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En songeant à l'avenir

La Chaux-de Fonds , le 8 avril 1926.

En 1880, La Chaux-de-Fonds comptait 22,000
habitants. Vingt ans plus tard , elle en avait
36,000. Augmentation annuelle : 700.

Pendant cette période , il se construisit 1120
maisons, soi t en moyenne 52 par année.

Au 1er décembre 1925, notr e ville ne pouvait
fair e état que de 36,233 habitants.

Autant dire qu'elle n 'a pas progressé depuis
25 ans.

Si son développement avait continué après
19C0 à l'allure de la double décade précédente ,
elle serait peuplée aujourdhui cie 36,000 plus 2o
fois 700 personnes , soit 53,500 âmes.

Nous sommes loin de compte. La Chaux-de-
Fonds s'est mise à piétiner sur place, comme un
coursier fa uché dans son élan.

Au temps des mun ' tions, elle connut un re-
gain d'essor , puisque la population finit par at-
teindre près de 42,000 habitants ; mais peu
acres, la décroissance l'empoigna et la vida ra-
pidement d'un excédent en partie occasionnel.

La poussée rapide de la ville pendant les an-
nées 1880-1900 fut consécutive à la réorganisa-
tion de la production horlogère, qui passa de
l'établis-sage à la production en série. A vrai
dire , les fabriques ne surgirent pas très nom-
breuses , parce que l'on estima préférable de
terminer la montre et de laisser à d'autres le
soin de nous fournir les ébauches et ' les " Unis-
sages. En outre, on encouragea le « terminage
proprement dit », au sens péjoratif du mot, ce
terminage contre lequel les ouvriers devaient
s'élever un j our vivement, et qui faussa l'évo-
lution de l'industrie chez nous. Au lieu de pra-
tiquer l'achat et la vente, offrant plus de profits
et moins 'dé'fisques, il' eût fallu adopter le sys-
tème de la production intégrale. La commodité
de l'autre , manière l'emporta. Elle nous valut
temporairement un mouvement considérable
d'affaires. Mais tandis que nous nous laissions
envah 'r par le moindre effort, des initiatives
plus entreprenantes osaient ailleurs se lancer
dans la voie de la production autonome , rom-
pant avec 'leurs clients chaux-de-fonniers et les
allant concurrencer sur les marchés extérieurs.
La prospérité de certains ceutres horlogers est
faite de notre désir de gain immédiat et de
notre manque de clairvoyance. L'avenir fut sa-
crifié au présent.

Les conséquences de cette orientation ne se
révélèrent que trop tard. On s'exp lique ainsi la
croissance accélérée de notre ville. La popula-
tion des villages voisins y afflue. H faut la loger.
On bâtit fiévreusement. Des lignées de maisons
locatives sortent de terre chaque année. Les
architectes , les entrepreneurs , les hommes de
métier y trouvent largement leur compte. On
s'inquiète du ravitaillement en eau potable. Le
proj et de l'ingénieur R'tter est mis à exécution.
En 1886, la Commune juge utile de reprendre
à son compte l'exploitation de l'Usine à gaz.
Comme les relations se sont intensifiées avec
les régions limitrophes et qu 'on en attend une
collaboration plus active, on favorise la cons-
truction du régional de la Sagn e et des Ponts,
terminé en 89, et de la lign e de Saignelég :er,
achevée cinq ans plus tard. Le tram suivra en
1897. On réclame une autre gare.

Puis survient ce que les matelots appe llent
la mer étale. La montée en saccades de la
population s'arrête. Ce ne sera que passager ,
pense-t-on. Ma :s il faut bien se rendre à l'évi-
dence. Il y a des fuites. L'accroissement ne se
fait plus qu'au ralenti . Nous commençons de
payer certaines de nos erreurs.

La guerre ranime le flux. Au liminigraphe ,
c'est par bonds que la courbe des habitants
s'élève. On manque de logements , on s'entasse
dans les rédtiits, on retourne aux vieilles fer-
mes.

La fin des hostilités détermine un premier
jusant. Suspendu un instant , il reprend bientôt
son mouvement de recu l et découvre finale-
ment une plape assez grande. C'est par elle que
des milliers d'unités ont transporté leute péna-
tes ailleurs.

Après v'ngt-cinq ans , nous nous retrouvons
au point de départ. Cela n'est pas réconfortant.

J'ai incriminé tout à l'heure notre manque de
perspicacité et notre amour du gain facile. D'au-
tres facteurs nous ont aussi desservis. Les uns
sont d'ordre physique , les autres d'ordre psy-
chologique. On pourrait longuement s'arrêter à
ces derniers, qui envoyèrent pus mal d'eau sur
ie moulin de la concurrence. Avec un dôtache-
nent désinvolte des réalités , nous nous aban-
donnâmes aux antagonismes de tous genres
Ce n'était guère le moyen de .remonter la pente.
Nous l'avons au contraire savonnée.

Le facteur physique essentiel , chacun l a  de-
viné , c est notre maiencontieuse altitude de 10u0
mètres et l'impasse où nous a blottis une con-
vergence de montagnes. Il y a plus de 125 ans,
nos ancêtres s'en plaignaient amèrement. Tant
qu 'il ne s'était agi que d al.er ireq. enter les Lires
aux bestiaux , le mal n 'était pas grand. L'obsta-
cle du relief se fit de plus en plus sentir à nu-
sure que l'horlogerie développa son exportation.
La route du Prince Berthier fut accueillie avec
j oie. On ne se préoccupa pas de savoir si eile
servait p lutôt les intérêts stratégiques de Napo-
léon. Elle facilitait les voyages des marchands
de montres et le ravitaillement en denrées ali-
mentaires : le ireste importait peu.

Cinquante ans plus tard , les Montagnes vou-
lurent mieux. Si les hommes politiques atten-
daient d'une ligne de chemin de fer une plus
forte cohésion du Haut et du Bas, les établis-
seurs s'inquiétaient surtout de, communications
plus rapides avec l'extérieur , craignant à ju sle ti-
tre, comme ils le disaient déj à, de se voir «dé-
passés par d'autres». Ils eurent leur ligne en
1860. Celle du Vallon vint plus tard , ainsi que
celle de Morteau.

Si le télégraph e et le téléphone contribuèrent
à diminuer encore les inconvénients de l'isole-
ment physique , ils n'ont cependant pu faire —
pas plus que les voies ferrées — que les psntes
et les distances fussent indifférentes aux let-
tres, aux colis et aux voyageurs. Le temps reste
trop long pour eux , le temps les pénalise. Il faut
donc chercher à leur donner des traj ectoires
plus tendues. Quoi qu 'on imagine, il n'y a que
la voie de l'air pour réaliser le plus court che-
min. Du même coup, l'altitude et la durée se
trouvent ramenées au niveau de régions plus
favorisées. On rétablit l'équilibre, on revalorise
notre situation.

D'ailleurs, c'est à pr&idre ou à laisser. Ou
nous resterons apathiques , et notre activité con-
tinuera de fléchir , ou nous nous tournerons vers
la navigation aérienne , et notre industrie re-
prendra de la vigueur. Et qu 'on se dise bien que
le moment est venu de choisir. La ligne des lacs
subjura ssiens, avec hydroavi'ons. offre de
grands avantages. Si un service de ce genre s'or-
ganisait le long du Rhin , en aval de Bâle , il se-
rai t fatal qu'on cherchât à le prolonger vers
l'amont , l'Aar et la Thièle-Venoge , le Léman et
Genève. Nous serions battus, si nous ne nous
étions imposés auparavant.

Autre chose. Nhora va inaugurer sur Baie des
services quotidiens qui se relieront à toute une
série tendant vers l'Ouest et le Nord du conti-
nent. Ce sont déj à de belles perspectives. Mais
il faut absolument que sur la voie maîtresse
Hambourg-Lyon-Méditerranée , nous ayons au-
tre chose qu 'une navette Bâle-Eplatures. Je vois
notre ville desservie par une ligne méridienne,
— qui ne pourra sans doute jamais être que na-
tional e — en liaison à chaque bout , Bâle. Lau-
sanne ou Genève, avec la grande artère Mer du
Nord-Méditerranée.

Seulement, pou r arriver à ce résultat, les
Montagnes neuchâteloises doivent commencer
par assurer le service Bâ'e-Eplatures , par le
faire vivre. Si cet essai capital n'avait pas der-
rière lui l'ensemble de la population , il ne se-
rait pas suffisamment décisif et il y aurait lieu
de renoncer à le renouveler ou à le compléter.
Nous sommes donc à un carrefour , et pas ini-
quement à un carrefou r de la navigation aé-
rienne chez nous, mais à un carrefou r de mtre
avenir. Chacun doit en être bien persuadé. Cha-
cun doit également prendre ses responsabilités.
Le moment est venu de réparer des fautes et de
reprendre de 1 élan . Nos Montagnes peuvent re-
trouver la situation qu 'elles ont eue, si ses ha-
bitants ont confiance, s'ils ont un ressaut d'é-
nergie , si tous appuient la Société Nhora , où se
rencontrent des hommes qui ont mûrement pesé
leurs décisions et savent vouloir. La souscrip-
tion qu 'elle a lancée a rencontré de l'é:ho.
L'Administration du Contrôle lui a alloué une
subvention de mille francs , l'Association des
Banques du canton de Neuchâtel lui en a oc-
troyé une de même somme, et l'Association lo-
cale des intérêts généraux du commerce et de
l'indust rie lui a versé 200 francs. Des particu-
liers ont suivi. Mais les 30,000 francs neces-ai-
res ne sont pas encore recueillis. Il s'en faut.
Je me permets de me servir de l'« Impartial »,
dont le beau don de 1000 francs, l' an d-rn 'er,
fut un si précieux encouragement , pour enga-
ger chacun, de façon pressante, à faire s~n de-
voir. On devient membre de Nh ^ra npyenn nt
une souscription minimum de 25 francs, qui est
aussitôt transformée en part socia 'e. Je se ais
bien étonné que pour une œuvre vita 'e, l'êe à
l'avenir de la cité, il fallût insister davantage
auprès des Chaux-de-Fonniers, ceux du dehors
compris,

Henri BUHLER.

k dur d'Assises n'est pas i lire
Respect à la Justice !

(Correspondance pai' .. .n.ure de l'u impartial»)

Les manifestations scandaleuses qui , généra-
lement , accompagnent les audiences des grands
procès d'assises, ne devront plus se produire
en France — tout au moins tant que M. Pierre
Laval conservera le portefeuille de la Justice.

Cet honorable ministre , en effe t , vient de
décider que , dorénavant , on ne laissera plus en-
vahir le prétoire par une foule de gens qui s'y
pressent comme à une représentation gratuite
et qui , pourtant , n'ont rien à faire là.

La justice, qui a besoin de dignité , de recueil-
lement et de silence, se trouvera bien de cette
réforme.

A ia vérité , ces scandales , il faut bien le dire ,
ne sont pas seulement de notre temps. Ils se
sont presque touj ours reproduits au jugement
des causes sensationnelles qui pass.onnèrent le
plus l'opinio n publ' que .

Ce- qui constitue surtout la cause célèbre,
c'est le mystère. Tout homme a, dans son
coeur, un policier ou un juge d'instruction qui
sommeille. Chacun se prononce suivant ses pen-
chants, .ses idées, ses préférences. La chose ju -
gée n 'est pas toujour s respectée par l'opinion.
Il y a plus de quatre-vingt-cinq ans que Mme
Lafarge fut condamnée par les assises de la
Corrèze pour avoir empoisonné son mari. Eh
bien , en ces dernières années , il s'est trouvé
encore des personnes assez convaincues de son
innocence pour réclamer la révis 'on de son
procès et la réhabilitation de sa mémoire.

Jugez par là de l'émotion que causa alors
cette affaire. Vous vous souvenez de l'aïfluen-
ce du public à Versailles pour le procès Lan-
drut ; mais pour laffaire Lafarge une foule de
Parisiens se rend 'rent à Tulle... Et il n'y avait
pas de ohem'ns de fer en ce temps-là !.„ Les
hôMs regorgeaient de voyageurs. Et les pas-
sions soulevées par ce procès ne s'agitaient
point qu 'au chef-lieu de la Corrèze . Paris, la
France entière, l'Europ e mêm e les partageaient.

Le théâtre lui-même s'en empara. D'Ennery
en fit un drame : «La Dame de Saint-Tropez».
D'ailleurs, une des caractéristiques des causes
célèbres, c'est d'inspirer le théâtre. Qui con-
naîtrait l'histoir e du Courrier de Lyon ou l'as-
sassinat dont Fualdès fut la victime, sans les
mélos qui furent composés sur ces crimes fa-
meux ? L'affaire Steimheil elle-même, n 'inspi-
ra-t-elle pas plusieurs oeuvres dramatiques ?

On conçoit d'autant mieux cette influence des
causes célèbres sur le théâtre que l'on voit de
plus en plus la curiosité publiqu e se passion-
ner pour les audiences sensationnelles autant
que pour les spectacles des pièces à succès. U
semble même que le public blasé par les cri-
mes imaginaires dont la littérature et le théâtre
ont fait passer les tableaux sous ses yeux, ne
se contente plus de cette maigre récréation et
qu 'il veuille des horreurs réelles, des monstruo-
sités vivantes.

Le voile de la ju stice s'en va en lambeaux.
Une curiosité indécente pousse des flots d'hom-
mes et de femmes dans l'enceinte des tribu-
naux. Et ce que cette curiosité vient chercher
là , ce ne sont pas, comme on le souhaiterait,
des leçons, des enseignements; non , c'est de la
surprise , de l'émotion nerveuse , des sensations;
en _ un mot ce qu 'elle ne devrait demander qu 'au
théâtre. La foule assiste à un procès criminel
comme à un spectacle ; plus l'affaire est téné-
breuse , plus les accusés se trouvent sous le
coup de la peine de mort , plus leur tête trem-
ble, et plus l'auditoire se promet de j ouissances
vives et fiévreuses.

On fai t queue à la .porte des palais de jrstr e
comme à la porte des spectacles; les gens for-
tunés envoient leur valet de chambre retenir
leur place, à ma'ns qu 'ils n 'achètent à quelque
miséreux le rang qu 'il s'est assuré au prix d'une
nuit passée à la belle étoile.

Tout cela est d'une belle immoralité. Mais il
y a pis encore. On a vu parfoi s ces foules in-
convenantes traiter le prétoire en salon de con-
versation et même en salle de five o'clock , ba-
varder , discuter et se restaurer sans vergogne
sous l'œil de Thémis indignée.

Ces mœur s indécentes se sont singul 'èrement
développées ces dernières années, mais je le
répète, elles ne sont pas seulement de ce tevnps-
çi. Ne les reprochons pas uniquement à notre
époque. Il y eut des moments où nos pères ne
valaient pas mieux qi-e nous .

Je lisais ces jours denrers, dans rn journal
de 1840, un compte-rendu de cette affa 're La-
farge , q"e nous rappelions plus haut , et j 'v no-
tais, sur l'attitude du public , des dé' ai' s qu 'on
croirait empruntés à un procès de ces temps-ci.

D'abord, l'élégance de l'ass'stahce :
« Des chapeaux cmrlumés, dit le rédacteur ,

se glissent dans la masse compacte des rubans
et des blondes, qui forme au pied du tribunal
un parterre émailié de rrlle couleurs. »

Et que dire de la tenue de ce public de
choix ?.„ "

« C'était , un triste spectacle, aj oute le j ourna-
liste, que l'âpre curiosité de ces femmes du mon-
de qui changeaient en restaurant le Palais
de Justice , et, pendant les courtes sus-
pensions de l'audience, se passaient de main en
main des pâtisseries, du pain , et venaient , la
bouche pleine et le sourire dans les yeux, inter-
roger du regard les souffrances intimes et la
torture morale d'une accusée, naguère brillante
et parée comme elles, et plus qu 'elles peut être
entourée d'amis et de flatteurs. Les huissiers
eux-mêmes entourés de cet auditoire si nou-
veau , s'empressaient de faire circuler les pla-
teaux chargés de verres d'eau sucrée, offraient
galamment la main aux dames et faisaient les
honneurs de chez eux avec toute une grâce
particulière.... »

Vous voyez que , naguère aussi , il arrivait au
publi c d'attenter par sa mauvaise tenue à la di-
gnité des tribunaux.

Ce n'est pas une raison pour laisser se per-
pétuer ces scandales. Et M. Pierre Laval a bien
fait d'intervenir.

Il est temps qu on rende a la justice son ca-
ractère et qu 'on écarte d'elle une foule grossiè-
rement curieuse qui veut des émotions , n'en
fût-il plus au monde , et qui , après les avoir cher-
chées dans les flictions du théâtre , les' poursuit
trop souvent ju sque sur les bancs de la cour
d'assises.

Ernest LAUT.
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Encore une conquête de l'émancipation fémi-
nine !

Les étudiantes de Californie viennent de fonder
une ligue dont voici !e but : ces jeunes filles ont
résolu de se grouper pour se uoustraire à la coutume
égoïste qui permet aux hommes — et aux hom-
mes seulement — d'inviter à danser. Dorénavant,
en Californie, l'égalité des sexes régnera jusque
sur le parquet ciré des salles de danse et les de-
moiselles inviteront les messieurs à en « suer une »,
tout comme les danseurs invitaient autrefois les dan-
seuses.

J'ai souvent remarqué, au cours de ma longue
carrière j ournalistique, que les féministes les plus
enragées étaient — à d'honorables exceptions près
— des femmes ni trop j olies, ni trop aimables, qui
se vengeaient de l'oubli ou de l'injuste dédain des
hommes en leur faisant une guerre impitoyable.
Les pauvrettes ignoraient à quels malheurs elles,
avaient échappé. C'est pourquoi j e ne serais pa:.
autrement étonné d'apprendre que la nouvelle ligue
californienne a été lancée par un groupe de jeunes
filles mûres, faisant depuis trop longtemps tapis-
serie et qui cherchent par ce moyen-là à mettre le
grappin sur le prétendant qui les délaisse. Ainsi,
les Californiens n'auront plus le droit de j eter leur
dévolu sur la danseuse qui leur plaît; ils devront
subir celle qui s'offre.

Me rendant compte combien est délicate la ques-
tion qui se pose si la mode se généralise et par
vient jusqu'à nous, je n'ose guère me hasarder È
porter un j ugement définitif. Mais j 'opinerai tout
de même que si l'indépendance et l'égalité dont se
réclament nos compagnes devait aller j usque sui
ce « terrain », il en résulterait entre les serres b en
des tiraillements et bien des complications. A foret
de vouloir s'inviter l'un l'autre, danseurs et dan-
seuses finiront par ne plus s'inviter du tout et pai
coucher sur leurs positions. Et ce serait l'accom-
plissement de la sinistre prédiction du poète :

Quand , tournant l'un vers l'autre un regard irrité ,
Les deux sexes mourront chacun de leur côte\
Il y a assez de gens qui dansent à la Tschaux

et ailleurs malgré la suppression des dancings.
Voyons, qu'en pensez-vous, Mesdames ? Qu e"
pensez-vous, Messieurs ?,

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.81
Sis mois » 8.4
l'roia mois . . . ' 4.2J

Pour l'Etranger:
Un an Fr. 56.- Six mois Fr. 28.—
Trois mois > 14. - Un mois » S.—

Cn peut s'abonner dans tous les bureaux
rie poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
a Chaux-de-Fonds : 20 ct. la ligo

(minimum Fr. 2.—I
Canton de Veuchùtêl et Jura

bernois . . . .  25 ct. la ligne
Suisse . . 30 • > »
^tranger . . 40 . . »

(minimum 10 lignes)
Réclames ix.Jt.50 la ligna

Ré gie ex-rég lonale Annonces Suisses S. fl
Bienne_et suce

L'Association des maîtres coiffeurs de New-
York vient d'établir, en s'appuyant sur des sta-
tistiques formelles , — qu'ils disent , — qu 'il y
a en 1926 trois fois plus de belles femmes , aux
Etats-Unis, qu'en 1915.

Ils se basent pour émettre cette affirmation,
sur le développement considérable des salons
de beauté, dont le nombre dépasse actuellement
30,000.

170,000 « artistes » ont prod igué leurs soins
à oV) m "liions de d'entés , ''an dernier. Ces mê-
mes clientes ont , par contre , prodigu é leurs dol-
lars (environ 390 millions) aux maîtres ès-beauté.

En admettant que la beauté s'acquière avec
des soins, on doit envisage r que bientôt toutes
les femmes seront belles , en Amérique. Ce sera
bon uniforme.

Il est probable , alors, que , pour être recher-
chées, les filles d'Eve devront se singulariser ,
donc s'enlaidir.

¦N&IHWMM5:



jjRjji^^ "— ^ —  A vendre d'oc-
H iBSIiOilv c»3'011 q,iel-
BHaSBBÏBtiBDB a Ques chaises
«dli&ilUUUi neuves. 6711
— S'airRRs »r  <Au Printemps»

SMc-cor. St
suit» un side-car 8 HP , cHarley» ,
revisé et en parfait état , fr. 800.-.
permis pour W'26 payé. 6671
S'ad. an bor. de P<Impartlal.»

@aragg SX35 &&
m. X 6.60 m., toit oternit , ser-
vant actuellement de chalet , est
a vendre. — S'adresser chez M.
Imhof , rue du Nord 157. 6617
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démontable , couverte en tuilles ,
avec poulailler , situtée à la Place
d'Armes. 66-16
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

dn cherche dYS
petit atelier , si possible avec trans-
mission posée. 66iH
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Remontages ' M™";
literie» en tous genres. Travail
soigné. Prix modérés. — S'adres-
ser chez M. Fernand Beck, tapis-
sier , rue Neuve 14 (Aux Arcades),
ip .r élat rp . 6741
H A~m.g*S *WMW avec upuar t eu ieui ,
Lf9q>UuA sont demandés, à
louer. On achèterait éventuelle-
ment l'immeuble. — Offres écri-
tes sous chiffre C. G. 6030. au
Bureau dn I'I MPARTIAL 66-20

Remontages 555
literie, H prix modères , a l 'Ate-
lier ue tapisserie , rue du Parc
Ï1B — Se recommande. 6657
Cfrn/&B7n*4>C 8 cnevres . nom

MlCf 1 C». une portante
pour le 20 courant , une fraîche ei
2 cabris (chevrettes), sont à ven-
dre , chez M. Imhof , ruo du Non!
157 6617
fS | < NOUS SOU1III HH

Plû?BÎ ÏÎ toujours ache-
I lU sillUi tallrs de î ' 1 """aux meil leure s
conditions. — Pliotogravm-t
Couri'olsler, rue du Marché i.

Commissionnaire. j SfîifiS
des écoles, pourrait entrer de
suite , comme commissionnaire.
S'adresser chez MM. Z. Perre -
noud & Cie, rue des Régionaux
U. 6540

Commissionnaire. ^"febuste et bien recommandé, est
demandé entre les heures d'école.
S'adresser à la fabrique Lugrin
S. A. , rue Numa-Droz 150 6615

Commissionnaire S?» j£E
garçon , libéré des écoles , pour
faire les commissions. — S'adres-
ser au Bureau rue du Collège 8.

6660 

PiOiiî iirippp „ pour 8» r«.o,ns - -UUlllll! ICI C Bonne ouvrière se-
rait occupée régulièrement 2 â 3
jours par semaine. — S'adresser
à Mme Jacot , rue du Banneret 2.

6647 
R û o c n p t o  On uemanae uu ap-
nCoûUI lb. prenti ««19
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Dû ûe mande m1s8?onna'ireU en
~

tre les heures d'école. — S'adres-
ser Place de l'Hôtel-de-Ville 2. au
Sme étage 6558

Appartement. ^7^.7$-tement meublé, de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser sous chiffre
P. K. 6567, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6568

fltnlinrc eî Bure,ul( ' ~~ A
ISlefiïKI j  louer , au centre
de la ville, ensemble ou séparé-
ment, de beaux et grands locaux
pour ateliers et bureaux , qui peu-
vent être transformés au gré du
preneur, — S'adresser à M. A.
JEANMONOD , gérant , rue du
Parc 23. &m
I fi r i n n w i n f o  A louer nour le ler
LiUgClUCUlS. Mai , 1 logement de
1 chambre et cuisine , et 1 dit de
2 chambres et cuisine. — S'adres-
ser chez M. C Vauthier, rue ne
l'Hôtel-de-Ville 6ô. 6425

PirJnnn * 'ouer> p°ur nn aynl -I lg llUU. Un petit pignon , rue
rie Chasserai 90. — S'ad resser a
M. Albert Calame, rue du Puits
7. 6f£J

Appartement. VKeM
chambres, cuisine et dépendan-
ces, en plein soleil , à personne
qui entreprendrait chauffage cen-
tral. — Offres écrites, sous chif-
fre P. R. 129, a la Suce, de
I'IMPARTIAI,, rue Lèopold-Robert
61 129_

Appartement. Vœj
parlement moderne , 1er étage, 3
chambres, alcôve , cuisine et dé-
pendances , chauffage central , con-
cierge. — S'adresser à M. Georges
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4.

6641 

Appartement . jublBlmmêdiate-
ment , un joli appartement de 8
pièces , bien exposé dans maison
moderne. 6687
^'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

PidnAn a l0Ub ^• oour ie Bu Avni
rigUUU ou époque à convenir ,
à ménage tranquille , appartement
de deux chambres corridor et dé-
pendances, situé à proximité de
de l'Eglise Indépendante. — Of-
fres écrites, sous chiffre A. L.
6596, au bureau de I'I MPARTIAL .

