
Lettre cie Beriin
La culture physique en Allemagne — La
langue française et la concurrence de
l'angla is  — Sven Hedin à Doorn — L'ex-

kaiser en pantouffias.

Berlin, 26 avril 1926.

1! faut reconnaître que l'Allemagne ne mé-
nage ni son argent ni ses efforts dans le do-
maine de l'hygiène et de la santé publique . Le
Re ch, les Etats confédérés, les communes et
les entreprises privées rivalisen t d'ardeur et
d'init.ative pour assurer l'avenir de la race par
l'éducation et le sport. Partout , dans les écoles ,
dans les lieux de réunion , dans les chemins de
fer , dans la presse, on lance le mot d'ordre :
« De l'air, de l' eau , de la lum ère et du soleil ».
Dans toutes les villes, d'immenses stades se
construisent ; dans les écoles, la culture physi-
que prend une place touj ours plus grande dans
les programmes d'enseignement , et Berlin prend
le dimanch e l'aspect d'une toute petite ville de
province tant ses rues sont désertes. Les mil-
lions de Berlinois sont partis vers l'eau , la fo-
rêt, l air pur et le soleil ardent, régénérateurs de
force et de santé. C'était, du 18 au 25 avril ,
dans toute l'Allemagne , la « Gesundhc tswo-
ehe », c'est-à-dire la semaine consacrée à l'hy-
giène. Dans plus de 1000 villes du Reich, des ex-
positions, des conférences, des représentat 'oiis
cinématographiques ont enseigné , en langue po-
pulaire , l'art de développer et de conserver la
vigueur du corps et la santé de l'esprit. A Berlin
seulement, 68 salles de conférences avaient été
retenues dans ce but et tous les j ours, les DIUS
éminents hygiénistes et sportsmen de la capitale
y sont venus prendre la parole. C'est naturelle-
ment vers l'enfance que se concentrent toutes
les énerg'es et la lutte contre le rachitisme et la
tuberculose a pris, en Allemagn e, des propor-
tions vraiment impressionnantes. Les entrepr i-
ses industrielles et commerciales s'efforcent de
leur côté de favoriser le développement sportif
de leurs employés. Presque tous les grands ma-
gasins , ont fait construire , sur le tô t  de leurs
immeubles, les jar dins artificiels où , étendus sur
des chaises-longues, les vendeuses et employés
de bureau viennent faire provision de bon a:r
et de sole 'l pendant les moments de pause. Ils
ont engagé en outre des professeurs de gym-
nast ique qui donnent jo urnellem ent au person-
nel des leçons de culture physique. Les grandes
usines Siemens font de même et l'administra-
tion des postes a organisé des leçons de gym-
nast'qué quotidienne à l'usage des demoiselles
du téléphone. Celles d'entre elles qui sa vent as-
siduement ces cours sont gratifiées d'une demi-
j ournée supp'lémentaTe de congé par semaine .
Autre innovation : on commence à voir s'éta-
blir , à côté des médecins-chiTurg'ens, médec 'ns
dentistes , et autres spécialistes, les médecins
snortifs dont la mission est de conseiller le pu-
blic sur la méthode de culture physiaue la
m 'eux approprée à la constitution et à l'état de
santé de chacun.

Tout cela serait parfait si, malheureusement,
les nombreux nationalistes du Reich ne voyaient
pas dans ces forces en développement un «.ma-
tériel humain » précieux pour la friture re-
vanche !

Un j ournal de Berlin a ouvert une enquête
pour savoir si le français ou l'anglais devait avoir
la première place dans les programmes alle-
mands d'enseignement. Les pédagogues sont, en
grande majorité, partisans du français comme
langue principale.» La littérature, la Civilisation
et l'histoire de France ont exercé sur l'Ailema-
gne, disent-ils, une influence déterminante et il
n'est pas possible de comprendre notre propre
histoire et notre civilisation sans connaître à
fond tout ce qui concerne la France. Il est ab-
solument nécessaire de maintenir ce culturel
contact et par conséquent d'apprendre le fran-
çais aux enfants. » Les parents, par contre , ne
sont pas tous du même avis. La plus grande
partie se prononcent eu faveur de l'anglais, pour
des raisons utilitaires plus spécialement. L'an-
glais, d'après eux, est la langue du commerce
tandis que le français est plutôt celle des salons
et de la diplomatie. Dans la vi'e pratique c'est
l'anglais qui rendra le plus de service. Parmi les
partisans du français , certaines opinions sont à
relever. Celle-ci par exemple: «L'enseignement du
français est nécessaire parce qu 'entre les Fran-
çais et nous , une profonde inimitié existe en-
core. Alors que nous avons, en silence, tout par-
donné à l'Anglais, notre haine va toujours au
«Franz.mann». Nous devrions préserver nos en-
fants de cette haine. Cela n'est possible que si
nous leur donnons l'occasion tTapprendre à con-
naître les Français. Pour cela, il faut connaître
leur langue. »

Un artiste peintre écrit : «Je suis r our le fran-
çais parce que c'est la plus belle et la plus rich e
langue de tous les peuples. C'est aussi la langue
la plus j olie du monde. »

Sven Hedin , savant géographe et exp'orateur
de mérite, a le grand déiaut , hélas, d'être beau-
coup plus allemand que les Allemands et de pro-
fesser pour Guilaume II un culte que les Alle-
mands eux-mêmes sont loin d'approuver depuis;
la fuite en Hollande . Le « Kaiser » ne pouvait se
dispenser d'inviter à sa table un ami aussi fidèle.
Aussi bien Sven Hedin vient-il de passer deux
j ours à Doorn. II publie actuellement ses im-
pressions dans la presse allemande et voici les
renseignements qu 'il donne sur la vie quotidienne
de l' ex-empereur. On est assez matinal à Doorn.
A 7 heures tout le monde est debout et Guillaume
fait tout d'abord une grande promenade dans ses
ja rdins. A 8 heures et quart , la famille et sou
entoucage, les invités et le personnel se réunis-
sent dans le vestibule et l'empereur , montant
en chaire, fait la prière , suivie d'un sermon.
Aprè s le petit déjeû ner , Guillaume part en auto-
mobile pour se rendre à une forêt voisine où il
s'est donné pour tâche d'abattre tous les arbres
encombrants. Une hache spéciale , une sorte de
grand couteau, lui sert d'instrument de travail
et il abat d'un seul coup les arbres dont les plus
gros ne dépassent pas la grosseur d'un bras A
11 heures et demie retour au Château et ju squ'à
l'heure du lunch. GuHaume se fait lire les jour-
naux

Un peu avant le repas, les invités du Kaiser
se réunissent dans la salle à manger. Tout d\ n
coup, un grand silence se fait et, so'ennel'.en.ent
comme autrefois à Potsdam , Sa Majesté, en uni -
forme, avec décorations , fait son entrée a: x
bras de son épouse. Après le lunch, Gui la.:me
dort jusqu 'à 4 heures, puis travaille à sa corres-
pondance. Le dîner se fait avec le même céré-
moniel que le lunch, puis on se retire au salrn ,
où la conversation se poursuit jusru 'à 11 heures,
en fumant des cigares et en b:ivant des liq. eurs.
A 11 heures, Guillaume donne le srnal du re^os.
Ce qui paraît avoir le plus impressionné Sveu
Hedin , outre la mine « fraîche et j oye se » (il y
a vraiment de quoi !) du Kaiser , c'est le sermon,
Le jour où il était à Doorn, Guillaume a rrêchè
sur la réconciliation. Il parle, dit Sven Hedin ,
avec chaleur et conviction , et ses paro 'es ne
manquent pas de produir e la plus profonde im-
pression sur ses auditeurs.

Je me souviens qu 'un j our, les ouvriers ber-
linois s'étant permis de venir manifester devant
le Château royal , Guillaume II , furieux , ordonn a
d'alarmer sa garnison « pour tirer sur tous ces
chiens ».

Ce j our-là, comme aux heures terribles de
1914, le sinistre souverain ne parlait pas de la
réconciliation avec autant de chaleur qu 'auj our-
d'hui à Doorn. Le comédien poursuit sa carrière
et Sven Hedin n 'est vraiment ras difficile , qui
dit avoir passé auprès de lui des heures inou-
bliables !

Pierre GIRARD.
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Les représentations du Grand Guignol à La
Chaux-de-Fonds ont prouvé qu 'il y avait encore des
hommes au coeur sensible. Un garçon boucher
s'est évanoui lors de ia première représenta-
tien et un costaud qui fait du sport violent a suivi
son exemple à la deuxième. Il a fallu baigner leur
front brûlant d'eau fraîche pour les faire revenir à
eux et les tirer tant bien que mal du cauchemar où
le spectacle les avait plongés.

Coeurs sensibles, dites-vous ?
Je ne crois pas.
Coeurs faibles ou malades, plutô t...
Les médecins anglais viennent de nous révé^r

que la génération d après guerre ne su-porte rlus
les chocs nerveux et qu'elle est fort attei nte du côté
de l'organe essentiel où les âmes sers b'es placent
le siège inconfortable de nos émotions. Ils ont cons-
taté que chez eux le nombre de personnes qui suc-
combent à des maladies de coeur a beaucoup aug-
menté au cou/s des dernières années : de 60,000 en
1914 , il a passé à 80,000 en 1 926. To-ites rro-
portions gardées, on trouverait sans doute le même
accroissement de cas mortels chez nous.

Hélas ! les mêmes causes produisent partout les
mêmes effets. Surmenage, surexcitation , épuisement ,
ce sont les caractères de la vie moderne. Le matin,
on court à son bureau ou à sa fabrique. Le travail
est fébrile. On mange vite, en lisant son ''ouvnal, ce
qui ne contribue pas précisément à faciliter la di-
gestion... Enfin , au lieu de se reposer, on tresse ïa
soirée au dancing, au cinéma ou... au Grand Gui-
gnol ! refusant encore et touicirs au coeur avide
de repos le calme nécessaire. Quant au sp-rt —
fcotfcal 1, tennis , aviron — c'est les trois qvarts du
temps pour le coeur , cet organe affecté autant qu af-
fectueux , le dernier et le plus gres surmenage...

Rien d'étonnant après cela qu'à la moindre émo-
tion les « hommes forts » s'évanouissent comme des
« femmelettes ». C'est dans fc-rdre et la logique cLs
choses I

Le p ère Piquerez.

Tripoli de Barbarie
avant la conquête

Le steamer cingle vers Tripoli . Il y va faire
une courte escale. Tous les passagers sont SUT
le pont.

C'éta 't au déclin d'une belle j ournée d'avri".
africain, il y a de cela quelques années...

La ville se montre éclairée de biai s par le
soleil qui , déj à, commence à descendre. Les
flots baignent tranquillement ses remparts d'o-
cre doré. Basse, trapue , elle s'étend, au large
de la place, entre une oasis de palm ers à l'o-
rient et à l'occ dent, le vieux fort espagnol , à
m 'ne féodale , flanqué de tours à courtes poi-
vrières qui dépassent à peine les créneaux des
murailles. Sur leurs cônes sombres flotte le pa-
villon ottoman. Tripoli de Barbarie ! Que ce
nom lui convient ! Quel aspect d'histo 're et de
légende ! Comme elle demeure , en pleine exis-
tence moderne, le repa 're des Soliman et des
Barberousse , où Charles-Quint vint accrocher
son nid d'aigle!... Au pays maure , rien ne chan-
ge. A quoi sert de changer ?

Une flott 'lle d'une cinquantaine de barques
vole à la rencontre du bateau qui a stoppé au
mïeu de la rade. De couleur éclatante , où le
rouge et l' orangé dominent, elles se pressent
contre la coaue, entrechoquées par les vagues
qui se les renvo 'ent en un jeu gracieux. Les
gros rameurs en haillons et pieds nus se dispu-
tent les passagers à porter à terre et le « baks-
chich » qu 'ils escamoteront à la munif cence de
ces « chéns d'infidèles ». Cris, inj ures, menaces
et bousculades , c'est le tapage d'une cage de
singes en révolte... et aussi le risque de cha-
virer.

Sur le quai , une foule inattendue , énorme , ve-
nue contempler les tour stes. Tout j uste leur
laisse-t-elle quelques pieds du sol pour débar-
quer. Cinq minutes , dix minutes , il faut chemi-
ner par un étroit défilé creusé entre de vérita-
bles murailles humaines , sous une fusillade de
no 'rs regards pleins de dureté et de méfiance ,
tels des prisonniers entre les rangs des vain-
queurs. L'âme déroutée , se sent perdue parmi
cette foule étrange, d'une autre race, à la curio-
sité hostile. Rén que des hommes — les fem-
mes se cachent, — faces de bronze , têtes à cour-
tes chevelures qu'on dirait d'astrakan, turbans
fez , et chéchias.

Auprès d'une blanche maison mauresque , dé-
nommée pompeusement palais du gouverneur,
un nègre superbe , en uniform e écarlate cha-
marr é d'or , attend , souriant, la main sur la poi-
gnée de son grand sabre. On croirait Othello.
C'est le kawas, dépêché par le consul , afin de
ve ller sur les étrangers et dc les guider du-
rant leur passage parmi la population ottoma-
ne, facilement effervescente. On s'entasse à
trois ou quatre dans une quarantaine d'extraor-
dinaires carrioles , des « cachas » bleues et jau -
nes, à rideaux rayés de rouge, pare 'lles à des
kiosques montés sur roues, attelées de ma 'gres
cavales, le tout négligé et sordide , avec pour
cochers des êtres demi-nus, sous des loques pou-
dreuses et dont le crâne rasé n'a près de l'oreil-
le qu 'une seule mèche de oheveux no'rs. Pour-
quoi cette mèche? Pour qu 'au jour du Grand Ju-
gement le prophète puisse saisir là la tete du
croyant et la présenter à Allah Tout-Puissant.
Chacun de ces quarante diables veut fier le
premier. De nouveau , querelles et bousculades ,
tumulte assourdissant. Le « kawas » agite son
cimeterre, découvre des dents féroces. Cela doit
signifier coups de trique ou prison ; car, sans
plus traîner , on part à fond de train . Où va-t-
on si vite ? Pourquo " en voiture ? On ne sait.
En Orient , il ne faut jamais demander la raison
de quoi que ce soit.

* * *
Voici la rue urncipale de Tripoli , longue , cou-

verte d'un treillis de roseaux d'où retombent ,
au-dessus des passants , de vertes guirlandes de
vignes qui tanrsent la vive lumière d'Afrique.
De chaque côté, des échoppes serrées font de la
rue un immense bazar aux étalages bariolés :
p ains au safran, poteries vernissées , corbeilles
de citrons, de p'ments de tomates et d'oranges
et, suspendues sur des claies , des napp es de ma-
caronis napolitain s en train de sécher. Partout
l'incurie et le pittoresque musulmans que com-
plètent les odeurs de graisse , dc chair grillée,
d'hu 'le frite et d'ép 'ces. ainsi que d' autres mo us
avouables. Sur foutes lés nortes. des Turcs ba-
sanés, et des tr '-anpes d'enfants en guetv'lle .s qui
bondirent derrière la trombe des carrioles , en
îetant des cric aigus.

On est sorti de Tripoli. Ou mène cette route
sablonneuse, tracée à travers l'oasis des pal-
miers élancés et robustes, qui dressent leurs co-
lonnade très haut au-dessus des orangers , des
citronniers , des amandiers , des oliviers et de
buissons en fleur exhalant un délicieux parfu m
de roses fraîches, doucement tiédies au soleil ?
La course furieuse se ralentit. Les roues s'enfon-

cent dans de profondes ornières. La végétation
diminue, puis cesse. Les quarante -cachas» s'ar-
rêtent. Les voyageurs descendent , poussent un
cri de surprise et restent muets, émerveillés.
Devant eux, c'est le désert ! Le désert, non pas
en plaine plate et désolée, mais pareil à une mer
onduleuse , caressante, aux vastes flots dorés qui
déferlent ju squ'à l'horizon , sous un ciel haut , lé-
ger, dont l'azur , délicat comme un voile de soie
est semé de nuages teintés par le couchant et
semblables à des bouquets d'aubépine rosé.

Un palmier unique, détaché de l'oasis, allonge,
au seuil de la solitude , son ombre démesurée
sur les sillons de sable. Deux Arabes conduisant
un âne retournent lentement vers la ville. D'où
viennent-ils? Quelques nomades poussent devant
eux des mulets, dans la ligne mince et serpentan-
te d'un sentier marqué par les pas qui se perd
au coeur de l'étendue. Où vont-ils ? Aussi loin
que courent les regards, rien , rien que le vol des
poussières blondes, mesurant l'éternité sur la
plaine houleuse aux vagues immobiles.

On voudrait demeurer la, a contempler ce
paysage biblique , à attendre , couché dans un des
sillons chauds , la fraîcheur de la nuit et la venue
des premières étoiles... Mais il faut partir , en
emportant l'inoubliable souvenir ; il faut remon-
ter dans les carîoles détraquées, retraverser
Tripoli, j eter un regard rapide sur la Grande
Mosquée , sur le Ghetto, et, surtout, sur le fa-
meux arc de triomphe romain , l'arc de Marc-
Aurèle , dont les piliers puissants, d'une belle
pierre aux tons d'ivoire , sont à moitié enfouis
dans le sol exhaussé. Les Barbares les ont joints
l'un à l'autre par une grossière maçonnerie, et
le portique de gloire, sous lequel passent les
armées victorieuses , est à présent , un cabaret
où viennent boire et se quereller Italiens , Grecs
et Maltais et des marins de toutes .races.

* * *Sur la place du palais du gouverneur, du
haut d'un minaret dont les tuiles vertes bril-
lent sous les deni ers rayons, le muezzin , la
vivante horloge orientale , jette la voix des heu-
res aux quatre coins de l'horizon. Devant une
caserne, des soldats turcs font l'exercice ; les
physionomies sont farouches , les uniformes
sombres, les têtes couvertes de bonnets de
laine noire.

Sur le quai , de nouveau , la foule compacte
et hostile, restée pour s'assurer, croirait-on ,
que les étrangers vont bien réellement repartir .
On a recommandé à ceux-ci de ne donner au-
cun pourboire aux conducteurs de « cachas » qui
seront réglés ensuite sous la surveillance du
« kawas ». L'un de ces « roumis » cédant ingé-
nuement à sa générosité native glisse quand
même un supplément dans la ma 'n de son co-
cher. L'homme croit que c'est là le prix insuf-
fisant de la course .réclame, s'exaspère. Com-
ment s'expliquer ? Tous les autres murmurent
aussitôt et déjà , derrière eux , grondent les pre-
miers rangs de la cohue. L'organisation du
voyage fait signe aux touristes de s'embarquer
prestement , de regagner le bord.

Une demi-heure après, le bateau levait l'an-
cre devant Tripoli de Barbarie, et ses donjons
en ruine empourprés par le soir , vision si belle,
si complète , d'exotisme et de passé, intacte de
toute civilisation européenne et qui dura si long-
temps à travers les siècles qu'elle semblait du-
rer toujours .

Judith CLADEL.

Et C M O « =>
Artasth «ie... anesthésie

Soucieux de ces économies héroïques qui sont
une des conditions du salut du franc, M. Miliès-
Lacroix , président de la commission des finan-
ces, rogne et coupe dans tous les budgets. C'est
un censeur impitoyable ; M. Louis Dausset l'a
baptisé : « Anasthasie ».

M. Henry Chéron , le rapporteur général, ne
défend pas avec moins d'énergie les deniers pu-
blics. Seulement, il s'y prend d'une autre maniè-
re. Il n'oppose pas un refus brutal à ceux de ses
collègues qui réclament des augmentations de
crédits ; il est pour eux toute grâce et tout sou-
rire ; la persuasion constitue son arme favorite:
elle réussit presque toujours. M. Dausset a
surnommé M. Chéron : « Anesthésie ».

La fâcheuse mention
Un jeune dessinateur de talent a exposé aux

« Humoristes » des silhouettes parlementaires
fort réussés. L'une d'elles représentant M.
Briand a eu un gros succès et a trouvé preneur
sans tarder.

La classique menti on « vendu » a donc été
apposée sur le socle et c'était assez comique de
voir cette épithète électorale figurer aux pieds
pourtant bien candides de M. Briand.

Un mauvais plaisant ayant ajouté « A qui ? »,
la mention a été supprimée et remplacée -pa r
« N'est pas à vendre ».
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Pensionnaires. JS,t™S!
d ait deux ou trois messieurs pour

' la pension. Même adresse, a
louer jolie chambre, très bien
meublée. — S'adresser rue du
Nord 157. au ler étage , à gau-
che. «140
!V2f»Bll_3/<> _ '' occasion , mais
"_ _ !_ _ _ _ _  en bon état , a
ven i l i e :  1 salon Viennois, en
chêne clair (fr. 140.—I, quel ques
chaises . 1 table fantaisie , 1 jolie
tabla ronde moderne, 1 table mar-
queterie , 1 fauteuil de bureau ,
chêne clair , 1 divan genre tiobe-
IIn (fr. 70.—). 1 paire rideaux. —
Pressant. — S'adresser chez Mme
Brossin, rue Numa-Droz 47, au
fez-de-chaussée. 7935
&ïï _> TOII_ £>_ A vendre un
r_ _ _ _r__».  lit Louis X V ,
matelas bon crin (fr. 150.—) ar-
moire à glace, 2 portes (170 fr.),
secrétaire noyer poli (fr. 140.—).
bureau à 8 corps, noyer poli ,
beau canapé moquette (fr. 85.—).
lavabos avec mr.rbre et glace
(fr. 180.—), tables, chaises, di-
vans, buffet de service moderne
ffr. 290.—), chambre à coucher
et chambre à manger complètes,
à bas nrix. — S'adresser à M. A,
Leitenberg-Picard , rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. -
Tèler ,hone 20 47. 8075

Pcao da niable z
extra fort , au mètre. Echantillons
franco. Grœtzinger , ler Mars 8.

