
Simples notes

La Chaux-de-Fonds , le 16 avril.
Jean s'en était allé à la Roche du Tornier,

comme il avait coutume de le f aire au premier
p rintemps. La neige maculait encore les pâtu-
rages du haut, meus ici les bourgeons des ar-
bres étaient sur le point d'éclater. A cette sai-
son, deux cents mètres d'altitude équivalent à
un changement de climat. L 'air est moins vif et
la végétation plus précoce de courbe en courbe
de niveau '. Aux carrières Jacky , les crocus et
les pâîasiies sortaient à peine de terre; p lus
bas avaient paru les primevères de l 'Abbay e,
pu is les boutons des p ervenches. Notre prome -
neur avait visité en p assant « son coin » de mo-
rilles, sous un p in noir tordu par les vents. Il
les avait trouvées f idèles au rendez-vous.

La Roche du Tornier était solitaire. Jean p ut
à son aise f ouiller du regard le camon du
Doubs. Rien n'était changé apparemment , mais
quantité de dét ails : une corniche ef f ondrée , f 'es
bancs de graviers pl us allongés, une f utaie éclair-
as, trahissaient l 'éternelle lutte des éléments et
l'action de Thomme. L'avenir est f a i t  de ces
retouches au pla n d'autref ois. Petit à p etit, la
goutte d'eau p erce une dalle. Petit à p etit, les
relief s se démolissent et vont à la mer. selon
la f orte exp ression de Buf f on .  Tout p arait ce-
pe ndant immobil e. H semble que les choses se
p erpétuent immuables. Le tornier qui f abriquait
ici ses manches de f rêne a dû, p ense-t-on, con-
templer le même sp ectacle, voir les mêmes sil-
houettes de roches et les mêmes pan s de f o-
rêts. S 'il revenait sur sa roche pla te, où il
avait construit une hutte de bois, il constaterait
que bien des changements se sont p ro'hdts.
Plus rien des esp aces déf richés qui se trou-
vaient en contre-bas de la Sombaille, plus rien
des larges coulisses où l'on châblait les bidons
des charbonniers. La Roche de la Crochière
lui app araîtrait diminuée d'une large écaille, en-
levés par l 'éboulement. Il ne verrait p lus " les
maisons qui se suivaient en aval des Graviers,
ni les p ies de la rive droite, que le coura.it a
lentement rongés et transp ortés sur la gauche.
Le caninn aurait un asp ect p lus sombre à ses
y eux, l 'ép icéa aya nt ref oulé le sap in blanc. Et
s'il lui p renait envie d'aller rej oindre le chemin
des Bailles, il ne le retrouverait plu s. La végé-
tation, les glissements de terrain l'ont ef f ace.
La piste large qui tendait à l 'Abbay eux p ar le
Moule n'existe plus que pa r tronçons. Seule est
intacte la coupu re dans le rocher. Par ici p as-
saient , tes hommes de garde qui étaient surveil-
ler la f rontière au moment des alertes. Ils p os-
taient une vigie un p eu à l'est de la Roche du
Tornier, d'où la vue plongeait en plein j usqu'au
delà de la Roche du Cerf , cet énorme bastion
que nos contemporains ont stup idement rebap -
tisé. Le pa ssage de « chez Gréby » était presque
à leurs pieds et ils voy aient, le soir, monter la
f umée du f iant et du Bas M ôty, dont il ne sub-
siste que des noms an cadastre.

De tous ces changements , le tornier eût été
stupéf ait. Quel cataclysme s'était donc produit,
qui avait si prof on dément modif ié l'asp ect du
pavsage ? Etait-ce la guerre ou quelque cala-
mité : p este, tremblement de terre , malignité
des hommes ? Le p auvre hère n'eût rien coin-
pris, si Jean avait invoqué tout simp lement l'o-
rientation nouvelle des habitants, détournés de
l'activité rurale et de la vie simpl e de leurs an-
cêtres. Il aurait hoché la tête, maudissant p eut-
être une évolution grâce à laquelle ses lieux
f amiliers avaient subi un tel retour d'abandon.
Quel est donc ce p rogrès qid aboutit à la soli-
tude et au triomp he de la j oux !

Jean avait f a i t  une station prolon gée à Vextré-
mitc de la roche. Immobile, il s'était absorbé
dans la contemp lation de la rivière miroitant
au soleil. Il en analysait les remous et les f ilets
de cheminement. Et puis , cubant le volume, il
en supputait l'énergie sous une chute qu'il créait
en p ensée vers l'amont. Tous ces kilowats qm
se p erdaient vivif ieraient la cité ! Ce serait de
la f orce et de la chaleur en plus grande abon-
dance et à meiUeur marché. De quoi rétablir
l 'éqivlibre avec d'autres rég ions, de quoi repren-
dre de l'avance.

L'eau de l 'Areuse , l'électricité du Doubs . la
voie aérienne , voilà ce qu'il f allait associer p our
le redressement économique.

Regarder plu s loin que l'horizon rétréci de la
vallée , oser et vouloir.

Qu'est-ce qu'un avenir qu'on lat>sc à la merci
des incidences ! Il f aut l'enchaîner, le j alonner
et s' acharner.

Une belle vie est un rêve de la j eunesse réa-
lisé dans l'âge mûr. La cité est encore toute
j eune Rêvons donc, mais agissons aussi. Ten-
don: f ermement au but Que nous devons nom,
prop oser. Et la cité sera un j our belle et en-
viable. Bien plus , les ap rès-venants p uiseront
dans l 'exempl e de leurs pr édécesseurs l 'élan
nécessaire pour que la maturité soit remise à
plus tard, car la maturité ne doit p as être la f in ,
mais l'idéal.

A ce moment de ses méditations , Jean f it  su-
bitement un tour sur lui-même. Quelqu'un qu 'il
n'avai t p as entendu venir lui avait mis la main
sur l 'épaule. Il se f rotta les y eux p our s'assurer
an'il n'était p as l'obj et dune hallucination. Un

homme vêtu à la mode du temps jadis, barbé
blanche, et visage un pe u sévère, se trouvait en
f ace  de lui , appuyé sur un gro s bâton noueux:

« Mille excuses de vous avoir ainsi interrom-1
p u dans votre contemplation , dit-il. C'est nn
geste qui. m'était f amilier dans l'exercice de ma
prof ession de notaire, et j' y  ai cédé involontai-.
renient à l 'instant pr écis où, suivant le f il de
vos pe nsées, j 'ai estimé devoir pl acer un mot
d'ami Auparavant , il f aut que j e me p résente.
Je suis Abram Robert , le p remier maire de 1M
Chaux-de-Fonds. Ne cherchez p as à savoir com-
ment il se dait que j e me trouve ici. Vous avez
évoqué un p assé qui m'est cher et un avenir
qui ne l'est p as moins. Je n'ai p u résister cm
désir de vous exp rimer ce que j e p ense de l'un
et de l'autre. Je serai bref .

En 1660, la Commune comp tait 1000 habi-
tants. IM mairie existait dep uis quatre ans. Vers
1550, lu population ne s'élevait qu'à 170 âmes.
Cet essor rapide f ut  le résultat du labeur achar-
né des anciens habitants et des nouveaux verns
du Locle et de La Sagne. Tous travaVlaient la
main dans la muin. J 'ai vu p ousser les f ermes
comme des champignons. On était économe e:
f rugal.

Trente ans apr ès ma mort , te rôle de la com-
mune f aisait état de 2400 habitants. Les p etits-
f ils avaient continué la tradi 'ion des vieux :
travailler dur, demeurer simp les, prati quer la
concorde.

Pendant tout le siècle de JeanRichard, le vv-
lage et les environs se développ èrent considé-
rablement. A la veitie de l'incendie, il n'y avait
pa s moins de 3300 âmes dans le territoire. On
avait gagné beaucoup , mais on ne s'était p oint
départi des traditions. Un p eu de tirage s'étaf t
pr oduit pendant les af f a i res  de France. L 'é-
chauff ement p assa. En 1815, on redevint pru s-
sien sans pr otester. Pas grand émoi en>30 et en
31. A la Montagne, on f aisait des montres p lu-
tôt que de la politi que. C'était cela qui comp -
tait avant tout. Vint 48. Les idées avaient 'ait
leur chemin. Il est dommage que dep uis lors
on se soit chamaillé p our et contre le Château.
Le pli resta. Pourquoi ne s'est-on p as ra'lié
sans arrière pensée à ce qui était un p rogrès.
Deux camps. Deux camps, comme à la guerre.
Heureusement que les montres continuèrent de
se vendre largement. Je me suis réloui de voir
le village déborder le Petit et le Grand Quar-
tier. Mais à pa rtir de la f i n  du siècle, les habi-
tants cessèrent de voir clair dans leur j eu. Et
puis, surtout, ils ne pr atiquèrent p lus la même
entente. Les autres en p rof itèrent. Autref ois, on
savait f aire la p art de chacun et celle du f eu.
Ce n'est pl us le cas. Les uns veulent que le coq
de l'église regarde à droite, les autres à gauche.
On pl ace ses intérêts au-dessus de ceux de l'en-
semble. Vous caressez avec d'autres de beaux
projets. Mon bon Monsieur, permettez au reve-
nant que vous avez devant vous de vous dire
que votre pain restera p lat si les Chaux-de-
Fonniers ne mettent pa s du levain dans la
pâte. Du bon levain de chez nous, avec un d oigt
d'enthousiasme et un quart de bonne vo'onf é .
Vos contemp orains ont vou'n que le village de-
vint ime ville. Ils ont pris des resp onsaabilités.
Qu'ils ne se montrent p as moins conscients mie
ceux qui surent f aire de la « Tschaux > le p lus
grand village du monde... »

J ean vouhit rép ondre. La vis;nn s'était éva-
nouie. En remontant aux Joux-Derrière. il on-
bria de cueillir des v'olettes sous la roche du
Moule , tant U était plo ngé dans ses réf lexions.

Henri BUHLER.

La radiophonie
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(De notre correspondant de Berne.)
On n'a pas encore le radio dans chaque mai-

son comme le voudrait la Fédération bernoise
des sociétés de construoion de radio et des
associations d'amateurs qui s'est const 'tuée à
Eienne d manche dernier , mais on a des. ser-
vices de radiod iffusion dans toutes les parties
de la Suisse. La Société romande de radiopho-
nie à Lausanne, la Société des émiss 'ons radio
à Genève, la Radiogenossenschaft à Zurich , en-
fin la dernière venue, la Radiogenossensch aft à
Berne assurent le service. Zurich et Berne tra-
va 'llent avec des postes d'émission particu l 'ers,
tandi s que Genève et Lausanne util isent les
transmetteurs des aérodromes locaux. La lon-
gueur d'onde a été fixée à 515 m. p our Zurich ,
850 m. pour Lausanne et 1100 m. pour Genève ;
celle de Berne a été portée de 315 à 435 m.

Les frais des émissions sont exclusivement
couverts par les parts que l'administration des
télégraphes et téléphones prélève sur les dro its
de concession au prof ' t des socétés de radio-
phonie. Cha rme stat 'on reçoit , sous forme de
ristourne , le 80 % des droits de concession aux-
quels sont soumis les postes récepteurs instal-
lés dans le rayon d'act 'on naturel ^ e chaque
centre d'émission. Ces rayons sont actuelle-
ment dcl im 'tcs comme sut  :

Station d émiss 'on de Zurich : la partie de la
Suisse allemande située à l'est des réseaux té-
léphoniques de Bàle , Oîten , Langenthal , Ber-
thoud. Interlaken et Sion, ainsi que le canton
du Tessin.

Stat 'on d'émission de Berne : les réseaux té-
léphoniques de Baie, Berne , Bienne , Berthou d,
Delémont , Interlaken , Langenthal , Olten , Soleu-
re , Thoune , le tiers du réseau de Fribourg et le

|territoire représenté par l'ancien réseau de Brï-
Çgue.

Les stations d'émission de Lausanne et de
Genève se répartissent pour le moment la ris-
tourne des taxes provenant du territoire de la
Suisse française , situé à l'ouest des réseaux té-
léphoniques de ces villes.

Les chiffres suivants permettent de se faire
une idée du développement pris au cours de ces
dernières années par la radiophonie. On comp-
tait en 1923. 980 postes privés de réception con-
cédés participant par leurs droits de concession ,
aux frais du service de radiophonie ; en 1924,
leur nombre a passé à 16,964 et en 1925. à
33,532 ! C'est à Zurich qu'il y avait le plus d'a-
bonnés s l'on peut les appeler ainsi : 14,374 en
1924 et 24,742 en 1925. Sur le territoire relevant
de la station d'émission de Berne , il y en avait
1,228 en 1924 et 5 359 en 1925 : enfin Lausanne
et Genève ont touché en 1924 h ristourne des
droits de concession de 1362 postes ; en 1925 le
chiff re à passé à 3,431.

Vous voyez qu 'on n'est pas troo loin du but
que s'est proposé la Fédération bernoise.

— "̂*acGI3r*-a-eiïfflB  ̂

Budget refusé. — Contribuables et, fonc-
tionnaires. — Un moyen original pour

éliminer le déficit. — La plus
simple des solutions.

Encore un budget refusé ! Le méchant psy-
chologue qui prétend que le Jurassien ne s'affir-
me qu 'en s'opposant , a dû se frotter les mains
de contentement en apprenant que Tramelan ,
la patrie du général Voirol et de Virgile Rossel,
venait de repousser par 212 voix contre 108 le
budget communal que le Conseil municipal avait
patinant préparé — nous a.'firme un communiqué
— avec le plus grand soin et après que le Con-
seil général lui-même l'eût chaudement recom-
mandé aux électeurs. II en va souvent ainsi en
politique. Les comités proposent , et les électeurs
disposent... Mais ce qu 'il y a de plus curieux
dans l'affaire , c'est que le rejet du budget tra-
melot n'est pas un événement isolé . Les quatre
plus grandes communes du Jura ont vu , successi-
vement , les contribuables mécontents repousser
la note à payer et renvoyer aux autorités le
proj et financier qu 'ils estimaient insuffisamment
allégé de ses branches gourmandes. La première
de ces communes récalcitrantes fut Saint-lmier,
la seconde Delémont , et la troisième Porrentruy.
Tramelan se rall 'a à leur exemple , peut-être pur
esprit d'imitation , mais plus vraisemblablement
pour obtenir une réduction de dénenses aux-
quelles correspond une réduction de la cote d'im-
pôt.

u lr, JZ*P T *

Si l'on examine l'événement , sous son angle
le plus obj ectif , ou constate que le mouvement
protestataire ds contribuables j urassiens a,
presque partout , la même origine. D'une part .
les communes industrielles supportent encore le
poids des sacrifices consentis par le chômage, et
d'autre part , elles cherchent à diminuer le nom-
bre des fonctionnaires , ou , à défaut , leurs trai-
tements. Il fut un temps, en effet , où non seule-
ment dans le Jur a, mais ailleurs , et surtout dans
les caravansérails provisoires de la capitale , les
ronds-de-cuir pullulaient et semblaient se . .'-
tip lier en dehors de toute exigence. Corr.¦"" Ro-
dolphe dans la jolie opérette française «Ciboulet-
te » on eut pu croire qu 'il n 'y avait plus au mon-
de que deux états délectables : amoureux et
fonctionnaire ! Encore donnait-on une sérieuse
préférence à la « fonction »... Mais la fin de la
guerre et des cartes de toutes sortes , la sup-
pression des monopoles et des passeports , ré-
duisit insensib' ement le nombre des habitants de
Rondecuiropoli s. La crise qui sévit ensuite ré-
duisit leurs gages. Si bien qu 'auj ourd'hui , et bien
que par endroits il y ait encore certaines éli-
minations à faire -— on peut envisager qu '' • est
arrivé à la limite des réductions opérables ..ans
qu 'il en résulte de dommages pour les particu-
liers ou poiiir l'Etat.

A l ramelan, il est vrai , s aj outait aux griefs
des contribuables une tacce excessive sur la
viande importée . Les Tramelots n'ont pus * m-
lu de l 'octroi. Et ils ont raison. Il est probab le
que ce point-là revisé ils ne feront plus d'oppo-
sition à admettre le nroj et de budget présenté
C'est du moin s de qui s'est passé dans les trois
autres commîmes du Jura bernois dont je vous
par lais plus haut.

* * *
L'aventure des mun 'cipalltés anti-fonctionna-

ristes et antibudgétivores de Rauracic a fait
compar er nos contribuables récalcitrants aux
députés de la Chambre française , qui refusent
sans cesse de voter de nouveaux impôts, sa-
chant fort bien au demeurant qu 'il s finiront par
y passer. Ce mouvement d'humeur bien naturel

s'explique par le fait que , dans le Jura , ce n'est
pas seulement un , mais jusqu 'à un mois et demi
de son traitement ou de son salaire que le con-
tribuable doit verser au fisc. Et tout cela pour
combler un défi cit qui épouse parfois de façon
étro te les contours de ce tonneau sans fond qui
a passé en proverb e sous le no>m de tonneau des
Dana 'ides. . '

Heureusement , on n'eu est pas encore venu ,
pour acquitter la douloureuse , à envisager cer -
tains projets fantasques qui ont germ é dans les
cervelles françaises. Ainsi , je ne crois pas que
pour équilibrer et alléger leur budget, les Tra-
melots voudront de l'idée du célèbre humoriste
La Fouchardière. Ce dernier a ém's la proposi-
tion que tous les Français et França 'ses mariés,
veufs ou divorcés , fassent sur 1 autel de la pa-
trie le sacrif' ce de leur anneau d'or. Des ton-
nes d'or pourraient ainsi être obtenues sans
qu 'il en coûtât r en  et permettraient de soutenir
le franc. Et sans doute — ajoutait le malicieux
conteur — le plus grand nombre de ceux qui
portent l'alliance feraient-ils joyeu sement ce sa-
crifice. On laisserait leur anneau aux veufs et
aux veuves, pour qui il est un bon souvenir. Et
on l'enlèvera 't aussi bien à ceux qui veulent
touj ours se rappeler qu 'ils sont mariés qu 'à
ceux qui voudraient toujours l'oublier. Et
l'on aj outera i au Code civil cette petite mo-
dification : « Avant l'introduction de toute ins-
tance en divorce ou en sépartion de corps, les
époux devront abandonner au greffe leur s an-
neaux de mariage. »

II est possible qu 'en France , où l'on divorce
à j ournée fa 'te , cette dernière mesure suffirait ,
comme dit La Fouchardière , pour parer aux
besoins immédiat s du Trésor public ». Mais je
ne crois pas qu ' 1 en irait de même ni à Saint-
lmier , ni à Delémont , ni à Porrentruy, ni sur-
tout à Tramelan , où toutes les épouses sont
bonnes et où tous les maris sont fidèles...

* * *
La meilleure méthode pour combler les défi-

cits tant publics que privés est encore l'exem-
ple d'économie que nous ont légué nos pères.
Qu 'on revienne aux goûts s'mples, à la vie
moins compliquée , mo:ns confortable , moins lu-
xueuse. Qu 'on ne cherche plus à épater ou à
écraser le voisin. Et bientôt l'escarcelle se rem-
plira , comme elle sc remplissait il y a tout jus te
un siècle , en 1826, au moment où , pour une
grande réception su 'vie de bal , la dame de
céans inscrivait sur son livre de dépense : «Fr.
10.60 de sirop, fr. 3.— de citrons, fr .
5.75 de gâteaux feuilletés, deux sous de canellc
et

^ 
trente sous de chandelle... » Et notez , nous

affirme l'historien Lenotre . qu 'au moins quaran-
te personnes de la société la plus huppée de Be-
sançon , ava ent part iepé à cette soirée...

Auj ourd'hui , on frémit à la pensée de ce
que coûteraient , en plus du j azz-band, les bou-
teille.; de Champagne, les petits fours et les pâ-
tés de fo 'e gras nécessaires pour apaiser la fa im
et la so'f d'une assistance aussi distinguée ..

P. B.

Décidément l'émancipation de la femme est àI ordre du j our.
J ai reçu il y a quelque temps déj à une longue

j ,ttre ~ Un peu trop *on8ue Poui' être Publiée 
d un vieil abonné ) zurichois , qui rénondait à MlleKobinne. Ce qu 'il lui d sait ? Il lui affirmait,
comme coiffeur , que les cheveux coupés ne sentpas une conséquence de l'émancipation féminine ,
mais bien une affaire de mode, appelée à dispa-
raître ou à changer comme toutes les modes. « El
j e crois pas, aj outait-il, qu 'en puisse prétendre quelorsque Figaro aventura ses ciseaux dans la che-velure déjà plus ou moins comp.-omise de nos con-temporaines... il coupa net les derniers argun ent'retenant k femme à son sexe ou à son fover. Le.*cheveux n 'ont fait en somme qu 'imiter la jup e. Ils
sont devenus courts tous les deux. »

Oue répondra à ce'a Mlle Robinne ?
En attendant de le savoir, aj outons touj ours unnom-eau droit à ceux déjà nombreux que possède

la femme moderne. Au droit de l'invitation à hvalse r] <p * viennent de se prévaloir les jeun es fil-les californiennes , il paraît, en effet, qu 'on songe
sérieusement à ajouter celui de l'invitation au... ma-riage. «Pourquoi les demandes viendraient-elles, eneffet , touj ours du même se> e, écrit une féministe
convaincue. Pourquoi les femmes devra :ent-elles,corrrne pour la danse, se tare et attendre, au ris-que de passer inaperçues et de ne pas pcmoL* cou-rir leur chance ? Rattrarons le temps perdu etles occasions manquées. Allons au-devant de la des-
tinée si la destinée fait mine de ne pas se souvenir
de ncus. »

Ai* fond, peut-étre
^
n 'v aurait-il pas plus de mau-

vais ménages qu 'il n'y en a déjà , si dans l'initia-tive conjugale aussi la femme devenait régale de1 homme.
tm€ p ère Piquerez.

"Actes
EL à'uru
Vaâsant

PRIX D'ABONNEMENT
Francj pour la Suisse

Un au Fr. 16.0
Six mois 8.4
Troib mois 4.2

Pour l'Etranger:
Un au I''r. B6.- Six mois ' Fr. 23.—
Trois moi» . 14. - Un mois ' > S.—

On peut s'abpjnner dans tous les bureaux
He posta Huisscs avec une surtaxe de 30 et.

PRIX DES ANNONCES
A Chaui-de-FondB 20 et- la ligo

(minimum Fr. 2.—1
Canton de Veuehàtel et Jura

bernois . . . .  25 et. ia iigufc
Suiesa 30 « » »
"1J» ranger 40 » » »

{minimum 10 lignes)
Réclames lr. 1,50 lu li gne*

Ré gie ex-régionale Annonces Suisses S. H
Bienne el suce



^ cireual/r
tû. PMET" u n cueva1 ' a

*/ *P* *!z~ m̂± ciioii sur troiR :
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T I W .. 69MK

t,âpil>91â €̂$ On cherche a
domicile . Une catte suffit. — Ed
Mu l they, rue du Progrès 8. 71?'
Spkî fl Nous souinies
P3ntnSl toujours ache-

teurs de plombi iv iiiM» aiix meineurea
conditions. — Photogravure
Conrvolsler. rue du Marché 1

Chambres ir^
à pas prix et entièrement neuve ,
superbe ohambre a coucher , en
noyer mâtiné, composée de 2 HI E
jumeaux, complets, matelas crin
blanc coutil damasse 1ère quali-
té, duvet édredon . 1 magnifique
armoire à glace (8 pories). 1 la-
vabo avec marbre et glace et ta-
bles de nuit ; les glace» sont ova-
les hispautéee , 1 belle chambre
à manger en chêne massif , fu-
mé, buffet de service aveo glaces
biseautées en forme, table a al-
longe» et 6 chaises de cuir , la
ohambre complète pour fr. 770.
— S'adresser a M A. Leitenberg-
Picard, rue du Grenier 14.
TP '.I .'— ''nn» 'i0 47 P7ffi

(Jtli llfi 11116, après-midi, cherche
occupation ; pourrait aider a la
couture,magasin ou aulre emploi.

72?S
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Cll3.rCUtl6r> naissant l'abattoir
et le travail de la maison, cher-
che place de suite ou date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre X.
IV. 6975, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL *W&
Rcn-H-Canca esperimeuiée ,
ncpaùûCllûD , cherche encore
q elques journées. — S'adresser
à u Mroe Mnller-Daulte, rue de
l'Induslrie 13. 

Jeune homme Ŝ ffi*"
place dans n'importe quel com-
merce; où il aurait l'occasion
d'auprendre la langue française .

Ecrire sous chiffre A A 7'iî>9.
an hnr-nn de IT MPAR TIA '.. 7-'flfl

Rnnnn saunant euim. â»m<;ui.i i ,«
DUUUP , dée. Forts gnees 7 i99
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»
lûli riû f l l lû  est Ueinam'oe comme

UcUllC UUC apprentie modiste,
dans bonne maison de la place.

7216
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A nnnûtltîû 'ailteuse esi piemau -
AJj pi cllllo d{m par Mme Miévil-
]e. rue Jaquet-Dnw 60. 7024

innPPllti  Jeune uoinme ayant
h iJ JJl CUU. da goût pour la pho-
tographie trouverait place comme
apprenti chez M. Grœpler, photo-
graphe , rue du Parc 10. 6927

On demande por S "lu
magasin et faire quelques travaux
de ménage. — S'adresser cbez M
E. Kuhfuss. rue du Collège 5.