6596 

Â l/llion ae 8ui 'e, rue du Pro-
ll/UCl , Rr és 97, pignon de 2

pièces. — S'adresser a M. Char -
les-Oscar DuBois , gérant , rue de
la P'iiT 33. 6610

l l h û m h P Û  umuuluti .' louer , u per-
UlldliiuiC sonne d'ordre. — S'a-
d resser rue du Premier Mars 16A,
au rez-de-chaussée. 6432
Phamhno  A louer une cham-
UllalimiO, bre meublée, à an
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 22. au
ler étage. 6'i30
PhamhPû  *• 'ouer uue cliambre
UUdlilUlG. meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 111, au Sme éta-
ge. 65KH
P h a m hp n  meublée , avec tiaicon ,
UllttlllUlD au soleil , est à louer
de suile, Fr. 25.—. S'adresser
rue de la Charrière 57, au Sme
élage. 06U
Phaml lP O C meublées , dont une
Uliaim/ICù entièrement indé pen-
dante , sont a louer , aveo bonne
nension bourgeoise. 66:lf
S'ad. au hnr. de l'c lmpar t in l»
ChamhP Q meiii ilée . au soi* il. —UU tt lUUlC S'adresser chez Mme
Guilloud , rue du Progrès 68.

rhnmhro A lo"er' belle cham'Ul ia i l lUIC.  bre meublée, au so-
leil , située près de la Gare. —
S'adresser rue du Parc 67. au
.Sme étase. à droite 6676

P h a m h p û  <»' un iee est a louer
UllttlllUi e de suite. — S'adres-
ser rue la Cure 7, au 2me étage .
è d roite. 6654

P h î i m h P û  uieublee. a louer. Ue
UlldUlUI C suite, chauffée, au so-
leil , à 1 ou 2 personnes solvables,
avec pension si on le désire. S'a-
dresser rue du Progrès 5, au ler
étage, s droite. 6607

Phnmh po a louer, Ue suile. a
VJUaiUUl C personne honnête. —
S'adresser chez M. Linder , rue
^Itima-Dro ? 102 nu 3m» élîn'p

ri' mn lnVP postal menace sans
Lwy iVJ U enfant , cherche à louer
pour lin octobre , logement de 2
ou 3 chambres, bien au soleil ;
quartier de l'Est. — Ecrire sous
chiffre D D 63IS, au bureau de
I'I M P A I 'TI A T ,. K3I8

Â Vonflp n una poussette cour-
ICUU1G roies, ainsi que les

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

Â con f ina  un vel° d' t iomine ,
ICUUI C plus un b0n cbien

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

A VOttl iva api,a » eil photo , 10
ÏCUUl C 8ur 15, double tira-

ge, 3 châssis. — S'adresser rue
nu Temple-Allemand 105, au Sme
étage, à droite. 6614

A VPnflPO » '" aB fer - eompiet
& ICUUI C (3 places), crin ani-
mal , à l'état de neuf , 1 potage r à
bois , 1 dit à gaz, avec table, 1
vélo, 1 cor de chasse, 1 régula-
teur , 1 table ronde , 1 roue pour
horloger. — S'adresser rue du
Parc 107. an 4me étage. 6640
UAln pour daine , est a vendre.
IviU — S'adresser rue du Pro-
grès 11, au rez-de-chaussée, à
droite. 6597

À n p n r i n o  ua nercea u émail
ICUUI C blanc , en bon état

— S'adresser rue du Doubs 133.
au oignon. 6WII

A VunH pa i poussette en non
ÏCUUl C état . avec lugeons;

bas prix. — S'adresser, le matin
ou le soir après 7 heures, chez
M. Georges Mever , rue de la
Charriera Si. 655H
ImnPÔ ff l!  A vendre de sui te , 11WUICÏU.  belle chambre a cou-
cher , noyer , ayant peu servi. Oc-
casion a saisi de suite. 6669
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

iMleï-Heslayranî II Balânee j
I «SoupersMîripes I

> ! Prix de Pension Fr. 4L.—
-, 1 6685 Salle pour Sociétés. '
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est aujourd'hui la marque pré-
férée d'une multitude de con-
naisseurs. Effet du hasard?
Nullement.
Mélange heureux du célèbre
chocolat au lait Cailler et de
crème d'amandes aromatisée,
„FRlGOR " séduit chacun par
sa fraîcheur exquise et son ex-
trême finesse. Le nom

*" répond de sa qualité.

vL 1P \ { f om§ p ouvez oMeni s: 

^J \ à 5©.- Jt. déj û
1 yff I un vêtement comp let pour

ml JW-T homme dont la coup e et ie
ï M i  sMI i f ^  on ^ m^u ® la maison de

mlÈl F &nf an f ^roèigue
l/ lB / ZQf rue JEf dop olô- sff oS erf

W Èf f l l l  à LA GHA UX-DE-FOND S 6786

pH/ ll B I et cela depuis plus de 65 ans,
Hf / / |l |  l>a réputation de la maison
H/ Il  ||// . sérieuse qui livre bien et
Wj I j m\ dont les produits donnent
MM ptl " " toujours satisf action - -

¦? ; C\ ^̂ ^» <af rof if@z-@n /

a^̂ ^ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^^

mumut a»
état , est a veuure. 6421
R'ad. an hnr de l'clmpartlal»
Ppnnnnnn u ûlî Ci-rlatn âge, coii-
IC10UUUD naissant tous les tra-
vaux du ménage, cherche place
comme remplaçante ou dans pe-
tit ménage. — S'adresser au Bu-
reau de Placemen t «Sladtmission»,
rue de l'Envers 37. 6514

loiinp fl l lf l  sachant faire un me
UCUUC llllC nage soigné, cher-
che place. — S'adresser rue du
Progrés 111A. au 1er étage. 6611

Jenne homme S5
sionnaire ou manœuvre. Libre de
suite. 6655
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»
Çnpmi ri inn Jeune humuie , û iit a-
Û C i l U l l C 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
Crêt 11. 6592

Jeune Zurichoise , 17 "cherche
place dans bonne famille , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français et aider au ménage. —
Ecrire sous chiffre M. S. 6664.
au bureau d» l' iMPAn -riAT.. 666't

On nhprphA une J eune 1U")¦
UU lilICIt/ U O libérée des écoles,
pour aider au ménage et au jar-
din, dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
Bous soins assurés. — S'adres-
ser chez M Scholl Gusrsi .
charpentier , Pleteflea. ïeié-
nhone 65. 6390
C p l l j n n  On ciierche de suite .
ÛC1UC1 n0ur Marteau un ou-
vrier sellier. — S'adresser a M.
Ch. Iffenecker, rue des Halle»
Morteau 6«59

un deman de peuta travaux en
horlogerie ; rétribution dés le dé-
but ;  on met au courant i!5*i(J
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

MM. K3SB

Rentière (Rep résentation
Dimanche 11 Avril

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier
& 20 Vt beures offerte par la t\ 20 •/< heures

théâtrale 9e la jYiaison ou peuple
fDIrecflon A. SandoE)

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

avec chœurs et costumes 6579
BILLETS : à Fr. 1.— en vente au Comptoir du Cercle Ouvrier,

« In Librairie Coopérative et au Magasin de Cigares Edwin Muller

ÇA I A de dame , est à vendre, en
I ClU parfa it état. — S'adresser
rue de la Serre 25, au Sme étage ,
a gauche. 6565
A v P P f i r P  une poussette sur
a ICUUI C courroies , peu usa-
gée. — S'adresser rue du Collège
>0 au Sme étagW 6555
U n i o n  * vendre , l course. 1 pro
Ï OlUo menade , en bon état , bas
prix. — S'adresser rue de la Char-
rière 19A. au ler étage , a droite ,
après 18 heures 6715

Camion
de 5 tonnes , en parfai t  élat;

est à vendre
• m n échanger contre autnm -h ile
^ 'adresser au Garage EIAGGI .
rue du Collège 24. '3658

iii i B i i M im nii—iwi n i i ¦¦m n a

I VINQ NEUK0MM & "¦ SilO Téléphone Os

Café - Restaurait.

RAISIN
Hûlel-ûe-ville 6 TSne
BUT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 1/. h

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

K S(.uirroT-i ..mtio'ii.



Eugène Boret sortit de ohez lui à deux heu-
res, comme d'habitude, après avoir embrassé
sa femme au front.

— Prends garde en traversant les rues ! lui
recommanda-t-ei!e. Avec ces autobus...

Il ricana , aussitôt la porte refermée, descendit
l'escalier d'un pas raide. Tous ses traits étaient
tendus, son visage durci.

La place de Laborde était pleine de soleil,
cependant, et une vie calme s'y déroulait com-
me dans un square de petite ville. Des bambins
se poursuivaient entr e les voitures d'enfants
que gardaient des nourrices paisibles. Le gar-
dien habillé de vert cherchait les cailloux épars
dans le gazon.

Boret fut hésitant, l'espace de quelques se-
condes. Entouré de la vie de tous les 'Jours, du
décor familier qui semblait lui sourire , il se
sentait moins affermi dans les idées dramati-
ques qu'il entretenait en lui.

La tentation lui vint de s'engager dans le
boulevard Haussman pour gagner son bureau ,
à petits pas, en humant l'atmosphère de prin-
temps et en fumant le cigare quotidien qui du-
rât juste le temps nécessaire à cette prome-
nade.

H lui suffirait de hausser les épaules, de
murmurer avec un sourire supérieur :

— Bah !... Ce sont des bêtises...
Mais il fit un effort , au contraire, pour gar-

der à ses yeux leur expression implacable. Il
pensa à la recommandation de sa femme qui
lui païut d'une inconcevable ironie :

— Prends garde en traversant les rues !...
Ha ! Ma ! Que c'était gentil à elle de s'in-

quiéter ainsi de lui !
Eugène Boret faisai t à enjambées nerveu-

ses le tour de l'église Saint-Augustin , regardant
l'heure de cent en cent mètres. Des bouffées
d'air tiède et ensoleillé lui montaient parfois à la
tête , ou bien il se retourna it machinalement
pour suivre des yeux une j olie silhouette de
femme.

Afin d'attiser sa rage, il tira de sa poche un
petit pap'er qui enveloppait le bout de cigarette
trouvé la veille dans son salon.

— Du tabac blond ! remarqua-t-îl pour la
dixième , fois. Ce doit être quelque freluquet,
quelque j eune homme avantageux...

Avec plus de circonspection, il tâta une autre
poche où il avait glissé son revolver qui n'a-
va't j amais servi et qui l'impressionnait. Une
buée chaude humecta son front ; ses doigts fré-
mirent.

— Je fais encore cino fols le tour de l'église
et j e rentre ! décidà-t-il. S'« il » est l'a...

II eut envie de remonter ohez lui après le
trois'ème tour. Après le cinqu 'ème, il voulut en
fa 're un encore, mais il n 'osa pas, à cause du
sergent de ville qui devait avoir remarqué son
manège. La vue de la place de Labord e si quiè-
te, avec ses landaus luisants et confortables de
bébés, amena à ses lèvres un rire douloureux.

— C'est comme ça, les drames ! constata-t-
il. Il fait beau temps dehors ; les gens ne se
doutent de rien... Puis, tout à coup...

U gravit l'escalier de service, les genoux
tremblants , la poitrine oppressée, caressant la
vision de son bureau clair où la dactyl o faisait
avancer par secousses régulières le chariot de
la mach-'ne à écrire.

Maintenant , il était trop tard pour reculer-
Eugène Boret mit cinq minutes à tourner le

bouton de la porte qui s'ouvrait sur l'office , tant
il craignait de faire grincer la serrure. Et cela
lui parut sinistre , de pénétrer chez lui par cette
entrée sombre , presque sale.

Une heure plus tôt , il proj etait, comme une
chose toute simple, de traverser l'appartement
à l'insu de sa femme pour s'y cacher.

II 1 n'avait pas pensé que les lames du parquet
silencieuses à l'ordinaire , craquent atrocement
quand on veut les frôler sans bruit. Une casserole
qu 'il toucha à peine fit un vacarme, si bien qu 'il
resta longtemps au milieu de la cuisine, perché
sur la pointe des pieds, le cou tendu , annihilé
par la peur de voir surgir sa femme, cherchant
ce qu'il lui dirait.

Il avait chaud ; son faux col l'étranglait. Les
manches de son veston le gênaient soudain aux
entournures.

Des sons étouffés venant du salon lui ren-
dirent un peu de son assurance. Il traversa le
couloir , puis la chambre à coucher , heurta une
chaise qui tomba , le glaçant d'effroi.

Des voix , cependant , de l'autre côté de la cloi-
son , pour suivaient une conversation. L'oreille
collée à la porte , Eugène Boret les entendit dis-
tinctement. *

— Vous êtes sûr ? demanda sa femme.
— Absolument certain ! affirma un homme.

Jamais, jusqu'ici, j e ne me suis trompé et...
— C'est que, voyez-vous, s'il en était autre-

ment , ce serait terrible ! Je me sens capable de
faire un malheur...

Boret ne pensait plus du tout à son revolver.
Il écoutait , plutôt penaud , essayant de com-
prendre.

Sa femme poursuivit avec véhémence :
— Quand , par deux fois , je suis allée à son

bureau sans l'y trouver et que le soir il m'a j uré
n'avoir été nulle part ailleurs , j'ai tout de suite
pensé à une maîtresse...

— Mon rapport doit vous rassurer pleinement,
chère madame. Pendunt huit jours , j' ai pris vo-
tre mari en filature... Comme j e vous l'ai dit hier
déj à, ce qu 'il vous cache n'est pas grave. Un
vice qui ressemble plutôt à une manie ! Chaque
j our, vers quatre heures , il descend au bar de la
rue de Berry où se réunissent quelques book-
makers et il risque cinq francs, j amais plus, sur
un cheval qu 'on lui conseille...

— Il sait pourtant que j 'ai horreur du j eu!..
— Bah ! En comparaison de ce que vous crai-

gniez...
Eugène Boret était pourpre . Plus que j amais,

il avait peur d'être surpris dans l'appartement.
Que dirait-i l ? Et cette histoire des courses que
sa femme connaissait maintenant !...

La masse lourde du revolver , dans sa poche,
le gênait. Un faux mouvement suffirait peut-
être à faire partir le coup.

Avec précaution , il posa l'arme sur le mar-
bre de la cheminée.

— Enfin, je vous remercie, monsieur... disait
sa femme. A l'occasion, j'aurai encore recours à
vos services...

Sans en entendre davantage, le mari gagna
la cuisine, l'escalier. Une fois place de Laborde,
il respira avidement, se surprit même à fre-
donner. Il allait sauter dans un autobus pour
se rendre à son bureau quand une curiosité lui
vint. ;

— Je voudrais tout de même savoir à quoi
ressemblent ces détectives privés ! se dit-il.

11 attendit, caché par les arbustes du square ,
guetta la porte de son immeuble.

Une demi-heure plus tard , il piétinait touj ours
l'allée des graviers. Son visage devenait plus
terne à mesure que le temps passait. Il repoussa
brutalement un gamin qui, dans sa course, s'é-
tait j eté contre lui.

L'homme ne sortait touj ours pas.
Et Boret songeait au vacarme de la casserole,

à la chaise renversée... Les voix entendues tan-
tôt bourdonnaient à ses oreilles , et il avait sou-
dain la sensation très nette qu 'elles étaient faus-
ses, comme des voix de comédie.

Une improvisation de l'amant ? Ou de sa
femme ? Ou encore des rôles préparés en pré-
vision de sa rentrée ?

11 resta là un quart d'heure encore, s'aper-
çut que les nourrices le regardaient curieuse-
ment.

Alors , il se dirigea vers son bureau. Il n'y
avait plus de rage en lui ; il n'avait plus envie
de hausser les épaules et de se fondre j oyeuse-
ment dans la vie allègre du printemps.

Quelque part , il j eta le bout de cigarette
dans le ruisseau et poursuivit sa route , pesant ,
à cause de l'écoeurement qui écrasait sa poi-
trine.

— Ils devaient- s'adresser des signes , se sur-
prit-il à dire à mi-voix... Et rire !

Georges SIM.

SOUPÇOBIS

M^*Wb MM €®>€l_^
Sport et élégance

...Des lainages un peu grenus, mouchetés,
chinés, du j ersey aux coloris mélangés ou
adoptés dans des tons vils, ravissants sous le
soleil : voici ce que nous évoquons en p arlant
de toilettes sp ortives. Ces dernières se com-
p lètent invariablement d'une j up e élargie, le
p lus souvent par des plis ronds ou plats, grou-
p és devant, disp osés sur les côtés, quelquef ois
même à gauche seulement.

Le « deux-p ièces » est incontestablement roi
en ce domaine, et les j ump ers avec ou sans
manches sont bien f ai ts  p our nous tenter. J en'en veux p our p reuve que le modèle dessiné
en ces lignes et dont le jers ey j aune se re-
hausse de grosses piqûres de soie marron.

Rappelant exactement ^emp iècement, une
bande au bas du j ump er comp orte un ef f e t  de
p atte ornée d'une ligne de boutons. Absolument
droit et dép ourvu de p oches, il séduïra pa r sagrâce et sa simp licité. La j up e â gros pli s ronds
p résente une amp leur suff isante ; on remar-
quera que ces p lis sont cousus ju squ'à mi-hau-
teur et ne restent libres que tout au bas de la
silhouette, af in de ne p as alourdir la ligne, que
l'on veut nette, p resque droite.

Un gentil chapeau de f eutre j aune complète
cette charmante p arure ; la pass e n'existe ici
que sur le devant et la calotte joliment drap ée
ne s'agrémente d'aucuf ne garniture.

Pour le sport aussi, ces sweaters et ces« p ull-over » en jersey de laine ornée de des-
sins en soie se détachant en deux coloris surf ond sombre ; les ef f e t s  de rayures et de bandes
en travers " - soient f réquemment dans ce f a -
çonnage du j ersey. On pose ces vêtements sur
de p etites j up es en j ersey uni, p lissées devant
seulement ou tout autour.

Des p aletots assez amples semblent très en
vue p our les j ours f rais : en jersey molleton-
né, ih s'enj olivent d'app lications de même tissu
comnosant. en p lusieurs nuances, des dessins
modernes.

CHIFFON.

Avis à nos abonnés Ai dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par I?

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

Rr. 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 payé leur abonnement pour
toute l'année 1926 ou à une date intermédiaire.

Chronique iyrassienne
A Vicques. — Collision entre deux cyclistes.
Dans la soirée de lundi vers les 10 heures , deux

cyclistes circulaient sans lumière et en sens in-
verse sur la route cantonale. Près de la scierie
de Recolaine , à la sortie du village , les nommés
Antoine Lardon , ouvrier d'usine, demeurant à
Mervelier , qui rentrait à son 'domicile, et Paul
Mahon , demeurant à Courrendlin , qui descendait
de Courchapoix , se heurtèrent avec violence.
Proj etés sur le sol , ils y restèrent sans con-
naissance et des personnes accourues sur les
lieux ont dû les transporter dans une maison
voisine pour leur donner des soins. Un parent
de M. Lardon est venu le même soir le chercher
avec une voi ture, tandis que Muhon ne rentrait
que le lendemain matin. Les deux machines sont
presque complètement abîmées.
A Corgémont. — On tire contre la fabrique Ro-

bert.
Mercredi matin , peu après la reprise du tra-

vail à la fabrique Robert , à Corgémont, une
balle de flobert ou de revolver tirée depuis le
v llage a brisé un carreau à l'une des fenêtres
du deuxième étage. La balle est tombée sur un
établi , causant une vive frayeur aux ouvriers et
ouvrières qui travaillaient dans cette partie de
l' atelier. C'est déjà la seconde fois que pareil
fait se produit.
A Tramelan. — Mort en excursion.

On annonce la mort subite , survenue à Alger,
de M. Félicien Matthey, fabricant de spiraux ,
qui avait pris part , avec son épouse et plusieurs
personnes de Tramelan , à une excursion en
Algérie. II a succombé à une embolie à l'âge de
60 ans. C'était un citoyen fort estimé et aimé
de chacun.
Terrible accident de motocyclette.

Lundi , à Alfenriee, AI. Lecureux, visiteur à la
fabrique d'ébauches Hah n au Landero n, chemi-
nant à une très forte allure , s'est j eté, par une
cause inconnue , contre un mur et a été tué sur
le coup . La motocyclette a été fracassée.
A Pleigne. — Disparition d'un ancêtre de la

forêt.
La commune de Pleigne a fait abattre un sa-

pin de gntnde dimension ; il mesurait en effet
35 m. de long, sur 1.40 de diamètre et 7.80 m.
de circonférence à 1.30 m. du sol ; son volume
était ainsi de 53.90 m3. On peut considérer ce
fait comme assez rare.

Le ceËleiire d'un inventeur
Il y a eu cent ans le 4 avril que naquit à

Jehay-Bodegnée (Belgique), un des Plus célè-
bres inventeurs : M. Zenobe Gramme , qui de-
vait par la suite trouver le principe de la dy-
namo.

Après des débuts très diffic iles, il partit pour
Paris où il inventa une pompe à réaction et une
machine à échauffer l' eau , mais ses efforts ne
furent pas récompensés.

Plus tard , frappé par les phénomènes de l'in-
duction électrique , il en chercha la cause. Mis
en défiance par des expériences précédentes , il
travailla dans le silence et l'isolement et com-
posa, à son usage, une théorie pour l'explica-
tion des phénomènes électriques.

Entre temps, il perfectionna les lampes à arc
et quitta ses patrons, ceux-ci ayant refusé de
lui acheter ses brevets. Gramme est alors en-
gagé chez Ruhnkorîf , et là constata le parfait
accord de ses hypothèses avec celles de sa-
vants illustres.

Aidé par sa femme et sa fille , il s'évertua à
construire une machine devant produire régu-
lièrement et économiquement des courants
électriques de grande intens'té. Le problème
passait pour insoluble , aussi l'incrédulité tut-
elle générale. Non rebuté, le patient travailleur

fit breveter son invention. Elle offrait l'aspect
d'un fer à cheval entre les pôles duquel tour-
nait, au moyen d'un système d'engrenage, un
anneau de fer doux — l'anneau Gramme — en-
touré d'une hélice en fils de cuivre; deux axes
de cuivre rouge j ouaient le rôle de trotteurs
servant de collecteurs aux courants induits.

C'est là le princip e de toutes les appl ications
de l'électricité que l'on a faites depuis, à la
galvanoplastie, à la traction et au transport de
la force à distance.

Rentré en Belgique pendant la guerre de
18/70, Gramme attendit la fin des hostilités , re-
tourna à Paris et lança aoup sur ooup des ap-
pareil s qui font sensation , reçut des grands prix
aux différentes expositions. C'était enfin la ri-
chesse et la gloire.

Gramme mourut le 1er j anvier 1890.

Une anecdote
Notre éminent concitoyen M. Raoul Pictet

vient de célébrer ses 80 ans. A ce propos, le
«Cri de Paris» coftte cette plaisante anecdote:

Le grand savant suisse Raoul Pictet est l'hôte
de Paris. Il porte allègrement ses quatre-vingts
années et travaille avec ardeur. Toujours
gai. philosophe souriant , il se plaît à raconter
ses souvenirs de j eunesse à ses nombreux amis.

A vingt ans, au cours d'un voyage en Egypte,
le khédive , désireux d'honorer sa science, lui
donna des esclaves. A 25 ans, il installait à Ro-
me des appareils frigorifiques ; il fut reçu au Va-
tican et rencontra dans les couloirs un cardinal
qu'il avait connu prêtre à Genève.

Celui-ci le reconnut :
— Cher enfant , lui dit-il, que je suis heureux

de vous revoir ! Puis-j e vous être utile ? Je me
rappelle avec j oie que j e vous donnai vos pre-
mières leçons de latin.

— Monseigneur, pourrais -j e consulter à la bi-
bliothè que vaticane les plus anciens documents
traitant de la Révélation ?

Le cardinal devint grave.
—Vous me demandez , répondit-il, une faveur

exceptionnelle. Toutefois , j'espère exaucer vo-
tre désir.

Deux j ours plus tard , le cardinal fit mander
le j eune savant. Sous l'escorte de hauts digni-
taires ' ecclésiastiques , il le conduisit devant une
petite armoire soigneusement cadenassée.

— C'est là , dit-il , qu' « Ils » sont enfermés.
On fit j ouer les serrures, on ouvrit les cadenas,

une planchette s'abattit et quelques vieux par-
chemins , rongés par les mites, des palimpsestes
poudreux et vénérables apparurent disséminés
sur les rayons.

— Voilà ! dit le cardinal avec orgueil. Con-
templez les bras de notre religion.

Mais Raoul Pictet consultait un texe latin.
— Je relève une erreur grave ! s'écria-t-il.
Une longue discussion théologique s'engagea

entre le cardinal et le physicien. Ils ne purent
se mettre d'accord. Ils citaient , l'un et l'autre ,
les textes sacrés, invoquaient le témoignage de
saint Augustin et de suint Grégoire.

Enfin , le cardinal referma l'armoire.
— Pourquoi , soupira-t-il . vous ai-j e amené ici?

Vous êtes féru de sciences exactes et dans le
domaine de la foi vous apportz vos méthodes
modernes. Vous scrutez les textes à la loupe,
vous pesez les textes dans vos balances.

— Alors , Eminence , vous regrettez d'avoir
tenu votre promesse ?

— Oui, avoua le cardinal. Me souvenant de
vos premiers barbarismes , je pensais que vous
saviez à peine traduire Virgile, et vous lisez
Saint Grégoire comme un bénédictin !

Les 80 ans de M. Raoul Pictet
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§ La femme çljiç flaMTe ne renfiits ' '£**»
HB ¦¦¦flfltMMMMBWflflMMMBMMsWWMM il llll i MulBulWWMWi ¦ fl—1 

 ̂ ;i

-f 4

i Présentation des j f lf tï * \

i • ¦ l%rJlllSli.% *àW MÊMKÊMm & mû /

1 sans aucune obligation d'achat II J™ tr I

1 La grande spécialité k Confections pour Bamss et Fillettes \/|f /lp

- raise m HAM -
La Société de Tir des Armes-Réunies, a La Cliaux-de-

.fonds, met a ban pour toute l'année , ses Propriétés du Petit-Chà-
tean. et du Haut des Combes.

En conséquence, défense est faite de traverser la li gne de tir ,
soit le grand pré qui se trouve entre le Restaurant du Siand et les
cibleries , de toucher aux cultures , de fouler les herbes, de jeter des
pierres, ainsi que d'endommager les arbres, les murs et clôtures et
les bâtiments de la ciblerie, comme aussi de soustraire le plomb
provenant des tirs.

Il est formellement interdit de passer sur les sentiers qui con-
duisent au Haut des Gombes par le Point du Jour (ancien chemin
de la carrière), attendu que ces derniers ne sont pas dits et qu'il se-
rait dangereux d'y passer pendant les exercices de tir.

Les cont revenants seront seuls responsables des accidents qui
pourraient lenr arriver et ils seront en outre, dénoncés à l'autorité
compétente, conformément à la loi. P 215-39 C

Une surveillance très sévère sera exercée. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants. 6734

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1926
Au nom du Comité des Armes Réunies :

Le PrPsidflnt, Lo Secrétaire ,
Herm. HAUSHER. A. GIOVAKXO.M.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 19 6̂.

Le Président du Tribunal II:
G DUBOIS. 

en faveur de 6691

L'ESPOIR (Société d'Abstinente pour la Jeunesse)
Samedi IO Avril , dès 10 h. du matin

au local du Lien National, Rue du Grenier 20

Grand choix d'Objets variés
à la portée de toutes les bourses.

BUFFET toute jajournee BUFFET
Recommandée à totis les Espér iens, anciens et nouveaux ,

d leurs familles , et à tous ceux qui s'intéressent à la jeunesse.

Journaux de modes
Veute Librairie -Papeterie COURVOISIER mmM

Rue Lèopold-Robert 64
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est de qualité durable et d'un ben marché surprenant I

H. Iiïs*trai&cfi*f->936)i,>«el
16, rue de la Balance .. 16 :- LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole dTbriculturc
Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro-

chain. Etudes agricoles complètes pou r jeunes
gens désirant se vouer à l'agriculture ou se perfectionner
dans cette profession. li'iol

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

rection de l'Ecole, à Cernier (Neuchâtel). P. 236 C.

Le plus puissant dé puratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de ppâsitensgss
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faite , et.t cert-
ainement le 3449

Thé Béguin
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : consti pation , verti ges , migraines, digestions

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

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

La boite: fr. I .SO. dans lus 3 OffirinCM <1OK

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS *

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

Offres écrites sous chiffre P 989 N* à Publicitas.
Neuohâtel. 6114



Lactuafite suisse
Un crime à la frontière

bïv r-aâse
La victime est une jeune îenune

BALE, 9. — L'agence Respublica apprend qu 'on
a trouvé à Friedelfin g, à la frontière bavaroise,
dans le lit d'une rivière, couché sur un tas
de gravier , le cadavre complètement nu d'une
personne inconnue et du sexe féminin. Ce ca-
davre n'a pu être identifié j usqu'à ce j our. Il a
probablement été charrié par les grandes eaux
en août 1925. et i! a échoué à l'endroit cù il a
été trouvé. Il s'agit d'une personne de 25 à 35
ans, d'une hauteur de 165 cm. env ron , cons-
titution robuste , cheveux presque noirs.

Le visage était complètement défiguré. Par
suite de la décomposition avancée, il n'a pu être
possible de prendre des empreintes dSgitaîes
utilisables. Le milieu de la voûte crânienne ac-
cuse une grave blessure ; en outre , le corps por-
te plusieurs fractures d'os, du bassin , des bras
et des j ambes. D'après la nature de la blessure
du crâne , on peut conclure qu'on se trouve en
présence d'un crime. Lors de la levée du cada-
vre, on a trouvé une partie d'un sac gris en toile
d'emballage,. une cravate en forme de noeud
en étoffe côtelée no're et une chaussette d'hom-
me noire , courte , raccommodée plusieurs fois.
La toile d'emballage a 136 cm. de long, 36 de
large, est raccommodée à une place et déchirée
aux deux autres.

Au milieu de ce morceau de sac se
trouve la lettre « R » formée en caractère latin.
L'une des extrémités de l'étoffe est tortillée en
forme de corde. Un petit morceau d'étoffe , rayé
blanc et bleu foncé, est noué à une place du
sac, également tortillé en forme de corde, et
provient soit d'une blouse de garçon ou d'une
chemise usagée. II est possible que la défunte
ait été quelque part dans la contrée , soit en vil-
légiature, soit en place, et que sa disparition
n'a pu être remarquée spécialement.

