
Le sens È refus das Ssïieis
La queiïîïon du jour

Genève, le 16 avril 1926.
La lettre p ar laquelle M. Tchitchérine décli-

ne, aup rès du Secrétariat de la Société des Na-
tions, i'invitation adressée au gouvernement so-
viétique de p articip er à la conf érence prépara-
toire du désarmement , témoigne d'un ef f or t  d'in-
solence qui rappelle le langage du tsarisme d'an-
tan, en ces j ours, pas encore très éloignés, où
l'actuel commissaire du peuple était l'un des
valets galonnés du pouvoir absolu. Mais cette
insolence , ni quant an f ond ni quant à la f orme,
ne trahit ce véritable sentiment démocratique
et pacif ique dont il plaît aux rouges de Moscou
de se dire animés. Les valets sont devenus va-
letaille , voilà tout ! La vieille démocratie hel-
vétique ne p eut p as se sentir atteinte par les
inj ures d'un ap ostat an service de la p lus basse
p ègre p olitique. Passons.

Ce qui nous intéresse, c'est la tartuf erie , prise
ici sur le vif , d'un régime qui se dit app elé â
régénérer le monde. Nous savons — et le p eu-
p le russe sait de reste, hélas ! — comment il y
a réussi du p oint de vue intérieur. Sur le ter-
rain international , les méthodes sont nécessai-
rement autres, car, là, les dictateurs de Moscou
sont bien obligés de compter avec la p artie
adverse, que leur p rop aga nde a été imp uissante
à contaminer ; mais de f ait, c'est touj ours la
même chanson: le bolchévisme — ou la troisième
internationale , son arme de combat, — n'est ca-
p able que de destruction aveugle. Qu'un ef f or t
soit tenté af in de commencer à traduire en réa-
lisation ce qui tient le p lus à cœur à tous les
p eup les , la p aix, immédiatement Moscou s'em-
p loie à le ligoter.

On lient p enser de la f uture — et désormais
chimérique- — conf érence du désarmement ce
qu'on voudra. Pour ma p art, j e crois avoir ex-
p osé ici que, d'une p art, si l'on y suivait la
méthode anglaise, qui consiste à limiter le désar-
mement aux armements des p ay s continentaux,
on ne f erait que désarmer... autrui au p rof it des
Puissances maritimes, et, d'autre p art, que si
l'on y suivait la méthode f rançaise, qui veut
tùiit embrasser, tout étreindre, af in de tout j u-
guler des f orces mauvaises réelles et virtuelles
dans le monde, on n'aboutirait nécessairement
a rien.

¦Mais l'intérêt d'une conf érence de cette na-
ture ne doit pas être envisagé sous cet angle
de l'utilité immédiate.

Elle p résentait cette imp ortance que les gou-
vernements s'y trouveraient obligés de j ouer
cartes sur table; ainsi des masques de f aux p a-
cif isme tomberaient , et j e me demande si le f aux
p acif isme de certains n'est p as pl us dangereux
encore que le bellicisme p lus ou moins déclaré
d'autres. Je ne sais p as, en vérité, ce qui p ré-
sente le p lus grand p éril p our les p eup les : de
la p aix qu'on bêle alors qu'on n'y croit p oint,
ou de la guerre dont on exalte le hideux sp ectre.

Mais l'intérêt de la conf érence du désarme-
ment était p lus haut encore que dans cette
obligation de f ranchise imp osée, p ar la vaste
enquête que voulait la France, aux Etats du
monde entier, il était dans ce que j' app ellerais
volontiers une opé ration de décalage.

II vous souvient des lignes f ameuses où Paul-
Louis Courier évoque, à p rop os du p rogrès, lent
mais inéluctable en ses successives réalisations,
le char en p laine roulant, et dont la marche ne
s'arrêtera j ilus ?

Eh bien, c'eût été cela la conf érence du désar-
mement !

De même qu'ap rès avoir constitué la Société
des Nations, il ne serait p as p ossible mainte-
nant ' à Vancienne dip lomatie de la dissoudre
sans autre (car on n'éveille j amais imp uném ent
une grande esp érance au cœur des hommes) ,
de même ap rès avoir convoqué la conf érence du
désarmement , on n'eût p as p u se sép arer sur
nn aveu de radicale imp uissance : il eût f allu,
qu'on le voulû t ou non, non p as nécessairement
aboutir (j 'ai dit p ourquoi c'était imp ossible) ,
mais reconnaître que la question était désor-
mais p rop osée de telle sorte qu'il ne p ourrait p lus
se f aire que la solution en f ût  indéf iniment re-
tardée. C'est cela que j' app elle le <¦• décalage » :
la machine , le coche de Paul-L ouis, en marche ,
rien ne l'eût p lus arrêté.

Et c'est cela qu'ont comp ris les tortionnaires
de la Russie, dont le p ouvoir ne dure que grâce
à la f orce, et dont l'esp oir, insensé mais tenace,
ne p eut s'alimenter que des calculs de la f orce
dans les relations internationales.

Voilà p ourquoi la cohue mosecutaire , que di-
rige Vex-chambellan des tsars, M. Tchitchérine.
n'a p as voulu que, même décrétée d 'impuissan-e
a priori , la conf érence se tint utilement tout de
même. On savait bien, à Moscou , que c'eût été
à p lus ou moins brève échéance, l'exécution mê-
me du bolchévisme qui en f û t  résultée. Or , la
Russie est un f acteur si p uissant dans l 'équation
de la p aix internationale que rien ne p eut être
f ai t  nour le désarmement à quoi elle ne devienne
p artie bon gré mal gré.

bon gré : elle ne le veut p oint. Mal gre :
f era-t-on qu'elle le veuille ?

Ah! si la volonté de désarmer était p artout
sincère, sauf à Moscou, combien U serait f acile

d'amener M. Tchitchérine où il n'ira j amais tant
qu'il y aura app arence que, dans ce concerx
p resque unanime p our la p aix, on ne calomnié
p ersonne en demandant : « Qm trompe-t-on
ici ? » i

Tony ROCHE.

LETTRE VAUDOISE
(Corrsspcmdance parûculiora de l' « Impartial »)

Jeunes régents et jeunes régentes — Le
.•ôle du Oorps enseignant primaire ; une

i bénédiction pour nos communes — Tra-
vaux et conseils — Types d'autrefois —
Partisans et adversaires de la «schiague».

Lausanne , le 16 avril 1926.
Une soixantaine de j eunes gens et de j eunes

filles ont pris leur essor de 1 rxole Normale.
Beaucoup, dans ce nombre , sont enfants d'ins-
tituteurs, ce qui est réj ouissant. En ces périodes

! où tant de gens malmènent la Destinée , sont
mécontents des autres , — qui cache souvent
que le mécontentement de soi-même, — c'est
encore dans le corps enseignant pr maire qu 'on
trouve une chose de plus en plu? rare : le goût
de son métier, la fei de sa vocation.

Cette j eunesse studieuse' et pleine de bonne
volonté va donc se répandre dans notre can-
ton pour y tirer parti de ce qu'elle apprit pen-
dant quatre années de séj eur à Lausanne. Tout
ce monde sera assez vite casé. Il y aura d'abord
les remplacements provisoires , qui ne manquent
pas de charme et d'util ' té et laissent de bons
souvenirs. Etre détaché par le Département de
l'instruct ' on publique aux quatre coins du Pays
de Vaud , passer quelques sema'nes à La Côte ,
puis partir comme intérim aire dans le Nord ,
pour être chargé ensuite d'un enseignement
dans les Alpes, toucher barre dans nos c'tés
grandes et petites , quelle excellente prépara-
tion pour le poste définit "! ' Ces stases sont

- assez longs pour y contracter des amit'és son-
i vent durables, trop courts pour s'y créer des
j adversaires... Des regrets en général unanimes
accompagnent à leur départ le j eune intérimaire
ou la fringante remplaçante.

Ensuite , v'ent la nominat ' on définitive. C'est
une bénédi ction pour une localité de tomber sur
un bon éducateur de la j eunesse. L'influence
s'en répercute à travers les générations. Lors-
que vous vous émerveillez du nombre de per-
sonnalités sinon marquantes , du moins ut iles
que telle commune a produit , combien de fois
ne vous expl'que-t-on pas : « Nous avons eu
un régent «de  sorte » et une tant brave ré-
gente ! »

* * ¥ I

Le membre du corps ense :gnant primaire ne
reste pas confiné dans son « collège » comme
on appelle respectueusement, en terre vaudoise ,
les bâtiments scolaires. Ah ! ce n'est certes pas
un mandarin à trois boutons contemplant les
alentours du haut de sa tour d'ivoire . Ayant ac-
compli leurs devoirs d'éducateurs, le régent et la
régente j ouent un rôle de premier plan dans la
v:e morale et intellectuelle de la localité où le
hasard les envoya. Chorale (les deux tiers des
sociétés qui prirent part , l'an dernier, à l'inou-
bliable concours d'Yverdon étaient dirigées par
des instituteurs ) , choeurs mixtes , orgue et har-
monium à l'Egl' se. ça c'est l'affaire de la ré-
gente ! Préparation des soins de la « dramati -
que », où , par surcroît , il s'agit souvent de cu-
muler les fonct i ons de régisseur avec le grand
premier rôle , chantre pour tes services de pré-
dication , premier violon à l'orchestre de la ré-
gion, quand ce n'est pas bugle dans la fanfare ,
comme ce fut le cas, l'autre j our, d'un j eune
instituteur , lequel fut obligé de se mettre au
pied levé à ce poste difficile pour sauvegarder
l'honneur de la commune !

S: l'instituteur vaudois n'est pas syndic , com-
me beaucoup de ses collègues valaisans ou gri-
sons, s'il ne siège pas au Grand Conseil, à l'ins-
tar des régents bernoi s et zurichois — y tien-
drait-il vraiment tant que ça ! — s'il n'explo :te
pas une auberge , ainsi que le font plusieurs
membres du corps enseignant des libres Répu-
bliques de la Suisse primitive , il n 'en occupe
pas moins des places de confiance dans nos af-
faires : membre du synode , secrétaire munici-
pal, comnrssaire nhylloxéri que (poste où r ,l s'a-
git d'être à l'oeil), inspecteur des ruchers , etc.,
etc. Avec ça. homme de bons conseils , confident
discret , appelé à rendr e cent services.

Dans le roman « Heur et malheur » d'un maî-
tre d'école, Jérémias Gotthelf , te savoureux écri-
vain bernois , raconte comment son héros était
ch'argé par les gars du village, de rédiger tes
lettres destinées aux Dulc 'nées de l'Emmenthal.
Le maître d'école vaudois n 'en est plus là : les
prosrès de l'instruction , la diffusion du « Parfait
secrétaire galant » et du « Manuel de la puérilité
civile et honnête » dans nos campagnes dispen-
sent de ces nobles travaux. Et puis, nos amou-

reu x et nos amoureuses aiment à traiter leurs af-
faire sans que te régent s'en mêle, n'est-ce pas?

* * *Ces soixante et quelques jeune s gens seront
vite casés avons-nous dit, car, judicieusement ,
l'Ecole normale ne recrute pas davantage de
candidats que le pays ne peut offrir de postes.
Il n 'en est pas de même ailleurs , par exemple
à Berne , où, à en lire les j ournaux , plus de 50
maîtresses d'école seraient sans place ; aussi la
délicate question de l'institutrice mariée se po-
se-t-elie avec acuité , comme elle se pose du res-
te aussi chez nous au sein de la commission lé-
gislative chargée de reviser la loi sur l'ensei-
gnement primaire.

Toute cette brillante jeunesse est ferrée à gla-
ce. Ce n'est plus le temps où le régent Ambre-
zin , dont parle le plus populaire des livres d'Ur-
bain Olivier , I' «Orphel n» , disait à un élève in-
capable de résoudre un prob lème : « Tu ne suis
pas trouver , moi non plus , eh bien sautons-le!»
Il paraît aussi que la baguette serait condam-
née par tes méthodespédagogiques contemporai-
nes, chose regrettable et superïétat ion d'une va'-
ne sensiblerie aux yeux de certains. L'autre j our
un vieux dur à cuire ne déclarait-il pas, à pro-
pos de l'inst 'tuteur de son village : « C est un
bon régent, sans doute , mais il ne tape pas assez
les emants ! »

Cette question de la « schiague » provoqua
j adis un inextricable confli t entre le corps en-
seignant bernois et feu M. Gobât , directeur de
l'instruction publique. Dans une circulaire assez
raide , te dit directeur bernois voulait prohiber
<-la schia gue» citant comme autorité «l'Emile » de
Jean-Jacques Rousseau. A quoi les régents ré-
p liquèrent par le livre des proverbes , éternel
monument de la sagesse humain e : « La verge
est pour te dos de l'insensé» , « La verge et la
réiréhension donnent la sagesse » et dix autres
citations judicieuses.

Et te corps enseignant eut gain de cause.
. . , . '- •" H. L.

%****
On connaît la difficulté qu'il y a parfois à id n-

tifier un obj et d' art ou un tableau. La commode
authentique de Marie-Antoinette a été vendue plus |
de soixante-dix feis à des Améticains mu ti nillio n-j
nai. es. Il v a une chape lerie entière des chapeaux :
que Napoléon pettait à la bataille de Waterlof. !
Enfin , on re compte plus les faux Rembrand, les:
faux Raphaël , et les faux Van Dyck qui s nt
montés sous le feu des enchères publiques à des
prix fabuleux.

Qui eût cru que pareil'e aventure arriverait un
j our chez nous ? Elle s'est pourtant produite. Un
particulier de la Métropole horlogère avait été sol-
licité de vendre une collection d'eaux-fortes qu il
possède et sur laque'le il a mis le plus clair de
son avoir. Désirant ne pas s'en séparer pour l'ins-
tant. — il dit un peu comme Mussolini : « Mon
avenir est sur l'eau... forte ! » —, il accep'a de
prêter pour deax ou trois ans ses trésors au Mus 'e,
n 'exiseant d'autre location que l'encadremen t daa-
dites oeuvres d art. L'assurance qui devait être
prise e'tant de 40,000 francs, une expertise eut lieu ,
et quelle ne fut pas la stupéfaction du propriétaire
des eaux-fortes d'apprendre que les oeuvres q u il
croyait originales n 'étaient que de simples copies,
à vrai dire admirables, faites d'après les oeuvres du
maître.

Pour une eau... forte, a dit un des experts, c'en
est une !

Celte aventure regrett able fer a peut-être renon-
cer quelques-uns de nos Mécènes à acheter des ta-
bleaux de vieux maîtres quasi introuvables. Ils se
rattraperont en achetant les lab' eaux de peintres
bien vivants, dont la mort est, trop souvent, hé'as !
le commencement d'une valorisation et d'une riches-
se posthumes.

I-t f ière Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

t» aa fr. 16.3'
H: i mois a 8.4
Trois mois 4.2J

Peur l'Etranger :
Un au l''r. Ki. — Sir. mois . Kr. 28.—
Trois mois » 14. - Uu mois . » 5.—

Or. peut s'al)o;iueî dans tout» les bureaux
do poste suisses avec une surtaxe Je 30 et

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

^minimum Fr. 2.—i
Canton de Vcuchàtel et Jura

bernois . . . . 25 et. la ligu»
Suisse 30 ¦ • •
~*tranger 40 • • •

(minimum 10 ligues)
Kéelames ir. 1.50 la ligue

Régie «-régionale Annonces Suisses S. A
Bienne et suce

La fail lite du régime sec en Amérique est pro-
clamée par... le dictateur à la prohibition !
Encore une fois les sénateurs « luun 'des »,

pou r faire ressortir tes inconvénients de ia pro-
hibition , ont invité le « dictateur à la prohibi-
tion », te général Andrews , à déposer devant la
commiss 'on. Et , comme la première fois , ils ont
été satisfa is puisque le général a déclaré
qu 'il était impuissant à' découvrir toute s tes dis-
tillerie s qui fonctionnent dans le pays et qu '
fournissent aux consommateurs du mauvais al-
cool..

— Presque chaque maison privée est deve-
nue maintenant une petite distillerie , a dit te
grand assécheur , et '1 faudrait des agents in-
nombrable s pour , arrêter cette nouvelle indus-
trie. ' .! ¦ - «

Mais le triomphe des « humides » a été com-
plet lorsque le général Andrews a dit aux mem-
bres de la commission qu 'à son avis te gouver-
nement devrait autoriser la vente de la bière
et instituer une sorte de monopole de la h ère ,
ce qui préserverait tes Américains de l'intoxi -
cation par des sp iritueux néfastes.

Le singe du krônpririz . .-..'.„
Il n'y eut pas que M. Britfmg pour y voir

clair... il y eut aussi M. Binding ! Et M. Binding
conte dans le « Journal d'Alsace-Lorraine » di-
verses « choses vues » en 1918, qui sont bien
suggestives et instructives.

M. Binding décrit la pénurie tragique de che-
vaux et de fourrages dans laquelle se trou-
va i ent tes armées allemandes à ce moment.
Seuls, d:t-H, tes chevaux du kronpr 'nz avaient
le poil luisant : il avait douze pur-sang que des
palefreniers rutilants gorgeaient d'avoine....
Mais , au mil 'eu de ta famine et de la détresse
générale , le kronpr 'nz avait mieux que cela...
Il avait un singe favori , un grand singe , un vrai
singe « qu 'on installait dans un fauteuil au cen-
tre du manège et qui poussait des cris stridents
dès qu ' l  s'ennuy ait ; et alors tous tes sous-offi-
ciers montés sur tes pur-sang s'esclaffaient... »

Ce n 'est pas la première histoire qui montre
te grossier manque de tact et la maladresse du
soudard auj ourd'hui découronné . Et comme on
comprend que la lass :tude et l'exaspération
aient fini par gagner ses propres troupes !

•POTT-CS, pair-Ma

.£&. travers l'actualité

L.c f»ryr Rai? El Gepy
qui se gargarise avec du p lomb f ondu, s'enf once
des clous dans le nez et se f a i t  rôtir sans so uf -
f rance app arente , vient d'être présenté au corp s
médical à l'Hôtel des Sociétés savantes de Paris.
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Dep uis le décès de M. Pictet, conseiller d'Etat,
chef du Dép artement des f inances, les Genevois
manquaient d'un conseiller d'Etat. Le p eup le,
dimanche passé, a comblé cette lacune et a nom-
mé M. Turrettini conseiller d'Etat, et voilà le
gouvernement de Genève , de nouveau au grand
comp let.

Seulement il arrive que le nouvel élu ref use
de p rendre la direction du 'dép artement que ses
collègues voulaient lui attribuer, celui ne la j us-
tice et p olice. M. Turrettini allègue qu'il n'est
ni j uriste ni polic ier et qu'il ne veut point d'un
dép artement où il ne connaît rien !

Extraordinaire aventure et singulière p réten -
tion. Est-ce qu'en France et même ailleurs en
y regarde de si p rès, p our mettre un danseur où
il f audrait un calculateur ! L'élection p op ulaire
en saine démocratie, c'est un p eu comme les
langues de f eu de la Pentecôte , qm donnaient
aux ap ôtres le don des langues. L'élu p oliti-
que devient , par la grâce du scrutin, ap te à di-
riger n'imp orte quel dép artement , et on voit
tous les j ours et p ar f ous p ay s, n'imp orte qui
diriger n'importe quoi; au reste , ce ne sont pas
touj ours les sp écialistes qui f ont la meilleure
besogne.

Pourtant M. Turrettini s'obstine. II ne sait rien
de la j ustice et de la p olice et il n'en veut rien
appr endre. Cela va-t-il donner une nouvelle crise
gouvernementale à Genève ?

Jenri GOLLE.-̂ |f^~



fin nhpPPhfi à placer jeune Suis-
UU lUCIlUC se allemande , intel-
ligente et de bonne famille , dair -
Ij u reau ou magasin, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser rue du Nord
75 nn 1er Fiacre , à tr ancha. 7B22

Sertisseuse 'IZlT-t
dresser par écrit à Mme Juillerat ,
rue du Progrès 93 7121

Jeune homme lTZ tZ *
place dans n'importe quel com-
merce , où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

Ecrire sous chiffre A A 7"i99.
an hnr enn ri " l ' fM "An TlA'.. 7-'°,0

Domestique SSEHF
S'adresser H M. Ernest Vaucher .
Travers. 7306

UU ÛxIflf lDQB bérè des écoles
pour aider dans un petit train de
campagne. Bons traitements as-
surés. — S'adresser a M. Arnold
Luthy, Petites-Crosettes 35, La
Chaux-dR-Fond s . 7XH

r , lliciniàPO uien recoinu.am.ee .
VUlolUlCl C, est demandée pour
le ler ou le 15 mai. — Offres
écrites sous chiffre O. F. 7331.
an Bureau He I'I MPARTIA L. 7M.SI

Jeuue garçon , aî f̂tS
la Suisse allemande. — S'adres-
ser rue du Progrès 105, au pi-
gnon , le soir de 6.80 h. à 7.80 h.
Même adresse, à vendre un pota-
ger a hois 7''-46

A nnpnnti- fc:béu,,,,le ' ,"" .', .H "ne
nyyl GUU garçon intelli gent
pourrait entrer en apprentissage.
— S'adresser à l'Ebénisterie G
Hofer . rue Oélestin-Nicole U 707 1

Hnr lndPP 0u u e""»"dB ouvrier
QUUU5CI. connaissant à fond la
nièce Roskopf. — Offres écrites.
sous chiffre Y Z. 138, à la suc-
cursale de riitPAKTiAL. me Léo-
pold -R^bprt RV 188

On demande cTaXe-1 s'a-
dresser au Bureau de placement
de confiance, rue de 1 Industrie
16, au rez-de-chaussée (deuxième
porte, à droite). 7181

Demoiselle, saLbr.Qt
PaHantonî ep;

deux langues , demandée _ pour
boucherie-ch arcuterie. — S'adres-
ser Bureau Petitjean , rue Jaquet-
Dro2 14. 711).
Rnnno  ^n demande bonne , re-
DUlillc.  commandée , pour un
ménage soigné de 8 personnes.

7043
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»
Pnlirj o oncp ue ')0iie8 ur - "acnant
l UIlùùCUoG ]a partie entière-
ment , est demandée. — Offres
écrites , sous chiffre A R 144. à
la Suce, de l'dmpartial». rue Léo-
pold-Robert 64. 144

iiilIiai.leUr passeur au feu , est
demandé dans bon atelier de la
localité. — Ecrire à Case postale
10369, avec indication de .sa-
laire. 7'45S

Porteur de pain S.u-sv
dresser à la Boulangerie A. Perret
rite du Grenier 12. 7800

Cordonnier. Qr£ fifflSTïï:
du Parc 69, cherche un bon ou-
vrier. 7285
p n î n j p n  On deman'ie uu non
udlll l lI , ouvriergalnier-relieur ,
si possible connaissant le mon-
tage de fut. — S'adresser à M. E.
Bovet, rue du Progrés 8, au ler
étage, è gauche. 7437

[lïSliPsirr
cadrans métal , est demandée de
suite , à la Fabri que de Cadrans.
rue du Doubs 117. ' •>m
On demande connaissant ies
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser, entre 6 et 8 h. du soir
rue Léopold-Robert 24, au Sme
étage. 7448
A n n n n n t i  serrurier est detnauue
fippi eUll à l'Atelier Alb. Du-
scher , nie D Jean Richard 5. 7445

Appartement. teVK
parlement de 4 ohambres et cui-
sine. — S'adresser Place Neuve
10, an 2me étage, i droite. 72-J8
D n r t o n  A 10 minutes ue ia Gu-
lACllall, r6( a louer S logements
ne 8 pièces ; conviendrait pour
séjour d'été. — S'adresser a M
Got t fried Zwahlen Renan. 7236
U i r i i i n n  A louer pour ie ler
I lg l lUu.  maii beau pignon de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, remis à neuf , 40 fr. par
mois. — S'adresser après 6 h.
du soir, chez M. John Rubin , rue
d "S Buissons 11. 7173

SûlK-Qfll d' une chambre et cui-
UUlla'oUl sine, est a louer , pour
le 1er mai. — S'adresser Ruelle
des Jardinets 9. 7281

Séjour d'été. raellrfruen Vst
ment meublé de 2 ou 3 chambres
Jouissance du jardin , si on Je
désire. — S'adresser Boucherie
Hoche, Chézard (Val-de-Ruz).

7260

l.nopmpnt A louar Pour i0 lcr
UUgClUCUU Mai petit logement
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Va-
lanvron 6, au sous-sol (Quartier
de la Prévoyance!. 73h4

Atolione A >ouer < au CBimeniUIIBI à. de |j «ma , ensem-
bles ou séparément , de beaux et
grands locaux , pour ateliers et
bureaux , qui peuvent être trans-
formés au gre du preneur. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rua du Parc 23. 7205
I ftfJPtTIPnt ue chambres , cui-
UugCWcul sine et dé pendances
a louer pour le !10 Avi il. — S'a-
dresser a M. Jean Lehmann , rue
rue de l'Hôtel-de-Ville 39. 7110

Appartement . UZk ïZ
petite maison d'ordre , petit ap-
partement 2 pièces, cuisine , dé-
pendances , chautlage central. —
S'adresser le soir après 7 h., rue
lin Pont 10 au 2me étage. 7212

Appartement. ^SpX?
pour le 31 mai , bel appartement
de 2 pièces, au soleil , avec bal-
con , alcôve éclairé , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Progrès 145, au ler étage, à gau-
che. 70JO
I nrfp m o n t  A louer pour fin
UU 5 GIUOIH. avril , petit logement
de deux pièces, cuisine et dépen-
cea, à personnes seules. — S'a-
dresser après 7 heures du soir
rue des Tilleuls 7, au rez-de-
chaussée , n tranche. 7187

l.ndPniPnt A louer - a K KN AN »LUgBWBii l. beau logement de
deux grandes enambres. cuisine
et dépendances , jardin, le tout au
soleil. Pressant. 74M
S'adr, an bnr. de l'clmpartlal»
1 nr i omnnt  de 2 nièces a louer
llUgBllieUl pour le 8 mai. rue
du Collège. — S'adresser chez M.
Schlunegger , Tuilerie 80. Télépbo-
ne 118. 7368
I.ndPtrtPnt ue 3 P'àces. a louer.
UUgGUlCUl , nour le SO avril, sur
la Place du Marché — S'adres-
ser chez M. Schlunegger, Tuilerie
30 Téléphone i:8 7869

Appartement. aVS-X^parlement de 3 pièces, bout de
vestibule éclairé, cuisine et dé-
pendances. Quartier des Grétêts.

