bon, la caresse du regard
tran quille et doux

La troisième, on n'eût su à qui en faire hon-
neur ; elle ne rappelait ni son père ni sa mère,
mais elle était déj à, à huit ans, délicieusement
j olie.

Sa marraine avait été la marquise d'Histal , et
Jeanne Serfaille disait , en riant, à son amie:

— Tu es donc la fée des anciens contes que
tu as mis, dans le berceaau de cette enfant tous
les dons que tu as reçus en partage ? Je ne puis
dire qu'elle te ressemble mais elle promet d'ê-
tre belle et intelligente comme toi.

Ce rapprochement flattait la marquise d'His-
tal. Elle qui n'avait point eu d'enfant , et qui ne
s'en consolait pas, trouvait un plaisir très grand
dans ce semblant de maternité, dont sa filleule
lui donnait l'illusion , et elle était fière de sa pré-
coce gentillesse , comme si elle lui eût appartenu
réellement par les liens du sang les plus étroits.
Lorsqu 'elle avait occasion de la revoir , c'étaient
des effusions de tendresse , des caresses, des gâ-
teries sans fin ; mais la destinée de la marquise
l'amenait peu à Curgeon.

M. d'Histal , qui faisai t partie de la Repré-
sentation nationale , occupait dans le monde poli-
tique un rang élevé qui le retenait presque tou-
j ours à Paris. Là-bas, la vie mondaine de la mar-
quise l'absorbait beaucoup et, alors, la chère fil-
leule disparaissait un peu de sa pensée, sinon
de son coeur,

Pourtant , chaque fête, le Jour de l'an, l'anni-
versaire de naissance, le patron, Sainte Cathe-
rine, la Noël et les oeufs de Pâques étaient une
occasion d'envoyer à Curgeon de généreux ca-
deaux. Et quand Mme d'Histal revoyait Nadine
(elle avait ainsi nommé sa filleule), elle était
tout de suite reprise par son charme enfantin,
qu 'augmentait encore à ses yeux, le regret , avi-
vé par la présence de cette enfant, de la ma-
ternité qui lui était refusée.

Aussi lorsque , quatre jour s plus tard , le mo-
deste omnibus de famille , confortablement attelé
de deux vigoureux postiers, fut à la gare voisi-
ne chercher M. et Mme d'Histal , le premier mot
de celle-ci , descendant de son coupé avec l'aide
de M. Serfaille, venu au-devant d'elle, fut-il :

— Et Nadine ?
Sur l'assurance que Nadine allait à merveille

et se réjouissait de voir sa marraine , la marqui-
se traversa la gare, sans prendre souci de l'é-
bahissement des employés, qui n'avaient pas
l'habitude de voyageurs de cette élégance.

Ce n'était pas que Mme d'Histal eût une toi-
lette exagérée, mais la correction de son cos-
tume de voyage prenait , de l'élégance de celle
qui le portait , une note bien faite pour attirer
l'attention. Elle était de grandeur moyenne; les
épaules et les hanches développées faisaient va-
loir l'irréprochable rondeur de sa taille. Ses che-
veux, abondants et naturellement blonds , avaient
pris , sous l'habitud e du henné , une teinte dorée
absolument anormale , qui sollicitait le regard
et faisait un cadre avantageux au visage régu-
lier. Les traits fins, mais un peu fatigués , accu-
saient quelques plis très légers ; s'estompant au-
tour des paupières, sous l'impalpable couche de
poudre de riz qui blanchissait le teint , déj à fort
net par lui-même. Le nez était un peu long, mais
la naissance des cheveux , relevés au milieu et
largement ondes, révélait nn front d'un dessin

pariait. La bouche était petite , spirituelle, un
peu trop rouges peut-être , comme les cheveux
étaient un peu trop dorés, grâce à des artifices
du même genre , mais les lèvres pourpres en-
châssaient bien des dents irréprochables. Les
yeux bleus semblaient plus clairs sous le voile
des cils assombris à plaisiir, et le cou, mince et
long, dont la blancheur transparaissait sous le
voile de gaze enroulé, portait fièrement la jolie
tête dans une attitude de souveraine.

Le marquis d'Histal suivait : grand , fort , un
peu chauve , une longue et épaisse moustach e
d'un roux violent coupait sa figure aux grands
traits, largement dessinés, revêtus de la pâleur
part iculière à cette même nuance de cheveux.
Ses yeux bleus, froids, très muets, ne lais-
saient pas deviner la pensée, et pourtant on sen-
tait , en voyant M. d'Histal , que ce n'était point
là un homme ordinaire , quant à l'intelligence
et à la résolution. Mis avec la dernière recher-
che, une rosette de diverses nuances étoilant la
boutonnière de son veston, non moins que sa
femme, il attirait l'attention.

Une femme de chambre , encombrée d'élégants
sacs de voyage, fermait la marche.

M. de Serfaille précédait ses visiteurs, mal-
gré lui un peu gêné par leur luxe, si différent
de sa mâle simplicité. Il ouvrit la porte de la
voiture à Mme d'Histal.

— Si vous voulez monter ? lui dit-il. Vous me
pardonnerez de vous laisser seule ; je n'ai pas
assez de confiance en mon domestique pour lui
abandonner les rênes; il ramènera vos bagages.

Puis, lestement , avec la virile souplesse de ses
membres robustes, habitués à tous les exercices
du corps, il gravit le siège élevé.

— Mais j e vais vous tenir compagnie , fit le
marquis avec courtoisie parfaite.

(A suivreJ i
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' __-f -x>H r-^ _ 1 Voici le Printemps , et déjà les Bg|j
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\ J____rf Êi / ^ e circulation , qui peut amener les

' ?$%$__<S^^ Une expérience de p lus de trente^"unsf  ̂ années nous permet d'affirmer que la HSS.^rccporirjii. jOUVENCE de l'Abbé SOU- HH
m RY , composée de plantes inoffensives , jouissant de KHÈ

propriétés spéciales bien définies , est le meilleur régu- i
iateur du sang qui soit connu.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY détruit les ger- :
mes de la maladie , tamise le sang qu 'elle fait circuler
librement , et en fin de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la

1 JODÏEHCE de L'HBBÈ SOOH? 1
I c'est un traitement facile , sans poisons, de toutes

les Maladies intérieures de la Femme. ïj ir-S
C'EST UNE ASSURANCE '

contre les accidents du Retour d'Age. Mélrite, Fi-
brome , Hémorragies, Pertes blanches , Troubles de la '

FBj Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites. Varices, B
Etourdissements, Chaleurs, Vapeur, Vertiges, etc.

Prendre la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY. c'est !
s'assurer des Règles régulières, non uouloureuses ; c'est ;

j éviter les Migraines, Névralgies , Constipation, etc.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée

i à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen (France),
se trouve dans toutes les pharmacies, le flacon 3 fr. 50

Dépôt général pour la Suisse André JUNOD , phar- Bfô
macien , 2i , Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé lll
80URY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge BB

Nettoyage des fenêtres
sans peine, avec KEMAL, sans eau ni cuir

nettoie la Titre la plus sale et lui donne un poli parfait
En vente chez : J. H. 14027 St. 8872

DELACHAUX, Droguerie ( Lt) LJÎ3IiX~flG
_
i ODOS

Dr. D. E. Strickler , chim., Kreuzlingen.

S NOS SPECIALITES pour I

Pâques t
S QEVFS chocolat , nougat et fantaisie ,

Grand choix en PETITS ARTICLES de Pâques •
, ._, - CE1HFS fourrés , pralinés •
Massepain - Lièvres, eto.

f Bonbons surfins j

I 

St-Honoré - Gâteaux Eugénie - Diplomates
Charlottes russes > Vacherins

GLACES S
Desserts secs Fours glacés f

Se recotn iraonde 5

I Confiserie L HOTZ
| 72, Léopold-Robert, 72 |
• TÉLÉPHONE 19 80 J• •eeeeeeeeeeeaaeeeaeeeeoeeaeoeeeaaeaeeece

IÏ5*<1££P£ £__ rAnÏPI* "Jl , s  ë11'"'̂  et formats.- Librairi e
l"fl lC3S€a « 1W|II€Ï , Courvoisier Léopold Robert 6<i

vendues éL fedas JP Îs. sois !
¦Setfters SSKo r̂1' 7i i|fl Souliers^s: ,̂""' mm

No. 42 à 40 bJ.Ull No. 40 à 4G 13, JU H

CASIIBéPSTC pour jeunes gens. 4n rn KrfkHBBiiPrC Pour enfants , article solide, n -n! SlFGSSilCa S box-calf  noir  ou brun . IR HIJ StMSllO S ferrés ou non-ferrés . O R f ï  :
No. 36, 37, 38, 39 lU.tJ«J No. 27 à 35 &_ _ $ _ _$

' §©!Blfer§ PZ ™!ï?\ns de série,. 1? Çfl §@gîlICTS '"TÏÏSlt noir, fi CflNo. 27 à 35 IJjtf.tlU No. 20 à 26 U.JlJJ

I noueres *> mmmmi, ti M©iiercs pour dc.ecsaif noir . oen
box-calf noir ou brun, No. 31, 32, 33 S is  No. 86 â 41, pointues _ 9_ _ £y _

! RleEselleox îïï,%ns.tMi m i$ MctieBieaiï •* Prières, n m es
HgKH 2Î.50 û2J. I oJ I fins de séries, noir ou brun, *S_ D$!_. if âiSM

EBoun* M®© CciB&ïiB'ses :
Bottines â lacer pour dames, box'c noir «„ »>,•«« 9.50 6.50

H Ptiiif onflcs, cretû ,me ù & » 42 1.45 | PanIoisSlcs, semelles *$£%£>& 1.80 11
lll E§Pa«IS€S P°Ur DameS > ^^^t^co'rde , 1.93 1-75 semelles caoutchouc 2.61 Ë|

sâsSiî ' IHHB
10, Rue ftSeuwe ef Place Neuve .

¦JfrJ. @&a|M^
II
MyWLM .'v .  y'

jjg • fc$jj

' -*\3 __ni_______.i___. ________ _̂^ft_\______tHtk t__W_\ BON
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si vous tenez à être bien habillés, avec de beaux Tissus anglais,
faites vos commandes chez JETTER. Tailleur, maison de premier ordre; rue
de la Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds. 3214

1 §êMp Êk®m£ 6.19 1

Grand progrès f e  hnique. Construction brevetée, à p artir de f r. 18.50
En ïBflte: Librairie Courvoisier, 9£SKSS55LS.

On demande un bon

travaillant a domicile, sachant
faire la mise en marche, pour
nièces 10 '/, lignes. — Offres avec
prix , sous initiales T. H. 5995
au bureau de I'I MPARTIAL . 59S15

ï Divans fsircs 9



HOPiraE
sérieux fat ' ne tonte confiance ,
cherche emploi dans Fabri-
que d'horlogerie , comme visi-
teur; pourrait éventuellement
décottaj r, exerçant actuellement ,
comme rhabilleur au dehors. A
défaut , prendrait place comme
encaisseur. 6251
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Oa cherche pour Genève,
un tourneur sur machine
«Dubaii» , actif et débrouillard.
Travail assuré. Entrée de suite.

Offres écrites SOUB chiffre P
91499 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
P 21499 G 6230

Apprentie couturière
On désire placer de suite, en-

tièrement , comme apprentie cou-
turière, une jeune fllle parlant
allemand et ayant fait sa première
communion. —Adresser offres et
condition s au Bureau de l'As-
sistance Communale, en
Ville. 6162

COMMIS•
Jeune homme, 18 ans, ayant
'ait 3 ans d'Ecole de Commerce ,
cherche place dans bureau
de la ville. Bonnes connaissan-
ts d'allemand et d'anglais. Mê-
Tie adresse, jeune fllle, 15 ans,
iésire entrer dans bureau com-
me apprentie. — Offres écrites
ions chiffre B. XV.  6129, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6129_

Représentent
actif et bien introduit

est demandé
j our Articles de St-Gall
{broderies , rideaux, tissus). —
Offres a M. G -V. Grellet , ST-
^ftLL 0144

Horloger complet
ayant occup é place dans bonn
maison comme visiteur et décot-
teur , petites pièces ancre ot cy-
lindre", désire changement , de
suite ou époque à convenir , aux
pièces ou" au fixe ; accepterait
aussi , travail à domicile Certifi-
cats à disposition. — Offres écri-
tes soua chiffre A. C. B. 5701.
an Bureau de I'ïUPABTMT» 570!

faÉàMi'ê
On demande dans Comptoir de

la locnlitè. joune gan;on de toute
moralité , 12 à 13 ans , pour faire
les commissions ontre les heures
d'école; bons gugos . — S'adresser
par écrit à Cise postale Kt: ;:'S.

582S 

Leçons de piano. ^£X,_
ment pratique et faisant progres-
er rapidement. Prix modéré.

6157
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»

Huile de Harlem
fratclae

Pharmacie MONNIEQ
Prix : Fr. 0.80 le flacon.

1055 

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

Cachets
antinévralgiques

Maiey
Soulagement immédiat et promp-
te guérison. ' 3453

La botte : Fr. 1.80
dans les trois Officines des
Pharmacies Réunies, La
Ohaux-di-Eondfl.

Fiances
de toute honora bilité demandent
a louer, de suite, logement de
3 chambres ou 2 chambres, avec
corridor éclairé. — Offres écrites
sous chiffre S. G. 5778, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 5778

Etud e Thiébaud & Piaget
notaires, La Chaux-de-Fonus

A louer
«l«B auMce

Ffitz-Comoisier 1 SS»
5619

fMfMc 7Q Deux e*™!?68 et
UlClClb IU. entrepôt. 5620

rrOgPcS 11. Chambre-haute

Léopold-Robert 25. EntrS
Fritz-ConrYOisier 1 ̂ t s-
étage, 4 pièces, chambre de bains.

Frits-Courïoisier 1. SSSST*-
étage, 3 pièces, chambre de bains.

5624

YâulQYrOIl 0. chambres. 5625

30 avril 1936:

Léopold-Robert 32a. 5 HT
pendances. 5626

Léopold Robert 32a. 2 $_Z
pendances.

Léopold-Robert 25. £$$?.
dances. 6627

SombaOle 11. ;.&£»««&
ProgrèS 123. Un garage.

30 jnln 1926:

Progrès 123̂
^ 

garage. 5629

31 octobre 1926 :
DnlTno R 8 chambres et dé-
DUUCÙ 0. pendances. 563J

RltllfJ C ft " chambres et dép en-
DUIICO U, dances . ler étage. 5631

Appartement
A louer pour fin avril logement

moderne de 3 cbambres à 2 fe-
nêtres, corridor éclairé, chambra
de bains. Sltoatlon Impr enable au
soleil. Préférence donnée à per-
sonne reprenant chambre de bains
Installée . am
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

A VENDRE 5617

Bu terrain à ir
Quartier Bel-Air (rue Célestia
Nicolet) 1127 m2. Conditions très
avantageuses. — S'adresser à
l'Elude Thiébaud & Piaget.
notai rei».

A vendre à Genève
pour cause de départ ;

Jolie villa
de 6 pièces avec jarain ne 1800 m *.
planté d' arbres fruitiers en plein
rapport. — Pour renseignements ,
s'adresser à M. Henri  Itoulet ,
rue Ami Lullin 11; ponr visiter.
Chemin du Boucbet 14. Châtelaine.
Genève. JH 40'12 I. mv.i

organisation uni que

I E. feÉmskj I
S Léopold Robert 8 ¦

I LINGERIE 1
i Linge île toilette 1

j Linge (Je CDisilie 1
! Toile pour tita n s ^1 Toile pour lingerie!

