
&. travers l'actualité

Genève , le 28 avril 1926.
Ce que renf erme le traité ds Berlin est d'un

intérêt secondaire, car s'il est vrai que théori-
quement les traités secrets ont f ai t  p lace à des
accords que doit enregistrer le Secrétariat de la
Société des Nations , — et qui, p ar là, ne sau-
raient inclure aucune clause de caractère agres-
sif , — il y a lieu de considérer que cet enregis-
trement n'oblige que tes membres de la Ligue ,
et q if il n'est au reste nullement imp ossible qu'un
ou p lusieurs membres même n'eff ectuent ce, dé-
pôt qu'avec des restrictions plus que mentales.
Nous allons sans doute vers l 'honnêteté inter-
nationale, mais le chemin qui y conduit est' au
moins aussi, âp re que cette « sy lve tant obscure»
dont pa rle Dante, et où Vhomme s'égare f acile-
ment. Or, ni la Russie ni l 'Allemagne ne sont
liées p ar ce scrupule , si léger qu'on l'imagine,
la p remière n'est p as el ne veut p as devenir
membre de l'organisme de Genève; la seconde
n'est obligée p ar les accords de Locarno qu'au-
tant qu'elle aura sa place, et une p lace éminent e,
dans ledit, organisme. Ce qui signif ie que ces
deux nations, également inquiétantes, peuvent
réaliser toutes les collusions qu'il leur appara îtra
avantageux de concevoir.

Cela déj à n est p as très rassurant. Ce qui l'est
moins encore, c'est le f a i t  que l 'Allemagne , —
même celle qui se laisse conduire p ar M. Strese-
mann, en qiû, du diable si j e sais p ourquoi ! p as
mal de mes conf rères veulent voir un p acif iste
et un démocrate sincère, — ép rouve le besoin de
redonner au traité de Rap ailo une f orce nouvelle
et accrue.

Il vous souvient des conditions dans lesquelles
le traité de Rap allo avait été signé. En p leine
conf érence de Gênes, — et rép onse combien iro-
nique à la f atuité de M. Lloy d George qui se
croy ait alors le maitre des destinées de l'Eu-
rop e ! — cette - p oignée de main échangée, sur
la Riviera italienne, entre les Allemands et les
Russes, avait pris tout le caractère d'un p oing
qui sej erme, menaçant. Ce f ut alors la déban-
dade dè la cohue dip lomatique conviée à cette
f oire du bluff .  Mais ce traité, dont la divulga-
tion, voulue p ar les Russes, éclata comme un
coup de tonnerre dans un ciel p rétendu serein,
que renf ermait-il exactement ? On ne ïa j amais
su. On ne saura p as davantage ce que renf erme
le traité de Berlin , qui continue et p arachève
Feu-tente de Rap allo. Mais il n'est p as p lus dif -
f icile auj ourd 'hui qu'il ne le f ut  alors de voir la
manoeuvre.

Elle se résume en ces deux mots : intimidation,
chantage. Exactement , les deux termes se com-
p lètent. L 'Allemagne cherche à intimider la So-
ciété des Nations , — ce qui n'est p as diff icile ,
hélas ! — et elle veut f aire chanter ses cosi-
gnataires de Locarno.

L'intimidation à l'égard de la Société des Na-
tions crève les y eux. Peu soucieuse de voir se
rép éter, en sep tembre prochain, la tragi-comédie
de son accession à la Ligue, qui f init de manière
si dép laisante p our elle, et si p eu reluisante p our
tout le monde, au mois de mars dernier , l'Alle-
magne avertit un aréop age qu'elle sait timoré
que si la concep tio n qu elle a de son entrée uni-
latérale au Conseil se trouve contrariée p ar la
réf orme en voie d'examen, elle se retournera
tout entière du côté de la Russie, adversaire ir-
réductible de la Société des Nations. Elle met à
celle-ci le marché à la main, escomp tant d'a-
vance qu'il sera accep té. Mais supp osons qu'il
ne le soit p as, car tout arrive, surtout lorsque
les moutons deviennent enragés... Alors, que se
nroduira-t-il ? Ceci :

L 'Allemagne, — et nous voici au chantage, —
dira à ses p artenaires de Locarno : « H n'y a
p lus rien de f ait ! Nous allons, nous aussi ,
p rendre nos garanties, mais â l'est. Le traita
de Berlin vous donne, dans sa p artie avouable,
donc p ubliable, un avant-goût de ce qu'elles se-
ront au f ond, car il va de soi que vous ne savez
p as tout. Rappele z-vous donc que M. Briand ,
s'exp liauant sur sa p olitique de rapp rochemen t
avec nous, à la tribune de la Chambre f ran çaise,
avait déclaré qu'il n'avait p as d'autre choix à
f aire que de nous amadouer ou de nous rej eter
du côté des Russes. Vision p rop hétique. Si nous
allon s à Moscou auj ourd 'hui , vous p ensez bien
Que ce n'est p as à Canossa que nous songeons;
nous n'abdiquerons p as notre orgueil allemand ,
notre sens de l'ordre allemand devan t le bolché-
visme, mais nous nous servirons du bolchévisme
contre vous s'il nous devient imp ossible de sabo-
ter à notre p rof it la Société des Nations. »

Tel est le calcid. telle est la tactique.
Dans Tune et l'autre hyp othèse , l 'Allemagne

coniecture qu'elle « jo ue sur le velours ».
A-t-elle tort ?
Et si. comme il y semble, elle ne se f latte p as

gratuitement à .« rouler » de la sorte ses cosi-
gnataires de Locarno. que f out-il. encore une
lois, p enser de la légèreté avec laquelle ont été
négociés et conclus ces accords dont il me sou-
vient d 'avoir, à lu p remière heure, dénoncé ici
la p récarité et la p érilleuse illusion ?

Les y eux vont-ils enf in se dessiller ?
Tony ROCHE.

Â la conquête du Pôle nord
Le voyage d'Amundsen

Depuis plus de cinquante ans, avec une ar-
deur touj ours renouvelée , de hardis explora-
teurs se lancent à la conquête des solitudes gla-
cées qui forment l'extrême sommet du globe
terrestre. Ce royaume de glace et de silence a
touj ours exercé une certaine fascination sur les
grands voyageurs et à l'heure actuelle , plusieurs
expéd iions sont prêtes à partir , attirées par le
mirage polaire. Asservissant la science à leurs
désirs d'aventures et de recherches , les moder-
nes uautonniers n 'utilisent plus de simples na-
vires et des traîneaux tirés par d'humbles
chiens , mais ils veulent survoler les déserts de
glace en drgeable ou en avions. Amuudsen ,
du Spitzberg, le cap itaine Wiïkins, de Fort Bar-
row, au nord de l'Alaska, et d'autres encore
vont partir pour le Pôle Nord.

Le voyage du « Norge » de l'Italie à Gattschi-
na près de Léir n grad , a éveillé partout une
vive curiosité et un grand intérêt. Jusqu ' ci, le
voyage s'est effectué dans de bonnes condi-
tions , mais il a démontr é une fois de plus l' ex-
trême « instabilité des cond'tions atmosphéri-
ques », et le rôle imp ortant qu 'elles j ouent dans
la navigation aérienne. Malgré les progrès tech-
niques réalisés , la sécurité absolu e d'un voyage
en dirigeable n'est pas encore confirmée. La
v'olence du vent a aussi beaucoup contrecarré
la marche de l'aéronef et à Pulham, il fallut plus
d'une heure d'efforts pour pouvoir atterrir. Des
côtes angla 'ses à Osto, le voyage se fit sans
incident , mais i! n 'en fut pas de même pour
atteindre la capitale bolchéviste. D'Oslo à Le-
ningrad , qui aux prem 'ers temps de l' aviation
s'appelaient encore Christ 'ania et Petersbourg,
un épais brouil lard rendit très difficile la march e
du dirigeable. Pour s'orienter , il ne restait plus
que la boussole et le compas, d'autre part , les
points de repère dans ces solitudes un iformé-
ment plates et recouvertes de neige faisaient
défaut. Le dirigeable descendit très bas et le
capitaine Nob :le f t  j eter à terre plusieurs mes-
sages à l'adresse des habitants , a'nsi libellés :
« Si nous sommes en Finlande , prière de lever
les bras en l'air. Si nous sommes en Esthonie ,
au contraire de les d' r 'ger vers le sol. » Tra-
versait-on un territoire d'ïlettrés? En tous cas,
aucun s'gne ne fut fait à l'adresse de l'équipage
du dirigeable. Enfin , on découvrit une ligne de
chem 'ns de fer qu' condui rait à une ville que
vers le mid : il fut poss'ble d'identifier pour
Walk. Ainsi l'aéronef s'était dirigé un peu trop
au sud de l'Esthonie , on reprit une d'rection
plus au nord , on traversa un grand lac complè-
tement gelé, et enfin apparut à l'horizon, en-
fouie dans les neiges. lourde de terreur et de
tristesse, la capitale de toutes les Russie , qui
semblait vouloir se faire moins sm 'stre pour ac-
cueille les voyageurs qui venaient à travers la
brume glacée.

Le lendemain, les boichévistes firent fête aux
navigateurs , et une grande foule vint de Len n-
grad admirer le grand dirigeable * Italianinski ».
Car quoique le drapeau norvégien flottât à la
proue du dirigeable, la plupart des visiteurs ,
étant donné que tout l'équ 'page était italien ,
considérait l'entreprise comme « une chose ita-
lienne ». Ils étaient même surpris de voir que
les habitants d'un pays méditerranéen s'habi-
tuent si bien aux rude s température s du nor d ,
car pendant la traversée d 'Oslo à Leningrad , la
température dans les cab'nés était de 3 degrés.
Et certes elle descendra encore plus bas à l'a-
venir !

Qattschina . l'aérodrome rouge , est situé sur le
60e degré de latitude nord et la prochainee étape
qui doit s'effectuer à la fin du mois , amènera le
dirigeable à « Kiîigs Bay » au nord du Spitzberg,
soit au 80e degré de latitude nord. La distance
à parcourir est de 2200 km., à peu près direc-
tement dans la direction du nord. On prévoit
de sérieuses difficultés , c'est-à-dire des tempêtes
violentes pour la seconde partie du trajet , en
particulier au-dessus du lac Barent où les météo-
rologistes déterminent une vitesse du vent en
avril à 10 m. à la seconde. Avant la traversée du
lac Barent , . une halte est prévue uu petit village
finlandais de «Vadso» , situé dans une région à
l'abri du vent. Mais il n 'y aura naturellement pas
de «hangar » et un simple mât d'atterrissage a
été installé. Des mécanicien s ont été envoyés
dans cet endroit perdu pour accueillir le dirigea-
ble à son arrivée. Au Spitzberg, un hangar en
bois et un mât d'atterrissage ont également été
installés . II est probable que la violence du vent
en cet endroi t ne permettra pas de garer immé-
diatement le dirigeable dans son hangar. On
commencera à son arrivée par l'attacher au mât ,
nuis on profite ra d'un moment favorable pour
l'introduire darîs le hangar. ' s mécanicien s né-
cessaires pour l'atterrissage doivent arriver à
Kings Bay par bateau le 28 avril , c'est la rai-
son pour laquelle le « Norge » ne pourra pas en
tous cas quitter avant cette date le royaume des
^oviets.

Une fois le Spitzberg atteint , le dirigeable
sous la conduite personnelle d'Amundsen, ex-

plorera l'es 400 km. qui séparent les régions po-
laires de l'Alaska. Plus l'aéronef avance dans la
direction du nord , plus -sa capacité augmente ,
car l'air froid augmente sa force d'ascension.
Ainsi en quittant Rome, il fut emporté 4000 kg.
de benzine, à Pulham 4400, à Leningrad on em-
barquera 5000 kg. et au Spitzberg 7000 kg.,
c'est-à-dire pour une durée minima de 70 heures
de vol. De plus , à partir de Kings Bay, l'équipage
seera réduit à 14 personnes. La grande inconnue
est de savoir comment le vent et les autres fac-
teurs atmosphériques se comporteront dans les
vastes régions polaires. Dans des circonstances
normales , Fort Barrow , au nord de l'Alaska , de-
vrait être atteint en 46 heures en survolant le
Pôle Nord , et la provision de benzine rend pos-
sible une duréee de vol de 70 heures. Le capi-
taine Nobile n'envisage en aucun cas un atter-
rissage forcé dans les régions polaires. 11 a dé-
claré que même dans le cas où les provisions de
benzine seraient épuisées, le «Norge» , grâce, a
sa force d'ascension verticale et à sa résistance
au vent , serait capable de tenir l'air encore une
semaine. II aurait donc toutes les chances de
pouvoir atteindre une région habité e , à moins que
les vents contraires le poussent entre h Scandi-
navie et le Groenland , en plein Océan Atlanti que.
C'est la grande inconnue de l'expédition. Le 18
avril est apparu à nouveau pour la première fois
cette anné au Spitzberg, le soleil de minuit qui
décrit maintenant une courbe ininterrom pue au-
dessus de l'horizon polaire. A cette même date ,
le mât d'atterrissage d'une hauteur de 25 mètres
a été terminée.. Ce même 18 avril , Amundsen
et Ellsworth ont quitté Tromsô en bateau pour
se rendre au Spitzberg. Tous les préparatifs sont
donc terminés et il ne reste plus qu 'à souhaiter
que cette expédition , qui joint au dernier progrès
de la techni que , le courage et l'intelligence des
hommes, soit couronnée de succès.

Les cigognes d'Argovie
Quand on traverse le canton d'Argovie , on

é;.r 'Juve quelque surpr ise à voir sur le toit des
églises de la plupart des villages un nid de ci-
gognes installé sur une sorte de petite plate-
forme ; les images alsaciennes, les dessins de
l'oncle Hans', les récits d'Erckmann-Chat ir ian
nous ont familiarisé avec l'habitude qu 'ont les
cigognes de nicher sur le to it de la maison du
Seigneur ... en Alsace. Sans doute , ces aimables
éohassiers ne connaissent-ils que de façon tou-
te relative les front ères de leur domaine pré-
féré puisqu 'ils ne dédaignent point les plaines
argoviennes ; le brouhaha des villes ne les
émeut guère. Sur l'arête du toit de l'église de
Lenzbour g, le nid des cigognes fait pendant au
clocher ; sur chacune des pentes du toit , de
longues traînées blanches attestent que le n 'd
est régulièrement habité et que ses hôtes trou-
vent , dans le voisinage de la belle forêt qui s'é-
tend entre Lenzbourg et Aarau , une abondante
nourriture. Il y a aussi un n :d de cigognes à
Othmarsingen, à Staufen , à Niederlenz , à Rup-
perswy l et dans' presque tous les villages du
Seethal.

Comme le nid est haut perché, on ne peut voir
ce qir se passe dans l'entrelacs des branches
dont il est fait. On n 'apprend que par l'attitude
des parents que les oeufs ont été pondus et
que les jeun es vont éclore.

A 1 âge d un j our , le cigogneau pesé environ
70 à 75 grammes, ce qui représente les deux
tier s du poids de l'oeuf frais.

Au contraire des oiseaux chanteurs , le cigo-
gneau naît les yeux ouverts , et il est revêtu
d'un duvet blanc , très court ; son bec est com-
plètement noir ; ses j ambes sont j aunes avec des
taches grises. A peine quel ques heures après
son éclosion , il réclame énergiquement son pre-
mier déj euner en claquant du bec.

Ses longue s pattes, trop faibles pour soute-
nir le poids de son corps , demeurent repliées
sous l'oisea u j usqu 'à ce qu 'elles aient acquis une
croissance suffisante .' Au bout de la première
sema 'ne , le cigogneau pèse 270 grammes ; à la
fin de la seconde semain e, il atteint 860 gram-
mes ; c'est à ce moment qu 'un nouveau duvet
d'une éclatante blancheu r remp lace le premier ;
il est beaucou p plus long, permanent , et cons-
tituera , si l' on peut dire , le sous-vêtement de
l'oiseau , quand les . plumes auront poussé. A 22
j ours , le cigogneau pèse un kilo trois quarts. A
36 j ours , les formes définitive s se fixent ; seu-
les les j ambes, ainsi que le bec , sont peut dé-
veloppés ; les j ambes sont épaisses et s'écar-
tent du corps ; les ailes sont courtes , de même
que le bec ; le cigogneau ne peut encore se te-
nir debout ; ce n 'est que vers le trentième j our
qu 'il commence à se camper, pendant de courts
instant s sur ses ôchasses. Au bout de six se-
maines , l'oiseau a atteint son poids normal , soit
env 'ron 3 kilos et demi ; mais il ne peut encore
voler ; cependant , les grandes plumes des ailes
croissent avec rapidité , environ un centimètre
par j our et. au bout de la hu 'tième semaine, l'oi-
seau est prêt à quitte r le nid.

Comme il y a en général trois cigogneaux
lans un nid, sans compter Madame et Mon
sieur, on voit que la famille est respectable

lorsqu 'elle est au complet dans le nid et que
chacun raconte en même temps quelque histoire
en claquant le bec , on se rend compte de l'ani-
mation qui peut troubler l'austère sérénité d'un
toit d'église. ' •

Dès que le soleil apparaît , toute la famille
s'envole vers les prairis voisines. De temps en
temps, l'un ou l'autre des oiseaux , revient au
nid pour se reposer ; mais ce n'est que vers le
soir que ia fam 'lle repue et fatiguée , regagne le
dom 'eile; en général une famille de cigogne de-
meure j usqu'à l'automne dans le nid , qu 'elle quit-
te

^ 
pour émigrer vers de plus chauds climats ,

dès les premières pluies de la fin de i septembre.

PmAÙbô
x dua>(Jaàôant

La Corse a dû prend're le deuil ces jours-ci...
On vient de lui abattre son dernier' bandit !
Peut-être n'est-ce pas le dernier, mais c'était en

tous les cas le plus pittoresque. Les habitants de
l'île lui avaient prêté une auréole et les journalistes
lui avaient fabriqué une légende. Il défiait la force
publique, rôle touj ours sympathique, même hors des
salles de cinéma; il punissait la délation, jouait au
justicier, se montrait en toute occasion « galant
gentilhomme », menait grand train et se payait d'in-
croyables fantaisies. Il se permit, paraît-il , le luxe
—¦ lo.sque M. Millerar.d vint en Corse — de sç
mêler aux autorités qui vinrent souhaiter la bienve-
nue au président. On a écrit des colonnes sur ses
aventures. Comment il maria sa fille, assistant au
grand j our aux cérémonies nuptiales; comment il
faisait courir ses chevaux aux réunions hippiques
locales, j ouait au g.'and électeur de la Corse, pt en-
fin tournait lui-même des films qui sont passion-
nants sur sa vie aventureuse.

11 a eu sans doute la mort qu il désirait secrète-
ment : l'escopctte au poing et une balle au coeur.

Mais, détail savoureux : Romanetti laisse à ses
héritiers une fortune évaluée à plus d'un million.

Voilà de l'or qui ne dorera pas son auréole. On
adm3:e un brigand pauvre, mais on absout difficile-
ment un brigand riche...

Le père Piquerez.

ta DOIS lirez è {tin POSîéL
— Vous nous enverrez des cartes postales.
Chacun vous a dit cela au moment où vous

partiez pour profiter des premiers beaux j ours.
Mais, les premiers beaux j ours sont comme

tant d'autres choses, il y en a des bons et des
mauvais. Un après-midi qu 'il pleuvait à torrents
et que vous étiez las de tambouriner sur une
vitre les derniers airs à la mode, vous avez de-
mandé des cartes postales , des z-en-noir et . des
z-en-couleur , et vous vous êtes mis en devoir
de tenir votre promesse.

C'est tout un art que d'envoyer des cartes
postales et j e suis sûr que peu de grands écri-
vains l'auraient prati qué avec succès. Imaginez-
vous Bossuet écrivant un petit mot au verso
du «Rocher de la Vierge» ou des «Remparts de
Carcassonne» ? Quant à Madame de Sévigné,
elle n'aurait pu se livrer à cet exercice que dans
les endroits qui abondent en curiosités naturelles
ou histori ques car il lui aurait fall u toutes les
vues du pays réunies pour donner de ses nou-
velles.

Or, la carte postale demande j ustement une
grande sobriété. Il faut modeler son style sur
celui des grands cap 'taines qui, eux , auraient
excellé dans ce genre. « Tout va bien , signé :
Canrobert ». Et cette formule n l' avantage de
n'exiger que quelques centimes d'affranchisse-
ment.

Pour un sou et quelques mots de plus , on
peut indi quer la situation atmosphéri que et ex-
primer ses sentiments pour le destinataire par
des contrefaçons d'un vers fameux :

« Madame , il pleut beaucoup, aussi j e pense
à vous », ou « Papa, je suis en panne , et j e n 'ai
plus un sou. »

Mais les cartes postales demandées sont là.
Quand vous avez .suffisamment contemplé la
place du marché ou celle de l'Hôtel de Ville , oit
vous n 'aviez j amais rencontré autant de mon-
de, et les quais , vus à vol d'oiseau , que vous
n'aviez j ama 's vus de si haut et pour cause,
vous écrivez les adresses. C'est déj à ça de fait.
Ensuite vous vous attaquez à la partie « exclu-
sivement réservée à la correspondance. » Hé-
las ! vous ne lui en demandiez pas tant !

Lorsque vous vous êtes enfin rendu compte
oue vous n 'aurez j amais assez d'esprit pour tant
de monde, vou s vous contentez d'accoler votre
signature à un adverbe : sympathiquement . cor-
dialement , amicalement , affectueusement ten-
drement , passionnément...

Et vous effeuillez vos re lation s Comme des
yrarguerites.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu au IY. ts.a,
Six mois , 8 4
Trots mots 4.0:1

Pour l'Etranger:
Un an F T . 56.-- Six mois Kr. 28.—
Trois moi» > 14. - Un mots • S.—

Oc pent s'abonner Uuit s tons les bureaux
de poste suisses aveu Uno Gurtaxe de 30 ct.

k PRIX DES ANNONCES
a Clinux-de-Fonda . 20 ct. la liga

(minimum Fr. 2.— >
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . 25 ct. U lîgus
Suisse 30 < • >
étranger 40 » ¦ •

(minimum 10 lignes)
Réclames tr.|1*50 la Hg a

Rég ie ex-rég ionale Annonces Suisses S. fl.
Bienne et suce



IkiillciAn Dans famille ,
|?Cil9lVll. on donnerai t
bons dîners , a pris modérés, à
quelques dames ou jeunes ma-
riés. Quartier des Fabriques. 8238
S'adr. an bnr. de l'tlm partial»
VnmtAr B°n funiier pour
fl UlBIflCl . jardi ns , est _ à
vendre ; prii avantageux. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 11,
an Sme étage, à gauche 7992

Itâi$lâl|CS.règlaKes
0
pîats

et bregnet. aveo retouches
plat, pendu. Travail conscien-
cieux. 7*64
S'ad. an bnr. de I'«Impartlal»

pension-famille. s« s
ferle a Dames et Messieurs, chez
Mme Struhin, rue Jaquet-Droz
ai 8253

Qui prêterait s
fr: 200.—, remboursables !i0
francs par mois, avec intérêts. —
Ecrire sous initiales A. B. Poste

. restante.

