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La pierre é ïmmlm : L'Angleterre se refuse à limiter
les dépenses militaires budgétaires

l_e désarmement devant fa Commission de Genève I

Genève, le 11 avril 1927.
Le débat sur îa limitation des dép enses mili-

taires a p ris vendredi, devant la commission p ré-
p aratoire du désarmement, une ampl eur telle
que la p osition où se tient la France a p u être
précisée, non seulement sur ce p oint-là. mais
encore quant à la déf inition de l'idéal généreux
et clairvoy ant tout à la f o i s  qin l'insp ire.

La séance du matin f u t  ouverte p ar un expo-
sé bref , mais combien saisissant ! de M. de
Brouckère (Belgique), qui vint dire sa désillusion.
Il constata , — comment, f idèle à la vérité, ne
l'aurait-il p as f ai t  ? — que d'amenuisements en
amenuisements, la convention p roj etée ne f inirait
p ar rien de moins que de ne p as  rép ondre à son
titre. Et en. ef f e t , p uisqu'il s'agit d'une limitation
des armements, le bon sens, la raison, l'équité
ne veulent-ils pas qu'on se saisisse du problème
en son intégralité ? Or. que de questions essen-
tielles demeurent en suspens ! Si la question des
ef f ec t i f s  des armées de terre a p u être utilement
traitée, celle des armements aériens et navals
laisse encore tout en susp ens. Il semblerait que
la p rogression f ût ,  depuis quelques années, des-
cendante de manière continue. On avait com-
mencé: aux j our * emp lis de p romesses du p roto-
cole, de dire : désarmement; puis, cette grande'
vision évanouie, on s'est satisf ait de dire :
réduction des armements, et voici qu'au-
j ourd 'hui qu'il n'est pl us question, très mo-
destement , que de la limitation des armements,
il app ara t imp ossible de tomber d'accord même
sur cette vérité d'évidence que la limitation doit
aussi p orter sur les dép enses militaires des dif -
f érents Etats .' L'éloquent p orte-p arole de la
Belgique ne voulut p as insister davantage, mais
son discours n'avait p as moins p roduit, dans sa
f orme brève, une véritable sensation. On s'en
ap erçut à Tattitude de lard Robert Cecil. qui,
chacun s'en ap erçut au ton de sa rép artie, f ut
celle d'un opp osant qui p erd p ied. Jamais p lus
p auvre argumentation ne nous f ut app ortée p ar
nn homme qui, naguères, avait voulu donner à
la Société des Nations pou r devise le moi sur
l'audace cher à'Danton et auj ourd'hui venait lin
recommander cette maxime de Vun de ses com-
p atriotes : « De la pa tience ; encore de la p a-
tience, touj ours de la pat ience ! f En résumé,
lord Cecil déclara souhaitable que les dép enses
militaires f ussent limitées, mais il j ugea que le
temp s n'en était p as venu.

Il f aisait, reconnaissons-le, en ^exp rimant de
la sorte, la partie belle à M. Paul-Boncour. Ce-
lui-ci, daris une de ses interventions les plus
claires, les p lus p ressantes, les p lus p renantes,
remontra, avec une f orce qui eût empo rté la con-
viction de tous dans une assemblée où le siège
de quelques-uns n'eût p as  été f ait, que la limita-
tion des dép enses militaires est le critérium, p our
la grande op inion, de la vôloritê sincère de désar-
mement. Il ne voulut p as se demander, dit-il, si
les réf lexions désabusées de M. de Brouckère
étaient Veff et  d'une vague de p essimisme, comme
Tavait relevé lord Cecil; U lui suf f i t  de consta-
ter que les observations présentées p ar son col-
lègue belge répondaient à la réalité. Il rép éta
une f ois de p lus, — mais ici les rép étitions de ce
genre ne sont pa s inutiles, tant U p araît qu'il y
ait p arf ois incompréhension singulière ou inter-
prétation troublante, — que le problème de la li-
mitation des armements n'est p as dissociable
et qu'ainsi rien n'est acquis sur un p oint tant
que les limitations ne sont p as  réglées dans cha-
que catégorie d'armements. Mais la limitation f i-
nancière ne devrait-elle p as être de nature à réu-
nir l'adhésion unanime ? N 'est-ce p as là qu'on
discerne la p ossibilité de limiter, non p as ces ré-
serves instruites dont se déf ie tant le p roj et bri-
tannique, mais, bien pl us exactement, ces ré-
serves immédiatement utilisables, qui constituent
l'un des éléments dangereux d'une agression
p ossible ? Limiter les réserves instruites p ar la
non-incorp oration d'une p artie du contingent,
imp ossible : à cela la France ne peut souscrire.
Limiter directement le matériel de guerre, com-
me le demande le comte Bernstorff , sans doute
cela serait p ossible et hautement désirable, si le
contrôle étroit était p ossible et si les sanctions,
en cas de f raude, étaient aussi p ossibles; or, elles
ne le sont p as tant que la grande idée de Léon
Bourgeois de doter le nouvel organisme mondial
d'une armée internationale n'est p as réalisée. Que
reste-t-il donc qui soit possible et eff icace, sinon
la limitation des dép enses, qui entraîne évidem-
ment la limitation du matériel de guerre de ré-
serve, du matériel stocké, p our user de l'exp res-
sion technique, et p ar là même la limitation des
réserves utilisables.

Le siwcès p ersonnel de M. Paul-Boncour f u t
grand ; on l écouta avec une attention, p assion-
née, mais p ersonne ne p ouvait se f aire d'illu-
sion : les p ositions p rises p ar  les adversaires de
la limitation budgétaire étaient déf initives. Aussi
bien ne les enteiidit-on déf endre p ar aucun ar-
gument nouveau. Seule Vintervention du comte
Bernstorff virtt romp re la monotonie des décla-

rations. Le représentant de l 'Allemagne rapp ela
sa p rop osition de limiter dans un tableau les
maxima des matériels en service et stockés des
f orces terrestres, et il protesta que Von parût
oublier le traité de Versailles et le Pacte lors-
qu'on p arle de la limitation des armements ei
non p as  de la réduction, inscrite dans les textes.
Et il crut devoir terminer son exp osé p ar une
réf lexion assez grotesque. Jugeant que le désar-
mement imp osé à l'Allemagne ne devait être que
la p réf ace du désarmement général, il déclara
solennellement que la .longue p atience (sic) mon-
trée p ar son p ay s était sans exemp le dans l 'his-
toire. Cette p arole n'eut aucun succès. On se
contenta de f aire remarquer ensuite, dans les
couloirs, que l'Allemagne para ît se mép rendre
comp lètement sur les conditions dans lesquelles
elle est app elée à p articip er à ces travaux. Elle
se trouve ici en qualité 'de membre 'du Conseil de
la Société des Nations. Son p ropr e désarmement
continue d'être réglé par les disp ositions du
traité et il ne lui appartient d'aucune sorte d'in-
voquer le traité p our désarmer ceux qui f ailli-
rent être sa p roie.

Cette séance laissa une impression réconf or-
tante en ce sens que la France y montra à f ois
nouvelle son vrai visage; et l'on p eut  dire sans
exagérer que les adversaires de la limitation
budgétaire p ataugèrent lamentablement dans leur
tentative d'imp ossible j ustif ication. « Une cho-
se est certaine, me disait un délégué, et
c'est que le bon sens, on p eut bien dire uni-
versel, ne comprendra pas que des gens qui se
f ont les apôtres du désarmement se ref usent à
limiter ce qui alimente les armements, c'est-à-
dire l'argent. »

Mais cotnbiem la reprise, à cinq heures de Va-
p rès-midi, f ut  emp lie d'intérêt lorsque M. Paul-
Boncour commenta les déclarations du comte
Bernstorff ! Avec quelle mesure, quel tact, il
remit VAllemagne à sa place ! Le préa mbule à la
p artie V du traité de Versailles, dit-il, qui édicté
les obligations de l'Allemagne en matière de
désarmement, qui songe à les oublier ici p uisque
nous sommes à Genève précisémen t af in de re-
chercher les p ossibilités de procéde r à une limi-
tation générale des armements ? Mers lorsque le
délégué de VAllemagne p araît croire qu'il s'agit
d'une tâche de nivellement, il se tromp e lourde-
ment. L'article 8 du Pacte, qu'il invoque égale-
ment, lie les possibilités de désarmement aux
conditions géographiques et à l'établissement de
la sécurité. C'est assez dire combien, simp le à
Vapp arence, le p roblème est en réalité complexe
et délicat.

La rép lique du comte Bernstorff f ut p assable-
ment embarrassée. Il M p lu t  de prendre acte que
la France ne reniait rien de la p romesse inscrite
dans le traité de Versailles; mais qui songea j a-
mais â la renier ? Et il ajouta — ce qui est p lus
intéressant — que la situation était intenable
p our un grand pays pl acé au centre de l'Europe,
qui le maintenait dans un état militaire si sp é-
cial qif il ne pourrait même remp lir eff ective-
ment le devoir de solidarité imp osé à toits les
membres de la Société des Nations. Cette

situation, dit-il, ne saurait être p erp étuée et, se-
lon la f ormule f rançaise même, il f aut tendre à
Tégalitê entre les nations.

Finalement, lord Robert Cecil suggéra une f or-
mule qui exp lique, selon lui, que la limitation
budgétaire soit renvoy ée ap rès Vexpêrience qu'on
aura f a i te  de la convention proje tée; et ïl ne
resta au président qu'à constater que l'accord
n'était p as intervenu.

f ai  tenu à vous app orter un comp te-rendu f i-
dèle de cette discussion, sur laquelle nous au-
rons naturellement à revenir.

Tony ROCHE.

Ceiii qui a commence
_._}«i»_rs-—T—Banvre

La ville de Falaise organise de grandes fêtes
pour le 900m. anniversaire de Guillaume le
Conquérant.

Guillaume le Conciuérant est une gloire locale ,
qui, tout à fait en dehors des beurres-oeufs-et-
îromages, eut j adis son heure de célébrité.

Guillaume le Conquérant réalisa du premier
coup ce qui fut , liuit siècles plus tard , le rêve
le glus ambitieux , le plus irréalisable de l'em-
pereur Napoléon . Il débarqua en Angleterre
avec ses soldats, et posséda les Anglais. Il n'y
a peut-être pas de quoi se vanter...

Je ne veux pas examiner cette affa ire du
point de vue très supérieur du droit des gens,
qui domine l' esprit détestable de conquête. Je
ne veux pas faire d'hypothèses sur ce qui fût
arrivé si ce Guillaume , qui était un conquéran t,
avait rencontré devant lui une Jeanne d'Arc
anglaise et l'avait brûlée sur un bûcher avant
d'être lui-même embarqué pour Sainte-Hélène.
La face du monde eût-elle été changée ? Peut-
être ben que oui, peut-être ben que non, comme
on dit à Falaise. . ..

.Te pense qu'elle eût été changée, car c'est
seulement dans ses conséquences sociales que
j e veux examiner le désastreux succès du duc
de Normandie.

Avant le débarquement de Guillaume le Con-
quérant en Angleterre et la démonstration
d'Hastings, les Anglais étaient des gens très
sédentaires, très tranquilles, qui cultivaient
leurs champs et menaient paî tre leurs trou-
peaux, sans avoir j amais eu la curiosité du con-
tinent. C'est au peint que le monde romain ,
pourtant bien informé, avait à peine entendu
parler d'eux et limité au Finistère son extrava-
gante ambition.

Or Guillaume débarqu a en Grande-Bretagne
avec les plus remua nts, les plus voyageurs, les
plus aventureux de ses Normands. Ces aven-
turiers du Nord avaient déj à un fameux passé
de colonisateurs ; ils avaient colonisé la France ,
par les côtes du Nord , comme plus tard leurs
descendants mâtinés la colonisèrent par les cô-
tes du Sud. Et ils avaient encore soif de con-
quêtes.

Une fois les coloniaux normands installés en
Angleterre, il se produisit un croisement dte
races dont les effets furent bientôt significatifs .
Le sang normand , inje cté à cette nation pla-
cide, lui donna cette effroyable bougeotte qui
semble un paradoxe chez l'Anglais flegmatique
ami de son confort.

Pendant ce temps-là, les Normands restés
en Normandie, c'est-à-dire la partie tranquille et
assagie de la population se spécialisait dans les
boeufs-beurres et fromages... et se réjouissait
d'être débarrassée d'un élément turbulent au
profit de l'Angleterre (vous avez eu souvent
l'occasion de remarquer , et tout récemmentpour
la dernière fois, qu'un pays n 'envoie pas aux
colonies ce qu'il a de mieux comme administra-
teurs et comme administrés).

Or les conséquences de la traversée du duc
Guillaume et de la bataille d'Hastings furent
nombreuses, importantes et catastrophiques.

Car les Anglais, intoxiqués par la maladie de
la bougeotte (et leurs descenda nts, après neuf
cents ans, sont encore intoxiqués sans qu'on
puisse entrevoir un symptôme d'amélioration,
bien au contraire) n'ont pas manqu é de nous
rendre la visite que le duc Guillaume leur avait
faite... sans que nous les ayons priés de s'as-
seoir, cette première visite a duré cent ans.

Qu'est-ce que je dis, cent ans ?... Ils sont
encore là et ils sont aux Indes , et ils sont en
Egypte et au Cap de Bonne-Espérance, et à
Gibraltar, et sur la Riviera, et partout où les
a entraînés l'humeur héréditaire des Vikings,
premiers pirates de la vaste mer.

Les habitants de Falaise peuvent touj ours
organiser des fêtes en l'honneur de leur regretté
grand homme et lui dresser une statue qu'inau-
gurera M. Chéron, leur grand homme vivant.

Ce n'est pas nous (je crois pouvoir parler
au nom de îa Société «des Nations) qui irons
lui porter des fleurs et des couronnes.

G. de la Fouchmàière.»'

Chez les bonzes...

A Vexp osition du Musée Cernushi, â, Paris. Le
p lus grand boudha d 'Europ e coulé en bronze ar-
gent et or, p roduit de quêtes f aites p ar les moi-
nes du Jap on. Dix kilos d'or nrovenant d'off ran-
des ont été incorp orés dans i'alliage.
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«Il n'y a rien de si terrible qu'un mouton enragé»,
disait déj à Rochefort. Les lectrices de l'« Impar-
tial » pourront s'en convaincre en lisant la nouvelle
« Charte des droits de l'homme », que viennent d'é-
tablir un certain nombre de maris américains ayant
fait la douloureuse constatation que leurs femmes
les réduisaient de plus en plus à l'état d'animal do-
mestique...

Ces braves ont_ décidé de réagir énergiquement —
tu verras, mon vieux, si ca va barder ! — et d'ob-
tenir entre autres ceci :

— Pas de travail ménager si ce n'est en cas de mar
ladie de la femme ou dans un ménage où sont éle-
vés trois enfants.

— Une soirée par semaine passée en dehors de la
maison sans tolérer que la femme demande des ex-
plications sur l'emploi de ladite soirée.

— Un dollar par j our à dépenser dont la femme ne
pourra demander compte.

— Aucune entorse au code du mariage ne serapermise aux femmes.
— L'opinion du mari doit l'emporter sur celle de la

femme.
— Le mari aura l'autorité suprêm e en toute chose.
Ma foi, des revendications pareilles prouvent sur-

tout qu au point de vue indépendance. les époux
américains sont tombés bien bas ou que leurs épou-
ses sont montées bien haut. Jamais, chez nous, une
femme n'afurait l'idée de faire raccommoder les
chaussettes à son homme. Jamais, au grand jamais,
elle ne lui demanderait où il passe ses soirées, qui il
a vu, à qui il a causé, ce qu'il a fait, où il est allé,
combien il a dépensé et combien il lui reste... Au
contraire. En Europe, une femme qui voit revenir
son man entre trois et cinq heures du matin n'exige
pas d'explications. Elle sait d'avance ce qu'elles va-
lent.

Quant au chapitre « infidélité féminine », jamais
un Européen bien élevé ne se permettrait de l'abor-
der devant les dames étant donné que, chez nous,
tautes les épouses sont fidèles, obéissantes et irré-prochables...

Il fallait être vraiment b\en américain pour parler
de corde ainsi dans la maison d'un pendu. Ah! ces
messieurs veulent redevenir les maîtres... Pauvres
maris ! Il suffira que leur charmante moitié les
boude pendant trois j ours et trois nuits ou qu'uneépouse acariâtre fronce le sourcil pour qju'aussitôt
les crâneurs de la Ligue des droits de l'homme se
dégonflent et fassent leur soumission.

Article 1 er du programme du bon mari, disaitun sage : Quand on veut avoir de l'autorité, la de-vise est : « Y penser toujours, n'en montrer j a-mais. »
Le f ière Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.S0
Trois mois • 16.25 Un mois . • 6.̂

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chè _ aes postaux IV-b 825

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

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

bernois 25 ot. la lign.
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mmo
Etranger 1 8 »  » »

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

Régie extra-régionale Annonces SuisseseSJ.
Bienne et succursales.

