
Une VOIOOIé d'expansion qui s'affirme
Au-de!à des Alpes

La Chaux-de-Fonds , le 24 avril 1936.
A Locarno et à Genève ont retenti des paro-

les de paix. Le monde entier s'en était réjoui.
Assez et trop longtemps, nous entendîmes des
accents contraires.

C'était enfin la détente. On allait respirer .-
Pourquoi faut-il que des manifestations un peu

inquiétantes soient venues troubler de nouveau
l'atmosphère ? N'aurait-il pas convenu de mettre
la sourdine à des prétentions qui ne peuvent que
provoquer des alarmes ?

A Locarno , M. Mussolini s'était fait un des
champions de la paix. Il affirma qu'en signant
les accords garantissant la sécurité du Rhin, il
voulait contribuer à ramener lu quiétude en Eu-
rope. Il eût pu s'abstenir sans que son geste
courût le risque d'être mal interprété. Sa colla-
bora tion n'en apparut donc que plus méritoire.

Peu de temps apirès. changement de décors.
Est-ce le fait de paroles imprudentes pronon-
cées à Locarno par des gens pressés d'obtenir
l'acquiescement de l'Allemagne et qui lui auraient
laissé entrevoir la possibilité d'une redistribu-
tion des territoires placés sous son mandat ?
M. Mussolini en aurait-il pris ombrage ? ,

Ou bien, dans la nécessité où il se trouve d'en-
tretenir une certaine exaltation. M. Mussolini
aurait-il estimé que l'expansion coloniale la
fouetterait ?

Quoi qu 'il en soit , dérivée ou spontanée, la
campagne du Duce en faveur d'une « Plus gran-
de Italie » a déterminé un certain malaise. Même
en faisant Ja part du tempérament vif des habi-
tants de la Péninsule , les paroles prononcées par
leur chef et ses proches apparaissent un peu
menaçantes. Elles invoquent quelque chose d'a-
nalogue à la « poudre sèche -> ; elles parlent d'u-
ne foi qui doit être « attentive et armée » ; elles
/recommandent de « regarder vers l'Orient ». Et
toutes se placent sous le signe de Napoléon , le
plus obstiné des impérialistes.

Ce n'est pas précisément brûler de l'encens
sur l'autel de la vierge de Béranger, de cette
vierge adorée « semant de l'or, des épis et des
fleurs », et qui « du dieu de la guerre étouffait
les foudres assoup 's ».

Citons les textes pour éviter toute équivoque
Dans la revue « Gerarchia », M. Mussolini

s expr.me ainsi :
«Il faut avoir foi dans la révolut'on fasciste

qui aura , en 1926, son année napoléonnieniie. Il
faut avoir foi dans le peuple italien , qui com-
mence aujourd'hui à avoir une place matérielle
et morale dans le monde et qui est capable d'a-
grandir cette place pour la proport 'onner à son
augmentation de puissance. Cette foi doit être
attentive et armée. »

Ailleurs , M. Mussolini recommande «de te-
nir l'épée aiguisée et fourbie. »

Le Duce a en outre déclaré que « les regards
de l'Italie doivent être tournés vers l 'Orient. »

Le sous-secrétaire d'Etat aux colonies M. Can-
talupo, prévoi t qu'un j ouir viendra où les puis-
sances européennes devront transporter leurs
troupes en Afrique en vue d'une grande lutte qui
sera livrée pour l'hégémonie des communications
entre l'Afrique du, nord et du sud. « Nous cher-
chons, aj oute-t-il , à renforcer le prestige de l'I-
talie partout où cela est possible entre le dé-
troit de Gibraltar et le canal de Suez , et entre
celui-ci. et le golfe d 'Aden. Notre effort pour
augmenter le rendement et la capacité écono-
mique de nos colonies portera en premier lieu
sur l'Erythrée. La politique de l'Italie en Afri-
que lui est dictée par sa situation particulière
de nation jeune , démesurément pauvre en colo-
nies, et dest'née à un grand avenir. Une grande
nation peut être frapp ée à mort en Afrique , mê-
me si elle n'est pas atteinte matériellement en
Turquie. Dans quelques dizaines d'années, le
problèm e essentiel sera de transporter des trou-
pes blanches, en vue de la lutte qui devra abou-
tir à l'hégémonie d'une seule. »

« L'Italie ne prétend pas, écrit la revue Poii-
tica , que les nations pourvues de colonies lui
offrent gracieusement leurs possessions d'outre-
mer; elle demande simplement que là où s'pu-
vrent de nouvelles vo 'cs. grâce au sang et au
labeu r italiens , certaines puissances saturées de
possessions coloniales trop vastes pour leurs
besoins et leurs capac'tés démographiques , ne
barrent pas la route , par avidité et ja lousie aveu-
gles, à l'Italie... qui n 'admettra pas qu 'on tente
artiîic 'ellement d'arrêter le cours de l'histoire
et d'immobiliser la carte du monde pour ma 'n-
tenir l'Italie dans son etroitesse actuelle . »

Comme clarté , tout cela ne laisse pas à dé-
sirer. L'Ital e veut plus de place au soleil. La
Lybie, l'Erythrée , la Somal'e ne lui sufiisent
plus. 11 est vrai que ces territoires, les miettes
du partagé de l'Afrique , ue valent pas grand'-
chose. Des steppes et du sable.

Les nouvelles régions qu 'elle convoite, l'Italie
n 'attendra pas indéfiniment qu'on les lui ouvre.

Elle n'en précise pas la s'tuation géographique.
Des allusions peu voilées permettent d'y sup-
pléer. Quelles sont en effet « certaines puissan-
ces saturées de possessions coloniales trop vas-
tes pour leurs besoins et leurs capacités démo-
graphiques », si ce n'est la France et le Portu-
gal ?

La Tunisie pour le moins est visée. Et l'An-
gola, où l'Italie a déj à obtenu de vastes conces-
sions.

La poussée vers F Orient et le golfe d'Aden
ne saurait s'aff rmer que par le développtmieiu
de ce que l'Italie possède à proximité du Dodé-
canèse et de l'Abyssin e.

LAuatolie se trouve en cause. La Tur-
quie l' a si bien compris qu 'e'le tasse ma n-
tenant ses troupes front à 1 ouest. Elle s'in-
qu ète du rapprochèmnt très accentué qui s'est
produit entre la Grèce et l'Italie. On prétend
qu 'un traité secret les unirait. Athènes repren -
drait la Thrace orientale , et Rome mettrait la
main sur la région d'Adana. Retour à la situa-
tion d'avant la débâcle constantinienne.

L'Erythrée est une bande de coraux , de sa-
ble et de roches sur la Mer Rouge. M. Mussol'ni
voudrait l'agrandir . Mais l'Abyssin e est mem-
bre de la Société des Nations. Qu 'à cela ne
tienne ! On fera de la pénétration pacifique, â
l'exemple de la Grande-Bretagne le long du
Nil Bleu.

II reste enfin les anciennes colon 'es alleman-
des d'Afrique. Vaste morceau que l'Angleterre
et la France se sont octroyé. Or, M. Mussolini
a catégoriquement déclaré qu 'il s'opposerait à
toute rétrocession tan t nite l5i*i*-i-**tîce à l'égard
de l'Italie n'aurait pas été réparée.

Oui fera les fra 's de cette rppa'ra +'*on. l'Alle-
magne, la France ou l'Angleterre ? Ou person-
ne ? Et alors !

On le voit : l'expansion coloniale de . l'Italie
ne saurait guère se fa 're sans porter pièce à des
situation acquises. Dans deux cas même, elle se
heurte à des nationalités , dont l'une défendrait
farouchement l'intégrité de son territoire.

De toutes façons, il est fatal qu 'elle provoque
des résistances. Et des coups comme celui de
Corfou ne se liquideraient plus en douceur.

Les paroles de M. Mussolini et de ses lieute-
nants ont sans doute dépassé leur pensée. Il faut
à tout le moins l'espérer. Les fascistes , q..i ion-
iennes, aiment à parler haut et fort. Le succès
les a quelque peu grisés. Et puis, entre la Pé-
ninsule et le reste de 1 Europe, il y a une haute
chaîne de montagnes. Ils ont pensé vraisembla-
blement qu 'il fallai t encore hausser la voix. Mais
ils n 'ont pas tenu compte, erreur de transposi-
tion , que la plupart de leurs auditeurs du de-
hors ont conservé une ore lie très subtile et cri-
tique. Ils prisent peu les éclats de voix et n 'ai-
ment surtout pas qu 'on leur serve dîs clichés
rappelant un passé d'impérialisme. Quand M.
Mussolini tance un arrogant ministre bavarois,
ils applaudissent. Ils se rebiffent , en revanche,
lorsque la même bouche clame certaines pa-
tentions qui ne cadrent pas, dans leur forme et
leurs perspectives, avec 1 idéal de (jtn .ve. _i
chacun en voulait faire autant , où donc irions-
nous ? La Suisse aussi étouffe dans ses limites.
Elle est plus densernent peuplée que 1 Italie. La
Belgique aussi, la Norvège. Et pourtant , ni l' ut-
ni l'autre de ces pays ne demande plus de kilo-
mètres carrés au soleil. Les Italiens répondront
que les situations ne sont pas exactement pa-
reilles. C'est j uste en partie. L'Italie, en effet ,
est une grande puissance . Une grande puissance
un peu méconnue, une cadette. Ses aînées ne
lui ont peut-être pas fait la part assez lar^e. Seu-
lement , ainsi que les autres, elle oublie que ce
terme de grande mrissance est aussi rne ex-
pression, comme êp êe aiguisée, f oi armée, etc.,
qui devra disparaître du langage international.
La grandeur territoriale ou le nombre ne pour-
ront indéfiniment se dresser contre le droi t
tout court. On a vu à Genève une petite puis-
sance mettre en échec de redoutables partenai-
res. Ses pareils ont marqué le coup. Ils ont pris
conscience de leur force. C'est un commence-
ment et c'est aussi un avertissement. Certes, il
faudra du temps pour que leur influence s'af-
firme. Ils connaîtront bien des déceptions jus-
qu 'à ce que s'impose leur idéal d'égalité. Mais
ce dernier , aux antipodes de l'impérialisme
avoué ou dissimulé, fera son chemin. Il prési-
dera un jour , il faut qu 'il arrive à présider aux
relations internationales. Et c'est pourquoi toute
manifestation contraire à cet obj ectif ne saurait
être excusée ou encouragée.

M. Mussolini a ses raisons d'agir courre il
le fait. C'est un réaliste. Et les réalistes ont l'ha-
bitude d'en prendre à leur aise. Mais on peut
se placer sur un autre plan. Qu 'importe qu 'il
soit près des nuages, si l'on y voit mieux '-e qui
devrait exister et ce qu 'il ne faudrait pas dire et
faire.

Nous accordons beaucoup aux contingences,
saauf quand elles montrent une pointe dirigée
contre la paix.

Henri BUHLER.
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A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

L'auto à double commande
La voiture automobile à double commande I de l'élève vient d'être soumise nu p réf et de

p ermettant au p rof esseur de rectif ier les f autes ] p olice de Paris. Voici M. Morain, lui-même, p re -
nant une leçon.
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Mes quelques lipnes de l'autre jour sur l'ache-
teur de montres indésirable m'ont valu plus de cor-
resÊ&ndance et plus d'écho que j e n'en attendais.

L importateur en. question m'a expliqué lui-même
que la maisen aux dest.nées de laquelle il présidr,
en qua.ité de .patron et non de Re.ant, était d'une
solidité financière à l'épreuve du feu. 11 a ajouté
que si on lui refusait son permis de séj our, il con-
géd'ielait l'employé suisse qu 'il possède et s'ins'ai-
lerait à l'étranger, à r.os frontières immédiat: s.
« J'estime d'ailleurs, m'a-t-il dit avec vne pointe
d'ironie froide, que si le canton de Genè.e m'ac-
corde l'hospitalité, il n'y a aucune raison cour que
le canton de Neuchâtel me la retire. Le bien ou le
mal sera le même ainsi qu 'ainsi. » Enfin , il s'est
défendu de travailler sur d'autres bases que la plu-
part des courtiers en horlogerie, rej etant la res :on-
sabilité de l'avilissement des prix sur ceux qui of-
frent inconsidérément et à des prix trop bas une
production certainement trop forte pour les besoins
actuels.

Je ne retire, bien entendu, pas un mot et pas une
ligne de ma précédente « Note d'un Paj sant ».
Je serais même fort heureux de voir l'importateur
peinais me faire le procès dont il menaçait tout
d'abord l'« Impartial » et qui , tout en instituant un
débat public sur une quest'on vitale , permet rait
peut-être d'apporter un remède à une situation tra-
gique. Mais j 'aurai la bonne foi de reconnaît»..,
avec plusieurs autres de mes correspondants, que
la maison américaine en question n'est pas seule à
pressurer le marché de l'Jiorloserie et à profiter
des prix bas. Elle est au contraire largement encou-
ragée dans cette voie dérisoire par d'autres maisons
étrangères ou suisses, et en particulier par certains
fabricants eux-mêmes.

En effet, tant que l'inconscience de certains indi-
vidus ira j usqu 'à écrire à des clients étrangers des
lettres comme celle-ci : « Cher Monsieur , Nous
sommes surpris de ne p as avoir reçu de rép onse à
noire of f r e .  Si c'est une question de p rix, veil liez
...— ,., •„.<¦_,...,, ,,0,,s p ourr ons éventuellement
vous soumettre d'autres conditions. » Ou bien :
«. i ouuez-voui nous indiquer le prix que vous p avez
à la concurrence, nous sommes dans la p ossibilité
de vous accorder les mêmes cond"tions » ; tant que
le commerce de l'horlogerie ne se sera pas débar-
rassa des incapables qui ne savent pas étab'ir un
prix de revien t ou des démolisseurs qui accentent
de vendre à perte; tant qu 'on n'aura pas pris des
sanctions et des mesures plus sévères contre eux ,
lorsqu 'ils arrivent à ne plus pouvoir faire face à
leuï s engagements ; tant qu 'on n aura pas, en un
mot, rétabli l'honnêteté de nos pères dans le com-
merce et l'industrie qui nous font vivre , c'est bien
inutilement qu 'on poursuivr a te's ou tels trafiquants
étrangers. Si 1 on veut arrêter la dé-ringrlade des
prix, c'est d'abord chez nous qu 'il faut donna; le
coup de balai.

Ce coup d'oeil j eté sur notre industrie à pr~pos
d'une mesure d'assainissement prise par les auto-
rités nous a révélé ure fois de plus tout 'e mal.
A côté de ceux qui savent trop b'en pro fit r du
manque d'organisation dont nous souffrons , il existe
une cat .gci.ie de gens acculés dont cn ne sait , à
vrai d;re, s'ils sont plus cupab^s que victim-s, ou
plus victimes que coupables. Et c'est pourquoi ,
avant même de songer à l'étab'ir, j e ne saurais
adresser un reproche à nos autorités qui ont cru bien
<U' T _ en prenant une mesure qui pour elles se justi -
fiait pleinement, en fait comme en droit.

Le f ière Piauerez.
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il y a deux sortes de pa rtisans du désarme-
ment; ceux qui esp èrent que les autres ayant
désarmé, il y aura quelques bons coup s à f aire
sans trop de péril, pour ceux qui auront su ca-
cher leur j eu et leurs armes. Il y  a aussi les bra-
ves gens qui, concluant du p articulier au géné-
ral, estiment que les nations n'ont p as p lus  be-
. oin d'être armées que les particuliers dans m
Etat civilisé et p olicé. . .

Ces braves gens oublient que la remarquable
sécurité dont nous j ouissons en tant que. ci-
toyens, n'est pas due seulement à Vadoucisse-
ment, relatif , des moeurs, mais aitssi au f a i t  que
d'autres sont armés, pour nous p rotéger et f aire
régner l'ordre et la p aix.

Parf aitement, ce qui manque à la Société des
Nations , c'est le gendarme, et tant qu'il n'y en
aura point, il en sera du monde comme d'un
Etat où l'on aurait supprimé gendarmes si
agents de p olice. Je voudrais bien voir ce qui
arriverait, le j our où on ne trouverait p lus le se-
cours du p oste de p olice, ni le brave p lanton de
service au coin de la rue !

Je sais qu'il est de bon ton de blaguer les
agents, braves gens qui s'balladent tout le temp s,
et qu'on trouve volontiers qu'ils sont trop et
qu'ils coûtent trop cher. Ce qui pourrait surtout
nous coûter cher, ce serait d'arriver sous p ré-
texte d'économies à rendre illusoire la protec-
tion de la p olice.

Comment ose-t-on dire que la p olice est chè-
re ? Je viens de lire une annonce demandant des
candidats agents de poli ce. Savez-vous ce qu'on
leur of f re  ? 3600 f rancs p ar an, soit 300 f rancs
p ar mois. Et savez-vous ce qu'on exige ? D 'abord
avoir au moins 1 m. 70 de taille, une santé ir-
réprochable, avoir f ait du service militaire, une
bonne culture générale et savoir T allemand !

Je sais ma f oi  des gens qui f ont  les malins,
qui ont de belles situations acquises p ar p lus de
chance que de mérite ou '_ . travail, et qui m
seraient pas capables de f aire un gendarme ! Et
p ourtant c'est souvent chez ces gens-là qu'on
trouve que la p olice est trop payée !

Pour mon comp te , j e reste d'avis que la crain-
te du gendarme est te commencement de la sa-
gesse, et la garante de la paix. Ce service-la
n'est certes p as trop payé !

Jenri GOLLE.
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Un bon mot

Mme Ida Rubinstein est à Rome depui s quel-
que temps. Elle gratifi a, ' , le public d'u-
ne représentation de <; Phèdre », en français.

Gabriele d'Annunzio , qui n'est pas venu dan s
la capitale italienne depuis 1915, assist a à la
représentation ; et Ida Rubinstein , qui ne dou-
te de rien , aurait voulu que Mussolini vînt éga-
lement l'appl audir. A cet effet , elle demanda
une entrevue au « Duce », l'avant-veille de son
expédition en Tripolitaine.

On répondit à l'actrice que le dictateur, par-
tant incessamment , s'excusait de ne pouvoir ni
la voir , ni l'entendre.

L'artiste alors eut ce mot. qu 'elle prononça
avec hauteur :

— Vous direz à son Excellence que pour moi
la Lybie n'est pas un alibi !
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| I ĉ>___i_-LC>l--=rTj [Romôîa I ; : I R^môîa]! I Romola I
________¦ «___________B_________________ OW»__--KJ_-_-____JI J» » .mr- -¦¦__ ¦¦' . ____ I <_¦__— _______ I— III -m-_____ s_____________ m______\____\ ' _ . . . . _B-____B__n__________________________BllB . __¦___¦_ ___K

^_
-= 

= =5*.

Pour-toutesassurances , Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Yitcf
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

f̂.~V. Sc/j njid
Serre 20 .6-8

I.a Chaux-de-Fonds

*•*_= i
APPRENTI

Jeune garçon actif, intelli gent el honnête eat demandé
comme apti renti de csuimerce dans Bureau industriel de la ville.
— Offres écrites , accompagnées des bulletins d'école, sous chiffres
W. R. 5907 , au Bureau de I'IMPARTIAL. 9075

I fr  de lois \
Ê l_J^I.. ..Il avons-nous attiré votre %
m y attention sur le fait que %
m [k vous trouvère, dans notre %
B J» vaste maison d'expédition %
Brf-g- ĵjpfgTîaj^ ËË de chaussures, de m

f / IVMkt £f\
^  ̂ _ f̂r Boltlnes à lacets pour Messieurs, *&)
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l'électricité, chauffage central,
chambre de bains, W. C, Lessi-
verie, sont exécutés au plus vite
aux meilleures conditions par la

Maison BaihSar
Bureau d'installations et réparations

-..-Robert 39 Téléph. 9.49
Projets et devis sur demande. 7876

JuI-iC-il. échanger une for-
lu j u m e n t  poulinière , portante
ponr fin avri l ou commencement
mai. — S'iidre sser A M. fj' isrles
Eliiclity, Engollo-t (Val-np -
(Ruz. 7.1U



LETTRE il LAUSANNE
Les transes du vignoble. — Nuits de cauche-
mars. — Une bonne histoire : les nuages artifi-
ciels. — Les rois en exil dans le canton de
Vaud. — Philippe d'Orléans et les dames de
Lausanne. — Pion-Pion et un refuge assuré. —

Mésaventures d'un baigneur couronné.

Il y a de braves gens qui , ces j ours p-assent
par des transes : ce sont nos vignerons. Et tout
le pays se tient les pouces en pensant à eux.
Car . après les chaleur s des dernières semaines,
nous voici retombés dans une période glaciale.
«Avril a laissé son manteau de vent , de froidure
et de pluie», chante le poète. Ah ! certes non. Du
moins pas chez nous. La vigne a poussé avec
une ardeur extraordinaire. Les ceps montrent
déj à ce qu 'on pounrait attendre de l'automne —
à supposer que tout marche bien... Si le gel s'en
mêle, ce serait un désastre, survenant après des
années déficitaires.

Le vigneron , dépité du mauvais temps va se
coucher. Mais il ne dort guère. D'abord , la bon-
ne fatigue n'y est pas, h saine fatigue des lon-
gues j ournées de travail au grand air. Or, im-
possible d'aller fossoyer à cause des averses
et du sol détrempé. Alors il est resté à la mai-
son, tuant la j ournée en «bricolant» . Et puis, se-
rait-il même rompu de lassitude que ce serait
un sommeil haché de cauchemars et de lugubres
appréhensions. C'est le matin que l'angoisse
s'accroît. Tous les quarts d'heure, le vigneron
saute de son lit , bondit vers la fen_tre , scrute
l'horizon , consulte le thermomètre. Tant que le
ciel est voilé , cela va. Mais malheur si «le temps
se lève», comme on dit , si les nuages se dissi-
pent et que les étoiles brillent ! Et c'est à l'aube,
à la première grisaille du petit j our, que les ris-
ques atteignent leur maximum. A ce moment,
le désastre se déclanche.

Vous allez me répondre que les savants ont
inventé des nuages artificiels, des fumées ram-
pantes et autrtes artifices pyrotechniques dont
l'effi cacité est reconnue contre la gelée. Tout ça,
c'est très joli... sur le papier dans les revues
étrangères où écrivent des messieurs qui font
de la viticulture en chambre, ce qui est sûre-
ment le genre de viticulture rapportant le plus.

Tranquillisez-vous : si les nuages artificiels
avaient , chez nous, quelque utilité, même très
restreinte , il y a belle lurette que nos vignerons
y auraient recouru. Ce n'est pas à nos gens, tou-
j ours à l'affût de méthodes nouvelles, et dont
le sens progressiste est sî avisé, qu'il faurt ap-
prendre ce qu 'ils ont à faire...

* * *
Laissons ces préoccupations.... Aussi bien cela

ne sert-il à rien de se ronger les sangs.
^ 
Pre-

nons le temps comme il vient et parlons d'autre
chose. On n'aime pas les Oassandres, et l'on a
raison.

Quittons donc les vignes pour le faste des
cours ou plutôt pour les antichambres touj ours
encombrées de bagages qu 'on n'a j amais le
temps de déballer, des rois en exil. Ces fameux
«rois en exil », auxquels Alphonse Daudet a con-
sacré une pénétrante étude.

Nous en avons tant vus, dans notre canton,
de ces monarques dépossédés ou en espoir de
trône. L'autre j our, la nouvelle de la mort de
Philippe d'Orléans — de Philippe VII , si vous
préférez — a ressuscité des limbes d'il y a qua-
rante ans et des archives de la Société des ca-
rabinier s de vieux souvenirs. C'était le temps
où le prince , j eune, beau , séduisant, avec la
pointe de quant-à-soi que peuvent s'accorder les
personnes bien nées, faisait le coup de feu au
stan d de la Pontaise, tirai t la quarte et la quinte
à la Société d'escrime, recevait des leçons d'his-
toire militaire du colonel divisionnaire Lecom-
te, chancel er d'Etat, et , surtout, tournait la tê-
te aux demoiselles de Lausanne. C'est de Lau-
sanne qu 'il partit en France , pour vouloir y
remplir ses obligations militaires. Il laissa quel-
ques coeurs en déroute dans notre modeste ca-
pitale.

Un autre prétendant au trône de France, le
prince Jérôme-Napoléon Bonaparte , fut aussi
une f' gure populaire ohez nous. Retiré dans son
château de la Bergerie, à Prang:<ns, qui vit plus
tard l' infortuné et point antipathique Charles de
Habsbour g, Jérôme-Napoléon , que la faveur po-
pulaire en France appelait simplem*nt Plon-
Plon, entretenait d'excellentes relations avec
les notabil 'tés vaudoises. Il avait appr is au Cer-
cle de la Côte, à Rolle , à jouer à la «quadcrette»
et au « binocle renversé s, — le yass n'avait
point encore , de son avance impitoyabl e, balayé
les j eux de cartes du territoire. A Lausanne, où
Plon-Plon venait volontiers, le prétendant fré-
quentait avec le même souci de stricte impar-
f alité , le Café Vaudois , rendez-vous des notabi-
ltés radicales et le Cercle de l'Arc, centre de
rall ' ement de l'autre bord.

Ayant pris un jo ur le bateau à Oudhy, pour
regagner Nyon, le plus proche débarcadère de
Frangins, il ne songea pas que le service di-
rect touchait Evian et Thonon, côte savoyarde ,
avant de croiser Nyon. C'était à un momen t où
cela chauffait  de nouveau ferme chez nos voi-
s'ns. Plon-Plon , connu comme le loup blanc,
risquait d'être arrêté dans les eaux françaises.
Ce n 'était vraiment pas la peine. Aussi le pré-
tendant au trône de France alla-t-il chercher
as-e sûr dans un petit endroit très discret, où

les monarques, même les plus illustres, se ren-
dent toujours à pied. Là, protégé par une bonne
targette, il attendit avec philosophie que le
« Mont-Blanc » — c'étai t le nom du vapeur —
cinglât de nouveau dans les eaux de la libre
Helvétie, refuge classique des proscr its.

Il y aurait bien d'autres h istoires à raconter
sur les rois en exil ou en passage chez nous.
Sans oublier l'aventure de ce monarque , déj à
sur l'âge, qui au large de Vevey, pus très loin
des quais , séduit par la limpidité et la fraîcheur
de l'onde , se dépouilla inconfnent de tous ses
voiles, comme disent les grands classiques , pour
tirer sa coupe dans l'humide élément. Il en fut
repêché par la Sa'nte Hermandad locale : al-
garade en bon accent du crû , procès-verbal,
amende et le reste... Mais l'illustre baigneur se
fit connaître et la Municipalité de Vevey, qui
connaissait les règles non seulement de la cour-
toisie mais aussi celles du droi t international
•t de l'extarritorialité. classa l'affaire. H. L.

L'au tobus Tramelan-Sai gnelégier- Pommerats-Goumois.
Trouvailles dans les ruines. — L'asile des vieillard s — Au-
tres projets pour la construction de l'église de Saigne-

légier. — Stations pour passants nécessiteux.
(Correspondance particulière de l'« Impartial»)

Saignelégier, le 22 avril 1926.
Il n 'est pas besoin d'avoir recours à un mi-

nistère d'huissier pour sommer le Bonhomme
Hiver d'avoir à dégerpir. Cette année-ci le prin-
temps nous est venu à date officielle et si quel-
ques giboulées sont encore apparues, ce n'est
plus pour apporter des froids rigoureux. C'est
heureux , car l'on s'en passe aisément, et au con-
traire on apprécie hautement le renouveau. Déj à
la vallée du Doubs offre l'agréable spectacle
des arbres fruitiers en fleurs embaumant l'at-
mosphère, et sur les collines «le mai» avec ses
teintes douces décore les bois et embellit la na-
ture. Ooumois j ouit pleinement de ces prémices
printaniers et le petit et coquet village des Poni-
merats n'attend plus que quelques rayons de
soleil pour offrir le même spectacle et émerger
d'un bouquet de fleurs. L'autobus est revenu en-
dimanché et heureusement transformé. La dis-
position intérieure des voitures permet mainte-
nant au voyageur de j ouir pleinement du pay-
sage ravissant qu 'il parcourt de Tramelan à
Qoumois, où tant de beautés naturelles et de
sites pittoresques charment l'oeil. Au surplus,
les voitures sont aménagées avec un confort
très appréciable.