80_ 

Qui garderait ™ ^inïVS
heures de travail. —- S'adresser
rue O.-P. Bourquin 31, au sous-
sol 8070

Coilrcs-iorlS deTuitei
pour cause de saute , garantis  in-
combustibles et incrochetables. -
A voir rue dn Parc 24, an ler
étage. 
iPi-mlail IOT> démontable , dou-
JTUU.Ul_.XCl blé, recouvert en
Eternit , à vendre. Bae prix. —
S'adresser rue de la Charrière 64.
au rez-de-chaussée. A gauche 7986

/_ WCIÎ —ITC '"quo'tte et un
divan turc , avec jetée. Bas prix.
S'adresser à M. Feroand Beck,
rue Neuve 14 (Anx Arcades), au
1er étaae. 7993

8 /TMJITÏIHP- A vendre une
L—lllgf _8>. lampe bronze
doré, arrangée à l'électricité. 7960
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
H| Nous sommes
Plîsîî in toujours ache-

II. leurs de plomb¦ IVIIIMI aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

_ °|_ ïrf % _B(_ 3d\ia petits
-̂lDenaa chiens de deux

mois, sont a vendre. 8088
.S'adresser Pharmacie Bourquin.

POUl-llICS Uonnes"sÔnt
a vendre. — S'adresser â M. Cour-
voisier. Beauregard. 7819

OHEigafions xr
19̂ 4, sont demandées. — Indi-
quer prix, sous initiales Ï4 C. O.,
à Poste restante, Corcelles,
sur Neuchâtel. . 6214

fi_aia ĉs.rêgQit"S
et bregruet. avec retouches
plat, pendu. Travail conscien-
cieux. 7464
S'ad. an bnr. de lMmoartlal»

Pension-famille, s$& s
ferle a Un m es et Messieurs, chez
Mme Strnbin, rue Jaquet-Droz
HO. 8253

Jeune fille ftSS
merce, cherche place de suite ou
éooque à convenir , dans un bu-
reau. Bonnes références et certi-
cats à disposition. — Offres écri-
tes sous chiffre W. W. I f Mf i.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 7996

rhnnfîûTltl marie , ciierche place
UllaL'.llcUI , sur camion ou voi-
rure , ou place d'opérateur de ci-
néma ou les deux ensemble. —
S'adresser à M. Bering, rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. 8084

Onp ri i r ïpr ç  Bon ouvri(n " »8rru-
O C l l U H C l O i  vier et un apprenti
seraient engagés par atelier im-
portant de la place. — S'adresser
iiar écrit , sous chiffre C B 7985.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 7985

Cadrans métal. Qnueea _&,__
courant du posage des pieds et
du soudage, sont demandées de
suile. —, S'adresser Fabrique de
cadrans,' rue Alexi s-Marie Piaget
H2. 8014

IH(imllO« On demande une
i'.ig lli l lCo. bonne dècoupeuse. —
S'adresser a la Fabrique d'aiguil-
les , rue des Buissons 1. 7910

Commissionnaire ^K
res d'école. — S'adresser chez
MM Farine ii Co, rne du Com-
merce 11. HlfQ

rnnn innr i e  rnané, est demandé
l'IJUCIcI gO, pour fin Octobre ,
pour 2 immeubles , avec chauffage
central. — Offres nar lettres , sous
chiffre O C 8168, au bureau de
I'I MPARTIAL . 816-1

P r n n û  On demande pour Cor-
DUlltic. Hier (près Genève),
une jeune ûlle sachant cuire et
faire un mènape soi gné de deux
personnes. — S'adresser rne du
Prirc 'iô nu 3m» élaee. HIS'Î

A nnPPtlt i  °" demande un Jeu-
ri bj / lvlltt . ne homme désirant
a i inrendre le métier de tapissier.
S'adresser à l'Atelier, rue de la
Paix 81. 8J67
C np o n r i t û  oropre et active, con-
Ool ïalllC , naissant tous les tra -
vaux d'un ménage soigné de 2
personnes et sachant cuire , est
demandée pour époque a conve-
nir. Forts gages. 8234
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

T n dûmûnt  de " P'eces . corridor
UVgG—IGIU et alcôve, à remettre
pour le ler Juin .  — S'adresser
rue de la Paix 75, au ler étage ,
â droite. 8101

l .nrJ pmpnt a louer ue 8U,le > m'LUgcUJcUl gnon de 2 chambres,
en plein soleil , dépendances et
jardin.  — S'adresser rue de la
Prévoyance 92. au nignon. 8097

Appartement __ri__«„:
tement, 1 joli appartement de 8
pièces, bien exposé, dans maison
moderne." 8166
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
I nrfû mont tio lleui pièces, cm-
UUgClUOUl, Bine , électricité,
jardin , à louer de suite ; éven-
tuellement , comme séjour d'été.
S'adresser chez Mme Houriet ,
Les Bransels. par le Crèt-du-
Locle. 8184

Pidllfin A louer , pour fin mai ,
l lgllull. rue Numa-Droz . un
pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendance s, à personnes tranquil-
les et solvables. — Ecrire sous
chiffre A. P. 8180, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 8180

Appartement ter
pipé0

ce
u r i

eeB
ier

mai 1936. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 21, au 8me étage, n
gauche . 8250

Appartement , joli appartement
meublé, de S pièces, cuisine et dé-
pendances. — Ecrire sous chiffre
IV K 70%'j, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7922

A Imipp 2 très grandes plô
n IUUDI ces Bt une plus pe-
tite, situation centrale ; convien-
drait pour bureaux, commerc e, etc.
Libres de suite, — Ecrire à Ca-
se postale 1IP599. imc
PidïlflU * louer de suite , joli
rigilUll. pignon moderne de 8
pièces, dans maison d'ordre , à
nersonnes tranquilles et solva-
bles. Prix. 51 francs par mois. —
Quartier Ouest. — Offres écrites
sous chi ffre P. R. 151. à la
Suce, de 11_ PARTL_ , rue Léo-
poId-Robert 64. 151

Appui lllllclll. ou époque à con-
venir , bel appartement de S cham-
bres, au soleil. — S'adresser par
écri t , sous chiffre A. H. 8077.
au bureau de I'IMPARTIAL . X077

l .ndftm pnt y PiéceB. tc- » O.-"P«
iiugoiiuin mois à louer de suite.
A vendre potager à bois, et dif-
férents articles. — S'adresser rue
Juquet-Droz 24, au 2me étage , à
droite . 8118i
I ,nfJompnt A louer pour époque
uugvuJiflu. â convenir , un loge-
ment de 3 pièces, avec dépendan-
ces, — S'adresser Boulangeri e.
rue de l'Hotel-de-Ville 41, 8087
Dnnnj v  A louer un pignon de
DGiulA. 3 chambres et cuisine,
pour le ler juillet 1926. Même
adresse, un lit est â vendre. —
S'adresser à M. Fritz Gygi , Villa
du Verger. 7747

fit-liane A louer , au centre
lUCll-l à. de ia ville , ensem-
bles ou sépar ément , de beaux el
grands locaux, pour ateliers et
bureaux , qui peuvent être trans-
f ormas au gré du preneur. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 7205
Appartement. nnA

0^D
rrfl pp0roi

chain , rue Léopold-Robert 61, ap-
partement au Sme étage, de i
p ièces, salle de bains, cuisine et
toutes dépendances. — S'adres-
ser même maison, an 2me étage.

7920

r.tl ij mhpp A louer ,ol"i c"arn -
UllaUlUlC. bre meublée, à un
monsieur. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au Sme étage, à gau-
che. 7994

r i iamh p o A louer ouambre
yl l U i l lUlC.  meublée , à personne
tiavaillant dehors. — S adresser
rue Nnma-Droz 145, au 4me éta-
ge, à droite. 7918

A lftllPP pied-a-terre chez per-
1UUC1 sonne tranquille. Dis-

crétion. — Ecrire sous chiffre K.
it. 7915, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7915

Phamhnnç i ¦*• loner 2 chambres
UlUtlllUlCû. meublées, coctiguës
ot indépendantes, à personnes
solvables et de toute moralité ,
séparément ou ensemble; sur dé-
sir part à la ouisine. — S'adres-
ser, le soir après 8'/« h., rue
Neuve 5, au Sme étage, à droite.

8076 

P .hfltîlhPP Ç entièrement iudé-
UliailiUi ea, pendantes, â louer,
avec pension-famille. 8068
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Â lfi î lPP cuaQ> bre meublée au
lUllcl soleil. — S'adresser rue

de la Retraite 6. ler étage. 8110

f!hamhï _ A louer - i°lie enam-
lmd_UIB. bre meublée. — S'a-
dresser rue Neuve 10, au Sme
étage, à ganche. 8186

flhniTlhpû gentille, meublée, a
UliaiUMl O louer, pour le ler mai ,
à gens sérieux. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 89, au
lime étage , à gauche . 8224
l ' hamhr a  H louer , meublée, au
UUttlllUl C soleil, balcon, chauf-
fage central , électricité. — S'a-
dresser à midi et le soir, chez
Mme Droz , rue Numa-Droz 159.

8223

Phamh PP A reuiettre- de suite .Ullal l iUI  t. chambre indé pendan-
te, au soleil, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser chez
Mme Beuchat , rue Numa-Droz
101. 8251

iM i a m 'lPP "i c i 'biée , demandée
Uliai l iUl c de suite, par demoi-
selle solvable, quartier ouest.

8250
S'ad. a_ bnr. de l'clmpartial»

Plp fl-à t flPPO Monsieur , deux
11CU t t -lClIC.  fois par sonlaine
à La Chaux-de-Fonds , cherche
une chambre meublée, indépen-
dante. — Offres écrites , avec prix ,
sous chiffre A. B. 8208 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 820H

Appartement VJfi
confortable , est demandé par mé-
nage de 2 personnes , pour tin
Octobre ou avant , dans maison d'or-
dre. — Oflres écrites , sous chif-
fre V. V. 8220, au bur eau
de I'IMPARTIAL 8220
Tpnni ç uu i,e"ia"u<! ¦ ïô_TIClIl l lû.  ou à partager, la loca-
tion d'une place de Tennis , pour
la saison 1P28. — Offres écrites
sous chiffre W. J. 7998. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 799H

Pied-à-terre , TX SI":
mandé. — Offres écrites sous
chiffre J. L. 150, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL , rue Léopold-
Robert 64. 150

Phonal (în <_ _ânû^ iï j_ûetêrI îflPVHI uouinuuo a auutairr
u l lCVUl .  un bon cheval , pour le
trait  et la course. — S'adresser a
M f ,nu î«  Gvii. B ' iR- Monsîeur  R,

A UPIlflPP uas Pax- ï potager a
I DU _ C gaz à 3 feux avec ta-

ble et 1 fourneau à pétrole. Le
tout en très bon état. — S'adres-
ser à la rue du Jura 6, au rez-de-
chaussée, à gauche . 8114

Â -e-âre 
un canapé lfr. „

è
-,.

S'ad. an bnr. de l'«Imp_*ial>

A U  P 11 M P P uu l01 d'habits , en-
IC11UIC core en bon état,

ainsi que trois volumes « Platten »
(Die Neue Heilmethode). — S'a-
dresser rue des Terreaux 4 A . au
ler étage , à droite. 8144

A —  nnrj nn pour cause ueuopa i t ,
iCllUI Cj chambre à manger,

lit à 2 places Louis XV, 1 divan ,
chaises, tables, 1 régulateur , 1
grande lanterne pour horlogerie ,
1 potager à gaz (3 feux), 1 pota-
ger, combiné «Le Rêve» , 1 établi
portatif , lustre , lampes , machine
a écrire. Le tout a bas prix , en
bon éta t et à enlever de suite. —
S'adresser, de 13-15 heures et de
17-19, heures , chez M. Pelletier ,
rue de la Balance 12. 8231
A V f l r i f Ï P û  "n vél ° Je famé ,
& ICUUIC en bon état. — S'a-
dresser, depuis 6 heures du soir ,
rue du Parc 67, au rez-de-cbnlis-
sée, à droite. 02"5

Â VPnflPP a Paires de graims
K/UUI C rideaux avec balda-

quins , fr. 30.—. 1 table a thé
fr. 25.—. 1 pardessus, fr. 80.— ,
Pressant , pour cause de départ

8222
g'nd. an btir. de l'clmpartial>

Â VPflfiPP u "e Pel ^
te Cll 'smière

i G11-10 « gaz aveo four, éco-
nomique, presque neuve. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 55.

7961
Pnuccut ta  sur courroies , a ven-
rUUûûtUie dre Etat dn neuf. -
S'adresser, de 10 a 12 heures, rue
Sophio-Mairet 18, au rez de-chans-
sée , à gauche. 8065

A vpniipp ! p°taKer a b0IB - -
a ICUUI C S adresser rue de
l ' Industr ie  24. au 2me élase. 8092

A WPnflPP une PuutiSellu auv
ICUUIC courroies, en très

bon état (60 fr ). — S'adresser
Pince Neuve 4, au Sme étage. 7919

PftIR ÇPttp ^ ver,dre une pous-
I UUoùCl lC,  sette sur courroies ,
en très bon élat et à prix avanta-
geux. - S'adresser â M. G. Wamo
fier, rue des Jardinets 7. 7940
W A I A a vendre , bon état , ebange-
ÏCIU ment de vi tesse. Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 191. au
rez-de-chaussée, à droite. 3008

Vitrines
A vendre 4 vitrines intérieures

de magasin. — S'ad resser Rne
Léopold-Robert 33, au ler
étnee 8063

Hoto
A vendre pour cause de double

emploi , une moto «Teirot » mo-
dèle 1926, 2 CV, cadre ouvert ,
presque neuve, à prix très inté-
ressant. Pressant." — S'adresser
à M. C. Hagrnenln, Bellevue 4.
Le Locle. 7944

H vendre
deux draperies en peluche
verte, en bon éiat et à bas prix ,
un accordéon chromatique (fr.
160 — I, un accordéon simnle
(fr. 50.—), un heciographe
(fr. 15.—). — S'adresser Rue
rVoma-Droz 122, au 1er étage.

8236___ 
"I au co^P'a»' . machi-

J_ l<_r k) nés à coudre « llel-
vctla». GaranUe. — J. GIRAR-
DIN , Représent., me du Puits 29.

umsm

1 Bolepies Ireooâisss i
3« - LÉOPOLD ROBh 'RT - 2€»

Et. ETAGE

I nos Grepës ne ne : i
W&B largeur 100 cm., pour

robes et casaquins, le mètre

I Autres soieries : 1
OflOmOn pour manteaux . . . .  Î.50

DrOCtlC pour doublures 4.90 I

! 5>Ci Sgt• mi-sois, pour doublures . «P«9v B

POUQCC largeur 90 centimètres o'.îfv

1 oemlEres ereslfoiis : 1
Bases _e Robes A 00largeur 100 cm., sur crêpe de _ ¦ *'"Chine, dessins et coloris très g W  +

Bases de Robes j A 00 ilargeur 120 cm., sur toile Hj »™
de soie, pour robes élé- 9^K_r«

3*P  ̂ Yoir nos soieries sans
m EL engagement d'achat M W

—--—-—-— A louer pour fin Juin courant '

Z Grand bocal Industriel
avec transmission, moteur, établis et chauffage central. Loca-
tion modérée. — Offres écrites, sous chiffre P. 21633 C,
à Publîoitas, La Chaux-de-Fonds. p-2i6as-r, 8128

Joumausc de modes
I Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "Ml

Rue Léopold-Robert 64

Oï OFIè Salle [iniÉ - La tax-dw
Jeudi 29 Avril 1926, a 20 • , h.

fi_ Î̂VSFRT
donné par

SL'U F_ fi< _»l- CHOESASLIS
Direction : M. G. PANTILLON

avec le précieux concours de
Mme Idaliee ANR1G-DENZLER, Canta t r ice  de Zurich)

Au piano : Mlle Colette Schneider 80ôi

Prix des places: de fr. O.SO a 3.— (Taxe communa le tn p l u p
Location dès maintenant , au Magasin de Musi que BECK,
Marché 4 . et le jour  du Concert , a la Salle Communale

_____ l.l ¦¦ !! ¦ _____—_¦ 

i WNmîl DES CLASSES |
Fournitures d'école — Sacs d'école j

ip a«w5««««««i' Serviettes *5«t»5««««k?t fl

\ Papeterie-Librairie du Marché i
\ M "* Nelly ROBERT 1 J

Téléphone 26.14 Service d'escomplc S. E. N. .1.

Société Suisse d'Assurance contre la grêle
Les assurés de l'année dernière qui n 'ont pas dénoncé leur con-

tra t de sociétaire, aux termes de l'art.  8 des statuts , sont inviiés a
renouveler leurs assurances dans le délai pre soril n;. r l'art. 27 du
conditions. JH 6470 Z 8198

Les sociétaires sont rendus attentifs au fait que lu garantie île la
••ociété. stipulée par l'art. 18 des conditions , pour des dommaaes
pouvant survenir nu printemps , avant la conclusion de la nouvell e
assurance , est limitée à l'époque avant le 21 mai. Cette garantis
s'étend a toutes las cultures, à l'exception des betteraves et
carottes fourragères et des betteraves a sucre.

Suivant alinéa 7, du dit  art icle 18, tous les dommages surve-
nant après le 20 mal ne sont par conséquent Indemnisé que si ,
a l'époque où la chute de la grêle a eu Heu, la nouvelle assurance
était déjà en vigueur en vertu de l'art. 16.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA QRÊLE.
f, » Directeur:  E LUTZ.

Nouveau retour de Paris avec les der- \ \
nières nouveautés en robes

manteaux, costumes '
CostfaiH-fee

robe RI juquel le  mouliné i
Wr. *«.-

Ei-semble
robe et manteau popeline cover

l?r. _>©.-
Ei-ise_nn-bile

robe et manteau celle popeline, doublé soie J
_?_% 140.-
Robes

très belle popeline fo rm e 1res chic '.
Fr. 39.SO
Robes

rens haute couture ;

Fr. 49.—
Robes

crêpe de Chine, garniture rubans , haut chic
Fr. 39.--

raanfeaui
mouliné haute mode¦ Fr. 39.50

nfonteaui
I 8149 popeline cover doublé soie

Fr. 69.»
l«lan_eaux

ottoman et satin fantaisie , grand chic
Fr. 69.—

I Mme Marguerite WEILL I
Rue Léopold-Robert SB

j Sme étsge LA CHAUX-DE FONDS Téléph. 11.75 '/ '-

Prix spécial en mai
Briouettés'DNIOH "

détail Fr. 6.50 les IOO Kilos
dep. 3oo Kilos O.SO » »

FROID EVA UX Frères
Premier Mars 25 Téléphone 13.15
P dl6S6 U - si9.1-
Aux abords immédiats de la ville , h louer

bel appartement
avec chauffage central et jnrdiii ombragé.
S'adresser EpSa.ures 25. „.u

M iMlmi ei employées de nn, tau el
iTiUlIniinittntinn (t e»>anue2ïcs avantages que vous ollre la
U UUiilnil - i .ni -UL. : Société Suisse des Commerçants



Préocci patî _ns^ économique s
C H ES NOUS

Au cours de l'assemblée de l'Association des
grossistes suisses, le Dr J. Hotz, adj oint au di-
recteur de la division' du commerce du Départe-
ment fédéral de l'Economie publique, a exposé
les grandes lignes de la nouvelle orientation de
la politi que commerciale de notre pays. A cet
effet , il a esquissé en quelques traits caracté-
tiques la situation économique actuelle de la
Suisse.

Le facteur qui domine actuellement tout notre
essor économique est sans contredit la vague de
protectionnisme qui depuis quelques années dé-
ferle sur tous les pays qui nou s entourent. Le
développement qu 'ont pris les mesures de pro-
tection douanière allant même j usqu'à des tarifs
absolument prohibitifs , dans les pays constituant
nos meilleurs débouchés, est la cause princna'edu marasme dont souffre toute notre activité
économique. L'aggravation de notre bilan com-
mercial est le meilleur indice dc cette situation
difficile et des difficultés avec lesquelles nos
industries sont aux prises. La valeur des mar-
chandises importées au cours du premier tri-
mestre de 1926 est de 31,7 millions de francs,
soit de 4,9 % inférieure aux chiffres de la pé-
riode correspondante de l'année précédente.
Pour les exportations, la diminution est encore
beaucoup plus sensible. La valeur des marchan-
dises exportées a passé de 500,8 millions .pour
les trois premiers mois de 1925 à 426 millions
pour le premier trimestre de 1926, soit une
moins-value de 74,8 millions ou de 14,9 %. No-
tre principale préoccupation doit donc être la
conclusion de traités de commerce, qui adoucis-
sent, dans une certaine mesure, les prescrip-
tions douanières rigoureuses des Etats avec les-
quels nous échangeons nos produits. C'est pré-
cisément dans ce domaine qu 'est dirigée , ainsi
qu'on le sait , l'activité de nos autorités. Après
avoir réussi à établir un traité de commerce
avec l'Autriche, des négociations ont été enta-
mées avec la Tchécoslovaquie et l'Allemagne.
Les pourparlers avec la Tchécoslovaquie sont
particulièrement difficiles et ils ont dû à nou-
veau être interrompus en mars, pour permettre
aux négociateurs de revoir quelques questions
sur lesquelles Faccord était difficile à réaliser.
Il s'agissait principalement d'obtenir pour les
produits de plusieurs de nos grandes industries
une réduction des droits d'entrée tchécoslova-
ques. D'autant plus que notre bilan commercial
à l'égard de cet Etat est fortement passif. En
1925. nous avons acheté dans ce pays pour près
de 95 millions de francs et nous lui avons vendu
pour 37,9 millions. En outre, les importations
tchécoslovaques ont une tendance à augmenter,
tandis que nos exportations restent stationnal-
res. Un tel état de choses n'est pas admissible
et nous devons exiger que pour certains de nos
produits les droits tchécoslovaques, qui sont très
élevés, soient abaissés, afi n de permettre à no-
tre bilan commercial de reprendre son équilibre.