7402
S'ad. an bnr. da l'clrapartial»
I.ntlpmnnt A lou "r pi,ur la cou "UUgClllCUl. ran t de Mai , un pe-
tit logement de 8 pièces et dépen-
dances, fr. 42.50 pur mois. —
Ecrire sous chiffre J B 7367. au
bureau de .'«Impartial». 7367

Jaquet-Droz 52. 5533
de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser à M. H. Maire, gé-
rnnl rne Rritz-Conrynisipr 9

r i i a t n l l P Û  uon neuulee, est a
UllaUlUl D louer à 6 minutes de
la Gare , de préférence à person-
ne âgée. Paiement d'avance. —
S'adresser entre midi et 1 h. et le
soir après 6 h. à M.™ Perrin , rue
du Parc 69. 6967
( 'h nm hPP  a louer , pour le ler
vlUWlUI v mai dans maison
d'ordre , â Monsieur. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 16, au ler étage
(entrée Nord, nar la cour). 7275
r h i m h p p  A louer cuaiubie
UUU.UU1 0. meublée à Monsieur
de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 14, au ler étage. 7344
n h q m hp o  A louer une chatn-
Ul l t tUI D lC.  bre non meublée, in-
dépendante et - au soleil , à per-
sonne sérieuse. — S'ad resser rue
du Manège 23, au ler étage, de
12 à 18'/, heures, ou après 18
heures. 7070

Pied-à-terre, c^™Dî.<iè..
tion. — Ecrire sous chillre L. IV.
7060, au Bureau de I'I M P A R -
TIAL . 7069
C h n m h p o o  indépendantes , ineu-
UllallIUi CO bieas, à louer, av^c
bonne pension bourgeoise 7064
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
l'. hnmh ppc A J|nlBr UB suite ou
UUaUlUl CD, époque a convenir
ensemble ou séparément , rue Nu-
ma-Droz 126, deux chambres in-
dépendantes. Eau installée. - S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod. Gé-
rant , rue du Parc 28. 706H

l .h f l m h r o  non meublée.
UUulUUlB deux fenêtres , expo
se au soleil , esta louer , chez dan-
seule , a une personne seule, sol-
vable et de toute moralité , travail
lant dehors. — S'adresser rue du
Pare 8b, au Sme étage, a droite.

7140

Vifilnn ppllp en bon état > très
I ivivuvvllv] beau son . avec
fourre , est à vendre (fr. 200 — ).
S'adresser le soir , entre 7 et 8
heures , rue A.-M. Piaget 79. au
ïme étage , à droite. 7044

Â vpnrirP u" lavub0 avt!C ,u*r"I C U U I C , bre, 2 commodes.
une table bois dur. 2 bois de lit
avec sommiers, un potager à gaz
|3 feux), un petit buffet. - S'ad res-
ser rue A.-M. Piaget 9. au soun-
sol. 7058

Vp lA Q A vendre 2 vélos très
iCIUo » peu usages, 1 de course,
1 de dame, bas prix . — S'adres-
ser rue du Progrès 99. au 2me
étane a droite. 7108

A s pnrtrp ""* oulil8 PuUr ,a
ICUUI C gieune , ainsi que les

outils pour pierriste. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 49, au 3me
pt nerfl . n ganche. 7104

ClliPIl J euua lox-terrier. e«t «
l/lllCU , vendre. — S'adresser le
soir , rue du Temple-Allemand
109. an ROiiR- sol . 7146

A n p n r j p p  faute .u 'emplui , nia-
ICUUI C, gniflque smoking

neuf, complet , taille moyenne.
Superbe occasion. — Ecrire sous
chiffre N. S. 7144, au Bureau
de TlMPaRTiAL. 7144

A tfPndPP u" Planu » un K'amu-ICUU1 C phone avec disques.
— S'adresser rue des Jardinets 1.
an rez-de-chaussée, à droite 7254

Â n p n r t n p  d'occasion ueux vélos
ICIIUID dont un t Cosmos» s

2 vitesses et un (Peugeot», à l'état
de neuf , plus un accordéon «Her-
cule». — S'adres. à M. G Schlaep-
pi . rue de Gibraltar 5a. 7260

Â u o n H r a  2 fauteuils , 4 cuai-
ÏClUlIC ses Louis XVI. 1

table assortie, en très bon état
de conservation, 1 lavabo en
noyer poli, 1 bon potager Neu-
châtelois, avec accessoires, en
cuivre. — S'adresser rue D. P.
Bourquin 55. 72M)

Â UCnilnp K"» n,1e lampe à
«CUUlO pied , fer forge.7277

S'ad. au bnr. de IMmpartlal».

Â y p n H n a  chambre à manger et
ICUUIC divan moderne. —

S'adresser rue du Parc 104. au
Smeélage , è droite. 7324

A n p n r l n p  un berceau en bois
I C U U I C  dur, peu usa«é 7048

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Enchères publiques
de bëtal) et matériel agricole

& la Joux-Perret 2*7

Pour cause de cessation de cul-
tures, M. Hermann KREBS ,
agriculteur , fera vendre le Ven-
dredi 33 Avril 1926. de* I3>/ :
hotiren , d» vant son domicile
Joux-Perret 37, le bétail el
maiérel ci-après :

1 cheval 7 ans , 10 vaches fraî-
ches, prêtes et portantes , 2 génis-
ses portantes , pour l'automne.

Matériel : S chars à pont , 3 à
échelles. 1 voiture , 1 char à bre-
cette , 1 glisse à brecette , 1 "ite à
fumier , 1 herse a prairie , l pio-
cheuse, 1 faucheuse a 1 cheval ,
1 tourneuse , 8 colliers dont 1 neuf ,
l chaudière. 1 lit. 1 grand hufïet ,
sonnettes , 1 bon chien de garde ,
el d'autres objets dont ie détail
est supprimé. 7459

Terme de paiement : 1er octo-
bre, moyennant caution , ou 2°/c
• l 'escompte.
Le Greffier du Tribunal II :

CH, SIEBER.

P h a m h n n  meublée est à louer ,
UildlllUI C de suite. — S'adres-
ser rue du Doubs 115, au ler
étage , à droite. 7057

rhamhpp A remeltre - â danw
u l l a l l iUIC .  seule , chambra non
meublée , indépendante , bien si-
tuée. — S'adresser rue A.-M
Piaget 47, au rez-de-chaussée, n
¦ iroite. 7393
P l IPmh p û  meuiilée, iuciepeuuan-
UUÛ111UJC te. est à louer de suite.
— S'adressez chez M. Benoit
Walter , rt^e-.du Collège 50. 73R4
P h a m h n n  meublée , au »oieil.UMUlUl C est a louer. — S'a-
dresser ruelle de ia Retraite 6
nu ler étage. 7404
P h o m l ipp meublée, a louer , a
UUttlllUlC deir-oisellehonnête.—
S'adresser rue du Parc 74, au ler
élaize . a rtroit °. 7467
DaŒMBHBRnaMHHEBŒBD
H' mnl flVP l,osaal ménage MIIN
M1IU1UJ C tnfant , cherche à louer
pour fin octobre, logement de 2
ou S chambres , bien au soleil ;
quartier de l'Est — Ecrire BOUS
chiffre D D 6318, au bureau de
I'I M F A I I T I A L . 6818

Appartement. Z£™iïû> «
octobre , appartement de 5 à 6 piè-
ces, avec chambre de bains, situé
au centre ou partie ouest de la
ville. 745.
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.»

Apparteme ilt. u '̂ap^arie^n!
de 5 pièces contre un ou deux de
3 pièces. — OQres écrites, «ou»
chiffre M K l.'t9. à la Suce de
I 'I MPARTIAL, rue Léopold-Robert
64 189

I f tdnmcnt  On uemanue a louer
UUgCUlClll. un logement de 3
pièces, pour le 1er Mai ou le ler
Juin. — S'adresser sous initiales
E. G. 7093. au Bureau de l'Iu-
PAHTIAI.. 9093

i n n a r f o m o n t  mouerue ue trois
App aMieiIieiU chambres, cham
bre de bonne et dépendances, bien
exposé, au centre, est demandé à
louer pour Octobre 1926. par da-
me seule. — Offres écri tes, sous
chiffre D S 6943, au Bureau de
I'I MPABTI AI. 6912

ÔilemàW^^mË
de 3 pièces, avec bout de corridor
éclairé, ou i pièces ; de préférence
rez-de-chaussée. 7257
S'ad. an bnr. da l'«Impartial»

On demande à louer , §n ur0c-
tobre prochain , Atolior pour
10 à 12 ouvriers, avec petit bu-
reau ; si possible service de con-
cierge. Indiquer prix et situation.
— Offres écrites sous chiffres L.
B. 131 à la suce, de l'Impar-
l i n l . rne Ti °npnl l-Rohert 64 131

DR aemande â acheter pST
çon de 10 a 12 ans. — Offres
écrites sous chiffre O. D. 7Î8Ï
au bureau de l'uïmpartial».  7282

Utt Ûemanfle ianoe a poids con-
trôlée 10 à 15 kilos. — S'adresser
chez M. Linder, rue du Commerce
97_ 7_5J
Pftt 'KÎPP mutler"e d occasion , en
i UlQgCI parfait état , est deman-
dé. — Offres écrites sous chiffre
C. B. 7Ï89, au bureau de l'Iu-
r'An-mi. ' 72H.»

Uiln u 'occasion est u venui-  ;
1 ClU très bon élat. Prix . 50
iVancs. — S'adresser chez M. Ma-
tnin . rue Numa-Droz 117. 7308
D'à fil A Appareil stéréo , Ux U> ,

"l". d'occasion , demandé.
7262

S'adr, an bar, de r«Impartial>

Â vpiiiipp P°ur cause de dé"ICUUI C part , un beau lavabo.
1 table a desservir. 1 fauteuil , 2
jeux de grauds rideaux , 1 seau à
charbon , 1 grand pardessus. 2
habits noirs. 7351
8'ad. au_ bnr. de l'clmpartlal».
P n i l l n n h f l o  On demande a
UUlIlUl/UBo. louer ou à achet-r.
un nncien tour a guillocher. 7261
S'ad. an bnr de l'clmpartlal»
P f lI lCCPtt p A v «n"in uue VU1 -
lUUooCUC. ture d'enfant , très
bien conservée. — S'adresser
Passage de Gibraltar 2b, au ler
éiaie . à gauche. 7345

Vinlnn  ^ vendre un excellent
i l U i U U .  violon entier , occasion
unique. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Jacob Brandt 6, au
ler étage, à droite , le soir après
fi heure». 7442

l l i i /an monôme, a Veliure. lias
lil « al! prix , _ s'adresser à M.
R. ^avoie. rue du Nord 1. 7440

I C U U I C  gaz a l'état de neuf.
B.»s nrix 7463
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A vpnfl pp t"""- caU8e ue oe ~
ICUUI C, part , un potager à

gaz à deux feux , avec bouilloire,
un grand chaudron en cuivre pour
confitures et une couleuse. — S'a-
dresser rue du Nord 67, au ler
étage, à droite. 7H83

A VPIMIPP D0ls de m U3at»8-ICUUI C avec sommier et
matelas crin animal, remis à
neuf , fourneau pour repasseuse
16 fers). Bas prix. — S adresser
rue A.-M. Piaget 47, au Sme éta-
ge, ii gauche. 7418

A
n n n r l n n  de suite 10 stores
ICUUI C extérieurs, 3 jeux

grands rideaux peluche verte, 1
lino (3.10 «.2 m.) un tapis mo-
quette laine nouée (1.75X1.65 m.)
quatre coussins cri n pour péris-
tyle, dossier et siège (1.80x45),
deux lampes électriques appli-
ques , bouteilles mélangées, 1 vio
Ion entier. — S'adresser rue du
Doubs 98, an ler étage, à droite.

742(5 

Â VPil iipp 1 régulateur , 1 hor-
ICUU1C , loge électrique. 1 di-

van, 1 table de nuit , 1 lit avec
sommier et malelae, 1 corbeille
de voyage, 1 commode, 1 pous-
sette sur courroies, 2 cadres, un
réchaud à gai (8 feux). — S'adres-
ser rue de la Paix 71, au rex-de-
chaiiRséo. à droite. 7809

U l f t l n n  lk l^ ' complet , joli sou ,
I I U I U U  a vendre, faute d'em-
ploi f85 fr.). -- S'adresser rue du
Parc 1, au Sme étage, à droite.

' 7469 

PûlICCPtt p A vendre très |olie
rUUodCUG , poussette sur cour-
roies , en parfait état. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Jacob
Brandt 6. au ler étage, à droite,
pendant la matinée ou le soir
après 6 heures. 7441

A VPflliPP uuo chambre de
ICUUI C bains , usagée, mais

en bon état , plus un petit pota-
ger et 2 calorifères, en bon état,
à prix très avantageux. — S'a-
dresser rue des Tourelles 21, au
rez-de-chaussée. A droite. 69KO

A npnriPP 1 inacnine a impri-
ICUU1 C m er (a main), avec

lettres et caractères , un potager a
gaz et des lampes électriques. —
s'adresser , le matin, rue Jacob
Brandt 4, au Sme étage , a gauche.

, 7058 

A np n d r o  Pour eau»» de ue-
IGUl li C, part , 1 po ager 13

trous) sur pieds , 1 chaise et une
table d'enfant , 1 machine à régler
c D u m o n l » ;  le tout en parfait
état. — S'adresser rue Numa-Droz
94, au ler étage, à droite. 7350

Hvis
auxGonts

au

CHALET DIODERNE
des Grandes-Orosettes

(propriété Ed. Schmidiger-Boss)
il sera desservi tous les jours, de
11 h. à 2 h. et le soir de 6 à 9 h.
les excellentes et succulentes
Omelettes anx morilles
Jambon et Saucisses de

Campagne. 7216
Aux heures de repas :

Vins des meilleurs crûs Vins
Pension - séjour ,

belles enambres avec galeries
Jardin et forêt ombragés à l'abri

de la poussière.
Service de confiance et prix mo-
dérés. Se recommandent.

Mlle C. Jeandupenx.

fin Tessinois
de notre pressoir, à parUr de 50
litres , 00 cts. le litre de rouge ,
70 cts. le litre de blanc, franco
Locarno. Bonbonne gratuite . —
P. Weldenmann. LOCAIl\0.

JH. 63252 O. 6888

A VENDRE, à la Laiterie
du Marché, belles

rouîmes ie lerre
„Pliil€lS€urs"

à planter , pour paysans, ain-
si qu'au détail, les 5 kilos
90 cts. 7174

Se recommande.
Louis STETTLBR.

Ipnls dis
sont ilemandéH pour huiles
automobiles et industrielles.

Offres écrites sous chiffre T.
46213 V.. Publici tas.  Genè-
vo. JH 40 37 L 7376

iirtotiw
grandes et petites pièces, mises
en marche et en bottes , cherche
travail en Fabrique ou à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre J . O.
0652, au Bureau de l 'Impartial

6652 

<§hamhre
A louer, vis-à-vis du Gym-

nase, belle chambre meubl ée , a
dame ou demoiselle de loute no-
norai'ilité, chez .mme npi i le  71 ISO
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

iïfi ii il
cal demandé. — Ecrire sous
chiffre T. J. 7022 au Bureau de
l'iMPAliTIAL. 7022

f̂e  ̂
CHOCOIAT

AU 
LAIT,AMANDES ET MIEL

0€CâSi01l ! 
T

ven
S
dre

F
ap!

pareil U lamp eu . tous les postes
d'Europe. — S'adresser le soir,
rue des Boin 6. au pignon. 7440

Fourneaux. VuVrux11^tôle, hauteur 1.60 m., diamètre
50 cm., avec cavet te, plusieurs
potagers a 2 et 8 trous , pour tous
combustibles. — S'adresser Ser-
rurerie A. FELLHAUEK, Gare
du Grenier. 744H

A vendre m
^Chnei-

der» pour régleuse et outillage, 1
Eoiai/er brûlant tous combusti-

ies. 3 trous , bouillotte , 1 pota-
ger à gaz (2 trous), grands plats
porcelaine , machine à polir les
couteaux , 1 sacoche cuir pour
encaisseur. — S'adresser à M. L.
Guinchard-Matile , rue Jaquet-
Droz HO au 1er étage . 74' 6
cTHiian»f8tf>l* a louer, avec
LliUlBUCI hangar et petit
garage pour moto , situé rue Gé-
néral Dufour 4. - S'adresser même
adresse. 7476

iQÂrflatfgjtc Qui aorlirai i
KCa^lÛSgCSa.égla i.'ee. plats
et breguet. avec retouches
plat, pendu Travail conscien-
cieux. 7464
S'ad. au bar, de l'clmpartlnl»

AlCHtfl • louer petit atelier
si possible avec transmission po-
sée: 6965
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

A fendre pD3ner?v-
S'adresser cnez M. Boillat , rue
Général Duf»»ur 8. au ler étage ,
mirés 6 h du soir. 7240
H affeafaiB à louer, situé rue du
{L5IIÛI Progrés 4a. - S'a-
dresser chez M. E. Franel , rue

• du Parc 102. 7207

SMC'CâT, mière électri-
que , comnteur , nare-brise et ca-
pote , révisé , à l'état de neuf, est
à vendre à très bas prix. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars lie.
au 2me étage, a droite. 7252

MllCuïlïC guillocher sys
tème » Ueiiuard », établis ua gra-
veurs: pupitre et viroles, à ven-
dre. — S'adresser rue du Stand
6 an 3mn étage . ^814

K€IiO.I §€. remise, indèpen-
,. dante . pour le 80 avril 1926 —

Ecrire sous chiffre <' . G. 73S2.
au Bur eau de I'I MI '*BTIAL. 73M2

ftéguSafcurs <«
tes les teintes ne uois. Réveils de
Ire qualité.  — L. Kothon-Per-
ret. ru e Numa-D roz 120. fttffî:

I f k&'Ft in  a 1(>uer » Pour iK :;"
LV&GB avril , ayant servi a
atel ier  de sertissages. — S'adres-

• ser l'u n .Tnniie' -Pi,07 54 7152

Ah<>illPfi A v r i i a i e  u< ;. . : .
/4PCHË1C3. essaims d'abeil-
les de l'J25, avec cinq cadres ba-

' " t i s . et jeune reine. 712-'
S'nrl. an bnr. de l'cIrriDartlal»

: CORSETS SE
gorges , sur mesures , de tous genres,
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
IW. Silbermann , Temple Allemand

-111 n larrèt Tnm Temnle Abeille ) .

ï& Vf> *tAirt* nieubles u 'oc-
H» WCSflUfl C casion : 1 lit à
1 place (comp lut), 1 fauteuil , ta-
bles à coulisses, 1 dit ovale, 1
dit bulle carrée , en bois dur ,
commodes , tables de nuit , 1
pousse-pousse (fr. 15.—), 2 ma-
telas crin animal pour lits d'en-
fants , 1 lavabo avec tiroirs (fr.
75.—I. 1 secrétaire, tables de fu-
miiiirs , régulateur , jolis tableaux.
4 chaises, 1- fer à repasser élec-
trique . 1 Deau buffet (2 parties)
— S'adresser rue du Progrès 19,
au rez-de- chaussée, à gauche.

6851

rlOmiVaQ ans, entre-
prendrait remontages de fi-
nissages a domicile. A uéfaut , ac-
cepterait emploi quelconque étant
susceptible de mettre la main à
tout, 6858
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

Biifîcniss6iise-rhê ran,Tae-
campagne , prendrait encore quel-
ques" prati ques régulières. Tra-
vail consciencieux et prix modé-
rés. On cherche le linge a domi-
cile. 705-2
¦S'ad. au bur. de l'clmpartlal»
HSBaaaansnBHBMHBMSMH
Ini ino  f l l lp  inlelligent e . cherche

UtULl U UUC place comme ap-
prentie régleuse ou décalqueusë.
— S'adrenser à M. Paul Perret a
Cernier. 7157

Ppp ç f tnnp  ueC0l | ff a"Ce, uemande
rcluUll U C g fai re des heures et
des journées. — S'adresser rue de
la Chanelle 15, au rez-de-chaus-
sée. " 706Ô

g@Hsffii»i»BB»MBBs»5Btr»aWi

1 i M $€ichcie% rien | i
J avant d'avoir vu le grand choix , la bienfaclure garantie et 55
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lis Parais artificiels
A propos des drames récents — Les poi-
sons a la mode : opium, èther , morphine,
cocaïne , héroïne — Comment on s'in-
toxique — Les ravages — Un péril pour

la race.

(Correspondance particulière de l'a Impartial»)

Deux décès, huit arrestations , parmi lesquel-
les celles tout au moins inattendues de 2 gen-
darmes pourvoyeurs de drogues , viennent d'atti-
rer de nouveau l'attention du public SUT la ques-
tion des stupéfiants.

Le doyen des paradis artificiels , c'est le vieil
opium , suc des pavots chinois. La littérature l'a
mis à la mode. A force d'entendre chanter par
des écrivains connus — qui , le plus souvent ,
n 'en ont j amais fumé — les délices de la « tou-
f ane », le snobisme a adopté l'opium. Entre
19O0 et 1914, dans un certain monde , il a été
très chic soit de fréquenter les fumeries acces-
sibles aux seuls initiés, soit d'avoir sa petite fu-
merie personnell e où l'on convia:! les amis. La
question du décor, dans ce second cas, était très
importante : pipes très simples, en bambou. Né-
cessaire très riche, au contraire , comportait un
pot à « chandoo » en or et des baguettes d'ar-
gent ciselé. Tapis de Qhine , « profonds comme
des tombeaux », nattes de Hong-Kong, tentures
de Shanghaï . Et si là-dessus, on pouvait s'ad-
j oindre, pour préparer la boulette noire, un au-
thentique serviteur j aune, on était tout à fait
dans le train.

Impitoyablement traquées , surtout dans les
villes maritimes où elles pullulaien t, les fumeries
ont peu à peu disparu. Le vice était trop voyant,
exigeait trop de couleur locale, ses grands prê-
tres étaient aussi trop à la merci d'une indis-
crétion... Hélas ! ce fut pour céder la place à la
morphine , à l'éther , à la cocaïne , plus discrets,
mais cent fois plus nocifs !

La morphine , chacun le sait , est un succéda-
né de l'opium. Elle produit à peu près les mê-
mes résultats. Dès la piqûre faite , le morphino-
mane entre dans une période de calme bienfai-
sant. Les facultés cérébrales se développent et
s'aiguisent. Tout paraît clair, simple, logique.
L'human'té n'est qu'une douce chambre d'a-
mour et de paix d'où l'inquiétude et la souf-
france sont à j amais bannies.

La cocaïne, au contraire , qui est comme sa
soeur , l'« héroïne », un dérivé de la coca indien-
ne , ne donne pas cet indulgent apaisement. Soit
inj ectée sous la forme liqu 'de, soit prisée lors-
que, poudre blanche à cristaux , elle s'appelle
pour les fidèles neige, fifine ou mousse, elle
produit une excitation des centres nerveux tel-
le que l'intoxiqué se sent léger , ardent, comba-
tif , prêt au meurtre, à la bataille , à la victoire ,
à l'h Aroïsme.

L'éther ethyuque, enfin , anesrhesiant du cer-
veau et des centres moto-nerveux , procure un
abrutissement à peu près absolu , un nirvana né-
gatif , qui se résout en une prostration complè-
te. Rien ne contraindra l'éthéromane à sortir
de sa torpeur et la mort même le trouvera r€-
s:gné , passif et morne.

Mais où se rencontrent tous ces stup éfiants
divers c'est dans les ravages effrayants qu 'ils
causent à l'organisme. Comme l'a dit fort bien
un médecin , on commence à fumer , à priser
ou à se piquer, pour abolir une souffrance. Puis
c'est la souffrance qui passe à l'état endémique.
On souffre et de plus en plus violemment, dès
qu 'on ne prend plus de poison ou dès que les
effets du poison sont abolis. Il faut , dès lors ,
s'intoxiquer et à doses de plus en plus massives
« pour ne plus souffrir continuellement ». Le
sang se vicie chaque jour un peu plus , le coeur
bat irrégulièrement, le cerveau s'imprègne et
s'amoll't. bientôt les centres nerveux actifs ne
réagiront plus et la vie s'arrêtera dans un
corps usé, décharné, où le squelette transparaît
déj à.

Il est donc nécessaire à une race qui veut se
continuer , de proscrire impitoyablement ces poi-
sons. Sinon , de dégénérescence en dégénéres-
cence, elle ne produirait plus que de minables
avortons voués dès l'enfance à la stérilité , à l'im-
puissance créatrice , à la sénilité précoce.

Or, le législateur irançais, qui a prévu le
danger , a édicté tout un ensemble de mesures
pour y parer. Une réglementation stricte limite
les conditions de délivrance des stupéfiants de
tous ordres. Mais pratiquement , la loi est lettre
morte. Sans parler des rares pharmaciens et mé-
decins peu scrupuleux qui la violent , tout un ré-
seau de rabatteurs et de fournisseurs de dro-
gues s'est abattu sur les grandes villes de Fran-
ce et surtout Paris. Tel marchand de journaux
illustrés qui hante la porte des grands bars , tel-
le dame du vestiaire dans des établissements
montmartrois, tel chasseur de restaurant de lu-
xe, détiennnt des fioles d'éther ou des paquets
de peigo. Contre un mot de passe et un billet
bleu , ils vous en remettron t sans difficultés une
infime quantité. Eux-mêmes sont ravitaillés par
des courtiers internationaux qui , après s'être ap-
provisionnés en Allemagn e, en Russie ou en Chi-
ne, « font » Paris, Londres, New-York, luxueux
habitués des sleepings et des palaces.

Il est grand temps de réagir si l'on veut éviter
que cette funeste passion gagne toutes les classes
de la société. Il faut qu'une loi nouvelle per-

mette de frap per non d'emprisonnement , mais
de peines plus redoutables , les pourvoyeurs et
vendeurs de drogues. II faut renforcer les con-
trôles douaniers et chasser impitoyablement les
étrangers suspects. Il faut enfin éclairer le Fran-
çais sur les dangers abominables qu 'il court et
fait courir à la race. Le voudra-t-on sérieuse-
ment ? Il est grand temps d'y songer.

Robert DELYS.

Le mystère dn Èie de cerveau
Chronique documentaire.

