
ba plus belle femme du monde
Au pays des gratte-ciel %

r \Hz Roberte Cursey,
qui représente la beauté française.

La Chaux-de- Fonds, le 26 mars.
L'op inion p ublique mondiale n'aura p as été ex-

traordinairement surprise d'app rendre que la ville
de Galveston, au Texas, — dont les romans de
Gustave Ay mard nous entretenaient il y a vingt
ans, — a été choisi comme siège du tournoi in-
ternational de beauté qui désignera la plus belle
f emme du monde. L'Amérique étant, p ar déf ini-
tion, la p atrie des records, la terre élue du p lus
p etit et du colossal, de l'homme le p lus riche in
the world et du plus haut sky-crapper (maison
à 125 è,tages) du monde, se devait d'accorder
l 'hosp italité à une ép reuve aussi originale. En
eff et , lorsqu'on commence à mesurer en centi-
mètres ou en p ouces tout ce qui vous tombe
sous la main, on f init f atalement p ar croire que
la beauté humaine pe ut être évaluée au p oids et\
f abriquée en séries. Il ne serait p as extraordi- \
naire du tout qu'ap rès avoir p roclamé reine la
p lus belle (?) des concurrentes des cinq conti-
nents, les Yankees se mettent en tête de cop ier
le modèle p our le f abriquer à 300,000 exem-
p laires...

Mais, laissons de côté ce pé ché mignon d'Edi-
son et de Ford.

Avant de se demander sur quel critère se ba-
seront les j urés de Galveston, il est intéressant
de connaître comment la sélection des cham-
p ionnes nationales s'eff ectua.

Tous les p ay s du monde — seules dailleurs
les grandes p uissancees rép ondirent — avaient
été invités à choisir p armi ls j eunes f illes les
p lus belles de chacune de leurs provinces celle
qui réalisait le mieux le type repr ésentatif de
la beauté nationale. Il y en eut beaucoup qui ré-
p ondirent. Mais, p remière p ierre d'achopp ement,
il n'y en eut p as moins qui s'abstinrent. Seules,
celles que le tam-tam de la p ublicité et l'obj ec-
tif indiscret des p hotograp hes n'eff raient p as,
consentirent à subir la série d éliminations suc-
cessives qui ne devait laisser dans le creuset
f atidique que quelques candidates. Là. de nou-
veau, une sérieuse diff iculté se présenta. Com:
ment désigner — nos lectrices nous p ermettront
de nous en tenir à un seul exemp le — celle
qui est auj ourd'hui consacrée comme la reine
de la beauté f rançaise ?

Le j ury pa risien — écrit un de nos conf rères
— d'éliminations en éliminations, retint trois
typ es, et il arriva ceci, qui est courant dans ce
genre de distribution de pr ix, que, ne p ouvant
s'accorder sur Tun ou loutre de ces typ es, le
j ury se rallia au choix d'un quatrième. Ecou-
tons ce qu'écrit un des j uges, M. de Walef f e  :

« ...Une troisième sélection nous amena enf in
à rembarras du berger Paris hésitant entre Ju-
non, Vénus et Minerve. Minerve était une j eune
comédienne, encore au conservatoire, aux che-
veux ondes sur un f ront bombé et des yeux pen-
sif s, f igure à la Marthe Brandès. comme sortie
d'un roman de Maup assant ; Junon était une
Ly onnaise blonde et majestueuse, le typ e des
beautés à crinoline d'Alf red Stevens, ou des p or-
traits à tournure 1880 de Bastien-Lep age ; Vé-
nus était une p etite étoile de cinéma, ravissante
et coquette, comme la Du Barry et la Pomp a-
dour l'étaient à dix-hiùt ans. Ainsi la France de
Louis XV,  la France du Second-Empire, la Fran-
ce d'hier â'aient sous nos yeux... Laquelle choisir
p our l'exp ortation ? Laquelle, moralement et
p hy siquement. Incarnerait le mieux, en Améri-
que, la France d'auj ourd 'hui ? Au premier tour
de scrutin, la p etite « star » LOIRS XV tenait la
tête ; elle a bien f ailli d'être élue. Mais la jeune
f i l l e  f rançaise en Amérique, où on lui reproche

déj à sa coquetterie, doit-elle être représentée
p ar une coquette ? Grave problème... Une qua-
trième beauté nous dép artagea en nous arrivant
de beaucoup p\us '. loin, de la France des Valois,
des ny mp hes de-J ean Gouj on, des cols de cygne
de l'école de Fontainebleau, née à Paris de sang
solidement f rançais, et p ourtant rêveuse et un
p eu étrange avec les yeux longs et le f ront cal-
me d'un Léonard , une Joconde f rançaise... »

Comme on voit, en conclusion, ce n'est p as
une Marianne , mais une Mona-Lisa ou une J o-
conde, qui déf endra au tournoi international les
couleurs f rançaises. Si le tirage n'abîme p as trop
la délicate beauté de Roberte Cursey , la j eune
Parisienne élue p ar le j ury f rançais, les lectrices
et lecteurs de l'«Imp artial» p ourront d'ailleurs se
convaincre de leurs p rop res y eux qu elle p ossède
eff ectivement bien davantage la beauté angéli-
que et radieuse d'une madone que le charme f ré-
missant d'une ny mp he de la Fontaine des Inno-
cents.

On ne saurait d'ailleurs se f aire beaucoup d'il-
lusions sur la f açon p articulière dont ont j ugé
chacun des j ury s nationaux. Il est p robable que,
p our tâcher de décrocher la timbale, tous ont
raisonné d * même f açon et choisi le genre de
beauté qui a la f aveur du temps p résent: f emme
longue et mince « sans f esses ni tétons », a dit
un chroniqueur ép ris de verdeur gauloise, con-
crétisant une p erf ection de lignes onduleuses ou
droites que les Anglo-Saxons app récient en con-
naisseurs. A vrai dire. Mlle Cursey n'est p as mo-
derne au p oint d'avoir les cheveux coupé s. Mais
cela ne change rien au f ond du débat. On p eut
dire d'avance qu'il est exclu que la pomme du
nouveau concours des déesses revienne à une
robuste beauté f lamande on vénitienne. Et Ton
p eut p resque assurer ,en revanche, que la cham-
p ionne des grâces f éminines du XXme siècle
sera un. j eune éphèbe au charme androgyne et
d la maigreur distinguée.

Cela incite déj à à ne p as attacher une trop
grande importance esthétique à cette com-
p étition originale renouvelée de la my thologie et
corsée par le cinéma.

En ef f e t , un seul résultat p alpa ble est entre-
vu p ar ceux qui p rêtent une attention ironique
ou sérieuse à la chose. Ce sera de f aire
f aire à quelques j olies f illes, accomp agnées de
leur maman, une belle randonnée au pay s du
p orc salé et du dollar. De vieux messieurs se
rinceront f oeil en regardant déf iler successive-
ment les trente candidates en costume de bain,
en costume de sport et en costume de soirée.
Puis, elles p asseront sur l'écran, qui les abîmera
moins que les clichés de j ournaux. Et elles f ini-
ront p ar ép ouser, soit un p air d Angleterre, soit
un milliardaire américain, soit une altesse balka-
nique, ou même, tout est p ossible, un nègre de
j azz-band, ap rès avoir touché d'appr éciables ca-
chets dans toutes sortes d'entrep rises de p ubli-
cité qui se serviront de leur beauté p our lancer
un p arf um, une crème, un dentif rice, une marque
de cigarette, ou un savon.

Il est d p résumer au surp lus que tes Améri-
cains intelligents qui ont f inancé l'entrep rise
n'ont p as voulu et désiré autre chose. Il n'y en
avait probablement pa s un qui crût en orga-
nisant le concours, qu'on p ourrait, soit à Galves-
ton, soit à Chicago, soit même â Paris, désigner
avec une certitude f roidement scientif ique la
p lus belle f emme du monde. Passe encore la plus
belle cravate, la p lus belle j ambe... Mais Vensem-
ble de la beauté du corp s et du visage f éminin,
où trouver un critère absolu, artistique et imp er-
sonnel, p our le j uger. On a souvent dit que la
beauté est dans Texp ression et ton a p rétendu
d'autre p art qu'elle est dans la ligne. Il f aut
aussi s'entendre sur Page. Les uns aiment mieux
t aurore aux doigts de rose et les grâces naïves
du p rintemp s. D'autres préf èrent à ces f raîches
promesses les réalisations achevées de l'été et
les beautés écloses. Des p oètes enf in ont p ré-
tendu qif
..une rose d'automne est plus qu 'une autre exquise..

Sans comp ter les p réf érences de couleur que
la sagesse p op ulaire conseille d'ignorer. En réa-
lité, chaque beauté, chaque expression , chaque
temp érament national — puis que c'est cela déci-
dément qu'on met en concurrence — a son char-
me : la noire p runeVe de la brune Andalouse,
comme le teint de ly s des f emmes du nord; le
p rof il altier de la Circassietvne, comme le nez
mutin de la Chaux-de-Fonnière ; la molle lan-
gueur d'Azy adê, comme la blondeur rêveuse de
Gretchen. Allez donc dire que telle séduction est
irrésistib'e et que nulle au monde ne lui est com-
p arable ! Paris lui-même, au moment de donner
la p omme, hésita longtemp s entre Tamoureuse
Vénus, la chaste Diane et f aîtière Junon. Et
p ourtant, elles étaient originaires toutes trois du
même p ays et du sol qui vit naître les beautés
antiques. Vénus remp orta, mais parce qu'elle
était la déesse de l'amour. Cela conf irme
îop inion généralement admise que la f emme ai-
mée est touj ours aux y eux de t amoureux la plus

belle, même quand elle est en réalité f ort laide...
Ce qu'il y a de p lus beau, sous le ciel, p our un
crapaud , disait Voltaire, c'est sa crap aude !

Tout bien réf léchi. U sera donc f ort intéressant
de suivre au p oint de vue p ittoresque les p érip é-
ties du Concours international de Galveston
mais sans toutef ois attacher un esp oir p ar trop
démesuré à la découverte d'une sup er-beauté
nationale et unique.

Paul BOURQUIN.

LETTRE VAUDOISE
(Correspondance particulière do (' «Impartial »)

Nos frères inférieurs — Le paysan vau-
ois et son cheval — L'ancienne race des

Drmonts — Les baudets poitevins can-
tonnés à Aigle et ies journalistes ang lais.

Lausanne, le 25 mars 1927.
On vient de procéder au recensement de ceux

que Saint-François d'Assise, le « poverello»,
dont le monde chrétien fête l'anniversaire cette
année, appelait avec tant d'amour nos «frères
inférieurs». Agronomes, économistes et j ourna-
listes vont se livrer à d'ingénieuses déductions
en commentant les résultats de cette opération.

Il est intéressant , par exemple, de relever
que , malgré le développement formidabl e de
l'automobilisme, le canton de Vaud accuse une
augmentation constante du nombre des che-
vaux. II est vrai que , de tous temps, notre pays
est un de ceux où la proportion de propriétaires
de ce noble animal, comme disait Buffon , est
très forte. Les districts agricoles de Cossonay
et d'Echallens possèdent, de toutes les régions
helvétiques, le plus d'équidés. Le paysan vau-
dois aime le cheval, compagnon fidèle et in-
dispensable de ses travaux durant la semaine
et compagnon de ses promenades du dimanch e,
soit qu 'on l'attelle au «petit char», soit qu'on le
selle. Vous avez vu ces théories de cavaliers
campagnards qui , par belles randonnées, vont
da. «liage en village, le dimanche. Et le canton
tîî-t'TOÛTîier d'aligner au service de l'armée fé-
dérale, quatre escadrons de dragons , deux es-
cadrons de guides, plus de nombreux mitrail-
leurs à cheval !

La diffusion des machines agricole s est pour
une bonne part, aussi , dans cette progression
de notre effectif de chevaux. A la faucheuse,
à la faneuse, il faut une bonne paire de conduc-
teurs agiles et sûrs. Nos races qualifiées d'au-
tochtones ont maintenant disparu. Tout au plus
trouverait-on encore aux Ormônts et au Pays
d'Enhaut quelques spécimens de ces fameux
lignages-cousins des produits d'Erlenbach : ani-
maux plutôt hauts sur j ambes, noirs comme
jais, assez grêles, et qui rendaient de fiers
services à nos populations alpestres. Les jeu -
nes dragons reçoivent des montures irlandai-
ses ou anglo-normandes (les mecklembourgeoi-
ses ne viennent plus guère chez nous, et pour
cause) fournissant un appoint utile pour les tra-
vaux agricoles. Mais le gros de notre effectif
chevalin est constitué par ces robustes ragots
que nos Confédérés des Franches-Montagnes
élèvent avec autant de goût que de compétence
dans un pays qui semble vraiment fait pour l'é-
levage du cheval : de grands pâturages en pen-
tes douces où le j eune animal peut s'en donner.

Plusieurs de nos agriculteurs se sont mis ré-
solument aussi à l'élevage, les syndicats expo-
sent chaque année aux concours des suj ets qui
font l'admiration des connaisseurs : bêtes con-
venant fort bien à nos conditions rurales . Oui,
nos paysans aiment les chevaux. Ils sont fi ers
de claquer le fouet en conduisant un «Fritz»
au une «Flora» de belle allure. Les courses de
Morges et d'Yverdon, qui sont notre Derby et
notre Auteuil romands voient afflue r sur la pe-
louse une masse d'agriculteurs qui se passion-
nent , sans qu 'il y ait besoin de pari mutuel , —
pour les prouesses de leurs amis au cross coun-
try des sous-officiers et soldats de cavalerie. Et
puis vous connaissez ce charmant tableau tiré
de la «Chanson du canton de Vaud» dont l'aima-
ble Doyen Curtat fut l'auteur voici un siècle :

De bon matin, loin du village,
Sifflant après son attelage,
Le laboureur prend un nouveau courage
En voyant le canton de Vaud,

Si beau!
Nos amis et voisins du Valais possèdent cet

animal endurant, robuste et têtu , qui s'appelle
le mulet. Les pouvoirs publics ont tenté, chez
nous, d'encourager l'élevage de ce cousin du
côté gauche de nos coursiers. On pensait que.
si le mulet rendait d'inappréciables services dans
les montagnes du Valais, il en rendait autant
dans nos Alpes vaudoises, et l'on se disait aussi
que la plaine du Rhône était vraiment faite pour,
les premiers ébats du j eune bétail.

On fit don c venir, en qualité de papas, des
baudets du Poitou, patrie classique de la race
asine, et les mamans furent choisies auprès
d'honorables juments du pays, filles de bonne

famille, au tempérament rustique et de bonne
commande , pour corriger par avance ce que les
rej etons auraient de trop buté ou de trop indé-
pendant. Aigle, capitale de cette vaste et belle
région que nous nommons avec une légitime
fierté le «Grand District» , plus étendu à lui seul,
j e vous en prie, que trois cantons suisses, fut
désigné comme résidence des gentlemen du
Poitou. Je crois bien que tout le canton défila
devant les boxes de ces messieurs, lesquels
n 'étaient point toujours d'humeur folâtre, Des
belles dames apportaient des carottes et du su-
cre, comme pour les ours de Berne. On vit mê-
me arriver un jou r à Aigle , roides , flegmatiques
et dédaigneux, des j ournalistes britanniques,
curieux de se documenter sur ces aminaux dont
on parlait tant , même dans les hôtels de Mon-
treux.

(Voir la f in en deuxième f euille.) ¦a.'

Une sportive...

C'est Mlle Clarence Stinnes, une des f illes de
Hugo Stinnes, qui va entrep rendre une randon-
née à travers le monde, de p lus de 30,000 kilo-
mètres, sur une voiture qu elle conduira elle-
même, une 10140 HP. Elle doit partir le ler mai
et p asser de l'Allemagne en Autriche, p uis dans
les Balkans, en Egyp te, en Perse, en Russie, en
Chine, au Jap on, et de là à Valp araiso , Buenos-
Ayres, San-Francisco, Washington , Canada, Es-
p agne, France. Elle p ense être de retour en Al-
lemagne ap rès un voy age d'un an et demi. Le
but de son voy age est uniquement sp ortif .

Wôm
m" d'un,
P/û&ant

Avant que Mittelholzer partît pour le Continent
noir, le Département militaire, qui ne perd j amais
le nord, —- même quand il envoie les sens au sucL
-^— lui avait offert mie mitrailleuse pour se défendre
contre l'attaque des peuplades sauvages et des ani-
maux féroces. Mittelholzer y renonça, préférant fu-
siller les canibales et les fauves avec son « moulin
à café » cinématographique. Et bien lui en prit

Notre « as » national a raconté que toutes les
peuplades à demi-sauvapes qu 'il rencontra en cours
de route firent preuve à l'égard de l'expédition d'une
hospitalité touchante. On ne savait pas quoi appor-
ter au grand oiseau pour lui faire plaisir : pais-
sons, viandes, oeufs frais , etc. Jamais un lion, un
tigre, un serpent ou même un éléphant pour montrer
les dents ! En sorte que Mittelholzer conclut qu'on
voyage actuellement avec beaucoup plus de sécu-
rité au coeur de 1 Afrique sauvage qu'en pleine
Europe civilisée.

Le fait est que, de nos jours, il ne faudrait pas
s'aventurer après onze heures du soir dans certaines
grandes villes, ou tout au moins dans certains quar-
tiers, sans une canne ferrée ou un rigiolo. Les « nè-
gres blancs » et les « civilisés » de Bruxelles, de
Londres, de Paris ou de Berlin auraient tôt fait
de régler son compte au téméraire explorateur !

Quant aux lieux dits « chics », ou même aux en-
droits que tout le monde fréquente , ils ne sont
guère plus sûrs. Si le voyageur réussit à esquiyer
les trams qui le frôlent et les autos qui le menacent,
s'il échappe aux mille aventures et pièges de 'a rue,
il sur-combe infailliblement sous le coup de fusk
de l'hôtelier, et le 15 pour cent de poubaire au
personnel. Sort commun et déplorable oui ne sus-
cite même plus un mot de pitié ou d'admiration...

Décidément ce perspicace Mittelholzer avait
bien raison... C'est le visiteur des grands cen-
tres de civilisation qui de nos jours est le véritable
héros de la jungle I . ,

'Le p ère Piquerez.
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tesses, en parfait état de marche,
à vendre. Bas prix. Belle occa
sion. — S'adresser chez M. Will y
Pellaton , rue A.-M.-Piaget 32.

a90()

Rcmonlcar S:
ges cyiindra ou finissages ancre ,
soit au comptoir ou à domicile.
— S'adresser rue du Progrès
107 A., au 2me étage. 594S

Repasseuse 8e s
pour ilu travail , en journées on
a domicile. W&a
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Couturière 2SÏ.*1;
de la Moue , spécialisée sur le
flou et tailleur , demande jour-
nées. — Ecrire BOUS chiffre H
K 5846, au Bureau de I'IMPAR -
fU- 5252
Armoires àssr£
noyer, sont a vendre. — S adres-
ser a H. F. Bregnard , rue Fritz-
Conrvoisîer K&A. Ô83

é?Aififairp Pour |>ame«-
V»U111U1 «J Coupes soignées.
oudulaiicns leçons succès ga-
ranti. — P. Griffent!, rue Numa-
Droz 47. Télép hone 842 56*2

MAtltflTPC de P°c,,e- l!l
rlVlBll t»S li gnes, extra
soignées , ancre. 15.rubi s, boîtes
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer, postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28.—. net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
I» Ilothen-Perret, rue Nu^
ma-Dr . z 1-29. 139*9

Ilij iSIIA noir' en Parfait elal -
Ŝ MÊEaEviF sera vendu à prix
réduit. — Ecrire sous initiales
E. D. 5654, au Bureau de I'I M-
PABTUL. Ô6ô'i

mmJtpitrfp C . "n offre Ues
B*I*#111»3» pierres moyen-
nes el échappements grenats, ain-
si que des rubis , — S'adresser
rue ue la Charrière 18, au 2me
élage. ¦ 56W

fflAlff in"la,,é: - 0n
%>31U1«J K demande une ou
deux familles honorables pour
faire partie d'un Club de campa-
gne. Conditions modestes. Ce
clialet est si lue aux environs de
\A Chaux-de-Fonds, à proximi té
de deux gares. — Ecrire sou-
chiffre E. C. 5664, aa Bureau
de I 'IMPARTIAL. 5664

Cadrans métal, u°£'^
de 55 mm., avee 70 découpoir'
de formes et ronds, est a ven-
dre faute d'emploi , plus quelques
machines à décal quer. — Offres
écriles sous chiffre D. J. 5675
an Bureau de I'IMPARTIAL. 5875

Witn.il A A vendre molo-snort
rlVlv. modèle 192H, comme
neuve. Bas prix , r- S'adresser
rue des Buissons 11, au 4me éta-
ge. 5656

instruments %*%'
tons el bulles al-B.. soni deman-
dés à acheter u 'occasion. — S'a-
dresser â M. Henri Bochat. n
Sonvilier. 57fï«

mltp Vf t,  A vendre beau velu
iGltr. « Condor», mi-course.
— S'adresser , entre les heures de
travail. Nn 10l.'t5 Lo. Public!
tau La Chaux-de-1'ondn ren
seignera . plOlSôLR 541»
if SS«S —, u 'e.ntants, émail b lam
fiL9M$ 49.50, 63.-. 67.50
69.—, avec ou sans literie , di
qualité supérieure, sont à ven
are . Divans, porte-manleaui
Grand choix en petits meubles
Plumes et duvets. 10 "/o an
comptant. Eventuellement , facili-
tés de paiements. — T h . FltEY
rue du Premier-Mari» 5. 8W9

Magasin T«Wïï!.
ou éventu ellement rei de-chaus
sèe, 4 ou 5 piècs. est dêman u
pour le 1er novemnre sur passa-
ge fré quenté. — Offres écrites
sous chiffre A. O. 5491. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 5^91

Mouvements "" .C-
ancre, mouvement* 8'/' lignes
cvlindre , qual i té  extra soignée .
«oui demandes. — Offres écri-
tes: a Case postale 160. 51)01

Cartes de condoléances Deuil
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Un vilain teint
et autres désagréments semblables
doivent être soignés de l'intérieur.
L'Emulsion Scott, à base d'huile de
foie de morue surfine, est dans, ces cas
d'une aide certaine pour petits et
grands. Elle enrichit le sang, stimule
l'assimilation, améliore le teint et
augmente la force de résistance.

L'Emulsion Scott
est facilement assimilable Jfc-
et plus nourrissante que i&^Srl'huile de foie de morue E/ P ^r l Kordinaire car chaque j e&y®8*goutte est complètement mw ĵjA'assimilée par le corps. mV f̂Par l'emploi de l'Emulsion m\ M
Scott, les enfants sont w LM ^»potelés, frais et roses »i/<SW«
et deviennent forts et J l USjr*

Grande Salle du Cercle Ouvrier
(Pleslsom «lu Peuple)

Dimanche 27 Mars, dès 20 heures

Grande Soirée *$£,
avec le bienveil lant concours des artistes du 5906

Club Etoile-Rouge de Mett
tt L'Aiglon, m section dn V.-C. Solidarité thaux-de-Fonds

(pr emière Section fondée en Suisse romande)
Les Voltigeurs sur machines spéciales

Entrée 50 ets. DANSE
Après midi à 4</, h . Cortège avec démonstrations à la rueLeopol i-Rnbert . Vélo-Club Solidarité Chaui-dcl odds .

Samedi ï£«» Pleurs
de 14 à 24 heures

intervil lots
entre les meilleurs joueur s des Clubs des amateurs
de billard de Saint-Imier et de La Chaux-de*
Fonds, au local du C. A. B. g«B

IloieE «le Itaris
.—^ '- ¦ En<r«e libre

wffifî/ fffi/l 'ffinhifflil—a '

Toitures
Rev*>(enient!s do façades
Itevélcmenls intérieurs
.1 Zli 6803 8480

Grande Cologne
o-l composée d'essences de
fleurs de f r u i t s  de la Sicile;
elle est d'une fixité éton-
nante, et son p a r f u m  im
prenne pendant plusieurs
jours. 6719

Vente aa détail s
S fr. le déc, 7.50 le lit.

Chypre - Origan
Violette âe Grasse

Très fins , au détail.

DROGUERIE

Graziano
P A R F U M E R I E

Fr i l z .-Courvoisier  9
La Chaux-de-Fonds

Téléphone ggjjjfa S. E. N. J

A vendre
la maison

Recorne 24
avec dégagement. Pas be-
soin de cap itaux. — S'a-
d resser ch'Z M A. lîuta-
ler-Pécaut. Hecorue
36. 5911 '

A loner
de suile. appartement lie
deux pièces , ruo du Pont 82 —
S'adresser Etude Dr. A. Bolie,
notaire, rue de la Promenade 2.