7055

Ânnppnii coiffeur, de boum
AjJJJl CUU famille, est demandé
ohez M. Kellenberger. salon de coif-
fure pour dames et messieurs, rue
de la Promenade 16. 70£7

Cadrans métal. Xt^T'
mandée de suile. On mettrait au
courant. — S'adresser rue A. -M
Piaaet 32. 69HJ
PAlioconoo u9 "Olies or, saciiant
rullabCllûC la partie entière-
ment , est demandée. — Offres
écrites , BOUS chiffre A R 144. à
la Suce, de l'clmpartial». rue Léo-
pold-Roberl 64. 144

Amies de la lenne fille, lu£r
rue ue la Promenade 8, a quel-
ques places en Suisse allemande,
comme aides de la maltresse de
maison; bonne occasion d'an-
preivlre l'allemand 6792

r/ma llienP passeur au feu , esl
demandé dans bon atelier de la
loralité -r- Ecrire a Case postal?
10369, avec indication de sa-
laire. 725S

ï nnronfi û On demande jeune
âppi eillie, flUe comme ap-
prentie couturière. — S'adresser
par écrit , sous cpiiffre O. €.6916,
au B'ireau pie I'I MPA RTIAI .. riOl'i

Porteur de pain 8;r.u-s'a-
dresser à la Boulangerie A. Perret
rue du Grenier 12. l '̂O»

Cordonnier. ciï Œ""™du Parc 69. cherche un bon ou-
vrier, 7'?Hn

App artement. S5S
parlement de 4 chambres et cui-
sine. — S'adresser Place Neuve
10. au 9me étage , à dmite. 73-<H

Çniie.çnl A l0U8r - "0Dr leOUUd-ùUI. 30 avril , rue Nu-
ma Droz 171, sous-sol d' une gran-
ds chambre , arec réduit. — S'a-
dresser à M, A. Jeanmonod , ge-
rant , rue du Parc 23. 7204
Appartement. tâïZSiï
un petit appartement de 3 cham-
bres, large corridor , et dépendan-
ces, chauffage central ; Jessiverie.

6727
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Logement. Jft fU
le quartier do Succès, ma gnifi que
logement moderne de 4 chambres ,
chambre de bains , grand vestibu-
le, chauffa g e central , Terrasse.
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 7199
tOAiin oftl A louer 2 pièces, cui-
OUUO 'DUI. sine et dépendances,
pour fin avril. — S adresser rue
de la Serre 71 . au sons-sol 7194

Logement. •«PUT-Numa-Droz 169, troisième étage,
beau logement moderne de 4
chambres , chambre de bains , chauf-
fage central , Balcon. — S'adres-
ser à M. A, Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 7200
Pidiinn A •°aa r p°ur ie wl lgUUU. niai, beau pignon de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, remis é neuf, 40 fr. par
mois. — S'adresser apré* 6 h.
p in soir, chez M John Rabin, rue
d«s Buissons U, 7173

App artement. Sœ
prochain, un bel appurle-
meut. 3 chambre plus cham-
bre de bonne, corridor et
dépendances ï .essiverie. —

6728
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

hdnnn 0G *• p'°ces> cuisine «i
gUUU dépendances , est a louer

nour le 1er Mai. — S'adresser rue
au Parc 82. 6981

Zu Yermie len , VS Sff Sf ër
liertes Zimmer , in kleiner Fami
lie. — Grenier 41 F. Piirterre 6H87

P.hamhrn A luUBr ue suite iu-
UMlliUlB. lie ciiambre bien
meublée, située prés de la Poste
et de la Gare, — S'adresser rue
in Parc 81. au 'mu étape.
l 'hamhnn uieuuiee, a tourr ou
UlldllIUlC suite. — S'adresser
pie 12 a 18 '/, heures , ou le soi r,
de 1S à 19 '/> h , chez Mme Droz .
rua Numa-Ornz 159 6SW9
rtiamhrn A louer lielie wranue
UUttlllOlC. chambre meublée , a
Monsieur tranquille. — S'adres-
ser rue Numa Droz 96, au 2me
étaee . a gauche. 7035

Cln iT'hrp **• ,au,'r U "B ciiamnre¦JUailiUI 0. meublée et une petite
chambre non meublée, à mon-
sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
cbez Mme Vve Zallinger, rue du
Parc 51. au 2me élage. 70H7

Belles chambres "̂ ctrn.̂ :
a un ou deux lits , avec pension
de famille . — S'adresser rue du
Parc 87. an 3me étage. 70R3

C'i amh pQ A louer helle cuam-
UUdlUUI B. bre meublée, avec
pension sur désir. — S'adresFer
rue Agassiz 5, an 1er étage, u
Hanch e 699-2
l lhamh l 'P meublée , près de laUllttlUUl D Gare el de la Poste ,
à louer, à personne de touto mo-
ralité. Paiement d'avance . —
S'adresser rue da la Serre 87,
au rez-de-chaussée, le soir après
6 heures . 67-22

tfmnlftVà PÔSÎal méuage sans¦
J U I U I U J C  enfant , cherche à louer
pour fin octobre , logement de 2
ou 3 chambres , bien au soleil ;
quartier de l'Est — Ecrire BOUB
chiffre D D 6318. au bureau dn
l'Twmi .T 'Ai.. jW 8

Un ûemanne d'occasion ,"mais
en bon état. — Faire offres et prii
à M. Auguste Gœuiievez , Les
Bois. 716H

Kégnlate op. Uurég
auteeurrail

de
uu

comptoir et une balance pour
l'or. — Offres par Téléphone
31.48. 6935

Â VPîl f l p P "11R POUNsette , ainsi
ICUUI C qu'une poussette de

chamore , à 1 état de neuf. — S'a-
itresser à Mme Henri Girard , rue
pin Tertre .S. ?0"S)

A npïlflPn beau potawer a guz. IP
I CUUIC 3 irous , avec sa table.

Bas prix. — S'adresser au Garnie
Mathey.  rue .ie la Serre R'2. 69.i l

Â UPnri po llu taoleati (riouve-
ICUUI C „ir de la Guerre),

le Giminer , avec bel encadre-
ment . 95x75. 7242
8'ad an bnr. de l'clmpartial»

A npnrlpn une ctiarre ile l 'Iiu n-ÏCIIUI C te , état de neuf. —S'adresser chez M. Stehlé , rue
Léopold-Robert 7. 7196

A Donri rn un 1U emBU D*ano*
I Cil lll C pour enfant , des bou-

teilles vides. — S'adresser rne
Jardinière 120. au 1er étaee 7220

A vendre uuen
p,irrbon X;

avec accessoires, bouilloire en
cuivre. Prix très avantageux. —
S'adresser rue du Grenier 23, an
1er élaae. é droite 6979

A vpnnrp faii ta u'em Pu i0'- a VB -
a I CUU1 C| los pour hommes,
en bon état (fr. 70- la pièce. —
S'adresser à M. Rémi Gandon,
rne de la Ole 20. Sl-Imier. 7160

A u cnrl po uuu ptHwwtia sur
ICIIUI C ijourroies, 3 seilles, 1

tapis table en filet , une paire de
rideaux, un divan. — S'adresser
rue du Parc 52. an 1er élaae 21

fWaçiftn ! A venure. faute ue
UlUttolUll I place, un aivan lit
(120 fr. ) une brosse à tapis (25fr.).
3 lambrequins (10 fr. pièce), un
jeu de rideaux peluche (10 fr.), un
lustre de salon (15 fr.), nn dit de
chambre à coucher (10 fr,), un
porte linge (8 fr.). — S'adresser
rue du Pont 12. au 1er étage.

7186 

Â venrinn pour cause de uepan
ÏGliUl C BU perbe Moto cO. K.

Junior» moteur c Bradchaw» , S
HP . modèle 1925. neuve, taxe 1926
payée . Prix très avantageux. —
Ecrire sous chiffre H. B. 7246.
au Bureau de I'I MPAUTIAL . 7246

A ironrlr.il "ne machine a cou-
ÏCllUI tJ dre, à l'état de

neuf. Prix, 100 fr. — S'adresser
rue dn Progrès 145, au rez-de-
chaussée , à droite. 7243

A u onrl pû ou eenauger contreICUUI C, un Télo de dame,
un appareil photo, à plaques,
neuf, 10x15, marque dea » anas-
tiRmat. — S'adresser chez M.
Marc Petit , rue du Manège 21.

7239 

A VO nrll 'Q a ba8 prix, pour cau-
ICUU1 C Se de départ, une

bouilloire électrique, un réchaud
a gaz (2 feux), une table de cui-
sine avec tablar. — S'adr. rue du
DouhR 169. au Sme étage. 7224

A npnfipn Pour cause de dé-0, ICUUI C part , un beau lavabo.
1 table a desservir, 1 fauteuil, 2
jeux de grands rideaux , 1 seau à
charbon , 1 grand pardessus. 2
habits noirs. 7851
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».
17A| A à vendre (fr. 80.-); Panne-IG1U ton, roue libre). — S'adres-
ser rue Avocat Bille 10, au rez-
de chaussée. 6995

\7P1A d'occasion est a vendr- ;
I C1U très bon état. Pri x. 50
francs. — S'adresser chez M. Ma-
unin. rue Numa-Drnz 117, 780N
ptintf i  Apoareil stéréo , tixli) .I UUIU. d'occasion, demandé.

7262
S'adr an bnr do l'cImpartial»

UlllllOCneS. louer ou à aoheter
un ancien tour a gulllocher. 7261
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A rendre

il bâtiiot
1 cuisine. 2 chambres, cave, gale-
tas , petites piénendances , jardin.
Prix , fr. 7.50<>. -.

S'ad resser Elude l î n i n i e r  et
J ' i l l e i c i / . . notaires a î\yon.

JH ôtt 'iS'.i c 681::

Boulangerie
« NYON

s'aplresser ICtu pie Uurnfer A
Flllettaz . notaires n N yon

I H M W c. 6810

Domaines
de *i ù ôO ha.

à wendre
S'adresser Etude Burnler &

Flllettaz. notaires , a NYON¦Viiiii l i . JH 50488 c. ti8ll

La Teinturerie BAYEit de-
mande une 7165

Jeune le
nour différents travaux. — S'a-
dresser au magasin, rue du Col-
lège 21.

Canes de condoléances Deuil
nip itiMEUiK rouitvoisiKii

Banane * A louer pour le 30dl dJJB5. ayr ii , dans le quar-
tier de l'Ouest , deux gran ds gara-
ges- — S'adresser à M. A,
Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23,

rm 
I nd pmpnt A lou,jr - p°u r le ler
uUgClUCUl, mai , pour cas im-
nrév u, heau logement de 3 chpim-
brepi, mopierne. — Ecrire sous
i-Iiiffre W. O 7I8Î. au Burea u
de l'iMI (RTIM. 71S3

ûfpIlBP A lm< de suite ounLCiici . époque à convenir,
dans le quartier des Fabriques, un
magnifique atelier. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. 7206
Rez-de-chaussée . A ,1eTorapv0r;,1r
rue Général-Dufour 8, rez-de-
chaussée de 2 chambres, cuisine
et dépendances, — S'adresser s
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 28 7202

I lïdPITIPnt tte 2 Pj«':es- (pignon),
UUgCUlCUL cuisine et dépendan-
ces, est à louer pour le 30 avril.
— S'adresser rue des Bois 10, au
rez-de-chaunsée. 7011

l.ndpmpnt A louer, pour ie auUUgClllCUl. Avril , au centre , un
logement de 3 pièces, cuisine ei
dépendances. Prix. fr. 48.- par
mois. Pressant. - S'adresser a M.
Riekli , rue Neuve 8. 7026

Pi fJnnn A louer pour nn Avril ,
l lgllUll. dans maison d'ordre ,
un petit pignon de deux chara hres,
au soleil , et cuisine. Conviendrait
pour dame seule. — S'adresser
rue du Parc 18, au 2me étage.

7184 

Rptl fi n A iu minutes ue la Ga-IlcUu.ll. re, à louer 2 logements
ne 3 pièces ; conviendrait pour
séjour d'été. — S'adresser à M
Gollfried Zwahlen RenRn. 7236

Appartement. rSK
appartement do 3 chambre s et cui-
sine, au soleil. — Ecrire sous
chiffre S B 6996. au bureau de
I'I MPARTIAL . 6996

nhnmh pp Q A louer - deuï 1°*¦JU tt l l IUl  tù. lies chambres non
meublées , au soleil. — S'adres-
eer rue de la Paix 45, au rez-de-
chaussée. 7044

On donnerait Sœ
le de toute moralilé. Prix. 75 fr
(par mois ; vie de famille. — Of-
fres écrites, sous chiffre C G
73*Î7. uu bureau de I'IMPARTIAL

7â27 
r.hflinhpp A louer cham Li re meu-UliaillUl C. hlée à personne hon-
nête. — S'adresser rue do I»
Côte 9. au2me étape , à droite 700<>

ried-à-terpe. A ,n èuubié , ml
nendant Di-=crc 'ion nhsoluo. 704?
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ff t tf ^ "" ïtoiraoKElaÇ» p̂r ^̂  ̂ r̂ t-*1 Téiireont-laÇ»

°BÏRE .^ ÎPÏIi^̂  
PRÉSENTE

SAISON ^F pe chacun puisse ^W NOPEAîlïÊ
Jr se rendre compte de notre ^^

f î ^  immense clioia: ^^

^W nous exposerons nos nouveautés je'
^W d-'Eté cL©-3n.s nos JêF
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IVl

LE CKfîPEfiU DE IÏSI1RQUE CHIC Eï DlISfiBE ^k̂ ^

Personnes
Personnes capables el travailleuses y compris

Jeunes fillles , seraient engagées à la Fabrique
de Cadrans métal , Lemricr) et AVatlle, rue du
Doubs i63, pour différents travaux. 6823

• gf m .  • g * t 4 Un volume. — K nvente à laLe Secrétaire Galant, vsff ^ss^ Bue

|M Pour voua meubler aux condl- H
r : tiens las plus avantageuses ¦
i aohetex ohes

IL IHandoiv$ky I
avec 6 12 18

et 24 mois de Crédit

I UËito QiaiieàiÈr I
[ façon noyer en Louis XV en noyer ciré de fabrica- f :' - ou moderne, composée lion soignée, se fait en I -
K S de : Louis XV on en moder- ip

l Lit de milieu ne. composée de : tr'.
Ç - :  1 Table de nuit dessus 1 Lit de milieu [:: marbre 1 Table de nuit dessus |
ï: - , - ,' 1 Armoire à 1 ou marbre |

2 portes 1 Lavabo • commode et ï
m. MBP.BB M 81*0*
E, K T ̂  C 1 Armoire à glace arec ¦/n- uroir
!± L I J - , Br non; ! I Payable tr. 15.- II. IL3U/ ¦

j I par mois , "¦. "

m I Payable lr. 40.- ? !
. - . ' «i i « I par mois jl Ureaup r~:— 1È aoavsae! OHItHP
| chêne, comprenant : , , , . . fc>

I l Buffet anglais fronton entièrement en bois dur. *
1 et applique sculptés cire noyer , comprenant:

I j 1 Tabfe avec 2 allongée } gj*f 
dfl aervlce 

^
j ' 6 Chaines assorties

| Fr. 1350.- Fr m. g
1 I Payable tf. 40.-1 Payable lr. 25.- 1| nar mois | p., r nlo i 8

"tftftl "I d'escompte |*y 0| d'esco'ninle îjm^W |0 n 3 mois »  ̂ 1 1  à 'i mois

Les Odeurs
le, la peau et <iu corps disparai s-

sent complètement sans arrêter
la trans piratinn , par l'emploi du

Pé§odorol
(inoffensif) 6714

ctiez §pi.zR3gci nss
Pédicure dip lôme -sp écialiste

Léooold-Robert 51 A
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L'enfant sur les oenoiiL.
OhJpt VmW

« Ecoute-moi. Jean , écoute-moi bien et surtout
ne dis pas un mot, pour me laisser aller j usqu'au
bout de ce que j'ai à te dire. Ne prends pas ton
air maussade, mêmme si tu as quelque appré-
hension...

Tu aurais bien tort. Tu connaîtrais alors très
mal ta petite femme qui t' aime. Tu n'en doute
pas qu 'elle t'aime, Jean ? Tu n'en doutes pas,
même après cinq ans de mariage. Déj à cinq ans!

Et, pourtant , ce que j e veux t'expliquer , ce
qu 'il faut que j e t'explique, tu l'entendras sans te
mettre en colère...

Jean, hier, tu ne m'as pas dit la vérité... Et
moi j e veux te la dire, cette vérité... Car il ne
faut aucun mensonge, et même aucune équivo-
que entre nous. Ne proteste pas. C'est inutile ,
Et laisse-moi parler....

Tu te souviens, n'est-ce pas ? Nous sommes
montés dans le train à la gare de Lyon. J'étais
partie à l'avance avec notre petit Pierrot. Tu
¦devais n'arriver qu 'au dernier moment et j'avais
à retenir ta place. C'était facile, d'ailleurs , car,
dans le compartiment où nous nous sommes ins-
tallés, il n 'y avait qu'une dame, assez j olie, en-
core j eune, mise simplement et qui occupait un
coin.

Quand je suis montée, elle eut la complaisance
de m'aider pour les valises, car Pierrot m'en-
combrait un peu. A trois ans et demi on est un
petit paquet plutôt gênant. J'ai remercié. Je me
suis excusée. Pierrot a dit gentiment : «Elle est
bonne , la dame.» Elle a souri, l'a regardé avec
douceur.

Au moment où le train allait partir, j e t'ai
aperçu qui courais. Tu t'es engouffré en coup
de vent , heureux d'être arrivé tout de même.
Pierrot a battu des mains en criant : « Vive
papa !» Tu t'es assis à côté de nous, dans le mi-
lieu du compartiment. Alors tu as aperçu l'autre
voyageuse et tu es devenu affreusement pâle...
Elle -àWsi est devenue pâle. J'ai vu cela tout de
suite..'. - ! \...

Le train partait, express jusqu'à Moret — une
grande heure...

Sous cette impression inattendue , j'ai fait sem-
blant d'être fatiguée , de fermer les yeux. Mais
le coeur me battait bien fort , car j'avais vu ton
mouvement instinctif en arrivant. Tu avais sa-
lué... Elle avait incliné la tête, à peine.

Je voulais remettre un peu d'ordre dans â mes
pensées qui galopaient... Pourquoi cette pâleur
chez toi ?.... Chez elle ?... Ce salut ? Cette gê-
ne certaine ?...

Ton existence privée, ton existence en debcrs
de la maison, m'est connue tout entière. Tu ne
me caches rien. Tu m'as Parlé souvent des Per-
sonnes qui sont en rapport avec toi dans ton
travail et il me semble que tu n'hésiterais pas, si
nous les rencontrions, à me les présenter... Cel-
le-là.... tu ne me l'as pas présentée...

Est-elle donc de ton passé ? Ce passé, tu ne
me l'as pas caché, non plus... Je sais que tu as
eu, avant de me connaître , une longue liaison...
Tu as évité de m'en parler... Je sais que tu l'as
quittée pour moi et j'en ai été très fière . — un
peu triste aussi — que tu aies aimé une autre
femme. Mais tu étais libre. Tu avais le droit...
Je ne connais rien de cette femme que son nom :
Maud.

Au bout de quelques minutes , voyant que la
dame du compartiment s'était, mise à libre obsti-
nément , j e t'ai demandé pourquoi tu l'avais sa-
luée... Tu m'as dit :

— Je l'ai connue autrefois , au quartier latin.
C'était la maîtresse d'un ami. Elle ne peut qu 'ê-
tre gênée, tu comprends. Ça n'a aucune impor-
tance.

Evidemment , cela n'ava:t aucune importance.
Malgré moi, cependant, je ne cessais d'obser-
ver cette inconnue.

De ma place, je la voya :s bien. Elle avait
un grand charme, sous la mélancolie marquée
de son visage, une mélancolie qu 'elle n'avait
pas quand j' étais montée sans toi... Si tu étais
le compagnon de j eunesse d'un homme qui
avait été son ami , elle t'aurait salué gentiment ,
en souriant , ainsi qu'elle m'avait saluée tout à
l'heure.

J'avais les yeux à demi fermés, comme si j e
sommeillais , mais en réalité , j e la distini,ruais
nettement. Et j e m'aperçus qu 'elle me regardait
aussi d'étrange façon. Elle n'avait plus cet a'r
aimable avec lequel elle m'avait accueillie. Il
y avait dans son regard une sorte d'anxiété , in-
définissable. Je crus même distinguer sur ses
lèvres un tremblement.

Ses yeux maintenan t me fxaient et ils
avaient une immense tristesse.

C'était une tristesse sans amertume, mais qui
semblait traduire une douleur intime profonde...
Toi, pendant ce temps, tu ne savais quelle con-
tenance prendre. Tu l'sais ou tu faisais sem-
blant, car les pages de ton livre étaient tour-
nées bien vite...

A ce moment , il est arrivé cette chose im-
prévue, absurde : Pierrot , installé à côté de moi,
Pierrot qui avait été sage j usque là, a tendu sa
petite menotte vers cette femme , en disant
drôlement :

— Regarde, papa, comme elle est jolie , îa
dame !

Tu es devenu, à nouveau, très pâle... Elle
aussi.

Puis le terrible bambin a dégringolé de la
banquette et , se plantant devant la voyageuse,
l'a dévisagée effrontément , de cet air si amu-
sant qu'il a quand il se met à être indiscret.

Tu ne savais que faire. . Tu aurais bien voulu
le retenir. Mais ton regard a croisé mon re-
gard qui voulait dire :

— Laisse-le. Il ne fait rien de mal. On ne se
fâche pas d'un geste d'enfant.

La dame, en effet , ne s'est pas fâchée. C'était
lui, maintenant , qu'elle contemplait 'de son air
triste... J'ai cru qu 'elle allait lui parier. Puis
elle s'est visiblemen t retenue . Elle s'est con-
tentée de poser sa main blanche sur les bou-
des blondes.

Pierrot était un peu surpris, mais rassuré, si
rassuré bientôt que le petit coquin , d'un de ces
bonds qui lui sont familiers , est grimpé sur les
genoux de cette étrangère et s'y est installé ,
sans plus de façon.

A ce moment, tu as paru gêné affreusement.
Moi, je t'ai regardé encore, pour te dire: Lais-
se-le. C'est un enfant.

La dame, elle aussi , l'a laissé faire. Pierrot
s'était blotti contre elle, comme à une place
amie. Il avait ouvert une bouche immense en un
bâillement puis, fatigué par le bouleversement
du voyage, 1 a fermé ses yeux. Allait-il , le cher
monstre, oser dormir là ?...

La voyageuse n'avait pas bronché. Elle con-
templait notre enfant fixement , avec une ex-
pression singulière , une expression où j e lisais,
moi, femme , un tas de pensées qui étaient com-
me de la souffrance , comme du regret.

Avait-elle donc perdu un enfant de cet âge ?
Non... le regard se sera 't embué de larmes. Ses
yeux étaient secs. Mais ils disaient tout de mê-
me, Jean , cette tristesse qu 'on éprouve devant
une grande joie que l'on n'a pas eue, que l'on
aurait pu avoir...

Nous sommes restés, ainsi , un long moment.
Toi tu t'étais mi s de plus en plus à l' re ner-
veusement. Moi , j e faisai s semblant , touj ours, de
somnoler. Mais je sentais le regard de cette
femme qui se posait tour à tour sur Pierrot et
sur moi ,

L'enfant s'est réveillé. MOTS, avant qu 'il ne
quttât ses genoux, elle l'a embrassé sur le
front , sans rien dire. Puis elle a fermé les yeux
à son tour.

Un peu plus tard, on arrivait à Moret. Elle
s'est levée pour descendre. Tu es redevenu très
pâle : elle aussi. Elle a incliné la tête au nassa-
ge. Et, quand elle a été partie , tu n 'as pas fait
une seule réflexion à son sujet , pas une seule...

Dîs-mo '. Jean, mon petit Jean... Pournuo ' m"a-
t-e'Ie tant regardée, ainsi que notre enfant ,
et regardé e avec cette expression que ie n'ou-
blierai j amais ?... Dis-moi pourquoi en embras-
sant Pierrot — j e l'ai bien vu — elle a appuyé
si fort-

Cette femme , ce n 'était pas la maîtresse d'un
ami.

C'était Maud. n 'est-ce pas Jean ?... J'ai com-
pris que c'était Maud...

Henry de FORGE.

Une enquête sur les taudis
Le p aup érisme existe-t-il encore en Europ e ?

Bien des gens croient que les « réf ormes socia-
les » l'ont banni, et que la Bolchévie seule p eut
off rir  le douloureux - sp ectacle de cette p lc'e.
L'enquête sur les taudis que f « Echo de Paris »
vient d'ouvrir détnnt cette conf ortable illusion.
En voici un ép isode cruellement signif icatif .-

A propos de Rouen , nous avons lu ceci :
« Nous avon s parcouru la nie de Martainville ,
la rue Molière , la rue du Pavillon. Dans cette
dernière , j e revois un logis d'une obscuri'é pro-
fonde ; il a bien deux fenêtres, ce logis, mais
ces deux fenêtres donnent sur des cours si
malodorantes , que les pauvres gens oui l'ha-
bient ne peuvent jamais les ouvrir. Et qu 'appre-
nons-nous ? La mère, qui nous reçoit, a mis au
monde dix-sept petits enfants dont douze sent
morts !... Nous parcourons une rue du quartier
Paint-Vivien, dont le Dr Cauchois a pu dire :
« Dans cette rue , pas un des enfants qui sont
» nés au cours de l'année 1920 n'a vécu. Tous
» sont morts, sauf une petite fille. »

A l'autr e bout de la France , à Bordeaux , on
nous signale : « Dans une rue, i' ai rencontré une
petite fille qui , le front appuyé contre un mur ,
sanglotait.

