
ba troisième étap e de „Hhora"
Toujours à mieux

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril.
En 1919, la navigation aérienne gagna sa

cause dans les Montagnes neuchàteloises. Mais
il ne faut pas le dissimuler : c'est surtout le
côté touristique qui enthousiasma la popula-
tion. Elle fut moins impressionnée par les pers-
pectives commerciales du nouveau moyen de
transport. Pourtant, le but des organisateurs
du meeting visait à ceci plus qu 'à cela. Dans des
conférences avec les autorités et les milieux in-
dustriels, ils mirent en relief les avantages de
l'avion, qui contribuerait à nous tirer de l'iso-
lement , ne fût-ce que par la pression exercée
sur les chemins de fer. Et ils insistèrent vive-
ment pour qu 'on leur prêtât un appui non seu-
lement moral , mais effectif. Entrant dans ces
vues, les autorités communales et cantonales se
déclarèrent d'accord à faciliter l'aménagement
d'un aérodrome aux Eplatures.

Il fallut tôt après attendre des circonstances
meilleures pour aller de l'avant. Elles se pré-
sentèrent à la fin de 1924. Si à ce moment la
Société d'aviation des Montagnes neuchàteloi-
ses n'avait pas existé, si elle n'avait pas saisi
pour ainsi dire au vol l'occasion unique de se
mettre sur les rangs, il est bien certain que no-
tre région eût été prétéritée et pour longtemps.
Quelques fidèles de la navigation aérienne sui-
vaient de près les événements. Ils sollicitèrent
une entrevue du Conseil communal, qui les assura
de sa collaboration. Ce ne fut cependant pas
chose facile que de venir à bout de certaines
résistances. L'un de nous dut parier très fort
dans une réunion sur les bords de l'Aar. Nous
obtînmes un service intermittent sur Bâle et
sur Lausanne pour 1925.

Cette expérience fut assez décisive pour en-
gager la Société d'aviation des Montagnes neu-
chàteloises, devenue dans la suite « Nhora », à
réclamer un service quotidien en 1926. Elle se
mettait sur les bras une assez lourde respotir-
sabilité. Si elle n'avait pas rencontré chez M.
Vaucher, inspecteur général des Postes, un ap-
pui plein d'initiative, elle aurait dû sans doute
se contenter d'un service pareil à celui de 1925.
Le subventionnement de l'administration des
Postes entraîna celui de l'Office aérien fédéral ,
et ce dernier la participation financière des au-
torités communales (La Chaux-de-Fonds et Le
Locle) et cantonales. « Nhora » reçut en outre
de précieuses allocations de plusieurs associa-
tions. Les particuliers répondirent aussi à son
appel. Chose assez étrange, les Chaux-*dè-Fon-
niers et lés Loclois habitant au dehors firent la
sourde oreille. Deux ou trois seulement donnè-
rent signe de vie. Par ailleurs heureusement,
les souscriptions furent assez importantes pour
permettre à « Nhora » de devenir actionnaire de
la «Balair», la Société bâloise qui fait le service
Chaux-de-Fonds-LocIe-Bâle. Cette .participa-
tion devait se révéler dans la suite comme très
habile.

!L exploitation nxt contrariée en I^^D 
par 

mi
temps erprrable. -Malgré cela, la régularité déV
passa 76 %. Le nombre des passagers attei-
gnit la moyenne de 2.45, soit plus que sur au-
cune autre ligne suisse.

Pour un début, c'était satisfaisant, surtowt si
l'on tient ^compte des conditions météorologi-
ques et des objections de principe faites à la
possibilité d'exploiter une ligne de montagne,
la première du genre en Suisse.

« Nhora » se devait de persévérer. Mais elle
désirait avoir mieux qu'une simple navette sur
Bâlè. Elle s'entendit avec nos excellents amis
de Lausanne, qui furent d'accord à subvention-
ner une ligne Bâle-Eplatures-Lausanne et re-
tour. L'administration des Postes promit une
allocation renforcée, en ce sens que l'indemni-
té kilométrique fut élevée. Ce geste a été vi-
vement apprécié. Un autre également , de la
Balair, qui .consentit une réduction à ses ac-
tionnaires des Montagnes neuchàteloises. Avec
la collab oration des autorités communales et
cantonales , le service des 340 kilomètres —
aller et retour — de la nouvelle ligne se
trouve assuré. Il commencera le 30 mai et se
clôturera le 27 août.

Puisque l'occasion s'en offre , disons que l'of-
fice aérien et la Poste réserveront désormais
leurs subventions à deux compagnies suissas :
Balair et Ad Astra, et aux sociétés étrangères
assurant la liaison avec l'extérieur. Du fait que
« Nhora» est actionnaire de la Balair, elle par-
ticipe aux allocation s fédérales , ce qui ne serait
pas le cas autrement. Parties trop tard, les
villes de Berne et de Lucerne devront faire
face aux services intermittents de 1927 avec
leurs simples ressources. Le kilomètre de vol
leur coûtera 2 francs , soit 340 francs par voya-
ge. A ce taux-là , le service Bâle-Eplatures-Lau-
sanne reviendrait en course aller et retour au
prix de 700 francs, c'est-à-dire environ trois
fois plus que ne payera «Nhora». C'est une éco-
nomie appréciable.

Il y a autre chose. Sur toutes les affiches eur
ropéennes, sur tous les horaires de navigation
aérienne, les noms accouplés de La Chaux-de-
Fonds et du Locle figurent au même titre que
de tous grands centres. L'autre j our, à Bâle,
devant les grands placards affichés à la Foire
par l'Union suisse du trafic aérien, j'ai entendu,
de la part d'étrangers, des réflexions fort agréa-
bles pour les deux cités, dont ils s'étonnaïent
qu'elles fussent en si belle posture.

Sur ces mêmes placards, Berne et Lucerne
ne paraissent que comme nous le faisions en
1925, avec de simples services sur commande.
Ces deux lignes seront en outre desservies par
le petit appareil de l'Aviatik beider Basel, dé-
couvert, tandis que la nôtre continuera d'avoir
des limousines confortables. Notre 151 a été re-
visé à fond. Repeint en bleu, il attend impatiem-
ment l'heure de reprendre son envol à partir de
Bâle ou de Lausanne. Un j our viendra où nous
pourrons l'abriter dans un hangar aux Eplatu-
res. Alors , nous serons moins dépendants des
horaires d'autrui. Mais à chaque année suffit sa
tâche.

En 1927, il quittera Lausanne à 9 h. 30. Il ar-
rivera aux Eplatures à 10.10, pour en repartir
20 minutes plus tard. Il sera à Bâle en 45 minu-
tes. A 11 h. 30, la correspondance se fera sur
Paris (arrivée à 15) et Londres (18.30). A 13.30,
départ sur Bruxelles (17.30), Londres (19.45),
Rotterdam (19.05)) ,Amsterdam (19.50). Corres-
pondance par fer sur l'Allemagne, et par air sur
Zurich.

En sens inverse, l'avion quittera Bâle à 14 h.
30 m., après l'arrivée de l'avion de Londres-Pa-
ris, d'Amsterdam-Bruxelles, de Zurich, et des
correspondances par fer de l'Allemagne.

A Lausanne, l'avion de la Balair sera en liai-
son avec les services de et sur Genève.

Un progrès sensible a été réalisé comparati-
vement à 1926. Si l'exploitation s'affirme plus
favorable quant aux conditions météorologiques,
on pourra tenter en 1928 de partir plus tôt, de
manière à se relier aussi par ligne directe avec
Berlin.

La « Balair » participera avec la « Lufthansa»
à l'exploitation de la ligne Bâle-Genève-Lyon-
Marseille, continuation de l'itinéraire Berlin-
Bâle. De Marseille, le service se prolongera sur
Barcelone et Madrid. Il faudra que « Nhora »
cherche à y greffer son horaire. Cela viendra
en son temps, comme d'autres améliorations.
Rome ne s'est pas faite en un jour. Dans le
monde de l'aviation, il faut commencer par as-
surer sa place. Il faut aussi de la persévérance,
de l'obstination même, parce que les gens de
petite foi sont nombreux, parce qu'on doit semer
pour récolter, parce qu 'il ne s'agit pas de se
laisser diminuer davantage. L'avenir est à ceux
qui veulent.

Henri BUHLER.
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Récente p hotograp hie "de Mme Charlie Cha- \ Earl Chaplin et a droite Charles Sp encer Cha-
p lin avec ses deux enf ants , â gauche Sy dney I p lin. On sait que Lita Grey, Vex-f emme de Char-

lot, a été soîUcltée pour j ouer dans des f ilms.

k siiatioD déjà i de Pâques
Une réforme nécessaire

(Correspondance particulière de (' «Impart ia l »)

Il y a des gens qui prétendent que la Socié-
té des Nations coûte cher et ne sert à. rient-
C'est une abominable calomnie. Bile 'coûte cher,
certainement, car ses innombrables fonctionnai-
res sont payés en francs-or et de façon à pou-
voir narguer la vie chère... Mais il n'est pas
exact de dire qu'elle ne sert à rien. Sans doute
n'a-t-elle pas réalisé jus qu'à présent les espé-
rances que les peuples mettaient en elle : c'est-
à-dire l'institution de la paix universelle... Da-
me, c'est une grosse affaire qui ne se fait pas
en un jour . La Société des Nations y pense...
elle y pense sérieusement... En attendant, elle
s'occupe d'une foule d'autres choses. Son bu-
reau de travail fait toutes sortes d'enquêtes
sur les questions sociales à travers le monde, et
les documents s'accumulent dans les cartons
verts. Et puis, la Société des Nations va entre-
prendre une grande oeuvre : elle a décidé d'u-
nifier la date du j our de Pâques.

La date de Pâques, chacun sait ça, c'est le
casse-tête chinois du calendrier. Sait-on que
cette fête mobile peut occuper trente-cinq dates
différentes, entre le 22 mars au plus tôt et le
25 avril au plus tard ?

Comment est-elle déterminée ?... Voici :
La résurrection du Christ avait suivi de près

l'équinoxe du printemps ; on décida donc de
célébrer Pâques aux environs de l'époque où
se produit ce phénomène. La résurrection ayant
suivi une pleine lune , il fut entendu que la fêt e
de Pâques serait célébrée chaque année le pre-
mier dimanche qui suit la pleine lune équino-
xiale, c'est-à-dire la pleine lune qui vient im-
médiatement après le 21 mars.

II résulte de là que Pâques ne peut arriver
avant le 22 mars ni après le 25 avril. Si, en
é'rec, la pleine lune a lieu \e I I  mars, le di-
manche suivant le plus rapproché tombera le
22. Si la pleine lune vient le 20 mars, ce ne
serait pas la lune équinoxiale : celle-ci viendra
le 18 avril, et le dimanche suivant sera au
plus tard le 25 avril. Ces deux dates extrêmes
se produisent rarement. C'est ainsi que Pâques
a été célébré le 22 mars 1818 et ne le sera plus
à cette date qu'en l'an 2285. La fête a été cé-
lébrée le 25 avril en 1874, en 1885 et le sera
de nouveau en 1943.

J'oubliais de vous dire que le statut de Pâ-
ques est l'oeuvre du Concile de Nicée, qui se
tint en 1601. Il y a donc plus de trois siècles
que la fête évolue ainsi entre ses trente-cinq
dates. Aut refois quand elle tombait dans les der-
niers j ours d'hiver, nos aïeux n'en étaient pas
autrement incommodés et ne pensaient pas à
s'en plaindre. C'est que la Semaine Sainte et les
fêtes pascales étaient pour eux une période
d'exercices religieux suivis de réjouissances fa-
miliales et de bombances au logis. Peu impor-
tait qu'il fît froid et qu 'il plût au dehors. Le dos
au feu, le ventre à la .table , on faisait bonne
chère après une semaine de j eûne et de morti-
fication, et l'on ne souhaitait pas d'autres joies.

Mais du j our où des moyens de transport
plus faciles et plus réguliers développèrent le
goût du tourisme, il en alla tout autrement.

Les vacances de Pâques devinrent une pé-
riode dé villégiature. La pratique de la bicy-
clette, puis de l'automobile consacra plus que
jamais l'habitude de s'évader de la grande ville
et de courir les routes à la recherche des pre-
mières sensations printannières et des première
plaisirs du plein air, après la longue réclusion
de l'hiver.

Auj ourd'hui, Pâques amenant avec elle une
période de voyages d'agrérnent, de vacances
pour les enfants , il serait souhaitable que la fête
pût coïncider réellement avec le réveil de la na-
ture et le retour des beaux j ours. Malheureuse-
ment, il n'en est pas souvent ainsi. L'équinoxe
du printemps n'amène pas fatalement des tem-
pératures printannières. Nous en avons la preu-
ve presque chaque année. Au 21 mars, il gèle
souvent plus dur qu'en décembre.

Quand Pâques tombe fin mars ou au début
d'avril, la fête a toute les chances du monde
d'être sabotée par l'impitoyable nature. Au con-
traire , arrive-t-elle à la fin d'avril, il est pro-
bable qu'elle bénéficiera des premiers beaux
j ours.

C'est pourquoi la stabilisation de la fête de Pâ-
ques, à cette dernière date, serait accueillie
dans tous les pays de la chrétienté comme une
réforme entre toutes.

Nos amis les Anglais, grands voyageurs de-
vant l'Eternel, amis du tourisme, qui ne man-
quent j amais une occasion de quitter leur île
brumeuse pour venir passer leurs vacances sur
quelque point de la France ou de la Suisse, n'ont
cessé depuis plusieurs années de réclamer cette
réforme.

En 1920 déjà, lord Desborough a déposé à ce
suj et un «bill» à la Chambres des Lords. L'étu-
de de ce proj et fut alors aj ournée, à la demande
de l'archevêque anglican de Cantorbéry, quisug-
géra de surseoir au débat jusqu'à ce que les di-
verses Eglises se fussent prononcées sur lia.
question. Le prélat invoquait une correspondan-
ce qu 'il avait eue avec le cardinal-archevêque
de Westminster pour montrer que le changement
ne pouvait aboutir sans un complet accord en-
tre les Eglises et le pouvoir civil.

Mais un autre prélat anglais, l'évêque catho-lique de Salford, se déclarait partisan du pro-
j et et affirmait que le pape pouvait, d'un trait
de plume, ordonner la réforme.

Depuis lors, on avait annoncé qu'un concile
devait se tenir à Rome, sous la présidence du
cardinal Mercier, pour mettre au point la ques-
tion et juger s'il y a lieu de modifier dans le
sens des aspirations modernes le statut de Pâ-ques, fixé j adis par le Concile de Nice

Mais le cardinal Mercier est mort; et la ques-tion reste toujours pendante.
Enfin on nous dit que la Société des Nationsva intervenir. N'es^elle pas, en effet , la plus

haute émanation du pouvoir civil, la voix même
des peuples... Et la stabilisation de la fête de
Pâques nlntéresse^t-elle pas en même temps
tous Ites pays soumis à la loi du Christ ?

Le j our où la Société des Nations se fera au-près des autorités religieuses l'avocat de la ré-forme, celle-ci, à coup sûr, sera rapidement ac-complie.
Et , désormais, nous aurons l'espérance depouvoir, plus que naguère, célébrer sous un cielplus clément, par une température plus favo-rable aux plaisirs touristiques, la fête de la Ré-surrection.

Ernest LAUT.

Un journal français se lamente sur les privations
que doivent subir les étudiants pauvres, réfugiés
dans leur mansarde, sans feu, mangeant rarement à
leur faim, et j amais à leur goût, fréquentant la
Faoulté le matin et donnant des leçons l'après-
midi, ou passant leur soirée au restaurant (cornmegarçon d_ café), au cinéma (comme pianiste) , en
auto (comme chauffeur), ou, enfin, dans les pâ-
tisseries (comme mitron) .

t Evidemment, leur vie de parias mal habillés
n'est pas gaie, ceux qui y ont passé le savent-
Mais, à de rares exceptions près, aucun, je crois,
ne s'est j amais plaint de son sort et n'a conservé
d amertume. Au contraire. Leur ardeur au travails est trouvée décuplée, ils ont rempli leurs semes-
tres d une activité débordante et sont arrivés aux
examens dans le minimum de temps prévu, maispréparés comme le sont rarement certains fils àpapa qu 'on envoie, par snobisme, sur les bancs de
1 Université, et qui s,omt plus forts à la manille qu'en
dissection ou en philologie romane..,

C'est pourquoi, en adressant une pensée d'ami-
tié sincère à mes frères d'antan, les étudiants pau-
vres, j e ne les plains pas. En même temps que pour
la science, ils se forment pour la vie.

Et, comme disait Margillac, c'est surtout quand
on a mangé beaucoup de vache enragée, qu'on
apprécie le homard à l'américaine !

Le p ère Piquetez.
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// .v a eu cette année, comme de coutume, un
j oli ban de p oissons d'avril. Et même ap rès
quinze j ours, il traîne encore dans les j ournaux
des histoires invraisemblables, qui sentent f u -
rieusement la marée du ler avril.

Ce qui p rouve combien le p ublic est crédule,
et quelle f oi naïve il conserve, malgré tout, dans
le texte imp rimé, c'est que des gens tout à, f ait
sérieux ont bel ct bien marché. On a discuté
gravement au suj et de la supp ression de toutes
les usines à gaz de la Suisse, qui seraient rem-
p lacées p ar une centrale monstre dans la Ruhr !
Et l'autorité f édérale a p ris soin d'exposer qu'il
n'était p as question de recruter des volontaires
p our Shanghaï , — la loi f édérale interdisant les
enrôlements militaires en Suisse.

Pourtant on compr end très bien, p ar le temp s
qui court , que de p auvres diables se soient lais-
sés tenter p ar X o f f r e  d'un engagement , même mi-
litaire, et en si lointains pay s. Ceux-là aurait
été bien déçus d'appr endre qm les enrôlements
po ur la Chine, c'était de la blague et de la
chine !

Autref ois quand rien n'allait p lus au p ay s, on
p ouvait au moins f iler à Vêtranger, et l 'Améri-
que ou « les Amériques » of f raient  à tous la p os-
sibilité de tenter f ortune et de courir sa chance.
Auj ourd 'hui f outes les f rontières sont f ermées,
et les Etats-Unis sont devenus quasi inaccessi-
bles aux êmigrants sans argent. Pas moye n
d'aller s'embaucher chez M. Ford , où les j our-
nées de travail sont si courtes et les salaires si
gros !

Dans ces conditions, la pe rsp ective de f aire
quelques mois de service militaire ù Shanghaï ,
avec un beau voy age, était évidemmen t sédui-
sante , malgré les dangers d'attrap er un mau-
vais coup ou la f ièvre j aune. Et cela valait
mieux que de rester au p ay s ù traîner la mi-
sère !

Hélas ! Hélas ! Poisson d'avril que tout cela!
On a évidemment eu raison de supp rimer les

enrôlements militaires au service étranger, mais
on aurait bien f ait de les remp lacer p ar quelque
chose de p lus nourrissan t que des p oissotf s (Va-
Vri1' Jenri GOLLE.
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L'industrie suisse île la laine
Le grand public ne se doute guère que. à cote

de l'horlogerie , de l'industrie des machines et
de la brod erie existent également d'autres in-
dustries suisses très développées, dont les pro-
duits trouvent dans le pays même et à l'étran-
ger des amateurs en grand nombre.