5-S5& ' : 1

CERCLE OUVRIER
maison dn Peuple

La Chaux-de-Fonds

Ce soir VENDREDI
Samedi soir el Dimanche j près-œij

Grands Concerts de Gala
Mlle Neddy ROLAND

et H. Ed. BASTON
dans leurs comédies, drames,

vaudevilles , opérettes,
sketchs et duos

avec le concours de l'Orchestre
VISON! Frères

Cordiale invitation ! 1 5918

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
navs chouds.

H.BURMANN
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte, ec-
zémn. etc. 2809

Le flacon fr. €*.— franco
-*'a tresser n Mme Venve H.

B U R H A . N N, Suce. LES
BRENETS. P 10015 L
7ir«gwraiiini mim a i i nmiiM

Personne! d'Hôtels
en faisant paraître une annonce
dans «l/Indica leur de places» de
la « Schweiz. Allgemeine
VolkM Zeitung: a Zotiugue.Tirage garanti de plus do bO.ôOÔ
exemplaires. Réception des an-
nonces ju ^ q a i  mercredi soir,
Het -nez iden l'a 'resse -xacie. 2058

(dans ues.iuoQHs)
RgB UftlY|t)fl tt p in nouvpll** collp¦ PLOSSOIIBE

in di-soitme. resisiant a
. j Vaù rhu-ude et' froide

JH. al 'iPÔ" 21414

Elude de me \m mici S E. notaire, a courteiary
i ¦& ——

Jeudi 21 avril 1927, dès 12 h. 30 précises, M.
Christian Geiser, père, agriculteur à la C1BOURG,
(Renan) vendra publiquement aux enchères, pouf cause de
cessation de culture.

BÉTAIL :
1 cheval de 9 ans, 7 vaches fraîches ou portantes et î

génisses.
MOBILIER AGRICOLEi

3 chars à pont, 1 dit à échelles, 1 dit à puri n , 1 breeck, S
voitures à ressorts, 1 faucheuse à 1 cheval, 1 traîneau. 1 dii
à fumier , 1 charrue Biaban , I herse, 1 dite de prairie , 1 pio-
cheuse, 1 lourneuse, 1 machine à battre , t van , 1 coupe-raves
I bascule, 3 bennes, 2 brouettes. 4 colliers emplois, 3 per-
çoirs à pompe, 1 beurrière, 2 cuveaux , des outils de charpen
lier, des clochettes, des outils aratoires divers et quantité
d'aut : es objets.

Terme pour les payements : 1er septembre 1927.
P-5205J 5669 Par commission: R. ÎM IC H E. not

'llfetlMll'
Mmm de Umoartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COOiVQiSIElIt

I

iniB-im E
Ceintures - Singles - Bas à varices

PÂN SEKfl ï 1
Articles hygiéniques

pour Dames et Béoos "-;¦ SA N1S I

I LOUISWGHON I
1 FABRICANT

Rue Numa-Droz 92 - Téléphone 3.10
LA CHAUX-DE-FONDS

expérimentée dans la branche chaussures, serait enga-
gée de suite. Connaissance de l'allemand indispensensable.

Offres écrites, avec prétentions, sous chiffre J. C.
5953., au Bureau de l'Impartial. 595-1

riTTiTTïrniMtfll lUfttfMliftVlTlWflllT^M^^^^f JVx^P̂ ^
,-/ '̂̂ t̂*- ̂ ^IFfl^

fejafl— f9" SM,

S 

g, vous désirez avoir un mobilier vrai-
ment élégant , original , qui vous procur<

I B ¦ ¦ ^e 'a '°'e et c'ui ^era ''admiration de vos ami:
adressez-vous à la maison soussignée, qui i
acquis une grande renommée dans la fabri -
cation de mobiliers chics tout en prati-
quant des prix très abordables.

U N E  carte ou un coup de Téléphoné e
nous nous rendons chez vous pour vous soi
mettre des projets el devis. P-6ôOO JI snï

^fy .-..f ' Efeïiars tfEbénisterie et Tapisserie *

SK1IBHL A TŒ6ELI ™" PBSBn

Cercle Oavrler - Maison da Peuple
Bureau: 19 h. 30 JOUdi 31 M af S 192 7 R'' '°»" :*"h-lS

H! SSS Hnrafi orsky
L'incomparable imitateur des grandes vedettes
WW Noradorsky est chanteur, danseur, mima,
comédien, tragédien, imitateur, transformiste
Il imile â la uerfectiou : Yvelle Gaeïbert. La belle Otéro. Hî K-
tlug-aett. Ëléouora DUNC . Polaire. IVapioi-kosn-a. I.ydia

Borel ii . Sarah Bernhardt, Gaby Dt-Hlys «ic, ele. 596:;

Programme de tout premier ordre. - Costumes de toute beauté
L'Orchestre VISOMI prêtent son concours
PMX DES PLACES : Fr. 1.60. t 10. O 80, 0.50 (laie comprise1
S*W Location onvi =rle eh»z M K iwin Muller. Maflasin de Oisares

A
l/vnnn pour le HO avril, rue
iUUCl , de l'Industrie 36, pre-

mier étage de 3 chambre». Fr.
30 SO par r/ioia. — S'adiysser
â M Alf Guyot, gérant, rue di>
la Paix 39. 5892

Pli a m b r a  e8t a l0UHr - a I,luu -
UllttlUUl 0 sieur de rnoralilc. -
S'adresser rue de l'Hôiel-de-Viile
33. au Sme élage, a gauche. 59 0

flh flmhn o A louer belie Kran ,i(?
Vj lldlllUI C. chambre , â S fenê-
tres , a monsieur de moralité. —
S'adrtsser rue Léonola Rotiert 61 .
nu Sme étage , â oa'iche. .ViSli

RhânïhPfl A louer , joue cnait i
U l I t t l l i U l C .  bre meublée , expo-
sée au soleil. 5670
S'adr. an bar, de l'clmpartial'

l'hamhpo A louer Ue suile
uUalUUlC. chambre meublee.au
soleil â Monsieur. — S'adresser
chez Mme J. Boillat , rue Numa-
Droz^ 5&M

Belle chambre, eo t̂am'eeû-
blee , exposée au soleil et située
au centre de la ville , est a louer
île suite. — S'adresser rue de la
Paix 45, au Sme étage, à droite.

MIK 

Jolie chambre, \̂ZT-
S'adresser rue du Progrès 11, an
ler étage, a gauche. 5i5l

On demande SJKVS:
gement  au soleil , de 4 pièces,
pour 4 grandes personnes. — Of-
fres écriles , sous chilfre B. S.
171.. à la Suce, de I'IMPARTIAL .
Phamhnn indépendante, au so-
UliaulUlC Jeu , confort moderne,
est demandée par jeune dame
Discrétion exigée. — Ecrire sous
chilfre  A. A. 169, au Bureau de
I'I MPARTIAL. 1*59

On demande a Sm
logement de 3 pièces, pour petite
pension famille. — Offres écrites
sous chi lire W. V. 167. a la
-Succursale de I'IMPARTIAL 167
Unnn dp  solvable cherche a louer
UlcUagC apnarletnent de 4 piè-
ces, si possible avec jardin. On
céderait bel appar tement  de S
pièces, avec alcôve ; quartier
ouest. — Offres écrites sous chif-
fre X. R. 5632. au Bureau de
riifrinTUT.. jjW '

Harmonium. ÏÏJr:H«!
monium d'occasion. — S'adresser
rue du Ravin 18, au 2me étage.
I lhaprc t to  * Wi»a Gloria ».Ull d l lOUG On cherche a acheter
d'occasion charrette d'enfant, lon-
gueur 100 cm. — S'adresser rue
Jar linière 5"2, au ler étage 5̂ 07

rUlagCl , gur [ue.ds. â vendre .
— S'adresser rue dn Parc 73. an
ler étage, s gauche. 5899

Â yendre un POM*»0USB
yad an hnr. de l'«TnipartlB''

Â
nnnijnn Si poussettes, Uoul uni;
ÏCUUI C de chambre. — i»'a-

dresser a M Schneider, rue Da-
vid-Pierre Bourquin 15. 5609

A VPndrP "'occasion nn pho-
I C I I U 1 C nographe avec dis-

ques, nn accordéon , nne charrette
pliante et deux vélos (fr. SO et
50.—). — S'adresser à M. G.
Schlœnpi . rue de Gibraltar 5a.

' waa
Vn\n " venure , en très bon etut
ÏC1U Bas prix. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 46. au Sme
étage, à droite, de 18 a 20 heures.

5610 

À vanrip a UQe chambre a cou-
YGU U I B ci,er Louis XV. avec

lits jumeaux,  fabrication « Ochs-
ner» , une chambre à manger ,
buffet de service Henri II fabri-
cation c Perrenoud> , un divan an-
cien, une console dessus marbre,
glace a fronton, un régulateur. —
Offres oar écrit sous chiffres A.
C. 5624 an Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 56-J4

P/inccoftû sur courroies , petit
rUUo oGLlG modèle, très bien con-
servée est à vendre ; bas prix.
Plus un potager a gaz (2 feux).
— S'adresser rue Agassiz 7. au
Sme étage, a droite. 5618

Â npnriPO deux potences , un jeu
I C U U I C  de marques (tous les

titres) pour boiles or et argent ,
une roue en fonte avec son pied
et ane grande volière, le tout é
l'état de neuf. 5823
S'ad, aa bar. de l'«Impartial>

rlâlSOH. Val-de-Ru"
une petite maison d 'habi ta t ion .
avec grands dégagements. 5923
•̂ 'pd. an hnr. de l'«Impartt al>

iHffiHEESES:
cnerciia nlace de suite ou époque
h convenir. — Ecrire sous chiure
O T. 5602, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 560

Jeune homme, I Ŝ5
soit comme chauffeur , homme de
peine ou commissionnaire. Con-
uait â fond la partie automonile.

Ecrire sous chiffre O. Hl. 5770,
au bureau de I'I MPARTIAL . 577O

Pf fn n n  Dame, robuste , connais-
Lil lClt ) .  Bant bien le service
cherche extra» dans Hôtel. Res-
taurant , Oercle, etc. Disponible
de suite. — Ecrire sons chiffre
AI. W. 51 IO, au Bureau de I'I M -
PA IITIAt, 51 Ul

I p i inn  f l i lp  propre m rouu> ie
U C u l l u  UUC , connaissant les ira-
vaux du ménage, serait engagée
îl e suite. — S'adresser chez Mme
Bej ner; rne du Doubs 69. W18

Pf i rconnû  lie confiance , rotms-
f C l ù U l l t l C , te, sachant bien Cai-
re et tenir un ménage soigné, est
demandée pour époque a conve-
nir. — Offres écrites sons chif-
fre D E 168, a. la Succursale
• le I'I MPARTIAL . 168

Aïg&£illfêS» ?nga.
gérait de suile, 2 ouvriè-
res finisseuses. — S'a-
dresser Fabrique Ber-
thoud-Hugoniot, Univer»
so No 2, rue du Progrès
53. 6B44

On demande a&arïï;
ire les heures d'école. — S'adres-
ser Place de l'Hôtel de-Ville 2.
RII Hmp Mnan r.3-?A

I od pmp nt rc""M " '"•''I- 4 i"0-
LiUgClllClil , Ces, chauffage cen-
tral, jardin , cour, est a louer
nour fin avri l 1927. Prix men-
suel , fr. OO.—. — S'adresser
rue des Tourelles 88, au ler éta-
ge

^ | 5837

l .nd p mp nt R louer - *'0lir fin
LUgClllGlll avril , 2 pièces, cui-
sine , grand balcon et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue des
Sorbiers 21, au Sme étage. & gau-
che. 5X6-!

Joli petit appartement , £T
de S chambres et cuisine , a louer
pour le 1er avril. — S'adresser
sous chiffre L. E. 5688. au Bu-
reau de I'I VIP > RTIAI .. 568H

Â lllll PP Pour ^e "" 
avr '' ^a^-IUUCl rue du Progrès 5, 1er

étage de 2 pièces — S'adresser à
M. Charles-Oscar DuBois . gérant ,
nie de la Paix 33. 5827
l.nd pmpnt A louer (>our mai -UJ g c lhCi lL ,  à des gens d'ord re.
un beau logement ensoleillé, de 4
nièces, dont nne indépendante,
avec part de jardin , ainsi que
toutes dépendances. — S'adres-
ser Boulangerie , rue de l'Hôtel-
la-Ville 41. 5]90

Logement. A2l0Pieéces?efrm 4
ni..:

par mois. — S'adresser à M. B.
(îuiliano, rue de l'Hôlel-de-Ville
21 a. 5426

Pï dnnn de ^ chambres, cuisine
riglIUU et dépendances , an so-
leil, à louer de suite. 5700
J'rid. an hnr. de l'«Imnart lal>

A lnnpp voar le ler Alai |,J'-' •1UUGI an centre de la ville.
ime étage de 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances , gaz, électrici-
té. — Offres nar écrit , sous chil-
fre Y. Z. 5617, an Bureau de
I 'F MPARTIAL . 5617
Pir innn  lie 2 chambres, au so-
ngUUU leil . à louer nour le 30
Hvril , rue Général Dufonr. —
-̂ 'adresser chez M. Sclnuuegger ,
me de la Tuilerie SO. Téléphone
178. 5371

Rez-de-chaussée. ,V,ào"r.lïrii:
me du Progrès 101, rez de-chaus-
sée de 2 chambres, corridor et
cuisine. Fr, 41.85 par mois. —
S adresser a M. Alf. Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 39. 5891

l.nd p mp nt A louer - rue de 1]n 'LUgcllIClU. dustrie 32. au 1er
étage , logement 4e 2 chambres ,
cuisine , dépendances, pour le 30
avril 1927 on époque a convenir.
— S'adresser Bureau Marc Hum.
bert, rue de la Serre 88. 5950

j Le Vi sag e de orne Chrétienne ? j



Les deux Longueval
Nos contes

Ce j our-là. Coucy était en liesse ; un joyeux
carillon annonçait à tous les alentours le bap-
tême de « Très haut et très puissant seigneur
Césa r, duc de Vendôme, etc. », fils de la belle
Gabrielle d'Estrée qui lui avait donné le j our
dans la maison du Mayeur.

Une foule de gentilshommes, venus de Fo-
Iembray avec le Roi , pour la circonstance, se
pressaient sur l'étroit parvis, proche la porte de
Soissons , et l'on remarquait , au coin de la rue
des Epousés, M. le Connétable de Montmoren-
cy avec un gentilhomme aux j ambes torses, à
la moustache grise , au nez séparé en deux par
un coup de sabre : son vieux camarade Lon-
gueval , aussi dévoué au Roi que peu tendre
aux favorites et qui se refu sait avec obstina-
tion à aller saluer la duchesse de Beaufort

— Voyons , mon cher , par complaisance pour
le Roi !

— C'est pour lui complaire que j'assiste au
baptême de son fils, ne m'en demandez pas
plus.

Et, en sortant de l'église, Henri en personne
le chercha vainement ; flairant un piège, il avait
filé à l'anglaise et gagné la porte de 'Laon pour
attendre le passage de Montmorency et lui fai-
re un bout de conduite.

'

¦
. ,

'

¦*  
. * *

...De son lit de repos où , languissante et plus
séduisante encore, l'accouchée recevait les hom-
mages, elle vit défiler devant elle les courtisans
empressés et quelques nobles des environs, j a-
loux de faire leur cour au monarque qu'il lui
nonj mait l'un après l'autre. Quand le dernier se
fut éloigné :

— Et votre ami Longueval , sire ? demanda-
t-elle négligeamiiient. \

— Il a été empêché, ma mie , une affaire ur-
gente.

— Vous m'aviez cependant promis de me
l'amener à merci ?

— Impossible, j e vous assure.
— Décidément, vous êtes moins bien servi

que moi. Longueval ! ici , Longueval !
Un griffon écossais, cagneux, moucheté et ca-

mard somnolant sur un coussin , sauta aussitôt
sur la courte-pointe de dentelles en j appant
j oyeusement.

— Qu 'est-ce gue cela, ma mie ?
— Un cadeau de M. de Bassompierre pour

amuser notre petit César. Longueval, donnez
la patte à Sa Maj esté !

Les griffon montra les dents ; la dame éclata,
de rire.

— Tout à fait son homonyme, la ressemblan-
ce est frappan te. Admirez ce nez, ou plutôt,
« ces » nez !

— Vous avez tort de raillier un brave servi-
teur qui a été blessé ainsi pour son Roi. Un
ami comme lui et une maîtresse comme vous
ne sauraient être sacrifiés l'un à l'autre et de-
vraient vivre en bon accord.

— Comme avec mon Longueva l !
Elle s'amusait à exciter le roquet contre le

Béarnais.
— Je ne sais ce qui me retient de lui tordre

le cou, plaisanta-t-il.
— Tordre le cou à Longueval ? Soit ! je vous

le livre, à condition de me livrer l'autre.
Cette persistance de mauvais goût lassa la

patience du monarque ; il eut un geste d'hu-
meur un peu brusque... Hargneux, le griffon y
répondit en lui enfonçant ses crocs dans la main,
sans nul respect pour sa Maj esté royale... Mal
lui en prit ; déjà agacé par ces taquineries mal-
adroites, Henri céda à un mouvement d'irrita-
tion, assez rare chez lui , et empoignant rude-
ment le" coupable par la peau du cou, il le lan-
ça par la fenêtre au grand effroi de sa maî-
tresse, qui prit le parti de tomber en pâmoison.

* * *
A quelques j ours de là , M. le Connétable at-

teint d'une arquebusade en regagnant son camp,
écoutait le sire de Longueval qui , l'ayant ac-
compagné devant la Fère, trompait son ennui
en lui lisant les « Commentaires de Montluc ».
On apporta un message du Roi.

Montmorency fit signe à son ami de le sup-
pléer et le marquis lut à haute voix :

« Mon compère,
« Un de mes grisons vous a suyvi, ou quel-

qu 'un des vostres, sans ma permission ; c'est
un moucheté à deux nez et j ambes torses, ré-
pondant au nom de Longueval. Je vous prie de
le faire chercher, car ma mie me querelle en
son endroit , et, s'il se trouve, me le renvoyer
sous bonne garde après l'avoir fait vergeter
pour lui apprendre à vivre. »

« A Dieu , mon compère. »
En arrivant au bout de cette étrange missive,

le lecteur bégayait de fureur. Appuyé sur le
coude , Montmorency tout éberlué se demandait
s'il avait bien entendu.

— Donnez ! commanda-t-il.
A la lueur fumeuse d'une chandelle, il relut

chaque phrase, pesant chaque mot ; il n'y avait
pas à se méprendre au signalement...

— Notre sire a l'humeur j oviale, c'est simple
plaisanterie de sa part, j'en jurerais, plaida-t-il
sans grande conviction.
. Le vieux soldat bondit :

— Une plaisanterie !... « vergeter !... » il a
écrit « vergeter ! »

— C'est un malentendu , répétait le connéta-
ble conciliant. Allez trouver le Roi , de bon gré,
pour vous expliquer céans, et faire votre paix
avec sa belle, afin qu'il ne soit plus question
de cette sotte aventure.

Longueval hooha la tête d'un air sombre, ser-
ra la main de son ami et s'éloigna sans mot
dire.

Il quittait le camp tout encoléré, laissant son
cheval se conduire lui-même, quand celui-ci
fit un brusque écart, qui faillit le désarçonner
et poussa un long hénissement auquel répon-
dit un gémissement plaintif.

'Le cavalier mit pied à terre, et aperçut, au
clair de lune, un chien blessé, couvert de boue
et de sang qui se traînait péniblement et levait
sur lui son oeil doux suppliant.

Bien que fort rude aux femmes, le dign e
seigneur avait l'âme bonne et compatissante ; il
prit le pauvre animal, «un griffon écossais ca-
gneux et camard », le roula dans son manteau
et l'emporta... au camp de Mayenne, d'où il
écrivit au Béarnais, qulaprès un tel affront, il
s'estimait délié de son serment de fidélité et lui
donnait sa démission de tous ses emplois.

Puis, revenu de l'amitié des hommes et sur-
tout des souverains, il se borna à la compagnie
de son chien, d'humeur aussi 'peu sociable que
lui-même, qu'il avait baptisé « Pollux », rémi-
niscence classique, source de plaisanterie pour
les j eunes officiers, qui les surnommaient « les
Gémeaux ». Le surnom irrévérencieux n'en était
pas moins assez juste ; rapprochés par tant
d'affinités physiques et morales, ils étaient in-
séparables et rien ne troublait la parfaite har-
monie de leurs relations : et lorsqu'ils s'en
allaient par la campagne, l'un trottinant sur les
talons de l'autre , leurs pensées étaient aussi
bien appareillées que leurs personnes, chacun
d'eux maudissant l'injustice des princes, le ré-
gime des cours... et n'en regrettant pas moins
tout bas la caresse d'une main blanche, ou le
sourire d'une barbe grise.

* * *
Le 31 j anvier 1596, le traité qui mettait fin

à la Ligue et assurait la paix du royaume fut
sign é au château de Folembray, où Mayenne
vint de Soissons pour rendre hommage à son
vainqueur. Ce fut là, et non à Monceaux, affir-
ment les historiens de terroir , qu 'eut lieu la jo -
lie scène racontée par Sully.

« Le Roi marchait à si grands pas que le duc,
également incommodé par sa sciatique, sa grais-
se, la chaleur , le suivait avec grand'peine et
souffrait cruellement. Le Roi s'en aperçut et
se tournant vers lui :

— Dites le vrai , mon cousin, je vais un peu
vite pour vous ?

Mayenne lui répondit qu 'il était près d'étouf-
fer.

— Touchez là, mon cousin, reprit le Roi en
riant, voilà toute la vengeance que vous rece-
vrez de moi»

Un peu à l'écart, avec son fidèle Pollux, Lon-
gueval promenait sa mélancolie sous ces arbres
dénudés, où régnait maintenant la favorite.

Soudain quel qu 'un lui frappa sur l'épaule et
une voix amicale l'interpella gaîment.

— Ça ! mauvaise tête, me direz-vous, pour-
quoi nous avoir faussé ainsi compagnie !

— Votre Maj esté doit le savoir ! répondit le
vieux gentilhomme, se roidissant avec effort de-
vant la bonhomie souriante de son ancien ami.

— Je n'en ai pas la moindre idée. Tu m'as
écrit une lettre absurde .

— Votre Maj esté ne se souvient pas de la
sienne, si offensante pour mon honneur...

Des exclamations l'interrompirent.
— Longueval !... mais c'est Longueval ! Ici,

Longueval !
Et l'on aperçut, entourée de sa cour, Mme

de Beaufort, qui , toute ravie, venait au devant
de son royal amant en répondant aux caresses
d'un griffon «cagneux», moucheté et camard»,
qui sautait après eHe avec des j appements de
joie.

— Ici Pollux !
L'animal revin t aussitôt vers son maître re-

muant la queue.
— Longueval ! Longueval !
— Pollux ! Pollux !
La pauvre bête ahurie ne savait auquel en-

tendre ; ses propriétaires se lançaient des re-
gards furieux.

— Pardon madame, dit le vieux soldat d'un
ton rogue, ce chien est à moi , j e l'ai recueilli
mourant sur la route ; Longueval n'est que le
nom de son maître.

— Ce chien est à moi, monsieur , il m'avait
été donné par M. de Bassompierre et s'était
sauvé de ma demeure... Votre Maj esté doit se
rappeller dans quelle circonstance ?

— En effet, ma mie, dit Henri penaud... Je l'a-
vais fait vainement chercher partout et avais
même écrit à son sujet à M. le Connétable...

•J.— C'est donc cela ! s'écria Longueval en se
frappant le front .

Et soulagé du poids qui l'oppressait , le gra-
ve personnage, dont un sourire détendait bien
rarement les traits austères , s'abandonna à un
accès d'hilarité, digne des héros d'Homère, qui
stupéfia les assistants, à commencer par son
royal ami.

Tout s'expliqua.
Emotion ou distraction. Henri avait écrit« griffon » avec un seul « f » et f « s » se faisan t

alors à peu près de même, on avait pu lire
«grison». d'où le quiproquo qui se termina par
une paix générale.

— Ventre Saint-Gris ! s'écria le bon Roi
amusé, je ne me doutais pas que ce maudit ro-
quet, qui faillit mie brouiller avec ma maîtresse,
me brouillerait avec mon meilleur ami.

Arthur DOURLIAC.

LETTRE VAUDOISE
(Suite et fin)

Ces confrères d'outre-Manche prirent une in-
terview de l'éleveur chez lequel les baudets
du Poitou avaient été hospitalisés, un vétéri-
naire pince-sans-rire qui n'en était pas à sa pre-
mière. Celui-ci se répandit en détails circons-
tanciés, assurant entre autres que ces pachas
poitevins n'accomplissaient — comment dirais-
j e ? leurs devoirs de pachas que si on leur sif-
flait des airs du pays natal. Aussi le domesti-
que attaché à leur personne avait-il été obligé
de faire venir une partition de là-bas et de la
déchiffrer sous la direction d'un flûtiste accouru
tout exprès de Lausanne !