Une conférence communiste
à BâSe

CALE, 9. — (Resp.) — Le correspondant de
la « National Zeitung » à Berlin télégraphie a
son j ournal que le 5 avril , quatre membres de
l'international e communiste de Moscou sont
partis de Berlin pour la Suisse. ,A Berlin , ces
quatre personnes ont eu plusieurs conversa-
tions ; parmi eux se trouve le chef de service
de la propagande de la troisième internatio-
nale, M. Alexandre Ditri ch. Le correspondant
de la « National Zeitung » croit pouvoir annon-
cer de source bien informée, qu'une conférence
secrète communiste aura lieu à Bâle, entre le
10 et le 15 avril. On pense que cette confé-
rence aura pour but d'examiner avec les repré-
sentants de Moscou, la réorganisation de l'in-
ternationale communiste à l'étranger , surtout en
Suisse. Le bruit court que quinze chefs com-
munistes étran gers se trouvent actuellement à
Bâle. On dit aussi que le secrétaire général de
la troisième internationale , M. Valdemar Dopât,
se trouve aussi à Bâle, sous un nom allemand.
Une autre conférence aurait lieu entre Eugène
Oroga, chef de la section suisse de la troisième
internationale , et les communistes suisses, con-
cernant la réorganisation du parti communiste
suisse. Le correspondant de la « National Zei-
tung » croit savoir qu 'au commencement du
mois de mars, le parti communiste suisse au-
rait reçu de Moscou une somme de 55,000 dol-
lars pour réorganiser le parti. En outre, on croit
que depuis le commencement de février , une
cinquantaine d'agents soviétiques se sont rendus
en Suisse pour discuter avec des communistes
de Suisse.
Les communistes italiens n ont pu s'y rendre

Au suj et de la nouvelle publiée par le j ournal
« National Zeitung », concernant une conférence
communiste à Bâle , l'Agence Respublica est en
mesure d'annoncer qu 'il y a quelques j ours, des
communistes italiens voulant se rendre dans la
cité d*u Rhin , ont été empêchés de quitter le
royaume, par les autorités italiennes de fron-
tière.

L'ouverture de la Bourse de commerce
lausannoise

LAUSANNE, 9. — L'ouverture de la Bourse
de commerce suisse à Lausanne a été fixée au
samedi 17 avr l, à 2 heures de l'après-midi.
Comme local officiel des réu nions, le Conseil
d'administration a désign é le Café Kursal , Place
Bel-Air , Lausanne . Sont particulièrement invi-
tés les producteurs , négociants, acheteurs et as-
sociations pour le commerce des grains , arti-
cles fourragers , produits agricoles ; denrées
alimentaires et coloniales, boissons; beis long,
sciage , charpente , combustibles. Les réunions
ont l' eu tous les samedis de 2 à 5 heures de
l'après-midi. L'entrée au local de Bourse est
libre.
Il y a près de 30 mille automobiles en Suisse

BERNE, 9. — La statistique fédérale des véhi-
cules automobiles immatriculés en Suisse, arrê-
tée au 31 décembre 1925, donne les chiffres sui-
vants :

Voitures à personnes (y compris les électro-
mobiles ) 28,697. (fi n 1924 : 22.769).

Autocamions (y compris tracteurs , remorques
et voitures spéciales) 9,422 (fin 1924 : 8.253). .,

Motocycles (avec ou sans remorque) "18*967
(fin 1924 : 15,604).

SJne escroquerie de trois mi»
lions et demi

ZURICH , 8. — Sur la demande des autorités
j udiciaires de Milan , deux commerants , l'un se
."aisant passer comme baron espagnol , l'autre
comme directeur d'entreprise à Munich ont été
arrêtés dans un hôtel près de la gare de Zu-
rich en vue de leur extradition. Ces deux indi-
vidus avaient été cités devant les tribunaux de
Milan par un commerçant de Berlin , ensuite
d'escroqueries se montant à 3 millions et demi
de francs suisses. Le soi-disant baron espagnol ,
ancien citoyen allemand , qui d'ailleurs a déj à
été incarcéré , avait vendu au commerçant de
Berlin des mines de charbon. L'acheteur déclare
maintenant que le vendeur ne l'a pas mis au
courant de certains faits qui abaissent considé-
rablement la valeur des mines. Cette affaire a
déj à occupé une fois les tribunaux. On ignore
encore si les arrestations seront maintenues ,
étant donné qu 'il ne s'agit peut-être pas d'une
affaire de droit pénal.

L'anniversaire de la bataille de Nfefels
GLARIS, 9. — Le peuple glaronnais a célé-

bré j eudi l'anniversaire de la bataille de Nne-
fels. Sur le champ de bataille , le conseiller d'E-
tat Tschudi. de Schwanden, a apporté le salut
des autorités cantonales. M. le pasteur Burck-
hardt , de Qlaris. fit . en raison du mauvais temps,
le discours de fête à l'église.

Remis en liberté
GENEVE, 9. — On se rappelle que le 28 j an-

vier dernier , le j uge d'instruction de Genève
avait fait arrêter un j eune bij outier zurichois ,
M. Albert Lang. fils d'un grand bij outier de
Zurich , inculpé d'abus de confiance , au préj udice
d'un bij outier espagnol . M. Valenti . L'affaire
vient de s'arranger à l'amiable et la Chambre
d'instruction a accordé j eudi la mise en liberté
provisoire , sous caution de 500 francs , du j eune
bij outier , qui a quitté aussitôt la prison de St-
Antoine , où il était détenu depuis 71 j ours.

A propos des avalanches de Bosco
BELLINZONE,9. — On nous communique .de

source autorisée :
La Presse suisse a publié sur l'action des au-

torités tessinoises en faveur des victimes des
avalanches qui ont détruit plusieurs étables dans
la commune de Bosco, des informations qui doi-
vent être rectifiées.

Selon ces affirmations , les autorités tessinoi-
ses ne se seraient pas occupées de la situation
dans laquelle se trouvent les victimes. Le Con-
seil d'Eta t a organisé une collecte cantonale
en faveur des victimes des avalanches, les-
quelles ont frappé, non seulement la commune
de Bosco, mais d'autres localités du canton ,
causant des dégâts pour 200,000 francs. La
collecte a produit une somme de 17,000 francs
environ. Le Consei d'Etat a en outre autorisé la
commune de Bosco à organiser, pour son comp-
te, une collecte qui a donné la somme de 34
mille francs.

Le gouvernement a proposé ensuite au Grand
Conseil de subventionner la reconstruction des
étables détruites à raison de 15 pour cent. Les
frais prévus pour la reconstruction s'élèvent à
132.000 francs. On attend les décisions des au-
torités fédérales au suj et de la subvention de la
Confédération , subvention qui ne sera , on l'es-
père, nas infér i eure au 50 pour cent. Lorsque le
subside .de la Confédération sera établi, les
autorités cantonales fixeront les subventions
à accorder au Fonds de bienfaisance pour les
victimes des ava 'anches. Les victimes de Bos-
co seront traitées de l'a même manière que cel-
les des autres communes.

Caroniqng incMtelolu
Grand hôtel , théâtre et cinéma.

De notre corresp ondan t de Neuchâtel :
Le proj et de transformation de l'Hôtel du Lac

en un grand hôtel, avec eau froide et eau chau-
de dans les chambres à coucher, pour lequel le
Conseil communal du chef-lieu avait été pres-
senti pour un prêt de 100,000 francs , serait tom-
bé, paraî t-il, en raison des nombreuses difficul-
tés qu 'auraient rencontrées les initiateurs , de
même qu 'au vu des frais énormes qu 'une telle
transformtaion aurait entraînés.

On annonce par contre que la société pro-
priétaire du Théâtre de la ville vient de louer
cet établissement à la « Compagnie générale du
cinématographe », dont le siège principal est à
Genève, et qui est déj à locataire , depuis quel-
ques années, du Théâtre ide La Chaux-dfc-
Fonds.

Comme elle l'avait fait pour La Chaux-de-
Fonds, la Compagnie générale fera au théâtre
de Neuchâtel des réparations extérieures pour
une quarantaine de mille francs. La façade ouest,
du côté du Café du Théâtre , subira des trans-
formations assez importantes , puisque, entre
autres, l'entrée principale sera établie de ce
côté. Tout l'immeuble lui-même subira une ré-
fection extérieure complète, dont il a d' ailleurs
le plus grand des besoins. Enfi n, on continuera à
y alterner les représentations cinématographi-
ques avec les spectacles artistiques ou drama-
tiques.

Il est question , d'autre part , de la construction
d'un nouvel établissement cinématographique ,
ultra-moderne , qui comprendrait 700 places et
qui porterait à quatre le nombre des établ.sse-
ments similaires.
Grave accident à Saint-Sulpice.

Lundi après-midi , les enfants de M. Jules
Dubois , boulanger , s'étaient rendus à la Fouie
avec un charretier pour chercher quelques
chars de bois. Lors du dernier voyage, le petit
Paul , âgé de 11 ans, et son frère aîné , rencon-
trèrent un autre charret 'er, M. Rey, qui venait
de voiturer un char de fumier. Les enfants pri-
rent place sur le char de M. Rey et le petit
Paul s'assit à l'arrière. En montant la route des
Verrière s à la Fouie , une moto qui roulait dans
le même sens que le char allait le devancer
lorsque le cheval de M. Rey se cabra. Paul Du-
bois fut proj eté à terre , la motocyclette ie ren-
versa et lui passa sur le corp s, en le traînant
un mètre. L'enfant fut relevé par le motocy-
cliste et des hab' tants de la Foule. Il fut emporté
chez ces dernier s qui lui prodiguèrent les pre-
miers soins. Peu de temps après , un médecin
constatai une fracture du crâne et ordonna it le
transfert à l'hôp ital. L'enfant a été très dange-
reusement atteint , outre une fracture du crâne,
il a des côtes cassées, les j ambes brûlées , et
une plaie très profonde au front. Son état est
très grave, et il y a peu d'espoir de le sauver.
Buttes. — L'éternelle imprudence.

Un accident qui aurait pu avoir des consé-
quences d'une extrême gravité est survenu mar-
di soir , à Buttes , où il a plongé d'honorables fa-
miles dans la consternation. Peu avant 6 heures,
un j eune garçon , âgé de 14 ans , trouvait un pe-
tit paquet un peu au-dessus de la scierie Gysin.
Ayant déficelé le paquet , il y trouvait un revol-
ver. Quelques minutes après , il faisait part de sa
trouvaille à l'un de ses petits camarades, du mê-
me âge. Au lieu d'avertir leurs parents , et pous-
sés par un incompréhensible sentiment , les deux
garçons se rendaient chez M. Constant L., où l'un
d'eux prit le revolver en mains. Tout à coup un
coup partit , qui atteignit le j eune garçon à la
main droite ; la balle lui transperça l'index , puis ,
continuant sa trajectoire , elle atteignit M. Cons-
tant L. au bras, lui causant une blessure assez
profonde. Mandé en toute hâte . M. le Dr Leuba
emmena les blessés à son cabinet et leur prodi-
gua ses soins.

Le revolver , cause du malheur , est une arme
de gros, calibre , soit 7,5, genre Browning, ca-
non rayé, absolument neuf. Il était chargé de 5
balles en acier , blindées; il s'agit donc d'une ar-
me extrêmement dangereuse et il sera très inté-
ressant de savoir qui l'a perdue.
La vitesse des autos.

Le gouvernement neuchâtelois a pris un arrê-
té, fixant à partir du ler mai , les j ours fériés ,
la vitesse des véhicules à moteurs , entre 13 heu-
res et 19 heures à 30 km. à l'heure au maximum
en campagne, et 18 km. dans les localités. Cette
limitation de vitesse n'est pas applicable aux en-
treprises concessionnées qui circulent avec un
horaire déterminé. Cet arrêté a une validité al-
lant du 1er mai au 30 septembre 1926.
La prochaine fête cantonale de musique.

Le comité d'organisation a fixé la fête can-
tonale de musique aux 7 et 8 août prochains, à
Fleurier.

^ijpc&m^lt̂
Ur ania contre Etoile

Il reste à la première équipe du F.-C. Etoile
trois matches à disputer sur son terra in , et ces
trois matches la mettront successivement aux
prises avec les trois équipes genevoises. Ce
sera tout d'abord le tour à Urania , qui sera l'ad-versaire des Siciliens dimanche au Stade des
Eplatures. Au premier tour, à Genève, Urania
parvint à battre nos locaux par 1 à 0, malgré
un avantage presque constant des Stelliens.
Aussi ceux-ci ont-ils une belle revanche à pren-
dre dimanche.

Ce match promet donc d'être ardemment dis-
puté. Urania , classé aoti ellernent en fort bonrang, n 'a pas encore dit son denfer mot dansie championnat actuel. Grâce à l'efficatité de
sa ligne d'avants et à la maîtrise incontestable
de son gardien , cette équipe est capable de me-
ner la vie dure aux meilleurs.

De toute façon , le match de dimanche sera
d'un suffisant intérêt pour attirer la grand e fou-
le au Stade des Eplatures. Comme d'habitude ,
un train spécial partira de la grande gare à
14 heures. Coup d'envoi à 15 heures. Arbitre
M. Ruoff , de Berne.
La finale de la Coupe suisse — Grasshoppers

Berne
Dimanche .sur le terrain du F. C. Zurich , la

Coupe suisse, pour cette saison , aura vécu. —
Cette compétition au cours des éliminatoires
présenta , certes, un très grand intérêt. Il n'en
reste pas moins que , dans nos conditions actuel-
les, elle est sinon inutile du moins parfaitement
superf' ue.

On ne peut pas demander aux footballeurs de
faire aux sports le sacrifice de tous leurs di-
manches. Les joueur s de Grasshoppers vous ré-
pondront rapidement ! Les championna ts canto-
naux pour les uns, les matches de sé'ection pour
les autres , en un mot le programme est bien
lesté et la coupe suisse n'a fait que rempli r
une valise '̂à bien chargée.

Le match Suisse-Italie
Le match de football qui mettra aux prises

notre onze national avec l'équipe représentativ®
d'Italie promet d'être une manifestation sportive
de haut intérêt. Le gouvernement zurichois of-
frira une réception aux j oi eurs italiens et suisses
et déléguera pour assister au match et au ban-
quet officiel son président. D'un autre côté, on
annonce que M. Motta , conseiller fédéral, pren-
dra part également aux manifestations proj etées
en l'honneur des j oueurs italiens. Au point de vue
sporti f , le match présentera un grand intérêt,
car l'équipe italienne , dont les j ournaux ont an-
noncé la formation , est très forte , et de leur
côté.les Suisses feront tout leur possible pour
s'efforce r d'atténue r la défaite récente d'Ams-
terdam.

Communiqués
Dumaine, Fredy, Mlles Gilbert, Josane, Gaby

Luce, Toska.
Toute la célèbre troupe Dumaine , ce soir , au

Moderne. Souvenez-vous que la Revue j ouée
par les Dumaine est un grand régal artistique ,
avec déploiement de costumes et décors. « Ça
c'est chic » n 'a rencontré que des succès jus-
qu 'à ce jour. C'est beau, c'est gai, c'est amu-
sant. Les artistes sont excellents, les dames
toutes j olies.

Les prix des places sont les mêmes que ceux
du cinéma.

Représentation s ce soir , demain et dimanche
en matiné e et en soirée. Donc cinq représen-
tation s auxquelles sont admis les enfants. Lo-
cation ouverte au Moderne. Téléphone 11,23.
Un fi'm formidable, « Les aventures d'un lord »,

à l'Apollo.
Depuis que le o:néma existe , il n'a j amais été

réalisé de films aussi captivants, pouvant être
présentés en une seule séance. « Les aventures
d'un lord » est un roman qui ne ménage aucune
émotion au spectateur. D'une charmante his-
toire d'amoureux jail lissent à profusion des in-
trigues de toutes sortes, toutes plus intéressan-
tes les unes que les autres. Il y a dans ce film
de l'amour , du dévouement , de la bonté , du
sport, de la force, de la beauté . Les sentiments
les plus nobles et aussi les plus vifs sont dé-
peints d'une façon admirable dans cette bande
qui sort vraiment de l'ordinaire.

A l'Apollo, dès ce soir et j usqu'à j eudi Mati-
née d manch e à 3 heures 30.
« Les rois en exil » et « Mademoiselle Minuit »

à la Scala.
De toutes les oeuvres d'Alphonse Daudet,

« Les rois en exil » est celle qui laisse le meil-
leur souvenir aux lecteurs. Aussi le cinéma
s'est-il emparé de l'auba ine pour, fair e vivre à
l'écran ce. beau roman d'amour, qui décrit si
agréablement l'existence mouvementée et les
aventures sentimentale s de la Princesse Frédé-
ri que .

Au même progr amme , « Mademoisel le Mi-
nuit » captivante comédie dramatique interprê -
tée par la délicieuse Mae Murray .

Représentations tous les soirs à 8 h. 30.
Dimanch e, matinée à 3 h. 30.

Le représentation du succès universel.
« Chacun sa vérité », de Luigi Pirandello, fe-

ra salle comble au Théâtre , dimanche.
La location , qui s'est ouverte ce matin pour

les Amis du Théâtre , marche bon train. Le pu-
blic pourra retenir ses places demain et di-
manche.

Téléphone 15.15. Rappelons que la représen-
tation sera terminée avant le départ du der-
nier train pour Le Locle.

Bulletin météorol ogique ries C.F.F
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Ch@rr.ise blanche % ff ES H S JF E
en toile belle qualité , plastron |? Ql', ! % Jf CraVatCS â F* G II 6 F fl C :
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Chemise blanche w HBHIHIH ™A^ Mmm *—s^a—m Cravates à nouer 1I1C
pour cérémonies , toile mi-mac- A (JS |J E ^BL î T en soie Droch-ée ou dessins fan- g g j  |
co, belle qual i té , devant à plis fi â% l§3v ## taisie , superbe q u a l i t é , coloris g
fins |Ji!|

W m àf nouveaux 5.9Q 3.9Q M
la chemise 13.90 «II» ! ^& Bg _ . „ 
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%JF Bretelles élastiques 4 Q C
¦ - , , - -  ŝî r ruban élasti que  ou u n i , pattes 1 {J jj

ChemiSe fantaiSie 1ÊM tressées ou interchangeables
en percale bonne qua l i t é , rayures JJ (fi fl î '  

la paire 3.95 ¦
couleurs , 2 cols assortis , man- Jjj M|§| i 'che ues doubles £§ r f W  § g rhail„âHfl. _ _. Jarretelles en ruban »|P

la chemise I inaUSSetteS V» P ,, - #»m cnemiie m m 
»? fa élastique, bonne monture •* if Hen coton , teintes unies 

" I T  la paire 1.43 . |J
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SfSaâr soup'es
; ~; ] SU I I  Chaussettes fantaisie DOMIUUKat
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en coton macco, rayures nou- 4 I C  CaiCCOH 9W Rfl_ _ _ _ _ _  I veauté, toutes teintes mode I L J 
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Chemise zéphir g , I * y 
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1 - . . a*m. ¦¦ I la paire coupe parfaite ¦
belle qualité , rayures fantaisie , fl 1\ \ * La camisole assortie 3.99 i*2 cols assortis et manchettes l a
doubles Vf 1 *** ' m HI & J IIP

a chemise U Chaussettes Camisole filet | §̂très bon coton écru , boutonne 1
ftamha (nnfaieiis 

en coton macco , qualité très 4 ] C devant, V* manche 1ÇjnemiSe fantaiSie forte , rayures et dessins nou- «g
qualité sup érieure , rayures haute e & tf a  Cfl M veaute il K
nouveauté , 2 cols soup les et / I N  i |   ̂ paire fi fHffllffl DE NUIT flmanchettes mousquetaires I g \ VMm«t ¦¦«ym,«y a**/ nmi «LI

la chemise IU SAWI ¦ u ¦ »r

j B Chaussettes I PYJAMAS
Chemise tf OlympiC » fil, belle qualité , entièrement ren- « IJ  |

corps en mi-macco blanc , plas- *g BS El flj forcées, dessins haute nouveauté , J B J tfhomic*» «g» ttUB*
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popel ine soie Ml JU mode j ire fig i l  forte toile b lanche , ga rn i tu re  L ||Lr r 
1 h ' M B̂ cache-point couleur , avec col ra- il Wll

la chemise 8.90 ™

Chemise Tremola » Chaussettes Pyjama
en popeline soyeuse , très belle 4j f| 7E en fil qualité sup érieure , article m |P I :  | j  / énhir rave et carreaux Qu a l i t é  41! GISqualité , dessins nouveaux , 2 cols , U  / l  mode , dessins et rayures haute  J fl] :;.| P
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Liste des numéros gagnants de la loterie du F. C. ETOILE
Billet Lot Billet L«t
09 2532 1509 2758
13 2272 13 434
24 383 24 1662
32 K367 32 1896
45 381 45 1267
56 2790 56 1768
61 210 61 2989
72 1007 72 372
84 1740 84 6
97 1377 97 1792
109 2992 1609 343
13 2544 13 1704
24 2330 24 1757
32 855 32 2670
45 390 45 1558
56 2287 56 2793
61 1801 61 2755
72 1229 72 1614
84 922 84 2546
97 2893 97 1651
209 445 1709 1420
13 1337 13 250
24 2416 24 1926
32 1524 32 1014
45 1834 45 915
56 268 56 358
61 1796 61 2139
72 1036 72 2116
84 243 84 879
97 2579 97 1875
309 1604 1809 1964
13 46 13 2460
24 123 24 2591
32 2692 32 1867
45 1146 45 276
56 1474 56 410
61 2767 61 1718
72 670 72 2091
84 2714 84 1061
97 260 97 1659
409 857 1909 563
13 2349 13 826
24 1397 24 1303
32 2146 32 1139
45 2958 45 35
56 573 56 1752
61 696 61 1237
72 2810 72 2522
84 2273 84 934
97 225 97 1333
509 2243 2009 2026
13 1283 13 1037
24 2200 24 908
32 2370 32 1108
45 756 45 2945
56 460 56 901
61 2457 61 974
72 2866 72 2606
84 475 84 2712
97 2136 97 2496
609 1024 2109 1784
13 2163 13 2055
24 539 24 1812
32 1918 32 1598
45 730 45 171
56 576 56 2898
61 450 61 107
72 "518 72 1067
84 1639 84 659
97 284 97 1643
709 1384 2209 1442
13 177 13 422
24 1981 24 2024
32 ,1716-1 32 1835; 45 il778 l 45" 180
56 2483 56 2038
61 2794 61 2027
72 483 72 1808
84 1903 84 333
97 1938 07 2305
809 2294 2309 2849
13 2497 13 2623
24 267 • 24 994
32 990 32 2797
45 2174 45 2675
56 1162 56 1122
61 394 61 1013
72 2260 72 1739
84 1963 84 1585
97 351 97 74
909 547 2409 1019
13 965 13 2387
24 353 24 755
32 24 32 1086
45 246 45 1668
56 i486 56 1212
61 371 61 2215
72 2468 72 1636
84 1290 84 1730
97 1347 97 1145

1009 1014 2509 29l6
13 705 13 1706
24 2189 24 2141
32 1380 32 815
45 1082 45 2238
56 315 56 878
61 1069 61 884
72 1931 72 2037
84 2775 84 226
97 357 97 »71

1109 2479 2609 734
13 1221 13 948
24 59 24 619
32 2347 32 87
45 1456 45 303
56 1230 56 723
61 2520 61 1326
72 1355 72 1379
84 457 84 2986
97 985 97 ' 808

1209 867 2709 2047
13 2484 13 2271
24 2129 24 2895
32 667 32 342
45 1517 45 555
56 881 56 1137
61 195 61 2020
72 108 72 2909
84 1342 84 2673
97 1133 97 1251

1309 532 2809 159
13 1161 13 591
24 1805 24 1515
32 77 32 598
45 2049 45 1477
56 2249 56 2376
61 2535 61 851
'72 425 72 2857
84 2899 84 2164
97 2807 97 2812

1409 465 2909 1462
13 263 13 140
24 2131 24 566
32 2324 32 2655
45 1038 45 2581
56 1003 56 993
61 131 61 1826
72 2759 72 1392
84 1754 84 2101
97 1371 97 1104

Billet Lot Billet Lot
3009 1940 4509 2747
13 1131 13 655
24 2050 24 378
32 63 32 1571
45 534 45 2727
56 1344 56 2086
61 16 61 1830
72 1761 72 97
84 1439 84 2651
07 294 97 2404

3109 1304 4009 1787
13 2253 13 2239
24 2920 24 355
32 362 32 872
45' 23 45 314
56 2389 56 2122
61 1217 61 758
72 2668 72 2427
84 969 84 1201
97 1124 97 2981

3209 2433 4709 288
13 1840 13 1776
24 640 24 273
32 1446 32 2809
45 2187 45 1308
56 1656 56 371
61 149 61 2361
72 921 72 557
84 1633 84 2466
97 2267 97 2391

3309 438 4809 1625
13 125 13 34
24 126 24 2853
32 843 32 1748
45 796 45 1713
56 1222 56 2679
61 2860 61 645
72 1248 72 234
84 1649 84 613.
97 2954 97 2575

3409 1947 4909 2935
13 1244 13 2435
24 2882 24 1169
32 2967 32 2208
45 346 45 391
56 2852 56 741
61 862 61 2839
72 951 72 2119
84 759 84 651

: 97 1843 97 261
3509 2644 5009 1043
13 1480 13 1728
24 218 24 1418
32 1992 32 419
45 1766 45 668
56 963 56 946
61 146 61 2152
72 2481 72 825
84 2817 84 607
97 1804 97 2261

3609 1735 5109 1411
13 2434 13 1335
24 2713. 24 1195
32 2410 32 973
45 2312 45 1416
56 1421 56 2782
61 2438 61 617
72 2213 72 2151
84 1374 84 158
97 1887 97 2815

3709 1699 5209 898
13 577 13 752
24 658 24 684
32 1058 32 2414
45 2661 45 1386
56 1694 56 421
61 1063 61 1994
72 859 72 1369
84 751 84 8
97 1738 97 2341

3809 1506 5309 2541
13 1365 13 2344
24 533 24 1883
32 2036 32 1033
45 1622 45 2645
56 966 56 1780
61 1833 61 1176
72 2377 72 1271
84 2190 84 10
97 488 97 2512

3909 725 5409 2069
13 1605 13 1977
24 376 24 2319
32 2269 32 959
45 2424 45 1286
56 311 56 2572
61 2665 61 1084
72 662 72 842
84 227 84 771
97 1253 97 81

4009 2777 5509 1018
13 2443 13 2289
24 416 24 1634
32 1644 32 1174¦ 
45 682 45 2973
56 880 56 2699
61 176 61 348
72 2134 72 129
84 2327 84 47
97 3/ 97 a28

4109 H98 5609 2863
13 594 13 2326
24 1646 24 641
32 H88 32 2220
45 200* 45 2209
56 2180 56 967
61 1266 61 932
72 2689 72 2831
84 2951 84 833
97 680 97 933

4209 1547 5709 2255
13 352 13 821
24 1797 24 121
32 H03 32 1803
45 230 45 313
56 2808 56 1536
61 2854 61 747
72 2697 72 574
84 2517 84 2104
97 1864 97 2666

4309 2452 5809 987
13 632 13 2704
24 637 24 1539
32 1062 32 2257
45 2095 45 1589
56 733 56 148
61 185 61 235
72 349 72 449
84 2685 84 2688
97 1711 97 1978

4409 2855 5909 2207
13 624 13 2567
24 1305 24 1710
32 130 32 1269
45 2693 45 570
56 1329 56 2240
61 763 61 2048

1 7 2  
455 72 2445

84 2542 84 657
97 1245 97 2948

Billet Lot Billet Lot
6009 453 7509 1853
13 466 13 1846
24 304 24 412
32 1976 32 502
45 92 45 1311
56 2444 56 1857
61 661 61 2864
72 2897 72 2028
84 1729 84 1053
97 844 97 2167

6109 2325 7609 2002
13 1218 13 636
24 2075 24 2168
32 43 32 895
45 1665 45 2876
56 1715 56 2701
61 1334 61 1120
72 1737 72 1170
84 414 84 2179
97 616 97 1436

