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Paris, le 12 avril 1926.
Certes la p olitique est si souvent le jeu cruel

de la ju ngle, et ceux qui la peuplent se déchi-
rent avec un tel acharnement , qu'on se sent j us-
tif ié de ne p as se laisser attendrir par les héca-
tombes morales de ces batailles sans merci en-
tre adversaires également impitoyables. Pour-
tant l'aventure de M. Malvy ne laisse pas d 'é-
mouvoir. Et nous avons raison d'en être émus,
car elle est tragique.

En ef f e t , banni durant la guerre par la Haute -
Cour, M. Malvy, coupable de trop de légèreté
dans l'accomplissement de ses f onctions de mi-
nistre de l 'Intérieur, n'avait certainement ' p as
trahi son pays. Les conj onctures étaient cepe n-
dant devenues si graves que la moindre déf ail-
lance devait être relevée, et châtiée, dans les
hommes p ublics; autrement, comment eût-il été
possible d'obtenir de la grande opinion publi-
que, encline im instant à se laisser aller au sen-
timent de l 'inutilité d'un pl us long ef f o r t , meile
réagit contre ce mortel pessimisme ? Tout a
f ait  vénielles en des temp s normaux, les erreurs
de M. Malvy avaient pris un caractère de gra-
vité certaine en des années terribles. Ce n'est
p as d'autre sorte que le Sénat comprit l'obliga-
tion dans laquelle il était de ne p as absoudre
même l 'involontaire commencement d'une f aute
alors que le coupa ble avait eu à diriger le dé-
partement le plus important après celui de la
guerre : le ministère de l 'Intérieur dont dép en-
dait la surveillance attentive qu'il imp ortait au
salut du p ay s de ne relâcher sous quelque pré-
texte que ce f û t  et en f aveur de quiconque que
ce f ût .  M. Malvy devait, pour cette raison essen-
tielle que la sauvegarde de la p atrie est la su-
prême loi, être app elé à rendre compt e de cer-
tains incidents, assez f âcheusement signiiica.'iis,
qui étaient du ressort de l 'Intérieur, — en l'es-
p èce la sûreté générale, — et dont il ne p ou-
vait p as être tenu p our irresp onsable.

Mais les années ont p assé dep uis. Dans son
exil, à Saint-Sébastien, M. Malvy , que seuls ses
ennemis acharnés p ersistaient à considérer com-
me un traître, s'emp loy a au contraire à servir
son p ay s. Il le f it  intelligemment et habilement,
pui sque nous avons vu se dessiner depu is un
rapprochement . f ranco-esp agnol, qui n'est p as
seulement intéressant du p oint de vue de la p o-
litique marocaine, mais qui peut le devenir dans
le ressort de la grande p olitique internationale
même. Bref , M. Malvy a f ait œuvre utile en
Esp agne et, p resque unanime, — ce qui est rare,
— le monde parl ementaire a reconnu que sa
condamnation, en ce qu'elle avait eu d 'inf amant ,
p ouvait être revisée. C'est l'op inion d'un très
grand nombre de sénateurs qui se ref usèrent
nagnères à Vacquitter; c'est celle de M. Poin-
caré qui, président de la Rép ublique alors, était
bien p lacé p our savoir si oui ou non M. Malvy
avait été sciemment un mauvais Français; c'est
celle, incontestablement, de nombreux dép utés
même n'appartenant pas au Cartel. Aussi bien
l'élection de M. Malvy en qualité de p résident
de la commission des f inances f ut-elle accueillie
sans p rotestations. Il eût été sage de s'en tenir
là p our le moment. Malheureusement les amis
p olitiques de M. Malvy voulurent, au contraire,
mettre l'accent sur une réhabilitation qui s'ex-
plique, — nous avons dit p ourquoi, — mais qui
ne doit tout de même pas devenir une ap othéose
de marty r.

Sans nul doute l'idée de conf ier à f o is  nou-
velle à M. Malvy les f onctions de chef d l 'Inté-
rieur ne vint p as toute seule à M. Briand. Si
las et quelque pe u f ataliste qu'on le voit, le p ré-
sident du Conseil a trop d'esp rit de f inesse et de
p rudence p our se laisser aller à ce qui, à tort ou
à raison, peut, vis-à-vis de la minorité de ia
Chambre, ressembler à une p rovocation. Il était
chanceux de rappe ler M. Malvy au ministère ;
il deveiudt téméraire de prétendre le remettre
tout de go à son ancien p oste. Le langage de M.
Ybarnégaray à l'adresse de MM.  Briand et Mal-
vy, lors de la déclaration miif stêrielle, f ut  dur
et parf ois atrocement cruel; il f rapp a d'un tel
coup de p oignard le ministre qu'on vit celui-ci
g évanouir. Scène dramatique au plus haut degré ,
qu'il f allait prévoir au moins possible. Et dès
qu'elle était p ossible, il apparai ssait sage de n'en
p as p rovoquer l 'éclatement. M.  Malvy lui-même
l'avait comp ris qui, remercian t M.  Briand de son
appel , lui remontrait que peut-être sa p résence
rendrait p lus dif f ici le la tâche du p résident du
Conseil... Mais M. Briand avait tenu bon tout
simpl ement parce qu'il savait ne p ouvo'r escomp -
ter quelque app ui et , en tout cas, une certaine
neutralité bienveillante du côté du Cartel, au'au-
tant qu'il aurait p rovoqué la collaboration de M.
Ma lvy .

On p eut donc iVre que relui-a , mcnv.lestement
rendu imp ossible à la suite de la nouvelle atta-
que pr ovoquée p ar sa nomination, a été la vie
Urne de l'aveugle p assion p olitique de ses amis.
Ce sont eux, en réalité , qui lui ont va'u de re-
tomber si brusquement alors que, peu à p eu, on
le voyait se libérer du p oids du passé.

On s'expl ique f or t  mal, au reste, la raison
avouable am inclinait la gauche à remettre ainsi

bruy amment sur le pavois une personnalité qui
n'est certainement pas de premier plan. Et com-
me le ministère de l 'Intérieur est , de f ait, le mi-
nistère des élections, on n'a pa s manqué de rele-
ver qu'il s'agissait surtout , dans la pensée des
manœuvriers du Cartel, d'avoir en main un
homme lige en cas de dissolution de la Chambre.

Quoi qu'il en soit, pareille aventure est loin de
i f ortif ier la p osition ministérielle de M. Briand ,
I qui perd , aup rès des gauches, le bénéf ice qu'il
s'était f latté de retirer de son appel comp laisant
à M. Malvy, et qui ne regagne rien, à droite, du
f ait d'un « débarquement » que viennent de lut

I imp oser les circonstances.
| Tony ROCHE.
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Moi qui ai si souvent galvaudé le fisc neuchâte-
lois, rr.e voilà obligé de lui tresser d:s cour-pnes
et de lui transmettre mes hun b'es excuses. Effec-
tivement, vis-à-vis du régime fiscal des Soviets, les
us et coutumes de nos tourmenteurs cantonaux ne
sont vraiment que tolérance et patience,

Oyez plutôt :
Les Soviets viennent de prendre les déci-ions

suivantes peur hâter le paiement des impôts sur
toute l'étendue du territoire russe :

« 1° Chaque jour de retard du payement entraine
une augmentation de 1/5 %, c'est-à-dire 6 % par mois.

2° Les comités exécutifs des soviets régionaux
sont autorisés à vendre, aux enchères les biens des
contribuabes.

3° Les comités exécutifs des soviets départemen-
taux sont chargés de poursuivre en j ustice tous les
fonctionnaires ayant manqué d'énergie pour faire ren-
trer l'impôt.

4e Pour les salariés, le montant des impôts est re-
tenu lors de la paye.

Ces moyens énergiques pour tendre le pauvre
(Xtntribuable jusqu'à l'os ressemblât fort à ceux
dont parlait hier M. Charles Na 'ne à pro .os des
tramways moscovites. Comme nctre confiera _ d;-
mandait un jour à l'ex-camarade Platten si les
voyageurs grimpaient «mcore sur le toit des voi-
tures :

— Non, c'est fini , tout cela est re-r.tré dans
l'ordre, répondit Platten.

— Et comment avez-vous fait pour cela ?
— Comment ! C'est tout simple , les cardes rou-

ges tiraient sur ceux qui montaient sur les teits. Ils
en ont vite perdu 1 habitude.

Ah ! mes amis, la Russie est un pays charmant...
Comme j e comprends la section ger.evoise da
parti communiste d'organiser des cours, de propa-
gande et d'édification bolchévistes ! Ces braves
communistes de Piogre veulent nous convaincre que
notre pursratoire actuel est encore un pe'it j ra-
ratiis à côté de l'enfer organisé et conscient du
merveilleux régime rouge.

Le père Piquetez.

L'épouse ii_ ièSe
On dira ce qu 'on voudra , je trouve très émou-

vantes les preuves de dévouement que Mme
Seznec prodigue à son mari. Combien d'autres ,
après la condamnât on , auraient voulu publier
et fair e oublier un homme dont l'existence n'é-
tait pas très nett e ! Les morts vont vite, mais
aussi les vivants qui partent pour 1e bagne. Des
mères peuvent garder un souvenir au mauvais
petit gars qui a fait des sott 'ses, mais les fem-
mes n'ont pas toutes une telle puissance d'af-
fection, si active et si entêtée.

Demeurée à Morla ix , au milieu d'une popu-
lation qui ne doit pas lui garder beaucoup de
sympathie , Mme Seznec ne pense qu 'au con-
damné qu 'elle veut arracher à la ohiourme. File
se cramponne aux plus minces illusions , elle
continue d'espérer alors qu 'elle devrait déses-
pérer. Elle emploie le peu qui lui reste à cher-
cher des preuves d'innocence , elle s'attache au
moindre renseignement, elle suit la piste, la plus
fugitive. Elle est soutenue par un sentiment obs-
cur, qui est peut-être de l'amour , mais po :nt cet
amour commun qu 'apaise l'absence et qui ne
résiste pas aux malheurs.

Ev:demmcnt. tes juges qu 'elle relance, tes po-
I' ciers qu 'elle alerte , les j ournalistes mêmes s'é-
nervent des balivernes auxquelles elle s'attache .
En un r 'en de temps, ils lui prouvent l'inan 'té
de ses renseignements ; pour eux. c'est une af-
faire iusée , enterrée, qui n 'intéresse plus per-
sonne.

Mais elle poursuit le but qu 'elle s'est donné ,
et \i est bien rare qu 'une telle opiniâtre té, qu'u-
ne telle foi ne soit pas récompensée.
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L homme est superstitieux , c'est indéniable . Et
s'il s'inquiète peu généralement , des bons et
mauvais esprits, que ne fait-il pas pour éloigner
de sa vie les chagrins, pour conjurer le sort ?
Preuve en sont les innombrables fétiches qui de
tous temps ont eu au moins le nom de porte-
bonheur. Et lorsque nous sourions à nous repré-
senter un primitif adorant mille amulettes gros-
sières, nous oublions trop la breloque du gilet ou
du sac à main. Vous haussez les épaules. Mada-
me, Monsieur? Mais alors pourquoi tenir si fort
au chiffre Î3. au trèfl e à quatre , aux nom-
breux porte-bonheur faisant partie de votre toi-
le '. te ? Consolez-vous, du reste, vous n 'êtes pas
les seuls à suivre cette mante du jour. Le foût
du fétiche fut même pendant la guerre collectif .
Et nombreuses furent les mascottes qui insuf-
flaient du courage aux soldats. On leur don-
nait une pensée, et l'assaut, la détense étaient
plus vigoureusement menés. Les corvées parais-
saient même moins ennuyeuses, et chez nous.
aux frontières! tes marches fatigantes. l'ennui
furent peut-être mieux supportés, grâce à la
mascotte.

Ouels étaient , quels sont donc ces bons génies?
C'est bizarre à dire, mais l'homme remet son
bonheur entre les.... pattes d'un animal préféré ,
on ignore souvent pourquoi. Généralement c'est
la mode qui dést-ne l'animal nropre à assurer
des j ours ensoleillés au genre humain. Bien des
espèces déjà ont été indiquées. Et sur les vête-

ments successivement se sont balancés des
chiens, des chats, des éléphants — plus nom-
breux que l'éléphant blanc du roi . du Siam —
des cochons roses actuellement remplacés par
des singes isolés ou en trios.

A! ils ne sont plus dédaignés les compagnons à
quatre pattes ! Je veux bien qu 'on ne porte p?s
sur soi les images vivantes — il s'en faut --
mais le contraste étonne pourtant entre la ré-
pulsion que certains éprouvent ou affectent d'a-
voir pour divers animaux , et l'affection qu'ils
portent à la représentation de ces mêmes bêtes.
Combien de ceux dont te cou ou le poignet est
sans cesse frôlé par un compagnon de St-An-
toine , accorderaient , non pas une caressse —
c'est trop demander — mais uu regard exempt
dp dégoût aux j olis porcelets vivants ? Et d'au-
tres, horrifiés par le contact d'une mouche , qui
supportent vaillamment les insectes irisés, em-
brochés , et sous les ailes desquels se voient en-
core les corps fragiles réduits en poussière au
premier choc. Et les bouledogues à la face ef-
frayante , et les chats aux griffes lestes, combien
facilement les supporte-t-on en effigies minus-
cules, alors qu 'il suffirait d'un peu de bonne
volonté pour les aimer vivants, pour les aimer ,
les apprécier , et leur témoigner de l'amitié !

Il existe pourtant un animal non atteint par
la folie du fétichisme , du moins dans nos pays,
puisque ailleurs il possède une place d'honneur .
C'est l'oie ! L'oie bête, l'oie blanch e pour user
des qualificatifs généreusement distribués au pal-
mipède... en même temps qu 'aux humains. L'oie
qui , en Corée, figure au cortège nuptial allant
chercher la fiancée. Et ce n'est nullement par
ironie ou méchanceté que la statue de bois est
associée à la cérémonie, bien au contraire , puis-
qu 'elte symbolise la fidélité conju gale.

Verrons-nous un jour des petites oies féti-
ches se porter garantes du bonheur conj ugal ?
Pourquoi pas ? Et après les singes aveugles
sourds et muets, nous aurions tes oies fidèles
qui ne seraient certes pas les plus «bêtes».

Hélène HUGUENIN.

ÉO MOS
Ce sera gai î

Deux importantes associations religieuses
des Etats-Unis , la « Lord's Day Alliance » et la
« Methodist Sabast » font actuellement une ac-
tive campagne auprès des diverses corpora-
tions pour qu'elles demandent au Congrès une
loi inst 'tuant le « dimanche bleu »' sur tout le
territoire de l'Union.

Le dimanche bleu devra être un jour de re-
pos absolu et par conséquent il sera interdit
de rien faire pendant tes vingt-quatre heures
qu 'il durera. Naturellement aucun citoyen ne
pourra être privé des douceurs du dimanche
bleu et pour cela chemins de fer , tramways , au-
tos cesseront leur tra fic ; tes théâtres, cinémas,
restaurants et, en générai tous les magasins
resteront fermés.

On s'amusera rudement aux Etats-Unis entre
le samedi et le lund i.

La vache coupable
Jacob Halsh, qui vien t de mourir aux Etats-

Unis , était coupable d'une cruelle invention ,
b' en malgré lui : il fut l'innovateur du fil de fer
barbelé , de sinistre mémoire.

Halsh possédait dans le Far-West, il y a plus
de cinquante ans, un troupeau et, parmi ce
troupeau , une vache turbulente , terrible. Pour
la contraindre à rester dans l'enclos, il entoura
oeJui-ci de fil de fer hérissé de po ntes.

Ce brave homme, jusqu 'à son dernier j our, a
dû maudire son esprit ingénieux et se désoler
de l'usage qu 'on a fait pendant la guerre de sa
barrière piquante . Et pourtant... le coupable , le
seul, c'est la vache ; et cette vache doit être
celle-là même qui a mér 'té que le non généri-
que de ses soeurs de lait devînt une inj ure cin-
glante.
La langue que parlaient les soldats allemands

Le « Casque d'acier », association natio na-
liste qui exige de ses membres te serment de
défendre jus qu 'à la mort la pius grande patrie
allemande , vient d'éd'ter un petit livre qui ntest
pas fait précisément pour faciliter sa propagan-
de : c'est un dictionnaire de la langue que par-
laient dans les tranchées les soldats aMemands.

Or, cette langue est totalement dépourvue de
ce respect des grades et dignité s qui caractéri-
sait , croya 't-on jusqu 'ici , l'armée allemande
Ainsi l'aumônier divisionna ire était appelé
« monsieur Jésus à cheval », et te maj or « l'as-
pirant-asp irine ». L'ennemi éta 't traité avec un
certam respect ; on appelait simp lement te Fran-
çais « Jean » et l'Anglais « Tommy ». •

Les adages que tes soldats allemands aimaient
à répéter éta 'ent assez mélancoliques : « A la
guerre , c'est comme au cinéma; aux premiers
rangs, on est ébloui et les meilleures places sont
derrière. » « Quelle différence y a-t-il entre les
grosses marmites et tes décorations ? Aucune.
Les unes et les autres tombent derrière les li-
gnes sur ceux qui ne les méritent pas. »

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Trois mois 4.2a
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Ré gie ex-régionale Annonces Suisses S. h
Bienne et suce

EN S U I S S E

(De notre correspondant de Berne.)
Aurons-nous une Commission permanente des

Affaires extérieures que nous appel'.erons, pour
ne pas choquer tes milieux oîfic.els , « comm s-
sion de la S. d. N. » ? On le saura au cours de
ces prochaines semaines, car les Chambres fé-
dérales qui se réunissent lund i ont adopté la
question dans leur programme. On connaît la
solution à laquelle s'est arrêtée la commission
chargée de préav ser sur la créat.on de ce nou-
vel organe parlementaire, qui avant même de
voir le jour a déjà derrière lui une longue odys-
sée. De session en session, on est enfin- arrivé
à présenter un projet qui a fait dire à beaucoup
de gens que la montagne avait accouché d'une
sour 's. Ce n 'est peut-être pas tout à fa 't exact
puisque tes promoteurs même du projet n 'ont j a-
mais songé, quoi qu 'en disent les adversaires à
instituer une commission de co-gestie n avec fa-
culté d'intervenir dans tes négociât ons interna-
tionales du Conseil fédéral et d'empiéter ainsi
sur les attribution s de celui-ci. Ce qu 'ils ont
voulu, c'est donner plus de continu 'té aux tra-
vaux de la commission ordinaire, améliorer et
accélérer la procédur e partementa:re en nom-
mant pour toute la durée de la législature une
commission chargée d'étudier les projet s rele-
vant de la politique extérieure du Conse 'l fédé-
ral.

