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Genève, le 4 avril 1927.
Inutile àe le dissimuler : les choses vont mal

devant la commission prép aratoire du désarme-
ment. Et il imp orte de dégager tout de suite les
resp onsabilités encourues à cet égard, car si nous
devons f inalement enregistrer Vèchec, il f audra
que l'op inion des p eup les en, demande comp te
à ses auteurs véritables.

Tout le monde comp rend bien que, si assurée
que soit la France de rencontrer, soit au sein
de la p résente commission, soit dans l'Assem-
blée même des Nations, soit enf in à la conf é-
rence générale du désarmement, une maj orité
d'Etats qui conçoivent p areille op ération com-
me le devoir étroit de tous,-et non p as comme
une manière hyp ocrite de désarmer les uns p our
accroître la p uissance de domination des autres ,
il n'y aura, comme on dit vulgairement, « rien
de f aiU supp osé que les Anglo-Saxoris ne se
rallient p as à cette maj orité. En sorte que le
p roblème du désarmement exige, p our qu'il soit
résolu eff icacement , une identité de vues entre
la France et la Grande-Bretagne au moins. Or,
c'est là p récisément la p ierre tTachopp ement.
Non seulement les thèses anglaise et f rançaise
ne se sont p as rapp rochées au cours de deux
semaines déj à de discussions parf ois très âp res,
mais rien ne nous autorise à croire que le rap -
p rochement soit p ossible.

Pourquoi ? Qui a tort ? Qui a raison ?
Parce que, — j e rép onds tout de suite et très

nettement à ces questions, — p arce que T An-
gleterre n'a <ïau.tre préoccup ation que de désar-
mer... la France.

Ce que les traités ont f ait p our l'Allemagne,
elle veut maintenant le f aire p our la France,
p ar ï ef f e t  d'une convention internationale à la-
quelle sa voisine adhérerait bénévolement. Cal-
cul aussi astucieux que p uéril; mais calcul! cer-
tain. Or. là-dessus, M. Paul-Boncour. dont on
ne louera j amais assez la méthode, la mesure,
la sincérité, la p atience inaltérable, a dit, âe sa
voix tranquille, mais avec une f orce d'autant
p lus imp ressionnante, qu'on sentait bien qu'il
n'était p as besoin d'éclats p our que la gravité
de ta déclaration app arût dans toute la lumière
nécessaire : « Si le désarmement ne doit sé-
rieusement porter que sur les armées de terre,
si les limitations qu'accept e la France dans ce
domaine ne sont p as, toutes choses égales, com-
p arablement app liquées aux deux autres f ormes
d'armements, les armements navals et les arme-
ments aériens, la France ne se considérera pas
comme liée par les engagements auxquels elle
a souscrit, en première lecture, en ce qui con-
cerne les forces terrestres. »

Voilà où Ton en est.
Et ce serait, de la p art des BrUamiques, nne

erreur grave que de croire que, lorsqu'il s'ex-
p rime de la sorte, le p orte-p arole de la France
prononce des p aroles simp lement impression-
nantes; il y a derrière ces p aroles, je p uis vous
l'assurer, — tout autre chose qu'an moy en d'in-
timidation.

Le désarmement ne sera pas unilatéral : voilà
ce que dit la France; et elle le dit nota seule-
ment avec le sens très net qu'elle a de la situa-
tion p olitique générale, mais encore assurée qu'el-
le se croit être de Yapp robatkm de la grande op i-
nion p ublique. Cette approbation ne lui f era p as
déf aut. Nous voulons tous que soit allégé le f ar-
deau des dép enses et des obligations militaires;
mais il n'est aucun de nous, j e p ense, qui accep -
terait que le désarmement conduisît simp lement
l'Europ e, p uis le monde entier, à se résigner à
l'hégémonie anglo-saxonne. Et c'est cela qui se
p roduirait, si la France accep tait que le désar-
mement p rogressif f ût  réel en ce qui est des
armées terrestres, alors qu'il serait illusoire en
ce qui est des f orces navales et surtout de ta
p lus eff roy able f orme de guerre de demain :
l'aéronautique.

Quand le désarmement terrestre est en cause,
r Angleterre j uge qu'on ne va jamais assez loin.
C'est ainsi qu'elle n'a p as renoncé à étendre la
Ibnitation des ef f ec t if s  de p aix aux réserves ins-
truites. La France s'y est ref usée, et, en p re-
mière lecture, on lui a dorme satisf action. Mais
une satisf action de p ure f orme, p uisqu'on sait
d'ores et déj à que la question reviendra sur le
tap is en seconde lecture, à l'occasion de la dis-
cussion d'une p rop osition de préten du arrange-
ment app ortée p ar M. Gïbson au nom des Etats-
Unis.

En revanche, p our Vaéronautique (et ce sera
demain même chose p our les f orces navales) ,
l 'Angleterre estime qu'on ne saurait limiter les
ef f ect if s , et lorsqu'il s'agit du matériel, elle dis-
tingue entre les f ormations de terre et celles de
mer, la limitation, selon elle, ne devant s'ap -
p liquer qu'aux premières !

Partout donc la même idée de derrière la tête,
qui est de ligoter la f orce militaire de la France,
et de laisser irtiacte la f orce navale de l 'Angle-
terre.

Eh bien, M. Paul-Boncour ne veut p as être
dup e; il app orte les suggestions loy ales de son
p ay s; U ne se laissera pa s p rendre à ce p iège
grossier.

Le désarmement commencera d'être général,
ou il ne sera p as.

Et s'il n'est p as, qui devra-t-on incriminer?
La France, qui abat loy alement son j eu ? ou

r Angleterre qui. U f aut bien dire le mot, triche
ouvertement ?

Ne vous y tromp ez donc p as : la réalité, — et
une réalité f ort désagréable, — est très vivante
sous la grisaille des comp tes rendus que vous
app ortent au j our le j our les dép êches.

La p artie qui se j oue ici est f ormidable.
Il s'agit de savoir si nous allons être ou non

libérés de la menace de n'imp orte quel imp é-
rialisme.

Nous voulons bien que l'imp érialisme britan-
nique serait libéral, alors que îimpêralisme ger-
mamque eût été desp otique. Mais nous ne te-
nons p as p lus à ce que l'Europe devienne un
p ay s de p rotectorat brtannique que nous ne te-
nions à subir la domination allemande.

En se ref usant à suivre l'Angleterre sur le ter-
rain où celle-ci cherche à l'entraîner en matière
de désarmement, la France ne se déf end p as
seule contre cette manœuvre d'envelopp ement
anglo-saxon; elle nous sauvegarde avec elle du
« Rule, Britannia ! » qui ne nous p araît p as
beaucoup p lus rassurant que le f ameux
« Deutschland iiber ailes ! »

Tony ROCHE.

A Wmwm9 Borsqu'iB fioii beau ...

... L-es aroazorçes sortent et voi/i se faire adrrçirer au Bois.

ËpïSi i_%***
La presse jurassienne et suisse a j eté l'autre icur

une fleur die pitié et de reconnaissance sur la bombe
prématurément ouverte — comme disent les ora-
teurs officiels — de la j eune écuyère Anny Knie.
£-a pauvrette est morte en clinique, à l'âge de vingt
ans. Rose, elle a vécu ce que vivent les roses...
Mais sans voir, paraît-il , trop la vie en rose. Elle
aurait désiré, a-t-on dit, être de l'autre côté de la
banquette, être une j eune fille comme les autres. La
piste ne lui disait rien. Mais la vie l'appelait...
Comme chacun de nous, elle a dû suivre la carrière
ètue lui traçait une multitude de contingences, de
traditions et d'atavismes, avec lesquels on ne peut
ièas toujours rompre. Les jours où elle sentait dé-
faillir en elle le courage, elle cachait tout simple-
ment sous le fard la pâleur de ses pommettes.

Elle fut d'ailleurs l'étoile aimée, la favorite du
public. Les bravos l'accueillaient et la suivaient.
Elle y répondait peu- un gracieux sourire.

Mais combien souvent les larmes ne sont-elles
pas prêtes à sourdre sous le sourire des enfants du
cirque ! La Fouchardière contait qu'il avait re-
e'j fciîli un j our, au music-hall , un aveu qui lui fit
froid au coeur. Un gosse, au sommet d'une. p«erche
de cinq mètres, que tenait sur son estomac le chef
de la troupe, envoyait des baisers au public... Sou-
dain, il perdit l'équilibre. Mais, avant de tomber,
il eut le temps de jeter ce cri de terreur : « Pas ma
faute ! » Vous comprenez bien, dit La Fouchar-
dière, il n'avait pas peur de la chute, mais de l'hom-
me qui était en bas. On l'emporta ayant une épaule
démise et une j ambe brisée.

Bien entendu, ce n aurait pas été le cas chez les
Knie, qui sont humains et qui ont souvent prouvé
qu'ils ont le coeur à la bonne place. Mais tout de
même, la dureté du métier d'acrobate doit arracher
aux jeunes apprentis plus de larmes que de sou-
rires. Pensons-y en plaignant le sort infortuné de la
petite Atany Knie I

Le f ière Piquerez.

Le ffut&sr trust
ûe l'industrie f omï®_\èv®

allemande

Un exemple de rationalisation

Berlin, 2 avril 1927.
Depuis la fin de la guerre un for t mouvement

de concentration se fait remarquer dans l'indus-
trie horlogère allemande comme dans toutes
les autres industries. Elle occupe en chiffres
ronds 25,000 ouvriers et fournirait, d'après une
statistique dont j e ne garantis pas l'exactitude
et que je puise dans un j ournal allemand, le
89 % de la production mondiale . Même faux,
ce chiffre prouve tout de même l'importance
de l'horlogerie allemande et le danger qu'elle
constitue pour notre industrie nationale. L'Al-
lemagne se plaint des difficultés qu'opposent
les pays étrangers , notamment l'Angleterre et
les Etats-Unis, à l'exportation de ses montres.
D'autre part, les industriels allemands se fai-
saient entre eux, à l'intérieur et sur les marchés
étrangers, une concurrence désastreuse poux
certains fabricants. C'est ainsi, paraît-il , que cer-
tains Prix ont été ramenés au niveau d'avant
guerre alors que les frais de production sont
touj ours de 140 à 150 % de ce qu'ils étaient en
1914. En raison de cette situation, des pourpar-
lers ont été engagés entre les principales mar-
ques allemandes en vue d'une fusion et l'on
serait même arrivé déj à à une entente partielle.
Le trust à constituer aurait à sa tête la fabri-
que des frères Junghans S. A., à Schramberg, et
le capital représenté par les six principales mai-
sons à fusionner s'élèverait à 29,2 millions de
marks. • .

Le «Courrier de la Bourse», auquel j 'emprunte
ces détails, estime que les perspectives d'un
trust de l'industrie horlogère sont certainement
favorables car, dit-il, grâce au grand intérêt
financier que lui porte les grandes banques, il
lui sera possible d'aboutir à une rationalisation
et à une fabrication en série sur la base la plus
moderne. D'autre part, la communauté d'exploi-
tation ainsi réalisée et la concentration de tou-
tes les représentations à l'étranger permettront
de réaliser des économies considérables. Enfin,
la concurrence des prix sera supprimée et une
impulsion nouvelle donnée à l'industrie alleman-
de sur le marché mondial.

Je croîs utile de vous transmettre ces rensei-
gnements qui peuvent intéresser nos industriels
suisses.

Pierre GIRARD.
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Il n'y a p lus de doute possible... nous avons
le p rintemp s. Mille signes précurseurs p lus in-
f aillibles que les hirondelles, en témoignent à
l'envi. ,

D 'abord il neige et reneige tout le temps. Au
moins un j our sur trois, tout est blanc j usqu'à
Chambrelien. Puis ça f ond ; la vieille neige
coule avec la nouvelle; on pata uge dans le mar-
gouillis et Fesp otr.

Puis il y a des morilles, — au moins dans les
j ournaux, — et des f leurs nouvelles, dans les
côtes bien exp osées, où d'Mrépides découvreurs
sont allés les chercher. Il y a aussi des p ommes
de terre nouvelles... qui viennent de Malte, p a-
raît-il, et nous allons bientôt voir des asp erges
qui ne sortiront p as d'une boîte de f er-blanc. Et
les p oules... de basse-cour ref ont des œuf s.

En p olitique, c'est aussi le printemp s. Des ru-
meurs électorales courent le p ays. La propor-
tionnelle f ait  des siennes jusque dans les coins
tes p lus reculés. Il y a des guerres et des bruits
de guerre, des émeutes, des troubles, comme de
temp s immémorial, avec l'app roche des zéphirs
p rintaniers.

Et enf in U y a ies moyennes ! C'est encore te
signe le p lus certain. Tous ceux qui ont aff aire
à des écoliers f ont constaté; ces temp s , on ne
p arle p lus que de moyennes, sorte de f loraison
scolaire accompagnant inf ailliblement aussi le
renouveau glorieux. Il y a la moyenne générale,
très recherchée, les moyennes princ ip ales, les
moy ennes ordinaires et les moy ennes sp éciales.
On en f ait des bouquets qui sont des bulletins,
et on les noue f inalement avec des mentions de
valeur diverses.

Suivant la combinaison des moy ennes, on est
p romu, ou p as p romu, et c'est une grosse af -
f aire, qui dépasse en imp ortance les troubles de
Chine ou d'Albanie.

Mais l'app arition des moy ennes conf irme tous
les autres pronostics, le print emp s est p roche,
le p rintemp s est là. A la Montagne, on pourr a
remiser les « gommes » et à Neuchâtel le p lus
symp athique de nos prof esseurs de botanique
p rép are déj à sff n légendaire chap eau de paill e.

Jenri GOLLE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois » 8.40
Trois mois ¦ 4.20

Pour l'Etranger:
On au . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 On mois , • 6.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
«le poste suites avec une surtaxe de 30 ot.

Compte de cbéqaes postaux IV-1) 325

, PRIX DES ANNONCES
M La Chanx-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

(minimum Fr. 2.—)
_' Canton de Neuchâtel et Jura
'..? bernois 25 ct. la lign»
,vî (minimum 10 lignes)
3j Snisse 14 ot. If. mia
r Etranger 18 » » »

(minimïiin 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Rég ie extra-régionale Annonce-; Suissese S A
Bienne et succursales.

Les souris
Des armées de souris en quête de nourriture

ont envahi la Californie. Leur nombre est tel
que des routes sont obstruées et des automo-
biles obligées de s'arrêter. Des paysans ont
trouvé leurs maisons entièrement ravagées.

On a employé contre cette invasion de ron-
geurs, sans succès, des grains de blé empoi-
sonné. On essaye maintenant des gaz asphy-
xiants, mais Cest une arme dangereuse dont
l'emploi nécessite de grandes précautions.

Une belle trouvaille
Un épicier de Dublin, M. Bernard Finne, ra-

conte la « Revue de l'Art », achetait ii y a quel-
ques mois un lot d'objete hétéroclites prove-
nant du château désaffecté de Kalmainham. Or,

parmi ces objets se trouvait un carré de toile
d'une trentaine de centimètres de côté. L'ayant
nettoyé, notre épicier découvrit un portrait d'en-
fant, qu'il se hâta de présenter au savoir d'un
expert, en lequel ce dernier reconnut sans hé-
siter un ouvrage magnifique du grand peintre
Romney, représentant « Nelson enfant». M. Fin-
ne vient de vendre son tabeau pour 65,000 li-
vres sterling (3,450,000: francs suisses) au gou-
vernement britannique.

M. Finne n'aura probablement plus de goût
pour la vente du sucre ou de la canelle au dé-
tail.

ÉGMOS



Eil S>CEg§Bie
Fonds de la Communance

Assemblée générale
Mercredi. 6 avril, à 9 heures ,
à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture des comptes.
2. Jusqu'à 18 heures , il sera dis-

tribué un dividende de lr. 3.—
Les représentants des person-

nes malades doivent être porteurs
des pièces officielles habituelles.

L'âge de 20 aus révolus doit
pouvoir être contrôlé. 6S09

Le secrétaire.

Enchères publi ques
d'Objets mobiliers

à la Halle

Le mercredi G avril l 'J - i . .
¦ lès 14 Heures , il seia veiuiu par
voie d'euchères publi ques à la
Halle, les objets mobiliers sui-
vants :

2 lits complets , comuio«les. gla-
ces, tables, potagers , tableaux.
3 buffets de service , neufs , 1 buf-
fet vitrine, 1 table ronde, de ta
vaisselle, ustensiles de cuisine ,
de la lingerie, 1 lot de livre s,
ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé. 65H'.'

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBER.