La température favorable et les journées en-
soleillées favorisent les excursions; des je. nés
gens qui visitaient les ruines du château de
Spiegelbcrg, couronnant les Rochers des Som-
mêtres près du Noirmont , ont trouvé à l'en-
droit appelé «le Creux dm sable » — qui fut
sans doute une ancienne cave du château —
une pièce cëun demi-thaler de Charles, Duc de
Queldre et de Jtilich, comte de Zutphen (M9_ -
1531). Il s'agit là d'une dès nombreuses pièces
étrangères qui avaient cours dans nos pays au
XVIme siècle, concurremment avec celles des
Princes-Evêques de Bâle dont le numéraire était
insuffisant pour les besoins des Etats. Le ro-
cher appelé Château Cugny reçoit aussi des
visiteurs et des curieux. Cette immense paroi,
située sur le territoire de la commune des Pom-
merais s'avançant en promontoire sur la Val-
lée de Goumo's abrite certaines ruines for t
étranges et perchées comme un véritable nid de
hiboux. L'historien Quiquerez en paris sans
donner de précisions et si 1* légende s'attache
à ces pierres croulantes elle laisse cependant
les chercheurs bien perplexes. On a trouvé dans
cet endroit une épée, un poignard, des débris
d'armes, on a prétendu aussi que ce promon-
toire était un camp Séquanais , mais voilà des
suppositions et aucune certitude encore ne per-
met de préciser quoi que ce soit. Ce sera 't là
de l'ouvrage sur la planche pour des archéolo-
gues passionnés.

Il existe toutefois une famille de Cugny. peut-
on en faire un rapprochement avec le « Château
de Cugny», mystère ! Quoi qu 'il en soit cette
famille blasonnait de gueules à la bande d'ar-
gent chargée de trois mouches dTierm 'ne de
sabie. Est-ce le point de départ d'une trouvaille
ou une piste à suivre, nous l'apprendrons sans
doute dans la suite.

* * *
Le Conseil d'administration de l'Hôpital de dis-

trict était réuni ces j ours en séance de prin-
temps. Depuis longtemps déj à on se préoccupe
d'organiser sous une autre forme l'asile des
vieillards annexe de l'Hôpital. Il avait été pré-
conisé autrefois de construire un pavillon et le
proj et n 'a pas eu de suite en raison des frais
qu 'il entraînerait ; il a été question ensuite d'a-
cheter un bât ment voikSin pour y adapter ce
service du moins pour les vieux « bons papas »
qui sont là à finir leurs jours ; ici encore des

difficultés d'organisation surgissent, la question
reste donc à l'étude sur d'autres bases. La ges-
t 'on de l'établissement qui est entre bonnes
mains donne pour l'année écoulée, aux recettes
du compte courant Fr. 94,534.— et aux dépen-
ses Fr. 91,250.—. La fortune au 1er Janvier 1926
est de Fr. 577,126.—.

L'établissement a aussi apporté son concours
pour la construction de la nouvelle église de
Saignelégier en votant un subside de Fr. 10,000,
payable en dix ans.

Nous avons dit, il y a quelque temps, que les
trois proj et , retenus comme étant plus intéres-
sants en vue de la construction de cet éd rice re-
ligieux au chef-lieu, avaient été soumis à la cri-
tique compétente d'une commiss.on spéciale. Le
rapport de ces experts qui vient de parvenir,
laisse entrevoir que l'exécution des travaux
n'est pas aussi rapprochée qu'on l'escomptait.
En effet , il apparaît que la tour actuelle ne pré-
sente plus la solidité désirable permettant de
l' exhausser a nsi qu 'on le préconisait. Dès lors
aucune raison de dépenser de l'argent dans ce
but ne subsiste puisque cette tour ne revêt au-
cun caractère architectural spécial digne d'en
ordonner la conservation. Nécessairement ce'te
proposition nouvelle entraînera d'autres études
et il est incontestable que le t'ait de n'avoir plus
à conserver le v eux clocher permet de donner
un tout autre caractère à l'architecture de l'é-
glise à construire en ce sens que l'on ne se
trouve plus tenu à utiliser un terrain limité mais
qv^u, contraire un emplacement plus vaste lais-
sêr ,I„**re champ aux savantes et artistiques
adaptkt 'ons des architectes.

Il apparaît comme probable sinon comme
certain qu 'un concours limité ou même général
sera ouvert à nouveau. Pour ce qui nous con-
cerne personnellement, nous admettons qu'étant
donné qu'une église doit constituer dans son
style une époque, en s'harmonisant aussi avec
le genre de construction du pays, ce monument
appelé à subsister, il importe donc que les gé-
nérations futures puissent louer et admirer le
bon goût de leurs devanciers ; pour atteindre
ce but les dépenses et les sacrifices qui seront
faits sont des plus louables.

On me demandait dernièrement s'il existait à
la montagne des stations pour passants néces-
siteux. Je sais qu'une organisation de ce genre
embrasse une bonne partie du canton de Berne
et du Jura. Le district de Courtelary qui nous
touche ne compte pus moins de cinq ou six de
ces stations. Elles reçoivent le voyageur pauvre,
le passant sans ressource et lui attribuent la
nourriture et le logis. Ce mode d'appui aux mal-
heureux est supporté par moitié par les commu-
nes du district et l'autre moitié est couverte par
une subvention de la Direction cantonale del'assistance publique qui a une fondation spéciale
pour y parfaire.

Chez nous le voyageur sans ressources reçoit
dans la commune où il sollicite « la passade »
un bon de la Mairie; cependant l'œuvre dont
nous avons parlé semble offrir au moins l'avan-
tage de percevoir le subside du 50 %, toutefoi s
son introduct ion a été discutée — sauf erreur —
une fois dans l'assemblée des maires du district ,
elle est de leur compétence et peut probable-
ment revenir à l'ordre du jour.

ARAMIS.
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Je vous ai fait part de la naissance de la fille
de la duchesse d'York.

L'événement a eu lieu dans la nuit , à 2 h. 40
du matin , dans la maison du comte Strathmore,
son père. Les docteurs Henry Simson et Walter
Jagger, ont publié à dix heures du matin , un bul-
letin d'après lequel il résulte «que Son Altesse
royal e et l'enfant se portent bien , et qu 'au cours
d'une consultation à laquelle Sir George Blackir
était présent , un certain traitement a été suivi
avec succès.»

Le roi et la reine , avertis dans la nuit par
téléphone, se sont rendus en auto, de
Windsor à Londres , pour voir la duchesse
d'York. L'arrivée des souverains au domicile de
la duchesse , à Bruton Street, a été saluée par
les acclamations de la foule. La princesse Mary
est arrivé peu après, portant une gerbe de roses;
puis. Miss Prik , la fille du lord maire de Lon-
dres, qui r«mplit le rôle de Lady Mayoress, est

venue présenter au duc les loyales félicitations
de la Cité de Londres.

Convoqué vers minuit, le secrétaire d'Etat, à
l'intérieur , sir Joynson Hicks, était présent au
moment de la naissance en vertu de la coutu-
me qui existait sous la monarchie française , d'a-
près laquelle une naissance dans la famille roya-
le doit être constatée par des témoins indubita-
bles. L'événement est, en effet, d'importance.
La loi salique n'existan t pas en Angleterre, la
j eune princesse peut être appelée, au cas où le
prince de Galles ne se marierait pas et où le duc
d'York décéderai t sans enfant mâle, à recueillir
la succession de la maison de Windsor.

La nécessité d'un témoignage indubitable s'est
fait sentir souvent en Angleterre et notamment
sous le règne de Jacques II, où l'héritier pré-
somptif , connu plus tard sous le nom du vieux
prétendant, eut à se défendre contre des ru-
meurs tellement scandaleuses, au suj et de sa
naissance, qu 'il fut nécessaire de faire publier
les témoignages écrits des témoins.

L'enfant de la duchesse d'York recevra pro-
bablement les noms de Mary Victoria Elisabeth.
Le baptême aura lieu vraisemblablement à Saint-
James, dans un mois. On se souvient que la du-
chesse d'York, qui était Elisabeth Dowes Lyon,
épousa le duc d'York le 26 avril 1923.

La duchesse appartient à une très ancienne
famille écossaise, que descend des fameux Tha-
nes de Glamis dont le nom est évoqué par les
sorcières de Macbeth. R. L.

La priicesse Elisabeth,
née hier.

deviendra peut-être reine
d'Angleterre

JÊLts*. MM ode
A l'heure du footing..

...Pour les tailleurs, nous voy ons des che-
viottes f ormant des diagonales ou encore desef f e ts  p êkinês assez larges. Des tissus que l'onapp elle « pied -de-po ule », des quadrillés, des

chevrons, et enf i n  une inf inité de lainages f antai-
sie p résentant des dessins réguliers comme des
marqueteries ou des p arquetages habilement
combinés.

La création placée sous les yeux de nos lec-
trices est choisie dans un de ces tissus anglais,
gris, sur lequel des ray ures noires dessinent des
lignes brisées. Trois boutons en f ermeture, trois
au bas des manches tiennent lieu de garniture,
tandis que la tresse de soie noire borde les
p oches et app araît m col qu'elle souligne dis-
crètement.

Puisque le ronge semble si en honneur, il
nous f aut mentionner au plu s vite cette j aquette
nette, très rej eiée sur les épaules, p our dégager
tout le haut de la blouse en crêp e georgette
rose ; la j ug e rouge aussi, se croise devant. Du
lainage f raise écrasée compose le p lus délicieux
ensemble qui se p uisse rêver ef s'enj olive d'une
grande bande contrastante, p lus sombre, f aisant
le tour de la j aquette p late et remontant de-
vant.

Boutons de galalithe et d'ivoire se retrouvent
f réquemment sur nos tailleurs, qu'ils soient à
j aquette courte, demi-longue ou de f orme re-
dingote, car on en voit encore quelques-unes.
Ces deux derniers genres se f ont  souvent avec
p inces à la taille af in de garder la soup lesse du
buste. On comp te des tentes en longueur p our les
p oches, qui se bordent simp lement de tresse de
soie du ton de l 'étoff e.

Quan t aux p etites j aquettes courtes qui re-
trouvent un succès comp réhensible, elles af f e c -
tent volontiers la f orme du smoking ou au con-
traire se taillent dans une note de délicieuse f é-
minité. Par exemp le ces créations à taille un p eu
cintrée et basque très ondulée, retenue p ar de
gros p lis p tats. comp létées d'une j une simp le.
Dans cet esp rit, des coti'uriers ont. avec une
j up e à grands p lis, conçu une iaquette droite
terminée p ar un p etit volant en f orme, ondulant
devant seulement

CHIFFON.



i fr. ditn ul uu.li .
Une important ? maison de Ge

uève. dont le Représentant se
irouvera sous peu à La Chaux-
de-Fonds , pour visiter sa nom-
breuse clientèle , offre de livre r,
moyennant des versements men-
suels, denuis fr. 5.— et 10.—,
Confections pour hommes et
dames, Tissus pour robes et
costumes , Toile** pour draps de
lits , en coton fit mi-fll , I.iiigre-
rie. Couvertures. Tapis .
Plumes et Duvets. Voilure-i
d'enfants, etc. JH 40145 L

Pour recevoir la visite du voya
geur . il suffit d'envoyer son
adresse exacte , sous chiffre J.
Î993 X, Publicitas, La Chaux
de-Ponds. 7565

Om«stfa TO36
Preinift i'H marque anglaise

10 moi. de crédit
2 HP. Oméga Fr. S75.—
3 HP. .Tap. Fr. 1**95.-
5 HP. Jap. Fr. 1550,-
3'/, HP. » Jap. T. T. »

Super-Sport Fr. 1750. —
Motos d'occasion , bas prix. Ca-
talogue 1926 gratis. Représentant
demandé — Garage Central
L. Ischy-Savary. Payerne

Tspis seri ., Amei t hloment , Décoration

«MM Wl.-flJjllP P_U_ -
Toujours grand choix de

RlfiftEAinK
Descentes de lit , Linoléums
Installations — Transformations .

Devis gratuits 5341

ON CHERCHE une 7941

première
(Hyp othèque
de 25 à 30.000 Fr., à 0%. sur
immeuble avec bon commerce.
Assurance, 70.000 fr. Bon rap-
port Bonne garantie. — Offres
écrites et sérieuses, sous chiffre
P 15191 C. a Put.licila» . L»
Chanx-de Fonds. P1.191C

-BHS flK pieds
Opère sans douleurs on-

gles incarnés Cura Durit
ions. Oignons. Oeils de p erdr ix
Produits spéciaux icoffensifs
et garantis contre la transp i-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 97S1
aw Pose de VENTOUSES.

Marcel Bourquin
Pédicure diplôme

Léopold-Robert 55 Télé, îs.s.
Se rend a domici le

Si tous sonta
de maux de tète migraines,
névralgies,  r lmii ial ismcs .

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

POUDRES

remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac,
le plus délicat. 34â5
Boltes :t fr. 1 — et poudres d'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général:

Pharmacies Reunies
La Chaiix-de-Konds

la co-isîipâfion
la p lus ancienne et la nlus invé-
térée ne résiste pas à. l'emp loi
des pillai—*

mj mf ML j n B m i  M Mm*
véritable agent régulateur dt-s
fondions intestinales. 3454

La boite : Fr. 1.80
dans les _ Officines des Phar-
macies Itéunies. La Cnaux-
iie-K n nd --

moderne et centrée , si possible
avec LOCAL pour l'horlogerie,

est iiHf i. aditei
Offres écrites sous chiffre H.

L, 7975, au Bureau de J 'IMPAR -
TI I r 7075

Lits d'enfant
Poussettes de chambre

au

Berceau d'Or
ISondc î I ô:V27

Office fed-! .îaire
Tel 40 Tél. 40

DF. Starer
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Révisions
17513 Prix modérés P7'07N

RCmO-lfCUr-reûr̂ en
(reprendrai t petites pièces ancres
et cylindres a domicile. — S'a-
dresser chez M. Arnold Wuilleu-
mier, rue du Progrés 143. 8004
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M LA TÊTE S
H sans cesse martelée 1
Mi de terribles douleurs vous percent les tempes ; faute d'énergie, J
WË vous négligez vos affaires, le travail  vous pèse; en un mot . M
fej3 le mal paralyse tonte votre activité.  Dans ce cas , n 'hésitez |M

MA et vous serez immédiatement soulagé. M
ÎM Les PO-_ I>RES K A FA constituent le remède le plus |*J
WS efficace pour calmer la douleur , quelle qu 'en soit la cause. Elles VM
EJS sont employées avec succès contre les maux de tète, mi- EJJ
Wm graines, névralgies i-liuniatismes maux de «lents . y _ _ _ \
Jpa douleurs  sciatiques. etc., et agissent rapidement partout RLi
Wà où l'élément douleur prédomine. J_ 31461 D 7080 R*fl
fa] Ce remède joint à son efficacité absolue et à sa parfaite gy|Wâ innocui té  l'avantage de coûter lion marché , puisque chaque |1
MB poudre revient à *5 centimes. ELI
|I Prix : Ln boîte de 10 poudres, Fr. 1.50 M
W» Les POUDRES KA FA «O"» ep ywn t e  dans toutes MW

i i l l  ^^fe_ Pharmacie Principale. JÏEXÈVE Jf_f  .j f |

I Astoria - Variétés I
Samedi, Dimanche , Lundi

EN VARIÉTÉS
Yette Henry

Chanteuse fantaisiste de Paris

Lea _Kriet__a__c_>xv i
Célèbre danseuse exotique. — Prix de beauté de Hawaï
ENTItEE LIBBE. 73.19 A UR . 0.50

mSaciét. fédérale i ions-OlÉ
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Mgr Tir Militaire Obligatoire
SAMEDI H Avril 1926, dès 13 h. 30'SL\JL -tStetrtci

Distinctions: Pour ISO points et louches un magniliqua gobelet.
Pour 118 » » » mention fédérale ,
et dès 112 » u »  la médaille argent.

Officiers , sous-officiers el soldats , faites votre devoir en effectuant
votre tir dans la vielle société des Sous-Officiers au programme pa-
trioti que at purement national. 7983

Cordiale invitation anxmembres ne faisant partie d'aucune société.
Les livrets de t ir  et de service sont indispensable»*.

¦.«e C«.tnr___<&.

ROYAL CYCLE
Le succès du jour

Bicyclette de course, mi-course, tourisme, homme et dame
Qualité sap_rieure à des prix accessibles à chacun

Grand choix en magasin

O.- HURNI, rue Noma-Dm 5
P 2)571) C Atelier de réparations 71 _4

loin è plan¦HVUIVUI ««w nstMvgnw

Un bon monteur de plaques pourrait entrer à la Fabrique
de cadrans La Romaine, rue Numa-Droz 78. Place sta-
ble. Entrée de suite ou à convenir. 7879

H®_t(S_;l 
^JsgëL

de Ja .̂ î nj ^^-

Mx-fÉrale TsfF
Crêt-du-Locle

Dimanche 25 avri l
dés 15 heures 7870

Soirée familière
I-Oii'ic'  musique

Excellentes ^ensoramatio ns
.Ieu de boule*.

entièrement remis à nenl.
Télép hone 2S95

Se recommande Walter llatier

Restaupant_PRÊTftE
On boit bon

On mange bien
3140 Téléphone 11 40

Epicerie Mercerie
_&«*_*_¦-_!<_- M¥&

Le Stock de Mar.
cftandises devant s'écouler
d'ici à la fin du mois, est
vendu au prix de facture.
L'agencement du magasin est
également à vendre. 78_2

^LiquÉoirr
répare sans pièces ni coutures
souliers, galoches, objets en cuir
et caoutchouc. Succès mon
dial. Prix , fr. 1— . JH268SI B025
Droguerie ROBERT Frères

La ('baux-de-Fonds

Asperges dn Valais
Franco colis 2 V, et 5 kg.
Extra stérilis. fr. 5.— et O 50
Maison Mlon-Msi, CfMRRA T
JH. :i57 Si. 71)9' l
HTqffffllatl—ihWf*l*l**w* il*___¦_ JtFaaam

Séjour sa Valais
A louer a St-Jean (Val  d'Ati-

nivier s), altitude 1400 m., chalei
neuf , compr«nant 2 étages de 5
pièces. Conviendrait pour 2 fa-
mille». Très «nsoleilio. Vne ma-
gnifique sur le Weiishorn , B,o-
thorn de Zinal et Besse. Boute
carrossable. — S'ad resser a M
Frédéric Vianin . à St-Jean
(Val d'Anniviers) Valais.
JH 349 Si 7499

Soolété de Tir militaire
JLe Progrés"

- obligatoire -
Dimanche 25 avril
I STAND

de 7 à 11 heures, 7974
Se munir des livrets de lir et

de service. Le Comité.

Liitol-iiins
Superbe collection eu im- i

primés et incrustés , tou- I
tes largeurs. Carpettes et I
Passages toutes dimen- d
sions. Demandez devis. Pri. I
spéciaux. Poseur spècialis- I
te. — Magasin d'Ameuhle- I
ments C Beyeler Fils, fl
rue de l'Industrie 1. 61*61 I

ZwEibacbs
tEXBÎrO

Boulangerie

G. UB1-HES
Puits 16 774 Terreaux 1

On expédie franco au dehors
Télènhone 14 4!>

f nui-m è Fils
Eau-de-vie de prunes
7443 a fr. 2.—

E-_ - „_ ïie _e fii - „- .2. -
Kirscsi lére qua frlé 3.8o
Emoi depuis 5 litres centre remlsï iiïs.

Jsan SCHWÂRZ&eie
l) istill »fie Aarau, 5 J

¦4»

Le Corricide Uourquin. B
le plus ancien , r i s  e le meil-5J
leur. >eulem "nt H la Pharina-i î l
cie Bourquin Prix, 125 I

La Sagne j
J'avise le public que je 1

viens de recevoir une quan- 1
Uté de P 10184 Le I

ItydÉs
hommes et dames , de pre-
mière marque , gara n ties,
depuis tr. 130.—. 7696

Marcel Winkler
mécanicien

I

I d'Agencement I
1 Resleencore quelques ban- I

IS ((li es , vitrines, lustres, nickel H
H pour étalages, des anciens ra
m magasins J. G_EIIL_ lt. H
H C'est très bon marché. A H
H enlever de suite. — S'adres- 9

|.,ADI /lrc@i_es,, â
t t. Hue i\~euv _

*—^>—m si''s_ s^_r_ss_—m9____ m-mi—__ \m_in—^sss_̂vKiirm

Pendant la convalescence
il n'y a rien de plus nécessaire que
ranimer l'appétit. Pour cela l'Emulsion
SCOTT est recommandée. D'un goût
exquis, elle augmente l'appétit des
enfants et des adultes, améliore l'état
général, augmente le poids, les forces et
la richesse du sang. Pour ceux qui ont
été éprouvés par la maladie et pour
tous ceux qui désirent récupérer les
forces perdues, il n'existe pas de

f 

fortifiant plus efficace que

l'Emulsion
SCOTT
dont la renommée mon-
diale date de 50 ans.
Prix frs. 3.— et frs. (5.—

<BBlWfcffl3g&^grWf!.a-a_n__-l -1*r7f

jjl CQQMC FERRUGINEUX
SaS Fortif iant pour combattre . Anémie
ES pâles couleurs manque dhppef ilef cFr. 4.- .v S. -

ÀÈk,  SIROP DE BROU DE NOIX
___[£____ ï fa  Dépuratif'employé ay eeSuccès contreJmpur-f és
1 ¦ i B duSanjt. boutons, dartres. ef c.Ir 4 ii 7.5 i
~,„ AIC001 DE MENTHE ET CAMOMILLES
G_- Inf aillible- contre. Indigestions,maux de f ête
y  — | maux d'estomac. etourdiSSemenf <; etc
— O I appréciée des miliùires et touristes B 3.- A 3.50
—-¦ Toutes pharmacies ef pharmacie

|1 GOLLIEZ _ MORA T
B_CW___ %_ Exigez fcram OCLUEI  cf la
g|j |g| marque .O E U X  PALMIERS"

.H1-470H-X •'1043!'

Jeu é fuifes. â-Mta.
RUE LÉOPOLD-ROBERT 6 ..

I euTTMANy & mm I
_liSii«_>s-C€_iirs (22 et 30 places)

Voitures de S@0-i©__
1 service ût ïaïls è m mm I

TAlôphone 1 . 8_

Stand des nrioes-EÉunies, Chaux-de-Fonds
a

Di-tanche 25 Avril, dès 4 '/., heures

donné par

L-ORP- .1©!*! MIXTE de SMmîer
avec le concours de ses solistes 7751

Direction : M. B. W.llleumier.

Au programme : Chœurs mines. — rfolos de soprano. — Duos pour
soprano el ténor . — Solos pour violon

TleUle t c6_«___9<_*__s 9a_-*«as9_ <e___ _«-s
_tSf Costumes (ie l'Epoque , "*S8!_

Entrée fr. 1.— Cartes en vente au Magasin de musi que Reinert
ot dès 4 lieurn s ;t la Caisse au Stand ,

Bgjjpl THÉ/* , B** PK U. CHft-IX.DE.FONPS §®>W
\j£&r SAMKIH Il lMWCIIt ; U .M>1 "̂^̂

li AVHIL Ï5 AVHIL Hi AVHIL j S

I 7
l
h

eso I TB0IS mm roSlIAlÏDIÎ OFFICIELLES »'*--»» j

I -co=  ̂DE PARIS «=^̂  I
H S_a__ ii<_;«__ 24
I Le Renard 1 Nuit au Bouge La ventouse I

LA MARQUE DE LA BETE

H**_._ __<t___ eB_ «_ *C_>

! U BEC01WIAI0»rHH Sabotage M RICHE AFFAIRE |

L'AMANT DE LA MORT

I lundi 26

UN CRIME DAMS MAISON DE FOUS

OCTAVE MOU CHER CORFRÈRE Au téléphone I

ES Prix des places : de Fr. 1.90 à Fr. 6. .̂ '
Loeatioa ouverte tons les joui s

| Hk. de 9 b. à 19 heures. ____M
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L'actualité suisse
Le procès des ours à Berne

BERNE,24. — (Resp.) . — La première cham-
bre pénale de la Cour suprême du canton de
Bei ce, présidée par M. Kummer, a discuté \en-
dredi matin le recours présenté par les nommés
Kaestli, et les frères Rohr , photographes , contre
le j ugement du tribunal de première instance
dans le procès, dit des ours. On se souviendra
que Kaestli et les frères Rohr avaient été con-
damnés à des amendes pour avoir calomnié le
gardien de la foses aux ours, 

^
Grossenbacher ,

en disant qu'il maltraitait les bêtes. La Cham-
bre pénale a confirmé le premier j ugement, en
condamnant Kaestl i à une amende de fr. 60,
Rohr A. à fr. 30 et Rohr Q. à fr. 40.

Les accusés étaient défendus par ' Me Martin ,
avocat à Berne.

Pour protéger notre monnaie
BERNE , 24. — Dans le courant du mois d'août

de l'année dernière, le Conseil fédéral a autorisé le
Département des finances à exercer, de concert
avec la Banque nationale , et aussitôt que le be-
soin s'en ferait sentir, un contrôle officiel sur
les monnaies d'or de l'Union latine importées en
Suisse. Cette décision a été motivée par le .ait
qu 'on a constaté, en juillet 1925, l arrivée en
Suisse d'envois importants de monnaies d'or de
l'Union latine. Ces envois venaient de Hol ande
et contenaient une proportion relativement éle-
vée de pi èces f ortement usées. Toutefois , ju squ'à
la fin de l'année,, le Département des finances
n'a pas eu l'occasion d'appliquer les mesures
spéciales de contrôle envisagées. L'administra-
tion des douanes a constaté que depuis ïe mois
d'août il n 'est plus arrivé en St isse que der,
envois isolés et peu importants d'or monnayé.
C'est là une surveillance à laquelle les organes
du Département des finances et des douanes,
aussi bien que la Banque nationale, ne cessent
de vouer toute l'attention qu 'elle exige. Les me-
sures de contrôle prévues peuvent, en cas de
nécessité, être prises du j our au lendemain.

Le « cas -> Rochat
BERNE, 24. — Par arrêté du 3 octobre 1925,

le Conseil fédéral avait mis à la retraite M.
Franço 's Rochat, inspecteur de la direction gé-
nérale des douanes, avec transfert, comme in-
valide, à la caisse d'assurance pour les fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de la Confé-
dération.

M. François Rochat a adressé à l'A-semblée
fédérale un recours contre cette décision, dans
lequel il demande sa réhabilitation dans les ser-
vices des douanes.

Le Conseil des Etats a ensuite transmis le
recours au Conseil fédéral en vue d'un rap-
port.

Le Conseil fédéral a établi son rapport dans
sa séance de vendredi. Il estime que, pour des
motifs de compétence , l'Assemblée fédérale ne
peut se prono ncer sur le recours en question.
En outre, l'attitude particulière de M. Rochat
a finalement obl'gé le Conseil fédéral à renon-
cer à ses services dans l'administration.

Une perquisition chez l'anarchiste Bertoni
GENEVE, 24. — Sur la demande du Cotise'!

fédéral, une perquisition a été o.érée au domi-
cile de l'anarchiste Bertoni. 2500 exemplaires
d'une lithographie inj ur 'euse pour le roi d'Italie
et M. Mussolini ont été saisis. Cette lithogra-
phe a été également saisie dans toutes les li-
brairies où elle était en vente.

Condamnation d'un incendiaire
ST-GALL, 24. — Le Tribunal cantonal de

St-Gall a condamné à 7 ans de pénitencier le
nommé J. A Sennhauser, de Kirchberg (Tog-
genburg), auteur de trois incendies allumés dans
sa propre maison et dans des immeubles voi-
sins. Ces sinistres détruisiren t au total deux
granges et six maisons d'habitation. En outre ,
Sennhauser avait, lors du troisièm e incendie,
faussement accusé son voisin d'être l'incen-
d'aire. Le Tribunal a de plus reconnu le bien
fondé de l'indemnité de 92,000 francs réclamée
par l'Assurance cantonale contre l'incendie et
par une compagnie d'assurance du mobilier.

Epilogue d'un drame passionnel
WINTERTHOUR, 24. — Le 3 septembre der-

nier, Elisabeth Birnstiel tuait son amant , le
professeur de langues René Musset, dans son
bureau , à la place de la Gare de Zurich, d'uu
coup de revolver. Le couple entretenait des re-
lations intimes depui s 7 ans. Musset, pour se
débarrasser de son amie, qui ne l'intéressait plus,
donna des raiisons inexactes. Elisabeth Birn-
stiel , qui faisait alors uhe saison en Hollande,
comme fille de salle , revint toutefois en Suis-
se, où elle constata que Musset entretenait des
relations avec une autre femme. Mis en de-
meure de s'expliquer , Musset donna des ré-
ponses évasives, sur quoi , son amie lui logea une
balle de revolver dans la tempe. Musset succom-
ba trois j ours plus tard.

Au cours de l'audience de vendredi Elisabeth
Birnstiel , âgée de 32 ans. qui avait à répondre
de meurtre , reconnut les faits tout en déclarant
qu 'elle avait eu raison de tuer son amant , puis-
que celui-ci l'avait trahie d'une si honteuse fa-
çon . A la décharge de l'accusée, il faut dire que
déj à une fois , un peintre , avec lequel elle en-
tretenait des relations intimes depui s trois ans.
l'informa un jo ur, par écrit, de son mariage.