Toujours est-il qu 'après de longues délibéra-
tions on est enfin tomb é d'accord pour décla-
rer permanente (c'est-à-dire exerçant ses 'onc-
tions pendant toute la législature) la co....nis-
sion s'ooeupant des questions relatives à la S.
d. N. Cette comm'ssion ne portera pas le nom
— abhorré en haut lieu — de «commission des af-
faires étrangères » ; elle s'intitulera pi. s mo-
destement « commission de la S. i N. », mais
elle ne s'en occupera pas moins en dehors des
rapports du Conseil fédéral sur tes assemblées
de la Ligue des Nations, de tous les problèmes
touchant nos relation s internationale s puisque,
comme on l'a dit tant de fois , la politi que exté-
rieure de la Suisse, et tout particulièrem ent la
série de traités d'arbitrage qu'elle a conclrs au
cours de ces dernières années , sont animés cle
« l'esprit de Genève ». Bref , il a été entendu
que cette commission pourra être saisie en tout
temp s par l'Assemblée fédérale ou par te bu-
reau en dehors des sess:ons , des messages ou
des propositions du Conseil fédéral relatif s aux
rapports internationaux de la Suisse et aux trai-
tés avec l'étranger. C'est cela et pas autre
chose qu 'ont voulu tes défenseur s du proj et de
la première heure. Aussi dans la commission
préparatoire qui a siégé en janvier se sont-ils
ralliés de bon cœur à la solution : les trois com-
missaires qui ont voté contre l'ont fait parce
qu 'ils n'en veulent pas du tout. Quant aux so-
c'alistes, qui se sont abstenus, ils aura ient vou-
lu aller plus loin ; moins soucieux que les au-
tres de ménager les suseepiibil' tés du gouver-
nement ils tiennent au nom de « commission des
affa 'res étrangères ».

Quoi qu 'il en soit, la parole est maintenant
au Conseil nat ' onal et l'on attend avec intérêt
tes déc'sions qu 'il prendra.

La Commission permanente
des Affaires étrangères
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Que portera-t-on cette année ? — Encéphalite
léthargique et neurasthénie. — Maladies passa-
gères et épidémies mystérieuses. — De la lèpre
au mal des ardents. — Les dernières modes

Quelle maladie sera-t-il de bon ton de s'offrir
cette année ? Vous vous récriez , vous trouvez
qu'il est à la plaisanterie des suj ets interdits et
des limites ? D'accord ! mais ce n'est pas une
plaisanterie. Il y a des maladies à lu mode que
les snobs n'ont point trop de regret d'attraper et
d'autres qui sont devenues banales et avoua-
bles tout au plus par les gens du commun. Ça
n'empêche d'ailleurs pas tout le monde d'en être
atteint.

La petite dam e dont l'unique objec tif dans la
vie est de faire « ce qui se fait » et de porter «ce
qui se porte » est-elle frappée du mal à la mo-
de, elle s'en pare à peu près comme d'un bij ou
nouveau et , dès que sa chambre peut "s'ouvrir
aux visites, les prescriptions du médecin , les pé-
ripéties de l'opération chirurgicale sont les su-
j ets complaisants des confidences et des potins
dm j our.

On ne dira pas : « Regardez mon ver soli-
taire d'ans ce bocal », mais il y a quelqus années ,
quand l'appendicite était très demandée dans les
milieux élégants, le snob le plus délicat n'eut
pas trouvé choquant de présenter son appendice
en bouteil le à ses amis et connaissances.

Cet intéressant spectacle ne nous est plus< of-
fert, car cette maladie est tombée auj ourd'hui
dans la défaveur la plus complète, d'abord par-
ce qu'on n'opère plus autant que j adis et aussi
parce que le charbonnier du coin s'est mis à l'a-
voir tout comme te gentilhomme.

L'entérite lui a succédé, mais le succès est
moins durable, peut-être parce qu 'il est un peu
gênant de détailler par le menu tes symptômes
et les manifestations .

Qu'est-ce que la mode nous apportera cette
année ?

On hésite entre lu grippe espagnole , l'encé-
phalite léthargique , l'arterio-sclerose et le ner-
vosisme. A défaut , il reste touj ours à la dispo-
sition des gens dolents l'arthritisme et la neuras-
thénie qui sont de bon secours quand on n'a pas
mieux à s'offrir. Sans doute ces deux affections
ont déjà pas, mal servi, car elles, on les a déjà
beaucoup portées depuis vingt ans, mais en at-
tendant autre chose.

Remarquez que cet état ne date pas de no-
tre génératon. Dans les siècles passés, il y a eu
des maladies élégantes et disons , pour rentrer
du même coup dans la note sérieuse , que chaque
époque a connu des épidémies ou des affections
qui sévissaient durant une période plus ou moins
longue et qui disparaissaient pour ne j amais re-
venir ou pour ne se manifester de nouveau que
bon nombre d'années plus tard .

Parmi ces dernières, voyez ce qu'il est ad-
venu de ces fl éaux du passé qui s'appellent la lè-
pre, la peste, le choléra ? Jadis, des maladre-
ries existaient par toute l'Europe dans un nom-
bre considérable de communes ; or, si l'on trou-
ve encore quelques douzaines de lépreux mal
caractérisés , l'affection si redoutable d'autrefois
peut être considérée comme disparue. La peste,
le choléra qui firent des ravages si fréquents
dans nos pays d'Occident tout comme en Orient ,
n'apparaissent plus chez nous.

Si la variole et la rougeole se sont introdui-
tes dans nos régions au 6me siècle et la scarla-
tine au lOme, la diphtérie paraît ne s'être ma-
nifestée pour la première fois qu'il y a une cen-
taine d'années ; toutes les quatre sont d'ailleurs
restées chez nous depuis lors à l'état endémique.
La gripp e, qu 'on appela aussi influenza , ne re-
monte guère qu 'à une soixantaine d'années. Elle
eut, depuis une éclipse assez longue, mais après
une réapp arition en France, il y a trente ans,
elle nous demeura malheureusement fidèle.

Il y eut, à diverses reprises, dans tes der-
nier s siècles, des épidémies que la science n'a
pu exp liquer et qui n'ont eu heureusement que
des man 'festations passagères. En 1752 , dans le
Lot-et-Garonne, une grande quant ité de per-
sonnes virent leur corps se couvrir de pustules
qui se transformèrent en ulcères rongeant j us-
qu 'aux os. Beaucoup de malades moururent de
cette affection dont on ne découvrit pas la
cause et qui disparut assez vite.

Faut-il parler du Mal des Ardents , sorte de
gangrène à marche rap ide qui ravagea la Fran-
ce du 9me au lime siècle ? Quarante mille per-
sonnes en moururent à Paris , dans là seule an-
née 1129. La suette angla:se, fièvre inexp liquée ,
qui tuait le malade en douze heures , dévasta
l'Angleterre et l'Allemagne au 15me siècle , puis
disparut totalement. On pourrait encore c'ter
un assez grand nombre d'épidémies demeurées
mystérieu ses ou ' app arurent à diverses énoques
et dont les chroniques seules ont noté te sou-
venir.

Enf ' n, il est certaines affections , comme la
méning 'te cérébro-spinale et la maladie du
sommeil, qui sont signalées seulement depu 's
quelques années et qui , par intermittences , sé-
vissent soit dans nos contrées, soit dans les
pays tropicaux.

La neurasthénie fut diagnosti quée et baptisée
par Charcot vers 1872. Et, à propos d'elle nous
retombons dans te domaine des maladies à la
mode au sens plaisant du mot. Pendant dix ans,
celle-là fit ses ravages dans tous les salons du
monde. Comme tes femmes d'autrefoi s avaient
« des vapeurs », celles d'à présent se décla-
raient neurasthéni ques , sans bien savoir au
j uste en quoi ça cons 'stait , mettant sur le comp-
te du mal devenu célèbre, leur nervosité, leur
mélancolie , leur mauvaise humeur et leurs cri-
ses de nerfs.

La mode changea, heureusement pour les ma-
ris, mais une autre lui succéda qui fut autre-
ment dangereuse : l'ovariotomie dont, à la suite
de Péan, trop de chirurgiens abusèrent. Ce fut

l' appendicite qui prit la su :te ; les conséquence s
sociales en furent infiniment moins graves !...

Ainsi , peut-on presque dire que chaque épo-
que a sa maladie , réelle ou fantai s ste, redouta-
ble ou imaginaire. Nos grands-pères se souvten-
nent du temps de Louis-Philipp e où tes dandys
pren aient surtout devant tes femmes sensibles,
les airs de langueur phtisi que à son déclin. Ces
faux «poitrinaires» mouraient rarement du mal
qu 'ils se prêtaient , mais ils parlaient volontiers
de leur fin prochaine , avec la grâce mélanco-
I que qui convenait. On n 'y croyait pas tou-
j ours , ma ;s on tes p laignait tout de même et ces
petits j eunes gens étaient ravis du rôle senti-
mental qu 'ils j ouaient ainsi dans la société élé-
gante de l'époque.

Marcel FRANCE

II y avait longtemps qu 'ils ne s'étaient point
rencontrés. Une fois encore il avait tenté de la
restituer à elle-même, dût-il perdre ses derniers
plaisirs. Claire l'avait supplié et il avait fini par
promettre de venir passer huit ou dix j ours à
Murren avant de s'embarquer à Marseille pour
les Indes. Elle l'attendait , toute secouée par
cette attente. Elle avait si longtemps combiné
ce rendez-vous : sa mère , obligée de revenir à
Berne , la devait laisser seule. Et voici qu 'après
bien des tergiversations il abandonnait la partie
et lui écrivait une lettre déchirante.

«....Une enfant , lui disait-il , qui n'a pas la moi-
tié de mon âge m'a offert pour touj ours sa j eu-
nesse et sa beauté. Elle consent à vivre dans
mon ombre et à se contenter des rares j oies que
j e lui puis donner. Elle tend vers moi toute su
vie, comme ces fleurs de lotus que nous avons
vues sur les étangs d'Egypte , qui se tendent vers
la lumière et qui faisaient oublier leur patrie aux
étrangers.

Ma bien-aimée j'ai commis la lourde faute
d'accepter la prodigieuse offrande. Mais j e vous
aime assez pour vous sauver de moi-même qui
ne puis être le but de votre destinée. L'amour à
mon âge n'est pas touj ours contraire à la raison.
Il n'est plus aussi égoïste qu'au temps de la j eu-
nesse. Je vous aime plus que mon bonheur. Je
vous aime jusqu'au sacrifice...

Vous aussi, vous allez souffrir. Quoi que vous
puissiez ressentir, votre j eunesse est là que j e
n'ai plus. Laissez-moi à mon isolement. J'en
avais l'habitude avant votre venue et je sais le
chemin où il conduit. Pleurez-moi comme on
pleure uu mort. Gardez-moi un sanctuaire dans
votre coeur et après une prière quotidienne
soyez libre. Un noble amour qui se dénoue no-
blement ne peut pas nous diminuer ni nous affai-
blir...

S'il m'arrivait pourtant de parler publique-
ment de la France , peut-être vous apercevrez-
vous, Claire , à un certain accent que vous n'ê-
tes pas oubliée dans la nuit de notre amour. »

De nouveau Claire de Maur laisse tomber la
lettre. Elle ne s'évouira plus. D'ailleurs , elle ne
s'est évanouie que parce que son accident 1 a
laissée toute languissante. Elle n'a j amais man-
qué de courage. Elle a déj à reçu précédemment
de ces tristes messages d'adieu. Mais cette fois,
à quelque chose de brisé dans l'accent , elle de-
vine à distance que lord Musgrave s'est arraché
le coeur. Les scrupules , venus d'un arrière-fonds
de puritanisme, ont été les plus forts. Ou peut-
être la pitié pour lady Musgrave plus malade.
Ou peut-être la lassitude de combiner à travers
la terre 1ers lointains rendez-vous et de mener
une double vie compliquée. Ou plus simplement
l'horreur du mensonge qui , à un certain âge, de-
vient intolérable . Que sait-on des coeurs et des
amours ? Il exige d'elle un semblable sacrifice,
une pareille volonté d'exécution. Il va partir et
il ne reviendra plus vers elle

« Ali ! que tes hommes, songe-t-elle dans sa
douleur , connaissent mal l'amour d'une femme !
Mais j e l'aura 's attendu cinq ans , dix ans. Pour-
vu qu 'il consentît à m'aimer , à se laisser aimer ,
j e l'aurais attendu jusqu'à mon dernier jour. Je
me serais contentée de si peu ! Le voir de temps
à autr e m'aurait suffi , le voir et découvrir sur
son v'sage un reflet de notre tendresse, une
de ces lueurs qui ne trompent pas sur un cher
visage connu. Il me rend ma vie et que veut-il
que j'en fasse , mamtenant qu 'il s'en est retiré ?
Ma vie, ma pauvre vie,, il me semble déj à qu'el-
le me quitte... »

Va-t-elle se laisser glisser dans le désespoir
comme un corps mou dans la ne 'ge ? Un sou-
venir va la protéger. Dans l'allée de ce parc de
Windsor où ils étaient retournés en pèlerinage ,
elle avait tenté , ce j our-là, de provoquer la j a-
louse de lord Musgrave en lui annonçant Qu 'el-
le avait été demandée en mariage. II l'avait en-
gagée à donner su 'te à ce proj et.

— Et si je m'éloigne , avait-elle dit , que fe-
rez-vous ?

— Je continuerai de trava iller .
— Sans regrets ?
— Mes regrets ne regardent que moi. Vous

n'en serez jamais importunée , Claire. On n'est
pas digne d'aimer comme j e vous aime si l'on
n 'est pas capable de porter sa douleur.

Elle se répète cette jî hrase qui vent de lui et ,
par là même , revêt un sens plus direct : « On
n'est pas digne d'aimer si l'on n'est pas capa-
ble de porter sa douleur. » LI n'admettait ni la
plainte ni la révolte. Il fallait accepter le far-
deau , comme on accepte la vie et la mort. L'a-
mour est une fatalité à quoi il faut se plier , mais
sans faiblesse . Sans faiblesse ?

EHe sanglote et voudrait crier. Si elle ne crie
Pas, c'est pour ne pas attirer l'attention de sa
mère rérugiée dans la pièce voisine. Elle mord
son mouchoir qui lui sert de bâillon pour que. du
moins, sa solitude ne soit pas troublée. Et même
elle évitera de répandre trop de larmes afin de
ne pas gonHer ses paupières et abîmer ses yeux ,
afin de ne nas être laide quan d elle reparaîtra
ce soir même, au restaurant et au bal qui' doit
clore la série des courses. Car elle y reparaî-
tra. Robert , le cruel Robert, te maître dont elle
est l'esclave soumise et dont elle baiserait la
main levée pour frapp er , l'exigerait. Pas de si-
gne extérieur , que tout se passe au dedans : à
ce prix , on porte sa douleur. Elle aussi , elle
s'excite à la résistance en demandant secours à
sa mémoire. Ces vers de la «Mort du Loup», il
tes avait lui-même traduits en anglais après les
lui avoir entendu réciter :

Gémir, p leurer , prier est également lâche.
Fais énersïiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu l 'appeler.
Puis après, comme moi , souffre et meurs sans par-

(ler.
Elle souffrira jusqu'à la mort, s'il le faut , sans

parler. N'a-t-elle pas su garder leur cher secret ,
leur lourd secret, leur secret d'amour ? Le mon-
de les a soupçonnés , le monde ne les a j amais
découverts. Elle passe dans le monde pour une
h'ine fille très moderne, libre et coquette , mais
indifférente , parce qu 'elle s'habille à merveille ,
connaît dans tous ses détours l' art de plaire et
ne décourage personne sans j amais chois:r. Que
de fois , pressée dans un coin du salon par quel-
que pr étendant indiscret à sa îuain droite ou à
sa main gauche—sait-on j amais auj ourd'hui?—
n'a-t-elle pas éprouvé une envie folle de l'arrê-
ter pour lui confier gravement la passion de sa
vie! Tandis qu elle se contenta 't de sourire , ce
qui prête à diverses interprétations. Elle a mê-
me peu à peu comblé les vides de l'absence
par des ébauches de flirt effacées les unes par
tes autres, comme un pe 'ntre refait sans cesse
les esquisses d'un tableau qu 'il n'a pas le désir
de pe'ndre. Elle a même pris goût à ce j eu.
Lord Rober t Musgrave s'en était aperçu . Un
j our, il lui ava 't montré dans la correspondance
de Benj amin Constant ce passage d'une lettre
adressée à Mme Récamier : « Chacun a moyen
de nuire , et chacun est également coupable
quand il s'en sert, depuis l'homme qui poignarde
j usqu'à la femme qui veut s'assurer de son char-
me au risque cle l'agonie à laquelle elle aban-
donne ensuite te malheureux qui s'y est laissé
prendre. >

— Alors , avait-elle dit simplement , laissez-
moi vous aimer touj ours et publ'quement.

Mais il avait hoché la tête et elle avait lu
dans ses yeux brun s et or, mélancoPques et
beaux comme ces parcs des environs de Lon-
dres où ils aimaient se promener , tes j ours d'au-
tomne , cette lassitude de la lutte perpétuelle
qu 'il soutenait en lui-même contre son amour .

Une autre fo:s, ils lisaient ensemble « The
Ballad of Readin g Gaol » et !ls s'arrêtèrent d'un
commun accord sur cette phrase : « Yet each
man kills the thing he loves » (En ce monde,
chacun tue ce qu 'il aime).

— Est-ce vrai, lui avait-elle demandé , vousqui savez ?
Et il avait répondu :
— C'est vrai.
Et voici qu 'il tuait en effe t ce qu 'il aimait.

Henry BORDEAUX,
de l'Académie Française .

Le progrès automobile

La question du jour

On vient de publier une statistique relative à la
circulation des automobiles dans te monde en-
tier.

Extrayons-en ces chiffres intéressants :
Il y a actuellement en circulation sur notre

globe : 24,452,267 véhicules automobiles dont
20,877,566 voitures de touristes, 3,574.701 ca-
mions et poids lourds et 1,450,668 motocycles et
side-cars. '

Vcici maintenant la part de chaque continent
dans son ensemble :

Europe 2,658,558 voitures
Asie 240,653 »
Afrique 138,531 »
Amérique 20,981,229 »
Océanie 423,296 »

L'Amérique , on te voit, possède à eHe seule
les cinq sixièmes des véhicules automobiles du
inonde entier. Et parmi les différentes nations
de _ l'Amérique , les' Etats-Unis absorbent à peu
près la totalité des voitures à traction mécani-
que, soit exactement 19,843,936 unités.

C'est formidable. C'est à ne pas croire. Il n 'y
a pas 80 millions d'habitants aux Etats-Unis.
Cela fait donc environ 1 véhicule automat ique
par 4 habitants en moyenne; il est vrai qu 'on ne
nous dit pas combien de voitures et combien dé
motocycles.

