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Ce qui reste de Ja parade tripolïtaine, — Une enquête des
jo urnaux français. — Harangues dangereuses et

articles exaltés. — La France et l'Italie
peuvent s'entendre.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril.
Voilà M. Mussolini rentré à Rome.
Espé rons qu'il s'est reposé de son grand

voyage en Tripolitaine. Voyage f atidique, com-
me disaient les j ournaux de la Péninsule, et qui
devait aff irmer dans une revue à grand sp ec-
tacle, cuirassés, f antasias et colons, le sym-
bole inoubliable de la grande nef italienne
voguant vers ses nouvelles destinées méditer-
ranéennes. Il n'y a pas à dire. Comme le recon- jnnit le « Temps» , il existe incontestablement ,
une grandeur dans ce f ait du Duce passan t à
cheval., tel un consul romain à la tête de ses
légions, sur la p lace du château de Tripoli, alors
que les uns, suivant le coirespondant du «Pic- ]
colo », voyaient en lui un imperator, que les
Arabes le saluaient comme « le seigneur de la
victoire » et que les Italiens reconnaissaient en
lui « l'homme du destin *. Comme coup d'œil,
en ef f e t ,  ce devait être f ort beau. Mais le tout
est de savoir ce qui se p assait à ce moment-
derrière le f ront de « l'Homme » prédestiné, ou,\
à déf aut, ce à quoi tendent toutes ces démons-
trations.

Certains j ournaux « italianissimi » ont p u se
laisser prendre à l'encens du triomphe tripolitain
j usqu'à ressusciter en pe nsée l'ancien empi re
d'Auguste et à voir dans le duce l'héritier direct
des Césars. Ils ont oublié que le mirage est un
phéno mène caractéristique de la mer et du dé-
sert. En ef f e t .  Auj ourd 'hui que les lamp ions
sont éteints et que le calme est revenu sur les
rivages af ricains . Us doivent s'ap ercevoir qu'il
n'est p as resté beaucoup de tout cela. Un p eu
d'émotion dans la grande presse étrangère. Une
pâle f ureur dans les j ournaux de gauche. Et en
Italie ? Un enthousiasme p our le Duce dont le
diapa son est monté de quelques degrés encore,
ce qui ne changera rien à la situation anté-
rieure.

* « «
L 'ensemble des j ournaux f rançais et anglais a

en tous les cas si bien comp ris la né-
cessité de garder une juste mesure dans
l'app réciation du voy age et des discours
mussoliniens, qu'à une ou deux excep tions
pr ès, — comme V« Oeuvre », l'« Humanité»,
le * Que ! dien », le « Daily Herald » , etc.
— il a renoncé à user de commentaires
alarmants. Au lieu d'attaquer le Duce sur trois
colonnes ou au lieu de vomir contre lui les in-
j ures — ce qui entre p arenthèses est p lutôt un
indice de f aiblesse que de f orce — ces j ournaux
ont envoyé leurs rep orters f aire un p etit tour
sur le Corso de Rome. Excellent moy en d 'inf or-
mation. Tout d'abord Rome est une ville aima-
ble, et dans cet avril pluvieux que nous tra-
versons maintenant , ce doit être « oun délice »
p our un j ournaliste de f lâner sous le ciel ita-
lien, touj ours bleu, toujours riant, touj ours chaud.
Et p uis on n'a encore rien trouvé de mieux p our
cire renseigné à f ond  sur les aff aires italien-
nes oue d'aller voir ce qtri se p asse à Rome.

* * *
Certes il s'en f aut que là-bas les « sp éciaux »

du « Matin *, de l'«Ech o de Paris » ou du « Ti-
mes » aient vu en rose j usqu'à la chemise noire
du Dace ! Ils ont par exemple reçue l i  dans les
derniers discours de M. Mussolini ou dans la
p resse f aciste une série de p hrases sur la Rome
imp ériale, la mission de l 'Italie de civ.liser l 'A-
f rique méditerranéenne, etc., qu'on pe ut p rendre
f acilement pour une menace à la situation ac-
quise de la France en Af rlq iie, en même temp s
qu'une pensée de conquête et de guerre. «Cha-
cun parle et écrit ici, télégrapf ûait le pr emier
j our M. J. Sauenvein, comme si le f ascisme dé-
cidément uni pour jamais au destin de l 'Ita lie
allait p artir à la conquête de l'univers. Et j' ai
lu ce matin dans l'« lmp ero » que le Duce « al-
lait porter sa voix p uissante et sa volonté
indéf ectible sur les terres af ricaines qui, toutes
attendent leur retour déf initif  sous l'aile des
aigles imp ériales et romaines». Il n'est p as dou-
teux que si M. Mussolin i a sincèrement le désir
d'obtenir par les voies pacif iques le règlement
de la question méditerranéenne — disons quel-
ques colonies intéressantes — sa f açon de s'ex-
p rimer prêtait à équivoque. On a beau avoir
dans le sang — comme tous le M éridionaux —
le goût des mots sonores et des images saisis
sanies. Lorsque le Duce p a le de ses «trois
mi'lions dc soldats dispo sés à aller se battre
aussi bien du côté du Nord que du côté du
Sud », ou de l 'Italie « nation p uissante, discip li-
née et p rête, s'il le f aut ,  à conquérir la p lace
qui lui revient» — il af f irme en p hrases p ar-
f aitement claires des réalités qin n'ont rien dc
rassurant pour la paix de l 'Europ e. Guillaume 11
ne s'exprimait p as autrement lorsau'en 1895,
lors de l'inauguration du canal de K 'el, it dé-
clarent aux Allemands extasiés : « Vers la mer

se tournent nos pensées; vers la mer, symbole
de l 'éternité... » Encore le Seigneur de la guerre
pr enait-il des p récantiens oratoires dont M.
Mussolini s'est moqué lorsqu 'il a p arlé de ses
trois millions d'Italiens p rêts à se battre.

* * *Peut-être le Duce entendait-il seulement im-
pressionner l'op inion. Mais le j eu « d 'imp ress 'on »
se révèle singulièrement dangereux. On sait où
conduit la p olitique de pr estige et celle des
coups de poing sur la table. 1870, 1914, Tanger,
Agadir, sont là p our nous l'indiquer. Toutef ois,
les «sp éciaux » f rançais n'ont pas songé un ins-
tant à cacher qu'une ère nouvelle de la politi-
que d'exp ansion italienne était vraiment ou-
verte, en raison même des derniers événements.
M. Sauenvein — auquel nous revenons volon-
tiers,, car le corresp ondant du « Malin » est un
des rares initiés connaissant les dessous de la
p olitique europé enne — M. Sauenvein a dé-
claré ouvertement : « L 'Italie revendique sa
place au soleil. Mécontente des traités de paix
qui ne lin ont donné aucune colonie, elle Cher-
che p artout, en Asie, en Abyssinie, en Tunisie ,
à trouver la f issure qui lui permettrait de rom-
p re le cercle de f er, et à acquérir les terres qui
lui sont nécessaires po ur déverser son trop p lein
de population.

Il f aut  reconnaître qu'il y a un problème ita-
lien. Nos f rontières sont libéralement ouvertes.
Nous n'avons j amais songé à f aire des lois res-
treignant l 'immigration, ni même à doser la p ro-
p ortion des divers nationaux qui s'établissent
sur notre sol. Mais l 'Italie déclare que cela ne
lui suf f i t  p as et qu'il lia f iait des territoires de
p eup lement qui soient sa p ropriété. Parlons
f ranchement. Si, sous p rétexte que sa nata 'ité
est sup érieure à la nôtre, elle revendique des
colonies que nous avons conquises et que nous
pr otégeons encore p ar de dures et sanglantes
camp agnes, aucune conversation n'est p ossible.
Elles sont sacrées. Si quelqu'un veut les p ren-
dre , il trouvera la France en armes p our les dé-
f endre.

Mais à côté de ces colonies qui sont devenues
une p artie du sol f rançais, il y a celles que le
traité de paix nous a attribuées. Or, notre em-
pire colonial est p lus que suff isant p our nos
39 millions d'habitants. La rép artition des man-
dats af ricains p eut être revisée et, à mon avis,
ce serait un acte de grande sagesse de l 'Angle-
terre et de la France que d'en céder tout ou
p artie à l 'Allemagne et à l 'Italie.»

* * *
Comme on voit, la maiière dont s exp rime la

grande p resse f rançaise et la comp réhension
qu elle manif este des besoins p rof onds de l 'Itali e
partent d'un esprit tait à f ait large et conciliant ,
même amical, ce qui vaut m'eux à tout p rendre
que des inj ures. Elle ne cache p as sa surnrise
de voir M. Mussolini p arler au monde méditer-
ranéen un langage de f orce, alors que j usqu'à
maintenant la f inesse a touj ours p révalu. Mais
elle reconnaît que certaines concessions sont
dues à la grande sœur latine. Elle ne croit p as
que les discours guerriers du Duce et les arti-
cles exaltés de la p resse f asciste soient la meil -
leure méthode p our arriver à conquérir la grande
plac e pue revendique l 'ItaH e. Mais elle estime
que les Français ont le devoir de comp rendre
l'Italie , ses sentiments et ses besoins.

C'est aussi notre opinion.
Paul BOURQUIN.

Après le voyage du „î)uce"

_ t G M o s
Le Banquet annuel des députés célibataires

britanniques
L'Angleterre, une fois encore , se trouve me-

nacée dans ses tradit ' ons. Et la crise , au-
jourd'hui , semble plus grave que jamais. Qu'on
en j uge.

Chaque année, aux beaux jour s du pr intemps ,
les députés célibataires avaient l'habitude de
s'offrir , dans une des salles du Parlement , un
de ces banquets fastueux et gaillards de gens
qu ' ne sont pas disposés à enterrer leur vie de
garçon.

Aucun député mar 'é ne s'av :serait de se four-
voyer à ces agapes cyniciuement an '.i.natrimo-
niales. Mais voici b en où l'affaire se compli-
oue ! Le Parlement compte une célibataire, m ss
Ellen Wilk' nson. parmi ses femmes-députées.
Mangera-t-elle , boira-t-elle , et sera-t-elle admi-
se *• « y aller de sa petite chanson » ?

La guerre s'est allumée entre TO et antiwil-
kinsonnistes qui rompent des lances en atten-
dant de choquer leurs coupes. Sir James Gard-
ner, prés dent du comité d'organisation, ne sait
plus à quel diable se vouer.

fl se refuse à toute interview, cache jalouse-
ment sa liste de 38 noms, avoue que sir Robert
Horne occupera le fauteuil d'honneur , mais se
hérisse dès qu 'on lui demande si c'est en l'hon-
neur de m 'ss Ellen qu 'il a commandé les fleurs
à profusion, Il ajoute que sir Phiipp Sassoon,
sous-secrétaire d'Etat à l'aéronauti que , porter a
le toast habituel : «au prince de Galles , prin-
ce des célibataires ! »

Ah ! sir Phil'pp, un prince de Galles n'est Ja-
mais qu'un cél'batair e transitoire !...

Cireii fioiSiisiiic
Le printemps valaisars. — Une tournée
de société. — Promesses alpestres. —
Procès de presse : les risques du métier

d'homme d'Etat.

Sion, le 20 avril 1926.
¦ Il fait beau, il fait chaud ; la floraison s'effec-

tue normalement et la vigne porte de réjouissan-
tes promesses. La poussée est forte : un élan im-
pétueux déclanch é par la baguette magique du
pj rintemps. Souhaitons que la période toujours
Ïitique dite des « Saints de glace » ménagera

tte ardente végétation, n'anéantira pas les
bourgeons et ne «grillera » pas en quelques heu-
res, comme on le vit au cours d'années précé-
dentes, les espoirs de tant de braves travail-
leurs. On a déj à tremblé la semaine dernière ,
aux assauts de la rebuse. On peut dire sans exa-
gération que , jusqu 'à la mi-mai , la récolte est ,
en quelque sorte, sur une pointe d'aiguille. Cette
date fatidique passée, le vigneron respire. Mais
que de dangers encore en perspective : le mil-
diou, la cochylis, l'eudémis — de bien trop jol 's
noms pour d'aussi vilains insectes ! — et puis
l'odium,' et puis la grêle et qui sait encore ?

Les arbres fruitiers chargés de panaches ro-
ses et blancs , ont «noué » dans d'assez bonnes
conditions. On eut des craintes justi fiées pour
l&î&bricotiers. La récolte de ce fruit incompara-
ble perdue, ce sont des sommes considérables
qui échappent aux agriculteurs de la plaine. Les
prairies sont opulentes , l'herbe croît drû, et les
céréales sont bien conditionnées. Seule une an-
née de bonnes récoltes garnissant les mazots ,
les greniers et les caves, peut compenser les
maigres résultats des deux uns qui viennent de
s'écouler.

La période de demi-vacances que constituent
de plus en plus, à l'instar du «bank holday» bri-
tannique , la semaine de Pâques , avait attiré en
Valais de nombreux étrangers. Etrangers , pas
tout à fait, car l'élément confédéré formait une
maj orité imposante. Alémanes et Welsches sont
venus se retremper au grand soleil du Valais.
Bonne aubaine pour nos hôtels , lesquels en ont
plus que besoin. 11 y a des fidèles qui . chaque
année , accomplissent comme un pèlerinage le
voyage au « Vieux-Pays », au moment des fê-
tes. Parmi ceux-c', on ne compte pas exclusi-
vement les admirateurs de la nature. Non , assu-
rément , et cela tant mieux pour le vignoble. On
trouve aussi l'amateur des nobles crûs de nos
coteaux. Sait-on que , régulièrement , un groupe-
ment d'esthètes épicuriens qui s'est donné le
nom fallacieux de « Société d'études oenologi-
ques comparatives » (?) entreprend une tournée
de dégustation... Ces braves , n'allez pas croire
que ce soient les premiers venus. La «Société
d'études oenologiques comparatives » group e
des professeurs d'université , des j uristes de re-
nom , des banquiers , et, nature 'lement , plusieurs
médecins , ce qui est incontestablement la meil-
leure réclame.

Pendant que ces messieurs poursuivaient
leurs savantes investi gat ' ons , la montagne, voire
la haute montagne , attirait ses fervents. Ce sont
les derniers soubresauts du ski pour cette sai-
son. Mais quels soubresauts : deux dames de
Vevey trouvaient moyen d'atteindre le Grand-
Combin. ne vous en déplaise , prouesse qui n 'est
pas de la pet'te bière, comme disait l'autre . Un
skieur escaladait seuil — l'imprudent , il mérite-
rait une sérieuse fessée ! — le Dolent. Douze
membres du groupe des skieurs de la section de
Montreux C. A. S. faisaient élection de domeile
dans leur cabane du val de Mo 'ry et battaient
les cmes avols 'nantes. Heureux mortels qui
rentren t à la pla :ne rassasiés dee beaux spec-
tacles que seule présent e la Haute-Alpe , les
poumons gonflés d'air pur. qui permettra de
mieux sunporter l'atmosrhère empuantie de
benzine et de poussière de nos grandes cités !

* * *
La paix des hautes c'mes ne paraît , hélas !

guère devoir régner encore en bas , aux bords
du Rhône. On annonce un nouveau procès de
presse, venant arrond ' r le nombre d'autres ac-
tions, déjà en cours. Le demandeur est un des
membres de l'anccn Conseil d'Etat d'avant les
dernières élection s générales. Le mieux serait ,
pour la pacifeation des esprits surexcités
depuis trop longtemps, que ceux qui se oroient

lésés passent l'éponge en un geste large , appli-
quent la maxime chrétienne autant que prati-
que , du pardon des offenses.

Un homme d'Etat genevois, feu Alexandre
Gavard , qui avait pourtant le tempérament as-
sez irascible, en était arrivé à une douce phi-
losophie , — celle à laquelle doivent fatalement
aboutir les hommes portiques au bout de quel-
ques années de fonctions. Alexandre Gavard,
donc , se plaisait à répéter qu'un homme public
devait être prêt à avaler un crapaud , tout cru,
chaque matin. Que voulez-vous, il y a les ris-
ques du métier , selon le mot de ce pauvre Hum-
bert, roi d'Italie, qui devait tomber sous le poi-
gnard d'un assassin. Pour Humbert , ces risques,
c'était le régicide ; pour nos hommes d'Etat, ce
sont les allusions ou les campagne de presse.
Et, puisque nous sommes sur le terrain des c'ta-
tions , répétons le mot d'un mag'srrat devenu
classique par sa robuste bonhomie , le conseiller
îédéral Marc Ruchet : « Qui répond appond ! »

Nous n'avons eu jusqu'à présent qu'à nous louer
des lumières projetées par Mlle Rcbinne suï les as-
pects changeants de « l ' éternel féminin ». En effet ,
notre correspondante inconnue s'est révélée psycho-
logue avertie autant que championne clairvoyante
des droits de la femme moderne, et en même temps
esprit indépendant. Restait à savoir ce qu'elle ré-
pondrait à l'objection de notre abonné zU.'ichois.
Mlle Robinne a pris sa bonne plume, l'a trempée
dans un encrier où se mélangent à la fois de la
malice et du bon sens, et elle nous a écrit les lignes
suivantes que je publie en même place que ks
premières :

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1926.
Mon bon p ère Piquerez,

J'essayerai de répondre de mon mieux à vos «No-
tes d'un passant» , du 16 avril puisque vous m'y invi-
tez. Ce Figaro zurichois a sans doute raison lors-
qu 'il prétend que les cheveux courts sont la consé-
quence d'une mode appelée à disparaître un j our. Seu-
lement... voilà... ! Ce j our est probablement fort éloi-
gné ; car si l'on tient compte de l'indépendance de
caractère que l'être humain affiche volontiers auiour
d'hui , il serait bon de ne pas trop présumer de la r'-
cilité de la femme à suivre tous les caprices •*-mode. (Hum !? — Réd.). J'imagine surtout c
personnes à esprit pratique et les «Sportswoir
j ours de plus en plus nombreuses ne quit'
de si tôt une mode qui , pour la plupart '
et les raj eunit , ce nui est une chose f
portance vous n en doutez pas, papa r
aux sujets suivants , ça c'est autre r' . agit
ici plus du tout de mode, mais bi r , : et j e
constate avec regret que la dir .e est j oli-
ment en train de passer de m gue les scru-
pules qu 'on considère volor mrd'hui comme
un " excédent de bagages. -, vraiment pas
comprendre qu 'une fein r plaisir à dan-
ser avec un homme qu 'elle chose beau-
coup plus grave qu 'elle puisse sa vie, con-
fier son avenir et même offrir Test pas un
mince sacrifice — sa personnai » et morale
à l'Homme qui n 'a pas l'envie de la de-
mander, ou qui ne manifeste ai ttion pour
elle. Je considère cela comme u, rnt moral.
Il est vraiment regrettable qu 'un. s femmes
modernes prêtent à critiques pat .s exagè-
rent les droits acquis ct en abuse rive bien
entendu à moi aussi de commettre rs de j u-
gements. Mais j'aurais bien de la on à re-
connaître dans toutes ces têtes de , un peu
plus de femmes de têtes ; après tôt itrp y en
a-t-il plus que j e ne le suppose. (Ce >ent , Mlle
Robinne.... Réd.) Les apparences son. ent trom -
peuses et comme rne disait un jour la du beau-
îrère au cousin du taupier des Breuk (en voilà
une de parenté — Réd.) ne j ugez j amak JD homme à
la coupe de son pantalon , ni une femme à la coupe
de ses cheveux.

Salutations au Père Piquerez.
Robinne.

P. S. — 11 faut que j e vous avoue n'être pas tout à
fait la soeur j umelle de Mlle G. Robinne , même qu 'a-
vec beaucoup de bonne volonté on ne me prendrait
pas seulement pour sa cousine, fût-ce au quatrième
degré. C'est par pur hasard que j 'ai signé ma pre-
mière lettre du nom d'une actrice et d'une femme
que j' admire. R.

A vrai dire, je ne saurais guère qu 'aj outer à
l'épitre si j oliment tournée de ma cotres.-ondante.
Les cheveux blancs (coupés) du père Piquerez
s'inclinent avec respect devant tant de rrâce , tant
de mesure et tant de sp:rituelie fierté f é minines.
Bravo ! Mlle Robinne. N'énousez quVn brave
garçon qui vous aura bel fl bien demardée en ma-
riage, asrès vous a- oir invité e à danser comme cela
se pratique dans le Vieux Monde -— et après vous
avoir fait la cour dans toutes les règles de l'."<rt.
Et ne vous pressez ras surtout ! Comme vous l'a-
vez fort bien deviné , les femmes que les hommes
aiment le mieux sont celles qui savent se faire dé-
sirer..

Le p ère Piauerez.