Vitrages
Stores

I GÂNT QNNIER ES I
| Linoléums m

Passages
j Descentes de lits E

1 Tapis de tables 1
H Tapis moquette m

n avec facilité de paiement Sw|
<SA0 | d'escompte W&

B 01 d'escompte

! Pas de renseignements g

JWÊSÊ CÊiW& rf & iÊf m'B&j &ÈàC*|fj m WÈ Êg Êi SE W.9 ST SÊ ^ WHLmm UF lLVF îl.mscP m
S.sa &ir«&in3Be »B»ecI«B&ité «8e Canatiffectflons s»s»car «lanmes ei fillettes

&* âhGLUmff lMitP en gabardine laine jaquette doublée , f i *c_ $__ \g \\agira jersey soie jolie façon avec col
&l#$38ifi8i^ jo l ie  façon nouvel le  gE fS 1>U9U1|I111 B garni broderie , 4A AB
dans toutes les teintes modernes , «BSPIBPB '9 toutes les teintes mode , iVavw

Psf&fW en cr ^ Pe ^e 'a'
ne façon à plis très nouvelle,

tf iH* -se fait en bri que , écaille , acajou , turquoise ,
amande , royal , havane, mordoré et noir *§ *¥ BjA

H mmmn nouveau à p ,is 
90 ._ mum® ?,..ïS?'ïï' façon m«- .à I

en beau tissu mélangé __ % __f a Q $ % $  bots de rose, beige, havane et brun , <__wlwm

Les magasins seront ouverte le E.uam«Bl «le E>«s«iWBes 5 avril

 ̂
Le (aillc-cragons .BINA" 

^I >s. ne casse pas la pointe. Taille indifféremment _ _ &(<
Ij Njrp* tous les crayons ordinaires , §̂Ŝ

JK d'encre, de couleurs, d'ardoise, xv

g Paste,s, ... librairie -papeterie Courvoisier T
P  ̂ Léopold-Robert 64 

^̂
!̂ P Téléphone 35.94 N^

Chapeaux 9e feutre
650 g! 50 || 50

s iS&m fi Sa I

ff <'P-""tJ,r*'J1'1********1************'*********************** ^̂ ^

J'achèterais
JH4165J une 6217

laÉii à pïer
les lettres , si possilne système
«Lienhard».

Georges GIRARDIN
Machines-Outils

Bienne Tél. 20.53

f ëour d'outilleur
marque «Waltbam> No 3. en par-
fait état , avec mandri n , 12 chûks
et renvoi , à vendre (300 fr.), ain-
si qu'un petit chariot nickelé,
marque cWolf Jahn», pour tour
d'horloger , état de neut (5a fr.).

6082
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Milite à vendre
I Moto BIAHCHI , 4 HP prix Fr. 750.-
I „ D. F. B. 37. ,. „ 900."
I „ D. F. R. 3 V, „ „ 1200.-
I „ H. 8. U. 4 PH „ ,. 650-
I Dicyclett e à moteur Atcy onnette 330.-

toutes en bon état de marche.
Agence A. J. S. «Norton», «Ma-
tador» . «Caltharpe» , Louis Jo-
liot . Gare 10, Lo Locle. 6930

BANQUE
On demande à acheter , de sui-

te , uno banque de magasin ainsi
qu 'une grande vitrine. — Publi-
cilas , La Chanx-de-Fonds sous
chiffre 10148. renseignera.
P '(l | /|8 ]> 0001

Sie à snp
dormeuse et divan , à vendre , à
l'état de neuf. -S'adresser rue du
Parc 104, au Urne étage, à droite.

6132

A vondre faute d'emploi, nn
bon et fort 5569

CHEVAL
de 5 ans, ainsi qu'une j umen t
de 7 ans, garantis sous tous les
rapports . — S'adresser au Café
des Al pes , rue de la Serre 7.

Rciffir
première qualité, reçoit
sans pluie , bonne odeur s vendre
— S'adresser à M. Perret-
Michelin, Les Eplaturea.

P 21413 G 5011

Machines à coudre
d'occasion , en très bon état , sont
à vendre. — S'adresser à M. G.
Hurni .  rue Numa-Droz 5.
P 31468 C SV15

Biii„8tÉF"
entre-pointes 500, en très bon état

est à vendre
à des conditions très avantageu-
ses. — S'adresser a M. Camille
Harder , rue Nnma-Droz 75. 6051

Vélo
pour fillette, à vendre à bas prix ,
état de neuf. — S'adresser rne P.-
H. Matthey 29, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. WH2

MAIWAtia "f? la "'*'E lCIICIIQ chine a cou-
dre idéale. — J. GIRARDIN.
Représentant, rue du Puits 29.

Sirops |
pur Fruits et Sucre I
Ananas et Pommes

Nouveautés exquises.

s.yaiioiîon ,̂ ^



Dans nos Sociétés loca les
„ Groupement des Sociétés locales "
Sur l'initiative du Comité de la Société des

Sapeurs-Pompiers, le Comité du Groupement
a eu l'occasion de visiter dimanche dernier les
installations très intéressantes de la centrale
téléphonique de notre ville. Nos remerciements
s'en vont aux organisateurs de cette visite com-
me aussi au personnel de l'Administration des
téléphones qu s'est obligeamment mis à notre
disposition.
ncronoanninaaDnnnDnnnDnnDnncnnnnnnD

Grande course. — Nous pouvons encore ac-
cepter quelques inscriptions pour la superbe
course que nous organisons les 22, 23, 24 et 25
mai (Pentecôte). But : Iles Borromées, Milan,
Lulgano, etc.

Le comité se tient à la disposition des inté-
ressés pour leur fourni r tous les renseignements
désirés.

9

Mânï!srchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um 8 K Uhr.

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8 14 heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon"
. Local : Café du Télégraphe.

Répétitions générales : mercredi et vendredi ,
à 20 heures, au local.

Solfège, mardi , à 20 heures, au local.

Société chorale mixte
Répétition : Aujourd'hui, jeudi, ler avril, à 20

heures un quart précises, au Collège primaire,
salle des Samaritains.

Couture : Lundi prochain , 5 avril et mardi 6
avril, à 20 heures, au Cercle Montagnard.
ixiaaaQQnaDaaDaauaa^

nom en tête des vainqueurs. Chacun connaît le
grand intérêt que présente cette course qui sera
également une occasion de fraterniser entre
gymnastes.

Amis Gyms ! Venez tous encourager votre
comité commun à récidiver. Votre présence se-
ra une preuve tangible de votre intérêt à la no-
ble cause que défend l'Union des Sociétés de
gymnastique.

Les membres qui pensent aller en France
sont priés de retirer leur tryptique auprès du
président. *

Rendez-vous tous les vendredis au local.
rirTi-irir-ir-ir-irir-ir-|r-|rïr-ïr-irir-ir-ii--ipir-ir-ir-ir-ii-ii-irTr nnni -înr-ir-,

jJj l̂̂ K Musique militaire

MÊBw -1° BnB&lfinte"
^p|||§r Cercle : Paix 25

Le bruit a couru que notre société s'était ren-
due à Dombresson, le 21 courant, pour y con-
certer. U y a eu un malentendu. Les « Armes-
Réuhies», qui ont donné ce j our-là un concert au
Stand de notre ville, ont eu comme auditeur
le correspondant de Dombresson de l'un des
j ournaux de la région. Une critique (très élogieu-
se) qui a paru sous la chronique de Dombresson
est cause de cette confuisioin. — Ceci pour met-
tre les choses au point

4m 
Harmonie de la Croix-Bleue

.
Horaire des répétitions :

Mardi 6 avril, au local, répétition générale.
Jeudi 8 avril, à 20 heures, à la Croix-Bleue,

Soirée de l'agence.
Vendredi 9 avril, au local, Répétition générale.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi, à 8 VA. heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi et vendredi, à 7 Y% heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

Horaire des répétitions :
Mardi et Vendredi à 8 h. précises.

.,,.„r > Orchestre L'Odéon
Mardi 6 mars, Répétition générale, à 20 heu-

res, au local. / : ; 

Jl^Plk Société cantonale

WÊ CHANTEURS NEUCHATELOIS
Le Comité central et la Commission de mu-

sique se sont réunis le dimanche 14 mars der-
nier, à Neuchâtel, pour fixer la date de la pro-
chaine assemblée de délégués et en arrêter l'or-
dre du j our. Ensuite des nombreuses manifes-
tations déjà annoncées par plusieurs sections,
la réunion des délégués a été fixée au dimanche
16 mai, à Colombier.

Au COûTS de cette séance, le Comité central,
conformément aux statuts, a accordé deux dé-
missions de sections : celles de « L'Aurore »,
de Corcelles-Cormondrèche, et du « Mânmer-
chor », de Travers. Par contre, il a admis com-
me nouvelle section, sous réserve de ratifica-
tion par rassemblée, le « Mânnerchor », de Fleu-
rier.

Il a examiné, en outre, différentes proposi-
tions de sections, qui ne nécessiteront pas de
modifications fondamentales aux statuts et qui
feront l'obj et d'une communication préalable,
par voie de « Bulletin » aux sections.

fk 
UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Mardi 6 avril, Union Chorale, ensemble.
La répétition sera suivie d'une courte assem-

blée, aveo un ordre du j our très important.
La participation de tous est indispensable.

¦r̂ JsP Société de 
chant

<̂ ^̂ ĥ> La Cécëisen^e

ty^ÊÊÈJtÊ0 Local : Premier-Mars 15

Jeuldi ler avril (ce soir) , à 21 heures, Demi-
Choeur.

Mercredi 7 avril, à 20 heures et demie, Céci-
lienne.

A partir de la semaine prochaine, les répé-
titions habituelles, le mercredi, recommenceront
à 20 heures et demie très précises. En vue du
grand concert que donnera notre société le di-
manche 18 avril prochain, nous recommandons
à chaque membre de suivre les répétitions d'une
façon très régulière.

Samedi 10 avril , à 20 heures, Soirée annuelle.
Tout est bien prévu pouj r que chacun en garde

k meilleur souvenir,
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Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Sect ion
Local : Cercle de l'Rndenne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures , Grande Halle.
Vendredi 20 heures, Grande Halle.

Entraînemen t libre :
Dimanche matin. Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi, 20 heures. Collège de l'Ouest.
Dimanche matin , Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2C heures : Ecole de Commerce-

Section de Pupilles :
Jeudi, 19 heures et demie, Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charriére.

Groupe des honoraires :
Jeudi, 20 heures, halle de la Promenade.
Séance du comité, mardi 6 avril, à 20 heures.

V 

SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
DE QYMNRSTI QUE

L'RBEiLLE
Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi , 20 heures. Grande Halle.
Jeudi . 20 heures , Halle des Crêtets.
Dimanche matin . Grande Halle (libre) .

Nationaux :
Mercredi , 20 heures, Collège de l'Ouest.
Samedi , 14 heure s, Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi, 20 heures , Ecole de Commerce.

Pupilles :
Vendredi, à 19 % heures. Collège Primaire.

La Brèche :
Vendredi, 20 heures, Monument

Tambours :
Lundi. 20 heures. Collège Charriére.
Samedi 3 avri l, 7 heures , Comité. — 8 heures

30, Assemblée générale.
Fête cant. neuchâteloise . à Cernier , 12 et 13

juin 1926. — La section participera à cette
fête en lre division, avec le cheval-arçons
comme engin libre. A cet effet , les membres sont
astreints à tous les exercices et les sanctions
seront rigoureusement appliquées.

Union des Sociétés de Gymnastique
de La Chaux-de-Fonds

Le « rallye paper » organisé par le comité
de l'Union a lieu samedi 17 avril. Cette partie,
qui promet d'être très fréquentée, a été mise
au point d'une façon parfaite. Des primes ar-
tistiques récompenseront ceux qui inscriront leur

aoaixiDDnaDnDi3DnnDnDnnrxinnnnDrxJcoaa

ij|8 ||b Cïufo Âthïétïcgwfc

ŵa^^P  ̂ Local : Café B.ilinarl
Horaire des leçons :

Poids et haltères : Chaque mardi et ven-
dredi, de 20 à 22 heures, et chaque dimanche,
de 9 à 12 heures, au Collège de la Charriére.

Culture physique : Chaque mercredi , de 20 à
22 heures , à la halle des Crétêts.

Section féminine : Chaque mercredi, de 20
à 22 heures, halle de la Charriére, Culture
physique.

La soirée annuelle de samedi, au Stand , fut
bien réussie. Il convient de remercier toutes
celles et tous ceux qui, par leurs productions et
leur dévouement, en ont assuré le succès.
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Société d'éducation physique

L'O LYMPIC
Local : Oafè PIEMONTE3I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Halle des Crêtets, Seniors.
Mercredi, Halle de l'Ouest. Fémina.
Mercredi , Halle du Collège primaire. Juniors.
Jeudi . Halle de l'Ouest, Hommes.
Vendredi. Halle des Crêtets. Seniors.
Samedi, au local . Groupe d'Epargne.
Nous félicitons sincèrement notre valeureux

membre actif Fritz Kaemipf pour l'acte de cou-
rage et de sang-froid qu 'il vient d'acomplir, le
mercredi 24 ct. en arrêtant un cheval emballé;
à la rue Léopold-Robert. Il monta SUT l'attelage
et de la Iimonière sauta en selle sur le cheval
pour reprendre les brides et réussit de cette
manière à éviter des accidents oui auraient pu
certainement avoir Heu d'autant plus que le
trairn arrivait à cet instant
rrTnnnnnnnnrinnnnnni mm innnnnnmnnnrn
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F.-C. Etoile

Local : Brasserie Junod, Serre 17
Le tirage de la Loter'e aura lieu samedi, au

local de la Société, dès 8 h., sous le contrôle de
la Préfecture, et la liste des numéros gagnants
sera publiée dans r«Impartial».

Le protêt que nous avons déposé au sujet du
match Cantonal-Etoile suit son cours et nous
n'avons pas encore de nouvelles quant à son
résultat

A l'occasion des fêtes de Pâ-ques, la première
équipe fera le joli voyage suivant : Strasbourg-
Paris-Rouen, où elle jouera consécutivement 3
matches les Vendredi-Saint, dimanche et lundi.

Le départ a eu lieu auj ourd'hui et le retour
s'effectuera mardi 6 avril. Que voilà une agréa-
ble récompense à nos équipiers pour le travail
accompli au cours de cette saison, mais aussi
que] encouragement pour les matches à venir.
uuuuui u n n n iui-iaDaaaaaaaaaLoaijiji_iuuLjaD
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Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Avant le premier exercice des tins militaires
fixé au samedi 24 avril, dès 13 h. 30, le comité
a décidé de donner aux membres l'occasion de
pouvoir tirer avant cette séance, de ce fait
deux exercices auront lieu soit : Samedi 17
avril dès 14 h. et dimanche 18 avril dès 9 h. 30
Nous esp érons que chacun profitera de se ren-
dre ay Stand dans le but d'améliorer son tir
militaire.

Le Département militaire fédéral autorise no-
tre société à visiter les fortifications de St-Mau-
rioe ; notre course pourra donc se fa 're dans
les meilleures conditions, elle aura lieu fort
probablement au début de septembre.
[XDanDUDDnDaanDDaaoDiJuuuuaDDDaaaDD
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Moto-Club
__a Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi ler avril, à 20 'A h. au local , Assemblée
générale.

fl est rappelé aux membres que le concours
intérieur ainsi que celui de l'Union motocyclis-
te suisse commencent dès le 1er avril ; le co-
mité tient à leur disposition les feuilles de con-
trôle.

