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Croquis parlementaire : IW. BRIAND.

Genève, le 6 avril 1926.
On sentait bien que l'optimisme de M. Briand,p ar l'accent même qu'il y avait mis, était tout

de commande lorsqif il proclama it que la Société
des Nations, si f ortement secouée par l'orage de
mars dernier, passait par une crise de... crois-
sance. En réalité, la situation internationale qu'a,sinon pr ovoquée du moins f ait pass er de l 'état
virtuel à Vétat réel, l'âp re discussion ouverte sur
la réf orme du Conseil, se révèle aussi p eu éclair-
cie que possible. Les commentaires qu'au lende-
main de ces j ournées historiques T« Imp artial-»
avait f ormulés se vérif ient à la lettre, et nous ne
songeons guères à en triompher, car il eût été
hautement pr éf érable que la suite des f aits com-
mençât de nous donner tort. Malheureusement,il rien va p as de la sorte.

D un côté l Allemagne, — et tt f allait s'y atten-dre, — p èse avec saitultta-raiaons du pour et «_> _
contre qu'elle p eut avoir de recommencer, en
septembre, à Genève, Vexpérience avortée du
p rintemps. De l'autre, la Russie, enhardie dans
son hostilité à regard de la Société des Nations
p ar le même f iasco du pri ntemp s, s'apprête à sa-
boter, p ar son absence, la conf érence p rép ara,
toire du désarmement. Enf in, ïl est de p lus en
p lus improbable que le Brésil se laissera, —
qu'on me passe le mot, — «zigouiller» en dou-
ceur à l'occasion de l'élection des membres non
p ermanents du Conseil. On p eut lui ref user une
réélection, on ne peut l'emp êcher de s'en aller
en f aisant claquer les portes. Et que p ourraient
être les conséquences d'une telle sortie possible?
On en pressentait si nettement la p ortée il y a un
mois que, dans les couloirs de l'Assemblée, on
entendait dire que la Société des Nations mar-
chait irrésistiblement vers l' «européanisation». et
l'on ajoutait que c'était par là qu'elle eût dû com-
mencer. Courte vue bien singulière des choses.
Car T Europe ri est « accordable » que si les au-
tres parties du monde, collaborant avec elle,
l'empêchent de se laisser aller à sa p assion ata-
viaue d'entre-déchirement...

Des questions sont aujourd'hui p osées qu'il
n'est p as possible de f aire  disp araître, par une
brusque réaction, de la scène politique du monde.

On p ouvait ne pas instituer la Société des Na-
tions; on l'a f a i t  cependant; l'ay ant f a i t, on ne
la déf era pas de par le regret ou Vanimosité des
chancelleries, car elle est, si imp arf aite que nous
la voyons, une conquête certaine de l'esp rit dé-
mocratique sur la tradition de la diplomatie; les
peupl es ne se la laisseraient p as ravir sans
qu'une f ormidable convulsion mît alors aux prises
leur manif este volonté d'entente mternationtde et
la tendance des gouvernements à revenir aux po-
litiques historiques d 'alliances, d 'équilibre (ou
pr étendu tel) , dont les résultats les pl us clairs
f urent les guerres qu'on sait.

Il était également p ossible, — et p eut-être eût-
il été sage, — de ne pas supplier l'Allemagne
d'accéder à la Société des Nations ap rès l'avoir
hautainement décrétée d'indignité d'y p rendra
p lace, sauf , de sa part , des actes de contrition
évidents et une non moins évidente volonté d'as-
sagissement. Mais p uisqu'on est tombé dans cette
erreur, il imp orte maintenant de calculer les con-
séquences que comp orterait soit le retrait de la
demande d'admission du Reich, soit le rej et mê-
me de sa candidature de pa r l'imp ossibilité où
l'on serait de concilier et son entrée au Conseil
et les autres ambitions qui assiègent celui-ci. On
a dit , p our se justi f ier d'avoir f ai t  une p ression si
f orte sur l'Allemagne af in qu'elle voidût bien
venir à Genève, qtf on n'avait p as le choix : qu'il
f allait, ou se résigner à la rej eter déf initivement
vers la Russie ou l'attirer dans la constellation
de l'Europe occidentale. Cela était vrai jus qu'à
quel point ? Impossible de le savoir avec p réci-
sion pour l 'instant. Mais ce qui est absolument
certain , c'est que. maintenant. l 'Allemagne , de-
meurant en dehors de l'organisme de Genève,
irait à la Russie.

Ainsi la crise ouverte est à la f ois mondiale et
enrop éano-asiatiaue.

Elle est mondiale parce que si la Sdété des
Nations devait s'écrouler, la chute de on édi-
f ice ébranlerait toute la vaste terre. EU est eu-
ropéenne et asiatique, p our commencer.'.t mon-
diale encore p our f inir, — car ni l'Améque, ni
l 'Australie ne pourraient se désintéresserai p ar-
tage de la Chine, — parce que si t'Allemgne ne
revient pas à Genève et ne prend pa p lace
au Conseil, elle se sentira f urieusement tetée de
lier avec la Russie la partie militaire % plus
f ormidable de l'Histoire.

Il semble qu'avant de prendre des deisions
qui comportent de tels aléas, les hommesd'Etat
p ourraient réf léchir.

S 'ils avaient réf léchi, mut-être rieussnt-ils
p as devancé trop audacieusement les tenus en
se laissant aller, — de bonne f oi ou dansl'idée
astucieuse que rien de tout cela ne tiendrit, —
à ratif ier tel quel le pacte xvilsonien. Et ils'iau-
raient pas davantage pr omis aux Allemaiis, à
Locarno. ce qu'il ne dépendait pas d 'eux suis,
de tenir à Genève. Certes, mieux vaudrait nille
f o i s, si la crise est insoluble, qu'il n'y eût pœ eu
de Société des Nations et que, la Société desNa-
tions étant cependant , on n'y eût p as appe lt de
la sorte T Allemagne.

Mais enf in la Société des Nations est, et mus
venons de dire en bref qu'elle ne peut p lus ëre
ef f acée d'un trait de plume. Et l'Allemagne ?s.
invitée à Genève, et l'on vient de remontrer aie
s'il ne peut être donné sttite à cette invitatim,
le pire est à redouter.

Voilà donc le double problème que les chan-
celleries ont à résoudre d'ici cinq mois.

Il leur f aut â la f ois sauvegarder l'existence
de la Société des Nations et assurer l'entrée de
l 'Allemagne au Conseil.

On f rémit en pensant à la comp lexité d'une
p areille tâche 

Que si l'on y échoue, c'est un bouleversement
immense qui s'ensuit.

Et comment y réussir ? Les diff icultés , insur-
montables en mars, seront-elles surmontées en
septembre ? Nous le souhaitons de toute la f o:
d'un bon cœur. Mais nous ne p ouvons consentir
de nous mettre les œillères, de conclure p ar le
mot' de Capus, que « tout s'arrange!» En les
présentes occurrences, tout p ourrait bien se dé-
ranger, et l'on se demande avec anxiété quelle
solution p ourra app orter à un tel casse-tête l'in-
géniosité, si f ine qrion la veuille supp oser, de
la commission nommée p ar le Conseil, et dont
la Suisse f a i t  p artie, ne l'oublions p as.

Nous voici p lacés de la sorte aux resp onsa
bilités directes : p artiellement, le sort de la dé
mocratie mondiale est dans nos mains : que tes
prit du Grutii nous éclaire !

Tony ROCHE.
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La lorgnette magique

L'amiral américain Bradley Allan Fiske ne se
passionne probablement pas beaucoup pour son
métier ; il s'occupe d'imprimerie et vient , pa-
raît-il , de découvrir un nouvel appareil. Cet
appareil , une lorgnette , premet de lire des ca-
ractères microscopiques.

Cela va navrer bien des bibliophiles , car des
in-folio du format d'un timbre -poste ne pour-
ront sûrement pas être reliés en veau !

Mais quel avantage pour le lecteur ! Avoir
l'oeuvre comple de Victor Hugo dans le boîtier
de sa montre, par exemple. De plus, cela ré-
soudrait définitivement le problème de la pro-
duction du papier. Et c'est suffisant pour que
nous attendions avec impatience la mise en
commerce de ces lorgnettes magiques.

Le «shake-hand»
Le président Coolidge n'est pas plus fier qu'un

autre , mais il ne sait pas soigner sa popularité.
Il était d'usage, pour le j our de Pâques, que

le président serrât la main de tous les visiteurs
qui viennent à la Maison-Blanche. M. Coolidge ,
cependant a dérogé à cette coutume démocra-
tique.

En effet , les Américains qui dirigen t les ca-
ravanes de touristes qui «découvrent» Washing-
ton pendant les fêtes, faisaient payer un petit
supplément à leurs clients, supplément perçu
pour une «great attraction^ annoncée à grands
fracas :

«Visite de la Maison Blanche
«Echange de shake-hand

«avec le président Coolidge» .

Le digne premier magistrat des Etats-Unis
ne s'est pas prêté à ce petit commerce. Nous
ne saurions l'en blâmer.

La mortalité infantile
{L -S-MR1© «ï© - P**B._-Ia&

(Correspondance particulière de l'almparliai»)

Paris, le 5 avril 1926.

Nous n 'avons j amais été de ceux qui disent :
la France se meurt parce qu'elle est un pays à
natalité restreinte. On ne- peut pas dire qu 'un
pays se meurt lorsque la balance annuelle des
naissances et des mortalités se traduit par un
excédent de naissances. Si l'on songe que cet
excédent a été en 1925 de 60,004, on constatera
évidemment que c'est bien peu , mais c'est as-
sez pour que nous ayons le droit d'affirmer que
la France ne se dépeuple pas.

Autre résultat encourageant : en 1925, le nom-
bre des naissances a été supérieur de 16,676 à
celui de 1924. C'est peu, mais enfin cela permet
de dire que le malthusianisme n 'est pas en pro-
grès.
; Comment se fait-il qu 'alors que les naissan-
ces ont été plus nombreuses en 1925 qu'en
1924, la balance du mouvement de la popu-
lation accuse au contraire One différence de
12.276 en faveur de 1924 ?

i C'est parce que le nombre des décès a été
supérieur cn 1925 de 28,892 unités à celui de
1924.

De ceci nous devons conclure qu 'on meurt
trop en France. Un pays comme le nôtre, où la
natalité est restreinte, doit être économe de la
vie de ses habitants.- Nous devons donc amélio-
rer constamment les conditions d'existence de
nos populations , surveiller , plus que nous ne le
faisons, l'hygiène générale et en particulier ar-
racher à la mort par tous les moyens les jeunes
enfants.

Il y a eu en 1924. 64.280 décès d enfants de
moins d'un an , il y en a eu 68,367 en 1925, soit
une augmentation de 4,087. Cela représente en-
viron le dixième du total des décès. C'est beau-
coup trop.
Là  fo __ !___ »__ «_-_ __>_ .- _ ¦— - _¦ c._ -_-.___5 on — dis-

cuté et adopté une proposition die loi ayant
pour objet d'Interdire la vente des menus ob-
j ets qu 'on dénomme sucettes.

L'usage de la sucette est extrêmement ré-
pandu. L'instinct de sucoion porte en effet l'en-
fant à sucer n 'importe quoi , son pouce notam-
ment , qui est touj ours plus ou moins propre.
Et c'est précisément parce que l'enfant a
en quelque sorte besobi d'avoir quelque chose
à sucer, parce que ça l'amuse, et le calme en
même temps , surtout aux - époques de la den-
tition , qu 'on a inventé ce petit accessoire inof-
fensif à la condition d'être tenu très propre et
grâce auquel l'enfant évitera de sucer son pou-
ce, ce qu. est très nuisible à sa santé, ou tout
autre objet beaucoup plus suspect encore.

La sucette a pris naissance en Angleterre ;
de là elle est passée en Belgique, puis chez
nous. Une loi de 1917 a imposé les prescrip-
tions nécessaires à l'inocuité des matières em-
ployées dans la fabrication des sucettes. Elles
sont vulcanisées à chaud et remplies d'une
masse plastique à la base de glycérine.

Jusqu'ici on avait considéré comme indispen-
sable l'usage de ce petit instrument buccal ; le
bébé qui n'a pas de sucette suce ordinairement
la tétine de son biberon. La mère enlève
cette tétine à la petite boute ille graduée qui
remplace l'ancien biberon à tube et la donne
à son enfant -qui se' fatigue l'estomac à aspirer
l'air qui vient par l'ouverture de la tétine. C'est
précisément pour supprimer cet inconvénient
qu 'on a imaginé la sucette dont la forme rap-
pelle au bébé sa tétine de prédilection et qui
ne peu t fatiguer son organisme puisqu 'elle est
complètement massive et supprime ainsi le
mouvement d'asp iration perpétuelle qui fait
qu 'on ne doit pas laisser une tétine dans la bou-
che de l'enfant lorsqu 'elle ne lui sert plus à
boire.

Que reproche-t-on à la sucette ? De n 'être pas
souvent saine ; l'enfant la jette à terre ou la
laisse traîner sur ses langes souillés ; la mère ,
qui la ramasse, pour h lui mettre dans la bou-
che, néglige presque touj ours cle la nettoyer
dans un liquide antiseptique et l'on assure que
quantité de nouveaux-nés sont victimes de cet-
te négligence ; on dit que toutes les gastro-enté-
rites viennent de là.

On a dit aussi que fréquemment des enfants
meurent éouffés pour avoir avalé la sucette.

Ce sont les uniques raisons pour lesquelles, au
nom de l'hygiène protectrice de l'enfance , on u
voté comme une mesure de haute sagesse la sup-
pression des sucettes.

Nous sommes un peu inquiets , quant à nous , de
savoir par quel objet on les remplacera, car
les mamans les remplaceront sûrement. On n 'a
pas insisté , à la Chambre, sur l'inconvénient que
nous signalions plus haut : L'emploi de la tétine
en guise de sucette dont on a demandé la prohi-
bition à la Chambre. Elle a de plus le gros incon-
vénient d'être creuse, d'être munie d'un organe

de succion , de fatiguer ainsi 1 estomac du bé-
bé et de déterminer fatalement des maux aussi
graves que ceux qu 'on reproche à la sucette.
Et rien ne dit que condamnée à n'en plus faire
usage, la mère ne mette dans la bouche de l'en-
fant d'autres obj ets qu'il avalera d'autant plus
souvent qu 'ils n'auront pas été confectionnés
pour l'usage auquel on les destinera.

Vraiment , on vote chez nous les lois à la lé-
gère. On s'est contenté de l'opinion d'un vieil-
lard : M. Pinard. L'Académie de médecine au-
rait pu être consultée. 11 ne faut pas traiter ces
suje ts à la légère. Voyez-vous que le remède
qu'on croit avoir trouvé soit pire que le mal
qu 'il s'agissait de combattre ?

M. Pinard aime beaucoup les enfants , mais en-
fin il ne peut pas commander à leurs besoins ,
et ce n'est pas parce qu'il a décrété que les en-
fants devaient se défaire de la fâcheuse manie
qu'ils ont de sucer tout le temps quelque chose ,
qu'il les en déshabituera. La nature a des be-
soins, des instincts que M. Pinard , malgré toute
l'expérience que lui confère son grand âge , ne
supprimera pas.

Aussi croyons-nous qu il convient de lutter
contre la mortalité infantile par des mesures
moins pusillanimes, plus sérieuses et plus effi-
caces. Ce n'est pas, nous en convenons, le rôle
du législateur qui ne fait rien sans arrière-pen-
sée et qui manque de compétence pour toutes
ces questions d'hygiène sociale, bien qu 'il y ait
au1 Parlement beaucoup de docteurs et médecins
et quelques pharma ciens.

Maurice DUVAL.
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Une statistique officielle de la plus haute eti sé-
vère Grundlichkeit vient de nous renseigner sur l'ac-
croia-cmcii - formidable des subventions fédérales au
cours de ces dernières années. Les statisticiens du
Palais ont pu se passer en cette occasion des lunet-
tes d'approche dont ils se servent pour suivre les cha-
mois à la course... Par contre, ils ont dû se munir,
d alpenstocks. En effet . Si l'un d'entre eux avait été
pris de vertige au cours de cette fantastique ascen-
sion, il aurait été infailliblement tué...

Songez qu'en 1913 , dernière année grasse de la
Confédération, cette dernière distribuait bénévole-
ment 24 millions. En 1919 , elle distribuait 92 mil-
lions; en 1 920 : 94 millions; en 192 1 : 98 mil-
lions, et en 1 922 (reprenez votre souffle) : 157
millions, soit six fois plus que dix années aucara-
vant. Depuis lors, heureusement, on a un peu redes-
cendu la pente, mais tout dou..., tout dou... tout
doucement, puisqu'en 1 924, le montant total de la
manne confédérale s'élevait encore à la baga-
telle (!) de 75 millions.

11 y aurait certes d intéressantes enquêtes à faire
sur la façon dont ont été dépensés les 61 5 millions
alloués par l'Etat-Provideoce et l'Etat-Patron de
1919 à 1 924. U y a eu des dépenses utiles, même
nécessaires, et probablement d'autres qui l'étaient
moins. On est venu en aide à l'industrie, à l'agri-
culture et au commerce. Et l'on a eu raison. Mais
combien de beaux billets de mille francs, hélas !
s en sont allés dans toutes sortes d'escarcelles
trouées ou retournées (Union maritime, monopoles,
barons du fromage, barons ' du bétail , congrès di-
vers, etc., etc.), dont l'Etat lui-même ne saurait éta-
blir le bilan. « Depuis 1915 — écrit notre confrère
lausannois, M. Rigassi — la Confédération a pré-
levé pour son compte plus d'un milliard de recettes
qui , normalement, auraient dû revenir aux cantons
et aux communes. » Et comment nous a fait retour
ce milliard ? Par petits paquets, par subventions sa-
vamment dosées, au moyen desquelles la Confédé-
ration étendait perpétuellement le domaine de ses
compétences et de son contrôle. « On peut dire —
aj oute M. Rigassi — que chaque nouveau million
de la manne fédérale a contribué à affaiblir les
cantons et aussi à accentuer l'emprise de l'Etat cen-
tralisateur sur ce qui reste de liberté individuelle. »

A vrai dire, nous aurions tort de nous plaindre.
C est nous qui avons sur la conscience toute cette
bureaucratie tentaculaire, toute cette paperasserie
qu'a engendrées le système des monopoles et des
subventions. C'est nous qui avons abdiqué entre les
mains de S. M. Rond-de-Cuir le soin de soutenir
telle ou telle branche de notre activité nationale.
C est nous qui, comme disai t Margillac , en sommes
venus à ne plus pouvoir construire un barrage , drai-
ner un marais ou tirer un feu d artifice sans prier
l'Etat de prendre sa part... de la note à payer.
Pourquoi nous étonnons-nous que les budgets ne s'é-
quilibrent plus et que les impôts augmentent !