Ufà"**
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( ncf pmpnt de 8 chambre3 - CU1-
Ij V gCll l i l l l  g j ne et dépendances
a louer pour le HO Avi il. — S'a-
die«*er " M. Jean Lehmann, rue
ru- de l 'Hôtel-de-Ville H9. 71 lfl

Atûliapo A louer, au cenne
niciict o. de ia ville , ensem-
bles ou séparément , de beaux et
grands locaux, pour ateliers et
bureaux , qui peuvent être trans-
formes au gre du preneur. —
S'adresser à M. A, Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. im

A lfll lPP a ' ul,a Be "u bureau on
lUllcl atelier , 2 chambre* lô

fenêtres) située» au soleil, — S'a-
dresser rue du Grenier 37 fi970

Belle chambre HSTe
1er Mai , à des nersontiPS sérieu-
ses. — S'ad resser rue Daniel
JeanRichard 89, au Sme etag» , a
Hanche 76W

flhamhpp e' in*n*n>n s,mi "'UliaillUlC ferles à personnes
solvaiileR . Prix modérés. — S'a-
dresser Rue A. -M.  Piaget 81. au
rer-de-chaussée (Face uu Stand).

itom
lulalUOPfiS. nos eoivables , \\
chamnres , ensemble ou séparé,
meni . situées rue Neuve 7ôyq
S'ad. an bor. de l'tlmpartial»

f l i n i m i P O  A luuer neile c l iuin-
UUttlUUl C |)re à Monsieur de
Imite moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au 8me étage, n
droite. 758(1

fihflmllPW * remeltre, a uame
UUaillUl C. geule , chambre non
raeubiee, indépendante, bien si-
tuée. — S'adresser rue A. -M
Piaget 47, au rez-de-chaussée, n
.imite . 7893
{' ll ' imhl 'O meuidée , inuepeiniHii-
UllalliUl U te, est à louer de suite.
— S'adressez chez M. Benoit
Walter , rue du Ooliène 50. 7384

l 'I iamhi 'û  meublée, au nuiuii,UlldlllUl C ea t „ louer. 
_ 

lVa
_

dresser ruelle de la Retraite 6
au ler étage 7404

T.hiimhpo tres bien * meublée ,
UliaillUl C, est à louer de suite ;
suivan t désir , piano a disposi-
tion. — S'adreBser rue du Parc
104. au 1er étace . a gauche 75I0

l lhan ihpao meublées sum a
UliaillUl C» louer, à personnes
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 85, au 2me étage , a
t rni l» . 75'N

Â oonflpo l aiVHn i'r Bu• -)• i
ïCUUl C régulateur (tr. 30.-),

1 horloge éleclr que (fr. 30.-). I
réchaud à gaz (fr. 12. -), 1 pous-
sette (fr. 50.-). — S'adresser ruo
de la Paix 71, au rez-de-chaussée,

droite . 7599

Â VPndpp P our '"use Ue ue-
lOUlH O Dart , un notauer

combiné «Weisabrodl» (160 fr.)
S'adresser rue de la Paix 57. au
Mme étaen . 7585

Vplfl  A v, '"di'e uu u échanger
ICIU.  un vélo d'homme, routier
en bon état , contre nn vélo de da
me. — S'adresser Sombaille 88.

TtWi 
WAln à vendre ; bas prix. —
• ClU S'adresser rue du Pont 32A ,
au "ime élage. 7fi3l

A VPnriPA î "' lJ " lBr ëoïûpïël
I C U U I C  pj places), crin ani

mal (fr 1511. —), 1 régulateur, I
laide ronde, 1 cor de chasse. -
S'adresser rue du Parc 107, au
4me étage. 75 '4

A r/ pnripp famé d'emploi 1 nous-
ICUUI C, selle de chambre , 2

fers à gaz avec réchaud , 1 rechaun
'i gaz (2 trous), 1 burln-hxe , avec
roue et pédale en bois; le tout en
non état. - S'adresser rue du Nord

,3 , au P-** étage, à gauohe. 7599

i tronrî p o uu lit -",nel - P 1US
A YBUUrb un lu d'enfa nt -
S'a iresser rue du Piogrès 49. au
¦> , i . , .  t, . - r *„. ri droite . 7<V*fl
l lnin a Vcl l . l t . . , en non UtfU,
I CIU , complet , porte - bagages
lanterne , bas prix. — S'adresser
le soir après (5 heures , rue Nn-
mn-Droz '54 . 7597

Â l/Pni lP Q u" P" 1»?"1' H b0'8 el
I C U U I C gaz a l'état de neuf

R . s  nrix 7W!
S'ad, an bor, de l'clmpartial»

ruUoSc'POuSSc . pou>se pouss.
conlorlable, en bon étal . Ba?
prix. — S'adresser rue du Parr
JR . an HmiteîtRge 7394
Uj n l n n  A vendre uu exceileni
l iU lUi l .  viulon entier , occasion
uni que. Prix avantageux. — S'a-
dresHer rup Jacob Brandt 6. au
ler élage. à drniie , ie soir anrès
lî hpnre ^ 74V-

l i l V P n  '""Uerue, H V. u ne , lia-
Uli(tU nrix. — s'adresser il M.
R. ^a.voie rue dn Nord 1 7410

& v pnrtpp |""'r C""KM ,le '"'¦
n ICUUI C

 ̂ part , un potager à
gaz à deux feux , avec bouilloire ,
un grand chaudron en cuivre pour
contilures et une coûteuse. — S'a-
dresser rue du Nom 67, au 1er
«lage . à droite. 788.M

Vlft l f t t l  f 1' c""ll|l»t. i"11 Hu" .
I l U l U U  a vendre, faute d'em-
nloi f35 fr,). -¦ S'adresser rue du
Parc 1, au 3me élage , â droite,

74'I9

Pft l l I IPl tP  A vt!"1"'e lre;! I 01 "-'l UUooCllC , poussette sur cour-
roies, en parfai t élat. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Jacoi
Brandt 6. au ler étage , à droite ,
pendant la matinée ou le son
a près 6 heures. 7441

VMft Pour homme, a vendre, en
I ClU parfait èiat. Equipage com
niai. — S'adresser a M. W. Del-
lenbach, rue de la Charrière 42.

7529

64, Léop. Robert, 64
Gruncl magasin , avec deux

vitrines , a louer pour fln Octobre
prochain. — S'adresser au 2me
étage, même adresse. 5836

&<|d&A/K A vendre, pour
riWIWl cause de départ,
une Motosacoche Sport. - Prix
avantageux — Offres écrites sous
chiffre P.  II . 146. a la suce, de
I'I MPAIITIàX, rue Léopold-Robert
64 146

I Af-Stl "°" r gr03 "'étier ,
_LWI*«9B_, est demandé a louer;
l'outillage de forge , ainsi que
voilures , chars à brecettes, chars
à pont et à bras, sont a vendre.
S'adresser chez M. A. Ries, rue
du Progrès 1 77'i0

A W_tf»n_ïlr_P U11 eluu" Pur"
V tllUl t» tant  (21 t i ro i r s )

une lant irne ne oendule neucha-
teloise. un régulateur de comptoir
(secondes au centre). — S'adres-
ser à M. Gh. Eckerl. rue Numa-
Dro7. 77 Téléphone 14 Ift 7729

RC!|IâS€S.iè gla«es
t>
pla

i
|N

et breguet. avec retouches
plat, pendu. Travail conscien-
cieux. 7404
S'ad. an bur. do l'tlmpartial»

Montres Si.WEt
dre , en bloc , 54 cartons de mou-
vements à clefs , ancres et cylin-
dres , échappements faits. — S'a-
dresser rue P H- , Matthey 29. au
2nie éinge . à droite 761S

I AtTAfl a louer, suue lue uu
LtliUI Progrès 4a. — S'a-
dresser chez M. E. Franel, rue
du Parc 102. 7207

sÀm SÉtt- ' W™* dre ')^'1 ''
/H9^̂ Kt. i |'une truie ( .0
f \  j \  "*** mois), portante

pour le 10 mai
prochain. — S'adresser à M.
f, G"iST, Bull s 14. 7587

Rl___n_i/rBî_PÏs AlB ^
ar tlH !« ius -

KllQ>lld9> sages de rochets
tous genres , outillage perfeclion-
né. avec transmission» , palier, etc.
et quamité d'autres machines, à
v^udre pour cause de santé
PRESSANT. On mettrait au cou-
rant — Ecrire sous chiffre B B.
7i»53. au Bureau rie I'I MPAHTIAL

Terminages J uftV
gués , ancre , sout demandés. Tra-
vail propre. 7598
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Moteur 1 HP Sîf
contant t r ipha sé  avec tableau de
mise en marche, est à vendre
d'occasion. — S'adresser à l'ate-
lipr . rue de la Paix 107. 77

L-S t6rn.lIlS l
S
ea"rue

e
s Pm-

get et XXII Gantons, quartier
Beanregar i et Ecole de Commer-
ce, sont à vendre, soit : par
chésal . par massif, ou en bloc, a
panir de fr. I . — le m2 Egale-
ment , la propriété de Beaure-
ffard. avec son parc est à ven-
dre — S'adresser à l'Hoirie
Coni iVOTSIKR.  50V7

Jl WAnilPP ues "vauia-
l* M%j tMW \» geusement ,
caiianes , divans , lils lurcs. jetées ,
desc ntes de lils , commodes, lits
à une et deux places , tablas de
l» i;it , 1 armoire » 2 porteB , 1 oon-
soi'a dessus marbre , tables , chai-
ses, labiés a ouvrages, sellettes
et travailleuses — S'adresser rue
du Progrés 6. au ler étage , a
droite. 7491

PieuiMes. m 5r w
matelas IH )II crin (fr. 150.—), ar-
moire à glace, 2 portes (170 fr.),
secrétai re noyer poli (fr, 140.—),
bureau à 3 corps , noyer poli,
beau canapé moquette (fr. 85 —).
lavahnt avec marbre et glace
(fr. 180. -). tables , chaises, di-
vans, nuffet de service moderne
(fr *i90.—), chambre à coucher
et chambre à manger complètes ,
à lias prix. — S'adresser a M. A

Leltenherg-Picard , rne du
Grenier 14. au rez-de-chaussé • .
Téléphone 10 41 7608

Atfpli«>r A 10uar ' Puur lB
/I&ÇIIIJI . H0 avril, rue de
l'_Uôt i.-l ue-Vii lb 7B. 2 pièces pour
atelier . — S'adresser a M. A.
JEANMONOD , gérant, rue du
Pa-c ai , 7201

P l r  
Nous Boulines

fl lTî î îî sB toujours ache-
lUIïïPJ k leura de Plomb

aux meilleures
conditions, — Photogravure
Courvoisier, rue nu Marché I.

Occasion? V^V
pareil 0 lampes , tous lea postes
d'Europe . — S'adresser le soir ,
rue I I PS Bois- 6. au pignon. 7449

FOUmeaUX. Vu^aux
11

^lô' e , hauteur 1.60 m., diamètre
50 cm., avec cavette , plusieurs
pot.igers a 2 et 3 trous , pour tous
combuslibles. — S'adresser Ser-
rurerie A. FELLHAUER, Gare
du Grenier. 744S

A V6**taaisri» UQ tour a 8ui, ~
VCIfiQIl C locher . agence-

ceinent spécial pour azur sur ca-
drans métal , iras babtlei
une petite layette ue 16 tiroirs bas
et petites fournitures pour dér.al-
queur; Nouveauté très jolie el
prati que pour décorations en im-
pressions typographiques sur ca-
orans; machine a percer d'horlo-
ger avec renvoi et roue en fonle;
un établi de régleuse verni; une
petite installation d'amateur avec
fournitures , pour galvanoplastie,
sur désir on mettra au courani
dn la manuleniion . 7Ô38
S'ad. an hnr. de l'«Impartlal>

ri£aI£€K9Jil5. sui te  ou époque
à convenir , petit  magasin avec lo-
gement , marchant nien. 7316
8'ad. a- bnr. de l'clmpartial»

ITlâlIIier hangar et petit
garage pour moto, situé rue Gé-
néral Dufour 4. - S'adresser même
adresse . 7476

Verres de formes. jBUC»e,
marié, bien au courant , cherche
place de suite ; à défaut , de con-
cierge ou autre emploi. Bons cer-
tificats à disposition. — Ecrire
sous chiffre A. B. 3625. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL 7625

Femme de ménage 5!Sr
heures ou lessives. — S'adresser
chez M. Albert Fallet, rue de In
Promenade 12 A . 7h08

Jeune fllle riMT-»!;
dresBer chez Mlle O. Escher, rue
Fii iz -C.o i irvois i . r 12. 7R2fi

r ^t nioP ,-) " <-le nK, "' B un non
110.1111") . ouvriergalnier-relieur.
si possible connaissant le mon-
tage de fut. — S'adresser à M. Iï.
Bovet, rue du Progrès 3, au ler
étage, à gauche. 7437

[iiïi ST
cadrans métal , est demandée de
suite , a la Fabrique de Cadrans.
me du Douta 117. w;
UQ Ûeillcinfle connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser, entre 6 et 8 h. du soir
rue Léopold-Robert 24, au Sme
ètace. 7443

I î ndPPfl  l_)n demande , ue suile
LI1I5 CI C. ou époque à convenir ,
une apprentie. — b adresser chez
Mlle Bernard , rue des MoulinB 3

7519 

I i l lûPrP Bonne lingère est de-
LllIl gClC. mandée nour des rae
commoriages. — Oiïres écriteB ,
sous chiffre D K 7577, au bu-
reau de I'I M P A R T I A L  75"<7

Ifl l inP f i l l o  0" deniande de
Uttl l lt)  UUO. suite une jeun" fllle ,
sortant des écoles, pour aider dans
un atelier. — Offres écrites, sous
chiffre F L, 7578, au bureau de
dn I'I W P A M T I U. 7578

û nilPPntl ,ai>'H'*'er est .ie-
H p p i c U L I  mandé, chez M. W.
Ronorl , tap issier, rue du Tern -
ole-AUeman d 1 1 1 .  7606

On demande ffir x::
libéré des écoles , comme appien-
ti menuisier. 7582
S'ad. an hnr. de l'«Tmpartial> .

On demande 'Zrz */ '̂
enmmi8sions , entre les heures
d'école. —- S'adresser Place Neu-
ve H. au 3m» élage . 7734

riPPnttPHP lrèa (I ua l i l '',• l""1 '1/ÇuUUCUl petites nièces an-
cres , est demandé. — Offres écri-
tes , avec prétentions et référen-
ces , sous chiffre I» . L. 7710. au
Rur en n d.' I'TMPAUTT T .. ~~ U .

Apparle fl lfni , te ou époque a
convenir, un appartement de 2
chamb.es , cuisine et dénendan-
ceB. — S'adresser l'aprés-midi
et le soir , rue de la Charrière 19.
au 1er é'acre. à droite 7628

ft+ûlinn A louer , ds suite ou
nLGiici . époque à convenir.
dans le quartier des Fabriques, un
magnifique atelier. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. '_ 720a
I f lt f f lmPnt  A 'oner de suite ou
UUgullIGllt , époque à convenir ,
logement de 4 ou 5 pièces , ler
élage, prés de l'Usine à gaz

76"6
S'ad. an bpr, de l'tlmpartial»

nnnnnao A" louer p our le 30uai ayed. avril , dans le quar-
tier de l'Ouest , deui grands gara-
ges. — S'adresser à M, A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23.

7203 

I nrfpmont de4 pièces (2 petites),
LUgCUlBlH 0 louer, rue Ju Pre
mier Mars, nour le 30 Avril. —
S'adresser chez M. - Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 30. Téléphone
178. 7537

Logements. .giT.
époque à convenir, rue du Nord
202-204, rez-de-chaussée supé-
rieurs de 3 et 4 chambres, salle
de bains , corridor , chauffage cen-
tral , balcon. — S'adresser à M.
Henri MAIRE , gérant, rue FrUz-
Courvolster 9. 7494
Pppnnnnf A louer, pour cas
l l C o o a . U i .  imprévu, un loge-
ment. — S'adresser rue du Puits
27, au rez-de-chaussée, à droite.

7630 

Logements. IWJ
époque à convenir. Quartier du
Succès , superbes logements mo-
dernes de 4 chambres , salle de
bains, corridor , chauffage central,
balcon , — S'adresser à M. Henri
MAIRE, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9. 7493
Pjfi | ', i"|n "e " pièces au ceuuu
rigUUU de la ville , a louer pour
fln courant. — Faire olfr s écri-
tes sous chiffre Y. L. 7600, an
bureau de I'IMPARTIAL. 7600

À DOnHP û velu Utt "aine. Bas
I C U U I C  prii. — S'adresser a

Mlle Lebet , rue des XXII Can-
tons 40 7530

IhrnsBJ
nure laine , !

Fr. 19-50

1 ROSES 1
1 I serge laine noire et cou- ¦

leurs , jolies façons
modernes .Vr. a».-

I finie» 1
i de pluie .  i 1

Wv. 35-I mws î
depuis Wmr. S.—

;. Si waMMC__MHMnaBE_________nna BBES

nisacienne
BEKNUElM 4 Cie

I Uue Léopold-Robert 22 I
I La Chaux de-PondH I

I i
Chaussettes

Choix immense 7743
en laine , coton el soie

uni et fantaisie

Prix très avantageux

ADLER
! La < ' f ' iaux «hvl 'onds

i '"'".¦ Léopol i-R ohert  61

^JA amt M

_\\ fiiçon noyer , forme Louis H |
I XV ou moderne, 1 Boni t i

et premier versement

|,iil„Iï ï
| fin 6haux«de*Fonds I

. a wt. *w\

Il A ̂ dnjH

FrtHKl BBâcoB^Kit

ITSSZJOGHB ESu wSÉ-wa HB I H| HH ^̂ WoÊm*̂  HHBHHM .̂ HHM ml

21, LÉOPOLD -ROBERT ¦ LA CHAUX-DE-FONDS
¦»as :<-

TÉLÉPHONE 195

Grand choix ! Bas prix!
A l l ieai i i  ..e i. i i innx-i  i- -r cMii iM |

TBÔJMEE PETlTPËiiHM'l
û '' "'

r 0̂" I Jeudi 22 ayril 1296 I x Tw i

B î ScisIcrcprcscnfafionï I
dn grand succès du Théâtre DAUNOU - _- ' !

M f % Y\

m i É S E & m
«SCî 7562 Y\

RICHE g
Opérette en 3 actes de

J. Bousquet et Falk Musique de Maurice Yvain

''
¦¦¦¦ k ê M

Orchestre LEONESSE an complet |
aous la direction de M. G. KIEK

! Lauréat du Conservatoire de Paris

Prix des Places
de Ww. 1.90 à ffr. O.—

Location onïerte de 9 h. à 19 h.

Courroies
On demande à acheter, d'occasion, des courroies 110 mm.

il 80 mm. — Offres à MM. Tripet et Jeanrenaud, rue de la
aie 17. 7629

I Astoria - Dancing I
JEUDI, après-midi et soir 768'J

SS*™ '̂ »*_?*«¦¦¦ C"EE *̂\ *§ î& &ËÈ*KSÊ

| Démonstrations par les Prof. PERREGAUX J
Cotillons — Serpentins — Surprises '. ' ;

D&pse gratuite. Entrée : Pr. "Ê.—

3n s'abonne en tout temps à « L'Impartial»

| SALLE CPMMUNALE I
mercredi 21 Avril 1926

! PORTES: 19 n. HO RIDEAU : 20 u. 15 .. -.

I Branfle Soirée Arlislique I
Projections en couleurs (AutûohromesorKPaanrie e PH0T0 CLU3 ûe La CilauK-de-Fonds

HVH O le nré^ieux conenurs de : M U . -  M Hoffmann.
i-.iintniric» . — M. A de Beaumont, Directeur n
l 'Kcolo du diction de la .Suisse Roinau n- , a Lausanne. —
VIM. Visoni Frères Prof. <ie Violono-l e el rie Pia-
no, — Du Demi-Cliceur de la « Cecillennen «

fDireclion M, A liHOàJEAN, Prof. -SHuur).
PRIX des PLACES : [•> 3.30. 'i 70. ï.'iO, I 00 iTai WL

Mj com. comprise). - Billets a l'avance au Magasin TEC.O.
rue Léopold-Robert Cti. 77&U

'r: Ŝr_ \_ \\_____ W... f̂flreaffisB f̂f MMHMF.' f

PERSIÎ  { HENKEL

t lenkel J CIc 5.A.B4IC ^



La Foire de Bâle
(Correspondance particulière de r «Impartial»)

C'est en 1915 que l'idée se fit j our à Bàle de
créer une Foire suisse d'échantillons , à l'exem-
ple de celle de Le pzig. Une assemblée de per-
sonnalités, convoquée à Berne la même année,
décida d'entrer dans les vues des initiateurs , et
Bâle fut choisi comme siège fixe de cette ma-
nifestation.

La première Foire se tint en avril 1917. Bien
qu 'on fût obligé de la loger dan s différents édi-
fices, elle remporta un grand succès. Aussi les
milieux industriels demandèrent-ils le maintien
de l'institution et son développement.