En tous les cas, la part aux Etats-Unis une
fois prélevée du total des véhicules automobiles
circulant dans le monde, il reste à se partager ,
pour tout le reste de l'univers terrestre , 4,608,351
automobiles seulement.

L'Angleterre en absorbe à elle seule 853,405.
La France 763,499; le Canada 719,748; l'Austra-
lie 297,311 ; l'Allemagne 295,000 ; l'Argentine
173,754; l'Italie 115,000. Tous les autres pays
comptent , chacun , moins de 100,000 automo-
biles.

D'ailleurs , ces chiffres vont sans cesse en s'é-
levant. Nous publions là les statistiques de 1925;
par rapport à la circulation au 31 décembre
1924, l' augmentation sur l'ensemble mondial est
do 14,5 % ; si l'on considère l'augmentation de la
circulation , dans chaque continent, on obtient :

Pour l'Amérique , 12,1 % ; pour l'Europe, 26,2
pour cent ; pour l'Asie, 30,7 % ; pour l'Afrique,
37 %; pour l'Océanie, 47 %.

Ce sont évidemment les contrées tes plus tard
venues à la circulation automobile qui comp-
tent la proportion la plus é'evée. L'accroisse-
ment du nombre des automobiles en Europe n'en
est pas moins remarquable. Il est certain que
l'industrie automobile est, sur te vieux continent,
en complet développement. Il reste encore beau-
coup à faire pour que tes Européens atteignent
te chiffre fabuleux des Etats-Unis.

En même temps que te commerce des véhicu-
les automobiles progresse, l'industrie tes per-
fectionne et s'applique surtout à augmenter leur
rendement kilométrique. On arrive aujourd'hui à
atteindre des vitesses prodigieuses, purement
théoriques d'ailleurs, car dans la pratique , on ne
voit pas comment une automobile pourrait rou-
ter sur nos routes, même les moins fréquentées,
à des vitesses aussi effarantes. Mais ces épreu-
ves de rapidité n'en sont pas moins d'une grande
utilité , car elles prouvent la force et par consé-
quent l'endurance touj ours plus considérable des
moteurs, des roues , des pneumatiques1 et des
châssis. Ce qui fait que de nos j ours les voitu-
res automobiles offrent une résistance à la fati-
gue presque illimitée. On a des machines d'une
solidité à toute épreuve. Elles passent, certes,
plus rapidement de mode qu'elles ne s'usent.

Tout dernièrement , on a expérimenté sur la
plage, de Southport , en Angleterre, une douze
cylindre de quatr e litres de cylindrée, qui a bat-
tu le record du monde de vitesse au kilomètre.
Lancée à toute allure , elle a parcouru en qua-
torz e secondes soixante-sept centièmes son kilo-
mètre, ce qui donne une vitesse moyenne théo-
rique de 245 kilomètres 397 à l'heure.

C'est prodigieux. Cette voiture développe
cinq mille tours à la minute; sa puissance est de
trois cents chevaux. N'est-ce pas merveilleux ?
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nouvelle CHEVROLET est spécialement étudiée pour
rendre de bons services à un prix minime. Avant
d'acheter une voiture , renseignez-vous auprès de n'im-

porte quel propriétaire d'une CHEVROLET , il vous confirme-
ra que son usure est quasi nulle, son entretien très simple , sa
consommation d'essence et d'huile faible.

Comme son prix d'achat et son amortissement sont bas elle
conserve toujours une bonne valeu r de revente.

Elle est le fidèle serviteur de l'homme d'affaires , du méde-
cin et de toute personne pratique. 7041
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Châtelain «Se Cie, Garage , à La
Ctiaux-tle-Foiitl».
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Enchères publiques
Mus et Oetilsi la Fabrip Electa

Le Mardi 20 Avril 1926, dés 14 heures, il sera vendu
par voie d' enchère» publiques , dans les locaux de la Fabrique
Electa, Cretois 61. ies machines, outils et matériel ci-aprés :

1 moteur 5 HP. avec tableau , perceuses, fraiseuses, machines ù
tailler ««Lambert » et «Hause r» , lapidaires, taraudeuaes Breguet,
tours à pivoter, tours Revolver, machines à tourner les bariflels .
renvois , tours à polir , micromètres, 1 grand coffre et un plus petit .
2 machines à écrire, appareils téléphoniques, matériel de bureau.
am--! que divers calibres de la Fabrique Electa avec parties d'ébau-
ches f t  assortiments. 7007
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Toile blanche, ris au soleil *
£t claque au vent dès mon réveil.

Je vois là-bas une longue cohorte de jamais l'abîmer. L'adopter, c'est garantir

malheureuses qui frottent et frottent , son linge de l'usure, c'est économiser

mains blessées, dos courbaturé. Les bat- temps et peine. Quelques heures ou une

loirs marciient en cadence. .Vous blan- nuit de trempage suffisent en général

chirez . toiles rebelles, dût-il ne rester Un peu de solution de VIGOR sur

rien de vous!" les places les plus souillées,

Heureux produit d'une autre époque , une légère friction entre [r»y2^Si?;

le V I G O R  a supp lanté ces méthodes les mains ei la toile est laBS-H 1̂
vieillies. 11 détache la saleté du tissu sans éblouissante de blancheur. HgfraHI?

«TH» fllffift Savonner J» Sunlight. Olten.. ^_S|̂ iê«2S',^_S'§^

Avcz-vons défà lessivé y
voire linge avec ne l'eau de ploie V

Un peu de soude à blanchir Sodex — c'est pour rien ! — rend votre
lessive douce comme de l'eau de pluie et ménage
votre Vigor. Un seul essai, conviction faite ! 8493

au joli moment...
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Usine imop
Je mécani que de précision , de
mande :

bons tourneurs,
bons décolle teurs,
bons fraiseurs,
bons ajnstenr s-oulilleurs ,
NTe i>as se présenter. — Kcrir*

Etnbli « semeuts St - Chantund
lïranal , Hue Sadi Garnot , Itivc
(le Gler ( Loire. France). ti .ôv.
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Transformations et Réparations
Tapisserie, Ameublement, Décoration
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Touiours crand rlioix de
RIDEAUX

DeKcentcs de lit, Linoléum»
Installations — Transformations.

Devis gratuits 5340



L'actualité suisse
Chrcnique parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 13 avril.
Ouverture de session terne

Tout fait prévoir que la session de printemps
1926 des Chambres fédérales s'écoulera de la
façon la plus paisible pour ne pas dire la plus
terne. Il n'y a guère à prévoir , comme élément
d'animation , que la discussion de la loi sur les
traitements fédéraux , qui va occuper plusieurs
séances, mais dont il serait naïf d'attendre des
discours fort intéressants. On sait d'avance ce
que chaque orateur dira à ce suj et et l'on pour-
rait d'ores et déjà en rédiger le compte-rendu .

Un projet de M. Nobs
La première séance a donné une idée assez

exacte mais non pas très affriolante , de ce que
sera îa session. On y a entendu , après les ba-
gatelles de la porte et une oraison funèbre , M.
Nobs, socialiste zurichois, présenter longuement
lin postulat demandant au Conseil fédéral de re-
noncer à expulser de sa propre autorité les per-
sonnages qui lui semblent peu désirables, et de
transmettre ses compétences dans ce domaine ,
soit à un tribunal spécial , à créer , soit aux tri-
bunaux ordinaires. Ce serait vous faire signe
avec un van , chers lecteurs , qule de vous ex-
exposer oue ce postulat est en relation avec la
récente affaire Tonello et d'autres cas de même
fanine. Et ce serait vous prendre pour de pau-
vres naïfs que de vous expliquer pourquoi M.
Haeberlin , de toufte l'éloquence dont il peut dis-
poser, et la Chambre, de tout le poids de sa ma-
j orité, se sont prononcés contre une proposition
qu leur a oaru dangereuse pour la sûreté de
l'Etat. Le Conseil fédéral n'entend point_ du tout
abdiquer sa compétence dans ce domaine, non
plus, d'ailleurs , que dans nuS autre , et le Par-
lement est de son avis.

Enterrons donc le proj et de M. Nobs.
Les retraites au Poly

Il n'en ira sans doute pas de même de celui
qu.ï consiste à mettre les professeurs de l'Ecole
Polytechnique au bénéfice d'aine caisse d'assu-
rance contre l'invalidité , la vieillesse et la mort.
A partir de 65 ans d'âge ou de 20 ans d'ensei-
gnement , ces respectables savants auront droit à
une pension d'un montant égal à 70 % de leur
traitement.

Si mon histoire vous ennuie , je ne ferai pas
comme dans la chanson du « P'tit navire » ; j e
ne vais pas. la., la... la recommencer. Car , entre
nous , des séances comme celle-ci, elles ne m'en-
thousiasment pas plus que vous, croyez-l e bien.

Les 30 ans parlementaires de M. Choquard
Les débats ont été interrompus à 8 heures. Le

président exprim e les voeux de la Chambre à M.
Choquard qui a 30 •ans de parlementarisme .

L'assemblée fédérale pouir 1 élection au Tri-
bunal se réunira le j eudi 22 avril. Le mercredi
21 les Chambres se rendront à Bâle à la Foire
d'échantillons qui célèbre le lOme annversaire
de sa fondation.

Une extradition
BERNE, 13. — (Resp.). — L'Agence Respu-

blica apprend que le Département fédéral de
justice et police a décidé de donner suite à la
demande d'extradition du baron Sternberg, pré-
sentée par les autorités italiennes. Dès que les
formalités habituelles seront accomplies, le ba-
ron Sternberg sera remis aux autorités ita-
liennes à la frontière de Chiasso. Dans la pre-
mière enquête menée par la. police de Milan , il
résulte que Sternberg n'était pas du tout baron ,
mais un très habile escroc international. Déj à
à Berlin , Sternberg s'étant rendu coupable de
malversation s, de faux et d'escroqueries.
Le visa pour l'Italie est supprimé dès le ler mai

BERNE , 13. — A teneur d'un accord conclu
entre la Suisse et l'Italie , le visa des passeports
sera supprimé dès le ler mai 1926, pour les
Suisses se rendant en Italie et pour les Italiens
se rendant en Suisse, en tant qu'ils n'ont pas
l'intention de prendre un emploi. Les Suisses
qui désirent chercher du travail en Italie devront
silvre la même procédure que j usqu'à mainte-
nant. Les décisions d'expulsions , d'interdiction
d'entrée , etc., prises par les deux états contrac-
tants , ne sont touchées en rien par l'accord —
Comme auparavant , l'Italie refuse l'autorisation
d'entrée aux personnes qui. pendant la guerre ,
n'ont pas rempli leurs devoirs militaires en Ita-
lie , ainsi qu'à leurs familles , même si, depuis ,
elles ont acquis la nationalité suisse.

La pièce de légitimation Cj Xigée pour l'entrée
est un passeport national valable. Le régime de
la carte de touriste ainsi que les accords relatifs
au petit trafic frontalier demeurent en vigueur.

Les personnes entrées sans visa pour prendre
un emploi seront punies et renvoyées sans au-
tre. II en est du reste de même pour les ressor-
tissants des autres Etats pour lesquels la Suisse
a supprimé partiellement le visa : Français , Lu-
xembourgeois, Allemands et Autrichiens.

Le visa est entièrement supprimé pour les
ressortissants des Etats suivants : Tous les
Etats d'Amérique , Chine , Japon , Empire bri-
tanni que , Espagne . Andorre , Monaco , Belgique,
Pays-Bas, Danemark , Suède et Norvège. Les
Etats européens qui figurent dans l'énumération
faite ci-dessus accordent la réciprocité à la
Suisse. En outre , le visa n 'est pas nécessaire
pour entrer .dans la zone internationale de Tan-
ger.

Les ressortissants des autres Etats continuent
pour l'entrée en Suisse, à être soumis à l'obli-
gation du visa, quel que soit le motif de leur
voyage.

Accident mortel d'automobile
Trois personnes sont gravement blessées
TURGI , 12. — Dimanche soir, M. Wolbold,

rédacteur au « Zurzacher Volksblatt », se diri-
geait avec son automobile dans laquelle avaient
pris place trois invités, dans la direction de
Brugg. Arrivé à un croisement de routes, M.
Wolbold se trouva spontanément en face de
deux autres héhicules. Voulant les éviter, il se
porta trop au bord de la route et la voiture)
tourna sur elle-même, pour retomber ensuite
sur les roues. Les quatre occupants ont été re-
levés avec de graves blessures et transportés
dans la maison la p'.us proche pour les premiers
soins. Le beau-frère de M. Wolbold. nommé
Kràhler, de Brugg, est décédé au bout de quel-
ques instants, Mme Kràhler a une fracture de la
jambe. M. Wolbold a des blessures aux deux
bras et sa femme est blessée à la tête. Au mo-
ment de Taccident, le véhicule marchait à une
allure normale.

Chronique Jurassienne
La Foire de Saignelégier.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
La foire d'avril qui s'est tenue hier lundi a été

très fréquentée.
Le marché au bétail a enregistré au contrôle

185 pièces de bétail bovin. Les transactions fu-
rent assez nombreuses. La foire aux porcelets a
été entretnue avec animation , il en a été amené
209 qui se sont écoulés au prix moyen et fart
élevé de 125 francs.

Les forains favorisés par le beau temps ont
eu beaucoup de visiteurs et d'acheteurs.
A Laufon. — On découvre des ruines romaines.

•Le « Pays » annonce qu 'on a découvert une
ruine romaine à Blauen , près de Laufon. Il s'a-
git des fondements d'un grand bâtiment situé à
proximité de la route romaine qui conduisait de
Blauen à Bâle, en passant par la «Platte». Les
cultures empêchent malheureusement de conti-
nuer les fouilles de M. l'architecte Gerster , qui
ont mis à j our j usqu'ici des murs de 22 m. de
longueur.

Cîironip neucHâteioise
Tireurs neuchâtelois.

L'assemblée général e des délégués de la So-
ciété cantonale neuchâteloise de Tir a eu lieu
dimanche dans la Halle de gymnastique de Cor-
celles , sous la présidence de M. Marc Schlâppi,
de Boudry. 68 sections ont envoyé 185 délé-
gués.

Les comptes de l'exercice 1925 bouclent par
un bon: de 76 fr. 47; on peut s'estimer satis-
fait de ce résultat.

Treize sociétés ont organisé des cours de
j eunes tireurs avec 228 élèves sur lesquels 31
ont obtenu la mention fédérale et 44 la mention
cantonale.

Le concours de sections au fusil organisé
dans 'es districts a été fréquenté par 45 sec-
tions . Sur 1250 tireurs, 100 ont obtenu l''ns :gne
pour 65 points et plus, 179 la mention fédérale
et 111 la mention cantonale.

Les matchs interdistricts ont été exécutés à
La Chaux-de-Fonds, en août 1925.

La médaille de mérite de la Société suisse
des Carabin ers a été rem'se à MM. Béguin Au-
guste , de Rochefort ; Dessaules Georges , du
Locle ,• DuBois William , de Cormondrèche ;
Dzierzanowsky Albert et Fréohel in Numa , de
Colombier ; Ledermann Edouard , de Fleurier ;
Montandon Ulysse, de La Brév ne ; Schaeifer
Jules , de Cornau et Wenger Jean , de Saules.

Après avoir adopté le budget pour 1926, l'as-
semblée a réélu le Comité cantonal en la per-
sonne de NIM . Marc Schlâppi, de Boudry, prési-
dent ; Edouard Ledermann , de Fleurier , vice-
président ; Charles Wuthier, de Cernier , secré-
taire ; Adrien Eimann , de La Chaux-de-Fonds,
caissier ; Ch. Jacot, des Geneveys-sur-Coffra-
ne. viee-secréta 're : Louis Carbonnier , de Neu-
châtel ; Ch. Laubscher. de La Ohaux-de-Fonds;
Ch. Gabus, du Locle ; Georges Richter , de
Neuohâtel.

De très chaleureux appels ont été lancés en
faveur du prochain Tir cantonal , dont les tireurs
se réj ouissent et se proposent de fa :re une fête
neuchâtelo 'se dans toute l'acception du mot ; le
voeu a été exprimé que ce soit par un concours
de secfonr comme on n'en aura jamai s vu chez
nous ni a 'ileurs .
Mort de la centenaire du Locle.

Mme Vic.torine L'Eplattenier s'est éteinte , dou-
cement dans la soirée de samedi. Elle était en-
trée dans sa centième année le 22 mai 1923.

Née à Coffrane, Mme L'Eplattenier a passé
toute sa vie d'ans le canton de Neuchâtel. C'est
en 1843 qu 'elle vint habiter Le Locle après être
restée 3 ans aux Ponts-de-Martel. Mme L'E-
plattenier a donné l'exemple d'une vie simple ,
belle , faite de travail , de courage et de vaillan-
ce. Mme L'Eplattenier , à 85 a s. travaillait en-
core à l'établi. Elle était touj ours d'une conti-

nuelle bonne humeur. La centenaire vivait chez
sa fille , Mme Besse, rue de la Côte. Elle j ouis-
sait , outre l'affection de trois petits-fils , de deux
petites-filles, de celle de deux arrière -petits-fils
et d'une arrière petite-fille. L'aîné de la 4me
génération , M. Meyer , du Locle, a déjà 20 ans.
Examens d'apprentis de commerce.

Ils ont eu lieu les 8, 9 et 10 avril , à Neuohâtel ,
et réunissaient les 56 candidats inscrits pour le
canton. II n'y a pas eu d'absents.

