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Coupe longitudinale dans l'axe de ïa conduite.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril.

Dans r «Impartial» du 26 mars dernier , j e me
suis arrêté aux conditions géologiques ue la
Brévine en général , et du lac des Laitières ' en
particulier. J' entretiendrai aujourd'hu i mes lec-
teurs des travaux exécutés en vue de créer une
réserve d'accumulation d'eau de plus de 2 mil-,
îions de mètres cubes, au profit des usagers
de la force hydraulique de l'Areuse,

L'Areuse est une rivière de débit fort varia-
ble. Aimueliliement, elle présente le j'augieafeei
moyen suivant : 3 mois avec moins de 2000 li-
tres, 6 mois avec 2000 litres et 3 mois avec
5000 à 100.000 litres. On a relevé des écarts
extrêmes de 500 litres à 50,000 en 36 heures.

Un tel régime porte préjudice à l'exploitation
régulière des forces motrices. Les usines doi-
vent restreindre leur production et même la
suspendre aux époques d'étiage, tandis qu'en
période de crue un volume considérable

^ 
s'é-

coule en pure perte. La question s'est posée de
mettre en réserve les excédents d'ea-u^ puis-
que l'énergie disponible ne pouvait être accu-
mulée autrement.

On songea tout d'abord à construire une di-
gue à la sortie de la Doux. Par cette espèce
d'embouteillage, on créerait, pensa-t-on, une
certaine accumulation à l'intérieur de la mon-
tagne. Ce proje t fut abandonné quand on se
rendit compte de son efficacité problématique.
Et l'on s'arrêta à la seule solution rationnelle
et pratique : aménager le lac des Taillères de
telle façon que son plan d'eau pût être relevé.

En 1899, une motion fut déposée dans ce sens
au Grand Conseil. Trois ans plus tard , les com-
munes concessionnaires et les usiniers de l'A-
reuse présentèrent au Conseil d'Etat une re-
quête tendant au même but Des études furent
entreprises. Devant la résistance qui se mani-
festa de la part des habitants de la région, les
choses ne furent pas poussées plus loin.

En 1918, les directions des Services Indus-
triel s de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et
du Locle chargèrent M. Arthur Studer, ingé-
nieur, d'élaborer un plan d'utilisation des eaux
du lac des Ta Hères. Quelques années plus tard ,
un groupement était fondé, comprenant tous les
usiniers de l'Areuse. Il adressa au Conseil d'E-
tat une demande l'autorisant à modifier le régi-
me du lac, et peu après fl se portait acquéreur
de la scierie , concession comprise.

Dix propriétaires bordiers et !fc Commune
de la Brévine firent opposition. Le Grand Con-
seil passa outre, prenant en considération um
rapport favorable et motivé du Conseil d'Etat.

Le 4 juillet 1925, les travaux commençaient.
Ils avaient été adj ugés à rentre-prise Hans Bie-
rj et frère , qui devait s'en acquitter avec
conscience et célérité, sous la direction particu-
lièrement avertie de l'auteur du projet , M. Ar-
thur Studer. J'ai eu le plaisir de visiter le chan-
tier en leur compagnie. Hs voudront bien trou-
ver ici l'expression de ma gratitude pour leur
accueil empressé.

Dans le but de faciliter la lecture de l'exposé
technique suivant, j'ai dessiné schématiquement,
d'après les plans officiels , une coupe des tra-
vaux d'aménagement

A gauche se trouve le puits de l'emposieu.
Il était déj à muré sur tout le pourtour. Aui fond
existait la turbine de la scierie , sur laquelle
l'eau tombait par une conduite «ad hoc». La fui-
te de liquide se faisait et oontinutera de se
faire par une fissure latérale ouverte dans le
roc On peut y pénétrer sur une longueur de 6
mètres.

Le fond du puits a été partagé en deux par
une cloison. Dans le compartiment de droite ,
l'eau est amenée par un tuya u muni d'une van-
ne. L'écoulement vers le compart 'ment de gau-
che s'opérera par-dessus la cloison, sous une
tranche que permettra de mesurer un flotteur ,
relié à un enregistreur . Celui-ci sera placé dans
un local construit au sommet du puits , et du-
quel se fera la commande de la vanne. On ins-
tallera également: un limnimètre indiquant la
cote du lac. Une simple lecture et un calcul
donneront le débit.

A droite du puits, on voit une masse ombrée
de traits interrompus. Elle est formée d'un com-

plexe marneux , qui dut être ouvert en tranchée,
sur 9 mètres de profondeur. Ce fut un trava'I
extrêmement difficile , qui nécessita un boisage
important à cause de sa grande hauteur et de
l'inconsistance du terrain.. Une saison très Plu-
vieuse compliqua les fouilles. Dès que le sol
était imprégné, l'eau jaillissait de toutes parts,
disloquant la masse encaissante et provoquant
d'énormes pressions sur les boisages. Les ou-
vriers durent travailler dans des conditions quii
n'étaient pas sans danger, souvent de nuit et
par des pluies diluviennes. Il fallait prévenir
des ébouilements, qui eussent risqué d'obstruer
l'emposieu.

Dans ce complexe mouvant sont logés 3a
chambre de visite, le barrage et le puits de la
vanne d'amont.

La chambre de visite .permettra d'inspecter
l'état de la conduite, de la vanne d'aval jusqu 'à
l'autre, celle-ci ayant été au préalable fermée,
comme il va de soi. A l'origine, la vanne da-
mont devait être établie à l'extrémité de la
conduite. Il a fallu la déplacer pour épargner
les travaux coûteux qu 'aurait exigé la mau-
vaise résistance des terrains du fond du lac.

Le barrage est assis sur ia molasse, à la co-
te 1030, 49. Il mesure 9 mètres 30 de haut,
épais de 4 m. 20 à la base, et de 1 m. 50 à la
couronne. Construit en béton, il s'étend en lon-
gueur sur 90 mètres.

La conduite est composée de tuyaux de 80
centimètres d'ouverture, en béton armé, sys-
tème Vianini , fabriqués à Granges-Marnand.

Pour pouvoir installer la conduite dans le lac,
on dut procéder à la vidange de ce dernier jus-
qu'à la cote 1033, base des tuyaux. La hauteur
moyenne du lac étant de 1036 mètres en eaux
moyennes, il fallut donc évacuer une tranche
de près de 3 mètres. Jamais, il n'avait été si bas.
Le petit lac de l'est était séparé de l'autre par
une large bande de terre, sans doute un reste de
moraine. Entre les deux nappes, il y avait une
différence de deux mètres environ, au profit de
la moins grande.

Au fur et à mesure de la baisse du lac, les va-
ses des rives se mirent en mouvement vers l'a-
val. On peut se rendre compte de leur épaisseur
en consultant le croquis annexe. On y a en-
foncé des pilotis de 14 mètres. Du fait de cette
poussée au vide, le fond du lac se releva. Il était
prévu que la prise d'eau se ferait à la cote 1032.
11 fallut la reporter plus haut, pour mettre l'ori-
fice à l'abri de l'envasement. On dut couder la
conduite, toute la partie aval étant déjà prête.

On ne s'attendait pas à rencontrer une telle
couche de vase. Elle a singulièrement compli-
qué les travaux, rendus en outre fort périlleux
par la menace d'enlisement. Cette matière noire
et fluente engloutissait les pilotis , qui s'y en-
fonçaient des trois quarts par leur propre poids.
L'ouvrier qui aurait mis le pied en dehors du
plancher, à fleur de vase, par inadvertance ou
faux mouvement, eût été irrémédiablement
perdu.

Provenant de la décomposition de la flore et
de la faune du lac, de poussières, de feuilles
amenées par le vent, etc., cette vase a demande
un temps considérable pour se former. Ce seul
argument suffirait à réduire à néant l'opinion
d'une origine relativement récente du lac.

La longueur totale de la conduite atteint 105
mètres. A son extrémité septentrionale , elle est
pourvue d'une crépine, sorte de douille perfo-
rée, qu 'un flotteur permettra de repérer. Le ni-
veau de la base de la crépine se trouve à la
cote 1033 mètres. Toute la tranche située au-
dessus constitue la réserve d'accumulation.

Le lac se développe sur une longueur de 1700
mètres, et sur une largeur de 240 mètres. Jadis,
il oscillait entre les cotes 1035 et 1037. Le bat-
tement futur disposera de 6 mètres et demi ,
puisque le barrage retiendra l'eau jusq u'à la co-
te 1039,50. Le volume accumulé représentera
environ deux millions de mètres cubes, qui se-
ront envoyés dans l'emposieu au moment des
maigres de l'Areuse. Avec un débit de 400 li-
tres-secondes, la réserve s'épuisera en une
soixantaine de jour s.

Entre la source de l'Areuse et le lac de Neu-
châtel, la différence de niveau est de ,367 mè-
tres. Si l'on tient compte des pertes d'altitude
consécutives à» l'écoulement, il reste 300 mètres
net, qui fourniront, à raison de .400 Btres-ae-

condes, une énergie totale voisine d'uu million
d-^-KWH.

En montant à la cote 1039,50, le lac submer-
gera un peu moins de 150.000 mètres carrés,
pour lesquels l'entreprise devra indemniser les
riverains.

On devait se demander si l'élévation du ni-
veau ne serait pas compromise par la perméa-
bilité éventuelle des surfaces inondées. Il fallut
donc au préalable étudier les conditions géolo-
giques des rives. Une cinquantaine de sondages
furent opérés. Ils révélèrent la présence de la
marne à une hauteur assez élevée pour dissi-
per toute crainte. Par souci de garantie com-
plémentaire, le barrage fut un peu allongé, la-
téralement, au moyen d'endiguements démunie.

Le bassin d'alimentation du lac est assez ré-
duit, 4 kilomètres carrés environ. Il est à re-
marquer que l'eau n'y est amenée que par des
suintements bordiers, indépendamment de celle
qui s'abat directement sur la nappe. On admet
que le tiers des précipitations — pluie ou neige
— est absorbé par l'évaporation et la végéta-
tion. La moyennne annuelle des précipitations
atteignant 130 centimètres dans la région, il
s'ensuit que l'on peut tabler sur une tranche
disponible de 86 centimètres, sinon davantage
en raison de l'altitud e du lieu , moins propice à
l'évaporation. Le cube à recueillir peut donc
être évalué à 3 millions de mètres cubes par
année , soit un million de mètres cubes de plus
que la quantité nécessaire pour remplir le lac
entre les cotes 1033 et 1039.50.

Dans l'idée de pousser plus loin l'accumula-
tion , sans grands frais supplémentaires , sauf en
ce qui concerne l'expropriation d'une étendue
supérieure de terrains submergés , le proje t a
surgi d'élever le barrage de deux mètres, ce
qui augmenterait la réserve d'un millio n die1
mètres cubes. Les calculs ci-dessus montrent
nue le remplissage serait assuré. Mais il faut
compter avec l'imprévu. D'autre part, plus on
amènera d'eau dans le lac, en la soustrayant
aux écoulement intempestifs par ailleurs , et
plus on régularisera le débit de l'Areuse. C'est
pourquoi l'on a songé à capter l'eau du ruis-
seau des Placettes. qui serpent e à 700 mètres
de là et se perd dans l'emposieu d'une scierie.
Il faudra bien entendu racheter la concession.
En tout état de cause , même si le barrage ne
devait pas êtr e exhaussé j usqu'à la cote
1041,50, il paraît indiqué d'absorber le ruz voi-
sin , dont l'appoint facilitera le remplissage du
bassin. On ne doit pas perdre de vue. en effet ,
que le régime . hydrologique de la région est
soumis à des saccades brusques , et qu'il con-
vient de profiter - dans la plus large mesure
possible de crues volumineuses.

Telle est dans ses grandes lignes l'économie
générale du projet et des travaux exécutés. La
Société des usiniers de l'Areuse a mené à bien
une oeuvre méritoire. Il faut lui- en savoir gré.
puisque toute la collectivité en profitera. 11 faut
également féliciter l'auteur des plans, les en-
trepreneurs et les ouvriers, qui ont fait preuve
dans leur domaine respectif d'une clairvoyance
et d'un zèle peui communs.

Dr Hecntï BIMLBR.

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

il avait au-dessus ds lui la hauteur d'eau d'une grande maison
La submersible américain V-1 qui a fait récemment un essai de plongée

à 61 mètres de fond.
Maigre les pr ojets de désarmement universel ,

les Grandes Puissances ne négligent rien, pour
l'entretien et le p erf ectionnement de ces f ormida-
bles engins que , sont les submersibles. Cest ain-
si que le sous-marin V-l que représent e notre
p hotograp hie et qui est actuellement en rép ara-

tions dans les bassins de radoub de la Navy
Yard de Brooklyn, a f ai t  tout récemment un
essai de plongée à 61 mètres de p rof ondeur au
large de New-London (Connectlcut) . L 'essai
réussit parf aitement. Le sous-marin V-l a 102
mètres de long.

l'-esptott d'un M âs-amarira

\ dan,
Vaéôant

La nature nous a fait , cette année-ci, l'aumône
d'un printemps qui , malgré ses caprices et ses vents
variables, s« coups de soleil et ses pluies orageu-
ses, est encore un printemps douillet et joyeux, un
vrai

^ 
printemps de Pâques. De bon matin , j' en-

tends de ma fenêtre les oiseaux qui chantent. Tan-
tôt, c'est la fauvette qui vrille, ou le pinson
qui trille, tantôt le merle, ténor dodu, qui voca-
lise.

Comme je me penchais, hier, pour écouter un
duo :

— Tiens, fit le pinson, le père Piquerez est
déjà levé. Il nous écoute. Le gramo ne lui a pas
gâté l'oreille.

-— Pfûit , pfuit , fit la fauvette. Ça le repose, ce
vieil homme. Tu parles du plaisir de vivre dans
ce bas monde à un moment comme celui-ci. Au luu
de penser un peu à leur belle industrie qui ne bat
plus que d'une aile, et qui la fichera mal au moins
ju squ'en été, nos gens se cérésolisent, se centimad-
ditionnalisent , se référendisent. se réfractéris ent â
journées faites. Ils ont j u- é de s'embarrasser mu-
tuellement j usqu'à ce que mort s'en suive. Les uns
font de l'obstruction , les autres de la destruction.
Les socios patronnent les centimes additionnels.
Pour leur répondre, les libéraux lancent un réfé-
rendum contre les arriérés d impôt. Et après, que
feront-i ls ? Ils continueront en se lançant d'autres
bastringues...

— Inaebnitablement , répondit le pinson philo-
sophe. (

— Et avec ça, j ai entendu dire qu'on avait
retrouvé dans le Bois du Couvent un homme tout
nu...

¦— Quelle horreur ! Madame la fauvette...
— Dites plutôt quelle tristesse ! Le malheureux

n'était pas du tout un représentant de cette banda
des Etudiants de la Bible qui s'est fait arrêter a
Berne. Il a expliqué que c'est le fisc qui l'avait
mis dans cet état-là. Il avait déclaré scrupuleuse-
ment tout ce qu il gagnait...

—- Ah ! les pauvres ! fit le merle aui ju squ'alors
était resté poliment sur la réserve Je comprends
l'air ennuyé du père Piquerez. Il se dit que pareil
cort le guette peut-être un jour.

Comme je me levais pour protester énergique-
ment et affirmer que je ne me laisserais pas faire,
le trio ailé s'envola dans les branches. Ce fut un
concert se perdant dans l'air matinal , une pluie
de notes gaies et brillantes tombant du ciel en
cascades... Amis lecteurs, les roulades, les petits
cris moqueurs, les trilles et les vrilles, toute cette
sensation du printemps joyeux qui entre par la fe-
nêtre ouverte pour narguer la désespérance* de l'hi-
ver et chasser !.e découragement, j e vous la souhsite.
Puisse-t-elle réchauffer vos coeurs et égayer vos
Pâques |

Le père Piquerez.
—t f̂ àpjk-*- 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un -in Kr. 16.80
Hi\ moÏH » 8.41
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 56. ~ Six. mois . Fr. 28.—
Trois mois , 14. - Un mois . » 5.—

(in peut s'abonner dan s' tons les bureani
de poyle suisses avec une surlaie de "30 ct.

PRIX DES ANNONCES
- a Chaux-de-Fonds . . 20 ct. la li gn

(minimum Fr. 2,— J

Canton de tfouehiUl et Jura
beruois -, 25 ct. la Hgtt,

Suisse . 30 ¦ » i
étranger 40 » • t

(minimum (fl lignes)
.Réclames . . lr. 1.50 la li gne

Ré^ ie ex-régionale Annonces Suisses S
Bienne el suce
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de» Chocolats de dessert

V^"̂  JH 32000 D 6941

' ÉPICERIE MERCERIE «
7, rue du Premier-Mars, 7

¦» —

Joli choix de Cotons teintes fines, pour BAS
Toujours immense choix en laines

Mercerie - Bas et Chaussettes - Bonneterie
Timbres Escompte N. et J. Téléphone 20 .7 6

Emigtr-enÉ®
pour 1-e

2 Avril ss. r>_ *el___H
21 Awrlfl ss. Pli___Be«a<3s»$«n

DÉPARTS S P É C I A U X
Escorte Jusqu 'au Port - Facilités

Rcoseigpcrneots gratuits auprès de
il. Ch. BOPP, 2, coiïi&ettes, La Cte-ûe-Foniis
JH. 2086 x. Réprésentant de la 5989

COLUMBIA S. A. BALE
(Zwilcbcnbart Inc. New-Yorr\)

¦~~!~T-ÇSS f T— V S^S t ^- t m  Crémerie BEAUREGARD Depuis le Grêt-du-Locle
*̂ §S »̂S Ŝ» iSf mWÊEIm^̂  A (191 J| I TT s/Le l^oele comme du Locle , mou-
"̂ ^¦•¦SS-E•(&&&$£* r\ \ ï  l l H A I  I I Téléphone 515 ter dans le 3s pâturage.
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HT M? HfHP B?W &/ F1 M 8u>
pour lea 6866

Massions Romandes, Ploro?c, de
Paris el ani Indes

Mercredi 7 Avril, dès 10 heures du matin
au I-Br-esfo-iff.-tèr-e

Hisf fi©tf - tonte la j ournée - __»uf f et
Cafà , à i heure. — Chocolat, Thé, à 4 heures.
Les dons en argent , en nature, fleurs , seron t reçus avec recon-

/v i i s - î i ncA au local de la Vente, dès Hardi après-midi , 6 avril.
dés 2 heures.

once des faillites de Dondnj
GRANDES ENCHERES

de vins à Auvernier
L'Administration de la faillite de Fritz SYDLER Plis à Au-

vernier. exposera en vente, par voie d'enchères publiques, le Ha-
iric.Ii 10 avri l  1926. aux heures indi quées ci-dessous, les vins
suivants se trouvant dans les caves du failli , à Auvei —•—¦ route
cantonale, bas dn village, savoir: 6333
trois vases de 3980 litres environ , vin blanc Neuchâtel , récolte 1925
nn vase de 6900 » » » * » »
nn vase do 3920 » » Fendant du Valais, > *deux vases de 2*260 » » vin rouge Nenchâtel » »
un vase de 1920 » » » » > »

Tous ces vins sont de première qualité,
deux vases de 3930 litres environ , vin blanc Nenchâtel conpé.

Vins en bouteilles
Env. 4600 bout, et 500 chooines Neuchâtel rouge , années 1923-1924
Env . 2500 « et 1000 » » blanc » »
180 houteilles Dezaley de la ville, année 1923. 69 bout. Montibeux
1000 ' • .» environ Bourgogne ordinaire. 170 bouteilles Pommard
120 bouteilles Asti naturel et 190 bouteilles vins français divers.

L'enchère pour les vins en vases commencera à 10 heures.
Dégustation dés 9 heures. L'enchère pour les vins en houteilles

commencera dès 14 heures.
La vente aura lieu au comptant et conformément à la Loi sur la

poursuite pour dettes et la faillite. Toutefois, il sera accordé un dé-
lai rie paiement dé 30 jours , moyennant caution solvable.

Boudry, le 31 mars 1926.
OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé. H .-C Morard.

Pente dlpieubles
Le samedi IO avril 1926, dès 2 h. de l'après-midi,

au Collège de Valangin, M. Frédéric Jeanneret et M.
Hermann Stàger feront vendre par enchères publiques, en-
suite d'un jugement ordonnan t 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 d'habi-
tation, de grange et d'écnrie, avec jardins, pré,
places, d'une surface totale de 3,273 mètres carrés.

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

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

André SOGUEL,, notaire, â Cernier.

BJOé_JHB»I W*7 ^*****\ B&S'

Madame Vve Hermann HOFSTETTER an-
nonce à sa bonne et fidèle clientèle que sous la raison

1 lie HOFSTETTER S. A."* I
\__\m, elle continuera l'exp loitation des Ateliers d'ebé- .
Em nisterle et de tapisserie , fondés par leu son \
\__ \ regretté mari. !

Avec la collaboration de M. Fr. SPRING , lenr
associé, ot d'un personnel capable, ils espèren t mériter la I'

MÊ confiance qu'ils sollicitent et se recommandent vivement,

i „_££__, RQ6 ÛB l'HOtel lle-lie 38 et 37 I

Pension soignée
est offerte à dames et Messieurs, Diners et Cantines. —
S'adresser à Mme L,. Grisel, rue Léopold-Robert 28. 1589

HENRI GRANDJ EAN
EA CHA1TX.DE-FONDS "5S0

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

LA 111 IB m

CSKIMO
possède toutes les

qualités qui sont demandées
en ce moment d'une cuisi-

nière au gaz moderne

Fabri que de Fourneaux

Hi [iii « Co
S. A. QA1C

En vente à La Chaux-
de-Fonds. Services In-
dustriels. 16O30H 5983

Fonds des ffouvgaux Bourgeois
LA SAGNE

Assemblée générale
jeudi 8 avril, à 9 h.

à l'Hôtel-de-Ville
Distribution du dividende, jus-

qu'à 16 heures. 6289
Conseil d 'Administration ,

Caiô-Restaurant des

Grandes - Grossîtes
Dimanche 4 avril

dès 14 à 20 heures

Soirée
familière

Se recommande, 6392
Le Tenancier.
¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Flolpji
Appareil, Plaques, Films, Film-
pack, Pathé-Baby, Stéréos
et toutes fournitures. IO'/. de
remise pendant les Fêtes de
Pâques. 6356

Mme L. Jeanmaire
PAIX 69 (2me étage)
!¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ !

répare sans pièces ni coutures
souliers, galoches, objets en cuir
et caoutchouc. Succès mon-
dial. Pris, fr. t .— . JH268SI 8025
Droguerie ROBERT Frères

La Chaux-de-Fouds

64, I*tiop.-Mert, 64
Le Sme étage de 8 pièces,

cuisine et dépendances , est à louer
pour fin Octobre prochain. — S'a.
dresser même maison, au 2me
étage. 5830

On iii i iiï
10 mètres de transmission de
30 mm. de diamètre , et 8 palors
appendolrs à graissage automa-
tique a bagues, de 350 mm. d'hau-
teur, système c Glus». — Offres
écrites, sous chiifre J C 6225.
an bureau ds I'IMPARTIAL . 6225 J

I FIANCÉS I
pour votre mobilier

vous ne regretterez jamais
de faire une visite

à la Fabri que de meubles

1 L. FROIDEVAUX & Cie I
rue des Fleurs 24

|ji La Chaux de-Fonds
Téléphone 5.84

Demandez devis et projets

6385 1

llflf 31!! lÉPIiïPPISnPU HliA Lig tiBpigllKllii

La ééIéêI
des baraquements , rue Léopold -Robert ?3c,

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

jour au Bureau des Magasins du PROGRÈS, rue
Daniel-Jean Richard 44. — Les offres seront reçues
jusqu 'au Sarpedi IO Avril. 607g
cxnMLx-cm—mmaMmm**mÊ***wm v**Mmwmmtmmmmmmm m̂mmmwmm————m—

La Soulaiulerie- Pâtisserie
•*** de 4635

l'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111

a déj à su faire apprécier ses produits, que crjacu
se plait à reconnaître excellents.