Très importantes également sont les négocia-
tions avec l'Allemagne, étant donné le rôle que
j oue ce pays dans nos échanges économiques.
Pendant les années d'inflation , l'importation des
marchandises allemandes avait pri s de grandes
proportions, et de 1922 à 1923, elle passa de 36rj
millions à 417 millions de francs , alors que notre
exportation diminuait de 190 à 123 millions de
francs. Lorsque les conditions monétaires Re-
vinrent normales la situation s'améliora et l'an-
née dernière l'Allemagne qui vient en second
rang parmi nos fournisseurs avec 471 millions
contre 499 millions pour la France, nous a acheté
des marchandises pour 368 millions et se place
également au second rang de nos acheteurs. Mal-
heureusement , en octobre de l'année dernière ,
l'Allemagn e a introduit un nouveau tarif douanier
qui frapp e particulièrement les produits suisses.
Grâce à l'accord provisoire conclut au mois de
novembre, il a été possible d;'atténuer dans une
certaine mesure l'effet prohibitif des droits de
douane allemands, mais sans pouvoir toutefois
parvenir à rétablir l'équilibre de notre bilan com-
mercial. Au cours des négociations , nos repré-
sentants devront exiger des adoucissements
douaniers à l'égard de nos produits, d'autant
plus que l'importation allemande a une tendance
à augmenter , tandis que nos exportations ont re-
culé de près de la moitié. La cas échéant, nos
négociateurs pourront faire pression sur l'Alle-
magne au moyen de notre tarif douanier provi-
soire, afin de l'obliger à nous accorder quelques
compensations. Du côté de la France, la situa-
ton n'est pas favorable également. La forte bais-
se de la devise française a eu comme consé-
quence naturelle une forte augmentation de nos
importations de France, tandis que nos exporta-
tions diminuaient. Nous avons acheté au cours
de l 'année dernière pour près de un demi-mil-
liard de marchandises en France alors que nous
lui en avons vendu pour 172,8 millions seule-
ment. De plus, alors que l'importation de mar-
chandises françaises augmente touj ours davan-
tage, notre exportation diminue. Cette situation
s'est encore aggravée lors de l'introduction , à
partir du 9 avril dernier, d'une augmentation des
droits de douane de 30 %. C'est pourquoi la
Suisse vouera toute son attention au développe-
ment de ses relations commerciales avec la
France pour être en mesure de prendre , le cas
échéant , les mesures qui s'imposeront. Enfi n , le
Japon , la Bulgarie, la Roumanie et l'Angleterre
ont aussi à leur tour intro duit de nouveaux ta-
rifs douaniers , très sensibles pour nos industries
d'exportation

Pour l'avenir , la situation à ce point de vue
n'est pas favorable , car l'Allemagne depuis long-
temp s discute un nouveau tarif douanier géné-
ral et de son côté , le Parlement français s'est
aussi occupé de la même question ainsi que le
gouvernement espagnol . Le Conseil national au-
trichien envisage aussi une revision partielle du
tarif douanier de l'Autriche , revision qui com-
prendrait environ un cinquième des positions du
tarif général. La poussée protectionniste , dernier
contre-coup de la guerre , ne semble donc pas
devoir prendre fin de sitôt. Il en résulte pour
l'ensemble de nos industries une situation parti -
culièrement grave et l'on conçoit sans peine que
les questions douanières occupent' le premier
plan de nos préoccupations politiques. Le Con-
seil fédéral l'a compris puisqu 'il s'est efforcé
de faire ratif ier promptement le tarif provisoire ,
dit « tarif.de négociations » du 5 novembre 1925.
Si les mesures qu 'il prévoi t ne sont pas entrées
immédiatement en vigueur , c'est uniquement eu
égard aux consommateurs , mais ces négociateurs
ont là une arme , dont ils sauront-sans nul doute
se servir à l'occasion , pour protéger nos indus-
tries menacées.

Urémie
Grains de santé

L'Urém'e n 'est pas une maladie ; comme la
perte de l'appétit ou l'essoufflement , elle n'est
qu 'un symptôme annonçant qu 'il y a quelque
chose de détraqué dans les reins.

Ces organes ont pour fonction principale d'é-
purer le sang ; ils expulsent au dehors les subs-
tances Qui ne peuvnt sans danger séj ourner
dan s l'organisme : certains résidus de la diges-
tion, des substances étrangères telles que les
médicaments, des corps divers provenant de
l'usure des organes. On peut considérer les
reins comme le mécanisme qui élimine les cen-
dres de la machine humaine.

Dès que ces organes sont malades, ils ne
remplissent plus leur devoir ; les cendres s'ac-
cumulent dans la circulation , elles intoxiquent
l'individu , et l'urémie apparaît.

Celle-ci se manifeste surtout par des troubles
nerveux, car le système nerveux est très sen-
sible à ces poisons. On distingue deux sortes
d'urémie : l'une éclate brusquemen t à la suite
d'un refro'dissement , d'une grippe, chez un su-
j et auparavant en parfaite santé ; les urines de-
viennent rares, sont même parfois supprimées.
La circulation est profondément altérée , le
coeur faiblit ; les poumons se congestionnent ;
l'oppression est angoissante ; souvent survien-
nent du délire , des crises épi leptiformes ; la vie
est en danger.

Si l'individ u n'est pas alcoolique , si 1 anection
est toute récente, un traitement bien dirigé
peut dégager les reins : l'urine reparaît abon-
dante , encore album 'neuse ; les symptômes
d'urémie s'atténuent ; puis l'albumine cesse et
la guérison est complète en quelques semaines.

Une autre forme d'urémie est beaucoup plus
grave, parce qu 'elle s'installe sournoisement et
que le malade ne se décide à se soigner qu 'à
une période déj à avancée de la lésion rénale.
Elle résulte souvent de tares acquises au cours
de l'existence, — excès de table, avarie , alcool.
Elle ne se révèle que par de petit s signes sans
importance , — qui se rencontrent isolés chez
mainte personne et ne doivent attirer l'attention
que lorsqu 'ils se trou vent réunis : migraines
fréquentes qui ne survenaient pas auparavant ,
— crise d'oppression après un repas trop plan-
tureux , — petites hémorragies, nasales ou au-
tres , — torpeur d'esprit inaccoutumée , — cram-
pes, — vertiges, — troubl es de la vision.

Mais, je le répète, ces signes n'ont de valeur ,
que groupés, confirmés par une observation at-
tentive et par des analyses.

Si cette sorte d urémie s'est prolongée long-
temps, la guérison sera lente , peut-être impossi-
ble. A l'improviste une crise épi leptiforme écla-
tera ; la situation s'aggravera par l'app arition de
l'oedème qui frappera successivement les mem-
bres inférieurs , l'abdomen ; — et peut-être une
attaque d'apoplexie emportera le malade.

Toutefois un irégime sévère peut maintenir
longtemps une prospérité « app arente » de la
santé ; mais le moindre écart de régime est fort
dangereux.

J'ai gardé le souvenir d'une dame âgée de cin-
quante ans environ qui pendant dix ans vécut
sans grande souffrance, en se soumettant à un ré-
gime strict ; la moindr e parcelle de viande,
d'oeuf, quelques gouttes de vin , quelques hari-
cots lui procuraient d'effroyables crises d'uré-
mie ; elle succomba à une hémorrhagie céré-
brale , consécutive à une indigestion par une
crème contenant des oeufs.

Le problème du traitement est d'autant plus
délicat que quelquefoi s à peu près tous les symp-
tômes s'effacent ; l'albumine même a totalement
disparu des urines , qui sont abondantes , consti-
tuées presque uniquement par de l'eau entraî-
nant une petite quantité de matières nuisibles,
et malgré tout le danger persiste.

Par un beau matn d'été , une malade m'an-
nonçait avec joie son départ pour la campagne ,
après un long traitement pour une néphrite . Mai-
gré l'absence de tout symptôme fâcheux , j e mis
en garde son mari contre ces apparences de gué-
rison , — et la nuit suivante , on la trouva morte
dans son lit.

On guérit fort bien l'urémie dans les cas ré-
cents ; mais les accidents négl.gés sont d'au-
tant plus redoutables qu 'ils sont plus anciens. Au
début , le traitement le plus efficace est la sai-
gnée , les boissons abondantes , l'eau surtout , les
purgatifs , les toniques du coeur , le régime végé-
tarien. Plus tard , ce régime est le meilleur moyen
de rétablir les fonctions rénales.

Dr BLANCHARD.

L'enf^R* des chiens
___»ir_ -«fi*_e_î _'ire

Les j ournaux félicitent M. Morain , préfet de
police, qui vient de prendre des mesures de
protection munic ip ale en faveur des « toutous »
parisiens.

Si les chiens avaient quelque dignité , ils se
montreraient vexés de ce qu 'on les appelle des
« toutous » ; de même les soldats, s'ils avaient
le droit de manifester leurs sentiments, ne sup-
porteraient pas qu 'on les appelle des « piou-
pious ». Mais ces termes subsisteront dans le
vocabulaire du j ournaliste tant que le j ournalis-
te gardera l'idée saugrenue qu 'il écrit pour être
lu par de vieilles dames sensibles.

M. Morain a décidé que les toutous parisiens
seraient désormais exempts de vivisection, sauf
dans des circonstances exceptionnelles et étroi-
tement réglementées. Il a décrété, par surcroît ,
que la fourrière serait simplement un asile de
nuit , et non plus un lieu de détention pénale
pour les toutous trouvés en état de vagabon-
dage.

Il y a, grâce à Dieu , assez de malades dans
les hôpitaux pour que les médecins et chirur-
giens ne manquent pas de suj ets sur qui pour-
suivre leurs expériences scientifi ques et instruc-
tives... Et puis , seuls les vagabonds bipèdes doi-
vent être punis pour délit de vagabondage ; car
seuls ils sont "capables de commettre un délit
conscient ; s'ils n'ont pas de domicile, c'est évi-
demment qu 'ils le font exprès, et ils mettent à
coucher sous les ponts une fanfaronnade de vice
qui doit être impitoyablement châtiée.

Mais M. Morain , préfet de police , doit complé-
ter son oeuvre en poursuivant avec la dernière
rigueur les Plus cruels bourreaux de la race ca-
nine : je veux dire les propriétaires détenteurs
des toutous paris 'ens.

Un toutou parisien, c'est un chien exilé, c'est
un chien séquestré , c'est un chien martyr.

Le chien a été créé pour la campagne. Dans
les champs et dans les villages, il a le droit de
galoper, d'aboyer, de hurler , d'échanger ses pu-
ces, et d'affirmer par les crocs sa xénophobie
naturelle ... Il est concierge rural et gagne sa pi-
tance en défendant la propriété bâtie... Il est
adj udant de quartier et maintient dans une stric-
te d :sc:pline les vaches ou les moutons placés
sous sa garde... A moins qu 'obéissant à un ins-
tinct presque humain il ne poursuive à mort ,
dans la plaine ou dans la forêt , pour son propre
compte ou pou r celui de son maître , de douces
bêtes inoffensive s et commestibles .

Mais , à Paris, un elren est captif ; il se sent
inutile et malheureux. Même lorsqu 'on le sort
dans la rue , il est soum 's à la tyrannie minutieu-
se de la laisse et de la muselière ; vertueux par
force , il ne peu t ébaucher de flirts ; il n'a mê-
me pas de camarades. Sa promenade ressemble
à la promenade d'un condamné dans le pré-m
de la prison.. . Et, pendant les longues heures
qu'il passe à la maison, il s'ennuie...

Car le chien n'a rien de commun avec le
chat, pour qui la réclusion est une occasion pré-
cieuse de recueillement et de médita t ion. Le chat
est une bête mystique , dont le rêve emplit les
yeux d'or et dont une nonchalance islamique
fait la philosoph e. Quand il est tout j eune, le
chat joue sur place avec une pelotte de fil ou
une boulette de papier ; dès qu 'il commence à
prendre du poids, il s'accroupit dans la posture
du sphinx et pense à des choses mystérieuses.

Le chat a une vie intérieure. La vie du ch'en
est tout extérieure . A Paris, il s'ennuie à mou-
rir, et n 'importe quel vétérinaire intelligent vous
d'ra que les chiens meurent souvent d'ennui.

Il n 'y a qu 'un moyen de faire le bonheur des
toutous parisiens , victimes de l'oisiveté dans la
captivité.

C'est de faire qu'il n'y ait plus de toutous à
Paris

G. de la Eouchardière.

Prottgcons les anlntaoi
Leurs voix

Dans la paix du home , à l' abri du vent qui
passe en amples vagues, les livres reposent sur
les bitbJ othèques. Divers, ils s'appuient les uns
contre les autres , avec chacun leur physiono-
mie, unifiés pourtant par le calme qui les en-
toure. Là-bas, lointain , un violon chante une
mélodie mélancolique. Ses ondes fluent , s'atté-
nuent , reprennent , se fondent dans l'ambiance où
elles nouent une ronde subtile.

Une voix, qui n'est pas celle de l'instrument ,
me parvient pourtant. Voix étrange faite de
murmures , voix ténue , à pe 'ne ébauchée dirait-
on, mais qui se lie malgré sa finesse. Voix qui
s'imp ose par de biza rres paroles, rarement en-
tendues. J'écoute ! Ce sont les livres qui par-
lent. Doucement ils conversent , mais j e recon-
nais dans le s'ience leurs personnalités !

Voici les « Livres de la Jungle » de Kipling,
qui évoquent les étendues peuplées d'êtres in-
connus ou qui font frémir . Ils racontent la vie
des animaux vivant en la forêt vierge à l'abri
des lianes entrelacées , des fourrés impénétra-
bles. Ils disent les j ours des tigres, des élé-
phants , des lions , des panthères, des ouïs, des
serpents, de tous ceux qui se sont occupés d'un
« petit d'homme » égaré parmi eux, et lui ont
appris tant de choses, dont une grande, à ad-
mirer l'amour qu 'ils portent à leurs familles.
Ils ont aussi montre que si la guerre ne les
épargne pas, ils savent à l'occasion se prêter
aide , et au milieu d'eux , le « petit d'homme » a
su que la vie des fauves est belle en soi , si elle
est redoutab le souvent pou r l'homme.

Aux vastes tableaux décrits par ces volumes
répond un petit Renard « Histoires naturelles ».En ses pages paraissent nos animaux domesti-
ques avec leurs mœurs familières , leurs physio-
nomies bonasses, aimées , mais maintes fois in-
comprises. Parmi eux se glissent les bêtes de
nos maisons, les insectes rapides gîtant dans les
planchers , dans les parois, dans les papiers ,
dans les aliments , créatures minuscules dont la
fuite inattendue et leste fait sursauter l'homme.

Formant band e à part , un classique, un mo-
derne ironisent. La Fontaine, Miguel Zama-
coïs jonglent , sourient , présentent l'humanité,
nouvelle arche de Noë, en des vers majestueux
ou j oyeux. Quel contraste avec la série des «Sou-
venirs entomologiques » du grand Fabre. Ici la
science apparaît , mais une science aimable et
qui ne rebute point , afi n de nous révéler les mys-
tères de la vie des insectes. Vie fertile en dé-
couvertes , voyage palpitant malgré le chaud so-
leil provençal , les talus brûlé s et les longues
stations immobiles devant un trou presque invi-
sible , à terre. Ces tomes à l'allure grave conver-
sent avec la « Paix chez les bêtes » de l'exquise
Colette au sourire ensorcelant. Ses lignes con-
tent les heurs et malheurs de nos familiers, et
le bon vieux Fabre sourit à une saillie , à une
remarque piquante de la romancière , lui qui ai-
mait tant son chien , frère de ceux mis en scènepar Colette.

De temps à autre s'entend le grave organe
des livres tout à fait sérieux. Ceux-ci parlent
Science — avec un grand S —. Ils usent de ter-mes savants, s'occupent de biologie, de physio-logie, de classifications en genres, espèces, va-
riétés. Je reconnais le timbre du livre du pro-
fesseur Calmette expliquant la vertu des sé-rums et des vaccins contre l'action des venins ,
à un autre gros volume traitant largement des
sciences naturell es.

Tous parlent, même une mince plaquette de
S. Bel l , « La Vie intérieure des animaux », quin'est pas la moins intéressante, rar elle nous dit
en de simples histoires les souffrances , les dé-vouements , les affections de tous ceux vivant nosj ours, participant à nos joies, à nos chagrins, s'in-
géniant à nous comprendre , nous qui sommes
si indifférents à leur vie intérieure , pourtant ri-
che en trésors inemployés.

Les livres parlent , affirmant une fois encore
l'intérêt présenté par les animaux , ces compa-
gnons dignes d'amitié. Les livres parient! P. isse
leur langage être entendu et noiis rendre meil-
leurs !

Hélène HUGUENIN.

La radiotélé phonie

L'Angleterre, dont on connaît l'esprit tradi-
tionnaliste , principalement en ce qui concernei lalégislation , a décrété , il y a déj à deux ans , qu'un
propriétaire ne peut refuser à son locataire de
fixer une antenne sur la maison qu 'il occupe.

IIIIT W Ili  I M̂_ î — - 

Les « Annales des postes, télégraphes et té-
léphones » ont publié les déclarations au congrès
de téléphonie sans fil des Etats-Unis du profes-
seur Steinmetz , l'une des plus hautes compéten-
ces de l'heure actuelle en matière de phénomè-
nes électriques.

« Les antennes , a-t-il dit , ne présentent aucun
risque d'incendie , ni aucun danger pour la vie hu-
maine. Les installations de ce genre, même cel-
les qui sont extrêmement simples et construites
par des amateurs, présentent au point de vue
éducatif une grande valeur scientifique . L'éven-
tualité de voir la foudre frapper les antennes
d'amateurs n'est pas à redouter. D'autre part une
antenne mise à la terre se comporte comme un
paratonnerre et se trouve être ainsi une sé-
curité de plus pour la maison sur laquelle elle
se trouve. »

Au surplus , la revue « Radiotélé phonie, Élec-
tricité » a signalé le ait suivant :

Au cours d'un violent orage à Medort (Etats-
Unis), la station de «broadeasting» fut frappée
par la foudre. Après avoir naturellement im-
puté cet accident à l'antenne, qui a une hauteur
de cent mètres, on dut écarter cette hypothèse.
En effet , la ligne aérienne d'éclairage électri-
que avait entièrement été mise hors de service,
alors que les appareils de radiophonie n'avaient
subi aucun dommage.

est sans danger en temps d'orage

Une bonne digestion
si i ini is i i i>ns  ili 1 " nour lu niaînfi n 'I H lu xmil p •¦! • M nbt»-tu ip nar l'emploi ries Pilules Suisses du pharmacien

Rltth. Brandt. La boite , Fr. 2.— dans les pharmacies
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Pharmacie BOURQUIN

Boucherie Chevaline
débite tous les jours

Belle VIANDE fraîche
Kôti . depuis fr. t.— le demi-

kilo , sans os.
Tranches, à fr. 1.50 le demi-

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

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

Se recommande, 8263
Vve E. Schneider-Benoit.

§ours
de §uisine
Un cours complet de cuisine,

Pâtisserie, Confiserie. Des-
sert.; commencera le mardi 11
mai. a La Cbanx-de-Eonds
(Usine à gaz). Le cours qui est
du prix de 60 fr. sera de tout
premier ord re et sera donné nar
M. le prof. An». JOTTEUAND.
de Lausanne, où l'on est prié
de se renseigner et de s'inscrire.
Adresse- 11. Chemin de Mornes.
Télé phone 89.26. 8069

w"Tfs efo—_ __w 
^^~C_ i) HÔTEL DE lA (Tj

#mraitni>
Prix oe Pen_ îon
Oe Fr. il.- à F r. 1.4--
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MIS 1HP0HTMT
Pour avoir une clôture très

solide et de qualité irrépro-
chable, c'est chez nous que vous
serez toujours le mieux servi. Ne
faites rien avant d'avoir deman -
dé nos derniers pri x,
_|_'_I__ <_1 «e _»«____ «_
Fanrique de clôtures CIIEISIX
Frères précédemment Pichard
4 Cie, IÎEX Gare II est de tou-
te importance de bien noter l'a-
dresse. JH3o4S)4 1. 7496
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lOipiilîlEîiE W. ORADCN
Jaquet-Droz 30

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
liance ' à l'Atelier d'ébéniaterie
James JAQUET. Collèse '-iOA.
Tél t i ' ilion e 25.17. 1H190

La Bicyclette JDNOD
modèle spécial course, avec cadre
léger très rigide, moyeux « Préfé-
rence », jante g 0 Bastide ». Ireins
«Tour.-Bowden», chaîne «Bramp-
ton-Superb» , boyaux «Wolber» ,
est la machine rêvée du sp ortif .
Francis J U I V O D  & Fils

Rue du Commerce 93 4698

Meublesv_â*o
A vendre différents meubles ,

tels que : Armoires à glace , à
une , deux et trois portes, biblio-
thèques , Bureau de dame, lits,
table de nuit , coiffeuse, lavabos.
Prix très modérés . — S'adresser
chez M. Ch. OCHSIVER. ébénis-
te , rue de la Charrière 43. 8098

P1HTR0PE. ? I
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£0 p orte-mine
lepUisparfait

avec via tuttomaiîqitm
— ray temn-

LIBRAIRIE-PAPETERIE

COURVOISIER
055s Léopold-Robert 64

fSSes g *̂_8fll
Nouvelle Cordonnerie

KORIH A Cie |
Rue de la Balance 2 La Chaux-de-Fonds ;

mm __jfiB P̂^^^
Si _T-_!_te^*' *""*
&^  ̂Savon de toilette *

H__fl tiranfllcan
Garage de ,.la ttnciie"

Crétêts 9a et 92-a
Automobiles * H upmobi le» , «Citroën » , «Lancia » , etc.

Réparations Vente et Location. Réparations
Fournitures et Accessoires, Stock Michelin, Huiles et Benzine
Chef mécanicien, H, STICH -07S Téléphone 19.22

jr Panier ^
^m FS@ufi \M mmmwîîs m —— 1

\ 12.5© 14.50 15.80 M
1k 18.-- 21.- 25.- J^

Monîpur È nbnnpslll __ ?__ !  II _9 Ullall _i -tf _f
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. 787!)

Aiguilles
Mécanicien

connaissant bien son métier, est demandé pour Besançon.
Préférence sera donnée à mécanicien capable de faire Les
poinçons. — S'adresser sous chiffre JÉL R. 82*0, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8210

f c '  âctt î_.

Volontair e
Polite famille de la Suisse al-

lemande , cherche jeune fille.
pas en dessous de 16 ans , com-
me aide de ia ménagère. Argent
de poche. Vie familière. Occasion
d'apprendre l'allemand et le mé-
nage, — Offres édiles avec nho-
to , à Mme Dr M. Schôlly.
Zurzach (Araovid). 8_9

Commissionnaire
emballeur , bien au courant de la
parlie , autrement s'abstenir , est
demandé par maison d'horlo-
gerie de la ville. — Offres écri-
tes avec prétentions , sous chiffre
K . I>. 8137, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 8137

r tdcLÙf tulW

(omÉÉDDie
Jeune homme honnête sortan t

des écoles, est demandé, de
suite. — S'adresser a la Fabrique
rue du Pont 10. 8012

pr // _A_iU_on
X Jr ci recette»

VITA S.A.0LTEN
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Cordonnier
Jeun '  lionniii '  actif, K0SI5

est demandé
de suit ' j . a la Ûrande Cordonne-
rie Auguste Mouche, rue du
Milieu lO-ii , Itlenne. Bon salai-
re et nlace d'avenir.