Un rapport du médecin psychiatre dit qu 'au
moment du crime, l'accusée se trouvait dans un

état de .dépression très voisin d'une irresponsa-
bilité complète. Se basant sur cette expertise ,
le défenseur demande l'acquittement . La Cour,
cependant ,, reconnaît Elisabeth Birnstiel coupa-
ble de meurtre sans préméditation , mais admet
les circonstances atténuante s et prononce une
condamnation d'une année de prison , sous dé-
duction de 231 j otirrs de préventive.

Un pîcpocket international se fait « pincer »
CHIASSO, 24. — (Resp.) — Il y a trois jo urs,

un citoyen suisse, qui rentrait de Milan â
Chiasso, ava 't été victime d'un voleur qui lui
déroba son portefeuille, contenant 2000 francs
suisses. A la suite du signalement donné par la
victime. la police italienne a pu arrêter dans le
tra!n Milan-Ven 'se l'auteur de ce vol, un pic-
pocket international de toute première classe.
Deux complice^ de l'escroc ont en outre pu
être arrêtés à Milan , à la suite d'une poursuite
en automobile très mouvementée , un homme
très élégant , accompagné d'une belle femme.

Oirepip anciiatelolse
Vallée des Ponts. —> Nominations et mutations

scolaires.
De notre corresp ondant des Ponts :
Dans notre région, nous traversons présente-

ment une période particulièrement riche en chan-
gements de titulaires de classes.

La commission scolaire des Ponts-de-Martel ,
.parmi un nombreux choix de 26 candidats , ap-
pelle, à Martel Dernier , Mlle Hélène Monard , de
notre localité ; à Petit Martel , Mlle Grosvernier,
actuellement en foncions aux Brenets, mai'* dont
la classe, de par une décision cantonaïêT d .it
être supprimée.

D'autre part, la Commission scolaire de Brot-
Plan'boz a procédé par appel également , en
nommant Mlle Benoît à la tête de la classe de
Plamboz. Enfin , M. Max Béguin, instituteur,
vient de donner sa démission aux Petits-Ponts
— nouveau poste venant au concours prochaine-
ment — étant appelé à Savagnier.

D'après ce qui précède, on doit se rendre à
l'évidence : la mode des examens de concours
pour la repourvue des classes vacantes est de
plus en plus reléguée dans le passé, chez nous,
tout au moins. Beaucoup — aussi dans le corps
enseignant — applaudissent des deur mains a
cette nouvelle façon de .procéder : moins, de
frais d'une part , moins d'amertume en cas d'é-
chec .pour les candidats.

SPORTS
Le Parc I-F!ona I

Le championnat suisse pour le groupe IV est
terminé. C'est au tour du championnat neuchâ-
telois de dérouler ses péripéties. En série A se
trouvent en présence des équipes promot 'on et
série B. Il est intéressant de voir aux prises
des teams de classes différentes. Dimanche
passé Le Parc I a réussi à battre Chaux-de-
Fonds par 3 buts à 2. Floria , de son côté, dans
ses dernier s matches de cup-suisse. nous a fait
montre de ses qualité s et ses j oueurs ont trouvé
une bonne carburation. La partie de dimanche
sera très disputé e et semble devoir être bien
équ 'Iibrée. Le vainqueur se placera en bonne
posture, aussi les deux équipes s'efforceront de
s'assurer le meilleur. Le match se j ouera di-
manche matin , à 9 h. 45, au Parc des Sports.

Avant le match France-Suisse
On apprend que pour le match international

de football Suisse-France, qui aura lieu diman-
che prochain à Paris, un arbitre italien sera
chargé de diriger la rencontre , sot M. Bellini
ou M. Vagge. La « National Zeitung » de Bâle,
dans son pronostic, écrit que la Suisse, avec
son équipe complète, peut remporter la victoire.

Communiqués
Les galas du Grand Guignol au théâtre.

Voici les programmes qui seront donnés au
cours des représentations par le Théâtre du
Grand Guignol, au Théâtre de notre ville.

Samedi 24 avril , le spectacle comprendra le
drame sensationnel de « Une nuit au bouge »,
de Charles Mère , le célèbre dramaturge et « La
marque de la bête ». drame en deux actes de M.
Laumann , d'après Kipling, l'une des oeuvres les
plus tragiques du répertoire. L'action se passe
aux Indes anglaises où la civilisation se heurte
au plus effrayant des fanatismes religieux...
Les comédies seront « Le renard » de M. Pierre
Wolff , et le joyeux vaudeville « La Ventouse. »

Dimanche 25 avril , deux comédies très gaies
sont au programme : « La recommandation », de
Max Mauray et « Une Riche affaire » de Pierre
Weber. deux actes de fou-rire. Les drames se-
ront « Sabrtage ». de MM. Hel' i'em et d'Estoo.
et le mystérieux «L'Amant de la mort», sur les
mystères de l'au-delà et sur la troublante énigme
de la survie après la mort.

Lundi 26 avril, pour les adieux du Grand Gui-
gnol , le spectac'e sera composé de deux chefs-
d'oeuvre de M. André de Lorde « Au téléphone »
et «f£fn crime dans une maison de fous », drame
qui vient d'avoir à Paris plus de 500 représenta -
tions consécutives au Grand Guignol. « Octave » ,
comédie de M. Yves Mirande , et « Mon cher
confrère », de M. André Berton , dérideront toui
le monde , par la bonne et fraîche gaieté qui se
dégage de ces pièces très amusantes , comme
en a le secret le Grand Guignol .

De tels programmes se passent de commentai-
res. Il y aura la foule des grands j ours au
théâtre , durant ces trois galas donnés par la
troupe oîîioiel 'e du Grand Guignol de Paris.

La location très belle fait présager des salles
archi-combles. Qt-'e les retardataires se hâtent.

Location ouverte de 9 à 19 heures.
«Les Petits» et «Un fameux journaliste» au

Moderne.
Aucun détail n'a été négligé dans le film «Les

Petits» pour faire ressortir tous les trésors de
beauté et de sentimentalité contenus dans l'oeu-
vre admirable de Lucien Nepoty .

La mise à l'écran de cette pièce a été une cho-
se heureuse les décors naturels et les intérieurs
que seul le cinéma peut réaliser à la perfection
donnent un tel accent de sincérité à l'intrigue ,
que le spectateur croit vivire la vie des person-
nages du roman. Quant à l'interprétation elle est
impeccable avec France Dhelra , Simone Vaudry,
Lucien Dalsace, Jean Debelly, etc.

Au miême programme : les exploits de Diavo-
lo nous ont fait passer par toutes les émotions.
Le film qu ' nterprète le bel athlète américain
« Un fameux j ournaliste » abonde en trouvailles
et le scénario est des plus captivants.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Concert de l'Union chorale.

Le 2me concert de saison de 1 Union chorale
sera donné le 29 avril 1926 à 20 h. et quart
dans la Grande Salle communale.

Les oeuvres chorales inscrites au programme
sont presque toutes des choeurs d'ensemble de
la prochaine Fête fédérale de Lausanne , il n'est
donc pas besoin, d'en souligner la haute valeur
artistique.

Nous aurons en outre le privilège de présen-
ter à notre fidèle public une cantatrice fort dis-
tinguée, Mme Idalice A'rig-Denzler , dont les
succès en Suisse et en Allemagn e ne se comptent
plus. Née au Locle, cette artiste a débuté à l'âge
de 17 ans dans le rôle de Mignon au Grand
Théâtre de Zurich . Après de nouvelles études ,
elle entreprit en compagnie de Battistini une
tournée de concerts qui lui valut de vifs succès.
Sa participation à la Fête fédérale de Lucerne
fut très remarquée. Location ouverte au Magasin
de musique Beck, Marché 4.
A la Métropole.

Les Darielos , Ferminys, Nita Garcia (La Ra-
quell Meller frança 'se), Delauze] (d'seur espa-
gnol). — Mardi au cinéma : Paris.

L'extraordinaire programme de la Scala...
a obtenu hier soir le gros succès qu 'il mérite,
« Raymond ne veut plus de femmes », le gros
morceau du programme, est un j oyau d'humour.

Nous disions hier que Raymond Griffith, le
protagoniste de ce beau film est le seul comi-
que qui peut avoir la prétention de remplacer
Max Linder. Aujourd'hui nous pensons que Ray-
mond est le meilleur, le plus élégant et le plus
spirituel des comiques du Cinéma.

Que dirons-nous de I' « Ecole des maris » ?
C'est un film d'humour en même temps que de
sentiments. Sous son aspect de joyeuse aven-
ture cette comédie cache une leçon profonde de
psychologie.

Les maris apprendront ce qu 'ils doivent éviter,
et les femmes ce qu 'elles doivent faire pour créer
le bonheur dans l'intimité.

Prendre une leçon de l'exquise Betty Comp-
son est une j oie sans égale. Cet admirable pro-
gramme qui fera la joie de tous passera tous ies
soirs sur l'écran de la Scala jusqu'à j eudi.

Matinée dimanche à 3 h. 30.
Conférence d'Alliance évajr*géliq_e.

Dimanche soir, à la Croix-Bleue, M. Luigi Ros-
tagno , pasteur à Brescial, parlera de l'«Activité
évangélisatrice de l'Eglise vaudoise d'Italie».
Le conférencier est un homme de talent et de
coeur , connu déj à chez nous par les conféren-
ces éloquentes et documentées qu 'il nous apporte
tous les deux ans, et le vaillant petit peuple des '
Vaudois du Piémont qu 'il (représente mérite toute
notre sympathie . La conférence se donne sous
le patronage de l'Alliance évangélique.
Le gros succès de la saison...

est sans conteste la Revue locale Cri-tic-ha-
ble. On s'arrache les billets pour les 4me et Sme
représentations Samedi et Dimanche au Cercle
ouvrier. Hâtez-vous de retenir votre place à la
Librairie coopérative, au Cercle ouvrier et au
magas'n de cigares Edwin Muller.
Conférence religieuse.

Rappelons la conférence que fera en notre
ville M. Dexter , prédicateur américain , à la Sal-
le de conférences, rue du Temple-Allemand 37,
dimanche le 25 avril , à 8 heures du soir. Sujet :
Craignez Dieu , car l'heure de son jugement est
venu. (Apoc. 14 : 6, 7). Chacun est cordialement
invité .
Avis aux amateurs d'échecs.

Auj ourd hui samedi de 3 à 24 heures et diman-
che, de 7 h. du matin à 3 h. de l'après-midi au
Splendid grand tournoi et championnat d'échecs,
des prix et diplômes seront distribués aux vain-
queurs.
Concert de l'Orphéon Mixte de St-Imîer.

Ausi qu 'il a été déj à annoncé le Concert de
l'Orphéon mixte de St-Imier aura lieu dimanche
prochain 25 avril , dès 4 h. et demie, an Stand
des Armes-Réunies.
Ecole ménagère de La Chaux-de-Fonds.

Nous rappelons aux personnes que cela peut
intéresser les Cours de cuisine pour dames et
demo 'selles, organisés par la Commission de
l'Ecole ménagère.
Au Stade des Eplatures.

Nous rappelons la rencontre de demain au
Stade des Eplatures entre Etoile I et Etoile Ca-
rouge I. Train spécial à 14 h. Arbitre : M. Her-
ren.
Au Barcelona.

Rappelons les beaux concerts par le virtuose
orchestre Jazz-Clariss. qui seront donnés cha-
que soir. Dimanche matin , concert apéritif.
A Bel-Air.

Dimanche, dès 3 h. et 8 h. grande soirée -dan-
sante. Orchestre « Ondina ».
Chaque soir au Cinéma du Simplon
Chariot et la somnambule , la princesse Usent,
Unus le chemin du monde.
Brasserie de la Serre.

Dimanche dès 15 heures, danse par le Muguet.

Bulletin météorologipe des C.F.F.
du 24 Avri l à T heures du matin

,An";t1' -taUo_._ ren\P' remp. v*e_ >centitr.

f?0 i 'iâl e 8 Couvert Calme
'?£,' Berne 7 , Bise

, 2f3 t<0,rB 6 » Calme' •t-8 Davos 1 » ,("Sa Fribourg 6 » Bise
394 Genève 9 pluie Calme
'i/o Glaris 7 Couvert a

1 109 Cceschenen .... 5 Pluie »;">6f> Interlaken 8 Couvert a
995 La Chaui-de-Fds 5 Pluie »
150 f .ausarne 9 , .
-08 Locarno « » ,  „
•88 Uuano K Couvert »
439 Lucerne 7 » _
198 Montreu x 10 » »
18- Neuchâtel 9 , ,
'05 Rai-az 1 „ \ FœhnB78 Saim-Galt 7 Nébuleux C-lmaS50 Sainl- .VIoritz.... 1 Pluie »
407 .Scliafthouse 7 Couvert »
3? P ierre 7 Pluie »
m l' iio -.ine 8 Couvert »
89 Vevey 10 Couvert »

609 Af .rmuU — Manque _
U0 Z .rich S Couveri V. d'ouest

Chronique furas-sienne
}_} %£§ ?* Culbute tragique d'un camion»

Vendredi après-midi, le nommé Charles
Rolle, domicilié à Jean-Pierre-Ies-Bois (terri-
toire de Belfort) rentra it en France avec un ca-
mion vide en compagnie d'un ouvrier nommé
Mo'not, de Florimont et d'un autre ouvrier. II
croisa à deut. cents mètres de la frontière , près
de Recfoesy . une équipe française transportant
du foin de Florimont à la gare de Bonfol. Pour
une cause inconnue, le camion cutbuta au bas
d'un talus bordant la route, d'une hauteur de
quatre mètres. Rolle a été tué sur le coup. Moi-
not a une j ambe brisée : le troisième est à peu
près indemne. Rolle était marié et père.
Distinction.

Les personnes qui se souviennent encore de
Mme Louise Neuhaus et des nombreuses con.é-
rences qu 'elle a faites ici et là en pays romand
et à Bern e, apprendront avec plaisir que le
M'nistère français de l'' nstruct 'on publique et
des Beaux-Arts vient de lui décerner le brevet
d'officier d'Académie (palmes académiques)
pour son activité en faveur de la propagande
intellectuelle française depuis 1911.

La Chaux - de»f ends
Vers un printemps meilleur.

Lentement la roue du grand moulin des dé-
pressions s'arrête , car les vents d'ouest ont ap-
porté assez d'eau et de froidure au continent ,
écrit la « Gazette ». Et tout s'apprête à recevoir
des brises plus légères ; sur la Méd' terranée se
creuse un sillon qui ne tardera pas à stabiliser
le régime de la bise. Et avec ce revirement vers
le Nord le ciel aura sa toilette pour nous la s-
ser j ouir en tranquillité quelques j ours au moins
de toutes ces douceurs d'un printemps pares-
seux.

Dimanche ne sera probablement pas encore
tout hab ile de blanc et de bleu , mais les fidè-
les de la nature auront leurs choses quand mê-
me près des arbres fleuris.
L'Orphéon à Troyes.

La Société de chant Y « Orphéon » participera
au concours international de musique qui aura
lieu du 22 au 24 mai proch ain à Troyes.

$otre estomac f onctionne mal 
^̂  

n m 
**m 

mg *
tout sera remis en état par l'emploi de la JBffi W t^gJP iffrlxii-îl __8___a.
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H Ouverture dis magasin I
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. ¦ S- A. ====== j

H .. . J,#icri€§ $ran$aises M

m KM E¥m€iK H
jK^̂  «-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -

m JÏÏesdames f H
Nous avons situé notre maqasin en étage

p* H dans votre i-itérêt, nos frais étant réduits, il IBBII
j sjl nous sera possible die vous vendre aies mar

cl-andi-.es de première qualité à des prix rai-
1 sonnaoles. 11111

Notas espérons vivement votre visite, venez HH
m. voir nos soierses, demai-tlez leur orlar et nous BBB

f j M  sommes certains d'avoir ' e plaisir de vous W__M
HHi fournir votre proctialn aoJbat en soieries. Kg

B Nos prix: m
M Toile ac soie lar8eur 80 cm' joue _ mm % m HB&j pour robes el lingeri e le m. "̂  *f " [**

n crêpe _€ £iiiK larBe"riM ra;eini K ,n„dc « AA il
______ pour robes e! lingerie, le m. «^ a **" g

9 Base _e refte -*¦«•" 1,0 ,ï__ »™_. § %û M
m dessins et coloris très chics , le m. *'»*r *aF |||

P Ottoman 'arse"rSO cm' -«.-_-. ?5f| H
en noir seulement , le m. ™ «*' ,U'

Û__ -B_m S»ffi . largeur 90 cm. J _&i_ï ' . .
Gi lil Cl 9 pour doublures /j , %BÛM

manteaux el costume , toutes teintes, le m. 5.»o et ****"

D
««&. « _ !_ ¦__ 0 m m __ _». mi-soie O >*-_, _r_k S-S
O U D & U r a  largeur 1)0 cm. {Qll
existe en gris , beige, bois de rose, etc. le m. •'avV

H ûraitd €_§©_)_ €ii toile «3e soie l^safaisie §9
i@sc§ sic roues sur crêpe cle chine el sur

I toile ie mît iessins ef nuances Haute ;
sa __________=___==______ coulure . , ¦. • J

^_i____ht__ ____£§$&_'

Tout

S bons W bons 10 bons 12bons 15 bons
[\ lavette essuie-mains F̂ épang^ ù

^̂  
5&

7dM

1 ras^ ĵ ÙLreté̂ y erdé 4)^1lanJe ên/ànb 
(
^î 1Ŝ  I

50 bons €5 bons 150 boas 150 bons 150 bons 1
p aniers osier roncL mordre braceletp our dantès montre de p oche

ou messieurs pour messieurs

-Uemand̂ p arJ cutriosk  ̂ i

I

Javon der, Savo/t la Jtuche, Lessioe Les Chah, Ter* j
/fe; i2iw etD=ùncks. lia oonp our chaquepièce, 1

Théâtre du Jorat- Mézières i]M)
P-SaEl ¦ _*HaSïï _ B -Si'iS©

Légen l'_ lia Ren. MORAX si Gustave  DOK-T
Prix des rrlaces de 3 30 a Fr. 13.20

Consulter les affiches spéciales.
JH 3SIJ16 *. 7H7R

'__ »* __3

1 FIHNeÉS I
pour votre mobilier

vous ne regretterez jamais ;¦

|H à la Fabri que de meubles

3 L. FROIDEVAUX & Cie B

La Chaux de Fonds

Demandez devis et projets

I Brevets dlnvenflon
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

A. l_&is_£_r»âoi__.,
Ancien expert à l' ii/f lce fédéral de ia l' rop, lete Intellectuelle

Corraterie 13, Qenève Téléph. Siaud 79.20
M. Bug-ion ae rend loutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Ken.lez-vous sur demande. JH 30900- 715

O Commune de La Chaux-de-Fonds

|||| mise en soumission do Traua uH pour les
 ̂ maisons communales • série 1926

Sons réserve d'adjudicat ion anrès ratifica tion légale des crédita
e construction , es travaux suivants  sont mis nu concours :

1 CreuMaares ; 2. F oiin iilur . s des eHealiers en granit arlifi-
:-î.i ; _. Fourniture de 41 dressoirs de cui.-ine.

Rpnsei iinem . nls au Bareaii de l'Architecte Communal. Marché 18.
Offres sous nli ferme portant  mention «Soumissions a , jus-

q Tau 28 Avril I9 'id.  à 18 heures , n la Direction des Travaux Publics.
Ouv.'i'tur *: publique des soumissions le 29 Avril, à 8 heures ,

ian s la Salle du Conseil général.
7H27 Direct Ion des Travaux Publies.

Les §ir e_«ii ci Cosiploir
de 7986

S¥HHÎ FILS
sont transférés dès ce jour:

¦¦¦_ r*a_l«_-H_IH_l _IH«_l_l_l_l_l_IB_IHHIB_IHBB _l_l-t _l_l _ia_l
On «i-mMiiii**, pour entrer de suite,

lo à 17 ans , pour nettoyages. — Offres écrites à Case postu-
le KI'IO**. 7. i:]4
_.¦__»_; US_ .__-. .23 _K'ti7'_ ffl H _ K — _t.i.»«l_ H£ra _»«_:.!rinsiar̂ m

Coffres^orts ./":-.*:taule il emp loi, garantis inconi-
liusiibles et incrocheta bles. — A
voir rue du Parc 2_ , au 1er
étage. 73".

Co-lrcs-sorls:̂pour cau.su on snn:.' , gur-Mit*. in-
combuslibles et incrochetable s . -
A. voir rue du Parc 24, au lVr
stage. 79D0

Fabritiue de Cadrans
métaldemande de suite

hiipi»
79 Kl

•s'nrl  nn bnr do IMmnnrt ial»

Jeune Fille
iiouvant rentrer rhar fue soir chez
ebe , est demandée pour me-
naue soianr) .ie ^ ner sonnes, —
S'adresser a Publielias. rue
I,é0"0lrt-Rnbert .'i ¦ ai i '. Tin 79V.'

Â VeifiUre quelle et un
. .' < * -¦ turc , avec j etée. Bas pr ix.
.Vil'.' sser à M. Fernand Beck ,
rue Neuve 14 (Au **- Arcades), an
ler élage. 7993

B Divans turcs BAlliance fffsilcllfic
—^> 

-_»B__n_e__r_«:_nias JS5> Avor-lS. à 20 heures,
â la Ci*. «®S*-_ » __ >M -_ i__<e

par M. Luigi Rostagno, pasteur à B. escia
sur 79H5

ë'Jktiwiiê évangêBisatrâce de
3*i@iise vaudoise d'Italie

, «
Collecte en faveur de l'Eg lise vaudoise d'Italie.

n.-_ . • _ ¦¦ i l a a a a a a  _-«a.-_-__._L _ . SMI /mu*:r-n_ _ .  -*.,„- _m _. Tr ». _ - «i«wa_ — -¦ — __ -̂.-—-*¦--¦— fT"1TTaT

?0
m\mêg_ \_,_ \§l>f *_im en cuir souple , g| QflnllHI ilP\ lèsères & mUmmmnïïsê NO . 40-46 U-

NOUVELLE Ci-RDOIMNERIE
j ^si__-mm __t*^_li_i m& C^fl®

Bu« de la Balance 2 7673
_.__. C_-a«H5u_T_.-«a«_.-_F«BB_e_l»

Etude et iircsii ie Ponrsaites
KpiiseigncirieiU s co tu nier ci aux et privé *

Contentieux. * encaissements sur toute la Suisse

Bill II -CRED aTREF O R Rr
Ag-enee de l'.haux-de Fonda » 8;»6

PaulJROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

-¦•¦——_______________________________________________w_______.. . , . 
| ^

.

Chauffer  ̂Cuire-Laver-Repasser
QHâkri igiiede
Mp turneéux.
J/urseeiA.0^̂mi mi i mi i courants
Charbon-Bois - Gaz-Electricité

ftTmeTftoid . vendre
.mx env i ions  de La Chaux do Fonds, n nro.ltnité Immédiat .
d' une  sintion de cheimn de 1er . B lie Miuailon , a loR ement.t lre
l'onlorlables avec galeries et dépendances , «ranga , écurie , près , j ar-
.l in . eau de source , électricité . iHl p p l ion "  7 ' |2

Offres écrites , sous chiffra P. 1167 M. , à Publicités
Aleucfai&t.l.

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



AcHevenrs J22r$_Z
les el graU'ien nièces , sont deman
dés, p laces stables pour ouvriers
capables el sérieux. - Offres écri-
tes, sous chiffre It Z 148. a la
Suce, de IMKUIT IA .. rue Léopold-
Robert 64 Syndiqués de là F. O
M. H s'a bs teni r .  _H

Réglages. ESS
el Ijre-riiel avec retouehes
plat, pendu Travail consci en-
cieux. "I,i
S'ad. an bnr. de "'«Impartial»
__ £» «r»S*_S-> nour une ou dem
U-IS €BÏ|iS-a voitures a louer
au c Dire „e la vilb - 7887
S'ad. an bnr. de . «Impartiab
_ B____ 4» _ * •*l*"*"tnqtt_ «Th-.nna»
©Ç._ 1CÏ 30 litres , à enlever
de suite ' Bas prix. — S'adresser
¦\ M. Freiburghaus , rue de la
Ch-rrièrej i. 73H.'}

TûSIleUSe "̂ recommande
coin' travail  a domicile. — S'a-
dresser à Mlle Rsther Matthey.
T _ fi du Tein nie-Al lemand 139 78I '1'

PÎOleiir 155 volts , a vendre '
— S'adresser à M. J. Freiburg-
bans . rue de lu fTnarrière 5 7*KU

il Q aurait s ««^
nible , pour automobile , dans

^
ga-

rage bien centré ¦ 7KH8
S'ad. an b_r. de l'«Impartlal»

OOUSETS SE
gorges , sur mesures, de tous genres,
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Silbermann, Temple Allemand
111 B larrèt Train Temple Abeille) .

_- -.r2.a_P A louer , pour le
Ufll 4--SÏ-. 1er mai , garage ,
ave eau ei électricité. —S 'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 48, au
Gif» . __ï_

MeUtlleS. lit Louis "xV.
matelas non crin (fr. 150.—). ar-
moire à glace , 2 portes (170 fr. ',
secrétaire nover poli (fr. 140.—).
bureau à 3 corps , noyer poli ,
beau canapé, moquette (fr. 85.—) ,
lavabos avec marbre et glace
(fr. 180. -) ,  tables , chaises, di-
vans , nulïei de service moderne
(fr. 'ZOO.—), chambre à coucher
et chambre à manger complètes ,
à bas prix. — S'adresser a M. A

Leitenberg-Pica rd , rue du
Grenier 14. au rez-de-ebaussè- .
Téléphone -O 47. 7508

J_ __ *-al_-S, deurs, 'seraient
entrepri s nar M. Q. Perrinjaqnet .
rue Frilr.-Courvoisier 21. Dne
cari» suff it. 689°

M_i_Sxacln A remettre <*"
ri-î ilSSS-I. suite ou époque
à convenir, petit magasin avec lo-
ttemeni, marchant bien. 7816
S'ad. an bur. de r-Impartial»

/_ vendre «Son^- m*
1 place (comp let), 1 fautenil. ta-
bles à coulisses , 1 dit ovale . 1
dit belle carrée , en bois dur.
commodes , tables de nuit , 1
pousse-nousse (fr. 15.—), a ma-
telas crin animal pour lits d'en-
fants, 1 lavabo avec tiroirs (fr.
75.— ). 1 secrétaire , tables de fu-
meurs, régula te» • jolis tableaux.
4 chaises , 1 far -. repasser élec-
trique . 1 lieau buffe t (2 partiesi
— S'adresser rue du Progrès 19,
au rez-de-chaussée , à gauche.

6851

._ B-ia__Ce§ dans toutes
a
ie.

largeurs , i iaiieau aux fiancés. —
L. Itottien-Perret. rue Numa-
Drn. 120 
Fn*nn__,_* B<m !umier p°ur
fi ïil__ B_ ï- _ . jardins , est à
vendre; prix avantageux. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 11 .
au Sme étage , n gauche 799a
*P-*n1_ inar démontable , dou-
rOUiai-lUl blé. recouvert en
Elernit , à vendre. Bas prix. —
S'adresser rue de la Charrier» 64.
an rez-tie-rhnussée. a gaue'ie 7960

/_ YeHuire «lace , 1 com-
mode. 1 uiTan. 1 lustre électri-
que et 1 salon. — S'adresser rue
de la Loge 7 7834
J>i*A_|ût* Machine»*- cou
t-8 t-tlH. dro .cHelvella»
Bieulacliire. — J. GIRARDIN.
Représentant rue du Puits 29.

Domaines fi.nDné.n _ ô_t
a vendre. — S'adresser â M. Gnnr-
voisier. Beauregard 7819

-PtinP flll A sT u. Clïercïïe
U-UllO HlIC , place de suite .
comme servante . 7632
S'adr. an bnr. de "'«Tmpartiala
,|pnnp flll p "-•'*"* ï"' ft -'"'n "* *<U-UUt ' 111 le ans l'Ecole Je Com-
merce, cherche place de suite ou
époque a convenir , dans un bu-
reau. Bonnes références et certi-
cats a disposition — Offres écri-
tes sous chiffre W. W. 7006.
au Bureau de I'I MI 'AH TI .M . 7'lflfi

Jeune Homme , œr.M
lemand , cherche place dans Ma-
gasin de Textile ou ménage . 7718
S'ad an bnr. de l'clmpartlal.»

