
Les travaux de la S. d. N.

Genève, le 22 avril 1926.
Lundi prochain doit se tenir à Genève le co-

mité chargé de préparer la conf érence écono-
mique internationale à laquelle la Société des
Nations convie non seulement ses propres mem-
bres, mais encore les Etats qui sont demeurés
en dehors de son organisation.

De quoi s'agit-il ?
D 'une initiative p rise par la France au cours

de l 'Assemblée p lénière de septembre dernier.
La France estime que, sinon l'unique danger

d'une grande guerre nouvelle, du moins le dan-
ger certain qui nous menace à cet égard , est
d'ordre économique.

Pourquoi ?
Parce que non seulement les pays qui sont

les souverains disp ensateurs des matières p re-
mières j ugulent insupportablement ceux qui ne
pe uvent alimenter teurs industries qu'en p as-
sant p ar les conditions draconiennes qu'ils leur
impo sent , mais encore p arce que, part out, souf -
f le le vent de f olle de l'ultra-pr otectionnisme.

Le hérissement des barrières douanières n'est
p as moins redoutable que celui des baïonnettes.

Il l'est même davantage.
Car il serait singulièrement diff icile, et p ro-

bablement imp ossible, — sauf en Allemagne, —
de reje ter les p euples les uns contre les autres,
dans les convulsions d'une f ureur homicide,
pour des raisons d'ordre p olitique ou d'honneur
national. En revanche, la plus élémentaire pru -
dence commande qu'on p renne bien garde de ne
pa s accentuer encore les inégalités économi-
ques naturelles — qui f ont de certains peuple s
des p euples nés gras et d'autres peuples des
p eup les nés maigres, — en aggravant, par les
tarif s douaniers de combat, une situation déjà
si p eu tolêrable en soi.

Le p résident Wilson, qui ne f ut  p as unique-
ment un rêveur sublime, avait p articulièrement
insisté '- -pour due f ût  inscrit, à l'article 23 du
Pacte de la Société des Nations, l'engagement
solennel des membres de la Société de se ré-
server entre eux « un traitement équitable du
commerce ». Cela voulait dire que, par une com-
p réhension intelligente de leur inter-dép endance
êconomicaie devenue si étroite, les p euple s de-
vraient désormais s'attacher à rendre de plus en
pl us f aciles les èctianges commerciaux et, par
là, arriver à vivre le plus conf ortablement avec
le minimum dé dépe nses.

Concep tion bien simpl e de la paix : l'œuf de
Colomb, pas autre chose ! i

/.¦ suff isait d'y p enser. i
Nulle grande guerre n'est auj ourd 'hui p ossi-

ble dès qu'engagée p our le p restige du p rince
ou la gloriole militaire; mais toute guerre de-
meure p ossible tant que des p eup les, numérique-
ment f orts  et d'une f orce décupl ée p ar leur in-
géniosité, sont sous la dure dép endance d'au-
tres peuples avides qui p euvent leur tenir la
dragée haute, et ta leur tiennent en ef f e t .

Déj à lors de la p remière Assemblée de la So-
ciété des Nations, M. Tittoni, pour l'Italie, M.
Laf ontaine, pour la Belgique, avaient essay é de
créer, dans la Société, ce courant de solidarité
équitable, — qui est aussi et essentiellement
d'excellente assurance de p aix p our tout le mon-
de. Et tous deux avaient alors su dire, en ter-
mes émouvants et p roph étiques, leur désillusion
prof onde, leur angoisse réelle, que le p orte-p a-
role du Canada, M. Roxvel, traduisant en Toc-
currence le sentiment de tous les Dominions
britanniques, eût rép ondu à cette invit e f rater-
nelle par une hautaine et distante aff irmation
d 'égoïsme national. Avec un geste découragé ,
M. Tittoni interrogeait douloureusement: «Alors ,
pourquoi sommes-nous ici, et qu'y f aisons-nous
d'utile ? » '

Il était dans la logique de la mission morale
de la France, à laquelle s'impo sent toutes les
tâches altruistes, — n'est-elle p as la noble na-
tion qui donna au monde la déclaration des
droits de l'homme ? —, de rep rendre la p ensée
wllsonienne et de s'ef f orce r d'obtenir qiteUe
f ût traduite en f aits.

De là la suggestion qu'elle soumit a l Assem-
blée de sep tembre de p rovoquer une conf é-
rence mondiale, dont l'obj et sera de p acif ier
notre vie économique.

Entre la course aux tarif s douaniers et la
course aux armements, nul choix éclairé n'est
p ossible.

C'est la bataille économique qui sera la p ré-
f ace à la bataille tout court.

L 'ultra-protectionnisme nous j ettera irrésis-
tih'ement dans le bellicisme.

Les pe upl es, comme les hommes, ne sont ni
anges ni bêtes; il esl vain de leur p rêcher la
résignation à des inégalité scandaleuses ; il est
sttip ide de croire qu'ils ne se révolteront pas
contre une politi que économique qui, bien éloi-
gnée de redresser ces inégalités de base, les
accentue en f aisant souf f r ir  les masses des ef -

f e ts  des « pr otections », — p rivilèges serait p lus
exactement dire, — accordées, pro diguées (le
mot n'est pas trop f ort) , aux grands agrariens,
aux grands industriels , au grand capitalisme,
en deux mots.

Que va-t-il se p asser ?
La conf érence pourra -t-elle se tenir utilement

apr ès les travaux p répa ratoires de déblaiement
du comité qid est chargé de la p répar er ?

Je n'en sais rien, car, sans que l 'Emp ire bri-
tannique ait osé marquer nettement son opp o-
sition à de larges ententes internationales, il a
discrètement laissé entendre qu'il ne souscrivait
p as d'avance même à l'esp rit d'un p roj et qui
lid p araît attenter aux intérêts de l'anglo-saxon-
nisme.

Mais ce que j e sais bien, c'est que si cet ef -
f ort, vraiment sincère et vraiment intelligent
pour qu'une paix stable nous' soit enf in accor-
dée, esl contrecarré p ar l 'Angleterre, les Do-
minions et les Etats-Un is, — souhaitons que no'is
n'ayons pas la sottise, nous, p etite Suisse, de
nous montrer également renitents, mais avec
M. Schulthess sait-on j amais ? — ia p lus écra-
sante respo nsabilité p èsera sur ceux dont les
égoîsmes ou la courte vue auront ainsi rej eté
le monde dans le chaos des incertitudes.

Tony ROCHE.
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Qu'est-ce que la peur? — Ses effets. —
Peut-on en mourir? — Une poignée
d'anecdotes. — Quelques phobies ce

lèbres. — Le courage d'Edouard Vil.

La peur est une dépression physique qui n at-
fecte pas forcément les seuls êtres déb les. On
a vu souvent des hommes d'un courage éprou-
vé être saisis de frayeur tout à coup, sans qu 'il
se fût produit, cependant , un fa '.t particulière-
ment redoutable. Des soldats audacieux comme
Henri IV et Turenne tremblaient au premier
coup de feu , quittes à se jeter ensuite au plus
fort de la mêlée et à se conduire comme des
héros.

Man ifestation d'un état nerveux , elle peut
aboutir à des résultats tout à fait singuliers. Tel
qui frissonne d'effroi en traversant la nuit une
forêt déserte et que la chute d'une feuille em-
plit d'épouvante , à cette heure , n 'éprouvera au-
cune crainte devant un péril réel et y fera îace
courageusement. On sait également comb' en de
gens sont frappés lors d'une ép 'démie. unique-
ment en ra'son de ce qu 'ils la redouta i ent.
Les statistiques établissent que lors des gran-
des vagues de peste ou de choléra , les méde-
cins et leurs aides furent rarement atte 'nts par
le mal qui faisa :t, par contre, d'importants ra-
vages parmi les gens peureux. Aussi a-t-on tou-
j ours pris soin, durant ces périodes dangereu-
ses, de recommander au public le calme et la
distraction.

La peur peut produire des effet s aussi gra-
ves que curieux. Les écrivains n'ont rien exa-
géré en nous parlant de gens dont les cheveux
ont blanchi sous le coup d'une émotion très'
forte. On a cité , à cet égard, de nombreux
exemples dont nous voulons reproduire quel-
ques-uns :

Un pet 't garçon de cinq ans se trouvait en
voiturp avec sa mère ouand le cheval s'em-
porta . Frayeur de Fen Fant qu ; ne fut ias blessé.
Hu 't j ours plus tard on s'aoercut cm'I avait sur
la tête cinci mèches blanches dont la nos 'tion et
la forme coTesrordaîent à ta m?in ouv°rte que
la mère avait posée sur la tête de son fils pour
le protéger.

La reine Marîe-Anto 'nette blanchit en quel-
que s heures. Parry c:te le cas d'un hindou ré-
volté dont les cheveux devmrent tout blancs
pendant son interrogato ire strvi d'une condam-
nation à mort. Le même accident arriva à Lu-
dovic S^rza ouand il tomba entre 1°= ma 'ns de
Loii!<- XII et an seigner de Sn int-Valler. père
de D'ane de Po'fei's. On a rite encore le cas
d'un oinTier anglais oui . to-^'bant d'un to:t. mit
«'accrocher à la goutfrre. On vint aussitôt à
«on sec~,'r s. i-q!s en trois minutes ses cheveux
a'*p 'ent blan chi.

Ma - on peut tout aussi ben  mourir de peur.
Les flinal^s méd .aies en «-ont pleines d'exem-

_ _s. Un jour, un homme traversant un cime-
fièr p . le soi r , necroche son p 'ed à un obiet oui
lui donne I"Ilusinn de se trouver attiré. T e mal-
heureux, particulièrement îmoressïonn nble . est
'mmédiatement envahi par la terreur , il se evel*
retenu par le trépassé sort' de son linceul, pous-
se des cris effrayants et meurt.

Le chirurg'en Dusault a conté l'histoire d'un
malade qu 'i devait opérer de la p erre et qu 'on
lui amena à l'amph ithéâtre de l'Hôtel-Dieu. Dé-
sireux de donner à ses élèves un leçon sommai-
re, il dessina du bout de l'ongle sur la peau du
suj et le tracé de l'incision qu 'il se proposait de
faire, mais H avait à peine achevé que l'homme
reM.-it .îe dem er soupir , foudroyé de peur.

La revue anglaise « The Lancet » a rapporté
des anecdotes plus curieuses encore qui mon-
trent qu 'on peut mourir de peur , par l'effet d'une
simple suggestion. La première vise une expé-
rience célèbre faite au siècle dernier par des
médecins sur un condamné à mort. Celui-ci
avait été solidement attach é à une table , on lui
avait bandé les yeux, puis on lui avait annoncé
qu 'il allait être saigné au cou et qu 'on laisserait
couler son sang jusqu'à épuisement complet ,
après quoi on lui fit une piqûre ins gnifante en ef-
fleurant à pe ine l'épiderme. puis , au moyen d'une
bouteille , on fit couler sur son cou un mince
filet d'eau tiède qui tombait ensuite dans un bas-
sin placé à terre. Au bout de six minutes , le pa-
tient qui entendait couler le liquide et qui avait
la conviction que son sang s'échappait eut une
syncope et mour ut.

Une autre histoire est celle d'un portier de col-
lège qui, s'étant attiré la haine des élèves fut
saisi par eux et enfermé dans une chambre noi-
re. Simulacre de j ugement, condamnat ' on à
mort et on informe le malheureux qu 'il allait
être décapité. En eifet , on chercha une hache
et un billot , on invita le bonhomme à se irecueil-
lir et à regretter ses fautes , puis on lui banda
les yeux et on lui échancr a le col. Mais ce que
les j eunes farceurs n'avaient point prévu dans
I _venture , ce fut le trépas du pauvre homme
qui s'effondra de peur et ne se releva pas.

Il faut toujours se garder des farces poussées
aussi loin et dont les conséquences sont parfois
redoutables. Nous connaissons un enant qui de-
vint sourd , muet et aveugle après que son
père l'eut effrayé et qui le resta durant toute
sa vie.

Il ex 'ste des phobies ou craintes de natur e très
diverse. Le tsar Picrre-le-Grand étant tombé à
l'eau durant son enfance en conserva une telle
frayeur qu'il n'osait pas traverser un pont. Hen-
ri II tombait en syncope dès qu 'il voyait un chat.
L'empereur Auguste et le roi Henri III avaient
ceci de commun qu'ils éprouvaient une vérita-
ble terreur de la foudre. D'autre part , Saint-Si-
mon a rapporté l'histoire de cette peureuse de la
Cour qui , lorsqu 'il tonna it fort « se fou rrait sur
un lit de repos et faisait coucher tous ses gens
dessus elle, en pile, afin que si le tonnerre tom-
bait , il eut son effet sur eux avant de pénétrer
ju squ'à elle. »

Tout le monde n'a pas la belle sérénité d'es-
prit du roi Edouard VII qui se trouvait sur la
Côte d'Azur tandis , qu 'une nuit , un v'olent trem-
blement de terre se manifesta. Un de ses offi-
ciers se rendit en hâte auprès de lui et fra ppa
nerveusement à la porte :

— Qu 'y a-t-il ? s'écria le roi.
— Sire, il y a un tremblement de terre.
— Ah ! eh bien! renvoyez-le.
Et il se rendormit jusqu 'au lendemain.

Georges ROCHER.
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Il n'y a pas qu une, il y a plusieurs crises du
franc.

Il y a d'aberd celle du franc français en France,
puis celle du franc français en Belgique, celle du
franc français en Suisse, celle du franc français en
Italie, etc.. en passant par i'Angleterre et par l'A-
mérique...

En France, comme l'expliquait le « Temps »,
tous les commerçants, les indusH.iels, les acheteurs
sont des spéculateurs sur le franc. Ils spéculent
comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le sa-
voir. Ils jouent sur les votes du Parlement , sur les
bidons de benzine, sur les matières prerrières, etc.
Soit qu 'ils craignent une baisse , i' s achètent. Soit
qu 'ils redoutent une baisse, ils vendent. En périede
d'instabilité de la monnaie sa spéculation se
confond avec les plus humbles prévisions de
la plus modeste existence. Ainsi donc, parce
que les Français ne savent pas combien vaudra
leur franc dans un mois ou dans deux jours, ils
contribuent à entretenir les oscillations perpétuelles
et désastreuses de leur monnaie. Aj outez à cela que
les achats des étrangers sont lien moins que nui-
sibles à la tenue d i  franc. Les étrangas achètent
soi-disant bon marché. Mais une fois que les mar-
chandises sont loin , la France doit racheter ' des
matières premières à l'étranger. Et avec quoi ? Avec
un franc ,qui se dépr écie de plus tn plus ou avec
des devises étrangères qu 'elle doit payer en ce.

Ajo utez à cela la spéculation contre le franc
qui sévit dans toutes les capitales étrangères, à
New-York, à Londres, à Rome, à Amsterdam, à
Berlin. L'Italie j etait l'autre j our un milliard de
francs français sur le matché pour souten r la lire.
Bruxe 'les en faisait autant pour soutenir le franc
belge. En même temps, de presses maisons anglai-
ses , passa'-ent à New-York d'importants ordres de
vente de francs pour régler leurs achats aux Etats-
L'nis.

Tous les condottièt es de la finance ! Et en mê-
me temps la masse des « spéculateurs sans le sa-
voir » ! Voilà ceux qui provoquent toutes ces
différentes crises. Il faut croire que ce pauvre
fr.inc , tout malade qu'il est a encore les rems so-
lides. Sinon il y a longtemps qu 'il ne vaudrait plus
un sou ï

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

-u un Fr. 18.0
Sir mois ¦ a.4
Trois mois . 4 .2

Pour l'Etranger .
Un au l-'r. 58.- Six mois ±>'r. 25.—
Trois mois . 14. - Un moi» . • 5.—

On peut e'abonner dans LOUS los bureaux
rie poste suisses avec une surtaxe de 30 et.
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PRIX DES ANNONCES
a Ch_ u_ .-de-Fo_ .ds . 20 cl. \t\ Uga

(minimum Fr- 2.—)
Canton, do Veueuàte] _t Jura

bernois . . . .  Z5 ot. la. li gue
L+aiss. 30 « » •
".ranger 40 » • »

(minimum iO ligues)
Kùelar _ es ir. .t.50 la Ii g e

Ré gie ex-régionale Annonces Suisses S. fl
Bîcnne el suce

L 'ACTUALITÉ SUISSE
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A. travers les stands
Vue intérieure de l'Exposition — La haiie II I .

La Xme Foire de Bâle
¦— _». - •»-_ . • -»~__ ___*

La mode et la reine
Le lord chambellan de la Cour d'Angleterre

vient de décréter que nulle dame ou jeune fille
ne sera autorisée à paraître devant leurs ma-
je stés si sa jupe ne tombe pas jusqu'à 10 centi-
mètres de terre. De même il est interdit d'a-
dopter le décolletage en forme de V que la reluit
jug e ndécent.

Cet édit prouve que la fameuse « pudeur bri-
tanni que » doit parfois être rappe lée aux An-
glaises elles-mêmes.
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_ _£-_€ -'£-irS mente, peti-
ts "l H l- l i  es i.lèCcS , 3.1MI delll li n
di's. places statues pour ouvriers
en liantes et «éti  u _ . - Offres écri-
tes", sons c l i i f l r -  It Z 148, a la
Suce, de IM I -A K T U L . rue Lèonold-
R. I I ITI Gi Syiunqués de la F. O
M II s'ah .onir . UH

Mâ^SSÎII. low- Mhfm-
1

g^sin , si i.o ~ -bl« avec loRement
au centre de la ville , pour épo-
q p ¦' convenir. 7745
S'ad an bnr. de l'«Tmnartinl>

| M n , n Un noiiii i.- rrtU peut* en.ils
Ul l _ i ., propres. — n'adresse,
rue ilo la Charriére 68, au .me
étnsm. "813

R£i{_ai(es.-é3_U0p_;.,H
el breguel avec retouches
plat. l 'Oi idn Travail consci .,-
cin i.x. 7464
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Mis ««es P.__îr
10 '/2 lignes , soin i sortir. .— S'a-
dresser rue du Pri grès 119. an
1er éta _ ,. 775H

4P Sbiran :_ -££>_ de chaînes
_ _ lgl_ l_ l__€_> On cherene „

domicile. Uti^ cm te suffit. — E.i
M a n n e y .  rue du Procrès 8. 7124

ïcï -itinages j,iot i.
«nés , ancre , sont demandés. Tia-
vnil  propre. 75^8
. ad. an bnr. de l'clra partial»

Qsiorlesoae f?r ™-dins ( lo' fr.). inaiiciies (14 fr.). le
stère , qualité et mesurage garan-
lis. — S'adresser rue du Pro-
pres H nu rez-de-clianssée . 7fi '7
mi . ¦

P

Nous soi,nue»
ifS IÎÎÏÎ toujours ache-
105Sl -Jt> teurs <ie P lo "lh

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvotsier. rue du Marché I.

/_  f __1!__ C locber, agence-
cenient spécial pour azur sur ca-
drans métal , très h a t a i l e j
une petite layette ue 16 tiroirs bas
et petites fournitures' pour déoal-
queur; Nouveauté très jolie et
pratique pour décorations en im-
pressions typograpli iqu _ sur ca-
drans; machine a percer d'horlo-
ger avec renvoi et roue en fonte;
un établi de réptleuse verni; une
petite installation d'amateur avec
fournitures , pour galvanoplastie ,
sur désir on mettra au éouram
dn la manutention. 7Ô38
S'ad. an hnr. de l'«Ir_partlal»

' M______:i__ UVi:c appune-
1 _<_S __ _ -_ H_ B  ment est a louer
pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser" rue du Tem-
ple-Allemand 21, au re. de-ebaus -
se» ... . 751 .