Dès l'abord , la question des locaux présenta
une certaine difficulté. Le Comité d'organisation
se rendit immédiatement compte que la Foire
devrait posséder des bâtiments propres. On se
mit aussitôt à construire des halles proviso 'res
de grandes dimensions. De 9000 mètres carres
en 1918, la surface disponible passa à plus de
20,000 en 1923. Cette année-ci , un incendie dé-
truisit les halles. Sans se laisser abattre, >!es au-
tor'tés à la Foire décidèrent de construire des
bâtiments en béton armé. Les travaux commen-
cèrent à la fin de la même année . Ils sont au-
j ourd'hui complètement terminés. Ils compren-
nent quatre édifices j uxtaposés, dont le plus
imposant, à l'entrée , sert en partie à l'adminis-
tration. C'est ce que nos confédérés ont appelé
le Palais de la Foire. Il est divisé en trois sec-
teurs dans toute sa hauteur. Le secteur central
contient le vestibul e et le hall d'entrée , les
grands escaliers et les Salles de Société. Dans
l'aile gauche se trouve le restaurant permanent ,
tandis que l'aile droite est réservée aux bu-
reaux de l'administration.

Au total, l'ensemble des bâtments mesure
280 mètres de long. Ils ont coûté 8 mill 'ons.

Les exposants sont répartis pour 1926 dans
20 groupes, dont le plus nombreux est celui des
textiles et du vêtement. L'horlogerie et la bi-
j outerie comptent 25 représentants.

En tout, il y a 1016 exposants. En 1917, ils
étaient seulement 831.

Le canton de Neuchâtel est représenté par
23 entreprises. La principauté de Lechtensteln
en compte 8. C'est la deuxième fo 's que ce pe-
tit Etat voisin, dont nous soignons les Douanes
et les Postes, participe à la Foire.

Un pavillon spécial est réservé à lliorloger'e
et à la bij outerie. C'est le canton de Berne qui
est .surtout représenté, avec 18 maisons. Le can-
ton de Soleure compte 4 exposants, Genève 3.
Du canton de Neuchâtel ,il n'y a que la maison
Huguenin frères, du Locle.

Le pavillon de l'horlogerie est loin de donner
nne idée de la production horlogère su 'sSe. Si
certaines vitrines font une excellente impres-
sion , il en est d'autres qui détonnent.

La participation a été organisée par M. D'em,
secrétaire de la Chambre bernoise du commer-
ce et de l'industrie.

Parmi les exposants neuchâtelois, il y a lieu
de citer la ma 'son Reinert, de notre ville , qui
présente une belle collection de gramophones et
de violons , ainsi qu 'un n ouveau diaphragm e mé-
tallique, dont la douceur et l'ampleur du son, au
dire d'experts compétents , sont remarquâmes.

La Foire de Bâle mérite qu 'on la visite. Elle
constitue une excellente leçon de choses, indé-
pendamment de son rôle proprement économ.-
que. « Il est incontestable , écrit M. Hâberlin ,
prés dent de la Confédératio n , que la répétition
annuelle de cette manifestation est d'un grand
profit. Bâle a eu le courage de se convaincre de
cette vérité. Pour lui frayer la voie , elle a m.s
en oeuvre tenacement sa puissance créatrice ,
sa brillante intelligence et ses très grandes res-
sources matérielles. Elle a su gagner le concours
des d' vers milieux intéressés et se concilier l'ap-
pui des autorités fédérales. A la longue , il ne
subsiste, pour guider vers l'optimisme ou vers
le pessimisme à l'égard de telles audaces en ma-
tière économique , qu 'une seule pierre cle tou-
che : le succès ou l'insuccès. Et le succès est là ,
indén 'able ».

Le Pois esî-sl habité?
L'« Etoile Belge » p ublie un nouvel article

d 'Amundsen au suj et de son raid au Pôle Nord,
dont voici quelques p assages :

Notre expédition est avant tout géographique,
notre passage au-dessus du pôle sera trop ra-
pide pour nous permettre de faire beaucoup
d'observations scientif' ques.

Je ne peux comprendre comment des hom-
mes qui connaissent le Pôle peuvent soutenir
qu 'il est possible d'y vivre sans provisions.

Pendant l'hiver 1922-1923 que j'ai passé sur
la côte de Sibérie , j'ai vu les indigènes décimés
par la plus cruelle des famines. Sans les vivres
que nous avions apportés , nous aurions péri
comme eux. Nous les aidâmes autant que nous
pouvons , mais nous ne pouvions pas grand' -
chose.

Et plus on va vers le Nord, plus il devient dif-
ficile de découvrir du g'bier. Pendant mon vol
de 1,000 kilomètres , je n'ai aperçu qu 'un seul
phoque et 3 oiseaux. Néanmoins, il n 'est pas im-
possible qu 'il y ait des êtres vivants à l'inté-
rieur de la mer de glace, s'il y existe une terre.

Supposons qu une balemiere , entraînée par
des courants, soit arrivée au centre du Pôle de
glace. Ces baleinières portent touj ours au moins
une cinquantaine d'hommes, des indigènes et
leurs femmes. Ils pourra ent avoir abordé cette
terre inconnue. Pendant l'été la glace a pu se
retirer , laissant des eaux libres où il était
poss'ble de trouver des phoques et des oiseaux.
Ils peuvent s'être adaptés au climat, avoir, fait
souche et constitué toute une colonie , séparée
du reste du monde par les banquises.

Cela peut paraître très fantaisiste et pourtant
ce n'est pas impossible. Nous n'allons pas jus-
qu 'à espérer semblable trouvaille , mais si nous
rencontrion s des êtres huma 'ns sur ces terres
perdues, ce serait , n'est-ce pas, la plus drama-
tique et la plus stupéfiante des découvertes.

On m'a souvent demandé quels étaient les
caractéristiques des régions polaires. A cela, je
réponds : la paix, le sentiment de l'absolue li-
berté. Personne pour se mettre en traver s de
vos désirs , pas de conflits , pas de tapage. Ce
n'est pas l'isolement, mais le calme, l'exalta-
tion de l'individu délivré de toute entrave et la
paix... C'est pourquo i j 'a 'me l'Arctique.

On peut aussi trouver cette réalisation de sa
personnal 'té, dans la j ungle, mais il y a encore
là trop de vie ; dans le déser t du pôle on . ne
trouve que soi-même.

La différence entre les deux pôles est très
grande. Tandis qu 'au Nord on s'aventure sur
des glaces mouvantes , au Sud, une foi s ies ban-
quises franchies , on se trouve sur la terre fer-
me , ce qui permet de repérer les étapes et de
retrouver facilement le chemin du retour. Le
Pôle Sud est aussi beaucoup plus frod.

Je ne sais s'il serait possible d'explorer le
Pôle Sud en dirigeable , les hautes montagnes
qu 'on y rencontre pourraient bien constituer une
barrière infranchissable. Je me demande s'il se-
ra 't poss'ble d'obtenir du gaz, une puissance as-
cens :onnelle suffisante pour enlever un dirigea-
ble à de telles hauteur s que glacent les froids
terribles de l'Antarctique.

Les Pôles ont gardé leur silence longtemps
et sûrement. S'ils ont encore des secrets, ils ne
pourront plus les garder maintenant que les
hommes ont appris à ne pas dépendre des che-
mins terrestres.. Bientôt il n'y aura plus de
terres inconnues.

Je suis heureux d'être né ma 'ntenant. Plus
tard , il n 'y aura plus d'espoir que dans la lune
pour échapper à la banalité.

Miss Mm Wills s'entraîne!
La rivale de Suzanne Lenglen séj ourne ac

tuellement à Paris. Chaque j our, elle s'entraîne,
et notre conf rère l'« Echo de Paris » donne cette
relation des exercices quotidiens auxquels s'a-
donne Miss Wills.

Avec la régularité de présence d'un soldat
à l'exercice , Mrs et Miss Wills descendent , à
10 h. 30, de l'automobile de louage qui les amè-
ne à la pelouse de la Croix-Catelan , devant le
Club-House du Racing-Club de France. le doyen
des sports athlétiques de France.

Vous croyez peut-être que la j eune miss va
pénétrer , comme toute Française ie ferait , dans
le vestiaire des dames et s'y pomponner ? Vous
ne connaissez pas Miss Wills : elle arrive au
Racing dans sa toilette très simple de j oueuse
de tennis, la visière j aune, destinée à la préser-
ver des rayons solaires, est déj à fixée par un
tour de tête à une chavelure dont la
blonde abondance (car Miss Wills n'a pas sa-
crifié à la mode des cheveux courts) est .captée
sans doute par un filet ou par des épingles. Elle
tient sa .raquette en main et se dirige aussitôt
accompagnée du professeur Darsonval (le pro-
fesseur de tennis et non pas l'illustre savant !)
vers 'e court que le Racing lui a réservé , en
attendant que l'aménagement du «Central» où
vont se disputer les grands tournois de la sai-
son , soit achevé. Les autres courts sont déj à
occupés par des dames ou des j eunes filles —
les j eunes gens étant à leurs études ou à leurs
occupations — et des messieurs d'un certain
âge. Quel ques-uns abandonnent la part ie hygié-
nique à hquelle ils se livraient , et c'est devant
une galerie assez fournie que professeur et élè-
ve échangent des balle s — toute la variété, des
échanges que comporte l'art du tennis : alterna -
tivement , jeu de fond , jeu au filet , drives, volées,
smashes, etc.. exécutés avec une violence , une
rapidité , un allant sans exemple, se succèdent.

La leçon a duré , montre en main , soixante-
deux minutes , sans arrêt et sans qu'à aucun ins-
tant l' athlète féminin ait eu l'air de manquer de
souffle ou de force. Miss Helen n'a pas même
l'air de transpirer , alors que son brun et sym-
pathique antagonist e a la sueur qui lui perle au
front. Il se prodigue , à vrai dire , pour mettre
en action sa glorieuse élève, en lui plaçant les
balles les plus difficile s, les plus imprévues.
Miss Helen les reprend du tac au tac, et bien
rares seront ses ratages lorsque , dans le dernier
quart d'heure , elfe et Darsonval 'oueront un set
régulier. Lu haute taille de l'Américaine lui est
très utile , surtout dans certains smashes qu 'elle
j oue de haute volée.

11 h. 32: le travail est terminé. Miss Wills sort
du court avec ce sourire énigmatiqu e qui ne l'a-
bandonne j amais en public, et, tandis qu 'elle re-
gagne son auto , on demande à Darsonval ce
qu'il pense de son élève :

« Mlle Lenglen, dit-il , lui est, à mon avis, en-
core supérieure ; mais Miss Helen Wills est
certainement la seconde joueuse du monde. Cer-
taines de ses balles sont plus rapides que celles
de « Suzanne ». J'ai tout fait pour prendre en
faute sa technicité , et je n'y suis parvenu que
très rarement. »

Verrons-nous Miss Wills et Mille Lenglen j ouer
la finale du tournoi international qui va bientôt
se disputer nu Racing et auquel Miss Wills par-
ticipera certainement ? Bien malin serait celui
qui s'en porterait garant , car Mlle Lenglen n'a
pas l'air de le savoir exactement elle-même.
Après avoir j oué, ces j ours derniers , le dou-
ble mixte du meeting monégasque , elle est ac-
tuellement sur les lacs ital ens, à la villa d'Esté:
tout dépendra de l'état dc santé où elle se trou-
vera dans uu mois.

Après tout , c'est bien le droit d'un champion
amateur de disooser de son temps, et si la
grande j oueuse française n'accoirde pas au pu-
blic le plaisir de la belle partie à laquelle il rê-
v# d'assister , il serait néanmoins bien mal avisé
de lui en garder rigueur.
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Le cambriolage d'un fourgon postal.

Lundi a comparu devant la Chambre crimi-
nelle de Delémont • Loske Alfred-Jean , né en
1904, de Brème (Allemagne), comm 's-voyageur ,
détenu dès le 15 février , accusé de vol qualifié.
L'accusé est âgé de 21 ans. Son casier j udiciaire
contient de multip les condamnation s pour vol
et détournement. Le vendredi 25 septembre ,
vers 22 heures , il fut appréhendé à la gare de
Delémont par le personnel des chemins de fer ,
au moment où il descenda 't d'un wagon de
marchandées d'un train venant de Bâl e, où il
s'était introduit illicitement. Profitant d'un mo-
ment d'inattention , il prit la fuite. .La nuit sui-
vante , il s'inroduisit dans le fourgon postal : il
ouvrit des colis postaux. Le juge d'instruction
de Delémont fit s'gnaler Loske et celu '-ci fut
arrêté à Milan. L'extradition demandée , Loske
a été livré aux autorités suisses le 15 février
1926.

Au vu des aveux sans restriction de l'accusé,
la Cour condamne Loske à 15 mois de réclu-
sion , dont à déduire 2 mo s de prison préven-
tive, reste 13 mois de réclusion , à 10 ans de
bannissement, à payer à la partie civil e, soit à
la Direction des postes , la somme de fr . 375.95
et aux frais envers l'Etat. Le condamné est re-
conduit en cellule.
Les ponts du Kessiloch ouverts à l'exploitation.

Dimanche matin les deux nouveaux ponts du
Kessiloch ont été ouverts à l'exploitation après
que l'on ait, pendant la nuit , raccordé les voies
et procédé aux essais réglementaires. Les ré-
sultats obtenus ont donné entière satisfaction
aux experts techniques . Dimanche après midi ,
une imposante cérémonie due à l'initiative de
la municipalité de Grellin gue , a eu lieu au Kessi-
loch. M. Portmann , de Grellingue , a prononcé ,
en présence des représentants des chemins de
fer fédéraux , de l'entreprise de construction J.
Ruegg. des autorités de district , ainsi que des
délégués des communes environnantes , la céré-
monie religieuse.

A la fête de clôture , à Grellingue , l'ingénieur en
chef , E. Labhardt. au nom de 'a direction gé-
nérale des C. F. F., a remercié l'entreprise de
construction ainsi oue la commune de Grell ingue
pour leur collaboration avec les autorités et les
C. F. F.
A Cornol.— Exploitation de la carrière de gypse.
La carrière de gypse de Cornol va de nouveau

être mise en exploitation. On a déj à procédé à
d'imp ortants travaux de déblaiement. Une ins-
tallation de rails pour vagonnets y est faite.
On a annoncé qu 'une société était constituée ,
laquelle a acheté les usines Ecabert , qui servi-
ront à extraire les divers produits que contient
le gypse. Un nombre important d'ouvriers se-
ront occupés dans cette nouvelle industrie.
A Bienne. — Un motocycliste renverse une

j eune fille.
Samedi après-midi , vers 2 h. 30, une j eune fille

a été renversée par une motocyclette sur la pla-
ce Centrale à Bienne et n été fortement contu-
sionnée. Le motocycliste , dont le véhicule ne
portait pas de numéro, a été arrêté par la po-
lice.
Un service d'autobus à Bienne.

A partir du 3 mai , Bienne aura ses autobus ,
à titre d'essai pour six mois, selon décision du
Conseil municipal. Il y aura deux voitures, l'une
de 30 et l'autre de 40 pinces. Elles seront char-
gées de desservir Madretsch, le cimetière et Vi-
gneule.
On arrête un dangereux voleur.

La gendarmerie a arrêté un repris de jusFce
dangereux , Em 'le Gogniat , de La Joux , né en
1897, qui s'est évadé des prisons de Bienne le
15 avril. Depuis son évasion , Gogniat était re-
cherché pour de nombreux vols à Delémont.

Il y a dictateur et dictateur. Il y a eu César,
Louis XIV , Cromwell, Nap oléon , Lénine. Il y a
auj our 'hui, que la mode des dictateurs est reve-
nue, M. Mussolini, Primo di Rivera et Panga-
los. Qui sait ce que l'avenir nous réserve, et
si nous ne tomberons pas un j our aussi sous
une dictature quelconque.

Alors, s'il est permis de f aire un vœu, j e sou-
haiterais un dictateur dans le genre de M. Pan-
galos, p lutôt qu'un Lénine ou un Nap oléon, de
p réf érence même à un Mussolini, quelque sy m-
p athie qu'on p uisse avoir p our le nouveau César
italien.

Le régime f asciste s'est établi p ar la matraque
et l'huile de ricin ! Passe encore p our la ma-
traque, mais l'huile de ricin ne m'insp ire aucune
sy mp athie. Les p arents qui ont f ait des essais
de dictature avec l'hin le de ricin savent que l'on
n'a p as touj ours le dernier mot avec la p urge.
D 'autre p art, les méthodes du régime boiché-
viste, revolver et coups de f usil, sont vraiment
des méthodes de brigands.

Alors j' aime mieux le sy stème de M. Panga-
los, et ce dictateur a vraiment du bon. Ce n'est
p as. croy ez bien, p arce qu'il a essay é , bien inu-
tilement du reste, de s'attaquer à la mode des
lup es courtes, que j e lui donne la p réf érence, —
an contraire. Mais son denier geste, lorsqu'il
a ref usé de f aire f usiller des adversaires p ris
en f lagrant délit de révolte, est p our un dicta-
teur un geste rare qui honore la corp oration.

M. Pangalos ne veut p as tuer ses ennemis.
Il se contente de les déporter dans une des îles
de la mer Egée, où il les laisse vivre à leur
guise et à ses f rais, sous le ciel merveilleux de
la Grèce. A ce comp te-là, si nous avons j amais
un dictateur de cette sorte, j e me mets im-
médiatement en révolte ouverte. Et j e m'accom-
moderais p our résidence de l 'île de St-Pierre.
p ar exemp le, à condition qu'on n'y mette p as
trop dc monde, bien entendu. Mais avec un bon
bougre du genre de M. Pangd'os, il doit y avoir
moy en de s'arranger. Evohé Pangalos !

Jenri GOLLE.
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Les poissons eclaireurs

Le prince de Monaco n donné communication
des résultats de sa dernière campagne scientifi-
que aux Canaries et aux Açores.

Parmi les nouveaux animaux découverts au
moyen d'un appareil qui descend jusqu'au fond
de la mer , le prince en a trouvé qui éclairent
à une certaine distance , au moyen de leurs yeux
mêmes, La partie inférieure de leur appareil vi-
suel met, en effet , de la lumière, qui peut pren-
dre successivement un grand nombre de cou-
leurs , rouge, vert , bleu , jaun e, etc. Il semble mê-
me que cette variation des couleurs s'opère au
gré de l'animal.

Il est très probable que ces céphalopodes lu-
mineux se servent de leur lumière pour s'éclai-
rer dans les profondeurs de la mer, où les rayons
du soleil ne pénètrent pas.

« Pendant les nuits calmes, a ajout é l'explo-
rateur , on peut les voir remonter à la surface
des eaux et lancer de minuscules faisceaux lu-
mineux de toutes les couleurs. C'est un spec-
tacle des plus curieux.»

Le papier buvard
D'après les « Archives de l'Imprimerie », ce

serait en Angleterre , dans le Berckshire , que fut
découvert par hasard le papier buvard , dont il
se fait auj ourd 'hui une si formidable consomma-
tion.

Un ouvrier papetier avait un j our négligé de
mettre dans la pâte destinée à être transformée
en papier ordinaire la dose de colle requise. Fu-
reur du patron , qui met le coupable à la porte-
Mais , quelques j ours plus tard , ce même patron
impitoyable s'aperçoit que le papier sans colle,
qu 'il s'apprêtait à j eter avait la précieuse pro-
priété d'absorber l'encre sans l'étendre et sans
effacer l'écriture. L'idée lui vint de mettre ce
nouveau produit , plus prati que que le sable ou
le mica , non plus aux épluchures . mais sur le
marché. Le succès fut si considérab le que notre
fabricant se consacra désormais exclusivement
à la confection du papier buvard. Il y fit for-
tune.
i L'histoire ne dit pas s'il réserva une part à

l 'ouvrier dont la distraction l'avait mis sur la
bonne piste.

Cela se passait dans la première moitié du
XVIlme siècle.
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LPS pnrsonnes désireows rie

fonctionner comme cibarren .
œndant la saison des Tirs en

IV ) -26 sont pri ons de se fai e ins-
crire , au STAIWD . vendredi
¦Z3 avril , a M heures. 76i4

Comité des firmes-Réuni es.
RH » /f*ïx "-KM» éTfc / _ ?Vt*ml1B. AT\sinr ttMiiir

à vendre , neuve , 3.;iUX r~> .00, re-
couverte en iniles , réelle occasion ,
a enlever de miiie. — S'adresser
Scierie A. Miehelis et flis . rue
de la Ulmmère 87. Téléphone
19-lï. 759

pour le :in Avril 1926 . rae Léo-
pold-ltobcrl. en lace de i.i
Gare , quaire nièces a l'usage de
bureaux ou comptoir. 4'Wî3

S'adresser an n. tairs Hené
Jacot-Guillarmod, rue Léo-
poid-Buih'rt S8,

Pour le $0 afTlI,

i loner
eiur cas imprévu , joli pelil a|)

parlement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , au soleil Suie
étape , rue D -JeaoRiohard 37.

S'adresser pour eaiter , à M
J. t .UTHY. au Magasin de aï a
P. n=ee» rue de la Ralance 8. 7Ô8'

pour le 30 Avril 1926 :
Quarti er de Bel-Air, ATiSÏ
i.aicon , jar .un M agrément. 7601

Prnd n& e Ql p rez-de-ehanssê»ri Ugl D ù Ol d, fie 8 pièces. 7 0.