Si nous voulons porter remède à cet état de cho-
ses, il faut commencer par nous libérer de cett. idée
que rien ne peut se faire sans l'aide et l'appui de
1 Etat. L'Etat est comme les particuliers. Avec rien
il ne fait rien et il ne donne rien sans exiger la con-
tre-valeur. De plus, c'est un mauvais commerçant
qui fait payer très cher la marchandise que soi-disant
il nous donne.

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.81
Six mois 8.41
Trois mois 4.23

Pour l'Etranger:
tlmn . Kr. 56.- .Six moi. . Fr. 28.—
Trois mois * 14. - Un mois . • 5.—

(in peat s'abonu .r daus lous les bureanx
de poste suisses aveu une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
a Cbaux-d. -Fonds . . .  20 ct. la. lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuebûtel et Jura

bernois . 25 cl. la lign»
.Suiss. 30 • » »
étranger 40 • » »

(minimum 10 lignes)
Réclames lr. 1.50 la ligne

R -gis ex-régionale Annonces Suisses S.
Bienne el suce



Qui veut?
profiler d'un rabais de fr. 50.—
sur nne machine à condre
PFAFF. — S'adresser au maga-
sin, rue Numa-Droz 5. 6b63

-Pesé».*
Appartement
4 pièces, confort moderne ,
à louer pour le 34 avril :
cause de départ. — S'a-
dresser Carrels 6, 2me éta-
ge, PESEUX. 6623

Mips
Grolsapres. G o adronna -

ges. macadam, de trottoirs ,
cours , allées , etc., sont entre-
pris, aux meilleures conditions.
travail prompt et consciencieux.

Se recommande, 6537
Louis Li'Eplattenier

Itue du Puits 20

Pour Musiciens!
Société de musique, cherche de

suite un musicien capable, pou-
vant jouer la partie de petit bu-
gle, ainsi qu'un pouvant jouer la
partie de basse si b. Ceux-ci pour-
raient trouver du travai l comme
mécaniciens sur des appareils de
téléphone. — 0 lires de suite à
Société de musi que «Concordia»
LAF-GEF- POU.-1 (Soleure). 6497

le Tache
s'en va sans laisser de traces,
grâce à l'eau a détacher 6517

PURAN
le flacon Fr. 1.60

50/0 Timbres S. E. N. 4 J. 5-/„

Droguerie M
Xeuchàtei. Seyon 18 et LA
Chaux-de-Fonds. Place de

l'Hôtel-de-Ville 5.
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Commune de La Chaux-de-Fonds

Avis aux Propriétaires

ê

Les propriétaires qui ont des trottoirs à établir ou i
réfectionn .r , en particulier ceux qui ont reçu des ordres
de réfection don t l'exécution a été renvoyée au prin-
temps 1936, sont informés que la Direction des Travaux
Publics se charge d'entreprendre ces iravaux en maca-
dam goudronné , au prix de Fr. 3.20 le m2 (épaisseur
5 cm. finis). , 6508

S'inscrire d'ici au 30 avril 1926, an Bureau de l'Ingénieur
Communal, rue du Marché 18.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1926.
Conseil Communal.
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™| contre la décision du Grand Conseil d'ac-
H| corder le droit de vote aux contribuables
g™ en retard dans le paiement de leur impôt.

Les listes sont déposées dans les Cer- ;
J clés, dans les princi paux Restaurants et J |
H Magasins de Cigares. 6494 ™»
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Ecole -ils! de Dessin el d'Art appliqué
LAUSANNE

Dessin, Peinture , Académie : MM. A. Hermenjat et G. Rambert
Composition décorative , Dessin , Aquarelle : Mme Nora Gross.
Composition , Modelage: M. G. Aubert — Anatomle : M. A. Olth .
Gravure : M. 0. Cattani. — Céramique: M. A. Blémond.
Histoire de l'Art : M. C. Rambert.
Eau forte : Mlle Violette Diserens.

Le semestre d'été commencera le 12 Avril 1926. Four
renseignements , inscri ptions , prof-rammea, s'adresser à la Direction
de l'Ecole . 3 Place de la Bipenne, Lausanne Inscrintioits dès
"le IO Avril. JH3U19D 6219

g ciiassoiTil
Arrêt du tram de Bel-Air. A vendra bon marché. 1

i acompte suffit , ler étage libre pour fin avril. 6468 !

Bureau EDMOND MEYER, 68, Rue Léopold-Robert, 68 j |

ls Sociétés _e liisinue |
ÛÂRTOf-S DE MUSIQUE 1

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 côtés. - En vente à la

Librairie COURVOISIER
Léopold-Robert 64

1 Rue de la Reîormslion Quartier du Mélèzes I
1 beau terrain à bâtir §

à vendre à moitié prii. Belle spéculation, 1 acompte

Bureau EDMOND MEYER , 68, Rue Léopold-Robert , 68 !

ANTOINE
Marchand-Graînier 

Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

Sraii.es Potagères, Fourragères et de Fleurs
lelle semence, telle récolte

BW* Amateurs , Horticulteurs, Jardiniers, Agriculteurs
(l'employez que nos graines sélectionnées et vous aurez

entière satisfaction.
Seul Concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et le Jura
Bernois des renommés engrais, insecti- fj nni-nfM Trnffg||t
cides et autres spécialités de la Maison UbUlybi 1 IUI iQlll
Bulbes, ognons. tubercules, raphias, mastics à greffer, etc.

Catalogues et brochures à disposition

En Avril-Mai : !̂ M™Lpl2it!lt!î.e-l?
les mêmes articles y seront disponibles, la vente s'y fera

exclusivement au comptant.

Les «Jours de Marché sur la Place, vis-à-vis
de la Coutellerie Thomi 6544

Fabrique d'eaux gazeuses
ÏIS6 ..La mousseuse"

Tutti- Fruttî
— Limonade exquise —

Spécialité de la maison Marque déposée
Eau minérale „ARKBNA"

SIROPS divers
Promptes Livraisons ( i - iliî  Promptes hinraisons

Se recommande, BSaS. FRANZ,
Suce, de Franz Frère*

VENTE
d Outillage cl d immeubles

à\\ l'AIIBERSOM
1© IO _A_vxU 1926

Dès 13 Vz heures , dans le bâtiment de la S. A. HAR-
MONIA , il sera procédé à la vente publique des articles
suivants : 6404

Moteurs électriques de 6 et 6 1/. HP, Poinçonneuse-ci-
saille, Perceuse verticale, Machine à tailler les limes, à meu-
les d'émeri, à meules de grès, à scier les métaux, horizontale
à poncer, Forges portatives, Enclumes, Transmissions et ren-
vois, Four à recuire, Palan à chaîne, force 2000 kilos, Etaux
parallèles et sur pied, Etaux à main, Filières et tarauds, Mè-
ches et alésoirs, Petit outillage de mécanicien, Meules feutre
et émeri, Petit char et traîneau , l.ots de limes 1er choix,
Bascule romaine, Peson, Alphabet caoutchouc, Courroies neu-
ves et usagées, Matériel de bureau, Machine à écrire Monarch
et beaucoup d'autres objets.

Conditions : La vente de l'outillage a lieu au comptant.
Un bloc sera réservé pour les bâtiments avec les transmis-
sions et l'installation de ventilation et de dépoussiérage.

La mise en possession du matériel de bureau aura lieu
lorsque la liquidation de la Société sera terminée.

Le même jour, dès 18 heures, au Cercle Indus-
triel :

Vente des bâtiments et remises à l'usage d'une fabrique ,
et d'une tourbière sise à la Mouille, aux conditions lues avant
la mise.

I Parc 91 |
avec terrain à bâilr

Grands logements. Beau rapport. Facilités de paiement.
i .  Ateliers à faire. 647 1

Bureau EDMOND MEYER. 68 , Rue Léopold-Robert , 68

ALIVï Af -ACKS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier



ie tournée lus Paris
Randonnée pascale

Le « Matin » publie au sujet des visiteurs a
change haut cette série de scènes amusantes et
croquées sur le vif :

Dans une petite rue étroite et sombre , près
des grandis boulevards, huit cars largement
épanoui s attendent le signal du départ pour une
tournée dans « Paris la nuit », « Paris in the
roght», «Paris in der Nacht». Huit cars pour une
seule agence, c'est un record, conséquence d'un
autre : celui de la livre et du reichsmark.

Car les quelque quatre cents personnes qui
grouillent déj à dans la petite rue, en attendant
d'être réparties par les guides, sont visiblement
des personnes « tout ce qu 'il y a de purée ».
Elles ont toutes l'aspect peu luxu eux des clients
de chez Locknart , à Londres , où on déjeune ali-
gnés derrière une table de réfectoire, ou de
Aschinger, à Berlin , où on déguste debout , afên
d'éviter le pourboire , de saucisses fabriquées
avec du chien. Leurs vêtements sont de con-
fection , les bas de ces dames en coton et, quant
aux grosses lunettes en écaille , elles sont sans
nul doute en celluloïd. Paris leur offre ' à tous
un magnifique oeuf de Pâques : le rêve d'être
riche.

Le guide
Le guide m'installe à ma place et s'enquiert

avec sollicitude de ma nationalité.
— Vous êtes Hollandais ou Allemand ?...
— Non.
— C'est pour isavoir comment vous parler ,

car, comme j e souis Roumain , j e parle toutes
langues dé la manière parfaite.

Pour ma part , je reconnais mes compagnons
de route à l'odeur. Devant moi ces effluves
aromatiques et acres , c'est du Virginia , c'est de
l'Anglais. Une bouffée de cigare froid m'arrive
par derrière, c'est de l'Allemand. D'ailleurs ils
parlent.

— « Meiu goldohen » (petit e chose en or),
combien as-tu payé les places ?

— 4 marks...
— « Fabelhaft » (merveilleux). Et cela fait

combien en francs ?...
— Vingt-sept francs. Mais on ne compte pas

comme cela. Cela ne veut rien dire. Cest vingt-
sept franc s aujo urd 'hui , ce sera peut-être vingt-
sept milliards dans six mois...

— Comment si vite ?...
— Naturellement — répond la « petite chose

en or » sur un ton doctoral et en rallumant son
cigare — c'est comme cela quand un pays ne
veut pas payer d'impôts. Les étrangers ne peu-
vent tout de même pas tout payer...

Une grosse dame blonde , en imperméable
ja une, opftte de son bonnet en tricot vert :

— Et puis ils ont cette énorme armée. J'ai
'lu dans un j ournal hollandais qu'ils avaient plus
de deux millions d'hommes sous les armes...

— Kolossal...
En avant !

Mais la caravane s'ébranle et c'est la fin des
considérations politiques. . Sur les boulevards ,
les passants s'arrêten t, nous saluent ironique-
ment, nous montrent du doigt , se payent notre
tête.

Le truc des guid es consiste à présenter toute
chose comme étant la plus grande au monde.
Debout, le bras tend u , les huit guides indiquent
du même geste divers édifices du boulevard :
« The gréâtes, bank ! », « The greatest paper in
the world », « Restaurant Machin, the greatest
restaurant in the world »... La nuit «st opaque
et les touristes n'aperçoivent guère la statue de
la République et la colonne de juillet qu 'avec les
yeux de la foi d'autant plus qu 'on les roule à
toute vitesse. Précaution indispensable dans les
quartier s populaires. L'habitant n'a nullement
l'air bien disposé à l'égard des « caristes ».
Nous sommes salués par des coups de sifflets
stridents, des groupes nous interpellent. Nous
cueillons à toute vitesse des épithètes telles
que : « Tas de salaudis ! », « profiteurs ».

Un brave Belge en voyage de noce , assis
à côté de moi , s'en montre amusé :

— Pourquoi crient-ils comme cela ? On n'est
pas des richards, nous autres . On vient s'amu-
ser huit jours à Paris. Quel mal y a-t-*l ?...

Mais la « petite chose en or » se montre plus
sévère et au premier arrêt il explique à sa
femme :

— C'étaient des communistes. Il y a mainte-
nant énormément de communistes en France.
Aux dernières élections, ils ont remporté une
pleine victoire. On en a élu des quantités .

Voici l'Arc de Triomphe. Nous le contournons
lentement. L'Anglais assis devant moi se dé-
couvre ; il se retourne et. touchant alternative-
ment du doigt sa tête et son chapeau , il invite
toute notre charretée à suivre son exemple. La
manoeuvre est longue à se déclencher , les gens
n'ont pas très bien compris et nous sommes dé-
j à loin , dans l'avenue Wagram . devan t les ensei-
gnes clignotantes d'un dancing, lorsque nos com-
pagnons se décident à retirer leurs chapeaux.

— Montmartre! crie le guide d'une voix triom-
phale , et tout le car frissonne, pris d'une agita-
tion fiévreuse... Le guide crie des noms célèbres
et familiers à tous, car tous ces caba rets que
nous ne connaissons guère ont leur réplique à
Berlin ou ailleurs. Et combien de romans sen-
timentaux et policiers à la fois, combien de films

allemands ont eu pour champ d'action ces « Pa-
risernachtlokale» , représentés comme des tem-
ples enivrants de luxe et de luxure !

Devant la façade pourpre d'un grand bal , l'ex-
altation atteint son comble. Trois ou quatre jeu-
nes Allemands, debout à la poupe du car , lan-
cent dans l'espace des baisers.

Sur la « butte »
La promenade se termine au haut de la butte ,

dans un établissement édifié «ad hoc» , exclusive-
ment réservé aux « caristes ». On leur sert de la
limonade, on leur chante quelques airs démodés,
on les interpelle à la vieille manière , on les in-
vite à chanter en choeur, et c'est assez mélan-
colique. Puis toute la troupe est parquée au pied
du Sacré-Coeur et conviée à contempler «Paris
la nuit» . C'est le moment des réflexions. Elles ne
varient guère. Les hommes disent : « J'ai essayé
de téléphoner, mais à Paris il n'y a pas moyen.»
Ou bien : «La circulation à Paris est mal réglée.»
Ou bien encore : «Les restaurants sont bon mar-
ché, mais les portions sont tellement petites!
On a faim quan d ou sort de table. » Ils disent aus-
si : « Les femmes sont trop peintes. » Alors, les
femmes, les femmes en imperméables jaune s et
airmées de lorgnons, surenchérissent : « Des hor-
reurs , disent-elles. Tespàre qu 'elles ne te disent
rien , mon cher. Tu as plus de goût que cela, je
veux bien le croire. » Après quoi , ce sont des
considérations sur les prix dans les grands ma-
gasins : « Que d'occasions !... Malheureusement
j e n'ai pris qu 'une malle, et puis il y a la douane.»

Nous redescendons vers les cars. Un guide
nous court après ; il agite une éch'arpe.

—- Madame, dit-il en s'adressant à la jeune
Bruxelloise , vous avez perdu une châle...

— Tu vois, dit la je une femme à son mari ,
nous ne parlons pas bien à Bruxelles , nous di-
sons un châle...

— C'est vrai , répond son mari. On s'instruit
clnique jour.

Henry de KORAB.

Le pansan f Angleterre
La terre qui meurt...

On pourrait presque traiter ce suje t comme
fit, dit-on, un ancien auteur, au chapitre « des
Serpents en Islande » : « Il n'y a pas de ser-
pents en Islande. » Nous lisons, dans un dis-
cours de Sir John Simon, reproduit par le « Ti-
mes » du 15 mars, que, d'après le dernier recen-
sement de la population dans 'l'Angleterre et le
Pays de Galles, ïl y a trente millions d'habi-
tants sur trente-huit qui habitent les villes ou
les faubourgs des villes. Cela* ne veut pas dire
que les huit millions qui ne sont pas comptés
dans la population des villes soient des agricul-
teurs, car l'industrie occupe beaucoup de tra-
vailleurs dans des villages ou cités ouvrières.

Il n'y a, nous apprend la même autorité , que
douze cent cinquante mille Anglais environ ac-
tuellement occupés à l'agriculture, proportion
presque insignifiante dans l'ensemble de la po-
pulation. Encore ces agriculteurs ne sont-ils pas
des paysans au sens où nous entendrions ce
mot, de petits propriétaires indépendants. Us
sont presque tous ou des fermiers, ou bien des
ouvriers agricoles.

Il ne paraît pas y avoir grande espérance de
changement, puisque l'on ne réussit pas à attirer
vers le travail de fa terre les chômeurs, pres-
que aussi nombreux, depuis la guerre, que les
agriculteurs. L'Angleterre se détourne de plus
en plus de l'agriculture faute de capitaux , sur-
tout dans la classe des propriétaires fonciers
accablés d'impôts.

On voit que la dépopulation dans la cam-
pagne anglaise est bien autre chose qu 'en Fran-
ce. La littérature, depuis le milieu du dix-huitiè-
me siècle, nous a décrit ces solitudes, cette vie
décroissante. Cette situatio n est sans analogue
en Europe, croyons-nous. II y a dix-sept ans ,
M. Masterman, dans un livre sur «La condition
de l'Angleterre », écrivait une belle page sur
cette classe aujourd'hui presque disparue, le
paysan d'Angleterre . Comme dans les autres
pays, il était le gardien de bien des traditions,
il avait été autrefois un poète , un chanteur, un
artisan de village qui était parfois un artiste.
L'ouvrier agricole salarié qui l'a remplacé n'est
rien de tout cela ; il n'est même pas intéressé
au rendement de la terr e ; il la regarde sans
amour comme l'ouvrier d'usine sa machine.

On a beaucoup écrit d'élégies inconsidérées,
et trop sentimentalement, sur une classe qui
pouvait, qui devait avoir en Angleterre les mê-
mes défauts qu 'ailleurs, mais qui avait aussi
deux qualités qu 'aucune autre profession ne
peut facilement don ner : l'indépendance, parce
qu'un paysan propriétaire est sûr au moins de
vivre sur sa terre , et la résignation à l'inévi-
table , puisque sa fortune dépend constamment
des grandes forces de la nature.

Les conséquences de cette révolution silen-
cieuse dans l'histoire de l'Angleterre sont pres-
que incalculables. Elle., donnent à ce pays un
de ses traits les plus marqués, accusent son
caractère insulaire. L'Anglais ne vit pas com-
me la pi Us grande partie de l'Europe vit en-
core, des ressources de son sol. La terre est
devenue la campagne, un lieu de plaisir, de
chasse, d'élevage, elle est de moins en moins
terrienne. Le roman rustique anglais nous ap-
porte' l'image d'un passé qui sans doute ne re-
viendra jamais.