_ _ _ 1_ I-3 '' '0UBr - Pour époque
JL-MI 1 _> a convenir , avec re-
mise et ' gi antre , et un grand pré
bien situé. FOIN à vemire. —
S'a Iresser sous chiffre G. A.
7Ï09, au Bureau de I'IMPAHTIAL .

¦; • 7'._9 
________________¦_____»

np nnffPUP «ériem et adroit,
_ ii l / U ! t L U i  | pour petites ou gran-
des pièces, ancres et cylindres ,
cherche place de suite 77fi2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme _>___£__ £_!
gasinierou place analogue. 7768
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Vnlnnlai pa cùaronn piace uans
.UlUli ldlI C bonne famille -
S'adresser chez Mme veuve Th
Scliâr, rue de la Place d'Armes 1.

7807 
rinmn uemande peti t travail H
Vdlllc aomicile, horlogerie ou
autre. — Ecrire sous chiffre F.
O. 'J79rt , au bureau de I'IMPA R -
TIAT . . 771 -

Yerres de formes. J"___, -.e.
marié, bien au couran t, cherche
place de suite ; à aéfaut , de con-
cierge ou autre emploi. Bons cer-
tificats à dispoMiion. — Ecrire
sous chiffre A. B. 7695, au Bu-
reau d" I'IMPAHTIAL 7n.fi

Ferara s de ménage T5?
heures ou lessives — S'adresBer
chez M. Albert Fallet, rue de la
Pp wnade 12A . 7hfH

Jeune fllle rSWST-«ï
dresser chez Mlle O. Escher , rue
Friiz (_urvoisier 13. 7626

Jeune d_rne domicile , ou pu-
ce d« concierge. 7761
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
p_-n .. . i. 11 _ ¦ _______——._¦_——._

I f l l in p  f i l l p  sui taul des écoles.
(J C II 11 C llllc , est demandée pour
travailler sur l'horlogerie 7774
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
D/innn ¦• to'ui lairo BSl Urll iai l -
DUlJllc liée commencement Mai
pour Genève, par ménage soi-
gné de deux personnes. Bons ga-
ges. — S'adresser avec références
ru» Num a-Droz 16 7705

-P n r i n l I C P  u" CI1BIC1 "1 É1 "e
I DllUtUop. vendeuse et une jeu-
ne f i l le  pour magasin de tissus .
Entrée de suite.  7784
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

lulinp f i l lp  ''8l "enianuee pour
Ut d lit llIl Cj aider dans un petit
ménage , entre les heures d'école.
S'adresser rue du Nord 168. au
1er »lai.'e, a droite. 7749

Domestique. b0_ ÎS5
suciianl _ ien traire. — S'adres-
ser a M. Alrierl Bachmann, père .

. IroudovIlUerw. 7W

DOffleSti qUe _8 chevaux est de-
miiiide de suite. Bons gages —
S'a.iresser à M. Froidevaux, vins.
Le Noirmont. — Même adres-
se on demande à acheter un
rhloii 77.M

On demande \z: _£$__£
libéré des écoles, comme anpien-
ti menuisier. 758.'
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

I ï flfJPrP Bonne 'ingère est de-
U U I g O I U .  man . ,.,-. -our _es rac
coinuiodages. — Offres écrites ,
-uus chilTre D K 7577. au bu-
reau .le I 'IMPARTIAL 7.V7

/I pi inP  f i l l p  Un UHinaiM- de
UCUUC 11I1C. suite une jeun.- fille,
sortant des écoles , pour aider daus
un atelier.  — Offres écrites, sous
chiffre F 1J 7578, au bureau de
.le l ' I \ ip . \ rTI \ i .  7578

A n i l P P I l t l  '"I"""'*-'!- e»i ..e-
fi pjJl Cllll manue , chez M. W.
Ronert , tapissier, rue du Tein-

i. - . M l .  . . . an-I 1 1 1 . 7 fil lit

L0 b
_ fic ! i l .  avril ou époque e

convenir, un beau logement de 3
pièces, au 4me élage. — S'adres-
ser à M. Bolle-Michaud, rue du
Dnubs 119 78BS

I ntlOinnnt A Jo "er pour le ler
UUgOIllt.lll. millet . un logexien
¦ ie H pièces, au soleil , chambre
de bains , avec balcon. —S'adres-
ser rue Numa-Droz 171 , au rez-
lie-chaiisoée, a ¦-¦:!nch . 7757

ÂppâStnCTrlp^convenir , un appartement ne 2
chamli.es, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser l'après-midi
et le soir, rue de la Charriére 19.
au 1er é'agp. a d roite 7628

Rez île chaussée 2 Jbout de corridor éclairé, cuisine!
Dépendances , cour, jardin, chaut-
dage central à l'étage, à louer
{quartier Nord-Esf , pour le 31 oc
loùre. — Offres sous chiffres C.
B, 722E au bureau de I'IMPAR-
TIAL 7226
Jaquet -Droz 52. 8_u..ue

PWn
rie 2 pièces el dénendances. —
S'adresser à M. H. Maire , gé-
rant , rue Frilz-r,oinvoi«ier 9.

Appartement. i.ïrstiS-"
prochain, un bel apparie-
inciii.  3 i'Iiambrc plus i-bain-
bre «le boune. corridor « t
dépendaneen Lonsiverie. -

67-ffi
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Logement. SJHÎ fiK «T
tit logement de 8 nièces et dép. «
dances. fr Vi 50 p-,r mois
Ecrire sons chiffre J B 73G7 au
hnr.'flu -o l'« l .M " e . - t î  ,| n 7,1117

l'hnmh nu A i"'i B1 mm cnaïu-
UUttlllUl C. meublée , au soleil.

7793
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali
ri lQnih pa  A luuer l c i i ini io i e
UUttUlUIC. m ublèe à monsieur
solvable. — S'adresser a M. San-
iloz. ri," Numa-Droz 129 . 781 1

l ' i inmhl 'P  rt i°nBr , ,i puinuulie
v i l t t l I lUIC honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Ronde 28. au 1er étage . 7809

P.hamhrû A iouer, rue. Nuuia-
UlldUlUl .. Droz 66, pour le 30
Avril ou époque à convenir ,
chambre non meublée, indé pen
dante , au soleil , alcôve et rédui t
ayant installation pour cuire. —
S adresser à M. Tell Hnmheri .
rue Numa-1. oz 66 7514

Belle ciiambre Ce..1;.-, i.
1er Mai , à des personnes sérieu-
ses. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 89, au Sme elage, à
gauche 7666

(Ih n mhr p et pension s.mt ot
UliaillUl C fer ie3 _ personnes
solvables. Prix modérés. — S'a-
dresser Rue A.-M. Piaget 81, au
rez-de-chaussée (Face ou Stand).

ij m  
Chambres. A __aœu-clnimiires , ensemble ou séparé-
ment , situées rua Neuve 75*J S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
( l l i a m l i P û  A Wllsr neile cnaui-
VJUttUl U IC bre à Monsieur ae
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au Sme étage, a
droite. 75Sf)

(Ihamhppc meubléen soni a
-Uall lUI B!) louer, à personnes
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 85. au 2me étage, a
droite . . 7528

llhamhi 'P A 1"ller J olie onara-
JUauiUi C. bre ineunlée, à 2 fe-
nêtres, exposée au soleil, à dame
nu demoiselle sérieuse et solva
ble. — S'adresser rue du Pro-
rés '2 in 2'ne "a  T ¦ 7756

I I OII lAICOlI d  cueicio .i louei
_C_ 1»I-C1IC Chambre meublée,
indépendante, an centre de la
ville. — Oll res écrites sous chif-
fres II. G. 705- , au Bureau de
I'I MPARTIAL . 7652

ÎmemmMmmf m *31 octobre, appartement de 5 à 6
pièces, avec chambre de bains,
situé au centre ou partie ouest de
la ville. 7454
Sjad û în^ d^̂ clnipartjal»

Pnil  _ O O t l a  Anglo-suisse , a 1 e-
1 UU-ûbl lc  tat da neu^ est a
vendre . Prix avantageux. — S'a-
dresser rue _ombe-Grieurin 33,
au 2me étage, a droite , de 7 a 9
heures du soir 7"7J.S

Potager â gaz ul,r«_ ïoufr
usagé, mais en très bon état , est
a vendre laute d'emploi. Bas nrix.
— S'adresser rue du Crêt 3, au
'e* Alqae . 77X2

U pln ,L! >i "i i> e. ut-ag . •. if . .n-
l ui" (fr. 70. —). - S'adresser rue
Numa-Droz 17' an sons soi . 7817

A vpnrlpp P01*»"1' " _ »fe avu "-ICIUM C lageux. |8 trous el
four). — S'anreaser rue Léopold-
Itobert 73, an 3me étage, à gau-
cne. 7714

Â Vpnr |p p v*'° "ë dame. Bas
I C U U I O  priX- _ S'adresser a

Mlle Lebet, rue des XXII Can-
10ns 4a 7530

â ffPn fîPP X P or lc-h ^bM avec
n I C U U I C  glace . 1 garniture
ru -ine. 1 lable et banc ne jardin
4 chaise», t table Louis XV U
.ailles sapin 1 appareil pho'ogra-
nhique, 1 gramophone. I escalier,
seilles , cordnaux , 1 lampe électri-
que contre-,ioids. — S'adrfsser
rue des ,Tiirdine |n 33. Î7.'i5

A upnfir p ue "u,le - P IJU 1 ea "~'tl ICUUI C de dènart , noiager .
fourneau de chambre, réchaud a
gaz . coiileuee ; le tout pour fr
80.— . — S'adresser rue de la
Serre 97. nu Mme éta^e. à droit " .

A ïff - f iPP I10 "' ca "se U cXC '"n t i l l u l i , de nomnra . bell
chienne pointer. 3 ans (60
f. âne») — -'adresser à M L
Hag»r. Porrentruy. 7459

A VPnflPP 'e cNouveau l_ rous-
ÏCUUIC se illustré» , en 7 vo-

lumes , plus une montre-bracelel
or pour homme. —S 'adresser ru"
du Ravin 17. ai, 2me élage . 77X8

A vpnrlrp l ul,VHn 'fr 8u- _ - '_ I CUUIC régulateur |lr. 30. -).
1 horloge élecir que (fr. 30. -). I
réchaud à gaz (fr. 12 -), 1 pous-
sette (fr. 50. -). — S'adresser ni"
.le la Paix 71, au rez-de-chaussée,

droite 759 ?

A vpnrli 'P P1""' cau,,B a° uu-
ICUUI C p^  ̂ un potager

combiné «Weissbrodl» (160 fr. I
S'adresser rue de la Paix 57. an
Mme étage , 75H.ri

V P fl A vendre uu a échanger
ICiU ,  un vélo d'homme, routier
en bon état , contre un vélo de da
me. — S'adresser Sombaille 38.

im 
A u P P i f i P P  * '"' "a ler conl P !(il

I C U U I C  (¦£ places), crin ani-
mal (fr 150. —), 1 régulateur , 1
tatile ronde , 1 cor de chasse. -
S'anreaser rue du Parc 107. au
4me étage. ¦ 75 '4

A VPniipp fauiedVnipioi 1 nous
IC11UI C, seite de chambre. 2

fers a gaz avec réchaud , 1 r^chaui
a gaz (2 irons), 1 burin-fixe , avec
roue et pédale en bois; le tout en
bon état, - S'adresser rue du Nom
8. an 2me étage, a gauche. 7099

Â VPnrlPP un 'h-buttat. Plus
YollUl C un lit d'enfant —

S'adresser rue du Pi ogres 49. un
¦i ,,,,, Pï-wr.. . ri . ir* .,... 7f i"6

U P I O  H V e i i , i ' 1 .. en non eiiii ,
"Cl", complet , porte - bagages
anterne , bas prix. — S'adresser

le soir après 6 heures, rue Nu-
m n-Droz 154. 7597

VpiA P uur homme, .. v> ini re, en
I CI" parfait état. Equi page corn-
nlet. — S'adresser a M. W. Del-
lenbach , rue de la Charriére:42.

75 9̂ 

l.e.s délicieux

\ depuis 3_ cls, ainsi que

Cervelas an foie p
25 cts pièce, lëi 'i

Sdlùiiis
se trouvent au Magasin

EJMiULT-AUH
!>. - Jeaii rich»!"d SO

BoiiÉrie Eleili
Collège -.5

débile lous les jours 7677

Belle Viar»eS@ fraîche
Rôti , nepuis fr. 1,— le >/ t kilo .

sans os.
Tranches, à fr. I S O  le •/ «

kilo , sans os.
Saucisses sèches, fr , 1.— la

paire.
Cervelas, fr. 1. — les 7 pièces.

Se recoramgnde,
Vve E. Schneider-Benoit

Fiances
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance a l'Atelier d'èbénislerie
J_me_ _ A _ -_T. roliefre -»,
l'élenhone gâ.17. 13190

Poussettes
Tout ce q. .i concerne leurs re-

paru tions, telles que : caoutchoucs,
souffle t, vernissage, roues et ac-
cessoires; atelier spécial. Se re-
commande. 5610

A. Gl t O I I.  Komle 11.

o vrier-- 7824

«ipws-pi!!r_
S'adresser chez M A. Corli , ei.»

trepeneur, St-Hartiu.

PHOTOGRAPHIE M^6 3
L. Bourquin, Colombier

Groupes . NOCES, SOCIETES, FAMILLES
Angareils. Fournitures , Travaux

____——__-_¦_--------_-

Boulangerie
m rc-i_-_--f_trci

cte NVON
s'adresser Ktune Iturnler A

Fillcttaz, notaires a Nyon
.1 11 5(148* c. 68UI

fin ilemnndA de mute -J. huns

&''- _- 2  Hi â ĴK^^

I 1200 CODiplBfS at ieunes gens I
Première séri" : 7826 BÊ

Complets draperie fantaisie Fr. 35.—
Deuxième série :

Complets belle draperie Fr. 45.—
i Tr(yiR.. m*» Rérif> :

Complets drap d Elbeuf Fr. 59.—
Q'i:,trn 'wnH Pô I ÎÔ :

Complets belle gabardine Fr. 79.— |

Complets Whip-cord Fr. 99.— !

I Complets sport ffâs*"̂  40.- I
Rayon spèeial de Pardesssus mi-saison

Raalan» gabardine , en- RanlatlC Whi"-cord , en-
liaylQUi lièrement dou- llflyillll) tièrement dou-

ble tartan ule Béairix
Pr. 39.50 Pr. 69-

1 ̂  
__? __. UrtÇfJSf- 1

clai rs et foncés .iniinlé Beatrix

Pr. 49.SO 
^

r- 
S9

'- ct 69'~
Grand choix de Costumes pour garçonnets.

tÊÊ Chaque Monsieur trouvera dans la poche de son com- H
nlet ou de sou pardessus mi-saison 1 jolie pipe comme
cadeau.

| madame marguerite WEILL 1
Rue Léopold-Robert 26 au -me étage
Téléphone 11.75 — La Chaux-de-Fonds

Piles froids - truffes
Dot-au-vent, Ramequins, Timbale milanaise

çOWFISERI- A. GURTNER
Tel 40. 10, PLftOE NEUVE 10. Tel 40 H2R

•Charcuterie du Bois Noir-
_ __ «_¦¦- «_ _¦ Succès)

Toujours bien assortie en PORC frais , SAU-
CISSONS, SAUCISSES au foie SAIN-
DOUX extra , etc. Marchandises garanties pur
porc,

Tous les mercredis et samedis banc bien
achalandé sur la Place du nj arebé.
Téléphone 26.12 On livre à domicile,

Se recommande,
Oscar Raw, Recrêtes 31.

ir*""nri i i n i ii mii n ni_'""" ™ '»»—~~—¦—~»____wiw._u_»wniU Ĵ___Bg()_U0B|___B_KHl___HHinHM9_H_M_____ K

| Joli appartement de 8 pièces avec grand jardin,
balcon, vue superbe; plus 1 ou 2 pièces au pignon

ch louer
à celui qui achètera l 'Immeuble 7679

C-htosserol 4
Petit acompte. __—.

Bureau Edmond MEYER, Achat et Veut * d'Immeubles ,
08. ruo Léouold-ltoberl.

um if _ JUJl_ l_JU____mwarm»¦^q_MWr*aBP__H____-__-________-__t^_^—^———Pig-__3I_^_-__I

_ f_ vendre «H Si-Biaise

folie HEUt
de 15 pièces el dépendances , située au bord du lac, à proxi-
mité immédiate de tramwa y et de gare. Grand jardin , verger
tennis , confort moderne. Conviendrait pour pensionnat , clini-
queetc , ou pourrait être divisée en trois appartements . - Pour
tous renseignements, s'adresser à EtaMiNHenieut _ itlu-
tnaii-e et (le Contrôle, S. A.. Bassin 4. l.eaci>&tel.

F Z S3H n N . ISS t

iournauK de modes
Vente Librairie -Papeterie COUUVOlVSlEli *H !

Rue Léopold-Robert 64

_—_____ -___-__ PRK DES PLACES —-—_-----_--
Messieurs, 1.50 Dames, 1.— Enfants, O 50
Supplém. aux tribunes 0.80. (Timbres communaux compris)

Train spécial à 14 heures

W StaÉ ES Eplatures
Dimanclie 25 Avril

V à 15 heures 7887

ilràiif I - H l

Prière de se munir des livrets de services et de tir. 7938

;it§r Société Fédérale de Su-lis
^—>*C_3  ̂ (Section de La Chaux-de-Fonds)

Premier Tir Militaire Obligatoire
SAMEDI 24 Avril 1926, dès 13 h. 30

e_xx Stetxxd
Distinctions: Pour 130 points et touchés un magnifique gobelet

Pour 118 » » » mention féuérale.
et dès 112 » » r la médaille argent.

Officiers , sous-offleiers el soldats, faites votre devoir en effectuant
votre tir dans la vielle société des Sous-Officiers au programme pa-
triotique et purement national. 7933

Cordiale invitation aux membres ne faisant partie d'aucune société.
Les livrets de tir  et de service sont indispeiisub'es.

_ .— C_>CT_l-_.

% \̂X  ̂ Société de Tir Militaire

+m* l. Aiffuiilon
SAMEDI 24_ Avril 1926

dès -3 '/ j  lieures

Un Stand des Urnes Réunies

1 UstoHa-Mariétés I
Vendredi, Samedi, Dimanche

El. VARIÉTÉS
TSTotto __3E«_î __I__'37"

Célètire danseiiRe exoliqun . — Prix .ie beauté de. Hawaii ¦jj
EiVTHRE LIBKE. 7330 A UK . O r>() j

Qu'ilssonHon^^^^̂ .,

I_ \ t___ _^^_^' Ç°ûie i
feuHj ijp^^_ e_ veut encore. ~

O Commune de La Chaux-de-Fonds

ÊÊ iïSïss en soumission ds TravauK pour les
^^ maisons communales • Série 1926

1 Oeusafres
2. Fournitures des escaliersen granit artificiel
3. Fouriiiiures de 41 dressoirs de cuisine.
Pour renseiunemi-nls s'adresser au Bureau de l'Architecte Com-

munal, rue du Marché 18
Soumission jusqu 'au Ï8 Avril 1926, à 18 heures , à la Direction

des Travaux Publics.
Ouverture publique des soumissions le '.9 Avril, à 8 heures,

dans la Salle du Conseil générai .
7927 Direction dos Travaux Publics

I Hôiel-R.siaoraiii Balance I
I _j_iS8_i§rsiiTripes 1

Prix «le Pension Fr. 4.—
j 7839 Salle pour Sociétés.