M. WELLINGTON GOO,
p remier ministre du gouvernement nordiste. No-
tre photo montre M. Wellington Coo dans son

j a r d i n *

Dans la Chine nordiste



Wnlnn Leçons pour débcrtantB,
VIOlOU, 3.- fr. l'heure. 7386____ an bar, de r«.mpartt_ »

Logement. pzwz,
louer un joli peti t appartement ,
dans maison d'ordre, 2 ohambres,
1 cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rne du Progrès 8, au 1er
<\tage. à droite. 7_S7

fâ<_»_ »IE 4 moi3, sont _
f Vl CS. vendre. — S'adres-
ser a M. Deruns fils, rue des
Frênes 8 (Prévoyance). 7347

W-nusAs
les claires, en parfait
état, à vendre a prix
avantageux. — S'adres-
ser rus Fritz-Courvoisier
1, au 3me étage. 7127

€h@IDDr€ peuàïonS' <'.)n
.donnerait dîners. Prix modérés.
S'aiiresser i Mme Huguenin, rue

" des (iranees 9. 7108

LCS l€îTâIîlS au Nord
¦ie la rue A.-M. Piaget, quartier
Ecole de Commerce et de Beau-
regard , sont à vendre par chesal ,
massif ou bloc, à partir de Fr.

. -I. — le m2. Egalement la pro-
priété de Beauregard avec
son parc est à vendre. — S'a-
dresser à l'Hoirie Courvoisier.

6704

Couverts iï ïïïsrt*"
' &_, 60 et 20 grammes, unis et dé-

corés, à prix extrêmement réduits ,
ainsi que tout article d'Orfèvre-
rie. — H. Weibel-Schneider' .AVENCHES. 6777

Pensionnaires s1*?*:mille, de suite ou époque à con-
' venir. — Offres 'écrites sous
. chiffres D. L. 6881, au bureau

de rimnartial. 6881

t»QîSQFlS Beau choix, ainsi
que beaux lapins. — S'adresser
rue du Commerce 83, au rez-de-
chaussée. 6038

Argenterie. iSS
deagx de fiançailles , cadeaux de
noces. — L. Rolben-Perret ,
rue "iuma-'îroz !-9.
P 31446 C 6377

Wmmmf tPVii* A remettre, de
LfvSIj i^l VU. suite ou époque
a convenir , pour cause de mala-
die, ép icerie-mercerie, bien située.
Quartier Ouest. Reprise au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. X .  207, au Bureau de
l'IUHAKTIAL. 207

iJt.t.fiîâaWilH. hauts par leurs
casques, lampes , t ransformateurs
B. F. — S'adresser à M. Savoie,
rue du Banneret 4. 6983

Journaux 3 au?™!
sont à vendre. 20 cts le kilo. —
S'adresser rue Numa-Droz 158,

• au 3me étage, à gauche. 695S

A__o»« f oies rle T0""~»'»'*_'>•_'• louse. en p leine
tionle, sont a vendre , ainsi qu 'un
jars. — S'adresser à M. Ed.

• Pfister , rue Général-Dufour 12.
Téléphone 21.72 . 6941

Remontages. °sx
des remontages cylindres , b llt li-
gnes , a ouvriers qualifiés. 69_ 'J
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

CST^ES5
connaissant les deux langues, ac-
cepterait place de desservante,
gérante , ou tout autre emploi de
confiance. Fournirait au besoin
garanties. — Ecrire sous chiffre
C. G. 203, à la Succursale de
I'IMPARTIAL . 203

UiliTliTia Marié, 33 ans, sobre et
nUllllllc robuste, cherche place
comme magasinier ou n'importe
quel emploi. Références sérieuses.
— Offres écrites, sous chiffre IU.
G. 6986, au bureau de I'IMPAII-
TIAL. 6986

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

_eiine tille ^o^MScomme volontaire, pour aider au
ménage et faite les commissions.
Vie de famille catholique. — S'a-
dresser au Restaurant de la Croix-
Fédérale . à Courtételle 6930

fflâSll(|lieilSe domicile, propre
et soigné. — Ecrire sous chiffre
C. G. 6898 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6898

lûnno flllo cherche place poui
UCUUC UUC le 15 avril , pour ai-
der au ménage. — S'adresser Ja
cob-Brandt 85, au 2me étage, i
gauche. 7014

Cordonnier tS 5
emploi . — S^adreeser chez M.
Gonstani Rollat , rue de l'Envers
IO 7169

Hn r lncf pp °°m Plel - ay^0' fa * 'UUllUgcl son apprentissage à
l'Ecole d'horlogerie, cours de3' s
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-
cotteur ou sur n'importe quelle
oarlie. Excellents certificats à
disposition. — Ecrire sous chif-
fre E. G. 6992., au Bureau de
I'IMPARTIAL . 6992

PnlicCOnCO °n ^emanue, de
I U-l-DCUj iUi suite, une bonne
polisseuse de boites or. — S'a-
dresser rue du Progrès 76 ou 73 A .

7163

inmwnfifl On demande une
_ _ IJ{J1 CUllC. jeune fille comme
apprentie. 7199
6'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lûli no flllo bieQ au courant
UCUUC UUC des travaux d'un
ménage soigné de deux person-
nes, est demandée. — S'adresser
rue du Parc 48, au second étage.

6895
—i—paa—______¦_____¦
LOgemeiîlS. logement de trois
chambres et cuisine , situé au
village de la Ferrière, mai-
son Stauffer. Plus un logement ,
de une ou deux chambres avec
cuisine, comme séjour d'été,
à prox imi té  de la gare Chaux-
d'Absl. — S'adresser à M.
Siegfried Stauffer , Les Rochats ,
La Ferrière. 7044

Â lftllPP po,lr ^n octo£,rt: ~~>*7,lUUCI superbe appartement
et atelier, rez-de-chaussée Tou-
relles 37 (45), 4 belles chambres ,
bout de corridor éclairé, chambre
de bain installée, vérandah, chauf-
fage cenlral. Atelier pour 12 à 15
ouvriers, établis posés. — S'a-
dresser au 2me étage. Télé-
nhone 104. 7018

Magasin. ;;̂
30 avril 1928 magasin
avec deux errières-ma-
e.asSi.3, chambre, cuisine
et .outec dépendances,
à proximité de la Place
de l'Hôtel - de -Ville. —
S'adresser à M. _f__e_ra~
_ r_ ms«Bla*e, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9.

7179

À lfïïlPP Pour 'e *° av"1 -Dr0 "1UU.I , chain , pour cas im-
prévu , rue des Terreaux 27, ler
étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 28. 6915

Â lnilPP Pour fin avril - • loee-
1UU01 ment de 2 chambres et

cuisine situé rue Léopold-Ro-
bert 2. — S'adresserau Café. 6886

A ïflllPP P0lir ^-u avril, un pi-
1UIIG1 gnon _e 2 chambres et

cuisine, rue de l'Industrie 25. —
S'adresser chez M. Roddé, rue
Léopold-Robert 2. 6887
T nnrt]  a louer , eau , gaz, électri-
ii.uul cité installés, au centre
do la ville. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14 A, au rez-de-
chaussée. 70B6

AppdPieffleDl. appartement ,
ler étage, jouissance du pare. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoisier,
à Beauregard. 6703

Â lnilOP Pour *e "̂  octobre
1UUC1 , 1927, appartement de

7 pièces et toutes dépendances, au
centre de la ville. — S'adresser à
la Société de Banque Suisse, rue
Léopold-Robert 10. 7099

f harn i i p a  meublée , indéoenaaii-
UUttlUUlC te, est demandée de
suite, par demoiselle. — Offres
écrites sous chiffre E. V. .263.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 7263
.'"' în mVir.û Belle chambre meu-
UllttlUUl _ . blée, dans maison
d'ordre , est à louer à personne
honnête et propre. — S'adresser
rue du Progrès 121, au 2me étage,
à droite. 7312

rh/UTlhrP A l°uei' chambre
UUaUlulCi meublée à. personne
honnête, arrêt du Tram. — S'a-
dresser rue de la Charriére 35,
au ler étage. 7132

Jolie chambre ffi. -: -eret
posée au soleil , esta louer. — S'a-
dresser rue du Nord 111, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7166

' flhamhpo Belle S?rande cham-
. ¦JUauiulG. bre meublée, à louer
- de suite, à Monsieur honnête. —
i S'adresser rue Léopold-Robert 61.
i au 3me étage, à gauche. 6982

f'h amhpû  meublée est a louer
«JUallIuI C _e suite a dame ou
demoiselle. Même adresse, à ven-
dre vélo et un salon en bon état ;
bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 27. au rez-de-chaussée.

7123 

Phaiïlhpo A l°uer de suite, a
. lidlilUl C. 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

f haillhpp meublée, à louer de
UUaUJUl C suite , en plein soleil ,
à monsieur ou demoiselle tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 123, au rez-de-
chaussée. à droite. 7101

fln fthwmnO a louer " cEamLre
UU OU.1 UUC meublée, avec cui-
sine. Pressant. — Offres écri-
tes sous chiffre P. IV. 214, à la
Succursale de I'IMPARTIAL . 214

On cherche fj^rœ
bre, logement moderne,
4 à 6 pièces, si possible
avec jardin; côté Nord.
Offrez écriSes â Case
postale S02-22. 5269
lflS_____3n____B_____EB--___^KUBM&0
Pisri n ^ e S1

"s aruaIeiir d'un
: lailu. _ on piano, au comptant.
Pressanl. —• Ecrire sous chiffre
C. B. 6965, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . - ¦¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ f-,",.)g5

A .OTrïiPP ve'° lle co"rse «Peu-
ÏCUU1 C geot». Belle occa-

sion. Bas prix. — S'adresser le
soir après 6 heures, rue Sop liie-
Mairet 18, au Sme étage (Bel-
Air ,- . 71H7

A vpnrlpp un w- *® * ' GOfl1 -vciiit. b bine, système
français , brûlant tous combusti-
bler , bouilloire de 18 litres , 2
fours, 1 étuve, en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 71, au
2me étage. 7327
Rnil tp i l loC A enlever immédia-
DUlHClil .ù , lement 1 lot de 500
bouteilles vides, diverses, à un
prix dérisoire. — S'adresser rue
de la Serre 20, au 2me étage, à
droite. ' 7268

Â UOndpo * secrétaire, 1 cana-
ï CUU1 C pé, i table de nuit ,

1 établi à une place, 1, potager à
gaz. — S'adresser rue du Stand
10. au 2me étage, à gauche. 7266

Vplfl Occas^ on . « Chemineau»,
I CIU. g vitesses, très bon état.

7246
S'ad. an bar. de .'«Impartial»

Â yp ilfjpp d'occasion, un lit de
ICUUI C ter pliant , avec ma-

telas neuf et un petit lavabo. —
S'adresner rue Numa-Droz 88. au
4me étage, à droite. 7227

Â VPîirlpp • tabie <Je cuisine. 1ICUUIC grande seille, 1 po-
tager à gaz, 2 dits â pétrole, 1
fer à repasser à gaz, 1 roue en
fer et un appareil photographi-
que. Le tout usagé. — S'adresser
eus D.-P.-Bourquin 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7222

A VA ni*! PO UQ i?rand berceau.
ICUUI C émail blanc, tout

garni (fr. 20.—), un potager neu-
châtelois avec accessoires (fr .
10.—). — S'adresser, le soir après
7 heures, rue A.-M.-Piaget C9.
entre-sol, à droite. 6«357
Pit lflPPpfto d'enfant , avec souf-¦JUttl 1 Cllu flet, très peu usagée,
à vend. % bas prix. — S'adresser
Sombaille 11, au rez-de-chaus-
sée (Pctit-Montreux). 7236

Â VPnfi pp ua fauteuil 4'opéra-
ÏCUU1T! tion pour dentiste.

Conviendrait pour succursale. —
S'adresser chez M. P. Gétaz ' (_oq
d'Inde 20, Neuchâtel. 7112

llClillallUô som à vendre. — Sa-
dresser Recrêtes 37, au rez-de-
chaussée.

A vpnripp un llt: de fer' avec
11 ICUUI C sommier métallique,
un canapé Hirsch, une étagère
pour magasin. — S'adresser au
Magasin de coiffure, rue Fritz-
Courvoisier 8. 6869

Â VPnrtPP un P°ta8er à gaz Picuuic feux), ainsi que deux
lampes électriques. — S'adresser,
le soir après 6 heures, rue du
Temple-Allemand 11. 6971
tOnHlI ar f û  de remonteur au com-
UlUIHagC piei , en bon élat. à
vendre ainsi qu 'un complet clair,
pour jeune homme, taille moyen-
ne.. — S'adresser rue de la Refor-
mation 19, au rez-de-chaussée.

6897

Â ïïPnftpp J eunes chiens-loups.ICllUlC Bergers-Allemands, à
raison de fr. ' 10.— le chien. —
S'adresser .rue la de Loge 11 (Mu-
sée HistoWque). 6975

À VPnriPP un superbe 'buffet  de_ ï CllUlC service. — S'adres-
ser rue du Parc 35; au ler étage,
à gauche. • 6988

Â vonripp Chien,nelEpagneul ,
ï CUU1 C. prix â débattre. —

S'adresser à M. Savoie, rue du
Banneret 4. 6984
Pnri çt jp f fp A vendre, très avan-
i Du - oC U C.  tageusement, une jo-
lie poussette. — S'adresser rue
Numa-Droz 27, au premier étage

6678_ 
Â .  ODiiPû î tj eau potager a bois

ICllUlC (3 trous), 1 potager â
gaz (3 trous et four), avec table
en fer . le tout à l'état de neuf.
— S'adresser au Café Central, rue
Léopold-Robert 2. 6885

Vplfl A ven ^
re v^° ^e course

ï Clw. en très bon état. Bas prix.
— S'adresser rue de la Cure 2,
au plain-nied. 690.

A VPnf lPP une ta^e de cbaui-
iCUUl c bte à manger, avec

2 allonges et 6 chaises. — S'a-
dresser rue des Tourelles 19, au
rez-de-chaussée. 6S*I2
Tjpln en parfait état , est a ven-
IC1U dre, bas prix. — S'adres-
ser entre 18 et 20 heures, rue de
l'Hôtel-de-Ville 46, au 2me étage

. 7129 
Manhloo usag és sont a venure,
J-LCUUI. Q i ift en noyer, table,
chaises, berceau , etc. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 46. le
soir entre 6 h. et 8 b. 7128

A npni ipp  poussette sur cour-
ICUU1 C roies, usagée, mais

en bon état, 30 fr. et une chaise
d'enfant. — S'adresser rue de la
Promenade 14, au Sme étage, à
droite. 7142

vanrirp landeau moderne,
ICllUl C ainsi qu'une machi-

ne à coudre . 7103
^'adr. an bnr. de l'<Imparttal'
TTAI A à vendre en parfait état
IclU de marche. Guidon anglais.
Prix fr. 50.-—. S'adresser chez
Mlle Dubois, rue du Parc 22, au
.me étage. 7137
Dnnnnn ffA à vendre en bon état;
rUU-_ CllC ainsi qu 'une zither.
— S'adresser chez Mme Rais, rue
Daniel-Jeanrichaid 29. 7136
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l^ /̂_iiii wb ĉ m̂ Toat ce que cont}ent
K^^^S^" ̂ ""f une cuisine, un ménage, un atelier §

J _F^|̂ _^L_____ L __Jl P I^^B en bois, en émail, en verre

W_ . Hfei BÈ f f îJÈ en p'erre QU en *er

*Â\t> -M \Wm ^ÈlÊr-X mains, son-éclat de neuf §1

3 _̂_ ^̂ 1 ^__ *V I AT U ^^WW_Tlfft _ | )t "̂̂ S*m**% 1̂ A**T __^B_I____ H  ̂ jjE

^̂ ^^̂ 1̂ ^3en flacon à saupoudrer
MENKEH Cie.S.A.-'.LE ¦£%/ HZf>%9 . . .  H MMI-M

JH-50S6-X 7365

Les Etablissements et Maisons de Ban-
que dn Canton ainsi que La Neuchâteloise,
Compagnie Suisse d'Assurances générales et la
Caisse Cantonale d'assnrance Populaire
ont l'honneur de porter à la connaissance du public
que leurs caisses et bureaux seront Fermés les

Samedi 16 et Lundi 18 Avril
à l'occasion des fêtes de Pâques. P-12404-N 7239

Les effets au 16 avril seront présentés le j eudi 14
et pourront tMre payés le mardi matin 19 avril.

Miseàban
M. Charles BRBCHBUH-

LER, met à ban , pour toule
l'année, la propriété qu 'il possède
Rue des Terreaux 91-93
(Sur le Pont;, ainsi que la par-
celle de terrain , longean t la bar-
rière Ouest du Cimetière,
_n rue du Puits.

Défense formelle est faite de
traverser les prés, de pratiquer
des sentiers et de laisser circu-
ler toute espèce d'animaux, de je-
ter des pierres.

Les paren ts sont responsables
de leurs enfant..