A chaque changement de saison , mais en par-
ticulier au printemps , lors du passage de la lé-
thargie au raje unissement, la nature traverse
une crise dont tous les êtres vivants , végétaux
et animaux , ressentent plus ou moin s violem-
ment le contre-coup. Cette crise , comme toutes
les crises, ne va pas sans déchaîner quelques
désordres. Une sorte de révolution éclate , qui
met les humeurs en effervescence , réve 'lle les
tares endormies , trouble la nutrition , condense
à la ronde les principes morbides et provoque
finalement le détra quement et l'intoxication de
l'économie. \

Ce détraquement et cette intoxication s'ag-
gravent encore de ce f a t  que les microbes dont
nous sommes farcis ne tardent pas à se mettre
de la partie. Les microbes, en effe t, sont des vé-
gétaux. A ce titre, ils peuvent passer pour des
prototypes de ces êtres « à vie oscillante » dont
les manifestations biologiques sont étroitement
liées aux visc'ssitudes du milieu (Claude Ber-
nard). Au renouveau , lorsque la végétation se
réveille, ils n'ont rien de plus pressé que ' de
prendre part, à l'exemple de leurs grands frè-
res des forêts et des j ardins, à l'agitation uni-
verselle. Eux aussi, commencent à distiller de
la sève. Malheureusement , c'est une sève in-
fecti euse et virulente , qui ne se mélange pas
impunément aux autres « humeurs peccantes »
précipitées par la fièvre saisonnière.

Est-ce le mystérieux microbe de Pfeiffe r qui ,
sous l'influence de l'orageuse échéance, fait en
ce moment des siennes ? Je n'en sais rien , mais
ce que j e sais, c'est qu 'il y a de la grippe dans
l'air un peu partout. L'épidémie est générale,
mais, Dieu maibi, relativement bénigne : es-
pérons qu 'elle ne grandira pas, n'étant pas es-
pagnole.

C'est aux voies respiratoires qu 'eiiîe semble
s'attaquer de préférence , sous la forme d'un
rhume de cerveau. Le fait est qu 'on ne rencon-
tre plus, à la campagne comme à la ville , que
des gens qui pleurent, reniflent et étermient à
faire frémir.

Mais , ici, une question incTscrète se pose :
«Qu 'est-ce que le rhume de cerveau ? » N'al-
lez pas croire qu'il soit tellement facile d'y ré-
pondre, écrit M. Gautier au « Figaro ».

* * *
Les mauvaises langues prétendent que tout

ce que la médecine a su, jusqu'ici, trouver , à
propos du rhume de cervea u, c'a été de le bap-
tiser « coryza ». Si vous me dites que les mau-
vaises langues « vont un peu fort », je vous
demanderai de m 'indiquer un remède efficace —
si tant est que vous en connaissez . Je n'en con-
nais point pour ma part. Dieu sait pourtant s:
les recettes sont nombreuses et variées !

La vérité est que la médecine s'est toujours
désintéressée peu ou prou — plutôt prou — du
rhume de cerveau. Peut-être ne jugeait-ell e pas
le suj et digne de son auguste souci : auque l
cas, la médecine serait dans son tort . Il s'en
faut , en effet , que le rhume de cerveau ne soit
qu'un désagrément négl :geable. Non seulement
il rend parfois ses victimes très malades , non
seulement fi les enfièvre , les courbature et les
abrutit , mais il les met en état de moindre ré-
sistance, ouvrant ainsi la porte aux pires com-
plications : bronchite , pneumonie , phti sie, éré-
sipèl e, sinusite , surdité , etc.

Avant d'essayer de couper le mal , il est vrai ,
il faudrait savoir en quoi il consiste et d'où il
provient. Or, au rsque de méduser quelques
lecteurs candides , j'ose affirm er qu 'on n 'en sait
rien.

D'aucuns, comme de juste , ont tout d'abord
songé à un microbe spécifique. Et comme aucun
bactériologiste n'a pu réussir à l'indentifier , ce
microbe hypothétique, l'on s'est demandé s'il
ne s'asirnî t pas d'"n de ces vims invisibles Hits
virus « filtrants » (parce qu 'ils traversent les fil-
tres), qui comme le virus de la rncrc pt ]p virus
de la périDneumome , échappent aux microscopes
les plus nirîssants. Deux savants américains at-
tachés à l'Institut Pockefeller. les docteurs Olits-
ki et Mac-Cartney, avaient même cru un instant
avoir, grâce à un matériel opératoir e snécial.
extr ait d'e mystérieux virus du munie nn< - -) l nré-
levé sur des malades. Par le fait , le liquide ainsi
obtenu, inoculé à un individu sain, nrovo-ue
«quelquefois» le coryza. Ce «quelquefois» est in-
mn'étant. car il atteste l'inconsistance et î'incer-
Htflde T' v a tron rie «ratés» pour aire la genèse
microbienne du rhume de cerveau soit un article
de foi.

Ou'advient-il , dès lors, de sa contagiosité pro-
verbiale ?

» * *
« Ne m'approchez pas, vous attraperiez mon

rhume.!» C'est là une de ces phrases clichées
qui nous viennent machinalement sur les lèvres,

et que nous prenons pour de l'argent comptant.
Mais il est prudent de ne pas pltj s se fier aux
bavardages populaires qu 'aux apparences dont
ils s'inspirent . Sans doute, certains faits
semblent prêter à croire que le rhume de cer-
veau «se gagne». Mais , si l' on regarde de plus
près , si l'on passe chaque espèce au crible d'une
critique rigoureuse, l'on en arrive à conclure
que ce qui « se gagne », ce serait plutôt ia
grippe , qui , . elle, est parasitaire , partant conta-
gieuse, et dont le coryza n'est qu 'un symptôme
prémonitoire.

Au demeurant , la cause est entendue . Elle a
été tirée au clair par les pathologistes améri-
cains et, notamment , par le professeur Jordan
(de Chicago), qui ont définitivement réfuté l'hy-
pothèse de la transmissibilité du coryza. Cette
infirmité , — heureusement passagère, — n'a rien
de microbien.

C'est simplement une poussée congestive ac-
cidentelle , avec inflammation et hypersécrétion
catarrhale des muqueuses , provoquée soit (le plus
souvent) par un coup de froid , soit par le con-
tact de poussières irritantes , soit par une pertur-
bation de l'équilibre humoral .

D'où la recrudescence des rhumes de cerveau
au moment des changements de saison , alors
que le système nerveux , ébranlé par le choc en
retour des révolutions cosmiques, bat la brelo-
que , et que le thermomètre a l'air de ne plus sa-
voir ce qu 'il fait : «En avril, n 'ôte pas un fil. »

Ces caprices d'une température incohérente1
sont .peut-être plus redoutables que la bise et le
gel. La preuve en est que les explorateurs des
régions polaires sont , paraît-il , réfractaires au
rhume de cerveau tant qu'ils restent en butte
aux froids excessifs de ces enfers glacés. Par
contre , aussitôt revenus dans les pays habita-
bles, ils redeviennent , de ce chef , d'une hyper-
sensibilité exceptionnelle...

Redisons , urie fois de plus : la vie est pleine
de mystères !

Football — Suisse-Italie
On sait que nos autorités sportives viennent

de conclure un arrangement aux termes duquel
les deux pays s'engagent à jouer annue llement
un match sur leur propre territoire, un autre
match sur le sol de l'adversaire .

C'est à notre pays qu 'est dévolu l'honneur de
la première rencontre , et c'est en l'occurrence
Zurich, déjà privilégiée, qui fut choisie comme
lieu du débat. La date fut arrêtée au 18 avril..

La formation hétéroclite , de fortune , qui
nous valut un bien cruel échec en Hollande , d's-
paraît — cela va sans dire — pour faire place
aux pius qualifiés de nos j oueurs qui restent in-
disensables à la solide armature de notre team
rerésentatif. Quatre joueurs : Pasello, Ober-
hauser , Neuenschwander , Hùrzeler , ont trouvé
grâce devant la sentence de nos sélectionneurs.
D'autres, tels que Tschirren , Juillerat. Ewadin-
ger, etc., prêteront mains forte à l'occasion.

Dans la défense, Hùrzeler recueille une b'en
louide succession. Raymond n'est pas près d'ê-
tre oublié , ni remplacé. On peut même se de-
mander si l'on n'aurait pas dû recourir, une fois
encore, à la vieille expérience d'un Schneebeli.

La ligne des demis ne fournit pas matière à
critique. Les demi-ailes ont été à l'ordre du
j our des grandes batailles , et au centre Neuens-
chwander se signala par des premiers laits d'ar-
mes satisfaisants.

Les meilleures individualités du moment ont
été réparties aux postes d'offensive. C'est la
plus forte des lignes, à en juger au papi er. Ho-
negger, bien qu 'un peu léger, s'est fait la répu-
tation d'un excellent distributeur, bon shooteur ,
et technicien accompli. On a fort bien fait de liei
son action avec celle de son camarade de club,
Abegglen III , « l'as » de nos attaquants suisses,
et dont il est superflu de souligner à nouveau
les rarissimes qualités , ce qui a motivé le dépla-
cement à l'inter-droit du brillant centre avant
servettien , Pasello , qui s'accoutumera rapide-
ment à ce brusque changement. Enfin , les ailes
sont très rapide s, c'est là une qualité indisensa-
ble à un bon rendement , eu égard à la mobilité
de l'adversaire.

La difficulté est grande de vous dire qui des
adversaires a le plus de chances de s'attribuer

la victoire. L'Italie a toujours passé — à ju ste
titre — pour- un pays pratiquant un excellent
football , un jeu d'une étonnante rapidité et de

I grande précision. Ll faut se souvenir au surplus,
qu 'elle cherch era à effacer dans la plus large

j mesure son échec contre nous aux Jeux olym-
piques de Paris. Cette occasion, elle ne la négli-
gera .pas et cela, non seulement lors de la re-
vanche que la Suisse est tenue de lui offrir à
Milan , le 9 mai prochain, mais aussi et surtout
devant notre propre public.

Battre la Suisse chez elle : ce serait le plus
beau titre et le plus précieux souvenir de son
voyage.

Nos voeux de succès, d'opiniâtre résistance
vont à nos joueurs dans l'épreuve dont ils ten-
teront dimanche de .franchir tous les obstacles.

Rhumatisme, goutte, douleurs névralgiques !
Délivrée des souffrances par un flacon de Togal.

Mademoiselle Madeleine Brog Oeisholz (Mei-
ringen , écrit : « Depuis longtemps,* quelques an-
nées déj à , j' avais des douleurs rhumatismales
dans les reins et dans la jambe droite.. Elles
passaient, mais revenaient touj ours. Je ne pou-
vais me débarrasser de ces douleurs, bien que
j' aie essayé toutes sortes de remèdes . Finale-
ment j e me suis décidée à essayer les tablettes
« Togal ». Lorsque j'en eus pris un fl acon et que
j' allais commencer k second , les douleurs men-
tionnées n'on plus reparu . » Des milliers de ma-
lades ont fait les mêmes expériences. Le Togal
dissout fortement l'acide urique et c'est pour-
quoi il est d'une efficacité excellente non seu-
lement contre les rhumatismes , la goutte , la
sciatique , mais aussi contre toute sorte de dou-
leurs des nerfs , maux de tête , névralgie, lum-
bago, douleurs dans les articulations et les
membres. Des médecins éminents prescrivent
aussi le « Togal » à cause de son effet sédatif
dans les cas d'insomnie. Dans toutes les phar-
macies. 12 J. H. 4157 Z. 4710

— 1 COMMENT ENLEVER
POILS ET OUVETS

SANS RASOIR NI DÉPILATOIRES
d'après les Dolly Sisters

" Vous n'avez qu 'à app li quer un peu de la merveilleuse crème
parfumée Taky, qui s'emp loie telle qu 'elle sort du tube : attendez
a minutes, passez un peu d' eau et votre peau est devenue blanche e_,
et lisse, sans un point noir. Comment une femme peut-elle 53
employer maintenant le rasoir cj ui écorchc, donne des boutons , g
la barbe d'un homme, ou les dé p ilatoires courants , comp l qués 'S

_ et sentant si mauvais ! Economi que, Inoffensif , le Takv dissout le Opoil , qui finit souvent nar disparaître. Nous trouvons que le Taky est, une découverte inestimable pourtoute temme, surtout à l'époque des bals et avec la mode des cheveux courts et des bas transparents."' ^i
NOTA. — Le TaKy, Crème parisienne, est en vente dans toutes les pharmacies, drogueries, parfu. 'P.merles, etc. Prix : 3,25. Modèle unique ct le plus avantageux à son prix. Vente en gros et dépôt sérieraipour la Suisse : Le TaKy, 23, Stcinentorstrasse, Bâle.
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Centre d'excursions - Promenades nombreuses - 16 Hôtels de tous rangs. Rensei-
gnements : au bureau officiel de la Société de Dèvelo ppem e nt, Place de la Gare Vevey. JD3532fi

Au jour le jour

Af. Henri Lavedan souhaite que le mot
Zut f igure au Dictionnaire de l'Aca-
démie.

(Les j ournaux ) .
Prosateur , prends ta plume !
Poète , prends ton luth !
Que votre ardeur s'allume
Sur ce gentil mot : Zut !...
Cai c'est chose effarante ,
Dont le bon sens s'aigrit
Qu 'au livre des Quarante
Il ne soit pas inscrit.
II figure au Larousse,
Est reçu chez Littré
Sans que cela courrouce
L'artiste et le lettré.
Se peut-il qu 'on lui veuille
Du mal , lui qui souvent
Semble un frisson de feuille
Sous le baiser du vent ?...
Gardons au fier Cambronne
Un culte illimité ;
Mais son mot qui claironne
Est pour l'intimité ;
Tandis que Marthe ou Lise
Peut crier «Zut !» tout haut.
Sans que ça scandalise
Les gens dits comme il f aut.
Comme auj ourd'hui du reste
II convient d'être bref ,
7.ut est prompt , concis, preste,
Et vif au premier chef.
A lui seul il exprime.
Ce petit mot sans prix,
L'indifférence ultime,
Le dépit, le mépris.
Mais , gaiement populaire.
N'est j amais bien méchant ,
Et j usqu 'en la colère
A la douceur d'un chant... i

Mais (décevance extrême)
L'académi que corps
N'en est qu 'à la lettre M...

Zut , alors !...
Hugues DELORME.

Symphonie en zut



NOMS Livrons
£e HOOVER
Il BAT . . . en balayant . . . en nettoyant

\ Contre un
j K à  compte de

A ^K FRS.̂  m*

Pensez aux heures pous-
siéreuses etfatiguantes que le
Hoover peut vous épargner
dans votre home chaque
semaine ! Vous pouvez
maintenant avoir votre
Hoover et un home tou-
jours propre et facile à net-
toyer pour Frs. 1.60 par
jour, pendant quelques
mois»

A. & W. KAUFMANN
Rue du marché

LA CHAUX OE FONDS

¦m il "" I I i

' _^ JH R879 Z 7458

Technicum de La Chaux de-Fonds
¦ 

• *̂ - • 

Samedi 17 avril , de 14 à 16 heures 69(50
Dimanche 18 avri l , de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.

Exposition annuelle des
Tra?aux des élevés

Ecole d'horlogerie et de mécanique
Progrès 38 el 40

ECOLE D'ART
Bâtiment du Gymnase — 111 rpe étaj c

APPRENTI
Jenne garçon actif , intelli gent et honnête  est demandé

03U1 me apprenti de csmmerce dans Burea u industriel de la ville.
— Offres écrites , accompagnées des bulletins d'école, sous chiffres
W. R. 5907, au Bureau de I'IMPABTIAL. 9075

BestaurajrtJRÊTBE
On boit bon

On mange bien
«140 Téléphona 11 40

BLea Ferrlère

Buffet j le la Gare
Tous les samedis .soir

Souper aux Tripes
Tous les Dimanches , bien assorti
pour Dînera de familles.

Prix réduit .
Bons quatre Meuron.

W Cave renommée ~ B̂SS
Télé phone 1

Se recommande , 740'.!
Jules Gainer-VVyler.

Restaurant
des Orandes-Grosettes

Samedi 17 Avril ,
dés yO heures

Soirée familière
organisée par le

Groupe L'ÉTANG
Permission tardive.
BONLVE. MUSIQUE

Excellentes consommations
Se recommandent .

Le Comité et
7465 Le Tenancier.

Asperges k Valais
Franco colis 'J'/j •> 10 kg.
Extra fr. « - 11.50 11.— »

Dondainaz. CHAKKAT
JH H43 Si 7378

Asperges du Valais
Franco colis 2 1/, et 5 kg.
Extra fr. 6 — et 11 50

Herrn . Cretton , CHARRAT
JH 342 -Si 7377

Tapisserie , Ameublement , Décoration
22.61 IH.'A. rBîl P Puits 9

Toujours grand choix de
RIDEAUX

Descentes de lit , Linoléum»*
Installations — Transformation?.

Devis gratuits 5340

H, II
en tous genres , au

Berceau d'Or
Bonde 11 53£>

lariîÎBftS "° ,oules 8ra"-
aPUl U1IB9.) deurs , seraient
entrepris par M. G. Perrinjaquet .
rue Fritz-Courvoisier 21. Une
carte suffit. 689^

yoifaseiSlraiinarg
les Samedi 1er et Dimanche 2 Mai 182<>

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

Horaire définitif:
Départ de La Chaux-de-Fonds 5.110 h. 7159
Arrivée à Strasbourg 10.20 h.

Dernier délai «taiptloB, le 20 Avril 1926
h la Droguerie ROBERT Frères, U, rue du .Marché 2
La Chaux-de-Fonds oui donnera tous les renseignements

I AstorSa-Variétés 1
SAMEDI - Din/SAT-JCHE - LUNDI

*£*» VartéCés== S®<ewcJ94S (B'ÂCattucEUés ==

1 ©iii Amour !.. 1
par les Célèbres Comédiens

| DARAS et GEORGETTE LEDUC
Ï* O E3 /MB î£ QL Comédien « Excon-
ï^ aï*aOlTB.iaC5 -triqueJongleur
Entrée libre 7028 Augm. O.»»

ûe, première î®rce
très Iiiea outillé, serait engagé par Maison d'horlogerie
de Shanghaï. Conditions d'engagement avantageuses.
Préférence serait donnée à célibataire. — Offres écrites sous
chiffre J. * »44 U., à Publicitas, JBIE L\!VE. 7293

^
I»iB fe_ lIlili!S

Paiement de la Contribution pour 192P ,
du Lundi 19 Avril au Mercredi 12 Mai 192b

à la Caisse Communale (Serre 23, 1er étage) .
On est prié de nrèseWer toutes les polices pour l'acquit , a dé-

faut il sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Les
taxes sont réduites de 10 pour cent. 7001

Dés le 1 r* mal, les Contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires
et â leurs frais.

Direction des Finances.

„L'Emulsion SCOTT
est, en effet, un excel-
lent fortifiant pour les

enfants faibles."
Ce sont là certes des paroles de poids
dans la bouche d'un médecin.

L'Emulsion

f 

SCOTT
est en réalité le fortifiant
idéal pour enfants, dont
elle augmente l'appétit , la
formation du sang et des
os, et auxquels elle donne
une mine florissante.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

CTSst*ckï\ A 1»*̂ ^, __^——s (Éi ifHiTEfffitfQ fCif^ rn j ? j flf^ iy

llÊ2Illllie Programmes de nos Cinémas du 16 au 22 Avril 1926 B
| SOAUJIA. I

L 'Histoir e d'un des p lus grands H S| Sft Jf M WkjÊ *0® WL 'SP âff îk WàM R ^n admirable f ilm de voyages

T,«'.7e"a"8ah. ao É Ĥ les Enfants de tout âge sont admis aux Hatlnéeg de Samedi tt Dimanche mil l^aîinées Samedi et Dimanche à 3 b. 30
Critique de M. René GOUZT J'avais entrevu oe film, U y a quelques semaines, l'avait supplié do les débarrasser, faillit perdre la au clair. C'est en 1871, à Oudjiji , sur les bords du

Tribune de Genève, 13 janvie r i9S6. lor" d'une vente des Missions. J'ai eu, l'autre jour, vie. Sauvé par un do ses catéchistes qui, avec uno Tanganika, la rencontre aveo Henry Stanley, si
..-. — . , ... l'occasion do le suivre d'un bout à l'autre au cours admirable abnégation, détourna sur lui-même la fameux depuis ct qui apporte à Livingstone, af-

'.'< ¦ •  WS APOTRE DE L'AFRIQUE d'une « vision J. (comme on dit, je crois, dans lo fureur do la brute — on voit , soit dit en passant, faibli et malade, mais point découragé, un pré-
jargon professionnel) et je n'hésite pas a déclarer quels dévouements savait déjà susciter lo mission- cic-ux secours. C'est, enfin, lo couronnement do

ev -"J I " " 9, a*» x <lVL° -i'a' Pas6^ 'a uno heure bien émouvante et, de naire ! — Livingstono souffrit longtemps des ter- cette glorieuse carrière, la mort qui vient décerner
UaVId LSVinSSfOnG 31! l»ïn@&na plufc'' fort instructive. La Société du Cinéma Ko- riblcs morsures à lui infligées par lo fauve. Depuis, la palme du martyre au vaillant apôtre de l'Afri-

'- ™ mand, — une institution que l'on pourrait presque jamais plus, il no put lever le bras gauche plus que. Lo 1er mai 1973, au petit matin , lo fidèle Souzi
Bien que no hantant guère les chapelles, j'ai l'ad- qualifier d'utilité publique — doit être en vérité haut que l'épaule. trouve sou maître, gravement malade depuis des

miration, que dis-je ? la vénération la plus pro- louée fort , qui a voulu faire connaître au grand Les ans s'écoulent. C'est la découverte du lao semaines, agenouillé au pied de l'humble lit de
fonde pour David Livingstone, lo plus éminent, à publie do notre ville cette bande, d'une belle eom- Ngami, puis la séparation, bien cruelle, d'avec sa camp. Le « Bouâna » est en prière !... dit-il. Et , sur
tous les égard», parmi la vaillante phalange de ces position , très soutenue ct d'une haute portée mo- feuimo et ses enfants que le missionnaire, d'aller la pointe du pied , il se retire. Livingstone, hélas !
Africains » qui, au siècle passé, arrivèrent, au prix raie. :, plus avant encore, renvoie en Angleterre. Au cours n 'était plus. Sans souffrances, il avait passé !
do quelles souffrances, à soulever le voile recou- Y a-t-il, en effet, plus belle leçon d'énergie que du mémorable voyage accompli do 1S53 à 1855, Li- QUO d0 tableaux émouvants ! Le film les a rou-

vrant le mystérieux continent noir. Seul, presque la carrière du petit manoeuvre de Blantyre qui , vingstono traverse l'Afrique, do l'Atlantique à l'O- dus sobrement sans jamais tomber dans ïa plati-
sans ressources, sans armes, le grand missionnaire, obligé d'aller à la fabrique dès son âge le plus oéan Indien, ot découvre les fameuses chutes du tu^0 ni daiis 'j Q n;ajsa sentimentalité Lo person-

ù diverses reprises, fit des prodiges. Mais, bien tendre, — la famille était nombreuse et l'argent Zambèze, ces « fumées tonnantes » des indigènes, nag0 qui joue lo rôle de Livingstone a d'ailleurs
souvent, il fut à deux doigts do la mort. Jamais sa était rare ! — trouve moyen, en prenant sur ses qu 'il baptise, lui, du nom de sa souveraine, Vie- urLQ ressemblance frappante aveo son modèle ou'

belle' confiance en Celui qui l'envoyait no l'aban- nuits et sur son repos, de préparer son entrée à toria. Voyage et découverte nous permettent do plutôt aveo les portraits du grand vovaeeur
donna, jamais sa joyeuse énergie ne se relâcha, l'Université où il conquiert, en s'y reprenant à contempler des vues admirables do ces majestueu- , . . . . . . . ;
jamais il ne perdit sa vaillante bonne humeur, plusieurs fois, car il faut gagner l'argent des se- ses cataractes, do ces immenses nappes d'eau s'a- „,, ,„ J,ï.£a 

^ J8' 1J}iiniment varies, sont tous pris
Cette existence, en vérité, mérite d'être donnée en mestres, son diplôme de médecin. battant avec fracas entre de hautes falaises de ba- Sg_„ J" et au Plu? naut intérêt. 11 on est do
lumineux exemple à tous, crovants ou non, païens Do médecin-missionnaire. Car, dès sa jeunesse, salte. au pied desquelles tourbillonne l'écume. ,'""u" ao ces « Ain Dises », marchands d esclaves,
ou chrétiens que l'apôtro do l'Afrique, esprit large David Livingstone avait ressenti pour l'Afrique Puis c'est l 'Afrique équatoriale , la découverte du a«"V, ° ?lasc?V°' resPlr?nt Ia cupidité, ta fourberie
et ooeur généreux, considérait d'ailleurs ave une un puissant, un irrésistible attrait. Et, à 28 ans, Nyassa, non loin duquel lo missionnaire a la dou- « *  "upiacable cruauté, ne manque point, maigre
égala bienveillance. son rôvo so réalisait. Il débarquait au Cap, ct, peu leur do perdre sa compagne fidèle , dont la dé- ***** ";allure. Vous dirai-j o enfin , quo les pay-

Aussi ai-je applaudi — après en avoir vu la réa- après, s'installait à Kuruman où il inaugurait son pouille, aujourd'hui encore, repose au pied d'un „_ VHW„ co .qxu J0S amme — fauves de toute sorte,
lisation — à l'idée de ceux qui ont voulu quo rc- inlassable activité de missionnaire et de bienfai- énorme baobab, à Choupanga , sous lo grand ciel „„, "i Pf 01f5?anx ."" som Parfaits do couleur lo-
vive par l'image, l'image animée, la belle figure tour des noirs. Ce furent , alors, quelques années africain. Tn^nw .our?.e,us' f? demeurant, qu il en fut
do cet apôtre de l'Afrique. On sait, en effet , que do tranquillité relative, d'apprentissage, si l'on 18G8 à 1874 !... années do dures privations, de pé- 5SE™ettt' PU1B(11J lla ont eté P1'"* sur les lieux
voici deux ans une expédition cinématographique veut, au cours desquelles l'apôtre de l'Afrique ren- régrinations sans fin à travers la brousse et les mêmes.
(qui aurait pu s'appeler : « Sur les traces de Li- contre celle qui devait être une épouse digne do lui, marécages pestilentiels, du Tanganil au Bangou- Belle leçon, donc, à tous points do vue, quo cetto
vingstono ! ») a parcouru, de Kuruman au lao Nga- Mary Moffat, fille do missionnaire. Les fauves, à éolo. Lo grand voyageur, tout en s'offorçant de « biographie animée » du grand apôtro des Afri-
mi. du Zambëzo au Tanganika, les régions afri- cetto époque , abondaient encore dans lo Sud-Afri- combattre les horreurs do la traite, on évangôli- cains. Leçon dont voudront , j'on suis certain , pro-
caines où lo grand voyageur, durant plus do trente cain. Et nous voyons, reconstitué par co film, snnt les populations qu 'il rencontre, s'attache ù fiter tous ceux qui aiment lo beau et surtout lo
années, apporta l'Evangile et combattit, dans la l'imago de cette chassa où Livingstone, terrassé résoudre lo grand problème des sources du Nil , bon cinéma,

mesure do ses moyens, la hideuse traite. par une lionne dont les indigènes, qu'elle décimait, qu 'il était , cependant , réservé a d'autres .de tirer Reno GOUZT.
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L'actualité suisse
La grève saes charpentiers

è Zurich
Un vïî débat sua- la potlce a eu Heu au

Censé S! tiiunkâpa!