- - - -_ --_ «&__ -__ --______________ __ ______
itii ilemamle. pour entrer de .sinie.

15 à 17 ans, pour nettoyages, — Offres écrites à Case posta-
le I040H. 7934
M___M*____a___________B_________BA|BB*--
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Bn ce j our du 22 avril , jeudi so'r pour préci-

ser, la Commission scolaire de La Chaux-de-
Fonds s'est réunie pour prendre des décisions
de la plus haute importance. 11 s'agit en effet
de désigner un nouveau professeur de mathé-
matiques au Gymnase et l'on sait .ue la maj o-
rité a préalablement dés 'gné son candidat en
la personne de l'ingénieur zurichois , M. Pierr e
Cérésole. Rappelons que le Conseil d'Etat est
opposé à cette candidature qu 'il estime inop -
portune du fait que les effectifs d'élèves ont di-
ni 'ntt é et que la création d'un nouveau poste de
professeur ne paraît pas nécessaire.

Un premier incident
Les débats commencent immédiatement par

un incident. II- n'y a pas de procès-verbal. Le
mandataire chargé de ce travail est en vacan-
ces. M. Elie Bloch est étonné d'un fait pareil ,
l'absence de procès-verbal est contraire aux
statuts. Ii estime que le compte-rendu de la
dernière séance devait être rédigé par le secré-
taire de la Commission, M. Carlo Picard , puis-
que le secrétaire des verbaux fut empêché de
faire son travail.

— Est-ce exact que le subside annuel de 200
francs qui était alloué au secrétaire des ver-
baux a été supprimé ? demande M. Emile Bé-
guin.

M. Guinand lui répond que le subside fut en
effet supprimé , qu'il le regrette, mais que des
explications à ce suj et doivent être présentées
au Conseil général.

M. Wasserfallen , directeur des Ecoles prima :-
res, profite de la circonstance pour proposer le
rétablissement d'un subsid e en faveur du secré-
ta re des verbaux.

M. Besse aj oute que le manque de procès-
verbal est une lacune inadmissible.

Plusieurs orateurs déclarent qu 'un tel débat
a sa place dans les divers et proposent de sui-
vre à l'ordre du jour.

Les cpmmissa 'res sont donc privés d'une lec-
ture touj ours intéressante, car il faut souligner
d'abord que les comptes-rendus de M. Rochat
sont touj ours des modèles du genre et ensuite
qu 'aucune remarque ne fut faite au COûTS des
débats quant au travail consciencieux dn titu-
laire.

Le cas Cérésole
Le président de la Commission, M. Guinand,

rappelle les pourparlers antérieurs. On sa t
qu 'une première nomination , celle de M. Cé-
résole, ne fut pas ratifiée. Il fallait donc procé-
der à un nouveau concours. Par la même cir-
constance, — en se basant sur le départ de cinq
professeurs de l'Ecole de Commerce, qui don-
naient quelques leçons au Gymnase, — un poste
de professeur de miathématimuies fut mis au
concours.

M. Guinand donne lecture de tou te la cor-
respondance échangée avec le Conseil d'Etat et
dont l'« Impartial » s'est fait l'écho.

Dans ses adresses au Département de l'Ins-
truction publique , le Conseil scolaire a deman-
dé d'être mis au bénéfice de la loi prévoyant
l'autonomi e des communes, estimant que le droit
doit être respecté.

Mais le Conseil d'Etat déclare qu 'il a voix au
chapitre, puisqu 'on met à sa charge une partie
des irais occasionnés par l'enseignement supé-
rieur.

M. Lalive n'a pas de renseignements supplé-
mentaires à aj outer à tou t ce qui a été dit. Il
déclare qu'il ne s'agit pas d'un nouveau poste
de professeur de mathématiques. Rien n'a été
modifié dans le budget, il n 'y a pas de dépenses
nouvelles et le Conseil d'Etat n 'a pas le droit
d'intervenir dans cette question.

M. Jaccard , au nom de la majorité , lit la ré-
solution suivante :

Résolution de la majorité
Pleinement d'accord avec ceux qui ont à coeur

le développement normal des institutions juridi-
ques internationales , la Comm ' ssion scolaire
de la Chaux-de-Fonds est convaincue de l'ur-
gence de lutter

contre l'idéologie militaire ,
contre la préparation de la guerre, considé -

rée comme le premier devoir du citoyen , et
contre ta mé-iance systématique que cette

préparation implique , aussi bien à l'égard de
notre propre population qu'à l'égard des Etats
voisins.

Elle estime, en conséquence , qu 'une volonté
clairement démontrée de lutter avec la dernière
énergie contre le préj ugé militaire , constitue au-
j ourd'hui , pour un homme chargé d'influencer la
j eunesse pair un enseignement quelconque , une
qualification général e de haute importance dont
il y a lieu de tenir compte à côté des qualifica-
tions spéciales requises de tout candidat.

En particulier , elle estime que pour l'enseigne-
ment de l 'histoire, où , de l'avis de la Société des
Nation s et de nombreux congrès pédagogiques,
une réforme profonde s'impose d'une manière
urgente , cette qualification générale doit être

considérée, dans certains cas, comme équivalen-
te aux certificats ordinairement demandés. Ces
certificats n 'indiquent pas toujour s que le can-
didat ait fait une étude spéciale de l'histoire, et
même alors, ils ne garantissent nullement chez
lui la capacité de tirer des faits passés les en-
seignements relatifs aux tâches actuelles de
l'humanité.

En conséquence la Commission scolaire pro-
teste contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 24
mars 1926 et déclare qu 'elle n'entend nullement
abandonner ces principes. Naturellement amenée
à recourir aux services d'hommes qui , pour des
motifs parfaitement honorables, sont entrés en
conflit avec une loi qu'elle-même ne peut plus
approuver, elle tient à se conformer aussi stric-
tement que possible aux dispositions légales, en
faisant d'ailleurs toute réserve sur la manière
dont celles-ci sont appliquées auj ourd'hui par le
Conseil d'Etat.

Après avoir pris connaissance des explications
du Conseil scolaire et de la Direction du Gym-
nase, la Commission approuve la nouvelle ré-
partition des heures de mathématiques qui com-
porte, sans augmentation des leçons prévues au
budget et sans dépenses nouvelles , la création
d'un nouveau poste de professeur de mathéma-
tiques.

Elle constate que le nouveau poste permet —
conformément aux principes rappelés par le Con-
seil d'Etat de retirer à certains maîtres littérai-
res ou de sciences naturelles des heures de ma-
thématiques qu 'ils donnent actuellement , en les
remplaçant , pour chacun d'eux , par des leçons
que leurs titres leur donnent le droit strict d'en-
seigner.
La Commission scolaiire estime, en outre , qu 'en

essayant de contester l' utilité d'un nouveau
groupement des heures de mathématiques, —
qui n'entraîne aucune nouvelle dépense, le nom-
bre des leçons restant le mlême, — le Départe-
ment de l'instruction publique , quitte le terrain
auquel l'usage et l'esprit des dispositions légales
réglant les compétences des autorités cantona-
les et communales ont touj ours limité son inter-
vention.

Elle y voit une atteinte inadmissible à l'auto-
nomie des Communes en matière d'enseignement
secondaire.

En présence de l'intervention injustifiée du
Département de l'Instruction publique et jusqu'à
ce que les questions soulevées par cette inter-
vention aient été liquidées de manière satisfai-
sante, la Commission décide de surseoir aux no-
minations définitives aux deux postes vacants;
elle charge le Conseil scolaire et la Direction
du Gymnase de prendre les mesures nécessai-
res pour assurer la marche de l'enseignement;
elle exprime le voeu que M. Pierre Cérésole
veuille bien consentir à donner provisoirement,
les leçons prévues dans le poste de mathéma-
tiques mis au concours.

La minorité proteste
M. Humbert avoue que les explications for-

mulées pour j ust ifer la création d'un nouveau
poste de professeur de mathématiques ne l'ont
pas satisfait. Les effectifs du Gymnase ne se
maintiendront pas longtemps. De nombreux pa-
rents hésitent actuellement à faire entrer leurs
enfants au Gymnase. Nous n 'admettons pas que
parce que M. Cérésole est pacifiste , on lui fasse
une place au Gymnase. On a voulu faire appel
à un autre réfracta 're, M. Inaebnit. C'est une
provocation. La minorité ne se soumettra pas
aux tendances politiques de la maj orité. Le
Gymnase est une institution qui appart ient à
toute la population et non à un groupe politique.
M. Humbert proteste contre les interventions
politiques du président de la commission sco-
laire et du directeur du Gymnase, lors de la
grève des gymnasiens. Les sanctions prises à
la suite de ces incidents furent arb itra 'res.
Votre façon d'agir est partiale et personne ne
s'étonnera si nous nous insurgeons contre cet
état de faits.

M. Béguin revient à la question des sanctions.
Ce fut une in 'quit é qui apporta l'énervement
chez les élèves, le trouble dans les fam illes et
le dégoût chez les professeurs. Il s'élève avec
la dernière énergie contre de tels procédés.

— Vous avez j oué depuis quelques semaines
une comédie indign e, déclare M. le Dr Kenel.
Nous sommes intervenus auprès du. Conseil
d'Etat , parce que la maj orité du Conseil scolaire
voula i t faire une entorse à la loi. Après le refus
du Conseil d'Etat , vous avez cherché à intro-
duire M. Cérésole par une autre porte . Cela
n 'est pas en faveur de la haute moralité de M.
Cérésole dont on a parlé.

Protestations nombreuses sur les bancs so-
cialistes.

Maintenant vous opérez une autre manoeu-
vre. Pourquoi après deux mises au concours,
lorsque vous n'avez plus votre candidat , vou-
lez-vous désigner au poste d'histoire un profes-
seur provisoire.

M. Guinand prie M. le Dr Kenel de faire ses
déclarations avec plus de modération. La colère
est mauvaise conseillère, dit-il.

— L'indignation seule me fait protester et non
la colère. Il y a une nuance , rétorque M. le Dr
Kenel.

L orateur poursuit ensuite son enquête
parmi les heures d'enseignement au Gymnase.
Les professeurs donnent en moyenne 28 à 30
heures de leçons. Tout éta't au point. Comme
on ne pouvait donner uniquement des heures

d'arithmétique à M. Cérésole, on a diminué les
heures de leçons à plusieurs maîtres actuels,
pour les confier à l'ingénieur zurichois. On
chambarde les programmes pour créer un poste
de mathématiques et comme on n 'arrive pas à
un nombre suffisant de leçons, on ajoute une
heure de philosophie et six heures d'arithméti-
que dans les classes inférieures.

L'enseignement mathématique donné par les
maîtres actuels donnait entière satisfaction et il
n 'était pas nécessaire de créer un nouveau
poste.

L'année passée, il y eut 60 heures d'enseigne-
ment qui pouvaient être économisées par la fu-
sion de plusieurs classes de 12 et 13 élèves. Et
cette année encore, on ne connaît pas les ef-
fectifs réels pour l'exercice 1926-27. Tout fait
prévoir qu 'une fusion de classes devra interve-
nir. M. Kenel passe ensuite en revue les effec-
tifs probables des divers degrés du Gymnase,
et il conclut à la suppression d'une ou deux
classes.

Dix jours seulement nous séparent de la ren-
trée des classes. On devrait attendre cette épo-
que , pour connaître les états nominatifs exacts,
avant de nommer un Monsieur qu 'on ap-
pelle, non pour ses brevets, mais pour ses con-
viction s politiques.

On a lutté partout pour conférer à l'enseigne-
ment uj :r laïcité complète. Vous cherchez à
modifier cette tendance , en introdui sant à l'école
un élément de dispute et de discorde. Vous
avez indisposé des parents, qui ont retiré leurs
élèves pour les mettre à l'Ecole de Commerce,
vous avez indisposé le corps enseignant en qua-
lifiant les professeurs de « pions somnolents».
Vous avez créé un état d'esprit fâcheux chez
les élèves. »

Revenant à l'enseignement des mathémati-
ques , M. le Dr Kenel déclare que le directeur
actuel est secondé dans son travail par un vice-
directeur et une secrétaire. Il est certain que la
direction n'en souffrirait pas si M. Lalive donnait
dix heures d'enseignement en dehors de son
effort directorial (il en donne trois actuelle-
ment). En se chargeant de ces heures supplé-
mentaires, le directeur rendrait un grand ser-
vice à la fois pédagogique et financier.

M. Cosandier est étonné que l'on ait men-
tionné ce soir la commission de discipline au
suj et des sanctions .prises au Gymnase.

On n'enlève rien aux professeurs actuels, di-
ra-t-il ensuite.

— C'est eux qui l'ont dit, remarque M. Bé-
guin.

— Eh bien , c'est faux.
L orateur est constam ment interrompu.

- .1 profite d'un silence relatif pour déclarer
que c'est la minorité qui a fait une question
politique de cette nomination. Il parle encore
de démagogie, de sabotage systématique.

Grand brouhaha... On ne s'entend plus !
M. Jaccard constate en passant que M. Kenel

a prononcé des insinuation inj urieuses vis-à-vis
de M. Cérésole. Je ne les déballerai pas, dit-il,
j e les renvoie simplement à l'auteur.

M. Bolle-Michaud estime que la science pa-
cifique de M. Cérésole trouverait un terrain
plus favorable à Berlin.

La minorité de la commission n'est pas una-
nime à refuser systématiquemen t l'arrivée de
M. Cérésole dan s notre ville. Mais la création
d'un poste de mathématiques est une comédie.
Pourquoi n'en avez-vous pas parlé lorsque vous
vous êtes démenés comme des nègres pour dé-
signe r M. Cérésole au poste d histoire de la ci-
vilisation ? fait encore remarquer M. Bolle-Mi-
chaud.

L'orateur parle encore du (recrutement tou-
j ours plus dificile des élèves.

Pour terminer il exprime le voeu que les re-
lations entre le corps enseignant et le directeur
redeviennent plus étroites. Le différend qui a
surgi , dit-il , est la faute à M. Carlo Picard , qui a
lu un article du Dr Kraît dans lequel les profes-
seurs se sentaient visés.

M. Dubois est certai n qu 'un poste de profes-
seur de mathématiques n'aurait pas été mis au
concours si M. Cérésole avait passé au premier
tour . Vous gâtez, dit-il , la belle vie qu 'a eue jus -
qu 'à présent M. Cérésole, car en entrant au
Gymnase il écrase les pieds des autres. i

S'adressant à la maj orité M. Dubois aj oute :
Il est regrettable que vous veuillez souiller

l'idéal que vous vous proposez pour une qestion
d'entêtement.

Y aura-t-il des professeurs sacrifiés ?
L'école ne doit pas être atteinte par la poli-

tique , insiste M. J. L. Bloch. Il ne devrait pas y
avoir de maj orité et de minorité dans une com-
mission scolaire. Il devrait y avoir 41 membres
travaillant avec le même esprit et pour le bien
unique de l'enseignemnt. Les dissensions qui se
sont élevées sont la conséquence d'une poussée
politique.

L'orateur a pu se rendre compte que le tra-
vail est excellent dans notre gymnase. Les ma-
thématiques sont enseignées par des professeurs
remarquables , pourquoi veut-on leur enlever des
leçons en faveur de M. Cérésole ? M. Céré-
sole lui-même ne donnerait pas raison à ses
admirateurs , s'il apprenait que sa nomination
mettait à l'écart quelques-uns des professeurs
actuels.

M. Jaccard donne des explications sur les mo-
tifs qui ont invité le Conseil scolaire à créer un
poste de professeur de mathématques . Il n 'y au-
ira pas de sacrifiés, mais uniquement des dépla-
cements d'heures.

MM.
^ 
Bauer et Graber déclarent que leur reli-

gion n'est pas fa te sur la nécessité d'appeler
M. Cérésole à un poste de professeur de mathé-
matiques.

/ L'affaire des «pions somnolents »
M. Carlo Picard lit une lettre du Dr Kraft , qui

est toujours en vie et qui exprime son admira-
tion à tous les professeurs qui n'entrent pas
dans la catégorie des pions somnolents. M. Pi-
card en fait de même.

Invité par M. Béguin , le président expose les
raisons de son intervention dans le conflit des
élèves et dans le différend des professeurs et
du directeur.

M. Guinand aj oute :
— M. Monnard n'avait pas à renvoyer ses

élèves, lors de la grève, c'est la raison pour la-
quelle une lettre de blâme lui fut envoyée.

M. Loze a écrit dans la « Suisse Libérale » un
article inj urieux pour la majorité, ce qui provo-
qua l'envoi d'une lettre dans laquelle une rec-
tification était exigée.

— Les enquêtes entreprises furent fa 'tes de
façon unilatérale , déclare M. Béguin. Il fallait
convoquer le Conseil scolaire pour prendre une
décision.

— Vous étiez des adversaires, car vous aviez
fomenté le mouvement de grève, déclare M.
Guinand.

T_|r* Grand tumulte dans l'assemblée
Cette parole soulève l'indignât'on dans te

groupes bourgeois. Plusieurs commissaires pro-
testent énergiquement et reprochent au prési-
dent la position partiale qu 'il prend dans les
débats et qui est contraire aux statuts. Deux
membres qu 'ttent la salle en signe de protesta-
tion , mais ils reviennent quelques minutes après.

Plusieurs orateurs protestent encore contre
les interventions du président.

— Depuis une demi-heure, vous ne préside-
plus. Cédez votre place, lance M. Elie Bloch.

Ces Messieurs s'nveotivent
M. Grandj ean : « Ce qui vous déplaît, c'est

que le président vous dise la vérité. »
On entend les mots de j onglerie, paillasserie,

paillasse ; plusieurs membres s'invecti vent, s'ir-
ritent. La salle est en ébtillition et... l'agent de
police apparaît sur 1. seuil de la porte. Mais il
ne se passe heureusement rien de grave.

M. Cosandier demande que les cas d'indisci-
pline grave soient portés devant le comité de
discipline qui fonctionnerait comme une sorte
de tribunal d'enfants.

Les opinions ayant été entendues de part et
d'autre, M. Cosandier propose de passer au
vote.

M. le Dr Grosj ean demande au président de
fournir la preuve que la grève fut fomentée par
le parti de la minorité.

— Les campagnes de presse suffisent à le
prouver, répond M. Guinand.

Les déclarations de M. Lalive
M. Lalive ne veut pas relever certaines im-

pertinences qu'on lui adressa. 11 remercie MM.
Bolle-Michaud et J.-L. Bloch de leur obj ectivité,

Vous faites un argument capital du fait que
des heures de leçon furen t enlevées à des pro-
fesseurs. Ceux-ci détiennent-ils le monopole de
l'enseignement dans le degré supérieur ? Est-ce
porter préjudice au prestige d'un maître que de
lui réserver un enseignement dans les classes
inférieures ? Au fait, le directeur du Gym-
nase se plaît à reconnaître les capacités des
professeurs mis en cause et leur rend un hom-
mage complet.

M. Lalive aj oute : « Vous devez vous incliner
avec moi devant les hautes capacités de M. Cé-
résole. Cela ne diminue en rien les qualités des
autres professeurs.

C'est avec plaisir que le directeur du Gym-
nase se vouerait plus complètement à l'ensei-
gnement. Mas son cahier des charges ne lui
donne pas cette satisfaction.

En terminant , M. Lalive estime qu'il est néan-
moins nécessaire d'avoir un nouveau poste de
mathématiques. Le Conseil d'Etat s'est ingéré
illégalement dans notre ménage, aj oute encore
l'oTateur.

L'attitude des professeurs
M. Perrelet , au nom des professeurs, donne

lecture d'une lettre du corps enseignant adres-
sée au Conseil scolaire , et dans laquelle sont
exposés les intérêts professionnels du corps en-
seignant.