Couteaux <&£«? ,!t
manches corne , lames inoxyda-
bles. Bas prix. — L. Rothen-
Perret , rue Numa-Droz 129.

6872 
HA|A a vendre , a bas prix.

' PïfPMF — S'adresser ohez M.
Alfred .Graber, rue du Parc 187

8036

A vendre asvWï
chèvre et 1 bouc primé, bon re-
producteur (Gessanay). — S'a-
dresser à M. Georges Hefti , Som-
baille 10 (Petit Montreux ). 8169

à-vendre se Effar
,y., f . iZi . couverts), un billard eazin ,

fiour restaurant , une banquette
14 tiroirs), bureau chêne, sellette,

poussette de chambre , stores ,
pharm acie, tabourets, etc. — S'a-
dresser le matin ou l'après-midi ,
rue Fritz Courvoisier 13, an 1er
é' açre. • oloH

H111D0111111"' (Iran*, conscien-
cieux , demande travail en Fabri-
que , au Comptoir ou à domicile ,
S'adresser rue des Sorbiers 23.
au Sme étage, à gauche. 7964

lûllPP fll lp Allemande, cherche
UuUUC MlD j place pour aider au
ménage. — S'adresser à M. J.-A.
f.nl.-nii " . rue iîa lu Paix 5. 8259

.iunnp flllp l:St '̂ '""'"J^. "»UuUllC 1111c suite, pour aider au
ménage. - S'adresser rue du Gre-
nier 14, nu rez-de-chaussée. 8296

Apprenti S<?le- &&
ser, le soir après 7 heures, chez
M. B. Savoie, rue Avocat-Bille 10.

8195

lûlino f l l l f l  la aus> e3t demau-
tlCtiUC llllCj dée pour aider au
ménage et servir au Café . Même
adresse, à vendre un berceau
complet , émaillé blanc. — S'a-
dresser à M. Arthur Franz, Bes-
t aurant de? Combettes. 8247

Sommelières , 5K^S:
nets BOUT maisons privées, de-
raannés, — S'adresser Bureau
Petiij ean , rue Jaquet-Droz 14.
Téléphona 14.18. 8232
f innniùrutû marié, est demandé
l/OUtlcl gC, pour fin Octobre ,
pour 2 immeubles , avec chauffage
central. — Offres par lettres, sous
chiffre O C 8163, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8163
R n n n a  On demande pour Cor-
DUlluC. W icr (près Genève),
une jeune fille sachant cuire et
faire un ménage soigné de deux
personnes. — S'adresser rue du
Parc 45. nu 2me étage. 8182

i nnP Onti On demande un jeu-
aJJ JJl b llll , ne homme désirant
apprendre le métier de tapissier.
S'adresser à l'Atelier, rue de la
Paix 81. 8167

^OPU fln tP  P
ro

P
re 6t 

active, cou-
UC t idll ic , naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné de 2
personnes et sachant cuire , est
demandée pour époque à conve-
nir. Forts gages. 8234
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lû linû f l l lo  "eniandee pour ai-
UCllllc 1U1C der au ménage. —
S'adresser Boulangerie, rue de la
Charrière 8, 8172

Commissionnaire. Jeçuonn6, hg0anr:
note ot de confiance , est demandé
pour faire des commissions entre
les heures d'école. — S'adresser

. nn Bazar N euchâ leloi» . , 8164
iMWtmMauniiniiMiiw IIIWI
1 f tdpmp nt  A-louer pour fin Min .
LUgBlIJClll. un logement de 2
pièces et dépendances. — S'adres-
ser rue du Doubs 188, au rez-de-
chaussée, à gauche , après 6 heu-
res du soir. 8861

Â lflllPP Poul le  ̂ Octobre pro-
ÎUIICI chain . rue du Temple-

Allemand 118, Sme élage, de 4 piè-
ces, avec chambre de bains ins-
tallée. — S'adresser chez M. A
Guyot , gérant , rue de la Paix S9.

8317

T.fldOmpnf A 'ouer. pour le 31
iJUgCIllClH. Octobre , logement
de 3 chambres, bout de vestibule
éclairé, cuisine et toutes dépen-
dances, parcelle de jardin , cham-
bre de bains installée dans la
maison. — S'adresser rue de la
Bèformatlon 143, au rez-de-chaus-
sée. 8323

Rez-de-chaussée. yu°ruïer'S1
octobre prochain ou avant, rez-
de-chaussée, rue de l'Envers 28,
dô 8 ou 4 pièces. — S'adresser
chez M. Alfred Guyot , gérant , rue
de la Paix 89. 8318
I ri f înn iûn t  A louer rue du Pulis
LUgCUlBUl. 18, au ler étage , beau
logement, situé au soleil, de 8
grandes chambres, corridor, cui-
sine, dépendances , pour le 15 mai
ou époque à convenir. — S'adres-
ser Bureau Marc Humbert , rue
de la Serre 83. 7721

I .nd pmpnt reinis à neu!' i111111"6IlUgClllClll, chambres et grand
corridor , dans quartier tranqui lle ,
est à louer pour mai , à famille
honorable. — Offres écrites sous
chiffre P 15189 C. à Piibliciias.
La Chaux-de-Fonds pi 5189c 7893

1 nriomont A loner pour le 81
LUgClIlClll. Octobre , logement de
8 ou 4 pièces, bout de corridor
éclairé , 2me élage, bien exposé
au soleil, buanderie, cour et jar-
din. — S'ad resser rue du Nord 5,
an 1er étage. 82^5

Appartement , âârfcàïï:
tement , 1 joli appartement de 3
pièces, bien exposé, dans maison
moderne. 8166
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
1 n r i o m o n t  de deux P'éces, cui-
LUgDllltillI,, Sine, électricité,
jardin, à louer de suite ; éven-
tuellement, comme séjour d'été.
S'adresser chez Mme Houriet ,
Les Brassels, par le Crêt-du-
Locle. 8184

Pidnrtn A ^ouer - p°ur "n mai >rigUUU . rue Numa-Droz, un
pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , ù personnes tranquil-
les et solvablês. — Ecrire sous
chiffre A. P. 8180. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 8180

Appartement louer ' pour le 1er
mai 1926. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 21, au Sme étage. _ à
gauche. 8250

npP dl  lullclil, ou époque à con-
venir , bel appartement de 3 cham-
bres, au soleil. — S'adresser par
écrit, sous chiffre A. H. 8077.
au bureau de I'IMPARTIAL . H077

l.nrtpnipnt a PiéCBS . tl - <¦„*•- Paf
UUgClllCll l mois a louer de suite.
A vendre potager à bois , et dif-
férents articles. — S'adresser rue
.Tuquet-Droz 24, au 2ine étage, à
droite. 8U3

l.nOPmP Tlt A louer pour époque
UUgCUlCUl. à convenir , un loge-
ment de 3 pièces, avec dépendan-
ces, — S'adresser Boulangerie ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 41. 8087
P hainhflfl A louer chambre
UllttlllUie. meublée, disponible
de suite. — S'adresser rue des
Fleurs S4, au rez-de-chaussée, à
gauche , 8217

fihart lh pp geQtiJJa ' meublée , a
UliaillUI C louer, pour le 1er mai ,
à gens sérieux. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 39, au
2me étage , à gauche. 8224
i"hamhnû u louer , meubléo , au
UMiUUlC soleil, balcon, chauf-
fage central , électricité. — S'a-
dresser à midi et le soir, chez
Mme Droz. rue Numa-Droz 159,

8228 

P han i hr p A remettre- de suite.
UllalUUl o, chambre indépendan-
te, au soleil, à monsieur travail-
lant dehors, — S'adresser chez
Mme Beuchat, rue Numa-Droz
101. 8251_
Phaml lPP  '»e"b !éo, demandée
UlldUlulC de suite , par demoi-
selle solvable, quartier ouest.

8250
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P ham l ipp non meubiêe, a '¦VllalllUl (3 fenêtres, exposée au
soleil , chez dame seule, â louer à
une personne seule, solvable et
de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 85, au 2me étage , é
droite . 8167

fhamh pp J,'eu meut>^e - a louer .UliaillUI C dans maison d'ord re,
à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Jeanmonod,
rue du Grenier 41-i, au ler étage.

8126
Phomhpfl A louer, rue Numa-
UlIalliUltV Droz 66, pour le 30
Avril ou époque à convenir ,
chambre non meublée, indé pen-
dante , au soleil, alcôve et réduit
ayant installation pour cuire. —
Sadreeser à M. Tell Humbert ,
rue Numa-Droz 66. 7541
Phamh p o a Jouer > p°ur 'e « "IaiUUaillUI C à personne honnête
chambre non meublée, indépen-
dante , avec alcôve servant de cui
sine, bûcher. — S'adresser à M
Piguet, rue D.-P. Bourquin 9.

8123

Phamhp o a louer, à monsieur
UliaillUIC de toute moralité ,
ayant place stable. — S'adresser
rue de la Serre 83, au ler étage.
ii droite, 8168

A lf t l lPP  à l'usage de bureau ou
1UUD1 atelier , 2 chambres (5

fenêtres) situées au soleil. — S'a-
dresspr rue du Grenier 87 0970
n n̂BMnHUKIBnHBBB
( ' ( i f lffif lPP cuinpieibiiionl libre,
UliaillUI C, entrée indé pendante ,
meublée ou non , est demandée de
suite. Paiement d'avance. — Of
ires écrites, sous chiffre C J 149.
à la Suce, de I'IMPARTIAL, rue
Lconold-Robert 64, 149

Appartement. En? Ê
pour époque à convenir, d'ici fin
octobre , logement de 3 pièces, si
possible avec bout de corridor
éclairé , cuisine et dépendances ;
quartier Nord. — Offres écrites
sous chiffre O. IV. 7760, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7760

Appartement. S^SISlits ménages , 2 appartements mo-
dernes de 2 et 3 nièces, pour fin
Octobre ou époque à convenir. —
Offres écrites , sous chiffre A It
817i>. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Appartement SŒSS
bre de bonne et dépendances , bien
exposé , nu centre, est demandé à
louer pour Octobre 1926. par da-
me seule. — Offres écrites , sous
chiffre D S 6942, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 6942
Ph amhp o Jeune nomme sérieux ,
UUalllUlC. travaillant dehors ,
cherche belle chambre meublée,
au soleil , si possible avec usage
de la chambre de bains. — Offres
écrites , sous chiffre IV. A. 7835.
au Bureau de I'IMPARTIAL 7835

PlPd A t pppp Monsieur , deux
1 16U a ICI I L .  fois par semaine
à La Chaux-de-Fonds, cherche
une chambre meublée , indépen-
dante . — Offres écrites, avec pri x,
sous chiffre A. B. 8208 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8208

Appartement Viffi
confortable , est demandé par mé-
nage de 2 personnes , pour fin
Octobre ou avant , dans maison d'or-
dre. — Oflres écrites , sous chif-
fre V. V. 6220, au bureau
de l'IMPARTIAL - 8220
Rfin niann a j 0U *'1'> disp onible
Dull piallU chaque jour pour
études et leçons. — b'adresser rue
fj éopold-Robert 41, au 1er étage,
à enurhe 7914

PniKQPtto sul courroies tavec
l UUooCllC lugeons), à vendre;
has prix. — S'adresser à M.
Emery. rue A.-M. fiaget 32. 8243

A VPlIflpa de suite jolies lamnes
ICUUIC électriques de 5 fr. à

10 fr. , à contre-poids 15 fr. el
?uinquet s 5 fr. — S'adresser rue

aniinière 78, au 1er étage. 8325

Â vondpo une R rande P°U8 -
ICUUIC sette moderne, à

l'état de neuf. — S'adresser le
matin ou le soi r, après 6 heures,
rue du Doubs 11. au ler étage.

8345 

Â VPllliPO un Pota K er a quatre
ICUUIC trous, brûlant tous

combustibles. — S'adresser rue
du Progrés 69, au ler étage. 8010
Vh\t\ de course ayitfit peu roulé.
IC1U équiqé, char à pont à bras,
chaudron en cuivre pour confitu-
res, établi portatif , chaise de pia-
no, à vendre. — S'adresser a M.
Charles Gutmann, rue de la Char-
rière 19A. 7995

Pnn la i l l o P neu f > a vendre , pour
f UUiaillOl cause de départ , sur
la Place d'Armes. Bas prix. —
S'adresser à M. S. Blâuenslein ,
rue Fritz-Cou rvoisier 23A . 8016

Â VOnrip o * chevalets , bois
ICUUIC dur pour banc , 2

tables, dont une ronde et une car-
rée, outils de jardin; bas prix.
Même ad resse, à remettre une
chambre indé pendante , non meu-
blée, à 2 fenêtres , bien située. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 47,
au rez-de-chaussée, à droite. 8153

A
nnn/i pn avantageusement , 1
ICUUIC poussette, roues nic-

kelées, avec luge, 1 charrette
pliante, des chaises. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 78. au
Sme étage, è gauche. 8156

h VOnt lPO un lot d'habits, en-
tt ICUU1C oore en bon état,
ainsi que trois volumes « Platten »
(Die Neue Heilmethode). — S'a-
dresser rue des Terreaux IA, au
ler étage, à droite. 8144

A vonHno "" yé'o de dame ,
ICUUI C en bon état. — S'a-

dresser, depuis 6 heures du soir ,
rue du Pare 67, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 0235

A TPIlHpo a paires de grauus
ICUUI C rideaux avec balda-

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

8222
â'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Si vous souta
de innux de tête, migraines .
névralfflef*. rhumatiHmcs.

maux de dents , règles (lou*
loiireuxes. ou de n'importe
quelles douleurs , prenez les

POUDRES

remède den plu* efficace*
et «apporté par rcHlomui'
le P IUN délicat. îMi'iTi
Boites a fr. 'i — et poudres tt 'es-
sai à 2ô cent , dans toutes les
pharmacies.

Dé pôt général :

Pharmacies Munies
La Chaux-de-Fonds

Â f̂ ^ o^^Â^^^^^ des Gtlocolats do dessert

V-̂  JH 32000 D 6241

&^/  £rcmfLe/r

JH 7037 6963

DORAQE, ARGEHTAGE de "Sa«\r

D. Perrenoud
Coulouvrenière II , GENÈVE
demande bons adoucisseur».
capables et sérieux. Entrée de
suite. P 74437 x 8.172

è/
MÈrity

/^ Ttxrwrk.

Bonne Adoucisseuse
ou adoucisseur

de cadrans métal , serait engagé
nar la Fabrique de cadrans '
RICHARBET, rue des Tou-
relles 25. 8057

3  ̂ daru la.

S y altmé'ĈWt/r

Apprenti
Mécanicien

est demandé par M. Emile
ETZENSBERGER , rue Ja-
quet -Droz 13. 8191

"' mmW^mWÊ mS

S/  qr<uui£.ltiAW4t

Pour la

Rentrée te ta
Grand choix de

Serviettes
Sacs d'école

pour fillettes et garçons

Plumiers
etc., au

Magasin de Sellerie
Rne Fritz Courvoisier 12

Téléphone 20.79 8228
Se recommande, C. WEBER.

Hrn ilal
Chef montent' de plaques,

capable et énergique , pouvant au
besoin diriger fabrication com-
plète, JH 10155 J 8045

cherche place
de suite ou époque à convenir. —
Offres écrites, sous chiffre X1996
IT. à Publicitas, Bienne.

Fabrique de cadrans mêlai
engagerait jeune homme libéré
des écoles comme 8215

Apprenti monteur de planées
Jeuue homme pour différents

travaux faciles.
Guillocheur pouvant être oc-

cupé temporairement à la ligne
droite. — S'adresser sous chiffre
C. D. S215 au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Gagne el garde la confiance i
Pourquoi l'OAKLAN D gagne et garde-t-elle la

confiance ? Est-ce parcequ 'elle est plus jolie et
possède les derniers perfectionnements notam-
ment l'épurateur d'air , le purgeur d 'huile , le

graissage entièrement sous pression , les freins sur les
4 roues , les roues disques et le balancier harmoni que? ''
Ou est-ce parce qu 'elle est capable d'une plus grande
vitesse, qu 'elle développe plus de puissance , offre de
meilleures reprises, plus de douceur et un meil leur
rendement ?

Chacune de ces ca ractéristi ques y contribue
évidemment mais il existe une plus forte raison à
laquelle l 'OAKLAN D doit sa vogue. OAKLAN D
n'offre pas seulement une ou deux de ces caractéris-
ti ques , mais elle les réunit toutes et ce, mal gré son
prix étonnamment bas.

T0URING . . . Fr. 8650.—
COACH . • . . Fr. 9600 -
SEDAN . . • . Fr. 10.350.-
LANDAU SEDAN Fr. 10.850.—

Franco Chaux-de-Fonds

Fribourg : Distributeurs : C. Eggimarc & Baudère, Avenue de Pérolles
Sous-distributeurs : Emile Schenker, Garage, à St*Biaise.

JH . 4180 J. 8207 Châtelain & C1», Garage, à La Chaux-
de-Fonds.

OAKEfllNaSIX
fj____S51S___§£j PRODUIT DE GENERAL MOTORS TtB^S^è'Sit^d

Du 28 avril ao 3 moi I

Grande Vente I
]|lllllilllllil!|lllllii"lllll||llill"illlll!||illllllllilll||||llllllllllll||||lllllllllll||||!lllllllll!|]|||||l IIMI||||llllllllllll|j|||MIIIIIIII|||||ltlllHII|||J(||||lllllll|_J||||||UII E

de "Cravates E
Fr. -.95 - 1.75 • 2.75

*jffoir l 'étalage spécial K
¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ na %èk

oc n̂xr '̂EîOTionxrs I

MAISON MODERNE . i
62, Rue Léopold-Robert , 62 — La Chaux-de-f onds

======= Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève «>«¦

se trouvent à la .

Pharmacie Boiirqiiili
39, Léopold Robert, 50
- IA CHAUX DE-FONDS -

Le Secrétaire Galant. ËSâlœ ̂



^Vopos divers
ou d efe ¦
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Il y a dans le canton, selon la statistique arrê-
tée au 31 décembre 1925, 1199 automobiles, 29b
camions et 753 motocy cles, soit au total 2247
véhicules à moteur. Aj outez-y 16,673 vélos, cela
f ai t  une somme de 18,920 mécaniques qui vont
circuler sur nos routes, à des vitesses variées,
mais touj ours bien sup érieures à celle du mo-
deste p iéton, ou du char à bœuf s dont se con-
tentaient les rois d'autref ois.

Comme il y a encore quelques voitures et
chars à chevaux, voire quelques cavaliers, et que
au surpl us nous avons à La Cliaux-de-Eonds et
à Neuchâtel mis des tramways sur les routes,
on s'exp lique qu'il y ait p arf ois encombrement ,
et même accident.

Tout de même, il ,semble que ces temp s on
comp te un p eu trop de rencontres , (raccrocha-
ges et de versées. Et la saison est à p eine com-
mencée ! Que sera-ce lorsque les 1199 autos,
les 295 camions, les 753 motos et les 16.673 vé-
los seront tous dehors à la f ois !

Sans doute il reste dans le canton p lus de
100,000 individus de tous âges et sexes qui n'ont
ni vélo, ni moto, ni auto, mais que p eut une ar-
mée de pié tons contre les ' mécaniques moder-
nes ! Euir la grand 'route est leur seule ressource
sûre contre la menace d'écrabouillement.

Vraiment , il est temp s d'ouvrir les routes de
l'air p our décongestionner celles de terre. Là-
haut du moins ceux qui veident aller vite p our-
ront s'en donner tout leur saoul sans risquer
d'accrocher un poteau , un talus, un tas de cail-
loux. Il n'y a dans l'azur où volent les aérop la-
nes ni p oules, ni chiens, ni p iétons, ni chars de
tourbiers. Et j e vois très bien le règlement de
l'avenir qui f ixera aue sur terre il est interdit
de dép asser les 10 km. à Thème , p ar exemp le ,
tandis que tout ce qui veut f iler p lus vite sera
tenu de p rendre la voie des airs, où toutes les
vitesses seront autorisées.

Mais comme nous rien sommes p as encore là,
il est nécessaire de ne circuler sur nos routes
qu'avec attention et p rudence, en songeant aux
18,920 véhicules qui p euvent surgir au p rochain
contour. „

Jenri QOLLE.

DCDI manières de itâros
Il propos du procès _de la ras DasorU

L'affaire de la rue Damrémont évoque devant
la Cour d'assises un drame de la politi que , non
moins sanglant que les drames de l'amour , et
plus stupide ; car l'amour est une passion na-
turelle, tandis que îa politique est un poison
artificiel.

Des témoins défilèr ent, qui voulurent faire fi-
gure de héros devant les j urés indécis et les
avocats théâtralement passionnés. Mais on vit
aussi des témoins sincères, discrets , accueillis
sans égard par la Cour, méprisés de la défense
et de l'accusation , et qui furent véritablement
des héros.

Tels M. et Mme Pontet, bistros montmartrois.
Je cro's avoir déj à dit , quelque part , les ver-

tus exceptionnelles que doit posséder un bistro :
une sérénité inaltérable , un estomac à l'épreuve
du vitriol , une dextérité de prest 'dig 'tateur , une
étonnante impartialité politique, sociale et spor-
tive qui permet d'être successivement de l'avis
de tous les clients , qu 'il s'agisse du candidat
qui aurait dû être élu ou du cheval qui aura't
dû gagner.

Mais surtout cette fleur rare de discrétion qui
ne s'épanouit pas dans les salons mondains , mais
derrière le zinc du mastroquet. Ne r'en voir, ne
rien entendre ; ou plutôt , oublier aussitôt ce
qu 'on a vu et entendu... Ah ! si le zinc pouvait
parler , il conterait d'étranges histoires . Mais ,
plus que l'avocat, le bistr o est assuj etti au secret
professionnel.

Vous n'auriez pas vu mon mari ? v :ent de-
mander une épouse alarmée... Parce qu 'il est
8 heures du soir et qu 'il vient de toucher sa
quinzaine... Alors, vous comprenez...

Le bistro comprend très bien : le mari en
voyant arriver sa femme, s'est mis à quatr e
pattes sous le compte r. Mais le bistro fait aima-
blement un geste d'ignorance et conseille d'al-
ler voir ailleurs.

