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Deux conceptions

Paris , le 7 avril 1927.
La question de l'intervention

des puissances
Quatre fors au cours de la semaine écoulée,

le Cabinet britannique s'est réuni pour examiner
ia situation en Chine. Les ministres auraient
arrêté le texte d'une demande de réparations
pour les récents incidents de Nankin. L'Angle-
terre , assure-t-on, exigerait de justes compen-
sation s, le châtiment des coupables, une indem-
nité et des garanties pour l'avenir. La note ne
doit toutefois être adressée aux Cantonais
qu'après accord avec les gouvernements de
Washington et de' Tokio directement intéressés
dans l'affaire.

Il serait absurde de nous dissimuler la gra-
vité des événements. Les troubles sanglants qui
ont précédé et suivi l'entrée des Cantonais à
Nankin , où il n'existe pas de concessions, et
où aucune organisation locale n'était prévue
pour la défense des étrangers, justifient d'ail-
leurs pleinement les mesures de protection pri-
ses à Shanghaï. On peut imaginer ce qui se
serait produit si les Cantonais et surtout si la
populace travaillée pair la propagande commu-
niste avaient pu pénétrer dans le settlement in-
ternational et dans la concession française dc la
grande cité maritime.

Les incidents de Nankin ont eu pour consé-
quence d'orienter à nouveau les esprits vers
une coopération international e. Il est heureux
que notamment les Etats-Unis et le Japon aient
décidé, comme on l'a annoncé ces j ours der-
niers, de renforcer leurs effectifs. Les nom-
breux étrangers qui résident dans les conces-
sions doivent être protégés par les armes. Le
meilleur moyen d'éloigner les conflits est, a-t-
on dit, de montrer sa force, pour n'avoir pas à
s'en servir. On ne doit pas oublier aussi que
les événements de Chine sont en partie un des
effets <e la guerre 1914-1918 qui contribua à
diminuer le prestige européen dans l'esprit des
Orientaux. Toute manifestation qui rehausse ce
prestige peut donc être considérée comme ex-
cellente en elle-même. Mais la ' collaboration
des puissances ne doit pas être limitée à des
envois de troupes. La victoire finale dans la
guerre civile chinoise, qu'elle soit remportée par
le Sud ou par le Nord, entraînera la révision
des traités existants. Au moment où les révo-
lutionnaires cantonais paraissent devoir vain-
cre, il semble plus que j amais utile d'établir
une unité de front politique, écrit le « Figaro ».

Si le Koumintang (parti nationaliste révolu-
tionnaire de Canton) n'est pas intégralement
communiste, il s'est touj ours appuyé sur les So-
viets pour triompher de ses adversaires. Une fois
son programme réalisé, persévérera-t-il dans
cette union ? Quand la Chine sera sortie du
chaos et aura établi un certain ordre dans ses
affaires, quel sera cet ordre ?

Les puissances peuvent-elles s'entendre pour
endiguer Ite danger? La Grande-Bretagne qui est
aujourd'hui la plus atteinte dans sa vitalité est
naturellement la plus disposée à une politique
de résistance. Convaincra-t-élle les Etats-Unis
et le Japon ? Washington assure touj ours que
les forces américaines sont envoyées en Chine
simplement pour protéger la vie des citoyens
américains, et le gouvernement de Tokio ne
semble pas pour le moment vouloir se dépar-
tir de son attitude exnectative, avec le désir
de faire tout son possible pour s'assurer l'ami-
tié de la Chine et aussi 'le marché chinois.

Ce que veut le Koumintang
et ce qu 'il fera

Dans une paisible petite maison du Val-dle-
Qrâce, M. Sia Ting, délégué du Comité Exé-
cutif du Koumintang en Europe, a bien voulu
fournir au correspondant de l'« Oeuvre », M
Victor Snell, quelques explications et précisions.
Il parle, d'une voix douce, un français tout plein
de nuances, mais clair, rapide et sans aucune
de ces subtilités que nous appelons péj orative-
ment des chinoiseries.

— Et d'abord, dit-il, ne pourrait-on pas pré-
ciser que les appellations «Sudistes» et «Nor-
distes » sont impropres à caractériser la situa-
tion ? Sans doute, notre mouvement a pris nais-
sance — il y a longtemps — à Canton et dans
le Sud. Mais auj ourd'hui les « Cantonais » et les
« Sudistes » se rencontrent dans la Chine en-
tière. Il y en a partout. Nous sommes le Kou-
mintang ou parti populaire , c'est-à-dire un parti
national , politique, mais nullement régional ou
géographique. Nous ne sommes pas le Sud qui
aspire à conquérir le Nord, mais le peuple qui
aspire à son développement. Le Koumintang a
des partisans jusqu'en Mandchourie même, où
vous n'ignorez pas qu'il se produit des soulè-
vements... et dans toutes les villes que nous
occupons, nos troupes sont reçues par les grou-
pements qui lies attendent...

Mon interlocuteur, cherche une formule , et il
la trouve :

— Nous sommes un parti, tandis que Tchang
Tso Lin n'est qu 'un homme... Le Japon vou-
drait le retenir dans le Nord pour garder la
Mandchourie, l'Angleterre veut l'entraîner vers
le Sud, vers ses intérêts. Mais ce n'est qu 'un
chef de mercenaires qui ne représente que lui-
même. Il ne peut engager personne et on ne peut
traiter avec lui.

— Alors, la paix est imp ossible ?
— Elle est certaine. Mais ce ne sera pas une

paix signée ent re ex-belligérants. Ce sera la
paix que le Koumintang établira dans la Chine
militaire... quand nous serons à Pékin... dans
trois ou quatre mois...

— Quatre mois !
— La Chine est grande.
— Mais le programme du Koumintang...
— C'est le programme de Sun Yat Sen. Il se

résume pour nous en un mot : démocratie —
et en trois points : indépendance totale, liberté
politique (suffrage Universel) et organisation
économique sur la double base, en matière im-
mobilière de la limitation de la propriété, et en
matière mobilière, de l'intervention de l'Etat
dans tous les domaines où elle est indiquée par
la nature des choses.

— C'est important, assurément. Mais... ce
n'est pas si bolchéviste ?

— Je n'ai pas dit, réplique Sia Ting en sou-
riant, que nous sommes des bolchévistes. Ce
sont vos journaux... Ou plutôt c'est Tchang Tso
Lin qui a besoin d'argent, et les Anglais qui ont
besoin d'alliés.

— Vous n'êtes pas non plus des nationalistes ?
— Pas au mauvais sens que ce mot a pris en

Occident. Mettez que nous sommes des natio-
naux... »

— Bon. Mais . de là à glisser,, la victoire ai-
dant, au militarisme...

— Nous ne sommes pas militaristes. Et si
nous l'étions ce ne serait que comme le fut la
Révolution française. Auprès des soldats com-
me auprès des chefs nous avons des « commis-
saires aux armées », membres du Koumintang,
sans l'assentiment desquels « rien » ne peut être
décidé ni fait... Nos soldats sont des volontai-
res qui ont reçu une éducation civique. Ils sa-
vent pourquoi ils se battent. Jamais us ne com-
mettront de pillage et c'est à bon droit que nous
avons protesté contre le bombardement de
Nankin.

— De sorte que les nouvelles de dissenti-
ments qui auraient surgi entre...

— Inventions pures ! Il n'y a pas de dissen-
sions dans le Koumintang : tout au plus des
discussions... Quant à une divergence de vues
entre le chef militaire et le Comité exécutif elle
est impossible naturellement. En eût-il fantai-
sie que notre général Tchang Kaï Cheik serait
incapable d'une action personnelle indépen-
dante.

— L'affianee avec tes Soviets ?
— H n'y a pas d'alliance avec les Soviets.

Mais pourquoi n'aurions-nous pas de la syim-
pathie pour ceux qui nous en témoignent ?

Tout cela est dit très calmement, presque
musicalement, et avec une clarté que je vou-
drais être sûr de bien refléter.

Une question — grave et indiscrète — me
brûle la langue, et j e la risque avant de pren-
dre congé :

— Quand le Koumintang aura instauré le ré-
gime démocratique qui constitue son program-
me, est-ce que... est-ce que la Chine continue-
ra à adhérer à la Société des Nations ?

M. Sia Ting n'éprouve aucun embarras :
— Je n'en sais rien, et le Koumintang n'a

;pa$ pris de décision. Mais « pourquoi pas ?...
Pourquoi pas si les autres nations acceptent de
nous traiter sur le pied d'égalité ?... »

C'est à cela que toujour s on en revient. La
nouvelle Chine veut être elle-même. L'égale
en droit des autres nations. Et librement or-
ganisée sur son sol libre.

C'est un langage qui n'est pas sans rapport
avec celui qu'on entendît , çà et là, vetrs 1918.

Q II JBJRB* ¦ j. -

CHRONIQUE MÉDICALE

La respiration est l'acte vital essentiel de
tous les êtres. Les plus élémentaires, les bacté-
ries monocellulaires, chez qui la nutrition mê-
me se fait par simple imbibition, possèdent la
fonction respiratoire, et sa cessation est lé si-
gne même de la mort. Notre vie, a écrit Yoghi
Ramacharaka. n'est qu'une suite de respirations.

Dans l'échelle des êtres, plus l'espèce s'élève
en organisation, plus le dispositif qui assure cet-
te fonction capitale se complique. Notre apppa-
reil humain, vous le savez, se compose de deux
poumons spongieux, où la surface d'absorption
de l'air est multipliée au point d'atteindre plu-
sieurs mètres carrés, et où cet air est canalisé,
par des bronches innombrables, de calibre dé-
croissant, jusqu'au cul-de-sac des alvéoles. La
cage thoracique qui les emboîte, et dont les ar-
ticulations sont mobiles, fonctionne à la ma-
nière d'un soufflet, aux mouvements alternants,
et dont la membrane extensible serait repré-
sentée par le diaphragme. Nous pouvons à vo-
lonté aspirer l'air ou le chasser, donc régler
nous-mêmes le j eu de cette fonction. Mais un
merveilleux régulateur automatique existe, logé
dans notre bulbe rachidien , et qui se charge
d'assurer mécaniquement la succession de ces
alternances d'inspiration, quan d nous n'y pen-
sons pas. Il peut mêmie, malgré nous, régler ces
mouvements en fréquence et en amplitude, se-
lon nos besoins du moment, quand le sang trop
chargé en acide carbonique vient donner l'a-
larme aux noyaux bulbaires, précipiter, par
exemple, nos respirations, lorsque nous nous li-
vrons à une course rapide, et augmenter leur
amplitude quand nous avons à accomplir un
gros effort.

Le malheur est que nous mous fions trop à
cet automatisme providentiel. Nous nous aban-
donnons à lui mollement. Notre volonté n 'inter-

vient plus qu'accidentellement dans nos actes
respiratoires, et nous n'imaginons même pas
qu'il existe un véritable art de respirer, et que
cet art tient en mains si j 'ose ainsi m'exprimer,
les clefs même de notre santé.

Un très grand nombre de maladies, qui sem-
blent d'abord n'avoir rien à voir avec la res-
piration, sont, en réalité, conditionnées par un
état défectueux de celle-ci, je veux dire par
l'insuffisance respiratoire. Quand elle ne les a
pas toujours causées directement, elle les tient
du moins en état et gêne les réparations spon-
tanées que nos organes pourraient effectuer
par leurs propres moyens, s'ils conservaient une
vitalité ceEulairc suffisante. Et surtout, ce qui
est capital au point de vue pratique, on peut
constater que beaucoup de ces maladies se
mettent à évoluer vers la guérison, dès qu'on
a songé à améliorer le fonctionnement respi-
ratoire ; et cela souvent avec une rapidité sur-
prenante, là où les médications classiques n'a-
vaient produit que des effets lents et incertains.
L'insuffisance respiratoire et son traitement sont
donc, pour notre hygiène j ournalière, des ques-
tions de toute première importance.

La caractéristique même de la vie, si 1 on
voulait à tout prix y trouver une définition,
c'est l'oxydation continuelle de nos tissus par.
l'oxygène de l'air, apporté jusqu'à leur contact
par le sang qui l'a capté dans les poumons au
cours d'une inspiration. L'expiration qui fait
suite à celle-ci nous débarasse de l'air usé, re-
j eté par le sang, appauvri de tout l'oxygène
qui a été consommé, enrichi de l'acide carbo-
nique que la vie des tissus a engendré, et de
divers déchets volatils, que nous rej etons par
cette voie, les reins se chargeant des autres.

L'intensité de oes oxydations mesure donc
l'intensité même de notre vie organique. L'é-
valuation du taux des combustions respiratoi-
res, qui se fait aujourd'hui très simplement pan
le dosage de la proportion d'oxygène qui man-
que dans l'air d'une expiration, nous, fournit
donc « l'indice vital » par excellence. Or, cette
notion prend aujourd'hui, en médecine, une im-
portance croissante. Le « métabolisme basai »,
dont on fait grand état pour l'étude et le trai-
tement de maintes maladies de la nutrition, s'ap-
puie tout entier sur ces données. Chez un adul-
te normal, 23 litres d'oxygène environ sont
consommés par heure, et il ne s'exihale en échan-
ge que 21 litres d'acide carbonique : la con-
sommation par les tissus a donc été de 2 li-
tres introduits par les poumons. Mais la quan-
tité d'oxygène est évidemment proportionnelle
à la quantité d'air amenée dans notre appareil
respiratoire : c'est dire qu'elle sera plus ou
moins grande selon l'importance de notre ins-
piration.

(Voir la suite en 2/Be f euille.)

s d'un,
y aMant
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Les Serbes, les Français, les Italiens sont en

train de s'aimer à la « fourie » ! Bientôt ils se
mangeront ! Pour s'en convaincre, on n'a qu'à
lire les rigolades que se lancent par-dessus les fron-
tières leurs humoristes respectifs.

Toutes ces caricatures fourmillent, en effet, de
traits piquants. Ainsi, un Serbe, voyant, à Rome,
les gens faire le salut à la fasciste, demande à un
de ses amis :

— Dites-donc, pourquoi les Italiens lèvent-ils à cha-
que instant un bras en l'air ?

— Dame, répond l'autre, ils en ont pris l'habitude
pendant la guerre en les levant tous les deux.

Qu'en termes galants ces choses-là sont dites !
Mais, les ioumaux de Rome ne restent pas en ar-
rière. L'un montre quatre commères se chamaillant
sous la fenêtre de dame Italie, assiduement pen-
chée sur une broderie.

— L'Italie laisse les voisines faire du tapage. Tout à
son travail , elle dédaigne les bavardages.

C'est aussi le « Travaso » qui, l'autre jour, mon-
trait un j ournaliste français au lit, faisant un rêve
effroyable. Des canons braqués de toutes les villes
italiennes crachaient leurs obus sur la terre de
France. Et la légende portait :

Le cauchemar de la presse française
La pauvre fait d'affreux cauchemars :

Elle doit avoir quelque chose qui lui pè-
se sur l'estomac (Le poids est figuré
sur le dessin par un gros bloc sur lequel
est inscrit : «Prospérité de l'Italie. Haus-
se de la lire. Augmentation de la popula-
tion italienne»).

Enfin , j e laisse de côté toutes les charges fascis-
tes où l'Italie dit à la France qu'elle a du biceps
et où cette dernière lui répond que ses moteurs d'a-
viation conduisent juste de l'autre côté de la
nue (sic) ! Tout est du même calibre. Il faut croire
que de l'un et de l'autre côté des Alpes, on a beau-
coup plus d'encre à dépenser que de véritable es-
prit latin.-

île père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Sis mois 8.40
Troir, mois 4,20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. .S.— Six mois . Fr. 32 50
Trois mois . 16.25 Un mois . « 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtax e de 30 ot.

Compte do chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . 20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura
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(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mmn
Etranger 18 ¦ » »

(minimum 25 ___. )
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Regie extra-régionale Annonces Suisses»SJV
Bienne et succursales.

L 'ACTUALITÉ SUISSE

Le nouveau Tribunal f édéral, qui s'élèvera à
Lausanne au parc Mon Rep os, est en voie tf a-
chèvement. Lors de la rentrée des Chambres

f édérales, le 22 mars dernier, le Conseil natio-
nal a voté 748,000 f rancs p our le mobilier et le
soutènement.

Un nouveau palais à Lausanne
3m «a > __*. m «g



1% WPI1-i-*_3 UDe Pendtlle
rt. ïtiQ-lsiB (L* neuchâteloise ,
en liés uon état. — S adresser à
M. Yviin Vourr.ard, Tramelan-
floN.sus. 6541
MnJA A vendre, faute d'em-
ravlv» ploi, une moto neuve
«Condor», force 175, sport , année
19.6, peu roulé ; assurance payée.
— S'adresser à M. Hermann Ro-
bert.  Champ-dg-MouHu. H536

D@jHEîIR$. l'Argent" fin
vnus Rom fourni s aux prix les
plus avantageux par Hochren-
llu'ii* A- Robert S. A., Serre 40.
P S0643 C 24052

Couturière. S-
se. espérimentée , se recomman-
de pour Robes , Manteaux , Gos-
tuûaes , Transformations. Accep-
terai t quelques journées. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au ler
étage. 6288

ï-OUrOilS bien organisé
entreprendrait des guilloches. On
peul livrer chaque jour de bon-
nes séries. 6578
S'adr. art bnr. (te l'clmpartial»

Ff__ r__p«  ̂
ven1dre . ou. à

-LXUI IîSL.J?. louer, les écuries
el remises de la rue da la Cha-
pelle 2_ . — S'adresser à M. Sa-
muel Kônig, rue de la Chapelle
Hl. La Chaux-de-Fonds. 6«48

/!Hn_lflS_r* Encore de la pla-
HkMfvQsgt*. ca pour deux jeu-
nus Jj ôles tle 12 mois. — S'adres-
ser à M. Samuel KSnig. rue de
la Chapelle 21, IJ» Chaux-de-
Fonds. — Même adresse, à ven-
dre un bassin en pierre. 6348
¦ tf-Tl-ffllC privée-, anglais.
I.Ç-V(FSI9 français , »IIc-
mand , par dame expérimentée.
Prix modérés. Traductions et
correspondances diverses. 6527
S'ad. un bnr. de l'clmpartiai*
_ V__ ti_ .'$itr_. A vendre , d'occasion .
rlviV. moto 250 cm. - S'a-
dresser Rue du Puits 8, au rez-
de-chaussée. 6687
H_ JHiF _ BPi*i allemand , en t rès
V*ÏQIBW non état , à vendre
d'occasion. — Offres écrites, sous
chiflre l_ . X. 6776, au bureau
do I'IMPAIITIAL . 6776

Atiievages T_ \zc
elle, petites pièces soignées. —

-Offres écrites sous chiffre D. Z.
"i04 a. la Suce. I'IMPARTIAL. 204

©CCHSiOH. plot'à vendre
un char A pont, en très bon
élat. — S'adresser à M. Durste-
ler-Ledermann, rue des Crêlels
89

^ 
6849

Moto « Condor» ,,. S
ainsi que d'autres marques, sont
à vendre. Prix avantageux . —
S'adresser chez M. Santschy, Pla-
ce de la Gare. 6SB0

Riacii ine a coudre, h ĉ r.y-
lindri que , pour bracelets cuir ,
est demandée à acheter. — S'a-
dresser à M. Ed. Schutz-Mathey,
Bracelets cuir rue du Parc 42.

6748

Bureau 3 torp., S, eT^
mandé n acheter. — Offres écrites
a (Jase Postale 18338. 6751
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H
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Réparations , Transformations et
Repassages en tous genres. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6,
an ler étage. » 6754

Chef de cuisine f |™ê
suite. Prétentions modestes. 6711
S'ad. an bar, de l'<Impartlal.>
Bonne repasseuse semïï am'
aux dames de la localité, pour
du travai l en journée. — S'adres-
ser â Mme Boùrquin , rue Com-
be*Grieurin 83. 6745
Iniinp ÂTlp honnête et c ons-

UbUUC 1111G. ciencieuse, deman-
de place dans Fabrique ou Ma-
gasin de la ville. Entrée de suite.