Décalquages. __ Z nT'_ T.t
mail et du métal cherche emploi
comme assujetti. — Offres écrites
sous chiffres IV. K. 774? au bu-
reau d» I'IMPARTIAL 7742

ilPIin p f î l l P  sactiant faim un
ucuil u lillC , ménagesoigné. cher-
che place . — S'adresser rue, rin
Propres I I I  i an |er étaj r". 766">
(I ni lIIIPi p P O d»roaniie du trataii
UUUUli lGIC a domicile on en
journées. — Offres par écrit , sous
lettres A Z 7S0O. au bureau il'
1 .MP A RTT -L 71*60

RfllinP recommandée, sacbant
DU-Ut ", bien faire la cuisine ei
les travaux du ménage, ueman-
dée. Très bons gages. 7899
S'ad. an bnr. de r«ïmp_r *n_î>

Commissionnaire. °° _ r.lt
ne garçon pour fa i re les eommis-
nions , entre les heures n'école. —
S'adresser an Magasin Vve A.
AuRsbur ger. ru» Nmivo 5. 78*9
Onnp|ip inpo Bon ouvn«r oerru-
0 .11  II. 1.1 _ . rier et un appr»nli
seraient engagés par atelier im-
portant de la pince. — S'adrssser
par écrit , sons chiffre C B 70S5.
au Bureau de I'I MPA U TI U .. 79SÔ

On demande SJT^Sfiance , pour tons les samedis.
7970

S'ad. an bnr. de __t__w_______h
pfipna "'en reccunuanuee , '
DUllll Cj cherche place dans bon-
ne famille. — Ecrire sous chiflr»
G. n. 7068. au Bureau de I'I M-
MttTHL. 7CW

On flamande SvŜ .
garder 2 enfants , le samedi après-
midi. 7685
S'ad, an by. de 1'«Irap-.Hnl>

Commissionnaire. °___ \T__!
reau de la place, jenne garçon ,
propre et honnête, 12 à 13 ans
pour faire les commissions entre
les heures d'école. Bons gages. -
S'adresser par écri t sons chiffre
A Z 7-JÎ7, au bureau de "'«Lm-
n a r t i a l - .. 78'̂ 7

I jn r fppp  On deniauiie , ae suite
uli l gClC . ou époque à convenir ,
une apprentie. — S adresser cbez
Mlle Bernard , rua des Moulins 3.•*-)19

Rp va i Y A Iu uer u" i".'""" "=UCldlA . 3 chambres et cuisine ,
pour le ler juillet 1926. Même
adresse, un lit est à vendre. —
S'adresser à M. Fritz Gygi, Villa
rin Verger. 7747

I .Ad pmpnt A iou,'r * Pour lB -"-UU gCllICUl. aTrjî oa époque »
convenir , un beau logement de 3
pièces, au 4me étage. — S'adres-
ser à M. Bolle-Michaud , rus du
Doubs 119 78«-|

Appartements . %$?¦*£%vide , appartements de 3 et 4 piè-
ces ; grand jardin. Libres de sui-
te. — Ecrire à Gase postale
10500 7937
(*Aii n çn| A louer , pour le 30
-UU- *"*"!. avril, beau sous-sol
de 2 chambres et enisine, rue dn
Nord 157. — S'adresser à M. A.
Guvot , gérant , rue de la Paix 39.

7972

Djfjnnn de U chambres et cui-
rigtlUll sine, à louer de suite ,
rue du Doubs 183. — S'adresser
a M. A. Guyet , gérant, rue de la
Paix 39 7971
I -triomunt A louer de suite ou
UUgCWG -l. époque à convenir ,
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendantes. — S'adresser rne
Numa-Droz 96, an ler étage , 1
droite. 8000

liA- AlM-nt A *ouer- Pour 8P°"uugbiiibiii.  qne a convenir , un
logement d'une chambre, cnisine
et dèpendaneos — S'adresser rue
fleuve 5. an 1er étage. 77t"l

DUgCUJClll bien situé, 2me étage,
a louer ponr le ler Mai. — Offres
écrites , sous chiffre C. C. 7671 ,
an bnrean <\i I'_ MP _»TM.. 7071
I.n.pm flntC A '"uer pour iii o«-LOg-HiemS. ,„bre prochain , nn
logement de 5 chambras, avee
atelier attenant; nn 3me logement
de 5 chambres. Belle situation et
confort moderne — Ecrire sons
chiffre A- V. 76"**J. au bureau
._  I'I MPAB ITAL . Iff i'i

Rcz-de chaussée. Ss
ou époque à convenir , rez-de-
chaussée de 3 pMees. atelier et
bureau , avec transmission instal-
lée. 7719
S'ad. an bnr. de I'clmpartlaia
Ul.PmPnt A imle ' iOgeui»nlU/gClllCllla ae 3 pièces, au so-
leil, à 5 minutes de la Gars. —
S'adresser chez M. Layh, rne des
T*rr*an . 18. 7691

l. lï tf PTÎlPnî A louer de suite .uwgCUiCUl, pour cause impré-
vue logement d'un* chambre , cui-
sine et dépendances (rez-de-chaus-
sée). — S'adresser à M. Fehr ,
rue du Puits 9. 78RI

kiakm^ A imr , M esntitftlïvWrd. ,(8 |S ,|j|§i mm.
blés eu sop irénent, ds Imm *4
grands locui. pur aiiliers si
kareau x , qui peuvsrt. être trans-
formes sa gre du premor. —
S'adresser à M. A. j -.nmoftod ,
gérant, rne ja Parc 23. 720.'-
I nt ' PI - e i l t  A louer rue du fui s¦JUgCinCUl. 1IB , au 1er étage , beau
10g menl , situé au soleil , de 3
«tandes chambre», corrider , eni-
-ine , dépendinces , pour le 16 mai
eu époque à convenir. — S'adres-
ser Bureau Marc Humbert . rne
•le la S*, re Ri" 7711

Ph-iinhpû A louer lotie c.am-Ufl.niUi e. bre meublée , à un
monsieur. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au Sme étage, â gau-
che. 7984

nh»mh'*A meublée, située é pro-
VMd_J»fe limité de la Gare ,
est a louer de suite, à demoiselle
ou monsieur de tonte moralité.

7906
S'ad. an bnr. de F «Impartial»

flhamh i"p*t A luuer ' 'ie •"""'¦-Ua_iur";_. a jolies ehambres,
au soleil , à dames honnêtes tra-
vaillant dehors. — S'adreaser, en-
tre midi et l heure et le soir en-
tre 7 et 8 heures, chez Mme R.
Jacot . rue du Banneret 2, au rez-
de-chaussée . » droite. 7'(R I)

rhamkr a " ,oaer- P0,, r l0 5"jUtiniDI C Mai , » personne hon-
nête, chambre non meublée , in-
dépendante , avec alcôve servant
de enisine , bnoher. - S'adresaer
a M. Piguet , rue D.- P. Bourquin
9. 773S
P,h"m*hl»0 Bran.e et bien ineu-
-IlalIlUrC blée est â louer a per-
sonne de toute moralité travail -
lant dehors . 7070
S'ad. an an., de l'timpartial»
nhflmhr p A 'oacr '>ocir ie ler-lldlUDI ., mai . belle chambre
indé pendante , non meublée. —
Sadresser à M. Zehnner . rue du
Gré' 10 7708
''hgmhp-  A louer Pelle cham-
UUd-lUl t}. bre meublée , é mon -
sieur solvable , travaillant dehors.
— S'adresser rue dn Puits 19. nu
1er étfl_ e ;i d r - I l e  TTI '.fl

rn.niht ' O A. muer cni iiiiore are.yuatllUl C. cabinet de toileito. -
S'adresser rue du Parc 75, au 1er
elege , » gauche. .600
P.h.mhno A louer 1 ciinmoia-U _ UIUIt ) .  m nblée à mmïa|ft „,
solvable. — S'adresser « M. San-¦ tnr,. rn»  NnTu-r i rnr  179 *.*"l '

l lh amh pn ""¦* b,K " meuui»- .-1101111) 1 ., es, H iouer ne „uile .
suivant désir , piano e, déposi-
tion. — S'a.' i esser rue du Parc
104, a". "-»«• étage, à ganotie. 7510

Rnfta. Poar écuyers, â vendre
DUUCO Se suite. — S'adresser
nie Numa-Droz 117, au rez-de-
chaussée , a droite. 7901

A f_ nfi **A gramophone aTec 'JH
ICllUl t" pia-rnes. I lit com-

plet ; bas prix. — S'adresser rne
de la Promenade 9, au rez-de-
rhnii snéo . e d- oite 7900

A r/nrj_ rP "e r,u"r . pour causei.ll . 10 de départ , potager ,
fourneau de chambre , réchaud à
gaz, eouleuse ; le tout ponr fr.
30.—. — S'adresser rue de la
Serre 97, au 3me *ta(re. A droite .

Â VPfl -PP "e Rn,tB • ' tx'tïet-i t î l lUl t i , vitrine , ponr épice-
rie, 1 lit complet , usagé, mais
en bon état . I horloge, 3 chaises.
S'adresaer chez M. Haussier , rne
dn Gnlléae fi*.. 7R84
« vpnrf pp M l elat <,e nra ( , *
fl ICUUIC poussette sur cour-
roies avee lngeons, 1 dite de
chambre (garnie), 1 charrette
pliante. 1 chaise d'enfant , 1 lot
chaussures Nos .1 à ïâ et .79, 1
zilher avec étui , 1 fer a repasser ,
électrique , 1 garniture de lavabo ,
1 chaise-longue , pliante , 1 cou-
v r e - l i t  gui pure. 1 chandail laine
blanche , pour homme , 1 dit pour
l'âme, 2 manteaux pour dame,
dont 1 caoutchouc (taille 44). 1
habit de cérémonie (redingolte 'itaille moyenne. — S'adresser rue
dn Temple-Allemand 77. au Sme
étaire 7643

Â -ronii***- faum u emploi, pia-
ÏCnUrB , no «Wohlfait» . troi-

sième let de la Loterie F. G.
lîtoile. — S'adresser a M. Lorl-
«cher, rne Fritz-Onirvoieier f i .

A **en*lr*> une «*"""•« baignoi-V U 1 U I G  ra en jjne. ehanffe-
bains et vidage automatique , 1
potager a bois bien conservé el 1
i gaz à 2 feux. — S'adresser rue
Daniel-Jeaariebard 7, au 2me
étage. 7741

fh.mhnû A- louer une cham-
UUOi-Die. bre non meublée, a
nersonne honnête et tranquille. —
S'adresser, le soir après 8 heu-
res, roe de la Gnre 3, au 8me
étage 7690

Jolie chambre, 1 _<Z.T™.
sieur sérieux et travaillant dehors
— S'adresser A. Danecker , rne
f,é"P.ild-Ro"ert 4. 7Rf>*

On cherche r̂!̂ ; :*';;s;
pour le 31 Octobre. — Offres écri-
tes , sons chiffre A C 7725. au
bureau d*. I'I MPA -TUL 77 *5

UHiinn. I M LI
de , de salis oa époque à conve-
nir. E¥enîa _ l . _me«t , an serait ache-
teur d' ant -9-alson
nod .rns, aveo appartennl tflspa-
iltils. — Otfrtt -orltes ma
clilffri P. A\. 7644, au
Boraan .a L'IMPARTIA L, im
Tflnnlt "n demande a louar
JCU1115. on à partager, Ja loca-
tion d' une place de Tennis, pour
la saison l?'&. — Offres écrites
sous chiffre W. .1. 790S au Bu
i-ean rte fTn_ »•»—UL. 799*
_____________¦_ ¦

A ffPBr lPP  tirkii i"AI '" "c *"' ¦Ï C U H i r. 
^

,-a,,.! mo.lèle . est n
vendre 7H>*ri
8'ad. an bnr. de . «Impartial»
V» !*!. "" •"¦'_ ''»'*• 't i »H •'<¦ICIUÙ travail , en très bon éta t .
eont a Tcadre. Bai prix. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 37. en
rer-de eï« ns« *e. à droite 7*f9tt

A U  (in fine pour eause d'exea»
V I U ' I I C , de nomtiM. bell-

chlcm-e pointer. 3 ans (60
fiancsj — .S'adreseer à M. L.
Hager, Porrenlrny. 74è8

J' y".' y iia"'gte«*3ta $T~__t KSSSM ^a £r_ B_2_____! | .: -

S i cours è m ¦ mîw m
iill|lii'il|||M'ii|||iiiiii||iiiili||iiiil||ii»ii||iiiiil||li"iii|liiiiii|liiii|||li«i||||i«iipHii|Hi' '-, y

H Uj à armure 'j 'siï B
fl Jf " ! 'a toute belle qualité , !

m iii d origine £"nE H
AU . • pour manteaux,

n I Haute Nouveauté, pour ro- ;
a-iflMQ!f! bes et manteaux , grande largeur . \ :M HIIJdK Q so ¦le m. îa.SO, 10,90, w'-i'W^̂

t i haute nouveauté , pour robes et -jj
I Qlîi _fTÛ0 costumes, dessins et coloris mo-I Ldllldybb * «f* Qf| ;;

K£ très belle qualité , lar- H «UB _ _3w _Lj9 Htwr----:
-eur 140. le m. 12.50, ¦ ^̂  ¦ WW ~̂W !

¦ ¦ !¦ la foule belle qualité, . . . ) i

r îlSîOÎlî"P toutes les leintes mode, ' ¦ ' ' ¦';

A A J l i  SO-100 coloris \M Crêpe de etime m gg m

MÈ (gemandez (Echantillons H

^^^^^^^^P^^L fl CeTTe C16AQCTTe D'UrS PIQO01£ eXQOIS £T DOUX g
^ .̂H-ffl -Ko-iâS^̂  ̂ m m VIENT APPoare© AUX puMeuas LP, RCALISATION oe.
^Bpffljï^̂ ^ fS_ i - '  n- m --eue oe5if5, si LONGTerops e_voauê / POUG A FPANC g
^̂ Fj tf P '  iF JLOQ ¦ UtSÊ MGRVeiLLe A .  BATSCHÀRÏ S.À.BBRNB c

La Levure fraîche ZYM A est incontestablement le meilleur

O
/>___. _î% _3 U Se**1^-. IIP t&im ^_ ___- 9r%dPBEHB _I si __J9 Br M I ; - I ï- _ „ _ _  _̂t _jp _l HT _î __J1^i§ar ^*l-. *̂ «i_l i %iI3 mïï *L *8l .m$&

car les cellules vivantes qu'elle contient lui donnent une efficacité
bien supérieure à celle de toutes les autres préparations.

La présence de levure est indispensable pour assurer une
bonne nutrition de l'organisme. Son absence ou son insuffisance
d'activité provoque les maladies suivantes :
l'Auto-intoxication , le Diabète,

les Migraines, certains Rhumatismes,
.„ l'Asthme, les Névralgies ,

la Goutte, 
^ 

l'Artériosclérose.
Elle est une arme de combat co_tre les maladies de la peau

d'origine digestive. Toute infection intestinale attaque la peau.
En vertu de son pouvoir antitoxique, la cure de levure fraîche
est la médication spécifique par excellence
des Exzèmas, de l'Urticaire ,

des Acnés, du Psoriasis,
des Dartres, des Furoncles,

des Orgelets, des Anthrax,
car la levure fraîche ZYM A fait diparaître les infections
intestinales et leurs suites.

La levure* fraîche ZYMA nettoie l'organisme des toxines
et le rajeunit. Elle est un véritable reconstituant de tout l'orga-
nisme dans las cas de fati gue, surmenage et indisposition géné-
rale Aussi est-elle vivement recommandée et prescrite par les
médecins.

La cure de levure fraîche ZYMA se compose de i- doses
quotidiennes dont l'envoi est fait chaque jou r directement par la
fabrique. Dans des cas invétérés, deux à trois cures sont néces-
saires pour vaincre la ténacité de ces affections.

Prix de la cure fr. 15.—. — Dans toute les pharmacies.
JH. 50545 e. 7733 ZYMA , Th. Mùhlethaler S. A., NYON. '

Je ne trompe pas !
Depuis 3o ans, je suis la boisson idéale de tout
le monde. Saine pour jeunes et vieux , utile à
chaque ménage.

Café de malt Kathreiner-Kneipp

Les délicieux

ltitii-1
depuis 35 cts , ainsi que

Cervelas ao ioie ps
Ï5 cts pièce, 76V>

Sdlfciliis
so trouvant au Magasin

LPillï-lfflPfi
D.- «ïea n richard 26

;

MA £_ /_• W_ «S>Ei£¥_r_E"

M ™* C.BIUOD
- Corsets et Lingerie SUP mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaui-de-Fonds
7492

Â -r pririn» d'occasion, nour
Vbl l l l lC  cause de déménage-

ment , 2 potage rs (un à gaz et »
bois , l'autre a bois), un établi
2.50 m, un pousse-pousse , une
table quelques chaises, un tour-
ni quet pour cartes postales . On
donne un chat propre, castré.
Pressant. — S'adresser rue de
l'Industrie 18 au 2me étaae . TSWl
Vpj fl " ve "^ re . b*1" étai. clmnoe-
I CIU ment de vitesse. Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 191. an
rez de-rhaiiss^e . n droim S"0i!

Manteani soie. ,.aDue,uVT»;
robe coverroat , neufs , robe jer-
sey soie (10 fr.). Parure lingerie
'2 pièces, Nansouk , couleur el
Vâlenciennes (10 (r.) — S'adres-
ser rue Numa-Droz 112, au Sme
étage . «Or'

Â vpnrfpp B" aivl,n "io'iunltu .I011UIG très bi«m conservé , ei
une grande armoire (nortes à cou-
lisses). *000
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlnl»

Â npnH pn une. petite cuisinière
ICUUI C • caz arec four, éco-

nomi que , presque netiTe. — S'a-
dresser rue D. -P. Bourquin 55

7*181

Pfita.Ar " u'li"1' " ' " •"'' "v1 UUl g CI suite, pour cause de
double emnloi . prix fr. 80. -, plua
un vélo d'enfant , d'oicanion (fr.
30.—). S'adresser chez M. Mar-
cel Jacot , rue du Marché 8, an
•im- étme. 77'M
Pûn r lnln  neueii *tieloise a VMH UT .reilUUIB d'occasion. 7TO1
S'nd. an bar. de . «Impartial* .

Â f •nrll'a faute d'emploi , four-
ICUUl C) neau a repasser , avec

6 fWrs . — S'adresser rite dn lay nix 7, au Um* étage . 7717

A vanrtrn !'e,il Cl , ar a P01"- —
ri I C U U I C ) S'adresser rua de
Tête de Ban 3S. au rez-de-chans-
s-e . a droite. 
Hâ |A d'homme a vendre , à l'e-
« vlvl tat de neuf. — S'adresser

rue .Tacob-Brandt 81, au rez-de-
chnus.ée , a droite. 7S72
(M-nill* u vendre , 6 cases, at.'ltt[llCr l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. Paul Gertsch , Bul-
le- '20. 7842

A 17 tn duo nour cause départ ,
ICllUr-, ' poulailler avec 20

jeunes poules de 1926, plus un
vélo d'homme, ayant très peu
roulé. — S'adresser rue des Bois
4, au ler élage (quartier de la Pré-
.oyn neel 7Rr)fl

M E&wmm
â .**>' _ :. _ * > ( - ( r i

au bord du Lac, en Ville, dans
uns situation uni qne , ave vue
étendue et imprenabl e ,

beotoinL

IpprlKils
de 4. 5 et 6 pièces , avec toui con-
fort moderne, ascenceur , etc.

S'adresser au Notaire Paul
R.V1I.LOD Faubourg du Lac IL
Vem hâiel. 0341



La S. A. Vve Ch -Léon
SCHMID & Cie, rue dn Nord
70. offre place à bon ou bonne

Roolcnr
de pivots

en fabri que. Travail suivi et ré-
gulier. Entrée immédiate.
P 21620 G 78411

DEMOISELLE
avant bonne Instruct ion ,

cherche place
dans magasin ou bureau. COJI-
naît la vente, la comptabilité ,
avant de bonnes notions d'an-
glais. 7967
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Jeune fille
instruite et débrouillarde , sérail
engagée de suite, comme commis
de fabrication ; connaissance de
la montre exigée. — Offres écri-
tes avec orétentions , sous chiffre
B. B. 7918, au Bureau de I'I M-
l'ART I M. - 7912

Hôtel de Fraece
demande une

Fille éI cuisine
Bons gages . 7911

Jme homme
ayant obtenu le di plôme de lin
d'apprentissage, cherche place
comme correspondant alle-
mand ou comptable. Accepte-
rait éventuellement place de vo-
lontaire. — Offres écrites sous
chiffre C. O. 7663 au bureau de
.«Impartial». 7068

Jeune fille
sortant des classes, intelli-
gente, trouverait place de
salle pour différents ira
vans do bureau. -¦ Offre*
écrites sous chiffre A. G.
7736, aa Bureau de 1*«I__-
partial». 77o6

Il resle encore à vendre, à
prix avantageux , a la

Fabrique E.ECT_
Rue alacob-Brandt 61

1 perceuse, ancien modèle, 3
broches.

1 machine à percer «Steffen»,
I machine à polir les jau ges,
1 » » les gouges,
1 » » les biseaux ,
1 machine a ébaucher les

barillets.
i (our à tourner les aciers,

«Hauser»,
1 machine à tourner  les

noyures de platines . «Revolver»,
1 machine à polir les cou-

lants .
'-* machines semi-automati-

ques a mettre d 'épaisseur ,
1 machine â faire les biseaux .
2 contourneuses Pantograplie ,
I machine ttevol ver aux creu-

sti res,
1 machine Bevolver à ron-

der , à mains. 7904
t machines à sertir.
! moteur. 5 HP., scie circu -

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

de 8 h. à midi et do 1 «/s é 6 h.

Camion
de ô lonnes , en parfait état ,

est à vendre
ou a échanger contre automobile.
S'adresser au Garage BîAGGJ
rue du Co!lès*e 24. 6(iôH

ôccâsïônj
Pour cause de départ , à

vendre, une

ïMéS à rin le M.
avec marche automobile et
pneus sur roues en parfait état
de marche, 6 HP, à enlever de
suile. 7783

Offres écrites sous chiffre
R . M. ".785 au bureau de
I'IMPARTIAL.

|T îi1If
_g  ̂liiBTfllfif lin 

l-BlBBMirflTlffffl

1 Uente d'Ouverture I
M des 7981

1 magasins ĵ a^alance s. A. I
I QyyiQa^ GXOiiTii;^ r:̂  nu. 

Prix 
a^nlagoux : 1

1 mousseline coton imprimé 
dePui3 -.75 |

i TOSSOP imiîaiion largeur 1C0 cm de^s 1 .45
1 mousseline laine belle qualitè - _ BP »i. 2.35 f
J Toile manctiie iw» «o «.. -.65 &

Tnild pour draps de lit. _, _ _ _.« JU litS double fil , largeur 150 cm. «.«*»» m
_JH largeur 165 cm. _!.©_ » gL

_ \  cretonne meu_le article ext ra lourd , i .45 P
i Linoes de cuisine mi-fil belle t- -_SB p
1 satinettes unies, toute» teintes 1 .40

_H RSàTllI belle 'l u ';!u,: largeur 135 cm. T*".*_fr5 M
U0_l.l largeur 150 cm. 2.45» [

M - liiâii ^@s - [f
1 Ecossais pour Robes, depuis 2.90 a
m Serge anglaise pure laine, 110 cm. 3.90 f

Gabardine pure laine 130 em, 6.90 W
È Popeline pure laine 100 cm. 6.50 m
¦ Drap anglais ggg \̂Tc

nmte 4.90 I

Choix niagifp de RQîlUEflUTES nour la Saison
m _P»Beira _r_5f*ap»-» - É _r__
! Lpn p̂ *̂ _MÊÊ^̂ _ W_ WŒ& _̂ wM

^
dltllliillllllii^

— -if

_5 _~

I INous avons l'avantage d'informer

| nos Clients d'annonces et la |
î population du Quartier de l'Ouest, i
•as _______

1 que nous avons ouvert f
a= =
_\  ' H"

î 64, Bne L6opel_-Rol?crf, $4 I
_£* __B_B_WB-WW_M_i_Ba-M_»WWtWMBB-WB_Mi i**rirTi_.--n._ii_r*___*''r___rï-n.^^

j TELEPHONE 25.94 |

j une Succursale qui reçoit toutes p
_W\ _E_

annonces et leur assure la plus grande

m célérité d'exécution. 22971 p

'̂l|||ll"l||||l>M|||||ll||||||M||||||M||||||ll||||||ll||||||ll||||||ll||||||ll||||||M||||||ll||||||l̂ ^

|t | i |*ài |i Hochreuliueri. flobert S A

I ¦ Hl IS Ulill 1 llill_ !'J tout e na ture , aux nieilleur ea
" U ' conditions. .20686- '0(5.

i__l__.Tr-'> _Jl_ - ** i- ii ai MM -̂_-_MM -̂------- _̂__M^BM^MBK____ _̂__M_MBHMBIM-W--BH--B-__W___*~_MOfl8BB
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pigp Toute demande
d'adresse d' une annonce insérée
dans L ' IMPARTIAL doit être
ccompagnée d' un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration d*('IMPARTIAL

'B Hr a-- H B H_ - _ l B H B U H U H--H B- --_ "9_- _l i_ _* _I_ r --.
! ST'informe mon honorable clientèle et le public en gé- ™

*} nèral que j'ai remis mon allaire qui , désormais ,
| prendra le nom de

| MAGASINS DE LA BALANCE |
I Société Anonyme B
1 5_ Je remercie mes bons el fidèles clients de la confiance B

qu 'ils m 'ont accordée pendant ces nombreuses années, en __
les priant de la reporter sur mon successeur.

M. MEYER-WEIL.

i :
I LES MAGA SINS DE LA BALANCE S
î ¦
j| _____________ Société Anonyme = __

informent le oublie de La Chaux-de-Fonds et enviions qu 'ils
3 ont repris le" commerce de Monsieur Marx Meyer-
I Weil. ¦
% Ils se recommandent auprès de la population de laquelle
| ils s'efforceront de mériter la confhnce par des mareban- B
g dises de premier choix et un service soigné. 7921 Si

MAGASINS DE LA BALANCE n
3 S. A.
H »
f *HB D B_ IBBB _ IB _IBBBi -IBBBHBBSB _ l_ .a_* _ .B

J .̂  la nouvelle
U^ Forme

.s'achète chez

_, |jW|
Léopold>Robert 8
avec facilités de paie-
ments, prix les plus :*
bas possible. 8020

Uii éfénemeni f...
HEPRI5E DE- MAGASINS DE LA BALANCE —

m MAGASINS DE LA BALANCE SOCIÉTÉ ANONYME

Grande Vente d'Ouverture
La Vanta des Marchandises o0n.m0not.ra la

¦ Mercredi 28 Avril, à 9 heures du matin *
Pour permettre les préparatifs da cette vante & Prix réellement Intéressants, les Magasins resteront fermés
============ ==== Lundi «__ : -*S«n_s_ <___. .

Grand choix «Se Tissus, Coton «germa, blanchi , _eii__ est Smprl_né,
ainsi que Eainui£<es, Soieries , «B «les prix qui donneresni
entière satisfact ion à chacus.
2̂ Magasins de la Balance S. A.

Plcace «lu .*_[ <__ _-«;_-_ <-_
anciennement : A\aiso*7 A\eycr-Wcil.

I ¦ ' ¦ - ¦ I

Dimanche 25 _& .r-ril
dés 3 et S beures 7997

1 m- orchestre mmm I
Entrée fr. l.— (Taxe commun, comprise) m

BBB—I 59«e(__K* _-_-_____--l

• K âf _i _l H_i «fa 91H ilSf-li K ^S
: _R__>éBi_I_*5'«-_t 

Charrière 42 Téléphone 22.35

,_ .-___J^-.-J.-_^,_„_-—>_, m, I I | _ I I M I i iv^iriramT.raa-Yf.-̂ niivTm^ri.x-r.tn^

jR M. s * m* lis@§ié La CiiauH-de-Fonds J  ̂
§

| Tout ee qu 'il faut pour l 'installation des rideaux I
Boîtes à lettres, plaques en émaiS, crochets K , patères, porte-parapluies

Enchères puDllques
itean b'èiîiaine

sit-.jr- ù la

Clueye de B'Ordon (Conoe lie !_ SagiîG)
Le Luucl i 17 "liai 1Ï2C. dès 14 h '/,, à l'Hôtel j udiciaire cle

l.a ''liaux-de-Foudn (Granit* salle Sme étage) . Mme Zéliiie
VEHMOT et M. Alcide BENOIT exiioseront en vente le beau do-
maine qu 'ils possèdent a la < " u<'iie de l'Ordon. 7776

Entrée en jouissance, ler Mai lf>«7.
Ce domaine forme les articles f>78. 579 pi ô80 du Cadastre de la

Sagne, d' une superficie totale de 248.371 m", soit i) '2 poses nench.
Il comprend de bonnes terres , un beau pâturage , ainsi mi'une

forêt en partie exp loitable avec belle recrue. Bâtiments : L'Ordon
No 1340, rural et 2 logements , No 1*42. rural et annexe pour remise.