«— Pourquoi pleures-tu? lui dis-je.

«— Regarde, madame, me répondit-elie,
l'enterrement qui s'en va là-bas. J'ai peur des
morts et, dans ma rue, il y a touj ours des en-
terrements... »

« Dans ce quartier lépreux , les .petits enfants
ont toujours sous les yeux le spectacle de la
mort. »

Telles sont les plaies secrètes de notre so-
ciété. Telle est la rançon de son luxe et de sa
dissipation. Tels encore sont les fruits de son
matérialisme sans frein. La philanthropie seule
guérit cette plaie : Il faut la charité — l'amour
du prochain en Dieu et pour Dieu — et la ju s-
tice chrétienne.

Les gelées piitanières
CHRONIQUE A3R1COLE

Nous entrons dans la saison où vont se pro-
duire les gelées blanches ou printanières, dan-
gereuses , £Our 'la vigne surtout , contre lesquel-
les, en revanche , le cultivateur est assez bien
armé de procédés divers pour enrayer ou en
atténuer sérieusement les funestes effets.

Les ' gelées printanières se produisent :
1. Par un abaissement anormal de la tempé-

rature ;
2. Par un ciel étoile ;
3. Par le calme absolu de la température.
Nous n'avons pas d'action sur la première des

cond' tions de ce phénomène , mais il n'en va
pas de même des deux autres.

Parlons d'abord de la dernière. Les planta-
tions, pendant les nuits claires , se refro idissent
par rayonnement. Le rayonnement se fait à
travers l'atmosphère qui , elle, ne rayonne pas
et conserve mieux sa température. Seules les
couches inférieures se refroidissent au contact
du sol, Il suit de là que si l'atmosphère est agi-
tée, ces couches refroidies au contact du sol
sont constamment remplacées par de l'air re-
lativement chaud , qui vient baigner les plantes ,
en leur apportant un contingent de calories qui,
•presque toujo urs , suffi t à les préserver.

La gelée blanch e est souvent évitée par un
coup de vent opportun. Mais quand le temps
reste calme, l'air refroidi au contact du sol, aug-
mente de densité et tend à s'écouler dans les
parties basses. C'est ainsi que les plantes si-
tuées sur les hauteurs reçoivent seules le rem-
placement d'air relativement chaud et que , la
plupart du temps, lorsque la récolte en plaine
est détruite , celle des coteaux reste indemme.

II s'agit donc le produire artificiellement l'a-
gitat'on du coup de vent. On y parvient par les
vibrations d'un tir d'artillerie. Dans un rayon
de cinq à six cents mètres , mille coups de ca-
non peuvent, pendant les heures critiques, pro-
voquer l'agitation tutélaire .

Cette dépense peut devenir plusieurs fois né-
cessaire au courant des mois d'avril et de mai
et finalement grossir hors de proportion les
frais de culture. Dans tous les cas, c'est un
procédé de protection qui ne peut guère .être
util se que par un syndicat riche et bien or-
ganisé.

Un moyen plus simple et infiniment moins
dispendieux et efficace aussi , est celui qui con-
siste à paralyser en quelque sorte la seconde
cond' tion de la production de la gelée blanch e :
le ciel étoïé , en produisant des nuages artifi-
ciels qui forment un écran au-dessus du sol
menacé de refroidissement .

Ce moyen n 'en est plus à fa :re ses preuves ,
on l'a même fort perfectionné. Aussi est-i l entré
dans la pr atique courante et vignerons, jard -
niers , arboriculteurs, etc., en font-ils , à peu près
en tout pays, depuis environ vingt ans, grand
profit.

Les nuages artificipels sont produits par des
torrents de fumée vomis par des foyers alimen-
tés avec de la paille humide du bois vert ou,
mieux encore , de la brai de goudron. Dans la ré-
gion de l'Est de la France , où la science cultu-
rale est en constant progrès , la production des
nuages artificiels contre les gelées blanches est
devenue une manière de service public comme
celui contre l'incendie. Les thermomètres dis-
*>osés dans les terrains à garantir des vignes le
plus souvent , n 'ont pas plutôt signalé l' apir-oche
du danger oue les sentineMes se bâtent de pré-
venir par téléphone, ou télégraphe, ou express ,
faute de mieux, le poste en permanence à la mai-
rie et toujour s en éveil. Aussitôt le clairon sonne à
la celée, le tocsin est mis en branle et des équipes
désignées d'avance et entre lesque'les il y a un
tour de service établi par nuit , se transnortent
en toute diligence vers les secteurs oui lui sont
assignés, y allument soit des brasiers fixes tout
oréparés soif des bacs roulants "feins de matiè-
res combustibles et fulic-inenses En mtèlmies mi-
nutes, un immense rideau de fumée s'élève et
s'étend au-dessus de la contrée, le ravonnement
du sol est neutralisé et les jeunes bour geon? »
r nnt sau fs.

C est un des «rrands services rendus r>**r Vn<- -
socia ii-^n , par l'un 'on syndicataire qui tend de
plus en plu s à se développer dans les campagnes
pour le bien commun du travail agricole.

Dans certains parages de la Gironde, on est
mlême arrivé à utiliser la télégraphie sans fil
pour donner l'alarme et rien ne s'opposerait, si

ce n'est déj à tenté, que ce soit l'étincelle hertz-
ienne elle-même qui allume, à distance et d'un
seul coup, tous les bûchers de la zone.

Mieux encore, on a imaginé des allume-feux
automatiques ou pyromoteurs qui agissent soit
mécaniquement , soit électriquement , dès que la
température s'abaissant au-dessous du degré
dangereux a fait basculer le thermomètre oscil-
lant.

De quelque façon qu'on les produise, ces lour-
des fumées visqueuses et rampantes, dont le
prix de revient supporté en commun est de beau-
coup inférieur à celui de la moindre canonnade ,
remplissent tout à fait , à l'égard des plantes ,
l'office des paillassons dont les horticulteurs ou
les maraîchers prévoyants habillent leurs pla-
tes-bandes et leurs semis en saison critique.

D'autres précautions sont à prendre par sur-
croît par chaque cultivateur individuellement:
drainer soigneusement les sols humides et ne pas
remuer le sol pendant la période 'des gelées de
printemps.

On recommande aussi aux viticulteurs et aux
arboriculteur s le poudrage des bourgeons à l'é-
poque actuelle de leur sortie. Les poudres de
chaux et de plâtre sont les meilleures, en raison
de leur adhérence et de leur propriété d'absor-
ber la rosée.

Jean d'ARAULES.
p rof esseur d'agriculture.

JL*s& Mc»cl.e
Frivolités...

Détails joli s qui nous charment, menus riensqui savent parer à merveille la p lus simple destoilettes, nous vous aimons ! Vous p ossédez ce
cachet si person nel et bien p arisien, d 'élégance
discrète que nous app récions touj ours, echarpes
aériennes, cols de dentelle, f ranges délicates !...

Ces dernières, en liliane notamment, se po -
sent en touches légères sur quelques robes, p uis
des f range s nouées, mais en grains de riz teintés
agrémentent le col et les p oignets de certaines
créations. Pourtant la dentelle, la guip ure sur-
tout , choisie dans un ton ancien, et dune ténuité
exquise , se remarque aux encolures et aux bas
des manches de robes un p eu sombres.

L'éeharpe ?... Moins large aae l'an passé, elle
se drap e, s'enroule, f lotte , s'épa nouit, selon no-
tre cap rice , mais nous nous p lairons, p our ac-
comp agner un tailleur net à la nouer devant p our
f ormer une « lavallière » à longs p ans. Dessins
f uturistes, semis discrets sur un f ond où p lu-
sieurs coloris se mélangent, obtiennent un vil
succès, tout aussi bien que les modèles p eints,
f ig urant des quadrillés écossais.

Quoi de plu s ioti que ces soup les bandes mul-
ticolores, négl igemment j etées sur les ép aules,
dirait-on, mais qui en réalité , f urent disp osées
avec un art parf ait ? Nous en voyons ici com-
p létant admirablement de p etits chapeaux sim-
pl es et témoignant dune recherche savante
dans leur arrangement.

Il serait inj uste de terminer cette revue de
nos p arures sans mentionner les châles que
p ortaient nos aïeules et qu'une f antaisie de la
Mod e remet en honneur mais p oitr le soir seu-
lement. Bordés de hautes f rang es ils app arais-
sent conçus d'ap rès une inspiration moderne et
ce sont alors des f leurs anx tonalités éclatantes
et variées qui se détachent sur un f ond de crêp e
noir. Moin s banales en raison de leur charme
vieillot, ces créations de crêp e dont l'une se p are
de ramages roses sur f ond gris p erle, la seconde,
toute blanche se garnit de f leurs où le rouge
domine, tandis onr la dernière, p lus désuète en-
core, a été brodée de jaune sur un f ond f ilas.

CHIFFON.
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RAISIN
HOiei-de-yiiiei T^r
awf Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h!

TRIPES
—. Vin de 1er choix :—
Se recommande . 20510

E. StaulTer-Lcuthold.

I ' y ||IC HEUKOMM & Go |Wi ll O Téléphone 68 i

Cere Espagne
M. Z. Ca«ado. de la Maison

3K. Caniulo y Cla. Cal le Fer-
nando 44. a BAKCELOiVE. à
l'Bôtcl de Paris, chambre
No <>. vendredi, de 2 h. a 4 h .
samedi et lundi, de 10 a Vi h.
et de i a 4 h. 7348

Achète au comptant tous
Article s avanta geux ,

te Jolf-JÉ"
et 09&6

Machine à s*
système américain, usagés, mais
en parfait état, sont à vendre
avantageusement. — S'adresser
au Bureau . Bue Numa-ProzlO

Machines à coudre
de premières marques, prix in-
connus à ce jour.

Occasion
Une Singer, taule bureau .

5 tiroirs, état de neuf , chêne, avec
accessoires. Bas prix.

Une Singer, pour tailleur ,
en très bon état. Bas prix. 6988

S'adresser à l'Atelier spécia-
de rép arat ions Ch. NOBS r"
dn Rocher 2. 6 S

A VENDRE pour cause de non
emploi un P. 318 C.

MOTEUR
pour horloger en bon état , 110
volts, 40 ampères. — S'adresser
à M. Edmond GUYOT. a
CEltXIBR . 7081

A vendre
à de favorables conditions

immeubles
Situés Quartier <lu Suc-
cès, Tête <ie Ran,
et Place «l'Armes. Gran-
des facilités de paiement . 7311

S'adresser au notaire Al-
phonse Blanc, rue Léo-
pold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds. 

Domaine
Pour circonstances de famille,

à vendre de suite excellent do-
maine de 6 ha. «/i (1* poses vau-
doises,), ennn senlmas. Nombreux
arbres fruitiers. Pas de répara-
tions. Prix .fr. 3I.OOO.-. Facilités
de paiement.

S'adresser Etude Burnier et
Fllletlaz. a Nyon (Vaudj.

.IH 50489 mr. R815

Jeune fille
libérée des écoles, est demandée
pour aider au ménage. — S'a-
dresser Teintureri e O. Mo-
rit*s, rue de la Ronde 29. 71b9

il de St-Genrgcs ira gffiFJgMBK

p -t
Demandez

catalogues et renseignements
à case postale 351 Rive, Genève

V *

Leçons 68301
Ecole Blattner

Daniel-Jeanrichard 17

i JffTise en vente 1
1 D'ARTICLES I
H de bonne qualité à bai prix m
Il jaQue!îes iine:' côTnn!eim'5. fio Jaflue!{es !,our diaaT,!ee8 fl

rntes6.75 Jaqueiies E ¦;̂ .tyu;es
ricot 9.50 M

H Gilets pour ^a» m.75 Eciisrpes &:¦£&« m Brassières ss 'ti- ,.,0 1,25 W
RRntS P°"r l31?68' ^

lanc' 7S Raille Roie . pour dames, 1 ne RflQ  ̂soie, pour dames . 1 OR¦ UQIHO noir, beige, gris .10 OdIllO blanc , beige, gris, noir 1.13 Daû noir , brun , nègre 1.93 ,

non de soie, pour dames , quai. O QC Bon soie naturelle , j» 7c Don fil de Perse. 1 neUIH) superbe , gris, beige £.011 Dflu teintes mode O.IU DUO gris, noir , brun I.3U

i cnausselles &&?__ 7B Chaussettes Sï « Chaussettes g&Ss « 1tricot fin .IU lnigits> j 90 , ,0 -,»J3 _,85 -,*jg

|| Bretelles S».» 1.20 Bretelles attaque. 1.90 Chemises C: po5',5 3.90 ||
Il caleçons iai;.̂ rïtpm,n:n .75 Panta lons œœ  ̂6.50 Pantalons it^r™ 15.75 Bj
i Ciifiiisssires i

RntfÏBOO à lacer, pour hommes, •*Q Ç$f \  RnftîrtûO a lacer . l'Our hommes. OO
DUSllIIGO hox noir , semelles doubles IwiOv DUlIliiCO box-calf brun . No. 43-46 «ptCw.

m moiieres pour hom zsrk» o:̂ ran - 28.50 moiieres pou^°rn^ecalf noir ' 26.50 m
M moiieres ffr^is» ,:*fi io.- Bottines i^Kr'Aïu 14.50 P

QiPhQliOllV y0"
1, Dames, cuir vernis , Aj E/*| Mnlî&PQC Pour c]am es . box-calf noir, Q |-*v

nluliuliGUn garnitures couleur *liwv lilUllGl UU forme pointue , No. 36 à 39 WiOW H
BMSflB [MSHB

M Holièrcs et MChellcni Toile pour Dames ' Seme..es cousues 6.50 4.50 m

m Bottines, Noli-ères, Mcheifeoi T®ï8© po,ir •s»..*, s.50 4.50 m
F£nadll*>iIl4)C semailles caoutchouc A A E  semelles corde 4 A f S  MB

j LSPulll 1I1C9 Ns. 34 à 43 A««*0 No. 29 . a 46 1.95 1.75 ¦¦**¦¦**

I—A CHAUX-DE-FONDS
10 Rue Neuve Place Neuve -,m

' €o6ine*f SPentaiwe
c. IMITER
Technicien - Dentiste

mr EST TRANSFERE "W
Rue de la SERRE 45

i (derrière la Banque Fédérale)
M-tPMntias'^Msasaissasa'^BSSst ŝas'sasasa' '̂^sasasa ŝMSSMM*  ̂m >

: L BERNATH - MARECHAL - CARROSSIER
BOUCHERIE 6 - TELEPHONE 4.51

A ¥endre
Voitures, Cfyars & brecettes, à ponts,

Cb&rs à bras en tous genres.
Tornbereaux 5788 Brouettes

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

THÉ Suisse ID0HH1ER
t Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

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

Pharmacie Monnier
a La Boîte Fr. 1.3© seos

FOIRE

Du 17
Mil T3

AVRIL 1926
POUR LES ViSlTEURS, BILLETS
DE CHEMINS DE FER SIMPLE
COURSE VALABLES 6 JOURS

«m POUR LE RETOUR ,„a,4a *
CABINET D E N T A I R E

POIEI HAQEMANN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue pI,*ë«»9«»H«l-R'0»«errf 59
Travaux moclerneN. lHilôf) Prix modères.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

jnôtcB ds'IsScci
j ¦ Tous los Samedis ——— |

I Souper aux Tripes I
Cuisine soignée wk

5705 Se recommande ,
Jean EfiôèEtalsS-

fins 4 cnnHEz & c°
• mm • 

Goûtez nos 1935

Rhums St-Esprit
et nos

Vins tins de Bourgogne
Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropri é

pour la

cure de printemps
que toule personne soucieuse de sa sanlé devrait faire , est cert-
ainement le 8449

Thé Béguin
qui guér i t :  dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : consti pation , vertiges , mi graines, digestion»

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

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

La bolle: fr. 1.80. dans les 3 OUieinos tien

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONOS

sont demandés pour les nouveaux ateliers de la Fabri-
que de Meubles .1. PEKREIVOUD & Co S. A., si
CKR'MBn , Se présenter ou faire offres par écrit . 7302
nppooAo à» fAniPI1 "ms genres et l . i nn - ns  - Librair iK
Vi tSSt.3 Q T,W|I!C»E . Onirvoi sipr Léonold Rouen 64

UrHn.iH iisiim il.. Paris r|i r- .Inl

OIEF D ATEUEfi
Ipour  le coulage de mouvements .I P- jum -'u. Place stable pour chef

dapable. — Offres écrites, sous cliiûie E M. 7161, au bureau
de I'IMPARTIAL.

n i " ¦'¦' M^M—airnniii ¦ I ŴII I n «mai uni

Vaccinations
Dr SCHLESINGER

Serre 11 bis 7317

KX^
LIE 1er mai la publicité officielle
donnant les spécifications et
les prix des plus souples et des
plus silencieuses des voitures
6 cylindres de prix moyen
commencera dans la presse.
Une prime spéciale sera ac-
cordée à tous les acheteurs .
qui auront fait la demande
des catalogues et spécifica- H
tions de ces voitures avant le 1
1er mai prochain, à condition S
que le contrat de vente soit
signé au plus tard le 30 juin.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Berne , le 16 avril.
Prologue

Deux affaires sans grande conséquence for-
ment le prologue de la séance de jeu di matin
La Chambre ratifie un traité d'amitié conclu
avec la Turquie et adopte un arrêté « concer-
nant l'approb ation de l'adhésion de la Suisse,
pour une nouvelle période de dix années, au
protocole relatif à la j uridiction obligatoire dé-
volue à la Cour Permanente de Justice Inter-
nationale en conformité de l'art. 36, alinéa 2. du
Statut de cette Cour ». Ce titre nous dispense
de vous en dire plus long.

On reprend la !oi sur les traitements
Puis, précipitamment , elle reprend le suj et qui

lu"' est cher , la loi sur les traitements. On pa-
labre encore assez longuement sur l'entrée er
matière. Trois orateurs , dont les noms n'im-
portent pas à l'histoire, prononcent des ora !-
sons intimes et l'entrée en matière est votée
par toute la Chambre , â l'exception d'3<- trois
communistes , conséquents avec leurs déclara-
tions.

A petits pas"
Et, sous la condu 'te experte des deux gui-

des de la commission. MM. Schuphach et Eve-
quoz , l' assemblée s'engage à petits pas sur la
longue route qui conduit à ' In acceptation de la
loi. « It-s a long way to Tioperary ». De temps
en temps la procession s'arrête devant quel que
site particulièrement intéressant ou « fa 't l'har-
monica » devant quelque gué périlleux. Puis elle
repart cahin caha.

Les prem iers- articles, concernant les rapports
de service des fonctionnaires et des employés
permanents , passent sans aventure notable. Il
y a bien quel ques petits changements, quel ques
suppressions, quel-crues alinéas en plus ou en
mo ris. mais en somme rien de très sensation-
nel. C'est à l'articl e 13 que la lutte s'engage
sêr'eusement. Sérieusement et longuement: â
telles*'"e'*5f?ê[gn'es que la 13me fleure (H?n dès
tre'ze dans cette a ffaire, décidément !) sonne
avant la fin de la discussion.

Un article discuté
L'article en Question comporte , dans le pro-

jet du Conseil fédéral , trois alinéas. En voici la
teneur originale :

« 1. Le droit d'association est garanti au fonction-
naire dans les limites de l'ordre public .

2. Il est interdit au fonctionnaire de iaire partie
d'une association dont le but ou les moyens qu 'elle
emploie sont illicites ou dangereux pour l'Etat.

3. Les associations qui prévoient , favorisent ou uti-
lisent la grève des fonctionnaires sont illicites.

Le Conseil des Etats avait maintenu le § t. supprimé
le § 3. et donné au § 2 la teneur suivante :

11 est interdit au fonctionnaire de faire partie d'une
association qui prévoit ou utilise la grève des fonction-
naires ou qui, autrement , poursuit des buts ou em-
ploie des moyens illicites ou dangereux pour l'Etat.».

La commission s'est divisée en plusieurs es-
couades.

Les uns veulent maintenir le 1er alinéa dans
le texte du Conseil fédéral , les autres .préten-
dent que l'on dise : « dans les limites fixées
par la Constitution fédér ale ».

A ' alinéa 2, la majorité veut adhérer au
texte fédéral , la minorité socialiste veut biffe r
les alinéas 2 et 3 du projet gouve rnemental .

Il y a là plus qu 'il faut pour fare batt e nos
députés rendant des semaines entières. Les rap-
porteurs détendent leurs points de vue. M.. B l' e
avec une brièveté qui devrait être m exemple
à beaucoup de ses collègues, plaide pour le
1er alinéa. M. Huber se donne énn--m<'menf de
mal pour défendre le droit à la grève et prou-
ver que le texte fédéral est obscur et dange-
reux. Il pourrait aisément prêter à des inter-
prétations arbitraires et permettrait au gouver-
nement de déclarer illicite des organisations
fort honorables.

La discussion est interrompue à 13 heures.
Seuls une ou deux douzaines de député^ s'en
aperçoivent. Les autres sont depuis longtemps
égaillés dans les campagnes pour voir si ie
printemps s'avance. R. E.

Un petit jeu aérien
BERNE , 16. — La section de Berne de l'Auto-

mobilc-CIub suisse tiendra le 17 avril courant
son assemblée générale à Thoune. Un spectacle
intéressant sera offert à cette occasion sors for-
me d'un concours combiné entre automobiles et
vions et organisé pour la première fois en Suis-
se. L'idée directrice de l'épreuve , qui est d'es-
sence rri'itaire , est la suivante :

Un officier d'êtat-major est chargé d'entrer
personnellement en communication avec un pos-
te stationné à. quelque part sur un terrain et dif-
ficil e à trouver . Un aéroplane collabore à ses
recherches et tourne j usqu'à ce qu 'il ait trouvé
le poste L'aviateur retourne auprès de l'officier
d'état-major , lui donne des indications sur l'en-
droit où se trouve le commaudemant et l'offi-
cier va sur les lieux en automobile. Telles sont
les grandes lignes de l'épreuve. Une quinzaine
d'avions et autant d'automobiles seront à dispo-

sition samedi prochain. L'équipe victorieuse se-
ra celle qui aura découvert le poste dans ie plus
court temps.

TSP°* Un nouvel acier
BERNE , 16. — On annonce d'Allemagne que

l'attention des milieux de l 'industrie métallur-
gique vient d 'être attirée p ar l'invention d'un
Suisse qui lait une certaine sensation. Ap rès
des recherches qui se sont p rolongées pendant
des années , notre comp atriote a réussi à trou-
ver un nouvel acier qui serait de 40 p our cent
pl us léger et de 30 p our cent meilleur marché
que l'acier en usage actuellement. Le nouveau
métal est dû aux nombreuses recherches de l'in-
génieur Boshard , malheureusement décédé l'au-
tomne dernier .- c'est la f abrique de machines
Freund , à Berlin, qui a procédé aux p remiers
essais. Dans la sitite, des épr euves ont été f aites
à l'Ecole p oly technique de Dresde et les résul-
tats ont été si f avorables que l'administration
des chemins de f er  allemands s'est intéressée à
cette invention : ce nouvel acier serait le meil-
levy matériel, vu sa légèreté p our la construction
des ponts de chemins de f er.

Amplificateurs téléphoniques
BERNE, 16. — L'administration des télépho-

nes a été obligée, afin d'obtenir une. bonne au-
dition sur de longues distances , de créer des
installations amplificatrices . Ces installations ,
qui sont placées de distance en distance sur les
lignes de câbles, ont pour eret de rendre aux
courants téléphoniques affaiblies leur intensité
première. Pendant l'année dernière, le nouveau
réseau des câbles -interurbains a été doté des
postes amplificateurs de Berne, Zurich et Bâ-
le ; en outp*-e, le poste d'AHdorf qui de même oue
ce'ui de Brigue existait déià , a subi une notable
extension. Les pestes de Berne. Zurich et Alt-
dorf servent principa'ement pour la correspon-
dance intérieure , celui de Bâle est destiné à
intensifer les courants sur les communications
avec l'Allemagne et la France, et le poste de
Brigue sur les communications avec l'Italie. Les
communications entre Genève et Zurich. 

> 
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exemple , exigent la présence d'un poste d'am-
p'ificateurs à Berne, et rel'e entre Genève et
Saint-Gall à Berne et à Zurich.