Les vertus de l'oignon

Dans les affections de l'estomac, nos bons
vieux ancêtres avaient la douce habitude, pour
clameir les douleurs, les pyrosis, les âcretés, les
pituites et autres embarras de maître gaster, de
manger des oignons ; en cet heureux temps, on
ignorait les drogues composées, on ignorait les
multiples spécifiques de notre ère et les spécia-
lités coûteuses de nos pharmaciens et l'humble
oignon guérissait , avec prompt itude et effica-
cité ces mille et mille maux d'estomac qui, de-
puis que le inonde est monde , font le martyre
des trois quarts du genre humain.

Oignon eru , oignon cuit , oignons- à la sauce,
en tisane, en décoction , en bou 'llie ou en purée
formaient la base du traitement et , eu quelques
jours, la guérison était assurée . Or , pendant de
nombreuses années , l'oignon fut dédaigné , igno-
ré, repoussé des citadins ; son parfum était trop
accentué, son arôme était peu mondau et même
il arrachait des larmes !

Et fi , fi, le vilain !
Toute médaille a son revers ; tout e vict ime a

ses revanches éclatantes... et le méprisé d'hier
se voit aujourd'hu i nimbé de glorieuses apo-
théoses et auré olé cle fantastiques lauriers . Et
c'est j ustice.

L'oignon est un remède héroïque. Non seule-
ment il agit d'une façon rema rquable sur les
fibres de l'estomac, sur les sécrétions gastriques ,
mais encore ses vertus diurétique s et laxatives
sont des plus importantes.

Cru, l'oignon fait uriner et purge sans irriter
ni l'intestin , ni la vessie ; pris à très haute dose,
il ne nuit nullement à l'organisme et rend le
calme bienf aisant et régénérateur au tube diges-
tif.

Dès qu'il est cuit , l'oignon , tout en conservant
ses propriétés laxatives , semble perdre ses ver-
tus diurétiques. Cette action serait due au grou-
pe des principes volatils qui constituent l'essence
et qui disparaissent sous l'influence de la cuis-
son.

Donc, toutes les fois que l'on veut employer
l'oignon pour agir sur l'estomac ou sur l'intestin ,
c'est à l'oignon cuit que l'on devra avoir recours.
Telle était d'ailleurs la façon d'agir de nos bons
Paysans de j adis qui se «libéraient le ventre »
le lendemain de plantureux festins par la soupe
à l'oignon , tradition toujours en vogue, chez nos
Jeunes fêtards et soupeurs modernes.

Quand au contraire, on veut agir sur les reins
et sur la vessie en provoquant une diurèse abon-
dante (oedème, hydropisie , cystites et autres
affections), c'est à l'oignon cru que l'on doit
avoir recours et voici une formule de vin d'oi-
gnons qui rend de bons services dans tous les
cas où la diurèse est insuffisante.

Oignon cru , mûr , ordinaire : 200 grammes.
Miel liquide : 100 grammes.
Vin blanc : 900 grammes.
Faire infuser en vase clos pendant dix j ours à

froid.
G. VARIN.

La vie pratique

Bulletin météorologipe des C.F.F
ilu 7 Avril A ~ heure*, du malin

en ni ' Stations "' Tempe Ven îK " '"¦ cetilir;.

.80 Bâle 8 Qques nuages Calme
04 . Berne 6 Très beau ' >
587 Coire 9 * »

1543 Davaa - i> _ .
682 Friliourg 6 . >
394 Genève 10 . Calme
475 Glaris 3 » »

1 109 Gœschenen 8 » _
ôl). Interlaken 7 » >
!"J3 LaChaux-de-Fds 5 » >
400 Lausarj ie 10 > »
'.08 Locarno 11 _ .
'.38 Lugano 10 . >
439 Lucerne 8 » »
898 Montreux Il » >
48- Neuch ÎU e 1 9 . »
505 r.Hgaz , 9 » ,
073 Saint-Gall 9 » »

1856 Saint- .Moritz - 2 » .
407 Schallliouse 6 -  > »
587 Sierre 4 « >
563 Thoune 7 » .
S89 Vevey 10 Très iieau »

1609 Zermatt — Manque —
410 | Zurich 7 Très beau Calme

iMs _ nos iBiffl -S au dehors
Nos abonnés recevant 1" « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint 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

Fr. 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.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà pavé leur abonnement pour
toute l'année 1926 nu à une date Intermédiaire.

l'homme le plus riche
d'Allemagne

Une dépêche de Mulheim-sur-la-Ruhr nous a
annoncé dimanche la mort , à l'âge de 85 ans, du
grand industriel Auguste Thyssen , l'homme le
plus riche d'Allemagne.

Parmi les grands magnats qui , avant la guer-
re, firent la fortune économique de l'Allemagne,
par la puissance des organisations qu 'ils créè-
rent et par l'esprit de solidarité qui les animait ,
en dépit de quelques éclats personnels, chacun
avait sa physionomie. Le vieux Kirdorf, le plus
original de tous , était un pangermaniste endia-
blé , un athée endurci et un adversaire bougon
des Hohenzollern. il passait pour républicain.
Krupp, très bon , très timide, très respectueux,
cherchait à défendre son immense fortune con-
tre les emprunts trop fréquents de l'empereur ,
mai s ressentait pour lui un attachement cheva-
leresque. Stinnes, qui ne tenait guère que de sa
mère Française, était un ascète fougueux , cons-
truisant pour construire , avec une audace, une
témérité égales à son génie. Thyssen.aucontrai-
re, de plus vieille aristocratie industrielle que
tous les autres , était avant tout un catholique
et ne cessait pas de l'affirmer dans sa vie pri-
vée, dans ses oeuvres et même dans sa concep-
tion politique. Cela ne l'empêcha nullement de
défendre âprement et ju squ'au bout de sa car-
rière les intérêts de sa maison , qu 'il identifia it
au sort de ses ouvriers. Il y a quelques mois à
peine, ce sont ses résistances qui retardaient la
«rationalisation» de l'industrie allemande, ra-
tionalisation qui consiste, en gros, à fermer ou
à englober les petites maisons et à assigner,
même aux grandes, une produ ction déterminée
comme qualité et comme quantité , en sorte que ,
chacun abdiquant une partie de son autonomie,
l'industrie allemande se mettra en marche com-
me une armée, dans le but de submerger l'uni-
vers par une fabrication en série. Thyssen n'a-
dhéra aux nouvelles organisations qu 'après avoir
obtenu la part du lion.

Ce patriarche avisé vivait dans son magni-
_tque château de Landsberg, entre Dusseldorf

et Essen , et tous les dimanches, se rendait à
l'église la plus voisine. Particulariste rhénan ,
bien que fort bon patriob., ce fut sans enthou-
siasme qu'il vit l'Empire allemand se lancer
dans les aventures. Les immenses charbonna-
ges qu 'il possédait sur la rive gauche autant
que sur la rive droite du Rhin coïncidaient avec
son christianisme réfléchi et profond1, pour l'é-
loigner des excès pangermanistes. Alors que
tous les autres grand s industriels rhénans , en-
traînés dans le tourbill on , ue rêvaient que
plaies et bosses, en vue d'asseoir en Europe la
suprématie définitive de l'Allemagn e, Thyssen
eût préféré une polit ique moins accidentée.

La fin de sa vie fut  attristée par les fras-
ques démesurées de son fil s aîné , ancien offi-
cier de la garde. Il dut le désavouer, le chas-
ser, le déshériter. Quels successeurs vont pren-
dre en mains l'héritage d'Alexandre ? Depuis
longtemps, ce vieillard de plus de 80 ans avait
associé à son oeuvre son second fils . Mais dans
la crise qui secoue toute la Westphalie et la
Rhénanie , par le chômage qui règne dans les
charbonnages et par la mévente qui paralyse la
métallurgie , la maison Tnyssen demeurera-t-el-
le debout et intacte ? Oui pouxra'it le prétendre
avec certitude , à l'heure où la maison Stinnes
s'est écroulée, où la maison Sturm est ruinée ,
où la maison Krupp vacille , elle aussi ?

Auguste Thyssen

£ /̂€ Cet &&nr\M
d&f a rrwuL ̂Up e n d û
£&iAuudç:Caf amrf û .
Un£ totee dCp çrrudiim
uupdll déf m t W Le&tcai
^Uf oMiù

Ca
mé/rimm ĝ

peux  Cui p & m ul i u  <k
i>tmù ù&?u4 <d&q?i*\-
mj ml dkô Puu ^au^e
(Q ĵ sl4muôUmj ue4.̂̂
Cn renie partout cn boîtes
de f i.  _ .  7- .* S. _. <7>. Ç?. qOander _).-$?. Wernc.

JU I _IKJ u 1S3.1

JH8420D .808
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QUI d o n n e r a i t  des

leçons_c iranpis
_. uu prix anordab li* . — OlTr s
écrites sous chiffre W. E 6550.
nu Knre . i i  de I'I M . A rn'i -j,  Ii556

A EOmE.it
de suite,

belle (Maison
avec immense Jardin, bal-
cons terrasses (long bail
sur demande), comprenant
au rez-de-chaussée, 5 pié>
ces, cuisine ; au ler étage,
3 pièces, cuisine et salle de
bains ; au 2me étage, une
ou 2 pièces. Prix 2200 fr.
par an. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à Case
postale IOS»», 6'. 74

Réglages
8 'lt lignes ancre et nièces de for-
mes, sont A sortir à ouvr iè re -
qualifiées. Comnrage précis exigé.
Pres- iaut. — Offres écrites , avec
dernier prix , sous chiffre M X
126. à la Suce, de ' I'IMPARTIA L.
rue. LéoDold-Kohert 64. 1*J6

Sitar
..iNDiiir

7-0 HP., 3 places , en parfait
étal de marche garanti , S vites-
ses, éclairage, compteur kilotné-
tritine ; nrix , fr. 1500.— .

S'adresser à M. G. VIVOT.
mécanicien , à Pe.eiix. fiôfi

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
ao: Petite s-Cro.se t tes 33

Pour cause de cessation de cul-
tures , M. Paul KM_USS. fera
vendre , à son domicile , I'eiites-
CroscItCN 31. le samedi 1?
avril I9*-6, oès 13' , U., le bé-
tail et matériel agricole ci-après :

9 vaches fraîches ou portantes,
2 génisses portantes , S) élèves, 1
truie , . porcs , 6 poules.

_ cliar.s à pont, 1 a échelle, 1 à
brecettes, 1 charrette à lait , 1 ca-
mion , 1 herse a prairie , 1 char-
rue double versoi rs, herse à
champ, 1 piocheuse, 1 faucheuse
nOsborn» , a deux chevaux, avec
barre a regain. 1 tourneuse. 1
haclie-paille, 1 glisse a brecettes ,
1 dite à fumier , pompe a pu-
rin, colliers , sonnettes , etc. 1
scie circulaire , 1 forge portative.

1 bureau à 8 corps. 1 table
ronde. 6 chaises et table , banc ,
balance décimale , ainsi que d'au-
tres objets dont ou suuprime le
détail. t>36.

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

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBER.

¦ ad W Gû B â chine à cou-
dra idéale . — J. GIRARDIN
Représentant , rue du Puits _9.

ï ĵ ĵ ^ ^ ^̂  Dans nos Cinémas. ¦ Toys les soirs à 8 fo, 30 ¦ Jusqu'à Jeudi |j||
AM>O_-1_-» Une admirable comùdi e dramatique Scala A L ' éCRAN R_fl»derna©

M L'Hoqe des Ténèbres Lgg Misérables m°n petit Ca^5taitlse a ^^ M
^

Zggofto gaggse 
Be 

Grand Prix (comique) Suite 
et 

fin. - DIX actes des plus émouvants ssr<-6nc l Pola tiEiy d"c"" 20 IgDlCaUX llimlliCHI
Aujourd'hui è 3 h. 30. - Matinée pour Enfants de tout âge au Moderne

_T3__r_B_______ -PBl____-y_ ;. ,. *>' . >'..)¦ ,a£_ "i \f.* ' 
iWifi "ifi. _nii i_____-ii i_»M-_l____-l  ___¦ ¦ ____¦ ___i____r________T_r______r_______ll l ¦¦_¦_________— ¦____¦___¦ m ¦¦_¦* ___¦¦_________¦— ____________II____I«III__I_________*I_______—_______I_III __*I_______I ¦____¦ i___i_p__________ii i i_______________ i_______i___i i___ i_ii________ i________i_________i ¦__________¦______¦¦________¦¦ ¦_____¦____________¦_¦¦¦ ____¦¦¦¦_¦ ___¦¦ i __________¦¦, ¦¦m_r__f_________-________rrri-___r__________iH____________PM^____trT

ChoDlons. .i»ed'a,(:
pliai >. Jp caouiclioiités , montés .ur
imis . pour brodeuse a la machine,
p lus une machine a régler «Grand-
jean-R edard». .Bas nrix.  6:!!)S
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»

BUilef-gi! a-î, :te'".aU- 1
-.n -ire , très bon marciié , pons-
sotle grand for mai , plus un po'.a-
ger à gaz. — S' ad rentier ruo Léo-
pold-Robert . . .  nu ler étage.

6478 

Pla_ W-_sS. «R K1Uu;s vers BrJ -'1JJf B *__- «_.» regard , sont à
louer pur massif ou en bloc. —
S'adre.ser à l'Hoirie Courvoi-
si»r . ô()7ô

Pëïïslm £S _ cr
moi.el i - s  ou dames, r ians pelite
pension. — S'adresser rue Léo-
pold-Roliert 25 A , au . nie étage , à
gnnclie. fil f-8

P S  
Nous somm .s

P_ H _îffi s -l toujours achc-_ _ ^ - 8-J_ ,e ,irs d.e Piomi>
aux meilleures

conditions. — Photogravure
CourvolKiler, rue du ."'.larcin ', i.

Vota» JS-Sf^V
le sac. — S'adresser chez M.
Iï. L'rodbeck , rue de la Charriè-
r. S)7-l>. FW-î

L.s terrains [ TÏTK-
get et XXII Cantons, quarlier
Beauregaru et Ecole de Commer-
ce, sont à vendre, soit : par
chésal . par massif, ou en bloc , à
part i r  de fr. 1,— le m'2. Egale-
ment , la propriété de Beaure-
gard , avec son parc est A veu-
dre. — S'adresser à l'Hoiriecorj rcvoLsii.R. îj irn
Outillage a^ss
état, est à vendre. 6431
Sl5_j_SS_l_!L-J£-llîIS£âlM _! î
pûrt|u|i<j fl Sïpertui-uie-, i.-n i iu -
XlC g lCU_ D prendrait  réglages
plats et breguets , petites et gran-
des pièces , eoupaurcs de balan-
ciers et retouches. tV.ll

^- '̂ _,^-^_____ l̂ ;.___L_!̂ îffJ !HilSll
tienne garçon ES
leur , est demandé pour faire les
commissions et les nelloyages.

6518
S'ad. an bnr. de l'cTronartlnli.

lcnne till o i»t-iiig-_«-. i- a l-ULll l l u 1111C ans , est demandée
dans bon magasin de la localité
— S'adresser «A la Pensée» , rue
de la Balance 3. fi.MS

Ppp .finnp "'"" c"rlain aiï"' c0 "-I ClOUllIl . naissant tous les tra-
vaux du ménage, cherclie p lace
comme remp laçante ou dans oe-
tj t ménage. — S'adresser au Bu-
reaude Placement .Stadtmission » ,
rue de l'Envers M7. (1514

Rnn!-P pour mi& S0lg"9,iiUSHiG, fj -j 2 personnes, est
demandée peur Lausanne. Bons
gages. — Offres à Mme Edmond
MEYEft , rue L- .30l_ -f.0_ . rt 63.

0472 

Domesti que , e ŜrE
S'adresser chez Al. j ffimile Kobler.
les Arêtes . 6858

Apprenti tapissier ZJtà*
suile. — S'adresser rue du Ma-
nn™ " 14. an 1er étac» B1S7
_________ R________K______--___-__________

Appartement. iS.W
pièces , exposé au soleil, pour fin
avril, — S'adresser rue du Don ns
189. au 3me étai r . . à droite R551

l .nd. mpnf _ pte»"--. corridor,
H l/gOlU - lll , peti t  atelier bien
insiallè , moteur , établis pour pe-
tite industrie , à louer pour le
ler mai , quartier des Fabriques.
Préférence donnée à la personne
reprenant  l'installation (in'iO
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bel appartement , "„_£____ -
ces, à louer de suite. — S'adresser
ruo Jacob Brandt 80, au -2me
étase. -441

1 n r f o m o n f «  A louer pour le 1er
ilUg-llI-Iltù. Mai . 1 logement de
1 chambre et cuisine , et 1 dit  de
2 cliambres et cuisine. — S'adres-
ser chez M. U. Vautbier , rue ne
l 'Hôtel-de-Ville 65. 6425

Logement. ifirM"
joii appartement d'une chambre et
une cuisine, à personne tranquille.
S' adresser Ras Têîe de flan 29, au
1er élage. 11203

À lnt lan  pour le 3U avril  l_ 2r i,
l-llCl , r ue do la Ronde 89,

sous-sol de trois chambres , cui-
sine et dénendances. — S'adresser
à j l. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 2-1. 6335

Pi (.n An A. louer, pour lin avri l ,
IgUUU. pi gnon de deux cham-

bres el cuisine. — S'adresser rue
du Progrès 87, au rez-de-ebaus-
sé ' 0255

l 't iamhnn m e utile e - louer, a pei-
_ -ldUll . _ e sonne d'ordre. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 10A ,
«n rez-de-r.ltauRséa. B4H.

f l iaml-PP A louer une chain-
V l ia l l lu l  C, j5r e meublée , à un
monsieur travail lant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 22. au
ler étage. 6430

Plorl ii foppû â lo-"-1'. àe suite.
r iCU -a *lCl l - ,  Discrétion: 6272
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
n t i f l m h p O - A luu8r "b 8ulie 2
-UttlllUl... chambres, une au

soleil , a 2 lenêlres . une au nord ,
à messieurs honnêtes et travail-
lant  dehors. — S'adresser ch.z
Mme Dubois , rue de la Serre 71).
in 2m" étage P'81

t imnln vû  postal meîîagê aniis
LiUI JJlU JC in fan t , cherche à louer
pour fin octobre , logement de 2
ou 3 chambres , bien au soleil ;
quar t ier  de l'Eit — Ecrire sous
chiffre D D 6318, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6318

I f l -PmPnf  ^ Ul ,e c l i i imine et cui-
Llr 0C M - U L  sine , est aemandé de
s u i l e ;  si possible au rentre . —
Ecrire sous chif f re  O I). 0400.
an h ' i r p n n  'io  l ' I M P A I I ' U l ,  04011

On demande 8i0an6,UB,«n S
d'études, 8/4. avec archet et étui.
Ecrire sous chiffre O. I>. C.7I.
au Bureau de I 'I MP - RTI T.. 8271

P- HlÇÇ-ttP I"""' 'llJuJ"'- — V"1 UU o . . 110 demande à acheter
une poussette , bien conservée el
nas trop lourd» , ainsi qu 'un buf-
fot-arrr.oire. Même adresse, ft ven-
ure un grand berceau blanc. —
S'adresser rue du Teraple-Alle-
iiinnd '17. nn .mo éia _ p, 0411
- ... -  ̂tr, n- ¦____¦_ ¦_-!_. ——M—

Â VPtlfll 'P "" JU Cr'U """""' rICltai O |rés DO n marché. —
S'adresser à M. A. Deruns , Res-
tau ran t  des Comlielles. 0213

P - l l l ÇÇPttP esL a vendre, en irés
rUUùi l -U.  hon état et a trè s bas
prix. — S'adresser rue P.-II.
Matthey 21, au rez-de-chaussée, a
droite . 6250
ITnln A vendre vélo 'ie course ,
I - iU.  a l'état de neuf .  Prix
avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 4, au ler étage , à
gar i rhe . 0201

V p l f l  tle P 'o'heiiaue esi a vun-
Ï OIM dre , parfait élat. Bas
prix. — S'adresser rue du Doubs
i) . au 3me étaee , à droite. 6200
Pnj g rjpn  A vendre uu Don po-
fU tC l g - l .  tager à bois Bas prix.
S'adresser chez M. Grandjean .
rue de l'Emancinatlon .7. 6 '64

A VPllflPP une Poussel *9 eour-
I - llUl u roies, ain^i que les

logeons , une poussette-charrette
p liante , un berceau émaillé blanc
(1.70 m.) — S'adresser rue de la
Concord a 7. au ler étape . 6.11)4

A rr p nHp p  rideaux , un neill Bu-
i - H U I  _ reau citronnier. 1 ca-

naué, malles usagées. — S'adres-
ser , mercredi et jeudi , entre 1 et
2 heures chez M Didisheim , rue
riu Parc Dois , au 2rne élage _5H_

A DPIlf lPP u " berceau emaillè
I C - l U l C  plane. -- S'adresser

rue du Progrès 7, au Unie étaue.
à gauche . 9391
Pft l - l r fûP • ' °"'a. N.uc _iâieloi8
l UlOgCl No n, A vendre faute
d'emp loi. — S'adresser ruo du
Nord 75, au ler étage , â gauche.