Demandez mes spécialités de Brioches fourrées,
Crossants feuilletés, Gâteaux aux amandes et aux
noisettes, et surtout mes Nouilles aux œufs.

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

La grande vente de mes Zweibachs , aux-
quels Je voue un soin spécial, étant donné qu 'ils sorj l
destinés surtout aux enfants et aux malades, rne
prouve aussi qu 'ils sont appréciés a leur Juste valeur,

Service à domieile. Téléphone 5u15
Se recommande vivement ,

o. agMtor.

f f î  ^Mesdames k̂
JK' Essayer les TC^

f Parfams VIOLET 1
Vous n'en voudrez plus d'autres fis!

18 Même prix qu'en Franco iff

«a "*"* SS
\ Panier Fleuri

l'-OlliUKS , DEMANDEZ A VOTKE FOUKNISSEU K

fÉÉ | PIPEŜ FROSSARD
H EX VENTE DANS TOUS LES BONS MAGASINS

j  Jl5 AN COIL-ARD Jartlnltre K, a U CnKPI-PE-FMDS ***»*¦

BV¥CZ les Excellentes
Boissons sans e_Bc«_ €_I du

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

fk | ni ja lloehreutiuer AltobertS.A

Ui 1 iii Uullll 1 Ml! IU loute
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a"x ^eflUuresv «. • J""»; » »*•"" « condllionfc P30636G 4069

¦ t • mire laine . larpeur |m laps wm 7 ©o m
140 cm., le mètre ¦» B 9r ^m

f l l1 i teintps modes , pour lam Popelines uns g ûQ m
robe, largeur 110 cm., le m. 

~¦fB mmw ^bw

Jj If _ t coloris et dessins nouveaux , pour
l i if i i l  iriOO le rostums ft  la robe ' in Prin- BKWîHUuiiiitîb a%_ 4*% en

BUf!.« qualité, largeur 140 cm. _ ĵy _ _ J g m M
le mètre 13.50. ¦«¦¦"«rJ'~BF

fl pour doublures, mi-soie ,

LIllIllUU le mètre . ___ __ SP^-»

S - Soieries - H
H Lyonnaises R

g 3, Cours Je Hive • GEHgE [

ferme CSa-id à unûu
aux environs de La Chaux-de-Fonds. à proximité im-
médiate d'une station de chemin de fer. Belle situation, 2 lo-
gements très confortables avec galeries et dépendances. Gran-
ge, écurie, prés, jardin , eau de source, électricité, téléphone.

Offres écrites sous chiffre P 889 N , À Publicitas,
Neuchâtel. 6114

tSf *̂—J& Q̂Pa S r ^ k

ce p se fait de mieux en coisinières à gaz
Consommation extra-réiuite 6326

|a M. & G. NUSSLÉ 1,::¦¦', !:;:;- H

PClliCHf 181 il il P
Superbe torpédo , carrosserie grand luxe , 4 places, 6 roues,
freins sur les 4 roues, ayant roulé 5000 km. , est à vendre.

S'adresser rue de la Serre 3, au rez-de-chaussée. 6396

Bonjour !
Avez-vous gout*^ le café de malt Kathreiner-Knei pp la meil-
leure des boissons pour le déjeuner , lant pour les jeunes
que pour les vieux f C'est un café qui n'excite pas, mais qui
calme.

Des milliers d'attestations médicales.



CiiïGnl qtie neucbâteloise
A propos du Centenaire Suchard.

Le premier centenaire des Fabriques de cho-
colat Suchard n'a pas passé inaperçu. Déjà,
la presse industrielle a consacré les Plus élo-
gieux articles à la vieille et toujours jeune mai-
son neuchâteloise, qui garde, par l'ampleur
mondiale de ses fabrications et la finesse de ses
spécialités, une place unique dans la chocolate-
rie moder ne.

Nous apprenons auj ourd'hui que les action-
naires des Fabriques Suchard S. A., dont le
siège central est à Senrières-Neuchâtel, ont dé-
cidé de célébrer ce centenaire par la distribu-
tion de fr. 250,000 au personnel des différentes
usines de Suisse et de l'étranger, en tenant
compte des années de services.

On sait qu'à côté de ses usines de Serrières,
Ja maison Suchard a créé successivement des
succursales de fabrication à Loerrach (Allema-
gne), Bludenz (Autriche), Paris, Saint-Sébas-

tien (Espagne), New-York, Saventhem, Bruxel-
les, Varese (Italie) et Bucarest. Le dixième siè-
ge des fabrications Suchard vient de s'ouvrir
en Pologne à Cracovie. Fondée en 1826 par
Ph. Suchard père, la Maison Suchard est de-
meurée une maison de famille — ce qui ne l'a
pas empêchée de réaliser les plus larges déve-
loppements. Après avoir été dirigée par MM.
Ph. Suchard père et fils, puis pendant plus de
60 ans Par M. C. Russ-Suchard, elle possède
à sa tête un comité de direction dont le prési-
dent est un petit-fils du fondateur.

Cette splendide continuité dans l'effort , cette
union intelligente de la tradition et de la nou-
veauté, sont assez rares dans les affaires indus-
trielles. Elles méritaient d'être signalées.

A la Fabrique Klaus.
(Corr. part.) — Les actionnaires de la S. A.

des Fabriques de Chocolat et Confiserie Klaus au
Locle ont tenu leur assemblée générale annuelle
le 31 Mars, à l'Hôtel des Trois Rois nu Locle.

L'assistance assez nombreuse, a pris connais-

sance avec intérêt des différents rapports qui
ont été présentés par le Conseil d'administration
et la Direction suir le résultat de l'exercice de
1925 ainsi que sur la marche de l'entreprise. Il
résulte des communications qui ont été faites que
malgré la situation économique peu favorable ,
la concurrence effrénée et la fermeture de la
maj eure partie des marchés d'exportation, le ré-
sultat est satisfaisant. D'importants amortisse-
ments ont été effectués sur d'anciennes créances
douteuses, différence de change, anciens stocks
d'emballages, etc. Les comptes de banque se
présentent également sous un j our plus favora-
ble.

En présence du Passif considérable qui exis-
tait ces dernières années et des charges écra-
santes qui frappaient cette entreprise, les nou-
veaux organes administratifs et directeurs ont
fait preuve d'indéniables qualités commerciales
et réorganisation. A moins de circonstances im-
possibles à prévoi r, cette société aura, dans peu
d'années, rétabli son équilibre financier et pour-
ra reprendre le jeu des dividendes.

Résumé du compte de l'Etat pour 1925.
Le déficit prévu par le bud-

get s'élevait à Fr. 1,553,027.11
la réduction de 5 % sur les
traitements devait produire
une économie approximative
de , •» 280,000.—

L'excédent des dépenses au-
rait dû , suivant les prévisions,
être de Fr. 1,273,027.11

Les dépenses réelles s'étant
élevées à Fr. 15,336,200.26
et les recettes à » 14,352,947.43
le déficit prévu se trouve ré-
duit à . . . , Fr. 983,252.83
les comptes présentent sur les
prévisions une mieux-value de Fr. 289,774.28
soit: excédent des recette s sur
les prévisons Fr. 148,940.77
réduction des dépenses sur les
crédits » 140,833.51
Mieux-value comme ci-dessus Fr. 289,774.28

Dépenses inscrites au budget Fr. 15,757,033.77
moins diminution résultant de
la réduction des traitements . » 280,000 —
Dépenses nettes prévues . . Fr. 15,477,033.77
Dépenses en moins . . . .  » 140,833.51
Dépenses effectives de l'année Fr. 15,336,200.26
Recettes prévues

au budget Fr. 14,204,006.66
Recettes en plus 148.940.77
Total des recettes . . . .  Fr. 14,352,947.43

Déficit de l'exercice . . . Fr. 983,252.83

Gir-an.que Jurassienne
Brevet d instituteur primaire.

Les examens finaux pour l'obtention du di-
plôme d'instituteur et d'institutrice primaires
viennent de se terminer , les premiers à Porren-
truy, les seconds à Delémont , sous la direction
de M. Revisser , inspecteur des écoles. Dans les
deux établissements, la clôture a été marquée
par une petite cérémonie, au cours de laquelle
furent remis les diplômes.

Voici les noms des diplômés :
Baillif Louis, Seloncourt : Dellenbach Eric,

Cortébert ; Farron Marcel , Tavannes ; Feignoux
Henri , Sornetan ; Fleury Edouard , Vïllars-sur -
Fontenais ; Leschot Charles, Renan ; Liechti
Henri , Malleray ; Morel Lucien, St-Imier ; Nuss-
baumer Albert , Delémont ; Petignat Joseph ,
Courgenay ; Riard René, Reconvilier ; Schaller
Paul , Rebeuvelier.

Voici les noms de six jeunes filles diplômées
à Delémont :

Bechler Marguerite, Moutier ; Béguelin Re-
née, Tramelan-dessous ; Schneider Yvonne , Re-
convilier ; Surdez, Michelle , Les Bois.; Taillard
Hélène, Muriaux ; Vauclair Madeleine , St-Imier.
Me ««.ment national des Rangiers.

Le «Démocrate» apprend que le gouvernement
cantonal a décidé de mettre à la charge de l'Etat
une somme de 3000 francs , pour couvrir une
partie du déficit (qui s'élève à plus de 6000 fr.)
provenant de la construction du monument na-
tional des Rangiers.
A St-Brais. — Un ami de la liberté.

Le gendarme de Monfaucon a arrêté à St-
Brais un évadé de St-Jean , nommé Qogniat , qui
en était à a sixième évasion.

Pour nos Exportateurs d'Horlogerie
Correspondances des Paquebots-Poste

valables du 2 avril au 5 mai 1926.
,̂ __KlHXZEr&nBaHn—¦¦»»¦—M—l—BmMM——~M~--',rA«a—K»«—B—«____¦_—BW2KK»— ¦_¦¦—¦——

_ _ .,„ Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise „ . _.__ _.___
PAYS principal à La chaux de-Fonds dans ia boite aux lettres Durée Probable du ,ra Jet

I 1. Grête (via Athènes) Semaine 18.35 Athènes = S jours
© 1  par le train Orient-Express jusqu 'à Chaque jour Dimanche t sllo Départ d'Athènes par prochaine
g-J  Athènes occasion

| 2. Malte Départ de Chiasso tous les jours Semaj ne {8m Syracuse i Malte = Il à 12

j vole de Syracuse (D, CiiT-FdsVïïle'du jour k départ de Chiasso.) Dimancne 18* 13 neures

3. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiautschou , Canton = environ 24 jours
Mandchourie via Transsibérien Hongkong =_ environ 22 jours

Lettres , cartes postales , pap iers d'affaires et envois eipress Avril 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27. Shanghai = environ 18 jours
via Berlin-Riga-Moscou MB 4,4. via Baie 18.35 Canton = environ 28 jours
Imprimés , Echantillons Avril ,},_ 7, 10, 14, 17, 21, 24, -8. Shanghai = environ 24 jours

| via Berlin-Kiga-Mo scou Mai *¦> °- via uale I8'°° Hongkong — environ 27 jours

•lia Genève "O IS Penang = 20 Jours
4. Cochinchine , Annam , Tonkin , Philippines , Avril 1*. 8***, 15*, 22***, 29*. j  

•¦*> ueneve -U .ID Singapore = 22 jours
Penang, Malacca , Siara Mai 6***, 13*. Jf „' l~*' de Singapore à Saïtron et Manille

via Chiasso 18.3o par |a prochaine occasion
•via Genève 20 lo

5. Ceylan Avril 1*, 8*, 9**, lo*,22*, 23**, 29*. **via Chiasso , sem. 18.35 rn,omho _ ,B â IR 
¦„-_

Mai 6* 7**. dim. 18.15 Loiombo — lb a 18 jours
' ***via Genève, 12.20

6. Chypre Avril 3, 8, 15, 22, 24, 29. via Chiasso 20 15 Larnaca = 4 à o jours_ ! ; Mai o.

% (  7. Inde Britann ique (sauf Ceylan), Aden , Chan- Avril 8, 15, 22, 29. . _ , an 1K Aden = 10 jours
< demagor , Goa , Pondicherry, Afghanistan et M i f i  via Genève 20.15 Rnmhiv — K in..-Belouchistan mib' Bombay _ iô jours 

|
Avril !* 8 14* 22 28* via Chiasso , sem. 18.35 Sabaniî -=21 jours

8. Indes Néerlandaises .. . „ ' ' ' ' dim. 18.15 Balavia = 26 jours
1M 0 - * via Genève 12.20 Padang = 25 à 27 jours

Avril i* 8*** t 6-.* -w*** -2Q* *v'a fien ève 20.15
9. Singapore , Bornéo ™ ' . ' ' " , zv ' ** via Genève 12.20 Singapore = 22 joursM31 6***-- *3* ***via Chiasso 18.35 

10. Japon , Formose, Corée
a) Lettres , cartes postales , papiers d' affaires et envois express Avril 3, 6, 10, 13, 17, 20., 24, 27. Shimonoseki = 16 j ours

vi» Berlin-Riga-Moscou-Fusan Mai 1, 4. J

1 
k,
ffi,i£"ÏÏSi&!»?lto,™^  ^7, 10, 14, 17, 21, 24, 28. via Bâle 18.35 Shimoniki = 19 à 23 jours.

via Berlin-Riga-Moscou-Fusan ' " ,,
Imprimés Echantillons, Papiers d'affaires Comme Etats-Unis (voir chiffre 13) Yokohama == 27 à 31 jours

via New-York—San-Francisco
; _J : 

/ \ . Capelown = 18 jours
_ II. Colonie du Cap, Natal , Orange. Rhodesià , . . . . de Capetown à Durban 69 heure s

| „»«,, h-», «™* T  ̂
¦ ¦  rf. ni. M : SESS5 S :

j f Lourenço-Marquez , Mozambique » Pretoria 39 »
,J; 1 . . » Lourenço-Marquez 4 jours
** ~ 

, _ Avril 1*. 8*, 14, 15*, 22*, 28, 29*. via Genève 12.20 „ .. In . aa .! 12. Zanzibar Mai 6*. 12. — . , *via » 20.15 Zanzibar = 19 a 22 jours

î 
* Avril 1, 2* 5. 6*, 8, 12, 13*, 15, 18, 0fl ,N

13. Etats-Unis 19. 20, 22, 26, 27*, 29. r"" New-York = 8 à 9 jours
Mai 3, 4*. l4-2D

14. Mexique via New-York (voir chiffre 13) de New York à Mexico — o jours

M\ _6 New-York *
_ lo. Costa-Rica , Cuba , Curaçao , Equateur, à King;lon 'g a 6 jours
g. Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaïque , via JNew-\ork à Sl-Domingue 7 à 9  »

!
"£ J Nicaragua , Panama, Pérou. Porto Rico , (yoir chiffre 13) à Panama 7 à 10 »
_ ]  Salvator , St Domingue , Venezuela à San-José 8 4 10 »
g _ a Lima lo a 16 » 

< ta Boll¥ |e via Buenos-Ayres (voir chiffre 17) de Buenos-Ayres à La Pazio. DUIIYIC J \ i environ 3 jours

Avril 1. 3, 5, 8**, 8, 9, 11, 13, 44* .̂ a Chiasso îa ?2 Buenos-Ayres = 
20 

jours
17. Argentine , Brésil , Chili , Paraguay, Uruguay 15**, 18***, 19, 19*, 20***, «v ' rhi awn R k t  Rio de Janeiro = 16 jours

22, 28*, 29**, 30. — via Se 2o!l5 Val paraiso = 34 jours
___. ^̂^ - îLl à̂ B̂aaMaBaa ^MMiHB ¦_¦_¦—ai——a—¦¦——¦>—¦—¦—»—M—¦— ——_>•—•——^•—_—_J_—_—^—_—_—__••»———^———————»—_———_

O [ 18. Australie mérid ionale , occidentale, Nouvelles Fremantle — 27 jours
_ l Galles du Sud , Queensland , Tasmanie, i « . _> „ _ .,,

'"_, via Genève 20.15 Adélaïde = 29 jours

t \  Nouvelle Calèdonie, Nouvelle-Zélande. Avril !, 8*. 9*, 18, 29. * via Chiasso 18.35 Sdïfï ff jSff™
g j  Victoria Brisbane = 33 jours

3 <! ! 19. Hawaï (Iles Sandwich) via New-York (voir chiffre 13) Honoiulu = 22 jours
p

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement , les <r Lettres Recommandées » doivent pa
contre , en règle générale , être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Nap les, via Lisbonne , par exemp le) est facultative , le bureau de poste acheminant — toujours —
par la voie la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilié quant à l'horaire ci-dessus.

I _— 

La Chaux-de-f ends
Service postal du lundi de Pâques.

Ouverture des guichets le matin de 7 h. 30 à
12 h. 15, bureau principal et succursales ; l'a-
près-midi , ceux du bureau principal sont seuls
ouverts.

Service de distribution : le matin deux tour-
nées des lettres et une tournée des paquets, man-
dats, remboursements et recouvrements.

Levée des boîtes aux lettres accessoires : le
matin comme d'habitude , l'après-midi une levée
de toutes les boîtes

Pour assurer la santé de la peau , essentielle à la
beauté du teint , il importe avant tout de faciliter le
fonctionnement normal des pores en les débarrassant
des déchets épidermiques qui les obstruent. Le Savon
Cadum se recommande par ses qualités hygiéniques et
détersives pour l'emploi quotidien de la toilette. Sa
mousse abondante , en pénétrant profondément dans
les pores, les dégage de toutes impuretés , assainit la
peau et embellit le teint . Prix : 70 centimes.

Pour protéger le teint

C O U R . B E  D E C R O I S S A N C E  3
D E  N O Ë L L E  G... ^41 1 r—-*»
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Les célèbres danseurs du Moulin Rouye de Paris i
Entrée libre. 6317 Entrée libre.

les Samedi ler et Dimanche 2 Mai 1926
organisé par la

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

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

Les inscriptions sont reçues dès ce jo ur à la Droguerie
ROBERT Frères, 2. rue du Marché 2, La CbRUS-de-
~ OUC1H qui donnera tous les renseignements. 6747

Grande Exposition Cantonale Neuchâteloise

f Mm ei Mann
au S f ané des cormes 'Réunies
Vendredi 2, Samedi 3, Dimanche _ avril

ouvert de 8 à 18 heures

I*lns «1-e SO© Sufcsaf- ——
Lapins, Pou.es ef Pigeons

«le toutes les races et variétés 6073

- Les pralinés , ça fait tomber les dents.
— Non, ma vieille, pas avec du Dentol.

Le Dentol (eau, pâte , poudre , savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur , il raffermit les gencives*
En peu de jours , il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifle l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante. 9104 JH-31590 D "

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris , se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les articles.

! S-HIISa M"8 M. MESSERLY j
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Derniers Modèles de Paris
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Pour ies f-ges fle Pannes

I la Corbeille de Roses
¦»«¦«*¦ Ad«m_-Il-ecBc

Place Neuve 6 Télépborj e 16.17
Jolies CORBEILLES fleuries

Gerbes de fêtes et de deuil. — Couronnes. — Palmes.
Fleurs coupées dn toute première fraîcheur. 6226

Grand choix de Plantes vertes et fleuries.

HP Travail soigné et de tonte confiance . ~~m$
w i i ¦¦ ' ' . . u

C*F RnhPFt fl - s- 1 La fi duciaire 0RCAF1BUS
a Ita __ U H_ A 1 93. Hue Nurrj a-Droz, 93

ComptafeiES Ié !__£!?!? "_ï_î&
/BrblilB-a-B-g—» — E*3i>*DrÉlses

impôts ZrSSlZTï Rédaction d'actes
CONT£NÏE£iIX commercial

Toutes fonctions fiduciaires
FONDATION 1889/1898 518983 Téléplioue 2 1 i J

1 Wm ^ Îfel f̂cî^iFl
Xt-ote _H'*aJB~aL,~Bre £2

teintes rjnocîo
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N'attendez pas au dernier moment pour procéder à
\ ¦__ n— .—, JSL _ l'achat de vos meubles, mais venez au plus tôt vis iter nos

'' H <H_» HT® _-" 4_3_ $ï? W expos 'nions . Nous vous offrons un grand choix de chambres
_ • __! _ B ^_ T&BSÊ 8® 68 '' l '"" ' 1 "1' et '¦'•' salles à manger , ries plus simp les aux plus****» _y BB luxueuses. La quali té de nos meubles n 'est plus à discuter :

temps comme étant très avantageux , p 7350 x 5744

tBtf Service Irréprochable — Livraison franco — Liste des références à disposition "18g

DE MEUBLES uliÉiiL & UU L OELI TELEPH. 14

B ^_P œ I m

m Uiiiu autl&u
_B_B?_ *S4

LA C H A U X- D E - F O N D S

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés ei88
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous
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! Hôtel lie la Poste !¦
A partir du 2 avril ¦

Les cil» accordéonistes virtuoses
5 5

a
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CHA USSURES MICHEL \
Jeanne SA USER Léopold-Robert 41

T deuil. IS Oi 1er étage

NOUVEA UTÉS DE LA SAISON i
Qualité - Elégance - Chaussant parfait

Ercliisinté de la Vente
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LA CHAUX-ûE-FONfDS
Rue de moiei-de-wii te 38 et 37 - Télé phone 22.27

Beau choix de Pl€_ «__»I»e_ prêts :
Chambres à coucher — Chambres â manger,

Bibliothèque!!!, Tables à ouvrage, Fauteuils,
Divans, Dormeuses orientales.

Tapis - Rideaux • Stores > Linoléums
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Danii- 1-Jeanricliard 5. — Spécialité d'agrandissements.
f-xéculion de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. - Téléphone li.46

IPendanl les Fêtes I

AU COMPTANT
d'escompte Nur tous

nos articles ,;0I ('|H
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Place des Victoires
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lise è li
M. Charles MAURER ,

met â ban , pour toute l'année , sa
propriété , entre la rue Fritz-
Courvoisier et la rue du Colléce,
ainsi que le pré dépendant de M.
Robert , l imité  au nord , du Cha-
let et le chemin des Arêtes.

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

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 6159

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

1926.
Le Président du Tribunal II

Ch. SIEBEK .

Enchères publiques
de Détail el Matériel agiiule

au Bas-Monsieur 3

Pour cause de cessation de cul-
ture , M. Marc Gygi , exposera
en Tente publique , en son domi-
cile , lias-Monsieur 3. le mer-
credi 7 avril 1920. dès 131;*
heures, ce qui suit :

Bétail : 7 vaches fraîches ou
portantes , 1 jument 6 ans, lo
poules.

Matériel : 8 chars à pont , 1 à
échelle , 1 à breceltes , 1 traîneau ,
1 tonneau a purin , 1 pompe n pu-
rin , 1 herse, 1 van . 2 harnais ,
couvertures, grelottières , fauls,
fourches, râteaux , pioches , clo-
ches et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

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

3 mois de terme moyennant
caution ou 2 0/0 d'escompte au
comptant. 5888

Le Greffier du Tribunal II
Ch Sieber.