Photo-Club
Local : Rue du Parc 65

Lutndi soir , 20 heures, entretien photographi -
que.

Mardi soir, 20 heures. Autochromes.
Les membres désireux de faire de la Photo

en couleurs sont instammen t priés de s'adres-
ser au président de la commission techni que ,
le mardi soir, au local, pour la formation d'un
groupe d'autochromistes.
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Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

L'examen du cours de soins aux blessés aura
lieu vendredi 16 avril, dès 7 heures, au local.

Samedi 17 avril , soirée organisée par la sec-
tion dans la grande salle du Stand , à l'occasion
de la fin du cours.

Tous les membres sont invités à assister à ces
deux manifestations.
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Club des Echecs
Loca l : Tea Room Splendid

Séances : Mardi , vendredi et samedi.

ijfBK HOCKEY-CLUB
ll f^K 

LA CHAUX-DE-FONDS
v£&§/ Lcoal: Hôtel de Paris
Une sn>-H e en «̂ rcons sera organisée un sa-

medi après midi , grâce à la bonne volonté de
quelques-un s de nos membres propriétaires de
voitures automobiles nui mettent gracieusement
leur machine à notre disposition. Une circu-
laire donnera des renseignements complémen-
taires.

Jeudi ler avril, à 20 heures un quart, au lo-
cal, séance de comité et réunion des membres
mettant leur voiture à disposition du club pour
la sortie du samedi après midi.

-|ofe- Société de Tir

tigki LB AnBB- iimes

Les membres sont avisés que la dernière
séance du printemps aura lieu les

Vendredi 2 avril de 9-11 SA h. et samedi 3
avril de 2-4 h.

En automne, il y aura 3 séances dont les da-
tes seront fixées ultérieurement.
uuuuDQDDaaDDDaaDDi DajmxDaaDQixiuLiUj
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^Éjkggëf' Vélo-Club
(̂ S^̂  JU RÂSSEE M

^||jyi|v Local : Hôtel de France

Les sociétaires désirant passer la frontière
avec leurs bicyclettes peuvent se procurer les
cartes de douane obligatoires pour le passage
des machines auprès du comité.

§ 

Vélo-Club EXCEL»
Local : Café dn Yersoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

ISjl Les Francs^Goureurs
^kg^^^^^^ Local : 

Brasserie 

du Simplon

Comité chaque mardi , à 20 heures 30.
Chaque vendredi : Réunion des membres à

20 heures 30.
Tous les mercredis : Culutre physique au

Collège des Crétêts.
Entraînement sur home-trainer le mardi et

vendredi.
DajaDaDconDDDDDnDDnni ro_iiJLiuDLii_iLB n H r
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y .  Prix avantageux
_ I 

*?-_ '$&**'' • Qualité durable
i —--̂ =^^s& -? — Grand assortiment de couleurs —

pour Dames, Enfants, Messieurs,
[ . ]  Gilets laine —;— Pullovers

1 L£0P0M-R0D€rt 9 I TéSépïîOIBe 14.29 1

f 2 *̂K d'x i»» T mmÊ ^mmmm'-m&t ]
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Ouverture de la Saison

Riche Emis® sitfion ;

B|3 garnis pour Dames et enfants
WÂ Chois splendide à l'intérieur. SW Bas prix.

Atelier de ttéparations et Translormalions.

KtKK'Hîalffie'SaH» <s& CH«

1 fflilsn ALSACIENNE I
Rue Léopold-Robert 22 - U Ctaaui-dB-Fondt.

IlliS A. CUBIEZ & €°
, 1 ¦ ¦ ¦ m m - » ——i ¦¦ ¦ ¦ ' ¦

Goûtez nos £935

Rhums St-Esprit
et nosVins fins «e Bourgogne

Très beau choix

I d'Articles ûe Pâques 1
Massepain, Chocolat, Fondant

Magasin CBa. Perronoud
il s. E. N. et J. Rue Léopold-Robert 98 ||
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Oeufs frais
garantis g pap
B^MsM̂ 
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la douzaine, Fr. 190

L". chez

«g» Cbapeaux
^

I G§  ̂nesfflaïiîcs, I
j S Jf f l fv^ 1117e nouvelle série

.A  ̂ / B v i l  ' 4e Jolis iT>odèles
f  ry4r §[|P§j |\ vie nt de rentrer 

| V M B Ii r A Faites upe visite à
\ jn 1 H / 1  I nos étalages, le
lW|./ I w // «V crjoix est grand et
\f \ w l i ~~f les prix avantageux ||

1 Ira Mïï -m APK 8
il :' I Chaussures —* 1

¦ Il " n 2 ,Pi&cc KCKTC,2 I

Boucherie BONJOUR
vendra demain samedi, sur la Place du Marché.
ct à la Boucherie, rue Léopold-Robert HO, grand
choix de

du pays , à très bas prix

Tous les samedis : ¥s*âp>es Cuites
S849 Se recommande.

t» à Slraslieii'i
les Samedi ler et Dimanche 2 Mai i»26

organisé par la

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

Prix du voyag e, 2me classe, francs suisses 55.-
tous fr ais compris, tniin direct et spécial , 2n« classe, passeports 1
logement , repas et pouruoires dans les hôtels de premier rang.

Les inscriptions sont reçues nés ce jour à la Droguerie
ROBERT Frères, 2. rue du Marché 2, La Cbauz-ds-
Fonds qui uoniu ra tous les renseignements . 4767

B Homme élégant IffL |
h porte le soulier bas ! JÈÈk
m Quelques jolis modèles R B""-sont exposés dans notre fis F J

, i %mm-ni\AUX Jjjfl
r*z^ Dlaè*o afl ra»/ ̂ ĵ . -*t~£>_, \r \\w_wm g_ \____ \
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BhS*' «Sis» 2 InW

Î Attention % i
88 "̂ Meilleur marché qu'en France * f̂

—?¦

Grande baisse sur toutes nos 5%-

M §M§CI£§, dernière Km\ï,miï m
Une visite, sans engagement, vous eonvainera de nos bas p rix.

Profitez ! Profitez !

Ë INqHtalC F. GEISER i
Téléphone 11.78 ca Balance 14

i tai choix d'Articles ds Fâpes i

Pou pn Pâp
fSFMAGIC NOTES

TRADC-MARtf

Um beau

HMS€S*UIE
w

Voilà le C A D E A U  qui
fera plaisir. 40 0 *-n stock

depuis fr.  ̂SO
chez 6128

ï 50, Rue Léopold -Robert , 50
miammw.. MM ¦¦ .lauM ¦ BWKUUUB

Cartes de condoléances Dem
U1PK1MEIUE COUKVOISIEK

Denttf tHce modem *
1 fr. le tube '-S0 en vente partout

CLERMONT Si B. FOUET — P A R I S - G E N É V E  g

O UH Sa S SB BR»' E9 ^BBlStr tara ^̂
Is'œ W

Suparba collection a réaliser en hloe nu par groupes :
Colonies Portugaise!*, Tveri 17 000.— a  a 0 o
Colonies  Françaises, J 40.(M)0.— a 7 %
Colonies Anglaises * 9U.OOO.— a 7 ' ,%

|granits qnani i ln  du neufs)
Colonies Allemandes, » B.OOO.— à 12 %lîtats-Lnis s 1 fi.OOO — à W>l_
Amérique Centrale » 80.000. — *' 6 '/s %
Colonies tispngnoles. îVéerlandaises. Dauoises Belles,
'''tais Indous. Japon. Perse . Chine et bureaux. Hg-yple,

I ilicie, etc. etc., ïvw't bO.OOli.— » 1 _ „
I S'adresser par écrit sous cbiSree R. R. 52S8 au bureau de
I l'iMPAKTiii. 88681

Centri fuge extra, de table , les lOO gr.
Fr. O.&O, les 200 gr. 1.2©, les 250
%r. 1.SO, ainsi qu 'un lot cie bons

gras , tendre , salé, à fr. l.§0 ia livre e'
fr. ©.€2© la demi -livre.

Ed. Schmïdsger-Boss

§ Rayoâ spM É Baite lofe |
I Costumes et Manteaux mi-saisen I

Modèles exclusifs

fMftl!!M >C covercoat jaquette entièrement dou-
\Lxf3lU2IIC9 blée, robs longues manches, la robe

el jaquette |S

fff. «@.—
fASÏnmfC bel\e gabardine ou mouliné, longue
1<V9IU1UA<9 jaquette doublée Roi- , robe longues

manches , la robe et jaquette \
fr. ©©.—

1ÈÊ f  AStrfllîTIlPfî be"e P0Pl'lirie ou rePs' longue ja- Wffl
*iAS9lW_ïm\t9 quette aoublée soie, robe longues

manches , la robe et jaquette

fiH\ Ï-S©.-
fAfitflllllPC ' nièces, soit jupe , jaquette et blou-
xLV9&Ulllt^9 se en belle cabard. ou tissus ang lais

ffr. 3©.— .&©.- 5©.—

i Grand choix ife Mantsaux mi-saison 1
Voyez mon très élégant Manteau mouliné haute mode

fir. 39.50
Manteau ottoman soie noire , satin fantaisie â Et

fir. ©©.—
Chics Manteaux gaba ii i ine tontes teintes

f r. 39.50

I erasia chou «le noues j
Modèles haute couture

i Pï« Haîti€rife WOLî. j
H Rue Léopold-Robert 26 ï m e éiage 9

La Chaux-de-Fonds Téléphone f i 75
Le magasin sera ouvert le 5 Avril (lundi de Pâques).

CàrcsEBcfi clacâx «S*

§hocolat, $ougat et (Massep ain
lalirifiués par la

Télénhone 40 " Place Neuve IO

pii iii £ I iii ii"|
Tous les M cm ¦i j MgftMrotasmTnpgs 1

&& Prix de Pension Fr. ____ . —



Brasserie un Saumon
? 

EDEN - CINÉMA
Vendredi, Samedi et Dimanche, 2, 3 et 4 Avril

Matinée à 13 heures et le soir è 8 heures

GRAND OONCERT
donné par la Troupe nationale de l'Oberland

= mnwiii f̂iip =
5 personnes en costumes oberlandais : Cbanteurs des Al pes-
Jodler, Musique des Al pes, Clocbes des Alpes.

Danses nationales 0&ierIandaise§
Que chacun profite de passer quelques heures agréables. 63'J 'i

DèS Lundi ao Ciné : Ferrante le Cruel
Grand Drame eu 8 actes.

Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

^lf.~V. Sc/jnjid
Serre 20 3628

La Chaux-de-Fondsm -
p

CURE OU PRINTEMPS, prenez tous le

m Suisse MONNIER
Le meilleur dépuratit

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.5© 5608

E. BERNATH - MARECHAL - CARROSSIER
BOUCHERIE 6 - TELEPHONE 4.51

Voitures, Chars a brecettes, à ponts ,
Chars à bras en tous genres.

Tombereaux 5788 Brouettes
wmMm___ n_rrw -̂r^rtr^mrMM t̂mi_ T_mrf Trr. _ . ,  ¦" —¦—™l™r»—'-

Les [aires divers
sa», de la Fabrique Electa
sont à vendre. — S'adreser à la Direction de la Fa-
brique, Rue Jacob Brandt 61, La Chaux-de-Fonds.

Pour l'installation d'une 6076

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

magasin situé sur la

Mace tïii Mtarclté
ou environs immédiats. — Offres écrites, sous chiffre B. G.
6Q7«. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Beaux locaux
à louer

aménagés au gré du preneur, conviendraient surtout pour bou-
cherie ou laiterie. Passage très fréquenté dans quartier très
populeux. — Offres écrites sous chiffre S. A. 5&63 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 526'3
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Ârtic les ée bureau

f fluSSÊriT g
Elle niEVEKC

6, Place Neuve , 6 6, Plaoe Neuve , 6

M PANTALONS M SPOKÏS £S r/e.t f f l
tiques , excellente qualité , lavable , eu mauve, blanc, chair , e'c.
ta i l l es  U et 7 2.25 1 «JTK
taille 5 1.95 tailles 1-2-3 4 I .IJ
fAMRlIJXISJIlUC jersey, coloris assorlis aux pan-
t.Vril9fll«HlI9vI1l9 talons , 1res Donne qua- sp AE

. CIIErlISE-PANTALON STKS* Toiqual i té  la pièce &,Vv

BLOUSES ECHUES "3U! BLOUSES NOIRES pZm __
pour bureaux , etc., liés nonne Q M eu beau mérinos solide, longues O AK

i qualité • • l a p ièce v.<7<# manches et ceinture la pièce V.îrJ Ha

J'informe l'honorable population de f-a Chanx.de-
Fonds, du Locle et des environs, que j'ai repris à partir
du ler avril le

de la

Hé Emintti nom Vin 0e IA
à Ramsei (Berne)

pour la clientèle des restaurateurs et particulière. J'aurai tou-
jours en dépôt et en bonne cave les produits suivants :

vi n de fruits ouvert (vin de pommes, de poires et de
fruits mélangés), en fûts prêtés de oO à 150 litres.

Vin de imita légèrement mousseux (en bouteilles
de 6 dl., en caisses et harasses de 20 et 30 bouteilles ).

Vin de pommes sans a Icool «Ramseier« (en bou-
teilles de 3 dl. et de 6 dl., en harasses de 24 et 50 bouteilles
de 3 dl. ou de 30 bouteilles de 6 dl. ; ouvert non mous-
seux , en bonbonnes de 5 et 2o litres, et en fûts à partir de
50 litres).

Champagne de vin de fruits (fermenté et sans alcool)
boisson excellente pour fêtes de famille, en caisses de 6, 12,
20 et 40 bouteilles.

Les produits seront livrés selon entente de mon dépôt ou
franco en cave et les bouteilles vides seront reprises.

Je serai à même de servir ma clientèle vite et bien et espère
qu'elle voudra bien m'accorder sa confiance.

Prix courants à disposition. Tél. 5.83. JH 1935 B 5205
E. DURSTELËR-LEDERillANIV , Négociant, j

L/a Chaux-de-Fonds. i ¦
I BADEN I
I ouuerïure ae la saison f /3f ) lcr A™1 !®26 1

Station thermale, de cure et de bains
guérit lt humai  i?- nies, Goutte, Sclatique, Maladies de la gorge.

Toutes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes. — Inhalnto-
rium. — Kursaal avec grand parc. — Gonceris. — Théâtre. — Bals. JH-25346-Z 5376

H s Prospectus par l'Administration des Bains. =
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: ' .v Ondulations Narcel
Ondule automatiquement. Prix : Fr. 7.50

Parfumerie lit W FI ONT
S. E. N. et J. 5 Q/O 5W5 On lait envol a» dehors contre remboursement ,
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Société suisse d'Assurances générales i
sur la vie humaine j

Fondée en 1857 S Ë ègj S  SOCf S l  l ZURICH Mutual i té  absolue

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

Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses
| Assurances mixtes, dotales, d'enf ants, etc. — Rentes viagères
\ i Prospectus et tous rensei gnements sont envoyés franco sur demande

! Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD , Evole 5, Neuchâle
Inspecteur: E<!moo<I A\uHe.r . Temp le- Al lemand j 5 , La ChailX-de-Fonds
S'assurer à une ancienne et forte société suisse

1 c'est se procurer Ee maximum d'avantages. B
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Réparations |k

fe PLUMES RÉSERVOIR H
tous systèmes

PAPETERIE C. LUTHY I
Rue Léopold-Robert 48

0 

8 1 Slll 1" Uocbreuiinei'd'IlobertS.A

5 UrnUH ii S lrtï IR achète et 'fond DÉCHETS de
l I Hl UUllll I lUllUU toute nature, aux meilleures

7 y 7 conditions. P20636C 406i)

Spécialité île 4181

PASHUES de Jus gommé
pour Maux de gorge et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, Confiseur. îfî To10

A LOUER, tout de suite ou pour époque à convenir,Sureani
dans grande Fabri que des Crétêts , 5 ou 7 pièces pour
Bureaux. P. 30202 C. S94ï

S'adresser au notaire René Jacot-Guillarmod , rue
Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds.