Il observe la même discrétion vis-à-vis du
créancier qui cherche un débiteur , vis-à-vis du
poi'cier qui cherche à pincer le rabatteur du
bookmaker clandestin.

— Je n'ai rien vu , rien entendu , ont déclaré
M. Pontet et son épouse devant la Cour d'assi-
ses. Si la torture n'était pas supprimée comme
procédé d'instruction criminelle , si on ava 't
coupé M. Pontet et sa femme en morceaux dans
le but de leur faire dire une vérité compromet-
tante pou r leur clientèle , j e suis persuadé que
les morceaux de M. et Mme Pontet , eussent
continué à affirmer :

— Nous n'avons rien vu , rien entendu !
Mais quel chroniqueur j udiciaire , épris de ly-

r isme, féru d'épopée, chantera dignement l'hé-
roïsme du déménageur Qoupillot qui , tel un Her-
cule en quête d' un treizième travail , pr omenait
dans la rue son désoeuvrement profess 'onnel
(tous les locataires et ceux qui voudraient l'être
savent que les déménageurs , à notre ép oque , ont
beaucoup de loisirs), lorsquil vit s'avancer un
manifestant en proie à quelques vigoureux
agents de police .

Le groupe entra au poste. Le déménageur
Qoupillot suivit. Les agents commencèrent à
rosser leur prisonnier. Le déménageur Qoupillot
suivit. Les agents commencèrent â rosser leur
prisonnier. Le déménageur Goup illot , impartiale-
ment , sans peur , sans haine , sans rancune , sans
opinion s politique s, imita leur exemple , et co-
gna sur le type, de toutes les forces qu''l avait
en réserve. S'il n'avait comparu devant la Cour
d'assises (comme témoin ), il ignorerait encore
qui il a rossé. Et il ne saura j amais pourquoi il
a cogné.

C'est beau , c'est noble , c'est désintéressé,
c'est français. Je dirai même que c'est hu-
ma ;n. Si vous vous trouvez jamais parmi une
foule qui piétine un homme abattu , prenez dans
la scène le rôle qu 'il vous plaira ; mais tâchez
de ne pas être le type qui se trouve par terre...

Sans doute. M. Pontet et sa dame auront- 'ls
les honneurs d'une tournée générale offerte par
leur clintèle. Sans doute le déménageur Gou-
pillot recevra-t-il des félicitations officielles

pour avoir prêté main-forte à l'occasion d'un
passage à tabac difficile.

Mais j e suis sûr que fascistes et communistes
s'associeront pour une manifestation de sym-
pathie en faveur des trois héros.

Car le déménageur Goupillot eût rossé le pri-
sonnier , quand bien même ce prisonnier eût été
fasciste .

Et, quand bien même les victimes de la rue
Damrémont eussent été communistes soyez as-
surés que M. Pontet et sa dame n'eussent rien
vu , rien entendu.

G. de la Fouchardière.

Chronique juucMleloise
La réunion du corps des eclaireurs neuchàtelois.

Pentecôte est la date régulière des réunions
du Corps des Eclaireurs neuchàtelois. Chaque
district a son tour d'organisation , cette année le
district de Boudry en a assumé la tâche. Le
lieu choisi est le Plan Jacot sur Bevaix , dont
la situation est excellente pour un camp de 2-3
jours à cette saison.

Quel est donc l'intérêt pratique ou moral de
la réunion d'un aussi grand nombre de j eunes
garçons groupés sous une même loi et sous un
même uniforme ; s'agit-il d'une revue militaire
ou d'une vaine manifestation se tenant à grand
renfort de discours ? Le but est tout autre. Ci-
tons le premier , à notre avis, qui est de faire
sentir à tous ces j eunes gens la force que repré-
sente le Mouvement Eclaireur dans la Société
actuelle. Faire sentir aux garçons le bel esprit
qu 'est celui de camaraderie, de support mutuel ;
lui aider à acquérir un esprit de corps, faire dé-
prendre son bon pia 'sir de considérations supé-
rieures à sa. volonté personnelle , en un mot, de
mettre en pratique pour un laps de temps très
restreint mais d'une manière intensive ce que
son code de l'Eclaireur lui ordonne.

Les 22. 23, 24 mai se trouveront donc réunis
près de 300 garçons auxquels viendront sans
doute s'aj outer de forts contingents d'Eclaireurs
de cantons voisins. Le camp fédéral de Berne en
j uillet 1925 a eu un magnifique succès grâce à
l'organisation impeccable qui y a présidé tout
comme grâce à l'entrain et à la discipline qui' ani-
mèrent tous les participants du premier au der-
nier j our.

Le camp du Plan Jacot sur Bevaix sera an:-
mé du même esprit. Il procédera des expériences
faites à Berne tant au point de vue technique
qu 'à tous autres points de vue et promet d'être
une belle manifestation de jeunesse. Inutile de
dire que parents et amis sont cordialement invi-
tés. Ils pourront du reste pique-niquer alentour
du Camp tout en participant au Culte en plein
air et à la manifestation organisée à Bevaix pour
le dimanche 23 mai.
Au Sanatorium neuchàtelois.

On nous communique :
La vie de Beau-Site se poursuit. Les méde-

cins-assistants arrivent , ne tardent pas à se
faire apprécier et aimer , puis. Tannée de stage
étant passée, s'en vont , emportant la reconnais-
sance du directeur et des malades.

C est pour donner à cette reconnaissance une
form e sensible , à l'occasion du départ de M. le
docteur Jean Clerc, qu'une petite soirée musi-
cale et théâtrale avait été préparée, au Sanato-
rium, le dimanche 25 avril.

M. le docteur Rossel remercia son collabora-
teur fidèle et dévoué ; les malades, en offrant un
modeste souvenir à celui qui fut , en même temps,
leur médecin et leur ami, lui exprimèrent leur
vive reconnaissance. Un peu d'émotion dans la
voix , M. le docteur Clerc répondit , nous dit la
j oie qu'il avait éprouvée à travailler à la bonne
marche de Beau-Site, et le réconfortant souve-
nir qu 'il emportra de Leysin.

Spirituelle et captivante , une comédie de Max
Maurey . « Le Pharmacien », clôtura cette agréa-
ble soirée.

Soirée d'adieux aussi pour l'orchestre «Lulu» ,
qui. une dernière foi s, jouait avec sa petite pia
niste...

Et c'est pourquo :, touj ours plus nombreux sont
ceux qui , clans la plaine , revivent , en leur esprit ,
les beaux j ours vécus dans la grande mais m, à
la montagne. Th.

Espéranto el T. S. F.
82 stations de T. S. F. de 23 pays ont émis des

cours ou des conférences en Espéranto . La sta-
tistique encore incomplète indiqu e déjà , pour
30 stations d'Europe, un chiffr e de 660 émissions
de ce genre.

Il manque encore les chiffres des grandes sta-
tions comme Breslau , Prague, Moscou, etc.

« On a déj à édité, il y a quelque temps, un dic-
tionnaire de T. S. F. anglais-Espéranto. Il vient
de paraître une édition en danois-Espéranto.
De semblables projets de vocabulaires ont déjà
été publiés en allemand et en russe.

B&or-ci, par-là
En marge de la scène et du concert

Un chef d'orchestre est célèbre par ses al-
lures débraillées et prétentieuses.

— C'est à croire, dit Roland Dorgelès, qu 'il
met deux chemises sales par j our.

* * *
Un directeur de théâtre s'adresse à sa bu-

raliste :
— Vous avez de la location ?
— Oh ! oui, monsieur , un fauteuil.
Le directeur , vivement :
— Tout entier ?

* * *
Une tournée de comédiens affiche dans le

Midi un drame en 5 actes, sans nom d'auteur :
Le Paradis perdu

« Les rôles d'Adam et d'Eve seront j oués par
les artistes de la création. »

Le chiffre 13
Le comte Masetti , qui avait gagné la Targa

Florio en 1921 et 1922 et courait celle où il
s'est tué comme amateur , était un parfait gen-
tleman , qui sera regretté dans les milieux au-
tomob'fetes de tou .s les pays. Mais les esprits
superstitieux ne manqueront pas de faire la re-
marque que la voiture de Masetti portai t le nu-
méro 13, tout comme celles de d'Aseari , de
Torchy, de Mathys et de Honel , autres grandes
victimes du ^port automobile.

Attention au chiffre 13 !...
Trouvailles dans une caverne

Un archéologue explorant une caverne de la
vallée de Manfold , dans le comté de Derby , a
recueilli sous une couche de stalagmites un sque-
lette complet du « lynx bornali s », qu 'il a envoyé
au musée de Keesin gton. En creusant encore, il
trouva des restes du loup, du chat polaire , du
boeuf nain, du daim rouge et du renne. Sous
cette couche enf' n, il constata une couche de
charbon qui attesterait la présence 'de l'homme.

On peut danser à Moscou
On mande de Moscou à la B. U. R que le gou-

vernement des Soviets a autorisé la réouvertu -
re des dancings, mais les fox-trots et les tangos
restent toujour s prohibés.

JHH420n fcgflH

Que de familles éprouvées par la maladie, le chômage 'Les Soupes scolaires assurent à leurs entants un copieux
repas à midi.

L'éttHÉ! t MB de ler
en Suisse et à l'étranger

Au moment où les chemins de fer fédéraux
viennent d'achever une nouvelle et importante
étape de l'éleetrification de leur réseau, il peut
être intéressant d'examiner rapidement l'état d'a-
vancement de l'éleetrification à l'étranger, de
noter les raisons qui1 ont motiver ces travau x,
les avantages que les Compagnies ou les Etats
comptent en tirer et enfin les améliorations que
le public est en droit d'attendre du nouveau mo-
de de traction .

Tous les chemins de fer électriques peuvent
Être répartis en deux grandes catégories suivant
que leur réseau primaire de distribution peut être
incorporé au réseau général de force et lumière
ou, au contraire , en est absolument indépendant.
Pour comprendre l'importance de ces deux sys-
tèmes, rappelons tout d'abord quelques notions
fondamentales : l'alimentation en énergie d'un
chemin de fer nécessite dans la plupart des cas
deux réseaux de distribution, le réseau primaire,
à haute tension , reliant les centrales de produc-
tion et les sous-stations de transformation , et le
réseau secondaire , à basse ou moyenne tension ,
formé des lignes de contact placées au-dessus
des voies et assurant la connexion entre les sous-
stations et les locomotives.

Le réseau primaire est touj ours à courant al-
ternatif comme tous les grands réseaux de force
et de lumière , tandis que le réseau secondaire
est, suivant les cas, continu ou alternatif . Lors-
qu'il est à courant alternatif , la fréquence

^ 
des ré-

seaux primaire et secondaire est la même pour
permettre la transformati on par simples transfor-
mateurs statiques , tandis que si le courant con-
tinu est adopté pour la traction des trains , il fau-
dra installer des machines rotatives dans les
sous-stations, ce qui laissera toute latitude pour
le choix de la fréquence du réseau primaire. Etant
donné d'autre part , que pour des raisons tech-
niques et économiques , la fréquence des réseaux
de force et lumière a dû être fixée à la valeur
de 50 p/sec. environ et que celle adoptée pour
les réseaux secondaires des chemins de fer à
courant alternatif est de 16 2/3 p/sec. seulement ,
on voit immédiatement que les deux grandes ca-
tégories dont nous parlions plus haut peuvent
être caractérisées comme suit :

Systèm e I. — Réseau primaire de distribution
à fréquence quelconque. On en profitera donc
pour choisir celle du réseau industriel (50 p/sec.)
et assurer ainsi l'interconnexion des deux sys-
tèmes de distribution.Les sous-stations sont pour-
vues de groupes rotatifs et le réseau secondai-
re d'alimentation des locomotives est à courant
continu.

Système II. — Réseau primaire à 16 2/3 p/sec,
donc distinct du réseau industriel. Les sous-sta-
tions sont équipées avec des transfo rmateurs sta-
tiques et le réseau secondaire est à courant alter-
natif à 16 2/3 p/sec également.

Le système II comprend lui-même deux classes
suivant que le courant alternatif adopté est mo-
nophasé ou triphasé. Disons d'emblée que le cou-
rant triphasé n'a été utilisé sur une grande échel-
le qu'en Itali e ; les autres pays n'ont en général
pas envisagé l'adoption de ce type de courant
pour la traction , par suite de la complication des
lignes de contact qui doivent comporter deux fils
parallèles et isolés l'un de l'autre.

Pour fixer les idées au suj et du développement
relatif de ces divers systèmes, signalons que sur
les 1.200.000 km. de voies ferrées réparties dans
le monde entier , 20,000 km. seulement sont élec-
trifiés , soit à peine 1,7 % ; 7.800 km. appartien-
nent à la catégorie I et 12.2000 1cm. à la catégo-
rie II ; ce dernier chiffre comprend 1.700 km.
de voies alimentées par un réseau secondaire
à courant triphasé. 2.400 locomotives électriques ,
représentant une puissance totale de 4.350.000
chevaux , assurent le service des trains sur l'en-
semble de ces lignes , soit 910 machines (1.490.000
ch.) pour le systèmee I et 1.490 locomotives
(2.860.000 ch.) pour le système II.

Un professeur de lycée, après une leçon sur
Shakespeare , interroge un élève : « Qui a fait
« Hamlet ? » ; l'enfant intimid é répond : « C'est
pas moi , monsieur . »

A quelques j ours de là , dînant en nombreuse
compagnie , le professeur se trouve à table en-
tre deux dames fort élégantes et qu 'il ne con-
naît pas. Ayant épuisé le,s propos d'usage sur
la plu e et la dureté des temps, il pense divertir
sa voisine de gauche en lui contant la réponse
de son élève : « ...j e lui demande , qui a fait
« Hamlet » ? il s'écrie : ce n 'est pas pas moi ! »
— « Ah , ah, fait alors la dame , et pourtant c'é-
tait lui. » Le professeur , un peu interloqué , ne
put que s'incl ner.

Et un instant après, occupé de sa voisine de
droite , il eut la curiosité d'essayer sur die son
récit. « Je demande à l'enfant : qui a fait « Ham-
let » ? il me répond : ce n 'est pas moi ; et figu-
rez-vous qu 'une dame à qu ; je rapportais cette
réponse s'est écrié que ce pouvait bien être lui
quand même. » — « Je vois, dit la voisine, ce
n'était vraiment pas lui. » — Si non è vero...
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Culture moderne
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On écrit de Berne au « Journal du Jura » :
Le colonel L.-H. Bornand , commandant du

premier corps d'armée, a fait part à ses amis et
à ses supérieurs militaires de sa ferme intention
de déposer son commandement à la fin de l'an-
née courante. Le colonel Bornand , qui a auj our-
d'hui 63 ans, est commandant de corps dpuis
1918, colonel divisionnaire depuis 1909 et colo-
nel depuis 1905. Originaire de Sainte-Croix, it
avait fait des études de droit et fut notaire à
Lausanne et député au Grand Conseil vaudois
jusqu'en 1892, puis iuge informateur iusqu'en
1913.

Aucun officier vaudois n'ayant les états de
service nécessaires pour succéder au colonel
Bornand , le commandement du premier corps
passera forcément à un autre canton. Le pre-
mier oîricier en rang est le divisionnair e Sara-
sin, de Genève. Mais un officier infiniment plus
populaire dans le canton de Vaud et adoré de
ses hommes serait le colonel Sonderegger , an-
cien chef d'état-maj or général ,' qui avait succé-
dé, on s'en souvient, au colonel Ribordy à la
tête de la brigade 3 de montagne , bataillons 8
et 9, composés de Vaudois et de Valaisans, et
qui fut en 1918 le commandant de place singu-
lièrement heureux à Zurich pendant les heures
troublées de la grève générale. Ou* assure que
le chef du Département m 'iitaire , M. Scheurer, '
qui avait été avec Sonderegger d'une particu-
lière raideur , aura !t depuis lors mis passable-
ment d'eau dans son vin. La nomination du co-
lonel Sonderegger aurait toute la valeur d'une
réhabilitation.

Le colonel Bornand se retire
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donné par

rSI!B®M CHORAÏE
Direction : M. G. PANTILLON

avec le précieux concours de
Mme Malice ANRIG-QEKZ5.ER, Cantatrice ils Zurich

Au piano : Mlle Colette Schneider 805't

Prix das places : de fr. 0.50 u 3.— (Taxe communale en plus
Location dès maintenant , au Magasin de Musique BECK ,
Marché 4, el le. jour du Concert , h la Salle Communale.
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i Spectacle de Gala avec Mme fTlnry Petitdemange I

nr~ r— •* 1

I Jttasaué E
à d I

J Opérette en 8 actes
! Livret de M. Sacha Guitry - Musi que de André Messager I

U$ Interprétée par :
I Mlles Mary Petitdenianpre - A. Gandy - S. Dam- !
i foreval - Lauvray - Clairval - Ginette - Denise Elza H
X - Matiii , etc. MM A. Vivian - A. IJoberdy II. |HS Gueffier - A. Rochat - Houyoux - Draur - Jermès I

etc.

Mise en scène de M, A. VIVIAN , régisseur général

1 Orchestoc tEOWESSE H
1 l'Amour Mascruê

S ' est un chef-d'œuvre n 'esprit Gaulois crustillant plein I
de finesse et de grâce 8161 I

Location ouv2rte aujourd'hui et
dcroaii7 toute la Journée

LAITERIE OE L'OUEST
Rue du TempBe-ASIemand 111

Pour être agréable à mon honorable clientèle, j' ai ajouté à mon
tommerce la vente de

Ctiarcuterie de campagne
ît l'installation toute moderne pour la vente dos Cafés torré-
ciés, aVec moulin électrique.

Toujours en magasin un beau choix de fromages divers
leurre, conserves, confitures, etc. 4631

Se recommande vivement.
Gr. BiiBfileH*.

,_ -̂ *S? "ws&zw m «n ĵ ^... .* •" , |̂i'
—- (t' iCen serait pas là , si ses parents lui avaient appris

¦à se servir du Dentol.
, Le Dentol (eau , pâte, poudre , savon), est un dentifrice à la

fois souverainement antisepti que et doué du parfum le plus agréable.
Créé d'après les travaux île Pasteur , il raffermit les gencives.

En peu de jours , il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est par t iculièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une nensatiera de fraîcheur délicieuse et ner-
sistante. 9104 JH-31590 D

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris , se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les articles.
,MMt,M»W,Mt i.,.M,MMlWMMt» >MIHl*M.llHWm il«MH

Les f̂agssi^s et Ateliers

MARGEL JAGOT
Tapissier Décorateur

sont transférés
Kue du Marché 3

Maison M. BERGER-GIRARD, Chaussures,
vis à-vis de la Banque Cantonale. 8109

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

sans jamais se déformer.

Des ffiilliers de personnes portent nos vêtements avec plaisir et ,
chose importante , ils les p ortent longtemps et c'est ainsi que nos

clients réalisent des économies '

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

Nios prix :. .

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

MAISON MODERNE S A .
62, RUE LÉOPOLD-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS

i (ÊÊk) îoniës - ïiiëPinos I
H JHBL Ustensiles ffliiiiinn M

M: m ff îSg ' Aux p lu» bas prix

Toile souveraine îïIè
Fr. I.— le rouleau 7800

PHarmat ie mONHIER
POU Hi

Cura Cutis
guérit  toutes les maladies de la
peau ("engelures, boulons , crevas-
ses, feux , dartres , eczémas.

La bolle , fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHADX-DE-FONDS
S E N. 8<> o 7051

A vendre à BEVAIX.

petite villa
de cinq chambres , buanderie ,
bain et dépendances : eau. élec-
tricité. Jardin de 700 m2. Vue
~uporbe ; proximité de là Gare

Conditions avantageuses .
S'adresser à l'Ajrence ïto

mand. Place Pnrry I. JVeu
châtel. ou Itue du Parc 4%.
La Chaux de Fonds. 8022

raiOTÏMS
Avril — Fini — Josiit

S'inscrire 8102

iûw. Kaufmann
Combustibles en tous genres

8-10, Rue du Marché - Téléphone 56

= $6 £Êk m m W a a W  mm HP =
Fleurs artifick'Ues, antiseptiques et odorantes.

Chambres de malades , fumoirs, water -closels , etc. ' . ,..-.
pS©l» Antigerces et Antimites 17001

Le flacon fr. 2.—
Pharmacies Réunies La Chaux-de-Fonds.

Baux à ao ifei1, Papeterie tloraisier

m. • €P SJKM
pour le 31 Octobre 1926, dans les Maisons en construction
Itue du Paru »7-»U,

magnifiques Logements
modernes , de deux, trois et quatre pièces chauffage centra l,
chambres de bains , " balcons. — Pour con-
sulter les plans et traiter, s'adresser à M. A. Jeannionod,
gérant, Rue du Parc 23. 8338

^ M aj r J

f VoTRE DATTERIET Ŝ
entretenue p ar.. .̂  ^

iPwJi\ff i l̂/A URA
t B j ^>ĜRANDE.,
y^̂  LONGEVI TE.
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Pour teindre ttiSSf
n'emp loyez que les 7768

Couleurs BRAHMS
Dé pôt a la

Droguerie llffljgtt - Rue Frîîz-Co urvois ier 9.
5% d'escompte S. Ë flf. et J.

Tous déménagements et instal-
lations concernant l'eau, le gaz,
l'électricité, chauffage central.
chambre de bains, W.-C , Lessi-
verie, sont exécutés au plus vite
aux meilleures conditions par la

Maison Baehler
Bureau d'installations et réparations
L.-Robert 39 Téléph. 9.49

Projets et devis sur demande, 'sve

Noos avons f@®« î-|!f«etoujours des i_»t»il t lllv«
garanties sans mouches et de

cuisson très rapide 8154

Ch, P6rrenonfl > RWty,»

HSBHSEBE3SS g__»«_s>a__ss* BBBŒBH1

E Charles Ochsaer I
Ebénisie 

Charrière 42 Téléphone 23.35

| «ENTRÉE DES CLASSES |
K Fournitures d 'école — Sacs d 'école

I Papeterie Librairie do Marché 1
| #fe Nelly ROBERT | |

Téléphone 26.14 Service d'escompte S. E. N. .1. ni
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Une question ïmpo 'Azn ii. J

Etes rapparts «omnrasr«§aï8K
«rtt'ss Oa Prss'îss

fila notre correspondant de Berne.)