Famille distinguée de Uale-
Ville ferait un échange , pour le
début d' avril 6186

Jeune garçon
14-15 ans, pouvant suivre les
écoles et pour 6 mois. Vie dn fa-
mille. — S'adresser chez M. Wa-
gner, rue Léopold-Robert 40, La
Cuauj v-de-Fonds.

Un mauvais appétit,
une humeur maussade sont souvent
les précurseurs de maladies, comme
la rougeole, la coqueluche, etc. Que
tous les parents se le disent et
qu'ils ne manquent pas, en de tel les
circonstances, de donner trois fois par jour à
leurs enfants

l'Emulsion

f 

SCOTT
qui est très digestible, qui
stimule l'appétit et le bien-être
général de leurs petits.
Chaque cuillère d'Emul-
sion SCOTT augmente
la force et la santé.
Prix frs. 3 — et frs. 6 —

Etude Jules-F. JACOT, notaire, LE LOCLE

ïeitfe anïencltâres
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Propriété MM -Mi
ii cnaiean des frètes

prés ies 13•»•«;—»•¦__«

maison f iiiii au LOCLE
Les héritiers de Madame Anna-Maria SCHBUItEit née

SCHOlil . désirant sortir d'indivision exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, par le ministère du notaire soussigné , les
immeubles que celle hoirie possède aux Frètes, territoire des Bre-
nets, et au Locle, savoir : P 10130 Le 5'-)52

_ •¦ •• Eof
PROPKIÉTE DU CHATEAU DES FRÈTES, comprenant*
Beau et vaste bâtiment de construction très soignée,

à l'us-ig-e d'HOTEL PENSION DES FKÈTES.
Domaine rura l, prés, pàturaxes et forêts bieu boisées.
Petit bâtiment a l'usage d'habitation , aux abords de la roule

cantonale Le Locle-Brenets, au bas des Frètes.
Le tout forme les articles 685. 56, 58. 59, 60, 425. 426, 430, 423,

424 . 428, 429. 61, 427, 66, du Cadastre des Breneis , et 130, 131. 15>)3,
1531 du cadastre du Locle. — Surface totale 390.000 m2 environ
(145 poses).

Le mobilier et l'agencement de l'Hôtel seront cédés à l'ac-
quéreur suivant inventaire détaillé estimatif à disposition. Le do-
inaine rural est loué. L'exp loitation de l'hôtel-pension peut être re-
prise immédiatement. Bonne clientèle. Le bâtiment contenant de
vastes et beaux locaux et 15 chambres peut être affecté à tout autre
but. Séjour des plus agréables. Vue étendue. Beaux ombrages . Fo-
rêts de sapins en pleine valeur , exp loitables. Station du régional
Brcnets-Le Locle.Promenades variées. Proximité du Doubs. Air sa-
lubre.

a* - - - 1,0-
BATIMEKT, MI-COTE 5. au LOCLE. à l'usage d'habitation.

3 logements. Degagmiieiiis , lerrasse. buanderie. Situation ensoleillée .
L'enchère aura lien a l'Hôtel Judiciaire, an Locle. salle

du ler étage. LUNDI 19 A V l î l L  10-26. 14 heures
Pour visiter le Chatean des Frètes et le domaine, s'a-

dresser à l'hôtel-pension, et pour l'immeuble Mi-Côte, au Locle ,
eu l'Etude du notaire qui fournira tous rensei gnements.

Jnles-F. JACOT notaire. Banque 2. Le Locle.
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Maturité fédérale — Poly
Ecole de commerce et de langues

Diplôme commercial
Demandez programme ct prospectus illustré SS85

,_,Jfi ^Jy S S .  "UiMB^JIH -Lf~WJHK

garage fle ..la KQCBC"
Crêtèts 92 el 9â-a Crète es 92 et 92 i

Automobiles ((Citroën» . Stuclebaker . -Ansaldo ; * i '
Réparations Ventes et Locations. Réparations

Fournitures et Accessoires, Stock Michelin, Huiles et Benzine

Chef mécanicien, H. STICH. 2075 Téléphone 19.22

tf aùinet &entaiwe
î. MITIEB
Technicien - Dentiste

WtW E$T Ti£ANSFE__iS ~3Hg

Rue de la SERRE 45
(derrière la Banque Fédérale)



L'actualité suisse
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Subventions aux écoSes pri-
maires

(De notre correspondant de Berne .)

Berne , le 3 avril.
La Confédération a accordé en 1925, sous for-

me de subventions aux écoles primaires une
somme totale de 2,4 millions de francs. De ce
montant ont été dépensés 15,819 francs pour la
création de nouvelles chaires ; 443,996 pour la
construction et la transformation des écoles ;
63,670 pour l'installation de salles de-symnas-
tique et l'achat d'appareils de gymnastique; fr.
102,024 pour l'instruction des régents et des ré-
gentes et la construction des séminaires ;
fr. 1,345,884 pour des suppléments de traite-
ments et de pensions du corps enseignant ;
fr. 42,110 pour l'achat de mobilier et de ma-
nuels; fr. 75,568 pour la distribu tion gratuite
des livres et des cahiers d'école ; fr. 285,008
pour l'assistance des enfants pauvres ; enfin
fr. 60,148 pour l'éducation des enfants anor-
maux.

TSÊF" À propos du blé — L'initiative contre le
monopole

BERNE. 3. — Le comité d'action pour l'initia-
tive en faveur de l'approvisionnement du pays
en céréales sans monopole a arrêté, mercredi
dernier , le texte définitif de l'article constitu-
tionnel proposé. En voici la teneur :

« Est inséré dans la Constitution f édérale un
art. 23 bis, ainsi conçu :

Article 23 bis :
1. La Conf édération prend des mesures p our

assurer Vapprovisionnemet du pay s en blé ei
encourager la culture des céréales dans le p ays.

2. Elle devra notamment :
a) entretenir elle-même des réserves de blé

ou p ourvoir à ce qu'il en soit constitué de toute
autre f açon ;

b) f aciliter et encourager p ar des p rescrip-
tions et des mesures appropriées la culture,
ainsi que Firtilisation et la transf ormation du blé
du p ay s; en particulier assurer aux p roducteurs
de blé de bonne qualité et p rop re à la mouture
la vente à un p rix qui p ermette la culture du
blé dans le pays. Il sera tenu comp te dans ime
mesure équitable des intérêts de ceux qui cul-
tivent- du blé p our leur p rop re consommation,
ainsi que des intérêts des régions montagneuses.

3. La loi déterminera l'app lication de__ ces
p rincip es. Toutef ois , elle ne p ourra attribuer ni
à la Conf édération , m à un organisme p rivé le
droit exclusif d'imp orter du blé (monop ole) , les
nécessités du temp s de guerre demeurant ré-
servées. »

Laissez vos couteaux à la maison
BERNE, 3'. — Les touristes suisses ayant

l'intention de se rendre en Italie sont rendus
attentifs à la loi actuellement en vigueur dans ce
pays, et interdisant le port d'armes de toutes
sortes, si l'on n'est pas en possession d'une au-
torisation spéciale. Non seulement les armes à
feu sont défendues, mais même les canifs dont
la lame dépasse 4 cm. La non observation de
cette prescription peut entraîner des suites fâ-
cheuses et chacun se souvient de la mésaventure
dont M. Alex. Cfngrra, artiste-peintre , fut vic-
time récemment, à cause de son malencontreux
couteau de poche.

Légation ou ambassade ?
BERNE, 3. — Le bruit a couru dernièrement

que l'Italie se proposait d'élever sa légation à
Berne au rang d'une ambassade. Ce n'est d'ail-
leurs pas la première fois qu'il est question de
cela, et il faudra attendre, avant d'aj outer foi
à une nouvelle de ce genre, que l'Italie ait
donné des renseignements positifs à ce suj et.
Pour le moment , la légation d'Italie à Berne
dément à nouveau la nouvelle mentionnée ci-
dessus.

"US?"' Le feu au Sentier. — Trois maisons
détruites

LE SENTIER, 3. — Jeudi matin, à S h., un
incendie a détruit trois bâtiments dans le haut
du village. Activé par une bise assez forte, le
feu faisai t race et sans la maison Catnpiotti
et son mur mitoyen, on ne sait pas où l'élé-
ment destructeur se serait arrêté. Le bétail et
une grande partie du mobilier ont été sauvés.
Cinq ménages sont sans abri. On ignore en-
core les causes de ce sinistre qui fait disparaî-
tre trois des plus vieilles maisons du Sentier.

Le feu a éclate dans la remise de M. Henri
Reymond , située an nord du groupe des mai-
sons et comprenant une grange et une écurie.
Une bise violente soufflait qui activa le feu et
qui le propagea avec une extrême rapidité. C'est
grâce à une prompte intervention des pompiers
que l'on n'a pas à déplorer de plus graves dom-
mages. La pompe à moteur de la commune a
rendu de grands services, car l'eau était abon-
dante. Les pompes du Sentier, de l'Orient, du
Brassus, du SoKiat, du Lieu étaient accourues.

On parle de 150 à 160.000 francs de dégâts ;
ce chiffre paraît exagéré étant donné l'état des
immeubles et leur construction ; ils étaient assu-
rés. Mais les six ménages délogés trouveront
diffteilement un nouvau logement dans la ré-
gion.

Vers le raghaë _e ia Directe ?
(De notre correspondant de Berna)

Berne, le 3 avril.
Au cows de la dernière session du Grand

Conseil bernois, la question f ut p osée au chef
du départemen t cantonal des chemins de f er s'il
était exact que la Conf édération se p rop osait le
rachat de la ligne Berne-Neuchâte l, ainsi que
du chemin de f er  des Alp es. M. Bosiger, le ti-
tulaire de ce p oste, rép ondit qu'en ef f e t  un rap -
p ort sur la question était sur le chantier, mais
qu'il n'en pouvait rien dire avant sa p ublication.

Le scandale des Etudiants de la Bible
BERNE, 3. — (Resp.). — Nous apprenons

qu'une des six personnes appartenant à la so-
ciété des Etudiants de la Bible arrêtées à Ber-
ne pour délit de moeurs , a été relâchée dans la
j ournée de vendredi Les autres incarcérés de-
vront passer devant les tribunaux pour répon-
dre de délit contre l'art. 162 du Code pénal. Us
ont confié la défense de leurs intérêts à Me
Lifschitz de Berne.

L'affaire d'empoisonnement de Langnau
BERNE, 3. — (Resp.). — L'agence Respu-

blica apprend que l'enquête j udiciaire dans l 'af-
faire d'empoisonnement de Langnau vient d'ê-
tre terminée. Les actes ont été transmis au pro-
cureur général du canton de Berne qui formule-
ra l'acte d'accusation. M. le Docteur Riedel
sera défendu par Me Wokker, de Berne , tan-
dis que Mlle Guala a confié sa défense à Me
Lifschitz, de Berne.

Un enfant renversé par une auto
FRIBOURG, 3. — (Resp.). — Vendredi après

midi, à 17 heu/es 15, une automobile occupée
par M. Turler, avocat à Berne , a renversé à
la descente du village de Marly, près de Fri-
bourg, l'enfant Georges Jenny, âgé de 10 ans. fils
de M. Jenny, boucher à Marly. M. Meyer méde-
cin à Fribourg lui prodigua les premiers soins
et constata une fracture du crâne ; l'enfant fut
transporté à l'hôpital cantonal de Fribourg. Le
commandant de gendarmerie, M. Boccard, s'est
rendu sur les lieux pour ouvrir une enquête. M.
Turler, avocat à Berne, s'est mis à la disposition
des autorités pour tous renseignements.

Que de déménagements ?
WINTERTHOUR , 3. — La ville de Winter-

thour a compté le ler avril plus de cent démé-
nagements. Dans un seul quartier nouvellemen t
construit , à Veltheim, plus de 70 familles ont
occupé de nouveaux appartements. Il semble
que l'on aime beaucoup les changements dans
cette bonne ville de Winterthour, et sûrement
qu'un « Américain » inventeur d'une maison
transp ortable y ferait fortune. Avis anx* ama-
teurs !

La fête des camélias
LOCARNO, 3. — Ainsi qu'on le sait, la fête

des camélias aura lieu à Locarno les 17 et 18
avril prochains. Le programme des réj ouissan-
ces comporte une pièce populaire intitulée « La
fable du camélia », un défilé de chars dans les
principales rues de la ville, une grande bataille
de fleurs, une fête vénitienne et des feux d'ar-
tifi ce, et inutile de le dire... des bals dans tous
les hôtels.

Le poinçonnement de nos montres pendant le
premier trimestre de 1926.

A teneur d'une communication du Bureau fé-
déral des matières d'or et d'argent , les poin-
çonnements suivants ont été effectué s par les
bureaux de contrôle pendant le premier tri-
mestre 1926 : Boîtes de montres or , 278,439
(244.067 en 1925), boîtes de montres d'argent .
315,475 (417 ,239 en 1925) ; boîtes de montre s
•platine. 1,989 (3,054 en 1925), Le nombre des
obj ets de bij outerie et d'orfèvrerie , d'argent et
de platine contrôlés on vérifiés (y compri s les
fournitures) s'élève à 199,963 (219,940 en 1925).

IMS î MS -ÉuflHéS É «bon
Nos abonnes recevant I' « 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

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

tin jusqu'au
IO Avril prochain

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

-OStpgraiqpe musÊ-sale
Concert spirituel de Vendredi-Saint

De -toutes les auditions qui sont offertes à no-
tre public au cours d'une saison , il en est une
dont nous aimons particulièrement le caractère
de haute et émouvante spiritualité : c'est celle
que l'excellent organiste du Temple national
a réussi à élever au rang d'une tradition bien-
faisante., c'est cette heure de musique recueil-
lie, profonde ou vibrante d'allégresse à laquelle
il aime à faire participer ceux qui en goûtent
la sérénité et l'idéalisme. Au prix de quels ef-
forts et de quelle persévérance , nous l'avons
dit souvent déj à ; nous tenons à le répéter et à
féliciter très cordialement M. Charles Schnei-
der du résultat obtenu. Le public relativement
nombreux qui a assisté hier à son concert en
était le vivant symbole.

Comme ceux qui l'ont précédé , le concert
d'hier a été remarquable ; la solide composition
du programme , l'intérê t des oeuvres interpré-
tées, !e talent de l'organiste et de sa collabo-
ratrice. Mme Chmetz-Bourquin, dont chacun
sait les belles qualités , tout a contribué , à faire
de cette audition une magnifi que manifestation
d'art religieux. Elle eût été plus parfaite encore
si l'acoustique di! Temple National n'avait exer-
cé sa fâcheuse et détestable influence. C'est un
mal dont il faut désormais savoir prendre son
parti tout en regrettant qu'il desserve des ar-
tistes dont la conscience professionnelle ct la
valeur consacrée ont droit à notre admiration
et à notre reconnaissance. J. N.

Bommimiqu&s
L'émule incontestable de Jackie Coogan au

' Théâtre.
-î-*our la première fois hier soir , nous avons

admiré Baby Peggy dans un grand rôle. Bien
qu 'âgé de 4 an .s à peine, cette enfant est une
grande artiste au talent fait de spontanéité , de
charme et d'humour. Le film qu 'elle interprète
est un vrai chef-d'oeuvre , qui fait la j oie des
grands et des petits et qui f era courir tou t
Chaux-de-Fonds. Au même programm e : Pola
Nery dans son sensationnel numéro : Les 20
tableaux lumineux des Folies Bergères de Pa-
ris.

Représentations au Théâtre samedi, diman-
che, lundi en matinée et soirée. Les enîants
sont admis aux matinées.
« Les Misérables ».

La dernière partie de cette oeuvre puissante
est certes la plus impressionnante des trois.
Chacun des personnages du grand drame de
Victor Hugo y trouve sa destinée , et le specta-
teur quitte la salle avec le sentiment d'avoir vu
quelque chose de beau et de profond. IJ a vécu
la vie des personnages de l'admirable roman.

Représentations tous les soirs j usqu'à jeudi.
Matinée dimanche et lundi.
« La Glu »...

Ainsi que nous l'annonçons dans notre nu-
méro de j eudi. Mille Claire Olivier , la grande
artiste du Théâtre Sarah Bernhard. et sa com-
pagnie j oueront sur la scène de notre Théâtre
la célèbre comédie de Jean Richepin, « La
Glu ».

Cette représentation de grand gala aura lieu
j eudi prochain 8 avrM. La location s'ouvrira
mardi pour les Amis du Théâtre et merc redi
pour le public.
« L'Ange des Ténèbres » à l'Apollo.

Si vous aimez les beaux romans d'amour ,
allez voir à l 'Apollo « L'Ange des Ténèbres » .

C'est une belle histoire , peu compliquée ,
mais si p leine de sentiment... Ce film , dont le
monde entier a reconnu la réelle beauté , évo-
que un des mille drames domestiques causés
par la guerre.

Au même programme : Une heure de foll e
gaîté avec « Zigoto gagne le grand prix ».

Représentations tous les soirs, à 8 h. 30, jus-
qu 'à j eudi. Matinée , dimanch e et lundi .
Temple Indépendant.

D'manche soir à 20 heure s, M. le pasteur von
Hoff présentera et commentera une série iné-
dite de proj ections lumineuse s sur ce suj et :
La passion et la résurrection d'après les grands
peintres. De la musique instrumentale accom-
pagnera cette conférence à laquelle chacun est
cordialement invité.
C'est samedi et dimanche , à 20 V*i h.
que vous pouvez entendre « L'Arlés ienue » ,
jouée par la Théâtrale de la Maison du Peuple,
à la grande salle communale, avec choeurs et
costumes. Retenez vos places, car il en reste

peu , au Cercle Ouvrier , à la Librairie Coopé-
rative et pour les galeries numérotée s au ma-
gasin de cigares Edwin Muller.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux et l' officine 2 des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche de Pâques.

Spoirto
FOOT BALL

Les matches d'hier
Hier à Lausanne , après une très j olie partie ,

la fameuse équipe du « Deuscher F. C. de Pra-
gue », depuis trois ans champion de la ligue
allemande de Tchécoslovaquie , a battu Lausan-
ne Sports I, 3 à 1.

Pour son premier match à l'Etranger , Etoile
I, de la Chaux-de-Fonds a battu hier à Stras-
bourg. l'A. S. Strasbourg I, par 4 buts à 3.
, Les Stelliens j ouent demain à Paris, contre

Red-Star de Paris pour le tournoi de Saint-
Ouen et lundi à Rouen contre le F. C. Rouen.

A Mulhouse Simmeriug dé Vienne bat F. C.
Mulhouse 6 à O.

Le F. C. Oarlikon , qui fait une tournée en Al-
lemagne , a battu hier le Snort-Verein Aitripp,
7 à 2.
Les matches de Pâqus — 500 équipes aux prises

Les fêtes de Pâques sont l'époque bénie des
j oueurs de football. Et rien ne peut mieux don-
ner l'idée des progrè s considérables du sport du
« ballon rond» , que I'éuumération succinte des
imp ortants tournois et matches organisés de-
puis hier , j usqu'à lundi prochain , dans toute l'Eu-
rope.

Près de quatre -vingt équipes se disputeront
la palme sur les terrains de Suisse. Au dehors ,
en Europ e seulement , plus de 400 équipes sont
annoncées dans divers tournois dont les plus
importants sont ceux de Paris , Bruxelles et
Amsterdam.

On peut donc estimer â plus de 500 le nom-
bre des équipes qui seront eu activité au cours
de l'a période pascale, résultat qui n'a ja mais été
atteint.

De nombreuses équipes suisses y prennent
part et reçoivent, sur leurs terrains , des équipes
étrangères.

CYCLISME
La course Paris-Roiibaix

La classique épreuve Paris-Roubaix, 270 ki-
lomètres, sera disputée demain pour la vingt-
septième fois. Comme d'habitude , elle mettra
aux prises l'élite des routiers belges, français,
italiens et... suisses, aussi attend-on les résul-
tats avec une réelle impatience.

Huit de nos compatriotes figurent parmi le
superbe lot de participants, au nombre de 211,
qui se mettra en ligne demain. Ce sont : Henri
Suter, vainqueur de l'épreuv e en 1923; son frère
Max, et Kastor Nottcr; Fernand L'Hoste, Henri
Collé et Henri Guillod , de Genève ; Henri Rey-
mond , de Lausanne, et Patthey, qui habite Paris.

Bulletin météorologique des C.F.F.
(In 3 Avril à ~ heures <|n matin

A 'lil - «nn>i_. Cerap. „ ,,
pn m Stations « l'eiups Ven '™ centig. y

1 m n .m .i i j j,

;80 Bâle 8 Qques nuages Calme
548 Berne 6 Très beau >
î>87 Coire Kl Qques nuages »

1548 Davos - 1  » >
683 Fribourg 6 Très beau »
39i Genève 9 Qques nuages Calme
475 G laris 5 » »

1100 Gœschenen 10 Très beau »
ô6(i Interlaken 11 ,> »
995 LaChaux-de-F<is i Qques nuages »
450 Lausarne 10 » >
~08 Locarno 12 Très beau »
•Î38 Lugano 13 ¦ >
439 Lucerne 8 » »
898 Montreux 1*4 „ >48.! Neucln\tel g Qques nuages »
•i05 Rugai* 11 Très beau * »
678 Saint-Gall , 9 » »

IHôtf Saint-Moritz - :! . >
407 rfchaflhou se 7 » »•~>87 Sierre 5 » >
563 Thoune 7 » »
389 Vevey 10 Couvert »

'009 /.ermaU — Manque —
410 Zurich 9 Très beau Calme

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voiei le tableau du poinçonnement du mois

de Mars 1026 :
Boîtes

BuitEAUX do platine d' or d'argent TOTAL
Bienne . . .  26 :ï ,1__ 16.828 10.976
Chaux-de-Fonds 222 76,625 5,053 81.900
Delémont . . — — 6,623 6,628
Fleurier . . .  — 1.302 3,181 6,483
Genève . . . 440 16,027 13,731 30.198
Granges . . .  — 1,363 16.820 18.183
Locle . . . .  — 6,228 6,399 12,627
Neuchâtel . . — 26) 2,192 2,453
Noirmont . . — 4,965 9,794 14,739
Porrentruy . . — — 6,673 6.673
St-Imier . . .  — 6,831 10.043 16,874
Schaffhouse . — 240 1,310 1,830
Tramelan . . — 2,473 9.925 12,400• — _. _ 

Totaux 688 119,439 110.574 230,701

Chronique hcrlcg ère

x *̂*1 ¦ ¦——— —>—¦—_¦_ 
<^friSSU^ûonleiirci:

I W_ I Ô ï-Jfrfc1 M dlm l'ffc ; 1'ir *'t •
¦-•r- i'ic en c.-*3 do

I **ii_il8*l _̂_$$ Rhumatisme, Goutte, r-
^s*®»*»*-**̂  Sciatique, Lumbago, Douleurs N

j des nerfs, Maux de tête, Refroidissements, g
5 Togalexcr6teraoldeurrr iueetE 'atti>.quellar«clneni«medu *
A mal. Aucun effet nuisible. Bien éprouvé en eus d'Insomnie-

**- Dans toutes les pharmacies. . ,,,,, ,„ , mu t-
- :̂—'¦¦ J-».=I*&v...'<J...iTù3CTi,7V^J|TM* M HIWHI III 111 . tm —CM M ' . 1Q 11 J-l.ll " ——

SAIMFNI B-«-BM€l-Jora
H-fllF_Ul^£ -_S_:_*_s_>_ -!_—»_•

Situation exposée au soleil. Thermales dans la mai-
son. Cuisine riche et soignée. Chauffage central. Au-lo , garaRfl. Prix modeslss. Téléphone 2. 1T>.