Pour cause imprévue à vendre très belle

I Cisoiiiipre â coucher 1
Louis XV noyer 'ciré , avec grand lit de H
milieu matelas en crin animal , lavabo, ta- j
ble de nuit , i armoire à 3 portes et glace |||ff l të  au milieu , valeur fr. 2000.— cédée à |i|j
fr. IIOO. — , réelle occasion . — Ecrire sous [ ;
chiffres A. B, 6294, au bureau de PIM-



I MAISON DU PEUPLE - RESTAURANT
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Vendredi Saint ls 2 avril 1926
Dîner à Fr. 3.- Souper à Fr. 3.-

Potage Bagration
Friture de Poisson Potage à la Reine

Gigot de Mouton _ _ . . .  „
Choux-Fleurs à la Crème Omelette Forestière

Pommes rissolées Tournedos aux Petits Pois
Glace aux Framboises Pommes Fritez

Même Menu à Fr. 3.50 Poulet à la Chi- Dessert 6330
polata au lieu de Gigot

§5  ̂Au Cercle : Buffet froid , Piafs chauds , Tous les les jours excellents menus à Fr. 2.30

WÊÊÊÊÊÊÈÊÊ ' ESSS nos Cinémas, ce soir jeudi pour ls flegie lois — Pas de spectacle au Moderne J|pllf^Ëf|il
an Hn ___ ____ _ Ou s'arrache les places pour gr. »¦ , - L'Effroyable comédie draina- «¦»¦ - fi _ €__,«i ... _j _̂" AaEB€BSM€£ *oir la sensationnelle nouveau- $CC IU  ̂

t!<iuc La dernière formidable itCSMflC® tSSH
| ,r̂ »^̂  ̂ lé de HAROLD LLOYD. I ¦»"—» »̂»T»*» | g création de LON CHANET. I , |¦ Oh! ces belles-mères -Yn'eŝ ônteT- Deux nouveaux chapitres | MS« nrQhlne Le Monstre ou le Docteup X; '-. - . ' — émotionnants du chef- |«0\ |\U| ni IU\ :. Au même Pro gramme : Peux Follets Admirable drame d' amour d'oeuvre de Victor Hugo BiSeJ llllil wl UUlutJ Tu m'as fatal peur, Comique gg
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1 A  I f r  x |  HbT& SUITE et FSN fidw«.
e
ni VENDREDI , SAMEDI , DIMANCHE et L U N D I

- AnnP IIPQ PfîMPP® gî uy chef-d ' EUVre deVictor HugO """"***¦»"" En matinée à 3 h. 30 - En soirée à 8 h. 30

L nSiyS iSCô i Sï lOIJ i ui) r ppnnr | Polo [In PfrBpIll S) pf [fo ¥îlF!p!p^ i
Ce grand film lyrique, repose sur des sentiments les plus tm- ma f l f f ï f B f | H K |  1$ g Ê %@i Ul Ull ll UO lU 110 UlllOlllO Ul UU

guerre s'empare des cœurs. Toute l'industrie du film ainsi que ta U% l % K  I S H U% ra | A l'Ecran | j Sur la Scène j

s'agit d:une grande œuvre et que ce film est l'un des plus ^^|̂  H IIIIIW ^I f Jl 1J 11 »! |gP BABY PEQC3Y PO LA NEirlV |
beaux qui aient jamais été fait. l'émule de «ans

' ' Voici , avec une nouvelle phase de la grande œuvre humanitaire , JaClfifi COOflBIl 
so° numéro sensationnel

Au même s>troi!ramnae l'amour qui apporte sa contribution de fraîcheur dans les nou- «fOWWB «jvuyaii —— IES ——
*9Î MA4M MMMMM In fwnMpl DiN<im velles rencontres de Cosetle avec Marius Pommercy. G'est dans sa délicieuse création 

111 tahlOSHY
é f î  Iii! 1P IP lll 31 VuK enfin les barricades dans Paris. Toute cette vie intense et fré- M H M PT7TTT ti! IdlIlISullA 1I1III1UIS1IA
fcÉSlgSJIB të  ggl£g|3IË> I& "«I IMSik S H lil nétique semble naître à l'écran pour la joie des yeux et la lYlUlN 1 1 1 1 1 1  . r r  n '

.i, Uns heurs de rlr. inlntsrrompu 
_  ̂

grande Jmotinil_ du C'Pli r. 
T A P T TA T M F  uîl I OlHjS ulIfEllIfSS

nZZM ^JLÏZZ HT! MZZZSZZZZ DOCU- Rappelons qu'un résumé permet de suîore (e film, même wii F 1 1 rll 11 LJ mm««gJeStBiieeS gS® gWBar'B .îtiS mentatre sj ron n'a pns DU les deux premiers chapitres admirable comédie dramatique taC l*»/aiHgl»

3_*W Tous les soirs jusqu'à Jeudi "̂ Bg I T̂ Tous les soirs jusqu 'à Jeudi TSB@ «_j„ Jn_ M|«|Pnc . Adultes , de fr. 1.15 à 2.75
MATINEES : Vendredi , Dimanche et Lundi MATINEES : Vendredi , Dimanche et Lundi Fl IX sîsS PluLcS . Enfants, de fr. 0.50 à 1.65

fiic Darcclono
Tous les Jours concert par les virtuoses

avec programme choisi et varié
Demandez les CARQUINYOLIS , biscuits d'Espagne

excellents avec le Mistella. s33'i

¦ A^
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SPECTACLE DE FAMILLE

La grande chanteuse italienne

ZE3 Ai J__mi Zl __£*_* -Ev
S , I Le déconcertant ?

I TAIIANNA A FREDOFf 1
Les célèbres danseurs du Moulin Rouge de Paris

j Entrée libre. 6317 Entrée libre

Chapelle j&îMisk
Progrès 36 - Derrière le Collège Industriel

DIMANCHE 4 Avril, à 20 heures

Grande Réunion Publique
par M. BENTLEY

— de la A\issioo Belge Evangélique —
CEittrée ; BïSsre 6345

Invitation cordiale à tous, spécialement à la jeunesse.

1 Pâques 1926 I
flj s&\ _e___ _____àM Hb&S HT Wiï W 2A UM f ^  tâ& Ww2̂_ em ; Sjf « IV  ̂SfWsB EH re38 taS #s» n»! Rai w*& ___=.m l^Vrl rl llii i/l ïl JE «SP m
m L'imprimerie COURVOISI ER , Norclie i m
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__M Immense choix Prix modérés œk

BANDAGES - ORTHOPÉDIE
Ceintures • Sangles - Bas à varices

PANSEMENTS

Articles hygiéniques pour Dames et Bébés

« iSj&jxrxîS »
Se trouvent dans tons les bons magasins

LOUIS RUCHON
FABRICANT "M

Numa DrOZ 92 Téléphone 310

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11533

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - D^niénstgenients 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérr)énz geuses automobiles capitonnées
ConoeMrioniiaire de la Petroleum Import Co

Jolie Ferme
à proximité de la ville,

est à vendre
pour raisin de santé. Ecuries
disponibles pour le 30 avril 1926.
ainsi qu'un appartement.

S'adresser au Notaire Alphon-
se ItLAIVC, rue Léopold-Ho-
n-rt 6ti 5Ô77

In Familiale
à louer

à Cernier
comprenant 6 chambres, cuisine
chambre de bain installée , buan"
«ierie et toute3 dépendances, cons-
truction récente. Jardin , eau et
électricité , prix trèp avantageux -
Disponible dès le ter novem-
bre ou éventuellement dés le l i r
mai. — S'adresser à la Société
POHUEKBT S. A., à Cernier.

P-2ï©-fi 5014

A vendre

VIOLONS
i occasion 4797

1/2 et 3 4. 20 fr. (complet 30 fr.)
4/4. 25 fr. ( .' 40 fr. i

Eorire sous cbitfre A. t>. 4797
au bureau de I'_MPàM.TU__ .

| Hôtel ie la Poste j
À partir du 2 avril

s Les célèbres accordéonistes viriooses :

i im i\ m I
- „-„ -
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i CYOLISTES IN'allez pas faire vos achats
en Franc*, parce que 6380 j

KUHFUSS
Collège 5. Téléphone 13.21,
représentant exclusif des cycles ' ]

conditions plus avantageuses.

BOULANGERIE-PATISSERIE

1 e. Laoener-Dcsaiilcs I
PUITS 16 — TERREAUX 2

ĝ Vous trouverez ..! ces 3 adresses un eboix Bp
J3 immense d' p̂1 CEVFS ei EAP1WS I
m̂ 

en \au^.iî. Chocolat et Biscuit*. Rfe
S Pain de Pâques «extircH K

6306 SE RECOMMANDE.

JM île Iamilles. SZSE,
RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Rg'lise :\ationule

Vendredi-Saint S_ April
GRAND TEMPLE. — S h. 30. Culte avec Prédication: M: Henri

Pingeon.
ABEILLE. — 9 b. 30. Culte avec Prédication , Chœur, Réception

des Catéchumènes , M. W. Corswant.
KsrliHe Indépendant**

Collecte pour l'Eglise
TEMPLE. — 9V» h. du matin- Culte avec Prédication , M. Primault.
8 h. du soir. Culte liturgique avec Ste-Cène. M. Pêrresaux.
ORATOIRE. — 9'/j h. du matin. Prédication et Communion, il.

Luginbuhl.
ItKtilMclit! Kircti»-

Karfreltag 2 avril
9'/s Uhr. Gottesdienst. . ;
10»/* Uhr. Taufen.
8 Uhr. Abends. Abendmahl.

Riscbofl. MetbodiNtenliii'clir . rue du Progrès 36
Karfreltag

9«/t Uhr. Predigt. . . . ' . -• • .
15 Uhr. Predigt und Hl. Abendiaani ..

yv Conimnne de La Chanx-de-Fonds

|l|y| ^lar»c!îé du Travail
^̂ 8fe Bulletin du 31 Mars 1926

"~ l̂o7e7e S, f o  ^̂  ̂ £^Ouvriers d'ébauches... — S Domesti q. de campagne 1 —
Remonteurs — 35 Bouchers — —
Acheveurs — U Boulangers — 3
Décotteurs 1 10 Pâtissiers — 1
Embolteurs ) .^ Habillement et toilette 9, 5
Poseurs de cadrans . i " Industrie du bâtiment 33 20
Boîtiers — 14 Industrie du bois 1 6
Bijoutiers-joailliers... — a Industrie métallurg ique — 19
Nickeleuis — 1 Commis 1 9
Nickeleuses 1 1 Vendeurs-vendeuseB . . . — 4
Régleuses — 8 Magasiniers — 2
Sertisseuses — 4 Sténo-dactylo — —
Décalqueuses — — Industrie batelière 1 7
Finisseuses de boîtes . — t Voiturier» , Chauffeurs . — 9
Polisseuses de boites . t' .r> Personnel de maison ..  11 IS
Ouvrières de fabriques 2 14 Journalières — ;i

Manœuvres de t«M caté g. 15 62
S'adresser a i'Office du Travail . Sarre 23. Téléphone 25.35

Administration de L'IMPARTIAL "g |MB OÛK
mpiimerie COURVOISIER pïïT 1» *"V
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suRcovr
Roi des Corsaires

GRAND ROMAN HISTORIQUE

ARTHUR BERNÈDE

La chasse à l'homme

— En admettant que la chance le favorise
et qu 'il trouve le moyen de gagner la France,
consentira-t-il à partir sans moi ?

Et son coeuT se serrait à la pensée que son
sacrifice serait peut-être inutile.

Mais grâce à la volonté qui l'animait, le grand
oorsalre ne laissait apparaître sur son visage au-
cune expression de sombre humeur pu d'angois-
se.

Il voulait se montrer fort, intrépide jusqu'au
bout.

Et ce n'était pas de l'amour-propTe personnel
inspiré par la volonté de ne pas paraître abattu,
déprimé en face de ses adversaires vainqueurs,
mais un sentiment profond de dignité qui parlait
en lui au nom de la Franoe dont il était l'incar-
nation présente et lui donnait cette force morale
qui imposait le respect même à ses adversaires
les plus difficiles à désarmer.

Avec un tact parfait, les invités de lady Bru-
ce, profondément impressionnés par les événe-
ments auxquels Us venaient d'assister, s'étaient
retirés dans le salon afin d'éviter à Surcouf tou-
te curiosité désobligeante.

Seuls le général Bruce et le commodore Ra-
vington étaient restés près de lui etleursregards
révélaient, en même temps que leur regret qu'il
n'eût pas réussi à s'échapper, l'admiration que
leur inspirai sa magnifique attitude.

• Le lieutenant qui avait procédé à son arres-
tation, et ses hommes eux-mêmes, malgré ia

haine, qu as éprouvaient envers cet ennemi de
leur patrie, haine surexcitée par toutes les ca-
lomnieuses légendes dont on avait cherohe à
le salir, se sentaient malgré eux intimidés, do-
minés par celui dont ils avaient pris la garde.

Certes, si Surcouf avait tenté à ce moment le
moindre effort pour leur échapper, ils l'eussent
frappé sans pitié.

N'était-ce pas leur consigne formelle, leur ri-
goureux devoir ?

Mais de même que, plusieurs siècles aupara-
vant, leurs ancêtres, après avoir assisté au sup-
plice de Jeanne d'Arc, s'étaient écriés, boule-
versés par le sublime et divin courage de la
vierge lorrabe : «N OUR avons brûlé une sain-
te ! » ils se fussent écriés à leur tour : «Nous
avons fusillé un héros ! »

Rien qu 'en quelques instants, sans un mot, rien
que par sa fière allure , le grand corsaire avait
f a t  mieux que de les désarmer, il les avait con-
quis. Et c'était ainsi pour lui , dans la défaite, une
splendide victoire.

Bientôt lady Bruce, qui avait réussi à maîtri-
ser son émotion, revenait avec un plateau sup-
portant une théière, une tasse, un sucrier qu 'elle
déposa sur une petit e table près de Surcouf.

Encore un peu tremblante, elle remplit la tas-
se du breuvage fumant ; puis tout en s'effor-
çant de sourire , elle fit :

— Deux morceaux , commandant ?
— Oui, madame , asquiesça Robert.
Et comme lady Evelyn se penchait , il lui

murmura à l'oreille :
— Pourvu que mes amis soient sauvés !
A voix basse, la charmante femme promet-

tait :
— Ils le seront !
— Fa'tes surtout , précisait le corsaire , que

Marco f ignore mon arrestation .
— Il l'ignorera,
— Merci

Et tout haut, Surcouf, anxieux de ne pas éveil-
ler les soupçons de ses gardiens en prolongeant
ce mystérieux colloque, portait la tasse à ses
lèvres, buvait quelques gorgées et s'écriait sur
un ton de gaîté qui n 'avait rien d'artificiel :

— Ce thé est délicieux ! Vraiment il n'y a
qu'en Angleterre qu'on en boit de pareil.