Berne , le 28 avril.
Le rapp ort de gestion du Département fédé-

ral de l'Economie publique , dont les termes vien-
nent d'être approuvés par ie Conseil fédéral , con-
tient, comme touj ours , un chap itre consacré à
nos relations économiques avec l 'étranger. Nous
y lisons ce qui suit au suj et des pourparlers
engagés avec la France :

Le proj et de revision partielle du tarif doua-
nier , mentionné .dans le dernier rapport , n'a pas
été discuté par le Parlement (français , bien en-
tendu) . Touchant la revision générale du tarif à
l'étude depuis des années , le ministère du Com-
merce a, par circulaire du 5 j uin, invité les as-
sociations industrielles et commercia 'es à adres-
ser, dans le délai d'un mois, des propositions
relatives à la protection douanière qu 'eUes esti-
ment nécessaire pour leurs produits. Il est à
présumer que le nouveau proj et de tarif pour-
ra être prochainement remis à la commission
des douanes de la Chambre et que les délibéra-
tions à la Chambre et au Sénat exigeront envi-
ron un an ; le tarif pourrait donc être mes en
vigueur au commencement de 1927. A teneur
d'informations qui nous sont parvenues récem-
ment de Paris, le ministère du commerce a éla-
boré un proj et tendant à relever de 30 pour
cent le taux des droits actuels . ce proj et, qui
doit être soumis en toute diligence aux Cham-
bres, est en liaison avec d'autres mesures des-
tinées à combattre !a crise financière. Si ce
p roj et était accep té, il serait de nature à entra-
ver sensiblement .nos relations commerciales
avec la France. La balance de notre commerce
avec ce pays est déj à fortement déficitaire , en
raison de la dépréciation constante du franc fran-
çais. Alors qu 'en 1922,. nos importations de Fran-
ce représentaient 302 millions, nos exportations
dans ce pays 240 mUlions de francs , les impor-
tations de France duran t l'année 1925 se sont
élevées à 499 millions, tandis que nos expor-
tions en France ne représentent plus que 172,2
millions de francs.

Des délégués des industries horlogères siusse
et f rançaise ont signé le 24 j uin, à Paris, un
avenant à « l'accord f ixant les coniingents pour
l'imp ortation de l'horlogerie siûsse en France. »
La modif ication p rincip ale introduite p ar cet
avenant consiste dans une nouvelle rép artition du
contingent mensuel entre les trois catégories :
montres or et p latine, montres argent et- métal,
mouvements et f ournitures. Cette nouvelle ré-
p artition p ermet une utilisation p lus rationnelle
du contingent. Après avoir été sanctionné par
les deux gouvernements , l'accord est entré en
vigueur le ler j uillet pour la durée d'une année.
A l'expiration de cette période, il sera prorogé
par tacite reconduction de trimestre en trimestre ,
sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties
trois mois à l'avance. Si la France met en vi-
gueur un nouveau tarif douanier . le régime des
contingents sera supnrimé et les montres pour-
ront être importées librement aux taux du tarif
minimum. Le gouvernement français se réserve
la faculté de demander la révision ou la dé-
nonciation de l'accord au cas où la Suisse in-
troduirait un nouveau tarif douanier.

Dans son rapport de gestion de 1924, le Con-
seil fédéral avait signalé les diff iculté s auxquel-
les avait donné lieu l'application de l'articl e 15
de la loi française sur le tarif des douanes du
11 j anvier 1892. Des instr uct'ons adressées le
18 j uillet au service des douane s appor tèrent
certains allégements pour les marchandises ex-
pédiées en transit international. A teneur de ces
instructions, les disposions prohibitives de
l'article 15 ue sont plus applicables aux produits
portant uni quement le nom ou la marque de
maisons étrangères n'ayant en France que de
simples succursales de vente , mais ne possé-
dant dans ce pays ni usine , ni atel :er. En ce qu :
concerne les produits portant La marque ou le
nom de fabricants français , ou de maisons
étrangères ayant en France des usines ou des
ateliers, ainsi que ceux revêtus de marques
constituées par des. mots de consonnance nette-
ment française, la ment'on de l'origine sera exi-
gée, ma ;s nourra être inscrite dans la langue du
pays de destination ou dans la même langue
que la marque.

La nouvelle centrale automatique de Berne
BERNE, 29. — (Resp.). — L'ouverture de la

centrale automati que des téléphones pour la vil-
le de Berne , ne pourra pas avoir lieu avant le
ler j u 'Ilet prochain , bien que les travaux aient
été poussés très activemeent.

D îis la presse baloise
BALE, 29. — Mercredi , M. Albert Oeri. ré-

dacteur en chef de.s <• Bas ler.Nachrichten » a fêté
son 25me anniversaire de .rédacteur. M. Oeri est
entré en avril 1901 à la rédaction de 1' «Allge-
me'n Schweizer Zemtung » et après que ce jour -
nal eut été absorbé en 1902 par les « Basler
Nachrichten » il fut pendant nombre d'années
rédacteur de la partie suisse de ce journal puis
rédacteur de la partie étrangère. Il a pris la
direction du iournal en 1925.

L'SRîfiBaaâwe po&sr les I@UK sasras
Bes Ku,s làlS

BERNE, 29. — L 'Agence Resp ublica app rend
que l 'Union des Sociétés suisses de développ e
ment vient de lancer l initiative p op ulaire de-
mandant la modif icatio n des trois p remiers ali-
néas de l'article 35 de la Constitution f édérale.
Ces trois alinéas ont la teneur suivante : « Dé-
f ense de créer et d 'exp loiter des maisons de
j eux. Les gouvernements cantonaux p euvent ac-
corder , avec les restrictions p révues p our les
biens de la communauté , l' autorisation de j eux
de divertissements, autorisés dans les kursaals
avant le 1er mars 1925 , p ourvu que ces j eux
soient en rapp ort avec le mailien et le dévelop -
p ement de l'industrie des étrangers el en tant
que ces j eux sont exp loités p ar une entrep rise
de kursaal. Les cantons p euvent aussi déf endre
ces j eux. Le Conseil f édéral devra élaborer une
ordonnance f ixant les restrictions imp osées p our
le bien p ublic. La mise ne p eut p as être sup é-
rieure à f r.  2. Chaque autorisation délivrée p ar
les autorités cantonales doit être app rouvée p a-
le Conseil f édéral et le 25 % des recettes bru.es
p rovenant de l 'exp loitation de ces j eux, sera
versé à la Conf édération, qin emp loiera ces som-
mes p our venir en aide aux sinistrés des catas-
trop hes naturelles et p our soutenir les œuvres de
p révoyance sociale.

Dans son app el au p eup le suisse, l limon des
Sociétés de développ ement recommande aux ci-
toy ens de signer l'initiative, parce qu'une modi-
f ication de l'article 35 de la Constitution f édérale
s'imp ose p our sauver les kursaals, qui sont in-
disp ensables au développ ement du tourisme et
de l'industrie des étrangers, qui sont le p oint vi-
tal p ous notre économie nationale. Dans cet ap -
pel, on dit aussi qu'une discip line sévère des j eux
est p réf érable à leur suppr ession brutale, p arce
que p ar la supp ression, des cercles clandestins
surgissent, où la p assion du leu n'a p lus de f rein.
On relève, entre autre, l'imp ortance de la ré-
duction de la mise maximum de f r .  2, ainsi que
le lait que les j eux aideraient les victimes des
catastrop hes naturelles, les malades et les en-
f ants  anormaux. 

Vol audacieux à Morat
MORAT, 29. — (Sp.) — Un vol d'une rare

audace a été perpétré ces j ours passés dans la
tranquille bourgade de Morat. Plusieurs indivi-
dus se sont introduits, par effract'on, dans l'Hô-
tel de la Couronne de la localité et ont fait
main basse sur différents obj ets.

Dans une pièce de l'établissement servant de
bureau , ils arrachèrent un léger coffre-fort ,
qu 'ils emmenèrent dans les caves. Là, plus sûrs
et tranquilles, ils le forcèrent et s'approprièrent
son contenu , soit plus de m ile francs, en billets
de banque et autre monnaie.

Non contents de cette « recette » , les voleurs
s'assurèr ent encore force paquets de cigares et
cigarettes, puis prirent la fuite avec leur butin
sans être inquiétés.

Les traces relevées sur les lieux permettent
d'établir que cet important vol a été commis
par plusieurs individus. Une enquête a été ou-
verte.

Une plaque sur la maison où Lénine a vécu
à Zurich ?...

ZURICH, 29. — Le conseeil municipal a ratifié
le rapport de gestion pour 1925. Au chapitre des
écoles, il a été demandé que les vacances sco-
laires soient fixées à 12 semaines par année. M.
Brupbacher , communiste présente une motion
que la municipalité accepte pour examen et de-
mandant que des plaques commémorativessoient
apposées aux maisons où ont vécu le statisti-
cien Johann Heinrich Waser que les Zurichois
ont décapité en 17S'J, Hermann Greulich , le fon-
dateur du mouvement syndical suisse et Wladi-
mir Ilitsch Lenin , le grand chef du peuple russe.
M. Brupbacher a fait une autre suggestion de-
mandant la création de bureaux donnant gratui-
tement des renseignements sur les moyens anti-
conceptionnels. Cette suggestion a été rej etée
par 41 voix bourgeoises contre 35 voix des
gauches et l'abstention d'une partie des socia-
listes.

Elle voûtait rattraper son chat...
ZURICH, 29. — Une veuve Anna Suter , 59

ans. demeurant à la Brungasse, ayant voulu at-
traper son chat sur le toit de la maison est tom-
bée , la barrière ay ant cédé , et s'est tuée.
La folie de la vitesse et ses tragiques consé-

quences
LUCERNE , 29. — L'enquête sur la mort du

chauffeur Hunkeler , décédé à l'hôpital ensuite
d'une chute de motocyclette , a montré que ce
personnage était un véritable mania que de la
vitesse.

Dimanch e, étant en course avec une j eune
fille de 18 ans, il parcourait , à une allure folle ,
le Seetal. I! avait , paraî-il , j uré de -rrratter »
toutes les automobiles qu 'il rencontrerait. L'une
de celles-ci , conduite par le Dr Linck , à Zu-
rich , fut poursuivie pour ainsi dire toute l'a-
près-midi par le motocycliste qui réussit à la
dépasser une première fois. Mais l'automobile
reprit l'avantage , Hunkeler ayant dû réparer.
Sur quoi , i! se lança derechef à la poursuite de la
voiture. Au moment où, pour la seconde fois ,
il la dépassait, à une allure folle , la motocyclette
dérapa et vint se fracasser sur la route nouvel-

lement empierrée , devant l'automobile. Le Dr
Linck, bien qu'ayant réussi à arrêter sa vodture ,
presque sur place, passa sur Hunkeler et sa
compagn e, cette dernière déj à assommée par le
choc. Quant à Hunkeler , il est mort lundi matin
à l'hôpital. Aucune faute quelconque n 'est im-
putable à l'automobiliste qui , paraît -il , s'était
plaint de l'insistance mise par Hunkeler à le
poursuivre.

L'infortuné Hunkeler a payé cher sa folie. —
Mais des motocyclistes de ce genre sont un
véritable danger public, ne mettant pas seu'e-
meni en péril leur vie, mais encore celle des
autres.

Le susses de 9a ?©ire de BaSe
BALE. 28. — La Xme îo '.re su sse d'échantil-

lons qui a pris fin le 27 avril a obtenu un plein
succès. Elle comptait 1016 exposants contre 915
l'année précédente. On a délivré 66.600 cartes
d'acheteurs contre 58,600 en 1925. Le nombre
des cartes d'entrée valables un j our seulement
remises aux visiteurs en général a été 35.680
contre 29,100 en 1925. 11 y a eu en outre 1866
visiteur s étrangers. Le résultat économ 'que de
la Fo 're peut être considéré d'une manière gér
nérale comme satisfaisant, voire pour certaines
branches très bon. 160 trains spéciaux ont été
organisés. Enfin 200,000 personne s oni visité la
Foire de Bâle.

Chronique neuchâteloise
GsÉiP  ̂ L'éleetrification de la ligne Yverdon-

Neuchâteï-Bienne-Olten.
La ligne sera alimentée jusqu'à Gorgier par la

sous-station de Bussigny. Les sous-stations de
Bienne et d'Olten sont déjà équipées de manière
à pouvoir sans agrandissement, se charger de
l'alimentation des autres tronçons. La sous-sta-
tion de Bienne sera installée à côté du dépôt des
locomotives et comprendra dans sa première
étape quatre transformateurs de trois mille
watts , débit continu. Elle sera reliée à la sous-
station centrale de Chiètres, à très haute ten-
sion, par une ligne de transport de soixante mil-
le vilts ayaht une longueur de 19 km. On utili-
sera des pylônes métalliques distants de cent
vingt-cinq mètres, qui porteront, sur des iso-
lateurs, quatre fils de cuivre de nonante-cinq mm.
chacun La ligne Yverdon-Olten, a cent vingt-
cinq kilomètres. Vingt-sept sont à double-voie.
65 font partie du ler et 60 du 2me arrondisse-
ment. Il faudra munir de lignes de contact deux
cent-soixante-huit kilomètres de voie , dont
quarante-cinq se trouvent à la pare aux voya-
geurs et à la gare aux marchandises de Bienne.

Lo Chaax-de-fonds
La visite de M. 1 ambassadeur Hennessy.

M. Jean Hennessy, ambassadeur de France à
Berne , rennra visite, dimanche p rochain 2 mai,
au gouvernement de Neuchâtel et à la ville de
La Chaux-de-Fonds. M. Hennessy sera reçu au
Château de Neuchâtel p ar le Conseil d'Etat in
corpore , puis un déj euner lui sera of f er t  au Cer-
cle du Musée. A La Chaux-de-Fonds , M. Hen-
nessy sera reçu par M. le préf et Matthias, ainsi
que p ar les délégués des milieux f rançais indus-
triels de la cité. Un dîner lui sera of f er t  à 7 heu-
res du soir à l'Hôtel de Paris. L'ambassadeur
de Fran ce sera accomp agné de Mme Hennessy
et de M. le consul Junnemann .
Au Technicum.

Un fidèle et estimé professeur du Technicum ,
M. Wehrli , maître régleur de précision vient de
prendre sa retraite après 22 ans , de collabora-
tion très appréciée. A l'occasion de son départ
fut organisée une séance d'adieu qui réunissait
les membres de la commission du Technicum et
le Corps enseignant. Des paroles de circonstan-

ces furent prononcées et un modeste souvenir
fut remis à M. Wehrli.

Ce dernier quitte La Chaux-de-Fonds pour ha-
biter Montezillon. Nous lui souhaitons de trou-
ver dans sa nouvelle résidance le repos qu 'il mé-
rite.

Communiqués
« L'amour masqué ».

C'est donc demain soir qu 'est fixée la repré-
sentation de ce bij ou qui s'intitule « L'Amour
masqué », paroles de Sacha Guitry, musiqu e
d'André Messager. Nous disons bien bij ou , car
c'en est un , un vrai , tant au point de vue litté -
raire que musical.

Poétique, fine j usque dans ses moindres dé-
tails cette oeuvre peut être vue par le grand pu-
blic. Sans y conduire Agnès , une maman peut
fort bien y accompagner sa fille. Le faisant , elle
corrigera la décevante impression que laissera
à la j eune génération nombre d'opérettes mo-
dernes, car celle-là, sans être un bréviaire de
chasteté et d'innocence , a du moins cet avanta-
ge d'être une oeuvre d'art très fouillée , montée
par M. Wolf-Petitdemange avec un soin méticu-
leux et d'être interprétée par ties artistes à ;la
fois très fins et très sûrs d'eux-mêmes. Mme
Mary Petitdemange y est délicieuse à Croquer
comme touj ours. Location ouverte. Téléphorie
15.15.
La Revue à la Salle communale . : . >

La vente des billet s pour les trois représen-
tations de la Revue locale, « Cri-tic-hable », sa
medi soir , dimanche en matinée et soirée, à la
grande Salle ,communale , est tout à fait réj ouis-
sante. Les nombreuses personnes qui attendent
chaque année les tradit 'onnels spectacles don-
nés" en Salle communale s'empresseront de re-
tenir leurs places. Nous recommandons à tous
ceux qui auraient l'intent ion de s'y rendre de ne
pas tarder à acheter leur billet. On a refusé du
monde samedi dernier et tout laisse prévoir une
formidable affluence à la Salle communale.

Location: Parterres: Comptoir du Cercle ou-
vrier et Librairi e Coopérative . Galeries' numé-
rotées : Magasin de cigares Edwin Muller , rue
Neuve 18.
Dans nos cinémas.

Ce soir pour la dernière fois :
Tous les comiques de cinéma renversés par

Raymond Gri?f'*h dans : «Raymond ne veut
plus de femmes »; de la grâce, de la beauté ,, de
l'esprit. Au même progr amme : L'Ecole des ma-
ris, admirable création de Betty Compson et
Adolph Menj ou.

Moderne : Les Petits, d'après là célèbre pièce
de Lucien Nepoty, interprêtée par France Dliel-
Iia. Simone Vaudry, Lucien Dalsaee, etc. Un
fameux j ournaliste avec Diavolo (Richard Tal-
madge).
Union chrétienne de jeunes gens.

Rappelons la soirée annuelle qui aura lieu jeu-
di soir (portes 7 h. 45) dans la grande salle de
Beau-Site.
Le concert de l'Union chorale.

Direction : M. G. Puntillon avec le précieux
concours de Mme Idalice Aurig-Denzler , canta-
trice de Zurich aura lieu ce soir j eudi 29, à 20
heures et demie à la Grande salle communale.

ft l'Extérieur
Les inondations en Russie

Le Volga déborde — 8 noyés — Les habl-
ants se réfugient sur le toit des maisons.

MOSCOU, 28. — Le Volga dans son cours
supérieure et ses affluents ont débordé. Huit
personnes se sont noyées, 11 ponts ont été dé-
truits. Les fabriques de toute la région ont dû
suspendre leur activité. On annonce le Rybinsk
que les inondations y ont également fait des
victimes. Le trafic ferroviaire entre Wîadimir
et Nijni-Novgorod est interrompu. Les habi-
tants ont dû se sauver sur le toit des maisons.
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Un cambriolage à Mont-Soleil.
Mardi matin , M. Frey, berger de la Bourgeoi-

sie, était occupé avec un de ses fil s à"étendre
la terre des taup 'nières à proximété du chalet
de M. le Dr Seiler, habitant Berne. Soudain , les
deux hommes furnt intrigués par des bruits
suspects provenant du chalet. Comme ils • s'en
approchèrent , il s virent un individu sauter par
la fenêtre de la cuisine s'tuée sur le côté nord .
L'individu prit la fuite du côté du Petit Chas-
serai. M. Frey avisa immédiatement par télé-
phone le poste de gendarmerie. M. le caporal
Bruggimann se rendit à Mont-Sole 'l et constata
que l'individu avait pénétré dans le chalet par
la fenêtre de la cuisine après avoir fait sauter
le crochet du vantail. Comme !a porte de la cui-
sine était fermée, :1 fit sauter la serrure au
moyen d'une tenaille , trouvée sans doute sur
place, pénétra dans le corridor et ne là voyagea
danV les différente s pièces. Le malandrin avait
également forcé un petit vantai l qui fermait l'ac-
cès de.s caves.

C'est après avoir commis ces dégâts que l 'in-
dividu fut incommodé par M. Frey et son fils et
qu 'il se hâta de prendre la poudre d'escampette.
D'après les première s constatations , l'individu
n 'aurait rien pu emporter. La pol'ce a son si-
gnalement qu i a été transmi s à tous les postes.
M. le Dr Seiler , propriétaire du chalet, a été
avisé.

Chrenî ue jurassienne



Les Dernières Nouveautés
* sont arrivées au

^g£ Magasin de Chaussures
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Beau choix - Teintes nouvelles - Voir les Vitrines - Voir les Piix
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I TninVC Tous les JEUDIS soir à 7 h.30

Vente Publique
bétail et ne mobilier irsceSe

Samedi 1er mai 1926, dès les 12 h. 3o précises ,
M. Zélirr) Jaçot, agriculteur à L-a Cibourg (La
Perrière) vendra publi quement , en son domicile,
pour cause dé cessation de cultures :

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

2. Matériel agricole : 2 chars à pont avec mé-
cani que, 2 dits à échelles , 1 dit à purin , 3 tombe-
reaux , 1 benne à groise, 1 char à ressorts, 1 voiture
essieux a patent» neuve, 1 glisse à pont , 1 glisse à
brècettes, 1 glisse à bras, 1 brouette à herbe, 1 brouette
à fumier , 1 pompe à purin , une tourneuse , 1 char-
rue, 1 piocheuse, 1 herse à champs, 1 dite à prairie ,
1 haehe-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 ara toires, etc., des cuveaux
à lessive, 2 lits, 1 buffet et quantité d'autres objets.

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

P-5180-J 6848 R. /^icbe, not.

f F.MORHYEK
MAITRE-TAILLEUR

S 10, Rus du Stand , 10 - La Ghaux-de-Fonds

I Vêlements extra soignés
Prix avantageux ¦ Soupe moderne 1

W/*&£> p-21336-o 4343 ^^"̂

Briquettes ,, UNION
jgjrlhK «M'E*é

Alexandre Dubois
Bel-Air 3380 »d-Alir

AUTOS-TAXH
( ourses automobiles organisées au gré des clients.

Voitures confortables 4 et 6 places. — flflr Prix modérés.
Service prompt, consciencieux et permanent (jour et nuit)

CHARLES BLOCH FILS
PASSAGE DU CENTRE 5. 7S35 TÉLÉPHONE Î5.64

XJix Cours

Photographie
organisé par le

RMOTO-OL-UB
pour débutants (Dames et Messieurs)

commencera le MARDI * Mal

Les inscriptions limitées sont reçues au Magasin TBCO, rue
Léopold-Robert 66 et au Magasin JEAN MIÉVILLE, rue Léopold-
Robert 9, qui fourniront tous renseignements. 8364

prWAOASlMl
tç moderne, situé rue Léopold -Robert,
tu j ———m-amm a\\ remettre ——— :

[pi pour date à convenir. — S'adresser au
p| Bureau de l'IMPARTIAL. 8072

Jeu fle farines. <£r̂RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

Il 3. ¥ér*Mi Circuler «& C® m
Ea Chauvde-Fonds

I Croisières et Voyages p» 19261
Croisière "fteptuoa " au Cap Mord et Spitzberg,

de Gênes , par Al ger , Cadix , Lisbone , Hammerfes t, Cap Nord ,
Spitzberg ; retour à Harnbourg. Durée 43 jours (1er Juio).

Croisière ep A\édîterraoée, durée 29 jours. Départ le
15 Juin de Gênes pour Barcelone , Madrid , Valence , Malaga ,
Al ger , Tunis , Malte , Syracuse, Catane , Taormina , Messine, Na-
ples, Capri , Rome, Gênes.

Iderr), durée 18 jours. Départ de Gênes le 15 Juillet pour
Civitavecchia , Rome, Naples, Messine, Taormina , Catane, Syra-
cuse, Venise, Trieste.