Bottier
Bon tourneur sur machi-

ne Itevolver. connaissant :<
fond son métier , JHl '.'OSôJ

est demandé
nour entrée <ie sui te ,  à la Manu-
facture de Doit es de Mou
très Métal et Acier, à St-
Ursanne. HI97

Maison
â vendre

Maison renfermant un magasin
et des aimartements , située rue
du Puits, est a vendre de gre n
gré 7946

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, rue Leo-
pold-Hobert 33. p 30207c
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Seule les

vous dit si
le prix est avantageux
La qualité révèle si ie prix que vous pay ez
pour votre voiture est avantag eux ou non.

Le but «les constructeurs «le la
Chevrolet a été «le fournir une

voiture de la plus b-ute qualité pos-
Touring, fr. 4950.— sible au prix le plus bas possible.

„ luxe , fr. 5450. — La satisfaction <Ie plus de 2 OOO.OOO
Coach, fr. 6250. — ^e propriétaires et les ventes sans
c , , , C r Cn cesse croissantes, sont la preuveSedan , 4 places , fr. 6550. — i ^ , , ,_ .. -,*̂ v la plus concluante que Cbevrolet
Franco Chaux-de-Fonds a entièrement atteint son but.

Pour votre facilité , votre distributeur arrangera le
paiement différé par l'intermédiaire de la GeneraL ":.

Motors Acceptance Corpora tion.

=— Chevrolet
Fribourg: Distributeurs : C. Eggsman & Baudère, Avenue île Pérolles

Sous-distributeurs : Emile Schenker, Garage , à St-Blaise.
JH. 4179 J. 8206 Châtelain & CIe, Garage, à La Chaux-

de-Fonds.
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à la

Colonie Française
de La Chaux-de-Fonds

Tous les Français, habitant la ville , sont convo-
qués à 8i5 y

L'ASSEMBLÉE
qui aura lieu au Cercle Français, rue de la-
Paix 74, Jeudi 29 courant , à 20 beures.

ORDRE DU JOUR :

Réception de m. nnttr
LE COMITÉ.

connaissant à fond sa parti e, ainsi que le replantage ,
—— «es- c__e_"c__ i_! __________

par importante Fabrique du Jura. — Offres écrites , sous chii-
fre H. 2111 U., à Publicitas. BiENIME. J1,-ioi5fi ,isiw

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 Immobilière Les Reçues, S. A., Grenier
18. P-21627-r, 7089

Faites vous-même votre mélange !
de celle façon vous saurez ce que vous buvez. '7B de café
de malt Kathreiner-Kneipp. V, de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine , café qui
convient à tout le monde el qui vous lait faire des écono-
mies. Faites-en l'essai. 5662

Faîtes vous - même votre mélange!

¦ _—M———IM»«—_ —i I !'¦¦

i ffioreso f1 iffîCÔCiffi |
n grand modèle , chêne H
H ciré, à céder avanta- I
B geusement. — S'a- Ë§
n dresser au Siy S |
1 ï_-^_sân
;.: £01-.__€i_.-I

Hue fleuve 3

Mécanicien_a_o
bien au courant de la fabrica-
tion d'ébauches , étant pes , pla-
ques , pointeurs , décolletâmes , tail-
lages, pivntaszflS. de l'assorliment
ancre, cherche enjrag-euieiit.
Gertificai s . — Ecrire sous cmlire
P. P. 8358, au Bureau de I'J M-
PAUTIAL 8';5S

wr A céder
Librairie-
Papeterie
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 SOdUEL, avocat et
notaire, â CERNIER. 8033

Auto luxe
conduite  intérieure , 6 places, étal
¦ le n< > ii f .

à W©I_ __!*©
OccaHiuu excepiioinifliH . — Ecri-
re sous chiffre A. Z. 7532, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 7532



L'actualité suisse
Les résultats fis^a^csers

de l'Exposition nationsle
d'agriculture

(De notre correspondant de Berne.)
Berne, le 28 avril 1926.

Au budget fédéral de 1925 figure un crédit de
300,000 francs destiné à l'Exposition suisse d'a-
griculture. La somme a été distribué e entière-
ment sous forme de primes et de rérompenses.
L'exposition a en outre bénéficié d'un reli quat
de 75,000 francs, plus les intérêts, soit au total
102,666 francs provenant de l'Exposition n tio-
nale de 1914. Cette subvention a été accordés à
l'exposition aux mêmes conditions que celles du
canton et de la ville de Berne, c'est-à-dire qu 'une
partie devra être remboursée suivant le résul-
tat financier de l'entreprise. Or les comptes de
l'exposition accusent , cela est certain, un excé-
dent de recettes. Quand ils seront défini.ive-
ment approuvés, ce qui ne tardera pas de se
produire , on fixera îe montant qui devra être
remboursé à la Caisse fédérale.

Chez nos féministes
BERNE, 28. — (Resp.) — La délégation suisse

au congrès international pour le suffrage fémi-
nin , qui aura lieu du 30 mai au 6 j uin prochain
à Paris, sera présidée par Mme Dr A. Leuch
(Lausanne) et composé e de Mlle Camille Vi-
dard (Genève) , Mme Dr A.-L. Gratter , Mme
Vuillomenet - Ghallandes , de La Chaux - de-
Fonds, Madame Hélène David , rédactrice du
« Journal su sse des femmes », et Mademo 'selle
Suzanne Bomwd, journaliste à Lausanne. Le
congrès s'occupera de plusieurs questions très
importantes, notamment du problème de la na-
tionalité de la femme mariée, de la posit'on j u-
ridique de la femme et de ses enfants illégiti-
mes, sur la moralité des temps actuels, sur l'é-
galité des conditions dte travail pour les deux
sexes, ainsi que du système des allocations de
familles.

Le contrôle des denrées alimentaires
à la frontière

BERNE, 28. — Le contrôle à la frontière du
trafic des denrées alimentaires et objet s usuels
est exercé par des spécialistes (experts pour le
contrôle des denrées alimentaires) attachés aux
bureaux de douane les plus importants. Ces
fonctionnaires dépendaient jusqu'ici de l'Office
fédéral de l'hygiène publique, tout en exerçant
leurs fonctions sous le contrôle du chef du bu-
reau de douane. Ce système n'ayant pas donné
entière satisfaction, il a été décidé , à teneu r du
règlement concernant le recrutement des fonc-
tionaires de l'administration des douanes, de
cons'dérer maintenant ces fonctionnaires com-
me des agents de la douane. Outre l'utilisation
plus rationnelle des services du personnel , ce
nouveau statut permettra d'employer les dits
experts aussi pour le contrôle olrm'que des
marchandises, conformément aux exigeness de
la technique douanière , et de décharger quelque
peu le laboratoire de chimie de la direction gé-
nérale des douanes.
Les auto-postales en hiver et dans les Alpes,..

BERNE, 28. — (Resp.) — L'Agence Respu-
blica apprend que la direction générale des pos-
tes suisses, vu les bons résultats obtenus pat
l'applicat'on d'installations spéciales pour pou-
voir exploiter en hiver le service automobile
sur les routes alpestres , entre Coire et Len-
zerheide , a décidé qu 'à partir du ler novembre
1926 ce nouveau système d'automobiles posta-
les sera également mis en vigueur sur la route
St-Moritz-Maloj a. La D'rection des postes avait
l'intentio n d'appliquer ce nouveau système sur
tout le parcours , de St-Moritz à Gastasegnia ,
soit j usqu'à la frontière italienne . Toutefois , les
rapports des experts ayant démontré que les au-
tomobiles postales circulant en hiver sera ent
dans l 'impossibilité absolue de prendre les 18
contours en zigzags qui se trouvent entre Ma-
loja et Casaccia, la direction générale des pos-
tes a renoncé nour le moment à introdu 're en
hiver l'automobile postale entre Malo'a et Gas-
tasegnia. Ce sera un fait accompli , sitôt que 'es
contours susd' ts seron t agrandis. La direction
général'e des postes a ensuite décidé de faire cir-
culer pendant la bonne saison les automobiles
postales entre St-Moritz et Castaseguia, au lieu
de quatre mois , six mois par année , soit du ler
mai au 31 octobre.

Ce que coûte îe monopole des céréales
BERNE», 27. — II ressort du rapport de ges-

tion du Département fédéral de l'Economie pu-
blique que les dépenses imposées à la régie des
blés s'élevèrent au cours de l'année dernière
à fr. 6 227.863 pour l'encouragement à la culture
des blés dans le pays, et à fr. 2.097,000 pour
l'entretien d'une réserve permanente de blé dans
le pays. Les contrats d'achat exécutés ont por-
té sur 345,562 tonnes de blés étrangers. Il a été
importé en Suisse 343.543 tonnes petfr lesquelles
il a été payé 121 1 millions , franco frontière
suisse, droit d'entrée non acquitté , soit en
moyenne fr. 35,25 par 100 kilos. Par contre , il
a été reçu de la récolte indigène 73 095 ton-
nes pour lesquelles il a été payé 29,15 millions.
Le rapport constate que le rendement qualificatif
de la récolte de 1925 n'a malheureusement pas
permds d'allouer beaucoup de suppléments de
prix.

Société $iducïaïr e d© S'hotellerse
(De noire correspondant de Berne.)

Berne , le 28 avril .
Il résulte du raport de gestion du Département

de l'économie publique que la seconde subvention
de 3 millions accordée à cette société n'a pas été
utilisée entièrement en 1925. Elle ne le sera pas
non plus en 1926 puisque l'arrêté fédéral portant
octroi de ce subside dispose qu 'après le ler j uil-
let 1925, les demandes d'assainissement d'en-
treprises hôtelières ne pourron t plus être prises
en considération. On a voulu fixer ainsi une li-
mite à l'action d'assainissement ce qui paraît
tout à fait justifié vu la situation améliorée de
rhôtel' erie suisse.

La société fiduciaire de l'hôtellerie a ainsi ac-
compli la tâche principale qui lui avait été con-
fiée. Elle ne s'occupera plus dorénavant que de la
gestion des sommes qui ont été prélevées sur les
deux crédits ouverts par la Confédération et qui
ont été allouées à l'hôte 'lerie à titre de prêts ou
de subventions. Le champ d'activité de la socié-
té se trouvera donc réduit ; afin d'adapter l'ins-
titution aux conditions nouvelles , la prochaine
assemblée générale sera appelée à se prononcer
sur une transformation de la société et une mo-
dification des statuts. Il est question notamment
de réduire le capital-actions , en opérant des
remboursements et de simplifier l'organisation
de la société. Le recouvrement des sommes prê-
tées ne peut évidemment se faire que petit à
petit , dans la mesure où la situation du débi-
teur s'est améliorée. Pour que la société puisse
réaYser ses créances aussi avantageusement
que possible, elle doit subsister encore un cer-
tain temps, quitte à simpl ifier son organisation
en poursuivant son contrôle.

Les j ournalistes sur le terrain...
BERNE , 28. — (Resp .) — Samedi prochain

aura lieu à Strasbourg un tournoi international
de football entre j ournalistes suisses et français.
Au tournoi participeront une équipe des j ourna-
listes de Strasbourg, une des j ournalistes de
Zurich et celle de la « National Zeitung » de
Bâle.

La consommation de la viande
BERNE, 28 — Tandis que les importations de

bétail et de viande de l'étranger ont diminué les
abatages dans le pays et par conséquent la
consommation de la viande ont augmenté au
cous de l'année dernière.

Calculée d'après les chiffres fournis par la
statistique de l'inspection des viandes , la con-
sommation de la viande soumise au contrôle qui
avait été de 36 6 kg par tête de population en
1924. s'est élevée à 37,9 kg. en 1925. Cela fait
par tête de population 102,16 grammes par j our.
La viande de provenance indigène représente le
85 25 pour cent de la consommation totale ; en
1924 la proportion avait été de 77,06 pour cent.

Un train de pèlerins pour Lourdes
BERNE, 25. — (Resp.) — Mardi à midi ont

transité en gare de Berne deux tra 'ns de pèle-
rins de la Suisse orientale , notamment de St-
Gall , Appenze l, Wl , Wnterthour , des Grisons,
de l'Oberland st-gallois , etc. Ces pèlerins occu-
paient deux trains spéciaux des C. F. F., aux-
quels étaient attachés huit wagons d'inr rmerie
transportant des malades. Le pèlerinage se rer d
à Lourdes où les pèlerins malades , qui étaient
au nombre de 80 env 'ron , cherchent la guérison
par l'eau prodigieuse du sanctuaire. Les deux
trams de pèlerins ont quitté Berne à 13 h. 32.
se dirigeant sur Genève.
~T0Or** Les dégâts à la Brasserie du Cardinal

évctués à 70.000 francs
FRIBOURG , 28. — (Resp.). — Les dégâts

causés par l'incendie à la Grande Brasserie du
Cardinal sont évalués à fr. 70.000.— . La re-
construction de l'immeuble va commencer sans
tarder. II n'a pas été possible d'établir fa cause
du sinistre. Il n'y a pes de chômage dans le
personnel , attendu que la livraison de la bière
se poursuit régulièrement.

Les ébouEemenfts cie $3__ist@r
8.a population n'est pas rassurée

MUNSTER , 27. — On mande à l'agence télé-
graphique suisse à propos du glissement de ter-
rain de Munster. Dimanche matin à 4 heures la
première masse de terre se mit en mouvement
vers l'extrémité supérieure du village. Vers six
heures, un deuxième glissement se produisit et
l'alarme fut donnée par le tocsin. Les pompiers
furent immédiatement sur pied. Aidés par 35
hommes du village voisin de Santa Maria, ils
travaillèrent toute la journée pour dégager la
route cantonale qui était bloquée. Enfin vers mi-
di on parvint à donner une autre direction à la
masse en mouvement. Environ 30 poses de bon-
ne terre et boni pâturage sont recouvertes de
pierres et de débris.

Enfin 13 maisons turent sérieusement endom-
magées par le flot de gravier .qui, brisant les
portes et les fenêtres remplit en partie les lo-
caux. Les habitants de quelques maisons du-
rent être sauvés au moyen d'échelles. Dans
une étable il fut impossible de détacher les bê-
tes et les chèvres et les moutons durent être
abandonnés. Ils ont péri. Une dizaine de familles
sont sans domicile par suite de l'éboulement.

Mais deux ou trois seulement ne pourront pas
rentrer dans leur maison.

Bien que les glissements se soient momenta-
nément arrêtés ; la population manifeste des
craintes continuelles.
Les assassins de l'Eluiset en Cour d'Assises

GENEVE. 28. — La Cour d'Assises de la
Haute Savoie a jugé mardi les deux individus in-
culpés de l'assassinat commis à l'Eluiset dans
la nuit du 26 au 27 août 1925 sur la personne
de Mme Novel, tenancière d' un café. Le vol
était le mobile du crime. La cour a condamné
Auguste André à 20 ans de travaux forcés et
André Masson à 5 ans de réclusion. Tous deux
bénéficient des circonstances atténuantes. Mas-
son est acquitté du chef d'assassinat. Il est
condamné pou r vol qualifié.

Chronique lurassâenne
A Bienne. — Le décès de M. Conrad Schvveizer.

Eu M. Conrad Schweizer , décédé dans !a nuit
de samedi à dimanche , à l'âge de 67 ans, la ville
de Bienne vient de perdre un dc ses meilleurs
citoyens et tous les Romands de la Cité de
l'avenir un ami sincère , loyal , d'une bienve 'l-
lance à tout e épreuve. Il était venu de Genève
se fixer à Bienne vers 1880 comme gérant de
l'imprimeri e dont il devint propriétaire dans la
su'te. II prit d'emblée une part active à la vie
locale et fut bientôt un des membres dirigeants
de la colonie romande. Quoique sans ambition
personnelle , les affaires publiques l'intéressaient
et il fut rapidemnt mis à contr 'bution dans di-
vers domaines. Partout i] se donna tout entier
avec un inlassable dévouement. Conrad Schwei-
zer a fait notamment part ' e du conseil munici-
pal pendant de longus années et a rendu comme
tel de précieux serv'ces à la ville. Homme de
bon sens et de bon conseil , il j oua pendant plus
de quarante ans un rôle mar quant dans la ville
et chez les Romands surtout , son influence fut
de fout temps très grande. Généreux et sensi-
ble, aucune misère ne le laissait indifférent et
sa ma„ était largement ouverte pour soulager
les infortunes imméritées. Il donnait non seule-
ment lui-mêm e, mais prenait l'initiative de bons
mouvements et engageait ses amis et connais-
sances à se montrer généreux. Conrad Schwei-
zer était un coeur d'or dans le meilleur sens
du terme. Son exemple et son souven 'r vivront
touj ours chez ceux qui ont eu l'avantage ;de le
connaître dans son intimité.
Un nouveau tronçon d'autobus postaux dans le

Jura-Soulce-Glovelier.
L'Agence Respublica apprend qu 'incessam-

ment , la direction générale des postes suisses
prendra une décision définitive concernant la
mise en exploitation d'un service d'autobus entre
Soulce et Glovelier (Jura bernois) . La direction
fédérale des postes suisses aura préalablement
des questions à trancher. 1. Savoir si le village
de Soulce sera relié par le service d'autobus pos-
taux à la gare de Glovelier ou à la gare de Basse-
cout. Cette dernière commune , pour obtenir le
service entre Soulce , via Berlincourt les Forges
Undervelier. a décidé d'accorder un crédit au
déficit éventuel , doublement plus fort à celui qui
lui était demandé par les postes suisses. L'Agen-
ce Respublica apprend que selon toute probabi-
lité , les nouveaux services d'autobus postaux ,
iront de Soulce à la gare de Glovelier. La cor-
respondance pour les trains C. F. F. est. paraît-il ,
meilleure à la gare de Glovelier qu 'à celle de
Bassecourt. La deuxième question à trancher ,
sera l'adj udication de ce nouveau tronçon d'au-
tobus postaux.
Au funiculaire Bienne-Macolin.

L assemblée générale de la Compagnie du
funiculaire de Bienne -Macolin n décidé par 451
voix contre 10 de réduire de 50 % le capital des
actions de première émission et de 20 % le capi-
tal des actions de priorité.

ChroiiiQBe onchilteloise
L accident de moto de Neuchâtel.

On nous prie de rectifie r le récit de
l'accident qui s'est produit hier : M. Camille
Leuba circulait en motocyclette en ville , lors-
qu 'arrivé à la rue des Parcs, un chien se pré-
cipita contre la machine en aboyant , ce qui pro-
voqua la chute de M. Leuba , qui fut relevé et
transporté par un automobiliste , dans une clini-
que. Son état est grave.

La Chaux - de-fends
Le référendum libérai.

Notre confrère « La Suisse L'bérale » annon-
ce que le référendum lancé contre la nouvelle
loi stipulant que les personnes en retard dans le
payement de leurs impôts ne sont pas privées
du droit de vote , f a t  constater un premier dé-
pôt d'environ 4,600 signatures. Le nombre de
signatures requis par la loi , soit 3OJ0, est donc

dépassé. Le dermer mot reste maintenant à
l'ensemble des citoyens.

Communiques
« L'amour masqué ».

Allez, allez à I'« Amour masqué », Messieurs,
Mesdames, allez-y vite et n'y manquez pas, s'é-
criait dans le « Gaulois » la délicieuse critiqu e
Mme Gérard d 'flouville , pendant quelques heu-
res, vous trouverez la vie drôle , les gens comi-
ques , la j eunesse folle et tendre , la fantaisie pos-
sible et l'amour charmant. Tout cela grâce à la
magie de Sacha Guitry et André Messager. Ce
j oyau de l'opérette moderne qui sera j oué sur la
scène de notre Théâtre après-demain vendredi à
8 h. 30, par la troupe Petitdemange au complet
avec l'étoile tant aimée chez nous et partout
Mme Mary Petitdemange.

Location ouverte auj ourd'hui pour les Amis du
Théâtre. Demain et après-demain pour le public.
« Favez et Grognuz » à La Chaux-de-Fonds.

Une bonne nouvelle nous arrive ! Le Théâtre
Vaudois — dont la réputation est consacrée en
Su sse depuis douze ans — viendra donner au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, samedi soir 1er
mai. à 20 h. 30, et dimanch e 2 mai en matinée ,
à 14 h. 30. et en soirée à 20 h. 30, trois seules
représentation s du plus formidable succès de
rire connu : « Favey, 'Grognuz et l'Assesseur à
l'Exposition de Paris », pèce à grand spectacle
en 9 tableaux de nos aimables confrères MM.
G. Monnet et M.-E. Tissot. rédacteurs à la
« Feuille d'Avis de Lausanne ».

Location comme d'usage. Il faudra se hâter 1
Cinéma de l'Art social.

Dès samedi , pour famille s en matinées , pour
adultes en soirées : Rob'nson Crusoë, avec Jac-
kie Coogan , au bénéfice de la Pouponnière neu-
châteloise.

Bulletin météorolo gique des C.F.F.
du 'iS Avril A 7 honroH du matin
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â l'Extérieur
La mort du „roi du maquis"
Comment Romanetti , le fameux bandit corse,

fut tué dans une embuscade
AJACCIO , 21. — Vers 8 heures , le bandit

Romanetti , venant de la direct ion de Sagone,
regagnait à cheval sa maison, située au fond
des gorges de Lava. Trois gendarmes étaient
en embuscade sur une crête commandant le
sentier par lequel Romanetti arrivait. Au com-
mandement de « haut les mains », le bandit ou-
vrit le feu , mais sans pouvoir viser , car son
cheval avait reçu une balle dans le poitrail et
se cabrait.

Les gendarmes ripostèrent. Touché au ventre
par une balle , Romanetti tomba ; il continua le
feu en éventail , mais sans atte ndre les gendar-
mes, qui le blessèrent mortellement de plusieurs
balles dans la rég:on du coeur .

Depuis quelques j ours, les gendarmes savaient
que le bandit Romanetti vivait seul dans sa fa-
meuse maison de Lava, ayant éloigné ses gar-
des et ses éclaireurs dont , croit-on , il se méfiait.