AA diplômes ont été délivrés. 12 candidats ont
échoués. Les lauréats se classent comme suit
par les notes obtenues :

1. Steck Edouard , L.-F. Lambelet et Co, Ver-
rières; 2. Humbert Camille , Banque Cantonale
Locle; ex. Mercier Maurice, Félix Bloch, Chaux-
de-Fonds ; ex. Oetterli Jean, Banque Cantonale ,
Neuchâtel ; 5. Vaucher Willy, Barbezat et Co,
Fleurier ; 6. Zweifel Walter , Comptoir d'Es-
compte de Genève, Neuchâtel ; 7. Marchand Jean ,
Banque Sutter et Co, Fleurier ; 8. Clôt Boris,
Banque Cantonale , Locle; 9. Hefti Walter , Ch.
Petitp ierre S. A., Neuchâtel ; ex. Robert Suzan-
ne, Jules Eggimann, Chaux-de-Fonds; ex. Vol-
kart Walter , Sh. Petitpierre S. A., Neuchâtel ;
12. Besancet Auguste, Arnol d Grandj ean , Neu-
châtel ; ex. Blesy Fritz, Banque Cantonale , Cer-
nier; ex. Gasser Willy, Union de Banques Suis-
ses, Fleurier ; 15 Jallard Marcel , Soc. Coop.
Consom., Neuchâtel ; 16. Graizely Georges , Ban-
que Fédérale , Chaux-de-Fonds ; ex. Isely Edou-
ard , Banque Cantonale, Chaux-de-Fonds; ex. Jé-
quier Jean, F. Fluckiger, Couvet ; ex. Piffarettl
Marc , Société de Banques Suisses, Chaux-de-
Fonds; ex. Zumstein Charles, Banque Cantonale ,
Chaux-de-Fonds ; 21. Girard Philippe, Brun-
schwyler et Co, Chaux-de-Fonds ; 22. Maillard
Henri, Alexandre Courvoisier , Chaux-de-Fonds;
ex. Robert Roger, Comptoir d'Escompte de Ge-
nève , Neuchâtel; 24. Busenhart Erwin , Banque
Cantonale , Neuchâtel ; ex. Clottu Charles, Ban-
que Cantonale , Neuchâtel ; ex. Perdrisat Fran-
çois, Barbey et Co, Neuchâtel ; 28. Cuche Mau-
rice , Baque Cantonale Cernier ; 29. Walther
Charies, James Guinchard , Neuchâtel ; 30 Bos-
set iWauTice, Publicitas, S. A., Chaux-de-Fonds;
ex. Linder Paul , Société des Banques Suisses,
Chaux-de-Fonds ; 32. Silva Arnold , Banque Per-
ret et Co, Chaux-de-Fonds ; 33. Berger Samuel ,
Barbey et Co, Neuchâtel; ex. Gerber Henri. So-
ciété des Banques Suisses, Locle ; ex. Pilloud Na-
dine , Société des Banques Suisses, Locle; ex.
Robert Pierre, Du Pasquier-Montmollin et Co,
Neuchâtel; 37. Borel Paul , Latour et Co, Mô-
tiers; ex. Guinand Jean , Société des Banques
Suisses. Locle; 39. Godet Henri , Hoirs Clerc-
Lambelet et Co, Neuchâtel ; ex. Hauser Fernand ,
René Huguemn, Chaux-de-Fonds ; ex. Hen ny
Marcel , Dernier et Co, Fleurier ; 42. Miéville
Charles, Comptoir d'Escompte de Genève, Co-
lombier ; ex. Renaud Georges, J. Renaud et Co,
Neuchâtel ; ex. Wirth Frédéric, Schinz-Mkhel
et Co. Neuchâtel.

En outre, 8 vendeurs et vendeuses ont subi
leur examen également à Neuchâtel. Ils ont ob-
tenu leur diplôme :

1. Bernet Hél., Libraire Courvoisier. Chaux-
de-Fonds 1 ; 2. Henriod Madel., S. Coop. de Con-
sommation , Neuchâtel , 1,3; 3. Guenin Georges, Fé-
lix Bloch, Chaux-de-Fonds ; 4. Berger Charles,
Aug. Jornod-Soguel , St-Martin ; 5. Procureur
Yvonne, S. Coop. de Consommation , Neuchâ-
tel ; 6. Burki Emilia , S. Coop. de Consomma-
tion , Neuchâtel ; 7. Clerc El' sabeth, Mercure S.
A., Neuchâtel ; 8. Junod Marcelle , Sté Cafés
Kaiser, Chaux-de-Fonds.

SPORTS
Le match de footbalî France-Suisse

Le secrétariat central de l'A. S. F. A. a été
informé que le match international de football
France-Suisse qui sera disputé à Paris le 25
avril , n'aura pas lieu au stade Pershing, mais
au stade de Colombes. L'équ 'pe nationale fran-
çaise se présentera dans une formation identi-
que à celle qui a battu la Belgique dimanch e
dernier.

Les Jeux Olympiques d'hiver
On apprend que le Bureau du Comité olym-

pique suisse présentera dans l'assemblée géné-
rale du C. O. S. qui aura l'eu vers la mi-mai à
Berne , un programme détaillé concernant les
j eux olympiques d'hiver en 1928. Jusqu 'à ce
j our, la décision du comité olympique interna-

tional au suj et de la désignation de la ville qui
organisera cette grande manifestation sera con-
nue.

Pfeéatra e..Chacun sa vérité"
Le théâtre des jeunes auteurs donnait hier

soir sur notre scène une pièce à thèse dont l'es-
sence philosophique pouvait fournir matière à
controverse , mais dont le déveloj ïpement offrait
un intérêt passionnant. Il fallait considérer
avant tout dans cette oeuvre l 'argument que
l'auteur se proposait d'exposer et qui était de
prouver que chaque individu , à la suite de cir-
constantes déterminantes , considère les choses
et les personnes sous un angle qui lui est pro-
pre . Dans la pièce de Pirandello , les deux prin-
cipaux personnages, un gendre et sa belle-mère ,
à la suite d'une catastrophe douloureuse qui
anéantit presque complètement leur village,
voient chacun en la femme du premier un être
différent. La belle-mère soutient que sa fille est
touj ours vivante, tandis que l'époux prétend
que cette dernière est morte et qu 'il s'est rema-
rié après quelques années de veuvage. Les deux
personnages mis ainsi en opposition s'accusent
réci pro quement de folie devant les fonctionnai-
res huppés de la petite ville mise en émoi.par
leur arrivée. Qui des deux a raison ? On ne le
sait et chaque spectateur attend avec une cu-
riosité dévorante le dénouement de cette énig-
me angoissante. Le voile du mystère, croit-on ,
va se déchirer enfin. L'arrivée de l'épouse fera
connaître la vérité. Mais comme il s'agit ici,
nous le répétons , non d'une pièce essentielle-
ment dramatique , mais plutôt d'une spéculation
philosophique , l'épouse comparaîtra , mais sans
résultat , devant le cercle bourgeois ' et canca-
nier qui s'est institué arbitra r rement j uge infor-
mateur de cette affaire privée. Comme le dit
fort bien le programme , la' conclusion de !a
pièce est celle-ci :

« La vérité est impossible à saisir ; le vrai ,
c'est l'idée qu 'on s'en fait. »

L'auteur a charpenté son oeuvre avec un rare
bonheur. La curiosité du public est touchée au
vif , elle s'exaspère avec le développement de la
thèse. Et comme chaque personnage prouve à
tour de rôle qu 'il est le seul détenteur de la
vérité, le spectateur peut fort bien se demander
à un moment donné si c'est lui qui est anormal?
Aussi la pièce de M. Pirandello, très intéres-
sante à suivre , mais dont la complexité est très
grand e, était en définitive une admirable intro-
duction aux oeuvres que représentera bientôt
chez nous le théâtre du Grand Gu 'gnol.

L'interprét ation de « Chacun sa vérité » fut
d'ordre supérieur. Elle avait ceci de paradoxal ,
c'est qu 'il fallait des acteurs extrêmement intel-
ligents pour représenter adroitement des per-
sonnages qui s'accusaient réciproquement de
fore. Ce fut le cas hier soir et nous félicitons
principaleme nt de leur effort artistique M. Ca-
mille Corney et Mme Jeanne Marges et nous
associons à leur succès tous leurs camarades.

A. G.
Le Téléblitz est paru.

Distr ibution gratuite rue Numa-Droz 106.Nous rappelons à nos clients d'annonces notrecompte de chèques IV-b 155. 6978
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Voici un moyen bien facile et d'une efficacité de remarquables propriétés aseptiques, tonifianteséprouvée pour guenr vos divers maux de pieds et et décongestives et , sous leur action curative , toute -npour remettre vos pieds en parfait état. Essayez-le enflure et meurtrissure , toute irritation et innam- B
des ce soir et , demain déjà , vous vous sentirez aussi mation , toute sensation de douleur ct de brûlurea 1 aise dans vos souliers les plus étroits , même disparaissent pour ne plus revenir. De plus l'eauneufs , que dans vos chaussures les plus usagées chaude saltratée ramollit les cors et durillons à unet ies plus confortables : vos maux de pieds auront tel point que vous pouvez les enlever facilement C
disparu! sans couteau ni rasoir , opération toujours dangereuse. ,'?Prenez une petite poignée de Saltrates Rodell , Les Saltrates Rodell vous débarrasseront à couu Ifaites-la dissoudre dans une cuvette d eau chaude sûr de vos divers maux de pieds : avec les pieds eu »
et trempez-vous les pieds pendant une dizaine de parfa it état , vous pourrez; marcher toute la journé e mminutes dans ce bain rendu médicamenteux et ou danser toute la nuit sans soutînr et eu vouslégèrement oxygéné. Les Saltrates donnent à l'eau | fatigant bien moins. •--

_-_-. Saltratos Rodell se vendent à un prix modique dans toutes les pharmaciesMéfiez-vous des contrefaçons qui n 'ont , pour la plupart , aucune valeur curativeet exiges les véritables saltrates en paquet vert. '



RESTAURANT
DB LA

Afin de donner satisfaction à une bonne partie de la classse
ouvrière, nous introduirons le service des mets à la

RATION
dès mardi 13 courant. Nous invitons tous les intéressés à
venir prendre leurs repas à la Maison du Peuple; ils y
recevront un accueil cordial et auront à leur disposition des
mets sains et abondants à un prix raisonnable.

Notre service de pensionnaires à l'abonnement con-
tinuera comme par le passé. 6949

Repas à prix fixe et à la carte. Service soigné.

j  nc/UDC ' ^^>OR/AI_iriO' I
VOWEZ noire étalage et F_®_» -ffISSUS

exclusifs nour la confection de chemises sur niesu- -»» s~sf \ B
||sj re. Demandez notre collection , on ?e rend a domicile. Ar- f f  * 

^
_ Tt lli^^§§| licles soignés. Seul dé posi laire «ies Tissus 707b m f tWË */_^<ir 29

"_»HJ B- A .WELE" -̂4f^ î̂_^Sta Zéphirs, Toiles de soies et soies. — Un aperça de quelques ^^^ ĵe 1,6
grandes nouveautés est exposé' ^r r TÉiiPHONElS.QJî

Ce soir, PIAISS»I
à '.'0 heures, à

llnpîiillréâtii du Collège Primaire
¦",,&¦£; Bons Templiers

Grande Kir» piip
par M. Steiger, de Zurich , délégué international

SnîBt : L'Oeuvre des Bons Templiers
son bot social et moral
avec films cinématographiques

Invitation cordiale à tous. 700S

Ensel gement de l'abnaui
par Professeurs allemands

l'unrès méthode nouvelle , rnpi.ie,
individuell e et facile. Convcr-
satiou. -• Correspondance
commerciale et ieclmique. Des
cours de 2 leçons par semai-
ne seront donnés le soir , a La
Chaux-de-Fonds, nés I" 18
avril. Prix : l*'r. 10.— par
mois (Fr. l.*Jô par leçon).

niasses pour débutants  et pour
élèves avant déjà d»s nouons. —
Pour inscri ptions , écrire en in-
di quant  noms *>i adr»ssps. à Al-
fred \YI\KEK. Lausanne.
Avenue un la tiaffl 7. W51

Personne
d'un certain &ge, connaissant toti«
les travail- du mènajre , chercha
place comme remplaçante ou «tans
uetit ménage. - S'adresser au Bu ,
reau de Placement de la Staritn.it >.
sion, rae do l'Envers 37. 705*

Echange
Fabricant de Pforzheim dé-

sire , pour son ûls. 18 ans . un
échange en Suis-« frangt ise . con-
tre jeune garçon ou jeune
fille. Offre contre récinrnei t e
Vie de famille , pratique rie l'alle-
mand et si on le désire du com-
merce dans les bureaux de la Fa-
nrique. Pour rensei gnements , s'a-
.tresser à M. Albert Itaiilt.
président de la Société Suisse ,
l'forzhelm. Wrr iers t rass.. 15.

Commerce
Excel *, nt magasin d'articles

de ménagre. avec bonne clien-
lèle . s i tué clans quartier sans con-
currence

est à remettre

i

uot ir époque i convenir — S';t-
ire'ser par écrit , sous chiffré U

D 7036, au burea u de I'IMPAR -
TIAL. 7076

4f*$ a n  B

Jeune garçon , libéré des écoles , est demandé pour
faire les commissions et aider à la boucherie. —
S'adresser au bureau BELL, rue Léopold-
Robert 56 a. 7073

Filrip ilirlopri
Ifl reste @B_c©re â vendras

Machine à tourner les barillet:*.
berceuses a 1 et 3 broches.
I Fraiseuse Contour : Dixi.
1 Taraudeuse Breguet.
machines à tailler Lambert.
tâachîne à fraiser horizontale et -verticale.
Machine a percer les tiges Steffen.
Machine à polir les coulants.
Petits tours à angler.
four à ébaucher les barillets.
Îour revolver pour acier.

acbine à polir les biseaux.
Burin-fixe pour sertisseur.
Contourneu-c panlographe.
Machine revolver aux creusures.
Numéroteur a. excentrique.
Tours à tourner avec chariot; (petits tours) ,

ajnsi que p lusieurs autres machines. Plus petites tables 9 pu-
pitres, chaises, appareils téléphoniques pour intérieur ,
baufiues pour expéditions , petites balances pour fournimres ,
rfneltjues micromètres et potences, qulnquets électriques.
Machines à éci-ire. ancien modèle, invisible. BuOets, Etabli de
enfer rentier. Coffre-Iort. etc.

1 char, 1 glisse. 1 moteur û HP, scie circulaire.
Ij e tout à enlever de suite. 6861
S'adresser à la dite Fabrique, de 8 heures du matin à midi et de

liJL h. a 6 heures.
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Nous sont confiés sous forme de Carnets 1

de dépôts à 3479

porteur éÈj $L. />* Nomin atifs

'

EorHes llccirlfsici
P
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(Successeur cle A. MARTENET)

CoyceBjgs sur sl@BCHâtel
Spécialités de . rondelleset Bague* pour la frappe , l'étampage , el

<J.ècoHpaRe jusqu 'a 40 cm. de diamètre. Fraises matrices , poinçons ,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
t&obiles et motocyclettes, soupapes , engrenages, arbres a cardans ,
fusées, bielles, leviers, etc. en acier ou chrome, nickel. Fléaux,
vis de balanciers. Ebauche , de coins, et haches de bûcherons, sa-
ij ots de roues et semelles de toutes grandeurs. Pioches de terrasiers
et de cantonniers. Oulils de carrières. Ringard s pour usines à gaz

Nouvelles meules à 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. Sécateurs brevetés à double articulation. JH. 1365J. 9814

Prix et devis sur demande.
¦ ¦ ¦¦ . . . .¦ ¦ — . . — — ' --̂ ^̂ —

I Si ™ïoZ^^TZ langue Allemande \
* il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

[ Le Traducteur j
» vous aidera de la manière Ja plus simple et la moins pénible g
S 't réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de n
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduclion . S
J méthode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire J¦ nar simp le comparaison et de vous approprier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . S
S rédigés spécia.ement à cet eflet , vous introduiront  dans la S
J langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cet!" J¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
5 allemande vous sera d' un grand secours.
- Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- ¦
S lion du Traducteur, a La Cnaux-de-Fonds (Suisse). '¦ ¦
" ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦liuimstlllliliiiimiiniiium "

PCISMtl SOMtD ft
sst offerte à dames et Messieurs, Dîners et Cantines. —
^'adresser à Mme JL. Grisel, nie Léopold-Robert 5. 15592

1 f R™iiN YERNAT10NÂLE 1 f
m-***. T °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
t a n  . . Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)

<

6 mois. - » 5.50
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Numéror- sp écl mens
gratuits jf* \

4— asOn s'abonne ff
6 toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement Bf

— * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche i la branche
N° IVb. 528 \ de l'horlogerie, h la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions.et 355 * ____ . 
. _ i i n »  etc.. ete. ¦ ¦—

J 

Administration : La Chaux-de -Fonds (Suisse) J \- m"m«UWMf>a«i|ln-' ' ——*

I

J^^ J i nj <^g. ..n^ygai-Bn  ̂
Crémerie BEAUREGARD Depuis le Crêl du-Locle 1

~^____?__§_S_ Wm» ¦ Ik fl n S S f l l  f"T s/Le Lo<-Ie comme du Locle. mon- I
5§5S--SS£ ÊMP^STP H II I I HAI F I Téléphone 515 ter dans le 3e raturage, g
^gg__5Sg Î_— 
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Au Théâtre de La Châox-de-Fonâs
-*. 1—

Vendredi 16 Avril 1926, à 20 heures et demie
SLea Socitê-té «Ses €Br£BEtt€i<s_s Conférences

et la Soci<ê-îé «les Amnis €ëOB .TlitèâtfBre
présenteront B9I3

mm Béatrice DUSSANE
SmM*zmeb*em*reB «_<e l«ea «TotméaUe FrcaMBtctaiBste

co&8oa. : Gomment on devient sectëtairg (Ee la comfiHie Française
(Une carrière de comé.lienne. — La vocation. — Les premiers pas — Le choix d'un emploi. — Le
Conservatoire . — La Comédie. — Sur la scène et dans les coulisses. — Nombreuses anecdotes inédites.

Prix des places : de Fr. ®,5»«B> à fr. 1.50.
Location an Tltéâire enmnx» fl'usaUK. :l partir du 12 Avril.

il làs - 6KéE - lais - Manteau H

- ENTRÉE LIBRE -

Brasserie Ariste ROBERT
Ce A TRIPES 1

Q.rc-ae»a,Y<e VgSOWB 

Samedi 17 et Dimatnche ^8 Avril
à 20 heures

dans la 7090

Ente salle i m (Mer
premières représentations de la

LOCALE

3 actes de W. VUAGNEUX

Billets à Fr. 1.—, à la Librairie Coopérative, au Cercle
Ouvrier  et au Mapas tn de eiaarss Edwin Muller.

a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^^^^&^M^^^^^^ ĵ ŷ .'§?Sà̂ îCFa_ffBffirffTMMflMn---HWHWBMBHMt fM^immmmmnmsmWÊkmWnf ln fr ^*r

Bon ouvrier tlécotteur
pour petites fournitures d'horlogerie, P 21558 C 70S2

Cl O 3-30. SI XX d o
dans fabrique d'échappements de la frontière française.
Travail garanti par contrat de plusieurs années. Salaire inté-
ressant â bon ouvrier qualifié. — Offres à MM . H. Rotschi
& Fils , à Maiche (Doubs , France).

expérimenté dans les affaires depuis plus de 20 ans. , connaissant la
fabrication de la montre, • P 10169 Lo 7083

<£Bft<erciB€_ i»l<ific@
de suite ou époque à convenir. Entre p rendrait éventuellement comp-
tabilités à forlait pour petits ateliers , artisans ou magasins. Cent-
flea ts et nonnes rét'ereneds à disoositiûn . — S'adresser a M. Pau!
KoHselPl. Fovei 23. Le Locle.