Croisière au départ de Brêrtj e, 20 Juillet au 15
Août, au Cap Nord et Sp i tzberg, par l'Islande, retour par les

Voyage accompagné à la Foire de Paris, du 19 au
24 mai 1926 , sous le patronage de la Chambre de Commerce Sg|
Française pour la suisse. Prix à forfait.

Prospectus A «lïsi»os3rfiadxB
BJ[flSMPHWBM^BMgaHmMB«SIM

I Sacs d Serviettes 1
I dlcoie I
VjPanjer Fleuri

Commune île la Sagne
Mî€if & df IMIIMI 23 M wftSM yStm CRI ml e» Dn on SX om vu wcn1 1191;9 il» if VIS

Le samedi ler mai dès 13 h . précises la Com-
mune de la Sagne fera vendre aux enchères plubliques Div.
II. '7. et 8. de Sagne-Eglise aux conditions qui
seront préalablement lues.

sapin 140 stères.
foyard 8 »
fagots 4600
billes 4
1 lot de 3 b il ion» foyard euhe 90.
1 lot de perches.
3 lots de billons de 4 à o m.
Rendez-vons des amateurs Div. 8 en vent de

la Barocbe. La sortie de tous ces bois se fait par la char-
rière de Sagne-Eglise.

Le lundi 3 mai 1926 .dès 13 b précises.
Cbàblis

sapin oS stères.
fagots 600
billes i
billons 3 lots.
Rendez-vous Bois -Vert, Route cantonale

(Haut du Communal) pour suivre dans les divisions du Crêt
A. 10. 9. 8. et B. 10. 9. 8. P 19906 Le 8371

Conseil Communal.

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

cMatson
est demandée à acheter. Affaire
pressante. — Offres écrites sous
chiffres M. P. 156, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL , rue Léopold-
Bobert K4 156

isÉiie à écrire
ïUnderwood» . dernier modèle ,
bien conservée , est à vendre
pour cause de double emploi.
Prix modéré . — S'adresser Rue
du Marché 1, au Sme éta-
ge. 7661

Vottureffe
Jiiif
li places, état de neuf,  à vendre.
ainsi qu'une ,.!Motosacoch«"
et une moto „N. S. «.". 8295

S'adresser chez M. Weruer-
Santschy. Place de la Gare .
TVlfinlioiie 8.57

Camion
de ô tonnes, en parfait élat ,

est à vendre
ou i\ échanger contre antom "l>ile.
S'adresser au Garage BIAGGI .
rue du Collège 24. 6fci53

Cordonnerie
A remettre atelier de cordon-

nerie , avec grande devanture , si-
tuée au centre des affaires et sur
grand passage. — Ecrire sous
chiffre M C S165. au bureau rie
I'IMPAHTIAL . 8165

A remeilre , a. Genève, dans
bon quartier , un

Commerce
d'Epicene-Primeurs

Pour tous rensei gnements ,
écrire sous chiffre Z 47349 X,
Publicitas , Genève.

JH 40149 L 8047

Paire-Dan MU^S&B

i pour DAFIES erf ENJFANTS I

Tohliono BriSnnmn cotonne. satinette, mérinos, 45 50 55 60 es 70 7s 80 85 9Q 95 .QQ
¦ ldlHIolo 1)611111111) pour entants, dessins nouueaux 1.60 l.SO 2.25 2.40 2.65 2.80 2.95 3.25 3.50 3.75 3.95 4.25 |
! TahlippQ Rpfnpmo B0UI Um m m i5° 9 W. I TUMî PPQ Riiinnnp m m m' 8] 5 5] 5 9 (të 1luIHIul O ituiul llJb ne . dessins D0Dveaiix 6.50 3.95 LM lOUHul û OolUl lllo nette et mérinos 3.95 £.39

I | lSOR ÎOFIIIB JâFOlIllfiFS entants 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 I

f mimïm Joies iiocu h tan n irsEs |

Les seules représentations à la

Grande salle communale
de ia itewfc&Cî l®&«aHe

3 actes de YV. Vnngncux

Samedi à 20'U heures
Dimanche en matinée à 14 V2 h. et en soirée à 20 J/4 h.

Billets en vente : Parterres à fr. 1.— au comptoir du Cercle
ouvrier , à la Librairie coopérative. Galeries numérotées à fr .
1.60 : Magasin de ci gares E Iwin Muller , rue Neuve 18. 8171

Pour la matinée ùo dimanche les enfants paient demi-prix.

mmm̂^^mm^â ^^mm^mmmm~^^m.̂ ^^^^^m^m^m^^—~—

*a» Dimanche prochain

JtT Parc des Sports
|gS|| de la Charrière

**W Championnat Suisse Série A
«7 à 2 heures 45 précises

®& Etoile Caro&sge I
fOenève}

Chaux-de-Fonds I
Prix des places: Messieurs fr. 1.20, Dames, fr. 0.60, Enfants

fr. 0.60. Supplément aux tribunes, O 60. 8403

Silie de la Croii-Dlcnc
PlercB-edi 5 Mail 1926

a 20 ' 2 h-.-ures

Récital de Piano

Schumann - Strawinsky - Chopin
E»lcamc» PIEYEI, «le Parla

anx soins cle In Maison POETISCH FlCÈltES, MDUCIIATEL

Prix des Places : **¦ 5-~- la en3;u7 a-~ gç
Location au Magasin de Musi que G.-L. BECK. 4, rue du Marché ,

et le soir dn Concert à la norte de la Salle. 8370

Ecole des Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

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

Les Cours de Coupe et Confections pour dames et
garçons Lingerie, Broderie llaccommodages
Modes, Arts appliqués, peuvent encore recevoir des élevés.

Adresser les demandes par écrit à la Direction de l'Ecolei au
plus tôt.

La nouvelle année scolaire , commençant le 3 mai prochain.
8287 LA DIRECTION.
e\ ¦ g «k| t , Hochreuliner&ltoberlS.Ap fipflpnl r afin? ŝss»-.

£¦ Coininiine de La Chaux-de-Fonds

w Servicejêsîalaynres
Le public est informé que le service des balayu-

res pc se fera pas le SAA\EDI 1er A»\AI , ce
jou r étant férié. s:iM Direction des Tra vaux Publics.



Architecte- TeehDieies
i ip lômé meilleures références ,
ŒStaerocSBe place

Offres écrites , sous chiffre IM.
D. 8162, au bureau de l'o lmnnr -
Hai» , S16'?

AdmtDisîratiOD de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

A Le faille-craQons „DIPIA " 
^A ne casse pas (a pointe. Taille indifféremment y*

^\£y tous (es crayons ordinaires, ^^^
>v d'encre, de couleurs, d'ardoise, AA castes, ... librairie -papeterie Courvoisier Y
j*̂  Léopold-Robert 

64 j jT
^s®' Télépbope 25.94 >W>'

||IIIII| ||I!III| |IIIIII|||IIIII|||INI|||IIIII||||IIII||||IIII||||IIII||||IIII|||| |III| |||IIII| |

Les dernières créations chez
MADAME

(Eauf mann - §uinand
Rue léop old Robert 57

LA ORA UX-DE-bONDS
Télép. 7.95. 8381 Télép. 7.96.

Jb

Fabrique d'horlogerie cherche employé au courant de
la fabrication. Connaissance de la langue anglaise indispensa-
ble. — Offres écrites, sous chiffr e P. 21608 C. à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 7709

N CtallBifiSian pour garçons, 4r A A
i Ail IRE S bien ferrés- .1 H|:UUUIIUI U 8187 No 36-39 IU IUV

M«a>«nê'<saBe Cordonnerie

M U m *Ï ÏM A CI® :
l Rue de la Balance 2 La Chaux-de-Fonds

l®ii€ Fille
16 ans, de bonne famille , cherche place de volontaire , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue française; de préférence chez
personnes âgées, chez des enfants ou dans un magasin. Entrée de
suite. — Ecrire sous chiffre H R. 8145. au Bureau de I'I M P A R T I A L .

————i^iW^KaanimM î » 11 nu i

POUR LEJTERME
achetez vos 8B96

eau BXBaB&aBsfim

§ v!(Hmri (§ucommun
37 - Rue léopold Robert - 37

Grand choix Grand choêx
M -. ' * " TV^V. ¦ rau.  ̂% 'Mr* ¦ *> - 'SstlKfi * W.i <* i -¦ i*J*t Ti i VCJLSi ̂  Vf r. ~* T* T f""'*".̂  - » JB J » ¦. ¦¦ »• .ILI, mramtmi p A 1.

Faites vous-même votre mésange !
de cette façon vous saurez ce que vous buvez. */» de café
de mail Kathreiner-Kneipp. '/ s de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine , café qui
convient à tout le monde et qui vous l'ait faire des écono-
mies. Faites-en l'essai. 5662

Faites vous- même votre mélange s
CABINET D E N T A I R E

Pfflisl HAGEPIAN1
TECHNICIEN-DENTI STE

Rue B^opold-Rofoertf 58
Travaux moderne**. 19355 Prix modérés.

CONSULTATIONS, de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

1 mmmtBmBwmaBam^̂ * —-~ 

[R EV OE INTERNATIONALE ]
»_-» 

~~ 
°E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de choque mois
lan  . Fr. 10.- 4 Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. • 530 v '

MÉTROPOLE DE L"HORLOQERIE
Numéros-spécimens

gratuits t r \

On «'abonne .
A toute époque ptRlODlQUE abondamment et soigneusement

~ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information pur

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
H ' IVb. 528 V de l'horlogerie, ft la mécanique, A la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie'toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,et 3.95 > ! . . ««»______________ _________„_„_ I

, Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J

' ^̂ M|̂ ^̂ _ —̂W*i -

IMSIIIIMMIIIMI^

1 > P

ï RnntPRfi fks RIB̂ RQ i1 11011U yy UOu UWûuuu g
1 i
| O-rarLd. clioias: |
jl Serviettes depuis Fr. 5.25 <
| Sacs d'école ,. „ 4.90 ]
1 Plumiers „ „ 1.95 \
| et tous articles d'Ecole
I à prix avantageux \

î LIIMfiï ÏIIB
1 tëue Léopold-Robert 64 I
© vis-à-vis de la Grande Poste sui i
= TÉLÉPHONE 25.94 TÉLÉPHONE 25.94 =

1 ï§1 I
¥j (|
ssMisteH«ii*j i*]WËi :«iiM«nss!Mnssi®nsffiiMisisffliMnssnsE

Etiuole Cla. CBaeai»B«ss, raiBif aire
Grands rue 7. LE LOCLE

lia à vendre OIMHOH US Brenets
A vendre ou à louer, au Brenets, soit pour le Ht  oc-

tobre 1»2C soit, pour le BO avril 1 «a?, suivant
convenance , JOUE VILLA comprenant: appartement de
cinq chambres , véranda , chambre dc bains , buanderi e, beau
dégagement et toutes dépendances.

Chauffage central et électricité installés.
Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etnde cl-

hant P 10197 Le 8192

84oi Jeiasïl : MP im Rï SP Bu
Bataille de Serpentins. Entrée : Fr 1.-.

# 

Commune de La Chaux-àe-Fonds

Mise à j'enquête
Conformément aux articles 19 a i>ô du Règlement communal sur

la police des constructions du ler jui l le t  1919. les plans relatifs aux
constructions suivantes sont soumis à l'enquête publi que :

1. Construction par M. Alfred Riva, entrepreneur-const ructeur»
de deux maisons d'haliitation , rue du Parc 99 el 101.

2. Construction par la S. A. Serre 95, d'un» annexe contre la fa-
çade sud de la maison rne de la Serre 95. à l'usage de
magasin (boucherie). 8404

Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans au Bureau
de l'Architecte Communal , rue du Marché 18. Les oppositions
doivent être adressées par lettre au Conseil Communal , jusqu 'au.
10 Mal l ira», à 18 heures.

La Chaux-de-Fonds , le 29 avril 1926.
CONSEIL COMMUNAL.

WINTERTjlOlj
Société Suisse d'Assurance contre les

A C C I D E N T S
A W I N T E R T H O U R

Agence générale:

m. WYSS, Neiichâufel
Ag'*nc>' principale :

M. Maurice PAYOT, Léopold-Robert 7

P 882 N 7047

Voyez nos vitrines de Nouveautés

f 

Echappes soie, crêpe de Chine fantaisie.
Couvre-Ut filet , travail à la main.
Dentelles mouchoirs cols, Venise, Cluny.
Toutes les Fourniture», soies, cotons, lai-
nes, pour tricotages , crochetages et couturières

Gants, bas, chaussettes,
grands assortiments.

Nouveautés, Bonneterie, Mercerie

AU BOïTMARCH ê
I I , Léopold Robert, 41

Dépôt au Locle, Mme Nicolet-Rauss ,
29. Tourelles, 29 8363

f ^ m S L gf e ï

SgfïpÉ
' Pour toutes assurances , Vie, Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagn ies

"Jûrich" "Yttd'
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre las Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par ls Zurich)

représentées par

.̂-V. Schmid
Serre 20 3628

La Chaux-de-Fi>nds

Ul ft

ïHéâlre de L̂ ChauH-de-Fonds
Samedi 1er mai, à 20.30 h.. Dimanche 2 mai

en matinée à 14.30 h., en soirée à 20.30 h.

Trois Représenta extraordinaires
données par Je 827â

Théâ tre Vaudois
du p lus formidable succès de rire connu

M, OHR el L'UNI
à l'Exposition de Paris

Pièce à grand spectacle en 9 tableaux de
MM. J. Monnet et M. E. Tissot

Location à l'avance, comme d'usage, chez le concierge du théâtre.
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Magasins de confections et chaussures cherche

16 à 18 ans comme aide-vendeuse; préférence sera
donnée à personne ayant déjà travaillé dans commerce ana-
logue. — Offres écrites sous chiffres V. R. 8353. au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 8333
«MMMtH>«ttftl»»MMIMHHH*tMtfllI>MWf «MMtMt«HM»WHMHW «»»

¦"'""'iwiniaw tm II i i II ¦¦ ! i\cjiiiij.xa îiwiWHt̂ wM-Bjjviw»»iiFmMPiw*iiwifi)i ijJWM^̂

Ee Compas „CWP1AW
est UNIVERSEL , car suns y adjoindre aucune autre partie , ii permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir ttacer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-Kgaes préférables au crayon et à la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes-
dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA" est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remp lacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ècrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvriez» du eoatre-naaître et de l'ingénieur.

ÎsSSgtV \\\\v J COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE J -̂ MSlB ^̂^^
PV^T " UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. ~qf j f—••̂ C'

-̂ ÂsssJ|i|==E=^~ 
j| | DURABLE SE POPULAIRE |h V7#T-J! Â

Lésantes du compas „ Cv- || JC | 
_ g _ ,ma permettent & porter Â ®\ i dans n'imnorte quelle nosition«ne dwtanee et ae treewr »ur H A >#v-A il 1 inclinée et - permettent d'exécuterau me«u n PW mfc t M facilement An * petites ou des

j... / f f  V\ ilS gran ; : ""nférenees.

JLf \ .f ra i TIRE UGNES-CYMA' 1 U V>JL 
^̂ ~

Pour se servir du porte mine O Kîg. h. Le coin nus ., Cyniaou du tire-lignes, il suffit de ¥ Il W possède un tire ligne de premièredesserrer les écrons. Ceux- 1 tf qualité, dont les traita sont im-ci ne font qu'on demi-tonr. * peccable»
EN VENTE A LA

librairie Courvoister
— LA CHAUX-DE-FONDS

Compas ffseaaet niekstë. combles awc îire- Rgae et crayon ia pièce lr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce tr. 5.50

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

^ITÏÏÏîTAHKHAMON^i
Vf OE NESTOR GIAHACUS TÂL
jdJ La bonne cigarette égyptienne r-J|
rH 1 5Pfr. ta joli e boitte w étal-l'axe de25>T>. |jj

¦rmiTTiTflFmim»ïwwTM1McBMWnBî Mll̂  ̂ ' IIMIIIIIII ITW—ra^̂ ^—— îTTmra—niTnnrn—mr-rn

&#Ie Widemmmm. (Sale
Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.

JH«?!)l_J*Jn ¦ ¦ ¦¦¦¦¦—¦¦— — ¦ - — ..— .  i- ...... i .i .. —^—~——.— M.....MMM .———. m̂mm ^̂ am

1 Ma VENDRE ponr caru^.cdé
 ̂1

¦ ie 3 appartements , très bien située, quartier Ouest ,
grand dégagement. — Offres écrites , sous chiffre I*.
•JI6Î9 C. à Publicilas, La Chanx-de-Fonds.

ALMANACHS 1926. — Vwile : Liiuairif Courvoisier

§® * i ? Hi & P ¦ ¦ "

Réduction pour livraisons par 800 kg. et plus

Qsiartelaplipnl ri
HS«BI& $©c,SB«a]pIai et f «s»H®€ai*^
Passez les commandes dans tous nos Magasins

par correspondance ou Téléph. 4.71 sois

Hfflj GRANDE fmiïkim \>&mm
JEUDI 29 Avril

PROGRAMME 
l. La Flûte Enchantée. Ouverture . . Mozart
a Valse Vénitienne St-Saëns
:;. LohenKrin. Fantai sie Wagner BS

SB 4. Menuet sous le Grand Chêne . . Razigade jsjffi
g* b. ai Sicilienne et Itiiraudou . . . .  Francceur

h) Méditation de Thaïs Massenet
Solos de Violon , M. F. GASPAItlU

ENTR'ACTE 8349
Sn fi. Danse Macabre St-Snëns M&S
§$) 7. Itomanee ei Final Ch.Widor

Solo dc Flûte, M. BAKI ÎAf AVE
8. La Vierge Massenet
9. a) Aria Bacli

b\ Tarentelle Popoer
Sotos de ( ello , M P. SAIGNE

10. Cortège Carnavalesque Razigade

Au Piano, Madame SAIGNE , du Conservatoire de Paris
Chel de « liant à l'Opéra d'Alger

Réparations Ik

ie PLUMES HËSiRVQIR W
tous systèmes

PAPETERIE 0. LUTHY S
Rue Léopold-Robert 48

Epielrwie
IÇ«»Bi«le Î5S5

Le Stock de Mar»
chantiises devant s'écouler
d'ici à la fin du mois, est
vendu au prix de facture.
L'agencement du magasin est
également à vendre. 78:22

Motosacoche
.'ivec side-car, 8 CV. modèle 1921
en bon élat ,

â vendre
S'adreser •> M. A. ripalir . Parcs

18. Nenchâtel. SilSi

I vente
deux draperies en peluche
v<-rte en trou éiat el à bas prix .
un accordéon chromati que (fr.
160—1 . un accordéon simule
(fr. 50. —). un lieetosxaphe
( fr. 15.—). — S'airesser Kue
\nma Droz \1Ï au ler étage.

SS6

On demande bonno

WMMM
nour faire pet it ménage et servir
au Café. — S'adresser a M. Eu¦¦
uène Sottaz. Café Montagnard ,
Verrières. s-)io

On demande un

(gitillochcur
ne première force, connaissant les
maenines automatiques aGûdel »
et n Lietil iardt» . et qui serai t apte
a remp lacer le chef a un atelier
,1e décoralion Place stable as-
surée. Bon gain - Ofîr-s écrites ,
sous chiffre W R SÏ33. au bu
rpftil de Va Im "ar t i sl  i>. 82:vt

oa«se<s»©««s3©e«® © •••
SiiiliiiHisi

.I-uni" garç' in . (io 1*2-14 ans .
serait engagé

de suite pour faire les commis-
sions , entre les heures o'êcole.
-^'adresser a Maison Séchehaye
V7 ms, rue Neuv-1 5. 8'227
mâmmmSmXimmmmïmmââë&ZÂmm

Pêcheurs
Rentiers

A vendre , au bord ou lac. ~ jo-
lis bâtiments avec j ardin.  —
¦̂ 'adresser Etude Burnier el
Fiilcltaz. notaires, à Nyon.

JH ôoôW c 7855

Pour raison de sauté, B
veiwre dans localité importante .
au bord du Lac de .Veuchd-
tel. un

IMMEUBLE
avec Café-Restaurant
le très bon rapport. Affaire de pre-
mier ordre pour iiersounes capa-
bles

Trois salles , logement de cinq
chambres et nombreuses dépen-
dances , grand jardin . 8te3

S'adresser nour tous renseigne-
ments , i l'Agence Romande.
R. de Chambrier. Hlace Pur-
ry 1. Xeurhà te l . ou Rue dn
Parc 43, La Chanx-de-Fonds.

I\ 

«. «K iiiffl I

^^ cintrés
^^g pour hom-
*̂ -C mes et jeu-
SîS nés gens

s'achètent chez

l Ijitelj f
Léopold-Robert 8

depuis £  ̂ par I
ft. J. mois

ffqf if lf if tff lpai ^ lf o-nigm ma&smm

¦|Ê HBwai««Hffi»«̂ 8BuanwMtiiflai

1 Biircaa 1
I américain
1 grand modèle , chêne
H ciré, à céder avanta-
fl geusement. — S'a-
B dresser au 8178

ffl&gssfln
Continental

Rue \eove 2
rr< 7trRnsvaÊmmmxenmtA m H I

NhonrAflotlon
Vols avec nassagers au-. Eplatures, Dimanche 3 Mai

1926 dès 11 7» heures.
Avion i Foklter-limousine, 5 places, de la Société Balair de BAIe.
Prix du vol i Fr. 30.— par personne et par quart d'heure. —

Les vols peuvent èlre do plus longue durée sur demande.
Inscriptions : L'avion ne pouvant être commandé que «'il

y a 20 pnssaj- ers au moins , prière de se faire inscrire si possible
insqu 'a Vendredi soir auprès de la Maison Véron-
Grauer Se. Cle, place de la Gare , La Chaux-de-Fouds. — Télé-
pnone 13.OS.

On pourra encore s'inscrire samedi matin auprès de la Maison
sus-désisjnée et éventuellement, samedi après-midi et dimanche
a l'aérodrome.

Renseignements ¦ Tous renseignements seront donnés par
l'agence Vérou Urauer & Cie.

Signal : Le passage de l'avion sur La Chaux-de-Konds et
Le Lucie , sera le signal que les vols ont lieu.

Public : L'accès de la place d'aviation et des terrains avoisi-
nants est interdit au oublie.
81 5 Lft DIRECTION

[oopÉralives Réunies
1er fiai

Nons invitons Ja population à prendre
note qi:c le S^MIEDI 2*" MAI
nos Magasins seront ouverts jusqu'à

12 h. 30
Sauf les débits de Laiterie qui seront
«ussi ouverts de 18 à 19 heures et l'Offi-
cine de Pharmacie No 1, Rue Neuve 9,

pendant toute la journée. s4 ,i

mmmé^mtv, \g/ ' ammML. 9^̂
Ensuite du décès de mon mari. M. P. ECKERT, j'avise

son honorable clientèle que j 'ai remis l'Atelier de Cor-
Joiinei'ie à

WB. René MIC ÎSA
Je la remercie sincèrement de la confiance qu'elle nous a

émoignée jusqu'à présent et la prie de bien vouloir la repér-
er sur son successeur.