ZURICH , 17. — Le Conseil municipal a pour-
suivi vendredi , devant des tr.bunes bondées, le
débat sur la grève des charpentiers. Par mo-
ments, la discussion a été animée. Au ncm de
la minorité socialiste de la municipalité. M.
Kaufmann , chef du dicastère des impôt s, den-
ne lecture d'une déclaration blâmant en paroles
parlais vives les conception s du chef du di:as-
tère de la police et de la maj orité bourgeoise de
la Municipalité. L'orateur déclare que la police
est intervenue illégalement en faveur des pa-
trons et qu 'elle s'est mise en contradicti on avec
le droit et l'ordre ; la façon dont le droit de
par le droit. Il aj oute que les mesures de la po»
lice ne peut être admise en aucun pays régi
par le droit. Il ajoote que les mesures de la po-
lice étaient absolument contraires à la raison
et d'autant plus regrettables qu 'elles éveillaient
citez les grévistes le sentiment que la police les
mettait hors du droit. La déclaration reconnaît
cependant que les grévistes ont aussi dé^a^se
let:rs droits et que ces faits doivent être blâ-
més.

La lecture de cette déclaration a été souvent
interrom pue par les protestations des bourgeois
et les applaudissements des gauches.

Au cours de la discussion, M. ïlitz , commu-
niste, demanda le désarmement de la police,
afin que le pouvoir policier soit en mains des
partis de gauche.

M. Meyer , radical , dit que le manque de dis-
cipline des grévistes a fait atteindre r.n re-
cord de brutalités regrettables.

Les partis bourgeois demandent de faire ins-
crire une déclaration au procès-verbal di ant
que les reproches adressés à la police ne son;
pas fondés et exprimant dss remerciements pour
l'accomplissement fidèle de son devoir. Cette
inscription au procès-verbal est rej etee par 55
voix des gauches contre 49 des partis bourgeois.
Les débats sont interrompus. Neuf orateurs sont
encore inscrits.

Le prix du blé reste statiônnaire avac tendance
à la baisse

BERNE, 17. -— D'après les « Informations de
statistique sociale » de l'Office fédéral du tra-
vail, dont le fascicule du mois d'avril vient
de paraître , les baisses ont été prépondéran-
tes, en mars comme en février, dans les va-
riations des prix de détail. Partie des variations
survenues en mars sont de caractère saison-
nier : ainsi en est-il notamment de la hausse
des fruits et de la baisse des oeiifs. Accusant
en outre des prix plus élevés, les pâtes ali-
mentaires et des prix moins élevés les haricots
blancs, l'orge, la semoule de maïs, les pommes
de terre du pays et le lard gras fumé.

Le nombre-indice de la dépense pour l'ali-
mentation a fléchi de 1 pour cent, en compa-
raison du mois précédent. L'augmentation su-
bie par cette dépense depuis le mois de j uin
1914 atteignit à fin mars 61 pour cent au lieu
de 63 pour cent à fin février. Par rapport au
mois de mars 1925, cette dépense a baissé de
6 nour cent.

La dépense globale nécessitée par l'alimen-
tation, le chauffage et l'éclairage (avec inclu-
sion du savon), l'habillement et le logement
était à fin mars de 6.3 pour cent plus élevée
qu 'au mois de juin 1914 (64 pour cent à fin
février) .

Notable amélioration du marché du travail
BERNE. 17. — La situation du marché suis-

se du travail a présenté au mois de mars une
nouvelle et notable améliora tion. Les offices
affiliés à l'Association des Offices suisses du
travail ont relevé 14,307 demandes d'emploi à
fin mars, au lieu de 18,138 à fin février , c'est-
à-dire 21 pour cent de moins, et 3213 offres
d'emploi au lieu de 2541. c'est-à-dire 27 pour
cent de plus. En l'espace de deux mois, de
fin j anvier à fin mars , les demandes sont des-
cendues de 20,525 . à 14,307 — elles ont donc
subi une diminution de 6218 unités — tandis
que les offres sont montées de 1785 à 3212.
Pour les 100 offres, on comptait 1150 demandes
à fin janvier , 714 à fin février , 445 à fin mars.
On peut attribuer en grande parti e cette im-
portante amélioration à l'influence de la saison
qui a d'ailleurs été accentuée par la clémence
du temps. Mais il faut y voir aussi, semble-t-il ,
une légère atténuation de la dépression générale
qui a affecté ces derniers mois la vie écono-
que.

Mme Loti est morte
BERNE. 17. — Ce matin est décédée à la

Clinique Viktoria , après une longue maladie ,
Mme Loir, femme du ministre de Chine à
Berne.
Harassé de fatigue un homme s'endort au bord

du ruisseau et se noie
QOSSAU, 17. — On a retrouvé à Niederhel -

fenschwil, dans le ruisseau du moulin de Zuc-
kenrie, le cadavre d'un individu , qui harassé
sans doute , s'était assis au bord de l'eau , tomba
et se noya. On n'a pas encore réussi à établir
son identité. Cependant , les quelques papier?
trouvés sur lui permettent de supposer qu'il s'a-
git d'un.certain Nussberger, de Qossau ou d'And-
wil.

M. Ywv&mm accepte s©st
élection

GENEVE, 17. — M. Edmond Turrettini , dépu-
té, élu conseiller d'Etat le 10 avril dernier , a fait
connaître vendredi matin par lettre adressée à
M. Bret , chancelier d'Etat, qu 'il a accepté son
élection. Il a fait connaître en même temps qu'il
accepterait de prendre la direction du Départe-
ment de justice et police.

L'assennentation aura Heu au début de mai
L'assermentation de M. Ed. Turrettini aura

lieu par le Grand Conseil au début de la ses-
sion de mai prochain. Mais, s'inspirant de l'arti-
cle de loi électorale, le Conseil d'Etat a invité M.
Edmond Turrett ' ni à rempl' r dès lundi prochain
ses fonctions de conseiller d'Etat et lui a attribué
définitivement le dép artement de j ustice et po-
lice. C'est sur la pression du Comité directeur
de l'Union de défense économique auquel M.
Turrettini avait formulé avant le scrut' u toutes
réserves concernant son acceptation du dépar-
tement de j ustice et rolice , qu 'il a accepté son
élection nu Conseil d'Etat.

Et M. Sto&ssel démissionne
M. Marius Stœssel , conseiller administratif de

la ville de Genève, depuis sept ans, a donné sa
démission pour raison de santé. M. Stoessel avait
été conseiller national et avait présidé le Grand
Conseil de Genôve.

Le procès du « Travail » — Me Aubert et
.. Me Dicker se rencontreront une nouvelle

ÎOlS

(Resp.) — Selon la « Tribune de Genève »,
une assignation en dommages 'ntérêts au nom
de M. Ed. Turrettini , conseiller d'Etat , a été dé-
posée vendredi au greffe du tribunal contre la
société d'édition « le Travail », solidairement
avec son rédacteur en chef. M. Nicole, conseil-
ler national. L'assignation relève que dans un
article du « Travail » du 9 avril intitulé « Elec-
tion de dimanche », sous la signature de M.
Léon Nicole , rédacteur en chef , a paru le para-
graphe suivant : « Ajouton s pour être complet
que M. Turrettini est colonel fédéral et fils de
son père , pour autant que ces choses-là peu-
vent s'établir avec quelque certitude. » M. Tur-
rettini estime que cette affirmation lui a porté
un préjudice moral et réclame la condamnation
du « Travail » et de son rédacteur en cher" à
fr. 10.000 de dommages intérêts. D'ores et déjà
M. Turrettini entend verser la somme qui lai se-
ra allouée au bureau de bienfa 'sance. L'affaire
viendra en concili ation mardi 29 avril. M. Tur-
rett ' ni sera représenté par Me Aubert et Me
Dicker assurera la défense du « Travail ».

Terrible chute d'un ouvrier du téléphone
GENEVE, 17. — (Resp.) — Un ouvrier du té-

léphone , M. Beney, procédait sur un poteau au
changement d'une ligne lorsque le poteau , com-
plètement pourri à la base se brisa, entraînant
l'ouvrier dans sa chute. M. Beney a été trans-
porté à l'hôpital cantonal avec de graves lésions
internes.

« Montreux-PEage »
MONTREUX, 17. — Sur l'initiât 've de la So-

ciété de développement, un comité d'initiative
vient de se constituer dans le but de créer à
Montreux une plage et un établissement de bain
moderne.

L'emplacement chois;, pas très loin du Châ-
teau de Chilien , est dans une position idéale ,
d'où l'on jouit d'une très belle vue sur toute la
contrée.

Le devis s'élève à plus de 200,000 francs.
Fermer les robinets du gaz —< Un oubli coûte la

vie à un vieillard
THALWIL, 17. — Un domestique de 60 ans,

Wilhelm Stebler , originaire de Wurtemberg en
place à Ruschlikon voulut faire chauffer de l'eau
à l'appareil à gaz dans la chambre de chauffe
d'une villa. Ayant ouvert les robinets du gaz ef
probablement oublié d'y mettre le feu , le domesti-
que s'en alla. Le gaz se répandit dans toute la
pièce. Un peu plus tard quand Stebler , vieillard
débile et quelque peu malade voulut pénétrer
dans la pièce , il tomba évanoui. On ne releva
qu'un cadavre.

Une fabrique détruite
LUCERNE, 17. — Vendredi après-midi , la

« Royal S. A. », fabrique de produits ch'miques
située dans les environs de Lueerne , a été pres-
que entièrement détruite par un incendie. La toi-
ture s'est effondrée et le reste du bâtiment a
pris feu. L'entreprise s'occupait de la fabrica-
tion de d'fférentes graisses, cirage à parquet.
laques , etc., et avait en dépôt de la benzine et
du pétrole. Peu de marchandises ont pu être
sauvées , des explosions se produsant à chaque
instant. On croit que l'incendie a éclaté à la
suite de la préparation d'un nouveau pr oduit.
Les dégâts sont très importants.

Un incendiaire
PFAEFFIKON. 17. — Fritz Waldmeier , agri-

culteur , soupçonné d'avoir mis le feu à sa ferme
à Fehraltorf, dans la nuit de lundi à mardi, et
maintenu en prison préventive, a avoué être
l'auteur dudit incendie.

Issue fatale
BALE, 17. — La j eune fille de 19 ans, Léo-

nore Leiser, qui s'était jetée mercredi sur la
chaussée d'une fenêtre de mansarde , vient de
succomber , à l'hôpita l où elle avait été conduite ,
des suites de ses blessures.

Garçonnet écrasé
SOLEURE, 17. — Une automobile de Fri-

bourg a écrasé jeu di soir un garçonnet de 5 ans
qui voulait traverser la chaussée. La victime a
été transportée dans un état grave à l'hôpital.

Une fillette brûlée par du café bouillant
LA SARRAZ, 17. — La petite f ile de M.

Louis Zali , entrepreneur à La Sarraz , en vou-
lant , jeudi soir , tirer à elle une cafetière pie "ne
de café bon liant qui se trouvait sur la table ,
s'en versa le contenu sur elle. Elle a succombe
vendredi matin.

Chronique iurassisnne
Fin d'apprentissage.

Aux examens de fin d'apprentissage dans les
études d'avocats et de notaires , ainsi que dans
les bureaux d administration du Jura be.ncis q.ui
ont eu lieu à St-Imier les 9 et 10 avril , tous les
candidats ont obtenu le diplôme. La commission
a pu constater une sensible amélioration dans
la préparation des futurs fonctionnaire s de l'E-
tat , les épreuves ayant donné de meilleures no-
tes que précédemment dans presque toutes les
branches. Les candidats diplômés sont : 1. Mar-
cel Béguelin . (Greffe du tribunal) Courtelary ;
2. Boeschenstein Marc, (Secrétariat de prélec-
ture) Moutier ; 3. Brudkiewick Blanche. (Etude
Villemin) Porrentruy ; 4. Chevalier Nelly, (Bu-
reau, municipa l) Moutier ; 5. Jung Gaston , (Etude
Christe) Delémont : 6. Matthez René (Etude Bé-
guelin ) Tramelan ; 7. Nelly Matthys (Etude Jo-
lissaint) St-Imier; 8. Adrien Moser (Recette de
district) Courtelary ; 9. Ory Pierre (Recette de
district) Moutier ; 10. Perret Georges (Etude
Geneux) St-Imier ; 11. Petermann René (Secré-
tariat de préfecture) Saignelégier ; 12. Prenez
Nadine (Etude Born) Moutier ; 13. Sémon Al-
phonse (Etude Christe) Delémont.

L'autorité communale de St-Imier, par l'or-
gane de son symp athique maire M. Chappuis, a
gracieusement mis locaux et matériel nécessaire
à la disposition des experts qui lui en ont té-
moigné leur satisfaction et leurs remerciements
ppur sa cordiale invitation au Mont-Soleil.
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&cmmun:qué8
Parc des Sports.

Dimanche à 2 h. 45 prée^ -s Cantonal I-Chaux-
de-Fonds I seront aux .prises dans un match
comptant pour le championnat suisse ' série A.

F. C. Le Parc-La Chaux-de-Fonds.
Dimanche prochain se déroulera sur le terrain

du F. C. Le Parc à La Charrière deux matchs
intéressants pour le Championnat neuchâtelois.

A 8 li. 15 Le Parc II rencontrera Olympic I
et espère bien faire meilleure impression qu'au
Championnat suisse.

A 10 h. Le Parc I se mesurera avec la bonne
équipe Promotion du F. C. Chaux-de-Fonds. Il
sera intéressant de voir une équipe de série B
contre une équipe de série supérieure. Le Parc
fera tout son possible pour tenir tête à ses ad-
versaires, d'autant plus que ce j our il n 'a perdu
qu 'un seul point pour le Championnat Neuchâ-
telois.

On peut être assuré en tout cas d'assister à
deux belles rencontres et nous ne pouvons qu 'in-
viter tous les sportmens à s'y rendre.
A la Salle des Conférences.

M. Dexter , prédicateur américain , fa :t une sé-
rie de conférences religieuses dans notr e ville ;
c'est chaque dimanch e soir , à 8 heures , qu 'il
cause à la Salle des Conférences , rue du Tem-
ple-Allemand 37. Le 18 avril , M. Dexter annon-
ce comme sujet : « Il nous fait tous comparaî-
tre devant le Tribunal du Ghr st » Cor. 5, 10),
Le public est cordialement invité.
Concert de la Cecilienne.

Demain soir dimanche, à 20 V« heures, à la.
salle communale , M. Zuber , ténor de Bâle, ré-
haussera l' audition préparée avec soins par la
Céc'lienne.

Soliste et choeurs offriront aux amateurs de
musique l' agrément d'une soirée digne de leur
réputation. • ¦ 

'
Ce soir et demain dimanche ! -

Les premières représentations de la Revue
locale « Cri-tic-hable » au Cercle Ouvrier. B'1-
Iets à la Librairie coopérative , au Cercle Ou-
vrier et au magasin de cigares Edwin Muller.
Brasserie Ariste Robert.

Rappelons le grand concert artistique qui
sera donné dimanche , dès 20 h. 30, par le dou-
ble quatuor l'Ondine et le réputé trio Visoni.
La Société des Tambours à Bel-Air.

Rapp elons les grandes soirées dansantes .'de .
dimanche après-m 'di et soir (l'après-midi seule- "
ment en cas de mauvais temps) oranisées à
Bel-Air par la Société des Tambours. Il y aura
foule puisque la danse sera conduite par l'ex-
cellent et réputé orchestre Le Muguet.
La nouvelle revue d'actualités de l'Astoria.

Les célèbres comédiens Darras et Georgette
Leduc remportent un très gros succès à l'Asto-
ria dans leur nouvelle revue: « Oh !... Amour ! »
d'un genre ,gai , pimpant, spirituel et satirique
sans méchanceté.
Ce soir samedi 17 avril, au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds
le grand succès parisien , la délic 'euse opérette
« Pas sur la Bouche », jouée par l'excellente
troupe (au complet) Petitdemange.
Société de tir En Avant.

Rappelons le tir obl' gatoire qui aura lieu dïr
manche 18 avril , dès 7 heures , au Stand.
Au Simplon.

Ce SOT, soirée familière par le Vélo-Club Les
Francs-Coureurs. Permiss on tardive.
Le château de Chilien en miniature
et la prise de celui-ci en 1536 est un chef-d'oeu-
vre à voir sur la place du Gaz.
Brasserie du Saumon.

Au cinéma : Les Loups de Montmartre , avec
Gloria Swanson. — Fumisterie , comédie , etc.

nu i? Avril a 7 heures <lu matin
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BuIletiH météorologique îles C.F.F.

Chronique borlog ère
DW?" Exportation des montres.

La valeur des montres et parties détachées
pendant le premier trimestre de l'année en
cours s'est élevée à 48,47 mil tons de francs,
contre 59,74 millions pour la même période de
1925.

Un beau concert.
Sur l'initiative de M. Ariste Qiopard , dont le

talent d organisateur et de chanteur est indé-
niable , un grand concert populaire et artistique
était donné hier au so'r dans la coquette salle
de Beau-Site. Un public assez nombreux avait
répondu favorablement à l'invite et témoigna sa
satisfaction en rappe lant maintes fois les anima-
teurs de ce concert : Mme Germaine lung, so-
prona , MM. André von Gunten , basse, et Ariste
Chopard , ténor. L'orchestre Visoni s'acquitta de
sa tâch e d'accompagnement avec l'autorité
qu'on lui connaît. Au programme figuraient
principalement des passages d'opéra tirés de
Faust, Carmen et Mignon. M. Ariste Chopard ,
ténor , par sa voix étendue et généreuse, donna
à ses interprétat ions l'ampleur et le sentiment
qu 'elles réclamaient . Madame G. Jung possède
une agréable voix de soprano qu 'elle utilis e très
aisément et qu 'elle assouplira encore par l'é-
tude. Un jeune homme, M. André von Gunten ,
se présentait pour la première fois devant le
public. Ce fut une révélation. Belle voix de
basse, organe vibrant et sonore . Avec de l'é-
cole, il pourra devenir un charmant chanteur.

A. G.
Exposition des élèves de l'Ecole d'horlogerie.

Les travaux des élèves de l'Ecole d'horloge-
rie seront exposés auj ourd'hui dans une des
salles du Technicum de 14 heures à 16 heures et
dimanche de 9 heur es à midi et de 14 heures à
16 heures. Ces travaux présentent un bel intérêt
et témoignent de l'excellence de l'enseignement
horloger en notre ville. Ajoutons que l'entrée de
l'exposition , à laquelle chacun est convié, est
gratuite.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin et l'officine II des phar-
macies coopératives sont de service dimanche 18
avril .

La Cba ux - de - F on ds

HlflfiJ iM-llOfcl-Jtira i
: Mai son•esnotta an soleil Bniui thermaux dans lu |

maison. Cuisine au beurre (soignée. Chauffage cen- ' |
tral. Auto-Garage. Prix modérés. Tiléoliotia 2.15. j , !

| ; L. Flofferzi. propriétaire. OF-8765-K 5930 B



Ench ères publiq ues
de bétail ei [Méfie! agricole

Pour cause de dé part . M. Paul
IHIIlLEIt. agriculteur ,  fera ven-
ore par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 11 avril
.!>¦:«. <.< > * 13) , heure»), de-
vant «on domicue. Graudcs-
(' rosette* 36 (Iteymond). le
uéiail ei matériel ci-aprés :

1 cheval . 6 vaches prêlrs , fraî-
ches ou portantes , 1 génisse, 1
élève.

matériel : 'i chars à pont . 1 à
érhi lie , 1 a brecette , 1 glisse a
brecette, 1 tombereau a fumier , 1
caisse à lisier , 1 benne , ii har-
nais , 2 bidons à lait , neufs , 40 !..
1 banc de charpentier. 08.i)

y mois de terme moyennant
caution ou 10/0 d'escompte au
comptant.

Le greffier du Tribunal II
Cil. SIKHRK .

Enchères publiques
iî bétail H Matériel agricole

Pour cau'e de cessation de cul-
tures , M SU.CN GLAlSEIt. fera
venire  par voie d 'enchères pu-
bli ques, le lun û 19 avril I ïVJH .
¦ lès 13'/ , heurem . a son domi-
cile, Touillercl 31. le bétail et
matériel  ci-après :

4 vaches. 8 finisses , dont une
por ante et 7 poules.

Matériel : 4 chars à échelle? ,
1 tomnen -au , 1 charrette , i
brouettes , 1 cliarrue , 1 brancard .
I éponde , 1 pompe à purin , 9
colliers , 1 chaudière , clochettes ,
f an lx , fourci .es, râteaux , pioches ,
chaînes , ustensiles pour le lait ,
el quan t i t é  d'autres objets dont
le détail est supprimé.

8 mois de terme moyennant
caution , ou 20/0 d'escompte au
coin pl ant.

Le Greffier du Tribunal II
R843 l'h Sieber

ToMures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

JH Wm à 2737

il, lli|.-lÈr1, 64
Grand magasin, avec deux

vitrines , a louer pour fin Octobre
prochain. — S'adresser au Sm
ntace . même adresse . 5836

A vendre uu ueati if à 'i

terrain
a bâtir , très bien situé , emp lace
ment pour 8 malsons doubles;
ou a défaut, à louer pour entre-
pôt. Situation rue de la Charriè-
re , joutant le Parc des Sports. —
S'adresser rue du Versoix 7, au
iime éhiae.
a—ai.i.̂ .jLrr u»".i.imn. lu. '»»».

PESEUX
A vendre bonne maison

neuve. 3 logements de 8 cham-
bres, bain , buanderie , bâtie sur
9034 m'2 de terrain . 6845 P1085N

bel atelier d'une vingtaine de
places, «ans maison de 5 loge-
ments de 8 chambres, snr ter-
rain clôturé de 748 m2. — S'a-
dresser à M. C. Hialenlangr.
10, Rue de Corcelles , l'eseux

B^4P9Bft S'adresser T' M.
Gottfried Grunder , Café Les
Avants (Doubs). 7136

pp*y CBaeas anra«Dl... BB ira'esal ESSSS besœ>9ini t f e  lea vsracsB'irBcaanalllse: «l<s bonne «atmeBiatfé
^'*ff3 ,Baî BaagoBBe3«»«li«»H» ¦»*_ narom secrcl est connu... le aninltncsnii eE<a tircnatD sSèmiiio-œaiiria pf|3g|
jj|H=S|a «Sac BoiSs-e OUK vèateisientls I*Xa:s»lc:aiirs... Venez voir. FwitBiz... C eo ESïI E» tasr es a. S?$lî3aî
gS?ïï«B EOB (2e B UE H-éŒfieniiEïc: tis. tfav.nsasïgœ... nnsBOur «endie nom Hracan-eEscï l'enlrèe e»i* aCCi.s-aï <*?^™
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Bétail et Matériel agricole
mm CKHS'Ï E9BJ Ei&CBLE

Pour cause ^ e cessation ae cultures, Madame veuve Charles
BUISIiliAL'1'lLlt et ses enfan is  f ' i o n t  vendre nar voie d' iicén-s
publiques n leur dom icile au Cs-ôt du Locle 33. le Same-
di 24 avril 1926 . dès 9 '/s beures du matin , le bétail et ma-
tériel agricole ci-après :

3ÈrAIt.  : 1 jument  bors d' âge. 1 poulain de 1925 avec pap iers
10 vaches , ge.lisses et génissons , fraïclies , prêtes ou portantes. Bon
bêlait  ayant al page.

MATÉRIEL; 6 ebars ù pont. 1 hravk, 2 glisses dont 1 à siège
et pom , 1 tr.-iltieau , 1 lot de bennes et brancards , a brouettes dont
1 a l.erbe , i tombereaux, 1 faucheuse a 2 chevaux. 1 râteau fane ,
1 piocheuse , 1 herse a prairie , 2 meules. 1 pompe à purin , 1 caisse
a porcs , 3 harnais dont 1 4 l'anglai-e. tours de cou . brides, guides ,
bâches, râteaux, fourches, fanlx , chaînes , clochettes et une grande
quant i té  d'objets dont on supprime le détail. (>3B5

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

Le GREFFIEI!  DU TRIBUNAL II.
Ch SlKBEIt .

Office des Poursuite** de La Cliaux-de-Fonds

EniPii liip iliieili
Vente définitive

t
Le lundi 19 avril 1926, à 14 heures , dans la salle

d'audiences des Prud'Hommes , rue L« opold Robert 3
à La Chaux-de-Fonds , l'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques l'immeuble ci-après désigné appartenant à
Madame Marie Cécile SPUMLER née GROSJEAN
veuve de Théodore-Adolphe SPUHLER , domicile à
Cluses (Haute-Savoie), savoir : 7115

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 632. plan folio 10, Nos «7, ï»8 et 99 rue de Gibral-
tar, bâtiment , dépendances et jardin de 836 m'. Subdivisions:
logements 1(36 m 2 jardin 185 m*, place et trottoir de ''8o m'.
Limites : Nord 674 ; Est 674 ; Sud, rue de la l'iace d'Armes ;
Ouest 1319.

Le bâtiment de cet immeuble porte le No 5 delà rue de
Gibraltar, à La Chaux-i ie-Fon ds. Assurance contre l'incen-
die, Fr. 41,000.— plus 50 %. Estimati on cadastrale , Fr.
42, 00.—. Estimation de l'expert , Fr. 35,000. — . Revenu brut
annuel , Fr. 3288.30.
. Polir les conditions de celle vente qui sera définitive, s'a-
dresser à l'Office soussigné.
c La Chaux-de-Fonds, le ii avril 1926.