Balance S, pigD"n d e 2 p iè
^

Fri lz-Couryoisier 7, J :aït
dépendante. 7604

S'adresser à M. Charles Os
car Dnltois. gérant , rue de la
Paix 33 
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10 mois de crédit
2 HP. Oméga Fr. H75.-
8 HP. Jap. Fr. 1295.-
5 HP. Jap. Fr. 1550,-
8'/. HP. » Jap. T. T. »

Super-Sport Fr. 1750. —
Motos d'nccasion . bas prix. Ca-
talogue 1926 gratis. Représenlanl
demandé — Garage Central
l*. lnchy-Savary. Payerne

Sous Haisi
19X6 

grand formai . » Fr 2.50

Imprimerie W. GRADEN
Jaquet-Droz 30

larAtinc ae ,oiiles «mi-
JtH UIII9, deurs , seraienl
entrepris par M. G. Perrinjaquet .
rue Fritz-Oourvoisier 21. Une
carte suffit. 6895

La €©3ÉS!ipa!ï©i£
la p ius ancienne et la plus inM
téren ne résiste pas à l'empl
dei niilnles

véri table agent régulateur ri .
fonciions intestinales. 34r -'

La boita : Fr. l.SO
dans les S Officines des Phar
maries liemiies. La Cnaus
(ifi- F..nri«

FRAISES
sortes précoces et tardives , à
gros fruits. Nous offrons des
plants, à fr. 13 — leB 100 pièces,
et fr. 3.35 les 25 pièces ," avec
mode de culture , ainsi que

Cultures de Fraises
ÏJEBKFIiLD. près Berne
J VV 1990 H (i-W

La Bnite JBNOD
¦ élégante, solide , légère , tion mar

cilé est la m a c h i n e  du connais-
seur. Voyez les différents mn.iè-
les cliez 4596

Francis JUNOD â Fils
Rue du Commeroe 93

ii ai Fiancés
Pour manque de place, à ven-

dre avantageusement , plusieurs

Etante à. coodK.
wm ôCUSHEII
Rue de la Charrière 50

Té'énhone "20 40. 706R

occasion!
A remettre cause de santé

épicerie, primeurs,  vins, li-
queurs, bien siiuée , non ran-
port — Ecrire soua chiffre U
46543 X Publicitas, Genève.
JH VIM» I, 7'.»X

(Balancier
à f riction

en parfai t  état , avec vis rie 1̂ 0 à
l(i-'i ,' est demandé à aeheter.

OfiVfs écrites sous cliiffre P.
L. 7613. au Bureau de I 'IM-
PAHTIAL . 7618

Polissages
Pour cause de santé , a vendre

un Atelier de polissage argent,
en pleine activité et ayant bonne
lienlèle 742-J

6S'ad no bnr. de l'clmpartial»

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

neuf , 2 superbes machines a cou-
dre , cédées à moitié du prix d'a-
enat Pressant. — S'adresser
au M nu a «un d'Ameubl çments C.
BJïYlîLEH Fils, rue de l'In-
dus t r i e  1 . 7fi'H

Auto luxe
condu ite intérieure , 6 places, étal
de n euf .«a vendre
Occasion exceptionnelle. — Ecri-
re sous chiffre A. Z. 7533, au
Bureau de I'I MPàRTIAI, 7582
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MJSGHINES
àtmmïltevkhiiis

pour toutes industrie»wssmmmm
SchgjQiouge (Suisse)
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Agence pour la suisse romande
Grande exposih'onpermanenre :

8,8d. de Grancy, Lausanne.
FOiUK SUISSE BALE

17-37 Avril 1936
Stand No 96i

Halle IV Group e 17
JH 1 S 5658
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tiue des Te reaux 1 !

LO GEMENT
lie 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
rue des Terreaux 15.

1 V1ULAS 1
m A vendre près de la ||
m Gare de ICeuens. dans une H
m s i tua t ion  t ranquil le ,  pin-  n
El sieurs VILLAS neuves , de H
i i  ti s niéc-s, confort , jar- H
|l .iin.  Disponible s de suite . H
ifi Prix t rès avantageux. 75i". H

S'adresser Etude Marcel H
33 Challct. notaire . IteuCUs . H
i J H 45017 L
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ne casse pas la pointe Taille indifféremment j d &s .
. NJS' tous les crayons ordinaires, 

^̂j ŝ. d'encre, de couleus s, d'arrtoise, x_^A P»gto,s, .,. £ibraine-papeterie Courvoisier Y
j^ Léopold-Robert 64 
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x» " DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le I" et le 15 de chaque mois

Ion Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. • 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
tiuinéro£-tpécl inen :

gratulb T"̂ .
On s'abonne

A toute époque pÊRIODIUUE abondamment «t soigneusement
~ illustré la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information pat
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N* IVb. S28 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,
et 3.95 I!i 1 un etc.. etc «-m»™—_

1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) , ,i

' M̂m.r. — I

I Une wie sédentaire
amènn hien des troub les dans l' ors;iinisiue. C'est pourquoi une cure dé purative et
laxalive est de première nécessité pour neaucoup de personnes. Mais il est très

• important de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l , éprou- i¦ vée depuis de nombreuses années par des milliers de personnes , se recommande I
; part iculiè rement par son effet salutaire et son Roùt délicieux Se trouve aans les

; ! pharmacies seulement au prix rie fr. 5 — la demi- bouteil le et fr. 9.— la cure
! | complète. En cas d'offre de contrefaçons , refnsez-la et adressez-vous directement

a la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc , 9, Genève.
' Envoi franco.M
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Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 20 avril 1926.
Soyez bien assurés, chers lecteurs, que je ne

demanderais pas mieux que de vous donner de
la séance, des séances plutôt , du Conseil na-
tional , des comptes-rendus pittoresques, diver-
tissants et instructifs. Mais il me faudrait pour
cela une imagination plus riche que celle de
H.-G. Wells lui-même. Car si cette j ournée iut
toute embaumée de trava 'l et de vertu , elle ne
fut pas précisément follichonne. Vous en jugerez
aisément par ce compte-rendu endormant et fi-
dèle :

Séance du matin
La Chambre reprend la discussion SUT la mo-

tion Sigg.
M. Scheurer constate que le projet de réor-

ganisation de la solde avait été discuté au Par-
lement dant toutes les formes légales. Il se
plaint que l'on manque d'impartialité dans les
débats actuels et qu'on s'occupe uniquement de
la troupe, au détriment des officiers. Ce n'est
pourtant pas à notre Parlement à discréditer le
corps des officiers. L'esprit de notre armée est
resté aussi bon qu'il l'a j amais été et quelques
fa i ts isolés ne peuvent pas rejaillir sur l'en-
semble.

M. Beck, communiste, prononce un discours
dont les échos ne parviennent pas aux oreilles
de l'assistance, mais qui semble avoiT pour ob-
jet de soutenir la proposition Sigg.

M. Siegenthaler , lu\ demande qu 'on ne re-
vienne pas soir une décision prise dans la der-
nière session, et qu'on repousse la motio n Sigg
pour faire , en revanche, accueil à celle de M.
Obrecht. C'est aussi l'opin ion de M. Buj ard.

On vote à l'appel nom 'nal. La motion Sigg
est repoussée par 104 voix contre 56. Ont voté
avec les socialistes et communistes trois radi-
caux de la Suisse allemande, le disert M. We-
ber et plusieurs catholiques, notamment MM.
Evêquoz et Petrig (Valais) et Qottret , de Ge-
nève.

Les (Smciriés de l ex'stence
L'affaire ainsi liquidée , M. Baumberger déve-

loppe sa motion demandant au gouvernement
de prendre une série de mesures destinées à
lutter contre la difficulté de l'existence et le
dépeuplement des hautes vallées. Ces mesures
consistèr ent dans une statistique comparative
du mouvement de la population dans les vallées
d'une altitude supérieure à 700 m. durant les
50 dernières années, et dans une enquête appro-
fondie SUT l'état physique de la population , les
conditions d'existence, de travail et de crédit ,
etc. Cette motion ne porte pas mo rts de 70
signatures.

L'orateur estime que le Parlement a le devoir
d' agir et que si une revison constitutionnelle
est nécessaire, il ne faut pas hésiter à y recou-
rir.

L encouragement de findustrie laitière
M. Foppa , pour sa part, demande du Conseil

fédéral un rapport sur l'encouragement de l'in-
dustrie laitière dans les régions montagneuses ,
et réclame une petite brochette de mesures de
diverse nature, notamment des subventions.

C'est M. Schulthess qui répond, comme de
ju ste. Il déverse sur l'assemblée un flot de bon-
nes paroles, promet que l'Etat va commencer
par améliorer les routes reliant les vallées al-
pestres au reste du monde, et fera tout ce qu 'il
pourra dans le cadre des possibilités. Mais ce
sage magistrat , à qui l'on a reproché une ten-
dance à l'étatisme, marque aujourd 'hui un vif dé-
sir de voir les cantons se tirer d'affaire au lieu
àe faire appel à la caisse fédérale.

La lutte contre la fièvre aphteuse
Un troisième avocat des montagnards prend

ensuite la parole. C'est M. Gadient , des Grisons,
qui veut , dans l'intérêt des cantons-frontière s et
des régions montagneuses , qu 'on revise la loi
sur les épizooties et les mesures prises pour lut-
ter contre la propagation de la fièvre aphteuse.
Un quatrième lui succède aussitôt , en la person-
ne de M. Vonmoos, invitant le Conseil fédéral à
examiner s'il n'y a pas lieu de réduire le délai
d'attente de huit mois fixé par la loi sur les épi-
zooties , cela pour les cantons montagneux tout
au moins.

M. Schulthess met les rieurs de son côté en
parlant de l'unanimité qui règne dans les Gri-
sons dès qu 'il s'agit de demander l' aide de la
Confédération. On ne peut, déclare notre minis-
tre de l'Agriculture , pas faire tout ce qu 'on de-
mande , car les intérêts des paysans de la plaine
ne sont pas moins respectables que ceux des
gens des montagnes. Il reconna ît que les Gri-
sons, à cause de leur longue front ère , sont dé-
savantagés et fort exposés aux r 'sques de con-
tamination des épizooties , et que la Confédéra-
tion doit les aider de son mieux. En foi de quoi
il accepte les deux postulats pour étude.

Une petite prise de bec s'engage entre les
deux députés grisons qui se disputent la présé-
ance pour leur postulat , mais finissent pair s'ar-
ranger avant d 'être allés sur le terrain.

Séance de relevée
La séance de relevée , ouverte à 4 H heures ,

n 'est pas moins vertueuse et monotone. L'esprit
de Locarno souffle dans tous les coins.

On entend le socialiste Oprecht demandei
au Conseil fédéral de s'occuper des ouvriers
dans leurs heures de loisir, et M. Steiner, de
Saint-Gall , se plaindre des conduites à haute
tension.

Au premier , M, Schulthess répond que l'Office
fédéral du travail ne cesse de travailler active-
ment à l'amélioration du sort de la classe ouvriè-
re, et que la motion Oprecht serait la bienvenue
si son auteur lui donnait une forme moins impé-
rative, celle, par exemple, de l'humble postulat.
Le Conseil fédéral , dame ! tient à son prestige.
Il sait régner à la Chambre, tout comme sur le
pays, et n'entend pas faire figure de subalterne.
Pas plus tard que cet après-midii , un visiteur de-
mandait à l'huissier de service d'appeler un dé-
puté dans la salle. L'huissier darda un oeil par
la lucarne et répondit , indigné :

— Mais, ce Monsieur cause à (sic) un conseil-
ler fédéral.. On n'ose pas (re-sic) le déranger.

O ! simplicité grandi ose des républiques !
Au député mécontent des conduites électr i-

ques, M. Haab répondit avec la plus grande affa-
bi'ité. mais en termes prudemment vagues. II
déclara accepter le postufat pour études, et l'au-
teur en eut une grande j oie.'

Dans le moment qu 'allait reprendre , entamée
par un dis<^'"-s de M. Huggler , la grande dis-
cussion sur le statut du personnel fédéral , le pré-
sident leva inopinément la séance, pour permet-
tre à la fraction radicale de tenir une séance
qu'e'le avai t annoncée pour cette heure-là. For-
ce ftit bien aux députés des autres fractions de
rentrer chez eux, ciuelque peu dépaysés par cette
heure insolite de 6 heures et demie.

Demain mati n , très courte et très matinale
séance , cù l'on votera sur le monopol e du blé,
et qui sera levée à 9 heures pour permettre aux
assistants de se rendre à la Foire d'Echantillons
de Bâle. où une belle réception est organisée en
leur honneur. R. E.

Au Conseil des Etats
Le proj et sur le monopole du blé est accepté

BERNE, 21. — Le Conseil des Etats procède
au vote final sur le projet du blé. Avant la vo-
tation , M. Keller (Zurich ) fait au nrm de MM.
Ammann (Schaffhouse), Béguin (Neuchâtel ),
Bertoni (Tessin), Bœhi (Thuraovie), BoIH
(Schaffhouse), Briigrer (Grisons), Dietschi (So-
leure), Geel (St-Gall), Isler (Argovie) , Merciei
(Glaris), Messmer (St-Gall), de Meuron (Neu-
châtel), Ochsner (Schwytz), Riva (Tessin),
Rusch (Apcenzell Rh.-Int), une déclaration
dont il demande l'inscripticn au procès-verbal
et en donne lecture. Dans cette déclaration , les
signataires se déclarent dans l' obligation de re-
fuser leur adhés;on au projet d'art. 23 bis de
la Constitution. Ils protestent contre le iait que
deux Questions aussi fondamentalement diffé-
rentes que celle de l' approvisionnement du pays
en blé et de l' encouragement à la culture indi-
gène du blé par la Confédération d'une part, et
celle du monopole du blé, de l'autre, ont été
unies de telle façon que toutes deux doiven t
être acceptées ou rej etées ensemble. Les si: na-
taires déclarent rej eter le monoro'e du b'é narcu
qu 'il détruit l'initiative privée, qu 'il place le ci-
toyen dans une fausse position vis-à-vis de l'Etat
et qu 'il contient en germe le danger de l' aug-
mentation exagérée de la puissance de l'Etat
sur la liberté des individus. Les signataires sent
persuadés que les buts j ustiïiés du proj et peu-
vent être tout aussi bien attemts sans mono-
pole d'Etat , comme le Conseil fédéral lavait
d'ailleurs lui-même proposé dans son message
du 27 mai 1924.

Au vote le projet est adopté car 23 voix con-
tre 14.

Le vol audacieux d'un bandit
BERNE, 21. — Un vol audacieux a été com-

m 's dans une épxerie de la Kirchgasse. Un in-
connu étant entré dans le magasin demanda une
demi-livre de sucre candi POUT laquelle il donna
une pièce de 1 franc. Lorsque la propriétair e
voulut rendre la monnaie, elle reçut en plein vi-
sage une poignée de poivre. Prof itant du dé-
sarro ' de sa victime, le voleur fit main basse
sur la caisse et s'enfuit , emportant une somme
de 20 francs. Immédiatement poursu :vi par la
police et des hab itants , le band it réussit néan-
moins à s'enfuir.
Une man'ïestation contre le Conseil fédéral

C'est le « Basler Vorwârts » qui la propose
BALE, 21. — Dans un article , le « Basler

Vorwârts » invite les employés et ouvriers fé-
déraux de Bâle à fa 're, mercredi matin à la
gare de Bâle à 'l' arrivée du Conseil fédéral et
des membres de l'assemblée fédérale , qui vien-
nent visiter la Fo 'Te Suisse d'Echantillons , une
manifestation contre la réglementation envisa-
gée des cond 't ' ons de travail et de salaires du
personnel fédéral.

L'Union fédérative du personnel fédéral dé-
clare qu 'elle est absolument étrangère à cette
manifestation et qu 'elle ne prend aucune res-
ponsab 'lité en ce qui concerne l'organisation de
cette démonstration.

Un dégoûtant personnage
ZURZACfl , 21. — Albert Fischer, 48 ans, s'é-

tant rendu , par surprise , de nuit , chez sa belle-
soeur Mme veuve Fischer , à Riimikon , la f t sor-
tir de sa maison et la fr appa à la tête avec une
pierre. Pour l'empêcher de crier le bandit lui
remplit la bouche de fumier et prit la fuite. Le
soir suivant Fischer essaya une seconde fois de
pénétrer dans la maison. Il en fut empêché par
la police qui procéda à son arrestation. On croit
que cet acte est dû à la jalousie.

L'actualité suisse
-»•«- 

Secours au personnel licencié
(De notre correspondant de Berne.)

Il existe, comme vous savez , pour le person-
nel fédéral , des assurances individuelles et col-
lectives équivalant en somme à une n etraite pour
ceux qui n'ont pas les années de service régle-
mentaires. Mais , lorsque les assurés auprès de
l'une de ces caisses ' fédérales sont licenciés ou
non réélus et que cette mesure est imputable
à utne faute de leur part , le droit aux prestations
de l'assurance est annulé pour ce qui les concer-
ne aussi bien que pour leurs survivants. Souvent
application de cette règle a entraîné des con-
séquences très dures n 'étant pas en rapport avec
é geste qui avait provoque le licenciement. Le
Conseil fédéral s'en est bien rendu compte. Mais
au contraire de qui se passe dans les pays voi-
sins, il n'a aucune possibilité, lorsqu'un agent
est licenci é pour une faute quelconque et perd
ses droits aux prestations , de lui accorder au
moins une compensation partielle. Sans vouloir
toucher au principe consacré par la loi . le Con-
seil fédéral entend combler cette lacune. Il pro-
posera aux Chambres de laisser dans le nouveau
statuf des fonctionnaires à l'autorité administra-
tive !a possibilité de tenir compte dans une cer-
taine mesure des circonstances extraordinaires
et d'accorder des secours dont elle fixera le
montant maïs qui ne devront en aucun cas ex-
céder les trois quarts des prestations normales
des assurés.

On ne saurait, qu'approuver cette sage mesure.

Le différend Turrettini-Nicole — Le « Travail »
ne veut pas faire d'excuses

GENEVE, 21. — On sait que M. Turrettini,
conseiller d'Etat , a assigné M. Léon Nicole,
conseiller nat ional , rédacteur en ohef du « Tra-
vail », à 10,000 francs de dommages-intérêts
pour d'ffamat 'on. L'affaire est venue en conci-
liation mardi. M. Turrettini a présenté au j uge
une rédaction de rectification que le défenseur
de M. Léon Nicole , Me Dicker , a déclaré inac-
ceptable , disant que le « Travail » publ'era vo-
lontier s une note rectificative, mais qu 'il s'op-
pose à ce que des excuses soient formulées.

Autour d'une banqueroute frauduleuse
GENEVE , 21. — L'année dernière , la Société

« Terra » S. A., s'occupant d'affaire s industriel-
les et commerç âtes, était déclarée en faillite et
oeu aorès les trok admin 'strateurs de la So-
ciété jurèrent prudent de prendre la fuite. L of-
fice des faillites porta alors plainte contre les
fugitifs pour banqueroute frauduleuse et l'un
des administrateurs revient de Par 's se consti-
tuer prisonnier . Des mandats d' arrêt internatio-
naux avaient été lancés contre les deux autres
administrateurs , les frères James et Henri Hu-
ber , Zurichois , réfugiés à l'étranger . On a ap-
pris récemment que ces demers se trouvaient

.à Constantinople . Le département îédéral de
justice et police entreprit aussitôt des démar-
ches en vue d'obtenir l'arrestation et l'extradi-
tion des frères Huber. L'un d'eux . James Huber ,
est'ma alors bon de gagner la Suisse et son
avocat a déclaré au j uge d'instruction que son
dent vendra i t  se constituer prisonnier mardi.
Quant à Henri Huber , son arrestation à Cons-
tantinople paraît imminente.

Le feu dans une menuiserie
ESCHLIKON ' (Thurgovie), 21. — A la suite

d'un retour de flammes .du fourneau , un atelier
de menuiserie loué par la fabrique de meubles
Klingler , a été complètement incendié. Un cer-
tain nombre de chambres entièrement terminées
ou en travail , ainsi que de nombreux meubles
ont été la proie des flammes. Les dégâts ne sont
couverts qu 'en partie par l'assurance.
On est toujours sans nouvelles des trois skieurs

d'Interlaken
"INTERLAKEN , 20. — On est toujo urs sans

nouvelles des trois skieurs qui avaient entre-
pris une course dans le massif de la Jungfrau.
La colonne de secours partie lundi après-mid i
n 'est pas encore de retour. Une deuxième co-
lonne de secours, composée de guides éprouvés
est partie mardi pour le Jungfraujoch . Le gar-
dien de l'hospice de la Gr 'msel a également été
appelé à faire des recherches dans la direction
de la cabane Finsteraarhorn. On apprend oue
je udi dernier , immédiatement après dîner , les
touriste s ont quitté le Jungfrauj och , se dirigeant
du côté des Grundhornliicke. Le temps éta 't
alors propice. Depu :s lors , on ne possède au-
cune trace des trois skieurs.
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Chronique neucoâteloise
A l'Hôpital Pourtalès.

Dans sa dernière assemblée, le Comité de di-
rection de l'Hôpital Pourtalès a envisagé que le
moment était venu de doter l'Hôpital des instal-
lations et améliorations dont le besoin se faisant
de plus en sentir et a décidé divers travaux et
notamment l'installation d'un ascenseur dans le
bâtiment .du bas, ainsi que d'une nouvelle salle
d'opération et d'une salle de radiologie. La nou-
velle salle d'opération et la salle de radiologie
seront créées d'pr> rès les données de la science
moderne et seront munies des perfectionnements
oui sont actuellement nécessaires pour le bien
des malades.