Séjour de Printemps
Pension « BEAU-SITE »

sur CORSEAUX
Vue superbe sur le lac et les Al-
pes. Tranquilité. 7 à 8 fr. par
jour. JH. 35209 L. 564y
Samuel DUTOIT , pmpriétair u

I 

Chambre de bains
à Fr. 17S.—. Aucune ins-
tallation. — Prospectus illus-
tré gratis, par M. E. GODAT.
rue dn Commerce 9, La
Chaux-de-Fonds. — Démons-
tration. P34201C 5417

Mme KOLSKI-BOREL
lingère,

Terreaux 25
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 22420

F I N E  LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX

Modes
Pour vos réparations

de chapeaux, adressez-vous à
Mlle AndréeKROEPFLI,
rne du Premier-Mars 5,
au 1er étage. Prix très modé-
ré^ 6417

FOEJRRA€sE
FOIN botSe-Sé

1ère qualité , ainsi que 6580

PAILLE de blé
faible densité
bien assorti s

Se recommande :

A. MATTHEY
Rue du HBeaflfs «4

Téléphone I9.fi!

.V enlever, de suite et bon
marché ,

superbe mobàfiër
Excellent entretien. Bas prix n
convenir. — Ecrire a M." Aimé
Humbert-Droz , rus Jean-Petit 10
liesaucou (Doubs) 4016

ligae-drëîge " &-iiirtnée pour nkkeiages . est de-
mandée à acheter. — S'adresser¦ M. Jeanneret, rua A.-M. Pia-

get 67. 65(53

Le Secrétaire Galant. âSaw?' ̂
Envoi au dehors contre remboursement.

| jl Téléphones : 6m |5
H En Gare 2.29 Au Garage 10.Î3 E

i | Garage Moderne Auguste MATHEY 1
jl Serre 82 Serre 62 S

ItÉ-lÉfFi! i Fin!
31, Rue du Parc, 31

Belles chambres confortables
Bonne Pension

Téléphone ï©.®5. 6535

g www <>Brïm¥v&K^'<ism&w F̂immF<3^^

\_P6&R&GÈm
*,.;;< cr Jr î

li, |
Nouvelle organisation

_W NOUVEAUX PRIX
ŜBUBmmm-mf -mmWmm^^

Toutes réparations
Electricité - Automobiles
MMBBBHBBHMBBBBBB8MWMBMBMWBBBB

TÉLÉPHONE 1922. 6542 CRÉTÊTS 92 et 92-a

éÊÊÊSM A prix êgcil HSife

I le pie UiAïid E
Il est toujours SUPERIEUR! H
; ¦ ' j Demandez catalogues et conditions de paiement.

50, Léopold-Robert (Banque Fédérale) 3585 <:A
ra B̂MBtM_Mf™ :

Faites vous-mêmes noire mélange de café et
n'employez que du cafê iraîctiement moulu.

Mélange : */s café de malt Kneipp
!/i café colonial

donnent une boisson saine, d'un goût excellent et bon marché.
Pour les enfants, les personnes nerveuses ou malades du
cceur, t» ne servira que du café de m&lt Katbreiner-Knaipp
pur. JH 10160 Gr. K»S

Val de (Hu%
La Fabrique WILLIAMSON à CHÉZARD est

à louer en entier ou par étages, de suite ou époque
à convenir. 6637

S'adresser à M. Florian Favre, Chézard. —
Téléphone 125.
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^ P O U R Q U O I  laisser vos ustensiles en
È ALUMINIUM , ZINC, ETAIN, etc. - |

11 SiW^ff Ili1 "*' E
SUPPRIME radicalement *J^N m
à tout jamais, OXYDE et TUF
en laissant sur vos objets,
le Brillant INALTÉRABLE du Nickel

!ï (Un rien de MAJIC sur un chiffon très peu humide)
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Clavens
Petite pension reçoit personnes en séjour de vacances et de

repos. Situation tranquille et bonne cuisine. Prix très modérés.
F»Sme E. WnHâEïèEira«s „Le§ Vanils"*

J . H. Û0265 O. 6153
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NOMINATIFS ou au PORTEUR

sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le 58~o

PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES
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Ste-Croix

^gÉ g le choix est au comp let , depuis Fr. S*3«—, chez

^^^jïïÇP  ̂ IV" Facilités de paiement T&f à
A UDITIONS GRA TUITES . 5636
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Cabinet J) entaire
C IVÏTER
Technicien - Dentiste

SERRE 4$
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

¦«Mil— m 1 ———— H—¦¦U—î —a——pi—¦— 111 n 1 —ii IIP >

Tous les mercredis

:j r» JER JL JP> JE ̂
] à la

i drarassidte HFsïBiïtaii&e !
Téléphone 64 243SR)

m.raammmarmm I ¦¦¦ IW—¦—WÊ I » — — —¦  — ...,—  . — —  —1 |m . . mr m m*.

Exécution soignée des ordonnances médicales
Verres de toutes teintes, et toutes exécutions
Baromètres, Thermomètres, Loupes, Jumelles

Demandez prixet renseignements gratuits 4299

i tûain* SilMlana I
B mélangée soie, lavable, pour m
i igasaquins. §ileîs, (Robes 1
H d'enf ants, etc. I
I Grand assortiment de B
È couleurs S
1 p eintes jaspées et ombrées, B
B l'écheveau de 50 g. —.30 B
1 p eintes unies, l'écheveau B

1 C422 del°9' Fr' L~~ 1
I zTricosa c£ Jl. I
I iéopold-gobert 9 rhép%eM I

I Cure de Printemps 1
WÊ i— ' Ltsaurr-. 1 Voici le Printemps, et tout le §H

Wf \ i / ^/ ^_
J'̂ ! monde sait qu'à cette époque de raz

P \ / r  £_mS_  °\ l'année, le Sang, ce grand dispen- \
SSj I PfJraflB \ sateur do la santé, a tendance à
B j I \Mmv } s'échauffer et à amener les plus i
r. ' (\ ^toëÊïL I graves désordres daus l'organisme. :
A 'i '\ < ^£_wff B!amW ^ 

es
' ^onc in dispenaahle de
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* "j uniquement composée de plantes, dont les princi pes ac-
ffi lifs ont été extraits par un procédé spécial , est le meilleur ;

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

,- ¦ Printemps avec la

JOUVENCE de l'Abbe SOBRY
SN tf u i fait disparalire les Troubles de la Circulation du Hj
"«• Sang, les Maladies de l'Estomac, de l 'Intestin et des
/ Xer/ s, les Migraines, les Névralgies; toutes les Ma-
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pS RETOUR d'Age, les Chaleurs, Vapeurs, Etouffe-
__ congestions, etc. M;
A~ ~ Une cure de six semaines, c'est bieu peu de chose, (, :"?' | quand on songe aux différents malaises que l'on évitera L .y

grâce à cette sage précaution. 4, AA
M La JUUVEIVCE de l'Abbé SOURY préparée à l a  H

jjj Sjg Pharmacia Mag. DUMONTIER , a Rouen (France), se gS
^y? trouve dans toutes les pharmacies, le flaeen 3 fr. SO. wS
lâi Dépôt général pour la Suisse, André JUNOD, phar- ';
PÊS macien , 21, Quai des Bergues, à Genève. 6895 SB

g Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY 1
M i qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et
«i la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
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indépendante , pour 12 à 1S ouvriers, occupé actuellement
par boîtier or et pouvant être affecté à toute autre industrie,
est à louer pour le ler Novembre oa époque à convenir,
avec 1 beau logement de 3 pièces, bien exposé au soleil, avec
chauffage central par étage, à proximité.

Même adresse, un logement de 2 pièces au soleil. —
S'adresser à M. G. Kullmann , à Renan. 6418
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Blinder à friction
avec vis de 100 à 120 mm., en parfait état* — Offres écrites ,
sous chiffre W. R. 6359, au Bureau de l'IMPARTIAL.
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Entre les productions H&osmse avec le con-
cours de l'Orchestre des Bergues. 6652

Entrée libre ! Entrée libre !



Les rêves se suivent...
Nos conies

Raoul appela, d'une voix impérative, le jar-
dinier Qiui passait dans une allée basse, porteur
de ses arrosoirs.

— Père Jean, venez donc jusqu'ici. C'est
pour la question du marronnier.

Sur la terrasse, près de Raoul, son père, M.
Demétrier, vieillard aux traits durs, à l'expres-
sion lasse, leva la tête, mais, en cherchant des
yeux le j ardinier qui s'approchait sans hâter le
pas, ses traits s'animèrent soudain. Raoul était
debout, près de la vieil© balustrade, à l'angle
de l'escalier de briques, le père était allongé
dans un fautueil à bascule à l'ombre du mar-
ronnier. La maison, très proche, avait une moi-
tié de sa façade décolorée de soleil, tandis que
l'autre moitié était frôlée par les grandes feuil-
les fraîches de l'arbre vivace.

Lorsque le père Jean fut devant les deux hom-
mes, Raoul lui commanda :

— H faudra abattre le marronnier demain.
Le petit Treuillot vous aidera. Ne commencez
pas avant huit neures, afin de ne pas nous ré-
veiller. Avez-vous commandé chez Greuvard , à
Toulouse, le tilleul argenté ?

— Je l'ai commandé, Monsieur, je pense ra-
voir demain.

— Bien !... Est-ce que la récolte de fruits
s'annonce belle, cette année ?

Il parlait d'un ton sec, comme quelqu'un qui
a l'habitude d'être obéi. Son père, qui suivait
la conversation, voyant que le j ardinier s'apprê-
tait à s'en aller, se leva avec quelqu e effort de
son fauteuil, il dressa sa haute taille voûtée, puis
il regarda l'arbre condamné.

— Dommage, père Jean, qu'on l'abatte. Ça
doit vous faire quelque chose. H y a longtemps
que vous le voyez ici. C'est un ami.

M. Demétrier n'avait pas encore osé s'adres-
ser à son fis. Leurs caractères identiques s'ac-
cordaient pour les décisions brutales à prendre
dans les événements graves ou difficiles ; ils
se choquaient pour toutes les questions de goût
personnel parce que l'un et l'autre aimaient l'au-
torité. Mais il comprit que l'instant était bref
où il pouvait encore oser un plaidoyer en faveur
de l'arbre.

— Voyons, Raoul, est-ce bien nécessaire ?
— Ma décision est prise.
— Réfléchis que ton tilleul sera, long à acqué-

rir l'ampleur du marronnier.
— Berthe déteste les marronniers. Elle m'a

demandèrent fois de la débarrasser de ce voi-
sinage-là. Regarde, les branches viennent jus-
que dans les fenêtres. Dès Septembre, les
chambres sont remplies d'insectes et d'humidité.

— Souviens-toi, Raoul , que nous plantâmes,
ta mère et moi, cet arbre-là...

M. Demétrier n'avait j amais eu l'espoir d'une
victoire. Il savait d'avance que son.fils n'était
point capable de s'émouvoir, qu'il ne changeait
j amais d'avis afin de prouver son indépendance,
sa force et parfois sa parfaite entente avec Ber-
the, sa femme.

Le vieillard reprit dans son fauteuil à bascule,
son attitude lasse et revêche. Les bras sur l'ac-
coudoir, la tête légèrement penchée en arrière, il
regardait fixement à l'horizon le faîte des grands
arbres. A quoi pensait-il ? S'il ressentait dans
son vieux coeur une peine profonde, rien ne le
décelait sur son visage séché et dans les yeux
qui parfois se fermaient avec lenteur comme à
la venue d'un assoupissement.

Il faisait chaud. Sur les plates-bandes tour-
naient des bourdonnements d'insectes. Raoul
quitta la terrasse pour regagner la maison. En
passant près du fauteuil de son père, il s'arrêta
une courte seconde, il hésita ; allait-il dire quel-
ques mots ? Puis il reprit sa marche, muet, la
tête haute, comme un chef.

La Malinière lui appartenait maintenant, N'é-
tait-il pas libre d'y apporter toutes les modifica-
tions qu 'il souhaitait ?

De la maison vint, comme un rire bref , une
phrase musicale. La voix était j eune, fraîche;
Berthe chantait son quotidien bonheur.

Lui, le vieux, le retardataire, plus ramassé
dans ses songes, comprit une fois de plus, la le-
çon amère de la croissance des forces nouvelles.
Il souffrit , mais il s'attendrit soudain. Le petit
Paulet, aveuglé par la clarté souveraine, tré-
buchait sur le seuil.

— Paulet ! Paulet ! appela la voix rude, un
peu chevrotante , qui voulait se faire douce.

L'enfant traînant un j ouet brisé dont il se con-
tentait — image de notre indulgence complai-
sante envers nos idéals blessés — s'approcha
lentement du fauteuil à bascule. M. Demétrier
se redressa pour attirer l'enfant jusqu'à lui,
l'embrassa, puis il lui dit, d'une voix modifiée :

— Petit Paulet, j e vais te dire des choses que
tu ne peux comprendre : on va abattre mon
marronnier. Demain il aura cessé d'être orgueil-
leux pour lui, pour moi, pour nos souvenirs.
Ton père, à sa place, va planter un tilleul ar-
genté . tu le feras abattre à ton tour plus tard ,
pour respecter la tradition comme j adis sa mère
me demanda de supprimer le saule mélancoli-
que qui , il y a trente ans, rappelait ici des rê-
ves achevés, d'autres rêves, d'autres rêves-
petit Paulet... Va-t-en, mon enfant , il ne faut
pas que tu te souviennes d'avoir vu pleurer ton
grand'père.

Paul-Louis HERVIER.

Pour nos exportateurs d'horlogerie

, Dernière heure Port d'embarquement Port de débarquement
PAT S dedéoar t "dSi ta bofeT et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations

" aux lettres du paquebot probable

4 IV 20.15 Cherbourg 6IV Olympic White Star New-York 12 IV
5 IV 20.15 » 7IV G. Washington-)-) U. St. Lines » 15 IV
7 IV 20.15 > 9 IV Aquitania Cunard > 15 IV

11 IV 20.15 » 13 IV Majestic White Star » 19 IV n„ w„„ v„rV all „„
12 IV 14.25 Le Havre 13 IV Paris t) Cp. gén. transatl. » 20 IV , ~7_$____ „ ' u 'ro12 IV 20.15 Cherbourg 14 IV Pr. Harding t) U. St. Lines » 22 IV ^£ Sfn Sêste14 IV 20.15 » 16 IV Berengaria Cunard » 22 IV cùam traln'poste-

1. Etats-Unis ' 17 IV 20.15 » 19 IV Leviathan U. St. Lines » 25 IV
„ ™™ -̂ o 1 18 IV 20.15 Le Havre 20 IV France \r. _ . i_-««»M » OT r\r t) Correspondances ày compris ffl £ 1425 >  ̂

ly France +) } Cp. gen. transatl. ; 27 IV de;/tination 
p 

des Etats.1 Alaska j 19 IV 20.15 Cherbourg 21 IV Pr. Roosevelt f) U. St. Lines » 29 IV Unis d'Amérique seule-
| 21 IV 20.15 > 23 IV Mauretania Cunard * » 29 IV ment.

25 IV 20.15 > 27 IV Olympic White Star » 3 V
26 IV 14.25 Le Havre 27 1V de Grasse t) Cp. gén. transatl. > ' 5V
28 IV 20.15 Cherbourg 30 IV Aquitania Cunard .ma\ » 6 V
2 V 20.15 » 4 V Majestic White Star > 10 V

\ 3 V 14.25 Le Havre 4 V Paris t) Cp. gén. transatl. > 11 V 

Nntlnnalltd Arrivée probable &
â. nationalité Rio de Janeiro | Buenos-AiresV : 
¦» 

I 2IV 
1
|45 }Gênes 3 Iv Re Vittorio italien 18 IV 22 IV

•- ... ., ,  4IV 1425 Lisbonne 7 IV Sierra Ventana allemand 20 IV 24 IY
'Jj 9^ 

_H 
} Marseille 

10 IV 
Mendoza françai s 

25 IV 29 
IV De Buenos-Aires à Vil-

kgJ / 9IV 14.25 Lisbonne 12 IV Antonio Delfino allemand 25 IV 30 IV lazon (Bolivie) 2 fois par
W ( J O T T T  H S3H i ._ semaine en 52 heures.
g |  2. Brésil Î4 JV 845 } Gènes 15 IV P'ssa Mafalda italien 29 IV 3 V
1& Uruguay 15 IV 14.25 Lisbonne 18 IV Massilia français 30 V 4 V De Buenos-Aires à San-

jgf Argentine 18 IV 20.15 lMarseffle 20 IV Alsina français 4 V 8 V tiago et à Valparaiso
™ Paraguay 19 IV 1̂ ,i5 { (Chili) via Cordillères di-

UrMiAmm 19 rV 18-35 [Gênes 21 IV Duca d'Aasta italien 6 V 10 V manche et jeudi en 38 h.Bolivie 20 IV 8 45 '
Chili 23 IV ' 14.25 Lisbonne 26 IV Cap Norte allemand 9 V 14 V

28 IV 18.35 ) Gênes 30 IV Giulio Cesare italien 12 V 15 V
29 IV 8.45 >

î ?  3£ gEÎÏÏ? 7Ï }Alcantara anglais 19 V 23 V

1 ' 
_, _ I De Québec à Montréal chaque

3. danada I jour par chemin de fer en 7, à
/ - i l  . .,  m . mm . . M t TIT- • ... » , « .- . Toronto en 19 et à Winnipeg en(y compris la ) Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédies via New-York 52 heures. De Halifax à Montréal

Colombie ( <,, ;̂,- „1,;« „̂ 4 mi W*>M en 21, à Toronto en 35 et à Win-
britannique 

(VOUr Chlî&e a"haUt>- nipeg en 68 heures. De New-britannique ; York à Montréal en 10, à Toronto
Ct Vancouver). ,;\ en U et à Winnipeg en 50 h.