L. riofçerzi. propriétaire. JH 45086 L *5990

JHa-WOD 9808



il ¥€H _re 1 assa.™
chromati que c Stradella », 80 bas-
ses ei 37 touches , piano avec re-
gistre pour changement de ton.
1 violon */*: le tout état de neuf.

emi
S'ad. au bnr. de l'tlrmpartial»

ilCl&eVâgeS "aV-ïta"'
en marche, soni a sortira ouvrier
capable. — Offres écrites sous
ch-ffre C. A. 6249 au burea mie
Vt Imnarl ial  i> . 62t9

POUF 11
*. 45.-, u/cana

6

vé. remonté à r'euf. Pour fr.
-180.—, nn lit Louis XV, à 2
places , fraîchement remonté , ma-
telas bon crin animal. Commo-
des divans, lit turc, tables à ou-
vra ges, travailleuses, sellettes et
chaises. Belles occasions. — S'a-
dressnr rue du Progrès 6, au ler
étage, à droite. 594*1

PCnSiOlB. pe
D
nsfo

r
n

B 
RÉ

¦moiselies ou dames, dans peti te
pension. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25 A, au Sme étage, à
gauche. 6188
B_<_nB4°t_ A venure 17 poules
PlPU-GS. et un coq « Wian-
dottes blanches », de tout premier
choix et très bonnes pondeuses ,
pins 20 lapins de tontes gran-
deurs. — S'adresser â M. Arnold
Vuille. nie dn la Ronde 21. 6049

negi-gcs. sg_f;
entreprendrait réglages plats , an-
cres et cylindres. — Ofires écri-
tes sous chiffre C. L. 5947._ au
Bureau de I'IMPABTIAI.. 5947

P€_âilï_5ïë ttra
in ri , au mètre. Seul dépôt. —
Grœtzinger, rue du Premier-
Mars 8., 2__2

P I  
Nous sommes

S _ _ _ _ _ _ _  tou-oura ache-
lU_ - i Wi teiirs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

Y3__ "I iiu comptant , uiacni-
ËNUS' 0 nés à coudre « Ilel-
vetia». Garantie. — J. GIRAR-
DIN . Représen t . rue du Puits 29.
_nS>B*idi_ia est aeman.ie a
tf _3_ CB_ g_. louer , pour une
ou deux machines, situé au cen-
tre de la ville. — Offres écrites,
sous chiffre „ O 6286. au bureau
de I'IMPARTIAL 6286

DQRSETS SS
gorges ,sur mesures , de tous genres,
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
HI. ailbermann , Temple Allemand
111 B (arrêt Tram Temple Abeille),

ffOÏÏÏ ^E_ _lV
le sac. — S'adresser chez M.
R. Brodbeck , rue de la Gharriè-
r»97-h.  6262

Eemontages |Uac-voû
sortirait, à ouvrier capable, quel-
ques cartons par semaine, 7 '/,
et 8 a/. lignes. Ouvrier non quali-
fié s'abstenir. 6239
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

IT_)W/£B.«5ï Kltues vera BHa '-;__*!_ _-.-S» regard , sont a
louer par massif ou en bloc. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
sier

 ̂
5075

Chambre ^ntiz
auresse , ou prendrait un enfant
en pension, 6359
S'adr. an hnr de l'clmpartlal»

Rp dlp f lQP uiP6rlmBritee, enne-
UCglt/Ubo prendrait réglages
plats et breguet», petites et gran-
ités pièces, coupa-res de balan-
ciers et retouches. 6211
S'ad. ao bnr. de l'clmpartlal»
Ipilt l P fl l lo J8 aus- cherche

U G llll G llllc, place dans ménage
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Offres écri-
tes sous chiffre K. S, 5965. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 5965
I p i m r f i l i o  libérée des écoles,
U . llIR'llUb , connaissant le
français et l'allemand , cherche
place comme apprentie-vendeu-
se. — Ecrire sous chiffre M E.
tîOHi , au Bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 6046
T pcril'npQ Jeune dame cherche
LCùoliCû. encore des lessives.
— S'adresser à Mme Favre , rue
du Pont 19., 6327

Iclino fil lû CQerche place pour
lUCUUe llllo ie ménage el la eni-
siue. — Offres écrites sous chf-
fre P. K. 120, à la Succursale
de I'IMPARTIAL, rue Léonold-Ro-
hert 64. 120

Ppr- J flTinP a u u  certain &g- '.i tu ui / i i i iu , bian recommandée ,
au courant des travaux du mé-
nage et de la cuisine, cherche
emp loi. Eventuellement , dans
pension ou petit restaurant. —
S'adresser à l'Office Social , rue
de la Serre 11-bis. Téléphone
10.37. ' 6047

I JnOPPP ^our tou! travail de
LliigCl G, sa profession , se re-
commande pour journées. —
Ecrire sous chiffre W. W. 6382.
un Rnrr »at! d" I'IMPA ^ TI AT. I' :'**̂

On demande ^r^Vfants, d' un certain âge, pour de
suite, pour faire les travaux d'un
ménage d'une personne seule —
Ecrire sous chiffre A. Z. 6161
au bureau de Vt Impar t i a l  » 6161

Jeune bonne, '̂̂ d^petit ménage. — S'adresser rue
de Ja Serre 22, au Sme étage, à
gauche. 0970

Commissionnaire. J_rfe
des écoles, est demandé comme
commissionnaire, au Magasin Ch.
Perrenoud , rue Léopold-Robert
58_ 62M

Domestique , _7£X _/ _:
S'adresser chez M. Emile Kohler .
les Arêtes. 6!!58

Horlogerie . 2X,*3Sa
petites pièces ancre soignées,
ainsi qu 'un remonteur de finissa-
ges, seraient engagés de suiie.
S'abstenir si pas capable. —
Offres écrites sous chiffre P. R,
6194, au Bureau de I'IMPAH -
TIU.. 6194

On demande.5rsgnl
aeux personnes. — S'adresser
rue Numa-Droz 15, au rez-de-
chaussée. 6036

Jenne homme , ESS
est demandé de suite pour diffé-
rents travaux d'atelier. - S'adres-
serchez M. W. Grisel, rue du Parc
2a 6002

Apprenti tapissier _L_f..
suite. — S'adresser rue du Ma-
nège 14. an ler étage. 6187

A lftflOP Pour le 80 avril , rue
IUUCI Numa-Droz 126. rez-

de-chaussée de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 28 6303

I fldPITlPnf A 'ouer pour le HO
-UguulGUL, avril , pignon rue
Jaquet-Droz 6, remis a neuf. —
Pour visiter et traiter , s'adresser
au ler étage, rue Jaquet-Droz 6.
de 14 à 15 h. 6305

1 n r i n m p n t  * iouer. de suite ou
_U f_.C_ .Clll*. époque à convenir,
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser a
M. Angelo Montanari , rue de l'In-
dustri e 14. 6316

Logements, _ piaé  ̂?^r, i
louer dans maison d'ordre, à
personnes sans enfant Denx piè-
ces, alcôve et balcon ; grande
cuisine et .parquets à panneaux.
Arrêt du Tram—ar, pour le 31
octobre 1928. — S'adresser rue
A.-M.. Piaget 81, au rez-de-chans-
sée. à gauche. 6045

Appartement. &ïïïï,ftS _;
fin de bail, un bel appartement
de 8 pièces. — Offres écrites sou*
chiffre E. R , 121 à la Suce, de
I'IMPARTIAL, rue Léopold-Robert
64 m
l.ndpmPIll A louer. ae suite ,
LUgBWclll. p0ur oaage de dé.
part , logement de 8 chambres et
ouisine. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 11A, au âme étage,
après 6 h. du soir. 6319

Appartement iSSfflT JS
une grande chambre, cuisine,
W. C. à l'intérieur. — S'adresser
chez Mme Vve Th. Schâr, Place
d'Armes 1, de 11 h. à 3 h. après-
midi , 6038

Â lntlPP pour le 80 avril , un
ll/UGI p6tit appartement

de 8 pièces. — S'adresser à M.
Charles Pédalai, rue de l'Hôtel-
de-Ville 47. 6369

MllÈ klÈ M
S A M ECU - 3 avril

Soirée
D I M A N C H E  4 avril

Matinée et Soirée
MJlVOi 5 avril
Matinée et soirée

CONCERT
M. Viigïor BARONS
Cuauteur  international ues radios

avec le concours de 6367
l'Orchestre Visoni

ENTRÉE LIBRE
Hr CHEVAL-BLANC

16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16
20517

Tm IM LUKD15. ... 7I. du soir

Mure ei aux Champignons.
Se recommande. Albert Veut T.

On cherche
PLACES

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

Faire ofires à l'Ornbe lmat «La
linche». à Reconvilier.
.JH 1--72 J mi

taipl SB
avant été 5 ans en Espagne.
cnerche place comme corres-
pondant ou comptable fran-
çais, allemand , espagnol, ainsi
que bonnes notions de portugais
et italien. — Offres écrites, sous
chiffre Li/ B, 5060. au bureau da
I'I MPARTIAL . 5060

On demande un bon

travaillant a domicile , sachant
faire la mise en marche , pour
pièces 10'/i lignes. — Offres aveu
prix, sous initiales T. H. 5903
au hnrenn de I'I MPARTIAI .. 509.5

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

Décorateurs
et Moncisseurs

capables. — Ofires écrites sous
chiffre F. 1S09 U, à PnbUcttas.
Bienne. 6215

Automobiles
Mécanicien-outil leur-ajus-

teur. ayant 10 ans de prat ique
dans le métier , pouvant garant ir
tout travail mécani que , ayant
Bonnes notions du moteur , désire
entrer dans garage pour se spé-
cialiser dans la partie. Condi-
tions avantageuses , Sur désir ,
disposerait d'un atelier mécani-
que complet. — Offres écrites
sous chiffre It. A. S. 118. a la
Succursale de IIMPABTIAL» rue
liéopold-Roberl «4. 118

Ji propriété
A vendre, dans grand et beau

village vaudois des rives du lac
le Neuchâtel , Villa neuve. 2 lo-
gements de 4 cham rires avec vas-
tes dépendances. Eau, lumière f t
force éleclri ques. Jardin et déga-
gements. Gare a pr ximité i mille-
liate. Conviendra it pour petit

reutiur , employé ret raité ou peut
industriel. Pris demandé, .Ti.OOO
francs. - Etude  Itosstaud . no iui-
>-> ¦ rVauctiâtel .  i I JH li lx  f-Sô l

Canes ue oouûoieance ^euii
UlPltlMEItli. CODItVOlSlI-K

Lll 
B T r  i l  soKqu'à SUITE et FIN miïntï* SAMEDI , DIMANCHE et L U N D I  I

ft îWP «PC i PnPilPP^ 

Î 3

"Ai rtLI Gh sf-d' œUï re d a Vf c torHu g O h™ ài En matinée à 3 h. 30 - En soirée à 8 h. 30

Hliyy UGu I OHuyi 00 _ Bi9 f ..  Ppgnij No ijp PisîM pi [Ip fapipipQ
Ce grand film lyrique, repose sur des sentiments les plus hu- [i mte  Saf l l̂ l^Mfl  

IfS 
i ËÎ& Ul ll IlU 011111 UU UlllUtllU UI UD HU lUlUU

p, guerre s'empare des cœurs. Toute l'industrie du film ainsi que ~t : J% | \ sM B il l i _ ij % BH | A l' _ cran j Sur la Scène |
à la presse du monde entier sont unanimes à reconnaître qu 'il 1 P[ I ; ,1,1̂ 1 : l|i\.l m sa -*¦«» '-»(-<-'_-= _ff ?̂  0* » M iva i~> «r_ ¦&#
§ s'agit d'une grande œuvre et que ce film est l'un des plus ^y»  l l l lH-*yl HHHUU BABY PiC^OY P OL A  6^ S5S< V
li-, beaux qui aient jamais été fait. l-ômule de dans
SB\ ___-_____-_-___-_-_-_-_-__._-_-_-_____-_-____-_-_ _ . . ,, , j  , j  , - , • T n - -9 sou numéro sensationnel Mm ™—* —__—---—

__
—_—— Voici,avec une nouvelle phase de la grande œuvre humanitaire, jâ**iii *_S CO@*Si_a-_ - _? _ _—_—_-

H Axa irm*6'_i!!_ B»-_»_j--_t_-—me l'amour qui apporte sa contribution de fraîcheur dans les nou- "* ———— B.E»

Z2M*J_4M MMMM-k SA TMAMII RMIH velles rencontres de Cosette avec Marius Pommercy. C'est dan s sa délicieuse création 
70 tAhl031ÎV IllîlliîîIllIY

l-inin -lllSlPP SP ÏÎÎ PSlIÎ r i lâ  eJlfin les baiTi,;a,les Aam p-* ns - Toule celte vie intense et fré- MON PFTTT £U lUlj i-jUilA
S^llswl HÎI^IëS» lw «î yilcl I 

IM_ 
nétique semble naître à l'écran pour 

la 
joie 

des 
yeux 

et la lï lUÎN JL Hi 1 1 1 , C ^lîfifl Dnrnnmr.
6i9Ô Une heure de rire ininterrompu grande émotion du CœUF. 

f A P TT A T N F «2l iO 110 S~ H BI àt\
P _ _ .« » _ _B _ _.« - . Docu- Rappelons qu'un résumé permet de suiprè le film, môme -U i - i  X l x l X I l_ _  j t t-m- ¦_ _ k _ _ _ _ _
eSiUieeS C§© jggaWPmg mentaire Si l'en Va Pas PU l_J 

deux premiers Chapitres admirable comédie dramatiq ue «1© fPAf&Bg

m Sff iT Tous les soirs jusqu'à Jeudi ~sm _W Tous les soirs jusqu'à Jeudi fq _} r\v rfa*P nl^rilC " A duliea > de fr* 1*15 à 2'75
(M ATINEES : Dimanche et Lundi MATIN E î :  Dim ne ' a et L u -di 11111 i&J P l_ L_ a.  Enfants , ds fr. 0.50 a 1.65

r^SH-l_l___-^^ î^Uil î *°es -R^arB ^s ^e ^ou^ %@ s©^'-̂  ûdmis ayj ç matinées du Théâtre B
_ lr»îi «n *our ,e 31 °tm
n IUUOI , fobre proe_ain,
beau 1er étage de 6 cham
bres, chambre de bains,
balcon et chauffage cen-
tral. — Adresser deman-
des, sous chiffre J&. l_
_ •©£&._-. au bureau de
l'IMPAWTIAI .. 6BS4
Pîlî n rin -̂  '0lier a personnes
t lgUUll , travaillant dehors

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . H')J) - >

Â
lnsinn pour le ilO avril  oro-
lUUCl chain , Place du i&ar-

clié 10. 2me éiage de 3 chambres
et cabinet. — S'adresser à M. A
Guyot , gérant , rue de la Paiî 39.em 
l .ndpmiiri i A 'ouer * P°"r lln
UUgDUICUl, avri l , petit logement ,
une chambre et une cuisine. —
S'ad resser chez M, Hânni , rue de
la Serre 2. 5976

I ndpmp nt A 10uer Pour u ' 1
LUgClIlClll. Avril, a proximité
du Casino, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Offres
écrites, sous chiffre K L 6015.
au bureau de l' «Imi>ar t ia l» .  6015

| nnpmpnt A remeltre 55
LUyHllmlll. maison d'ordre,
jo li appartement d'une chambre et
une cuisine, â personne tranquille.
S'adresser Rue Tête de Ran 29 , au
ler étage. _m
A InilDï i Pour lB s0 avr i l  ISWK ,
tt IUUCI , rue de la Eonde 39,
sous-sol de trois chamnres, cui-
sine et dénepdances. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant , nie
du Parc. 23. 6335

Pidn ftn louer, pour fln avri l ,
rigUUU. piprpon de deux cham-
bras et cuisine. — S'adresser rne
du Progrès 87, au rez-de-chaus-
sé» «255

Udomant A louer au a,,la '- la 'g-OlUC-l. ge, rue du Collège
23, pour le SO Avril prochain , lo-
gement de 1 chambre et cuisine. -
S'adresser Bureau Marc Humbert .
rue de la Serre ri3. (ilOO
¦__¦____ ¦______mmwt__¦_¦______¦__¦___¦
Plflli à fpPP O " louer. ue suite.
I 1CU -'101 1 C, Disci -élion. 8272
S'ad. an bnr. de l'<Im partial»
r.hamhr p c A louer ae sulte ¦*¦JUttlUUlDà. chambres , une au
soleil , a 2 fenêtres , une au nord ,
à messieurs honnêtes et travail-
lant dehors. — S'adresser chez
Mme Dubois , rue de la Serre 79.
au 2me étage. 6181

rh fl mhPP bi'n meublée, a louer,
Ul lu lUUlC dans maison d'ordre,
à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Jeanmonod.
rue du Grenier 41-i. 6279

fhîi mJlPP meiihlee, est a louer ,
ulld—lul C a monsieur honnête
et travaillant dehors ; maison
d'ordre. — S'ad resser rue des
T>rr«anx 28. aii .2me éta-j e . f!28S
j ' h a n i h pu ricuenieui meuble- ,
JUdll lUlc , est à louer à person-
ne de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 149, au rez-
de chans-»ée, ri droite . fi?K4

phomhi 'p  A louer de suite , une
Un aUlMC grande chambre non
meublée, à 3 fenêtres, exposée au
soleil. - S'adresser rue de la Serre
9, au 4me étage, à gauche. 6081

Pipft à tpPPO Chambre hien
riCU a-lCllC. meublée, chez
personne seule, à louer. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre L. F. 5940, au Bureau de
I'IMPARTIAI.. 5940
n i tamhp o .  A louer, a monsieur
UlldlllUlC. d'ordre, jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil ;
balcon, quartier des Fabriques.
S'adrenser chez Mme Sandoz, rue
du Progrés 119. 60^8
P . l l a m h P a  A louer de suiie ,
UlittlllUlP, beUe chambre meu
blèe, au soleil. — S'adresser i
Mme Joly. rue Nnmn-Droz 96,

flh a m hp p  A louer ue suite jo-•JllalilUie. Ue chambre bien
meublée, située près de la Poste
et de la Gare. — S'adresser rue '
du Parc 81. au 2m-> étage.
Pli un i  lira A 1OU >T. U Monsieur
VU-lllUie. travaillant dehors ,
chambre indépendante, au soleil.
— S'adresser rue du Puits 15. au
rez-de-chaussée. Wh2

(ihflfllhPP -̂  louer - cliamore¦JUaillUlG. meublée , exposée au
soleil et indépendante , chez da-
me seule. — S'adresser rue du
Nord 149, an Sme étage. 6371

pt in— ifi nn Jolie chambre-haute
Ullu—lUI v, a louer, comme gnr-
df-meiihle '* . Bas prix. 6210
S'ad. an bnr¦ de l̂ topartlal»
ti m n 1 ft 17û i»ont»i ménage s»ïïâ
-lllj JlUj f O entant, cherche a louer
pour fin octobre , logement de 2
ou S chambres , bien , au soleil ;
quartier de l'Est. — Ecrire sous
chiffre D 0 63IS, au bureau de
i ' iMPAHT ' .M,. 6SIS

ôn_Hrpseïêy'bC
état . — S'adresser au Café des
Kochettes . Télé phone 11.(fi

O Q demande EpS ̂ Sd'études , 3/4. avec archet et étui.
Ecrire sons chiffre O. D. GV2\.
an Rnr n ar i  de I' I M P I R T I  I. 6->7 l ¦

À UPnil PP l iu '"- "̂  * v ,A
O. ÏCUUI C ces, sans literie , 1
lavabo toilette , 1 table de nuit , 1
potage r, 8 trous, avec table. 2
vélos de dame. — S'adresser le
soir après 6 heures, chez M.
Fritz Lauber , rne de la Charrié-
rc 3. 6Q31
VJn ln usagé n vendre. Bas prix.
• Cl" — S'adresser rue de Tête
de P.an 41, an ler étage, a droite

«622

A VOnr lPÛ "" lu cnn animal ,
ÏCUUI C très bon marché. —

S'adresser à M. A. Deruns, Res-
t au ran t  des Oombettes. 6213
pAiiccottn t)St a ventlre - eu "é3r\)Uùî)CUC, bon élat et à très bas
prix. — ^'adresser rue P.-H.
Maithey 21', au rez-de-chaussée, a
droit-- . 6250
Vhin A vendre vélo ne course ,
ici » a l'état de neuf. Prix¦ivantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 4, au ler étage , à
gauch» . 6201

VÂlrt  ue promenade est a ven-
f Cltf dre. parfait état. Bas

prix. — S'adresser rue du Doubs
5. au 3me étag» , à droite. 6200

PfltafJPP A vendre un Pon no-
I tlLagt/I . tager à bois Bas prix
S'adresser chez M. Grandjean .
rue de l 'Emancipation 47. 6 '64

Â npnr l pp  u 'occasion . uue ma-
! CHUJ C chine à coudre . —

S'adresser rue des Jardinets 5.
an 3me étage. 5948

Chaise d'enfant , nn
balcon . 3.50 m. X 2 m., à l'étal
de neuf , à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Nord
59. au 1er étage , à gauche. 6032

A vp firi pp fau*e aemPlc". un
ÏCUUI C vélo de dame , ainsi

qu 'une zither , en bon état. —
s'adresser rue du Collège 5o, a"
rez-de-chaussée. 6*i81

PT Lustre édrlŝ enea
manger (3 lumières), à vendre a
bas prix. — S'adresser rne Lèo-
pold-Robert 30. au 2me étage.

6377 

Â yp nrf pp rue clu t>arc 4
ICUUib , grande armoire vi-

trée, table de malade , fauteuil
Voltaire pour malade, réchaud à
gaz (3 feux), tableaux , stores ,
draperies. 6278

A T/onripp v°ur cause de ué"ÏCUUI C, part , des outils de
régleuse, ayant très peu servi.
Prix , 120 fr. — S'adresser rue
du Progrès 119, au 2me étage
Imilien).

A - f fPnr lPÛ une bai gnoire avec
IC11U1G chauffe-bains , un lit

américain formant bibliothèque,
une table ronde. 6190
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

V M I ' PPP ue grande dimension.lullCl o démontable , neuve , est
à vendre. — S'adresser chez M.
C. Dubois, Eplatnres-Tem-
ple. ' 5952

Pniioeatt- w coutroies, enrUU55_lld priait élit , avec
lugeons, est à vendre. — S'adres-
ser après 18 heures , rue du Pro-
grès 117. au 2me étage , è gauche.

6179 

Â vpnrlpp de suite - un ,rè>
IDUUI D, grand lit (2 places).

remis complètement à neuf , 1
fauteuil Voltaire, moquette, 1 ta-
ble a desservir , 1 pardessus, 1
habit de cérémonie, 1 frac, le
lont. 1res grnnde taille. 6050
S'ad. an hnr. de l'«Impartîal> .
PfllKÇpffp . sur C01ir r*j ie8, eu très
f UtlooCltC hon état , a vendre de
de suite. — S'adresser rue du Si-
gnal 8 (Montbrillaut), au 2me éta-
ge. 6027

Pnnfiîlf » fiiSalllliSllj ilili)
présentant bien , connaissant le
service. P 2935 D

est d-aman-dlée
dans bon Café-Restaurant. — Of-
fres écrites avec photographie et
certificats, à M M. Dubs. Res-
taurant  du Moulin. Dcléniont .

tmimîï
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 »ï- O.
6:-îOO au bureau de I'IM-
PARTIAL 6o00

Wf—\ £$. a Q

On cherche pour Genève.
un tourneur sur machine
«Dubail» . actif et débrouillard.
Travail assuré. Entrée de suiie.