6209 1985 7709 2811
13 650 13 2577
24 1563 24 2903
32 2554 32 2277
45 1490 45 567
56 749 56 2801
61 2658 61 2407
72 748 72 648
84 639 84 693
97 2236 97 2966

6309 2682 7809 2219
13 1186 13 1905
24 520 24 1852
32 1560 32 354
45 163 45 2880
56 2397 56 1733
61 1588 61 2218
72 2662 72 918
84 1138 84 2154
97 51 97 1209

6409 444 7909 834
13 2678 13 486
24 2060 24 814
32 U91 32 1514
45 1771 45 1313
56 627 56 503
61 134 61 182
72 2534 72 1227
84 223 84 2604
97 1330 97 1322

6509 1783 8009 2942
13 160 13 467
24 2384 24 537
32 2343 32 2596
45 1742 45 540
56 806 56 1126
61 20 61 1445
72 2529 72 2633
84 1021 84 359
97 2366 97 1407

6609 2851 8109 2295
13 1501 13 2268
24 152 24 2573
32 1354 32 66
45 2932 45 2728
56 1692 56 597
61 127 61 810
72 760 72 426
84 1561 84 2667
97 41 97 2761

6709 2583 8209 1385
13 2599 13 1428
24 905 24 1663
32 2683 32 697
45 2270 45 2791
56 2814 56 490
61 335 61 2516
72 118 72 2565
84 30 84 363
97 2869 97 1526

6809 234̂  8309 2822
13 1166 13 1470
24 2783 24 2231
32 2282 32 432
45 829 45 1666
56 1583 56 824
61 1596 61 2413
72 1957 72 913
84 24Q0 84 2230
97 1822 97 387

6909 2536 8409 579
13 849 13 726
24 550 24 528
32 1949 32 289
45 608 45 2774
56 2617 56 2769
61 1576 61 1255
72 1645 72 510
84 2283 84 2518
97 754 97 1049

7009 166 8509 2126
13 1616 13 1025
24 2868 24 552
32 1468 32 1398
45 1691 45 1320
56 769 56 2172
61 458 61 1954
72 923 72 364
84 265 84 984
97 H2 97 2500

7109 054 8609 2304
13 2223 13 361
24 105 24 1231
32 2735 32 931
45 350 45 1211
56 1944 56 312
61 432 61 1527
72 103 72 479
84 1899 84 2056
97 1946 97 1640

7209 1306 8709 1177
13 2671 13 1837
24 1594 24 277
32 2884 32 2161
45 1871 45 2198
56 1922 56 1838
61 1340 61 222
72 53 72 1434
84 942 84 1432
97 2501 97 1435

7309 2206 8809 1525
13 386 13 890
24 799 24 2647
32 912 32 992
45 2307 45 168
56 2118 56 786
61 399 61 1979
72 920 72 2695
84 839 84 2251
97 2076 97 2472

7409 1722 8909 1400
13 2108 13 2721
24 192 24 2636
32 590 32 1268
45 1257 45 701
56 2186 56 854
61 1869 61 2322
72 1490 72 672
'84 2137 84 2806
97 8961 97 770

Billet Lot Billet Lot
9009 1040 10509 2906
13 2694 13 2656
24 109 24 2841
32 1136 32 2221
45 76 45 601
56 1401 56 2328
61 1472 61 1631
72 2409 72 2752
84 2235 84 1818
97 516 97 2165

9109 1249 10609 1723
13 1836 13 339
24 1823 24 12
32 119 32 128
45 317 45 866
56 2584 56 1653
61 1056 61 1707
72 1017 72 1
84 1719 84 173
97 1494 97 1865

9209 1756 10709 255
13 1020 13 2224
24 2558 24 2367
32 2248 32 2816
45 2368 45 543
56 690 56 546
61 2393 61 906
72 1648 72 1912
84 2085 84 186'
97 56 97 2611

9309 1950 10809 2776
13 1316 13 2394
24 1809 24 652
32 1288 32 1363
45 2995 45 1790
50 1714 56 1590
61 1933 61 1982
72 404 72 899
84 2340 84 492
97 720 97 732

9409 977 10909 1884
13 2912 13 1143
24 1346 24 258
32 2453 32 2824
45 997 45 910
56 1534 56 82
61 828 61 2229
72 681 72 1414
84 1464 84 1789
97 784 97 1395

9509 2710 11009 1939
13 2258 13 1129
24 2533 24 1673

• 32 1510 32 469
45 1064 45 2605
56 259 56 2093
61 1624 61 2729
72 1680 72 2977
84 2014 84 1769
97 2871 97 1444

9609 193 11109 2828
13 2490 13 2502
24 1241 24 1031
32 316 32 2539
45 1941 45 1493
56 1595 56 150
61 319 61 1599
72 916 72 1582
84 292 84 536
97 2430 97 1546

9709 568 11209 846
13 1556 13 1032
24. 1627 24 122
32/2698 32 155
45.1431 45 93
56 2930 56 2078
61 102 61 281
72 535 72 2034
84 1453 84 181
97 773 97 1225

9809 2281 11309 1907
13 1927 13 3000
24 1405 24 1471
32 1199 32 2928
45 2757 45 1105
56 2720 56 2194
61 1998 61 1712
72 1698 72 2702
84 1065 84 162
97 2498 97 336

9909 1900 11409 1077
13 630 13 2275
24 254 24 817
32 2526 32 1005
45 52 45 2818
56 2805 56 622
61 1276 61 2629
72 653 72 2829
84 2821 84 1083
97 2063 97 853

10009 2700 11509 1074
13 731 13 2046
24 1457 24 2785
32 334 32 2527
45 1066 45 377
56 2595 56 877
61 67 61 2250
72 1285 72 470
84 142 84 5
97 1382 97 1410

10109 2475 11609 117
13 2703 13 2936
24 541 24 1575
32 1825 32 2120
45 2745 45 980
56 1091 56 2503
61 675 61 707
72 1584 72 1151
84 2891 84 309
97 184 ' 97 2292

10209 2094 11709 1839
13 1060 13 1332
24 887 24 1441
32 110 32 2715
45 1620 45 676
56 604 56 2241
61 1485 61 1050
72 1700 72 2537
84 2301 84 80
97 1507 97 947

10309 1057 11809 1519
13 2401 13 2016
24 2905 24 501
32 1215 32 538
45 2013 45 2878
56 29 56 2589
61 2008 61 2115
72 1906 72 2420
84 2940 84 1088
97 671 97 1219

10409 1819 11909 262
13 2233 13 2707
24 1242 24 575
32 1731 32 113
45 1980 45 2299
56 2590 56 2090
61 1537 61 2982
72 417 72 407
84 2358 84 428
97 3881 97 2262

Billet Lot Billet Lot Billet Lot
12009 1566 13509 2285 15009 2569

13 2133 13 420 13 2965
24 356 24 757 24 2593
32 809 • 32 1781 32 1863
45 2478 45 2103 45 871
56 2514 56 625 56 634
61 1293 61 2551 61 2925
72 1782 72 928 72 1381
84 1107 84 2888 84 2196
97 1956 97 175 97 1841

12109 1208 13609 545 15109 1403
13 2329 13 2035 13 827
24 2827 24 236 24 1312
32 1319 32 2980 32 1675
45 1924 45 1770 45 397
56 100 56 244 56 1047
61 2177 61 1579 61 156
72 2941 72 2620 72 1481
84 735 84 1523 84 553
97 709 97 1696 97 2201

12209 2718 13709 1613 15209 2838
13 1955 13 2428 13 713
24 1260 24 2185 24 2603
32 2058 32. 902 32 2355
45 1541 45' 169 45 2009
56 2482 56 2506 56 1897
61 1085 61 962 61 1045
72 2943 72 1498 72 986
84 1975 84 1055 84 2178
97 2192 97 2203 97 998

12309 2734 13809 298 15309 25
13 232 13 864 13 889
24 2079 24 1607 24 2654
32 2773 32 4 32 1246
45 1612 45 461 45 2886
56 196 56 2602 56 2528
61 463 61 2369 61 779
72 1890 72 1632 72 562
84 1173 84 1279 84 1672
97 1664 97 2054 97 1052

12409 1618 13909 766 15409 2293
13 2356 13 484 13 729
24 2364 24 206 24 409
32 435 32 1597 32 2029
45 2993 45 2795 45 506
56 1630 56 2088 56 995
61 471 61 1128 61 865
72 238 72 1965 72 507

• 84 1460 84 767 84 1402
97 1336 97 1183 97 : 360

12509 699 14009 2396 15509 1331
13 1121 13 2204 13 1555
24 38 24 1234 24 647
32 1678 32 1551 32 341
45 2175 45 1427 45 2672
56 2399 56 1674 56 1849
61 1422 61 1114 61 874
72 778 72 1116 72 892
84 603 84 2511 84 2614
97 2456 97 1786 97 172

12609 1274 14109 2242 15609 143
13 2096 13 202 13 1152
24 124 24 2587 24 2113
32 1690 32 406 32 58
45 638 45 347 45 811
56 2033 56 2885 56 2363
61 1459 61 2836 61 983
72 2246 72 2454 72 800
84 812 84 2214 84 1542
97 2870 97 530 97 2976

12709 2624 14209 665 15709 2383
13 214 13 405 13 1821
24 656 24 _ 869 24 999
32 3 32 «368 32 1829
45 380 45 274 45 241
56 727 56 1076 56 724
61 950 61 1373 61 1658
72 2064 72 154 72 2266
84 2144 84 852 84 2423
97 2105 97 1482 97 847

12809 2406 14309 1874 15809 664
13 253 13.2804 13 891
24 2802 24 2557 24 1294
32 2543 32 1720 32 269
45 2650 45 1504 45 2135
56 1629 56 1815 56 2792
61 2359 61 1802 61 1785
72 1239 72 2477 72 1309
84 2320 84 2290 84 1200
97 1974 97 370 97 654

12909 2531 14409 504 15909 2625
13 1621 13 2561 13 775
24 1697 24 472 24 835
32 2398 32 1307 32 2160
45 1325 45 138 45 2385
56 1009 56 1850 56 1929
61 1438 61 1502 61 585
72 1520 72 231 72 1078
84 2984 84 40 84 2182
97 561 97 1298 97 2470

13009 2127 14509 2631 16009 1747
13 883 13 1142 13 1092
24 240 24 141 24 2918
32 515 32 75 32 2952
45 324 45. 782 45 2588
56 1540 56 2487 56 2949
61 1278 61 2632 61 60
72 2140 72 153 72 2015
84 2751 84 2586 84 1148
97 295 97 1349 97 2998

13109 631 14609 893 16109 325
13 1390 13 1800 13 73
24 249 24 2217 24 702
32 2571 32 512 32 706
45 666 45 978 45 1469
56 98 56 1923 56 85
61 1934 61 1496 61 1035
72 442 72 2373 72 1359
84 548 84 2411 84 1159
97 2924 97 2779 97 2302

13209 1372 14709 1182 16209 509
13 2051 13 1321 13 1774
24 2772 24 1150 24 2418
32 558 32 19 32 649
45 2147 45 418 45 1705
56 858 56 789 56 2592
61 285 61 2933 61 2252
72 487 72 1125 72 2375
84 221 . 84 848 84 875
97 1544 97 2211 97 2166

13309 116 14809 1744 16309 132
13 2437 13 927 13 1492
24 2733 24 1962 24 1396
32 2766 32 1564 32 822
45 2313 45 991 45 870
56 323 56 2333 56 2040
61 1375 61 345 61 1157
72 028 72 976 72 2911
84 525 84 1488 84 1773
97 1160 97 791 97 447

13409 876 14909 264 16409 2464
13 245 13 480 13 1172
24 2232 24 437 24 1236
32 623 32 389 32 897
45 2622 45 2619 45 1258
56 307 56 208 56 2883
61 569 61 2856 61 610
72 242 72 529 72 2173

! 84. 544 84 832 84 68
I 9? 2740 97 1072 97 2643

Billet Lot Billet Lot
16509 841 18009 1178

13 2547 13 2463
24 1677 24 581
32 1565 32 2012
45 2680 45 2850
56 1368 56 1447
61 1224 61 989
72 2429 72 1736
84 257 84 2540
97 2311 97 903

16609 2297 18109 1688
13 2594 13 979
24 954 24 508
32 1881 32 1300
45 424 45 1746
56 1574 56 459
61 1338 61 1910
72 1214 72 740
84 2252 84 2124
97 1187 97 133

16709 816 18209 2538
13 1356 13 90
24 497 24 780
32 1042 32 2247
45 2663 45 1450
56 382 56 1226
61 960 61 972
72 1552 72 500
84 907 84 1351
97 1287 97 2505

16809 2053 18309 584
13 1916 13 2549
24 1660 24 427
32 641 32 914
45 1572 45 2610
56 2646 56 1027
61 495 61 739
72 2030 72 1617
84 1569 84 635
97 2717 97 1581

16909 1862 18409 836
13 886 13 2676
24 14 24 2515
32 1518 32 1885
45 2417 45 86
56 2559 56 441
61 2334 61 2006
72 1360 72 1854
84 1068 84 924
97 2953 97 2303

17009 2600 18509 2648
13 310 13 2999
24 393 24 612
32 2025 32 1041
45 79 45 2365
56 663 56 2615
61 600 61 306
72 2753 72 586
84 2254 84 178
97 1828 97 165

17109 13 18609 2162
13 614 13 1908
24 953 24 750
32 1650 32 1806
45 170 45 2072
56 1281 56 2121
61 845 61 2169
72 1993 72 1389
84 1641 84 1763
97 2003 97 2566

17209 1657 18709 2300
13 1000 13 743
24 1023 24 1264
32 2649 32 1132
45 2023 45 308
56 2314 56 1891
61 1601 61 882
72 894 72 605
84 1554 84 783
97 H 97 1465

17309 1010 18809 440
13 96 13.1859
24 2835 24 498
32 2451 32 840
45 1932 45 2684
56 2357 56 1893
61 2963 61 2890
72 2724 72 1879
84 2337 84 2983
97 2641 97 2339

17409 2820 18909 1071
13 2354 13 137
24 237 24 904
32 911 32 765
45 2813 45 33
56 830 56 1990
61 1972 61 2476
72 1090 72 209
84 1070 84 1759
97 694 97 2771

17509 1592 19009 64
13 2352 13 1273
24 595 24 78
32 1093 32 1777
45 1314 45 1973
56 2574 56 275
61 1984 61 2362
72 2555 72 798
84 2896 84 1987
97 1892 97 785

17609 2968 19109 301
13 2576 13 596
24 1647 24 2191
32 1522 32 1886
45 456 45 1155
56 885 56 2987
61 1399 61 375
72 2962 72 2128
84 1011 84 65
97 2719 97 1669

17709 2844 19209 2010
13 722 13 678
24 2 24 1758
32 633 32 1080
45 589 45 1497
56 2902 56 1387
61 496 61 1701
72 2462 72 1154
84 2392 84 2901
97 2798 97 873

17809 2278 10309 1455
13 2032 13 2284
24 1548 24 183
32 139 32 943
45 1945 45 2415
56 2425 56 2690
61 164 61 1842
72 1117 72 975
84 2722 84 646
97 1851 97 1827

17909 2550 19409 1611
13 772 13 1341
24 228 24 2265
32 2098 32 716
45 1997 45 423
56 564 56 2486
61 2202 61 1512
72 1898 72 1845
84 1292 84 1095
97 888 97 1164

Billet Lot Billet Lo
19509 1921 21009 1094

13 996 13 1415
24 2176 24 2705
32 521 32 1543
45 679 45 2887
56 147 56 1928
61 2332 61 794

. 72 ¦ 45 72 2597
84 2489 84 900
97 2626 97 2997

19609 2509 21109 1181
13 2288 13 27
24 2074 24 2107
32 2061 32 691
45 1795 45 802
56 761 56 1301
61 1476 61 1275
72 69 72 1165
84 286 84 1059
97 1635 97 2068

19709 2184 21209 1102
13 2861 13 1044
24 2664 24 1861
32 2474 32 2737
45 248 45 2&42
56 2754 56 2351
61 2923 61 717
72 1343 72 464
84 2736 84 1163
97 556 97 2959

19809 1615 21309 480
13 787 13 1813
24 271 24 144
32 272 32 982
45 174 45 2330
56 1254 56 373
61 1353 61 167
72 1478 72 1175
84 57 84 643
97 1610 97 807

19909 1538 21409 1291
13 278 13 26
24 1022 24 2097
32 2525 32 689
45 429 45 2877
56 338 56 1573
61 136 61 55
72 820 72 2155
84 2618 84 531
97 452 97 1679

20009 2519 21509 2845
13 2862 13 958
24 517 24 88
32 145 32 513
45 1487 45 1999
56 611 56 1193
61 621 61 1952
72 2846 72 1695
84 2195 84 1988
97 1799 97 580

20109 1567 21609 2917
13 1184 13 1969
24 2768 24 48
32 1190 32 1357
45 54 45 774
56 2748 56 1930
61 728 61 578
72 935 72 1196
84 941 84 499
97 189 97 1118

20209 1458 21709 2031
13 1240 13 2826
24 940 24 2426
32 2848 32 1743
45 374 45 199
56 2022 56 1702
61 61 61 2386
72 83 72 1652
84 1753 84 1628
97 674 97 2730

20309 1709 21809 1570
13 1075 13 2991
24 1463 24 2639
32 626 32 7
45 430 45 2495
56 2395 56 2698
61 477 61 1913
72 793 72 2084
84 593 84 1270
97 2739 97 89

20409 1619 21909 213
13 1185 13 660
24 795 24 2226
32 551 32 1531
45 588 45 1919
56 1100 56 2686
61 1256 61 2642
72 1959 72 1210
84 2874 84 926
97 971 97 220

20509 2564 22009 2459
13 2504 13 2738
24 2653 24 2263
32 2067 32 1216
45 1686 45 698
56 1966 56 1295
61 2669 61 1339
72 2308 72 443
84 1917 84 2934
97 1002 97 2018

20609 1115 22109 1553
13 2859 13 1798
24 669 24 2492
32 1106 32 94
45 602 45 1971
56 331 56 1119
61 1189 61 2336
72 1430 72 2990
84 2449 84 2570
97 2403 97 365

20709 1951 22209 542
13 1832 13 2335
24 2786 24 2756
32 1001 32 2970
45 1762 45 804
56 1549 56 1388
61 744 61 1426
72 318 72 2960
84 1297 84 2110
97 2975 97 2446

20809 2245 22309 2114
13 384 13 {484
24 1586 24 1235
32 1004 32 2159
45 944 45 2405
56 945 . 56 2057
61 2171 61 2784
72 2296 72 1098
84 1870 84 431
97 1008 97 1099

20909 2499 22409 340
13 2379 13 2742
24 2627 24 2616
32 1844 32 1687
45 1213 45 919
56 2608 56 1318
61 1443 61 1724
72 514 72 2279
84 1259 84 1925

, 97 1364 . 97 868

Billet Lot Billet Lot Billet Lot

22509 1127 24009 582 25509 S5.0,
13 988 13 2819 13 27™
24 2077 24 939 24 âf*
32 454 32 2450 32 20̂ 2
45 2109 45 2143 45 27̂ 8
56 981 56 320 56 13i»
61 2045 61 2197 61 20'*
72 2011 72 2039 72 3ff
84 703 84 673 84 26g*
97 718 97 813 97 • 8°\

22609 1296 24109 2183 25609 227*
13 200 13 2956 13 6<»
24 283 24 2205 24 207
32 2900 32 1961 32 1220
45» 1247 45 1323 45 27^
56 2524 56 1109 56 4/8
61 2447 61 2346 61 2306
72 2778 72 2080 72 392
84 1039 84 715 84 1968
97 2937 97 1134 97 272a

22709 2630 24209 1734 25709 909
13 395 13 2465 13 366
24 2083 24 2007 24 2731
32 302 32 2402 32 5U
45 2212 45 1073 45 1232
56 398 56 212 56 2743
61 2291 61 2153 61 2922
72 1345 72 400 72 2709
84 1180 84 2471 84 1600
97 266 97 2089 97 1772

22809 198 24309 1902 25809 1483
13 1637 13 2421 13 2919
24 1545 24 1820 24 433
32 2380 32 606 32 2117
45 1409 45 1817 45 2677
56 191 56 1475 56 2947
61 2764 61 1361 61 1440
72 1299 72 2979 72 938
84 2310 84 2955 84 2455
97 70 97 1265 97 367

22909 2210 24409 1726 25909 929
13 493 13 451 13 523
24 1449 24 1149 24 72
32 1860 32 2227 32 2276
45 474 45 692 45 216
56 970 56 1703 56 2052
61 413 61 1495 61 1814
72 1028 72 2621 72 1317
84 685 84 2659 84 1135
97 968 97 1394 97 572

23009 2259 24509 2746 26009 205
13 1970 13 559 13 1587
24 2351 24 1026 24 1206
32 1280 32 2348 32 104
45 i960 45 1144 45 1989
56 2488 56 197 56 2612
61 1110 61 279 61 1393
72 1448 72 1750 72 2978
84 211 84 2244 84 936
97 396 97 560 97 1877

23109 32 24609 2914 26109 2915
13 2507 13 2431 13 1452
24 1603 24 2100 24. 1016
32 753 32 326 32 1856
45 468 45 1051 45 1995
56 1593 56 31 56 2422
61 491 61 2556 61 1807
72 1655 72 446 72 1529
84 1089 84 1366 84 2961
97 831 97 1454 97 1533

23209 2635 24/09 1277 26209 1207
13 917 13 1429 13 805
24 224 24 1158 24 2613
32 415 32 1006 32 721
45 2637 45 1578 45 1467
56 2530 56 157 56 115
61 247 61 2234 61 2170
72 1511 72 330 72 2585
84 2065 84 251 84 700
97 2926 97 2762 97 120

23309 1284 24809 1811 26309 1029
13 2788 13 2112 13 1779
24 1717 24 1681 24 229
32 2910 32 1261 32 1638
45 2441 45 1233 45 2781
56 2873 56 2568 56 2681
61 1855 61 762 61 1147
72 1996 72 2458 72 2070
84 2041 84 135 84 1250
97 527 97 1642 97 1749

23409 204 24900 2412 26409 305
13 2601 13 792 13 1302
24 2582 24 2985 24 2286
32 1991 32 955 32 1262
45 2843 45 1685 45 448
56 949 56 2563 56 704
61 1505 61 2598 61 2939
72 618 72 1920 72 2834
84 485 84 1461 84 1882
97 2132 97 239 97 837

23509 411 25009 738 26509 297
13 1079 13 1054 13 18
24 1112 24 1203 24 327
32 1559 32 2216 32 2908
45 838 45 1693 45 2493
56 1676 56 1873 56 860
61 1096 61 91 61 737
72 1130 72 2749 72 2652
84 2491 84 2865 84 2726
97 565 97 1289 97 1958

23609 2315 25109 1606 26609 2381
13 599 13 50 13 592
24 1689 24 1765 24 2892
32 2199 32 2225 32 2765
45 2145 45 711 45 2408
56 1721 56 2974 56 2913
61 930 61 1012 61 957
72 1324 72 1156 72 1358
84 2832 84 300 84 1508
97 2237 97 1904 97 2789

23709 1408 25209 1727 26709 2106
13 161 13 2150 13 2921
24 2390 24 2082 24 1243
32 688 32 620 32 526
45 408 45 2228 45 2042
56 1935 56 71 56 2879
61 2378 61 1097 61 2560
72 712 72 2842 72 1580
84 1425 84 1205 84 44
97 1123 97 742 97 2711

23809 2510 25309 2092 26809 1654
13 1378 13 1479 13 1901
24 2148 24 194 24 344
32 818 32 2099 32 1876
45 2732 45 436 45 39
56 1046 56 482 56 2094
61 494 61 2927 61 2972
72 2125 72 2382 72 1433
84 2467 84 2638 84 2964
97 615 97 1751 97 1513

23909 2944 25409 2123 26909 2858
13 1034 13 1848 13 2800
24 2350 24 1272 24 101
32 2019 32 15 32 2545
45 1367 45 42 45 1915
56 1661 56 1942 56 1348
61 2553 61 287 61 587
72 1626 72 95 72 2485
84 1760 84. 291 84 84
97 1550 97 1530 67 2657

Voir la suite page 8



Billet Lot
27009 2360

13 1310
24 1437
32 2687
45 1473
56 708
61 1171
72 2706
84' 1391
97 1847

27109 2073
13 299
24 710
32 1684
45 402
56 952
61 1888
72 2298
84 777
97 1816

27209 1197
13 1417
24 2138
32 1521
45 1406
56 1967
61 2741
72 1500
84 1670
97 401

27309 1503
13 2372
24 781
32 1983

. 45 2111
56 776
61 2938
72 2744
84 1238
97 2660

27409 282
13 764
24 1866
32 856
45 2323
56 1831
61 2436
72 2521
84 2946
97 2950

27509 549
13 llll
24 2562
32 2796
45 1194
56 2043
61 1889
¦ 72 883
84 803

' 97 2442

Billet Lot Billet Lot
27609 2799 28209 62

13 1909 13 290
24 2760 24 252
32 2059 32 17
45 1767 45 2763
56 1794 56 2875
61 1708 61 1362
72 801 72 1192
84 2787 84 2494
97 1557 97 106

27709 201 28309 2021
13 1609 13 337
24 797 24 644
32 1081 32 '1745
45 2181 45 677
56 1383 56 2847
61 925 01 1936
72 190 72 1755
84 1252 84 609
97 188 97 2440

27809 1788 28409 256
18 2803 13 2907
24 28 24 2988
32 1048 32 1263
45 1424 45 788
56 1451 56 2710
61 2193 61 1419
72 369 72 719
84 2508 84 203
97 217 97 179

27909 111 28509 583
13 2338 13 481
24 1568 24 2204
32 2256 32 1489
45 1532 45 2867
56 2578 56 2419
61 961 61 2461
72 2837 72 1491
84 22 84 332
97 2158 97 1562

28009 2318 28609 1895
13 1858 13 1113
24 2066 24 99
32 1011 32 2889
45 1370 45 1683
56 1608 56 1986
61 2432 61 2222
72 1880 72 1725

I 84 1179 84 2780
97 1943 97 215

28109 219 28709 1775
13 2691 13 1937
24 1528 24 2004
32 2149 32 1168
45 1671 45 2353
56 695 56 1791
61 768 61 1204

' 72 2439 72 1948
84 1793 84 2640
97 1228 97 1376

Billet Lot
28800 1466

13 2000
24 2840
32 956
45 519
56 2142
61 2833
72 473
84 2388
97 1223

28909 1352
13 1591
24 1732
32 2188
45 187
56 736
61 1894
72 296
84 746
97 1764

29009 964
13 2469
24 36
32 2448
45 1516
56 329
61 2823
72 2309
84 2280
97 2374

29109 2156
13 1140
24 2130
32 1602
45 2929
56 1101
61 1810
72 2523
84 2580
97 2480

29209 2473
13 1623
24 1282
32 2317
45 1824
56 1741
61 2513
72 1413
84 293
97 1682

29309 2872
13 505
24 2371
32 1030
45 2969
56 280
61 2017
72 2087
84 1423
97 2102

Billet Lot
29409 745

13 1878
24 2316
32 9
45 1953
56 2157
61 2881
72 1015
84 2996
97 2628

29509 49
13 2321
24 1412
32 1202
45 1153
56 2894
61 1509
72 270
84 1327
97 151

29609 2607
13 2825
24 476
32 2005
45 2081
56 1167
61 403
72 1141
84 2904
97 1577

29709 2971
13 2609
24 863
32 2549
45 790
56 629
61 1328
72 2931
84 686
97 1404

29809 522
18 1872
24 1868
32 2750
45 21
56 439
61 1535
72 114
84 937
97 2957

29909 714
13 819
24 233
32 1350
45 1087
56 2044
61 687
72 385
84 2674
97 524
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fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE I
fpmsr le CALCUL des CJS.ME3 <"""""» »E LUXE l

. . . .- . .  88 pages, nombreu- 1l des Maeftsnes automatiques à décolleter ses illustrations
| système „Pétermann" - et TABELLES . 