Gravement, les Anglais prirent leur lnter-t
view et l'histoire , racontée le même soir dans
les hospitaliers estaminets de la localité, pro-
voqua des rires inextinguibles, comme on juge.
On n'y pensait plus lorsque parvinrent à Ai-
gle, quelques mois plus tard , des exemplaires
du «Times» et du «Daily Mail.» relatant les
doctes délibérations du «Club of researdhs for
animal magnetism» qui avait consacré une lon-
gue séance à l'histoire des pachas du Poitou...

Et dire que tant de communications à des
sociétés dites savantes sont du même acabit...

H. L.

JÊLism, Mlocie
Parlons chapeaux...

A Têp oque où Molière évoquait — en songeant
il est vrai à la coif f ure masculine — son f anta i -
siste et f ameux  « Chapitre des chapeaux », les
coiff ures des f emmes étaient d'une f ort curieuse
complication. Je ne sais ce que nos arrière-p e-
tites-f illes penseron t des nôtres... Peut-être y re-
connaîtront-elles tout au moins une évidente re-
cherche de grâce dans une élégante sobriété,
quant à nous, n'est-ce p as, nous ne p ouvons avoir
sur ce p oint qif un même sentiment : nos cha-
p eaux actuels demeurent les p lus j olis p uisqu'ils
sont les p lus nouveaux, mais nous leur préf érons
touj ours ceux de demain.

En ce moment de l'année, il est j uste de dire
qu'il est p eu de changement dans les f ormes,
tout au p lus la calotte se f ait-elle p lus basse p our
certains modèles ; quant aux passes, elles conti -
nuent à se f aire minuscules ou un p eu pl us
grandes, mais sans nul excès.

Agréablement comp osés de gros-grain, de
taf f etas , de p aille f eutrée, nos chap eaux recher-
chent une garniture discrète et dans ce domaine
le ruban a acquis une indiscutable p riorité. Qu'il
soit de velours, de gros-grain ou de satin il se
p ose et se p osera sur bien des coiff ures encore,
malgré les tentatives que l'on f ai t  actuellement
p our lancer les motif s de p lumes cirées, les f leurs
p lus ou moins p lates qui mériteraient de connaî-
tre le succès tant est grand leur charme et ex-
quise leur f raîcheur.

Pourtant c'est un ruban de satin ciré noir que
l'on a p réf éré p our enj oliver un chapeau de
p aille f eutrée de même nuance. Ce ruban com-
p ose une courte passe, dessine un f ond de calotte
très soup le et trace vers le haut dé celle-ci un
rang de dents p ointues d'un ef f e t  très nouveau.

Plus élégant, le second modèle p eut se f aire
en taff etas ou en satin marine. Sa f orme béret
habilement drapée comp orte un mouvement en-
serrant bien la tête. Un f in  liseré et une bande
p lus large en lézard naturel est bien la garniture
qu'il f aut à une création de ce genre.

Notons que ces deux modèles, comporteraient
très bien une de ces boucles ou, p laque d'acier,
très en vogue p our le moment, mais certaines
lectrices p réf éreront p eut-être p iquer dans la ca-
lotte deux épi ngles j umelles dont la tête se com-
p ose d'une p ierre de couleur simplement taillée
en olive, une des dernières trouvailles de la
Mode.

CHIFFON.

« Le p résident Coolidge, à f orce de
serrer des mains, a le p oignet enf lé. »

(Journaux) .
Présider une République
N'est pas emploi de paresseux;
Et cette fonction implique
De rudes travaux. Parmi ceux
Qui causent fatigue et souffrance
En Amérique comme en France
Au malheureux chef de l'Etat ,
Le fait de serrer par centaines
Des mains avec ou sans mitaines
Amène un fâcheux résultat;
Et Coolidge (ainsi qu 'en témoigne
Le médecin qui le soignait),
Encor que Président à poigne,
A des douleurs dans le poignet.
Son hypothénar est malade;
Son métacarpe en marmelade
Du palmaire au supinateu r, . ..
Une enflure s'étend, farouche.
11 faut , paraît-il , qu 'on le mouche.
Tel le plus gâteux sénateur.
O serrement du j eu de paumes!
Votre usage absurde , imprudent ,
Nécessite bandage et baumes
Pour l'infortuné président.
L'admirateur qui lui apporte
Ses voeux n'y va pas de main morte,
Car il a le coeur sur la main...
Et de ces étranges mélanges
De doigts secs, de molles phalanges,
Naît la torture de demain...
— Quand vous viendrez, gens du Rouergue,
De Bretagne ou du Vermandois,
Rendre hommage à notre Doumergue,
Effleurez-le du bout des doigts !...
Ne dites pas à ce bon prince :
—« Gaston, j e vous serre la pince! »
Ou : « Je t 'écrasse la cuiller ! »,
Rendez plus discret votre geste,
Pour que son sourire nous reste,
Ornement dont Paris est fier!...

Hugues DELORME.

Shake hands

A irawers le monde

Un défilé de troupes hindoues à travers la concession anglaise.

Ce qu'on woii à Shantflictif
• ga—a- HN-»-< -—
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COMPTOIR de la place

cherche

horloger hors li gne, connaissant la montre d'un boul à l'autre
le réglage au point d'altache , le jouage de boite. Place
Niable el bien rétribuée , pour personn e vraiment capable.
Travail irréprochable et intelligent exigé. Discrétion assurée.
Entrée à convenir. — Offres écrites sous chiffre E. JV.
5758 au bureau de I'IMPARTIAL. 5752
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i Avis:,PROMENEURS!: — :
Si vous voulez prendre de BONS 4 '

! HEURES, adressez-vous au 5s5o S

; RESTAURANT de LA LOGE i
\L Spécialité : Charcuterie de campagne |
| VINS de premier choix. — CAFÉ — THÉ L.

Se recommande, Louis MAURER. ¦
Téléphone 23.51 Grandes-Crosettes 48 \
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ASSOCIATION POUR LA PROTEGTIOli DE LWAÎÎCE

Jissemblée Çénérale
Lundi 38 Mars 1937 , à 17 h., au Nouveau Cercle

ORDRE DO JOUR STATUTAIRE. -
Les sociétaires et tontes les personnes qni s'intéressent à l'en-

fance malheureuse sont priés d'y assister. S915
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Médecin-chir.-Dentiste
reprend son activité dès le Lundi 28 Mars.
Heures de consultations : 8-12 et 14-17 h.
(En dehors de ces heures sur rendez-vous

spécial I)

TÉLÉPHONE 22.32

. 

MALADIES NEftVEUSES
Traitement spécial par la

Cure de Rêédycation
Swstfème «lu Or J&. WY§S

Directeur de l'Institut Electro-Médical. .TB50137C 2757
9S,, Rue «Se CamaSoIBc:, Oenève
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qui ont la consti pation , qui ont l'existence empoi-
sonnée du fait d'un estomac ou d'intestins malades ?
Empoisonnement double , puisque, d'une part , le
sang se vicie , se corrompt et que , d'autre part les
douleurs de la di gestion et de l'intoxication rendent
a vie désagréable , irritante. Pourquoi ne pas pren-
dre ce merveilleux sur-aliment qu 'est le Biomalt? —
L'extrait de malt stérilisé qu 'il contient chasse les
impuretés et régularise les fermentations et les fonc-
tions gastro-intestinales. Les selles deviennent régu-
lières et normales. A cette action de propreté inté-
rieure s'ajoute l'effe t des éléments lécithinés qui en-
richissent la matière nerveuse et celui des phosphates
végétaux qui alimentent les os et les muscles.

Habituez-vous à prendre régulièrement
chaque jour 2 à 3 cuillerées de Biomalt. Il
est en vente partout en boîtes de fr. 2.- et fr. 3.5o.
Galactina Bel p-Berne. JH 7067 B 2175

ŝs ĝrosaŝ  
Le Biomalt agit sur l'organisme

j llgÉSïÈÈ pour ainsi dire, comme un bain

B̂iomûltd p ris intMeurement'

MBiomaft
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Sonntag, den 27. Mârz 1927
um 20' « Uhr punkt (Tûre 19»/ 4 Uhr)

im grossen Saal des „Stand des Armes-Réunies"
(zu Gunsten der Reisekasse des Vereins) 5852
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A1U1F IDEM HOSPIZ

Singspiel in einem Aufzug (2 Telle)
von Paul Sindschi, — Musik von E. Crolimund.

Eintritt : Pr. 1.SO
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Maturité fédérale — Poly
Ecole m Commerce et de langues

Diplôme commercial
Demandez programme et prospectus illustré 5042

Propriété à louer
à Neuchatel

On cherche à louer, pour époque à, convenir,
une propriété située nu-dessus de la ville, à
quelques minutes d'une station du Funiculaire,
dans situation magnifique avec vue imprena-
ble, comprenant i maison de 9 à  10 chambres
avec toutes dépendances, confort moderne, vé-
randa chauffable, grande terrasse, vergers.

Vente pas exclue. P 708 N 5860
S'adresser à l'Etude CLERC, NeuchâteL

Imprimerie C0DRV0IS1E» m? •" ""«
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Restaurai Mire
Mm, el Fricandeaux

Autres mets ï toutes heures
Téléphone «Ï.46 22584

Restaurant
de rJMaflon

SAMEDI SB MARS
dès 7 '/i h. du soir 5712

S'inscrire : Téléphone 7.12

— Spécialités ——
ZWIEBAGKS au Malt
Gâteaux aux noisettes
MIMÉ L OUIEZ

aa, NUMA- DROZ. aa
Lard maigre. 1er choix.

Fr. 4.— le kilo.
Saucissons de Iterne extra,

Fr. 4.80 le kilo.
Saucisse au foie.

Fr. 4.— le kilo.
Emmentbaler. la paire

Fr. 0.60.
Bœuf fumé, franco depuis 4 kg.

Fr. 3.20 le kilo.

Bontheiie-Oiaituterie E. Ml
Justice 3o BOlillL
JH 153 B 4711

H Commission scolaire
EXPOSITION DES TRAVAUX MANUELS

des élèves des clases primaires

Les travaux lies élèves des Classes primaires seront exposés au
Collège de l'Ouest, rez-de-chaussée, samedi 26 mars, de 14
à 17 heures, et dimanche 27 mars, de 10 heures à midi et de
14 â 17 heures.

Travaux frœbeliens, Cours préparatoires,
cartonnage, bois, vannerie
Ecole active. 5853
Dessins. 
Entrée gratuite Entrée gratuite

nom È VIAIANCE
Se recommande pour des repas de famille

?©us les Dimanches
Mtenus spéciaux

Cuisine soignée — Bonne cave
Tel. 16.21 o7l8 J. KÔSSIG.
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Nettoyage des fenêtres
sans peine avec KEMAL.. sans eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parlait.
En vente chez : JH 16032 St 4498

ROBERT FRÈRES, Drogueries, La Chaux-de-Fonds.
Dr. D. E. STRK1KLER. cliim.. Kreuzliti fien.

Bannissons ce'mosquejf e soucis

Le Sel de Kruschen conserve la santé et purifi e
le sang.

Le Sel de KlTUSCheîi assurelebon fontionnement du
, -^ • foie , des reins et des échanges
-c •:.">'#- internes.

Le Se! de Knischen empêche la formation de dé-
pôts et de résidus dans les or-
ganes, dépôts qui donnent
naissance aux rhumatismes, à
la goutte ou à la sciatique.

Le Sel de Kruschen facilite la digestion et les
fonctions de l'estomac.

Le Sel de Kruschen vivifie et rafraîchit tout l'orga-
nisme.

Dans toutes tes pharmacies Fr. 4.50
par flacon-ori ginal dont te contenu suffit pour 3 molli

Vente seule en Suisse : j  TJ OQ215 X '
Doetsch, Grethei & Cie. S.A., Bâle,

I806

m % Cours ele Mw - mWMWMW. |||
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diilSlIlfî ottoman , faille française et façonné , J *lS8
BXSI pour manteaux , grande largeur , le mètre -|irj RJJ '¦¦% n|

Demandez Echan tUlons J.U.30S38D. 59»



L'actualité suisse
Le fonds du Polytechnîcum

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral soumet à
l'Assemblée fédérale le proj et .d'arrêté fédéral
concernan t le fonds de l'Ecole polytechnique
fédérale et son emploi.

Ce proj et a la teneur suivante :
Art. 1. — A partir de l'entrée en vigueur du

présent arrêté, il ne sera plus fait de versement
au fonds de l'Ecole polytechnique fédérale.

Art 2. — Sur ce fonds , qui s'élève actuelle-
ment à fr. 3 860.000 en chiffre rond, une somme
de fr. 2,500,000 est déclarée inalliénable.

Art. 3. — Les intérêts du fonds et la partie
du capitali qui excède fr. 2,500,000 peuvent
être affectés à des dépenses importantes et ex-
traordinaires, telles aue celles occasionnées par
l'amélioration de laboratoires, d'instituts et de
collections, par la participation à des exposi-
tions, etc., de manière à décharger le budget
annuel de l'Ecole polytechnique. Le Conseil fé-
déral statue sur chaque cas particulier, après
proposition du conseil de l'école et du départe-
ment de l'Intérieur.

Les intérêts non utilisés sont ajoutés au ca-
pital.

Art. 4. — Le Conseil fédéral est autorise a
prélever une somme de fr . 750,000 sur le capi-
tal du fonds de l'Ecole polytechnique pour
créer à cette école un laboratoire de recherches
hydrauliques, dont l'Assemblée f édérale approu-
ve le proj et ; ce prélèvement sera opéré au
mieux, en deux acomptes échelonnés sur les an-
nées 1927 et 1928.

Au tunnel da Ricken
BERNE, 26. — Les travaux pour l'électrifi-

cation du tunnel du Ricken avancent rapide-
ment, quoique dans le tunnel i! ne soit permis de
travailler que pendant la nuit. D'une façon gé-
nérale, en ce qui concerne la ventilation du tun-
nel, à part quelques j ournées où soufflait tout
spécialement le Fœhn, elle a donné satisfaction
et on n'a pas été obligé d'interrompre les tra-
vaux. A la fin du mois, le montage des câbles
porteurs sera terminé dans le tunnel. A la gare
de Rapperswil, les travaux sont encore plus
avancés, alors que sur les tronçons Kaltbrunn-
Uznach sont terminés. Le cirque Knie qui
mercredi, devait se' rendre des bords du lac de
Zurich à Rorschach, n'a pu, pour des raisons
techniques, être transporté à travers le tun-
nel du Ricken. En effet, par suite du poids trop
lourd du convoi spécial , qui nécessitait deux lo-
comotives, les dangers d'intoxication à la suite
du fort dégagement de fumée des deux machi-
nes, auraient été trop grands. Le train spécial,
composé de trente wagons, dut être détourné
par Ziegelbrûcke-Sargans-Buchs-Rheintal-Ror-
schach, ce qui exigeait un parcours sensible-
ment plus long.

La prochaine coflecte du ler Août
BERNE, 26. — (Resp.) — Le Conseil fédéral

a décidé que le bénéfice de la collecte du ler
Août de l'année prochaine serait attribué au
fonds « pour la vieillesse ».
Le professeur de mathématiques et les impôts

LUCERNE, 26. — Un professeur de mathé-
matiques et de physique à l'Ecole cantonale de
Lucerne avait , lors die l'établissement de sa dé-
claration d'impôts, déduit 300 francs de ses re-
venus pour ses « dépenses professionnelles ».
Celles-ci comprenaient les abonnements aux di-
verses revues scientifiques auxquelles était abon-
né le professeur, ainsi que les dépenses pour
l'achat de livres et de traités de physique et de
mathématique. Mais le fisc lucernois n'admit pas
cette manière de diminuer ses revenus, de mê-
me la commission cantonale de recours, appelée
à ce prononcer à ce suj et. Mais le professeur
ne se découragea pas pour si peu et porta le
litige devant le Tribunal fédéral , qui vient de
confirmer l'arrêt rendu par les autorités lucer-
noises et de déclarer irrecevable le recours du
professeur de physique. La loi cantonale lucer-
noise ne prévoit en. effet comme défalcation du
montant de ses revenus que les dépenses résul-
tant de « faux frais commerciaux ». L'achat de
livres effectué par le professeur peut-il être con-
sidéré de la même manière ? Là est la ques-
tion ; toutefois il semble bien que le fisc lucer-
nois s'est m'ontré bien intransigeant !

Cfamniciu© OTassîenïte
Dans l'industrie des vis.

Le 21 mars a eu lieu à l'Hôtel de la Couronne,
à Soleure, l'assemblée générale de l'Association
des fabricants de vis suisses. Plusieurs fabri-
cants ne faisant pas encore partie de l'associa-
tion s'y sont également rencontrés. Il est ré-
jouissant de constater que la place de Soleure
était presque au complet, et que de nombreuses
maisons des environs, de Granges, de Bâle-
Campagne , d'Argovie et de la Suisse occiden-
tale y étaient représentées par leurs proprié-
taires eux-mêmes. Malheureusement , l'industrie
des vis du Jura bernois était absente de l'as-
semblée.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de créer
une nouvelle association plus élargie , et a nom-
mé un comité d'organisation de (rois membres,
chargé des travaux préparatoires. L'assemblée
générale de fondation est fixée à fin avri l ou
commencement mai.

L'assemblée fut animée de la ferme volonté
de tout mettre en oeuvre pour assortir à l'indus-

trie des vis des temps meilleurs. A toutes les
maisons de la branche qui n'ont pas assisté
à la séance ou qui j uqu'ici ne se sont pas in-
téressés à ses efforts elle adresse un appel, les
priant d'entrer dans l'association et de travail-
ler avec elle à l'oeuvre de reconstitution en-
treprise.
A Courtelary. — Des plaintes contre la dernière

assemblée municipale.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les électeurs de Courtelary, en date du 20

septembre 1926, décidaient de baisser le sa-
laire du maire et du secrétaire-caissier de 20 %.
Par ce vote, les électeurs de Courtelary ap-
portaient une modification au règlement com-
munal. Le Conseil Exécutif du canton de Berne ,
qui devait sanctionner ce changement, se refu-
sa à le faire , attendu que le dépôt du proj et de
modification n'avait pas été effectué dans les
délais légaux au secrétariat municipal. Or les
électeurs de Courtelary, désireux que les dé-
cisions prises fussent acceptées , statuèrent dé-
finitivement , le 10 mars , sur cette .délicate ques-
tion. Mais, voici maintenant que deux nouvelles
plaintes sont parvenues à la Préfecture du dis-
trict de Courtelary, demandant l'annulation des
décisions. Un jugement permettra seul d'en
sortir.
Courtelary. — Hautes études.

(Corr.) — Nous apprenons que M. Roger
Benoit , fils de M. A. Benoit , receveur de dis-
trict à Coutelary, a terminé ses examens d'E-
tat à la Faculté vétérinaire de Berne avec
plein succès. Nos félicitations.

Communiqués
«Les ballets Molkow» au Théâtre à prix réduits

dimanche et lundi en soirée à 8 heures 30.
Les plus gracieuses danseuses et les meilleurs

danseurs qui travaillent actuellement en tour-
nées, sont ceux des «Ballets Molkow» que vous
pourrez applaudir au Théâtre dimanche et lundi
en soirée.
Du cinéma pour les enfants samedi et dimanche

à 3 heures 30 au Théâtre..
Les films qui seront présentés aux matinées de

Samedi et Dimanche au Théâtre sont absolu-
ment inédits pour La Chaux-de-Fonds. Nos en-

fants y applaudiront un programme nouveau qui
comprend : «Moana» «Vas-y Pierre» et «un
Professeur distrait». Ces films, répétons-le, sont
des grande s nouveautés.
Tous les records battus par «Le fils du Cheik»

à la Scala.
Pourrait-il en être autrement ? L'idole des

foules trop tôt frôlé par la mort... Rudolph Va-
lentino vient de remporter un succès posthume
sans précédent.

En acclamant hier soir son dernier film, le
merveilleux «Fils du Cheik» le public a rendu le
suprême hommage qu 'il devait à ce bel artiste
qui se montre plus beau que jamai s dans cet
incomparable roman d'amour et d'aventures qui
fera salle comble à chaque représentation. Re-
présentations tous les soirs à 8 heures 30. Ma-
tinée dimanche à 3 heures 30..
On rit... On rit beaucoup... On rit à perdre ha-

leine à l'Apollo.
De longtemps on n'avait rit de si bon coeur à

l'Apollo. C'est qu 'hier on passait «Cohen et Kel»
ly» la savoureuse comédie aux pérépéties pleine
d'un comique du meilleur aloi, interprétée par
le meilleur comique actuel du cinéma Charles
Murray.

Au même programme : « Le dressage des
chiens policiers et le magnifique Far West «Vas-
y Pierre. »

Représentations tous les soirs à 8 heures 30.
Matinée dimanche à 3 heures 30.

Un spectacle de folie gaîté au Moderne, same-
di et dimanche en soirée.

Voulez-vous voir un film savoureux, amusant,
plein de goût et d'un luxe élégant, d'un brio ver-
tigineux, d'un esprit bien français ? Voulez-vous
voir deux grands as à l'écran ? Florence Vidor ,
beauté troublante élégante et racée. Adolphe
Menj ou que vous aimez trop pour qu'il soit né-
cessaire de vous le présenter. Voulez-vous pas-
ser deux heures dans une atmosphère de sai-
ne gaîté, de bonne humeu r, de volupté, de par-
fum grisant ? Allez au Moderne: «La grande du-
chesse et le garçon d'étage » vous attendent et
se promettent de vous amuser et de vous faire
plaisir infiniment

Au même programme : « Moana», la perle
des Iles Samoa, film qui a lui seul vaut un pro-
gramme complet.

Pas de spectacle dimanche en matinée.
Noradorsky au Cercle ouvrier.

On peut louer l'activité déployée par le Cercle
ouvrier pour présenter aux membres des varié-
tés de tout premier ordre. Les résultats con-
cluants prouvent par eux-mêmes à quel point elles
sont goûtées. Ce sera à Norador sky d'aj outer
un nouveau succès à la série des représentations
déj à données. Doué d'une ravissante voix de so-prano véritable phénomène vocal, Noradorsky
représente à la perfection toutes les vedettes
parisiennes. Il possède un tel don d'assimilationqu 'il imite dans les plus petits détails et à s'y
méprendre, toutes les étoiles féminines. En une
soirée c'est le tout Paris artistique des Folieb
Bergères, de l'Olympia et du Casino qui défile
devant nos yeux charmés et émerveillés. Le pro-
gramme est tout de charme et d'esprit où le
mouvement, le geste et l'expression sont expri-
més avec une vérité saisissante. Noradorsky
imite toutes les célébrités du monde Théâtral.
Il serait bon de réserver ses places sans
tarder pour la représentation de gala qui
aura lieu Jeudi 31 mars, à 20 h. un quart , au
Cencle Ouvrier. Location au magasin Edwin
Muller.
Singspiel-Auffiihning im Stand.

Der Maennerohor Concordia, der neben der
Pîlege des deutsahspradhigen Chorgesanges
auch hie und da mit Theaterauffûhrung an die
Oeffentlichkeit tritt, bietet am Schluss des Win-
ters den hiesigen Deutschschweizern einen be-
sonderen Genuss mit der Auffûhrung des volks-
tumlichen Singspieles « Auf dem Hospiz ». Diè-
ses spielt sidh hoch oben in den sonnigen Grau-
bûndnerbergen ab und wird mit seiner bald
frôhlichen , bald ernsten Handlung und seinen
schônen Melodien gewiss aile Zuhôrer in Bann
ziehen und erfreuen. Wer deshalb Freude am
deutsohspradhigen Theater und Gesang hat ,
verfehle nicht, sidh am Sonntag Abend im Stand
einzufinden.
Ecole de Commerce.

En même temps qu 'elle développe la culturegénérale de ses élèves, l'Ecole supérieure deCommerce les prépare au métier d'employés
de bureau , de sténodactylograph es, de corres-pondants en langues étrangères, de comptables,ect
Le Locle. — Récital Cortot.

Nombreux sont chez nous les admirateurs dugrand pianiste Alfred Cortot. Ils apprendront
avec plaisir qu 'ils peuvent l'entendre au Loclemercredi prochain, au Casino-théâtre. Un réci-tal de Cortot , c'est une occasion à saisir au pas-sage.
Commission scolaire.

Rappelons l'exposition des travaux manuels
des élèves des classes primaires qui aura lieuau Collège de l'Ouest, rez-de-chaussée, les sa-
medi 26 mars, de 14 à 17 heures, et dimanche
27 mars, de 10 à 12 heures et de!4 à 17 heures.
Bourse aux timbres-poste.

Rappelons la bourse aux timbres organisée
par la Société Philatélique chaque dimanche,
de 11 à 12 heures, au Foyer da Casino. Cha-
cun v est cordialement invité. ,

Le concert de l'Union Chorale à la grande salle
communale.