Pour faire face à k dépense extraordinaire
qu 'occasionnent ces améliorations , l'Hôpital
Pourtalès dispose de fonds spéciaux qui lui ont
été donnés à cette intention et qu 'il ne peut uti-
liser dans un autre but. Le premier de ces fonds
a été créé en 1910 par une généreuse anonyme
et s'est augmenté dès lors de quelques dons re-
çus de diverses personnes pour les constructions
nouvelles et les améliorat' ons ; le second a été
créé en 1916 par MM. Antoin e et Maurice Bo-
rel , en souvenir de leur frère M. Alfred Borel.
j Ainsi qu 'on le sait, le produit de la vente de

l'automne dernier a été consacré uniquement à
atténuer '» défin'f. de l'eynloitation de l'hôpital
pendant les dernières années.

Communiqués
« Le Grand Guignol » chez nous.

Le Théâtre de La Chaux-de-Fonds annonce
pour les 24, 25 et 26 avril , trois uniques re-
présentations du célèbre théâtre du Grand Gui-
gnol, de Paris, qui viendra avec tous ses prin-
cipaux artistes donner à La . Chaux-de-Fonds les
derniers succès de son théâtre si émouvant, si
tragique et si pittoresque. Tout le monde se
souvient des succès retentissants qu 'obtint la
précédente saison à La Chaux-de-Fonds le
Grand Guignol de Paris, et nul doute qu 'il ne
rencontre cette saison, pour ces trois uniques
représentations, un accueil enthousiaste.

Voici un aperçu des principale s oeuvres, dra-
mes et comédies, qui seront représentées. Tou-
tes ces pièces ont été choisies parmi les plus
récents succès du Grand Guignol.

Ce sont : «Une Nuit au Bouge», de Charles
Mère, « La Marque de la Bête», de M. Laumann,
« Sabotage », de M. M. Hellem, et «D'Estoc l'A-
mant de la Mort» , de Maurice Renard , «Au
Téléphone », de MM. André de Lorde et Binet,
tous drames angoissants qui fi rent courir tout
Paris durant la saison de 1925-1926 au Grand
Guignol. Les comédies, toutes littéraires et spi-
rituelles , seront : « Le Renard », de Pierre
Wolff , «La Ventouse», de MM. Nancey et Ma-
noussi, « La Recommandation », de Max Mau-
rey, « Une Riche Affaire », de MM. Pierre We-
ber et Montrel , « Octave », de M. Yves Miran-
de, « Mon cher Confrère », de M. André Bertotï.

Nous reparlerons prochainement de ces bel-
les représentations d'art , qui seront le «great
event» de notre saison théâtrale.

Nous faisons remarquer que chaque représen-
tation comportera un programme différent de
pièces jamais jouée s à La Chaux-de-Fonds.

La location s'ouvrira demain jeudi pour les
Amis du Théâtre , et vendredi pour le public.

L'Impartial ,do Zj Z paraît en

La Chaux-de-p ends
Commission scolaire.

La séance du jeu di 22 avril, à 20 7« heures,
aura lieu dans la salle du Conseil gnéral. L'or-
dre du jour est le suivant :

Nominations d'une dame inspectrice , d'une
institutrice , d'une instituteur, d'un professeur
d'histoire de la civilisat'on au Gymnase.

Nominaion d'un professeur de mahématiques
au Gymnase.

Divers.

Avant la rencontre Suisse-France. — La com-
position de l'équipe nationale

La Commission technique de la Fédération
suisse de foot-ball et d'athlétisme a composé
comme suit l'équipe nationale suisse qui pren-
dra part au match international de football de
dimanche , entre la Suisse et la France , à Paris :

Pulver (Youtif-Boys), Hurzeler (Aarau) , Ram-
seyer (Berne), Oberhauser (Nordstern), Neuen-
schwander (Grasshoppers), Faessler (Young-
Boys). Ehrenbolger (Nordstern), Brand (Berne),
Passello (Servette), Abegglen (Grasshoppers),
Martenet (Lausanne Sports).

Remplaçant.- : Pasche (Winterthour), Ewadin-
ger (Zurich) . Schnorî (Zurich), Honnegger
(Grasshonners) .

SPORTS

¦j| harque: Veux mineurs 1|
f i  est incomparable pour 11
IJL Jes soins de la peau M



Elfe palpes
A LA HALLE

Ilue Jaquet-Droz 33

La Chaux-de Fonds

Le vendredi 33 avril 1936.
dès 14 lieur. s. a la Halle aux
Enchères , l'Office des Poursuites
ot Faillites , vendra aux enchères
publiques :

2 sell-ttes bois dur , 1 table de
fumeur ,  2 paires de grands ri-
deaux , 2 chaises coin de feu, 1
divan . 1 glace biseautée , 1 petit
régulateur . 1 table ronde. 6 chai-
ses placele jonc , i fauteuils jonc ,
banques, pup itres, casiers , 2 ba-
lances pour l'or , tabl 'is, chaises ,
presse â copier , porle-nnrapluie ,
machines a arrondir, burin-fixe,
quin quets , 1 régulateur, 1 lot de
cartons , 1 glace , 1 giirnirture de
vitr ine , 1 hanque , 2 fusils de
chasse, etc , etc.

La vente aura lien au comptant
et conformément a la L. P. 7770
Office des Poursuites el Faillites:

Le Prénnsé . ,\. Cliopard.

Place in Hé
Cbaque Samedi, en cas de

beau temps , a cô.é des Fleuris-
tes , toujours bien assorti en

Outils d'horlogerie
Même ad resse , j 'offre un Ap-

pareil photo. 10X15, très neu
usagé. Prix avantageux. 7711

Se recommande, P. Relleli.
rue île l'IndnfllrÏH !)

A louer beau garage, bien sec.
d'accès facile . 5.5 m. sur 4 .5 m.
S'adresser Hue de la Promo-
nade 10. au 2me étage. 77.V»

connaissant le décor sur cadrans
soicnés . est demandé par Fa-
bri que de cadrans 7Ô21

FliÉpr & So
ëT-iiiiRft

dill II»
ayant obtenu le di plôme de fin
d'apprentissage, cherche pince
comme correspondant alle-
mand ou comptable. Accepte-
rait éventuellement place de vo-
lontaire. — Offres écrites sou*
chilfre C. O 7GB3 au bureau de
l'ilmpartial». , 7fifi.1
.,.,..4*t.,B,«,.:S.B, *, t  *,.. ***.« *.••*

L'Association pour le „Re*
lèDement moral et entr 'tiide
aux jeunes iiiles sans fa<
mille",recommande vivement
sa Collecte aux personnes
bienveillantes de la localité,
en les priant de réserver bon

accueil au collecteur.
7730 ùe Comité.
amm M̂*mmmmm m̂*^^ m̂mmmmmi m̂MMnmm

tf tiSkW'Sitf itP "0U1'"ne ou deux I
UOl Oï_5ï>, voitures a louer
an c-nlie ne la ville 7667
S'ad. an bar. de -T'Impartis!»

il Wmlf t¥&Q v$> ES GR M m lH Bl SX nir-**% n H f  BnlAlH ut ai f i  V %_llll i|ll_K xi^
faute d'emploi :

un char A pont, robuste , 190
sur 110 cm. ;

une forge a 2 feux, pour for-
geron on serrurier , avec enclume
ei divers marteaux :

uni bascule c Scholl », force
ôOu kilos.

Le tout en non état. 7659
S'ad. an bnr. de l'tlmnartial»,

e «LE».

avec ou sans side-car. Piix
intéressant . — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 109, au 2me éla-
,,p . i droite 7310

il u aurai! (SSdtap
uibii- , pour auioi i iobi le , dans (ta.-
•ae' ' bien chiure ?I*BS
S'ad, an bnr, de l'clmpartial»

îWM mU Wà m Sâsi1 illllll
A vendre un complet imper-

méable pour moto , neuf Bulle oc-
casion a prendre. — S'adresser
chez M. Henri Scheidegger, rue
des Grétêis 117. 7689

§n demande
te suite , un» sommelière ot

une bonne fille de cuisine.
ayant  uéj a été en service. — Of-
fres :ivec certificats et nhptogra-
nbip . a l'Hôtel du Cheval Blanc .¦¦> Colombier. 77"5

Itéelle occasiou i our per-
sonne disposant ri.- fr . 5000. —.
lt nrise d' un Dépôt Alimcula-
lion. avec ci imionnel lf .  Avenir
assuré a personne rie CO' fiance.
- "(Très écrites sous «Dépôt
Lausanne 70K4» au buri-au de
i I MP i i ' i u  . 7KN4

Voiturayes
sont demandés a prix
raisonnables. — S'adres-
ser à M. Paul Gigon , rue
du Progrès io3. Télépho-
ne 4.92. 7707

JfEST SOCIAL
j 15me Umimm Cinémaiogiapriiiiiifi ta.\j|p
$ VENDREDI 23 AVR SL ,à 20 »/« h.à UCUU JUK

rCCPOU ^ u ISluIlUi
grand film dramatique en 8 parties, d'après le
roman de Pierre LOTI. — Le fi lm pathétique
de la vie bretonne— Le film de l'Océan gran-

diose et terrible-
Toutes les cartes d'entrée étant prises déjà pout les représentations
précédentes , cotto Sme re p résentation a été organisée pour que l'on

évite de se présenter inutilement aux portes de Beau-Site.
Lu distribution des tickets de contrôle , à SO et., de cetle représen-

tation supplémentaire , se fera Jeudi , de 18 a 19 heures ,
n la Croix Bleue. Enfan t s  ras admis.  77Ifi

Maison sérieuse, demande très bon émailleur. sur or et
argent, capable de travailler sans direction , place stable. —
Ecrire sous chiffre K.R.7423, au Bureau de I'IMPARTIAL.

Une Fabrique d'Ebauches cherche à acheter des

machines automatiques
* Mikron > à fraiser les o noyures. — Ofires écrites sous chif-
fre O 1965 U, à Publiait»**, BIENNE.
JH 10153 J 7fi92

Nous «BœeHvscBafiBim»
J- I r J 1«L "tf» «i4ï rfft W

très au courant de l'horlogerie , entrée immédiate.
— Offres écrites, sous chiffre ti. \?f 7638, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL. 7688

Fabrique d'horlogerie cherche employé au courant de
la fabrication. Connaissance de la langue anglaise indispensa-
ble. — Offres écrites, sous chiffre P. 21608 C. à Publ i -
oitas, La Chaux-de-Fonds. 7709

On demande à louer pour le 31 octobre 1926

moderne, de 4 à S pièces, situé au centre de la ville. — Of-
fres écrites sous chiffre Z. Z. •8 47, à la succursale de I'IM-
PARTIAL, rue Léopold-Robert 64. 147

WÊr Ce peli f paque t

CORNEUO
tabac fin eh doux

25 cts.
pla. dans la poche,commode g

pour bourrer la pipe

WIEDMER FIJ.SS.A î
WASEN '/E | "

nour cause de construction nouvelle , 5002

Bâtiment de Fabrique
ayant servi comme Usine mécanique. Construction solide
se prêtant faTOrablement à l'installation de n'imnorte
quelle fabrication de la branche horlogère. p 1685 u

Prix de vente très favorable , comprenant les Trans-
missions, moteurs électriques , établie , vesiiairee pour en-
viron 40 ouvriers. Chauffage central. Parterre 105 m*,
Premier étage 105 m'. Bur eaux 31) m *. — Demander  offres
et renseignements a ia Maison Henri HAUSER S A ,
Fabrique de Machines de précision. BIENNE 7.

T :

&T*4_S aW Bl HB HîH ISul IB Ŵ IB 60

Jeune garçon actif , intelli gent et honnête est demandé
Oomme aporenti da commerce dans Burean industriel de la ville .
— Offres écrites , accompagnées des bulletins d'école, eous chiffres
IV. R. 5907, an Bureau de I'IMPARTIAL . 9075

ïtéelle occasions
,1e vends mon

Auto-Voisin
Superbe lurtiédo , b' p laces
Oang t off .  Gt-néve Moteur
18 CV 95-140. Roues amovi-
bles R W. SH5-1X5, sorlan'
de révision, a un prix exces-
sivement avantageux. - Pour
voir , écrire sous chiffre E.
S49 L.. a Publici tas . Lau-
sanne. J H .885°5{, 770» s

I L e  
Coriicide ISourquiu. |le plus ancien , resia le meil-ï|

leur. Seulement a la Pharma-Sl
cie (tourqiiin Prix. t ."S I

i Ee Compœs W C¥MIA W g
gjj est UNIVER8EL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
gj sible de taire avac une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-

buste pour pouvoir ti acer sur du métal , l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
J empêche de faire un trop gros trou dans le pap ier. ,

Le compas ,. CYM A" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume
Ë Le compas „ CYM A" est robuste et par suile précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.

dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA" est dur able , car à part les pointes et la mine , qu 'i l
faut pouvoir remp lacer , aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne lont qu 'un

I 

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

Le compas „CYMA" nickelé se met dans un etut et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-maltre et de I'Ingetafear. H

Iro^ftS^ w J GC'̂ PA5 roÉALA 
TOUS 

POINTS 
DEVUE 1 -.Mil̂ fi!̂ ^^^

--*T^r"̂  UrWERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, 1 ~3 -~ -r j| ^ C7 |

Liés DOinios du compas ..Gv- w sJ *̂*. WÈ' ¦«• *» ¦ iÀ
ma ^permettent {, porter 1 

/A 
1 -J* 

8 - 1̂  .uoj . 
j . ~

une distance et ne traeer sur g A 
M^%, A 1 l»««n*e et

P
permeUent d'exécuter

||ffl Jl fW >Ok S KM facilem ent des petites on de»

ï Pour ne servir du porte-mine \M M Fîg. *. Le couinas ,.Cyum
\ ou du tire-lignee. il «ufli t de m H « possède an tire ligne de première SI desserrer les écrous. Ceux- 8 1} qualité, dont les traits eont im- Hs ci se lout qu nn demi-tour. * peccables

EN V E N T E  A LA

miirisËrîe £®nrw<ofeiecr . . .' ¦ i
— LA VU V U X- l > K-F O . \EJ.S

Compas fincateul nickelé , combiné a»ec tire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même , lirrable en j ioiMte façon cuir, !a pièce fr. 5.50
Envois au debors oontre remboursement, frais de port en plus.

pour cause de départ un alelier de

rcfflortcrk-CoOTcrfore
« t  appareillage, dans localité indu st r ie l le  el dont le travail est as»n
ré R l'année. — Offres à M Aug. TRÎVELL1, ferblantier . St-
Crols ( Vaudl Télé phone 92. 71^

I FIANeÉS E
¦ pour votre mobilier

vous ne regretterez jamais
de fa i re une visite p

à la Fabri que de meubles

L. F8Q1&EVAUX & Cie
rue des Fleurs 24

lia Chaux de-Fonds

Télé phone 5.84
Demandez devis et projets

É 63Rr' 1

Commerçants - Voy ageurs

I 

Touristes
pour vos voyages à l 'Etranger munissez-
vous d'une

JÎQffre en Qrièiî Qireulaim
p ayable sur toutes les Places de Banque du

MONDE sans mention préalable de
l 'itinéra ire

Renseignes-volts à 3266

; L'UNION DE BAN Q UES SUISSES

CABINET D E N T A I R E
Paul HACiEMANlil

TECHNICIEN-DENTISTE
BCue ¦.é«»i»c»l«B-]R«»B»eB'ti 58

Travaux moderne». î&j ôô Prix modères.
I CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 A 6 h.

Pow teindre ttJîft!
n'employez que les 77f>8

C€»nlemir$ BitAUMS
Dépôt a la

enquérie limm - M Fritz-Ccorvolsler 9.
5°/n d'escompte S. E A et J.

Enchères poMl^nes
d'un

fiiué à la

Qyeue d@ l'Ofjg ti CCocimune de la Sagne)
Le Lundi 17 Mai ri'JG. ues 14 h '/,. à l'Hôtel j a'dioiairo' riï a Chauï-de-Foudf» lOrande snlle 8me étaue). Mme Zéline

VEItMOT et M. Alcide BEftOtT exposeront en vente le beau .10-
maina qu 'ils possèdent a la Queue de l'Ordon. -,-j -f i

Entrée en jouissance , ler Mai 1UÏ7.
Ge domaine forme les articli -s 5/8. 579 et 580 du Cadastre de laSagne, d'une superficie totale de t;48 371 m1, soit 9:2 poses neucb.
Il comprend de bonnes terres , un beau pâturage, ainsi qu 'uneforêt en partie exnloitable avec belle recrue." Bât iments  : L'Ordori

N'o iiO . rural et a logfiiienls . No-243, rural et annexe nour remise.
Assurance inceniie : l'r. Ï8.I00 — (sans majoration).
Estimation cadas raie : Fr. »>3 8S0. —
Le domaine suffit à la gard e de 16 pièces de gros bétail.
Pour visiter s'adresser aux fermiers MM. Edj rar et UcrmanuVermot. Queue de l'Ordon No iMO, et pour les conuilious aux

-oussignés , charges de la vente .
D. Thiébaud & E. Piaget , notaires ,
La Cteaux-de Fonds — Télcini. 114

I A  

remellre à Vevey.
bou peiii JH 81610 D

SÊ lÉÎIFli
X .'c-Bsmre . fr. «5.000.—. —
l.'ludlcaleîir S A.. Grano-
M"n •' Lausanne. 769S

1 9  
û QQHII ûtT?. tuv^ tm I f i B  f i s*LCI yfiyBiu

J'avise le public que je
viens de recevoir une quan-
tité de P 10184 Le

Bicyclettes
hommes et dames , de pre-
mière marque , ga ra n 'ies.
depuis tr. 130.-. 7696

Marcel Wïnkler
m6r.iuicien



Fabrique d'Horlogerie de-
mande une

jeune le
connaissant la

sténo - dactylographie
et si possible au courant de l'en-
trée et la sortie du travail. —
Paire offres à Case postale 142
Neucbâtel. 7789

Etat-Civil dn 19 Avril 1926
NAISSANCE

Dubois, Mariette-Yvonne, fille
de Georges-Arthur , agriculteur , ei
de Madame née Barben. Neuebâ-
teloiso,

PROMESSES OE MARIAGE
Schilt. André-Numa. horloger .

Soleurois , et Curi e, Irène-Amai-
da . horlogère . Française. - Gluu-
sen. Louis- Edouard, boucher . . i ^ t
Lehmann ,Rertua, ménagère, tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Jeanneret-Grosjean, Marius-

William-Aueuste , horloger , et
Perrenoud . Bluette-Lucie, ména-
gère, tous deux Neuchâtelois. —
Vuille-dit- Bille, Henri-M au rice.
fonctionnaire cantonal , Neuchâte-
lois , et Fruliger , Angèle-Pauline,
Bernoise et Neuchateloise.

DÉOÈS
oavw. Jeanneret , tieorges-Wal-

ler , époux de Aline-Emma née
Boss, Neuchâtelois, né le 9 Août
1855. — H0O0. Matthey-de-1'En-
droit, enfant masculin mort  avant
la déclaration de naissance, Neu-
châlelois. — 6001. ScheidegRer ,
Frédéric, époux de Maria-.futzi
Bernois , né le 23 Mars 1867. —
6002. Brandt né Huguenin-Vir-
ehaux , Marie-Louise, épouse en
2mes noces de Charles-David .
Neuchateloise, née lo 25 Avril
1862. — Incinération - Kâinnf  née
Perrenoud . Elisabeth - Louise,
veuve de Rudolf, Araovienne et
Neuchateloise. née le 12 Août 18it).

Incinération: Rorel. Paul-
Edouard-Lou i s , époux en 2mes
noces de Marie-Adine née Em-
mery. Neuchâtelois, né le 12 Mars
1869.