6257 

Â U P n r f p p  "nH belle cuamnr e  a
ÏCllUl t manger, a l'èiai de

neuf . 1 potager brûlant tous com-
bustibles , linoléum (long de 6 m.
38, large de 1 m. 28). 6549
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Pourquoi souffrir !

f

Les Cors aux
pied., sont en-

s é a n c e  sans

J. Girard
Masseur Pédi-
cure diplômé.

RUE DE IA SERBE 36
Téléph. 16.61

Massages-Ventouses
Reçoit de 1 a 4 heures. 6577

Espagne
Maison d'horlo(*eri e et fourni-

tures en gros , établie en Espa-
gne, cherche Employé actif .
énergi que et capable, connaissant
à fond la branche et la clientèle ,
pouvant prendre cas échéant la
Direction.' Situation stable et d'a-
venir pour personne répondant a
ces condit ions . — Offres écriles
sous chiffre P. K. IS*. à la Suc.
de l'iMPj -RTUI. rue Léopold-Ro-
bert 64. 122

1 iii i Die j
Ma Place des Victoires J

Immense choix
Bas prix 6019 I

10 0/0 d'escompte
j pendant les Fêtes I

+ 
Grande salle jSMa croîK-oieus B

Mercredi 7 el Jeudi 8 Avril B_Ufl|__l
à 20 heures précises _~_

.rais Soirées musicales et li :téraires
organisées par

les Sous-sections de la Croix-Bleue
et avec, le concours de quelques amis  6.85

au profit s.a la Caisse de l'Agence c3e ia Croix-Bleue
Aa Programme :

f l _ 6_s_que — Chant — P. èce théâSs'ale
BLEUES ES@r___îS__eJ82

Uomé rie on 1 acte
Prix des places : Fr. 0.50 . — i-umerotéee : Fr 1.10 (taxe

comni -St).  Billets en venle au magasin ri e mus ique  Wii sc. . i-Ben-
guerel , aurirés des membres  des sous-sections , et chez le concierge
de la ( I roix-Bleu r * (Proarés 48l

I

La Direction r iu  SPLENDID a le plaisir d'annoncer
à sa li'ièle clientèle qu 'elle vient d 'engager le meilleur
orchestre séjournant eu Suisse actuellement ,

1 Orcîieslre PïrFïHi ^S,te
accompagné de

n. Luisl-lïtapio Ci Sïiarzo ^n-iio^eur
CcucBr l fous les j our. -:- Gala tous les VudRiDi

Mardi, Mercredi : Concert et Variétés
les 4 Hilbecks Girls dans leur nouveau programme. Eps
Tp..j : -n:r . DANSE GRATUITE
wlCUUi _Ull . Bataille de Serpentins

»«M^^^«a_ai
_Fiatîcé_ * Ybwll tw, !

A celer au comptant , une chambre _ conch-r en chêne scul pté
grande armoire , l i ls  j uineaiix , etc. a Fr l lOO.-.

Une chambre en noyer de choix, très belle exécution , à
Fr. -ISO.-. 0467

Uue superbe salle à manger à Fr. ÎOOO. —, en chêne , chaises
remb. de cuir.

Meubles neufs et garantis.
S'adrer -ser nw ri» la -erre . 1 , au rez-de-chaussée , après 18heures.

l liielÉ pif BiinlJtt fis i
[Y• Ï11H1 _ -o^ercoat , robe Pnhnï mouliné , forme et «1|
LU. IUUI C et j ,-imiette ItuUG - coloris mo<ie

Pr. «3©.— Pr. 29.SO

H rn.flllTID belle Si,har,, ln e Qdtgi très belle pope- j
Rj a lU -IUlUo ou mouliné , 110 H -J line , forme et co- BvJ

robe et j aque t t e , ions dernière nou- Ha
Pr. ©O.— Tei,,l t«

rnî tnmD mouliDé - -rand Fr* 3®-5®
bU-llllU. chic , R„hO - re Ps> haute coa-

roPe et iaanette liUll.- lure ,
Pr. 9©.— Pr. 49.-

sM rn.tumO belle popeline, IJj-fnjn gabaruine .bell e ESLU - I _ I 11- robe et laquelle lïl-ill.-i. qualité , lorme
fel*: Fr. Ï40.— ei colons mode .

\w& rnttnwo J u!,e * Jaq»ette Pr* -5 _».5©
l.-lUi '.io et blouse, . a- MsnlD/HI nioulmè ' ^au'- W&
pardine et tissus ang lais Ill.lli .flU mode . WÂ

&£ les 8 pièces pr, 39,-*'o
B Fr. 39.- 49— et 59.— Manfnan """man . Foie 

^rnmhinai"nri - 'ersev 8oie ' lîi -lll.-- noire , satinf an-
Lw_lUt--I.UII - innsêoloris taisie , grand chic,

Fr. 3.90 Pr. »».—

1 -fil!» Maro-orile WEiLt 1
Uue Léopold-Uobert 2B , au 2me étage
Téléphone 11 7 5 — La Chaux-de-Fonds

i^Ttf rff aP&ÇPnïrvTT, livre avantageusement
I _____¦ //- _> J f f *f l i . : *L. J f l

WfI lSy[|fS r@Q €̂§ et biQn€
ml mes. X !__, mix&r m  ̂m it 30 

 ̂
60 |j,r8|

Inscription dans le carnet de ristourne
Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux bu-

reaux , rue IMoma-Droz 135. — Téléphone 454. 6506

Grand cbolx de

Bonbons fins chocolats
Bonbons crème — PAtes amandes — Pralines — Nougat

Montélimar fabri qués par la 1215

- -SLig Maison A. GTOTOR, w,ffig_s£ ,o

ïiriiiiliIstelfiM.
LA CHAUX-DE-FONDS

RUO de l'HOtel-lle Uille 38J 3̂7 ¦ Téléphone 22.27
Beau eboix «.e PS«S__î_»le* prêts :

ChanibreH à coucher — Chambres à manger,
Bibliothèques , Tables à ouvrage, Fauteuils,

Divans, Donneuses orientales.
Tapis - Rideaux - Stores - Linoléums .

HH À Crédit H|
ï ' " 'M. .^'->:^V;.m___U_H_i_____RH___^l_i J_____BS^2_BM

WWiî I2r j
j laqué blanc avec som- W/Ê

j«$j mier métal l i que , trois wB

B traversin et oreiller ,

kg et premier versement

I.111I-MÎ
M& -- -hnux.de-Fonds «Si

Léopcld-!-Obert 8

Hraia à l'usage que notre literi e B

 ̂
A Cr-j-diT ĵ

JH-50S5-X 0505 

¦ F.M0RHYEK
MAITRE-TAILLEUR

10, Ruo du Stand, 10 - La Chaux-de-Fonds

Vêlements extra sclsi.es
1 Prix avantageux ¦ Coupe moderne J

t

Qutre/oîs. an roi tjxii perdati
sa chevelure, p erdati

son roycurae

Maintenant, une femme qui perd
te* cheveux, per-l

sa royauté.

.. CHEZ VOTRE conrnm

Notre lotion à base de pétrole dssure Hygiène. Beauté et Souplesse da'cfweta

CLEKMONMf OUET. PARFUMEURS PARIS-GENÈVE
JH-30'OQ-J- 2t. .0

P^'̂ .JE^-ïi-r .̂̂ fW^^ Vy •'• V^JEfo :" ."_ .̂' -P _tSWr 1̂'T^3(̂ S.%

M AS I UH lH MERCREDI
1 Q&îm CSassiqu® I

par l'Orchestre dea Frères K E L L E R T
JEUDI après-midi et soir

Les fameux danseurs k moulin Rouge de Paris
Tamarina et Fredofff

Entrée libre 65T8 Augm. 0.20.

(gerniere Représentation
Dimanche 11 Avril

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier
à 20 7« beures offerte par la à 20 '¦.' , heures

théâtrale 9e la Raison 9u Peuple
(DlrecMon A. Sandoz)

i ' Mw léstenii®
pièce de A. DAUDET, en 3 actes et 5 tableaux ,

avec chœurs et costumes 657.
BILLETS : à Fr. 1.— en vente au Comptoir du Cercle Ouvrier ,

à la Librairie Coopèralive et au MaRafiin de Cigares Edwin Muller

Eiêiel - Resiffluran i
«le loi Croix-d'Or

(entiôrement rénové)

"ÎQ> " Demain JEUDI, dès 7 h. 30

Souper aux Tripes
18-5 - Se recoin m an rie Louis RU FER imi. riMaire-

GRIPPES!! IlIllïlSiSlïS!!!
LA CHALEUR est votre principal remède. Pour

guérir rapidement employez nos appareils de Radia-
tion électri que. — Bains de lumière, grand ,
moyen , petit. — Lampe incandescente porta-
tive. — Fœhn et Coussins tous genres, ainsi que nos
Ceintures de fianelle et les Peaux de chats

WWmmm:a PRIX AVANTAGEUX —— 466

VENTE & LOCATION
Bandages • orinopadie • Pansements • caoutenooe

Louis RUCHOfM
Numa-Droz 92 T. lspiione 3.10

MBJ^HBlHl--P-H-__lffT___TJ'̂ "'T-f-" ' '̂ '''^____ ffl_____H_Kî ianTrtf-r̂ ^̂

Baux à loyer. Papeterie l)ourvoisie r



L'actualité suisse
Comment notre Code civil fut

adopté par _ 'âsserâ__)lée
nationaEe turqjue

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 7 avril 1926.

On sait que la Turquie , parmi tant d'autres
réformes qui doit façonner ce pays aux
mœurs des puissances modernes, vient de se
dionner un nouveau Code civil. Le législateur a
simplifié sa tâche : estimant avec raison qu 'il
était vain de chercher ce que d'autres ont trou-
vé avant lui , il a purement et simplement fait
adopter par l'Assemblée nationale , le Code ci-
vil suisse. Désormais le droit suisse et le droit
turc, ce sera blanc bonnet et bonnet blanc.

Mais si les lois qui régiront la Jeune Turquie
seront empreintes de l'esprit helvétique , leur
adoption par le Parlement d'Angora s'est effec-
tuée avec une rapidité et une simplicité tout à
fait indigènes. Nous lisons dans un j ournal de la
Suisse allemande le récit savoureux de la céré-
monie.

«Le commissaire de la justice , raconte notre
confrère , prononça à cette occasion un grand
discours , soulignant l'importance de l'acte qui
allait s'accomplir , par lequel la Turquie «s'élè-
verait au rang des Etats les plus avancés ».
L'orateur proposa ensuite de renoncer à la dis-
cussion des 800 articles que contient le code et
d'adopter celui-ci en bloc. Trois députés prirent
encore la parole pour vanter « en bloc » le code
suisse et chanter la gloire de celui qui , en sug-
gérant son introduction, a fait sortir le rpays de
l'obscurantisme le plus désolant. Après cet hom-
mage rendu au libérateur en la personne de
Mustapha Kémal pacha , tous les députés se le-
vèrent et comme un seul homme s'écrièrent :
« Kabul » (adopté).

Le code avec ses 800 articles avait reççu la
consécration parlementaire. »

Que les choses sont donc plus compliquées
chez nous ! 

Brûlé par du métal en fusion
BADEN, 6. — Alors que M. Robert Knecht,

50 ans, travaillant à la fonderie Brown-Boveri
et Cie, se baissait pour ramasser du sable, la
fonte déborda et se répandit sur son dos. Griè-
vement blessé, il est décédé à l'hôpital où il
avait été conduit.

Les 80 ans d un inventeur
GENEVE. 6. — Le célèbre physicien gene-

vois, M. Raoul Pictet ,a célébré auj ourd'hui ses
quatre-vingts ans. En 1877, après avoir liquéfi é
l'oxygène dans les laboratoires des ateliers de
construction des instruments de physique, à
Rlainpalais , il essaya la liquéfaction de l'hydro-
gène, puis s'occupa de la construction de ma-
chines à glace par l'emploi d'acide sulfureux.
Son pavillon du froid installé près de la galerie
des machines fut une tittraction de l'exposition
nationale de 1896. Il s'occupa aussi de la naviga-
tion , des tourbillons de sable en Egypte, de la
liquéfaction de l'acétylène , d' aviation à Plan-
les-Ouates. d'explosifs à l'air liquide dans les
carrières de Yeyrier, et d'une fabrique de par-
fum à Berlin.

Le danger de jouer sur la rue
LANGRICKENBACH (Thurgovie), 6. — Plu-

sieurs enfants j ouaient à la paume sur la rue ,
lorsque l'un d'eux, Werner Hausamann , âgé de
13 ans, sortit du groupe pour courir après la
paume. Au même instant , une automobile arri-
vait à petite allure. Le garçonnet fut j eté à
terre s» malheureusement qu 'il succomba peu
après à une hémorragie cérébrale.

Une protestation de la Fédération suisse
des entrepreneurs

ZURICH , 6. — Le comité central de la Fédé-
ration suisse des entrepreneurs en bâtiments a
fait remettre au bureau du Cotise ! général de
la ville de Zurich une lettre protestant vivement
contre les propos offensants tenus au Conseil
général par le communiste Bobst dans une in-
terpellation sur la grève des menuisiers.

Un cycliste se jett e contre une auto
GENEVE, 7. — (Resp.). — Un j ardinier. M.

Berthet a été victime d'un grave accident sur-
venu à Varembé. Une automobile occupée par
sept personnes et conduite par M. Brigandi , car-
rossier arrivait à Sécheron lorsque soudain , un
cycliste. M. Berthet débouch a à une vive al-
lure du chemin Eugène Rigot. L'automobilise
donnant un coup de volant à gauche fit fonction-
ner les freins , mais ne parvint pas à éviter l'ac-
cident. Le choc fut très violent. M. Berthet vint
donner de la tête contre le capot de l'automo-
bile . U fut gravement blessé au visage et aux
mains ; après avoir reçu les premiers soins sur
place par le Dr Fontana qui constata en outre
une double fracture au bras gauche , M. Berthet
fut transporté à l'hôpital cantonal.

Autour de l'arrestation d'Eister
SION. 7. — Selon le « Valais », Eister affirme

que le pli retiré à la poste de Brigue le samedi
20 février ne contenait que 20 000 francs et non
trenfe mille comme l'indiquait la déclaration.

En gare de Milan , il avait changé une partie
de cette somme. Il revient en Valais avec 18
mille francs et 4000 Mres italiennes. C'est donc
1200 francs que Eister aurait dépensés en
Italie en six semaines.

Le retour du fugitif sera dun grand secours
dans les recherches que la Banque doit effec-
tuer pour établir le montant de la perte subie.
Eister portait sur lui un relevé complet des
irrégularités commises à l'agence de Brigue.

Le référendum
des £u/âmabilisi.es

BERNE, 7. — (Resp.). — Contrairement aux
premiers bruits qui ont couru , le comité direc-
teur du parti socialiste suisse, ne s'oppose pas
au référendum contre la nouvelle loi fédérale
sur les automobiles , mais a décidé au contraire ,
de proposer au comité central , de laisser aux
membres du parti socialiste suisse, la liberté de
vote dans cette question.

Les 30 mille signatures sont dépassées
D'après les premiers calculs faits par le co-

mité du référendum, il résulte que plus de 40
mille signatures sont parvenues à ce comité,
jusqu'à ce jour ; le chiffre légal de 30.000 est
donc déjà dépassé et de ce fait, la nouvelle
loi fédérale sur les automobiles devra être sou-
mise au jugeaient du peuple.

Dans le parti socialiste
BERNE , 7. — (Resp.) — L'Agence Respubli-

ca apprend que dans le cas où initiative ten-
dant à une révison de l'article 35 de la Cons-
titu t ion fédéral e, en vue de modifier la suppres-
sion des jeux de hasard dans les kursaals. abou-
tirai t, le parti socialiste suisse laisserait à ses
membres pleine liberté dé vote.

D'autre part , la même agence apprend que
le comité directeur du parti socialiste sut'sse a
décidé de s'opposer énergiquement à l'initiative
qui v- ent d'être lancée contre le monopole du
blé. Le parti socialiste s'oppose aussi énergi-
quement ait référendum contre la nouvelle loi
fédérale sur les automobiles.