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. CHOPARD.

Ca- "»

Pour sortir d'indivision , l'hoirie Oonrvoisirr offre à
vendre de gré à gré, en bloc ou séparément, la magnifique
propriété de H««Miir« '«ïar<l. à La Chaux-de-Fonds , com-
portant maison d'habitation , jardin et terrains constituant
chésaux à bâtir.

Pour visiter la propriété , s'adresser à Me Albert RAIS
notaire , à La Chaux-de-Fonds , Rue Haniel Jeanrichard 21, le-
quel est chargé de recevoir les offres par écrit. 662 't

JMMMM *HW|Hi|BMBBlfnP™^"*'TBrnl

||j | ce qui se fait lie mieux en cuisinières à gaz j

M- & Qm .MUSSI.E de- Fonds!

Pcîistoi §§ipcc
est offerte à dames et Messieurs , Dinars et Caiitinep. —
S'adresser à Mme L. Grisel, rue Léopold-Robert 5. 15592

HS-J«*»«?«? •£»!? 3k 4'Anitf>l> '°U8 genres et formats. - Librairi e
VICSSCri) (1 lV|91Cl , Courvoisier. Léopold flobert 64

I f i LOUER I
Une des Terreaux 11

E LOGEMENT
! | de 2 pièces , cuisine et dé-

pendances. — S'adresser H
j | rue des Terreaux 15.

Ecole u commerce Rnedy I
Fondée en IS75 j^̂ H'SS© Boulevard 35 I

Ins t i tu t ion  la [ilns ancienne  no la ville
Lea prochains Cours commerciau x

d'un an et de 6 mois

I 

comptabilité, dactylographie , sténographie ,
correspondance, ci i lcul . ele commencent

ïe 22 avril
Préparation spéciale en langue allemande, j
Résultats assuré*. Une réduct i on de ôo/o sur .ei frais d'école I
est accoriée a l'occasion du c inquantenai re  de l'école. Rensei- I
«nements gra tu i t s .  Prospectus envoy és sur demande. L»s plus I
liaii t "S réf rences. ,)H 1980 B :"i287 I

RESTAURANT
DE LA

Aflii de donner satisfaction à une bonne parti e de la classse
ouvrière , nous avons introduit le service des mets à la

K A I lUi l
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
.nota sains et abondants à un prix raisonnable.

Notre service de pensionnaires à l'abonnement con
tinuera comme par le passé. <ww

Repas à prix fixe et à la carte. Service soigné.
¦ i» ¦¦ iiiMMii—¦inimiiiwnmwin î ¦¦mm i ¦¦mu iiiiim M i———————— —i

1 <£ppg@' Maofipioaz I
s'achète toujours

i P̂ fi Weissbrodt Frères 1
1 "* Froarès 84-88 1
Ul—HBIBMi. ^

s Uoitur« automobile
Sénéchal. 4 places, neuve ler Lot Uu F -
C. ETOILE,  «-si à vendre lanle d'emploi.
— S'adresser pour traiter, le soir de ii à S
heures, chez M. E. COUItVOlSlEII , rue de la
Charrière 61. 7425

V;59B4Hh 4«& \ Pyrénées
HQ& j  Rosé San Antonio

^Wi ntlw i Rosé Français extra choix

ilfl table parfaits j B,ano
en „lres bMChés

aflAfMP "B ItPK B Inscription dans le carnet de ris-
Vvlllvli WJ W \ tourne. — Service de livraison à

domicile par auto-camion. 7162

1 û UT™NN_& GACON S
I aA.utc»s-C«irs (22 et 30 places) \

Voitures de location
i Service i€ îails à la Mm |

d'aster nn T f̂faill à hÈUlt
voyez la situation agréable et ensoleillée des .errains bien orientes du

Crêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur lo Jura Tramway pour la gare à prox
mite  immédiate. Prix très avantageux

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

La Boulangerie -Pâtisserie
de 4632roues!

Rue du Tempie-Allemand 111
a «Iélà su faire apprécier ses produits, que crjacu
se plait a reconnaître excellents.

Demandez rrjes spécialité? «le Brioches fourrées,
Crossanls feuilletés, Qâtesux aux amandes et aux
noisettes, et surtout mes Nouilles aux œufs.

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

La grande vente de mes Zirelb ochs, aux-
quels Je voue uo soin spécial, étant donné qu'ils sont
destinés surtout aux enfants et aux malades, me
prouve aussi qu'ils sont appréciés à leur Juste valeur.

Serviee à domicile. Téléphone Sa15
Se recommande vivement,

€ju PrliKaley.

BEH&BSEnnttHBHEEffin saHEEEaBHEEEHHBBBHE EHB

! Hôtel de la Poste f
A par tir du 2 avril

Les ceie&res accordéonistes virtu oses . ¦

B ¦
a K353 g
uaBHHsa«nraHaBBB«SBBasBBBaa Bn»KB»»BB -a.aB»à

Aujourd'hui encore
vous devez faire ce que vous avez négligé, c'est à dire
prendre du café de malt Kathreiner Kneipp qui ne devrait
manquer sur aucune table, et surtout pas où il y a des
enfanis.

yC^S^>} \% f-."8 différents malaises que nous

m / * / YYYj&i w. éprouvons tous au moment  du Pri n-
/ f à-̂ pL \ tùnps nous inà l qu ent  d'une façon

A. vi^»  ̂ ] nrécise 
que 

nous avons liesoin de
S l Jr^B* / faire une nonne cure pour éliminer
É v*<®^^^»*te' les impuretés qu 'un Uivcr prolongé a «ffl
S ^^^^^vl®  ̂ accumulées dans le sanr » .

ymgSsbr ^
ux nomnreuses personnes qui se RMExigercoportraiH S0Ilt bien trouvées de l'emploi de la VJ&I

JOUVEN CE i IIBBÊ SOURY I
nous raupelons q u i  '% - ;  bon de faire , chaque année , MES
une cure d'environ six semaines a l'approcha du BB

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce nré-
S cieux méi.irai nei.i  ..uns lifvons répéter que la JOU-
,'j VENGE de l'Abbé SOURY est uni quement  com-

posée do plantes , qu 'elle em acceptée el tolérée par les
estomacs les p lus délicats Emp loyée a la dose qui
convient à ciiàque temp érament, elle régularise la cir-
culalion du sang en agissant sans secousse el tout
naturellement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est par-
t icu l i è remtn t  emp loyée contra les maladies de l'Êsto-

H mac, de [ 'Intestin ei des Nerj s , co.ure les Trou.des de
Pj la l'.irculatioii du Sanu. Variées , Phlébites, Hemor-*j roid.es. Fibromes, Hémorragies.

La Femme étant  sujette a une foule de malaises
e* occasionnés par la mauvaise  circulation du sang dni ; .

fuir .» usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU- \RY. car non seulement elle facile la formai io n ne la ;
j»-une Fille , mais encore fait disp araî t re  les Migrâmes
¦ périodiques , les Maladies in'éneures , les inf i rmités  ei j
¦ ies nangers du Retour  d'Age, Chaleurs, Vapeurs ,

Névralgies . Congestions.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée

à la Piiarmacie Hag. uU.viO.\TlEK , a Kouen (France: Hj
se trouve dans toute.-j les pharmacies, le flacon 3 fr. 50

Dépôt Général pour la Suisse André JUNOD , phar-
macien, 21, Quai des Bergues , a (ienève. j

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Pbbe
S SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé 80U-
|ffi. RV et la a innature  Mag. DUMONTIER en roune Jïïff l

CommoRC He U Saiic

— mam i .i-^gi>i 

Les propriéLiires de bâtiments situés dans le ressort
communal de la Sagne, sont informés que la contribution
pour l'exercice 1D..6, sera perçue au Bureau Communal du
y n 'mii lô avr i î  au N.-iiued i 2-1 avril  1IIÏU.

la présentation lies polices d'assurance est nécessaire
A partir de lundi -2G avril ia perception se fera aux frais

des retardataires. P-1990a-Le( 7il4
Les taux de la contribution sont les mômes que pour 192.»,

mais une réduction de 10 % des contributions a été accordée
pour 1!J26, par la chambre d' assurance.

La Sagne. Je li avril 192(3.
Secrétariat commurval.



Enchères
publiques

de Bétail et Matériel agricole
aux Bulles 51

Pour cause de sensation de
cultures, M. Edouard KElt-
.\EIV. fera vendre par voie d 'en
i -iier es puhliqi .es . H son domicile.
Bulles Si , le mercredi 18
avril ll)'J(>, dès 1.» heures préci-
ses, le beluil et matériel agricole
ci-après : 74d0

2 chevaux , 10 vaches , 2 génis-
ses.

3 chars à pont. 2 chars à échel
les , 1 à puriu ,  1 à brancards. 1
a hrecetles , 1 glisse n brecettes.
1 a flèche et 1 a 1 cheval . 1 tour-
neuse , y faucheuses . 1 râteau fane
I charrue , 1 niocheuse. 1 herse ,
1 van , 1 hache-paille . 2 harnais
.le travail . 1 a l'anglaise, 2 bi
'ons a lait , 1 banc de charpen-

tier , 1 balance avec poids , et
quan t i t é  d'objets dont on sup-
prime le détail.

4 mois de terme moyennant
caution ou l°/0 d'escompte au
comptant.

Le Grefflier du Tribunal II:
Ch SIEBEIl.

Petit local
louer , pour lin avril  ou époqm

i convenir. Conviendrait pour
atelier on enirennt . — S'adresser
i l.ez M. W. Wyser, rue du
Hocher 20. 8906

Soins les pieds
Onère s;,us douleur» on-

gles incarnes Ours Duril
Ions Oignons. Oeils de nerdrix
Produits  spéciaux inoH'ensils
ct garanti* contre la transp i-
ration , fai t  disparaître l'odeur et
brûlures. 97-21
«y Pose de VENTOUSES.

Marcel Bourquin
Pédicure diplôme

Léopold -Robert 55 T«ié. 19.54
Se rend s domicile

Personne , connaissant  le mé-
tier à fond (machine Revolver ) ei
bien introduit  auprès de la clien-
tèle , serait disposée a entre r com-
me associé Ganital disponi
ble. — S'adresser nar écrit sous
ch i f f r e  R. G. 6853, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 6853

Appel i la population
en faveur de la collecte cantonale

«Pour ia Vieillesse »
Nombreux sont les vieillards dans notre canton qui , ma-

ladifs ou sans secours, méritent aide et protection. La société
«Pour la vieillesse » recommande ses collecteurs qui , actuel-
lement , parcourent la ville. On peut ou remettre un don ou
devenir membre souscripteur en payant une cotisation annu-
elle du fr. 2.— au minimum. 7't38
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:~~~ ©ut lieu de 12 à U3 heures

La Direction achète des chevaux pour la nourriture des animaux
La managerie est ouverte de 10 heures â 22 heures
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v . d Sur la Place du Gaz
Y «|r T : nn clicHI'ota»re sera exposé

fj lf Le CHATEAU de GHILLQH
PUKTO ^^»P swlimw et '" I"-'86 <le pelul-cl en I53U. par les
2fM *V» ï^^n *J*YHYK Bernois et tic ne vois 7501

mW Ii il W m Scènes mouvementées sensationnelles
^"""̂ inaSk. —"̂  ~î "r^™LjBl—\ Profilez de le viNiter pour la première et der-
^- 

;:
-' ¦— ^~ ' nière lois A La Chaux - de Ponds. Ku Wûthrich.

Dreiefs d'inîcnlion
Marques de Fabri ques -:- Mise en valeur d'inventions

^wcie?i expert à l' Ut fine fédéral de la f ' ropi ieté Intellectuelle
Corraterle 13, <Gi4eeirèw«s Téléph . stand 70.20

M. Biiyniou se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH SOUOO D 715

S ^g>g«.H^<K?-. -ïjaUÇMEWfc» Crémerie BEAURE6ARD Depuis le ( .'. r è i - du -L uc i -
I ^^^ŝ ^^i?; ^WKi A Jllî/ l l CT K /Le Locle comme du Locle. mon-
5 SŜ ^̂ aS •mPvS  ̂ Wll 

È s t S W I  
1 ! Téléphone 515 ler dans le 3e raturage.

Lj~~r ~̂ £.___ nu utinut. 1 ¦ i : i y - i .  .m i: i  -• ¦¦ .- T . ,  i,- ¦• .;¦ 

Demoiselle
de toute  coiiOance , !10 ans , uésire
-'intéresser financièrement et ac-
tivement à une affaire offrant
toute Récit Hé Des proposions de

Hallage
seraient aussi prises en considé-
ration.

Ecrire sous chiffre A C. 142,
à la Succursale de I'IMPMITIAL .
rue Léopold-Robert 64, La Chaux-
de-Fonds . M.»

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.
a Cressier (Nenchâtel). 7296

¦BBHBaBBBBBBHIiaBBBBBBBBBBHBBtUIS»tMLWSB»B
Fnki-ique d'ébauche* demande pour entrer de suile,

On donnera la préférence à jeune homme ayant fréquenté
Ecole d'horlogerie et ayant quelques années de pratique sut-
la montre terminée. Occupation» : Contrôle des ébauches
et des fournitures. — Offres écrites, avec copies de certificats
SOUS Chiffre P SI 586, à Publicitas, La Chanvile-
FuttdM. P 21586 C 7517
BBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBaBBBBB BBBBBBBBBBBP»

Auto ,,Fiat", 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 Bou-
vier, industriel , à St-Ursai?i?e. JH-i^oa^-j . 7835

f-1 LES g

g Cleapcasii Feutre
I Créations nouvelles pour le printemps , sont an ' grand I
I comp let, en toutes teintes , noir, gris, lâ^ffeI 5831 beige, etc . depuis Fr. IVt

i S'a.au j firf/ps modèles riches , dans tous les prix : jI UOf flIGS Fr 1.75. 2.80, 3.50. 5.—, 6.50 I
jusqu 'à 15.—. - 7505 f

I Parties 
^^^

lortaœ 
I

S. E. N. J. //S^̂ S  ̂S. E. IM. J.
¦ 5% \££j Âr S »/»

ife^l̂ SLi*a t̂elfi. ^̂ 2StS^̂ RS^afe^

SAMEDI 17 avril 1986
dès 20 heures

Soirée f amilière
organisée par le Vôlo-Club 7507

,.Lies Francs-Coureurs"
Bofl»me f>lBBsl«i«Be

1 Permission tardive. Permission tardive.

ppjĉ ^p̂ ppi3sq^B̂ â |pĤ p̂s^

•———ê———j»————>———w

1 Hotel-Restaapanl de la Balance |
S Dimanche le 18 Auril souper â lr. 3.50 |

Potage Caroline — Brochet fines herbes a,
a Pomvies nature — Oie de Bresse garnie — Salade %
|| Crème vanille — Biscuits 2
S Cuisiné soignée o o Cuisine soignée %
m 7478 Se recommande, JEAN KÔNIG. S

l> dlMIHjW"~*' *̂~TT»M IWW II H 'I ¦!¦ U l U l f-TJ-iriM .a.aiaaa»—. , | ||,niM , m igaiM »¦¦

: l'isz Monsieur Beaucairci

Il BRASSERIE DU SHUIÏ1 QH |
| | EPEM-CiWEPBA j»
g Cette Hemaine aa nouveau programme J

i Les Loups de Montmartre I
»1§ Superbe film interprêté nar la célèbre artiste j __
m... Gloria Swanson 753B I cœ

•H | FUMISTERIE. - Comédie burlesque en 2 parties S g°
S De la VALLÉE de É'O BERHALPTEIK à l'ALBL'LA S
,„S ; Documenlaire •*
_- SAMEDI - DIMANCHE, matinée et soirée ï
_J L U N D I  - M A R D I  - J E U D I  r %
§'_' BB^~ Eiceptionnellement , Entrée 30 et., yu ç ~
S ï l'importance du Programme. Musi que spéciale. £ E
m

"
i in—¦¦— II ¦II I I .I I I I M I I  ¦—¦¦¦ ^ 

~

i Voci aine Monsieur oeautQire p
CEMaaBaaBHBHEHHHBEÏBIBBHHHHHMBHBnnEBEB

I "
i <SrQ"€ae Sa|8e de Bgb^Jï ¦

Dimanche 18 courant
après-midi dès 8 h. (en cas de mauvais temps seulement) ¦

le soir dès 20 heures

i Mes Soirées Dansais I«avec i»B'«»cl«BcM«»n»
i i organisées par la 7506

Société des Tambours
Orchestre «LE MUGUET»

Entrée, fr. 1.— (taxe comprise) Entrée , fr. 1 
! aS g
BaBBaasaBflBBBBBBBigaaBBBB!0BBBBBB»SBBaSS&

f 

Ristourne J'avance
Nos magasins sont autorisés à délivrer des

BONS d@ Chaussure à valoir svr la pro-
chaine ristourne. 7284

Tonles les Nouveautés un
Printemps son! arrivées

RI CHEUEUX pDur iËunes eens. Messieurs , noir et brun
Senîîoles , semelles [rôp, ODaiirilIos , Pen loulies [uir

ENCORE QUELQUES N UMEROS FIN DE SERIE :

CHAUSSURES cuir depuis Fr. 6.--
VOYEZ NOTKE CHOIX !

^SÈÊÊSEÊtà



Enchères ptips
de Bétail et Matériel

agricole

au Chapeau Rallié
Pour cause de départ , M.

Christ ian KEICHEIV fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques le Mardi Ï7 Avril 19Ï6.
dès 13V; heure... n son domi-
cile, au ' Chapeau llàbté.
(Pouillerel), le bétail et matériel
agricole ci-après : 7461

Bétail : 1 j ument de 9 ans,
portante , avec pap iers de descen-
dance, 1 poulain d'un au avec
papiers. 3 jeunes vaches portan-
tes pour différentes époques , 4
génisses portantes pour l'autom-
ne , 7 génisses dont 2 de lu mois
et 5 d' un an. 2 élèves.

Matériel : 1 char à pont avec
cadre a porcs et échelles, neuf , 1
dit â brecettos neuf , 1 char à échel-
les, 1 glisse a brecettes, 1 alambic
neuf , avec tonneau et matériel n
distiller , chaudière , colliers , ou-
tils etc. 12 poules , l tas de foin
à distraire , 1 lot bois de chauf-
fage.

8 mois de terme moyennant
caution ou 2 °/o d'escompte au
comptant.
Le Greffier du Tribu ual II :

CH. SIEHËIt.

Mise à Sait
MM. Abel MATHEY & Adol-

phe IIADOItN, fermiers, met-
tent à ban , pour toute l'année,

la propriété des Grétêîs
Défense est faite au publie de

circuler dans cette propriété , d'y
laisser circuler des animaux , de
pratiquer des chemins.

Les parents sont responsab!es
de leurs entants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 24 avril

1936. 7299
Le Président du Tribunal II :

G. DUBOIS.

SlÉÉËSIiÉl
LA SAGNE

Ton* les raient  »î sont priés
de remettre au maj rawiu.
jusqu 'au 1er Mai. leurs ti-
ckets comptés et leurs car-
nets additionnés en vue de
la répartition.

Les quelques clients qui
ont un compte arriéré vou-
dront bien le régler jusqu 'à
celte date. P 10.174 Le 780:8

pour termineur- Horloger
A vendra à I V E U C H A T E L

près de la Gare,

de bon rapport
avec grande chambre vitrée pour
horloger; Magasin et 3 logements
de 3 ohambres. caves , bûchers ,
buanderie, carré de jardin. Itap-
port net : environ 7 '/s0 o

S'adresser à l'Aj rence Ro-
mande. Place Purry t .  IVeuchà-
tel. ou a M. Ad Stauffer. rue
du Parc 42, La Chaux de-
Fonds. 6108

16 ouvriers environ , avec bu-
reau , et

(Appartement
de 4—5 pièces , dans même mai-
son si possible , sont deman-
dés à louer. Long bail. 7150
tS'ad. an bnr. de IVtmpartlgl»

On cherche à acheter, aux
environs de La Chaux-ue-Fonds .
nn bon domaine , poiir la garde
de 8 à 12 vaches, si possible ave
pâturage. — Offres écrites avec
nrix et toutes réfé rences utiles,
sous chiffre C. B. 7305. au Bu-
reau de I'I MPARTIA L . 7305

Ou cherche à louer pour
fin octobre pioetiain , 67B6

de 4 à 5 pièces, avec atelier
pour une dizaine d'ouvriers , uans
la maison. — Ecrire à Case pos-
tale 1058S. en indiquant le nrix.

Propriété
«n parfait état , de 8 chambres, 2
cuisines et toutes dépendances , en
2 appartements , n vendre , dans
charmant villace dos bords nn
lac Verger-jardin ; eau électricité.
Très favorables conditions. —
Etuie Itossiaud. notaire , IVeu-
chatcl. P I2KI2 D 73(H

rflëS^fiiSIslS. suite ou époque
à convenir , petit magasin avec lo-
gement , marchant hien . 73lfi
S'ad. sa bnr. da l'clmpartlal»

Dame eule . 45 ans . honnête bien
ne sa personne et de snuation .
désirant vie de famil le , demande
à entrer en relations en vue de
mariage , avec Monsieur de tou-
te moralité — Offres écrites, si-
gnées et détaillées, sous chiffre
É. It. "477, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 7477

Caa>*aarê<Bs
naturelles , i i r i i i iai i ier » s. avec pou-
les mères. 10, 12 et 15 poussins ,
de 2 à 4 semaines , issus des
meilleures pondeuses du pays et
« Leghorn», fr. 1.30 ri 1 :,<) p iè-
ce, suivant  âge l'oussines en
ponte , fr. 0.50 pièce. Oeufs du
jour , fr. 1 SO la douzaine, fran-
co depuis 10 douzaines. !»'arine-
viande nour la ponte. 45 cts le
kilo. Pinces a ailes , rj O cts —
il. FAVRE , Cormondrèche

7.=S():t

connaissant le décor sur cadrans
soignés, est demandé par Fa-
bri que de cadrans 7521

Niger i Io
ST-IMIER

On demande de suite

Mm. itea
ainsi qu 'un jeune garçon nour
met t re  au courant .le "lit férents
travaux. — S'adresser Fabrique
de cadrans , Paul Vogel , fils, rue
fj éopol 'i-Rnhprt 78A . 7n '.'7
Qui sortirait des 7455

remontages ou
terminages

cylindres de 6 '/, a lO '/j  li gnes
— Otl res détaillées et pr ix ,  à M.
Otto MOSER, rémouleur , Dale,
Voltarstr. 78.

Jeune le
parlan t les deux langues, cherche
place dans bon café pour servir.
Irait aussi comme femme de
chambre — Ecrire sous chiffre
P . 11. 7474. au bureau de I'IM-
PAR 'HL 7474

Horloger
Horloger sérieux , énergique . 20

ans, connaissant touto la inontr »-
ancre et cydndre depuis 5' 4 li-
gnes, ayant l 'habi tude  de traiter
toute a/faire d'horlogerie, organi-
sateur , connaissant la machine a
écrire , tous travaux de bureau et
notions d'anglais, cherche pla
ce dans maison ayant succursale
en Amérique ou ailleurs —
Certificats et références. — Offres
écrites sous chil fres IC M. 7471.
au Bureau de I'IM P A R T I A L . 7471

Régleuse
breguet , ayant grande pratique
de rég lages très soignés", petites
et grande pièces, exlra-nlates et
coupages de balanciers , cherche
travail à domicile . — Ecrire
sous chiffre P S0I78 Le a Pu-
blicitas. Locle. P 10178 Le 7518

Machines à coudre
A vendre de suite, à l'état de

neuf, 2 superbes machines a cou-
dre , cédées à moitié du mix d'a-
enat Pressant. — S'adresspr
an Magasin d' Ameublem »nts  C.
BEYELEIt Fils, rue de Pin
ilus t r ie  I . . 7504

Genève. à 2ïï"cJÈ
¦tierce de tabacs sur rue
princi p ale , prés gaie et bateaux.
Clientèle sérieuse. — Pour réfé-
rences, écrire à M. E. Dunant.
St-Léger 6. 7419

li topai
gai . de 4 chambres , avec grande
véranda vitrée , au  ler étage ,
eau. gaz , électricité , lessiverin
et part  au jardin potager, n louer
dès le 24 j u i n ;  prix . 1300 fr
ipeti ts  imp ôts )  et sinié (Jhat«-
lani 22. Pesenx. — Offres a M
c. ni ;;,\ii:tt îrm

(Eogement
Ménage de deux personnes , de

toute honorabilité , cherche loge-
ment de deux ou trois pièces, de
suite ou époque à convenir. —
Offres a la Photogravure A
Courvoisier . Place du Mar-
ché I . au Hm»» élage . "475

Bontangerie-
Pâtlsserle

à remettre , à Genève, recettes
journalières fr. 150.— ; loyer
avec anpartement de 3 pièces,
fr. 105O .—. lieprise 12.000 —
Pétrin mécanique. — Offres écri-
tes sous chiffres C 46575 X, a
Publicitas , Genève.
<fl?.'i X , 710S

Laiterie, Ep icerie
Primeurs

ù remetlre , à Genève. Recettes
jo urnalières prouvées, fr. 300.—
Instal la t ion moderne. Reprise ,
fr . 1Î00O .—¦. Offres écrites sous
chiffres D 40576 X. Publicitas .
Genève. 46576 X 7407

ebh Illl
à 1 ou 2 logements, et jardin cul-
tivable .

est demandée
à aclr ter ii La Chaux - de -
Fonds ou Val-de-ltuz — Of-
fres détaillées sous chiffre A. L.
7527 au bureau de I'IMPARTIAL .

7527 

Demoiselle
de toute moral i té , cherche

ClsamE sre ei Pension
dans bonne famille , éventuelle-
ment chamtire seule. — Offres à
Cas- postale 17206. 7487

MIS IMPORTANT
Pour avoir une clôtnre 'lrès

solide et de qualité irrépro-
chable, c'est chez nous que vous
serez toujours le mieux servi. Ne
faites rien avant d'avoir deman-
dé nos dern'r -rs prix ,
SgzrŒfiSBOSCD SBSBSSSISS
b'anri que ne clôtures < US A U X
Frères précédemment Pichard
& Cie, ItEX Gare II est de tou-
te imp ortance de bien noter l'a-
dresse. .IH HôivH I- 749fi

A vendre très avantageusement :
I laminoir , 1 machine à parer. 2
pieds de fer , 1 jeu de formes (711
paires), 1 balance 5 kilos . 7530
S'ad. an hnr. de l'<I m partial >¦

Proprlttl
àïenuraiiàlOater
-MIT Saint Itlaise (Neurhâtri).
25 minutes  Gares et tramway.
Bn lle situation - Vue. - 6000 m*.