Rappelons le grand concert donné par l'Union
Chorale et son orchestre à cordes renforcé par
les musiciens des Armes-Réunies et une dou-
zaine d'artistes de Genève et de Zurich, sous
la direction de M. G. Pantillon, prof. Le repré-
sentation aura lieu dimanche 27 mars, à 17
heures précises.
Brasserie de la Serre.

Rappelons la soirée récréative organisée par
le double quatuor l'Ondine, qui aura lieu ce soir
samedi, dès 20 heures.
Au Stand, ce soir.

Pour rappel, la soirée-représentation qui au-
ra lieu ce soir dans la grande salle du Stand
des Armes-Réunies. Grand bal et permission
tardive.
Concert du Groupe Lyrique.

Les amateurs de chant apprendront avec plai-
sir que le Groupe Lyrique donnera deux grands
concerts chez Ariste le dimanche 27 mars.
Cercle ouvrier.

La soirée artistique et dansante organisée par
le Vélo-Club Solidarité aura lieu dimanche dès
20 h. à la grande salle du Cercle ouvrier.
Brasserie du Simplon.

Ce soir dès 21 heures, après le cinéma, soirée
dansante organisée par le Bobsleigh-Club.
Brasserie dé la Serre.

Dimanche, danse.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 36 Mars à 7 benrea dn matin

*""¦ Stations iem P ' Temps Ventn m- eentiR .

.180 Bàle 7 Couvert V. d'ouest
543 Berne 3 Plnie »
587 Coire 8 Qques nuages Calme

1543 Davos - 3 » »
G32 Friboùrg 10 Plnie V. d'ouest
•-54 Genève 9 Couvert »

• 475 Glaris 2 Qques nuages Calme
1109 Goeschenen .... 2 Couvert »
566 Interlaken 5 Nuageux »
995 La Chaux-de-Fds 1 Neige V. d'ouest
450 Lausarne 7 Pluieprobable »
208 Locarno 7 Qques nuage? Calme
i88 I ,upr .no 7 » »
439 Lucerne 7 Convert >
398 Montreux 9 » »
482 Neuchfttel 5 Pluieprobable V. d'ouest
505 Bugaz 0 Qques nuages Calme
673 Saint-Gal l  5 Couveri V d'ouest

1856 Saint-Moritz - 2  Très bean Calme
1407 ^chafibotiRe 6 Pluieprobable V. d'ouest
24i Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre 8 Qques nuages Calme
562 Thoune 7 Couvert »
389 Vevey 9 » »

i609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 7 Couvert V. d'ouest

anilpjuBCliattlDlse
Institution d'éducation professionnelle pour éco-

liers anormaux.
La collecte organisée par les Commissions

scolaires, à l'accasion de la célébration du Cen-
tenaire de la mort de Pestalozzi, le 17 Février
dernier , a produit la somme de Fr. 13,791.48 à
laquelle il y a lieu d'aj outer quelques dons par-
ticuliers poj itr un montant de Fr. 125.—.

La somme totale réunie est de Fr. 13,916.48.
Comme il a été annoncé, le produit de cette

collecte est destiné au Fonds en faveur de la
création d'un établissement d'éducation profes-
sionnelle pour écoliers anormaux et à la Fon-
dation nationale de Neuhof (Argovie) dont Pes-
talozzi fut l'initiateur.

Le Département de l'Instruction publique a
versé : 1. à la Section neuchàteloise. de la So-
ciétés suisse d'utilité publique (M. Ed. Wasser-
fallen , directeur des Ecoles primaires, La
Chaux-de-Fonds, président) Fr. ¦ 12,536.48.

2. à la Fondation nationale de Neuhof (M. le
Conseiller d'Etat Mousson, à Zurich) Fr. 1380.—,
soit au total Fr. 13,916.48.

Le Département de l'Instruction publique
adresse ses chaleureux remerciements à tous
les donateurs , ainsi qu 'à toutes les autorités et
à toutes les personnes qui ont bien voulu se
charger d'organiser les collectes.

Dép artement de VInstruction p ublique.

La Chaux-de»f onds
Commentaire météorologique — Vents plu-

vieux.
Nous prenons vite de bonnes habitudes quand

le temps nous favorise. Mais il est un peu tôt
pour songer au vrai printemps. Le temps est
plus sage que les hommes et c'est à dessein
qu'il nous reconduit vers une nouvelle période
troublée qui ne sera pas des moindres. Après
avoir hésité quelques jour s à conquérir l'Europe
centrale, les grands systèmes perturbateurs,
viennent de s'installer confortablement tout près
de chez nous. Et la marche vers l'Orient de ce
qui accompagne habituellement ce régime des
grains, des coups de vent, des pluies, a repris
d'intensité. Il est douteux que dimanche soit déj à
libéré de ces essais de tempête. Tout au plus,
dans les alternatives qui suivent les fortes dé-
pressions, le ciel s'éclaircira-t-il quelques ins-
tants. Mais dans l'ensemble, il restera très peu-
plé de nuages lourds et disgracieux.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel fils et l'officine II des
Pharmacies coopératives sont de service le
dimanche 27 mars.

1 HiM. I liCllll 

Chaux-de-Fonds I - Floria-Olympie I, samedi,
à 16 heures, au Stade Olympic

Le derby local ne pouvant se jouer , le stade
d'Etoile étant impraticable , le F. C. Chaux-de-
Fonds a bien voulu prêter son concours pour
l'organisation d'un match en faveur de la loterie
du F. C. Floria-Olympie. Cette partie qui ouvrir
ra la saison sera des plus intéressantes. Les
sportifs, après de longs mois d'attente, ne man-
queront pa d'y assister. La première équipe du
F. C. Chaux-de-Fonds se présentera dans la
composition suivante : Chodat ; Ottolini, Cal-
delari ; Hausherr, Tschopp, Donzé III ; Pfinstag,
Mo. Daepp, Held , Grimm.

Le F. C. Floria-Olympie aura son équipe ha-
bituelle dont la forme a été remarquée.

Nul doute qu 'on assistera à du beau sport, n
sera très agréable de suivre nos deux équipes
locales avant la reprise du championnat. Le prix
modique des entrées contribuera beaucoup dans
le succès de cette journé e sportive.
Match de billard La Chaux-de-Fonds-St-Imier

C'est auj ourd'hui qu 'a lieu dans la belle salle
de billard de l'Hôtel de Paris le match opposant
les deux équipes premières des clubs de Saint-
Imier et de La Chaux-de-Fonds, affiliés à la Fé-
dération suisse de billard. Ce tournoi débutera
à 2 heures de l'après-midi pour se terminer dans
la soirée. Il sera d'autant plus captivant que les
chances sont très partagées, les équipes en
présence étant sensiblement de force égale.

SPORTS

Nervosité ?
JSb̂ S* Extrait de malt
mBB du Dr Wander
Ppljj  duxglycérophosphales =

En voit* dam toutes les p harmaef es, en f l a c o n s  à f r s  250 5
ou en bocaux d'un kilo à frs.  6.~
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.. .. . §®c$
Le kilo. Fr

Pois jaunes , non pelés U©
Pois j aunes 1.40
Pois Yerts 1.—
Haricots blancs 0.50
Soissons lr20
Lentilles 135

Le tout de bonne cuisson.
g. E. N. & J. 5 %
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Imprimerie COURVOISIER
Compte de Chèques postaux :

IVb 325.

Propriété
A vendre, dans la localité in-

dustrielle de Noiraigue. bien
située petite maison indépendante
comportant 9 chambres . 3 cuisi-
nes (pour 2 ou 8 appartements) ,
locaux pour magasin on atelier et
loules dépendances. Jardin ; petite
écurie. Eau, électricité. Entrée en
jouissance au grè de l'amateur.
Prix 10.000. - fr — Elude
ICOHMlaud. notaire , Xeuchsitci
P iS9>n N ât 'i'

(Séjo ur d 'été
A louer pour tout de suite ou

é nuque « convenir, rue des En-
droits 91A. premier étage de
4 charn nres cuisine et dépendan-
ces ; part au jardin ,

S'adresser Etude A. Blanc ,
notaire , et L. ('1ère, avocat , nie
Lèonold-Rohert 8t>. 5671

A louer
tout de suite ou pour énoqtte n
convenir , rue Léonold-Rnberi ,

rez-de-chaussée
5 pièces a l'usage ue nureau ,
comptoir, salon de modes, coif
fure. etc. 5690

S'adresser an notaire René
Jacot Guillarmod, rue Lèo-
uold-Robert «8.

A louer , époque à
convenir ou pour le 30 avril 1927
dans quartier tranquille, un

second étage
de 6 pièces et chambre de bonnt
chambre de bains installée , véian
dah fermée, chauffag e central. —
S'airesser Ras© «le
la I»€aËx 3*3, au 1er
elage. 31-2

MAISON
à vendre

A vendre de grè a gré, pour
sortir d indivision , une maison
da raoport fort bien entretenue ,
chaulfage ceniral nar étage , les-
siverie et cour. Belle situation
aux environs de la place du mar-
elié. — S'adresser pour rensei-
gnements chez M. J. tUamie,
ruo de l 'Industrie 13, au iuie pla-
ce apr ès lft heures /|7:'6

A louer de suite , beau maga-
sin, avec bureau et arrière-ma-
gasin , situé sur passage très fré
quenté.

S'adresser à M. Charles-Os
car DuBois , gérant , rue de la
Paix 8» 17-21

A louer, pour le ler Mai où
époque a convenir, ôïO

adjacents , à l'usage de garage,
d'atelier ou d'enirep&t , l'nn d' une
superficie de 144 nri et l'autre de
20 mi. Eau . électricité ins ta l lés » ,
place pour laver les voilures de-
vant les locaux. D i s t r i b u t e u r  de
benzine dont la vente est an pro-
fit du locataire. — Pour visiler
et traiter, s'adresser chez MM.
Douze Frères, rue de l'Indus-
trie VÔ Tel- lione 18 70.

Bi©caiiK£S.:àns,uuus.
Irations. livrées rapiuement. Bien
facture Pris modérés.
Impri merie COUKVOISIEK

mu
La ciOT-fle-Ms

Le coupon No 17 est payable
îles le 85 mars  1927. aux
Ku i f l i . - s ue la Banque Can-
tonale Neuchàte lo ise  par
Fr. 3 85, droits sur le timbre
déduit. P 21413 0 51I9S

A remettre bon petit

Commerce
d'alimentation

avec logement — Ecri re sou-
chiffre A. B 5985 . au Bureau
ue rÏMPAR TUL 5981

ncmonfcnr
de lit.usages el .mei-ainsines.

Décodeur
sont demandés de suite. Inu-
tile ue se présenter sans preuves
de capacités. 5972
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

Voyageur
actif et dèt i rouil laru , est de-
mandé pour brandie annexe
de l 'Iin iustr ie automobile. Le ti-
tulai re venait une machine mise
a sa disposition. Les candidats
connaissant l'automobile, possé-
dant le permis de conduire et
pouvant f o u r n i r  caution ou Ga-
ran t i e , sont priés dé faire offres
é'-rites. sous chiffr e S. li. T.
5966. au Bureau de I'IMPAII -
TIA I.. 5166

Méuage, sans enfant , pouvant
offrir bonnes rélérences et garan-
ties, cherche place de

concierge
dans Fabriqua ou Banque. — Of
Ires écrites sous chiffre IV. O. !•'
5000. au Bureau de I'IMPA H -
TIAI.. 596( i

k VENDRE
ils Maison d'habitation

au boni du lac de Morat, avec
9 chambres, dépendances et beau
verger ; conviendrait pour pen -
sionnat, famille ou maison de
repos. Prix de vente modéré. -

S'adresser Etude du notaire
GUEX , à Avenches. 5831

HOïïL PA1TDS - ST AUBIN
Situation uni que au cenlre de la Béroche. lieu de séjour idéal ,

grand parc ombragé , au bord immédiat du lac, avec vue magnifique ,
cabines de bains. Pêche, canotage. Nouvelle grande su i l e  pour so-
ciété. Piano électrique. Cinéma. Auto garage. Maison confortable el
renommée. Bonne cuisine. Pendant les vacances de Pâques prix
spéciaux. O F. 18U4 N. 58̂ 8

Tèlénhon e No 1. E PATTOS, propriétaire

a 5i «ous descendez en mue, arreiez-uous etiez n r|nF|f j  JjL FIS S pour noir sa deuanture gpgciaig oe Trousseau» ¦

BRASSERIE ARlSTt BOBERT
. Dimanche 27 mars 1927

donnés par le

CROUPE LYRIQUE
S*W Après-midi, dès 15 heures , entrée fr. O 30.

Soir, dès 20 heures , entrée fr. O.SO. "TB^
Invitation cordiale

6013 Le Tenancier et la Société.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FQKDS
Balise iVaiioiiàie

Dimanche 27 Mars 1927
GRAND TTOPLB. — 3 h. 80. Guite avec Prédication , M. Ed. Wald-

vogel.
U h. Guite pour la jeunesse.
A BSIIXE — 9 b. 80. Culte avec Prédication, M. Dlysse Emery.
l i b  Culte pour la j ' unesse.
KPLATBBM. — 9 h. 45. Culte aveo Prédication, M. Georges Nagel .
11 b. Cuite pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche a 11 heures dans les Collèges de l'Abeille,
de là Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et au Vieux-
Collège.

KerlïNe Indépendante
TEM PLE. — 9'/, h, du matin. Culte avec Prédication , M. Perregaux
11 h. Catéchisme. ' - '
ORATOIRE - 9'/, h. du malin. Culte avec Prédication , M. Primault.
SALLE po PBESBVTèRB - 9 h, du matin. Réunion de prières.
Mercredi 8 ' j ,  h. du soir. Elude biblique.
ICcoles du Dimanche , a 11 heures du mati n , à la Groix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et del'Ouest . au Vieux-Collège, à l'Ora -
toire, à Beau Site, au Sentier et a Gibraltar.

HeutNche Kirche
9.?0 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen
11 Ubr. Sonntagsechule im Collège Primaire.

. III KOIIOO. Metliodisieukirelie , rue du Progrès 86
9»/< Ubr. Gottesdienst.
U Uhr. Sonniagschule.
15 Uh r . Prenigt.
Mittwoeh 20 *i, Uhr. Heilignngsversammlung.

l'iffllse catholique: l'oiimiiie
SALLE SX- LOUIS (Rue du Temple-Allemand 26)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand. . ,
H h. Messe des enfants, avec allocation.
9 «/< h Office , sermon français.
18-h. HO. Catéchisme.
14 h. Vêpres el bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche. - 9,'/ i,b, Messse, Chants . Prédication.

» — 11 h Ecole du dimanche. .
Lundi. — 18 h. Catéchisme (1ère Communion).
Mard i. — 14 h. Catéchisme (ime division). , ; -' :-_ <¦. ...
livaiiHrelische KladtiuisMion iKapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr und 15 Uhr Passionsgottesdienste.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
16 Uhr  Tôchlerverein.
Frsitag aO'/i Uhr. Jùnglings- u. Mànnerverein.

Société de tempérance de la Croix-ltlene
Samedi 26 courant à 20 heures. (Grande Salle) Chapelle Méthodiste

(Progrés H6|. Réunion d'Edification et de Prières. Messages de
l 'Evang ile pour le cœur humain . No 147. Le je une garçon de
Jean VI (M. rie Tribolet).

Dimanche 27 à 20 heures. Réunion habituelle , présidée par M. le
pasteur Siron. Sujet : ( Oui et Non».

Eglise AdrcutWte du 7» jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9</t h. Ecole da Sabbat.
» 10 '/< u. Culte.

Mard i 20'/, h. Réunion de prières.
Vendredi 20< i 4 h. Etude biblique.

EtudlantH de ia Bible
Jeudi 20 heures. Réunion piml'que.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/« h matin. Sanctification. — 11 b. ma-

tin. Enfanta. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Lee ouïtes des différentes autres Eglises né subissent an-

oun changement.

&g Les Chapeaux
Les Casquettes

Les Parapluies
v* Les Cravates
^* Les Fourrures ['

To ujours connu ><-> trff hz *'
pour ses bas prix et i / ff \è^^^

bonnes qualités ^S^v^' ^^
fiflOf; #<*^P"

C 
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Sociéid è& M̂us ique, JE/& JSOQI C

Au Casino Théâtre
MERCREDI 30 Mars 1927, à »0 % heures

Trente-quat rième concert
Egéci£«al el© Pinno

SI»a«BBBistf<e. «le EBcBErls
LOCATION : Galerie , fr. 2.20, 3 30, 4.40, au Magasin Ch. Hu-

guenin : parterre, fr. 1.60, 320. 2 70. au Magasin Gauthier. 6010
Piano de concert de la Maison Pleyel. p 10145 I E

# de Commerce
La Ciiaux-de-Fonds

¦» i —

L'Ecole supérieure de Commerce, orépare à toutes les carriè-
res commerciales et administrative»* l'enseien-ment complet
cmiprenu quatre , années d 'études i Dinl ôine ) Apre» trois année», ies
étèves qui t tan t  l'Ecole reçoivent uu cert i f icats  d'études.

Maturité commerciale après 4 ans et 1 trimestre.
ADMISSIONS: Peuvent être aurais  en première année, les

jeuneH geus el les jeunes filles de 14 ans ayant fait au moins 8 ans
• l 'érole. P i!0079 C 5994

GRATUITÉ: A ceux qui en font la demande justifiée , l'érole
neu t  ac:onl»r la oratuilA de l'écolage, des livres et des
résumés des cours de l'Ecole.

BODRSB: L'Ecole peut accorder aussi anx bons élèves peu
fortuné» , des bourses de Kr. ISO — a Fr. 300.—.

(;011MESCE5Ii;.\T DES t 'OUItS : LE 3 MAI PKOCHAIN
EXAME.XS D'AOMISSIO.V : LE '2 MAI. dès 8 heures.
Les demandes d'inscri ptions accom pagnées du livret scolaire

du dernier bulletin scolaire et de l'acte de naissance des candidats
loi vent être adressées au plus vite au Secrétariat de l'école.

Pour renseignements complémentaires s'adresser à

S. AWHEZ-DROZ
DI KECTEUR

• t

® â̂r T̂nf?îl>- iSasâssœ: «de prfix \
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\*r pure soie, qualité rema 'quahl e .

I Treille 6 renforcé fil . grand g 70 J
S Neuchatel '!*nt ' '. ' ' .. I
• p. 756 N. 6n24 0- Weissner-Muller
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les pknàiers <k sapin
brillent comme les pa r q u dsf

) au Mordant « liuiile u . encaustiqua et un.orant ponr
liers ue sapin, ceux-ci deviennent  aussi beaux que des
îels. Le bois nrend une couleur et un br i l lant  magni-
i. Exiger le véritable Mordant <Run ie> , en boites de
l kilo, ponant la marque «Le But fie » — En vente
les Drogueries. Enicenee et Qiiinn»iiieriBR. 5858

§ra§§crf€ éI Simplon
¦ mm * m — ¦ ¦

Ce soir samedi 26 mars
dès 21 h. après ie CINEMA

organisée p->r le 5995

POPSUEIGH CtaiP
Bonne musique :—: Permission tardive

Aipiii mm SmEVT
EÊîiae Moann«B-Oira»aE IOS

Dimanche 27 Mars 1927

Le Brigaâier MiiswiMii
présidera â

9 h. 30 Héi«iiioBi de sainteté
20 h. Réunion d'J&pgsel

avec enrôlement de soldats
SmW Bienvenue à chacun I ~~mmQ 5955
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Wmms recommandons noire aielier die
ressemelages ei de réparaiion s ssoc |

I TARIF pour RESSEMELAGES et TALO NNAGES K| iyW^|pSlK <
J Série : 21-25 26-29 30-35 36-42 40-47 ; r̂ j^3^̂ »̂ rl̂ JT

^̂  ̂ i

i

>?issés : 3.8® 4^.»® 5.©® ®.S€» *».©© K̂ ^̂ ^ É̂ SP^P̂ ^̂ ^t *Cousus : 4.'3© 5.»© ®.®0 *».©© ©.5© P̂ ^ f̂e^̂ ^ ^̂ ^̂ i S
Réparations aux plus bas prix - Ressemelages sont L̂ s^ĝ  ^'"" r̂ t̂̂ ST vzîILkà \rcScurnés îi'aitco oe porS - Ressemelages crêpes WWW '̂ M^'̂ ^̂ ^ W_ /O^^S

. grande Eorflonnerle J. KURTH him'Huz-iihn  ̂!
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[ilMBlanat WETZEL
Téléph. 18 77 RONDE 17

Samedi 26 mars

SOUPER
am Tripes

(Nature)
Se recommande, ôÛ03

Arthur FRA1VZ.

A louer
de suite ou pour époqne à con-
venir , un 545'i

M appartement
moderne, de 4 pièces, aux envi
rons immédiats de la ville. Eau
installée. Conviendrait aussi ,
éveniuellement , pour séjour d'été.

Pour touM rensei gnements , s'a
dresser à l'Etude Dr A. Bolle.
notaire , rue rie la Promenaue 2.
La Ghaux-de-Fonds.

Jeune personne
très recommandée demande place
auprès d'enfants , éventuellement
capable de remnlacer la maitres s>
de maison. — S'adresser : Amies
de la Jeune Fille, rue de Prome-
nade 8. 5478

i\ LOUE!
de suile ou pour fin Octobre, le
troisième, rue Léopold-ltobert
64 actuellement , est divisé en
'ieaz parties de 4 et S pièces, sal-
les de bains et dépendances. —
¦S'adresser même adresse, au 2me
étase de 13 à 14 henr*s 5Î96

Vente il'ii mil
à CORTAILLUU

L°s enfants CHABLOZ-CDE-
VALIEII, offrent a vendre , de
grfi a gie , la maison qu 'ils pos-
sèdent à Cortaillod. rue Des-
sus, 2 logements, jardins , ate-
lier , eau , électri cité. Assurance,
13 OOO fr. Belle situation.

Pour visiti r. s'adresser a daine
Emma Winterberg-Chabloz,
» Cortaillod. et nour les con-
ditions a M. H AubcM'Non no-
taire , a lioudry H6/SN " 5fiK6

il lira
pour le SO avril i »27

Rue Léopold-Robert. .,̂ ;
pour atelier, comptoir ou
bureau. A7tii

RMISIIOû R Troisième étace de
DdldlltB U, 4 pièces, corridor.

4723
S'adresser é M Charles-Os-

cnr-DuBoia, gérant , rue de la
Paix 33. •s
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—— «ftaSPUMB»» — —

Mais cela même, il pouvait l'empêcher en ia
faisant tomber si bas qu'aucun homme honnê-
te n'osât entreprendre de la relever !

Et alors elle serait à lui de force ou elle en
arriverait au suicide, par désespoir, et tout dan-
ger disparaîtrait avec elle.

Eh bien ! tout cela lui était possible ! C'était
un nouveau forfait plus effroyable que l'autre,
mais il avait en main les moyens de l'accom-
plir.

Pendant deux jours il attendit avec une fiè-
vre dans les veines le retour de Bordier, et il
poussa un soupir de satisfaction en le voyant
apparaître.

— C'est réglé, dit l'agent en entrant
— Où sont-elles ?
— Dans un petit logement, rue d© Douai, au

cinquième.
— Le numéro ?
— Cent douze.
— Bon. Revenez me voir de temps en temps...

J'aurai besoin de vous. .
Ce soir-là , Bordier put s'offrir une fière no-

ce avec les cinq louis de supplément que Ro-
land Béroult aligna devant lui.

Cinq louis ce n 'était pas le Pérou, mais à la
police, si les chefs sont grassement payés, on
n 'attache pas les simples agents avec des col-
lier... de perles fines.

A.

Sous les toits
C'était tout en haut de la rue, et tout en

haut de la maison. Quatre cents francs par an,
six mois d'avance.

Un bon propriétaire n'aime pas à perdre ses
rentes et prenfl ses sûretés.

Voulez-vous mon humble avis ?
Le propriétaire a raison.
Quand on possède un immeuble convenable

où des cellules sont supperpbsées comme des'
lits bretons dans une armoire, on a le droit de
se monter exigeant.

L'air ne vaut rien à Paris, mais il est dher;
l'espace manque, mais on lé couvre d'or.

Tanp 's pour ceux qui viennent s'empiler dans
ces cages à serins.

Que ne restent-ils aux champs, à jouir de l'air
pur . du ciel bleu , des fleurs qui poussent et des
oiseaux qui chantent !

Cela se composait de deux mansardes ac-
couplées pas une porte basse et donnant sur
un couloir malpropre.

La faute en était au concierge qui y pro-
menait son balai le moins possible.

L'éclairage descendait du ciel par des taba-
tières. A l'aide de cette invention ingénieuse,
rien n'est perdu.

Un grenier même prend un air de fête et vaut
jusqu'à cent écus par an et plus.