Offres écrites sous chiffre P
•3S 409 C. à Publïclîas. La
Chaux-de-Fonds.
P ' 14H9 C S230

Appren tis couturière
On désire placer de suite , en-

tièrement , comme apprentie cou-
turière , une jeune fille parlant
allemand et ayant fait sa première
communion. —Adress er offres et
conditions au Bureau de l'As-
sistance Coniaïuuate, en
Ville 6162

•Ottnrcon
14 â 15 ans. est demandé dans
une famille abstinente d'agricul-
teurs , où il aurait l'occasion
d'apprendre n fond la langue al-
lemande. Bons soins et vie de
famille assurés. — S'adresser a
la famille Niederhauser. à Ober-
wil. nrès Bnren (Berne ) . 6224

§j m _

Mme ISobert-Slaridor, Ba-
lance 10 b, demande une ap-
prentie] se présenter pendant
la journée. Se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession

Même n dresse, â vendre une
machine à coudre , à pied et à
main (prix avantageux), ainsi
qu 'une chaise d'enfant et un che-
vaM pour la lessive. 6169

UhOL _M IMlS
offre places a .

Hrrondisseuse
i|iiiw_rl*èi0®

pour river et chasser balancier? ,
fourchettes et roues d'ancre.

©Miffière
pour vissages.

Personnes qualifiées, seront
seules prises en conf-idératinn.

ïpprpi
Librairie-papeterie de la ville,

demande pour commencement
mai . jeune fille ayant reçu bonne
instruction el éducation, comme
apprentie. Rétribution dès ren-
trée — Adresser offres sons chif-
fre li. E 6026. au Bureau de
I'I MPARTIAL . 60-;6

Volontaire
Garçon , 13 à 15 ans . désiraiu

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

S'adresser a M. Alex. Schlun ,
à Oberwil, près Bùren. 6184

Potager à gaz S^WE
ser rue Léopold-Bobert73 , au 3mp
étace , a gauche. 60H

Machine à coudre , 3nE
dte. Occasion exceptionnelle.

6071
S'nd. au hnr de l'«Tmpartial »
l'n n n p j n  A. venure une paire u-
vl-U-l io. canaris clianteurs plus
deux femelles. — S'adresser rue
de la Paix 81, au ler élage. a
droite 6313

Â VPnflPP ane cij am ')re a ma n -
ICUUl C geri bois dur, bon-

ne occasion Bas prix. — S'a-
dresser au Crêt du Locle 44. au
ler étage . 6354

A npnri pp Pour cause d» ut-
fl ÏCUUI C, pan , 2 pai res
grands rideaux verts , avec appli-
ques (cantonnières), 2 draperies.
6 chaises de Vienne , lustres élec-
tri ques, 1 réchaud a gaz (3 feux)
avec table , crosses, cantine émai l ,
|4 compartiments), boîte aux let-
tres. — S'adresser rue du Parc ôû,
au ler étage. 6355

A U  P D fl P P caQ"e départ , jolie
Ï C U U I C  chambre à coucher ,

avec lit de milieu et divers au-
tres meubles. 6374
S'ad. an bnr. de l't ïmpartiol»
¦fcvHumTj^i.wij tiMa*.iiwriTBTTiiMiiTr*TrrraH

P\ Jabac-pour la pip e
I T I Q U i m  ROUGI.

clair et Liger
criouirre BL B U :

brun et mi-fbrL
iF'SCHÛRCH&C S

SO L E U RE

J H. 5074 Sn 4448

BestaurantJRÊTRE
On boit bon

On mange bien
3140 Téléphone 33 46

Hs ie la [iiiiiancG
_.«_ _> __-_ja_«_

Ensuite de réparations coûteu-
ses de la fontaine , il ne sera
pas délivré de dividende ,
cette année. 6383

Le Secrétaire.

__ ©F_r*_B_
sérieux fct de tonte confiance .
cherche emploi dans Fabri-
que d'horlogerie , comme visi-
teur; pourrait éventuellement
décoller, exerçant actuellement ,
comme rhabillent* au dehors. A
défaut , prendrait place comme
encaisseur. 0251
S'ad. an bar. de l'«Impartial>

Pour Q Papes
W'MAGIC NOTES

TFUDt-MABlrf

Un beau
mis€t u_ïï

?
Voilà le C A D E A U  qui

fera plaisir
4000 en stock dep. fr. *4 SO

ehez 6128

j fy wk
50. Rue Léopold-Robert, 50



masseur - Pédicure
__¦>¦&_-_

Pose de Ventouses dr__S™
Massages vibratoires et fœhn

AID€r( PERMÏ
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3653

Soins ta pieds
Opère sans douleurs on-

gles incarnés. Cors. Duril
Ions. Oignons. Oeils de nerdrix
Produits spéciaux inoOensifs
et garantis contre la transp i-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 9721
g *F Pose de VENTOUSES.

Marcel Bonrqialii
Pédicure dip lômé

Léo pold-Robert 55 xéié. 19.54
Se rend n domicile

Demoiselle, entre 30-35 ans.
chercue a faire connaissance en
vue de mariage avec Monsieur
honnête et distingué. Si possible
joindre photo. — Ecrire sous
chiffres À. K . 6197, au bureau
de IM MPA IITIAI .. 6197

A remettre pour cause de
départ , joli magasin 5924

Epicerie-primeurs
dans bon quartier. Recettes jour-
nalières , 120 fr. — Offres écrites
sous chiffre X. 3987 L. Publici-
tas. Lausanne. 85408 !..

JUENDRE
laiii MM 6
bien exposée au soleil , 8 loge-
ments , ler étage libre le 31 octo-
bre 1926. assurance Fr. 51.500.-
revenu annuel Fr. 1680.—. Prix
net Fr. 31.SOO.— Un acomp-
te sulfit — Etude Thiébaud
& Piaget. notaires. 6315

BUREAUX
A LOUER

m% _3B__:NN _S
bien situés. — Offres écriies ,
sous chiffre E. 1804 U., à Pu-
hlicitas . Bienne . 6216

Cafê-
ikNflomK-ic
A vendre un immeuble avec

cafè-Restaurant et boulangerie ,
situé dans un quartier populeux.
Les deux commerces sont bien
achalandés. Prix modéré et faci-
lités de payement. — Ecrire sous
chiffre L. K. 6136, au Bureau
de I'IMPAHTUT . 6136

Cabriolet „Citroën "
A vendre cabriolet 5 CV.,

deux places , modèle 1924. luxe ,
élat de neuf , marche irréprocha-
ble. Pneus confort , roue de re-
change , éclairage et démarrage
électriques . A enlever de sui-
te, pour cause acliat grande vo>-
ture. Conviendrait spécialement
pour demoiselle ou voyageur de
commerce. — Offres écrites soua
chiffre P 976 IV. à Punlicitas ,
fleiichâtcl. P 976 N. 5912

B 9_ _ _ _ ya i

iliijjJi GvU
A remettre ne suite à Chône-

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

JH 45037 L 6221

Tapisserie , Ameublement , Décoration

«S» Bi.-fl. feBr Puits o
Toujours grand choix de

RIDEAUX
Descentes de Ht , Linoléums
Installations — Transformalion^ .

Devis gratuits 5340

mais au préalable nous
devons écouler la totalité „l_fê»^
de notre stock, évalué avant cTt  ̂ *\_ _
- la liquidation générale - QO ^S**

Pas de Soldes ! Pas de 4_B_-f J__L
marchandises défraîchies ni __^__P  ̂ Frç
démodées ! Rien que de la JP âW
Nouveauté , assortie dans _§___? 0
toutes les tailles î Ne com- _#^& Jiïk FfÇ
mettez pas la faute d'at- 4 m L l  \
- tendre la lin de notre - ^p _HL

liquidât i®n < g
Générale _ _. ,_/¦ 4 fis.

Vous ne retrouverez plus j jj  ,£
occasion plus favorable 

^^ **_***>
- pour renouveler votre - _JHil Jf^

GOLDSCHM1DT
le Magasin qui doit disparaître

68, rue Léopold-Robert
__3__T_C_=3_E3:___ XJI_3_=e___J _ La Chaux-de-Fonds -

6320 

I LES plus souples et les plus I
silencieuses des voitures 6 cy-
lindres de prix moyen qui ob-
tinrent un énorme succès au
salon de New-York arriveront
en Suisse fin avril. Une prime

i spéciale sera accordée à tous
I les acheteurs qui auront fait la

demande des catalogues et spé-
I cifications de ces voitures avant

le 1er mai prochain , à condi-
tion que le contrat de vente
soit signé au plus tard le 30 j uin.

I  

Demandez j
catalogues et renseignements
à case postale S51 Rive , Genève

¦-̂¦¦¦ -̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBHB

El_ de f l flCHI, nataira el antat, i Saiplép

de bétail et lie mobilier agricole
Samedi m avril prochain, dès midi précis, M. Ur-

bain Anbry aubergiste au Cerneux Veusil dessus,
(près Les Breuleux) vendra publiquement:

I. B_ TAIL : 2 chevaux de trait, 10 vaches et génisses
fraîches et prêtes à vêler, 10 dites portantes pour l'automne,
30 génisses d'un an à un an et demi, - porcs gras.

II. MOBILIER s 5 chars à un cheval, voiture, harnais,
3 colliers. 2 herses, charrue, hache-paille, clochettes, chaînes
et quantité d'outils aratoires. P 9031 S 4340

Longs termes de paiement.
Par commission : E. Bonchat. not.

*__ -nE --annraBEHE _!H -œ_ r_ E_-ni__ iaP

nonfrcni BSÎs!'?iSii ̂ '* —— ~Jr —1™ l —'—l V»»illl Comp lètement remis à neuf
W»L — ____ __ X 4* VT ¦_* _» _? Situation centrale. Arran-
_ f _ W _ H Ii»*/». 19 gl-àl sèment en pension depuis
Kl llS-Krl _» «U _ «J> CH SU Fr. 8.- Cuisine très soignée
JH 35380 L 5254

Pour travaux de bureau et machine à écrire on demands
dans Fabrique importante de la ville

j eune Fille
lo à 17 ans. — Ecrire en donnant références et certificats ,
sous Case postale -I Q5Q8, La Chaux-de-Fonds , 62:8

H^Tfl!eHETE_?TEl

6089 Cols, Houchoirs riches i

Parc OcciïitÉOîi
des Qen_vevs-sur Cofîrane

Une des plus jolies promenades à l' occasion des Fêtes de Pâques
est sans contredit une visite à cet Etablissement , dont chacun em-
porte un excellent souvenir. 6401

Plus de 70 animaux exotiques ef rares
Jardin Botanique - THusèe Tleuehâf elois

(Plus de 3 heures a visiter)
Ouvert au nuhlic , chaque jour de 9 à 18 heures , le Dimanche

y comnris. Entrée O.tlO pour les grandes personnes et 0.30 pour
Iss enfants , pour aider -i I entretien des animaux.

DrPCSPC _ _ __ni_ *r 'oua 86nreR el formats. - Librairie
Fl 1.33L3 U _vpi-K , Courvoisier, Léooold Robert 64

I Pour Cadeaux I
H Offrez 1 belle lampe de H
n piano ou 1 lampe de ta- H
ffl ble ou i 1er à repasser B
I ou 1 de nos nombreux 1
|j appareils électriques si H
m pratiques dans chaque mé- M
H nage. 6017 |

pNTONIN HieE
I 7, Rua Léopold-Robert , 7 I
H Grand choix - Bas prix M

10% d'escompte I
p endant  li* s Fêles '

Temple indépendant
Dimanche de Pâques, 4 avril

à 20 heure»

£a passion ct la Résurrection d'après
les grands peintres

. série inédite de projections lumineuses
par M. E. von Hoff , pasteur

MUSIQUE INSTRUMENTALE
Invitation à chacun. 6422

Hôte] dp h fahOTIIUl.l m lll UululllC
Pendant les jours de Pâques

%P * *
kw WBjns_SSBB^9ie_l & _£3̂ _ï2£ïiaBt_K5_;d

CUISINE SOIGNÉE '
6436 Se recommande _f<e____ M€S>M_i*_à.

Conférence publique
? ,

Dimanche Ee 4 Avril , U b. du soir
Salle De Conférences

37, rue du Temple-Allemand
Tout le monde est cordialement invité.

_________g *___ MMwrjg ____ grqiulie

d'aster uu TÔSTSlÏïï 9 feUtlf
voyez la situation agréable et ensoleillée des terrains bien orientés du

Orêt-Ros sel
ivec jolie vue étendue sur la Jura. Tramway pour la gare à prox
mité immédiate. Prix très avantageux.

Cfflfé Fédéral
_¦______.__ •'_« 18

se recommande pour les jours  de fête. Samedi et Lundi

Cïâtfec-U «su ffisn_»__ _«_.£§œ
Nouveau Vin blanc ouvert extra.

(l'iOri Famille Fink.

I 
Apéritif à la Oentsaii e 1

stimule les fonctions de l'estomac |
Dépôt i Jll 50462 c 6403

KUBLER & ROMANG,
Liquoristes à Tra _?©?$ M

Le Locle et le Val-de-Travers
Albert HILD, « Le Reymond »,

La Chaux-de Fonds. WJb

Admimstrat ioD de L'IMPARTIA L dBc2tB
ues IU B MR

Imprimerie COURVOISIER 'AT '¦ """



Hin^pnifBP " Hôtel de la -
I HUVBrniBT Çrgjx Blanche I
i Wcsii .C Pâques à fr. ISO I

Potage à la Reine 6332
Bondelles mayonnaise et Crevettes

ou Hors d'œuvre variés
Paièes du Lac sauce Neuchâteloise

Pommes nature
Jambon à la bourguignonne sauoe Madère
Haricots verts Salade Dessert

Téléphone i? à. Decreuze, Chef de cuisine

u l'homme élégant yf ^  I
F I porte le soulier bas ! JA I
H Quelques jolis modèles m ¦ri
WÊ sont exposés dans notre M V |

M SOMR VOn ARX JHl
/ ~-̂ r_?Èk t^Hff&IJ3W<_3i ^̂ ***8_3 B_j__8_t_******ffi-*̂

-*•*¦*¦ ¦ _ ¦ ¦_¦ . — ¦-- ¦ 
B

Enchères
publiques
de Bétail el Matériel apicole
aux Eplatures-Grlse 13

Pour cause de cessation do
cultures . M. Frédéric IVIG-
GLI, agriculteur, fera vendre de-
vant son domicile, Fplatures
Grise 13. le mercredi 14
avril 19-26, dès 13 '2 heures.

5 bonnes vaches laitières, 1
fraîche et portante. 2 génisses, 1
porc à l'engrais , 12 poules, 1 coq.

3 chars à pont , 2 à brecet'.es. 2
glisses à brecettee, 1 hache-paille
1 machine à battre, 1 pompe à
purin , 1 petite glisse a lait , 1
charrette à lait , 1 charrue double
versoirs , 1 van , 2 harnais , chaî-
nes, cordes , fourches, râteaux ,
sonnettes, bidons à lait , 1 lit , 1
balance, 1 herse, 1 piocheuse, ou-
tils divers et d'autres objets dont
on supprime le détail. 6368

8 mois de terme moyennan t
caution ou 2°/0 d' escompte au
comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

_H. SIEBER.

Crématoire S.A. La CEiaux de-Feeds
Messieurs les actionnaires sont

convoqués en
Assemblée Générale Ordinair e

pour lundi 13 avril 1926. à 20
h. précises, à l'Hôtel-de-Ville â
La- Chaux-de-Fonds, Salle du
Tribunal.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'admi-

nistration sur la gestion de 1325.
2. Rapport des contrôleurs .
3. A pprobation de la gestion

et des comptes.
4. Nomination du Comité d'ad-

ministration. 6375
5. Nomination des contrôleurs
6. Divers. P 21510 C
La bilan, le compte de profits

et pertes et le rapport de ia Com-
mission de vérification sont a la
disposition des actionnaires dès
le ler avril â la Banque Cantonale
Neuchâteloise , succursale de La
Chaux-de-Fonds.

J'achèterais
JH4155J une 6217

Échine à grimer
les lettres, si possilbe système
sLienhardï.

Georges GIRARDIN
Machines-Outils

Bienne Tél. 20.53

Pnt1GCdito moderne , gris loncé .
1 UUDùCUC a l'état de neuf , est à
vendre. — S'adresser rue du Ma-
nège 16, au ler étage, à gauche.

6079

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
an Petites-Cro&ettes 33

Pour cause de cessation de cul-
ture s, M. Paul KM-XSS. fera
vendre, à son domicile . Petites-
Croselles 32. le samedi 17
avril 1926, aés 13'/, b., le bé-
tail et matériel agricole cl-aprés r

9 vaches fraîches ou portantes.
2 génisses portantes, 3 élèves, 1
truie, 4 porcs* 6 poules.

2 chars à pont, 1 à échelle, 1 à
brecettee. 1 charrette à lait , 1 ca-
mion , 1 herse a prairie, 1 char-
rue double versoirs, herse à
champ, 1 piocheuse. 1 faucheuse
«Osborn», à deux chevaux , avec
barre a regain . 1 tourneuse, 1
hache-paille , 1 glisse a brecettes,
1 dite à fumier , pompe à pu-
rin, colliers , sonnettes, etc. 1
scie circulaire , 1 forge portative.

1 bureau à 3 corps. 1 table
ronde . 6 chaises et table, banc,
balance décimale , ainsi que d'au-
tres objets dont on supprime le
détail. 0364

Trois mois de terme moyen-
nant caution , ou 1 0/0 d'escomp-
te au comptant.

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. StEliER.

OH. ËGKËRT
Pendulier

RUE lVUMA-DRO_ 77
Téléphone 14.16

gjjjjjj el jgMijMB I

lies le jardin
en rotin , ainsi que Chaises-

longues et Pliants, au

Berceau d'Or
Itonde 11 53*26

J*% itataR-FWe
__ &_ wS) Ir rand assort iment
NJgjjSgP. Envols à choix

PI ;IX-COURANT GRATIS

D. MEYSTRE, Place St-Franç ois 12
C. CÛEXl'Z-MEYST RE, suce,

LAUSANNE
j . H. 500H c. 1209

JÈHUt Mbifiâ&B

Poussettes
Tout ce qui concerne leurs ré-

parations , telles que : caoutchoucs ,
soufflet , vernissage, roues et ac-
cessoires ; atelier spécial. Se re-
commande. 5610
A. GHOH. Ronde 11.

Â enlever
_*a suite

Une installation complète
de laquage, zaponnage.
éraaillagre au Pistolet, avec
un séchoi r Electrique jusqu 'à 150
degrés. l,e tout bas prix. — Chez
M. E. Beck. rue de Laccy 18.
Télép hone 10.57 St.. Acacias.
Genève. JH '-0H9L 0320

Je cliercue. d'occasion,

lw ie igai
en bon état , pour nouveautés. —
Faire offres " à M. H. Muhle-
mnnn. rue du Progrès 105. 6201

Si à nip
dormeuse et divan , à vendre , à
l'état de neuf. -S'adresser rue du
Parc 104, au 3me étage, à droite.

6132 

La constipai ion
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi
des pillules

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 3454

La boite : Fr. l.SO
dans les 3 Officines des Phar-
macies Kéunies. La Chaux-
de-Fonds

Fabrique de la Suisse âX-
lemande cherche pour son
Département 16Q85_ 6412

KosKopis soignés
un

capable et énergique. Place
stable. — Offres écrites, sous
chiffre L.137 Ls., à Publi-
citas S. A., BIENNE.

If. DAIL
__"CB^_L_L ĴL*"

Ménage : Kue du Parc 60.
Atelier: Ruo D -J. Richard 37 .
Sa recommande pour

Fourneaux en catelles
Fourneaux portatifs ,
Fourneaux en tôle

Fours pour l'horlogerie
Potagres pour lessiveries

Réparations

j  HOtel Resiaurast „ Balanee i
I ___i»dILSCl§p_rsauxTrlp_S I

Prix de Pension Fr. 4.—

B 3837 Salle pour Sociétés.

UiC£ Plillitlll ;
au "

leilwit ne ie §«, Les iii
à l'occasion k la Foire :•: Lundi de Pâques

Bonnes restaurations - B«.s Gonsmation.
Etablissement remis à neuf g-go
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LUNDS après-midi, 5 avril «36

NOS MASASINS

seront i€r§i§€s

, .«.
Devan t rimim oiblr* Rue Léopold - Robert 73 d, à La

Ohaux _e-iFonds. le 6362

E_H3_aï§ ÏÏB cawfâa S@2® dès 13 }_ heures
il sera vendu une graude quantité de bois de construction , tels que:

Poutres , charpente , chevrons, lames, lattes , portes et planches.
Une grande quantité d'éternit à recouvrement , grandes plaques et
blocs de ciment. Un lot de perches pour échafaudages. Six grandes
bâches de toute première qualité . Cuvettes et lave-mains pour W.-
C. une chambre de bains ainsi qu'une machine à écrire cYost» en
parfait état.

Conditions de paiement : 6 mois moyennant caution.
Pour visiter , s'adresser au Bureau Froidevaux frères, rue du

Premier Mars 25.
Le GREFFIER DU TRIBUNAL II.

Ch. StEBgtt. 

Mb Ettèni wm
«9e

Bétail et Matériel agricole
«s*—t CBEI PB E@C8.SS

Pour canne de cessation de cultures . Madame veuve Charles
BUItKII A LTER et ses enfants feront vendre nar voie d'enchères
publiques à leur domicile au Cret du Locle 33, ie Same-
di 24 avril 1926, dès 9 1/» heures du matin , le bétail et ma-
tériel agricole ci-après :

BÉTAIL, : 1 jument hors d'âpre , 1 npulaio de 1925 avec papiers
19 vaches, génisses et génissons, fraîches, prèles bu portantes. Bon
bétail ayant al page.

MATERIEZ* ; 6 chars à pont , 1 brueck , 2 glisses dont 1 à siège
et pont, 1 traîneau , 1 lot de bennes et brancards , *¦* brouettes dont
1 à herb e, 2 tombereaux. 1 faucheuse à 2 chevaux. 1 râteau fane ,
1 piocheuse, 1 herse à prairie , 2 meules, 1 pompe à puri n , 1 caisse
à porcs, 3 harnais dont 1 a l'anglaise, tours de cou , brides, guides,
bâches, râteaux, fourches , faulx , chaiues , clochettes et une grande
quantité d'objets dont on supprime le détail. 6365

3 mois de terme moyennant caution ou l °/o d'escomnte au comp-
tant.

Le GREFFIER DU TRIBUNAL IL
Ch. SIEBER .

Les Héritiers de feu Madame Marie-JoNéphine COLOMBi
née ÎIENZEMH. exposeront en vente aux enchères publiques, par
la ministère du nolaire René Jacot-Guillarmod, le 36 avril 1926_
dès 14 heures, :\ l'Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal II.
Sme étage, la maison rue de la Charrière îVo 47. de 2 étages
et pignon sur rez-de-chaussée. r 30204 c 6437

Assurance contre l'incendie Fr. 28,100.—.
Estimation cadastrale Fr. 29,000.-.
Pour les conditions , s'adresser au notaire chargé de la venta

M' Kcné Jacot-Guillarmod. rue Léopold-Robert 08.