M. Perrelet proteste contre les paroles pro-
noncées par un membre qui déclara au sujet des
professeurs lésés :

— Ils toucheront quand même leur paye.
Ces paroles sont ind'gnes et ne devraient pas

être prononcées au cours des débats.
H prend ensuite la défense énergique de tous

ses collègues et déclare que l'attitude de cha-
cun fut toujours loyale , malgré ce qu 'a bien
voulu en dire le président de la commiss'on sco-
laire.

Derniers discours
A minuit vingt-cinq, de nombreux orateurs

prenent encore la parole, mais ils n'apportent
rien de nouveau aux débats.

_ M. le Dr Grosj ean déclare que la manoeuvre
déclanchée pour introduire M. Cérésole conduit
à un état d'espr 't néfaste pour l'enseignement.

M. le Dr Kenel : En obéissant à des buts po-
litiques , vous avez diminué la valeur de l' en-
se:gnement. Par un tour de passe passe, vous
avez changé le poste de littérature en poste de
mathématiques.

— C'est faux, c'est faux ! s'écrient les mem
bres majoritaires.

(Voir la f in en 3"" p age de texte.)
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Communiqués
« Les petits » avec Fance Dhelîa au Moderne.

Tout le monde se souvient de l'énorrre succès
remporté par la pièce de M. Lucien Nepoty
« Les Petits ».

Le succès du film qu'en ont tiré MM. Gaston
Rcudes et Marcel Dumont , est plus grand en-
core, parce que en dehors du scénario dont
l'excellence est incontestable , l'interprétation
compte des artistes de grande valeur. France
Dhelia . Simone Vaudry, Lucien Dalance, Jean
Dethe 'Iy. etc.. etc.

Ce film , qui fera courir tout Chaux-de-Fonds
comme il vient de faire courir tout Genève,
est un pur chef -d'oeuvre.

Au même programme : Richard Talmedge
(Dcavolo), dans sa formidable création « Un
fameux j ournalistes ».

Représentation tous les soirs à 8 heures 30.
Matinée dimanche, à 3 heures 30.
Un programme sensationnel à la Scala.

Deux formidables films à succès, voilà ce
que la Scala nous présente sur son écran dès
cr. soir.

Le premier a pou r titre : « Raymond ne veut
plus de femme », une délicieuse et savoureuse
comédie interprétée par Vera Reynolds , Wal-
lace Bedry et l'impayable Raymond Griîïith. le
p!us_ élégant , le plus spirituel des comiques de
Cinéma , le seul enfin qui puisse avoir la pré-
tention de remplacer le regretté Max Linder.
Il est d' ailleurs entouré d'une nuée de jeunes et
j olies femmes dont la présence donne au film
une impression de beauté et de fraîcheur toute
particu 'ière.

Le pr. gramme est complété par « L'école des
Maris ». excellente et passionnante satire inter-
prétée par la gracieuse Betty Compscn et le
grand ariste Adolphe Mcnjou. Les dames fe-
raient bien d'emmener leurs époux voir ce petit
chef-d'oe.uvre qui pourrait aussi bien s'appeler
« Messieurs, apprenez à connaître vos fem-
mes ».

Représentation tous les soirs à 8 heures 30
Matinée dimanche, à 3 heures 30.

Chronique pa._en-8_ .fe_ r®
(De noire correspondant du Berne)

Berne, le 23 avril.
Le vote sur ie monopole du blé

De la très brève séance de mercredi matin, Je
ne vous ai rien d.t. Mais je me sens très assuré
de votre pardon , car il ne s'y est rien passé de
sensationnel à par t un bon discours de M. Naine
sur le droit d'association , et l'intérêt s'est con-
centré sur le vote f nal du monopole des blés.
Ce vote a été assez curieusement bariolé. Pour
la première fois depuis bien longtemps, les opi -
nions individuelles (si l'on peut dire , car en po-
lit, .ue on n 'est j amais bien sûr d'avoir une opi-
nion à soi ; tant de raisons peuvent vous en
dicter une !) ont été plu s fortes que les mots
d'ordre de parti. C'est a 'nsi qu 'on a vu le part :
libéral , dont on disait qu 'il était résolument hos-
î3e aux monopoles d'Etat , se scinder en deux
parties inégales. Alors que MM. de Dardel,
Maunoir , de Meuron (Lausanne) et Miescher, de
Bâle. repoussèrent le projet , les deux l'béraux¦v-udois , MM. Buj ard et de Murait , ont répondu
un « ou: » qui leur assurera une sérieuse popu-
larité dans les campagnes vaudoises.

Mais tout cela , c'est de l'histoire ancienne.
Au Palais fédéral douze heures , on le sait
Font d' un vote récent une vieille nouvelle

Parlons de la séance de j eudi, séance Tort lon-
gue et laborieuse, qui a duré la matinée entiè.e
et plus de deux heures de relevée.

L'élection de M. Piller
Toutes ces palabres — à part les brefs ins-

tants consacres à l'élection par l'Assemblée fé-
dérale d'un nouvea u j uge à Monlbenon , M. Pil-
ler, et à une modi fication du contrôle des étran-
gers — ont abouti à un vote duquel il est aisé
de conclure que les représentants du pemie. et
sans doute le peuple lui-même, en.endent bien
assurer aux fonctionnaires fédéraux une situa-
tion aussi avantageuse que possible dans tous
les domaines, mais exigent en revanche de lui
qu'il s'astreigne à ne pas déserter son poste dès
que la fantaisie lui en prend. Car, en somme,
l'article 13, sur lequel on a discuté si âpirement ,
était moins important en lui-même aue par le
sort qu 'il faisait d'avance à l'article 22, concer-
nant 1 interdiction de la grève.
| Le Parlement a donné de sa volonté une mar-
que qui n 'est point douteuse. L'avenir nous dra
s fi a eu raison.

Après ces anodines considérations , laissons la
parole au compte-rendu de cette journée longue.

A l'Assemblée fédérale
L'appel nominal révèle la présence dans la

salle de 173 conseillers nationaux et 36 con-
seillers aux Etats , au total 209. Séance tenante
on procède à la distribution des bulletins pour
l'élection d'un j uge fédéral , en remplacement
de M. Ostertag, devenu directeur du Bureau
fédéral de la Propriété intellectuelle. Les huis-
siers rapportent 203 bulletins , dont 183 vala-
bles.

M. le prof. Joseph Pil'er , de Fribourg, est
élu par 138 suffrages. M. Naegeli en obtient 19,
M. von Arx 8. MM. Scherer Blocher et Feuz
chacun 3. M. Hut^er 2 et 7 votes s'égrènent sur
autant de candidats.

M. le Dr Vollenveider , de Zurich , est élu j uge
suppléant par 141 suffrages sur 172.

Et tout de su'te après, l' a "semblée fédérale
n'ayant rien d'autre à faire , lève pompeusement
la séance.

Au Conseil national
Un projet contesté

Quelques minutes plus , tard, le Conseil natio-
nal reprend ses débats ordinaires.

Il commence par accorder la garantie fédérale
à la Constitution révisée de Lucerne, puis il
examine le rapport du Conseil fédéral sur la
révision de l'ordonnance concernant le con- '
tfôle des étrangers. Les rapp orteurs, MM.
Spahr et Scherrer, proposent l'approbation de
ce rapport, d'accord avec les Etats. M. Bringolf.
communiste , combat le projet , oui renforce le
contrôle dans certains cas. On devine lesquels.

M. Haeberlin défend le projet, faisant valoir
que si le contrôle à la frontière est supprimé,
il faudra instituer un contrôle dans l'intérieur du
pays, dans l'intérêt même de la c'asse ouvriè-
re suisse. Il ne suffit pas . dit-il. de faire de beaux
discours sur la liberté individuelle ; il est né-
cessaire de faire régner l'ordre dans un pays
civilisé. Et ce n'est pas sur les communistes que
l'on peut compter pour faire régner cet ordre !
L'Eta t veut pouvoir protéger non seulement les
ouvriers dans l'intérieu r du pays, mais aussi les
ouvriers suisses à l'étranger .

M l'g. qui a du bons sens, recommande l'a-
doption du projet , qui est incontestablement
meilleur que les dispositions anc 'ennes.

M. Maes^hler est aussi de cet avis et trouve
on- , l'on devrait organiser et rég 'cmenter les
offi ces de travai l Cdn surtm . en vue de l'as.
sur. "ce centre 'e chô mage. L'inconvéni ent de
confier le contrôle intérieur à ces offices serait
nu 'on les transformerait en sorte d'organes poli -
ciers.

A la votation la proposition de M. Bringolf
ne recue lle que deux voix et le proj et fédéral
tit adopté.

(Voir la suite en dernière p age.)

La <3_5@-a._i cS@ ICarakSvian
Elle soulève l'échec complet de Moscou en

Chine
SHANGHAI, 22. — On mande de Moukden

que la nouvelle est confirmée selon laquelle
Chaniï-Tso-Lin a demandé au consul général
soviétique de Moukden de prévenir le gouver-
nement de Moscou de la nécessité de remplacer
Karakfran , ambassadeur sovéticrue à Pékin, par-
ce que depuis son arrivée en Chine, celui-ci em-
ploya la subornation peur causer des échau-
fourées d'étudiants et fournit des armes à Feng-
Yu-Shiang afin de créer un conflit fnternation-
nal en Chine. Ces actes constituent un abus de
la part de l'ambassadeur et sont en contradic-
tion avec les usages internationaux. Le con-
sul général soviétique de Moukden a été éga-
lement informé que lorsque les troupes alliées
occuperont Pékin, Karakhan sera considéré
comme n'ayant plus droit à la protection des
lois internationales.
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(Suite et fin)

M. Loze s'est retiré avec dignité, tandis que
M. Cérésole force la main à une population qui
ne veut pas de lui , conclut M. Kenel.

Ce dernier, au nom de son groupe, propose
de désigner un professeur à la chaire d'histoire,
et passer outre quant à la chaire de mathéma-
tiques. . .

M. Cosandier prétend que M. le Dr Kenei , n a
pas été obj ectif et qu 'il a laissé une large part
à l'exagération.

M. Ginnel est étonné que l'on ne procède pas
au vote direct pour la chaire d'histoire , et que
la nomination provisoire d'un professeur soit
laissée au son du Conseil scolaire.

Il se fait tard, mais plusieurs personnes ne
s'en inquiètent nullement. C'est le temps des
vacances !

On procède ensuite au vote de la proposition
Jaccard , par appel nominal.

Quelques membres ne savent à l'appel de
leur nom ce qu 'on leur veut. Heureusement que
des voisins charitables les sauvent de leur em-
barras.

Le vote
Par 20 oui contre 18 non la résolution Jac-

card est acceptée.
On remarquera que la Commission scolaire

avait inscrit à son ordre du jour : nominations
de professeurs au Gymnase. Ces nominations ne
sont pas intervenues par suite de la résolution
présentée et acceptée par la maj orité. Il en ré-
sulte les deux faits suivants :

Les deux professeurs seron. nommés à titre
provisoire pour une année. Les nominations se-
ront faites par le Conseil scolaire.

Puor le poste d'histoire, aucun préavis en fa-
veur de l'un des candidats n'est donné au Con-
seil scolaire, celui-ci aura pleine liberté dans
son choix. Pour la chaire de mathématiques, la
majorité émet le vceu que M. Cérésole accepte
ce poste proviso're.

Séance levée à une heure et quart du matin.
A. G.

Poyr abaisser 8e prix c_e la vie
La Chambre Cantonale du Commerce, de l'In-

dustrie et du Travail prend position

Dans son Assemblée plénière du 20 Avril, la
Chambre a adopté son Rapport annuel et s'est
occupée de diverses questions , dont celle ayan t
trait aux moyens d'arriver à un abaissement du
coût de la vie a retenu tout particul èrement son
attention. Une abondante documentat'on a été
recueillie et soumise aux membr es de la Cham-
bre ; un rapport du Bureau leur a également
été présenté , faisant ressortir les suggestions les
plus intéressantes qui lui sont parvenues 'et
aboutissant à des conclusions qui ontétératifées
par des résolutions et des voeux ercprlmés com-
me suit :

La Chambre Cantonale du Commerce , de
l'Industrie et du Trava 'l décide :

1. Une enquête très serrée sera faite dans
tous les districts du canton , de façon à établir
exactement, en ce qui concerne la viande et
les légumes, l'écart existant entre les prix payés
au producteur et ceux exigés du consommateur.

Les résultats de l'enquête seront publiés et
un mouvement d'opinion créé, si par entente
am 'able on ne réuss:ssait à réprimer les abus
éventuellement constatés.

2. L'Assocation des Banques nenchâteloises
sera priée d'examiner dé près la question du
taux de l'argent et de faire l'impossible pour
qu 'il soit abaissé.

3. Des démarches seront tentées auprès des
autorités fédérales compétentes , pour que la
Confédération consente des prêt s à 'ntérèts très
rédu 'ts aux entreprises disposées à construire
des maisons locatives.

4. Par la voie de la presse , des appels seront
lancés à la population , attirant son attention
sur les conséquences heureuses que peut avoir
le développement de l'épargne , au point de vue
de l'abaissement du coût de la vie.

La Chambre exprime en outre les voeux ci-
après :

a) En matière de politi que douanière , toutes
le.s occasions de recommander le dégrèvement
des denrées et matières de première nécessite
doivent être saisies, lorsque les c.constances
rendent possible une réduction des dro :ts.

b) Les dépenses militaires doivent être dimi-
nuées graduellement.

c) Par une propagande active auprès du
conrommateur, faire pénétrer en lu ' l'idée qu 'en
faisant ses achats sur place il se ménage des
avantages autrement certains que ceux offerts
par le produit étranger bon marché, acquis sans
recours au point de vue de la qualité. Le com-
merce aura d'autant plus la possibilité d'abais-

ser ses prix, que I Importance de ses ventes sera
plus grande.

d) Il doit être recommandé aux négociants,
intermédiaires et détaillants , de limiter leur s bé-
néfices dans la mesure du possible, pour faci-
liter la reprise d'un contact étroit avec te con-
sommateur.

La Chambre ne se fait pas illusion sur la
portée que peuvent avoir ses décisions, mais
elle a le sentiment qui si ses appels sont enten-
dus, si chacun prend à coeur , dans son mil eu,
de lutter contre la cherté de la vie, elle aura uti-
lisé au mieux, dans l'intérêt de tous , les moyens
dont elle dispose pour contribuer à l'améliora-
tion de la situât on actuelle.

La soirée du Photo-Club.
C'est devant une j olie salle que notre actif

Photo-Club donnait mercredi soir ci-iis la grande
Salle Communale sa soirée annuelle de projec-
tions en couleurs.

Introduite par une intéressante causerie ae M.
Tuetey, inspecteur des écoles, qui chercha à ini-
tier les spectateurs à cette merveilleuse inven-
tion de la photographi e des couleurs et des ho-
rizons qu'elle ouvre aux chercheurs , la repré-
sentation se déroula , conformément au pro-
gramme, en un kaléidoscope charmant de vues
extrêmement variées qui avaient cette fois-ci
toutes pour auteur des membres du .Club. La
série des vues était partagée en 15 actes. — si
l'on peut dire —, chacun ce ces actes compre-
nant une famille de vues s'harm onisant ent. e
elles et rehaussées par I accompagnement d'ar-
tistes tels que MM. Visoni frères , Mlle Hoffmann
et le Demi-Chœur de la Cécilienne pour la par*
tie déclamatoire.

Toutes les vues furent parfaites comme ren-
dement technique. Ces messieurs du Photo-Club
sont maintenant au point avec la question si
difficile de l'éclairage. Il y aurait lieu cependant
de leur signaler une petite lacune qui faisait , au
cours de la séance, l'obj et des observations du
public. Celui-ci dans l'obscurité nécessaire de la
salle, ne pouvait suivre sur le programm e le
nom des vues passant à l'écran. On aime bien ,
à la vue d'un superbe paysage, savoir où l'on
doit le situer. Nul doute qu 'à la prochaine repré-
sentation ce progrès sera réalisé.

Il serait difficile de citer par le menu et de
détailler les 134 clichés qui ont émerveillé les
spectateurs. On a particulièrement goûté les 8
vues nocturnes figurant sous le titre de «Chan t
du Soir» avec accompagnement de piano et vio-
loncelle , ainsi que les 6 vues qui nous condui-
saient à Mouthe , à Kloten , à Lucerne, à Morcote ,
sous le charme de «La Cloche de l'Eglise», air
délicatement rendu par Mlle Hoffmann , et «Sous
l'Alpe en fleurs» que le Demi-Chœur de la Cé-
cilienne enleva avec brio tandis que passaient
devant nos yeux les admirables vues alpestres
allant de la Savoie à la Montagne de Boudry
après avoir contourné le Cervin , le Ment Colon,
la Blûmlisalp et la Vue des Alpes. Dans «Le Pe-
tit Village» , M. de Beaumont fut très applaudi
grâ ce à sa verve et à l'excellence de sa diction.

II ne nous reste qu 'à féliciter le Photo-Club
de ses succès et à le remercier chaudement pour
l'excellente impression produite sur les nom-
breux spectateurs de sa représentation. Ceux-
ci ne lui ont du reste pas ménagé leurs applau-
dissements. Ce fut une belle et bonne soiré» !

Rip .
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Grave accident d'auto — Touj ours les passages
à niveau !

MOULINS, 22. — (Resp.) — Un grave acci-
dent s'est produit à un passage à niveau sur la
ligne Moul.ns-Montluçon. La barrière venait
d'être levée pour laisser passer un attelage. Une
automobile occupée par trois personnes suivait
à une fa.bl e distance ; la courbe de la voie en
cet endroit empêcha le garde de voir arriver un
train de marchandises et le passage à niveau
fut laissé ouvert. Au moment où l'automobile
s'engageait sur la voie, elle fut tamponnée par
le train. La vo ture fut broyée. Une des occu-
pantes, Mme Chevrier-Dumont fut tuée sur le
coup ; sa belle-soeur succomba peu après l'ac-
cident. Le troisième occupant est grièvement
blessé.

Pour calmer Mussolini
LONDRES, 22. — La « Westminster Gazette»

croit savoir que sir William Tirrell , sous-secré-
taire permanent du Fore 'gn Office , est actuel-
lement en mission à Rome pour essayer de mo-
d'fier la politique agressive de Mussolini. Ce
j ournal publie un leader défavorable sur M
Mussolini.

Un tremblement da terre en Moscovie
MOSCOU, 22. — De violents secousses sts-

mi .ues ont été ressenties dans les villes de
Krasnodar , Ma 'kop et Eisk , et dans le village
de Popovitcheskaj a. Au nord de Krasnodar,
dans le territoire de Koubal , plusieur s édifices
publics ont été détruitss. On ne signale pas de
victimes. Il y a 47 ans qu 'on n'avait plus enre-
gistré de tremblement de terre dans cette ré-
gion.

La Turquie se modernise
ANGORA , 22. — La Chambre a modifié le

règlement de 1920, dit « vieux style », et a aboli
l'interdiction pour les femmes turques d'épou-
ser un persan.

_ _ _  fl B KPB ta « m _

PAS UN
POIL SUPERFLU!