Les communications entre Lausanne et Luga-
no nécessitent des amplificateurs à Bern e et à
Aldorf. Les postes d'amplificateurs ont non seu-
lement l'avantaee d'assurer une exp loitat ion ir-
réproch able sur les câbles à conducteurs de fai-
ble diamètre, mais ils ont aussi permis d'amé-
liorer l'audition sur d'autres lignes, par exemp 'e
sur les lignes oui desservent les Grisons, le
Tessin et l'Oberland bernas. Les espoirs fon-
dés sur les postes de ce genre se sont pleine-
ment réalisés.
L'acquittement du douanier Dinu'er — H avait

tiré sur un civil qui fattap-iuait
GENEVE, 16. — L'Agence Respublica apprend

de Genève que le drame de frontière au cours
duquel un douanier , peur sauvegarder sa vie,
avait dû faire feu sur un civil , a eu son épilogue
devant le tribunal mi'itaire de la première divi-
sion, lequel , après avoir fait l'administration
des preuves , a rendu le j ugement suivant :

S'il est incontestable que le garde-frentière
Dlmier a causé des lésion s corporelles à Rodez
en tirant un coup de feu sur lui. il est non moins
certain qu 'il a agi en état de légit' me défense.
En effet , à ce moment , il était l'cbj et d'une
agression violente, bruta le et injustif i ée de la
part d'un homme en proi e à une vive incitation
ayant en mains une arme dangereuse dont il
cherchait à faire usage. Le garde avai t d'ailleurs
adressé à l'agresseur les sommations réglemen-
taires. Le tribunal mi'itaire, qui est demeuré au
complet pendant ses délibérations, constate que
le garde-frontière Dimier s'est strictement con-
formé aux articles du règlement en usage dans
ie corps fédéral des garde-frontière. Le tribunal
estime que le garde-frontière Dimier a fait preu-
ve d'une extrême bienveil'ance vis-à-vis d'un
homme décidé à lui porter des coups et qu 'il a
reru 'é j usqu'à l'extrême limite le moment où il
a fait  usage de son arme.

Par ces motifs, 'e tribunal mil'taiire de la pre-
mière division libère le garde-îrontitre Dimier
de toute poursuite. Le tribunal a en outre la con-
victr'rn oue la manière dont s'est comporté le
sieur Rodez dans toute cette affaire n'a pas
été nrovoou.ée par l'attitude dr -s douaniers en
général et du garde-frontière Dimier en particu-
lier , oui n'a fait qu'accomplir son service avec
correction et d'une manière irréprochable.

Les méfaits d'une balle perdue
COSSONAY , 16. — Au cours d'un tir à balles

effectué au stand de Bettens par des hommes
du bata illon 10, une balle est venue se loger
dans l'épaule gauche de Mlle Violette Henny.
âgée de 21 ans, oui travaillait dans un jardin
à Boussens, le village voisin. Elle est tombée
évanouie, mais son état n'est pas grave. Le
commandant du t :r avisé par téléphone a fait
oesser :mméd ' atement le feu. Une enquête est
ouverte pour étabVr la cause de cet accident.

La fin tragique d'un aubergiste --
INTERLAKEN. 16. — Mardi matin, on décou -

vrait, baignant dans une mare de sang, à la Vil-
lastrasse. à Unterseen, Franz-Joseph Sprecher,
né en 1867. L'enquête menée rapidement a éta-
bli que Sprecher s'éta 't blessé en tombant sur
les rails du tramway. Un crime ou un accident
causé par un véhicule sont exclus. Sprecher fut

autrefois inspecteur des bâtiments à Berthoud
et dernièrement aubergiste à Thoune. H a suc-
combé jeudi soir à ses blessures.

Chronique Jurassienne
Le Bienne-Montménil est rentré en activité.

Le chemin de fer Bienne-Montménil a repris
son activité sur tous le parcours , c'est-à-dire
que les voitures des tramways de Bienne vont
j usqu'à Montménil (Meinisberg) . Ainsi , les com-
munes du sud du Buttenberg sont de nouveau
plus rapprochées de la ville , ce qui est con-
forme à l'intérêt des deux parties. La question qui
se pose est de savoir si le rendement de la nou-
velle ligne permettra la jonction avec Biiren et
avec le Bucheggberg. Momentanément , la ville
de Bienne s'est chargée du fonctionnement de la
ligne jusqu 'à Montménil pendant 10 ans.
A Bienne. — Renversé par un motocycliste.

Mercredi à 1 heure, à un moment de' forte
circulat ' on. un motocyd'ste a renversé devant
l'église catholiqu e au Faubourg du Jura , à Bien-
ne , un piéton venant en sens inverse. Bien
qu 'ayant été proje té assez violemment sur le
sol, le piéton en a été quitte pour ses vêtements
abîmés.. Tous deux ont pu continuer leur route ,
non sans avoir engagé une assez vive d'scus-
s'ou, aucun ne voulant être responsable de l'in-
cident. «,

La Chaux - de - f ends
Autour de l'affaire Cérésole.

Sous ce titre la «Sentinelle» publiait hier un
article-leader , dont nous tirons les passages sui-
vants .

« Dans une lettre adressée le 10 avril à l' au-
torité cantonale , le Conseil scolaire annonce sa
décision bien arrêtée de ue pas renoncer aux
droits que confèrent les textes législatifs con-
cernant l 'autonomie des Communes , en matière
l 'enseignement secondaire. Le Gymnase de La
Chaux-de-Fonds n'est ni l'Ecole normale can-
tonale , ni le Gymnase de Neuchâtel. Charbon-
nier est maître chez lui !...

Au Conseil scolaire la minorité a avoué, sans
ambages, qu 'elle ' était déj à intervenue auprès du
Conseil d'Etat. D'autres démarches pressantes
vont sans doute se poursuivre . Ces messieurs
eflrseront pour leurs fra :s. Rien n 'empêchera le
Conseil communal et l'autorité scolaire de faire
appel à Pierre Cérésole en qualité de profes-
seur de mathématiques. »
Ecole normale.

Sept élèves de l'Ecole norrtnale de notre ville
ont terminé mercredi leurs examens d'Etat , en
obtention du brevet d'instituteur prima i re. Tous
ont réussi , ce sont MM. H. Jacot-Guillarmot,
Ch. Zwahlen, Mlles Alice Delachaux, Madelei-
ne Liechti , May Pierrehumbert , Marguerite Pi-
roué, Hélène Saucy. Nos vives félicitations aux
normaliens pour leur brillante réussite.
Société Suisse des Commerçants.

Dimanche 18 avril , se tiendra en notre ville,
au local de la sect'on, rue du Parc 69, l'assem-
blée des délégués romands de la Société Suisse
des Commerçants. Les dél bérat ' ons commen-
ceront à 8 Yi heures. Sitôt la séance terminée ,
un dîner sera servi à nos hôtes. Une course, aux
Brenets et au Saut-du-Doubs est prévue pour
l'après-midi.

Communiqués
Une lady avec Norma Talmadge au -Moderne

dès ce soir.
Une lady est un spectacle de toute beauté où

le soin apporté à la mise en scène le dispute à la
perfection de l'interprétation.

Norma Talmadge est simplement merveilleuse
dans le rôle de la lady, qu 'elle interprète à la
perfecti on. Que de leçons de choses à tirer de ce
roman passionnant.

Le progr amme est complété par une comédie
sport ive. « 50 C. V. interprétée par "William
Fairbanks. C'est un joyau de sentimentalité , un
monument de prouesses sportives, un chef-d'oeu-
vre de gaîté.

Représentations tous les soirs jusqu'à j eudi.
Matinée dimanche à 3 h. 30.

Une danseuse jalouse.
C'est le titre du film captvant que l'Apollo

nous présentera dès ce soir. Cette bande vrai-
ment extraord' naire dans son ensemble comme
dans ses moindres détails , est une perfec tion de
réalisation. L'intrigue des plus poignantes est:nterprétée d'une façon magistrale.

Au même programme , le grand comique
« rîam » dans : « Un mari soumis », fou-rire .

Représentâtes tous les soirs juspqu'à jeudi.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
« Pas sur la bouche ».

Il reste encore de bonnes pilaces pour l'un 'que
représentation du grand succès « Pas sur la bou-
che ». l'onérette dont le succès est énorme à Pa-
ris actuellement après avoir tenu l'affiche tout
l'hiver. C'est l'excellente troupe Petitdemange
au complet qui jouer a « Pas sur h bouche » de-
main soir samedi à 8 h. 30. Location ouverte au-
j ourd'hui et demain toute la j ournée. La repré-
sentation sera terminée avant le départ du der-
nier train pour Le Locle.

L'Allemagne et la S. G. H.
La question de la composition du Conseil — Un
délégué allemand participera aux délibérations

BERLIN , 15. — La réponse allemande à la
Société des Nations , transmise aujourd'hui à
Genève, est ainsi conçue :

« Monsieur le Secrétaire général,
En vous accusant réponse de votre lettre du

25 mars de cette année, j'ai l'honneur de vous
Informer que le gouvernement allemand est dis-
posé à envoyer un représentant pour participer
aux discussions de la commission instituée par
décision du 18 mars 1926 du Conseil! de la S.
d. N., chargée d'examiner la question de la
composi tion du Conseil, ainsi que du nombre de
ses membres et de la procédure à suivre pour
les élections au sein du Conseil. Je me suis ré-
servé la nomination du délégué allemand. Je me
permets de relever ici que l'Allemagne n'étant
pas membre de la F d. N., la situation du re-
présentant allemand dans les discussions sera
différente de celle des représentants des autres
Puissances participantes. Cette situation parti-
culière de l'Allemagne sera non seulement
prise en considération par le représentant du
Reich , mais elle m'oblige à relever expressément
que sa participation aux discussions ne peut
toucher à la liberté des décisions du gouverne-
ment du Reîch relativement à l'entrée de l'Aîle-
magne dans la Société des Nations.

Veuillez agréer , Monsieur le Secrétaire géné-
ral, l'expression de ma considération distinguée,

(signé) Stresemann. »

SPORTS
Cantonal I Chaux-de-Fonds I

C'est au Parc: des Sports que se déroulera
cette intéressante partie , comptant pour ie
championnat suisse. L'équipe du chef-lieu ne
comprend que de jeunes éléments formant ur
ensemble homogène, capable de tenir tête aux
meilleurs teams de la région. La ligne d'avants
est très rapide et dangereuse, surtout du côté
gauche, où se trouvent les deux Abegglen. Il y
a quinze jours encore, les Neuchâtelois battaient
Urania i à Genève par 2 à 1, résultat qui parait
magnifique à quiconque a vu les Genevois j ouei
dimanche passé. En outre, pendant les fêtes de
Pâques, ils battirent à Valentieney le F.-C. de
la ville, finaliste actuel de la Coupe de France,
par 4 à 0.

Chaux-de-Fonds aura donc à faire à forte par-
tie et devra s'employer à fond pour ' tenir en
échec les bleus. En cas de victoire, les blancs
occuperaient la troisième place du classement.

Les résultats de la mi-temps, ainsi que le ré-
sultat final du match international Italie-Suisse,
seront communiqués aux spectateurs dès leur
réception.

Bulletin météorolo gique des C.F.F.
(lu lt» Avril u 7 IKMII-I'S ïlu matin

p'ii m "stations I Temps \'en'"nnhc | '

-80 Mâle 10 Qques nuap- es Calme
»4:1 Berne ,1 , ,
r>31 Caire 9 Très beau ¦»
!r)4'f Davj a -1 ,, „
(«•2 FHIioiir u 10 Qques nuage? »
594 «enèv9 18 Couvert »
*j£ Glaris 4 Qques nuage? »

1109 (iœsrlipnen .... 7 » ,
ô6(i In ter laken  fl „ ,
995 La Chaux-de-Fds (ï » »
tGO Lausarue U Couveri »
-08 Locarno 10 Très beau >
'38 Luuano 9 » „

439 Lucerne 10 Qques nuages ..
i98 Montreu x Il » ,
i8'' Noiicli5ttl Vi » » ,
-°5 Kai-az 10 Très beau »

<i7M Saint-ôall Kl » ,
i S56 Sainl-Vl or i tz .... -2 » <:a i me'07 Scliallhou .se 8 Couvert V . d'ouesti87 Sierre 4 Qques nua pre s Calme¦m I t io t ine fi Crès beau »
S0 Vevey ]0 Qq„ es nua Kei-

60!) / .ermatl _ Manque _
Un j /.uricli 9 qques nuages Calme

De fortes pluies en Ecosse
DOUVRES, 15. — Depuis vingt-quatre heures,

on signale de fortes chutes de pluie en Ecosse
et plus au sud, sur l'Angleterre et l'Irlande. Ces
pluies sont accompagnées d'un fort vent de
l'ouest. Mercredi soir déjà, et particulièrement
dans la nuit de mercredi à jeudi, les pluies se
sont abattues sur la région avec une violence
rare. La température est assez élevée, cepen-
dant , depuis jeu di, le temps s'est refroidi . Sur
la Manche sévit également le mauvais temps. Il
est probable que l' ouragan s'étendra auss : sur
le nord et l'ouest de la France. Jeudi matin, le
temps était très clair en France et la tempéra-
ture est restée assez élevée.

*% l'Extérieur

£©& IPItates §aiÊ$g*©s
du pliai-maoieii Iticli. Brandt vous . <i-o cu runt une  di-Rp - st iPin réy iiliéi - H et par cela ia santé . Pris <ie la boîte .
3*** *•— p ians les • harmacies.

L'Impartial îi cegir para,t <"•
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Robe 9e fillette JKanteau fillette jfianteau fillette jjarbotteuse
étamine unie , garnie biais , col et jolie fantaisie nouvelle , tissu givré , popeline laine , très belle qualité , jersey soie, très belle qualité ,
contre-plis toile de Jouy, se fait en façon contre-p lis sur les côtés, façon haute nouveauté , garni petits plis, garnie broderie et biais tons opposés,

corail , amande, pêche, teintes mode, entièrement doublé , teintes fines, se fait en couleurs ,
longueur 5o cm. longueur 5o cm. longueur 55 cm. taille a

4.50 14.50 25.- 7.90

Robe 9e fillette Chapeau pour faune Chapeau pour {Mette $arbotteuse
bourrette de soie unie , garnie soutache satin , satin > jersey soie * fa<îon nouvelle ,

blanche, se fait en jade , roi , corail, aile garnie plis et cordon , aile froncée sur cordon , très coiffant, garnie boutons et biais tons opposés,
longueur 45 cm. se fait en blanc et noir , se fait en blanc et noir, teintes fines,

longueur 45 cm.

5.90 6.50 7.90 9.50
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Robe 9e fillette Chapeau boy scout Chapeau toile Manche Costume pour garçonnet
jersey soie nouveau , teinte unie , . ¦ ¦ . . , . 2 pièces, J . 1 c ¦ • i- reps mercerisé blanc , . . ,. ejupe à godets, col fantaisie linon r aile retroussée — jolie façon, t[ ssu rayUres nouvelles , fond clair,

brodé, teintes nouvelles aile soup le, ¦-„„„„,„„. « ̂ mlongueur ïo cm.

12.50 4M "° 9-50
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Robe 9e fillette ârbotteuse
tricot coton mercerisé simili soie, tricot laine soie, ravissant modèle,
haute nouveauté, jupe garnie brode- garnie pelites fleurs et Cei„ture,

Robe 9e fillette «B J tÊ\ ''jÇSQp Costume pour garçonnet

Robe 9e fillette |H
" J||i§|l II M L H[ JKUntcaa garçonnet
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«Se folre aux, fêlemente (*l-esslae*u*r«.;. Venez voir , Juttez— Comuorez
ni «le Icm rpttlnme ch d«ai>«a-a<e... noian- vendre bon ntorcné S*«;n4-ré«e est HStoire -

Complets pour hommes et jeun es gens fr. 35— Complets V1 p c rd gI,nd .ameur ¦ t, 99.-- PflrdeSSUS ffi fflf SXÔiXa11 dou^ 49.50 !
COmpICtS belle OrapePI O IF. 45.¦¦ 

^**i«*«»% l«>*te de sport clairs ou loncès. culottes A C k  Doi>flaeeiie raglan . Whi p-cord , entièrement CQ¦ Complets drap dïfùeiif, belle qualité fr. 59.- vompieis fond reilforC é Ir •*».-- raraessus ri0Ub.é eéatr,* .v. ©».-*
: Complets gabardine fr. 79.- Pardessus raB,an " tt^̂ 61"̂  39.50 &,, Costumes KarconDSr ou f, 25.- .1

— Chaque Monsieur rttrou«reE *a dans las noclae «le sran Compte*! «BU de: son E>ur«lessuts une JOLIE B»u*J»i*E comme cadeau 77— ,

iBwmlIliMuuHI W""" rfo-rajiietrMe WEM.E., rue leapoIfl-Bofterl 26 " ' '' .̂arat ĤIBBl |

É 
Ecoles Secondaires '
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1926-1927 rommenrera le lundi 3 mat 19*26.
LPS écnles seconiaires donnent une bonne culture

générale) elles comprennent

I. Le Gymnase (peur garçons ei les)
a) Section classique 1 Entrée 11 ans (a la fin de la 4"e

prima ire). Cours de 7' /, années. Prépare aux études universitaires.
b) Section scientifique| Entrée 18 ans (à la fin de la

6"* primaire.  Le cours de un ou ueux ans pré pare à l'Ecole d'horlo-
gerie el de mécani que, à l'Ecole de commerce, a l'Ecole normale, 8tc.

Le cours complet de 5Vî années prépare aux études supérieures :
Ecole polytechni que et Université.

II . L'Ecole supérieure de Jeunes les
Trois années d'études

Entrée 13 ans (à la sortie de la 6"" primaire). Le cours de un ou
deux ans pré pare à l'Ecole de commerce, a l'Ecole normale et au
Gymnase supérieur.

Le cours de trois ans conduit au Diplôme d'études secondaires. ,

lll . L'Ecole normale
Entrée 15 ans (à la tin de la 4»e Gymnase ou de la 2»<l de l'écol6

Sp iuérieur e de Jeunes filles , ou d'une ciasse du même degré d' un e
autre localilé). Cours de trois ans. Prépare au brevet cantonal
d'in sl iluteur oainslilutrice :

Les demandes d'inscription doivent être adressées au
Secréiaiiat des Ecoles secondaires , Collège Industriel, rue Numa-
Droz 46, 1" èlage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels et le ma-
tériel indivii iuel  sont mis gratuitement a la disposition des élèves
qui en font la demande à la Direction et qui appartiennent aux
familles t iau aisées.

BOURSES. — Il est institué , en faveur des enfants intelligents
et irp iv i i i l le i i rs  des familles peu aisées, des bourses destinées à leur
faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études ; ces
bourses pourront s'élever de fr. ÎOO. — à fr. 350.— par an.

Pour tous rensei gnements s'adresser au soussigné. 7355
Le Directeur de l'Enseignement secondaire :

A LALIVE.

<^>[ 
Le 

laiHc-craoons .DMA" 
^.jsâsj ne casse pas (a pointe. Taille indifféremment y Ô̂k*s,

ŝS^ I tous (es 
crayons ordinaires, y &̂

A< d'encre, de couleurs, d'ardoise, Jc\<A paste.s, A _ 
£Ujrajr|e.yapeîerie Coarvoisier Y

j T '. Léopold-Robert 64 JjT
N ?̂ Téléphone 25.84 N^4 4

I

EIi€î Piever
6, PLACE MEUVE, 6 6, PLACE NEUVE, 6

Pniltîi 1(0 mnfQfQO excellente qualité , dessins variés, 0 RCuOIilSl Qu lïldïëidS largeur 150 cm. le m. £.83
Uiîrage «"ftS^ft m . 0.38 |||

mM 
G«i P «re entres . g gg | ĝg  ̂

,„,, . „„. 

^  ̂ g gg S|
Brise-bise j oli mod,a e

Pai re 0.85 mi
S|opD très joli mgle

 ̂ g Jjn 
| ^1̂  ̂

-ç^lies 
bro- 

QgQ 
S

Brise-bise rA^iiî 1-95 ||j
Coiwre-Ht mmia ï̂ *'?A I Toile cirâe {\7tm\ti t̂»très joli sujet I U.UU ! largeur 70 cm. 1.00 '¦

Nnnnn mi fil r°ur 'abi"s- trè* i°i>lm|J|Ju lfII ill deSHin damas- J en
se. qual i té  prima . 13'>/ 160 cm. l.uU

_•» sellettes '̂ rr168 15.- | Diuans ra ytToîï*Ai 150.- Il

H Meubles en tous genres - Facilités de paiement H

lippe «Strasbourg
les Samedi 1er et 'Dimanche » Mai 1026

Prix du voyage, 2me classe, francs suisses 515.-
tous frais compris , train direct et spécial , 2B" classe, passeports
ingénient , repas et pourboires dans les hôtels de premier rang.

Horaire définitif:
Départ de La Chaux-de-Fonds b.20 h. 7159
Arrivée à Strasbourg 10.20 b.

Dernier délai d' inscri ption , le 20 Avril 1926
i la Droguerie ROBERT Frères, 'i. rue du Marché 2,
La Cbaux-de-Fonds qui donnera tous las rensei gnemen t s -

©m demande.
à louer à la RUE LÉOPOLD-
ROBERT un MAGASIN pour un
commerce important. — On serait
éventuellement, acquéreur de la mai-
non où l'on envisagerait co-propriété.

Offre*, écrites et détaillées à Case H

Postale 19099 suce. Hôtel-de-Ville es3i I

Corsets sur mesures
Gafraes coiomatfcII-a-OBBiŒ

C€sim!tcsi''es f amiadslc: 6775
Soutil<ems--ti(or'p£ge

Grand choix en Nouveautés

Hme R. WORPE
Rue Daniel-Jeanrichard 13 Téléphone 2.13

Réparations pk
fe Fl UMES RÉSERVOIR I

PAPETERIE 8. LOTHY B
Rue Léopold-Robert 48

I

Qrànde Salle Communale ie £a Chaux-8c - finis
Sous les auspices de la Section locale de l' AsNoi-ialion suisse

pour la Société des Nations 6008

lundi gg n¥ril l926

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

à Lausanne , de l'Association : !

La crise actuelle de la Société des Nations et
ses causes profondes

>SV Vne collecte sera faite à l'issue de la Conférence pour les frais "$813 !
ĴWB/lll&nn*WXm îMm\MlTto.VM mlSBnvEj a]eMM m%\i min

^

Deutsches Blanes Kreiiz
l'M La Chaux-de-Fonds

Progrès 36 CA\ctr)o<4is*tcoHircr)c)

lahresfesf
Moiitagr, den f9 .  A pril, abends 8 Uhr

Gediegeaes Programm ¦ 727'.)

Gesans - lïlusiK - Humorisiisciie Dehiamaiionen
Thee und Gebâch

TOMBOLA 
Elntritt : 80 Cts. Tas'en gefâiiigst mitbringen !

Je ie rmann  ist herzlich willkommen.

J GARAQE I
1 GUT TMANN & GÂGON §

^utf€»$-Ceirs (22 et 30 places) 1
H Voitures de location j|
I Service de Taiis à la Oâre i

Téléphone 14 84

Commune de la Sagne

Contribution d'assurance
Les propriétaires de bâtiments situés dans le ressort

communal de la Sagne, sont informés que la contribution
pour l'exercice 1926, sera perçue au Bureau Communal du
•Jeudi t î t  avril au samedi 5£ -l avril-1926.

La présentation des polices d'assurance est nécessaire
A partir de lundi 26 avril la perception se fera aux frais

des retardataires. P-19905-Le 7214
Les taux de la contribution sont les mêmes que pour 1925,

mais une réduction de 10 °/0 des contributions a été accordée
pour 1926, par la chambre d'assurance.

La Sagne. le li avri l 1926.
Secrétariat communal.

Etoile el Bnrean de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. « encaissements sur toute la Suisseunion SUISSE ..CREDITREFORM "
Agence de Chaax-de-Fonds : 826

paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

administration de L'IMPARTIAL
, imprimerie COilSO

Compte de Chèques postaux •
', IVb 325.

APPRENTI
Jeune (•an .-on actif , intelli gent cl honnête est demandé

oomme apnrenti de csmmerce dans Bureau industriel de la ville
- Offres écrites , accompagnées des bulletins d'école, sous chiffre !
W. R. S907, au B' -eau de I'IMPARTIAL. 907!



__lr , ê

On demande, pour la Gé-
rance li' uii magasin d'épicerie , »
La ( 'Iniiix- ile-Fond s ,

Personne
dame ou monsieur , très active
débrouillarde et connaissant la
partie. Caution nécessaire. — Of-
fres écrites , avec tous renseigne-
ments , sous chi ffre P 1131 IV
Publicitas. IVeuchalef. 7Û8S

¦ ~ I Hettoy***,

ttenontense
de barillets

trouverait occupation inuiiéiiiate
ù la S. A. Vve Chs. Léon
SCHMID ât Cie , rue du Nom
70. 7£IK

l
~ 

amtti
tb ndecut*

et fo»
ccu«>ertured de faîne !

Mgli-iBîln
grandes et petites pièces, mises
i-n marche et en boîtes , cherche
travail en Fabrique ou à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre J. H.
665*2, au Bureau de l 'imuartialem

w \  SutiUyf a "
(tour (a gratule

TWiM. de |iriritcm|Mi \

Colombie
Horloger

marié , de toute moralité capable
et habile , connaissant à loiid la
petite pièce , échappement, réglage,
oivolau 'e ry lin p i re ei ancre

serait engagé
le suite comme rliabillein- I JOII -
l i l ions inléress pinies Place
d'avenir. — M Ch. Jeaune-
ret. Marais 26. au Locle. four
nira tous renseignements pour si-
gner engagement de 5 ans, si les
•¦ondilinns requises sont assurées.
PrpwHant. 6757~ mmr

A louer Chalet meublé,
6 lits , eau, électricité. Prix , fr .
4CO —. — S'adresser a M.
Pierre-Louis DELIÎZ, ancien
guide. JH 10164 Si 7372

Tim&res-Poste
Superue COlleclion a réaliser en liloc ou par groupes :

Colonies Poi-tujraiseN, Yverl 17 OOO. — à 5° û
Colonie* Franc-aines. » 40.000.— a 7 %
Colonie» Anglaise* » «0.OO0.— a 7'  ,%

(grande quanlits de neufs)
Colonie* Allemandes. » 9.OOO.— a 12 %
Etats-Unis. » 10.000. — à 12 »/„
Amérique Centrale » 80.000 — » 6 •/, %
Colonies Espagnoles. Néerlandaises, Danoises ltel-?es.
Elnts Indous. japon. Perse. Chine et bureaux , Egypte.
Ciliclc, etc. etc., Yvert 50.OOO. — a 7 %

S'adresser par écrit sous chiff res R. R. 5288 au bureau de
IMPAKTIAL. 5288

i

Dernière nouveau té  îpP ĵiB|̂ K
du printemps A., *ff l®ŒmV

Chapeom
Casquettes

C„€il!S€§
Croules

Ciâusseiles
7400 etc.