J
ES Em£kl>n*ê9t le Cf>lcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe f¦n jg grjmgj t quelle piéce de déconetage.

/ Est ÎH£iÏ£!a£kn^5lhlt@ aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie , l'élec-tsm* ¦¦¦%asag.»»ssig>qa*a*s lricilé j compleurs> etCi> mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs \d'ébaucties , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. \
Edition en langue Française (celle en P"̂  jT*~~-~~~~^~>. ^-^^^  ̂ - - ,-.,

langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 Eïl Vente 3U prix de Fr. 10. — I j

L'édition en langue allemande est parue
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LIBRAIRIE COURVOISIER. LA CHAUX-DE-FONDS
/ Envoi cn.-i.T- dehors contre rombouroeinent î

J Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER.
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Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

ITu ËOIFIASCËI
J.-P. SCELLER

SERRE 10 6752 SERRE 10

B Articles pour Messieurs !
Chemises fantaisie, 2 cols, depuis Fr. 9.90
Chemises de travail, oxford , » 478
Chemises mécanicien, oxford , » 4.90 ESjjg

Sun Chemises en toile blanche , depuis » 8.SO
I Chemises poreuses , depuis » 4.75

BLOUSES HORLOGERS
COMPLETS MÉCANICIEN

ffijl Camisoles filet. depuis Fr. 1.40
Camisoles coton, » » 2 SO ma

Ksj Caleçons. Fr. 3.SO . 2.70 , 3.20

GRAVATES - POCHETTES
COMPLETS

Articles pour Enfants
Chemises Robespierre

Panama blanc et bel0e
m Gr. 50 55 60 65 70 1b

368 3.95 440  4.SO 3.20 5.70

Articles pour Dames
Lingerie en toile, emp ire et

';¦ riche broderie , depuis Fr. 3.25
Pantalons assortis

Combinaisons toile, depuis Fr. 4 SO

JERSEY COTON
i Pantalons, long, 60 Fr. 1.60, long. 65 Fr. 1.90

[fli Chemises ooton et sole, » 260
ggH Combinaisons. » 3.—

JERSEY SOIE
Chemises. Fr. 4, — . Pantalons, Fr. 3.50

BAS — BAS
SKjB En coton brun, depuis Fr. 0.90

Fil d'Ecosse, » » 3.50
Sole. » » 3.90

CO iTUMES - MANTEAUX
— ROBES —

; ' ! W*W J H Se\ de l'avantage des prix
f en achetant à la Conf iance. "&$.

Docteur

îiliriÉ
de retour
IÉf U
Méd.-Chir -Dent.

P 315*36 C 6581

Demoiselle. 26 ans. présen-
tant bien , de toute moralité, ca-
ractère agréable, désire faire , la
con naissance d'un monsieur ou
veuf, ayant bon caractère et si-
tuation d'avenir assurée. — Ecri-
re sous chillre Ii. B 6613. au
Burea u de I'IMPARTIAL. 6818

B»uMici«aes
au Petit-Chézard

Le samedi 10 avri l 1026.
dès 13 h. 30, l'Office soussigné
procédera à une 2me séance d'en-
chères des marchandises dépen-
dant de la Masse en faillite de
Fritz JAGGI, lesquelles consis-
tent en :

Epicerie, mercerie, bonneterie ,
lainages, rubans , produits ali-
mentaires , papeterie , dont une
quantité de cartes postales , vais-
selle, brosserie, etc. P 310 C

En outre, il sera vendu un vé-
lo iBien , une armoire à deux
portes , ainsi que l'agencement
du magasin. 669"'

Les enchères auront lieu au
comptant et conformément à la
L. P.

Gernier , le 7 avril 1926.
Oflice des Poursuites

du Val-de-ltuz :
Le iirépnsè. E. IWULLEK.

MM ig îmMmm ??
Samedi IO courant, il sera

vendu sur la Place du Mar-
ché, devant le Magasin Antoine ,

Pommes de terre
printanières

pour semences
Se recommande, 6702

E. HILDBKA.XnT.
A remettre, dans petite ville ,

bord du lac de Neucliâtel ,

Atelier
de Photographie

Bonne clientèle , bon chiffre d'af-
faires; conviendrait même à bon
amateur. — S'adresser à M. Ph.
Sandretti , Estavayer Ee-Lac.

(MX 

Jumen t
A vendre, une bonne jument

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

S'adresser à M. Clerc La Jo-
lieite. Parcs 63. Téléphone 390
iV'eiichalel P 1053 N BB8g

tftp&tâiH Machines a con
1L101B&. dre «Helvétia».
Bienfacture . — J. GIRARDIN ,
Représentant, rae du Puits 29.

AH COMPTANT
d'escompte sur tous

nos articles 6016

I IEHT0H1H fi Cie
I Elecrf rlcitf «fe

Place des Victoires

Assouplit le cuir !
Doubla la durée de la Chaussure
JHH4675 x *1108

fm. <& o. Russie La ChauK-de-Fonds Ji 
§

Tout ee qu'il faut pour l 'installation des rideaux I

Boîtes à lettres, plaques en émail, crochets X, patères, porte-parapluies

nos k mmm s* c°
» *0*m *>¦ ¦¦ . .. . —

Goûtez nos 1935

Rhums St-Espriî
et nos

Vins Ans de Bourgogne

*.

i ....absolue vous est acquise. Mr"; 
j

diseréf ion p arfaite vous est assurée
en louant un comp artiment de eoffre-fort à

I l'uen ne BARQUES SUISSES

a\9Ê%^*mW l\W sHbfisllElWP
COTON — FIL — SOIE

I DEMI-BAS i
TOUTES TE INTES MODE

===== dans nos belles qualités habituelles ==

1 14, RUE MEUVE 'em I
ane. Maison J. Gaehler, suce. W. STOLL

gliplilfa„Épipi§
Contribuables , préparez le paiement do votre impôt  en achetau *

des timbres-im p ôt que vous trouverez en estampilles de Fr. IO.—-
S.— , 2.— . 1.—, O 50 , dans les dépôts ci-dessous et dans les bu
i-eaux des principales fabriques pour leur personnel. 5078
Bureau des Contributions. Serre "3. Bureau communal
de» impôts , guichet 3. Léopold-ltobcrt 3.
Coop ératives dans tous les débits , Consommation dans tous les débits
F. O. M. H. Maison da Peup le Union Ouvrière , Maison du
M. Marc Crevoisier, Léopold- Peuple ,

Robert 45, M. J ean Weber. L.i-Robert 25.
M. A. Perret-Savoie, 1er Mars 7, M. Ch. Santschi , Versoix 7,
Mme Dubois-Gaille , Parc 22. M. W. Catlin , Doubs 51,M José Aebischer. A.-Marie- M. A. Vaauneiix . Doubs 113,Piaget M, ; M. G. Rufener , Collège 13,
Site *" U - Bt-asserie du Monumenl , Place
M. Jean Weber , Friiz-Courvoi- ,d %} Hotel-de-Ville .

aier 4. M. F. Sandoz , Charrière 29,
M. Ducommun , Moulins  2, Mrae Leuba , Numa-Droz 11,
Concordia . Parc 66. 1er Mars 15, M. A. Calame , Puits 7,
M. Aeschlimann-Guyot , Serre îJ , M. Dick , Charrière 57,

¥ripes Itenillies
Il sera veiiii n Samedi IO Avril , ainsi que ions les antres

samedis sur la Place du Marche, devant le Magasin Continental .

(12 belles el irâîcHes îREPES bonlllles
Paquets a 75 cts, fr. 1.50 et fr. 3.— 6774 P 1883 D
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

Assurance Populaire
de la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral
Société mutuelle et coopérative fondée en 1GS4

pour la conclusion ne petites assurances sur lu vie
(La p lus ancienne de ce iieni-e en Suisse)

Somme assurée maximum : 4000 francs par personne
Tous les bouis sont répartis aux assurés. so'.'B
forme de réduction de la prime dès que le socié-

taire a payé les cotisations de deux années
Effectif à fin 1924 : plus de 112,000 membres , avec plus de 152 mil

lions de francs assurés
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENTANTS

Tous renseignements sont fournis «ratuiiement par les soussignés
Sur demande, on passe a domicile

Représentants : Alfred Rayi Beau-Site 1 ; Armand Rober-
Temp le-Allumand lllî . La Cbauz-de-Fonds. 1443

r N K Un AN I.IrAMkiilâl VI î lrl il llll bfi 11

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

EPICERIE -PIEBCEDIE ».
7, rue du Premier-Mars - 7

Joli choix de CotfOE&S teintes fines , pour BAS
« Toujours immense choix en EmilBSS

Mercerie - Bas et Chaussettes - iJoxiueterie
Timbres Escompta N. et .T. • Téléph.mu 30.76

Pour éviter fncambrement, les lots pourront être retirés au
local de la Société, Brasserie KWlier , (Tenancier Armand JUNOD),
ruo de la Serre 17, comme suit :

Lots f à ToO, lundi, 12 avril, dès 20 heures
Lots 754 à 1500, mardi 13 > » » »
Lots iBOl é K250, mercredi 14 » » » »
Lots 225! à 3000, jeudi, 15 » » » i
Ive solde : Samedi 17 avril, dés 14 heures.

' Les lots resteront ensuite au local, rue rie la Serre 17.
Ceux non retirés après le l« Octobre 1926 deviendront

la propriété da F. C. ETOILE.
' Les envois au dehors seront faits en port dû, aux risques et pé-

rils du destinataire.



LES plus souples et les plus
silencieuses des voitures 6 cy-
lindres de prix moyen qui ob-
tinrent un énorme succès au
salon de New-York arriveront
en Suisse fin avril. Une prime
spéciale sera accordée à tous !
les acheteurs qui auront fait la j
demande des catalogues et spé- j
cifications de ces voitures avant
le 1er mai prochain , à condi-
tion que le contrat de vente ;
soit signé au plus tard le 30 juin.

ADOPTEE
FEUILLETON DK L'IMPARTIA L 7

PAR

A\ary FLORAN

Pour Nadine , comme pour Suzanne, Lucie ei
Juliette , la proposition de la marquise d'Histal
étati donc notoirement avantageuse,
était donc notoirement avantageuse.

M. Serfaille examina ensuite, avec la même
attention , le côté moral. Certes, il n'eût j amais
confié sa fille au premier venu , même pour as-
surer sa fortune , car il estimait j ustement qu 'u-
ne bonne éducation est un trésor sans prix , une
véritable richesse dans la vie ; mais Mme d'His-
tal n 'était pas « tout le monde ». C'était une fem-
me très bonne, très intelligente , sincèrement
chrétienne et de sentiments élevés : la meilleure
amie de Mme Serfaille ; leur intimité était la ré-
sultante de bien des similitudes de coeur et d'es-
prit. Elevée par Mme d'Histal , Nadine le serait
donc dans les idées de sa mère , puisque ces da-
mes avaient les mêmes, uu moins dans le do-
maine des importantes questions...

Restait un autre point :
Nadine ne souffirait-elle pas de quitter son

père , sa mère , qu 'elle aimait si tendrement ; et
ses frères, ses soeurs, auxquels elle était très
affectueusement unie ? Cette question , M. Ser-
faille n 'hésita pas un instant à la .résoudre né-
gativement. Nadine avait huit ans, l'âge des pas-
sagères impressions , des fugitifs attachements ,
ressentis plutôt que raisonnes , subis plutôt que
voulus, qui ne résistent pas à l'influence prépon-

dérant du temps et de l'absence. La source des
larmes du coeur n 'était point encore ouverte en
elle ; les autres, on les sécherait bien vite , avec
un j ouj ou, un voyage, une distraction quelconque.
Sans doute Nadine — M. Serfaille l'espérait ain-
si — n'oublierait pas ses parents, mais elle y pen-
serait sans amertume , pour les revoir avec joie
et les quitter de nouveau sans déchirement.

Qu 'on la mît en pension , elle serait tout aussi
éloignée de sa famille, car si Mme d'Histal la
demandait « pour touj ours », ce qui était un bien
grand mot, son père, la donnant , réclamerait
qu 'on la lui ramenât plusieurs fois chaque an-
née .

De déduction en déduction. M. Serfaille en
arriva à conclure que le seul empêchement rai-
sonnable à l'adoption de Nadine était ce qu 'il
souffrirait, lui , ce que souffrirait sa femme d'u-
ne séparation , après tout plus effective que réel-
le, mais que les mots d'abandon et d'adoption
rendraient particulièrement dure. Et, pourtant , ne
doit-on pas se sacrifier à ses enfants ; le devoir
n'est-il pas de faire passer leur bonheur avant le
sien propre, n'est-il pas commandé à un père, à
une mère , de mettre le pied sur tout sentiment
qui , en leur donnant une satisfaction , nuirait au
bien physique ou moral de leur enfant ?...

Cette pensée domina toutes les autres chez M.
Serfaille; il crut sincèrement, en cédant sa fille
aux d'Histal , accomplir un acte d'abnégation ,
qu 'il j ugea tel parce que cet acte lui coûtait , et ,
formellement décidé à ne pas le retarder , il vint
trouver sa femme , avec une décision irrévoca-
blement prise.

Elle, la mère , se révolta. Donner sa fille , oh !
j amais ! j amais ! Pas plus celle-là qu 'une autre!
Elle les aimait également... Non aucune , aucune
ne la quitterait ; elle aurait touj ours un mor-
ceau de pain à partager avec elles ; ne l'eût-elle

plus, un j our, tant pis, on travaillerait, mais se
séparer d'un de ses enfants, j amais !

M. Serfaill e s'attendait à cette opposition , elle
ne le déconcerta pas ; il en laissa passer la vio-
lence, comme on fait d'un orage, sans s'opposer
à son déchaînement. Mais le lendemain , il revint
à la charge adroitement. Il ne disait pas : « Si
tu donnes Nadine », mais : « Si tu avais consenti
à donner Nadine , elle aurait eu telle douceur,
tel avantage» , cela, comme si le refus avait été
chose exprimée.

Mme Serfaille s'y laissa prendre ; elle eut un
ou deux regrets de la résolution qu'elle croyait
définitive , un involontaire soupir devant l'ima-
ge que son mari présentait parfois à ses beaux
yeux, d'une Nadine instruite , jolie , riche , faisant
un beau et bon mariage. Mais, touj ours, elle re-
poussait la tentation d'un mot :

— Ce n'était pas possible !
Peu de j ours après, elle se mit à raisonner

son refus.
Si on avait donné Nadine , elle n'eût pas été

élevée comme ses soeurs ; l'union parfaite de la
famille eût été rompue.

— Oui, répondait M. Serfaille; mais, avec une
position plus brillante que ses soeurs. Nadine eût
pu leur venir en aide dans l'avenir , sinon pécu-
niairement , du moins par ses relations , son in-
fluence ; pour les garçons, cela aurait même
pu être très précieux.

— Mme d'Histal ne manquait ni de coeur , ni
d'esprit , disait encore Mme Serfaille ; c'était
au contraire , la plus intelligente , la meileure des
femmes : délicate, distinguée , généreuse ; cer-
tes, elle était pleine de qualités, mais elle était
frivole ; si elle avait élevé Nadine de cette ma-
nière !

— N'a-t-elle pas de solides principes reli-
gieux? interrompait M. Serfaille. Tu m'as dit

cent fois que tu avais toute confiance en elle
sous le rapport moral. Que lui reprocher alors?,
D'aimer le monde , la toilette ? Dans sa position,
ces défauts n'en sont pas. Il serait très dange-
reux d'envoyer Nadine chez elle, même tempo-
rairement , car elle nous rapporterait des goûts,
des désirs , des habitudes, au-dessus de sa con-
dition. Tandis que , si elle avait été la fille adop-
tive, l'héritière de Mme d'Histal , tout cela aurait
été sans importance , le remède étant à côté du
mal, si mal y avait eu !..

Lorsque M. Serfaille vit que sa femme en
était arrivée à discuter les avantages de l'adop-
tion de Nadine, il ne douta plus du succès de la
partie qu 'il jouait , avec beaucoup d'adresse et
de courage, mais non sans une secrète tristes-
se, dont il surmontait de son mieux l'impression.
Il lui en coûtait déj à d'éloigner son enfant , et
c'était , pour lui , une double amertume d'être for-
cé d'amener , par tous les moyens, sa compagne
à y consentir. Seulement , il voyait là un devoir
et ne s'y dérobait pas.

Ce fut même ce dernier argument qu'il fit va-
loir pour emporter l'acquiescement de sa fem-
me.

Où était le bonheur , le vrai bonheur de Na-
dine , la sécurité de son avenir ? N'était-ce pas
dans la position inespérée que sa marraine lui
offrait ? Et ne devait-on pas nommer égoïsme
la tendresse toute personnelle qui la leur faisait
repousser ? Il en coûterait cruellement , sans
doute, de donner cette pet ite , ruais elle, trop
j eune, ne serait pas éprouvée par la séparation ,
aux seraient seuls à souffrir . Et si ce sacrifice
étai nécessaire à la félicité de l'enfant , devait-
on le lui refuser ? Une bonne mère deva it-elie
même hésiter à le faire ?

(A suivre.).

Vous remarquez qu 'unt partie/de cette annonce se
détache en clair sur le/reste. Vous observerez la m ême
différence sur vos tapis, là où/le.Hoover a nettoyé. La
vie des tapis, dorrrle Hoover a bat tu  et extirpé par le
brossage et la succion to/ ite la poussière et la mal-
propreté, est renouvelée. .Nous vous permettez-vous de
vous démc>ntrer cela s/ur vos tapis sans obli gation ?

A. S W. Kaufmann
Rue du Marché 8 La Chaux-de-Fonds

II BAT . . .  en balayant . . .  en nettoyan t

m M J I9ffff • l g*

No 3 No 4 5 6
Par 10 tonnes Fr. 3.75 Fr. 4.75 les 100 kilos

> 5 T » 4.— » 5.— » » »
» 1 tonne > 4.25 > . 5.25 » > »

Petit détail »-¦ 4.50 *- ^.50 > > >
Ces prix s'entendent pour livraison en ville, en une seule

fois, à la même adresse.
LE COKE DU GAZ est le combusti-

ble le plus avantageux.
Profitez de la BAXSSE DES PRIX et

passez vos commandes à l'USINE A
GAZ, rue du Collège 31-d qui livre du

COKE DE GAZ
de qualité irréprochable. 6720

lig.ee T«feM«feq»ttsi€»m«e ¦«.»»

Nickelaaes- Dorages
A vendre , dans ville industrielle , un atelier de Nickelages

et Dorages de hoîtes. Installation moderne. Travail assuré.
Beau logement avec jardin à disposition du preneur. — Pour
tous renseignements, s'adresser chez M. P. BARTSI E,
rue Lèopold-Robert 109. 6677
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Nous avons l'avantage d'informer p

j  nos Clients d'annonces et la j
i population du Quartier de l'Ouest, i
1 que nous avons ouvert P

1 64 BllC LCOPOlfl-KOftClt 64 {
i ' TÉLÉPHONE 28.94 1
I |
f ufte Succursale qui reçoit toutes 1

annonces et leur assure la plus grande W

Jj célérité d'exécution. 22971 =

ÎBlilIPlliwilil̂

JL^»JLMttm B»sa-JH!»m;JL«si,Jl. — Prix du Numéro JLO c.

iiieiSffiSfeiirg
les Samedi 1er et Dimanche 2 Mai 1 »»6

organisé par la

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

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

Les inscript ions sont reçues liés ce jour à la Droguerie
ROBERT Frères, 8, rue du Marché 2, La Cbauz-de-
Fonds qui donnera tous les rensei gnements. 6747

Pour vous meubler aux condi-
tions les p lus avantageuses  :

achetez ohez

S E SHaidewsfcy 1
avec 6 12 18

et 24 mois de Crédit

I WïeiHli [iisÉÊiài I
i façon n >yer en Louis XV en noyer ciré de fabrica-

ou moderne, composée lion soignée, se fait en

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

marbre 1 Table de nui t  dessus I
1 Armoire à 1 ou marbre

2 portes 1 Lavabo - commode et j

CM  ̂̂  C * Armoire à glace avec 'rr L I A  - ti oirIa - " J- sr OBfl 1
I Payai ff. 15. I i l .  11.311/ ï

nar moi- I ¦—¦——ï 5

I ' Payable fr. 40.- m
l Uieàup r1~~ i
sr '̂s: IJH[filHiP I

^ î^^ff
'fronton entièrement en bois dur. g

, et applique sculptés ftè noJrer, "Wfë*** « ï , .
1 Table avec 2 allonges j  M* de 8ervice __ 

' • 1
S Chaises assorties * Chaises asso lies

I Fr. 1350.- fr. 590.- 1
1 I Payable fr. 40.- 1 "Payable fr. 25.-1 i

j Tf iÂf tk  01 d'escompte ET 01 d'escompte j i
SL*m9 |o à 3 mois ~ |0 à 6 mois || |

Mesdames !
N'oubliez pas pour vos installations ,, transformations , répa-

rations des rideaux, stores , stores de balcons et meubles de loiis
genres, de vous adresser à p21521 c 6547

cS. Sùanoni- ScRmarz
Tapissier-Décorateur Rue de l'Est 28
qui vous donnera satisfaction ROUS tous les rapports, â prix modérés,

Echantillons , dessins et devis , à disposition.

[

Demandez
catalogues et renseignements \ ;
à case postale 351 Rive, Genève



 ̂Quartier du Succès Rerorne 5 et 71
Petite maison avec superbe et immense jardin. H

¦•rlx BFB*. 25.000 B
Un acompte suffit. — Bureau d'achat et Vente ; "

[ d'Immeubles, 68, Rue Lèopold-Robert , 68, Eii- ï . ' l

Il est préférable
et. en celte saison Rurtout , p lus prudent de don-
ner aux enfants de la farine lactée Galactina .
Cet excellent produit , recomman ié par les mé-
decins , prévient et guérit les vomissements et la
diarrhée , et contient, sous leur lorme na 'urelle
et dans leurs proportions normales , les sels nu-
tritifs et les phosphates qui font défaut dans le
laii de vacne. . Prenez gard e aux contrefaç ons et

\ exigez bien la Galactina , la meilleure far ine  lac-
tée, la JH 7040 B 5207

—p^^ —̂— TTT—m.m„ .. i. — » ŵ^—— -̂.M..i —n- .̂

P WaaWaaWÊaWaaaaam
Villa ' - : i
;se, balcons , vue superbe en
e central. 10 chambres , euisi- ,
)rix 45 000 fr. acompte oOOO. M
Sureau d'Achat et Vente d'Im- jillEVKR, 68, rue Léopold- j ;

ïï̂ %aaattm\WpBf !>3B8Î£l ^3fflE88sW-iwMWW ginlwlBnWf^
WîimWiÈÈ' '- -|flBaBHK|SH  ̂ . .

WÊ. Il PTE" IVI T MTO COMPLETS mm mode Wm

WÈ de Messieurs et Jeunes Gens PABDE SSWS mî-saison Kg
Crès belle confection - Tissus de ïre qualité depuis Fr. 5ffc.—

flu* MAGASINS DE L'ANCRE WJË
M M. ENERY ê* HS H20, Léopold Robert La Chaux-de-Fônds

; 5°/o Escompte S. E. N. & J. 5°/o |f||ig|

PSÊKKJË?^| vis à vis du Cercle de l'Union, à vendre, EÈ
;: dans d'excellentes conditions. — Bureau d'Achat r -J
H et Vente d'Immeubles , Edmond MEYER. 68, m

CURE DU PRINTEMPS , prenez tous le

ïlé Suis» MONNIER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation , Hémorroïdes,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. "8.5© 5608

}f ë/ Ï V E r f ^ &f f l/ ^f r}  l*vre avantageusemen t
Xgfy éimÀ'\i(\(t iïi im **il

WfHf i  ranges et blonc
3 p§] £ W de table

^* * m ̂ àW en petits fois d« 30 i EO titras
Inscription dan» le carnet de ristourne

Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux bu-
reaux, rne Nnma-Droz 135. — Téléphone 454 6506

lîSKiiïl
I - SUBIE -1
h-.j, j  offre â louer, pour le 30 avril 1987 les
| LOCAUX àl'usage de Bureaux,situés dans
ts nouvel immeuble, en construction, Rue i . ' ¦

\ Lèopold-Robert. P21479 C 3842 i
',;;; ¦ '¦ '. . '• Pour tous renseignements, s'adresser à fl 9
? la Direction, rue du Marché 6.

Office des faillites de Boudru
GRANDE! ENCHERES

de vins à Auvernier
L'Administration de la faillite de Fritz SYDLEIt Fils à Au-

vernier, exnosera en vente , par voie d'enchères publi ques , le sa-
medi IO avril 19.6, aux heures indiquées ci-dessous, les vins
suivants se trouvant dans les caves du failli , à Auvernier, roui "
cantonale, bas dn village, savoir : 688."
trois vase» de 8980 litres environ , vin blanc Neucbâtel , récolte 1925
an vase de 6900 » » » » » i
on vase de 3920 » » Fendant du Valais, » »
deux vases de -'260 » i vin rouge Neuchâtel * »
an vase de 1920 » » » » » »

Tous ce» vins sont de première qualité.
deux vases de 3920 litres environ, vin blanc Neuchâtel coupé.

Vins en bouteilles
Env. 4600 bout, et 500 chopines Neuchâtel rouge , années 1P28-192Î
Env. 2500 » et 1000 » » blanc > >
ISO bouteilles Dezaley de la ville, année 19%). 59 bout. Montibeux
1000 > environ Bourgosrne ordinaire. 170 bouteilles Pommard
120 bouteilles Asti naturel et 190 bouteilles vins français divers.

L'encbère pour les vins en vases commencera à 10 heures.
Dégustation dès 9 heures. L'enchère pour les vins en bouteilles

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

Êoiirs iiite pour dettes et la faillite. Toutefois, il sera accordé un dè-
ii de paiement de 30 jours, moyennant caution solvaule.

Boudry, le 81 mars 1920.
OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposa. H.-C lllorard

Ville du Ewcte

M Ils ie li
Le Lundi 12 avril 1926, dès 9 V, h. du matin , la

Commune du Locle vendra par voie d'enchères publiques , les
bois suivants provenant de la forêt du Bois de Vil l e ,
aux Planchettes : 6603

100 stères sapin, hêtre et dazons.
240 fagots râpés.

Bois entoisé au bord de la roule cantonale aux Planchettes.
Rendez-vous des miseurs sur la place des Planchettes.

LE LOCLE le 6 avril 1926.
Conseil Communal.

BANDAGES - ORTHOPÉDIE
Ceintures - Sangles • Bas à varices

PANSEMENTS

Articles hygiéniques pour Dames et Bébés
« S.AJXriS »

Se trouvent dans tous les bons magasins

LOUIS RUCKON
FABRICANT ®°i

Numa DrOZ 92 Téléphone 310

L BERNATH - MARECHAL - CARROSSIER
BOUCHERIE 6 - TELEPHONE 4.51

Â vendre
Voitures, Chars à brcccttcs, à ponts,

Chars à bras ep tous genres.
Tombereaux 5y88 Brouettes

BSSBSSSSSSISSKSSnŜ iaaBiSSSSSSSBHBHBBBHBBBHSIBSlBSaiBBiSIESBaiEtl'

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE - FONDS H 53.1

-¦¦¦ mm —

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Démena gements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Déroéoz geuses automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Impor t  Co

Imprimés en tous neores.
imprimerie COURVOISIER, Gh.-de-Fonds

¦ [b. PETITPIERRE 1
Café torréfié [ v

1 «ïlilL 1
j M donnant  NallNfaelion I

H aux plus fins connais- ¦ ;
EjSj seurs . Ne ae vend qu'en H

' «à flr. 1>30

ENCHÈRES PUBLI QUES

Aux Bulles près la Chanx-de-f ends
Le Lundi lt avril 19215. nia 14 11. '/«• » l'Hôtel judiciaire.

I ,i filiaux- de-Fonds (tîrande Sali» . Sme étage) Monsieur Aliraiu
SOMMEIL exposera en vente, pour cause de départ , son do-
main» des Bulles.