Pour être parfaitement folie , au théâtre , à la
danse , en robe de soirée , il faut une peau impec-
cable , blanche, sans poils ou duvets visibles. Donc,
impossible d'employer le rasoir qui irrite, occa-
s oime des boutons et laisse des points noirs, ou
les dépilatoires courants corn liqiu's et malodo-
rants , provoquant souvent des rougeurs. Faites
donc dès aujourd'hui un essai de Taky : cette ci .tni.'
parfumée , s'employant telle, qu 'elle sort du tube.
enlève en 5 minutes , n ' impoite où , poils et duvets
superflus. Le Tak y dissout le poil jusqu 'à la raeine
et laisse la peau blanche et douce , sans nn point
noir. Le Taky est économi que , inoffensif et ne
sèche pas Si ¦ et es ai ne vous satisfait pas, voire -<•
argent vous sera remboursé : Vous pouvez donc le _
faire sans aucun risque. Vous n 'avez qu 'à demander t"
le T.-ilty (breveté S.G.D.G.) dans n 'importe quel -.
bon magasin. 2

NOTA. - Le TaKy, Crème pnri-l-linc. est en g— nie dans toules 1 is pharmac'ns , drogueries, par. rp
fumeries, etc Prix : frs 3.25. M dôle unique e 1« jjjplus avantageux à son prix. Vente en gros et dépôt N*général pour la Suisse : Le Tally. 23, Steinentor-
_ 1rasso. Bâle.
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en roya

le no i re doub l ure soie, afkllH a ffl. 
^

1 ___.m_IH\j%_m fa5°n nouvelle et très élé gante '|p^y # tr

ffH lAÎIlP DAIM* en p°pe,ine mou ,inée dans ,a «amme des bois *M KODC pour lEun os liïlEs H
Jlfllti KVUi de rose, amande et brun , actuellement en faveur JJ," |-SpïîoÏK-ndi' .?£?£

____ _____ rSll-̂H-.

p. retitpierre
S. A.

i 75 Succursales
Notre café torréfié 69'.. I
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Le succès de la pièce de LUCIEN NhlPOTY est encore présent à toutes les mémoires. Celui du film qu 'en ont tiré MM. GASTON ROUDÉS et MARCEL DU-
MONT est des plus grands , parce qu 'en dehors du scénario, dont l'excellence est incontestable , l ' interprétation compte des artistes haut  côtés ; parce que la mise en scène
est des p lus soi gnées ; parce que la techni que est impeccable ; et parce qu 'enfin les effets d'émotion sont savamment gradués et adroitement amenés. Le film _LES
Sj *_ _ _fË _?_-, porte le cachet de la sensibilité et du goût frança is ;  il attire partout devant les écrans des mill iers de spectateurs. Il est interprété par :
_F_*«__ _ «.«_ _2>_fc_ ___ â_ a — §E_rs_«_>n_«_ Vcauclri* — lucien Dalsace — Jean Dehcll v — «;_ _ ., este.
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j _E ĉ_>r___ c>lct I I I _I_ ĉ> ______ <_>lct I I Roraola il I Roraola I -

r«_ M _>___¦ & !__ ,__ en cuir < hM _ __ fin3nf _ iiit(DC eias ,^He- ll 8U
£-_-. _.U$I _ -l_i _J vant Ko .40-47 11

NOUVELLE CORDONNERIE
_H___L ma _¦_•*____ . &M C?**

Rue de la Balance 2 7572
__ ___ CI_ eBi_-_e-- _g_-s

¦¦l»J_UB__________BMW I I-1III-----W-I--I M ¦-I M I lITmTiriMMWa. _I _-M_I__ HB1 _̂ _̂^̂

§af é - (Resta urant êtzel
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C'est toujours chez Arthur FRANZ qu'est
la renommée des 749c

COtdCflCS - l€€l§f Cifi
et Pommes frites

Restauration soignée sur demande
Petite salle au fer  étage

BOl- S VI \S  BONS VINS
&ea _ «_ _ _ »_ _ _  ___ ai__ <s_ ._.

Paiement de la Contribution pour 19-6.
du Lundi 19 Avril ai Marc.  adU i 2  iiai 192b

à la Caisse Communale (Serre 23, ler étage)
On OH I prit - di t ire s-iit er lo ut - S  tes indiens DOI IT l'acquil, n .ié-

fani il sern perçu 5 centimes pour chaque quit tance spéciale. I.i-
tax flfl * .orit rfl-i iiif "*, ie lit p .iir cent. 7IKI !

Dè-i le 1 - Mal , les Coatributioas non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires
et à leurs frais.

Direction des Finances.

1 MANTEAiX CAOUTCHOUC I
g POUR DAMES ET MESSIEURS g
% PELERINES CAOUTCHOUC POUR ENFANTS

1 COMPLETS Caoutchouc pour motoctj cllstes 1
1 PALETOTS de cuir pour motocyclistes |
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C A B I N E T  D E N T A I R E

Paul HAOEf -LANN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue E.«è«_»i»«»Ia_ -__«B__ «eHr_l SS
Travaux inodei -ds. iy;_ô_> Prix modéré»

CONSULTATIONS de 9 h. à «ajdi et de 2 à 6 h.

GRIPPES!! HUITIMIR!!!
LA CHALEUR est votre pri n cipal remède. Pour

guérir papidement employez nos appareils de Radia-
tiou électrique. — Bains de lumière, grand ,
moyen , petit. — Lampe incandescente porta-
tive. — Fœhn et Coussins tous genres, ainsi que nos
Ceintures de flanelle et les Peaux de chats

____¦_¦_ PRIX AVANTAGEUX _ ¦«___.  /,.;<;

VENTE & LOCATION
Bandages - OrinopeOie • pansemenls - Caouicliouc

Numa-Droz 92 Téléphon e 3.10

Articles Lessive
Seiiles en bois

Seilles galvanisées
Csrosses PinceÉfes

Articles de rnépage

H. Rober t-Tissof
_2>B_nc«- du F_.___*c__«_ .

E. N. & J. p . 2iBis G. 7844 E. N. & J.
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Pour circonstances de famille ,

à vendre de suite excellent do-
mnine de 6 ha '/j (14 poses vau-
doise.,). en un seul mas. Nombreux
arbres fruitiers. Pas de répara-
tions Prix .fr . 31.000.-. Facilites
de paiement.

S'adi'sser Etude Ituruier el
Fillettaz. a Nyon (Vaudi

ITT S04«fl me RRtfj

A louer
badinait

pouvan t servir de penFion. —
S'adresser Etude I turuier  &
F illeltaz. a _YO_ (V.uid).
JH S0.B7 c 6 . 2

pour le SO Avril I9_ . rue _éo-
pold-ltobei't. en (ace de la
Gare , quatre nièces a l'usage de
bureaux ou comptoir. 4'Wo

S'adre _ er an notaire Itené
Jncot-Guillarmod. rue Léo-
nin i- Bnii. ri :w.

(Bogement
Ménage sans enfant , demande

à louer, dans maison d'ordre ,
pour le _ 1 octobre , logement mo-
derne de 3 cbambres , si possible
bout de corridor éclairé — Of-
fres a M. Emile Benoit, rue
du l .onhs I-.9 7*(,ii

Domaines
de _ à r» .1 ha.

m wendre
s'adresser Etu .ie Iturnior A

_ illeltaz. notaires, n NYON
.Vaud i . JH 60488 c. ti8l l

CalaloiOBs ilInsiiÉs DOïï«5 _,
commerces ou înuuslries , sont
rapidement exécutés et avec le
«lus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER , Place Neuve

I Wâ|Se NEUKOMM _ Co j
l W l f- V  Télé phone 68 1

Boucherie Sociale

fi. jjjg le tjjgjjjia

C'est le Numéro d' une  potion
préparée par le Dr A. lîour-
quln. pharmacien, rue Léo-
pold-itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures) , la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre.Prix , à la pharma-
cie Fr'. t.—. En remboursem ent
franco , fr. 1 55. 70 _

Névralgies
Iiiflucnza

Migraine-
Maux de tête

antinévral giques

Soulagement immédiat et promp-
te guérison. 3450

La botte : Fr. 1.80
dans les trois Officines de
Pharmacies Réunie-, La
Chaux-d. -Fonds.

Place i lui.ii.
Chaque Samedi, en cas de

beau temps, à côié des Fleuris-
tes, toujours bien assorti en

Outils d'horlogerie
Même adresse, j 'offre nn Ap-

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

Se recommande, P. Belleti.
rue de l 'Industrie 9

ON CHERCHE une 7941

prem ière

(Hyp othèque
de 35 à 30 000 Fr., à 6°/0. sur
immeuble avec bon commerce.
Assurance, 30.000 fr. Bon rap-
port Bonne garantie. — Offres
écrites et sérieuses , sous chilTre
P 15191 C. a Public . ta - . La
Chaux-de- - ondi . M519IC

Auto luxe
conduite intérieure , 6 places, état
de neuf ,

_a ireiMïre
Occasion exceptionnelle. — Ecri-
re sous chiffre A- _. 7533, au
Bureau de .'IMPARTIAL 7533

Machine à
écrire

d'occasion, mais en bon étal ,

serait achetée
Offres avec prix , à M. Eugèuc

Delachaux. rue du Nord 07,
La « hanx de Fonds. 7790

Atelier de sertissages
est à vendre, pour cause de
maladie. Cet atelier est très bien
outillé et comprend 0 machines
«Hauser», dernier moilèle. — Of-
fres écrites, sous chiffre G. I».
7867, au bureau de I'IMPARTIAL .

7H07 

Fabrique de Cadrans
métal demande de suite

Hpn.es
7913

-ad an bnr. de l'«I_ partlab

Canes de condoléanc e . Demi
UIPUIMEli lE CODUVOIS1EII

L'ADlO-YlChU
:> se ironve â la .n'50

P_ rt_ .ie BO-RQUI..
_D__________W__M___7__U_L_.Ull. -w P .. _ _ _ _ _ _ _

¦
9 Ee Compas 99

€WMA 99
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-

I sible de taire av.c 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
empêche de fai re un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA " utilise un porte-mine et un tire-li gnes préférables au crayon et a la plume
Le compas ,, CYMA " est robuste et par suile précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes-
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA " est durable , car à part les pointes et la mine, qu'i l
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ecrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le

B même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.
Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C -6t le compas de l'_eoller, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-maitre et de l'ingénieur.

S l!ïi_^_\_ w *- COMPAS IDéAL A TOUS POINTSDEVUE -TM__1H____=___ * ¦
1 —__Wlsl̂ =î --

:::
- UNIVERSEL ROBUSTE. PRÉCIS. ~ _j ~—H ¦>-_3?

S ~~?ssI^^A ïïW^t"
'~ lil DURABLE H POP-TAURE M l^TïHT-Jf {_v

1 __ '-^_ e__, »_ 0B_.aa^wI; _r\ 1 «? -• 3- - i*» mum* se mettent
I ?„_ _____  ?_ ?_,_ '.. I ' Â ®\ i da!U n'importa quelle potion |une distance et oe tracer sur | » MZJÊk A inclinée et 'perm eitent d'exécuter

" ™- || A rW WL l\ M facileme nt de. petites ou des
,111, [_ ¦' ¦¦ /Je V_ R I lil grui. * ; "''.inférences .

F ** \ f  I S TIRE UGNES JCYMA I 11 V>-L 
^^

Ponr ee servir du porte-mine \M Fig. „ Le couinas Cyma
on du tire-lignes, il suffit de f ' W W possède nn tire ligr .e de première

% desserrer les écrons. Ceux- » J qualité , dont les traita sont im-
| ci ae font qu'un demi-tour. " * peeeables

. EN V E N T E  A LA j

1 Mhralrie Cour voisier g
— LA CHA _ X--> _ _'Oi.US

Compas floe_«B( iitekelé. cai.-iii. avec tire ligne et crayon la pièce tr. 5.- Le même , livrable en pochette façon cuir, la pièce fr , 5.50

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

A ML d_ O. Musslé LaitiauK-tle-Fonds JjK «_ '" " "'
J Tout ce qu 'il f aut pour l'installation des ridsaux ï

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

I REB INTERMAT10HALE W
«_-—. T 

DE L'HORLOGERIE
W-,

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol». . » 530

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

f

Num_ ro- -sp_ clm_ m K
OT-tultS jQ 1

On s'abonne gf
è toute époque PERIODIQU E abondamment et soigneusement B

-_w> * Illustré , la REVUE INTERNr.TIONr.LE DE B
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ee qui touche a la branche
N" IV b• 528 y. de l'horlogerie, . la mécanique, é la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,

et S ¦ i te te. '

B Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) ., ,, i l

«¦¦a_IB_l _l _IBI_ _l _I H -l-i-l-l-iai_ -IC_ l- -IBnn_ IBD_ l_]_l _l_l_ IBB- l-l-iDB-l
H ¦
. !  f ' Ŝ J&. R091 ê:,Tabac pour la p i pe , très lé ger et a
- vfâj l %$P £ am. aromatique.  — 5o gr. 40 et. 100 gr. 80 et. g
B B

I _J__ _ f__ -S»BeaB î Tabac pour la p i pe , mi-fort et très S
¦ ^L * %mW _?T__. aromatique.  — 5o gr, 35 et. 100 gr. 70 et. a

S F. SCM UH GH & Co., SOLJ JH UHR \
B JH 6074 S» S368 B

y ŵmmmmmmi ¦ —¦

CLINI QUE
DES _2-5

Plumes - i€§€rf tir
Bon Fonctionnement
RÉTABLI

PAPETERIE WILLE
aaaaaBBBBB aiaBaBBBBaflBBaBBB aBBBBBBBBaaBBBBBBB lBBBBBBBBB SQBaf
a K

¦ ôs
U

_Oï.naisR „ri
e
cVBX! ' ._ Lâïis5ll€ Ol_€îîlfilIMil£ ¦

¦ il voua faut avant lout la pratiquer. L"- j uiiritRl biiiiigm ¦

Le Traducteur¦ ¦¦ vous aidera de la manière la plus s imp le et la moins pAnibl j¦ 1 reaii _r ce but , en vous fournissant un excellent choix ri ' ¦
S leclure» variées accomnasnée'* d'une iionno iraduclioti j
J n ie i t io ie  qui vous nermetlra d'enrichir voire vorabulaire J¦ .ar simme comparaison et de vous approprier les touruures ¦
a caractéristiques do la langue allemande. Des ilialoguei-. ¦
S ré 'iiuex si.pcia Hiiient a cet eft"t . vous introduiront dans i: . S
g lanirue de tous les jours. L'occasion , offerte par ceti J¦ imbiication , de correspoudre avec les lecteurs de langu- J¦ tllemande vous sera d un grand secours. ;

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra ]¦ ion du Traducteur, a La <.inm.. -iH - _ „i>ls (Suisse).¦ *¦ n¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BmiiiiBsiiiiiiia iiii_iiiiii ii9iDB iii_Ec

LAITERIE DE L'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111

Pour être agréable a mon honotable clienlèl . , j 'ai ajouté a mon
c.imnvr.'e la vente de

Charcuterie de campagne
ei l ' installa tion toute moderne pour la vente des Gâtés torré-
fiés, avec moulin électrique.

Toujours en magasin un beau choix de fromages u;v. .
beurre, conservée, confitures, etc. I6_

Se recommande vivement. «a. »€-__¦«__•.

Vente Publique
bétail et .e «Mer irâele

Sarr)cdi 1er rpai 1926, dès les 12 h. 3o précises ,
M. Zélirn Jaçot, agriculteur à L.» Cibourg (La
Ferrière) vendra publi quement , en son domicile ,
pour cause de cessation de cultures :

1. Bétail : 1 jument  de 8 ans, 9 vaches fraîches
ou portantes.

_ . , \»térïel agricole : 2 chars à pont avec mé-
cani que , 2 dits à échelles , 1 dit à purin , 3 tombe-
reaux , 1 benne à groise , 1 char à ressorts, 1 voiture
essieux «patent» neuve , 1 glisse à pont , 1 glisse à
brecettes , 1 glisse à bras , 1 brouette à herbe. 1 brouette
à fumier , 1 pompe à purin , une tourneuse , 1 char-
rue, 1 piocheuse, 1 herse à champs , 1 dite à prairie ,
1 hache-paille , 1 coupe-paille , 1 van , 2 harnais de
travail , 1 dit ang lais , 1 bidon à lait (5o litres) , des
écuelles à lait , des outils aratoires , etc., des cuveaux
à lessive, 2 lits , 1 buffe t et quantité d'autre s objets.

Terme pour les payements : ler octobre 1926.
Par commission ,

P-5180-J 6848 R. .\icbe, not.

" - • ¦— ¦ ' ¦  ¦—¦ ¦ ¦ '»¦- ¦-. . ¦- ¦ . . . .. ..... mmm

Terme d'Avril
Tous déménagements et instal-

lations concernant l'eau, le g_ _,
l'électricité, chauffage central,
chanibre de bains, W. G., Lessi-
verie, sont exécutés au plus vite
aux meilleures conditions par la

Maison Bœh.er
Bureau d'installations et réparations

-.-Robert 39 Téléph. 9.49
Projets et devis sur demande. _76

¦

Un bon monteur de plaques pourrait entrer à la Fabrique
de cadrans La Romaine , rue Numa-Uro _ 78. Place sta-
ble. Entrée de suite ou à convenir. 787SI

La Fabrique d'aiguilles
"JL?e Succès"

demande immédiatement de bonnes ouvrières ï ï ;_ s « .< ..NOM ,
limeuse», pour aiguilles à portée. , genres soignés. — Bu-
reau ouvert le soir jusqu 'à 20 h., ainsi que le samedi après-
midi. 7891

ï; :':, ,"! Ondulations Marcel
Ondule automatiquement. Prix : Fr. 7.50

Parfumerie DBI MIOIÏ
S. E. N. et J. £» o/o 5495 On lait envoi au dehors contre rembo ursement'
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D 'ARTICLE S i
ii h&nnm qualité i\ bas prix H

Jaquettss Kir i_r«_i _r 5. .0 Jaquettes nour ,Tar^e 6.75 Jaquettes s,^_r icot 9.50 B
OMIS !,our dami.r.ets6sin S 14.75 Ecriarpes ï:ZI:1J/^ 7 «c erassieres s»,. ï.__ ,.«, 1.25 Étaisie fc.OU HH

QjknfA pour dames, blanc , -J C - .- soie, pour (lames> . «r Ban de soie , pour ilames 1 QC |||
Utllllo noir, beige, gris .lil BfflllS bi -nc , bei ge, gris, noir !¦«.- U"° noir , brun, nègre I .OU |j |

[}«« de soie, pour dames , quai .  O ne rj nn soie naturelle . C /E Don fil de Perse . 1 QC
JiiUU superbe , gris , bei ge t.OU DQu teintes mode U.IU Uuu gris , noir , brun I .OU

cttaussettes SX88' 7n cassettes ry?r._. 0R Chaussettes !£?_£& «
trico t fin .IU laisl . 1.90 1.70 '.SU -.85 Ait

Bretelles ^ __ _Tf.to 1.20 Bretelles rŝ &«. 1-90 ctiesnlses spn
^

3.eo B
caleçons _K_ _£_£ 1.75 Pantalons S'SK 6.50 Pantalons it! _ SïïS 15.75 B

Chaussures 1
u9_- _t

Bottines à X. ss?;.1°=-̂  19.80 Bottes i ;̂u :̂i—o.^ 23.- m

iOll-PeS P°Ur h0m
rme

b0
n.u

a
vel.

b
e

rUn ' 28.50 M» P°°P&"n.UV '̂ 
"* 

26.50 B

lïioiseres ::&»%. 10-- Bottines aaïïsrav «. » 14.50 fl
. _ _ H9§

Ric_eiieuK pour D!l^n^J-_i_ur 21.50 molières a'S&f^* » 9.5© 9

Pioli _r es et Dlchelleai Toile p0l, r Darae8- n̂. «.«sue* 6.50 4.50 p
lottiïics, Moli_r€S, ftlcfi -liesix Toile "°"r ^ -̂s,i isS e- 5. 50 4.50 fl
Espadrilles ¦eœ .̂a ir°r:houc 2.45 sem>_, _ Sac4.rde ,95 _.n 1.45 B

L-A CHAUX-DE-FONDS

H 10 Uue Neuve Place Neuve 73-20 m

Une Fabrique d'Ebauches cherche à acheter des

machines automatiques
..iki _ n » à fraiser les S noyures. — Ofires écrites sous chif-

fre O 1U65 U. à Publicitas, IÎIEI.I.E.
j  II 10153 J 7692

HENRI GRANDJEA N
LA CI_- _.SJ_---_>__-_.©l -I_ S u«w

Agence en Douane MORTEAU (Dou bs)
Importation et Exporta tion , Formalit és en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Spécialité

Trousseau!
en Toilerie d'Alsace

¦ Articles de confiance et
? à bas prii 7675

I Hflf i-S ecrue. largeur I
; 180, extra. 1" mètre 2.90

et 3.75

j Indiennes ^s
e,nf îau-1 geur 150. grand teint , ie

méire Ï.60

I P irlPfl l lT - li Pure ?u .I iUU.Gd.UA ni èi,e jolis I
dessins, à bas prix.