-

Pour vous rendre compte de notre
choix immense, de nos qualités et
de nOB prix surprenants, jetez un
— un coup d'oeil a nos vitrines —

ADLER
La Chaux-de-Fonds. Léopold-Robert 51

I

£| mea.asK Pjjjggwghg jj Avnl

la Chaui-de-ronds, les Ponts, ln
Tourne, Colombier, Devaix, Neuchâ-

! el, La Yne des Alpes,
La Chaux - de -ronds.
Prix de la course , Fr. 6.50

Départ Place de la Gare, à 1 h. après-midi

Sloin an finie (jnltm ann 5 Gacon
•—••—— T<&lê2»ta«2pne «4.O.* ————¦mm.

Etude de M° Henri taux, notaire à St-Imier
Vente Publique
«raotoiMière ei de bétoiË

Lurj cl i 26 avril 1926, dès 2 heures précises de
l'après-midi , M. Alfred FricHard, agriculteur sur
Je Pory t, à St-lrr>ier, expossra en vente publi que
et volontaire à son domicile , pour cause de cessation
d'exploitation rurale :

Bétail :
1 cheval , 3 vaches dont 2 portantes pour l'au-

tomne, 1 génisse de 1 an et demi , 2 génisses de 8
mois, 1 veau de 5 mois.

P9«»pl»iller agricole :
2 chars à pont , 3 chars à échelles dont i avec

caisse à lisier, i voiture , i traîneau , i glisse, i char-
rue , i herse, i hache-paille , i pompe à lisier neuve ,
3 gros râteaux , i collier de cheval , i collier de va-
che, i vélo, des grelottières , couvertures , chaînes ,
cloches, faulx , fourches et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Terme pour les paiements.
Par commission ,

P-&I î> R-.T 6M7 H. GENEUX , not.

losii iniflicii
garage de .la Rocher

Crétêts 9a et 92-a

Automobiles *Hupmobile» , «Citroën », «Lancia» , etc.
Réparations Vente et Location. Réparations

Fournitures et Accessoires, Stock Michelin, Huiles et Benzine

Chef mécanicien , H. STIGH, 207S Téléphone 19.22

a â âaaaagagammaaawwaaaaamwamy aaaaaaaaaaaaaaa

I l e  
Compas „C¥f*SA"

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

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

I 

demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYM A", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un ètut et devient le compas de poche idéal .
C'est le compas de l'éoolier, de l'étndfant, de l'ouvrier du eontre-mnîtrc et de l*in{jénfeur.

WK^V f CoMBUjO-nurf\\ IJK\
_Jf!li!C=5^̂  UNIVERSEL. ROBUSTE. .PRÉCIS. — h ""--F

_J$ _\i M DURABLE tt PPOPVIAIRE I jl ' ¦| ?3fr!s-^ S '

Les jouîtes rô compas „ Çy- I J L̂ Ï M  ,,. 3 __ , tuues SB metlenlm» permettent de porter H| É ® \  \M dans nViporte quelle posi tionune distance et de tracer BUT || . î à A §§ iac|inée e< permettent d'exécuterdr. mptat |«| II WM >lk 1 Wm facilement des petites ou des

I 

Pour se servi r dH porte mine W ' "(?• *• ' Le corn pan „ Cyuia
ou du tire-lignes , il suffit de W II W possède un tire li Rne de première
desserrer les écrous. Ceux- 8 U qualité, dont les traits sont im-
ci ne font qu'un demi-tour. ' * peccable»

EN VENTE A LA

lifertiirie Conrvolsier
— LA CHAUX-DE-FONDS

Compas finement nichslà. combiné avec tire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le mime, iinablo en pochette façan cuir , fa pièce fr, 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

w4444i 4̂444444444LwnrxHnxx4<?4ajMamam *mawwwwwr4^,aaM

*̂ J| 
Ce 

n'est pas étonnant
/ r *Sg. que les Potages KNORR sont adop-
(LsgJSWf 'es par un nombre de ménagères
If^̂ gïjSj croissant. Leur arôme vra iment fin.
F: JÊËs l6ur préparation simple, rapide et
r Ë̂&î$ économi que sont des avantages qui
imWJkiS§SK les font apprécier partout.
lÈtf^̂ ^S Ménagères ! expérimentez nos 30
lr 1̂?§ variétés de Potages I Voyez comme
|»iS*ïr§«?85 ils vous permettent de varier sans
W"' -:»» peine vos menus et vous ne vou
v ^̂ S ez P'UB vous passer de cette co-
,0^̂ , modité. Faites un seul essai et vous
i t̂£r ¦ en serez convaincues. 7358

Vente Publique
bétail ei « iSir agricole

Sarpedi 1er mai 1926 , dès les 12 h. 3o précises ,
M. Zélirr) Jacot, agriculteur à La Cibourg (La
Ferrière) vendra pub l i quement , en son domicile ,
pour cause de cessation de cultures :

1. Bétail : i j umen t  de 8 ans, 9 vaches fraîches
ou portantes.

2. Matériel agricole : 2 chars à pont avec mé-
cani que , 2 dits à échelles, 1 dit à purin , 3 tombe-
reaux, 1 benne à groise, 1 char à ressorts, 1 voiture
essieux «patent» neuve , 1 glisse à pont

^ 
1 glisse à

brecettes, 1 glisse à bra s, 1 brouette à herbe, 1 brouette
à fumier , 1 pompe à purin , une tourneuse , 1 char-
rue, 1 piocheuse, 1 herse à champs, 1 dite à prairie,
1 hache-paille , 1 coupe-paille , 1 van , 2 harnais de
travail , 1 dit ang lais , 1 bidon à lait (5o litres), des
écuelles à lait , des outi ls  aratoires , etc., des cuveaux
à lessive, 2 lits , 1 buffet et quantité d'autres objets.

Terme pour les payements : 1er octobre 1926.
Par commission ,

p-5180-j 6848 R. AVicbe, not.

administration de L'IMPARTIAL j 3tBues IU B QQR
1 imprimerie mniisiEi Ulï" '" "M
I RUE LÉOPOLD ROBERT 64.

1A la CONFIANCE I
I J.-P. KELLER I

SERRE IO 7362 SER RE IO
HBESSBiBUnBBB'BGB ĤVSSHHiSSSS'tlSSBi

Articles pour Messieurs
Chemises fantaisie. ;l cols , depuis Fr. 5 50 U
Chemises du travail , nxford . doub. fil » 4.75
Chemises mécanicien, oxfonl . » > 4 90
Cbemises en toile Planche , depuis > 8 50
Chemises poreuses, denais t 4.75

BLOUSES HORLOGERS
COMPLETS MÉCANICIENS

Camisoles filet depuis Fr. 1 40
Camisoles coton. • » 2 50
Caleçons. Fr. 2.SO. 2.70. 3 20
CRAVATES - POCHETTES

COMPLETS

Articles pour Enfants
Chemises Robespierre

Panama blunc et beige
Gr. 50 55 60 K5 70 75

3 65 3 95 4 40 4.80 5 20 5.70

Articles pour Dames
Lingerie en toile, empire ei

riche broderie , depuis Fr. 2.25
PANTALONS ASSORTIS

P$HB Combinaisons toile, depuis Fr. 4.50 |H
JERSEY COTON

Pantalons, I OII K . 60 fr. I.60, long. 65 Fr. I 90
Chemisas coton et soie, v 2. 60 SA
Combinaisons jersey coton. » 3.—

JERSEY SOIE
Chemises Fr. 4.—. Pantalons, Fr. 3 50

É| BA§ - BAS I
En coton brun et gris, depui s Fr. 0.70
Fil d'Ecosse. i » 2 50
Soie, > u 3.90ty COSTUMES — MANTEAUX

— ROBES —

| WLW duge^ de l'avantage des prix
en achetant à la Confiance. ""̂ 8§î

ROYAL CYCLE
Le succès du jour

Bicyclette de course , mi-course, tourisme, homme et dame
Qualité supérieure à des prix accessibles à cliacuu

Grand choix en mapasin

O. HURNI, rue Noma-Droz si
P 21570 C Atelier de réparalioaa 7154



o Ville de la Cliaoi-de-fonds
yg| direction èa Police
*̂  TOISE. AHJ C©Rl C'OII S8S

Une place d' agent de police est mise au concours.
Trai tement initial : Fr. 3 600, maximum Fr. 5.400, atteint

après 15 ans rie service pour les aRents mariés. Le salaire des agents
célibataire s est diminué de Fr. 400.—.

Eulrée en fonctions : Si possible le 1er mai 1926.
Les candidats doivent êlre âgés de 50 a 25 ans , d'ori gine suissi» ,

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

Les offres accompagnées de certificats et du livret de service mi-
litaire , doivent êlre adressées sous pli fermé et affranchi , à la Direc
tinn de Police . Case nnslale 10598, à La Chaux de-Fonds Jusqu'au
17 avril , a midi, au plus tard. 6745

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

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

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 13

PAR

f \t \ry FLORAN

— Le plus tôt possible, répondit la j eune fil-
le, à laquelle l'idée de ce voyage ne déplaisait
plus du tout.

— En tout cas, il faut nous occuper de notre
départ , reprit la marquise; voyons, que te man-
que-t-il pour te mettre en route ?

— Nadine ne peut pas être des nôtres , inter-
vint le marquis avec autorité , car il savait que
son opiposition allait amener des protestations
que , d'avance, il voulait anéantir. Vous n'y pen-
sez pas, Odile , mettre sous les yeux de cette
pauvre mère, qui pleure une enfant de dix-huit
ans, une j eune fille du même âge ? C'est im-
possible , elle ne nos accompagnera pas.

— Où irai-j e alors , moi ? fit la j eune fille , épeu-
rée et subitement en larmes.

— Vous irez passer un mois à Gurgeon , chez
vos parents ; nous vous reprendrons à notre re-
tour.

Et , voyant que la marquise allait réclamer, il
aj outa un peu durement :

— N'insistez pns, Odile , vous me feriez de
la peine ; il en sera comme j e l'ai dit.

VI
Tout se passa comme le marquis l'avait dé-

cidé : c'était un homme froid, doux,( qui laissait
fair e chez lui beaucoup de choses qu 'il n'approu-
vait pas toujours, par condescendance ou par

indifférence , mais il avait une volonté très fer-
me, et , lorsqu 'il l'exprimait, entendait que l'on
s'y conformât.

Les instances que fit Mme d'Histal pour emme-
ner sa chère Nadine , ou bien rester avec elle ,
n'eurent donc, sur sa décision , aucune influence.
Quand à la j eune fille , bien qu 'absolument na-
vrée de ce qu 'elle app elait son mois d'exil , elle
ne dit pas à son père un mot pour s'en faire
exempter. Quoiqu 'il eût touj ours été parfaite-
ment bon pour elle, Nadine le craignait. Jamais,
elle n'avait été, avec lui , en confiance comme
avec sa manraine. Par cette intuition naturelle
de l'enfance, plus perspicace souvent qu'un rai-
sonnement , elle avait senti que ce n'était point
lui qui l'avait appelée sous son toit , qu 'il l'y tolé-
rait , plutôt qu 'il ne l'y retenait.

Cette impression , lorsqu 'elle fut assez âgée
pour s'en rendre compte et la discuter , la porta
à être naturellement gentille pour lui, à lui épar-
gner le spectacle des caprices , des boutades et
des mouvements de mauvaise humeur dont elle
ne faisait pas touj ours grâce à sa mère. Cette
conduite , du reste , lui était en quelque sorte dic-
tée par la marquise qui , sous l'empire d' un senti-
ment pareil au sien, craignait touj ours qu 'elle ne
déplût à son mari. Elle prenait mille précau-
tions , que Nadin e devinait , pour lui cacher les
torts de l' enfant , ses défauts, ses petites fras-
ques. Elle cherchait à lui celer aussi l'excès de
son indulgence et de ses gâteries dont , craignant
des reproches , elle était un peu honteuse. Elle
disait à Nadine :

« Ne te fâche pas. ton père est là ! Ne crie pas,
ton père pourrait t'entendre. » Ou bien : « Sur-
tout , ne raconte pas à ton père ta méchanceté
de tantôt ; il me gronderait de t'a voir pardon-
né ! » « Ne montre pas à ton père cette poupée
que j e t'ai achetée hier, ne lui dis pas que j e t'ai
menée au cirque, au bois, à cette matinée...»

L'enfant se conformait à ses recommandations
et en pénétrait le sens. Elle devait ménager le
marquis et n ' y manquait pas.

Ce fut donc à sa marraine qu 'elle confia son
désespoir de devoir rester un mois séparée d'el-
le et, surtout , enfouie dans ce coin perdu de pro-
vince, qui n 'avait plus, à ses yeux, le charme
du foyer paternel. Et ce fut à ses supplications
que l' on put attribue r l'opposition que la mar-
quise mit d'abord aux proj ets de son mari.

Lorsqu 'elle eut reconnu son impuissance à les
faire modifier , Mme d'Histal entreprit de conso-
ler Nadine. Un mois était vite passé, on s'écri-
rait souvent ; puis c'étaient les vacances, la j eu-
ne fille trouverait à Curgeon la maison pleine ;
ses frères , ses soeurs, revenus pour d'eux mois,
l'entoureraient d'animation ; de gaieté...

Devant la répulsion que Nadine témoignait
pour ce séj our , la marquise avait été entièrement
tranquillisée. Ella n'avait plus rien à redouter , on
ne lui reprendrait pas sa fille , là-bas, d'aucune
façon ; elle l'avait définitivement conquise sur
le passé et les liens du sang.

Un des premiers j ours d'août , Mme d'Histal
arriva donc à Curgeon , amenant Nadine.

S l'oublieuse enfant n'y venait qu 'à contre-
coeur , elle était attendue à bras ouverts et , pour
Mme Serfaille , le séj our annoncé était une j oie
profonde. La tendre mère n'avait j amais pu s'ac-
coutumer au sacrifice , librement consenti , mais
pourtant imposé par un concours de circonstan-
c s qui avait vaincu sa volonté. Elle souffrait ,
plus encore que de l'éloignement et de l'absence,
de la distance d'âme qui , chaque année , allait
grandissante entre elle et sa fille , et souhaitait
réagir contre cette séparation. Aux courtes vi-
sites que Nadine lui faisait , jamais elle n'avait
osé essayer, g*8née par la présence de son amie;
puis les heures qu 'on lui accordait étaient si brè-
ves que, entre la joie de l'arrivée et la tristesse

du départ, elle n'avait pas le temps voulu , déga-
gée de ces émotions diverses, pour tenter de
reprendre un peu son enfant ! Aussi était-elle
toute heureuse , tout j oyeuse de cette occasion
inespérée qui lui -donnait , pendant un grand mois
sa fill e, à elle seule et compait-elle bien en profi-
ter.

Elle alla au-devant des voyageuses à la gare,
en voiture , avec son mari ; et tout son jeune
monde, pour lequel , même partiellement , il n'y
aurait pas eu de place, attendit avec impatien-
ce, sur le seuil de la petite maison, la grande
soeur parisienne, qui en imposait un peu, mais
que grâce aux leçons maternelles, on n'avait pas
désappris d'aimer.

Nadin e revit son père, sa mère, sans effusion
aucune , plus occupée de savoir si la marquise ,
qu 'elle appelait avec affection «ma chère ma-
man» était bien , n'avait pas trop d'air , trop de
soleil , que de répondre aux affectueuses ques-
tions de Mme Serfaille.

Lorsqu 'elle descendit dans la cour de la ferme ,
où étaient réunis ses firères et soeurs, elle ne fut
pas plus expansive . Alexis vint ouvrir La portiè-
re de la voiture ; c'était un très beau garçon de
vingt-trois ans, brun , aux traits énergiques, mais
au .regard bon comme celui de M. Serfaille , au-
quel il ressemblait ; il s'occupait de . culture avec
son père et, depuis la fin de ses études, ne l'a-
vait pas quitté.

Nadine lui serra la main , sans plus, comme à
un indifférent.

Elle ne put refuser d'embrasser Suzanne , sa
soeur aînée , qui s'avançait tendrement vers elle,
mais esquiva par un geste de tête, une main
tendue , une petite tape protectrice sur la joue,
les caresses de ses j eunes frères et de
ses gentilles petites soeurs, Lucie et Juliette,
dont la dernière avait 'dix ans.

(A suivre.)
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— Pour la millième fois , je vous le répèl e, donnez-lui du
Charbon de Belloc.

Le Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quel ques jou is les maux d'estomac et les maladies
des intestins , entérites , diarrhéj s , etc., même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit  une sensation agréa'
ble dans l'estomac , donne de l'appétit , accélère ia digestion et fai t
disparaitrSi la consti pation. , Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions , les aigreurs , les renvois et toutes les affections nerveu ses
de l'estomac et des intestins. 9108 JH 31590 D
Prix four  la Suisse : Charbon de Belloc ei pouire: 2 fr. 25
Pastilles Belloc : fr. 1.— . Mai son L,. Frère , Paris.

Succursale à Genève, 8, Ru n Gus' iive Rpvilliod
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s'achète toujours M
ti "J H che* ~m

Jj h* jpl Weissbrodt Frères i
 ̂ Props 84-88 j

I Le Lnlin De§ Diodes i
dit- , La mousseline de soie imprimée est reine de la Saison.-.

En magasin les dernières nouveautés au prix de , 7i67

1 Fr. 111 Fr. 121 Fr. 131
I Fr. 131
|[ BUXSDIEHIES LYOHMHISES J

88$ t̂ft̂ »̂ ««i=«̂ coceoopcpo ^̂ ^s»ocxxxx>ooocc ;

i Panier Fleuri 1
Les Dernières Nouveautés !...

H Ravissantes /ormes tagal depuis fr. 5.50 H
5 •/• d'Escompte en t imbres IV. & J. 6777

Cycles- Aotos-notas

MEAM RVmM
Rue Daniel Jeanrichard 37 - La Chaux-î le  Fonds - Tel 24.07

Agence Motocyclettes Itudarc - l larley- Davidson
Agence voitureltes Salaison 7 et'10 CV

Cycles Gunner et autres marques, depuis lr. 150.—
Ré p arations - Fournitures — Huile - Benzine
P 81503 G 7U7

Avis ai FiaDGés
Pour manque de place, à ven-

dre avantageusement , plusieurs

Ctarim i coucher
lolphe OCHSHEK
Rue de la Charrière 50

Téléphone *ÎO 10 70nfi

A lmipr |,eiu lowe"¦UUVI ment d'une
' enamnre el une cuisine , expose

au soleil . - S'adresser ruedeTè 'e
de Rar. Ï9. nu 1er étage . 719H

Grande salle Communale
Porte* 19 U. 15 Concert 20 U. 15

DIMANCHE SOIR 18 avril 1926

C? « mu €3 & ap*
donné par « L A  CËCILIENNE»

Direc t ion  : M. A. Grosjcan. Prof.
avec le précieux concours de 7fj63

I*Hr. Arnoltd 2ZKIDER Ténor
au piano, Mme l.amberl-Genlil

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

Location jusqu 'au 17 avril (samedi soir) an Matrasiu de
musique  lt. Iteiuerl. Leopold-R bert 50 — MU . les membres
passils sont priés p i 'ècuange r leur bon pour une place au bureau
ci dessus Air-un lion n u sera énhanoè PI la Caisse le jour  du Concert.

Pûtes firolis - truites
Vot-au-vent , Ramequins, Jimbale milanaise

CONFISERIE A. GURTNER
Tel 40. 10, PLAOE NEUVE 10, TOI 40. 121s

1 Théâtre  • <• P . I l i a n x - n i ' -1 «unit . I

|T0OlË PETITOEËTOE"!
\ I Bureau I _ m i Knieau l- 'im 7 h 30 1 Samedi 17 Avril I s h. 30 |l

9mW Une seule représentation de m ' ¦

i r Pas sur la ̂  I
1 usuelle lll i

La délicieuse opérette de A. KA I t D E
. Musique de Maurice YVA I IV . .

i : ' avec 6952 ! jj
Rffiff m

m
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gjjHj r Madame nn ! J.m.nHn Madame I „,._„,, 1 I si j  Mar y PellÉlIliS Rachel lîUïïj j I
| t Mlle Suz. DamDre uai Mlle Perron 1 I

j W [Tlne uauprny, Ginette,Denise, eizti, maud ^¦ j  M. umian j  m. jjjjjjjjj i ||m. ëijjjëFj  |
K m. Rochcit Jj

Y Orchestre IEONESSE 1
Lw sons la direction d-n M K l E K  M
PA«-PJP-P-P-PM--P-P»P'P-*PJP-P-P-P-PM-PM-PJP-P-P^^

Prix des Places: !
die fr. 1.90 «b fr. •».-

Location ouverte

RESTAURANT
DE LA

PIAISOn m PEUPLE
Afin de donner satisfaction à une bonne partie de la classse

ouvrière, nous avons introduit 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.



Drfranck
Snécialiste:

Peau - Varices - Voies
geni to  urlnairas

ABSENT
du 19 au 30 avril
(Service militaire)

V ::;:«7K (' fin-2:s

Névralgies
Iiiflucnza

Migraines
Maux de tête

antinévralg iquea

Soulagement immédiat et promp-
te guénson. 34513

La boite : Fr. 1.80
dans les trois Officines de
Pharmacies I t é u n i e s , La
Chaiix-d -Fonds.

Fiancés
Si vous voulez un heau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance à l'Atp ' lier d'ébéni st ene
James JAQCET. Collège *.«> >.
Téléphon e 25.17. lMflO

Poussettes
Tout ce qui concerne leurs r f-

para iions . tel les  que : caoutchoucs ,
soufflet , vernissage , roues et ac-
cessoires ; atelier spécial. Se re-
commande. 561n
A. GHOn, Ronde 11.

La Bicyclette JtlNOi
équi pée avec les accessoires des
meilleures marques , eBl vendue
avec une garantie de 8 ans sur
facture et donne satisfaction aux
plus difficiles. Allez vous rendi t '
compte, sans engagement chez
Francis JUNOD & Fils

Rue au Comm- roe 93 Vifl '

Assouplit le cuir I
Double la durée de la Chaussure

- j H-<'i("7n x 1108

A vcnflre sïSffi??
S'adresser eu. z M. Boillat , ri"
Général Duf .nr  8. au 1er étaee
après 6 h du soir. 72'i( >

Qni apprendrait w:ur7:X
cadrans sur émail , à jeune dame
contre pavement. — S'adresser
rue de la Charrière 41A , au rez
de chaussée. 7158

MAGASIN
avec grande vitrine,
avec appartement de 2
pièce.** et cuisine, si-
tués dans le quartier
<le l'Ouest, 6994

sont à louer
de Mine uu époque à
convenir.
S'ad an bnr dp ''t ln inar t in l» .

S

9 * J* rlf

m i ete
A louer , a proximité de la Ville ,

un joli appartement meublé de
3 pièces, cuisine, dépendances et
jardin ; téléphone inslallé. - Ecrire
sous chiffre S M 10'.* I , au bun au
d" l ' l "P>RTIAI . 70-'I

Domaine
On cherche à acheter, aux

nvirons de l.a Ohaux-ue-Fonus .
un bon domaine , pour la garde
¦ le 8 a 12 vaches, si possible avec
pâturage. — Olïtes écrites avec
p .rix et toutes références utiles ,
•piius chiffre C. B. 7305 au Bu-¦epin d» I 'I UPVBTIAL . 7305lit

Côfe aux Fées
à vendre, composée de 3 loge-
ments ue 3 chambres , écurie jar.
din et grange, pouvant servir de
garage , Excellente simalion pour
sejuur d'été Prix. fr. 10.000 .— .
— S'ad resser par écrit , sous chif-
fre M P 7104. au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 7IK'I

A louer
pour le 3(1 Avril 19^6. rue Léo-
pold-ltoberl. en lace du la
Gare , quaire nièces a l'usage de
bureaux ou comptoir. 4883

S'adre-ser au notaire Itené
Jnrot-Guillarmod. rue Léo-

I P P I 1 i -  R P U . -ri  38,

On demande à louer,
pour le 1er novembre ,

Deux
uppiFieiîîiis

puo .em s, de trois et qp ia l re .  piè-
ces, situés dans le môme im-
meuble.