Entrée en j ouissance, ter mai 1ÎVÎG. ou date à convenir.
Ce domaine comprend d'er.ceilentes terres , un grand pâturage ,

forêt  en plein rendement, avec 1200 in3 environ de bois , maison de
ferme en parfait élat d'entretien, eiïo

Supi rfîcie lotale 249638 m* (93 poses neuchâteloises environ).
>uffi a la garde de 15 pièces de gros bétail.

Bâtiments , Bulles 23 f iièoôl des Postes) et annexe.
Assurance totale. Fr 54000 — (majoration comprise).
Cadastre articles 1553, 1554, 1552, 5035, 5086 et 6069 La Chaux-

de-Fonds.
Ce domaine sera exposé en 4 lots comme suit : 6571
ler lot : art. 1553 de 141278 ni2, comprenant la ferme , prés

et pâturages,
'2m ' lot : art. 1554 da 4' ,980 mS, pâturage boisé.
3m« loi : art. 1552, 6069, et ôOcSB d'ensemble 62670 ru2, prés et

p âturages boisés .
4me lot : art 5036 de :1710 m2 bois.
L'enchère du bloc est réservée.
Le beia.il et le ma'sriel agricole sont également à vendre et

pourront être cédés à l'adjuriieataire selon en i. -nte
Pour vi siter , s'adresser à M Ab SOMMEK. nulles 33 (télé-

phone 23.901 et pour les conditions aux soussignés diurnes de la
vente : D Thiébaud & E. Piaget, notaires, La Chaux-de-
i' oixls T lénlion " l i t

j N'allez pas faire vos achats

Il KUHFUSS li
PANNCTTON vous fera des {¦ ]

Centrifuge extra, «ie table, les lOO gr.
Pr. 0.60, les 200 gr. fl.SSO, les 250
gr. 1.50 , ainsi qu'un lot «le bons

W m ^#liMl^rS,^p ^dw
gras, tendre, salé, à fr. 1.60 la livre et
fr. 0.80 la derrjHivre.

lAITEnTlODDENI
¦BoHeiirace 12

Ed. Schmidiger-Boss

LE FAVOR! DES MÉNAGÈRES
.V.vt CMERMOD CAROUOE -QB EVE JH

5
3llf °

Bel immeuble de construction parfaite , le rez-de-
chaussée libre de suite. r 'acilités de payements. — i¦ ! Bureau Kdmund MEYKR , 68, rue Léopold-

Pâtes froids - trilles
Vot-au-vent, Ramequins, Timbale milanaise

CONFISERIE At GURTNER
Tel 40. 10, PLACE NEUVE 10. Tel 40. 1213

1 russifies
Tout ce qui concerne leurs ré-

parations , telles que : caoutchoucs ,
soufflet, vernissage , roues et ac-
cessoires ; atelier spécial . Se re-
commande. 561(1
A. GIIOH. Ronde A \ .

Fiancés
St vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix 1res avanta-
geux, adressez-vous en toute con-
fiance a l 'Atelier  d'ébénislerie
Jûmes JAQUET. Collèffe '29*
Téléphone "25.17". IH190

[PHOTOGRAPHIE Mt^6 3
BU Bourquin, Colombier
I Grouses: KfJCES, SOCIETES , FAMILLES
j <wreil» Fnirnitiir es. Imm

la Bicyclette mum
inonlée .a La Chaux-de-Fonds avec
les pièces dèticliées des meil-
leures marques connues est a i -
oréciée des connaiss°urs. Vous en
serez convaincus après une visi-
!¦* chez 4597
Francis JUNOD & Fils

Rus du Commerce »3

Huile ie Harlem
ffa*caScB*<&

Pharmacie PÎ©NWSER
Prix : Fr. 0.80 le flacon.

I0»&

Névralgies
ÏIllï l KM SZa

Migraines
M:iux de tête

anlinévral giques

Soulagement immédiat et punn o
te guèriPOti. 345:j

La boîte : Fr. I.SO
dans les trois Offieines de
Pharmacie» I t e u u i e s , La
r.l >m ix- ' l  -Kond s

Toile sQuvs fsine Mûi
Fr. I.— le rouleau 105

Plfflai iïiC
Tous les jours rie marché.

sur ia Place près de I'IMPARTIAL .
on vendra

Petits oignons
Echoîoffcs

à nlanler .  ainsi  qu 'un dépôt rie
graines potagères, ne la Mai-
son CiiiHlHVe Valter . Genève —
¦*e recommaiwie Bernadette
Ii F,Si:it. l.:inderon. Bv.i

MEUBLES
Pour fr. 245.— à vendre un

superbe divan moquette laine
avec tap is et taut euil assortis.

Ponr fr. 645.— une superbe
chambre a inaii«er lout bois dur
composée d'un magnifique buffet
rie service 5 portes moderne, 1
table a allonges et 6 chaises.

Pour fr. 995.— une superbe
chambre n coucher composée
d'un grand lit de milieu. 1 grande
armoire a glace biseautée, 3 por-
tes, démontable , 1 superbe la-
vabo avec grande glace biseautée.
marbre monté , 1 table de nui l
avec marbre.  6199

Fiancés, Profitez ! Tous ces
meun les sonl garantis sur fac-
ture. 6199

"ttOîl'iin l Ne pa8 confondre
rtiiCUtluU I avec les meubles or-
dinaires quelquefois offerts , nos
chambres sont terminées sur
p lace dans des conaiiions de
oienfacture parfaites.

Magasin d'ameublements

C. BEYELER FILS
Industrie 1

Cannages ag*?
domicile. Une carte sufiil. — B i
Mathey, rue da Progrès 8. 4082



1E»(nk ff% «4saïll AI* pour Dames, Messieurs
ESJPaGrilBâS et Enfant» , M A g*

semelles corues , 1.95 1.75 |i*v9

C« \̂ "» /^ttiîlB<Bk «e' nour Dames, Messieurs
ESPauNlieS et Enfants , . A /l K i

semelles caoutchouc , •¦¦#%!

! Magasins Jules BLOCH j
10, Rue Neuve et Place Neuve

LA CHAUX DS FONDS 6761

P .  I I Q  de Farines achetées en quantité et sou- B
L. U O vent Inutilisées.

PI I Q de Farines mal conservées et altérées.

Dl I I Q  (ie Man, Pula"on encombrante et désagréa-
L u O  ble, Récipients spéciaux , Cuisson, eto.

AUTOPLASIVBE
SZNâ. £>XSX:

à base de Farines de lin et Moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisés

L'AutopIasme de la Maison L. PKEKE de Paris se
conserve indéfiniment et est le plus économiques ues

jH-ai590 D Cataplasmes'. 9109
Prix : O fr. 40 pièce, la boite de 6 pièces Fr. 2.4®

Da ns (oo los les Pharmacies •:- Dé pôt : G. VINCI, Genève (Acacias) §j

forges Electriques
du Petit "Creiis®!

fernand FLOTRON
(Successeur de A. MAftTKNET)

Corcelles sur neuchâtel
Spécialités de „ rondellesel bagues pour la Irappe , l'étant page, el

découpage jusqu' 40 cm. de diamètre. Fraises matrices, poinçons,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes , soupapes , engrenages , arnres H cardans ,
fusées , bielles , leviers , etc. en acier ou chrome , nickel. Fléaux,
vis de balanciers. Ebauche, de coins, et bâches de bûcherons, sa-
bots de roues et semelles de toutes grandeurs. Pioches de terrasiers
et de cantonniers. Outils de carrières. Ringards pour usines à gaz

Nouvelles meules â grand rendement en acier spécial éiampé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indus
ries, décaieurs brevetés a double articulation. JH. 1365 J. 9814

Prix et devis sur demande

A vendre
pour cause de construction nouvelle, ' 5002

Bâtiment de Fabrique
ayant servi comme Usine mécanique. Construction solide
se prêtant favorablement à l'installation de n'importe
quelle fabrication de la branche horlogère. P 1685 TJ

Prix de vente très favorable , comprenant les Trans-
v missions, moteurs électri ques, établis , vesiiaires pour en-

viron 40 ouvriers. Chauffage central. Parterre 105 m',
'¦: Premier étage 105 m*, Bureaux 30 m*. — Demander offres

et renseignements a la Maison Henri HAUSER S A ,
Fabrique de Machines de précision, BIEN AIE 7.

Pavillon ne Fleurs de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Confections florales en tous genres. — Toujours bien assorti en
fleurs coupées. Plantes vertes et fleuries de premier choix ,

provenant directement de rétablissement d'horticulture

A. BECK FILS, Serrières
Vente directe du cultivateur à l 'acheteur
Par conséquence prix sans concurrence

Maiso n ayant obtenu la plus haute récompense à l'Exposi-
tion cantonale d'Horticulture 1924, a Neucbàiel.
pour culture Ue fleurs coupées et confections florales. 392H

Vente exclusive au Pavillon de la Gare
iVe pas confondre avec le magasin de fleurs , de la Place du

Marché , gui n'a rien de commun avec notre Maison.
Téléphones : CHAUX-DE-FOVDS 15.37 — NEUCHATEL 11.70

JHUUil HIIQ
16 ans, parlant allemand et français, présentant bien, cher
die place dans magasin de la Ville. — Offres écrites sous
chiffre P. S. * 80 à la Succursale de I'IMPARTIAL, rue
Lèopold-Robert 64. 130

I W J Ë

gl%tm\ala\â*aû\m DOU r Dames , box-cal f noir,
srlOIlvSI C9 semelles cousues , forme Q 50

pointue . No. 86 à 40 mf m

Molières et Richelieux C
j.nies fantaisies, POU cuir venu , rtft 75
Xo. ai a 41 21.50 l3P«

a—¦¦ i m

apis Jules Iii S
10, Sue Neuve et Place Neuve

LA CHA UX-DE-FONDS 6764

B j V t odes ~ J/iodes H
avXs»w»îaac»ccoc» sasssss seooccooocoo

j  Panier Pleur! IHH i BRJSSS

Les Dernières Nouveautés !...
Les plus Bas Prix f ...

WÈ Ravissantes formes tagal depuis fr. 5.50 H
5 -/. d'Escompte en timbres IV. & J. 6777

SUT Voigez les Etalages. ~?Bg|

f

j^u a|| f#.0 chapeaux
> j rçvf souples , chapeaux mode ,
;«/ ^̂  belles qualités. Prix à comparer.

Il
MAISON W iOOERHE ï.

6782 1 Iode p 1 1 Messieurs

/ * m **aWÊ*m *m*m*m*a**********Wa\***m* â***^^ TtSh

l §®ciclc suisse d'Assurances générales "
I sur la vie humaine

Fondée en WV SiègG SOCÎalï ZURICH Mutualité absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la île
Le plus gros chillre de sommet assurées en cours en Suisse

Assurances en cours à f in 1924, 771 milli ons de francs suisses
Assurances mixtes, dotales., d'enfants, etc. — Rentes viagères
Prospectus et tous rensei gnements ̂ ont envoyés franco sur demande

Agent général pour le canton de Neuchâtel: ALFRED PERRENOUD. Evole 5, Neuchâle
Inspecteur: E<Jrr)or >d A\uller , Temp le-Allemand y5, La Chaux de-Fonds
S'assurer à une ancienne et forte société suisse

& c'est se procurer le maximum d'avantages. J

m*t*»*m*Va\\ '*mW*aa*a*KXl*X* a\*m*mW

¦

Librairie Papeterie téopo|d.Rob( 64
COURVOISIER 6n face de la Poste

727

———,.11.11 .- ''¦"¦'¦rrrirrriwnrrfnn-iisii ¦ m i ¦"Mr7TTWTrTT»wswî MWMMM M̂MM«M»niBMBnMî BMMBMMM

k Sfflg y COMPTOIR
Sk if DE NEUCHATEL
T*ÊÈk ÊÈÊf DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

l̂ii Wr DU 8 AU 16 AVRIL 1926
vmmm?3) Wmm9mL%nmmva

COMPTOIR
MEUCMŷ TEL TEA - R O O M , C O N C E R T S

R E S T A U R A N T

DD na A T T R A C T I O N S  D IVERSES

QÇIR2 

Rànlnmnnt rin lace m mm- Libra ,rie C OURYOISI SR .
BUlBlUBul DU J3SS> Envoi contre remboursement

OH HHssB 3̂.i9MHBHHII î^Hi^HBHHHHBlHHiiVHB ÎHiSBVl '̂BVBlHHH ÎHBHil Ĥii îiVBlHR

KS tx.8,*,S »£» »-> -• * lacer , pour Messieurs,
j DOnisTieS box-calf brun , ***** 5© ¦semelles cousues. No. 43 à 46 a&m0B

BAu;nac à lacer , pour Messieurs ,
DOKID EIGS box noir , double 'S®» 50 Hflsemelles, article solide, No. 40 a 44 8 S?«

10, Rue Neuve et Place Neuve 9
LA CHAUX DE FONDS 6764 M

I

Molières et Richelieux oie
pour Dames , semelles cousues , J* 5Q
Fabrication Walder, 6.50 *Vm

Bottines et Molières wïï,,
pour enfants X«> jQ n ii'ii No. 27 n :tr> , HH
Fabrication Walder, A EQ K Kf j T  B9

Magasins Iules BLOCH j
10, Rue Neuve et Place Neuve

LA CHAUX DE-FONDS 6784

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

Faites vous - même votre mélange !

mM ^w" ag m
"Cabinet dentaire

C. MITTED
Technicien - Dentiste

mr EST TRANSFERE ~$8f
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale)

Fabrique d'eaux gazeuses
Ï!S6 ..La Mousseuse"

Tutti-Frutti
— Limonade exquise —

Spécialité de la maison Marque déposée
Eau minérale „ARKINA"

SIROPS divers
Promptes [siurnisons 6516 Promptes bioraisons

Se recommande, Ed. FRANZ,
Suer. , de Franz Frères

1

CLINIQUE
DES 20235

Plumes - Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉTABLI

PAPETERIE WILLE

Grandes Enchères FiliK
Bétail et Matériel agricole

au CRET PU EOCHE
Pour cause de cessation de cultures. Madame veuve Charles

BUKKIIALTER et ses enfant? feront vendre nar voie dV nchéres
imbriques a leur domicile au Crût du Locle 33 , le Same-
di 34 avril 1936 , dès 9 '/* heures du matin, le bétail et ma-
tériel agricole ci-après : '

BÉTAIL : 1 jument hors d'âge, 1 poulai n de 1925 avec pap iers
10 vaches , génisses et génissons , fraîches , prêtes ou portantes. Bon
bétail ayant al page.

MATÉRIEL. ; 6 chars à pont. 1 bneck, 2 glisses dont 1 à siège
et pont , 1 traîneau , 1 lot de bennes et brancards , 3 brouettes dont
1 a herbe , 2 tombereaux , 1 faucheuse à 2 chevaux. 1 râteau fane ,
1 piocheuse , 1 herse a prairie , 2 meules, 1 pompe à purin , 1 caisse
a porcs , 8 harnais dont 1 è l'ang laise, tours de cou, brides, guides ,
bâches , râteaux , fourches , faulx , chaînes , clochetles et une grande
quantité d'objets dont on supprime le détail. 6365

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

Le GREFFIER DU TRIBUNAL II.
Cli. SIEDEII .

w****^******a****â*a**m*V*************************** âaT*̂ aaaaaaaaa *̂ B^̂ aâ*v**^



I H e  
Coisip ês „€¥!•¦ A"

est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ;  l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de fa i re un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume
Le compas „ CYM A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYM A est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemp le ne font qu 'un

I 

demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'atleurs le
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.

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

^H^l\. %I r COMPAS FDéAL A TOUS POINTS DEVUE J -MSHî^î /-J^V1
 ̂

UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, ~3f |— ĴP
-m L̂̂ ^̂ r;-; __-; * J) DURABLE m POPULAIRE il y 7îllr~-J O»

Les pointes du compas .. Cy- j | JC I m 8 _ Ua lub(JS 8e m(Jllenl R
ma permettent de porter M JL g \ US d £ n.impoïle queUe po„,tionune distance el ae tracer »ur | » M Ŵh. A 11 inclinée et permettent d'exécuterdu mMal A f W  ^Êk. I li facilemen t des petites -on ' des

Pour *e servi r du porte-mine [J Fig. i. Le couinas „ Cyma
on du tire-lignes , il suffit de fâ SJ possède un tire-ligne de première

M desserrer les écrous. Ceux- 1 U qualité, don t les traits sont im-
ei ne font qu'un demi-tour. * * peccable»

EN VENTE A LA

g El!»Œiiœ Courvoisier fi
— LA CHAUX-DE-FONDS

Compas finement oiekelé. combine avec lire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même , livrable en pochett e façon cuir, la ptôse fr. 5.50 i
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

Dans nos Cinémas jusqu'à Jeudi I
gggJfejjMK Tmrrrmi irin I B H  i ¦ ¦ ¦ ¦—« ¦ nwi I II B I  mi iw 11 ¦ ¦¦¦ uraMumI"̂ ¦̂™wflTWr«rVTWfflBra

1 Tous les soirs à 8 h. 30 — Dimanche : Matinée à 3 h. 30 I

WÊ [ ScolO ] WM

Gianfls W rop̂ "̂  D'ALPHONSE
•M ^Êk DAUDET

l UliMS 
ffôfà adaptée à l'écran

M ^tXj^
yf t 

. Au même Programme

I ^OTssB^ m aUroiraWs corr?é«Iie dramati que
/a^™T interprétée par la 

gracieuse

Jm^
1̂  !•¦«¦« Miwiirsrcmfj

I

" [ Apoïïo"! "" "" _
Un formidable roman d'amour et n'aventures !

Les Aventuras d'un Lord 1
Le film le plus captivant que l'on puisse donner en une

seule séance. — Du sentiment - «le l'amour - «le
l'humour - du sport. ™"a

E«£ SorcrMice du fft<mncl&»f
Passionnante scène dramatique en 2 parties 6733

-iïïï̂ i»ii«ii»»»»»«»»sjjj»sj«»j»JBJ«l«^!»MiWWa»r*̂ ^

Vendredi Samedi Disnancliie
Soirée Matinée et Soirée Matinée et Soirée

t s  

Grands Galas S M
PnX de la Revue Parisienne "l\l

ulaïres |J| ('EST (H§( ^m WÊ
par la troupe DUMAINE

HHI Les Enf ants sont admis au» Matinées EËSlM
r 

~mmm ' "\

Une vie sédentaire
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dé purative et
laxative est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très
important de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l , éprou-
vée depuis de nombreuses années par des milliers de personnes , se recommande
particu lièrement par son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les j
nbarmacies seulement au prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cura
complète. En cas d'offre de contrefaçons, refusez-la et adressez-vous directement
à"la Pharmacie Centrale, Madlener-Cavin, 9, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. B

Euvoi franco.

¦BH SSEBBEBraEt aHHBa nHBlBraEi ES B t Sf f lHB BBaBHEaaa iSaHEHHBaHnK S
fl ¦

éK& Ŵ R«BBagt© : Tabac pour la 
p i pe, très lé ger et B

'- .; ^y «2JP Jr^aW, aromati que. — 5o gr. 40 ct. 100 gr. So ct.__ 
¦ ¦ ¦ ¦

ÉR& IRÊL SÏS2&H : Tabac pour la p i pe , mi-fort et très B

œ Hjy qggp JHaË*. aromatique. — 5o gr. 35 ct. 1,00 gr. 70 ct. B

S mW. SCH VmUCH & Co., SOLm WUJRE S
JH 6074 So uses B

lllHHIIIBIIIIIIHHIIIIIIIIBIIHBlBIlIBBBBB

tà—\tmZ Ondulations Marcel
Ondule automatiquement. Prix : Fr. 7.50

Purfumerie I81JM ©IH ¥
S. E. N. el J. 5 «/o 5495 On fait envoi au dehors contre remboursement ,

Administration de L'inPARTiAL /-* IUB ME
Un COURVOISIER - 'siT" ««»

f à \s *ep—\ On cbercbe Posa-
vlQVXî9< ees de glaces a
reprendre. — Offres écrites sous
chiffre L. G. C689, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6689

am â—f «̂a—l^—— aoB ioB—mm» ^m»m *m»u,\\ laaaa^m——ne——¦en

Â |  
A|i|j || i Pour 30 avril 1926. Nord 196, 198, 202, 204

ilf fUE M { APPABRrlENTS ie 5 d 4 PIÈCES
PRSX M O D É R É S  : Cuisine, Bains, Chauffage central privé

J©MI*I©WT S. A. • Dépendances, Buanderie moderne, Séchoir
Situation uni que - Vue imprenable • **'*m*Mar*Bmm«Br:

; à H. MAIRE Gérant, Fritz-Courvoisier 9, Téléphone 2.85
A 5 m i n u t e s  du Tramway-Succès ; à U. MONNIER, Architecte, Minerva , Téléphone 25.27

m

l£@le Itff demann, (Bâte
Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande. ;

Ï 
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus. !

JH 47-29 x 8383 B

lies lî@HW@tlllté&
«ïe lea SCBëSOTO

sont areiwêes aux

••••••••• «•«••••«««•«•••«•••••• ««•••«•a

Marchand-Graînier 
Lèopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

Graines Potagères, Fourragères et de Fleurs
Telle semence, telle récolte

%g*W Amateurs. Horticulteurs, j ardiniers, Agriculteurs
n'employez qne nos graines sélectionnées et vous aurez

entière satisfaction.
Seul Concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et le Jura
Bernois des renommés engrais , insecti- nnnrnnfl TfHÎ fîJllîcides et autres spécialités de la Maison UcU ly Ci llUlldli l
Bulbes, agirons, tubercules, raphias, mastics à greffer, etc.

Catalogues et brochures à disposition

En Avril-Mai : !i*!TirJSLJSïr^H
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

<Mlle §erthe g ittet I
Professeur de ehant à Zurieh

Donne leçons à qu inza ine

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Place d'Armes 3 — Téléphone 20.30 j

Nos nouveaux ÏBiSf S feront
-: la joie de nos clientes. :-

fitî*AH4 rayures et lunes , haute mode, 9 ghBZuisena larg. 90 cm> le m> J.îIJ
potter's popeline ^™ .!anttl 3.95
Crêpe givré ™s dessins ' le m. 4.80
Crêpe îhsmas soyeux s Ssr;aSnnï'«0

^sur ton et fantaisie , ioo cm., le m. 4.0V

CrPilP ThlmPna magnifi ques dessins à fleurs ,
WIKJJ t y aimimUa ver t amande et bois 1 IA

de rose, ioo cm., le m. Tf. H'v

Un coup d'œil à notre étalage vous charmera
APPR1NT1

Jeune garço n actif, intelli gent et honnête est demandé

I

oomme apnrenti de csmmerce dans Burea u industriel de la ville.
- Offres pcritp s , accompagnées des bulletins d'école, sous chiffres
W. R. 5907 , au Bureau de I'IMPARTIAL. 9075



Vendredi soir à 20 heures 30 i

2me §rand §oncert de §ala \ \par l'Orchestre PIFFERI j80,"edceoS^c m. Lufgî ¦ lïlario di marzo 1
1VH" B * ï ff  «!»«»¦ violoniste-virtuose |i.VM.w M. Aj aH- t^ a. K 5 vous émerveillera

Le meilleur orcliestre actuellement en Suisse.

<0, le lalSS€-crai©i§ .Dîna A
| >Âw ne casse pas la pointe. Taille indifféremment 

^ô^NJQ  ̂ tous les crayons ordinaires, y §r
xv d'encre, de couleurs, d'ardoise, A<A POSteis, o,. fibrairie-Japeteie Coiirvoisier T
y  ̂ Liéopold-Roberfc ©^ \^
>^r Téléprjope 25.94 ^£r

Notre choix en
6791

CHAPEAUX
pour MESSIEURS

est le plus grand
dans toutes les (ormes,

teintes et qualités.

Prix très avantageas.

ADLER
La ChauMle-Fonds

51. B'i" l ,Bn "n ld-Ron °rl . 51 I

iitflM|fflsW HjiBBra«BH*cllae "ES AvrSI

Championnat Suisse

Urania Genève Sports I
<tmire Etoile I
PRIX DES PLACES : 8785

Messieurs, 1.50 Dames, 1.— Enfants, 0.5Q
Tribunes, 0.80 (Timbres communaux compris)

TsTsmMaa »g»«fe«El«niB «â» 141 la«Bm«sr«B»

f àvez-vous W Voulez-vous MS?/ Cherchez-ras A Demandez-vous Jr». g
? Mette? un* annonce dans I'IMPA RTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de Q
# Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tous lea Jours par quantité $$
i d. personnes dt toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ^
* mST Tirage élevé Ŝ® BlîOllIIEniEîltS Ù'aiUlBIlCBS aïBC ratiaiS Projets et Devis tur feminfe Jj

Temple ISMHI ûHS-H8-FOMS
Dimanche 11 avril 1926

à 16 h, (Portes, à Jo h. 30)

CLe Messie î
cite O.-F. HiENDEL

Oratorio pour chœur mixte , soli , orchestre et orgue
Direction : M. G. PANTILLON fils 6760

ExsÊcaatfcBsraâs :
Solistes : Mlle SI. Mal hys , sourann La Cliuux-de-Fonds ; Mme C.
Itelitu*H alto . Neucliâtel ; MM. E. Raucr. lénor . prof , à Genève ;
C Uehluss. harylon . pro f, à Neuchâiel  ; Mlle C. Schneider.
organiste ; Chœur mixte allemand Mânnerchor C'oncoi-dla.

Places de Fr. 1.— à *\.— (taxe en plus), en vente au magasin
de musi que REINERT.

Samedi IO avril 1926, à 20 h.

Répétition générale
Prix des places : Fr 1.— et 2.— (laxe comprise). Billets en vente
au rnaçràsi il: REtN' ERT et à In- nort» du 'Téwnlp , samedi , dès 19 1).

:¦ • CHA USSURES MICHEL
La Marque réputée par sa qualité et son !
élégance. — Modèles depuis Fr. 29 50

Vente exclusive
Jeanne SAUSER 6771 Lèopold-Robert 41

Téléphone 189 4

HOtel de la Croix-Blanche. Cressier
Restauration chaude et froide à toule heure Vins du pays. Charcu-
terie de campagne. - Salies pour noces et Sociétés. - Jeu rie quilles
JH-111'J-J 30ii0 Tél . 16. Se recommande . A . STAEGEH-MEKZ.

PROMENEURS ! TOURISTES !
Retenez bien ceci !

Un Café-Restaurant est ouvert an Pfesoox.
où vous trouverez casse-croùte à toute heure. Hepas et Truites
du Doubs sur commande. 6673

Le Restaurateur J. MICHEL.

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour «le Vacances. Pension *3f Fr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus gratis — Téléphone 363.

J. H. 1-291 J. H479 Se recommande t f> . CAHSTEIVS. Propr.

Restauration chaude et froide
à toute heure

VI î 18 S de premier choix
— Dîners pour Sociétés —

Se recommande, le tenancier. P. 5510 J. 6702
Germain  MAITRE.

Les Calibres divers
; -, de la Fabrique Electa

sont à vendre. — S'adreser à la Direction de la Fa-
brique, Rue Jacob Brandt 61. L.» Chaax-de Fond».

Fabrique de meubles cherche à faire l'échange de meubles
à choix , contre une automobile 4 places, si possible limousine
neuve ou en très bon état. — Offres écrites sous chiffres
O F 494 N, à MM. Orell Fussli,  Annonces, Neu-
châtel. 6602 0 F 494 N

H organisation unique

EJiiiÉ}
La Chaux-de-Fonds

Léopold-ltobert 8
vous offre des H

Complets
S pour hommes, jeunes gen* H

Farjessus
I avec facilités de payements S

fl |1A 01 d'escompte à 2 fl
K K"UF I i mois.