Importante et sérieuse fabrique sortirait à

pouvant assurer un travail de tout premier ordre, des séries
suivies cle pivotaçjcs de finissage. Inutile d'écrire sans
preuves de capacité. — Adresser offres sous chiffre P 5862
J, i Publicitas. St-Imier. 6M6

MAISON M PEUPLE - RESTAURANT
SAMEDI soir, le 3 Avril 16 Dlllft le 4 Avril 1926 iPMft le 4 Avril 1926
Souper à Fr. 3.— Dê_@r à Fr. 3.50 Souper à Fr. 3.—

Potage à l'oignon • Consommé Tapioca Oxtail Soup Clear
Mayonnaise de poisson Sandre de Minière &>.*., - _,

u/.s t,r0uiuès a \a
ou Œufs Niçoise <* la Rachel ?|*% Turque

M6H de Porc garni Dindon Grand' mère %jj k Roastbeef garni
Spaghetti Napolitaine Pommes purée — Salade .; Pois Gourmand

Dessert Glnce Nougat Dessert 6397

T9IDE-S -Veine Menu à Fr. 3.—I KlfES Noix de veau au lieu de Allt feS 111611113 à Ff. 2.30Dindon.

Lundi, 5 Avril : Excellents menus spéciaux

W An Cercle : Buffet froid, Plats chauds. "<Sïfl

PIANOS
le choix est au complet

pf j ê̂ê j f̂ l
22, Léopold-Robert, 22

¦ir-gf) 

j  «INES A BAZl
1 et combinées 1
I D marques «Le Rêve» . I
[ I « Juncker A- Ituh ». H
î B «Hubert» , etc. 6018 B

liÉi l Ciel
7, Léopold-Robert , 7

I 10% pendant les Fêtes B

jn COGNAC FERRUGINEUX
IU Fortif ient pour combattre: Anémie
IA pâles couleurs manque dbppcf if ef cFr. 4.- & g. _

/^k SIROP DE BROU DE NOBX
§9 Et nm Déparaf if employé avec Succès conf ieJinpuniis

' i M duSand boutons dartres ef c.R 4 —¦ 4 J.S)
6KAC "

X_ AlCOOl DE MENTHE ET CAMOMILLES
C~_ Inf aillible contre.- Indigesf ionS.mawtdef êf e
y — maux d'estomac, e'tourdissemenf s. etc.
— O I appréciée des militaires et (oun$f es7? 2.- & 3,50
—-¦ Toutes ph armacies ef pharmaa *

IB8 COLLIEZ à MORAT
KmJ_ « Exige*. In nom COLLIEZ cl la

_ £ marque.DEUX PALMIERS"
JH-4703-X 204 SS

Pour vous meubler aux condi-
tions les plus avantageuses

fi| aolietex ohez

IL mandowsky g
avec 6 12 18

et 24 mois de Crédit

1 Osilteiiù Umiite 1
façon noyer en Louis XV en noyer cirô de fabrica- j |â
ou moderne, composée tion soignée , se fait en ___
de : Louis XV ou en nioder- j£*

i 1 Lit de milieu ne, composée de :
1 Table de nuit dessus i Lit de milieu

marbre 1 Table de nuit  dessus
1 Armoire à 1 ou marbre

2 portes 1 Lavabo - commode et __________%
PM _J _I ÊÎ! ^ Armoire à glace aveci rr. ùii ' - 'g-, i
Puni B. îs.- il. I__y .*

nar moifi i

' Psyeîiïa ir. 4©.-
j_5 «¦ i ^ nar mois

iWiîàmgEf r-p— 1
intérieure et extér ieure lUQu 'UlbUjJ]Ql)l|.l
cbêne. comprenant : ... . .' ,
l Buffet anglais fronton entièrement en bois dur .

£93 et appli que sculptés cire noyer , comprenant :
Wi 1 Table avec 2 allonges J £u£et ua serv,ce 

,n„
m 6 Chaises assorties _ },_ b!e ,. b"2'6

o Chaises assorties ÇSiAI fr. 1350- Fr. jjj/ g
I Payable fr. 4û.- I Payaùle îr. 25»-

yu nar moia ,,ar mois

_i _ _ _  °[ d'escompte Ef» 01 d'escompte
_SvSr |0 à 3 mois î_P |0 à ij'moii
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ScilciiîCiil p@nr revem _c_r§i
Jersey sojeaplcielie

Fabrique de tricotages , qui fait comme spécialité les jers ev?
en soie artificielle , offre à bon marché quelques rentaines <i.* ki-
los en pièces et en coupures. — Offre s écrites sous chiffre OF 6IS7
Z.. à Orell Fûssli-Annonces. ZURICH. Zûrcheriiof.
1H 23165 Z «JN

IIMSCIliCi ¥Cllf€
Dans le quartier de la Ronde, immeuble compreiianl

plusieurs appartements , lixaux pour fabrique et magasin. —
Pour renseignements et visiter , s'adresser sons chiffre X.
Z. 641 5, au bureau de I'IMPARTIAL. 644S

Pour cause imprévue à vendre très belle I

| Oiâitibrc â coucsicr I
Louis XV noyer ciré , avec grand lit de
milieu matelas en crin animal , lavabo, ta-
ble de nuit , i armoire à 3 portes et glace n
au milieu , valeur fr. 2000.— cédée à
fr. IIOO . — , réelle occasion . — Ecrire sous j
chiffres A. B, 6294, au bureau de PIM-
PARTIAL. 6294 H

Jeux de familles. te^voS
RUE LÉOPOLD ROBERT S*.



_ Oymnase de La CJiaiix-de Fonds
w Mise an conconrs

La Commission scolaire met au concours :
1'* un poste de

Professeur d'histoire 3e la civilisation
2° un poste de

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

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

acquise en 13 augmentations annuelles dès la 3m « année de
service (moins les réductions légales).

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

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

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

ADOPTEE
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL

PAR

A\ary FLORAM

Et, malgré les protestations un peu timides
de M. Serfai'lle, il escalada à son tour le siège,
nrais beaucoup moins facilement , tandis que la
marquise s'installai t dans l'intérieur de la voi-
ture et que la belle femme de chambre faisait
une moue très significative devant la rustique
charrette où l'on chargeait les malles, et dans
laquelle sa maîtresse lui avait enj oint de pren-
dre place.

Une demi-heure après , on était à Curgeon.
Une étrange demeure que celle des Serfaille ;

elle leur venait de famille ; c'était là que le père
de M. Serfaille était né, avait vécu , était mort ;
et la maison restait chère à son fils par tous
les souvenirs qu 'elle recelait Après une longue
route bordée de peupliers, sorte d'avenue entre
de verts pâturages on entrait dans l'enceinte
circulaire de la cour de ferme, au fond de la-
quelle était l'habitation et où s'ouvraient , à droi-
te et à gauche, les écuries et les étables, les vas-
tés granges , bourrées de moissons à cette heure ,
et les hangars abritant les instruments aratoires
et les batteuses au repos.

Lorsqu 'on était entré dans la maison , cet as-
pect vulgaire changeait. Le vestibule , qui la tra-
versait de par t en part , laissait un corridor
étroit courir le long de la couir ; les apparte -
ments s'éclairaient tous du côté opposé. Là, par
les fenêtres et les larges portes donnant accès à
une étroite terrasse, on ne voyait que de l'eau ,
l'habitation ayant été construire sur une sorte

de presqu 'île s'avançant dans un de ces larges
étangs, très profonds , alimentés par des sources
d'eau vive, qu 'on trouve fréquemment dans les
régions du Nord , où on leur donn le pittores-
que nom de « clairs ». Ils ont été, au début , creu-
sés pour l'extraction de la tombe ; les sources,
alors , y ont jailli et ont pris possession du do-
maine , qu'elles n'ont plus abandonné.

L'étang qui entourait aux trois quarts la fer-
me de Curgeon, laissait un espace d'au moins
quinze mètres entre elle et l'autre rive, sur la-
quelle s'étendaient à perte de vue de longues
pelouses marécageuses, où paissaient de tran-
quilles troupeaux ; l'horizon coupé seulement
par quelques peupliers d'Italie , jetés çà et là,
disséminés comme par un caprice du hasard.

Une luxuriante végétation avait envahi les
bords de l'étang, que tapissaient les roseaux
aux feuilles élégantes , et aux panaches sans
cesse en mouvement , tandis que des nénufars
voilaient , par endroit , le miroir de sa surface
de leurs larges feuilles glauques , qu 'éclairait de
temps en temp s la pâleur d'une fleur éclose.

Entre la maison et l'exiguë terrasse , une al-
lée bordée de fleurs de chaque côté : les unes se
penchant vers la fraîcheur de l'onde , comme
pour la boire en cette chaleur d'août; les autres,
rosiers grimpants , chèvrefeuilles enlaceurs, vi-
gnes vierges aux tons vineux , s'attachant à la
vieille maison , autour de laquelle ils montaient.

Et sur tout cela la paix d'un silence , troublé
seulement par le rare mugissement d'un rumi-
nant dans les gras pâturages d'en fa ce, le croas-
sement étouffé des grenouilles dans les herbes
vertes du bord , le chant bref et perçant d'une
fauvette à tête noire dans les roseaux, ou le rou-
lement lointain d'un char de culture , là-bas, sur
la route pavée.

Mme d'Histal fut , comme chaque fois , con-
quise par la solitude et le calme de ce coin

charmant. S'approchant de la fenêtre ouverte du
salon, où son amie venait de l'introduire après
les premières effusions :

— Dieu ! fit-elle, qu'on est bien ici ! Ce repos,
cette fraîcheur , c'est délicieux ! J'y retrouv e
l'impression que j 'ai eue la première fois à Ve-
nise en y arrivant . Vous ne trouvez pas, Frédé-
ric ? dit-elle à son mari .

Celui-ci sourit un peu , très peu.
— Venise, pas précisément , dit-il ; mais en-

fin la sensation de calme que donne ce paysage
est vraiment exquise.

Mme Serfaille , elle, riait franchement.
— Venise! Ton imagination t'égare , ma chère;

j e ne vois ici ni palais somptueux, ni mosaïques
merveilleuses, ni gondoles, ni..

— Laisse, fit la marquise , riant à son tour ,
j e m'entends ; et ma comparaison , qui te paraît
saugrenue , est très j uste , pourtant , par la simi-
litude des sensations que j'ai trouvés là-bas et
ici.... Mon Dieu ! continua-t-elle exaltée , quel
rêve de vivre dans une île comm e celle-ci , avec
ses meilleurs amis, loin du monde , loin diu bruit ,
loin de toutes mesquines vanités , des puériles ri-
valités , des futiles préoccupations !..

— Odile , sérieusement , tu m'effrayes , reprit
Mme Serfaille avec sa délicate bonne humeur ;
es-tu donc si changée, si revenue des j ouissan-
ces de la vie , si éclairée sur la fragilité humai-
ne ? Tu parles comme on prêche !

— Ne croyez pas un mot de ce qu 'elle avance ,
fit le marquis avec un sourire indulgent à l'a-
dresse de sa j olie compagn e ; je ne dis pas avec
vous, mais si Odile se trouvait seule huit j ours,
dans la solitude qu 'elle semble envier auj ourd'hui
elle aurait la nostalgie du Bois, la fringale des
« five o'clock », le regret immodéré de sa loge
à l'Opéra , de ses bals et de ses «garden parties».
Voyez-vous, il est absolument nécessaire à ma
femme de monter à cheval le matin, de sortir en

voiture l'après-midi , de rendre ou de recevoir
des visites, de conférer avec son couturier ou sa
modiste , fût-ce même par correspondance , d'en-
tendre un acte de la pièce nouvelle et de faire ,
le soir , un tour de \ralse ; sans cela, sa j ournée
est manquée.

La marquise sourit , avec un peu de mélancolie
dans les yeux ; attirant sa filleule d'un geste
brusque, elle la prit sur ses genoux , et l'em-
brassant fortement :

— Oui, c'est vrai , dit-elle, il me faut tout cela;
mais c'est parce que je n'ai pas mieux !..

II

^ 
Les quarante-hui t heures que la marquise

d'Histal consacra à son amie passèrent comme
un rêve. Leur intimité était vraiment surprenan-
te, étant données l'inégalité de leurs conditions
et la rareté de leurs irencontres. Il fallait que les
racines de l'amitié qui les unissait , poussées
dans la fraternité étroite du couvent , fussent bien
vivaces pour qu 'elle eût résisté aux dissol-
vants puissants de l 'absence, et des différences
du niveau social. C'était à peine , pourtant , si
ces dames s'écrivaient ; et la correspondance ,
qui a repêché du fleuve d'oubli tant d'anciennes
affections, n'était pour rien dans la durée de la
leur. Mme Serfaille n 'aurait guère trouvé letemps de prendre la plume, avec les multip les
occupations de sa vie laborieuse , et les obliga-
tions mondaines de Mme d'Histal ne lui laissaientpas plus de loisirs. Toutes deux se refermaient
le coeur sur leurs sensations les plu-s i intimes , de
celles qu 'on ne confie qu 'à une personne au
monde , l'élue qui sait vous comprendre et vous
encourager. (A suivre.)

£f_i ___ !1 M ME BRU SA I
H Haute Couture DENIS L^°if-fS 5S- E
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nouveau ref our de Paris avee tes
Dernières créations en Robes avee Jaquettes [r

Sragffi-p-i _*_ffln_FRobes avee Manteaux - Robes dans tous les genres
Costumes - Manteaux - Robes de tennis, etc. m

Jrès grand choix à des prix très avantageux
c Kh '-iV'jJ 6_6f i _l

_____ =___ = ENTRÉE LIBRE i

IPP e'm WÊÈ
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rendra â vos cheveux /StSïS-1.leur couleur naturelle f̂iy VSa
anmaBH__c____a_-___flBr m

JH 80800 D 2341
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BOULANGERIE-PATISSERIE g
6. Lancncr-Desonles I

PUITS 18 — TERREAUX 2

Vous trouverez n ces 3 adresses un choix ; R§p
immense d' B_

€£8J_PS ei IWIMS j I
. en >'ouï:it. Chocolat  et Biscuit*. Ej|

_&«____ de _-> -_«_
__ _¦_ ______ __ |fc

6a06 SE RECOMMANDE. S

IW!*!̂

___•«___ __ c__«o»__ . «a*

Chocola t, ̂ ougat et Ma ssep ain
_ '__»5*ï«H—i_» *"<__ ¦ liai

Téléphone 40 Place Neuve IO
¦¦Il ¦¦¦¦III I I  I I  ¦ ! — I ll ll l M ¦ !¦¦ ¦ l l l  —¦ !¦ I —  I Mil l l l l I l l l l l l l l — I I I I I M  I »

I-ïe?€i§ d'infcnflon
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

I A
. Bu^nion,

Ancien expert à l 'Of f ice  fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corrateri- 13, €_C!3r_ <_îW —; Téléph . stand 79.20

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Itendez-voiis sur demande. .IH.'JO'.IOO D 715._—_—_—_—_.—______——_-_ , ________

de nouvelles séries en |
CHAUSSURES p©!_r miettes ef (arçons :
BOTTINES à i*§i_-0___ Hu-talt extra 28-35 fr. 0.-, 7.
BOTTINES à lacer fillettes, Box-calf et ettevreao, ri. f.- ».- o.- 12.-
SOVUERS pour §arcosss, série 36 - 39, Fr. î®.- 12.- 15.-

% i

eii ARTICLES FANTA ISIE pour dames /E-___f**£ 'S_ !*___ '

JS_*___ ____ p-%_.0ftl -S-_ .— Prix du Numéro _f_ «0 c

_̂__ _̂̂ ^̂ f *̂f _f Qj_ ^̂ r'jy i r̂j .- ̂  -__*ffi&ffi_Tff_TO_OTrr*tmmmmmummmWSMimmmm^ Ĵlg__ _̂__ ^^mwÊ^^

I©_* i_lras _»__ Jouefs
les USIIBS _l.3l_.i_fs ûiâpemii
les I»IBBS solides Articles de Voyage
les I&SBBS folles Caifes d'Oiseaux § 1

W_ Bsg <___ B «ss __M___ a_ _£c_s au

Iii HniiîiPir FiÉfiiPi p!a[e ilt!Sl,(!|H,e M

•̂_SK!_&!_3L _IÎ  _•*___ ____.

l_W y—^^ —t»

1 J**  ̂*
€̂stei|cs' Ij f  l 'a La- \ ur,e nouvelle série

/ / 8 fUi I <Je -*°''s ¦"O- '-.èles
lll ( Ç7\\ |f BHBH 11 viept <ie rentrer 

I l Ij H  \t\ Faites ur>e visite à

Il l_i_M _ /ïl ? choix est gran- et
\TC^ __ II\"7 les prix avantageux <"0ï

, J M Chaussures —: I

I 1__JM 2' Pfiace ®mu> 2 1

wSk _ n_uc3.A. B̂L A I T -". r r̂tn******0*̂ -=* £û__
_^y_»*_ *̂ 

01/D i -__ -»-r" - .- - ._-- ,- - _N* __F

Bufff pf de la Gare r F F BODBBY
Il3_ 1-bi u. lu M Ml ¦£ ¦_ •, » ._ .  Téiéph. N» so
Grande Terrasse vitrée, nouvellement installée

Pâques ef LuncSÉ de Pâques
sur commande . 6-.02__»â__€__"© __ __ __ _»—*___ <_ _ _.

Pl-emus s_-i_g__és.
Cl-_ir€_-e-ic; _e campagne.
FrMure§ d « ¦se-issoms.

Consommation-.! de premier chois.
Se recommande ; Famille KARLEN.

Au Magasin

1__h /<5SM__k._E_iS *i1E_i _^_ BFÎ^ _r̂ *_l _5̂^^^«¦l̂ r l-l̂ . ___ f H% 3__P _a
Numa-Droz IOS Téléphone 16. -4

ï© °/o d'escompte sur les
OlBBces et $ellei_les «a

-*" _»¦•_»£__ _;_*; "~ï _
Encadrements en tous genres. Travail prompt et soigné

m\ _<7 __r_ a -_— NEVRALGIE
B r j L  ̂ S  ̂"̂ Tl _^ic3'=it/\irsie:

m „ w —m 88 _ f i L  BOITE î^rfo.; i k \ mW_ \ ES *»9 _ 10r«j c» _s h1 . ïoO
j m  pf_ _̂__J—~* TOUT-S PMAFtM _̂IE5



il LOUER I
PR1I _ 0 » É„ _S  i

•»©IJ_P_©NT S. A.
Situation unique - Vue imprenable j

A 5 minutes du Tramway-Succès
:

,<^E___f_3--_-^

1 -.assole «le la €®mcîc S. A. §
Téléphone 4.16 LA CHAUX-DE-. ONDS Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui et pendant les fê t es, mise en vente cher tous nos clients 83
fra de notre excellent 5331 H

sans augmentation de prix

SOCIETE DE

B A N Q U E  S U I S S E
Cap ital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33 000.000

ECH CR___ aa_>efle-F*o>__«ls

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

Lettres de crédit sur la suisse el l'Etranger
Valeurs d-. Placement

ACESAT - VERITE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Location de coffres-forts (Saie Deoosit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Argent - Platine________________________________^^_

Toitures
Revêtements de façades*
Revêtements intérieurs

H 60:12 Z 2737

Achetez la mach. ..Helvetla ' |
Seule marque Suisse

B ff e î__â| !

Petits payements mensuels g

Demandez nour. prix réd uits §
avec catalo gue gratuit No 84 i
J 11 5512 L: 8__ |
Fabr. suisse mach. à coudre S. k. |

Lucarne — j |

! Pour 30 avril 1926. Nord 196, 198, 202, 204
! _PP_BTE_ENT_ de 3 Ct 4 PIECES
: Cuis ine, Bains, Chauff ige central privé

Dépendances, Buander ie  moderne, Séchoir
S'__ -resaeT:

à H. MAIRE Gérant , Fri lz-Cotirvoisier 9, Téléphone 2.85
à U. MONNIER , Architecte , Minerva , Téléphone 25 27

Jl louer
pour le 30 avril 1 »S6

Numa-Droz 167. é%F&a\
chambres , chambre de bains ,
corridor , chauffage central , bal-
con. 5956

Numa-Droz 169. /[SB1
étages de 4 chambres , cliambr-
de bains , corridor , chauffage cen-
tral , balcon. ô'J57

Pit f,nno 4 Rez-de-chaussée mo-
OUl/l/Cû 1. derne de 4 chaui-
iue3 . corridor, chambre ue bains,
chauffage central , grande leiras- (
se. 5'JôS

I lO gi cS l'i l .  SPe infér ieur  de
3 chamnres , corridor , cuisine <-t
dé pendances. 5959

Doubs 158. gg et* 8ran
^

Numa-Droz iîi. %_Z*_£z
tire avec petit local. 5961

B.tei-.6l8 7-lL ?our
S
aS

59(32

FlnfnilP S Rez-de-chaussée de 2
1/ulUul 0. cuambres et cuisine

ma

NnPfi "177 firanr] lri ^ a'. bien
1HU1U l l l i  éclairé , pour ate-
lier . 5964

S'adresser à M. A Jcanmo-
OOd. gérant , rue du Parc 2:1.

li» Familiale
ds. S __>i_€5_*

a Cernier
CDIP prenant 6 chambres, cuisine,
chambre de bain installée , buan
nerie et toutes dépendances , cons-
truction récenle. Jardin , eau et
électricité , prix très avantageux.
Disponible dès le ler novem-
bre ou éventuellement dés ie l**r
mai. — S'adresser à la Société
i'OMMEItl T S. A., à C'eruier.

P-270-1 '. 591 'i

flanc..
de toute honorabili té demandent

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

A louer
pour fin avril 1927,

ou époque à convenir , bonne

Boulangerie
située dans quart ier  populeux de
la ville. — Offres écrites sous
chiffre W. R. 610"3. au «ureaii
Bnrei n rie ("IMPARTIAL , 6102

§4, LîpJÉii 64
Grand magasin , avec deux

vitrines , a louer pour fin Octobre
prochain . — S'adresser au 2m
•>t *ige. même adresse. 5836

il louer
pour le 30 Avril 1926, rue Léo-
pold-ltobert. en lace de la
Gare, quatre pièces à l'usage de
bureaux ou comptoir. 43fi'î

S'adresser au notaire Itcné
.lacot-Guillarinod. rue Léo-
po -I -Robe r t  HiS.

A vendre

petit domaine
uore pour le ler mai 1927,50 poses
neuchâteloises. Pour 4 vaches ;
grand pâturage, magnifi que re-
crue. Conviendrait spécialement
nour estivage . Prix: lr , 16 000

Elude Thiébaud A Piagcl.
nolaires . Chaux-de- Fonds. Iil7'i

COLOMBI ER
Pour sorti r d'indivision , l'hoi-

rie Ch. Pizzera offre a vendre ,
de grè a gre . sa maison a Co-
lombier , rue liasse 17, 3 ap-
nart ements , magasin , dépendan-
ce, terrasse. Assurance du hàli-
ment fr. 26.600 —. nlus majora-
lion fr. 13 JÎOO,—. Estimation ca-
dastrale , fr. 28.000.—. Ranpor '
annuel , fr . 1.944. P 865 N ;V?

S'adresser au notaire E. IN.
ris . à Colombier.