Le général Bruce intervenait :
— Commandant , désirez-vous qu'on y ajou-

te une ration de rhum ?
—Non , merci, refusait Surcouf , me voilà tout

à fait réchauffé.
» Vous le voyez, mes habits sont entièrement

séchés, et nous n'avons plus qu'à attendre, en
toute sérénité, le retour de M. l'attorney gé-
néral...

» Je ne saurais d'ailleurs le faire en plus agréa-
ble compagnie.

— Alors, commandant , interrogeait Raving-
ton, vous aviez résolu de délivrer Marcof ?

— Hé ! oui ! s'écriait le Malouin touj ours avec
le même enjoue ment.

» Tous mes compatriotes ayant été l'hérés ,
j e ne trouvais pas juste que mon vieil ami de-
meurât sur les pontons. Et voilà pourquoi j e
suis venu le chercher !

— C'était une entreprise bien téméraire, ob-
servait le général .

— Dites impossible, ponctuait le commodore.
— Impossible ! Hé non ! rectifiait Surcouf,

puisque j'ai failli réussi. Tout avait admirable-
ment marché , et si j e n'avais pas été trahi....

— Trahi ! s'exclamait lady Bruce.
— Et de la façon la plus étrange, la plus inat-

tendue, je crois qu'à l'heure présente, Marcof,
mes campagncns et moi, nous voguerions pai-
siblement vers la France.

— Puis-je vous demander, questionnait sir
Lovel Bruce, comment vous avez réussi à péné-
trer dans la rade de Portsmouth touj ours si
bien gardée ?

— Et à accoster le «Crown» ? complétait Ra-
vington.

Avec la meilleure bonne grâce, Surcouf r ipos-
tait :

— Mais de la façon la plus simple du monde.
Et avec une verve étonnante, tout aussi à l'ai-

se que s'il se fût trouvé chez lui , à Sa:nt-Malo,
en famille, avec ses am 's, Surcouf entama le ré-
cit de son extraordinaire équipée.

Tous l'écoutaient avec une attention bien-
tôt faite de l'intérêt le plus palpi tant.

Le l eutenant et ses soldats n'en croyaient
pas leurs ore;lles, Entraînés par l'éloquence fa-
milière, le brio pittoresque du narrateur, qui
s'exprimait en leur langue avec un© facilité mer-

veilleuse et y faisait passer comme le rayonne-
ment de son âme si française, ils écoutaient,
écoutaient, pris à un tel point par ce récit qu'il
leur semblait le revivre à côté de cet homme
formidable dont le génie valeureux et subtil nim-
bait le front- d'une auréole de gloire !

Subjugés, entraînés, ils accomplissaient avec
lui la merveilleuse randonnée du «Swallow*,
l'entrée dans la rade, la série de signaux, l'ac-
costage au ponton... toutes ces minutes si in-
tenses, si graves, si périlleuses que Surcouf et
ses compagnons avaient passés sans inquiétude,
sans- défaillance, animés qu 'ils étaient tous par
le noble désir de sauver un des leurs.

Nul ne songeait» à reprocher au grand cor-
saire toutes ses ruses.

Ils "e pouvaient même s'empêcher de sourire
à la bonne farce que Surcouf avait jouée au com-
modore Poxtham. Tout cela n'était-il pas de
bonne guerre ? Et il fau t rendre cette justice
aux Anglais qu'ils ont toujours tenu en estime
les beaux joueurs.

Aussi, lorsque Surcouf arriva à la fin de son
récit, il n 'était pas un des a uditeurs qui , au fond
de lui-même, ne regrettât qu'il eût perdu la
partie.

— Vous le voyez, s'écriait le Malouin, si une
main que vous me permettrez de qualifier de
criminelle n'avait pas coupé ou détach é l'amar-
re avec laquelle le «Swallow» était accroché au
«Crown», c'était le succès complet, décisif. .

Et s'adressant à Ravington , il aj outait :
— Vous voyez bien , commodore, qu'une fois

de plus le mot «impossible» n'est pas français !
— Cependant, objectait Ravington , l'alarme

était donnée, vous deviez être poursuivi... Et en
admettant que vous eussiez échappé aux cha-
loupes qui vous poursuivaént, comment eus-
siez-vous franchi le goulet ?

— Je n 'en sais rien, commodore, s'écralt
Surcouf.

Mais avec un accent de foi formidable qui:
acheva de galvaniser les assistants, il s'écria :

— J'aurais passé quand même !
— Et ben ! non , s'écriait lady Bruce enthou-

siasmée, il n'est pas possible que l'on condamne
à mort un tel homme.

Et emportée par la générosité de son coeur
tout vibrant d'adnriration, et de reconnaissance,
elle poursuivait :

— S'il le faut, j'irai me jeter aux pieds du roi
Geoirire III.

» Non seulement je lui dira i, ainsi que j e l'ai
déj à dit à William Pitt , tout ce que vous avez
fa :t pour les prisonniers du «Kent» , mais je lui
révélerai aussi quel noble adversaire vous êtes.
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EïcIÉs^P̂ fpoiiz
du réel avantage que vous offre le magasin A N T E N E N
FRÈRES qui vendent les bicyclettes à des prix incon-
nus à ce jour. 6248

Représentants des meilleures n.arques :
CONDOR — WONDER - GANNA , etc.

JITotoaf cfistes !
Venez voir le merveilleux Motochassis Super-sport

«Condor », modèle 1926, Paris-IMico .
Réparations. Tél. 423 accessoires

18-b, Léopold Robert, 18-b

La Maison WMitmk Fils. Le Lotie
St i» rappelle à sa nombreuse clien-

ĴJ M̂PÏ 1,:' '' Tle 'e banc f 'e Rraines SITU

f i l (J îJ n !s œJ_& IL connue d 'haidtude ins ta l lé  pour
2B>$ >s*Hns^&*ltSbk i;i saison avril el mal. l ip vani

JËËÈ WW k̂ GRAINES ïrrsîîhes
''̂WÊ^WÈ ŜBk. OIGNONS, Echalotes

-WsÊÈËSÈsÈÈÊÊÊÊk OIGNONS à fleurs

M̂ 'liiÈr Ĵi (38  ̂J» GRAINES, fourragères

j î ^̂ H ¦NU» Mélange pour prairies

«M» f j  ÉBSf TSJJP Dépôts , a La Chaux-de Fonds

wP  ̂ «v 'fcy 1̂  Nord 7. Place d'Armes , rue

Il f [  yV ^ nierce 117, Breuleux , Noir-

/ ... f  Verrière. M. Willen-Messerli
' Fontaines. M. Alf Jakob.
Fontainemelon. M. Ed , Berger. Renan Adrien Wiiilleumier , Coo-
pératives, Hauts-Geneveys : Geneveys-sur-CofTrne.

»«B recammo nile.
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TfMWfcBï'C Tous lu JEUDIS smr à ïh. 30 :
iKlFlj CalÉ 'tela Wace l

Telep hoiif 289

Se vénère

de bon rapport , avoc commerce ,
Ri ' ii ee en ville. ?>18'i
S'ad. an bur. de r«Impartial»

Exposition As Dernières Nouveautés
Un lot Souliers de marche V A  ®ffc Un lot Ri<- !ielieux noi rs et bruns formes
hautes tiges, empe 'gne No 40-16 "¦ow pointue et large 19 80
Un lot Souliers de travail langue à souf- ^° 39-46
flet , bien ferrés, §/l fif|

No 40-48 '¦'*"' Un lot ïliolwlieux bruns , sys- ffil CA
TT ,... _, ,a , _ . ' ¦_ . _ tème cousu main, No 39-46 ¦l""'In lot Souliers du dimanche , cuir box ,
2 semelle» , forme large 

17.80 Un lot Bottine* boxcalf brun OR OAm /lU_4b soignées, belle forme No 40-46 m9m9V
Un lot Hotiines BSerby, box belle for-
me, doublées peau |Q OA Un lot Soulier» de sport noir 4C AA

No 40-47 iOiOV et bnm No 4Q.46 -ttWiWW
Un lot Bottines noires ti ge drap, nouvelle
forme, cousues t _f OA Un lot Souliers pour garçons \A AA

No 39-46 H.OU ; très solides No 36-39 «•»«

UM; Corinnerie KUMU & <ie
2, Rue de 8a Balance. 2 - La Chaux-de-Fonds

¦ ASTORIA «"SO
I CONCCRY I
| par l'Orchestre KELLERT I

DemaaïBft Vendredi
| Variétés j m là |
Grande Exposition Cantonale Neuchâteloise

dlnilR e! giiciÊire
au Stanè des c%rmes~ Réunies
Vendredi 2, Samedi 3, Dimanche 4 avril

ouvert de 8 à 18 heures
i

—— B»Htaas «le 5©SB SoB$«etie» 

Lapins, Poules ef Pigeons
«le toutes les races et variétés a073

_____________________m_ \__\________ mm a

I J Ë
QS @roisaèes @/irdiiennes
e©NFÊRENeES

par M 8 de PERROT
du Jeudi ler au dimanche 4 avril

— SALLE DES RAMEAUX =
»T-ir»a>ER

Pour ies f êtes de Pâques

!»caaal AaB«Efli!rEï!-2S5<s«:E«
Proce Neuve 6 Téléphone 16.t7

Jolies CORBEILLES fleuries
Gerbes de fêtes et de deui l .  — Couronnes. — Palmes.

Fleurs coupées de toute première fraîcheur. 6286
Grand ciioix de Plantes vertes et fleuries.

'¦JS/tEF" Travail soigné el de toute confiance. "̂ B®

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

de suite au centre de la ville. — Offres écrites, sous chiffres
K. », 5»88,-au bureau de I'IMPARTIAL. JfU - 5988



j Hôtel de la Balance j
S Tous les JEUDIS, dès â heures du soir %

! PIEDS DE POSCS n\mm \
| - on GRILLES, sauce Tartare - |
• Wfë" Spécialité do la Maison "̂ f S
X 5707 Se recommande , Jlcan Kôoig- S

» Oui-, il faudra bien qu'il m'écoute, qu'il con-
naisse la vérité, ainsi que le peuple anglais qu'on
à trompé SUT votre compte.

» Pitt m'a accordé la grâce de vos amis, il
m'accordera aussi la vôtre.

— J'en doute, madame répondait Surcoût'
avec un étrange sourire.

— Commandant ! protestait lady Bruce avec
un accent de douloureuse surprise.

Le grand corsage reprenait d'un tou grave,
cette fois, sous lequel perçait une mystérieuse
mélancolie :

— Je n 'ignore point, madame, que j e ne puis
être mieux défendu que par. vous.

» Vous avez déj à opéré presque un miracle
en décidant l'homme implacab le qu'est votre
premier ministre à accepter l'échange de prison-
niers que mon gouvernement rédamait.

» Mais songez aux haines soulevées contre
moi. Et en admettant même que vous réussissiez
à attendrir le roi, que dirait le peuple anglais
auquel, depuis si longtemps, on a promis ma tê-
te, s'il apprenait tout à coup que l'on a com-
mué ma peine en celle de la détention perpé-
tueMe ?

» Votre gouvernement serait accusé de fai-
blesse, voire de trahison. Et voilà pourquoi ,
malgré toute la confiance que m'inspirent votre
chaleureuse éloquence et votre force de persua-
sion încomparable, je demeure sceptique sur le
sort de votre démarche. .

» Pitt ne voudra pas soulever contre lui l'o-
pinion pubilique en compromettant, par un acte
d'humanité qui serait jugé pair ses compatriotes
comme une manifestation de faiblesse, la sol'dité
de son ministère en même temps que le presti-
ge de son pays !

— Le peuple angais sera informé, s'écriait
lady Bruce. Oui , il saura la vérité... Il le faut,
et j e m'en charge...

— Nous aussi !... ponctuèrent simultanément
le général Lovel Bruce et le commodore Ra-
vin gton.

De plus en plus véhémene, lady Evelyn pour-
suivait :

— Et lorsque vous lui apparaîtrez sous votre
vrai jour, c'est-à-dire dépouillé de toutes les
odieuses légendes dont on a voulu tenir voire
vaillance, votre loyauté et votre gloire, mirifié
de toutes les souillures mensongères, lavé de
tous les crimes que l'on vous a imputés, tous ,les
braves coeurs de chez nous, et ils sont légion ,
je vous le jure, seront les premiers à approuver
une mesure de clémence qui sera en même
teanips une mesure de justice»

Profondément ému par l'attitude de la j eune
femme, Surcouf reprenait :

— Croyez, madame, que je n'oublierai jamai s
ce que vous vous proposez de fa.re pour moi,
avec le concours du général et du commodore,
dont j e garderai également jusqu'à ma dernière
minute le souvenir cordial et attendri.

» Mais pardonnez-moi de vous parler avec la
rude franchise d'un marin.

» Quand bien même parviendriez-vous à créer
dans votre pays un mouvement d'opinion publi-
que en ma faveur et obtenir que j e ne sois pas
pendu , que se passera-t-il ?

» Me rendera-t-on la liberté ? Non ! on me
mettra en prison, et j e ne veux pas de la prison.

— On s'en évade ! soulignait lady Bruce.
— A quoi bon ! laissait échapper Surcouî

d'une voix dans laquelle passait un étrange fr 's-
son.

Surprise par le premier signe de décourage-
ment que manifestait le Malouin depuis son ar-
restation, lady Bruce reprenait :

— Oui vous dit," après tout, que l'on ne vous
ferait pas grâce entière ?

— A quell e condition ? martelait Surcouf . A
celle de m'engager sur l'honneur à ne plus pren-
dre le* armes contre l'Angleterre ?

— Èh bien ?
— Ça, j amais !
— Pourquoi ?
— Parce qu 'avant tout, je me dois à la Fran-

ce, à ma patrie !
— Ne trouvez-vous pas. commandant, obser-

vait lady Bruce, qu ' l  serait temps que deux
grandes nations comme l'Angleterre et la France
missent fin à ces guerres abominables qui leur
coûtent les meilleurs de leurs fils, le plus pré-
cieux de leur sang ?

— Et vous voudrez, s'écriait Surcouf , que
mon hon neur de marin servît d'enj eu à une paix
à laquelle , d'ailleurs, en dehors de vous, âme
de bonté compatissante, nul ne saurait songer en
ce moment ?

— Détrompez-vous, commandant, se défen-
dait la noble femme. Si les grands, si les diri-
geants de nos pays sont enoore an'mês les uns
contre les autres de sentiments hostiles, résul -
tats de rivalités politiques financerez et com-
merc'ales qu 'avec un peu de bonne foi et beau-
coup de bonne volonté de part et d'autre on par-
v:endrait à éteindre, tous ceux qui ont à souf-
frir de ces luttes si cruelles et si coûteuses n'ont
au fond de l'âme qu 'un désir : voir se terminer
un confit déchaîné autant par des intérêts fa-
ciles à dissioeT Que par des intérêts qui ne sont
pas inconft'iî&bJfts

LA LECTURE DES FAMILLES

— Je ne suis pas loin de partager votre avis,
admettait Surcouf.

Et, gravement, il poursuivit :
— Souvent, au soir de dures batailles, il m'est

arrivé, en contemplant sur le pont du navire les
morts et les blessés entassés, pêle-mêle, et dont
quelques-uns s'étreignaient encore au delà de la
vie, de songer, moi aussi, à la f n de ces tueries
et de souhaiter un terme à toutes ces haines !

» Mon existence de corsaire, croyez-le, ne
m'a pas endurci au point de détruire en moi
toute human te.

— Nous le savons mieux que personne, sou-
l' gna le général Bruce, puisque nous sommes ici.