Tous les matins, il quittait sa demeu re pour
aller vérifier les travaux de la cave où il voulait
loger la vendange d'un grand vignoble qu 'il ve-
nait de créer.

Lorsque le bandit passa, dimanch e, à 7 heures,
dans le lieu désert où il est mort, sur la crête
qui domine la baie de Lava, son chien aboya.

C'est alors que les gendarmes, abrités der-
rière un rocher, le sommèrent de s'arrêter. Des
coups de feu furent échangés. Seul Romanetti
fut atte'nt.

Il était porteur d'un fusil de guerre à char-
geur, d'un revolver automatique , d'une sacoche
contenant une grande quantité de cartouches et
d' une musette remplie de provisions de bouche.
11 était habillé d'un costume de velours à côtet,
et coiffé d'un feutre gris.
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^ ̂  «|J Q 

; ,  . : 
| Q il il Cl PPOEt, "f / 

JH raim de Géométrie I bolle fer la  ̂ àl2 tubes ia95 TrMKCPC l- 'DrnlP 9 S'̂ ẐSc ¦*¦
1.50 1=10 70 cl. S A s s o r t i m e n t  comp let en I H A  . T-ïhïISF ! 3 T fl î îl î fl T _l 'Î'C

g Pinceaux - Palettes - Gouaches garnie 1 règi« méirlqne . i crayon . §k| m 
i QUllCl JUIlillllt: !- *i 1 *1_ _ . _ _  B ^. r » _ . - .  ! l'orte p lume , 1 touche , 1 gomme , I 91 M _?_&_ _»«•_«»» I > M H _ ¦

_ rStBIiPrG 19a1 Hl jPCfiE _ i COÏïreSs en bois pour la peinture I M %3 "• cout i l  sann , rayuraa deux ion * , g | W¦ __aià _â S U_  _ _5SÉ8B poche façonnée.'col nattier-bois , fc_) _
Couverture bleue , 16 nages , ————» nattier orange , long. 45 cm. ¦

uni 18 pof„3,.i,é " iJKJL, I n - , en toile clree cr/yt^à | 25 : mmmmMf âlŒMBŒMrW ^m
t% E 9H E5 E K» a B l i l M  ̂ i_ R  S_ BH _^^_ _ E  a taille crayon , 1 équerre, 1 es tampe, _« v.J ."' ' - V J ' \ ' «s&%>

_ VKil fi%# UWwClB8S TàDila0 _ î r_ '_ ' double , très belle 
^ 

«p _
_ _

: Coftiers n'édita r@îi _c TéS Equerres Rapoorleups ¦ ¦ 
J£? "̂ ^-T'S ;[._ ! 

\2f C rf DrfllONO 1, 2 ou 3 §© ct g je ""

75 IS JllLtB IS KLUI8 :'l ¦ 
Trousse popie-lresor to^it )-q Pour «nettes

COrBiel UC S©H_§€ EW. f _uf f__I_P !°Ut
f

S 4 0,  1 noire , con ienaut.  1 régie métri que . 2 f JU j ;| en toile chasseur O 7 EJ ^'
c7uverture damasséei Eft 

«• »»• MIUH» teintes ""» „. crayons, 1 porte-plume, 1 essute-piume. Ii. cordé toile cirée, poignées cuir. Z./ O
le carnet de 6 pages 50 et I farfiaBBlS . . .  . . .. 15 , ' ' __ _ _  le même à 2 usages, Q ne ' :

| ,  1U9UIH9 boîte de 5 pièces IO et. ;j en cuir , vachette , garnie . 1 règle mé- ^C f l  
le sac 3.95

M Cf-ornefs _ Cotworlure Biens I Prises ,,0,̂ 3^^ 15 c, I a-gL^r3' ' porte -plume ' ' L.JU 1 toile cirèe noi-0rie ŝuc4Vie sac 3.95 m
m 'sol , Pour 251 I wioftfse$ ;_ïWott 3o c, I — I is_ r^:c'ŝ *°an«__ i;_ hr,,; - ,0_. ,re s.so H

~ - - ; ¦ I Mie secotine sgndëtiRan Dnîf DC il OMI-O I n  ~s" a: i Ardoises cadre en sapin , ; T^- T7r 1 lUlilK j  || KLIllB \_ lfÇ if if II! SDimensions du cadre 18 X -jn 14X50'/ , rm.  H le tube ". / O "ivJU J »_»«R«_i«9' 3» •"••s«' lfl ^_ - 1̂ 1 i Il I WP

,vec récure _0  6® et. Beau chmx dc hnjj llV 
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V OJ jfl 7J 7Q fl P-r .ar.ons
¦ Touches , depuis la pièce -.OS j i  *.-_---,»-_-« _-_.______ -«- 1 

UliUUA lUU,A *JJ ' ,,JU ' UU * " toile cirée noire, bonne qualité . Q T«?
I 1 Boites a éponges, aluminium 30 et | î !̂! ;

1'

01

* - Cr«_MpiM contes cuir , solide 3.75 ¦

„_ _ . 1 R_8lC9 " €Sl_>Hffa___©S , loile chasseur , bordé toi le  cirée , A tZ.(\ V
VogCE _ _ _»_  v Btfrf Bm _ts T i l f l*  courroies cuir, le sac •» ¦—"U"

/ / I / / f / / _?¦# _• _ ¦_» _• Q, da— S —i toi 'e c>rèe noire, doublée toile cirée C CA JE

1 ^__«____^-___ .̂ ^ H 
ïoOle 

crouons • à 30, *• -*¦•¦"- »«¦¦ 12-50 
^j TflWler j ardinier , .ff» , | ne ïoWier popeline ,r_.u. C 00 dQPS .i .̂ 20 .. Clnhfl tfirrflPfrflM I cotonne rayures nouvelles, I H | le, pour Jl l le t ies , larges rayures , <*w va 83 »S__3 „ H B M 1- B_ W_ „&» H B Ml 18 Eja J^bayadéres , 2 poches , _ M façon nouvelle , garni biais ion S_ _> a , 
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longueur  40 
cm. _ n opposé , longueur 55 cui. kv a ::." MUfi___S_S SSS__S___E___ M8M _? __ >_i| — _rfl fi wwi£  w

¦ —— Edition 1926 - For est-Girard

ÎODIIer j ardinier , <££„, «j en ToDller cotonne £&e g 7c 1 »-»--JS s—J^—_L___
?o

,|_f ____ _,SWBaMft 
f 3U ^Cn réforme, 1 |J élisez notre Feuille du Terme, l_.50 9.50 3.95 2.25

JH 2 poches, longueur 46 cm. B_ ¦ du 70 au 100 U| 
_



Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

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

Thé Béguin
qui guéri t :  dartres, boutons , démangeaisons, clous , eczéma, etc.
qni fait disparaître: constipation , vertiges , mi graines , digestion*

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

vertes , etc. ;
qui combat aveo succès les troublas de l'âge critique.

La boite : fr. l.SO. dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 

Etat-civil dn 26 ami 1926
NAISSANCES

Aubry, Claudine-Emma, fille
de Arthur-François, fabricant
d'horlogerie , et de Marguerit e-
Agnès , née Gosteli . Bernoise. —
Sammt, Oscar Eric , fils de Fritz,
manœuvre , et de Marie-Louise
née Wûtbricb . Bernois. Gorgera t,
Paulette-Marguerite , fille de Paul-
Alexandre , commis, et de Margue-
rite-Louise née Auberson , Neu-
châttlolse.

PROMESSES DE IYIARIAOE
Ghervet , Paul-Arnold, fonction-

nai, e communal . Fribourgeois ,
et Vuille , Hélène-Edith, emp loyée
de magasin , Neuchâteloise. —
Wirz , Léon-Arnold , fonctionnaire
communal , Argovien et Neuchâ-
telois , et Schùpbach. Emma- Nelly,
demoiselle de magasin , Bernoise.
— Charpie , Louis-Emile , repré-
sentant de commerce et Probst ,
Marie, sans profession , tous deux
Bernois. — Gindre , Emile-Fer-
nand , serrurier , Français , et
VVeegmann , Julietle-Anna , coutu-
rière, Neuchâteloise et Genevoise.

MAREA QE8 CIVILS
Richard. Georges-Albert , coif-

feur , Neuchâtelois , et Brunner.
Germaine-Yvonne , sans profes-
sion . Bernoise. - K»men. Edouard-
VVilhem , agriculteur . Bernois , et
Jacot , Jeanne-Emma, ménagère,
Neuchâteloise et Bernoise. — Per-
regaux-Dielf , Marcel-André, comp-
table. Neuchâtelois , et Capt , Lian».
Ellen, modiste , Vaudoise.

DÉCÈS
Inhumé aux Enlatures: 223.
Michel. Jean , fils de Charles et

de Magdalena née Sliiger , Bernois,
né le 19 Septembre 1891. - Inci-
nération : Borgogiion , Joseph-
Louis, veuf de Anna née Ainacher ,
Fribourgeois , né le 13 Juin 1841.

pour le 30 avril 1926. à la rue
Fritz-Courvoisier , un premier
étage de 'i, chambres et dépenuan-
ces. Prix mensuel , Fr. 32.—.

S'adresser au notaire Itené
Jacot-Gulllarmod. rue Léo-
pold-Rnrmrl HM. p 30209 c 319'*

Logement
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces eut demandé a louer par
personne tranquil le ,  pour cet au-
tomne. — Oll'res écriies , sous
Chiffre X. 7955. au bureau de
1'IMP *RT:AL . 7955

pour le 30 Avril 1950. rue Léo-
pold-ltobert. en face de la
Gare , quatre pièces à l'usage de
bureaux ou comptoir. 4363

S'adresser au notaire Itené
Jacot-Guiliarmod. rue Léo-
pnhl .- R.olier t 38.

On demande à loyer
quartier de l'Ouest si possible,
chez personne seule

chambre non meublée
— S'adresser sous G. G., Posle
restante. 3117

à vendre
A vendre , u CERNIER , jo-

lie maison moderne , avec deux
beaux logements et grand ale l ier
ue 100 m 5, Iiien éclairé Chauffa-
ge central. Superbe et grands dé-
gagements. Le tout bien aménagé.

Pour fous rensei gnements , s'a-
dresser a l 'Elude Abrnm SO-
GUEL. à Cet-nier. 8_ 6

de 5 tonnes en par la i !  état ,

est à vendre
ou a échanger contre mitoni iu le .
S'adresser au Garage BIAGfôl .
rue du Collège 5<1 0153

QÛJ pr_ferf.il ï ẑ
ir. —OU.—. remboursâmes 20
francs par mois , — Ecrire sous
initiales A . B. Poste restante.

|̂ |—.._)«: .̂CT_^m_-,______w__„a__-„-__ .,-, —_¦- n__.-n.__—— _——i i ¦¦¦ —

$ient de p araître ^̂

fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
p̂our le CALCUL des CAMES «E-US
des Mashines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Pétermann" . et TABEU.ES -

H normo. Ie caIcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle
8JC_ m_ fc  pièce de dérolletage.

Cet Rtl-là«-_a--«sal-SC- aux décolleteurs de pièces pour l'horlogeri e, la visserie, l'électricité,
B3I1 muia^Cl -anwBC compteurs , etc. , mécaniciens faiseurs d étampes , chefs d'ébauches,

techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. : :

Edition e» langue «tramçaise (celle : «̂........... „.~.....- «...... ~~
- en langue anglaise sortira de presse pro- : Eli vente __ prix de FX. 10.— :

chainement). •••• a ....,va.a..°.».c... *••••. co,_*.,«....iM.iM..«.i..tH«»*>.*H«*t

L'édition e__ langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER Moi_oi__.Ro_i.-_r_ e* 1
I_ A. CHAUX.DE-FONDS vis-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envoi au dehors contre remboarsemsnt. K
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16. ST-IMIER. V*. j

J J I iSf Chaussures de première qualité, ^haussant m,
m /x. \ mieux et meilleur marché qu'en FRANCE, grâce m

1 ( ISA à <eft escomP|e EXTRAORDINAIRE

j ^X^priiez 1U/o
£"l

; I
1 du 28 AVRIL au 29 MAI jjjjiî JK, |
• Tous mes Prix sont marqués en Chiffres connus ^N^a_««_«_si

I l  

Venez vous rendre compte des avantages _______= : r ^^^A^MrV^ W

1I® 0|0 Chaussures de fra^aii jjHo I
Charl@i DEVINS, me de la Balance 5 [
W Prière de bien retenir l'adresse "̂ S Téléphone ai _f«» m
iiwM» wiiT-r-riirnp^

™"iwi~ «i~w i ——MB—- ¦- —_ 'i' "» 1 — ¦¦ mii-i m_¦—— ___--W____------_-«WB__i_-_f____________aT «̂i'tLn_ttrMB«CWBPCU—-_ L_ IJ_<HH ¦¦"¦ imr—rn_~ m

gp5P-_»î ggBf3||p5ëBBg^

—'-.̂ i •* î̂
-j-^

y ĵ ŷ|i|________ .̂ _________________ _ i_r - r mi MIHI __—Mi i Mi i_ i  .i_

^E. BRifiUET
»""IE » LA CHAUÏ-DE-FOSDS 

____
;

Serre _ Téléphone t 8.96 Serre .

Verres correcteurs pour toutes les vues défectueuses.
Lunettes. Pince nez . dernières nouveautés.
exécution parlalte des ordonnances médicales les plus

eoiiiiiliqnées
YeilX artificiels. ¦ Consultations tous les jours.
Baromètres - Thermomètres - Jumelles

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

____¦¦« IW -II ¦ ——I—Mil———_¦——__¦¦¦III II ¦ "

ABEJIIJES
A vendre ÎO ruches d'abeilles , système D. B., avec

hausses bâties et nourrisseurs. Très belles et fortes colonies.
A choix sur 20. Prix de la ruche complète, fr. » O.-. — S'a-
dresser à M. P. Genti l, Sagiie-Crét. 8106

__L mr JE J_ûT _§»__*___

Presse à balancier
avec moules nécessaires à la fabrication des planelles en ci-
ment. — S'adresser Cimenta S. A., Geneveys-sur-Cof-
frane. 8116

Théâtre de ii amfe-n
Samedi 1er mai , à 20.30 h.. Dimanche 2 mai

en matinée à 14 30 h., en soirée à 20.30 h.

Trois Reprisions sitar tara
données par le 8275

Théâ tre Vaudois
du p lus formidable succès de rire connu

it NI d mai
â l'Exposition de Paris

Pièce n graivl spectacle en 9 tableaux de
MM. J. Monnet et M. E. Tissot.

Location à l' avance , comme d'usage, chez lo concierge du théâtre.

f Sacs ci Serviettes m
i flïcole I

\JPatiler Fleuri

Seiine fille
16 ans. de bonne famille , cherche place d» volontaire , où elle
aurait l'occasion d'apprend re la langue française; de préférence chez
personnes âgées, cliez des enfants ou dans un magasin. Entrée de
suite. — Ecrire sous chiffre M. IS. 814e- . ait Bureau de I'IMPARTIAL .

Ecole des immm féminins
_e La Chaux-de-Fonds

Des places sont encore vacantes dans les Classes d'apprentis-
sages de Couturières pour dames et de —ingères-Bro-
deuses.

Les Coure île Coupe el Confections pour dames et
garçons Lingerie, Broderie llaccommodages.
diodes, Arts appliqués, peuvent encore recevoir des élèves.

Adresser les demandes par écri t à la Direction de l'Ecolef au
plus lot.

La nouvelle année scolaire , commençant le 3 mai prochain.
K2R7 LA DIRECTION.

4. Représentations cinem&togropiiiajics
les 1er et 2 mai , à 13 Y» heures, pour les familles (parents et enfants)

les 3 et 4 mai , à 20 l/4 heures, pour les adultes seulement

ci I1I1E_&IJ-$I¥_E
1. En Algérie et dans la Vallée de Munster
2. FtobSnson Crusoé ^S^SL .-* Jackse Coogan *
Ces 4 Représentations sont organisées au profit de la Pouponnière neuchâteloise

Vente des cartes numérotées s SO cts. (taxe comprise;, le jeudi 29 avril
de 17 '/a a 19 heures , à la Croix-Bleue

Vente des cartes non numérotées à 20 cis.. le vendredi 30 avril
de 17 1', à 19 heures , n la Croix-Bleue 8288

A vendre d'occasion une «Yost» usagée, une «Yost» pres-
que neuve et une «Rheinme lall» neuve. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 44, au ler étage. 8-65

i— H t t—i

A VENURE voilure Torpédo «KURG».  8 cylindres
parfait , état et très forte grimpeuse. Facile à transformer en
camionnette , Fr. 35UO—,

«CHEVROLET» Torpédo , état de neuf , très peu rou-
lé, forte grimpeuse, Fr. 2500. -.

Place au Garage pour une ou deux voitures, fr. à 2©.—
par mois, avec meilleurs soins assurés. 8239

Location de voitures ouvertes et fermées.
Se recommande, E. CACHELBN

Téléphone 24.38 Garage de la Charrière
N. B. — Voiturette 2 places est demandée â acheter .

Y, =3
r**8* avis «**"i
B Nous rappelons qu 'il o'est pas ¦
B répqrj du aux «ternaires «J'adrcs- 9
» ses qui ne sont pas accorrjpa- Jg¦ goées d'uo tirrj bre -post e ou «J' urj e B
H carte postale pour la réponse. M
_( ? __ Prière <I'io«Ji quer exacte- M
H ^^fe^ 

rrj eot 
le ourpéro de l' arj- —

ï__^  oorjce erj question . a

 ̂ -

Jeune graveur. connaiRsant
le trava 'l de la lel l re  t-t la déco-
ration , irouverait emploi su •
vi et ni n rétribue — OITi s
écrites sous cliilTro G. It. 78Î3
au Bure ni de I'IMPAIITIAL . 7^'.'3

Aide de bureau
.Jeune Olle. ayant bonne ins-

t ruc t i on , serait occup ée comme
aide de bureau. 80(jfi

Ecrire a Case postale 10377

SUDATION
est cherchée. Homme jeune ,
actif , sérieux et de confiance ,
travaux de bureau , vente , pu-
blicité. — Rcrire sous ch if-
fre P ,U»30 C, n Public!
las l . -.t Cl iaux <le I ' DIK I M .
P 21630 CI 81_

Epicerie-Mercerie
M _s__«_<e SS_

Le Stock de Mari
chandises devant s'écouler
d'ici à la fin du mois, est
vendu au prix de facture.
L'agencement du magasin est
également à vendre. 7822

moderne et centrée, si possible
avr 'c LOCAL nour l'horloiierie,

est demandée l -théier
Offres écrites , sous chiffre II.

L 7075, uu Bureau de I'I M P A R -
TIAL . 7975

Pour ralHon de saute, à
ven 'ire dans localité importante ,
au bord do Lac de \euoJia-

IHIi EliBLE
avec Café-Restaurant
de très bon rapport. Affaire de pre-
mier ordre pour personnes capa-
oles.

Trois salles , logement de cinq
chambres et nombreuses dépen-
dances , grand jardin. 80ï3

S'adresser nour tous renseign e-
ments , a l'Agence Itomantle.
15. de Chambrier. Place Fur-
ry 1. ÏVeuelialel . ou Itue du
l'arc. 4'i La ( liaux-tlc l'oudw

A VENDRE. Dépanemniit du
Doubs , a i ta i ime-icN-Haines .

Maison d'habitation
8 pièces , mansardes, grenier , sous-
sol , eau , électricité téléphone. Ex-
position sans pareille. Convien-
drait pour industrie horiogere
Avec jardin et terrain d'environ
•J0 ares , avec facilites d'extension.
S'ad. au bur. do rtlmpartialv

7i)02 

Séjour ii
Logements meublés M

louer , pour la saison d'été; nelle
situation t ranqui l le .  — S'adresser
n M .  ,\. Ducoin inun. La Prime.
Moulé/ .illon. Téléphone Colom-
bier 141 7i) 'i«

il louer
nour cas Imprévu et pour le
MO avri l  192(5, Hue Numa-Droz
00, au Sme étage, bel

appartement
de 3 chambres , cuisine et dé pen-
dances. 8i;in

S'adresser Etude A. BLANC.
notai re ru" Léonnld Rniwri Hit

ES U BIIILCOUE^ÏSIER ,



A le tallle-craQOD. ,JM_ " - 
^>Ây ne cesse pas la poinie. Taille indifféremment y ^ss .

NtfSP tous les crayons ordinaires , ^_y
y  ̂ d'encre, de couleurs, d'ardoise, y^A pa„e.s. _. _ £ibrairl_ -papeîeri _ Courvoisier Y
jT Léopoîd-Rotoei. t, 6 _i ^)Q

^§5?̂  Téléphone 25.94 . M?'