6679
S'ad nn bnr do l'<Impartial».

rBr OOtinO veilleuse con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné est
demandée, pas de cuisi-
ne à faire. Références
exigées. Bons gages. 6841
çj'aà. an bnr. de l'clmpartlal»

K6mpIu.C3.IIt6. bre demandée
de suite ou époque à convenir.
Très bons gages. 6816
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
AîllCtpnco Pour verres de
UJUOlClloC , montres fantaisie,
est demandée. — S'adresser Fa-
brique Chs. Messerli , rue des
Crêtets 92. ' 6864
Dnril pTion On demande Jxinne
flCg loUûC. 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 Co., Fabrique «Mimo».
rue de la Serre 11 bis. 6682

Femme de ménage. !__ nadv de
suite personne, d'un certain ûge,
pour faire le mèna_e de deux per-
sonnes et donner des soins â une
convalescente. — S'adresser, après
18 heures, rue Fritz-Courvoisier
15. au ler étage. 6743

O&CS D BûûlB-CGURVOiSIER

fln nho p/iho à 'ouer' Pour le
Ull WlCl lllB 1er mai , un beau
logement de 4 chambres, pour
petite famille solvable. — S'a- '
dresser au Café Fédéral, rue de
l'Industrie 18. 6655

R n i f i riMPû d occasion , est de-
UttlgUUll C mandée à acheter.
— Offres avec prix , au Café, rue
de. la Ronde 5. 67M1m__-__m_w-K_-_-_-_ W-_-w_______mm_-m
A npil/lrP une pouasetto sur

I CllUIC courroies , avec Ju-
geons, à l'état de neuf. — S'a-
dresser Succès 15 a, au rez-de-
chaussée, à droite. 6707

Â u cri f lpp  dea* berceaux.ICUUIC émaillés blancs, en
bon état. — S'adresser chez M.
L. Perret, rue Numa-Droz 179.

6770

RÂPhailfk a »az (2 et 3 feux),
-IGlUailUD soni à vendre. — S'a-
dresser Recrêtes 37, au rez-de-
chaussée.

PAlKQPtfp sur courroies, avec
rUUuuCllc lugeons, en très bon
état , à vendre (fr. 90.—), fer élec-
tri que (fr . 10.—). — S'adresser
rue du Commerce 5, au 4me
étage. 6877

A VPnfipp un P°t!*ger neuchà-
ÏOlIUl C telois (No 11), re-

mis à neuf. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 5H, à l'atelier. 6584
_ t r onr t pn Pour cause de ,iH--O. ICUUI C, ,, ar t. 1 dressoir.
1 console , 2 tables . 2 potagers à
gaz (8 Irons). 1 établi de ré ») eiisf ; ,
1 canapé, chaises , crosses, l oou-
leuse , 1 zither , 1 presse à cop ier.
1 matelas pour lit à une personne
(avec 8 coins). — S'adresser rue
Numa-Droz 7b, an 2me étage, n
gauche. 6708
Vn\n a vendre, parlait étal , ro-
aOlU huste , 8 vitesses , torpédo ,
frein. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Ph.-H.-Matthey 17,
au 2m e étage. 6709

Â vonri po 1 lil très Pr°P re. 1
I C U U I C  ,juvet , l machine à

coudre , 1 table de cuisine, 4 ta-
bourets. 1 table de nuit, 1 table
ronde. Prix très réduits . — S'a-
d resser rue du Progrès 103-a , au
nipnon. 6690

Â ïïPnriPP un P°> age'' a bois et
ICUUI C un dit à gaz, un buf-

fet de service , un canapé, uue ta-
ble, un lavabo, une lampe à sus-
pension, un lit (2 places), un lit
et une chaise d'enlant, le tout à
très lias prix. — S'adresser rue
du Parc H , au Sme étage. 6700
flfpqçinn A vendre J oli co*.
TOwWWB. lume, gris , fantaisie,
pour dame , taille moyenne. Prix ,
fr . 25.—. S'adresser rue Numa-
Droz 125. au ler étage, à droite.

6750 !
Pniioçpttn A. vendre, très avan- j
* UU .. CUC. tageusement , une jo- i
lie poussette. — S'adresser rue [
Numa-Droz 27, au premier étage ,

6678 

(WflÇl'nn kit .Louis XV . noyer |
Utl/uOlUll . ciré, literie première
qualilé , avec une table de nuit ,
ainsi qu 'une machine à coudre
(à renversementl, sont à vendre
avantageusement. ' — S'auresser
Place d'Armes 1-bis , au ler éta- I
ge, à droite. 6753 !

Â UPnrlPO un pupitre-ministre ,
ICUUIC casier, établis , lan-

terne , chaise à vis, quinquet. Le
tout en bon état. — S'adresser
rue du Temple-AUemaud 21 , au
3me é'ase. 6762

MpllhlpÇ divers - usagés. — A
lill UU J G O  vendre avantageuse-
ment : une chambre à coucher à
un lit complet , une grande table
à coulisses, 6 chaises , une des-
serte, lits avec sommiers, secré-
taire, table de nui l, lavabo , ta-
bleaux , etc. 6403
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

BONBONS
uns au
chocolat
toujours
FRAIS

fabrication 22119

Gurttier
Pâtisserie — Place Neuve 10

x^f^r î-K liUUJQIE "

Son désir....
Vous satisfaire

Electricité - Automobiles
et 6544

Toutes réparations
Télé. 19 22 erâfets 92>92-a

f 

Timbres
Caoutchoucetmétal

Cachets à cire ,
-Pateurs-NuiDerote.iir.s-

C. IUTHY
Rue Léopold-Robert-

13S91

DM. !n'hésitez pas
décommander
vos meubles â
l'atelier d'ébé-

Jimes Jaquet
Rne da Collège 29 a

Garantie 5 ans 19626
Téléphone 2S.1 9

A enlever, de suite et bon
march é,

superbe mobilier
Excellent entretien. Bas prix à
convenir. — Ecrire a M. Aimé
Humbert- Droz , rue Jean-Petit 10
Besançon (Doubs) 4016

duplicateur
(GesiêUier

en état de neuf , à vendre, à fr
500.—. Garantie. — Offres écri -
tes. à Case postale 10367 . 654j<

Clôtures
A vendre clôtures formées de

plaques et p iquets en béton , con
venan t pour jardin , cour, etc.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser à MM. Fontana & tZo. rue
Jacob-Brandt 55. 6537

tahiii iflie
Deux superbes machines à

coudre , neuves, dont une à ta-
ble, seraient cédées à très tfas
prix. Garantie sur facture. Pres-
sant. 6706
S'ad. an bnr. de l'<Impartial ?

Automobile
« Peugeot » 10 C. V.. 4 places-
modèle 1926, freins sur 4 roues,
état de neuf , est a vendre à bas
orix ; belle occasion. Ou accet.te-
rait en payement des meubles
pour partie de la somme. 6705
^'arl. nn bur. de ['.Impartial»

Jeune lie
active, au courant <ie la fabrica-
tion d'horlogerie , est deman-
dée comme employée de bureau
par fabri que de la ville. — Offre-
écrites, sous chiffre D. V. 68-13
au Bureau de I'I MPARTIAL . 684:1

Pwl lirau
On demande à louer, au a-mie

de la ville, un grand Ingénient, â
prix raisonnable, pouvant  servir
pour bureau ou pension. — Ol-
fres «rites, sous chiflre X. W.
66DS., au Bureau de I'IMPAR -
____ . 6698

___--B__i______9_-__-B-_*____E-n__---_*3

VpPPPC c'e mo,) 'res fantaisie. —
ICl l Co On engagerait jeune fil-

le et jeune homme comme ap-
prentis. Rétribution immédiate.
S'adresser chez M. A. Carnet,
rue du Commerce 93. 6771

Bonne d'enfant b
^érZ'-chant 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
écrites avec certificats , sous chif-
fre A. C, 6573. an bureau de
I'IMPARTIAL . 6523

âilldPlKlP pour glaces tan-
ÛJUùlCUùC taiaies. Bonne ou-
rière habile et consciencieuse est
demandée. A défaut , on mettrait
jeune fille ou jeune garçon au
courant. — S'adresser a M. Hen-
ri Girard, rue du Doubs 115. 6545
Icnnû fll lû O" demande une

UCUUC 11I1C. jeun e fille. 18 â 20
ans, pour aider au ménage et
servir au Café. Entrée immédia-
te. — S'adresser à M. Georges
Perroud , négociant , La Brévl-
ne. " fi579

Appartement cttrerteïôuearu
6699

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Pour cas imprévu , prf.
30 avril, joli pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser de 12 à 14 h. ou le
soir , rue du Crêt 20. 6478

Â lniîPP P'g**011. 2 pièces et
1UU01 cuisine. Fr. -IO — par

mois. — S'adresser chez M. B.
Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville
21A. 6618

Appartement , tj sg pa™8r.
tement moderne, au 2me élage
de 8 chambres , alcôve, cuisine et
dé pendances, au soleil , balcon ,
chauffa ge central , concierge. —
S'adresser à M. G. Benguerel.
rue Jacob-Brandt 4. 66'.VJ
P i r fnnn  •*¦ lou.er de suite, rue du
r.glIUU. parc 104, pignon de 2
chambres , cuisine. — S'adresser
à M. Guyot , gérant , rue de la
Paix 89. 6C81

Appartement. ^Z,TA
1er étage, jouissance du parc . —
S'adresser à l'Hoirie Courvoisier,
à Beauregard. 6703
IiflfJpmPTlt A louer de suite . Jo-
UUgClUClll. gement de 2 cham -
bres , cuisine et dépendances,
part au jardin. — S'adresser chez
M. Agustoni, rue de l'Hôtel-de-
Villa 55. 0506

2 chambres ^_n_T&
ou époque à convenir, et l'autre
ler juin , à messieurs de toute
moralité. — S'adresser au maga-
sin, rue du Signal 10 (Montbril-
lant). P. 21470 G. 6736

r .hamhpo meublée, à louer de
VUamUt C H uite. — S'adresser ,
entre 12 et 13 heures ou le soir,
rue Daniel Jeanrichard 39, au
2me étage , à Hanche. 6665

Phnmh PP A remettre dans une
VJllulllUl C. maison d'ordre, une
chambre meublée , au soleil. Elec-
tricité. Prix , 20 fr. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 86, au 3me
étage. 6567
f!h9mhn_ i meublée a louer de
Ui ittUIUi C su ite, — S'adiesser
rue de la Charrière 27, au 1er
étage, à gauche. 65-19
r.hflmhpp A l ouer P0l'r ie ler
VJliailJUl C. mai, jolie chambre
meublée, au soleil , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Succès 1, au 3me étage , à
droite. 6435
rh tj mhp o A- *ouer de suite .
UllalllUl C. chambre meublée,
indépendante , à monsieur travail-
lan t dehors. — S'adresser chez
M. Benoit Walter , rue du Collè-
ge 50. 6207

Joli pied-à-terre, "fK
suite , au centre de la ville. Dis-
crétion absolue. — Écrire
sous chiffre H. R. 6694, au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 6691
PhamhflP meublée, a louer, m-
UUttlllUlC dépendante, au soleil.

S'adresser rne du Progrès 107A.
an l«-r M n ne _ 7__

LOgBfflcfli manda de suite. —
Payement 3 mois d'avance. —
Offres écrites sous chiffre K. X .
901, au Bureau de I'IMPAIITIAL .
MA n - r f n  2 personnes, d'ordre et
ISlCllllgC tranquilles, demanden t
pour fin avril, logement 8 pièces
et dépendances ; éventuellement 2,
dans quartier Ouest. Abeille si
possible. — Offres écrites, sous
chiffre E. B. 306, à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 206

1 f l ffampr t  ' ou 3 vièces est de-
UU5CIIICIH mandé pour fin avril
pour jeune ^ménage (de toute mo-
ralité. — Offres écrites sons chif-
fre A. V. 6746 au bureau de
I'IMPARTIAL . 6756

On demande raen̂ :ri JX
bre et 1 cuisine. — Offres écrites,
sous chiffre R. V. 192-, à la
Succursale de I'IMPARTIAL. 192

On demande k tctob-HW
rez-de-chaussée de 4 ou 5 pièces ,
pouvant s'utiliser comme atelier .
Offres écrites sons chiffre , E. K.
198. à la Succursale de I'IM-
PARTLAL. lb9

BnSHRSSE
sive. 6568
S'ad. au bur. de 1'«Impartial*.

Um ûe là Serre 4
(Marqu e, déposée) 6426

PpPÇfltinP de confiance , soi-
rcioUllllu gneuse. sachant cui-
re , cherche occupation les mati-
nées. — Ecrire sous chiffre C.
G. 6285, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8285

É 

Commune

La Chaux-de- Fonds

Soumission
pour l'exploitation de la

Carrière dea Armea-Réunies
Des formulaires de soumission

sont délivrés au Bureau de l'In-
génieur communal.

Les soumissions sous pli fermé
portant la suscription -Carrière»
doivent être déposées à la direc-
tion soussienée jusqu 'au samedi
9 avril 1927. à midi.

L'ouverture publique des sou-
missions aura " lieu le lundi 11
avril, à 9 heures, dans la Salle
du Conseil général. 5988

Direction des Travaux Publics.

J«e claerclie
de vieux

imDUfs-
P0STE

aussi sur enveloppes , ainsi qu 'une

collection
soi gnée, contre paiement immé-
diat. — Offres écrites et détail-
lées, avec indication du prix ,
sous chiffre JH 2365 Lr, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6809

Oranges sanguines
très douces et succulentes,
JH 55-J55 O 10 kg. Fr. ..—
Marrons verts, 5 » » 1.65
Chataig-ues
6718 sèchées 5 » » 2.75
Port dû, contre remboursement.

ZDCCHI No 10. Chiasso

$ Les Saltratés Rodell
!~ se trouvent à la 5683 !

Pharmacie Boùrquin

i 11
donne la force et fortifie
les nerfs, 333.

Prix du flacon, Fr. 4.—
Pnarmacie flOMjgg

Bon

HE
à remettre

pour époque à convenir. Quar-
tier de l'Abeille. Nécessaire 25 à
30,000 francs. — S'adresseï
par écrit, sous chiffre O. D.,581.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5817

Poinçons d'aiguilles de monîros
A vendre outillages neufs

pour aiguilles de montres, soit
10 outillages «Orientale». 9 à 21
lignes, ainsi que poinçons pour
«Cathédrale», «Cubiste», «Scot»,
«Breguet», et autres genres. 673C
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial»

A VENDRE

2 machines à sertir
«Hauser». avec extraction, ainsi
qu'une layette et un casier.
Offres écrites sous chiffre D. R.
6756, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6756

A\UTO
torpédo, marqu e t BEBLIET ». t
places, 14/ 16 CV., en bon état ,

est à Yendre
avantageusement. Belle occasion.
— S'adresser a la Laiterie Lùd v,
rue Léopold-Bobert â6. 6_èc

fISIfC l
la bicyclett e exposée au îua-
srasin, rue Léopold-Ro-
bert 37. 5769

¦«[¦««¦¦¦¦¦MiMIffWUIIMIJ»"̂ -»̂ '̂ -̂ -»"™»-̂ -»»»̂ -̂ -̂ -"̂ -™ ™'-™*"-̂ - »**̂ -̂ ^ --.---- » 1.I-—-J.

H lopie Faille Sultane Petits dessins M
96 cm 96 cm ton/ton 96 cm

H Fr. 8.90 Fr, 9.90 Fr. 9.90 H
Ne confectioaine-z rien avant d'avoir vu
les Tissus que nous offrons ci-dessus !...

Wm ^mmm l'éifcilcRgfte
3_8sg_j JBjijffi

H Soieries Jfy onnaises B
çf tm JSéopolè- ôB Qrf ê 69I9

a8»-BllB.iM_^ ' \v___n____ \__

Il 

Ii FÉteip d I la porte ! 1
EïlilQQÏOlIPQ c'est le moment de penser a votre com-

; llluuuiuul U. plet et a votre Pardessus mi-
saison. 6916

Ne faites aucun achat sans avoir fait une visite qui Dn
| ne vous engage à rien. = ..

I mniî PflmnlOf *****? â'Elbeaf, toutes teintes
IIIUIl Uu!!ll>.ul et toutes tailles , coupe chic , R A __ ;

IH fin ^lïmnlfif tï-hardine et 
Whi pcord , fa- '. . ' ,- '.

IliUSI uUilljJiul con grand tailleur, dernier «jTA _,.
chic, à Fr. ¦"•*"

lllOn PBPdBSSUS e^t'ièrem.nfaoûw?8
^ _Jft _- ;:

| mon .psrasss-j s ^ul"r rd - eatiér" m.-- I
| iïianieoo cuir ^zr^*5- ,,, n.-- I

Casqye t̂es ,,Everesft"
forme mode, nouveaux dessins F

Fr. 2.95 3<Oï 4.95»

Ir* iSîfie WEILL 1
Bue Léopold-Robert 26, „%;%•. |

___ uÊ________ V_ l *£!__Zff l

„A 9LA ¥IO£_ETTEM

M"œ C mi&VL&mW
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de -Fonds

6060 
^^

I Hôtel - Restaursmt de ia Balance M
h'- : '.: ';y ' _ t_ 9U_ WUtimWmWBKmWtU»»»W

Tom fies Jeudis soir Lv.

| PiedS de POrC sauce madère
¦mu i Venu.» les scBEmecSi» soir ------ j

P Soupers aux Tripes
¦BCM-̂ sore «e_t mode «__<e Caen

Propriété à louer
à Neuchâtel

On offre à louer, ponr époqne à convenir,
nne propriété située au-dessus de la ville, à
quelques minutes d'une station du Funiculaire,
dans situation magnifique avee vue imprena-
ble, comprenant : maison de 9 â \ O chambres
avec toutes dépendances, confort moderne, vé-
randa chauffable, grande terrasse, vergers-

Vente pas exclue. p 708 N 5860
S'adresser a l'Etude CLERC, Neuchâtel.

Appartement demande
pour fln octobre 1927 ou 30 avril 1928

Ménage soigné de 3 grandes personnes , demande à louer,
appartement de ï à o pièces, &i possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, ctaufîage central. 3083

Offres écrites, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
«riMPARTlÀL >.



niiiisiiiœpiiire
CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et fin)

Or, cette inspiration peut varier dans de lar-
ges limites. Une inspiration normal e et calme
fait pénétrer dans nos poumons un demi-litre
d'air qui vient se mélanger à cekti qui s'y trouve
déj à, stagnant dans leurs cavités et qui est éva-
lué à un litre (air résidual). Dan s une grande
expiration forcée, nous pouvons rej eter facile-
ment un litre et demi d'air que nous remplace-
rons par une inspiration de quantité égale. Mais,
en nous appliquant , et si nous possédons des
poumons très développés, nous pouvons aller
beaucoup plus loin et .atteindre 2, 3 litre s et
plus. Dans une course rapide, nous introdui-
sons ordinairemen t 2 litres d'air à chaque ins-
piration ; et , comme celles-ci sont aussi plus
précipitées, il en résulte, en peu de temps, une
oxygénation intense de notre sang, qui est pré-
cisément ce qu 'exige notre organisme pour
subvenT à l'entretien , en oxygène de ravitaille-
ment , du gros effort musculaire q.ui lui est alors
demandé.

* * *
La quantité normal e d'un demi-litre par ins-

piration est suffisante au repos. Mais elle peuit
tomber plus bas si nous respirons mal ; et c'est
alors l'oxygénation insuffisante du sang (anox-
hémiie) à l'état quasi permanent, phénomène
dont les conséquences, avec le temps, peuvent
devenir très graves.

Nous respirons mal, c'est-à-dire que nous
introduisons insuffisamment d'air dans nos pou-
mons, quand nous ne développons pas assez
l'action des deux éléments de notre soufflet
respiratoire, la cage thoracique et ie diaphrag-
me. Le rôle de l'un et de l'autre est ici d'une
égaie importance. :

Une cage thoracique que nous avons habituée
à des respirations trop courtes, perd son élas-
ticité. Le simple fait de la pesanteur tend à fai-
re retomber nos côtes, que ' nous ne soulevons
plus assez énergiquement , et la capacité même
du poumon finit par se réduire d'autant. Cette
déformation est encore facilitée par certaines
mauvaises attitudes du suj et, par exemple cel-
le qu 'il s'entraîne à prendre lorsqu'il est, pen-
dant ds longues heures, chaque j our, penché sur
sa table de travail. Dans cette position, et sur-
tout si le ventre est un peu volumineux, îa mas-
se des viscères abdominaux ne peut s'abaisser
suffisamment pour donner une amplitude norma-
le au mouvement d'abaissement du diaphrag-
me qui accompagne ie développement du pou-
mon cherchant à s'emplir. Celui-ci s'emplit donc
mal , ce qui veut dire que notre sang ne reçoit
plus, à chaque coup, sa ration normale d'oxy-
gène.