[}__§?> Après !a rixe mortelle de Brettège
ANET, 7. — Ainsi qu'on le supposait, l'au-

topsie du corps de Dubach a établi que la mort
avait été causée par une fracture du crâne ré-
sultant de la chute sur la chaussée. Alfred We-
ber, l'un des beaux-frères de Dubach, a été ar-
rêté.
Une fête nationale. — Le 450me anniversaire

de la bataille de Morat
FRIBOURG, 7. — A Friboùrg on s'occupe ac-

tivement de la préparation de ce glorieux cente-
naire. Les répétitions de la pièce « Morat » de
M. Gonzague de Reynold ont commencé. Toutes
les sociétés de la ville (officiers , étudiants, mu-
siciens et chanteurs) y consacrent le meilleur
de leurs forces. Le festival du 23 j uin étant une
manifestation nationale, le gouvernement et le
peupl e donnent leur appui avec un égal enthou-
siasme

Les frais considérables que doit causer cette
entreprise sont couverts par un fonds de ga-
rantie avancé par l'Etat, la commune et les in-
dustries fribourareoises.

Rappelons que le « Jeu commemoratif » de
G. de Reynold sera accompagné de musique
composée par M. l'abbé Bovet. On sait que M.
Alex. Cingri a peint les décors et s'occupe de la
mise en scène, celle-ci étant spécialement con-
fiée à Mlle Dr Herking, dont on connaît le ta-
lent distingué.

Le 22 juin il y aura commémoration snr le
champ de bataille et le 23 juin commenceront les
représentations du festival.

Jl l'Extérieur
Dix ans après la guerre — Tués ou blessés

par des obus
PARIS, 6. — M. Octave Quenlin, récupéra-

teur à Vïllers-Guislain (Nord), sondait le sol
dans les bofi s de Marière, près de Clery-sur-
Somme, lorsque son outil heurta un obus qui
éclata. M. Quentin , grièvement blessé, est mort.

M. Eugène Simon, récupérateur à Ypres, avait .
rapporté chez lui un obus allemand et le démon-
tait en présence de MM. Jean-Baptiste Martelle
et Louis Drapier, lorsque cet obus explosa. M.
Simon a eu la tête emportée ; M. Martelle a été
mortellement blessé et M. Drapier atteint griève-
ment.

Le Polonais Drancyseck Pzemierny, ayant ra-
massé une grenade, près de Bazentin, voulut dé-
monter l'engin , mais celui-ci éclata. Le Polonais
a été tué net.

Le Russe Michel Popol, récupérateur à Mirau-
mont, a été trouvé, près de Grandcourt, déchi-
queté par un obus qu 'il avait ramassé dans la
plaine et dont il avait voulu enlever la ceinture.

A Noyon, le jeune Raymond Lenoir était oc-
cupé à déblayer un coin du champ de bataille ,
lorsqu 'il donna un coup de pioche sur un obus
anglais non explosé. L'engin éclata et coupa la
j ambe gauche .du malheureux ouvrier.
Le désordre en Chine — Un hôpital américain

attaqué
LONDRES, 6. — La ville de Wuchow est en

effervescence. L'hôpital de la mission baptiste
américaine a été attaqué par une foule de ma-
nifestants.

Dans leur excitation contre les étrangers, les
chefs de l'Union des travailleurs chinoi s deman-
dèrent au personnel américain de leur remettre
la direction de l'hôpital. Mais comme ils n'ob-
tinrent .pas satisfaction, une populace hurlante
entoura le bâtiment , criant des insultes et lan-
çant des pierres dans les fenêtres.

Les chefs chinois eux-mêmes prirent peur et
demandèrent aux émeutiers de cesser le bombar-
dement. Ne détruisez pas cette magnifique pro-
priété, leur criaient-ils, car elle nous appartien-
dra dans quelques j ours.

Les Américains, en danger de mort , réussirent
à s'échapper par une porte dérobée.

SF»O R X S

A propos du circuit de Meynn — Les Genevois
protestent

Le « Motosacoche-Club » de Genève a adres-
sé à tous les clubs motocyclistes affiliés à
l'U. M. S. une circulaire dans laquelle , après
avoir expliqué les motifs qui l'ont engagé de
demander à l'U. M. S. l'autorisation d'organiser
en 1926 le grand prix suisse des motocyclettes
sur le circuit de Meyrin , proteste énergiquement
contre la décision du Comité central de l'U.
M. S., contraire à cette concession et demande
à l'assemblée générale des délégués à l'U. M.
S. ,qu_ aura lieu lo 11 avril à Genève, d'an-
nuler la décision du Comité central.
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Le cas d'un instituteur adepte du spiritisme
La Cour d'appel a refusé dans sa dernière

séance de prononcer la révocation de M. Broen-
nimann , maître à l'école secondaire de Langen-
thal. Le cas de ce pédagogue est assez bizarre
pour que nous rappelions en quelques mots les
faits mis à sa charge.

M. B. enseigne à Langenthal depui s 1912. Une
curieuse affaire attira l'attention sur lui en 1922
et à la suite de l'enquête ouverte par la Direc-
tion de l'Instruction publique le Conseil d'Etat
crut devoir demander sa révocation à la Cour
à la fin de l'année dernière.

En 1922 M. B. s'était introduit de force à la
cure avec un vétérinaire de la localité dans l'in-
tention de chasser le démon dont ils préten-
daient que le pasteur était possédé. La police fut
obligée d'intervenir et rapport fut fait a la com-
mission de l'école secondaire. On apprit sur ces
entrefaites que les deux «héros» de l'affaire
étaient de fervents adeptes du spiritisme et que
l'épouse de l'un d'eux leur servait de médium...

La commission d'école s'occupa du cas de M.
Broennimann dans de nombreuses séances et , à
l' unanimité elle décida de demander sa révoca-
tion. Comme ce dernier refusait de démission-
ner en dépit des instances faites auprès de lui,
la révocation était en effe t le seul moyen légal
de le priver de ses fonctions. Le conseil muni-
cipal et l'inspecteur des écoles secondaires
étaient d'avis également que M. B. avait perdu
la confiance de ses supérieurs , de ses élèves et
des parents des élèves et que dans ces condi-
tions il ne pouvait plus enseigner avec succès
à Langenthal.

La Cour d'appel vient de déc 'der que la ré-
vocation de M. B. ne se j ustifie pas. Ce dernier
pourra donc rester en charge j usqu'à l'expira-
tion de ses fonct'ins, ma's il est probable qu 'il
ne sera pas réélu au poste qu'il occupe actuelle-
ment.

LWP  ̂Autour du crime de Pierre-Pertuis.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Malgré toutes les actives recherches entre-

prises Par les autorités et la police jusqu'ici,
î'identifeation de la femme assassinée à Pierre-
Pertuis, et qui fut découverte il y a déj à plus
de trois semaines, n'a pas encore pu être éta-
blie.

Aussi, afin de faciliter .es recherches, et dans
le but de permettre à chacun de pouvoir ap-
porter, éventuellement, quelque lumière dans
cette mystérieuse affaire et fournir quelques
renseignements utfles, susceptibles d'aider à
l'identification de l'inconnue, un groupe de cinq
photographies, avec signalement de la victime
a-t-il été affché dans les principales localités
du pays. A St-Imier, par exemple, ces photos
sont exposées dans la « lanterne » municipale
et attirer de nombreux curieux.
Jamais deux sans trois !

De notre correspo ndant de Saint-Imier :
Nous apprenons que les électeurs bernois,

outre les deux élections' des membres du Con-
seil Exécutif et du Grand Conseil de notr e can-
ton , qu'ils auront à renouveler le 9 mai pro-
chain, devront encore se prononcer le même
jour sur les tro is proj ets de loi suivants :

1. Loi sur l'allocation de subventions aux
Caisses d'assurance-chômage.
• 2. Lo. sur Je commerce des marchandises, les
indu stries ambulantes, ainsi que les foires et
marchés.

3. Loi sur la pêche.

Les goûts professionnels des élèves libérables à
l'école primaire en avril 1925.

Les Départements de l'Instruction publique
et de l'Industrie ont fait procéder dans les éco-
les à une enqulête pour connaître les goûts
professionnels marqués par tous les élèves ar-
rivés à l'âge légal de libération.

Les fiches établies au nombre de 1721 con-
cernent :

238 élèves d'écoles secondaires,
1483 élèves primaires

Total 1721 dont : 863 garçons et 858 filles.
Parmi eux :

1372 enfants ont manifesté un goût bien
arrêté,

135 se sont déclarés indécis,
214 poursuivront leurs études à l'école

secondaire.
¦

Total 1721
\<f 1211 ont manifesté leur volonté de faire un
apprentissage. 161 y renoncent.

Mais tous ceux qui ont fixé leufr choix ont-
ils trouvé une place d'apprentissage ?

Sur 1372 enfants :
883 déclarent avoir une place en vue.
476 n'ont pas d'engagement.
13 n'ont pas répondu à la ques tion.

Total 1372 *?
Un contrôle arrêté au 13 janvier 1926 a été

effectué par l'Inspectorat des apprentissages
pour 968 élèves, afin de connaître quelle avait
été en réalité la suite donnée aux proj ets
annoncés en avril 1925.

Il en résulte que :
221 sont entrés dans une école de mé-

tier du canton.
214 sont entrés en apprentissage chez

des maîtres privés.
968 au total , auquel nous aj outons pour

parents.
81 sont partis en Suisse allemande ou

à l'étranger.
16 ont différé l'entrée en apprentissage.

186 y renoncent .
968 au toal, auquel nous ajouton s pour

le classement de l'ensemble :
214 qui suivent les écoles secondaires.
539 qui , jusqu 'à rtuvel avis, doivent

être considérés comme ne faisant
pas d'apprentissage.

Total 1721
Il est évident que l'initiative prise ne consti-

tue pas encore de l'orientation professionnelle.
Mais elle a permis de déterminer dans quelle
mesure les élèves sont répartis dans les diffé-
rentes voies qui se présentent à eux.

Cette enquête nous a indiqué la proportion
de la main-d'eeuvre qualifiée demandée dans
les professions exercées dans le canton. Elle
servira de base aux conseils à donner aux en-
fants , lors de prochaines libérations.
Décisons du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Phi-
lippe Béguin , domicilié à Colombier, à prati quer
dans le canton en qualité de dentiste.

II a nommé en qualité de conducteur de rou-
tes au service des Ponts et Chaussées, avec
lieu de résidence au Val-de-Travers, et à titre
provisoire, le citoyen Henri Jetter , géomètre ,
en remplacement du citoyen Raoul Cattin, dé-
missionnaire.

Le Conseil! d'Etat a nommé :
1. le citoyen David Aeschimann, actuellement

mspecteur-suppléant du bétail du cercle de
Vaumarcus-Vernéaz, No 31, aux fonctions
d'mspecteur du bétail du même cercl e, en rem-
placement du citoyen Louis Grandj ean, démis-
sionnaire ;.

2. le citoyen Auguste Benoit, vigneron, a
Vaumarcus, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle de Vaumarcus-Ver-
néaz, No 3, en remplacement du citoyen Da-
vid Aeschimann, nommé .nspecteuir.

II a ratifié la nomination du citoyen William
Perrenoud aux fonctions de préposé à la Police
des habitants de La Cou dre, en remplacement
du citoyen Constant Mosset, décédé.

Chronique jieu . iiât . l.i..

La vengeance de la momie
Cela continue.
Lorsqu 'il partit de Paris pour l'Egypte, d'où

il envoya des articles si remarquables au «Jour-
nal des Débats» , M. Georges Benedite s'était en-
tendu dire plus de cinquante fois :

— Surtout , n'allez pas au tombeau de Tout-
Ank-Amon !

Il avait souri de ces craintes, naturellement...
Or , il vient de mourir subitement au Caire.

Et l'on rappelle que lord Carnavon , Georges
Jay-Gould , Wolf Joël, sir Archibald Douglas
Reid , qui tous s'intéressaient à la momie fameu-
se, sont morts dans des conditions mystérieuses
ou imprévues.

É C H O S
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Grand choix de CARTES POSTALES modernes

3 Mrairte'&apzterte 64, Léopold-Ro bert, 64 l
QourVOÎshr Vis-à-vis de la Grande Poste

Etat-Civil des 3-5 Avril 1926
NAISSANCES

Kôhli , Suzanne-Madeleine, fille
de Georges-J- tnile , menuisier, et
de Marthe-Alice n.- Dubois, Ber-
noise.
Huusperger. Ariiré-Bf-Rer-Louis,

fils de Jean , horrogér. et de Lina-
Ëstelle Jean-Mairet , Neuchâtelois
et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jean-Ricbarr i-dil-Eressel. John-

Eugard , manœuvre, .Neuchâtelois,
et Moutavon , Marie-Louise, mé-
nagère , Bernoise. — Glûrk. Paul-
Arthur ,  commis costal, Bernois,
et Huguenin-Vuillemin. Marthe-
Yvonne, sertisseuse, Neuchàte-
loise.

DECES
5986. Balmer, Johann , époux de

Maria-Anna née Probst , Bernois,
né le 27 Avril 185'-. — Inhumé
aux Eplatures : __ :}. Gaillier , Léon-
Constant, veuf de Hortense-Lina
née Marguier , Français, né le ler
Mars 1861. — 5987. Morel , René-
Emile, fils de Tell-Walther et de
Emma née Teclian-, Neuchâtelois,
né le .4 Janvier 1903.

5988. Kern , Joseph-Antoine,
époux de Maria née Schneider ,
St-Gallois et NeuchlUelois, né le
15 Mai 1855.

CompfaMe-
Correspondant

3o ans, connaissant fran-
çais, allemand et italien ,

CHERCHE PLACE
pour de suite ou époque
à convenir. Bonnes réfé-
rences et certificats à dis-
position. — Ecrire sous
chiffre I». ÎO/BS»?
_Le, à Publicitas, |,te
Iode. 66_5
QûPl iunion Jeune homme, Suis-
ÛCl lUl lC l - se allemand, dési-
rant apprendre le français, cher-
che place . Connaît également la
carrosserie automobile. Bons cer-
tificats à disposition. — Pour
tous renseignements, s'adresser
à M. P. Wuilleumier, rue du
Prêt 11 tiffl .

Commissionnaire. °T^'B
garçon , pour faire les commis-
sions, entre ses heures d'école.

6536
S'adr. an bnr. de -'«Impartial»

On demande pr .«™£°.u„r
horlogerie; rétribution dès le dé-
but; on met au courant 65 .0
S'ad, an bnr. de l'«Impartlal»

DU Demande mT_stonnaïre
l'(en-

tre les heures d'école. — S'adres-
ser Place de l'Hôtel-de-Ville 2. au
Sme étage. 6?5S

Commissionnaire. SS
des écoles , pourrait entrer de
suite , comme commissionnaire.
S'adresser chez MM. Z. Perre -
noud 4 Cie, rue des Régionaux
I I .  66W

Ph i m h no meublée, uu soleil. —
-UttUWl . S'adresser chez Mme
Guilloud, rue du Progrés 68.

PhamllPP A louer une chambre
UllttUlUI C. meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 111, au Bme éta-
ge . 65H8

Appar iefflen l, tement de trois
pièces et dépendances. — S'a-
dresser rue du Grenier 80, au
rez-de-chaussée, de 12 à 18 ' heu-
r. s nu . nre» "10 heures Hô-Sn

Appartement. uVTe..t VP"-lement meublé , de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser sous chiffre
P. K. 6567, au bureau de I'IM -
PAIITIAL . 6568

Â V P n f l f - l u " VHU d i i o u i m . ,
ICUUIC plus ua bon chien

berger. — S'adresser à M. Jules
Perret. Grandes-Croselles 5 6566

A ï ï i i p fj p p  1 poussette en non
ICllUl c élat , avec lugeons ;

bas prix. — S'adresser, le matin
ou le soir après 7 heures, chez
M. Georges Meyer, rue de la
Ciinrr iére  31. 6553

À - P - l - l - P  '""' P"usselte sur
a I CllUlc courroies, peu usa-
gée. — S'adresser rue du Collège
20. au Sme étage 6555

y A in de- uame, eet a vendre , enïo lU parfait état. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étnge ,
a gauche. 6565

i. um
de retour
Uâm publiques

de Fournitures d'Horlogerie et
Objets mobiliers
à la HALLE

Le Vendredi 9 avril 1026.
de*. 14 heures, ii sera vendu
A la Halle un lot d'outils el
fourni tures d'horlogerie, compo-
sé de:
limes, acier, brucelles, flacons
huile, scies à repercer , fils laiton
burins fixes , renvois, pieds de
quinqueta, etc.

Un lavabo, noyer, 1 lit complet ,
noyer. 1 canapé, 1 régulateur , des
chaises, 1 bureau. 1 commode, 1
potager , le tout en bon état.

Ainsi qne tous les ustensiles
d' un ménage. 6612

Vente aa comptant.
Le Greffier du Tribunal II

. . Ch. SIEBER.

EMPLOYéE
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.Seules,
les offres dans les deux langues
seront prises en considération.
— Offres écrites sous chiffre
M. R. -»5»3, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6593

ar -wm.Sj j f  On demanae a
___r _U-__-_» acheter , de s u i t e ,
80 a 90 li tres de lait. 6525
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

M© i®, THP.̂ -.
brayage, b vitestes uStumey-Ar-
chern . frein avant, modèle 1926,
cédée à bas prix , cause maladie.
S'adresser rue du Doubs 139, au
rez-de-ch aussée , a gauche. 65'6

Jeune fille , Ŝ SST
merce, cherche place. — Ecrire
sous chiffre C* G. 6541 au-Bu-
I'IUPARTIA - ,, 6541

Pj l l p 21 ans , cherche place uaus
rillC, ménage soigné, de 2 à 3
personnes; éventuellement , com-
me femme de chambre ou fille à
tout faire , — S'adresser Brasse-
rie du Versoix 1, a La Chaux-de-
Frwls. 651-2

Domesti que , TIl i«T.
vaux , est uemandé. — S'adresser
à M. Gornaviera , rue du Puits 40.

6198

(In rhppp hp J euno fille oa da"UU U U - l t U C  mei d'un certain
âge. pour petit ménage. #— S'a-
dresser, le soir après é'/j heures ,
rue D.-P. Bourquin 81, au sous-
sol. 6523

Cn n i mp l i è rp  âUe-- ____ . _«._•
U . 111111 . 11 .1 G, nés sachant cuire,
pour Lausanne et la ville, cuisi-
nières, jeunes filles , demandées.
— S'adresser Bureau de Place-
inent . rue Danie l  Jean __ i .li . rd 4-1

Pi fJn n n  A louer , pour bu avril ,
rigllUU. un petit pignon , rue
de Chasserai 00. — S'adresser a
M. Albert Calame, rue du Pu i t s
7. 6f£2
I .ndpm ont A louer PelU lo_«-l_Ugt)l_ l .ll.. ment de 2 pièces.
mu de l'Hôtel-de-Ville 45, avec
poulailler et jardin. — S'adres-
ser a M. Gh . Rutti , rue de l'Hô-
tel-r ie-Ville 57. 6501

i .nd p inpnt A loue^ • de 8Ulle ou
IJU g 01U.<1!1. époque à convenir ,
logement d'une chambre , cuisine
et dépendances. Quartier de
l'Ouest. 6546
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

j 'h o f - i - i n n  _• '__ .r atJ .un. ju-
UUdlllUl- . Ue chambre bien
meublée, située près de la Poste
et de la Gare. — S'adresser rue
r tn  Parc 81 , au 2me étage.