Achevais fiSas*
lO'/a lignes, sont H sortir. — S'a
d" ^ser rue du Progrès 119, ai
er etaae, . 775*

VOI flPZ 50 100 f|S.
sans travai l , sans voyage , très in-
téressant. — Olfres sous chiffre
K. 1318 J. Amioiiees-SuÎHses
S. A.. Blenue. JH 1HI8 J 7787

On cherche preneur sérieux de

kis«,ki«
au fof®

garanti pur porc
S'adresser nar écrit sous chif-

fres A. B. 7788 au bureau de
I'IMPA RTIAL . ~7SK

PfCciwiciis
On sortirait petites

pièces ètampes préci-
ses et délicates, mon-
tées sur blocs à co-
lonnes. — Offres Fa-
brique de Cadrans
FLUCKIGEE, et Cie.,
ST-IMIER. P BÇHS T 7777

J6UD.6 Û8.IQ6 domicile , ou pla-
ce de concierge. 7761
S'ad an lrôr. di^*çTimWt1aR

Domestique.  ̂d,"m"'i qu é'
lâchant tiien traire. — 6'adres-
ser à M. Alber t  Bachmann , père.
itoudovillierH. 774»

lolinn filin HSt ili;in;iinli.-, UUIIi
Ul lllll UllOj aider dans un peli i
¦lénago , entre les heures d'écol
'adresser rue du Nord 168. u
r étaae , » droite . 77

'nmoctimiP menant coiiiuu*
'UlllCûliqUC les chevaux est de-
ii indé  de suite .  Bons gages —
¦'adresser à M. Froidevaux , vins.
Le Noinnont. — Môme adres-
e, on deniande à acheter un
•hien -.... ¦¦„I

7"F'''
!{puaiï  A """"' u " i"«"u " "e
i J C t i l l A .  3 chambres et cuisine ,
¦our le ler jui l let  1926 Même

i irea^e . un Ht est a vendre —
-^' adresser a M. Fritz Gyg i , Villa
t n  Verger. 7747

il lAIlPP pour lin ocioure oru-
fi luu t ' l , chain. nu  troisième
•Hage , rue Léopold-Robert  64 . 2
•ippar iemenls  de K et 4 p ièci"<
chacun avoc cuisine, salle de
bains, et toutes dépendances. —
S'adr F-er . même maison. -. • ¦
:î in e pin ae .  7616

i ih f lmh p o  A lu, lcr J ull ': °' am-
' JUal i lU lO ,  bre mruii lée , à 2 le-
nèlres , exposée au soleil , à dame
ou demoisi lle sérieuse et solva-
ble. — S'aurfsser rne du Pro-
grès £2. nu  2me étaçe, 77Ti(j

Pp i'dll ^" lno les tB  emp loy é de
1 L I U - 1 . bureau a perdu , au cen-
tre de la . v i l l e ,  un po r t emonna i e
liras, contenant  Fr. 3(S0. — Prière
inslante de lo rapp orter ,  contre
récomn.'nse , au bureau de l'hi-
¦¦AIPIA1.. TJ2H

Kp harn p M",'UUO 1U i°,ur "" *"£-Liullt li pu ques. entre  la rue oe<
Tourelles et Temple Al lemand ,
dessin japonais .  — La renvoyer ,
contre recomnense, à Mme Jean-
neret , Col légia le  8. Ncuchulel.
¦Udi .'PU ! ff ± *m U±!UE&UèMl&B_ UJimH *'! uuui

L'Harmonie tic ia Croix
Itleuo a lu pénible devoir d'an-
noncer à ses membres da l'Ami
cale, passifs et actif.?, le décès I (H

insieur Fritz SCHEIDEGG ER
heau-pér6 de M. Ernest Belzer ,
membre actif.

L'enterrement a eu Heu mer-
credi 31 Avril. 7772

Le Comité,

L'Harmonie de la Croix
Bleue a le piofonu regret d'an •
miDce r ses membres de l'Amica-
le, passifs et actifs , le décès ou

Monsieur Paul BOBEL
membre de l'Amicale.

L' incinérat ion a eu lieu mer-
credi 21 Avril , n 11 h. 7771

Le comité.

Kg Prix remarquabSes, au rayon _ ™8 El

1 I'âlllclSSOlF fi fer verni US La série de 0 161168 forme tonneau %f <~i
: 10 porte-ha bits sa

^er8e 95 5 0A!K°ï.?.à ,ait S Yerres ^£2*  ̂95
Il 6 porte -habits "£WM 95 n- "• 16~ 18 et 20-^— { tasse japonaise 

 ̂
H

H t  paillasson 95 emmiTURES de lavabo g tolsTTT ^H- ¦j 1 rouleau papier hygiénique ^no
Vpléct 6.90 II

1 brosse à tapis 95 ~~~^ serpilieres bonne quaiué 95
J U _,-. A U„l,Un AtS GflfîflIïuftEo (18 CIÎÎSI06 i parfl fp A, larjahn >«« A%\ brosse à habits 95 ,«**»««>»*• 2g 50 

1 caraie ae lavapo verre »»

: 1 casse plate forte0181"' quaà"^a>s * paillasson ift^bofa )(>ni
j  AS ||yf

diamètre 26 cm. S.»J g Brosse à main roll6e ou Vfrt > ¦.»«»
««—————————. et -g Ramassolre —————————: 1 WtUre^oude, savon 

| 0J %£& 1.95 1 PfcialiS!
CeS ^

I J Wmîmm (BSmtmw m
m Rue Léopold-Robert U LA CHA UX- DE-FONDS Rue Léopold-Robert 11

i

Ecole snpfrlenre
le Commerce

La Chaux-de-Fonds
L'Ecole supérieure de commerce prépare à toutes les carrières

commerciales et administratives. L'enseignement comp let
comprend quatre années d'études (diplôme) A t irés trois années, les
élèves quittant l'Ecole reçoivent un certificat d'études.

Maturité commerciale après 4 ans et un trimestre.

Admission.  — Peuvent être admis en première année, les jeunes
gens et les jeunes filles de 14 ans ayant fait au moins  8 ans d'Ecole.

Gratuité. — A ceux qni en font la demande justifiée . l'Ecole
peut accoruer la gratuité de l'écolage, des livres et des ré-
sumés d.s cours de l'Ecole.

Bourse. — L'Ecole peut accorder aussi aux bons élèves peu
fortuuéB des bourses de Fr. 150.— a Fr. 300 —,

Commencement des conrs x le 4 mat prochain.

Examen d'admission : le 3 mal, dès 8 heures.

Les demandes d'inscriptions accompagnées du livret scolaire, du
dernier bulletin scolaire et de l'acte de naissance des candidats peu-
vent encore être adressées par la poste au Secrétariat de l'Ecole.

Les élèves actuels de 18 ans sont invités à se faire inscrire pour
la classe spéciale sélectionnée en vue de l'Ecole de
commerce.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à

p 30078 c 7813 J- AMEZ-DROZ, Directeur.

OËlleiCÉIrisf!
habile, bien au courant sur acier , la i ton et étampes,

cberclie place
de suite ou â convenir dans la Suisse française. — Offres écri-
tes sous chiffre JH 7888 Gr., aux Annonces suisses S. A..
Granges (Soleure). JE 7888 Gr 7786

Att@lifiÏ0fi!
A remettre de suite à St-Croix (Vaud) un atelier de

Ferblanterie-CoQverîiire-flppareillage
pour cause de départ. Travail assuré à l'année. — Offres à
M. Aug. TRI VELU , ferblantier à St-Croix. Télôpho-
ne »2. 7791

Sfepp-Stomac
Prix de la boîte, Fr. 2.60

Pharmacie PBONN1ER
K»g»»c»t>c dn^cenire ¦* "9H

Occasion!
Pour cause de départ, à

vendre , une

machine â scier le bois
avec marche automobile et
pneus sur roues en parfait état
de marche, 6 HP, à enlever de
suite. 7783
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

ISSU THÉÂTRE DE lfl CHftUX.PE-FPMPS BU
W SAMEDI I H M W CI i t t  LUNDI ^VB

24 A V I t I L  25 AVII IL  26 A V II I L  %

Y_Tm TROIS GRANDES BEPRÉSÊHTATIONS OFFICIELLES J ^lde?" H
1 ! - OE THEATRE DU - ! _L B

œ**œ DE F»AtR!S ̂ «*
Samedi S4

Le Renard 1 Nuit au Bouge U-ventouse |*
1 acte 1 acte 1 acte |m

LA MARQUE OE LA BETE

Dlnaamclae SS
LA RECOUKA KOAnOH Sabotage UNE RICHE AFFAIRE \M

1 acte 1 acte ti ncles

L'AMANT DE LA MORT
2 acte»

H.UBB«3B SO Hpl

UN CRIME DANS MAISON DE FOUS
'i actes

OCTAVE MOU CHEA COUFHÈRE Au téléphone I
1 nciW" 1 acte 2 antes

mmmmmmmmm qmmsmmmssmwsmmmmMmmmmmmmmwmsmmwmmlsmmmm R̂

Prix des places : de Fr. 1.90 à b'r. 6.—
LOCATION : Jeudi pour les Amis du Théâtre,

k Dés vendredi pour le public. 7773 Âm

Machine àK£uo

écrire
d'occasion , mais en bon étal.

serait achetée
Offres avec pris, à M. Eugène

Delachaux. rue du Nord 97,
La Chaux  de Fonds. 7706

I 

Pompes Funèbres gB MAC H 1
Corbillard - Fourgon automobile Numa Dr«»s e
fous los cercueil! sont capiton nas GEHCUEILS DE BOIS
/ Qft  TéLéPHONE A OA , CERCUEILS CiiêMATioN
T.VV ,f 0ur  et Nun T-O T CERCUEILS I'AOHYPHAGES

^^—_———mm—m —w—m_—_—mm————————

Madame E. SCHWEIZER SCHATZMANN
! et ses enfants , Monsieur et .Madame Arnold MON-

WÊ TANDON, ainsi que Mademoiselle Biuette
SCHWEIZER, dans l'impossibilité de répondra per-

H Bonnellement a tous les témoignaRes de sympathie reçus ,
adressent des remerciements sincèroB a tous ceux qui
ont pris part a leur grand deuil. 7710

Le C o m i t é  de l'Œuvre dea Convales-
cents de l 'HOpltal i l  le Comité du Fonds
particulier des Incurables, ont le profonu

1 iiliagri n d'annoncer a leurs amis et souscripteurs le dé-
tés de leur cher et dévoué président , 778'J

Monsieur Paul BOREL
Pasteur. H

La Qbaux-tle-Fonds , lo 80 Avri l  1936.

I  

Maintenant l 'Eternel mon Dieu
m'a donne ttu repos de toutes narts

Madame et Monsieur Jakob Wanner-Slorck ,
Madume Veuve B. Lulhy-Siorck el Res enfanls,
Mai iame et Monsieur A. Flucki ger-Storck ,
Madame et Monsieur E. Zwahlen-Storok et leurs en-

fants, à Saint Imier ,
Madame et Moneieur K. Meyer-Slorck et leurs en-

fants, à Saint-Imier,
Madame Veuve Ch. Storck-Mathey,
Monsieur Gutl fr ied Huefli et ses enfants , à Longeau .
Monsieur Fritz Ruetl i , n Loniteau.
Madame et Monsieur Charles Ruefli et leurs enfants ,

à Longeau,
ainsi que toutes Jes familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de 7641

Madame

Veuve Elise STORGK née RUEFLI
leur chère mère, grand'mère , soeur, tante et parente ,
ij ue Dieu a rapp elée a Lui subitement lundi , à 1 heure
après-midi , dans sa 78me année.

La Ghaux-de-Fonds. le yO avril 1926.
L'Incinération SANS SUITE aura lieu Jeudi 11

(•ourant , à 14 h. 30 — Départ u 14 beureB.
Domicile mortuaire , rue Snphte-Mairet  1.

One orne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Ce présent avis tient lieu de lettres de (aire-part

TMS B̂tëMmmm mWIlmmmË Wmmmmmmmmm Wmimr'l

SolliiWlMnTOW

Ï L e  
Conseil d'administration

mat du la Section de la Croix-Kleue
¦¦9 de La Chaux de-Fonds a le pé- Il

nible devoir d informer ses membres

1 Monsieur Paul Bona I
Pasteur • M

Président du Conseil

que Dieu a repris à Lui, lundi 19 courant.! La Ghaux-de-Fonds , le 20 avril 1926.
! L'incinéra tion , AVEC SUITE, à laquelle tous les

membres sont priés d'assister , aura ueu mercre- |â
gag di '¦£ t courant , à 16 heures.

Culte mortuaire à li 1/,; h. au Grand Temple.
Le convoi funèbre partira à 15 '/, h. 7727

Mes bien aimés, aimons-nous les uns
les autres, car la charité vient de Dieu;
et quiconque aime iet autres est ne de
Dieu, et il connaît Dieu.  WL

1 Si-Jean IV , ». 7. £

Monsieur Samuel Perret, ses enfBnts et petits-enfants !*
|S à Lnuoanne et Genève, i

Madame veuve Paul Baillod-Perret et ses enfants, à S
Si Vevey, Neuchâtel et Waucliula ,
gj Madame veuve Albert Thieler Perret , ses enfanls et E

petits-enfants, à la Tour de Peilz. Bâle, Genève, Stutt-
gart et Dôrzbach,

Madame veuve Auguste Boillat-Perret, à Vevey,
SE Monsieur et Madame Charles Perret, leurs entants et BJ
9 petits-enfants , à Londres , ts

Monsieur et Madame Edouard Perret, à La Ghaui- ;
de-Fonds.

Les enfants de feu Madame E. Gachler-Perret, à Lau- ¦
Wê sanne, Bu
Sa Les enfanls. petits-enfants et arrière-petits-enfants de Ira
|ïï feu Madame Uranie Dutioia , fc^

Les enfanls.  pelit s-enfants et arrière-petits-enfants de {|$
f a  feu Madame Snohie Calame,

Madame et Monsieur Fritz von Allmen-Dessaules, à K^
Malvillieis,

ainsi que les familles alliées. Perre t , Humbert , et We- IW.
!_ÎM ber a La Chaux-dn-Fonds . B.-v«ix et Montreux ,

Alademoiselle Alice Tissol , sa Adèle compagne,
ont le chagri n de faire part a leurs amis et connaissan- Ni
ces, de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la

68 personne de leur bien aimée

1 Madame veuve Fritz FERRET 1
M née Fanny DESSAULES

I leur vénérée mère , grand'mère, arri ére-grand'mère, tan- |g
te, urand ' tante , cousine et parente, qui s'est endormie n|
paisiblement dans la paix de son Sauveur, à l'âge de 98 f y ]H *n6' si

Vevey, le 21 avril 1626.
Si L'enterrement aura lieu Jeudi, à 14 Va heures, dans

la p lus stricte in t imi té  de la famille.
Domicile mortuaire : «La Citadelles. 7759 Hj

"̂  Le Comité directeur 
de 

la : g
m f̂ln Section de la Croix-ltleue de. Wà
K Maffia la Clisiax-de-Fonds a le pénible ^1devoir d'informer ses membres acti fs
et adhérents du départ pour la Patrie Céleste de

1 Monsieur Paul SOREL 1
Pasteur

Vlee président de la Section locale
K|9 Président oontonal de la Orolx-Blsue Neuohâtelolse HQ

^| que Dieu a repris à Lui, lundi 19 courant
La Chaux de-Konds , le 20 avri l 1926.
L'incinération , AVEC SUITE, à laquelle tous les 1|

membres sont priés d'assister, aura lieu mercre-
di ai courant , â 16 heures.

M Culte mortuaire à 14*/-. au Grand Temple. Le
IB convoi funèbre partira à 15 '/« h. 7726

Le Comité directeur.

Mensieurs les Vieux Zof lng l ens  sont informés
du décos ae leur cln-r ami et collègue 7787

Monsieur Paul BOHEL
Ils sont piiés d'assister n la cérémonie funèbre qui

mira lieu au Grand Temple , Mercredi lt Avril, u
EH li 1 1 heures.



REVUE PU (PUR
Les négociations d'Ou«lj<!&

La Chaux-de-Fonds , le 21 avril.
Il est f ort p robable Que les p ourp arlers avec

Abd-el-Krim aboutiront à une imp asse. Les RU-
f oins ont p rovoqué hier un coup de théâtre en
remettant inop inément à la p resse l'exp osé de
leurs revendications. Us essaient ainsi du coup
f avori des Russes qu'on app elle le chantage ù
l'op inion mondiale. Il est p eu p robable que la ma-
nœuvre réussisse. De son côté, Abd-e l-Krim s'est
senti devenir loquace et a accordé à un rep ré-
sentant de la «British United Press>* une inter-
view cousue de f il blanc. Le Rogui déclare qu'il
aurait bien voulu j eter les Français et les Es-
p agnols à la mer, mais qu'il désire surtout la
p aix avec la France

^ 
en même temp s que l 'éta-

bUssement d'un «hume rule** p our le Rif .  Com-
me on voit, le malin sire voudrait dissocier l'al-
liance f ranco-esp agnole et mettre les Français
dans sa manche en attendant de mettre les Es-
p agnols dans sa p oche. Là encore, la manœu-
vre échouera, car ni la France, ni l 'Esp agne ne
sauraient transiger sur les mesures indisp ensa-
bles au rétablissement de la p aix au Maroc.

P. B.

l'érupt ion des_ fles j lawaï
il ct'jp de Maire iipitiïMitlpe «Siis§ le HIIë

M. Mussolini brûlé en effigie en Belgique
- ..=«. *B .̂ m*. 

Un vol d'estampilles à Naples — Un Suisse com- 1
promis

MILAN. 21. — Les j ournaux s'occupent depuis
quelque temps d'un important vol d'estampilles
commis à Naples et dont les auteur s à ce qu 'il
résulte des déclarations de la police auraient
des complices à Milan. Les j ournaux nomment
comme complice le Dr Alfredo Fraschina , an-
cien député au Grand Conseil tessinois et du-
rant mie année membre du Conseil d'Etat du
canton du Tessin. Le Dr Fraschina qui fut méde-
cin du shah de Perse avait quitté depuis quelque
temps l'exercice de sa proïession pour s'instal-
ler à Milan où il fut associé dans une maison
s'occupant de la fabrication d'articles de papier.
Le « Corriere délia Sera » publie à ce suj et : «Il
ressort des accusations portées contre le Dr
Fraschina qu 'il aurait participé à la vente des es-
tampilles volées. Cependant il nie énergique-
ment et déclare qu'il s'agit d'opérations que ¦
ses associés ont accomplies à son insu. »

M. Muss&î.m brûlé ess Belgique
Heiareusesnent ee n'est qu 'en effigie "...
MILAN, 21. — Le « Corriere délia Sera » re-

çoit le télégramme suivant de Bruxelles : Le mi-
nistre de l'Intérieur belge a demandé un rapport
sur un déplorable incident qui s'est produit dans
la nuit de lundi à mardi à la Louvière, localité
industrielle de la province de Hainaut. A l'issue
d'un meeting socialiste, tenu contre le fascisme,
une photographie de Mussolini portée dans un
cortège par quelques individus , a été brûlée.
Le bourgmestre de la localité est socialiste et la
police n 'intervint en aucune façon. Si les détail s
connus se confirment , le ministre demandera
la punition des coupables. Le marquis Megrott i,
ministre d'Italie à Bruxelles , a été appelé à Ro-
me. Il est parti mardi à 8 heures.

U§*e î8e terrorisée
ffl Hawaï, on songe à des sacrifices humains

pour apaiser le mauvais génie du
volcan Maouna Lsa !...

HONOLULU, 21. — Sp.). — Les indigènes des
îles Hawai, qui demandent en vain Interces-
sion de la déesse Peelc du Maiinaloa sont terri-
liés de voir leurs p rières rester sans ef f e t .  Aus-
si, les p lus vieux réclament des sacrif ices hu-
mains p our ap aiser le volcan. Des coulées de
lave qui s'élargissent de p lus en pl us se f ont jo ur
d travers les f orêts et les riches terres culti-
vées. L'air devient absolument irrespi rable. L'é-
p aisse couche de f umée qui entoure l 'île se romp t
p ar moment et, p ar ces èclaircies, les aviateurs
ont p u ap ercevoir de véritables rivières de f e u
qui s'étendaient sur l'île.

La f umé e gêne considérablement les observa-
tions des savants arrivés à Haxvai , mais ces sa-
vants déclarent que l'érup tion actuelle est la p lus
sérieuse qui se soit prodit ite dep uis un demi-siè-
cle. L'île Hawai. tout entière est entourée p ar
d'épais nuages de f umée. Le Maunaola continue
à déverser d'énormes coulées de lave. On s'at-
tend à ce que le village de Kao soit détruit au-
j ourd'hul. Trois aéroplanes militaires venant
de Honolulu ont survolé longue ment le volcan.
Ils ont dû cesser les observations, gênés qu'ils
étaient p ar la- f umée. Des centaines de mille p ois-
sons viennent s'échouer sur le rivage de l'île.

De nouveaux chocs stsmiy ues se f ont sentir.
La dernière secousse a été si violente que les
bords du cratère Kilanea se sont écroulés et
sont tombés avec un bruit f ormidabl e à îintê-
riew même du volcan.

Suivant une dép êche de New-York au « Ma-
tin » f érup tion du Maounaloa . dans les îles Ha-
wai, a rep ris de l'intensi'è et Von s'attend à la
destnretion du x 'illage de Kao, vers lequel se di-
rige en ligne droite un nouveau torrent de lave.

Un spectacle infernal et grandiose
Quand les premiers tremblements du Maouna-

loa se firent entendre , les calunas (médecins) ac-
compagnés d'une foule énorme se rendirent im-
médiatement au pied du volcan et commencè-
rent une série d'incantations à l'adresse de la
divinité. A peine cette cérémonie était-elle ter-
minée qu 'un j et de lave colossal , de douze mè-
tres de haut , jailli t de plusieurs cratères et de
nombreuses fissures. Le spectacle était impres-
sionnant. De larges rivières de lave en fusion
descendaient en zigzag des flancs du volcan.
Après une série d'explosions sourdes , de gros-
ses boules de feu commencèrent à tomber dans
la mer , faisant rej aillir l'eau en colonnes. Des
milliers de personnes se trouvaient sur la côte
admirant le spectacle et oubliant le danger au-
quel elles étaient exposées.