ï ÎICTÛHIH Auj ourd'hui
\ ' \ jyuH.nl 3̂ ^_,^ZDZ 1
1 Concert par l'Orchestre KELLERT 1
f 5  Mercredi après - midi -;: 

|y TÊTE P O U R  LES KiV FA .'VTS '.
D i s i i i l i t t i i i i n  de Ballons. Cotillons, etc. '

Mercredi soir, ries 8 h. H0 s

1 &&* GRAND GALA CLASSIQUE |
1. iUisnon, Ouverture Tbomas
2. I'"aa«t. Onéra (2-« Grande Fant.) Gounod } 7 i
3. Violou Solo « Concerto » . . Mendelssohn : i

bl Czardan Gradlzka. . . . Colin
5. Piano Solo a) Sonate clair de 7030

6. Suite Caucasienne . . . .  Sppolitow-Iwanow r ' '- . ' ' •

7. Les Cloches de Corneville . Planquette

i 8 RbapKodie Arménienne . . Snoek
Entras libre Entrée libre
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Jlouveaux p wix
des Potages Maggi et de l'Arôme Maggi

dès le 12 avril 1926

Potages Mfaiéâl
le bloc . 1S cts.
le paquet de 5 blocs . • _f 5 „

Arôme Plcagéi
flacon No O 1 2  5

le flacon original Frs —.70 1.20 1.90 10.—
rerppli a nouveau n —.40 —.75 1.20 —

I

L.es articles «ioijt les étiquettes portent encore les anciens prix, doivent
être aussi vendus aux nouveaux prix-

6959 J H 6386 Z
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GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
VENDREDI 16 avril 1926, à SO '/, h.

in seul
Grand Concert Populaire et Artistique

avec le bienveillant concours de

Mme Germaine JUNG M. A. von GUNTEN M. Arlste CHOPARD
Soprano Susse Ténor

Accompagnés par l'Orchestre VISONI
M. R. Vison! M. A. Visoxtl M. B. Visoni

Violoniste Pianiste Violoncelliste
Prof, au Collège Lauréat du Conserv. Prof , au Collège

musical de de Genève musical de
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

PROGRAMME:
1. Faust, Introduction, orchestre Gounod
2. Faust, duo du 1" acte, ténor et basse Gounod
8. Fauat, Il était un roi de Thulé , soprano Gounod
4. Faust. Ronde du Veau d'Or, basse Gounod
5. Werther, J'aurai sur ma poitrine..., ténor.... Massenet
6. Orchestre, trio de Mendelssohn
7. Carmen, Air de Micaëla , soprano Bizet
8. Illignon, Adieu Mignon , cou rage..., ténor Thomas
9. Faust. Sérénade de Méphisto, basse Gounod

10. Faust, Faites-lui mes aveux, soprano Gounod
11. Les Mamans, romance , diction , ténor Delmet
12. Samson et Dalila, orchestre Saint-Saëns

Entrée : Fr. 1.— taxe communale comprise

Billets en vente dès ce jour aux magasins de musique Witscbi-
Bengaerel et Iteinert et à l'entrée de Beau-Site le soir du con-
cert. 7025

mm
A VENDEE , au prix du jour ,

5 a 6000 kilos de foin ,
première qualité , pris au tas ou
livré à domicile. P21Ô35C

S'adresser à Mme veuve de
Allred Perret-Hehlen. a Sa-
trno-I glKe 8W7

MOTEUR
On deroand^s-acheter. un mo-

leur . courant continu . 310 wolts ,
2 HP. — Offres avec prix etmarque , à M. Antonin & Cie.Plnt- i. des Victoires gMI'O———— '. ' * i 
ItP mipl  est ''àliineui iué.-iluu uiict pour avoir une bon-
ne nanlé. illiel. garanti pur ,
fr. 4.30 Je kilo et nar boite dp
5 kilos, fr. 3 60. "mercredi.
sur la Place du Marché, près
des Boucliers Oeulsfrai-t , beaux
oignons à planler. — M. Ilour
qnin de Vllleret. 704 2

Pension-Famille, afe sferte , citez Mm e Sirubin , rue Ja-
quet-Droz (>0. 7040

A vendre aœ__ss:
cain . — o adresser rue du Pro-
<jri-<i fl.St. an rez- fl a-cl ian ga^n KÏ1HII

Annron t i a  l"ifteuse «.M ueiiiuuapp iCUlie dès par Mme Miévil-
le, rue Jaquet-Droz 60. 7024

D p n t j A n n p  de confiance , demande
t G l u U U l l C  a faire des heures et
des journées. — S'adresser rue de
la Chaoelle 15, au rez-de-chaus-
sé°. " 7065

knnn p Uu (Jcu 'aUiie nonne , «e-
DUllllC. commandée, pour un
ménage soigné de 3 personnes.

7043
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Appartement. VTmprC'
pour le 31 mai , bel appartement
de 2 pièces, au soleil , avec bal-
con , alcôve éclairé, cuisine et dé-
nendances. — S'adresser rue du
Progrés 145, au ler étage, à gau-
che. 7Q'i9

I lÎj t t l h r O C  «uuBueuuamt:», ineti-
UllalllUI Où bléès, a louer, av.jc
bonne pension bourgeoise 7061
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
j ' I i a m h p p q  A h»uer ne sut ie ou
UIICUllUl Co. époque a convenir ,
ensemble ou séparément , rue Nu-
ma-Droz 126, deux chambres in-
dépendantes. Eau installée. - S'a-
.tresser à M. A. Jeanmonod. Gé-
rant , rue du Parc 23. 7068
Chambra  meublée est a louer,
UllalllUI C de suite. — S'adres-
ser rue du Doubs 115, au ler
ètase . a droite. 7057
(Uinmhnn  A louer trè s Pelle
UllalllUI C. cliambre , avec pen-
sion soignée si on le désire. —
S'adresser rue de la Paix 119, au
rpz-de .chatipp èe. à gauche. 70bl
¦— — —¦———¦¦
Ufl denUDûe casionA buffet de
cuisine , 1 buffet a habits, 1 pupi-
tre ou bureau et une glace. — Of
fres écrites, avec prix , sous chif-
fre It It 7098, au bureau de I'IM -
PAift' tAt . .  70US

PpPfill *¦ breloque en or ciselé. -
t Ci u U La rapporter , contre ré-
compense, à M. Georges Ségal ,
rue Léopold-Robert 86 7023
0__ta_-H----«uaHHBfi-_l___B___9B0u

Le Vélo-Club Chaux de-
FondH, a le pénible devoir d'a-
viser ses membres, du décès de

Madame Léa CASSER
énoitse de M. Ulysse Gasser ,
membre honoraire de la Société.
7033 Le Comité

—Il  MMÊMMÊMMMMMMÀ
L'Union des Société» de

Gymnastique (Homme» et
Abeille), a le pénible devoir
d'informer ses membres , du dé-
cès de

Madame Léa GASSER
épouse de M. Ul ysseGasser, vice-
-présldent de l'Union. 7032

Le comité

Le Vélo-Club l'yclofihlle a
le péniole devoir d'aviser ses
membres du dicès de

Madame îMia GASSER
épouse de M. Ulysse Gasser, pré-
sident de la Société el mère de M
Marcel Gasser, membre dévoué
de la Société. 7010

Le Comité.

Les mnrn lires de la Sooiété
des Samaritains sont informés
du uecès de

Madame L GASSER
née Wui llbuu i ie r

mère de M. Marcel Gasser, mem-
bre actif. 7079

LE COMITE.

A vpndr p une chamDre de
JCI IUIG bains , usagée, mais

en bon élat , plus un petit pota-
ger et 2 calorifères , en bon état,
a prix très avantageux. — S'a-
dresser rue des Tourelles 21, au
rez-de-chaussée , à droite. B9H0

"R f_TRl "I au comptant , ulacni-
H^M [O nés à coudre <c Hel-
vetia». Garantie. — J. GIRAR-
DIN , Renrésent , rue r iu  Puits 29.

Musique
„Les Armes-Réunies"

Grande Salle de Bel-Air
Samedi 17 avril

Soirée annuelle
Messieurs les membres d'hon-

neur de «L'Amicale» et passifs ,
sont inviiés à y assister. Prière
de s'inscrire jusqu 'à mercredi
Hoir, dernier délai , au Cercle
d"s Artnes-Rèuuies, rue de la
Paix 25. 7103

Aucune introduction ne sera
admise après 10 heures.

Commission des divertiss ements

Pesages
de cadrans

sont demandés a domicile.
Travai l  consciencieux assuré. —
Ecrire sous chiflre A. C. 7051.
au Burea u 'le I'IMPAHTIAI - 7051

iïeune homme
honnête et débrouillard , cherche
p lace , oour le ler mai , comme
magasinier , homme de peine ou
commissionnaire . — S'adresser à
M. Haldimann , facteur , aux Cro-
seile ' . 6 4̂

Horieger-Laderner
est demanné de suite ou époque
a convenir pour petites pièces
bonne qualité. Place stable. —
Offres écriles sous chiffre JH. H.
OS)'i.S au bureau de l'glmuaii ia l , »

Gesucht freundliches , ar-
beiiswill i ges

Mëdchen
rfas bûrgerlich koeben und die
Hausarbeiten verrichten kann. —
S'adresser Café des Alpes, rue de
lu Serre 7 B. 6K97

Pour cause de manque tte place
Tout l'outillage d'un petit

Atelier de mécan ique
avec tour s , m achine à tailler,
tour d'oulilleurs « Wolf Jann »,
complet , presque neuf , élaux , li-
mes neuves et usagées. Fourni-
tures diverses. Le tout pour 900
francs. Très pressant. .— S'adres-
ser Case postale 10556. 6B78

te il Fiancés
Pour manque de place, à ven-

dre avantageusement, plusieurs

IlSRJlÉf
Adolphe OCHSNER

- Rue de la Charrière 50

Téléphone 20.40. 7066

A vendre
IteïeSsile
Citroën"

Torpédo , 3 places , en excellent
état , complètement revisée et
ayant très peu roulé. Pneus
con fort. — S'adresser à M. Paul
AUBRY , à Montfancon, _qui
renseign era. 7067

Camion
de 5 tonnes, en parfait état ,

est à vendre
ou à échanger contre autom "bile .
S'adresser au Garage BIAGGI .
rue du Collège 24. 6653

Cabriolet „Citroën "
A vendre cabriolet 5 CV.,

deux places , modèle 1924. Juxe ,
état de neuf , marche irré procha-
ble. Pneus confort , roue de re-
change , éclairage et démarrage
électriques. A enlever de sui-
te, pour cause achat gran.i e voi-
ture. Conviendrait spécialement
pour demoiselle ou voyageur de
commerce. — Offres écrites sous
chiffre  P 976 f i .  à Publicitas .
JVmiclialcI. P 97o' M 5912

A vendre

Bois de eharpeole
de toutes grandeurs, etc.

Môme adresse, 2 mâles de ca-
nards , jeunes coqs «Rhode-ls-
landn . pure race , j aunes pigeons
depnis fr. 1.50 pièce. 6726

Buffet dn Patina ge
Bianciiisseuse-'zrnrir-
campagne, prendrait  encore quel-
ques" pratiques régulières. Tra-
vail consciencieux et prix modé-
rés. On cherche le linge a domi-
cile. 705'J!
S'ad. au bur. de l'<Impartial»
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^grande Salle Communale k £a Chaux-8e-ftmDs I
Sous les auspices de la Section locale de l'Association suisse

pour la Société des Nations 6903 |

E—»€¦¦ 19 qyrll ______
*___;

Conférence populaire gratuite
par M. le professeur Dr Ernest BOVET. secrétaire général ,

à Lausanne, de l'Association

La crise actuelle de la Société des Nations et

I
ses causes profondes

IV Une collecte sera faite à l'issue de la Conférence pour les frais f M 8
\m**MMMMÊMMMMMMM ^mÊMMmmmmmmmmmmmmmm ^m \m " »|fflfl |BmtH|«t-Jl^^

Grande Salle Communale
Portes 19 h. 15 Concert SO b. 15

DIMANCHE SOIR 18 avril 1926

C2 o WML cei» f
donné par « L A  CÊCILIENNE H

Direction i M. A. Grosjean, Prof.
avec le précieux concours de 7063

Plr. Arnold ZUBER Ténor
au piano, Mme Lambert-Gentil

Prix des places: fr. 1.10, 1.60, 2.20 (taxe communale
comprise).

Location jusqu'au 17 avril (samedi soir) au Majramin de
musique 1C. I teinert . Léopold-R ibert 50. — Nil . let» membres
passits sont priés n 'échanger leur bon pour une place au bureau
ci-dessus. Aucun bonne sera échangé a la Caisse le jour du Concert.

Gain accessoire
Acqaisiteur est demandé par Compagnie d'assurance

contre l'incendie. Très forte commission. 137
Offres écrites sous chiffres S. U. 137, à la succursale

de « l'Impartial », rue Léopold-Robert 64. 

COMMUNE DE LA SAGNE

raiscs m BOIS
Le samedi 17 avril 1926, dés 13 fa. précises

la Commune de la Sagne, fera vendre aux enchères puoli qu.ts , au
Bois-Vert, divisions 1 et lO aux conditions qui seront
préalablement lues. 7106

DIVISION I.
2000 fagots, 60 stères sapin, 8 stères foyard,

1 billoii foyard cube 0 58 m',
DIVISION lO lEntre-deux-Monts) dès 16 fa .

2500 fagots. 46 stères sapin.
Rendez-vous aes amateurs au bas de la Combela près de la Carrière.

CONSEIL, COMMUNAL..

Le Secrétaire Galant. œE£^^

La DiMJoflifriuc pnMlqne
SERA FERMÉE

du 17 Avril au 2 Mai 1926.
P 3Q0S0 0 7107

Stocks • LiqpidatioM
¦ ? 

Suis acheteur de grandes quantités et tous genres de
]JM_.€j*_W'JP_H«JESi

Offres détaillées, avec prix, seront seulement prises en
considération. — Ecrire sous chiffre P. 2:1560 C. à
Puhl ic i tnn . La Chaux-de-Fonds. 7110

libérée des écoles, serait engagée dans une maison
de la place pour petits travaux de bureau. — Offres,
avec utopie des bulletins des derniers examens, à
Case postale 10408. 7062

À louer, pour le ler mai ou époque à convenir, les locaux
Léopold-Robert 9a , comprenant un plain-pied , un premier
étage avec bureau et des dépendances. Ces locaux sont amé-
nagés spécialement pour monteur de boites, mais peuvent
convenir pour n'importe quelle industrie. — S'adresser à
Société Immobilière Les Reçues, S. A., Grenier
18. P S1561 C 7109

_U Y6rD116l6n, li anig ês . ' mobe-
liertes Zinin t er . in kleiner Fami-
lle. — CJrenier4lF. Pa rterre. 6987

PflPf lll ven«ireai 2 avril , dans le
1 Cl Uu quartier des Croseltes,
une petite jaquette d'enfant. Vêle-
ment tricoté couleur bleue et ver-
te. — A rapporter, contre récom-
pense, rue du Pont 1.2, au rez-de-
chaussée. 6933

\ I/ .3 enfants de feu Madame Emma GIIEIFF- ItEI-
! CHEIV et familles alliées remercient sincèrement toutes Bg|

Repose en paix chère énouse, tes souf-
frances sont uassêes. Z 9

Elle eit au Ciel et dans nos eœùrs.
Monsieur E rnest Robert , Madame et Monsieur Hen

'H ri Brandt-Qusirlier et leurs enfants , à JSiennu , Madame 9
et Monsieur Fernand Quartier-Meylan , â La Chaux-de- jjj
Fonds, Mademoiselle Yvonne Quartier , à Addi s-Abeba I
(Afrique), Madame veuve Eugénie Fabry. ses enfants et |

Ka petits-enfants , à La Chaux-de-Fouds . Madame veuve njj
Louise Kobert , ses enfants et petits-enfants , au Locle.
ainsi que les familles parentes et alliées ont la protonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du g

B départ de leur bien chère et regrettée épouse, sœur, belle-
i sœur, belle-fille , tante, cousine et parente , 7014

1 Madame Isabelle ROBERT 1
née QUARTIER

! que Dieu a reprise à Lui samedi , à l'âge de 28 ans, après
| une longue et pénible maladie, supportée avec grand

l 'A LE LOCLE, le 12 avril 1926. p-10168-Le |||
; L'incinération . SAN3 SUITE , aura lieu à La Chaux' rai'[ r fo l 'Oi ids, Mardi 13 courant , a 15 heures.

Culte au domicile mortuaire , à 12 Heures et demie.
Domicile mortuaire , Marais 12. LE LOCLE.

Une urne funéraire sera déposée devant le demi-

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, yg

Bien ehire épouse et mère, tu es
allée ret rouver eeutr gui nous ont de-

\ vanr.es ;
Son soleil s'est couché avant la f in

du jour.

Monsieur Ulysse Gasser;
Monsieur Marcel (iasser et sa fiancée, Mademoiselle Kg

Marguerite ïissot ;
ainsi que les famille Wuilleumier. au Locle, France

et a Bienne. Noth , Wuilleumier , à J>a Chaux-de-
Fonds, lesfatnilles Alcide Gasser. Albert Muller ,
Veuve Léon. Gasser-Wirz . a Soleure, les familles
Leuenberger , Aeschlimann. Herzig et Cuche:

HH ainsi que les familles alliées , ont la douleur  de faire
part à leurs amis et connaisances du décès de leur chè- fia
re et regrettée épouse, mère, sœur, belle-sœur et pa-

§ Madame Léa BASSER née WUILLEUMIER i
survenu dimanche malin à 9'/,. dans sa cinquantième
année, après une longue et pénible maladie, supportée

i La Chaux-de-Fonds. le 12 Avril 1926.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi 13

Une urne funéra i re sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue du Temple-Allemand 89.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

I

rai p atiemment mttendu l'Eternel .
U s'est tourne vers moi et tt a oui ggjmon eri. Psaume 40.

Monsieur René Mùller, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Raoul Malhey-Junod et leur fille gU

Odette, a La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jules Ganière-Junod et leur fils

Jean , à Fontainemelon ;
et toutes les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces, qu 'il a plu â Dieu de repren.tre à Lui 7074

monsieur Henri MULLER i
leur cher père, beau-père , grand'pére et parent , lundi , i
dans sa 62me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds et Fontainemelon.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mercredi
14 courant , â LA CHAUX-DE-FONDS.

Départ du convoi funèbre de l'Hôpital du Val-de-
Ruz . à LANDEYEUX.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

j Madame Emilia Girardin-Rothen ,•
Madame et Monsieur Desalmanu-Girardin et leur enfant ;

! Madame et Monsieur Maistre-Girardin et leurs enfants;
Mesdemoiselles Lady et Jeanneite Girardin ;
Les familles Girardin , Ohapatte , Dubai l, Courvoisier , !

i Rolhen et Saner, !
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de fa ire part à leurs amis et connaissait- ta
ces de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver H
en la personne de 7o;7 '¦

I Monsieur Henri GIRARDIN-ROTHEN I
leur cher époux , père, beau-père, frère, grand-père , on-
cle, cousin et parent, que Dieu a rappelé a Lui lundi , am
muni des Saints-Sacremenls de l'Eglise, dans sa 08mé
année, après une longue maladie, supportée avec cou-
rage et rési gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1926. I
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 15

courant , a 13 '/, heures.
¦ i Domicile mortuai re : Une de là Oéformalion H

145.
Prière de ne pas iaire de visiles.

Une orne funéraire sera déposée devant le demi- j
elle mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part Kg



REVUE PU J OU R
I_a paix avec /\b<.-el-Krin} r

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.
Nous avons p ublié hier les conditions de p aix

f ranco-espagnoles à Abd-el-Krim. Dans les mi-
lieux bien inf ormés, on ne se f ait p as d'illusions
sur la f açon dont l 'émir rif f a in  les accueillera.
On ne saurait considérer, en ef f e t , les p rép ara-
tif s d'of f ensive qiiil eff ectue comme une p reuve
qu'il est décidé à conclure la paix! D'autre p art,
les colons du nord du Maroc redoutent f ort une
p aix p rématurée et ils ont envoyé à M. Steeg un
télégramme commun dans lequel ils déclarent
que « signer auj ourd'hui la p aix avec le Rogui
rif f ain, serait p rép arer de cruelles décep tions à
VAf rique du nord et créer contre la France un
f oy er p ermanent d'intrigues *. H ressort claire-
ment de l'af f a ire  qu'à Paris on p araît être p réoc-
cup é d'aboutir vite, tandis qu'à Madrid , on est
surtout p réoccup é de f aire une œuvre durable.
Souhaitons, p our la tranquillité du Maroc et la
continuation de l'œuvre civilisatrice du maré-
chal Ly autey, qtton ne se contente p as d'une
paix bâclée. Comme on l'a dit f ort  j ustement, les
Marocains ne sont p as des coup eurs de cheveux
m quatre. Ce sont des esp rits essentiellement
simp listes. Pour eux, Abd-el-Krim a mené la
guerre et il s'y est f ait  im certain renom. Du
•noment que ses adversctires envisagent la p aix
avant de l'avoir réduit à Timp uissance, ils recon-
naissent p ar le f ai t  même Vautorité du sabre.

A Tripoli

Le « duce » a continué son voy age sans inci-
tent. Il est arrivé à Zuara où il a assisté à une
brillante iantasùi exéciXée p ar p lus de 60Û
cavaliers arabes. A l 'issue de ce sp ectacle, le
chef des cavaliers, qui connaît sans doute les
préf érences de Villustre homme d'Etat italien
oour les chevaux, a remis à son hôte un ma-
gnif ique cheval avec selle et harnais d'argent,
ainsi qu'une housse brodée d'or et d'argent, une
cravache avec p oignée d'or, etc., etc. La dép ê-
che ne dit p as si M. Mussolini a été aussi re-
connaissant p our ces cadeaux généreux des en-
f ants du désert que p our la p rédiction d'un
voyant arabe très connu à Tripoli . Bash-I-Bir,
miquel un envoy é du « New-York Herald » avait
iemandé à t arrivée du « Cavour », combien de
temp s vivrait encore M. Mussolini :

— 56 ans, rép ondit Bash-l-Bir.
Comme le « duce » a, actuellement 42 ans,

,es nombreux amis et admirateurs app rendront
Tvçc p laisir qu'il atteindra 98 ans.

L.'aqooie «lu tcbervoo-tz

L 'événement f inancier le p lus imp ortant dan-
f ourd 'hui est certainement Vécroulement du
ichervonetz , qu'on n'avait cessé de p rédire et
¦lui est auj ourd'hui un f ai t  accompl i. Ap rès avoir
iésesp érêment lutté p ouf maintenir son système
monétaire nouveau au p air de For , la Banque
d 'Etat moscovite s'est vue obligée, hier, de haus-
ser off iciellement le p rix de l'or de 20 p our cent.
Une pi èce d'or de dix roubles est maintenant
p ay ée 12 roubles-tchervonetz. Et sur le marché
libre, la prim e est p lus considérable, elle atteint
déj à 40 p our cent. Quant au p rix des marchan-
dises, il dessine une courbe ascendante qui, d'a-
p rès les indices off iciels, diminue de 54,5 p our
cent la cap acité d'achat du tchervonetz. Prati-
quement, cette diminution est inf iniment p lus
grave. Certains p roduits ont augmenté de 500
pour cent. Comme , le constate le corresp on-
dant de Stockholm de V« Echo de Paris », on
ne salirait imaginer un aveu de f aillite p lus écla-
tant. P- B.

â i'Entêfien?
L'exploit d un rat d'hôtel

PARIS, 13. — Un rat d'hôtel s'est introduit
par une fenêtre restée ouverte dan s l'apparte-
ment occupé par trois Américaines et leur a dé-
robé pour 500,000 francs de bij oux, dont un sau-
toir de 200 perles.
Une famille de 6 personnes intoxiquée par une

casseroSe mal nettoyée
GRENOBLE , 13. — La famille Salvador , d'o-

rigine italienne , composée de 6 personnes , habi-
tant Fontaine près de Grenoble, a été intoxi-
quée après avoir mangé des escargots prépa-
rés dans une casserole de cuivre mal nettoyée.
Les six malades , dont l'état est grave, ont été
transportés à l'hôpital.

Vaste complot monarchiste
en Grèce

MILAN, 13. — Le « Secolo » reçoit de son
corresp ondant de Belgrade la nouvelle suivan-
te : « Une inf ormation de source p rivée assure
que, outre les troup es de Saloniqiie, p lusieurs
détachements de la Macédoin e grecque sont
aussi en rébellion. A Salonique . à Athènes et
dans d'autres villes, on a p rocédé à l'arresta-
tion en masse d'hommes p olitiques, d'off iciers
sup érieurs et de j ournalistes. On croit que la
révolte a été organisée p ar le général Platsiras.
¦Cette inf ormation aj oute que les rebelles auraient
p oussé le cri de « Vive le roi ! ¦»

Au cours des rencontres qin se sent p roduites
a Salonique, il y aurait eu 200 soldats et civils
tués ou blessés.
Cela n'empêche pas le général Pangalos d'être

élu président
Les élections présidentielles oui ont eu lieu hier

iians 23 départements de la Grèce se sont dé-
moulées dans un ordre parfait. Plus de 90 pour

m mm « UHHn
Bruits de révolution en Grèce

En Suisse : Terrible accident à Payerne

cent des électeurs ont voté. Le général Panga-
los a été élu à une grande maj orité et par en-
droits à l'unanimité.

Mme Gibsou aura deux avocats pour la défendre
ROME , 13. — La soeur de Mme Gibson , lady

Ashburne, est arrivée à Rome. On garde tou-
j ours un secret absolu sur les interrogatoires
auxquels est soumise la vieille dame irlandaise.
Les j ournaux démentent la nouvelle suivant la-
quelle celle-ci aura 't assisté au procès Matteotti
en annonçant que les parents de Mme Gibson,
étant donné l'état de santé de cette dernière ,
ont décidé d'adj oindre au défenseur d'office une
personnalité scientifique. Ils ont choisi M. En-
rico Ferri , qui défendra Mme Gibson avec le
député socialiste maximaliste Cossinefli.. M. En-
ric.o Ferri , un grand avocat d'assises, est l'un
des membres les plus en vue du barreau italien.
Au point de vue politi que , Ferri fut , il y a quel-
ques années , chef du groupe sociatliste révolu-
tionnaire , mais il vit depuis quelques années
déj à complètement retiré de la politique.

Chroniqua jurassienne
"lfljP"* On aurait reconnu la victime du drame de

Pierre-Pertuis.
L'agence Respublica apprend que de nouvel-

les indications confirmant celles données par
des personnes de Villeret et de Delémont, au
suj et de la personne trouvée assassinée à Pier-
re-Pertuis, sont parvenues hier à la Préfecture
du district de Courtelary. Tous ces renseigne-
ments sont concordants à dire qu'il s'agit d'une
personne voyageant pour un commerce de Zu-
rich. Mais la police zurichoise, à laquelle les
renseignements ont été transmis, n'avait pas
encore, ce matin, mardi à 10 heures, fait connaî -
tre à la Préfecture de Courtelary le résultat de
son enquête.

Une nouvelle demande a été adressée par té-
légramme ce matin à la police de Zurich. SI
cette piste est sérieuse, il faut admettre que le
retard de la police de Zurich est dû au fait
au'on rechercherait l'assassin.

L Agence Respubïica apprend de Zurich , de
très bonne source, que les renseignements de-
mandés par la Prélecture du district de Cour-
telary seront communiqués au préfet de Cour-
telary encore dans le courant de ce j our ou au
plus tard demain, dans la matinée.

Chronique neuchâteloise
Nouveaux avocats.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avocat
aux citoyens :

Ecklin Louis-Robert, licencié en droit , no-
taire , à La Chaux-de-Fonds ;

Dubied Gaston-Arthur , ^ licencié en droit , à
Neuchâtel.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de
chef de la section militair e de Sàvagnier , le ci-
toyen Fritz-Henr i Girard , négociant , ancien ser-
gent d'infanterie , domicilié à Sàvagnier, en
remplacement du citoyen Frédér ic Burger, dé-
missionnaire.

La Chaux- de-fonds
Les correspondances ferroviaires.

Le proj et définitif des C. F. F. vient d'être
publié. Nos lecteurs savent la part (?) qui y
est faite à notre région.

Signalons deux anomalies qu'il eût été pour-
tant facile de faire disparaître.

L'express de l'après-midi Lausanne, Neuchâ-
tel , Bienne , Zurich, part de Neuchâtel à 13 heu-
res 25, et de Bienne à 14 heures, pour arriver
à Zurich à 16 heures 19. Or, le train partant du
Locle à 12 heures 10 arrive à Neuchâtel à 13 heu-
res 40, soir 15 minutes trop tard pour obtenir la
correspondance et à Bienne à 14 heures 27, soit
près d'une demi-heure trop tard. Les Loclois et
Chaux-de-Fonniers pour obtenir ces correspon-
dances, sont donc obligés de partir au milieu de
la matinée et de déj euner en route. Temps et
argent perdus.

Autre anomalie !
Un nouvel express est établi le matin sur la

ligne Neuchâtel. Lausanne, Genève. Il part de
Neuchâtel à 8 heures 15 et permet de gagner
Lausanne à 9 heures 36 et Genève à 10 heures
20 m.

Or, le train partan t à 7 heures 38 arrive à
Neuchâtel à 8 heures 40, soit 25 minutes après
l'express. Les Chaux-de-Fonniers qui veulent
obtenir la correspondance à Neuchâtel doivent
donc partir à 6 heures 30.

Et dire qu 'en haut lieu , on se refusait à réin-
troduire cet express Neuchâtel-Genève en disant
qu 'il n 'était pas assez fréquenté. Pourquoi donc
ne lui assure-t-on pas de bonnes correspondan-
ces ?
Conseil général.

Le Conseil général de La , Chaux-de-Fonds se
réunira vendredi prochain. Une récente nomi-
nation au poste, d'inspecteur des denrées alimen-
taires, fera les frais, croyons-nous, d'une dis-
cussion très nourrie. . .

le 13 avril à lO heures
Les chif fres entra parenthèses indiquen t les changes

de la veille.
Demanda Offre

Paris 17.60 (17.60) 18.— (18.—)
Berlin . . . . 123.-0 (123.10) 123.50 (123.50)

Iles l'H) marks)
Londres . . . 25.173 (*S.175) 25.22 (28.228)
'tome . . . .  20.70 (20.70) 20.95 (20.95)
liruxelles . . .  19.40 (19.40) 20.— (20.—;
Amsterdam . . 207.60 (-07.80) 208.20 l .08.10)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

H" million HP rouroniii'»

v ( cable SU6S (5.165) 5.195 (3.195)New'York ( chèque .155 (5.155) 8.193 (5.195)'
Madrid. . . . 73.40 (73.-) 74.10 73.50)
Oslo . . . .  ML- ( l l l . —) 111.40 (111.40j
Stockholm . . 138.40 (138.40) . 139.25 (139.25)
Prague . , . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40>

I^a coïe du change

TRIPOLI, 13. — Après la visite au tombeau
des morts de la guerre , M. Mussolini s'est rendu
à l'Hôtel de Ville , où le commissaire royal du
gouvernement lui a souhaité la bienvenue. Le
maire Hassuna pacha a prononcé un discours et
offert à M. Mussolini une écritoire en or mass ' f
et une riche épée arabe, soulignant que ce don
voulai t être un symbole, car peu d'hommes sa-
vent comme M. Mussolini employer la plume et
l'épée.

M. Mussolini a visité ensuite le siège du fais-
ceau, où un petit « balilla » lui a souhaité la
bienvenue , suivi par un représentant du faisceau,

Dans l'allocution en réponse à ce discours,
le chef du gouvernement italien a dit notam-
ment : « Ce n'est pas sans signiîicat 'on que j e
tire mes auspices au bord d'une mer qui fut
romaine et qui redevient romaine, et que j e sens
autour de moi tout le peuple italien , un peuple
compact de soldats , de colons, de pionniers. Ca-
marades! Adressons une pensée à eette Italie qui
surgit, à cette forte Italie, qui , chargée de son
glorieux passé, n'en fait pas une entrave, mais
un aiguillon pour marcher d'un pas touj ours plus
rapide vers l'immanquable triomphe de demain. »

Une longue ovation a salué les paroles de M.
Mussolini. Un banquet a ensuite réuni toutes
les autorités.

M. Mussolini rentrera à Rome le 19 avril
Mussolini rentrera à Rome de son voya ge en

Tripolitaine le 19 courant. Son arrivée coïnci-
dera avec le j our consacré à la célébration de
la Fête nat 'onale du travail qui , cette année,
revêtira aussi un caractère solennel. Au cours
de cette même j ournée aura lieu la manifesta-
tion de propagande colonial e qui , à un certain
point, doit compléter les manifestations -du
voyage de Mussolini en Tripolitaine.
Un avion transportant à Tripoli deux ministres

italiens est contraint d'amerrir
On mande de Malte qu 'un hydroavion transpor-

tant d'Italie en Tripolitaine les généraux Caval-
ière et Ronj ani , sous-secrétaires d'Etat à la guer-
re et à l'aéronautique , est" descendu en pleine
mer, samedi, par suite d'une panne de moteur.
Les ministres ont été recueillis par un navire
marchand , le « Mandasor » qui les a amenés à
Malte où ils sont montés à bord dû bateau-ami-
ral britannique « Queen Elisabeth » en atten-
dant que le vaisseau italien « Tibre » vînt les
chercher au cours de la j ournée. Le contre-tor-
pilleur « Viscount », parti à' la recherche de l'hy-
droavion , l'a retrouvé en pleine mer. Il a pris à
son bord le personnel navigant et l'appareil a
été remorqué à Cahfranca.

La visite du Duce à Tripoli

[HP** Diminution de recettes sur les C. F. F.
BERNE, 13. — Les recettes totales d'exploita-

tions de tous les chemins de fer suisses se sont
élevées en 1925 à 509,228,000 francs, ce qui re-
présente, comparativement à l'année précédente,
une diminution de 3,7 %.

Le prince consort de Hollande à Lugano
BELLINZONE. 13. — (Resp.) . — Le prince

consort Henri de Hollande a visité lundi le pa-
lais du gouvernement tessinois. où il a été reçu
et salué au nom des autorités tessinoises. par
M. Raymond Rossi , président du Conseil d'E-
tat. Le prince consort s'est ensuite rendu à
Locarn o, où il a visité l'historique salle de la
Conférence. Les bruits d'après lesquels le prince
consort se serait rendu au Tessin, pour se ren-
contrer avec l'ancien Kronprinz , y étant charg é
par l'ex-kaiser, sont dénués de tout fondement,

A Payerne, deux chevaux emballés culbutent
une charrette d'enfants et tuent deux bébés,

blessant en outre la mère et un
troisième enfant

PAYERNE, 13. — Au cours de la mobilisation
à Payerne, lundi, de la compagnie de subsis-
tance 1-1, à 15 h. 40, deux chevaux attelés à un
char militaire, devant la caserne, se sont subi-
tement emportés pour une cause inconnue. Es
ont traversé la route au moment où passait une
charrette d'enfants conduite par Annie Kung,
femme du chef d'équipe aux chemins de fer fé-
déraux à Payerne, et dans laquelle se trou-
vaient ses trois enfants âgés de 1 à 4 ans. Mme
Kung, la charrette et les bébés furent culbutés.
La charrette fut broyée, un des enfants âgé
d'un an fut écrasé et tué net. Une fillette de 4
ans, Bluette Kung, mourut en arrivant à l'Infir-
merie. Mme Kung et le troisième enfant, le petit
Edgar, n'ont eu que des blessures superficielles
paraissant sans gravité, mais ils ont reçu une
forte commotion. Les blessés ont été immédia-
tement relevés et soignés par un médecin mili-
taire qui était présent, et transportés en auto-
mobile à l'infirmerie.

La fin tragique d'un détenu
LAUSANNE , 13. — Emile D. a laissé deux

lettres, l'une à sa famille l'autre au j uge de
paix, dans laquelle il persiste à se dire inno-
cent. Il n'a donc pas fait .d'aveux et l'affaire
reste entourée de tout son mystère. Dans la
lettre à sa famille , il donne des conseils à sa
femme et à ses trois enfants. Il exprime l'es::oir
que ceux qui l'ont dénoncé seront punis. Sa
femme, qui est incarcérée à Lausanne, sera en-
tendue auj ourd'hui par le j uge de .paix qui lui
annoncera la mort de son mari qu 'elle ignore
encore. On croit qu'elle sera relaxée cet après-
midi

Le détenu s'est étranglé, au moyen de deux
mouchoirs . C'est le gardien, qui l'a trouvé mort
dans sa cellule .en lui apportant le repas du
soir.

Une dramatique rapture
CHATEL-ST-DENIS, 13. — Un j eune hom-

me de Châtel-St-Denis; dans une crise d'alié-
natio n mentale, a pris - dans son étable l'uni-
que vache de sa mère et s'en fut dans une gran-
ge située à 10 minutes de là au-dessus de l'usine
électrique de Châtel ; il tua l'animal à coups de
hache, puis scia les branches d'un arbre , y sus-
pendit la bête, qu 'il découpa à l'aide d'un grand
couteau et offrit des morceaux de viande aux
passants ; à l'aide de fagots, il fit un grand feu
pour rôti r la viande. L'autorité fut prévenue.
A la vue des gendarmes , l'insensé alla se cacher
dans la grange avec sa hache et son couteau.
On fit alors venir la pompe à incendie. Le j eune
homme tenta de fui r par le toit, souleva quel-
ques tuiles avec sa tête et parvint à s'y hisser .
L'eau rendant les tuiles glissantes, il perdit
l'équilibre et tomba sur le sol où les gendarmes
le ramassèrent.
Curieux cas de substitution militaire ou la puni-

tion du tireur... au flanc
i ZURICH , 13. — Le tribunal de la 5me division
| a eu à connaître d'un curieux cas de substitution
de personnes. Un entrepreneiw de Zurich ayant
été condamné à 7 j ours d'arrêt pour ne s'être
pas présenté à l'inspection et n'avoir pas accom-
pli un tir , demanda à un de ses anciens ou-
vriers de le remplacer pour accomplir sa peine.
Le marché avait été conclu pour une somme de
150 francs. Or le pot aux roses fut découvert
grâce à une dénonciation anonyme et l'entrepre-
neur s'est vu condamner à une peine de un mois
de prison et son complaisant remplaçant à 14
j ours de la même peine. Tous deux ont en outre
été condamnés à un an de privation des droits
civiques. 