Réparons un oubli.
L'une des mansaj -dés possédait une petite

fenêtre avec une terrasse grande comme la
main, entaillée dans le toit. On pouvait à la
rigueur, y mettre une chaise, de côté.

La maison n'est pas jeune.
L'escalier de maître poudreux et mal frot-

té, donne accès à ce logement.
Cet avanta ge et la terrasse avaient décidé

Marguerite Souvray.
La pauvre fille pendant deux jours avait es-

caladé tant d'échelles, sous le nom d'escaliers
de service, visité tant de bouges, vu tant de
cellules et de pittùyables soupentes, qu'à la fin
écoeurée et à bout de courage, elle s'était con-
tentée dû réduit qui lui avait paru moins haut ,
moins inaccessible, moins sale et moins répu-
gnant que les autres,.

Le fenêtre surtout était d'un prix inestimable
pour sa soeur malade.

Grâce à elle, du moins, Louise pourrait res-
pirer. C'était à la pauvre fille que l'aînée son-
geait avant tout.

De là, dans une trouée ménagée par le ha-
sard, on découvrait une multitude sans nombre
de tuyaux de cheminées vomissant des fumées
claires, vaporeuses — les fumées des salons
riches où, sous la cendre rose, des bûches d'or-
me ou de charme se consument — et des fu-
mées de houille, épaisses, fuligineuses, des fu-
mées de pauvre, lourdes comme des nuées d'o-
rage et de plus on distinguait la perspective
lointaine des fonds du Paris primitif , Notre-Da-
me émergeant de son île, et les vieilles rues en-
vahissant, comme dans la plupart des capitales
naissantes, les bords d'une rivière ou d'un
fleuve.

Marguerite Souvray avait tout calculé.
Elle voulait à tout prix quitter l'hôtel.
Louise vivrait au milieu de ses meubles fa-

miliers, de ses vieux amis, les seuls qui leur
restassent dans leur désastre, et son exil lui
semblerait moins dur.

Et avec un courage et une activité stimulés
par la nécessité, elle avait couru Paris, fait
transporter ces quelques meubes de la gare à
la rue de Douai , nettoyé et paré de son mieux
l'asile où elles étaient contra ntes de se réfu-
gier, comme des oiseaux voyageurs battus par
la tempête qui s'abritent dans le premier trou
de rocher ; puis elle était allée chercher sa soeur
pour l'installer dans ce nid dont elle avai t voilé
la nudité par tous les artifices en son pouvoir.

Alors, seules au milieu de cette pauvreté, les
deux soeurs tombèrent dans les bras l'une de
l'autre.

Leur sacrifice était consommé.
Une nouvelle vie commençait pour elles, vie

de privations, de honte et d'abaissement, pire
qu 'elles ne pouvaient la prévoir encore.

A ce moment , Marguerite conservait du moins
une espérance.

Dans ce Paris, si animé, si fiévreux, bour-
donnant comme une ruche en travail , flam-
boyant aussi de luxe et de richesse, il lui sem-
blait impossible qu 'avec du courage, de la force,
de la volonté et de la j eunesse, elle ne trouvât
pas un emploi si modeste qu 'il fût , une petite
place, de quoi conquérir enfin le droi t de respi-
rer et de vivre.

Et plus d'une fois courant les rues, pendant
ses recherches d'un logement ou lorsqu 'elle était
en train d'aménager sa mansarde , un pâle sou-
rire avait effleuré ses lèvres ; sa poitrine s'était
gonflés d'une Joie secrète à la pensée que peut-

•
être, elle aussi, des profondeurs de sa chute,
elle se relèverait à force de travail et de per-
sévérance.

Pourquoi pas ?
Elle devait être promptement désabusée.
Et cruellement !
Elle n'avait pas de temps à perdre.
Un secret instinct l'avertissait de la gravité

de sa situation. Elle se rendait compte de ia ra-
pidité avec laquelle ses ressources s'envole-
raient.

Qu'était-ce que ce pauvre billet de mille
francs déj à entamé par le voyage et les frais
nécessaires d'un déménagement si facile pour-
tant ?

De ce Qui leur restait à Sérigné, elie n'espé-
rait rien. Les quelq ues dettes laissées derrière
elles le dissiperaient comme un brouillard.

D'ailleurs, il semblait à Marguerite Souvray
que de ce pays qui leur avait été si funeste,
elle ne devait attendre que de mauvaises nou.
velles.

Elle avait raison.
Quinze jours après son arrivée à Paris, elle

reçut une lettre du juge de paix.
Ce qu'elle contenait l'attrista sans la surpren-

dre.
«Mademoiselle,

«Ce que j e redoutais est arrivé.
»La vente du mobilier du Fresne n a pas pro-

dui t de bons résultats.
»La saison était défavorable ; d'un autre cô-

té, ce mobilier très ancien et assez démodé
n'a tenté les amateurs que par son bon marché.

»En tout cas on ne pouvait le conserver plus
longtemps à cause des exigences du proprié-
taire qui s'est montré d'une impitoyable dureté.

»I1 n'a consenti à résilier le bail que moyen-
nant deux années de loyer, c'est-à-dire deux
mille quatre cents francs, quelques efforts que
j'aie pu faire.

»Tous les fournisseurs payés, les gages des
domestiques acquittés, le terme du premier jan-
vier soldé, ainsi que l'indemnité de résiliation , j'ai
le regret de vous annoncer qu 'il ne vous re-
vient qu 'une somme de trois cent cinquante-
six francs que je vous envoie.

» Bien entendu , je retiens le billet de mille
francs que je me suis fait un plaisir de vous
avancer, au moment de votre départ

»La vente s'est élevée à six mille trois cent
quatre-vingt-seize francs.

» A mon estime, elle aurait dû facilement at-
teindre le double.

A vendre de suite , qua-
drillette «Peugeot» , 5 HP.,
2 à 3 places, démarrage
et éclairage électriques ,
pneus ballons, modèle
igaS , entièrement revi-
sée ; superbe occasion ;
prix avantageux. 5780
ti'ad. au bnr. de I'«Imparttai»

Ateliers
A louer . ru«» de la Serre 93.

beaux locaux n usage d'ate-
liers , pour le uo avril 1927.

S'adresser Efmie A. Blanc.
notaire, et L..Clerc, avocat, me
Léopold-Robert 66. 5673

une bonne tasse de Café
est tonjonrs appréciée. — Notre mélange famille
na coûte que fr. 1.30 la demi-livre et aonue toute satis-
faclion. 5621

Ch. PûTCilOIHi, m Loopoïd R OUBU 58.
3. E. N et J. S °/o

pour le 30 avril 1927 ou époque à convenir
les locaux occupés actuellement, rue du Parc
65, par le Photo-Club , pouvant convenir pour
bureau aveo atelier ou entrepôt, ou éventuel-
lement appartement. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard  44, 1er étage. 4880

Horlogcr rattanicien
connaissant le taillaga «t l'usinage des pièces
acier, pouvant faire l'outillage nécessaire et diri-
ger quelques ouvrières, serait engagé pour date
à convenir par Fabrique d'Horlogerie. — Offres
écrites, suec copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre P 726 N, â Publicités, NEU-
CHATEL. t m < 5S0
ALIV3Af VACHS 1927. —¦ Vente : Librair e Courvois er

Qypseis Peilres
A VENDRE d'occasion une échel le double à plissières, bois

lur. avec croche ta , corde, etc.. développement utile 12 mètres.
Conditions avantageuses.

S'adresser an Bureau municipal de Renan (J. B.). 590?

R vendre
plusieurs

Tom1!! à pHer
une machine à graver. 1 ex-
centrique. 1 lapidaire et diflé-
renis accessoi res, 5724
•t'ad, au bar, de l'clmpartial.»

Bemplple
On demande, pour entrée de

suite, personne connaissant la
cuisine M la tenue d'un raé-
nasre soiflrné. ."©89
S'ad. au bur. de r<Impartial>

Billard
modèle «Casino», très bon
état, à vendre. 5815
¦Vad. an hnr d<- l'.Tmnnrt.lai .

A vendre ou à louer
beau luis

pour la garde de 6 vaches.
Disponible pour le 30 aorîl
1927.

S'adresser pour pîsiter, à
[finie Veuve Gaspard
KUSÎZ, Eplatures > Saune
32, et pour traiter, au no»
taire Alphonse KL ANC
rue héopold Robert 66. 5879

B.oaaEpacNB'
A louer un ler élage . an so-

leil , de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , électri cité, jardin , à
5 minutes de la Gare de la Gi-
bourg ; éventuellement à remet-
tre comme Séjour d'été. - S'a-
dresser a M A. Kaufmann , Re
prises 16 (Cibourg). La Chaux-
de-Fonds. — Môme adresse , on
vendrait un lot de superbes pou-
les. " 57yô

d'ancienne renommée, salle de
débit , salle à manger, beau loge-
ment , écurie, verger, quartier
fréquenté ; peu de reprise, loca-
tion' modesle, eut à remettre
de suite ou époque a convenir ,
pour raison de santé. — OITres
écrites sous chiffre It. Z. 166.
â la Succursale de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire
Jeune garçon, honnête et

actif ,  est demandé pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser à la Photo-
gravure Gourvoisier, rue du Mar-
ché 1, au Hme étage. 5U7ô

On cherche place pour

jenne homme
ayant fai t bon apprentissage de
commis, dans bureau , magasin ,
ou pour des encaissements. Pré -
tent ions modestes Certificats . -
Ecrire sous chiffre O. R. 5649.
au Bureau de- I'IMPARTIAL . 5619

£eune homme
sérieux et débrouillard , eut de-
mandé, comme

Apprenti
de commerce

Offres écrites, avec certificats el
références , sons chiffre L. It.
588'J., au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5882

IÈ-flpR
Jeune fille, 17 V, ans . brave , tra-

vailleuse, ayant ueux ans de ser-
vice , demande place auprès de
dame cuisinière pour se perfec-
tionner. Entrée courant avril. —
Offres écrites , sous chiffre tt. N.
163, à la Succursale de I'IMPAR -
T I A L . l&i

lllÉlSI
marié, sérieux et actif , connais-
sant bien les chevaux, est de-
mandé. — Ecrire sous chiffre
I» 21379 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
P 1H79 G 5498

COK JEME
IVous cherchons- un HO.1l-

-viii fort et robuste pour le
service do coucierere. Doit
Aire célibataire, de toute
confiance et moralité En-
trée de suite ou â convenir.
i n u t i l e  de se présenter sans
références — S'adresser
aux BUItHAUX USINES DES
ItEÇUES, rue du Grenier IH.
f .  at i lBB G. 5705

Dnalllcur
capable et sérieux , connaissanl
la partie à fond , cherche place
de suite. Bons certificats à dis-
po sition. — Ecrire sous initiale?
A. G. 5931. au bureau de l'Isi-
PAIITIAL. 5981

Couturière
engagerait jeune fille comme
sippreiitie. — S'adresser à
Mlle G O G N I A T , Haute
Couture, rue du Parc 86. 5732

APPRENTI

mécanicien
est demandé par Fabri que de ma-
chines. — Offres écrites a Case
postale 10419 5753mm
BONN!

actif , désirant se créer si-
tuation ,

est ferait
par entreprise lucrative.

Ecrire à Case postale
MOQgj. 5y i3

ON DEMANDE
un

jeune homme
robuste et de confiance , pour
aider au Itestauranl dn
Chalet des Sapins, Re-
corne 26. — A. Buhler-Pé-
caut. 5912

Pour séjour il
A. LOUER un'

, rez-de-chaussée
comprenant ? chambres et cuisi-
ne, propres et en bon élat ; eau,
gaz et électricité. Situation a pro-
ximité de deux gares et du Lac ;
quartier tranquille. — S'adresser
x M . G. Gut manu.  Avenue
Beauregard 11, Cormondrè-
che. 5522

Magasin à loner
Rue Léopold - Itobert 56,

Dnns le même immeuble, un
appartement de S chambres,
cuisine el dépendances est a louer
pour le 31 octobre 1927.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. 4536

A vendre àrrtsy
parisien , 1 tap ie , U chaises. 1 ai-
van turc et un magnifique piano
brun. — S'adresser à M. Fernand
Beck , tapissier, aux Arcades, ler
élage. 5945

CONFEDERATION SUISSE

Eipi fédéral 4 % \ 19Z7, de fr. 150,000,000
destiné à la conversion ou au remboursement des bons de caisse fédéraux47»°/o» V"série, 1923, de

fr. 151,400,000.— échéant le 5 septembre 1927.

CxiraU «lu Prospectus:
Prix d'émission pour conversions et souscriptions contre espèces : 97 %. Titres au porteur de

fr. 500.-, 1000.— . 5000.— et 10.000. Intérêts semestriels : les 15 avril et 15 octobre. Remboursement: 1912.
Rendement : 4.84 %.

Les titres de cet emprunt seront acceptés en tout temps par la Confédération Suisse, au
prix d'émission de 97 °/„ plus intérêts courus, en paiement de l'impôt fédéral de guerre.

Berne, le 25 mars 1927. Le Département fédéral des finances :
J. Musy.

Les groupes de banques soussignés ont cris ferme le dit emprunt et l'offrent en souscription publique da 26 mars an 4 avril
1997. à Eii i i i l  5924

Conversion ; Le« détenteurs de bons de caisse fédéraux 41/, '/o. V» série 1923. remboursables le 5 septembre 1927, remettront du
2G mars au 4 avril 19i7. it midi, au domicile de souscription , leur demande de conversion accompagnés des bons de caisse 4'/i */..
à convenir , coupon au 5 septembre 1927 attaché. Ils recevront une sonlte de conversion de fr. 34,00 par fr. 1010. — de capital
converti.

Souscription contre espèces : La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription. La libération
des titres attribues devra s'effectuer du 7 avril «u lo mai 1927 au plus tard , avec décomnte d'intérêts 4'/» °h »<> '5 avri l 19;7.

Les demande» de conversion et les souscriptions seront reçues chez toutes les banques, maisons de ban-
que et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent Indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de
souscription.

lterne et BAIe, le 25 mars 1927.

Cartel die Banques Suisses. Unions des Banques Cantonales Suisses.

I
TSëSnoL^se irouv M la 568.'' I

Pharmacie Bourquin [



» Vous trouverez ci-joint le détail des som-
mes payées à votre acxiuit, ainsi que les quit-
tances de toute nature que j 'ai eu soin de réu-
nir.

» Veuillez agréer, mademoiselle, l'assurance
de mon respectueux dévouement

» Louis Giraud,
» Juge de paix de Sérigné.

> Sérigné, le 20 mai 1870. »
Cette lettre trouva la j eune niMe à l'une de

ses heures de découragement
Depuis son arrivée à Paris, elle subissait l'hu-

miliante et intolérable torture que tant d'autres
ont connue.

/ Du matin au soir, elle courait les ateliers et
les magasins, cherchant un moyen, queil qu'il
fût, de gagner de l'argent.

Et ce qu'elle avait cru, dans son inexpérience
de Paris et du monde, possible sinon facile, elle
commençait à le trouver impraticable.

Partout elle était accueillie avec cette ques-
tion stéréotypée pour ainsi dire sur les lèvres
des gens qu'elle abordait :

— D'où sortez-vous ? Quelles sont vos ré-
férences ?

Ou:
— Que savez-vous faire ?
Et aux premiers mots qu'elle balbutiait elle

voyait une ironie presque insultante crisper les
visages, les épaules se hausser, et elle entendait
de courtes phrases sifflantes et railleuses qui
la congédiaient brutalement

— Des novices ? Nous n'en avons que faire.
Ce n'est pas un ouvroir ici, ni un pensionnat.

Ou:
— Commencez ailleurs, dans une petite mai-

son... Vous reviendrez plus tard !
Et si elle hasardait une timide objection :
— Bonne volonté !... Je me mettrai vite au

courant... Je ne suis pas exigeante.
On répondait :
— Débutez quelque part... Faites votre ap-

prentissage... Bonjour !
Tous ces gens affairés, ou le paraissant, ne

hii tenaient pas de longues conversations. A
côté d'elle, qui se présentait en tremblant, elle
voyait passer des filles fanées, hardies, au teint
fatigué, aux yeux brillants , de fièvre peut-être,
méchants souvent, à cause de la lutte inces-
sante qui finit par fausser les caractères et
envenimer les meilleures natures. Elles sem-
blaient chez elles, dans ces maisons dont elles
connaissaient le train, où elles avaient déj à tra-
vaillé sans doute et, rebutées ou accueillies,
elles s'en allaient la tête haute, en riant du bout
des lèvres, et disaient :

— C'est bon ; j e reviendrai...
Ou:
— J'attendrai... j e verrai ailleurs...
Et deux pas plus loin, la porte refermée sur

eEes, elles rognannaient :
— Sale boîte ! Sont-ils canailles, ces patrons!
Et tout cela se faisait à la volée, en quelques

minutes, au galop, dans le tumulte des allants
et venants, au milieu des commis qui s'inter-
pellaient, des acheteurs qui choisissaient les
marchandises et passaient à la caisse.

En quelques semaines, oe qu'elle en avait vu
de magasins grands et petits, d'ateliers de con-
fections, de modes, de boutiques de confiseurs ,
de fleurs, de gants et de parfumerie !

Jusqu'aux cafés et aux restaurants pour des
places de caissière.

Et nulle par on n'avait voulu d'elle.
Ou alors on lui glissait à l'oreille, avec un

sourire grivois, des conditions qui amenaient
sur son visage pâli de violentes rougeurs.

C'était comme une fatalité- f
Dans toutes ces courses, sur les trottoirs,

dans le cabinet des patrons chez lesquels elle
se présentait au hasard ou renseignée par quel-
que bureau, elle remarquait des yeux allumés,
eile entendait des paroles murmurées en sour-
dine ou quelque exlamation brutale, insolente,
sans gêne :

— Jolie fille !... Est-ce bâti, hein ?....
Et des plaisanteries 'd'employés qui la regar-

daient s'en aller, rouge de honte, et se disaient
assez haut pour être compris :

— Si elie voulait , parole, ça ne lui coûterait
pas cher !

Souvent elle rentrait à sa mansarde écoeurée,
furieuse.

Elle embrassait sa soeur en criant, dans un
accès de colère :

— Tu sais, j'en ai assez de ce sale métier...
C'est horrible , ce Paris !... Pourquoi y soro-
nes-nous venues ?

Et en regardant sa malade patiente , ne se
plaignant j amais, demeurant des heures enfer-
mée près d'un feu de pauvre, sans autre hori-
zon que ses quatre murs presque nus, mal lavés
par la pluie, des larmes lui venaient aux yeux ;
elle se disait que c'était elle encore la plus heu-
reuse des deux, puisqu 'elle avait la santé ;
et elle reprenait courage.

Le temps fuyait
Les semaines et les mois s'envolèrent.
Et pendant ces tentatives où elle était sans

cesse rebutée, le trésor de la maison, cette pau-
vre somme qui restait leur seule ressource,
misérable épave du passé, s'épuisait rapide-
ment

Pour comble de malheur, la situation de Loui-
se s'aggrava tout à coup.

U f allut  un médecin.
Nous ne voudrions pas médire de la science

moderne.
Mais dès lors ce fut un luxe de potions et de

drogues inutiles, des ordonnances, sans autre
effet que de tourmenter la mourante.

La bourse des orphelines se vida avec une
effrayante rapidité.

Le printemps, cependant s'était épanoui avec
son explosion de sojeil , de feuillages et de fleurs,
d'autant plus féconde qu'elle avait été plus tar-
dive.

Le terme de juin acheva leur ruine que l'aî-
née cachait à sa soeur avec un soin extrême.

Il ne leur resta plus qu 'une somme insigni-
fiante.

A dater de ce moment les angoisses de Mar-
guerite devinrent plus lointaines, mais elle s'ef-
força de montrer un visage serein à sa mal-
heureuse Loiuse.

Cependant c'était la gêne atroce qui les étrei-
gnait avec son cortège de privations aux plus
dures desquelles elles avaient pu échapper jus -
que-là.

Un jour vint où Marguerite Souvray s'aper-
çut avec une mortelle inquiétude qu 'elle n'avait
plus que deux louis dans cette bourse ménagée
pourtant avec une âpre parcimonie, du moins
pour elle.

Et personne n'aurait pu se douter , en entrant
dans ce logement perdu sous les toits, de la mi-
sère cachée dont ces pauvres filles subissaient
les tourtures d'autant plus cruelles que rien ne
les y avait préparées.

Puis ces deux louis, une fois entamés, se dis-
persèrent comme une poussière semée au vent,
et une heure vint où Marguerite Souvray, le
médecin sorti, se trouva en face de sa soeur,
étendue sur son lit et râlant pour ainsi dire, en
étouffant dans sa poitrine, avec ses mains, les
morsures du mal qui la déchirait, sur la table,
l'ordonnance du docteur s'étalait , prescrivant
une remède destiné non plus à tenter une gué-
rison impossible, mais à calmer d'insupportables
souffrances.

Et la main de Marguerite pressait avec rage
son portemonnaie vide !

Que devenir?
Ah ! comme à cette heure elle maudissait

l'homme qui les avait précipitées dans ce gouf-
fre, dans cet abîme !

Cet homme, c'était Roland Béroult.
Elle n'en doutait pas.
Les moindre détails de la visite qu'il avait

faite, un matin de février, à cette maison du

Fresne, où il apportait le deuil et la ruine, se
retraçaient à l'esprit de sa victime.

Elle entendait grincer à son oreille l'ironique
prophîtie, la mystérieuse menace qu'il lui avait
j etée, en la quittant, comme une flèche de Par-
the :

— Vous apprendrez plus tard quelle géné-
rosité entrait dans ma démarche !

H savait donc tout déjà !
Le crime était commis, commis par lui !
Oui, c'était lui qui s'était emparé des pièces

établissant que son père était le dépositaire de
la fortune du colonel.

Elle le voyait agir, seul dans cette chambre
du Fresne, ot la mort était entrée avec lui , par
lui sans doute, forçant les tiroirs, volant les
preuves du dépôt.

Et les conséquences du crime étaient terri-
bles !

Elle aurait voulu le voir pour lui je ter à la
face un flot d'injures, lui montrer son oeuvre,
sa pauvre soeur agonisant sans secours :

— Voilà ce que tu as fait ! Tu es le dernier
des misérables !

Elle, la douceur même, elle était exaspérée
jusqu'à la folie par la violence de ses douleurs.

Abattue, reconnaissant l'inanité d'une ven-
geance que ne remédierait à rien, la tête per-
due, elle éprouv a le besoin de respirer hors de
ce lieu de souffrance où elle étouffait, de sortir
un moment pour reprendre son sang-froid et
échapper au spectacle qui l'indignait en lui bri-
sant le coeur.

Des idées noires, des tentations de toutes
sortes germaient dans sa tête.

Elle se disait que, puisque dans sa pauvreté
elle ne pouvait même pas acheter le remède
prescrit à sa chère malade, elle pouvait touj ours
se payer avec quelques sous un seau de char-
bon, se coucher auprès d'elle et s'endormir dans
ses bras, pour toujours !

Ou plutôt elle ne songeait à rien.
Son cerveau délirait dans un accès de fièvre

dévorante.
Elle éprouvait une invinciblle envie de chan-

ger d'air, de réfléchir en cherchant le moyen de
salut qu 'elle ne trouvait pas et qui devait exis-
ter pourtant.

Autrement que faisait donc la justice de Dieu?
Quel crime avaient-elles commis pour méri-

ter un tel supplice ?
(A suivre.)

LA LECTURE DES FAMILLES

cf l, louer
pour le 30 avril 1937, ou époque
» convenir , rue Léopold-Ko-
bert 56, 4537

to\ appartement
au 1er étage, composé de 5 cham-
bres, ebambre de bains, alcôve,
cuisine et dépendances. Gonvien-
également pour bureaux.

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

MAtfPIH*C A ve»dre deux
rlVlttlIl 9. moteurs cou-
rant continu, '/ia HP. «Invicta »
et « Lecoq ». comme neufs, ainsi
qu'une charrette et baignoire d'en-
fants Bas prix. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 9, au 2me étage , a
gauche. 5910

Bel appartient
de 4 pièces, au soleil, est &
louer, pour le 30 avril 1927 ou
époque à convenir. — Offres
écrites sous chiffre R. I. 5676.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5676

il louer
pour tout de suite ou époque à
convenir , rue dn Progrès 13A,
appartement d'une chambre
et une cuisine. Prix mensuel, fr.
«3.—.