Mise à ban autorisée.
La Ghaus-ds-Fonds, le H avril

r.27. S . 7ns
Le président du Tribumi ! 11

G. Dubois. Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

~ A échanger
• *

à poussière , uu vôlo et une su-
perbe moto, contre horlogerie ,
meubles ou autres marchandises .
Pressaut. — S'adresser Rue da
Premier-Mars S. 730b

On cherche à acheter au plus
vile un 7017

JAZZ-BAND
d'occasion. — S'adresser àJ'Or-

l chestre Stella, Court (Jura Ber-
ooie.



Mademoiselle Josette,
six ans,

cfàef d'orchestre à Paris
A l'âge de six ans, comme beaucoup de pe-

tits enfants de mon âge, je savais très bien su-
cer mon pouce, user mes fonds de culotte, ta-
auiner mes petits camarades et casser les poti-
ches du salon... mais j e  n'étais pas un enfant
célèbre-

Mile Josette Trichet, elle, est un enfant cé-
lèbre : il est vrai qu 'elle ne se contente pas,
comme moi autrefois, de j ouer aux dominos
avec sa grand'mère et de danser la capucine
avec sa poupée: Mlle Josette Trichet est chef
d'orchestre ; a dirigé jusqu'à 105 musiciens —
à la fois — et mercredi, elle obtenait un suc-
cès triomph al à la Sorbonne en conduisant l'or-
chestre du Damier crai exécutait l'ouverture
d'«Egmont», de Beethoven...

Il n'y a plus d'enfants...
Au fait , si, il y en a encore: seulement, au-

j ourd'hui , ils dirigent des orchestres...

* * *Je suis allé voir Josette Trichet.
C'est une bien gentille petite fille...
Son papa, qui est professeur de violon, tient

rue de Vanves, à Paris, une boutique d'ins-
truments de musique et de disques de phono-
graphe... C'est donc à la fois un artiste et un
commerçant. J'ajoute qu'il a l'air aussi d'un ex-
cellent papa...

Quant à Mme Trichet, la j eune maman de
Josette, elle est également professeur de pia-
no et de violon — et c'est ainsi entre des
parents très musiciens et dans une bouti-
que remplie de flûtes, de mandolines, de sa-
xophones et tapissée de morceaux de musique
à :1a mode que la jolie petite fille prodige a pas-
sé les premières années de sa vie—

* & *
— J'étais un j our en train de me raser, m'ex-

plique M. Trichet, Josette avait alors 30 mois.
Je la pose, pour m'en débarrasser sur le tabou-
ret du piano, et j e l'entends qui tape de ses pe-
tits doigts les notes du piano en les citant exac-
tement : Do... sol... si... ré... Simple coïnciden-
ce, pensé-j e. Elle a écouté sa maman faire du
solfège.... Elle chante les notes au hasard.. J'eus,
par bonheur , l'idée de vérifier... Je mis Josette
dans un coin : je tapai un sol... Et Josette me'
dit: «sol».... Un la, et elle me dit : «la».

»Et voilà comment j 'ai découvert le merveil-
leux don de ma petite fille...

»Et depuis, monsieur, quels progrès !...
»A «quatre ans», sans aucune préparation

musicale, elle déterminait la composition des
accords, quels que fussent le registre et le tim-
bre des instruments.

«A «cinq ans», sur ses instances, nous lui
donnâmes les notions préliminaires de la musi-
que. Et en quelques mois, elle savait lire tous
les textes en toutes clés.

»A «cinq ans et demi», monsieur, elle faisait
ses débuts au piano, mais ses doigts trop petits
ne lui permettent pas encore les progrès que
l'on serait en droit d'attendre d'elle. Toutefois,
les études accomplies lui permettent déjà d'in-
terpréter le ler prélude de S. B. Bach dans
f «Ave Maria» de Gounod.

»A «six ans», enfin, cette année, sans prépa-
ration tonale, elle détermine exactement «un
ou plusieurs sons» émis par «n'importe quel
corps sonore».

»Vous savez que je lui ai fait étudier dans
ses détails la partition de l'ouverture d'«Ëg-
mont» de Beethoven, qu'elle a dirigée dans de
nombreuses répétitions au Groupe. Symphoni-
que du Damier Musical et, notamment, au siè-
ge de la Sirène avec 100 exécutants, devant
de hautes personnalités musicales, des mem-
bres de la presse et, en particulier, devant M.
Albert Wolff , qui est resté stupéfait de sa
science.

Et M. Trichet, souriant, caresse la tête de sa
ravissante petite fille :

— Pas vrai, ma poulette ?...
Et Ja poulette baisse gentiment les yeux...
— Oh ! si, papa...

* * *— Alors, Josette, ce n'est* pas trop intimidant
de conduire 100 messieurs musiciens à la
fois ?...

Josette tient serrée dans ses bras une ma-
gnifique poupée qui ferme les yeux et qui' s'ap-
pelle Jeannette . Elle se contente de sourire pour
répondre à ma question, mais elle m'explique
d'une voix douce :

— Ce un monsieur qui 1_ achetée et ce une
dame qui me l'a donnée...

— Ah ! Bon !... C'est sa poupée qui l'occupe
surtout...

— Et il paraît que tu as eu un succès fou...
Josette est très modeste... Elle aj oute sim-

plement :
— J'en ai aussi une autre, qui s'appelle Clau-

de... Ce une dame qui me l'a habillée...
Et, pendant un instant , nous parlons chiffons...

Mais quand j e lui demande, à brûle pourpoint :
— C'est bien , l'ouverture d'« Edmond ? »...

Josette sursaute :
— Oh ! monsieur... pas <f« Edmond »...
Et elle aj oute :
— Egmont... de Beethoven...
L'ouverture d'« Egmont », de Beethoven,

c'est le «Mdoborough s'en va-t-nen guerre» des
petits prodiges...

— Josette, tourne-toi, dit le papa : monsieur
plaquez un accord sur le piano...

JJobéis : fa, sol, si bémol, ré...
— Qu'est-ce que c'est que cet accord?...
— Fa, sol, si bémol, ré, dit Josette, sans une

seconde d'hésitation... Une auto passe dans la
rue et corne :

— Ré dièze, mi... dit simplement Josette...
Et, comme je parais étonné, toute contente

de me voir surpris, Josette saute en l'air et bat
j oyeusement «les mains •— comme si elle m'avait
fait une bonne farce, en disant :

— Voilà !...
Alors, pour la première fois dé ma vie, fai

embrassé un chef d'orchestre.
JABOUNE.

J'ai dit à Jacqueline, avec une brutalité fein-
te, en m'efforçant die donner à ma voix un ton
de colère :

— Je suis ennemi, absolument ennemi de
toutes ces fantaisies modernes, Ma pauvre en-
fant , tu serais un garçon que tu ne te condui-
rais pas autrement. Ah ! si ta chère maman...

Et Jacqueline de répondre en riant :
— Mon vieux papa, je connais l'histoire, tu

la recommences souvent... Tu fais très ancien,
tu sais. Embrasse-moi et ne dis plus de bêtises,
surtout auj ourd'hui.

J'ai quarante-quatre ans et Jacqueline en a
dix-neuf et demi. Elle m'a lancé ce «mon vieux
papa» avec une légère touche de commiséra-
tion. Elle sait comment me vexer, elle n'ignore
pas comment me flatter. Quand elle me dit:
« Ce que tu te fais j eune, papa ! » elle obtient
de moi tout ce qu'elle veut.

J'ai pour Jacqueline de la faiblesse, de l'in-
dulgence ; elle m'inspire parfois de l'étonne-
ment et de l'admiration.

Comment, c'est Jacqueline, ce boute-en-train
vigoureux, nerveux , rieur, qui escalade les bar-
rières, fait des plongées dans l'étang, rame
comme un élève d'Oxford, conduit sa voiture
avec maestria !

Ah ! à propos de sa voiture — car elle a sa
voiture — je lui défends formellement de se
mettre au volant avec son long fume-cigaret-
te d'ambre à la bouche. Passe encore que chez
elle, dans son studio, quand elle reçoit ses amies,
eHe fume quelques cigarettes d'Orient, maijB
une femme qui conduit en ayant un tube déme-i
sure aux lèvlres, _ e trouve celai narquois et
choquant.

Jacqueline se plaît à me narguer, à me dé-
fier et à m'humilier. Au tennis, elle me couvre
die confusion. A la course, n'en parlons pas.
Elle a pu me décider plusieurs fois à raccom-
pagner en auto ; au départ, je suis fier , je pen-
se : «C'est un beau et brave type, mon Jac-
quot », mais au premier virage, je suis ridicule,
j e me cramponne, je me raidis, je me sens dé-
faillir , car Jacquot va à une allure que je trou-
ve folle.

Mais, à dater d'auj ourd'hui, iî va être bien
difficile de lui accorder le plus léger repro-
che. Par excès même de ses défauts Jacquot
m'a sauvé la vie à laquelle je tiens, mais qui va
devenir insupportable, car tout mon prestige
personnel doit disparaître devant ma , recon-
naissance. Il m'est impossible de mettre en
doute la valeur de son intervention, puisque,
spontanément, sur le lieu même de l'incident,
fai rendu hommage à son esprit d'à-propos.

Je ne peux plus revenir sur des compliments
qui ont été sincèrement prononcés.

A 2 heures, je dis à Jacquot : « Je vais jus-
qu'à la ferme du père Louis. » Je prends, afin
de faire une promenade, la route de Gionne.
C'est une route qui traverse la forêt de Coigny ;
elle est belle, ombragée. A l'écluse du moulin
diu Porche, j'entrai pour faire une commande
de boutures au débit de la veuve Preuillot. Deux
individus de mauvaise mine, dans un coin som-
bre, se faisaient des confidences devant des
cafés refroidis. Je ne prêtai pas attention à ces
deux clients, mais, dans le bois, ayant pris un
raccourci, ils me rattrapèrent à la Croix du
Grand Chêne. C'était ni plus ni moins que le
coup de «la bourse ou de la vie». Mon habitude
des sports me fit mettre en garde, et un direct
sur la mâchoire du plus audacieux le fit trébu-
cher. C'était une seconde gagnée avec lui, mais
l'autre était déj à près de moi, prudent mais
armé d'un bâton menaçant.

Que potrvais-j e faire, avec ma mince badine ?
Il fallait agir vite : j e fis un bond sur le côté
et, de toutes mes fo rces, je cinglai de la flexible
baguette le visage du second. Ce n'était qu'un
répit gagné pour peu de secondes. C'est alors
que Jacquot intervint.

Elle arriva en trombe , claksonnant sur notre
groupe ; elle stoppa, criant : « Les gendarmes !
Les gendarmes ! » avec une voix si effrayée
que les deux malandrins, sans se rappeler à no-
tre attention, disparurent sous les futaies.

— Merd, dis-je à Jacqueline. Tu es un as,
ta roublardise me sauve la vie.

— Ma roublardise ! Mais, papa, il n'y en a
pas. Tu vas voir les pandores, ils galopent der-
rière moi. Je ne me suis pas arrêtée sur leur
ordre, car j e crois que j 'allais un peu vite. C'est-
une contravention, car ils m'ont reconnue.
Tiens ! Jes voilà, en haut de la montée. Ils en
mettent ; non, mais regarde-les bien , et dire
qu'il y a des malfaiteurs, peut-être, qui, pendant
ce temps...

Jacquot ne croyait pas si bien dire. C'est plus
tard, alors que les gendarmes eurent verbalisé,
que je lui contai ma mésaventure.

— En voilà, dis-j e, assez à mon suj et , puis-
que je  suis sain et sauf. Parlons de tes impru-
dences. Reconnais avec moi, Jacquot, que je
ne peux pas vivre dans des transes pareilles.
Tu vas vite, beaucoup trop vite. Tu la paiera s,
ta contravention... avec tes économies... si tu
en as... Je souhaite que cela te fasse réfléchir.

— Oh ! mon vieux papa ! (Pour dire ces
mots, Jacqueline a une légère touche de com-
misération dans la voix). Oh ! mon vieux papa !
Tu veux que je me mette sur la paille pour t'a-
voir sauvé la vie... Si j e vais vite, toi tu vas
fort,

Et la discussion, ainsi , fut close.
Paul-Louis HERVIER.

Mm §mMwetm<ée

Apprentis de commerce.
Samedi soir a eu lieu à l'annexe du collège

des Terreaux la séance de clôture des examens
d'apprentis de commerce. MM. Louis Fluemann,
président de la commission locale des examens,
F. Scheûrer, expert fédéral, Paul Jaccard, ins-
pecteur des apprentissages, et Jean Wenger,
conseiller communal, ont pris la parole.

Le diplôme cantonal et le diplôme de la So-
ciété suisse des commerçants, ces deux docu-
ments représentant la meilleure des lettres de
recommandation, ont été délivrés aux élèves
suivants : 1. Gustave Sermet (Jules Perrenoud
et Co, Cernier) ; 2. ex-aeqjuo, René Boss (Im-
primerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds); Ro-
bert Kaeser (Amann et Co, Neuchâtel) ; Jean
Tettamanti (Arnold Grandjean, Neuchâtel) ; 5.
Julien Froidevaux (Fabrique Juvénia, La Ohx-.
de-Fonds) ; 6. Paul Feissli (Jean Renaud et Co,
Neuchâtel) ; 7. Paul Diebold (J.-A. Jutzeler,
Neuohâtel) ; 8. Hermann Jâggi (Banque Can-
tonale, Neuohâtel) ; 9. ex-aequo, Gaston Bar-
bezat (Du Pasquier, Montmollin et Co, Neuv
dhâtel) ; Pierre Groux (Haefliger et Kaeser S.
A., Neuchâtel) ; Alphonse Rou'llet (Reutter et
Du Bois, Neuchâtel) ; Ruth Tomasini (Edmond
Otz, Corceïles); 13. René Bourquin (Petitpierre
fils et Co, Neuchâtel) ; 14. ex-aequo, Reynold
Brandt (Banque Cantonale, Le Locle) ; Edmond
Binggeli (Arnold Grandj ean , Neuchâtel); Alfred
Oesoh (Banque Cantonale, Le Locle); Louis Ru-
fener (Banque Cantonale, La Chaux-de-Fonds);
Rodolphe Schneider (Sutter et Co, Fleurier) ;
19. ex-aequo, Georges Descombes (Société de
Banque Suisse, Neuohâtel); Pierre Sandoz (Ban-
que Cantonale, Neuohâtel) ; Maurice Verdan
(Comptoir d'Escompte, Neuchâtel); 22. ex-ae-
quo, Jean Girard (Union de Banques Suisses,
La Chaux-de-Fonds); Robert Montandon (Con-
rad Stucheli, Neuchâtel) ; André Pellaton
(Brunschwyler et Co, La Chaux-de-Fonds); 25.
ex-aequo, Roger Favre (Charles Petitpierre
S. A., Neuchâtel) ; Gustave Mailler (Banque
Cantonale, Neuchâtel) ; 27. Paul Robert-Grand-
pierre (Société de consommation, Neuohâtel) ;
28. René Hoppler (Services industriels, La
Chaux-de-Fonds) ; 29. ex-aequo, Willy Colin
(Hoirs Clerc-Lambelet et Co, Neuchâtel); John
Delay (John-A. Chapuis, La Chaux-de-Fonds) ;
Jean Wurger (Barbey et Co, Neuchâtel) ; 32.
Marcel Sennwald (Bovet et Wacker, Neuchâ-
tel); 33. ex-aequo, Berth e Duvoisin (Jeanneret
et Eugster, Travers); Charles Tusoher (Perret
et Co, La Chaux-de-Fonds); 35. Emile Favre
(Société de Banque Suisse, Le Locle); 36. Ja-
mes Von Arx (Union de Banques Suisses, Fleu-
rier) ; 37. ex-aequo, Jérôme Grimaître (Barbey
et Co, Neuchâtel) ; Oscar Juvet (Union de Ban-
ques Suisses, Fleurier) ; Germaine Martin (Paul
Seefeld, La Chaux-de-Fonds) ; 40. Henri Glar-
don (E. Spiohiger fils, Neuchâtel). Douze can-
didats ont échoué à ces examens crui ont eu Ben
à Neuchâtel.

Les candidats suivants ont obtenu le diplôme
cantonal de vendeur: Marcel Badhmann, Eiiser
Ischer, Marguerite Arnoux, Juliette Kundig,
Alice Bouqui, Suzanne Maeder, Madeleine
Schupbach, Roger Kraut

Chronique neuchâteloise

Par-ci, itar-là
* Le calendrier soviétique

M. Lunaoharsky, ministre de l'Instruction "b
blique de la République soviétique, prépare W,
réforme du calendrier. Seuls deux des nom. t*t>
mois actuels seraient conservés : février et oc-
tobre. Janvier deviendrait le mois de Lénine ;
mars, le mois de Staline. Le proj et conserve-
rait le millésime de l'ère chrétienne, et la divi-
sion de Tannée en cinquante-deux semaines, mais
la dénomination des jours de la semaine serait
totalement modifiée. Le dimanche serait doré-
navant : le Jour de Lénine ; le lundi : le Jour
des Soviets ; le mardi : le Jour de la Révolu-
tion, et ainsi de suite. Dans la semaine sovié-
tique, le jour férié hebdomadaire ne tomberait
plus sur le dimanche, mais sur le Jour, de la
Révolution.