-ëMKI D___3N-_BI___ !i BK/__S_____»@BBIi
bs_S3 1 l-___ir_^___slra__E._^PSl- __S->IS_liPiiiS &fl_S;-r̂

PHaUES 1926
Exposition ls Derniè res Mouveautés

!_ •__> ___» c»_[frosas
Un lot Soulier» de marche 1A g-fft Un lot Richelieux noirs et bruns formes
hautes tiges , empe'gne No 40-'16 *T»' *-*V pointue et large s^ OA
Un lot Soulier* de travail langue à souf- ^° """«o
flet , bien ferrés , _ A Q f _ - . .._, _ „  , _«. ,

No 40-48 •» *¦0,»* Un lot Richelieux bruns , sys- *%\ CA
. , tème cousu main , No 39-46 «•¦•-¦v

Un lot Sonlîers du dimanche, cuir box,
_ semelles, forme large 17.80 Un lot Bottine» boxcalf brun «K «ftN- W-*8 ; S0ignées, belle forme No 40-46 «¦»•»¦»»
Un lot Rott i nés Derby, box belle for-
me, doublées peau ' 1Q fi A Un lot Souliers de sport noir $K AA

No 40-47 w,ou et brun No 40-46 ->9.9V
Un lot Bottines noires tige drap, nouvelle
forme, cousues Vt U _\ Un lot Souliers pour garçons \_\  «A

No 39-46 ¦¦ ¦°*' très solides No 36-39 ¦*•»«

KODveîle Cordonnerie KURT H & €e
2, Rue _e la Balance. 2 - La CS.au_°_ie-Forsds

r̂_ _̂S _̂__ ĵ i___'^______'̂ *__^^

(1 à IO vitesses) *- * 6r' éra

i ..Cosraes" «Paute-sr Jérroi" 1
H» _.

___ • H O r _ î  r*_ E S, W» Ar*___ _» _5_ SS RI _*- -< _ !_ '_" _•
HOMMES, dep. fr. 150.-- DAME:*, dep. fr. 160.--
ÎWnlfiQ TPPNir liOTiî^lîrorilF" 1i HIUlUo pJ ul lUI yJkUlUii-liiULil--

i Autos f 3énéchai é4 1
——————— _ _ _;_»_• <é»*

_
ï 
________ ——¦—¦¦¦¦—

H Atelier de répartitions Benzine
Fournitures Toutes pièces de rechange

Stock de pneus u Michelin » et «Bergougnann

i Place de la Gare - Tel. 8.57 WlFilSF SIS-ÏSCHI i
S____we_jiM_^̂ ^
UÀNlntMnH . iln _J 0«k *__ «_ sur carton. Libra rie caURVOISI ER
IBDlBiDBD l DU -JO^H B Envoi contre remboursement

ENCH ÈRES PUBLIQ UES

\m Bulles pr _§ Lo Cfiaïii-de-ronds
Le Lundi 1- avril 1Ï)-Î6. -iès 14 ii. '/J - à l'Hfttel judici aire

Lu I '.I K I I I X - d^- FOIHI R (Gran - iH S;I I1 M . * 1riirr pta gp ) Mnn **i**nr Abrum
SOM11EU. ' xposBra en vente , pour cause de départ, son do
marne (les Bulles.

Entrée en iouissance , ler mai 19*i6. ou date à convenir.
Ge domaine comnrenii d'ex ce-ientes terres, un grand pàtura-j e,

foièl en plein rfin 'iement , avi*c 1200 ms environ de bois, maison rie
ferme * n parfait état d'entretien. 6173

Sup riicie totale -2401)38 m* (Oî poses neachàleloises environ),
-uffi  n la garde de 15 pièces d»* gros bétail.

Bâtiments , [tulles 'ZS Cdénôi des Postes) et annexe.
Assurance lotale. Fr 54000 — (majoration couinrise).
Cadastre articles 1Ô53, 1554. I5ô*2, 5035, 5036 et 6069 La Ciiaui*¦ lé-Fonds .
Pour visiter , s'adresser à M Ab SOMMER. Bulles 23 (lèlè

phene 23 !'0i et pour les condit ions aus soussigné* cliM'siés de là
vente : D Thiébaud & E. Pinget. no'aires, La Ihaux-de-
l- 'ouds T lé "...n- 1 1 4  

I

1 La CURE de PRINTEMPS %
/ C ŜS&ir\* Ij fiB diflérents malaises que nous
& /A ^B_ ^. éprouvons lous au moment du Piin-

I ^^_i \ 
te:n

Ps 
nous 

indi quent d' une façon _Wi
XIE TWJB I nrécise que nous  avons besoin de
_ _BT / fai re nne nonne cure nour éliminer

__^_j^?__ ies i m !:Ur6 '*-'"* Qu 'un hiver prolonge n !
^»_i_.__  ̂

accumulées dans ie sanu . K
^*mmV _ ^

ux nomnreuses personnes qui se
Eniggrcc portrait ' gont |jj eI1 i 10uv-ées de l'emploi de la HS

JODfEHCE He L'flBBÉ SOURY i
nous rappelons qu 'i' est bon de faire, chaque année,
une cure d'environ sis semaines a l'approche du 39S
Printemps

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce tiré- \_____\cienj- médicament, nous devns rép éter que la JOCI-
VERIG- de l'Abbé SOURY est uni quement com-
posée de piaules , qu 'elle est acceptée et tolérée par les
estomacs les plus délicats . Emp loyée a la dose qui
convient à chaque tempérament , elle régularise la cir-
culation du sang en agissant sans secousse et tout
naturellement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est nar- ||jtienlièrenu nt employée contre les maladies de l'Esto-
mac, de l'Intestin et dus Ner;s . contre les Trou nies de ',
la Circulat ion du Sang. Varices , Phlébites , Hémor-
roïdes, Fib romes, Hémorragies .

La Femme étant sujette a une foule de malaises BE
occasionnés nar la mauvaise circulation du sang (loii
fairfl usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU- Si
RY. car non seulement elie facilite la formation oe la k^3
jeune Fille , mais encore fait disparaître les Migraines
périodiques , les Maladies intérieures , les infirmités et
ies dangers du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs ,
Névra lgies, Contestions.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
n la Pnarmacie.  Mag. UUMOMTIEB, a Kou-n 1 France). SE»
se trouve dans toutes les pharmacies , le flacon 3 fr. 50 Kl

Dépôt Gé néra l pour la Suisse André JUNOD, phar- 8|$i
inacien , 21, Quai des Bergues , a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'ebbè '
SOURY qui doit porter le portrait de t 'Abbe SOU- ; S&
RY et la sinnalure !Wag DU'WOMTIER en ronne | J___ \}

m pension liwisi
est offerte à Dames et Messieurs

D1JNE.R et SO Z7_P___H
Fr. 35.— et A\.— par jour

** recommande, W. MAIRE , nie Léopold-Robert 32, Telénli onf
7 79. " -W70

Atelier d'héliographie
— : Iteproducliours de plau.s el dessins : —

H. SATTlVi-, aéom _fre
NEUCHATEL.

Téléphone 16.92 :_ô:j Bel-Air 15

Papiers à dessin, Papiers héliographiques
Papiers ei toiles à calquer

Fonds des fltts iwm
à La .Sagne

taie wA
Vendredi 9 avril î »2(5

â 9 b. du malin
à l'Hôtel-de-Ville

Ordre du jour :
Reddition des comptes. — Di-

vers. — Distribulion du dividen-
de rie fr. 3.— aux ayants-droits
jtisqu '-i 16 heures 0061

*——r_T M1——l_ "—a—— _¦. _rnrr— w.

NEO-ILES
Pour fr. 2 .5.— à vendre un

sunerbe divan moquette laine
avec tap is et fau ieuil  assortis.

Pour fr. G-5.— une superbe
chambre a manger lotit hois dur
composée d'un magnifique bnûV t
de service 5 portes moderne, 1
table a allonues et 6 chaises.

Pour fr. 995.— uno superbe
chambre a coucher composée
d'un grand lit de milieu . 1 grande
armoire a glace biseautée, 3 por-
tes, démontable , 1 superbe la-
vabo avec grande glace biseautée
marbre monté , 1 table de n u i t
avec marbre. 6199

Fiancés, Profilez ! Tous ces
meubles sont garantis sur fac-
ture. 6199
ilHaniinn t Ne Pas c°nfon ,il 'e
nlItj illIUU l avec les meubles or-
dinaires quelquefoi s offerts , nos
chambres sont terminées sut -
place dans des conditions de
bien facture parfaites.

"Maivasin d'ameublements

C. BIYiLli. FILS
Industrie 1 

A louer , pour le 30 avril cou-
rant , un 6S4-S

rez-de-cltâuss-e
de 3 chambres â une fenêtre , cui-
sine et dé pendances. Prix , Fr.
60.— par mois — Offres écrites ,
sous chiffre A . B. 5344. au Bu-
reau rie I'I MHA .IITHI .. ' 63'i 'i

A veii-li'®
au LOCLiE , un immeuble
loca 'if , avec atelier , en bon
étal et bien situé. Jouissance
immédiate. Prix et conditions
aniiittigei i.r. — S'adresser ,
pour renseignements, à Case
postale 12085, Le Lu-
de. OôOO

f  _._*__ %_ ' Machines  a cou
_.! _Usii. dre «llelveliw» .

Btunfacluro. — .1. GIRARDIN.
Représentant, rue du Puits 29.



; Se vi farebbe piacere ascoltare una
grande artista Italiana andate tutti en»
tro Sabato, Domenica e Lunedi a l'AS-
TORIA per applaudire la nostra cèle-

ra bre cantatrice. Wà
IL COMITATO.

ff lf a . Réparations

de PLUMES RÉSERVOIR I
tous systèmes

PAPETERIE C. LUTHY I
Rue Léopold-Robert 43

T .ndpmpnt A Iouer de sui -e-LlUgClUtJUl. dans maison d'ordre
petit logement au soleil, d'une
chambre et cuisine , au ler étage,
à personne tranquille. — S'adres-
ser, le matin , rue du Pont 4 , au
Sme éla K p. 6361

I f ldPinont  —"une et iamure et oui-
-UgCUlCUl 8* n6) eBt demandé de
suiie ; si possible au centre. —
Ecrire sous chiffre O. D. 6409.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6409
I nnn \ pour gros métier , est ae-
_UUal mandé *i louer. 63*3
S'ad. an bar, de l'tlmpartinl»

Bel Appartement , 8dg_|._ :
ces, à louer de suite. — S'adresser
rue Jacob Brandt 80, au 2me
otage. 6441
- ——.—-¦.».-^.«.. _r——_—,n..— —.m—

P .h a m hPO A l°uel' une cham-
UliaillUlC. bre meublée, à an
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 22, au
ler étage. 6480
Phamhna  meublée a louer , à per-¦JlldlllUie sonne d'ordre. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 16A,
nu re7-rie-cliaiissée . 643*2

M _¦_ &__£
blée, avec bonne pension. — Of-
fres écrites avec prix , sous chif-
fre D. J. 6125, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6125

OU demande à loner %££
terre confortable. — Ecrire sous
chiffre O. V. 6407, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6407

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Pries pour lui. XXII  St. Jean.

Madame et Monsieur Tell Morel-
Tschantz et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur Walther Morel et sa
fiancée. Mademoiselle Blanche
Perrenoud , à La Sagne,

Mademoiselle Alice Morel , à La
Chaux-de-Fonds,

Madame veuve Laure Widmer et
ses enfants, aux Hauts-Gene-
veys,

Monsieur et Madame Ami Gat-
tolliat-Lenhardt , aux Hauts-
Geneveye..

Monsieur Charles Morel , aux
Hauts-Geneveys ,

Monsieur et Madame Albert Dia-
con-Morelet leurs enfants, à St-
Marlin.

Monsieur et Madame Alfred
Tschantz et leurs enfants , à
Cernier ,

Madame veuve Marie Tschantz, à
Fontainemelon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès do leur cher et re-
gretté fils , frère et parent,

MONSIEUR

René-Emile MOREL
que Dieu à repris à Lui, Vendre-
di-Saint , à 21 h, dans sa 24me
année , après de cruelles souffran-
ces, supportées , avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril
1926. 6438

L'enterrement AVEC SUITE,
aura lieu Lundi 5 courant , à
13'/s heures.

Une urne funérai re sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
rue Général- Heritog 1Ù.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-i<art.
____________________

Chambre demandée. M°f̂ r
occupant -situation stuble.
demande pour de suite ou
15 avril, belle chambre, au
soleil, très conlortable-
ment meublée, avec service
du petit déjeuner. — OITres
écrites ¦' < asc postale 10510,

Â y p n r t p n  nonue macuiue , u
iCllUl c écrire , pour petit

commerçant (fr. 65.-), plus un
violon *l t, en très bon état. - S'a-
dresser rue des Fleurs 3. au Ame
étage. 6023

Pni l Q CPtt û  Pour  adul,e* — On
l UUôoGl lC  demande à acheter
une poussette , bien conservée et
pas trop lourde , ainsi qu 'un buf-
fet-armoire. Même adresse , à ven-
dre uu gran berceau blanc. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 87. au 2me étage. 6'iU

Â irnriHtiQ un berceau émaillé
ÏCUUI C nianc. — S'adresser

rue du Progrès 7, au Sme étaae.
à gauche. 9391

Â trpnrj np une poussette cour-
ï t / l l U l C  roies, ainsi que les

lugeons , une poussette-charrette
pliante , un berceau émaillé blanc
(1.70 m.) — S'adresser rue de la
Concord e 7, au ler étage. 6394

PfTiin depuis la rue de 1 In-
r - 1  UU ] dnsir ie  a la rue de l'Hô-
tel-de-Ville 23, une montre 19 li-
gnes, boite argent. — La rappor-
ter, contre récompense , â M. B.
Vuillemin , rue de l'Industrie 21.'

6-256

_-
____

»_ï ——— E-_*_E_6_t
jeudi  ler avril, depuis la Place da
l 'Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-!
Fonds, direction Neuchâtel , una
caisse à outils de camion-automo-
bile, renfermant un petit cric etv
fer , force 3800 à 4000 kilos et di-
verses marchandises pour le mé-
nago — La rapporter , contre ré-
compense, au " Poste de Police .
Place de l'Hôtel-de-Ville. 6419

Les comités des Sociétés da
chant et de La mutuelle L'Or-
phéon ont le pénible devoir d'in-
former leurs membres du décès da

ion Ami lillOl i
es Travers \

frère de M. William Huguenin .
membre actif. 6431

TABAC
.l'exp édie par 2 kilos du tabac

à fumer, en rouleaux , à f r. 2.SO
le kilo , par 5 kilos fr. 2.30 le
kilo.  - S'adresser à M. Georges
Lambert, S E I R Y  (Fri-
liotira). 6434

Bon gain
est assuré à Monsieur, sérieux ,
pour visiter Ateliers Mécaniques
tt  Fabriques , avecarticles , sérieux ,
absolument indispensables pour
l'industrie métallique. Entrée sui-
vant entente — Offres écrites,
sous chiffre X P 63S7, au bureau
de I'I M P A R T I A L  6387

Ici-ic garçon
libéré des écoles, honnête st sé-
rieux , trouverait emp loi pour
commissions et quel ques travaux
d'atelier. — S'adresser entre 8 et
9 heures , a la Fabri que de boites
or Forster , Gunther _ Cie; rue
du Temnle-Al lemnnd 58. 6433

«m clierche de suite, une
bonne 6413

Fille k ni*
S'adresser Hôtel du Poisson,

1»! .4 IU_ . 
Je cherche , pour le 15 Avril ,

pour le ménage. Gages 25 à 35 fr..
S'adresser a Mme Emma Kopp

von Aesch. Grunerweg 11 ( ' .or-
rai m) .  Berne. 6114

£eune homme
honnête et débrouillard , cherche
p lace , pour le 15 avril, comme
magasinier , homme de peine ou
commissionnaire. — S'adresser à
M. Haldimann, facteur, aux Cro-
set les . 6424

Ch-Uflcur
On demande pour voiture par-

ticulière , chauffeur expérimenté
et sobre, disposé à s'occuper
aussi de quel ques travaux de
maison. -- Ofires écrites sous
chiffres J. M. 124, à la Succur-
sale de ri_PART_L, rue Léopold-
Robert 64. A 124

Tourneur de boîtes
_*rt_ _ —si*!

sur la machine revolver , conscien-
cieux et de toute moralité, cher-
che emploi, de suite ou époque
:\ convenir . — Offres sous chiffre
P -21514 C. à Publi citas, La
chaux-de-Fondu. 6423

Usine de découpages-emboutis-
sages de Lyon, demande bon

fel d'atelier
outillage spécialisé, connaissant
parfaitement étude et exécution
des outils. Sérieuses références
exi gées. - Ecrire Agence Four-
nies LYON No. 6657

JH-30614-D 6400 

Jeune Garçon
intelligent , débrouillard et habi-
tant le Vallon de ST-IMIER.
aurait l'occasion d'entrer immé-
diatement comme 6417

Apprentidecommerce
Rétribution immédiate. — Offres
écrites , sous chiffre P. 5860 J., à
Publicitas. St Imler. 

Régleuses
grandes pièces, travail soigné, et

Conpeuse
trouveraient engagement à Be-
sançon. 6393

fabrique ZENITH
Chemin des Magots

Commis
provisoire

Jeune homme , au courant de
l'horlogerie et connaissant la ma-
chine à écrire , trouverait pla-
ce pour quel ques mois dans Bu-
reau de la localité. — Faire of-
fres écriles sotis chiffre P. 21517
C, à Publicitas, La Chaux-
de Ponds. <> 'i44

 ̂

Grand Café
à remettre A Lausanne.
honuo clientèle. Nécessaire
comptant fr. 30.000. —.
L'Indicateur S. A., Grand-
Pont a, Lausanne. 6899

JH-81BQ6-D

Le plus puissant dépuratif du aang, spécialement approprie
pour la

cure de ppii-temps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
ainement le 3449

qui guérit : dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation , verti ges, migraines, di gestions

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

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

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

PHARMACIES E_ ÉUf .g ES
LA CHAUX-DE-FONDS

Gagnez de l'argent i

Fabrication Suisse sans égale
Apprentissage facile et gratuit
Facilités de payement

1 fSirf»ff8SBP ' M •**¦*¦ KUGLI-MARTI,D_ _ _ _ _ _ _.. Rue du Collège 7.
| Demandez catalogue gratis No 326 1791 &foj

CABINET DENTAIRE
Paul H_GESraANRl

TECHNICIEN-DENTISTE
____ _; __ë_»__ _ 5___ -_--»_»_î_*_ S®

Travaux modernes. 19355 Prix modéré».
CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

©¦_«__!_ _ _  _©-®o_ -_____ c«__ ©o©®_ ©_ ©e__ oo®Q

EA CI^AUX-__*__-_ ?€$ï___î _i
AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominioxi Express G° of Canada

¦

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 11534

chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds nour Le Havre.
Délai de transport , 11 à 13 jours jusqu 'à New-York.

J&~ Agence principale de L'HELVETIA Transports
—••©»»••«»»•__——a____««««i>eaatt—ao

PasiesP.cHes_i_.ne.
Prix de la boîte F r. _ ._. •_>

raarm_.de raoF_ NifE_ _e
< _-„ _»_BS_-«_-te €_ __ __ »____ • _:, _-

Ea Banqne Cantonale _eac_a.teIo-.-e,
i oflre à vendre P 21491 G 6033 !

i _ feras l lit ooiis 1
; l'un de 500 m_ et l'autre de i_77m2, situés à l'an-

gle des rues Jardinière et Maire Sandoz (au Nord j
H de la Fabrique Schild & Go), formant les articles !

877 et 746 du Cadastre des Eplatures. j
I S'adresser à la Direction rne dn Marché 6.
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chez

28, Léopold-Robert, 22
c'est obtenir pleine

et entière satisfaction.

Pour iepiîBineup-ti-Plogep
A vendre à N E U C H A T E L

près de la Gare,

immeuble
de _*©_ rapport

avec grande chambre vitrée pour
horloger; Magasin et 3 logements
de 3 chambres, caves, bûchers ,
buanderie , carré de jardin. Ran-
port net : enviro n V 1/*!0 »-

S'adresser à l'Agence ISo-
m an (le. Place Purry l.IVeuchà-
tel, ou a M . Ad. Staullcr. rue
du Parc 42, La Chaux-de -
Fonds. 6408

A vendre à Colombier, pour
cause de départ , une 6388

Me petite Propriété
maison avec 5 chambres, lessive-
rie, bûcher, poulailler et belle
terrasse avec belle vue , 1000 m2
de terrain , magnifique situation.
— Pour tous renseignements , s'a-
dreeser à M. le Notaire l'.-u is ,
ou M. Got t f r ied  Berger. Hor-
ticulleur-Pronriétaire , rue du Sen-
t ier , Colombier (Nenchâlel l .RSKS

Pour cas imprévu

i_ louer
pour le 30 avril 1926

bel appartement
do 8 chambres, alcôve , cuisine
et dépendances , premier étage ,
rue Numa-Droz 90. — S'adresser
à 51. Georges Brunner , rue Nu-
rn»-Drcws 90. 6442

ftypi i
Pour cas imprévu , à vendre

un ameublement complet , 2
chambres et cuisine, trousseau ,
le tout en bloc, cédé à très bas
prix. — Même adresse, à louer

, f ëogeinent
de deux pièces. 6011
S'ad. an bnr. de r«Impartlal».

___ M*U__:-2
à _eucbâtel

au bord du Lac, en Ville , dans
une situation unique , avec vue
étendue et imprenable,

beaux
Appartements

de 4, 5 et 6 pièces, avec tout con-
fort moderne, ascenceur, etc.

S'adresser au Notaire Paul
RAILLUD. Faubourg du Lac U ,
IVeuchalel. 0841

Chambre et Pension
Demoiselle, sérieuse, cherche

chambre et si possible pension ,
dans famille honorable. — OITres
écrites, sous chiffres J. IV. 125,
à la Succursale de I'IMPARTIAI,,
ru» Léopold-Robert 64. 125

Outillage a _. _a
état, est è vendre. 6421
filarL au tgr de l'fTnipartUlv

On fhp r fhp une J eune &Ue -Ull tllCl LUC libérée des écoles,
pour aider au ménage et au jar-
din , dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
Bons soins assurés. — S'adres-
ser chez M. Scholl-GuRgi ,
charpentier, Pieterlen. Téié-
nhone 65. 6-tW)

LOgeiIlGIltS. Ma?.
U
l logement de

1 chambre et cuisine, et 1 dit de
2 chambres et cuisine. — S'adres-
ser chez M. C. Vauthier, rue d«
l'Hôtel-de-VïUe 65. 6425

t "' "
Madame et Monsieur Henri Per

rey, à Cernier, leurs enfants et
petits enfants,

Monsieur et Madame Charles
Caldelari , à Fontainemelon , leurs
enfants et petite-fille.

Messieurs les fils de feu Eugène
Caldelari , en France,

et les familles alliées font part
à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennenl
d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, tante et
parente ,

Madame Cécile CALDELARI
née 1'"KSSELET

décédée mercredi, à 21 heures'
dans sa 82*" annnée munie dea
Saints-Sacrements de l'Eglise.

Cernier, le 3 Avril 1926.
L'enterrement , a eu Heu à Cer-

nler. Samedi 3 courant, a
18'/, heures.

Un service religieux sera, célé-
bré à l 'Kglise catholi que de Cer-
nier, Lundi 5 courant, à 7 heu-
res. 6389
DOMICILE Mon-ruAnts, CERNIER

Il ne sera pas envoy é de lettres
de faire part au Val-de-Ruz.