La filature et le tissage de la laine , par exem-
ple , constituent une des industries les plus an-
ciennes de notre pays. En effet, au Xlme siè-
cle déj à, les drapiers en laine brute se réunis-
saient en corporation. L'importance de notre
vieille industrie de la laine apparaît si l'on con-
sidère qu 'an XVme siècle la foire de Zurzach
mettait à la disposition des drapiers des locaux
spéciaux formant la «Maison du drap» . A part
le cuir , les draperies de laine étaient le princi-
pal articl e qu on négociait a cette maniiesiatioii.
De 1860 à 1880, au moment de l 'essor de nos
grandes industries d'exportation , quelques fi-
latures de laine peignée furent crées, qui li-
vraient du fil à tricoter et à tisser. Ce sont
elles qui ont ouvert le marché internation al à
notre industrie lainière actuelle. Grâce à la qua-
lité de leurs produits , nos entreprises de tissage
et de tricotage ont pu concurrencer l'étranger
avec succès, et ainsi s'est développée une indus-
trie remar quable par le fini de ses produits.
L'exportation de la laine et des articles de lai-
ne est montée de 24.000 quintaux , valant envi-
ron 11 millions de francs, en 1885, à plus de
58.000 quintaux en 1926, correspondant à envi-
ron 57 millions de francs. Les principales spé-
cialités exportées sont la laine peignée, les tis-
sus en laine peignée et en laine cardée, et enfin
les draperies.

Le fil à tricoter que toute bonne ménagère
emploie , ainsi que les uniformes des postiers et
des cheminots sont de fabrication suisse, et leur
qualité répond bien à l'estime dont j ouit notre
industrie. Auj ourd'hui , où d'importants débou-
chés nous échappent plus ou moins, par suite
des barrièr es douanières ou d'une concurrence
favorisée par le change , il importe que le pays
lui-même connaisse cette situation et compense
dans une certaine mesure le déficit de l'expor-
tation , qui ne saurait anémier ind éfiniment no-
tre économie nationale.

Soucieuse de se faire mieux connaître chez
nous, la Chambre syndicale de l'industrie lai-
nière suisse a résolu de participer cette année
à la Foire suisse de Bâle, par une exposition
collective fort bien organisée. Cet effort de
propagande, qui tend moins à une augmenta-
tion immédiate de la vente qu 'à montrer , plu-
tôt, aux revendeurs et au grand public ce que
peut faire cette branche de notre industrie , a
rencontré un intérêt sans cesse grandissant au-
près des principales maisons spécialisées dans
le travail de la laine. Les fabricants savent bien

que des commandes importantes ne peuvent
guère être espérées à la Foire, ou comme con-
séquence direct e de cette manifestation. Ils dé-
sirent néanmoins susciter l'intérêt d'une vaste
clientèle pour une branche importante de notre
production , et agir du même coup dans le sens
d'une collaboration économique efficace, sur les
nombreux commerçants qui fréquentent la
Foire.

Enfin , par leur participation, ils contribuent
admirablement à compléter la Foire de Bâle ,
considérée comme une manifestation éclatante
du travail et de l'habilet é industrielle suisses ;
les effets de leur propagande s'étendront bien
au-delà de nos frontières. Puissent d'autres in-
dustriels les suivre dans cette voie, en aban-
donnant l' obj ection courante que leurs produits
ne se prêtent pas à la vente lors d'une foire
d'échantillons .. Nous souhaitons plein succès à
la Chambre syndicale de l'industrie lainière
suisse, et la fécilitons de son initiative originale.

/ §con% j

Le père Prudent , en détresse dans la vie, sur
ses vieux jours , avait trouvé la modeste place
de portier à l'asile départemental de fous d'u-
ne ville du Midi.

II était , à son arrivée , un homme de mine
renfrognée et de ton bourru , aigri par trop de
misère — pas méchant cependant, assurait-on.
Il lui fallait une certaine dose de résignation
pour vivre ainsi au milieu de pauvres détraqués
qui étaient à peu près sa seule société, mal
payé et .n'ayan t comme supplément à son mai-
gre salaire que la vente aux plus lucides de quel-
ques poussiéreuses friandises.

Néanmoins le père Prudent , qui était venu
hâve et maussade, s'était à peu près transformé.
Une grimace qui était à sa manière un sourire
éclairait maintenant son visage ridé et son ven-
tre prenait de l'embonpoint.

Souvent on le voya it, sur le seuil de sa porte ,
se frotter les mains comme s'il trouvait de la
joie à sa pitoyable existence .

— Bh ! bien, père Prudent. Ça va donc à
votre convenance ?

— Ça va , ça va ! quelque j our j e réaliserai
mon rêve : m'acheter un peu de terre au pays
natal , aller à la pêche.

Ses yeux pétillaient, contents.
— Vous gagnez donc de 1 argent ?
— Hé ! hé ! peut-être.
— Mais les temps sont durs ?
— Ils ne le sont plus !...
— Et votre métier est bien déplaisant !
— Il me plaît à moi.
Que signifiaient ces mystérieuses réponses ?

Par quel miracle l'humble situation du père Pru-
dent lui donnait-elle de quoi espérer prendre
sa retraite et en même temps lui paraissait-elle
agr éable ? , -[

Ces fous qui était sa seule clientèle n'étaient
guère gourmands et faisaient peu honneur à ses
marchandises.

Cependant , ohez le vieux bonhomme, on les
voyait souvent entrer , aux heures de récréa-
tion. Quels singuliers conciliabules faisaient-ils
avec ce portier ?

Visiblement tous l'avaient pris en affection.
L'administration finit par s'émouvoir et, un

j our , le directeur manda à son cabinet le père
Prudent :

— Soyez franc , mon ami, il y va de votre
place. Vous faites certainement quelque com-
merce qui n'est pas dans vos attributions et
dont , d'ailleurs vous ne cachez pas les réels bé-

néfices. On nie l'a répété de divers côtés. A qui
vendez-vous donc ?

Le bonhomme chancela, interloqué die cette
¦question :

— Je vends aux fous !
— Quoi donc ?
— Des marottes !
Stupéfait le directeur regarda le père Pru-

dent. Devenait-il fou lui aussi ?
— Des marottes ?
Le portier répéta, sans gêne cette fois :
— Eh bien ! oui , monsieur , des marottes. Cela

n'a rien d'extraordinaire. Ça leur fait plaisir à
vos malades et ça me permet de gagner un peu
d'argent, honnêtement.

— Expliquez-vous !
— Voilà... j'ai eu cette idée , très simple , un

j our, que vos pensionnaires ne se calmaient , n'é-
taient heureux, à leur manière , qu'à la condition
que leurs manies fussent flattées , qu 'on laissât
leur pauvre cerveau malade , vivre un peu leur
rêve absurde...

— Eh bien ?
— Il en est qui demandent des choses insen-

sées, des obj ets invraisembables , mais qui sont
leur marotte à ces gens. Vous savez bien : le
No 15 réclame la lune à tout le monde, le 17 a
l'obsession d'une souris blanche, le No 8 qui se
croit roi, parle touj ours de son sceptre. Que
voulez-vous, c'est leur toquade et il n'y a que
ça qui leur fait plaisir.

— Alors ?
— Alors moi. plutôt que de leur offrir de

vieux biscuits dont ils ne veulent pas, — on
n'a guère faim quand on a le cerveau qui souf-
fre, — j e leu r offre — dans des prix doux, le
plus doux possible — ces marottes qui sont leur
joie, ce sceptre en carton doré, cette souris
blanche, oe sac d'écus, cette lune en papier
peint.

Ces gens sont heureux maintenan t et vous
vous êtes peut-être aperçu qu 'ils sont plus cal-
mes. Ah ! ce n'est pas touj ours facile de les
contenter. Mais j e cherche un peu et j e connais
¦un brocanteur qui me trouve la plupart de ces
marottes dans de vieux décors de théâtre.

Voilà ce que j e vends, monsieur le directeur,
c'est une industrie comme une autre et qui a
ça de plus que les autres : qu 'elle donne la j oie
par-dessus le marché.

Le directeur de l'asile rega rdait curieusement
le vieux portier qui avait résolu ce double pro-
blème de gagner de l'argent et de faire plai-
sir. Le père Prudent semblait sincère.

Et sans avoir le courage de le gronder , il
laissa repartir en paix le vendeur de marottes
vers sa brocante d'illusion...

Henry de FORGE.

Le HEM de marottes

Cnroalqne neucnâtelelse
Les comptes du Locle.

Voici comment se présentent les comptes de
la ville du Locle pour l'exercice écoulé :

Recettes courantes 2,707,597 fr. 38; recettes
des capitaux 4,191,098 fr. 34; ensemble 6 mil-
lions 898,695 fr. 72; le solde en caisse au 31
décembre 1925 était de 63,483 fr. 15; total 6
millions .962,178 fr . 87. Les dépenses totales ont
été de : L Dépenses courantes 2,840,605 fr. 72; 2.
dépenses des capiaux 3,999,059 fr. 95; total 6
millions 839,665 fr. 67.

Le solde en caisse au 31 décembre 1926 est de
122,513 fr. 20; les dépenses courantes ont été
de 2707.597 fr . 38; déficit 133,008 fr. 34.

Le déficit budigeté était de 398,156 fr. 70; le
déficit réel étant de 133,008 fr. 34; la mieux-va-
lue ressort à 265,148 fr. 36.

Puis, les comptes des Services industriels in-
diquent qu 'un amortissement de 120,850 francs a
été fai t et que 29,000 francs ont été versés au
fonds de réserve.Le boni est de 215,789 fr.49 ré-
parti comme suit : Service des eaux 17,799 f r. 50.
Service du gaz, 63,478 fr. 35; Service de l'élec-
tricité 106,470 fr. 25; magasin eaux et gaz 5002
francs 65; magasin de l'électricité 23,038 fr. 74.

Qommuniquis
« La Duchesse des Folies Bergères » et « Que-

mado » au Moderne.
Dès ce soir, le Moderne présente un pro-

gramme des plus divertissants. On y verra « La
Duchesse des Folies Bergères », film excessi-
vement gai tiré du vaudeville célèbre de Geor-
ges Feydau, et « Quemado », un beau roman
d'amou r et d'aventures genre Zorro.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
« L'Enfer au Paradis ».

«L'Enfer au Paradis», qui sera présenté ce
soir à l'Apollo, est un drame d'une puissance
énorme en même temps qu'un dél icieux roman
d'amour. II est admirablement interprété par
les deux grandes vedettes Mil ton Sills et Betty
Bromson , qui évoluent dans le cadre merveil-
leux des paysages enchanteurs d'une île des
tropiques.

Au même programme : « La Société de l'oeil
poché », comique désopilant.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
« Metropolis ».

Si le développement croissant du cinéma vous
intéresse, si la pensée du bonheu r universel
vous émeut, si enfin vous aimez les oeuvres
passionnantes, vous irez voir dès ce soir le film
gigantesque de VU. F. A. « Metropolis », qui
passe dès ce soir sur l'écran de la Scala. Cette
bande magnifique, qui n'a pas coûté moins de
10 millions, est interprétée par 11,000 artistes
et figurants.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30. Location ouverte
tous les jours de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Musique militaire « Les Armes-Réunies ».

'Le dernier concert de la saison aura lieu
dans la grande saMe du Stand des Armes-Réu-
nies, dimanche 10 courant, dès 15 h. Ce sera
un véritable régal artistique puisque plusieurs
grands maîtres de la musique, tels que Wagner,
St-Saens, Liszt, Berlioz et Gilson sont inscrits
au programme. On y entendra en particulier

une heureuse transcription des Francs Juges
de Berlioz, due à la plume de M. G. Duquesne./

Le demi-choeur de l'Unio n Chorale, dirigé
par M. G. Pantillon fils, rehaussera l'éclat de
cette audition à laquelle chacun est convié.

JËLààm WM mwdL*&
Sous les lumières...

Ap rès qu'ont été présentées — et ceux-là seids
qui les virent, savent en quels cadres délicieux !
— les grandes créations de la saison nouvelle,
des choses imprévues et charmantes app araissent
encore. Comme toujo urs, en eux, nos maîtres de
la couture mirent tout leur talent, ainsi leur don-
nent-Us cette simp licité p ur la f orme si heureu-
sement recherchée auj ourd'hui , et les conçoivent-
ils avec ce sens p ratique dont nous sentons assez
les précieux avantages p our ne l'abandonner j a-
mais.

Auj ourd 'hui nous p arlerons, si vous le voulez
bien, de ces robes que Von p orte p our dîner, p our
assister à un concert on à toutes autres réu-
nions, bref , qui habillent délicieusement et d'une
f açon tout à f ai t  suff isante, de sep t heures à
minuit.

On remarque un grand emploi de crêp e geor-
gette avec ef f e t s  assez vap oreux, mais de ligne
très sobre et ne comp ortant comme garniture
que des f leurs p iquées à la taille, voire un motif
de strass. Dans une mmable recherche de nou-
veauté, on se p lait à mélanger le crêp e georgette
en deux tonalités , comme le rose et le groseille,
ce qui permet de donner une sup erbe élégance
au modèle, p ar la seule disposition du tissu.

Les f rang es de soie ou de p erles agrémentent
volontiers les jupe s des robes en crêp e romain,
tandis que sur le corsage, de f ines broderies p er-
lées dessinent p oches on boléro. Pins on a f ait
une large p lace aux créations basées sur l'utili-
sation du crêpe-satin p réf éré dans les tons roses
ou mauve-rosé, p endant que le crêpe-romain af -
f ectionne tout particulière ment la couleur blan-
che.

Nous app récions trop les mélanges de coloris
p our ne p as les voir avec plaisir lorsqu'il s'agit
d'une robe du soir. La création que je vous of f re
est j ustement un hommage à ces combinaisons
ravissantes. Elle nous montre l'union du crêp e-
satin noir et du crêp e-satin rose en deux tons,
le pl us clair rehaussé de quelques f ils métalli-
sés. Retenant la quille de tissu qia donne de l'ir-
régularité à la j up e, mouvement très prisé ac-
tuellement , deux chrysanthèmes, l'un noir et l'au-
tre rose, terminent très heureusement cette robe
j oliment blousée et dont une des êp aiûettes se
f ait de p étales de crêpe -satin noir, originalité
gracieuse et très nouvelle.

CHIFFON.
M- -̂nBMniraM-M>~«ww-B-Mm^TWïiriiwii iiiiwii i iBi w^

tivis â nos abonnis è _e_ar_
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 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 intermédiaire.
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itiireiiii d'architecture, en-
gagerait comme

apprenti
jaune garçon , libéré des écoles ,
ayan t des aptitudes pour le des-
sin. — Offres écrites à Case pos-
tale 10604. RRK8

iÉsiir-MlF
demande à s'intéresser dans un
atelier de la ville. Date d'entrée
a convenir. Discrétion absolue.
— Ecrire sous chiffre H. It.
6605., au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6605

Bniiies
Jeune fille , ayant déjà travaillé

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

Jafdini@r
particulier , capable , sobre, dans
la trentaine , cherche place pour
le ler mai ou plus tard . — Offres
écrites , sous chiffre IV. M. 6593
au bureau de I'IMPARTIAL . 6593

.oHHpeiir
Jeune homme débrouillard ,

désirant se créer siluation.

cherche p lace
de commis-voyageur. Certificats
et références à disposition. —
Ecrire sous chiffre K. K. 6214.
au Bureau de I'IMPARTIA L 6214

Rep résentants
nour chaque district du Jura
bernois demandés , pour la veu-
te de bons articles au _ particu-
liers. Vente facile et gros bénéfi-
ces. — Offres écrites sous chiffre
D. IS. 197 à la Suce, de I'I MPA R-
TIAL. 107

Mécanicien
d'â ge mûr, connaissant toutes
les parties , cherche emp loi , da
suite ou pour époque à convenir.
Eventuellement , s 'intéresserait
dans une affaire — Offres écrites
sous chiffre M. K. 7001, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7001

8 A_TAl a louer , de suite
LVmJlBl pour atelier ou ma-
gasin. — S'adresser rue du Parc
67, au rez-de-chaussée. 6835
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Toys nos COSTUMES TAILLEUR faits par tailleurs §£
se caistinsuent par leur coupe impeccable, Beur élé-

gance, %ew bierafacture et leurs prix
remarquablement avantageux. 6309

W <3s_n_ <ies_: vlsl_r©i* KACKS H*eBiay_!«B>K*s _p)Oiwr VOUS rendre
coaroiatfe de 3ie©s IsKE2n3E©ms<__» <_g_»s«a»iir-Ëi«tte_n__s et fiai-

_f4ss-vta»cas s.BirëssesBSlea' les cartfiefles aiufi VOUS
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%0 En effet , nos cigaret-

tes possèdent un arô-

me naturel, qui, grâce

à l'entreposage de nos

tabacs orientaux sous

le climat si doux et

sec du Tessin, s'y con-

serve mieux que dans

des contrées où le

temps est plus rude.
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ŵ x̂-̂  Société de Tir

Jllw"&i Jlwant,,
aura ses

Le Dimanche 10 Avril 1927
dès 7 V2 heures du matin.

Cordiale invita tion aux j eunes tireurs. 7028
Se munir du livret de service et de tir.

Le Comité.

Ecoles secondaires de La Ghaux-de-Fonds
(Gymnase. Ecole normale. Ecole supérieure

des jeunes filles) 6917

OposmoihaTraraDi
mtes élèw<es

au Collège Industriel et à l'Ecole normale
Samedi 9 avril, de 10 à 12 h., du 14 à 18 h., de 20 à 2, h. et
Dimanche IO avril , de 10 a 12 b. et de 14 à 18 Heures.

Travaux manuels (carton , boia . vannerie, etc.), sous-sol du
(Collège Industriel.

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

N0, ô et 41. — Ecole normale , salle N° 4.
Travaux féminins : Ecole normale, salle No 1.

Enalî-ée Slbre T
"̂"-"T-^HiVfln--~*^—~"»i.m il, ma i ii ŵ-nir —-~<-.—~«-_________|____________|

Passementerie - Nouveautés
Rue L-Hoaert 19 Paul LUSCHE8 La Chi-dB-Fds

Grand choix en Dentelles , Boutons . Tresses, Galons
fantaisie. Cols. Ceintures , Articles de Mercerie, Franges.
Articles pour Tapissiers. — Pri x modérés. _•&*>

——-———— Pourquoi rompions- nous  plus de —¦———mmm.-

parmi nos clientes 1 farce qu 'elles savent que leurs

Be*,® décliirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix de. 85 ct. (avec 3 pai-
res on fait _ paires) ou réparés pour fr. 1.1 O avec du tricot neuf

et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
JH -4020-ST Pas couper les pieds 1 4808

Mm de répsrations de Bas, noms 34a (Ct Sil-G.)
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|*~" Superbe choix en Nouveautés ~~

Pour I»€É€iii®s

I Chapeaux
Casquettes

Sous - vêtements

Chemises
Poreuses , Pi qué

Zéphir , Soie

' 

Cravates
Chaussettes

Parapluies , etc.

Notre devise :
Elégance ! Qualité ! Prix équitables !

*_n_r '«r*%\ ¥ F"* !"TII w :s ' K» L\ _F~mfi 16—^̂Jrk 1JP ?: _ . IH_l t\JL m. JBL*  ̂ .Lif B m ML m\\
La Chaux- de -ronds

Bue Léopold-Robert 51 7005
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! PLACE NEUVE ? %lkûmtf m.

J-̂ ^!r«tïe de soie f_^-̂  -A lO**** , - Q heUe qualité, largeur L

\ Xf\ tous coloris, très belle q 
g

T

J^3-^S1 80 centimètres. le mètre 6*9m \
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L'actualité suisse
¦¦—i -»(fr» ——-—.

y?_e nouvelle
affaire d'empoisonnement

BERNE, 8. — A peine le grand procès d'em-
poisonnement , où le Dr Riedei et Mlle Guala
ont été condamnés par la Cour .d'assises de Ber-
thoud à 20 ans de réclusion est-il entré dans le
passé, qu 'une nouvelle affaire du même genre et
dans la même localité aura son épilogue devant
la Cour d'assises de Berthoud. Une dame Meyer
et son amant Steiner sont prévenus de tentative
d'empoisonnement commis sur le mari de dame
Meyer. L'affairé ressemble beaucoup à celle du
Dr Riedel-Guala. Dame.Meyer menait à Langnau,
dans l'EmeiTOithal, une vie qui n'était pas sans re-
proches ; son mari .s'en aperçut et demanda son
divorce, qui fut prononcé. Mais, plus tard, les 2
époux se réconcilièrent et dame Meyer, tout en
contractant un nouveau mariage avec son ex-
mari, continuait ses relations avec son amant
Steiner, qui était en pension dans la famille
Meyer.