Verger , jardin , bois. - A l t i t u d e
510 mètres. li'll

VILLA
10 nièces et dé pendances , cons-
truite en 1008 — Pour tous ren-
saignements s'adresser Etude
Louis THOKEXS, notaire, a
Salul-BlaieM»

Là cossslipaIî@8i
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à. l'emploi
tes pillnles

véritable agent régulateur dt s
fonctions intestinales. 3454

La boîte : Fr. 1.80
dans les 3 Officines des Phar-
macies Itéuuies. La Cnaux-
iie-l'omis

z Lipitair z
répare sans pièces ni coutures
souliers , galoches. ohJHts en cuir
et caoutchouc. Succès mon
dial. Prix. fr. 1 -. JH2WSI 3025
Droguerie ROBERT Frères

ILa Chaux-de Fonds

Pour jeune niéiistge,
à remettre , cause santé , bon

Magasin
tf€ Û!âl3§§uT€§

à Genève
Rue très passagère. Quartier po-
puleux près delà gare Agencement
et marchandises , fr 13.000. —.
Facilités de paiem ent. — S'adres-
ser à MM. Gross A Cie, 2.
Roule de t 'I iêne . Genève.
¦I H O Q 607(1 89R-2

Fabrique de
cadrans métal

comprenant m o b i l i e r
de bureau et outillage
pour la fabrication du
cadran métal. — Pour
traiter, s'adresser a [H.
René Iteaud, rue du
l>oubs> 131 , liquida-
teur. 7168

Vous trouverez do suite ues

Peintres - Tapissiers
Selliers - eps.srs f

en taisant paraître une annonce
dans «L'Indicateur des plar.es» de
la « Schwelz. Alljfemeine
Vollcs-ZeituUK » a Zofingue.
tirage garan ti  de p lus da 80.500
exemnl. Réception des annonces
jusqu 'au mercredi soir. Retenez
bien l ' adresse exacte. JH2.'!09 B

Séjour sut
A louer n Elises sur St-Blaise ,'

a l t i t ude  800 mètres . Logement
meublé de 4 chambres et cui-
sine , plus 1 chambre mansarde .
caVH. galetas , droit a la buanderie ,
eau , électricité. Verger omnragé,
A 2 minutes de foiê's do sapins.
Vue sur trois lacs Autobus , 2
courses par jour. Maison récente .
— S'adresser à M. Charles
l'allel. Garde-fores '.ier , a Enges
iSt -Rimse) .  .4211

Séjour eo Valais
A louer » Si-Jean (Val  ci'âii-

uiviers). alt i tude 140( 1 m , chalet
neuf , comprenant 2 étages de 5
tdèces. Conviendrait pour 2 fa-
milles. Très ensoleillé. Vue ma-
gnifique snr le Weisshorn , Ro-
thorn de Zinal et Besse. Route

' carrossable . — S'adresser a M.
Frédéric Vianin. H St-Jean

, |Val d' Anniviere) Valais.
i JH 349 Si 7499

ioîiîi ii
superDe silualton

A louer de suite Incrément
de 3 petites pièces et 1 cuisine
Part au ja rd in  po ager et au ver
g«r. Eau . électricité Prix , fr.
38. — par mois. — S'adresser
chez M! G. Grandjean-Pingeon.
ru» du Dnulis  151 74K1

Pour cause de décès
A vendre  de suite

3 bois de Iii avec sommiers, l'un
n fronton . 2 canapés . 4 taules
l 'une  à allonges , table  à ouvrages ,
1 tap is de table moquet te , can-
tonnières . 1 régulateur a sonnerie ,
un ebib l i avec 22 tiroirs , chaises ,
2 zithera, batterie de cuisine , vais-
S'ile , 1 déjeuner porcelaine com
plet (41 pièces), veries . nappes ,
chai-e- loMgue.  belle cuisinière â
gaz entaillée b anc |4 trous avec
lour) . lampi s élecirique< et divers
— S'adresser rue du Progrès 138,
an 2m" Pt ;iL»e. a 'j auebe 7'iS'i

Keobies. Iû Â Yv .
muti las tion crin (fr. 150.—). ar-
moire à glace , 2 portes (170 fr.),
secrétaire noyer poli [fr. 140.—),
bureau a 3 corps , noyer poli
beau canapé moquette (fr. 85 —).
lavabos avec marbre et glace
(fr.  180. -), tables , chaises , di-
vans , Puffel de service moderne
(fr. "î>0. —), chambre à coucher
et chamiire à manger comp lètes ,
r bas prix. — S'adresser a M. A
l,eilenberg- picard . rue du

Grenier 14. an rez-de-euaussè •.
Tèlènhone 1» 4? 7508

I. ;» Fabrique de Itoites or
HUGUUiWlV tl DELAI 'IIAUX.
rue du Nom 61. â La Chaux-
de Fonds, pour cause d' un uès
prochain déménagement vendrait
à des conditions avanta-
geuses : 7446

1 Laminoir à 3 places avec
passées , 3 machinais revolver
avec pinces , 1 machins Duball
et revolver , 1 balancier à fric-
tion, 1 balancier vis de 60 mm.,
1 balancier à emboutir 1 ma-
chine à refrotter lea fonds. 1
machina à fraiser les facettes,
et divers oui ls.

1 Pupitre à 2 places, 1 éta-
gère a lettres. 1 machine a écrire
et 1 preuse a copier .

Excellent magasin d'articles
de ménage, avec bonne clien-
tèle , s i tué dans quartier sans con-
currence

est à remettre
pour époque à convenir — S'a-
dresser par écrit , sous chiffre II
D 70Î6, au bureau de I'IMPAR
¦nu, 7076

Horlogerie
Pour cause de santé à remettre

à Lausanne bon magasin
d'iior.ogerie . bijouterie répara,
lions Agencement et matériel ,
prix d ' inventaire . Marchandises
en partie a volon è. — Olfri'S
écrites sous chiffres V. H .
7'i97. au bureau de I'I MPAHTHL

7297

doivent?
profiler d' un rabais de fr. 50 —
sur une machine à coudre
PFAFF. - S'adresser au maga-
sin, rue Numa-Droz 6. 6563

profit île Pifluî iw
Hue de la Serre .36 7326

Téléniiono 10.01

S. GEaSeAIBIP
Spécialiste diplômé

Les Cors aux pieds sont en-
levés en une séance, sans dou -
leurs, le S"iil traitenvnt efficace.

MASSAGES

Pic-Pic
Torp édo , 6 places.

à ratârc
pour cause de double emploi;
Occasion exceptio pnell »» — Ecri-
re a t ' ase postale 6489, Neu-
châtel- 7 ,76

1 bonne machine à coudre,
i buffet de service,
1 canapé. 7330

Le tout à l'état de neuf.
S'nd an bur. do l' < Impartial ..

il vendre
i de favorables conditions

Immeubles
situes Quartier du Suc-
cès, Tête «le Ran,
et Place d'Armes. Gran-
des tacilités de paiement , TSII

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

HBR ejjliiÈre
On ac 'uèlerait d'occasion une

éluve et une glacière pour régla-
ges aux temnératun - s — S'adres-
ser cliez Mil. Z. Perre nnud & Cie ,
,-no ,io« llàginnaiix 11 7M1

i î . s ï't .'H K JU K

J. HICHIL
Place de lïltMel-de-Ville

Tous les samedis

Tripes cilles
CABRIS

. 7»7 

Cuisses
ie greiHMiiiies
à lr. 1.— la douzaine

au Magasin de Comestibles

ElSgêhe BHÂNBT
Place Xeuve

Téléphone 11.17 745'2

R .Vendre

de 37 hectares, avec 550 mo de sa-
pins , située a Trévillers. enlre
M alche et Sl-Hippolyte  (Doubs).
— Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à MM Lamboley. géo-
mètres, à Vesoul (Haute-Saône).

7157

Ml lifte
moquette , crins nlumes . é<lre-
ilon. et toutes fou muuri -s .  (tas
pris Gros ml-j i ros. détail.
Itemoniages par personnel
qualifié de tous meubles ct
literies.

Mauasins d'ameuiilements C.
REYELEIC l-'ils. rue de l'Bluus-
ine 1 T' iéphoti» » 'Jl 46. 7.-Î5-;

Remplaçante
C'ulsiiicrc
est demandé;» de imite et pour
un moi». B uis !'aj n< . YtiS
S'ad. au bnr. do r«Impartial>

i dapz im favanSiiel 1
en fanant des a f f a i r e  par correspon dance , EgEi
chez vous et sans quitter votre emnloi. Que

! ceux qui veulent améliore r leur situation en
travaillant sérieusement demandent  de suite

jîftj la notice gratuite en .joi gnant t imbre  pour
rép onse à Ch. Fellcr, Eaux-Vives  8403,
Genève. JH ûOôOI C 7017 i

i vïOUX
Rlaiinnes

3-i5i ISKoig»Eft€:Ifêi£«s
Çcitaurr lMMi

et toutes maladies des voies respiratoires
sont rapidement

93&aa!Saa£i<&es e& ftoatèrËes
par l'emploi des

Pastilles <*« Nord
la boîte , Fr. Vt.—

dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
Ues C3aeaaB'*t>c3<s-!!F6»EiB«ls

Achetez la maon . , . t - ieiv-t ia " BB
Seule marque Suisse

B J?elveiia_

Petits payements mensuels 5

Demandez nouv. prix réduits E
avec catalo gue gratuit No 84 S
J H  55 12 tl''' 2S-161 M
Faùr. suisse mach. à coudre S. A. g

Luoerne g

Pour cause de santé .

J â reiiineâtire 11
| dans importante ville de la B
M Suisse Romand» » .

I CHARCUTERIE 1
avec Comestibles

j3 irès bien située et achalan- B
H dée. Bon chillre d'a ffaires. H
M Excell ente occasion ponr 9
g jeunes mariés de s'établir ; S
9 avenir assuré. — Adresser H
M demandes , nar écrit , sous B
58 chiffre  F. Z. 8Î9 IV . Agen- H
(a c.o de Piihi ici té , F. Zwei I
ni ici . rVeurhàtel.

§ccasion!
A remettre cause de santé

épicerie, primeurs, vins, li-
queurs, bien située, bon rap-
nort. — Ecrire sous chiffre U
46549 X Publicitas , Genève.
•IH 4HI3!» I, 7«>,X

Si vous souta
de mnui de tête miaralncs.
névralgies, rhumatismes,

maux de dents, règles dou-
loureuses, ou de n' importe
quelles douleurs , prenez les

POUDRES

remède des plus efficaces
et suppnrlé par l'estomac
>e plus délicat. 3465
Boites a fr. 1 — et poudres d'es-
sai a 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :

Pharmacies Réunies
I/i Chaiix-de-Kouds

Aclie ier
un 5295

chez

"T̂ ^̂ Serwu Ĉ,

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

et entière satisfaction.

& sa.a».
an v@it€l9re

avec ou sans side-car. Piix
intéressant . — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 109, au 2rae éta-
ge, à droite. 7310

A vendre
pour cause de départ , une moto-
cyclette, force 3'/, HP., en nar-
lait étai de marche , ayant  roulé
1 an . ainsi qu 'une machine à
coudre de cordonnier qui
peut très bii-n pire servie pour la
sellerie. Le tout l'on céuerait »
des prix très avantaaeux. — S'a-
dresser chez M Emile Kcmpf.
sellier . Ccrncu\ -Veii !»>l 'J -B )

Régleuses
A vendre une machine à ré-

gler , à l'état de neuf. — S'ad res-
s» r chez Mme Kaufmann, rue du
nnllèae 1-2. 7KI8

Sons-Main
*»2« 

grand format , a Fr. 2.50

Imprimerie W. 6MDEN
Jaquet-Droz 30

»̂  ̂Maa. —̂¦¦¦ um tiuTTiMiiira.—msmm—
IMMIII I ¦ wn—. K̂WB

».——i.^—^^
|.

f  Société suisse d'Assurances générales
j sur la vie iiumaine

Fondée an 18n7 SièfiG SOCiSlï ZURICH Mutualité ahpolua

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la lia
Le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances sn cours à fin 1925, 843 millions de francs suisses
I Assurances mixtes, dotales, d'enf ants, etc. — Rentes viagères

Prospectus et tous rensei gnements sont envoyés franco sur demande

Agent général pour le canton de Neuehâlel: ALFRED PERRENOUD. Evole 5, Neuchâle
Inspecteur: E<irr)op<I A\uller, Temple-Allemand 75, La CflSBZ de-Fonds

S'assurer â une ancienne @f forte société suisse
II c'est se procurer Se maximum d'avantages.

i&m m isrvm m  ̂*3î 1B TBS 8̂3™
KX&WS û» M ^sf «S f̂iï » M. m ĈmwmmuËHUm ̂ ^̂ ^r f̂ lSH ^ W V̂ ÎW tSSL î BB

A louer, pour le ler mai ou époque à convenir , les locaux
Léopold-Robert 9a , comprenant un plain-p ied , un premier
étage avec bureau el des dépendances. Ces locaux sont amé-
nagés spécialement pour monlcur de boites , mais peuvent
conveni r pour n'importe quelle industrie. — S'adresser àSocial* Immobilière Les Reçues, S. A., Grenier
18< P 21561 G 7109
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Ces enfants, déj à un peu intimidés par la pré-
sence si rare de cette bej le demoiselle , qui ne
leur semblait plus guère leur soeur, mais pour-
tant venus à elle avec la confiante simplicité de
leur bon coeur, furent déçus, attristés par l'ac-
cueil que Nadine leur fît. Et la scène eût été
embarrassante et pénible , si Mme d'Histal n'a-
vait sauvé la situation par sa franche cordialité
et l'entrain de ses réflexions.

— Alexis, bonj our , disait-elle. Et Suzanne !
Deu , comme elle embellit ! La voilà presque aus-
si jolie que Nadine, cette fil e majeu re! Car vous
l'êtes, n'est-ce pas, depuis quelques j ours ?

Et sans attendre la réponse, passant aux jeu-
nes gens.

— Eh bien , Adrien , et le bachot? Quoi, déjà
passé avec succès ! Mais vous n'avez que seize
ans !... Et vous , Gaston , c'est dans trois ans ?
Jeanne, ma chère, tes enfants sont des prodiges!

Elle attira ensuite la gentille Lucie qui, câline
et douce, rappelait sa mère.

— Eh bien , chérie , on ne s'ennuie pas en pen-
sion ? Non , n'est-ce pas, une grande fille de
quinze ans : puis Juliette ne va-t-elle pas aller
vous tenir compagn e bientôt ?

Ce fut Nadine qui coupa court à ces épanche-
ments.

— Chère mère, dit-elle , si nous montions dans
votre chambre ; vous devez avoir besoin de

vous reposer et de vous rafraîchir un peu après
ce voyage ?
— Moi , pas le moins du monde , répondit j oyeu-

sement la marquise; mais, si tu le veux, montons;
nous donnerons les clefs de nos caisses à la
femme de chambre, et elle pourra déballer les
petits cadeaux que tu as apportés à tes frères
et soeurs.

Ces dames ne redescendirent pas avant le
souper , Nadine , sous mille prétextes ayant rete-
nu sa marraine en haut.

Il faisait très beau et très chaud ; on alla s'as-
seoir , en attendant le repas, sur cette étroite
terrasse du bord de l'eau, que la marquise ai-
mait tant. Elle trouvait tout charmant: le paysa-
ge, les fleurs, la maison, tout lu ' éta t prétexte à
s'extasier et à dire à ses hôtes des choses agré-
ables que , très sincèrement , elle pensait.

Nadine gardait un silence un peu dédaigneux ,
très différent de son habituelle gaieté. A table ,
où elle était placée près d'Alexis , dès le premier
plat , chose que n'eût jamais faite Mme d'His-
tal avec son tact délicat , elle renvoya , sur son
assiette , son couteau et sa fourchette , ainsi qu 'el-
le en avait l'habitude chez sa marraine ; mais le
service de Mme Serfaille ne valait pas celui de
la marquise ; discrètement , la j eune bonne , qui
servait, remit près d'elle les objet s rendus.

— Ah! pardon , fit-elle tout haut , j'avais oublié.
— Tu n'es plus à Paris, lui dit son frère , plai-

santant.
Avec un sourire amer , elle répondit .
— Je ne vois que trop, hélas !
Et , à ce mot oruel, Mme Serfaile , qui l'avait

entendu , eut le coeur serré comme dans un étau
de fer.

D'ordinaire , l'attitude de Nadine était autre
à Curgeon ; elle affectait bien d'y vivre en
étrangère , prenait avec sa famille de petits airs

protecteurs , mais était gracieuse, enj ouée, ai-
mable.

Cette fois, dépitée du séj our qu'on lui impo-
sait, elle en rendait , avec un illogisme qui échap-
pait à son entendement , comme responsables
ses pauvres parents, et l'on eût dit qu 'elle vou-
lait se venger sur eux de la contra.nte qu 'elle
devait subir.

Mme d'Histal partait le lendemain matin.
Mme Serfaille voulut la reconduire à la gare

et Nadine l'accompagna.
Lorsque ces dames eurent pris place dans le

girand break , Mme Serfaille dit :
— La femme de chambre pourra monter près

du cocher.
— Mais je ne l' emmène pas, répondit la mar-

quise, c'est celle de Nadine , je la lui laisse. Est-ce
que cela te gêne, ma chère Jeanne ?

— Un peu, dit celle-ci franchement ; ces do-
mestiques parisiens , tu sais, un mois dans nos
intérieurs de campagne, si simples !... Il vaudrait
mieux que tu la remmenasses ou que tu la ren-
voyasses chez elle.

— Mais comment fera Nadine, qui ne s'habille
j amais seule ?

Ses soeurs l'aideront , dit Mme Serfaille..
— Ce ne sera pas la même chose, dit à son

tour la jeune fille , très visiblement contrariée;
j e regrette de vous gêner, ma mère, mais ma
chère maman vous dira elle-même que je suis
habituée aux soins de Céline et que j e ne puis
m'en passer.

— Du reste , fit Mme d'Histal , s'adressant à
son amie , elle ne te gênera pas ; c'est une très
bonne fille , très discrète , tu verras. Et comme
le service de Nadine ne l'absorbera pas tout le
temps, tu pourras l' utiliser en lui faisant passer
en revue la garde-robe de tes filles ; elle est
fort adroite.

— Oui. affirma Nadine , elle pourra leur arran-

ger quelques toilettes et, ajouta-t-elle avec un
mauvais rire , s'adressant à sa marraine , ce ne
sera pas un malheur ! Suzanne avait hier un cor-
sage qui lui allait d'un mal , mais d'un mal !..

Mme Serfaille ne répondit pas ; elle avait les
yeux pleins de lairmes , moins des exigences et
de l'ironique dédain de sa fille que d'un trait re-
marqué entre cent.

Tout à l'heure , s'adressant à elle, Nadine l'a-
vait traitée d'un froid et cérémonieux « ma mè-
re », tandis qu 'elle avait gardé pour Mme d'His-
tal l'affectueuse appellation : « Ma chère ma-
man» . !

A la gare , le train était là; la marquise y mon-
ta de suite, non sans avoir bien des fois em-
brassé sa fille adoptive ; et les portières étaient
refermées , le signal donné , que Nadine , tout en
larmes, se dressait sur le marchepied pour lui
serrer la main.

Lorsque , le train partant , elle sauta sur le
quai et se retourna , Mme Serfaille vit son joli
visage baigné de pleurs et ces lairmes lui déchi-
rèrent le coeur.

— Nadine , lui dit-elle doucment , mettant dans
sa voix toute sa tendresse et prenant affectueu-
sement le bras de la jeune fille , je t'en prie , ne
te désole pas ainsi ; tu ne quittes ta chère mar-
raine que pour un mois, et tu restes avec ta mè-
re qui t 'aime tant , ta vraie mère !..

Mais Nadine , farouche , se dégageant et mon-
trant du doigt le train qui s'en allait :

— Ma vraie mère , maintenant , c'est elle.
Mme Serfaille ne trouva rien à répondre à

la dureté de ce propos : elle fit monter sa fille
en voiture, s'y p'aça près d'elle , la laissa à ses
larmes le coeur trop plein , trop gros pour pou-
voir dire un seul mot.. Elles revinrent en silence
à la ferme.

t A stttvre )

SOCIETE DS

Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33 000.000

Ouverture de Coanpfes-ûHiFâgëfô
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur ia suisse et l'Etranger
Valeurs «le Plœcementf

MI1AT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
LocaiioiB de Coffres fores (Sale Depuit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Argent ¦ Platine j

S

Grumbach & Cj
¦»«a«"c 24

^, 
LA 

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

A Installations complètes
| Toutes pièces détache ss

Prix modérés «is;!
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

P;!»^̂ )̂ 
£coBe 

lenaani®
|̂ 'pl|ll||pil II #1 === lATOiliHl = '
™K Jj i!gjÊMal sE9 lofil WËbA Pré parat ion rapide el

f"' ' ^^g^^K^i-J:^-̂  Dnccalourèato

Maturité fédérale — Poly
fele ie commerce et de langues

Diplôme commercial
Demandez pro gramme el nTOHDeclUR i l lustré  3p85

est offerte à Dames et Messieurs

JDi.ZV.E R et SOUJPB.H
Fr. 3.— et 4B-.— par jour

S" recommande, W. MAIRE, rue Léonold-Uobert 32, Télénhnnp
7 7 9. . 4070
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grange Salle Eommunak h h Chaux-Be -finis i
Sous les ausp ices de la Section locale de l'AHSoeiatioi . suisse

pour la Société des Nations 690S I

EL as as sS 5 18© aawirËM Mggjft

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

à Lausanne , de l 'Association

La crise actuelle «Se ïa Société des Nations et
ses causes profondes

$9ty Une collecte sera faite à l'issue de la Conférence pour les frais VUS |

1 i.ruo^ensU>e É3

Iffij lî 1 ! rendra â vos cheveux ^8i»vM523 Bfîa leur couleur naturelle Aaf \B&j e / =/ i / r  e/v roures y ve/ ^/veej

JH 80800 D 2241

B gOjjgg DE BAIE B

V
VISIi'EZ Y ~} • j a l Ĵmo;.̂ «re nm0$'

OB-cianBcvBsla4Bn.es %/ y *^
jg. La Chaux-de-Fonds

7 La grande supériorité acoustique.

Menus ne iiixe et orâiliaires. asgrimedi! CfliilSlÊB
Exécution rapide el L ivraison â prix modérés.

m Bit Imdteitole plaisir 1|
vous est procuré en fuman t  une p ip ée de tabac !

|S SÏS/& rouge : très léger »™ €5101=111 ÏS .OH & P'6 '•¦ gJM bleu :' mi-fort et ¦¦ ywnUnUn OS %* 7
très avantageux £5 O L_ E. LJ F"* Eî

I FAUCHEUSES 
q
„OSBORNE" |

I véritable ' fabrication américaine JH. 2441 B.
FANEUSES é 5 et 6 fourches

RATELEUSES « PARFAITE»
RATELEU3ES-FANEUSES «Universel » & «Hawes»

— APPAREILS à AIGUISER —
• RATEAUX à MAIN ==

H toioea MONTE -FQIIM, etc. E;,r:aea
Pièces de réserve pour faucheuses „ Cormick" „ Deerlng ",

„ HeSvéJâa ", ,; Massey-Marris " uAdriance ", „ Osborne".

I F-aiTZ Mill S, â, - EEfS .HE v  ̂|
REPRÉSENTANT : Z. FAVRE-HUGUENIN, LE LOCLE 6899

P*W*M

WÊÊÊÊ*WmWÊmWBmWÊÊKIÊÊÊÊÊÊÊÊK^

ilier c^êfeg-rap^ie s ;
eproductioiiH de p lat:..; et ciesHins :—

:. SATT1YA, iKomettc \ \
NEUCHATEL

lénhonc !«.93 :«53 Bel-Air 15
a dessin, Papiers héllographSques
Papiers et toiles à caSguer

Les artistes habitant La Chaux-de-Fonds sont avisés de
la mise au concours par les Amis des Arts, d'une affiche
de 75 sur 102 cm. en deux tons , annonçant simultanément :•

1. L'inauguration du Musée (o juin)
2. La 28me lîxposition des Amis des Arts (5

juin au 4 juillet ) . P-21573-C 7215
Les projets signés d'une devise reproduite dans un pli

fermé, contenant le nom de l'auteur, devront être déposés
chez le concierge du nouveau Musée , Envers 38, pour le
mardi 4 mui, au plus ta rd .

Trois prix seront décernés : Fr. 125.-, 50.- et 85.-.
Comité des Amis des Arts.

A louer , pour le 1er mai 1926 ou époque à convenir, un

de 40 poses, avec toutes les commodités modernes, à proxi-
mité de la ville, sur la route cantonale. — Offres écrites sous
chiffre C. N. 7274, au burea u de l'JMPARTJAL. 7274

J H R0740 D 2425

A LOVER
à Neueliâtel

au bord du Lac, en Ville , dans
une s i t u a t i o n  unique , avec vue
étendue "t imprenable ,

Bieaux

Appartements
¦ le 4. 5 et 6 pièces, avec tout con-
fort moderne, ascenceur, etc.

^'ad ropsT au Notaire Paul
IÎM1.Î.OI) Faubourg du Lac .1,
Neu.'hàlel. B841

64, Léop.-Robert, 61
Le Sme «Maure de 8 pièce?

cuisine t'I dépendances , eat à louei
nour fin Oîoi)re prochain — S'a
¦ tresser même maison , au 2me
étage. 5880



iriiis EKHm Polies
de [Bétail ei EVIatérî©! agricole

rue Fritz-Courvoisier 30
i.m ¦ a î

Le MJXDI Î6 Avril 1916. dès 13 heures précises, M. Dr
L JOBIN. vétcriiiairi », fera vrnure  nar voie iVnclièien iiiirdi qii«a .
en son domicile Fritz-Cour voilier :it>. La Chaux-de l'omis
le bét ai l  et matériel suivan s, ensuite de eessaiiou ue cultures :

BETAIL : 1 f u m e n t  (Franches-Montagnes) pr imée par fr. 35 —
au (la.n ton de B> 'rne avec son poulin . pouliclie par Page. 1 pouli-
che 3 ans par NVron. Bâchant travai l ler , primée en Ire clause , Mar-
ché-Concours Saignelégier . 1 pouliche d' un an par Kilian 73 point »-
au Syndicat , 1 de 1 an par l .afayeite . 16 vaches prêtes , fraîches ou
portâmes , toutes primées en lie . 3me classes nar 90. 8cî etc.. 1 cuèvre.