God save the Klng_
C'était au temps de la reine Victoria.
Un professeur de l'Université d'Edimbourg,

raconte Léon Treich, faisait afficher dans sa
classe un placard ainsi conçu :

« Le professeur X... est heureux de porter à
la connaissance des élèvs la haute distinction
dont il vient dêtre l'obj et. U est nommé méde-
cin particulier de la reine. »

Deux heures après, une autre affiche, au-des--
sous de la première, portait ces simples mots:

«God save the Queen!»
(En français : « Dieu sauve la Reine»).

A la caserne
t A l'heure de la visite. le médecin, s'approchant

d'un soldat malade, lui dit:
— Où vous sentez-vous le plus mal mon ami?
— Ah! monsieur le docteur, à l'école de ba-

taillon.

nmi PSCM_€S VPVPV Mont Pèlerin
1400 mètres ^gL J______ f ^L ______# __L 000 mètres

Séjour de Printemps particulièrement recommandé. — Centre d'excursions — Promenades nombreuses.
Excellents hôtels de tous rangs. - Bureau de renseignements, Plaoe de la Gare, VEVEY. P .fi37ulY. 7„ .

Au Jardin d'Acclimatation, un: petit enfant
s'approche de la cage des singes.

— Prends garde, lui dit sa mère, ils vont te
mordre.

— Pourquoi, maman ?
— Parce qu 'ils ne te connaissent pas.
— Eh bien... dis-leur que j e m'appelle Toto.

Du même, entendant sa maman qui disait :
— Je perds tous mes cheveux.
— Mais non, maman, intervient-il, ils ne

sont pas perdus ; j e  les ai vus tout à l'heure
dans le titroir de la toilette.

On demandait à un enfant :
— Qui aimes-tu mieux, de maman ou de l'o-

range ?
Et le petit enfant a répondu :
— J'aime mieux maman, qui va me donner

l'orange.
(Envoi de P. G.)

» * ?
Pompon. 6 ans, habite au Maroc, et il sait

que les Marocains ne sont pas toujours très
propres. Une de ses grandes amies lui raconte
que, pour le dernier bal travesti, elle s'est

-costumée en «fa-una1» (jfeimnïe marocaine).

Et Pompon s'inquiète :
— Tu avais iras tout le costume ?
— Oui.
— Tout ? Les poux aussi ?

(La grande amie de Pomp on.)
* * *

Monique à sa maman :
— Maman, si on frotte trop le parquet , je

vais tomber à «plein ventre» ou les quatre fesses
en l'air...

(La maman de Monique.)
* * *

Marie Odile débarque un j our chez son grand-
père.

j Du fond de son cabinet de toilette, celui-ci
l'appelle : « Viens m'embrasser? »

Marie Odile accourt, puis recule car le ma-
licieux grand-père a la figure toute barbouil-
lée de savon.

Quelques instants après ils se retrouvent fa-
ce à face.

— Veux-tu m'embrasser maintenant :
Mais Marie Odile qui se méfie, observe mi-

nutieusement la figure de grand-père, aper-
çoit sa barbe grisonnante et s'écrie:

— Grand-père, il reste du savon dans la bar-
be.

Hélas !...
(Le grand-p ère.)

* * *
Projets d'avenir :
Chonchon. 6 ans, et Zanou , 4 ans. causent:
— Moi. dit Chonchon, quand j e serai grande,

je veux faire une maîtresse d'école.
— Et moi dit Zanou, après une petite minute

de réflexion: Moi, je veux faire «une maman».
(Une pe tite maman») .

1 1  _^|n i» I I  i m\ n» 
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de mécauismes et de îiui.ssa-
ffes pour petites pièces ancre ,
«st demandé. 7139
S'ad. an bor. de r «Impartial»

Ou demande

Revendeurs j
par localité., pour la vente d'un '
article de ménage breveté , d' usa-
ge indispensable. — Offres écri-
tes sons chiffres R. A. 7170 au
Bureau de flMPi-rriAL. 7170
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Enchères
publiques
de bétail et Matériel

agricole
â la Combe-Grieurin

four cause de résiliati on de
bail. M. Artur I'andel, fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à la ferme Fluckfger
fGombe-Grieurin) , le mercredi
13 avril 1937, dès t .heures,
le bétai l et matériel ci-après :

1 vache prête au veau. 2 veaux ,
2 chevaux 'de 9 ans, 13 poules et
1 coq.

1 char à pout , 2 camions à res-
sorts, 1 voiture avec soufflet et
sièges, 2 traîneaux avec fourru-
res. 1 glisse à pont, avec siège,
1 tombereau , l char à lisier . 1
voiture â 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, de?
petites luges. 1 coupe-paille, râ-
teaux, fourches et divers autres
obj ets dont le détail est suppri-
me.

Un las de fumier. G848
Vente au comptant , avec 2°,o

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

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBElî.

Bureau industriel
demande jeune homme sérieux et
débrouillard comme 212

Ippiifeomn
Entrée fin avril. — Offres écrite*.
avec références , sous chiffre A.
V. 212, à la succursale de I'IM-
PARTIAL.

M» il
On demande de suite

ou époque à convenir,
Jeunes gens ou Jeunes
filles, connaissant une
partie du mâtfer. — S'a»
dresser Fabrique Jules
Ducommun, rue Léo-
pold-Robert 9a. 720

Bonne
sertisseuse

serait engagée de suite, chez M.
Fritz HATT. atelier de ser-
tissages, Neuveville. — Tra-
vail suivi et bien rétribué.
P 842 N 7053

Garçon
14 ans, Suisse allemand , est à
placer comme demi-pensionnaire,
dans bonne famille ou Maison de
commerce, où il aurait l'occasion
de fré quenter les écoles et pour-
rait être occupé entre les heures.
On ferait éventuellement échange.
Vie de lamille désirée. 7072

S'adresser pour renseignements
â M. A. Bois-Grunder, ageut de
police locale, La Chaux-de-Fonds.

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

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

four un jeune

graveur
bon dessinateur, connaissant tous
genres de gravure, on cherche
bonne nlace stable. — Offre s
écrites sous chiffre H. G. 68S0.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 68.0

Régleur É préciÉn
très expérimenté , cherche place
comme chef régleur. Peut aussi
remplir place de visiteur d'échap-
pements ou de metteur en mar-
che. — S'adresser sous chiffre
X. R. 7095, au bureau de I'IM -
PARTIA L. 709

A. vendre

j olie liiii
I en uois . démontable, couverte du
i tôle galvanisée, état de neuf , 6,5
! mètres carrés , pouvant être pla-1 cèe au bord du Lac ou ailleurs.
; Prix , fr. 3.ÎO.—. — S'adresser

Biscuiterie Moderne , Ch. Bou-
card . IVeuchàlel. ou la same-
di , sur la Place du Marché , a
La Chanx-de-Fonds (via-à-via
du Poids publie). TOS.

A L'OCCASION DE SON DÉPART DE L'

JA\§T©]R!SA\1
¦Si M. Edmond BIEYEK organise une

1 _?_E¥_S POUR LES EffFUriTS ÏÏS' |
\ Jeux -.--. Cotillons :•: Cadeaux
HT Moitié prix pour les enfanta.

ENTRÉE LIBRE 
____

_ Pas d'augmentation. || |

Le Soir Concert et Danse
Par le double-quatuor L'ONDINE

ENTRÉE LIBRE 7800 Pas d'augmentation. pË

Arôme et douceur JH 101655%;
voilà les qualités qu'on exige d'une boisson quotidienne,
surtout pour le déjeuner. En prenant du «_afé de malt
Kathreiner Kneipp toute la famille s'en trouvera bien.

Du café que vous boirez, dépendra votre santé !

Bureau d'Importation, de la Suisse romande, cherche

E 
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connaissant la comptabilité et la sténo-dactylographie. Sérieuses
références exigées.

Voyageurs, énergi ques et capables , sont également deman-
dés pour la vente d'un article facile : haute provision. — Ecrire sous
chiffre J. K. 7300 , au Bureau (ie I'IMPARTIAL . 7306
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Mm a *besoin d'un f usit;
f f lj j  f e  jeu ne homme da'ns

^mm sa lutte pour Texis-
fil H tence, d'un

Il WëRSHMP

Il m Le portemine parfait,
Hj j f A parti r de frs. 8.75.
If» Exigez, le nom grave
M surj e portemine *.

Dans f outes les papeteri es el maisons spéci ales
Concessionnaires exclusifs pour la Suisse.-' si
SAFrazar.S.A.,Dufoursk4/Zun'ch! « fÛC jÊ
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est réparateur , et c'est ainsi que cela doit être. Durant le
sommeil le corps amasse des forces nouvelles pour le travail
de Ja journée. Combien de gens cependant y a-t-il qui dor-
ment mal, se lèvent fati gués, peu» disposés au travail et n'ac-
complissent qu'avec peine leur tâche quotidienne ! Ils n'ont
qu'une chose à faire : c'est de prendre un aliment qui active
l'assimilation, fortifie l'organisme et détende les nerfs. Ges
propriétés sont celles du BiornaU , dont la réputation et la
diffusion sont universelles. 11 suffit souvent de prendre une
à deux cuillerées de Biomalt en se couchant et en se levant
pour faire des miracles. Le Biomalt agit sur l'organisme
affaibli pour ainsi dire à la manière d'un bain intérieur, com-
me si la lumière du soleil répandait son action bienfaisanle
dans tou t le corps. 11 purifie le sang, tonifie les nerfs et pro-
cure un sommeil sain et réparateur. Prenez matin et
soir , 1 à 2 cuillerées de Biomalt. Le Biomalt se
vend partout en boites de fr. 2.— et fr. 3...0.
JH.w067 B. 2177 Galactina Belp-Berne.

'S
^^F^aas. L$ Biomalt est légèrement taxa-
p^l̂ feg^l tif} U tonifie les nerfs otnroeure
B̂iOfflûJfêÉ m sommeil Pais ible.
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Par. suite du décès de M. Eugène Fabry, son représentant
pendant 12 ans, la Maison Paul COLIN S. A. Vins en
gros, à Neuchâtel , demande 7389

Icprciciîiiî
sérieux, actif, connaissant la branche et bien introduit , pour
La Chaux-de-Fonds et environs.

Situation d'avenir pour candidat qualifié.

Ne manquez jamais
' de lumière... S

fejâ vérifiera votr e équipement électrique. Sg| j
! p entretiendra et réparera vos accus aux conditions

PEflS QBACl-Pi; L
Tél. 1922 CRETETS 92, 92a 9

Imprimés sn tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, Cii.-de Fonds

Rue Léopold-Robert 64

Couleurs, Vernis 9
Pinceaux, Eponges S

Peaux de daioi

Dro guerie ROBERT Frères ,
Marché «

I Droguerie da Parc 71 fLa Chaux-de- Fonds



L'actualité suisse
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L'élsetrificatson cies C. F. F.
BERNE. 12. — Dans la nouvelle p ériode d'é-

lectrif ication. cf est-à-dire dans l'esp ace aune
année, les tronçons suivants seront électrif iés
p ar les C. F. F. :

ler arrondissement : Palézieux-Frïbourg-Ber-
ne. dès le changement d'horcdre de 1927; plus
tard , les lignes Yverdon-Bienn e et Berne-Bienne.

lime arrondissement : Rotkreuz-Rupp ersxvil-
Brugg, dès le changement d'horaire de 1927 ;
p lus tard, les lignes Olten-Bienne et Bienne-
Moutier- Def êniont.

lime arrondissement: Wlnterthour-Saint-Gaïl-
Rorschack, dès le changement d 'horarie 1927 ;
p lus tard, les lignes Richterwil-Sargans-Buchs,
Sargans-Cnire, Winterthour- Romanshorn-Ror-
schach et Zirrich-Scha ff house. En outre, dès le
15 mal, la ligne Rapper swil-Wathvil (lign e du
Ricken) sera également élect ri f iée. (Réd. — Et
touj ours pas un mot du Jura neuchâtelois.)

Des chemins de ter Qui rapportent...
L'année 1926 a été pour les chemins de fer

américains l'année la plkis prospère de leur
histoire. Leurs recettes nette s se sont élevées
à environ un milliard et quart de dollars. C'est
à 22 milliards de dollars au moins qu'on peut
évaluer le capital investi aux Etats-Unis dans
les chemins de fer, don t le réseau total atteint
presque un demi-million de kilomètres.

Le service aérien de La Chattx-de-Fonds
débute le 30 mai

BERNE, 11. — Les lignes aériennes suisses
de transport assurant le service postal régu-
lier seront ouvertes aux dates suivantes :

Bâle, Bruxelles, Rotterdam , Amsterdam ; Zu-
rich, Bâle , Paris, Londres et Bâle, Zurich, le 2
mai.

Genève, Lyon, Paris, Londres, le 16 mai.
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Bâle, le 30

mai.
Genève, Marseille, Barcelone, le ler juillet

(continuation jusqu'à Madrid à partir du ler
août).

Toutes les autres lignes seront ouvertes à
partir du 19 avril.

La maison Sulzer en Russie ? — Gare
à la casse...

BERNE, 12. — (Resp.) — D'après des nou-
velles qui parviennent à l'Agence Respublica,
la succursale allemande de la maison Sulzer ,
fabrique de machines à Winterthour, aurait con-
clu un contrat de dix ans avec le Trust pour la
construction de machines à Leningrad. La mai-
son Sulzer cède par ce contrat au Trust le droit
de fabrication et de vente exclusifs des moteurs
Diesel pour tout le territoire de la Russie so-
viettiste, la Mongolie, la Perse et l'Afghanis-
tan. Si le Trust le désire , la maison Sulzer en-
verra des ouvriers et techniciens suisses en
Russie pour instruire dans le travail les ou-
vriers russes.

Un peu moins de fêtes
BERNE, 12. — On a déjà fait valoir à plu-

sieurs reprises l'intérêt qu'il y aurait à limiter
le nombre des fêtes de tous genres ; dans l'in-
tention de parvenir à des résultats positifs, la
Société fédérale de gymnastique a ouvert un
concours d'idées sur ce suj et ; le comité cen-
tral estime qu'une fête dans l'espace de quatre
années répond à tous les besoins.
Transmission téléphonique des télégrammes
BERNE, 12. — Une opération télégraphique

très onéreuse et qui, malgré cela, sera touj ours
en désavantage sur les autres opérations au
point de vue célérité, c'est la distribution des
télégrammes. Alors que ces derniers sont trans-
mis en quelques minutes sur les distances les
plus grandes,, leur distribution exige générale-
ment un temps beaucoup plus considérable. A
l'effet d'activer le plus possible la remise à do-
micile des télégrammes, sans cependant en aug-
menter exagérément les frai s, l'admâmstration
des télégraphes a introduit au cours de l'année
dernière la transmission téléphonique gratuite
des télégrammes. Dans les villes dotées de pos-
tes pneumatiques, les télégrammes destinés à
certains quartiers sont transportés par le moyen
de la poste pneumatique, puis remis par les fac-
teurs de l'office le plus rapproché du domi-
cile du destinataire. Ce n'est que dans les im-
portants offices que le service de distribution
est assuré par le personnel même de l'adminis-
tration.

Pour protéger les consommateurs
BERNE, 12. — Au cours de l'armée dernière,

les dépenses effectuées par les cantons pour le
contrôle des denrées alimentaires se sont éle-
vées à 1.22 million de francs en chiffre rond.
Après déduction des recettes, il reste pour les
dépenses nettes une somme de plus de 999,500
francs, répartie par moitié à la charge de la
Confédération et des cantons. Avec la mise en
vigueur de la nouvelle ordonnance sur le con-
trôle des denrées alimentaires , avec la cons-
truction de nouveaux laboratoires qui répon-
dent aux exigences les plus modernes, et avec
notre organisation de contrôle aussi bien à la
frontière qu 'à l'intérieur du pays, le consom-
mateur peut être assuré chez nous du maxi-
mum de garantie et de protection qu'il peut lé-
gitimement revendiquer. C'est déj à une consola-
tion , même si le prix des denrées ne descend
pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait..

Deux personnages peu intéressants
BERIE, 12. — (Resp.). — Une j eune prosti-

tuée internée dans un asile du canton de Lu-
cerne et qui avait réussi à s'en échapper a été

arrêtée par un détective à Berne. Au moment
de son arrestation, la j eune femme portait un
revolver; comme on lui demandait ce qu 'elle
pensait en faire, elle répondit: « C'est mon af-
faire ! »

BERNE, 11. — (Resp.). — Au quartier de la,
Lànggass on a arrêté un individu qui se livrait
à des actes malpropres envers des femmes.
Surpris en flagrant délit par un policier , l'indi-
vidu pri t la fuite, mais après une courte pour-
suite, il put être arrêté.

Un décès qui épargne un procès
BERTHOUD, 12. — L'agriculteur Franz Lû-

di, de Rumistal près de rieimiswil, qui tua sa
femme le 3 avril dernier et quj fut transporté à
l'Infirmerie de Berthoud, est décédé le 10 avril
des suites d'une pneumonie.