Un certain j our, le mari de dame Meyer fut
victime d'un accident de travail et on le ramena
à son domicile. Dame Meyer et son amant dé-
cidèrent alors que c'était le moment de se dé-
barrasser du mari, pour pouvoir toucher l'as-
surance et vivre ensuite à leur idée. C'est Stei-
ner qui se procura- l'arsenic qu'on avait décidé de
donner à Meyer par petites doses répétées. C'est
dame Meyer elle-même qui fit prendre la drogue
à son mark mais comme ce dernier ne paraissait
pas vouloir mourir, malgré des vomissements
fréquents , Steiner s'impatienta et décida de tuer
Meyer en se servant de sa pompe de vélo qu 'il
avait d'abord remplie de plomb. Meyer fut frap-
pé à la tête par Steiner et les blessures que la
victime reçut nécessitèrent son transfert à l'hô-
pital. Là, Meyer se rétablit assez promptement
et les médecins constatèrent qu 'ils se trouvaient
en présence, les constatations faites, d'un em-
poisonnement par l'arsenic. La police, avisée,
procéda à l'arrestation de dame Meyer et de
son amant Steiner. Pour des raisons particuliè-
res, l'enqufête fut menée à Berne et confiée à
M. Kuhn , juge d'instruction. (Resp.).

Des aveux
Dame Meyer a fait des aveux complets, tan-

dis que Steiner.i son amant, nie tous les faits et
continue à mentir. 

Le masque militaire contre les gaz
BERNE, 8. $£ On Ut dans le rapport de ges-

tion du Département militaire :
« La question de la création d'un masque con-

tre les gaz est également en bonne voie. Les
préparatifs étant suffisamment avancés, on a pu,
l'année dernière, faire des essais, avec un mo-
dèle, dans plusieurs unités de différentes armes.
11 s'agissait surtout d'établir dans quelle me-
sure le masque proprement dit, c'est-à-dire la
partie couvrant le visage, ainsi que les acces-
soires (tuyau de communication, ventilateurs
pour l'aspiration et l'expiration de l'air, viseurs,
etc.), puis le filtre-et l'étui, répondent aux né-
cessités, quant à la forme et au fonctionnement
(pour des raisons faciles à comprendre, les
substances propres à absorber les gaz toxiques
doivent être expérimentées au laboratoire). Les
essais faits à la troupe ont dodné d'excellents
résultats. Tel qu'il est construit, le masque a pu
s'adapter j usqu'ici à toutes les formes de tête
— et Ton sait combien ces formes sont variées
en Suisse. Aussi a-t-on des raisons d'espérer
pouvoir s'en tirer avec une seule grandeur, ce
qui sera un avantage, tant au point de vue fi-
nancier qu 'au point de vue pratique .En outre,
les inconvénients inhérents au port du masque
sont, avec le modèle actuel, réduits au strict
minimum, en sorte que la troupe ne sera en rien
entravée dans son travail par le masque. Cer-
tains détails doivent encore être mis au point,
ce qui , nous l'espérons, pourra se faire dans le
courant de l'année. Aussi peut-on prévoir quo
nous aurons bientôt un masque répondant à
toutes les exigences. »

Condamnation d'un cambrioleur
ZURICH, 8. — Le tribunal a jugé j eudi le fa-

meux cambrioleur Zimmermann qui, bien
qu 'expulsé du canton de Zurich a séjourné à
plusieurs reprises à Zurich et à Winterthour en
1925 et en 1926. Il a commis à Winterthour un
grand nombre de vols dans des mansardes et
dans des logements. Il a été condamné à 2 ans
et demi de réclusion.

Le Casino de Campione réapparaîtrait?
LUGANO, 8. — D'après quelques j ournaux

tessinois, il est probable que le fameux casino
de Campione — l'enclave italienne sur le lac de
Lugano — reprendra son activité. On aurait
constitué, dans cette intention, une nouvelle so-
ciété qui deviendrait propriétaire de cet éta-
blissement et l'exploiterait. Les j ournaux sou-
lignent naturellement la situation désavanta-
geuse dans laquelle se trouverait Lugano en pa-
reil cas et à la suite de l'introduction de la nou-
velle loi réglementant les bals et le régime des
auberges et débits publics.

Il serait quelque peu étonnant que le gouver-
nement de M. Mussolini qui s'est montré si sé-
vère au sujet des tabarins et établissements
analogues , donne l'autorisation de rouvrir la
maison de j eux de Campione.

On sait que les autorités italiennes avaient
vu la nécessité d'opérer la fermeture de cet
établissement

L'accident des Rochers
de Naye

!JB_§̂  On retrouve les cadavres des victimes
TERRITET, 7. — On a retrouvé jeudi dans

la matinée les quatre cadavres des disparus
de l'Hôtel des Rochers de Naye. Ils se trou-
vaient près de la sortie du tunnel des Rochers
de Naye, dans la direction de Jaman, entre
deux murs qui font suite au tunnel. Les malheu-
reux ont été surpris et ensevelis, au moment
où ils débouchaient du tunnel, par une avalan-
che tombée des flancs abrupts de la pointe des
Rochers de Naye. 

L'affaire de Cery se confirme
LAUSANNE, 7. — On communique de sour-

ce officiell e l'information suivante : A l'Asile
des aliénés de Cery, à Prilly près Lausanne,
un j eune infirmier a, d'impatience , frappé un
malade âgé de 61 ans, qui a succombé dans la
j ournée du 30 mars des suites de cet acte de
brutalité. L'infirmier, qui était en service de-
puis six mois, ne s'était j usqu'à présent pas si-
gnalé comme péchant par impaience ou par
brusquerie. 11 a été mis en état d'arrestation.
Une enquêête est en cours.

Accident aux Trois-Chasseurs
LAUSANNE, S. — Mercredi , entre 21 et 23

heures , un accident dont les causes ne sont
pas encore nettement ¦ établies s'est produit sur
•la route d'Oron , au-dessus de l'auberge deS '
Trois-Chasseurs.

M. Oscar Bastian, charpentier à Savigny, re-
montait en motocyclette à son domicile lors-
qu'il vint se j eter sur le char de M. Alfred Ri- ,
chard, agriculteur à la Moille Margot qui re-
montait devant lui. Le choc fut très violent : le
j eune homme fut précipité au bas du talus.
Quelques instants plus tard, M. Chappuis, mé-
canicien à Forel, remontant en automobile, le
releva et le transporta à son domicile. La mal-
heureuse victime avait une j ambe affreusement
déchirée, os écrasés, tendons coupés ou arra-
chés et perdait beaucoup de sang, ce qui né-
cessita son transport d'urgence dans une cli-
nique de Lausanne où les médecins ne peuvent
encore se prononcer sur . l'issue de. l'accident;
l'amputation du membre blessé paraît fhévi-
table. ¦ - ¦

Une route obstruée par une coulée de boue
CHATEAU d'OEX, 8. — Un éboulemènt de

rochers ayant obstrué les eaux du torrent, ce-
lui-ci a emporté le barrage ainsi formé. Une
coulée de boue et de pierres a obstrué la route
cantonale entre les Moulins et l'Etivaz sur une
longueur de 50 mètres, la recouvrant d'une cou-
che de 50 centimètres de débris. Une maison
a été complètement entourée de pierres et de
boue. Les pompiers de Château d'Oex ont été
alarmés et travaillent à déblayer la route.
Au Bouveret, on découvre le cadavre d'une

jeune fille
VILLENEUVE, 8. — Un pêcheur du Bouve-

ret a découvert à l'embouchure du Rhône , dans
le lac Léman, sur la rive vaudoise, le cadavre
d'une j eune fille paraissant âgée de 20 à 25 ans
et devant avoir séjourné 4 à 5 mois dans l'eau.
Le cadavre n'a pu être identifié. On croit que
c'est celui d'une j eune fille de St-jLéonard , près
die Sion, qui a disparu sans laisser de races
le 26 novembre dernier. Les parents ont été
avisés et l'on attend leur arrivée.
En voulant cueillir des fleurs — Deux frères se

noient
LUCERNE, 7. — Deux garçonnets, âgés d'u-

ne dizaine d'années , fils des époux Muff , à
Kriens , étaient allés mercredi après-midi cher-
cher du bois dans la forêt de fHergis. Soudain ,
•l'un des deux enfants, voulant cueillir une fleur
à un endroit très escarpé glissa, ainsi que son
frère accouru à son secours. Les deux pauvres
enfants tombèrent dans un ruisseau voisin et se
noyèrent.

Un cycliste passe sous une auto
ZOUG, 7. — Hans Thalmann , 17 ans , d 'Alstet-

ten (Zurich) circulant à vélo à la Baarerstras-
se a fait une chute provoquée par l'un des rails
de la ligne du tramway et est venu donner con-
tre les roues d'une automobile qui lui a écrasé
la cage thoracique. Une heure après l'accident ,
la victime succombait à l'hôpital où elle avait
été transportée.

L'anniversaire de Naefels
NAEFELS, 8. — Jeudi , le peuple glaroraiais

a fêté l 'anniversaire de la bataille de Naefels.
M. le conseiller d'Etat Muller a prononcé le
discours de bienvenue auprès de la première
pierre commémorative à Schneisingen. Le curé
Zuger de Oberurnen à Fîuelen a fait un sermon
et le Dr Beda Hopham, abbé de Disentis, a cé-
lébré l'office pontifical.

Un bébé ébouillanté
ROGGWIL, 8. — Le 2 avril 1927, un garçon-

net de 3 ans, nommé Widmer, de Roggwil, alors
qu 'il était sans surveillance est tombé dans une
seille d'eau chaude et s'est si grièvement brûlé
qu 'il a succombé dans k nuit de samedi à di-
manche.

A la Foire de Bâle
La journée officielle

BALE, 8. — Assistaient notamment à la j our-
née officielle de la Foire suisse d'échantillons,
j eudi, M. Motta , président de la Confédération;
M. Schulthess, conseiller fédéral , ainsi que les
présidents et vice-présidents des Chambres fé-
dérales, des représentants du Tribunal fédéral
et du Tribunal des assurances , des associations
et organisations économiques, le corps consu-
laire de Bâle et le Conseil d'Etat «in corpore».

Après une courte réception à la gare, les hô-
tes se sont rendus, sous la conduite de M. le
directeur Meile , à la Foire où a eu lieu le ban-
quet officiel.

Un discours de M. Motta
A la j ournée officielle de la Foire suisse d'é-

chantillons, M. Motta, président de la Confé;-
dérafion , a salué au nom du Conseil fédéral le
peuple bâlois et ses autorités et a félicité cha-
leureusement le conseil d'administration , le co-
mité de la foire et leurs collaborateurs.

M. Motta a dit notamment :
« Quiconque envisage notre production natio-

nale dans son abondance et sa qualité en de-
meure étonné. Combien l'on comprend le véné-
rable et génial Edison qui , il y a quelques se-
maines, à l'occasion de son 80me anniversaire,
glorifiait la machine, libératrice de l'humanité
trop absorbée ! et combien profondément pé-
nètre en nous cette vérité : la production est
soumise à la loi universelle de la solidarité hu-
maine. L'effor t de la production ne peut attein-
dre ses buts que si les employeurs bienveillants ,
cultivés et animés de l'esprit d'initiative tra-
vaillent la main> dans la main avec les employés
habiles, libres et fidèles.

Il n'y a vraiment pas motif de perdre cou-
rage quand bien même les circonstances éco-
nomiques ne sont pas satisfaisantes; quand bien
même là lutte pour la concurrence sévit sans
relâche, que les barrières douanières dressent
des obstacles à nos exportations et que la sta-
bilisation des changes n'est pas partout réta-
blie. Notre peuple est vaillant. Développer tou-
j ours plus ces qualités de vaillance profession-
nelle à l'école et dans la vie est une tâche peut-
être la tâche essentielle de notre démocratie. Le
salut de notre peuple est dans son labeur et
dans son perfectionnement professionnel.

Le fait , précisément, que notre peuple est la-
borieux et habile écarte tout danger de le voir
poursuivre des utopies sociales malsaines. Au-
4|me politique ne parviendra jamais à égaliser
complètement les différences sociales. Mais là où
elles atteignent une acuité trop grande, il ne
peut plus être questi on de vraie démocratie , car
liberté et démocratie ne sau raient dégénérer en
vaines formules.

Un peuple qui ne serait pas en mesure d'as-
surer à tous les siens certaines conditions de vie,
de leur garantir une certaine protection contre
les conséquence de la maladie , de l'invalidité de
la vieillesse ou de la mort prématurée , ne serait
pas un peuple démocratique.

De même un peuple ne serait pas vraiment li-
bre s'il ne parvenait pas à triompher , par exem-
ple, de la lutte contre l'alcool. Pourquoi les
penseurs et les inventeurs s'efforcent-ils de dé-
couvrir les lois qui régissent la nature et de
dompter ses forces : l'eau , la terre, l'air, le feu.
l'électricité, si le but final de leurs travaux n'é-
tait pas d'améliorer les conditions humaines et
d'exterminer les fléaux qui accablent l'humani-
té ? Le progrès matériel n'acquiert tout son prix
que s'il trouve ses conclusions essentieles dan s
le progrès d'ordre moral rapprochant l'homme
de toutes les sources primordiales de l'Etre :
Dieu. » 

Bullet in météorologique te C.F.F.
du 8 Avril A 7 heures du matin

*,U
_' Station» Tem?- Temps Vem" '"• centiE. '

&0 Bàle 8 Couvert V.S.-Ouest
543 Berne 5 Pluie Calme
587 Coire 9 » ,

1543 Davos 3 _ ¦
632 Friboùrg....... 7 » V.S.-Ouest
394 Genève 11 Pluieprobable Calme
475 Glaris 7 Pluie Bise

1 109 Gœscbenen.... 5 Pluieprobable Oalmo
566 Interlaken 11 Pluie Vent d'Est
995 LaChaux-de-Fds 2 Couvert V. d'ouest
'i50 Lausanne 10 Pluie Calme
^08 Locarno — Manque
138 Lugano 13 Pluie Calme

439 Lucerne 8 > >
398 Montreux 10 _ ,
iS'i Neuchatel 7 Pluienrobable V.S.-Ouest
505 

___
_ __ 9. Pluie Vent d'Est

673 Saint-Gall , 5 Pluieprobable »
1856 Saint-Moritz 4 ' Pluie Calme
1407 Schaflhouse 8 Couvert Bise
244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre 9 Pluie Calme
>62 Thoune 7 Pluieprobable V.S.-Ouest
189 Vevey 9 Pluie Calme

009 /.errnatt — Manque —
110 Zurich 7 Nuageux V.S.-Ouest

Chronique fyrassîenne
Conseil général de Saînt-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Sous l'experte présidence de M. Charles Jean-

neret , président , le Conseil général de St-Imier,
était réuni hier au soir au Buffet de la Gare ,
en une séance laborieuse.

Encouragement de la construction en 1927
Le Conseil municipal, vu la crise des loge-

ments à St-lmier, recommande à nouveau l'aide
en faveur de nouvelles constructions. Il vou-
drait que l'appui des autorités soit le même que
celui de l'année dernière. En 1926, fr. 9000.—
en allocations, en nature essentiellement , ont
été dépensés dans ce but . La proposition du
Conseil municipal reçoit l'approbation de tous
les conseillers. En 1927, il sera donc mis à dis-
position des nouveaux propriétaires des maté-
riaux d'une valeur de fr. 200 par pièce habitable
du bâtiment à construire.
Avance de 30,000 f r. â, la société du Foy er S. A.,

j usqu'à la f in 1927.
Cette société poursuit un but utile dans notre

localité. Elle travaille pour le développement de
St-Imier. Elle mérite l'appui des autorités. Le
Conseil municipal recommande le prêt au Con-
seil général ; en votation, la demande du Foyer
S. A. est prise en considération. Le capital
avancé sera remboursable encore en 1927. Au-
cun intérêt ne sera payé par la Société deman-
deresse.
Subside en f aveur de la construction d'un asile

p our enf ants arriérés dans le Jura bernois
La question est introduite par une lettr e du

Conseil municipal. M. le présiden t donne, en
outre, lecture d'une circulaire due au Comité
<factipn en faveur d© la construction de cet

asile. La création d'un tel établissement est une
nécessité en terre jurassienne. C'est une belle
oeuvre à créer qui mérite l'attention , la bien-
veillance et l'appui de chacun en général, des
autorités en particulier. Le Conseil général ne
peut pas y rester indifférent. M. Schnoer, au
nom de la fraction socialiste, émet l'idée que
cet établissement soit éventuellement aménagé
chez nous, à Mont-Soleil. Le Grand Hôtel, par
exemple, s'y prêterait fort bien. Miise aux , voix,
la proposition du Conseil municipal est votée
à l'unanimité

Rapp ort sur le dépassé de crédit
p our la transf ormation de l'Usine électrique

de là rue du Collège
C'est la principale question à examiner. Le

Conseil général, malgré de réitérées démarches,
n'a pu obtenir le rapport promis. Il en est de
même de la commission des Services Indus-
triels. M. l'architecte ne donne aucune suite aux
réclamations adressées, ou tout au moins il ré-
pond de façon incomplète aux questions posées.
Le coût des travaux devait atteindre fr. 64,030.
Il dépasse aujourd'hui fr. 80,000. Le supplément
de dépenses est trop exagéré, dit le public mé-
content. La commission des Services Indus-
triels, afin de mettre sa responsabilité à cou-
ver, demande qu'un tiers soit chargé de met-
tre au point cette question , vu l'insuccès des
démarches faites auprès de l'architecte.

Le Conseil municipal regrette aussi l'incom-
préhensibl e indifférence de l'intéressé. Toutefois
il ne va pas aussi loin que la cqmmissibn dés _
Services Industriels' dans les mesures à pren-
dre. Il demande néanmoins l'autorisation d'a-
dresser une mise en demeure légale à l'archi-
tecte, mise en demeure qui sera notifiée par
M. le juge. ' ¦¦ -À

Après discussion et le rapport même sur
le . dépassé de crédit n 'étant pas en possession
du Conseil général, celui-ci charge le Conseil
municipal et la commission des Services Indus-
triels de faire toutes les démarches utiles ' et
nécessaires pour que ce rapport indispenJsable
soit enfin établi immédiatement'' et adressé à
qui de droit. • '. \

SPORTS
Je tourne, tu tournes.. Us tournent

Course des six j ours. A la 72me heure, c'est-à
dire .à mi-course 1601 kilomètres sont couverts.
Le classement généra l est le suivant :

1. Sergent-Beyl , 244 points.
2. Van Kempen-Qirardengo , 165 points.
3. Pagnoul-Duray, 162 points.

Le naufrage sur la Loire — Aucun des cadavres
n'a encore été retrouvé

SAINT-ETIENNE, 7. — Malgré toutes les
recherches opérées l'autre nuit et hier matin
encore dans la Loire en aval du heu de la ca-
tastrophe de Pinay,. aucun des cadavres des
victimes ne put être découvert

La Société des sauveteurs de Roanne, les
gendarmes de la ' région, sous le commande-
ment du capitaine Garnier , organisent de nou-
veaux sondages au moyen du matériel amené
sur les lieux.

L'une des victimes, M. Dussot-Magot, 30 ans,
savait seul nager ; mais au moment du nau-
frage, plusieurs des passagers s'attachèrent à
lui et la grappe humaine sombra dans le fleuve.

Le propriétaire de la barque, Jean Reynaud,
avait réussi à se maintenir sur l'eau en se
cramponnan t à un fagot, mais bientôt, pris de
congestion , il coula à pic

M. Reynaud , qui faisait le passage de la Loi-
re depuis quelques mois seulement, n'avait con-
senti qu 'après les prières instantes des passa-
gers à faire cette dernièr e traversée qui devait
leur coûter la vie à tous.