C5 01 d'escompte à (I I
%m* |o mois. 680o H

Pas de renseignements , j

rfl^k famille suffit. JkaW

£eune homme
honnête et débrouillard , cherche
place , pour le ler mai , comme
magasinier , homme de peine ou
commissionnaire. — S'auresser à
M. Haldimann. facteur , aux Cro
sel tei. 6424

*%* Mtoi Scolaire é la Chaux-rJe-Fonds
W EXPOSITION de
Travai manuels el de Dessins des élèves
«les Classes i»rimnciires

Collège de l'Ouest
Ouverte au Public  Sarrj edi 10 avril , de 14 à 17 h.
Dirparjcrje II avril , de 10 h. à midi et de 14 à 17 h.
SALLES la. Travaux des classes enfantines et des
' premières années.

„ I. Travaux des deuxièmes années.
„ a. Cartonnage. ^ 6748
„ 3. Bois et Vannerie.
,, 4. Ecole active et Dessins des V.,VI. et

Viles . 

*&k Ville de la CflaHi-flc-rorctis
|g|gr ÎDirecf ion èe Police

PIISE AU CONCOURS
Une place d'agent de police est mise au concours.
Traitement initial : Fr. 3 GOO . maximum Fr. B.4QO, atteint

après 15 ans de service pour les agents mariés. Le salaire des agents
célibataires est diminué de Fr. 400.—.

Entrée en fonctions : Si possible le ter mal 1026.
Les candidats doivent être âgés de 2C à 25 ans , d'orig ine suisse ,

incorporés dans l'armée et avoir au minimum 1 m. 70 de haut. Bon-
ne culture générale. La connaissance de la langue allemande est
désirée.

Lee offres accompagnées de certificats et du livret do service mi-
litaire , doivent êlre adressées sous p li fermé et affranchi , à la Direc
tion de Police . Case postale 10598. à La Chaux de-Fonds Jusqu'au
17 avril, a midi, au plus tard. 6745

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1926.
Direction de Police.

ê
ïsÈlfi Éjnïirt -fiÈ
Ecole d'Art

Itâouvcriiire ies Classes de Qrawe
eî de Ouilloctiis

en Mai prochain , moyennant cependant que le nom- '
bre des inscriptions soit suffisant. — Adresser les
demandes d'admission jusqu 'au 15 avril , à la Di-
rection de l'Ecole d'Art qui fournira tous les ren-
seignements aux intéressés. 6622

Corsets sur mesures
4Q(«nîEB«es ccHoutfcBiouc

C«imi*«Hrœs fi«aKfttf«iIsi«fi 5775
Soullens -Gorâe

Grand choix en nouveautés

Mme R. WORPE
Rue Danlel-Jeanrichard 13 Téléphone 2.13

Nous cherchons pour une ville d'Etrangers de la
Suisse française un 6770

Horloger rWllfeur
connaissant bien son métier à fond. — Place stable
et très bien rétribuée. — Offres écrites sous chiffre
J .  B. 6770, au burea u de I 'IMPARTIAL.

demande un $4ËUuYB4£ $B€BimBtïft4B, robuste
et de confiance , à même d'entre tenir  régulièrement
ses terrains. Seules les personnes connaissant à
fond ce travail sont priées de s'adresser à M. AVau-
rice Rubeli , rue du Parc r 16. 6ô9o

Importante et sérieuse fabrique sortirait à

pouvant assurer un travail de tout premier ordre , des séries
suivies de pivotages de finissage. Inutile d'écrire sans
preuves de capacité. — Adresser offres sous chiffre P 5862
J, à Publicitas. St-lmier. 6416

fort et robuste, libéré des écoles, est demandé pour faire
courses et nettoyages dans magasin de la ville. — Adresser
offres écrites, sous chiffre Y. B. «<><M> . au bureau de
l'IVl PARTIAL. 6606
i I I  i -  ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦..¦ —... i . m ¦ — — i i .  mmp>

Grand choix de

Bonbons fins chocolats
Boubous crème — Pâtes amandes — Pralines — Nougat

IMontélimar fabri qués car la 12lô

m-™ liaison A. GURMR, i f̂tSK ,'„



Etat civil dn 8 avril 1926
PROMESSES DE MARIAGE
Theurillat . Georges-Gaston, em-

ployé an Téléphone, Bernois, et
Pi por , Angèle-Maria, dé positaire
et téléphoniste , Fribourgeoise. —
Tissot - Daguette , Louis - Henri ,
tailleur , Neuchâtelois , et Cho-
pard , née Ghatton , Cécile, ména-
gère, Bernoise.

DÉCÈS
5990. Heid , Pierre-Henri , époux

ije Thnrèse-Marie. née Berçot ,
Bernois , né le -8 janvier 1899.
¦ I l l l l  !!!¦¦ 1—1 II— I.H I.IMl l l l l l l l l . l l l l

— Engrais —™
— CiiiiBilipcs—
i pour jardins  et 

toutes cultures 
— io kilos pour ioo ma —

Srogaeric mtmi
— 5. Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 —
— Lia Chaux-de-Fonds -

Nul autre que ies

Desserts et Biscuits

que vous trouverez , samedi.
sur la Place du Marché, ne
vous donneront pareille satisfac-
t ion. 678: i

Blscultfs
depuis (r. 1.50 la livre.

m\V%ÉW€al

Boulangerie-Pâtisserie
€s. E«a«K®Ha©sr
Puits IO Terreaux 2

Envoi au d'>bo rs franco. 6SU'i

ICil iilC
Fabricant de Piorzhelm dé-

lire, pour son flls , 18 ans , un
échange en Suis e franç-'ise. i-on-
tre jeuue garçon ou jeuue
Iille. Offre contre réciprocité
Vie de famill e , pratique de l'alle-
mand et si on la désire du com-
merce dans les bureaux de la Fa-
bri que. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Albert Itanlt.
prési lent de la Société Suisse ,
proczlielm. Wer iersirass " 15.

Mécanicien
29 ans . 10 ans de nratique rlan *
la construction , cherche pla
ce. où il aurait  l' occasion d'ap-
prendre les étampes de bolle ou
d'ébauche, ou à défaut , sur la
construction . — Ecrire sous cliif
fre P 10159 Le, à Publieras
I,o I.ocle KK-j lî

Jeune S118«e
intelligente et d'initiative, est de-
mainine de suite , dans Comp toir
pour peti ts  travaux de bureau ,
ainsi que pour la rentrée et la
sorlie du travail. On mettraiI
éventuellement au courant. -
S'adresser nar écrit sous chiffre
A. G 6646. au Bureau de l 'I.u
PtP.TIM.. , flBW

Fabrique de cadrans métal de-
mande 665Û

Employées k bureau
canables et énergiques pour tous
travaux, correspondance, exp édi-
tions, etc., etc. ; connaissance de
l'anglais si possible. Pressant
— S'adresser Case tiostalfl iOStiS

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
SI. R. 6593, au bureau de
I'IMPARTIAL. 659:)

On cherche de suite, une
tonne 6413

Fil de cil
S'adresser Hôtel du Poisson,

MAK11V. 

iglrtollei
grandes et petites pièces, mises
en marche et en boîtes , cherche
travail en Fabrique ou à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre J. II .
665?. au Bureau de I'IMPA R -
TIAI,. &_

©©HEURS- l'Argent
n
fln ,

vous sont tournis aux prix les
plus avantageux par Ilochreu-
tiner & Robert S. A., Serre 10
P 20636 C 18645

MB
DE irai

P-?.1541-C R799

= FiAM&mA&m =vous est assuré rap idement avec
discrétion. D mandez rensei gne
ments et journal des demandes de
mariages (prix fr. 1 — timbres ac-
cepiès) au:  Le Trait d'Union du
Foyer. Mont-Blanc 1, Pontalse,
Lausanne. Bureau ouvert jours et
dimanches de S a '20 heures , ven-
dredi excepté. IH-301-L 6809

Colombie
lorbier

marié , rie toute morali té  capable
et habile , connaissant à lond la
petite pièce .échappement , réglage,
mvota ge cy lindre  ei ancre

serait engagé
Je suite comme rhabillem- Con-
cil ions intéressâmes . Place
«l'avenir. — M t 'h . Jeauue-
ret. Marais 2&. au Locle. tour
nira lous renseignements ponr si-
gner engagement de 5 ans , si les
conditions requises sont assurées.
Pressant. 6751

Bons ouvriers , pour grandes
pièces

demandés
de suile ler Taril. Travail  ga-
ranti toute l'aniiP " . — S'adresser
a Case postale 10B43. 67:10

hw Iwiù
on demande deux sœurs , cousines
ou amies, comme femme Ue
chambre et cuisinière, pour
le 1er Mai . — Ollres à Mme Dr.
Ithonhelmcr. Gartenstrasse 10
Zurich. m

lécaniciens
On derr.ande un bon mécani-

cien - oulilleur et un laiseur
d'cianiiies si tuation d'avenir n
hommes seii "ux - Etablissements
('barrière & Louvet. Chaîne»
IfiT.VA, AN N E M A S S I i  (H HU V -
rj avoid). IK-40124-S 681 <ï

le suite 3 pièces au centre , poui
imreaux,  comploir , etc. — S'adres
ser rue Dan el- Jeanltichard 13
:iu ler élage , à gauche.
P-21543-0 679

1 louer
nour le 30 Avril 1926. rue Léo
pold-Uobcrl . en lace, de i
Gare , quaire nièces à l'usage di
bureaux ou comploir. 4-6:

S'adresser a» notaire Iteué
Jacot-Guillarmod. rue Léo
nol ' 1-B'iiie rt HS.

Peseux
lipirîeiHî
4 pièces, confort moderne ,
à louer pour le 24 avril :
cause de départ. — S'a-
dresser Carrels 6, 2me éta
ge, PESEUX. 6623

FlSiCCS
de toute honorabili té demanden t
a louer , de suite , logement de
lj chambres ou 2 chu m lires , avec
corridor éclairé. — Offres écrites
sous chiffre S. G. 5778. au bu-
reau rie riwPAHTi *L. 577H

Domaines
de £ à oO ha.

OT vendre
S'adresser Etude Burnier 4

Fillettaz. notaires, a NYON
f V a u d i . JFÏ S048S c. 6811

A louer
bâtiment

pouvant servir de pension. —
S'adresser Etude Burnier &
Fillettaz, à NYON (Vaud).
m 50487 c 6812

j . Jhoune, Goidimii, Hilierfwgen, 0b rkefen , Gunten, Sigriswi , 7f lsr;igen

Saison du printemps, d'été et d'automne
Navigation a vapeur - Chemin de fer au fcerd du Lac - Funiculaire au

Beatenberg - Grottes du St-3eat ¦ Promenade auprès eu Lac
Tennis, Golf , Sports nautiques-, Vie de bains.

Prospectus par les Bureaux officiels d* r enseignements  locaux
| ainsi que par la Société trafi c eu Lac de Thoune. JH-2375-B 6i98

CERCLE DU mmm
? 

S Y M KOI IO Avri l  «t DI11AXCIIE 11 Avril
dès 20' , heui-CH 6800

Usa® fà'csce à l'Américaine
Comédie bouffe en 2 actes

donnée par

'h le Gro upe « L'Umâtsê » -$\
Entrée ; S® cts.

Bil els en vente auprès du Tenancier du t>rcle. .
Invitation eord 'a 'e à tous les Sapelots,

ainsi qu'à leur famil le .
Lu r»nré *entnlion du Samedi soir sera suivie de SOIRÉE

DANSANTE iu-q  I '.I 4 li ur<-a ' lu  n ant i  P 21044 C
Orchestre ©RSaBINA.

*} f t

Papeterie Librairie çouruolsler
*Etf B !àmBmmm\ 1̂mMmm**mS\miaMMàX*aaaa^  ̂ ~ HU^̂ ^̂ H|BRBinBB HrH9HBiBK î(sHHi îl B̂^Hs n̂HBs B̂

éf j k  - Mue £ê@p @Id @à®ù£wî ~ é§] k
(VIS-A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^^

=========== k

(Cla sseur
4272

Registre
cËriicles ée bureau

lllllll f iancées, ®Èk

||||| |§ SI VOUS VOULEZ FAIRE DUS |̂ ||
|§||| §§ ECONOMIES PROFITEZ fê>§

^M^|S QuaSîîés supérieures |t||lf

Cornpto lr- de H eUcfy ûtel  — Comptoir de ^etie fyàfel

6231 et lous ct-us qu 'intéresse la qu est ion île P-7350-N

HL,APIEUBH.EÏ»11EWÏ WIODEKÏttB
sont particulièrement invités a visiter au ler étage lo Stand No 1S. Il y trouveront une
chambre a coucher , une salle à manger et un salon de naut a élégance et d'une grande beauté ,

exposes par '

§MRABAI A VCBOCEi, ^S^gi, g

Dnnlnmnmf fiai i #§& <£<> A» sur carton ' Libralrie COURVOISI ER.
uBOlBIDBIl l Uil MM Envoi contre remboursement

I

îl8€âa°€ des leongs Mtmrs 1
Théâtre U £a Chau x-Be-fonSis 1
DlaaBGBBBCta<e 93 f &vf aTmA 1®2«S
[i u'-au a ti. (En Soirée) KiUeau H o' b, 45

Une Représentation du Succès Universel

Hl" r ¦ a » •

Ï COSS È CSE M\ PARE) 1
p Pièce en 3 actes de Luigi  Pirandello
p| A daptation fran çaise de Benjamin C RÉ M I  E U X

GRÊSB AU THÉHTRE DB L'ATELIER
pvec

M. CcsEiralS!© C€^1SM£¥

I d .

-wis le rôle ie Ponza qu 'il a cre ! a Paris

Mlle L. Morand M. P. Hermenlier M. Marc Darnault
dans l»s rûl ^ s qu 'ils ont créés a * aris

rame BSSKIME: WB/B.BSSBÈS
Mlle Gissla-Me ;lin Mlle Claude Méiy an Mlle Lliy Lcuriofy B

Mme Moncel M, [arrive M. Martinet

WL ga-aasg sFî VgSElSES j '

Prix des places : de fr 1.90 à 6 —
Location : Vendredi pour les Amis da Théâtre

.Samedi el Dimanche pour le Putilic 6ïol

RAgleur - Retoucheur
pour petites pièces soignées serait engagé par la

Gruen Watch Mfg. Co BSENNE
Entrée selon entente. P. 1881 U. 6807

W Jeune homme lu t f - i l ig t n t  ct actif ,  com: lanic-rorrespon- •
J iani françiis . a l i rm .n ' i  et anr l x i "  T. 21542 c "6Hfi8 •

I ûtûïiz changer de position s
• conuaisnance appioionuie UH tout c« qu i  conc rne l'organi- ©

nation moderne, les assurances , expp 'i iiions , horlogerie. J5 «Certificats et références à disnosi tion. Entrée pour époque
S M convenir. — Adress«r offres écrites FOUS chif f re  P,
g 31542 C. n Publicitas La Chaux de-Fonds. S

KferfCCtPfi a* tVâhttiitPV ' '" ls Ul'"rcH si loruiHis • I J orai r iH
Gr*! <t.53'L3 U IwPaî)£ , Courvoisier. Léonold Ronen 64



Été Je ËËËJ mes Jonets Kgf
y- /̂6  ̂

Le plus nouveau f̂rfïfC
/ WF Ŵ CK Le p,us so,9

né fil ^fi
û^̂ vjfâ Le 

plus instructif 
I^* 'j f

fe- W' f * =̂= ^̂ " ln*®B°BS3en* 
tous las 

enf ants ! "Çgg - WÈÊÊ0L

IhllIr'sHra "̂ =̂. Concessionnaire exclusif: r^ f̂Hf «F/ % 3̂.

JïB 8̂ LIBRAIRIE COURVOISIER CS&ili
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Articles pliais I
I M. & G. NUSSLÉ , Sncc. S
j i| La Chaux-de-Fonds 6334 |

Kiosque
A remettre , à Laoïaone, sur

nrinci pale place de la ville , un
kiosque pour fruits et primeurs.
Prix avantageux. — S'adresser ;>
M. L. Favey, Palud 3, Lau-
sanne. JH-50482 c 6814

liuï
Pour circonstances de famille ,

à vendre de suite excellent do-
maine de 6 ha. '/t (14 poses vau-
doises,), en un seul mas. Nombreux
arbres fruitiers. Pas de répara-
tions. Pri x.fr. 31.000. -. Facilités
de paiement.

S'adifsser Etude Burnier et
Filletlaz. a Nyon (Vaud).

JH ôfHXH me r.Bl5

j j n r p n  .it-.uiu *B recuiu iiian lu puui
1/U.111C faire d^sheures et nettoya-
ges. — S'adresser rue du Progrès
Kl . au rpz de-cli"us'ipfl Ji7fifl

Amies de la j euoe tille. Jieau.u'
rue de la Promenade 8, a quel-
ques places en Suisse allemande,
comme aides de la maltresse de
maison; bonne occasion d'ap-
nr»ndre l'a l 'emnid (i7i¥3

Appartement. SSS
prochain, uu bel apparte-
ment. 3 ebambre plus cham-
bre de bonne, corridor et
dépendances. Lessiverie. -

ma
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal»

Appartement. târôZS
un petit appartement de 3 cham-
bres , large corridor, et dépendan-
ces, chauffage central ; lessiverie.

6727
S'ad. an bnr. de l'<Impnrtial >
PAt x Of lP  ucueuâiBiuis . .. veu.ir . ,
l UlagDl en (rèa |,on état. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
R2, nu ri 'z-Hfi-chntwée . K7H7

Â UPtlflPO <llva" ve|0"r8 vcri
I G11U1 C foncé, a l'état de neuf ,

ainsi qu 'une paire de rideaux pe-
luch e bleue; bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 111, au sous-
snl 67fiN

A U P n f l P Q  un po'ager a gaz . non
ICUUI C marché. — S'adres-

ser ruo Léopold-Kobert 7;i, au
3mn étage , à gauche. 6821)

Â t f o n r lp n  petit potager., mutant
ICUUIC tous combustibles (1

four et a feux), cédé à bas nrix.
6773

S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Vaccination
Ir. Perrochet
Léopold-Rohert 34

Ton» les jours de f à 3
heures, sauf le jeudi.
P -J15W O BWI

Terminales
Ancre

Atelier , très bien organisé, en-
treprendrait encore quelques gros-
ses' de terminages 6 '/», 8s> 4 et
10 l/i li gnes par semaine Travail
garanti irré prochable. — Ecrire
avec prix , sous chiffre G 67'i3
J., au Bureau de I'IMPARTIAL .

6723

A vendre

Bois ds charpente
de toutes grandeurs , etc.

Même adresse, 2 mâles de ca-
nards , jeunes coqs t Rhode-Is-
land» , pure race, jeunes pigeons
depuis fr. I.SO pièce. 6726

Buffet dn Patina ge

A VGNDRR , au prix du jour ,
5 & BOOO kilos de foin ,
première qualité , uris au tas ou
liviô à domicile . " P2i»38G

S'airesser a Mme veuve d'Al-
îred Perret-Hehlen. à Sa-
IXiie-Kzlise 67:18

Pour cause de départ
à vendre un ménage com-
plet, neuf , servi seulement de-
puis novembre , composé de:

1 chambre à coucher mo-
derne, noyer ciré. 2 lim. tables
de nui t , lavabo , armoire à glace
(3 portes), pharmacie.

1 chambre a manger, noye r
ciré. 1 ui i f fe l de service, 1 divan
moderne , table a allonges , 8 chai-
ses simili cuir , étagère sur pied ,
table à ouvrages, chaise-longue ,
rideaux.

1 cuisine, potager combiné ,
casses, marmites, table dessus
lino , tabourets, verrerie , dîner , dé-
jeuner , thé japonais , vaisselle
ordinaire , brosses, cordes à les-
sive, etc. 6720

S'adresser rue du Nord 179. au
rez-de-chaussée, dès 10 heures du
matin.

narres
de montres

A vendre un lot d« glaces sous
cuvettes , de 841 a 470, ainsi que
glaces mi-plates , Nos 390 à 460.
Prix avantageux. 13'i

Offres écrites sous chiffre A.
O. 132. à la Succursale de I'IM-
PARTIAL rue Ij éonold-Roh erl 01

Ou cherche à louer pour
fin octobre piochain , 6766

2 logements
de 4 à 5 pièces, avec atelier
pour une dizaine d'ouvriers , dans
la maison. — Ecrire à Case pos-
tale 10588. en i n d i q u a n t  le p r ix

Appartement
A louer, pour fin avril ,

appartement de 4 pièces,
alcôve, cuisine et dépen
dances, rez - de - chaussée
(I.-IDN maison d'ordre . —S'a-
dresser Uue du Doubs . 121.

Môme àdre«NO. à vendre
un poiaprer a bois. « ban-
que, établis, 3 machines n
arrondir et divers outils
d hoi-loirer. B7<7

mesdames! x^xvous couper les cheveux et
onduler , par M. P. Crlffoud.
rup Numa-Droz 47. 67Ô8

hiilllA occasion , noyer ,
1MU1IU grand modèle , à l'étal
de neuf, a vendre, avec garanti "

Ecrire sous chiffr e W W M l 1.'
au Bureau de I'IMPARTIAL. 674

Office fiduciaire
Tél . 46 Tél. 40

VF. &kmr
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Reïisions
17Ô13 Prix modérés i'7il>7N

PJIieiî sMCS. vans , cédés a
bas prix; 1 canapé a coussins ,
6 buffet de service, 1 armoire a
glace (2 portes) , 1 buffet (2 portes l,
1 d ressoir , 1 berceau , 1 lit Louis
XV (1 place), 1 lit (2 places), je -
tées, de divans turcs fl .oOX2.75i .
depuis 45 fr., sellettes , tables fa n-
taisies. Bas prix. S'adresser à M.
Paul B«ck , "tapissier , rue de la
S.TI-B 47 6738

H lUTUtl P atî lou:e cuuiiance ,
nUUlIll l , cherche encaissements,
courses, ele. — Ecrire sous chif-
fre S. V. 6643 au bureau cle
[' « Impar t ia l» . 6643

Pppcnnna d UQ Cerltti n a«e-i Cl oUllllt ' , cherche place auprès
d' une personne seule, pour faire
le ménage . 6709
S'ad. au hnr. de l'«TmnartlaI».
I ' 'i nn i  110(1 de balanciers ue-
vJdli p tj Uul mande travail a do-
micile, ouvrage soigné. 6717
S'ad. an hnr. de ['«Impartial»

lu i ina f l l l a  u" dëîaâââë um-
UCUUC llUB. bonne fiile , pour
aider au ménage et servir au Ca-
fé. — S'adresser au Restaurant
dos Endroits. 6736

Ifl l inp f l l l f l  Pruura Bt nonuéie .
DCUu G 11110, au courant dos tra-
vaux de ménage, est demander
pour la fin du mois. — S'adresseï
chez Mme B. Datyner, rue Numa
Droz 171. 6710

Appartement Z *Lr *lTi *'
mandé a louer, de suite ou épo-
que a co n venir , par petit méua-
ge propre et honnête. — Offres
Place uu Marché 1, au Sme éta-
ge. 674 't
I .f idp nip nt  A louer > Ue euile -LlU gCl.Il l l l , un pe(it logement
avec toutes les dépendances, si-
tué au rez-de-cliaussée. — S'a-
dresser à M. Jean Lehmann , rue
de l 'Hôtet-df i-Vil le  39. 6737

l.ndpmpnt A ")uer' P** Ie ai)
LUgClllGllI,. av ,il Ufcjg , logement
lie 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Ruelle de la
Retraite 14, au rez-de-chaussée , à
droi te  6730
aa»aa**********a*w************wsj *oco*
f l h a m hp p  A Iullm' tUamure
UUttUlUI C. meublée , a mon-
sieur solvable. — S'adresser a
Mme Sandoz, rue Numa-Droz
129. 6746
r l m m h i i u  meublée , près Ue la
VJ llttlllUl D Gare el de la Poste ,
â louer, à personne de toute mo-
ralité. Paiement d'avance. —
S'adresser rue de la Serra 87.
au rez-de-chaussée, le soir après
6 heures. ' 8723

On demande à louer , g„ur
oc;

Libre prochain , Atelier pour
10 à 12 ouvriers, avec petit bu-
reau ; si possible service de con-
cierge. Indi quer prix et situation.
— Offres écrites sous chiffres I».
B, 131 a la suce, de l'impar-
l ia i , rue Lpopo l l-Ro liprt 64 131

On demande LTXVtm:
sur 2.25 m. environ. — S'adres-
ser rue du Parc 74 . au ler é'age ,
à droite , fl74!J

A ÏÏOnrtPÛ uu élaoh por latil [il
ICUUIC places). 22 tiroirs ,

bois dur. — S'adresser rue des
Baissons 11. au ler étage. 675ô
R a i r i r t n i p p e  at chauffa-nains ,
DttJgUUll Ci> sont à vendre ; bas
prix. — S'adresser chez M. Frei-
burghaus , rue de la Charrière 5.

6713 

A t f p n r lP f l  beau l,el,t !lol "aer a
ICUUI C bols, 4 trous et gril-

le, commode, canapé, toilette an-
glaise. — S'adresser rue Neuve
10, au 2me étage , à droite. 6763

PPfflll une Pa're "e lorgnons
rt/i UU (verres jaunes). — Ea
rapporter , contre recompense, au
Burea u de I'I M P A R I U L . 6793

PpPflil sul Ja r<j ula ue l't eu-
I C i U U , rier a £a Chaux-de-
Fonda , en passant par la Sa-
gne , mardi 6 avril , un manteau
'i 'I iomme , bleu-marin.  — Le
rapporter, contre récompense , à
M. Frtrnand Beck . rue Neuve 14.
n La Chaux rie Fonds . 670

Pl 'Pfi l l  sa "> e | i > avant  iniui . uu
i C l U U , quartier de la (charriè-
re, un porte-monnaie en cuir ,
contenant 1 billet de 20 fr. et
quelques articles pour vélo. --
Le rapporter , contre bonne ré-
compense, rue de la Charrière 23,
nu Sine étage, à droit» . 6609

Pl 'Pfi l l  e" v''-"!> uu billet cle 50
l C I U U  francs et uu de 20 lianes.
— Les rapporter , con Ire récom-
pense , à Mme Wymann , rue .)a-
coti-Rrand t  71. 6632

PPPfill ^'^P 1"'-' 'a B'-ile-JaiiJiiiiè-
* CI UU , re au passage sous-voies ,
un porte-trésor brun , contenant
environ 30 fr.. — Le rapporler ,
contre récompense, à La Laiterie
de la Serre. * 6638

Madame veuve Joseph-An-
toine HEKIV et ses enfants  re-
mercient toutes lea personnes,
amis et connaissances, de la pro-
fonde affection qui leur a été té-
moignée pendant la maladie et le

-ind deuil qui vient de les fr;"
F r. 07;'8

***W****a**a***mmâW*mâa *n*****aWÊmmmtw1 — III

gflp Toute demanda
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste ,
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I 'IMPARTIAL
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§#^i£E¥ §
le répulè Chanteur de l'Alhambra de Paris

dans ses créations i

MiSS NINON I PERNETTY I
j :̂  Gracieuse Danseuse I 

Le fin Diseur-
fantaisiste Ténorino

H Entrée libre. 6794 Entrée libre.

# 
Cours d'Alpinisme

organisé par la

SECTION CHAUX-DE-FONDS

CEI» i&EPlil SUISSE
dans son local Hôtel de Paris, ler élage , à 20'/j heures, les

mardis 18 et 27 avril. 4, 11, 18 et 25 mai 1926.

Danyers siens la Nlontayne , M. s. TUetey, professeur
Huoiiine , alimentation

et premtes secours
en Montagne, M. le Dr André Grosjean

Tecttie alpine . . .M. Ed. wa..erfaii.n
Flore, Faune alpines . . M. I» Dr Hofmaner
Shi alpin auec proj ections M . Georges Mattb ey

Leciuro oes canes . . M. LOUI» ciero, avocat
Une course avec leçon pratique sur terrain pour la lecture des

cartes sera organisée avec les partici pants au cours.
Finance d'inscription pour les 6 séances : Fr. 1.— payable le

soir de la première séance, dès 20 heures au local.
Cordiale invitation aux dames et messieurs qui s'intéressent à

l'alp inisme.