— Et puis, scandait le commodore, nous vous
avons vu , le j our où l'on a célébré les obsèques
de nos marins et de nos soldats qui avaient été
tués lors de la prise du «Kent» , saluer avec une
émotion chevaleresque la dépouille de ceux qui
allaient disparaître pour touj ours dans les pro-
fondeurs de l'Océan.

— Voilà pourquoi , poursuivit Surcoût en mon
âme et conscience, j e vous aîf' rme que j e n'hési-
terais pas à apposer ma signature au bas d'un
traité de paix qui serait tout à l'honneur de nos
deux pays.

» Mais l'heure de la réoonciliat'on que les
générat'ons suivantes verront peut-être n'a pas
encore sonné.

— Pourquoi ?
— L Angleterre , monarchiste et conservatri-

ce, ne peut se mettre d'accord avec la France
de la Révolution.

» Maintenant , il ne s'agit plus de guerre pro-
voquée , ainsi que vous le dis 'ez, par des chocs
d'intérêts ou des conflits politiques, c'est le com-
bat des idées nouvelles qu' s'engage contre les
principes du passé, c'est élan palpitant de toutes
tes espérances et de toutes les audaces qui vient
donner l'assaut à la tradition égoïste , surannée ,
sans horizon , sans largeur et sans élan.

» Et vous croyez que les rois, même celui
d'Angleterre, le plus libéral de tous , vont tro-
quer leur couronne pour le bonnet phrygien ?

»Ce geste a trop mal réussi à l'infortuné Louis
XVI pour qu 'aucun monarque ait la tentation de
r 'miter .

» Non, madame , non gén éral, non , commodore ,
n 'espérons pas, quant à présent , et d"ci long-
temps, en une paix qui, j'en suis sûr , ne peut
être qu 'utile et b'enfa rsante à la France et à
l'Angleterre. Seul Dieu peut apa iser une pareille
temroête. Seul il possède le secret de l'heure qu 'il
a chois:e pour arrêter celle qui nous j ette les
uns contre les autres, au risque de nous broyer.

» N'anticipons pas sur les desseins de la Pro-
vidence. Et j e n 'aj outerai plus qu'un mot un der-
nier mot... Ma devise a touj ours été : «Vain -
cre ou mourir !»

» J'ai été vaincu, j e mourrai !
Ces dernières paroles prononcées avec l'ac-

cent d'une foi sublime, d'une volonté que Ion
devinait insurmontable, achevaient de remuer
jusqu'au fond de leurs fibres les plus intimes
tous ceux qui les avaient recueillies.

Librement, lady Bruce la ssait couler ses lar-
mes.

Spontanément , le général Bruce et le com-
modore Ravington tendirent leurs mains au
grand corsaire, qui s'en empara et les serra for-
tement dans les siennes.

Quand au lieutenant, dont les hommes, figés ,
sidérés, se tenaient immob 'les au port d'arme,
instinctivement, il esquissa le salut militaire , ren-
dant ains ' hommage à celui qui savait si crâne-
ment regarder la mort en face, au héros ennemi
qui , vaincu , dominait encore si grandement ses
vainqueurs !

Mais un bruit de pas saccadés faisait grincer
le gravier de Paillée.

— Les voici, fit simplement Surcouf en se
levant.

En effet, un constable, accompagné d'une di-
zaine de policemen en armes, apparaissait devant
la terrasse. L'cfrlc'er de police, un gros et so-
lide gaillard , après avoir esquissé un salut mili-
ta re, se d rigeait vers Surcouf.

Celui-ci eut un imperceptibl e tressaillement.
Sous I'unrorm e du constable , il venait de re-

connaître son ami Dutertre , et massés derrière,
Marcof et ses corsaires qu ' , après avo'r dépouil-
lé les policemen anglais de leurs vêtements, se
les éta'ent appropriés et les portaient avec une
remarquable aisance.

Lady Bruce qui, elfle aussi , avait reconnu ie
Lorienta :s, s'avançâ t vers lui en disant :

— Monsieur le constable , ne craignez-vous
pas que la population ne fasse un mauvais par-
ti à votre prisonnier ?

— C'est fort juste , app rouvait Dutertre qui
s'exprimait en anglais aussi bien qu'en sa lan-
gue maternelle.

Lady Bruce poursuivait.
— Ne vaudrait-il pas m'eux que vous vous

embarquiez à bord de mon yachî , qu ' est ancré
sur la plage, et que vous regagniez, la citadelle
par la mer ?

— Certainement! s'empressait de déclarer
Dutertre.

(A suivre.)

vjy ^_ K.**~. ; .^̂ gHMl  ̂ Crémerie SEf lUREGAKD Deimis te Llrèi du-Locie
E§SsSSS t S gfc -̂ ¦„ OU fi l  CT S </Le Locle comme du Locle . mon-
SsSES  ̂ p̂Sa T̂ Alj I I

HAL
L Téléphone 515 ter dans le 3e raturage. Bfltf fcfc ta LF.F.W!

Grande Terrasse vitrée , nouvellement installée

Pâques et Lundi de Pâques
sur commande ; 6292

Dîners aui l>«»ul«etfs.
ra«emus soirlnés.
Charcuterie de campagne.
FrUu ês «Se poissons.

Consommations de premier choix.
Se recommande ; Famille KARLGN

^Mesdames /
Vous êtes invitées à venir voir i 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 .-. 608.'J

VCHfe ®AIMft-fMRE, Numa-Droz 4
"" " Y

(Mlle §ertkQ gittet 1
Professeur de ehant à Zurieh

Donne leçons à quinzaine

La Chaux-de-Fonds iH
Rue de la Place d'Armes 3 — Télép hone 20.30 V

modiste • Vendeuse
bien au courant de la vente des chapeaux et bonne
apprêteuse est Cfi*£iKnSflncl<ÊG de suite au
Bazar JHeucb&telois. — S'y adresser. 617 1

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

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

Fruits et Légumes secs. Tabacs. Cigares.

i Am plus tas prli 1
les plus beaui Jouets
les splus élégants Cftapeaui

lll les plus solides Articles ne Woyage l|
les plus folies Cages ti'Oiseaui 1
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I de nouvelles séries en
CHAUSSURES pour finettes ei garçons :
BOTTINES à boutons BOHU Iî extra 28-35 Fr. 0.-, î.
BOTTINES à lacer fillettes . Box-calf m ctievre au , Fr. ï.- 0.- 0.- 12.-
SOUL1ERS pour Garçons, série 35 - 39. Fr. so.- 12.- 15.-

en ARTICLES FANTA ISIE pour dames f T̂TT'̂ f̂ f )̂

L 
Voyez nos prix intéressants ! \Jl_y__ 6iœb_t_é_______*_______ t__44i_„_„_,„„„„„ J

Remontages £.„**-vu\>
sortirait, a ouvrier cupable , quel-
ques cartons par semaine , 7 ¦/,
"t 8*/ 4 lignes. Ouvrier non quali-
fié, s'abstenir. 623K
S'ad. nu bnr. de I'«Irmiartial»

B0VKZ les Excellentes
l$e3»àffi3©HB S &3REfàg G&fiŒ«B©ffl (lu

RAISIN S. A. BALLAIGUES.
en vente au Restaurant Végétarien , rue Jaquet-Droz 3i. 22957

APPREUTI
Jeune garçon actif, intel l i gent e.i nom ète est demandé

comme apurenti de csmmerce dans Bureau iniiiisti iel cie la ville.
• Offres écrites , accompagnées des bulletins d'école, sous chifïï» s

W. R. 5907. au Bureau de I'I MPARTIAL . _. 5A0Î

Rue du Tempie-AUsïnand 111
Pour êire agréable à mon honorable clic-nlèle, j'ai ajouté à mon

comm r -e la vente de

Charcuterie de campagne
ei l 'installaiion toute morierne pour la vente des Gaies torré-
fiés, avec moulin èleclri qtie.

Tmijours en maga sin  un beau choix de fromages divers
beurre, conserves, confitures, etc. 4631

Se recommande vivement.
€2r. IS«îâBr»E«B!r.



^Mesdames ! 1
Avant de vous décider pour l'achat d' un jol i  chapeau , visite.^ IpP

I)iodlèle § de IPg&s'Is eiâ «B«aKtfi"«es S
Prix très avantageux — Immense choix — Modèles des plus
simples aux plus riches — Arrivage continuel des dernières

3 Réparations Transformations B
HBj 5 S. E JM. J. - Téléphone 6.76 ||p

M (Maison ^. (goarvoisier^alame m
H «1© v&ÊGèmr d© JPcssrô 6269 K

Ucnie dlptcublei
Le samedi _\ O avril i 926, dès 2 h. de l'après-midi ,

au Collège de Vulaiigin, M. Frédéric Jeanneret et M.
Hermann Slàger feront vendre par enchères publiques , en-
suite d'un jugement ordonnant la licitation , les deux immeu-
bles qui forment les articles 172 et 173 du cadastre de Valan-
gin et qui comprennent un bâtiment à l'usage u'habi-
tation, de grange et d'écurie, avec jardins, pré,
places, d*une surface totale de 3,273 mètres carrés.

Assurance du bâtiment : fr. 18.900.—.
Fontain e avec droit d'eau.
Entrée en propriété immédiate. P-282-C 6335
Pour visiter les immeubles, s'atlresser à M. Frédéric JEAN-

NERET ou à M. Hermann STAEGER, à Valangin et pour tous
renseignements, à l'Etude du soussigné, chargé de la vente.

André SOGUEL, notaire, à Cernier.

Commis
Jenne homme, intelli gent ,

lerminant en Avril ses 3 ans
ij 'Ecole de commerce ¦

cherche place
dans bonne maison.- Brelan tions
modestes. — OfFies écrites, sous
chiffre B Z 123, à la Suce, de
I'IMPABTIAL , rue Léopold-Robert
64. l*ffl

Jeune Wm
16-18 ans. .6346

es5 demandé
par agriculteur. Occasion d'an-
prendre l'allemand . Vie de famille.
Salaire dès le commencement. —
S'adressor à M. Fink-Ràtz, à Mes-
sen (Soleure).

A vendre
de suite , au comptant ,

iaftl l {Éiaiimi
Cartons d'établissage, fournitu-
res diverses, outils, banques ,
lanternes , etc. 5861
S'ad. an bur. de l'«Impartial»

A remettre, dans petite ville ,
bord du lac de Neuchâtel ,

Atelier
de Photographie

Bonne clientèle ,' bon cliiffre d'af-
faires; conviendrait même à bon
amateur. — S'adresser à M. Pli.
Sandretti , Estavayer Le-Lac.

B84H

A vendre, voiturette , 2 pla-
ces, torpédo. 6—8 HP., en bon
élat. Prix très avantageux. Belle
occasion. 6290
8'adr. au bur. de l'<Impartlal»

-tZz &w__ __ >___ £ ___ * est demandé à
UflraSSC louer , pour u ne
ou deux machines , situé au cen-
tre de la ville. — Offres écrites ,
sous cii iffre L O 6286, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6286

HiilomoMles iglip
Agence exclusive pour le Canton s

Alfred M0RIN "S
NEUCHATEL clos BrDcllet j : Téléphone 648

ofwfT̂  Laverack» , ô ans,
l \ jL  ̂bien dressé, pedi-

'̂ =a gré, à vendre. Prix
avantageux. Bons soins exigés.

6291
3'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A Qol l i i j t t jû  Ou eue roue place
nooUJGlUG. d'assujettie tailleuse
pour le mois de Juin. — S'adres-
ser chez Mme Perrottet, rue Lén-
nnld-Hoh prt  m. 6-j Sô
A Ini i on pour le au avril , rue,fl. 1UUGI Numa-Oroz 126. rez-
de-chaussée de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine et dépendances. —.
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 28 6303

liOP'piïipnî A -V uer pour lB au
UU gClUGU l, avn i t pignon rue
Jaquet-Droz 6, remis a neuf. —
Pour visiter et traiter , s'adresser
au ter étage, rue Jaquet-Droz 6.
de 14 à 15 h. 610ô

I f t fJPmpn t  * 'oue r, de sune ou
UUgClllCllL époque à convenir ,
logement de 3 chambres, ouisine
et dépendances. — S'adresser a
M. Angelo Montanari , rue de l'In-
¦n is i r ie  H. «316

I n n  I t l f W l p  l'iell l l leuUiee, n louer,
UlldillUI G ojanB maison d'ordre ,
à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Jeanmonod ,
rue du Grenier 41-i. 6279

fh ' i rnhpp meublée, est a louer ,
UlldillUI c a monsieur honnête
et travaillant dehors ; maison
d'ordre. — S'adresser rue des
T 'rr °anx 28. an 2me étage . 6-̂ 83

l 't l f l ï ï ihPP ricuéuieui meulilee ,
JllalUUl C, est â louer à person-
ne de toute moralité. — S'adres-
ser rue du progrés 149, au rez-
-I * 1 cliatis^ép , à droite . 6284

kmnlnvô  PoMal . menace amis
blliyiUJO enfant , cherche à louer
pour fin octobre , logement de 2
ou 3 chambres, bien au soleil ;
quar t i i r  de l'Est. — Ecrire sous
chiffre D D 6318, au bureau da
I 'IMIMBTIAI ., 6318

Chaise d'enfant , r^Slbalcon , 8.50 in. >< 2 m., à l'état
de neuf , à vendre avantageuse»
ment. — S'adresser rue du Nord
ô9. au ler élage ,' à gauche. 6032
A VPllrtPP "" Uu i'arG 4't\ IGUUI G) grande armoire vi-
trée , table de malade, fauteui l
Voltaire pour malade , réchaud à
gaz (3 feux), tableaux , stores ,
draperies. . . 6278

Pousse-pousse a ^tlS.
ainsi qu 'un lit de fer émaillé ,
pour enfant. — S'adresser au
concierge, rue Nnma-Droz 134.

H298 

A ypnr l pn "n potager Uiù lau i
IGUUI G touscombuslibles .un

potager à gaz . (2 feux), grands
plats porcelaine , 1 sacoche. 1 ma-
chine pour polir les couteaux. —
S'adresser chez M. L. Guinchard
rue Jaauel-Dro7. 30. 6"07

Hrthur Ms
Technicien-dentiste

da ler au 17 avril
_ ¦>(.() 

«ry —-, g-—— et regain a
IM $LSE/JtialB vendre , a fr . I.-
I H sac. — S'adresser chez M.
R. Brodbeck, rue de la Charrié-
re 97-b. 6262

IDDBDBBaiHBHO

Cadrans
On demande à acheter d'occa-

sion des plaques à décalquer en
bon élat. — Ecrire sous chiffre
P. 21506 C. a Publicitas. La
Chaux-de-FondH. 6337
BaQUBSBEBBBBBBHEl I

nour le 30 avril 1926. à la rue
Fritz-Courvoisier , un pignon de 2
chambres et dépendances. Prix
mensuel Fr. 33.— .

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, rue Lêo-
poln-Rohert 33. 6336

A louer, pour le 30 avril cou-
rant , un 6344

rez-de-chaussée
de 8 chambres à une fenêtre , cui-
sine et dé pendances. Prix , Fr.
60.— par mois — Offres écriles,
sous chiffre A. B. 5344, au Bu-
reau de I 'IMPA UTI A ï.. 6344

Â vp nH r o 1 p°ta i?er à 8az <sIGUUI G trous), 1 potager à
bois avec accessoires, 1 casier
brun à musi que , 7 volumes de
musique « S a n d  und Klang » ,
(musi que choisie), 1 lampe de
piano. — S'adresser Progrés 10ô *
rez-de-chaussée. 6438

& UOnri r û pour callse ûo ué~
tt IGUUI G, part , des outils de
régleuse , ayant très peu servi.
Prix , 120 ïr. — S'adresser rue
du Progrés 119, au 2me étage
(milieu).
Pn t a r fon  " bois, Neuchatelois
rUlûgCl No 11, à vendre faute
d'emploi. — S'adresser rue du
Nord 75, au ler étage, â gauche.