Veuve Fritz ECKERT, Rocher 2.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande auprès
ie la clientèle de feu M. Fritz ECKERT et au public en
général pour tous les travaux concernant ma profession. J'ès-
Dère par un tra vail consciencieux, mériter la confiance que je
sollicite. 8397

René X l f 'OHA . Rocher S.

1 Meilleur marché qu'en FranceTi
i 1200 complets TTB" g
m Première série...

vendue en France ... fr. 180.— arsent français '
, vos frais de aouane ... 9.50 argent suisse

vos frais de déplacement W?
ven me chez moi.. .

'Pr. 35.—
Deuxième série,.

vendue en France ... fr. "280.— argent français jjfla
vos frais de douane ... i).50 argent suisse
vos frais de déplacement ÎÎK
vendue chez moi ...

Pr. 45-
Troisième série... dra p d'Elbeuf

vendue im France ... fr. 800.— argent français
vos frais de douane ... 10.— argent suisse
vos frais de déplacement ¥&? j^vendue chez moi.. .  igSBl

Pr. 5».-
Quatrième série... complets gabardine dernier eim xg

vendue en France... fr. 400.— argent français HKR
QD vos Irais de douane ... Il 50 argent suisse

vos fiais de dép lacement WW
vendue chez moi.. . •

Pr. 19-
Cinquième série... Comp lets Wi p-cord façon grand tailleur j

vendue en France... fr. 350.— argent français Ego
vos frais de douan e... 11.50 argent suisse K§n
vos frais de déplacement f 8 °  &S

H vendue chez moi... ^f
Pr. 99. --

Grand chois da pardessus mi-saison, fr. 39.- . sjm
49. , 59 -. 69.-. etc.

Mal gré ces prix (léfiant toute concurrence française ce*
complets sont d uns coupe parfaite et d' une qualité ir-
réprochable. 83f> <j
Chaque Monsieur trouvera dans la poche de son com-
nlet ou de son pardessus mi-saison une jolie p i pe com-
me cadeau.

i ppe narguerife won i
Rue Léopold-Robert 26

I 2me étage. La Chaux-de-Fonds Télé. IKa

B s t  H B fl» mt Hi sl B TM H D £ il a a fln " n Kl niaCHEF POLiSSEOR
bien au courant de toutes les parties du polissage de boiles

trouverait pSace stable
et bien rétribuée dans Fabrique de boiles. - Offres écriles ,
sous chiffre S. 2135 L'. à Publicitas, La Cbanx-tle-
fr'onds. J. H. 10164 J. 8420
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Union des Sociétés de Musique
de la Ville

L'Union dus Musiques a obtenu de nos Au-
torité s, ce dont nous les remercions publique-
ment , l'autorisa tion de donner pendant !e mo 's
de mai , chaque dimanche de beau temps, un
concert public au Parc des Grétêts , avec entrée
libre .;- ,le ¦ programme de ces concerts s'établit
comme suit : 

Dimanche 2 mai, à 11 h. : Les Armes-Réunies.
Dimanche 9 mai , à 11 h. : La Lyre.
Dimanche 16 .mai , à 11 h. : La Croix-Bleue.
Dimanche 23 mai , à 11 h. : La Persévérante.
Dimanche 30 mai , à 11 h. : Les Cadets.

wj&ra Harmonie de la Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
Dimanche 2 mai , à 14 h. : Réunio n mensuelle.
Mardi , au local : Répétition générale.
Vendredi , au local : Répétition générale.

Musique L'Avenir ,
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi , à 8 VA. heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi . et vendredi, à 7 V. heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

Horaire des. répétitions :
Mardi et Vendredi à 8 h. précises.

Orchestre L'Odéon
¦Mardi 4 mai: Répétition générale, à 20 h., au

local
DDoannnnannaaaixiDcxoixnannDDCXiDaaD

a^  ̂
UNION CHORALE

lf$*P rj 0Cal : cprcle de 1,Cnion Chorale

Jeudi 29 : Concert à la Salle communale* à
20 V« h. précises.
\Dimanche 2 mai : Concert au Stand, en col-

laboration avec La Concordia, à l'occasion de
la réunion des maîtres coiffeurs suisses. Présen-
ce indispensable. . , . , ,

Mardi 4 : Ténors I et II.
Course : Dij on et la Côte d'Or. — Les mem-

bres de la société désirant participer à notre
course annuell e fixée aux 22, 23 et 24 mai pro-
chain, voudront bien se faire inscrire auprès du
président j usqu'au 10 mai , dernier délai.

Le programme prévoit un concert à Dijon le
samedi soir , une course en auto-cars le diman-
che et fixe la rentrée au lundi soir.

f 

Société de chant

LA PEJNSÊE
BRASSERIE QU SAUMON

L. RICHARD, PARO 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Jeudi 29 avril , à 23 h. : double quatuor.
Vendredi 30 avril , à 20 M h. : générale.
Samedi 1er mai : Concert à la Maison du

Peuple.

gjAAiËAb Société de chant

<̂ 0*S]  ̂La Cécilienne
%|||| ||!Sg$(? Loc;.' : Premier-Mars 15

. .Mercredi 5 niai , à 20 K h. : Cécilienne.
Course 1926 : Elle approche à grand pas, et

tout a été prévu pour que chaque part'cipant
en garde le meilleur souvenir. La date pour les
inscriptions est définitivemen t arrêtée pour le
30 avril 1926, ensuite des formalités touj ours
longues qu 'exige l'établissement du passeport
collectif. Les part cipants seront convoqués spé-
cialement pour une première réunion qui aura
'iey les premiers jours de mai.

t

Mânnerchor Concordia
.okal : Cercle de l'Union Chorale

Oesang-Probe , jç Mittwoch, um 8 ^ Uhr.

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mard.s, à 8 lA heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétitions générales : mercredi et vendredi ,
à 20 heures, au local.

Solfège , mardi , à 20 heures, au local.
Les sociétaires désirant accompagner les par -

ticipants au concours internat 'onal de musique
qui aura lieu du 22 au 24 mai prochains à
Troyes, sont priés d'en informer sans retard le
président qui leur fournira tous renseignements
utiles. I 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Oafè PIEWONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Halle des Crêtets. Seniors.
Mercredi. Halle de l'Ouest. Fémina.
Mercredi. Halle du Collège primaire. Juniors.
Jeudi. Halle de l'Ouest, Hommes.
Vendredi. Halle des Crêtets. Seniors.
Samedi, au local. Groupe d'Epargne.
Samedi 1er mai , à 3 7« h., au Stade : Les

championnats internes suivants seront disputés :
Javelot, 200 et 400 mètres.
nnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnn

#

Ciub Athlétique

Local : Café Balinari

Horaire des leçons :
Poids et haltères : Chaque mardi et ven-

dredi , de 20 à 22 heures, et chaque dimanche ,
de 9 à 12 heures , au Collège de la Charrière.
' Culture physique : Chaque mercredi , de 20 à

22 heures , à la halle des Crétêts.
Section féminine : Chaque mercredi , de 20

àv.22 heures, halle de la Charrière, Culture
Dli^sîque. 

_____
Société de Culture physique pour

Dames «Scintilla ))

Horaire des leçons :
Tous les mercredis soir , dès 20 V- heures, à la

Halle du Collège de la Charrière.

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux de-Fonds

La société de tir Les Armes-Réunés a eu
vendredi dernier son assemblée générale an-
nuelle au Stand de notre ville. Au cours des dé-
bats, un membre a soulevé un cas intéressant
les sociétés de tir militaire de notre cité, con-
cernant une finance de fr. 2 par cible , ex gée
par le comité oour tous les exercices de tir
« dits d'entraînement » et demandant en subs-
tance de favorise r les dites sociétés en abais-
sant l'émolument demandé et sollicitant . le vote
immédiat sur cette quest'on. La société des
Sous-Officiers , qui a le bonheur d'avoir inscrit à
son programme le développement du tir et qui
cherche par tous les moyens à sa disposition à
le développer , ne peut qu 'appuyer la suppres-
sion de toute f' nanoe, en faisant confiance au
comité des Armes-Réunies tir auquel cette
question a été renvoyée. Donner aux sociétés
de tir militaire dont les deniers sont comptés
les moyens nécessaires au développement de ce
sport national en les laissant ut'liser les instal-
lations gratuitement pour les exercices hors du
programme militaire , serait faire preuve de
bonne volonté et nous ne doutons pas que les
citoyens qui pressent aux destinées de cette
ut 'le association de tireurs reconnaît ront avec
plaisir l' utilité de voir nos sociétés rivaliser de
zèle et consent ' ront de faire en leur faveur le
sacrifice de les laisser tirer sans fâ 're sortir de
leur ca 'sse quelques centimes qui serviront à
l'inscription de groupes pour les concours lo-
caux et régionaux. Pu :sse une déc 'sion être
prise dans le sens indiqué et avoir effet rétroac-
tif à 1925.

fl
| Vélo-Club EXCEiSIOR

"0fW Local : Café da Versolx

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

iBà CHiUI-DE-FOMS
^^^^^^  ̂Local 

Brasserie 

de la Serre
Vendredi 30 avril à 8 H h., Assemblée des

participants à la course du printemps (Diman-
che 2 mai , en cas de mauvais temps, renvoi de
8 j ours) avec itinérair e La Ghaux-de-Fonds-
Bienne-Neuveville (dîner ) Neuchâtel .

^ÉÉÈ̂ jëT VéSo-Club
/^8^̂ ) JURÂSSBE ^I

/Slk Local : HôteI de France
Vendredi 30 avril, à 8 h. 15 précises, assem-

blée générale , ordre du jour : «Exposé sur l'as-
surance responsabilité civile »

Dimanche 2 mai , Concours locaux 10 km. et
vitesse. Rendez-vous des coureurs à 7 h. 30, de-
vant la Métropole.

Après-midi, course de printemps au lac des
Tailières, rendez-vous des participants à 1 h. 15
au local.

t
lits FiwCiras
Local : Brasserie du Simplon

Comité chaque mardi , à 20 heures 30.
Chaque vendredi : Réunion des membres à

2( 1 heures 30.
Tous les mercredis : Culutre physique au

Collège des Crétêts.
Entrainement sur home-trainer le mardi et

vendredi.
QDDDnDnnaDDnDnnanDnnnnnnnnnDDDDnaD

«A/ttoin-tiora. !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
oersonnes qui en ont à réclamer.

ip% HOCKEY-CLUB
[I "tlC LA CHAUX-DE-FONDS

x&gj l̂  Local: Hôtel de Paris
Ce soir, Jeudi à 20 Y* h. précises en notre lo-

cal, assemblée générale de fin de saison.
La présence de tous les membres actifs est

indispensable.
Mercredi 5 mai , à 20 X h., au local , séance

de com'té.
L'entraînement du Hockey sur terre se pour-

suit chaque semaine selon l'horaire affiché.
annanDnnnnna nDnnnnnnnnnnDixo DnannD

Alliance suisse des Samaritains
.̂ ection de La (.'Iiaux-de-Fondg

Mercre di 5 mai , Conférence avec proj ections
par M. le Dr Guye , Suj et : Cures d'air . Invita-
tion cordiale à tous les membres. ,
anDDanDDnnnnDnnnnannnanDDDnDaannoa

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi , vendredd et samedi.
rinnnnnr innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr ir-in

Mutuelle des Jurassiens-Bernois
Le bureau est constitué comme suit :
Président : M. Henri Perrenoud , Parc 88
Caissier : M. Ernest Etienne , Parc 69,
Secrétaire : M. Paul Macquat, Doubs 9.

_iuuuaaaaaaDnDnnnnnnnc

Société fédérale
de gymnastique

Local : Cercle de l'Hnclcnne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures. Grande Halle.
Vendredi 20 heures. Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin. Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi , 20 heures. Collège de l'Ouest. .
Dimanche mati n, Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2i heures : Ecole de Commerce

Section de Pupilles :
Jeudi, 19 heures et demie. Collège Primaàre.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Groupe des honoraires : '
Jeudi , 20 heures. Halle de la Promenade.
Séance du comité : Mardi 4 mai, à 20 heures .
Concert au Cercle : Dimanche 2 mai , dès 20

heures, avec le concours de M. Jung, comique.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
OE GYMNASTI QU E

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi. 20 heures. Grande Halle.
Jeudi . 20 heures. Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Halle (libre) .

Nationaux :
Mercredi. 20 heures , Collège de l'Ouest.
Samedi, 14 heures. Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi , 20 heures. Ecole de Commerce.

Pupilles :
Vendredi , à 19 Vz heures. Collège Primaire.

La Brèche :
Vendredi , 20 heures . Monument.

Tambours :
Lundi. 20 heures . Collège Charrière.
Mercred-' 5 mai : 7 XA heu res : Comiité. ¦—

8 Y> heures : Assemblée générale.

€|v 
Société Fédérale ds Gymnasti que

§11 Section d'Hommes
* Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 29 avril : Exercices à 20 h., à la Grande
Halle.

Vendredi 30 avril : Section de chant , répéti-
tion à 20 X ]A h., café Bâlois.

Mardi 4 mai : Exercices, à 20 h., à la Petite
Halle. 

f 

Société des Vétérans -Gymnastes
suisses

Groupe de La Clianx-de-Fonds

Constitution du comité pour 1926 : Président:
Fritz Spaetig, Parc 46 ; vice-président : Emile
Geiser , Tuilerie 42 ; secrétaire-caissier : Ferdi-
nand Bieler , Industri e 3 ; assesseurs : Gustave
Bubloz et Adolphe Etienne.

Local du groupe pour 1926 : Cercle de l'An-
cienne.

Afin de faciliter la participation à la prochaine
réunion de Lugano, le groupe a créé une Caisse
d'économie. La perception des cotisations se fe-

ra chaqu e samedi , dans les locaux de nos trois
sociétés de gymnastique : Hôtel de Ja Croix-
d'Or , Brasserie du Monument et Cercle de
l'Ancienne.

Pour éviter tout malentendu , nous croyons
devoir rappeler que le groupe de « La Vieille
Garde » n'est pas une sous-sectlon de l'Ane 'en-
ne, mais un groupement de.s anciens gymnastes,
membres de l' une ou de l'autre de nos sections
locales : Hommes , Abeille et Ancienne.
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LA SAGNE

Ton* les clients sont prié*
de remet Ire au mairiiMin
jusqu'au ler Mai . leurs li-
cite 1* eomplés et leurs car
net* additionnés en vue de
la répartition.

Les quelques client* qui
ont un compte arriéré vou-
dront bien le régler jusqu 'à
celle daie. F 10 174 I. » ¦ I
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A\ary FLORAN

La constatation de ce trouble faisait triom-
pher Nadine , et la rendait toute gaie. Au moment
de prendre congé, Hugues s'approcha d'elle :

— Mademoiselle Nadine , lui dit-il à demi-voix,
permettez-moi de vous écrire ?

— M'écrire, y songez-vous ! répondit-elle,
vraiment effarouchée. Oh ! non ! Que dirait ma
mère ?

— Que voulez-vous qu 'elle dise : la correspon-
dance entre j eunes gens et j eunes filles n'est-elle
pas entrée dans nos moeurs ? Ne sommes-nous
pas, tous ensemble, des camarades ? Vous-mê-
me, je vous ai déj à vue écrire à Richard de
Niepce, tenez, l'autre j our, à propos de ce co-
tillon du bal des d'Orvins ; à Pierre de Gorre,
encore, pour avoir des nouvelles de sa soeur. Et
si j e vous montrais tous les autographes que
j'ai de vos meilleures amies : Mlles du Nimil de
Chantieu , de Bréard et de tant d'autres que j'ou-
blie, qui m'ont écrit à propos de ceci, de cela, de
loteries ou de ventes de charité , de promenade
en mail , de patinage, de... que sais-j e, moi ?...

— Oui , répondit Nadine , mais ces lettres
avaient toutes des prétextes sérieux...

— Eh bien, interrompit Hugues , la regardant
dans les yeux souriant , les miennes n'en auront
pas un ?

Nadine sourit et rougit
— Consultonts ma mère, dit-elle.

Ils furent près de la marquise, à qui M. de
Lauzan exposa leur diiférend.

— Une correspondance ! exclama Mme d'His-
tal... Oh ! c'est grave !...

— Pas une correspondance , insista Hugues
gaiement, pas dix pages d'amour brûlant tous les
matins... une lettre ou deux pendant ce mois,
des lettres d'amis , de camarades...

— Eh bien , soit, accorda la trop indulgente
femme, qui ne sut pas résister à la muette et élo-
quente prière des beaux yeux de Nadine , cela j e
vous le passe. Mais j e compte sur votre promes-
se pour ne pas forcer la note ; et toi, s'il en sor-
tait , pour le mettre à la raison.

— Soyez tran quille , ma chère mère...
— Madame, dit Hugues, vous ne me croyez

pas capable , n'est-ce pas, d'abuser de votre con-
fiance ?

A Curgeon , Nadine fut accueillie avec plaisir ,
avec affection , mais, de la part de sa mère, sans
l'espoir qui , l'année précédente , avait illuminé
son arirvee.

Elle était plus gaie, plus aimable , plus cau-
sante.

Les vacances n 'ayant point encore commencé ,
seuls Alexis et Suzanne se trouvaient là. Cela
suffisait à Nadine , puisque c'était ceux qu 'elle
préférait. Elle daigna trouver sa soeur embellie
et déclara que les grandes moustaches de son
frère lui allaient à merveille.

Et , dès le premier j our, elle reprit sa vie à part
de l'année précédente : s'habillant , lisant , piano-
tant , et aussi bâillant un peu.

Le lendemain de son arrivée. Stanislas de Fer-
ques vint à la ferme. Elle descendit de sa cham-
bre pour le recevoir , toute heureuse de la dis-
traction qu 'il lui apportait , aussi de trouver quel-
qu 'un à qui parler de son cher Paris.

Il en était revenu depuis plus d'un mois, rap-
pelé près de sa mère par les convenances, plus

que par son sentiment personnel, qui lui eût
fait attendre , là-bas , le départ de Nadine d'au-
tant plus facilement qu 'il était tout à fait pris
par le charme de l'existence parisienne. A Cur-
geon , sa vie, du reste, était toute changée par
les habitudes qu'il avait rapportées. Il sortait
beaucoup maintenant , s'était lié avec des j eunes
gens d'un voisinage assez éloigné , avec les offi-
ciers en garnison à Lille. Il suivait les courses
de la région , organisait des parties, des chevau-
chées insensées, avait ramené des chevaux qu 'il
montait et attelait de toutes façons : à deux, à
quatre , en tandem. Il s'organisait , pour l'autom-
ne, un équipage de chasse ; sans cesse, il était
en déplacements , invité ici ou là , très recherché
à cause de sa j eunesse, de son entrain , de sa
position et de sa fortune.

iBfens le milieu de Curgeon , il parut encore à
Nadine plus à son avantage que dans le monde
parsien , où tant de comparaisons s'imposaient ,
qui n'étaient pas en sa faveur , et elle lui fit
vraiment l'accueil le plus gracieux.

II n 'en sembla pas autrement impressionné.
Certes, il aimait touj ous Nadine , mais d'une fa-
çon calme qui approchait plus de l' indifférence
que de sa folle passion de l'été précédent. Avant
il ne connaissait qu'elle, avait incarné en elle son
rêve de j eunesse, de poésie, de beauté ; elle lui
était app arue comme une personne infiniment su-
périeure à toutes celles qu 'il avait vues j usqu'a-
lors et , comme telle , s'était emparée de son coeui
et de son esprit Maintenant , il avait vu bien
d'autres femmes , bien d'autres j eunes filles qui ,
aussi bien qu 'elle s'il les avait rencontrée *-- h sa
place , eussent réalisé son idéal ; et si cela i— nui-
sait pas à la fidélité de son désir d'épouser Na-
dine , cela avait ôté à son sentiment , ce degré
d'exclusivité que son ignorance lui avait d'a-
bord donné, et dans lequel résidait sa principale
force.

Lorsqu 'à son retour sa mère l'avait interrogé
discrètement sur Nadine, lui demandant s'il l'a-
vait revue : r

— Oui , avait-il dit , elle est touj ours charman-
te.

Et comme sa mère avait aj outé presque timi-
dement :

— Es-tu guéri ?
Il avait répondu :
— Guéri ? Qu 'entendez-vous par là, que j'ai

renoncé à elle ? Moins que jamais, mais j e ne
souffre plus.

— Tu as donc de l'espoir ?
— Rien de formel ; seulement , Mme d'Histal

a dit nettement devant moi que sa fille adop-
tive ne se marierait qu 'à sa maj orité. J'ai donc
touj ours deux ans de délai pour chercher à lui
plaire .

Mme de Ferques n'avait rien aj outé, mais elle
avait bien senti, au ton de son fils , un détache-
ment lui garantissant que si Nadine persistait
dans son refus, maintenant , il s'en consolerait.

Chez les Serfaille , rien n'avait transpiré de
cette modification des sentiments de Stanislas
de Ferques. Ils avaient compris, au contraire ,
que c'était pour Nadine qu 'il était allé à Paris,
pour elle encore qu 'il se métamorphosait.

Le voyant , dès l'arrivée de la j eune fille , re-
paraître à Curgeon , et remarquant surtout l'ac-
cueil engageant qu 'elle lui faisait , Mme Serfaille
eut l'esprit traversé par une lueur d'espoir et se
semanda si le lien qu 'elle avait tant souhaité voir
unir ces deux jeune s gens, ne conmmençait pas à
se nouer.

Lorsque M. de Ferques fut parti , impatiente ,
elle interrogea Nadine qui , d'un mot. éteignit son
espérance.

(A suivre.)

ADOPTEE

iji Ecoles Secondaires
^Nf de La Chaux-de-Fonds

[/année scolaire !9'i6-lffiJ7 ''Oinmwera If lundi 3 mal 1 928.
L"K ' Cides secon aires donnent une bonne culture

cj éni r î l e )  elles comprennent

i. Le Gymnase (pour garçons el filles)
H ) Section c lass ique  i Entrât I I  ans i a la tin de la 4*"

militaire). Cours de T/ ,  années. Prépare aux éludes universitaires.
h) Section scientifique | Entrée 18 ans (n la fin de la

>!¦• primaire. Le cours Je un ou HI-Uï ans prépare à l'Ecole d'horlo-
gerie ei de mécanique l 'Ecole de commerce, " l'Ecole normale, etc.

I> Coms complet de 5Vî années prépaie aux études supérieures :
Ecole oolyieciiui que et Université.