S'adresser Etude A. Blanc,
notaire, et L Clerc, avocat, rue
Léonold-Robert 66. 5674

uflGS 0 BGOiB.couRvoisiER

ielÈÉïip
Sur Blonay-Vevey

Situation climatért que recomman-
dée. — Agréable séjour de vacan-
ces. — Cuisine très soignée. —
Prix modérés Téléphone 5

E. Bonjour - Boudry
JH85208L Pro priétaire . 5C80

Hôlel Y ,,_ ,,/

Du ÏMlpl
Grêt-du-Locle

Dlmanclie
dès 15 heures

S0IRÉE
Familière

Orchestre JAP
Bonnes consommations

5856 Se recommande .
WoMer BAVER

Téléphone 28 95

Cofô m Régional
Corbailère

Dimanche 23 mars 1927
dés 3 heures après midi

BAL BAL
Bonne musique

Consommations de premier choix
5959 Se recommande.

il loner
pour le 30 avril 18%?, rne Léo-
pold-Robert %5A, appparte-
ment d'une chambre, un réduit ,
cutidne et dépendances.

S'adresser Etude A. Blanc.
notai re, et L. Clerc, avocat , rue
Léopold-Robert 66. 5672

Domaine
d loner

A louer domaine de 43 poses
vauJoises. Bâiiment et terrain
en bon état Affaire intéressante.

S'adresser Etude BCISMEK
A F1LI.ETTAZ, notaire* à
NYON (Vaud). JH3U05C 5393

Brosserie de la Serre
Samedi 26 Mars, dès 20 heures

§§ri€e récréatif c
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organisée par le 5983

Double quatuor L'ONDINE

Daim lâîûR lis Danse
l*eranlsslwn tfardlve
Entrée, 75 ets (Danse comprise)

Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte

Bourse aux Timbres
La Société Phîlatétique organise chaque di-

manche, une Bourse aux Timbres, ouverte à cha-
cun, de 11 heures à midi , au

rouer du Casino
Toutes les personnes s'intéressant aux Timbres

Poste y sont cordialement invitées. 5967
Sntréa libre. Sntrèe libre-

taiMods F̂lorialppI
Entrées : Messieurs, 1.10 Dames, 0.50

•Star Les membres du Floria-Olympie et F.-C. Chaux"
de-Fonds sont priés de présenter leur carte à l'entrée.

mr #% v Iw -âm
J'ai l'avantage d'aviser que dès le ler avril , M. Engrène

OTTOLINI reprendra la succession de mon commerce. — Je
profite de l'occasion pour remercier mon aimable clientèle pour
la confiance qu'elle a bien voulu me témoigner avec prière de
la rapporter sur mon successeur.

Vve d'Albert DCSCDER.

Me réfèren t à l'article ci-dessus, j'ai le plaisir d'aviser mes
amis et connaissances, ainsi que le public en général, que dès
le ler Avril , je reprendrai 5982

l'Atelier de serrurerie
Rue Daniel JeanRIchard 5

Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite.

Se recommanda
Téléphone 48. Engrène OTTOLEVI

Brasserie de la Serre
memmatma-a-mamm

Dimanche 27 Mars 1927 5983

Orc/j estre „peggy"
SE RECOMMANDE , LE TENANCIER.

Restaurant de la Maison du Peuple
Au 1" étage La Chaux-de-Fonds AD 1er Étage

Samedi soie- Dlmaotlu dit nldi, Dîner à fr. 2.30
OèS 18 h. 30 r, rr • ,,_ _ Z ~_ __  Consomme Vermicelles

Soaanxer t* Ma. ».3© Quartier de veau au four
Potage Primeur Macédoine de légume crème

PÏÏH & Pommes p L- euf
Salade Glaee 5997
Dessert à fr. 3.— Aigrefin Tyrolienne ,

à fr. 3.— Risotto au rognon Sauce Rémoulade , en plus.
en plus 

-— —— SpèdalUés :
Sp«daU«és : Poulet de Bresse rôti 2 SOTripes a la Neuchàteloise , Beefsteak Chasseur 2.50nature avec vinaigrette Entrecôte garnie 2.20et mayonnaise, la ration i 80 côtelettes grillées 2.20

Souper complet aux tripes 2.80 Poissons du jour 1.50
Voir le placard à l'entre principale t !

Employée d« Bureau
expérimentée (sérieuse), sténo-dactylo français, anglais, allemand ,

cherche place
de suite ou époque â convenir. Accepterai i remplacement. Excellen-
tes références. — S'adresser sous chiffre M . Y. 5989, au bureau
•le I'IMPARTIAL . 5989

I

Samneoll — IMmnMnimcHae ,
après-midi et soir 5987

= DAttSE=l
BATAILLE DE SERPENTI NS p

orciiesire jEwr ĝyii ..JOILLERUT" I
après-midi et soir LuUlëi l Llâj58l|IIc i

STADE «SCJMYHPIC
ScBisntedffi 26 Plars

à. 2 G heures précises 5996

Grand mardi é Football

Conclerflc
ayant déjà occupé place analogue, marié, EST
D E M A N D É  pour fin juillet . Références exi-
gées. Pas de timbre cour la réponse. — Ecrire
sous chiffre Z. Z. 172, à la suce, de ('IMPAR-
TIAL. 172

Le Secrétaire Galant. SEI r̂ ̂
i Envoi au dehors contre remboursement,
¦•* "— ' - ¦ 
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

-. VICTOR FÉLI ==.

— Bile s'est donné une entorse tout à l'heure...
— C'est pour cela qu 'elle vous a priée de la

remplacer en bas ?
— Mais oui! quel ennui ! J'allais la soigner

quand vous m'avez appelée.
— C'est bien, mademoiselle, éclairez-moi.
L'infirmière saisit la lampe, et tous deux se

penchèrent sur le blessé, dont l'état s'aggravait
visiblement. Le j eune docteur essaya de mille
soins pratiqua des piqûres; enfin , il conclut:

— Mademoiselle , voulez-vous aller prévenir
le docteur Cavand ?

— Oui. oui, et la jeune fille, livide d'émotion,
disparut. -

Quelques instants plus tard, le médecin-chef ,
qui n'avait pas quitté l'hôpital, accourait. Très
affecté, il examinait le blessé, dont la vie sem-
blait suspendue à un fil.

— C'est inouï ! que s'est-il passé, interrogea-t-il
à son tour ?

Le j eune maj or le mit rapidement au courant.
D'un mouvement de fureur , le chef se tourna
vers l'infirmière tremblante.

— Pourquoi êtes-vous sortie? Quand' j e donne
un ordre , j' entends qu'il soit exécuté!

La j eune fille fondit en larmes.
— Oh ! docteur, j'ai cru bien faire.
— Oui, oui, je sais bien, allons, ne pileurez

plus. Je vous connais, vous êtes une bonne en-

fant, bien dévouée... ce n'est pas vous qui avez
tort , aj outa-t-il entre ses dents.

La j eune fille voulut excuser Roberte pensant
bien que cette dernière phrase s'adressait à sa
compagne.

— Madame de Kermoalleuc était inquiète de
son petit alpin , et le général reposait aussi bien
que possible, dit-elle.

— Oui, et il devait reposer ainsi plusieurs heu-
res, gronda le docteur Que s'est-il passé, répé-
ta-t-il avec colère.

Jusqu 'au matin , les deux médecins employè-
rent toutes les ressources de leur art pour re-
tenir cette vie si précieuse, qui paraissait sans
cesse sur le point de s'échapper... Enfin, au pe-
tit j our, quelques battements des paupières an-
noncèrent un demd-réveil de l'existence chez le
blessé. Les yeux fatigués se rouvrirent peu à
peu et un regard qui se faisait de plus en plus
conscient, se posa sur les personnes qui l'en-
touraient . Le médecin-chef lui sourit :

— Général, tout va bien de toutes façons. Je
vous défends de parler et de penser.

— La voix ! murmura le blessé.
— Vous ne l'entendrez plus, soyez tranquille.

Vous voilà hors d'affaire et nous n'allons pas
vous faire souffrir ce matin : nous ne touche-
rons pas à vos pansements.

La force calme, l'autorité du chirurgien agis-
saient visiblement sur le malade,' qui reprenait
contact avec les choses.

—Y a-t- des nouvelles? murmura-t-il. Qu 'ont-
ils fait , cette nuit ?

— Oh ! mon général , répondit à mi-voix l'in-
corrigible aide-maj or , ils ont tué le gros boa du
Jardin des Plantes. C'est tout.

Un faible rayon de gaîté brilla dans 1er. regard
voilé du malade, tandis que le médecin-chef
haussait les épaules en riant:

— Je vous laisse ce gavroche, général..A bien-
tôt !

Il passa devant mademoiselle Laurec, dont le
visage livide, aux traits tirés, lui fit pitié.

Il l'emmena en lui disant à voix basse :
— Allez vous reposer, mon enfant , j 'ai été dur

cette unit , mais j 'étais dans la plus vive in-
quiétude. Il s'en est fallu.... d'un rien!

Et un geste significatif termina sa phrase.
— Allez vous reposer, j e l'exige ; mais aupa-

ravant, envoyez-moi madame de Kermoalleuc
immédiatement si elle est couchée, qu'elle se lè-
ve. Elle me trouvera dans mon cabinet. Qu'elle
soit là dans un quart d'heure, conclut-il dure-
ment.

Mademoiselle Laurec, épouvantée de l'orage
qu 'elle voyait se former sur la tête de Roberte ,
courut à sa recherche . Elle la rencontra quel-
ques pas plus loin , fraîche , reposée, souriante..

La j eune fille , haletante d'émotion, la mit au
courant de la nuit d'angoisse, et de l'ordre
qu'elle devait lui transmettre de la part du
docteur.

— C est bien, j 'y vais, dit simplement mada-
me de Kermoalleuc.

Elle s'éloign a de son allure ferme et souple.
Mademoiselle Uaurec demeura pétrifiée au

milieu du couloir. Avait-elle rêvé ? Quand la
j eune fille avait répété à la marquise l'appel im-
périeux du médecin-chef un éclair de gaîté avait
brillé dans les grands yeux gris baissés sur l'in-
firmière, qui répétait craintivement les dures pa-
roles, un sourire ironique avait plissé la j olie
bouche.

Voyons ! j e suis folle! se dit la pauvre fille,
j e ne sais plus ce que j e fais, ce que j e vois,
et elle s'éloigna pour aller chercher un repos
bien mérité après une telle nuit
Le médecin-chef n'était pas encore arrivé dans

son cabinet. Roberte attendait patiemment, fai-

sant les cent pas devant la pièce où elle était
convoquée et qui donnait dansi un large cou-
loir fort éclairé par de grandes baies ouvrant
sur les j ardins. Bientôt , le pas ferme du docteur,
se fit entendre à l'autre extrémité du couloir.
Roberte s'immobilisa près de la porte et le re-
garda ven'r. A quelques mètres, leurs yeux se
rencontrèrent , et le regard du chirurgien ne quit-
ta plus la j eune femme, dont la physionomie s'é-
tait faite douce et empressée;

Le docteur passa devant la marquise sans mé-
nagement , pour entrer dans son cabinet où elle
le suivit. Il en referma la porte à clef, mit la clef
dans sa poche, et, s'apiprochant de l'infirmière,
dont le visage maintenant exprimait une surpri-
se profonde , il lui dit brutalement. •

— Voulez-vous me dire la vérité sur ce qui
s'est passé cette nuit pour le général quand
vous étiez seule près de lui ?

— Je l'ai déj à raconté à l'aide-maj or , dit la
j eune femme sur un ton de stupéfaction sans
bornes, mais voici, docteur.

Et elle redit la scène de l'hallucination.
Le médecin écoutait patiemment, en silence,

le regard rivé aux beaux yeux naïfs et doux qui
laissaient largement lire en eux. Quand la jeune
femme eut terminé son récit, il se rapprocha d'el-
le et lui jeta ces deux mots :

— Vous mentez !
Roberte fit un pas en arrière et répliqua avec

hauteur :
— Monsieur le, médecin-chef, vous vous ou-

bliez.
— Non! fit-il menaçant, en revenant vers elle.

Non ! vous mentez! comme touj ours. C'est vous
qui avez failli tuer ce malheureux. Pourquoi ? Sa
vie était-elle trop précieuse pour la France?

(A suivre J \

lu Roof c Tragique

JL Ville de L? Jaiix-É-FiÉ
W TECHNICUH

La nouvelle année scolaire commencera le mardi 8 mai.

I. SECTION D'HORLOGERIE

Division technique
Forme des horlogers pour la direction technique de fabri-

ques do montres.
Programme : Etude pratique et théorique des pièces sim-

ples et compliquées. Etudo do la fabrication mécanique.
Durée des études : 4 et demi à 5 ans, k la suite desquels l'é-

lève peut se présenter aux examens en obtention du diplôme
dTiorlogcr-technicien délivré par l'Etat de Neuchatel.

Division pratique
Forma des horlogers-complets, des rhabilleurs, des régleurs-

retoucheurs, dea aides-techniciens et des chefs d'ébauches.
Programme : Etude pratique et théorique des pièces sim-

ples.
Durée de l'apprentissage : 3 ans et demi.

Cours de réglage ou de sertissage
pour jeunes filles

Durée de l'apprentissage : 2 ans pour chaque cours.

Apprentissages rapides
Dana cette division, le Technicum forme, en 18 mois an mi-

nimum, des ouvriers spécialisés sur : a) les achevages d'é-
chappements à ancre et cylindre ; b) les remontages de méca-
nismes et de finissages ; o) l'emboîtage et le posage de ca-
drans. 

II. SECTION DE MECANIQUE

Division technique
Etudes techniques complètes permettant de se vouer à tou-

tes les industries utilisant des machines* Etudes théoriques
approfondies de la mécanique et de l'éleotro-technique. Im-
portante pratique d'atelier ; apprentissage complet.

Durée des études : 4 ans. Diplôme cantonal de technicien.
Possibilités do se vouer ensuite aux études supérieures.

Division pratique
Forme de bons ouvriers mécaniciens — éventuellement fai-

seurs d'étampes — capables de devenir chefs d'atelier.
Durée do l'apprentissage : 4 ans.

Classe préparatoire pour apprentis monteurs de boites
lia durée du cours est de 1 an.
Pour pouvoir être reçu comme élève, tout candidat doit être

présenté par la Commission d'apprentissage dea monteurs de
boîtes. Il doit en outre avoir passé aveo un patron un contrat
assurant d'uno manière effective la terminaison de l'appren-
tissage do monteurs de boîtes après la sortie de l'Ecole.

Hl. SECTION DE L'ECOLE D'AKT

L'Ecole forme des artisans pour la fabrication et le décor
du bijou, pour le sertissage des pierres fines sur fonds de
montres et bijoux, puis éventuellement pour le guillocllis et
la gravure.

La durée de l'apprentissage pour chacun de ces cours est de
4 ans.

Outre lo travail pratique, l'enseignement comprend des
cours de dessin, de composition décorative, de modelage.

Conditions d'admission aux diverses sections du Technicum
Sont admis comme élèves réguliers :
a) dans les divisions techniques : les candidats qui ont passé

aveo- succès les examens de 4me Gymnase de notre ville ou
qui possèdent une instruction équivalente acquise dans une
autra écolo ;

b) dans les divisions pratiques : les jeunes gens ou jeunes
filles libérés des écoles primaires.

Bourses : en faveur d'élèves nécessiteux, mais de bonne con-
duite et appliqués.

Recommandation : Prière do ne pas acheter de matériel, en
particulier la boîte do compas, sans se renseigner préalable-
ment au Secrétariat.

Délai d'inscription échu le 5 avril .
Formulaires pour admission, règlement, programmes sont

délivrés, contre paiement de 50 centimes, par le Secrétariat
du Technicum, ruo du Progrès 40.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Fords
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V I B R A T I O N
P O S I T I V E

Remarquez
que le nouveau Hoover BAT
et balaye et qu'ensuite il extirpe le menu
gravier incrusté dans la trame du tapis, par
succion, sans soulever aucune poussière.
Avec le Hoover, les nettoyages à fond ne
demandent aucun effort spécial, parce que
le Hoover est le seul nettoyeur électrique
qui accomplisse un travail complet, grâce à
la «Vibration Positive». Vos tapis, vos
meubles, vos rideaux peuvent donc rester
en place.

L'explication de la «Vibration Positive » et
la démonstration pratique vous seront don-
nées avec plaisir chez vous, sur vos tapis,
sans frais ni obligation d'aucune sorte.

iJ IJlFUN
RUE DU MARCHÉ 8
La Chaux-de-Fonds

J>«wHOOVERm̂ m**/ JiM éJL £n àeiayant -.en nettoyant

JH-6S79-Z 5", 59

Nous expédions franco contre remboursement

332 //*,; | Souliers pour entants
Bai I 331 cn enir ciré , doublés toile,

e* JE»J \ non ferré», oeillets
1429 j &m/  \ 332 le même avec cro-

j ê ™/  I chets, pour garçons
AS? J N° 26/29 frs. 8.50

^^L ^^^S^S^^ N" 30/35 . 10.—
{ % .  _ *er *̂^̂  ̂ "̂̂  *" b°x "vachette,
y- n Miirrnff ^^ forme Derby, élégants— mm N° 26/29 frs. 11.50

N° 30/35 . 13.50

53 \ \  I Bottines à W pour dames
, j • 1 53 cuir ciré hautes,

ff» i garnies , non ferrées
2660 J.! \ N° 36/43 frs. 13.50

Jgy \ 2660 en box-vachette,
oh/ ' " 1 élégantes, valant son

j F L ^ s sf Ë Ê m  N° 36/42. frs - 16.50
J/  ikT ^Mf i  '2680 le même en forme

/^%s. f  ^  ̂ Derby, bouts box, sol.

\ "\f .**m̂  N" 36/42 frs. 17.—

f lrr"—H Sou''ers ^ D™* pour
t \ Messieurs

J/Jy \ 124 à lacets, cuir ciré,
4770 JjbCy ŷ\ forme large, non cloue»

J§Ç/  
' /  ̂\ N° 39/48 frs. 16.—

sgf f  s^^ ^J 4770 en box ' vncnette'
^

^S^^i^ .̂. ̂ miS^M 
forme Derby, garnis

l
^
\. ^3 ^^ N° 39/48 frs. 17.—

f ^__ Souliers militaires
r lf  '' "

' 
i/ "̂® ~~ cuir clrc- sans

Mit j  M d o u b l u r e, ferrés et
/y/'O,'' B solides

472 Mf m y', \ 
N° 39/48 frs. 16.—

dzky  t̂tŝ
472 

en 
culr 

ciré-
Jf P a /  J^*****10*̂  

I Iére qualité, fortes, der-

^  ̂\)Ls<ti?!̂ ^sâg mer modèle fédéral
f  >£'''¦'¦¦¦ ̂ MW N"39, 48 frs. 19.—

^Writmâ^rŴ 
joy]

.ers à ĵ - p ^m

^0. 97 chevreau imlt.
^^^^X \ garnis, belle forme,
\3£r̂  1 modernes

96 / TL. J N° 36/42 frs. 15.—
j ^f ^y^ \̂ |f 

96 en 
boxcalf , nouvelle

s  ̂ / Çffli formepoinfue.élégante
/ \  _ /̂ ' ^̂  UQ 36/42 frs. 14.—

fc>̂ ^?\ Souliers Richelieu p. dames
RQ j t v

>̂ s S^ ^ \S 9  Box-vacbeite , garnis, ¦
°L JPf l forme agréable.solides
J^li*.— mjV N° 36/43 frs. 14.50

/— A x
"

\B* *® " 'e me™c'*n forme ~

 ̂ "  ̂ N° 36/43 frs. 15.50 §
N

— Demandez notre catalogue gratuit, richement illustré —
Réparatio ns promptes et soignées. S

Rod, Hirt fils, Lenzbourg

(aii ï maladie lll
Reconnue par le Conseil fédéral

Politique et confessionnelle neutre.
Membre s 40.000 . Réserve , Fr. 1.800.000. —.
Assurant les personnes des deux sexes pour les frais de médecin

et pharmacie, pour sept classes différentes fie 1 à 10 francs.
Cotisations modérées

Assurances pour accouchées.
Assurances avantageuses pour enfanls de 1 à 16 ans. Cotisations

1 franc par mois , ayant droit pharmacie et médecin complet.
Pour tous renseignements , s'adresser chez M. Joies ItOlilt-

QUIIV. rne des Buissous 'ï',\. La Chaux-de-Fouds. 5l4ô

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles , préservation , guérison radicale, causes et ori
t: i n o par un médecin spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues
modernes ; ->bO nages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et la
plus sûr pour la prévention et la guérison de l'épuisement cérébral
el de la moelle épiniére. du système nerveux , des suites des excès
de toutes sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes Ce livre
est d'une valeur hygiénique incalc ulable pour ton» homme. Prix
fr. 1.50 en timbres-poste , franco. Edition Silvana. Successeur du
Dr. Rumler . Genève 453. Servette JH 81*90 D 1515.

MWmW & nrix «égtaal ESH&

Ile pu Bkék 1
est touiours SUPERIEUR! M

Demandez catalogues et conciliions de paiement. |É1
50, Léopold-Robert (Ban que Fédérale ) 3585 |É

Achetez la maoh . «Helvetia»
Seule marque suisse!

Petits paiements mensuels
(Seuil, fr. 20,— par mois)

Demandez nouv. prix
réduits avec catalogue

gratuit Ho 40
tu. ililtia muant . coudre i. ».

lutlfni _

J H 72S2I., z 9423

Mandrins
américains d? haute précision en
tous genres. Mandrins à 4 chiens
indépendants etc. 22945

Eemandez prix coiiranls illus-
trés chez

CIPARISSO & C9
Zurich 4

| Ecole de commerce
Ruedu

. Berne
TH. Chr. 1130. Boulevard 36

Fondée en 1875

Cours d'allemand
le 21 avril

Cours commerciaux
Comptabilité, sténo-
graphie Aimé-Paris,

dactylographie, corres-
pondance, calcul, etc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande.
' ,1H 28S7 B 39Q5

Accordéon , 10 touches, depuis
lr. 9 50. 12 et 151 17x4 basses,
fr. 27 ; 21X8 basses, fr. 38. Vio-
lon-mandoline, fr. 15. Zl-
Iher. fr. 18 Piccolo-flûte. fr.
8.50. Ocarina 90 ct. Harmonica à
bouche, de 80 ct. à 15 fr. Clai-
ron fr. 15. Gramophone fr. 45
Bisques fr 180. Cordes et acces-
soires bas prix. Catalogue 1926
gralis. Réparations et accessoires.
L. ISCirV SA VA U Y. Payerne

W / H .cm «r f< « r*v  revisée, est à
îvKfj lH€P vendre (SOO
fr.) — S'adresser à M. Alfred
Graber. rlie d'il Parc 187. 5743
¦ »M»J i J.«.MlM|..',]|g«iU.IH—^a^^M—^M^M



/j^3jg  ̂ Dans chaque mé- 
/ n̂r̂ v

_j—Jj „ nBj i mage une place f j f i t *}\
J|| jj| lllll devrait être ré- l xE« y

il servée au XJj /̂

=| || p: Boiler électrique

=WÉ PROmETHEE
-]— F il produit économiquement l'eau chaude

I .i>f ] nécessaire à la cuisine, au bain et à la
j -rr J]p^ ¦%! toilette. Il n'est pas encombrant et ne

_ —==l/ '̂ / "J ^ - «-•-j^C^ demande aucun entretien.

—rC/̂ ^f^^^^^^ M • L'installation de ces appareils est sub-
^̂ t̂eJ i i —r ventionnée par la ville de NeuchâteL

Faites-vous présenter par votre service électrique ou votre installa-
teur, nos divers modèles d'appareils de chauffage et de cuisson.

La maison exécute rapidement toutes réparations et se charge de
travaux de Nickelage. OF-1495-N 5941

| PROMÉTHÉE - S.A. <*fgg°°

M THEATRE PB LA CHAUX DE FONDS T? j

W Bureau Dimanche 27 Mars Rideau ĵg i
? h. 30 Lundi 28 Mars S »¦• 3°

A ¦« deman de tt^nérarie
Avant son depaunt IBOUH*

E'AmérifliBie i
o* l'appellent de brillants engagements 5738 [:;•- ;

EA TES©«JB*E I&ES |

! Ballets Molkow §
sous la direction du Directeur

raoïKow
du Grand Opéra de Berlin

donnera

2 Dsiffi Représentations I
I . avec ses

12 Danseuses et Danseurs 12 m
PRIX RÉDUITS

De Fr. 1.- à 3.SO
L LOCATION OUVERTE Jf

Ou sang pur et sain
| |t llll | |! lllll | | |IIII Hl lH ll l tl llMI H |IIIII|| |ll ill | | |l llll | | | |IIII ID IlHH| .

Vous l'aurez et vous le conserverez
pour vous et votre famille si vous
employez dans votre cuisine une
graisse pure telle que Pura ou

• 

Purina, composée de Pura et de
beurre frais. Collectionnez les bons
qui se trouvent dans nos paquets
de Purina.

¦mwinw

Walz & Eschié, Bâle.