Â la Banque Nationale
BALE, 11. — Le conseil bancaire de la Ban-

que nationale suisse dans sa séance tenue à Bà-
le a réélu la commission bancaire et les comi-
tés locaux. Les membres actuels acceptant une
réélection ont été élus ;à nouveau. La commis-
sion bancaire comprend comme nouveau mem-
bre M. Meyer, conseiller national de Zurich et
comme nouveaux membres des comités locaux ,
M. Franz Wlhelm de La Chaux-de-Fonds pour
le comité de Neuchâtel , M. Edouar d Bordicr de
Genève, pour le comité de Genève et M. Emile
Isler de Waedenswil pour le comité de Zurich.

Vers le tunnel du Mont-Blanc ?
GENEVE, 12. — Un décret du ministère ita-

lien vient d'approuver le proj et d'un chemin
de fer à voie normale allant d'Aoste à Pré-St-
Didier (990 m. d'altitude) qui sera construit par
l'Etat. Cette ligne aura une longueur de 31 km.
dont 23 sont à découvert et 8,5 en galeries , tou-
tes assez courtes. Le doût de la construction est
devisé à 37 millions de lires et l'on dit que
les travaux dureront 1 an et demi environ.

On avait tout d'abord songé à construire une
ligne pour le tourisme, à simple voie étroite ,
mais après réflexion, la préférence a été don-
née à une voie normale.

C'est dit-on, un pas important vers le perce-
ment du Mont-Blanc dont le tunnel aurait une
longueur équivalant à peu près à celle du Sim-
plon. St-Didier et Chamonix se trouvent à peu
près à la même altitude.

Le «Corriere délia Sera» relève que le pro-
longement du chemin de fer d'Aoste à Chamo-
nix par le moyen d'un tunnel sous le Mont-
Blanc permettrait de réaliser le traj et le plus
court entre Paris. Turin et Milan.
L'ouragan d'Eglisau a fait 100,000 fr. de dégâts

EGLISAU, 12. — On évalue à 100,000 fr.
l'étendue des dégâts causés par l'ouragan de
j eudi soir qui a sévi sur la région du Rheinau.

Un vol audacieux à Zurich
ZURICH, 12. — (Resp.) —' Un vol audacieux

a été commis dans une pension, à la rue Mill-
ier. Le propriétaire d'une maison de transport
logé dans cette pension constata en rentrant
dans sa ohambre que l'armoire à glace avait
été forcée et qu'une cassette en acier fixée
dans l'armoire avait été arrachée et emportée
avec les 1525 francs qu 'elle contenait. En outre
ont disparu deux bagues, une montre argent ,
un smoking et un pardessus, le tout d'une va-
leur de 1200 francs. Ces derniers jours, une
clef de la porte d'entrée de la pension avait
disparu et c'est probablement au moyen de
celle-ci que le ou les voleurs ont pénétré dans
la chambre. _

ft§Ëi_!M._ât_!OiSÊ
Commission scolaire du Locle.

De notre corresp ondant du Locle :
La Commission scolaire du Locle s'est réunie

vendredi 8 avril, sous la présidence de M. Ad..
Numa Huguenin. M. Henri Favre, conseiller
communal , ainsi que deux délégués du corps
enseignant assistaient à la séance.

Par suite de la réduction de l'effectif des
élèves du degré supérieur , une réorganisation
partielle des classes a été décidée. Celle de M.
Julien Tissot , démissionnaire depuis le ler no-
vembre 1926, de même qu 'une classe de filles
en 6me année ont été supprimées. Par contre,
les entrées prévues pour ce printemps nécessi-
tent l'ouverture de 5 classes enfantines. Un
poste d'institutrice était à repourvoir dans le
degré inférieur; 24 candidates se sont présen-
tées au concours. Sur proposition du bureau ,
l'autorité scolaire a nommé Mlle Suzanne Mey-
lan , institutrice depuis 14 ans aux Calâmes, à la
tête d'une classe enfantine en ville. Un second
concours a- été ouvert pour pourvoir au poste
devenu vacant aux Calâmes. Mlle Marguerite
Piroué, sortie première sur douze concurrentes
a été nommée.

La Commission scolaire a pris connaissance
avec regret de la démission de M. Jacot-Colin ,
professeur à l'Ecole de Commerce. Durant 35
ans, M. Jacot a voué son temps- et ses grandes
qualités de pédagogu e à la tâche rude et ingrate
d'initier notre j eunesse locloise aux sciences
commerciales. Son enseignement touj our s clair
et précis était apprécié à sa juste valeur. M.
Jacot-Colin fut également un maître de calli-
graphie distingué.

Vu ies motifs de santé invoqués , la Commis-
sion scolair e ne peut que prendre acte de cette
démission , avec regrets et reconnaissance pour
la. fidélité et la conscience avec lesquels ce
maître a rempli sa tâche.

La réception de 4 Françaises

LONDRES, 11. — Comme une dépêche l'a an-
noncé, la cité de Londres a rendu, à Mansion,
House, des honneurs signalés à quatre Françai-
ses : Mme Belmont-Gobert et sa fille Angèle,
auj ourd'hui Mme Lesur, qui, quatre années du-
rant, abritèrent le cavalier Patrick Fowler, du
lime hussards, à Bertry ; Mme Cardon, qui don-
na asile au caporal ' Hull , du même régiment, et
Mme Baudhuin , qui sauva le soldat Cruicks-
hanks du régiment écossais des Cameronians.

Aux côtés du lord-maire
Les quatre Françaises, vêtues simplement de

noir, mais portant chacune sur la poitrine la
croix d'émail et le ruban pourpre de l'ordre de
l'empire britanni que , jetaien t une note sévère
dans la brillante assemblée où éclataient l'en
carlate et le pourpre des toges des shériffs et
du lord-maire, les émaux de Obyzhk , émaux de
leurs colliers civiques et les ors de la masse
d'armes.

Mmes Belmont-Gobert, Angèle Lesur, Louis
Cardon et Julie Baudhuin prirent place sur une
estrade, auprès du lord-maire. Celui-ci, après
avoir rappelé en termes émouvants les gestes
des héroïnes de la fête , remit à chacune un par-
chemin enluminé, exprimant l'admiration de la
Cité de Londres, et uu titre de rente viagère
acheté avec une partie de la souscription re-
cueillie par le « Daily Telegraph» . Le montant
de ces rentes, dit-on, varie selon l'âge des ré-
cipiendaires. Il y en a un de 60 livres sterling,
deux de 52 livres et un de 24 livres sterling.
Mais il reste un solde, qui augmentera, espère-
t-on , et de nouveaux titres seront achetés.

Le cavalier Fowler, qui fut sauvé par Mme
Belmont-Gobert et sa fille , était présent, de mê-
me que M. Hull , père du caporal qui fut hébergé
par Mme Cardon durant treize mois, au bout
desquels il tomba , avec sa bienfaitrice aux mains
de l'ennemi. Tous les deux furent condamnés à
mort. Le caporal fut fusillé et la peine de Mme
Cardon commuée en vingt ans de travaux for-
cés, i " . :

La douleur d'une mère
La cérémonie officielle terminée , les héroïnes

et une partie de l'assemblée se retirèrent dans
un salon voisin et là se produisit une scène
dramatique qui arracha des larmes à tous : M.
Hull chargea un j ournaliste français d'expliquer
à Mme Cardon qu'en appr enant la mort de
son fils, sa femme devint folle et ne se rétablit
j amais complètement. Le 1er avril dernier, on
lui apprit que Mme Cardon venait en Angleterre
et on lui promit qu 'elle irait à Londres pour !a
voir. Elle en éprouva une j oie excessive et
tomba morte. « On l'a enterrée vendredi der-
nier », dit-il. Puis , la voix étranglée de sanglots,
il voulut , en anglais, exprimer sa reconnais-
sance à Mme Cardon , qui avait caché son vi-
sage dans son mouchoir. Il tomba à genoux
devant la bienfaitrice de son fils, invoqua la
bénédiction de Dieu sur elle et se j eta à ses
pieds.

Dans le péristyle de Mansion House, on
voyait la fameuse armoire où Mmes Belmont-
Gobert et Lesur cachèrent du rant quatre ans le
cavalier Fowler chaque fois qu 'approchaient les
Al lemands. Cette armoire a été achetée par
sir Charles Wekefield , ancien lord-maire de
Londres , pour l'Impérial War Muséum.
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Une émouvante cérémonie
en Angleterre

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 13 Avril :. 7 heures du matin

,')'".!.* Stations Ce™P' Temps Vent
" "'¦ centiK.

^80 Bâle 7 Pluieprobable V. d'ouest
W Berne 4 Nuageux Calme
587 Coire 4 Pluie «

1543 Davos - 3  Couvert »
632 Fribourg... .. . .  5 _ »
'.94 Genève 5 Nuageux »
475 Glaris 5 » »

1109 Gœschenen.... 1 Neige »
566 Interlaken 6 Nuageux »
995 La Chaux-de-Fds 2 Couvert V d'ouest
450 Lausanne 6 > Calme
SOS Locarno 7 Très beau »
.38 Lugano 6 » »
439 Lucerne 7 Nuageux »
898 Montreux ...... 6 Couvert »
_ 82 Neuchâtel 6 Pluieprobable »
505 Hagaz H Couvert »
678 Saint-Gall , 5 Pluie V. d'ouest

1856 Saint-Moritz .,.. - 6  Qques nuages Calme
1407 Sehafthouse 6 ** Couvert V. d'ouest
244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
637 Sierre 6 Couveri Calme
562 Thoune.; li Nuageux »
330 Vevey 7 Pluieprobable »

1609 Zermatl — Manque —
410 Zurich 5 Pluie V. d'ouest

Chronique Iwrassienne
Va-t-on réduire le nombre des conseillers d'E-

tat bernois ?
La commission des économies instituée par

le Grand Conseil bernois a demandé l'avis du
gouvernement sur la possibilité de réduire de
neuf à sept le nombre des conseillers d'Etat.

Nous ne croyons pas, écrit le «Démocrate» ,
que l'on puisse faire de grandes économies
dans cette direction et un collège de neuf mem-
bres pour gouverner un canton de l'importan-
ce et de l'étendue du nôtre ne nous paraît pas
trop nombreux. Il y a des cantons qui sont gou-
vernés par des conseils de cinq ou sept mem-
bres, mais aucun ne peut être comparé au can-
ton de Berne.

Si l'on réduisait le nombre des gouvernants
bernois à sept, il faudrait fusionner la Direction
de la police et la Direction de la j ustice, et d'au-
tre part, l'intérieur et l'agriculture pour recons-
tituer le Département de l'agriculture , du com-
merce et de l'industrie. Nous économiserions de
ce fait le traitement de deux conseillers d'E-
tat , mais on ne tarderait vraisemblablement
pas à créer un poste de chef de la division de
la police, un poste de chef de la division de la
justice, un poste de chef de la division de l'a-
griculture, etc. L'économie ne serait certaine-
ment pas grande et ce système nous ach emine-
rait rapidement vers le règne des chefs de ser-
vice.

La réduction du nombre des conseillers d'E-
tat serait certes favorable au Jura si on lui as-
surait formellement le maintien de ses deux siè-
ges. Il est probable que l 'ancien canton ne con-
sentira pas à reconnaître au Jura un droit cons-
titutionnel à cet égard. Dans ces conditions , j l
serait dangereux pour nous de souscrire à une
réduction qui pourrait irais faire perdre un de
nos deux sièJges.

La commission des économies devrait cher-
cher ailleurs une simplification des rouages ad-
ministratifs. Qu'elle propose pour commencer
de réduire de moitié l'effectif du Grand Oon-
seil. Nous pouvons lui affirmer que cette pro-
position serait accueillie avec satisfaction par
la grand e maj orité du peuple bernois.
A Bassecourt. — Nombreux cas de diphtérie.

On signale de nombreux cas de diphtérie
dans la localité. Les écoles ont été fermées la
semaine dernière par mesure de précaution con-
tre la diffusion de cette contagion.
A Saignelégier. — La foire d'avril.

(Corr.) — Depuis quelques années , les foires
de Saignelégier sont devenues, très importan-
tes. Généralement, en avril et en mai , les mar-
chands se tiennent sur l'expectative , avant les
foins. Il a été amené 154 pièces de gros bétail
et 338 porcs. Les prix du gros bétail ont haussé
sensiblement ; celui des porcs a légèrement
baissé. Nos paysans sont tran quillisé s et envi-
sagent l'avenir sous un jour plus rose qu'au
commencement de l'année.

La Chaux- de-Fends
Une affaire classée.

11 s'agit du préten du attentat du Col qui vient
d'avoir son épilogue. Un j eune garçon du Col-
des-Roches trouvait un de ces derniers j ours,
non loin de l'Hôtel fédéral, un billet de 50 fr.
La gendarmerie du Col enquêta et M. Hainard ,
commissaire de police, interrogea à nouveau le
nommé P. à l'imagination si fertile. Ce dernier
avoua avoir effectivement caché un billet de
50 francs dans la tige de son soulier, ayant
craint que la gendarmerie ne le fouille. Quatre
francs dépensés à La Chaux-de-Fonds , 50 francs
dissimulés puis perdus au Col et 5 fr. 50 que
la prétendue victime avait en poche, nous voilà
près de compte, puisqu'il avait été remis 60
francs au j eune homme pour payer le loyer !

â l'intérieur
On arrête une espionne qui allait vendre en

Pologne des documents militaires allemands
BERLIN , 11. — Le « Lokal Anzeigcr » annon-

ce que la police de la frontière de Marienburg
a arrêté une espionne polonaise portant sur
elle un document militaire. Elle a avoué qu'elle
avait l'intention de le vendre au gouvernement
polonais et qu 'elle l'avait acheté à Allenstein
pou r 150 marks. Les recherches faites à Allen-
stein ont abouti à l'arrestation d'autres person-
nes soupçonnées également d'espionnage et de
vol de documents militaires.
Chez les politiciens américains — Un scandale

est à craindre
LONDRES, 11. — Les journaux reproduisent

une dépêche de New-York à l'« Evening Post »,
d'après laquelle M. Kellog, secrétaire d'Etat des
Etats-Unis, aurait notifié au président Coolidge
son intention de donner sa démission. Il serait
remplacé par M. Mac Veagh, ambassadeur des
Etats-Unis à Tokio. Commentant cette nouvelle ,
le «Daily Herald» dit que M. Kellog serait
compromis par certains documents qui sont en
possession du gouvernement mexicain. Le
« Daily Herald » aj oute que dans les milieux
responsables on craint que de la publication de
ces documents, au cas où leur authenticité se-
rait établie , il résulte un scandale qui jetter ait
le discrédit sur le parti et assurerait la victoire
des démocrates* aux élections de l'année pro-
chaine.
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I - ¦ -. ix.J *-A CHAUX-DE: F-ONDy (f

(Mesdames et (Messieurs !
ne vous lamentez pas de l'accident qui est arrivé à votre ha-
bit, à votre robe, des trous occasionnés par les gerces, etc.

car la maison

Mme LEIBUNDGUT, artiste stoppeuse
transférée SEYO.V S , Neuchâtel

Maison Fauconnet (à côté des Armourins S. A.)

se charge de vous rendre votre babil réparé, votre robe pa-
reille et les trous bouchés, sans que vous en reconnaissiez la
place. JH2176 J 7367
Travail i_>a*«o»Bami_>_t _»_-„*. __»«__.»
l_i_ o_3Cf _>c » fTAIIBÏPr tous genres et forinats.- Librairie
_Fl 'L99-9 fl iUPlCl , Courvoisier , Léopold Robert 64

S. E. N. 4 J.

Demandez I« IM_.«ii_e «le

99JSlu§solini"
dans son discours
aux Italiens émigrés 7372

chez LASS1ÎËH&, rue Lâopold-Rotierl 70

Convocation
à 1'

Assemblée générale
de ia Ligue du Val-de-Ruz
contre la Tuberculose, le
mercredi 13 avril, à 20 h.,
Salle du Tribunal , à CERNIER.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée

générale 1936.
2. Rapport de gestion de l'exer-

cice 1926.
3. Comptes et rapport des véri-

ficateurs.
1. Nominations de 3 membres au

Comité. P 374 C
5. Divers. Le Comité.

Par devoir. 7l5â

Les Oeufs à bon mardié!
La Douzaine Fr. 1.50 7370

Oeufs étrangers, rr>irés garantis frais

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUHVOISIEP "M

Rue Léopold-Robert 64.

A R ( ni fi  Dochreuliner & Robert S. A

.IP JiPIlrlÎ i _ I-.ïf!IF Achète et 'fond DECRETS de
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A là Commune ie La fax-HoÉ
_̂f§? offre à louer

les 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. 7011

...Et l'homme dispose
FEUILLETO LN DE L 'iMPARTJAL 9

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER

Il savait , hélas! combien les j eunes filles se
laissent emporter par des espoirs imprudents
et dominer par les plus trompeuses apparences.
M voulait que ie la guide... Je ne le ferai qu'en
tremblant ; c'est une chose si grave!..