MATRICIEL AliKICOLE : o chars -\ pont . 8 dits à éch »lles , 1
tombereau a purin.  I tonneau a vidange, 1 voi lure à soufflet , es-
sieux Patent. 1 charrette à lait.  4 bonnes a gravier de 1 m ". S glis
ses dont 2 à' pont , et 1 avec siège , I faucheuse «D-ering» neuv >
avec barre n foin el à regain . 1 faucheuse usag ée «Adriunc e ». 1 ra
teau fane «Universel» neuf ,  d râteaux nAro i» neufs . 5 colliers et faux
colliers neufs , plusieurs harnais , couvertures de chevaux , laine i»i
imperméanles. bonneis laine , clochettes , le tout n-uf . S brouettes, "
pomnes à purin , outi ls  aratoires . 1 potager , etc. . etc.

Vente à terme, 3 mois ou l o;o d'escompte au comntant.
Le G r e f f e r  du Tribunal I I :

745S Ch RIEBKlt.

lii§§H ffiiSH BOVIN
Dimanche 18 Avril , dès 20 h. 30

Grand Concert Artistique
donné par

Double ^i^iuor „L
,
OND!NCN

Direction : Mlle CLAUDE 748 .
et du réputé ¥»'!«» V ¦ S «* W B

AU PROGRAMME : Chœurs, Trio, Duo et Solos.

Entrée : SO centimes 

Cercle de l'Union Chorale
(Stand des Armes-Réunies)

VDlmCincVae ï© Avril 1926
Réception de la Chorale des Hauts-Geneveys

Concert gratuit
dès 15 heures

fig£~ Actifs, Passifs , Honoraires et Amis , venez
nombreux avec vos familles 

Terrain du F. C. LE PM
à la Charrière

Dimanche 18 Avril 1926

oippicï- le Parc i
à IO b. 15 m. 7509

Chart-Ms • Le Parc l
ENTRÉES : Messieurs . Fr. 0.70 Dames et enfant s . Fr. 0.*0

Toiii-Qi lliano
pour le développement du tourisme

en Italie et dans les Colonies.
Abonnements. — Renseig"ements. — Facilités aux mem-

ives. — Voyages des Comités et Sociétés. — Assistance lé-
gale et gratuite aux. touristes. — Itinéraires. — Rabais dans
les Hôtels. — Revues italiennes. — Annuaire. — Cartes géo-
graphiques régionales. — Guide général et historique des
Villes italiennes.

Abonnement annuel Vr. i 2— (taxe d'admission com-
prise), donnant droit à toutes les publications. 7178

Pour toutes informations : Oreste PASSERA , consul
du T C. I. pour La Chaux-de-Fonds et environs.

Salle it Conférences
Rue du Temple Allemand 37

K&immamcBBe IO Avril
à 20 heures 73i:t

monsieur VEXTEB . He San Francisco
I I uillliUlfelll IllilyEIl'IiSli

coanerq »u>
„!l nous faut tous comparaître de-
vant le tribunal du Christ" (2 Car. 5:10 >
Invitation cordiale Entrée gratuite

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUIÏ VOISIE14 *̂ j|

Rue Léopold-Robert 64

onctueuse,

£mne f ille
èiieiise. présentant hien. demai :
le nlace comme apprentie ven-

deuse uans bon magasin de la
ville - OIT PS éciii i 'S «ous chif-
fre I* K. 143, â la Suceurs»!»
H l ' t - i » A " " T . r  IV

y/ j f r e a u
£inqe

Nous cherchons do sui te  7 .IIU

Jeune Garçon
de li u 14 ans. Bonne ueeaaiun
li'appremire l'allemand en suivanl
l'école du village. Bons soins el
vie de famille assuré 1». — Foui
tous r -nseienements s'adresser »
Sœurs Gulkneclil-Lienhardt.

Ma gas in  Kérzers (Chicir»» »

l&ttont-
Jsune Suisse allemand
terminant son apprentissage de 4
ans le 30 avril , cherche nlace dans

Bureau ou Magasin
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Offres écrites , sous chif-
f -¦= lî. X. 7994, au bureau "e
1 IMPARTIAL 7291

y ŷ  tcwon
-tovnÙ 4xf it

JH 70.17 B 72^3

Jeune hommees»
18 ans . ayant déjà une année de
stage en Suisse Romande el dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française, cherche pla-
ce pour le ler mai , pour n 'im-
porte quel emploi ; de préfé rence,
nourri et loge chez le palron. —
S'adresser a M. Ernst Ho<-hnIi .
IHflhlefoaoh. nrès 7,"nnc "ip. fiVM

SlÉis - laclf lagrapiie
connaissant aussi les autres tra-
vaux de bureau.

est demandée
nai commerce de la place, nom
le ler ju in  prochain. — Offres
par écrit , avec références et pré-
t ' nnons, sous chiffre V. It .
73'ïl , au Bureau de I'IMP AR
¦
I'I A I .. 7:»3 1

Jeu Employé
de commerce
intel l i gent,  consciencieux , ayan
terminé son apnrenURsag»,

Cherche Place
Certificats H liispusnion — licrin
sous chiffre M It 7370. au bureau
île I'I MPARTIAL . 7270

Chauffeur
ext i è r i i i i en le , marie . *ÎU ans ,
cherche pla.'e chez particu-
lier. Se chargerait en outre de
l 'entretien de la piopriélé . ttéfé-

/eiKes a disnosilion. Entrée u>
suite ou époque a convenir. —
(Mi res écrites nous chiffre Ul It
141 , a la Succursale de I IMPAU -
TIAL. rue Léopold-Rotiert 61 Hl

Cartes dn condoléances Deuil
|..11'H>IUEI(IE COUKVOISIEIt

§af é-Resta urant $$etzel
TéBég»aaom<e t&'Z'Z Ronde 17
C'est toujours chez Arthur FRANZ qu 'est

la reinnii iiiev des 74fK ;

et Pommes frites
Restauration soignée sur demande

Petite s:ille au 1er étage
BOXS VI\'S HO^'S VI\s

Se recommande.
wmmmmmmÊff immmÊmmmMimamm

i Ronde 3 74 5 Jaquef -llroz 52 I
i Tête de Ran 25 Jaquet -Droz 31 1
S Prévoyance 90 Chasserai 9Q 1
I is§F" sa»srai£ tût weaassas0® %m
È Un acompte suffît  
m Bureau d'Achats et Ventes d ' Immeubles
P Edmond IV! E Y E« , rue Lëopokl-Robert 68.

Bote Mj S"'f 7Û11
NOUVELLE CORDONNERIE

JHL.m-i ¦.•*!«. m^> C *̂e
Rue de la Balança 2 7003

S,«H CSB«£EBinx.-iS<e-Fs»Ha«ils

fliili!]i?llfipii
(|'l|||||ii||||lliil!lllliUill|||in||Ullii||||||!i||!|||ni||!i!ii|||l||ii|||||H

connaissant à fond ls français et l'allemand est de-
mandée par imporlnnt  bureau de la Chaus-ie-Fonds.
Place stahle. — Offres à case postale 10447 . La
Chaux-de-Fonds. 7291

Enchères puDliqucs
de

nach'nes et O atl !s a la rabri Qne Electa
Le Iltardl 20 Avril 1926, nés 14 heures , il a*ra TPOI î II

tvir voie d'enrhères piililiques dans les locaux de la Fabrique
Blecta. Grétê's 81, les machines , ouiils et matériel ci-apres :

l mot eur b HP. avec tableau , perceuses , fraiseuses , machines a
-tai ller « Lambert » et «Hauser» , lapidaires , taramieuses Breguet .
tours a pivoter , tours R volver , machines à tourner les barillets
renvoi ;» tours a polir, micromètres, 1 grand coffre et un plus  peti
i machines a écrire , appareils télénhoni ques, matériel de Pureau
am-i que divers calibres de la Fabrique Electa avec parties d'eban-
ches 't  assortiments. 700.

Vente au comntant.
LE GREFFIER DU TRIBON\L II:

Ch. Sieber

ff W Vous irez rue NEUVE 16 lk
Jf voir les M
I MAGNIFIQUES ETALAGES I

t Panier Fleuri f
%, ARTICLES BU M

Baux à lo^er. Papeterie Courvoisier

1res qualifié , bien introduit auprès des Grandes Maisons Coif-
feurs. Pharmaciens , etc., est demandé de suile. Articles
première marque de parfumerie fra n çaise. Seule personne
connaissant la branche et VËXIHSÛU de premier ordre
sera pris en^considération. Indispensable connaître les deux
langues. — Soumettre offres avec références s«i«.iété «1«*
( ».....,.» .»<•«» *. A. IltM.l.K . JH S0S29c 7't97

MlEE C.lIli®H
- Corsets et Liiqerie  Rt ir* mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Lliaux-tle-Fonds
7432

@rondc salle Comiosiiiâlc
Porte» 19 h. 15 — Concert «OU. 15

D I M A N C H E  SOIR 18 avril 1926

1C €& «1 €3 €^ "¦• "t;
donné par « UA  C E C I L IE N N E»

Direction : Il A ( . los j rau .  Prof.
avec la précieux concours de 15is

I*SB-. ArBB«»iS«a ZSJDiEES Ténor
nu piano, illni ' Lambert-Gent H

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

I .oral ion |u«qn 'ao 17 avril (samedi soir) au Mairasia de
musiiiue U. Itcluerl L-opoid-R beri 50 — m u .  leis nx mbrcNliassi l s  soin priés i Pcnanj ^er leur  bon pour une place au bur eauci 'li^sns An un imn n ¦ sera Âchanié « In (îais«B I P jour  du l 'oncrt.

«i-ntHTmrMM.»aai...ai^.— ..a.a. -.,, -,.„ = g S

C O U R B E  D E  C R. O I S S A N  C E
D E  NOËLLE G... H»« I 1 r-p *
N.É E le 2 5 D E C . I 9 2 4  »«« « 

^S

f ^^^ ^Z  i&miiiÊÊÈÈÊlt& ''oaT lmD^ 2moti îtnflij
Txisi-^^ 8̂̂ ^^^» 

nourrie 
des les

V^Y^ ĵj / X?'^» I flremiers jours au
\%^~^d̂ j  ̂

Lait 
eajxo

ixdre

H8 M QU1 Sui tSE DES PBODUIT t A u UIT CUIGO! U. v^?Dtm (CturERt j

I Grandes piiDNcaflons j
j ct dictionnaires |

• â la ®

] Librairie Wille j
I Profitiez «9ta change S
©•s«Q«©»««o»©©eôoe©«©<!?e©®«©0©©««a©«»««©

I

FIANÊÉS i
pour votre mobilier ;

vous ne regretterez j amais >
de faire une visite

à la Fabri que de meubles

L. FROSDSVAUX & Cie |8
rue des Fleurs 24

La Chaux de-Fonds

Télé p hone 5.84 ! ;

Demandez devis et projets

Bon ouvrier décolleteur
pour petites fournitures d'horlogerie , P21oo8 C 70S2

ci o no et ra ci o
dans fabrique d'échappements de la f rontière française.
Travail ga ranti par contrat de plu leurs années Salaire inté-
ressant a bon ouvrier qualifié. — Offres à MM. H. RoLschi
& Fils , à Maiche (Doubs, France).

Photographie Artistique

Dani»l-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographias d'un fini

irréproclmb e. Tolènhone 9.40

ROYAL CYCLE
Le succès du jour

Bicyclette de course, rai course, tourisme , homme et dame
Qualité supérieure à des prix accessibles à chacun

Grand clioii en magasin

O. rauRNl, rue Noma-Droz $
P 21571) 'i Atelier d< « réparations ~ l-"'4

nt ipHriif CII IHI - ioi: ii ré iili~«r en nioc ou par groiioea :( olonies Portugaises. Yverl 13 «00.- a 5" o
Colonies Kraneaises. > 40.O00. — a 7%Colonies Anglaises » uu.ooo. — a  7 ' ,%luranu t» quannl- » d- neufs)
C olonies Allemandes. > 9.00O. — à 13 °/„H iats-|;uis , ÎO.(HM) — à 12«/„
Amér i que Centrale » SO.OMO.— H 6 '/,C/0Colonies Espagnoles ÎVéerlandalses. Danoises Itelffes.
Elnts Inilous. Japon, l'erse. Chine el bureaux. Egypte.
Cilicie, etc. eic . Yverl 50.000. - H 7 °/„

S'adresser par écri t sous chiffres R. R. 5288 au bureau de
U MI 'AHTHI .. O2N 8



II s'agit ta de lis nerveux
lorsqu 'on voit des personnes dont on exige de
l'énergie et du courage perdre toute assurance
dans une conversation, dans une déposition au
tribunal , s'énerver pour un rien, perdre presque
l'usage de la parole et déchoir physiquement au
point même que les fonctions végétatives ne se
font prUS.

Nous avons connu un homme d'Etat européen
qui ne pouvait pas se présenter en public pour
prendre la parole, sans boire la forte dose né-
cessaire à son courage ; il n'est pas rare que
des gens modestes en soient réduits également
à cette extrémité.

Mais ce n'est pas une bonne méthode, car
l'alcool trouble les idées, amoindrit et ôfce tout
sang-froid et l'on passe ainsi de mal en pis.

Nous connaissons ainsi un brillant acteur dont
les nerfs étaient en si mauvais état que pendant
bien des années, avant chaque représentation,
il était en proie à un trac affreux, pire que ce-
lui qu 'il éprouvait à ses débuts. Il voyait venir
le moment où il serait incapable de faire quoi

que ce soit et cela couipait tous ses moyens.
Qrâce aux bons offices d'un ami, cet artiste dé-
couvrit un remède qui lui permit de reprendre
le dessus. Nous reviendron s sur ce remède.

La nervosité est un grand obstacle que ne
peut surmonter celui qui doit prendre des ré-
solutions rapides. Combien d'hommes d'affaires ,
d'hommes d'Etat et de personnalités en arrivent
à déclarer : « Je ne suis plus bon à rien ! »

Des personnes qui firent touj ours preuve de
sang-froid sont mises en état d'infériorité et lais-
sent passer les bonnes occasions, s'attirant ainsi
des déboires, des privations et des échecs.

Cela est souvent le fait du surmenage, et nous
le constatons fréquemment chez les j eunes. Ils
embrassent beaucoup de choses, font preuve de
la meilleure volonté et seraient en mesure de
réaliser leurs desseins si, à l'instant critique ,
leurs nerfs ne venaient pas tout gâter.

Beaucoup ne se marient pas ou se marient
mal parce qu 'ils n'envisagent pas le bonheur
calmement. Naturellement la question ne se po-
se pas seulement pour les hommes, mais aussi
pour les femmes ; elle a peut-être moins d'im-
portance pou r elles, car elles ne sont pas com-
me les hommes sur , le front de bataille à livrer
pour l'existence. Mais il n'en ' reste pas moins

vrai que nombre de femmes ont vu leur bon-
heur gâché et leur existence manquée à cause
de leurs nerfs.

Nous disions précédemment qu 'il existait un
remède contre les troubles nerveux. Depuis bien
des années, et dans des milliers de cas, il a eu
raison du mal, car il agit très rapidement,
se prend sans difficulté , ce qui est un point im-
portant, et surtout parce que son emploi quoti-
dien et prolongé ne provoque pas d'indisposi-
tion, parce que ce produit n'excite pas comme
l'alcool, le café, le tabac, la morphine, etc.

Ce qui lui confère toute sa valeur, c'est la
pérennité de son action. En effet , il existe bon
nombre de produits qui donnent le fameux coup
de fouet , mais dont l'action éphémère est bien
vite suivie d'une brusque dépression.

Ce produit peut être pris sans autre , ou sur
ordonnance. On le prendra régulièrement après
avoir constaté des symptômes tels que ; affai-
blissement, tremblement des membres , fébrilité ,
irritabilité , troubles des sens, insomnie, mau-
vaise humeur , crise de nerfs, angoisse , misan-
thropie, troubles cardiaques, etc. .

Ce produit est recommandé par les méde-
cins. On peut se te procurer dans toutes les
pharmacies et drogueries. Ce produi t connu est

le Kola Dultz , employé par des milliers de mala-
des et le salut de bon nombre de personnes.
Bien des situations sont redevables au Kola
Dultz ; des diplomates, des militaires , des ar-
tistes, des avocats, des financiers et des chefs
d'entreprises se sont bien trouvés de son em-
ploi, de même que l'étudiant à la veille de ses
examens ou la modiste qui doit livrer un travail
urgent. Le Kola Dultz est un bienfait pour l'hu-
manité: chacun devrait le connaître. J'en offre
la possibilité gratuitement , en envoyant à cha-
que lecteur de ce j ounal une petite boîte de Ko-
la Dultz gratuitement et franco , à condition qu 'il
m'expédie le bulletin de commande ci-dessous
dans une enveloppe ouverte, en ayant soin d'in-
diquer son nom et son adresse. Cela coûte ainsi
1 sou, tandis que la moindre carte postale en
coûte 2. Vous recevrez cet échantillon dans
le plus bref délai. Ecrivez da suite. 7133

Bulletin de commanda gratuit:
¦ Au laboratoire chimi que Kola Dultz , à Heiden 319 j

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco une petile I
quantité de Kola Dultz , breveté , pour essai et joindre |
votre notice exnlicative. ;

J*~H. 10001 St.

I Piï (JÊîfiS Fran«ai9» Alle -
KAf^VIISf mand, Ang lais ,
par dame , dip lômée de l'ensei-
gnem ent secondaire Prix mode-
lés . — S'adresser rue des Tou-
rp l ' es 41 an rez-de-chauss ée. 75"°.

A H ClBurC Reusemeiî t ,
canap és, divans , lits turcs, jetées ,
descentes de lits , commodes, lits
à nne et deux pinces, inbles de
nui t , 1 armoire >i 2 portes , 1 con-
sole dessus marbre , tables , chai-
ses, tables à ouvrages, sellettes
et travailleuses. — S'adresser rue
du Progrès 6. au ler étage, à
droite 7401

Coffres-forfsie vœ
faute d'emp loi, garantis incom-
bustibles et incrochetables. — A
voir rue du Parc 24, au ler
étacre. 73'2H

l\ W'CMïtSa tj layette noyer ,
19 tiroirs . |5U francs), une phar-
macie (20 fr.), 50 classeurs (15
Irancs), une poussette (25 It.) et
des outils pour horlogers. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 11.
an r "Z-de-rl iaiiES »»p. 7512

1 Jn tf PPP LllJ dumaune , "" suite
UllIgOl C. ou époque à convenir ,
une apprentie. — S adresser chez
Mlle Bernard, rue des Moulins 3

7519

hume IIII Q propre et honnête ,
UCUUD IIIIB très au courant des
travaux du ménage, est deman-
dée de suite. — S'adresser cln'z
M, Dalyner , rue Numa-Droz 171.

7524 
pnpnnnnn  est UemainJee nour
i Cl ùUi l l ïU  camionnages et tendre
le bois à la scieuse. — Offres et
prétentions a M. Albert .Falton.
iVoirmont. 7470
(In p hor p ho ieUlU! nomme, sa-
UU tUCllIlC chant traire , pour
aider à l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Oilres avec pré-
tent ions de gages, à M. H. Bon-
7'i Million. "ri^ R C.nrli p r 72W

Appartement, JS
mandé , pour le 31 Octobre 1926
ou époque à convenir. — Offres
écrites , sous chiffre W. E*.
'SS&ïS®, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7526
T.n t Jpmpnt A louer i"311' loi;e-UUgfcUt cm. ment d'une cham.
bre et une cuisine, au soleil e.
au 1er étage. — S'adresser ru ,,
du Ponl 4, au 8me étage. 745 1

Jolie chambre 35ÎE
et solvable. — S'adresser rue
Neuve 12. au 8mo étage. 74'c'4
i ' h a n i h ' i a  A 'ol 'er délie oliani-
UUttUlUi e, bre meublée , à mon-
sieur solvable. travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 19. nu
1er étage , à drnile, 7S49

l'hfllTlhPP louer trÔK Délie
UUttlJJUJ l, ebambre , avec pen-
sion soignée si on le désire. —
S'adresser rue de la Paix 119, an
rrj t H".rli!iit*"ïp,v i» r / n n nh» » 70t»l

l ' h t i m n P A  "Ba bleu n u m i n t ' i ' .
UlluUlUl C. est à louer de suile ;
suivant désir , piano à disposi-
tion. — S'adresser rne du Parc
104. au ler étage , A gauche. 7510

P lnmhna  A louer tolie cnani-
UliaUl U[ G. bre meublée, à Mon-
sieur ou demoiselle honnête, avec
pension si on le désire. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 108. au
8m« étage , n gauche. 7486
l 'h n m h p o .  h ' ,:n mauulée, au so-
UllttUlUI G IPJ I , à louer a person-
ne de moralité. — S'adresser rue
du Progrès 149, au rez-de-chaus-
sée. 7511
P.hamhnn A louer, rue Nuina-UlldUJUie. Droz 66, pou r le 80
Avril ou époque a convenir ,
chambre indépendante, au soleil ,
alcôve et réduit ayant installa-
tion pour cuire. — S'adresser ù
M. Tell Humbert , rue Numa-
Droz 66. 7514

Rinvfl l ot tu  tst demandée a
Dllj WBllB acheter d'occasion.
•S'adresser a M. Raoul Vuille. L"
Jaluae, Le Locle. 7479

Pousse-pousse. jU^.0."
confortable, en bon état , Bas
prix. — S'adresser rue du Parc
28, an Hms étage. 789,

Â VPnilPA 1 ll0l «K tj r » Uaz »ÏCUUI B émaillé blanc, sur
pieds, ainsi qu'un réchaud à 8
feux émaillé vert. — S'adresser
rue du Tertre 7, au Sme étage, à
droite. 7480

Gramoplione ^X ̂
¦S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Â n n n r l n n  avaulageiiseiueut .  on
I C11UI C, violon f .n bon état

S'ad. au bur. de l'clmpartlal»
TôK! 

Â UPflf irO l)0ur caU8e ll 'e*cés
I CUUIC , dn nombre, belle

chienne pointée, 3 ans (80
francs). — S'adresser à M. L.
'Inr »»» r . Por .-onfrnv. 7458
¦M——MJMWHI'lllll
uUUIlc , rure brune — La rap-
porter , contre récompense, rue
Léopold-Robert lia , au Smeétage.

74*1 

EdanàoC UOB cllatle grise et une
gttl CCD petite chatte noire. —

Les rapnorter . contre récompen-
se, rue Jardinière 60, au rez-de-
chaussée. 7853
P û n r t n n  une alliance avec îiiiua-
1 CI UUC j ea ffl n, H. ». — La rap-
porter , contre récomf ense, rue du
Doubs 155. au 2me étage. 783H

Pprfill m:in" ',! Avi il , dans la
F Cl UU ) matinée, de Jérusalem a
la rue Léopold-Robert , en passant
par les rues de B^l-Air et du "Ver-
soix , une couverture de ch'val. en
laine , avec initiales , «A. S. S. ».
— Prière de la rapporter , contre
récompense , à M. A. Scbaffroth .
a Jérusalem. 7831)

Êtg TToute demande
d' adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'uu timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration dp ( 'IMPARTIAL
—— un m ¦ —ir~T^~ "i "imm DBâcouRvoisik

Monsieur Charles KUHFUSS
et familles , remercient toutes les
personnes, amis et connaissances ,
de la profonde affection et sym-
pathie , qui leur ont été témoi-
gnées, pendant la maladie de leur
chère défunte et le grand deuil
qui vient de les frapper. 7450

Repose en vmx.
Madame Albertine Fstta et ses

enfants. Monsieur et Madame
Victor Fatta-Wenker , Madame et
Monsieur Emmanuel Blum-Fatta
et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles, Fatta, Frey, Dubard ,
l.enenberger . Guyon . Frnlsch y,
Koëhli , Boliiger , Stranb. Schenk,
fiarentes et alliées, font part à
eurs amis et connaissances , de la

perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
nrouver en la personne de ieur
cher époux, père, grand-père,
peau-père, frère , beau-frère, oncle
et narent.

Monsieur Vider uni
que Dieu a rappelé a Lui , jeuli ,
a 11 h. 20 dans sa 65me année,
après une longue et pénible ma-
ladie.

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

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, dimanche 18 cou-
rant, à 13 '-,2 h.

Domicile mortuaire : Rue du
Doubs 185.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

RESTAURANT
I 

Dimanche le 18 Avril
Dîners i Fr. 2.39 - Fr. 3.- Fr. k- , É.
suivant la composition des menus d'après •

les plats du jour :
Consommé Millefanti
Filet de Sole Colbert

Lapin Chasseur
Rôti de Veau glacé

Poulet de Bresse rôti
Pommes Lyonnaises ,

Asperges Sauce Mousseline t
Salade ¦;

Glace Suchard I

Soiw du 17 Avril I sotipenjins Auril
à Pr. Î2,S© à Fr. 2.30

Potage Minestrom Potage à la ReineRôti de porc Rostbèef à la BrocheSpatzli au beurre Laitues braiséesSalade ! Pommes DuchesseDess ert Cornets à la Crème
Même menu avec entrée : I ... , ¦

Œufs  Meyerbeer , a Fr. 3.- Même meim avec enlree :
. j  Vol-au- Vent à ta Toulouse,

Souper Tripes à Fr. 3,—
L- 1 I iV^JL " ' I

G. Hâter, masseur de la um
ne travaillera que depuis le 27 avril jusqu'au 31 mai , à
La Chaux-de-Fonds, — S'annoncer, s. v. p., le plus vite
possible , chez Mme MATTHIAS , rue de la Paix 13,
et M. BRANDT, magasin de chaussures, Place Neuve, La
Chaux-de-Fonds. JH-2005-B 6946

^  ̂
Impôt et Taxe te pompe 192B

Contribuables , préparez le paiement de votre impôt en achetan ,
des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de Fr. IO.—
5.— , a.— , t ,—, O 50. dans les dépôts ci-dessous et dans les bu
r eaux des principales fabriques pour leur personnel. 5073
Bureau des Contributions. Serre 13. Bnrean communal
des ImpôtH. guichet 3. Léopold-ltobert 3.
Coopératives dans tous les débits , Consommation dans tous les débits
F. O. M. B. Maison du Peuple Union Ouvrière, Maison du
M. Marc Crevoisier, Léopold- Peuple,

Robert 45, M. Jean Weber, Ld-Robert 25
M. A. Perre t-Savoie. 1er Mars 7, M. Ch, Santschi , Versoix 7,
Mme Dubois-Gaille, Parc 22, M_ W. Gatlin , Doubs 61,
M. José Aebischer, A.-Marie- M A< Vuagneux. Doubs 113,

Piaget 29 M Q_ Bufener i Gollèg9 13_
Cuisine Populaire. Collège 11, Brasserie du Monument , PlaceMme Burki , Collège 37, . ,,„.. . , _.,.
M. Jean Weber , Frilz-Courvoi- „<>e 1 H Ô tel -de-Vi lie.

8ieP 4 M. F. Sandoz, Charrière 29,
M. Ducommun, Moulins 3, M °»8 Leuba » Numa-Droz 11,
Concordia. Parc 66, 1er Mars 15, M. A. Calame, Puits 7,
M. Aeschlimann-Guyot , Serre 2, ! M. Dick , Charrière 57,

Forges ncdrlqncs
dU Petit-Creuset

Fernand fLOTRON
(Successeur de A. MARTENET)

Corceljeg sur neuchâtel
Spécialités de „ rondelleset bagues pour ia frappe, l'étampage, el

découpage jusqu ' 40 cm. de diamètre. Fraises matrices, poinçons ,
p i geonneaux en acier fln des meilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes , soupapes, engrenages , arbres a cardans ,
fusées , bielles , leviers , etc. en acier ou chrome, nickel. Fléaux,
vis de balanciers. Ebauche , de coins, et haches de nûcherons, sa-
bots cie roues et semelles de toutes grandeurs. Pioches de terrasiers
et de cantonniers. Outi ls  de carrières. Ringards pour usines à gaz

Nouvelles meules a grand rendement en acier spécial ètampé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four-
n itures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indus
ries. Sécateurs brevetés a double articulation. JH. 1865 J, 9814

Prix et devis sur demande 

iiM ie !aniilles.coK£
RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

!¦¦¦ — ¦¦¦¦ "ZIT 

'¦ "¦ Y . . i ';

SfcS™S|
24 a, Rue Léopold-Robert, 24 a

i AUX PRIX DE LIQUIDATION H
encore ur; très beau crçoix de

l eHftPBAOX i; de soie ej Je naille j
Belle occasion à prof itera 7397

Elude el Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. ¦ encaissements sur toute la Suisse

II SISE ..CREDITREFORM "
Agence de Chaui-do Fondai i 896

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue LéopoU-Robert 27
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1 Pompes Funèbres S. MAC H i
IH Corbillard - Fourgon automobile Muuna - Droi e 1

Toi» les cercueils sont cap itonnés CE H COEILS DZ BOIS h
4 Q A  TéLéPHONE L Q J CKRCOBILS CR éMATION

•v " Jour et Nuit  ™»w ™ CERCUEILS TACHYPHAOE S É
»'fflDfflrWaf>ltMMBBBtĴ  M WtÊÊKKÊIÊÊÊKÊÊUÊÊÊBÊKKÊtlÊBÊÊÊa

Pro fondément touchés et émus par les nombreux té- |1
gga moignages de sympathie reçus pendant les jours do Ij

maladje et de deuil  qu 'ils vi«nnemde traverser . Madame %
Christ ian ANTENEN . ses enfants et familles al-

Bjjj liées, adressent leurs vifs remerciements aux personnes S
fia qui les ont entourés , ainsi qu'a tous les amis qui ont %
WÊ honoré la mémoire de leur cher défunt. %

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1926. i

Madame ». KLEEBLA.TT et ses enfants,
profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées, remer-

gï| cient sincèrement toutes les personnes qui ont,
pris part à leur grand deuil. 7488 ff î

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1926.

Maintenant t'Eiernel mon Dieu m'a
donna du repos de toutes paru. Bm

i /fois , 4.

Madame Arnold Schwelzer-Scbatzmann . et ses en- |§|
fants ; Monsieur et Madame Arnold Montandon-Scbwoi- H

¦RI zer ; Mademoiselle Bluette Scliweizor et son fiancé Mou- SjJ9
sieur Louis Godât , ainsi que les familles alliées , ont la BE
grande douleur de faire part t» leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Kyj
la personne de leur bien cher époux , père, beau-pèro, «H

i frère, oncle et parent,

Monsieur

ï Arnold SGHWEIZER - SCHATZM JUHi |
que Dieu a rappelé a Lui dans sa 6'6mo année , apré- Y*!'

Hj une pénible maladie. 748b m
Neuehalel (Sablons 26), le 17 avril 1928.
L'incinération SANS SUITE, a eu lien Samedi 17

courant. — Départ à 15 heures
Le présent avis tient lien de lettre de taire-part |s|

S *̂WJMWWBIffi3B|WBMB||||BM't!MM .. -, ,̂ >

I

E*omi»e$ f«iifièË»re$ i
Uercueils pour i n h u m a -  wve JK M |>| B ripwa H
tions et incinérations. — ¦»-,—¦,— . *,.,.Corbillard automobile. F- "»*1TRK- LEVI. Suce. S
— Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —
formalités. 41119 Téléphona 10.ÎR Jour et nuit  j

Vente Publique
iii et ne mûfilier agricole

Sarpedi 1er rrj ai 1926 , dès les 12 h. 3o précises ,
M. Zéliro Jaçot, agriculteur à La Cibourg (La
Perrière) vendra pub li quement , en son domicile ,
pour cause de cessation de cultures :

1. Bétail : 1 jument de 8 ans, g vaches fraîches
ou portantes.

2. A\atcriel agricole : a chars à pont avec mé-
cani que, 2 dits à échelles, 1 dit à purin , 3 tombe-
reaux , 1 benne à groise, i char à ressorts, 1 voiture
essieux « patent» neuve, 1 glisse à pont , 1 glisse à
brecettes , 1 glisse à bras, 1 brouette à herbe, 1 brouette
à fumier , 1 pompe à puri n , une tourneuse , 1 char-
rue , 1 piocheuse, i 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 outils 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-siso-j 6848 R. A\icbe, not.



A l'Extérieur
*Jï8^7 Encore les stupéfiants. — On annonce

l'arrestation de 20 médecins parisiens
PARIS, 17. — (Sp.). — D'après la « Liberté »,

20 médecins parisiens sont impliqués dans une af-
faire grave de vente de cocaïne, morphine et
opium. Leur arrestation serait imminente. Un
avocat est également impliqué dans cette affai-
re qui prendrait la forme d'un gros scandale.
C'est en faisant des recherches SUT la récente af-
faire de stupéfiants, où une actrice trouva la
mort, que la police a pu établir l'identité de ces
médecins.

La détresse d'asne mère

PARIS, 17. — (Resp.). — Depuis deux jours,
une jeune femme errait dans Paris, accompa-
gnée d'une fillette de 4 ans. C'était Mme Fernan-
de Molena, infirmière tout récemment débarquée
dans la capitale , où elle venait chercher une si-
tuation. Il y a trois ans, cette malheureuse avait
été abandonnée par le père de son enfant , livreur
dans une laiterie parisienne. Elle avait alors trou-
vé du travail à l'hospice de Meaux. Puis , laissant
sa fillette dans cette ville, elle s'était rendue à
Fontenay-aux-Roses, où elle avait accepté un
emploi dans une maison de santé. Dernièrement ,
elle dut reprendre la petite mais on lui refusa
l'autorisation de la conserver auprès d'elle à
Fontenay. Elle quitta la maison de santé et arriva
à Paris, ayant pour toute fortune une somme de
fr. 15.—. Elle se mit en qu'été d'un emploi ne s'ar-
rêtant pas de toute la j ournée et la nuit dormant
sur un banc. Mardi soir, les fr. 15 étaient épui-
sés. Mme Molena se désespéra et attendit sans
savoir quoi , s'en remettant , vaincue, au hasard.

filer matin, la j eune femme et sa fillette ,
n'ayant pas mangé depuis plus de 24 heures, re-
prirent leur course sans but, à l'aventure , dans
Paris. La petite pleurait et se tenait à peine de-
bout, tant elle souffrait de la faim. Vers 9 heu-
res, elles s'arrêtèrent quai de l'Horloge, près du
Pont-au-Change. La mère , désespérée de ne rien
pouvoir .pour atténuer les souffrances de son en-
fant , lui remit son sac à main , lui recommandant
de le bien garder. En même temps, elle enj amba
le parapet, voulant se je ter à l'eau, Mais sa fil-
lette, qui avait compris , s'accrocha à elle, se
suspendit à ses j upons, hurlant de terreur : MaT
man, maman, reste avec moi. reste, reste !

Ce répit de quelques secondes permit à deux
passants d'accourir, de saisir la malheureuse par
les bras, de la ramener sur le quai et de la con-
duire à la préfecture de police. Les sauveteurs
n'étaient autres que des inspecteurs. On s'em-
pressa de réconfo rter la mère et l'enfant et on
leur remit un secours, tandis que les fonctionnai-
res se cotisèrent pour augmenter ce pécule.

Les deux malheureuses furent ensuite hospi-
talisées et l'on s'occup e de procurer à la mère
un empl oi stable.

Elle vouSait se jeter à l'eau parce qu'elle
n'avait plus rien à donner à manger

à son enfant

CHERBOURG , 17. — (Rsp.). — La préfec-
ture maritime vient d'être avisée par le séma-
phore de la Kague qu'un monstre marin a été
aperçu à plusieurs reprises. On croit qu 'il s'agit
d'un veau marin. Des mesures ont été prises
pour capturer l'animal qui paraît avoir 4 m de
long dont la tête ressemble à celle d'un veau
avec des naseaux de cheval furieux.

Violente tempête en Bretagne
BREST, 17. — Depuis vendredi matin, une

tempête souffl e de l'ouest avec une rare vio-
lence. Sur la promenade, des arbres sont déra-
cinés et les rues sont j onchées d'ardoises. La
mar «st démontée. On craint des sinistres.

Un monstre marin dans la Manche

Ces conversations marocaines sont engagées
DK action aesir sauver le franc français

Visantes tempêtes en Bretagrce et dépression de la température

En faveur du franc — La contribution volontaire
du prince de Monaco

MONACO , 17. — Le prince Louis de Monaco
a remis au consul général de France 50.000 fr.
en son nom et 20,000 fr. au nom de ses enfants à
titre de souscription pour la caisse destinée au
relèvement du franc.

Encore un attentat contre un
ministre belge

Un dément tire trois coups de revolver dans la
porte de la maison de M. Anseele

BRUXELLES, 17. — (Sp.) — Il y a deux
j ours, un inconnu avait lancé dans la fenêtre
de la maison appartenant à M. Anseele, minis-
tre des chemins de fer , une tête d'obus. Un ser-
vice de surveillance avait été organisé. Hier ma-
tin, vers 1 h. 30, un individu aux allures suspec-
tes, s'arrêta en face de la maison du ministre
et tira trois coups de revolver dans la porte.
Les policiers l'arrêtèrent immédiatement. On se
trouve en présence d'un déséçui ibré nimme
Lambrecht , âgé de 43 ans. Ce dernier déclare
que , par son geste, il a voulu éveiller l'at ention
du public, qui se laisse dominer et exploiter par
le gouvernement actuel , leq: el par ses impôts
touj ours croissants mène à la ruine les petits
commerçants.
Un héritage de 175 millions de francs — C'est

lord Birkenhead qui en est le bénéficiaire
LONDRES, 17. — (Sp.) — Mardi dernier

mourait à Jersey sir Robert Houston, rich e ar-
mateur britannique. Ses funérailles ont eu lieu
j eudi. Le défunt laisse une grande fortune , dont
ïa pilus grosse partie , 7 mill ons de livres ster-
ling, reviendrait à lord B rkenhead, secrétaire
d'Etat pour l'Inde. Lord Birkenhead était l'ami
intime et le collaborateur du défunt.

2 adultes et 5 enfants brû'.és vifs en Norvège
OSLO, 17. — A Ibetad , dans l'arrondissement

du nord , une maison de paysan a été détruite
par un incendie. 2 adultes et 5 enfants sont res-
tés dans les flammes.

L'affaire de Bombon
MELUN, 17. — Les experts aliénistes com-

mis pour exam ner les flagelîtnts du curé de
Bombon ont conclu que les deux prévenus sont
atteints de délire systématique donc irrespon-
sables et doivent être internés temporairement.
Le médecin chargé d'examiner la fondatrice de
la secte de Notre-Dame des Pleurs, Marie Mes-
min , déclare que cette dernière est halluonée
et frapp ée d'aliénation mentale et que sa com-
parution devant les juges est impossible. L'a-
vocat du curé de Bombon a sollicité une contre-
expertise.
Ce qu'on dit à Washington — Uu accord de
principe aurait été réalisé à propos de la dette

française
WASHINGTON, 17. — Dans les milieux au-

torisés de Washington , on dit au suje t de la
dette française qu 'il apparaît comme certain
que les bases d'un accord ont été adoptées à la
suite des conversations préliminaires des ex-
perts américains et français. Ma 's quelques
points de détail restent encore à liquider. Les
propositions françaises doivent être maintenant
soumises à la commiss 'on des dettes.

Les négociations riffaînes
ONDINA, 17. — Les pourparlers préparatoires

de la conférence d'Oudj a ont commencé dans la
zone de Taourirt, avec les émissaires d'Abd-El-
Krim. Mais cette zone des opération s étant in-
terdite , on ignore ce qui se passe.

Les émissaires riffains, qui avaient pris préa-
lablemen t contact avec le général Mangin , ont
franchi les avant-postes français. Le général
Mangin a commencé les pourparlers préliminai-
res avec Azerkan et le caïd Haddou. Suivant les
premières impressions que recueillera le général
Mangin sur les dntentions d'Abd-El-Krim, le gé-
néral Simon se rendra sur les lieux demain aux
environs de Taourirt , pour entrer à son tour en
conversation avec les délégués des Riffains . A
la fin de la soirée , la date d'ouverture de la con-
férence demeurait conditigftnée aux dernières
hésitations d'Abd-E!-Kriim.fî

Une déclaration catégorique
Le général Simon , délégué français à la con-

férence d'Oudj a , a fait la déclaration suivante
à l'envoyé spécial du « Matin » :

« Nous voulons bien causer , puisque l'enne-
mi le demande. La France est trop grande pour
faire durer inutilement la guerre , mais que l'en-
nemi sache bien qu 'il aurait tort de penser qu 'il
va gagner du temps. Qu'il dise oui ou non. S'il
dit oui , ce sera la paix et je suis sûr que l'en-
semble des tribus la demande. S'il dit non , nos
troupes sont à pied d'oeuvre et confiantes en
leurs chefs, elles partiront aussitôt à l'attaque.»

«>.̂ M 

Un futur lock-out en Angleterre
LONDRES.17. — Les négociations entre le

Syndicat des mécaniciens et la Fédération patro-
nale relativement aux salaires ont échoué. Les
mécaniciens demandent Une augmentation de 20
francs par semaine que les patrons leur refu-
sent. On annonçait vendredi soir que les méca-
niciens envisagent la question d'un référendum
sur la déclaration de grève dans le district de
Londres, dans le but d'obtenir l'augmentation.

La Fédération des patrons déclare que toute
tentative dans un district quelconque pour se fai-
re accorder , au meyen d'une grève, une aug-
mentation de salaire , se heurtera à l'opposition
de la fédération tout entière. Cette déclaration
des patrons peut être interprétée cemme signi-
fiant qu'i's décréteront le lock-out général en
cas de grève.

Le retour de M. Mussolini
ROME, 17. — Le « Cavour » à bord duq uel se

trouve le chef du gouvernement italien arrivera
à Gaète samedi vers 4 heure s après-midi , re-
tour de la Tripolitaine. M. Mussolini gagnera de
là la cap 'tale par train spécial . Le sénateur
Marconi a quitté Naple s à bord de son yach t
« Elektra » se portant à la rencontr e du pre-
mier ministre. Une fois que M. Mussolini et sa
suite auront dé' trqué à Gaète, le « Cavour »
app areillera pour la Sicile d'où l'escadre qui a
fa 't le voyage en Tripolitaine se rendra au com-
plet sous le commandement de l'amiral Simo-
netti à Malte pour rendre visite à l'escadre an-
glaise et à son commandant.

Le voyage du « Norge »
LENINGRADE, 17. — L'atterrissage du diri-

geable «Norge» s'est effectué normalement avec
l'aide de trois cents soldats Les tentatives faites
en vue de communiquer directement par T. S.
F. avec le dirigeable n'ayant donné aucun ré-
sultat et l'inquiétude sur le sort de Tuéronef aug-
mentant en raison des mauvaises conditions at-
mosphériques , une escadrille d'avions a survolé
à plusieurs reprises la région dans le but de re-
trouver le navire aérien.

L'expédition explique le retard qui s'est pro-
duit par le fait que l'épais brouillard rendait ab-
solument impossible toute observation.

Un bébé sous une auto
BULLE, 17. — Une automobile a atteint et

renversé, à Broc, près de la soierie Savary, le
petit Marknet , âgé de trois ans, en pension chez
sa grand'mère, et dont le père est à Leysin.
Les rouçs. ont passé sur les jambe s de l'enfant
sans lui faire , semble-t-M, de blessures alar-
mantes. L'automobil'ste a continué sa route
sans s'inquiéter de sa victime, mais le numéro
de la machine a été relevé.

Il neige !
ZURICH, 17. — Dans les vallées comme sur

les hauteurs, la température a fortement baissé
depuis vendredi après-midi. Samedi matin, la
neige tombait sur les hauteurs supérieures à
900 mètres. Sur les hauteurs dépassant 1800
mètres, la nouvelle couche de neige atteint une
quinzaine de centimètres. Le versant sud des
Alpes n'a pas été atteint par ce changement de
température.

C&nniqne j iœisâffioisg
An Tribunal de Boudry. — Le coureur Beck au

banc des prévenus.
(Sp.) — Pour un peu que cela continue, les

séances de nuit seront bientôt , dans les tribu-
naux neuchâtelois , une tradition. Le Tribunal de
Boudry, présidé par M. René Leuba, juge de
district , a eu à ju ger, la nuit de j eudi à vendre-
di , une affair e dans laquelle Arnold Del Marche ,
d'Yverdon , et Georges Beck, chef garagiste à
Lausanne, étaient prévenus de lésions corpo-
relles causées par imprudence. Le second des
accusés, Beck, est une personnalité ém'nente
du monde sportif. Il a comme coureur automo-
biliste une réputation quasi mondiale. D'autre
part , les compagnies d'assurances s'affrontaient ,
la Société mutuell e vaudoise et une compagnie
italienne. L'enjeu n 'éta 't pas de mince impor-
tance, puisque la partie civile réclamait 26,000
francs.

Voici les faits : Le 13 décembre 1924, vers
19 heures, aux Chatelets. près de Saint-Aubin.
Charles Gall. manoeuvre à Saint-Aubin , marchait
sur la route. II croisa un camion, faib' ement éclai-
ré, qui allait dans la direction d'Yverdon. A ce
moment précis, une voiture conduite par Beck
croisa le camion derrière lui , tamp onnant l'hom-
me. Beck a prétendu avoir éteint ses phares

afin de ne pas éblouir le conducteur du camion
Del Marco. Quant il ralluma ses phares, il vit
devant lui le piéton. Avec un grand sang-froid , il
bloqua immédiatement ses freins, mais il était
trop tard. La voiture ne pouvait plus être arrê-
tée et l'accident se produisit . Gall eut une j am-
be cassée, qui mit beaucoup de temp s à se re-
mettre . Il fut hospitalisé chez un fermier de Vâu-
marcus, qui l'avait recueilli par charité. La com-
pagnie étrangère qui assurai t Beck se bornait à
verser une somme de 300 francs à cette vic-
time de la circulation .

Après l'audition des témoins, des expériences
eurent lieu sur place, à 20 heures. M. Blattner.
expert, affirme que les croisements de nuit sont
très dangereux. Mais le camàon n 'était pas là
pour éclairer les autres gens, car, alors , il aurait
fallu mettre des lanternes tout autour. L'éclairage
des phares de Del Marco était suffisant et ne
fut pour rien dans l'accident. L'autre expert,
attribue l'accident en premier lieu à l'excès de
vitesse de Beck , qui faisait au moins du 40 à
l'heure. Comme tous les professionnels , Beck
avait un peu trop de confiance en lui. Il a donné
un admirable coup de frein , sans lequel Gall eût
peut-être été tué.

Me Auguste Roulet , défenseur de Gall , rend
un éloquent hommage à la parfaite correction
et à la loyauté de Beck dans toute cette af-
faire. Le j ugement du tribunal libère Del Marco
des faits de la poursuite dirigée contre lui , mais
il condamne Georges Beck à la peine de 100
francs d'amende avec sursis, ainsi qu'aux frais
s'élevant à 14) fr. 80.
Le centenaire de l'Hospice du Locle.

La célébration du centenaire de l'Hospice des
Vieillards a donc lieu auj ourd'hui. Le premier
acte de cette fête s'est déroulé , ce matin , à la
Croix-Bleue. Des d' scours ont été prononcés
par M. le pasteur Schnegg, M. le Conseiller
d'Etat Renaud , M. H.-Favre, Conseiller commu-
nal , MM. W. Baillod, C. Racine et un des vieil-
lards de l'Hospice . Le réputé quintette Kehrly
agrémentait cette mémorable cérémonie.

Cet après-midi, l'Union Instrumentale donne-
ra un grand concert dès 16 heures et la Mili-
taire dès 20 heures cependant que la façade
de l'Hospice grand' osement s'illuminera.

C'est donc fête au Locle aujourd'hui. Fête du
vieillard et fête aussi de la charité locloise, car
ces vieux papas et ces vieilles mamans seront
choyés aujourd 'hui.

« Rébuses ».
N'oublions pas que les gibou'ées nous ont été

j usqu'ici épargnées , écrit le correspondant de la
« Gazette ». Et sur la foi de la statistique , la date
du 18 avril Serai t fatidique. Allons-nous re-
payer ce trop beau début du printemps ? L'exa-
men de la carte météorologique semble le con-
firmer. Il faut de tout pour faire Une saison ;
c'est maintenant le tour des ciels variables ac-
compagnés de coups de vent et de fortes oscil-
lations de la température. La jeune dépression
qui vient de prendre naissance sur la Manche va
étendre sa triste draperie par-delà les Alpes. Elle
ouvrira aussi le régime des vents frais et humides
d'Islande. Il faut donc s'attendre à une baisse
de température, à un ciel peu engageant et à
quelques précipitations encore. Une amélioration
est probabl e pour le début de la semaine.
Conférence de Mlle Dussane.

Mlle Béatrice Dussane, sociétaire de la Co-
médie française , a entretenu hier soir, au Théâ-
tre, un public malheureusement quelque peu
clairsemé, sur le chemin à suivre pour atteindre
au sociétariat de la Comédie française. Sa con-
férence a été un succès que l'abondance des
matières nous oblige à mentionner sans pouvoir
résumer le contenu de l'intéressante causerie de
la distinguée pensonnaire de la Maison de Mo-
lière. C'est tout d' re en affirmant que Mlle Dus-
sane tint son auditoire sous le charm e dès les
premiers mots qu 'elle prononça.
L'heure d'été en France.

Auj ourd'hui samedi, à minuit, l'heure d'été,
c'est-à-dire l'heure de l'Europe centrale entrera
en vigueur en France.
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Sous fouies réserves...

PARIS, 17. — (Sp.) — On donnait hier soir,
au Quai d'Orsay, sous toutes réserves, la nou-
velle qu'un traité militaire aurait été signé entre
l'Italie et la Grèce. Par ce traité, l'Italie aurait
les mains libres en Asie Mineure et la Grèce se-
rait libre d'opérer dans la Thrace.

Un traité militaire stalo-grec

Pour S'assainSssemeni du franc

PARIS, 17. — Les j ournaux publient en pre-
mière page de longs articles consacrés au salut
du f ranc et aux souscriptions volontaires. Ils
mettent en vedette la déclaration du ministre
des f inances à la Chambre, le 30 mars 1926 . di-
sant que le p ays se sauvera une f ois de p lus
p ar lui-même, et la proclamation du maréchal
j of f r e, dans son ordre du j our de la bataille de
la Marne : « Dans les circonstances actuelles,
aucune déf aillance ne peut être tolérée. » On
sait que le maréchal J of f r e  est , avec M. Dou-
mergue, p résident de la Répu blique, le p rési-
dent du Comité national de souscrip tion volon-
taire.

Les souscrip tions, grosses et petites, aff luent
de toiiites p arts. C'est ainsi que pour ne citer
que les p lus imp ortantes, le Conseil général de
Belf ort a voté 10,000 f rancs, l'Association des
emp loyés du ministère des f inances 5000, la Fé-
dération f rançaise de f oot-ball 10,000, le pr ési-
dent du Conseil f énêral et du Conseil municipal ,
les préf ets  de la Seine et de la pol ice, ont app or-
té leur obole. Une aff iche sera app osée sur les
murs de Paris, f aisant app el au patriotisme des
Parisiens. Enf in , une jo urnée sera organisée d
Paris et les f onds recueillis serviront à l'as-
sainissement f inancier du pays.

Un fort mouvement national se
dessine

ï A\ eoîe du change
le 1*7 avril à IO heures

Les chi f fres  entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande OtTpo
Paris 17.20 (17 25) 17..55 (17.65)
Berlin . . . .  123.20 (123.10) 12.150 (123.50)

île» lOO marks)
Londres . . . 25.165 (25.16) 25.21 (2-5.21)
(tome . . . .  20.70 (20.70) 20.95 (20.95)
Bruxelles . . . 18.80 (18.80) 19.4'i (19.40;
Amsterdam . . 207..50 f J07.50) 208.10 (208.10)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

II » '  ' M i l l i o n  il" rotironiiHs
f câble Y165 (K.168) 5.195 (*;..«W

\ew-York ; chèque _ ,,- pjj yjj o.lÇ):> C -19:->
ladrid. . . . 7.3.70 [ 73.20) 74.40 73.90)

'>slo . . . .  112.— (112.—) 112.50 ( 112 .50)
^lockholm . . 138.40 f .38.40) 139.25 (139.25)
Prague . . . . 15.35 (.5.3S) 15.40 (15.10)
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