Càrave accident de meo!lësatson

GENEVE, 13. — Le Conseil d'Etat du canton
de penève a décidé lundi de confier le Départe-
ment des finances à M. Alexandre iVioriaud , ra-
dical , pré sident du Conseil d'Eat. M. Edmond
Turrett ' ni , élu dimanch e, a refusé de prendre
le Département de j ust 'ce et police qui
restait vacant du fait de l'attribution du Dépnr-
tement des finances à M. Mor aud pour rempla-
cer M. Guillaume Picte t, décédé. Les convoca-
tions du Grand Conseil pour la session extra-
ordinaire de samedi ont été arrêtées. M. Tur-
rettini a huit jours pour donner sa réponse dé-
finitive suivant la Constitution.

Dans un communi qué envoyé à la presse par
l'U. D. E. (groupe auquel appartient le nouveau
magistrat), M. Turrettini affrime sa dé ïsion de
ne pas accepter la direction du Département de

justice et police laissée vacante par la nomina-
tion de M. Moriaud au Département des finan-
ces M. Turrettini précise que le seul Départe-
ment dont il ne peut assumer la direction est
celui de justice et police parce qu 'il lui sera
impossible d'y donner toute sa mesure et qu 'il
y eot mal préparé.

Un conflit aigu au ConseiB d'Etat
de Genève



Si vous seiirez
de nmu* de tète miurraines.
névral«;.es. rhumatismes,

maux «le dents, refiles dou-
loureuses, ou de n'importe
quelle» douleurs , prenez les

POUDIES

OMEGA
remède den plus efficaces
el supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Boites a fr. 2. — et poudres d'es-
sai à Ï5 cent, dans toutes les
pharmacies.

' ¦' -Dépôt général :

Pharmacies Reunies
La Chaux-de-Komi s

_wŝ ^̂ si -̂-ii-i^

les iors
de la peau et du corps disparais-
sent complètement sans arrêter
la transp iration , par l'emploi du

__]&<ê§ts_>^<aBi_r®__
(inoffensif) 6714

chez SplfziHBgel Ils
Pédicure diplômé-specialisie

Léopold-Robert 51 A

KmmmmWmJStWf ^SM ^B ^S¦Bniin
donne la force et fortifie
les nerfs. 61o3

-Prix du flacon Fr. 4—

Pharmacie MONNIER
*

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

Cachets
antinévralgiques

lie?
Soulagement immédiat et promp-
te guérison. - 3453

La boîte : Fr. 1.SO
dans les trois Officines de
Pharmacies l i t-unies , La
Chaux-d -Fonds.

CODLEUKS A L'HUILE 
Prêtes à l'emploi _ ! 

toutes teiutes . —
VEItMS COPAL '_ 
CAUBOLIIVEUM -
Huile  de lin , 
Térébenthine 
— Siccatif : 

Cé« -use 
Couleurs eh poudre 
Pinceaux-Eponges , >_
Potasse - Décapants 
VliHMS pr. CHAPEAUX 

etc. 

Droguerie VIE SEL
5. Place de l'Hôtel de Ville 5
LA CHAUX-DE-FOi\l>S 

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

PURAN
le flacon fTi 1,60

Soio.Ti pibres S. E. N". &:J. 5°/ 0

Dropi U
Nenchâtèl. Seyon 18 et La
Chaux-de-Fonds. Place de

l'Hôtel-de-Vilie 5.

I Ind P donnerait nu linge a
LJIl gG. laver , a personne très
propre et soigneuse, sachant 1res
Dieu laver el repasser. — S'a-
dresser rue du Progrès 117 au
'.'me élagn , à droite. 678K

ÛflîO«_£TCî coiniures
y_ld£ S ® soutiens-

gorges , sur mesures , (le tous genres ,
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Sllbermann , Temple Allemand
1 1 1 B larrèi Tram Tfinnla Ah-i l l .») .

L'iieure exacte, ,?$£$
— Magasin L. Hothen-Perret
rue Nhnm-Prta l«> BNM

Leçons de pian o. S'̂
ment pratique el faisant progres-
ser rapidement. Prix mouéré.

y if>7
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

mesdames! 7£
vous couper les cheveux et
onduler , par M. P. Griffond.
m» Numa Droz 47. 67f> N

DilOitA occasion , uuyvr ,
l^flUMU grand modèle, a l'ètal
de neuf, a vendre , avec garantie .

Ecrire sous chiffre W W 674'i.
au Bureau de I'I MPABTIAL 674 .'

nill-ltf* â ïe"T rune
¦JrBESCS%j>« dinde , bonne cou-
veuse , en plaine ponte (fr. 12. — ).
S'adresser à M. R. Juvet , rue
Fritz-Onurvoisier OB. 66S6

fiîÂFpi 0n CTX U , P0!ia"«lilH— ï -tuîJ. Res de glaces n
repieu.ne.  — Offres écrites sous
ciiiffre L. G. CC89, au Bureau
dft IT HPAIITIAL 6H.SH
ff S /jjjp /pj»r faute d'emploi
«SHtflC» <L-5I . a enlever de
suite un siue-car 8 HP , «Harley».
revisé et en parfait état, fr. 800.-.
permis pour 19'26 payé. 667 1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Terminages. ;*_£_£:
5'/« et 9 lignes, cylindre, par sé-
ries, à termineurs consciencieux
On fournil tout. — Olfres par
nar écrit, si possible avec prix
sous chiflre A. U. 0936, au Un
reau de I'I MPAU TI M. 6936

A vendre œ^S
cal n. — a'auresser rue du Pro-
grès 7HA . au rez-de-chanssée H99II
¦ j f K .i fs s .i <y >'1 demande u
LOlOla louer de suite , un
local , pour atelier de métier pro-
pre. — Offres écrites sous chiffre
A. S. 69119. au Bureau de I 'I M-
PA BI'IAT. R9H9
I ¦ HP— IHUM II' il «¦llHllu lll II «¦¦¦¦¦¦

JtU Q6 ûanie , remplacement ;
a défaut des heures. — S'adres-
ser chez M. Cordier, rue Numa-
Droz 8. 67()fi

Unp lnrian roimilet , ayant l 'nani-
nul lugcl tude'de la savonnetle.
cherche place ou travail à domi-
cile. — Offres écriles sous chif-
fre G. O. 6688 au bureau d»
l' « Impart ia l»  6680
Datinniinn d un certain âge.
I CI ù U I I H U

 ̂ cherche place auprès
¦ l' une personne seule, pour faire
le ménnge. 6709
S'ad a., bnr do l'«Tmnartlalv

l l f t l inOIICO ue <>•'lanciers ..e-
VUUJJCUùB mande iràvail a do-
iii i. 'ile. ouvrage soigné. 6717
8'ad an hnr. de ['«Impartial »

j-i p i ' Q i i n n p  l' tj connuanueo ciieriaie
t c l oullllc journées ou heures-
oour ménages ou lessives. — S'a,
dresse r » Mme von Allmen , H6-
lo) .ins Fain lles BK«J)

Pnhee oneo "B '"-dus or uaiimn-
rUllùùCllùC de place; a délaiil
pour faire des h"tires rî8>H
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal>

Rnf anlfi t~ "1 p |ei,ani ". » la
lulliullo. «îampague, trois gar
çons pouvant amer a quelques
«ravaus , moyennant petite pen-
sion. Pressant . — Offres écrites
sous chiffre S. A. 133. à la suc-
cursale de I'I M P A R T I A L , rue L.éo-
nnld-Rnlv rl  K'j M

Jelllie Mie. bonne _ ile,° pour
aider au ménage et servir au Ca-
fé. — S'adresser au Restaurant
lf"> En i roils . 675111

I» n nn f l l l p P™!"'" el uom.èie
UlUl iC  une, au courant des ira-
vaux de ménage, est demandée
pour la fin du mois. — S'a.iresser
chez Mme B. Datyner , rue Numa-
D'-nz 171 6710

Amies de la j enae fllia. ' «au .'1
rue île la P.onit- iiiiiie y, a quel-
ques places en Suisse allemande ,
comme aides de la maîtresse oe
maison; bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. 6793

fias*ai<io Grenier 31), pour
•SIUl VUffC. une machine', pr.
é poque a convenir, — S'adresser
a M. Emile Moser , rue du Gre-
nier HO bis . «876

Pefil ClluT genre 
""
< !Peu-

geot» , neuf , très solide, est à ven-
dre. ¦- S'adresser'rue de la Paix
39. au sous-sol. 6a67

Qui préférait T,
ménage sérieux , avec in'nrftts. —
Ecrire sous chiffre K. IU 68S9
au Bureau de I'IM P A R T I A L . (18K9

On cherche

Si Mon
DwVBBml  * ' >I______t____j_____BI

Faiseur d'élampes de imi-
tes, lous genres , séiieux ei expé-
rimenté. — Offres écrites sous
chiffre C 74178 X, Publicii»*:
Genève. 6948

AnnpnnH p On demande une
njJ JJ l C11L1C, anpreniie tailleuse .
— S'adresser rue Neuve 2 , au
Jnie éhipe . R7Î9

(j ordoiinier. â_rS X
mandé de suite. — S'adresser rue
de la Serre 63, chez M. Alberlini

rW^K

lianici.il ûBciiste. dueu ^n»l.'ranee. mécanicien- dentiste ,
connaissant le montage des dents
"t le caoutchouc. — Offres n M
Damian , dentiste , Pourmien
(France , Nord). IIS91

Rfln jlP ayan' Ul 'la servi, est ue-
uj i l l l t , mandée de suite pour
pelit ménage soigné Eventuelle-
ment , une remplaçante ou femme
de journée. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 85. au ler étage. 6917

I inrfP fO O" demande une an-
U J U g C I C  prenlie. — S'adresser
chez Mme Ghanpatte, rue du
Progiès l'«9. 6679

(Imil lIPi pPO Ouvrière eeman-
U U U I U I 1 C 1 C .  dée de-suite. Inu-
tile de se présenter si l'on ne con-
naît pas son métier à lond ; à
¦ léfaut une assujettie.  — O'fres
écrites sous init iales  A. M. 134
:i Ja suce, de l'olmnartial» , rue
l.eopold-lîoheri 64. ' 134

P lnkçPH QP dH 1,oilHB argent .l lUlûùCUùD r.our travail soigné,
peut faire offres à l'Atelier , rue
lu Progrès 78 A . 69S1

Jeune homme C^Sr;
Irer comme apprenti serrurier.
— S'adresser rue Numa-Droz ô8.

1191 ' .»

LO^eilieUl. avôtTâé-flcigemeni
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Ruelle de lu
Retraite 14, au rez de chaussée , P
droiie. 6730

Bel appartement , C* J5
lier de Ja vil le.  4 grain ies chambres
bout de corridor éclairé , balcon.
coût , jardin , lessiverie. est a
louer pour époque à convenir.
Fr. Î OO. — par mois. — Ecrire
sous chiffre P K. Z. 6983. au
bureau de I'D' P A I I T I A L  09*2

Tnilup ip Q9 roU1' cas 'mpre-
1 U11C11C VU . vu > à Jouer pour
du avril appartement de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser au
•» m" élaae . fi7o:t

Appartements , fc &ftô-
11 appartement moderne, 3 cham-
ores, cuisine , cabinet de toilette ,
vestibule , chauffage central. Poul-
ie 31 octobre , un dit  3 chambres ,
dont une avec alcôve, corridor,
W. -C. a l'intérieur. Fr. 80 par
mois. — S'adresser rue Fmz-
I !nTir\ f oi^i"r I nn lïr- e éinne fïrî '2

A Ini t ûP HaSMJlH •<>• l 'onr le
ii IUUC 1 ;JI octobre 1926, rez-de-
chaussée de 3 chambres, alcôve .
saisine et Jé pendances — S'a-
iresser à M. Emile Moser, ruf

du Grenier 80 bis . 6S7Ô

Pidnnn  ̂louer , pour tin avril ,
l l gllUI!. un petii pignon, rue
de Chasserai 90. — S'adresser ;<
M. Albert Calame, rue du Pui ts
7 , firc
i. mi,. i «MI I I IMI— — ^ I I I II — —  II.I .II  n i
r.hpmhpo lueiiuioo <i muer, ii
UllalllUIC Monsieur ou demoi-
eae M . .m.cle, avec pension si on

le désire. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au 3me étage , :i
ffanche . 0914

r .hnmh p o  A Juuer thambre
U l l a l l l U I C , meublée, a mon-
sieur solvable. — S'adresser :i
VJme Sandoz, rue Numa-Droz
1 29. 6746

fihUI TlhPP Ç A louer de aune 2
VuuUIIII Co. chamnres indé pen-
innles , meublées ou non. 0881
S'adr. an bnr. de l'clmparti al-

Phrj nihPÛ ^u cuerciie a louer
UliaïUUlC, au centre de la ville ,
chambre meublée, pour jeunes
mariés solvables et tranquilles
Offre s écrites sous chi ffre P . S
6900, au Bureau de I'IMP .U ;
TIAL . 6900

Employé i). F. F. ZTA*
le ler mai ou époque a convenir ,
appartement de 2 ou 3 pièces, au
soleil. — Offr-s écrites sous chif-
fre L. M. 6707, au Bureau rie
I 'T MP UTUI, 6707

Ufl demande à louer , Cu
oc_

tobre prochain , Atelier pour
10 à 12 ouvriers, avec petit bu-
reau ; si possiple service de con-
cierge. Indi quer prix et siluation.
— Offres écriles sous chiffres L.
B. 131 a la suce, de l'Impur
liai , rue L'-opol l-Hoberl 64 1"!
MAfi ii fj n u* a personnes , u'orure
lUCliagC et soJvable demande H
louer pour le 31 octobre loge-
de 3 piècis.  soleil , confort mo
derne ou petite maison a acheter.
— S'adresser par écrit sous ci i i f -
fre A. B. 6890 au bureau de
I 'I M ' A H T U I . 08 'Il

On demande ^'̂ .Tm-
sur 2.25 m. environ. — S'adres-
ser rne du Parc 74 au ler é'asre ,
à .Iroile. 6"4'.l

lin Phopf>ho a a<i | |fcIer u occa-
Ull tllCl l/llC sion une malle
américaine. Pressant — Ecrire
sous chiffre A. IV. 6893. au bu-
reau de I'I M P A B T I A I .. 68n;i

& ïï PH II PP P°'U" cail3e d0 "''¦tt H U 1 I U 1 L , part, l piano, 1 sa-
lon Louis XV , 1 bureau de da-
me, 1 lit de fer complet, 1 lus-
tre . 1 vélo de dame et divers on-
jets. — S'adresser rue Numa
Droz 1H3. au 3.ne étage , a droite .

A VPI l l iPP l'°",8er brûlant lous
n ï l l t U i u combustibles , deux
Irous , bouilloire et four (35 fr.)
S'adresser Place d'Armes 3, au
1er éla.j e 7(138

A U P n f l P P  a lja "" Pm- l 'Cin iU ' i
I C I I U 1 U , a gaz ,3 feux) avec

la table el un potager à gaz , ;)
feux avec four , ancien modèle. —
S'adresser rue du Progrès 117
au 2me étage, a droite. 687^

UAUn à vendre , l course. 1 pru
iClOù menade. en bon élat . bas
prix. — S'adresser rue de la Char-
rière 19 A. au ler étage , a droite.
après 18 heures. 6715

A UPIIf lPO r,our "aus,! ue t|!'"
Ï IJ IUI C, part, 2 petites ta

bies . 1 galère , '6 chaises, 1 table
.le nuit  sapin , 1 v i tr ine . . !  fer à
repasser , électri que, ustensiles de
cuisine , vaisseilo, etc . — S'adres-
ser rue du Collè ge 52. au rez-de-
chaussée , à droiie , de II h. a 13
II.,  et le Koir nprès 18 h. 6P01

PftlIP P ' i l l P f i  oe oepart , a vendre
r U U I  IjullùC i magnifique vélo,
élat de neuf. Prix avantageux ,
plus 1 grande corbeiJJede voyage.
Pressant. - S'adresser chez M. T.
D. iboi s . rue du Parc 74. 6939

A VPM I M 8XCellenî vlolon
n ÏCliUl B, V iCux , pup iire à
musique , noyer , double , 2 paires
rideaux-cantonni ères rouges , avec
app lications , potager à gaz, 4
trous et fours ,. .2 tailles de cui-
sine. — S'adresser ¦ Rue Numa-
Qroz 71, au 1er étage. em
R a i d n n ira c  et ciiauite-bams ,
Uaig i lUHCù sont à vendre : bas
prix. — S'adresser chez M. Frei-
burg haus, rue de la Charrière ô.

6712

A v p n H p A lj euu i' Ktu !iola y01' a
tl ÏCUU1 0 bois . 4 trous et gril-
le , commode, canapé, toilette an-
glaise. — S'adressàfT rue Neuve
10 . au Sme étage, a droite. 076'i

A uonflpû "H suite , un lit coin-
ÏCl lUlC pie t. usagé. — S'a-

ilressér rue ou Puits 18 . au 2me
étagp, » ganclm. 6672

V pln eIJ "°" u'aI - a venUie ,
« ClU , ainsi qu'une forte char-

rette. — S'adresser , le soir après
7 heures , chez M. L- Kœnig, rue
An 'i'emnie-AMe mand 1. 6H74

ni&jtftan
M. Charles Brechbûh.-

Ior met u ban pour toute l'année
la propriété qu'il possède rue
CI GH Terreaux 91-93 (sur le
l'onl).  ainsi qu 'une parcelle de
terr.iin située au nord de la rue
dn Puits et longeaut la clôture
du Cimetière.