II. L'Ecole supérieure de Jeunes filles
Trois années d'études

Entrée 13 an< (a la sonie oe la K«e primaire). Le cours de un ou
• ux ans prépare à l'Ecole de commerce, a l'Ecole normale et au

Gymnase supérieur.
Le cours ne trois ans conduit au Diplôme d'études secondaires.

III. L'Ecole normale
Entrée 15 an» (à la fln de la 4»« Gymnase ou de la 2»° de l'écol»

sup érieure Me Jeunes filles , ou d 'une c asse ou même ilegré d'un»
autr e  localité). Cours ,ie trois ans. Prépare au brevet cantonal
'l ' ins t i tu teur  ou ins t i tu t r ice  :

Les demandes d'inscription .loivent être adressées au
Se'-ré .a' iai «es Ecoles s conuairca , Collège Industriel ,T rue Numa-
Droz 46. 1" élage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels et le ma-
lériel individuel sont mis gratuitement a la disposition des é éves
qui en font la demande a la Direction et qui appartienn ent aux
ramilles n?u aisées.

BOURSES — Il est i n s t i t u é , en faveur des enfants intelligents
ei ir .iv.iilieur * des familles peu aisées , des bourses destinées a leur
faciliter les m^yns de poursuivre et de terminer leurs études; ces
bourses pourront s'élever de fr. tOO. — fr. 3SO. — par an.

Pour tous renseignements s'adresser au soussigné. 8132
Le Directeur de l'Enseignement secondaire :

A LALIVE.

I,es délicienx

Meflwstrst
depuis 35 cts, ainsi que

Cervelas an foie ps
S5 cts pièce. 764'.!

SdIMIllS
se trouvent au Magasin

EJRULT-niHR
55 . .Iennrj«-li:ir<l £45

fii awrj Ma
Rue du Parc 81

Superbe choix de 19174

Oman soie el Mans
en toutes teinles . dep lr 9.SO

Transformations et Réparations
La Bicyclette JUNOD
montée a La Chaux-de-Fonds avec
les pièces déticnées des meil-
leures marques connues est ap-
préciée des connaisseurs. Vous en
serez convaincus-après une visi-
te chez 4.Î97
Francis JUNOD & Fils

Rue du Commerce y3

talil natta
moquette , crins plumes, édre-
doo. et toutes fourni tures .  lta«
prix Gros mi-irroN. délai) .
ItemoalageN par personne!
qualifié de tous meubles et
literies

Magasins d'ameublements C.
BEYELEIt Fils, rue de l'Indus-
trie 1. Téléphone 31.46. 7832

La Sagne
J'avise le public que je

viens de recevoir un e quan-
tité de P 10184 Le

IjÉIte
hommes et dames, de pre- I
mière marque , garantes. I
depuis lr. 130.-. 7696 |
Marcel Wiiikler

mécanicien

u&v
W\(Jâ bâC

-pour la pipe
ir/ Qt / t r r s  ROUGI .

clair ei Léger
IT l Q Uir r i  B L E U :

brun ei rnj -[brt
F S C H Û R C H &C 9

SO L E U RE

J H 5074 Sn 44i«

11 M *ŒciicÉcz riren 1 IJ avant d' avoir vu le grand choix, la bienf aclure garantie et

g Mes tous gll* esee 5 Ifl

Wê. s "° 111
<g 2, Rua Neuve LQ CHauX-OE-FruM PS Rue Neuve 2 '

%ii«H sJ VI BoniKen Emcnison «le c«»HBifSl«HHiace 

P@urcruoi40.000.000 f
40.000.000 de pains de Savon Cadum sont |
vendus chaque année parce que le Savon
Cadum rigoureusement neutre adoucit £l'épiderme et parce qu'il dure deux fois plus f
longtemps que d'autres savons, toute trace te

d'humidité ayant été éliminée. *

©•©••«©©©•9e©999©ee«©©9©e9&999999©©e©©e

I Hô tel île la Ba lance !
| Tous les J E U D I S, dès 6 heures du soir %

% HEDS DE POttCS. nwtK f
i - oo GRlliCS, sauce imtmt - %
t i8F Spécialité de la Maison ISg %
m 9
| ",840 Se recommande , Jean Kônig. I• ••s©©o©©9©©9o©9999»e©a»©a99»s©9©©©«©©99©

m Cabinet île Pédicure »
Kue de la Serre 3<> 73-26

Téléphone 16 01

Spécialiste diplôme
L' s Cors aux pieds sont on-

evés en m e  séance, «an? •ion
leurs, \f > s M irai teni  ni  efficace.

was»*QES 

Ciiauta-MécantcLn
i- mamie < faire des courses I s
«nie ds et dimanches ; entreprend
révisions et neUoynKes oe voitu-
res — Ollïie-i écrites sous enif -
Ire SI L. 155. a la Succursale
ie 1 IMPARTIAL , rue Léouolii-Ro-
oen 64. 155

30 AVRIL
l*A MAISON

BRUNSCHWYLER & C°
RUE DE LA SERRE 33

EN'TREPfîEND A DES PRIX RAISONNABLES

INSTALLATIONS
TRANSFERTS „
MODIFICATIONS
RÉPARATIONS DKiï^êm

EAU - GAZ
MONTEUR S EXPÉRIMENTÉS C AM B T A ip C C
ET DE COMF1 ANGE * * * " ' "' '  *~ ^

MARCHANDISES DE CHOIX CHAUFFAGES

Mouilles
Mécanicien

connaissant bien son métier , est demandé pour Besançon.
Préférence sera donnée à mécanicien capable de faire les
poinçons. — Sadresser sous chiffre iM. R. 8810, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8210



Phîi mhPÛ meublée, au soleil
UUdl l lUI  C est a louer a Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Guilloud , rue du Pro-
grès 88. 88B8

rt io mhpP meublée, au soleil .
L'JIÛIIJIJ I C, est a louer a person-
ne honnête. — S'adresser tue de
la Charrière 29, au 2me étage.

8342

r .hflmhro a ioaer . ua"8 ma>-
Ul lu l t l i J IC  son d'ordre, à mon-
sieur. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 16, au ler étage (entrée
Nord, nar la Cour). 8S8H

Phamhno A louer belle granue
UllaWUI C. chambre à deux fe-
nêtres , non meublée; entrée in-
dépendante. 8390
S'ad. an bnr. de l'«Impi jttal»

fo ionsipnp c" ,c"' • uo c,u"c>
lUUUolCUl jolie chambre meu-
blée , indépendante. Offres écrites,
sous chiffre P K 159. à la Suce,
de I'IMPAHTIAL, rue Léopold-Ro-
bert 64. 159
—»""-T"i-»""™—"——"¦—
i V P f l f l P P  1,,;rc '- au éiuaille blanc
a I C I I U I C  avec literie , état neuf.
— S'adresser rue du Tertre 7. au
Urne étaee , a droite. 8017

à UandPO maenine a couure
ICUUI C «Singer» , un vélo de

dame, le tout en bon état. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 2. au
anus-sol. 8221
tlAin neut , meilleure marque, ga-
I D1U ranti 5 ans, à vendre , pour
cas imprévu. - S'adresser Collège
de la Bonne-Fontaine. 83H5

4 Monripo un bettU P° iaKer ¦
Il ÏCUUIC bois, émail. — S'a-
dresser chez M. Cartier, Los
HautM-GeneveyM. 8>i82

Â wp nrt p a uuo p° usselte 8ur
ICUUIC courroies , Anglo-

Suisse, à l'éta t de neuf , ainsi
qu'une dite de chambre (garnie).
S'adresser rue des Bassets 02A ,
au ler étage. 838b

\ vendre
pour cause de santé, dans le
Jura ISernois Sud. près de la
Gare , bon 8377

Commerce de denrées
etc., avec bon rendement prouvé.
Conditions de vente favorables à
preneur sérieux et actif. — Offres
écrites sous chiffre IV. V. 8377
au bnreau de I'I MPAHTIAL.

giy Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste ,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de ('IMPARTIAL

A vendre une motosacoche 4
Ht*., modèle 1925-213, n'ayant pas
rouis une année, pour cause
d'achat de voiture. Pri x avanta-
geux — S'adresser à M. Mau-
rice BEAUD. rue du Doubs 181.
Téléphone «51. 8"4(l

On demande un jeune hom-
me comme

manœuvre
S'adresser au Garage Guft-

mann & Garon 8359

li pp
libéré des écoles,

est demandé
pour faire les commissions et
nettoyages.

Re présenter au magasin H.
CHOPflRD, rne Léopold-Ho-
pert 47. 8357

Bonne pension sanv
mes et messieurs. Dîners. Can-
tines. — S'adresser rue D.-Jean-
rlehnrl 25 8H29

I pllnn f l l lo  clierclie piace . hl
(JCUUO 11110 possible dans ma-
gasin. 8332
8|adj a£ bnr ê r<lmpartlal>

OQ demande ĴSSI
commissions entre les heures
¦ l 'école. — S'adresser chez M.
Meyer-Graber , rue de la Paix 87.

8324

On demande SSÛÏ5S
tous les vendredis après midi.
Pressant. 8367
Sjad î ĵnr^̂ ^tlmpartial j
l' i iun ihnû  Beue pente cuaiubre
Vlll lUHU) C. meublée à louer,
pour le ler Mai ou à convenir,
a Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S"adresser rua du Parc
82. au 1er étage, a cauche. 8366

fihamh pp a louer - au sul"ii . --Uliai l lUIC un Monsieur tranquil-
le. — S'adresser rue Numa-Droz
5. au 1er étage. 8319

Pied-à-terre S53
^S'ad. an bnr. de l'<Impariial>

nh amhr p A luuer p°ur la 1er
UliaillUI C. mai ou époque à
convenir, une belle chambre
meublée, rue du Crêt 14, au Sme
étage, à gauche. — S'adresser à
l heure ou après 7 heures du
enir . s:j50

A v p n n r p  "" f 0la«ei , un*-
ICUUI C lant tous combus-

tibles, état de neuf ; bas prix.
S'adresser rue du Puits 18, au
1er élage . à gauche. 8343

ICIIUIC 2 trous. 1 idem à 3
irons avec table, caisses vides. —
S'adresser rue du Crêt 22, au
2me élage. à droite. 8313

A VPIlfirP uu Pu'»g«f No 12.
a ICUUI C à bots, usage. Bas
prix. — S'adresser rue des Com-
hetles 17 . au rez-de-rhanssée. 8355

A VPfldPP 1 cor Ps tlB llroirs.
ICIIUI C composé de 10

grands tiroirs, convient pour tous
genres de commerces ou autre
destination. —S 'adresser chez M.
P. Griffond, rue Numa-Droz 47.

8352 

A VPnflPP 2 vélos- — S'aur.s-
ICUUI C ser au Concierge

de l'Usine des Reçues . 8354
T ypn/jnn charrette pliante,
B. I C U U I C  bien conservée. —
S'adresser rue A. -M. Piaget 67,
Hll 1"r étnere '' 'IrO'te 8 '47
MB—BBC—¦̂ ¦llllllllllllllllll ¦
PPPflll 'UllUI, uuua là. aouee ,
rclUU ) une chainelte or et un
pelit ours or. — Les rapporter ,
contre récompense, chez Mme
Robert, rue de la Charrière 14.

8356 

Unn/jn uimauebe 2ô avril, sur
f Cl UU , la route du Valanvron ,
un médaillon avec phothographie

(Souvenir de famille). — Le rap-
norter, contre récompense, rue
Numa-Droz 141, au concierge.

Etat civil dn 26 ayril 1926
NAISSANCES

Frey Jean-Albert, fils de Char-
!• s-Emile, horloger, et de Irma-
Victoire née Hauser, Zurichois et
N'euchâlelois. — Huguenin-Ber-
venat . Jeanne-Rose , fille de Jean-
E m manuel, dé grossisseur au Lo-
cle , et de Jeanne-Yvonne, née
Bandelier, Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Heirnerdinger , Paul, coiffeur,

Neuchàtelois , et Lévy, Èmérence
dite Hermance, sans profession
domiciliée a Colmar.

PIUTMLUZ
représentante des Magasins
du Sauvage , de Bâle, a
transféré son domicile

rue de la Serre 3
au 2me étage. 8388

- Ë.SCONS -
ESPAGNOL
FRANÇAIS

1Ta-«i£aSw«:tf«»n*
ANGLAIS
ALLEMAND

Comptabilité
Prix modérés. — S'adresser par
écrit sous chiffre X. C. 8387.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 8387

liante
seule, parlant français et alle-
mand, débrouillarde et très bon-
ne pour le commerce, demande
place dans magasin, petit café ou
pension; éventuellement ferait le
ménage d'une personne seule. On
se déplacerait de la localité. —
Offres par écrit, sous chiffre G.
S. 160. à la Succursale de l'Iu-
I'AUTIAL, rue Léonold-Robert 64.
' 160 '

CimisiiÉe
Oh prendrait un jeune gaiçon

pour faire quelques commissions
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser Itue Léopold-Robert
30. au ler étage. 8395mm

à fendre
A vendre, à CERNIER, jo-

lie maison moderne , aveo deux
beaux logements et grand atelier
de 100 m', bien éclairé. 'Chauffa-
ge central.  Superbe et grands dé
gageruents. Le tout bien aménagé.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etude Abram SO-
GUEL. à Cernier. 8256

A remettre de suite

i mai
AU LOCH

avec oelit logement 2 grandes de-
vantures, fr. 1200.- par an. —
Ecrire sous chiffre A B C  7837.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 7837

CAVE
avec domaine (14 poses)

m tendre
S'adresser Etude Bnrnler et
Fillettaz. notaires à Nyon.
¦TH 5H550 c 7851

A louer
tout de suite, nour cas impré-
vu , Itùe Numa Droz 58.

PIGNON
de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances. — Fr. 40.-- par mois.

S'adresser Elude Blanc &
Clerc, notaire et avocat, rue
Léonnl- l-Rotiert 66. 8369

A vendre ou
A louer

à proximité de la ville de Ge-
nève

Jolie Villa
lie o pièces. Eau. Gaz , Electricité.
Beau jardin de 1800 m'. — Pour
i iules demandes de renseigne-
ments, écrire sous chiffre A
47:i5i) X. Publicitas, Genève.

JH 40150 L 8048

|A l'occasion!
I dn Terme
H» nous offrons une belle ¦

II Moteurs e! Dynamos m

Iralïl
m installateurs-Electriciens m
J, Place JB Victoires

Asperges du volais
lxocol

Fr
k85a

^ »io i8?5o
Dondainaz, Gharrat

¦IH 379 Si 8428 

Ei-Unt
A louer pour le 30 avril 1927,

au centre de la Ville, un Café-
Restaurant d'ancienne renommée
avec bonne clientèle. — S'adres-
ser à M. A. JEANMONOD , Gérant ,
rue du Parc 23. sm

pour le 80 avril 1986, à la rue
Fri tz-Courvoisier , un premier
étage de 2 chambres et dé pendan-
ces. Prix mensuel, Fr. 32.— .

S'adresser au notai re René
Jacot-Guillarmod. rue Léo-
pold-Hoher i 33. p 30200c. SIO'i

A louer
pour le 31 juillet 1926, bel

(App artement
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix mensuel , fr. 65.—.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. 8368

R louer
pour le 31 octobre,

logements
rez-de-chaussée et 2me étage ,
de 70 à 80 fr., 8 pièces. — S'a-
dresser Rue Numa Droz 122.
au ler étage. 8320

Devaii
A louer logement de 2

chambres, cuisine et dépendances ,
logement au soleil , pour ménage
sans enfant. — S'adresser à M.
E. Mellier . négociant, Bevaix.

8044 
Au Eaord du lac

A vendre
2 jolies villas. 9 pièces, jardin.
Vue, tranquillité. Prix avanta-
geux. — S'adresser Etude Bnr-
nler et Flllettaz. notaires â
Nyon. JH505*8C 7854

A vendre a Chaumont
Belle propriété
comprenant maison d'habitation,
eau , électricité, pré et forêt , grand
dégagement. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude René
Landry, notaire, Neuchâtel.
P. llf lO N. 2279 1

A iOVER
pour le 31 octobre 1026, rue
de la République 151, un

Appartement
de 4 chambres et jardins. — S'a-
dresser au notaire René Jacot-
Guillarmod, rue Lèopold-Ko-
bert Mil. 8406 P30211C

RmSfpfc à ~ p°rteB ' !com_
lPllIlv.19 mode, lits , cana-
pés, 1 console , dessus marbre ,
divans, tables et chaises, sont à
vendre très avantageusement. —
S'adresser rue du Progrès 6. au
ler étage, à droite. 8444

^MACHINES
àfraveilierlfibois
dt grande production

mjtSF I ffiS^S

pour toutes industries
RiUJSCHENRfîCH
Schaffhouse (Suisse)—W~*
Agence pouc la suisse romande
Grande exposiHonpermanenl-e;

8, Bd. de Grançy, Lausanne.

| Poudre StWÉp 5
se trouve à la 7647

I PHARMACIE BOURQUIN

¦ H BHnn SH BB BœBB HEBSEEl Ei raî aBHHHHiSSS

I MM. LEVY & G» i
B B

J Marchands de chevaux et bestiaux, à Bienne, ont Jl'honneur d'aviser leur honorable clientèle et ama-
leurs, qu'ils ouvrent à partir du der mai une Suc- B

; curffale aux J. H. 10160 J. 8419 B

S ' petites-Groseites 21, a La ctiauK-de-Fonds. ¦
• BGrand choix de chevaux de tout âge Q

B Ventes Echanges Achats a
E ¦
B Facilités de payement. Téléphone 18.32 H
sa BBBBBB B flBBBBBBBBH B BBBBB flBBBBHB B

Siïewmiew cri
lipM|||lllHlH||H'lll|lliil||||inil|||l"'1l|||l«ll||ll»l|||ll»ll|||M'll|||l»l|||||i

M T̂ffT r|]ir*"M r̂tliHiiVnrHffgwiniifT'w»n rnuiiii mfTiïï*LJ"n

Protège-crayon et gomme
simultanément

Excellente gomme élastique verte
durable - pratique - bon marché,
s'adaptant à tous les crayons 

Prix : ÏÏ© ct
En vente à la

LHfe-PiPI&il iïiliiir
Rue Léopold-Robert 64

Vis-à-vis de la Grande Poste 8430

R. Aygsburger
11. FrUz-Cour«oisler , 11

Resiirée des clessses
Cahiers - Papier d'emballage - Serviettes

Sacs d'école - Plumiers, etc-
8344 Sme, recommande.

JL. Eioliis Primaires et Enfantines
J§Ejl ^a La CSiaux-de-Fonc3s

^W lasiriplions é iiiw Élèves a M
Les inscriptions seront reçues le Lundi 3 mal, de 8

heures â11 heures, dans les Collèges suivants : Vieux-
Collège, Charnière , Primaire (pour les Collèges Pri-
maire, la Citadelle) ; Abeil le , Ouest, Promenade et
Crétêts.

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

Pièces à produire : Extrait de naissance et certificat
de vaccinati on. Les inscriptions des élèves plus âgés ou les
demandes de mutation doivent être présentées à la Direction
des Ecoles, Collège Primaire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartier) aura
lieu, le 4 mai , à 8 heures du matin.

Les instituteurs ou institutrices de l'enseignement privé ,
qui 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-30081-c 7779 Ed. Wasserfallen.
¦ I l  a i—^^MMBBBIlMIIIBI IIIIIWBBI M IWII M I1 WHIHYTffîr"iBBTWWgaBcC

Une beurrée à

LA MARNITË
C'est grâce ia des vitarrjioes B.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisoi?i?eroei?t délicieux pour les
Soupes, Légurney, Sauces 798a

Restaurant Végétarien
Jaquet-Droz 31 - La Chaux-de-Fonds
Prix de lents : Le pot, Fr. 0.90 1-30 2.50 4.50 8.25

W PrBMÎ MIMlMMJITWBrTnTTnTlBTWlMBl'IMIMlIlH 1 11 !¦»¦!¦¦»¦ i nniWiwm^

AVIS
IMI HBiin nim n mi i 'il m m—Fi lin

tabinet JDentaire
C. MUTER
Technicien - Dentiste

mr EST TRANSFERE ~m
Rue de la SBRRE 45

(derrière la Banque Fédérale)

EoiceriB
A remettre à Montreux. épi-

cerie avec bonne clientèle. Repri-
se, environ fr. 13.000. -. - Ecrire
à Case oostale 13993. MOIV -
TREUX . " JH S5f»77 L 8H10

de campagne
A vendre, à 40 minutes de la

Gliaui-de-Konds, très agréable
propriété. Six chambres, grande
vérandah, garage , dépendances.
Grand verger. — Offres écrites ,
sous chiffre P 31651 C. â Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds.
P aiBSl C 84IH

A. LOUER
rue Léopold-Robert , en face de
la Gare , pour le 30 avril 1926,

4 pièces
à l'usage ae bureaux ou comp-
toir. Pour le 81 octobre 1926,

APPARTEMENT
de 8 chambres, atelier et dépen-
dances. — S'adresser au notaire
René Jacol-Guillarmod, rue Léo-
pold-Rohert 83. 8417

Pour le 31 octobre

à loyer
Del appartement
de 4 et 5 pièces , chambre à bains ,
grand balcon. — S'adresser chez
M. Schaltenbrand. rue A.-M .
Piaget 81, de 11 h. du malin à 4
h de l'après-midi. Téléphone
.{.i i.  mi

MACHINE
à écrire

demandée
d'occasion. — Offres à
M. F. PKÊTKE. rue
du Parc 71. 8U'J9

Â vendre
Iéë te 111»

tour à engrenages avec nombreux
accessoires, machine universelle
a fraiser d'établi , avec élau et
poupée universelle pour laillages
hélicoïdaux , tour «Lorch» , ma-
chine a tailler les petites fraises
droites , eu hélice , en bout , ma-
chines à fraiser les boites de
montres, a percer les carrures,
outils divers 8384
S'ad. an bnr. de ('«Impartial »

eff ldeaniciens
On demanda à acheter , une

Machine it adoucir lee roues
circulaires. Pressant. — Offres
écrites sous chiffre M. B. 8376.
au Bureau de I'I MPAHTIAL 8:H76

Pension. J&FrsFl
pensionnaires dans petite ppn-
wion soignée. 8429
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

CAIAIB ot i"auo - A ven ~
«9U1UII dre . a bas prix, t i e n
beau tiulon LOUIH XVI , nnyer
ciré sculnte , recouvert soierie,
un bon piano, marque françai-
se (fr. 780.—), une bibliothèque
moderne. — S'adresser à M. A.
Leitenbergr. rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Téléphone
30 47. 8405

A vendre, dans grand vi l lage
très industriel du Jura (2000
habitants) , sans concurence, un
très bon

Salon de coiffure
pour Messieurs (et aussi pour Da-
mes, vu qu'il n'y a pas do coif-
feuse) . Recettes , 800 fr . par mois
prouvées. — Ecrire sous chiffre
X K 8375, au bureau de l 'a Im-
parl ia l» . 8375

Jeune homme, ST^dl!
Commerce, cherche place de sui-
le. dans un bureau. Certificats à
disposition. — Offres écrites sous
chiffre A. S. 8379, au Bureau
do I'IMPAHTIAL . 8379

Appartement. P0BrAéS
à convenir, appartement de 6 piè-
ces, chambre de bains, jardin. -
S'adresser par écrit , sous chiffre
A. C. 8333, au Bu—
reau de l'IMPARTIAL. 8333
Appartement. ^i

10oucLrbprë.urun
appartement de deux pièces. —
S'adresser rue Numa-Droz 32, au
1er étage. 81i5

Rez-d .-ctiaussèe. iV0^^,1926, de 4 pièces, rue Frilz-Cour-
voisier 21. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 21, au Sme étage, a
gauche 8385

l.ndpmunt u m"8r- Je sui,e
UUgClllClll aux Planchettes.
composé de 2 chambres, cuisine,
cave, chambre-haute et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Georges
Calame-Perret, au dit lieu. 8394

| vous frouuerez M
un beau choix de

I Lusfrerîe électrique I
Lampes, â pied -
Lampes de piano $

chez 8336 »

lll l & Ciel
.17, Léopold-Robert, 71 ';
g 5 °/o Timbres E. N. «S J. 5»/ii H|

ImmWËÊÊLff limàmmm

I tan f mitai
piBlakrl

Daniel-ieanrichard 17
|(E. Oclisner , prof. ) H
I 1er prix au ler concoure H

HH féiléra l d'accordéons a j)9
Bâle 833» Il

¦U Réparations Instruments B

Le don de Dieu , c'est la vie éternelle
par Jésus- Christ.