I Cure de Printemps 1
H I s<EG<rr- 1 Voici le Printemps, at tout le

i JÂrr mf ty ! monde sai t qu'à cette époque de ' "L
• \ / r  /.-ŝ ft °\ l'année, le Sang, ce grand dispen- -n

/ jfffflfMH \ sateur. de la santé, a tendance à LLL
Ktll { \imaW I -s'échauffer et à amener les plus MB
Bei A XSwl / graves désordres dans l'organisme. ' . j
î : I I ï̂llliÎKlB  ̂ *' 

est 

^onc indispensable de
"é: '¦¦'. -^QSigêi&lir veiller a la bonne Circulation du ¦_ ';

i & ùtTBrco .norli-aiï sang qui doit vivifier tous les or- | '. L
—- — ' ganes sans les congestionner. HS:

L'expérience a suffisamment prouvé que la

i JOOfEICE 1 L'IIBBf SOBRY I
SSÉ uni quement composée de plantes, dont ies principes ac- .4
|8H tifs ont été extraits par un procédé spécial , est le meilleur <

Régulateur de la Circulation du Sang qui soit connu.
Tont le monde fait maintenant la Cure de BES

ffife Printemps avec la c ' '

i JOOTENCE ae FAIM SOURY §
Kg qui fait disparaître les Troubles de la Circulation du !
j Sang, les Maladies de l 'Estomac, de l'Intestin et des
r Nerfs ,  les Migraines , les Névralgies ; toutes les Ma- j j

ladieH intérieures de la Femme, les Accidents du
¦W RETOUR d'Age, les Chaleurs, Vapeurs, Etouffe- ! !

; Une cure de six semaines, c'est bien peu de cbose,
, ; quand on songe aux différents malaises que l'on évitera

j grâce à cette sage précaution. " ¦ ' •;
La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY préparée à la H

H Pharmacie Mag. DUMONTIER , a Rouen (France), se .j

i trouve dans toutes les pharmacies, lé flacon 3 fr. SO. ¦¦',;
i Dépôt général pour la Suisse, André JUNOD, phar- ! ¦¦_|
.1 macien , 21, Quai des Bergues, à Genève. t^"

I Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
I qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et . ' .
jj la signature Mag. DUMONTIER en rouge. J? -

SOCIETE DE 10468

BANQUE SUIS SE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35.000.000

Eii ClMiunK-cIe-Fontfs

Ouverture ae Comptes Courante
Livrets de Dépôt 4°|0

Lettres de Crédit sur la suisse et l'Etranger
Valeurs «le Placement

ACHAT - VENTE

ORDRES DE BOURSE
en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Location de Coffres forts (Me Dépit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r - Hrqent - Platine

—^— . 

A louer
Locaux industriels

et Bureau bien éclairé, trix avantageux. — S'adresser à M.
B. Guiliano. rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a, La Ghaux-de-Fonds.

FûbrlQnC § rendre
A vendre magnifi que 4941

immeuble motteraie
à l'usage de bureaux et fabrique d'horlogerie. —
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Albert
RAIS, avocat et notaire , à La Chaux-de-Fonds.

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

Ménage soigné de 3 grandes personnes, demande à louer,
appartement de 4 à 5 pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. 3983

Offres écrites, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
* I'IMPARTIAL >.

CABINET DENTMKE
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
Japet-Droz 27 LA CHAUX -DE-FONDS Téléphone 22.66
Denileiv en MOTOS genres

, garantis sur facture par écrit ————^——
Transformations - Réparations

Travaux modernes Traitement sans douleur
Œ»B«aX MODÉRÉS 249H8

*UJ*W—MWIÎ —a—w—g

Léopold ROBERT
Massenr-Pédicnre

Garde-malade
diplômé

Serre 39 Tél. 17.83

Couleurs, Vernis
Pinceaux, Eponges

Peanx de daim
etc. 2973

Droguerie ROBERT Frères
Marché ï

Droguerie du Parc 71
La Chaux-de Fonda

Caisse
1 X 1.60 X 60 cm. extra solide
a enlever. — Place du Marché 1.
aa Sme étage. «488

Layettes
On demande à acheter d'oc-

casion layettes de fournituristes
ou de verres de montres. — Of-
fres écrites, sous chiffre A. B.
165, à la Suce, de I'IMPARTIAL.

165

ENCHÈRES PUBL IQUES
de

BETAIL, MATERIEL AGRICOLE ET OBJETS
MOBILIERS 

SOMBAILLE 4 (près de l'Asile de Vieillards femmes)

Pour cause de cessation de cultures, les enfants de feu Mme
Elise GAFNER-ROTJLET feront vendre par voie d'enchères publi-
ques, à La Sombailie 4. le Samedi 2 Avril 1927 . dès 13 heu-
res, le bétail, le matériel agricole 11 objets mobiliers ci-après désignés :

I. BETAIL: 1 jument de 51h ans, 9 vaches fraîches ou por-
tantes, 1 génisse prête , 1 génisse de 13 mois et 1 de 5 mois, plusieurs
porcs, 13 poules et 1 coq.

II. MATERIEL : I voiture essieux patents, I char à brecettes, 1
ebar i pont, et 6 a échelles, 1 tombereau à purin, 1 dit à fumier, 1
traîneau, 2 glisses à brecettes , 1 glisse à fumier, 1 faucheuse à deux
chevaux, comp lète, 1 faucheuse « Osborn » à un cheval avec barre à
foin et à regain, 1 meule, 1 tourneuse , 2 herses dont 1 à prairie, 1
piocheuse, 2 charrues, dont 1 a double versoir, 1 brouette à herbe,
1 pompe à purin, un van. hàche-paille , trébuche!, banc d'âne, 3 col-
liers, sonnettes, fanlx, fourches, râteaux , 1 chaudière à vapeur . 1 ma-
chine à broyer les pommes de terre , tonneaux , char à relavures.
coffre à avoine, et à farine, 1 grand bassin , bouilles, bidons, ainsi
que d'autres objets dont le détail est supprimé.

IIL FOURRAGE : foin , regain, paille. 5132
IV. ENGRAIS : 1 tas de fumier.
V. MOBILIER : 2 lits, 1 lavabo avec marbre, 2 tables de nuit , 1

canapé, tables , bancs, chaises, 1 machine à coudre, 1 potager , 1 ba-
lance avec poids. 1 machine à hacher la viande, vélos.

CONDITIONS : Terme, 3 mois, moyennant cautions, 2% d'es-
compte au comptant

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBER.

Brevets d'invention
A. Buflnion

Ancien expert à l'Office fédéra l de la Propriété Intellectuelle
Corralerie 13, Qenève Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchatel. — Rendez-vous sur demande , JH 30510 D 31110

pour le 1 er Mai 1927, le 5265- mmM.ttJmvmM. rn -occupé actuellement par la maison veuve de Charles Bàhler,
rue Léopold-Robert 39, en face de la nouvelle Ban-
que Cantonale. — S'adresser à la Pharmacie Bourquin.

Même adresse, un logement dans la môme maison, ler
étage de 4 pièces et chambre de bains , pour le 31 octobre 1927

ta ie fuies, œ
> Lépold-Robert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Robert 64

Le Visage de Rome Mienne?

Stoeyr-PËicure
dlplOmé

Pose de Ventouses doXr8
Massages vibratoires et fœhn
Albert PERRET

Se rend à domicile
Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4523
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Ce Soir Samedi • Dimanche>bondi

COliCII Cl ilCllif Kfl 1|| liE FILS L'élégant Adolphe Menjou
HT Film irrésistiblement comique interprêté par ¦W La gracieUSC Florence VidOl"

Charles Murray Bl^J^È^BI # Ul il i If i  ̂ , J "nk i~le meilleur artiste actuel de l'Univers pour K|g MmÈÊÊÈÊÊmM 1̂ 8 JH B 99 1 BrSk IfeCl ĵf SI SI Cl €< PUCnCSSQ
Me «̂"'C jg<Bi 
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et 
merveilleux 
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rearetté 

596. 
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Film du FAR WEST interprêté fc mmXuB L̂m ŜmmX ' Proclamation a Genève 
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_ Eq vtBwttB «,e, »C9 SAMOA _

Matinée Dimanche, à 3 h. 3Q | -mmaam m̂ Qii«B«nnmcBacà»h.
ao Pas de Matinée Dimanche

A 3 h. 30, SAMEDI et DIMANC HE AU T H É Â T R E  matinées pour enfants de tous âges
A— Protffmnme: Jï&fflL d*»:®».»* la Perle des BBes de Samoa et "W'ffl^s-y JP*JL€3K»a~«3

¦ mmamaam —̂¦—i^
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fabrique VOICHIN
KBolx Ï35

cherche 5980

Pivoteur on Même
connaissant à fond les
pivotages et logeages,
pour toutes grandeurs.

(Employée
de bureau, cherche place,
de suite ou époque à convenir
Sérieuses référen''-es a disnosi-
tion. — Ecrire sôus chiffre P. C
174. à la Succursale de I'IMPA R-

TIAL. 174

Garage
Beau tïaraqre bien wec.

d'accès facile et susceptible
•l'aurai) (llssemcut. est à
louer pour le 30 avril. Di -
mensions actuelles : 4>/> m.
sur 5 V, m. 5054
R ad. an hnr. de l'clmnarttni»

A remettre
pour r.anse d'âge, 6030

Magasin
d'Epicerie - Mercerie, ayant
bonne clientèle, avec ai.parlement
loyer fr. IIO. - par mois. Reprise
fr. 5000.- au comptant. — Of-
fres écrites, sous chiffre X. X.
6030. au bureau de I'IMPARTIAL .
Timbre pour réponse.

A louer, à IVeuchâtel , dés le
ler juin ou époque à convenir ,
dans belle villa, a l'Evole, un

appartement
de 5 pièces, grand vestibule el
vérandah. Chambre de bains ins-
tallée , confort moderne; vue im-
orenable, jouissance d'un jardin .
Offres écrites à M. H. VUAR-
RAZ. St-Honoré 10, Neuchatel.
P T49 N' 60j&

teilîittl
éventuellement avec appartement,
premier étage, pour 40 Ouvriers ,
comptoi r, bureau principal et bu-
reau particulier, a looer de
suite. Belle situntion. — S'adres-
ser à l 'Etude D. THIECA CD,
notaire , Place de l'Hôtel-de-
Ville

 ̂
5998

^fc^- Jument.
^̂ pSBHL. A vemire faille

JT Lj idS> *S£m, d'emploi une
bonne et forte jument, &gée de 8
ans. — S'adresser a Mme Vve
Louis Huguenin. à Petit-Martel.

6019 

Bonne pension nt'Vmet
sieurs , jeunes gens fréquentant
les Ecoles de la ville. Dîners,
Cantines. Prix modérés. —
S'adresser rue Daniel-Jeanri-
cliard 05. an ler élage. 6000

Cause de départ. A g?-
MAISON de six chambres, dé-
pendances , galerie vi trée, terras-
se, hangar petite écurie, jardin ;
eau et électrici té. Complètement
indépendante. i> la campagne,
nrès de IVeuchâtel. 15500 Fr.
Ecrire sous chiffra J. F. P.
5975, au Bureau de 11MPA.II -
•nit. S9i5

Chûmtorellen. P^maison avec 2 galeries, est a
louer à 4 minutes de la Gare. —
S'adresser a M. Donagemma.
Geneveys sur Coffrane. 5693

Pour Ir. 20.— à TE
DOIS de lit avec sommier, en bon
état. Pour fr. 15 — lit en fer pli-
ant. Chaises à fr. 2.50 pièce. —
S'adresser rue du Progrès 6, an
magasin. 6011

lonno flllo 16 ans« ae la !=u,s-
llCUlie 111IC , ge allemande, forte
et travailleuse, aimant les en-
fants, cherche place comme vo-
lontaire dans Camille sérieuse ou
ilans magasin de la place. - S'a-
dresser à Mme Lucien Droz, rue
Jaeob-Brandt 1. 6007
nnroïKû Kr-eneuso. connais-
UUI CUûC- Sant le métier a fond ,
cherche place, pour date à conve-
nir. — Offres écrites, sous chiffre
G. R. 5807. au Bureau de I'I M-
PARTI AL . 5867

Rnnttn & tout fa,re e8t deman-
DUUlie dée, pour le U avril
dans ménage soigné de denx per-
sonnes. — S'adresser rue Nuiua-
Droz 16. 59H5
S'mnîlloni ' Ô° demande un
uuiaillCUl . jeune ouvrier ; en-
trée de »uite. 6008
â'sd. so bar. de l'«Imparti&l»

î VOTlnPO un bon vél° "Co8~n ï O l l u i c  rnosu. Bas prix. —
S'adresser rue du Parc 28, an
rez-de-chaussée. 5681

Rpr-haii fk a saz <*F 8 feu.?''UGull dUUO sont a vendre. — Sa-¦ Iresser Reerètes 87, au rer-dé-
chaussée.
A irnrtnPû 1 lit complet en bon
ri ÏCUUI B état. 1 table de nuit
avec marbre. 1 radiateur électri-
que «Tlierma » V 150, W. 750.
neuf , avantageux. — S'adresser
rue de la Balance 14, au 1er éta-
ge, à gauche. 5985

k ïendPe g^-lradret !
ser, entra 10 heures et midi, rue
Numa-Droz 55, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 5999

Motosacoche. ErfSS
usagé, celé à moitié prix , plus
un potager à bois, neuf. Bas
nrix. — Ecrire sous chiffre II.
S. 598%, au Bureau de I'IMPAB -
TIAI.. 598'>
—d——I ¦¦« r̂awrai sm^

TnflllïP uù Porlern(>"na'e coute-
l l U U l u  nant quelque argent. —
Le réclamer , contre frais d'inser-
tion, au Bureau de I'IMPARTIAL .

jV-MjO 

l.' . i . Tp n Lin chai noir, le dcv.iiu
ûguMB, de la tête blanc , s'est
nerdu; porleur d'un collier. —
La personne qui en prendra soin,
est priée de le rapporter, conlre
bonne récompense, rue de la
Paix 88. au rez-de-chaussée. 5847

PoPfin ruB du Collège, une cou-
1 Cl UU , verlure de cheval , en lai-
ne. — La rapporter , conlre ré-
cnmoense, à la Laiterie Mischler .'
rh» dn Ol'ès» H n  !>«•)«
poji f l i i  coie toi de ia ville , une
rClUU , monire-bracelet or, da-
me, fond guilloclié. — La rappor-
ter, contre récompense, rue du
Doubs 53, au rez-de-chaussée.

5746
Pprfl ll sur lu P |ace uu Marche,
[Cl Ull nn portemonnaie. — Le
raoporler , contre récompense
chez M" Colomb, rue du Doubs 9.

fiOjîW

I 

Madame veuve Louis MONTANDON et ; -v
sa famille , expriment leur vive gratitude à tous la
ceux qui les ont entourées pendant ces jours de J

¦̂ maii———aa—Mi——— ^—i î—— 11 ¦ —— — ¦ J^™»*» —̂ 
, , .  

-¦—-—-
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NORAD0RSKI
Phénomène vocal et à transformations mf > S

Succès Incomparable. . , „ Succès Incomparable.

Location chez M. Edwin MULLER. Prix des plaœs, réduits.
Le Comité de l'Union Chorale, a le pénible i .  |

H devoir de faire pari à ses membres, du décès de SfJ

i monsieur Louis fflOHTfSHOOH 1
H son regretté membre d'honneur. 5946 js|

L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu vendre- I )|
L\ di 35 courant, à 14 h. Le Comité. , =

Lee raies de Dieu ne sont pat nos [f âvoies el ses nensées sont insoniaàtes. LL^
Trop tôt hélas l lu nous fu t  enlevéet BaH

t Le Ciel sera pour toi ee çue ton f cj â

Wm La douceur tt la patience lurent " ' -il

Madame et Monsieur Gaston PeUaton-Chxisten et IL]
; S leur petite Pauletto ; ; vj
t Madame et Monsieur André Cttristen-Vessaz ; ' m 'a
i Mademoiselle Benée Christen ; a
, ! Lea enfants, petits-enfants et arrières-petite-en- KM

M fants de feu Paul Franc et de Louise Franc, née a

Lea enfants, petite-enfante de fen Blisa Christen, IM
9 ainsi que lea familles parentes et alliées ; ëm

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis S
; 8 et oonnaissanoea de la perte irréparable qu'ils vien- H|9
I nent d'éprouver en la personne de leur très obère et EN

MB regrettée mère, belle-mère, grand'mère, soeur, belle- Kf
S soeur, tante, cousine et parente, 5956 1

i Madame veuve Emma GHBfSTEN 1
née F R A N C  M

S Que Dieu a reprise à Lui paisiblemA-nt, vendredi, à B-g
¦Jl 9 heures et demie du matin, dans sa ôlmo année. S

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1927.
Domiciles mortuaires : rues Winkelriecl 25 et Agafl- H ,j

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dimanche 11
î I 27 courant, à 13 heures 30. '.- ;.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison S
HB mortuaire, rue Agassiz 7. ffl

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, g

I  

Veille» et priez. «SELue. XXI, 86. 3ffij
Il ett au Ciel et dans not cœurs . ' : J ,

Madame Fanny Evard -Perrenoud et ses enfants. \ ' L^Ruth. Marcelle, Belty, ainsi que les familles Evard , Fa- |; ;.c
vre, Bmticaz Roulet , Lambert , Perrenoud et Schoon. i -̂iï
ont la douleur de.faire part à leurs amis et connaissait - .' ¦ ;
ces du départ de leur bien-aimé époux, père, flls , frère , y ?p
beau-frère, oncle, neveu et parent , 6014 8SH

Monsieur Robert EVARD -P ERREHOUD I
que Dieu a enlevé 6 leur affection, i l'âge de 51 ans, . j
après une longue et pénible maladie, supporté e avec f icourage. i V jj

La Chaux-de-Fondp , le 26 mars 1927. Zr:]
L'incinération. SANS SUITE, aura lien Samedi 26 ,-M

courant, a 15 heures. — Départ du domicile mottuaire QJÎ
à 14 heures 30. \.:j â

Domicile mortuaire, Cornbe Grieurin 7. 'f i>: ¦$
One urne funéraire sera déposée devant le demi- fis!
elle mortuaire. .5^
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, ffa

f%s Elle est heureuse, ' I
¦M Veoreuve •</ terminée, p -j
?«: j Du tritle mal élit ne touffrira plut, ; SH
| > 3 ; .El désormais sa Destinée t j
[ij ;', Est de régne» avee Jétut.

5s| Monsieur et Madame Tell Jeanneret et leurs flls | j
jf$2 Charles, Tell et Arnold , ainsi que toutes les familles i
Ê parentes et alliées ont le chagrin de faire port à leurs | V-

amis et connaissances du décès de leur cnère et re-
jj, ; grettée fille, petite-fille , soeur, nièce et cousine,

Mademoiselle

ï Edith-Marie J EAN N ERET g
:j|?1 que Dieu a reprise i Lui samedi matin, à 7V4 heures, ' î! dans sa 19me année, après une longue et pénible ma-

£ i La Chaux-de-Fonds le 26 Mars 1927. i;
ES L'enterrement. AVEC SUITE, aura lien Lnndl 28
i'!:; courant, à 18 Va heures. — Départ de l'Hôpital.
' , Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

iy.  Eue du Premier-Mars 12B. ;
j> Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part B

A enlever, de suite et bon
marché,

superbe mobilier
Excellent entreti en. Bas prix à
convenir. — Ecrire a M. Aimé
Humbert-Droz, rua Jean-Petit 10.
Besançon (Donhs) 4016

On demande SSSŜ âïï
toute confiance, sachant cuire et
raccommoder, pour ménage de -i
personnes. — Offres par écrit ,
chez M. Fritz Gysin, Ouest 5.
Couve» . «Hl

1 nd pmp nî A louer ^
our a"llUgCIIIf Ul. avril , logement de

2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charri ère
23. 5961

fhamhpn " iouer , a monsitui -
UUdlllUl C de toute moralité. -
S'adresser rue de la Paix 83. au
Sme étage, à droite , ie soir après
7 h. ou ie samedi après midi,

ôîm 

l'bflpl 'hl'fl À 'ouer' chambre
Jlidliluiu, nieunlée, à person-
ne honnête. Anêl du tram. —
S'adresser rue de la Charrière 35,
an ler étage. 6012
Phnmhrfl  "i "n meublée, avec
UllalllUI C balcon , au soleil , esl
â louer. Disponible de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
me des Fleurs 34, au rez dé-
chaussée, à gauche. 59:19
rhamhna A louer de suite , une
UllalllUI 0- belle grande cham-
bre, bien meublée, indé pendante ,
à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue des Granges 6. au
2me élage, à gauche 595H

fhamhr p !l, en ma "ui^ u - a re~
UUCllUUl C mettre a personne
honnête. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au ler étage. 5SSH

Appartement. PSnes.uesoi-
vahle et tranquille , cherche

a louer, pour fin octobre, un ap-
nartement 2 ou 3 pièces, dans
maison d'ordre, côté nord . — S'a-
¦iresser à M. Ant. Erny, rue du
Doubs &). «»/>• 5974
¦a——BB——ssp mmmm —1
A ïïPTlfiPB ' 1:t u eufuul, email

ICUUI C blanc. 1 r.ccordéon
chromatique , 1 paire de ju mel-
les d'artillerie. — S'adresser ch<>z
M. Rnh. me du Parc 82. 59711

A vaniipa une belle cuisinière
ICIIUI C à gaz. en très bon

état ; bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 91, au rez-de-chaus-
sée. 5973

A VPriflrP un P°ta ge1, a «az. att I C U U I C  l'état de n»uf. Bas
Prix. — S'adresser rue du Nord
196. au 1er élage. à droite. 596!)

A Vendra  ' Isi'i^sire, avecICUUIC tonr et roulette. 3
balance pour l'or. 9 douzaines de
viroles, burins , bocal , chaise à
vis. lampe à suspension (électri -
que ou à pélrole), polager à bois.
S'adresser, de midi à 14 h., ou
de 18 à 20 h., rue de la Paix 45.
au 3me étage , à gauche . 5658

Â VHlfil»A Pour ùn avr"- bel
imuic, agencement de ma

gasin comnrenanl : grandes vitri-
nes avec tiroirs et buffets, lon-
gue table. 2 glaces, etc ; pouvant
convenir pour modes, mercerie,
ou bonneterie, etc.

Caisse enrejriNtrenHe. mo-
derne. On vendrait en bloc ou
séparément. — S'adrtsser rue
Daniel JeanRichard 25, au 1er
étage. 6001

fttHDt DEDiL (%r{̂ isiER

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à nrix modérés.

I J e  

sait en qui t'ai cru. ¦&

ùieu est Amour. 1 Jean, I V , S. ' B9
Monsieur Augtisto Schmidt-Jeannorat, à Vevey ; g
Monsieur et Madame Arthur Scnmidt-Duvoisin et H

leurs enfants, à Vevey ; i;>3
Madame et Monsieur Gérard Beutter-Sohmidt et K

leurs enfants, à Neuohâtel ; % :;À
Monsieur et Madame Ernest Sonmidt-Augsburger ïâ

et leurs enfante, à Vevey ; } 2Ë
Monsieur et Madame Norbert Sehmidt-Bardet et Kl

leurs enfants, à Vevey ; |||
Madame et Monsieur Albert Pidoux-Sohmldt et m

leurs enfants, à Vlllars ; , J,vi |
Monsieur et Madame Georges Egger et leur fils Rï3

Willy, à La Chaux-de-Fonds ; Wa
Monsieur Charles Sonmidt, ses enfants et petits- S

enfants, au Loolo ; SB,
ainsi quo les familles Duvoisin, à Vevey, Jean- jjLj

nerat et Delapraz, à Porrentruy, Bienne et La Chaux- K~J

ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connais- R;'|
sauces le départ, après une courte maladie, dans sa S
74me année, de P-63410 V. 60004 |

lÉi lii lII iilliî i
leur chèro épouse, maman, grand'maman, belle-mè- Kl
re, belle-soeur, tante, parente et amie. ¦

Vevey, le 26 mars 1927. <
L'ensevelissement aura lieu à VEVEY, lundi 28 ¦ 3

courant, à 14 heures. LL-î
Culte au domicile mortuaire, 42, Avenuo de Plan, HB

à 13 heures 40. Êm
On est prié do ne pas faire de visites. WÊi
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. S

Grailles
La maison HHDSENSKK Fils. Le Locle

t  ̂ rappelle a 
sa nombreuse clien-

_svj5ffle>£ '**B 1ue I9 banc de graines sera
JpJNffl&Mfs- comme d'habitude installé pour

jfp¥ >̂J*?î ffi *»' M$&* ia tsaiso:l avril et mal.devant
*j ¦&wiï3m$mx!fp & la- pharmacie schenkel , Place

mW^^^^kŴ ». GRAINES fraîches
t̂ m^̂ SLwt̂ m, o ;ewows , echaiots©»

l̂ ^ t̂ 
OIGNONS â fleurs

^̂ ^ft 
GRAINES fourragères

JllWBïiiS W Mélange pour prairies

-« P̂W f \  WÈmi m̂w Dépôts, a La Chaux-de-Fonds:
ïlll# l l̂ S >V 

M. Adam -Beck, fleuri ste, Place

if\  ̂ J T  ̂ I X  Coopératives Réunies:

J \ 1̂  
*\ Numa-Droz 2. Serre 90, Rom-

f  f  merce 117, Breuleux, Nolr-¦ mont, Saignelégier.
La Perrière. M. Willen-Messerli . — Fontaines, M. Alfr. Jacob. —
Fontainemelon, M. Ed. Berger. — Renan. M. Adrien Wuilleumier.
Coopératives : Hauts-Geneveys. Geneveys-sur- OofTrane.