I .h f lmh. p ç  A 10UBr a 'j elles
Uiiail lui  Go. chambres, non meu-
blées, avec part à la cuisine,
dans maison moderne. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffre IH.
S. 6524, au Bureau de 1'IMPA _ I-
TIAL. 6524

f h a m i l P P  a l°uer- meublée , a
.liuUl . l C  personne honnête. —
S'adresser rue de la Serre 103, au
rez-de-chaussée, à gauche, ___ .

f l hp m h P P  A reme l tre' cla suite,
ullIll-lUl G. une chambre meu-
blée , a un ou deux messieurs. —
S'adresser chez M. G. Graber,
uoreur , rue de l'H ô tel-de-Ville 17,
au _me  étage, entre midi et 1
heure ou le soir dès 7 h. 6534

r h a m h P -  meuul .e, uu soleil , a
.llttUlUl - louer à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 62, au 2me élage ,
ii d roi le 6543

l 'h- imh PP u 'uu er, uu soleil avec
.11(11-11. ! C cuisine, meublées,
pour le ler mai. — S'adresser
rue des Fleurs 8, au 4me étage,
après 6 heures du soir. 652 1

André Bill
Itléd .-Chir -Dent.

ABSENT
p JI526 C 6581

FRISES
sortes précoces et tardives , à
gros fruits. Nous offrons des
plants ,  à fr. 13 — les 100 pièces,
et fr. 3.35 les 25 pièces, avec
mode de cul ture , ainsi que

Fram&oises
à gros fru i i s  rouges foncés, H fr.
20 — les 100 pièces , et fr. 3.50
les 10 pièces. JH1990B 65.0

Cultures de Fraises
IJEBEFI-ï -D. près Berne

Qanuferie de mm
Saucissons pur porc 4.60
Saufi.sses a rôtir 4.—
SaucisHes au foie 3.—
Lard bien maigre 3.60
Saindoux ' 2 OO

Knvo i par retour du courrier ,
ii partir de 5 kilos, franco. —
M C A II ATT 1. Charcuterie.
Av-*;u*l*es. .TH50480G 6587

Jeune fille
On désire placer , pour com-

men.en.ent mai, une jeune  fille ,
furie et robuste , dans une bonne
fiimil le , pour apprendre le fran-
çais. Sai t déjii faire le ménage ,
bien coudre et raccommoder.

S'adresser à M" HARTMANN,
tailleuse , Hillerflngen (Lac de
Thnnn -) .  6562

Jument
A vendre, une bonne jument

ragotte , 7'/2 ans, franche de col-
lie"' et sage, avec son poulain
de 10 mois, pour manque rie pla-
ce. Prix des deux. fr. 1250.—.

S'adresser à M. Clerc La Ju-
liette . Paies 63. Téléphone 390
IVeucliAlel P 1053 N 6583

Office Social
Serre 11 bis

Lundi 12 Avril 1926
à 20 heures

isai. générale
ilIÉ

Toutes les personnes s'intéres-
sant à cette Institution, ainsi
qu 'au développement du travail
social , sont cordialement invitées
a y assister. 6493

Dis française
de mécanique de précision, de-
mande :

bons tourneurs,
bons décolleteurs,
bons fraiseurs,
bons ajusteurs-ontillears .
Ne pas se présenter. — Ecrire

Etablissements St - Chamond
Granat , Hue Sadi Carnot , Itive
de Gler (Loire , France). 6459

45040 L 

Achevâtes
d'échappements ancres
On entreprendrait encore

quelques cartons d'acbevages par
semaine. — S'adresser rue du
Nord 179. au rez-de-chaussée.

Propriétaires
et

Entrepreneurs
Local est demandé, pour tout

de suite ou fin Mai , avec loge-
ment , pour Boucherie, situé au
centre. " 6589
S'ad. an bur. de relmp-._ _lal>

A louer
pour le 30 avril 1926,

i<__-^*e_r__--<e_s_--f
de -3 pièces (pignon), remis a
neuf ,  quart ier  de l'Abeille , dans
maison d'ordre. — S'adresser
Itue .-uma-Droz 106, aux Bu-
reaux. 6496

Tapissier SfràHte
eu relations avec magasins rie
meubles ou ébénistes. Travail
nronre. — Ecrire sous chiffres
L. C. 6457, au bureau de I'IM-
PAHï IAI ,. 6457

* Soirées F. C. Etoile
Stand des Jîrmes-J^éunies

O el -9 AvriB a.92&
Rideau, 20 V_ h. Rideau, 20 V_ h.

Ilcnf ponr Dent comédi. ,
C'CSL PÉSOL B, Revu.

fiClf^tj * 1>I Ï#vfi03 . Opéra comi que

ENTRÉE Fr. 1.— (Taxe communale comprise). 6080

<_^f--«tii-ies Henri Steiger
-_^^^  ̂Balance 

4 Téléphone 2.38

F Cisses è Grsu-iis g
Mesdames !

N'oubliez pas pour vos installations , transformations , répa-
rations des rideaux, stores, stores de balcons et meubles de tous
genres , de vous adresser à p 21521 c 6547

éi. a£anonï-&Qf iwarz
Tapissier-Décorateur Rue de l'Est 28
qui vous donnera satisfaction sous tous les rapports , à prix modérés ,

Echantillons , dessins et devis , à disposition.

ENCHÈRES PUBLI QUES
il beau Domaine

Ma Huiles prés la Cfiaux-de-f onds
Le Lundi \1 avril 1926, dès 14 h. •/> . à l'H&tel iudiciaire .

La Chaux- de-Fonds (Grande Salle , 3me étage) Monsieur Abram
SOMMER, exposera en vente , ponr cause de départ, son do-
maine des Bulles.

Entrée en jouissance, ler mai 19_6. ou date à convenir ,
Ce domaine comprend d'excellentes terres, un grand pâturage,

forêt en plein rendement, avec 1200 m8 environ de bois, maison de
ferme en parfait état d'entretien . 6173

Superficie totale 249638 m1 (92 poses neuchàteloises environ).
Suffit a la garde de 15 pièces de gros bétail.

Bâtiments, nulles 23 . dépôt des Postes) et annexe.
Assurance totale. Fr 54000.— (majoration comprise).
Cadastre articles 1553, 1554, 155-, 5085, 5036 et 6069 La Chaux-

de-Fonds.
Ce domaine sera exposé en 4 lots comme suit : 6571
ler lot : art. 1553' de 141278 m2, comprenant la ferme, prés

et pâturages .' îme lot : art. 1554 de 41,980 m2, pâturage boisé.
3me lot : art. 1552, 6069, et 5036 d'ensemble 62670 m2, prés et

pâturages boisés.
4me lot « art. 5036 de 3710 m2 bois.
L'enchère du bloc est réservée.
Le bétail et Ze matériel agricole sont également à vendre et

courront être cédés à l'adjudicataire selon entente.
Pour visiter, s'adresser à M. Ab. SOMMEIt , Bulles 23 (télé-

phone 98.901 et pour les conditions aux soussignés chargés de la
vente : D. Thiébaud A E. Fiaget, notaires, La Lhaux-de-
Fonds. Téléphone 114

Àïo Plaison Plonsl-eur j
la jolie petite maison

„éieau <ff îivage "
complètement modernisée, électricité , grand j ardin, bar- ;

| que droit au port. Petit acompte nécessaire. 6470 j
Bureau EDMOND MEYER, 68, Rue Léopold-Robert, 68 \

MfMifrcni *** M* 'mmrmtW «lOA ~W_>«_» Complètement remis à neuf
_r__ vn7K__ - _\ ta /r» «t _r _ - _r» w» Situation centrale. Arran-HlflED- L S1IISSC _ _r_uK__a_
JB 35380 L 5254

lieiîie d'Immeubles
Le samedi IO avril 1 926, dès 2 h. de Faprès-midi,

au Collège «le Valancçi", M. Frédéric Jeanneret et M.
Hermann Stager feront vendre par enchères publiques , en-
suite d'un jugement ordonnant la licitation , les deux immeu-
bles qui forment les-articles 172 et 173 du cadastre de Valan-
gin et qui comprennent un bâtiment à l'usage d'habi-
tation, de grange et d'éenrie, 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-G 6335
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Frédéric JEAN-

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

André SOGUEL, notaire, à Cernier.

Pnn .e. ff f l  moderne, gris foncé.
I .___ . .-& à l'état de neuf , est a
vendre. — S'adresser rue du Ma-
nège 16, au 1er étage, à gauche.

6072 

Â U O n r i P P  poussette sur cour-
ÏC11U1 C roies, ainsi qu 'une

poussette de chambre. Bas prix.
Parfait état. — S'adresser rue de
l ' In i i i s t r i e  17. au ler éta .e. 6522

A ypndrA Iau t a u 'e-"P10i. ua
tt ICUUIC , lapidaire double,
vertical , pour nickeleur, marque
«Etzensberger». — S'adresser Fa-
brique Imer &. Houriet, rue du
Progrés 49. 6599

Â vpnr lrn l - ian0 * x bi -bi iothè-
1CUU1C que, Prix avantageux.

— S'adresser rue de la Charriera
45. au 1er élage. 6510

U f l l f t .  A ve i"-'re> faute d'em-
ÏClUi- , ploi , 2 vélos , un d'hom-
me et un dit de dame, ; les deux
en parfait  état. 6538
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Ht W- *____rHI__-_-l !!,»_________ __-»____¦

Pp Pf l l l  same('i S0H' depuis la
I CI Ull rue de la Paix au Suc-
cès, une bourse contenant 1 billet
de fr. 20.— et de la monnaie. —
Prière de la rapporter, contre
récompense, rue de la Paix 81.
au ler étage, à gauche. 65?7

PEROU
dimanche soir , entre 7 h. moins
1/4 et 7 h., depuis le Tennis des
Tourelles, à la rue des Tran-
chées, en passant par la rue de
Montbrillant . l'escalier , rues de
l'Ouest et riu Midi , une petite
FOURRURE. — Prière de la
rapporter, contre récompense,
chez M. Jetter, rue Jacob-
Brandt 2. 6481

Madame veuve Jean BAL-
MER et ses enfants remercient
toutes lea personnes, amis et con-
naissances, de la profonde affec-
tion qui leur a été témoi gnée pen-
dant la maladie et dans le grand
deuil qui vient de les frapper.

" 6550

Monsieur Tell 310UEL et fa-
milles, remercient vivement tou-
tes les personnes qui leur ont
témoigné leur affection pendant
ces jours de grand deuil qui vient
de les frapper. 6580

Messieurs les membres, actifs
el passifs, du Chœur Mixte
Catholique Chrétien,, sont
informés du décès de

Monsieur

Joseph-Antoine KERN
père de Mme H. Bail.at, mem-
bre actif de la Société.

L'enseveli ssement a eu lieu
SANS SUITE , mercredi 7
courant, à 13 h. JiO. 6..7S

Lo comité.

Monsieur ' . Ui

Pierre ROTn-VIlfilNEVVE
et ses enfants

remercient vivement toutes les personnes qui leur j
ont témoigné leur sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper. 6515

Madame Paul lllJtiUl<_ .M. \ -( ',lii;iSTt_ \, ses en-
! fants et' familles alliées remercient de tout cœur les

personnes qui les ont entouré de leur affection et de
leur sympathie pendant ces jours de grand deuil qu 'ils

I viennent de traverser. 651%

Monsieur Charles ICEIVAUO et sa famille, à Be-
j vaix , Paris et Peseux , remercient sincèrement toutes les
I personnes qui leur ont témoi gné tant de bienveillante

sympathie dans leur grand deuil, 6600
Bevaix , le 7 avril 1956.

I

Ellt a fait tout ce gui était en son po uvoir.

Madameveuve Zellweger et la famille Gi gon-Tschanlz H
ont la douleur d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, le décès de

Mademoiselle Marie TSCHANTZ §
leur Adèle et dévouée amie et parente, enlevée à leur I
affection lundi, dans sa 68me année, après une courle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1P26.
L'inhumation aura lieu Jeudi 8 courant, à 13i/ 3

heures. — Départ de l'Hôpital. 657U
Une urne sera déposée devant le domicile, rue de

l'Hôtel-de-VlUe 83.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

H Pompes Funèbres cg jyj /\ QH
Corbillard - Fourgon aii .i _ o. i le  Muma - Dr«»__ o j
fous les cercueils son! capitonnes C___o____ a DE BOIS
K QA TéLéPHONE il 01 CERCUEILS GK éUATION
«•BU Jour et Nuit  -¦-- GEHQUEILS TAOHYPHAOES _B



A l'Extérieur
Le consul soviétique à Paris victime d'un

mystificateur
• PARIS, 7. — Le consul soviétiqu e à Paris
M. AoU'Ssème, recevait une lettre datée du lei
avril , disant : « Trouvez-vous sans faute diman-
che 4 avril , à 18 heures , à l'entrée du métro de
_ a stat-on du Trocadéro. Là, un muet vous at-
tendra et vous aurez à lui remettre 700 francs,
/Pour vous faire reconnaître, vous mettrez une
'¦fleur à la boutonnière. Si vous ne venez point,
vous serez assassiné le 10 de ce mois. »

M. Aousscme avisa la police. Une demi-dou-
'zaiue d'inspecteurs se trouvaiien., à l'heure
fixée , aux abords de la station du Trocadéro,
•tandis qu'un brigadier se mit un oeillet rouge
au revers de son veston, à l'intention du muet
devant venir pour recevoir 700 francs. Mais
personne n'a abordé le pseudo-consul fleuri.

Néanmoins , à la demande du consul soviéti-
que, un discret service de sécurité sera établi
aux abords du consulat.

Le nouveau prétendant au trône de France
PARIS, 7. — Le duc de Guise vient d'adres-

ser à tous les amis du duc d'Orléans une lettre
dans laquelle il déclare "accepter toutes les res-
ponsabilités et revendiquer tous les droits de
chef de la maison de France.

Les six j ours cyclistes de Paris
PARIS, 7. — Classement général après le

Sprint de 17 heures du 6 avri l : 1. van Kempen-
Faudet, 75 p. ; 2. Degraeve-Thollembeek, 46 p.;
3. Cu'gnot-Baron , 42 p. ; 4. Catudal-Texier, 37
p. Puis 10 équipes. Mac Namara-Horan sont à
un tour.

Mort du chef de l'opposition italienne
"PARIS , 7. — On mande de Cannes au « Ma-

tin » que le chef de l'opposition démocratique
italienne. M, Amendola , qui s'était réfugié en
France depuis quelques mois, vient de mourir
dans une clinique.
La politique dix cartel n'est pas perdue, déclare

M. Herriot
CHATELLERAULT, 7. — Au cours d?un ban-

Quet qui lui a été offert mardi, M. Herriot a dé-
fendu la politique intérieure et extérieure . Il a
fait l'éloge de la politique de paix telle qu'elle
a été pratiquée à Genève et Locarno. On me de-
mande de renier mes amis socialistes, dit-il en-
suite, je m'y refuse. Ils m'ont témoigné leur
confiance avec courage, je ne l'oublierai pas.
'J'appliquerai mon programme avec les amis de
la démocratie.

M. Herriot conclut en déclarant que la poli-
tique du Cartel n'est pas perdue et qu 'elle est
aussi durable que la République elle-même.

50.000 dollars... légués à un chien !
LONDRES. 7. — Un Américain vivant depuis

longtemps en Angleterre a légué par testament
sa fortune à son chien , soit 50.000 dollars.

Il a spécifié qu'une fois que «ce cher animal
serait mort » l'argent restant devrait être par-
tagé entre ses neveux et sa nièce unique.

On respectera les dernières volontés du dé-
funt et aucun partage ne sera fait du vivant du
chien.

Les troubles entre Hindous et Musulmans
CALCUTTA, 7. — Le nombre des morts de-

puis le début des troubles entre Hindous et Mu-
sulmans j usqu'à mardi soir est de 35 et le nom -
bre des blessés de 400. Le calme a régné la
plus grande partie de la j ournée, mais vers 16
heures les désordres reprirent dans le nord de
'la ville. La Mosquée a été l'obj et d'une attaque
vigoureuse. Le quartier a été promptement
•isolé par les troupes et la police.

La Russie et le désarmement
^Tchitcherine parle de l'insuccès de Genève

MOSCOU, 7. — Au cours de son entretien
avec les j ournalistes moscovites, M. Tchitchénine
lia dit notamment que là fait dte convoquer
à Genève la Commission préparatoire du dés-
armement prouve que les puissances dirigeantes
de la Société des Nations ne désirent la présen-
ce du gouvernement des Soviets ni à la Commis-
sion préparatoire ni à la Conférence ultérieure
du! désarmement. Ce fait seul prouve que ces
puissances ne nourrissent nullement l'intention
de désarmer réellement. Le fiasco de Genève
est une défaite pour la politique continentale
de M. Chamberlain qui cherche à faire de l'An-
gleterre le surarbitre de toute l'Europe.

Pour M. Tchitcherine, la cause directe de
l'échec de Genève est la tentative de M. Cham-
berlain de rétablir la Sainte-Alliance.

L'insuccès de Genève peut servir à l'Alle-
magne d'exemple typique où peu. conduire la
prédominance des tendances occidentales qui
sont opposées à tout développement des relations
amicales avec, le gouvernement dets Soviets.

Faisant allusion à la politique (internationale
des Etats-Uni s, M. Tchitcherine a dit que ceux-
ci ne désirent pas trop une union plus étroite
ides Etats européens, car toute discussion entre
Etats européens facilite la pénétration américai-
ne en Eu'rope.