Un caïd assassiné par vengeance
MEKNES, 7. — Le caïd Mahmed a été as-

sassiné d'un coup de poignard. On croit à une
vengeance.

m——fc* ___ ___________________ 

*% l'Extérieur



_ff.9 _6Ëg/ra.4& ^^iive, JL
__B__gS5"____

Maison spéciale de

nposlflon HciffiSc cl mise en i ente ies
- Nouveao-tës d*E_të -

A^ntcau^-I^obes-Qosturots
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Samedi el Dimanehe, 9 el 10 Avril,

AU GERGLE OUVRIER
ttk «© In. «9

la lEffBE Ue
de W. VUAGNEUX

Décors nouveaux, Orchestres, Ballets
Rondes enfantines.

fcocation au Magasin de cigares Edwin Huiler , rue Neuve 18.
Places numérotées: Fr. 2.—, l.SO, f«—

; Places non numérotées : "ïS ets.
(Taxe en plus). 6649

I CM In&land
offre encore pour quelques jours 6969

complets wMipc^^ii
pour hommes, en toute belle qualité , à fr.

70.-
« - RUE OE LA BALANCE - «

_
_ _ _ _ _ _
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ALIWANACHS 1927. — Vente : Librairie Courvoisier
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Société d'Agriculture
Il sera vendu S A M E D I  9 Avril, a

partir de 7 heures du matin, sur la Pla-
ce dn Marché, vis-à-vis du Banc des

Génisse lre Qualité
BOUILLI depuis fr. 1.20
ROTI de fr. 1-40 a 1.60

Gros IMîtalS
BOUILLI, depuis fr. 1. —

A L O Y A U  et 'cuvARD
fr . «.«O

3e recommandent, KKECSS, agriculteur.
6$96 Tripet , Desservant

ijW UMKi vZ ¦¦ «"U
v- 
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pour hommes, jo lies draperies, en serge _|JB ÇA ¦ _F_lE¥8IlBil>tf&: pour hommes, draperies fines, façons élégan- &*& J|Hf I*UIII|IH»I9 pure laine, article d'usage, 47.50, 39.50, J4«JU ItUIiipiUS tes, articles fantaisie, 95.-, 75.-, 65-., 59.-, Jfc."

w €Amnlrtc pour la Communion ' beau choix' ^^ _Tni_fîiiI_pf&
pour 

s
are

°ns de 4 à i5 ans' 6058 iif _ PMï m*tfuipil_it3 draperies unies ou fantaisie, 55.-, 45.-, <$ *?•""" l_»l$'lHlJ[*l$blB serge pure laine ou draperie fantaisie, depuis l i e" 5»

I Magasins; J»i.IS BLOCH, SAS; La Chaux-de-FoncIs |

r̂ ^̂ gTFj 
Ecole 

Lemoniû
IHBH! 'I ||| = «-AHJSANPHE =

r fft _£ajBL ' ' " JB Doccalaur^oMlai
Maturité fédérale - Poly
Ecole de Conimerce et de langues

Diplôme commercial
Demandez programme et prospectus illustré 5042

Mlle Madeleine BOREL «"
élève de M. Charles Schneider, organiste

LEÇONS DE PIANO pour Haut:
Solfège -:- Leçons d'Harmonium

Grenier 20 (Maison de Paroisse).

-̂i!__j*«ĵ v̂ La boue

f ŝàjé^̂  ei l'humidité
/<&&____^^~^^^ son* deux 

Rrands 
ennemis 

de la
^"«»5^5f</w\. chaussure. Plus elle y est expo-^*s>sN5̂ /__ N>v s^e, P'us e^a a besoin d'une

—BgsSte—!̂ tf J rrème qui graissp et assouplisse
P?^̂ |̂ fe_f / le cuir - RAS et MARGA rénon-i _g^5 _̂__g_/ j_ ent ^ 

ee begoj n. î  créme R..S,
^•̂ __ S8_*N _ bien connue, se fait en noir et en

^^y.**̂ ^. brnn. MARGA. est iivrée dans
NS_ *'J__V toutes les teintes modernes pour

/g\ NT 'T*  ̂ fines chaussures,
> JH. 184 Pr. 5530

Etude de Jd« Eaoui BENOIT, notaire, au Noirmont

Vente publique
de Mobilier et d'un Outillage de

monteur de boîtes or
Samedi 23 Avril prochain (St Georges), dés 13 heures, en

son domicile au Noirmont , Monsieur Numa ARÎVOUX. monteu r de
boites, exposera en vente publique pour cause de cessation de com-
merce, savoir :

I. Mobilier :
8 lits complets, 2 tables de nuit. 1 ciel de Ht , 1 buffet, 4 tables 1
bureau à 3 corps, 1 divan , 1 régulateur , 2 pup itres, plusieurs ta-
bleaux dont 2 grands à l'huile et 2 de style, motif : € chevreuils », 12
chaises dont 6 rembourrées, 12 tabourets, 2 chaises pliantes, 1 patin-
phone avec 50 disques 1 situer, 1 jeu de quilles de chambre, 5 gar-
nitures de fenêtres assorties comprenant rideaux, stores et balda-
quins, 1 oage d'oiseaux, 1 réchaud à pétrole, 1 centrifuge avec verre
et baratte, 1 poussette, 1 lampe à suspension à pétrole , 1 grand cu-
veau, des drapeaux, outils aratoires et de bûcheron, ainsi que plu-
sieurs autres objets dont le détail est supprimé.

II. Outillage de monteur de boîtes or:
1 machine revolver à 8 pistons , 1 balancier à emboutir complet , 19
pinces, 3 laminoirs avec accessoires (1 plat, 1 à coche et l'autre â
passer les carr ures et les lunettes), 50 m. de courroies et 10 m. de
transmission de 3 em. i renvois, 10 poulies de 80 cm,, 1 équerre
double, 9 paliers, 4 étaux, 6 roues en fonte, 8 perceuses transversa-
les et horizontales, 2 balances pour l'or avec poids, 1 machine à nu-
méroter, 1 coupe-charniére, 1 lapidaire, plusieurs poinçons. 1 en-
lume avec marteau, 1 lampe à souder avec lanterne, 1 ventilateur,

c plaque de fournaise, 3 tamis, 1 bouilloire en cuivre, plusieurs
lreusets, 2 pilons, 8 lingotiéres, 16 broches en fer et 2 peaux d'éta-
clis. 1 meule à aiguiser, 1 presse à copier, 1 moteur Brown-Boveri
b HP. et une quantité d'autres outils.

Conditions favorables.
Par commission :

P 9599 N 6808 R. BENOIT, not.

lettres el Papiers
Pour Oeufs de Pâques

S. E. N. S*/, 7010 S. E. N. 5 °/o

Jeune lille
active , au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie, est deman-
dée comme employée de bureau
par fabrique de la ville. — Offres
écrites, sous chiffre D. V. 6843,
au Bureau de 1'I__?ARTIAL. 6843

industriel
engagerait de suite, un jenne
homme, très débrouillard, pour
voyages d'affaires , en Suisse. —
Offres écrites sous chiffre & H.
6963, ru Bureau de I'IUPAR-
TU.L. 6962

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER



Pour un jeune

graveur
bou dessinateur( connaissant tous
genres de gravure , on cherche
bonne place stable. — Offres
écrites sous chiffre H. G. 68S0,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 6880

Particulier vend , pour cause
imurévue, superbe conduite in-
térieur ,, 7 places, roulé 1000 ki-
lomètres. Prix uni que. — Ecrire¦A Case postale 10522 6997

Ipii à I»
Rue Léopold-Robert 56

Dans le même immeuble, un
appartement de 8 chambres,
cuisine et dépendances, est à louer
pour le 31 octobre 1927.

S'adresser Etude Rlanc &
Clerc, notaire et avocat, rue
Léonold -Robert 66. 6845

R louer
pour le 80 avril 1927 ou époque
a convenir, 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 Rlanc &
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-holK-i't 66. 6844

MASA8IN
ien situé , avec vitrines, est de-
mandé à loner, de suite ou
époque à convenir. Alimentation.
Reprise pas exclue. Préférence
quartier Ouest. — Ecrire sous
chiffre G. R. 6S03, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6803

AUVERNIER
Pour cause de deuil , à louer,

pour le ler Mai prochain ou épo-
que à convenir. 6696

M appartement
ae cinq pièces avec toutes dépen-
dances. — S'adresser à M. Th.
Perrin. gérant, Auvernier.

Pour cause de départ, tt ven-
dre,

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

S'adresser â l'Etude D. Thié-
band. notaire, Place de l'Hoiel-
de-Ville .  6405

A louer, pour le 30 avril
1927. au centre de la ville, un

logement
remis à neuf , de 4 chambres, cui-
sine , dépendances , chauffage cen-
iral a l'étage. 6677
S'ad au bur de l'clmpartlalr

A louer, de suite, 6773

eau et cliauffage", situ» rue du
Parc 110 Prix , 50 fr. par
mois. — S'adresser à M. t\.
Giovannonl. entreoreneur .
rue Leonold-Robert 66. *p_ 1474c

Si vous souffrez
de Maux d« tête, Migraines, Né-
vralgies. Rhumatismes , Maux de
dents . Règ les douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez ues 6557

P0HDBES

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

Boites de 8 poudres à 50 ct
et de 10 poudres A 2 fr. dans
les H Officines des Pharmacies
Réunies. La Gbaui-de-Fonds.

6557

A vendre, a Cressier, près de
la Gare, jolie maison de deux lo-
gements de 3 et 4 pièces. Con-
viendrai t pour atelier d'horloge-
rie. — S'adresser à Mme G. Pré-
baudier, Cressier. 6S21

—.——,——1nn—mn_MTn,rcii«M«T. Tn ¦ i^iiiiiHiinm,Hmmi.i i » ia i i i i ^»nr wm, im»mmBi i i \ i ^r——n» t̂-f r̂iIwtFm -̂mi .̂
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~y-» * —» «© apjj t », _ OLTEH S
J i Oj rf_L__l_---3---~~-__ Machines lis plus perfectionnées et aiec moteur accouplé.
||y_ J_/A^{_ç^__t_^^ |̂̂ ^ate5_^* P 9028 N Demander offres et conditions à 2587
f^^^ ĵj^^^^^P^ irP MfAMffRIWH . Représentant , à Neuchatel! i

.t=fcJ_g__S_i ^__a i _̂ f Même adresse, à vendre d'occasion une machine
"i*1

^^^B^\^J^\ C- universelle, composée d'un ruban , une toupie , une
-J"~_Ï>SN§? /*&f3f \>~ mortaiseuse et circulaire , ainsi que quel ques rabo-

vS"»""**̂  teuses-dégauebisseuses et dégauchisseuses seules.

Enchères
publiques
ds détail et Matériel

agricole
â la Combe-Grieurin

Pour cause de résiliation de
bail. M. Artnr Pandel, fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à la ferme Flucki ger
fGombe-G 'ieurin),  le mercredi
13 avril 1927, dès 14 heures,
le bétail et matériel ci-après :

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

1 char à pont , 2 camions à res-
sorts, 1 voiture avec soufflet et
sièges, 2 traîneaux avec fourru-
res, 1 glisse à pont , avec siège ,
1 tomberea u, 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
complètes, 1 petit clap ier , des
petites luges, 1 coupe-paille, râ-
teaux , fourches et divers autres
obj ets dont le détail est suppri-
me.

Un tas de fumier. 6848
Vente au comptant, avec 2 °/o

d'escompte ou 8 mois de terme,
moyennant bonnes cautions.

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBER.

Grâce
à sa composition originale le

(̂ ctotm. au. ^. A

\)_Û>_ t̂offl _fl«
«=**-—m* ________»|

|3____C_________
est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau favorisant la

sauté et la beauté.

Pharmacie Dr A. BOURQUIN , 6062
» du Marché.
> Ernest HBNHIER ,
» Réuni es (BEBUM-PABEl).
» Chs. STOCKER ,

ROBERT Frères, Place du Marché ,
ROBERT Frères , Rue du Parc 71,
Droguerie Centrais, Place de l'Hôtel-de-Ville
C. flUUOKT . Parfumerie , Léopold-Robert 12
l. FLEISCHHAHM . Parfumerie , Place Semé,'
J. WEBER , rua Fritz Courioisier ,
B. RUFEHE R , rue du Collège,

B.WILLE-N0T2 , Epiceries. JH 8233 Z

On demande à acheter

Moteur
l' a HP. en non état. — OBres
écrites, sou*, chiffre R. R. 6901.
au bureau de i'I_cpAKTi_j_. 6901

%¦
à -tnJ '

Dépôt à
La Chaux-de-Fonds :

M"Bertha Reinbold Schenk
ruH des Sorniers 15.

. i ,_¦

Mesdames,
Cuisinez sur un

potager à gaz

„ Soleure "
le meilleur appareil du
jour. Nombreuses réfé-
rences. X9244

Dépositaires :

Bmnsciîwyler i Co
Rue de la Serre 33.

Téléphone 2.24.

Pour cause de double emploi

Magasin d'Horlogerie-Bijouterie. 21) ans d'existence. Bénéfice
prouvé. Loyer modeste. Centre ville. Occasion unique. Capi-
tal nécessaire 10 à 18000 mille francs comptant. Conviendrait
pour Horloger-Bijoutier. — Offres écrites sous chiffre D. I» .
64* 5 au bureau de. I'IMPARTIAL. 7415 ,

«| Bas „fil mercerisé" i BBHB Bas soie artificielle I S

Hr / B@S J U glC®SSe_ Um „§@ie artificie lle " \ ' HE

SH|Mp| Bas .. Fis «€@§§e §as .. soie vë^éfale" f WÊ

¦R~Sn Bas JB flicosse" - â \  Bas „soie laveuse" f ,r ^^^^Ê

M de coton ^̂-̂ _ 
~ 
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i
Pharmacie Bourquin



iem©îsieyr d6r.l
montages de linissages . 10'/i li"
gnes, a domicile. Travail .soigné.
Prix raisonnable. 6672
S'ad. an bur. de l'«Impartial>
1 4>d*Amc de P>ano. a Fr.
_LCi<S__3 1.50 l'heure. Pro-
grès rapide. Môme adresse , jolie
chambre meublée à louer dé
suite , a oersonne de moralité.

6623
S'ad. RU bur. de l'clmpartial»

*_
¦¦•» „ ,__ yâO Cl. 8. TT., éciaira-

I t W  OW «e électrique. Etat de
neuf , occasion exceptionnelle
Pressant. 6659
^'adr. an bnr- de l'«Tmuart.ini,

PS 
R Nous soin m es

Bftlî^lfl toujours ache-
.«J SIIEUI li ; ,irs il!! ï , !,> "ih

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue it u Marché 1.

_ Les terrains _£ »,«_
de la rua A.-il. Piaget, quartier
Ecole de Commerce et de Beau-
regard , sont à vendre par chesal ,
massif ou bloc, à partir de Fr.
1.— le in2. Egalement la pro-
priété de Keauregard avec
son parc est a vendre. — S'a-
dresser à l'Hoirie Courvoisier.

6704

©élîîSSeS. n̂cora
6
"̂ -

ques génisses en al page. On ven-
drait également quelques chars
de foin. Ire qualité. — S'adres-
ser chez M. Charles Perrin-Ma-
tile, La Sagne. 6000

Vcan-gcnlsse. Hz
beau veau-geuisse , rouge et blanc.
S'adresser rue Jacob-Brandt 99.

6307

Moteur. M'S&S
un moteur '/îo HP., très peu usa-
gé. — S'adressar au Bureau , rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

6884 

®C£êSi@ïî. SR v^Tre
un char à pont, en très bon
état. — S'adresser à M. Dursle-
ler-Lederruanu, rue des Crêtets
89. __ 6849
M_____BB___g_M> ¦M '̂TW'IWffH—

Cadrans métal. SS \t
périmenté. cherche place, de sui-
te ou époque à conveni r — Ecri-
re sous chiffre A. B. 6S30. au
Bureau de I'I MPAR TIAL. 6830

Ttam o 25 ans . servirait aux ie-
UdillO, cas dans pension , hôtel ,
café ; ferait aussi remp lacements
pour le samedi , dimanche et lun-
di. Personne de toute confiance
et très honnête. — Ecrire, sous
chiffre C. G. 6075, au Burea H
de I'IMPARTIAL . 6675

..une dame, &̂Jg
dans magasin de primeurs. —
Offres par écri t , sous chi ffre A.
D. 6629. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 06J2?

Bon ouvrier S_TSÏÏ£_f %Z
taisie complètes , cherche place , à
convenir. — S'adresser par écrit ,
chez M. L. Moccand , rue du Pro-
grès 99 A. 6664

Ur t u l r t r in t t  comp let , au courant
nUllUgCl de la fabrication pe-
tites pièces ancre, cherche enga-
gement comme chef-visiteur re-
toucheur ou décotteur. — Offres
écrites , sous chiffre 1. K. 6624
au Bureau de I'IMPARTIAL . 66-4
Toil lûnr jû l10ur hommes et jeu-
l û.!llc__ G ne8 gens, complets ,
réparations , transformations. Se
recommande pour travail en jour-
nées ou à la maison. — S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au 9me
étage. 6857
Çnmmaliô p o sachan t les trois
ùUlMilOllCl G, langues, cherche
place de suite, dans bon café-
restaurant ou hôtel , si possible
en ville. — S'adresser Boucherie
Bertschi, rue des Terreaux '2.

6825

bOmniellere. rieuse et robuste ,
connaissant le service, cherche
place de sommelière ; pouvant
éventuellement aider au ménage
et à Ja cuisine. 68;il
8'adr au bur. de l'«Ithpartial»
n______________n_i__aa_____M_KB_6B

ruI âUllllG vaiiieuse con-
naissant Sous les travaux
d'un ménage soigné es.
demandée, pas de cuisi-
ne â îaire. Références
exigées. Sens gages. 63 -î
S'au. aa bnr. de {'«Impartial»
âïnçtpn ÇO Pour verres de
nj U._ lG_ ._ c_ montres fantaisie,
est demandée. — S'adresser Fa-
brique Chs. Messerli , rue des
Protêts Q:> . 6X6 '

faiHHint Oitœ^Wi

I Ul r f H i  li l l l ' I I I I—  "'~—--— t̂nflMTI^TlM-riTT—~TTI

On demande £r^^commissions entre les heures d'é-
cole ; fréquentant le Collège de
l'Ouest. 6S28
S'ad. an bur. de r«Impartial>
PftlltllPi pPP °n demande jeune
L J U l U i  ICI l. fille comme appren-
lie couturière. — S'adresser chez
Mlle Mathey, rue des Terreaux 18,

. 6868 

Iflll IO filin est demandée pour
UDUllO UUC aider dans une
psnsion . Ne sera pas logée. —
S'adresser rue de la Serre 59. au
2 m e étag" . 664o

I ndam ant A louer ue sulte lu _
UU gCW.lK. gement de 4 pièces
et toutes dépendances , exposé au
soleil. 6871
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal?

A InilPP ae suSîei "*«e duS\ lUUtil Nord 196, 1er
étage de 3 chambres,
coe-rîdor , cuisine, saile
de bains, balcon, chauf-
fage central. — S'adres-
ser à M. Kenri Maire, gé-
rant, rue Fritz-Courvoi-
voisëer 9. 6448
Petit appartement î_.toïï__!
pagne. — Renseignements, s'a-
dresser chez M. Ghristinger , rue
de la Paix 87. 6530

P î tl P fl M <*'une chambre et d' une
rigliull cuisine, est à louer. —
S'adresser rue du Progrés 69. au
ler étage. 6590

J ,n0PmPllt aux HautH-Geue-
Ll VgCUlOlll veys, est a louer , i>
pièces, 1 cuisine, à personnes
tranquilles et sans enfant. Pour
le ler mai ou époque à convenir.
S'adresser chez m. Ed . Prcel-
lochs , rue D.-P. Bourquin 15.
Le dimanche aux Hauts-Gene-
veys. 683"2
mvvmiàrmwMuwww/yRHdtvarïff n
A lflUP]1 H un monslf,ur travail-

lUUCI ian t dehors une cham -
bre bien meulée , tout a fait indé-
dendante, chauffage central. —
S'adresser de midi à 2 heures rue
du Progrès 73, au rez-de-enaus-
sée. 6851

FiITT lP seule offre à louer chani-
l /dlllC hre non meublée, indé-
pendante , rez-de-chaussée pour
garde-meubles ; à défaut , a mon-
sieur de toute honorabilité. 666^
S'ad. an bnr. de r«Impartiab

rhflmhPP meuD '^ e eat * louer ,
vlittUlUlB à monsieur honnête.
— S'adresser après 6 h. du soir ,
rue du Progrès 103, au orne éta-
ge, à gauche. 6639

PhamhPû meublée, indèpendan-
UliaUlUl C te, au soleil , à louer
de suite. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 75, au rez-de-
chaussée. 6801
P hnrnhnn A louer belle grande
UllalllUI G. chambre, à 2 fenê-
res. au soleil , quartier des Tou-
relles. 6800
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
PhaTïlhpP A louer de suite , a
vliaiiiUl Ci. personne de toute
moralité, jolie chambre meublée,
bien située au soleil. Piano a
disposition. — S'adresser rue
Numa-Droz 169, au rez-de-chaus-
sée (supérieur) . 6926__M___M_________B_________________.
Logement tudfKL -
Payement 8 mois d'avance. —
Offres écrites sous chiffre K. Z.
20I. au Bureau de I'IMPA R TIAL .

lïlÂn SfJP ~ PK1'sonues > d'ordre et
lHCUClgC iranquilles , demandent
pour fin avril , logement 3 pièces
et dé pendances : éventuellement 2,
dans quartier Ouest . Abeille si
possible. — Offres écrites , sous
chi f f re  E. B. 206, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 2U6

P
lftll07>! )it M "e chambre non
lUUGlu i t  meublée, située

aux environs de l'Eglise Indépen-
dant  jusqu 'au No Doubs 1. 6615
s ;ifl nn Imr. ilg [' «Impartial»

ï iïl rt ^a demande a acheter
LllllU. d' occasion 1 linoléum. —
S'adresser rue Numa-Droz 173,
au rez-de-chaussée, à gauche.

6660 
I ït On demande à acheter un
IJH. lu, en très bon état , ainsi
qu 'un paravent. 6788
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
W plo On achèterait d'occasion uu
ï CIO. vélo de jeune fille. — S'a-
dresser rue Winkelried 35, au ler
étage. 6851

On demande à t̂ : %
fourneau en catelles. — S'adres-
ser rue du Doubs 67, au ler
étage 6839

S UOnflPP un grand berceau ,
tt. ÏB11U10 émail blanc, tout
garni (fr . 30.—), un potager neu-
'ii;\lelois, avec accessoires (fr.
IO.—) ¦ — S'adresser , lu soir
après 7 heures, rue A.-M. Pia-
get 69, entre-sol, à droite. 6657

& VOnrl rP Potager (barre j au-
ft I L I I U I O  ne), état de neuf , un
pup itre couleur , faux bois. Bas
prix. — • S'adresser rue de la Char-
rière 66, au rez-de-chaussée. 9868

A VPtlH nû une panoplie com-
ÏCliUl O plète (Congo), 1 lus-

tre à gaz (3 flammes), 2 appli-
ques électriques , 2 jj otagers à
bois et à coke, l couleuse. — S'a-
dresser chez M. E. Toick . rue
Léooold-Rohert 78. 6912

Rpp li fl iirk * s»z < a et 3 feui) 'U.. 11Û.UUD soni à vendre. — S a-
rlresser Recrètes 37, au rez-de-
chaussée.
Dni iço û f tp  K Qr courroies , avec
l UilOdCUC lugeons , en très bon
élat , à vendre (fr. 90.—), fer élec-
trique (fr. 10.—). — S'adressar
rue du Commerce 5, au 4me
étage. 68/7

Â BPWlPP '"' com P'et ' bois dut - ,
ICUUIC crin animal , deux

tdaces. — S'adresser Tertre 7.
lime éta „p. 6778

i VPnrfPP poussette anglaise
n. iCUUl u 3Ur courroies, très
bien conservée. — S'adresser, le
matin et dès 17 heures , rue Ja-
cob-Brandt 84, au 2me étage, à
droite. 6794

Â TipnflPP pour cause de dé-, c i su ic , part, un accordéon
«Hercule », un divan moquette ,
non état , un calorifère , deux clas-
seurs à fiches. 6781
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rifi p fl l lY a Pa'res- doublés en
rUU .Q.llA , repS violet, cédés à
1res bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 16, au ler étage. 6861
Pj nnn  usagé, mais en bon état ,
riallU Son magnifique , est a
vendre ; prix très bas. — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 85,
au Sme étage, â droite. 6633

Â vnilripp uu gramophone avec
lUlUI . disques. 6647

S'ad. ai, bnr. de l'clmpartial»

Auto-la îense, r^V"l'eau bouillante et au jet de va-
peur. Brassage automati que. Ap-
pareil d'invention récente, en tô-
le galvanisée. Etat de neuf , cédé
faute d'emploi , à fr. 55.—. TJn
appareil à douches, avec réser-
voir et tub zinc, neuf , prix fr.
25.—. — S'adresser rue du Nord
177. au rez-de-chaussée. 6442

PVP I P *ke Chemineau» , dernier
vlJ tlD modèle , 6 vitesses en
marche, moyeu broche, est à ven-
dre ; très belle occasion. — S'a-
dresser rue du Nord 177, au rez
de-chaussée. 6443

Etat-ci Yil , 5 6 avr il 1927
NAISSANCES

Schlotterbeck , Suzanne-Henriet-
te, fille de Charles-Gottlieb, ma-
nœuvre, et de Henriette-Louise,
née Woodtli, Wurterbourgeoise.
Steiger, Fredy-Georges , fils de
Henri-Daniel , commerçant , et de
Suzanne-Amélie, née Schneider,
Bernois.

Favre Bulle, Betty-Marguerite,
fille de Paul-Willy, régleur, et
de Marguerite-Eva , née Degou-
mois, Neuchàteloise. — Calame,
Charies-Henri , fils de Henri-
Edouard , monteur de boites , el
de Aima , née Moscb , Bernois. —
Brandt-dit-Grieurin, Maurice-Al-
fred , fils de Fritz-Alfred , horlo-
ger , et de Frida-Edith , née Streit ,
Neuchâtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Greber . Léon-André, mécani-

cien , et Girardin , Yvonne-Eglan-
tine , sans profession , tous deux
Bernois. — Matthey-Dore t , Jean ,
horloger , Neuchâtelois. et Zaugg,
née Favre. Louise-Antoinette ,
finisseuse de bolles . Bernoise et
Neuchàteloise. — Kessi , Her-
mann , coiffeur, et Hadorn , Alice-
Eva. tailleuse, tous deux Ber-
nois.

DECES
6293. Perret , née Girardin , Ma-

rietle-Elvina , épouse de Marcel-
Albert , Bernoise , née le 9 décem-
bre 1897. — 6294. Franz, Paul-Al-
berl , fils de François-Frédéric,
et de Laure-lda, née Sagne, Ber-
nois , né le 2 août 1885.

6295. Boichat . Al phonse-Arthur .
Ills de Joseph-Eugène, et de Ma-
lie-Zéline. née Béguier , Bernois ,
né le 10 avril 1879. — 6296. Ra-
cine, Jeanne, fille de Fleury,
Ariste , et de Cécile, née Neuensch-
wander , née le 14 novembre
1889, Bern oise.

BoHane

sertisseuse
serait engagée de suite , chez M.
Fritz HftTT . atelier de ser-
tissages , Aîouveville. — Tra-
vail suivi et bien rétribué.
P 843 N 7055
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__ïtfpi" Deux grandes vedettes américaines "̂ |_ Un film gigantesque joué par 11.000 artistes et , m m n|T_f|l|Jl(Pff|J>
Miiton SiJis et Betty Eronson dans figurants _L/« iJ'iJl/llî_L33'£

Chef-d' œuvre de beauté et de splendeur interprété nar 6998 I
I Admirable et passionnant roman d aventures . ... .... , . M»J„ w..i«,«.-. =, A-J.A n.\_ qui a coûte 10 millions de francs or Wlady Christians et André Roanne

I Srli C AlP î î  
â(\ fkfà$*M Wk m\mm?\faér* TOUT LE SPECTACLE EN UNE SEULE SÉANCE _T|t || gr» sa m m an*-

\ iffl JSIICIC i I HC11POIIIC _ î̂ ^l!! l̂l!±!̂ !!_ ¦ il U E Pi A If li l
Comique désop ilant LOCATIOIV OUVEKTE DE 9 n. A MIDI ET DE a H. A G HEURES Roman d'amour et d'aventures avec Fred Thomson I

îW^ÊÊ^S^BMt^^^L^Ê^Ê^^^ÊÊà Dimanche à 3 h. 30 U^* Matinée dans Ses 3 Etablissements
"" ¦

: '¦¦' ¦, : ': '

nrgruwi i I I M I —wn—iwmi I~M—IH imu il ¦¦>!!> h~*t^^^* ~̂Ji P̂itr^T

I Ajjg teas voir
_ dans la devanture du Mag asin ANTOINE sur la

Place du Marché,
les nouveaux modèles de MOTOCYCLETTES

de ST-A UBIN (Ci.Neuohâtel )
La motocyclette qui s'impose au point de vue

économique par sa qualité et son fini.
Détient plusieurs records du monde de vitesse

et de consommation.
Représentant ¦ 6954

Garage f RANEi, Industrie m
ii im M mini rpTiTn~ i H il M H IT I TITn " rilT'Tlli"! n IIIIII i n IIHII uni ' m i n m ¦

* Stade È F. C. ETOILE
(E__»IcMhures)

Samedi 9 Avril, dès 16 heures 7057

Réouverture du CEiamnàonnat suisse
Stkwtlai A

Pelouses : fr. 1.50 ; Dames, fr. 1.— ; Enfants. fr. —.50
Supplément au tribunes : fr. 1 ¦—

(Timbre communal compris).

| AVIS AUXJOGIÉTÉS |
I EurAB H_i!fllR i
z Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions 3K
ÇJ_} en auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie. ^8

^ 
S Deux superbes cars à disposition (22 et 14 places) 

^

§

Pri_ modérés 7034 Personnel exp érimenté /l\

GARAGE MODERNE Auguste MATHEY (§
Serre 62 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 /Çà

¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i

t M, */ Parapluies f
9 m'-mLii ^/ mX .
B ^P̂ *̂*sJ W& Homrn es , 6.50, 10.50
a *s / /^^^^ 

Tom-Pouces 

10.50 13,50 

«
W Mf .  0918 NOUVEAUTÉS 5

*** la+rL ** 3)ÉL_p*iar_rl3,Q3
B ¦
:;* Réparations soignées - Recouvrages ¦
BlBBBBBaBBHBiaiBBBtBllBHBBBBB»

Get après-midi et soir

I A L'ASTORIA 1
j ks îJzi'l QlS et sa partenaire Û

£n_Tée libre — DANSE -
L- " 7031 organisée par le Glub de Tennis des Crétêts

MESDAMES , MESSIEURS , soignez votre Cuir Chevelu
Pellicules, Chepeux gras, Chute, etc., par les soins de

M il * Moser, Hygiéniste , MasseuD̂ f fd,<upe
Rue de la Paix 35 Manucure

et la méthode du Dr. BOURGEOIS Ven.OUSCS
Téléphonez de 4 à 6 heures au 25.95. 6967

Imw un f^fSfilIW Papeterie-Librairie
lllll m ifailUlll .à. CourvoEsier
Léopold-Robert 64 (Vis-à-vis de la Pos* Léopold-ltobert 64

Place dii Caz S°t lî rFï̂
TMÉATRE

M̂arionnettes et t^antocRes
SCHMIDTS-MUNCHNER

Le Théâtre des Hommes mystérieux
et des ravissantes poupées de cirque. —
Les plus petits et meilleurs chanteurs, dan-

seurs, acrobates et clowns du monde.
Le plus beau et le plus grand spectacle que l'on

ait vu jusqu'à présent
— Partout un succès fou ! —

IVe manquez pas de venir voir ce magnifique spectacle •
Le Dimanche, dès 3 heures , spectacle ininterrompu.

Tous les soirs , spectacle à 90 Heures et 21 heures. 7059

HOTEL-PENSION Dïï CHEVAL BLANC
ST-BLAISE près NeucMtel

Téléphone. *Oi£J' Téléphone.

Vue splendide sur le Lac et les Alpes.
Restauration â tonte heure. — Grande Vérandah et Salles pour

Noces et Sociétés. o. F. 1982 N. 6908
Prix de pension modéré. — Arrangement pour familles.

Cuisine soignée. — Gave réputée. — Garage.
Se recommande, F. FETSGKEIU.V. chef de cuisine. g

__________________ _______________B_____________H_____________________________I

Mirai Hûte! de ia couronne
iLflJ i ' " : 1 Hl ! lu Kp Restauration chaude et froide soi gnéem» mm' m\a» m mmma\aat Dîner. Sonner sur commande.
Charcuterie de campagne. Bons vins. Salles nour sociétés-
Jeu de iioulee. Télénhone No. 9. Prix modérés .
OF-1979-N 6910 Se recommande. Vve G. Gutknecht

Ce qui plait dans

LÀ PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reportage photo-
graphique c'est le soin qu'elle apporte à illustrer ce
qui intéresse ou émeut la famille suisse ; c'est son
dévouement et le concours qu'elle prête à toutes les
bonnes causes a la défense, de nos traditions dans
ce qu'elles ont de respectable et d'intéressant.

« La Patrie Suisses mérite l'affection des familles.
r*Sl «La Patrie Suisse» est imprimée avec soin , illus- BJ£
I 59 trée de superbes clichés , rédigée par des écrivains KfiJ

du pays.
La Patrie Suisse n est le miroir fidèle de notre

vie nationale.
a La Patrie Suisse » paraît chaque semaine en

un élégant fascicule de 32 pages. 5709

Le numéro : 50 ets — Abonnement : 18 fr. par an.
En vente dans tous les kiosques, librairie— etc.
Administration : ICuc de liesse 16, GENEVE.

W La publicité se traite exclusivement par les An- I
nonces Suisses S.A., Lausanne et Succursales S

Boucherie J. MICHEL
——H——a Place de S'HOTEUDE-VILLE ¦— ¦¦

TJHMS lies LAPINS
Se recommande 7°4°

êLa Hoiiiii de U III-MIé
offre à Eouer

ies locaux du Poste de Police
Rue des Terreaux 3

A vendre, des lits usagés, mais en bon état, à des prix
avantageux.

S'adresser au Poste de Police de l'Hôtel de Ville. 701 1

Appartement à remettre
6 pièces, avec chambre de bains installée, grand balcon et
dépendances , au centre de la ville , 2me étage, pour époque
à convenir.

Même adresse, à remettre, de suite ou époque à
convenir, appartement de 3 pièces, chambre de bains et
dépendances.

Offres écrites sous ehilïre J. H. 209, à la succursale
de I'IMPARTIAL. 209
On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »
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Les

, Comprimes f;/5o^C  ̂ «

ir%Spî-fIll<B |
doivent être dissous dans un verre f»
dVau, car c'est ainsi qu'ils agissent le

E
lus rapidement et le plus efficacement.
,eur effet est inégalé en cas de
migraine, maux de dents,

rhumatisme, douleurs

...Et Homme dispose
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 7

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER
• _ -<_»-• *—^H'

Sous la tente de l'embarcation , le barbarin en
livrée d'alpaga apprêtait la table ; à [a poupe,
un Arabe accroupi sur ses pieds nus, attendait
que son public fût à bond pour larguer sa voile.

Dans un j ardin de la rive, quelques ibis s'a-
battirent.

— Venez à l'avant. Je vous passerai le goû-
ter , proposa Madeleine.

Lorsqu'elles furent assises et que le long mât
courbé ploya sous l' effort de la toile, elle aj ou-
ta :

— J'adore aller sur le Nil.
— Vous y allez souvent avec ma... mère?..
— Oui. Elle nous aime beaucoup... Je vais

encore vous dire... Mon père tient les grands
magasins Karaoui , dans la rue El Maghrabi. Un
peu le Louvre ; en plus petit , bien entendu . Ça
ne vous ennuie pas que mon père ait un ma-
gasin ?

Jeanne éclata de rire. Madeleine poursuivit:
— Il y en a que ça offusque! Quelques Sy-

riens qui portent des titres achetés à Rome
après la guerre... Alors , nous sommes amies?

— Bien sûr !
— Je vous montrerai le Caire.
— Il paraît que c'est affreux.
La j olie j eune fille montra ses griffes, ou 'elle

avait roses et très pointues.
— Oui a dit ça ?_

—— — lll IM IM IIII I III — I I IIIBUMMIH lll 1— IIII

— Mrs de Mas-Cabardes. ici présente.
— Oh ! Elle ne comprend rien !... C'est mer-

veilleux, le Cadre !... Les rueles arabes!., ça
sent l'huile , la graisse ; on attrape des puces!
Miais une lumière , un pittoresque!.. Des en-
fants beaux et sales. Des amours !.. Je vous
montrerai le Caire , moi. Vous voulez?

Les deux j eunes filles avaient les bras nus.
Jeanne observa la différence de leurs peaux.
Sa belle-mère avait raison ; comparée à Madelei-
ne Karaoui.. . c'était elle qui semblait avoir vécu
sous le soleil trop brûlant. Toutefois elle ne res-
sentit aucune honte pour sa carnation au chaud
ton d'ambre. Si on devait l' aimer , on l'aimerait
comme ça, voilà tout.

Bien poussée par une brise fraîche , l'embar-
cation remontait le courant , dépassait la Cité
j ardin. Le paysage se découvrait. A gauche , au
Iain , touj ours la mosquée Mêhémet Ali et les
buttes j aunes du Mokkatam. A droite, des pal-
meraies grises , encore très lumineuses.

— Demain, il y a grande soirée au «Sémira-
mis», annonça Madeleine. J'espère que vous y
serez.

— Où est-ce, le «Sémiramis» ?
La j eune Egyptienne se retourna , montra um

édifice à balcons innombrables , que le coude du
fleuve allait cacher.

— Il faut venir. On ne peut pas manquer ça,
au Caire !

Elle haussa le ton , demanda en anglais:
— N'est-ce pas, madame , vous nous amène-

rez votre fille ?
— Certainement.
— Vous voyez ! fit-elle en se tournant vers

Jeanne. Oui avait raison?... Moi! Touj ours moi !
Il y a des danseurs épatants. Et puis, Hubert
Savenay est revenu !

— Oui est-ce, Hubert Savenay ?

— Le meilleur danseur de l'année dernière!
Un monsieur riche, qui avait la vocation de
peintre orientaliste. Il expose à Paris. On dit
qu 'il a de l'avenir. Mais de ceci, tout le monde
se moque, vous comprenez. L'important , c'est
qu 'il danse! qu 'il danse! Jamais vous n'avez vu
ça... Je commençais seulement à aller dans le
monde. On ne faisait pas attention à moi. et
j e pouvais observer. Toutes les femmes en
étaient folles.

— Il est riche, aussi ! murmura Jeanne .
— Oh! Moins riche que les Egyptiens! Vous

ne savez pas ce que le coton rapporte , ma chè-
re ! On a ici des livres qui valent cent francs...
Non ! Non ! Les femmes se toquaient de lui par-
ce que c'est un danseur divin. Or , il est revenu!
C'est la plus grosse nouvelle qu 'on puisse vous
donner au Caire.

Jeanne avait croisé les j ambes et emprison-
nait son genou dans sa main.

— Nous verrons ça...

IV
Jeanne ne possédait comme toilette de soirée

qu 'une robe en crêpe de Chine rose avec des ri-
ches broderies de strass, chef-d'oeuvre d' une
couturière de Saint-Ra phaël qui avait consenti à
se déranger pour l' essayage et à braver l'inex-
actitude de Sud-France. Le matin même , Mrs.
de Mas-Cabardes avait annoncé qu 'elle ferait
faire quelques toilettes plus adéquates à la situ-
ation de la j eune fille , dans une maison de cou-
ture parisienne , établie rue Kasr-En-Ni) ; mais il
n'était pas possible d'en avoi r une pour le bal
du « Sémiranis ».

Elle-même sortit une robe éblouissante: un
fond de satin bleu au corsage pailleté qui mou-
lait son très beau buste. La ceinture retombait
en franges de tubes bleus jusqu'au bord de la
jupe, c'est-à-dire à peine plus bas que le genou.

Mrs. Cynthia se montrait dans toute sa j eu-
nesse et son attirante beauté. Ses cheveux,
coupés très courts, dénudaient la ligne svelte du
cou, dont l'attach e, point toujour s un peu déli-
cat chez l'Anglo-Saxonne, avai t ia pureté de la
ligne française.

— Miss Gouddings viendra nous chercher,
avait-elle dit.

Ceci permit à Jeanne de remonter dans sa
chambre, afin de terminer la longue lettre qu 'el-
le écrivait à son ancienne directrice.

Miss Gouddings ne désirait pas se marier. Sa
face écrasée de bouledogue , sa quarantaine , et
la situation plutôt compliquée de ses revenus
ne lui permettaient pas de ramasser un des bla-
sons de France qu 'on voit partout où il y a des
héritières de roture. Ayant donc renoncé à l'a-
mour , elle sacrifiait aux autres dieux de ce mon-
de, au cocktail , aux paris, à la cigarette , et, di-
saient les mauvaises langues, à l'opium. Elle
collectionnait des relations étendues, meublait
des appartements , brocantait les obj ets d'art ,
favorisait les mariages, prêtait même à qui ne
lésinait pas sur la somme à remettre. Au sur-
plus , utile à tous et de fort bonne composition,
elle ne possédait que des amis, n'ayant j amais
rendu service sans se faire payer comptant.

Par sa toilette , elle ne visait pas à éclipser
les dames qui l'invitaient , et chacune lui en
savait gré. On blaguait bien un peu ses bas
rouges, ses chapeaux Quentin Durwârd, mais
à une bonne Anglaise un brin d'excentri cité n'a
j amais fait de tort.

Le barbarin qui l'avait introdui te n 'ignorait
pas ses goûts et il ne fut pas nécessaires de le
sonner pour qu 'arrivassent le whisky et le soda
glacé.

(A suivre) .

Rue de ia Serre 4
(Marque déposée) 6426

Mercerie - Bonneterie - Papeterie
Pendant II© jours ôSOS

1 1«fliwr '• te Frllz-Coarvoisler
SI. laHggtJUHl y&l -. (Place de l'Hôtel-de-Ville)

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER ~W

Rue Léopold-Robert 64.

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

3hé JSéguin
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc;
qui fait disparaître : consti pation, vertiges , migraines digestions

difficiles , etc.
qui parlait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou»

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La botte : Fr. l.SO dans les 3 Officines des Pharmacies
Réunies. La Chaux-de-Fonds 6556

JEQll^GBDE
y.„.i f-f^l ,v "M Î /̂CHE "

a le désir <Jc vous donner satisfaction
Confiez lui vos travaux vous en serez ravis

RéporaiioiM
W.vxitw»R»\*\*Bmm

Irai ¦_tf«_»r_nni«_ti«_»_m__
PSèce s détaché es

Spécialités p

Accessoires
Télé 19 22 6543 Crétêts 92-92a

*~Jousf f lous/
AU MAGASIN

Ch. Perrenoud
58, Rue Léop.-Robert 6773

pour faire son choix de
Gourmandises pour Pâques

MM DES BEHMTS
E *

tî J'fî 1 J r 1*1™MSïBM ri Hrt ûnvt.mtiï
xnjnf ~_r _rn en wiwmm w-> ¦¦¦ nm fBw Wl Vu AA B

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

—"mmmm—I ¦—
Ménage soigné de 3 grandes personnes, demande à louer,

appartement de 4 à 5 pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. 3983

Offres écrites, sous initiales R. E. 3983. au bureau de
• I'IMPARTIAL ».

Pour les Fêtes de Pâques
Im. ' v£.

Grand choix de Malles, Valises, Suit-case,
Nécessaires, Serviettes, Sacs d'école,
Plumiers, Porte-monnaie, Portefeuilles,
Porte-musique, Buvards, etc., etc.

à Prix modérés, au
Magasin de Sellerie 6824

RUE FRITZ-COURVOIS.ER 12
Spécialité d'Articles de cuir.

Téléphone 20.7» Se recommande. Ch\ WEBER.

~~r~™v—f mmim mFW—vwwwwwvvwwwvw-~vw~i~rmvmwmmmrmwmrmrmtmwmwmw

A WIL LE OE Lit CHQUH DE F0Î10S

lïwç p©œr (ardlns
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Les personnes qui ont loué à la Commune des
parcelles pour jardins , sont informées que la loca-
tion pour l'année 1927, se fera tous les jours, de
16 à 18 1res, dès le lundi 4 avril 1927, à la

gérance te Immeubles communaux
Marché 18, Rez-de-chaussée

Se munir  des anciens baux et du prix de location
soitfr. 3.— par 100 mètres (payable immédiatement).

Les personnes qui n 'auraient  pas renouvelé leurs
demandes jusqu 'au samedi 16 avril, seront con-
sidérées comme ayant renoncé à leur parcelle et on
disposera pour d'autres locataires. 6585

Gérance des Immeubles communaux.
•oeeeeeeeeeeeeeooeeo^^beeeeeeaeeeeaaeas

| 5% Timbres S E N . J. |

H de roggjEg et B8Z8T HllEBllilIS M

H de retour de Paris ~?M || g|||{§ JHOfSij m
¦ 1 5925 -____—_.__»____ —1 EXPOSITION te jnjj B Knsifc 1

P. S. — Malgré nos prix avantageux , il sera offert à chaque cliente, pour
- • l' achat d'un chapeau de fr. -15.— au minimum , une jolie Nouveauté parisienne ;

I 5 o/„ Timbres S. E. N. J. I

Mme KOLSKI-BOREL
l ing ère,

¦ff«_rBr««i«i~ . S
se recommande pour tout ce oui
concerne sa profession. 22420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE 'le TROUSSEAUX

I

Les plus beaux ji

DISQUES
f$i?'W.r.!C NOTES

Columbla
Voix de son Maître
Brunswick
Polydor, etc., 3190

chez

50, Léopold-Robert (Banque FérJéralo ) I
La Chaux-de-FondH

La Maison EfHUBEHSRK Fils, Le Locle
(A, - rappelle à sa nombreuse clien-

j ĴwflL» lèle que le banc de graines sera
_ 9$!£si»&Sr - comme d'habitude installé pour

<Jn*' ' J^? ŷl|ty Jtifefc 'a sa'so" avril et mai. devant
IW /̂ ï ^̂ iiWsÈ& f̂ r' 'a pharmacie Schenkel , Place

_̂ j ^K_dS^^L G R A I N E S  fraîches
ËÊLtWKÊ W^mk. O I G N O N S , EchaloîSes
Mpi^^^^^Hi 

@3GN©^S 

à fleurs
'^^^^^^^^^^S <I RAI NES fourragères

^K0^^§^^^^0M Mélange pour prairies

JBNIP ¥\ _Hïf m̂%W Dépôts , a La Chaux-de-Fonds:
5J1_F Y WÏ? *ï\ ^!- Adam-Bock , fleuriste. Place

ij\ J IT \X Coopératives Réunies:
IX *\ fV \ Nord 7, Place d'Armes, rne
J \ ly J Numa-Droz 2, Serre 90, Com-

f  i merce 117. Breuleux , Noir-' mont, Saignelégier.
La Perrière, M. Willen-Messerli. — Fontaines, M. AJfr. Jacob. —
Fontainemelon, M. Ed. Berger. — Renan, M.Adrien Wuilleumier.
Coopératives : Hauts-Geneveys. Qeneveys-sur-Coffrane.

Sas recommande.

(Objets appartenant au Musée de l'Ecole d'Art)

OUVERTURE dimanche 27 mars
ENTREE GRATUITE, le mercredi et samedi,
de 14 à 16 heures , le dimanche, de 10 à 12 heures
et de 14 à 16 heures. P 21409 C 5g34

rAillM>riC "e mole, me-
lUlf ICI 19 tal argenté , à
84 . 60 ot 20 giammes , unis et dé-
corés , à prix extrêmement réduits ,
ainsi que tout article d'Orfèvre-
rie. — II. Weibel-Schnelder
AVE1VCIJES. 6777

Le Secrétaire Galanl. i:eSEkljr ̂
li.11 v0i au dehors contre remboursement.



Grande Baisse
sur tous les GS11

TABLEAUX et GLACES
eu magasin.

Nouveautés i Grands ta-
bleaux de 1 m 30X0 m 65. cédés
a fr. 56.—.

Se recommande,

Léopold DROZ
Rue Nurpa-Droz 108

Télép. 16.40 Télép. 10.4»

_F'$_$D'SgR_ _$B t£
FOIN bottelé

1ère qualité , ainsi que B580

PAILLE de blé
faible densité
Bien assortis

Se recommande :

A. WATTMY
Rue «.Hua UPtmaalm 14

Télép hone II» .61

Disques
Vous trouverez un grand

choix de disques , chez Mme
(ilUITTEIt , rue du Parc 91 ,
qui vous les échangera contre
d'autres de votre choix et à peu
ds» frais. 2133

Commerce
€È vendre

Bonne PENSION à vendre ,
pour le ler mai. — Ecrire sous
chiffre E. H. 6856, au Bureau
de I'IMPARTIAL. tiSti'J

.V enlever, de suite et bon
marché,

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

On demande à acheter, nu

outillage
comp let et en bon état de fer-
blantier. — Offres écrites
et détaillées , à Case postale
10530. La Chaux-de-Fonds. 6497

A vendre avantageusement ,

Boîler Therma
électrique , 15 litres , 155 volts.

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

Moteur Lecoq
2 HP, 310 volts , continu . 1250
tours. — S'adresser au Bureau ,
rue du Parc 76. 6685

NCUMCS
A VENDRE d'occasion , à

prix avantageux, plusieurs lits
Louis !XV et modernes, lits de
fer , à une et deux places, plu-
sieurs chambres à manger, fau-
teuils , divans, canapés, lavabos,
tables à allonges et autres , chai-
ses, tableaux, glaces, salons.

. commodes, bureau (3 corps) et
une quantité de meubles divers ,
que nous cédons pour manque
de place, à des prix spéciaux.

S'adresser Rue de l'In-
dustrie 1 , au rez-de-chaus-
sée. Téléphone 21.46. 5697

i _^̂ £̂ \̂ i_~-— ë̂0 Z * \
1 ẑZ- ttimm ** -\ §|gpP|

____M______BHM_-«-—--«-M—_B-—____l

pr* Voyez '0Wm\
Se grand clioix les Das prix
Armoires à glace, fr. 1 80, 240, «70, oO.
Lavabos marbre et glace, fr. 225 , 250, 280
Lits Louis XV, fr. 27©, 350 et SOO
Bu fie t s de service modernes, fr. 270, 300,

360, SOO oi l li ; ,
Tables hollandaises, fr. H«i f . f 20, 140
Divans moquette, fr. 130, 14ÎO , 180
Bibliothèques, fr. 1 »0, 220
Fauteuils anglais
Salon club cuir Salons Louis XV moquette
Chambres à coucher tous prix
Chambres à manger tous prix. Grand choix
d'autres meubles. — S'adresser à l'atelier A. LE1TENBERG.
rue du Grenier 14. : —: Téiénone 20.47

I Fromages & Mêlai I
L ' ———— Fr. 1.5Q la livre ————— S

| Fromage ™S^™a !ivèrsesal
- j

I _£&_§!_$ tumfi , maigre , i?. S.&5 la livre i
l €ll§ frais du pays, ir. 1.80 la dz. j
B E I JI ÎJ W Rue Léopold-Robert 26 I
! L.bU v I 9 6649 Téléphone 8.32 1

M@RUS de lie et ordinaires, imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

T~~«infH~ __maTin~~- i~-~-~~""~~~~~~'~~~—~~*"~—~~

| Le Printemps es! à la porte!
M09Ci09IPQ c'est le moment de penser a votre com-
lllUOUluUI U, plet et a votre 'Pardessus mi-

saison. 6910
Ne faites aucun achat sans avoir fait une visite qui

n ne vous engage à rien.
Je vous offre :

•non Pnmnlnf dra P d'Elbeuf , toutes teintes
lilUi! UUlllgJluI et toutes tailles , coune chic , e- etm' à Fr. 39."

mnn rnilinlQf gabardine et Whi pcord . fa-
IIIUII bUllipiul ,- „n grand tailleur , dernier «fA

chic , à Fr. t9."

M mnn PanrinCCIIC mi-saison , gabardine ,
IIIUII rfl! UttOOllu entièrement doublé , a g.

à Fr. 19. "

g mon Pardessus 2r_entit  ̂w.~
! manteau cuir b̂̂ *ïïï* ,̂ w.~

Casquettes .. Everest"
forme mode , nouveaux dessins

Fr. 2.95 3>9S 4.95

r» inirïiie IEILL
I Rue Léopold-Robert 26, 

£^

$8f lg  ̂ jtg _n» JH H bl wSmf  mm? -_f3 H |H Y HW \K 1 ffl 1 _S|

l̂ _ _̂^̂ _ Ŝ f̂fiffiMfllSlll
Exécution soignée des ordonnances médicales
Verres de toutes teintes, et toutes exécutions
Baromètres, Thermomètres, Loupes, Jumelles

Demandez prlxet renseignements gratuits 4299

¦¦'——— -——"¦¦-¦—nr"~nr'-i_Tniir__Tnrn-TTT

Nouveau ! Nouveau !
Êk Granfl succès monfilat !

Fw% La noyue,!e Celn,ure m œ*UA .Nânoiasflk "
vrt 'V !»KK_J Effet amai grissant immédiat
\\ r 21 !p*"̂  sans aucun dange r

' JammlBal est a" Srand comp let 5757

ŷ|̂ ^|i Ori ginal ! AitentioD aux contr efa çons !

ralPIJiif Voyes^ nos étalages

w&f t if f l  Magasin spécial de Corsets

y  : EFémnina : 

<Mme @. £teuèler~ <Moritz
5, RUE NEUVE 5,

Escompte Neuchâtelois Téléphone 14.79

Per rispetto alla Quaresima e per offri re la
migliore possibibità a tutte le fami glie italiane di
parteci parvi , la grandiosa serata avrà luogo it
3o aprile prossimo. — Ricco programma. — Iscri-
versi pei « Banchettone » presso la Siga Prof. Gra-
ziano, Signorine Francescoli , Gagliardi , Carrera .—
Alla i dopo mezzanotte : Grande , unica sorpresa
(concerne le si gnorine solamente.

___ Il Comitato.

|

sans s :iHi «an* m
paille î̂^v^S fiîûHninl

PARQUETS et LINOLÉUMS P
P S27 N 6936 WÊ

jj iÉi Mis sa Etalai
seront vendus dans tout le canton de
Neuchatel , à la veille des Fêtes de Pâ-
ques , en faveur de la P. 21470 G. 6757

Pouponnière Henchileioise
I»H-HX : Fr. 0.5S5

¦«EjM______________ M________________________l _|| !¦ Il IIIUII !¦ I i l l  !!¦¦ ^""-¦¦¦!__ ¦— M i l ». __ 1 M 11 _il _ll __ lJI

Ifl. 
L-dy & C'6 

^̂  ̂ Verres Punktal
Opticiens #^^^_^^^^ ZS1SS

Place Neuve 6 à ee jour
6057

BCéip»cBB'€Hdt«»n «Se tr

I Wm.'p mwmmiemwê
j Parfumerie DUMONT S.E1S J.

¦̂ COMMIS"1"
Jeune borrjme débrouiller ',, ayant fait bon appren-

tissage, enerebe place. Connaissance «Je l'allernan^l-
Certificats et références à disposition. — Offres
écrites, sous chiffre _L. BL. 4_>$$_d5 au bureau «le
l'in^ARTfAl-. 6855

^^__S_____9_____l______!B___l_fa.

î §ans le douîe l
une visite à la
Fabrique de &_ l;i H

I Potagers JE" j
1 Progrès 84-88 1
jfi vous conviiincra qu 'il

! s"agit d'un article de :

| de confiance |
_̂_ 0_______M__________a______y

Vos FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis BAUEŒ-
(rARTNER, instituteur di pl. « Steiabrùchli », Lenzbourg
(Tél. 3.15). 6 leçons par jour , éducation soignée, vie de famille.
Piano. Prix, par mois, fr. i20.—. — Demandez références et pros-
pectus. J.H. 7594 Z. 3478

i_ _̂_ _̂_^^^^l^ îi^^^^^ _̂l__f _̂l___I^M

(Installation s sanitaires
Chauffages centraux

CBiouiffH^es R»e___ r éioi ês
FERBLANTERIE

m. wmmmmm
Rue du Versoix 7

6989 LA CHAUX-DE-FONDS
Réparations xéi. sio Réparations

A vciaëlre ùBewaix
maison comprenant deux logements, toutes dèpen
dances , écuries, porcherie , poulailler , jardin potager, jardin d'agré
ment , grand verger avec beaux arbres fruitiers. — S'adresse
pour visiter et traiter à M. Gustave RIBAUX, à Semer ¦,
ou à l'Etude BOURQUIN , Terreaux 9, à Neuchatel. _7&

§ PûHr £aïê£hmêHes 11 1
: ipiiïïpiiipiiiiipppppj iïïiiïï^̂  ; .

_¦ V_rVk 4r~**> * oa

m WW lljflll _f¥_Pirii4P 1/lll «I liSI R§ Il es ^»S ili l1411 19Vil If IJIIIV
35, Rue Léopold-Robert. 35

1 Brand assortiment en TISSUS 1
1 SERBE pore laine UEïElïiEr iTS i
1 a.5Q 5.50 7- 35.-- «8.- 59.-- I
i Popeline et Gabardine Uûîemenls soionés I
I 4.50 6.50 9.75 60.-- 05.-- 05.-- |
i îlooueaiiîes Ecossais msniesuH de ulule g
i 2.90 5.50 8.75 35.- 55.-- 79.-- 1
i GHEPOri » PO N TAL O nS 1
I 1.95 2.90 0- 9.00 1 3.90 1 9.50 |

Couleurs, Vernis I
Pinceaux, Eponges |

Peaux de daim S|

Dni oserie ROBERT Frères i
Marché ï

Droguerie dn Parc 71S
La Chaux-de-Fonds

I l e  

plus grand i

Potagers à gaz|
SOLC1IIÎE I

'WEiSSBRODT Frères I
Progrès 84-88

y j  T J J'JI' \ i  H

im i i i M imi  in III IM I t m LI m————ma -

REGAIN )
à vendre. - S'adres- |
à M. Perret-Michelin, |
Eplatures. P. 21287 C. 4476 B
Fr. 15.— les 100 kilos j

ON CHERCHE

Mpostfslres
par cantons, pour la vente d'ar-

I licles spéciaux (confection) Quel-
ues capitaux ou références exi-
•îs. — Offres écrites sous cliif-

) 2. Z. 10'26, à M. Rudolf
.\Iosse, Zurich. JH31478Z 6S12

A louer ou à vendre , H COF-
FRANE. P 2U83 G (3922

petite
• r ¦ w

comprenant maison d 'hab i ta t ion
avec cuisine , 6 chambres, cave,
lessiverie, grand bûcher , hangar
pour l'auto et poulailler , jardin
et beau dé gagement. — S'adres-
ser à M. L. Calame. proprié-
taire . Coffrane. i>2U83c 6922

A veudre 1 tour à plateau , de
50 cm. de diamètre , avec griffes
plates , permettant le tournage de
grandes pièces plates, jus qu'à
4 millimètres d'épaisseur. — ïj'a-
dresser rue du Marché i. au
3me étage. . 23160

§!ôtel de lu Croli-tTOr
Café I_e.<ai_ran<

au Centre de la Ville
Téléph. 3.53 LA CHA UX-DE-FONDS Téléph. 3.53
Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf.

Tous les feudlt : TRII»ES
7027 Louis RUFER , prop.



Pnnçipttp SUI' courr°ie3 ttVec
f UUi._iC.lv, lugeons , en parfait
état , à vendre. — S'adresser rue
du Nord 169, au rez-de-chaussée
t mi l ieu)  7038

Pour fin Avril ou Mai ,

tartan! mWt
¦ ie b ou 4 pièces
«es* «a«tHa»«asra«I«

nour 3 personnes tranquil les. —
Ecrire sous chiffre C. M . 308. à
la succursale de I'IMPARTIAL. 208

On cherche à acheter, au
centre des affaires , petit im-
meuble, de 2 logements, avec
possibilité d'installer un atelier
au rez-de-clraussèe , ou place pour
bâtir une annexe. — Offres écri -
tes avec indications et prix , sous
chiffr e R. V. 6951, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6951

(Automobile
pour transformer en camionnet-
te , modèle nas trop ancien, est
demandé à acheter. Pas très
bon marché, s'abstenir. — Indi-
quer prix et marque , sous chif-
fre D. L. 69SO, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6950
dànpaitA indépendant , est
UUI USgC a louer. - S a-
dresser Boucherie Aeschlimann .
rui Léonold-Robert 110 6960

JOUmaUX et autres ,
sont a venure . SO ets le kilo. —
S'adresser rue Numa-Droz 158.
au Sme étage , à gauche 6953

&î&i«*p»<s ? oies l,e T0Q"m&rB&mZZm» louse . en pleine
nome , sont n vendre, ainsi qu 'un
jars — S'adresser à M. Ed.
Pfiste r , rue Général-Dufour 12.
Téléphone 31.78. 6941

Remontages. Sr
ues remontages cylindres , 5'/< li-
gnes, à ouvriers qualifiés. 6939
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
i'IfftifffPlï 'Bi 1 A remettre , de
_L|JI(»(>1 IC suite ou époque
à convenir , pour cause de mala-
die, épicerie-mercerie, bien située.
Quartier Ouest, Reprise au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. Z. 'M7i au Bureau de
I'IMPARTIAL. 207

VCCflSlOH. hauts parleurs
casques, lampes , transformateurs
B. F. — S'adresser à M. Savoie,
rue du Banneret 4. 6983

RfimïïlA mariê. 8*" ans> s°bre et
uUIlllilc robuste, cherche place
comme magasinier ou n'importe
quel emp loi. Références sérieuses.
— Offres écrites, sous phiffre M.
G. 6986, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 6986

Homme marié, ^ôbtir
ayant un enfant, cherche, de sui-
te ou époque à convenir, place
stable, soft de concierge ou au-
tre emploi — Offre» écrites sous
chiffre H. S. 6765, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6765

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

A
DPnilrP 1 ou 2 ruches
ffCIIUl C d'abeilles peu-

plées, ainsi que quelques essaims
de cette année avec ou sans ru-
ches neuves D. B. — S'adresser
chez M. N. Schurch , à Renan
(Jura Bernois). 6872

_T«PB C9o truies prê-
tes. — Même adresse, on pren-
drait encore quel ques bêtes en
pension. — S'adresser a M. Emi-
le Wutrich , Gombe.Dernier , Le»
Ponts 6995
________ ! I MB l' dM—-M_E«MW____Wi1

HnrlndPP com Plet - ayaQt fait
liUllUgcl gon apprentissage à
l'Ecole d'horlogerie, cours de S1/*ans et possédant 5 ans de prati-
que sur toutes les parties de la
montre , grandes et petites pièces
soignées, depuis 5 lignes, très ha-
bile et sérieux, cherche place
dans maison sérieuse, comme dé-
codeur ou sur n'importe quelle
partie. Excellents certificats à
disposition. — Ecrire sous chif-
fre E, G. 6993, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 6992
inn i iû  Alla intelligente, sachant

utJUUë 1I11C allemand, français,
cherche olace, dans magasin ou
bureau. " 7053
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*
Rr i î f i o n  An Bon acheveur cher-
DUlllCl Ul. che place. — S'a-
dresser sous chiffre A. B. 7031.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7021
Tonn a fill o de *a Suisse alle-
IICUIIC IMC mande cherche pla-
ce de volontaire pour aider au
ménage, dans bonne famille. —
Ecrire sous chiffre F. S. 7004
au bureau de I'IMPARTIAL. 7004
flh ai lffo ilP Jenne homme sé-
UUaUll CUl . rieux et honnête,
cherche place de suite. Certificats
à disposition . — Offres écri tes
sous chiffre A. M. 7009 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7009

Jeune fille ffl ĵ ï:
der au ménage. — S'adresser Ja-
cob-Brandt 85, an 2me étage, à
gauche. 7014
taaaaatBaaaaaaaaaaaaaaa amaaa
ïoilnû fll lû »Dèrée des écoles,
UCUUC llilC bons certificats.
Hachant l'allemand trouve-
rait place rétribuée au magasin
Soder-von An, Chaussures, Pla-
ce Neuve 2. 6668

7096 
Tonna Alla P r&9 Berne, bonne

UCUI I C 1111C. famille prendrai t
en pension jeune fille désiran t
apprendre l'allemand. Bonnes
écoles à disposition. Prix modé-
rés. — S'adresser à M. E. Eigen-
lieer . rue du Nord 43. 6701

Sténo-dactylographe , ffSr.
respondance française et alle-
mande, est demandé. — Offres
écrites à la main, avec référen-
ces et prétentions, à Case pos-
tale  10534 . C913

Appartements , s;1, s
grands appartements aveo dépen-
dances, jardins et ins ta l l a t ion
d'apiculture. — S'adresser au Dr
Brandt , rue de la Balance 12.

6972
i h 'j m h n u  iielle grande cimm
'JllCi .UUi C. bre meublée , à louer
de suite, à Monsieur honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert 61,
au 3me étage , à gauche. 6982
P.hainhno.  bien meublée, suuèe
UllalllUI G BUr la piace du Mar-
ché , est à louer. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage, à droite.

6911

On cherche SJTTJtt
bre, logement moderne,
4 â 6 pièces, si possible
avec Jardin; côté Nord.
Offres écriles à Case
postale BQggg. S2C9
Uj n n n  Je suis amateur u uu
I ldllU. bon piano, au comptant.
Pressant. — Ecri re sous chifire
C. B. 6965, au Bureau de .'IM -
PARTIAL 6965

A u p nri pp "" "' ue ie''' aVtC
ICUUI C sommier métallique.

un canapé Huscb, une étagère
pour magasin. — S'adresser au
Magasin de coiffure, rue Fritz-
Cou rvoisier 8. 6869

Vûnrj pp un potager a gaz i,
ICIIUIC feux), ainsi que deux

lampes électriques. — S'adresser .
le soir après 6 heures, rue du
Temp l»- -Allemand U. 6971

A y p n A n n  jeunes chiens-loups ,
YGliUl c Bergers-Allemands , à

raison de fr. I O —  le chien. —
S'adresser rue la de Loge 11 (Mu-
sée Histori que). 6975

A Vfil l f lPO un BU PerDe buffet de
ICUUI C service. — S'adres-

ser rue du Parc 85, au ler étage .
à gauche. &m

i Uonf ip o Chien , bel Epagneul ,
û ICUUIC.  prix à débattre. —
S'adresser à M. Savoie, rue du
Banneret 4 6984

I

Q^\ CHAPE A 
UX DE 

f<dBL FE UTRE J
i l  __B_nl EilBIISM iijj 1

1 ><4Ĥ 5^î  p̂Ts-TV^ NOUVELLES TE INTES j
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Le Visage È Rome Gkrttienne?

On demande _:_ ê dTcu'si:
ne. • 7007
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Commissionnaire. _r«l___!:
ce et active, est demandée pour
faire les commissions entre les
heures d'école. 7022¦>'nd an hnr. de 1'«Tmr>nrtial>

Appartement , fcteffiï
tement , ler étage, quatre pièces ,
cuisine , corridor avec alcôve, en-
tièrement remis à neuf. - S'adres-
ser, après 19 heures, à M. J
Mamie, rue de l'Industrie 13, au
2me étage. 7033

LOgementS. logement de trois
chambres et cuisine, situé au
village de la Perrière, mai-
son Stauffer. Plus un logement ,
de une ou deux chambres avec
cuisine, comme séjour d'été,
à proximité de la gare Chaux-
d'Abel. — S'adresser à M.
Siegfried Stauffer, Les Rocbats ,
La Perrière. 7044
I .ftrîamont à «mettre pour le
UUgGW .lH 15 juin, 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Combe Grnerin 85, ail
sous-sol. 7002

À vpni . pp.  une table de cuisine,
ÏC11U1 C recouverte de lino-

léum, 160 cm. sur O.SO cm. —
S'adresser rue Numa-Droz 19. au
ler étage, à droite. 7015
Pfltl QQûffû BUr courroies , avec
l UUOùGUG lugeons. en très bon
état , à vendre. — S 'adresser rue
du Temple Allemand 101, au rez-
de-chaussée , à droite . 7020

Belle poussette ;rivxendre - ™_
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
An na ç i nn  A vendre une mon-
Ul/ta_ lUU. tre bracelet or, rec-
tangulaire. 5</i lignes. Bas prix.

7013
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Â VCndPû chaises , tables, com-
IGUU1C mode, table de nuit ,

étagère , tableau , escalier pliant ,
glaces, porte-parapluies en fonte,
potager à gaz. Meubles usagés ;
bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 67, au ler étage. 7039

Cale dn Régional
Corbaflére
Dimanche 10 Avril

dès 15 heures

Soirée familière
Orchestre Donzé Frères

Bonnes consommations
7041 Se recommande.

Maison d'Horlogerie de la
ville cherche pour son bureau
commercial 7042

Employée
sérieuse et active, bien au cou-
rant de la branche. Entrée im-
médiate. — Offres écrites, sous
chiffre D. V. 7043, au Bureau
de I'IMPARTIAL ,

Réglages
Breguet; grandes pièces soignées

sont à sortir
7043

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Cadrans métal
Doreur , argenteur , greneur, ca-

pable, bien au courant da travail
soigné, cherche plaça. — Offres
écrites BOUS chiffre H. D. 210,
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 210

Jeune homme
sérieux, sachant français, al-
lemand et anglais, excellentes no-
tions de comptabilité, cherche
place dana bonne maison. —
Offres écrites sous chiffre R. D.
7008 au bnreau de I'IMPARTIAL.

7008

ON DEMANDE

Employé
actif et expérimenté, sténo-dac-
tylo , connaissant les langues al-
lemande et anglaise, bien aa cou-
rant de la fabrication d'horloge-
rie. — Offres écrites avec préten-
tions sous chiffre B. B. 6985,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6985

Jenne employée
de bureau, ayant quelques con-
naissances en sténographie et
dactylographie, est demandée. —
Offres écrites sous chiffre B. E.
7048 au bureau de I'IMPARTIAL.

7048 

Voifurcftc
..Moser"

revisée, a vendre, fr. 900.—. —
Offres écrites sous chiffre P.
6037 J„ à Publicitas, St-
Imier. P 6037 J 7049

Etat-civi l |J_ avril 1927 I
PROME88E8 DE MARIAGE
Pulver, Jean-Arthur, tailleur

de fraises, Bernois, tailleur de
fraises, Bernois, et Prahin , Char-
lotte-Elisabeth, régleuse, Tessi-
noise. — Droz-dit-Busset, Loul«-
Edouard , emp loyé de banque,
Neuchâtelois . et Zwahleti, Ruth-
Albertine , cuisininière, Bernoise
et Neuchàteloise. — Sohneiter,
Louis-Edouard , conducteur-typo-
grap he , Bernois , et Jeanrenaud,
Léontine , demoiselle de magasin,
Neuchàteloise.

MARIAGES CIVILS
Struchen , Paul-Oscar , b«rio-

ger. Bernois , et Grumbach, Su-
zanne , commis , Française. — Ju-
nod, Henri , fabricant de boîtes ,
Neuchâtelois. et Berger, Klara,
garde-malades, Bernoise. —
Brand t-dit-Siméon, Charles-Ale-
xis, remonteur , et Othenin-Girard ,
Marguerite-Emma, pianiste, toue
deux Neuchâtelois. — Favre,
Charles-Edouard , remonteur, Ge-
nevois, et Hurni née Weber, Hen-
riette , ménagère. Bernoise.

DÉCÈS
6297. Blumer, Samuel , veuf de

Julie-Elise née Jaoot, Glaronnais
et Neuchâtelois , né le 25 octobre
1845. — 6298. Rebmann née Mau-
rer , Julie-Alexandrine, épouse de
Johann-Henri, Bâloise , née le 28
avril 1849.

Société d'Horticulture
de La Chaux-rde-Fends

Conférence
publique et gratuite
Lundi 11 avril 1 as?

à 20'/i h., A l'Hôtel-de-Ville,
Salle du Tribunal , sur

Les Plantes en générai
et leur Vie intime

par M. P. BARBET, jardinier ,
"chef à l'Ecole cantonale d'Agri-
culture à Cernier. P 3148*5 C

Distribution de «raines et
plantes ans membres de la
Société. 7054

Pertuiset
aura son banc au marché, Sa-
medi, demandez à déguster
son assortiment de biscuits
à Fr. 1.5©. la livre, qualité
exquise. 6963

Imprimerie
cherche CONDUCTEUR pour
place stable. Intéressé et non syn-
diqué aurait la préférence. — Of-
fres écrites, sous chiffre P. 850,
a Publici tas Lausanne.
P 850 N 7056

Jeune homme de moralité,
cherche P. 21489 G.

Chambre
mcnbltt

avec disposition du téléphone au
centre de la ville. Si possible avec
piano. — Ecrire sous chiffre P,
21489 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds 7053
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SOUS-V ÊTEMENTS |
JERS EY

HDX MHS g
Voir nos Etalages. 7030 B

Bureaux de L'Jmpriiai"
Place Neuve Marché 1

et Ubrairie-Papeterle COURVOISIER

ejeuf i/oué !

'¦ :- \ Jl y a plusieurs demeures dans In ' s£maison de mon Père, a du Jésus ; je  '
vais vous nrenarer une ulaee. — Père. : - - :
mon désir est que là où je suit, eeux ' |
que tu m'as donnés y soient aussi. luH{

Ev. s. St-Jean, chap . M el ST. * , '!

Monsieur Henri Rebmann-Maurer ; ; ' \_
Madame et Monsieur E. Burkart-Bebmann, profes- nS:

Mademoiselle Nelly Burka rt ?,j
|S Madame Lovell-Maurer , ses enfants et petits-enfants, B_S

Madame et Monsieur Mac Dougall-Maurer , à Chicago,
Monsieur et Madame Charles Rebmann et leurs en- ï j

MM| ainsi que les familles Maurer à Paris, Lausanne. Orbe "î
Aigle , Rebmann à Liestal et Bàle, Brodbeck-Hugoniot _S|
à La Chaux-de Fonds, Bratteler-Stehli à Winterthour , SfB
Bussmann à Liestal et Winterthour, et alliées, ont la 8g|

I 

profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- '
sauces, de la perte cruelle qu'ils viennent de subir eu lu
personne de leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère. pS
grand'mère, sœur, belle-soeur, tante, cousine et parente , MM

Madame Alexandrine IIII 1
née MAURER

enlevée à leur tendre affection après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec résignation .

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1927.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi t» , ;

avril , à 15 heures. — Départ a 14 V» heures. ;> _ ,;
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !_Jra

mortuaire, rue du Parc 10. 6857
Le présent avi» tient lien de lettre da faire-part ra»

IVervosité, irritabilité,
tous ces maux et beaucoup d'autres n'existent plus lorsqu'on
fait usage régulier du café de malt Kathreiner Kneipp. Cette
boisson aromatique, douce, convient à tout âge et à chacun;
elle peut être consommée avec ou sans lait. 95

Du café que vous boirez, dépendra votre santé

—————————•088<8@SttSi.g«Ott»

| Maison d'Amëiabîémertt f
i en. §mim s. ii. |
: magasin: SERRE 15 Bureau: PABC gtsr 1

j Mire acajou fris. tr0":ïï I
| comprenant : i grand lit de milieu, 1 armoire à glaces §
i 3 portes, I table de nuit, 1 coiffeuse assortie. .•

i également à pendre à un prix avantageux : ¦ ; ' , _
» 1 Salon style Louis XV Rocai lle, bois sculpté , or fin , «
| recouvert de Tapisserie de Beauvais sur fond soie, J
| sujet représentant les 4 saisons.
i comprenant: 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises à dos- S
i siers garnis. p. 214S5 c 6976 g

Ppn j iii un billet de fr. 100—..
rClUU _ Prière de le rappor-
ter, conlre bonne récompense*.

6942
S'ad. an bnr. de l'<lmpartlal»
PonHlt depuis la rue du Temple
r C l U U  Allemand 109. jusqu'à
la rue de la Serre, un manteau
imperméable noir avec capuchon.
— Le rapporter, contre récom-
pense, chez Mme veuve Numa
Calame, rue du Temple-Allemand
109. .. . . 6854

SHOCiîî]MSLvn.Zs.
trations.livrées rapidement. Bien
facture. Prix itj odérés.
Imprimerie COURVOISIER

Madame et Monsieur Paul
COLLAUD-LIECHTI, leurs en-
fants et familles, émus de la sym-
pathie qui leur a été témoi gnée,
prient toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , ont pris part
à leur grand deuil, et très parti-
culièrement leur dévoué pas-
teur , M. Stammelbaoh, de croire
à leur très vive reconnaissance.

7061

La famille de Madame Al-
vina OSLERrWET-
TACH remercie toutes les
personnes gui ont sympathisé
ave elle dans son deuil. 7(W2

m X̂f smmmuxiis *!f *^m«ssmjKms»

Les membres de la Société
suisse* des Commerçants
sont iuformé.s du décès de

âSadame

Vve Don» .KZETHAIISER
survenue a Berne, mère de M.
Gasuard Arzethaïuser, membre
actif de notre Société. 6991

*L e  
Comité directeur de

la Croix-Bleue, a le très
grana regre t de faire part

aux membres dô la Société, du
décès de

Madame Alexandrine SESMËHtt
que Dieu a reprise à Lui , après
une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avri
19'i7. 7036

L'incinération . SANS SUITE.
aura lieu samedi 9 avril, a 15
heures. — Départ a 14 '/ 4 heures.

Domicile mortuaire , rue du
Parc 10. Le Comité._______________

___ _____ ,» . ______ __ ¦

nimirni nui i w______________i 

Pention
— |»«___rc 0? —
On demande encore quel-

ques pensionnaires. Dî-
ners, depuis fr. 1.40.

Se recommande. 7003



Les troubles en Chine
L'indignation d'un consul des Soviets

SHANGHAI, 8. — M. Linde, consul général
des Soviets à Shanghaï , interviewé par le cor-
respondant de l'agence Reuter, a exprimé son
indignation au sujet de la perquisition opérée à
l'ambassade des Soviets à Pékin. Il a laissé en-
tendr e qu'il est possible que l'ambassade soit
transférée à Hankéou. M. Linde a rendu visite
au consul général de Norvège qui est le doyen
des consuls de Shanghaï et lui a dit que si le
consulat des Soviets à Shanghaï était aussi
l'objet d'une perquisition, il en rendrait le corps
consulaire responsable.

Les autorités chinoises ont été trop loin
D'après les informations complémentaires

reçues à Paris, il semble que les autorités chi-
noises ont outrepassé les limites du mandat de
perquisition pour lequel elles avaient demandé
l'autorisation du corps diplomatique. Indépen-
damment de la Banque russe, elles ont en effet
procédé à une perquisition dans les anciens bu-
reaux du chemin de fer russo-chinois et dans
l'ancienne caserne où était stationnée aupara-
vant la garde de la légation russe. Toutefois, les
nouvelles de Moscou et de Pékin s'accordent
à reconnaître que la légation de PU. R. S. S.
n'a pas été violée.

Le corps diplomatique a protesté contre l'a-
bus des autorités chinoises.

__Ép^i La protestation des Soviets
Le chargé d'affaires soviétique, M. Tchernikh

a remis à la presse la copie de la lettre de pro-
testation au suj et des perquisitions qui ont eu
lieu à l'ambassade soviétique. Cette note décla-
re que les bâtiments où la descente a été opé-
rée font partie de l'ambassade et auraient dû
être inviolés. Elle accuse la police et les sol-
dats d'avoir agi avec brutalité envers fes per-
sonnes arrêtées et d'avoir maltraité les femmes
qui se trouvaient dans la maison. Elle déclare
en outre que Moscou a été saisi de l'affaire et
que les Soviets vont agir.

Le régime de la terreur
Le correspondant du «Corriere délia Sera»

télégraphie de Shanghaï que de plusieurs par-
ties de la vallée du Yang-Tse on signale de gra-
ves conflits, provoqués par le régime de ter-
reur de l'Union générale du travail. Les paysans
qui se trouvent dans l'impossibilité d'augmen-
ter le prix du riz et de vendre des cocons, s'ar-
ment et envahissent le siège du comité de l'U-
nion générale du travail. Ils sont appuyés par
des soldats. A Hankéou,. par suite du refus des
ouvriers de payer la taxe prélevée par l'Union,
des conflits sanglants ont eu lieu. U y a eu plu-
sieurs morts et blessés. Les propriétaires des
magasins s'organisent. La situation à Hankéou
est des plus menaçantes. Cinq Japonais ont été
tués ces derniers j ours et dix blessés.
Le général Peï-You-Chan accusé de trahison

On confirme maintenant l'information selon
laquelle le général Peï-You-Chan a été exécuté
par les nordistes, bien que le gouverneur géné-
ral du Chantoimg ait été disposé à pardonner
la perte de Shanghaï au sujet de laquelle le
général Peï-You-Chan a été accusé de tra-
hison. Le gouverneur du Pé-Tchi-Li a insisté
pour l'exécution.
A Shanghaï, le consulat soviétique est cerné

par la police
(Sp.) — On mande de Shanghaï que des po-

liciers cernent le Consulat soviétique de Shang-
haï et fouillent toutes les personnes qui y en-
trent ou en sortent. Les Russes sentent déci-
dément que le terraîn dévient glissant pour ewx
en Chine, aussi le consul soviétique a-t-il dé-
claré que l'ambassade serait probablemen t
transférée de Pékin à Hankéou.
Le boycottage des marchandises américaines

((Sp.). — Le «Herald-» reproduit la dépêche
suivante de Shanghaï : Une grève générale di-
rigée contre les Américains et ie boycottage de
tontes les roarctordises américaines ont été

' annoncés et entreront immédiatement en vi-
gueur. Une grève générale, dirigée contre tous
les étrangers, a commencé auj ourd'hui. La si-
tuation empire.

A Hankéou, il reste environ 100 Français,
Belges et Suisses et 105 Américains, qui de-
meurent dans la ville à leurs risques et périls.

L'accident de Pinedo
Il est du a de l'inattention et non

à un acte de sabotage

MILAN, 8. — Un câblogramme de New-
York au « Corriere délia Sera » dit que Pinedo,
interrogé par /'« Associated Press », a déclaré :
L'accident du « Santa Maria » est dû à tinat-
tention d'un j eune homme et p as du tout attri-
buable à un comp lot anti-f asciste. J e suis sûr
que mon gouvernement n'en j ugera p as autre-
ment. Selon les dernières inf ormations arrivées
de Phœnix, on app rend que l'allumette qui a été
cause de T accident a été j etée d'une barque sur
laquelle se trouvaient des j eunes gens. L'un
d'eux, nommé Jean Gibson, a raconté qu'un de
ses camarades, avec lequel il a même eu une
discussion au suj et du danger qu'il y avait à
f aire du f eu, alluma sa cigarette et j eta son al-
lumet te dans Veau. Il p rof ita ensuite de la con-
f usion générale p our s'enf uir. Cette version est
conf irmée p ar d'autres témoins.

De la station navale de San Diego partiront
immédiatement deux app areils militaires amé-
ricains po ur p rendre à bord de Pinedo qui, de
San Diego même, continuera son voy age sur
New-York, où il attendra tarrivée de ïapp areil
que le gouvernement italien met à sa disp osi-
tion. De Pinedo comp te être à New-York au
commencement de la semaine p rochaine.

L'élection du maire de Chicag©
donne lieu à une bataille

Entre secs et humides

CHICAGO, 8. — Chicago élisait, mardi, sa
municipalité1. Cette élection, touj ours mouvez
mentée dans la grande cité, le fut cette fois plus
encore, car le sang a coulé.

Deux andidats étaient en présence : le maire
sortant, M. Dever, démocrate, et M. Thompson,
républicain. M. Thompson, plus connu sous le
nom de Big Bill (le gros Bill), siégea huit ans
durant à l'hôtel de ville.

La lutte s'annonçait ardente. M. Thompson
avait pris pour tremplin électoral « l'abolition,
de la loi de prohibition ». Il était donc . « humi-
de » et combattait les « secs ».

De minutieuses précautions avaient été pri-
ses en cas de troubles : patrouilles armées cir-
culant dans les rues, mitrailleuses en batterie,
etc.

En dépit de ces mesures de sécurité, des in-
dividus venus en automobiles, lancèrent des
bombes sur deux immeubles occupés par les
dirigeants du parti démocrate. Des murs furent
ébranlés ou démolis : de braves gens qui dor-
maient, jeté s par la déflagration hors de leur lit,
se tirèrent sans grand dommage de la mésaven-
ture. D'autres automobilistes tirèrent des coups
de fusil sur la foule et firent quelques blessés.

Finalement M Thompson fut élu.

EB& Sisisse
L'extension de la gare de Cornavîn

BERNE, 8. — Jeudi a été signée la conven-
tion entre la direction générale des chemins de
fer fédéraux d'une part et le gouvernement ge-
nevois et la ville de Genève, d'autre part, con-
cernant l'extension de la gare de Cornavin. Les
travaux commenceront incessamment.

La triste affaire de Cery — De nouveaux
détails

LAUSANNE, 8. — L'infirmier inculpé se nom-
me Emile Porchet, de Moudon, habitant Lausan-
ne. Le malade était entré à Cery le 16 mars.
Ce malheureux a succombé 3 heures après avoir
subi, dans la nuit du 29 au 30, les mauvais trai-
tements dans la nuit du 29 au 30, l'autopsie du
cadavre fut faite et un rapport adressé

^
au ser-

vice sanitaire. Celui-ci, à l'instant même, en
saisit le parquet, qui chargea le juge de paix du
Cercle de' Romanel d'instruire l'enquête .

L'arrestation de l'infirmier a eu lieu samedi
soir, à Lausanne.

Le malade dont il s'agit avait été transfère a
l'asile de Cery à la suite d'une affection au cer-
veau causée par la grippe. Il était connu pour
son caractère particulièrement doux. C'était un
homme qu'on pouvait qualifier de débonnaire. 11
s'agit d'un pasteur retraité. M Gabriel Guignârd,
qui fut pasteur de la paroisse de l'Eglise na-
tionale à Montpreveyres. voisine du village de
Mézières. Bien connu en Suisse romande, M. Gui-
gnârd avait dû prendre sa retraite il y a vingt
ans déjà. C'était un homme .extrêmement patient.

Il occupait les loisirs de sa retraite à des re-
présentations commerciales.

Aussitôt après le drame un rapport fut adres-
sé aux autorités compétentes et les poursuites
commencèrent immédiatement contre l'infirmier,
qui fut renvoyé séance tenante. Il alla se pro-
mener à Genève et, rentrant à Lausanne , il
s'enivra dans plusieurs cafés où il raconta son
triste exploit C'est ainsi que l'affaire fut ébrui-
tée.
T^P"* Une violente tempête cause des dégâts

à Schaffhouse et aux environs
SCHAFFHOUSE, 8. — Jeudi soir, un violent

orage, accompagné d'une forte tempête, a sé-
vi sur Schaffhouse et les environs. Entre Ges-
tetten et Lohstetteu, sur une longueur de 200
mètres, tous les arbres ont été déracinés. Une
dfemidouzaine de poteaux téléphoniques ont été
renversés et projetés sur la vole ferrée de la
ligne de Zurichh. Toutes les communes et sta-tions de la région badoise ont été privées de
lumière. La tempête a également sévi dans lo
direction de Marthaien.

L'accident des Rochers de Naye
Comment furent découvertes les victimes

LAUSANNE, 8. — Les cadavres des quatre vic-times de l'avalanche aux Rochers de Naye, ontété retrouvés j eudi matin, à 9 heures un quart ,par l'équipe de sauvetage du Glion-Naye. entreles deux tunnels, dissimulés par 2 m 80 deneige.
Trois corps se trouvaient voisins l'un de l'au-tre, un quatrième fut découvert à quelques mè-

tres. Les malheureuses victimes étaient dans un
état parfait de conservation et ne portaient au-
cune trace apparente de fracture ; seuls quelques
boutons arrachés à une veste, une éraflure du
j eune Landry, et la crispation rigide des mains
témoignaient de la mort atroce endurée par elles.
Il est probable qu'une seconde avalanche aura
recouvert les corps après que ceux-ci eurent été
ensevelis par la première. L'équipe de sauveta-
ge qui travaillait fort et ferme depuis deux j ours
sur les lieux et couchait à l'hôtel fut assez heu-
reuse ce matin, pour rencontrer, lors d'un pre-
mier sondage avec une tringle de fer, un piolet.
On chercha alentour . On trouva, exactement à
200 mètres du tunnel de Naye.

Les autorités montreusienmes furent avisées.
Un train spécial transporta jusqu'au-dessus de
Caux, à une bonne heure de la station de Jaman,
le juge informateur et son greffier, le docteur Er-
nest Duboux, un caporal de gendarmerie et quel-
ques autres personnes. Sur le fourgon à baga-
ges, les quatre cerceuils furent chargés.

Pour éviter que les trépidations du chemin de
fer ne provoquent une nouvelle avalanche — le
danger en est constant dans ces parages — le
train stoppa au milieu d'une forte rampe, au-
dessus de Caux, au chalet du Pacot. Les officiels
partirent de là. à pied le long de la voie du
Glion-Nay e, pour joindre la station de Jaman,
où était attendue la colonne des sauveteurs. Il
n'y eut pas longtemps à attendre. A deux heures
déj à, les quatre corps, encordés à de longs pieux,
pouvaient être déposés sur deux traîneaux ame-
nés à cet effet. Après les constatations d'usage,
on repartit immédiatement pour regagner le che-
min de fer , car le temps devenait mauvais.

Puis eut lieu, la mise en bière. Les cercueils
furent de nouveau placés sur le fourgon et tout le
monde regagna la plaine.

Eugénie Haefliger et le j eune Landry seront
inhumés à Vernayaz. Anna Haefliger, elle, sera
transportée à Ruti , dans le canton de Zurich, où
sont ses parents. Quant à Hofer. originaire de
Baden, on suppose qu'il sera enseveli à Veytaux.

¦,« cote «ira change
le 8 Avril a 10 heures

Les chif f res  entre parenthèses indiquent les chaiigcs
de la veille .

Demande Offre
Paris 20.25 (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin . . . .  123.10 (123.10) 123.40 (123.40)
Londres . . . 25.235 (25.23) 25.275 (25.27)
Rome . . . .  24.85 '(24.65) 25.15 (24.90)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.25 (208.25)
Vienne . . , 73.— (73.-) 73.50 (73.50)
New-York [ cable 5J9 ^

19) :i-21 '3'21 )iNew IorK ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (J5.2_)
Madrid . . . 91.75 (91.20) 92.40 (91.80)
Oslo . . . .  135.70 (135.70) 136.- (136.—)
Stockholm . . 139.— (139.10) 139.50 (139.60)
Prague . . . 15.38 (15.38) 15.42 (15.42)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La Cbaax- de-Fonds
L'hôpital reçoit un important legs.

Nous apprenons de source certaine que l'hô-
pital d La. Chaux-de-Fonds a bénéficié derniè-
rement d'un legs se montant à l'importante som-
me de 360,000 francs. Le donateur est un ci-
toyetti du Loclfe, décédé récemment, qui par tes-
tament légua également une somme encore plus
importante à lTiÔpital de sa ville natale.
Quarante ans de services.

La Direction du 1er arrondissement des C.
F. F. à Lausanne a remis la gratification de 40
ans de services dans les chemins de fer à M.
Fritz Haldimann, comptable à la gare de La
Chaux-de-Fonds.
feu de cheminée.

Les Premiers Secours ont rapidement maî-
trisé un feu de cheminée, hier , aux Reprises à
la ferme Gerber. Dégâts insignifiants.

A l'Extérieur
Un discours de M. Schacht sur la situation

financière mondiale
PARIS, 8. — (Sp.) — On mande à l' « Echo

de Paris » : A Luxembourg, devant la grande-
duchesse et son mari, les ministres et le corps
diplomatique, le président de la Reichsbank a
fait une conférence suivie d'un souper au pa-
lais grand-ducal. Dans son exposé, fait en alle-
mand, il a complimenté les Belges pour la réus-
site de leur stabilisation. Parlant de la France,
M. Schacht aurait émis l'avis que M. Poincaré
était en mesure de faire la stabilisation légale,
au lieu de se contenter de la stabilisation de fait.
Mais le morceau essentiel de la 'conférence du
chef de la Reichsbank semble avoir été un
panégirique de l'Angleterre. Il a exalté notam-
ment le rôle de la Banque d'Angleterre qui1, à
son sens, doit régler les marchés monétaires
étrangers. Pour l'Amérique, le Dr Schacht n'a
eu, semble-t-il, que des paroles désobligeantes,
se plaignant de l'esprit de ploutocratie qui
règne outre-Atlantique.

Une plainte contre Mi. Vailfeuit-Couturier
PARIS, 8. — Le président de la Chambre a

annoncé en fin de séance qu'il était saisi d'une
demande en autorisation de poursuites contre
M. Vaillant-Couturier, député communiste, pour
propagande anti-patriotique. La commission
spéciale qui statuera sur cette demande ne sera
nommée par le bureau qu 'après les vacances de
Pâques, ainsi d'ailleurs que celle qui examinera
le cas Doriot. 

Au Reichstag

BERLIN, 8. — La Chambre passe a la dis-
cussion de raccord commercial provisoire fran-
co-allemand. Au nom des partis gouvernemen-
taux, M. von Guerard, du centre, déclare que
l'accord en question a causé d'ans tous les par-
tis une profonde déception due au fait que le
gouvernement a fait des concessions en oe qui
concerne l'entrée en Allemagne des vins fran-
çais. L'accord provisoire n'est pas favorable
du tout à l'industrie alemande.

M. von Guerald, député du centre, af-
firme que les partis gouvernementaux sont
disposés à approuver l'accord provisoire à con-
dition toutefois que l'on tienne mieux compte
des intérêts allemands lors de la conclusion de
ï'accofd définitif. Les partis gouvernementaux
ne pourraient pas approuver uni contingent plus
fort des vins français en Allemagne.

M. Hilferdîng, socialiste, critique âprement
l'accord et dit que les socialistes le combattront.

M. Meyer, démocrate, dit que, pour des rai-
sons de politique extérieure, les démocrates ne
Voteront pas contre l'accord provisoire. Ils re-
poussent toutefois les méthodes employées pour
la conclusion de tels accords et s'abstiendront
de voter. \

Deux orateurs communistes viennent affirmer
que le groupe votera contre l'accord provisoire.

L'accord est voté
Daccord provisoire commercial f ranco-alle-

mand est ensuite adopté dans les trois lectures,
p ar 189 voix des p artis gouvernementaux con-
tre 163 voix et 20 abstentions des démocrates.

La démolition des ouvrages fortifiés
BERLIN, 8. — La « Taegiiche Rundschau »

écrit que les travaux de démolition des ouvra-
ges fortifiés situés à la frontière orientale de-
vant être exécutés en vertu des arrangements
signés à Paris ont été accomplis conformément
aux dispositions prises. Tous les ouvrages en-
tourant la forteresse de Glogau ont été détruits.
Â Kûstrin, on a procédé récemment à la démo-
lition au moyen de mines des bases bétonnées.
À' Koenigsberg les travaux sont sur le point
d'être achevés, de sorte qu'à la date indiquée
tout aura été exécuté comme le prescrivaient
les clauses des arrangements de Paris.

La stabilisation de la Fête de Pâques
LONDRES, 8. — Un député a. présenté à la

Chambre des Communes un proj et de loi ten-
dar_t à la stabilisation de la fête de Pâques. Le
premier ministre a déclaré que le Parlement
ne pourrait s'occuper de cette question que si
l'opinion publique était d'accord avec la mesure
proposée. Cent quatre-vingt-six membres du
Parlement se sont prononcés en faveur du pro-
jet et 117 membres ont déclaré expressément
qu'ils désiraient la discussion prochaine. Dans
ces conditions, le gouvernement fixera la date
de la discussion en deuxième lecture de cette
affaire.

Un gros procès à Florence
FLORENCE, 8. — Au cours du procès inten-

té à l'employé Corsi, chef du bureau des porte-
feuilles étrangers de la Banca Commerciale, des
faits très graves ont été révélés au suj et de ses
agissements. Alors que M. Bichel se trouvait à
Paris, l'employé Corsi avait disposé de toute la
somme que le commerçant suisse avait déposé
en banque. Corsi avait l'intention d'assassiner
M. Bichel, de laisser l'arme à ses côtés et de
répandre le bruit qu 'il s'était suicidé. Fort heu-
reusement l'employé ne put réaliser son pro-
j et. M. Bichel fut simplement blessé. Après l'ar-
restation de Corsi, les autorités trouvèrent à
son domicile une somme de 400.000 lires qui fut
immédiatement remise à M. Bichel.

Jeudi, le procès contre M. Carlo Corsi, ac-
cusé de tentative d'assassinat et de fraude pour
une somme de 15,000 dollars, s'est terminé. Les
jurés ont reconnu Corsi coupable de vol pré-
médité et de lésions corporelles. Ils ont admis

Les perquisitions de PihL Les Seuieîs protestent.
L'accord commercial provisoire franco-allemand est voté

En Suisse s La triste affaire de Cery
les circonstances atténuantes et la responsabi-
lité diminuée du prévenu. La Cour d'assises con-
damne Corsi à 9 ans 4 mois et 2 j ours de ré-
clusion, à une amende de 9,234 lires, à la pri-
vation des droits civiques et enfin à une sur-
veillance spéciale durant deux ans.

Une épreuve publique de télévision
NEW-YORK, 8. — Une première épreuve pu-

blique de télévision a eu lieu j eudi après-midi.
M. Hoover, secrétaire du commerce, a parlé de
Washington à New-York au président d'une
importante compagnie de téléphone, tandis que
l'appareil proj etait sur l'écran l'image claire et
animée du secrétaire alors qu'il parlait d'une
distance de 320 kilomètres.

L'accord c@mswereïaS provisoire
ffranco-aGlemand est adoptée