ï Teinturerie - Levage chimique 1
1 L-ldal 5B p RflVPP'M 1Tél. 5.64 LIM UU J UI Tél.5.51

I DftriM à SMBder I
! eSaez 

^1 M. L MAIDE-DCOIIEUN 1
M Siand 33 6599 !

Etude Jules-F. JACOT, notaire, LE L.OCUE

fenfe anTcnchtrcs
Propriété Hofel - Pension
è Château les Frètes

¦»r«ès K«ss Br«esn«Bi!s

maison iiêmà M LOCLE
Les héritiers de Madame Anna-Maria SCHBUItGlt née

SCHOItl, désirant sortir d'indivision exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, par le ministère du notaire soussigné, les
immeubles que cette hoirie possède aux Frètes, territoire des Bre-
nets, et an Locle, savoir : P 10130 Le 5d52

1er EoM
PROPRIETE DU CHATEAU DES PRÊTES, comprenant:
Beau et vaste bâtiment de construction très soignée,

à l'usage d'HOTEL PENSION DES PRÊTES.
Domaine rural, prés, pâturages et forêts bien boisées.
Petit bâ t iment  a l'usage d'habitation , aux abords de la roule

cantonale Le Locle-Brenets, au bas des Frètes.
Le tout forme les articles 6S5. 56, 58, 59, 60, 425. 426, 430, 423,

424. 428, 429. 64, 427, 66. du Cadastre des Brenels . et 130, 131, 1533,
1531 du cadastre du Locle. — Surface totale 390,000 m2 environ
(145 poses).

Le mobilier el l'agencement de l'Hôtel seront cédés à l'ac-
quéreur suivant inventaire détaillé estimatif à disposition. Le do-
maine rural est loué. L'exp loitation de l'hôtel-pension peut être re-
prise immédiatement.  Bonne clientèle. Le bâtiment contenant de
vastes et beaux locaux et 15 chambres peu t èlre affecté à tout autre
but. Séjour des plus agréables. Vue étendue Beaux ombrages. Fo-
rêts de sap ins en pleine valeur , exploitables. Sta tion du régional
Brenets-Le Locle.Promenades variées. Proximité du Doubs. Air sa-
lubre.

«gme £of
BATIMENT, MI-COTE 5. au LOCLE. à l'usage d'habitation ,

3 logements. Dégagements, terrasse, buanderie. Situation ensoleillée.
L'enclièi -p aura lieu a l'Hôtel Judiciaire, au Locle, salle

du ler étage, LUNDI 19 AVRIL 19*48. 14 I eu res
Pour visiter le Château des Prèles et le domaine, s'a-

dresser à l'Iiôtel-pension , et pour l'immeuble Mi-Côt \ au Locle,
en l'Elude du notaire qui fo u rnira tous renseignements.

Jules-F. JACOT notaire, Banque 2, Le Locle.

I Atelier d'héliographie
—: ( (« 'p roduct ions  de plans et dessins t—

n. SATTIYA, géomètre
NEUCHATEL

Téléphone 16.92 3553 Bel-Air 15

|j Papiers à dessin, Papiers héliographiques
Papiers et toiles à calquer

Ecole de Travaux FéminiDS
de La CUarn-dc-fonds

-o 
¦

Une Exposition des ouvrages du Cours des
Arts appliqués, aura lieu au Collège «les
Crétêts, ame étage, Salle No 22.

Elle sera ouverte : le SAMEDI IO avril , de
14 à 20 heures et le DIMANCHE II avril, de
10 heures à midi. . 6796

Pers^nis©®
Personnes capables et travailleuses y compris

jeupes filHes, seraient engagées à" la Fabri que
de Cadrans métal , L,err)ricr) et ^atile , rue du
Doubs i63 , pour différents travaux. - ¦¦*'¦ 6828

Enchères publiques
d'horlogerie

Le lundi 12 avril 1926. dés
14 heures , à l'HôM Judiciaire ,
Rue Lèopold-Robert 3. Salle
du rez-de-chaussée , l'Office sous-
signé procédera à la vente par
voie d'enchères publiques de
l'horlogerie ci-aprés :

5 cartons mouvements 10 '/ , li-
gnes, 12 lépines argent. 10 '/i li-
gnes, 6 mouvements , 13 lignes ,
15 cartons, 83/4 lignes, «Fontai-
nemelon» , 1 carton mouvements,
7 3/i li gnes, 24 boîtes , 8»/4 lignes ,
or, 18 karats , ainsi qu'une série
do mouvements et bottes argent
et métal 4 grosses d'assortiments
8'/ 4 et 10'/, li gnes, cadrans , etc.

Vente au comptant. 6819
Office des Fai l l i tes

de La Chaux de- Ponds

BOUCHERIE

J. MICHEL
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tous les samedis

Tripes cultes
CABRBS
EAP1NS

6080 

Boulangerie
à remelfre

à NYON
S'adresser Etude Burnier &

Fillettaz, notaires à Nyon.
JH 504815 c. 6810

A vendre

Ji bâtiment
1 cuisine. 2 chambres , cave, gale- .
las , petites dé pendances, jardin. |
Prix . fr. 7.500.-.

S'adresser Etude Burnier et,
Fillettaz, notaires à Nyon.

JH 50485 c 6813

------ - .  . mSSSm

I

four obtenir prompteinent  £9
des Lettres de falre-parr .'H
deuil , de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLACE m
DU MillCHK 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER !
qui se charge également ja

d'exécuter avec célérité tous M
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— M
:—: :—: Cartes de Deuil ça

HII H III^MIM—¦¦¦«¦—iM 

Le S eigneur est ma force.
Repose en paix.

Madame Pierre Held-Berçot et
son fils Pierre , à Maiche ,

Monsieur Gustave Heid , et ses
enfants , a La Chaux-de-Fonds,

Madame veuve VuillemeiU, a
Maiche,

Monsieur et Madame Gustave
Held-Wuilleumier et leur lils,
a Besançon ,

Monsieur Georges Heid et sa
fiancée , Mademoiselle Lydia
Kralliger.

Monsieur Marcel Heid et sa fian-
cée. Mademoiselle Marguerite
Widmer ,

Mademoiselle Germaine Heid et
son fiancé . Monsieur Charles
Nussbaum ,

Mademoiselle Jeanne Heid,
Monsieur Jean Heid ,
Mademoiselle Nel l y Heid ,
Madame veuve Pierre Tombet ,

ses enfants et petits-enfants ,
Madame veuve Edouard Held-

Perret -Gentil , ses enfants et
petits-enfants ,

ainsi que les familles alliées , ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , de la per-
te irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
cher et regretté époux , père , fils ,
beau-fils, frère . ' oncle, neveu ,
cousin et parent ,

Monsieur Pierre KELD
que Dieu a repris à Lui mercre-
di , à 15 h. 30. dans sa -Jo'me an-
née , atirès une longue et pénible
maladie , supportée avec résigna-
tion. • 6713

La Chaux-de-Fonds,
le 8 Avril 192G.

L'enterrement aura lieu AVEC
SUITE, samedi 10 courant , à
13 ''j  heures.

Domicile mortuaire : rue des
Fleurs 34.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de taire-part.

I Madame Albert Gœlz-Rufenor et ses enfants , ainsi
i que les familles alliées , ont la profonde douleur de faire B|

HEf part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher »¦;
Suu et bien-aimé époux , père et parent ,

I Monsieur Albert GOETZ g
H I que Dieu a repris à Lui mard i , â l'ége de 53 ans , après

i une bien pénible maladie , supportée vaillamment.
| Lausanne, Avenue Dapples 5, le 9 Avril 1926.

L'inhumalion a eu lieu à LAUSANNE, Jeudi 8 cou-
rant , à 17 heures. 0795 gS
Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part.



A l'intérieur
iprès l'aïteESsfâl coitlre

ffUSSOilElï
jtfï?*" On croit à la préméditation — Une Im-

portante déclaration du médecin Tazani
ROME, 8. — Le lieutenant-médecin Tazani a

fait au commissaire de police une ' Importante
déposition. Il a déclaré que le jour de la céré-
monie de Villaglori , se trouvant à quelques mè-
tres seulement du premier ministre, il fut aver-
ti par une demoiselle qu'une femme de stature
moyenne, avec les cheveux blancs, cherchait à
s'approcher de la tribune sur laquelle se trou-
vait Mussolini. Tazani aperçut en effet cette
femme, qui avait dans une main un bouquet, et
qui cachait l'autre main. Comme il s'agissait
d'une personne âgée, n\ n'eut aucun soupçon
et se borna à la surveiller et à l'empêcher d'ap-
procher de la tribune. Aujourd 'hui aura lieu une
confrontation entre M. Tazani et l'auteur de l'at-
tentat. Si Tazani reconnaît en Mme Gibson la
femme qu'il surveilla le jour de la cérémonie
de Villaglori , il ne restera plus aucun doute sur
la question de la préméditation.
Mme Oibson résidait en Italie depuis 16 mois

ROME , 9. — Une réserve bien compréhensible
est maintenue sur le résultat de l'enquête effec-
tuée par les autorités j udiciaires , de même que
sur l'interrogatoire auquel a été soumise Mme
Violette Gibson. Cependant , les j ournaux, pri-
vés d'informations officieuses , ont effectué eux-
mêmes des recherches. Il résulte de leurs infor-
mations que Mme Gibson était à Rome depuis
seize mois. En effet , sa présence dans la capi-
tale a été constatée pour la première fois le 5
décembre 1924. Elle était descendue au Parc-
Hôtel. Le personnel de cet établissement , inter-
rogé par les j ournalistes, a déclaré avoir ob-
servé très souvent les excentricités de cette da-
me, absorbée par une sorte de contemplation
mystique et constamment en prières. Même
pendant les repas, elle égrenait son chapelet.
A l'hôtel. Mme Gibson no recevait ja mais de
visites. Elle restait des heures entières enfer-
mée dans sa chambre.

Au mois de j anvier 1925. Mme Gibson quitta
le Parc-Hôtel , déclarant vouloir quitter Rome.
Elle ne mit cependant pas ce proj et à exécution,
mais alla loger dans une pension tenue par des
soeurs françaises . Ce fut dans cette pension
que l'Irlandaise tenta de se suicider. Elle fut
alors conduite dans un hôpital , puis dans une cli-
nique, où elle fuit reconnue atteinte d'une sorte
de délire mystique. Toutefois , dernièrement , son
état de santé s'améliora.
Elle avait préparé depuis longtemps son attentat

Une perquisition a été opérée j eudi dans la
chambre que Mme Gibson occupait à la pen-
sion. Des balles ont été trouvées, identiques à
celle qui frappa le président du Conseil. On a
également découvert un nombre assez considé-
rable de j ournaux romains. Il ne s'agissait pas
de j ournaux hostiles au régime, mais bien d'or-
ganes fascistes, donnant chaque jou r des in-
formations sur l'activité de M. Mussolini. Mme
Gibson avait tracé dans ces j ournaux avec un
crayon bleu , tout ce qui avait trait au «Duce».
Elle était ainsi parfaitement au courant des faits
et gestes du chef du gouvernement. Ces faits
montrent que Mme Gibson préparai t depuis
longtemps son attentat et qu 'elle attendi t l'occa-
sion propice pour exécuter son proj et.
Violette Gibson fera 15 ans de prison pour le

moins
Parlant de la peine qui sera prononcée contre

Violette Gibson , les jour naux disent que celle-
ci sera accusée de tentative d'homicide Or, sui-
vant les dispositions de la loi du 24 décembre
1925, relative aux attributions du président du
Conseil, le délit tombe sous le coup de l'art. 9
le la loi, prévoyant un cas d'attentat contre le
±ef du gouvernement une condamnation non in-
férieure à 15 ans de réclusion pour les tentatives
seulement, et en cas de réussite, la réclusion à
perpétuité.
Mussolini a été sauvé par une circonstance pro-

videntielle
Les journaux consacrent encore auj ourd'hui

des colonnes entières à l'attentat contre M. Mus-
solini.Les résultats de l'interrogatoire de l' auteur
de l'attentat ainsi que de l'enquête menée par
les autorités judiciaires, ne sonlt pas encore
connus. Les jo urnaux relèvent cependant qu 'il
est possible d'établir avec sûreté les circons-
tances qui sauvèrent M. Mussolini d'une mort
certaine. Mme Gibson, à laquelle l'énormité de
l'acte auquel elle se préparait n'avait pas fait
trembler la main , visa j uste au visage. Le pro-
j ectile aurait atteint son but si ulne circonstance
vraiment providentielle n'avait sauvé le pre-
mier ministre. Alors que M. Mussolini arrivait
sur la place du Capitole , la foule l'acclama et
entonna l'hymne fasciste « Giovinezza ». Enten-
dant l'hymne fasciste, M. Mussolini redressa la
tête d'un mouvement qui lui est naturel et fré-
quant Ce mouvement fut son salut.

Le « Messagero » constate que la conviction
que M. Mussolini a été sauvé par un miracle, est
très répandue dans le peuple. Les églises ont
été fréquentées auj ourd'hui par les fidèles , plus
que d'habitude ; ils ont voulu remercier la Pro-
vidence.
[PS?" Le Duce ne change rien à ses pCans — II

part pour la Tripolitaine
Le secrétaire général du parti fasciste, les

membres du Directoire , les secrétaires provin-
ciaux ont pris congé de M. Mussolini à bord du
cuirassé « Cavour » et ont débarqué. A 20 heu-
res, le « Cavour », suivi des autres navires, est
parti pour Tripoli.

M. Malvy a démissionné
A—rès l'aiBfentfotf

Ifflussolêni est parti poue* la Tpï poiifaSne
En Suisse: lin Congrès seercï û*z mmmmlPxs

Le navire « Cavour » a levé l'ancre
Le navire amiral «Cavour» accompagné d'une

escadre a levé l 'ancre à 11 h. 25 partant pour la
Tripolitaine. Avant le départ M. Mussolini a re-
çu à bord les secrétaires provincimix fascistes
auxquels il a adressé quelques paroles. Le chef
du gouvernement a exhorté les représentants ré-
gionaux du fascisme à développer une intense
propagande en faveur de la marine. « Nous som-
mes, a dit M. Mussolini , des Méditerranéens.
Notre destinée a été et sera toujours sur la mer».
M. Mussolini a parlé d'une voix claire en ap-
puyant sur chaque mot. Le président du con-
seil est bien portant et gai.

La démission de ML $?a!vy
La retraite du ministre de l'Intérieur

PARIS, 9. — M. Malvy, dont l'état de santé
est maintenant tout à fait satisfaisant, est rentré
mercredi à Paris. Il a eu, dès ce matin , au mi-
nistère des Affaires étrangères , un assez long
entretien avec M. Briand , président du Conseil.
Dans le courant de l'après-midi , il s'est rendu
à Rambouillet pour s'entretenir avec le prési-
dent de la République. Ces deux démarches ont
fait l'obj et de commentaires nombreux dans les
couloirs du Palais-Bourbon, où l'on envisage
comme probable la retraite du ministre de l'In-
térieur. On assure que si cette éventualité ve-
nait à se réaliser, la succession de M. Malvy
serait offerte à M. Jean Durand , sénateur de
l'Aude, actuellement ministre de l'agriculture.
On a l'impression ou 'on sern fixé ce soir sur
les intentions définitives de M. Malvy.
Elle n'est pas motivée par des raisons de santé

M. Malvy, ministre de l 'Intérieur , a remis
ieudi apr ès midi sa démissio n d M . Briand , pré-
sident du Conseil. M. Malvy pr écise dans mie
lettre ce oui le détermi ne d se démettre de là
charge qui lui avait été conf iée. Contrairement
à certaines inf ormations p arues dans la pr esse,
cette décision n'est p as motivée p ar des raisons
de santé. M . Briand communiquera cette lettre
â ses collègues au cours du Conseil du Cabinet
qui se tiendra vendredi matin au ministère des
Af f a i r es étrangères.

On reconnaît la manière do M. Briand
Le bruit de la démission de M. Malvy a catfcê

une vive émotion dans les couloirs du Palais-
Bourbon qui , désertiques ces dernâers j ours,
se sont animés auj ourd'hui après midi au point
de devenir orageux.

Dans la façon dont la démission de M. Malvy
est intervenue, on reconnaît la manière de M.
Briand ; poutr exécuter cet acte, il a profité
des vacances parlementaires et ainsi , il retient
au minimum les contre-coups. Néanmoins , il
ne faut " pas croire que le dépar t du ministre
cher à l'extrême-gauche se passera sans inci-
dent. Les cartellistes sont furieux et ils guette-
ront la P'-oHifiine occasion pour j eter le minis-
tère par terre. M. Briand compte , pour se tirer
d'affaire , sur la gravité des questions en cours :
négociations sur les dettes avec I'Ang 'eterre et
avec l'Amérique, négociations avec l'Espagne
pour le Maroc, nécessité d'équilibrer le budget
pour enrayer la baisse du franc. Mais , à en
juger par l'agitation qui régnait auj ourd 'hui , on
peut dire que le ministère aura à subir dès la
rentrée de rudes assauts. -

Oui succédera à M. Malvy ?
Le nom du nouveau ministre de rintér ieur ne

sera connu qu 'à la fin de la matinée de ven-
dredi , M. Briand désirant d'abord s'entretenir
de cette désignation avec ses collègues. Il a
convoqué dans ce but un conseil de Cabinet.
Toutefois , il semble, dès à présent, que c'est M.
Jean Durand , sénateur radical-socialiste de l'Au-
de, actuellement ministre de l'Agriculture, qui
sera appelé à succéder à M. Malvy. Pour le
portefeuille de l'Agriculture , plusieurs noms sont
mis en avant, notamment ceux de MM. Henri
Simon, Queuille , Bouat. Mais il est très proba-
ble que M. Simon ne consentira pas à abandon-
ner la présidence de la commission des finan-
ces de la Chambre, à laquelle il vient d'être ap-
pelé. C'est donc entre M. Queuille , député de la
Corrèze, et M. Bouat , député du Lot , tou s deux
radicaux-socialistes, qu 'aura à cho'"ir le prési-
dent du Conseil. M. Queuille a été déjà sous-
secrétaire d'Etat au ministère de l'Agriculture.
Quant à M. Bouat , qui a été élu pour la pre-
mière fois en 1924, il a dirigé pendant la guerre
l'important service du ravitaillement.

Un vol de 63,000 francs dans un train entre
Annemasse et Evian

EVIAN, 9. — (Sp.) — Un négociant de Ge-
nève, établi à Moillesulaz, M. Besson, a été vic-
time hier d'un vol extrêmement audacieux dans
le train qui va de Moillesulaz à Evian. Ayant
retiré à la banque de Moillesulaz une somme de

\63,000 francs pour le paiement de wagons de

foin , M. Besson avait pris place dans le train ,
lorsqu 'un individu , très bien hab .llé, se plaça
vis-à-vis de lui et commença à converser . Au
cours du parcours , une bousculade se produ 'sit
et M. Besson fut la victime du vol de la somme
qu 'il avait sur lui , contenue dans une enveloppe.
Malgré les plus actives recherches , on n'a pas
pu encore arrêter le voleur.

Dans le paradis bolchevique !
RIGA , 9. — Un des résultats les .plus ef-

frayants du terrible chaos économique , politiq..e
et social , dans lequel les bolchévistes ont plon-
gé la Russie , est sans contredit l'augmentation
considérable des enfants vagabonds, q.ù par-
courent par bandes , affamés et hagards , les plai-
nes désertes de ce grand pays. La presse bol-
chevique elle-même s'émeut des dépréciations
criminelles et des nombreux vols commis par
ces en.'ants sans foyer, et les compare à ces
essaims de sauterelles qui ravagent le pays. On
évalue à plus d'un million le nombre des enfants
orphelins qui errent dans les vastes campagnes
de Russie. Ils se réunissent en bandes et vivent
de pillage et de mendicité , et la police est im-
puissante à les maîtriser. Dernièrement , à Mos-
cou, plus de 200 enfants des deux sexes ont
envahi une maison.de six étages , en ont chassé
les habitants et s'y sont installés. Lorsque la
police les somma d'évacuer , i' s menacèrent d' in-
cendier l'immeuble si on persistait à les inquié-
ter. On fit appel aux pompiers , mais rien n'y
fit et d'après la « Prawda » qui raconte cet in-
cident, on a dû les laisser tranquilles.

On peut s'imaginer sans peine les ravages que
causent l'alcool et la débauche parmi ces en-
fants des deux sexes, qui refusent maintenant
de travailler . Les bolchévistes recueillent déj à
les fruits qu 'ils ont semés, et le spectacle effa-
rant de ces enfants criminels est le résultat le
plus tangibl e du « progrès social » que les ré-
volutionnaires de Moscou prétendaien t apporter
au monde civilisé.
Un ancien officier russe arrêté à New-York

meurt en beauté
NEW-YORK, 9. — (Sp.) — Bes détectives se

présentaient hier dans un grand hôtel de New-
York pour arrêter le général von Stacke berg, an-
cien officier de la garde du corps du tsar , a:cusé
de vol de titres. Le général les reçut très poliment
les fit asseoir et leur offrit des cigarettes en
leur demandant de lui accorder quelques minu-
tes pour se préparer à les suivre. Quand il re-
vint , dans une tenue impeccable , il souriait. Mais
au bout de quelques instants , sa physionomie
changea brusquement et il parut en proie à des
souffrances horribles. Les policiers téléphonè-
rent à un médecin, mais le général , d'une voix
très faible , leur dit : « C'est inutile. J'ai avalé
de la strychnine et serai mort quand ils arrive-
ront ». Il mourut en effet quelques instants •après.
Les biens eu député italien Tonello sont confis-

qués pour deux ans
ROME , 9. — La « Feuille O fficielle » publie

auj ourd'hui vendredi les décrets privant du
droit de cité les deux anciens députés socialis-
tes Vacirca et Tonello. Les décrets reprodui-
sent les conclusions de la commission d'enquête
sur l'activité de ces personnages en Italie et a
l'étranger. Vacirca , actuellement à New-York,
se voit , en outre , conf squer ses biens à vie. En
revanche, le séquestre des biens de Tonello, de-
meurant à Lugano, n'a été prononcé que pour
2 ans. Pendant ce temps , les rentes de ses biens
seront versées à la congrégation de charité de
Fontanelle.
« L'ermite de la mer » est mort à bord de son
yacht.— Fendant 36 ans, le chevalier Bayard

n'avait pas mis pied à terre
LONDRES, 9. — (Sp.) — M. Bayard Brown,

le plus excentrique des millionnaires américains ,
est mort hier matin à l'âge de 74 ans. à bord de
son yacht qu 'il n'avait pas quitté depuis 36 ans.
A la suite de déboires qu'on ignore , le « cheva-
lier Bayard », comme il se faisait appeler , l'ex-
banquier de New-York quitta brusquement sa
ville natale et fit une croisière à bord de son
yacht En 1890, le navire j eta l'ancre à 2 kilo-
mètres au large de Brightlington , petit port de
pêche de l'Essex. Il y resta pendant 25 ans. Ja-
mais l'étrange ermite de la mer ne quitta son
navire. Les habitants de la côte finirent par
considérer le yacht comme faisant partie du
paysage marin.

Avant la guerre. l'Américain se montrait par-
fois d'une générosité sans bornes pour ceux
qui s'approchaient du bâtiment. Il leur j etait des
bank-notes lestés de morceaux de coke. D'au-
tres fois i! se bornait à leur j eter des mor-
ceaux de coke, sans billets de banque. Les ra-
res journaliste s admis à bord durent quitter le
navire sans être plus renseignés qu 'avant. La
truerre ayant éclaté, le yachtman reçut l'ordre
d'avoir à lever l'ancre. L'hélice se remit alors
à tourner, mais pas pour louRtemp*- car à Vi-

Em §uis§@
La première ascension du Mon: Blanc

cette année
GENEVE, 9. — La première ascension du

Mont Blanc cette année a été effectuée par
deux alpinistes suisses , accompagnés d'un guide
suisse et de deux guides de Chamon 'x. Malgré
l'abondance de la neige et le froid très vif , cette
« première » s'est effectué e sans incident.

Les abus de confiance d'un courtier italien
GENEVE, 9. — Depuis environ un mo's, le

Parquet du juge d'Instruction s'occupe d'une
importante affaire d'abus de confiance . II s'agit
d'un courtier ital ien qui s'était fait remettre à
cond' tion par des bij outier s de la ville un choix
de bij oux qu 'il se chargeait de revendre. Or. le
courti er vendait ou engageait ces bijoux et dis-
posait de l'argent ainsi obtenu. Une seule des
plaintes porte sur plus de 10,000 francs.

venhoe, un village du même comté, le nov re
fut mis en cale sèche, où il se trouvait encore
hier matin , quand son propriétaire mourut , snns
avoi r fourni la moindre explication sur ies rai-
sons qui motivèrent sa réclusion volontaire .

L'élection présidentielle en Grèce
ATHENES, 9. — Résultats définitifs de l'élec-

tion présidentielle de dimanch e dernier dans la
circonscription d'Athènes et du Pirée. Nombre
total des votants 97.713, dont 93,358 voix à M.
Pangalos et 1470 à M. Demerdzis.

Chronique Kurassienne
Assemblée générale du Parti libéral du district

de Courtelary.
Le parti libéral aura son assemblée le same-

di 10 courant , à 15 h. à l'Hôtel de l'Etoile à Cor-
moret.

Cette réunion est convoquée pour s'occuper
des votations et élections cantonales des 8 et 9
mai prochain.

Chronique neuchateloise
Autour d'un krach.

Le F. C. Cantonal nous écrit :
Votre informati on du 7 avril , dernière colon-

ne , concernant Fritz Sydler n 'est pas exacte
lorsque vous dites que le prénommé était très
connu dans les milieux sportifs. Il n 'a j amais fait
de sport et vous avez été mal renseigné à moins
que vous aviez confondu Fritz Sydler avec l'un
on l'autre des trois frères Sydler (Henry,
Christian et Edouard) footballeurs très connus
et membres de notre Club, et-qui  n'ont rien à
voir avec l'affaire en question.

La Chaux-de »fendis
L'athlète Jaquenoud à Vienne.

Le sympathique athlète chaux-de-fonnier Jo-
seph Jaquenoud est parti ce matin pour Vienne.
II doit rencontrer samedi dans cette dernière
ville le champion d'Autriche Stadler. Quoique
atteint d'une forte angine , Jaquenoud a cédé
aux instances des 'organisateurs et s'est rendu
dans la capitale autrichienne , bien que forte-
ment handicapé. Mais nous connaissons sa ré-
sistance et nous savons qu 'il fera honneur à
son titre de champion suisse. ,
Le temps.

A la Montagne neuchateloise , le temps a des
facéties qui ne sont pas touj ours du meilleur
goût. En effet , après avoir connu des j ournées
merveilleuses, en particulier le jou r de Vendrc-
d'-Saint , un brus que retour du froid est survenu
et nous nous sommes réveillés ce matin en
constatant avec quel que dépit que nos toits
étaient blancs. Nous espérons de tout coeur que
ce ne sera pas pour longtemps.
Le premier lot de la tombola de î' « Etoile ».

Le premier lot de cette tombola , une superbe
petite Fiat, a eu une excellente destination puis-
qu 'il est revenu à un sympathique trava 'Ileur de
notre v ile, M. Courvoisier, habitant le quartier
de la Prévoyance. Nous complimentons cet
heureux gagnant.

le 9 avril à IO heures

Les chif fres entre parenthèses indiouent les chanprs
de la veillt.

Demande Offre
Paris. .. . . .  17.85 (17.90) 18.21) (18.25)
Berlin . . . .123.10 (123.50) 123.50 (123.60)

I I OM 100 marks)
Londres . . . 25.16 (25.-18) 25.22 (25.21)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 20.95 (20.0ri)
Bruxelles . . . 19.70 (20.10) 20.25 (20.70
Amsterdam . .207.50 (207.70) 208.23 (208.2?))
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (72.40)
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Madrid. . . . 73.— (73.-) 73.80 73.60)
Oslo . . . .  Ml.- (111. -) -111.40 (111.5(1)
Stockholm . . 138.5"» (138.70) 139.30 (139.50)
Prague . , . . 15.33 (15.35) 15.40 (15.42)
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