Monsieur Albert ROTH et ses enfants remer-
cient vivement toutes les personnes qui leur ont témoi- '
gné leur affection pendant ces jours de grand deuil i

1 qu 'ils viennent de traverser. 6439 i

Le travail fut  sa vie. •
Nous n'avons point ici-bas de cité ëOJmm permanente , mais nous cherchons f ë t Mcelte qui est à venir. f ï 'M

Madame Anna Balmer-Probst et ses enfants. Made- mjj m
moiselle Jeanne Balmer . Monsieur et Madame Emile

G3B Balmer , Mademoiselle Louisa Balmer , Monsieur, Albert
Balmer , Monsieur Adhémar Humbert , Madame Elise
Nicollier. ses enfants et petits-enfants , Monsieur et Ma-________ dame Auguste Siegrist et leurs enfants . Madame Lina
Majd er et ses enfants. Monsieur et Madame Fritz Schon-

i nenberg et leur enfants . Madame Anna Probst , ses en- |________ fants et petits-enfants, ont la profonde douleur de faire rag
part à leurs amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher -B
époux , père, beau-père, frère , oncle et parent ,

I monsieur Jean BffiilEI 1
enlevé à leur affection, jeudi à 15 heures, dans sa 74me
année ,  après une longue maladie, supportée avec rési- ;

EjB signation.
Les Grandes-Crosettes , le 3 avril 1926.

I L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche'
4 courant , à 13 heures, — Culte à domicile. 6U0 t

I . Domicile mortuaire, Les Grandes-Crosettes 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Et maintenant , l'Eternel m'a donné
du repos de toute part.

i Rois v, é. RsJS

Madame et Monsieur Marcel Lesquereux-Caiilier, au

Mesdemoiselles Juliette et Marguerite Caillier, à

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde ESl
HH douleur de faire part à leurs amis et connaissances du En
fijja décès da leur cher père, beau-père, frère, oncle et'

1 -Honsieur Léon CIIILUEI 1
enlevé à leur affection , jeudi , à 13 h. 30, dans sa 66me B8B
année, après une courte maladie. 6446 pa

Eplatures, le 8 avri l 1926.

L'enterrement , AVEC SUITE, a eu lieu samedi 3 |||
courant, à 13 h, 30. aux Eplatures.

Domicile mortuaire : Eplatures 43.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Christ est ma vie et la mort m'est un ïvg

Père , man désir est que ceux que tu gn
m'as donnes soient aussi avec moi. i

B Madame P. Hugnenïn-Christen et ses enfants.
Madame et Monsieur Adol phe Gammenthaler-Hu guenin , Ëh9
Monsieur et Madame Charles Huguenin-Lamarre et —_

Madame et Monsieur Adrien Thévenaz-Huguenin et pi§
! leur fille , à Fleurier,
f Monsieur et Madame Paul Huguenin-Sarazin , à Paris, !
: Monsieur et Madame Oscar Huguenin-Jeanneret , à Paris , '
! Monsieur et Madame Alfred Huguenin-Huguenin , à Paris __$_
j ainsi que lee familles alliées , ont la profonde douleur mm

d'annoncer a leurs amis et connaissances le décès de Sj|j
leur très cher et bien-aimé époux , père , beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

i MoDSienr Paul HB60ENURISTI 1
que Dieu a repris à Lui, jeudi , à 1 heure du matin ,
dans sa 74me année , après une pénible maladie suppor-
tée avec résignation. 6379 H

La Chaux-de-Fonds, le ler Avril 1926. H
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi 3 Hj

courant à 15 heures. — Départ a 14'/i heures. -
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |l

mortuaire , rue du Progrès 1_3.
Ce présent nvli tient lien de lettres de faire-part gp|

Pompes Funèbres S M A C H  S
Corbillard - Fourgon automobile n__a. Droz e j/*?

Mal 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

la_|



Pâques terrestres.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril.
L'esprit de Locarno — le santo spirito di Lo-

'carno, comme on dit au Tessin en souriant un
p eu — semble animer toute la nature. On p eut
retourner quelques années en arrière avant de
retrouver un temps missi chaud et ensoleillé, un
p rintemps aussi avancé et une ép oque où tous
les vents, toutes les bises, toutes les neiges ont
f ait une trêve aussi complète. C'est la p aix to-
tale des éléments. Hélas ! on n'en saurait dire
autant de nos Pâques terrestres. En Chine, l'ar-
mée moukdenniste, ref usant toute p rop osition de
voix, marche sur Pékin. C'est dans cette ville
qu'elle prétend dicter ses conditions. Au Maroc,
sur lequel M. Painlevé brandissait Vautré jo ur le
rameau d'olivier, on annonce des mouvements de
troup es rif laines inquiétants. Moscou, enf in, n'a
vas encore répondu à la Conf érence du désarme-
vient et M. Coolidge déclare au nom des Etats-
Unis qu'il ne participera pas à la Conf érence
ivant p our but de dissip er les obstaccles qui
-retiennent les Etats-Unis de pa rticip er à la
Cour internationale de justice . Ce sont là des
nouvelles qui nous démontrent qu'il est p lus f a-
cile d'imposer une paix à Jup iter pluvius qu'aux
Chinois, aux R if f a ins, aux Russes ou aux Amé-
ricains... La période électorale a commencé en
Grèce, où M. Pangalos, dictateur, se p résente
comme candidat à la présidence de la républi-
que. En Roumanie , le général Averescu adresse
m appe l aux populations au moment où il assu-
me les f onctions de président du Conseil des mi-
nistres, succédant à M. Bratiano, qiù tint pendant
quatre ans le p ay s sous sa coup e. En France,
en Angleterre, en Allemagne, aucun lait ou mou-
vement diplomatique de grande envergure n'est
à signaler, hormis la démarcheide M. von Hœsch
à Paris po ur demander à M.  Briand des préci-
sions au sujet de la comp osition du comité qui
examinera le projet d'extension du Conseil de
la Société des Nations. On attendra vraisembla-
blement que les f êtes de Pâques soient p assées
pou r que ces p ourp arlers se p oursuivent.

P. B.

REVUE PU JOUR

â â'Exf@ri@ur
3~R?^Entre Mahométants et Hindous — Une

sanglante collision à Calcutta
PARIS, 3. — (Sp.). — On mande de Cal-

cutta à 1' « Exchange Telegraph » qu'une grave
•jollision s'est produite hier entre Mahométans
et Hindous. Cette collision a été provoquée par
ies adhérents de la secte hindoue « Arua Sa-
mai » qui se sont formés en cortège à côté
d'une mosquée mahométane. Des deux côtés, il
y a eu 100 tués et 150 blessés ,dont 35 griève-
ment atteints ont été conduits à l'hôpital. Dix
sont dans un état désespéré. Parmi les victimes,
on compte un officier de police et un sergent.
L'excitation est grande dans la ville .Les théâ-
tres, les cinémas et la plupart des magasins ont
été fermés. Presque tous les Mahométants ont
déserté la ville.
;< Vers la sécheresse totale
1 PARIS, 3. — Les autorités américaines ont
décidé d'interdire i'entrée aux Etais-Unis à la
littérature trop- légère . Les livres comme « Les
mille et une nuits », « Le Décaméron » et plu-
si-_rs ouvrages de Balzac tombent sous cette
interdiction.

ML Painlevé s'est trop pressé
d'annoncer la paix au Maroc

( PARIS, 3. — Le « Matin » écrit que, au suj et
des pourparlers die paix au Maroc qui depuis
plusieurs mois se poursuivent sur des base-s as-
sez vagues par l'intermédiaire des caïds de la
zone indivise, il importe d'attendre le dévelop-
pement de ces négociations avant de se pro-
noncer.

Le « Petit Parisien » écrit que les rumeurs de
paix qui peuvent circuler actuellement et les
rapports de certains intermédiaires, n'ayant
pas une consistance suffisante pour offrir un
terrain solide à dé sérieux pourparlers de paix,
plus que jamais, à propos d'Abd-el-Krim, de
grandes précautions s'imposent. C'est vraisem-
blablement cette méthode d'attente qu'ont envi-
sagée comme la meilleure les quatre personna-
lités dirigeantes qui se sont réunies par deux
fois au Quai d'Orsay pour étudier la situation
marocaine.

Le « Petit Parisien » croit savoir que le gou-
vernement espagnol est pleinement d'accord
avec ce point de vue et que, si des négociations
de paix finissaient par s'ouvrir, Madrid y par-
ticiperait sur des dispositions fort analogues à
celles de Paris.

L'Irlandais qui défie le temps reçoit un cadeau
du roi Georges

LONDRES, 3.— A la suite de la publicité faite
autour du 125mc anniversaire de naissance de
M. William Smith , de Dromara (Ulster), le roi
d'Angleterre vient de lui envoyer un petit ca-
deau de 3 livres en même temps qu'une lettre
dans laquelle le souverain félicite l'homme le
plus vieux du Royaume-Uni et lui adresse ses
meilleurs souhaits.

Pour garder l'esprit de Locarno
BERLIN, 3. — Le « Berliner Tageblatt » ap-

prend que M. Stresemann et sa famille passe-
ront les vacances de Pâques dans le canton du
Tessin, où ils comptent séj ourner une quinzaine
de jours.

Pas de néoociatiODSje paix au Maroc
Un MOTean Krach financier en BdtHqae

Le général Feng-Yu-Hsiang va devenir ouvrier chez les Soviets

Fengg-Yu-Hsiangj ouvrier chez
ies Soviets...

MOSCOU, 3. — Feng-Yu-Hsiang a déclaré
à Ourga à un représentant de l'Agence télégra-
phique de l'Union des Soviets qu 'il avait ii'inten-
tion d'entrer comme simple ouvrier dans une
fabrique à Moscou pour étudier à fond les con-
ditions politiques et économiques dans l'Union
des Soviets et de retourner ptus tard en Chine.

La paix n'est pas encore rétablie chez
les Soviets

Les efforts en vue de conclure la paix con-
tinuent , mais les forces de Chang-Tso-Lin
avancent toujours. On ne signale aucun autre
changement dans la situation.

T_8?  ̂ Les tribus arabes de Syrie attaquent les
Anglais — Elles sont repoussées avec

pertes
LONDRES, 3. — On mande de Bagdad à l'a-

gence Reuter : Des aéroplanes et des automo-
biles blindées britanniques ont repoussé une at-
taque des tribus arabes de Syrie aux prises
avec une tribu de l'Irak chargée de la défense
d'un poste frontière. Les Arabes de Syrie, au
nombre de 2000 avaient franchi la frontière de
l'Irak. Déjà les automobiles blindées avaient
infligé aux envahisseurs des pertes sévères qui,
à l'arrivée des aéroplanes, ont pris la fuite, lais-
sant sur le terrain 45 cadavres. On ignore le
nombre de leurs blessés.
Le départ du « Noblle » pour la Norvège aura

lieu mercredi prochain
ROME, 3. — Après la transmission du diri-

geable N. 1 aux représentants de i'Aéroclub
norvégien, aucun vol d'essai n'a été effectué. Si
les conditions météorologiques le permettent ,1e
départ du dirigeable pour la Norvège aura Heu
mercredi prochain.
Une maison s'effondre — L'unique locataire eu

sort sain et sauf
FERNEY, 3. — Une maison du quartier de

Breteaux, à Ferney-Voltaire, qui menaçait
ruine depuis longtemps, s'est effondrée . Le seul
habitant qui l'occupait, M. Louis Montessuit,
qui logeait dans la partie de l'immeuble la moins
branlante , est sorti sain et sauf des décombres.

Chariot est père pour la deuxième fois
LONDRES, 3. — On mande d'Hollywood que

Mme Charlie Chaplin a donné naissance, hier, à
une fils, ce qui porte à deux le nombre des en-
fants de la famille Charlie Chaplin.

Les élections à Athènes
ATHENES, 3. — Depuis deux jours le mouve-

ment électoral bat son plein. Au cours d'un mee-
ting électoral des partis politiques réunis hier
soir, M. Michalacopoulos, le général Mataxas.
M. Tchaldaris et le candidat M. Demerdj is ont
prononcé des discours et ont exposé leur pro-
gramme et l'importance de l'élection.

M. Pangalos, parlant au cours d'un meeting
à Teno, a demandé l'amendement ou l'aj ourne-
ment de la loi sur les loyers :

A la suite de difficultés techniques , l'élection
présidentielle sera reportée dans 9 départe-
ments. - -

Une chasse à l'ours... à New-York
NEW-YORK, 3. — Jeudi , une partie de la

police de la métropole, a été mobilisée pour
donner la chasse à « Jiggs », un gros ours brun
qui avait quitté, à la dérobée, son logis du Cen-
tral Park. L'animal , qui s'ennuyait, se creusa un
passage souterrain et. durant la nuit de mercredi
à j eudi, il folâtra dans le parc, mettant en fuite
les amoureux , puis alla faire une tournée en ville.

Jeudi matin, un policeman de la huitième ave-
nue ne fut pas peu surpris de voi r déboucher
d'ulne rue voisine un ours, couvert de bouc, et
qui paraissait fort las. Le sergent, aussitôt, ap-
pela des camarades et l'on traça, autour du fu-
gitif , un cordon.

Jiggs, cependant , ne semblait nullement dis-
posé à se laisser faire. Grognant de façon peu
aimable il s'élana contre les policiers qui na-
turellement , lui firent place. Sur quoi il gagna
uin j ardin voisin, grimpa sur un arbre et attendit
les événements.

Ceux-ci se présentèrent bientôt - sous la forme
de deux gardiens, traînant une charrette sur
laquelle se trouvai t une solide cage, dont la por-
te était grande ouverte. Sur- le seuil, un gros
rayon de miel faisait signe, si l'on ose dire, au
fugitif.

Jiggs, quï adore le miel , fut incapable de ré-
sister à la tentation. Et une demi-heure après ,
il se retrouvait dans ses appartements du Cen-
tral Park où l'on surveillera désormais de plus
près ses faits et gestes.

Nouveau krach financier
en Belgique

Une banque suspend ses paiements
BRUXELLES, 3. — On a enregistré , ce matin ,

un nouveau krach financier. L'ancienne banque
Léman, dont le siège social est à Bruxelles, a
cessé ses .paiements dans sa succursale de Tour-
nai. Les clients, apeurés par la faillite du Crédit
foncier d'Anvers , avaient demandé un retrait de
plusieurs millions de fonds. La banque avait sol-
licité en vain , paraît-il , l'appui de la Société gé-
nérale et de la Banque nationale.

Cet établissement compte de nombreuses suc-
cursales à Bruges, Courtrai , Gand, Leuze, Mous-
cron , Namur , Ostende. Aussi l'émoi est-il très
grand, car de nombreux commerçants traitaient
avec cette banque.

Le duc de Guise maintiendra ses droits au
trône de France

ROME. 3. — On mande de Païenne à l'a-
gence Stefani :

Le duc de Guise est arrivé.
Le testament du duc d'Orléans n'est pas en-

core connu. Des recherches minutieuses et sans
résultat ont été faites à Païenne, mais, vrai-
semblabkment, le testament se trouve à l'é-
tranger, %éposé chez une personnalité ou chez
un notaire qui le publiera conformément aux ré-
solutions du testateur.

Héritier du nom et des droits de la maison
d'Orléans, le duc de Guise maintiendra ses
droits comme prétendant au trône de France.

Rien n 'est encore établi au sujet des funé-
railles, mais il paraît certain que la dépouille
mortelle sera transférée hors de Païenne dans
quelques mois.

Humour de dictateur
ROME, 3. — Le peintre fra nçais Georges

Scott va faire un grand portrait de Mussolini,
un portait équestre , un portrait qui entrera dans
l'histoire.

Le peintre est allé à Rome pour étudier son
modèle avant de se mettre à l'oeuvre ; il a
rapporte de son séjour en Italie de très piquan-
tes anecdotes dans le genre de celle-ci.

Pour voire le duce, il était allé à la villa Bor-
ghèse... Mussolini , ainsi qu'il a coutume de le
faire chaque matin, montait à cheval et, selon
son habitude, menait sa monture grand train,
le galop étant la seule allure qu 'il aime. Quand
il aperçut son peintre , il piqua droit sur lui et
il arrêta net con cheval lancé à toute allure et
qui fléchit sur les jarrets.

— Monsieur Scott, dit Mussolini, vous pourrez
dire à vos amis français que vous m'avez trouvé
dans mon lit. agonisant et tout entouré de mé-
decins inquiets.
Enigme pathologique — Un curieux cas d'in-

sensibilité en Angleterre
LONDRES, 3. — Il y a environ six mois, peu

après être rentrée de voyage» miss Doris Hinton ,
une jeune fille de Chilwell, près de Nottingham ,
écoutait chez elle un concert de T. S. F., lors-
que soudain , elle enleva le récepteur de sa tête
et eut une crise de nerfs. Elle perdit connais-
sance, et depuis lors , elle n'est pas revenue à
elle. Depuis six mois, et surtout ces derniers
temps, un grand nombre de médecins se sont
succédé au chevet de Miss Hinton, intéressés
par ce cas étrange, mais aucuin d'entre eux n'a
pu. j usqu'à présent, se prononcer sur la ma-
ladie dont souffre la j eune fille.

Tous les traitements ont été inefficaces. Ce-
pendant , un spécialiste avait essayé l'électricité :
la j eune îille ouvrit les yeux pendant quelques
secondes pour les refermer sans avoir reconnu
les personnes qui se trouvaient autour d'elle.
Depuis lors, miss Hinton a. de temps à autre,
un clignement des paupières, mais elle reste in-
sensible à tout ce qui se passe dans la chambre
et ne s'aperçoit pas qu 'on la nourri t artificielle-
ment à raison de six oeuf s par j our et d'ali-
ments concentrés.

3000 personnes sans abri aux Philippines
MANILLE (Iles philippines), 3. — 3000 per-

sonnes sont sans abri' à la suite d'un incendie qui
a détruit 400 maisons en bambou, de Ciba, capi-
tale de l'île du même nom.
Au Tyrol — On va ravitailler les cabanes alpes-

tres par avion
INSBRUCK, 3. — Un avion de montagne

venant de Munich est arrivé j eudi à Insbruck.
Un deuxième appareil du même genre arrivera un
de ces prochains j ours. Ces aéroplanes sont spé-
cialement destinés au ravitaillement des cabanes
alpestres.

Ctaipg Kochateieise
La guerre des pêcheurs neuchâtelois.

De notre correspondant de Neuchâtel :
C'est une véritable séance de nuit qu 'a tenu

le tribunal correctionnel de Neuchâtel, de j eudi
à vendredi , à l'Hôtel de Ville. L'audience avait
pourtant commencé l'après-miidi , mais elle prit
surtout de l'intérêt le soir et au cours de la nuit.
Une foule assez nombreuse avait pris place dans
la Salle des Pas perdus. Il s'agissait d'une
vieille querelle entre pêcheurs. Ces derniers,
syndiqués, avaient porté "une plainte contre un
nommé Clément Robert , né en 189L au Locle.
d'où il est originaire, pêcheur, domicilié à N-u-
châtel et prévenu d'avoir , en 1925. volontaire-
ment lacéré et détérioré des filets de pêche ap-
partenant à autrui et dont la valeur est impor-
tante, soit au préjudice de M. Planas , cordon-
nier , à Neuchâtel , dix filets de pêche (bondelliè-
res). tout neufs, d'une valeur de 50 francs la
pièce, cinq filets neufs à 50 francs la pièce ei
deux filets usagés : au préjudice de M. Pierre
Grosso, cafetier, à Neuchâtel . 13 filets ; au pré-
judice des pêcheurs Loup, à Neuchâtel . 6 filets
valant 40 francs la pièce, enfin , au préj udi ce de
M. Emile Perrochet . pêcheur Neuchâtel, 6 fi-
lets usagés valant 20 à 25 francs.

Parmi les témoins figurait M. Jean-Pierre
Porret . professeur, qui donne de bons rensei-
gnements sur Robert , qui a touj ours été genti l
avec les enfants. La défense de Robert était as-
surée par Me Barrelet qui , à un moment don-
né, fait part au j ury que son client a reçu, à 2
reprises, la médaille Carnegie pour sauvetage.

Le j ury s'est rendu dans la salle des délibéra -
tions, et au bout de quelques minutes, dl a rap-
porté un verdict négatif. Le tribunal a libéré
Clément Robert du fait de la plainte dirigée
contre lui. II met cependant à sa charge la moi-
tié des frais, soit 262 francs 50, l'autre moitié
restant à la charge de l'Etat.

La Chaux- de-Fonds
~\0p> Notre prochain numéro.

Nos bureaux étant f ermés lundi, le prochain
numéro de V« Impartial » paraîtra mardi 6 avril.
Vive le printemps.

Nous nous délectons depuis hier d'une tempe-
rature radieuse, riche en promesses, et qui
mieux que tout autre élément est venue répan-
dre la j oie dans tous les cœurs. C'est mie vé-
ritable métamorphose qui s'est opérée en quel-
ques heures dans la nature. Les prés malingres
se sont soudainement revêtus d'atours cha-
toyants, le soleil a donné sa note étineelante
avec une intensité qu 'on ne lui avait pas encore
connue cette année. Tout est devenu de l'enchan-
tement ; aussi la foule chauxdefonnière s'est sen-
tie des ailes et a pris en rangs serrés son es-
sor vers d'autres cieux, pour célébrer les fêtes
pasquales. Jeudi soir déjà, les trains étaient
littéralement assaillis, tandis que l'attaque gé-
nérale se dép loy a pendant la j ournée de Ven-
dredi-Saint.
La loterie de l'Etoile.
. Voici la liste des 10 premiers numéros ga-
gnants :

10,672. — 17,724. — 12.732. — 13,832. -
11,584. — 1.584. 

¦
— 21.832. — 5,284. — 29,432

— 5,384.

Qui veut faire du ski ?
SAAS-FEE, 3. — L'état de la neige et les

conditioiis atmosphériques sont très favorables
pour le ski.

Allidi s'est constitué prisonnier
LUGANO, 3. — Le commerçant Allidi , de

Lugano, contre lequel un mandat d'arrêt avait
été lancé pour escroqueries au préjudices de
commerçants italiens et suisses, s'est constitue
prisonnier vendredi matin à 8 heures.

Chute mortelle
BISCHOFSZELL. 3. — Un fromager de 66

ans, Albert_Bâr , ayant glissé sur un escalier hu-
mide, a fait une chute . s]est fracturé le crâne
et a succombé à ses blessures.

Tuée par un coup de pied de cheval
AADORF, 3. — Mme Pauline Inmof-Buchi .

âgée de 54 ans, voulant retenir son cheval qui
s'était emballé, tomba et reçut un coup de pied
dans le ventre. Elle fut transportée à l'Infirme-
rie , où elle a succombé.

!_.___ finisse

le 3 avril à IO heures
tes chif ires entre parenthèses indiquent les chanfj ts

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  -17.80 (17.80) 18.20 (18.20)
Berlin . . . . 123.40 (1.3.40) 123.75 (123.75J

(lea 100 marks)
Londres : : . 25.21 (23.21) 23.26 (23.26)
Rome . . ..  20.70 (20.70) 21.- (21.-)
Bruxelles . . . 19.- (19.—) 19.65 (19.65 -
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

(le million .le couronnes
( cable 8.18 (5.18) 5.203 (.:i .20:i)

New- .ork | chèqUe ti.il (5J 7) 5.205 («.205)
Madrid. . . . 73.— (73.-) 73.40 173.40)
Oslo . . . .  110.50 (110.50) Ui.- ( l l i.-J

_ IBI~ --'
¦—-———_•¦¦--*. _—»^_——__—»——————_————_—————_ w

I___ cote du eliange