Essuie-mains "b,;*.,1. i
el écru , le mètre 1.50

Couvre-lit, S-sion .
IS 50

!

iu_ it ;vni:n_ & c«
MAISON

Alsacienne
9 Rue Léopuid-Uobert SU
5 La i Iiaux-de-Tonds

-M-. ..,-.. -._L_

Assouplit le cuir I
Double ia durée de la Chaussure
i i^ 'i(>7ô _ nos

w Ca-iBBt fle Péiiffli **
Hue de la Serre 36 7336

Tèlénhone 16 61

J. GIRARD
Spécialiste diplômé

l.fs Cor» anx pledw sont en-
levas en une séance, «an» non
leurs , le S"ul tra i tem .nl  efficace.

I-j-SSy-GES

Avis aux Fiancés
Pour manque de place, à ven-

Ire avantageusement , p lusieurs

Chambres à eoneber
Adolphe OCHSNER
Uue de la Charriére 50

Téléphone .0 40. 7066

MIS MPORTANT
Pour avoir une clôture Il __ .

solide el de qualité Irrépro-
chable, c'esi cuez nous que vous
serez toujours le mieux s.-rvi. Ne
laites rien avant d'avoir ueuian-
dé nos derniers i rix ,
£gB*«a_«_e BsatEls.se
t 'a nque ne clôtures ( Hi  i ;l \
Frère* i.récéiiemment ficUaru
4 Cie, ItliX (>are II est de tou-
te imuortance ne bien noter l 'a-
dressé. Jrl HôWl L 741)6

; .LE 1er mai la publicité officielle
donnant les spécifications et
les prix des plus soup les et des
plus silencieuses des voitures
6 cylindres de prix moyen
commencera dans la presse.

a Une prime sp éciale sera ac- S
I cordée à tous les acheteurs

qui auront fait la demande
des catalogues et spécifica- |
tions de ces voitures avant le g
1er mai prochain , à condition

; que le contrat de vente soit
signé au plus tard le 30 juin.

L.< plus puis.-ant dépuratif uu sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est cer-
ainement le 3449

Thé Béguin
qui guérit: darlres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : consti pation , vertiges , mi graines , di gestions

ilitl iciles. elc. ;
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 . 1.80. dans les .1 OIQcincN des

PHARMACIES RÉUNIES
UCHAUX-DE-FONDS———————————————

. Jeune homme actif très au courant des questions hor-
logère. , désire s'intéresser financièrement dans usine, mar-
chant très bien et fabricant la pièce détachée de la montre.
— Offres écrites , sous chiffr e i* 8101-5 C. à Publici-
tas, La Chaux de-Fonds. P 21615 C 7815

*—————————————————

catalogues et renseignements
à case postale 351 Rive, Genève ' ]

ADOPTEE
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 19

PAR

_ \&ry FLORArt

Il la savait fine , et pensait qu 'elle apercevrait
trop bien les avantages de cette union pour ne
pas la conclure. Quan t à Mme d'Histal , pourquoi
y serait-elle opposée ? Femme d'esprit aussi
et d'expérience, elle n 'aurait certainement pas,
pour sa pup ille , d'exigences plus grandes. Pro-
bablement elle n'aimerait pas à s'en séparer,
mais on pourrait s'arranger ; le j eune ménage
passerait quelques mois à Paris, et une partie
de l'été à Curgeon ; tout le monde, ainsi , aurait
sa part , et serait content.

Réconfortée par la sécurité de M. Serfaille et
son légitime contentement , sa femme revint chez
elle plus calme et plus disposée à entretenir sa
fille du projet d'avenir qui se formait pour elle.
M. Serfaille avait j ugé qu 'il fallait , sans retard,
l'en prévenir , et, aussitôt rentrée , Mme Serfaille
s'en fut trouver Nadine, qui surveillait ses em-
ballages dans sa chambre,
elle.

— Je voudrais te parler seule à seule, lui dit-
— Tiens, fit Nadine , moqueuse, congédiant sa

femme de chambre d'un geste, comme Mme de
Ferques ?...

— Oui. répondit sa mère, réprimant mal un
petit tremblement intérieur , et à cause d'elle.

Et comme Nadine se taisait , peu encouragean-
te, avec, sur ses lèvres roses, un sourire d'iro-
nie :

— J'ai à te faire part du motif de sa visite.
— Oh ! j e m'en doute.
— Mme de Ferques est venue demander ta

main pour son fils.
— Je l'avais deviné ! répondit Nadine avec un

long écat de rire qui renversa sa j olie tête dans
un mouvement plein de grâce et de gaieté.

— Eh bien , aj outa-t-elle au bout d'un moment
en dominant son hilarité , il n'est pas si sot que je
croyais, Stanislas de Ferques.

— Comment ! fit sa mère , interdite par cette
gaieté intempestive ; que veux-tu dire ?

— Que ce n'est déj à pas si bête, ni si mala-
droit , de rechercher en mariage Nadine d'Histal,
qui aura un j our trois ou quatre cent mille livres
de rente.

— Ceci n 'entre pour rien dans su décision , re-
pri t vivement Mme Serfaille , sa mère en qui j'ai
toute confiance me l'a dit formellement : M. Sta-
nislas t'aime et veut t'épouser sans dot.

— Très fort ! dit Nadine riant touj ours, très
fort cela! Décidément , il remonte dans mon es-
time, ce petit de Ferques, je ne le pensais pas si
habile. Oui . épouser Nadine sans dot , pour ne
pas avoir l'air de courir après son argent , mais
profiter un j our, quand même, de son immense
fortune ; c'est fort bien calculé !

— Cette fortune dont tu parles, Nadine, fit
Mme Serfaille sévèrement, tu ne l' as pas enco-
re ; il n 'y a pas eu d'engagements formels entre
nous et les d'Histal ; tant que les formalités de
ton adoption ne seront pas accomplies , tu n'es
rien pour ta marraine devant la loi. Qu 'il lui plai-
se de te renvoyer à moi , demain , elle le peut ...
comme moi j e pourrais te reprendre.
—Ce que vous ne ferez ni l' une ni l'autre répon-

dit Nadine ; en pareil cas, des paroles va'ent
[des écrits, et j e suis aussi sûre d'avoir la for-
I tune de ma chère mère que du jour qui luit.

— La fortune de ta marraine , peut-être, mais
elle n 'est pas considérable ; c est M. d'Histal qui
a le plus gros lot.

— Je le sais bien ; seulement lorsqu 'il m'aura
adoptée légalement , comme vous uites, devant
tous les codes du monde, je serai sa fihe et en
aurai les droits.

— M. d'Histal , que je sache, n'a ja mais eu l'in-
tention de t 'adoptar personnellement.

— Mais si ! Lui et ma chère mère, c'est tout
un. Pour qui garderait-il ses millions, s'il ne me
les donnait pas ? Soyez tranquille , ma mère, je
serai un jour immensément riche et les de Fer-
ques ne l'ignorent pas.

— Eh bien , admettons, ce que je souhaite de
tout coeur , fit Mme Sertaille changeant de tac-
tique , que ta marraine te dote généreusement et
que tu aies un j our une gi.ande fortune , cela n 'est
pas une raison pour plaisanter de la recherche
de M. de Ferques, qui t'offre sa jeunesse, son
beau nom, son passé irréprochable, ses senti-
ments panaits et quarante-cinq mi.le livres de
rente. Cette proposition est assez avantageuse
pour te flatter et être prise en considération.

Nadine , pendant cette conversation , s'était le-
vée et, tournée vers sa mère , elle appuyait un
coude à la balustrade de la croisée ouverte ; à
ces derniers mots, elle recula de quelques pas
avec une surprise exagérée et très ironique.

— Grand Dieu ! ma mère, fit-elle , vous ne
vous êtes pas imaginé que j 'allais épouser Stanis-
las ?

— Pourquoi pas ? dit sa mère, un peu dure.
— Pourquoi? rép liqua la jeune fille. Mais vous

n'avez donc j amais regardé la coup e de ses j a-
quettes , ses pantalons étriqués et ses cravates
multicolores , pour lesquelles l'arc-en-ciel sera
bientôt à court de nuances vives ! Et ses
longs bras , dont il ne sait que faire lorsqu 'il en-

( tre dans un salon, et ses longues j ambes; ! et sa

gaucherie , son silence , sa timidité !.. Non, ma
mère, il n 'est pas possible que vous ayez j a-
mais admis la pensée que j e puisse épouser ce
rural.

— Encore une fois , pourquoi pus ? répliqua
Mme Serfaille ! révoltée par cette légèreté. Tu
as les yeux bien fermés sur toi-même. Nadine,
et suir ta situation très fausse de fille adoptive, .
élevée par charité dans une maison riche , si tes
ambitions dépassent un parti aussi convenable
que celui-là ,

— Ma mère, fit Nadine, blessée à son tour
dans son immense orgueil , je ne suis pas si aveu-
gle et ma position n 'est pas si fausse que vous
semblez le croire. En tout cas, l'obstacle à mon
mariage avec M. de Ferques n'est ni sa position ,
ni sa fortune , je me contenterais , à la rigueur ,
d'une particule sans titre , et de quarante-cinq
mille francs de rente , mais j e ne me contenterais
j amais d'un homme sans usages, sans élégance
et sans éducation mondaine , comme M. de Fer-
ques. Ce ne serait vraiment pas la peine , aj outa
dédaigneusement l'orgueilleuse jeune fille , d'ha-
biter Paris, pour venir , à Curgeon épouser un
paysan.

— J'espère , ajout a .seulement et très froide-
ment Mme Serfaille , que la réflexion et ta mar-
raine modifieront une .résolution qui nous peine-
rai t profondément , ton père et moi.

— Vous n'avez rien à attendre de la réflexion ,
répliqua encore Nadine ; il y a longtemps que
j'avais prévu la demande du petit de Ferques, et
ma réponse n'est pas l'expression d'une surprise.
Je ne reviendrai donc pas là-dessus. Quant à ma
chère mère , je la mettrai au courant de tout ce-
ci, mais pour l'amuser , la faire rire , car elle ne
prendra pas plus que moi au sérieux la recherche
de ce jeune campagnard.

(A suivrej
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AllÉOS-Ccirs (22 et 30p'aces)
et 7125 K

Voitures de location
I Service de ïaiâs à la Gore 1

Téléphone t .  8. j

nous vous offrons à des prix raisonnables des COSTUMES de
coupe élégante dans les meilleurs tissus ; ils sont résistanis à l'usage

sans jamais se déformer

Des ttt illiers de personnes portent nos vêtements avec plaisir et ,
chose importante , ils les porient longtemps et c'est ainsi que nos

clients réalisent des économies !

Nous ne craignons pas la comparaison !
Avant d' acheter , examinez , comparez , j ugez !

Nos prix :

45.- 55.- 65.- 75.- 85.. 95..

MAISON MODERNE s. A.
62, RUE LEOPOLD-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS

CURE OU PRINTEMPS , prenez lous le

m Suisse IIIIIEI
Le meilleur dépuratit

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.50 5C08

H FOMEftl.. PE BARB Ul

VISITEZ mon r.position de A/*~\* /

GramÔ'phône, #00$
au Sianu loi , Hai.e 1 m/ "

. La Chaicx-de-Fonds !

i\
La grande supériorité acoustique

fins k ciiffiiz â v.
Goûtez nos i93a

Rhums Sf-Esprii
et nos

Vins lins de Bourgogne

I Mme FEif IT-lli I
24 a, Rue Léopold-Robert, 24 a

!| 

/\UX PRIX DE LIQUlD/VTlOri 1
encore uo très beau choix <Ie

CHAPEAUX !
«9® s __»I® &t de is<__sll<fi !
Bell0 occasion à prof iterm im

¦ItS__Sl _.il S. changer une for-
te j u m e n t  poulinière, noriant. .
pour fin avril ou coMim -ncei nen i
mai. — S'"lresR"r à M. ( .Maries
r.ur.hty,  Engollon (Val- ie-
Ruz). • 7810

Montres ïLrTlt.
div , en Dioc . . . cartons de mou-
vements a clefs , ancres et cy ii i, -
1res, échapp ements faits. — S'a-
Iresser rue P H- . Matthey 29. an

2me étage , à droite. "ibia

Boucheri e BONJOUR
vendra demain samedi, sur la Place «lu Marché,
et à la Boucherie, pue Léopold-Robert HO , grand
choix de

Lopins et Cabris
du pays, à très bas prix

Tous les Samedis: Tripes cuiMes
7V73 Se recommande.

Jeux i familles. £_£&_•
RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

Boucherie Sociale
#WBM_M__MM___I ll lll l illll i lWlilH IIIBI » SmW 6S2I

Lapins Fi. 3.00 le kilo
Tripes et Gniiâis cvaitfs

Soclélé de Consommation
LA SAGNE

Ton» les clients sont priô*
de remettre au m a tira i, in
jusqu'au lor filai, leurs li-
ck< |s comptés et leur* car
nets additionnés en vue «le
la répartition.

Les quelque** clients qui
oui un rompte arriéré vou
dront bien le relier jusqu'à
relie dale. P 10 >U I." 5H0

A vendre
J«j bâtiment
l cuisine 2 chambres , cave. R .e
laa , petites .lénrndances , jardin
Prix . fr. 7 500.-.

^'adres-er Elude Ru nier el
l' .llrtlaz notaire , u .\jon.

.111 ..II 'IK., c 6X1 :

faite-oait yeiiii.-ouHvroisïEB

CSRÀGE BrgM
^

f ___B ' _________________ \_n9' ' ¦ ' VJrnW

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
.V.vt CMEPI-10D CAROUGE GENÈVE. JH.!i|?°D

Pour teindre !îL__ __
n i i n i d o y e z  que iee 77H8

Couleurs HRAUNS
DroHnerie IINDEB - Rue FiM_i.oi.i_ i 9.

i 5°;. d'eweompie s E N el J.

¦»___ »- _»_*r«M3_ » _r_ ia_ . «5*A_rfi

* Em COSîif «
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

\yran ii .emetits. groupes, Sociétés-p holO R , caries posiales , etc. etc.
m*9 Tous ces t ravaux  sont d' un fini extra soi gné fm

Ouv rt Diman I r -  P. ' vêtPs 7151

Petit immeuble 'aveo magasin,
1 anèi 'lu t'. i n- 'Al i '  u e,

A WEî-SÏ SSiS
Bureau d'Achats ei b r u t e s  u 'Immeubles Edmond

; .lEYEK. 68. nie Léo ol.l-Robert 75:):; [ ,  1

Hiiistratloi de L'IMPARTIAL . *& IU i> Q 9 R
Imprimerie roiiRVflisi ER Ufjj  J^
_PIW__l_S___flH__f__B______l___H_ __R_HVU^____________________M______________ B___K_E_ tt_______Q^___--__K_________n_______̂ ^

#s_ fBesii€__td©
à louer à la BU- LEOPOLD-
ROBERT un MAG-*  SI-, puur an
coniiuerce i m p o i  * f s i i : t ,  — Ou serait
éventuel lement  acquéreur de la niai-
-011 nû l'on envisagerait co-propriété.

Oltrps écrites «-I détni l lées à Case
Postale 19091 suce. Hôtel-de-Ville eim II

¦ ¦Il l'fTTUW IT _W1____--IT¥TriiTri_ril¥l~tTlBlWI - ' ^' "¦¦¦ Il H ¦ MI ¦ !¦!—¦¦!¦ ' '

Enchère fimmele
Les Héri t iers  de feu llailame .Marie-Joséphine  COLOMB,

née lll _ .\ -_l_ l ,I \ .  exiios.-roni en vente  aux en 'hères nubli ques. nar
|H ininisiér »- du noiaire R.'iié J.col Gnillarmod , le ÎO avril l'.»-( >.
ilés 14 heures, a l'Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal II.
.Inn élaire. la maison rue de la Charriére IVo 47. de 2 étages

r rez .le-chaussée et sous-sol P 30.'04 C 64:17
Assurmce contre l'incendie Fr 28, 100.—.
K&limation cadastrale Fr. 29 i 00. — .
Pour les cond it ions , s'adresser au notaire chargé de la vente

II« Hené Jaool-I.uillarmod. rue l_énpold-Robert UH.
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Schlesinger. Hélène-Jenny, fllle
de Alfred , docteur-médecin , el de
-.uzanne-Fanny née Wolff. Zuri-
choise.

PROMESSE8 OE MARIAGE
Jeanmaire-dil-Quartier , Gérald-

Willy, mécanicien , et Amiol , Mar-
guerite- Alice-Aiigusta , ménagère,
tous deux Neuehâtelois.

MARIAGES OIVILS
Giordano , Giacomo, négociant ,

et Re Letizia, Agnese-Giuseppa.
ménagère, tous deux Italiens —
Rohrbach . Emile-Charles , agri -
culteur , et Amstutz , Emma, tous
.ienx Bernois. — Schlunegger ,
Pierre-Eugène, agriculteur, et
Frutschi . Lina-Marguerile , mé-
nagère, tous deux Bernois.

Amez-Droz. Marcel-I_ouis. agri-
culteur , Niiicliâteloi s , et Sauser,
Léa-Matliilde , Bernoise. -Kneuss,
Cbarles-Alcide. agriculteur . Ber-
nois, et Weizel , Lina-Caroline.
sans profession. Neuchâteloise. -
Ducommun-di Boudry, Jules-Al-
bert , mécanicien-technicien , Neu-
ehâtelois , et Bôgli , Berthe-Gabriel-
le-Milca , sténo-dactylog _p he.
Bernoise. — Guggisberg, Louis-
Ernest , commis de banque, Tnur-
sovien et Bernois, et Albrecht ,
Julie-Marie, commis, Neuchâte-
loise.

La Me__ie
aux Enchères
de la maison rue de la
Charriére 43. annoncée pour
le 26 avril courant p_0206c

n'aura pas lin
R. j acot GnlUirmod ,

7445 IVotaire.

f§€___fl_&ec_-i,
il sera vendu , sur la Place du
Marché, devant le Magasin M.
Brandi , 7951

Saucisses à la viande
fr. 1.70 a S.80 le demi-kilo

Saucisses u îoie
a fr. I. — le demi-kilo

Da joues
à fr. J.50 le demi-kilo

Lard malgré
a fr. 2.— le demi-kilo

Se recommande . Emile Graf.

j ugement
2 chambres , cuisine et dépendan
ces est demandé à louer par ;
personne tranquille,  pour cet au-
tomne. — O tl'res écrites , sous
ciiiffre X. 7955, au bureau de |I'IMPARTIAL. 7955 I

nolson
à vendre

Maison renfermant un magasin
et des aiuiartements , située rue
du Puits, est a vendre de gre «
gré 794h'

S'adresser au notaire René
Jaeot-Guillarmod, rue l / i > -
'.oii i-i .oh"i- i .st. pan 'nv c

Moto
A vendre pour cause de double

emploi , une moto «Te,rot » mo-
dèle 1925, 2 GV, cadre ouvert ,
presque neuve, à prix très inté -
ressant. Pressant. — S'adresser
à M C. Huguenin, Bellevue 4,
Le Locle. 7944

Jeune Fille
pouvant rentrer chaque soir chez
elle, est demandée pour mé-
nage soigne ue 2 personnes. —
S'adresser à Publicitas. rue
Léonold-Robert 22 e21HV5q 7942

Bonne famille , à Soleure.
cherche pour de suite 7952

Jeune Fille
tiropre et de bonne volonté, com-
me volontaire faide ménagère|.
Vie de famille et neli ts  gages. —
Offres à Mme Mar t i  Keller ,
Pince du Marrhé 4n Soleure.