Offres à M Emile BRA>DT.
caissier de la Ban que tj an ionnle ,
'"p D. P Bnu i nui i i  9 «972

A vendre une maison bien
entretenue, t*i l utte au centre . 3 lo-
gements , balcons , cour , les^iverie
et chambre de bains . — Ecrire
sou» init iales A 1 6980. au
burenti .le I'I M P A R T I A L . 8986

MUImcnf
' . .u\ a 'H servir de pension —
¦s'adresser Etude lluruier A
Filleltaz. a WO\ (Vaud).
.in -T lIW T c 6<M2

A wesaeli*©
p poiir  raison de saute le

Restaurant de la gare
i Iteuchenelle près Bienne .
ivec U ari ' - i i ls  de bonne terre .
¦curie, granpj e. veryer . jardin
ombragé, sali - de danse el jeu de
pp oul e s. — Pour ions renseigna-pp et iN s'adresser n la famille
Kierhler, à Iteuchenelte Té-
i "IPO « is J U  •;•;>« (!. 71195

lililîâjï
connaissant aussi les autres tra-
vaux de bureau .

est demandée
liai .ouimerce 'le la pince , nnur
le 1er ju in  prochain. — Offres
nar écri i. avec refè r. nces et pré-
1 niions , snus chiffre V. lt .
î .'t'il. au Bureau de I 'IM P A R -
rui - '. '¦¦Il

Hickelaoes
Plu>i p -ur s J CUUCM f i l l e ,  su-

aient engagée* (mur piiffrtr enun
parti-» du nick e age . Jeune
homme trouv erait égalem- nt
¦lac- comme polisseur. Itetri-

nulion inimép liate — S'adresser
i MM. Robert Degoumois et Co,
rue des Crêtets 81. 7827

Wr Grâce à une ^fa

mJÊ organisation unique IV

JEillffl j
JBL Ua Chaux de Fonds
1 LEOPOLD ROBERT S i

1 Costumes 1
pour Dames

1 nanf€uiii 1
I Roues 1
1 DlOUSCS I
1 Vareuses 1

H 4A0I d'escompte
£|l IV [o à \* mois H ;

I O |0 à 6 mois H
p.HI Pas de renseignements EH

PHOTOGRAPHIE  ̂
C ,T 3

L. Bourquin, Colombier
groupes . KOCES , SOCIETES , FAMILLES

Hioar eili Fourniture s , Imm >

Ê%aa, a*. Pâmanche 18 Avril

la Chaui de-ronds, Les Ponfs, La
Tourne, Colombier, Devoii, Nenchâ-

tel, La Vne des Alpes,
La Chaux-de - fonds.

Départ Place de lu (-lare, à 1 h. après-midi

S'inscrire au Garage Guttmann fi Gacon
•gpfel-fepltiww'e »¦*.»¦*

\ m̂mlIm ^mn ^W^n«ÊMM

IkBmEŒktm ) Py rènèes
'§111' I .B^^.§à / Rosè San flr, tonio
w* H™  ¦•¦J' \ Rosé Français extra choix

de table parfaits j mmamm M Ut
&iS%m\mS 'iPT îrf*S I ^script'011 fians Ie carnet de ris-
uVUtv»X IIJS • tourne. — Service de livraison à

domicile par auto-camion. 7162

I Visitez notre Riche Exposition |
CHAPEAUX
M garnis pour Dames et Enfants

Chois splendide à l'intérieur &tw Bas prix
J Atelier de Réparation* el Tran«lormali<>hs

Bernltcïlnni A Cie

I ALSACIENNE !
M Kue Léopoîd-Sobert 22 - La Sfiaui-ûe - ' omls j||

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

aiet le BUCCOE (gaigiiliim ou pastille)
En vente tr. 1.SO à la

Pharmacie du Marché, Tuw mvvÊt
C. SCHENKEl, pharmacien

T»,»nhott'' 3 90 fiKîft Envoi n domii -i 1 »

I p

yniiii iii ii iii iii ii iii iiU>i iiiii ii ii iil ni iiiiii i> ii iii iM iiiiii ii ii iii iii ii iii ii
pj onnp iifiaant â fond le français et l'allemand eut d»-
mamiée par imporiani  bur eau de la Cliaui-ue-Fonds
Place stahle. — Offres à ease postale 1044*}. La
Cliaux-de-Fonds. 7J"21
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W 11 faut ¥©ir et constater g
que les

sont vraiment de

H qualité supérieure même dans les H
1 modèles simples et Ses prix très S
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Serre 65 m

(L Petitpierre
S. A.

75 Succursales
Notre café lorréflé 69ï.

Juyaquil"
qui ne se vend qu 'en pu
quels de -.'50 grammes à

rr. 1.30
;< trouvé la fav- ur de noti  I
cliemèle qui le demande mus B
ies jours uavantage. Pl240iN H

Enchères
publiques

au Petit - Chézard
Le samedi 1? avril 1926.

ilès l'S h ot). il sera pr.u-éde a
une nouvelle séance d'enchères
pies marchandises dé pendnni de
la masse en faillite de Fritz JAG-
GI, soit : *

Une qnantité de mer-
cerie et bimnel erie, «1« > K
bas et c b i i u N - e t i c M .  ru-
bans, m siilde d'épice-
rie, 1 lot de pipes, pa-
peterie diverse, etc., etc

En outre , il sera définilivemenl
vendu une armoire à 2 portes, 1
n a lance  de magasin avec poids ,
et le solde lie l'ageucemtnt.

I JHR enchères auront lieu au
comptant et conformément PP

la L. P P 387 C
Cernier, le 14 avril 19-26 7:101

OFFICE DES FAILLITES
du Val-de-Ruz :

L» pr«no'é : E Mu'lor

Asperges du Vahii »
Par colis de 2 '/ , ka et S ku

tfxl ra  slérilis^es 5.— et 10 -

Maison Cielion -Bondaz . Cli anat
.111  ¦!:«' i 70«y

- Entrais —-6™
— ChimiQues —

pour jardins et 
toutes cultures 

— io kilos pour ioo mî —

Droauerle VIESCL
— 5, Place de l'Hôtel-lie- Ville . 5 —
— \,n f haus I IP Fond*» -

Jeune hommeui
IN ans. ayanl déjà une année de
singe en Suisse- Itoman ie ei ilé-
sirant sa perfecliunner dans la
'«neue française, cliei-clie pla-
ce iioiir le 1er mai , pour n 'iui-
pp orle quel empl.ii ; de préfér ence,
nourri et loge ch'-r . le pairon —
>'airess p =r s M. Ernsl Ho hul i .
Muhlpharh. nrés ^ .. fini /pp e flpJ'M

A.*ftf>lf4>*l* A louer pour le
AlClfiCf . -SO avril, rue de
l ' rldi .' l ue-Vtll » 7B. 2 pièces pour
atelier. — S'adresser a M. A
J EANMONOD, gérant, rue du1 Paie Xi. 7)101

Ans oaïuanisîs 1
MB &G. NUSS 1.É, Suco .
| La Ci-aux-de-Fonds 6324 |

On demande à louer
La Chaux-de-Kun'iR.  î l e  S U I I H  OU poir fpiiffu#> ;*« inveu ir ,

un local
sain et bien éclaire ne 80 a 120 mètres carrés aans lequel on puis -p p
pénéirer avec des voitures . — Offres édites sous chiffre O. P, >40.¦m la Succursale de I'I MPAUTIAL , rue Léopold-fiobert 64. 14u

au centre de la rue Léopold-Robert , pour le ier no-
vembre 1926 , un appartement  composé de 4 cham-
bres, cuisine , corridor , chambre de bains , chauf
tage central. — S'adresser rue Léopold-Robert 53
au magasin. 6998

UB E m* E 8d B h'&,
LE FAVORI DES MÉNAGÈRES

.V.vt CMERMOO CAROUGE QEl iÈVE, JH|J*0U

- PIISE A BAN -
La Société «le Tir UCN Armes Itéunies , n La r , !iaux-i|p-

Fnn is. met .1 tian nnur louifl l'nniiee, ses Propriétés du l'i t i t -Cl ià
(eau. et du Haut dei combes .

En consèqu nce . uélense est laite de traverser la lign e de tir .
soit le grand pré qui se trouve mi re  le Res i auraut  du Sianpl et les
cibleries , de loucher aux cultures , de foulnr les hernes. de j- ler de«
pierres ainsi que d'eiip ionimayer ln arbres les murs et clôtures el
les bâtiments de la ciblerie, comme aussi de soustraire le plomb
provenant pies tirs.

Ii est formellemcnl interdit de passer sur les sentiers qui con-
duisent  au Haut  des tombes par le Point du Jour lanrien chemin
ne la carnèrel al tem lu que ces derniers ne sont pas dûs et qu 'il se-
rait danst ir  t ix d'y passer pendant les exercices de tir .

Les con rev fnants  seroni seuls responsables des accidents qui
pourraient lenr a r r i v p r  el ils seront en ouire. dénoncés à l'ainonlp-
comp étente , conformément a la loi. P 215 19 C

fine  siirveil auce très sévère sera exercée. Les parents som res-
ponsables de leurs enfa n ts. 673Î

La (ïhaux-pie-Fon is . le 7 avril 1926
Au nom du Comité des Armes Réunies :

I.e Pc* st 'ienl . 'je < rrélaire .
Herm HAUSIIEIt. A. GIOVANNOrVÏ

Mise a ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 19i6.

Le Présid ont dn Tn'hnnal II :
O DOBOIS 



I Astoria-Variétés i
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

En l£2£!3iÊS££m\
= Revue «A* Ac*BB««Hp5i<'«fe» ==
I Ohl J&mourf.. 1

par les Célèbres Comédiens

i DARAS et GEORGETTE LEDUC
SO 13 H"3 IX T** C? Comédien • Excen- M
PKOlVlriO ~ trique.Songleur j
Entrée libre 7028 Augm. O.oO

Hôtel di! la CrolK-Blanche. Cressier
Restaura tion chaude i-t froide a loule heure Vins du pays . Clmrcii
terie de campagne. - Salles ppur noces et Socié'és . - J u de quilles
JH- 1112-J 3UHU Tél. 16. Se recommande . A . STAEGEIt-MEKZ.

Restauration chaude et froide
à toute heure

VINS de premier choix
— Dîners pour Sociétés —

Se recommande , le tenancier , P. 5510 J. 670'.'
G e r m a in  M MTRE.

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour <ie Vacances. Pension "S Fr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus gratis — Téléphone 383.

.1. H. 1291 .1. 6179 Se recommande - f) . CAUSTKtVS Prntir.
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a CdSÏÏEi *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agranit issements , groupes , Sociétés-photos , caries postales , etc. etc
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NOUVELLE CORDONNERIE
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/VUX PRIX DE L I Q U I DA T I O N
encore ur> très beau crjoix «Je

CHAPEAUX !
«S<e soi® et «I© £$caII9@ ;
Belle occasion à prof iter. 7397

• .'Tj,̂ iœ»î|3jWpîLEj***M3la

A vendre d'occasion 1 «Yost» usagée, 1 «Yost»- ,
presque neuve et 1 «Rheinmettal» neuve. — S'adres-
ser rue D.--Jear)Ricf*mrcI 44, au Ter étage. 7390

CaHriole! Citroën 10 MF
Modèle I925-26. peu roulé , état de neuf , confortable ,
mun i  de tous les accessoires , à vendre pour cause
de double emploi. Prix avantageux. JH 45046 L

Offre Case postale 11537. Lausanne Gare.
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Maison sérieuse, demande très bon émailleur. sur or et
argent, capable de travaill er sans direction , place stable. —
Ecrire sous chiffre K . B.74g8, au Bureau de I'IMPARTIAL.

fen de Mlles. SE

tWfM mt f#lw TaPlS

¦'̂ Attife Meubles Favori
1 j n i3i3 J -,m Rue Neuhaus 32 — Bienne

;
; 

: ¦ >  . . '

¦

'

,
¦

'

Vo tre Intérêt...
est de choisir nos Vêtements confectionnés

et sur mesures. • 7410
Vous serez sûrs d'être bien servis.

A L'ENFâ NT PRODIC UE
Maison de premier ordre

30, Rue L éopold-Robert , 30
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Saison du printemps, d'été et d'automne I
Navigation a vapeur - Chemin de fer au bord du Lac « Funiculaire au |

Beatenberg - Grottes du St-Beat > Promenade auprès du Lac
Tennis, Golf , Sports nautiques, Vie de bains.

Prospectus par les Bureaux officiels de renseignements locaux. (
ainsi que par la Société trafic du Lac de Thoune. JH-2375-B 6198 I
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'". . . ' , :": Ondulations Marcel
Ondule automatiquement. Prix : Fr. 7-50

PurîMimerie illiMï
S. E. N. et J. 5 «/o w On fait envol au dehors contre remboursement ,

Société de Tir
3K„£n f lmî "
Invite tous les tireurs et jeunes soldats à ses 7386

TIRS OBLIGATOIRES
©is-SffiSBBrBŒiS-fi'-e 18 «awrifi dès 7 h. matin

Cordiale invitation à tous
Se munir des livrets de service et de tir

Le Comité.

ïsclfflicum de La Ê» de-Fonds
• ma* 9 ¦

Samedi 17 avril , de 14 à 16 heures 6960
Dimanche 18 avri l , de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.

Exposition annuelle Es
ïrai 111 ût% clci es

EcoSe d'horBogerie et d@ mégas-aiesu®
Progrès 38 et 40

ECOLE D'ART
Bâtiment du Gymnase — III me étaçe

MarcSiand-Graînier 
Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

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

ÏBEF" Hmnteurs. Horticulteurs , Sardiniers, Hgricuifeurs
n'employez que nos graines sélectionnées et vous aurez

entière satisfaction.
Seul Concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et le Jura
Bernois des renommés engrais, insecti - nnnrnno Trllff'lllf
cides et autres spécialités de la Maison UhUlyiSa lllillull l
Bulbes, ognons, tubercules, raphias»mastics à greifer.etc.

Catalogues et brochures à disposition

En Avril -Mai : ^ÏÏ^^w^îJ?
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 6SW

H ™ " '  'ma
FOIRE mm m&%,w. m
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VISITEZ \̂ y • tj L -  !'
(hramophones |/ S *^

ĵ ^ La Chaux-de-Fonds

H 
La grande supériorité acoustique. Wm.
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RESTAURANT VEGETARIEN
Rue J<a>qi*ueal>Or*»*K 3ï

Repas à ia ration. Prix spéciaux pour pensionnaire;.
SALLE POUR SOCIÉTÉS

Dépôt de la Marmite vôgétarienne et des Vi'-s Bans alcool Le Rai8in
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Magasin A comestibles Rue de la Serre 61 m
pfiV et Samedi sur la Place du Marché mff iMi
Beaux COLINS , à fr. 1.20 le demi kilo JÊÊÊ
CABILLAUDS, à fr. 0.80 le demi-kilo •«B 0 N D E L L E S, à fr 2.20 le demi-kilo ïpr
Cuisses de Grenouilles â \ fr. la douz. éwiÊVOLAILLES de Bresse Beaux LAPINS irais II
Se recommande chaleureusement . HPWBS
Tele0h0neis5. fi  Mnn. E. DANIEL, 
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PS®$£§ Muma-Oroz 4 ff©^C§
Reçu de Paris une nouve lle collection de CHA-
PEAUX garnis, paille et autres , qu 'avec plaisir

j 'offre aux prix de 8 à 9 francs.
P-2M580-C 7341 Vve Balrner-Favre.

Pout* acheter
BasSjsj 8£P3S6I dtSL fi32te 0? c"

adressez-vous en toute confiance

C. VOGEL Serre 22 1er étage
JEf a cJïïaison des Bonnes qualités

Ira H DnnfBliHftP un *es et moulinées , pour robes, costumes et I
FOP fisilUËa manteaux.

M mousseline de laine ^^7̂ ^ m
m Laineites [répons dessins n™ U™. m

Popelines colon à rayures et carreaux p°ur r°bes -
li ORîoris Popiilnes disp°siti °ns n°uveiies - ™ 11
B Zépliirs - Panamas pour chemises de messieur5 , m

Nous tenons à la disposition de notre ho-
Wm norable cl ientè le  une rl€5îe C@B5QStî©n de

SOIERIES unies et f antaisies

Eànlûmnnî ùi ïm ^^ m carton - Libra >rle G0UHV01 S !!: ; !:
KUlBIliKUI iii JHSSB EOYO ï contre remboursement

Les Dernières Nouveautés
sont arrivées au

f^? Magasin de 
Chaussures

V^JV .?\ 72, rue de la Paix , 72
!̂= ~̂~ i il PI côté de la pharmacie Coopérative

Beau choix - Teintes nouvelles • Voir les Vitrines - Voir les Prix
Toujours en Ms^asin quel ques spécialités pour PIEDS LAR-

GES (pBall yii , oStrub» et autres marques connues.
5 o/0 E-pcnmtite N & J. 7276 Escomi.le N7. 4 J. ;*"•%
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Société d 'Assurance sur la

à. Winterthour
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Roi des Corsaires
GBAND ROMAN HIsTOHIQCJE

PAR

ARTHUR BERNÈDE

La chasse à l'homme

Madiana , ne sachant plus Que penser, n osait
prendre une décision ; et bien que la confiance
qu'elle avait dans l'honneur et la loyauté de
Surcouf, d'accord avec le grand amour qu/ la
transportait , lïnc.tassent à répondre à cet ap-
pel, elle demeurait indécise ; et dans son trou-
ble, elle ne songeait même pas à prier Dieu de
l'inspirer.

Jacques , devinant ce qui se passait en elle,
la regardait avec d'autant plus d'anxiété qu 'il
avait cru entendre un bruit de pas dans une
pièce voisine.

S: quelqu 'un survenait , tout était perdu ! Et
cédant à une inspiration diabolique, il fit :

— Si vous ne me suivez pas, Robert a dit
qu 'il se tuerait !

Le gredin avait frappé juste. En effet , Ma-
cTana , tout en glissant la lettre dans son cor-
sag:e. s'écriait aussitôt avec une expression d'in-
d"cible angoisse :

— Non, non, pas cela, pas cela ! Je vous
suis.

Elle s'élança vers la porte. Jacques Morel
lui j eta une mante sur les épaules. Tous deux
gagnèrent le dehors, traversèrent la terrasse ,
envoloppée d'une obscurité profonde, longèrent
les remparts et descendirent un escalier de .pier-
re qui accédait à une porte donnant sur la mer.

A peàie l'avalent-ils frarraiie, que deux Hin-
dous, surgissant des ténèbres, se j ettaient sur
elle et hd enveloppaient la tête d'un voile en

tissu très serré qui forma instantanément bâil-
lon. Tandis que Jaoques ramassait la fausse let-
tre de Surcouf qui était tombée à terre, ils
l'emporta ent vers la barque où Tagore les at-
tendait , et ils la déposa 'ent au ' fond du canot .

L'Hindou enleva le voile qui cachait le vi-
sage de la malheureuse.

— Me reconnais-tu ? demandait-il en se pen-
chant vers elle.

— Le fils de Timour ! murmura Madiana , qui
s'avanouit d'épouvante.

Et ia barque s'élo gna vers le large.

IX
Surcouf et Bonaparte

Quelques jours après les événements que nous
venons de décrire, une grande animation ré-
gnait au château de la Malmaison , où résidait
alors le premier consul.

Dans le parc, devant la demeure aux portes
de laquelle veillaient des sentinelles , des géné-
raux discutaient avec animat'on.

De j eunes officiers papillonnaient autour de
fort j olies ¦ femmes qui formaient , elles-mêmes,
la plus gracieuse escorte à la belle créole Jo-
séphine , sur le front de laquelle , quelques ans
après , Bonaparte devait déposer lui-même la
couronne d' mpératrice . Des estafettes se croi-
saient dans les allées... lorsque tout à coup les
conversations s'arrêtèrent.

D'un carrosse qui venait de s'arrêter devant
l'entrée princi pale , un homme descendait , atti -
rant auss :tôt sur lui l'attention générale.

C'était Charles-Maurice de Talleyrand. que
le premier consul , frappé par sa f' ne inteli 'gen-
ce, ses merveilleuses qualité? diplomatiques et
aussi par son esprit et ses belles manières , avait
appelé 211 an auparavant , au ministère des af-
faires ""angères.

Atte . d'une claudication , assez prononcée
qui ne nuisait, d'ailleurs, en rien à la parfai'te

distinction de sa personne et à la sobre élé-
gance de sa tenue , M. de Talleyrand , qui ne pou-
vait oublier tout à fait qu 'avant la Révolution
il ava t été évêque , répondit avec une cour-
toisie un peu distante aux saluts obséquieux de
quel ques courtisans en quête d'audiences et de
frayeurs; puis tout en traînant la j ambe, il pé-
nétra dans ie vestibule , où il fut reçu avec beau-
coup de préférenc e par un chambellan qui l' in-
troduis .'t aussitôt- dans le cabinet de travail du
premier consul.

Ce j our-là, Bonaparte était de fort méchante
humeuT. Il avait eu la veille une scène assez
violente avec son collègu e Siéyès, qu 'il n 'aimait
guère , et dont il supportait assez mal les con-
seils.

Ainsi que l'a écrit Victor Hugo :
«Déj à Napoléon perçait sous Bonaparte.»
Fort de son génie, qui n'admettait pas d'en-

traves, tou t en se promenant de long en large
dans son bureau, sans doute Bonaparte son-
geait-il aux moyens d'abattre ses ennemis qui ,
d'après les rapports de Fouché, ministre de la
police, ne cessaient de conspirer contre lui.
Touj ours est-il que lorsque Talleyrand parut , ce
fut à peine s'il répondit d'un s'gne de tête au
salut cérémon 'eux que l'ancien prélat lui adres-
sait ; et il continua son va-et-vient , tout en mâ-
chonnant des syllabes inintelligibles , coupées de
fréquentes interjections de colère.

TaHeyra nd, très calme, un sourire diplomati -
que aux lèvres, l'enveloppait de son ; regard
pie n de profondeur et de finesse.

Brusquement, Bonaparte revint vers lui et
s'écria :

— Vous avez, m'a-t-on dit , à me parler d'af-
faires importantes ?

Talleyrand eut un geste d'assentiment.
— Eh bien ! fit Bonaparte, asseyez-vous.
Talleyrand obéit , gardant sur ses genoux son

portefeuille gonflé de documents que son infail-
lible mémo're l' eût dispensé d'apporter avec lui .

Mais prévoyant touj ours de la part du pre-
mier consul une objection sur un article de trai-
té ou même sur un simple date , il préférait , à
une discuss ion qui n 'eût pas man qué de devenir
PTomptement orageuse , mettre sous les yeux de
Bonaparte les pièces authent' ques destinées à
confirmer se-: assertions.

— Parlez ! insistait Bonaparte , qui était de-
meuré debout près de son bureau.

Talleyrand rej eta légèrement la tête en arriè-
re, prit un temps, et de sa vo;x qui était admi-
rablement timbrée et à laquelle il savait don-
ner, lorsqu'à voulait convaincre ses interlocu-

teurs , des inflexions harmonieuses et persua-
sives, il commença :

— C.toyen premier consul , les renseigne-
ments qui nous parviennent d'Angleterre et qui
sont d'ailleurs confirmés, je le sais, par les
rapports secrets de votre police, nous permet-
tent de penser qu 'en ce moiment William Pitt
n 'est pas sans désirer la fin des hostilités avec
la France.

— C'est aussi mon avis, scandait Bonaparte.
— J'ai longuement réfléch i à la possibilité et

aux moyens de faire signer à nos ennemis un
traité qui nous procurerait de grands avanta-
ges.

— Je m'en rapporte à vous pour . cé soin.
— Autant j' estime qu 'il ne nous ' appartient

pas de fair e aux Anglais de discrètes ouvertu-
res, autant j e crois qu 'il nous serait aussi utile
que facile de les amener à entam er avec nous
des négociations dont l'issue ne pourrait être
que très favorable aux intérêts de là Républi-
que.

D'un ton saccadé, et qui n'était pas exempt
d'une certaine ironie , le fu tur empereur expli-
quâ t :

— Je suis convaincu, mon cher ministr e, que
ces négociations, menées avec toute l'habileté
dont vous êtes capable, ne peuvent que nous
donner de sérieux avantages. Car vous êtes de
taille à berner William Pitt , et j e comprends
que la partie tente vivement le grand jouer
que vous êtes. :

— Je m'étonne cependant que votre si rare
perspicacité ne vous ait point averti que ce n 'é-
tait guère le moment de traiter avec Londres.

Et, tout en s'approchant de Talleyrand, il
martela avec force -:

— Ce n'est pas au lendemain d'une victoire
telle que Marengo, qui nous a rendu toute l'I-
talie, que l'on s'abouche avec un aussi impla-
cable adversaire. • j

Talleyrand observait :
— La diplomatie n 'est-elle pas d'autant plus

forte qu 'elle est au service des vainqueurs ?
— D'accord ! Mais que comptez-vous deman-

der aux Angila ;s ? de l'or ?... des colonies ?...,
— Mieux", général. i : ¦ - i
— Quoi donc ?
— Une alliance ! ¦
Talleyrand s'attendait à voir bondir Bona-

parte. A son grand étonnement , celui-ci deprneura
calme et silencieux , Pendant quelques instants,
immobile, impassibl e, il parut se plonger dans
de graves réflexions. Sans doute son regard
d'aigle embrassait-ii l'horizon nouveau que son
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LA LECTURE DES FAMILLES

ministre des Affaires étrangères venait de lui
faire apparaître. Et son génie était trop vaste
pour qu 'il ne se rendît pas compte immédiate-
ment des conséquences focra-dattes que pouvait
avoir sur l'échiquier du monde un tel événe-
ment politique.

— Il est certain , reprit-il , que la France et
l'Angleterre réunies deviendraient promptement
maîtresses du monde.

Mais une flamme de sublime orgue'l dans les
yeux, il s'écriait :

— Ne croyez pas que la France soit capa-
ble de le devenir toute seule ?

» Quand un pays a fait la Révolution, qu 'il a
tenu tête victorieusement à tous les rois coali-
sés contre lu', qu 'il a consenti dans l'enthousias-
me les plus durs sacrifices, il ne peut que s'a-
baisser en contractant un mariage de raison
avec un peuple qu 'il a le droit histori que , légiti-
me, d'appeler son ennemi héréd ' taire.