Les habituels griefs envers la Suisse
Le gouvernement des Soviets a déclaré clai-

rement à plus d'une reprise que devant le refus
opiniâtre du gouvernement suisse d'accéder aux
revendications « légitimes minimales » du gou-
vernement des Soviets relativement à M. Vo-
rowsky, il lui était imposable de participer
aux délibérations .qui auront lieu sur territoire
suisse. '* v" """" ' '-"

Parlant du rapprochement germano-français ,
M. Tchitcherine a dit que pour tranquilliser M.
Briand, il devai t rappeler les déclarations faites
à plusieurs reprises d'après lesquelles l'union
des Soviets envisageait avec la plus grande
sympathie un rapprochement direct de la Fran-
ce et de l'Allemagne , qu'il considérait comme
uh pas dans ja pacification du continent.
!J6̂  Le record de la descente en parachute

Un saut de 3000 mètres
BERLIN, 7. — La « Vossische Zeitung » ap-

prend de Breslau oue le record de descente en
parachute, détenu par l'Italien Mattino, a été
battu à Gleiwitz par M. Alfred Knorr, de Bres-
lau, qui se lança dans le vide d'une hauteur de
3000 mètres et vint se poser près de la frontière
polonaise.
L'esprit pacifique devrait aussi régner en Alle-

magne — Hindenbourg est sacré héros
populaire

Une grosse faifllite à Auver-ties*

BERLIN, 7. — A l'occasion du 60me anniver-
saire de l'entrée du maréchal de Hindenbour g
dans l'armée en qualité de lieutenant en second,
la « Gazette de la Croix . écrit : « Hindenbourg
a vécu pendant trois générations la guerre et la
paix, les succès et les revers du peuple alle-
mand. Nous révérons en lui l'homme qui sut ré-
sister aux coups du destin et tenir bon dans
les situations les plus graves. » La - Deutsche
Tageszeitung » écrit : « Le jubilé de Hinden-
bourg sera , à j uste titre , célébré comme une
fête militaire , lorsque non seulement la Reichs-
wehr, ma:s des millions de soldats de tout grade
qui ont obéi à ses ordres dans la grande guerre
se rassembleront. »

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » écrit :
« Ce qu'il a été pour l'armée et le peuple alle-
mand, depuis que le 22 août 1914, il partit pour
l'Est pour s'opposer à la marche des Russes et
la manière dont, à la fin du drame mondial , il à
non seulement sauvé l'honneur du peuple , mais
l'armée allemande, puis encore affermi l'édifice
chancelant de l'Etat, tout cela est encore vivant
dans notre mémoire à tous. » La « Gazette de
Voss » écrit : « Dans les malheurs de la patrie,
Hindenburg, grâce à sa force morale, s'est élevé
bien au-dessus du; rôle d'un chef d'armée. Il est
devenu un héros populaire, qui a mis de côté
tout son passé pour ne plus rien faire que de
remplir son devoir vis-à-vis du peuple alle-
mand. »
La découverte de terrains aurifères au Panama

LONDRES, 7. — Les nouvelles récemment
publiées sur la découverte de terrains auri-
fères à Panama et qui ont suscité à Londres
un grand intérê t, ont été officiellement confir-
mées par M. Duncan Elliot Alves, M. Alves
est en rapport étroit avec les entreprises pé-
trolifères du Venezuela. Il rapporte que le gou-
vernement de Panama lui a accordé une conces-
sion spéciale poulr les terrains de Veraguas
dans le Nord du Panama puis, après de nou-
veaux pourparlers, de nouvelles concessions
pour les terrains du sud du Panama, près de la
frontière colombienne. Le syndicat responsable
pour l'exploitation des concessions comprend
entre autres des financiers anglais et améri-
cains dont sir Alfre d Mond.

Du côté de l'Atlantique des couches de gra-
vier ont été découvertes qui , d'après les ingé-
nieurs , contiennent des Quantités considérab'es
d'or d'alluvions. Pour l'instant, on explore une
surface de 12 milles carrés et l'on a effective-
ment trouvé de l'or. D'après les expertises,
les terrains aurifères mesurent au total 300
milles carrés. A une altitude de 2000 pieds, sur
le versant nord , on a découvert 3 filons d'or de
6 et 8 pieds de large dont le potentiel est très
élevé.

Le syndicat mentionné plus haut a 1 intention
d'entreprendre l'exploitation ; son capital d'ex-
ploitation se monte à 2 millions de livres ster-
ling.

Le pape reçoit les membres de l'expédition
Amundsen

ROME, 7. — Le pape a reçu en audience pri-
vée les membres de l'expédition Amundsen. Il
leur a déclaré qu 'il suit leur entreprise avec la
plus grande attention et qu 'il a confiance en son
succès. Puis le Pape a donné sa bénédiction à
l'expédition. On confirme que le dirigeable quit-
tera le hall à la fin de la semaine.

La question de la paix avec le Maroc
MADRID, 7. — La « Nacion », parlant du Ma-

roc, dit notamment : « L'Espagne accueillerait
certainement avec satisfaction des propositions
de paix. Mais II s'agit du Maroc, et le passé jus-
tifie et rend nécessaires toute réserve et toute
méfiance de notre part. Il y a lieu d'espérer
que le gouvernement français n'acceptera les
offres de paix d'Abd-El-Krim que d'accord avec
l'Espagne, de façon à ce que cette paix mette
pour toujours fin anx rébellions, - "• ••• -

La fin d'un bandit — Chapman a été pendu hier
K est mort le sourire aux lèvres

NEW-YORK, 7. — (Sp.) — Gérald Chapman,
surnommé le « Prince des bandits internatio-
naux », a été pendu la nuit dernière peu après
minuit , à la prison de Harford , dan s le Con-
nectiout . Ce redoutable criminel n'était âgé que
de 36 ans et avait passé le quart de son exis-
tence sous les verrous. Chapman avait été
condamn é à mort pour meurtre d'un policeman.
Il avait d'ailleurs commis de nombreux crimes.
Le bandit est mort le sourire aux lèvres. Avant
son exécution , il déj euna copieusemen t et fuma
un cigare. Il reçut dans sa cellule la visite de
l'aumônier de la prison, à qui 'il déclara qu 'il ne
craignait nullement la mort. Il n'a pas fait d'a-
veux.

Tchitcherine a toujours te iris contre la Suisse
©rave incendie à oossan

HSi® %imw&®^
Les accidents de la route — Encore une grave

collision
GENEVE, 7. — Une grave collision s'est pro-

duite cette nuit sur la route de suisse, près du
Restaurant lacustre. Un motocycliste, M. E-
douard Schmid, 19 ans, Zurichois, domicilié au
Reposoir, rentran t de la ville et d roulant sur la
gauche de la chaussée, est entré en collision , à
la sortie d'un virage, avec une automobile con-
duite par M. Schnyder, de Lueeme, négociant
à Genève. Le choc fut terrible. La roue de se-
cours de la voiture fut arrachée et le motocy-
cliste p roj eté sur le sol où *1 resta inanimé ,
grièvement blessé à la tête. L'automobile fit en-
core une trentaine de mètres , arrachant une
baie, avant de s'arrêter. M. Schmid a été trans-
porté à l'hôpital cantonal où son état inspire de
vives inquiétudes.

Un enfant se noie à Yverdon
YVERDON , 7. — (Sp.) — Lundi après-midi ,

vers 17 heures , le petit Fillettaz , âgé de 18 mois,
et dont les parents habitent Yverdon , est tombé
accidentellement dans le canal occidental, dont
Je courant est assez fort. Il a été entraîné sur
une distance de 700 mètres environ. Retiré du
canal par deux personnes, et malgré les soins
donnés par un médecin , le petit a succombé.

La question des j eux en Suisse
LUCERNE, 7. — La direction générale de

l'Union Helvetia a décidé d'appuyer une initia-
tive éventuelle en faveur d'une atténuation de
la loi sur l'interdiction des j eux limitée à l'au-
torisation d'ouvrir les j eux du Kursaal.

Le prochain tir fédéral
BELLINZONE, 7. — La première réunion du

comité promoteur du Tir fédéral, qui a eu lieu
mardi à Bellinzone , a procédé à la formation du
comité d'organisation M. Ettore Rusconi, de
Bellinzone, a été nommé président et le capi-
taine Verga, secrétair e général. Les statuts ont
été approuvés en première lecture. Le terrain
sur lequel aura lieu le tir a été visité par le
comité.

Un gros incendie à CSsssau
La fabrique de machines Glarner détruite

par le feu
SAINT-GALL, 7. — Mercredi matin , un in-

cendie a éclaté à la Fabrique de machines et
construction de moulins Glarner et Cie, à Ces-
sait. Les bâtiments importants ont été complè-
tement réduits en cendres. L'atelier de menuise-
rie qui contenait un grand nombre de produits
terminés et en travail , a fourni un riche ali-
ment aux flammes. Les dépôts de bois et la mai-
son d'habitation , située dans le voisinage, ont
pu être préservés.

On annonce encore au suj et de l'incendie de
la fabrique de machines Glarner et Cie que la
plus grande partie des bâtiments est détruite.
Les dommages sont évalués à environ 200.000
francs. La maison occupe 60 ouvriers. Elle pense
reconstruire la fabrique et la remettre en ac-
tivité le plus tôt possible. Les causes de l'incen-
die n'ont pas encore pu être établies.

Une banqueroute de plus
de 49© mille francs

On arrête le marchand en vins Fritz Sydler
d'Auvernier

(Sp.). — Le Parquet neuchâtelois vient de
p rocéder à l'arrestation de M. Frit z Sy dler, né-
gociant en vins à Auvernier, très connu dans
toute la contrée. Sydler avait, à la f i n  de dé-
cembre 1925, demandé un sursis concordataira-

que le tribunal lui accorda en désignant ce-
p endant un avocat de Neuchatel comme com-
missaire au sursis. L'exp ertise de la comp tabi -
lité à laquelle f i t  p rocéder cet avocat révéla
de gros manquements à la charge du débiteur
qui, à l'assemblée de ses créanciers, tenue a
Boudry, f ut  sommé de déposer son bilan. Les
actes f rauduleux découverts p ar Cexpertisc ne
lui p ermettaient pas d'obtenir l'homologation de
son concordat. Le tribunal, donc, p rononça la
f aillite. A l'assemblée des créanciers, il y eut de
vives protestations à regard du f ailli. Le com-
missaire aa sursis avait, aup aravant, dénoncé
aii Parquet les actes coup ables de Sydler et ce
dernier f ut arrêté et écroué aux prison s de
Neuchatel . où il est actuellement détenu. Une
p lainte a été p ortée contre lui dès lors par la
Banque cantonale neuchàteloise qui se trouve
f ortement engagée dans cette f aillite.

L'arrestation de Fritz Sy dler a causé une sen-
sation énorme dans le Vignoble neuchâtelois,
surtout dans le monde des viticulteurs. Au nuli-
taire, Sy dler était capitaine d'artillerie de f or-
teresse. H était très connu également dans les
milieux sportif s. D'ap rès les renseignements
que Von p ossède, il sera vraisemblablement im-
p liqué de banqueroute f rauduleuse, abus de con-
f iance et f aux  en écritures. Le passif s'élève à
p lus de 400,000 f rancs.

Chronique neuchàteloise

Le futur Comptoir d'échantillons de La Chaux-
de-Fonds.

La question de l'organisation d'un prochain
comptoir est de nouveau à l'étude. Dans l'in-
tention d'examiner un tel proj et une cinquantain.
d'exposants se sont réunis hier au soir dans la
salle du tribunal. Ouvrira-t-on cette exposition
en 1926 ou en 1927 ? Voilà la question qui fut
principalement débattue. Plusieurs personnes
ont estimé qu 'il fallait attendre les résultats du
comptoir de Neuchatel avant de prendre une déci-
sion formelle. On a également suggéré le prin-
cipe de faire coïncider le Comptoir avec la fête
fédérale de musique. La maj orité inclinait en fa-
veur de l'ouverture en 1927.
A la Société neuchàteloise des détaillants.

On nous communique les renseignements sui-
vais :

La Fédération neuchàteloise des Sociétés de
Détaillants a, au cours de sa dernière séance,
constitué son bureau de la façon suivante :

Président : M. Albert Maire. La Chaux-de-
Fonds.

Vice-président : Edmond Kuffer , Neuchatel.
Secrétaire : M. Friolet-Jeannet, Le Locle.
Caissier : M. Léon Rochat, Cernier.
A l'occasion du Comptoir de l'Industrie et

du Commerce de et à Neuchatel , la Fédération
a décidé de réuni r dans cette ville les détaillants
et artisans du canton .

La séance aura lieu le 14 avril, au Grand Au-
ditoire du Collège des Terreaux, avec un seul
obj et à l'ordre du j our : « Loi concernant l'as-
surance contre le chômage » .

Cette question sera présentée par M. le con-
seiller d'Etat Edgar Renaud , dont la haute com-
pétence en cette manière est reconnue par cha-
cun.

La Fédération offre donc aux négociants du
canton l'occasion de se renseigner sur une loi
nouvelle dont l'importance ne saurait échapper
à personne ; d'autre part , la valeur du confé-
rencier est une garantie certaine du succès de
cette manifestation.

L'affiliation de notre Fédération à l'Associa-
tion suisse de défense contre les abus dans les
administrations publiques a été renvoyée au Bu-
reau pour nouvel examen.

Le commerce de détail a beaucoup souffert
durant l'année 1925 ; les chiffres d'affaires de
la plupart des négociants ont baissé dans des
proportions inquiétantes ; dans ces conj onctu-
res, nous avons exprimé l'espoi r à Monsieur
le chef du département des finances à Nen-
châtel , qu 'il soit largement tenu compte de cette
situation spéciale, lors des comparutions devant
Monsieur l'inspecteur des contributions ; en
temps utile, les sections seront renseignées sur
le résultat de cette démarche.

1 —*
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tbcale,

le 7 avril é _ 5 heures
Les chiffres entre parenthèse s indignent les changes

de la veille. ¦ ¦
Demande Offre

Paris 17.80 (17.85) 18.20 (18.20)
Berlin . . . .  123.40 (123.40) 123.70 (123.70J

(le. 100 marks)
Londres . . . 25.19 (25.20) 25.25 (25.2(i)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 20.95 (20.95)
Bruxelles . . . 19.- (19.20) 19.50 (19.75;
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . "2.80 (72.80) 73.40 (73.40)

(le million de couronnes
f câble 5.175 (5.175) 5.20 (5.211)

New-York ( chèque s 16§ (sj&y *-.20 (5.20)
Madrid. . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50).
Oslo . . . .  ML— (Hl.-) 111.50 (111.50.1
Stockholm . . 138.70 (138.70) (39.60 (139.60)
Prague . . . . 15.35 (15.35) «5.42 (15.42)
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....absolue vous est acquise. 495fi B
discrétion pa rfaite vous est assurée
en louant un comp artiment de eoffre-fort à

!'._[ ._ de IIHII1B. SUISSES |

u cDisiniEnE ne su

Jqp
CSKiMO

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

nière au gaz moderne

Fabrique de Fourneaux! Moii Dniim . [o
9. A. BALE

En vente à La Chaux-
; de Fonds. Services lu
I dostriels. 160.0H 5983

8

Bonoe pis loups.
est offerte à Dames et Messieurs

D22VJ5 R et SOUF'MFt
Fr. 3.— et 4.— par jour

Sfl recommande, W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32, Téléphone
7 79. 4970

Toux
Rhumes

345i firg&aacliîfes
Ca-tcar-rB-B-es

et toutes maladies des noies respiratoires
sont rapidement

socBleagées mut éiré-Fi-es
par l'emploi des

Pa$tï!l<&$ du Nortf
la boîte , Fr. Vt.—

dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
__« Ctaaux-de-ffonds

jj^liidëiiêto
¦»«_«¦ AdcBBn-Beck

Place Neuve 6 Téléphone 16.17
Jolies CORBEILLES f euries

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

Grand choix de Plantes vertes et fleuries.

j f f S F "  Travail soigné et de toute conf iance. "Ç_S
........................... ...... ..••.•.•.•••••.......•.••.•••••• ..... ........

Devant l'immeuble Rue Léopold - Robert 73 û , à L
Chaux-de-Fonds. le 636.

lundi ÏÏ8 avril 1926 dès 13 % heures
il sera vendu une grande quamite ue bois de construction , tels que:

Poutres , charpente, chevrons, lames, lattes , porles et planches.
Une grande quanti té  d'étern it a recouvrement , grandes plaques ei
blocs de ciment. Un lot de perches pour échafaudages. Six grandes
bâches de toute première quali té.  Cuvettes et lave-mains pour YV.-
C. une chambre de bains ainsi qu 'une machine à écrire . Yost» en
parfait état.

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

Premier Mars 35.
Le GREFFIER DU TRIBUNAL II.

Ch. SIEBER. 

Ml___ r_____IH_-T--TII>*-W_f iV-T-TW-ffi

U démolition
des baraquements , rue Léopold - Robert 73c,

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

jo ur au Bureau des Magasins du PROGRÈS, rue
Daniel-Jean Richard 44. — Les offres seront reçues
jusqu 'au Sarnedi IO Avril. 6476

Matériaux de Construction

NUDÎNC
Léopold-Robert 8a Téléphone 5.65

Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Fa brication de Flanelles
ciment ler clmix unies  et a dessin 8563

Déi'ô s :
Hauts-Geneveys - Sai gnelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

WlZùaS i1 %PesGornI
JB-1184-JT iiô.îlï

1 AU COMPTANT
d'escompte sur tous

nos articles 6010 S

glTOi-5-iej
|_Elec_- _ rica_ -£|

Place des Victoires

\K Léop.-Rober!, . I
Le Sme étage de 8 pièces

cuisine et UP pendances, est à louer
nour fin Octobre prochain. — S'a
dresser même maison , au 2me
plaee. IKBSO

Jl louer
pour le 30 avril 1923

Numa -Droz 167. 4fir e4
chambres , chambre de bains ,
corridor , chauffage central , bal-
con. 5956

Numa-Droz 169. ̂ GBSKl
'¦tiges de 4 chambres, chambre
de bains, corridor , chauBage cen-
tral , balcon. 5357

C i i n n àr r  À Rez-de-chaussée mo-
O Util - - 1. derne de 4 cham-
nres . corridor , chambre ne bains ,
chauffage central , grande terras-
se. Ô'-Ôi''

PrndrP 1- 4_ 7 Rez-de-chaus-
l l U g l C o  J T I .  see infér ieur  dp
3 chambres,  corridor , cuisin» pt
dépendances. 59ôi)

Doubs 158. ëe. et granH -9_-
Numa-Droz 171 gïï_ *«_ ™:
nre avec petit local. 5061

HOtel de Ville 7 îi. £? _fifc.
59Ga

I-llf-l l ir  8 Rez-de-chaussée de 2
U l i lUli l 0. chambres et cuisine

590 .

Mfirf .  -77 Gr*nà local , binn
iiUl ll l l l .  éclairé , pour nie-
ller. 5964

S'adresser à M. A Jeanmo-
noil gérant , rue du Parc «M.