Suivant une ancienne croyance , il faut ,
pour empêcher le courroux du Dieu de !
monta gne , jeter dans le cratère un être humain
de préférence une femme. Des sacrifices de ce
.genre ont déjà ett lieu en 1907. Les aviateurs

qui ont survolé hier le cratère déclarent que la
chaleur était telle qu 'il est dangereux de des-
cendre à moins de 1000 mètres.

IEi& Sulggg
Des écoliers qui fument même la pipe

BERNE, 12. — (Resp.) — De tous les côtés
de la Suisse, on signale une forte augmentation
du nombre des jeu nes écoliers qui fument des
c'garettes, des cigares et même la pipe. Dans
plusieurs réglons , les parents protestent éner-
giquement et demandent qu 'une stricte surveil-
lance soit appliquée . Il y a quelques j ours, on a
remar qué à Lucerne trois j eunes filles de 12
ans, qui fumaient des cigarettes en rentrant de
l'école.

L'ss tirâmes ae la measagwe
A !a recherche des trois skieurs d'Interlaken

INTERLAKEN , 21. — La colonne de secours
qui est partie mardi du Jungfrauj och a signalé
de la cabane Concordia que les trois skieurs
d'Interlaken n'ont pas été retrouvés à la ca-
bane . La colonne a poursuivi sa route vers la
cabane du Finsteraarhorn. Une deuxième co-
lonne de secours partie mardi après-midi à la
rech erche des disparus a emporté des pigeons
voyageurs. On a la certitude que les sk' eurs ont
traversé j eudi la Griinhomlucke et sont arrivés
à la cabane du Finsteraarhorn. Jusqu 'à mardi
soir, on était sans nouvelle du sort des skieurs
d'Interlaken , tous skieurs et alpinistes expéri-
mentés.

Le pF©s*-s de SUs
Les débats sont terminés — Le jugement sera

rendu samedi
COIRE, 21. — Les débats de l'aff aire Flugi

se sont terminés mardi soir. Le procureur , M.
Ganzoni, a déclaré qu'il a rentière conviction
morale que la f emme a mis le f eu.  Il relève aus-
si de nombreux indices contre son mari. Le vro-
cureur maintient sa demande d'une p eine de dix
années de réclusion p our les deux accusés.

Me Hof mann , déf enseur de la f emme accu-
sée, f ait  remarquer que l'accusateur off iciel lui-
même n'a p as admis le comp lot et , dans ce cas,
les deux ép oux ne p euvent p as être p unis. H de-
mande au tribunal de libérer les deux accusés.

Le déf enseur de Jacob Flugi f ait la même
demande et p rie en outre le tribunal d'accorder
à son client maintenu en p rison p réventive p en-
dan t douze mois, une indemnité de 1000 f rancs
p our les dommages subis.- Il rappelle qu'au mo-
ment de l'incendie, Flugi p ossédait 30.000 f r. ,
qu'il n'était donc pas dans la misère et aue son
mobilier, les obj ets antiques et le trousseau de
sa f emme n'étaient p as trop assurés p our 16,000
f rancs.

Les débats dc l'aff aire Flugi sont déf initive-
ment terminés. Le j ugement sera rendu samedi
matin à 9 heures. 
Les résultats définitifs des élections bâioises

BALE, 21. — Les résultats définitifs des élec-
tions du Grand Consei l bâlois ne donnent , dans
leur ensemble, aucune modification en ce qui
concerne l'état des effectifs du bloc national
en regard des partis de gauche. De petits chan-
gements seulement se sont produits au sein du
bloc national - en faveur du parti bourgeo:s et
des catholic iues. Le bloc national , sur un nombre
total de 130 mandats , dispose de 66 mandats ,
c'est-à-dire la moitié du nombre des sièges plus
1, comme c'était, du reste. le cas j usqu'ici. Le
dernier siège des Qrutléens. au Grand Conseil ,
a passé maintenant au parti populaire évangéli-
que . En revanche, des modifications a'sez sen-
sibles ont été apportées aux effectifs des parti s
de gauche qui disposent en tout de 61 sièges.
Les communistes passent de 16 à 22. succès
qu 'ils enregistrent au détriment des socialistes
lesquels passent de 45 à 39. Voici la force exacte
des différents partis bourgeois :

Libéraux 19 (19) . parti bourgeois 16 (15), ra-
dicaux 17 (20) . catholicités 13 (11), sans parti
1 (1).. Il s'agit du représentant de la commune
de Bettineen. qui doit être compté avec le Bloc
national. Parti évangélique 3 (2).

M. Ernest Bieler. peintre de la rete des
Vignerons

LAUSANNE, 21. — M. Ernest Bieler , artiste-
peintre , a accepté les termes d'une convention
selon laquelle il exécutera pour le compte de la
Confrérie des Vignerons les maquettes des cos-
tumes, des chars, des attributs et exercera la
surveillance générale des décors. On sait que
M. Bieler est l'auteur d'un album artisti que édi-
té par Sauberl' n et Pfe 'ffer , qui évoquait les
-irin'eipa ux groupes de la fête de 1905. Le pein-
tre officiel était alors M- Jean Morax.

Un drame à l'hôpital de Genève — Un malade
se j ette par la fenêtre

GENEVE , 21. — (Sp.) . — Un drame a eu, hier,
pour théâtre, l'hôpital cantonal. Souffrant d'une
gra ve maladie de coeur , un négociant de la Place
Cornavin, M. François D., 50 ans, domicilié rue
du Prieuré , avait été admis j eudi dernier dans
l'établissement hospitalier et placé, en raison
de son état , dans une salle isolée du premier
étage. Hier, vingt minutes après le départ du
médecin qui le traitait , le malheureux se leva ,
gagna un couloir qui. domine les j ardins et se
j eta par la fenêtre. M. D. tomba la tête la pre-
mière sur le sol, où il resta étendu, tué sur le
coup.

La Cbatf Xj_ de~f ends
[}_SP"~ Grave collision d'automobiles. — Deux

personnes blessées.
La police était avisée hier au soir qu 'un grave

accident venait d'avoir lieu sur la route de la
Vue des Alpes, à proximité du restaurant de la
Balance , située sur le versant sud. M. le Dr
Schoenholzer , conduit par le lieutenant de po-
lice, se rendit immédiatement sur les lieux et
donna des soins aux blessés que l'on avait trans-
portés dans la salle du restaurant précité. L'en-
quête permet de donner la relation suivante dc
ce regrettable accident :

Deux personnes de notre ville — deux frères
— étaient allés voir en automob le leur mère et
revenaient à La Chaux-de-Fonds. Au contour
de la route , en-dessus des Loges, ils se trouvè-
rent brusquement en présence d'une autre au-
tomobile venant de La Chaux-de-Fonds et oc-
cupée par des personnes habitant Peseux. Le
conducteur de cette dernière machine fit une
erreur de manoeuvre et au lieu de prendre le
virage au lacet , l'automobiliste se dir 'gea sur
la gauche de la route. Une violente collision
s'ensuivit et les deux automobiles s'emboîtè-
rent littéralement l'une dans l'autre.

Les occupants de la veiture chaux-de-lonnere
furent tous deux grièvement blessés, à la suite
de cette rencontre. Le conducteur fut proj eté
contre le volant et se fit des contusion s à la
poitrine, à la bouche et aux lèvres. Son frère,
qui était assis à sa gauche, fut proj eté à travers
la glace de la voiture. Il se fit de nombreuses
blessures , profondes et graves. Après avoir reçu
les premiers soins empressés et dévoués du Dr
Schoenholzer , les deux victimes furent condui-
tes à La Chaux-de-Fonds , et celle qui traversa
la glace fut envoyée d'urgence à l'hôpital. Le
malheureux avait une blessure profonde au-des-
sus de l'arcade sourrilière et qui mettait pres-
que à nu le crâne . D'autre part la lèvre supé-
rieure était f ortement coup ée et p endait. I! fallut
immédiatement recoudre les deux plaies, ainsi
que deux autres blessures , moins graves. Nous
souhaitons vivement qu 'il ne surgisse aucune
complication et que cet accident n'ait pas des
conséquence s plus graves. Aj outons que les deux
automobiliste s de Peseux se tirèrent indemnes de
cette fâcheuse aventure.

L'automobiliste de Peseux a reconnu être res-
ponsable, par suite de son erreur de manoeuvre ,
de la collision oui s'est produite. Les deux vôi-
tUTes sont dans un lamentable état. Les roues
sont tordues , les phares , les garde-crotte , et l'a-
vant sont enfoncés , les ressorts sont brisés.
Musée des Beaux-Arts et Exposition.

Le Musée des Beaux-Arts sera inauguré le 5
j un  prochain. Des délégués des autorités (fédé-
rales , cantonales et communales), des grandes
sociétés d'artistes, les. conserva teurs des Mu-
sées suisses, les artistes du canton seront con-
viés à la cérémonie d'ouverture , ainsi que les
intéressés au Bureau de contrôle et les action -
naires de la Société des Amis des Arts. Celle-
ci aura plus que j ama's besoin d'être soutenue
financièrement , puisqu 'elle continuera de gérer
les collections réunies dans le spacieux édifice
de la rue de l'Envers et qu 'elle organise , pour
rehausser l'inauguration , une Exposition géné-
rale des peintre s neuchâtelois.
Un beau geste.
La Commission de secours , aux chômeurs dans

la détresse accuse bonne réception avec remer-
ciements , par l'entremise de M. le Préfet , de la
somme de fr. 100.—, don volontaire et ano-
nyme d'une ancienne chômeuse, en témoignage
de gratitude pour les secours reçus pendant la
crise.

Les autos doivent respecter le sommeil des
malades

PARIS, 21. — La préfecture de police a dé-
cidé que dorénavant les cliniques et maisons de
santé sera 'ent pourvus d'une plaque avec la
Croix-Rouge de Genève afin d'indiquer aux
conducteurs de taxis et d' autos privées qu 'ils
doivent éviter d'actionner leur appareil avertis-
seur aux abords desdits établissements.

Le procès de la rue Damrémont
PARIS, 21. — Un des avocats de la défense

demande à un témoin à charge des précis ons
sur les organisations fascistes. Le témoin ré-
pond qu 'il ignore ce que veut dire l'avocat. Une

. vive controverse s'engage entre avocats, ce qui
fait dire au président qu 'on se ero 'rait dans un
meeting. Un brigadier de police est entendu en-
suite. Il déclar e que des communistes étaient
exaspérés quand un individu vint leur dire que ,
non loin , on tirait sur d'autres communistes. Un
autre témoin appartenant aux Jeunesses Patrio-
tes, déclare avoir nettement entendu comman-
der le feu des communistes.

Un coup de théâtre à Oiadfda
ies Riffains font de la diplomatie

publique...

OUDJDA, 21. — De l'envoyé spécial de l'A-
gence Hâvas :

Oudj da a été mardi matin le témoin d'un véri-
table coup de théâtre dip lomatique. A 8 heures,
ta délégation rif iaine f aisait tenir à tous les re-
p résentants de la p resse, 'p ar un ami sûr, une
communication résumant sa thèse sur les divers
p oints des négociations en cours. Quelques mi-
nutes ap rès, le consul général qui dirige la cen-
sure voyait arriver les p remiers j ournalistes, ve-
nant solliciter le visa p our les déclarations d 'A-
zerkane, mais l'événement étmt trop imp ortant
p oar ne p as obliger à consulter le chet
de la délégation f rançaise, qiù en a délibéré lon-
guement avec ses collaborateurs. Finalement ,
p ermission f ik donnée aux j ournalistes de câbler
la nouvelle. Il semble, décidément, que les Rif -
f a ins  ne soient résolus à ne pra tiquer que la di-
p lomatie p ublique. On retrouve là l'exemp le des
Soviets, mais les élèves dép assent leurs maîtres
p ar leur art . tout, oriental, des gradations et des
nuances, p ar leur mesure aussi et leur subtilité.
Comme les Bolchévistes, les R if f a ins f ont  app el ,
avant tout, à l'opi nion p ublique mondiale et
s'eff orcent de p lacer leur cause sous sa p rotec-
tion en tâchant de la p résenter sous le j our le
p lus f avorable.

M. Stresemann n'a pas vu Fex-kronprmz
à Locarno

BERLIN, 21. — Contrairement à une infor-
mation des j ournaux d'après laquelle M. Stre-
semann aurait profité de ses vacances à Locarno
pour négocier avec l'ex-kronprinz , plusieurs
j ournaux déclarent d'après des informations au-
thentiques ' que le ministre des affaires étran-
gères et l'ex-kronprinz n'ont eu aucune occa-
sion de s'entretenir à Locarno.

Ceux qui ne paient pas leurs impôts
BERLIN, 21. — Suivant le « Demokratische

Ze:tungsdiens.t », les familles Hohenzollern se-
raient débitrices dans leur ensemble d'environ
7 millions de marks d'impôts arriérés.

Ellen Key va mourir
BERLIN, 21. — On mande de Stockholm au

« Berliner Tageblatt » que les médecins n'ont
plus d'espoir au suj et d'Ellen Key dont la mor t
est attendu e à chaque instant.. Ellen Key a 77
ans.
£H_?" Tempêtes au Japon — 100 personnes

disparues, 200 maisons submergées
TOKIO, 21. — Des tempêtes se sont abattue?

hier sur toute la côte occidentale du Japon. Plu?
de 100 personnes manquent. Dans une localité
200 malsons ont été submergées. Un bateau à
bord duquel se trouvait un nouveau marié , sa
femme, accompagnés de 5 membres de leur fa-
mille qui venaient d'assister à la noce, a coulé.
Les 7 personnes ont été noyées.

â l'Extérieur

I *es du Jfres mitre par enthèses tndiauent tes changes
*te. la veille.

Demande Offre
Paris 17.li) (16.90) 47.45 (17.30)
Merlin . . . . 123.10 (123.20) 123.45 (123.801

.les 1"(> marks)
Londres . . . 25.15 (*S_,H) 25.20 (25.20
'lom e . . . .  20.70 (20.70) 20.95 (20.95)
Bruxelles . . . 18.30 (18.70) 19.— (19.25;
\msterc lam . . 207.30 ( ^07.50) 208.— (208.10)
tfertné . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

( If  mi l l ion 'I" 'Oiironiii ' s
f càble .".165 (5.165) 5.195 ('i. 195)Vew'York ( chèque .155 (5.1.:,5) ' 8.195 (5.195)

Madrid. . . . 71.10 (74.10) 74.90 74.90)
Oslo . . . .  113.20( 113.—) 113.75(113.501
Stockholm . . 138.2') f<38.20) 139 — (139.-)
Prague . . . . 15.30 H5.30) 15.40 (15.40)

ï.a cole* «3 n ehansçte
le 21 avril A IO heures

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foodi
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Suzanne savait , du ireste, notoirement , que ce
qui était permis à ses amies, sur ce dernier cha-
pitre, ne le lui serait j amais, ce qui la sauvegar-
dait aussi, car elle était sérieuse et réfléchie.

Quan t au mouvement qu 'amenaient toutes ces
réunions, il ne devait être que passager.

— C'est bon pour un mois, avait dit Mme Ser-
faille à sa fille aînée , parce que ce sont les va-
cances et que Nadine est là ; ensuite , nous re-
viendrons à notre vie habituelle.

Et Suzanne, touj ours raisonnable , avait parfai-
tement accepté cet arrangement ; car.si sa j eu-
nesse se plaisait à ces distractions elle avait trop
le goût du travail et des choses utiles pour sou-
haiter mener plus longtemps cette existence agi-
tée.

Du reste, le désir de Mme Serfaille semblait
le mot d'ordr e de tout son voisinage, fort calme
d'ordinaire. On précipitait les occasions de se
rencontrer pour que Nadine fût encore là; elle
était devenue , insensiblement , sans qu 'on s'en
rendît compte , le prétexte et le but de toutes
les réunions. Elle partie, tout devait rentrer d ;ns
l'ordre et la retraite accoutumés.

Il faut convenir qu 'elle était l'ornement , la
gaieté, le charme de ces parties de plaisir. Lors-
qu'elle le voulait bien , personne n'était séduisant ,
j oyeux, aimable comme elle. A Paris, dans son
cercle, elle ne se fût sans doute pas rmême re-
tournée pour des gens aussi simples et peu «dans

le train» que ceux qu'elle fréquentait à Curgeon;
mais là, sans autre ressource, elle leur savait gré
de lui en être une , et se mettait en frais pour
eux.

Aussi elle était charmante , tout le monde en
iraffoiait, surtout les j eunes gens. Elle avait , avec
eux, une coquetterie rieuse et une liberté aux-
quelles ne les avait pas habitués la réserve des
j eunes filles de province , et dont la saveur in-
connue leur tournait un peu la tête.

Peut-être n 'eussent-ils pas aimé voir ce gen-
re à leurs femmes, mais comme ils ne songeaient
pas à épouser Nadine , ils trouvaient charmant
de flirter avec une aussi jolie femme, sans con-
séquence pour l'avenir.

Un d'eux, pourtant , n'avait pas ces sentiments,
c'était Stanislas de Ferques. Lui. aimait Nadine ,
véritablement , passionnément , aveuglément avec
cette sincérité , cette confiance , cette puissance
du premier amour. Il la rencontrait dans toutes
les réunions et , multip liant à plaisir les occasions
de la voir , il ne laissait guère de j ours s'écou-
ler sans passer quelques instants auprès d'elle.

Dès leur première entrevue , il s'en était épris
involontairement , follement ; son sentiment s'af-
fermissait quotidiennement. Il lui faisait une cour
discrète , à laquelle Nadine n 'était pas accoutu-
mée ; et même, pouvait-on bien dire qu 'il lui fai-
sait la cour ?
Non , c'était quelque chose de plus doux , de plus

sérieux, de plus tendre....
Sans cesse il se rapprochait d elle, lui parlait ,

rien que pour entendre le son de sa voix , s'en-
ivrer de son sourire , être réj oui par sa gaieté ,
captivé par ses j olis yeux bleus. Mais comme
il était j eune, ingénu , et plus encore devant Na-
dine que devant toute autre , il ne lui disait rien
qui pût dévoiler ses sentiments intimes.

Nadine les avait bien devinés, la coquette ! Ils
ne lui déplaisaient pas, piairce que c'était un hom-

mage, et que tous les hommages la flattaient ,
mais elle n'y attachait pas d'autre importance.

Mme Serfaille les avait aussi pénétrés et, dé-
j à, bâtissait secrètement , dans sa pensée, un beau
château en Espagne qui eût ramené Nadine à
deux pas d'elle et pour touj ours.

Cette passion n'était, du reste, un secret pour
personne dans leur petit centre ; mais, prudem-
ment , personne n'en parlait , car on ne savait
quelle issue pourrait avoir l'ébauch e de ce j eune
roman.

Cinq semaines se passèrent. Nadine, distraite
et amusée, attendait moins impatiemment les fré-
quentes missives de Mme d'Histal.

Un beau matin , cependant , elle reçut une let-
tre par laquelle sa marraine , lui annonçant son
retour , lui disait de se faire conduire , par son
frère ou sa femme de chambre, à Bandeucq où
elle l'attendait.

A cette nouvelle, l'habitude que Nadine sem-
blait avoir prise de sa vie à Curgeon , l'attrait
qu 'elle paraissait y trouver, fondirent comme
neige au soleil. Elle n'eut plus qu'une hâte: par-
tir.

Ce fut pour Mme Serfaille une grande décep-
tion; elle s'était flattée de l'espoir d'avoir un
peu réaoclimaté sa chère fille au foyer paternel.
Hélas ! il n'en était rien; et tant d'efforts , tant de
peines étaient perdus !...

Maintenant qu 'elle savait n'avoir plus que la
avait rencontrés dans les environ s de Curgeon ,
coutumes , elle n'eut plus cure de ceux qu'elle
avait rencontrées dans les environs de Curgeon ,
et ce fut presque avec peine que sa mère la dé-
cida à faire au moins des visites d'adieu.

Elle s'y résolut uniquement parce que son pè-
re s'étant opposé à ce qu'elle voyageât seule
avec sa j eune femme de chambre, elle dut atten-
dre quatre ou cinq j ours qu'Alexis fût libre de

l'accompagner et, dès le lendemain , commença
sa tournée de voisinage.

Partout , on accueillit avec regret la nouvelle
de son départ ; mais , au château de Curgeon,
cette nouvelle causa le désarroi d'une catastro-
phe. Stanislas pâlit , rougit , trembla , se déconte-
nança, prêt à pleurer ; et sa mère , qui obser-
vait l'émotion clairement peinte sur son visage
naïf , ne fut pas moins émue et triste que lui-mê-
me.
Elle le cacha pourtant autant qu 'elle le put, s'in-

forma seulement très exactement de la date du
départ de Nadine , et témoigna de son projet d'al-
ler lui serrer la main encore une fois.

Le lendemain , vers deux heures, elle aroivatt
à la ferme.

VIII
— Ma chère enfant , dt Mme de Ferques à Na-

dine, qui était venue gracieusement au-devant
d'elle, je voudrais entretenir madame votre mè-
re en particlier ; où la trouverai-j e ?