Dès lors, tout notre équilibre organiqu e, ba-
sé, j e l'ai dit , sur l'activité des oxydations, se
trouve bouleversé. Chez l'enfant, c'est l'anémie,
le retard de la croissance physique et intellec-
tuelle. Un peu plus tard, c'est, par l'existence de
zones pulmonaires inactives (aux deux sommets)
et qui ne reçoivent plus une aération suffisante,
la création de points faibles, où le bacille tuber-
culeux s'installe facilement. Chez l'homme fait,
et plus tard encore, c'est 1e ralentissement des
combustions internes par lesquelles l'acide uri-
que se détruit, donc l'arthritisme avec ses
conséquences multiples : hypertension, troubles
circulatoires, artério-solérose des vaisseaux et
du rein , état chronique d'intoxication, obésité,
etc. L'insuffisance des mouvements du diaphrag-
me entraîne la congestion permanente du . foie,
et de là, par voie réflexe, la flatulence de, l'es-
tomac et de l'intestin , les ptôses de l'un et de
l'autre... Une bonne respiration eût pu prévenir
tous ces maux. Une sage rééducation de cette
respiration, qu'on a laissée devenir insuffisante,
peut encore faire beaucou p pour les réparer.

* * *
La place me man que pour décrire avec des

détails suffisants les diverses méthodes préco-
nisées pour réaliser cette rééducation . C'est
une science déj à vieillie, dont les Hindous
avaient j adis tracé des règles intéressantes, et
que des efforts contemporains, en France, en
Angleterre, en Allemagne et en Suisse ont beau-
coup développée. On doit ici beaucoup, en Fran-
ce, aux travaux du l ieutenant Hébert, du
Dr Heckel , du Dr Tartarin, du Dr Ruffier , du
Dr Leven, etc. Toutes ces méthodes sont ex-
cellentes et s'inspirent , au fond , des mêmes prin-
cipes essentiels. Biles ont toutes pour but de
rééduquer tes mouvements du diaphragme et de
développer l'ampleur de la cage thoracique. Je
me bornerai donc, pour rester dans le domaine
pratique, à en résumer ici les traits essentiels.

Le premier point — question préalable — est
d'assurer largement l'accès de l'air dans les
cavités respiratoires. Or, comme c'est par les
narines que doit se faire l'inspiration, afin de
n 'introduire qu 'un air déj à réhauffé et dépouillé
de la meilleure partie des germes qu 'il peut
renfermer , on s'assurera, tout d'abord , que la
perméabilité du nez et du naso-pharynx est
parfaite. Cela veu t dire qu'on supprimera les
végétations adénoïdes et les amygdales hyper-
trophiées si l'on constate leu r présence, que l'on
redressera les cloisons nasales déviées et qu'où
réséquera les cornets trop développés. Inutile
de rien entreprendre, surtout chez les enfants,
si l'on n'a commencé par là.•r

Les exercices respiratoires proprement dits
seront réglés d'abord par séances rigoureuse-
ment quotidiennes, dont le nombre et la durée
varieront avec l'âge du sujet et l'importance de
la tâche à accomplir. Chez les enfants, deux
séances quotidiennes s'imposent, et elles se-
ront combinées avec des exercices de gymnas-
tique appropriés, car il s'agit , à l'âge de la
croissance, d'obtenir un développement harmo-
nieux de toute leur structure, et qui enregistre
des effets durables.

L'inspiration sera faite par les narines, lente-
ment, et aussi profonde que possible, le corps
d'abord droit, puis s'inclinant en avant, les bras
tendus, d'abord verticalement, puis s'abaissant
progressivement jusque vers la terre, sans que
les genoux ploient. Dans ce mouvement, la pa-
roi abdominale se relâche, le ventre se bombe,
la masse viscérale s'abaisse, laissant s'abaisser
aussi au maximum le diaphragm e, donc en lais-
sant plus de place pour le gonflement complet
du poumon.

L'expiration se fera par la bouche, mais à
demi-fermée, pour faire un peu obstacle à la
sortie trop rapide du souffle , en même temps
que le corps, les bras se redressant à mesure,
reprendra la position verticale. Simultanément,
on fera contracter énergiquement les muscles
de la paroi abdominale, de façon à leur faire
relever de bas en haut toute la masse des vis-
cères, jus qu'à la refouler le plus haut possible
dans la direction du diaphragme; celui-ci , pres-
sé par en dessous, contribuera à comprimer le
poum on, en accord avec la pression des côtes,
et à réaliser son évacuation au maximum. 11
faut aller ainsi, très lentement, jusqu'à la li-
mite de son souffle , à la limite aussi du pou-
voir de la contraction de la paroi musculaire
abdominale . Il existe ici quelques variantes. Les
Hindous conseillent de pratiquer des mouve-
ments d'expiration saccadés (c'est aussi le «clea-
sing breathe » des Anglais). Les Allemands font
exécuter par les lèvres des bruits répétés de
fe. fe. fe. fe., comme de petits jet s de vapeur.
En France, Leven recommande un souffle très
doux et très prolongé, suffisant pour faire cour-
ber la flamme d'une bougie allumée, sans l'é-
teindre.

Tels sont, réduits à leur plus simple expres-
sion, les deux gestes essentiels.

L'enfant pourra les répéter dix, vingt , trente
fois de suite, progressivement, au cours de ses
deux séances de gymnastique j ournalière, où
interviendront, en plus, des mouvements ryth-
més des bras et des j ambes, indiqués au début
par son moniteur.

L'adulte, qui dispose de moins de temps,
pourra , après une période de rééducation sys-
tématique sous l'oeil d'un instructeur, parfaire
celle-ci seule, en se contentant, toutes les heures
et les bras étant au repos, de cinq grands mou-
vements d'aspiration profonde, s'intercalant
d'autant de mouvements d'expiration pendant
lesquels la paroi abdominal e se contractera
énergiquement . comme il a été dit plus haut.
L'effet est meilleur, chez l'adulte , quant il peut
prati quer ces exercices dans la position hori-
zontale, c'est-à-dire couché, à plat sur le dos.
Mais il est aisé tout le long de la j ournée, lors-
qu 'on est debout , de prendre l'habitude de faire
ces inspirations profondes et ces expirations
longues et «retenues», en contractant la paroi
abdominale au maximum dans ce dernier mou-
vement. Une fois recouvrées l'amplitude nor-
male de la cage thoracique et l'habitude instinc-
tive d'une respiration large, cela peut parfaite-
ment suffire.

L'effet de ces exercices, patiemment prati-
qués, se fait sentir rapidement. La cage thora-
cique se développe dans toutes ses parties et
s'élargit visiblement. On peut suivre les pro-
grès acquis en mesurant périodiquement le tour
de la poitrine à laide d'un ruban métrique, au
niveau de la ligne des mamelons. Les divers
spiromètres (celui de Pescher est excellent)
permettent de constater , en enregistrant cha-
que fois le volume d'air expiré, la proportion
croissante de celui-ci, et par conséquent le vo-
lume acquis, par la cavité pulmonaire. Ohez les
obèses, le ventre ne tarde pas à perdre sa proé-
minence, ce que le ruban métrique permet aus-
si d'apprécier . Les digestions s'améliorent, la
flatulence gastrique (aérophagie) et même la
constipation disparaissent. La circulation se ré-
gularise, le cœur ne palpite plus au moindre ef-
fort; la tension artérielle exagérée s'abaisse, la
tension trop basse se relève. C'est le retour à la
santé...

Savoir respirer est, au sens physiologique,
la moitié du savoir-vivre.

Dr Raoul BLONDEL.
.m-u____ tgg_t»~ m-*M_&/_mm 
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Une opinion qui compte

Un j ournal bâlois ayant demandé au Dr Bleu-
ler , directeur de l'Asile d'aliénés du Burgholzli
et professeur de psychiatrie à la faculté de mé-
decine de Zurich, ce qu 'il pensait de l'eau-de-
vie, le savant professeur répondit ce qui suit:

« J'ai vu , il y a bientôt un demi siècle, la pes-
te du schnaps dans le canton de Berne. Le mo-
nopole de l'alcool a fortement endigué ses dé-
vastations. Depuis la fin de la guerre nous avons
de nouveau la peste du schnaps dans pres-
que toute la Suisse. Ses conséquences se ma-
nifesteront dans toute leur rigueur seulement
dans la prochaine génération. Mais déj à main-
tenant l'alcoolisme, non seulement a atteint les

proportions d'avant la guerre , mais les a dépas-
sées. Votre j ournal ne s'élève pas contre

^ 
la

consommation du schnaps , mais moi j e m'élève
contre elle et j' affirme que quiconque boit de
l'eau-de-vie, quelle qu 'en soit la quantité , fait du
tort à sa santé. S'il boit peu, il se fait peu de
mal , s'il boit beaucoup il se fait beaucoup de
mal. Mais cela est bien moins important que
le mauvais exemple que donne celui qui boit de
l'eau-de-vie et qui , de cette manière, finance la
séduction organisée par le capital-alcool qui
voudrait tran sformer la santé du peuple suisse
en dividendes. »

E© wmH ®ë°%MW& «mifllrte
ciiiéijiat«»graplî ié

S'il est un film dont nous puissions, sans l'a-
voir contempl é, recommander la vision — si
les écrans suisses ne dédaignent pas trop les
prises de vues documentaires — c'est bien ce-
lui qui vient d'être enregistré en Angleterre et
qui va y être proj eté ; nous en avons éprouvé
un avant-goût, ne demandant qu 'à être rassasié,
par les épisodes , considérablement amoindri s
par l'immobilité, qui ont paru dans diverses pu-
blications anglaises illustrées.

Difficultés de dressage
Dépassant de beaucoup le savoir-faire des fau-

conniers européens qui , dès l'époque mérovin-
gienne , ont su s'assimiler presque dans ses plus
délicats détails le noble sport asiatique em-
ployant faucons et autours pour la chasse, le
capitaine Knight vient d'accomplir cette proues-
se, entièrement inédite pour l'Europe, d'égaler
les fauconniers du Turkestan chinois qui utilisent
l'aigle royal pour le vol de gibiers variés.

Bien que passé maître dans le dressage des
oiseaux de proie nobles et dans celui, beaucoup
plus difficile et décevant , des autres oiseaux de
proie, tels que la buse ou la crécerelle, le capi-
taine Knight s'attaquait à une rude tâche à vou-
loir y soumettre une femelle d'aigle des Hautes-
Terres d'Ecosse. Il y est parvenu, non sans pei-
ne et sans risques, car ce n'est pas petite affai-
re que recevoir sur son poing, fût-il ganté de fa-
çon toute spéciale , ou ailleurs , comme cela ar-
riva, un oiseau de la puissance et du poids du
roi des airs. Le capitaine Knight a dû, au cours
de cette éducation , porter un robuste masque
d'escrime et confectionner pour son bras gau-
che un support de bois relié à sa ceinture afin
de pouvoir porter son élève dont la tête à elle
seule est presque aussi grande que le faucon le
plus employé en Volerie, le pèlerin.

De précieuses images
L'aigle du capitaine porte le «chaperon», les

«gets », fixés aux deux pattes, qui servent de
laisse, et revient au poing ou au «leurre» . Mais,
à notre avis, le succès de cette tentative — qui
prouve chez son auteur , outre des dons spéciaux
une connaissance parfaite de psychologie ani-
male — tout admirable soit-il , est bien peu de
chose en comparaison des prises de films qu'il
a permis d'exécuter. Les images fournies par les
diverses attitudes dans le vol sont , dans l'acuité
de leur audace, d'un stupéfiant inédit. Ici l'oi-
seau n'est que serres tendues vers sa proie, là
il n'est plus qu 'ailes. Et ces ailes paraissent soit
très longues et étroites, soit presque carrées,
elles sonl concaves ou convexes et la multiplicité
des postures de leurs plus grandes plumes est
déroutante. Enfi n, le gouvernail de la queue
montre une mobilité et des changements de for-
mes plus variés encore.

L'aviation ne trouvcra-t-elle rien à glaner
dans ce trésor précieux ? J, d T.

La détente progressive de la situation poli-
tique de l'Europe exerce une influence favo-
rable sur le développement du trafic aérien.
Ensuite de la suppression de nombreuses bar-
rières politiques, le réseau de la navigation aé-
rienne de l'Europe s'adapte de plus en plus
aux exigences actuelles et le désir d'arriver à
une réglementation juridique uniforme et uni-
verselle du trafic aérien se manifeste touiours
davantage.

En 1926, le réseau international de la Suisse
comprenait les lignes suivantes :

1. Qenève, Lausanne, Zurich (Ad Astra).
2. Zurich. Munich, Vienne, Budapest (Deuts-

che Luft Hansa).
3. Zurich. Stuttgart, Erfurt, Halle, Berlin

(Deutsche Luft Hansa).
4. Zurich, Stuttgart (Francfort, Hanovre,

Hambourg), (Ad Astra).
5. Bâle- Stuttgart (Berlin), (Balair et Luft

Hansa).
6. Zurich, Bâle, Paris, Londres (Impérial Air-

ways).
7. Bâle, Mannheim, Francfort, Cologne, Dus-

seldorf, Amsterdam (Deutsche Luft Hansa).
8. Francfort, Karisruhe, Bâle (Balair).
9. Bâle, La Ghaux-de-Fonds (Balair), (ligne

d'essai).
10. Bâle, Genève, Lyon (Marseille), (Balair).

11. Bâle, Zurich (Munich, Vienne). (Balair),
(exploitée pendant une courte durée).

12. Qenève, Lyon, Paris, Londres (Air Union).
13. Bàle, Lausanne, Genève (Balair), en octo-

bre seulement
1(4. Bâle, Karisruhe, Mannheim, Francfort

(Deutsche Luft Hansa), service d'hiver.
Malgré les mauvaises conditions atmosphé-

riques du début de l'été, l'exploitation des li-
gnes s'est remarquablement améliorée en ce
qui concerne la régularité et la ponctualité.
Comparativement à l'année précédente, la ré-
gularité moyenne de toutes les lignes s'est éle-
vée pen dant la saison d'été de 88,9 % à 96 %
et la ponctualité de 61,4 % à 80,6 %. Quelques
lignes atteignirent une régularité de 99 à 100 %.

Statistique de l'exploitation.
Nombre d'avions immatriculés au 1er janvier

1926 ; 38.
Nouveaux avions immatriculés en 1926 : 10.
Avions exinatrieulés : 16.
Etat du registre au ler j anvier 1927 : 32.
L'activité de l'aviation nationale civile (7 li-

gnes aériennes, la part suisse d'une ligne ex-
ploitée en « pool », ies écoles de pilotage, la
photographie aérienne, les vols sportifs, les vols
d'agrément, etc.) accuse pour l'année 1926 :
6270 vols (1925 : 4019), 3811 heures de vol
(1925: 2357) et 424,300 kilomètres parcourus
(1925 : 273,400).

Il faut ajouter 6 lignes étrangères ainsi que
la part cuisse d'une ligne exploitée en « pool »
à destination de la Suisse, accusant un total
de 1887 vols , 2930 heures de vol et 369.20J ki-
lomètres parcourus.

Sur les lignes des entreprises suisses et étran-
gères, il ne s'est produit dans le courant de
Tannée aucun accident ayant eu des suites fâ-
cheuses pour les passagers et le personnel de
bord. Dans les autres services d'exploitation est
à mentionner un accident qui causa des bles-
sures légères à un pilote et k 4 passagers.

Navigation aérienne

m Un grave problème — problème nouveau,
inattendu — va-t-il agiter le monde, le monde
angoissé, car la question inattendue qu'il sou-
lève est une question qui passionnera les fou-
les, du moins les foules féminines , lesquelles
sont — vous ne l'ignorez pas — celles avec
qui surtout il faut compter ?

A vrai dire , ni M. Poincaré, ni M. Herriot,
ni M. Briand ne s'en tourmentent. Mais M. Bo-
kanowski, ministre du commerce, ne peut y
rester indifférent , car c'est tout un commerce
qui va être bouleversé.

Le commerce des bas.
Pas possible ! En serait-ce fini du tissu

soyeux , léger — trop léger, hélas ! pour les
j ambes fragiles — et qui...

les emmitoufle
comme à la façon d'un souffle! ^

Souffle trop propice aux grippes malfaisantes.
En aurait-on assez cle la soie de bois, de la

soie d'araignée ? On a récemment parlé d'une
soie possible en algues marines, d'une soie d'es-
cargots ou de cancrelets , passés au laminoir ,
d'une soie même en cosse de fèves !

Vous n 'y êtes pas.
La question nouvelle qui se pose ne concerne

que la teinte, mais c'est tout une révolution
car il ne s'agi t rien moins que de nous faire
perdre l'habitude de porter des bas de même
couleur.

Hé là ! Hé là ! quelle mouche a piqué ces
novateurs ? Evidemment, au XVme siècle, on
connut quelques gandins dont les chausses

étaient bicolores : une jambe rouge et l'autre
j aune.

C'était de quelque fantaisie.. Mais quelle hé-
résie, aux yeux des admirateurs, de porter un
bas rose et l'autre bleu ciel.

Les partisans de la mode nouvelle restent
véhéments : « Le bas de chair, écrit Maurice
de Waleffe, donne des signes de fatigue... Ra-
j eunissons le sempiternel bas rose. Il n'y a au-
cune raison logique pour habiller touj ours les
deux jambes de la même couleur. La mode
n'est plus aux paires de vases sur la cheminée...
Et puis, il conviendrait de reproduire cette dis-
parité sur les manches. Entièrement rose à gau-
che, une élégante apparaîtrait à droite entière-
ment mauve. »

Pourquoi pas ? Dans le domaine de la coquet-
terie pittoresque toutes les hardiesses sont per-
mises.

On a bien admis les bas et les chaussettes
qui à la base ont une nuance et dans le haut
une autre nuance. On a bien admis des rayures
dans le tissu, des nuances qui s'entremêlent,
qui peuvent devenir changeantes aux lumières.

La vérité est qu'il faut voir là, tout bonnement
une campagne de l'honorable corporation des
marchands de bas, peut-être un peu piqués au
vif par les brillants résultats d'autres campa-
gnes téméraires venues des coiffeurs.

Attendons-nous à des tentatives nouvelles de
cette branche de la mode féminine et prépa-
rons nos porte-monnaie.

A moins que les femmes soigneuses et avi-
sées trouvent leur compte.

Cette mode permettra, en effet, quan d un des
bas aura un accroc, de ne pas laisser de côté
la paire, comme on fait si souvent.

On trouvera bien dans une couleur différente,
un autre bas pareillement veuf.

Et cela fera peut-être baisser la vie chère...
Henry de FORGE.

Les Saas bi©ei©!_*es ?



Quel sous-officier

f

de la Société ,
serait li tire du
iô avril an
i mal ? - S'.-¦ -
drosser imniè-
[Maternent au
Président . M.
Maurice Ma-
-vniii .  rue de
l'Est 8. de 13
n 14 h. qui ren-
seignera. 6878

lune modiste^
cherche place, de snite o11

date à convenir. — Ecrire
sous chiffre P 10154 Le»
à Publicitas, Le Locle.

BnÉjnB
Jeune fille , ayant déjà travaillé

sur posages de glaces, serait en-
gagée de suite. — S'adresser rue
ne la Serre 134. 6789

Commissionnaire
Jeune fllle , libérée des écoles,

est demandée pour faire ies
commissions, 6826
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Maison d'Horlogerie de
Genève, à&àt DEMOISELLE

SfffnA-ifJIW
Dactylo
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 I'IMPARTIAL. 6574

Mraipélal
Oiiillochenses

connaissant bien la par-
tie! trouveraient places
stables de suite. — Of-
fres écrites sous chiffre
A. B. ©"S-ÏS. au Bu-
reau de L'IMPARTIAL.

6778 

Ressorts
Un bon

bleuisseur
sur bords, sachant aussi l'adou-
cissage. peut entrer de suite, a la
Fabrique 6720

Les fils de Etienne IF 11
\__ tm_ EMM_ E

Jeune homme
désirant apprendre la langue al-
lemande , 6684

(rouferai! place
dans une famille d'agriculteur.
Sur désir , peut fréquenter les
Ecoles. — S'adresser a M. Jean
Schluep. Oberwil. prés Bûren.

Actteraies lutints
On sortirait, â ouvriers qua-

lifiés , achevages avec mise en
marche, ainsi que remontages
pour pièces 5 Va ^t 8 '/< lignes.
Ouvriers non qualifiés s'abstenir.

6726
£'ad. an bnr. de l'clmpartlal.

Embolteur
Poseur de cadrans
pour petites pièces, ouvrier habi-
le et soigneux, trouverait place
stable. Même adresse, on enga-
gerai t une bonne 674.

Régleuse
connaissant le coupage de ba-
lancier. A défaut , on sort i rai!
a domicile. — S'adresser Fabri-
que MOIO. (îrael __ Co, rue
de U Serre Jl-bis.

A louer, de suite , 677u

eau et citB.lïaga, situé rno du
Parc 110. " Prix. SO fr. par
mois. — S'adresser à M. A.
QiovannonJ , entrepreneur,
rue Léopold-Robert 66. p.1474c
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Film gigantesque de l'U. F. A. Film d'une conception géniale Film d'une ampleur formidable Film d'une puissance impressionnante Chef d'oeuvre de beauté et de splendeur S
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unies et à rayures, tous prix , toutes teintes, depuis Fr. 3.90

I PANTALONS-DBRECTOIRES CHEMISES-PANTALONS j
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TAIS&IERS formes nouvelles, pour dames et enfants
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i CEINTURES-CORSETS ARTICLES POUR BÉBÉS
I ARTICLES POUR MESSIEURS
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® percaleoemises stœ-
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Grand Assortiment en :.

I Chaussettes fantaisie - Cravates • Pochettes
I Bretelles - Cols - Manchettes - Sas de sport

S. E. N. & <_>. 5 % «
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Rheinfelden
Bains salins

Hôtel i» Boeuf
18501 H 6940

V. )

Chapeaux âÈSt *"

Casquettes
Nous voue prions de venir
voir nos vitrines pour vous
rendre compte des réels
avantages que noue vous

offrons

grâce à notre

eboix immense, à DOS pris
très avantageux et i nos
articles de toute 1" qualité

A D L E R
La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold - Robert 51

6888

Miss ILOILY
du Ballet de l'Opéra de Bruxelles

Miss HOOCK
danseuse de l'Opéra de Hambourg

se produiront dans les ballets de la Revue 6889

Crisc-CM-fîâèiiic:
Samedi et Dimanche prochains , au Cercle Ouvrier
Location : Edwin MULLER , magasins de cigares , rue Neuve 18
Places à Fr. 2 — , 1.50 et 1,—• (numérotées) et 75 cts.

non-numérotées. Taxe non comprise. 
ALMANACHS 1927. — Vente : Librairie Courvoisier

mercerie - Bonneterie - Papeterie
Pendant IO jours em

P A QUES
GRAND CHOIS D' 6944

CHOCOLAT , NOUGAT
ET MASSEPAIN

fabri qués par la

Confiserie A. Gurtner
Téléphone 40 Place Neuve 10

I1KI 

A prix égal f______m

\î PIO f y ^  I
est toulours SUPERIEUR.
Demandez catalogues et conditions de paiement. ;

50, Léopold-Robert (Banque Fédérale) 3585

iN attendez pas!
au dernier moment

«834 pour confier à

YOS installations
ou Transformations
Téléphones 21.63 et 11.10

Mm k BEI ei Iiiii pi
à DOMBRESSON

Pour cause de cessation de culture Mme Vve Robert SERM.ET ,
a Dombresson, fera vendre par enchères publiques à son domicile ,
maison de M. Constant Sandoz, le lundi 11 avril 19*2-, dès 10
heures, le bétail et le matériel suivan t :

Bétail : 1 cheval de 5 an? , à deux mains , !J vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques , 1 vache pour la boucherie , 7 gé-
nisses portantes. 1 bœuf cle 15 mois , 1 élève de 8 mois , li truies
portantes pour commencement de Mai , 4 beaux norcs de 5 mois , 80
jeunes poules. JH 338 G 6734

Matériel : 4 chars à échelles dont 1 oetit avec mécani que , 1
char avHc brecette, 2 chars à pont , 1 camiou avec bancs et flèche, 1
break très peu usagé. 1 traîneau-break , 1 traîneau et 1 glisse a fu-
mier , 1 caisse à purin. 2 pompes a purin, 1 tombereau , 1 charrue
Brabant , 1 faucheuse avec appareil à moissonner et barre à regain .
1 râteau-fane , 1 secoueuse, 1 hache-paille, 2 coupes racines , 1 bu-
Hoir combiné neuf , 1 rouleau , hersée , 2 brouettes à herbe , clochet-
tes, S grandes bâches , 5 colliers à bœufs . 3 colliers de travail . 1 col-
lier à l'anglaise , tous en hon état , ainsi qu'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Avoine pour semences, foin et paille à distrai re.
Terme de paiement : ler j uillet 1927 moyennant cautions solva-

bles , ou 2o/0 d'escompte sur les écliutes supérieures à Pr. 50.-.
Cernier, le 29 mars 1927.

Le Greffier dn Tribunal :
W. JEANRENAUD.

r
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Riche Exposition |
CHAPEAU X

I  

GARNIS pour Dames et Enf ants
MODÈLES EXCLUSIFS - BAS PRIX

Htelier de Réparations et transformations
. F»EABSS«& H] mmmmmmmmmm»mmmn

!tue Léopold-Koberl 't't — La Ghaux-de-Fonds

Paul PETER-GAY
Charcutier

LUGNORRE »)
débitera sur la Place du Marché, devant I'IM-
PARTIAL, tous les Samedis, dès le 9 courant ,

Charcuterie it campagne
Saucissons et Saucisses au f oie

¦ i i = pur porc ¦

68s3 Se recommande.

- EMCHE-ftES «le -
Matériel d'Entrepreneur

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, Rue
du Collège 22 a, à La Ghaux-de-Fonds, le Lundi 11
avril 1927 , dès 14 heures , les objets dont détail suit :

Gharrettes, brouettes , pelles, pioches, barres à mines, seaux à
mortier, plateaux, presses, rouleaux, échelles, catelles, briques,
etc. etc. p 80033 c 6921

La vente se fera aa comptant conformément à la L. P.

Office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds*



L'actualité suisse
-e- __

Nos exportations d'énergie
électrique

Berne, le 7 avril 1927.
Voici, d'après les documents officiels , l'état

des autorisations de fourniture à l'étranger d'é-
nergie électrique :

Allemagne 62,745 kw., France 213,213 kw.,
Italie 80,011 kw., Autriche 2 kw., territoire en-
core indéterminé 70.000 kw. Total maximum au-
torisé à l'exportation à fin 1926 425,971 kn. (en
1925 : 398,642 kw.).

Si l'on, déduit des puissances autorisées à
l'exportation à fin 1926 les puissances qui ne
peuvent l'être pour le moment parce que les
usines ou les lignes de transport ne sont pas
encore construites, il reste à ia fin de 1926, pour
l'exportation prati qu ement possible, une puis-
sance de 244,323 kw. De cette puissance, peu-
vent être exportés d'une manière ininterrom-
pue durant les mois d'hiver 127,512 kw.

Un ex-gérant de banque devant ses juges
BRIQUE, 7. — (Resp.) — Les débats princi-

paux de l'affaire de l'ex-gérant de la Banque
cantonale valaisanne, agence de Brigue, com-
menceront le 25 avril prochain devant le Tri-
bunal d'arrondissement de Brigue , siégeant sous
la présidence de M. Perrig. Mardi et mercredi
d'importantes séances préliminaires du Tribu-
nal de Brigue, chargé de cette affaire , ont eu
lieu. Il a été donné lecture des pièces du dos-
sier, desquelles on apprend que les détourne-
ments reprochés à Eister sont de fr. 130,000 à
la Banque cantonale et fr. 25,000 à l'Office de
tutelle de Naters, où il était président. Adolphe
Eister est né le 4 novembre 1880, fils d'un pe-
tit paysan de Mœreil. Il se maria en 1901, prit
une auberge à Naters, où il ne tarda pas à s'en-
detter. En 1911, il fut engagé à l'établissement
financier par M. le conseiller d'Etat Walpen.
Eister crut qu'avec le gage qu'il reçut à la
Banque, il pourrait payer ses dettes, mais,
poussé par les créanciers, il commença à faire
des faux pour des petites sommes d'abord et
ensuite pour des sommes qui l'amènent auj our-
d'hui au banc des accusés. Lors de l'élection de
M. Walpen au Conseil d'Etat en 1925, Eisfer
ayant obtenu sa succession à la tête de réta-
blissement financier , abusa de ses fonction s de
directeur comme il avait abusé de la confiance
comme employé.

Un gros incendie à Bel®
BALE, 7..— Un incendie a éclaté la nuit der-

nière dans un hangar de la maison d'expédi-
tion de meubles Gerspach. Les dommages ne peu-
vent pas encore être évalués exactement, mais
ils sont certainement très élevés. De nombreuses
déménageuses et automobiles ont été 1a proie
des flammes. Un gardien de Sécuritas, qui avait
fait une tournée peu avant le sinistre, n 'avait
rien remarqué d'anormal. On ne connaît pas les
causes de l'incendie. L'entreprise pourra con-
tinuer à fonctionner.

On déclare au suj et de l'incendie de la re-
mise de l'entreprise de déménagements Qers-
pach qu 'une patrouille de police s'aperçut la
première que le feu avait pris dans le local où
étaient déposés des caisses et des fourgons. Il
était un peu plus de 11 heures. Le feu ne tarda
pas à s'étendre rapidement à tous les entrepôts
et l'on entendit peu après de fortes détonations
provenant de l'explosion des réservoirs à ben-
zine des camions automobiles en feu. Devant la
violence du sinistre, il fut impossible aux pom-
piers d'intervenir efficacement et l'on dut se
borner â protéger les bâtiments voisins. Quel-
ques pompiers se sont blessés en coopérant aux
travaux de sauvetage. L'un d'entre eux a été
conduit d'urgence à l'hôpital.

Vers 1 heure, la pluie vint apporter une aide
efficace aux pompiers. Un service de police d'ut
être organisé pour empêcher la foule de sta-
tionner trop près du bâtiment incendié. A 1
heure du matin*, l'incendie pouvait être consi-
déré comme circonscrit. Douze déménageuses
contenant chacune 150 couvertures de laine, 20
remorques pour tracteurs, deux automobiles,
près de 500 caisses et une grande quantité de
bois ont été brûlées. En outre, des provisions
de paill e et de foin ont été détruites. Par con-
tre, les chevaux ont pu être mis en sûreté. L'in-
térieur du grand entrepôt n'a pas souffert , mais
la grande remise a été complètment détruite.
Les bâtiments, dépôts, entrepôts et déménageu-
ses étaient assurés. L'enquête n'a pas encore
établi les causes du sinistre.

Un motocycliste a la langue coupée
GENEVE, 7. — Mercredi après-midi , à Ver-

soix, un sidecar, piloté par un agent de la sû-
reté de Genève, M. Louis Buttex , s'est j eté
contre une automobile qui le précédait et qui ,
brusquement, avait changé de direction.

Le choc fut d'une extrême violence et le mo-
tocycliste fut proj eté contre un poteau télé
phonique. On le releva avec des plaies à la
tête, la langue coupée et des contusions sur
tout le corps. Son état est grave.

La fonte des neiges
ZURICH , 6. — Un vent du sud-ouest a soufflé

avec une température assez élevée pendant la
nuit de mardi à mercredi sur le centre du pays.
Il est accompagné de pluie . Ce matin , il pleuvait
encore j usqu 'à 1600 mètres d'altitude. Plus haut
il neigeait La fonte des neiges commence à fai-
re grossir les cours d'eau.

Chronique iurasslenne
La condamnation de l'incendiaire de Sorvilier.

Charles Germiquet , né le 25 mai 1905, cor-
donnier à Sorvilier, a comparu mardi devant là"'
Cour d'assises du Jura , siégeant sans l'assistan-
ce du Jury, sous la prévention du crime d'in-
cendie commis à Sorvilier. Dans la nuit du 27
28 novembre 1926, il avait mis le feu à la mai-
son de M. Ernest Romy, cultivateur, pour se
venger , a-t-il dit, M. Romy ayant congédié son
père de sa place de garde-forestier. Il a fait des
aveux sans restriction et a déclaré avoir bu
pour se donner du courage. J'ai fait une bêtise,
a-t-il aj outé.

La Cour a condamné Germiquet à cinq ans
et deux mois de réclusion, dont à déduire deux
mois. Les frais ont été mis à sa charge.
La grande foire de Tramelan.

(Corr.) — La grande foire printanière , qui a
un peu démérité de son nom, n'a pas été favo-
risée par le beau temps. Elle se tenait hier 6
avril. Le contrôle communal a tout de même
enregistré 182 entrées de grandes pièces de bé-
tail et 128 de petit bétail. Les transactions ont
été assez nombreuses et les prix des bêtes à
cornes sont plutôt stationnaires, avec une lé-
gère tendance à la hausse. Par contre, les go-
rets sont très cher. Seul le bétail de choix a
trouvé des amateurs. A la gare, animation as-
sez intense vu l'affluence des voyageurs et les
nombreuses expéditions.

La foire aux marchandises avait son cachet
habituel malgré la pluie persistante.
L'électrification du Mourier-Longeau.

On sait que l'équipement électrique de la li-
gne Bienne-Delémont par le tunnel de Moutier-
Granges doit être terminé pour le 15 mai 1928,
soit dans un an. Les travaux dans le tunnel ont
commencé. Ils se font de nuit, car pendant la
j ournée ce serait impossible vu le passage des
trains. On pose en ce moment les supports des
câbles.
A Moutier. — Le camion contre le rocher.

Mardi matin , un camion de la maison d'ameu-
blement Pfister à Bâle, montait de Roches à
Moutier. avec un chargement de meubles. Au
pasage du pont de Penne , les deux hommes qui
l'occupaient, en route depuis 4 heures du matin ,
s'assoupirent sur le siège et la machine alla se
heurter contre les roohes en sortant du pont.
Le choc fut violent et causa à la machine des
dégâts estimés à 1200 francs environ. Heureu-
sement le chauffeur n'eut que des coupures sans
gravité , provenant des éclats de la glace bri-
sée. Il vint se faire soigner à Moutier , où il ra-
mena aussi son camion, avec le chargement de
meubles.
A CourchapoJx. — Arrestation des voleurs de

lapins.
Depui s quelque temps , de nombreux vols de

lapins , bandes de lard , etc., étaient signalés
dans la contrée. La police a procédé hier à l'ar-
restation de trois personnes, qui ont été incar-
cérées à Mooitier.

La Chaux - de - f ends
Changement de l'heure en France.

Le passage de l'heure normale à l'heure
d'été s'effectuera dans la nuit du 9 au 10 avril.

Cette décision entraîne pour nou s, on le sait,
des modifications à l'horaire sur la ligne Le Lo-
de-Morteau. Voici les heures die départ et d'ar-
rivée pour Le Locle.

Départs du Locle-Vile: 6 h. 15, 12 h. 50,
17 h. 25.

Arrivées Le Loole-Ville : 9 h. 08, 13 h.,
19 h. 40.
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Bulletin météorologique des C.F.F.
du 7 Avril à 7 henresi du matin

Altit . _,___ ._ Temp. -, ,,,,_ ,_ Stations J ' Temps Ven'
" '"• centiR.

-!80 Râle 9 Pluie Calme
°543 Berne 8 Pluieprobable »
r-87 Coire 8 Couvert »

1548 Davos 3 » »
632 Fribourg 7 * V.S.-Onest
394 Qenève 11 Pluieprobable Calme
475 Glarle 7 > 1

1109 Goeschenen 4 Couvert »
566 Interl aken 8 _ V.S.-Ouest
995 LaClmux-de-Fde 7 Pluie Calme
450 Lausanne 12 » »
SOS Locarno 13 Très beau »
¦138 l.ugano 12 » .
439 Lucerne 10 Pluie »
398 Montreux 10 » -
»2 Neuchâtel 10 . »
505 Ragaz 9 Nuageux »
673 Saint-Gall , 8 Pluie »

1856 Saint-Moritz .... 4 Qques nuages V.S.-Ouest
1407 .Schafihouse 7 Pluie Calme
24i Schuls-Taraap.. — Manque —
537 Sierre 9 Couvert Calme
562 Thoune 9 » »
399 Vevey 10 Pluieprobable »

1609 Zermatt —- Manque —
410 Zurich 9 Pluie V.S.-Ouest

Nos abonnés recevant P « Impartial » par la
poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement da
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Ftr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
IO Avril prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1927 ou à une date intermédiai re.

Hvis I nos abonnés dn dehors

FOOT BALL
Samed3, aux Eplatures : Bienne I-Etoile I

Alors que les Grasshoppers et les Young-
Boys sont champions quasi certains de leur ré-
gion, la Suisse romande est encore dans la plus
complète incertitude quant à celui des clubs
qui aura le périlleux honneur de la représenter
aux finales.

Plusieurs équipes ont conservé toutes leurs
chances notamment le F.-C. Bienne qui est théo-
riquement le mieux placé pour atteindre la tête
du groupe. Encore faut-il pour cela que les ro-
bustes Biennois gagnent tous les matches à ve-
nir, et plus spécialement celui qu 'ils dispute-
ront samedi 9 courant contre Etoile, au Stade
des Eplatures.

L'enj eu de cette rencontre est donc de la plus
haute importanc e, non seulement pour Bienne ,
mais tout autant pour Etoile , qu 'une heureuse
victoire mettrait en belle position pour aspirer
au titre.

Le match de samedi attirera la grande foule
aux Eplatures et lui fournira un spectacle spor-
tif de toute première valeur.

Course cycliste des Six Jours ,
Au cours des sprints de 10 h. du soir, les

coureurs Lacquehay, Emile Aerts, Fabre et H.
Aerts ont fait des chutes heureusement peti
graves, car tous ces coureurs ont pu reprendre
k course. A la 48me heure, 1123 km. avaient été
couverts. Classement :

1. Sergent-Beyl, 175 points.
2. Pagnoul-Duray, 122 points.

ISpoi?ti i

Des mesures sont prises contre des troubles
éventuels

LONDRES, 6. — Le correspondant du « Dai-
ly Express » à Bucarest télégraphie qu 'il a reçu
du préfet de police l'ordre d'avoir à évacuer
dans les vingt-quatre heures le territoire rou-
main. Cette mesure serait provoquée par une
de ses dépêches disant que le général Averescu
avait déclaré être résolu à demander des pou-
voirs dictatoriaux lui permettant de réprimer
les troubles éventuels qui pourraient résulter
de la mort du roi.

On avertit le prince Carol
Le « Herald » dit que le prince Carol a été

informé par le roi de Yougoslavie que l'état de
son père, le roi Ferdinand de Roumanie, est
sans espoir et qu'une issue fataJe n'est pas
éloignée. En conséquence, le prince se tient
prêt à partir pour Bucarest , mais il ne prendra
probablement pas le train avant d'être appelé
par la reine Marie ou le prince Nicolas.

Le roi de Roumanie est mourant

Il l'Extérieur
Les troubles en Chine

Une attaque contre l'ambassade soviétique de
Pékin

PEKIN, 6. — Agissant sur une autorisation
signée du corps diplomatique , une centaine de
soldats de Chang-Tso-Lin. a ccompagnés de po-
lice armée, ont envahi l'ambassade soviétique.
Un coup de feu retentit et une demi-douzaine
de Russes et une vingtaine de Chinois ont été
arrêtés. Une mitrailleuse, 15 fusils et des mu-
nitions ont été saisis à l'ambassade. Le chargé
d'affaire et d'autres fonctionnaires seraient dé-
tenus dans les bureaux. Les troupes occupent
toujours les locaux. 

Une avalanche meurtrière aux
Rochers de Naye

A la recherche des victimes
QLION, 6. — Une colonne est partie ce matin

pour faire des recherches aux Rochers de Naye.
La police l'accompagnait. Le j uge et les pa-
rents des victimes, venus de Vernayaz, mon-
teront également dans la matinée. On pense
qu 'étant donné l'état de la neige et le danger
d'avalanches , la montée durera plusieurs heures.
L'hiver ayant été rude, la neige était gelée ;
c'est sur cette surface glissante qu 'une impor-
tante couche de neige fraîche est tombée ces
derniers temps. Le temps est maintenant très
doux et la neige fraîche glisse facilement sur
l'ancienne, ce qui explique le danger des ava-
lanches. C'est ainsi sans doute que s'est pro-
duite l'avalanche qui a emporté les quatre vic-
times alors qu 'elles occupaient le flanc de la
montagne. 

Au Conseil communal de Zurich
ZURICH, 7. — Le Conseil communal a voté

un crédit de 747,000 francs pour l'achat d'une
propriété à la Wasserwekstrasse, d'une super-
ficie de 4,400 m2, avec deux maisons d'habi-
tation. La subvention à la Société de la Ton-
halîe a été portée de 30 à 55,000 francs. M.
Sigg. conseiller national socialiste, a suggéré
que la Municipalité examine si elle pouvait, et
de quell e manière, mettre à la disposition des
organisations politiques et sociétés d'utilité pu-
blique des salles de séances et d'assemblées.
M. Klôti , conseiller municipal , a promis d'exa-
miner la question, car on ne peut 'contester
oju/il s'agit là d'une chose nécessaire.

Noyade sur le lac de Zurich
ZURICH, 7. — Mercredi après-midi , deux

j eunes gens d'une quinzaine d'années faisaient
une promenade sur le lac de Zurich en bateau
pliant, lorsque, par suite de la tempête, le ca-
not, arrivé à la hauteur des bains d'Enge, à en-
viron 308 mètres du rivage, fut renversé et
coula.

L'un des occupants, le jeune Niggli. se noya,
tandis que son camarade, fils du Dr Schneider,
était sauvé par l'équipage d'une mouette à
vapeur.

L'ambassadeur de Belgique aux Etats-Unis,\
baron de Cartier de Marchienne. remet aux]

p orté le 30 mai

aéronautes Van Oraman et Morton le trophée
de la Coup e Gordon Bennett, quf ils ont rem-
1926 à Anvers.

Le trophée de la course (gordon-Senneit

f  AlICflli-lffifill man <ï lie 'l'appétit , aigreurs las-
\.vll911_UrulBUl|. si i u ie générale etc. sont com-
nattues par ies Pilules Suisse* (lu pharmacien Itfch.
Brandt La boite Fr. 2.- danb les pharmacies.

JH 60 S 8496

1-
B~*jfc». tis"0  ̂\« w' Grand Hôtel rie Bex Com-

i JV \ïffi plèlemem remis à neuf.
B"SjSL Br"* jHl_ litabii-s. -menl he liains mo-

) IJÊ j i _ _r v__ ierne . Eau courante. Pen-H_____tr I_______ Jf _ ___ . sion fr in n .g _
Bains ocaBIna- .1 H R0.15 h 4725

llillonoimo Qrand Md6el B*mn
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I' la i , s011 ' '° *er ord re. Dernier con
VIllIflIVHWU fort. Séj'our recommandé eu toutes
J SHS*»_a r,w/-.,,Ti,K> saisons. Parc. Tennis. Golf. Pl gi .
|l*IOn«reUX| Garage. Tram Montreui-Ghillon.

JH. 35.34 L. 6569
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Pour le 30 avril 1927, à louor

ilClCF
avec entrepôt , pour gros métier.
— S'adresser chez M. V, Rome
rio . rue de la Paix 85. 674

Ai aux PîopiiÉtn
Fonctionnaire , - ménage 3

personnes , cherche a louer pour
fin octobre,-logement moderne de
3 pièces. — OlTres écrites sous
chiffre M. G. 6GS0 au bureau
de J'IMPARTIAL . 6680

Local
iMiaiassirËffîli-

à louer de suile ou époque
à convenir — S'adresser rue
do Grenier »7. 658-

i\ vénale à Peseux
dans une ravissante situation au
bord de la forêt une

Petite propriété
comprenant grand pavillon en
maçonnerie , lerrasseet vigne d'une
suueiiicie totale cle 1135 m'. Pri x
de'vente: Fr. 8500.-. — S'adres-
ser à M. Max Fallet, avocat et
notaire à Peseux. 5466

AUTO
On demande à ache-

ter, d'occasion, auto 4 places
*/,„ CV, marque « Citroen »
etc. — Offres écrites, à Case
10775, Bienne. 6931

JH 10122 J

Enchères paipies
à la Halle, Place Jaquet Droz
Le vendredi 8 avril 1937 ,

dès 14 heures , il sera vendu les
objets suivants :

Plusieurs robes neuves, en ve-
lours crêpe satin , crêpe de chine
ete , coupons d'étoffes et soie, four-
nitures et passementerie, 1 lava-
bo, 1 régulateur, 1 presse à co-
pier , 3 volumes de médecine , 80
bouteilles de vin. 1 bonbonne de
Cbianti , 100 litres Lambrusco, et
100 litres de Barbera.

La vente se fera au comptant
et suivan t la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril
1927. P 30003 G 6924

Office dos poursuites :
Le préposa A. CfT OPART )

On cherche à acheter, à La
Chaux-de-Fonds,

éventuellement petite maison
avec jardin. Confort moderne exi-
gé. — Offres écrites et détaillées ,
avec prix, sous chiffre A. A. 134,
à la Succursale de I'IMPARTIAL.

134

él louer
nour le 31 octohre 1927 ou avant ,
au centre de la rue Léo-
pold-Robert. 6367

EUE étsge
spécialement aménagé pour ap-
partement avec locaux
pour Comptoir el Bureau.
— S'adresser ¦_ M. Charles-
Oscar DuBois. gérant , rue de
la Paix 33.

demandée comme aide de bureau.
Bonne occasion d'apprendre. On
exige écriture propre , si possible
notions de machine à écrire et
sténo , éventuellement petit salaire
pour débuter. — S'adresser M.
Fd. Prête, expert-comptable,
rue du Parc 71. de 13-14 heures.

6896 

Cartes de condoléances Deuil
VJ-tPRIMERlE COURVOISIER

Verres iii»
On demande jeune homme

ou jeune fille pour le coupage,
on meltrait  au courant. — Flu-
cki*rer. rue de la Paix 39. 6900

Villa à vendre
à Vevey dans quartier tranquil-
le, comprenan t six chambres , cui-
sine, W. C. et bains au rez-de-
chaussée, deux chambres à cou-
cher et deux mansardes à l'étage,
grandt s dépendances au sous-sol.
dont une pouvant être aménagée
en garage. Jardin avec arbres
fruitiers et terrasse. Prix avanta-
geux. JH 35250 L 6932

S'adresser pour renseignements
à l'Etude du iVotaire ÎYosruet.
rue d'Itnlip 10 s» Vevey,

IMMEUBLE
L'immeuble rue de l'Industrie

N° 10 est a vendre. Bon rapport ,
prix avantageux. — Pour tous
renseignements s'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 6914

Ipi à lar
Rue Léopold-Robert 56

Dans le même immeuble, un
appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , est à louer
pour le 31 octobre 1927.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, nolaire et avocat , rue
Léono ld-Rober t 66. 6845

R louer
pour le 30 avril 1927 ou époque
a conveni r, rue Léopold-Ro-
bert 56,

bel appartement
au ler étage, composé de 5 cham-
bres , chambre de bains, alcôve ,
cuisine et dépendances. Convien-
drait également pour bureaux.

S'adresser Etude Blanc &•
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold-Kobert 66. 6844

ïiC bien fini du

Potager Jeta"
tait Hit réputation

WCBSSSiroât frères
Seuls fabricants 6815

Progrès 84-88

On demande à acheter .

sis-&â /f-Skî -P  ̂B _a ESS4_f _ _ _f . . AT—Hm __ _ _ _ _l _ \ RM tsBr

1* j  HP , en bon état. — OSres
écrites, sous chiffre H. R. 600t.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6901

Si vous soufrez
de Maux de tête. Migraines. Né-
vralgies. Rhumatismes , Maux de
dents , Régies douloureuses, ' ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des 6557

remède des plus efficaces , et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

Boîtes de 'î. poudres à 50 cl.
et de IO poudres à 3 fr. dans
les S Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

6557

pour 8 chevaux , avec remise, en
ville , éi louer pour le 30 avril
1927.

S'adresser, nour visiter les lo-
caux , à Mme Henri Jamal-
li, rue du Progrès 77. ou pour
tous rensei gnements, a l'Etude
Dr A. Bolle, notaire, rue de
la Promenade 2. 6759

n ,̂.,.r- -̂-i-»M- .̂-,»--_--»_._-i-.nJ-.,^ ̂ - -̂n- -̂-—-_-v-->.Mr-_____-_««_,_»M _«_M__m^

1 E© Comptas W CYMA M
est UNIVER SEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
le papier.

Le compas « CYMA > utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas
< CYMA> est robuste et par suite précis; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas « GYMA» est durable , car à part ies pointes et la mine, qu 'il faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce
ne peu t 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.

Le compas « GYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal .
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre- maître et de l'ingénieur.

J§% lu*, "j 3 li-fll éÈ\
lBi^S__\-_ «¦> IJ CAMPAS IDÉALATOUS POINTS DEVUE H -̂ jpl^^

—_M_w=d»s*- »̂ 
j| UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, ~ 

}
~ 

jj -~.jp

j -_^̂ J^ p̂
"" Mb DURABLE [jl POPUUÎRE jl V ?^<. &

Les pointes du compas € Gyma» Il ^C liffli Fig. 3. — Les tubes se mettent
permettent de porter une uis- j | M @\ f dans n'importe quelle position

tance et de tracer sur du ¦ . /Ê»mJÈk A \W inclinée et permettent d'exécuter
meta |. j il II /îif ^ yÊh. • facilement des petites on des

l 'il 'i j /_r VA H I ï! grand'*'! <-'rconférences.

Pour se servir du porte-mine U H Jf Fi-_ K . — \__ compas « Gyma »ou du tire-lignes , il suffit de J H W " possède un tire-li gne de premièredesserrer les eerous. Ceux-ci i » qualité dont les traits sont
ne font qu'un demi-tour. .,-.,-,- . . . impeccables.

EN VElN 1E A LA

Eiiwœliie CoupwoisteEi*
6*55 rue Léopold-Robert , 6*â LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé) combiné avec lire-ligne et crayon, 1% pièce Pr. 3.5®
Le même, livrable en pochette façon cuir . . . . . .  . . i& pièce Fr. av.1©©

Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
_ 
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Brasserie de la (Somète S. i\. I
Télépiione 4.16 A LA CHAUX DE FONDS Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes, mise en vente
chez tous nos clients, de notre excellent 6676
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Enchères p ubliques I
de mobilier et matériel d'hôtel

à l'Hôte! de la Poste

Pour cause de départ. M. Georges PERRIN, fera vendre
par voie d'enchères publi ques, à l'Hôtel de la Poste, les mardi et
mercredi 19 et 20 avril 19S7, dès 9 heures et 14 heures , les
objets ci-après : 6792

1 piano noir « Vermot » I scène, une machine à écrire _ Royal» ,
toutes les enseignes en tôle , ameublemen* de vestibule , canap és,
fauteuils , 2 grands tapis fond de chambre , tapis de lits, tapis de
coco, 2 grandes glaces. 1 vitrine à liqueurs , 1 machine à café , 1
glacière à 2 portes, jardinière , 1 buffet , porte-linges , garnitures de
lavabos. 2 lustres électriques, cadres historiques, descentes de lits,
grands rideaux avec narres laiton , couvertures de laine, fourres de
duvets , d'oreillers , draps de lits , linges de toilette , vins en bouteil-
les, ainsi qne divers autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
On vend de gré _ gré avant les enchères , prière de s'adresser à

l'Hôtel de la Poste.
LE GREFFIER DU T R I B U N A L  II :

Ch. SIEGER.

tt de ROIéMIS . Mies
6893

Téléphone 21.68 — Daniel-J.anRichard 11
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Grand choix de Malles, Valises, Suit-case,

Nécessaires, Serviettes, Sacs d'école,
Plumiers, Porte-monnaie, Portefeuilles,
Porte-musique, Buvards, etc., etc.

â Prix modérés, au
Magasin de Sellerie ,824

RUE FRRTZ-COURVOISIER 12
Spécialité d'Articles de cuir.

Téléphone SO.T» Se recommande. Ch". WEBER.
t tft *_. ¦ _ &* — _ _ _i 11" volume. — tën vente a JaLe Secrétaire Salin!, ̂ .aa- *»

Envoi au dehors contre remboursement.

I

Lunettes ZEISS ^m'm
Op tique médicale mo

E. BREGUET, Spécialiste
Serre 4 La Chaux-de-Fonds Serre 4

CONSULTAT. OU% tous Ses Jours
Exécaliog *_giga___ dgg ordonnances médicales

FABRICATION - RÉPARATIONS
IPUBH—¦min niM-pim miiiMiFnwniHHiwmupii ÉKiiHwmwii l'r'giiwii '-biiif'i .!¦ IHHII'

| Pissaotote ¦ Nouveautés I
j RJIL.-BUMI 19 Paul LUSCHER La Ghi-de-Fds ,
y Grand eboix en Dentelles , Boutons . Tresses, Galons l

fantaisie, Cols, Ceintures, Articles de Merceri e, Franges . î
] Articles pour Tapissierà. — Prix modérés. 3236
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§ IMPôT aii m
Contribuables, pré parez le paiement de votre impôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de
{ry ,10,— » 3--- 2 — • *•— e* O.SO. dans les déoôts indiqués
ci-dessous, et dans les bureaux des princi pales fabrique., nour
leur personnel. "6859

Bureau des Contributions , Serre Bureau des impôts arriérés eui-
_ 23* . . chet 3. Ld.-Robert 3,
Coopératives , dans tous les débits. Consommation , daus tous lesh'. O. AI. H. Maison du Peuple, débits.
M. Marc Crevoisier , Ld.-Rob."45, Union ouvrière . Maison du PeupleM»« A. Perrel-Savoie, 1«-Mars 7, M. Jean Weber, Ld-Robert 25' '
M»- Dubois-Gaille, Parc 22. M. Ch. Santsch i. Versoix 7 '
M

oo
J" Aebischer' A.-M.-Piaget M. W. Cattin . Doubs 51,

_ 2"-. M. A. Vuagneux . Doubs 113,
Cuisine nopulaire , Collège 11, M. G. Rufener Collège 13M"» Burki . Collège 37, Brasserie du Monument Pl -Hô-
M. Jean Weber , F.-Courvois. 4, tel-de-Ville 1.
M. Ducommun , Moulins 2. M. F. Sandoz . Charrière £9
Concordia , Parc 66 et 1"-Mars 15, M.» Leuba , Numa-Droz 11
M. Aeschlimann-Guyot . Serre 2. M. A. Calame, Puits 7
M»' Gentil , Parc 76. M. Dick, Charriera 57.
a_t__m_sm________ Sidt_i_mi^^^m riiBiin FEii iEi s i
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remercient sincèrement les nombreuses personnes qui B
ont répondu a « l'Annonce à Découper». j ;

Les milliers de lettres reçues ont occasionné un ' !
travail considérable , les pochettes se préparent ac-
tivement. ; j

Les épiciers désignés auront prochainement la
visite de notre voyageur qui s'occupera de la ré parti-
tion , nous demandons encore un peu de patience et ! ;

chacun constatera que les : J.H.31050 D. 6933 M

CHOCOLATS - THÉS PERRIER - BI SCUITS BH OM
SONT DES PRODUITS SUPÉRIEURS

Imprimés m tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Fonds

Rue Lèopoid-Robert 64
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lime classe. Durée 13 jours . Prix Fr. 500.— envi ron
tout compris. Départ 14 avril. Dernier délai d'inscription :
10 avril. F. Z. 64S N. * 6892

TSi. Perrin - Damas & Cie - m®mh:êtéî
Téléphone : No 12.80 Bâtiment des Postes
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Jim ¦• JB!œSDn#u£ MStchew© ™ _'oaus,°rar1B LE MEUNIER de SANS-SOUCI I

"« John BABRYMORE biJOo Formidable triomphe du film français
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Ecoles secondaires de La Ghaux-de-Fonds
(Gymnase. Ecole normale. Ecole supérieure

des jeunes filles) 6917

ttposlfionÂsirafani
au Collège Industriel et à l'école normale
Samedi 9 avril , do 10 à 12 h., de 14 à 13 h., de 2D à 2. h. et
Dimanche IO avril , de 10 à 1. h. et de 14 à 18 heures.

Travaux manuels (carton , bois, vannerie, etc.), sous-sol du
Collège Iudustriel.

Biologie (botani que , zoolog ie), sous-sol du Collège Industriel.
Dessin artistique : Gymnase , Collège industriel , salles

N°'5 et 41. — Ecole normale, salle N° 4.
Travaux féminins : Ecole normale, salle No 1.

-SEnrf-r&e BBEsaro T
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¦ (comp lets), 3/4 et 4/4. â ven- H
oj dre , a très bas prix , pour H
S cas imprévu.
I Offres écrites sous chif- H
B fre E. L. «876, au Bureau §£
B de I'IMPARTIAL. 6876 B



« Groupement des Sociétés locales "
Notre Bulletin No 4 mentionne par erreur que

le Vélo-Club Jurassien est l'organisateur diu
Grand-Circuit neuchâtelois qui aura lieu le 12
juin prochain. Il s'agit en effet du Véio-Club
Les Francs Coureurs.
aaanaananDDnnnaannaQDnDnDnDDnaaonD
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UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Ckorale

Jeudi 7 : Union Chorale, ensemble.
Vendredi 8 : Choeur de dames.
Mardi 12 : Union Chorale, ensemble.

f^-

v Société de chant

I LA PENSÉE
f BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Jeudi 7, à 2J h. : Triple quatuor.
Vendredi 8, à 20. h. 30 : Basses et barytons.
Merredi 13, à 20 h. 30 : Répétition générale.

sf ~y$ Société de chant

<ggp|*P?%> Lss Cécilienne

^^ÊÈ&&0 Local : Premier-Mar s 15

Jeudi 7 (ce soir) : Comité et commission du
journal.

Samedi 9, à 14 h. : Commission musicale.
Samedi 9, à 20 h. : Assemblée générale ex-

traordinaire. Amendable.
Mercredi 13, à 20 5. h. : Cécilienne (en-

semble).

Société de chant ..L'Helvétia,,
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis , à. 8 'A heures
précises.

f

Sflànne pchop Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Qesang-Probe , j e Mittwoch, um

Je Montag Abend um 8^ Uhr , im Lokal :
Gesamtprobe mit dem deutschen Kirchenchor
(Requiem von Mozart.)

Je Samstag Abend . um 8% Uhr : Doppel-
quartett. 

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

Répétition générale, mercredi , à 20 heures, au
local. _ 

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Reprise des répétiti ons j eudi 7, à 20 h. 15
précises, au Collège primaire, Salle des Sama-
ritains.
l_IL.L_ILJ_JLJLJ_J,_ILJLJ_J_JL_l_JI_JI_JLJLJL_ll_JLJLJLJLJ_JLJLJLJ_JLJLJLJW

$T\ Club rftnrttns
fcggalljjÉsljj&pl Ica ehaux»de«Fonds

^&&j *h_W  ̂ Local : Hôtel de la Balance
Répétitions chaque mercredi et vendredi , à

20 h., au local.
UUULIULJULILJUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

# 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi , Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest, 20 h.
Samedi , Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi , Grande Halle, 20 h.
Jeudi, Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin. Grande Halle, à 8 h. 30.
Group e d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cerclé.
Samedi 9, dès 20 h., au Stand des Armes-

Réunies, grande soirée-représentation.
Mercredi 13 : Assemblée générale à 20 h. 30 ;

comité à 20 h. ,

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
ÛE QYMN R STI QUE

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi . Nationaux, Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs, Grande Halle.
Jeudi, Pupilles , Collège Primaire.
Vendredi , Actifs , Grande Halle.
Dimanche , Actifs , Collège des Crétêts.
Dimanche , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche , Monument.
Avis. — Les parents de nos pupilles sont

rendus atten tifs au fait que les habits doivent
être remis au costumier (intacts et propres)
trois semaines au .plu, après chaque sortie. Les
habits non rentrés seront facturés aux parents.

€|k 
Société Fédérale de Gymnasti que

llfl Section d'Hommes
0f Local : Hôte) de la Croix d'Or

Jeud i 7. Exercices à 20 h, à la Grande Halle.
Vendredi 8, Section de chant, à 20 h. 15, Café

Bâlois. Assemblée du comité à 20 h. 30 au local.
Mardi 12, Exercices, à ' 20 h., à la Petite Halle.

#

CBub Athlétique

Local : Café Balinai.
Horaire des leçons :

Poids et haltères : Mardi et vendredi , de 20
à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège
de la Charrière , et chaque dimanche matin , de
9 à 12 h., au même endroit.

Culture physi que : Mercedi , de 20 à 22 h.,
à la halle de gymnastique du Collège des Crê-
tets. .

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 20 h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

• Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retard s et absences
non j ustifiées seront appliquées.
anaoaoaonnaoaannaaaDnaaanaaaaoaoaa
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Oafè PIEMONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Seniors. Halle des Cête ts.
Mercredi : Juniors. Collège primaire.

Femina, Halle de l'Ouest
Jeudi : Hommes , Halle de l'Ouest .

Acrobates. Ecole de commerce.
Vendredi : Seniors, Halle des Crêtets.

Acrobates , Cave ouest.
Cours de culture physique tous les samedis

à 14 h. 30 aux Crétêts.
Tous les samedis de 20 à 21 h. au local, groupe

d'épargne .
r-omnaoaaouuL-LHJî ^

^ r̂fPèN. Société motocycliste et automobiliste
J^̂ , UNION SPORTIVE
ivifcyl *-a Chaux-de-Fonds

^*-̂ §||gc9' Local : Restaurant de la Boule d'Oi

Assemblée générale, vendredi 8, à 20 h. 30, au
restaurant de la Boule d'Or.

Nous recommandons la présence de tous les
membres, vu l'ordre du jouir très important.
Amendable.
ciDDnnDnnDaaaciDni_inDaDnaDnaDaaanoi_iaD
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Les 

Mkturs
^^^I^SIP^g  ̂ Local : 

Brasserie 
dit Simplon

Mardi , à 8 heures 30, Comité. ¦
Mercredi , à 8 heures. Culture physique, à la

Halle des Crêtets.
Vendredi, à 8 heures 30. Réunion des mem-

bres au local.
Tous les j ours, sauf le mercredi soir, home-

trainer au local, Frifz-Courvoisier 11. .
¦ f
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Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café du Versoix

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

éBk̂ »CYCLOPHILE„
5̂5*f||l8p«p  ̂ Local : Café Monnier

Tous les j eudis réunion amicale au local. Tout
membre désirant la carte de douane peut la
retirer chez le secrétaire .1. Tissot, Commerce
95, ne pas oublier une photo et indication détail-
lée du vélo. Poids. Numéro du cadre , Numéro de
police. ______

f̂eâ  ̂ Vélo-Club

4§S^̂  ̂JURASSIEN

/iï_ \wf m.l\ Local : Hôtel de France
Mercredi , à 8 heures , Culture physique à la

Halle du Collège de la Promenade.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les lundis soir, dès 8 h., culture physique
obligatoire pour les membres j oueurs à la hallede gymnastique du Collège dés Crétêts.

|gy_M~ai F.-C. Sporting-Dulcia
ifErfjg^P; J Local : Café de la Boul e d'Or

Mercredi à 20 h. Comité; dès 20 h. 30 réunion
de tous les membres , formation d'équipes.

Samedi soir : Groupe d'épargne.

F.-C.-Stella "
Local : café du Télégraphe.

Tous les mercredis, à 20 h. 15'1 Comité.

F. C. Floria-Olympic
Le comité rappelle aux membres que les hal-

les du mardi et vendredi sont réservées aux
seniors tandis que le j eudi à l'Ouest la haie est
à disposition des Hommes à partir de 26 ans.

Samedi à 20 h., Groupe d'épargne, au locaS.
i_ii_H_juuuuuuuuuuuuuu_juuuuaaDaana_x__Oj

^̂ & Société d'Es
crime

Wit1 ;B irff lb&__ Salle Busslère

yr N. Horaire des leçons :
Tous les j ours de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames tous les j ours de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundis et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

 ̂
y  Club d'Escrime

-̂rt||?||̂ />^̂  Salle OUDART
SALLE^^^^

UDART 

faltre 

d'Armes 

: H. 

Orner 

OUDART

^*jT Jçgi ̂x ***»*, Local : Hôtel des Postes
j f  ^^ NL Salle N° 70

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi, de 8 Yt h. à 9 V* h.,

au local.
---1r-n-*-ir-r*1,-ii-ir nrir-ir-innr *innnrT in̂I II — —
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HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de Paris
Ce soir à 20 h. au local, séance de Comité où

tous les membres actifs peuvent assister. Or-
dre du j our statutaire et nomination du délégué
à l'assemblée de la L. S. H G. Préparation de
l'assemblée annuelle.

Les membres inscrits au Hockey sur terre
recevront une convocation sous peu afin de les
orienter sur notre activité prévue.
auL-U-j-JUDaooai33oi-ro

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Bourse aux Timbres, tous les dimanches de
11 heures à midi au Foyer du Théâtre. ___

LJI_-JL.1L—li-Jl—ll-JL-IUJ--J---»—1—11— I—»— I—J__-»—¦ t— ¦—¦ t-J.-̂ .-J---.—¦¦——¦—¦—¦—.¦ ¦ m mm

l *\ Amicale des Sourds\9 9J —
Mercredi 13, couture au Collège industriel.

nrrinnnnnnnnnrT innnr^

¦%=P Club des Eehees
PTM Local ':

1 ' 1 Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi, vendredi et samedi.

nnn r-ir-i n—ir-ir-n—i r-inr-i nr-ii—i r—i Î I-rnmrni—r-ir-tr-ii n li innnp» n

A Eclaireurs suisses
•->\ i5||iiJ!NTr°uPe de La Chaux-de-Fonds

Çf 9 Looal : Allée des Mélèzes

Nr Tableau des séances^; )• ;.; .•
Lundi : Travaux manuels:
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil , Renard , Loup)
Jeudi : Groupe des Clairons ; !i.
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux .

DDDnDDannaDnnDnDDDnnaaDDDDnDnDaDOD
Société d'Ornithologie „ La Volière "

Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-

bliothèque ouverte, j ournaux, graines.

Dans nos Sociétés loca les

# 

Musique militaire

ies Hrmes-Réunies"
Cercle : Paix 25

'La petite soirée que nous avons organisée au
Cercle, samedi dernier, a obtenu un grand suc-
cès. 11 faut dire que le programme était très
varié. Nos félicitations et remerciements s'en
vont à l'orchestre, de la famille Jules Frêne ,
au trio mandolinistes, à l'orchestre de la so-
ciété, à M. et Mime Jung, comique, au « danseur
Tohéko-Slovaque », aux comédiens, ainsi qu'à
tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette réunion familière.

Notre dernier concert de la saison aura donc
lieu dimanche 10, au Stand, avec le bienveil-
lant concours du dCmi-choeur de l'Union Cho-
rale. Ce sera une audition de toute beauté. Elle
sera répétée le soir au Cercle du Sapin.

Vendredi 8, à 20 Y* h., au Cercle : Répétition
générale. / 

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Jeudi 7, concert à la Salle communale ; ras-
semblement, en tenue, à 19 Y. h., au local, dé-
part à 19 3I< h. •

f 

Harmonie de la Croix-Bleue

Vendredi 8 : Répétition générale.
Mardi 12 : Répétition générale.

Depuis cette semaine, un nouveau program-
me va être mis en travail ; nous comptons que
tous les membires se feront un devoir d'assister
régulièrement aux répétitions.

En vue du cinquantenaire de la Croix-Bleue,
qui aura lieu à Genève en septembre prochain,
l'Association suisse des musiques de la Croix-
Bleue a chargé M. Juillerat, directeur de l'Har-
monie, de ' composer une marche de fête. Nos
félicitations. 

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière

HORAIRE :
Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Etèves.
Vendredi, à 18 h. : Musique.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi. ..,

Orchestre L'Odéon
Vendredi 8 : Rythmique, au local, à 19 h.

Mardi 12 : Répétition générale au local, à 20 h.
rTrir-irnrnrinnnnnnnnnnnnrinnnnnnnnnnnnnan



...Et l'homme dispose
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL  6

ROMAN
PAK

EDOUARD de KEYSER
¦i .3>-"fr—<&•»

— Nous allons être de très remarquables
amies. Vous aimez le monde, j e suppose. Vous
ne connaissez pas encore , c'est vrai... Alors , il
faut tout de suite vous habiller. La malle de vos
robes est primordiale. Car j'ai deux ou trois
personnes pour prendre le five o'clock dans le
dahabieh. On emporte un «tea-basket». C'est
commode., très...

Elle s'arrêta pour allumer une autre cigarette
à celle qu 'elle achevait de fumer.

— J'ai préparé tout pour un an. D'accord avec
votre tuteur. Nous partirons j uste pour Vichy.
Très amusant , Vichy : vous verrez...Après nous
ferons des emplettes à Paris, en passant , et
nous finirons par Trouville.

— Pour revenir ici en hiver ?
— Naturellement! Laissez-vous guider par

moi... Nous nous amuserons bien. (Ne vous ma-
riez pas trop tôt, petite fille. Vous avez telle-
ment le temps devant vous.) Et cet hiver , il n'y
a plus le Caire de possible.

— C'est beau , n'est-ce pas? interrompit Jean-
ne qui continuait à regarder le large panorama
aux teintes de soleil.

Sur le ciel de lapis, de grands oiseaux tour-
naient en vol plané.

— Le Caire ? c'est affreux! r épondit Mrs. de
Mas-Cabardes dont la lèvre se releva. Mais il y
a les courses, les palaces. On n'est pas forcé
d'aller dans la ville de pouillerie !_» ,

Jeanne se garda d'insister. Sa belle-mère
avait bien le droit de professer l'opinion de si
nombreux touristes britanniques ! Mais ceci lui
démontra qu 'elles n'avaient pas une mentalité
exactement pareille , et qu 'elles ne seraient pas
véritablement amies-, au sens exclusif que Ja
j eune fille attachait à ce mot.

— Etes-vous contente d'arriver près de moi?
questionnait l'Américaine. Nous avons l'air d'é-
trangères. Mais ça changera en quelques j ours.

— J'en suis sûre , madame.
— Je suis fâchée aussi que vous me dites

madame. Au fait , vous devriez me dire «ma-
my»... Mais j e ne tiens pas, acheva-t-elle très
vite pour éviter une réponse qui pouvait créer
une équivoque. «Mamy» , ça vieillit toujours, et
j e ne suis pas beaucoup plus âgée que vous....
Alors , quoi ?... Je demande... Je m'appelle Cyn-
thia ... Entre nous , vous pourriez dire ainsi. Dire
son nom est commode, confortable. Vous trou-
vez ?

—¦ Quand on le fait avec tout son coeur , ré-
pondit doucement la je une fille.

— Et vous signifiez que vous ne pouvez pas
encore. «Al right!» Moi aussi, je suis d'avis. Il
faut tâcher en peu de temps de pouvoir. Nous
allons faire le possible. Alors vous vous habil-
lez ? Dans une heure on embarque.

Elle sortit sans le mot , sans le dernier geste,
le dernier regard qui nous tiennent tant à coeur ,
à nous Latins , êtres de finesses inutiles pour les
gens du Nouveau Monde. Mrs de Mas-Cabar-
des avait gardé le caractère de Boston. Une
fois dit ce qu'elle avait à dire, elle tournait le
dos.

— Comme de tels usages simplifient l'exis-
tence! pensa Jeanne. Et comme ils peuvent la
rendre odieuse...

Somme toute, sa belle-mère avait été char-
mante, avaiLdéveloppé un programme des plus¦it

séduisants, et déclarait vouloir devenir sa meil-
leure amie; mais ce qu'attendait la jeun e fille
c'était, au moment de sortir, la main retenant
les doigts qui se donnent encore avec hésita-
tion... le sourire un peu ému qui dit: «J'espère
que vous serez heureuse , et c'est mon coeur
qui vous accueille...»

Cynthia n'y avait pas pensé.
Jeanne savait parfaitement dans laquelle des

cinq malles étaient rangées ses robes. Elie put
les atteindre sans retard et moins d'une heure
après l'invitation de sa belle-mère, elle descen-
dait , vêtue avec une simplicité qui rappelait en-
core le pensionnat , mais portant sa toilette avec
la grâce innée chez la plupart des Françaises.
Son décolleté fort discret montrait pourtant la-
ligne de ses épaules, et quand elle pénétra dans
le salon, elle vit le regard de l'Américaine s'y
attacher sans enthousiasme. Très fière de son
buste , Mrs. Mas-Cabardes n 'était pas satisfaite
de constater près d'elle une autre perfection ,
p lus jeune et plus svelte.

— «Good gracious! » dit-elle avec enjoue-
ment , comme on voit que vous arrivez de Pro-
vence, ma chérie! Votre peau est celle d'une
métisse!...

Satisfaite, elle prit Jeanne par la taille et l'a-
mena vers quelques dames et une j eune fille.

— La fiM e de mon mari , dit-elle. La vie est ri-
dicule dans ses combinaisons.... Mous pourrions
être des soeurs...

Trois dames maigres, qui portaient lorgnons,
répondirent avec l'accent yankee. Les trois au-
tres, trop plantureuses, offraient au moins des
carnations éblouissantes et des yeux magnifi-
ques. Quant à la j eune fille , elle avait une fri-
mousse amusante et radieuse de bonheur. Son
nez, légèrement en trompette, aj outait une note
spirituelle à une physionomie que ses grands_ & .
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yeux , langoureux et doux , auraient vouée au
sentimentalisme..

— Je m'appelle Madeleine , dit-elle... Madelei-
ne Karaoui. Et vous ?

— Jeanne.
— Je suis la première demoiselle que vous

voyez depuis votre débarquement ?
— La première.
— Alors, nous sommes destinées à devenir

amies. Vous voulez ?
Si elle voulait! D'abord , ce bon garçonnisme

était tout à fait prenant. Puis Madeleine Kara-
oui parlait le français avec l'accent de Marseil-
le, accent heureux qu 'on avait touj ours com-
battu victorieusement chez Jeanne mais qu'elle
persistait à aimer car il lui rappelait ses meil-
leurs souvenirs. Enfin , elle avait besoin de pou-
voir donner tout de suite sa confiance , parce
que, sans qu 'elle sût pourquoi , le second abord
de sa belle-mère n'avait plus eu la même cor-
dialité. Pour être si gentille quand elle était
montée. Mrs. de Mas-Cabardes avait-elle donc
établi méticuleusement les phrases qu'elle vou-
lait dire ?

— De bonnes amies, répondit Jeanne en ser-
rant avec force la main que lui tendait Made-
leine.

Elles s'éloignèrent vers la fenêtre par laquel-
le on ne voyait que les eucalyptus de la clôture ,
les gougainvillées mauves, les bégonias grim-
peur s et un grand tennis , rouge comme les
rocs de l'Estérel.

— On part... Vous venez , les petites filles?
cria la maîtresse de maison. 11 va être délicieux
sur l'eau, avec du bon thé!

(A suivre) .
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Téléphone 40 .2117

é t
Le plus grand

choix de

Potagers â gaz
SOLEURE

chez 6814

WEISSBRODT Frères
Progrès 84-88

%mma_m_______ wm___ m__ t

9m9999t99_ww9w999mWWmŵ
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TÉLÉPHONE 1922. «542 CRÉTÊTS 92 et 92-a

Mlle Madeleine BOREL "»
élève cle M. Charles Schneider, or"auisle

LEÇONS DE PIANO pool Entais
Solfège -:- Leçons d'Harmonium

Grenier 20 (Maison de Paroisse).

I Fïaitcés ! i
N'achetez pas de , " ¦

I MEUBLES TAPIS I
RIDEAUX

MACHINES A COUDRE
POTAGERS

REGULATEURS
l sans avoir visité notre beau choix et con- j

3 suite nos prix en baisse. 5o53 j

I Magasin Continental I
2, Rue Neuve Chaux-de-Fonds i|

\- Maison de confiance g|

É Ecole de TrauauK Féminins
de La cnauH-flB Fonds

Elle s'ouvri ra samedi 9 avril 1927, au Col-
lège des Crétêts, dans les locaux de l'Ecole, au
2ine étage. 6319

Elle sera ouverte les samedi, dimanche, lun-
di, de 14 à 19 heures , le samedi jusqu 'à 21 heures.

La Commission de l'Ecole de
Travaux Féminins.

— »&
LIVRÉS FRANCO DOMICILE ,._ S _ML ..W|1^̂ 2|

Garanti s 5 ANS ïïWŴ . Ŵ^ .̂ '

Facilités de payement
Escompte au comptant

Très grand choix chez 5637

1t7t_ Léopold-Robert, 2»

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le

<Shé ÏÏéûuin
¦lui guérît : dartres , boulons , démangeaisons, clous , eczémas , ete;
qui fait disparaître s constipation , verti ges , mi graines di gestions

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

vertes , efç. :
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

La boîte : Fr. l.SO dans les 3 Officines des Pharmacies
Réunies. La Chaux-de-Fonds (_ _ .{_

iTAXIS BŒuil
_m Téléphones : (il71 S
|| En Gare 2.29 Au Garage IO 13 g

1 Garage Moderne Auguste MATHEY 1
S Serre 62 Serre 62 ij
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Vente d'un domaine
à proximité Je la Chaux-de-Fonds

Jeudi 2i avril 1927, dès _ 4 heures, à l'Hô-
tel Judiciaire, rez-de-chaussée, Salle des Prud'hommes,
M. Léon Boillot exposera en vente aux enchères publiques,
le domaine qu 'il possède aux Eplatures, SUR LES
SENTIERS, art. 350, .Soi, 39b du Registre foncier. Su-
perficie 78,869 m'. Estimation cadastrale , Fr. 82,975.-
Assurance du bâtiment, Fr. 113,300.— plus 50 °/0, Fr. 24.550.—
Fermage, Fr. 3000.— .

Mise à prix, Fr. 45,000.—
Le bail du domaine peut être résilié pour le 30 avril 1928.
Cahier des charges : Etude Eugène Wille, notaire,

rue Léopold-Robert 60. 6595

Hôtel-Restaurant de l'Ouest
31, Rue du Parc, 31

m

Bvlk$ chambres confortables
Bonne Pension

Téléphone 10.65. 6535

Assujettie Modiste et Assujettie Vendeuse
-!L̂ '* Panier Fleuri

Place «Re l'Ha.et-de-VUle 671S Menus île luxe et .idait... W\mm COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison y prix modérés.

Qjp ottsmerif
Vous êtes exposés aux refroidissements,
surtout après l'exercice. Evitez leurs suites.

rhumatisme, sciatique, maux de
tête et de dents,

en prenant les calmants réputés, les
Comprimés M ®tty_t,"

d'Aspirine
Demandez expressément les véritables
Comprimés «¦Sôye." dans l'emballage d'ori-
gine avec la vignette de Réglementation
et la croix Bayer

Prix par Jubé Frs. _.—
En vente seulement dans les pharmacies.

JH -30242-Z 1552 1_S
___

Ivjp/
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Institut de Jeunes gens Mériter
AARBURG (Argovie)

Langues modernes , préparation pour le commerce el les
écoles techni ques. 4172

Excel lentes références et prospectas nar la direction. JH . 2696B.

Lotion Capillaire
au Suc d'Orties
fortifie-la chevelure

PETROIE
pour* les cheveux

contre les pellicules _97.j

DROGUERIEURT FR èRE S
Marché 2

Droguerie du Parc
La Cliaux-de-Foucls

Occasion uni que ! 6597

Kirsclt vieux
garanti pur . en bomboune de 7
litres , 1923, à fr. 4.80 et 1924, a
fr. 4.50. contre remboursement.
— Vve Albert Camenzind.
STEI\'Ei\ (Schwyz). jnl0766r .

Cadrans métal. stu*chdee
plaques à décalquer les cadrans ,
tous genres. — Ecrire sous chif-
fre J. T. 6758, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 6758

Omet la .192?
1 re Marque Anglaise

12 mois de crédit
2 HP. Oméga Kr. 875
3 HP. Jap » 1295

3</2HP. Jap » 1425
5 HP. Jap » 1550

250 et 350 ce. Sucer-sport TT.
Fr. 1550 1700

Catalogues 1927 gratis.
Pièces de rechange en stock.

Motos d'occasion, bas prix. Agents
sérieux demandés - JH 30745 r>
Agence générale (Garage Central)
Ls lschy-Savary. Payerne.

Reconnaissez
auant que ce soit trop tard

que «l'Elixir-Piril» est le meilleur dentifrice
JH.757.B de nos jou rs. ssso



Café gaRggmonti
Samedi 9 avril

Souper II Tp
Prière de se faire inscrire , jus-

qu 'à vendredi noir. — Télé-
phone 18.0O. 6)25

visitant tous commerçants et
industriels demandés. Belle
situation à personnes capables
et énergiques. — Offres à Ca-
s- Postale 10278, La Ghaux-
de-Fonds. 6927

de" finissages petites pièces
ancre, à sortir. 6929
S'ad. an bnr. de l'-ImparUai»

Jeune homme, 25 ans très,
au courant de la branche auto-
mobile , cherche place dans grand

GARAGE
eu commerce de la branche auto.
Capable de tenir comptabilité,
j orame de faire les réparations.
Pourrai t aussi s'intéresser. Libre
rie suite ,— Offres par écrit, sous
chiffre P. 20J94 IV. a Publi-
citas . Nenchfltel. ¦ 6937

- PlcRrtŒtf e -
Veuf, dans la cinquantaine ,

i retiré des affaires , caractère agréa-

S
ble, présentant bien , avec position
assurée, désire faire connaissance
d' une gentille Dame seule, d'un

" caractère affectectueux , avec avoir
et âge en rapport ou petit com-
merce rentable, auquel on s'inté-
resserait. Affaire sérieuse. Exclu-
sivement aux lettres signées,
réponse. Photo si possible. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sons
chiffre 5167, Case transit Bienne.

6883 

ÏSriics
A vendre un bel ATE-

TIER de dorages, américains
eto poudre d'argent. Transmis-
si ns , lapidaire avec aspirateur.
E«rire sous chiffre P. X. 6899,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 6899

• AgHÉO
A vendre «Matthis», 6 HP.. 4

vitesses, éclairage et démarrage
électriques,' compteur , montre ,
avertisseur, roue de rechange et
accessoires complets. Machine à
l'état de neuf , marche parfaite ,
n'ayant roulé qu'une année. Su-
perbe occasion pour voyageur. A
enlever tout de suite pour Fr.
1600.—. Adresser offres écrites,
sous chiffre P. 838 f i . ,  à Pu-
bllcltas, fteuchatel. 6935

A louer ou à vendre , à COF-
FRANE. P 21483 C 6922

petite
* w A r

comprenant maison d'habitation»
avec cuisine , 6 ebambres, cave ,
lessiverie, grand bûcher , hangar
pour l'auto et poulailler, jardin
et beau dégagement. — S'adres-
ser à M. __.. Ct-lame, proprié-
taire . Coffrane. P21483C 6922

A ¥C!We fd'vanTca-
naoé. 1 régulateur , 2 étagères, 2
bois de lit, en très bon état.

A louer , mémo adresse, un Ga-
rage aux Grands Moulina (Fr ,
£0.— par mois). 6879
S'ad. an bur. de l' tlmpartial-

Serrurier. 0n ssss
i.our commencement de mai. —
S'adresser a M. Henri Thomas ,
rue des Arbres 10. 6878

3inBÏ."i®__ • marche, garan-
tie, a vendre. — S'adresser, de
13 h. à l»/ a h. ou de 18'/a h. à
20 h., chez M. C. Zehnder , rue
du Temple-Allemand 71. 6863
ft ljjfUi Petite .Martini », '_

J _\MMM. _ 9. places, à vendre avan-
tageusement. 6842
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

\Tn|n A vendre vélo dn course
IClU. en très bon état. Bas prix.
— S'adresser rue de la Cure _ ,
au plain-pied. 6902

Â T 7(,n flr > P une taD*6 (*e cham-
Ï-' I I U I C  bre à manger, avec

2 allonges et 6 chaises. — S'a-
dresser rue des Tourelles 19, au
rez-de-chaussée. 6882

Outi l  la fia de remonteur au com-
UUllUdgti piet , en bon état, à
vendre ainsi qu 'un comp let clair ,
pour1 jeune homme , taille moyen-
ne. — S'adresser rue de la Refor-
mation 19, ail rez-de-chaussée.

6897

Enchères
publiques
de bétail et Matériel

. agricole
à. la Comhe-Grieuriii

Pour cause de résiliation de
bail, IH. Artur Pandel , fera
vendre par voie u'enchères pu-
bliques, a la ferme Fluckiger
(Combe-Grieurin). le mercredi
13 avril 1927.dès !4heures.
le bétail et matériel ci-après :

1 vache prête au veau, 2 veaux ,
2 chevaux de 9 ans , 12 poules el
1 coq.

1 char à pont. 2 camions à res-
sorts, 1 voiture avec souffle t et
sièges , 2 traîneaux avec fourru-
res , 1 glisse à pon t, avec siège,
1 tombereau , 1 char à lisier. 1
voiture à brecette , 1 faucheuse
neuve, à 1 cheval , marque «Dee-
ring» , 1 tourneuse, colliers de
voitures et de travail . 2 selles
comp lètes. 1 petit clapier , des
petites luges . 1 coupe-paille, râ-
teaux , fourches et divers autres
objets don t le détail est suppri -
mé.

Un las de fumier. 6848
Vente au comptan t , avec 2 °/o

d'escompte ou 3 mois de terme,
moyennant bonnes cautions.

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. S1EBER.

chez soi dans collaboration. Gros
rendement immédiat. Pour infor-
mations et article accessoire. —
Ecrire à Case-Gare 10380.
Lausanne. JH . 35244 L. 68S8

Commerce
es wï_.]&-_€£_r<g_.

Bonne PENSION à vendre ,
nour le 1er mai. — Ecrire sous
chiffre E. H. 6856, au Bureau
de I'IMPARTIA L. 6866

On demande X™M T™_
commissions entre les heures d'é-
cole ; fréquenfant la Collège de
l'Ouest . 6828
B'nd . an bnr. de l'<Impartial>
Pniltlip iftre °n demande jeune
LUIUW IUIC , lille comme appren-
tie couturière. — j i'adresser chez
Mlle Mathey, rue des Terreaux 18.

6868

I .f ldPmant  A louer de suite lo-
i-tlgOlliClll. gement de 4 pièces
et toules dépendances, exposé au
soleil. 6871
.'ad. tm bnr. de l'clmpartial»

I A_T_ïl a *ouer < r'e suite
_Lvt»(U pour atelier ou ma-
gasin. — S'adresser rue du Parr.
67. au rez-de-chaussée. 6835

Tfli l lpnop pour hommes et jeu-
la l l lCUoC _ es gens, complets,
réparations , transformations. Se
recommande pour travail an jour-
nées ou à. la maison. — S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au 2me
é'tàge. .. . 6857
SftmmplïPPO sachant les trois
ÛUlMllOllCIG , langues, cherche
place de suite , dans bon café-
restaurant ou hôtel , si possible
en ville. — S'adresser Boucherie
Bertschi , rue des Terreaux 2.

682ô

flhflTTlh pp meublée , a louer de
UliailllJlC suj ie. Môme adresse,
une couleuse à vendre. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 21. 6833

Â lflllPP ¦*' ***" monsieur travail-
1U11G1 Jant tféhors une cham-

bre bien meulée. tout à fait indé-
dendante, chrrSffage central. —
S'adresser dé miUià 2 heures rue
du Progrès 78; au rez-de-enaus-
sée.. : . ' '¦ i\ 6851
_——_——M. — ¦ I I P lll————,———,———,.

Appartement SSS
éclairé, est demandé par pe-
tit ménage, pour fin octobre ou
époque à convenir . — Ecrire sous
chiffre R. K 205 a la Suce, de
I'T M P V B T I A L  505

A ÏPll IlPP J W '* K "i«ui itjrauu«Ollul. rnodèle), blanc. 1
potager à gaz (3 feux) avec table ,
plus un potager neuchâtelois (3
trous), bouilloire cuivre avec ro-
binet , en bon état. — S'adresser
chez M. Diacou , rue dn Progrès
89 B. ., ._ '_ .

On demande à £_?£; p_
fourneau en catelles. — S'adres-
ser rue du Doubs 67, au ler
étage. 6839
ljuln On achèterait d'occasion un I
Ï UlU. vélo de jeune fllle, — S'a- |
dresser rne Winkelried 85, au ler i
étage 6851

Â vpnfipp '*' comP ltit ' Dois du r, IICUUIC crin animal , deux !
places. — S'adresser Tertre 7, t
3me étage. 6787 I

& VPndPP poussette anglaise jH. ï C U U l l /  gu - courroies, très I
bien conservée. — S'adresser, le I
mati n et dès 17 heures, rue Ja- |
cob-Brandt 84, au 2me étage, à fl
droite. 6794 I

A VPndP ** Pour .cause de dé- I
tt iCUUI u, part , un accordéon j. Hercule », un divan moquette,
bon état , un calorifère, deux clas-
seurs à fiches. 6781
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

A r / n p f i p û  nu grand berceau .ÏCI1U1 0 émail blanc, tout
garn i (fr. 20.—), un potager neu-
châtelois, avec accessoires (fr.
10.—). — S'adresser, le soir
après 7 henres, rue A.-M. Pia-
get 69, entre-sol , à droite. 6857
Rifl pfl llY ^ paires , doublés enUIUCuUA , reps violet, cédés à
très bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 16. an -1er  étage. 6861

PPPfilI un "*Ubt ae lr - nlt) ¦— •i Clll u — Prière de ie rappor-
ter , contre bonne récompense.

6942
S'ad. an bnr. de T« Imparti al*

Pauvre commissionnaire
a perdu vendredi toir , nn

bit é Un
de la rue de Bel-Air à la rue Nu-
ma-Droz. — Prière, à la per-
sonne qui l'a trouvé , de bien vou-
loir le rapporter rue Numa-Droz
4. au 2rae .étage. . 6846
PflPflll d6?11'8 *a rue d" Temp le
rclUU Allemand Ï09. ju squ'à
la rue de la Serre , un manteau
imperméable noir avec capuchon.
— Le rapporter, contre récom-
pense; chez Mme veuve Numa
Calame, rue du Temnle-Allemand
109. ' ' ' 6854

Messieurs- les membres hono-
raires , passifs et actifs de l'U-
nion Chorale des Hauts-
Geneveys, sont informés du
décès cie

Monsieur Ulrich WEHRLI
père de M. PauJ Wehrli , mem-
bre actif de la Société.

L'ensevelissement, auquel ils
sont, priés d'assister , aura  lieu
vendredi 8 avril , à Itoche-
fort, A 14 »/, h. — Départ de
Montezillon. a 13»/, h.
6890 ' Le Comité.

L'Association des Profes-
seurs et Maîtres  du Tech-
nicum . a le regret d'annoncer le
décès de sou vénérable collègue
et ami 6934

: Monsieur Ulrich WEHRLI
> ancien maître de réglage
i de précision
1 L'inhumation . AVEC SUITE.
' a lieu vendredi 8 courant , à
! ROCHEFORT. a 14 '/. heures. -i Départ de MONTEZILLON , à
i 13 a/ . heures.
: jUp C«a»aan>l-k&.
i mamm\w»9\) \} m9_ \\\9_ \u\\}_ \
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H A l'occasion des 6834 m

I !FÈTiE§ IDE PAQUES I
M vous trouverez §||

W\ de quoi satisfaire vos désirs e* suivant W
M toutes les bourses en g

î Ipferii-Orlfrafe - lliifs ftl I
J HORLOGERIE I

j  ALLIANCES Ï RSALLIANCES 1
US S Matoon old toute conflanoe fondée en 1900 p̂

9 __\̂ T Voyez les étalages "_%$ W
Ê Lé©^©8d-R@^ei'ft 55 Téléphone 15 |p

llPliPllPî^

japBa¥»_wi-i-WWi-wi»rT â--E-_-̂ ^
Mes pensées ne sont vas vos pensées.
Mes voies ne sont pat voe votes .

Esaïe 55.
Et ceux dont l'Eternel aura payé

la ranço n retourneront et viendront en
Sion avec un chant de triomphe et ' fl
une allégresse éternelle sera sur leur M
tête ; ils seront dans la joie et l'allé-
g resse ; la douleur ot le gémissement '
s'enfuiront. Esaïe 35-iO B

Madame et Monsieur Ariste Racine-Neuenschwan- I
der ; Madame et Monsieur Arnold Gerber & fils ; Ma-
dame veuve Achille Brunet et famille; Madame et Mon- . B
sieur Paul Faivre et fils ; Madame veuve César Racine

; et famille ; Madame veuve Louis Voumard et famille ; ;
Madame veuve Frédéri c Châtelain et flls ; Les familles B
Houriet . Gindrat ; Mademoiselle Madeleine Kœnig, ont I
Ja grande douleur de faire part à leurs amis et connais-

a sances du décès de

I ; Mademoiselle Jeanne RACINE |
j leur très chère et bien-aimée fille , nièce, cousine et
I amie, enlevée a leur tendre affection mercredi , à 5 heu-

res , â l'âge de 37 ans et 5 mois, après une longue et !
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 6 avril 1927.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Vendredi

8 courant , à 13 '/¦ heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile . Jmortuaire , rue du JParc 14. 6827 ' |

B Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

,mmaam™^_ 7mw»»_l_-J__V-m^

I t I
i Madame veuve Stanis Dubail. son enfant et pelit- jj Kj¦ enfant , à Charmoille ,

Monsieur et Madame Henri Boichat-Bouille et leurs
enfants, au Peu-Claude,

Madame et Monsieur Aurèle Peltier et leurs enfants,
à la Jonchère ,

! Madame veuve Virgile Boiohat et ses enfants, au H
Noirmont , ;

j Monsieur et Madame Marc Boichat-Jeandupeux et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds.

Madame et Monsieur James Donzé-Boichat et leurs i ,
enfants , à Bienne , !'-. -¦'..

Monsieur et Madame Aurèle Boichat-Berluti et leurs
enfants , â Providence (Amérique), j

Monsieur et Madame Louis Boichat-Renaud , à Se-
loncourt (France), ',

ainsi que les parents, amis et alliés , ont la profonde '
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la H

B personne de

il» iftii IIÏT 1
leur cher et regretté (rére , beau-frère , oncle et parent , HB
décédé pieusement , mardi , à 21 'u h., dans sa 48me an-

H née , après une longue et pénible maladie, muni des
g Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds. le 6 avril 1927.
Priez pour lai.

L'enterrement , AVEC SUITE , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi 8 courant. — Départ

H de l'Hôpital, à 18 '/- -i- 6862 |S
Les familles affligées.
R. i. p. ;

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part.

i*!Siiis_a_ *___ aS___m_^

Ma grâce te suffit.
Les enfants et pelits-enfants de . !

| Monsieur Poiybe PIERREHUMBERT 1
ainsi que les familles alliées, fout pari à leurs amis et M
connaissances de la mort de leur cher père, grand-père H
et parent , survenue lundi 4 avril, à l'âge de 80 '/, ans , r
après une courte maladie. fl

L'enterrement SANS SUITE aura lieu jeudi 7 cou- !__ \ ran1, 1%
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte , Corcelles. Hl
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6850 5»

.__) * Û_Toute chaire est comme l'herbe, et Kra
toute la g loire de l'homme comme la Ht
fleur de l'herbe; l 'herbe est ser.hée et sa H

j f leur est tombée , mais la parole du Sei- IB
| gneur demeure éternellement. _SE
j / Pierre, ch. I , ver. £5. ms

Le travail fu t  sa vie. il fu t  notre jgS
guide et noire soutien, repose en pa ix |9§
cher père. MÀm m

Madame Ulrich Wehrli-Stauffer , à Montezillon , ;
Madame Rose Wehrli et son flls . à La Chau_ -de-Fonds ,
Monsieur et Madame Emile Wehrli el leur fils , a Genève, cm

sa Monsieur et Madame Henri Wehrli et leur fils, à Genève,
Hj Monsieur et Madame Edouard Wehrl i et leurs enfants , ujai

à Mulhouse, : K'
¦[ Monsieur et Madame Paul Wehrli et leurs enfants , aux nS

Hauts Geneveys , K|_ ' _ l Monsieur et Madame Robert Wehrli et leurs enfauts ,
ra au Chili ,

Monsieur et Madame Hans Wehrli et leurs enfants, à , I
St-Imier ,

Madame Rosa Wehrli-Màch , à Aarau , ni
Monsieur Albert Stauffer et ses enfait a,

.i I^es enfants de feu Georges Stauffer ,
H Monsieur et Madame Alphonse Stauffer et leurs enfants ,

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de M_
faire part a leurs parents , amis et connaissances, du BB
décès de leur cher et vénéré éooui , nère . beau-p ère, Mg
grand-pére , beau-frère , oncle , cousin et paren t ,

1 ioiiir liiiS-lflfa WEHRLI 1
que Dieu a repris à Lui , marni , à 17'/> neur cs. dans sa KM

Wt 78 '/, me année, après une courte et pénible maladie.
MONTEZILLON , le 6 avril 1937.
L'inhumation. AVEC SUITE, aura lieu Vendredi

j 8 courant, a UOCHEI'OI.T. à 14'/* heures. — Départ g£
H de Montezillon a 13 "/ 4 heures. 6853 i
:_H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part
__________ti-_y_$B^'-£%___

_
_ _ _S_î&i  ̂ ii-1\_mas_ \»mWm!imWÊIÊm
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Madame Louis-Emile ROSSEE, et ses en- i .
fants , émus de la sympathie qui leur a été témoignée
prient toutes ies personnes qui se sont associées à leur jggg
grand deuil , de croire à leur très vive reconnaissance. I

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1927, 6875

Monsieur Marcel Perret-Girardin et sa petite Nicette- |

Monsieur et Madame Henri Girardin-Taillard , leurs en- ;
H» fants et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds, Baie Hgg

Madame veuve Albert Perret , au Locle, sas enfants

ainsi que les familles Perret , Chopard , Girardin , Tail-
i lard et alliées, ont la profonda douleur de faire part à ;
i leurs parents , amis et connaissances, de la perte cruelle >

qu'ils viennent de subir en la personne de leur chère et
:Kjj bien-aimée épouse, mère, fille , belle-fille, sœur, belle- i j

sœur, nièce, cousine, tante et parente , 6774 '

1 lUiie ffliriel PEHKT i
née GIRARDIN

Rflj enlevée à leur affection lundi , è 23 h. 10, dans sa 29mo
année , après une longue et pénible maladie , supportée ¦! H

! avec courage et rési gnalion . munie des Saints-Sacrements lj5j
I | La Chaux-de-Fonds et Le Locle. le 5 avril 1927.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 7
Ra; .;u ;irant , à 18 heures 80, a La Chaux-de-Fonds.
sBij ljn m.àle mortuaire , rue Numa-Droz 88.

Une nrne funéraire sera déposée devant le domi*

I Le présent avis tient lien de lettre de fair.-_j_ .rt m

mB_-___-_^________w______________________ _m~_-_-m__-________ VO____l______W»Sr _ _ _n__ _ _nU

B' Monsieur et Madame Louis FA BU Y-ME VU Aï et H
leurs enfanls, prient leurs nombreux amis et connais- ,:
sances et en particulier les membres de la «Société !

Kg! Suisse des Voyageurs de Commerce» , de la Société de
Cuant « L'Helvétia » et du «Cercle montagnard », qui ont g&S
pri s, par leuriï témoignages de sympathie , une part si ¦
touchante a leur grande épreuve , d'agréer l'expression i

_ _ _ _ _ _-TWV_ Yit»m____ *___ .w_ ^1 ^»f ii»<if .'i smi«m<^smattm»ma ^mxm ^ .1
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f90ESSS*€S, et,argent, pour
dames et messieurs , montres de
poche pour messieurs et j eunes
gens, en pièces ancre soignées,
Boites argent , nickel et acier. —
L. Bothen- Perret, rne JVu-
ma Droz »29. P21446C 6375

Pensionnaires 'ss? _ts%
mille , de suile ou époque à con-
venir. — Offres écrites sous
chiffres D. !_,'. 6881 , au bureau
de l 'Imp artial .  £881

^@îeèar_ ^tieI.S;
un moteur '/_, HP., très peu usa-
gé. — S'adresser au Bureau , rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

>6884 

CâHâFlS Beau choix, ainsi
que beaux lapin*». — S'adresser
rue du Commerce 83, au rez-de-
chaiissée. 6938

D6ID01S6116. ~ 
débrouillarde,

connaissant les deux langues, ac-
cepterait place de desservante ,
gérante , ou tout autre emploi de
confiance. Fournirai t au besoin
garanties. — Ecrire sous chiffre
C. G. 303, à la Succursale de
I'IMPARTIAL . 203

Jenne fllle ÏSS
comme volontaire, pour aider au
ménage et faiie les commissions.
Vie de famille catholique. — S'a-
dresser au Bestaurant de la Croix-
Fédérale , à Courtételle 6930

Mn ç fi f l l lP l lCO demande travail à
lllaùlllJU.Uù. domicile , propre
et soigné. — Ecrire sous chiffre
C. G. 6898 au bureau de J'I M-
PARTIAL. 6898

u8Ufle Dlle des travaux d'un
ménage soigné de deux person-
nes , est demandée. — S'adresser
rue du Paro 48, au second élage.

6895 

4 ^nn poiir le lo
avriTpro-

JA lUIiul , clvain, pour cas im-
prévu, rue des Terreaux 27, ler
étage de 8 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. . 6915

Â lnuon P°ur fin !WrU - a loge"luuul ment de 2 chambres et
cuisine situé rue Léopold-Ro-
bert 2. — S'adresser au Café. 6886

A l niiOi, de su.tQj «"ua du
IUU6I Nord 19®! 1er

otage de 3 chambres,
corridor, cuisine, ssBSe
de bains, balcon, chauf'
fage central. — S'adres-
ser à M. Henri Maire, s; - . -
rant, rue Frilz-Courvc>
sier 9. 6928

A
lnitnii pour fln avril , un pi-
1UUG1 gnon da 2 chambres et

cuisine, rue de l'Industrie 25. —
S'adresser chez M. Roddé , rue
Léopold-Robert 2. 6887

('hamh p o A iouer ue suite , à
UllallIUl C. personne de toute
moralité, jolie chambre meublée,
bien située au soleil. Piano a
disposition. — S'adresser rue
Numa-Oroz l .'J, au rez-de-ccaus
sée (supérieur). 6926

Â ïï flnfiPP POteR61, (barre ,)uu-
ï L nui _ uej^ état de neuf , un

pup itre couleur , faux bois. Bas
prix. — S'adresser rue de la Char-
rière 66, au rez-de-chaussée. 9868

Â VOnilPO * beau uotager a bois
ÏC11U1 C (3 trous), 1 potager à

gaz (3 trous et four), avec table
en fer. le tout à l'état de neuf.
— S'adresser au Café Central , rue
Léopold-Robert 2. 6885

 ̂COMMIS S ̂
Jeune borr*rr*e «.èbrouiliar*!, ayant fait bon appren-

tissage, eberebe place. Connaissance «ie rallernand*
Certificats et références a disposition. — Offres
écrites, sous chiffre ¦*- 9>. ©»3»5 au bureau de
I'1/APARTIAL.. 685S



9% f intérieur
Le scandate Rocfaette — On parle de sa mise

en liberté
PARIS, 7. — (Sp.) — Les parties civiles

ayant laissé passer les délais sans avoir fait
connaître leur» opinio n dans la demande de mise
en liberté provisoire de Maixandeau et Thorel,
le juge d'instruotion va pouvoir prendre une dé-
cision en ce qui les concerne. En ce qui re-
garde Henri Rohette, un© conférene a eu lieu
hier après-midi entre son avoat, le juge d'ins-
truction et le procureur de la République, en
vue de la mise en liberté éventuelle de Rochette.