Se recommande

VILLA A LOUER
dans situa tion tranquille, à Grandchamp (/ "euse) belle vue
12 chambres, vérandah, chambre de bains, électricité, eau,
ardin. Conviendrait pour grande famille ou Pensionnat —

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Elude de MM.
CLERC , à IMEUCHATËL. P 748 N 6024

„ECHO" Il
Le potager qui s'impose ¦ V

par ses qualités 0009 S

W8lifoiFte
p54.Blls I

Hifl iTTWlWfnTlTfrTVW*y-'*?Ti BMWi-MWCf»';jtM X/S9raB Bf,w"-'i

Pompes Funèbres S. M A C H
Urbillard - Fûurgou aatûmobile numa - Oroz O
loin lu cercueils sont capitonnés CERCUEILS DX Bois 13314
A Qft TéLéPHONE I 01 CERCUEILS CRéM ATION
T.wU Jour et Nuu ™>O T CERCUEILS TACHVPHAGE S

SzWmWm mËmÊ

I

Pour onleuir proinmeiiient tt
des Lettres dé faire-pari
deuil, de fiançailles et de
¦mariage, s'adresser PLACE
DD MARCH é 1. à

i ' imprimaria COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs. ¦
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil

Miidameveuv p "Warffuertte
LUGEON - ZÉSIGHR et fa-
milles, se font un devoir u'exnri-
mer ici à toutes les personnes qui.
de orès ou de loin, leur ont té-
moigné tant d'affectueuse sympa-
thie en particulier « La Persévé-
rante », ainsi que la Fabrique de
bulles or «Jules Blum» leurs
sincères remerciements. 60"27

m^mmLmm Wtmm
mmmmmm ^mmm

La Société fédérale de
(rymna-stique L'A B IC IL  LK a
ie iiéiiiuleiievoird 'avisersesmem-
bres du décès de

Monsieur

Camille-Lonis LIENGME
membre acti f de la Société , frère
de M. Henri Liengme, moindre
aclif. 600d

L'enterrement, auquel ils
sont prié» d'a«KlHl«T. aura
lieu aujourd'hui wamed! 26
courant , a IU 1;, heures.

Rendez-vous au local à 13 h
Tenue Civile et port du

tiautoir.
Le Comité.

Soleure
Potager

à gaz
perfectionné h

Weissbrodt Frères
Progrès 84-88

«a emn m^naffif«g mmr

É

Commmune

La Chaux-do Fonds

Soumission
pour l'exploitation de la

Carrière des Armes-ItèiinicH
Des formulaires de soumission

sont délivrés au Bureau de l'In-
génieur communal.

Les soumissions sons pli fermé
norlant la suscription t Carrière»,
doivent être déposées à la direc-
tion soussignée jusqu'au Samedi
9 avril 1927. a midi.

L'ouverture publique des sou-
missions aura lien le lundi 11
avril, à 9 heures, dans la Salle
du Conseil général. 5988

Direction des Travaux Publics.

Décoration
dessins modernes, calottes Lépi-
nes en couleurs (fr. 1.— la piè-
ce) ; croquis, 5 francs la douzai-
ne. — Offres écriles, sous chif-
fre T. Z. 173, à la Suce, de
I 'IMPARTIAL . . 37H

ï*Restaurant
On demande à louer, pour

le 30 avril 11(27 ou époque à
convenir, Café Restaurant bien
situé, pour personnes connais-
sant le métier. — Ecrire sous
chiffre L>. S- RO«8, atf Bu
reau de I'IMPARTIAL. 896i

nolson
bien entretenue, de 2 ou 3
logements,

serait achetée
Ecrire sous chiffre At Z.

5824 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 8824

AdftO

PIANOS l looer

La Chaux-de-Fonds
6948

Apprenti mécanicien
est demandé de Milfe , à
l'Atelier de mécanique Ed-
mond Godou. rue du Pro-
grés 8. 59-J8

Poseurs
de cadrans

«ramtes *l petites pièces , Nont
demandés par Fabrique d'Hor-
logerie soignée. — Offres écrites
sous chiffre P «1401 C. A Po-
blIrilaM, La C h a u x -  de-
Fonds. P 21401 C &S42

Chiffons - Os
Vieux métaux

Fer - Fonte et papier
sont achetés aux meilleurs condi'
tions par P 21418 C 599-

Gaspard DLLfflO
Collèffe IO Télénhone H .f ï ï



A l'Extérieur
L'effrouaMe situation des

étrangers à mmm
Oe nombreux Américains el Anglais ont été

tués par les Cantonais

SHANGHAI, 26. — Une dép êche de Nankin
conf irme que les troup es cantonaises, qui sont
tout d f a i t  indiscip linées, ont p ïïté tous les con-
sulats de cette ville.

D'ap rès des inf ormations dignes de f oi, éma-
nant de source étrangère, les maisons des étran-
gers à Nankin auraient été saccagées et brû-
lées par des nationalistes en unif orme. Les f em-
mes auraient été traitées avec la p lus grande
brutalité et leurs vêtements déchirés. Le général
Chang Kai Shek, commandant en chef des f or-
ces cantonaises, a protesté auprès du vice-con-
sul anglais à Nankin contre le bombardement
d'une colline près de celte ville pa r un croiseur
anglais et deux croiseurs américains. On croit
que le vice-consul anglais, dans sa rép onse,
aurait mis en question la valeur des assurances
du général Chang Kai Shek concernant la pro -
tection des étrangers.

Les radiotélégrammes of f i ciels émanant de
Nankin donnent des détails sur les incidents qui
ont sidvi le bombardement, hier ap rès midi, p ar
le croiseur anglais « Esmerald », et deux contre-
torp illeurs américains de la colline située p rès
de cette ville, où s'étaient réf ug iés les étrangers.
L 'ultimatum remis hier p ar les rep résentants de
VAngleterre et des Etats-Unis au commandant
des troup es cantonaises, invitant notamment le
général commandant les troup es cantonaises de
îa région à se rendre le même soir à bord du
croiseur anglais « Emerald » pour discuter de la
situation. Le général cantonais ne se rendit pas
à cette convocation et vendredi après midi, l'a-
miral américain Nough, doy en des of f ic iers  de
marine étrangère, recevait une réponse consi-
dérée évasive et insolente. C'est alors que, d'ac-
cord avec le commandant du croiseur anglais et
apr ès avoir avisé têlégraphiquement le comman-
dant en chef américain â Shanghai, Vomirai
Nough décida d'adresser un dernier avertisse-
ment aux Cantonais, déclarant que s'il ne rece-
vait p as d'instructions contraires ou si la si-
tuation ne changeait p as radicalement,.les p oints
militaires de la ville seraient bombardés en évitant
toutef ois autant que p ossible d'atteindre la p o-
p ulation civile.

99 Américains, dont 14 f emmes et 38 enf ants,
ainsi que 15 Anglais, n'ont p as encore été éva-
cués de Nankin. Le vice-p résident de VUniver-
sité de cette ville, un citoyen américain, a été
tué par des Cantonais. Les f emmes et les en-
f ants anglais et américains dé Chin-Kiang sont
p rêts à être évacués si nécessaire.

Une dép êche de Londres au « Paris-Times »
dit que le nombre des marins anglais et améri-
cacins qui ont été tués en tentant de libérer la
p op ulation étrangère cernée p ar les Cantonais
à Nankin serait de 16 Américains et 12 Anglais.
Suivant un télégramme non conf irmé, une cen-
taine de civils étrangers p ortés disp arus auraient
été tués. Le destroyer américain « Dresden » a
été bombardé hier de Chin-Kiang, qui est oc-
cup é p ar les Cantonais. Le « Dresden » n'a subi
aucune p erte et a rip osté aussitôt.

Pas de Suisses lésés à Shanghaï et Nankin
Selon une communication télégraphique du

consul de Suisse à Shanghaï, reçue au Départe-
ment politique fédéral, les Suisses de Shanghaï
sont sains et saufs. Il n'y a aucun Suisst à Nan-
kin. On n'a signalé au Département aucun cas
de molesta tion de ressortissants suisses dans
d'autres villes de la Chine.
L'acte dTiéroferne d'un religieux à Shanghaï
Accompagné du consul général britannique, sir

Parton, d'un général chinois neutre et d'un ci-
toyen américain, M. Raymond Obrien, le père
'Jacquinot, jésuite français, a traversé les bar-
ricades de la concession et s'est avancé dans
le faubourg de Cha-Peï à Shangh aï, . en dépit de
la fusillade qui faisait rage. Il a réussi à attein-
dre l'école, tandis que ses compagnons étaient
arrêtés par la soldatesque chinoise. Il reçut la
permission de pénétrer dans l'immeuble et or-
ganisa aussitôt l'évacuation des j eunes filles et
des religieuses qui furent transportées dansdeux
camions automobiles, sous le feu, dans la con-
cession européenne.
La grève générale a cessé à Shanghaï — Les

Cantonais proposent de régler l'incident de
Nankin — Nouvelles attaques

La grève générale a pris fin à Shanghaï et la
vie dans la concession étrangère est de nou-
veau normale. Le commandant en chef des
troupes nationalistes, désireux de régler le con-
flit de Nankin, a envoyé un représentant au
consulat jap onais pour l'aviser qu 'il se rendait
immédiatement à Nankin. Le général Chang Kai
Chek a prié le consul de bien vouloir trans-
mettre cette information aux autorités anglai-
ses et américaines. Une nouvelle agression s'est
produite à 140 km. de Shanghaï , sur les rives
du Yang-Tse. Un navire de guerre anglais est
parti pour recueillir les blessés. An Amérique,
on constate que les récents événements ne per-
mettent plus aux Etats-Unis de pratiquer une
politique d'isolement à l'égard de la Chine et
l'on se rallie de plus en-p lus à. une politi que
commune avec les puissances européennes. Un
professeur allemand, le professeur Wagner , de
la chaire d'agriculture de Wiesbaden , a accepté
un poste de professeur d'agriculture à l'univer-
sité de Canton et de conseiller du gouverne-
ment cantonais pour les affaires agricoles. Six
médecins allemands et un inspecteur forestier
ont également été appelés.

La trapdieje Nankin
Les affaires se gâtent tje nonvcoa en Albanie

Un alliage poiorsais empoisonné
Une manœuvre des Soviets contre la Suisse

à propos du désarmement
LONDRES, 26. — Le « Morning Post » dit que

la nouvelle suivant laquelle le gouvernement
helvétique ne ferait pas d'obj ection à la réunion
hors de son territoire de la conférence du désar-
mement est bien accueillie par les partisans du
désarmement. Ceux-ci considèrent toujours que
l'absence de la Russie paralyserait toute coo-
pération de la Pologne et v des autres Etats
baltes aux travaux de cette conférenue.
Un fils de l'ex-Kaiser et Ludendorff impliqués

dans le meurtre de Rathenau
LONDRES, 26. — On mande de Berlin au

«Daily Mail » : Une grande sensation a été cau-
sée hier au Palais de justice de Giessen, où l'on
j uge un procès pour meurtre politique. Un des
accusés a déclaré que le prince Eitel-Frédéric,
fils de l'ex-kaiser, et le général Ludendorff
avaient été mêlés au complot qui a abouti au
meurtre du Dr Rathenau , ancien ministre alle-
mand des affaires étrangères.

L'affaire NacfatigaU.
Nous annoncions l'autre j our que les créan-

ciers de la maison Nachtigall devaient se ren-
contrer avec les représentants de la fabrique
Kummer S. A., afin de discuter entre eux de
leurs intérêts particuliers et généraux. Le but
de cette réunion consistait à examiner de près
la situation et à étudier si une demande de mise
en liberté provisoire était indiquée. On sait que
cette solution avait été envisagée par la masse
des créanciers. Mais des événements avaient
surgi depuis et l'on avait appris en particulier
que le juge d'instruction du canton de Soleure
s'opposerait formellement à la mise en liberté,
sous n'importe quele caution, des trois prévenus
Wyss, Karo et Nachtigall. Dans ces conditions,
les créanciers, réunis hier à Bienne en compa-
gnie des délégués de la fabrique Kummer, n'ont
pris aucune décision.

Ce matin, nous apprenons qu 'un camion so-
leurois est venu à La Chaux-de-Fonds pour
prendre possession de routes les marchandises
séquestrées dans la maison Nachtigall.

A ces renseignements, un de nos confrères
aj oute :

D'autre part, nous avions annoncé que la mai-
son Kummer avait envoyé à ses clients et à ses
fournisseurs une circulaire dans laquell e elle dé-
clarait que le montant des détournements, an-
noncé par la presse, étaient considérablement
exagérés et qu 'il ne s'agissait guère que d'une
centaine de mille francs. Or, hier, les représen-
tants de la maison Kummer ont avoué que les
détournements s'élevaient bien à 400 ou 500,000
francs, sinon davantage.
Les méfaits du vent.

Nous nous étions réj ouis trop vite. Le début
du printemps, le 21 mars dernier, fut marqué par
une j ournée merveilleusement ensoleillée. Mais
hélas ! depuis lors, les choses ont bien chan-
gé. Chaque matin, nous constatons une nou-
velle couche de neige, pas bien épaisse, il est
vrai, mais qui ne nous indique nullement que nous
sommes entrés dans la période du printemps.
Hier, le temps fut particulièrement désagréable,
surtout vers la fin de la j ournée, lorsqu e le vent
se mit à souffler avec rage. A plusieurs en-
droits, des fenêtres mal fermées furent brisées,
des tuiles furent arrachées et l'on ne compte
pas le nombre de parapluies retournés. Aux
Grandes-Crosettes en particulier, le vent fit vio-
lence. A la ferme de M. Oppliger Grandes Cro-
settes 24, il renversa une petite annexe où
étaient remisés quelques chars. Ceux-ci furent
complètement écrasés.
Autour d'une affaire de vot

L'affaire des 37,000 francs détournés au pré-
judice de M. Guyot, gérant, n'a pas encore
trouvé sa solution complète. Les prévenus. les
époux B., ont été interrogés par le commissaire
de police et ce matin par le juge d'instruction.
Nous croyons savoir qu 'ils n 'ont fait aucun
aveu et qu'ils ont opposé le démenti le plus ca-
tégorique à toutes les accusations portées con-
tre eux.

le 26 Nars à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.'
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Paris 20.25 (20.2b) 20.50 (20.30)
Berlin . . . . 123.20 (123.20) 123.50 (123.50)

(les 100 marks)
Londres . . .  25.225 (25.225) 25.265(25.265)
Rome . . . .  23.75 (23.65) 24.05 (23.95)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.85 (207.85) 208.30 (208.30)
Vienne . . . .  73.— (73.-) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes)
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Madrid . . .  92.70 (92.40) 93.30 (93.-)
Oslo . . . .  135.70 (135.70) 136.— (136.—)
Stockholm . . 139.— (139.—) 139.50 (139.50)
Prague . . .  15.38 (15.38) 15.42 (15.42)

la cote €ta cSaan^e

Il y avait six soldats serbes sur 300 kilo-
mètres et les habitants préparaient ia

lutte... contre les moustiques I

BELGRADE, 26. — Le consul de Grande-
Betagne en Albanie, M. John Parcell, qui vient
d'effectuer une enquête personnelle le long de
la frontière albanaise et qui a séjourné deux
jours à Bitolj, a fait au correspondant dans cette
ville du journa l « Politika » de Belgrade les
déclartions suivantes sur les impressions re-
cueillies : « Avez-vous constaté quelque chose
de ce que les Italiens insinuent touchant de pré-
tendus préparatifs d'agression en Albanie ? Ce
sont des blagues, répond M. John Parce». En
vérité, avant mon départ pour Bitolj, sur la foi
d'affirmations nombreuses, j'avais l'impression
que vous étiez prêts à tout et que votre incur-
sion en Albanie n'était plus qu'une question de
jours. Or j'ai parcouru plusieurs centaines de
kilomètres te long de la frontière et à l'intérieur
du pays, et au cours de mes déplacements, j'ai
vu seulement six soldats, dont deux sur la route
de Prilep et quatre sur la route de Bitolj â
Strouga. La population vaque tranquillement â
ses affaires. A Strouga, par exemple, les habi-
tants luttent contre les moustiques et la mala-
ria, se riant des soucis de l'Italie pour les Alba-
nais. Je dirai plutôt que quelque chose se pré-
pare en Albanie. » M. Parcell a aj outé qu'il a
pu constater dans toute l'Albanie une forte in-
fluence italienne et quTîl n'est pas surpris que
l'alarme ait été donnée.
tWP* Bruits de révolution en Albanie — Mais

aucune confirmation ne parvient
La « Tâgjiche Rundschau » annonce qu'une

révolution aurai éclaté en Albanie et que les
insurgés auraient réussi à entrer à Tirana et à
s'emparer de la personne du président Ahmed
Zogou. Le même journal dit que , selon d'autres
nouvelles d'Athènes, un bataillon d'infanterie
albanaise se serait révolté à Elbassan.

D'après la « Gazette de, Voss », les corres-
pondants viennois de journaux anglais auraient
reçu d'Albanie des nouvelles semblables. Ce-
pendant vendredi soir à 7 heures on n 'avait à
Belgrade aucune confirmation de ces bruits.
CWf?*'* Ce sont les Italiens qui débarquent — Et

l'Albanie qui mobilise des troupes à la
frontière serbo-croate

Selon des informations émanant du journal
« Vradajni » d'Athènes et reproduites par la
presse anglaise, des transports italiens escortés
d'un bâtiment de guerre léger auraient débar-
qué des troupes dans l'île Saseno, au large de
la côte albanaise. 12 classes auraient été mobi-
lisées en Albanie. Selon le « Novosti » de Za-
greb, le gouvernement yougoslave aurait attiré
l'attention des grandes puissances sur des mou-
vements de troupes albanaises à la frontière
serbe et sur l'aggravation de la situation en
Albanie. 

Une goélette s'échoue — 4 hommes noyés
MALMOE, 26. — Jeudi soir , vers 8 heures,

une goélette de faible tonnage, la « Maria », ve-
nant de Bath, s'est échouée contre les rochers
situés au sud de Simbirisham. La tempête fai-
sait rage. En moins de 15 minutes, l'embarcar
tion a été complètement détruite . L'équipage,
comprenant quatre hommes, a été englouti par
les flots.

Le raid de Pinedo
GEORGETOWN (Guyane anglaise), 26. —

L'aviateur de Pinedo est arrivé venant de Pa-
ra via Paramaribo (Guyane hollandaise), où il
avait fait escale.

Les „blagues" du „Giornale
d'Italia" dénoncées

par le consul anglais d'Albanie

Eau $3Ai$$e
Fête fédérale de gymnastique et fête fédérale

de chant
BERNE. 26. — Un conflit est né entre les

comités d'organisation de la fête fédérale de
gymnastique de Lucerne et de la fête fédérale
de chant, dont la date déjà fixée empêche de
fixer la fête fédérale de gymnastique au milieu
de juillet, comme de coutume. Le comité cen-
tral de la Société fédérale de gymnastique,
réuni à Berne, a décidé de tenter une démar-
che auprès du comié d'organisation de la fête
de Lausanne pour obtenir son renvoi de huit
j ours, ce qui permettrait de retarder d'autant
la fête de Lucerne. Une délégation de trois
membres a été chargée de cette mission.

La Fête des fleurs à Genève
GENEVE, 26. — L'Association des Intérêts

de Genève a décidé d'organiser la cinquième
Fête des fleurs les samedi 25 et dimanche 26
juin. Elle prépare un programme qui donnera
un éclat tout particulier à cette belle festivité.

Fonctionnaire postal indélicat
GENEVE, 26. — La police genevoise a arrêté

vendredi soir un commis postal, André-Elie
Jeanmonod, 35 ans, marié, père de deux enfants,
chargé du service des mandats à la succursale
des postes du Stand. Jeanmonod avait commen-
cé par puiser dans la caisse de petites sommes,
qu 'il avait réussi à dissimuler grâce à des arti-
fices d'écritures. Peu à peu, il s'enhardit, préle-
vant des sommes de plus en plus importantes,
et se trouva finalement devant un découvert
de 8000 francs. Jeanmonod a fait des aveux.

L'odyssée du sieur Taton
GENEVE, 26. — Charles Taton, qui est né à

Lyon le 22 mars 1890, et eut de retentissants
démêlés avec la police genevoise, a été arrêté
par la sûreté lyonnaise. Il était recherché pour
escroqueries par le Parquet de Marseille et
pour désertion par l'autorité militaire. On se
souvient que Taton qui , à l'époque, s'était fait
passer pour médecin, avait fait construire à
Vessy près de Genève un grand sanatorium, qui
fut vendu par l'autorité de justice et racheté par
l'Etat pour y loger les vieillards d'Asnières. Pen-
dant la guerre, Taton: voulut se faire naturaliser
suisse. Après maintes démarches, il réussit à ac-
quérir la bourgeoisie d'une petite commune de
la Suisse allemande, avec la complicité d'un
employé du service des naturalisations de Ge-
nève, lequel fut révoqué. Finalement, expulsé,
Taton alla se réfugier à Vienne, d'où it rentra
plus tard en France.

Enfant renversée et tuée par des chevaux
DIELSDORF, 26. — Une enfant de deux ans

et demi , fille des époux Scheibli-Brunner, à Ne-
derwenigen , a été renversée par des chevaux
emballés et a été si grièvement blessée qu'elle
n'a pas tardé à succomber.

Qui est cette inconnue ?
ST-GALL, 26.. — (Resp.) — On , a retiré de la

Thur , au-dessus du village de Hof, le cadavre
d'une femme d'une cinquantaine d'années. D'a-
près les premières constatations médicales, il
résulte que le corps doit avoir séj ourné dans
l'eau de 12 à 15 heures. L'enquête ouverte par
la police n'a pas permis jusqu'ici d'identifier le

cadavre et on ne sait pas s'il s'agit d'un crime
ou d'un suicide. Les recherches continuent.

Des oiseaux peu intéressants
LOCARNO. 26. — (Resp.) — Avec les étran-

gers, on signale l'arrivée dans la région de
plusieurs escrocs, qui logent dans les hôtels sous
de faux noms et disparaissent ensuite sans
payer leur note. La police de Locarno, qui
exerce une active surveillance, vient d'arrêter
un Suisse allemand, activement recherché par
la police de Zurich pour escroqueries, ainsi qu 'un
sujet italien, poursuivi pour le même délit.

3 personnes sont mortes. - 20 dans
un état désespéré

VARSOVIE, 26. — De nouveaux cas d'emp oi-
sonnement dus à la consommation d'alcool de
bois se sont p roduits dans les p rovinces p olo-
naises. Dans un village de ? arrondissement de
J aworoff , p resque toute la p op ulation a été em-
p oisonnée. Trois p ersonnes sont mortes. Plus de
vingt ont été ti anspo rtêes à\ l 'hôp ital dans un état
désesp éré. 

4000 autos qui ont vu le feu mais qui ne verront
j amais la route

BRISTOL, 26. — Un incendie a complètement
dévasté vendredi les usines d'une maison d^au-
tomobiles. 4,000 voitures qui venaient d'être
achevées ont été détruites. Les dégâts sont éva-
lués à près de 200,000 liv. st. La chute des dé-
combres a fait 3 victimes.

Anciens ministres norvégiens acquittés
OSLO, 26. — La COûT suprême de justice

a jug é les membres de l'ancien ministère Berge,
accusés d'avoir violé la Constitution et elle a
prononcé «n acquittement sur tous les points.

On sait qu'en 1923 le gouvernement Berge
avait mis à disposition de la Banque commer-
ciale de Norvège 25 millions de couronnes sous
forme de prêt sans en informer au préalable
le parlement
. miih II iida^n 

Un village polonais intoxiqué
par Talcool de bois

Navigation sur le lac de NeuchâteL
Sans avoir regagné tout à fait son niveau

normal, le lac de Neuchatel a remonté sensible-
ment au cours du mois de mars, écrit la « Ga-
zette ». La C. G. N. des lacs de Neuchatel et
Morat fait effectuer des sondages dans le ca-
nal de la Broyé, ceci en vue du service de
printemps qui reliera Morat à Neuchatel.

Le niveau trop bas des eaux, on le sait, isole
totalement le lac de Morat.

Chronique neuchàteloise