Assurance incendie: Fr. 28,100 — (sans majoration).
Estimation cadastrale : Fr . 63.880. —
Le domaine suffit  à la gardo de 16 pièces de gros bétail.
Four visiter s'adresser aux fermiers MM. Edgar et Hermana

Vermot. Queue de l'Ordon No 240, et pour les conditions aux
soussignés , charg es de la vente.

D. Thiébaud & E. Piaget , notaires,
La Chaux-de Fonds — Télèpil. 114

LAITERIE DE L'OUEST
Rue <_u Temple-Allemand 111

Pour ôlre agréable à mon honorable clientèle , j'ai ajouté à mon
Commerce la vente de

Charcuterie de campagne
et l'installation toute moderne pour la vente des Calés torré-
fiés, avec moulin électrique.

Toujours en magasiu un beau choix de fromages divers
beurre, conserves, confitures, etc. 4631

Se recommande vivement.
G. 5_.iil__.e_-.

Toile souverain e fraîcbe
l'r. I.— le rouleau IM

Pbaïue HNiER

^HsF , Jd bac
-pour Id pip e

I TI Q U l T T i  ROUGI .
çl&Lr et léger

I T I Q U i T T E  B L C U :
brun ci mi-fbrl

F SC H Û R C H & C 9
SO L E U RE

J. H. 5074 So 44*3

lui k j ambe.
Si vous souffrez depuis

longtemps de jambes ouver-
tes, de varices , d'abcès aux
jambes , blessures doulou-
reuses ou inflammaiions ,
faites un dernier  essai avec

SIWAEIM
ordonné par les médecins el
emp loyé dans les clini ques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Prix fr. 2.50 et fr. 5.—
Envoi par retour

du courrier.
I)r Fz. Sidler, WilliMau.
JH. 4816 Z. 12182

V J

_i^L_&';;':v-: - ¦: :' •' '-
,

G„ ZUMBACH
Pfœ*r«» (J. B,)

.III 12«7 J

Héelle occasion
Je vends mon

AU-O-VO-Sil-
Suporbo lorpédo. 6 nlaces
Caneloff. Ht -néve Moteur
IS CV D5-140. Roues amovi-
bles R W. 895-135, sortant
de révision , :\ un prix exces-
sivement avant ageux. -Pour
voir , écrire sous chif fre E.
849 L.. u Publ ic i tas . I.au-
«anne. J H .35ôU5L 7700

I—É—— tis__l--_.jm —

Fisse dinpcuMcs
Vendredi 7 Mal l'.l'iG. a . heures après-midi , à l'Hôtel-de vine a Yverdon

M. J. CHAPPUIS fera vendre aux enchères pul i liques sa pro-
priété de Beauregard, a 15 minutes du centre de la ville.

ler lot. — Villa en parfa it état d'entretien , de 12 pièces, jar-
dins , terrasse, très belle Mltnatlon , vue très étendue.

Sme lot. — ilAtiment de lerme. avec plus de fl roses vau-
doises de terrain d'un seul lenant. Nombreux arbres fiuitiers.

Bloc réservé. 7012
Pour visiter s'adresser au propriétaire les vendredis et samedis

ou snr convoestion Téléphone 428. Conditions en l 'Etude du no-
taire I* -L. Sort-ion,  à Yverdon.



Articles Lessive
Seîlles en bois

Sei8.es galvanisées
Crosses Pînce__es

Articles «le roénage

Et. ftoberî-Tissot
PSsic® «I-fl F-Hît-irc-h-é

E. N. & J. p. 21618 C. 7844 E. N. & J.

Samedi 24 et Dimanche 25 Avril
à _iC_ heures

dans la 7838

4iiie et Sme repré sentations de la

LOCALE

3 actes de W. VOAGJ.E5. S

Billets à Fr. 1.—, à la Librairie Coopérative , au Cercb
Ouvrier et au Maga s in de ci 'ares Edwi n Muller.
mm ^m-—mm——a-—— *—.—ma—mt -̂ -̂m_ ^-M— ^l ^i-mmwmM6 ?_ v—-.,.u'ij . , iii. L .«m.fUauLi_ i M—....

Toux
Rhumes

8451 î__!_r3_S _î_iC_âlÊ_î;J_ÎSS
CeBft€fi_f_r-h_Œ.s

et toutes maladies des voies respiratoires
sont rapidement

soK5!«Bgi<s_!es e_! paieries
par l'emploi des

Wm. _V»r (PTr/H X\I__ Efl _f1 (-9 K3 _K H8-t XJ___ _¦_-! ¦ B MEDEME __H _H HT __¦ J__IBn(S_3^wH_IS^® *_*.&*. g l̂fe^iï ŝB
la boîte , Fr. Î5.—

dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
HL-sn CBa-ra**_i-a-,-«le-_Fa»E_6a_-

âdat aies des_lfMefils
Paiet-_e--t de la Contribution pour 19_6.
du Lundi 19 Avril au Mercredi 12 isïai 192.

à la Caisse Communale (Serre 23, 1er étage).
On est pr ié di nrêSKiiter tontes les polices pour l' acquit , a dé-

faut it sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Les
taxes sont rénilltef* .ie 10 pour cent. 7001

Dès le 1 . *t_ai, les Contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires
et à leurs frais.

Di-ection des Finances.

I Gpgz donc davantage ! I
en fai sant ues affair . s par correspondance ,
chez vous et sans quit ter  votre emoloi. Que !
ceux qui veulent améliorer leur situation en •
t ravail lant  sérieusement demandent  de suite
la nolice gratuite en joi gnant t imbre pour
réponse à Ch. Feller, Eaux-Vives 3'0'2, j
Genève. JH 50501 c 7017

jH 31890 D v :i**95

I BADEM I

Sta.ion tS_erma_e9 de cure et de bains
guérit Ithiiinaii.-aine**) Goutte. Scialique. maladies de la gorge.

'.' . Toutes les ins ta l la t ions  pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes . — Iuhalalo-
j I r ium. — Knrsaal avec grand parc. — Gonceris. — Théâtre — Bals. JH-25346-Z 5376

: _ Prospectus par VAdministration des Bains. ________________

JM3Mfla|BÇjB *U_H R*%9 _zn ' B__l _a__ ^Ww3H__lP H—__¦*__

21, LÉOPOLD-ROBERT * LA CHâUX-DE-FONDS
-»• ' Kr

T É LÉP H O N E  195

Grand choix ! Bas prix !

C O U R B E  D E C R . O I S S A N C E
D E  N O É L L E  G... t-M i  1 r— *
N É E  U - 5 D E C . I 9 2 4  5vn 

_<,***

__-*~-s=JL / *_cPir I ïirf m êrs jours au

"l' iMll SUIS » CES PHOQUIT S AU KIT CUIÇOl _A Kij (GHUytM l

É ^ k  

Pour devenir parfait pianiste
P %Z Cours OIMUT de PIAN <->
ï gs_ v lil II _ p ?r corres p ondance
B Enseigne tout  ce que les leçons orales
I n'enseignent jamais .  Donn**non Kplendl-
9 de, virtuosité, sûreté du j ru. Permet

d'ètuiiier seul avec gran .i  profil. Hend facile
lout ce qui semblait difficile. Cours Sinal d'Harmonie. pour
-omposer, uccumnagner , improviser. - Exni ique  loul. lail tout
comprendre - Violon, Solfège, Chant. Mandoline , par correspondan-
ce. Demandez très intéressant Programme gra ïu i t  el franco 16848

WL. SINAT _ ,  Eiif Beau-Séjour . LAUSANNE

¥oMu_rc.s
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

JH 6033 Z 2737

(LOl_lliO€r€. le'ûse'cher-
ctie i iuvan ea joui  nées ou a la
maison. — S'adresser rue de Gi-
bral tar  6 78.(8

SOCIETE DE
Bo a  

___ ¦ ______ s B _____ _m_ E< D n _____ —*— _¦__*â NOUE SUISSEim iv *g w _B_ y y i y vk
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

_LOT CE-t63aa*__-'_fl€---_F«!_»_n_Qj_s

Onv€r.i_r€ ie CoE-ipfes-Conrai-fs
Livrets de Oêpdt 4°|o

Lettres de crédit sur la suisse et l'Etranger
VcaSeo-i-rs €_!*_- l®_i€H'E©___B*E__ï _f

ACHAÎ - WE-MÏÏ -E
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde ef Gérance de Titres
_.©cs_fi®__ et €®f_re§-f®rf s (.aie Deposit)
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIE UX
©r- Argent - Platine

Là Boulangerie -Pâtisserie
de 4632

l'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111

a défk su faire apprécier ses produits, que ebacu
se plaît à reconnaître excellents.

Demandez rr-cs spécialités «Je Brioches fourrées,
Crossants feuilletés, Gâteaux aux amandes et aux
noisettes, et surtout ir-es Nouilles aux œuf Sa

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

La -*ran<*e vente «-Je nr-es Zweibacks, aux-
quels le voue un soin spécial , étant «lonné qu 'ils sont
destinés surtout aux enfants et aux n-jalades, roe
prouve aussi qu 'ils sont appréciés à leur Juste valeur.

Service à domicile. Téléphone 5.15
Se recon-trr*ao*-e vivenjent,

___ BOhler.

moloiï WMt /artistique
H. HEHLHORN

Danii'l-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de Jous les genres de photographies d'nri fini

irré prochable. - Téléphone 9.46

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 20

.PAR

/*\ary FLORAN

— Si pourtant je lui écrirais que ton père et
moi tenons à ce mariage ?

— Elle vous répondrait justement, fit Nadine
irritée, que, désormais, mon avenir dépend d'el-
le et non plus de vous.

Vaincue, Mme Serfaille baissa la tête sous ce
dernier trait.

— Vous m'obligerez , aj outa encore Nadine , de
ne pas laisser à Mme de Ferques d'illusion sur le
succès de sa démarche. Je ne veux pas de son
fils , mais j e ne veux pas non plus me brouiller
avec elle , qui a touj ours été très gracieuse pour
moi.

— Elle sera prévenue, fit Mme Serfaille ; dis-
moi seulement le motif plausible et poli que je
devrai donner de ton refus ?

— Le vrai : j e n'épouserai qu'un Parisien.
Deux j ours plus tard , Nadine partait j oyeuse,

laissant s_ mère plus triste que jamai s, car elle
désespérait tout à fait , maintenant , de la re-
conquérir et de la changer.

En revenan t de h gare , où elle l'avait accom-
pagnée , Mme Serfaille s'arrêta au château.

Mme de Ferques l'attendait avec un battement
de coeur et pourtant une j oyeuse confiance , que
le premier .regard j eté sur la mère attristée fit
évanouir.

— Eli bien , chère madame? dit-elle en trem-
blant...

— Hélas ! répondit Mme Serfaille.

Et des larmes, plus éloquentes que des mots,
lui coupèrent la parole.

. .me de Ferques en comprit aisément le sens
et, songeant au désespoir de son iils, y mêla les
siennes...

Ce témoignage de sympathie brisa en Mme
Serfaille le dernier eifort de résistance contre sa
peine, et, malgré elle, elle la conta à sa voisine.
Comme un flot longtemps contenu lorsqu'il a
brisé sa digue , s'écoule tout entier , ainsi le
coeur de Mme Serfaille se vida dans celui de sa
confidente qui , mère aussi , souffrait comme elle,
quoique différemment. Elle dit tout : le consen-
tement surpris à sa volonté , l'adoption de Nadi-
ne, son regret depuis lors, plaie touj ours sai-
gante, de la séparation d'avec cette enfant , sa
fille comme les autres, pourtant ! disait-elle... Et
sa tristesse de son éducation , des fruits qu 'elle
portait et qui lui faisaient refuser , auj ourd 'hui ,
un j eune homme comme Stanislas de Ferques,
parce qu'il n 'était pas «assez Parisien » !

Mme de Ferques l'écouta avec la plus encou-
rageante sympathi e, h consola de son mieux,
puis , pour finir :

— Ah ! dit-elle dans un cri du coeur, vous
souffrez beaucoup, mais pensez à ce que je vais
souffrir , moi aussi , devant le désespoir de mon
enfant d'être repoussé par la vôtre !...

IX
C'est j anvier, maintenant ; Nadine est revenue

à Paris, à l'hôtel d'Histal, reprendre su vie de
fêtes et de succès.

Elle va dans le monde , cette année , et , cha-
que soir , accompagne la marquise au théâtre ,
au concert , au bal , partout où se réunit cette
foule élégante et désoeuvrée sur laquelle le mon-
de entier a les yeux , qui fait et défait les répu-
tations de talent , d'esprit , de beauté , de richesse
et de vertu ; qui juge tout, décide de tout ; se

croit infaillible parce qu 'elle est omnipotente, et
qui se dédnit d'un mot bref et plein d'orgueil-
leuse fa tuité : le «tout Paris». Les matinées de
Nadine étaient consacrées au Bois, où elle se
promenait à cheval ; à la salle d'armes où, par
genre , elle faisait de l'escrime, bien que cela
l'ennuyât beaucoup ; aux fournisseurs , parfois ,
au couturier, à la modiste. L'après-midi , c'étaient
les visites, les expositions, les cours à la mode ,
qu 'il est de bon ton de suivre, le patinage. On
la voyait partout et . touj ours impeccablement
habillée , avec sa triomphante beauté , elle em-
portait tous les suffrages et attirait tous les
hommages

Elle ne les devait pas qu 'à ses seuls charmes,
on savait qu'elle serait l'unique héritière de l'im-
mense fortune des d'Histal , et cela éveillait au-
tour d'elle bien des convoitises, dans tous les
mondes.

Car , si la marquise d'Histal était une des
gloires du tout Paris mondain , les relations du
marquis étaient plus étendues encore. Il fréquen-
tait assidûment le monde politique , où sa dignité
de député récemment élu, ses grandes capaci-
tés économiques lui faisaient une place envia-
ble et enviée ; et le monde dip lomatique , où des
attaches personnelles avec les ambassades d'Au-
triche et d'Italie lui donnaient une véritable 'm-
portance.

Dans son salon, à certains jours ou Mme
d'Histal consignai t à la porte les amis de ses
plaisirs , le marquis recevait des personnages de
distinction , des personnalités marquantes ; et
ces soirées étaient cotées très haut parmi les
influences dirigeantes de la politique de ce
temps-là.

D'autres fois , c'était à Mme d'Histal d'inviter
ses relations particulières. Puis, à trois ou qua-
tre reprises, il y avait les grandes réceptions;
enfin, tous les jeudis soirs, le marquis et la mar-

quise restaient chez eux et en avaient prévenu
tous les habitués de l'hôtel d'Histal , quels qu 'ils
fussent , ce qui réunissait chaque semaine, au-
tour d'eux, beaucoup de monde.

La première rénion de ce genre avait lieu le
25 j anvier 188.. Une foule nombreuse circulait
déj à dans les salons , et Nadine , touj ours char-
mante , entourée de ses amies, se tenait près de
sa marraine , qui faisait les honneurs de chez
elle avec une grâce parfaite , lorsqu'un nom at-
tira son attention : un des intimes de la maison
présentait , à Mme d'Histal , Stanislas de Fer-
ques. Le reconnaissant , Nadine eut un sursaut
d'étonnement et, spontanément , pendant qu 'il sa-
luait sa marraine , elle s'approcha :

— Monsieur de Ferques, fit-elle gentiment,
quelle bonne surprise de vous voir ici !

Puis, se tournant vers Mme d'Histal :
— Chère mère, un des voisins de Curgeon !.
— Charmée, monsieur , dit aimablement la

marquise , de faire votre connaissance ; je sais
bien bon gré à M. X... de vous avoir amené chez
moi , et j' espère vous y revoir souvent.

Stanislas confus , balbutia quelques mots de
remerciement et cherchait à s'éloigner , lorsqu'il
fut accaparé par Nadine.

— Comment êtes-vous ici, lui dit-elle , est-ce
depuis longtemps ? Et Mme votre mère, elle va
bien ? Avez-vous des nouvelles de ma famille ?

Le j eune homme , étourdi de tant de questions ,
y répondait tant bien que mal ; mais cela suffi-
sait à Nadine qui , se trouvant en ce moment aa
milieu d'amies intimes , n 'ignorant pas son adop-
tion , n 'était pas fâchée de leur montrer que sa
véritable famille avait des relations très con-
venables, aux noms suffisamment sonores.

(A suivre.}

ADOPTEE



Etude fie W Henri Geneux ,notaire à St-Imier
¥

_S_^_s.__ \̂ t£& ___%_, i^^O|g|_3AHS^B|B_-tE_ _atL-Bile® i^HlDlICIIIG
¦__fi@»__»îË_-&_ _*e e. de I_s>«é__ €iî li

Lundi 26 avril 1926, dès 2 heures précises de
l'après-midi , M. Alfred FricKard, agriculteur sur
le Por*i, à St-Irnier , expossra en vente publi que
et volontaire à son domicile , pour cause de cessation
d'exploitation rurale :__3<é _:<___ ._ :

1 cheval , 3 vaches dont 2 portantes pour l'au-
tomne, 1 génisse de 1 an et demi , 2 génisses de 8
mois, 1 veau de 5 mois.

F»H«»H»_.lIœ_*- €H _§H*a««»I__ :
2 chars à pont , 3 chars a échelles dont t avec

caisse à lisier , 1 voiture , 1 traîneau , 1 glisse, 1 char-
rue, 1 herse, 1 hache-paille , 1 pompe à lisier neuve ,
3 gros râteaux , 1 collier de cheval , 1 collier de va-
che, 1 vélo, des grelottières , couvertures , chaînes ,
cloches, faulx , fourches et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Terme pour les paiements.
Par commission ,

P-5128-J 6847 H. GENEUX , not.

Grandes Elite Pu&Hques
de Bétail et Matériel agricole

rue Fritz-Courvoisier 30

Le LUNDI 26 Avril 1926. dès 13 heure** précises, M. Dr
X,. JOB1N. vétérinair e , fera venfl re par vote d'enchères punliques.
en son domicile , Frilz-Courvoisier 30. La Chaux-de Fond-,
le bétail et matériel suivauis , ensuite de cessation de cultures :

BETAIL : 1 jument (Franches-Montagn» s) primée par fr. 35 —
au Canton de Berne avec son poulin. pouliche par Page. 1 pouli-
che 2 ans par Néron, sachant travailler , primée en lre classe , Mar-
ché-Concours Saignelégier , 1 pouliche d'un an par Kilian 7â points
au Syndicat , 1 de 1 an par Lafayette , 16 vaches nrêOs, fraîches ou
portantes , toutes primées en lre , 2me classes par 90, 88 elc.,1 cnèvre.

IMATEKIEL AGKICOLE : 3 chars . pont . 3 dits à échelles , 1
tombereau a purin. I tonneau à vidange , I voiture à soufflet , es-
«5eu_ Patent. 1 charrette à lait. 4 bennes à gravier de 1 m". 3 plis-
ses dont 2 à pont , et 1 avec siège , l faucheuse aDeering» neuve
avec barre à foin et à regain , 1 faucheuse usagée < Adrinnct* ». 1 râ-
teau fane «Universel» neuf, 2 râteaux «Aebi» neufs, 5 colliers et faux
colliers neufs, plusieurs harnais , couvertures de chevaux, laine et
Imperméables, bonnets laine , clochettes , le tout neuf , 3 brouettes, S
pompes à purin , outils aratoires , 1 potager , etc., etc.

Vente à terme, 3 mois ou lo/o d'escompte au comptant.
Le Ore/f ier du Tribunal II :

7458 Ch. SIRBKIt . 

Mente PyblSqye
iii et us lii r agricole

Samedi 1er rr)ai 1926, dès les 12 h. 3o précises ,
M. Zélirr* Jaçot, agriculteur à La Cibour**: (La
Perrière) vendra publi quement , en son domicile ,
pour cause de cessation de cultures :

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

2. A\atériel agricole : 2 chars à pont avec mé-
canique, 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, i herse à champs, 1 dite à prairie ,
1 hache-paille, 1 coupe-paille, 1 van , 2 harnais de
travail , 1 dit ang lais , 1 bidon à lait (5o litres), des
écuelles à lait , des outi ls  aratoires , etc., des cuveaux
à lessive, 2 lits , 1 buffe t et quantité d'autres objets.

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

j».5iRf>-J 6848 R. A\icbe, not.
_*_

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

On demande à louer pour le 31 octobre 1926

moderne, de ï à o pièces, situé au centre de la ville. — Of-
fres écrites sous chiffre Z. Z. 147, à la succursale de l'IM-
PART1AL, rue Léopold-Robert 64. 147

O.. - -.HA:*iU- <ie s um* ou '* MI

DÉGOLLETEUit
spécialisé sur le* fourniture.* d'horlogerie.
Indiquer prétentions et taire offres écrites.
ave copies de certificats, sous chiffre S. iii..
-7640, au bureau de r_ ._ ï _ \_ .KTlA "_. 7640

est offerte à dames el Messieurs-, Dîner» et t 'antint*-.. —
S'adresser à Mme ... Urine., rue Léopold-Robert .">. 1.59-

Enchères pulp
de Bétail et Matériel

agricole

au Chapeau Râblé
Pour cause de dénarl , M

Christian ItEICHEiV fera ven
.lre par vnie u'enriiéres rnbli
qups le Mardi Ï7 Avril 1926;
den 1_ */, heure*- , a son riniii*-
cile , au Chapeau ICàblé
(Pouil erel), le bétail et matérii 1
agriro ' e ci-après : 7461

Bétail : 1 jument de 9 ans.
portante, avec papiers de descen-
dance , 1 poulain d'un an avec
pap iers 3 jeunes vaches porlan
tes pour différentes euoques , '
génissas portants pour l'autom-
ne , 7 jiénisses dont 2 de 1. moi?
et 5 d'un an. 2 élèves.

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

3 mois de terme moyennant
caution ou 2 °/o d'escompte au
comptant.
Le GrefOer du Tribunal 11 :

CH. SI|- |if*K.

Enchères
publiques
6e Bétail et Matériel agrlcsïe

aux Bulles 51
Pour cause de cessation de

cultures , M. Edouard KE't-
N'Ii"*". fera venure par voie u'un-
l'iieres publi ques, n son domicile.
Bulles SI , le mercredi -S
avril lîl 'ili. dès lo heures préci-
ses, le bétail et matériel agricole
ci-après : 7460

2 chevaux , 10 vaches, 2 génis-
ses.

3 chars à pont , 2 chars à ichel
les , 1 à purin, 1 à brancarus. 1
à brecettes , 1 i*lisse « brecettfs.
1 à flèche et 1 a 1 cheval . 1 tour-
neuse , 2 faucheuses . 1 râteau fane
1 charrue , 1 niocheuse , 1 herse ,
1 van , 1 hache-paille . 2 harnais
de travail , 1 a l'anglaise . 2 bi
rions a lait , 1 banc de charpen-
tier, 1 balance avec poids, et
quanti té d'objets dont on sup-
prime le détail.

4 mois de terme moyennanl
caution ou 1% d'escompte au
comptant.

Le Greffiier du Tribunal II:
Ch SIEBEK.

si, m .llssit 84
Grand in ¦¦jasin. a. c s

viliines , H louer pour fin Ucloht.
prochain. — S'adresser au 2me
étage, môme adresse. 5836

BB organisation unique H

iLËËSlLa .baux de Fonds
I LEOPOLD ROBERT 8|

vous offre des

i costames j
pour Dames

I r__ïl .€ __i 1
1 Bobcs i
1 B_-is.es 1
i ïarciiscs i

'__ _ _ _ r'l d'escomptx.
jS| '*? |0 à *i moi** 5S

HSj Pas de renseignements l

AcIs_©__©H'
«SBB 52.5

chez

_̂ __0uM^r _̂_̂
38, 1-éopold Robert, S*-

c'est obtenir pleine

••t entière salis faction.

_-A MAISON

BRUNSGHWYLEI. & 0°
RUE DE LA SERRE 33

ENTREPREND A DES PRIS RAISONNABLES

INSTALLATIONS
TRANSFERTS m
MODIFICATIONS
RÉPARATIONS ".SSSg,?01

EAU - GAZ
MONTEURS EXPÉRIMENTES SANITAIRES
ET DE CONFIANCE

MARCHANDISES DE CHOIX CHAUFFAGES

JËr H&& plu§ ̂ ^k
iff __. -2-_E«a__ 

%̂_.

/lustres AlectriquesV
aux meilleures conditions \

_r*V. T*""*- .- _____

\ Panier f ltmlj

f

Grumbaoh & Gie
Parc 24.

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

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés «i*1
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

ce qui se fait de mieux en cuisinières à gaz
Consommation extra ré'iuite 6S26 JBSS

|B M . &Q.  NUSSLÉ^S: M

§af é - (Restaurant ^etzd
Vmî__ lm____9___ l«_m-_ tm__ 181 -f B-5€»S****__«î S _f

C'est toujours chez Arthur FS3ANZ qu 'esi
la renommé- des 'm

et Pommes frites
Restauration soignée sur demande

Petite s:.Ile an 1er étage
BONS VIX S BONS VINS

Se recommande.

m ggMMS OE PAjjg il

VISITEZ nvm rxnosition de î / ~̂ _) J

Gramophones /jT^0^^
au Sianu loi , Hai.e 1 V *

. La Chaux-de-Fonds

^\ . 7""
La grande supériorité acoustique

I

1 femmes cfoi Souffrez \
de Maladies Inté rieures, Métrltes, Fibrome, Hémor-
ragies, suites de couches, Ovarlt.es, Tumeurs, Pertes
blanches , ete. j

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malh ureuses condamnées a un martyre'
perpétuel , un remède simple facile, uni quement com-
posé de plantes sans aucun poison. C'est la | ;

JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY |
FEMMES qui SOUFFItEZ. auriez-vous essayé

tous les traitements sans résultats , que vous n'avez pas
le droit de désespérer , et vous de- . «™„ ,
vez sans plus tnrder . faire une cure ^̂ *̂ ""i*i'*'<,N.-
avec la JOUVENCE cle l'Abbé à* h~Mk %

u loîVEHCE lie riHf SODiiY '{SJ 1c'est le salut de la femme \Sppfc Ŝ^
FEMMES qni SOUFFItEZ de »-,-.y _̂l..

Régies irrègulieres, accompagnées Its- c* * [
de douleurs dans le ventre el les reins ; de Migraines,
de Maux d'Estomac, de Constipation , Vertiges , Etour-
liissements . Varices . Hemornudes, etc.

Vous qui craignez la Congestion, les ChaleurN. S*y
VapeurM. l'iot-rriissenic-Hs ei tous les accidents .$&
Uu ICETOUIt U'AtiE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SODRY j
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVE1VCE de l'Abbé SOOKY. préoarée à la
Phartnade Ma-*/. IIUMOM 'IEit . a Kouen (France), ee
irouve dan» foules le» pharmacies Le flacon , fr.
3 50. Dèuôl Réitérai pour la Suisse : André JUNOD , '-'-;*)
puarmacien , 21, Quai des Bergues à Genève. 1 ' |

E Bien exiger U véritable J_ u i / _ ..GE de j
I l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait I* "I de l'Abba SOURY et le signature Mag. r~"
I OUlHON riER en rouge. 

Pour faire connaître
WtW mes Spécialités "Vi

PI à l'occasion de Biin N-i-ng _ \_ im 117 vis-à-vis du
l 'Ouverture du HUG IIUUlU Ul Ut l i l , Temple de l'Abeille
niaga-in

Ms%s _»_«_« <e_» Vcnfc
BAA litres MALAQA dora, qualité supérieure à fr. 0 «Ifl

<_vUV au lieu s\_ fr. . 50 le litre LUS
*> f _ f| litres VERMOUTH TURIN , le litre à (r. «J
"WW a-, lieu CI H fr -.30 (., 

Sur tous les Articles a'_EB»i€@-rI®
escoirjpte réel 5% S. E. N- J. 7873

V. VAUOTTON.

A vendre eu Val-de-Ruz -*' !- __ _SR8__,
b@au DOHitlSNl

l ie • t pii*afl« i ie i i < *i>âl« ' l4 t l< «a ' .H «la * huii iir lerrc, don t
6 . ntourent l immeuble de 'I logemenU; (deux loués). La loi a-
lilé se prête pour le commerce de bois avec Neuchâtel. Con-
viendrait aussi pour atelier d'horlogerie. Grandes facilités de
paiements . Poui visiter , prière de s'adresser à l>. c-nr*
viiinier, boulanger . Orangerie _ , el pour iraiter à la Direc-
tion du Crédit foncier **- .uchàtclniK. Môle 6, à *V«*u-
olifetel. F. Z. 842 N. 7oo2
ALMAIMACHS 1926. — Veule : Librairie Courvoibier

I Enstlgnement de r_LLE_l_HD I
î ' par professeur Allemand —

j i d'après nouvelle méthode rap ide , individuelle et facile
Conversation. Correspondance commerciale et techni que IOT
Cours du soir: fr. 1.35 nar leçon. Leçons particul ières ffl

lu pension bourgeoise
est offerte à Dames et Messieurs

D2iV_E R et SO UPJE.H
Fr. 31.— et «t_t.— par jour

*-.« recommande, "W. MAIRE, rue Léonold-Robert 32, Téléphone
1 79. ' '!)70

¥i_nl_.re§-P@-ife
Superne cuilei 'ijoii « réaliKfr en hloc nu oar croupes :

Colonies l'orluRaises , Yvert 17 (100. — à 5" o'
Colonies Françaises . » 40.000. — a 7 %Colonies Anglaises . 00.000. — A 7 >  , *>/„

l« rand '> quiinùi" d* neufs)
Colonie*- Allemandes, » 0.0(10. — à 15 «/„¦'l a l s -T ui s  » 16.(IOO — à 1. %Am érique Centrale » SO.OOO.— a 6 ¦/, *

¦¦
»Colonies EspaurnoleH. \^erlandalseN. Iianoises Relies

Kfat** Inilous. Japon, l'erse. Chine el bureaux. Egvplc
Cilicie, etc. etc., Yvert 50.000.— a 7 °/„

S'adresser par écri t sous chiffres R. R. 5288 au bureau d
I ' I M '- AIITIU .. r>28]



NaV^W^. J~̂ =̂_? _̂t_t_m _̂{-\v-}U ^m_^ N?V_rW aes"*5"*** Y

X Le folllc-cragons ..DINA" *#>
>-». ne casse pas In pointe. Tnille indifféremment d&__

Nxir tous les crayons ordinaires! \§r
yv d'encre, de couleurs, d'ardoise, __ __%.A „„«*., ..-. librairie -papeterie Courvoisier Y
J?' Liéopold-Robert 64 j f

N&Sr Télépljor-e 25.94 ^Çr

*r 5i.uj.iai.Ti-—frim^Maaaai mai—iiiiiali i i in a II lil' ' 
il liimia ia_ n _aa IIIHIII i i _i—ailT~niiïilli _ i _ HMl_H ail m i I I—a IW I a la un m n n nu maa. m i IIII 11 i i ¦ am mai i uni i liai a IB J II i ¦¦_ !¦ aa i lai  un ¦_ i lia l ï \£

irass€ri£ de lu Serre
Grande Salle du ier étage

Dimanche 25 Avril 1926
uès lô et dès 20 heures

n& s&irm?'  ̂ îs f̂fl^Ĥ ISf- _f_.__ i_i__)
mmil m%m liililllIËllB

Orchestre „Ï_B MUGUET"
Entrée libre. Bonnes Consommations
____ . Se recommande . A FOCHS nron ' i é tmre

glBigi-iTinÉpiplSl
Contri l iuahles , oréparqz le paiement de votre impôt en achetant

des t imbres-impôt que vous trouverez en estampilles de Fr. IO.— .
S — . a.— , t.—, O SO . dans les dépôts ci-dessous et dans tes bu-
reaux des p r inc i pales lanriques pour leur personnel 5000
Bureau des Contributions. Serre 13 Bureau communal
des impôts, iruieliet 3. Léopold-ltobcrt 3.
Cuoneraiives uaus tous les uebiis , Consommation il.ms tous les dèhils
F. O. M. H Maison du Peup le Union Ouvrière , Maison du
M Marc Crevoisier , Léopold- Peuple ,

Robert 45. M. Jean W. ber . L i-Robert 25
M. A. Perret-Savoie. 1er Mars 7, M. Ch. Santsciii , Ver.-oix 7,
Mme Dut inis-Gaille . Parc 22. ! M W. Catiin Doubs 51.
M. José Aebischer . A.-Marie- M A Vuagneux . Doubs 118,

Piaget 29, M Q Ku fHner i Collège 13.
Cuisine rWaire. Collège 11. Brasserie du Monument , PlaceMme Burki , Collège ai , , .,„. , . . .....
M. Jean Weber , Frii.-Courvoi- Je ' Hôt el -de Ville . _ on

Bier 4 M. F. Sanloz , Charrière 29.
M. Ducommun , Moulins 2. Mme Leuba , Numa-Droz U,
Concordia . Parc 66. 1er Mars 15. j M. A. Calame . Puits 7,
M. Aeschlimann-Giiyol Serre 2, M. Dick . Chanière 57,

RM ë__§ il saisir de suif e : 1
1 Divan usagé Fr* 45.—
1 Commode noyer » 40.—
1 Régulateur » 20 —
1 Fauteuil tournant » 15.—

La vente se fait seulement au comptant. 7962

IL iHdndowsky ]
8, Léopold Robert, 8

liOCAirs.
A louer pour le ler mai , ou époque à convenir , les locaux

Léopold-Robert 9a, comprenant un plain-pied , un premier
étage avec bureau et des dépendances. Ces locaux sont amé-
nagés spécialement pour monteur de boites , mais peuvent
convenir pour n'importe quelle industrie. — S'adresser à
Société Immobil ière Les Reçues, 8. A., Grenier
18. P-2lfl'.7-C 7SIKI)

A LOUER tout de suile ou époque à convenir , dans la
Grande Fabrique des Cretois , 5 ua K f ,ièees pour i-u-
renu-x, chauffage central , concierge. P. 30.08 C.

S'adresser au notaire René -Ja--ot-Guillii- *mo*l , rue
Léopold-Robert :33, Ln rhwn*c-*li--Pu»d--i. 7957

Baux à loyer-. Papeterie (Jourvoisier

• ¦¦¦¦¦¦ B-iBBD-l-l-l-iaBan_IB_'_l_ia_l_iBS

Matériaux de Construction

NUDING
Léopold-Robert Sa Teléptinne 5.65

I Médaille d' or l*xp<>siilon Nationale. Ilerne 1014

Fi forl cation de Flanelles
ciment ler chai*, unies et » dessin 8568

Défô s:
Hauts GenoveyK - Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

A fendre
faute d'i'iiuilol :

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

une loi t r e a 2 feux, pour for-
geron ou serrurier , avec enclume
ei divers marteaux ;

un" bascule c Scholl» , force
5()ii kilos .

_n tout en lion état. 7_ ')8
S'ad. an bur. de l'-Imiiartlnl- .

OOREURS. antn_n:;
vous soin lourniM aux prix les
plus avantageux tmr l lochrcu-
tiner & Itobert S. A., Serre 10
P -JOUti G 19645

m _̂ ^m_mw_mk^^m^^^^m _̂ î^mÊ_ ^mmskm_m^

telles que

FAUCHEUSES „OSBOR.ME"
vér itable fabricai ion américaine JH. 3441 h.

FANEUSES à 5 et 6 fourches

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

— APPAREILS à AIGUISER —
¦ RATEAUX à MAIN *»

E_* K_3_3 MONTE-FOIN, etc. C-Csca
Pièces de réserve pour faucheuses ,, Cormick " „ Deering ",,, Helvélia ", „ Massey-Harris " ..Adriance ", „ Osborne".

1 FRITZ IWABTI S, _V- BEBHE Ẑ\'U\ 1
REPRÉSENTANT : Z. FAVRE-HUGUENIN, L.E LOOLE 689!)

/g /0 DEMAIN \v\/Jç f f £  n'appartient a personne ĉfe \\
/£ jM Assurez-vous AUJOURD 'HUI à \\ \\

[fLA GENEVOISE j |
I E ASS URANCES SUR LA VIE j f I
1 il GENÈVE JE J

\ K \\% I11" 7ous offre les meilleures conditions I K  I I

Yfc VIL Agmt général : Henri  H U G U E N I N  /p //
yfc Y&

^ 
Paix 87 " LA CHAUX DE-FONDS / £  Il

V\i ^^k Agen t : J H. JEAIMNERET /£  //
y5fc \fe_ Parc ^8, La Chaux-de Fonds sJ? /f

—¦" J*»*-i**~ -™******™--̂ ********** -*̂ ***************̂ ************-»*. i»«̂

UEB® beurrée à

C'est grâce è. «les vitan-tipes _5_.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusiverr*er*t végétal.

Assaisoooerrj ent «lélicieux pour les
Soupes, Légun***!». Sauces 7983

———————— DémOi i I

Restaurant f .gciaiicn
Jaquet-Droz 31 - La Chaux-de-Fonds
W0T Pr de venta : Fr. 0.90 1-39 2.50 4.50 8.25

J_^*-*-*:q*--a__---__M**-_ -i*'**lfMl*s-_in ¦—¦__¦¦ <MIIIMIIU_MFil*-_-Wmili_irl_?'ll*l-̂ i--- ''t-_J

& I^ Ŝ" OCCUPERONT
/ ^  DE TOUTE J" LEX

f RÉPARATIONS DE
' VO TR E VOITURE*

iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
MirE AU POINT - RÉVISION

j - POyE DE /ERVO-FREIN —
FOURNITURE/ 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllll

COMMERCE 85 TEL . 21.35

ww*/wwww
7. Ht

SECURITE...

....absolue vous esf acquise. VXr 1
discrétion oarfaite vous esf assurée
en louant un comp artiment de eoffre-fort à

I l'Ulll01. de BflHQUES SUISSES i
L'i plus puis , ani uépuraiit* uu sang, spécialement approprié

pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait l'aire , est cér-
ame ment le Î144.

Thé Béguin
qui Ri t ér i l :  darlres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma, etc.
qui fait disparalire : consti pation , vertiges, migraines, drgestloin

dillicilea . eto. ;
qui parf ail la guérison des ulcères , varices, plaies , jambes ou-

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

_ n h-- * '.: fr. t .SO, dans (es 3 Olflclncw den

PHARMACIES RÉUNIES
LA OHAUX-DE-FONDS

Réparations ^k
a n UMES BÉSERV0II. 8

PAPETERIE C. LUTHY'I
Rue Léopold-Robert 48 ÏM



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

Le compas „ CYMA" utilise un porte-miue et un tire-Kgoes préférables au crayon et a la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes-
dans toutes les positions. Le compas „ GYMA" est durable) car à part les pointes et la mine, qu 'i'
faut pouvoir remp lacer, 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
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'-ovrier du contre-maître et de l'ingténfenr.

lH&<3&\_ %V G^MPAS IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE 
JJ 

___. Kffl_3_l___ Ste___c==____™
ï .JBtP^1*̂ -̂  " WIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. ~f~ -| ^P

^^aag \ ;r" l l i  DURABLE M POP .IAIRE M V7ét -̂-L Û'

Le» pointes du compas ,.Cy- ffl / r \  F 1 F'g- 3. — i*n luues _u mettent
¦ ma permettent de porter II JL -3 \ M ,]ans n'imnorte quelle position j
H une distance et de tracer aur 11 4 j ŝ tW^^^m. A i l  

inclinée el 'permetlent d'exécu 'er i_
du mpt&i B MM \||_ / il S facilement des petites ou des î

Pour »e «errir du porte-mine 9 ïm Fig. A. Le comnas „ llyuia
oa du tire-lifrneg . il suffit de W w possède un lire li jjr.e de première S
desserrer les écrans. Ceux- » \f qualité, dont les iraits sont im-
ci ae font qu'on demi-tour. peccables

EN V E N T E  A LA

- ~ Mforsilrte Courvolste i* ' I
— LA C H A U X  .M S_ - _*0 NDS !

GoBjpas _R8ai8Dt Biekels. combiné avec tire ligne et crayon ls pièce Ir. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce tr. 5.50 I

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

*************************************W^**********T_—l«l**il Wil ¦' -*>-»i____________ l̂ ____a™ »̂-"-™aaai^^«_«___™ , . _ . _ . , .  

â ïoiïl panr le Tenais
m m iSesidiii-Ct-l-î©©

/&_ 7^& <*
es nieilleures marques , depuis Fr. 15.—

Ê /%% Balles Stops & Spaldlns
j A ^k% Chaussures semelles caouictiouc
fj^pw Filets eî accessoire.

W yf ? Blazers flanelle pore laine
\\\ Sweaters en laine bUe

*|fcU R etc., etc. 7435

éf/ JCttkop md
M jk TOU T pour TOUS SPOETS
«||-\ <|̂ |§É 47, Rue Léopold-Robert , 47
\̂ 2k_ \J$r CHA .X-DE-I'OIVDS

A 
___*_. I3 8igi3__lllk \w w_h_M tmmH i O ï H im m̂ w Tç&LW m m y SR £____3
Marchand-Graînier 

Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

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

__t_ W Hmateurs , Horticulteurs, Sardiniers, Agriculteurs
n'employez que nos graines sélectionnées et vous aurez

entière satisfaction.
Seul Concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et le Jura
Bernois des renommés engrais, insecti- r.rj nf-t-j -i Truf f-s iif
cides et autres spécialités de la Maison lUsUlyC- IlilHu ll l
Bulbes, ognons, tubercules, raphias, mastics a greffer, etc.

Cata logues et brochures à disposition

En Avril-Mai : ___ t™LpiIie_w'l<;ï_ e-__
les mêmes articles y seront disponibl es, la vente s'y fera

exclusivement au comptant.

Les Jours de Marché sur la Place, vis-â-vis
de la Coutellerie Thomi 6.44

Pourquoi comptons-nous p lus de JH 3146 S 2250

20.000 «tsiEBies
parm i nos clients ? Parce qu'elles savent que leurs

BHS déchirés
aont réparés de façon irré prochable aux prix de 65 ct . (avec trois
paires ont fait deux paires) ou réparés pour fr. Î.IO avec du trf-
eot neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
Ne coupez pas lee pi«ds.

fo liqne de .-parafions de bas, Fltims 219 (St-Gall

j ^ _f SEUVICB A DéCOUPER , A SALADE ^œk
_Wi -ERViriES A THé - CAFé - LJQUECHS «8»
W I" Blase - Téléph. lil .S. «B

Ë 0RF_ UREI.1E-H0I.L06E1.IE 1
KR 39. Hue Jaquet- Uroz. 39 J|B
_&. COUPES A FRUITS — COU-VERTS , ETC j x Ë S
^Bj|_. CACHE POTS - VASES A FIEUIIS Jk\w

Pire des Spurls
(Gliarrière)

DirVIA TMCHE 25 Avril, à 9 h. 45

Championnat Neuchâtelois

GRAVEUR sur acier
Fabri que de Cadrans sortirait régulièrement plaques à décalquer

et poinçons pour j-r tvure frappée . » craver. — Ollres écrites sous
chiffres H O. 8052 an hun-an d» I'IMPAR TIA I ,. 805-

C*«»_ loulours

Orintferle 8 ft î^MlîB. NeDCltâte!
que vous trouverez un tiès «rand choix de

ïipf§ l'Orient
vendus avec le aia_iniuni de garaulie. indispensable à ce genn
d'achat. Toutes dimensions et provenances , de Fr. 19.— a i IOO. —
7169 Exposition permanente FZSS'-'N '¦

Importation directe nme it Dorgt Maison suisse

par le corricide ilourqiim , connu et apprécié depuis
plus de 25 ans.

Pri x du flacon , fr. 1*25
Seul dépôt :

fl-l-E rilffl li SOQRPN
Hua Léopold-Robert 39 La Chaux de-Fonds

S. E N. et J 5 ".„ 765|î

KUlfi jjjjjjjjjj a" C»IE : PARIS sensationnel ' ¦:::::;- ____m

M ICétvopèU - Variété -'Cinéma II
£2 ¦iiniiitiiiiiii,iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiïiiiiî  "O
» >

î 9_ £e§ _©nricl#§" ?s_ , ,-„
® FERMINYS (Ténorino) soai I
2 mT& GARCIA._ . la Raquel Meller française S
__. DELAUZE-., diseur espagnoles P

I  

Inut ile d'en dire plus long ces artistes sont suff isamment connus
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Voitorqes
sont demandés à prix
raisonnables. — S'adres-
ser à M. Paul Gigon, rue
du Progrès to3. Télépho-
ne 4.92. 7707

M_ l€s»«ser
iiour le ler novembre 19-6,

de 4 pièces avec chauffage cen-
tral. — S'adress-r Uue Léo
l'Old-Kob..* 53. au Magasin.

80 6

feiri à gâlir
champs de 3-66 m3, belle situa-
lion , a Bevaix. a vendre â 2.50
francs le m* — S'adresser à M
Jean .Tossy. à Itouclry. 78ii'i

Propriété
en parfait état , de 8 chambres , 2
cuisines et toutes dé pendances , en
2 appartements , n vendre , dans
charmant village des bords du
lac Verger-jardin ; eau électricité.
Très favorab les conditions . —
lôtivie Itossiand. notai re , tVen-
'•liAlr-l. P 12H1- D 730*

Apprenti
On demande pour entrée im

niéuiate jeune garçon honiiètf ,
intelli gent el consciencieux , libé-
ré des écoles comme anurenli de
bureau. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre K. L. 8039. au
Bureau de I ' I MIURTIAI .. S039

On '•taer .he un jeune hom-
me, 16 a 17 ans, comme 8037

porteur É pi
Enlrée de suite. — ""'adresser

à la B"ulange rie. rue .Yimia-
l>rr»y, .\ï. H»:;7

A. louer beau garage très sec.
d'accès facile , 5 '/, sur 4 1 2 ni. —
S'adresser rue de la Promena de
10 1111 2me l'inae . 8(119

Le nouveau
'â'**__?'.,-Viîïi.tL' fin ' ;ï !/i<ril/l1*3_Aî?'')_"*Î!*S' "t-*«Hali«"gUO
'i^ .W^cfôîr- i l lustré des Tim-
8-̂ -Mw^S-i '

Dres 
<*e Puisse .

Htniarra^mK édition 192G . a p:i
j ĵ J3^EïïÈ|i; ru. Envoi gra tu i

à tout collection-
neur. — Achat

d'anciens timbres de Suisse ei
Pro-.Iuvenlute. JH&0552c 797'.

Ed -S. E8TOPPKT
1, Grand-Chêne. LAUSANNE

^
ogement

'l chambres , cuisine et dépendan-
ces est dcmancl- a louer par

I 

personne tranquil le , pour cet au-
tomne. — Offres écrites, sous
chiffre X. 7955, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7965

I

ltue des Te'Tcau*; 11

L© GÊNENT r
de '.i pièces , cuisine et dé-. \
pendances. — S'ad resser
rue des Terreaux 15.

. ._ v—_——_ w—-!?*_—,_——zZOB—EJf —JISlr.,

RESTAURANT
Samedi le 24 avril 1926 8085

Sâ_»i_as»ers caux !s-Éi_v©s
Menus à fr. 2.30 et fr. 3.—

Dimanche ie 25 avril 1926
Dîner â fr. 2.3*0» Souper à fr. 2.30
Consommé au Taatoca D„, r .;_,.„ V I A  . .

Langue de /te»/ ccartate P
r
ota^a C

J 
e",e Blé wH

Sauce Madère Lon9e de ' e"u Rôt,c
Pommes Mousselines Nouilles au Êeurre

Salade Choux f leurs à la Crème
Glace Nougat 8035 Crème Margot

Même menu a fr . 3.— , 
_

avec entrée : Filet de Poisson Méme menu à fl'' 3_

au Vin Blanc avec entrée : Hors d'œuvres

Plats du iour: Poulet rôli, Asperges sauce niayoïmaise

^SJS _tnm%S /_f^** ..... _--. _ .., J__ \&, _—. m-—. __>_
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garage ne M ttnciieN
10XSSDWt-Bn_31Kl̂ l̂ iaiCnM___l_I__Ht_ nBHHaB^BiaXMBMCMM-̂ --IKMnBV-_HaB_M

Crétêts 9~ et 92-n
Automobiles « H upmobi  le» , «Citroën» . » Lanciav , etc .

Réparations Vente et Location. Réparations
Fournitures et Accessoires, Stock Michelin. Huiles et Benzine
Chef mécanicien, H. STICH. 207o Téléphone 19.22

Voire propriétaire m I
voas réiiliell

31 vous augmente f Jvotre loyer ® I
Il a raison, il veut vivre

de son Smnieubie

faites comme M,
deuenez indapendanl - deuenez Propriétaire i
Avec SOOO francs vous aurez
vo.re maison, vous serez logés

pour rien et à vie!

Parc 91 Ronde 3
Léopoid-Roberi 25 Chasserai 4
Progrès 8 Recorne S et 7
Charrière 99 Parc 47
Chasserai 90 Têie-de-*Rang 25
Succès 19 Jaquet-Droz 29 et SI
Serre 71 Jaquet-Droz 52
Numa-Droz 114 Sur les Monts (Le Locle) 1
La petite Villa Beaurivage (Maison Monsieur) p
Petite Maison à Valangin
Café-Restaurant aux Geneveys-s/Coffrane I
Immeuble avec Atelier à Cernier
Grande Fabrique de 3 étages â Genève

¦ ' ¦ Renseigenments gratuits ¦¦

Bureau d'Achat ef Vents dlMÉIes |
SS*Ë_f_r_ .o__8-€-- PIEWfEIg i

68, rue X-éopo-dL-Robert 80-9"'
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Roi des Corsaires

GRAND ROMAN HISTORIQUE
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Et lorsque , peu à peu, elle sentit le sang cir-
culer dans ses veines et qu 'elle put s'arracher
lentement à l'immobilité qui la figeait comme
une statue couchée sur une pierre tombale , elle
n'aurait pu préciser le temps qui s'était écoul.
entre le moment où elle ava't été emportée par
Tagore et celui où elle commençait à se déga-
ger de la torpeur consciente dans laquelle elle
avait été plongée.

Ayant retrouvé l'usage de la parole , elle se
préparait à questionner ses gardiens qui , farou-
ches, les bras croisés sur la poitrine, la contem-
plaient avec une haineuse hostilité .

Mais Tagore , qui avait revêtu , son costume
nat 'onal , se dressait devant elle et, après avoir
congédié les deux Hindous , il s'avançait vers
Mad/ana : et . tout en la fixant de son regard
magnétique , il lui disait :

— Il était écrit, tu le vois, que tu ne pour-
rais pas échapper à la justice de Siva !

Madiana reprenait , d'une voix encore fa ble,
mais sou .s laquell e perçait néanmoins une éner-
gie indomptable :

— Jadis, tu m'as vue trembler devant le tré-
pas que voulait m'infliger ton père. Mais au-
jo urd'hui , tu le vois, je suis calme.

» Je ne crains pas la mort , je l'appelle, au
contraire, de toute la force de mon être.

Tagore eut un cruel sourire, tout d'étranges
et mystérieuses menaces.

Malgié tout son courage, la prisonnière ne put
s'empêcher de frémir.

En un éclair, elle venait de revivre les ter-
ribles tortures auxquelles la loi de Siva la con-
damnait , et qu !, sans aucun doute, lui étaient
réservées. Et elle eut ce cri :

— Mais frappez-moi! Tuez-moi tout de suite !
Tagore déclarait :

ment la tête.
— Pourquoi prolonger ainsi mon agonie ? in-

terrogea t Mad' ana toute frémissante.
Tagored éclarait :
— La loi de Siva veut que tu pér'sse le mê-

me j our que celui dont tu as causé la mort.
-> Il en sera fait ainsi !...
» L'anniversaire de la mort de Timour n'est

pas encore révolu... Tu attendras ! La loi de
Siva le veut !

Mad'ana, épouvantée , se cacha la tête entre
les ma 'ns...

Puis, tout à coup , en un sursaut de toutes ses
forces, elle se redressa en clamant :

— Je ne crois plus en Siva !... Pour moi , ce
faux Dieu n 'est que mensonge , imposture et
poussière !

» Je remets mon sort entre les mains du Dieu
des chrétiens , qui a toujou rs été le mien !

Et elle aj outa , en j oignant les mains :
— Que sa volonté so!t faite !
Tagore eut un ricanement sinistre , effroyable.
Mais Madiana ne l'entendit pas. Au pied de

l'autel de Siva, elle conjurait le Jésus du Cal-
vaire '

XI
Les trois duels du commandant Surcouf

Après avoir accompli sa miss:on auprès de
Bonaparte , Surcouf avait regagné Paris et s'é-
tait immédiatement disposé , conformément à la
parole qu 'il avait donnée à Pitt, à regagner
l'Angleterre.

Mais, en consultant son calendrier, il s'était
aperçu qu 'il lui restait une dizaine de jours avant
qu 'expirât la date qui lui ava t été ass'gnée pour
son retour à Londres par le premier ministre
de l'Angleterre.

Alors, une idée surgit en son esprit :
— Pourquoi ne profiterais-j e pas de ce délai

pour aller revoir une dernière fois les miens ?
Tout d'abord , il s'efforça de ohasser cette

pensée :
— Puisque tout est fini , se disait-il, mieux

vaut éviter à mes parent s le déchirement d'un
adieu que j e leur avais épargné.

Mais, plus il cherchait à se convaincre de
l'inutilité douloureuse d'une suprême entrevue ,
plus une force mystérieuse l'attirait là-bas,
et plus il éprouvait l'irrésistible désir de se re-
trouver en face des siens, de serrer contre sa
poitrine sa grand'mère , son père, sa petite cou-
sine et d'apercevoir encore une fois, la dernlè-
ne, l'image dé la femme adorée dont il enten-
dait v brer sans cesse à ses oreilles les cris
désespérés.

Il est des tentations auxquelles les hommes
les plus courageux ne peuvent résister , surtout
lorsqu 'il s sont sûrs que le fait d'y céder ne peut
les entraîner à un acte contraire à l'honneur ou
interdit par leur conscience.

Surcouf était certain qu 'il ne courrait aucun
r 'sque de défaillance en se rendant au pays...
en affrontant la présence d'êtres si chers , et
en cueillant , sur le front de Mad' ana , le pur et
suprêm e baiser auquel lui donnait droit son ad-
mirable sacrifice.

N'éta 't-il pas lié par un de ces serments dont
aucune puissance humaine ne pouvait le dé-
lier ?

N'avait-il pas juré à Pitt de lui rapporter,
quell e qu 'elle fût , la réponse de Bonaparte ?

Cette réponse, il en était convaincu , ne pou-
vait être qu'une fin de non-recevoir à l'invite
nsultante que le premier ministre d'Angleterre

avait formulée.
C'était donc la mort pour lui , pour ses cama-

rades !
Donc , puisqu 'il allait mourir , il avait b:en

dro't à la consolation d'une dernière entrevue
avec tout ce qu 'il avait tant aimé : Madiana ,
ses parents, ses amis, son clocher, sa ville na-
tale....

Oh ! oui, revoir encore tout cela... s'en im-
prégner de telle sorte qu'en expirant il l'eût
encore sous les yeux.... n 'était-ce pas le plus
légitime des voeux ?

Et, pour achever de l'en convaincre, il se di-
sait, argument décisif entre tous, et qui allait,
achever de dissiper ses scrupules :

— A Saint-Malo , il me sera plus facile de
trouver un bâtiment pour regagner l'Angleterre.

Vo là pourquoi le grand corsaire , au lieu de
s'élancer sur la route de Picardie , avait défi-
nitivement choisi celle de Bretagne..

Le lendemain matin , dans la cour des messa-
geries de la rue du Bouloi , il prenait place dans
la d ligence de Rennes , où il prendrait la cor-
respondance pour Saint-Malo..

Or , au cours de ce voyage, la patience de
Surcouf, allait être mise à une rude épreuve.

Le second jour, vers onze heures du matin ,
la voiture publique s'était arrêtée devant une
hostellerie située au bord de la route et dont
la renommée, due à l'excellence de la cuisine,
en avait fait une de ces haltes devant lesquelles
il est vra iment difficile de passer sans s'arrêter.

Le Malouin. soucieux de conserver le plus
strict incognito , avait repris les vêtements bour-
geois que le chef de la police lui avait fait en-
dosser dans la prison de Londres..

Après être entré dans la salle , il se dirigea
vers une place inoccupée de la table d'hôte au-
tour de laquelle trois jeunes gens qui avalent
conservé les allures des «Incroyables» du Direc-
toire , festoyaient j oyeusement en compagnie de
j eunes femmes fort élégantes et non moins
brnvantes.

Discrètement , et sans att r rer sur lui l'atten-
tion de personne. Surcouf s'installa à une pla-
ce inoccupée, à l'un des bouts de la table ; et
il se prépara à fa 're honneur au menu, d'ail-
leurs fort succulent, qui l'attendait.

Sa vois:ne. une fort joi e brune qui se van-
tait d'avoir été. pendant quelque temps, la pen-
sionnaire de la Montansier au théâtre du Pa-
la 's-Poyal. se nrt à dévisager , non sans une
certaine insolence , ce voyageur qui se permet-
fa 't de s'asseo-'r à ses côtés, sans lui témoigner
autrement son attention que par un de ces sa-
luts corrects, mai s brefs, dont se contente un
homme bien élevé ou 1 a le visible souci de se
cantonner dans une silencieuse réserve.

AIor<- elle se pencha vers son voism, un fre-
luquet de v 'ngt ans , à la figure plate et fadasse ,
au regard à la fois agressif et stupide , au nez
étonné, aux lèvres perp étuellement entrou-
vertes en sourire de naïve fa tir té ; et elle lui
murmura à l'oreille, tout en lui dés:gnant du
coin de l'oeil Surcouf . qu : commençait à atta-
quer une superbe tranche de pâté :

— Quel peut bien être ce malotru, ce rustre ,
qui ne m'a pas encore dit que j' étais jolie ?
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LA LECTURE DES FAMILLES

L'Incroyable, saisissant son face-à-main à
cercles d'or et à monture d'écaillé, qu 'il por-
tait suspendu au cou par un large ruban de
moire couleur <L't de .«ar-en-ciel des Merveil-
leuses », se mit à lorgner insolemment Surcouf
tout en piaillant de sa voix de fausset :

— Parole d'honneur , voilà en effet un singu-
lier personnage !

Surcouf fit entendre un léger grognement.
Mais, bien décidé à ne provoquer aucun in-

cdent de nature à compromettre ou à retarder
le but de son voyage , il parut s'absorber daiis
la dégustation d'un excellent Pouilly dont une
servante avait rempli son verre.

Le freluquet , convaincu qu'il se trouvait en
face d'un bave homme mi-bourgeois, mi-pay-
san, au caractère paisible, quelque peu lour-
daud, et qui sembla 't avoir été placé là pour
servir de cible à ses plaisanteries , s'écriait :

— Je ne croyais pas qu 'on pouvait rencon-
trer en France de pareils rustauds !

Surcouf, qui faisait toujour s semblant de ne
pas entendre , se fit verser une nouvelle rasade.

MaTs, malgré sa volonté b .en arrêté e de ne
pas donner suite à la querelle qu 'on lui cher-
chait, il ne put s'empêcher de foudroyer l'im-
prudent qui s'attaquait à lui d'un tel regard , que
l'un des autres freluquets , moins belliqueux ou
mieux élevé que son camarade , et désireux de
couper court à un inc ident qir pouva 't donner
lieu à de fâcheuses complicat 'ons, se levait et,
élevant son verre, il lançait ces mots en guise
de diversion :

— Mesdames, et vous aussi , messieurs, je
vous inv 'te à bo're au rétablissement de S. M.
Louis XVIIII sur le trône de ses ancêtres.

Ce toast qui , à cette époque, était s'ngulière-
ment subversif et même nettement séditieux ,
ne souleva dans l'assistance aucune protesta-
tion.

Et, tandis que Surcouf , qui cont' nua 't de plus
en plus à faire appel à tout son calme, à tout
son sang-froid , se faisa :t verser une nouvelle
rasade, par la servante , tous les verres se le-
vèrent en même temps, prêts à se choquer.

Mais le troisième freluque t qui , ju squ'alors ,
ava 't observé le s lence relatif , s'écriait, au mi-
lieu de cette atmosphère qui , si nettement roya-
liste, semblait assurer à la fois son impunité et
son succès :

— Et moi , je bois à l'écrasement de l'aven-
turier corse , du sinistre Bonaparte !

Cette fois, ce fut une explosion d'enthousias-
me.

Les verres se heurtèrent bruyamment , parm.
les cris de : «Vive le roi ! A bas la Képubuque !
A bas le premier consul ! »

Surcouf dont le sang bouillonnait dans ses
veines, était cependant demeuré muet , impassi-
ble. . " •

Et il en avait grand mérite !
¦ Car il éprouvait une furieuse démangeaison
d'administrer une formidable raclée à ces jeu-
nes imbéciles qui se permettaient d' .nsulter
aussi sottement , aussi lâchement , l'homme qui ,
selon lui , incarnat si glorieusement le gouverne-
ment de la France.

Mais sa voisine se tourna vers lui , et cette
fois , plus agressive que provo quante , elle lui
demanda t, en scandant ses mots d' un petit rire
sarcast que qui mit en joie ses amis :

— Hé ! l'ami ! vous ne trinquez pas avec
nous ?

— Non .' citoyenne ! rép liquait le corsaire , en
lui tournant brus quement le dos.

L'un des Incroyables s'exclamait d'un ton
acerbe .

— Monsieur est sans doute un des adm ra-
teur s de l'aventurier corse....

Incapable de se maîtriser davantage , Surcouf
se leva d'un bond :

— Slence freluquets ! tonna-t-il de sa voix
d'airain oui remplit toute la salle .

» Je vous défends d'insulter un soldat qui
est l'honneur et l'espoir de la patr e..

Pâles de colère, les jeunes freluquets , se dres-
sants comme des coqs en furie , et s'avançant
vers le Malou 'n qui les dévisageait d'un a!r
railleur , ils s'écrièrent , sur un ton plein de mor-
gue et de menace :

— Vous allez nous rendre tout de suite ra '-
son de vos insultes.

Surcouf eut un frémissement de tout son être.
On eût dit que , malgré lui , emporté par une

colère qui éclatait enf' n dans toute son ampleur ,
il était prêt à relever le déffi de ses agresseurs.

Mais soudain la pensée de ses amis , pr son-
nier .s là-bas dans leur geôle, en même temps
que le souvenir de la parole donnée à Pitt de
revenir se consftuer pr 'sonnier à la date fixée
par ce dernier , lui revinrent à l ' espr ' t !

Non . i] ne pouvait pas , en livrant un triple
combat d'où 1 pouvait , d'où il devait sortir vain.
quer. mais où 1 risquait tout de même son exis-
tence, ou tout au moins une blessure , capable
de l'immobiliser peut-être plus 'eurs jours , "com-
promettre le terr 'ble rendez-vous qu 'il avait
pris avec son ennemi !

Et avec un accent de gravité douloureuse,
il fit :

— Mess'eurs, je ne puis me battre.
De. ricanements éclatèrent.
Très pâle, Robert Surcouf accentuait :
-— Ma vie ne m'app artient pas.
De nouveaux ricanements s'élevèrent, domi-

nés par cette phrase lancée par un des frelu-
quets :

— Dites plutôt , monsieur, que vous avez
peur !

Cette fois, le grand corsaire éclata :
— Peur , moi. Peur de vous ! pauvres sots.
» Vila nés caricatures d'hommes, rug.t le Ma-

Iouin , avec vos «pet-en-1'air» anglais collés sur
vos maigres éch nés et vos pantalons collants
qui dessinent vos derrières de singes !

» Peur de vous, malheureux que vous êtes !
» Qu 'on me donne une épée et je vous en

enfonce à chacun un pouce dans le ventre avant
seulement que vous n 'ayez eu le temps de
crier : ouf : !

» Oui , mes pet'ts messieurs, puisqu'il en est
ainsi , allons-y !... Je vais vous tuer tous les
trois.

Et av 'sant un groupe d'offic'ers qui , depuis
un moment , étaient entrés dans l'hostellerie , et
ava ent assisté à la fin de cette scène, il inter-
rogea :

— Oui de vous, messieurs , veut bien me prê-
ter une épée af ' n de donner une leçon à ces
j eunes drôles qui ont osé 'nsulter la Républi-
que et le premier consul !

Tous les officiers, d'un même geste , offraient
leur s armes à cet inconnu que nul d' entre eux
n 'ava t reconnu , mais qui s'était immédiatement
'mposé à eux par la fierté de son attitude et
l'irrésistible autorité qui émanait de sa per-
sonne.

Surcouf chois:t une épée au hasard et. reve-
nant vers ses agresseurs qui commençaient à
comprendre , maie un peu tard , que les choses
se gâtaent singulièrement pour eux , il leur lan-
ça :

— Par lequel dois-j e commencer ?
Les femmes effrayées, voulurent interven 'r.
Mais tout en faisant un appel du pied , Sur-

couf ma r tela 't :
— Ah çà ! me ferez-vous croire nue vous

**tes des roquets qui abo :ent de Ion  et s'enfuient
dèç ou 'ils vo 'ent une botte leur menacer les
côtes ?

Cette fois , les freluquets ne pouvaient plus
hésiter.

L'un d'eux, s'emparant d'une épée oue lui ten-
dait un officier, s'en fut se camper devant Sur-
couf.

Tandis que les j olies élégantes, muettes et
terr fiées, se réiugia. ent dans le fond de la salle,
Surcouf , envoyant , d'un coup de pied à droite,
et d'un coup de pied à gauche, promener au
large deux chaises qui encombraient le plan-
cher , se mit aussitôt en garde et croisa impé-
tueusement le fer avec l' .nsulteur de Bonaparte.

Surcouf ne se contentait pas d'être un formi-
dable corsa 're, il était encore un escrimeur in-
finiment redoutable et entraîné.

Et vingt fois il avait donné à ses adversaires
la preuve qu 'il éta ' t aussi imbattable sur le ter-
ra n que sur la mer .

En effet , estimant qu 'un marin aussi bien
qu 'un soldat a le devoir de ne j amais négliger
aucun moyen d'attaque ni de défense, fl avait
profité de toutes ses escales à l'Ile de France
pour s'entraîner à l'épée et au sabre avec un
an c'en prévôt d'armes, ex-moniteur dans l'ar-
mée, qui était devenu colon dans cette île loin-
taine.

Et l'élève si prod'gieusement doué pour les
exercice s physiques qui nécessitaient non seu-
lement de la force , de l' adresse, mais encore de
I' nteHigence et du sang-Froid, n 'avait pas tardé
à surpasser son maître.

Aussi , son adversaire comprt-il tout de suite
comb'en il était imprudent en provoquant cet
homme dont il ignoraitabsolumentl'identité ,ma;s
qui lui apparaissait à présent aussi dangereux
qu 'un professionnel de l'escrime.

L'engagement, d'ailleurs , allait être de brève
durée.

Dès la première nasse, le freluquet , après
avo 'r vainement tenté une timide parade , rece-
vait un coup d'épée en pleine po'trine.

Des assistants l'emmenèrent , tandis que l'on
coura 't vite chercher un médecin.

Et le Malouin. tout en essuyant sa lame à une
serviette ou 'il avait pr 'se sur la fable , s'écriait:

— Maintenant ,  à oui le tour ?
Le second freluquet se présenta aussitôt.
— A moi ! ft-H avec assurance.
Car ces tro 's sots, hâtons-nous de le dire ,

ét**:ent braves.
Devant le dansrer. .s sava 'ent fa ;re oublier

1er bêtise nar un indén 'nble courage.
De nouveau , les é**-*-s "-'eitre-cho-nnèrent.
Avec la m^me rap i,''' è' fot'- "ro-*!*nte. S'rrcouf ,

un peu calmé ne xe-rbla 't décidé à inTfrer à
"•on ad versa 're nu 'une leçon sévère, et non un
cMtiment capital..

Auss ? le freluquet fut-H gratifié par lui d'un
coup à la cuisse assez grave cependant pour
mettre imméd'atement fin au combat.

(A suivre.)
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La Commission de l'Ecole Ménagère , organise de nouveau
des COURS DE CUISINE pour dames et demoiselles.

Ces cours ont lieu un soir par semaine à partir de 18 h.,
au Collège des Crétêts.

Ils ont la durée de l'année scolaire et commencent en mai.
Finance d'inscription Fr. S.—. 7943
Prix du repas préparé à l'Ecole Fr. L— . Les demandes

écrites peuvent être adressées jusqu'au 4 mai à l'Ecole Ména-
gère au Collège des Crétêts . P-3008--C

La Commission de l'Ecole Ménagère.

flv̂ r̂ SlOCCASION RÉELLE
l Buffet de service à 2 portes, verni comme neaf , Fr. 75—
1 très beau labieau à l'huile , sous le bois, » 76a-

H 1 Passage moquette laine, 6 m., c mn mi, » 50.- ffifi
| i Canlonnière, 1 Store, i Barre laiton , > 30-

! S'adresser Rue Léopold Robert 58. 1er [
étage, à gauche, de 2 heures à 4 heures. 79o9 i j

Imprimés ea tous Heures
Imprimerie COURVOISIER , Ch -de-Fonds

CLINIQUE
DE3 *><"285

Plumes -R.sc_ ¥oir
Bon Fonctionnement

RÉTABLI

PAPETERIE WILLE

lue cte Th-nnnn
Jhoune, BotdiroU, ïïitterfingen , Gbcrhefen , Gunten, Stgriswi ', Ulerligen

Saison du printemps, d'été et d'automne
Navigation a vapeur • Chemin de fer au bord du Lac - Funiculaire au

BeatenËerg • Grottes du St-Sea" • Promenade auprès du Lac
Tennis, Golf, Sports nautiques, Vie de bains.

Prospectus par les Bureaux officiels da r enseignements locaux
ainsi que par la Société trafi c ou Lac de Thoune. JH- -375-B 6198
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s -Um f m k  S^-SD'SagfâS Z Tabac pour  !a p i pe , très lé ger et Si

*s__ \J %_ W JMsÈ. aromat ique.  — 5o gr. 40 ct. 100 gr. 80 ct. g¦ ¦
E ! ' "

' $Hi_ JUk __SE<S2S__. : Tabac pour la p i pe , mi-for t  et très ;

H v__ U %j_ W _?**___ . aromatique. — 5o gr. 35 ct. 100 gr. 70 ct. H

! _F. SCH UH OH & Co , SO L.K UFSR \
M JH .°,01 * Sis 53«3 Q*
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CURE DU PRINTEMPS , prenez tous le

Le meilleur dépuratif
Régénérateur du sang

Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,
Mi graines , Etourdissements , Supptession des règles ,

toutes les affections bi lieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.50 seos

Propriété
à vendre OQ à louer
**iir Saint Biaise (Neii' liftt - 1) ,¦-J5 m inu tée -  (jures et tramway.
B lie situation - Vue . - 6000 ni "

Verger , jardin , bois. - A l t i tude
5IO aiel.es. 74''1

VILLA
10 nièces el dépendance* », eons
trui te  en 11)08 — Pour tenu ren-
-•Hi -jneni ents s'ndre *iss*r Etude
t.oui** TIIOliEIVS. notaire, a
Saint-niaise.

IRu 
Terme I

-_-Em___E_-_--»Mf__TWmi M I ¦ ¦¦¦Ilili I ¦!_¦¦¦ I I I  II ¦ ¦II MIIII ¦ Il III , EF
Vous aurf-z df-s c*an fP:om|'iih n f ' ir . ** dnr iR vos

Installations électriques n P
lumière , chauffage , fers à repas«er , sonneries , B.
batteries , etc. — _mW Souvenez-vous que tous BP
lesaccessoires. boutons , sonnettes , interru pteurs , \\Wdouilles , [irises a fiche , cordon luhes Bergmann , * "
fusibles , appareils , fers électri ques , lampes , lus- WÊ
1res, vasques allift re , plafonniers:  grand choix BB
d'abat - j i iu rporce ln inee tso i e .elc , eic ;sf trouvent \\__\

AU rl-g-Sin COUARD I
Tél. 14.88 Jardinière 52 Tél. 14,88 E

—: So/, Timbres S E M & J 5°/o :— £
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Ecoles Primaires et Enfantines
de La Chaux-de-Fonds

taiions te iiim i.„ _ li
Les inscriptions seront reçues le Lund i  3 mal , de 8

heures à 11 heures.dans les Collèges suivants : Vieux-
Qoflège. Charrier*-, Primaire (pour les Collèges Pri-
maire , la Citadelle) ; Abeil le , Ouest, Promenade et
Crétêts.

Doivent être inscrits : Tous les enfants qui atteignent l'_ge
de 6 ans avant le 31 juillet I92 . (art. 4_ de la loi).

Pièces a produire : Extrait de naissance et certificat
«le vaccination . Les inscriptions des élèves plus âgés ou les
demandes de mutation doivent être présentées à la Direction
des Ecoles, Collège Primaire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartier) aura
lieu , le 4 mai , à 8 heures du matin.

Les instituteurs ou institutrices de l'enseignement privé ,
qu ont des élèves en âge de scolarité, nés du ler juillet 1912
au 31 juillet 1920, sont priés de les annoncer à la Direction.

Le Directeur des Ecoles primaires :
P-sonsi.r, 7779 Ed. Wasserfallen.

Giands Tins fins Français
JOmL. lm. lOl - PmA U Lj l K l

Maison A. CRIBLEZ & C'*"-
' 084 Concessionnaire

LA CH W \-1)1.-1 OMIS

Cave s Rue du CoSlège 29
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grand format , H Fr 2.50

IpiIBÉ w. en AD EN
Jaquet-Droz 30

lo ûjân Tii
Rue du Parc 81

Superbe choix rie 19174

aaiE»- soie et IIIMSî
en toutes teintes, de» tr. 9.80

Transformations et Réparat ions

Hûtei-Bes aurant
a vendre immeuble de grand rap-
port avec hôtel , café restaurant ,
sllué dans le canton de Neuchâ-
tel. Affaire très avantageusement
connue et de bon rendement. —
Ecrire e Berger, Grand-Pont 10_____* J-H. __ \. __
Intéressé

Monsieur, d'âge mûr , très
actif , parlai li iili nt au courant tin
l'i orl<>K**rie et des affaire s, dé-
sire emploi dans bonne mai-
son d'iiiulogerie ou autre com-
merce. Eventuellement s'inléres-
serait. Références de premier or-
dre — OITies écrites snus chif
lre D. D. 71)54, au Bureau de
I'I MPARTIAL 70,*> '

Bonne Adoucisseuse
ou adoucisseur

de cadrans métal , serait engagé
nar la Fabrique de cadrans
RICHARDET, rue des Tou-
rell i-s 85. 8'l "S7

Chiifons
vieille fonte lerraille. tous
genres de vieux métaux, sont
achetés aux meil leures  condi-
tions , chez M. Meyer-Franck
rne de la Ronde 23. Téléphone
.115. — Sur demande , se rend n
domicile . 801 1

Machines
et Ustensiles

pour ménage, camp agne- métiers,
ainsi qu 'animaux domentl-
que*4 et oiseaux, se vendent
et s'achètent avantageusement , au
moyen d'une annonce dans la
«Schweiz. AllRemeine Volks-
Zeilaugrs , a Zofingue Tirage ga-
ranti ue plus de 80.500 ex. Récep-
tion des annonces jusqu 'au mer-
credi soir. Retenez bien l'adresse
exacte. JH 2369 B 5825

raCtlK-CS. (..-an . Vt Loui-
XV , noyer , ciré , 1 lit Louis XV.
a 1 place . 1 lil sapin verni (3 plu-
ces) . 1 lit métallique à 2 places
1 buffet de service moderne , 1 ar-
moire à glace a 2 portes. 2 buf-
Ms a 2 portes , plusieurs divans ,
1 canapé à coussins, 1 dressoir
petites tables fantaisies , sellettes.
Bas prix. Pressant. — S'adresser
chez M. Paul Beck. rue de la
^erre 47. .--b-plione 17 .** -.. 709!)

Tf- _._rt_._t--rît. A venure inTT-r-*j_ Œ_»_ï^0# t0 i 4 Hp a
vlitidres , marche parfaite. Bas
irix. — S'adresser à M. W.
.Vâlchli , <_a Ferrie 8027

Pour raisou de santé, o
Vendre dans localité impor tan te .
au bord du Lac de rveuclin-
tel. un

IMMEUBLE
avec Café-Restaurant
déliés bon rapport. Affaire de pre-
mier ordre pour personnes capa-
oles.

Trois salles, logement de cinq
chambres et nombreuses _ ét>en-
dancea , grand jardin. UOtt"

S'adresser nour tous rens<dcne-
menls . a l'Agence Itomaudc
II. «le Chambrier. Place Pur-
ry t. IVeiicliatel . ou Itue du
Parc 4"t La Chaux-de Fonds

_P_f*»_*riSEr*,__ ' P0"1' 
r " ;l ' '''J-.-Ata.'BlPS.M 9 à brecette** ,

suiit a v--n ne. — .*> 'adresser à M
R|p» . rue du Progrès 1. 805">
H|| *n a vendre , a bas pnx
1 IVlv —S' adresser chez M,
Alfred Uniber , rue du Parc 137

K0:i-

iSôît-îPS! :.«!-::
cieux , demande iravail en Fabri-
que , au Comptoir ou à domicile
S'adresser rue des Sorbiers 28.
an Mm " elniT " . <\ <*mi-l |n 7!HK

¦Jeune garçon déb_**u_ urd! _l\
demande de suite pour faire les
commissions entre les Heures d'é
e.ole. — Ss présenter chz M. A
Frutti ger.  fne _ la _ X_ _ 80SH

Cadrans métal. uffliy B_ _
courant du posage des pieds el
du soudage , son t demandées de
suite. — S'adresser Fabrique de
cadrans , rue Alexis-Marie Piaget
n2 uni 4

I nOPtî lPnt ('t) ** P**"** u luuer,
UUgCUlCUl Je (suite, rue de 1er
Mars. — S'adresser ' chez M.
Schlunegger, Tuilerie 80, Télé-
phone I 7.S. 80*15

Appartement , a^o^p
chain , rue Léopold-Robert 61, ap-
partement  au Sme étage , de 4
pièces , salle de bains , cuisine et
toutes dépendances. — S'adres-
ser même maison , au 2me éiage.

_m 
Appartement , ai oè.o_rouÎ996
au soleil et au centre , rez-de-
chaussée de 4 grandes cham ores
et bout de corridor éclairé. —
Ecrire sous Init iales A. B. 800!)
n- .  H r n- ,  d- I T M 'MU T I  M , stil i'l

|'||d|t-|ipn O.IUUtOUfUJOnl HU.i .
U l I t i l l l u l C , entrée indé pendant-*
meublée ou non. est demandée de
suite. Paiement d'avance. — Ot
fres écrites , sous chiffre C J 149.
a la Stico. de I'I M P A R T I A L , ru-
f/u, nld.R ,|inr ' fl*. I «<1

On demande à acheter ;_sr___
console dessus marbre , des li-
vres et des albums avec gravu-
res anciennes, une pendule an-
cienne. — Offres écrites , BOH »
chiffr e B. K. IS3. à la Suce
'le H MPABTIAL , rue Léopold Ro-
h --t (14. 1 .Vj

& ff i 'UlPP berciau émalUi) blanr
H ICUUI C avec literie , élat neuf.
— S'adresser rue du Tertre 7. au
;lme élsge, a droite . R017

Vfllfl <*H course ayaut peu rouie
IDlU équtqé , char a pont a bras .
Chaudro n eu cuivre pour conf i tu -
res , établi portatif , chaise , de pia-
no, a vendre. — S'adresser a M.
Charles Gutm ann , rue de la Cliar-
nére 19 A , 7995

P n i i n i l l P P  neu '* ¦ vendre , pour
rt/Ulailtcl cause de dé part , sur
la Place d'Armes. Bas prix. —
S'adresser a M. S. Blfluenslein.
ni» Frit r .-i '.ourvnlsi- r S'I* M) Ht

A UPI1 flPP "" 'J"l"> ,H '' " qu»'"'fl IGlilllC (rous , brûlant tous
combustibles. — S'adresser rue
du Procréa 89. au ler ntnee 8010

A * *_nrlt *_ u " ouau ii ' ioieum
ICUUIC rouge, 885 X 265.

une lampe et une applique k élec-
tricité. — Pressant. 801M
S'ad. an bnr. de .«Impartial*
¦a_lln I li -_-_-_-¦-_______¦___

Pp PfllI  uue a"'anc° . mercredi
t e l  UU matin. — La rapporter ,
contre récompense, rue de l'Est
20, au Sme étage, à gauche. 789/

La Société Fédérale de Gym-
nasti que «AiVCIIO.ViV 'li SUC-
TIOlVi) a le pénible devoir d'in-
former ses membres uu décès de

MONSIEUR

Jules Auguste DUBOIS
leur regretté collègue, memhr
Honoraire. i-jo ê'

LE COMITE

1 -*__rr-m--T--w^-r-_TWa**^

1 Pompes Funèbres g_ M A CI i
> -'billard - ' OII""ïII _ .tom.ilt *- ¦____« oroi <& B_

l km les cercueils sont capitonnes CEI- CIJEILS CE Bots
] fl, Qf|  Tfi'.ÉPHONE I Q A CEROUBILS CitÊMATlON

T.O U  Jour el Nui i T.O T CERCIIKILS TACHYPHA GES

|ja famille ne Madame E.
K i 'm 'F- rE l î"' l ' .\Ol"' remei-
cie bien sincèieiueiit tonl-s les
nersonnes qui lui ont témoi gné
tant  de sympathie pendant  ces

Le Comité de l'Orchestre
L'Odéon a le pénibled evoird ' an-
noucer à ses membres le décès de

Monsieu-

Jules-Auguste DUBOIS
membre passif.

L'ensevelissement aura lieu
dimanche 26 couvant. 8060

Le Comité de la Sociél» de Se-
cours Mutuels  La Paternelle a
le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de 8059

Monsieur

Jules-Auguste DUBOI S
membre fondateur et honoraire.

L'enterreme nt aura lieu Di-
manche 25 Avril , a 13'/, h.
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hpp k Valais
Franco colis kg. 2 1/, 5
Extra fr. 5.— 0.80

Her m. Cretton , CHÂRRAT
.T Tf ¦"'-' i 7976

Ur» liai
Chef mouteur de plaques.

Capable et énergique , pouvant au
iiesoin diriger fabricaiion com-
plète , JH 10155 J 8043

cBierche p9@ce
de suile ou époqu e à convenir, -
Offres écrite s, souscnilTre X 1090
|J. a Pul llcita« , Bienne

pour centres de cadrans SOii
SS8S?* sont demandés
Faire offre s avec prix et échantil-
lons à M. Dubois, rue du Coni-
merre ô. GBMJJVB. j H-40151-t,

JS__€ 33_m"_£, '_, .

cherche place
dans commerce ou dans famille
privée , où il aurai t  l'occasion
d'apnrenore  le français. Condition
vio de Iamille — S'adresser à M
Fritz Kôpili. Hertensteiii -
slri ss- 47 Lucerne 8"4R

Analyses . Expertises d'Ecritures
Travail consciencieux

Mlle Bessat , Professeur , Maupas ,
"il . i ine étage , Lausanne.
J. H. S5.ï"!9 L. 8040
*-"¦¦¦ "

¦¦¦—"¦ ¦ a n i-.a .

w M. c*ésH<e_r
Librairie-
Papsteri®
la seule dans chef-lieu
de District du Canton de
Neuchâtel, siège d'une
Ecole d'agriculture et
d'une Ecole secondaire.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
André SOGUEL, avocat et
notaire, à CERNIER. 8033
•aafl-aeeoooeMoooMO-'
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Bcvoiî
A louer logement de 2

chambres , cuisine el dépendances ,
logement au soleil , pour ménage
sans enfant. — S'adresser à M.
E. Mellier, négociant , Bevaix.

H044 

A vendre à BEVAIX,

petite villa
de cinq chambres, buanderie
bain et dépendance» ; eau . élec-
tricilé. Jardin de 700 m2. Vue
superbe ; proximité de là Gare.

Conditions avantageuses .
S'adresser à l'Agence Ro-

mand. Place Purry 1. IV'eu-
chàtel . ou Itue du Parc -Vt.
La Chaux de Fonds. 802.

SIDE Ci-R
6-8 HP.,  sortant de revision , R
vendre pour cause de sanlé. Taxe
él assurance payées pour 1926
Prix avantageux — Ecrire sous
chiffra P. A. 8013. au Bureau
sis , I'I M P A I I T M L . WHfl

Séjour Hé
Logements meublés à

louer , pour la saison d 'été; .elle
s i tua t ion  t r anqu i l l e .  — S'adresser
a M. A Ducouimun. La Prise.
Monté- f i lon  Télé p hone Golom-
iii -r 141 7DW

SES 0BU1LOURV .ïI7ER

Le Tonique Tolédo |
se trouve à la 7649 I

Pk-r-ia-ie BOURQUI IV jj
*MW_____BI*BW__——IalM_———"m ttt

avec bonne maison de ferme d'une
contenance de 29.266 ms compre-
nant un beau logement , grange
écuries, remise , rucher , verger e1
jardin , le tout bien situé , esl à
vendre de gré à gré. Au désir , des
amateurs la maison et les terres
pourraient être vendues séparé-
ment. 8007

Pour renseignements, s'adres-
ser au propriétaire Fritz Hou-
riet. Sonvllier.

Café Barcelone
-—» ..—

Tous Be» »«_¦¦_-»

Samedi après-midi Dimanche dès l i b .