14 .  
Mexique / Durée du trajet dès New-York jusqu'à:
Cuba, Haïti, 

^ Les sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico . 5 jours
ASri3"'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . .  7-10 jours
Colombie, f Colombie 9-lu jours
Equateur, Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

SB Sa W QS "ate (les Sparts Hôtel des Postes
a*> Jm. M 9 principal à La Chaux-de-Fonds

1 5. Chine (Hong-Kong. Hacao), Kiautschon, Mand-
chourie via Transsibérien Avril 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30.
Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et

envois express via Berlin-Varsovie-Moscou. j_r - a 7Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso- " '
vie-Moscou.

6. Cochlnelitae, Annam, Tonkta, Philippines, Sin- Avril 2***, 7***, 14*. 16- , 21- , 28*.
gapore, Bornéo. 30***.

7 ceyia* Avril 2**, 7*. 8**, 14*. 16**, 21**, 21*
I " 28* 30**.
~~ 

Avril 2, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23,
a, j 8. Uiypre. 27, 28, 30.

1351 
: 

lg) ( 9. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- Avril 7 14 21 28.
mââ i dernagor, fioa, Pondicherry, Afghanistan et « . E" Belonchlstan. ' Mai - 

10. Indes Néerlandaises. Avril 7, 14*. 21, 28*.
i Mai 5.

" ~~ 
I !~ Avril 7, 14, 21, 28.

11. Penang, Malacca. Siam. ! M . 5

12. Japon , Formose, Corée.
a) Lettres, cartes postales, papiers d'affai- Avril 2 6 9 13 16 20 23 27 30.res et envois express, via Berlin-Varso- ' ' ' ' ' ' ' '

vie-Moscou-Fusan.
b) Imprimés, et échantillons (seulement

pour les envois portant l'indication d'à- Mai * '•
cheminement « via Sibérie »), via Berlin-
Varso vie-Moscou-Fusan.

1 ^Ne^rk-^titeo' 
eXPédiéS V" C°mme *̂ ™ ("* chi«~ *>

û\ 13. Colonie dn Cap, Natal, Orange, Rhodcsia, ., „ ._ „ „
¦B n -. Avril o, lo, 20, 27.
M Transvaal, Basontoland , Bechouaualand, Lon- Mai 4
_\ \ renço-Marquez, Mozambique.9) .__
t 14. Zanzibar. Avril 7*, 13, 14*, 21*, 27, 28*.

^
S Mai 5*.

 ̂
Avril 2*. 3, 7*, 8*. 9*, 13*, 14*. 44, 16*,

\ 15. Egypte (Subie égyptienne). 18i 20*, 21*, 21, 23*. 27*, 28*, 28, 30*.
^WMWEnaJJ—w """¦"«T—a»»" "'i'̂ m, WMIMIUII m-m-arm w—i^̂ ^—i âa^M

OS . t
~ l 16. Australie méridionale , occidentale, Nouvelles .. „+ g+ .. ng
•m- \ Galles du Sud, Queensland, Tasmanie, Nouvelle
3 f Calédonle, Nouvelle-Zélande, Victoria.

Dernière heure pour la remise Dnrée bable du trajetdans la boite anx lettres r

Canton = environ 24 jours
n t Hongkong = environ 22 jours

via Baie 14.25 j Shanghai = environ 18 jours
i Canton = environ 28 jours

Shanghai = environ 24 jours
Hongkong = environ 27 jours

* via Genève 20.15 Penang = 20 jours
** iri fl fi^nJW 12 20 Singapore = 22 joursvia Genève 18.5» de Singapore à Saigon et Manille

via Lniasso îo.ao par ]a prochaine occasion

* via Genève 20.15 
_

** via Chiasso, .em. 18.35 Colombo = i6 à i8'jours
*** via Genève 12.20 

via Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours

via Genève 20.15 ; Aden = 10 jours
(via Marseille par paquebot Bombay = 15 jours

anglais)
i 1 1

via Chiasso, sem. 18.35 Sabang — 21 jours
dim. 18.15 Batavia = 26 jours

* via Genève 12.20 Padang = 25 à 27 jours

via Genève 20.15 Singapore = 22 jours

Shimonoseki = 16 jourà
via Bâle 1455 i Shimoniki = 19 à 23 jours

| Yokohama = 27 à 31 jours

i Capetown = 18 jours
' J „ de Capetown à Durban 69 heures

via Bâle 20.15 , Blœmfonstein 28 ¦
(via Le Havre-Southampton) » Johannesburg 38 ,

> Pretoria 39 »
» Lourenço Marquez 4 jours

vu Genève 12.20 Zanzibar = 19 à 22 jours

via Genève Port-Saïd = 5 jours
*) via Chiasso Alexandrie = 4 jours .

j Fremantle = 27 jours '¦ '¦ ¦ -
via Genève 20.15 Adélaïde = 29 jours

JOO _ Melbourne = 30 jours
* via Chiasso 18.35 Sydney = 31 jours

Brisbane = 33 jours

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ? Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par la
vioe la plus rapide. — H n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.
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...Et l'homme dispose
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 4

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER

Àbdou s'occupa d'enregistrer les bagages.
Jeanne n'eut qu 'à àe laisser conduire au wagon
et à chercher un ticket de restaurant. Elle choi-
sit un coin contre le quai. Elle reverrait ainsi
ious les passagers du paquebot-

Peu à peu, le monde arrivait. Des officiers
égyptiens, équipés à l'anglaise, des femmes bel-
les, trop plantureuses, des familles qui portaient
d'invraisemblable s impedimenta, et poussaient
dans ie filet des ballots et de^ paniers à linge.

Elle vit passer le vieil Espagnol. L'ancien of-
ficier r.e parut pas.

Le chef ds gare qui portait le fez et, sur les
manches, quatre galons larges comme des câ-
bles sous-marins, accourut, très affairé. A qua-
rante mètres de la locomotive, il commença des
exercices de télégraphie optique tout à fait im-
cressionnants.

Pour la première fois de sa vie, Jeanne sou-
haitait que le train partît en retard. Mais non,
La rude secousse des attelages soullgnaa la se-
conde précise annoncée par l'indicateur.

A peine le faubourg dépassé, Jeanne réalisa
cc/r.piëtement qu 'elle était en Afrique, devant
u.,.- rature et une humanité nouvelles. Un fir-
memer t pâle, d'un bleu tendre mais b'ûlant ;
un premier canal: la ligne des dahabiehs éle-
vant leurs fins mâts courbes, comme des anten-
nes ; des buffles ; une file de chameaux... E"e
regardait, extasiée, le delta verdoyant, tes vo-

lages de boue, couverts d'un chaume épais com-
me des nids de cigogne.... Et partou ", courant
entre les plantations, les rapides serpents de
l'eau vive, qui seule fertilise cette terre mer-
veilleuse.

Un barbarin vêtu d'une robe blanchr . ceintu-
rée de rouge, passa dans le couloir en agitant
une sonnette. Le déjeuner était servi. Jeanne fut
conduite à une petite table. En face d'ei' e il n'y
avait encore personne. De loin, elle vit l'Espa-
gnol et Le Flageot, qui faisaient bon mé iage
avec deux Egyptiens. Le long homme *oux
adressa à la j eune fille un salut heureux et fa-
milier.

Le nègre passait déjà les hors-d'oeuvre, lors-
que 1a voix du maître d'hôtel annonça :

— Ici, monsieur...
Jeanne leva la tête. Le j eune homme du «Cor-

dillère» la saluait et s'installait devant elle.
Elle eut l'impression désagréable qu 'elle com-

mençait à rougir. Pourquoi ? C'était stj Tiide!..
L'inconnu avait remarqué la coloration de

; ses joues, qu'il prenait pour de la contrariété.
II s'excusa:

— Me permettez-vous de m'asseoir ici, made-
moiselle? Je vous assure que ce n'est pas pré^
médité. J'étais ie premier à prendre un ticket.
Il n'y avait encore aucune place retetue.

Il avait apporté un livre, en homme qui
connaît l'ennui des repas solitaires, mais i! eut
le bon goût de ne pas l'ouvrir.

Après l'omelette, il se décida:
— Presque tout le paquebot doit être dans

ce train. Les hôtels du Caire s'apprêtent à nous
dévaliser.

— Vous descendez à l'Héliopolis ?
11 éclata d'un rire j eune , ouvert , qui surpre-

nait après sa continuelle rcierve et son appa-
rence de hauteur»

— A l'Héliopolis !... Me prenez-vous pour un
Anglais ?... Ou un Alemand ?... Les Français ne
peuvent plus se payer des palaces en Egypte!
Je vais au «National», plus simpie. mais où l'on
mange bien.

Elle questionna tout en regardant par la fe-
nêtre:

— Vous connaissez l'Egypte ?
— J'y viens depuis deux ans.
— Vous aimez le Caire ?,
Il s'écria :
— Je l'adore !...
L'enthousiasme des yeux effaçait de ce visa-

ge l'aspect autoritaire qui , à d'autres minutes,
était son plus puissant charme, tout au moins
pour celles qui apprécient la qualité très mâle
de bien savoir ce que l'on veut.

Jeanne ne s'était pas attendue à un entretien
si cordial :

— C'est bizarre, dit-elle.
— Quoi ?
— Vous parlez, auj ourd'hui!..
Il se reprit à rire :
— Vous m'aviez pris pour un misanthrope, ou

un ours ?
— Vous vous teniez un peu à l'écart... On a

pu retenir toutes vos paroles : elles ne furent
pas nombreuses !...

— Est-ce la peine de se dépenser, pour quatre
j ours ? On ne se reverra j amais!.. Et l'on ren-
contre des types si peu sympathiques , ou si nuls.

— J'y étais. Dans quelle catégorie dois-je me
ranger ?

Il ne prit pas la peine de glisser une galante-
rie.

— Je parle des hommes.. Quant aux femmes,
Si elles ne le sont pas, tout le monde cric qu 'on
leur îait la cour... Au moins quand on cause avec
les laides, elles sont seules à croire ce men-
songe. C'est toujours ça de gagné.

— Au Caire, il y a beaucoup de choses à
voir ?.-

— Ça dépend. Les touristes y vont pour le
soleil, pour les courses, et aussi, je crois, pour
trois ou quatre mosquées.

— Et vous ?
— Oh ! moi, c'est différent ! Je vais là pour

mille ruelles, pour des coins inconnus, pour l'O-
rient, les «Mille et une Nuits». Car vous savez..
Marouf ,, le savetier Marouf, de l'Opéra-Comi-
que... il était du Caire.

Au bout d'un instant, il dit, très froid:
— Mais c'est mon métier, d'aimer ce que les

touristes trouvent rococo...
— Vous fréquentez le monde? demanda Jean-

ne en se servant du fromage.
— Oui. C'est encore une de mes faiblesses.
— Alors— Vous connaissez peut-être Mrs de

Mas-Cabardes.
— Une belle j eune veuve américaine. De Bos-

ton ?... Je l'ai vue, l'an passé.
Il s'interrompit pour questionner :
— C'est chez elle ?..
— Oui.
— Vous aviez parlé de musulmans... Mais Mrs

de Mas-Cabardes n'a pas d'enfants , je crois.
Jeanne sourit :
— En effet.
— Alors ce n'est pas comme institutrice..
— Elle veut des leçons de français.
Elle détournait la tête. Pourquoi avait-elle fait

ce mensonge ridicule ? Elle aurait voulu dire au
j eune homme :

— Tout cela n 'est pas vrai... Je m'appelle
Jeanne de Mas-Cabardes.

Elle n'osa pas.
(A suivre) .

On demande aaJ:rUlrTs
commissions. — S'adresser au
Magasin do fleurs Antoine. 0565

Apprentie îKSB."!!!
S'adresser a M. Edmond
Meyer, rue Lêopold-Ro-
bgrt 68. 6663
Mûnarfà ro  Personne de con-
lïlCllttgClC, fiance, 40 à 50 ans.
sachant conduire seule un mé-
nage soigné de deux dames, est
démandée pour le 3 mai. — S'a-
dresser rue du Parc 43, au ler
étage. 66'<6

Commissionnaire. S§
garçon. 12-14 ans, comme com-
missionnaire . 6588
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
nnmpçtimia de camPae°«. de
UUUlCùlll|lie bonne conduite et
sachant bien traira, est deman-
dé. — S'adresser à M. Ulysse
Grezet , au 'Façon (Chaux-du-
M ilieu). 6402
A nnponti Jeune homme intel-
fl{/ [/lDUU. ij gfmt et actif , serai t
engag é comme apprenti émail-
leur. — Offres écrites sous chif-
fre G. K. 6399, an Bureau de
I'IMPARTIAL . 6S99

Vnlnntai PP °? cherche jeune
ÏUlUimulC, allé, pour aider au
ménage, dans petite famille pro-
testante. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à Mme Sommer, Ber-
tiiastrasse 178. Soleure. 6088

On demande Kïï&ftS
fants de confiance connaissant
bien son service. Bonnes référen-
ces exigées. Forts gages. — S'a-
dresser chez Mme Léon Ulmann.
rue Léopold-Robert 36. 6343
Mintrp U r f n n  Jeune fille est de-
lxllftClugOû. mandée comme ap-
prentie. — S'adresser rue du Pro-
grés 97A. 639fi

Bonne d'enfant £££"£
chaut s'occuper d'un bébé d'un
an , au courant de la couture et
du repassage, est demandée pour
le ler mai. Bons gages. — Offres
écriles avec certificats , sons chif-
fre A. C, 6523, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6553

ûiïKtPIK P P°or «,aces *an-
aj UOlGUùC taisie.y . Bonne ou-
rière habile et consciencieuse est
demandée. A défaut , on mettrait
jeune fille ou jeune garçon au
courant. — S'adresser à M. Hen-
ri Girard, rue du Doubs 115. 6545
Tanna f i l lo 0° demande une
liBUUO UiltJ . jeune fill e. 18 à 20
ans, pour aider au ménage et
servir au Café. Entrée immédia-
te. — S'adresser à M. Georges
Perroud , négociant , La Brévi-
ne. 6579

PidllflU P°ur 'B 1° mai ' a louer
rigUUU . un joli pignon de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour une ou deux personnes
tranquilles. — S'adresser rue de
la Côte 12 (Place d'Armes). 6883

I .ndampnt A louar P°ur mai -UUgCUlCUl. à des gens d'ordre,
un fléau logement ensoleillé , de
4 pièces, dont une indépendante ,
avec part de jardin , ainsi que tou-
tes dépendances. — S'adr. Bou-
langerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 41.

6320 

ItiUm Nord 19€, 1er
étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, salle
de bains, balcon, chauf»
fage central. — S'adres-
ser à M. Henri Maire, gé-
rant, rue Frltz-Courvol-
voisier 9. 6448

Ponr cas imprévu , apoJu°rueirê
30 avril, joli pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser de 12 a 14 h. ou le
soir, rue du Crêt 20. 6473

Dirfnnn ¦*• loner, pour le 30
rigUUU. avril, rue de la Paix 13,
pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
H. Maire, gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 6199

Belle chambre L>!e.u-sa-
dresser après 18 heures , rue de
la Parc 67, au 2me étage, à gau-
che. 6397

On ftffpp Cambre et pension ,
UU U111C à une demoiselle hon-
nête, chez des dames seules. Vie
de famille. — Ecrire sous chiffre
L. AI. 6350, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 6350

fhamf lPP  *¦ r e m e t l n t  dans une
UliaillUIC. maison d'ordre, une
chambre meuhlée. au soleil. Elec-
tricité. Prix, 20 fr. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 86, au 3me
étage. 6567
Chambra meublée a louer de
VliaUlUl C suite, — S'adresser
rue de la Charrière 27, au ler
étage , à gauche. 6539
rhamhpo A louer pour le ler
UUttll lUlO. mai, jolie chambre
meublée, au soleil, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Succès 1, au 3me étage , à
droite. 6435
PhamhPD A louer de suite .
Ullû llIUlC. chambre meublée,
indépendante , a monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser chez
M. Benoit Walter , rue du Collè-
ge 50. 6207

Chambra ^ louer de suite
UliaillUI C , chambre meublée, à
personne sérieuse, travaillant de-
hors. Même adresse, à vendre
une grande couleuse (fr. 20.—).
— S'adresser , après 18 heures ,
rue Numa-Droz 13, au ler étage .

6587
Phamhra  Bonne chambre meu-
UlldiUUItJ. blée . est à louer à
personne honnête et propre . —
S'adresser rue du Progrès 121,
au 2me étage à droite. 6525
rhamhpp A Jouer de suite,
Ullf l i l iui  G. chambre meublée, au
soleil. 6560
S'ad.

^an bnr. do r<Impartial>
nVTnhûrahû  " louerT pour le
UU lUCltUC ler mai , un beau
logement de 4 chambres, pour
petite famille solvable. — S'a-
dresser au Café Fédéral , rue rie
l'Industrie 18. 6655

On demande _Jg%- j ïï£:
bre et 1 cuisine. — Offres écrites,
sous chiffre R. V. 192., â la
Succursale de I'IMPAHTIAL . 192

On demande SES
sive. 6568
8'ad. au bnr. de l'<Impartial>
Dnnnn p ffp  On demande à ache-
l U Uù SP CUC, ter d'occasion une
noussette peu usagée. — Offres
à M. L. Boichat. au Boëchet.

6309

Â nonilpû ~ bicyclettes de da-
il GllUl G mes t Cosmos» et

« Condor» , usagées, en très bon
état. — S'adresser chez M. Jean-
neret , rue Léopold-Robert 62.¦ 

¦ ¦ 6528 

Â tiendra machine « régler en
ÏCUUIC bon état. Prix 50 fr.

Pressant. — S'adresser rue du
Collège 52, au l" étage à gauche.

6533 

nOUUHUl lO som à vendre. — S'a-
d resser Recrêtes 37, au rez-de-
chaussée.

Â VOndPfl fourneau et potager
ICUUI C à pétrole, en très

bon état et à bas prix. 6589
8'ad. an bnr. de rclmpartial»
UAInn A vendre un vélo mi-
ï ClUo. course et un de dame,
neuf , marque « Pannetton ». —
S'adresser rue du Crêt 10, au rez-
de-chaussée , à droite. 6333
UAlnn 2 vélos en parlait état ,ï ClUo. sont à vendre à bas prix.
— S'adresser rue de l'Aurore 5.

6314

De magniîinues parauets #x j
s'obtiennent facilement en quel- («SraSl
ques minutes par l'emploi du /J \ *3P
balai hygiénique H/V \

04@&Hr fl
*̂  ̂ ^mf j j  I _,_

avec franges impré gnées, qui ab- fl _%
sorbre la poussière, nettoie, cire K W| Sff
et polit en même temps. Jj f j£~Y\

En tente chez : "t̂ SH^1̂

A. & W. Kaufmann, Article s de ménage ,
La Chaux-de-Fonds.

Glrardln-Santschy, Articles de minage ,
La Chaux-de-Fonds,

Jacques Rochat, fers, st-imier .
V — : S

.iH31115r> fi'îSJ

1 Mm Nouveautés de PÉbps I
M Robes, Manteaux, Costumes v
¦ i Je vous prie Mes dames, Mesdemoiselles de me __

faire une visite (sans engagement) avant de terminer t
votre achat de printemps. i .

QUELQUES PRIX :

i MANTEAUX mi-saison ¦
en belle gabardine, tontes teintes, à Fr. 39.50
en belle popeline, modèle chic à Fr. 39.BO !
en très belle popeline blouson , très chic, à Fr. 39.— i

en très belle popeline, haute couture 
blouson, entièrement doublé satin a Fr. 89.—

Le très cbic Manteau soie, entièrement
doublé, à Fr. 59.—

H Le COSTUME haute mode....
Paletot et jupe, paletot doublé à Fr. 49.— :]

I Pour Cafeclinmfries... 1
COSTUME en belle gabardine. Jaquette entièrement

ENSEMBLE... jaquette et robe.

ENSEMBLE... manteau et robe ,

I nr iiriÂ UIEILL i
A Rne Léopold-Robert 26, 2me fetage , La Chaux-de-Fonds E

innfir""Tir""'̂ Ttr-TTrf nnpfn î rmTT^»iMiHi i iWBffm^r1 '̂̂ l̂ ™MTMEif 11 -m

Fromages m Emmenthal
Fr. 1J»0 >a livre — 

fromage '"Sô̂ â sa-*
EAEtD fume, maigre, fr. 2.25 la M
ŒUFS liais Ho pays, ft. 1.80 la Hz.

E l  IIIIV Rue Léopold-Rofrert 26
a |S U V 19 6649 Téléphone 8.32

nwMi't.WB'l UN il »— PI »P iivmiummj .nniwin I H MII I I U  i

Carions
vidas

pour établissage et pour montres ,
à vendre avantageusement chez
M. E. Tolck, rue des Tourelles
ia-a. 6368

Clôtures
A veudre clôtures formées de

plaques et piquets en béton , con-
venant pour jardin , cour, etc.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser à 1IM. Foatana & Co, rue
Jacob-Brandt 55. 6537

Pour cause de départ , à ven-
dra,

petit iiii
situé au Nord-Est de la ville.
Conditions avantageuses.

S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire. Place de l'Hôtel-
de-Ville. 6405

Achevages -RA
13 lignes, sont entrepris. Tra-
vail très sérieux. Très bas prix,
sans concurrence. — Ecrire sous
chifl're J. H. 6398, au Bureau
I'IMPARTIAL. 6398
nj '|«A à queue, belle occa-
"IQllV sion. à vendre avan-
tageusement , parfait état. -Ecrire
sous chiffre H. S. 1500, poste
restante. 6312

raotosacochc. x if
une motosacoche, un phonogra-
phe avec disques et un vélo de
dame. — S'adresser rue de la
Ronde 26. au 2me étage. 6385

Machines a sertir, à qui»*
sont demandées. — Offres écri-
tes, sous chiffre S. L. 6636..
au Bureau de I'IMPARTIAL. 6626

Balancier n»^
mm. et sur socle en fonte, est de-
mandé à acheter d'occasion, mais
en bon état. — Offres écrites,
avec tous les détails nécessaires
et la dimension du trou de l'as-
sise. ' sous chi ffre D. I». 6613,
au B'ireau de I'IMPARTIAL. 6612

EëpIflSrcT^SS
un lapidaire pour graveur ou po-
lisseuse de boîtes. 6648
S'ad. axi bnr. de r«tmpaTtial»

Bcaoi porcs âreven-
S'adresser à M. Samuel Hauri ,
Grflndes-Crogettes 22. 6532

LC&vMS grès rapides, à fr.
l.SO l'heure ou fr. S.— par
mois , selon arrangement. 60M6
S'ad. an bnr. de l'clmpaxtial*

H. WdlUrC nenchâleloise,
en très bon état , — S'adresser à
M. Yvan Voumard, Tramelan-
rtossus. 6541
MA#A A vendre , faute d'em-
19VM#« ploi, une moto neuve
«Condor», force J75, sport , année
1926, peu roulé; assurance payée.
— S'adresser è M. Hermann Ro-
bert . Champ-du-Moulin. 0536

I PrABIC Privées , anglais ,
!Lt*\Vll9 français, alle-
mand, par dame expérimentée.
Prix modérés. Traductions et
correspondances diverses. 6527
S'ad. au bar, de r«Impartial»

Bomnntpnp qualiae - Slir Petl-
QGUlUUlcul (eB pièces ancre ,
cherche travail à domicile ou au
comotoir. — Ecrire sous initia-
les R. S. 6335, au Bureau de
I'IMPARTIA L. 6335

Bonn e lessiveuse ^TVeï:
ques journées et des heures. —
S'adresser rue du Manège 19. au
3me étage, à droite. 6413

Ppjiçnnnp de confiance, soi-
rCioul i l lC gueuse, sachant cui-
re, cherche occupation les mati-
nées. — Ecrire sous chiffre C.
G. 6385, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6285

âidllilI flC -Kiveuse de secon-
iUgmUOO. des, habile et cons-
ciencieuse, serait engagée de sui-
te, en fabrique, ou éventuelle-
ment à domicile. On sortirai t
également des encarta ges de se-
condes. — S'adresser à «Aiguilles
Aubert S. A.J> . rue Ravin 13. C640

landaiteo Personne bien au
uaUgollùC. courant de la four-
niture, ayant si possible travail-
lé sur les assortiments, pourrait
entrer de suite. 6628
S'adr. an bnr. de r<lmpartial>

Rp t Slp lKP *-*n ^emande une ré-
nCglcllùC. pieuse-retoucheuse
pour petites pièces ancre. 6682
S'ad. an bnr. de l'dmuarUau

Ipnno ftllo 0n demande une
UCUllC 11110. jeune fille, comme
apprentie poseuse de glaces, et
une jeune fiUe pour faire les
commissions. 6441
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A vendre a?ï ïî?£
mis à neuf. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 58. à l'atelier. 6584

uonrilifl chambre à concher
ïBflUre Louis XV, une cham-

bre à manger , un piano ancien ,
très beau bois, un fauteuil Louis
XV, un divan et différents meu-
bles, linoléum , rideaux, potager
à bois. 6382
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â nonilpo "" ll[Stre L1011'8
I0UUI C XV, un grand cana-

pé Louis XV, une presse à copier,
un casier. — S'adresser rue Léo-
pold- Robert 62, au 2me étage, à
droite. 6342

VPI A Pour cause d'achat de
Ï C1U, moto, à vendra vélo de
course «Bastide», en parfait état.
S'adresser chez M. Jean Reichen ,
rue du Succès 15A, au 2me éta-
ge. 6128

Â ÏOnilnû un grand berceau .ICUUIC émail blanc, tout
garni (fr . 34».—), un potager neu-
chàtelois, avec accessoires (fr.
10.—). — S'adresser, ie soif
après 7 heures, rue A.-M. Pia-
get 69. entre-sol. à droite. 6657

Â Tro nrlr -o bureau-ministre avec
ÏCUUI C fauteuil , réchaud et

quinquets électri ques. — S'adres-
ser rue du Crêt 9, au rez-de-
chaussée. 6669

P f t f i d P P  à bois et à gaz, tat ile
l Ulugcl de cuisine et armoire ,
à vendre. — S'adresser, Je soir
après 7 heures , rue de la Côte
12, an tiignoTi. 6663

_EQO%aGEDB

*¦•¦' l-f "1'v "M l&ÇHE-
Son désir....
Vous satisfaire

Electricité - Automobiles
et 6544

Toutes réparations
Télé. 19 22 Crôtets 92*92-a

On demande à acheter, nu

outillage
complet et en bon état de fer-
blantier. — Offres écrites
et détaillées, à Case postale
10530. La Cbaux-de-Fonils. 6497

I
Lifs invisibles

Catalogua illustré gratis. —
E. GODAT, rue du Com-
merce 9, La Chaux-de-Fonds.
P 34203 C 5419

A wendre
à Komanshorn, en bonne si-
tuation JH21477Z 6596

auberge
bien fréquenléc , très convenable,
comme activité accessoire pour
horloger ; sans conccurrence sur
la place. — Offres écrites, sous
chiffre Z Z. 1007, à Rudolf
Mosse. Zurich. 

Occasion

sme car moser
peinture «Duco», neuve, sortant
de revision. — S'adresser Place
de la Gare 5. 6668

b&CS D 6COlB. couRVflis iER

Rue de la Serre 4
(Marque dé posée) 6426

j S Demandez J I '
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L'actualité suisse
>_A.̂  »

Le trafic télégraphique diminue tandis one les
communications téléphoniques augmentent

BERNE, 4. — En 1926, comme cela se pro-
duit d'ailleurs depuis 1918, le trafic télégraphique
interne a diminué, cependant que d'autre part, le
trafic téléphonique se développe d'une Saçon
réj ouissante. Le trafic télégraphique avec l'é-
tranger ne s'est pas non plus maintenu au ni-
veau de l'année précédente. Par contre, le tra-
fic téléphonique international a fait des pro-
grès.

L'augmentation des abonnés au téléphone est
de 7,935. Le nombre total des conversations
locales et intérieures, non soumises à la taxe,
s'est élevé à 164 millions 827,448, contre 156 mil-
lions 246,087 en 1925, y compris le trafic in-
ternational terminal et de transit.

Une industrie automobile suisse est-elle
possible ?

BERNE, 4. — On se rappelle que, dans son
discours de Genève, M. Motta, président de la
Confédération, a fait toutes réserves quant à
la possibilité de constituer, grâce au protec-
tionnisme douanier, une industrie suisse de l'au-
tomobile. Un correspondant du «Journal suisse
des associations patronales» exprime les mêmes
doutes. Un relèvement du droit d'entrée de 200
francs par 100 kilos, écrit-il, ne ferait pas ven-
dre une voiture suisse de plus, les voitures
étrangères devant quand même rester meilleur
marché.

L'acheteur, poursuit-il, se laissera guider uni-
quement par ses goûts personnels, qui l'oriente-
ront vers les pays les plus divers. De plus, no-
tre pays est trop exigu pour offrir un marché
suffisant à une industrie automobile travaillant
en séries, de sorte que celle-ci devrait pouvoir
trouver une compensation à l'étranger, ce qui
semble impossible dans les conditions économi-
ques actuelles; en raison des salaires, les frais
de production sont trop élevés chez nous.

F.n mitre 1« relèvement dn droit d'entrée sur
ae production sont trop eieves cnez nous.

En outre , le relèvement du droit d'entrée sur
les automobiles conduirait l'étranger à prendre
des représailles aux dépens de branches impor-
tantes de notre activité nationale: horlogerie,
produits laitiers, fromages, etc. Le correspon-
dant est persuadé que les C. F. F. favorisent
ce mouvement pour se procurer un supplément
de ressources en étranglant l'automobilisme, ce
qui est peu rationnel pour un pays situé au cen-
tre de l'Europe. 

SPORTS
Les six jours de Paris

Lundi à 22 heures , a eu lieu le départ des cou-
reurs prenant part aux Six Jours de Paris .Par-
mi les éuipiers notables , il faut citer notamment
le Hollandais van Kempen , le Belge Emile Aertz,
l'Italien Qirardengo, l'Américain Mac Namara,
puis de nombreux coureurs belges et français
ainsi qu'une équipe allemande qui prend part
aux six j ours de Paris pour la première fois.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 5 Avril A 7 heures du matin

*"''• <!<..•<___ Tenon. ™ _ „¦n m Stations ¦ Temps Veni

-80 Baie 8 Couveri Calme
}43 Berne 8 Pluieprobable »
587 Ooire 6 Couvert >1548 Davos 0 > »
632 Fribourg 6 » V. d'ouest¦194 Genève 10 > Calme
475 Glaris 8 Pluie >

1109 Gœschenen.... 3 Pluienrobable >
?>66 Interlaken 8 Très beau V. d'ouest
99o La Chaux-de-Fds 5 Pluie Calme
450 Lausarne 11 s, „
208 Locarno 9 Très beau »
;)38 LuRano 9 » „
439 Lucerne 9 Couvert »
398 Montreux 10 » >
'i82 Neuchâtel 10 Pluienrobable V. d'ouest
505 Bagaz , 7 Pluie Calme
673 Saint-Gall 6 » ,

1856 Saint-Moritz .... - 5  Nuageux »
1407 Schaftbouse 8 Couvert V. d'ouest
241 Schuls-Tarasp.. — Manque 
537 Sierre 9 Couvert Calme
562 Thoune 9 » >
B89 Vevey 10 » »

1609 Zermatt — Manque 
410 Zurich 8 Pluieprobable V. d'ouest

La suppression des trains de midi Tavannes-
Soncebôz et retour.

Nous avons annoncé, écrit le « Petit Juras-
sien », qu'une démarche avait été faite, mardi,
auprès de AL Haab, conseiller fédéral, en vue
du maintien du double train de midi Tavannes-
Soneeboz et retour. Les trois conseillers na-
tionaux, MM. H. Sandoz, J. Choquard et A.
Grospierre, ainsi qjue M. F. Reusser, inspec-
teur scolaire, et M. A. Hof, maire de Délémont,
assistaient à cette entrevue.

La délégation jurassienne demanda la créa-
tion d'un train Moutier-Sonoeboz et retour
qui assure en même temps la correspondance
Tavannes-Sonceboz et retour avec arrêt éven-
tuel au passage à niveau de Corgémont, afin
de permettre aux ouvriers de cette localité de
prendre également leur repas de midi dans leurs
iamilles.

Cette demande M accueillie avec bienveil-
lance par M. Haab, qui promit de l'examiner,
de l'étudier, tout en donnant l'espoir que satis-
faction pourra être donnée aux intéressés, l'an-
née prochaine. M. Haab, toujours disposé à
mettre le réseau des C. F. F. à la disposition
du peuple suisse, mais à condition que les nou-
veaux tronçons exploités ne soient pas une
source de déficits, estima que cette réclama-
tion mérite d'être examinée de façon approfon-
die.

La demande formulée ne sera donc pas per-
due de vue et les Intéressés voudront bien user
de patience ; le train supprimé auj ourd'hui, se-
ra probablement remis en vigueur l'hiver pro-
chain.

La requête présentée par M. F. Reusser fut
appuyée par nos conseiller nationaux qui in-
sistèrent surtout sur la nécessité qui s'impose
de trouver enfin une solution définitive à l'ex-
ploitation de ce tronçon ferroviaire, de façon à
ce qu'il donne satisfaction à la population du
Jura-Sud.

Une question subsidiaire, concernant la trans-
formation d'un train omnibus Delémont-Bâle
en train express fut également soulevée. M. le
conseiller fédéral Haab reconnut également le
bien fondé de cette demande et assura la dé-
légation jurassienne qu'elle sera examinée avec
bienveillance.
Courtelary. — Coup de couteau.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
En rentrant après la fermeture des auberges

dimanche soir, un citoyen de Courtelary a été
frappé d'un coup de couteau au-dessus d 'un oeil ,
par un j eune homme Qui prestement s'approcha
de lui , et avec lequel il avait eu une discussion
dans un Etalissement public. L'agresseur a aus-
sitôt pris la fuite; la police, toutefois suit une pis-
te sérieuse.
A Goumois. —- Peur faciliter les relations pos-

tales et téléphoniques.
Le « Franc-Montagnard » annonce que les

autorités de Goumois-Suisse et Goumois-T 'ran-
se font actuellement des démarches en de
facâiifceT les relations postales e* télépilKWîKîues

entre les localités avoisinant la frontière. H
s'agirait surtout d'obtenir l'autorisation de pro-
céder directement à rechange des sacs postaux
entre les bureaux des deux Goumois. ainsi que
cela se pratiquait avant la guerre. Les riverains
désireraient également pouvoir échanger des
conversations téléphoniques sans passer pour
cela par les centrales de Montbéliard ou de
Morteau.
A Crémines» — Accident à la scierie.

Samedi matin , vers 6 heures , M. Léon Meier,
âgé de 49 ans, scieur, était occupé à la scie-
rie qu 'exploite M. Hermann Christ à Crémines.
I! préparait une bille pour faire la dernière cou-
pe, alors que la scie marchait touj ours. A un
moment donné , la main droite de M. Meier a
été prise par îa scie et le malheureux a eu deux
doigts.coupés, le maj eur et l'annulaire; il est
rendu à l'hôpital de Moutier pour s'y faire soi-
gner.

Il y a environ six mois que le propriétaire de
la scierie, ML Christ, a eu également deux doigts
coupés, ainsi qu 'une bonne partie du poign et.
La Fanfare de La Ferriêre.

Cette société a célébré le 19 mars le cin-
quantième anniversaire de l'entr ée dans ses
rangs du directeur actuel. M. Paul Zehr. Ap-
prenti musicien en 1877, il devint membre ac-
tif en 1878 et directeur en 1893. Il l'est encore
aujourd'hui. Bel exemple de persévérance et
de fidélité qui a été récompensé par un j oyeux
banquet offert au jubilaire, le don d'un fauteuil.,
des fleurs et d'autres preuves de reconnais-
sance et d'affection. Au cours de la soirée. M.
Ad. Walchli, président, au nom de la fanfare,
M. Herzog au nom des membres passifs et des
autorités communales et ML Emile Jobin au
nom des anciens musiciens ont .félicité M. Paul
Zehr et lui1 ont souhaité de conduire encore
longtemps la petite mais plus que centenaire
fanfare de La Perrière.
A Tramelan. — Manifestation musicale.

(Corr.). — Un nomreux public, attentif et
recueilli , assistait samedi soir, à l'audition mu-
sicale et chorale qui sont venus donner dans no-
tre localité les trois sociétés de Tavan nes: l'Or-
chestre symphonique et ses deux soeurs qui cul-
tivent le chant, la Cécilienne et l'Echo de Pier-
re-Pertuis. Le programme de choix qui visait
avant tout à glorifier Beethoven a été soigneu-
sement exécuté et les auditeurs ont été charmés.

Stimulée par ce triomphe l'Orchestre de Tra-
melan qui vient de renaître de ses cendres, tra-
vaillera d'arrache-pied, pounr représenter à son
tour au public, des oeuvres de cette envergure.
. Les quelques cents exécutants de Tavannes
ont été transportés à Tramelan et reconduits
dans leur village par les soins accommodants de
l'intelligente direction du chemin de fer élec-
trique T.-T.
A Granges. — Une belle conférence.

(Corr.). — Les membres du Cercle Romand
de Granges et leurs amis auront le plaisir d'en-
tendre mercredi, le 6 avril prochain, M. Borle,
de Fleurier, qui aura l'amabilité de venir les
entretenir du raid automobile de la mission Val-
lotton-Warnery et Borle, de l'année dernière,
de Morges au Caire en passant par Bagdad et
les déserts de la Mésopotamie. Cette conféren-
ce illustrée de nombreuses projections aura lieu
au Rosengarten à 8 heures du soir. Nous ne dou-
tons pas qu 'elle intéressera vivement tous nos
Romands et qu'ils se rendront en masse au
Rosengarten le 6 avril.

Chronique iMrsssfenne

L'affaire du Col des Roches.
Le j eune Petoud, qui ne méritait pas tant

d'honneur, voit son aventure imaginaire faire
les frais de longs échos. « La Sentinelle » publie
en particulier les lignes suivantes :

L'enquête établit d'une façon certaine que le
garnement P. avait tout simplement simulé un
attentat pour la simple raison qu 'il avait di-
lapidé l'argent confi é par ses parents. Il a été
établi qu'il avait j oué aux cartes à La Chaux-
de-Fonds, puis, par le train de 17 heures, s'é-
tait rendu au Locle et aux Brenets, d'où il pen-
sait passer en France. C'est à ce moment qu 'il
eut l'idée saugrenue de détourner l'attention sur
ses actes en laissant croire qu'il venait d'être
attaqué et dévalisé.

Samedi matin, le j eune P., sur l'insistance de
ses parents, a déposé plainte contre deux incon-
nus qui l'auraient assailli jeudi soir, près des
Brenets. Malgré cela, de différentes sources, il
ressort que P. aurait fai t des déclarations ab-
solument contradictoires à diverses personnes.
A un employé de la gare du Locle, à qui le
j eune homme demandait une brosse pour se net-
toyer, il aurait déclaré avoir fait une chute
en moto aux Brenets; à une autre personne,
c'est avec un vélo qu'il aurait versé sur la
chaussée.

Quelles que soient les affirmations de l'inté-
ressé, il ressort nettement que P. se moque des
autorités policières et de l'opinion publique ;
c'est ce qui apparaît des renseignements par-
venus ces derniers j ours.
Mraché cantonaJ du travail.

A fin mars 1927, 555 (602) places vacantes
et 1359 (1195) demandes de places sont ins-
crites au Service pu blic cantonal de placement.
Ce dernier a effectué 411 (.139) placements au
cours du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois oarrespoodant de 1926.)

ûniipg Hfileioise

Des démissions
La Commission scolaire s'est réunie hier au

soir en mie séance tenue à l'Hôte l Communal et
dont l'ordre du j our était assez impor tant. L'as-
semblée a d'abord pris connaissance de la dé-
mission de cinq institutrices, à savoir :

Mile Marie Girardin, dont de nombreuses gé-
nérations garderont le souvenir et qui était dans
l'enseignement depuis 1881.

Mme Girardin , qui pratique l'enseignement pri-
maire de 1885 à 1894, dirigea ensuite une école
privée et reprit ses fonctions publiques en 1916.

Mlle Emma Robert-Grandpierre. également
institutrice de grand coeur, qui laissera un sou-
venir durable dans les annales de l'enseigne-
ment. Mlle Robert pratiquait depuis 40 ans.

Mlle Jeanne Guignac qui, 37 années durant,
voua toute sou activité à l'enseignement du de-
gré moyen.

Enfin, Mlle Mariette Jeanneret , qui fut pendant
quelques années à la tête de la classe des enfants
anormaux, qui quitte l'enseignement par suite de
son mariage.

Le président de la commission se fait un de-
voir de rappeler le dévouement des cinq démis-
sionnaires et au nom de toute l'assemblée il leur
adresse ses sincères remerciements pour leur
belle et noble activité.

Nominations
Les effectifs de nos classes — et cela est une

constatation bien regrettable — vont touj ours en
diminuant. C'est pour cette raison que les pla-
ces laissées par les cinq démissions précitées se
limitent dans la mise au concours à trois renou-
vellements. Sont appelées aux places vacantes
Mlle Marguerite Maréchal, Alice Jaccard et Béa-
trice Godât.

Autour d'une nomination. — Une discussion
très serrée

La nomination d'un professeur d'histoire de
la civilisation au Gymnase de notre ville contri-
bue touj ours à alimenter les débats de notre Com-
mission scolaire. C'est touj ours l'ancien diffé-
rend qui surgit à nouveau. On sait que la maj o-
rité avait porté ses vues sur la personne de M.
Cérésole, mais à la suite de certains faits, rela-
tés avec force détails par tous les j ournaux, M.
Cérésole n'avait pu occuper la chaire qu 'on lui
destinait tout d'abord et il devint professeur de
mathématiques. Depuis l'époque de ces reten-
tissants démêlés scolaires, le poste de profes-
seur d'histoire fut décerné à plusieurs candi-
dats, à l'essai. Le dernier de ces messieurs en
charge est M. Pierre Reymond , licencié en let-
tres.

La mise au concours du poste dè professeur
d'histoire de la civilisation/ rencontra un bon
succès, puisque les personnes suivantes firent
leurs offres de service :
1. M. Pierre Borel, de Neuchâtel.
2. M. Philippe Hahn, de Genève, actuellement

à Barcelone.
3. M. William Jacot. de La Chaux-de-Fonds.
4. M. Charles Magistrini, de Saint-Biaise.
5. M. Robert Moll, de La Chaux-de-Fonds,

actuellement à Paris.
6. M James Perrin, de La Chaux-de-Fonds.
7. Mlle Berthe Pfenninger, de La Chaux-de-

Fonds.
8. M. Pierre Reymond, titulaire provisoire.
9. M. Max Rommel-Monnier. de Dombresson.

10. M. René Scherrer, actuellement en Angle-
terre.

M. Guinand, au nom du Conseil scolaire, pro-
pose la candidature de M. Pierre Reymond. II
demande de passer directement au vote; mais
cette façon de faire n'a pas l'heur de plaire à
M .le Dr Kenel, qui veut qu'on lui fournisse d'a-
bord quelques renseignements concernant le
candidat désigné.

Pour M. Lalive, directeur du Gymnase, M.
Reymond possède de brillantes qualités et il es-
time qu 'il fera un excellent professeur d'his-
toire de la civilisation.

M. le Dr Grosjean' n'est pas très satisfait des
explications données, et il est certain que parmi
les autres candidats se trouven t des éléments
aussi capables que M. Reymond.

M. Jaccard ne peut qu 'adresser des éloges à
la majorité qui a fait preuve de discernement
dans son choix. M. Reymond possède une belle
culture générale et des connaissances très éten-
dues en histoire.

M. le Dr Kenel prend encore la parole pour
exprimer un certain étonnement sur la façon
dont les débats sont conduits. Il croyait que
c'était au président qu'incombait la mission de
présenter le candidat et non à MM. Lalive et
Jaccard. L'orateur refait tout le procès de cette
brûlante question qu 'est la nomination d'un pro-
fesseur d'Histoire au Gymnase. Depuis un an,
la situation est déplorable. II estime que la ma-
j orité n'a pas l'intention de doter le Gymnase
du meilleur professeur, mais de choisir lTiomme
qui a ses préférences. Et M. le Dr Kenel re-
faisant l'historique de la création du poste, re-
mémore les candidatures de MM. Inaebnit et
Cérésole pou r en arriver à celle de M. Rey-
mond. Ce dernier , déclare l'orateur, est un bon
maître, il faut le reconnaître , mais sa nomina-
tion n© s'imposait pas absolument . On a mis
délibérément de côté le.q autres candidats, sans
donner à ces derniers l'occasion de se mesurer
avec M. Pierre Reymond. M. Kenel est per-
suadé, pour ne faire qu'un exemple, que M. Re-

né Scherrer, qui fut un brillant élève de l'Uni-
versité de Neuchâtel , aurait eu tout autant de
chances que M. Reymond si l'on avait mis à l'é-
preuve les connaissances de ces deux mes-
sieurs.

MM. Jaccard et Grandj ean défendent la ma-
j orité. Ils s'élèvent contre le terme « expérien-
ce désastreuse » prononcé tout à l'heure. La
maj orité entend exiger des candidats des ga-
ranties sérieuses. M. Kenel répon d que tous les
différends qui ont surgi au Gymnase ont causé
un préjudice sérieux à cet établissement, puis-
que les effectifs ont diminué depuis lors.

M Lalive conteste cette diminution.
Il est étonnant que la maj orité ne veuille pas

tenter un examen entre MM. Scherer et Rey-
mond, déclare encore M- Elle Bloch.

La méfiance de la minorité est parfaitement
justifiée, aj oute M. Henri Humbert. puisque la
maj orité a déclaré ouvertement qu'elle faisait
passer les convictions du candidat avant ses au-
tres titres. M. le Dr Kenel demande encore quel-
ques précisions au sujet des effectifs du Gymna-
se, puis le président de l'assemblée demande de
passer au vote.

— Sur tous les candidats, ou seulement sur la
personne de M. Reymond, demande-t-on.

M. le Dr André Grosj ean propose que le vote
s'étende à tous les candidats sans exception.

Plusieurs commissaires insistent tout particu-
lièrement pour que les candidats puissent dispu-
ter leurs chances dans im examen de concours.

Cette suggestion est combattue par M. Cosan-
dier. On entend encore les propositions de plu-
sieurs personnes. Et la discussion est close.

L'examen de concours est repoussé par 20
voix contre 16.

M. Pierre Reymond est nommé par 20 voix
sans opposition.

Avant le vote, M. Henri Humbert avait décla-
ré que la minorité s'abstiendrait et qu 'elle lais-
sait toute la responsabilité de cette; nomination
aux socialistes. 

Une soSrée familière à Bel-Air.
Le samedi 2 avril, la Paroisse Caj&oflkme

chrétienne a donné à Bel-Air sa soirée annuelle.
Plus de 400 paroissiens ou amis ont applaudi
un programme très riche. Ont particulièrement
mérité les faveurs du public les délicieuses ac-
trices de l'opérette : « Les chaussons de la Du-
chesse Anne ».

Les acteurs des trois autres comédies et les
membres du Choeur Mixte, en leurs produc-
tions collectives ou particul ières, ont été à
juste titre fort appréciés de l'auditoire.

Au cours de la séance, le président de la
Jeunesse Catholique chrétienne donna lecture
d'un télégramme de cordiale sympathie, envoyé
par le Comité central de Zurich.

M. le Curé, en quelques mots pleins de vie
et de sincérité, remercia acteurs et auditeurs et
souhaita à chacun que cette soirée de rire franc
et cordial fut un puissant réconfort moral.
La population.

Une statistique dressée au 31 mars, établit
que la population de La Chaux-de-Fonds s'élève
à 35,567 habitants. Ce chiffre présente une di-
minution de 95 habitants sur le mois précédent.
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A V E N D R E  à des conditions intéressantes et grandes facilités
de paiement : 6489

1 vélo extra- course u Pannetton » absolument neuf.
1 vélo demi-course (Pannetton » en parfait état.
1 vélo dame «Pannetton» en parfait état.

Paiements par acomoles mensuels acceptés. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à ROY&L S. A., rue du Pont 16, au ler étage.

industriel
â HiU Ciianx-dw-F'oiidM

en p lein quartier des Fabriques.
Il contient un sous-sol et 4 éta-
pes d'ateliers , avec toutes dépen-
dances. P 609 N

Premier étage , libre de bail.
Convient à tout genre d'indus-

trie.
Pour visiter et traiter , s'adres-

ser a l'Agence ISoinande, Ven-
te d' immeubles . Place Purry 1,
Neuchâtel , ou à M. Aii . Staul-
l'er. t u e  du Parc 42, La Chaux-
de-Fonds. 5143

tM huer
pour le 31 oclonre 1927 ou avant .
au centre de Ea eue Léo-
pold-ttoberl. 6367

Élite étage
spécialement aménagé pour ap-
partement avec locaux
pour Comptoir et Bureau .
— S'adresser a M. Charlcs-
Oscar DuËSois. gérant , rue de
la Paix 33.

Wvf ikt 'f h '**> °- 3- TT-- éclaira"1 awfivî' ge électrique. Elat de
neuf, occasion exceptiouneli e
Pressant. 6659
S'adr. an bar. de l'clmoartiab

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la 6553

FEICTEQH IE1Y
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, mal de tête.

rage de dents, etc.

Le flacon : 2 rr.
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Jeune homme
désirant anorendre la langue al-
lemande , ' " 6684

trouverai* place
dans une famille d' agriculteur.
Sur désir , peut fréquenter les
Ecoles. — S'adresser à M. Jean
Scbluep. Oberwil. orés Bùren.

On demande pour entrer de
suite

Jeune fille
15 à 16 ans, pour travaux de ma-
gasin. — Offres écrites à Case
postale 10408 . 6710

15 à 16 ans, est demandé pour
commissions et petits travaux
d'ateiier. — S'adresser chez M.
Camille Montandon , rue du Com-
merce IL 6712

Poin çons d' aloDilles de montres
A vendre outillages neufs'

nour aiguilles de montres, soit
10 outillages «Orien tale», 9 à 21
li gnes, ainsi que poinçons pour
«Cathédrale» , «Cubiste» , «Scot» .
«Breguet», et autres genres. 6730
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Pour cause de deuil , à céder
avantageusement

1 manteau a ™*on

1 costume
neufs

Même adresse, à veudre une
lampe électrique â suspen-
sion. 6689
S'adr. an bar, de r«lim>artlal>

MA#A A vendre , ., '.. ..ision ,
l llfllf. moto 250 cr*. - S'a-
dresser Hue du Puits b, au rez-
de-chaussée. 6687

toijjjirao
On demande à louer , au centre

de la ville, un grand logement, à
prix raisonnable, pouvant servir
pour bureau ou pension. — Of-
fres écrites, sous chillre X. W.
669S.. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 669S

A vendre avantageusement ,

BoiBer Therma
électrique , 15 litres , 155 volts.

Vélo Cosmos
pour hommes, 2 vitesses, 3 freins
en parfait état.

IVBoteur Lecocg
2 HP. 310 volts, conlinu . 1250
tours . — S'adresser au Bureau ,
rue dn Parc 76. 66S5

bien nto
Deux superbes machines à

coudre , neuves, dont une à ta-
hle. seraient cédées a très bas
prix. Garantie sur facture. Pres-
sant. 67U6
S'ad. an bur. de l'clmpartir.l»

IlffïM'MIC
« Peugeot » 10 C. V., 4 places^
modèle 1926. freins sur 4 roues.
état de neuf, est à vendre a bas
prix ; belle occasion. Ou acceçte-
rait en payement des nieuMes
pour partie de la somme. 6705
Tçâ. an bnr. do l'«Tmr>art!nt >

Ressorts
Un bon

§BS©3attiss©iaiR£r
sur bords, sachant aussi l'arinu-
cissage, peut entrer de suite , » la
Fabrique 6720

Les Fils île Etienne wmi
¦gjjggngc ¦ 

Ou cherche GARÇON. 14 à
15 ans, pour apprendre l'alle-
mand , chez peti t paysan. Eu hi-
ver , il peut aller a l'école. — S'a-
dresser Famille Arni-Tûscher ,
Biezwil (Soleure). 6719

Veaa-glnisse. ir:»
beau veau-genisse , rouge et blanc.
S'adresser rue Jacob-Brandt 99.

6307
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Ee Compas „C¥MA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter lout ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer 1
sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
le papier.

Le compas c CYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas g« CYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas « CYMA» est durable , car à part ies pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce
ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes. gLe compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal .

C'est le compas de l'écolier , de IVtudïant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

É
s il "r fi «ÉiPi

W U COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE y ^J^BBlil! -̂ _/ I
UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, "̂ J T̂ \ 
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î||| BURABIJ; i|| POPULAIRE M y 7tit* \̂̂  C^

Les pointe s du compas « Cyma» / r \.  Wl Fig- 3. — Les tubes se mettent
permettent de porter une dis- î" K Q *, i IM ciaus n'importe quelle position

tance et de tracer sur du ; Il A ,/fc»_JTrTO. / \W\ inclinée et permettent d'exécuter
métal. J *W \Èk. /j facilement des petites on des

i; if t  f f f  v\ I grande circonférences.

/ • \ il il TIRE 'LIGNES •CYMA" I » V>-J
Pour se servir du porte-mine fctë! ifl Fig. 4. — Le compas cCyma»
ou dn tire-lignes, il suffit de V ' ¦ if possède un tire-ligne de nremiére
desserrer les éerous. Ceux-ci lj w qualité, dont les traits eont

ne font qu'un demi-tonr. „_ .,__ » .  impeccables.EN VENTE A LA

EiiM°€iiifie Corarw®i§fer
G>% riue Xiéopoid-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de In Grands Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, la pièce Pr. S.S©
Le même , livrable en pochette façon cuir ]& pièce Pr. 3.90

Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
I I I I ,  ml. I—. .  ¦ I l  I !¦¦! m ,. ¦ Il 11 I I —^~—"^——^^m*^^m*^̂̂m~—m^^. .̂—~.̂ —m— iflMWMMaw««M»i».)AwiiwBmaHMa»iBffliet^^

rcmmes NaHAatâoiscs !
l'Bii ii à llll i 1928?

P. 775 N , 6739 

Assujettie Modiste et Âssuje(fi8 Vendeuse î
!!î̂ r* Panier Fleuri

E»a ie:«ces GS<E ¦'B8<&tf«B-«He-Viiaie ' "15 1

9e illiiii Bébés ea Ha!
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seront vendus dans tout le canton de
Neuchâtel , à la veille des Fêtes de Pâ-
ques, en faveur de la p. 2^70 c. 6737

Pouponnière Neiittteioise
EBirix : Wv. ©.25
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| HUILE - BENZINE - A CCESSOIRES |
| Location - Réparations - TAXI |
î MOULINS 24 (derrière la Poste) •
S Téléphone 24.38 m
I Srfocfts ..SNGKEBERf " 5053 «

VILLA NEUVE
Faible capital demandé pour traiter. — Prix

taxe cadastrale. Conviendrai t pour commissionnaire en mar-
chandises, représentant de commerce, entrepositaire, pension ali-
mentaire. Situation ô minutes gare Renens-voyageurs. Facilités de
communications. Grandes caves, garage, 7 chambres, belle cuisine ,
chambre de bains , jardin, eau, gaz, électricité. Tout à l'égout. Cons-
truction soignée. — M. Luc Rlénêtrey. Chavannes-
Renens. JH50387C 6733

Baux à £oy@8». Papeterie Courvoisier

Samedi ef SHmanefae, 9 et 10 Avrifi,

à ao Ba. «S

de W. VUAQNEUX

Décors nouveaux, Orchestres, Ballets
Sondes enfantines.

Location au Magasin de cigares Edwin Muller , rue Neuve 18.
Places numérotées : Fr. 2.—, l̂ .SO, f.—
Places non numérotées : 75 cts.

(Taxe en plus). 6642
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avec Jobn BARRYMO RE 7702 Formidable triomphe du film français La Représentation de J E UD I  aura Heu au Théâtre jj||
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Société fl'MricuUBre
Il sera vendu MERCBEDI 6 Avril, a
partir de 7 heures du matin, sur la Pla-
ce «In Marché, vis-à-vis du Banc des

Gros BÉTAIL
BOU I LLI, depuis fr. 1.20
ROTI y ) 1.40
A L O Y A U  et CUVARD

fr. l.SO et 1.60
Se recommande, Louis iHAt'RER-AïlSTUTZ, LA LOGE.

6697 Tripet . Desservant

v wi U A ¦ _^ Ifij IliIlIB'lî lïi)

-»——»~—^— demande, de suite, un ————==

f%»lilHli m. am W&t W m , W'M m t mm *B&
sachant repasser pour travailler à la machine Hoff -
mann. — S'adresser rue du Collège 21. 6604

11 vendre à Pesenx
MAISON

lie 4 chambres , cuisine et vastes
dépendances et 500 m 2 de terrain.
Situation tranquille, avec vne ad-
mirable. Prix de vente, 21.000
frarcs. Hypothèque consentie jus-
qu 'à concurrence de Fr. 18000.-.
— S'adresser à Mo Max Fallet,
uvocat et notaire , â Peseux.

5i67 

à louer de suile ou époque
à convenir — S'adresser rue
«lu Grenier 3?. 6582

Ii aux Pfifiiii
Fonctiouuaire, ménage S

personnes, cherche â louer pour
fin octobre , logement moderne de
3 pièces. — Offres écrites sous
chiffre M. G. 6680 uu bureau
de I'IMPAHTIAL . 6680

iÈIiPsilIÉfl!
On sortirait , à ouvriers qua-

lifiés; achevâmes avec mise en
marche, ainsi que remontages
oour pièces 5 Va et 8s/« lignes.
Ouvriers non qualifiés s'abstenir.

67LJ6
S'ad. au bur. de l'almpartial»

Jeune homme, connais-
sant le polissage d'angles,

serais eagàgc
de suite. Place stable. — Ecri-
re sous chiffre K. E. 6«5«,
au Bureau de L'IMPARTIAL.

*x3Bwmm uiMianim—iiiiiH ——n r M

i#ra|csi
On demande un adoucisseur,

une ouvrière pour les roues , et
une jeune fille pour petits tra-
vaux. Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser Rue «lu
Parc 137, au rez-de-chaussée.

Jeune homme trouverait
place a l'atelier de nickelages
Augsburger, rue du Doubs
152. 6476

Propagandiste
rompu aus affaires , capahle d'i-
nitiative , a même de diri ger l'é-
tat-major des courtiers , est de-
mandé par important bureau
d'annonces. Position d'avenir. —
Candidats actifs, bien au cou-
rant de 1» branche, possédant a
fond les deux langues nationales ,
sont priés d'adresser leurs offres
avec prétentions ,§t r .uri ïculum
vilae , sous chiffre 14376, Lau-
sanne. JH5-H14C 6600

llorloger complet
capable et sérieux , cherche place
de suite ou époque a convenir ,
comme visiteur de finissages,
échappements et décollages . —
Offres écrites sous chiffre A. B.
183, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. . 183

Maison d'Horlogerie de
Genève, cherche DEMOISELLE

au courant de la branche
et si possible connaissant
l'ang lais et l'allemand. —
Offres écrites sous chiffre
D. G. 6574 au Bureau
de l 'IMPARTIAL. 6674

Vélo
•à vendre , modèle 1926, deux
freins , deux pi gnons. — S'adres-
ser rue de la Charrière 5, an âme
étage, à gauche. 6695 '

Pour le 30 Avril 1927
Entrepôts 43. KYS-
bres , cuisine et dépendances. 6?il

Genéial-BeïZQiir pSbres. 2
cuisine et dépendances. 6224

Pharpièï 'P M rez-de-chaussée
Vlld.ll ICI C fl , vent de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 6225

PetilfiS - ClflSeîleS 1. ^autsée de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 6226

WHiaHR M G™dreZte!ier

chaussée Conviendrait  pour tout
genre de commerce ou d'atelier

HHI 11 estd^
ces et VV. C. 6227

Doubs 158. beiUls garagelii8
Gharrière 48. SJSte*
pour atelier ou entrepôt. 6229

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

A I m Q UÏ Ï R . pour bureaux ou
salon de modes , 'i belles

€ft«lr€§
indépendantes, non meublées ,
S'auresser u M. S. Matile! au
«Bon Marché», rue Léopold Ro-
bert 41. 6636

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

Offres écrites, sous initiales R. E. 3933, au bureau de
• l'IMPARTIAL ».

ApDlie-tata
intelli gente et robuste,

est demandée
dans magasin de la localité.

S'adresser par écrit sous
chiffre X. P . 6031, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 6631



kriée SSéé
des souscri pteurs de
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ïe Lundi il A.Yrîl, à 15 henres
f. 364 c 6735
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Oranges sanguines
très douces et succulentes,
JH 55255 O 10 kg. Pr. X—
Marrons verts, 5 » » 4.65
Châtaignes
6718 séchées 6 » » 3.75
Port dû , contre remboursement.

ZDCCH1 No 10. Chiasso

le I Mer 22
dans la maison do la Teinturerie,
il y a un nouveau cordonnier,
Ernest SACSER, «pri se re-
commande au mieux ponr tout
travail rentrant dans son métier.
( Echanea de disques, 0.25). ff744

Emboîteur
Poseur de oadrans
pour petites pièces, ouvrier habi-
le et soigneux, trouverait place
stable. Même adresse, on enga-
gerait une bonne 6742

Rég leuse
connaissant le coupage de ba-
lancier. A défaut, on sortirait
à domicile. — S'adresser Fabri-
que HIHO, Graef A Co, rue
de la Serre 11-bis.

TAUPIER
avec de bons certificats , se pré-
sente pour la prise des taupes,
mulots, etc., ponr communes.
Prix à convenir. — S'adresser à
M. François Bugnon, taupier , à
Porsel sur Oron. 6637

ON DEMANDE

rcYcndeors
actifs et sérieux, pour écouler ar-
ticle de ménage nouveau. Gros
bénéfices assurés. Envoyer 3 fr.
pour échantillons, remboursés
a la première commande. —
Écrire sons chiffre P 10158 Le,
i Publicitas, Le Locle. 6616

Itue file
est demandée de suite , poor ai-
der au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser Boulangerie
Ed. Jeannerai, rue de rHôtel-de-
Ville 15. 6716

Apprend
On engagerait, de suite, un

jenne garçon comme apprenti
adoucisseur. — Offres écriles,
sous chiffre P 6031 J, à Pu-
blieras. ST-IMIEtf 6741

A vendre de suite, qua-
drillette «Peugeot», 5 HP.,
l à  3 places, démarrage
et éclairage électriques,
pneus ballons, modèle
iûa5, entièrement révi-
sée ; superbe occasion ;
prix avantageux. 5780
<Tad. su bnr. A» l'«Impartiai»

Pour le 30 avril 1937, à loner

atelier
avec entrepôt, pour gros métier.
— S'adresser chez M. V, Rome-
rio, rue de la Paix 85. 6747

Landeron
A VENDRE

¦IDU
comprenant grand magasin et 8
logements. Situation centrale.
Conviendrait à tout commerce on
industrie. Petit jardin , permet-
tant éventuellement la construc-
tion d'une annexe. — S'adresser
à M. Donat Ritschard, Bu-
reau commercial, Mont-Riant 9,
¦Veocbàlel. .,6462

AiSlS51£C§ dans toutes
les largeurs. Cadeaux aux fian-
cés. Bagues , très bien montées,
avec brillants, aiguemarines et
rubis. — L. Rothen-Perret,
rue Numa-Droz 139.
P 21446 G 6376

fin /îpmnn ii p femmes da cham-
Ull UCUiaUUC bre, bien stylées.
— S'adresser Bureau des Amies
de la Jeune Fille, rue de la Pro-
menade 3. 6752

Femme de ménage. £& de
suite oersonne. d'un certain âge,
pour faire le ménage de deux per-
sonnes et donner des soins à une
convalescente. — S'adresser, après
18 heures, rne Fritz-Courvoisier
15, au ler étage. 6749

Appartement. ,£%£%£*
1er étage, jouissance du parc. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoisier.
à Beauregard. 6708

Â lftnOP P'?110111. 2 pièces et
ÎUUOI cuisine. Fr. 40.— par

mois. — S'adresser chez M. B.
Guiliano, rue de i'Hôtel-de-Ville
2U. 6618

Appartement îLLf l™^.
6899

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement , yg* *¦£
lement moderne, au 2me étage
de 3 chambres , alcôve, cuisine et
dépendances, au soleil, balcon,
chauffage central, concierge. —
S'adresser à M. G. Benguerel.
rue Jacob-Brandt 4, 6692
Pîrfnnn A loner de suite, rue du
rigllUli. paic 104, pignon de S
chambres, cuisine. — S'adresser
à M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 6881

2 chambres î$S *it_*%_\
on époque à convenir, et l'autre
ler juin, à messieurs de toute
moralité. — S'adresser au maga-
sin, rue du Signal 10 (Mombril-
lant). P. 21470 C. 6736

r .hamhrû meublée, à. louer deIJ lidlllUie auita. _ S'adresser ,
entre 12 et 13 heures ou le soir,
rue Daniel Jeanrichard 39, au
2me étage , à gauche. 6665

Joli pied-à-terre, infCtde
suite , au centre de la ville. Dis-
crétion absolue. — Ecrire
sous chiffre H. R. 6604, au bu-
reau de I'IMPA&TXU. Quoi,

T ftrfûmimt 2 ou 3 piècss est de-
uUgolUCUl mandé pour fin avril
pour jeune ménage de toute mo-
ralité. — Offres écrites sons chif-
fre A. V. 6746 au burean de
1 IMPARTIAT.. 6756
"ffw-'W'n —rrri m uMi i ii i fr i i inmi  a

Bran 3 corps. S ™
mandé a acheter. — Offres écrites
î _a5e._ 1̂ '.s'-aLe_l.̂ 3;3-S' 222.
Â VOUllpO Pour cause de dé-

ÏC11U1C, part , i dressoir,
1 console, 2 tables. 2 potagers à
gaz (3 trous), 1 établi de régleuse,
1 canapé, chaises, crosses, 1 cou-
leuse, 1 zither. 1 presse à copier,
1 matelas pour lit à une personne
favec 3 coms). — S'adresser rue
Numa-Droz 7t>, an 2me étage, à
gauche. 670S
IIAI A a vendre, parfait état, ro-
lGlu buste, 2 vitesses, torpédo ,
frein. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Ph.-H.-Matthey 17,
au 3me étage.,.,- 6709
Rairinnino d'occasion, est de-
DalgllUlI G mandée à acheter.
— Offres avec prix , an Café, rue
de la Ronde 5. 6781

A vpnrîrp une p°assett8 sur
H. ÏG1 1UIC courroies, avec lu-
geons , à l'état de neuf. — S'a-
dresser Succès 15 a, au rez-de-
chaussée, à droite. 6707

Â VOnfJp» ï m très propre. 1
ÏCUUIC duvet, 1 machine â

coudre, 1 table de cuisine, 4 ta-
bourets. 1 table de nuit, 1 table
ronde. Prix très réduits. — S'a-
dresser rue du Progrès 103-a , au
ni en on. 6690

Â UOnf irO un P°taeer à bois et
ICUUI C un dit à gaz, un buf-

fet de service, nn canapé, une ta-
ble, un lavabo, une lampe à sus-
pension, nn lit (2 places), nn lit
et une chaise d'entant, le tout à
très bas prix. — S'adresser rue
du Parc 8. au 2me étage. 6700
Pnit qcpt tp  A, vendre, très avan-
rUUoùCl lC .  tageusement, une jo-
lie poussette. — S'adresser rne
Numa-Droz 27, au crémier étage

6678" 

(Wadnn A vendre joli cos-
Utvaoluu. tume, gris, fantaisie ,
pour dame, taille moyenne. Prix ,
fr. 85.—. S'adresser rue Numa-
Droz 125, au ler étage, à droite.

6750

Joli local
chambre Indépendante, est s
louer de suite, à deux pas de la
poste. Plein soleil, maison d'or-
dre, eau installée. A menbler. —
S'adresser à M. Fd. Prêtre, rue
dn Parc 71. 6645

A loner, pour le 30 avril
1927, au centre de la ville, nn

logement
remis à neu f, de 4 chambres, cui-
sine, dé pendances , chauffage cen-
tral à l'étage. 6677
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

i* w CiiSËTC coucher Louis
XV, noyer, composés de 1 ar-
moire à glace, biseautée, 1 lava-
bo, marbre et glace, 1 lit de mi-
lieu. 1 table de nuit, bois de lit
frisé, armoire à glace (2 portes)
noyer frisé, chambre à manger,
bufet moderne (porte bombée), ta-
ble à allonges, è chaises. 1 divan
soigné; le tout neuf; très bas nrix.
S'adresser KbénisterieF. SCHER-
LER. Bellevue 19. 6678

Remonfeur deznt.
montages de finissages, 10'/, li-
gnes, a domicile. Travail soigné
Prix raisonnable. 6672
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

LCÇQÎBS 1.50 l'heure. Pro-
grès rapide. Même adresse, jolie
chambre meublée à louer de
suite, a personne de moralité.
S'ad. aa bur. de l'clmpartial»

«622

PlPiiMf ? ^
V6ndre * p°~

1 M\j UU/i\taf . tager sur pieus
(2 feux), avec bouilloire, brûlant
tous combustibles, 2 lits complets
à 1 et 2 places, 1 buffet â 2 por-
tes, 1 dressoir , 1 table de cuisine
avec lino, 1 lot de chaises en bon
état, 1 étagère noire, 1 canapé, 1
divan, 1 armoire à glace (2 por-
tes), 1 tables a allonges, 6 chaises
cannées, plusieurs tableaux. Bas
prix. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 47, au rez-de-chaus-
sée. 665S
.TIMKMI i.n— i ..-.i— mr. i m,r.rrmi.f .my .r.'i,., w
TVnmn 25 ans, servirait aux re-
UulllC, pas dans pension, hôtel ,
café ; ferait aussi remplacements
pour le samedi, dimanche et lun-
di. Personne de tonte confiance
et très honnête. — Ecri re sous
chiffre C. G. 6675, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6675

Iflllïlû lia mû cherche à faire
UCUllC UdllI C, des journées ,
dans magasin de primeurs. —
Offre» par écrit , sous chiffre A.
D. 6699, au Bureau de I'IMPAB-
TIAI.. 6629

Bon ouvrier STKSJ? ÏS:
taisie complètes, cherche place, à
convenir. — S'adresser par écrit ,
chez M. L. Moccand, rue du Pro-
grès 99 A. 6664

loima fillo est demandée pour
UCUUC llllC aider dans une
pension. Ne sera pas logée. —
S'adresser rue de la Serre 59, au
2me étage. 6643

ï.ntfPTÏlPï lf A loner magnifique
UUgOlUCbl. logement de 3 cham-
bres , en plein soleil ; disponible
Sour le 30 avril. — S'adresser à
I. W. Wuillemin, rue Slavay-

Mûllondin 6, au 4me étage, acres
18 heures. 664418 neures. tfoï4
pWnmk jiû ineublée, a louer à
UJlalllVIC monsieur ou dame. —
S'adresser rue des Fleurs 20. au
2me étage. 6614
jVirn n seule offre à louer ebam-
ImillE bre non meublée, indé-
pendante, rez-de-chaussée pour
garde-meubles ; à défaut , a mon-
sieur de toute honorabilité. 6662

I inn On demande a acheter
L/lUU. d'occasion 1 linoléum. —
S'adresser rue Numa-Droz 173,
au rez-de-chaussée, à gauche.

6660
bionn usage,| mais en non état ,
l lullU son magnifique, est â
vendre ; prix très bas. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85.
au Sme étage, à droite. 6633

Â TTcnr inû ua gramophone avec
ICIIUI C disques. 6647

S'ad n.. briT do IVTmnarilal »

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

gg^̂ î awa âfcSB

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclpsivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
wwtrMw.MWiniiWii» min ¦¦>—»

t t ï K X X V.  161. 8.18
et succursale»

Lausanne. Tél. 33.26-33. 'il
ISâle, Berne, l.ucerue, St-
(ïall. ScbafThoiiHe. Frauen-
feld. Granges. Soleure. Lu-
gano, Yverdon. Zurich.
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit
a—————————imm

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

aananannonaannaocnD
H En conliant votre publicité H
D auxAuuouces-SuissesS. Q
Q A. vous n'avez à traiter qu'- Q
j=j avec une seule admînls- p
g t ration et vous ne recevez R
? qu 'une seule facture ; H
? vous n'avez ainsi aucuns jj
y fraissupplémenlairesâpayer. C
Q II en resuite que les rela- Q
H lions entre la presse et le H
g public sont grandement fa- H
n cilitées. M

nnnnnqnnnnnnnnnnnnn
En sa qualité de seule con-

cussionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peutmieux placée ponr
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
anx JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

Le Comité du Cercle Montai
gnard a le regret d'informer ses
membres du décès de leur collè-
gue et ami , 6670

Monsieur Eugène FABRY

f ê t e n t  de p araître *̂
fo, TRAITÉ PRATIQUE «t THÉORIQUE

©msr le CALCUL des CANES ou***» DE LUXE
i m m «¦ 88 pages nombreii'

des Machines automatiques a decoSleter ses ususiraHons
système «Pétermarov ¦ •» TflBEltES ¦

n nonmal le calcul sans erreur et teès rapidement, sans aoenne difficulté de n'importe quelle j
SSS5SS pièce de déooBetage.

Esf ïndist%^nsablâ 
aux décoOeteias de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité, 1Sisim l£lWia

^
CIi»«»Jire compteurs, etc. , mécaniciens , faiseurs d'étampes, chefs d'ébauches, ¦

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

Edition en l»nga« »Mtnçalse (cette r* """ -*" ** '.*
en langue, anglaise sortira de presse prO- : Elt Vente 3U prix de Fff. 10=— :
CDcttïlfilBôiït/- WMIItllllMlWM*MMWH*MIIIIW M»eiltHmilHW»MHIt«î

1/é l̂ttton en langue allemande est parue

LIBRAIRI E COURVOISIER E*€»»ol€i-»ol»«rt ®  ̂ I
L-A CHAUX.DE.PONDS tit- irf o te b gi&Éi POSIB - TBléplione 25.94

Envol an dehors contre remboursement. /( B
igent pour le Vallon de St-hrder: M. Jutes RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER- W

Dieu n'est pas le Dieu des morts p?»
i, .  mais des vivants, \̂ \car Lous vivent en. Lui- Bffl

Luc. X X .  38, WÊÈ
! | Nous avons la profonde douleur d'annoncer à nos a&5
I amis et connaissances le décès de 58$

| Monsieur 1H UTIE MIUT I
\- '. i survenu à GENÈVE, le Lundi 4 avril 1927, à l'âge de i ,
;R^ 

63 
ans.

Q Madame A. Mathey-Boret , »3¦' l Monsieur et Madame R. Mathey-Doret et leurs en- ; .

A :-i Monsieur et Madame V. Mathey-Doret, ,. ' 1
/ i Mademoiselle Betty Mathey-Doret, • Sa¦ j Madame Eva Autran, ^1

Monsieur et Madame Ed gar Mathey-Doret et leurs Est
mn enfants, KÂ
. ', Monsieur et Madame Gérald Mathey-Doret, ; j

Mademoiselle Berthe Favre, 6717 . B
y\: \ et les familles alliées.

j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Hercre- > :
| à.1 6 avril, à 14 heures. ' j

• ] Culte au domicile mortuaire, 49, rue du Rhône, à 13 \
S heures 30, BM

• ; Il ne sera pas rendu d'honueur et prière de ne pas
. ; ' faire de visites. p-31485-i '¦'¦' .

Le présent avis tient iien de lettre de faire-part: Hr

wmmMmtf .AmmmmmmAmgâ
Monsieur et Madame Paul RIGOTTI et leur fils , Wt\

se font uu pressant devoir d'adress.er a toutes les per- [:"'¦
sonnes qui les ont  entourés u« leur sympathie dans lu Bw
deuil qui les affecte si douloureusement, leurs sincères w&

|£9 remerciements et l'expression de leur reconnaissance
Ka émue- 6674 mm

La Ghaux-de-Fonds, le 4 avril 1927.

BafniM_B__Wg||tlMiai|l_llW|___il|M|.l|| M ll>ii |nlll hll I

| Messieurs les membres de la Société Suis •<¦ des
Voyageuro de Commerce (SeciiOn ue La Ohaux-de-
Fond) sont informés Un décès de leur cher collègue ,

nonslenr nmm tmm
survenu Dimanche S avril 1927, ot soni priés de lui gar- "¦*
der un bon souvenir.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Mard i '
5 courant , à 13>/3 heures.

: SS67 Le Comité. ' ¦ :

PhiPH ^
ne i6UIle chienne fox.

UlllCU. blanche et noire s'est
égalée. — La ramener, contre
récompense, rue du Progrès 89.
au Sme étage. 652S

BKOCIHMS^iZ,
trations.livrées rapidement Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Monsieur Victor  JO-
L.IA.T, ses enfants et leurs
familles, adressent leurs cha-
leureux remerciements à tou-
tes les personnes çui les ont
entourés de tant de sympa-
thie pendant ces jours de
deuil. 6688

Les enfants ce feu Charles
STAUSS-CHOPARD. ainsi que
les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion du
grand deuil qu'ils viennent d'é-
prouver , remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pen-
dant les jours si douloureux
qu'ils viennent de traverser.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 avril
1927. 6661
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Le Comité direc-
teur de la CROIX-
BLEUE a le très grand
regret de faire part aux

memures de la Société du décos
de 6734

Madame Âlvin a OSLER
membre actif de la Société, que
Dieu a reprise à Lui. après une
courte mais pénible maladie.

L'enterrement. AVEC SUITE,
a eu lieu Mardi 5 courant, à
13' g heures.

LE COMITÉ.

m-WRXM&',r?!,m?£^3m'£SŒBm
La Société de Chant «Hel-

vétia». a la profonde douleur
d'annoncer à ses membres ac-
tifs et passifs, le décès de

Monsieur Eugène FÂBRY
membre actif de la Société.

L'ensevelissement a eu lieu
aujourd'hui mardi 5 avril.
6683 Le Comité

Les forains *«tod,
de la rue A.-M. Piaget, quartier
Ecole de Commerce et de Beau-
regard, sont à vendre par chesal ,
massif ou bloo, à partir de Fr.
1.— le m2. Egalement la pro-
priété de Beanregard avec
son parc est à vendre. — S'a-
dresser â l'Hoirie Courvoisier.

6704

BëââôcsTSSS
pièces ancre, seraient entrepris
par atelier bien organisé. olf à
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».

Iflactilne a coudre, ss^lindrique, pour bracelets cuir,
est demandée à acheter. — S'a-
dresser à M. Ed. Sohuta-Mathey,
Bracelets cuir rue an Parc 42.

6748

Chef de onisine S3I
suite. Prétentions modestes. 6711
S'ad. an bnr. de r<lmpartîal.>
JpIMA fî l lp  h°nl»âte et cons-
OCuUC UHCj cienciense, deman-
de place dans Fabrique ou Ma-
gasin de 2a ville. Entrée de suite.

6679
S'ad. an btir. de r«Impartlal>.

Bonne repasseuse mj £ 3f r
aux dames de la localité, pour
da travail en journée. — S'adres-
ser à Mme Bourquin , rue Com-
he-Grionrin 33. 6745

KfWlhntPNP °'' uemanae un
IlClllUlllCUl. DOn remonteur de
finissages, pour 63/4 lignes. 6696
S'ad. an bnr. de r*Impartial >
Tnnno flllo -Près Berne, bonne
UCUUC 11HB. famille prendrait
en pension jeune fille désirant
apprendre l'allemand. Bonnes
écoles à disposition . Prix modé-
rés. — S'adresser à M. E. Eigen-
heer. rue du Nord 43. 6701
P&rfl pnnn On demande bonne
UOgICUùC. régleuse pour petites
pièces ancre, connaissant les cou-
pages de balanciers. Inutile de se
présenter sans preuves de capa-
cités. — S'adresser au Comptoir
Graef 4 Go. , Fabrique «Mimo».
rue de la Serre 11 bis, 6682

FM taUfeS^S&iKH

Ecole de commerce
Raedg

Heuriae
Tél. Clip . 1530. Boulevard 36 I

Fondée en 1875 !

Cours d'allemand I

I

le 21 avril j

Cours commerciaux ;
Comptabilité, sténo-
graphie Aimé-Paris,

dactylographie, corres-
pondance, calcul, etc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande.
,1H 2687 B 3SQÛ

SOCIÉTÉ DE

IA CMM-iE«MiS
FONDÉE EN 1872

CapitaJ e* Réserves: Pr. 155,000,000

Jfcws émettons actuellement, au pair, des

de notre banque,

nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versement en espèces ou en
échange d'obligations remboursables

La ŒMWfcrfte-Fonds, Avril W27. 19006
LA DIRECTSON.
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A VEKtérmm
La condamnation de deux espions

PARIS, 5. — Lundi après-midi, la 11ms cham-
bre correctionnelle a prononcé les condamna-
tions de deux espions. Mathilde Tardieu , qui
fut la maîtresse de l'ex-lieutenant Désiré Da-
vid , a été condamnée à deux ans de prison,
1000 francs d'amende, et Maurice Charton. em-
ployé principal au service d'exploitation de la
compagnie P.-L.-M., a été condamné à cinq ans
de prison, 2000 francs d'amende. Les deux
condamnés sont complices de l'ex-lieutenant
David, lequel est lui-même à la solde des agents
allemands, et il était accusé d'avoir fourni des
renseignements intéressant la défense natio-
nale. Les débats ont eu lieu à huis-clos. Un mo-
ment on avait pensé que David, qui a été extra-
dé d'Allemagne, pourrait comparaître devant la
lime chambre, mais David n 'a pu être pour-
suivi que pour délit d'escroquerie , car c'est poux
ce délit-là seulement qu'il a été extradé. D'au-
tres coupables, agents de l'Allemagne, sont du
reste restés hlors d'atteinte.

la France ne se rendra pas à l'invïSatiora
des Etats-Unts

PARIS, 5. — Le gouvernement f rançais a remis
aux Etats-Unis un mémorandum rép ondant à l'in-
vitation du p résident Coolidge p our que la France
assiste à ta conîérence sur le désarmement naval.
La France réitère qu'il lui est impossible d'envi-
sager sa p articip ation à une telle conf érence mê-
me au moyen d'un observateur, car ete ne saurait
laisser aff aiblir l'autorité de la S. D. N. déj à sai-
'âe du problème du désarmement, dans lequel les
armements navals, terrestres et aériens sont in-
sép arables, ni p orter atteinte au princip e de l'éga-
lité des p uissances auquel la France demeure
f ermement attachée, ni exclure de la discussion
le problème essentiel des Etats dont la collabo-
ration est indisp ensable, ni abandonner les seids
p rincip es techniques sur lesquels il soit p ossible
âe baser la limitation générale des armements. Le
mémorandum rapp elle que le p roj et f rançais de
désarmement global obtint la f aveur de la grande
maj orité de la commission prép aratoire du dé-
sarmement et que par conséquent la France est
tenue à une grande réserve en ce qui concerne sa
p articip ation à d'autres discussions dont les p ro-
moteurs s'inspirent de p rincip es diff érents. Le
mémorandum conclut en aff irmant la très gran-
de sy mp athie de la France pour les ef f or ts  améri-
cains en vue du désarmement et de la p aix.

Le .gâésarmemenï nava!

Les drames de l'air

TOULON, 5. — (Sp.) — Un épouvantable ac-
cident s'est p roduit hier ap rès-midi, à 14 h. 30,
p rès du centre d'aviation de la marine, non Icf in
d'Hy ères. Deux avions de chasse bip lace, ay ant
à bord un enseigne de vaisseau et un quartier-
maître, Vautre p iloté pa r un asp irant et ac-
comp agné dun quartier-maître, avaient quitté
le sol p our p rocéder à des exercices de tir à la
mitrailleuse. Les deux app areils montaient en
sp irales, quand les témoins de ces exp ériences
les virent entrer en collision. Ce f u t  ép ouvanta-
ble. Les app areils s'étant télescop és f irent exp lo-
sion en l'air, en même temp s que l'essence s'é-
chappan t des réservoirs p renait f eu, enf lammant
les débris des app areils. La chute f ut vertigi-
neuse. Les débris des deux avions j onchèrent
sur un esp ace de p lusieurs hectares les champs
de violettes des p lantations d 'Hyères. Les quatre
cadavres, aff reusement déchiquetés, ont été
transp ortés au centre d'aviation et de là à ThÔ-
p ital d'Hy ères. L'eriseigne de vaisseau était né
en 1891, mais les trois autres victimes ne sont
âgées qne de 21 ans.

M. Doumergue dans le Nord — Un Incident
à Roubaix

HAZEBROUGK, 5. — (Sp.) — U police de
Roubaix a arrêté hier matin deux manifestants
communistes qui troublaient par leurs cris la
minute de recueillement du président de la Ré-
pdblique devant le Monument aux Morts.

A la conquête d'un nouveau record
DESSAU, 5. — Lundi à 5 h. 15, l'avion

Junker trimoteurs G. 24, piloté par Horn , a pris
le départ de l'aérodrome de Dessau pour bat-
tre le record mondial de 1400 km. avec 1000 kg.
de change détenu jusqu'ici par la Suisse. A
3 h. 36, l'avion avait tenu llair 'pendant 10
heures 8 minutes et a ainsi battu le record pré-
cédent de 10 heures 5 minutes ; il a accompli
1421 km. Le vol continue.

L'aviateur de Pinedo est parti de Médina
ROME, 5. — Un câblogramme de New-York

annonce que l'aviateur de Pinedo, parti lundi de
Médina à quelques milles de San Antonio du
Texas, est arrivé vers le soir dans le Bassin
des Eléph ants, région de Hotsprings (Nouveau-
Mexique). Avant son départ de Médina , l'avia-
teur fut obligé de se débarrasser de 755 litres
de benzine et de recourir à des canots-auto-
mobiles pour agiter les eaux afin de lui per-
mettre de s'envoler.

Le conflit italo-yougoslave — Un rapport
de M. Stresemann

BERLIN, 5. — La « Vossisdie Zeitung » an-
nonce que M. Stresemann a présenté au cabi-
net du Reich. un rapport sur les pourparlers
des puissances, concernant le conflit italo-you-
goslave. Le cabinet s'est déclaré d'accord avec
la proposition du ministre. Suivant ce j ournal,
il sera proposé à Rome et à Belgrade de liqui-
der cette affaire par un échange de vues di-
Kect. Pour éviter les incidents, une commission I

La ta i se Iera pas ipalnii Mme È Ennui naval
Terrible accident d'aviation à Kyères

Les c2és&i,i£ii*&& die SHa^kien et de I-iankéèu

internationale qui pourrait intervenir en cas de
nécessité, devra être créée. On ne sait encore
si l'Allemagne sera représentée à cette com-
mission. 

A Kyères deux avions se
télescopent

E@l HllËSS©
La subvention fédérale aux écoles suisses

à l'étranger
BERNE, 5. — La subvention fédérale en fa-

veur des écoles suisses à l'étranger, portée
pour 1926 à 12,000 francs, a été, comme les
années précédentes, répartie entre les différen-
tes écoles au prorata du nombre des maîtres
de nationalité suisse et dés enfants de parents
suisses. On a également tenu compte de la si-
tuation financière des différents établissemenis.

Les subventions qui leur ont été allouées sont
les suivantes : Milan, 3000 fr. (2975 fr. en 1925);
Gênes, 2700 (2700) ; Naples, 3000. (1,625) ; Ca-
tane, 1000 (575) ; Barcelone, 2300 (2125). To-
tal, 12,000 (10,030).

Comme les années précédentes, les commis-
sions des écoles subventionnées insistent, dans
leur rapports, sur l'utilité de la subvention qui
leur est accordée pour le développement de ces
institutions et pour le maintien des liens qui
unissent à la mère patrie les colonies suisses
à l'étranger. Elles expriment le voeu que cette
subvention puisse être augmentée équitable-
ment en tenant compte des circonstances.

Les droits sur le tabac et les fabricants
de cigarettes

BERNE, 5. — (Resp.) — Les industriels en
cigarettes tiendront une séance à la fin de ce
mois et s'occuperont entre autres de l'augmen-
tation prévue des droits sur les tabacs destinés
à la fabrication des cigarettes. On est persuadé
dans ces milieux qu'une nouvelle augmentation
de droits finira par réduire encore la vente des
cigarettes de benne qualité , en faveur des ci-
garettes à bon marché et Que la fabrication de
la bonne cigarette tombera dans une situation
pénible.

Agression à la rue du Marché à Berne
BERNE, 5. — (Resp.) — Une employée d'une

maison domicliée à la rue du Marché, à Berne,
était allée retirer à la Poste principale de Berne
un chèque de fr. 300. En rentrant au Bureau,
elle rencontra dans l'escalier un j eune homme
de 23 ans environ qui lui demanda l'adresse
d'un photographe. Au même moment il lui assé-
na un coup de poing au visage, pressa la j eune
fille contre la balustrade de l'escalier et tenta
de lui arracher la saoodhe, dans laquelle elle
avait mis l'argent. La j eune fille appela au se-
cours et à ses cris épouvantés le malandrin ju-
gea sa situation dangereuse, laissa tomber l'en-
veloppe contenant l'argent et pris la fuite, en
descendant la rue du Marché. Malheureusement,
deux femmes qui passaient au moment de l'a-
gression devant la porte de la maison et qui
avaient entendu les cris de la j eune fille ,
n'attachèrent pas d'importance à la course du
jeune homme qui put ainsi s'enfuir sans être
poursuivi. Poutant un signalement assez précis
a pu être donné et la police ne tardera cer-
tainement pas à arrêter le malandrin.

La variole a disparu
BERNE, 5. — Le rapport du Service fédéral

de l'hygiène publique pour 1926 constate que
l'épidémie de variole peut être considérée com-
me éteinte : elle avait débuté en 1921 et s'était
développée au cours des années suivantes. Pen-
dant l'année dernière, il: n'a été signalé que 57
cas de variole dont 38 pour les mois de j anvier
et février.

Les dépenses des cantons pour combattre cet-
te épidémie se sont élevées à fr. 29,817; la moi-
tié de cette somme a été remboursée par la
Confédération.

Un employé infidèle
BALE, 5. — (Resp.) — Un commerçant ayant

procédé à un contrôle de ses livres de comp-
tabilité constata des irrégularités dans les écri-
tures. Il procéda alors à une revision complète
et ses constatations ne lui laissèrent pas de
doute. Plainte contre son comptable portée, la
police secrète fit une enquête à domicile de ce
dernier où on découvrit la j olie somme de fr.
4,000 en or et billets de banque. Les soustrac-
tions se montent à fr. 10,000 au total Le comp-
table est arrêté. La police continue son en-
quête pour constater si des objets de valeur
trouvés à domicile du comptable n'ont pas été
acquis d'une façon illicite.

A la foire de Bâle
BALE, 5. — Pendant les deux premières j our-

nées de la Foire suisse d'échantillons, parmi les
visiteurs se trouvaien t surtout des acheteurs et
des spécialistes. Le nombre des cartes d'ache-
teurs distribuées a augmenté. Il est de 700 su-
périeur au nombre de cartes distribuées l'an
passé.

Ecrasé par un arbre
ZOFINGUE, 5. — M. Fritz Moor, de Britt-

nau, célibataire, 50 ans, était occupé à couper
des racines d'un hêtre qui avait été déraciné par
le vent. Tout à coup, l'arbre dévala la pente sur
laquelle il se trouvait et écrasa l'ouvrier.

Deux motocyclistes grièvement blessés
SION, 5. — MM. Guillaume Walpen et Joseph

Farquet, de Bramois, ont été victimes d'un gra-
ve accïdeiiKt lundi, à 20 heures, sur la route de
Sierre. non loin d'Uvrier. Comme ils voulaient
prendre un contour, ils donnèrent contre un
poteau qu'ils arrachèrent et vinrent s'abîmer sur
la chaussée. Relevés en piteux état, ils ont été!

conduits à l'hôpital de Sion. Ils souffrent de
graves blessures à la tête et de multiples contu-
sions.
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Questions d'orthographe et autres sujet s
scolaires

Après l'important débat sur Oa nomination
d'un professeur d'histoire au Gymnase, la Com-
mission scolaire, dans son assemblée de lundi
soir, a encore entendu une foule de petites
questions.

M. Elie Bloch demande tout d'abord quelle
&st la situation actuelle de M Cérésole. Le
président, M. Guinand, lui répond que M. Céré-
sole est toujours professeur de mathématiques
au Gymnase, mais à titre provisoire, car le dif-
férend qui s'est élevé entre la Commission sco-
laire de La Chaux-de-Fonds et les autorités
cantonales est toujours pendant Aussi longtemps
que la situation ne sera pas définie, M. Céré-
sole restera professeur à titre temporaire.
Nous devons aj outer que le nouveau professeur
de mathématiques fut gravement atteint par
l'épidémie de grippe qui régna après Nouvel-
An et qu'il n'a pas repris ses leçons depuis
cette époque. Il reprendra ses fonctions dès le
début du semestre d'été.

On a beaucoup parlé dans la population des
derniers examens écrits pour l'obtention du bre-
vet de connaissances pour l'enseignement pri-
maire. Il paraît que la dictée était assez diffi-
cile et qu'on la compliqu a encore de commen-
taires grammaticaux. Si bien que parmi les can-
didats, des élèves très brillants échouèrent. M.
Béguin rappelle ces faits et insiste pour que la
Commission scolaire intervienne afin d'éviter à
l'avenir des échecs aussi regrettables. A la sui-
te de ces déclarations, de nombreux orateurs se
plurent à donner leur appréciation sur la ques-
tion et la valeur de l'ortographe. Beaucoup de
ces messieurs ne diront pas, avec Buff on. &1e
style c'est l'homme», pais plutôt «l'ortographe
c'est l'homme».

Non sans raison, quelques commissaires in-
sistent pour que le règlement des examens d'E-
tat soit revu. Il n'est pas équitable que l'on ne
tienne aucun compte des notes obtenues
au cours de la dernière année scolaire.
On sait les aléas que comporte tout exa-
men et la part d'émotion dont il faut
tenir compte. MM. Perrelet et Lalive, re-
présentants du corps enseignant, sont d'avis
que l'on devrait tenir compte de la moyenne de -
l'année.

La proposition de M. Béguin sera examinée
sérieusement par le Conseil scolaire, qui entre-
prendra, s'il y a lieu, les démarches nécessaires
auprès du Département cantonal de l'Instruc-
tion publique.

Au nom des sociétés de musique, M. Charles
Bauer insiste pour que l'on réserve dans nos
écoles primaires une plus grande place à l'en-
seignement théorique de ta musique. M Was-
serfallen, directeur des Ecbles primaires, ré-
pond que le nouveau programme donnera toute
satisfaction au demandeur.

On parle encore de certaine littérature ob-
cène vendue aux élèves. Pour entraver cette
propagande malsaine, le Conseil scolaire exa-
minera, de concert avec les autorités de police,
les mesures qui pourront éventuellement être
prises. 

Commission scolaire

La faillite de la maison Nachtigal!.
Les créanciers de N. se sont réunis lundi

après-midi, au Bielerhof , et se sont rencontrés
avec les représentants de la maison Kummer.
Au cours de l'assemblée qui fut très courte , on
décida de demander la mise en faillite de la
maison Nachtigall. Cette demande sera intro-
duite auj ourd'hui.

&«» coie dix CïHCHH®ê£®
le 5 Avril à 10 heures

les chiffres entre parenthèses indiquent les chances
de la veille .

Demande Offre
Paris 20.25 (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin. . . .123.10 (123.10) 123.40 (123.40)

îles 100 marks)
Londres . . . 28.833 (28.226) 25.275(25.265)
Rome . . . .  24.80 " (24.70) 25.10 (25.—)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.75 (207.75) 208.25 (208.25)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73,50 (73.50)

(le million de couronnes)

New-York ( cable 5-19 (5-19) 3-2* (8.21)Ne* iork { chèque 9A8 (5J8) 8 21 ĵMadrid . . . 92.— (92.20) 92.60 (92 90)
Oslo . . . .  135.70 (135.70) 136.— (136.—)
Stockholm . . 139.10 (139.10) 139.6(1 (139.60)
Prague . . .  13 38 (15.38) 15.42 (I O/Aï)

'J^** Ce que fut le bombardement de Nankin
Les étrangers sont touj ours en danger

LONDRES, 5. — Sir Austen Chamberlain a
répondu aux Communes à plusieurs questions
qui lui furent posées au suj et des événements de
Chine. Il a déclaré tout d'abord que le bombar-
dement de Nankin par des navires de guerre
britanniques et américains n'avait causé la mort
que de trois civils chinois. Le nombre des sol-
dats tués ne peut pas être indiqué. Il ne s'agit
que d'individus qui ont pris part à des attaquas
contre des étrangers. Aucun quartier de la ville
n'a été incendié à la suite de ce bombardement,
qui en tout n'a duré que 70 minutes. Le croiseur
britannique «Emerald» a tiré 76 obus. Les deux
destroyers américains ont, de leur côté, tiré un
nombre d'obus à peu près semblable. Les per-
tes des étrangers ont été les suivantes: Trois
Anglais, tués, un Américain tué et un blessé, un
Français tué et un Italien tué. Selon les der-
nières nouvelles parvenues dé Nankin la situa-
tion serait en train de redevenir plus normale.
L'attitude des nationalistes à l'égard des étran-
gers devient cependant de plus en plus me-
naçante. Tous les étrangers ont été évacués
de la ville. Le gouvernement britannique est en
pourparlers avec les gouvernements italien, fran-
çais, j aponais et américain au suj et des mesures
à prends en ce qui concerne les incidents de
Nankin.

La situation est moins sérieuse à Hankéou.
On craint cependan t des complications. Des
démarches ont été faites pour évacuer la colo-
nie anglaise. De Tschjmkiang et de Schang-Sha
les ressortissants britanniques ont été égale-
ment évacués. Le consul britannique a fait sa-
voir au sujet de$ incidents de Nankin que les
pillages et les attaques ou agressions étaient
l'œuvre de soldats portant des uniformes na-
tionalistes. H est avéré que les étrangers ont
été malmenés par des soldats nationalistes et
qu'un certain nombre d'entre eux ont été tués
par ces derniers. Il est exact aussi que toutes
les maisons des étrangers, parmi lesquelles les
trois consulats, ont été pillées par des soldats
nationalités et que finalement huit maisons d'é-
trangers ont été incendiées par les nationalistes.
Chang-Kai-Chek fait fusiller les communistes

(Sp.) — Le correspondant de la « Westmins-
ter Gazette » apprend que les milieux bien in-
formés estiment à 20,000 le nombre des natio-
nalistes attendant à Pékin et Tien-Tsin l'occa-
sion de mettre à exécution les méthodes qui
ont si bien fait leurs preuves au sud du Yang-
Tse. Il est douteux que Chang-Kai-Chek puisse
s'établir comme Toukioun du Tche-Kiang, car
il y a de nombreux communistes dans toute la
région. Mais il est certain qu'il étudie le plan
d'une campagne active dans le nord de Shang-
haï où des irrésuliers communistes sont déjà
arrêtés et fusillés en masse.

Au Reichstag
BERLIN, 5. — Le Reichstag a poursuivi lun-

di matin la discussion de la loi sur la durée du
travail. Le communiste Raedel a dit que la
lutte des ouvriers pour la j ournée de 8 heures
était une lutte pour la civilisation. Le ministre
du travail a fourni des -précisions et a dit que
90 à 95 % des heures supplémentaires devrait
être payé à part. H ne faudrait pas non plus
critiquer à tort les sentences arbitrales qui, à
l'époque de l'inflation, quand les caisses des
syndicats étaient vides, furent rendues surtout
à l'avantage des ouvriers. La question de la
durée du travail n'a pas son origine en Alle-
magne, mais en Angleterre où l'on ne veut mê-
me pas introduire la journée de travail de huit
heures pour les mineurs de fond. Il y a réelle-
ment eu des abus. La nouvelle loi est une né-
cessité. Le démocrate Schneider dit aussi que
l'on ne peut pas se passer de cette lot
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