I 

FAUCHEUSES 
q
„OSBORNE" |

véritable fabrication américaine JH. 2441 B. Kj SB
FANEUSES à 5 et 6 fourches

RATELEUSES «PARFAITE»
BATELEUSES-FANEUSES «Universe l » & «Hawes » ||

— APPAREILS à AIGU ISER —
==_==_= RATEAUX à MAIN '
C2î___2 MONTE-FOIN , etc. CXZ-ea

Pièces de réserve pour faucheuses „Cormick " „ DeerIng ",
„ Helvôfia ", „ Massey-Harris " „Adriance ", „ Osborne".

njjtz aannTi s, A. * BERNE . .tr,  ̂ 1
REPRÉSENTANT : Z. FAVRE-HUGUENIN, LE LOCLE 6899

____ _ *__ Ondulations Marcel
Ondule automatiquement. Prix : Fr. 7.50

PorfuimOTte DII PBOMÏ
S. E. N. et J. 5 o/o 5495 On fait envol au dehors contre remboursement ,

f IE__  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I B_ _ B _ _ E _ B _ l_ a_ _ i a ( B B H _ _ _ _ _ _ _ î_ _l _
B —
H 1HÏ _Hl /l_v Se_9-_.2è -5 : Tabac pour  la pi pe , très lé ger et a

<8_<J «Sjr JHfflâ. aromati que. — 5o gr. 40 cf. I O O  gr. 8o et. g
¦¦

_-_ "___ -_ B
D __ "•{ $__ JH_ BS__i __ : Tabac pour la p i pe, mi-fort et très '
E3 i_&# <5y|P _r"B_i aromati que. — 5o gr. 35 et. ioo gr. 70 et. s

1 JE T. SCHVJROH & Co-, SOI_JE_ I7_r?J5 |
Ê3 J// 5074 Sa 5363 ¦
_ _ _ _ _ _  _ „ _ _ _ _ i3_ra_„_ 0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5

¦pwiu_-i__fl_j_<^^

Salsepareille Hodel
_B___ ÎBS_li§_i ___JWÎ ; I _r Œ fiLJ____k__m Ht > Pa__B* ^_B B_F _*_ B f_ «®_i_i IE_(* _fW_^M_w^a- Ba

salutaire et de goût délicieux
Véritable seulement en bouteil les de 5 et 9 fr. dans les pharmacies.
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc, Genève

796

—______¦—_________—— —̂—» ¦m.ai.-'. WIWW«»II_W»I«_W««—_—^i_̂_———__—B

Grand p rogrès technique. Construction brevetée, à nar tir de f r. 18.30
En vente: Librairie Courvoisier, __S^g£^-g^__L
•IWr'fJH'r-fi lll -M'l l l ,l nmvm^_-_inTTll___~T-TT_^

Mente Publique
«te

ifi ef ii mobilier agttele
Sarrjedi 1er rr)»i 1926 , dès les \i h. 3o précises ,

M. Zélirr) Jaçot, agriculteur à L.& Cibourg (La
Ferrière) vendra publi quement , en son domicile ,
pour cause de cessation de cultures :

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

2. A\atéricl agricole : 2 chars à pont avec mé-
cani que, 2 dits à échelles , 1 dit à purin , 3 tombe-
reaux , 1 benne à groise , t 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 , t-pompe à purin , une tourneuse , 1 char-
ru •, 1 piocheuse, 1 herse à champs , 1 dite à prairie ,
1 hache-paille , 1 coupe-paille , 1 van , 2 harnais de
travail , 1 dit ang lais , 1 bidon à lait (5o litres), des
écuelles à lait , des outils aratoires , etc., des cuveaux
à lessive, 2 lits , 1 buffet et quantité d'autres objets.

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

P-51S0-J 6848 R. A\icbe, not.

La oouiaiigeric-Pâtisserie
de 4„2

l'OUEST
Rue du fesnple-Allemand 111

a ïlélà su faire apprécier ses produits, que ebacu
se plait à reconnaître excellents.

Derpapdez mes spécialités de Brioches fourrées,
Crossants feuilletés, Gâteaux aux amandes et aux
noisettes, et surtout mes Nouilles aux œufs.

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

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

Service à domicile. Téléphone 5m1S
Se recommande vivement,

€_. _3____t ss_\

Menus flê iiê el ordinaires , imprimerie ffiffifiË
Exécution rapuin el Livraison ,i nrix modérés.

èMMMàiiàMàà

& I^ Ŝ' OCCUPERONT
/ ^  DE TOUTES LES
/  RÉPARATIONS DE1 VO TRE VOITURE,

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIttlIItlIIIIIIIII
MI/E AU POINT - REVISION
- POSE DE /ERVO-FREIN —

FOURNITURES 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimii iiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
COMMERCE 85 TEL . 21.35

rm

Votre linge auca ' -. /' ?/¦ 
^J \

kblânxheuretlcdeivf àj ^  ) \
des f l a i r s  «tw le kvej avee'̂ ^$
Ces Cessives Schiller ^Bhnm et ïkChats

f âriquettes "Union'
au prix <__'é_ <é

Réduction pour livraison par _00 kilos et plus. P-21641-G

@aspar UUHO
Tél. Z.H 'i 8241 COM.ÈUE 18

A ÏG«f pour le Te»
mm E&citii--e__tes

_§ï i *< _jL dfes meilleures imirques , depuis Fr. 15.—

m f éf \  BaSSes Slazengers & Spalding
K^Jo Cî,auss|J,,es S8IDB||BS www

J&rBm Filets el accessoires
W yf f Blazers flanelle pure laine

A il  Sweaters en laine Manche
'îgU H etc., etc. 74 _

4mf JC ĥopaxdM î
 

TOUT pour TOUS SPORTS
MK-%^Ê? 47' ^ue Léopold-Robert , 47

£2f^2jj ^ CHAUX -DE-i-'ONDS

B

Grumbach _ Gie
¦»__- - !S4

LA CHAUX-DE-FONDS

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés eisa
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

lins A. CRIBLEZ à C°
——¦ ' ^m ¦ ¦ 

Goûtez nos 10;j_

Rhums SMsprif ,
et nos

fins lins fle Bourgogne
Admîmslrati on de LMMPARTIAi ^2\ W %9himprimerie COURVOISIER mm• ¦« ^"^¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B BB H_ _ _ _ _ _ _ I I_ _ _ - -_ I

RM CI9A5JI_-!l»_5-i?€$r-_DS "5"°
Agence en Douane .̂OKYiiây (Doubs)

Impor tation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

—P—Il jB«_> _a_* _—_—_—m

i Cltif ICI HCiBSliCr 1
£gs<ÊB_ fis_—: 

Charrière 42 Téléphone 23.35



ADOPTÉ E
FEUILLETON UE L ' IMPARTIAL  23

.̂ 
r— — ¦ —

i. . . . PAR

f \z r y  FL.ORA/ -

— Dites-lui de repasser, fit-il plaisamment ,
répondant à une des multitudes quest ons de sa
femme, il sera peut-être plus heureux...

Puis il demanda à voir r'imtermédiaire que M.
de Lauzan s'était choisi et s'expliqua avec lui.

La marquise compta t adopter Nadine , mais
n'avait pu îe j aire, son âge et celui de sa f/lleule
ne remplissaient pus encore les exigences de la
loi. Dans deux ans. on serait en règle de pan
et d'autre , et Mme d'Histal ferait le nésessa*re
pour accomplir les formai tés requises par le
Code.

Il convenait donc, aussi bien pour simplifier
les choses que pour obéir au désir de la mar-
quise , de conserver un peu Nadine auprès d'elle ,
de remettre la conclusion de son mariage à sa
maj orité.

Mme d'H' stal n 'entendait pas imposer au vi-
comte de Lauzan ni prendre elle-même, au
nom de Nadine , un engagement à si longue
échéance ; non , chacun devait conserver sa li-
berté absolue ; seulement , M. de Lauzan pou-
vait avoir la certitude que Nadine ne se marie-
rait pas avant ses vingt et un ans ; et si , à cette
époque, il n'ava 't pas changé d'avis, eh bien ,
il revi endrait et l'on verrait alors quelle s se-
raient les intentions de la j eune fiTle.

Hugues de Lauzan accepta sans hésitation ces
conditions.

— J'attendrai, dit-il.

Deux années de plus de vie de garçon n'é-
taient pas pour lui déplaire , surtout avec la pers-
pective au bout d'épouser cette j eune, r.che et
jolie fille. Et il n 'éta.t pas fâch é, sachant main-
tenant que , légalement , Tadoption de Nadine
n 'éta 't pas encore accomplie , de ce délai qui
lui permettait d'avoir , sur ce point, sans la
chercher ni la demander , une certitude qui vau-
drait mieux que toutes les dots et toutes les
promesses.

Nadine aussi , se résigna aisément à une atten-
te qui lui laissait toute son ndépendance. Si,
d'ici deux ans, elle rencontrait un parti qui lui
plût davantage , rien ne l'empêcherait de l' ac-
cepter. Si, au contra 're , M. de Lauzan restait
l'élu de son choix, elle l'épouserait ; car elle
n'admettait même pas, dans sa naïve fatuité ,
la possib'lité de l'inconstance d'Hugues , qu elle
croyait plus épris d'elle qu 'il ne l'était réelle-
ment , et la pensée de se la sser faire , pendant
deux années une cour discrète, souriait à sa
coquetterie , Il fallait p ourtant qu 'elle fût assez
réservée pour ne pas dévoiler le secret de leur
entente ; car comprom 'se par M de Lauzan.
Nadine eût perd u le bénéfice de cette liberté
d'act 'on. qu 'ingénieusement lu ' avait ménagée
la marquise. Mais la j eune fille était prudente,
avisée, maîtresse d'elle-même ; elle se promit
de maintenir le ton de ses rapports avec le vi-
comte dans les strictes I mites d'un flirt sans
'mportance. De fait, elle y réussit si bien que
nul ne soupçonna . le vague nroj et d'avenir qui
l'unissait au vicomte, pas même Stanislas, qu '
conservait une espérance dont la réalisati on le
laissait , de j our en j our , mo 'ns impatient.

X
Comme de coutume , au commencement de

juillet, les d'Histal quittèrent Pairis. Malheureu-

sement, ce ne fut pas pour le séj our annuel que,
d'ordinaire , la marquise faisait aux eaux , ju squ'à
ce que les vacances des Chambres, rendant son
mari libre , lui permissent d'entreprendre un plus
long voyage.

Ainsi que l'année précédente, le marquis de-
manda un congé d'un mois, pour aller, avec sa
femme, le passer dans le Tyrol, auprès de sa
vieille tante, pendant que Nadine retournerai t à
Curgeon.

Cet arrangement suscita moins d orages que la
première fois.

Non seulement on s'habitue à toutes choses,
même aux plus désagréables , mais la mairquise,
qui avait rapporté un souvenir charmant des si-
tes superbes du Tyrol et de la demeure seigneu-
riale de sa parente y retournait volontiers , sans
les appréhensions de son premier départ. De
même Nadine , sachant trouver quelques distrac-
tions à Curgeon , était moins effrayée d'y reve-
nir et fût partie sans trop de regrets, si ce n'é-
tait Hugues de Lauzan....

Commençait-elle à s'attacher à lui ? Les hom-
mages constants, l'approbation invariable du j eu-
ne homm e devaient-ils manquer à la satisfaction
intim e de sa vanité ?

S'effrayait-elle , malgré sa confiance, de le lais-
ser seul , exposé à toutes les tentations, sans
la puissance d'une promesse échangée, pour lui
garder sa fidélité ?...

Nul n'aurait pu le dire, et elle moins que tout
autre.

Lorsque sa marraine serait (revenue , on ren-
contrerait certaineme nt le j eune homme aux
eaux ou en voyage ; il serait ensuite invité à
Elandeucq ; mais d'ici là ?...

Elle était trop orgueilleuse pour convenir de
son ennui. Ces sentiments, et sutout leur ex-
pression, rentraient dans l'attitude obligée de

mois sans vous voir , six semaines peut-être! Ne
vous étonnez pas si , un j our ou l'autre, vous me
trouvez sur votre chemin . j e suis un explorateur
des régions habitées, le Nord m'est encore in-
connu , ou à peu près, je pousserai ces temps-ci
une pointe par là.

— Gardez-vous-en bien , fit Nadine , toute rou-
ge à la pensée que l'élégant vicomte ferait con-
naissance avec la . ferme paternelle ; vous me
contrarieriez infiniment. Si vous saviez ce qu'on
est espionné, en province , et quel esprit potinier
y règne ? Votre présence ne pourrait passer in-
aperçue, on la rapprocherait de mon séjour là-
bas, cela ferait des histoires très désagréables
qui , j'en suis sûre, pe ineraient beaucoup ma chè-
re mère.

— Vous laisser pourtant livrée, seule , aux sé-
ductions de M. de Ferques que , je le sais, vous
allez revoir là-bas....

— Allons ! fit Nadine , rieuse, vous savez bien,
voyons , à quoi vous en tenir là-dessus !

Il n'insista pas, car il avait compris, et parut
heureux.

Ils en étaient là , aux demi-aveux ; aux de-
mi-confidences , à une sorte de demi-tendresse ,
à laquelle leurs plaisanteries ôtaient une partie
de son importance et même de son charme.

M. de Lauzan, et il ne se fit pas faute d'en té-
moigner .

— Que vais-j e devenir sans vous, mademoi-
selle Nadine ? lui disait-il de ce ton mi-plaisant,
mi-tendre , dont il avait avec elle l'habitud e ; un

Pourtant , la veille du départ de Nadine , M. de
Lauzan . qui était venu , avec quelques intimes,
passer la soirée à l'Hôtel d'Histal , était plus sé-
rieux , un peu triste et presque ému.

(A <mfvrf>l

Pour fr. 990.- seulement
Une 1res jolie chambre a cou-

cher, eu noyer ciré, composée
de: deux lits jumea ux ,  deux ta-
bles de nui t  dessus marbre , un
lavabo dessus marbre moderne ,
glace biseautée , une armoire a
deux portes avec une glace bisau-
tée. intérieur avec tring les et cro-
chets.

F-*_ 575.-
Une belle salle à manger en

bois dur , teinte noyer, corni _ see
de: un grand buffet de service
avec verres biseautés , une grande
lable a allonges, six chaises siè-
ge jonc.

Fr. 280.-
Une belle chambre 'a coucher

composée ue : un luvaiio , une ta-
ble Je nuit , une armoire à deux
portes , un grand lit ne milieu.

S'adresser chez A. Thiébaud.
énénisterie . Peseux rue ue | ïor-
i-lles IS. .1 H. 417» -T. ftgn-)

COUI.EUItS A L'HUILE 
Prèles A remploi 

toutes teintes 
VEUMS COPAL 
CAItlIOLIKEUM 
Huile «le lin 
Térébenlliine 
_Siccatil 

Céruse 
Couleurs eu poudre 
Pinceaux-Epouses 
Potasse - Décapants 
VEIt.MS pr. CHAPEAUX 

etc. 

Droguerie VI Es EL
5. Place de l'Hôtel de Ville 5
LA CHAUX-l>E- rO„US 

Névralgies
Iiifluenza

Migraines
Maux de tête

Cachets
antinévra lgiques

iliey
Soulagement immédiat et pmmn
te guérison. 84511

La botte : Fr. l .SO
dans les Irois Officines de
Pharmacies Héunies . La
'.' >: i - \ l - ( '"onde

Dites, d'après Coué :
*?tê  

„Ce!a va mieux chaque jour et sous tous les rap-
éÉ m̂> ports." 3e prends matin et soir une cyiiière de

- ST /_^%w B" l& Ce précieux fortifiant naturel agit sur l'organisme affaibli,

^̂ Ê̂^/ ^yyyyyT^Y ErlOleï—- fi _¦ P°ur alnsi dlre' comma un bain Pris intérieurement.
^̂  __ . —_— _¦ _—_—————¦—_—_—— I l h ll llllll - I I I I B i l l l II lll' Il II I I I  B__—B———_—
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....absolue vous esf aequise. 495f;
diserètien p arfaite vous est assurée

f .  en louant un comp artiment de eoffre-fort à g

g ruwon ae BARQUES SUISSES I

[; J H ;;o740 D 2_ô

Is'fe lttfc <_£££-RUE LÉOPOLD-ROBERT 6 -.

Le Corricide Bourquin.
le plus ancien , ns.ele meil-S
leur, seulement a la Pharma-R
rie Bourquin Prix. 1 ».ï

¦______¦_ _¦___

Le Toni-ue Toléi ; !
se trouve à a 7649 I

Pharmacie ROITRQCJ W g

Les Magasins et Ateliers

MARCEL JACOT
Tapissier Décorateur

sont transf érés
Hne du Harclté 3

Maison M. BERG_ R-6IRA_D, Chaussures,
vis à-vis de la Banane Cantonale. 8 0!)

Terme d 'Avril
Tous déménagements et instal-

lations concernant l'eau, le gr<*z»
l'électricité, chauffage central,
chambre de bains, W. G., Lessi-
verie, sont exécutés au plus vite
aux meilleures conditions par la

Maison Bailler
Bureau d'Installations et réparations
¦..-Robert 39 Téléph. 9.49

Projets et devis sur demande. '< 876

ê 

COMMU NE DE U CHA UX-DE-rOHOS
1 ni pilaires- tooslii!» è

garages, eniiepi, â
Les ini ' r_sés sont informés qu 'il sera fait une sti icie application

Je l'article 8i du Reniement communal sur les constructions:
Art 84. — Le-i portes et porlails ne doivent pas s'ouvrir sur

les trottoirs , sous réserve des prescri ptions fédérales concemanl les
fabriques. 7>66 Le Conseil Communal.

f -̂COM ItUSTI ISL __ !!_»
Aujourd 'hui , mise en vigueur des prix d'été

sur «oui

Briquettes „UnionfA

M .  M e y  J -Franck
RO\» _ 2S Téléphone 3 4»
__ aw_ - » lo/er. Papeterie uourvoisier

1 A V_EM__*i_E pour T-2S6_toaé__i I
1 Belle VILLA I

3 île 3 appartements , très bien située , quartier Ouest, • H
?j$ Sîrand dégagement. — Offres écriies, sous chiffre P. I*S
|§ -I6Î9 C. a Publir- i las. La Chaux-de-Fonds. J

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

Superbe Appartement
composé de 5 chambres, cuisine, chambre de bains, de bonne,
avec chauffage central , est a louer pour le 31 Octobre pro-
chain. — S'adres. au Bureau Junod Frères, rue de la Serre 32.

suiô

*| moderne , situé rue Léopold-Robert, I
p ——— «M remettre ' 9
èd pour date à convenir. — S'adresser au I
jj l Bureau de I'IMPARTIAL. 8072 1

â a_ & #. !_ais$fié La CltaMM j h  s
jj Tout ee qu 'il f aut pour l 'installation des rideaux f

Bottes à lettres, plaques en émail, crochets X, patères, porte-parapluies

# 

Ecoles Primaires et Enfantines
de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions aes aouveaux élèves en 1926
Les inscriptions seront reçues le Lundi 3 mai , de 8

heures à 11 heures, dans les Collèges suivants : Vieux-
Collège. Charrière , Primaire (pour les Collèges Pri-
maire , la Citadelle) ; Abeille , Ouest, Promenade et
Crétêts.

Doivent être inscrits : Tous les enfants qui atteignent l'âge
de 6 ans avant le 31 juillet 1926 (art. 42 de la loi).

Pièces à produire : Extrait de naissance et certificat
«le vaccination. Les inscriptions des élèves plus âgés où les
demandes de mutation doiven t être présentées à la Direction
des':Ecoles, Collège Primaire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartier) aura
lieu, le 4 mai , à S heures du matin.

Les insti tu teurs ou institutrices de l'enseignement privé,
qu 1 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-3(y _ i .r . 7779 Ed. Wasserfallen.



Toux
Rhumes

3451 Hres-cEîi_es
C«_._:c_rrR___s

et toutes maladies des voies respiratoires
sont rapidement

soulagées «e_ âurêries
par l'emploi des

Pastilles du nord
la boîte , Fr. ÎB.—

dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
la CBscBBsrn:-—i<_-l?«B7~>«_ <¥;

A vendre à BEVAIX .

petite villa
¦ le cinq chambres, buanderie
nain et deoenriances ; eau , élec-
tricité. Jardin de 700 in2. Vue
-uperbe : proximité de là Gare.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Aironce lîo-

ruand. Place Purry 1. !\'cu-
c.hatel. ou Hue du Parc -f i .
l.a Chaux de l'oiuls. H0*„

—jWKjgjKWjg——••

Domaine
avec bonne maison de ferme d'ur .e
contenance de 29.866 m8 compre-
nant un beau logement , granget
écuries, remise, rucher , verger e.
jard in , le tout bien situé, est à
vendre de gré a gré Au désir , des
amateurs la maison et les terres
pourraient être vendues séparé -
ment. 8007

Pour renseignements , s'adres-
ser au monrié iaire Frilz Hou-
riet. Souvilier.

•«•••••••••••• MO**

___a_vJt.'_tf^M__g_ !__A_—
A ven_re

ie non rmuior t , avec connue 'ce
marrl iani  nien , située dans bon
nii i irii er.  "8()i
S'ad. an bur. de 1 -Impartlal>

61, Léop. Robert , 61
Graud ma:.- a«- in . av. c tiens

vitrines , n louer pour fin Octobre
prochain. — S'adresser au 2me
étage , même ad resse. 5836

————-___». _- <0p_--»

BdWlÇ?! MSÊ
Kéduction pour livraisons par 3n0 kg. et plus

Qiiartelage foyard *,?_£
H»__ S _5 S4BC, $8&_9_E_ et f«B>S_f«BB*8S
Passez les commandes dans tous nos Magasins

par correspondance ou T- léph. 4.71 soir.

BBB_H ™̂—H—™_¦—E——__«B
H

Votre propriétaire m
vous résilie I

! 31 vous augmente f
I votre loyer •

il a raison, il veut vivre
de son immeuble

faites comme lui
devenez indépendant - devenez Propriétaire
Avec 5000 francs vous aurez
votre maison, vous serez logés

pour rien et à vie !
___

B Ji W@Hffff© Bl
Parc 91 Ronde 3
Léopolc. Robert 25 Chasserai 4
Progrès 8 Recorne 5 et 7
Charrière 99 Parc 47
Chasserai 90 Tête-de-Rang 25
Succès 19 Jaquet-Droz 29 et 31
Serre 71 Jaquet-Droz 52
Numa-Droz 114 Sur les Monts (Le locle)
La petite Villa Beaurivage (Maison Monsieur)
Petite Maison à Valangin
Café-Restaurant aux Geneveys-s/Coffrane
Immeuble avec Atelier à Cernler
Grande Fabrique de 3 étages à Genève

_______ Renseigenments gratuits _______

Bureau d'Achat et Vente d'Immeubles
Edmoi-d TOEYER

68, rue Léopold-Robert 8029

# 
* 

%$Ê ilfficlirciilï iier %.
t̂  ̂ et ^^ft

Rofcerf S. A.
Installation Modern e

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement .

Rue de la Serre 40 Téléphone 74
___„ p:' i_3i _̂____ »ss__i__ -__--ii 1 -- - "iw-uiiaii ______

Pension soignée
est offerte à dames et Messieurs , Dîners et t 'atitin*i«. —
S'adresser à Mme _. Grisel, rue Léopold-Robert o. lo592

uah__aBa_jCBB_w____—B_a_t^^_____awaBR_____ ff^

I _____ : • - I

j 24, LEOPOLD-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS I
¦J7é 1<&X> lio JI *3» 193 '̂

€_?!'<___$ _I c_ii__)i__ f __!«»» iBrixî

WJ M__ H1 1
9 n I r I ni *

_g[ B^B?_---l^-̂ .-F^n3^-T^-_̂ 5_E__ _1^^ __ 1

S W-
8 G-ra.__.c_. c__.oï:__ |
a Serviettes depuis Fr. 5.25 I
| Sacs d'école „ „ 4.90 |
S Plumiers „ „ 1.95 |
| et tous Articles d'Ecole . §
gi à prix avantageux |

ï uiii-piii Bus I@] i©m Rue LéopoSd-Robert 64 |$
ô] vis-à-vis de la Grande Poste sut ®

M TÉLÉPHONE 25.94 TÉLÉPHONE 25 94 S

©j ®\
m m
®i m
»llèllëiéllèllêlli_--_-l___illi_̂

Plus que jarpais, après tant

nécessaire quand vous achetez

j |il sus, d' acheter un Article <le

A LOUER tout dc. suite ou poque à convenir, dans la
Grande Fabrique des Crétêts , 5 <>u <î pièeew p u u r  hu-
renus, chauffage central concierge. P. 30-08 G.