A vendre Si
obvies a arrondir , laminoirs, èta-

! I,1L. scies pour bijoutiers , po-
mi i8, élaux. burin-fixe, fourni-

_ ,  etc . chez Blum-Bluin.
j -.;e de l ' Industr ie  3. Achats
I e. Ventes. 7888

I _f_H_¥_lî_PS A vendre une
_L4ISB__ {[I_«5. lampe bronze
.,o,e. Hiruni t ee u l'électricité. 79(10
S'ad.* an hnr de l' < Imp artial»
Md _lSî!jpC " oewi*io" , mais
1 a _.___jy__ l _= _» en bon état , n
v e n u i e :  1 saion Viennois , en
chêne clair (fr. 1 .0.—I , quelques
chaises. 1 table fantaisie . 1 jolie
lable ronde moderne , 1 table mar-
queterie , l fauteuil de bureau ,
r.hêne clair , 1 divan genre Gobe-
lin ( fr. 70.—). 1 nait e rideaux. —
Pressant. — S'adresser chez Mme
Brossin . rue Numa-Droz 27. au
r"Z- .le-i.haus sAfi . 79 .;.

A vendre âc:Tc..n-
mode , 1 uivan. 1 lustre électri-
que et 1 salon. — S'adresser rue
• le la Loge 7. .. . . .  78.14

Jeune demoiselle , aj M £
comme bonne à tout faire.
Préférence cnez des personnes
âgées et sans enfant. Bons certi-
ficats et références de premier
ordre â disposition. — Ecrire
sons chiffre À. C. 7899. au Bu-
reau do I'IMPARTIAL . 7892

i i f l l ' i l l p i  ^*n demande une
nlg lllllCt-. bonne dècoupeuse. —
•S'adresser à la Fabrique d'aiguil-
!•? . rue ri e« Buissons 1. 7110

A lniiPP 2 tres pannes pié
IUUCI ces el uns plus pe-

tite , situation centrale ; convien-
drait pour bur eaux , commerce , etc.
Libres de suite. — Ecrire à Ca-
se nostalo 1Q59Q, ~<m
Appartements . %„£"*<;.*£vide, appartements de 8 et 4 piè-
ces ; grand jardin. Libres de sui-
te. — Ecrire à Case postale
10509 7987

App drtement. j oli appar 'emei t
meublé , de 8 pièces, cuisine et d ¦
nendances. — Ecrire sous eliiffr
IV K 7923, au bureau de I'IUPAII
TW 792-

Pidnnt l A louer da suite, joli
I I Q-IUII. pignon moderrte de 3
nièces, dans maison d'ordre , à
tiersonnes tranquil l es el solva-
bles Prix. 51 fiance nnr  mois. —
Quarti er Ouest. — Offres écrites
sous chiffre P. It. 151. a la
Suce, de I'IMPARTIAL . rue Léo-
i.old-RohTi Ii4. 151

l 'h  n i|i lii iil A louer cn iUUDio
UIKUlll. ll t.. meublée à personne
uavaillant dehors — S adresser
rue Numa-Droz 145, au 4me éta-
ge, » droite 791H

A lniiPP P">U-'-*»rre ctl '1ï P "~
tU -Ot sonne tranquille Dis-

crétion. — Ecrire sous chiffre K.
it. 7915, au bureau de I'I M P H I -
TtAT-, 79 'i
i i ___ .i_-t_______nn____—_¦———_i-
_ . _ •_ ! î l -tPPPA '"i'«u ni .iep ii-
l 1CU U. IGI10 , dante , est de-
mandé.  — Offres écrites sous
chiffre J. L. 150, à la Succnr-
Ralo de I 'I MPAHTIAL , rue Léopold-.
Ronert 1)4 l _0_3___________________p_E__e_9B£_»
Rnn niann ll l0 " r - Swpo"»'"1*DU11 p ittUU chaque jour  pour
études el leçons. — S'adresser ruo
Léopold-Robert 41, au ler étage ,
;i îTi inrlie 70! .

A VP1KIPP - oecaonm. .._r
I C U U I C  cause de déménage-

ment , 2 potagers (un â gaz ei a
unis , l'autre a bois), un établi
2.50 m. un pousse-poussn, une
table , quelques chaises , un lour-
niquet pour cartes postales . On
donne un chat pro p re, castré .
Pressant. — S'adresser me de
l ' Industr ie  18 au 2me é aue, 79:il
LlAii Qçp ffu A vendre une . ous-
1 U U o o C l l t , gette sur courroies ,
en très bon état et a nrix «vanla-
tieux. - S'adresser a M. G. Wanin
fl-T. rue des .lardineis 7. 7940

A ii nn  il nu u"e uuusseite sur
ï l l l u l t .  courroies , eu très

bon étal (00 fr ). — S'adresser
PJur." NIMI V" 4. au .ma étsep . 7919

Jeune homme débrouillard ,
nossédant un petit  canital. trou-
verait l'occasion de s'intéresser
ou de s'associer pour l'exploita-
tion d'une

Imprimerie
établie a IVEUCUATEL. serait
c .argé principalement .ies écritu-
res et des voyages , — Offres écri -
es, sous chiffre 225 Poste res-
i- .n t» IVE.K'H -TEL. 7K98

<_»a_ cherche
Jeune FâlSe
15 a 16 ans, aimant les enfants ,
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand el
gages selon capacités. Vie de fa-
mille et bons soins. — S'adres-
ser a Mme Wâlchli , Handlung.
Zoilngerstrasse , Urittnau (Argo-
vie). 7907

Jeune Dil.
ins t ru i te  et débrouillarde , sorail
i-ngiigôe de suite , comme commis
de fabrication; connaissance de
la montre exigée. — Offres écri-
tes avec prétentions , sous chiffre
B R. 7912. au Bureau de I'I M-
I'A H I I U,. .' 7912

Hôtel de France
demande une

Fille de cuisine
Bons gaRns. 791

COIlllirîCrC leusé' -h . l'-eue iravan .i jouiiiéos ou a lu
maison. — S'adresser rue de Gi
bra l l a r O. 78 S
Dnnn p  recoin iiianuee . aacumu
uvulJC, bien faire la cuisine el
les travaux du ménage , oenian-
dée. Très bons gages . 7899
S'ad. an bnr. de l'<I—ipartlab

(îaptes ûe ooadoieafloes Ueml
MI -tlMEIt lE COUHVOISIEIt

Commissionnaire. Sif flÇ
ne garçon pour faire les commis-
sions , entre les heures u 'école. —
S'adresser au Magasin Vve A.
I I l 'f s h n r a . -r  ri," \T . ' < 1 V "  Fl 7KSM

LUgClllClll. Mai , un apparte-
ms„t de 3 ni res. corridor éclairé ;
nrix , fr 67.50. - par mois —
S'anreaser chez M. Paul Rulscho .
rue du Progrés 1. au 2me étage.

7895

l .no pm ^nf "t""n a ucul
' ^

uuU'_,LlUgClUCll l , chambres el grand
l'.orri .ior , dans quartier tranquille ,
est à louer pour mai , à famill f
honorable. — Offres écrites sous
chiffre P 15189 C. à Pnhlici ia s .
I ,n < _ l ,mx de Fondu P I51K9C 7898

P h a m hp û  meublé», située » pio "
U ll t tUlUlC ximité  de la Gare-
est â louer de suite, à demoiselle
ou monsieur de toute moralité.

79(W
S'ad. an bqr. de l'clmpartial»
l' h a m h n u o  A lUUM f . "» aui 'e -
UlIttllIUlcù. 2 jolies chambreB ,
au soleil , à dames honnêtes tra-
vaillant dehors. — S'adre _er , en-
tre midi et 1 heure et le Roir en-
Ire 7 et 8 heures, chez Mme R.
Jacot. rue du Banneret 2, au rez
de-chilissée . a droite. 7880

U p Un de garçonnet et 1 uil  île
IClUS travail , en très bon étal ,
sont a venure. Bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 87. su
rez d» chniissée. à droite 7890

Rd ltP Q P°" r ecuyeW, a venure
DULllù  ,(e suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 117, au rez-de-
cha„ .è". » droite . 7901

A vpnrl pp "B *" UUt ; : l l)ullel "
I CHUI  I., vitrine , pour ép ice-

rie, 1 lit comp let, usagé, mais
, n bon état . 1 horloge, 2 chaises
S'adres _r chez M. Hauesler. rue
du Collège 55. 7884

Â npnH pn Beau piano acajou ,
ICUUI C grand modèle , est à

vendr a 7NStî
S'nd . an bnr. do jUImpartlâl»

PPPf t l l  """ •uxia-"6a> UU l i.i_ .ul
1 C1UU matin.  — La rapporter ,
contre récompense, rue de l'Est
'20. an 3me é'acp , à y aurdie  7807

Cûien-lonp Mû v_^rî.__t
passé. — Le ramener , contre ré-
compense, au Chantier uu Gre-
nier , La Chaux-de-Fonds. 7821
ff ,L. j_m^_ iiii_ i__ . __rM_r-_im_ij*j.Lju_mll?rf -rq

f f t g T  Toute demanda
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d' un timbre-posle.
pour la ré ponse , sinon celle-ci
uera expédiée non affranchie .
Administration de I 'IMPARTIAL

Les memores honoraires , ai'.iifa
el passifs de la Société .ie chant
et Mutuelle de l'OIIPHÉOIV poat
avisés du dècè' de la f i l le  lie |< ur
collègue , M. Paul BURNIER ,
membre honoraire et aciif ae la
Société

L'ensevelissement, auquel ils
«ont p iiés d'assister a lieu Sa-
medi 84 coïKant , n 13 heures et¦ lemie. — Dj micile mortuaire,
.ue de l'Esi 6.
7929 Les Comités. .

iY tt6g "9* ' A
IX Le laiiie-cragoBS -DIPIA " >̂
i À  ne casse pas (a pointe. Taille indifféremment 4&\
i y ! &  *ous 'es crayons ordinaires, >^̂
1,4 -_ I d'encre, de couleurs, d'ardoise, J^S.

 ̂

paste
,s, «c. Xibrairie-papeterie Courvoisier Y

j^̂  Léopold-Robert 64 jt
|

<
^^

> Téléphone 2S.94 ^̂ ^0 : 10

A VENDRE. Déparlement du
Doubs , à Ha n me-ies- Dames.

Maison d'habitation
8 pièces,mansardes , grenier , sous-
sol , eau , électricité, télé phone. Ex-
position sans pareille. Convien-
drait pour industrie horlog ère.
Avec jardin et terrain d'environ
20 ares , avec facilités d'extension.
S'ad. au bnr. do l'«Impartlalt.

7.KI2 

Eif ras «
sont demandées
nour servir le Samedi et le
Dimanche, au CERCLE
OUVRIER. — S'adresser au
Bureau de la Maison du Peup le.

Cadrans métal
Jeune fllle, pour difiérents

travaux , est demandés de suite.
7808

S'ad. an bnr. de ^Impartial*
li n sie encore a veudre. a

prix avantageux , a la

FaMp ELECTI
Rue Jacob Brandt 61

• 1 perceuse, ancien modèle , 3
broches .

1 machine à percer «Steffen» ,
1 maehiue !_ polir las jauges ,
i n  » les gouges ,
1 » » les biseaux ,
1 machine ù ébaucher les

barillets .
1 tour a tourner les aciers,

u Hiiiis .»,
1 machine à tourner les

nnyiires do p laline3. t Revolver» .
1 machine à polir les cou-

la,us .
2 machines semi-automati-

ques « mellre U 'épaisseur ,
1 machine a faire les oiseaux.
2 cot.lo limeuses Pantograp he.
1 machine llevol ver aux creu-

R l l l ' .'S
1 machine Itevolver à ron-

uer a minus  790 .
- machines à sertir.
1 moteur, 5 HP. , scie circu-

laire et déponssièreuse, etc.
S'adresser a la dite Fabrique ,

de 8 h à midi et de 1 '/_ à 6 h

mactiine a sertir ;vur 
u,ë.

r nvoi , K vendre (fr. »M.~) 7950
S'adr. an bui . de l'clmpartial»

Casquettes

Vpus trouverez chez nous
la plus grand choix possi-
ble, dan s toutes les façons

et couleurs modernes
7956

ADLER ;
La Chaux-de-Fonds

51. Rue Léopold-Robert. 51 S

I Les saltrates Rodeii f
sa trouvent à la 7C48 |

\ PHAUMACIE BOUItQ- liV |

llnklesl
I d'Agencement I

Reste encore quel ques ban- B
K ques , vitrines, lustres, nickel n
¦ nour étalages, des anciens |9
a i i iagasins 'J. GyEHLEH. S
H C'est très bon marché. A H
En enlever de suite. — S'adres- m

i jUrc Arcades"§
-4, Rue Neuve

Caisse d'Epargne du District de Courtelary
(9time Année)

Bilan au 31 décembre 1935
ACTIF i

Débiteurs (1390 titres) Fr. 14,8.5.868.45
Prêts communaux 1173 titres,) » 8.476.569,05
Fonds publics » 1,27(.,._3S 55
En caisse au 31 décembre 1936 » 90...01.9 .
Banques et chèques postaux » 147,578.87
Bâtiment de la Caisse » 1 —
Mobilier » 1.—

Fr. 19 H'iis ,_ ,.-.. *> .
PASSIF»

485- déposants sur livrets Fr. 8 .M2.79S 64
905 dépôts à terme ; . » 5.429 :l50.'_i.

1278 bons de caisse » 3,756 8..0 —
Compié de versements sur annuités » 15.280 15
Banque . . . , . » . 868.551.15
Comp ta de divers ' » H ..95
llomple d ' imfôt  sur coupons » 6,285.25
Capital actions . . . . . . . . . . .  i> 1449:1.—
Fonds de réserve . v 1,702,9.-0 60
Fonds de retraite . » 72.6H0 15
Réserve pour différences de cours i 100.000.—
Réserve spéciale . » 28,000. —
Compte de repmes immobilières ' _» 20,000 —
Bénéfice net . .. ,-,  19.60..77

_rr. |<i H ' '-. .ôH .NS

L'Assemblée générale des actionnaires du 20 avril 1926 a n-iprou-
vé la 96e compte et volé fr. 19 500. — . a titre de dons en faveur  de
l 'Orphelinat , i Asile des v ie i l l i r l s  l'Hôpital du district ,  etc.. etc.

Opérations de la caisse: Epargne , nrots hynothécaires en
ler ian«. p.è s communaux.  Aucun placement  à l'Elransfer.

RE SERVES au .1 décembre 1925 et garantie des < '.omni'in-s du
district: ir 3. 43* OOD —. P 5 '50 J 7947

Le Gérant - TH. J E A Nn U E N I N '. notaire

A LOUER tout de suite ou époque à convenir , dans la
Grande Fabrique des Crétêts, 5 ou 6 pièces pour bu-
reaux, chauffage central, concierge. P. 30:_08 G.

S'adresser au notaire René Jacot-GuilIai-mod , rue
Léopold-Robert 33, I.a (. haux-de-Fond*.. 7957

i i.a fami l l e  ne Munsifiiii fi
H Fritz SCHEIOEGGEH |
I touchée ues n o m b r e u s e s  B
H marques de sympathie qui |
I lui sont narvnues et dans i
B l'impossibilité d'y répondre i
H séparément , remercie sin- |¦ cèrement toutes les p .son- |
H nés qui ont parlici pè à leur 1
H grande dou l n ur  7S7H I

1 moignages de sympathie reçus , adressent leurs rentier- fâjjj
cieiuent8 sincères a tous ceux qui ont pris part a lenr Pg

1 Profondément émus et touchés des nombreux témoi- Hj! gna^es 
de sympathie qui leur sont parvenus pendant

ces j ours da douloureuse séparation, les membres de la Wt
69 iamiile de feu Madame veuve de Fritz PERRET, m

adressent l'expression de leur plus vive reconnaissance .

Madame Paul BOREL, dans l ' i tnpo-stbilité de
'ï~:\ répondre è tous ceux qui l'ont entouréo d'affection dans I

son grand deuil , remercie de tout cojur toules les per-
oonnes et toutes les Associations qui lui ont envoyé un
témoignage de sympathie et elle exprime en particulier
sa gratilude au Collège des Anciens et aux sociétés de igls
l'Eglise nationale ainsi qu'a la Société et à l'Harmonie (eSs

Dors en vaix, ckére énousc , tendre ;
mère, tes louffrances sont nassecs.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs. Bra

Monsieur Louis Jacot et ses enfants .
Madame et Monsieur Camille Tiiomen-Jacol et leur j fe

petite May, &£jj
Madame et Monsieur Fritz Jacot-Jacot ,
Madame et Monsieur Alfred Ecabert-Jacot et leur S&

petit André , Mï*
Mesdemoiselles Marthe, Lily. et Suzy Jacot ,

ainsi que les familles , Jacot , Jodry, Girard , Sieber. MB
SES Brandt. Stadler. Scheidegger et alliées , ont la profonde :'¦' .'¦.

uouleur de faire part à leurs amis et connaissances de fc
Il la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person- WK

ne de leur chère et regrettée épouse, mère , bolle-mère , Ës|
grand'mère, sœur , tante , cousine et parente ,

I fflailame Louise JnCDT-JOIIRY i
HB enlevée à leur affection , mercredi, à 10 h. 15. dans sa agi
Rfia Ô5me année, après une longue et pénible maladie , sup- !?';

portée avec courage. ij ffl
1 La Chaux-de-Fonds , le 22 Avril 1926.

L'incinération SANS SUITE, aura lieu Samedi 24 B
SS courant , à 15 heures. — Dépari à 14 'I, heureu . 7f>66 $$

Domicile mortuaire : RuMla des .lardineis 9.
One nrne fnnéraire sera déposée devant le doml- M

BBB silo mortnaire. H
r.e présent avis t ient  lieu de lottrcs de falre-purt m

i C'i'i, ta volonté soit faite. Bù

Monsieur et Madame Charles Fuoa-Wœgeli . à La Chaux- KL
de-Fonds et leur petite fille Renée Fuos, à Anvers . W&

Madame et Monsieur A.-G. Baume-Fuog et leurs on- l|§

H Madame et Monsieur Alfred Nardin-Fuog et leurs en- m

H Madame Henri Lehmann-Gaillard ,
Mademoiselle Marguerite Lehmann,
Monsieur Eugène Lehmann , à La Chaux-de-Fonds, les ||R

familles Waîgali , Lehmann , Guillod , Gaillard , H

Monsieur René Wasgeli ,
Mademoiselle Storre r , a AnverH , ^|ÏÏ3& ont la profonde douleur de taire part à leurs amis et |j|connaissances de la perte irré parable rie leur bien cher ISget regretté fils , père , frère, beau-fils , beau frère et parent KM

I Charles FII O. -EHfli ra j
Hf que Dieu a repris a Lui dans sa 41me année , â A.V- H

VERS, merc redi 21 courant. 7930 
^La Chaux-de-Fonds , le 23 Avril 1926.