Défenee formelle est faite de
traverser les prés, de prati quer
des sentiers, de laisser circuler
des animaux (poules , chiens, etc.)
et de jeter des pierres. 6562

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise a ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds ,

le 9 Avril 1926.
Le Président du Tribunal II

G DuboiH

Ou cherche à louer pour
lin oclopre uiocliain, 6706

de 4 A 5 pièces, avec atelier
pour une dizaine d'ouvriers , dans
la maison.. — Ecrire :à Case pos-
lale 105S8 . en indiquant le prix.

lia i mire
au-dessus de iVeucliâtel. im-
meuble en parfai t eiat d'entretien.
Quatre chambres, jol ie cuisine ,
toutes ' dépendances. Eau , gaz.
électricité. Si tuat ion magnifique
en plein soleil.  Vue imprenable ;
iardin. Prix avantageux. Paie-
ment comptant. S'adresser p:it
écrit , a M. E, Aclleu. PESEIJX.
qui rensei gnera. 670H

A vendre environ 31)00 inèlfes
carrée de 66S2

t m % *L
^ *J).S

vue magnifique et'imprenable, si-
tué à proximité d'une bolle forèi .
— S'adr. ssfi- a M. Auguste Gaf-
fner . n Dombresson, 6(182

Petit local
1 louer , pour fin avril  ou époque
a convenir. Conviendrait pour
atelier ou ..nire '.ol . — S'adresser
chez M. W. Wyaer, rue du
Hocher 20 6906

Bel atelier
moderne, bien éclairé, pour 20 à
:ô ouvriers, situé au centre ,le la
ville-, a louer de suite, ou é poque
:i convenir. — Offres écrites solis
Chiffre X P 6930. au bureau de.

'I M P I R T H I .. i l i . i i .
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fm à la rnfion. Prix nmi poor WMWM .
SALLE POUR SOCIÉTÉS

Dé pôt de la Marmite végétarienne el des Vins sans alcool Le Raisin

@raiti§ vins fins français
JQX__ LiQT- PA. UL. 1JSI

Waison A. CRIBLEZ & C'E
1934 Concessionnaire

LA CHAUX-DE-FOXDS

Caws s Hue fifsu CdSIège 29

ïCornetto »

a aidé à conclure 01611 (iSS 8!Hlf)6S.

Authentique avec la marque de fabrique le « Cornet». 7

H m * ta Ul B_ DV M ~«-_Ï I__
B' -Ba —Kaf *£s*> ** ̂«—F

Superbe collection a réaliser en bloc ou par groupes :
Colonies Portugaises, Yvert 17 000. — à  5° o
Colonies Françaises. > 4O.00O. — à 7 %
Colonies Anglaises » 90.000.— à 7 » e %

(grafide quantité de neufs)
Colonies Allemandes, > 9.000.— à 12 %
Etats-Unis. » 16.000 — à VU %
Amérique Centrale » 80.000.— a  6 '/, °/o
Colonies Espairnoles. Néerlandaises. Danoise* Belges.
Etats Indous. Japon. Perse. Chine et bureaux. Egypte.
Cilicie, etc. etc., Yvert 50.000. — a 7 °/0

S'adresser par écri t eous chifires R. R. 5288 au bureau de
I'IMPAHTIAL . ?"288

Pour cas Imprévu, à remettre, pour «le nui t e,
beau logement de 3 pièces, véranda et chambre de
bains. 6750

Même adresse, sont à vendre : i beau piano, à l'état de
neuf, ainsi qu'une chambre de bains entièrement neuve.

S'adresser au bureau de riMP .\RTIAL. .

8 dll €lCIÎ!$€Iigi€li? S
à louer à. la RUS LÉOPOLD-

Bj ROBERT un MAGASIN pour uu
H commerce important. — On serait

éventuellement acquéreur de la mai-
son où l'on envisagerait co-propriété.

Offres écrites et détaillées à Case H
Postale 19091 suce , Hôtel-de-Ville essi

Persoiiiicti
Personnes capables et travailleuses y compris

Jeunes fi l l l es , seraient engagées à la Fabri que
de Cadrans métal , Lerrçricb ct AY&tile, rue du
Doubs i63. pour différents t ravaux.  6828

16 ans, parlant allemand et français présentant bien , cher
che place dans magasin de la ville. — Offres écrites sous
chiffre P. S. -s 31» à la Succursale de I'IMPARTIAL , rue
Léopold-Robert 64. 130

dans la salle d'a t tente  du tra m Casino , une alliance
avec inscription « Nouvel An 1926» . — La rappor-
ter , contre récompense, au bureau de l' «Impart ia l» .

BflflS

Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier
Restauration chaude i-t froide a mule heure V I M K  du nay-< . Charcu-
terie de campagne. - Galles pour noces.et SoçiMnn. - J u «le quil les
JH llia-j 3080 Tél. 16. Se recommande. A. STAEGEtt-MÈKZ.

AU COMPTANT
d'escompte Hdr touu 1

nos articles GOib H

11TBHÎH fi Cie
Place «les Victoires I_____i_i___n__aan_B__G____.



Fabrique d'eaux gazeuses
«!S8 ia Mousseuse"

Tutti-Frutti
— Limonade exquise —

Spécialité de la maison Marque déposée

Eau minérale „ARKINA"
SIROPS divers

Promptes [livraisons 60I6 Promptes binraisons
Se recommande , Ed. WWtAMZ,

Suce ..e Franz Frères

ADOPTEE
FEUILLETO N DE L 'IM PARTIAL 10 I

PAR

A\ary FLORAN

— C est vrai, fit la marquise consternée, quel
goût tu as, mignonne! Mais quel dommage qu 'on
ait commis cette faute ! Si l'on sonnait , on au-
rait peut-être encore le temps de faire ce petit
changement ?

— Vous n'y pensez pas, répondit le marquis,
haussant les épaules, vos invités vont arriver ,
Et puis, ce n'est qu'un détail insignifiant ; per-
sonne ne le marquera, soyez-en sûre. D'abord ,
moi, j'aime assez l'harmonie de cette gamme de
violets.

— Mais Nadine qui ne l'aime pas !...
— Oh ! reprit la je une fille , je ne l'aime pas,

c'est trop dire ; j'eusse préféré autrement; mais
mon père a raison , il est trop tard.

En effet, on annonçait les piremiers invités.
Ce bal, d'un bout à l'autre, fut pour Nadine un

éclatant triomphe. Mme d'Histal avait été sincè-
re en disant qu 'elle l'avai t , jusqu 'à présent, te-
nue à l'écart du monde autant que possible ;
toutes ses relations la connaissaient, mais, offi-
ciellement, on ne l'avait pas encore vue, et j a-
mais sous son nouveau j our de grande j eune fil-
le, dans tout l'avantageux apparat d'une toi-
lette de bal. Aussi, il était convenu d'avance
que ce devait être une révélation.

Les cinq à six cents invités savaient qu 'ils
étaient conviés à venir voir Nadine et à l'adimi-
rer. ce dont ils ne se firent pas faute.

La plupart ignoraient qu'elle étai t la fille adop-
tive de la marquise. Il y a, dans le monde pari-
sien, un tel va-et -vient, ceux qui partent , ceux
qui arrivent , ceux qui se placent tour à tour au
premier rang, et ceux qui disparaissent, on ne
sait où , que le souvenir de cette adoption n'a-
vait pas surnagé dans ce mouvement de flux et
de reflux. C'était à se demander même, tant la
société se renouvelle vite dans ces milieux fac-
tices de ta haute vie, — où tant de papillons
se brûlent à la chandelle, — s'il y avait là en-
core quelque irelation datant de dix années, et
ayant été témoin de l'entrée de Nadine dans
l'hospitalière demeure devenue la sienne. Elle
nommait le marquis et la marquise : « Mon pè-
re ! ma mère ! » on l'appelait elle-même Mlle
d'Histal , une des plus riches héritières de Paris,
ce qui eût déj à suffi à la faire déclarer char-
mante ; sa beauté aidant , on ne manqua pas de
décider, à l'unanimité, qu'elle était aussi la plus
j olie.

Tous les hommes s'empressaient autour d'el-
le, les uns pour lui faire leur cour ; les autres
pour la faire à la marquise dont les réceptions
étaient des plus brillantes, et l'honneur d'y être
admis fort brigué ; d'autres encore, pour se ren-
dre favorable le marquis , à la fois un financier
très habile et un homme politique très influent.

Nadine répondait à tous ces hommages avec
une coquetterie qui semblait naturelle et que
l'on trouvait exquise. Elle plaisantait avec les
j eunes gens, faisait des frais pour les hommes
plus sérieux , dont la situation méritait plus d'é-
gard ; elle riait avec ses amies, qui l'entou-
raient comme un bataillon d'honneur ; et, si elle
avait peu l'air de se soucier des femmes plus
âgées, elle gardait, cependant , pour quelques-
unes, d'aimables prévenances. Elle j ouait, dans
sairoyauté éphémère, à la bonne princesse, gra-
cieuse envers tous, avec une condescendance

qui eût pu fare un peu sourire, mais personne
n'y songea, et on lui accorda très bien , pour un
soir, la puissance, l' autorité et la supériorité
qu'elle-même s'attribuait sans réserves.

Le cotillon fut le clou de la fête , avec ses in-
nombrables surprises. Nadine le conduisait. Au
moment où il prit fin, on apporta devant elle
une ravissante chaise à porteurs tout en fleurs;
le marquis vint lui-même en ouvrir la portière ;
il en tira un magnifique bouquet d'orchidées des
plus rares, et l'offrir à la reine de la fête, tandis
que la marquise, près de lui , présentait en même
temps un éorin de velours blanc où s'étalait un
merveilleux 'collier de perles.

— C'est notre cadeau de fête, et ici, ajouta -t-
elle , désignant la chaise à porteurs, tu trouve-
ras des souvenirs pour tes amies.

Nadine , transportée , ayant chaleureusement
remercié son père et sa mère , distribua à toutes
les j eunes filles les charmants présents que re-
celait la chaise fleurie : bij oux gracieux, mi-
gnons obj ets d'art , bibelots élégants, il y en eut
pour tou t le monde, et on eût pu entendre un in-
time de la maison murmurer à l'oreille d'un des
invités :

— Ça, mon cher , c'est, avec le collier, un coup
de cinq cent louis !

La fête prit fin , pourtant ; le jour était levé de-
puis longtemps lorsque Nadine remonta dans
sa chambre, touj ours enfiévrée de plaisir et
d'orgueil satisfait.

Sur sa table de peluche bleu c'el, elle vit une
petite caisse qui venait du chemin de fer.

— Qu'est-ce ? demanda-t-elle à sa fe.nme de
chambre.

— Un colis arrivé hier so'r, et qu'on a oublié
de remettre à mademoiselle.

Nadine se pencha pour lire l'adressée :
«Envoi de M. et Mme Séria lie.»

Elle n'alla pas plus loin , et , sans l'ouvrir, ache-
va de se déhabiller et de se mettre au lit.

Que lui importait le modeste cadeau que
son vrai père et sa vraie mère, en se privant
sans doute pour le lui offrir , lui envoyaient
pour sa fête ?... N'avait-elle pas été comblée
des plus magnifiques présents ? Le prix du sou-
venir , que possédait seul celui-là, n'existait pas
à ses yeux.

V
Nadine, depuis d'x ans, était, malgré toutes

Ies promesses de la marquise , retournée très peu
à Curgeon. Celle-ci, voulant la faire entière-
ment sienne, avait jugé prudent de l'éloigner
de ses affect ons de famille , de l'isoler de ses
souvenirs d'enfance. En même temps, pour se
l'attacher plus sûrement elle satisfa 'sait toutes
ses fantaisies , se conformait à tous ses désirs,
ne contrevenait à aucune de ses volontés d en-
fant , et ne lui adressait jamais , non un repro-
che, ma 's même une seule observation. Une
vraie mère , de celles dignes de ce nom, qui ai-
ment assez leurs enfants pour-sacrifier au bien
de leur éducation leurs propres répugnances
à les reprendre , n'eût pas agi ainsi , mais Mme
d'Histal, n 'étant pas une vraie mère, n 'en pou-
va't avo 'r le dévouement. Elle se rendait par-
faitement compte des devo 'rs oue lui créait son
adoption , mais en avait remis à plus tard l'ac-
compl' ssement. Pour le moment , il s'agissait
de se faire a 'mer de la Miette , de remplacer
dans son coeur les parents éloignés, et elle s'y
était employée de son mieux.

(A suivre.)
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Comptoir de Neuchâtel
B BB Hênez f ous

visiter h Stand
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Commune de la Sagne

FÉLIÈL [Iffli
l a  prochaine fo i re  de la Sa&roe aura lieu

MERCRED1 14 avril 1926
p tanon t .» cens o\*rcn. itOMMUNA L.

I

Hante Mode pour Dam9s_8t Jeunes Filles î
rnct lirnn covercoat , robe Rflhflt ni online , forme e'
lUMUIIl î i et iiiqnelte llUUci colori a mode,

Pr. _f€».- Pr. 29 50
fn çiiirn o L,elle Ral,ar(iitie Rnhoî lrùs b*lle "°PB" SULUûlUI J IK ou mouliné , IIJU L J Une , forme et co-

robe et jnqtiette , ions dernière nou-
pr> «f)<JS>. veaulé f>944

rntfnmo mouliné , grand r* ^»^-ï*«*
UlilUUltS cbic RflllDt reps ' li: "lte cou"

robe et laquelle lUIUBj lure .
Pr. €*.».— Pr. •*€*.—

(ÉM'âtftSK lÉi'SlM \ .
=, -ce jm at , et colo'is mode,rr. M«*W. „^- _ _

rn«fnm «j jupe , jaquette et * 
__

»«-
LUllllmB blouse . K»bar- KlïHlfDHI1 mo "lme - uaj le
diue et tissus anglaiB , les BlBuIBBU modu,

3 pièc-s Fr. 30.50
Fr. 39.- 49.- et 39.- U>n\m ottoman , soie ||
fnmlllnilknnî '"rfley S0'B' IIltlUlCBU noire , salin fan- UM
LUillUllI ll IlUlll lous coloris taisie. g-an .i chic,

Pr. 3.QO Fr. && —

Wmi Hrpg'ite WEiLL i
Rue Léopold-Robert 26, au 2rne étage
Téléphone 11.75 — la Chaux-de-Fonds

AHTQ1NE
Marchand -Graînier 

Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

Braines Potagères, Fourragères et de Fleurs
lelle semence, telle récolte

MF* Amateurs. Horticulteurs, Sardiniers , agriculteurs
n'employez que nos graines sélectionnées et vous aurez

entière satisfaction.
SenI Concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et le Jura
Bernois des renommés engrais, insecti- (jnnfnn- Trnffj lltcides et autres spécialités de la Maison UbUlylS d l lul lul l l
Bulbes, ognons, tubercules, raphias, mastics à çjr cirer , eto.

Catalogues et brochures à disposition

En Avril-Mai : ____^ _!2_!!S!__î
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

Menus de luxe el ordinaires , imprimerie COURV OISIER
Exécution rapide el Livraison à prix nioilérés.

7 .: ' . , " ..,7. Ondulations Marcel
Ondule automatiquement. Prix : Fr. 7.50

Pasrfunierte HSJM®M¥
S E, N. et J. 5 o/o 5̂ 15 

On (ait envol au dehors contre remboursement ,

I Une vie sédentaire I
amèiKî bien des troui .les dans l'organisme. C'est pourquoi une oure dé purative et
Jasalive est de première nécessité pour tieauconp de p rsonnes. Mais il est très
important de bien choisir son détmraiif .  La S a l s e pa r e i l l e  Mode l , .-prou-
vée depuis de nombreuses années nnr des milliers .ie persnnnes . se recommande

i particuliè r ement par son effe i salutaire et son poùt délicieux Se irouve «ans les
! pharmacies seulement au prix de fr. 5 — la demi- boutei l le  et fr 9—  la cura

complète. En cas d'offre de contrefaçons , refusez-la et adres-ez vous direeiement
à la Pharmacie Centrale , Madlen-r-Cavin , 9, rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

Envoi franco.

797

OUTILS ARATOIRES

M. & a. NVSSIÉ
LA. I îH A UX- DK-  l- ONDS

CURE DU PRINTEMPS, prenez lous le

Ti Suisse MONNIER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr . 1.50 . 5608

APPRENTI
Jeune garçon actif, intelli gent et honnête est demandé

comme apurent! de csmmerce dans Bureau industriel ue la ville.
- Ollïes écrites, accompagnées des bulletins d'école, sous chifTn s
W. R. 5907. au Bureau de I'I MPARTIAL. 9075

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

(Jomnie ne Chèques j .osiaui •
IVb 323.

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

rations des rid eaux, stores , stores de nalcons et meubles rie tous
genres, de vons adresser à . p21521 c 6547

c3. S&anoni- ScR®arz
Tapissier-Décorateur Rue de l'Est 28
qui vous .lonnera sansfaction sous lous les ranpons, a prix modérés,

Ech anti l lons , dessus et devis , a dispo sition.

o. Ville de la Chaui-clc ronds
\ggr D̂irection èe <S oiice

MISE AU CONCOURS
Une place ri agent de police est mise au concours .
Traitement in i t ial : Kr. 3 600. maximum Fr. S.AOO, atteint

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

Entrée en fonctions : Si possible le ler mal 1926.
L"s candidats doivent êire âgés de VO a 25 ans , d'orig ine suisse,

incorporés dans l'armes et av. ir au min imum 1 m 70 de baui Bon-
ne culture générale. La connaissance de la langue allemande est
dé-irée.

Los offres accompagnées de certificats et dn livret de service mi-
it a i r e , rioiveni ê re ailres-sées sons pli fermé et affranchi a la Pirec

Hnn de Police , Case i .nslalfi 10598. â La Chaux de-Fonds jusqu'au
1 7 avril , â raidi, au plus tard. 6745

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

Vente d'une Propriété
Pour sortir d'indivision, l'hoirie Cnnrvoiwier offre à

vendre de gré à gré, en bloc ou séparément , la magnifique
propriété de Iteauoegnrd. à La Chaux-de-l''onds, com-
portant maison d'habitation , jardin et terrains constituant
chésaux à bâ iir .

Pour visiter la propriété, s'adresser à Me Albert RAIS
notaire , à La Chaux-de-Fonds , Rue Uaniel Jeanrichard 21, le-
quel est chargé de recevoir les offres par écrit. b'(i24

Haspas8  ̂Ullmo
Tei. a.82 RUe du Collège 18 !________
fljQT Achète toujours aux plus hauts prix "VS

CtitnDD $. Os, Papier. Peaux, Vieux Mêtaax, Fer et Fonte
Sur demande on se rend & domicile, p -21547-0 B^ÔQ

Guérissez vos Angines , Pharyngites , Aphtes et tous
MAUX DE GORGE

avec ie B1FCCOE (gargarisme oo pastille)
En vente tr. _..5»0 à la

Pharmacie dn Marché, "/israïov-ft*
C. SCHENKEE, pharmacien

Télé plinn" 3 9c/ Krt'25 Envoi n domicile

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial»

aW m̂mL ̂  mJÏM %M mÀêml