S'adresser au notaire Kené JaiMtt-Gaillarmud, rue
Léopold-Robert 33, _a Cliaux-de-Funds. 79o7

Le succès du jour
Bicyclette de course , mi course, tourisme , liomme et dame

(itialité supérieure A don prix accessible* A chacun
Grand choix i*n i i ia ynsii i

G. HIiHî«, roc Afoosa -Droz 5
P ¦.' 5?n Alclier ci - i C|i:ir.ilii>n- ( IM

HAÏ
donne la force et forliflo
les nerfs. 6153

Prix du flacon Fr. 4.—
Pharmacie MQNNIER

C'est le Numéro d' une  poiion
nrénaréa par le Dr A. Itour-
(|uin. pharmacien, rue Lco-
iiold-iloberl 30, La Chaux-de-
Fonds, pmion qui guérit (parfo is
même en quelques heures) , la
grippe, l'enrouement et la toux la
idus op iniâtre. Prix , n la nliarma-
nia Fr. t —. En remboursement
franco, tr. 155 . 7fi"8

La cons.ipa.ion
I i  plus ancienne et la iilus in .-
tarée ne résiste pas à l'emploi
les ni l ln l rs

EAXWË
véritable agent régulateur d. s
fondions intestinales. Mô4

La bolle • Fr. 1.80
dans les 3 OuV'nes des Phar-
macies Héimics. La C' aux-
.e-l'-. M M l - . 

_ nmfi— -1 ^"u ^miier in iu i
B UlIll -I . j i r i i i i i s .  .si »
v> ndn ; unx avanta g eux. — S>i-¦ iresser ni" Fritz-Courvoisi er 11.
uu lime étage à gauche TiJ'i

t

Gutref oit, tin roi gui perdait
sa chevelure, perdait

son royaume,

Maintenant, une femme oui per-
ses cheveux , perd

sa royauté.

CHEZ VOTRE COIrr'KUl!

Notre lotion à ôdse de pé t ro l e  assure Hygiène. Beauté et Souplesse des chem
CLERMONT_E.F0UET. PARFUMEURS PARIS-GENÈVE

¦___ lMum_— MI H'in.wwm n 1:M/JJ.I jiw»_Mi.l'mLmui .»_¦ PMIMPBBWeHgHli lAJU f̂cm^II IIB iTW_m_grf!_MTïi_rr*""-—— i .̂-**ma- "̂~°™...«.̂ ~. TW._™|
I

U__S BMBIMPIMfSCS __

C'est grâce à «les vitarrj ioes _S.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement «Iélicieux pour les
Soupes, L.égurT)?5, Sauces 798-____________ 

K9 _3> _> _ ____________

Restauras! l -gtfaricn
Jaquet-Oroz 31 - La Chaux-de-Fonds
Prix de vente : Le pot , Fr. 0.90 1.30 2.50 4.50 8.25

Prix de ia boite , Fr. 2.50
_»S_ __H0___ __c_ <e MOMMS__ lS

5S_S9_ig_ dm <__-¦___ _: 4 7788

est offerte à Dames et Messieurs

D1JSK R et SO UPER
Fr. 3.— et 41.— par jour

<« recommande, W. MAIRE rue Léopold-Robert 32, Téléphone
7 79. 4070

j*l^M___1______l__XZ-_-_____________[U______B

toujours frais et richement assortis

CBBliserie H.fi.gTHER ^Trr ,2

tUicilesTe rcaux 11 -

i LOG-MENT ' 1
le *J pièces,'cuisine et dé-

i i>«ndances. — S'a-irt-sser i '1
rue ries Terreaux 15.

Apprend
Mécanicien

est (ii'iiiand p i r  M Emile
BTZBNSBERGER. rue Ja-

, quet -Dr-2 13. 8l91

I 

organisation unique

E. IUÉIÉJ I
La Gnaux-de-Fonds

Léopold Robert 8 g
vous offre :

LINGERBE
pour daui<>K

Linge de toil ette I
Linge lie CD» i
Toile ponr draps i
Toile cour lingeri. 8

Vitrages
Stores

I

GANTONNIERES |
Linoléums
Passages

Descentes de lits I
Tapis de tab'es 1
Tapis moquette I

Hvec (ncili ié de paiement ^g
if A ' I  d'escompte
IM |i) â 2 mois m
C "I d'escompte $m

feS *r |0 à 6 mois

jg5 l'as de renst 'i(;nemeiits J^



BH____ ______
_ _H

La 8271

XjiignjLo
contre la

Tiiroita
recommande d' une mnnière très
pr essante sa collecte annuelle
qui vient, de commencer en notre
ville. Pour faire face aux engage-
ments pris , et pour pouvoir ré-
pondre aux nom tireuses deman-
des qui lui sont adressées, la Li-
gue compte sur l'appui de toute
ia population et prie chacun de
réserver lion accueil à ses col-
le'leurs.

M 11" «OSSELET
U, Rue Avocat-Bâlle, 6

Beau choix CHAPEAU X
pour Dames et Jeunes Filles , en
satin noir  et toutes teintes mode ,

joiis crins et crochetines.

PAILLES très avantage.!!
Réparations soignées

829 i 
*in_ i__HiH i aB_ _ l_ _ _B

¥ i mu
Sage-femme

a transféré son domicile

li Numa-Droz IS
830-2

n_ i _ i r a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ponr la

Rentrée des tas
Grand choix de

Sacs d'école
pour fillettes et garçons

Pionnier s
etc., au

Magasin de Sellerie
Rue Frilz-Courvoisier 13 -

Téléphone 20 79 8228
Se recommande. C. WEBER .

Chauffeur
mécanicien , habile , JH. 30920 o.

cherche place
dans Maison de commerce , famil-
le privée ou garage, — Offres
écrites sous chiffre V. 835 O.. a
l'uni icitas. Itelliazona. 8298

Cie d'Assurance

Accidents et Vie
chercha

Inspecteur
Forte commission et fixe. Dis-
crétion absolue. — HI. L. Pu-
blicitas. Chaux de l'omis
P. 1282 N. 8299

Die le
sachant cuire , est demandée
de suite. — S'adresser à la Con
tlserle Grisel. P. 31647 c. 8306

Jeune fille
bien recomm andée , est deman-
dée par Confiserie de la place. -
Olfres écrites sous chiffres P. .
ÏI648 C . à Pnbllcltas. La
Chaux-de-Fonds. p. 21648o.

H305

Appartement. HszSVSt-
vu . superbe appartement de 4
pièces et salle de bains, exnosé
au soleil, avec balcon , chauffage
central. 8 42
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.>
I ftdPITlOnt A luUt T oour le 1er
LU gGUICUL novembre , rue du
Grenier 41p, le2me étage , 4 cham-
bres , bout de corridor éclairé, 2
balcons et les dépendances. —
Pour visiter , s'adresser au Sme
Hl nt?e . R"H!

l 'h n m h n a  uon meublée. « -à
Vl lul l lUl C lenètres , exposée au
soleil , chez dame seule, a louer si
une personne seule, solvable el
de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 35, au 2me étage, a
droite . 81R7
f i h n m h r i û  A louer belle ciium-
llllullilHO. bre meublée. — S'a-
dresser chez M. Vallat , rue rie la
Ronde 6. SOT
PhamhPt t  A l0 '»er chauiore_ 1I__U1 B. meublée , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue do la Serre 47, au ler étage.

8255 

l'In ir l lP prj  A louer deux Cliam-
Ull i luiUl C L . bres non meublées ,
dans maison moderne. 8246
S'ad. an bnr. de l'i Impartial ».______ mm—_!¦¦¦ nui  mn
Â irpj ï f i pu ul,e maciiiue a cou-

ÏC11-1C dre à la main et au
pied , en très bon état. —S'adres-
ser rue D.-JeanRichard 16, au
rez-rte-ehaussée. à droite. 82ri8

A r r p n r i n a  P°taKer orûlant tous
ÏCllUl O combustibles (2 feux

et un fo u r). Prix très avantageux.
8257

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â
rrpndnp  laule u'euiplol, un
I L  nu i  G , heau potager, brû-

lant tous combusiitiles , un pota-
ger à gaz (8 feux avec four), une
poussette sur corn roies. — S'a-
dresser, entre midi et 1 heure et
le soir de 6 A 8 heures, rue du
Nord 151, au 2me étage, à gau-
che

^ 
82(16

Dni innat ta  sur courroies (avec
I U U ù o O L l G  lugeons), à vendre;
lias prix. — S'adresser à M.
Emery. rue A.-M. Piaget 82. 8243

Vp I ftÇ de dame et un de iiiuii-
I GlUo sieur à vendre. — S'adres-
ser rue de la Konde 26- au 1er
étage , 8272

A nnar p il  p»««oio-i'hiqiie
H|j pal Gll 18X24. avec pieds
et châssis, à vendre d'occasion.—
S'adresser rue D.-J. Richard 44.
au 1er étage , 827 1

A UPnfiPP.  u" potager « Weiss-
I011UI 0 nrodt ». plus 2 vélos,

dont un n 'ayant jamais roulé,
ifr.  185.— et 40.—). un accordéon
« Hercule». — S'adressera M. G.
Scliinpp i , rue de Gibraltar 5A

8307

à VPIlflPP "" J 011 luslr « Bl«0"
ft IGUUIG , tri que, ù 5 lumières
— S'adresser rue Léopold-Rohert
30. an ler étage. 8124

A -pndPfl un bureau (3 corps) .
Ï C U U I C anlique , très bien

conservé. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 86. au 2me étage.

8267 

Un demande bonne

WWLMM
pour faire petit ménage et servir
au Café. — S'adresser à M. Eu-
gène Soltaz, Café Montagnard .
Verrières. N'> |'>

Jeune homme, '_.
cherche place
dans commerce ou dans famille
privée , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Condition
vie de famille — S'adresser à M.
Fritz Kopfli. Hertenstein-
Htras sn 47 Lucerne 8H46

ânnpp nt ip  uiouwte est aeiiiau-
nyjH BllUG dée dans bon maga-
sin de la ville. 8240
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

^__,.K6ffi_riWI1—»!—*'¦ î "*"*"v««w

I _ _  

wem«Ssre
beau

Terrain
nour Autos-Garages, bel-
le situation , ou a louer com-
me entrep ôt. — C'est Une
de la Charrière 15.

Pas de servitudes. 82i>0

1 f REE. INTERNATIONALE! f
»—_ DE L'HORLOGERIE

*•_•

ABONNEMENTS Parait le 1" et ie 15 de chaque mois
l an  . . F r .  10.- 4 Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 .

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

I

rfumcîror- spsclmerc M
oratults O ffl

On s'abonne . §?
à toute époque pÉRIODIQUE abondamment et soigneusement '

._ ' illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV b. 528 V. de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes le»
Téléphones 11.55 ¦ •  

nouveautés Intéressantes , brevets d'inventlont,
et 355 « ___________ te ett _____-_____¦

Il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) | ,

] Pour vous meubles * aux condi-
tions las plus avantag euses

i achetez chez

avec 6 12 18
et 24 mois de Crédit

1 Wtâouta ûiiteËite I
façon noyer en Louis XV en noyer ciré de fabrica- Bça

Éni ou moderne, composée lion soignée, se fait en Bjjss
! 1 Lit de milieu ne, composée de :

1 Table de nuit dessus 1 Lit de milieu
marbre 1 Table de nuit  dessus Wm

2 portes 1 Lavabo - commode et fi»

' ' " ¦' _?ne _) *9 P 1 Armoire  à place avec !

fr f il - iroirI ,11, fc , Fr 1?8fl I; IPayaùle If.Ï5.-I ¦!¦ **»3I*. |
i —^^—' Payable lr. 40-- ig Uitii r. f~ i

ŝ '̂ tS: IIHIIB ûMIP
] flSS.rïïSST terto» entièrement en bois dur . ;|__ t* -_,i i»2_ _». i!__ cire noyer, comprenant:; 1 TISP_ iïï! « __tLi 1 BufT« de service I1 lable avec 2 allonges . T . ,  Wl>,K :

K Chaises assorties £ Chaises assortiesI Fr. 1350 Fr. 590/ 1
1 Payable ji. 40.- 1 Payai îi. 25.- J 1

¦sSdfft 01 d'escompte R 01 d'escompte
_tv_ ' [o à S mois «9 |0 à 6 mois

O Commune de La Chaux-de-Fonds
M pJ_D_ ^OUS r,

'sei 'va 
^e ratification légale des crédits de

-̂ Bara/ construction : H297
£̂mF Mise en soumission en forfait général

de la Construction des Maisons commu-
nales, rue Agassiz 10, 12 et 14.

Pour renseignements s'adresser au Bureau de l'Architecte Com-
munal, rue du Marché 18.

Offres sous pli fermé aveo menlion «Soumissions», à la Direction
des Travaux Publics, jusqu 'au 11 Mai 1926. à 18 heures ,

Ouverture publique des soumissions le 13 Mal 1026. à 8 heures
dans la Salle du Conseil général.

1 (Ecole de §hauif eurs 1
Prl_ très modérés 8337 BB

I Charles DL0CH fils 1
Passage da Centre 5 Téléphone 25 64

___ j_L»mjj__._»
pour le 31 Octobre 1926, dans les Maisons en construction
Ru_ dn Parc «7-99,

magnifiques Logements
modernes, de deux , trois et quatre pièces, chauffage centra l ,
chambres de bains, chauffage centra l, balcons. — Pour con-
sulter les plans et traiter, s'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, R»e du Parc 88. 8338

SM-CAR
C 8 HP., sortant de revision , n
vendre pour cause de santé. Taxe
et assurance payées pour 1926.
Prix avantageux. — Ecrire sous
chiffre P. A. 8013, au Bureau
ae 1'IMFA.HTUL. 8018

HÉi à ecrir.
cUnderwood» . dernier modèle ,
bien conservée , en! A vendre
pour cause de double emnloi .
Prix modéré . — S'adresser Rue
da Marché 1, au 3me éta-
ge. 7661

MM J. STUAUSAK-JEAIV-
MAIItE et L. JEAM1M_T-JEA1V-
MAIKE mettent a ban. pour tou-
te l'année, leurs propriétés du
Haut-de»-Combes Joox-DeM-
NIIS No 27 et 28. 8315

Défense formelle est faite de
circuler en dehors des chemins
dits , de faire des j eux , du feu ,
d'endommager les clôtures , de
laisser circuler des poules et
u'autres animaux.

Les contrevenants seront défé-
rés au juge.

Les narents sont responsables
des enfants.

Mise à ban autorise.
La Ghaux-de-Fonds ,

le 28 Avril 1925.
Le Président du Tribunal :

Ch- Sieber.

Qui prèlerait la somme de

sur immeuble en première hyno -
thèque. Pressuflj. ,. *v_
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

oiher
Bon tourneur sur machi-

ne Itevolver, connaissant :i
fond son métier , JH12035J

est demandé
nour entrée rie nui le . à la Manu-
lactare de Bolten de Mon
1res Métal et Acier. Paul
Bouvier, à St-Urwanne. Kli )7

Lanternier-Décotteur ou
Régleuse -Retoucheuse

pr petites pièces ancres soignées,

Metteur en marche
connaissant le finissage et l'échap-
pement a fond , 8341

sont demandés
par maison de la place. Référen-
ces exigées. — Offres écrites à
r.nso postale 10M3.

Femme de ménage
dans la cinq lan aine 8311

est demandée
par monsieur vivant seul Bons
Gages. — Offres écrites, en indi-
quant références et emplois an-
térieurs , sous chiffre L. L. 8311.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8311

On cherche à mettre en pen-
sion, quelques

Vaches
d Génisses

jusqu 'à la saison de l'alpage
l'rcHKant. — S'adresser chez
M. Christian Itelchen. au
Chapeau Itablé, jusqu 'au 30
avril. 8881

A remettre de suite, pour
cause de santé , un

Commerce de poêlerie
ayant bonne clientèle. Peu de re-
prise. Outillage en bon état. Tra-
vail assuré pour commencer. —
S'adresser à M. Gaston Girard-
Rotzler , rue J.-J. Huguenin 25,
Le Locle 83'27

ToHnrcttc

Jilcir"
:i places, élat de neuf ,  a vendre
ainsi qu 'une ..MoloHacochc'
et une moto „M. S. 11.". 8295

S'adresser chez M. Werner-
Santschy. Place de la Gare.
Téléphone 8.57.

jJinJlliT>_- J-- g-' '^-* "II —« _ I - i H — _-niiii_ is_s i ¦¦¦ ¦ n III _ SS II  II IIII -II-II I _ I__ IH I I  i i_ i_il -i l M

0 t

Mickelages
Imnortant Atelier du Vallon de Sl-Imier, enga-

gerait de suite un bon CHEF, connaissant a fond
le passade aux bains nickelago et argentage de mouve-
ments. Seules les ollres de personnes ayant des connais-
sances très approfondies seront prises en considération.

Même adresse, on cherche une bonne Pointil- I
leuse, ainsi qu'une Emballeuse. — Offres écriies
sous chiffre P. 5961 J. ,  à Publicitas Saint-
lmier. S3U4

————————_—¦————¦—¦——¦—î MMBM|̂ ^
MMMM
|̂MM

^
MM|MaMj

Rubis rouge
Diam. 12)13 13/16 14/17 I6'18

le mille fr. 135 140 145 150
Belle qualité , conditions très fa-
vorables. — Ecrire sous chiffre
P 3397 P. à Pnbltcltas. La
Chaux de-Fond.. P. 3397 P.

Hn0H

I

yjj H QNEUKOMM & Go l
¥ Il -V Téléphone «S I

.lancés
Occasion

A vendre jolie chambre à cou-
cher , état de neuf. Très bas prix.
— S'adresser .le soir , rue de la
Paix 7, au 2me étage , à droite.

8990

Oni iip
A remettre à Plaiupalaia. ar-

tère princi pale, un joli et ancien
magasin de Mercerie. Tinnus.
et Bonneterie. Bonne et tiuèle
clientèle. Chiff re  u 'affaires prou-
vé. Pour renseignements, s'adres-
ser à M O. G. Bondanini. Pla-
ce des Eaux-Vives H, Genève.

JH. 40154 L. 83D9

Ifprfgiii
Deux dames cherchent, pour

octobre , appartement de 3 pièces,
au soleil. Situation au centre. —
Offres écrites , sous chifire P . P.
S'iSO. au bureau de ['«Impartial» .

8989 

eff iaison
est demandée à acheter. Affaire
pressante. — Offres écrites sous
chiffres M. P. 156, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL, rue Léopold-
Robert r/t 1Ô8
FnffPrÎP On demanue s
_, |Fl~fïllt_ louer , de suite
ou époque a conveni r , bon petit
magasin d'é picerie ; à défaut , on
louerait un magasin bien situé. —
Offres à M. P. Magnin , rue dn
Premier-Mars 3 8264_ ___

! ^e P relrnère qualiie , a
_ __B H, vendre à prix modique.
— S'aaresser rue du Doubs 116.
an '~me étage . 8273

T&lll-ftflf- ' *-*" Pre""n,lt t*n"/_I|»SzS^ 
_ . core 3 génisses

en alpage ; oons soins assure ». —
S'aiiresner chez M. O.harles Per-
r in -Mal i l e , La gagne. 8-iOS
I p nnn  f i l in  AilBIllauUt j , CUe rclle

t iCUllC llllCj place pour aider au
ménage. — S'adresser à M. J.-A.
(_ lame, rue de la Paix 5. 8259

JBIlflS Q3r(00, place
u
r" entièrement

ians une boulangerie comme por-
teur et différents travaux, en de-
hors de la localité et ou il aurait
l'occasion d'apprendre le métier.
— S'adresser Bureau Pelilj ean ,
rue Jaquet-Droz 14, Télé. 14.18.

82! 4
—¦un mun i mn __________
|n | inu f l l l p  esi uemanuée ue

UCUUG UllC suite , pour aider au
ménage. - S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. 8296
I fl l I I l P f l l l û  O" demande dans

U C U U C  MIC, ménage de 2 per-
sonnes , j eune  fille pour aider au x
travaux du ménage. 832g
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

Bonne cuisinière S_.tt»xsion soignée. — Ollres écrites
sous chifire A. S. 158, à la Suc-
cursale de I 'IMPARTIAL, rue Léo-
pold-Rohert 64. 158

On demande J^^ft e
ans. pour travailler à la campa-
gne. — S'adresser à M. Christian
ETuhrimann , Les Endroits , Le
Locle. 8970

â Ifl l lPP t10"1 ^" 
i>
' ocionre 1920.

a. lUUCi dans le quart ier  des
Fabriques , un rez-de-chausuèe de
2 chambres, alcôve et dépendan-
ces (fr. 68 — par mois) ; un 4me
étage de 8 chambres , alcôve el
balcon (fr. 70.— ) ; un 4me étage ,
de 4 chambres, balcon Ifr . 76.—).
Offres écrites sous chiffre A. B
157, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL . rue Léopold-Robert 64. 157

Â loiipn chambre, avec pen-
1UUC1 H|OQ soignée, à jeune

homme sérieux. — S'adresser
chez Mme P. Gloor, rue du Parc
50-52. 8326

——^———_——_MM—_—_¦_«__——__nl————p— Il _

Pompes fiiBtièlBî ŝ
Uercueils pour inhuma- Wwe ¦¦ ?_kH ¦ tf?Va-lions et incinérations. - _ _. •»«*11 l»i»B
Corbillard automobile. F MAIT«B-__VI. Suce.
— Toutes démarches et — Euo du Collège 16 —
formalités , 4169 Téléphone 16.25 Jour et nuit

Madame et Monsieur Frilz _5SCHLIMAIV!V. leurs
| i enfants et familles alliées, expriment leur profonde re-

connaissances, a toutes les personnes qui leur ont té- ?
| moigné tant de sympathie pendant ces jours de doulou-

H| reuse séparation. ,s;;ns
| La Chaux-de-Fonds , le 28 avril 1926.