— Vous avez juré... murmura Miss Goud-
dings, qui écarqttillait ses petits yeux gris , com-
me si elle demeurait confondue devant cette pro-
messe téméraire.

— Oui , répondit simplement Cynthia.
Elle ramassait son éventail et son nécessaire

à poudre.
— L'automobile est là ? demanda-t-elle au

barbarin qui attendait près de la porte.
— Oui, madame.
La nuit fraîche se saturait de parfums. Avec

quel plaisir Jeanne fût demeurée à sa fenêtre,
pour scruter la nuit bleue , cette nuit où ne des-
cendent j amais que des demi-ténèbres, et pour
chercher sur le ciel d'Orient , si pur , si étoile ,
la silhouette confuse des montagnes de sable
et des fins minarets.

Mais la voiture aux capitons beiges les em-
portait , atteignait le Nil , traversait le grand
pont , virait aussitôt à droite , sur le quai. Une fa-
çade immense , illuminée des caves aux terras-
ses : le «Sémiramis», temple du dollar et du
mark-or .

L'auto dut attendre son tour. 11 y avait une
telle affluence !...

Plus loin que le palace, le quai s'apaisait sous
des arbres touffus.

Quelques idïgènes bavardaient, adossés au
parapet de pierre. Un marchand de violettes of-
frit sa corbeille parfumée, mais Mrs de Mas-
Cabardes le renvoya d'un mot dur , né conjpre-
nant pas qu 'on pût acheter une fleur autre'part
que dans les magasins en vogue.

L'immense hall du caravansérail regorgeait
d'un public où seuls les Egyptiens et les rares
Français étaient- élégants. Dans la salle de bal ,
qu 'on apercevait , toute rose, par la grande baie
le j azz tonitruait. C'était déj à la cohue. Assis
aux tables du dîner , Allemands et Anglais , en
buvant, regardaient le spectacle.

Jeanne fut présentée à quelques personnes,
retrouva sa nouvelle amie Madeleine, mais la
perdit aussitôt , car la je une fille avait promis
toutes ses danses. Cynthia se trouva tout de
suite fort entourée. Sa beauté , son chic et sa for-
tune lui fournissaient une cour nombreuse.

Quoique Jeanne , dans sa robe toute simple
eût vraiment l'air de la dame de compagnie,
son visage attirait les regards. Le ton chaud de
sa carnation ne déplaisait pas à des hommes
habitués à toute la gamme de la peau ; la sou-
plesse de sa taille , l'harmonie de sa démarche
retenaient l' admiration des Egyptiens, touj ours
épris de beauté plastique. Elle dansa avec deux
j eunes gens nés aux bords du Nil , mais qui par-
laient le français avec une pureté enviable. Elle
n'avait plus du tout l'impression d'être en pays
étranger. Sa j eunesse se laissait prendre au
faste de cette fête , la première à laquelle elle
assistait . La foule, la musique , l'emmlêlement
de tous ces couples dans un espace trop mesu-
ré lui faisaient un peu tourner la tête.

Elle achevait un tango avec lé frère de Ma-
deleine lorsqtte Miss Qouddings lui toucha le
bras.

— Miss Jeanne... Je veux vous présenter le
plus noble Syrien du Caire... Nessim Koutros...
Il danse un shimmy avec vous.

Et elle tourna les talons, laissant la j eune fil-
le devant un gaillard assez j eune, brun de fa-
ce et lourd de taille. Tout de suite, elle détesta
la lueur rouge de ses yeux étroits , sa bouche
lippue , ses oreilles décollées.

Nessim Koutros habitait 'le Caire depuis deux
ans., c'est-à-dire depuis que le séj our lui était
devenu difficile à Beyrouth, à cause d'une spé-
culation un peu hasardeuse. Il faisait partie de
cette band e de Phéniciens scandaleusement en-
richis par la guerre , et pour lesquels les Fran-
çais ne furent que des victimes à dépouiller.

Le roi de l'Irak en avait déjà fait un émir,
mais Nessim, converti depuis peu au catholicis-
me, comptait acheter à Rome un titre plus va-
lable que celui de Fayçal.

Escomptant toucher deux commissions Miss
Qouddings l'avait aiguillé sur Mlle de Mas-Ca-
bardes. EHe connaissait les goûts du j eune po-
tentat. Avant même qu 'elle lui eût dit vers qui
elle le menait , il s'était écri é, en apercevant
Jeanne :

— Oh! la belle fille !
Miss Qouddings n'en demandait pas davan-

tage.
Il resta un instant sans trouver de paroles. Il

pensait : «Dans tout le Caire on ne pourrait dé-
couvrir visage pltas fin , et plus fier... corps
plus admirable!..»

La conclusion suivit aussitôt :
— Je l'aurai...
— Je suis un de ceux que votre mère veut

bien nommer ses amis, mademoiselle , dit-il en-
fin, J'espère que vous me ferez l'honneur de me
donner ce titre également.

— Pourquoi pas, monsieur, quand j e saurai
que vous le méritez...

II ne s'arrêta pas à cette condition :
— Il fait chaud ici, ne trouvez-vous pas ?

Si nous allions sur la terrasse, nous pourrions
bavarder.

La nuit était si douce qu'une cinquantaine de
personnes occupaient déjà cet avant-corps du
bâtiment.

Nessim ne manquait ni d'à , propos ni de pers-picacité. Pour prendre l'avantage, il sut profi-
ter de ce que Jeanne n'avait pas vu Paris...
Si son abord avait déplu à la jeun e fille, elle
ne 1 écouta pas moins avec un certain plaisir,
car il sut faire vivre la Ville Lumière sous la
couleur qu 'il fallait pour séduire une âme en-thousiaste. Jeanne pensa qu'elle s'était ' trom-pée, et que Koutros pourrait devenir un ami
sincère. Elle oubliaiit ses yeux hypocrites en fa-
veur du tableau qu 'il venait de peindre. Il avait
pourtant décrit la métropole sous des aspects
qu 'il connaissait tout au plus par ouï-dire. Pour
parler avec sûreté il aurait dû s'en teiùr aux
thés-dansants, aux music-halls , au quartier Pi-galle, et aux réunions de diamantaires; rue La-fayette. Mais comment Jeanne, tellement inex-
périmentée, aurait-elle deviné qu'il n'avait j a-
mais vu l'Opéra ni la Sorbonne ? Pour elle,qui appelait les belles choses avec tout l'élan
d'un coeur avide de poésie, de musique et d'art,
il suffisait qu 'il prononçât des noms qui fai-
saient image. Du reste, i] se garda de s'appe-
santir et ne se perdit pas dans les détails. Il
j ugeait fort grand son premier succès et n'a-
vait pas espéré faire si vite une impression pro-
fonde sur l'esprit de celle don t la beauté le
bouleversait. L'idée grandissait en lui, se fixait
solidement dans son crâne. Tandis qu 'il parlait,
qu 'il cherchait à fasciner l'oiseau sous les phra-
ses habiles, il concentrait sa volonté:

— Je suis riche . Je l'aurai....

(A suivre) .
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Nos BONS DE CAISSE
NOMINAT-FS ou au PORTIUR

INTÉRÊT 4% 7.
sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le 5370

PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES

*mîous! vous !
AU MAGASIN

Gh. Perrenoud
58, Rue Léop.-Robert 6778

pour faire son choix de
Gourmandises pour Pâques

Tous les mercredis__c B JE:__E» JE SI
à la

Grande ffonisiine
Téléphone 64 S_S_0'

ïeiies et Papiers
Pour Oeufs de Pâques

S. E. N. 5 o/0 7010 S. E. N. 5 <Yo

lll-Wiit ie l'Ouest
31, Rue du Parc, 31

Belles cftambres confortables
Bonne Pension

Téléphone lO.OS. 6535

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

Ménage soigné de 3 grandes personnes, démande 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 >.
¦W! IW,Wtlll — Il ll̂ 8

installations sanitaires
Chauffages ceiifrawi

CiMiuf f âges par élaées
FERBLANTERIE

G. HEÏTEREÉ
Rue du Versoix 7

689 LA CHAUX-DE-FONDS
Réparations T.I. 319 Réparations

JTiguilles de montres
On demande pour entrer de suite une ouvrière quali-

fiée pour balanciers, ainsi qu'une ouvrière pour le
polissage d'aiguilles à la machine, y'

S'adresser rue de Bel-Air 20. 7134

Mercerie - Bonneterie - Papeterie
Pendant IO jours égos

Grande Vente
à 95 ct.

R. HuBSburger. & Rjg.
Enchères publiques

de mobilier et matériel d'hôtel
à l'Hôtel de la Poste

Pour cause de départ. M. Georges PERRIN, fera vendre
par voie d'enchères publi ques , à l'Hôtel de la Poste, les mardi et
mercredi 19 et 20 avril 1927, dép 9 heures et 14 heures, les
objets ci-après : 6790

1 piano noir «Vermot» 1 scène, une machine à écrire * Royal»,
toutes les enseignes en tôle, ameublement de vestibule, canapés,
fauteuils , 2 grands tap is fond de chambre , tapis de lits, tapis de
coco, 2 grandes glaces. ) vitrine à liqueurs, 1 machine à café, 1
glacière â 2 portes, jardinière , 1 buffet , porte-linges, garnitures de
lavabos, 9 lustres électri ques, cadres histori ques, descentes de lit»,
grands rideaux avec barres laiton, couvertures de laine, fourres de
duvets , d'oreillers, draps de iits. linges de toilette, vins en bouteil-
les, ainsi qne divers autres objets dont le détail est supprimé.

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

l'Hôtel de la Poste.
LE. GREFFIER DU TRIBUNAL H:

Cb. SIEBER

Le Secrétaire Galant. _SS_RF«
Envoi au dehors contre remboursement.

Jf *** soir^k
ff allez voir les ifi

f devantures 1

Ho j irfc"
modèle 1926, à vendre faute d'em-
ploi , 500 cm., type sport. Equi-
page complet. Compteur , éclai-
rage électrique. Trés peu roulé.

I Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Alb. Maag, Chemin
des Pereuses , Vauseyon (Neu-
châtel). • 7215

| SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
H CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

JBL Wk RESPONSABILITÉ CIVILE

traite à des randitions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol I

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile SPICHIGER , agent général, Neuchâtel ,

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
on à MM. Lucien Aellen. inspecteur, Cernieri 21411

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 76, La
Chaux-de Fonds. Téléphone 2.73 p. 8800 N.

r v̂
Représentant

demandé
pour p lacement de
carnets de renseigne-
ments commerciaux.
Forte commission. -
Offres écrites, sous
chiffre R // 660 f . ,
à Public itas,
JH4SB8 L na Berne.

\ J H 4.(13. IJ 67-. J

Rae de lo Serre 4
(Marque déposée) 6426
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|| PANTALONS-DIRECTOIRE CHEMISES-PANTALON |

ÏÏÊ ¥AIII,IIEIS$ formes nouvelles , pour dames et enfants m
vÈÈ Choix complet uWp^) J^& €ij§f|. coton, fil , fil et soie, soie __3
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|I ŒgffruRES-œnseï; ARTICLES POUR BéBéS §
¥ê ARTICLES POUR MESSIEURS i
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Il Chemises SE- |
& 8̂ fisni-aisie W ,

ï ES Grand Assortiment en : m

|i Chaussettes fantaisie - Crawales • Pochettes i
il Bretelles - Cols - Manchettes - Sas de sport I
E fj  S. E. N. & «_l . S % ™ B
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Exécution soignée des ordonnances médicales
Verres de toutes teintes, et toutes exécutions
Baromètres, Thermomètres, Loupes, Jumelles

Demandez prixet renseignements gratuits 429!

Souvenez-vous que les eaux P TB !
de soude , de carbonate , de cristaux, 

 ̂
L | : [

etc., ternissent et rongent  -O _-_¦___ i
vos ALUMINIUMS

imperméabilise et protège vos usten-
siles de ces attaques. De suite employez I

• MA JIG et la durée d'usage- de votre batterie i
de cuisine, qui brillera comme du Nickel , !
sera doublée.

mm,

(Frottez énergiquement la premier , fois pour enlever .1
la couche d'oxyde.)

I p480 x 4141

¦¦T COMMIS T?
Jeune bornrrje «débrouillard, ayant fait borj appren-

tissage, cherche place. Connaissance «de l'allerrjao*!.
Certificats et références à «disposition. — Offres
écrites, sous chiffre IL. M.. 68S5 au bureau de
l'I/APARTIAL. 6855

A louer
très beaux locaux pour 6078

Bureaux, Comptoirs
etc. pour date à convenir. — S'adresser rue Da
niel , Jean Richard 44, au 1er étage.

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

Pour les Fêtes de Pâques
m

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 __ 2 _

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

Téléphone SO.7» Se re^mniande. Ch". WEBER.

ii —*m m

Il yiirii iiiiîi
H Kf^Sïinflî Premier Marsâ raspiii, — s—

« ~m ¦

m im Let de 200 Paires _ m
i ïlîMlmi à Brides ma 1

cuir verni ou chevreau bran
Numéros 35, 36, 37, 40, 41

vendus au BAS PRIX de Fr. 17.50 et M_S©

I Magasins Jules BLOOH I
IO. Rue Neuve - La Chaux-de-Fonds

| Maison d'Ameublement j

j CD. G06HR $. A.
s Magasin : SERRE 14 sureau : PAR C 9ier ss •
! Chambre acajou Irisé •**_-***. i
• a et bronzes, $
a comprenant : 1 grand lit de milieu, 1 armoire à glaces %
• 3 portes, 1 table de nuit , 1 coiffeuse assortie.
ë ~~~^~^^~ m9 Egalement à pendre à un prix apanfageux : e
• 1 Salon style Louis XV Rocaille , bois sculpté, or fin, S
§ recouvert de Tapisserie de Beauvais sur fond soie, S
• sujet représentant les 4 saisons.
• comprenant: i canapé , 2 fauteuils , 4 chaises à dos- •
» siers garnis. P,2l_K> C. 697. |——————— ————————m

Olàif^iiii
Petile pension rerûit  personnes en séjour de vacances et de

repos, Situation tranquil le et nonne cuisine. Prix très modérés.
rame _L. WwilSèBa*B<e „Ëes YcaniSIs "

.1 . H. ">0-55 C. 6153

Répora.ioES de n

I Vap omsateurs
j  Parfumerie DUMONT liHLIl
^—WUIMIHMP^ I m **lL ****- *w *S* ******:^—T *mm *^mmmwVwm*******m ^**—rvm-w *m- ^—

i _ _ __iJ__JlII_llllIIBWPHM I m ¦II I !¦!¦ i

noio-MK
modèle 1924, en bon éla t ,
est à vendre , pour fr. 350.-.
S'adresser au Sporting-
Garage, rue Jacob-Brandt
71. 732u

A vendre ou à louer ,
à la campagne, à une demi-heu-
re île la ville , au boni de la rou-
te cantonale . MAISON de 8
chambres , bien exposée au so-
leil. Conviendrait pour club , so-
ciété ou famille. Belle situation.
Grands dégagements , jardins , en-
rage attenant. 72v.n
S'ad. an bur. de l'clmpartia]»

Demoiselle cherche à louer ,
pour le ler ou 15 mai , éventuel-
lement plus tard ,

chambre meublée
exposée au soleil el avec part à
la cuisine. — Ecrire sous chillre¦ W. I\*. 7191 , au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 71'J1

A l'occasion des .'êtes de Pâ-
ques, prix avantageux sur les

Coussins
poin t s  et brodés , suiyruc -
laine. — S'adresser Rue Numa
Droz 101, 1" étage , à droite. 730"*!

Personne
de confiance , est demandée
pour nettoyages de bureaux ,
le samedi après midi 72ti7
S'ad. au bur. de .'«in  i-art iali I

I

Qrgs flammés I
POTERIE D'ami 1
Ui? SRAND CHOIX «Je choses

ravissantes 7141

Jardinières - Bonbonnières - Théières j f
Des Caches pots de toutes dimensions

Des uases de toutes formes
BB8T ur; peu d'Art à «les prix

avantageux

A. TSCHANZ 1
Rase du Crêtf 22

' .';. ¦! Ouvert de 9 à 12 h. et dès 14 1/_ h. I

Lits de bois -:- Lits de fer -:- Lits d'enfants

* -tu:mm~w.nr •»
beau choix Crin «anima! pour matelas

des meilleures qualités 678*

Canapés - Divans - Fauteuils
Descentes de lit - Couvertures de chaises-longues

I»_rl__ _Ei'G-ra_e_ _|«:amTK —

^IlI ftlEil If Et Isa Ii II Ils* i M t t f L .
Toipâssier

Rue du Premier-Mars 11

[iiÉiiis iis
¦¦ m w—

très Selle marchandise

FÊ1.55 ________ fp .lJS
En vente ûûm fous nos Débils

dipicerîe el fle Laiterie "8

Elégance et souplesse
par coupe moderne lie gaines et corsels. — Modèles spéciaux
pour sports et maintien. On se rend a domicile sur demande.
— E. SUbermann. rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram Temp le-Abeille ' . S3520

I„ZE»ND_R"|
modèle 4 926 , 9

9 «r-nd Prix Suis- I

B dre avanlagen- I

Commune de La Sagne

au ..tait
et

aux chevaux
La prochaine foire de la Sagne

aura lieu le mercredi 13 avril
1937. P. 20000 Le. 7_38

Conseil communal.