Romains VI 23.
Vous savez où je vais.

Jean X I V .  4. . ¦

Mademoiselle Marie Krentel. et
Mademoiselle Fanny Krentel, n Cormondrèche,
Madame et Monsieur le Pasteur H.-G. Moll-Krentel ,

à Zurich ,
les familles Krentel à Berne, Bloomington (111) et BtS

Pelotas (Brésil),
et les familles alliées, font part à leurs amis et connais-
sances du décès subit de

! Hfeoiselle Ellsa KRENTEL I
ieut bien chère sœur , belle-sœur, tante et parente,

Cormondrèche, le 29 Avril 1926.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu vendredi

30 courant , a COIMIOA 'D I t f t C H H , à 18 heures.
Prière de ne pas envoyer do fleurs . 8400

Le présent avia tient lien de lettre de faire-part



â l'EMférïfiur
Un incident à propos de la «Carcasse»

PARIS, 291 — Au cours de la séance de mer-
credi après midi , un inaident a été soulevé au
sujet du répertoire de la Comédie Française et
de l'a pièce intitulée «La Carcasse», qui a sus-
cité des manifestations diverses de la part du
public et de la part de la presse. Ses auteurs en
ont demandé le retrait du répertoire. MM. Loc-
quin. socialiste , et Pierre Rameil , républicain-
socialiste , ont déclaré que les auteurs n'avaient
pas retiré spontanément ni définitivement leur
pièce, comme le ministre de l'instruction pu-
blique l'avait au contraire affirmé. Ils ont dé-
posé un ordre du j our affirmant la volonté de la
Chambre de faire respecter les droits de la pen-
sée contre la violence. M. Lamoureux , minis-
tre de l'Instruction publique , a affirmé que des
mesures ont été prises au cas où des spectateurs
manifesteraient. Il a aj outé que leurs auteurs
ont retiré spontanément et librement leur pièce.
Le ministre a ensuite demandé l'ordre 1 du j our
pur et simple, et il a posé la question de con-
fiance. La Chambre a donné satisfaction à la
'demande du ministre par 350 voix contre 142.

Exploit de bandits américains
PARIS, 29. — On mande de Chicago au

« Matin » que des bandits en automobile , armés
d'une mitrailleuse , ont tué hier l'attorney géné-
ral de l'Etat dc l 'Illinois et deux personnes qui
se trouvaient avec lui dans la voiture. L'attor-
ney avait reçu des menaces de mort à la suite
d'un procès au cours duquel il avait fait con-
damner deux membres d'une bande de contre-
bandiers.

Le procès de Ba ry<s IDamrémont ;
PARIS, 29. — Le défile des témoins continue.

Plusieurs d'entre eux parlent du fascisme et
des divers incidents d'ordre politique antérieurs
à l'affaire de la rue Damrémont.

Me Torrès donne lecture d'une lettre du pro-
fesseur Prenand , qui déclare ne .rouvoir venir
déposer parce que les étudiants de l'«Action fran-
çaise » et des « Jeunesses patriotiques » mena-
cent d'e le « chahuter ». M. Prenand paraît ce-
pendant quelques instants plus tard , à l'audience,
et il déclare qu 'il n 'a rien à aj outer à sa lettre.

L'avocat de la partie civile fait remarquer qre
tous ces témoins qui parlent de menées fas-
cistes ne connaissent rien des fait s d'assassinat
oue l'on est en train de juger.

20 Arabes, qui voyageaient clandestinement
ont été écrasés ou échaudés

MARSEILLE, 29. — Un certain nombre d'A-
rabes qui s'étaient embarqués clandestinement
à Alger, sans billet, grâce à la complicité de
deibx membres de l 'équipage, ont été découverts
à bord du vapeur t Sidi Ferrucln>. Sur les in-
dications f ournies par l'un d'eux, on visita les
soutes â charbon et ton trouva huit cadavres
d'indigènes. Les auteurs de l'embarquement
clandestin avaient, en ef f e t , aménagé sous les
blocs de houille une sorte de grotte où ces huit
Arabes s'étaient cachés ; mois les blocs
s'étaient écroulés, ensevelissant ces huit
malheureux. On continue les recherches, car
d'autres indigènes s'étaient cachés dans des en-
droits où règne une chaleur de 80 degrés. Si les
renseignements f ournis par les survivants sont
exacts, il y aurait entre 20 et 25 manquants.

Les recherches ef f ectuées  par les pompiers
à bord du « Sidi-Ferruch » ont amené la déçoit*
verte de deux cadavres nouveaux, ce qui p orte
j usqu'ici le nombre des morts à 10.
41 « clandestins » avalent été embarqués — Une

tragédie atroce
(Sp.) — 41 « clandestins » ont été embarques

à Alger. Il doit donc y avoir plus de 20 morts
dans. les soutes. En effet , 7 corps d'Arabes , vê-
tus de haillons sordides, étaient ramenés après
les premières découvertes sur le pont avant, lis
avaient un visage crispé qui démontrait quelle
agonie affreuse ils avaient dû subir. Les mem-
bres étaient tordus et une odeur infecte émanait
d'eux. Ces Arabes avaient payé 200 francs
chacun pour être conduits d'Alger à Marseille.
D'autres « clandestins » s'étaient cachés sous la
chaufferie. Les marins n'hésitèrent pas à les en-
fermer, boulonnant même les issues. Une cha-
leur de 60 à 80° règne constamment dans cet
endroit et les indigèns étaient relégués là sans
provisions liquides ni solides. Que comptaient
donc faire les marins qui avaient touch é 200
francs par individu embar qué ? N'ont-ils pas
voulu les faire disparaître en jetant les corps
dans les chaudières ? C'est ce que l'enquête
établira.

Le record du) monde de vitesse en auto
LONDRES. 29. — (Resp.) — Parry Thomas,

pilotant une voiture d'une puissance de 400 che-
vaux, a battu sur la plage de Pendine (Pays de
Galles) le record du monde de vitesse en auto-
mobile en couvrant le mille (1609 mètres), dé-
part lancé, à la vitesse moyenne horair e de 277
kilomètres.
Vers le dénouement de la crise charbonnière

anglaise
LONDRES, 29. — Les négociations en vue du

dénouement de la crise charbonnière se sont
poursuivies mercredi. Aucune décision n'a été
prise à la conférence des mineurs tenue dans
la matinée.

Les représentants des propriétaires des char-
bonnages et dtes mineurs se sont réunis mercredS

Le traité germano-russe aux Communes
One traflédie flans la cale d'un navire

A La Chaux-dE-Fanaâ : La visite de M. Hennessy
;~&m «•..*__•-: 

après-midi sous la présidence de M. Baldwin ,
Après une heure et demie de discussion , la réu-
nion a été ajournée à mercredi soir.

Bien que la situation reste grave, on estime,
dans les milieux britanni qus , que le fait que le
contact direct est établi entre les patrons et les
mineurs est d'une importance considérable .

Lugasfere «découverte à 5$©&5«ï
â'un navire

OUDJDA, 29. — La séance de la Conférence
s'est ouverte à 5 heures et demie et s'est ter-
minée à 6 heures. Il n'a pas été publié de com-
muniqué officiel.

La discussion a porté mercredi matin et soir
sur les caractéristiques du régime d'autonomie
que les gouvernements français et espagnol se
proposent d'appliquer à l'administration du Riff.
Aucun progrès ne semble avoir marqué cette
j ournée de négociations.

La conférence tiendra séance jeudi matin.
Mais le programme est bien près d'être épuisé

Le général Simon a remis mercredi soir aux
délégués riffains une note concertée entre les
délégations française et espagnole et précisant
la nature de l'organisation proj etée pour l'ad-
ministration du Riff.

Les Riffains donneront leur réponse jeudi.
Il est vraisemblable que, sur ce point encore,
des divergences persisteront. S'il en est ainsi ,
le programme de la conférence sera bien près
d'être épuisé et les délégations franco-espa-
gnoles auron t à fixer la procédure pour ob-
tenir une prompte réponse, et définitive, d'Ab.d-
El-Krim. La journée de jeudi est donc impor-
tante pour l'issue des négociations.

On confirme aujourd'hui les renseignements
donnés au su!j et des incidents militaires de la
région, d'Oudj da qui motivèrent l'observation
du général Simon à Azerkane. Des éléments

de la tribu des Beni-Mestera avaient creuse des
tranchées à quelques kilomètres à l'arrière des
lignes françaises au nord-ouest d'Ouezzan. Le
commandant en a informé le général Simon qui,
à son tour , demanda des explications au chef
de la délégation riffaine . Azerkane a reconnu
les faits et a promis d'intervenir personnellement
pour en éviter le retour. Le général Boichut,
de son côté , a prévenu le chef des Beni-Mes-
tara que leur acte constituait une action in-
amicale qui légi timerait des représailles s'il n'y
est pas mis fin immédiatement.

lfl£  ̂ 28 degrés à l'ombre à Berlin !
BERLIN , 29. — (Sp.). — Alors que presque

dans toute l'Europe \\ pleut et il vente, Berlin
est en proie à la plus forte vague de chaleur
qu'on n'y ait jam ais vue en avril. Depuis deux
jour s le thermomètre marque 28° à l'ombre et la
nuit il reste au-dessus de 18.
Le calme se rétablit à Calcutta — Mais il y a

eu 45 tués
CALCUTTA, 29. — Les quartiers où se sont

produits les désordres sont pour la première
fois calmes aujourd 'hui. Toutes les boutiques du
quartier principal indien restent cependant fer-
mées. On compte depuis le 22 avril 45 tués et
375 blessés. Le premier soin des autorités a été
d'enlever les ordures qui se sont accumulées,
lesquelles , avec, la chaleur tropicale pourraient
provoque™ des épidémies.

M. Rockfeller remporte ses dix millions...
NEW-YORK, 29. — On annonce que M.

Rockfeller a retir é son offre de 10 mill ons de
dollars pour la constitution d'un musée et d'une
institution archéolog i que au Caire. Le gouver-
nement égyptien avait préalablement retiré cer-
taines des conditions auxquelles ce don devait
être subordonné.
Les Américains ne participeront pas à la Con-

férence des passeports — Et pour cause...
WASHINGTON , 29. — Le gouvernement des

Etats-Unis n'est pas disposé à autoriser la par-
ticipation d'un délégué américain à la conférence
des passeports, sous l'égide de la Soc'été des
Nations, qui doit se tenir à Genève le mo's pro-
cha 'n.

En ce qui concerne les étrangers qui ne pé-
nètrent pas aux Etats-Unis en vertu de la loi
autorisant l'admission d'un certain pourcentage
d'émigrants de chaque nat 'on, le gouvernement
estime qu 'il a déj à ap lani beaucoup de difficultés
au suj et des visa et des passeports par des né-
gociations et des accords avec une douzaine de
nations.

La Conférence «â'O^djda
continue...

Première française
jSP>̂  Un Suisse se noie à Besançon après

avoir sauté dans le Doubs pour échapper
aux gendarmes

BESANÇON. 29. — (Resp.) — Le chef de
gendarmer 'e Colin ayant arrêté un Suisse indé-
sirable, Emile Cantin , 60 ans, originaire de Fri-
bourg, emmenait son pri sonnier quand soudain ,
sur le pont Carnot. Cantin jeta sa pèlerine au
visage du maréchal des log 's Colin , et enj am-
bant le parapet sauta dans le Doubs. Colin plon-
gea derrière lui , mais ne put saisir l'individu
que le courant emportait et tous deux allaient
couler, mais un gendarme et un soldat qui pas-
sa'ent à cet endroit au même moment s'élan-
cèrent à la nage dans la rivière . Ils purent sau-
ver le maréchal de* log;s Colin, mais Cantin
avait déjà cessé de vivre quand on le retira.

MMM jBigissŒ
D un jardinie r tessinois, des douanes et de deux

tarins
BELLINZONE, 29. — Récemment, écrit la

« Gazette », un j ardinier de Locarno s'était ren-
du à Luino, où il acheta des tarins. A son retour
à Locarno, le douanier lui demanda si, pour im-
porter les deux oiseaux, il avait obtenu l'auto-
risation imposée par la nouvelle loi fédérale sur
la chasse. Le jardinier répondit qu 'il ignorait les
dispositions de cette loi.

Survint le chef douanier, lequel , pour tirer
d'embarras le jardinier , observa qu 'il ne restait
que deux solutions : ou bien ouvrir la ca^e et
libérer les oiseaux ou bien demander à Berne
et immédiatement la permission d importer.

La demande d'importation fut déposée télé-
graphiquement.

Le jardinier se rendit à son domicile, avec les
oiseaux. Mais la chose n 'était pas terminée .

Le Département fédéral compétent tranmit la
demande d'importation pour préavis au Dépar-
tement tessinois, lequel , de son côté, la trans-
mit à son piéfet pour examen. Mais quand l'en-

voyé du gouvernement se présenta au domicile
du jardinier , un des deux oiseaux était mort.
Les choses changeaient; la demande devait être
renouvelée.

Le jardinier , dont la patience commençait à
se lasser, envoya une nouvelle demande à Berne,
qui répondit enfin par un non catégor que.

Mais le second oiseau était mort. M. Lebu-
reau n 'est pas près d'en faire autant

La visite de M. l'ambassadeur
Hennessy

Nous apprenons encore au suj et de la visite
de l'ambassadeur de France et de Mme Jean
Hennessy à La Chaux-de-Fonds , accompagnés
du consul M. Bernard de Junemann , que M. Hen-
nessy se rendra tout d'abord chez son médecin,
M. le Dr Maurice Bourgeois, à la clinique du
Chanet sur Neuchâtel. Puis un déj euner intime
d'une vingtaine de couverts aura lieu dans h
superbe salle du Chêne au Cercle du Musée du
Palais Rougemont. déjeûner auquel assistera le
Conseil d'Etat in corpore . ainsi que M. Charles
Perrin , président de la ville de Neuchâtel.

M. Hennessy partira pour les Montagnes à
14 h. 30. Il sera accueilli à La Chaux-de-Fonds
par M. le préfet Matthias , entouré de la Colonie
française et des cerces commerciaux et indus-
triels de la ville. Un grand dîner sera servi à
19 heures à l'Hôtel de Paris. M. Hennessy ren-
trera à Berne dans la nuit.

Fai tamusant à signaler. Le gouvernement neu-
chàtelois s'est trouvé dernièrement à la lands-
gemeine de Trogen avec M. Hennessy, ce qui
donna à nos conseillers d'Etat l'occasion défa i re
rapide connaissance avec le distingué représen-
tant de la grande puissance voisine.

Rentrés au pays, ils ont appris avec plaisir
que M. Hennessy viendrait en pays neuchàte-
lois dimanche prochain, faire visite aux colonies
françaises de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fcn_ds, et que M. l'ambassadeur désirait saluer
officiellement le gouvernement neuchàtelois. M.
Hennessy montera donc dimanche matin au
Château de Neuchâtel , pour une entrevue, forcé-
ment brève , après quoi il sera l'hôte de la Co-
lonie française de Neuchâtel , avant de se rendre
à La Chaux-de-Fonds.

Ce n'est pas la première fois, du reste, qu'un
ambassadeur de France nous fait l'honneur d'une
visite officielle. En 1918, le 30 septembre , à. la
veille de l'armistice, .M. Difasta , ambassa-
deur de France en Suisse à cette épo-
que , était venu à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. 

•;•¦ ¦">.
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En attendant le résultat de son recours.
L'« Impartial » a relaté en son temps les dé-

bats très intéressants , qui se déroulèrent devant
le tr 'bunal de La Cliaux-de-Fonds et qui met-
taient aux prises les autorités policières et
Madame Isaïeff , personne des plus honorables,
mais qui avait eu le malheur d'opérer chez nous
des guérisons uniquement par l'imposition des
ma 'ns. On la condamna au minimum de la peine ,
car elle ne put prouver qu 'elle guérissait par la
prière , seul argument qui pouvait l'absoudre.
Madame Isaïff interje ta un recours et pour évi-
ter tout incident quitta La Chaux-de-Fonds.
Nous apprenons qu 'elle séjourne actuellement à
Montreux où elle espère que sa requête aura
un résultat favorable. Elle, n'a pas abandonné
son activité , mais est assistée maintenant d'un
médecin pendant ses consultations .
Une série de vols.

Ces derniers jours , de nombreux clapiers om
reçu la visite de personnages indésirables et des
vols ont été commis, .principalement aux alen-
tours de l'Usine élelctrique. A un seul endroit
deux poules et douze lapins furent adroitement
soustraits. Lundi dernier , paraît-il, des voleurs
tentèrent de soustraire un lot de planches, mais
le char dont ils s'étaien t munis céda sous la
charge trop lourde et l'opération fut manquée.
Les malandrins voulurent récidiver , mais mal
leur en prit car ils furent découverts par le p: o-
prictaire qui, hier soir, faisant une garde, atten-
tive.' Les garnements en question seront pro-
bablement traduits devant le cadi.
Un vilain monsieur.

La police genevoise a arrêté.un de nos con-
citoyens , un nommé Ch.. pour attentat tiux
moeurs. Le dit personnage ne fut chez nous que
voleur, si l'on peut dire. Ce triste individu a
déj à été condamné seize fois : à Boudry, Romont ,
Lausanne , Neuchâtel , Vevey. Courtelary, Chaux-
de-Fonds, pour abus de confiance , escroqueries ,
vols, vagabondage, outrages aux moeurs, etc. ,

M. Chamberlain n'interviendra pas
à Berlin

LONDRES, 29. — A la Chambre des Commu-
nes, lé colonel Wedgwood, du parti travailliste,
demande à M. Austen Chamberlain si le gouver-
nement britannique partage d'une façon quel-
conque l'opinion de M. Bénès, ministre des af-
faires étrangères de Tchécoslovaquie , d' après la-
quelle les puissances signataires des traités de
Locarno auraient le droit d'exiger du gouver-
nement allemand de ne prendre aucun engage-
ment de neutralité envers la Russie , et qui pour-
taient , plus tard, entrer en conîlit avec les enga-
gements prévus à l'article 16 du pacte de la So-
ciété des Nations. •

M. Chamberlain a répondu que le gouverne-
ment britannique n'avait conclu d'entente avec
aucun autre pays dans le but de l'aire des dé-
marches auprès de l'Allemagne au suj et du trai-
té germano-russe. L'Allemagne a donné l 'assu-
rance que le traité germano-russe n 'est pas con-
traire au pacte, Lord d'Abernon a été chargé ce
faire savoir au gouvernement allemand que l'An-
gleterre donnait une grande importance à ce
point. L'Angleterre est maintenant en possession
du texte original des notes et du traité, mais il
n'a pas encore eu le temps de vérifier ces do-
cuments ; mas , se basant sur les déclaration^
allemandes, il pense qu 'il ne sera pas nécessaire
de faire à Berlin d'autres démarches que celle
qui vient d'être indiquée .
Cependant à Berlin on estime que le traité per-

mettra à l'Allemagne de jouir à Genève de
toutes les prérogatives sans assumer de

charges
La publication du traité de Berlin a causé

dans les milieux diplomatiques du Reich mie
grosse surprise , parce qu 'on y est d'avis généra-
lement que le texte et surtout l'annexe dépassent
tout ce qu 'on attendait sous le rapport de l'éten-
due des engagements del'AIiemagneàrégarddes
soviets. L'opinion est que l'Allemagne se propose
de jo uir à Genève de toutes les prérogatives des
grandes puissancs en n'assumant que les char-
ges infimes d'un Etat neutre . On est très surpris
de constater également que sous le rapport de
l'aide réciproque effective, les deux contrac-
tants qui protestent cependant de leur amitié
ne se promettent tout au plus que la neutralité ,
alors que par exemple la Pologne et la Roumanie
se sont promis en cas d'attaque une assistance
réciproque. On doute dans les mêmes milieux
qu 'il soit compatible avec le « Covenant » que
l'Allemagne, grande puissance mais Etat neutre ,
pui'sse faire dans l'avenir à Genève, une politi-
que à la fois allemande et russo-allemande, et
surtout paralyser complètement l'action du con-
seil en réservant dans tous les cas son opinion
sur la désignatio n de l'agresseur.

Le traité germano-rui ss discuté
aux Communes

&c& c€©#® du cliesii ê
le 29 avril à 10 heures

Les chif fres  entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. '.

1
. .. . 16.80 (17.—) 17.20 (17.40)

Berlin . . . . 123.— (123.—) 123.40 (123.30)
(les 100 maiksl

Londres . . . 25.135 (25.13) 25.18 (35.18)
Home . . . .  20.60 (20.60) 20.90 (20.90)
Bruxelles . . . 17.9!» (18.30) 18.40 (18.90:
Amsterdam . . 207.70 (.-107.60) 208.20 (208.20)
Vienne . . . .. 72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

(le million de couronnes)
( Câble 5.1 oo (5.155) 5.185 (5.185)

Ne*-*ork ( chèque ?.Î45 (3.145) 5:185 (5.185)