Grand Concert * Concert apéritif
par r _0_ti

l 'Orchestre virtuose « Jazz-Clariss »
Derr--_t-*-jez avec le rais*elles extra,

les reoon-jn-jés BIMIB US d'Espa ^nei
Se recommande , le nouveau tenancier , A. ANDRED.

fû̂ î llMPLONl
20 h. 1B —— SO b. 15

# Ce noir SAMEDI 14 Avril
W et chaque soir jusqu'à Jeudi m
M liimanche, en cas de pluie. Afatlnée 15 h. 30 fit
{f •tC12a<__a,H«_ _! et la S _»i«i_»_-_eB_ri*fi__»aHHe
m _i.<_H Princesse i_Js«_ra_
m II-ius,Ee CBmes-nfimou *-onde 9
Bi Urana liim u'av-'inun s »eti-*ai iiiii *i' lies aveu l 'iutrèpiue S

M HARRY RIE-. &
Au je I Le Simplon-i.iiiéma . désireux de continuera

« -_ 9 f i_ t i offrir à son honorable et fidèle clientèle , des
TO spectacles d'importance et de valeur égales à ceux pré- 19
J| Baillés jus qu 'ici , avec musique adaptée aux films par !
iSj planiste attitré , se permettra n 'augmenter de 10 ct. sa Sa

taxe d'entrée , ceci en raison du fait que le droit d'auto- t
>Q i l sa t ion cinématograp hi que auquel il est soumis, est le R
M même que celui des grands Etablissements. 80'̂ i !M
i|| Dén Vendredi 30 Avril

IH Ainuoj -r et Cinéma, avec Pat et Patachon
\S Ré'.eï* du Printemps, tragédie d'enfants Ef
m Prochainement: Le Pari des Etoiles. H

IMSMtMESI MARIN
Belles chambres. Contort. Grand verger. »WAII*II_ I_II

Situalion trauquille et a l'abri de la poussière. . t«8U0na'8"/
804H PPlX modérés

Menus île \m e) .flato iprierie [Oll/OISlfl.
Exécution rapide et Livraison à prix niodérés.

H La CmmK k La ta-AM
otfre à louer
pour le 31 Oclobre 1936

Rue Agassiz 10, 12, 14
!2 Appar tements  de S chambres 1 ftvec chauffage centrftl .
9 A ppartements de 2 chambres )

Rue du Succès 31
4 Appartements de 3 pièce* ) ayec chauSage centra,.1 A ppartement de 2 pièces )

Rue de Beau-Site 23
4 A ppartements de 3 pièces.
1 A ppartement de 2 pièces.

Rue de Beau-Site 25, 27, 29
8 Appartements de 8 pièces.
' Appartements de 2 pièces.

Rue de Beau-Site 13
2 Apparrement s de 3 pièces.
3 Appartements de 2 pièces.

Rue de Chasserai 6 et 8 (Bel-Air)
12 Appartements de 8 pièces.
2 Appartements de 2 pièces.

Les plans peuvent être consultés et Ious renseignements donnés
par la Gérance d «Immeubles Communaux rue du Marché 18.
2me étage , à partir  du Lundi 26 avril 1926- a midi.

Les personnes que ces log-MimU intéressent doivent fo r inuli -i
leur demande par écrit d'ici au Mercredi 28 avril, au aoi i :

Celtes qui l'auraient déjà fait sont priées de la renouveler. 80">
Gérance des Immeubles Communaux.

Î <n»t9ii* -tourtes
Dernières Nouveautés en Royale et Ar-

mure, largeur 98 cm. aux prix

I takrigslioi» I
Léopold-Robert 5

I Une wSe sédentaire
amène bien des trouilles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dé purative et
laxative est de première nécessité pour beaucoup do personnes. Mais 11 est très
Important de bien choisir son dépuratif .  La S a fs e n a t e i 11 _ M o d e l , éprou-

; I vée depuis de nombreuses années par des milliers de personnes , se recommande
y particulièrement par son effet Salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans lés

pharmacien seulement au prix de fr. 5.— la demi-boute i l le  et fr. 9.— la cure
i comp lète. En cas d'offre de contrefaçons , r -fuseï-ia et adressez-vous direciement

y i la Pharmacie Centrale, Madleiier-Cavln , 9, rua du Mont-Bla_e, t), Genève.
Envoi franco. t

H 797
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i IslÈwés i
EL JH

f sont instamment priés de j
I nous adresser 30 cts j
I en timbres poste , pour 1
| tout changement de domi f
| cite, et de nous faire con- j
| naître leur ancienne I
t et nouvelle adresse, J
i En outre , prière de nous j
| dire si ie changement de do- 1
1 micile est définitif ou mo- 1
| mentanè. 1
| Les changements ou récla- f
| mations de tous genres doi- j
ï vent être transmis directe- 1
| ment à nos bureaux et non i
| pas par l'entremise des por- j
i- leurs. 1
£ AtliiiiniHlration *f
f de l'«IMPAI(TIAL» I

Illlllll "!!'! mÈÊÊÊÊÊÉé

Le Comité de L'IIaion-
Cborale a le pénible
devoir d'annoncer a ses
membres le décès de

MONSIEUR

JÊs-flipte DUBOIS
membre Honoraire de la

Société.
L'enterrement auquel

ils sont convoqués, par
devoir, aura lieu Diman-
che 25 courant , n 1. '/,
h. Hendez-vous à 13'/« h.
devant l'Hôpital.
8050 Le Comité.

; Repose en paix.

Madame Jules-Auguste Dubois, Mademoiselle
Marthe Dubois et les familles alliées , font part
de la mort ue leur cher époux , père et parent ,

I Monsieur Jules Auguste DDBOIS m
ancien

Président des Prud'hommes
que Dieu a repris à Lui , après une longue ina-

¦ ladie. 7987 fflH
La Chaux-de-Fonds , le 23 avril 1926.
L'ensevelissement aura lieu Dimanche 25

courant.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire , rue des Moulins 10.
Le présent avis tient Ueu da lettre de faire-part.

Que ta volonté soit fai te .

Monsieur et Madame Charles KuoH-WsBgeli. à La Chaux- );>-.
iy_s de-Fonds et leur petite fill e Renée Fuog, à Anvers

Madame et Monsieur A.-G. Baume-Fuog et leurs en- H
fants , à Londres,

Madame et Monsieur Alfred Nardin-Fuog el leurs en-
fants , an Locle ,

Madame Henri Lehmann-Gaillard ,
Mademoise lle Marguerite Lehmann.
Monsieur Eug ène Lelimnnn , à La ( 'haux -de -Fond s , les

familles Weegeli , Lehmann , Guillod , Gaillard .
Pasche ,

H Monsieur René Wœgeli , KM
BB Mademoiselle Siorrer . à Anvers.

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la perte irré parable de leur bien cher
ol regretté fils , père , frère , boau-flls , beau-frère , neveu , tffl
oncle et cousin ,

Monsieur

1 Charles FlIOS LEB-im 1
nue Dieu a repris a Lui dans sa 4ltn e année, à A>3- SIÊ
VERS, merc redi 21 courant. 7930 gai

La Chaux-de-Fonds , lu 23 Avril  1926.
Le présent H -7'B tient tien de lettre de faire-part Kg

Don en paix. WÊÊ

Monsieur et Madame Fritz Aeschlimann-Frank et I
! leurs enfants . Frieua , Roger , Walther , Germaine et Nel- KHR

ly, Monsieur et Madame . ritz Aeschlimann-Chopard et
leur petite .Simonne, Monsieur Fritz Aeschlimann , n i a
Ferrière . Monsieur et Madame Jules Aeschlimann ei
leurs enfante , en Savoie. Madame et Monsieur Siegfried HB
Stauffer-Aeschlimann et leurs enfants , a la Ferrière .
Madame veuve J R. Frank,  Madame et Monsieur 99
Louis Moning-Frank et leur- enfants , Madame et Mon
aiour Friiz Spielmann-Frank et leurs enfants , à Kriens .

w! ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur HS
H de faire part à leurs amis et connaissances de la perte¦ cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

leur cher et regretté lits, frère, petit-fils , neveu, cousin BB
et parent , 805S

I Monsieur RnuHiti IBUUlin 1
. j qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , samedi , à 6 heu-

; res du matin , a l'âge de 17 ans, après une longue et
H pénible maladie.

| La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1926. ;
| L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura Kg!

lieu Lundi 26 courant , à 13 Vj heures.
Domicile mortuai re, rue de la Charrière 7 (Moulins __¦

__ !'*'
One nrne fnnératre sera déposée devant le demi-

i .Ho mortuaire.
Q Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part

~̂ ^̂ ~*̂ ^̂ -̂ *̂̂ ^̂ ~ âai^ -̂̂ ^TTTTaaaan__—B̂ w~M** T̂«i|lirwl a_ r̂v̂ .M"p™Ê ~J

Pompes funèbres
cercueils pour inhuma-  wves J-g A N  ifr*»*»*"lions et Incinérations. — Tmsm_mTT*J» «
Corbillard automobile. r - «AITRE-LEVI. _ucc.
- Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —
"ormaHlés. 4169 Téléphone 16.25 Jour et nuit



Une pièce qui fait scandale

La Chaux-de-Foruls, le 25 avril.
On a lu dans f « Imp artial » d'hier les violents

incidents de la Comédie f rançaise. Les manif es-
tants s'étaient élevés contre une p ièce de MM.
Amiel et Obey , oui met en scène un off icier de
l'armée f rançaise, sa f emme et son f ils. L'at-
titude de ces trois pe rsonnes constitue un déf i
à la morale et à l 'honneur. Le général, en ef f e t ,
p rof ite de l'adultère de sa f emme et en tire d'i-
gnominieux bénéf ices. Sa f emme, elle, est une
hystérique qui atteint bientôt le niveau de la...
(ici le nom d'un oiseau héraldique) . Quant au
f ils, sous-off icier lai-même, il met f in à ses j ours,
ap rès avoir volé ses camarades au p rof it d 'une
p rostituée. Tel est le typ e de la f amille militaire
que MM. Amiel et Obey ont décrite dans la
« Carcasse ». Sans vouloir p rendre narti ni p our
ni contre , on p eut j uger que cette f açon de ridi-
culiser les milieux militaires f rançais au lende -
main de la grande guerre a p u f roisser toute
une catégorie de braves gens qui ont f ai t  leur
devoir avec un héroïsme et une abnégation ra-
res. Toutef ois , on ne saurait oublier que le théâ-
tre a successivement f lag ellé les vices de tous
les milieux et de toutes les classes, du f aux  dé-
vot au f inancier, en p assant p ar le médecin, le
p oliticien, le p rêtre, et tout ce qui p eut p rêter
à la comédie, à la satire ou au drame. Cep en -
dant , toutes les f ois que l'œuvre du dramaturge
a dép assé les bornes et f rapp é  inj ustement p ar
des généralisations hâtives ou des tableaux ex-
cessif s , le p ublic a réagi et p rotesté. Le droit de
sif f ler est un droit qu'on achète à la p orte, en
p .nirnnt.

Quoi qu'il en soit, les manif estations de ces
j ours derniers ont porté au p aroxysme l'émotion
p rovoquée p ar la « Carcasse ». On a même in-
terpe llé à la Chambre et le ministre de l'Instruc-
tion p ublique s'est emp ressé de dégager sa res-
p onsabilité dans l'af f aire . « On m'avait assuré,
a-t-il dit, que la pièc e ne donnerait lieu à aucun
Incident. J 'ai assisté à la rép étition générale et
ne comp rend p as ïémotion qu'a soulevée la
rep résentation de cette oeuvre... y

— Du reste, conclut le ministre, M. de Fé-
raudy , qui app artient à une f amille d' off iciers ,
a déclaré qu'il n'aurait p as j oué cette piè ce s'il
l'avait j ugée de nature à p orter atteinte à la
dignité de l'armée.

Sur quoi un dép ittê, M. Prévet , s'écria :
— Cela pr ouve eue s'il a beaucoup de talent ,

M. de Féraudy n'a p as de sens moral !
Cette ap ostrop he déchaîna un tumulte extrême

à gauche. Néanmoins, le ministre déclara qu'il
n'interviendrait p as et qu'il ne demanderait p as
le retrait de la pi èce. Ainsi, la « Carcasse »,
qui a été reçue régulièrement par le comité de
lecture de la Maison de Molière, restera inscrite
au rép ertoire de la Comédie. Inutile de dire
qu'elle n'ajoutera rien à sa gloire et ne diminue-
ra en rien sa renommée. P. B.

R EVUE PU J OU R

A B"Extéri@yr
Les événements du Riff — Un bond en avant

français — Les négociations piétinent
PARIS, 24. — Le correspondant du <* Temps »

à Oudj da télégraphie : Le bruit a couru avec
persistance que les troupes françaises avaient
fait une avance de 15 kilomètres. Il s'agit en
réalité de la manoeuvre prévue par les troupes
qui occupent le terrain en arrière de la ligne des
partisans. ' Après trois coups de canon tirés à
blanc, les. troupes françaises ont avancé sans
tirer un coup de fusil et ' sans que se produise la
moindre réaction de la part des tribus.

En ce qui touche les négociations d'Oudj da ,
un délai inexorable a été fixé pour prévenir
toute manoeuvre délatoire d'Abd-el-Krim. On
espère terminer samedi les pourparlers préli-
minaires. L'impression demeure optimiste. Mais
les négociateurs p'étinent.

Vers Se règlement de la dette
américaine

M. Bérenger aurait obtenu un
aa-cco- d de gentleman "

PARIS, 24. — Le « New-York Herald », édi -
tion continentale, appr end de New-York qu'à la
f in de la j ournée de vendredi, M. Mellon a laisse
entendre que l'accord sur le règlement de la
dette f rançaise serait un f a i t  accomp li samedi.
La clause de sauvegarde serait remp lacée p ar
un accord de gentleman, rédigé p robablement
sous f orme d'un échange de notes dip lomati-
ques. 

Le procès tâe la rue Damrémont
PARIS, 24. — A l'audience ,de vendredi , on en-

tend d'abord Mme Pontet , la femme d'un dé-
bitant de la rue Damrémont , qui en fin d'au-
dience d'hier , affirmait ne rien savoir des évé-
nements.

Mme Pontet confirme les déclarations de son
mani ; elle n'a rien vu, rien entendu.

Le président lui fait remarquer que , pour-
tant , à l'instruction , elle a mimé l'atta que , elle
a montré comment les assaillants se faufilaient
et se couchaient pour tirer plus sûrement.

Le témoin répond qu'on a .mal interprété. On
la confronte alors avec un brigadier qui ré-
pète ce que Mme Pontet lui a confié. Il mime
les gestes que celle-ci a faits. Il aj oute que le
témoin I(ti avait dit ensuite : « Arrangez-vous
pour que nous n'allions pas déposer en justice. »

Mme Pontet répond que Iorsqu 'éclata la fu-
sillade, son mari baissa le rideau de fer pour
n'avoir pas d'ennuis*

i art fno-am-tt aa sujet des dettes
Le Drféandagc en Chine

IP® -iii0 1© _r©l©w©___ .3.eî____ î élw. fireas-S-C
r .__¦ *.._t_- _ : 

Le président fait observer au témoin qu'elle
est débitante dans un quartier où des ouvriers
constituent sa clientèle et qu 'elle ne parle plus,
maintenant , parce qu'elle a peur des représailles.

Me Berthon développe des conclusions deman-
dant à la Cour de lui donner acte des paroles
du président.

L'audition des témoins continue . M. Taittinger
et le commissaire Girardin , devant lequel M.
Taittinger dit avoir entendu dire par Clerc :
« J'ai tiré dans le tas » sont confrontés. Le com-
missaire déclare n'avoir fait aucun interroga-
toire. Un autre commissaire de police, M. Piilot ,
dans une déclaration écrite , d't ne pas avoir en-
tendu cette phrase. Le secrétaire des j eunesses
patrioti ques confi rme que Clerc a effective-
ment dit : « J'ai tiré dans le tas ». Une contro-
verse s'engage ensuite entre les avocats de la dé-
fense et ceux de la parti e civile sur le fascis-
me. Un agent précise que l'accusé Bernardon a
été frappé au peste de police par des civils.
L'audience est levée.

L'ex-pa-t-sion coloniale de l'Italie
Les journaux de la Péninsule sont

satisfaits de M. Briand

ROME, 24. — Les j ournaux italiens coirmen-
tent avec satisfaction les paroles prononcées
vendredi à la Chambre française par M. Briand
en réponse à une question du député socialiste
Fontanier. Le « Corriere délia Sera », après
avoir souligné le ton chaleureux du discours du
chef du gouvernement français, écrit : « Il nous
semble que le président du Conseil français a
assumé l'engagement, non seulement de prendre
en considération , mais de faciliter 1 examen ami-
cal du problème complexe de l'expansion ita-
lienne , qui n'a pas des buts de conquête , mais
qui répond à une nécessité élémentaire de . ^sa
vie.» s

On n'accepte plus de candidats au fascio
Le Directoire du parti fasciste s'est ré'mi ven-

dredi soir sous 1a présidence de M. Mussolini. lia
entre autres constaté que les membres inscrits
au part : fasciste étaient au 21 avril au nombre
de 742,978, avec une augmentation de 326,596
sur l'ensemble des personnes inscrites à la mê-
me date de l'année précédente. Le Directoire a
décidé de ne plus accepter d'inscriptio ns pen-
dant toute cette année.

L'Italie prolifique va lutter contre
le malthusianisme

Les j ournaux annoncent que la lutte de l'Ita-
l'e contre le malthusianisme est imminente . Une
comm 'ssion spéciale a déj à été nommée par le
ministère de l'Intérieur. Elle a pour tâche d'é-
tudier les moyens de lutte contre le malthusia-
nisme et les autres maux qui menacent la fa-
mille et la vie soc'ale.

J6|?"** Un dépôt de munitions saute à Athènes
20 tués, 11 blessés grièvement et de

nombreux disparus
ATHENES, 24. — (Sp.) — Un ancien dépôt

de munitions allié situé près d'Harnankeny, a
fait explosion hier soir. Suivant une dépêche de
Salon'que, 200 ouvriers se trouvaient dans le
voisinage. 11 d'entre eut. ont été grièvement
blessés. D'autre part , on a retrouvé 6 cadavres
et de nombreux hommes manquent. Les dégâts
sont évalués à 17,000 livres sterling.

Le « Journal » apprend d'Athènes crue l'explo-
sion du dépôt de munitions de Salonique a cau-
sé la mort de 20 personnes.
Un important sinistre à Arlon. — Un chien s'é-

lance dans le brasier pour sauver un enfant
BRUXELLES, 24. — (Sp.). — Hier soir, un

incendie qui a fait pour un million de dégâts,
a détruit une importante fabrique de poterie à
Arlon. Au cours des travaux de sauvetage, un
soldat a été grièvement blessé. Détail touchant ,
un grand chien s'élança dans le brasier pour sau-
ver un enfant menacé par les flammes et put l'en
retirer vivant.
Une découverte historique et littéraire en Saxe

BERLIN , 24. — La « Deutsch e Zeitung » an-
nonce qu 'en faisant des travaux de canalisation
à Gardeleben , dans la province de Saxe, on a
retrouvé un coffret de fer portant la date de
1632. Ce coffret contenait une bible gothique et
des manuscrits des Minnesânge r de la deuxiè-
me moitié du douzième s'ècle.

Ouvriers surpris par un train
MAGDEB OURQ. 24. — Un train électrique

de la ligne Msgdebourg-Zergst a surpris un
groupe d'ouvriers travaillant à la gare de Mit-
ten-Neustadt. Un ouvrier a été tué. Le chef d'é-
quipe a été transporté sans connaissance à l'hô-
pital

Les bandits en Chine
50 personnes brûlées vives après un

combat acharné

TIEN-TS1N , 24. — (Sp.) — Une cinquantaine
d'hommes, de f emmes et d'enf ants ont été brû-
lés vif s hier p ar des bandits, dans un village da
Chang-Toung. situé p rès de Wethsien. En ap -
p renant l'app roche des bandits, les villageois
s'organisèrent rap idement et off rirent une résis-
tance acharnée aux envahisseurs. Mais ap rès un
combat violent, les villageois durent se rendre
et les bandits décidèrent de venger sauvagement
ceux des leurs qui avaient été tués p endant le
combat. Ils enf ermèrent des f amilles entières
dans leurs maisons, auxquelles ils mirent en-
suite le f eu. Presque toutes les maisons du vil-
lage ont été incendiées de cette f açon. De nom-
breuses bandes de bandits inf estent le Chang-
Toung. p illant et massacrant.

Pour Se relèvement du franc
- Les Français de Suisse se démènent
BERNE, 24. — Des comités se sont constitués

dans plusieurs villes de Suisse sous la prési-
dence de l'ambasadeur de France et des con-
suls de France pour recue ill 'r les contributions
volontaires destinées à la caisse d'amortisse-
ment de la dette française. L'ambassadeur s'est
inscrit pour une somme de 20,000 francs. Des
sommes souvent importantes ont déjà été réu-
nies par les colon'e.s françaises en Suisse, Un
certain nombre de c'toyens su 'sses ont tenu à
participer également à cette souscription.

Le chèque du raj ah
Le président de la République a reçu du Ma-

haradj ah de Baroda un chèque de 5000 francs à
titre de contribution volontaire pour le relève-
ment du franc.

En Argentine, sur l'initiative de M. Georges
Picot, un comité composé de personnalité s fran-
çaises s'est constitué pour la sauvegarde du
franc. Des comités semblables se sont consti-
tués à Rosario et à Mendosa. A Montevideo un
comité s'est également const'tué.

M. Basil Zaharorf a souscrit un ai'Uion
Parmi les souscriptions reçues par le comité

national des contributions volontaires , on relève
celle de M. Basil Zaharoff qui s'est inscrit pour
un million de francs.

En Sigtsg-e
La production et le prix du beurre

BERNE, 24. — La production du beurre a
subi une augmentation notable , ces derniers
temps dans toutes les régions importantes de
production. Il en est résulté une légère réduc-
tion des prix. Mais d'autre part les prix rela-
tivement bas ont encouragé les achats et il faut
s'attendre à ce que les prix restent sensible-
ment les mêmes -pendant ces prochaines se-
maines.

Le feu à la caserne d'Yverdon
YVERDON, 24. — (Sp.). — Ce matin , peu

après 2 heures et demie , la population d 'Yver-
don a été réveillée par les cornettes d'alarme
et le tocsin. Le feu venait d'éclater à la caser-
ne où se trouve actuellement l'école de recrues
de sapeurs. Aidés par les soldats , les pompiers
sont parvenus assez rapidement à se rendre maî-
tres de ce commencement d'incendie. La toiture
des bâtiment s a passablement souffert. Ce matin
à 3 heures , les pompiers travaillaient encore ,
mais le danger était écarté. Les dégâts peuvent
être évalués à 1500 francs.
Un motocycliste sous une auto — Il est griève-

ment blessé
GENEVE, 24. — (Sp.). — Un grave accident

s'est produit hier vers 19 heures à l'angle des
nies des Casemates et Sénebier. Un motocyclis-
te , M. Cabusset , mécanicien , est entré en colli-
sion avec une automobile. Atteint à la tête , M.
Cabussat resta étendu sans connaissance , ayant
une profonde blessure à la tempe gauche. Il a
été relevé et conduit à l'Hôpital cantonal dam
un état très grave.

La crise dans l'industrie de la broderie
ST-GALL, 24. — (Resp.) — La crise persis-

tan te dans l'industrie ' de la broderie oblige de
nombreux ouvriers et ouvrières de cette ndus-
trie à" chercher du travail dans d'autres profes-
sions, notamment dans l'industrie métallur gique.
Le nombre des membres de la Fédération
suisse du*-personnel de l'industrie de la brode-
rie a diminué de 1,257 à 1,179.

La Chaux-de-f onds
Visite d'avions militaires.
Des vols militaires ont lieu ces jours et il n'est

pas irare de voir s'élever dans les airs des esca-
drilles d'avions formés par un nombre variable
d'appareils. Ces derniers sont montés par des
pilotes et des observateurs pour organiser des
circuits. Ils vont se rendre compte des terrains
d'atterrissage que possède notre pays. Une esca-
drille formée de 8 unités a pris son vol , hier vers
2 heures et deme, de l'aérodrome de la Biéche-
rette et s'est dirigée sur Borne pour prendre
de nombreuses photographie s de la région. Puis
les aviateurs ont poussé une pointe j usqu'à La
Chaux-de-Fonds où ils ont procédé à des essais
d'atterrissages qui ont été très satisfaisants.

Les aviateurs ont survolé notre ville vers 4
heures et deme. Ils ont disloqué leur formation
en V, pour évoluer à leur guise au-dessus de nos
toits. Pendant longtemps les gracieux appareils
ont décrit , pour le plus grand plaisir des pas-
sants, de nombreuses et élégantes arabesques.

Les visiteurs étaient sous les ordres du capi-
taine Cartier , recordman suisse de l'altitude.
Après s'être posés un instant sur l'aérodrome
des Eplatures, ils repartirent bientôt. Peu apr ès.
le capita ne Rengner , commandant de l'aviation
suisse, qui accompagnait nos hôtes , prenait le
vol à son tour et s'éloignait rapidement.
Aux amateurs et aux philatélistes.

Le service aérien, quotidien et régulier de
transport d'envois postaux et de voyageurs en-
tre Bâle-Sternenfeld et La Chaux-de-Fonds-Le
Locle (Aérodrome des Eplatures) commencera
samedi 15 mai 1926.

A l'occasion de l'inauguration de ce service
régulier et d'entente avec l'administration des
Postes suisses, la Société de navigation aérienne
Nhora émettra une carte postale officielle et
une enveloppe officielle pour toutes destinations.
Ces cartes et enveloppes affranch ies au moyen
de 2 timbres , dont Fun imprimé et l'autre collé
(pour ufi montant de fr. 0.25) seront oblité-
rées Par la poste au moyen de t mbres off ciels
spéciaux de l'administration des postes, qui ne
seront utiiisés qu'un Jour, portant au départ et
à l' arrivée :

La Chaux-de-Fonds : lre poste aérienne La
Chaux-de-Fonds-Bàle . 15 mai 1926.

Le Locle : lre poste aérienne Le Locle-Bâle,
15 mai 1926.

Bâle : 1. Flugpost Sternenfe-ld-Eplatures, 15
mai 1926. '¦'•'
Recours écarté.

Nous apprenons que le recours introduit par
le gouvernement neuchâtelois pour s'opposer à
l'établissement en Suisse du ressortissant polonais
dont nous avons parlé et qui parvint à s'instal-
ler à Genève vient d'être repoussé par l'autorité
fédérale qui. contrairement au préavis de la
Chambre suisse d'Horlogerie et de la Chambre
cantonale du Commerce neuchâteloi se, a estimé
pouvoir laisser à ce négociant l'entière liberté
de s'établir et de trafi quer chez nous. Nous di-
sons en première page ce que nous pensons de
l'affaire. Nous n'avons pas d'autres commentai-
res à y aj outer. Observons seulement que notre
confrère 1* « Effort » constate que « la nouvell e
sera assurément fort mal accueillie dans nos
milieux horlogers. » ¦ ¦

Nécrologie.
Nous apprenons le décès d'une personne fort

connue chez nous, M. Jules-Auguste Duboi s, qui
fut durant plusieurs années greffier aux Prud'-
hommes et fit partie du Grand Conseil neuchâ-
telois
Vols avec passagers.

Les vols avec passagers qui ont été annoncés
pour samedi et dimanche 24 et 25 couran t sont
renvoyés à la huitaine à cause du mauvais
temps.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres et l'Officine I de;
pharmacies coopératives sont de service diman
che 25 avril.,

Chronique jurassienroe
Une chute grave à Orvin.

M. Jules Boder. agriculteur , âgé de 70 ans,
d'Orvin, est tombé de son échelle alors qu 'il
montait sur un tas de foin et s'est fracturé les
os du bassin. Son éta t inspire de vives inquié-
tudes. _

Les chi ffre * entre fiarenth A ses indiquent les chany ts
de la vaille.

Demanda Offre
Paris 17.*) (17.10) 17.35 (17.43)
Rerlin . . . . 123.10 (123..Ô) 'l23.4_ (.23.43)j

îles l'H) marks)
Londres . . . 25.15 (-..LS) 25..93 (2.1.20
lome . . . .  20.70 (20.70) 20.05 (20.93)
Bruxelles . . . 18.20 (18.20) 18.90 (18.90;
Amsterdam . .-07.40 (207.40). 208.— (-08.—)
Vienn e . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

(|p mil l ion (le rouron'i'***
( cable M-S (3.165) S.J9S (H.I95)New"YorM chèque '.155 fS.liïB) H.m (.i.19*.)

Madrid. . . *. 74.10 (74.10) 74.90 74.90)
Oslo . . . .  113.30(113 .30) 113.75 (113.75)
Stockholm . . 138.20 (!38.20) 139.— (139.—)
Prague . . . . 13.30 (13.30) 15.40 (13.40)
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