*.„.< t~"t-ly "M ^l/ÇHE'

I

sera heureux
si vous êtes
satisfait. 71061

Toutes réparations
Cré_ê_s Qmt

Téléphone 11) 'i'i S*



Cohs-Hs
-Pccatif

. Grand . choix. Achats,
locations, occasions et
réparations. 737.

Rne Nnma-Droz .06
Téléphone 25

3000
Bmmmm
de notre ancien catalo-
gue, sont à vendre , aux
prix de 3.5© tr. et
< _. fr., chez 7871

Léopold-Robert 70
Seulement mercredi 13 avril ,

de 13 h. à 18 V, h.; à La Chaux-
de-Fonds, lïôtel de France,
ler étage , chambre No 16, j'a-
chèterai a des prix particulière-
ment hauts, dents fausses, usa-
gées, môrao cessées, et

fi»; Dentiers
ainsi que or, argent, platine
el bijouterie. P1777U 7302

M»» MkMW'WW$2t~.im*
Acheteur aulorisû 

A remettre a Genève, pour
cause de maladie, excellente,

épîgeii-lierie
Recettes, fr. 130.— à fr. IM).—
nar jour .  Reprise , fr. 700O.—.
(.•adresser a M. C. J. DAVID.
Content ieux, 10, Rue Pierre-Fa-
tio . Genève. JH50_01C 7355
-nr*-.* -^ ,-.- m,- .r«T-̂ -T-.waggimEjaB_i
TWn.P llD" jaquette a entant .
11 uu » & ainsi qu'un panier. .—
Lés réclamer, contre frais d'in-
sertion, rue du Progrès 149. au
2m€ ttas e> a droite. \ 71 .J

Madame Veuve Ulrich WEHRLI-STAUFFER,
B Montézillon, ainsi que ses enfants, remercient sin- flH cèrement toutes les personnes, qni de près ou de tt

ttlj loin, ont pris part à leur grand deuil. 7361

Jl y a plusieurs demeures dans la
maison do mon pè re, a dit Jésus.

Je vais vous préparer une place.
Jean 14, .. ..

Mesdemoiselles Amanda et Martha Anderegg, au Lo-'
_M cle;

Madame et Monsieur Louis Anderegg-Bernard et leurs
enfants, à Warlime (Canada);

Monsieur et Madame Marcel Anderegg-Macchi à War- •:
time (Canada) ,

et les familles alliées, ont le grand chagrin de faire part
n leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils y
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère et grand-mère )

1 Mad» fcsÉ MEIEi. 1
née STAESSEN

enlevée à leur affection Samedi , à 4'/» h. du matin, dans
sa 68me année, après une longue et pénible maladie.

Le Locle le 9 avril 1927.
L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu Lundi 11

courant, à 15 h. — Culte à 12 '/_ heures, au domicila
mortuaire. Avenue du Collège 2, Le Locie. 7237

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée.

Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part B

I

Oui, mon Père, cela est ainsi.
Parce que tu l'as trouve bon.

Enseigne-nous a tellement compter ___
not jours que nous en ayons un cœur
sage.

Madame Panl Robert-Tissot-Jaeot et ses enfants, B
Jules, Hélène et Samuel ;

Madame veuve Anna Robert-Tissot-Gurtner ses en- 1
fants et petits-enfants ;

Monsieur ot Madame Eug-. Jacot-Dubois, leurs en- I
fants et petits-enfants, ainsi que les familles alliées, fl
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis H
et connaissances du décès do leur cher époux, père, fl
fila, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent H

I

lorar Paul IOBEET-TSSS0T 9
qui s'est endormi paisiblement dans le Seigneur, fl
lundi, à 6 heures ct demie du matin, à l'âge de 49 H
ans, après une longue ot pénible maladie.

Bas-des-Brands, lo 11 avril 1927.
I/inhmnation, SANS SUITE, aura lieu mercredi 13 1

courant, à 13 heures ct demie. — Départ à 12 heures fl

Selon le désir du défunt, prière de n'envoyer ni flfleurs, ni couronnes.
Domicile mortuaire, Valanvron 44.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, fl

I

lleuose en .___ enfant chérie, tu __\
nous laisses en larmes, tu es un ange
du Ciel, les grandes souffrances sont
passées, el ton souvenir restera graver
dans nos cceurs.

Laissez venir à moi les petits enfants.-
cl ne les empêchez point : car ie royau- . 9
me de Dieu est pour ceux qui leur

Madame et Monsieur Otto Reusser-Béguin et flleur eh,re Suzanne ;.
Madame veuve Béguin-Emch ;
Madame et Monsieur Daniel Reusser, à Lover esse ; flflainsi que les familles alliées, ont la profonde dou- __ \

leur de faire part à leurs parents, amis et connais- lafl
sauces de la perte cruello qu'ils viennent d'éprouver en ___
lour très chère et bien-aimée fille , soeur, petite-fille, g
nièce et cousine,

Yvoïirae*Hé!ène 1
que Dieu a enlevée à leui' tendre affection diman- am
che à 15 heures et demie, à l'âge db 8 ans 3 mois, _\
après une longue et cruelle maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 11 avril 1927.
Les familles affligées.

Prière de ne pas faire de visites.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu à La Chaux- ¦ =

de-Fonds, merœedi 13 courant, à 13 heures et de- m

Domicile mortuaire, rue du Temple-Allemand 103. B
Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile fl

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. (2

I 

Messieurs les membres do la 7329 I

Société Suisse is lippu île [urne 1
Section de La Chaux-de-Fonds

sont informés du décès de leur cher collègue, nient- fl
bre fondateur de la section.

Monsieur James AIDfflÉ-IMMM 1
survenu «dimanche 10 avril, et sont priés de lui fl
garder un bon souvenir.

L'incinôivifcion, SANS SUITE, aura lieu mardi 12 _WË
courant, à 14 heures et demie.

Le Comité, ^fl

Je suis le bon berger; le bon berger donne m
ea vit pour ses brebis.

Jean 10, v. 11.

Madame Jules Châtelain-Robert ;
Madame et Monsieur Fernand Jeanneret-Chatelain

I et leurs enfants, Yvonne, René et Reymond ;
g Madame et Monsieur Otto Jaeger-Chatelain et leurs
fl fils Gilbert et Otto ;

Madame et Monsieur Louis Jeanquarti .r-Chatelain¦ et leur fils René, à Bienne ;
Madame et Monsieur Charles Augsburger-tOhate-

fl lain ;
Madame ot Monsieur Henri Jeanneret-Chatelain et

g famille, à «Clarens ;
Madame et Monsieur Henri Bachmann-Chatclain¦ et leurs enfante, à Couvet ;
Mesdemoiselles Julie et Cécile Robert ;
Mademoiselle Alico Bolrichard ;

m Madame Marie Amez-Droz ;
Monsieur et Madame Lucien Droz et famille ;
ainsi que les familles Heimann, Perret, Robert, S

I Bangnerel, Jacopin, Vielle, Grosclaude et alliées, ont M
Ë la profonde douleur de faire part à leurs amis et _
m connaissances de la perte irréparable qu'ils éprou- 84
S vent en la personne de leur bien-aimé époux, père, flB grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, _\

1 Monsieur Jules CHATELAIN-ROBERT j¦ que Dieu a repris à Lui dimanche, à minuit, dans flI sa 62me année, après de longues souffrances vail- fl
fl laminent supportées. 7303 fl

La Chaux-de-Fonds, le U avril 1927.
On est prié de ne pas faire de visites.
1/enterrement aura lieu SANS SUITE, mercredi' 13 1

H courant, à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire, rue de la Serré 43.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile __

tm mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. S

Bien heureux sont ceux qui pJeu-
SÎg rent, car ils seront consolés.

Matt. ch. S. *. ..
Repose en paix.

Madame James Andrié-Duconunun et ses enfants ? fl
Mademoiselle Berthe Andrié ;
Monsieur Robert Andrié et sa fiancée, Mademoi- fl

H selle Rosy Jeanneret ;
Monsieur et Madame Albert Andrié et leurs «n- fl

i fants ;
Madame veuve Rachel Andrié et ses enfants, à fl

I Plainvffle (Etats-Unis) ;
__\ à Plainville (Etats-Unis) ;

Madame veuve Hercule Ducommun et famille ;
Monsieur et Madame Walther Ducommun et £a- fl
Madame ct Monsieur J. Monnat-Ducommun et fa- fl

fl mille ;
Monsieur et Madame Numa Ducommun ot leurs fl

W enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Ducommun et leurs

fl «m fants ;
Madame veuve Alida Ducommun ;

fl ainsi que toutes lee familles parentes ct alliées, ont
fl la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
jE naissances du décès de leur bien cher et bon mari,
9 père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

1 Monsieur James ANBRIÉ-OUCOMMUN
Ancien représentant de commerce

Wm que Dien a rappelé à Lui dimanche, à 11 heures dn
IU soir, dans sa 70me année, après une longue et dou-
fl loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1927.
«È L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 12
H courant, à 15 heures après midi. Départ à 14 heures
_m ct demie.

Domicile mortuaire, rue dn Parc 82.__ 
Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part

Monsieur Henri Rebmann ;
Madame et Monsieur E. Burkart, professeur ;
Mademoiselle Nelly Burkart et famille ;

fl profondément touchés des nombreuses marques de D
fl sympathie reçues pendant ces jours de douloureuse I
fl séparation, adressent leur reconnaissance sincère à H
ja tous leurs amis et connaissances. 7328 fl

Venez à moi. vous qui êtes tra- U
vailles el chargés cl je vous soulagerai. _ \

Madame et Monsieur A. Pétrel-Fabry ;
Lea entants de feu Ali Cartier-Fabry, à La Chaux- H

fl| de-Fonds, Bienne et Leysin ;
Monsieur et Madame Paul Fabry et leurs enfants, S

M à Belfort ;
Madamo et Monsieur Tell Sohaeffer et leurs en- 1

|ï fants ;
S ainsi que les familles Fabry, Perrenoud et alliées, S
S ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- 9

H sauces dn décès de

j  loi» CWople FMY I
néa PERRENOUD8§ as»

M leur chère mère, grand'mère, arrière-gxand'mère, P
1 belle-soeur, tante et parente, enlevée subitement à fl

H leur affection, dimanche.
La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1927.

' L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi 12 H
_ courant, à 18 heures et demie.

Domicile mortuaire, rne de l'Hôtel-de-Ville 1-a.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile fl

ta mortuaire.
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-par t. _ \

724.

I Potàçres Mtwççidans Tarmoire
I Ep argnent p eines et déboires.

J.H. 8367 Z.

Léointiâ-Ro&erf i ïélépta 14.2$

vous off re le p lus grand
et le plus bel assortiment en Sous-Vêtements

renommés par leur qualité |
ûiemi ses américaines m* Ât! ctml6%uis 4.1©
PanîaBons a880rtls *™ -*»** _̂ 5.-
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Sa bonté est meilleure que la vie.
Repose en paix.

Monsieur Fritz Jordan-Vittori ; les familles Lui- MS
g r> oui, Vittori, Dubied, Jordan, ainsi que tontes les Sx
I familles parentes et alliées, ont le profond chagrin |j

_h d'annoncer à leurs amis et connaissances le décès mk
_m de leur chère et regrettée épouse, soeur, belle-soeur, ,;j

É balle-fille, tante ei parente, 732G n

1 Madame iatiialie JORDAN née VITTORI 1
&Ê que Dien a reprise à Lui lundi, à 10 heures 25 du B

a matin, dans sa 57me année, après une longue et j»
S cruelle maladie.

La Chaux-de- Fonds, le 11 avril 1927.
g|| L'ineinératiian, SANS SUITE, aura lieu mercredi 13 m

a conrani, à 15 hetrree. — Départ à 14 heures et de- 1
I mîe.

Dorn-oile mortuaire, rue de l'Envers 34.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile HS

H9 mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, n

Christ est ma vie et la mort ES
m'est un gain.

Les enfants Nelly et Willy Mafïli , à La Chaux-de-
Fonds,

Madame et Monsieur Pierre Brunner , à NeuchâteL
Madame et Monsieur Hugo Probst , à La Cbaux-de-

Fonds, _
Madame et Monsieur Jean Burn , aux Gen_ve_ «-sur-

Coffrane,
Madame et Monsieur Ernest Maffli , à Coffrane ,

ainsi que leurs enfants et petits enfants et les familles
H alliées ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances du décès de leur cber père, frère, beau-frè.e,__t oncle et parent ,

1 monsieur Mun IWFLI
survenu dans sa 4Dme année, à l'hôpital de THOUNE ,

I ¦ vendredi , après une longue et pénible maladie.
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1927.
| . L'ensevelissement a eu lieu SANS SUITE, à Thoune.

Lnndi 11 couran t , à 14 heures . 7148
i|k| Lo présent avis tient Uen de lettre de faire part.

I^CTTTFOTfTfTTHIH'MIffl»^^
Les frères et sœurs de Monsieur Ar-

thur BOICHAT remercient bien sincère- H|
ment toutes les personnes qui , de loin ou

IU de près , ont pris part à leur grand deuil
H 7881 B

Onn/j n .samedi, à la Place du
l 01 UU , QaZ) une montre-brace-
let , de dame. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au Bu-
reau de riHj?.iBTiAL. 7272

Oppiln un porte-monnaie eoule-
l C1UU nan t un billet deoû fr. —
Prière de le rapporter, contre ré-
compense, au Bureau de I'IMPAR-
TI AL, 7304



H l'Extérieur
Après la rafle communiste de Paris — Les in-

culpés expliquent Qu'ils préparaient la main-
mise du parti communiste sur les arse-

naux français
PARIS, 12. — Le commissaire de police à la

Sûreté générale qui a dirigé l'enquête , laquelle
dure depuis 1925. contre les trois communistes
français Dadot, Ménétrier et Provost , et deux
étranger s, Stephan Grodniski et Abraham
Bernstein , a eu une entrevue, lundi après midi,
avec le j uge d'instruction . Il a reçu du magis-
trat des commissions rogatoires à l'effet de pro-
céder à des vérifications, notamment dans les
ports maritimes où se rendaient fréquemment
les inculpés. Ceux-ci ne travaillaient pas depuis
1919. On va chercher l'origine des ressources
dont ils vivaient. M. Chemet, conseiller muni-
cipal de Paris, qui est visé dans le réquisitoire
d'ouverture d'instruction du procureur de la
République dont la trace a été retrouvée à Paris,
ne sera interrogé officiellement que plus tard.

Les inculpés, qui ont choisi comme défen-
seurs Me Berthon, Noguères , Torrès et Vail-
lant-Couturier,, seront interrogés j eudi par le
juge. Le parquet déclare que les inculpés sont
uniquement soupçonnés d'espionnage et «que des

- charges importantes pèsent sur eux en dehors
de toute préoccupation politique.

Les inculpés expliquent qu 'ils étaient charges
par le parti communiste d'élaborer un plan d'in-
dustrialisation des services de l'Etat notamment
dans les arsenaux et qu 'à cet effet , ils réunis-
saient des renseignements.

• COLMAR, 12. — L'audience de lundi après
midi a encore été consacrée aux témoignages.
On entend d'abord le professeur Kleinknecht ,
médecin-chef de l'hôpital de Mulhouse qui , tout
en affirmant que l'abbé Haegy est un homme
loyal, déclare que la campagne d'Hensey était
nécessaire pour refouler le danger. La presse
de l'abbé Haegy, dit-il, entretient en Allema-
gne le désir de revanche.

Par l'intervention de Me Henri Robert, !a
partie civile semble abandonner les collabora-
teurs de l'abbé Haegy pour défendre unique-
ment ce dernier. Le bâtonnier souligne ce chan-
gement d'attitude puis fait le procès de la plu-
part des collaborateurs de l'abbé Haegy.

L'audition de l'abbé Ritter professeur à Schle-
stadt et concurrent de l'abbé Haegy avec son
j ournal « Elsass » qui combat la tendance Hae-
gy en Allsace commence. L'abbé Ritter rappelle
notamment que l'évêque a adressé des obser-
vations à l'abbé Haegy pour les tendances
anti-nationales de sa presse.

M. Boecke, conseiller général de Thann. rend
hommage au travail social de l'abbé Haegy, à
qjui il reproche de ne pas savoir choisir ses col-
laborateurs dit-il. Nous sommes Français sans
condition.

Il est question ensuite de l'argent que certains
collaborateurs de l'abbé Haegy auraient reçu de
l'Allemagne.

Un rédacteur' de F« Action Française », M
Puj o, témoigne dans ce sens.

Vers la fin de la, séance, le général Bour-
geois est amené à répéter qu'il a entendu l'ab-
bé Haegy dire qu'il n'aimait pas la France, qui
est un pays athée. Comme l'abbé Haegy, sur une
demande formelle du président, répond qu 'il n'a
pas souvenir d'avoir prononcé de telles paroles,
Me Henri Robert souligne que ce n'est pas un
démenti catégorique. L'incident fait sensation.
Le général Bourgeois est acclamé au moment
où il quitte la salle. On entend encore quelques
témoigna et la séance est levée.