— Entrez ici, madame, fit la j eune fille, qui
réprima mal un sourire en introduisant la visiteu-
se au salon, je vais la prévenir de suite.

Mme Serfaille revint seule, au bout de quelques
minutes. Les premiers compliments échangés,
Mme de Ferques , qui semblait fort émue, fit con-
naître de suite le but de sa visite.

Son fils aimait Nadine , et elle venait deman-
der pour lui. à Mme Serfaille , la main de sa fille.

Formulant sa requête, l'excellente femme avait
aux lèvres un rire de j oie, au front l'épanouisse-
ment d'une certitude , et, mal gré l'émotion insé-
parable d'une pareille démarche , dont le résul-
tat devait mettre quelqu 'un , désormais , entre elle
et son enfant , elle j ouissait intérieurement , et par
avance, du bonheur de son fils lorsqu'elle lui
dirait en rentrant :

(A suivre.)

Enchères
publiques
de Bétail et matériel agricole

aux Bulles 51
Pour cause de cessation de

cultures , M. Edouard KEU-
NHN. fera vendre par voie ci 'en-
rlieres publi ques , a son domicile.
Bulles 51, le mercredi 18
avril lî) -( i. dès lo neures préci-
ses, le bétail et matériel agricole
ci-après : 7460

2 chevaux , 10 vaches, 2 génis-
ses.

3 chars à pont , 2 cliars à écliel
les, 1 à purin , 1 a brancards. 1
à brecetles; 1 glisse .a brecettes.
1 â flèche et 1 a 1 cheval . 1 tour-
neuse . 2 faucheuses . 1 raleau fane
1 charrue . 1 moelleuse. 1 herse ,
1 van , 1 haclie-paille. 2 harnais
de travail , l a l'anglaise , 2 bi
¦ions a lait , 1 banc de charpen-
tier , 1 balance avec poids , et
quanti té  d 'objets dont on sup-
prime le détail.

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

Le Greffiier du Tribunal II:
Ch SIEBEK.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
â la Joux-Perret 27

Pour cause .le cessation de cul-
tures , M. Hermann KHEItS ,
agricu lt eur ,  (era vendre >e Ven-
dredi 13 Avril 19'26. .iè.-, 13 '/,
heure», d vaut son domicile
Joux-Perret 11. le béiail et
maierel ci-après :

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

Matériel : 3 chars à pont . 8 é
éclieil' S. 1 voitur e , 1 char à bre-
cette, 1 glisse a brecette , 1 nile à
fumier , 1 herse a prairie , 1 pio-
cheuse. 1 faucheuse a 1 ciieval ,
1 tournpuse. il collierR dont 1 neuf ,
1 ehaunière 1 lit. 1 grand buffet ,
sonneites , 1 bon chien de garde ,
el d'autres objets dont le détail
esl supprimé. 7459

Terme de paiement : ler ocio-
bre , moyennant caution, ou 2 %
11'esconiple.
Le Grenier du Tribunal II :

CH -IEi'KR. 

(Bo gement
Ménage sans enfant , demande

à louer, aans maison d'ordre,
pour le 31 octobre, logement ino-
uerne de 3 chambres, si possible
oout de corridor éclairé — Of-
fres a M. Emile Benoit, rue
du Doubs Dit). 7ôôO

Commune de la Sagne

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

communal de la Sagne, sont informés que la contribution
pour l'exercice 11)26, sera perçue au Bureau Communal du
Jeudi la avril au samedi 84 avri l 1926.

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

des retardataires. P-1990o-Le 7214
Les taux de la contribution sont les mêmes que pour 1925,

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

La Sagne, le 14 avril 1926.
Secrétariat communal.

Grandes Enchères Plies
de Bétail et Matériel agricole

rue Fritz-Courvoisier 30
M l »

Le LUNDI 16 Avril 1926. dès 13 heures précise*, M. Dr
L. .IOBI.Y vétérinaire , fera vendre oar voie d'enchères putiliques,
en son domicile, Frltz-CourvoUier 30. La Chaux-de- Fonds.
le bétail et matériel suivanis , ensuite de cessaiion de cultures :

BÉTAIL : 1 ju ment (Franohes-Montagnes) primée par fr. 35 —
au Canton de Berne avec son poulin, pouliclie par Page. 1 pouli-
che 2 ans par Néron , sachant travailler, primée en Ire classe, Mar-
ché-Goncours Saignelégier. 1 pouliche d'un an par Kilian 72 pointa
au Syndicat , 1 de 1 an par Lafayette. 16 vaches prêtes, fraîches ou
portantes, toutes primées en Ire , 2me classes par90, 88etc.. 1 chèvre.

MATGUIEL AGHICOLE t 8 chars -i pont , 3 dits à échelles . 1
tombereau a purin. I tonneau à vidange . 1 voiture à soufflet , es-
sieux Patent. 1 charrette à lait. 4 bennes à gravier de 1 m ». 3 glis-
ses dont 2 a ponl . et 1 avec srège, 1 faucheuse «Deering» neuve
avec barre à foin et à regain. 1 faucheuse usagée «Adrinnce i. 1 râ-
teau fane «Universel» neuf , 2 râteaux nAebi i nei ifs , 5 colliers et faux
colliers neufs, plusieurs harnais, couvertures de chevaux, laine et
imperméables, bonnels laine, clochettes, le tout neuf , 8 brouettes, 2
pompes à purin , outils aratoires , 1 potager, etc., etc.

Vente à terme, 3 mois ou l o/o d'escompte an comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

7458 Ch glgggtt. 

, " wWBSKwWa 1HB ' Y' ".M ĴMBJMÎ  ̂ / tYfflf'-' «™

J F 307*0 D 2425 

Hc&tel - Resâcrauranftrf
«le lm Croix-d'Or

( en t i è rement  rénové)

py- Demain JEUDI, dès 7 h. 30

Souper aux Tripes
18'J5~* s}e reoouimanue . Louis KUFER propriétaire

....absolue vous esf aequise. 495n
discrétion p arfaite vous est assurée
en louant un comp artiment de coffre-fort à

non de BARQUES SUISSES 1
imm m» mi'iwii i—ui'iii un ¦ i—¦¦ i iiwini—im WI I ¦ii.wif

Plusieurs

ioo noo
de bottes BAS trouvent leur écoulement chaque année
dans toutes les contrées de la Suisse. A la ville, au g
village, dans les plus petits hameaux, oette crème est

vendue, appréciée, aimée, â cause de sa qualité su- jj
périeure et profitable. Chaque boite BAS est propre —
i, prolonger la durée de vos chaussures. 5

A remettre pour cause de décès 7564

Mer de cordonnerie
situé au centre de la ville , existant depuis plus de 40 ans>pas de reprise. — Offres écrites sous chiffre E. M. 7564
au bureau de I'IMPARTIAL.

r̂f-uitHE ' ________R_____.fi ¦Mn .̂
T̂MT^ "̂"̂ SCTHPBIMi raMBMMHifcfl & MiBftiHwj^gMwOIifi.. HaK ffS™S»t"̂ lflHfJffltfgflj |̂̂  \__*f_\__

Nous portons à la connaissance du public que nous avons ouvert un ATELIER de

i—: Encadrements et Cartonnages soignés J— S
Fabrication de aredliMfres en tous genres

: 7459 Se recommandent ,

Bachmann & Sp ori
Té>- 26 04 RUE DES REGIONAUX 11 «i. 26.04

^B«KQ-fl.HLBEaKiiwraClH^flnpi|flH«WJ_^  ̂
igfc PBMBBiHfflBBMH B|y.̂ .......... .̂.̂ m f̂lfl_^^^ _̂_______pi_J|̂ _____^

M  

Ouf ref ols, an roi qui perdaB
sa chevelure, perdait

son royaume,

Maintenant, une femme qui perd
ses cheveux, perd

sa royauté.

j m m  CHEZ VOTRE COIFFEOH

/Votre lolion è bdse de pétrole assure Hygiène.Beautéetâoupkssedeschereta

CLERMONT&E JOUET. PARFUMEURS PARIS-GENÈVE
. JK-30.«00-D 22'i0

Lfi plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropri
pour la

cure sie ppioftSemps '
que toule personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
ainement le 3449

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

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

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

La boîte: fr. l.SO. dans les 3 OffleineH des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 

Braies Elire Publiques
«le

Bétail et Matériel agricole
au CRET PB EOCIE

Pour cause de cessation de cultures . Madame veuve Charles
BUItKIIALTEIt et ses enfants feront vendre nar voie d'enchères

iibiiqu es a leur domicile au Crêt  du Locle 33, le Same-
di 24 avril 1926. dès 9 >/ i heures du matin , le bétail et ma-
tériel agricole ci-aprés:

BÉTAIL : 1 jument  hors d'âge, 1 poulain de 1925 avec papiers
19 vaches, geniKses et génissons , fraîches, prêtes ou portantes. Bon
béiail ayant al page.

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

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

Le GKEFFIER DU TRIBUNAL II.
Cli SIBBEIt . .

I Num a-Droz 114 I
Petit immeuble (avec magasin)

anêt du t'rnir. cle l'Abeille,
A VENDRE

Bureau d'Achats et Voiites u 'Iunueubles Edmond
MEYËIi , 68. rue Léopold-Robert. " 7593 j

Commune de La Chaux-de-Fonds

Avis aux Propriétaires
•

Les propriétaires qui ont des trottoirs à établir ou a
ÇJ réfectionni'r , en particulier ceux qui ont reçu des ordres

f m .  
db réfection dont l'exécution a elé renvoyée au prin-

Dl lem P8 lu '̂ ' 80nt inîormés que la Direction des Travaux
affi Publics se charge d'entreprendre os travaux en maca-
0 dam goudronné, au prix de Fr. 3.20 le m2 (épaisseur
fc 5 cm. Unis). 6Ô80

S'inscrire d'ici au 30 avril 1936, au Bureau de l'Ingénieur
Communal , rue du Marché 18.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Mars 1926.
Conseil Communal.



Dites, d'après Coué :
||fe «Cela va mieux chaque jour et sous tous les rap-
TÉif̂ j  ̂ ports." 3@ prends matin et soir une cuillère de
_/&? Slifc ¦̂ YYzYy /̂//' W\Wa*.ms_\ 9*B& * C" P^c'0"* fortifiant naturel agit sur l'organisme affaibli ,

*>S §f ^^r/ Yy y%/ y y y y s /  8a_?I^JÏÏiSalïl pour ainsi dire, comme un bain pris intérieurement.

¦iî inMHBnBi_______________ ni_nu_!v

(S âotti

Jenne homme débrouillard ,
possédant un petit capital, trou-
verai t l'occasion de s'intéresser
ou de s'associer pour l'exploita-
tion d'une

Imprimerie
' établie à NEUCHATEL. sérail

chargé princi palement des écritu-
res et ries voyages. — Offres écri-

tes, sons ehlffre 225. Poste res-
tante . WIEUrnATEL. 7R93

*r mj û *f lvu>rl\

£eune homme
18 ans. ayant déjà une année cie
stage en Suisse Komande et dé-
sirant se perfectionner dan s la
langne française, cherche pla-
ce pour le 1er mai, pour n'im-
porte quel emploi ; de préférence ,
nourri et logé chez le patron. —
S'adresser à M. Ernst Horhnli .
Mûhlebach, près Zogngiie. 64'M

Jeune laitar
gilets et culottes , sortant d'ap-
Srenlissage, cherche place.
ans bonne maison , pour se per-

fectionner et où il aurait l'occa-
sion d'apnrendre la langue fran-
çaise Entrée de suite ou pour le
1er mai. Préférence, place d'une
année. — Offres écrites sous chif
Ire H. L. 7548, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 7.W

9 fy  ̂ idariïiiisra
n </r mi -ttaeHu*.

VITA S.A.OLTEN

JH 7037 Gfiiî

Plccanlclcîi-
oufllleur

ayant t ravaillé sur les outils de
précision 'et ayant des connais-
sances sur les étampes et les ma-
chines d'éhauciies , cherche pla-
ce. — Offres écrites KOII B chiffre
X. H. 7549. au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 7540

Régleuse
breguet , ayant grande prati que
de réglages très soignés", peines
et Rrande pièces, extra-nlales ei
coupages de balanciers , cherche
travail à domicile. — Ecrire
SOUR chiffre P 10178 Le a Pu-
bl i r i tas  l oole. P IOI7H I.e 7nlX

Quartelage srvr
dins (16 fr.). u ianciie s (14 fr.). le
stère, qualité et mesurage garan-
tis. — S'adresser rue du Pro-
grès 11, au rez-de-chaussée. 7617

rcrr*ff™~*™™l
'™F̂  i"|JB[|jflBj|iy3etft»aBai _Ml

d des prix très bon marché i
de

COMPLETS Veston , hante nonvean të I
PP Six Î x-is: ~WI ' 1

i ^Sa^ m %Wmm Wmw^ 1
Grand choix pour jeunes gens et garçonnets

I oonxr iFVEOTioiixr 72il I

MAISON MODERNE s* .
Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

I W

"il. iin N im M* m'i M i II n iMiii iiiiiiMiiiiii iiiii''iiiiiiiiiiiiiiiii> iMii iiiiiiiiii'
| i riii |ifi mi mim iMuntm i"i II l'innpiii'HiiHii

A ML ék €i. Naasslé La CtiauK-de-Fonds JH
fl Tout ce qu'il faut pour l'installation des rideaux I

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

ROYAL CYCLE
Le succès du j our

Bicyclette de course , mi course, tourism e, homme et dame
Qualité supérieure à des prix accessihle.s à chacun

Grand choix en magasin

€H. HURNfl , rue Namo-Droz 5
P 91570 1 '. Atelier <l>* répnrnlionN 7| ?>4

f uun a la FEIIE!
LE RETOUR D'AGE

; j ĵf^2^!̂ x» Toutes les femmes connaissent les
*v _/ ~3» w. dangers qui les menacent a )'ép"qne BB
I fe*|a& \ ''u KETOUK D'AGE. Les syn.p-

ÏZjS2P I tomes snni nien connu* . C'est d'abord
\ A??»& / une FH "sat 'on li 'étouffemeut et de
V

^
figîSè*- / suffocation qui ètreint la fc'orye. l ies

! < ¦ • '. ^Hîir '¦¦*$' Doullèes de chaleurs qui  montent  an
i ^•fl̂ gSti»'̂  _ visage pour faire place à une sueui I

Exlyerce portrait froide sur tout le corps. Le venlre
|8jj devient douloureux, les règles se re- Ba

nouvellent irrégulières ou tro u iibondanles , el bientôt la
femme la plus robuste se trouv e atlaiblie et exposée aux ;
Dires dangers. C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder ,
faire une cure avec la

1 JOPEHCE le l'HBBÉ SQURY 1
| Nous ne cesserons ie répéter que toute femme qui
Bana atteint l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve

aucun malaise , doit , a des intervalles  réguliers , faire
|8S usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY si elle ;
B»s vent éviter l'afflux stttiit du sang au cerveau , la con-
HjS gei-tion . l'a t t aque  d'ap op lexie , la ruoture d'anévrisme .

etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus
B5j5 son cours habi tuel  se portera de préférence aux parties
10 les p lus faibles et y développera 1-s maladies les p lu«
gH pénibles : Tumeurs , Métrite , Fibrome. Maux d'Estomac. ;

d'Intestins, des Nerfs , etc. 2006H |
WL La JOUVE1VCE dc l'Abbé SOUKY. pré parée a la

Pharmacie Mag. DU.VlOiVTIEIS. a Rouen (France), se
trouve dans toutes Jes pnaruiacies. Le flacon fr 3.50.

Dé pôt général pour la Suisse : An. i ré  JUNOD , Phar j j
inacien . 21, Quai oes Bergues à GENÈVE. 0 J j i

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
| SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbo SOU
I RY et la signature IVIag. DUMONTIER en rouge.

ALMAIVACHS 1926. — Veu le : Librairie Courvoisier

B Haute Mofle pour Dames et Jeunes Filles B
Cncfnmn covarcoat, roue Rnhnp mouliné, forme et
lullUirJK et j aquelie lUIUBi Boloris mo<ie ,

Fr. *»».- Pr. S9.90

fnchiniD b l '" sa"ardine Rnhoî ,lés bellt J pope"LUulUulli nu mnuiiné IIUU GV line . forme et co-
mbe ei pau- t t e , toris dernière non-
Pr. 9®. veau lé 7615

rnvtn itD Il ""li »f-- grand Pr- *®-5°LUvIUHIb rlnc RilhOV re Ps' hame cou-
roue ei hr çnet te  lUjUca ture .
Pr. 99.— Pr. 49.-

filttlimn nel1* !'o»eline, Man|Djn gaba ni me. belle
LUdlUtUC mil., pi ja quette liIflulCflU qualité, forme

Fr. !S-4SriP '' l coloris mode .

rnctlimO !"l'O .JHquetteet Pr. 29.50
lUalUluC nloupp, ganar- MailtDflll ,n0"',np. Haute
.line et tissus anglais, les ItlClll oûJ mole

8 t1'̂ 8 Fr. 39.50
Fr. 39- 49,- et 59.. ,„ tuman soie :
rnmhïnrenn t1 ierspy soie. lliuiiicuil noire, satin fan-

Hjg lUIllUllldlj UllJ o i s  r ,loris taisi i - . gra n I chic ,
Fr. 3.99 Fr. 69. -

i madame marguerite WE1LL I
Rue Léopold-Robert 28 au 2me étage
Télé phon " 1 1.75 — La Ghaux-de-Fonds

iaux â ioyer. Papeterie Courvoisier

Pourquoi !
IA rABiNE PlBOsphalée Peslalozzi
enl- lie le meilleur déieuiier toriifi ;ini ngrealil p et économique noui
adultes et enfanta ? Parce qu 'ell- ne contient pas d'oaof I Elle esl
facile a digére r, n'échauffe pas. et ne fatigue pas les reins , c'est le
fort if iant  idéal des convalescents anémiques, etc. La Boite de 500 gr .
Fr. S3.50, en vente partout. • JH -50508 c 7100

Bonne pension bonpise
est offerte à Dames et Messieurs

DlmN E H et SOUF&H
Fr. 3.— et 4.— par jour

-1" recommande, X V .  MAIRE , rue LéoDold Robert 32, Téléphone
7 79. 4970

^L BRËGUEÎ
OPTICIEW LA CHAUX -DE -FONDS sPéc allste

Serre 4 Télep lion- 1 8.S6 Serre 4

Verres correcteurs pour toutes les vues défectueuses.
Lunettes. Pince nez. dernières nouveautés.
exécution parlalle des ordonnances méuicales les pins

conioiiqnéfs
YeUX artificiels. « Consu 'talians tous les jour s.
Baromètres - Thermomètres - Jumelles

Zeiss et autres marques. 7172
Réparations . - Serrice rapide. - Prix modérés.

CADINET _HNTAID C
Léon BAUD

TECHNICIEN - DENTISTE 851

J quet-Droz 27 LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Dentiers en tous genres
—^————— garantis sur tai ture par écrit '

Transformations - Réparations

Travaux modernes Traitement sans douleur
| B»Rn nODERÉ»

I d e  

3 pièces, veran ia, rliau t Tag- ' central , grand jardin ,

éL louer
à qui achètera, nv .-c un petit acompte , l'immeuble superbe- ¦
ment biii de Succè* l!> — Bur eau d' achats el ventes
d'imim uni s. Edmond Meyer, 68. !Uie I.éopoli ! K«

M—M———— j jgjjjgjjgjjjgjjpj

esl oflerle à dames et Messieurs , Dînera et famine». —
S'adresser à Mme ti - farinvl . rue Léopold-Robert S. 15592

demande :
I. Pour sa MAISON D'AMERIQUE, un HORLOGES

complet, excellent rhabitleur-décoiteur.
II. Pour sa MAISON OE CHAUX OE-FONOS, un

HORLOGER complet, pour le vlsltage des mou-
vements avant leur départ pour l'Amérique.

Préférence sera donnée à anciens élèves d'E-
cole d'Korlogerie, ayant pratique de toutes les
parties de la petite pièce ancre.

Personnes non qualifiées s'abstenir.
Offres par écrit à BEN3US WATCH Co, CSiaux-de-

Fonds, rue de la Charrière 22. 7704

Faites vous-même votre mélange ?
de celle façon vous saurez ce que vous buvez. */» de calé
de mail Kalhreiner-Kneipp. '/ de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine , café qui
convient à toul le monde el qui vous i ait. faire des écono-
mies. Faites-en l'essai. 5662

Faites vous- même votre mésange!

Grand cboix de

Bonbons fins chocolats
l.onbons crème — Pâles amandes — Pralines - \ousrat

Moulélimar fiinri quès nar la 1215

m-js maison A. OSRïWER, PJ:S .«

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11533

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôt» - Déméiiagt>meiits 1184®

Expédi t ion de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérr)èî? 2 gcuses automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import ("o

Toux
Rhumes

451 ^rosichitfe §
Catarrhes

et toutes maladies des noies respiratoires
sont rapidement

soulagées ei guéries
par l'emploi des

Pastilles d« Nord
la boîie , Fr. f i .—

dans les S Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
la Chaux-de-Fonds