— Général , soulignait Talleyrand , je vous
ai, à plusieurs reprises, entendu faire l'éloge de
l'Angleterre.

— C'est une très grande nation , en effet, dé-
clarait Bonaparte , et si la plupart de ses diri-
geant ont touj ours été doués du double sens
de la polit ique et des affaires, j e reconnais vo-
lontiers que ses suje ts ont poussé l'art du né-
goce jusqu'à ses extrêmes limites. Car l'Angle-
terre sait se gouverner , trafiquer , administrer ,
coloniser , et c'est grâce à ces qualité s poussées
parfo's j usqu'à l'excès, et favor 'sées par le
splendide isolement que lui vaut sa situati on
géographique , qu 'elle a pu 'devenir d'abor d l'une
des plus fortes puissances européennes , puis ,
après avoir conquis la maîtr ise des mers, éten-
dre son domaine colon 'al, au po nt d'exerceT
son ascendant à travers toutes les parties du
globe.

» Je ne lui en veux pas de son impérialisme.
Je fais moi-même de trop grands rêves pour
mon pays, pour ne ' pas admettre qu 'elle ait
voulu réal'seT les siens.

» Mais en oubl' ant qu 'en tant d'endTO 'ts, aux
Indes, au Canada, c'est le pavillon britanni que
qui a remplacé celui de la France , il me semble
que je commettra :s un cr'me de trahison si je
me prêta 1

* à une tentat :ve de récono'lîation.
avant que l'honneur et les intérêts de la nation
que j e représente n'aient été solidement sauve-
gardés.

— N'est-il point parfois des sacrifices néces-
saires ?

— Il est des renoncements, citoyen nrn :srre,
qui demeurent impossibles, tant qu 'ils risquent
de ravaler ceux qui les ont acceptés.

Talleyrand , qui était obstine , insistait :
— Voulez -vous , général , que nous exami-

nions ensemble la situation européenne ?
— Je la connais , et j e sais d'avance ce que

vous allez me d.re. L'Angleterre contre nous ,
c'est . l'épée touj ours prête à s'enfoncer dans
notre flanc au moment où nous sommes obligés
d'employer nos deux bras pour nous battre avec
nos autres adversa res.

«» L'Angleterre avec nous, c'est au contraire
la sup rématie de nos pays non seulement sur
l'Europe , mais sur tout l' univers .

» Une telle alliance , j e suis le premier à le re-
connaître , achèverait d'écraser la coalition qui ,
depu 's 1792, n 'a cessé de nous harceler en des
guerre s épuisante s et ce sera't l'assurance d'une
ère de prospérité et de paix.

» Mais la France ne peut jouer dans cette as-
sociation un rôle de second plan qui ne tarde-
rait pas à en faire la vassafle de son alliée ; et
pour traiter d'égale à égale , pour tenir le rang
auquel elle a droit , il ne doit pas lui suffire que
le gouvernement de Pitt reconnaisse les fron-
tières nouvelles, que les armées de la Républi-
que lui ont données , il faut aussi qu'elle nous
rende ce qu 'elle nous a pr s .'

— Les Indes !
— Oui, les Indes, répétait Bonaparte , tandi s

que dans son grand regard flambait l'éclair de
son génie.

— Je n 'ignore pas, général , reprenait Talley-
rand , que vous avez eu l'intention de recons-
tituer l'empire d'Alexandre le Grand .

Le premier consul se campa droit en face de
son nterlocuteur et. le fixant de ses yeux qui
rayonnaient de toute sa force , de toute sa vo-
lonté , il s'écria :

— Oui , Talleyrand, oui, j'ai eu cette inten-
tion, et ren ne dit que j e l'aie abandonnée.

» Ah ! si le Directoire m'avait laissé mener
ma campagne d'Egyote ainsi que j e l'entendais ,
la route des Indes nous sera 't auj ourd 'hui ou-
verte et vous ne me proposeriez pas une paix
que j e déclare honteuse , puisqu'elle contrain-
drait la France à mettre sa signature au bas
d'un traité qui ne serait que l'enregistrement
définTf de l'une de se<; plus déplorables défaites .

— Général , aff ' rmait Talleyrand. j amais l'An-
gleterre ne consent' ra à vous rende les Indes !

— Eh b'en ! scandait nerveusement le pre-
mier consul, nous resterons ennemis.

Un aide de camp apparaissait, et après avoir
salué militairement Bonaparte , il annonçait :

— Le commandant Surcouf demande a être
reçu i>ar le premier consul, pour une oom'.nu-
nication urgente.

— Le commandant Surcouf ! s exclamait Bo-
naparte avec surprise.

» On m'avait dit qu 'il avait été capturé à
Portsmouth.... Sans doute a-t-il réussi à s'é-
vader.

Et se tournant vers Talleyrand, Bonaparte
aj outa :

— C'est un maître homme dont vous con-
naissez sans doute les exploi ts. Je suis heureux
de le connaître.

D'un air mystér 'eux , il aj outa :
— J'aurai certainement besoin de lui pour

certains proj ets que j e prépare. Capitaine , fai-
tes entrer le commandant Surcouf.

Et. tout en enveloppant Talleyrand d'un re-
gard ironi que et même hostile , il ajo uta :

— Demandez-lui donc à celu -là, s'il veut
faire la paix avec l'Angleterre ?

L'aide de camp introduisait Surcouf qui avait
revêtu un uniforme de commandant corsaire.

Il s'avança vers le premier consul qui le con-
sidéra t avec b' enveillance . et s'arrêta à quel-
que s pas de lui , en une attitude toute de dignité
déférente , sous laquelle on devinait l'admiration
la plus sincère.

Dès le premier contact, tous deux s'étaient
compris et s'éta ent plu.

Bonaparte se senta ' t en présence de l'un de
ces merveilleux instruments humains , tel qu 'il
désirait tant en rassembler autour de lui. pour
l'exécufon de l'oeuvre formidable dont il avait
déj à tracé le plan dans son esprit.

Quant à Surcouf. il avait subi 'nstantanément
l'irrésistible ascendant de ce chef au regard
d'a'gle, véritable force de la nature à laquelle
tout ' semblait devoir céder.

— Ah ça ! commandant , attaquait Bonaparte,
je vous croyais prsonnier des Anglais.

Surcouf repiquait sans sourc lier :
— Je le suis encore, généra) .
— Ah ça ! que -rg'ufe ? ponctuait le premier

consul d'un air subitement renfrogné.
Le Malouin , nullement intim 'dé , — ce qui n'é-

ta :t point pour dépla 're au futu r empereur , —
reprenait , après avoir j eté vers Talleyrand un
coup d'oeil méfiant :

— Général , ce oue j'ai à vous dire est stric-
tement confident s.

A ces mots Talleyrand se leva , I air quel que
peu vexé.

Bonaparte fit. en le désignant :
— Ne pourr'ez-vous me parler en présence

du mmstre des Affaire s étrangères ?
— Je le regrette, général , répliquait le cor-

saire avec sa franchisa habituelle, mais cela
m'est impossible.

Talleyrand n attendit point que le ppremier
consud lui fît signe de se retirer..

S'indinant aussitôt devant le général , il se
retirait , dissimulant avec une hab leté consom-
mée le dépi t que lui causait l'échec des propo-
sitions qu '1 était venu soumettre à Bonaparte
et se demandant non sans une certaine inquié-
tude :

— Qu'est-ce que ce corsaire breton peut bien
venir faire ? Et quelle est cette mission secrète
dont il est chargé auprès du premier consul.

Dès qu 'il eut d' sparu , Bonaparte s'écriait avec
une nervosité impatiente :

— Eh bien ! commandant , parlez !
Surcouf tend 't à Bonaparte le message ca-

cheté en disant :
— Général , vo'ci une lettre que Pitt m'a char-

gé de vous transmettre.
— Pitt sursauta le premier consul en s'em-

parant du document... Ah ! par exemple !....
» Vo'là que M. Pitt se met à correspondr e

d' rectement avec moi, et c'est vous qu 'A choisit
comme messager !

» Voilà un double événement auquel j e ne
m 'attendais guère.

Fébrilement , Bonaparte décachetait la lettre
et lut...

Bientôt ses sourcils se froncèrent , sa bouche
se contracta et , tandi s que dans ses yeux s'al-
lumait une flamme de colère , 1 s'écr 'a. en frap-
p ant un grand coup de po'ng sur la table :

— Décidément , M. Pitt dépasse les limites
de l' nsolence .

Puis revenant vers Surcouf , il fit :
— Vous conna 'ssez la teneur de ce message?
— Non, général , répondit le corsaire d'une

voix assurée.
— Eh bien ! lisez.

« Au général Bonaparte,
» prem 'er consul

» de la République française
» Les droits de la j ustice et de l'humanité exi-

» gent 'mp éneu '-ement des nations civilisées
» l' aboi ton de la guerre de course , dont les ex-
» ces ramènent le monde aux époques de la plus
» sauvage barbarie.

» En la supprimant , le gouvernement de la
» France permettrait aux belligérants d'établir
» les prémices d'une paix à laquelle les peuples
» aspirent
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David Mvingsion au Cinéma

Cri t ique  de M René GOUZI
Tribune de Qenëee, 13 janvier i926.

UN APOTRE DE L'AFRIQUE

Bien que no hantant guère les chapelle», j'ai l'ad-
miration, que dis-jo 1 la vénération la plus pro-
fonde pour David Livingstone, le plus éminent, à
toua les égards, parmi-la vaillante phalange de ces
Africains > qui, au siècle passé, arrivèrent, au prix
do quolles souffranoes, à soulever le voile recou-
vras!; lo mystérieux continent noir. Seul, presque
sans ressources, sans armes, le grand missionnaire,
a diverses reprises, fit dea prodiges. Mais, bien
souvent, il fut à deux doigts do la mort. Jamais sa
bello conifanoe en Celui qui l'envoyait ne l'aban-
donna, jamais sa joyeuse énergie ne se relâcha,
jamaiii il ne perdit sa vaillanto bonne humeur.
Cette existence, en vérité, mérite d'être donnée en
lumineux exemple a tous, croyants ou non, païens
ou chrétiens que l'apôtre de l'Afrique, esprit large
et coeur généreux, considérait d'ailleurs ave une
égala bienveillance.

Aussi ai-je applaudi — après en avoir vu la réa-
lisation — à l'idéo do ceux qui ont voulu que re-
vive par l'image, l'image animée, la belle figure
da cet apôtre de l'Afriquo. On sait, en effet, que
voici deux ans une expédition cinématographique
(qui aurait pu s'appeler : « Sur les traces de Li-
vingstono l >) a parcouru, de Kuruman au lao Nga-
mi, du Zambèza au Tanganika, les régions afri-
caines où le grand voyageur, durant plus de trente
années, apporta l'Evangilo et combattit, dans la
mesure de ses moyens, la hideuso traite.

J'avais entrevu ce film, il y a quelques semaines,
lors d'une vente des Missions. J'ai eu, l'autre jour,
l'occasion de le suivre d'un bout à l'autre au cours
d'une « vision > (comme on dit, je crois, dans le
j argon professionnel) et je n'hésite pas à déclarer
que j'ai passé là uno heure bien émouvante et, de
plus, fort instructive. La Société du Cinéma Ro-
mand, — une institutiin que l'on pourrait presque
qualifier d'utilité publiquo — doit être en vérité
louée fort, qui a voulu afixe connaître au grand
publia de notre ville cotte bande, d'une belle com-
position, très soutenue et d'une hauto portée mo-
rale.

Y a-t-11, en effet, plus belle leçon d'énergie que
la carrière du petit manoeuvre de Blantyre qui,
obligé d'aller à la fabrique dès son âge le plus
tendre, — la famil le  était nombreuse et l'argent
était rare ! — trouve moyen, en prenant sur ses
nuits et sur son repos, de préparer son entrée à
l'Université où U conquiert, en s'y reprenant à
plusieurs fois, car il faut gagner l'argent des se-
mestres, son diplôme do médecin.

Do médecin-missionnaire. Car, dès sa jeunesse,
David Livingstone avait ressenti pour l'Afrique
un puissant, un irrésistible attrait. Et, à 28 ans,
son rêve se réalisait. Il débarquait au Cap, et, peu
après, s'installait à Kuruman où il inaugurait son
inlassablo activité de missionnaire et de bienfai-
teur des noirs. Co furent, alors, quelques années
do tranquillité relative, d'apprentissago, si l'on
veut, au cours desquelles l'apôtro de l'Afrique ren-
ontro cello qui devait être une épouse digne de lui,
Mary Moffat, fille do missionnaire. Les fauves, à
cetto époque, abondaient encore dans le Sud-Afri-
cain. Et nous voyons, reconstitué par ce film,
l'imago de cetto chasso où Livingstone, terrassé
par uno liormo dont les indigènes, qu'elle décimait,

l'avait supplié de les débarrasser, faillit perdre la
vie. Sauvé par un de ses catéchistes qui, avec une
admirable abnégation, détourna sur lui-même la
fureur de la brute — on voit, soit dit en passant,
quels dévouoments saavit déjà susciter le mission-
naire ! — Livingstone souffrit longtemps des ter-
ribles morsures à lui infligées par le fauve. Depuis,
jamais plus, il no put lever le bras gauche plus
haut que l'épaule.

Les ans s'écoulent. C'est la découverte du lac
Ngami, puis la séparation, bien cruelle, d'avec sa
femme et ses enfants que lo missionnaire, d'aller
plus avant encore, renvoie on Angleterre. Au coure
du mémorablo voyage accompli da 1853 à 1855, Li-
vingstone traverse l'Afrique, do l'Atlantique à l'O-
oéan Indien, et découvre les fameuses chutes du
Zambèze, ces < fumées tonnantes » des indigènes,
qu'il baptise, lui, du nom de sa souveraine, Vic-
toria. Voyago et découverto nous permettent de
contempler des vues admirables de ces majestueu-
ses oataraotes, de ces immenses nappes d'eau s'a-
battant aveo fracas entre de hautes falaisos de ba-
salte, au pied desquelles tourbillonne l'écume.

Puis o'est l'Afrique équatorlale, la découverto du
Nyassa, non loin duquel lo missionnaire a la dou-
leur do perdre sa compagne fidèle, dont la dé-
pouille, aujourd'hui encore, repose au pied d'un
énormo baobab, à Cpoupanga, soua lo grand ciel
africain.

1868 à 1874 !... années do dures privations, de pé-
régrinations sans fin à travers la brousse et les
marécages pestilentiels, du Tanganil au Bangou-
éolo. Lo grand voyageur, tout en s'efforçant de
combattro les horreurs do la traite, en évangéli-
sant les populations qu 'il rencontre, s'attache à
résoudre le grand problème des sources du Nil,
qu'il était, cependant, réservé à d'autres de tirer

au olair. Cest en 1871, à Oudjijl, sur les bords du
Tanganika, la rencontre aveo Henry Stanley, si
fameux depuis et qui apporte à Livingstone, af-
faibli et malade, mais point découragé, un pré-
cieux secours. C'est, enfin, lo couronnement de
cetto glorieuse carrière, la mort qui vient décerner
la palme du martyre au vaillant apôtre de l'Afri-
que, Le 1er mai 1973, au petit matin, le fidèle Souzi
trouve son maître, gravement malade depuis des
semaines, agenouillé au pied de l'humble lit de
camp. Le « Bouâna s est en prière !... dit-il. Et, sur
la pointe du pied, il se retire. Livingstone, hélas !
n'était plus. Sans souffrances, il avait passé !

Quo do tableaux émouvants ! Le film les a ren-
dus sobrement, sans jamais tomber dans la plati-
tudo ni dans la niaiso sentimentalité. Lo person-
nage ui joue le rôle de Livingstone a, d'ailleurs,
uno ressemblance frappante aveo son modèle ou
plutôt aveo les portraits du grand voyageur.

Les types noirs, infiniment variés, sont tous pris
sur lo vif et du plus haut intérêt. D on est de
mémo do ces i Arabisés », marchands d'esclaves,
dont lo mesquo, respirant la cupidité, la fourberie
et l'implacable cruauté, ne manqua point, malgré
cela, d'allure. Vous dirai-jo enfin, quo les pay-
sages et ce qui les anime — fauves de touto sorte,
antilopes, oiseaux — sont parfaits de couleur lo-
oalo t le serait curieux, au demeurant, qu'il en fût
autrement, puisqu'ils ont été pria sur les lieux
mômes.

Bello leçon, dono. à tous points de vue, que cette
« biographie animée » du grand apôtro des Afri-
cains. Leçon dont voudront, j 'en suis certain, pro-
fiter tous ceux qui aiment lo beau et surtout le
bon cinéma.

Bené GOUZY.

Pp id l l  milri '' '̂  Avril , dans U
[C l  UU , matinée, de Jérusalem à
ta rue Léopold-Robert. en passant
par les rues de B d-Air et du Ver-
.-;oix , une couvrture de ch- val . en
laine , avec initiales , «A S. S. ».
— Prière de la rapporter , contre
récompense , a M. A. Schaiïrnth
a Jérusalem. 738'!
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Messieurs les membres hono-

raire , actifs et passifs , du
Vélo-Club EXCKLSIOlt sont
informés  du décèH de

Monsieur Christian ANTEHEH
nére de MM. Charles , Edouard et
Georges Antenen , memlires hono-
raire et actifs de la S.iciéte.

L'enti -rreinent , SANS SUITE »
eu lieu Vendredi 16 cou rant a 1 Fi
neures. 7395

LE COMITE.
wrmmmmnwmmimimMminm i i-inin .i^ uniw

Les mem lires de la S. E. P.
«L'OLY.IIPIC» sont informés du
iléoèa de 7430

Heur Christian AU
l'ère do Monsieur Charles Ante-
nen , membre actif ne ia Société.

LE COMITE.

î.a Société de Chant « LA
PENSÉE > a le pénible devoir
ii 'anuoncer à ses membres, le
décès de

Monsieur FATTA
père de notre collègueViclorFalla
membre aotif de la Société. 7430

LE COMITE.

falre-oart DBDILQIITV̂ ^̂
Le Vélo-Club Jurassien a

le pénible devoir d'annoncer a
ses membres, le décès de

¦où Mtian AU
nère de Mlle Marthe , et MM ,
Charles et Georges Antenen ,
membres passifs de la Société.
et beau-père de M. Fernand
Monnier . fu tur  beau-pèro de M,
Allred Savoie, membre actifs de
la Société. 7357

Repose en paix.
Madame Albertine Fatta et ses

enfants . Monsieur et Madame
Victor Fattu-Wenker , Madame et
Monsieur Emmanuel Blum-Fat ia
et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles , Fatta , Frey, DubardJ
l.euenberger , Giiyon . Frulschy,
Knëlili , Straub . Scbenk , patentes
et alliées , font nart à leurs amis
et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'énrou-
1 er en la personne de leur cher
é oux. père, grand-père , heau-
pere, frère, beau-frère, oncle et
parent.

hior Victor fil
que Dieu a rappelé à Lui , j euii ,
u U h. 20 dans sa 6ôme année ,
après une longue et pénible ma-
ladie,

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril
1926. 7409

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, dimanche IS cou-
rant, à 18-s h.

Domicile mortuaire : Bue du
Doubs 185.

Dne urne funéraire sera dé-
posée devant le domioile mor-
tuaire.

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

il Programmes de nos Cinémas du 16 au 22 Avril 1926 m
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Etat-oiïil du 15 aïril 1926
NAISSANCE

Aiibry. Roger-Eugène, flls de
Eusène-Léon, manœuvre , et de
Marguerite Lina née Augsburger,
Bernois.

PROME88E8 DE MARIAGE
Graf , Fritz-Henri, boucher, et

HaulBbacher. Hélène, ménagère,
tous dëur Bernois. — GuyarJu-
les-César, 'horloger, Neuchâi elui6
et Marti , Rosina. cuisinière. So*
leuroise. — Kramer . Samuel-AHf
fred , emp loyé de bureau, Neu-
châtelois , et Von Gunten , Loui-
se-Ida, employée de bureau, Ber-
noise.

MARIACtE CIVIL
Leuba, Emile-Albert , agricul-

teur , Neuchâtelois, et Gygi , Ju
liette-Amanda , ménagère, Ber-
noise. — Ritler , David-Robert ,
bollier, Bernois , et Baillods, Ber-
Ihe-Antoinette, ménagère, Neu-
chateloise. . .

DÉOE8
Incinération : Antenen , Ghris-

tian. époux de Eltsa née Dela-
coste. Bernois , né le 6 septembre
1869. — 59J8. Fatta, Solférino-
Victor , époux de Marla-Albertine
née Scbenk, Italien, né le 12 juil-
let 1861. 

tPobHHK
l Poissons 1

Attention ! !
Pour la première

fois cette année , il se
vendra demain sa-
medi, BUT la Place
da marché, devant
le magasin Sandoz
Fils, une grande

quanti té de belles
Perclie s
du Léman , ainsi que
tous autres poissons,
a très bas prix. Pro-
fitez tous de l'oeca-

Se recomm ande ,
MAI .GAUIM. Laowanne

Samedi,
il sera vendu , sur la Place da
Marché, devant le Magasin M.
Brandi , 7405

Mm à la vianâe
fr. 1.70 a 1.80 le demi-kilo

Saucisses an laie
n fr, 1.— le demi-kilo

Bajoues
à fr. 1.50 le demi-kilo

Lard maigre
a fr. 'i.— le demi-kilo

Se recommande . Emile Graf.

Soi la Plate i M
demain «amedl. ne manquez
jius .le faire vos provisions de

Desserts et Biscuits
au Grand Banc

PEETOISET
où vous trouverez toutes ses
Mpécialités, depuis fr. 1.50 la
livre. 7171

s- Uoftnre automobile
Sénéchal. 4 places, nenve. 1er Lot dn F.-
C ETOILE,  eut à vendre, faute d'emploi.
— S'adreHHer pour traiter, le noir de 6 A 8
beureH. chez 31. E. COUKVOISIEIt , rue de la
Charrière 63. 7425
„_ .. , . . „ -... .,- . .. . . ¦ ,. : ¦ - ¦ ¦ ,* *¦

¦: -¦¦*- % ¦:.

ttnl taalBta
BOINOD

(Route de la Vue des Alpes)
Téléphone 18.01

Dimïtnche 18 avril 1926
dès li heures

PBHK MM r

Bonne musique
Consommations de premier choix

Se recommande, 7433
Vve Grospierre-Sandoz.

Monsieur
d'un certai n âge, trouverait occu-
nation , soit totale soit par-
tielle , démarches importantes à
faire , et encaissements, convien-
drait pour monsieur retraité ,
ayant l 'habi tude des affaires. Ex-
cellent avenir en cas de réussite.
S'adresser par écrit , à Case pos-
tale 3244, ville. 7247

[MIS
Bon ouvrier émailleur ent de-

mandé: de suite ou dans la quin-
zaine. — Offres écrites, sous chif-
fre C B 7187, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 7187

Ectapcatmate
On cherche, pour le 1er Mai ,

place dans bonne famille pour
garçon de 14 ans, entrant a
l'Ecole d'horlogerie. En échange,
on prendrait jeune homme , éven-
tuellement jeune fi l le  du même
âge . désirait apprendre l'allemand
et suivre les cours de l'Ecole se-
condaire. Références de premier
ordre. — S'aiiresser à Oase pos-
tale 1961. à Liestal (Bâle Cam-
pagnel 6971

¦ (A remettre -
à Genève

IlIagaHin d'Horlogerie et
ICéparationH.

nlein centre. Loyer , 1150 fr.
Bénéfice , 13.000 fr. annuel . Prix
avec marchandises , 7000 fr. —
S'adresser Régie DAVID , 7, rue
Mont-Blanc , Genève.
JH 40134 L 7873

fip« I Valais
Franco colis 2*7* ô 10 kg.
Extra fr. 6- 11.50 33.—

Dondalnaz. CHAIIKAT
JH H43 Si 7378

Asperges du Valais
Franco colis 2 '/, et 6 kg.
Eitra fr. 6.— et 11 50

Her-m. Crotton, GHARRAT
¦TH 342 Si 7377

1 lr. mensuels
par travail accessoire, à domicile.
Demandez instructions et échan-
tillons, à Case Gare 10380.
Lnowanne. JH35492L 7379

Bon graveur
sur acier

ciseleur, dessinateur, possédant
excellents certificats , cherche
place, de suite ou date à conve-
nir. — Offres à M. Jourdan.
18. Ob. Rodstrasse, Plorzheim
JH 4013H L Tj WO

Agents actifs
sont demandés pour huiles
automobiles et industrielles.