«_____— ______i imiMi iww^î r7ffwwa^B_aii__i___3t_~3

i Pompes Funèbres S. MAC H 1
M Lorbï l liTÙ - rourgoii uihmbik Wama _»_ «»_ o j9!

fou» lu cercueils sont capitonnas CERCUEILS DE Bois
i Qft TéLéPHONE _ 0_ CERCUEILS CR éMATION ' '

H . t.OU Jour et Nun -.VJT CERCUEILS TACHVPHAGES ! S

On demande de suite.

Garçon
nour jardin et maison , et une

Jeune le
p .iir la cuisine. — S'adresser à
l'Hôtel de la Crosse de Baie.
SOftVILIE B. P 59Ô8 J 8211

On demande un

GuiU-Ciieiir
cie première force, connaissant les
tnaenines automatiques « Gûdel »
et «Lienhardt », et qui serait apte
a remplacer le chef à un atelier
de décoration Place stable as-
surée. Bon gain. — Offres écrites,
sous chiffre W R 8333. au bu-
renu de r«Im i>anis l  J . 8233
_AAA_A._AA_A_____ OA_

WskiriR
Jeune carçon . de 12-14 ans ,
serait engagé

de suite pour faire les commis-
sions, entre les heures d'écoié. —
•S'adresser â Maison Séchehaye.
Vins , rue Neuve 5. 8227

•»•••• ©••_••••• •©©•

ON DEMANDE quelques bons
ouvriers

S'adresser à M. RIARIOTTI,
rue de l'Industrie 19. 8226

On demande à acheter, uns
petite

MAISON
avec 2 ou 3 logements. — S'a-
dresser par écri t , sous chiffre A.
A. S'il8, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8218

ppnrj ii  dimanche 25 avril, sur
l Cluli ) la route du Valanvron ,
un médaillon avec phothographie
(Souvenir de famille). — Le rap-
porter , contre récompense, rue
Numa-Droz 141. au concierge.

HI4 J  
Unnriii -siineui un iiiiiet ue Fr.
rCIUU 50.-. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, rue
sophie-Mairet 5, au Sme étage, à
ayuche.  8119

Pprriii uu ia ^ '"' ûeB A |IJIJS a
rc lUl i , La Chaux-de-Fonds , un
portemonnaie en cuir rouge, con-
tenant une treniaine de fr.. — Le
Kanporler , contre récompense, à
W . Jean Greher , Sorbiers 2b. 8103

Monsieur Louis JACOT. ses
enfants et famille , remercient tou-
tes les personnes , amis et con-
naissances, de la profonde affec-
lion et sympathie , qui leur ont
été témoignées , pendant la mala-
die de leur chère défunte et le
grand deuil qui vient de les frap-
per. 8248

La Société de Secours Mu-
tuels «La Fribourgeoise», a
le pénible devoir d'aviser ses
membres, du décès de t

Monsieur Louis BORGOM
membre actif de la Société. 8249

L'incinération , SANS SUITE.
a eu lieu mardi 27 courant, â
14 _ 80. 8249

Le comité.
IMIII^*_ilMIM_^p_!liB

Les membres de l' Associa-
t ion des Maîtres Bouchers
et Charcutiers ue La Chaux-
de-Fouus, sont avisés du décès de

Monsieur

MwMlî MM E
fils de M. Fritz Aeschiimann .
Président de l'Association. 8237

Le comité.



REV UE PU J OUR
Auteur <Je l'esça.rcelle vi<ie

•de la France

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril.
Alors que les Français dc tous les milieux et

de toutes les classes f ont un ef f or t  surhumain
p our rétablir leurs f inances et relever le f ranc,
les Anglais et les Américains ne songent qu'à
leur réclamer de l'argent. « Pay your debts »,
crient-ils. « Pay ez vos dettes. » Hier, c'était M.
Winston Churchill qui demandait à M. Raoul
Péret de pouvoir inscrire 5 millions de livres
dans son budget. Aujourd'lmi, c'est M. Mellon
qui presse M. Bérenger de signer le projet de
règlement américain de la dette. Comme le dit
Jacques Bainville dans la « Liberté » : « Les Al-
liés se battent autour de l'escarcelle vide de la
France. A quand le Spa de nos dettes ? On se
rappelle les luttes homériques qui eurent lieu
entre tes créanciers des réparations pour le f a -
meux p ourcentage. De même auj ourd 'hui M.
Churchill surveille avec jal ousie ce que M. Mel-
lon veut toucher. Mais M. Mellon ne veut p as
que M. Churchill touche p lus que lai. Cette
rivalité qui recommence entre les créanciers,
mais qui celte f ois s'applique à nous, a quelque
chose d'un comique triste. On disp ute l'œuf f ran-
çais comme on' s est disp ute l'œuf allemand. L 'a-
venir se chargera de mettre d'accord MM.  Mel-
lon et Churchill, parce que la France en eût-elle
la naïveté, il ne lui sera p as pl us p ossible qu'a
un autre p ay s de transf érer en 62 ans 75 mil-
liards de f rancs-or, c'esi-à-dire deux et demi

- f ois autant que toute notre dette d'avant-guerre.
Nous nous déf endons d'ailleurs très mal contre
les Anglo-Saxons , lesquels nous aident à sau-
ver notre f ranc par le pr océdé bien connu qui
s'app elle barboter dans la sébille de l'aveugle.

Pendant que les anciens alliés et associés de
la guerre du droit et de la justic e sont occupés
à ce travail digne de F idéalisme des démocra-
ties, l 'Allemagne a toute liberté de conclure avec
les Soviets un traité qui lin donne la liberté de
ses mouvements pour une revanche f uture dans
l 'Europ e orientale. A ce traité, qu'objectent les
Alliés ? Rien. A Paris et à Londres, on avait d'a-
bord f ait  la grimace, on a déclaré qu'on atten-
drait le texte Pour demander des exp lications à
Berlin. Aujourd 'hui, on commence à dire Que
Taliance avec la Russie sert la cause de la paix.
Demain-, M. S tresemann sera f élicité. La situation
devient de plus en p his avantageuse et conf or-
table pour rAllemagne, qui f inira par être ga-
gnante de ce duel entre les anciens alliés. »

Le trente germano-russe est, hélas ! désas-
treux à tous poi nts de vue.

L 'Allemagne l'a signé pour se venger de Té-
chec de Genève.

Il est en coniradictiÊi f lagrante avec l'espri t
de la S. d. N,

Il tente d'établir son imp uissance.
Il y f a i t  brèche.
Il précipit e en un mot les manoeuvres de l 'Al-

lemagne et de la Russie contre l'ordre europée n
f ixé par les traités.

Tout vagiie et im.précis qu'il soit, il contribuera
à maintenir un était de suspi cion et de méf iance
dont le monde entier n'a déj à que trop souff ert
jusqu 'à présent .

P. B.

A _ fE_c_6i*I®ui"
La folie d'un acteur

PARIS, 28. — Un artiste du théâtre de l'O-
déon, M. Daltour , - frappé de foi e furieuse , a
menacé, hier soir , avec un poignard , sa pro-
priétaire. L'artiste a dû être conduit en auto-
mobile à l'infirmerie spéciale du dépôt.

Le procès _e Sa rue IDatnrémont
PARIS, 28. — Un brigadier de police vient

dire qu 'au poste où ils étaient incarcérés le len-
demain de l'attentat , Clerc et Bernardon lui dé-
clarèrent qu'ils avaient tiré. Les deux accusés
démentent ces paroles. C'est ensuite le tour des
témoins à décharge qui commence. Un rédacteur
de f «Oeuvre» vient dire ce qu 'il sait sur l' orga-
nisation du fascisme en Italie et du fascisme en
général. M. Victor Basch, professeur à la Sor-
bonne , exprime l'avis que la responsabilité des
actes de violence qui se produisirent dans la
nie remonte à l'« Action française ». Les autres
témoin à décharge qui défilent à la barr e par-
lent dans le même sens, notamment M. Buis-
son , président de la Ligue des droits de l'hom-
me.

E .. Herrîot e. 9es radicaux
PARIS, 28. — On sait que M. Herriot avait

été sollicité par un certain nombre de ses amis
de choisir entre la présidence de la Chambre et
celle du parti radical socialiste . M. Herriot avait,
le lendemain , fait paraître dans les agences une
note aux termes de laquelle il déclarait qu'il
n'avait j amais songé à abandonner la .direction
de son parti. Aujourd'hui , le bureau du comité
exécutif du parti radical socialiste s'est réuni
sous la présidence de M. Culminai, sénateur,
pour examiner si, à l'heure actuelle, le président
Herriot devait choisi r entre la présidence de la
Chambre et celle de son parti. A l'unanimité , le
bureau du comité exécutif a décidé de lui deman-
der de conserver à la fois la présidence de la
Chambre et celle du parti.

Cette démarche confirme donc que M. Herriot
avait bien été sollicité par les extrémistes du
parti radical de choisir entre l'une ou l'autre
des dei& présidences. La décision prise aujour-

On discute terme à oudfda
ïïH'pe cGilislOEjraylims â f arsovle

En Suisse: L'éSe-trification du tronçon YversHait-Neuchâtal-Blenne
1.__ «..=_-. 

Le procès des espions anglais

// se plaide à huis-clos. De gauche à droite An-
drée Lef ebvre, Marthe Moreuil, Phiipp s Leather

d'hui par le bureau du comité exécutif marque
plus nettement encore la cassure qui s'est faite
entre l'aile gauche du parti radical et le reste
du parti.

Une émule de la Brinviïlters
NIMES, 28. — Une infi rmière, la femme Sier-

ri , de Saint-Qlles du Gard , accusée d'avoir cau-
sé la mort de plusieurs personnes par empoi-
sonnement, a été condamnée par la Cour d'as-
sises à la peine de mort.
Irait-on au-devant de nouvelles élections en

Angleterre ?
LONDRES, 18. (Resp.) . — Le Sunday Chro-

nicle, commentant la crise minière, se pose cette
question : au bout du conflit actuel, n'y aura-t-il
pas des élections générales ? Et, sans se com-
promettre , le j ournal n'exclut pas cette éven-
tualité. Il observe que dans certains milieux po-
litiques généralement bien informés , la rumeur
d'un appel électoral par le gouvernement court
avec persistance et que certains ministres et non
des moindes — ont envisagé publiquement cette
hypothèse. C'est ainsi , observe-t-il , que lord Bir-
kenhead , parlant au dîner annuel de l'Associa-
tion des Chambres de commerce britanniques
a déclaré : II y a assez longtemps que j e suis
mêlé à la vie publique peur savoir de quel bon
sens et de quel esprit de justice est capable
la nation aux heures les plus graves. Si donc,
le conflit , que de toute notre bonne volonté el
de toute notre énergie, nous cherchons à éviter
éclate, c'est au pays que nous laisserons le
soin de j uger nos actes et d'établir les respon-
sabilités.

Chronique neuchâteloise
-SS?*" L'électrification de la ligne Yverdon-

Neucbâreii-Bienne-Oiten.
L'agence Respublica apprend que le Conseil

d'administration des C. F. F. a voté un crédit de
14,800,000 francs pour l'électrification de Ja ligne
Yverdon-Neuchâtel-Bienne-Olten , soit sur une
distance de 125 km., dont 21 à double voie. Les
travaux commenceron t incessamment.
13̂ ** La banqueroute Sydler. — Des faits nou -

veaux.
On continue à faire beaucoup de bruit autour

de cette banqueroute grosse d'importance. Cer-
tains parents et proches de Sydler avaient atta-
qué la décision de l'assemblée des créanciers dé-
signant une administration spéciale pour la li-
quidation de cette fail lite. M. R. Leuba , président
du tribuna l de Boudry, donnant raison aux plai-
gnants, avait désigné comme liquidateur le pré-
posé à l'Office des poursuites et faillites du dis-
trict de Boudry, et avait annulé la déc'sif n prise
par la majorité des créanciers. Un re :ours fut
interj eté au Tribunal cantonal. Ce dernier a
maintenu dans son arrêt la mesure votée par la
première assemblée. La lumière sera ainsi com-
plète. Une démarche fa "te au Parquet pour ob-
tenir la m'se en liberté sous caution de Sydler
n'a pas donné de résultat pour le moment.

Un Aj culot qui fait son chemin.
M. Albert dressât , de Porrentruy, a pris la

d rection générale du Grand Hôtel Quirinal , à
Rome, le plus vaste et le plus somptueux de la
Ville Eternelle , lequel ne compte pas moins , de
300 appartement s avec salle de bains.
Décès d'un savant jurassien.

Le 26 avril est décédé à Qlêresse sur le lac
de B'enne , le philologue1 suisse M. Jules Guillé-
ron., professeur à l'école des hautes études à
Paris, auteur de l'atlas linguistique de la France
et fondateur de la géographie linguistique ro-
mane.

C-..onfq.§ _ Iis. assëes-E.s

n,e_ C-irêe <__ __ c„_ca__g§«
le 23 avril à 10 heures

Les chiffres en'.re parenthès es indiquent les change*
ie la veille.

Demande Offre
Pans; '. . . .  17.— (17.10) 17.40 (17/to)
Hérita. ; . . . 1_3.— f i_ 3.—) 12:5.30 (1_3.40j

îles 100 mark*)
ondres . .. . _o. 1 :ï ( .8.43) _ :>. 1 s f _ :.JS)

lome . . . .  20.60 (20.60) 20.9(1 (20.90)
Bruxelles . . . 18.3!.' r 18.10) 18.90 (19.-.
Amsterdam . . 207.6(1 U07.60) _>&_) f 208 20)
Vienne . . 72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

(le million rie l'oin orj n fM
[ câble :;.15'i (S.J6) :_t#i ,< :i .iflï:\ew-York j chèquu :- m pyjy ,ug5 ( .im

Madrid. . . . 74.30 (74.30) 7o.— 75— )
Oslo . . . .  H2.— (112.-) 112.30 (412.50)

L'hippopotame tenait à sa peau — Il noie cinq
chasseurs Qui voulaient le tuer

LONDRES, 28. — Un message de Nairobi aux
journa ux londoniens annonce que deux mis-
sionaires européens et trois indigènes se sont
noyés dans le lac de Nyanza (Ouganda). Les
cinq hommes éta'erit occupés à chasser l'hip po-
potame sur le lac, lorsque leur canot fut sou-
levé et renversé par un de ces animaux .

Le nombre des chômeurs baisse en Angleterre
LONDRES, 28. — Le nombre des chômeurs en

Angleterre est maintenant inférieur à un million.
Il était à la fin de la semaine dernière de 996
mille, contre 1.251.900 le 4 janvier 1926.
La crise charbonnière n'est plus aussi tendue

LONDRES, 28. — Dans les milieux syndicalis-
tes on estime que la situation charbonnière n 'est
plus aussi tendue. Les propriétaires de charbon-
nages, croit-on savoir, sont,disposés à négocier
sur la base d'un accord national , à condition que
les mineurs ne soient plus aussi intransigeants sur
la question de la réduction des salaires et de
l'augmentation des heures de travail. Une confé-
rence des délégués des mineurs se tiendra mer-
credi pour arrêter la ligne de conduite des re-
présentants pour la réunion conj ointe qui doit
avoir lieu l'après-midi , sous la présidence de M.
Baldwin.
Le raid Madrid-Manille — Il ne reste plufe qu'un

aviateur
SAIGON, 28. — L'aviateur espagnol Loriga

a atterri avant-hier soir à Hue , d'où il est re-
parti hier matin à 6 heures. II devait s'arrêter à
Vinh pour faire de l'essence et était attendu à
Hanoï à 11 k. du matin.

et Fisher, accusés d'espio nnage devant la lime
Chambre correctionnelle.

USl?*' 10 nouveaux tués à Calcutta
CALCUTTA, 28. — Les combats de rues en-

tre Musulmans et Hindous ont continué. Mardi
il y a eu 10 tués et 15 blessés.

Gs&ier dangereux

Les Français sont décidés a Faire v:te. - Us
dénoncent Sa duplicité d'Abd _!-Krim

OUDJDA, 28. — Maintenant que la conférence
est ouverte officiellement les délégations fran-
çaise et espagnole ont résolu de pousser active-
ment les travaux j usqu'à leur conclusion. 11 y
aura chaque jour deux conférences, une le ma-
tin et une le soir. 11 semble que les délégués rif-
fains, en présence de ce désir de rapidité, re-
nonceront à se livrer à leurs manoeuvresd.latoi-
res. La Ire journée a été consacrée à l'examen
des mesures de sécurité qui doivent produire une
paix durable , et notamment l'élcignement d'Abd-
El-Krim. Malgré les nombreux arguments que
les Riffains ont apporté , la résolution des délé-
gués français et espagnols n 'a pas été ébranlée.
Il restent décidés à éloigner du pays l'agitateur
dissident , tout en ménageant les susceptibilités
légitimes.

Le général Simon a attiré l'attention d'Azer-
kane sur certains incidents signalés dans la ré-
gion d'Ouezzan par suite de l'arrivée d'agita-
teurs riffains , lu: présentant quels graves incon-
vénients pourraient en résulter pour le déve-
loppement des pourparlers , si l'on venait à dé-
montrer la duplicité d'Abd-El-Krim.

En résumé, la première conférence a abordé
le fond du débat sans rencontrer chez les Rif-
fains une mauvaise volonté systématique.

Le communiqué officiel suivant a été remis
mardi soir à 6 heures à la presse :

Les délégations française et espagnole, au
cours de la quatrième réunion , cet après-midi
de 4 à 6 heures, ont poursuivi avec la délégation
riffaine l'examen des diverses questions relatives
à la paix. Elles ont étudié tout spécialement
les mesures propres à assurer le maintien de la
sécurité et le respect des traités internationaux.
L'échange de vues a porté également sur le res-
pect de la trêve on sur la suspens 'on d'armes
qui existe en fait depuis le 18 avril.

Les palabres «_ '©a_€SJda

_ scfticwvic piuaicura avion» ereareinï «srs ÇC31-
llsïon lors de funéraires militaires. • 3 tués.

VARSOVIE, 28. — (Sp.) — Une f oule énorme
a assisté lundi impuissante à un terrible accident
aérien qui s'est déroulé pendant les f unérailles
du colonel Seredniky, le célèbre aviateur-p ilote
militaire tué, il y a quelques j ours, au cours
d'un vol. Alors que le cortège f unèbre, au-dessus
duquel évoluait une escorte d 'honneur de 21
avions, approchait du cimetière, on vit un des
avions plonger soudainement et heurter violem-
ment p lusieurs autres app areils. Un des avions
ainsi accroché s'écroula sur le sol et les deux
occup ants f urent tués. Simultanément le pilote
d'un autre avion per dit l 'équilibre et f ut  p réci-
pité dans le vide d'une hauteur de 500 mètres.
Le corps du malheureux f ut  retrouvé p rof on-
dément enf oncé dans le sol. Quant à l'aviateur
qui avait causé la catastrophe, il atterrit indemne
pr ès de Varsovie.
[$é£~* Une auto-motrice déraftle — 50 blessés

ANVERS, 28. — A la suite du déraillement
d'une automotrice du tram vicinal d'Ocrderon,
3 voitures se sont renversées, 50 ouvriers ont
été blessés, dont 15 grièvement. Les dégâts ma-
tériels sont très importants.

Tragiques funérailSes
flk V-ff Ql__i .Mi * _ 3 _k •¦_ Imx IMé IH— nut __ a_ —¦ _L —. A —i _> __ Jt _> _> _,__¦

en Angleterre
Du 33°.o au 50%...

LONDRES, 28. — (Dernière heure.) — Suivant
une ' dépêch e de Londres, le p roj et de budget
p our 1927 p révoit l 'introduction de nouveaux
droits sur les articles ci-ap rès énumérés, à p ar-
tir du ler mai prochain : Camions-autos 33 */• %
ad valorem; pap ier d'emballage 16% ad valo-
rem. Pour toutes les industries à clef s, les ta-
rif s de 33 V» % seront renouvelés à t exp iration
du bill p récédemment voté qm arrive à échéance
le 26 août p rochain, et p ortés de 33 V» % à 50 %
ad valorem.

(Réd.— Nous nous sommes renseignés à bon-
ne source pour savoir si l'industrie horiogere ris-
quait d'être atteinte par ces nouveaux droits.
Jusqu'à présent il n'y paraît pas. On entend
par « clee-industries » ou industries à clef les
industries vitales de la Grande-Bretagn e, ou qui
occupent un très grand nombre d'ouvriers an-
glais. Il faudrait vraiment user d'un effort d'i-
magination ou d'un machiavélisme commercial
peu commun pour y faire entrer l'horlogerie...
suisse.)

Uns poudrerie saute
GRAZ, 28. — Une violente explosion, dont la

cause n 'est pas connue , s'est produite mardi
matin à la poudrerie de Trafaiach (Styrie).
Deux ouvriers ont été tués. La- façade nord du
bâtiment a été détruite et le toit arrach é et pro-
jeté à environ 450 m. La secousse a été si forte
que les vitres d'un grand nombre de maisons
de la localité ont été brisées.

Un procès d'assassinat politique à Milan
MILAN, 28. — Le j eune Macédonien Stepha-

nof qui , le 23 décembre 1924, a tué à Milan le
Bulgare Peter Ciaulefi à coups de revolver , a
comparu lundi devant le tribunal. L'accusé v.i
retracé l'histoire des luttes politique s en Macé-
doine et des trahisons subies par son peuple. ÏI
parla de l'oeuvre de sa victime , dc son rôle sous
le régime Stamboulinski et de sa propa gande
anti-macédonienne à l'étranger, où il était en
contact étroit avec les agents communistes. Ste-
phanof a ensuite donné des détails sur l' acti-
vité de l 'organisation à laquelle ii app artient.
Il a dit que les membres de cette association
constituent une milice prête à tout en luttant
contre les traîtres à la cause macédonienne. II
aj outa avoir été choisi parmi ses 70 camarades
¦pour tuer Ciaulefi, tâche qu 'il a accompli sans
aucun remord. _____

Vers une nouveSSe
augmentation des droits