Le désespoir (Tun j eune garçon
GLERMONT-d'OISE, 12. — A l'approche du

rapide Paris-Lille, non loin d'Avréchy, un jeune
garçon est descendu sur la voie et posa -froi-
dement la tête sur le rail. Le malheureux qui fut
décapité, est un enfant de quatorze ans, Robert
Gourguechon, dont les parents sont au service
de la compagnie du Nord.

Le j eune garçon s'était montré très affecté
de certaines observations qu'on venait de lui
faire quelques instants auparavant.
Vaste entreprise de contrebande en Allemagne

BERLIN, 12. — La « Gazette de Voss » an-
nonce que les autorités judiciaires de Berlin
s'occupent actuellement, avec le concours des
autorités douanières de Cologne et de Hambourg
d'une vaste affaire de contrebande. Il s'agit de
banderolles falsifiées ayant été réparties dans
tout le pays. Une fabrique à elle seule en aurait
mis en circulation pour près de 40 millions de
marks. De nombreuses arrestations ont été opé-
rées dans plusieurs localités allemandes. C'est
ainsi qu'à Hambourg, la police a procédé à une
vingtaine d'arrestations. Plusieurs fabricants de
cigarettes sont compromis dans l'affaire. La po-
lice n'a cependant pas encore réussi à mettre la
main sur le siège principal de la bande.

Les fausses banderolles sont si bien imitées
que les autorités de douanes ne s'étaient aper-
çues de rien.

0__S> Les crimes d'une folle
BELDBUiRG, 12. — La nuit dernière, la fem-

me d'un cultivateur du village d'Hellingen, près
de Beldburg (arrondissement d'Hiltburghausen),
nommée Margarethe Lange, âgée de 38 ans, a
tué à coups de hache sa fille adoptive nommée
Hîldia Lange, âgée d'*tne vingtaine d'années,
puis a étranglé ses deux propres fillettes de 5
et 6 ans et*s 'est pendue. On croit qu'une que-
relle de ménage ou de famille a été la cause
de cette tragédie

Made In Geraiany !
L'aufonomîsme alsacien

sur la sellette

Victoires nordistes en Chine
Le procès Zaniboni s'est ouvert

Un succès de l'horlogerie suisse à Milan
Après l'attentat de Nankin

La note _€s 5 puissances
à la Chine

LONDRES, 12. — La note adressée lundi au
nom des gouvernements américain, anglais,
français, italien et j aponais au ministre des af-
faires étrangères nationaliste à propos des inci-
dents de Nankin demande :

Le châtiment du commandant des troupes respon-
sables et de toute personne reconnue également cou-
pable. " •

Des excuses écrites du commandant cn chef des
troupes nationalistes.

Un engagement écrit de s'abstenir de toute agita-
tion violente contre les étrangers.

Des réparations complètes.
Si les autorités nationaliste s ne démontrent pas leur

intention de se conformer aux conditions ci-dessus,
les gouvernements étrangers se trouveront contraints
de prendre des mesures adéquates.

Le représentant militaire du général Chang
Kai Chek a reçu une copie de cette note. Le
texte de la nj_te était accompagné d'une dé-
claration des ministres des cinq puissances si-
gnataires dans laquelle sont soulignées la mo-
dération et la dignité des demandes formulées
qui n'atteignent nullement la dignité du peuple
chinois et ne visent que les influences étrangè,-
res et chinoises responsables des attentats de
Nankin.
ta remise de la note à M. Chen provcriue un

Incident
Les dnq «consuls des grandes puissances ont

remis lundi après-midi la note commune rela-
tive aux incidents de Nankin au général Pei
remplaçant le généra l Chang Kai Chek.

La note a été remise également, à Hankéou,
à M. Eugène Ohen qui a refusé de recevoir
ensemble les cinq consuls en déclarant que les
sudistes ne reconnaissent pas l'unité du corps
diplomatique. Devant une pareille attitude, les
consuls ont remis une note portant les cinq si-
gnatures des consuls. Conj ointement avec la
note, les consuls ont remis une déclaration ex-
pliquant au peuple chinois l'attitude des puis-
sances. Cette déclaration a été traduite en chi-
nois et imprimée à 5000 exemplaires qui seront
distribués dans les rues de la concession fran-
çaise.
_HP^ Le Japon annonce qu'en cas de désordres

il interviendra en Mandchourie
M. Yadda, consul général du Japon, a fait

les déclarations suivantes à l'envoyé spécial de
l'agence Havas : A la suite de la note sovié-
tique, la tension entre (a Russie et la Chine peut
avoir des conséquences graves en Mandchourie
où b population des villes est composite. Au
cas où la guerre à (l'état latent qne Ton peut
maintenant constater causerait dés désordres,
le Japon devrait intervenir pour rétablir le
calme. M. Yadda a rappelé que les traités en
vigueur interdisent aux ambassades soviétiques
de faire de la propagande communiste et que le
Japon ne peut nas rester indifférent en présence
de la bofchévisation de la Chine. Le gouverne-
ment de Tokio voit favorablement le mouve-
ment nationaliste chinois, mais 11 n'admettra pas
une ingérence bolchéviste qui risquerait de met-
tre en péril la vie et la propriété des Japonais
en Chine.
Trt^La victoire des troupes nordistes se pré-

cise — A Shanghaï on commence déj à à
faire disparaître les drapeaux rouges...

LONDRES, 12. — Le corresp ondant du « Ti-
mes » è Shanghaï mande aue les drap eaux rou-
ges à Pou-Tcheou et Tchin-Kianig sont enlevés
en grande hâte et qif il n'est p as douteux que les
nordistes ont battu les sudistes à Tchou-Tcheon,
à 55 km. au nord de Pou-Keou. A Shanghaï , les
drap eaux aux cinq couleurs de la'république ont
p ris la place de celui du K.nomintan'g, an f ur  et
à mesure qu'arrivent les nouvelles annonçant
que Sun-Chuang-Fang a f ranchi le Yang-Tsê et
avance rap idement le long du chemin de ter.

Il semble certain que ce dernier général a rem-
p orté un, succès à Tchin-Kiang, ville que les su-
distes ont abandonnée précip itamment p our se
retirer en p artie \)ers Nankin et en partie vers
Ckang-Tcheou. Les sitdistes de Pou-Keou tra-
vaillent sérieusement â construire des ouvrages
de déf ense.

Dautre part, p oursuit le correspondant du «Ti-
mes», ort reçoit la nouvelle que Oa-Pei-Foa a
remplacé le f ils de Chang-Tso-Lin au comman-
dement des troupes du Feng-Tiang et avance
vers Hankéou. Le f ils de Chang-Tso-Lin serait
très populaire auprès de certains milieux du
Honan.
Une rencontre d!éeïsive aura Heu devant Nan-

kin
L'envoyé spécial du « Corriere délia' Sera »

télégraphie de Shanghaï : Le long repos accor-
dé à unse partie de I'armié© çatïtonaise à Shang-

haï, où Chang-Kai-Chek s'est préoccupé avant
tout de consolider sa position, déjouant ainsi les
plans des communistes qui voulaient le renver-
ser et les divergences profondes qui régnent au
sein du Kuomin'taisg, ont permis à l'année du
Chantoung de se réorganiser et d'opposer, au
nord de Yang-Tse-Kiang, une première résistan-
ce à l'avance des sudistes, puis de passer même
à l'offensive sous le commandement de Sun-
Chang-Fang, ancien dictateur de Shanghaï.

Les Cantonais ont tenté de résister près de
Yang-Tcheou au nord-est de Nankin, mais ils
ont été battus. 4,000 des leurs ont été tués et
2,000 faits prisonniers par les nordistes.

Poursuivant ses adversaires Sun-Chang-Fang
a occupé une importante position dans une île
appelée « Montagne d'Argent », qui se trouve
dans le voisinage de Tchin-Kiang et qui domine
le chemin de fer Shanghaï-Nankin.
, D'autre part, Chang-Chung-Chang, qui dispo^
se d'une armée de 40,000 hommes continue son
avance vers Pou-Keou, sur la rive gauche du
fleuve, vis-à-vis de Nankin , où les troupes can-
tonaises, qui ont réussi à passer le fleuve, se
concentrent. Les forces sudistes disponibles sont
envoyées en toute hâte vers Tchin-Kiang et Nan-
kin.
A Shanghaï, communistes et anti-communistes

se battent
De l'envoyé spécial de l'Agence Havas : Hier

soir, le chef des syndicats a été arrêté par un
groupement anti-communiste et a passé en
conseil de guerre. Il a dit qu 'il était payé par
les communistes pour faire assassiner le chef
de l'aile droite du kuo-ming-tang. Il a dû si-
gner un ordre de désarmement des commu-
nistes. A 4 heures du matin, un groupe de 5000
anti-communistes a attaqué la gare du sud, oc-
cupée par les syndicats. Ces derniers ont cédé
le terrain après une fusillade violente qui a
duré une heure. Les pertes communistes sont
importantes.

Ceux qui passent à l'ennemi
:*: On mande de Shanghaï que trois généraux
cantonais et 5000 hommes de troupes ont dé-
serté et seraient passés à l'armée des nordistes.

Au procès Zaniboni
Le général Capello se défend
ROME, 12. — Au cours de l'audience de lundi

après-midi du procès Zaniboni, la Cour a pro-
cédé à l'interrogatoire du général Capello accu-
sé de complicité dans le complot ourdi par le
député Zaniboni. Le général a repoussé les ac-
cusations qui lui sont attribuées. Il déclare avoir
été fasciste dans la première phase du mouve-
ment et avoir quitté le parti, lorsque fut pro-
clamée l'incompatibilité entre le fascisme et la
franc-maçonnerie. Le général passa alors à l'op-
position, mais son action resta touj ours légale.
En j anvier 1925, il ne fut bruit que de l'imminen-
ce des élections générales. Le général Capello
d'entente avec d'autres personnalités apparte-
nant à la franc-maçonnerie organisa un mou-
vement d'opposition au gouvernement sur une
base strictement électorale. A cette époque là il
participa aux réunions de « l'Italia libéra », or-
ganisation à laquelle faisait aussi partie le dé-
puté Zaniboni.

En octobre 1925 Zaniboni demanda au géné-
ral un entretien qu'il accorda en sa qualité de
remplaçant du grand-maître de la franc-maçon-
nerie alors absent. Le général Capello s'aperçut
aussitôt qu'il avait à faire non avec le Zaniboni
qu'il avait connu auparavant, mais à un exal-
té qui lui demanda 100,000 lires pour concentrer
à Rome deux cents mile hommes. L'accusé affir-
me qu 'il parvint à calmer le député socialiste.
Au cours de l'entretien il ne fut question ni de
l'attentat du 4 novembre contre le président du
conseil m d'autres aventures. Le général Capel-
lo assure avoir fait oeuvre de persuasion sur
Zaniboni. Il fut tenu en dehors des plans pro-
jetés par le député socialiste.

Le président demande alors au général pour-
cruoi il ne dénonça pas Zaniboni lorsqu'il s'aper-
çut de son dangereux état d'esprit. Le général
Capello répond qu'il avait espéré que Zaniboni
ne trouverait pas tes moyens financiers et qu'il
aurait ainsi renoncé de lui-même à ses proj ets.

Les aveux de Zaniboni
A Faudience de l'après-midi, après le général

Capello, c'est au tour de Zaniboni, ancien dé-
puté socialiste, d'Être interrogé. L'accusé fait
des aveux.

« J'avais l'intention, dit Zaniboni, de suppri-
mer le chef du gouvernement le 4 novembre
1925. Si les agents de police étaient arrivés deux
heures plus tard, j'aurais sans doute pu réaliser
mon projet. Je déclare que par mon geste je
voulais remettre le pouvoir aux mains du sou-
verain, qui «3st pour moi le chef absolu de l'E-
tat et instituer une dictature militaire provisoire.

Répondant aux craestions du président, l'ac-
cusé décare qu'ai ne dira pas les noms de ses

amis. Il admet qu'il a eu traité avec le général
Capello et qu 'il lui a demandé une somme de
100,000 lires pour concentrer à Rome de « faux
pèlerins ». Il admet également avoir reçu du dé-
légué Winter, du parti socialiste tchécoslovaque,
une somme de 300,000 lires, qui lui furent remi-
ses à Paris où Winter se trouvait en présence
du général Peppino Garibaldi. Les deux chè-
ques composant cette somme portaient en effet
la signature de Garibaldi. Cet argent fut utilisé
pour la campagne anti-fasciste en France et Za-
niboni lui-même n'en retirera qu 'une dizaine de
mille lires.

Continuant de répondre aux questions qui lui
sont posées, Zaniboni affirme s'être rendu chez
le général Capello pour lui offrir une candidatu-
re dans la liste électorale d'opposition. Parlant
ensuite de la préparation de l'attentat, l'accusé
dit avoir lui-même pris toutes les dispositions
dans la chambre de l'Hôtel Dragoni, à Rome,
afin d'être certain de la réussite de son proj et.
Il conclut en disant : « Tout le monde sait que
je suis le seul responsable dans cette affaire. Je
ne demande pas la clémence, car vous ne me
l'accorderiez pas. Je demande simplement la
justice ». 

A Jérusalem, les téléphonistes doivent parler
11 langues

JERUSALEM, 12. — (Sp.) — A Jérusalem ,
les téléphonistes doivent parler onze langues.
C'est du moins la principale condition du con-
cours organisé par la Direction du téléphone de
Jérusalem.
Le maréchal d'Esperey victime d'un accident

d'auto
CASABLANCA, 12. — Au cours d'un acci-

dent d'automobile qui s'est produit entre Safi
et Magazan le maréchal Franchet d'Esperey a
reçu des blessures présentant une certaine gra-
vité. Elles ne mettent toutefois pas sa vie en
danger. .

Chronique Jurassienne
Un service d'auto-cars postaux entre Bienne

et Plagne.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les pourparlers entamés entre la commune

de Plagne et la direction des Postes, à Neuchâ-
tel, en vue de l'ouverture et de l'exploitation
d'un service d'auto-cars postaux entre Bienne
et Plagne, viennent d'aboutir.

Le nouveau service, qui fera disparaî tre la
vieille diligence qui jusqu'ici assurait quotidien-
nement le traj et Plagne-Bienne et qui devenait
touj ours plus insuffisante, va être inauguré le
15 mai prochain. L'horaire prévoit une course
aller et retour les j ours ordinaires, course qui
sea doublée les jours de foire et de marché de
la ville de l'Avenir. Souhaitons que oe nouveau
service contribue au développement du village
de Plagne.
Après l'accident des gorges du Taubenloch.

(Corr.) — Malgré d'activés recherches, le
corps de l'horloger biennois John Qloor, qui est
tombé accidentellement dans la Suze, la pre-
mière semaine d'avril, dans les gorges du Tau-
benloch, n'a pas été retrouvé.

Il a été relevé à proximité de l'endroit où
M. John Qloor a été vu par son frère pour la
dernière fois les traces d'une «glissade » al-
lant en se perdant du bord de la rivière dans le
vide. Il est plus que probable que l'infortuné
pêcheur, comme M. Chappuis du Locle, aura
glissé sur le sol mouillé pour disparaître dans
les flots écumants. Son fr ère, qui souffre de sur-
dité, ne s'est aperçu de rien.

[Ironique uichltelilse
Succès flatteur pour l'horlogerie suisse.

La Commission sportive du Congrès interna-
tional de moteurs, actuellement réunie à Milan,
a classé premiers les chronographes et les
chronomètres Ulysse Nardin, Le Locle.

La Chaax- de-fonds
La nouvelle banque cantonale.

On procède ces jours-ci à la dernière toilette
du bâtiment qui abritera sous peu les bureaux
de la Banque cantonale neuchâteloise. Tous les
travaux seront terminés cette semaine, si bien
que les nouveaux locaux seront oeccupés à par-
tir de mardi 19 courant. Dès cette date tous les
services de la banque seront concentrés dans le
nouveau bâtiment. L'inauguration officielle , qui
se fera en présence du Conseil d'Etat et des au-
torités locales est fixée au lundi 25 avril.
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le 12 Avril à HO heures

Les chiffres entre parenthès es indiquent les changes
de la veiUe.

Demande Offre
Paris. . . . .  20.2b* (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin . .. .  123.10 (123.10) 123.40 ri23._0)
Londres . . . 25.225 (25.23) 25.265 (25.27)
Rome . . . .  25.05 (24.85) 25.3o (25.15)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.25 (208.25)
Vienne . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)
Ne-w-York f cabIe BJ9 &.W) 5-21 (5*21)î-^e-w ïork | chè(iue SJ8 j >g j 8) s>21 p 21)
Madrid . . . 90.50 (90.80) 91.10 (91.50)
Oslo . . .  . 135.70 (135.70) 136.- (136.—)
Stockholm . . 139 — (139.—) 139.50 (139.50)
Prague . . . 15.38 15.38) 15.42 15.42)