6267

IE»omni»es funèbres I
Liercueils pour inhuma- j f w t s  Jf Jf èJ &Jf à H ÉVB  9tions et incinérations. — _ „ . .___ - A,., r. \a
Corbillard automobile. F- MAITRE-LÉVI. Suce. ,
— Toutes démarches et — Rue dn Collège 16 — :
formalités. 4169 Téléphone 16.25 Jour et nuit
BBBBBBBMWBBBBBBBBBBBBBBPBWBI BB— BBBj—g

(Ménagères f
A l'occasion de Pâques , faites

vos provisions de Desserts.
Cakes. Macarons et Bis-
cuits, depuis fr. 1.50 la li-
vre , au Banc 6117

PEKTOISET
qui sera samedi , sur la Place
du Marché.

- TEMNflS -
Constructions en tous genres

Entretien 6338
Devis et renseignements gratuits

Fixera . Entre preneur , Coloaililer
Télé p hone 86 P 1033 N

tali 1
présentant bien, connaissant le
service , P 2935 D

est demandée
dans lion Café-Restaurant. — Of-
fres écrites avec photographie et
cerlilicats. à M II. Dubs. Bes-
taurant  du Moulin. Delémont.

et manœuvre» de scierie , de-
mandé»; logement assuré. —
Scieries G E N E S T I E R. à
LODS iDouhsi.  6328

EMPLOYEE
Demoiselle, distinguée con-

naissant à fond la correspon-
dance Allemande et Françai-
se, comptabilité, est demandée
de suite dans une Fabrique
d'horlogerie de la ville. — Of-
fres écrites sous chiffre J. O.
630© au bureau de I'IM-
PARTIAL 6300

Café-
Brasserie

angle de la rue à Genève, face
salles spectacles, terrasses, etc.,
à remettre, fr. 16.000. -. Etablis-
sement de bon rapport. - Ecrire
à Ml O. Martlgny, Place de la
Synagogue 2, à GENEVE.

JH 501828 c 5925

A LOUER Immédiatement, rue
de la Charriére, un très

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

A vendre à Chaumont
Belle propriété
comprenant maison d'habitation ,
eau , électricité, pré et forêt , grand
dégagement. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude René
Landry, notaire, Neuchâtel.
P. 3494 N. 22791

_ ___ vendre

¥111A
de 5 pièces , véranda vitrée ,
bains , cuisine et tout confort ;
construction soignée 1926, Quar-
tier solitaire , à 8 minutes gare de
Renens. Conditions avantageu-
ses et facilites. — Offres a M. L.
Itossi , architecte , Itenens, sur
Lausanne. JH35418L 6329

(Séj our d'été
¦ A louer, au Itoc «nr Cor-

naux altitude 600 m.. Appar-
tement meublé, de 9 pièces et
vastes dépiinuances. Garage. Té-
lé phone , parc , proximité de la
forêt , vue très étendue. — S'a- ,
dresser au Bureau de Edgar
Bovet. 4, rue du Musée, Neu
châtel. P 931 N 3574

j Sachez-le bien il
POUP tout

¦ ce qui concerne I

S lïdrii I
ploÉ & Ciel
[19 Place des Victoires | ;

vous donneront 6( 20 I
mH toute satisfaction

m Luradi é [Pâques M
M S AVRIL 1926. M

Madame Vve Hermann HOFSTETTER an-
nonce â sa bonne et fldéle clientèle que sous la raison

1 
""

ff. HOFSTETTER S. A.
°̂ 

Ë
elle continuera l'exploitation des Ateliers d'ébé-

H nisterle et de tapisserie, fondés par teu son
i regretté mari.

Avec la collaboration de M. Pr. SPRING, leur
associé, et d'un personnel capable , ils espèrent mériter la
confiance qu'ils sollicitent et se recommandent vivement , '

i et &ïïs , lue de «el-Mie 38 et 37 I

¦¦¦¦¦BBBaaa<aaiBaaBBBBiaBBaaDDBaa

f

 ̂LO Maison SEGHEHAYE
$ins et Rigueurs

Magasin Rue Neuve 5 Tel. 8.16
vous recommande ses excellents

Vins €je gatoje
Rosé supérieur St-Georges Vin de l 'Hérault , ete

6253
MflBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ITTIBBBII — —î —BBBB—¦»¦—B

I Jeunes Fis el Volontaires
; femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour

maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement par une annonce dans la 2104

Eoiineer Tagïli
! à Zofingue, journal quotidien ie plus ré pandu du canton H

d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
! offre , grâce à son fort tirage , une pnblicité des plus effi-

Ejj cace dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. B
— Tirage quotidien: 9000 exemplaires.

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUttVOI. RR "JM

Rue LèoDOld-Robert 64

Bi*shi€»tf«»éB'caQ9Eal«B d'Ari

« 1. gOSÎET «
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements, groupes. Sociétés-photos , cartes postales , etc. etc.
SUT Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné "Wa

Ouvert Dimanches et Fêtes. 6258
. .— f,

©J UTES©
M M L. Courvoisier-Calame

vous offre actuellement 6268
un grand choix

Bas - Chaussettes - Gants peau et tissus
Echarpes et dernières Nouveautés

— 5o/° S. E. W. J. 

Hermann Hof sf etter s. H.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de THÛlel-de-Ullle 38 ei 37 • Téléphone 22.27
Beau eboix de P5«£EHB»l«es prêts :

Chambres & concher — Chambres à manger.
Bibliothèques, Tables à ouvrage, Fauteuils,

Divans, Dormeuses orientales.
<*apis - Rideaux - Stores - Linoléums

Occasion
A VENDRE, de suite , pour

cause de départ , chambre à cou-
cher , comprenant un lit de mi-
lieu , literie première qualilé , la-
vabo, glace biseautée, table de
nuit , séchoir , table , régulateur ,
pour le bas prix de 550 fr , 1 lit
â 2 places, complet, 150 fr. , ta-
bles diverses , belle table de cui-
sine avec 4 tabourets recouverts
linoléum neuf , tableaux , bas
prix , 2 planches à dessin , avec
tés , équerres , portefeuilles et ca-
libres. Lectures du Fover , an-
nées 1919 â 1926, «En Famille»,
tons les numéros parus .

Bel appartement "tïS&iï
bres , alcôve, etc.. disponible pour
le lb avri l , serait loué a acqué-
reur du mobilier partiel.

S'adresser Itoe du Commer-
ce ?>7 nu '"?ni" PI ï IGTP . B < ' aiu *h» .

PPPflil depuis ta rue ue i lu-
ICIUU.  uustrie a la ruedel 'Hô-
lel-de-Ville 23, une montre 19 li- :
gnes, boîte argent. — La rappor-
ter , contre récompense , à M. B.]
Vuillemin, rue de l'Industrie 21.

6256

PPPIJII u,le 8ra,lt'0 brocUe argent.
f Cl UU _ _,-_ rapporter , contre
récompense rue du Collège 8. au
2me àta ge.' ¦ 6143
BBan_______________ t______________ n__Œjss$
faite-pan oeiili.i .oLù'n'v^iy ,iER

Mesdames et Messieurs les
membres de la Société «La Ma- ,
tuelle», sont informés du dé-
cès de

Monsieur Fi ill
membre fondateur. 6341

L'incinération , SANS SUITE.
a eu lieu jeudi ler avril, a 15
heures. Le Comité

L'Eternel est mon Berger. Km
Monsieur Charles Renaud , à Bevaix , Monsieur et

Madame Marcel Renaud , à Paris , Madame et Monsieur
Armand Leuba et famille, à Genève, Madame veuve Al-
fred Jaggi et famille . Messieurs Paul, Henri , Emile et

B9| Jules Jaggi et famille , Mesdemoiselles Louisa et Mathi l -
de Renaud, à Peseux, les enfants et peliis-enfants de

Hj!3 feu Monsieur Georges Renaud , et les familles parentes I '"3
et alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de 6293 KH

1 madame maris RENAUD I
née JAQQI

leur bien aimée mère , belle-mère, sœur, belle-sœur ;
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui . dans sa 54me
année, après une courte mais péuible maladie.

BEVAIX. (Les Miroites), le 31 mars 1926.
L'inhumation aura lieu SANS S U I T E, Jeudi 1er m

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,

Madame veuve Docteur Orjuben-Pindy, à St-Jean- j

Madame et Monsieur Edmond-Louis Ott-Pind y, à l'M
Paris ;

Madame et Monsieur Henri Pindy et leurs enfants fëiH
Georges et Henri , à la Goule ; M5B

Madame et Monsieur Georges Ganière-Pindy et leur
fils Georges, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Ott-Sir, à Paris ;
Madame et Monsieur Robeit Faroux-Ott , à Paris,
Madame veuve Plisset . à Paris,
Madame et Monsieur Auguste Gibey et leur fils Ray-

mond , à Paris ;
Mademoiselle Virginie Bailly. à Paris ;

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

I Madame veuve Louis PINDY i
survenu dans sa 74me année, après une douloureuse
maladie. A \S

La Chaux-de-Fonds. le 31 mars 1926.
L'incinération aura lieu , SANS SUITE , jeudi ler

avril, â 14 heures. — Départ a 131/, heures.
Domicile mortuaire : Rue des Crétêts 65.

One urne funéraire sera déposée devant le domi-

Lo présont avis tient lien de lettre de faire-part

Le travail fu t  ta vie.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Arnold Alber-Friedli ,
I ¦ Madame et Monsieur César Marcuard-Friedli et leur

fils René, à Bruxelles , fc-Jj
i Madame et Monsieur Fritz Friedli , en Amérique ,

, 'A ont la douleur de faire part è leurs amis et connais-
sances du décès de

| Monsieur frite fRIEMI 1
! leur cher père et grand-père, que Dieu a rappelé à Lui

EJH mardi , à 19 h., a l'âge de 76 ans , après une longue et
pénible maladie, supportée avec beaucoup de patience. M

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

j avril , à 15 heureB. — Départ du domicile mortuaire ,
a 14 1', heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
Wm mortuaire, rue du Succès 19 A. 6238

i.o présent avis tient lieu "de lettre de faire pan

" z_ï __, ________ .'___. !______ £ ¦_-(________



REVUE PU J OU R
)_& taxe sur le chiffre d'affaires

est votée

La Chaux-de-Fonds , le 1" avril.
Depuis dix mois, écri t Lucien Romier, la

Chambre et les gouvernements butaient contre
l'impôt devenu f ameux, que l'on nomme « la taxe
sur le chif f re d'af f a i res  ». Auj ourd 'hui, l'obstacle
est vaincu. La taxe a été votée. On p eut dire,
comme Vactuel ministre des f inances f rançais :
" Relevons la tète. Ce pays, une f ois de p lus,
se sauvera lui-même. » Rapp elons que la taxe
sur le chiff re d'aff aires devra être pe rçue chez
tout commerçant ou industriel à raison de
1 f r .  30 pour 100 f rancs  de marchandises ven-
dues. La résislïinœ électorale qif elie p rovo-
qua p rovenait uniquement de ce que, p our la
p ercevoir, le lise doit procéder à des vérif ica-
tions que certains industriels ou commerçants
estiment , à tort ou à raison, intolérables. Il est
superf lu de dire que la taxe sur le chif f re d'af -
f aires provoquera une légère hausse des p rix.
Mais le consommateur a une arme excellente
s'il ne veut la pay er, c'est de se p river et de
modérer ses achats. Mesure de f ortune, la taxe
sur le chif f re d'af f a ires  conduira peut-être à des
surprises comme tous les expédients. Mais, du
moment que la République ne se soucie pas de
l'of f re  de M. Coty , il f aut  bien se contenter de
ce que la Chambre accorde. Le vote de la taxe
sur les paiements est néanmoins un vote de
résignation qui aff ermit j usqu'au 15 mai ( f in  des
vacances) la dif f ic i le  p osition du Cabinet Briand.

Du passe au présent...

L'aff aire Daudet se rouvre. A ce propos, il
vaut la peine de citer ce p etit écho :

M. Laval expliquai t hier, à ta tribune, que le
j eune Ridart n'avait peut-êtr e pas été tué par
un agent, qu'il f allait attendre le résultat de l'en-
quête, qu'on ne p ouvait se prononcer, etc...

L'embarras du ministre était visible. D 'où
pe ut pr ovenir la blessure, si ce n'est d'un agent,
p uisqu'il n'y avait pas de contre-nianf estant s.
Le coup n'est p as tombé du ciel ! La thèse gou-
vernemerdatc était tout au moins osée. Un sen-
timent de gêne s'empara de l'assemblée. Sou-
iain, une voix s'exclama à droite :

— Mez-y, monsieur te ministre, dites tout
de suite que Ridard s'est suicidé dans le taxi.

La gêne se changea en malaise.
P. B.

â l'Extérieur
Le feu a détruit u«ie usine parisienne — 5 mil-

lions de francs de dégâts — 800 ouvriers
chôment

PARIS, ler. — (Sp.) — Un incendie dont les
causes sont encore inconnues s'est déclaré hier
soir vers 21 heures dans une usine de cycles,
61, Boulevard Soult. Avant qu 'aucun secours
ait pu être organisé, le feu s'est propagé à
toute la fabrique qui s'étend sur une surfac e de
près de 7000 mètres carrés. Les huiles et la
benzine emmagasinées contribuèrent à la pro-
pagation du sinistre et en moins d'un quart
d'heure, tout le bâtiment, haut de deux étages,
ne fut plus qu 'un immense brasier. Les pom-
piers ont travaillé toute la nuit à éteindre le
feu. Les dégâts s'élèvent à 5 millions de francs ;
environ 800 ouvriers sont réduits au chômage.

Ce qu'en n'attendait plus
Un ra©w?jamerat ele cïwîsme
fiscal à la Chambre française
PARIS, ler. — La Chambre a repris mercredi

matin la discussion du proj et financier.
L'abbé Lemire soutient un paragraphe addi-

tionnel qui autorise les personnes non assujet ties
à la taxe civique à verser au minimum 20 francs.
II leur sera délivré une carte d'honneur de ci-
visme fiscal. L'abbé Lemire affirme que , vo-
lontairement un très grand nombre de braves
gens sont disposés, pour redresser les finances
nationales, à verser au Trésor leur obole.

Les députés communistes faisant entendre des
exclamations ironiques , le député du Nord , fré-
nétiquement applaudi sur tous les autres bancs,
s'écrie que ce ne sont pas seulement des quan-
tités de Français de la métropole , mais les po-
pulations coloniales, qui attendent l'occasion de
prouver une fois de plus leur patriotisme.

M. Raoul Péret : « Quand on fait appel au
patriotisme des Français, ces derniers répon-
dent touj ours : présent. » (Vifs applaudissements
sur tous les bancs, sauf sur ceux des communis-
tes).

M. Raoul Péret poursuit : « La Chambre a vo-
té mardi, à la demande du gouvernement , un
proj et de douzième dans lequel figure un article
qui autorise le gouvernement à percevoir des
contribuables volontaires pou r amortir la dette
à court terme. Le gouvernement et la Chambre
s'associent aux paroles qui sortent du coeur de
l'abbé Lemire. » (Applaudissements répétés).