Olîres écrites sous chiffre T.
46313 X.. Publicitas.  Gene-
vn. JH 40 37 L 7376

A vendre
à Bienne

de suite, pour oause de santé ,
bon 7840 1183 J

(lll
fabrique de l imonades, eaux
srazeuses et minérales, li-
queurs , gros et détail , con-
serves , pâtes, etc., etc. — Of-
Ires éuriies sous chiffre B 1933
J. à Publ ic i tas . St-lmler

TE vendre
MAISON

d'agrément et rapport , aveo petit
atelier d'horlogerie , 14 pièces , au-
cune réparation , 2 appartements
avec l'atelier , libres dès la vente.
S'adresser n Mlle Geortye. Pla-
ce Victor-Hugo 5, BESANÇON
(France). 7370

â Toul pour le Tennis
fi|| iëcsofiaiertes

/*ifc /^pJjS des meilleures imirques , depuis Fr. 15.—

mp ?k Balles Stop & Spalding
KOrJl Chaussures semelles caoutchouc
M ?f ^  Filets et 

accessoires
wT yf ? Blazers flanelle pore laine

\ \ A Sweaters en laine blanche
/la ' H etc ., etc . 7485

M » T0I3T pour T01JS SPORTS
4|\ vJ/ÊL 47- R ue Léopold-Robert , 47

m\\^QSr CHAUX-BE-FONDS

Auto MPiat*\ torpédo, 15 HP., 5 roues ,
éclairage électri que « Bosch». Voiture en bon état
mécani que ; forte grimpeuse . Affaire exception-
nelle pour transport public ou camionnette ; à enle-
ver à fr. 2900.—. — S'adresser à M. Paul Bcu-
vier, industriel , à St-Ursanpe. JH -190S2-J 7H3R

Billu Élite
JH 40133 L et 7374

Poseuse le pu
pour petites pièces et montres
extra plates, soignées, trouve-
raient emploi stable à Omefra
Walch C'O. Département Cali-
bres soéciaux , Genève, rue des
Falnisés 3.

Grande menuiserie
à remettre, avec toutes installa-
tions modernes, grands ateliers,
maison d'habitation séparée. Pla-
ces pour entreoôls. Travail assu-
ré. Prix avantageux. — BER-
GER , Grand-Pont 10, LAUSAIV-
WB. JH 308 L 7375

Petite

Propriété
comprenant maison de 6 cham-
bres et dépendances , eau , électri-
cité, véranda fermée. Jardin ,
verger et poulailler ; dégagement
clôturé. — S'adresser au Stock.
n CrcHsIer (NenehateU . 73SW

D n n n n n f f n  A vendre une voi-
i UUùùCUC. tare d'enfant, très
bien conservée. — S'adresser
Passage de Gibraltar 2b, au lor
étage, à gauche. 7315

Polissages
Pour cause de santé , à vendre

un Atelier de polissage argent ,
t-n oléine activité et ayant bonne
clienlèle 749-J
6'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A louer
pour le 30 Avril 1916, rue Frltz-
Courvoisler.

un Pignon
de 2 chambres ?t dépendances.
Prix mensuel, fr. 3a -.

S'ailreH ser au notaire René
Jacot-Gnillarmod, rue l,i ' i>-
poUI Roh"rt 88. >" 3"'='05 (1 7411

f lhnmh pû aon pmeublée, a
UlldiUUI C deux fenêtres, expo-
sé au soleil , est à louer , chez dame
seule, à une personne seule, sol-
vable et de toute moralité, travail
tant dehors. — S'adresser rue du
Pare 35, au 3me étage, à droite.

7U0

O l l l M l P  ttti UPI IO-.MJIP , "I P lo . .1-
vUUUC| mre brune — La rap-
porter, contre récompense, rue
Léopold-Robert 112, au Sme étage.

7£U 
Rd arÔPS une cuatte grise et une¦
JgtUCGB petite chatte noire. —
Les rapporter, contre récompen-
se, rue Jardinière 60, au rez-de-
chaussée. 7353
Dni- riiiA une alliance avec udlia-
rCI UUC les « U. U. ». - La rap-
porter , contre récompense, rue du
Doubs 156, au 2mo étage. 7339

ReDost en pa ix, cher époux et tendre ipapire , t£4Tu as fait ton devoir iei-bas.
Le travail fut  ta vie.

Madame Elisa Antenen-Delacosle et ses enfants, BPs
Madame et Monsieur Fernand Monnin-Antenen , gsjj
Monsieur et Madame Charles Antenen-Kàsermann ,
Monsieur Edouard Antenen et sa flançêe Mademoiselle WH

Berthe Robert ,
Mademoiselle Marthe Antenen et son flanoô. Monsieur W&

' Alfred Savoie.
HH Monsieur Georges Antenen ,

; ainsi que les familles Antenen, Légeret. Joos, Sandoz , !
: Oelacoslf , Ginet et Bonnet , parentes et alliées, ont la UU
| pro fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances de la perte cruelle qu 'ils viennent dé faire ou la '
personne de

! Monsieur Christian 1NTENËN I
fS. leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, on- >3w

cie et parent que Dieu a rappelé a Lui mercredi, n g9
17.46 h., dans sa 57me année , après une longue et dou- Rs
loureuse mala de , supportée avee courage et résignation. Bn

La Chaux-de-Fonds , le 15 avril 16'-'8L'incinération SANS SUITE, aura lieu vendredi 10 83
j courant , a 15 11. - Départ a 14 V1 h. 7292

Dne nrne funéraire sera déposée devant le domi-
cile morluaire . rue Jat-uet-Droz 'i'.K K8&
Le présent avia tient Uen de lettre de faire-part.

| APQ3LIIJ.Q 1
Sj£fe 3DP»MEW T̂MLS»*€& S ̂ 1®! !̂ ®
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Comique désopillant interprété par Ham (Louis) — (Rien de commun aavee Louis Hamm)



REVU E PU J OUR
L.R crise anglaise

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril.
Deux éléments nouveaux viennent renf orcer

l 'impr ession de gravité que nous ressentions
hier à la lecture des inf ormations anglaises.
C'est d'une part le voy age du président et du
secrétaire de la Fédération des mineurs de
Grande-Bretagne à Bruxelles pour envisage-
l'action à entreprendre dans le cas d'une grève
en Angleterre; et d'autre part , les déclarations
du ministre de l'intérieur. M. Pierre-William -
Johnson Hicks a dit que la crise de l 'industrie
charbonnière causait une très vive inquiétude
dans les milieux minstériels, plus vive même
que celle qu'avait prov oquée la guerre. En ef f e t ,
a-t-il aj outé , les perspectives de p rof ondes di-
vergences d'opinion, peut-être de troub 'es p oli-
tiques, s'off rent  actuellement et l'unité natio-
nale nécessaire pour f aire f ace aux diff icultés
n'existe pas comme en 1914.» Comme on voit ,
l 'Angleterre ne voit pas son avenir en rose.
Elle se trouve d'autant plus serrée qu'au cours
des trois p remiers mois de 1926 les exporta-
tions ont baissé de 19 millions de livres ster-
ling et les importations de 30 millons. La p erte
totale du commerce brtannique dep uis le com-
mencement de l'année s'élève donc déj à à p rès
de 50 millions.

l_e retour 4<t /"\ussolii>i

M. Mussolini s'est embarqué hier pour Gaete
et ne sera sans doute pas loin de reprendre
p ied sur la botte au moment où nous écrivons
ces lignes. Avant de quitter le sol tripolitain ,
il a tenu à aff irmer sa prof onde satisf action,
disant que la réalité dépassait toutes ses atten-
tes, et assurant que le gouvernement maintien-
drait intégralement le programm e du dévelop-
pe ment colonial. Le f ascisme, a ajouté M . Mus-
solini , a résolu de nombreux problème s qui da-
taient de dizaines d'années en arrière. Il saura
résoudre tout aussi rapidement le problème
colonial Le « duce » a conclu : « No us avons
besoin de terres, car nous sommes pr olif iques
(app laudissements) . Il f aut donc utiliser la ter-
re. Je p orterai à Rome les prod uis de cette ter-
re et montrerai aux Italiens l'exemp le de ces
p ionniers en les invitant à les imiter » (longue
ovation) . Le « duce » p ourra en tous les cas se
vanter d'avoir ému très prof ondément, par son
voyage, l'op inion p ublique europ éenne. Les
discours qu'U a p rononcés uu lendemain du jour
où il f u t  blessé par Mrs Gibson et ceu\x qu'il
y a ajo utés sur « Vinauguration d'une p olitique
essentiellement maritime et coloniale de l 'Italie ->
ont été suivis de près pa r l 'étranger. Le
« Matin » amorce ces jours une enquête sur
l'Italie qui démontre à l'évidence les inquiétudes
soulevées.

Divers

Pékin a été évacué p ar les troup es nationales.
Le dernier bastion soviétique en Chine s'écroule.
— . Les négociations de paix tranco-hisp ano-
rif f aines sout sur le poin t de s'engager... pa r
avions. On suppose que ce nouveau mode de
f aire les f acilitera.

P. B.

A" l'Extérieur
Pourquoi le franc baisse

C'est parce qu'on en vend en Belgique,
en Hollande et en Italie

PARIS, 16. — Le « Petit Parisien » constate
que malgré l'améHoration de la situation finan-
cière, marqulée notamment par l'équilibre du
budget et les bilans de la Banque de France,
ainsi que par l'élan des donateurs pour la con-
tribution volontaire, les changes continuent à
se tendre. Dans les services du ministère , on
situe l'origine de ce phénomène hors de France.
On constate, depuis quelque s j ours, de façon
très nette, la réaction sur le franc des ventes
effectuées en Belgique et en Italie pour le sou-
tien de la devise belge et de la lire. Par ail-
leurs, on enregistre, notamment en Hollande , des
ventes de francs réalisées pour des raisons in-
connues. Enfin , en a relevé dans la j ournée
d'hier, sur certaines places étrangères , spécia-
lement à Genève et à Bruxelles , l'émotion toute
particulière susoitée par certaines informations
relatives aux manifestations des fonctionnaires
qui ont eu lieu la veille à Paris.

La fin des Soviets
Ce que Berlin pense de Moscou. — On ne

croit plus aux Soviets

PARIS . 16. — (Sp.) — On mande de Berlin
au « Malin » : De nombreux articles sont con-
sacrés à la baisse du rouble et à la désastreuse
situation économique qui en est la cause. Le
:« Journal de huit heures », démocrate , parf ois
insp iré p ar la Wilhelmstrasse, écrit : « Le bol-
chêvisme a atteint et même dépassé son p oint
culminant. Dernièrement, dans une grande ville
du centre de la Russie, les chômeurs ont mani-
f esté en criant : « Qu'on nous rende la bour-
geoisie af in que nous ay ons du travail et du
pain ! » Ces gens ne se gênent p as p our dire
à leurs maîtres, dans les réunions p ubliques :
« Vous disp araîtrez aussi vite que vous êtes
venus, d'un j our à l'autre ». On ne croit p lus
aux Soviets. Pour cela, il y a de bonnes raisons.
Les dettes intérieures et extérieures a-igmenteni ,
la réserve est épu isée, la monnaie est ébran-
lée, la couverture du tchervonetz e-' tombée
de 50 à 28 p our cent et une nouvelle inf latio n
est à la veille de se produire. Lénine disait ami
le bolchévisme ne tiendrait p as en Russie s'il i

Pékin anx mains fies Mandchous
Le „ Duce " rentre en Italie

En Suisse : Le statut des fonctionnaires aux Chambres
S- »̂ «•.-«•-5 

n arrivait p as a s installer dans quelques nations
europé ennes, en Allemagne tout au moins. Les
Soviets, à la veille de la ruine, jouent le jeu ha-
bituel des banqueroutiers : Ils aff ectent de re-
connaiire les dettes russes à Paris pour con-
tracter de nouveaux emprunts à Berlin et en-
suite un traité. Ils voudraient obtenir un nou-
veau traité politiq ue avec VAllemagne. La p ru-
dence nous recommande une grande réserve
dans nos relations d'af f a ires  et plus encore dans
nos rapp orts avec les pay s qui se trouvent en
plei ne décomposition et p eut-être à la veille de
la catastrophe révolutionnaire. Pour l'Allema-
gne , Il ne peut y avoir qu'une consigne : At-
tendre, » 

Les fasciste beiges s'attaquent à M. Vende-r-
velde

PARIS, 16. — On mande de Bruxelles :m «Pe-
tit Parisien»: Le ministre des affaires étrangè-
res M. Emile Vandervelde a été attaqué hier
par une bande de 150 à 200 jeunes gens. M. Van-
dervelde traversait à pied la rue de h Madelei-
ne quand il fut rencontré pair une bande de ma-
nifestants sortant d'un meeting qui s'était tenu
non loin de là à la salle de la Madeleine. Les
jeune s gens inj urièrent et bousculèrent le minis-
tre. La police ayant été prévenue accourut sur
le champ et dispersa les manifestants qui s'enfui-
rent.
L'école dui vice — Un employé de banque cler-

montois avait dressé au vol ses deux
garçonnets

(-iLCKmUMI-rGKKAINU , 10. — ¦.î-.p. ' — A ia
suite d une longue enquête, la police vient d'ar-
rêter les auteurs de nombreux vols commis
dans plusieurs magasins et commerces de Ger-
ment. Ce sont les deux fils Froment, âgés de
14 et 10 ans. Ces enfants avaient été dresses
à voler par leur père, Antoine Froment, em-
ployé de banque, qui recelait les produ.ts?:de
leurs larcins , avec la complicité de sa femme.
Ensu 'te d'une descente de poli-ce faite au domi-
cile des parents , on a retrouvé des quantités
considér ables d'obj ets volés.

La Chaux - de - f onds
Les nominations au Gymnase.

On sait que le Conseil d'Etat avait demandé
aux autorites de La Chaux-de-Fonds un complé-
ment d'information pour justifier la création d'un
nouveau poste de professeur de m?."'ématiques
au Gymnase. A la suite des rensignements four-
nis au département de l'instruction publique , ren-
seignements qui n 'ont pas donné satisfaction en
tous points , le Conseil d'Etat a envoyé une se-
conde lettre pour demander de nouvlles préci-
sions. Dans cette missive, et en se rapportant
aux termes contenus dans la réponse qu 'il vient
de recevoir , le Département de l'instruction pu-
blique a informé l'autorité scolaire de la Chaux-
de-Fonds qu'il ne lui paraissait pas opportun ,
étant donné h situation financière difficile de l'E-
tat et la diminution du nombre des élèves dans
l'enseignement secondaire , de créer le nouveau
poste de maître de mathématiques au gymnase
de La Chaux-de-Fonds , poste auquel M. Céré-
sole va être appelé.

Nous devons souligner que jusqu'à présent
aucune décision offic 'elle n'a été prise et que le
département de l'Instruction publiqu e s'est bor-
né à donner son opin 'on au suj et des premiers
rense 'gnements founr's par l'autorité scolaire,
tout en .réclamant par sa seconde lettre une
j ustificat 'on plus précise et plus concluante.

Bagdad menacée par Des eaux
BAGDAD, 16. — Toute la journée a ete em-

ployée à renforcer et à réparer la digue qui
protège la ville contre l'invasion des eaux du
Tigre rendues plus menaçantes par la crue
anormale du fleuve et les dimensions d'une
brèche à travers laquelle les eaux poussées
par le vent faisaient de fréquentes irruptions.
Plus d'un millier d'hommes ont été activement
occupés à ces travaux pendant la j ournée, ap-
portant constamment des sacs rempli s de sable,
qui étaient jeté s par m lliers dans , le ileuve.
Enfin hier soir, on pouvait considérer la ville
de ' Bagdad comme à l'abri d'une destruction
complète. Néanmoins , les dégâts sont considé-
rables, notamment en ce qui concerne les mar-
chandises qui se trouvaient à la gare du Nord
et qui restent couvertes par les eaux. Les ava-
ries qu 'elles ont subies occasionnent une perte
d'environ un million de livres sterling. Ces per-
tes ne sont pas couvertes par les assurances,
parce que les compagnies d'assurance refusent
d'accepter les risques causés par certains si-
nistres. » 

— ¦ •mmm9tmMmKm\f_i 44m a ¦'iMUX—' ' — ' — ; 

Encore des bruits sur i assassinat de Kie-rre-
Pertuis.

L'assassinat de Sonceboz est touj ours entou-
ré du plus grand mystère. Les indications don-
nées ju squ'à présent et suivant lesquelles il s'a-
girait d'une personne de Genève , se sont révé-
lées inexactes. La police a tout mis en oeuvre
pour éclaircir cette affaire . On croit que le
meurtre a été commis ailleurs et. que la victime
a été transportée ensu 'te à P.'erre-Pertuis. On
aurait en tout cas remarqué de nuit, au bord _ de
la route , une automobile non occupée , et c'est
précisément à cet%ndroit qu'a été retrouvé le
corps de la victime.
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STOCKHOLM, 16. — On donne les détails
suivants sur le voyage, de Oslo à Leningrad.
Le dirigeable « Norge » était depuis 5 h. 40 en
communication avec la station radiotélégraphi-
que de Waxholm. Il fit savoir que, par suite du
brouillard épais qui régnait sur son chemin, il
ignorait sa position actuelle. Il précisa que la
direction prise était bonne. Jeudi , à 6 h. 35, le
d' rigeable « Norge » passâ t au-dessus de la pe-
tite ville de Trosa se dirigeant du côté de l'est.

Le dirigeable « Norge » survola à 7 heures
Nynâshama. Par suite d'un brouillard épais,
l'aéronef ne fut aperçu que très faiblement , et
il fut imposs'ble d'étabftr sa direction. A 12
heures, la station radio de Waxholm apprenait
que le dirigeable était en communication avec
la station radiophoni'que de Reval. On annon-
çait de Reva l que quelques avions Junker
iraient à la rencontre du dirigeable. Le « Nor-
ge » chercha également à se mettre en commu-
nication avec Helsingfors et le bateau briseur
de glace « Sviatogor. ». Enfin, on apprit que le
dirigeable « NoTge » avait atterri à Gatsch'na ,
près de Léningrade, à 19 h. 30. heure de l'Eu-
rope arie**fale. anrès avoir traversé la mer Bal-
tique et l'Esthonie . 

En Italie — Les premières condamnations pour
blasphème

ROME, 16. — Le président du tribunal de Ci-
vidale del Friemli a condamné à différntes amen-
des quatre individus , accusés d'avoir proféré des
blasphèmes. C'est la première condamnation de
ce genre qui est prononcée en Italie. Trois des
condamnés se sont soumis à la peine , tandis que
le quatrième a adressé un recours à la Cour d'ap-
pel.

M. Mussolini a quitté la Tripolitaine
TRIPOLI , 16. — Jeudi soir , M. Mussolini a

offert un ban quet à bord du « Cavour » en
l'honneur du duc des Pouilles, du gouverneur
de la Tr 'po'litaine . des sous-secrétaires d'Etat à
la guerre et à la marine et d'autres personna-
lités , après quoi Je « Cavour » a appareillé à 22
heures pour Gaeta.
M. Coolidge est comme le Trésor américain

Il a des attaques d'indigestion
WASHINGTON , 16. — Le président Coolid-

ge souffrant d'une légère attaque d'indigestion
a dû annuler les engagements qu'il avait pris
pour auj ourd'hui.

L'expiosion d'une poudrière
CUNEO (Piémont), 16. — Dans h nuit de

mercredi à jeudi , une poudrière située dans les
environs de la ville a fait explosion , détruisant
une grande partie des vitres de la ville. Le dé-
sastre a été produit par un fourneau qui a mis
le feu à 500 kg. de poudre. L'incendie s'est rapi-
dement étendu à tout l'établissement , faisant
sauter une demi-tonne de poudre et quelques

i minutes après un autre stock de 800 kg. Il n'y a
heureusement pas eu de victimes. Les dégâts ma-
tériels sont considérables. Toutes les machines
ont été détruites. Les pompiers qui sont arrivés
avec rapidité ont réussi à circonscrire le sinistre.
Un incident burlesQue à la Chambre des Com-

munes
LONDRES, 16. — Un incident peu banal s'est

produit lùer matin à 6 heures à la Chambre
des Communes, au cours de la discussion du
bill de l'Economie.

Les travaillistes ayant demandé le renvoi du
débat refusèrent, dans un but d'obstruction , d'é-
vacuer la salle de vote, où ils restèrent en riant
et en chantant. On dut aller chercher le spea-
ker, qui était déjà couché et, sur la proposition
de D. Neville Chamberlain, treize travaillistes ,
dont M. Landbury, et M. Wheathe , ont été sus-
pendus.

La Chambre a repris ensuite ses travaux ,
abordant la discussion du bill de l'économie.

L'opposition a fait de nouvelles tentatives
d'obstruction. La discussion de la clause 4 a été
cependant terminée.

La Chambre s'est aj ournée.

Ce que fut le voyage
du „Norge"

Les armées nationales battent en retraite.
¦ La vilie est déserte. ¦ Les quartiers étran-
gers regorgent de richesses entreposées

PEKIN , 16. — Une brigade de l'armée natio-
nale s'est rendue dans l'après-midi de j eudi,
après quoi la défense dans la région de Tung-
chow fut brisée et les nationaux se retirèren t
en hâte vers Pékin, ce qui démoralisa les trou T
pes à l'intérieur de la ville. Lun Chung Lin re-
mit alors le commandement au général Wang
Shih Chen qui , depuis quelque temps, s'efforce
de conclure la paix. Wang Shih Chen a télégra-
phié aux chefs alliés, leur exposant la situation
et aj outant qu 'il est maintenant inutil e d'assié-
ger la capitale. Les nationaux quittèrent rapi-
dement Pékin par chemin de fer , avec des au-
tos et voitures de toutes sortes et à pied. Quel-
ques détachements qui restaient ont été incor-
porés à la garde municipale de Wang Shih Chen.
Les nationaux ssaieront peut-être de résister
vendredi , près de Pékin, mais tout porte à croi-
re qu 'ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir at-
teint le défilé de Nankow , au nord de Pékin,
qui est actuellement menacé par une colonne
mandchourieniie.

Les troupes nationales , près de Fengtai , au
sud-ouest de Pékin, combattirent avec achar-
nement j usqu'à l' après-midi , elles commencè-
rent alors leur retraite , mais elles n'ont pas
encore atteint leur camp de Nanyuan , à 16 ki-
lomètres de distance. Lu Ching Lin est touj ours
à Pékin , mais :1 doit partir ce soir par chemin
de fer pour Nankeou. Les chefs ail es n'ont oas
encore répondu au télégramme de Wang Shih
Chen ; cel'ui-oi craint que les forces mandchott -
riennes insistent pour pénétrer dans la capitale
vendredi. L'armée d'Où Pei Fou est actuelle-
ment à Chanshientien et s'est abstenue d'inter-
venir.

On annonce que le président Tuanclnj tn a
déj à quitté le .quart ' er des légations et qu 'il a
l'intention dé reprendre ses fonctions avant l'ar-
rivée des moukdénites . dont les chefs sont en
termes anreaux avec lui. De nombreux colis
app artenant à des Chinois ont été transportés
toute la j ournée dans le quart :er étranger et les
entrepôts étrangers qui sont maintenant bondés
d'obiets précieux chinois. Les hôtels et bâti-
ments- des concessions sont remplis de réfug ê?
chinois.

Les portes du sud de la v:lle ont été ouvertes
pour laisser .entrer l'avant-garde de l'armée na-
tionale venant de Fengta : et dont la retraite est
exrêmement rap 'de. Les rues de la capitale son*
prestrae désertes Le silence est seulemen -
troublé par le passage de? canons , ries fourgon'
et de toutes sortes de véhicules. Des groupe*
de polic'ers armés de fusil 1* tiennent les coin'
des rues. Les habitants , la nrne efrayée. re-
gardent furtivement par les fenêtres les troupe-
qui passent, af' n de voir si les Moukdénites sont
entrés dans la ville.

Le bruit court que l'ancien président Tsaokun

I 
s'est rendu au quartier des légat 'ons. lorsou 'il
aDT>ri_t Que Tuanchijui était retourné au palais

1 présidentieL

Pékin va tomber aux mains de
Tchang-So-Lin

Avant le match italo-suisse — Les deux équipes
BERNE, 16. — Les équipes qui prendront

part au match de football dlY- 18 avr 1, à Zurich,
entre la Suisse et l'Italie , ont été formées par
les ' deux associations nationales de la façon
suivantes :

Italie : De Prà (Gênes), Borgato (Bologne),
Cal.garis (Casale), Janny (Turin), Bernardinl
(Lazio-Rcme), Genovesi (Bologne) , Conti (In-
ternational) , Baloncieri (Turin), Dalle Valle (Bo-
logne) , Magnozzi (Livourne), Tansini (Crémo-
ne),

Suisse : Pulver (Young Boys) , Hur;:eler (Aa-
rau) , Ramseyer (Berne) . ' Qberhauser (Noru -
tern), Neuenschwandcr (Grasshoppers). Faess-
ler (Young-Boys), Ehrenbolger (Nordstern ),
Pasello (Servette), Honegger (Grasshoppers),
Abegglen (Grasshoppers), Poretti (Young-
Bovs).

En Siiffliss-iB

le 16 avril à IO beures
f ,es chi f f r é s  entre parenthèses indiquent les cha t if / cs

ie la veille.
Demande Offre

Paris 17.30 (17.40) 17.70 (17.80)
Berlin . . . . 123.10 (123.18) 123.50 (123.15.)île." l'iO marks)
Londres . . . 25.15 f28.18) 25.20 (25.19)
înme . . . .  20.70 (20.70) 20.93 (20.95)
B ruxelles . . . 19.— (19.10) 19.511 (19.70,
vraslërdain . . 207.30 (207.40) 208.10 (408.—)
'ienne . . . .  72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

II » * m i l l i o n  'I.- p -onronii '"-'
( cible K.16S (5.165) 5.195 (5.195)

New"York t chèque - .153 (5.̂ 5) . 5.195 (¦•.!95)
Wadnd 73.20 (73.20) 73.90 73.90)
Oslo . . . .  112.—(112.50) 112.00(113.-^
Stockholm . . 138.40 (!38.40) 1.39.23 (139.25.)
Prague . . . . 15.33 (15.33) 13.40 (15.40)
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