Un poste de T. S. F. clandestin
PARIS, 7. — M. Délai e, juge d'instruction,

vient d'êttre saisi d'une plainte de l'adminis-
tration des PTT, section de la TSF, contre
des banquiers et employés de ceux-ci, qui
avaient installé un appareil de TSF émetteur
clandestin, qui transmettait à Berlin , Amster-
dam et même en Russie, des cours maj orés
du franc et de certaines valeurs. Le poste
était installé à Paris. Les personnes poursui-
vies sont inculpées d'infraction au décret de
1851 sur le monopole des communications té-
légraphicmes et à la loi de finances de 30 juin
1923 touchauit l'émission des communications
sans fil. Les inculpés sont pour la plupart des
étrangers, et comprennent notamment deux
Russes et 2 Lettons. Les transmissions se fai-
saient par chiffres convenus et conventionnels.

A propos de la plainte qui a été déposée con-
tre les spéculateurs qui utilisaient la TSF pour la
transmission de cours maj orés, le «Journal» pré-
cise que oes individus auraient réalisé, rien
que sur le rouble letton, plusieurs millions de
bénéfices. Ils émettaient chaque j our 80 radio-
télégrammes. La plupart de ces spéculateurs
seraient l'obj et d'arrêtés d'expulsions.
_J6§?~ Encore un raid qui se termine brusque-

ment
PERNAMBOUC 7. — L'avion portugais

« Argos», faisant le tour du monde, est tombé
à la mer, après avoir décollé au départ pour
Rfc> de Janeiro. II a été gravement endommagé.
Les aviateurs sont sains et saufs, mais on croit
que le raid sera abandonné.

NEW-YORK, 7. — L'avion, de Taviateur ita-
lien Pinedo a p ris f eu à Roosevelt (Arizona) .
L'aviateur de Pinedo est indemne. Son avion a
été détruit p ar  un incendie avant de décoller.

Vaviateur de Pinedo était arrivé mercredi sur
le lac Roosevelt (Nevada) . Ap rès avoir tait son
p lein d'essence, au moment du départ, les sp ec-
tateurs ojtt vu, soudain, des f lammes s'élever
de t app areil; de Pinedo et ses comp agnons ont
sauté dans le lac, où ils ont été recueills. Ils
sont sains et sauf s. De Pinedo a déclaré qu'il
va tenter de retrouver les moteurs de son ap -
p areU,qui sont au f ond du lac. à une p rof ondeur
de p rès de 20 mètres. Le f eu, croit-on, a p ris
dans l'un des moteurs.

Une allumette provoqua tout le mal
L'agence Stefani' publie sur l'accident dont

a été victime l'aviateur de Pinedo une note de
laquelle il résulte que pendant que l'on procé-
dait au plein d'essence, l'aviateur die Pinedo se
trouvait à tenre, s'entretenant avec quelques
journalistes, quand une allumette allumée par
des individus qui se trouvaient dans un canot
automobile, provoqua un incendie qui détruisit
rapidement l'appareil. L'accident n'a causé au-
cun dommage aux personnes.

L'aviateur de Pinedo a -télégraphié immédia-
tement au ministre de l'Aéronautique pour de-
mander un autre appareil. Le « duce » donna
suite à ce désir et ordonna l'envoi à New-York
d'un hydravion type S. 55, actuellement en ser-
vice dans l'escadrille de l'aviation royale. On
calcule ainsi que le raid pourra être repris dans
les premiers jours du mois de mai.
De Pinedo assista impuissant à la catastrophe

On mande de New-York au « Popolo dlta-
làa » qsue l'appareil de Pinedo a été détruit par
Je feu au moment où les mécaniciens procé-
daient à la vérificatioî: des moteurs. En quel-
ques instants, l'appareil ne fut plus qu'un amas
de décombres. Le capitaine dei Prête et le mé-
canicien se sont sauvés en se j etant à l'eau et
ont atteint la rive à la nage. Des milliers de
personnes venues pour saluer l'aviateur ont as-
sisté, impuissantes, à la destruction de l'appa-
reC De Pinedo, de son côté, assista également
impuissant à la catastrophe. Il refusa dé faire
toute déclaration, quitta les lieux pour aller té-
légraphier la nouvelle à Rome.
On croit à un acte de sabotage anti-fasciste

Le « Corriere délia Sera » écrit': Le commu-
niqué du ministère de l'aviation sur l'incendie
de l'appareil de de Pinedo a été publié jeudi à
1 heure du matin. M. Mussolini a appris la
nouvel! à 23 heures 30, alors qu'il assistait au
banquet offert au comte Bethlen et donna im-
médiatement les instructions pour la continua-
tion du raid. On estime que l'appareil S. 55
pourra être à Gênes d'ici deux j ours et pourra
être embarqué sur le prochain navire à des-
tination de New-York.

L'accident dont a été victime l'appareil de
de Pinedo, bien qu'ayant causé une vive im-
pression, n'était pas inattendu daus les milieux
de l'aéronautique, étant donnée l'attitude de la
presse anti-fasciste du nord de l'Amérique, qui
avaît laissé prévoir un acte de sabotage contre
de Pinedo. Des tracts avaient été récemment
lancés en grande quantité contre l'aviateur,
considéré comme l'expression même de f Italie.

L'avioo i! Pinedo init par ie ir- ta croît à i lie é sÉlap
l-'iicûiMgitie rftgae ci Chine

En Suisse : Difficiles recherches aux Rochers de Naye
m—«KBMEf- *m

fasciste et envoyé autour du monde, disaient
notamment les tracts, dans le but de détourner
l'attention du monde entier des délits fascistes.

L'avion de Pinedo en feu
Le glorieux pilote est indemne

L'état di.. roi Ferdinand
Il s'est amélioré

BUCAREST, ?.— Suivant des nouvelles offi-
cielles, l'état de santé du roi dé Roumanie s'est
sensiblement amélioré, ce qui lui a permis de
reprendre son travail , d'examiner et de signer ,
dans la journée de mardi, de nombreux papiers
d'Etat.

Le bulletin médical du 5 avril note : Tempé-
rature 37, Respiration 22.

Constitution du Conseil de régence
On mande de Bucarest à la « Stampa » : A

Bucarest et dans tout le pays, le calme est com-
plet. Aucun indice ne laisse prévoir qu 'en cas
de décès du souverain l'ordre et le calme se-
seiraient troublés. Le Conseil de régence, com-
posé du prince Nicolas, du premier président
de la Cour de cassation et Mgr Busgudan, pa*
triarche orthodoxe de Bucarest va entrer immé-
diatement en fonctions. Les groupes parlemen-
taires ton déj à .déclaré qu'ils appuieront sans
réserve ce conseil.

Aussi l'acte par lequel le prince Carol est
déchu de ses droits au trône est-il considéré
comme définitif. 

ROME, 7. — Lundi soir, au Capitole, M. Mus-
solini a offert un dîner en l'honneur du comte
Bethlen. Il a prononcé un discours, insistant sur
les liens et les affinités que l'histoire et la na-
ture ont noué entre les deux peuples. Il a dit
notamment :

« L'heure tragique dernièrement vécue dans
le monde pendant laquelle des nécessités po-
litiques ont placé nos deux pays dans des camps
opposés, n'a pu altérer ces sentiments récipro-
ques d'amitié. Dès que la crise a été surmon-
tée, nos sentiments mutuels de sympathie en-
fin libres de s'exprimer et de se manifester fleu-
rissent avec une nouvelle vigueur. La nation
hongroise a certainement compris cela, car, la
guerre terminée, dans un moment difficile, elle
trouva lTtalie près d'elle, désireuse et satis-
faite de pouvoir lui apporter quelques soula-
gements. Lorsque cette épreuve fut dépassée,
l'Italie déclara ouvertement à la noble nation
hongroise toute son admiration pour. l'admlrV
rable force dépensée dans ces circonstances.

« L'action de votre gouvernement pour réta-
blir les liens séculaires et fermes italo-hongrois
a rencontré parmi nous un sentiment fraternel.
Auj ourd'hui vous avez signé avec moi un traité
d'amitié destiné à consacrer définitivement ce
qui était dans l'esprit die nos deux peuples. »

Le comte Beethlen a répondu en se déclarant
vimente ému à l'ouïe des paroles cordiales du
Duce. Il a déclaré que la Hongrie reconnaissait
l'appui précieux à elle prêté par l'Italie, dans
des circonstances difficiles Les efforts assidus
du peuple hongrois ne visent qu 'à la consolida-
tion économique et financière de la nation. Et
la participation de l'Italie à ces travaux de re-
construction est appréciable. Le comte Bethlen,
après avoir salué le patriotisme ardent et la
haute discipline morale du peuple italien, a ter-
miné en ces termes: « Je suis heureux et fier
de pouvoir me faire l'interprète des sentiments
d'amitié traditionnelle qui unirent le peuple hon-
grois au peuple italien.

Le régime du port de Fiume
La « Tribuna », parlant des négociations en

cours pour le débouché de la Hongrie à Fiume,
croit savoir que le trafic hongrois j ouira dans le
port de Fiume du même traitement accordé au
trafic italien. Des facilités lui seront octroyées,
notamment des améliiorations dans le trafic des
marchandises.

L'accord Halo-hongrois
M. Mussolini offre un dîner au

comte Bethlen

BERLIN, 7. — La Chambre passe au vote
final sur le budget et sur la proposition de mé-
fiance des communistes contre M. Brauns, mi-
nistre du travail.

M. Erkelenz, démocrate, donne lecture d'une
déclaration de son groupe.

M. Muller (Franconie), socialiste, relève qu'en
réalité le budget est en déficit bien qu'il fasse
appel à toutes les réserves. Il constate que les
socialistes ne sont pas parvenus à réduire le
budget de la Reichswehr, qui s'élève à 700 mil-
lions.

L'orateur ajoute que les taxes douanières qui
frappent l'industrie maintiennent des prix éle-
vés dans le pays. C'est pour ces raisons que
le parti socialiste repousse le budget.

M. Stoecker, communiste, considère que le
budget a un caractère de lutte de classes.

Le vote a lieu à l'appel nominal. Le proje t de
loi du budget est voté dans son ensemble par
238 voix contre 166 et 6 abstentions.

La proposition de méfiance déposée par les
communistes contre M. Brauns, ministre du tra-
vail, est rej etée contre les voix des proposants.

j Les démocrates présentent une résolution
s'opposant à la conclusion d'un concordat. Le
comte Westarp, national allemand , parlant au
nom des partis gouvernementaux, fait une dé-
claration s'opposant à la proposition des démo-
crates. Au vote, la proposition est rejetée par
226 voix contre 185. La proposition des démo-
crates de réduire le budget militaire de 10 % est
rejetée. Le proj et est adopté sans discussion.

Le Reichstag vote le budget

Eaa $&g_l$$t&
A l'Asile de Céry, un malade est tué par un

infirmier
LAUSANNE, 7. — (Sp.). - Suivant une infor-

mation de la « Suisse », de Genève, que nous
reproduisons sous toute réserve, dans la nuit du
29 au 30 mars, alors qu'il faisait sa tournée, le
gardien de nuit de l'asile de Cery, près de Lau-sanne, le jeune P., âgé de 21 ans seulement,
constatait que l'un de ses malades avait sali sonlit. Le pauvre fou, septuagénaire, interné depuis
environ 25 ans, tombé dans un état de gâtismecomplet, se montrait, hélas ! coutumier du fait.L infirmier P., furieux d'avoir une fois de plus ànettoyer le lit du malheureux, entra dans unerage épouvantable, et le maltraita d'une voléede coups de pieds et de coups de poings, luisautant même à pieds joints sur le corps. Levieillard s'évanouit et ne put se relever. Troisheures après cette abominable brutalité, le foutrépassait.

Fait extraordinaire, aj oute encore la «Suisse»,le directeur de l'asile, après avoir pris connais-sance du rapport d'autopsie, sans doute con-gédia le gardien de nuit, se contentant d'aviserle service sanitaire cantonal des événementsjustifiant le renvoi de l'infirmier et le trépas dudément.
Cette triste tragédie, continue notre con-irere, demeura rigoureusement secrète pendantPlusieurs j ours. Elle a fini pourtant par transpi-rer. Il sera intéressant de suivre les débats decette affaire devant les tribunaux, car ils nelaisseront pas d'éelaircir quelque peu le pu-bhc sur la gestion d'un établissement officielou des faits semblables à ceux relatés plus hautpeuvent se produire.
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Les chiffres entre parenthèses indiquent les chances
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.28 (20.23} 20.50 (20.80)
Berlin . . . .  123.10 (123.10) 123.40 (1-3.40)
Londres . . . 25.23 (25.23) 25.27 (25.27)
Rome . . . .  24.80 (24.90) 25.05 (25.15)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.25 (208.25)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.80)
New-York \cable SJ9 ^

,9
^ 'S-21 ^21>n ( chèque 5.18 (8.18) 5.21 (5.21)

Madrid . . . 91.80 (92.20) 9140 (92.80)
Oslo . . . .  135.70 (135.70) 136.— (136.—)
Stockholm . . 139.10 (139.—) 139.60 (139.50)
Pragu e . . . 15.38 (15.38) 15.42 (15.42)
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Nécrologie.
Nous apprenons la mort d'un brave et vail-

lant Chaux-de—Fonnier . M. Ulrich Wehrli , qui
pendant de nombreuses années, fut profes-
seur de réglage à l'Ecole d'Horlogerie de no-
tre ville, devenue plus tard le Technicum. Le
regretté défunt qui instruisit de nombreuses
générations, était doué d'une grande compé-
tence et plus d'un ancien élève devint à son
tour un régleur émérite grâce aux conseils du
«papa» Wehrli. Ce dernier avait pris sa re-
traite il y a deux ans à peine, et s'était retiré
à Rochefort. Nous adressons à sa famille nos
sincères condoléances.

La Chaux- de-Fonds

En Chine l'incertitude règne
MILAN, 7. — Le « Corriere délia Sera » ap-

prend de Shanghaï : «La plus grande incertitude
domine la situation militaire en Chine. L'avance
de l'armée de Tchang-Tso-Lin dans le Honan
semble arrêtée. Le général attend que la situa-
tion s'éclaircisse sur ses flancs avant de conti-
nuer ses opérations. En effet , le flanc droit de
son armée est menacé par les troupes du géné-
ral chrétien Feng, dont on ignore les efîectiîs
et ses rapports avec les Cantonais. A l'est,
Chang-Sun-Fang, ancien défenseur de Shan-
ghaï , malgré les trahisons qui l'ont obligé à la
retraite, a réorganisé ses forces et occupé des
points stratégiques imp ortants, qui lui permet-
tront d'entraver sérieusement l'avance des Can-
tonais vers le nord. A Tchanto et à Cile, les
extrémistes ont intensifié leur agitation et pra-
tiqué des mouvements xénophobes dans le but
d'ouvrir la route aux Cantonais et obliger
Tchang-Tso-Lin à effectuer! une retraite ra-
pide. »

Les perquisitions à l'ambassade soviétique
de Pékin

Les perquisitions du début de l'après-midi
n'ont pas été opérées à l'ambassade soviétique
proprement dite, où se trouvent les bureaux et
la résidence du haut personnel de l'ambassade,
mais dans une autre partie de la propriété de
l'ambassade soviétique , où sont la résidence de
l'attaché militaire soviétique, le bureau du che-
min de fer oriental chinois, la banque soviéti-
que, les bureaux de l'agence Tass, etc. Afin
d'arriver au bâtiment du chemin de fer orien-
tal chinois, les policiers armés et les soldats
ont dû passer sur une longueur d'environ 200
mètres le long de la route se trouvant dans le
quartier des légations et c'est pour passer par
cette route qu'une autorisation a été demandée
au corps diplomatique et accordée par celui-
ci. 200 policiers et soldats continuent les per-
quisitions. Ils n'ont pas pénétré jusqu'ici dans
l'ambassade soviétique proprement dite, mais
sont entrés dans un autre bâtiment.

Au cours de 1 après-midi les policiers ont
emporté un certain nombre de fusils, un mor-
tier de tranchée et une quantité considérable
de munitions, des caisses de grenades et des
milliers de drapeaux rouges et nationalistes
chinois. Il a fallu 7 charrettes pour emporter
les feuilles de propagande saisies. Parmi les
personnes arrêtées se trouvent des membres
de la Banque soviétique, un agitateur chinois
notaire et 3 étudiantes chinoises. Dans les mi-
lieux soviétiques on déclare que les locaux où
(les perquisitions ont été opérées font partie
de l'ambassade soviétique. Dans l'un des bâti-
ments où un incendie s'est déclaré il s'est pro-
duit une explosion à la suite de laquelle un
Russe a été grièvement blessé.

Trois drames passionnels en Italie
MILAN, 7. — Trois drames passionnels se

sont produits dans trois localités différentes.
C'est ainsi qu 'à Piove di Sacco (province de
Padoue) un individu nommé Quaggio, violem-
ment épris d'une femme mariée, Mme Maria
Zopellini, a tué cette dernière à coups de re-
volver. Il blessa mortellement un homme de
65 ans, père de onze enfants, accouru pour
porter secours à la j eune femme.

A Forsano, localité des environs de Turin,
un employé nommé Giovanelli, a tiré un coup
de revolver contre sa maîtresse. Croyant l'a-
voir tuée, Giovanelli mit le feu à l'appartement
et se suicida.

Enfin, dans les environs de Padoue, un j eune
homme qui s'était couché sur les rails, atten-
dant l'arrivée d'un train pour se suicider, fut
sauvé au dernier moment par un garde-voie. II
déclara avoir voulu se tuer pour échapper à la
passion de deux femmes qui se le disputaient.

Le mauvais temps rend les recherches
difficiles

MONTREUX, 7. — Le mauvais temps p er-sistant, aucune recherche rta p u être Uniemercredi matin, à tendrait où l'on présumeque 1 accident a eu Ueu, (fest-à-dire à unecentaine de mètres en-dessous de la sortieinf érieure du turmel de Nay e; d'autre p art, Té-qiup e de 40 ouvriers qui est occupée au. dé-blaiement de la neige sur la voie riest p as
munie de skis ni de raquettes et ne saurait,p ar conséquent, être d'une grande utilité.

Si le temps le perm et, une colonne de bonsskieurs parti rait jeud i matin de Caux p our
tenter des recherches. Le p ère du j eune Landry ,qui a été lui-même gardien des Rochers deNaye. p endant quelques années, est arrivé mer-credi

^ 
matin depuis Vernayaz. U est montéj usqu'à l'Hôtel de Nay e et conjointement avecun agent du Glion-Naye, a p rocédé à mie

nouvelle inspe ction des lieux sans rien remar-quer cFanormal.
Etant donnée la masse de neige, oui atteint

nne hauteur de 7 à 8 mètres, la f réquenc e et
le danger des avalanches, on estime qvtil n'y
a rien à f aire avant la f onte des neiges et que
toutes les recherches ef f ec tuées  actuellement
sont non seulement inutiles mais dangereuses-

L'accident des Rochers
de Naye

BELGRADE, 7. — La reprise du contact di-
rect entre les gouvernements de Rome et de
Belgrade s'est manifestée mercredi par une vi-
stfe de M. Rakitch ministre de Yougoslavie à
Rome, à M. Mussolini, et par plusieurs entre-
tiens entre le général Bodrero, ministre d'Ita-
lie à Belgrade e M. Ninko Peritch, ministre
yougoslave des Affaires étrangères. Les milieux
politiques se montrent très réservés sur la re-
prise des relations directes en vue de la solu-
tion du conflit albanais. Néanmoins, l'impres-
sion générale à Belgrade est que la stuation s'a-
méliore.

La fin d'un conflit
La reprise des relations entre

Rome et Belgrade