L'amendement Lemire est adopté dans un vif
mouvement d'enthousiasme patrioti que, qui re-
double lorsoue M. Dauthy vient apporter au mi-
nistre des finances une liasse de billets de 100
francs.

M. Raoul Péret profite de cet élan de la Cham-
bre pour lui demander d'adopter l'ensemble de
l'article 29-bis instituant la taxe chaque.

Le président demande
^ 

à la Chambre de vo-
ter l'ensemble par acclamations . Toutes les
mains se lèvent à gauche et au centre. L'cnseir-
We est ainsi adopté. (Vifs applaudissements.).

lin drame en Monde
En Suisse s Oes arrestations à Oei*ne

TES?" La taxe sur le chiffre d'affaires est adop-
tée

La Chambre vote par 207 voix contre 166 l'en-
semble de l'article du projet gouvernemental
relatif à la taxe sur le chiffre d'affeires, puis
adopte par 269 voix contre 259 la monopolisa-
tion de l'importation des sucres.

L'abstention socialiste
Les socialistes auraient décidé de s'abstenir

dans tous les scrutins où la confiance serait po-
sée. Ainsi en ont—ils fait pour la taxe sur le
chiffre d'affaires.

L'affaire Daudet-Bajot reprend
PARIS, ler. — On sait que M. Léon Daudet,

co-directeur de l'« Action française », avait été
condamné par la Cour d'assises de la Seine, en
novembre dernier à payer 25,000 francs de dom-
magesnintérêts au chauffeur Bajot pour diffa-
mation. Mercredi après midi , devant le tribunal
de référé, M. Léon Daudet demandait qu 'il soit
sursis au paiement de cette somme en raison de
la requête en revision qu 'il a transmise au Gar-
de des Sceaux , concernant le procès de l'af-
faire Philippe Daudet. Le président Dreux a fait
droit à cette demande et a en conséquence or-
donné « la discontinuation des poursuites, en
renvoyant les parties au principal ». c'est-à-
dire qu'il a sursis au paiement des dommages-
intérêts réclamés à M. Léon Daudet , jusq u'à ce
que la demande de revision formulée par celui-
ci ait été examinée.

Les obsèques de Maurice Ridard
PARIS, l er. — Les obsèques de l'étudiant

Maurice Ridard , décédé à la suite de coups re-
çus lors des manifestations qui se produisirent
dimanche soir à l'occasion de l'élection du 2me
secteur, ont eu lieu sans incident

Un drame dans un château
irlandais

On découvre un crime mystérieux. — Les occu-
pants du château ont été assassinés et le feu

mis à l'immeuble
LONDRES, ler. — (Sp.) — Un crime mys-

térieux a été commis F avant-dernière nuit dans
une grande résidence particulière, située en
p leine campagne aux environs de Dublin. Vers
8 heures, hier matin, des p assants ap erçurem
une colonne de f umée qui s'élevait de La Mau-
cha, un magnif ique château. Ils p révinrent tes
p omp iers et la po lice. Quand ceux-ci arrivèrent
sur les lieux, ils constatèrent avec surp rise qu'il
n'y avait aucun signe de vie dans le château
p ourtant habité p ar six p ersonnes. De p lus, tou-
tes les portes étaient verrouillées à l 'intérieur.
L 'incendie avait depu is longtemps dévoré l'é-
tage supérieur et menaçait le rez-de-chaussée.
Les agents réussirent à p énétrer dans l'inté-
rieur de Vhabitation et c'est avec le p lus vif
émoi qu'ils se trouvèrent en p résence de six
cadavres étendus dans diff érentes pi èces. Deux
de ces cadavres étaient ceux des f rères Mac
Donnell , commerçants retirés. L 'un d'eux avait,
eu le crâne f racassé avec un lourd tisonnier.
Dans une autre pièce, on trouva les corp s de
leurs deux sœurs. Enf in , dans une troisième
chambre, les agents se trouvèrent en pr ésence
du cadavre d'une j eune bonne et de celui d'un ou-
vrier de campagne Jtu service des p rop riétaires
du château. Cet ouvrier avait la tête traversée
p ar une balle.

Lorsque le f eu f ut  maîtrise, une p remière en
quête permi t d'établir que dans plusieurs pic
ces le p lancher et les boiseries avaient été ar
rosés de p étrole.

f S ^  Grave explosion dans le val Tournanche
4 tués

TURIN , ler. — Un télégramme de Val-Tour -
nanche annonce qu'un grave accident s'est pro-
duit dans un tunnel où travaillait une équipe
d'ouvriers.

Pour des causes inconnues, un tube explosif
a sauté soudainement. Quatre ouvriers ont été
lancés avec violence contre la paroi du tunnel
et tués sur le coup.

La croisière de M. Mussolini
ROME, ler. — Les j ournaux annoncent que

M. Mussolini traversera la Méditerranée à bord
d'un navire qui sera escorté de 15 autres unités.
L'escadre, composée de 2 drcadnoughts , 4 croi-
seurs, un destroyer, 4 torpilleurs, 4 submersi-
bles, quittera la Spezzia le 7 avri l et embarquera
M. Mussolini à Ostie ou à Gaëte et arrivera à
Tripoli le" 11 avril. Pendajt le parcours , le navire
accomplira des exercices de tir et d'attaque.
M. Mussolini repartira de l'Afrique le 15 avril.
Des j ournalistes italiens et étrangers seront in-
vités à partici per au voyage de l'escadre, oui
aussitôt rentrée en Italie parti ra à destination
de Malte où elle arrivera le 20 avril pou r ren-
''-e vi^ 'e à ''escadre anglaise, et y, restera ius-
-.iii 'au 24 avril.

Ce qu'en Angleterre on appelle... le désarme-
ment

MANCHESTER, ler. — Mentionnant qu 'une
escadrille d'avions de bombardement anglaise,
lourdement chargée a fait le voyage aller et
retour sans escale de Londres à Edimbourg,
couvrant ainsi 630 milles, lord Thompson , mi-
nistre de l'Aéronautique du Cabinet DacDonald
dans une conférence sur la défense aérienne a
dit que l'Angleterre est la nation la plus effica-
cement armée de toutes les nations du monde
pour l'attaque et la défense aériennes.
En témoignage de reconnaissance, des enfants

effriont à la ville de Berne un ourson
BUDAPEST, 1er. — Des enfants hongrois qui

sous les auspices de l'action suisse de secours
ont séj ourné en Suisse ont émis l'idée de faire
à la ville de Berne don d'un ourson , un des ha-
bitant s de la fosse aux ours étant déjà bien
vieux. Pour fa ire suite à ce désir , une comtesse
hongroise offre à la ville de Berne un superbe
ourson. Le prochain convoi d' enfants hongrois
ne partant pour la Suisse que dans un mois, l'a-
nimal est provisoirement au jardin zoologique
de Budapest.

Le correspondant du « Times » expulsé de
Turquie

CONSTANTINOPLE, ler. — M. Mac Cartney,
correspondant du « Times » de Londres à An-
gora a été expulsé de Turquie m ercredi par les
autorités d'Angora. La police s'est montrée plei-
ne de courtoisie à son égard quoiqu 'aucune rai-
son n'ait été donnée pour l'arrestation dont il a
été l'objet Le. commissaire de la défense natio-
nale Ridj ey bey a déclaré à Angora que de sé-
vères et rigoureuses mesures seront prises con-
tre les correspondants étrangers coupables d'en-
voyer de fausses nouvelles susceptibles de faire
naître des suspicions et de troubler la paix du
pays.

La victo:re des cheviux coupés
CALOARY (Canada), ler. — Les auto rités

de l'hôpital qui avaient congédié les infirmières
coupables de s'être fait couper les cheveux à
la Ninon viennent de permettre la réintégration
des coupables à la condit'on que chacune d'el-
les fit une demande à oet effet . La majo rité
ayant donné suite à ce désir, la sentence géné-
rale d'expulsion a été révoquée.

1 Briand a réussi à faire voierja laie sur le cira flaires

Chronique jurassienne
Capital souscrit et verse.

De noire corresp ondent âe Saint-Imier :
Les dirigeants du « Foyer, S. A. », association

créée' dans le but de construire à Beau-Site un
group e de six maisons locatives réunies avec
chacune un logement de quatre pièces et dé-
pendances, ont constaté avec plaisir que le ca-
pital souscrit a été complètement versé. Les tra-
vaux commenceront très probablement après les
fêtes de Pàrtues, en même temps que les diffé-
rentes transformations qui seront apportées à la
Collégiale , qui reprendra notamment son ancien
aspect, identique à celui de la Tour de la Reine
Berthe. Cela va redonner une impulsion nouvel-
le à l'industrie 4u bâtiment chez nous-

La Chaux - de- Fends
Les « Feuillets de chez nous ».

^ 
Une nouvlle revue vient de paraître à La

Chaux-de-Fonds. Ce sont les « Feuillets de chez
nous ». Sous leur couverture verte, qui fleure
bon l'espérance, la confiance et l'effort artisti-
que durable , ils nous offrent un ensemble re-
marquable d'essais littéraires , de lithographies
parfaites, de dessins et de gravures sur bois
dont on ne saurait dire que le plus grand bien.
En attendant que nous parlions plus longuement
de cette belle plaquette sortie des presses de
M. Fiedler, recommandons-là à nos lecteurs. Elle
est signée du groupe de la « Syrinx », c'est-à-
dire d'une fou 'e de noms connus et appréciés
chez nous, en tête desquels se placent MM. Du-
plain. Kaiser, Bopp, Maher , Pfenninger , Mayer ,
Seylaz. etc.
Il est revenu avec le renouveau.

Il s'agit de notre confrère intermittent « Le
Malin » qui réapparaît pour la septième fois de
l'année cérésolienne eu une superbe édition
couchée sur pap er. Les articles humoristiques
brossés avec soin dans « Le Malin » sont d'une
saveur satirique que chacun goûtera pleinement.
Ils sont consacrés aux événements locaux et
notre Gymnase, on peut $'en douter , est mis
à contribution pour une bonne part. Bon succès
au j oyeux « Malin ». .
SundScats des employés de tramways.

Les 8 et 9 mai 1926 aura lieu en notre ville
la XXIVme assemblée générale des délégués du
personnel des chemins de fer privés, compa-
gnies de navigation à vapeur, tramways, etc.
Les délibérations auront lieu dans la grande
salle de la F. O. M. H. (Maison du peuple) les
samedi 8, dès 15 heures, et. dimanche 9. dès 8
heures. Un banquet officiel aura lieu à la Salle
communale.
Service postal de Vendredi-Saint.

Fl sera effectué une distribution des lettres et
des paquets le matin.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel fils et l'Officine I de.c
Pharmacies coopératives sont de service Ven-
dredi-Saint.

La montagne qui penche vers Beliinzone
BELLINZONE, 1er. — Il y a quelque temps ,

au Mont Arbino, près Beliinzone, des natura-
listes constatèrent un glissement de rochers,
lequel allait s'accentuant. Si bien que mardi dé-
barqua chez le rédacteur du « Dovere » un cor-
respondant du « Daily News » avide de con-
templer « la montagne en train de se précipite r
sur la ville de Beliinzone ». La surprise du Lon-
donien fut grande à la vue du flegme de la ré-
daction du « Dovere » et cette surprise n 'eut
plus de bornes lorsqu 'il apprit que le mouve-
ment constaté intéressait les géologues seule-
ment et qu 'il était insignifiant..'.

Souriant, le j ournaliste anglais montra alors
au directeur du « Dovere » un journal anglais
dans lequel était relaté le « déplacement » du
Mont Arbino, le tout accompagné de détails
précis et tragiques, et dans lequel sa chute daus
la vallée était donnée comme imminente. On
avait pri s toutes les mesures utiles afin que le
terrible écroulement ne fasse pas de victimes.

Le correspondant était porteur d'une lettre
de la direction de son j ournal l'invitant à faire
une visite sur les lieux.

Vu le ciel couvert , le directeur du « Dovere »
déconseilla au j ournaliste anglais de se rendre
sur le mont, l'assurant qu'il serait arrivé à
temps même s'il avait attendu une saison plus
favorable. — (Gazette de Lausanne.)

Wm Sni&s<e

Chronique neuchâîeioise
Le règlement d'une affaire délicate.

L'affaire du legs Perrenoud dont le corres-
pondant de Neuchâtel a entretenu les lecteurs
de l'« Impartial », il y a peu de temps, a trouvé
son épilogue hier soir au Conseil générai.

Un projet de convention entre la commune
de Neuchâtel, d'une part , et les héritiers légaux
de Mile Perrenoud, d'autre part , était proposé
à la ratification du Conseil général.

En voici la teneur :
Article premier. — La Commune de Neuchâtel. con-

sidérant qu'elle dispose actuellement de locaux d'hos-
pitalisation en sufiisance et que l'ouverture immédiate
d'un Asile de convalescentes au Chalet Perrenoud
entraînerait une dépense disproportionnée avec les
services que cette institution pourrait rendre à la Vil-
le, déclare renoncer à organiser cet asile et faire ces-
sion, en conséquence, aux héritiers légaux de la do-
natrice, de la propriété située à Saint-Biaise à la-
quelle Mlle Laure Perrenoud avait attr ibué la desti-
nation d'asile, ainsi que des obj ets mobiliers légués
par elle à la Commune et se trouvant encore dans la
dite propriété.

Art. 2. — En échange de cette cession et pour tenir
compte, en particulier, des dépenses faites par la
Commune pour l' entretien et l'amélioration de l'im-
meuble, les héritiers de Mlle Laure Perrenoud s'en-
gagent à verser à la Commune de Neuchâtel , lors de
la régularisation de la cession au Registre foncier, la
somme de vingt-deux mille cinq cents francs (22.500
francs).

Les héritiers s'engagent , en outre , à respecter le
bail conclu par la Commune pour l'immeuble (avec M.
Alf. Clottu , conseiller d'Etat) .

Art. 3. — En vue de réaliser les intentions chari-
tables de Mlle Laure Perrenoud à l'égard des conva-
lescents, la somme versée par les héritiers à la Com-
mune sera constituée, après liquida tion des frais du
procès, en un fonds dont les revenus serviront à fa-
ciliter à des personn es dans la gêne des séjours de
convalescence.

Ce proj et de convention était signé de M.
Jean Roulet, avocat à Neuchâtel. représentant
les héritiers Seyboth, et' de M Max Reutter ,
conseiller communal.

Le Conseil général a ratifié hier SOîT ladite
convention par 15 voix contre 2.

le lar avril à f O heures
Les ch if f re s  entre p arenthèses indiquent les chances

de la veille.
Demande Offre

Paris 17.90 (17.90) 18.25 (18.23)
Berlin . . . . 123.'t0 (123.40) 123.75 (123.751

l l f t H 11VI liii '. rî . s ;

Londres . . . 25.21 f«»:i:c.2j :>5.2t> (25.27)
Rome . . . .  2'' .70 (20.70) 21.— (21.—)
Bruxelles . . . 19.- (19.—) 19.50 (19.50,
AmMerdanj , . . 207.80 (207.80) 208.40 (208.40)
¦View» . . . .  72.80 (72.S0) " 73.40 (73.40)

Ile mil lion rie couronnes

[ cable 5.18 (5.18) 5.205 (5.2115)
New-* ork ( chèque 5.17 (5.J7) 5.205 (5.205)
Madrid. . . . 73.— (73.-) 73.40 (73.40)
Oslo . . . .  H 0.50 (110.50) IIL- (HL—)
Stockholm . . 138.70(138.70) 139.60 (139.60.1
Prague . . . .  15.35 (j [5.33) 15.42 (15.42)

La cote ci ai change