B Le présent avis tient lion de lettre de faire-part MM



A l'Extérieur
À la Comédie française, la soirée d'hier a été

tumultueuse — On jouait « La Carcasse »,
jugée offensante pour l'armée

PARIS, 23. — (Sp.) — Depuis quelque temps,
une vive opposition s'est manifestée contre la
représentation à la Comédie française de « La
Carcasse», pièce de MM. Denys Amiel et André
Obey et qui , d'ailleurs , n'avait pas été reçue
sans hésitations. Dans la soirée d'hier , la Com-
mission de la Ligue des patriotes avait adressé
à M. Fabre, administrateur de la Comédie fran-
çaise une lettre comminatoire réclamant le re-
trait de l'affiche de la pièce incriminée. Des in-
cidents étaient à prévoir et ils se sont produits
hier soir et ont été particulièrement violents.
De nombreux abonnés protestèrent vivement
et en un rien de temps, le tumulte devint tei
Qu'on dut baisser à deux reprises le rideau. M.
de Féraudy vint faire une annonce au public,
disant que s'il avait estimé que l'année devait
se juger offensée par « La Carcasse », il n'au-
rait pas Joué la pièce. Mais rien n'y fit. Les
deux dern 'ers actes furent j oués au milieu d'un
débordement de coups de siffle t et c'est sous les
huées des spectateurs que le rideau tomba sur
Je dernier acte. Interrogé sur ce qu 'il comptait
fair e pour éviter le renouvellement de sembla-
bes incidents. M. Fabre a déclaré qu 'il ne pou-
vait rien préj uger avant de s .tre entretenu
avec ses collaborateurs.

Une recrudescence caf-elliste
en France

N. Herriot restera -t -il président de ia
Chambre ou redeviendra .-il chef de parti ?

PARIS, 23. — L'« Echo de Paris » dit que la
manoeuvre continue à la Chambre pour l'avè-
nement d'un gouvernement cartelliste intégral.
Ce j ournal, d'ailleurs, ne croit pas à cette éven-
tualité, un besoin de concentration de tous les
hommes d'ordre , dit-il , se manifestant à la
Chambre et au Sénat contre les exigences so-
cialistes.

Selon le «Petit Parisien», au cas probable où
le comité exécutif du parti radical et radical-so-
cialiste, appelé à discuter la question de savoir
si M. Herriot restera président de la Chambre
et président du parti , se prononcerait pour le
statu quo, M. Herriot demanderait un co-adju-
teur qui sera sans doute M. Daladier. Les cho-
ses resteraient ainsi j usqu'au Congrès de Bor-
deaux, qui se prononcerait à son tour.

Le procès de la rue IDaa-.ren.ont
PARIS, 23. — Après audition de plusieurs

témoins, des répliques violentes sont échangées
entre les avocats, à propos du mot de « fas-
ciste » applique à tout propos au cours des dé-
bats. L'avocat général tient à faire remarquer
qu'on n'en a pas encore vu et riposte à une in-
terruption de Me Berthon, avocat des accusés.
que chez lui le député reparaît chez l'avocat.
Me Berthon déclare alors qu 'il faut bien par-
ler de politique dans un procès politique , à quoi
l'avocat général répond : « Il n'y a pas de pro-
cès politique, mais procès d'assassins. » Après
quelques témoignages qui ne provoquent aucun
incident , la su 'te des débats est renvoyée à ven-
dredi après midi. 

'A Klngsbat — Tout est prêt pour l'accueil du
« Norge »

MILAN, 23. — Le « Corriere délia Sera » ap-
prend du bureau de presse de l'exnédit 'on A-
mundsen , à Kingsbay : Le navire « Skaakuren »,
avant à bord Amundsën et l'aviateur lîlsworth,

Le Cartel renaît
Le Conseil national refuse le iji[ de grève aux fonctionnaires
h La Chaux-de-Fonds : Un. séance .nultse-se. - fl C_ . _ s.i _ viendra à titra provisoire

t-t3_- *• _s_r . 

est arrivé mercredi à 16 heures , et s arrêta à 2
km. de Kingsbay. La glace n'est pas épaisse,
même en quelques endro 'ts, elle disparaît. Le
personnel qui se trouve à Kingsbay a réussi à
s'approcher du navire qui transportait 4000 pe-
tits réservo 'rs d'hydrogène. Tout est prêt en
outre pour l'accueil du «Norge». f i .

La Chaux-de-Fonds
Une coll'sion.

Hier après-midi , vers 3 heures, un attelage et
une automob'le se sont rencontrées à l'angle
des rues Léopold-Robert et Dr Coullery. Con-
séquence* de l'aventure, un timon cassé et une
glace brisée.
A l'Ecole primaire.

Mlle Yvonne Huguenin a été nommée insti-
tutrice à la Maison Monsieur et M. Georges
Meyer, :nstituteur en ville.

.A. travers l'actualité

Le CAID HADDOU délégué
d'Abd-el-Krim

Le vent a twJriié — Impression optimiste dans
le Riîi

OUDJDA , 23. — De l'envoyé spécial de l'a-
gence Havas : Deux des délégués riffains sont
partis de Guercif sur un avion français pour al-
ler conférer avec Adb El Krim. On attend leur
retour vendredi matin .

L'impression optimist e exprimée jeudi mati n
se confirmait jeud i dans la soirée dans les mi-
lieux de la conférence.

In£t___nt___ ff _..i dioi DiffB_ _ _3 _i _ _ _  & & _ _!_ s * __» ___ <___ SR s o H -

l_a cote « -«i e_ ia-- _çe
le 23 avril ê IO heures

Les ch if fres  entre parenthès es mdiouent les changes
_> la veille.

-amande Offre
Paris 17. Su (17.-0) 17.5.5 (17.85)
Hérita '. . . .123.10 (123.10) 123.45 (123.48;

Mes UM ) marks)
i .ondres . . . 2S.IS (io.15) 25.20 R .20
'orne . . . .  20.70 (20.70) 20.05 T20.05)
'Bruxelles . . . 18.20 (18.20) 18.90 (18.00,
\mslerdam . . 207.40 f_ . 07.40) 208.— f-208.— .
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

ft f  m i l l i o n  tle ronron t iMR

f Câble ".165 (- .165) 5.105 ( .  105)New'York ' .hernie ' .155 (S.lî^J JU93 (5.195)
ladnd. . . . 74.10 (74.10) 74.90 74.90i

Oslo . . . .  I l  .30 M 13.30) 113.75 (II.3.75
Stockholm . . 138.2̂  (138.20) 139.— (139.—)

Un ingénieur reçoit un coup de canon
à dix __ et res

LA SPEZIA, 23. — Un terrible accident s'est
p roduit à La Spezia. Pendant aire l'on f aisait
des expériences avec un nouveau projectile de
canon, un coup pa rtit avant le temp s voulu et
atteignit à la tête l'ingénieur Ferrero, 35 ans,
qid se trouvait à dix mètres. L 'ingénieur a été
tué sur le coup. Il était f i ls  du général Ferrero,
qui commandait les troupes italiennes en Italie
p endant la guerre. Quatre autres p ersonnes f u-
rent également blessées.

Terrifie accident û® Sâr
à Sa Soezsa

BRUXELLES, 23. — M. Vandervelde a don-
né jeudi soir une conférence au groupe des so-
cialistes de l'Université de Bruxelles sur la po-
litique internationale. Il a passé en revue les
événements politiques et économiques et a fait
allusion à l'attitude de l'Italie qui selon lui , pro-
voquerait l'inquiétude de toutes les chancelleries..
L'échec des pourparlers de Genève a remis en
question toute l'oeuvre découlant de la politique
de Locarno. Suivant l'orateur , des menaces de
guerre sont proches. Cela veut-il dire, cepen-
dant , que l'on aille revoir la guerre. M. Van-
dervelde ne le croit pas. car les peuples en ont
assez et ils montreront une résistance farouche
devant les mouvements belliqueux. L'orateur a
dit son espoir de voir les Etats-Unis d'Europe
se constituer , afin de sauvegarder la crivj lisa-
tion du continent. L'orateur a dit en terminant
que la politique de la Belgique diot s'insp irer du
fait que cet Etat doit être la plus grande des
petites puissances et non la plus petite des
srrandes nations.

E.. van-.ervelde ne croît pss
à la guerre

T@_^"~ Le lieutenant Gurtner est dégradé
BERNE, 23. — Le Tribunal de la Illme divi-

sion, siégeant jeudi sous la présidence du colo-
nel Hàberlin , grand juge, s'est occupé du cas
du premier-lieutenant Othmar Gurtner, Comp.
infanterie de montagne II-4Q, accusé du viol
d'une fillette mineure. Au mois d'octobre 1925,
pendant les manoeuvres près de Sewenegg, dans
un endroit isolé, Gurtner avait maltraité à coups
de cravache une fillette allant encore à l'école,
avec laquelle il avait entamé une conversation.
Le Tribunal de division n'a pas maintenu contre
Gurtner l'accusation de viol , mciis l'a déclaré
coupable de blessures corporelles simples, et
l'a condamné à trois mois de prison , sous dé-
duction de deux mois de prison préventive, à
la dégradation et aux frais.
Un legs aux employées de commerce de bonne

réputation
BERNE. 22. — M. Karl-Lud wig Portenier , dé-

cédé à Berne , dans le testament fait en commun
avec sa femme décédée avant lui , a légué à la
ville de Berne une fortune de plus de 200.C00 fr.
pour créer une fondation en faveur de dames
¦ayant plus de 50 ans et ayant travaillé pendant
20 ans dans la ville de Berne comme employée de
commerce et ayant une bonne réputation. Les
bénéficiaires recevront des rentes annuelles de
300 à 600 francs versées au moyen des inté-
rêts de la fondation. La Municipalité a accepté
le legs. Le défunt u en outre fait de nombreux
legs à des oeuvres charitables pour une som-
me totale de fr. 20.000.
La mésaventure des trois skieurs d'Interlaken

INTERLAKEN , 23. — Les trois skieurs d'In-
terlaken disparus depuis dimanche sont arrivés
j eudi soir à Interlaken avec les deux colonnes
de guides. Les skieurs ont déclaré qu'en raison
du mauvais temps, ils avaient été contraints de
modifier l'itinéraire qu 'ils se proposaient de sui-
vre à savoir la cabane de _ 'Obe,raarj och au
Clrimsel. Vendredi , ils sont rentrés à la cabane
du Finsteraairhorn et sont arrivés à 15 heures
d'ans la cabane Egon von Steiger. Les jours sui-
vants , ils tentèrent plusieur s fois de descendre
au Lôtschental , mais l'ouragan et les tourmentes
de neige les en empêchèrent. La colonne de se-
cours composée de sept guides étant arrivée
mercredi soir dans la cabane, les trois skieurs
purent effectuer, jeudi aux premières heures du

jour , la descente au Lôtschental. Jeudi à 15 heu-
res, deux des trois pigeons voyageurs lâchés
mercredi à 18 heures de h cabane Egon von
Steige r sont arrivés, à Interlaken.

Un recensement à la frontière
GENEVE, 23. — On s'est ému j eudi à Ge-

nève de certaines mesures prises à la fr.ntiè ie
française envers des ouvriers étran gers habi-
tant à Annemasse et travaillant sur Suisse. Ces
ouvriers avaient , déclarait-cn , été sommés de
travailler sur territoire françai s ou de loger sur
territoire genevois. On apprend que ces ou-
vriers avaient été engagés par des entrepre-
neurs d'Annemasse et leurs voyages ava :ent été
.payés par eux. Une fois en possession de leurb
cartes d'identité leur permettant d'Habiter la
ville française , ces ouvriers quittèrent leurs pa-
trons et s'engagèrent en Suisse, sans doute pour
profiter du change. La gendarmerie française a
donc procédé à un recensement de ces ouvriers
comme les autorités de police suisse l'avaient
fait elles-mêmes au début d'avril.

Wm Si__I$gè-&

(De notre correspondant de Berne)
Au Conseil national
Le statut des fonctionnaires

On reprend la discussion sur le statut des
fonctionnaires.

M. Olgiatti parle pour le proj et de la minorité
socialiste , savoir la suppression des alinéas res-
trictifs de l'article 13 et le maintnien de la seule
disposition disant que le droit d'association est
garanti aux fonctionanire s dans les limites fi-
xées par la Constitution.

M. Musy montre, dans un discours très
clair , l'importance de l'article 13 en fonction
de l'article 22, qui concerne le droit à la grève.
Il expose qu 'une grève des fonctionnaires est
une chose inacceptable et il'égale. Cela étant-
on ne saurait tolérer des institution s ayant pour
but avoué ou déguisé l'organisation 'de la grève.
Le texte du Conseil des Etats est très clair
C'est au législateur et non pas au juge à dé-
cider si la grève des fonctionnaires est licite
ou si elle ne l'est pas. car la chese est tout aussi
importante au point de vue pol itique qu'au point
de vue administratif. L'article 13. tel que le
conçoit la majorité de la commission est une

mesure préventive qui permet de supprimer a a-
vance des dangers contre lesquels il faudrait ,
sans cela , lutter peut-être à main armée. On ne
peut pas, dans une benne démocratie , recourir
à la violence. Il faut prévoir les conflits et les
résoudre avant qu 'ils soient engagés. Si l'on veut
arriver au Royaume de la paix, que demandent
'es socialistes, il faut commencer par interdire
les grèves. Le peuple suisse veut la paix, mais
la paix dans l'ordre et la sécurité publique. On
n'arrivera à retrouver la prospérité dans le
travail que si l'on a confiance de part et d'au-
tre.

Les discours continuent
Ici le président de la Chambre tente timide-

ment d'endigue r le îlot de discours et prononce
la clôture de la discussion. Mais cette sage pro-
position est repeussée avec perte et l'assistan-
ce, acharnée, continue. M. Schmid , socialiste ar-
ge vien , répond à M. Musy que l'on va à fin
contraire du but poursuivi lorsqu 'on veut em-
pêcher le personnel de j ouir de ses droits lé-
gitimes. On créerait une atmosphère de mé-
fiance en acceptant le proj et de la maj orité.
L'intérêt du pays, de la population laborieuse
et de l'harmonieuse collaboration entre l'Etat et
ses serviteurs commandent d'accepter la ver-
sion socialiste.

M. von Streng relevé les contradictions entre
les divers orateurs et demande qu 'on dise fran-
chement qu 'on ne veut pas du droit de grève
ni d'aucun droit de préparation à la grève.

M. Grospierr e, qui est toujours fort écouté à
cause de sa modération , estime que la tâche
essentielle des organisations du personnel est
de détendre les intérêts économiques de leur
corporation et fait observer que la grève, dans
la vie moderne, est considérée comme un moyen
norma l de défense dans ce domaine.

La séance est levée à midi et quart. Elle re-
orendra 'à 5 heures.

Séance de relevée
M. Perrin dit , en d'autres termes, les même»

choses que l'orateur cité plus haut. La grève,
dit-il , est - un moyen , mais non pas un but.

M. Musy se déclare d'accord avec le prési-
dent de la commission.

M. Bratschi, l'habile défenseur du personnel
fédéral , trouve que 1 article 3 ne donne .pas sa-
tisfaction. Les débats actuels le prouvent. Un
vote dans ces conditions serait sans valeur
réelle. Aussi M. Bratschi , par une motion d'or-
dre, propose-t-il le renvoi de l' article à la com-
mission.

M. Musy combat cette motion, considérant
que la situation est parfaitement claire. Il ré-
fute , à l'aide de textes juuridiques et à grand
renfort de citations , l'argumentation de M. Hu-
ber.

La motion de M. Brat schi est repoussee par
81 voix contre 67 et l'on passe à la votation.

Le premier vote est éventuel.
Le premier alinéa de la commission , garantis-

sant le droit d'association au fonctionnaire «dans
les limites de l'ordre public » est accepté à une
forte maj orité.

Le second alinéa fait l'obje t d'un vote à l'ap-
pel nominal. Par 103 voix contre 64, le texte de
ia majo rité est adopté . Il est ains : conçu :

«Toutefois , il est interdit au fonctionnaire de
fa 're partie d'une association dont dont le but
ou les moyens quelle emploie sont ill cites ou
dangereux nour l'Etat. »

Dans la minorité figurent , naturellement , les
socialistes et communistes auxquels se sont
jo'nts des députés de divers partis , notamment
MM. Bolle , Gadient, Graf , Hardmeier , Hunziker ,
Peter et Tschud :.

Après ce vote catégori que, on ne pouvait plus
douter du résultat final.

tjj &t̂  Le vote final
Le vote sur l'article 13, qui comorend encore

un alinéa disant que Ses associations Qui pré-
voient, favorisen t ou utilisent la grève des fonc-
t'on^hes sont illicites, donne le résultat que
voici :

90 oui contre 53 non.
Sur quoi , la séance est levée. R. E.

Chronique parlementaire

Sensationnelle enquête d'un
policier genevois

GENEVE, 23. — (Sp.) — Il y a trois semai-
nes, M. Dubelly, ancien inspecteur de la police
officielle , recevait la visite d'une étrangère en
séiour à Genève, Mme Ch., Hongr o se, qui lui
disait, qu 'habitant il y a 21 ans la localité des
Lilas, près de Paris , avec son mari et sa fil-
lette, Henriette, âgée de quab e ans, la fillette
avait disparu un j our, enlevée peut-être par des
romanichels ' ou noyée. Elle priait M Dubelly
de bien vouloir entreprendre des recherciies.
Ce dernier partit pour Paris et erra longtemps
aux Liias , sans résultat , car plus personne ne
se rappelait de ïeniant dispan e. La guerre et
le temps écoulé avaient sensiblement modi ie
la population de ce quartier parisien . Toute.ois,
M. Dubelly put retrouver des vanniers ambu-
lants , qui déclarèrent qu 'un de leurs camaïadrs
avait abandonné un j our une fillette devant un
institut de religieuses près de Bordeaux.

M. Dubelly se rendit dans cette ville et ap-
prit , qu'en effet , il y a quelque dix-huit ou dix-
neuf ans, les religieuses avaient recueilli une
enfant correspondant au signalement qu'en avait
donné Mme Ch. En effet, les vanniers rensei-
gnés par les jo urnaux qui avaient relaté la dis-
parition, avaient laissé une note déclarant que
l'abandonnée se nommait Sh. Le nom véritable
étaot mal orthographié. Recueillie par les soeurs,
l'enfant apprit le métier de brodeuse, mais on
avait perdu sa trace; dans sa vingtième année,
elle s etait établie.

M. Dube 'Iy retourna à Paris, où il apprit qu u-
ne jeune fille portant le nom qui lui ava.t

^
été

donné à Bordeaux, avait été. un j our, mêlée
accidentellement à une affaire de la rue de Pro-
vence.' Grâce à cet incident , l'enquêteur nar-
vint à conclure que Mlle Henriette Sh. était
allée à B'rmingham. Là, on lui dit qu 'elle s'était
fiancée à un Angla 's. avec lequel elle était
parti e pour la Côte d'Azur. Le policier se ren-
dit alors à la Côte d'Azur et il découvrit le cou-
ple dans un village, au-dessus de San-Raphael.
La ressemblance de la j eune fille, une blende
ravissante , avec sa mère, est frapp ante . C'était
rien , la fille tan recherchée , Mlle Henriette Ch..
se rappe la p arfaitement avoir vécu quelque
temps avec des vanniers avant d'avoir été éle-
vée par les religieuses.

Il retrouve une Jeune fasse vosee
il y , a 21 ans