U, Léop. Robert, U
Grand magasin , avec deux

vitrines , a louer pour fin Octobre
prochain. — S'adresser au 2m
plage, même adresse . 5836

Serrurier
On demande un bon ouvrier

serrur er. connaissant le mé-
tier à fond et pouvant diriger
tous les travaux. Pressant. —
Offres écrites sous chiffre K.
M. ft:» o ... au Bureau de
I'IMPARTIAL. __00

CJMINnjpTlIIBE
Léon BAUD

TECHNICIEN- DENTISTE 861
J.qt iBt-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66

DesiBÏS-ers en i_<oiiis éenres
——————— garantis sur facture par écrit ¦—_————Transformations - Réparations

TrauauK modernes Traitement sans douleur
E_i__ ra_ raoDERÉs

tPICCKIE -nCRCCIIIE
7, rue du Premier-Mars, 7

-c_ 
Joli choix de Cft _._Sa_._niS. teintes fines , pour BAS

Toujours immense choix en B. OTHgrfiCîS»

Mercerie - Bas et Chaussettes - Bonneterie
Timbre» Escompte N. et J. Téléphone 20.76

Brand eiioiK iesserfs
toujours frais et richement assortis

Confiserig B. .0BTHEH R,ao^7oe
^Pourquoi comptons-nous plus de JH 8146 S 2:250

2€M$@$$ «ËdHEfees
narrai nos Clients . Parce qu'elles savent que leurs

BHS déchirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 ci. (avec trois
paires ont fait deux paires) ou réparés pour fr. Î . IO avec du tri-
cot neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
Ne coupez pas les pieds.

Fabrique g réparations île bas, Flums 219 (St-Gall)
¦»la«»--«_- _gr«-i»laie d'A_'_

*
_____ f___ iï ^Hk i ' 

!¦_ IH c__.!-&_-i__i yesi s_te_P __§S ra __¦ "_____a _E ~ag ĝtgm  ̂ Bga7 Km t_B__ m7>
Jaquet-Droz 34 Téléphone 1916

Agranuissements, groupes . Sociétés-photos , cartes postales, etc. ele.
aaW Tous ces travaux sont d'un fini extra soi gné "mm

Ouvrt Diman-I 'e * e* Fêtes. 6?5K

ST___ _T_ ¦ _ • "* *£* m

est offerte à dames et Messieurs , Dîners et t aniinei» . —
S'adresser à Mme L. Grisel , rue Léopold-Robert 2o. 1559

Le plus puissant  dépuratif du sang; spécialement approprié
pour la

c__ r»e de pHrotemps
que toute personne soucieuse de sa sanlé devrait faire , est cer-
ainement le 3449

The Béguin
qui gué r i t :  dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczéma, etc. ;
qui fait disparaî tre : consti pation , vertiges, mi graines, digestions

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

vertes , etc.;
qui combat avec succès les troubles de l'âge crit i que.

L- bulle : fr . l .SO.  dans les 3 Olflcine. .  den

PHARMACIES RÉUNBES
LA ÇHAUX-Dc-FOIMDS 

SfCPP-StOIElâC
Prix de la boite , fr. 2.50

EBti _a_r .ffi_.eicte M€^MMIiEi8
S3_Maftc-__ -_ «BBB Cendre 4 Si

«*__»«_t>_v«9e«9. <_9eeeo99«eQ»efi9«e9»«e«eo
On achèterait * 6481

de magasin. — Faire offres de suite sous chiffres P 5869 J
à Publicitas , St-!mier.
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nonces
r ie  toute honorabi l i ié  ileniandeni
i louer, de suite,  losremt'nt île
I chambres ou 2 chambres , avec

corridor éclairé. — Offres écrites
snus chi f f re  S. G. 5778. au bu-
reau rie l'Iu . A H T I A L . 57W

TPe&& mJLJK.
A louer  dans vi l la ,  a Peseux,

joli appartement de 8 cliarn-
tires . avec véran ial i  fermée, el
mites les dé pendances , pour le
H Avri l  ou époque à convenir -
j'adre. 8-r à M. Paul B i n e r - D u -
nois, rue de Corcelles 12, a P.-
seux. 65U

Jeune garçon
libère des écoles, lioiinèle st sé-
r i eux , trouverait  emp loi pour
commissions et quel ques t r a v a u x

l 'atelier. — S'adresser entre H el
9 heures , à la Fabri que de boites
or Forslar, Gun lke r  & Gie, rue
du Temple-Allemand 58. 6.3:1

£eune homme
l ionnè ie  et débroui l lard , ch-rcli .
n'ace, pour le 15 avril , comme
magasinier , h n n i m e  de peine on
coin mission nairo. — S'a irts .  er a
M. Hal i imann, facteur, aux (' ru-
se lies. 64'- .

Faites vous-même votre mélange !
de celte façon vous saurez ce que vous buvez. */ . de café
de malt Kathreiner-Kneipp. V, de café d'importation
donnent un café exquis , faible en caféine, café qui
convient à tout le monde et qui vous l'ait faire des écono-
mies. Faites-en l'essai. 5662

Faites vous - même votre mélange !

G. ZUMBACH
5»«.srçf (J. B.)

JH 1267 J 

I louer
pour Je 30 Avril 19̂ 6 , rne Léo-
pold-ltobert. en lace de la
Gare , quatre pièces à l'usage de
bureaux ou comptoir. i .6"

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmotl. rue Léo-
pn i.i -R.iti. . . i K8.

ii mmm
ii lies Bolles 6
bien exposée au soleil , ;. loge-
ments , ler élage libre le 31 octo-
bre 19*̂ 6. assurance Fr. 31.500. -
revenu annuel  Fr. 1680,— . Prix
net Fr. .1.500. — . Un acomp-
te s u ll i l  — Etude Thiébaud
A IMaïret. notaires. 6815

A vendre â Colombier, pour
cause de dé part , une 6388
i *.¦ m n n i r

maison avec 5 chambres, lessive-
rie, bûcher, poulaille r et belle
terrasse avec belle vue, 1000 m2
de terrain, magnif ique s i tuat ion.
— Pour tous rensei gnements , s'a-
dreeser a M. le Notaire  Paris.
ou M. Gottlrled Derfrer. Hnr-
t icul leur-Pioi ir iéiaire .  rue du Sou-
l ier . f'olombleriNpiii*bâ'pll.P3c'8

l'ouï* cas imprévu

J\ louer
pour le 30 avril 1926

bel appartement
de 3 chambres, alcôve , cuisine
et dépendances , premier étage ,
rue Niima Droz 90. — S'adresser
a M. Georges Brunner , rue Nu-
mn T) m 90. fi .(S

Régleuses
grandi s p èoes, travail soigné, et

Conpeusc
trouveraient  eug.igemeni a Be-
sancon 6 91

fabrique ZENITH
Chemin des ini.aii

Commis
provisoire

Jeune l i o m i n e , au courant de
l'Iiorlojrerie el connnissant la ma-
chine à écrire , trouverait pla-
ce pour qnel qi i .s  moi* dans Bu-
reau de la localité — Faire of-
fres écriiez -ous chi f f re  P. *_ I 5 I 7
Il , à PublicitaN. La Chau..-
de l'onds. r i ',Vt

Ou cherche, daus imp ortant
atel ier  M 'ar^entage -ji_ Jura
bcrnolM, JH loiiS J

Décorateurs
et Adoucisseurs

cauable . _ Offres écrites sou1»
•biffre F. 1809 C. A Publicitas
Itienne. B*.I6

4 . n oherohe de suite, une
bonne 6413

Fi i . cuisine
S'adresser Hôtel du Poisson ,

U -R I ...

pflgT Toute demande
d'adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccomiiaKnée d'un limbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non ¦i f i ranrl ' ie .
Administration de I'IMPARTIAL

la constipation
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. 1.80
•lans les 3 Officines des Phar-
macies Itéunies. La Cnaux-
iie-Fonds

PEII-T8 ET BRODÉS
Prix avantageux.  - S'alresse
Rue r i u  Pri) 'irè< 89- ., au l"étai8

à en lever
de suite

Une installation complète
de laquaure. zaponnage.
émaillaKC au Pistolet, avec
un séchoir Elecirique jusq u'à 150
deurés. I,e t out  bas prix. — Chez
M. E. Beck. rue de Lancy 18.
Telénbone 10.57 St.. Acacias,
Genève. JH40119L 6220
mm 1 _________________¦_¦

Pour raison de santé a r met-
tre a Lausanne un Atelier
moderne l 'héliographie
Gliemèle faite. Affaire ,  intéressan-
te pour preneur nc iif  et sérieu _ .
— Ecrire sous chiffre II. '- 30S3
L.. Publici tas . a LAUSANNE.

,TH-3ô:«I I ,  H0".

_ B _ _ B H _ _I E_ S__ B -f f l_ . f .H!_l

Cadrans
On denia in ie  a acheter d'occa-

sion des plaques a décal quer en
bon éiat — Ecrire -ous chiffre
P 'î 1501» C. à Publicitas. La
Chaux de Fonds. fi: . .7¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦a¦¦!
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j k Abonnés j
| sont instamment pries de |
1= nous adresser 30 ets 1
I en timbres poste , pour 1
| tout changement de ri 0ni S j
I elle , et de nous (aire con- j
I naître leur ancienn- f
| et nouvelle adresse, j
| En outre , prière de nous |
| dire si le changement de do- 1
| miciie est détinitit ou mo- fg mentanë. 1
| Les chan gements ou récla- i
| mations de tous genres doi- f
I vent être transmis directe- j
1 ment _ nos bureaux et non 1
| pas par l'entremise des por- j
f teurs. |
§r A d m i n i s t r a t i o n  ¦=

% de r«l_ lPAI.TIAL» 1
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mais au préalable nous
devons écouler la totalité t l̂L^de notre stock, évalué avant c-"?̂  »Q
- la liquidation générale - 0  ̂ £$**

2©®.®#© Fr. m&r p
91 Frs.

Pas de Soldes ! Pas de &jg# &
marchandises défraîchies ni /§̂  JP«J. crP
démodées ! Rien que de la JE m
Nouveauté , assortie dans ÉusÊ 11
toutes les tailles ! Ne com- *&**%% JM F
mettez pas la (aute d'at- «ifëL g|
- tendre la fin de notre - "j Ê  JS,

3^W 
Frs
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Vous ne retrouverez plus jS!
occasion plus favorable

-*-_-_-* 4 B̂fl___m B- pour renouveler votre - ^gi ^# ¦ ÏS.
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le Magasin qui doit disparaître
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Obliaations ""
l'J .4. sont demandées. — Indi-
quer prix , sous initiales "24 C. 0..
à Poste restante , Corcelles
sur Neuchatel. 6214

ADOPTEE
FEUILLETO N DE L'IMP ARTIAL 5

PAR

A\ary FLORAN

— Si, répondit Mme Serîai'lle, on prend invo-
lontairement, dans certains milieux , des exigen-
ces, qu'on souffre ensuite : de ne pouvoir satis-
faire ; puis, je veux pour mes filles l'égalité ; el-
les partageront la même existence, je tiens à ce
qu'elles prennent le même chemin pour y arri-
ver.

Et voyant que Mme d'Histal était toute as-
sombrie :

— Ne m'en veux pas, chérie, lui dit-elle, de
te contrarier , toi si bonne pour mo. ; mon de-
voir m'impose de le faire.

La marquise n'insista plus, mais, dans les
vingt-quatre heures qu'elle passa encore à Cur-
geon, on eût pu remarquer qu'elle embrassait
plus souvent et plus tendrement Nadine et que,
parfois, son regard attach é sur elle, devenait hu-
mide.

Suzanne aidait déjà un peu sa mère dans les
soins du ménage, mettait le couvert , pour sup-
pléer au service insuffisant d'une bonne in-
expérimentée. Elle était gentille à voir , avec ce
petit nir sérieux et réfléchi que lui donnait la
conscience de la besogne qu'elle accomplissait,
sa modeste robe de toile bien simple, mais bien
fraîche, protégée par un grand tablier de ména-
gère, aj outant à son importance. Nadine , naïve-
ment l'admirait , dans ce sentiment habituel de
respect des cadettes pour leurs aînées ; et sa
mère, voyant une lueur d'envie s'allumer dans
ses yeux bleus, lui dit-:

— L'an prochain , quand Nadine reviendra
aux vacances, elle m'aidera, comme Suzanne,
dans la maison, à la cuisine, au j ardin.

L'enfant sourit à cet espoir , mars la marquise
d'Histal , qui se trouvait là, l'attirant près d'el-
le, prit dans une des siennes ses petites mains
délicates, et caressant de l'autre une adorable
chevelure d'or, cadre ravissant de sa délicieuse
physionomie :

— Oh ! fit-elle très bas, à la cuisine, au j ardin,
à la basse-cour , une petite reine comme cela !..
Non , ce serait un crime !...

Lorsque, le lendemain , le break , qui devait
emmener M. et Mme d'Histal , s'arrêta à la por-
te de la maisonnette, la marquise , faisant ses
adieux à son amie était plus émue que les autres
fois.

— Quand te verrai-je, dit-elle a Mme Sertail-
le, quand viendras-tu à Paris m'amener Nadine?

— N'y compte pas, répondit Mme Serfaille ; il
m'est, tu le sais, impossible de m'absenter ; c'est
à toi, qui es libre , de revenir bientôt.

— Tu me « prêteras » bien , une fois ou l'autre ,
ma filleule pour quelques jour s ? fit la marquise ,
appuyant sur le mot.

— Oui, dit Mme Serfaille, dans un an , à cette
époque, nous arrangerons cela

Elles se séparèrent, la marquise emportant
avec elle une visible tristesse.

Montée en wagon, elle n'échappa point à son
obsession, s'accouda dans un coin et ferma les
yeux. Mais la contraction soucieuse de son front
et de ses lèvres , bien loin de la détente de traits
particulière au sommeil, ne pouvait laisser croi-
re qu 'elle dormait.

— Chère amie , lui dit son mari , vous sem
blez préoccupée ?

— Préoccupée, non , triste plutôt , répondit-elle
— Et pourquoi ?
— J'envie Jeanne Serfaille.

— Franchement, ma chère, il n'y a pas de
quoi ; vous voyez-vous dans une situation
semblable à la sienne ?...

— Elle a des enfants, elle...
— Ma pauvre amie, il me semble que. depuis

quinze ans, vous devriez avoir pris votre parti
de cette lacune dans notre vie.

— Eh bien ! non . je ne l'ai pas pris, et main-
tenant moin s que jamais. Tant qu 'on est j eune,
on est égoïste, on vit pour soi, on ne s'occupe
que de soi, puis on s'amuse, on s'étourdit, on ne
pense pas ; mais quand vient l'âge mûr , lors-
qu'on voit le temps démolir peu à peu cet indi-
vidu physique qui fut votre seule préoccupation,
votre idole; et vous vous rendez compte que
votre horizon est fermé, que tout ce qui vous
était j ouissances ne sera bientôt plus que déboi-
res, on souffre, et cruellement, je vous assure,
de n'avoir aucun espoir où rattacher le but de
sa vie, aucune pensée pour vous distraire des
déceptions de votre propre amoindrissemnt, au-
cun prétexte de s'affectionner , de se dévouer,
de se sacrifier , nulle tendresse juvé nile pour ré-
chauffer votre coeur qui s'engourdit.

— Décidément , ma chère, fit le marquis, rou-
lant une cigarette , le séj our de Curgeon ne vous
vaut rien ; l'autre j our, vous ne vous consoliez
pas de ne point vivre dans la paix d'une île dé-
serte : auj ourd'hui , c'est de ne pas avoir d'en-
fant , de vous sentir avancer dans la vie. Il n'y
a malheureusement rien à faire contre ces deux
dernières info r tunes ; habiter l'île déserte, mon
Dieu , si vous y teniez absolument, on pourrait en
essayer ?...

— Vous plaisantez touj ours !
— C'est pour vous ramener à la réalité. Il est

très fâcheux , assurément, que vos vingt ans s'm-
fuient chaque jour et que vous n'ayiez pas d'en-
fant pour vous en consoler , mais, comme à cela ,
j e ne sais pas de remède...

— Il y en a un , pourtant.
Le marquis interrogea sa femme du regard.
Et elle, un peu rouge, dit très vite .
— Il y a des gens qui déplorent de n'avoir

pas de famille ; il y en a aussi qui en sont trop
chargés, non pour leur coeur, mais pour leur
bourse... alors , il est possible, parfois, d'arran-
ger les choses, d'alléger le fardeau d'honnêtes
gens, et de se créer une descendance... factice.

— Je vous vois venir , une adoption... un lo-
queteux quelconque que vous irez chercher dans
un hospice ou une mansarde , et qui vous appor-
tera le germe de tous les vices de ses ascendants
inconnus, si bien qu 'après lui avoir prodigu é
soins et affection , il se trouvera, quelque jour ,
que vous aurez réchauffé un serpent dans votre
sein ; je vous en prie , ma chère Odile , ne son-
gez pas à cela...

— Je ne songe pas à un loqueteux ni à un
inconnu... mais si c'était quelque enfant apparte-
nant à une famille dans laquelle les qualités , les
vertus même sont héréditaires , si cet enfant , à
défaut des liens du sang vous appartenait par
ceux d'une parenté spirituelle...

— Quoi ! fit le marquis stupéfait , vous son-
gez à adopter Nadine ?

— Oui , répondit Mme d'Histal , très émue.
Et les yeux pleins de larmes sincères, elle

commença son pla idover.
Si, entre mille et mille , il leur avait été donné

de choisir une fille, en auraient-ils rêvé une plus
charmante que cette enfant , douée d'une beaut.
idéale , d'une vive intelligence , d'une robuste
santé, et de sentiments dont l'atavisme répon-
dait pour elle, avec un père et une mère com-
me les siens. (A suivre.)

A LOUER , tout de suite ou pour époque à convenir,

Bureaux
dans grande Fabrique des Crétêts , 5 ou 7 pièces pour
Bureaux. P. 30202 C. 8944

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

!______ «__ ..€ à HœûK
Dans le quartier de la Ronde , immeuble comprenant

plusieurs appartements , locaux pour fabrique et magasin. —
Pour renseignements et visiter, s'adresser sous chiffre X.
Z. «415. au bureau de 1TMPABTIAL. '6415

On s'abonne en tout temps à _ L'Impartial _

WkT cSe retour cï« Paris ~W
avise son honorable clientèle et ehaque Dame

soucieuse d'être bien coiffée, que son 6aos

1 Eiiiiilon de enapeaoH, «ES _e Pé I
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Voyez nos Staiages 5 % timbres S. E. N.& J.

ItfftCMfŒS
àfravai-lerl-lj ois
de grande production

pour toutes industries
M38CHEHB! WH
Sehfflf-hou se (Suisse)
""Tgr"'

Agence pour la suisse romande
Grande exposition , permanente:

8, B d. de Grancy, Lausanne..
FOI Kl.  SUISSE BALE

17-27 Avril 1926
Stami No 964

Halle IV Groupe 17
JH 1 S 5658 
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Pour travaux de bureau et machine a écrire on demanus
dans Fabrique importante de la ville

jeune Fille
15 à 17 ans. — Ecrire en donnant références et certificat-,
sous Case postale '-0..08. La Chaux-de-Fonds , 62 8

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier


