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Genève, le 15 Avril 1927.
Ce matin de Pâques, frère Honoré réalisa

le proj et , qu 'il avait formé la veille, de faire
visite à la grand'cloche du couvent de Thélème
avant que , de ses notes argentines, elle eût
alentour donné signal de liesse et bonne chère,
pour ce qu 'en ce j our Notr e Seigneur autrefois
ressuscita. La cloche avait reçu le nom d'Ar-
témis, qui est celui de Diane en langage grec.
Et la raison de ce baptême quasi païen fut que
les moines thélémistes avaient connu premiers
et ardents protecteurs en Sa Maj esté Très
Chrétienne Henri deuxième et sa dame, alors
de beauté souveraine , Diane de Poitiers , Arté-
mis était l'oeuvre du maître fondeur et cise-
leur Benvenuto Cellini.

Maintenant , sachez que les cloches, lesquel-
les ont voix divines, ne laissent point cepen-
dant d'avoir reçu des hommes tels noms ba-
roques en leurs parties constituantes qu 'ils
sembleraiei t plutôt , en vérité, convenir à ri-
baudes ou souillons! Comment se tenir d'in-
dignation que, devant cette sainte résonance
du ciel , on puisse parler de la patte, de la pan-
se, des saussures, de la gorge (cela, passe!), du
cerveau , des anses et du mouton de la super-
be et chantante Artémis ?

Elle était faite du plus pur airain. Maître
Cellini en personne avait veillé qu'en elle il
n'entrât pas moins d'un tiers d'étain et d'un
dixième de marcassite d'argent, quelles pro-
portions devaient donner au cuivre pur, qui
était l'âme du tout, harmonie plus douce et plus
profonde.

Qui, n'eût admiré sur la robe d'Artémis, les
agréments dont l'avait adornée la poétique fan-
taisie du ciseleur florentin ? La parte qui est
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proprement dire comme un feston de jupe, n'é-
tait que roses en guirlandes s'enroulant autour
de pavots inclinés. Ainsi l'avait désiré dame
Diane se rappelant que, fors l'amour, elle ne
goûtait rien plus que parfums de fleurs , dont
rose est l'incomparable image, et doux repos
qu 'évoque aux amants las de caresses l'attri-
but du bien/faisant Morphée. La panse de la
cloche était lisse, au contraire, comme ventre
satiné de puceMe ; mais la gorge, que dame Dia-
ne tenait en elle partie plus délectable de sa
beauté hautaine , portait , engravée profond , l'ins-
cription tirée du chapitre XVI en l'évangile se-
lon St-Marc : « Or, Jésus estant ressuscité ; le
matin, au premier j our de la sepmaine, s'apparut
premièrement à Marie-Magrfeleine. » Par ces
paroles divines s'assurait dame Diane de Poi-
tiers que pécheresses sont agréables au Sei-
gneur pour qui pardonner est ineffable délice.
Sur le cerveau de la cloche maître Benvenuto
avait figuré l'Artémis antique appuyant sa main
dessus le cou d'un cerf, suj et dont il avait re-
pris l'idée à sa propre nymphe de Fontaine-
bleau, lors adorable ornement du merveilleux
châlteau d'Anet. Sur les anses enfin se voyaient
deux sujets également magnifiques ; l'un figu-
rait l'île d'amour, l'autre lie temple de volupté.
Et le mouton, dans lequel sont prises les anses,
comme les épaules s'attachent au col, et grâce à
quoi la cloche est suspendue, déroulait aux yeux
les saisons, en images si naïves et suaves qu 'on
nfen voyait plus le tragique symbole qui est,
pour les mortels, l'inexorable fuite du temps.

Dans la fraîcheur de l'aube, où s'exhalait l'ha-
leine des bourgeons d'avril naissant, la cloche
apparaissait à frère Honoré pèlerine endormie,
comme si, véritablement, elle fût revenue de
Rome, chargée des bénédictions du Saint-Père
et que, assoupie de fatigue, elle se fiât , poulr
réveiller, au premier rayon du soleil. Pèlerinte,
sans doute elle l'était, puisque chaque soir sa
voix apaisante allait mourir au vaste horizon
tourangeau . Et frère Honoré murmurait, en la
contemplant silencieuse au-dessus des campa-
gnes paisibles :

— Qu 'adonques il naisse ce matin, douce amie
consolatrice, joie et réconfort en ton. âme chan-
tante !

Mas voici que , soudain, la cloche parla.
On voyait son battant qui venait frapper la

panse, bien que la dame d'airain demeurât im-
mobile ; telle la langue s'agite dans la bouche
sans que branle la tête. Et cependant, ce par-
ler par signes muets de la cloche était aussi in-
telligible au moine que le babil gazouillant de
Josette ou l'aigre crécelle de dame Benoîte, l'hô-
tesse de la « Vieille grappe ». Au vrai, de com-
prendre Artémis de la sorte, frère Honoré ne
sébaliissait point. Il savait que les pierres mê-
mes ont leur langage, et que d'aucuns l'enten-
dent , car ils sont emplis d'amour* pour le Créa-
teur, et leur âme vibre à l'unisson de l'obscure
pensée des choses.

La cloche disait :
— Las ! que cette quiétude me pèse ! Suis-je

fille de vilains que Vous me contraigniez de

chanter seuls plaisirs propres à la condition
des poètes ou des laboureurs ? Travailleurs
aux champs m'ouïssent à l'heure qu'il convient
pour eux se délasser et prendre repas. Toutes
réjouissances ne sont sans que j'en donne si-
gnal; mes soeurs seules pleurent le glas. Telle
besogne est indigne de ma lignée, et la sais-tu,
comme moi, mensonge et duperie. Voilà grand'
matière à liesse que de regagner chaumines
après avoir rudement besogné, et ne trouver
en la huch e que pain noir, dans le pot que lait
aigre! Et que sont les fêtes de Notre Sainte-
Mère l 'Eglise, sinon pompes insolentes et ma-
gnifiques, en lesquelles pauvreté ne saurait que
se douloir ? Vois-tu point qu'ils n'est en tout ce-
la qu 'hypocrisie ?,

Frère Honoré répondit à ce merveilleux dis-
cours :

— Eh ! qu 'entends-tu, ma mie, par mensonge
et duperie? Voyez le beau docteur! Prétendrais-
tu, que , sans espérance, l'homme accablé con-
templât en l'uniforme labeur l'image de son la-
mentable destin ? Que lui veux-tu donc annon-
cer, de ta voix qui l 'émeut, sinon ce qu'il es-
père et qui lui donne consolant oubli ? Sais-tu
pas comme en ce saint j our de Pâques, je me
sens ébaudi de t 'ouïr quand vont scintiller les
pleurs qu 'a déposés la nuit aux buissons bour-
geonnants ? Si douce messagère es-tu! En toi
sont toutes joies puisque tu chantes le soleil.
Les douleurs, tu les dois ignorer, car elles sont
ombres et ténèbres. Que sert de les rappeler
aux hommes qui les éprouvent à toute heure
de la vie ? Et demeureras-tu, pour cette rai-
son, vierge de la lente complainte du glas. Est-
il rien plus fol et inutile que cette prétention
singulière des philosophes et des théologiens
de nous contraindre de méditer sur la mort ?
Pour qui l'appréhende, mort est torture; à qui
l'attend! sans trouble elle est promesse d'éter-
nel sommeil ou de béatitudes sans noms; pour
qui souffre et la désire elle est délivrance.
Pourquoi la chanter ? Oncques ne çonçus-j e que
mort fût accompagné d'aucun deuil, voire de clo-
ches pleurantes. Telles sonneries ne sauraient
être assez tristes pour dire l'angoisse de ceux
qui ont craint, et quelle en est la signifiance pour
l'âme de ceux qui espéraient ? Reste donc la
cloche de j oie!

Mais la fière Artémis reprit :
— Je vaux mieux que d'être le chantre de

vos illusions. En moi rien n'existe qui ne pous-
se racine profonde dans le passé; j e suis votre
histoire. Tournois, assauts, guerres, incendies,
pillages ont-ils disparu de sla terre que j e puisse
oublier ou trahir la tâche que m'ont léguée mes
aïeules ? Noblesse oblige!

— Eh! péronnelle, s'écria pour lors frère Ho-
noré, courroucé tout dé bon; qu 'es-tu qu 'igno-
rante matière ? Oued penser anime et gouver-
ne ton verbiage? Métaux vils te composent,
et ne' te sais-je relevée que dlun médiocre ai-
liage d'argent. Mais serais-tu d'or pur que, de
ta superbe,
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j e ne me gaudirais pas moins, Vou-

drais-tu m'en remontrer , à l'aventure quant
aux faits qu'il sied que tu chantes? C'en est
assez; j e te donne avis que, de gré ou non , tu
annonaeras aveo allégresse le saint j our de
Pâques alentour , et, comme à l'accoutumée, ta
voix fluera apaisante , non point batailleuse , em-
my la campagne.

Or voici que la cloche, par manière de mu-
tinerie, commença de tinter lugubrement, et
frère Honoré entendait qu'eUe disait : «Réveil-
lez-vous, gens qui dormez. — Priez Dieu pour
les trépassés — Pensez à mort! pensez à mort!»

De quoi le saint homme sentit son rire gran-
dîr.

Cependant la cloche poursuivait :
— Viens-tu d'ouïr, en ce chant des trépassés,

la partie plus vieille de moi, que tu oses dire
sans ancêtres, à l'égal des manants! Sache que
la langue de fer, qui résonne ores en mon pa-
lais d'airain, fut celle de clochette, dont l'évê-
que Turpin connut à sa note mélancolique que
le brave Roland s'en était allé à mort; quand
Durandal lui chut des mains, je vibrai d'ardeur
guerrière, car nous étions de même métal, et
l'écho retentit en moi... N'as-tu point dit que
j' étais relevée de trop peu d'argent ? Entends,
entends ! L'empereur à la barbe fleurie va des-
cendre en lice pour conqu érir Durandal sur le
Sarrasin qui a défait tous les preux, et Berthe,
fille de Roland , contempile étonnée, la prouesse
du vaillant sire défiant l'infidèle au cri de Ron-
cevaux! Roncevaux! Mais qu 'est ceci? N'a-t-elle
point résonné la cloche argentine qui s'ébran-
le en la main d'un rude chevalier? Et Gérald
paraît ; et Gérald vainc. Et l'appelle lors son
fils, l'empereur embrassant Durandal, et lui don-
ne Berthe, plus blanche et rose encore que la
belle Aude...

Le chant d'Artémis reprit, allier, ivre d'or-
gueil :

— Cette cloche de Gérald, l'argent en est
tout entier en ma robe précieuse; s'il ne s'en
trouve davantage, c'est qu'on n'en saurait aj ou-
ter sans le polluer!

Frère Honoré eût bien voulu clore le bec à
cette vantarde qui, ayant sonné aux temps de
chevalerie l'heure de moult batailles, marquait
ridicule gloriole d'avoir partagé mêmes périls
et acquis pareille renommée que paladins dont
elle évoquait les prouesses ! Mais outre que la
fiire Arthémis ne s'arrêtait point en son apolo-
gie, le moine eut tout à coup bien autre suj et
de s'ébaubir. Voici qnfà sa dextre il apercevait
Rousselor, son âne, venu là-haut par artifice
diabolique sans doute, et lui aussi oyant la
cloche, comme si le langage en eût été pur
braiment.

— Et pour le cuivre qui est en moi, conti-
nuait la superbe, il n'est autre que celui dont la
voix grave convia à la prise de croix iceux qui
ouïrent Pierre l'ermite prêchant la délivrance
du Saint-Sépulcre. Et portait ledit Pierre l'er-
mite, — car te veux-j e prouver que je le con-
nus bien, — le surnom de Coucoupiètre. Gen-
tilhomme, puis moine, ainsi que toi, mais fer-
vent — à ton encontre. Allant j uché sur son
âne, comme tu vas ores, au bien plaire de
Rousselot...

Et frère Honoré vit Rousselot se rengorger
à ce compliment, mais il n'eut loisir de s'en in-
digner, car la bavarde poursuivait :

— ... Et s«igneurs et vilains, damoiselles com-
me souillons, arrachaient les poils de l'âne, les-
quels ils vénéraient ensuite telles reliques.

— Grand merci ! s'écria Rousselot, qui ne se
souciait point d'être épilé même pour la gloire
de l'Eglise.

Et la réplique agréa à frèr e Honoré, qui la
voulut compléter , — inutilement , car la cloche,
occupée à parler de soi, le faisait avec intaris-
sable abondance , par quoi le moine connais-
sait que l'âme des choses, lorsqu 'elle s'épanche,
n'est point différente de celle des hommes.

La voix d'Artémis étai t devenue cependant
sourde et comme hésitante. C'est qu'il ne lui
restait plus à vanter que la partie moderne

d'elle-même, et qu'il lui déplaisait, comme à
d'aucuns seigneurs, de rencontrer en son lignage
quelques quartiers de trop fraîche noblesse.
Par le cuivre et l'argent, sans doute elle était
fille de Oharlemagne et des Croisades, mais de
son étain elle ne comptait guère que trois ou
quatre lustres. Cet étain ne donnait jadis forme
qu'à statuette grossière vénérée du bas peuple
en la ville révoltée de Liège, et de ce mélange
de roture, Artémis souffrait comme duc de
mésalliance.

Enfin conclut-elle :
— Que m'importe la folle illusion de vos

âmes ; qu'ai-je souci de votre appétence de
vie harmonieuse dans le calme des campagnes?.
Je suis guerrière ! La paix, outre que chimère,
est fadeur. Tout se tue, s'entre-tue, dévore,
s'entre-dévore. Lasse suis-j e de vous leurrer,
et ma voix veut redevenir horrifique et bour-
rue. L'âme des hommes n'a point changé ;
laisse-moi les chants barbares ; seuls sont-ils
ceux qui conviennent aux coeurs de loups qui
sont vôtres encore.

Frère Honoré répliqua :
— Et s'il plaît à Dieu nous consoler de notre

humaine misère par promesses qui, nous con-
fortant , nous aident à vivre ?

Dédaigneuse, la fille d'airain se tut.
Le moine vit alors que le premier rayon de

soleil commençait de donner radieux resplen-
dissement à la superbe Artémis, mais, quoi qu'il
attendît , tout en elle demeurait silence. H en
conçut telle irritation et fit un si grand effort
pour tirer la cloche de son mutisme...

... qu 'il s'éveilla alors.
Il s'éveilla, le saint homme de Dieu, à la

voix j oyeuse d'Artémis portant en la plaine tou-
rangelle, rose et blanche de la neige des bour-
geons éclatés, le salut au printemps frais éclos.
Tout était aimable alentour ; l'air pur et par-
fumé, la Vienne immobile, à travers les prairies,
comme un lambeau d'azur tombé du ciel. Mais
las ! nulles folies et cruelles passions n'étaient
éteintes au coeur des hommes, ainsi que venait
de le rappeler au moine son rêve avertisseur-
Les mauvais jours ne cesseraient de se lever
pour la race maudite d'Adam ; la cloche révol-
tée l'avait chanté, âpre et sauvage de voix :
tromperie et violence demeureraient souverai-
nes ici-bas...

Et pourtant, quelle allégresse eile mettait aux
coeurs, de quels espoirs elle les emplissait, la
cloche charitable chantant liesse t N'était-ce
pas le j our de la merveilleuse promesse de ré-
demption et de résurrection ? Mais si c'était
mensonge ?

A ce doute, frère Honoré répondit en ouvrant
ses tablettes :

« Choses plus délectables, y consigna-t-il, sont
Scelles illusoires. »

Tony ROCHE.

L'éfat-Lm ĵoB* de la dévolution en Chine
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Instantané du Kuorr>irrtar>s. au travail.

/ ^P ^LÈ ?V*
Le machinisme fait des progrès effarants...
Après le téléphone inter-océanique, la télévi-

sion. Après la télévision, quelle télé aurons-nous ?i
La télédanse ? La téléfisc ? La télémavokmté, la
télébête, la télébelle, etc. elc.

Déj à nos gosses sont télécontamin&. Comme le
constatait l'autre jour un confrère, ils ue jouent plus
au chemin de f e r  (peut-être est-ce à cause des dé-
ficits). Ils jouent au « camion ». Il faut être trois.
Un marmot fait le camion. Un autre personifie le
piéton. Un troisième représente le gendarme. Le
« camion » court à toutes jambes, renverse le piéton
et le « gendarme » survient pour constater les dé-
gâts. De ma fenêtre, écrit Jean Ducru, j'ai assis-
té à ce j eu et j'ai vu mon fils rouler dans la pous-
sière, en poussant f e s  cris d'orfraie. Et j'ai entendu
le « camion » qui protestait :

—t Gueule pas comme ça , voyons... Tu sais bien
que t'es mort !

Cette exhortation fut immédiatement ratifiée par
le gendarme qui passa le « piéton » à tabac et lui
colla une contravention.

Si nos gosses s'amusent ainsi quand ils sont jeu-
nes, on peut se demander ce qu'ils fesont quand ils
auront vingt ans. Ce ne sera plus de la télévision ni
du téléphone, ce sera du télescopage.

J'ai vu d'ailleurs, l'autre soir, au ciné, un film
allemand qui m'a donné une noble idée de ce que
seront les gens, les bêtes et les choses après deux
ou trois Siècles ds télémachinisme. Je n'ai eu aucu-
ne .peine à me figurer qu'à cette époque-là le ciel
serait en fer-blanc, les gens en caoutchouc, le prin-
temps en

^ 
papier mâché et lès oeufs de Pâques en

acier chromé.
Et sûrement qu'à ce moment-là les poules qui

pondent auront des dents !
Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du an Fr. 16.80
Six mois a 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.— Six mois . Fr . 32.50
Trois mois » 16.25 Un mois . . 6.—

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

Compte de chèques postaux FV-b 335

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

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

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mmn
Etranger 18 » • »

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

Régie extra-régionale Annonces Suisse j e 5JV
Bienne et succursales.
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| ' L'Institut MÇderne du Dr Grard, à Bruxelles , vient d'édi- ¦
I ter un traité d"ElectrothéraDie desliné à être envoyé gratuite- H

i l  ment à tous les malades qui en feront la demande. Ce superbe g
I ouvrage médical en cinq parties, écrit en un langage simple et m

H clair, explique la grande popularité du traitement électrique E
I et comment l'électricité, en agissant sur les systèmes nerveux B

| I et musculaire, rend la santé aux malades, débilités, affaiblis et »

I 1" Partie : SYSTÈME NERVEUX
¦j Neurasthénie , Névroses diverses , Névralgies , Névrites. Bj

a Maladies ds la Moelle épinlàre , Paralysies.
I 2« Pariie:ORGANES SEXTJTELSi)tAPPARErLirRINAIRE. |

Jffi Impuissance totale ou partielle , Varlcocèla , Pertes H
| séminales, Frostatorrhée , Ecoulements , Afiections véné- f)
A riennes et maladies des reins , de la vessie et de la prostate. M
1 S" Partie -. MALADIES DE LA FEMME.
ï Métrite/Sâlpjnsita, Leucorrhée , Écoulements, Anémie, 1
0 Faiblesse extrême . Aménorrhée et Dysménorrhée.
i i'Partie : VOIES DIGESTIVES.

Dyspepsie , Gastrite , Gastralgie , Dilatation, Vomisse- fe
H monts , Aigreurs, Constipation , Entérites multiples, m

H Occlusion intestinale , Maladies du foie.
i | 5» Partie : SYSTEME MUSCULAIRE ET LOCOMOTEUR. S

Myalg-îes, Rhumatismes divers . Goutte, Sciatique , j£
H Artfiritisme , Artério-Sclérose , Troubles de la nutrition , fi

H LitbiasBs , Diminution du degré de résistance organiijue, jfc
Y L* cause, la marche et les symptômes de chacune de ces affections sont B
l B minutieusement décrites, afin d'éclairer le malade sur la nature et la gravité m
n de son état. Le rôle de l'électricité et la façon dont opère le courant galva- »'
HS nique sont établis pour chaque affection. 7M L'application de la batterie galvanique se fait de préférence la nuit, et le lu
Kfl malade peut sentir le fluide bienfaisant et régénérateur s'infiltrer douce- Hi
1 ment et s'accumuler dans le système nerveux et tous les organes, activant ES

7 et stimulant l'énergie nerveuse, cette force motrice de la machine humaine. H s*
Chaque ménage devrait posséder cet ouvrage pour y puiser les connais- pa 3a

i; I sances utiles et indispensables à la santé, afin d'avoir toujours sous ia main Kg ean l'explication de la maladie ainsi que le remède spécifique de la guérison «rf çj

C'EST GRATUIT. Hommes et femmes, célibataire s HZ

9 postale à M. le Docteur L. C. G R A R D , 30 , Avenue w
Hj Alexandre - Bertrand, BRUXELLES - FOREST, pour E3

H recevoir par retour, sous enveloppe fermée, le précis d'Électro- ai ¦>
ra thérapie avec illustrations et dessins explicatifs. Hi:
M , Affranchissement pour l'Étranger : lettre 0.30, canV» . 0.20. sjj jj
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at^̂ SaBlfll ff}ft^ ^̂ ^̂ ^̂ W«*'r ?̂iLfC .̂ JE
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M Etes-vous sujet aux %
: M MAUX DE TÊTE ?... V

WÊ Si oui, e'est que les remèdes habituels cpie vous 'M
«F avez employa jusqu 'à ce jonr ont seulement endormi i||WË votre mal, mais ne l'ont pas gnéid. lÊ
J|| Ce dont vous avez besoin est un médicament cpii m
Wk attaque le mal à sa source môme et vous procure les «|
Jj f bienfaits d'une guérison radicale. Ce remède efficace '¦&

vous le trouverez dans les P@S7DIi.EiS KAFA.
Souveraines contre toutes les affections dans lesquelles Y

p l'élément douleur prédomine, les FOD»RES KAFA M
|p agissent d'une façon soudaine là où beaucoup d'autres ||
fp antinévralgiques ont échoué. H
WÊ Les FOBJDiSES KAFA sont employées avec JfK succès contre les maux de tête, migraines, grippe, Éd .

7 , '!p. douleurs rhumatismales, etc. Wm

fl Bien exiger : POUPEES M

En vente dans ^̂ Ê̂ ^^^^^^^^^^ 
10 poudres' Fr- -̂^O

les pharmacies ŝl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J é̂ m̂
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Dentition facile
Toute mère craint pour la période de
dentition de son enfant. Pour dissi per
cette crainte il n'y a pas de meilleur
fortifiant que

l'Emulsion
SCOTT

Ce produit donné aux enfants de pré-
férence avant la dentition augmente la
résistance du jeune corps et lui donne,

sous une forme facile à

f 

digérer et d'un goût agréable,
les produits nécessaires au
développement de belles pe-
tites dents blanches, droites
et solides. Même les enfants
gâtés prennent de bon cœur
l'Emulsion SCOTT douce et cré-
meuse ; ils prospèrent et font lea
dents sans fatigue.
«aroSaSSS9>'<QMMHS4Bfl39BB8EB8

j THEATRE OS LA CHAUX PB FOMDS jj$»i
I Hr -Matinée a L u n d i  ds Pâques Soirée à ^11
! Y 14 h. 30 18 avril 1927 20 11. 80 fl

Deux seules représentations de Cala II

Tronpe dn Grand Théâtre de Lausanne
Direction : M. EDOUARD VIERNE (3«année)

Seul privilège exclnaif ponr tonte la Suisse §§j
ei par autorisation spéciale des auteurs

Le succès sans précédent du Théâtre Sarah-B emh ardt:

i lo (vf au les Riches 8
Pièce en 5 actes, tirée du célèbre roman de M. (JLÉ- H

MENT VAUTEL. par MM. ANDRÉ DE LORDE
et PIERRE CHAINE.

M. AHTOIHE RIKAL Mlle LILY SAHD
J . du Sl-aaii lluttri il LUI.1UE» oa Mi tln itna-imnrm

L'Abbé Pellegrin Madame Cousinet

gH M. A. Rochat — Mlle S. Dorcy.-- M. la, Dornel î
gfijg Mlle S. Léry — M. M. Héties — Mlle G. Copez P*lM. ÎVoël Darzat — Mlle L. Clairval — M. E,. May mM

1 [ï M^̂ ^SF| i
avec le concours du chien POILU.

Mise en scène de M. Claude Marty conforme à celle

Plus de 700 reprdssiiiatioos à Paris, au Théâtre SARAH-BERHHARûT
Prix des places : de fr. 1.90 à G —

BRASSERIE
 ̂
ARISTE ROBERT

Tous les ^*li^^S[<^%K ̂  TâMnii nTan
Marais soir I KiPÈS jJË. jjj

«asa»caa«egtfiriE; WIMW jj cs ««nacra 

Belle psrosîiersade pour les jours de Fêtes
Wosa'Sae «xiws.

CMlet-Pènsion HEI1ELI6
S.A E, €B> «Sf I£

20 min. sur Qonvers-Gare 3;4 h. de La Ghaux-de-Fonds , pour dîner,
goûter , souper. Excellent menus depuis ir. 3.—, vin au repas. Café,
Tué, Chocolat , Crème, Bei gnets , Cornets , Meringues , Charcuterie de
campagne. Service soigné et prix très modérés. Belles chambres à
louer depuis fr. 5.50, fr. 7.— avec les 4 repas. Bons chemins pour
autos. Auto et voiture à disposition , à fr. 5.— et 4.— la course. —

Téléphone 23.50 — LA CHAUX-DE FONDS 7121
, Se recommande : RlTTEit . propriétaire.

Se recommande pour des repas de famille

lous 8@s Dimagiclhas
Kfeii rai ^pêcîtiin

Cuâsïne soignée — Bonne cave
Tel. 16.21 2718 Ja KëtaiQ,
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m sans riesi faire
H Nous vous offro-ns le pâté d'immeubles rue Jaquet Droz 29 et 3i , avec j

cour, un magasin, appartements et ateliers...

H îj S Ê Ê ÈaS*' Après avoir payé l&s întérôts, les réparations, |
m ^^W eiCj s jj vous restera pSîas d® 4.000 francs par an. M

Bureau d'Achat et Vente d'Immeubles EDMOND METER I
©ÎS, ESesŒî la«Ëe»js»«Ba<aS EËobertf , OS 7295 I

Enchères publiques
de mobilier et matériel d'hôtel

à l'Hôtel de la Poste
¦ i ¦

Four cause de départ. M. Georges PERRIN . fera vendre
par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel de ia Poste, les mardi et
mercredi 19 et 20 avril 1927, dès 9 heures et 14 heures , les
objets ci-après : 6792

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

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

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

Cb. SIEBER.
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Qflfi.lM5S
Coarserts BHa&rtleeaus.

SE. SBO»EBœF^ANiSJ.
Temple Allemand 113
(Arrêt du Tram Temple-Abeille). 26<39

J DÈS AUJOURD'HUI P-SKWô-C 7151 DÈS AUJOURD'HUI K

M Ri#i®# Ma* ilsiiiiiiiéf*& '* m
M ¦¦ ¦ (Salmenhook) 5 W

I £ Mww§Êeieïï "£edeïïmmmm I
il Grêtêts 89. de même chez tous ses clients. Télèp. «582. W

I Compagnie è IMpre Réunis si! M fltianîip I
| SodélÉ Mû ûe ïranspflrts Maritimes à mm 1

A gence off icielle Fret et Passage %

1 j . wmm, mm & c° I
Agent à La Chaux-de-Fon«fs (C. Maurel) i

Hmérique du Sud, Brésil, Plnta, Côte 0cci>
dentale d'Bfrfque, Inde-Chine 6614 ' î

3 ¦> j B a.  ̂éFl 6̂ S^S S^H Ri^ fllm fiUXISb KSLIfcLI^ mWÊ B .V^vmlv wBf , VB wB^̂ y JmP 
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M Téléphones : 7U0 1 m
M En Gare 2.29 Au Garage 10.13 m

1 Garage Moderne Auguste MATHEY 1
M Serre 62 Serre 62 ff

fil^lM inMQttfnMtîlHff 1 Pou r l'enlèvement et la pose de

fl IIKII MSDK! iO lS vos LamPes électriques, ! '
»SsJ ffls? «as BHfl «e EB < 8̂H e» sîfi» «l» BB »|M»1 . . . , .. ¦

1 1  w» i .n ainsi que pour toutes Installa- |
H tions, réparations, transformations de lumière, sonne-

rie, etc., adressex-vous en tou te confiance à Ja Maison T067 M

i ANTOMTO^C8 E
Eéopold'Roberi 9 Téléphone 5.94
Superbe choix de Lustrerie, Fers à repasser, Bouilloires,

Appareils électriques en tous genres 

i pendant ses Fêtes de pannes io°l. de rabais snr tons les Articles 1

MEUBLES SOIGNÉS
n. noistcttcr $. n

Hét@l-de*VMe 37 et 38 nu
Téléphone 22m27 Téléphone 22.27

sua CBtiownK îjkg-ffoiiidte
Ateliers d'OsÊiiisf erlc e! do Tapisserie

installation complète d'Apparfeoienfs
îâpis - Bidefinx - uaoïenm

NIGKEUQE INDUSTRIEL
L'Atelier de IVickelages de la Fabrique SCHILD &

Co, se recommande pour le nickelage de tous objets pour
l'industrie, commerce et usage privé ; dorages et argentages ,
bronzages, patinages de lustrerie, objets d'art, articles en
tous genres. 4o29

Rhabillages - Dorages - Réparation»
(nriri alihi • nickelage et verni „Duce" pour pièces
a|icU(Ullc. pour automobiles, vélos et motocyclettes

S'adresser Rue du Parc 137, au Comptoir du rez-
de-chaussée. 



LETTRE VAUDOISE
(Corre spondance particulière de I' « Impartial»)

Le pain de ménage s'en va — Les «neuf
heures » — Un métier qui se développe
— Four domestique et four communal —
Un auguste personnage : le fournier —

La centrale des nouvelles.

Lausanne, le 14 avril.
Eût-on pensé, il y a vingt ans , qu'un jo ur

viendrai t où il faudrait bien chercher, de porte
en porte, dans nos villages vaudois , pour trou-
ver un morceau de pain de ménage ; car il
n'existe plus , ce produit authentique , dont le
goût différait pour chaque maisonnée , et dont
se transmettait , de mère en fille , la recette j a-
lousement gardée, ce pain à l'atome exquis ,
amalgame subtil où , à la saine odeur des blés
mûrs, se mêlaien t une saveur de noisette et les
parfums que prend, la terre après une bonne
averse d'été. A chaque moment de la j ournée,
il semblait que le pain de maison eût un bou-
quet différent. Mais il atteignait son maximum
de délicatesse à ce repas que nos paysans et
vignerons apprécient le plus et dont leurs con-
citoyens des villes ne se douteront j amais : les
«neuf heures » . Qui n 'a pas fait les neuf heu-
res assis SUT un soc de charrue ou sur un mu-
ret de vigne , en savourant un morceau de pain
de ménage étayé de lard, ou de fromage tandis
que la barille , qui a rafraîchi dans le ruisseau
d'à côté, sous les saules, circule de bouche en
bouche, — à cet homme là , il lui manquera tou-
tours quelque chose... Ça, c'est le beau moment
de la j ournée , lorsqu 'on a déj à quelques heures
de travail derrière soi, qu 'il y a une pointe de
fatigue , ju ste pour faire apprécier un instant
de détente , juste pour passer et repr endre son
labeur avec gaillardise.

Donc, hélas, dans nos villages, de plus en plus
rares deviennent les ménages où l'on fait son
pain . Ce n 'est pas qu'on en ait perdu le goût,
mais que voulez-vous, le manqu e de main-d'oeu-
vre rend le temps de plus en plus précieux.
Pétrir , chauffer le four ou porter les ronds de
pâte au four communal, cela prend des heu-
res. Alors , comme au village , il y a depuis quel-
que temps un-boulanger , qui est un gentil gar-
çon, doublé d'une épouse avenante , on lui ap-
porte sa farine , à charge par lui de vous la
rendre en miches préparées et façonnées selon
les prescriptions acquises en apprentissa ge.

A notre époque où un gros effor t se îait pour
favoriser les arts et métiers et relever l'arti-
sanat , il faut se féliciter de l'essor que prend
la profession de boulanger. C'est là un beau et
bon métier , qui n'exige plus des efforts comme
jadi s, et s'opère dans des conditions tout au-
tres de salubrité. Au j our d'auj ourd'hui, avec les
pétrin s mécaniques et les fours électriques , la
peine est r éduite et la besogne simplifiée. Tant
mieux si nos j eunes Vaudois se consacrent da-
vantage à cette profession. C'est du reste une
de celles où ils mordent le mieux, alors qu 'ils en
laissent tant d'autres aux mains des Confédé-
rés, ainsi celle de tonnelier, chose extraordi-
nair e en un pays où tout ce qui , de près ou de
loin, touche à Ja vigne intéresse.

Tant mieux si le métier de boulanger se dé-
veloppe dans nos campagnes. Voici un père
préoccupé de morceler aussi peu que possible
le domaine arrondi avec souci par les généra-
tions. Eh bien , tandis que les aînés continueront
la carrière d'agriculteur , le cadet deviendra
boulanger. Son apprentissage achevé, il ren-
trera au village, il y travaillera , il y fera sou-
che : il ne sera pas happé par la tentacule des
viles.

» » »
Le «geste auguste du semeur » disparaît de-

vant le semoir mécanique qui épargne tant
d'heures et trace des lignes si impeccablement
régulières. Un autre geste s'en va : celui de la
mère de famille, penchée sur le pétrin , ses bras
de bonne ménagère s'enfonçant dans la blan-
che farine, puis taillant sa pâte pour la glisser
dans les moules, dans les «copons» comme on
dit chez nous.

Le meilleur pain que j e mange,
Est le pain fait de tes mains...

chantait-on à la Fête des Vignerons de 1905.
Le j our du four était marqué au caillou blanc

par toute la famille, il apportait de la diversion"
au menu ordinaire , le remplaçant par ces appéV
tissantes salées au lard, triomphe de la cuisine
vaudoise; chacun s'en donnait j usque là. Pen-
dant la période des gros travaux, on cuisait
du pain par quinzaine seulement, suivant les
recommandations du prophète Ezéchiel: «Tu fe-
ras du pain selon le nombre des j ours». Les mi-
ches se conservaient fort bien et gardaient leur
saveur jusqu'au bout Le> reste de l'année, c'é-
tait tous les huit j ours qu 'on allumait le four de
l'a maison ou qu'on chargeait la brouette pour
le four communal.

Car le four banal est aussi menacé, cela va
sans dire. De ce petit bâtiment, situé au point le
plus central du village, s'échappaient chaque se-
maine des effluves suaves : ceux de la croûte de
pain de méteil , ceux des gâteaux variant avec
le cours des saisons. A l'intérieur , noirci par la
fumée, se trouvait ce personnage tout puissant ,
avec lequel il s'agissait d'avoir des égards in-
finis comme pour un dieu de l 'Olympe, qui avait
ses préférences et ses lubies et qui pouvait vous

j ouer des tours infernaux en carbonisant votre
pain ou en ne le cuisant pas assez : le fournier.

Et puis, le four c'était comme la fontaine: une
centrale des nouvelles. Aux dames la fontaine
et le four , aux hommes la laiterie. Aujourd'hui ,
l'eau coule sur l'évier dans toutes les maisons,
le boulanger a supplanté le fou r banal , seule, res-
te encore la laiterie. Les femmes ont dû se pas-
ser de deux agréments , ces diables d'hommes
naturellement, ont gardé le leur. Ah les égoïs-
tes !... H. L.

I I M I I II H TIHl. Il iMl W'll l l l l  . 

Une p atrouille de lanciers f aisant p artie de\
la Police Inte rnationale de Shanghaï p récédant |

un détachement de soldats anglais sur le p ont
au-dessus de la rivière Suchow.

Dans la concession de Shanghaï

Les cMers le la paix
On nous écrit :
Jusqu'ici, la presse nous a tenus soigneuse-

ment au courant de tout ce qui menace la paix
du monde, dépôts clandestins , armements se-
crets , discours incendiaires. Et toujours trop
nombreux les prophètes de malheur de s'écrier :
Vous verrez que tout ça finira mal ! Sommes-
nous aussi bien renseignés sur ce qui se fait
pour apaiser les rancunes et ramener l'entente
entre les peuples ' Sans doute , on nous a in-
formés des idylles d'Ascona et de Thoiry, et
l'on sait que MM. Briand et Stresemann ont
fraternisé. Mais , à côté des personnages offi-
ciels, se rend-on bien compte que bien des gens
travaillent sans se lasser et sans réclame tapa-
geuse à cicatriser les blessures et à préparer
les réconciliations ?

Oui sait, pas exemple, ce qu'est l'ordre des
Chevaliers de la Paix ? Il est vrai que ce mou-
vement ne compte encore que quelques centai-
nes d'adhérents répartis entre 4 ou 5 pays, et
qu 'il serait assurément facile de le dénigrer ;
on pourrai t même Te déclarer dangereux (!) en
rappelant que pour dix Allemands prêts à se ré-
concilier avec la France, il y en a peut-être des
millions qui songent à la revanche et la prépa-
rent. Pourtant on aurait tor t, quand on trouve
sur sa route un homme aussi convaincu que le
capitaine français E. Bach, l'initiateur des Che-
vajiers de la Paix, quand on sait les difficultés
terribles dont il a triomphé grâce à son courage
et à sa foi , on ne refuse pas d'écouter son té-
moignage e_t de peser ses raisons.

M. Etienne Bach est fils d'un pasteur, actuel-
lement aumônier de la Maison des Diaconnes-
ses de Strasbourg ; il a fait toute la guerre'
dans un bataillon de chasseurs alpins ; en 1922
il fuit envoyé dans la Ruh r et quoique simple
lieutenant , il fut chargé des délicates fonctions
de maj or de place dans l'importante aggloméra-
tion industrielle de Gelsenkirchen (entre Dort-
mund et Essen). La situation était alors des plus
tendues ; la population accusant la France des
plus noirs desseins était prête à se soulever ; à
Essen, une insurrection sanglante n'avait été
réprimée qu 'à grand peine ; les attentats contre
les soldats se multipliaient . Tout autant que les
civils, l'armée s'énervai t et un rien pouvait dé-
clancher la catastrophe ; un matin en particu-
lier, chacun semblait avoir perdu la tête, le su-
périeu r de M. Bach parlait de braquer les mi-
trailleuses. C'est alors que M. Bach se sentit
poussé par une force supérieure, et comprit
la nécessité d'entrer au plus vite en contact
avec le peuple et de lui présenter la situation
sous son vrai jour.

Servi par les circonstances d'une façon ines-
pérée, il eut tôt après l'occasion de nouer des
relations avec un groupe de mineurs, de s'ins-
truire de leurs griefs et de les renseigner sur
les véritables intentions de la France; on crut à
sa bonn e foi. on vint l'entendre ; on se laissa
convaincre ; si bien que l'on put voir un j our
200 j eunes gens accompagner à son domicile un
officier français en tenue, non pour lui tomber
dessus, mais pour lui faite escorte. Progressive-
ment la situation se détendit, il ne se produisit
plus d' ittenta t et le district vécut dans une tran-
quillité relative, au grand étonnement du haut
commandement. Le général Denvignes, venu
pn— enquêter sur les agissements dn lieutenant .

Bach se montra d'abord presque dur , mais bien-
tôt subj ugué par son récit , il le félicita et lui
demanda de chercher à étendre son action par
des conférences et des causeries dans les mi-
lieux où il pourrait pénétrer. Et malgré les sus-
picions et les difficultés, il réussit.

Rentré dans son pays avec le grade de capi-
taine , M. Bach non seulement resta en relations
avec ses amis allemands mais encore gagna à
ses vues quelques-uns de ses anciens compa-
gnons d'armes.

D'un actif échange de correspondance il ré-
sulta la fondation d'un Ordre des Chevaliers
de la Paix, dont le nom dit assez quelle tâche
ils se sont assignée.

Leur idéal, écrit M. Bach dans la «Revue du
Christianisme social», se résume en ces mots:
Aimer — aider — concilier — réconcilier — se
sacrifier.
• « Animée de ces principes, la phalange des
«Chevaliers de la Paix compte moins former un
» organisme nouveau que créer dans les diffé-
» rentes organisations existantes un noyau de
» gens convaincus dont le principal souci sera
» de répandre dans l'ensemble cette tonalité de
» paix. »

Telle est l'entreprise à laquell e M. Bach con-
sacre les rares loisirs de sa laborieuse existen-
ce, et à laquelle il cherche à intéresser chacun.
N'est-elle pas digne de notre sympathie , en rai-
son même des obstacles auxquels elle se heurte
et se heurtera longtemps encore? Oeuvre dif-
ficile non seulement du fait de ceux qui ne veu-
lent point de réconciliation, mais parce qu'on
la déclare impossible, illusion , chimérique. Ne
devrait-on pas une bonne foi s se débarrasser de
ces restes de psychose de guerre et se ranger
résolument du côté de ceux qui veulent la paix
et y travaillent ? Les hommes qui allient com-
me M. Bach l'action courageuse à la foi la plus
bommunicative, méritent notre respect, notre
attention, notre collaboration.

Essai de mofoilisafio.n
L« projet Paul-Boncour...

Lui. — Ma chère amie, avez-vous lu le pro -
j et de loi sur l'organisation de la nation en
temps de guerre ?

Elle. — Quèsaco ?
Lui. — C'est un proj et qui à été adopté par

la Chambre et qui prévoit la mobilisation de
tous les citoyens, y compris les femmes.

Elle . — Quelle chance ! Je vais tout de suite
apprendre à conduire un avion. On ne sait pas
ce qui peut arriver.

Lui. — Vous n'y êtes point. Il ne s'agit pas
de vous faire faire, en temps de guerre , des
bombardements de nuit ou de vous envoyer à
l'assaut d'une tranchée. On ne vous confi erait
qu'un emploi moins périlleux et conforme à vos
aptitudes. Qu'est-ce que vous savez fair e ?

Elle. — Je ne sais pas, moi... Ce que j e sais
faire ? Je sais faire un tas de choses, parbleu.

Lui. — Lesquelles, plus partieuflièrement ?
Elle. — Vous me prenez au dépourvu.
Lui. — Croyez-vous, par exemple, que vous

puissiez faire une secrétaire ? Vous ne connais-
sez ni la sténographie ni la dactylographie .

Elle. — Naturellement ! Est-ce que vous sa-
vez piquer à la machine, vous ?

— Lui. — Ça ne servirait à rien, je suis mo-
bilisable dans le génie....

Elle. — Tiens-
Lui — Pourquoi «tiens ...» ?
Elle — Pour rien.
Lui. — Sauriez-vous coudre ?
Elle. — C'est moi qui avais fait ce chapeau

beige que vous avez trouvé si j oli.
Lui. — M'ailheureusement, les soldats ne por-

tent pas de chapeaux beiges. Et vous seriez
sans doute incapable de tailler , de coudre des
chemises, des vareuses, des capotes. .Mieux
vaudrait vous utiliser à autre chose. La cuisi-
ne, peut-être , vous conviendrait.

Elle. — Pourquoi pas ? Je sais faire ies gnoc-
chis à l'italienne, les pieds de mouton poulette
et le flan.

Lui. — Ça varierait agréablement l'ordinaire
des casernes et des armées en campagne. Tou-
tefois, je doute qu'on vous mobilise pour faire
du flan . Auriez-vous des dispositions pour être
infirmière ?

Elie. — Mais, voyons, on ne s'improvise pas
infirmière. C'est autre chose de poser des ven-
touses à son mari quand il est enrhumé et de
guérir des gens qui ont eu la tête emportée par
un boulet de canon.

Lui. — Evidemment... En somme, j e ne vois
pas à quoi vous pourriez servir en temps de
guerre. Il faut convenir que vous ne savez pas
faire grand'chose.

Elle. — Eh bien ! et vous ? Voulez-vous me
dire une peu à quoi vous êtes bon ? Savez-vous
poser des sonnettes ? carder les matelas ? ra-
mer les pois ? scier du bois ? Non, non et non.
Alors , vous voyez bien que ce n'est pas la peine
d'essayer de m'humiiier. Et , au lieu de penser
à ce que j e pourrais faire s'il y avait la guerre,
vous feriez mieux de vous rendr e utile en temps
de paix. ,

James de COQUET.

'MAS* Mode
D'aimables chapeaux sur de j eunes visages
L 'imagination des créateurs de mode enf anti-

ne est constamment en éveil. Qu'y a-t-il de p lus
amusant que d'habiller les tout-p etits ? Parer
leur grâce est tout un art, f ort tentant.»

Petites coiff ures exquises, de la nuance du
costume, avec le rappel de la garniture ! Formes
très coiff antes, enserrant bien la tête ou avec
p asse de grandeur moyenne, dessinant un ef f e t
de cap eline, ne sont-elles p as les p l us  j oUes
choses qui se p uissent rêver p our les f rimousses
de nos mignonnes ?

^ 
Sans que toute notre attention se trouve cap -

tée par la joliesse des pailles légères, parlons
des créations f aites en gros-grain, en satin, en
taf f e tas , en f a i l l e, incomp arablement séduisantes
Joliment chiff onnées, ces tissus soup les se mê
langent p arf ois à du ruban, et ceci donne Uei
d des garnitures charmantes.

Parf ois aussi, la p aille travaillée de diverses
manières, vient se mêler à la f aille, au gros-
grain et réussir de véritables petites merveilles
crochetées et bouclées se voient aussi en maints
crochetées et boucêes se voient aussi en maints
modèles, dont nous aurons à rep arler sous peu.

Pour aujourcFlmi, il convient que nous nous
occupions p lus spécialement des trois modèles
que l'on a dessinés ici. Le p remier nous montre
l'union exquise du rose et 'du bleu marine pour
un Chap eau de satin tout encerclé d'une bande
f aite de rubans de satin très souple entrecroi-
sés de f ort joli e manière. Soulignons ici com-
bien sont pri sées les ' combinaisons de coloris,
soit__en jleux tons camaieu, soit f ranchement
opp oses.

Une p aille de soie de nuance sable nous est
montrée ensuite avec une p asse remontant de-
vant, en gros-grain mordoré, travaillé avec
adresse p our f ormer des écailles de grandeurs
dégradées. Ce chap eau et celui que nous venons
de décrire entrent dans la note simp le que l'on
app récie po ur toutes les heures du jour, à l'ex-
cept ion, bien entendu, des f êtes et cérémonies,
cortèges de mariage, qui réclament des coiff ures
d'une élégance p lus marquée. Dans cet esprit,
nous p roposons à nos lectrices une cap eline de
taff etas bleu lavande ornée d'une f leur en taf -
f etas et d'un ruban ton sur ton enserrant le
p ied de lu calotte que complète une p asse moyen-
ne ombrageant gracieusement le visage.

CHIFFON'.



remède sans rival
pour les enfants insuffisamment nourris, scro-

f uleux ou éprou vés par la vie scolaire.
Boite : 3.75 ; grande boite (très avantageux) : 6.25

— En vente dans les pharmacies. —

Le Café Hag sans caféine jouit depuis tantôt vingt ans d'une faveur toujours croissante dans les
• milieux les plus divers. Les raisons de ce succès sont évidentes :

Son excellente qualité, ses avantages hygiéniques, sa publicité intelligente parce que véridique. Café
Hag tient en tous points ce qu'il promet.

Nos arguments de vente sont timides en comparaison des assertions enthousiastes et spontanées,
fondées exclusivement sur l'expérience pratique de nos clients. Veuillez vous en rendre compte vous-
même ! A gauche vous trouverez ci-après les passages essentiels de nos dernières annonces. A droite
un extrait d'écrits dont nous recevons quotidiennement un nombre respectable.

U» sorrj mç.JI régénérateur voilà votre bien le W \ f^ ^  
Vou

s dites la vérité dans vos annonces 
. . . N o-us ne

plus précieux. Vous en êtes consciente, Madame, et ne Rfwraf**»/ pouvons plus nous passer de Café Hag. Lorsqu e maman sort
craindrez pas de dépenser quelques centimes de plus ffi^PK^ii': U 

soir 
et 

boit 
du 

café ordinaire ei 
non 

du Hag, elle ne peut
pour un café qui ménagera votre santé et votre bonne ^f^Jgwi* 

pas dormir jusqu 'au matin. 'Mme R.-R.
mine, tout votre charme. JaSlMMi

, _ _ .. _ . . -» . r. , .,. la ._a «JI Pour travailler nuitamment il esl indispensable de com-La santé est votre capital. Songez que la café!ne g f %J §  battre la fatigue _ rai essayé de multiples moyens . . . Seu lpeut porter attente a votre vigoureuse constitution, a 1 ' «% u Caf é  Hag répond à toutes les exigences . . . Il entretientvotre caractère énergique, à la tranquilite d'esprit si g Mg| la lucidiU 
»
de f es it Je k recommande à tous les intellec-mdispensable aux affaires fructueuses. Vous ne boirez j  \ g; tuels j r̂c} , ngCig g

donc que du Café Hag sans caféine. Iniii' m

le sourire vous reviendra. Les nerfs de Jean f̂ JSP*1) J 'emploie depuis 10 ans le Café Hag . Si par extraordù
étaient détraqués et il dormait mal. Il dut renoncer au ltÉÊY«!tv mtre ie ne le sers Pas> tmt de mtte J e V0ls des mmes me~
café ordinaire. Dès lors il mangea à contre-coeur, rien &3F contentes autour de ma table. A part cela mes nerfs ne sup-
ne lui sourit plus. Le Café Hag sauva la situation. p^-*

 ̂
portent que le Café Hag. Mme F. B.

Ces experts eux-mêmes ne trouvent pas la plus futaBH l'ai apprécié la qualité du Café Hag et j 'ai été surpri
légère différence de goût et d'arôme entre le meilleur 'ifflÊÊm * ne lui trmver oucune dissemblance arec le café ordinaire
café contenant de la caféine et le Café Hag. En effet IffljrjÉfg En mttre il eit exmpt des desavantages de dernier.
le Café Hag n'est pas un succédané. Seule la drogue «S^^^fâ * ' G"
nuisible en a été extraite. Mœ f̂f if itai

.,n?TS':?ati?-Mwa Nous sommes familiarisés avec le Café Hag depuis des
Dans les bras de Morphée dès que sa tête $J années. Nos garçons en mendient chaque soir et nous sommes

Soute l'oreiller ! Maintenant il peut boire du café -
;
»̂ ?!?*j&- heureux de pou voir leur en donner maintenant de bonne cons-

— du café authentique — môme tard le soir, sans res- :*Sfiijâ§K& cience. M. B.
sentir les effets à la fois désagréables et nuisibles de la ÉilMRPP Crf e Ha 9 Uent ce qil 'û Promet (lans sa publicité . J. B.
caféine : il boit du Café Hag.

=LSSH  ̂
:Vfl f emme souffre depuis 1918 de maux nerveaux et

L'énos-me travail1 de votre sœur ne sera pas "Zrr..WLSj cardiaq ues , qui son t insiijiportabl .es après la jouissance de
entravé si vous dégustez le Café Hag sans caféine; il ""«f-sj café ou de cacao. Sur la recommandation du médecin elle boit
préserve cet important organe de toute influence per- ^__ maintenant du Café Hag, qui ne lui nuit nullement
nicieuse. Prenez soin de votre cœur, car de son bon ^-Sifta a C. L.

, ', ' ¦¦¦; fonctionnement dépend votre santé.

Superproduction. Que vous soyez ouvrier ou avocat, i5i§gS8RL ^ous sommes nous-mêmes consommateurs de Café Hag,
sportif ou intellectuel , toujours vous serez tenu de P^pnfe Sue nous apprécions depuis long temps. Surtout avant des
produire plus et davantage. Seul un esprit sain dans P-JKSJIJLY randonnées nocturnes, qui demandent un grand sang-froid
un coprs sain en sera capable. Le Café Hag contribue- z =Ë ™&î§à de la part du chauffeur , nous repousson s énergiquement
ra à votre succès. Sfe^aËi toute autre boisson. A. R.

Dès lors vous jouirez Inpunément. Aveo cruel 'B Mes compliments pour votre Café Hag . . . J 'étais très
plaisir accepterais-je encore une tasse de café, -̂ Ê̂ËÈ neneuse. „Achetez du Café Hag, il ne vous nuira pas ", me
Madame ! Songez pourtant à mes troubles nerveux. — Wfè)ff î % dit mon médecin. En effet j 'en suis très contente. Je bois du
Oh 1 maintenant je conçois votre retenue, vous cra ingnez fpî^lrf Café Hag même très tard et me sens en tous points mieux
la drogue caféine. Rassurez-vous, vous pouvez malgré Isr  ̂ V portante. Mme K.
cela boire du meilleur café qui soit : Du Café Hag sans
caféine. —»

— . i - . . , , . . -rtfÉp* . . . mon ceeur et mes nerfs sont de nouveau tout àDans le monde. La boisson la plus exquise qui ait pas- >|&& fait rétablis depuis que je bois votre remarquable Café Hag.se entre vos lèvres est et restera toujours un bon café. ^SâST' % m trouve, Dieu merci, débarrassée depuis lors de mes in-Le Café Hag est pleinement ce cafe-là. Vous temot- gagS^-- supportables palpitations de cœur. Lorsque j 'ai des invites,gnerez d'un goût parfait en le servant a vos hôtes On *V I  ̂loumt le
r
Caf é Hag cc mf é d-un g0(tt parfait.vous le préparera aveo som dans les meilleurs établis- » » » *- ^

m£ 
^sements.

CAFÉ HAG MÉNAGE pp mm mm* mmm m m mm g ^J
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POURQUOI ATTENDRE !
Ce poste de T. S. F. = S. 4 C

étudié pour obtenir le maximum de puissance ct de
sélection

LV«m i»«» son pareil f
f 

¦¦ au prix de v

¦— >¦ Wr. 2O0 au complet < i ¦
Vente exclusive chez

GRUMBACH & cie - Pare 24
La Chaux-de>Fonds

BMT Grand choix de Fournitures T. S. F.
aux meilleures conditions. 6980

"Votre )  .

neiienf qu'à un "Y b ^t <D /J ï M/
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BALE 
Agence : M. Gottfrled HvŒNNl , Républi que II
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Etude de M" Raoul BENOIT , notaire, au Xoirmont

f cif c publique
de Mobilier et d'un Outillage de

monteur de boîtes or
Samedi 23 Avril prochain (St Georges), ries 13 heure» , en

son domicile au Noirmont , Monsieur Numa AHiVOCX , monteur de
boites , exposera en vente publique pour cause de cessation de com-
merce, Bavoir :

I. Mobilier :
3 lits complets, 2 tables de nuit , 1 ciel de lit , 1 buffet, i tables 1
bureau à S corps, 1 divan , 1 régulateur. 3 pupitres , plusieurs ta-
bleaux dont 2 grands à l'huile et a de style , motif: c chevreuils» , 12
chaises dont 6 rembourrées. 12 tabourets , 2 chaises pliantes , 1 pathe
phone avec 50 «iisques 1 zither , 1 jeu de quilles de chambre , 5 gar-
nitures de fenêtres assorties comprenant rideaux , stores et balda-
quins , 1 cage d'oiseaux, 1 réchauu à pétrole, 1 centrifuge avec verre
et baratte, 1 poussette , 1 lampe à suspension à pétrole, 1 grand cu-
veau, des drapeaux , outils aratoires et de bûcheron , ainsi que plu-
sieurs autres objets dont Je détail est supprimé.

II. Outillage de monteur de boîtes or :
1 machine revolver à 8 pislons, 1 balancier à emboutir complet , 19
pinces , 3 laminoirs avec accessoires (1 plat, 1 à coche et l'autre à
passer les carrures et les lunettes), 50 m. de «xiurroies et 10 m. de
transmission de 3 cm. 4 renvois, 10 poulies de 30 cm ,, 1 équerre
double, 9 paliers, 4 étaux. 6 roues en fonte , 8 perceuses transversa-
les et horizontales, 2 balances pour l'or avec poids, 1 machine à nu-
méroter, 1 coupe-charnière, 1 lapidaire , plusieurs poinçons. 1 en-
clume avec marteau , 1 lampe à souder avec lanterne , 1 ventilateur ,
1 plaque de fournaise. 3 tamis. 1 bouilloire en cuivre , plusieurs
creusets , 2 pilons. 8 lingotières. 16 broches en fer et 2 peaux d'éta-
blis, 1 meule à aiguiser , 1 presse à copier, 1 moteur Brown-Boveri
1 HP. et une quantité d'autres outils.

Conditions favorables.
Par commission :

P 9599 N 6806 R. BENOIT , not.

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

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



L'actualité suisse

M. LOUIS RENEVEY,

vient d'être nommé pr éf et de la Broy é f ribour-
geoise p ar  le Conseil d'Etat de Fribourg, en
rempl acement de M. Bovet élu conseiller d'état.
M. Renevey , docteur en droit, est né à Esta-
vay er-le-Lac en 1889. Il est maj or à disp osition

du Conseil Fédéral.

Pour avoir des billets de banque propres
BERNE, 16. — (Serv. R. E.) — Durant l'exer-

cice 1936, la Banque nationale a fait retirer de
la circulation 5.783,430 billets, représentant une
valeur totale de 309,600,000, dont 700,000 bil-
lets de 5 fr . et 3,480,000 billets de 30 fr. Elle
a fait imprimer 300,000 billets de 50 fr. et
3,400,000 billets de 30 fr. (types I et III), soit
donc pour 83 millions de francs. Au 31 décem-
bre 1936, les billets suisses en circulation re-
présentaient une valeur totale de 873,941,305 fr.
La couverture était de un milliard, dont 473
millions d'encaisse d'or monnayé ou en lingots ,
73 millions d'écus suisses et étrangers , 175 mil-
lions d'effets sur la Suisse, 186 millions d'effets
sur l'étranger, 66 millions de nantissements et
obligations et 36 millions d'avoir disponible à
l'étranger.

Pour les philatélistes
BERNE, 16. — (Serv. R. E.) — La Monnaie

fédérale a fabriqué en 1936 403,060,000 timbres
d'affranchissement, 3,600,000 timbres taxe,
3,600,000 timbres de franchise , 1,200,000 timbres
pour la poste aérienne, 12,400,000 timbres « Pro-
Juventute» , 34,748,160 cartes postales,
574,812,000 timbres du Jubilé de la Confédéra-
tion , et 3,014,900 bandes timbrées. En outre, elle
a fabriqué 473,540,517 timbres pour diverses ad-
ministrations, notamment des timbres Nansen
pour la S. d. N.

Elle a livré à l'Administration, des Postes
486,373,972 timbres et cartes de types divers. En
1925, elle en avait livré 545,414,373.

Le Pactole fédéral
BERNE, 16. — (Serv. R. E.) — Durant l'année

1936, la Monnaie fédéral e a frappé pour un mil-
lion de pièces de 20 francs au moyen de l'or
fourn i par la fonte de pièces étrangères retirées
de la circulation. Elle a encore frappé pour Fr.
785,000 de pièces de 20, 10, 5, 3 et 1 centimes.
Puis elle a refrappé 2 millioms d'écus de 1922-
1923 dont l'exécution laissait à désirer. Il res-
tait encore à retirer au 31 décembre 1925 437,337
écus de 5 francs, portant l'Helvétie assise. On
n'en a cependant vu rentrer que 5100. Avis aux
possesseurs de bas de laine.

Déduction faite des pièces refondues, il y avait
encore dans lés mains du public au 31 décembre
1926 :

5000 pièces de 100 francs, 12,613,678 pièces
de 20 francs, 2,650,000 pièces de 10 francs, sfolt
pour 279,273,560 francs d'or, 16 millions d'écus et
72,149,419 pièces de 1, 2 francs et 50 cts, soit
pour 151,766,205.50 d'argent, pour 19,040,285 frs.
de monnaie de nickel et 1,616,743.40 de centimes
et 2 centimes de cuivre.

Les pièces fausses ont été si rares et si mal
faites en 1926 qu'on n 'a pas eu besoin de pren-
dre des mesures spéciales.

Fiançailles gouvernementales
BERNE, 16. — (Corr.) — On annonce de

Berne les fiançailles de Mlle Schulthess, fill e
de réminent conseiller fédéral, avec le Dr De-
coppet, neveu de feu le conseiller fédéral Ca-
mille Decoppet et fils de l'ancien inspecteur en
chef des eaux et forêts.

Un bambin écrasé par une auto
TOFFEN (Giirbetal), 16. — Jeudi soir, à 18 h.

45, l'agriculteur H. de Wattenwyl venant en
automobile de Wabern traversait le village de
Toffen au lieu dit Scholssgut, au moment où
arrivait en» sens inverse un attelage chargé de
paille derrière lequel suivait un garçonnet de
cinq ans, fils de l'agriculteur Olauser, à Toffen,
Au moment où l'automobile croisait le char, le
garçonnet voulut traverser la route en courant
pour se rendre à la maison et se j eta contre
l'automobile qui lui passa sur le corps. La mort
fut instantanée. Aucune faute n'est imputable à
l'automobiliste. L'enfant ne pouvait entendre les
signaux de l'automobile en raison du bruit que
faisait l'attelage et, d'autre part, il ne pouvait la
voir à cause du chargement de paille du char.

Des sanctions contre des écoliers
LENZBOURG, 16. — Les peines disciplinai-

res infligées par les autorités scolaires n'ayant
pas suffi pour mettre fin au rodage nocturne
des écoliers, la municipalité dé Lenzboupg s'est
vue obligée de condamner six élèves à des
amendes de police.
Le mauvais temps règne, sauf au sud des Alpes

ZURICH, 16. — Dans la nuit de j eudi à ven-
dredi sur tout le plateau et le Jura a sévi une
forte tempête du sud-ouest. Jusqu'à vendredi
matin de bonne heure, la température était re-
lativement élevée ; le thermomètre marquait
dans la nuit 10 degrés au-dessus de zéro. Dans
le nord-ouest de la Suisse, où la tempête attei-
gnit son maximum, vers 4 heures du matin, le
vent a atteint 17-18 mètres à la seconde.

Dans les hautes régions, il a neigé abondam-
ment. Vendredi matin, il a plu jusqu'à environ
1300 mètres.

Sur le versant sud des Alpes le temps reste
beau ; vendredi on annonçait une température
douce avec temps clair.

Un arrêt du Tribunal fédéra]
LAUSANNE, 16. — En vertu de l'art. 124 pa-

ragraphe 2 du C. C. S., un mariage avait été
annulé, après une courte durée, parce que la
femme avait caché à l'homme qu 'elle avait déj à
eu un enfant avant le mariage. Un différend
éclata par la suite entre les communes d'origine
des deux ép oux pour savoir de quelle c«mmune

la femme était ressortissante. Le Tribunal fédé-
ral a décidé à l'unanimité que la femme était de
nouveau devenue bourgeoise de sa commune
primitive.
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S&la.PŒ.îîiGgfise missïssale
Concert spirituel de Vendredi-Saint

Pour la dix-septième fois, M. Ch. Schneider ,
organiste , a donné hier au Temple National le
concert spirituel de Vendredi-Saint dont il a su
faire une tradition dans notre ville. Lui devoir
cette heure de musique sacrée, c'est lui devoir
beaucoup ; qu'il nous permette, comme souvent
déjà, de lui dire notre reconnaissance et notre
admiration pour l'oeuvre de bel idéal qu 'il ac-
complit chez nous avec une conscience et un
désintéressement admirables.

C'est à J. S. Bach que M. Schneider a con-
sacré son audition , et l'on s'imagine sans peine
la profondeur et la variété de son programme.
Il faut s'entendre pourtant : profondeur et va-
riété, pour les habitués des concerts cependant ,
pour les musiciens, pour tous ceux que leur
culture artistiqu e a préparés à comprendre in-
tégralement une langue étrangère à beaucoup.
A ceux qui demandent autre chose et moins à
la musique, Bach ne peut rien dire. Il les laisse
insensibles, au moment même où il emporte et
ravit celui que touchent son émotion , son élo-
quence, son lyrisme, sa foi. Personne comme
lui n'a manifesté la musique faite homme, et qui
n'est ni musique pure comme celle de Mozart ,
ni humanité pure , tel Beethoven. C'est ici la
fusion absolue des deux éléments, miracle à
la vérité presqu e unique dans l'histoire de l'art.

Une fois encore, M. Schneider, ce serviteur
si passionnément dévoué de Bach, nous l'a
montré ; il a su choisir, dans une oeuvre im-
mense, des pages à la fois significatives et d'une
beauté parfaite. En collaboration avec Mlle
Bard, de Montreux, une excellente cantatrice à
la voix agréablement timbrée — mais dont la
diction laisse à désirer — et de Mme Stammel-
bach, violoniste distinguée de notre ville, il a
réussi à donner à son audition une atmosphère
de profondeur et de méditation qui devait êtr e
la sienne. J. N.

&ommuniquds
«Mon curé chez les riches» à La Chaux-de-

Fonds.
Voici le stitres des 5 actes de la fameuse

pièce qui sera j ouée deux fois au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, le lundi de Pâques 18 avril
en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 30.

No 1: «Le cantique de Monsieur le curé»; No
2: «Le bon curé et le mauvais riche»; No 3:
«Madame Cousinet fait du scandale»; No 4:
« Monsieur 3e curé à Montmartre»; No 5 : « Noir ,
violet, rouge.»

L'interprétation est étonnante. Tous ceux qui
ont vu la pièce à Paris affirment qu'elle est,
pour le moins, aussi bien jouée par la troupe
du Qrand Théâtre de Lausanne. Monsieur An-
toine Rikal est merveilleux dans l'abbé Pele-
grin et d'aucuns le préfèrent même au créateur ,
le regretté Vilbert , Mlle Lily Sand déploie un
entrain et une vie extraordinaires dans Mme
Cousinet. Tous et toutes ont mérité les éloges
de la presse unanime, de même que le chien
poilu qui est stupéfiant.

C'est un spectacle unique en son genre, d'u-
ne gaîté étourdissante, qu'il faut avoir vu.

Location ouverte aujourd'hui pour les Amis
du Théâtre, et dès demain pour le public
La femme sans voile.

Auj ourd'hui samedi, demain dimanche en ma-
tinée et en soirée au Théâtre. Lundi en mati-
née et en soirée au Mbderne, vous irez tous ap-
plaudir l'admirable production suédoise «La
Femme sans vole », le film admirable qu'in-
terprètent avec tant de vérité le célèbre artiste
Gote Ekman et Lil Dagover, la femme la plus
élégante de nos jours.
Le Général et La Revue des Folles Bergères

à la Scala.
Si vous désirez vous amuser royalement pen-

dant les fêtes de Pâques, allez voir l'inimitable
Buster Keaton qui triomphe depuis hier à la
Scala, dans le film le plus drôle que le Cinéma
ait présenté à ce j our. «Le général» qui est une
suocessionin interrompue de scènes dfiua ot>
miqne affolant

Au même programe : «La revue des Folies
Bergères», film artistique en couleur et en re-
lief avec les plus grandes attractions du jour.

Représentations tous les soirs à 8 fa. 30.
Matinées à 3 h. 30, samedi, dimanche et lun-

di.
Les enfants sont admis aux matinées.

Comment on devient vedette de cinéma?
Allez à l'Apollo l'adorable petite Collen Moo-

re vous l'enseignera en vous amusant beaucoup.
Elle vous racontera dans un délicieux vaude-
ville ses débuts dans les studios à Hollywood et
son ascension vers la gloire.

Au même programme vous rirez follement à
la vision du film comique «Le Sauvage», dont
l'intrigue est une trouvaille et une grande nou-
veauté.

Représentations tous les soirs à 8 h. .30..
Matinées aujourd'hui, demain et lundi.
Temple Indépendant.

Pour clôturer la série des cultes et réunions
de la Semaine Sainte, il y aura le soir du jour
de Pâques, à 20 heures au Temple Indépen-
dant un culte agrémenté de proj ections lumineu-
ses sur la Passion du Sauveur, ainsi que de
musique instrumentale et vocale. Après avoir
évoqué par le coeur et par la pensée le souve-
nir des événements tragiques et glorieux, chers
à tous les chrétiens, qui ont marqué la fin du .
ministère de Jésus, nous pourrons voir com-
ment les grands peintres se sont laissés inspi-
rer par eux, et ce sera pour nous tous un
moyen précieux de nous recueillir dans la
contemplation et l'adoration. Chacun y est cor-
dialement invité.
A la Salle conununaje, ce soir, revue « Crise-

en-Thème ».
L'événement sensationnel attendu depuis

lon gtemps ! Le spectacle pour lequel on s'arra-
che les places et où l'on renvoie du monde !
La revue locale de W. Vuagneux fera le re-
cord des salles combles parce qu'elle est de
chez nous, parce qu'elle nous fait rire en fa-
mille ! Les 4me et 5me représentations auront
lieu ce soir et dimanche, à la Salle communale,
à 20 h. 15. C'est dire qu'il est bon de s'assurer
sa place à temps !

Location : Magasin de cigares Edwin Muller.
rue Neuve 18.
Eglise Indépendante.

Les membres de l'Eglise Indépendante sont
rendus attentifs au fait que l'Assemblée Géné-
rale Annuell e de la Paroisse aura lieu au Tem-
ple le mardi 19 avril à 20 h. Ils sont priés de
bien vouloir assister nombreux à cette assem-
blée ; outre le rapport annuel, plusieurs ques-
tions importantes seront discutées. II ne sera
pas envoyé de cartes personnelles de convo-
cation.
Grande salle de Beau-Site,

Samedi soir, à 20 h. %, M. Et, Bach don-
nera une conférence sur les Chevaliers de la
Paix. U fera connaître un des mouvements les
plus intéressants de l'heure actuelle, destiné à
la réconciliation des peuples. Notre population
ne manquera pas de venir saluer cet apôtre de
la pacification et d'entendre son vibrant plai-
doyer.
A la Brasserie de la Place.

LTiomme-orchestre Ernesto Capocei, vir-
tuose sur plus de vingt instruments différents,
donnera des concerts très appréciés et du meil-
leur goût artistique, à partir de vendredi et
jusqu'à lundi inclusivement.
Football.

Lundi à 15 h. sera sifflé le coup d'envoi du
match qui mettra aux prises les champions
d'Alsace, le Racàng-Club de Strasbourg et le
F. C. Etoile.
Grande salle de la Croix-Bleue

Rappelons le concert de Pâques avec prédi-
cation qui aura lieu dimanche 17 avril, à 20
heures précises.
Astorfa.

Martin et Emilia, les célèbres danseurs se
produisent ces jours à l'Astoria... C'est le gros
succès... enfin nous avons un couple de vrais
danseurs genre marquis de Viglia.
BamummiaMaaiiammmmaamaawmmaaaw aaKmÊaawaawamaamÊmÊmmaaBma

|j la longue pouirrai-je résister
%$t àceJLabaur intense? Quicon-
que travaille assidûment a besoin, r _
pour maintenir son élasticité etsa §
capacité productive. , de quelque *"
cfoosi? do plus subshan Ht?î «9îr»da .
plus assimilable que la nourri-
turc habituelle. Ce «quelque chose
déplusquela nourrîturc»cëstune S

tasse d 'QyOM^LnME B
au petit déjeuner. ™

' •3k af2LW.r,S. <3. 'Bema.i
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BERNE 16. — Le budget de la Confédération
prévoyait pour 1926 un déficit effectif de
24.214,000 francs. .

Le compte ordinaire accuse un déficit effec-
tif de 9,378,433 fr. 39 (recettes 313,736,279 fr. 45;
dépenses 323,142,712 fr. 84, y compris le verse-
ment de 18,725,739 fr. 37 au fonds des assuran-
ces sociales).

Les recettes extraordinaires se sont élevées
à 96,367,269 fr. 12. Les dépenses extraordinaires
atteignent 27,133,312 fr. 25.

L'excédent est affecté comme suit : 9 mil-
lioins 378,433 fr. 39 serviront à couvrir le défi-
cit du compte ordinaire ; 45 millions sont des-
tinés à la première annuité de l'amortissement
de la dette publique et le solde est versé à la
réserve spéciale pour amortissement.

La recette extraordnaire de l'impôt de guerre
s'est élevée en 1926 au chiffre exceptionnel! de
91 millions de francs, ce qui représente plus de
la moitié , du produit total de la deuxième pério-
de quadrienn ale (1925-1928).

Réd. — Le compt e d'Etat p our Tannée
1926 se p résente p lus f avorablement qu'on
arxrait p u le supp oser. Le déf icit budgeté
à 24 nuBîons n'est que de 9 millions,
Sorts les 18 millions p our les assurances,
le solde eat p our  la p remière f ois de-
p uis bi-en des années p ris la f orme d'un béné-
f ice. Peut -être verrons-nous ce p hénomène l'an
prochain... si dici là les Champ res ne votent p as
de nouvelles dép enses.

T ĝp** Ce que rapporte l'impôt extraordinaire
de guerre

BERNE, 16. — (Serv. R. E.) — La deuxième
tranche de l'impôt pour la seconde période était
échue le 15 octobre 1926. Voici les résultats de
ia taxation pour cette seconde période : Fr.
212,121,450.81. Voici les chiffres de quelques
cantons par ordre d'importance : Zurich, 55
millions ; Berne, 30 millions ; Bâle-Ville, 26 mil-
lions ; Genève, 22 H millions ; Vaud : 12 K mil-
lions ; Saint-Gall et Argovie, chacun 10 % mil-
lions ; Neuchâtel, 5 V* millions.

Les loyers que paie le personnel fédéral
BERNE. 16. — (Serv. R. E.) — Une enquête

ouverte par le bureau fédéral de statistique a
montré sur 100 logements occupés par des fonc-
tionnaires fédéraux, 62 sont en location, 30 sont
la propriété de l'occupant , 5 sont des logements
de service et 3 des habitations coopératives.
Le type le plus courant est dans les apparte-
ments locatifs, celui de 3 chambres sans man-
sarde, qui se paie en moyenne à Berne 1370 fr.,
à Zurich et Lausanne 1016 fr., à Genève 1012 fr.,
à Bâle 980 fr., à La Chaux-de-Fonds 760 fr., à
Neuchâtel 723 fr., à Winterthour 710 fr.

Mais où vont les écus d'antan ?
BERNE, 16. — (Serv. R. E.) — Durant l'an-

née 1926, il a été, des envois adressés à la
Caisse fédérale, mis de côté et retiré de la cir-
culation pour fr. 1,390,000 de monnaies divi-
sionnaires d'argent usées, fr. 39,336 de mon-
naies de nickel et de cuivre usées, fr . 16,110
d'écus suisse détériorés et usés, fr. 6,692 de
monnaies divisonnaires d'argent étrangères, fr.
23,102 d'écus étrangers, fr. 22,500 d'écus suis-
ses à l'effigie de l'Helvétie assise, ainsi que di-
verses autres pièces. De plus on a cisaillé pour
.500 fr. de pièces suisses fausses.

Le budget de !a Confédération
pour 1926

Servit» postal du Lundi de Pâques 18 avril.
Ouverture des guichets : le matin de 7 h. 30

à 12 h. 15, bureau principal et succursales.
L'après-midi , ceux du bureau principal sont
seuîs ouverts. Service de distribution : le ma-
tin deux tournées des lettres et une tournée des
paquets, mandats , remboursements et recou-
vrements.

Levée des boîtes aux lettres accessoires : le
matin comme les autres j ours ouvrables, le soir
une levée de toutes les boîtes.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres et l'Officine II des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 17 avril/ L'Officine I des Pharmacies
coopératives est de service le lundi de Pâques.

La Chaux-de-Fonds



Nontana
<§ension <§egina
Cure d'air, confo rt, ex-

cellente table.
Pension , dep. 9 à 12 fr.
JH 10194 Si 7694

[i-RËiant IM
Téléph. 18.77 Ronde 17

«Samedi 16 avril

Soup n Amourettes
Se recommanda,

7730 Arthur Franz

Caté-BoDlaagerïe S. Soiliei
Versoix 3 Téléphone 6.47

Tous les samedis soir, dès
5 heures et les lundis matin,
dés 9 heures. '<SS

Bateaux au Fromage
et

an» Oignons
Hr GHEVAL-BLANC
¦i6. Bue de l'HÔtel-de-Ville. 16,

1 28248
Tous las LUKD1S, dès 7 i. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert Featz

Grande Salle Cerrle Ouvrier
PlolsoD do Peuple

La Chaux-de-Fonds
Vendredi-Saint

après midi et soir

Orchestre Vlsoisi
Samedi, dimanche et lundi

16—18 avril 1927
En variétés:

WWOEMBONV
Le Maître de la .Rapidité et son
Spectacle encyel«n>êdique, assisté

par Mile KISSING présente :
Pièces i Transformations,
Scène de Ventriloquie.
Bévue des Compositeurs,
Illusionniste Chinois,
Extravagances Musicales,
Chaînera noire, 7665
Excentrique Musical (10 instr

Pour chaque numéro, un dé-
cor spécial. Rideau à l'Italienne.

POHP apprentis
Complets mécaniciens
Blouses horlogers
Tabliers verts
Petites tailles

Marchandises dt première qualité

Y VERSOIX y
5 o/o S. E. N. «i J. 6 o/0

Ch. Santscbl-Hlrslg

Pour visiter régulièrement , an
cienne et bonne clientèle privée
et restaurants , on demande en-
core dans tous les cantons, par
rayons (à la campagne), des

VOYAGEURS
faisant la vente

aus particuliers Ue denrées
alimentaires

(aussi des débutants), bonne com-
mission , primes sur le chiffre
d'affaires et, si les iésultats sont

. satisfaisante, emploi fixe. — Di-
re écrites (ajouter le timbre pour
la réponse), sous chiffre Z C.
877. a Case postale 20941.
Gare. Zurich. JH2U54Z 6.153

A LOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir, rue Léopold-Robert.

rsz-ie-ehisÉ
5 pièces à l'usage de bureau, sa-
lon de mode, coiffure, etc. — S'a-
dresser au notaire René Jacot
Gulllarmod, rue Léopold-Ro-
bert 33. 7520

Couleurs, Vernis I
Pinceaux, Eponges 1

Peaux de daim
etc. 2973 g

Droguerie BQBERT Frères B¦ Marché 3

Droguerie da Parc 711
La Chaux-de- Fonds

ïctnplc indépendant
• mm • • •

Dimanche de pàqUe?, 17 f l.\n >ll 1927
à 20 heures

£a (Passion
df S SÊSf B BÈB̂  in "MM 1B8 4lT8> ^lrSBB flat fflnr MM «So «r" Sa (B*. MSSB ffis W Sa EEJ 3K ES ^Ë * *$$mm* Ŝaf as SE» 12» IS» Çgy m>

Projections lumineuses avec musique ins-
trumentale et vocale.

Invitation cordiale à tous 7755 Invitation cordiale à tous

Ee C€$nip€Ë$ ,f CYFSAM
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte nne fine pointe faisant arrêt ce crai empêche de faire un trop gros trou dans
le papier.

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

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

mêm CoMMSaXvMrf i iK&
¦JWY \\\\v U COMPaAS IDéMATOUS POINTS DEVUE y ^mM»^ _*

-"̂ TT^P* ' irmvERSEï, ROBUSTE, PRéCIS, ~*Ï3 3—"""H?
"'̂ TWTOJSfM'/ i JJLr"~ Il DURABLE fl POPULAIRE il T^TïtT^-̂  *&

Les pointes du compas t Cymaj / "̂V I I  Fig. 8. Les tubes se mettent
permettent de porter une dis- jjj g K Q \ I 1 dans n'importe quelle position

tance et de tracer sur du 'M * iSw«Isk À inellnée et permettent d'exécuter
métal. "y /W  \Èk. i m facilement des petites ou des

(| f a  \m II 9 grande» circonférences.

Pour se servir du porte-mine II ; Y Fig. 4. — Le compas € Gyma >
ou du tire-lignes, il suffit de ï ¦ u possède un tire-Jigné de première
desserrer les éerous. Ceux-ci 1 V (jaallté, dont les trait» eont

ne font qu'un demi-tour. „_ . ,_„  . . .  impeccables.EN VEN 1 E .<\ LA

Eiitr€iirie CiBiirwfiisier
64, rue Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, i& pièce Pr. 3.5Q
Le même, livrable en pochette façon cuir i& pièce Pr. 3.90

Envol au dehors contre remboursement, frais ds port en plus.

¦ il ¦¦¦¦¦ n ni ¦ I BI I M I IIIW I ¦ ia—ii .ii . i»iiiiiii— miaïai . i IIM ¦awiwaiBiii BII 'HMIWIII IBM II lllll 'IIIH

I Eglise Indépendante
de LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale annuelle
| = al© I*€R.rc»is$@ =

nARDI 19 Avril 192? An TF^IDI F7(333 à 20 heures **" ¦*«*¦ E"».*.

Il ne sera pas envoyé de cartes personnelles ;;
de convocation. |

; Prière de se muni r  du Recueil de Canti ques.

Union Chrétienne de Jeunes Gens

Grande Salle i Beau-Site
Samedi soir 16 Avril , à 20'/ 4 h.

CONFÉRENCE PUBLIQUE

par M. ET. BA CH
Cap itaine Français aux armées du Rhin

Cordiale invitation à chacun. 7651 Cordiale invitation à chacun.

Re WtotgjèMjg jggg

Avec l'objectif Aplanat 1 : 7,2, obturateur «Vario»
seulement Fr. S«ft.—

Avec double anastigmat «Syfar» 1:6,3, obturateur «Vario»
seulement FFur. €»•#.—

Avec double anasligmat «Sylar» 1:6 ,3, obturateur « Ibso »
seulement Wv. «S©.—

Avec double anastigmat «Sytan 1:6 .3, outuraf «Conipum
seulement Pr. ®S.—

L'appareil est aussi livrable avec leu objectifs « Eury.
nar ». « l "no local » . «Xenar», Gœrz « Oogrmar u.
Zeiss « Tesstar », avec 'une luminosité allant jusqu'à
une ouverture 1:3,5. 7679

Des appareils à simple tirage déjà depuis Fr» 2©,—

On apprend à chaque acheteur d'un appareil le déve»
loppement et le tirage des épreuves gratuitement .

Choix énorme en APPAREILS à plaque et à film
dans tous les formats.

Prix très avantageux.

Fournitures pour la Photographie. — Travaux pour amateurs.

JEAN RÛËGSEG6ER
La Chaux-de-Fonds - Rue de ia Serre 34

TÉLÉPHONE SOS.

TiifVMaï- areitTf.'iiiiwa ¦¦¦ II »MII w irrw-caiaTTimiwwai Mw a nmMi il.»

 ̂
Me in F. yp (Eplatures)

LUNDB de PAQUES 18 Avril
dès 15 heures 7662

CatftffllBftfBËOBB «l'AUSSlC®

IrsÉlÉ IIIIH| ¦ Iii É Peuple
MARDI 19 AVRIL, à 20V* h.

sous les ausp ices du Parti socialiste

ORATEUR : J. WAUTERS
MINISTRE BELQE

Toute la population est cordialement invitée à assister
à cette conférence. 7608

La Musique La Persévéra nte prêtera son concours. Restant fe 11 Baisa in laite u n»*w
SAMEDI soir dés 7 heures DIM ANCHE 17 avril, dès midi
SOUPER â fr. 3.— Dîner de Pâques 3.SO

Potage Lonçcb&mps Consommé Julienne
Filets «de Soles Orly Vol-au-vent Toulouse

Sauce Raviqotte poulet rôtiEscalopes Milanaises Haricots verts sautésSpaenettis au beurre — . .
Salade Glace Pommes pont-neuf

A 2.30 sans ooisson. Glace
TtrywHBDEF *»; » A r̂. 3.— Langue de bœuf ,

W y à l'Ecarlate en pi. poulet
Lundi de Pâques. Dîner â Fr. 3.- SerV iCeTîHarte et

Potaçe Solferino à )a PationPoisson frit au citron a Ia ration

sp?narl\u°ius S Spécialités de ta Maison :
Pommes rissoflées ! Consultez s. v. pi. le placard à

Dessert l'entrée principale I 7«367

9®etM««©©s«9ee®e®»«ee»*®e»9«®9a©9<5s»5e®«
Mk a

ïiii» e! Papiers
Pour Oeufs de Pâques

S. E. N. 5 o/o 7640 S. E. N. 5 "/o

* m amM * m

II —i m —i

très Belle marcf ianàise

Fr. l^ft la ÉBzaine Fr.Oil
En ¥£ïî !€ ûans fous nos DéDils

dipicerie ef de {Laiterie 76S8

V w

§ BL« EaJWit»! «le I»m@UES
FZ-65i-M & IS heures 7593 9

I Thé-Dansant I
et présentation de

i L'Art de la M®d @ |
S en Intermède des créations de Mme JAILLET-DERPRÉ
S — g
S Orchestre Leoircessa |

Le plus grand Réveil du monde

visible chez {|Ç f f  «J v l fO

horlogerie * bij outerie
74, Rue Léopold-Robert, 74

Télépbone 5.23 - 7705A louer
très beaux locaux pour 6078

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

A louer , pour le 30 avril I928 , belle villa avec tout con-
fort moderne (chauffage central, eau chaude, ascenseur , etc. i,
se composant de M chambres et 2 cuisines. Situation tran-
quille et ensoleillée. Prix modéré. — S'adresser rue Numa
Droz 16, au bureau. 6691JëiieIiiies.cSS



klfftiCAn A louer pour le
IfllSUIl. ler mai 1927, la

petite maison à côté du Café, rue
de la Ronde 5. — S'adresser a M.
Ducommun, au magasin, rue dea
Moulins 2. 7653

IllliftlPC d'abeilles DT
K&19<Ellf9 peuplées, complè-
tes, sont a vendre. — S'adresser
à M. Cli Gabus , rue de Tôte-de-
Rau 19, La Ghaux-de-Fonds.

ÏÏBdîïTtfiS A ven(lre une D'cliée
1*W1 %9. de beaux porcs, ain-
si qu'une bonne vache prête au
veau. — S'adresser chez M. J.
Aeschlimann , Grognerie , Les
Loges. 7090
Violon Leçons pour débutants ,
Ï1MU11 , 3._ fr. rheure. 7386
S'ad. ao bnr. de l'«Impartlal>

CâlinâiiCS On ri iewhe'à
domicile. Une carte suffi!. — Ed.
Matthey. rue du Progrès 3. 6312

AlltfA Petite «Martini », 2
AII1U. places, à vendre avan-
tageusement. 6842
S'ad. an bnr. de l'clmpanilal.

Ëfeiann en Partai.1 éta'- cé-
a'IlIIBV, dé à pri x avanta-
geux. — Ecrire sous chiffre C.
G. 7714. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7714

LlllvldlSIlt S* réparations
de l inoléums , raclages de par-
quets. — Se recommande , A.
Meyer. rue Fritz-Cour-
voister ao. 7690
On demande t*?™agenceiiienl lie nia gap iii  et une
petite balance de 5 kilos , avec
Eoids. — S'adreseer à M. H.

»suba, rue du Progrès 65A . 7309

PÏŒÏIÏTCS, et
r
fr^nt, poSr

dames et messieurs, montres de
poche pour messieurs et jeunes
gens, en pièces ancre soignées,
boites argent , nickel et acier. —
L. Rothen-Perret. rue lVu-
ma Droz 119. F31446G 6375
fflj l Nous sommes
PlOîîln toujours ache-
S iw f salMB teurs de,, i)lomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Chronomètres, A
pl ™udrr8e

chronomètres de poche , or. ar-
gent , niel, dont 3 avec bulletins
de première classe. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. E.
Boilla. . rue Numa-Droz 156. 7171

Dûpcil l lnp de confiance , soi-
t vi j u lui C gneuse . sachant cui-
re, cherche occupation les mati-
nées. — Ecrire sous chiffre C.
G. 6385, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6285
Pllj sjrriàpa cherche place ; éven-
UUIMUICIC tuellement , rempla-
cements. - Ecrire BOUS chiffre. J.
S. 7555, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL , 7555

loiino flllo °" demande jeune
lluullC UUC. fill e, pour petits
travaux d'atelier. 7568
S'ad an bnr. de l'clmpartial).

On r i p manrlo J eune fille - libél ée
UU UcillaUUC des écoles, pour
petits travaux de bureau et com-
missions. — Ecrire à Casier pos-
tal 10627. 7567

Commissionnaire. 3<£™Tï
14 ans, est demandé entre les
heures d'école ou pour une par-
tie de l'après-midi. — S'adresser
chez Mme Lévy, rue Numa-Droz
159. 7566

On demande teSEf&ïï
faire les commissions, entre les
heures d'école. 7388
»î'a»I. an btir. de lMmnartinl »
nmÊtm **mm **iK *ÊB ***m i — —
FttHHlt |lWÛI.G0^V0i3IER

Bonne fille. ^TïÊ T
chant bien cuire ot faire tous les
t ravaux d'un ménahe soigné.
Forts gages. — S'adresser à Mme
Léon Ùllmann, rue Léopold-Ro-
bert 36. 731
loiltiP filial 0n demande de
UCUUC UUC. suite , une jeune
fille pour aider dans un atelier .
S'adresser chez M. Albrecht , rue
Numa-Droz 145. 7204

R pTnnnî pnp a.6 finis sag°s. pe-UGUIUIUGUI tites pièces ancre ,
est demandé pour travail à do-
micile. 7325
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Uîn]rn|nrfnn Bonnes ouvrières
HlUlYCiagCû, pointilleuses ou
doreuses sont demandées , ainsi
qu'une jeune fille libérée des
écoles. — S'adresser rue Numa-
Droz 173, au rez-de-chaussée , â
gauche. 7258
innPPnti  mécanicien, «st dé-
filai CUU mandé par atelier do
la ville. — Offres écrites sous
chiffre F. S. 185, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 185
Ifllinp f l l lp  trouverait place sta-

UCU U G 111IC bie , pour divers tra-
vaux de bureau. Si possible con-
naissance de la fournilure. —
S'adresser chez MM. Graef & Go,
Fabrique Mimo. rue de la Serre
ll-bis 7639

RflMlP demandée pour Lausan-
DUU U O ne , par ménage soigné
de 2 personnes. — Se présenter
chez Madame Edmond Meyer.
rue Léopold-Robert 68. 7297

ReTKuSTûHH
date à conveuir , rez-de-chaussée
de 3 chambres , rue de l'Est 8. —
S'adresser à M. Zwahlen , rue
Numa-Droz 161. 7633
T nriOTilûnt A louer , dans mai-
LUgOlUCUl. son d'ordre , pour
le 30 avril ou avant , logement de
3 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances. Remis à neuf. Lessi-
verie dan .i ia maison. Fr. 47. —
par mois. — S'adresser chez M
P. Froidevaux. rue Jaquet-Droz
30, m 3me étage. 7226

[0^6^. 
A

av°r Tr
P
u
0
e
Ur

Fritf
Courvoisier 6, un logement de 2
pièces , alcôve , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du
Pont 21, au 2me étage, à droite.

7541 

1 niiomont A louer pour le 1er
LUgClllClH. Mai , logemen t de 3
pièces, avec alcôve. — S'adresser
rue de la Paix 79, au Sme étage,
à gauche. 7631

SélOUr Oté me^T/o^t
2 chambres et une cuisine. - S'a-
dresser chez M. F. Gygi, Epia-
tures-Jaune 99. 7616
î .nrjp mpnf A 1?uer P°ur le ao
LUgClUOUl. avril , logement de
2 pièces, cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au ler éta-
ge; 7548

Â lflllPP à Dombresson, pour
IUUCI le 1er Mai , bel apparte-

ment de 5 pièces, exposé au so-
leil. — S'adresser à M. René Kus-
ter. Dom bresson. 7334

Boude yilliers.Aj ou°rue
5'é';eou

^
éa:

1 année , un beau logement de 3,
éventuellement 4 pièces et toutes
dépendances. ~ .&adresser à M.
G. Luginbiihl , Boudevilliers. 7338
FtlïïÏPrinC A »°uer . pour le ler
UUIllUHû.  Mai, beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait aussi pour sé-
jour. Situation magnifique, om-
brage. — S'adresser à M. Daniel
Geiser , Les Bulles 9 (près ville).

7570

I nrjp mpnt A louer p°ur mai
UUgClllClll. ou époque a con-
venir , beau logement de 4 pièces ,
dont une indépendante , avec part
de jardin , ainsi que toutes dé-
pendances. — S'adresser Boulan-
gerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 41.

7184 

I ndpmpnt A lour > de sui,e ou¦JUgGlUGUl. époque à convenir ,
logement de 2 pièces, cuisine et
dé pendances , remis à neuf. Fr.
37.— par mois. 7172
S'adr. an bnr. de l'clrn partial >
l .n dPniPnt ue a chambres , cui-
L'UgOluOlll sine et dépendances ,
avec jardin , est à louer. Con-
viendrait pour séjour d'été. —
S'adresser Grandes Crosettes 19.

7185

A lflllPP dans *e 1uartier des
IUUCI fabriques local avec

établis posés nour une dizaine
d'ouvriers. Chauffage central. 7173
S'ad. an bnr. de l'clmpartial)

rhamh PP meublée, a louer de
Ullttll lUIC suite, en plein soleil,
à monsieur ou demoiselle tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 128, au rez-de-
chaussée, à droite. 7101
f hnmhpp A louer au ler mai -ullttlllDic. grande chambre in-
dépendante au . jpleil,. bien meu-
blée, avec «San courante, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au
rez-de-chaussée à ganche. 7188

Joli pied-à^erre inf [0euer
an

de
suite, au centre de la ville. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiffre C D. 7«60, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 7260
nh .amh. p f l  indépendante, meu-
UM111U1 S biée on non , est à
louer. — S'adresser après 18 h.,
rue des Fleurs 11, au rez-de-
chaussée. 7558
rhamhpp non meublée, indé-
UllttUlUlG pendante, est à louer
de suite. Payement d'avance. —
S'adresser chez M. Perrin , rue
du Parc 69, entre midi et 1 h. et
après 18 h. 7310
P h a mï. n A A louer belle cham-
VlUttlllUlC. bre meublée, au so-
leil, indépendante, électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 18.
au 2me étage. 7335
Plnmhnn  A louer , jolie cham-
lllltllllUlB. bre, au soleil. —S'a-
dresser rue des Terreaux 18. au
3me étage , à gauche. 7719
f,hi imhpp A louer belle petite
uiia.iui C. chambre meublée.
Prix , fr. 25.— . — S'adresser chez
MmeQuillet , rue Numa-Droz 104.

7234
Pria mimo à louer. — S'adresser
UlldlllUl C rUe du Parc 104. au
rez-de-chaussée , à gauche. 7311

flhnmhPfl  A louer de suite '
UlltUUUlu. jolie chambre meu-
blée , à demoiselle sérieuse. —
S'adresser rue du Nord 129, au
2mo étage, à droite. 7177

r.Bmfiita'f l lIp cherche chambre
yCiUUloCllC meublée ou non ,
avec pension si possible, près de
la Gare. — Ofires écrites avec
prix , sous chiffre G. It. 335, à
la Suce, de I'IMPARTIAL . 225
P'n a m i n n f  demande à louer ,
l/alCllIlUUL pour le 31 octobre ,
logement de 2 pièces, exposé au
soleil et situé près île ia Gare.
Ecrire sous chiffre L. C. 313,
à la Succursale de I'IM PARTIAL.

213 

AppartemeDl bout de corridor
éclairé , est demandé par pe-
tit ménage, pour fin octobre ou
éooque à convenir, — Ecri re sous
chiffre K. K. 205 a la Suce, de
I'IMPARTIAL 205

T f ifïpmp nt  2"8 Piécea » deman-
LUgGlUGlil , dé ; rues du Rocher
ou de la Promenade. Pressant.
Ecrir e sous chiffre A. C. 7341.
au B-reau de I'IMPARTIAL . 7241

A fj frifino'pp de suile ou éP°~fl» CUUUU gvl j que a convenir ,
pour 3 personnes âgées, superbe
appartement moderne , de 3 petites
pièces, belles dépendances , pre-
mier étage , contre un de 3 à 4
pièces , si possible situé quartier
Nord de lo ville. — Offres écri-
tes sous chiffre P. I). 332, à la
Succursale de I'IMPARTIAL . 222
. liai .mwai.i i aai mal. ¦— Il i ai na.iiw.MaBi

On demande i$g?ïJ'£.
moire à glace, à une porte. 7110
S'ad. eu bnr. de l'«Imiwctlal»

i Bon Gramophone %£& a
acheter. — S'adresser à M. Paul
Tschappât. aux Convers. Télè-
phone 31.01. 7683

fiTn h n iiii<i *V" (sHt Meux),
nolllatlllù Soni à vendre. — Sa-
ri resser Recrêtes 37, au rez-de-
chaussée.

Vfln f.PP une S?rande tabl8 de
ICUUI C cuisine, une pouset-

te (ancien modèle) ; très bas prix.
S'adresser rue du Parc 85, au ler
étage, à gauche. 7565

npnrlpn Pour cause de dé-
ICUUl G, part. 1 grande glace,

1 machine a écrire , 1 réchaud à
gaz, 1 lustre , 1 bai gnoire. Bas
prix. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 4 , au ler étage. 7637

Â VPflflPP * machine à coudre
ICUUI C «Singer», 1 potager à

gaz (3 troux), 1 table de cuisine
et tabourets , 1 potager à bois
sur pied. — S'adresser chez Mme
Leuba , rue du Nord 111. 7646

Â vpn c îpn  un vélo, en bon état.
1C11U1C _ S'adresser rue du

Collège 23, au ler étage. 7689
P n i l C P û f f û  est à vendre , 30 fr.
rUUOOC U C — S'adresser rue
des Tilleuls 7, au sous-sol. 7186

Â tJPniipp un Piano - — Même
ICUUI C adresse, à louer 2

chambres et une cuisine. —
S'adresser à M. Panl Jeannin .
rue des Granges 14. 7216

Â vpnd pp "n vél° pour ll0m_
ICUUI C me, marque «Con-

dor» , état de neuf , et un dit de
dame. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29. au ler étage , à
droite , après 18 h. 7279

A VPnf JPP d'occasion , un lit de
ICUUI C 1er pliant , avec ma-

telas neuf et un petit lavabo. —
S'adresser rue Numa-Droz 88, au
4me élage. .i droite. 7227

A Vpnrjpp un I'1 de fer, avec
ICUUI C sommier métallique,

un canapé Hirsch , une étagère
pour magasin. — S'adresser au
Magasin de coiffure, rne Fritz-
Courvoisier 8. 6869

Â V A MIIPP une poussette de
ICUUI C malade , deux lits

complets à une place, une chaise-
longue, un mannequin pour tail-
leuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au Sme étage, à gauche.

7115

Si vous souffrez
de Mau x de tête , Migraines, Né-
vral gies, Rhumatismes, Maux de
dents. Règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des 6557

POUDRES

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

Boites de 3 poudres A 50 ct.
et de 10 poudres à 3 fr. dans
les 3 Officines des Pharmacies
Réunies, La Ghaux-de-Fonds.

6557 

r̂ 
Ce soîr V

_W allez voir les ijfc

f devaiaSsires 1

IliSClliilS
de notre ancien catalo-
gue, sont à vendre , aux
prix de 3.50 fr. et
4 fr., chez 7871

Léopold-Robert 70

p̂r̂  Les cnranis
gais et vils sont le rayon de
soleil des parents. - lin habi-
tuant 1 enlant à manger régu-
lièrement ou

Chocolat au lait
¦ Y ; • - • " ' '¦ ¦*-. ' ' '. '¦•

Vailler, on favorise sa crois-'
sance et ses facultés intellectu-
elles. D un goût tort agréable,
une tablette Je chocolat au lait

est le régal des enfants.

" il COGNAC FERRUGINEUX
j 7 FortiBemi pou r combattre: Anémie

" w39 pèles couleurs, manque dappef if .etcJFk 4.-&S.-

I .J1L S3SÏ© P OE BROU DE WOiX
" f in  ̂  

Dépuraf if 'employé avecSuecès conf nrJrpp v^rf iV.
!—-^fwaR dasj qf f. boulons, dsrrf res. eJc.Fj 4.— & 7.50

"j", JUCOOl K MEWTHE ET CAMOMSiLES
"cBC WÊ Inf aillible contre: Indigesf iai&jnan def ëit
£^L raâux d'estomac, étourdis&emer's. e*C
L o i  appréciée desmilitaires ettouj &f esr. "•- *3.50.
">"*.' f f l S B  Tontes pharmac ies et phûrmncie
— SN« GOUJEZ à MORAT

jgH i Ex/eez lo nom COttlEZ et la

 ̂ K¥*3$v! ffia/wc .DEUX PfllMrERS"

Achat et Vente d'immeubles

Idmomd JIKey er
Expertise - Gérance - Hypothèques

Bureaux transf érés

Rue Léopold-Robert 82
Demandez notre Mite d'Immeubles à vendre.

7298

JH 33325 D 7624

Etude ne me René MICHE , notaire , â courtelary

f ah Jëé : iii
Jeudi 21 avril 1927, dès 12 h. 30 précises, M»

Christian Geiser , père, agriculteur à la CIBOURG,
(Renan) vendra publiquement aux enchères, pour cause de
cessation de culture.

BÉTAIL:
l cheval de 9 ans, 7 vaches fraîches ou portantes et 2

génisses.
MOBILIER AGRICOLEi

3 chars à pont , 1 dit à échelles, i dit à purin, i braeck, 2
voilures à ressorts, 1 faucheuse à i cheval, i traîneau , 1 dit
à fumier , 1 charrue Braban , 1 herse, 1 dite de prairie, i pio-
cheuse, 1 tourneuse, 1 machine à battre , \ van, 1 coupe-raves,
1 bascule, 3 bennes, 2 brouettes, 4 colliers complets, 3 per-
çoirs à pompe, 1 beurrière, 2 cuveaux, des outils de charpen-
tier, des clochettes, des outils aratoires divers et quantité
d'autres objets.

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

Les meilleurs Cigares:
Tewew ®oux

1«B paquet 0.9**

g141

 ̂ TAVERrMEY $. JL VEVEY

t§ Assurance ies Bâtiments
Paiement ie la Contribution pour 1927

du Mardi 19 Avril au Jeudi 12 Mai
à la Caisse Communale (Serre 23, 1er étage)
On est prié de présenter toutes les polices pour l'acquit ,

à défaut , il sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spé-
ciale. Les taxes sont les mêmes qu'en 1926. 7223

Dès le 13 Mai , les contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires et
à leurs frais. DIRECTION DES FINaANGES.

t—¦¦¦ J I . i aiiiiMiLUjii apraaeatBB.iMaaBi.WMa

Les plus beaux

DISQUES
«^WGiCHOTB"̂̂  YïMBG MAP*

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

chez

50, Léopold-Robert (Banque Fédérais)
La Chanx-de-Fonde

i îMaison d'Ameublement |

iO.@0GllR S.il.
§ magasin: SERRE IQ Bureau: PARC 9ter !s — !! Chambre acaj ou frisé ^ggj çj j
% comprenant : 1 grand lit de milieu, 1 armoire à glaces \§ 3 portes, 1 table de nuit, 1 coiffeuse assortie. 9
• S
• Egalement à pendre à un prix avantageux : 5
n 1 Salon style Louis XV Rocaille , bois sculpté, or fin , 3
!' recouvert de Tapisserie de Beauvais sur fond soie, f
9 sujet représentant les 4 saisons. »
• comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises à dos- •
» siers garnis'. p, 21485 G. 6976 m
mmmmmm mmmmmmmmmmmmm »

Ch. Eckert, £9
vend et répare tous Renres

régulateurs , montres et réveils
Téléphone 14.16. 5310



'Yq&?Y*Yr0YYy~' -. '" . - 8 Dans nos Cinémas, du 1 5 a u 2 a  avril 1927 MrS Ŝ
,~ jj 1 fË "̂  sP8ctacles dB G R A K D  G A L A  à l'occasion des Fêtes de Pâques ICa wffiflft

Jl g Ai»«» M,ii@ j "̂ Zm^̂ ZJ" "ï T âo îS Î
1 fAmm^l An âitfwitfimtf I Deux heures de rire et de satisfaction complète g 

VENDREDI  
.t 

LUNDI 
en 

Matinée 
et 

soirée I
I lOUlinCIII Ull UCY1CDI I —• Busier Keatoi» S HjS£E5«] ~~ 1
B iraOrfaOrfrfaO «fl 4» £" i w& S, sa*» ra I <Jans, sa dernière et formidable création Y SAMEDI et DIMANCHE en Matinée et Soirée -
S - ¦ VCuCItC QC UOCMA 1 n ,**. <#^M&H«I i "«""¦¦"«¦«"¦¦""¦"

«¦
wrt. _ i

1 B.ma» »é«u de. p«u= «i»!i.an<3 I H|tf » M'| "Wl "IM ;¦ I Un sosctaGis nul fera courir 10<J| !
gP avec l'espiègle et gracieuse ¦̂ ¦̂̂ B ĤB B̂V m ̂ SBIH ^WB fflS rjne nouvelle merveille de la Cinématographie suédoise
îvfcY f*!?«f!̂ *l. 1 <>pyi T\^Tr~  ̂tf^T»d=a«> Le triomphe incontestable du grand comique américain au MB |||

 ̂
¦ Un film splendide en couleurs S«<É§ i ||f W WWl jffiB ffifSi

I î P ^nv^np U B6UU § iëi MlB-lirilrB eaBit UAïIH i
M Ë~&%r V*J CI Ul W d %Â %r Somptueux spectacle féeri que  » 1 S© ̂ 1 1̂111® 11  ̂%|r B Ë ̂ SS :

g Comique désopilant ^»cieu»e AHRO LUQiYIlLLfi ^"bre JOSÊPhinB B3KER T .,
C
^

médle dramatique de. plus passionnante* avec,
:[y - interprété par 7739 Lil Dagover Karin Schwanstrom
w':" D R i y u- n MT* Les enfants sont admis aux Matinées de 1 Hakan Vistergreezr Bita Appelgreen
P 

E»@R LyObl 61 |«lay nSCKSVSy Samedi , Dimanche et Lundi  de la SCALA Gôsta Ekman Urho Somersalmi, etc.

J|[BH PlâîSMÉES: flgmedi - gimgiicfic * JCuiidi Biî ^^^l
Me Tad§ pr @fe œthe$amaj îmkin^

B^ ĵy^ouriteo réparations gratuites *
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fta^̂ lwH î Ĵ Ĵ \*0a*̂ YYYYY-a _^_ LA VENDEUSE : «Que désirez-

B f *f ^mm^K̂Y^
Ŷ ^Y 4 ^^^'l^BWÊM^m, ̂  CAME : «Je voudrais des bas

«JH '¦' Y'̂ ÊÊÊSKS^^^ /̂dJ' ^ ît̂ Ŷ f̂
^ 

0/1 montrer encore d'autres mar-

^ -jtJî ^^ l f̂ KaaS 
LA 

VENDEUSE : t Vous avez rai-

 ̂

_. 
j  J H~rr3zJB[ mande dea articles « Flama » et

 ̂ ^""" jf J fg^É5*jB 
leur vente augmentent chaque

«rS$lr ^ 
^

*r J j « ~''iîSË~a jour , grâce à leurs multiples qua-
•'̂  î [ "*:;̂ 5Jjj litéa. Nous suivons ces articles

I ^̂Smf Sf ^Ê ^ .̂  laine , laine et soie, soie renforcée
dmtKsS rffl^NvRtV fî1 , (lans . différentes qualités et

îïfiRiCMratr mjpn A IV1 mi SCHWEIZERS5«j»S5E' V|p |r / \  || X* /iVf FABR.IJU.T

>î5
^^g^.^

te" JB 8442 ST 6438

dkeif etttleman mk$f ûrj tlama%eh

If \p Pour votre Costume - Robe
g  ̂ - manteau ou 

Ensemble,

1 à^me BH| 1C iii Hante Couture
Il 

p|— PKPM DéNIS ||
* **'¦ - 58, LÉOPOLD-ROBERT, 58 :; 1er Etage

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEPIANN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue H.«fe«B>n»««»I«fi-Bl««»B»ieie,a4 59
'fravaux modernes. :ilO!0 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
ALMANACHS 1827 . — Veftte : Librairie Courvoisier

—— Spécialités 

ZWI EBACKS au Malt
Bateaux aux noisettes
IOLHI s. mm

22, NU HZ A-DROZ, 2-2

I iMiiEiria illCME |
B vous mmîe à f mre un essai @

de la Fameuse ê

WË 6 cyBmdres 1  ̂Chevaux H
 ̂

100 km. â l'heure 76.» H

H Y C?/r^ vous ie f our  et à H
B l 'heure qui vous p laira Hj

g Tél. 1922 Crêtets 92 et 92a Ei
i

mtr°nrroiiii>i i i iinnw i ¦¦ i nau—aa-ragT

PORTABLE
Pour le voyage, par- \
ticuliers , rapide , silen- 1
cieuse Fr. 450. — g
poids kg. 5 %. Paya- 8
ble en 9 mensuali tés  I
ou Fr. 430.- '

comptant. 6728
Echange-Locati on-Réparations
ROYAL- OFFICE,
Bureau Moderne S. A.
84, Rue Léopold-Robert , 64

Téléphone 8.39

LA CHABX-DE-FOIVDS

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
soullre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes , suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix tr. 1.50 en timbres-
poste , franco. — Edition Sylvana
Suce, du Dr Rumler , GENEVE.
4B3. Servette. JH 81390 D 15155

Achetez la mach , «Helvetia»
Seule marque suisse!

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

Demandez r.ouw. prix
réduits aoec catalogue

gratuit no 40
il), mit» nadiitn i iïuilr t S. -

luîtrM .
«¦̂ ¦̂ «^^¦¦Eaî î nma n̂M v̂nflpnmî ^^niBŝ H-vwp^^Bif^LW îwntTffnWfri ¦' f rfffl' i«¥'"¦'-¦¦ JTTOM i
J H 72821 J z 9483

Toitures
Revèteuients de façades
BevêtementH intérieurs
.7 ZH 6802 3480

Garage ¦«& ï̂ Jtconvenir; eau , lumière , fosse. —
S'adresser à M. Emile Moser
«xmvrenr, rue du Grenier 30-bis

j Potagers, à Dois, j gaz et comgjngs

^%mïtYy : Y ' y ^pr
75.CS

M, & 6. NDSSLt la iïmkMt
Imprimés en tous genres.

Imprimerie COURVOISIER, Ch.-rie Fondï
Rue Léopold-Robert 64 

Fiancés I
S» 

vous désirez avoir un mobilier vrai-* ! ment élégant, original, qui vous procure
S g » H de la joie et qui fera l'admiration de vos amis

adressez-vous à la maison soussignée, qui a
acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics tout en prati-
quant des prix très abordables.

UNE carte ou un coup de Téléphon e et
nous nous rendons chez vous pour vous sou-
mettre des projets et devis. P-SôOO-N BITS

Htefiers d'€bénisterie et Tapisserie

Mm S YŒCELl g; PgggjB

Taches de
Roysseur
tacbes jaunes ou brunes , plaqu Bs, '
masque de grossesse, bâle et
rougeur JH 8835Z 7681

disparaissent
complètement en 10-15 jour par
l'emploi de mon produit «Vénus».
Immédiatement — dès la pre-
mière application — donc

du jour au lendemain
déjà un sensible résultat : la peau
devient plus 

bord pour dis- |K TH iV ĵRparaître entiè- .lifckA J»> \jHffP

Même et surtout si vous avez
essayé jusqu'ici sans résultat
tous les produits possibles et
impossibles , emp loyez en toule
confiance mon produit « Vénus > ,
dont je me porte garant de l'effi-
cacité et de l'innocuité absolue.
Prix Fr. 5.— (Port, etc., 80 ct.)

Envoi discret contre rembour-
sement ou timbres-poste.
Schrceûer- Scnenke, Zurich 63.

rue do la Gare F. C. 93.

Quel mécanicien,
serrurier , etc., habitant le Quar-
tier Ouest, s'intéresserait à la re-
prise d'un bon petit commerce et
atelier de réparations de cycles
et motos ? Affaire de rapport .
Prix très avantageux. Pressant.
— Ecrire sous chiffre B. C, 7610
au Bureau de I'IMPARTIAL. 7610

Commis-voyageur
Jenne homme débrouillard

désirant se créer situation,

cherche p lace
de commis-voyageur. Certificats
et références à disposition. —
Ecrire sous chiffre K. K. 6214.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 6314



...Et Homme dispose
FEUILLETO N DE L'IMPARTIAL 12.

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER

— Vous m'interrompez tout le temps! Com-
ment voulez-vous que je me justifie !..

Mademoiselle, j e n'ai ni le «droit de vous
demander une justification, ni le souci de l'ob-
tenir.

— N'importe... j e ne veux pas que vous me
traitiez de menteuse! Et vous avez le devoir
de m'écouter... Sur Je «Cordillère», un individu
menaçait de m'obs«Mer.

— Le Flageot...
— Vous l'avez deviné ?... Il voulait connaî-

tre mon nom. Et moi, par sentiment de dé-
fense personnelle, pour l'éloigner, j'ai inventé
cette fable...

— Que vous avez continuée avec moi.
— Pouvais-j e me contredire?.. Pouvais-je sup-

poser que le passager inconnu serait un ami de
la maison ? D'ailleurs, il vaut mieux avoir des
amies riches qu'institutrices!

Il coupa, brutal :
— Ce n'est pas mon avis.
Et ils ne parlèrent plus.
Jeanne se remit à scruter la nuit. Les con-

versations bourdonnaient autour de ses oreil-
les. Au loin , du côté de Boulak, retentirent de
grands cris.

La j eune fille se tourna vers Hubert Savenay.
Ses beaux yeux portaient une ombre.

— Vous ne m'en voulez pas?, demanda-t-elle.

Il répondit en se levant :
— Allons danser.

VI
Debout près de la porte, Nessim Koutros avait

surveillé la terrasse. Il s'était effacé lorsque
Jeanne et le peintre étaient rentrés dans l'hô-
teL II les avait suivis des yeux pendant le tan-
go, et s'était rapproché de la j eune fille dès
qu'il l'avait vue seule. Son invitation fut vaine.
Jeanne se déclara fatiguée. Alors il se mit en
frais, mais ne retrouva pas l'auditrice attentive ,
et il augura mal ce changement.

Il rej oignit donc miss Gouddings.
— Connaissez-vous Savenay ? demanda-t-il

à voix basse.
— Evidemment ! Gentil garçon, n'est-ce pas?
Il fut sur le point de lancer :
— Je le déteste.
Mas il préféra la ruse :
— Très gentil... Ne fait-il pas la cour à miss

de Mas-Cabardes ?
Miss Gouddings ne se g)êna pas pour rire

tout haut
— Je vous assure qu 'ils sont restés longtemps

ensemble, et sans danser... sur la terrasse... Au-
cun j eune homme n'agit comme ça s'il ne veut
pas flirter.

La gaîté de la vieille fille s'accentua :
— Il faut être bien aimabl e avec lui , mon-

sieur Koutros.
— Je ne vous comprends pas.
—Tenez. Là, derrière cette danseuse en vert-

pomme et derrière celle en violine brodée de
strass... Vous les voyez ?...

Il aperçut Cynthia qui dansait avec Hubert.
— Vous ne me comprenez pas encore ?
— J'avoue...
— Si vous voulez réussir, il faut que vous

soyez bien aimable avec celui qui deviendra
sans doute votre beaiiHPjère».

Cynthia ne se souciait plus de ce que deve-
nait Jeanne. Elle avait refusé diverses invita-
tions pour se rapprocher peu à peu de Save-
nay. A un moment, elle se trouva contre lui,
dans l'embrasure d'une porte. La conversation
s'engagea. Mrs de Mts-CabarcLes répondit à
peine. Elle attachait sur le peintre un regard
lourd , tout plein de paroles. Sous les cils assez
rapprochés, le regard filtrait, humide et ten-
dre. Hubert le sentait sur lui comme une brû-
lure. Jusqu 'alors il n'avait j amais pensé qu'il
pourrait aimer Cynthia. L'année précédente, il
avait surtout apprécié sa souplesse et sa tech-
nique de danseuse... L'intensité de son regard
le troubla. Elle était vraiment belle. L'air de
Passion qu 'elle avait réussi à peindre sur son
visage affirmait son charme, l'épanouissait. El-
le souriait en écoutant , mais ce sourire n'évo-
quait aucune gaîté; c'était, au coin dés j olies 1èr
vres, le sceau d'une j oie et d'un rêve.

Elle parut se secouer.
— Dansons, monsieur Savenay.
Elle ne prononça pas une parole; déourna la

tête tout le tems qu'il la tînt dans ses bras.
La musique ne s'était pas tue qu 'elle dit:

— J'ai chaud. Voulez-vous être bien gentil?
Prenez ma cape et sortons sur le quai. Je ne
vous ennuie pas ?

Evitant le hall , ils gagnèrent la rue par le
j ardin. Sous l'éclairage brutal de l'entrée, vingt
Bédouins attendaient l'aubaine, mêlés aux bar-
barins et aux chauffeurs. La file des autos s'al-
longeait j usqu'au bout de la rue européenne,
mais à dix mètres, sur la gauche, le quai si-
lencieux plongeait dans une ombre opaque.

Le vendeur de violettes n'y était plus. Trois
des dahabiehs de promenade croisaient au lar-
ge, et la lumière pâle qui s'étalai t sous la ten-
te leur donnait un aspect de jonque chinoise.

— Marchons, fit Cynthia.

De ce côté die la ville rien n'était indigène.
Sur le ciel étoile se découpaient de hautes vil-
las anglaises , séparées par des j ardins touffus.
Quelques sans- logis dormaient sous les caout-
choucs et les banians.

— Donnez-moi votre bras, dit la j eune fem-
me.

II dut le glisser sous la cape de velours à
grandes fleurs. . ,

— Je suis contente que vous soyez reve-
nu au Caire, reprit Cynthia. Quoique pendant
un an vous n'avez pas donné signe de vie à
vos danseuses de l'hiver dernier...

— Croyez-vous qu'elles pensaient à moi!..
D'autres tangos les passionnaient à Deauville,
à Carlsbad , à Newport...

— Je vous croyais psychologue, prononça-'t-
elle un peu plus bas. Ne distinguez-vous donc
pas quels sont vos amis véritables?

— Je ne suis pas fat, et j e doute touj ours de
unoi-même.

— Ceci est de la délicatesse., et pour nous,
Américains, de la faiblesse... Quand on a votre
talent: monsieur Savenay, il faut être sûr de sa
personnalité.

Elle faisait fort attention à l'accent de ses
paroles, et dosait une politesse indifférente et
une profondeur passionnée.

A travers la manche de son habit, Hubert
sentait la chaleur du bras nu qui s'appuyait.

— Monsieur Savenay, fit tout à coup Cyn-
thia, savez-vous une nouvelle très drôle ?

— Les j ournaux n'avaient auj ourd'hui rien d'a-
musant, je l'avoue.

— Une nouvelle qui me concerne... On s'oc-cupe de me marier .
— C'est du bien que l'on veut à un homme.
— Flatteur... Oui, on trouve que j e ne peux

pas continuer à vivre seule... Ces amis n 'ontpas tort et j'avoue tout de suite que la solitude
au cœur me. pèse. Je siris encore ietme...

M ; Location : Fr. 1.50 et Fr. 2.— places numérotées. Fr. 1.— places non numérotées (Taxe communale en plus). £ j§|
Il Au Magasin de cigares Edwin Muller, rue Neuve 18. 72°5 Au Magasin de cigares Edwin Muller, rue Neuve 18. j W
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JH. 81135 D. CLERMONT & E.FOUET, Parfumeurs — PARIS • GENÈVE

Bébé reconnaît ses
pastilles au j u s
g o m m é  pour la

GORGE
Seul fabricant

Confiserie

Gurtner
5141 Place Neuve 10

iief Bjgij lïiwpriîipr
Dimanche et Lund i de Pâques I1H1 U Ul Cl
Menus spéciaux à Fr. 5.—. Prière de réserver ses tables à
l'avance. Téléphone No 2. OF2125N 7712

Se recommandent, A. Glero A Fils.

Hôtel M Poisson, Marin
¦ «o» »

7620 Pendant les Fêtes de Pâques

Biriiif trciHK. QMGUtQcAUA mtïïm oUloNto
Télép. 17. Se recommande, Louis Gerster.

MAnfiFC nora un Moi
MtPff i« «il r ! » T» Hôtel - Pension famille
VBii ŷaB^̂ y Belle vue sur le laCp g356

Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphona 7.
J. H. 50271 C E. Goumaz, Propriétaire.

SOCIETE DE 10468

BANQ UE SUISS E
Capital Fr. 120.000.000 ¦— Réserves Fr. 35.000.000

Eca Cfaouut-c9e- .Fo.ncls

Ouverture de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur ia Suisse et l'Etranger
Valcsmirs «2<e K»l<rac<erai<entf

ACHAT - VEW3TE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

darde et Gérance de Titres

Location de Coffres-Sorts CSafe Deposit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ ÏÏrqent - Platine

MALADIES NERVEUSES
Traitement spécial par la

Cyre de Rééducation
Svstfème <aSu EEar A. WYSS

Directeur de l'Institut Electro-Médical . JH50137ç 275?
G. Rue «de «tandoHe. <&«ïBK<èw«s

i = B® ¦

PâQUeS Beaux choix de PÔQUCS

f,€MM»iMis ei Oeufs
en nougat et chocolat à la 7687

Pâtisserie UDENEtt_
Rue du Puits 16 et Terreaux 2

« = «1 = H

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIEB "̂ jg

Rue Léopold-Robert 64.

g Mm Ftejrt X
M Sacs û® Dames i
mSaiiaGirs et Colliers è Ferles\ E

Të1|V Dernières Nouveautés jËËr
^tefe»̂  Voyez notre Devanture Jmr

A taiser
pour de suite ou époque à convenir, rne des Champs 17
et 19 (quartier du Foyer), maisons neuves, encore quelques

bcam Appartements
de 2 chambres, corridor, cuisine, chambre de bains et dépen-
dances , balcon. Dégagement pour jardins. — S'adresser à M.
A. Jeamonod, Gérant, rue du Parc 23. 6230

Cadrans mctal
Chef de fabrication ou Chef-Doreor , connais-

sant tous les genres de Dorages, argentages, oxydages, vieil
or, ouvrage extra soigné, cherche engagement pour
époque à convenir. — Offres sous initiales D. A. 824,
à la succursale de L'IMPARTIAL. » 224

jfff /r-piSrf Agriculteur cher-
jÉL>a&x5lKa> che encore quel-
ques bonnes pratiques pour li-
vraison du lait à domicile (Rues
Léopold-Robert, Numa-Droz . Suc-
cès). — Ecrire BOUS chiffre C.
B. 7636, au Bureau do I'IMPAB-
TIAL. 7636



il fendre
une Motocyclette « Rades ».
Modèle 24 , en très non état. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Emiln Zimmermann , charron ,
La Perrière . 7386

tf~ ._-j B iàfc d'enfants,
SI &1I9 dep. 49 50 fr.

"1||j lO' o û u  facilités de
E~~JM J payements. 47 et 60
¦ Yif J  Fr. Profitez pour Pâ-

» ques. — Th. FREY,
Premier-Mars 5. - Porte-manteaux
el divans. 7664

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

Coussins
peints et brodés, smyrne -
laine. — S'adresser Rue Numa
Droz 101, 1" étage, à droite. 7302

Machine
â̂aO

à décalquer
d'occasion , mais en bon état, est
demandée à acheter. — Olfres
écrites, sous chiffre G. P. 7219,
au bureau de I'IHPAHTIàII. 712*.)

H. M ARG AIRÂZ
EtfaTcaz S

LAUSANNE
Fabrication et réparation

d'Instruments de musique
cuivre et bols. 7091

Travail soigné aux pri x les
plus modérés . JH 52151 n

iccûsion
A vendre un excellent appareil

photographique, 9X12, films et
plaques, en très bon état ; un ap-
pareil à agrandir les photographies
du format 6X9 au format 18x24 .
à l'état de neuf. Plus un vélo de
dame , de première marque, très
peu usagé. Prix avantageux. —
S'adresser après 19 heures, rue
Fritz-Courvoisier 30, au rez-de-
chaussée. 7642

A Yendre on a échanger
contre une machine à écri-
re, une moto «Condor» , 2 cy-
lindres , 2 vitesses, en parfait état
de marche. — S'adresser à M.
René Kohly, négociant, Tra-
melan. P 8009 T 7691

top»
A vendre 1 tour à plateau , de

50 cm. âe diamètre , avec griffes
plates, permettant le tournage de
grandes pièces plates, jusqu 'à
4 millimètres d'épaisseur. — S'a-
dresser rne dn Marché i. au
Sme étage. 23160

A enlever, de suite et bon
marché,

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

i5 CV., culbuteur parfait
état, mécani que et carros-
serie €3 V£9%€Ïir>«e à
très bas prix. — Ecrire
à Case postale 10522.

im 

ta jlÉpri
A vendre 20.000 gl. rubis N- 16,

10.000 gl. N« 13 rubis, 10.000 gl.
rubis N" 11, 10.000 gouttes N» 17.
10.000 gouttes N" 16 grenats .
20.000 gouttes rubis rouges N"
15 à 17. Bonnes pierres et prix
avantageux. — Offres écrites ,
sous chiffre Y 7499 L au Bureau
de I'IMPARTIAL . 7499

fclos
A vendre avantageusement ,

trois vélos neufs , soit deux pour
homme et un pour dame : éven-
tuellement , facilités de paye-
ments. 7538
S'ad. an bnr. de l'ilmpaitial».

A lomaœr, pour le
30 avril 1927 ou époque à conve-
nir, dans quartier tranquille, un

second étage
de 6 pièces et chambre de bonne
chambre de bains Installée, véran
dah fermée , chauffage central. —
S'adresser iSas® «a«e
la Paix 1*2, au 1er
élage. 2183

AKSEMT
jusqu 'au P Y1520 C 7579

iS Matai

fflassefir-Pétiiciire
Pose de Yentonses d(Xr.
Massages vibratoires et fœhn
AIDert PERRET

Se rend à domicile
Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4523

Léopold ROBERT
Massear-Pédicnre

Garde-malade
di plômé

, Serre 39 Tél.17.83

Chiffons-Os
vieux métaux

vieux fer et fonte
sont achetés aux prix du jour

par 7690

M. Meyer-Franck
RONDE 23. Téléph. 345
Sur demande , se rend à domicile.

PIDSS0LIBE
I 

colle, recolle,
répare t o u t
En vente partout

m̂mmLmm
JH. UVàl B. 3ÏÏÏ3

A vendre
meubles d'occasion : 1
petit lavabo avec tiroir (75 fr.)
commodes , table à coulisses. 1
secrétaire (12u fr.). 1 table ovale,
table de nuit. 1 duvet (25 fr.), ta-
ble de fumeur , glace , tableaux ,
chaises, 1 nousse-pousse. — S'a-
dresser Rue dn Progrès 19,
au rez-de-chaussée, a gauche.

7097 

Immmeuble
bien situé, restauré , de construc
tion agréable, avec jardin , est a
vendre pour cause de santé. —
Pour renseignements , écrire sous
chiffre F. O. "096, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 7096

IMMEUBLE
L'immeuble rue ii« l'Industrie

N° 10 est à vendre. Bon rapport,
prix avantageux. — Pou r tous
renseignements s'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 33. 6014

Jeattx £ocanx
très bien éclairés, avec dépendan "
ces pour bureaux ou usage in-
dustriel , sont à Iouer dans
centre Vignoble neuchâtelois. —
O ffres èc rites à Case postale 166
IVeucliàiel. P. 831 N. t>807

R louer
pour le 30 avril 1927 ou époque
à convenir , rue Léopold-Ho-
bert 56.

bel appartement
au ler étage , composé rie5 cham-
bres , chambre de bains , alcôve ,
cuisine et dépendances. Convien-
drait  également pour bureaux.

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

Le savant
le médecin, le chimiste, le cuisinier expérimenté, tous savent que
la chicorée pure est l'adjuvent insurpassable du café. La Grande

•. Chicorée AROME (paquets bleu-blancs) contient de la chicorée pure, ï
non falsifiée , préparée suivant nos procédés expérimentés. Non seule- \.

Y ment l'AROME Tend le café meilleur marché et plus agréable, mais
fait du café un vrai délice !

En vente dans tous les bons magasins.

, JH 7075B 4911 I
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JH 8049 Z
4575

Ecole de commerce
Rnedg

Berne
I Tél. Cor. 1030. Boulevard 35

Fondée en 1875

Cours d'allemand
le 21 avril

Cours commerciaux
Comptabilité , sténo-
gra phie Aimé-Paris,

dactylographie, corres-
pondance, calcul, etc.

Résultats assurés
Placement des élèives
Meilleures références

Prospectus sur demande.
JH 2687 B 7133

Occasions!

ll lll 11
1 machine Adler, neuve 500.—
14 » Smith Premier,

de 200.— à 350.-
» Fox div. dep. 250 —

2 » Hammond,
de 250.— à 400.—

1 » Monarch 275.—
1 » Torpédo 250.—
1 » Pittsburg-Visible

valeur Fr. 100.—
.1 » Bar-Loock 150.—
6 » Underwood 6,

de 375.— à 450.—
8 » Yost 10, 15, 20,

de 100 — à 250.—
3 » Idéal depuis 150.—
2 » Continental 300.—
1 > Remington 11 250.—
1 > Remington

Junior 125.—
i Royal 10 et 5,

de 850.— à 450.-
3>y Machines complètement

revisées avec garantie.

Machines à calculer
1 machine Madas, neuve 1<300.—
1 » Victor, » 850.—
1 » Dalton , occas. 850.—
1 » Scribola, neuve 460.—
1 » Faoit, » 760.—

Facilités de paiement. Payables
par mensualités ou fort escompte
au comptant. — S'adresser :
Royal - Office Bureau Mo-
derne S. A. La Chaux-de-
Fonds : rue Léopold-Robert 64,
Lausanne : rue de Bourg 35,
Genève : Tour de l'Ile 4. 6840
I IWIi^lW I .H'iP.W^W BW I Illl M !¦«

|C0DLEDDS
j PODK OLDTS

lnoffensives

gaquej r»^
DROGUERIE 7569

j (Eobert ff îèrêi
i Marché S Téléphone 4.8!

îroprie fiaParc!
Parc 71 Téléphone 7.20

Papier iiliii
Bronzes "v."'ù,,~
PIH nif ii ¦nu m inw»im*»iiin

I

CPélêis W - i Rrin 1
petit muDCDlrie 1

2 appartements, jardi n , le plein pied libre pour fin avril y

Achat et Vente d'Immeubles YY

Edsnonâ Fleier W
Bureaux transférés : 72',»9 j 7

82, Rue téopold Robertf, 82

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

La Foudre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

constitue un digestif de grande
puissance, recommandé contre
les digestions difficiles, les cram-
pes, les aigreurs, la mauvaise

haleine.
. La boîte ; Fr. ».— =====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS '-'¦
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Ane. magasin F. Jamolli
8, Rue de la Balance, 8

iules VOUMARP, Suce.
(A ï occasion des f ëêtes de §âqaes !
Très bien assorti en vins fins en bouteilles
Vins blancs : Dezaley, Graves, la bouteille Fr. 2.—
Vins rouges Français : Bordeaux , Medoc,

St-Emilion, GÔte-Rronde, la bouteille, Fr. 2.SO
Vins Italiens : Chianti , Martinez-Lacuesta, Freisa,

Barbera , Grinolino, Nebiolo, la bouteille, Fr. 2.SO
Ruffiino, la bouteille, Fr. 1,80

Vins mousseux : Asti , la bouteille depuis Fr. 2.80 à 4.—
Champagne Mauler, . la bouteille, Fr. 6.—

Grand assortiment en Liqueurs fines
Cointreaux - Bénédictine - Artensis - Monastère - Mandarine
Cherry-Brandy - Banane - Pariait-Amour - Curaçao - Menthe

Cumin - Nusswasser - Cognac - Cognac aux o»ufe - Rhum
Marasquino - Kirsch - Grappa - Gentiane

Apéritifs : Bitter-Campari - Malaga - Marsala - Old-Porto
Stimulant - Vermouth.

f outes ees Liqueurs aux plus justes prix.

JUt? Toujours bien assorti en Fruits et Légumes frais et secs "̂ C
Nouvel arrivage «i'Orapges sanguines extra-douces

Conserves en tous genres.
Pâtes <ie la Perrière et Italiennes.

Salami et A\orta«!elle «ie A\ilan» Ire qualité.
Oeufs frais, Oeufs de caisse et Oeufs teints

au prix «du Jour.
Téléphone 12.96 7331 Service à domicile.

i

ccccc j| |l HÉÉ!
Marchandise garantie de choix

1 Le SpâS MED 0 1
" Pharmacie Bourquin p

\ )  Le "T8 Bourquin |
J Pharmacie BOUKOUIN t

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

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

Jht Séguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines digestions

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

vertes, etc. ;
qni combat avec succès lee troubles de Page critique.

La botte : Fr. f .80 dans les 8 Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds. «3Ô56

¦̂ | 
Ecole Leiifiâisia

à! = IAVSAMNE =

™ B«<cc«IaMMr«fe«>tfs

Maturité fédérale — Poly
Ecole de Commerce et de langues

' DfplOme commercial
Demandez programme et prospectus illustré 5042

Boord pour pierristes (fr. 20.—, 23.—), Cristalesé et
Carbone (fr. 46.—, 80.—). Diamants outils et
réparations pour cadrans, mécaniciens, vitriers, op-
ticiens, graveurs. Brillants p. bijout. Prix avantageux »

Henri weber, diamantaire, BIEME-MADRETSCI.
TtILPENVLfEQ *-6 JH-10131-J 7611 Télé phone 1Q49

Entreprises Electriques
LUSTRERIE M? KM^BBâC ™A™

de W \ 'MB |il%| et

tous genres ¦ • lIvIW REPARATIONS
Rue Daniel JeanRichard 13 Téléphone 11.00

Exécution rapide et soignée 7545
k- MM I IIIU MMIWIIIH l'a

M E N U I S E R I E
VITRERIE :-: PARQI1EÏ§

Devis gratuits Réparations Prix avantageux

B. GIUEIANO
Téléphone 10.56 Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a

7495

Çérance d immeubles
HENRI Ml AERE

9, RUE FRITZ - COURVOISIER, 9
Recouvrements

Renseignements commerciaux
TÉLÉPHONE 2.85 5046 TÉLÉPHONE 3.85 .

A louer
Locaux industriels

et Bureau bien éclairé. Prix avantageux. — S'adresser à M.
B. Giuliano, rue de l'H(Hel-de-ViHe 21a, La Chaux-de-Fonds.
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L'autre répondit d'une voix éraillée :
— Au Dépôt, parbleu !
Et comme la fill e du colonel la regardait avec

des yeux effarés, ne comprenant pas, la voisine
reprit ;

— Ah ça ! c'est donc du nouveau pour toi,
le panier à salade et le Dépôt ? Tu ne sais donc
rien ? Une jolie connaissance à faire ! Tu ver-
ras! Du propre, le boudoir! Mais on y dort
tout de même!

Marguerite examina sa compagne avec plus
d'attention .

C'était presque une enfant. Sa mise était cel-
le d'une ouvrière, assez soignée, en noi r ; le
chapeau manquait. Les cheveux blond paille,
en désordre, encadraient un visage aux traits
fins. Les yeux fatigués, les lèvres à peine ro-
sées, le nez pincé, faisaient songer à de cruel-
les privations , aux longues nuits passées au tra-
vail plutôt que dans de misérables orgies ; mais
on lisait aussi sur cette face, presque jolie en-
core, un énervement mortel, une lassitude de
tout , une insouciance absolue de ce qui pouvait
arriver , fataliste , parce que les j ours qui se suc-
cédaient étaient aussi mauvais les uns que les
autres.

La fille du colonel s'attendrit sur cette mi-
sère qu 'elle comprit d'un regard et qui lui fai-
sait presque oublier la sienne. '— Vous avez l'air bon, dit-elle. C'est une
chance pour moi dans mon malheur de vous
avoir rencontrée.

—Triste chance ! murmura la j eune fille ;
mais tu peux en profi ter, si ça te plaît. Tâche
de ne pas me quitter, nous passerons la nuit
ensemble.

— La nuit ! dit Marguerite Souvray. On nous
gardera donc ici ?

— Et sans ta permission, encore !
La conversation fut coupée net.
Des agents poussaient, en le bousculant, ce

troupeau de femmes dans une salle sordide qui
ressemblait assez à un vaste corps de garde.

Des lits de camp et des bancs attendaient
les détenues.

Dans ce coup d'épervier j eté en eau trouble,
la police en avait capturé au moins deux cents.

A la lueur du gaz, la fille du colonel Souvray
put reconnaître confusément dans cette armée
du vice les types les plus divers, les mises les
plus variées, le tout confondu dans un ensem-
ble hideux et repoussant.

Les pauvresses en loques coudoyaient des
filles dont la toilette semblait de la dernière
élégance par le contraste qui la faisait valoir.

Jeunes et vieilles, repoussantes ou passables,
on y trouvait un échantillon de toutes les va-
riétés du trottoir.

Les physionomies étaient aussi diverses que
les habits.

La plupart ne respiraient qu'une insouciance
de bête de somme, ivre à demi, somnolente et
ahurie, à laquelle on met le collier de misère
pour la conduire au travail.

Quelques yeux pleuraient de vraies 'larmes.
Des voix cassées essayaient de brailler quel-

ques crapuleux refrains de beuglants, interrom-
pus aussitôt par un ordre rudement j eté :

— Silence !
Et sans qu'on distinguât par quel prestige

cela s'accomplissait, l'ordre peu à peu se mit
dans cette ignoble cohue ; les places assignées
par des surveillants fu rent occupées; la plupart
des misérables razziées, comme des moutons
ou des boeufs chapardés à l' ennemi dans une
expédition, s'étendirent sur les grabats sans se
dévêtir ; d'autres s'assirent sur les bancs en
a'adossant aux murs miacaiiés d'inscriptions, d©

crasse et de pommades graisseuses à hauteur
de tête, et Marguerite Souvray et sa compagne
se trouvèrent l'une auprès de l'autre dans un
coin de l'infecte halle.

Alors elles purent causer à voix basse.
Dans l'obscure calamité qui s'abattait sur la

fille du coionel et dont elle comprenait mal l'é-
tendue, il y avait un côté mystérieux qu'elle
était avide d'édaircir.

Sa camarade ne devait pas tarder à Hns-
truire.

— Comment t'appelles-tu ? demanda-t-elle.
La fill e du coionel répondit instinctivement,

sans s'étonner de cette familiarité, car' rien ne
devait plus la surpr endre :

— Marguerite. Et vous ?
— Ah ! tu fais des manières !
— Comment ?
— On dit : « Et toi ? » Je m'appelle Manette.

Je n'ai pas connu mon père. Ma mère est morte.
Moi, je travaillais chez une couturière. Elle a
fait faillite. Je n'ai pas retrouvé d'ouvrage...
nulle part. Alors, comme il faHait manger, j'ai
fait ce que tu faisais ce soir...

— Moi ?
— Sans doute, puisqu on ta remisée comme

les autres. Moi, c'est la troisième fois Que je
me promène dan s les carrosses de la préfec-
ture... mais j 'ai touj ours refusé de signer sur
le livre...

— Quel livre ?
— Ah ! tu ne sais pas !... Eh bien ! ma chère,

quand on y est une fois, c'est pour touj ours!...
temps.

Marguerite balbutia :
— Je ne comprends pas.
— Moi si !... C'est pour cea que j'ai refusé...

mais j e vois bien qu'il faudra se soumettre...
Autrement ces chiens-là vous arracheraient la
peau...

— Que voulez-vous dire ?
— Ah ! c'est ennuyeux, tes façons, dit ia pe-

tite sans trop d'impatience. Voilà... Quand on
est sur ce sale Ivre, on ne s'appartient plus, on
appartient à la police... il faut se présenter à
chaque instant... on a son livret... on fait partie
du troupeau... c'est comme si on vous menait
à l'abattoir.... Pour ma part, j 'aimerais autant
ça. Et puis il n'y a plus de justice pour vous !
Les crapules qui vous surveillent sont nos maî-
tres ; ils nous fourent au bloc ou à Saint-La-
zare comme ils veulent ; on n'est plus une fem-
me, mais une chose, un numéro... C'est affreux.
Mais qu 'est-ce que tu veux ? La misère, c'est
affreux aussi ! Et quant à se j eter à l'eau , tout
le monde n'en a pas le courage ! Ca vaudrait
pourtant j xÉeux .souvent, car ce qu 'on ne veut

pas faire avant, on le fait après, la plupart du
temps.

Manette aj outa en grondant sourdement, dans
un soulèvement de coeur :

— Oh ! si tu savais ce qu'on voit à Paris et
par où il faut passer ! Mais tu le sauras, toi
aussi!.. sûrement... à moins que..

— A moins que ?... demanda avidement la
fille du colonel.

Manette la regarda avec des yeux où il y
avait un atome de j alousie, sans méchanceté.

— Tu es belle, dit-ehe. Je t'ai remarquée tout
de suite à cause de ça. Peut-être il se trouvera
un homme moins égoïste et moins bête que les
autres qui te prendra pour lui et te fera un sort.
C'est la seule chance qui nous sauve. Moi, je
ne peux pas l'espérer !... Je suis trop laide !..
Aussi, je suis perdue. C'est fini.

Elle se tut.
On sentait un immense désespoir sous le ton

d'indifférence de ces derniers mots.
Marguerite ne trouva rien à répondre.
Dans la chambrée, les bruits s'apaisaient.
C'est à peine si on entendait çà et là des

plaintes et des éclats de rire étouffés, des mur-
mures interrompus par le cri des surveilants :

— Silence !
Bientôt Manette , épuisée de fatigue, se laissa

glisser mollement sur le banc ; elle appuya sa
tête à ses deux mains croisées en arrière, sous
ses cheveux blonds, et s'endormit

Marguerite, les sourcils froncés, les lèvres
blanches, le regard fixe, envisageait avec ter-
reur cette étrange situation, se dernan-
mandant comment elle sortirait de cet
enfer ' où une machination démoniaque l'a-
vait poussée et peu à peu elle s'assoupit à son
tour. Dans un demi-sommeil maladif , elle revit
les Jours heureux de son enfance, les campagnes
de la Touraine , le Fresne avec son petit parc,
ses parterres et ses fleurs, toute sa jeunesse
paisible et monotone.

En quelques semaines tout avait été boule-
versé.

Sa soeur agonisait sans secours : elle était
elle-même mêlée à l'immonde troupeau du vice,
dans une infamante prison, le Dépôt.

Quel avenir encore lui était réservé ? A quel-
les tortures la destinait-on?

Le jour fut lent à venir ! Il vint cependant.
Quelques rayons roses pénétrèrent par des

ouvertures plus semblables à des soupiraux qu'à
des fenêtres et bardées de fer, tandis que le gaz
j aunissait, écairant une des plus affreuses com-
pagnies qu'un êtr e humain puisse trouver à son
réveil.

'La pa Livre petite couturière dormait toujourf
à poings fermés.
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UA LECTURE DES FAMILLES

Un surveillant la secoua rudement en disant :
— Debout !
A huit heures, la bande était entassée de nou-

veau dans une salle d'attente éclairée de la
lueur blafarde du gaz.

La lumière du soleil ne doit j amais péné-
trer au fond de ces cavernes.

L'heure de l'interrogatoire était venue, et Ma-
nette disait à sa' compagnie en la regardant avec
des yeux pleins d'une admiration naïve :

— Nous allons nous quitter... On s'est trom-
pé, je le vois bien, et on doit vous remetre en
liberté. Défendez-vous et bon espoir !

XV
L'interrogatoire

Debout, dans un angle de la caverne où cet
entassement de chair vouée à il'égou-t lui inspi-
rait une immense pitié et un invincible dégoût,
Marguerite Souvray attendait, le coeur oppres-
sé comme celui de l'accusé dont on va pro-
non cer l'arrêt, le moment de sa comparution
devant le juge qui, s'il était équitable, ne pou-
vait manquer de lui rendre sa liberté.

De longues heures s'écoulèrent.
De temps en temps, les gardes et les garçons

de bureau ouvraient une porte et poussaient de-
vant eux une femme qui disparaissait par l'ou-
verture et qu'on ne revoyait plus.

A la fin , à demi asphyxiée dans cet antre sans
air, anxieuse, abattue, la Me du colonel osait
à peine reporter sa pensée vers la mansarde de
la rue de Douai où elle aurait voulu être au
prix de la moitié des j ours qui lui restaient à
vivre :

Que s'y passait-il ?
Son absence ne devait-elle pas rendre plus

douloureux ie dernier soupir de l'agonisante ?
L'idée du jeune homme qu'elle avait rencon-

tré la veille, dans cette soirée si désasteuse
pour elle, lui revint à l'esprit et lui rendit un
peu de courage.

Sans doute il aurait tenu sa promesse !
Il serait ailé rue de Douai et il aurait secouru1

la malade.
U avait l'air bon et généreux. Quelle différen-

ce entre son langage doux et grave et les inso-
lences aux quelles elïe était habituée depuis son
arrivée à Paris.

Elle ne le connaissait pas, et cepandant il lui
inspirait une entière confiance.

Peut-être il parviendrait à rassurer Louise, à
expliquer son absence ; il prendrait pitié de cet-
te délaissée que rien ne pouvait sauver et qju'une
angoisse de plus pouvait anéantir.

Eale se raccrocha avec obstination à cette
dernière espérance, pareille au brin d'herbe dont
un noyé attend le salut.

Et elle se sentait ranimée lorsqu'un garçon de
bureau, la cherchant dans la foule, s'approcha
et lui dit :

— Vous vous appelez Souvray ?
Elie ne songea pas à s'étonner du tour de

faveur qu 'on lui accordait, alors que jusque-là
on prenait les autres femmes au hasard parmi
les plus voisines de la porte, sans s'inquiéter de
leurs noms, et répondit :

— Oui, monsieur.
— Venez.
L'homme lui fraya un chemin au milieu des

murmures des autres qui grognaient :
— Touj ours des passe-droits ! Il n'y a pas de

justice ! Qu'est-ce qu'elfe a de plus que nous,
celle-là ?

Il y en avait qui la regardaient avec envie en
disant :

— Si j 'étais tournée comme elle , je ne serais
pas dans leurs pattes !

Avant de disparaître , eile serra la main de sa
compagne de la nuit qu 'elle n'avait pas quittée
un seul instant, et pour qui elle se sentait prise
d'une véritable compassion.

Et Manette lui répondit par un triste sourire
d'adieu qui lui répétait son souhait :

— Bonne chance !
Le garçon de bureau lui fit faire un détour , la

conduisit par un lon g couloir empesté de gaz,
et elle se trouva dans un vaste cabinet presque
nu, au milieu duquel il n 'y avait qu'une immen-
se table de chêne, et, le long des murs, des ca-
siers garnis de papiers et de livres composés de
dossiers reliés à la façon des minutes de no-
taire.

Un greffier , sans un poil à la barbe, à la peau
couleur de vieil ivoire, ridé, vieux et aussi in-
sensible en apparence qu'un caillou dont son
crâne avait l'aspect, se tenait devant cette ta-
ble, sa calotte de soie noire sur la tête, sa plu-
me à l'oreille, prêt à griffonner des notes.

Un peu plus loin , étendu dans un fauteuil, les
j ambes croisées, un monsieur vêtu de noir, cra-
vaté de blanc, âgé d'une quarantaine d'années,
à favoris rouges, le nez recourbé, le front bas,
orné de quelques cheveux roux, collés aux deux
côtés du front, l'oeil gris très fin, égrillard , les
lèvres minces et presque invisibles, étudiait un
papier que l'employé qui amenait 1a délinquante
venait de lui remettre.

C'était une note du cabinet du préfet
Elle portait ceoi'i
«Confidentiel»,

«Il faut que la nommée Marguerite Souvray
se soumette ou soit maintenue en arrestation
jusqu'à consentement».

Et au-dessous d'un cachet bien connu ces
mots très menaçants :

«Ordre supérieur».
Le garçon de bureau attendait la réponse.
Le monsieur, un inspecteur faisant par inté-

rim fonctions de commissaire central, dit seu-
lement :

— Bien.
L'employé s'éclipsa aussitôt.
Le scribe à la calotte de soie n'avait pas seu-

lement levé les yeux.
Il se pinçait le nez de ses deux pouces rata-

tinés et, les coudes appuyés à la table de chêne,
il la fixait comme s'il eût entrepris de compter
une à une les fibres du bois dont elle était faite.

L'inspecteur, au contraire, dévisageait la fem-
me qu'on venait d'amener et qui se tenait droite
devant lui.

Si on avait pu lire dans la pensée du fonction-
naire à cravate blanche, on aurait su qu'à ce
moment même il se disait :

— Diable ! il y a du mystère là-dessous !
Et d'un geste imperceptible, il parut conclure

avec une indifférence de sceptique blasé jus-
qu'aux moelles :

— Bah ! que m'importe ? On en voit tant ici
et de toutes sortes !

Et d'une voix brève, il commença :
— Votre nom ?
— Marguerite-Marie Souvray.
Pas besoin de donner d'ordres au greffier.
II s'était mis à fonctionner avec ta régularité

d'une machine.
— Votre profession ?
— Je n'en ai pas.
L'inspecteur se pencha sur la table et , parmi

les papiers dont elle était couverte, il prit une
large feuille toute barbouillée d'écritures et la
consulta rapidement.

Puis il reprit :
— Où êtes-vous née ?... A Paris ?
— Non, en province.
— De quel côté ?
— A Clermont..
— Ferrand ?...
— Clermont dans l'Oise.
— Il fallait donc le dire. Qu'est-oe que fai-

saient vos parents ?
— Mon père était lieutenant-colonel de ca-

valerie.1 L'inspecteur fit un haut-ie-corps.
— Mais alors, dit-il, je  ne comprends plus...

D est mort ?

— En février...
— Dernier ?
— Oui...
— Où ça ?
— Dans un bourg de la Touraine...
— Qui s'appelle ?...
— Sérigné.
L'inspecteur, surpris, darda son oeil de ba-

silic sur la jeune fille.
— Vous dites ?... demanda-t-il.
Marguerite Souvray répéta :
— Sérigné.
— Eh ! pensa ie suppléant du commissaire,

c'est peut-être là le mot de l'énigme.
Et il poursuivit:
— N'est-ce pas le pays de M. de Sérigné,

secrétaire de M. le préfet de police ?
En même temps H arrêta d'un geste l'homme

chauve qui allait enregistrer machinalement sa
question.

L'écrivain se remit au port d'armes avec son
imperturbable placidité.

Marguerite Souvray répondait :
— H n'existe pas de famille de ce nom dan s le

bourg dont j e vous parie. Peut-être voulez-vous
dire M. Béroult qui. en effet, se fait appeler de
Sérigné et qui est de ce pays.

L'inspecteur pensa :
— Nous y sommes.
Mais en même temps il fit cette réflexion :
— Ce Béroult de Sérigné est un garçon d'a-

venir qui mène le comte Magny au bout d'un fil.
Il ne s'agit pas de plaisanter avec la consigne.

Et aussitôt il devint d'une sévérité extraordi-
naire.

— Peu importe , dit-il rudement. Celui dont
je viens de parler, par curiosité pure, n 'a rien
a voir dans le cas qui nous occupe. Vous dites
que vous n'avez pas de profession ?

— Je suis venue à Paris pour chercher un
emploi....

— Et vous n 'en avez pas touvé ?
— Par malheur.
— Avez-vous de la fortune ?
— Mon père était riche...
— Mais vous ne l'êtes plus ?
— A sa mort nous n'avons plus retrouvés les

titres qu 'il possédait.
— Quels titres ?
— Des valeurs... des rentes.,.
— Il y en avait beaucou p ?
— Pour un demi-million.
— Peste... et \ue sont-ils devenus ?
— Si je le savais, je ne serais pas devant vous.
— Mais vous l'ignorez ?
— C'est vrai.
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Pépies ei long de Pâapies 192?
liêfci âe to §§re - Corcelles

MMÛDLLDINER
Potage ox-tail

Bondelles sauce Neuchâteloise
Langue de Bœuf - Garniture Printœnière - Pommes nouvelles

Poulet rôti — Sa lade pommée
Compote de fruits - Pâtisserie 7654

Commis «$®s Breyïeux
-o

Le Samedi 23 avril 1927 , dès 13'/, heures précises ,
il sera vendu par vois d'enchères publiques : P 605ô J 7509

1®9®8© fagots câe ronsBâras et
1,0®® stères de beau quartelage

épicéas.
Tout ce bols est situé aux abords do la route cantonale et peut

être chargé directement sur camions.
Rendez-vous au bas du village des Breuleux , route de Tramelan.

Administration communale.

Hôtel PâïïUS Ç|.|ij|]|j
Situation unique au centre de la Béroche. Lieu Ul DlflJSIU
de séjour idéal , grand parc ombragé, au bord
immédiat du lac avec vue magnifique. Cabines de bains. Pêche.
Canotage. Nouvelle grande salle pour Société. Piano électrique.
Cinéma-Auto Garage. Maison confortable et renommée. Bonne
cuisine. SJSs?" Pendant les vacances de Pâques, prix spéciaux.
OF-1894-N 7737 Téléphone No. 2. E. Pattus, propriétaire.

tiffratï i ttûtel de la Couronne
ELSMÎSU B S! llllpil liLffl Instauration chaude et froide soignée. —
f £& \&!0£&ml& v} S iKEi<lg &} Dîner, Souper sur commande. — Charcu-
¦"™^""" mammaaam ter j e 

(jg campagne. — Bons vins. — Salles
TéléprjoiJ'î ti° 9 pour Sociétés. — Jeu de boules. 7725

Prix modérés. Se recommande. Vve G. 6UTKNSCHT.
OP 1979 N

PelÉi-Miifl **» i «EU
1 Ut.!,, Utu d. IwMfiïîJlla Près du port _ Téléphone 92
**™|' , "' " ™", ' Pension soignée. - Bains du lac. -

SejOUr agréable Canotage. - Pêche. — Grand jardin
ombragé pour courses scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Restauration à toute heure. — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne. Vins premiers crus. S8F~ Bateaux à louer. "9Q
OF 1895N 7726 Georges Ducommun. propr. -viticulteur .
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iilri Publiques
de Bétail ef

Hâfériel agricole
aux PLANCHETTES

Pour «Muse de cessation «Je
cultures, M. Auguste Steudler,
fera vendre par voie d'enchères
publi ques à son domicile aux
Jeanmaires. LES PLAN-
CHETTES, le Mardi 16 Avril
1927. dès 13 heures, le bétail et
matériel suivant : 7710

1 jument 6 ans, 4 vaches fraî-
ches ou portantes , 4 génisses
dont 2 portantes.

1 char à pont , 4 chars à échel-
les, 1 dit à brecette , 1 glisse, 1
rharrue Brabant , 1 piocheuse. 1
herso, 1 van , 1 banc de menuisier
avec outils, 1 baratte, fourches,
râteaux. 2 harnais, clochettes et
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Conditions; 8 mois de terme
moyennant caution ou 2 o/„ d'es-
compte au comptant.
Le Greffier du Tribunal 11 :

Ch. SIEBER. 

COMPTABLE-CORRESPONDANT
Sténo-Dactylo

connaissance parfaite, fran-
çais, ang lais , ayant charge de fa-
mille, dans la pressante nécessité
de trouver un emploi, accepterait
sans rétribution , pendant 8 à 6
mois, poste requérant les connais-
sances ci-dessus indiquées. A dé-
faut , place de représentant , agent-
encaisseur, commissionnaire, etc.,
etc. — Ecrire sous chiffre X. P.
7513., au Bureau de I'IM P A R -
TIAL . 7513

Jeune homme, élève du Pro-
gymnase, cherche place de

Volontaire
dans maison de commerce. - S'a-
dresser à. M.. Blattner, pasteur , à
Bienne. 7583

Mécanicien
Fabrique d'horlogerie engage-

rait mécanicien au courant de tou-
tes les parties. Place indépendan-
te et sûre pour personne sérieuse
et d'expérience et régulière au tra-
vail. 7585

Offres écrites, sous chiffre K.
10840. à Publicitas. St-Imier.

Jeune Homme
ayant fait l'école commerciale,
cherche place comme vo-
lontaire. — Offres écrites sous
chiffre J. 4302 Gr., aux An-
noncer-Suisses S. A., GRAN-
GES. jH-4302-or 7678

ON DEMANDE un

garçon
12 a 18 ans. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à M. Fritz HUGI. b.
Bâren, à Oberwil près Buren
s. A. 7770

Sertisseuse "jssr
pour rhabillages , moyennes et
fichappementa. — S'adresser rue
Numa-Droz 106, au ler étage, à
gauche. 5250-

Rue Neuwe 1 ISose M««iv© ï
Choix superbe de m»
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En vous adressant à
.'IMPRIMERIE COURVOïSliK
MARCHE 1 - LA CHAUX-DE-FOHDS

qui vous livrera rapide-

L

ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés —

Su?JL«Mm; â»«r*AsaaJB.» — Prix du Numéro : IO et. .

Brevets d'invention
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

M.. àSu n̂ioits,
Ancien expert à l 'Of f ice  fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, <ï<eBB«tfev<e Téléph. stand 79.20

' M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 80900 D 715

POfiCELiUNCS DC UnOliES
— ET CRISTAUX —

Mme PUBOIS-HOUBIET
97, Rue du Temple Allemand, 2me étaj i 7637

P. i569 C.
innmiw M m iimiiT——"*»»»———— ^̂ -n—KiM

«Il vendra
pour séjour d'été, colonies vacances, crémerie ,

ou petit agriculteur

WvM¥M - CHALET
aux environs immédiats de La Chaux de-Fonds,
à proximité d'une station de chemin de fer. Belle situation. Deux
logements très confortables avec galeries et dépendances. Grange ,
écurie, prés, jardin , eau source, électricité, téléphone. — Offres
SOUB P 8SO N a Publicitas, Neuchâtel 7535 P880N

# Service to Mirais
Le public est informé que le service des balayures

se fera le Samedi 16 avril 1937 dans toute la
ville, l'après-midi dans les quartiers extérieurs. 7722

Direction des Travaux Publics

I

EilSIS P. 33200 c. 7671
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Chemises »«Ei.tëm^g»
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m mme wêwêiuîimm ! ** mn événement F I
pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome
pour tous ceux qui connaissant Rome, veulent se souvenir,
pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Eglise,

parce que jamais , à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n'ont été pris et
reproduits de la même façon , par des procédés techni ques inconnus jusqu 'ici.

parce que les photograp hies montrent des fresques et des sculptures qui n 'étaient connues que des spécialistes.
parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés. • ¦{ '- '' \
parce que la partie de celte œuvre, dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simple i

croyant que l'ecclésiasti que , le profane que l'archéologue, l'artiste que l'historien.
ffij parce que les illustrations sur Rome chrétienne ont été prises spécialement pour cet ouvrage par un véritable ar-

tiste et qu 'elles seront à deux ou trois exceptions près , toutes inédites.
parce que toutes les illustrations seront représentées en héliogravure , c'est-à-dire au moyen d'un procédé graphi-

que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans
d'un paysage.

parce que dans cette œuvre, les illustrations et les textes n'omettront ni une époque, ni un style.
parce qu 'ainsi cette œuvre sera di gne de son sujet et de son but.

JSe *ÏÏisacj e ée Viorne QRretienne
qui est en souscriptio n, sera publié en y fascicules mensuels et sera composé de 352 pa ges

in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures

H Conditions de voie m comptant —— rociiitôs de paiement -— m
Le prix de souscription KG payables à la livraison du payable en 7 versements flp chaque versement payable à . H
à l'ouvrage est de Fr. Uu."" . . premier fascicule. mensuels de Fr. "¦"" la livraison d'un fascicule.

i Les prix seront augmentés dès la clôture de Sa souscription •
I i «¦¦ nsiiiiiisimii i m ¦¦ . , , 5§K

Agent excfiusif pour le Canton de NeuchâteS et le Jura Bernois :

S&ifie Eéoi»old-Ii«»l»eri €14 3290

sanieai 10 AVTH lire/.

1 Pour Pâques ! j
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I Cordonnerie Ja KIIFIH g
a 2,Rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds B

£es Jf lagasins des

seront f ermés ,
lundi après-midi

18 avril, dès 12 '/» heures. 7750

JBg?"* Prière aux Coopérateurs d'en prend re note'

à tout faire, sachant bien cuire et
faire les travaux d'un ménage
soigné. Forts gages. — S'adresser
chez Mme Eené Ulmann , rue Léo-
pold-Robert 73. de 8 h. à 3 h.

7735

Héiiage sans enfants cherche
pour le 30 avril ou époque à cou.
venir

logement
de 4 pièces, avec chambres de
bains et chauffage central. — Of-
fres écrites, sous chiffre P. 197
C.. à Publicitas. LA CHAUX-
DE-FOrWDS. 7̂581

lipi à louer
Rue Léopold-Robert 56

Dans le même immeuble , un
appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , est à louer
pour le 81 octobre 1937.

S'adresser Etude Rlanc &
Clerc, notaire et avocat , rue
Léonold-Robert 66. «3845

k un»
de suite pu pour fin Octobre , le
troisième, rue Léopold-Robert
64. actuellement, est divisa en
deux parties de 4 et 8 pièces, sal-
les de bains et dépendances. —
S'adresser même adresse, au Sme
étage de 13 à 14 heures. 5496

Séiour d'été
A louer aux Grattes, près

Rochefort , LOGEMENT de 2
chambres , cuisine et partie de
de jardin avec petits fruits. Vue
superbe sur le Lac et les Alpes.
On louerait à l'année. — S'adres-
ser à Mme Veuve Calame, Les
Grattes. 7561

ES fclint
à vendre rai3

pour cause de décès, situé au
centre d'un village important du
Vignoble neuchâtelois. Maison
de 3 logements, avec café-restau-
rant , salle de société. Affaire in-
téressante. — S'adresser à M.
A. Redard-Piaget , Peseux.

HÉ Ls If
à 2 portes, 210 haut, 100

large, 40 profondeur.

Fr. »0.« TO1
A profiter de suite !

Klapôilial
Rue Neuve 2

Brosses à dents ^r
Pâtes ûeotite d

^L
Eaux dentifrices

Oroguerie ROBERT Frères
Marché S 2974

Droguerie dn Parc
La Chaux-de-Fonds



A vendre ou à louer,
à la campagne, à une demi-heu-
re de la ville, au bord 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 , ga-
rage attenant. 7229
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

A louer, pour le ler Mai où
époque à convenir, ô:20i

adjacents , à l'usage de garage ,
d'atelier ou d'entrepôt , l'uu d'une
superficie de 144 m2 et l'autre de
20 m2. Eau , électricité installése,
place pour laver les voitures de-
vant les locaux. Distributeur de
benzine dont la vente est au pro-
fit du locataire . — Pour visiter
et traiter , s'adresser chez MM.
Donzé Frères, rue de l'Indus-
trie iiô. Télèohone 18.70.

pour S chevaux , avec remise, en
ville , a louer pour le 30 avril
1927.

S'adresser , pour visiter les lo-
caux, à Mme Henri Jamol-
11, rue du Progrès 77, ou pour
tous renseignements, à l'Etude
Dr A. Bolle. notaire, rue de
la Promenade 2. 6759

imsiamii&iimiiœ'XBiisœsxw/af am

A vendre pour cause
de double emploi et à
des conditions intéressan-
tes, 7693

6 HP., type sport , revi-
sée tout récemment. —
Ecrire à Case postale
@©2®, Neucbâtel.

uu aciieierail a occnsion ,

de monteur de boîtes
avec pinces. — Offres avec prix
à M. VIGHET, monteur de boi-
tes, 29, Goulouvrenière, Gouè
ve. 769ij

Iii à Me
Société de la ville achèterai l

machine à écrire usagée, en bon
état — Offres écriies sous chif-
fre W. J. 7738, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 7728

Argenterie. BZn?x
deaux «ie fiançailles , cadeaux de
noces. — L. Rothen-Perret,
rue Numa-Droz 139.
P 21446 C (5377

Mariage
Monsieur, sérieux , ayant

situation aisée, désire connaître
personne de même condition ,
dans la quarantaine , de gonis
simples et chrétienne. — Ecrire
en confiance, sous chiffre 31531,
à Casé postale 10397 , La Ghaux-
de-Fonds. 7718

Discrétion. Letlre et photogra-
gra :>liie seront rendues. p21ô31c

Bonin@
Ménage de 4 personnes , cher-

che bonne connaissant la tenue
d'un ménage soigné et sachant
bien cuire. Bons traitements.
Forts gages. — S'adresser au bu-
reau de Publicitas. rue Léopold-
Robert 23, qui indiquera.

P 30210 G 7754

0!V CHERCHE
Dépositaires

par cantons , pour la vente d'arti-
cles anglais (confeclion imper-
méable). Quelques capitaux ou
références exigés. — Offres écri-
tes sous chiffre Z. Z. 1036, à M.
Rudolf Mosse, Zurich .
JH 21488 Z 7676

On demande encore quelques

pensionnaires
dans famille. Quartier du Gre-
nier. — Offres écrites sous chif-
fres F. F. 7743, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7742

ta lis
sérieux , ayant fai t bon apprentis-
sage, cherche place dans le
commerce. Certificats et référen-
ces a disposition. — Ecrire sous
chiffre E. 11. 7355, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 7S55

Maison importante de la
Suisse allemande (Oerlikon) cher-
che une JH-4218-D 7677

JiiiSiéi
pour correspondance et factures ,
sachant bien la sténograp hie et
écrire à ia machine, ayant déjà
pratiqué. — Offres écrites , avec
prétentions , sous c i 1 i (Tre K.1978
Z.. à Publicitas . Zurich.

Coiffeur
On cherche â placer jeune

homme, 15 ans et ûe bonne
famille,  comme Apprent i
coiffeur. — S'adresser n la
Boulangerie Stranbhaar.
rue de la Balance 10A, La
Ciiaux de-Fonds.
P 21525 G 7673

actif et sérieux , est demandé pour
le placement d'articles concer-
nant les boulangers. —
Ecrire à M. J. Bongard, 13, rue
rie Bourg, Lausanne. 7675

Avis 11 Éiiiiïs
On demande au p lus vite , un

m é c a n i c i e n, qui serait
en état de me fabriquer du petit
outillage d'horlogerie de préci-
sion. — Ecrire sous chiffre A.
B. 7635, au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 7635

(Somm is
de f abrication

Une fabrique de la place de-
mande pour tout de suite , uu
conimi» de fabrication , connais-
sant à fond l'entrée et la sortie.
Offres écrites et détaillées , à Ca-
sier postal 104137, La Ghaux-de-
Foncls. 7706

««B ¦ -

acheveur , termineur,
<cBa<iev«cla<e s»S<EB«:<e
de suite ou époque a convenir.
Connaissance approndie de la fa-
brication , tenue de lanterne , ter-
minages et jouages grandes sa-
vonnettes or. — Ecrire sous chif-
fre C. W. 7716, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 7716

On offre a vendre a Peseux.
dans belle situation, un 7578

Ha à ir
de 600 mètres carrés. Conditions
favorables. — S'adresser à M.
Etienne BORIOLI, à Be- .
valx (Neuchâtel). P 891 N

Sono rj'érnla LISRAIRIE
Oabo U BuUIO.COURVOISIER

Or. Bill
ABSENT

jusqu'au 27 avril
P 2159.4 C 7672

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Kglise Nationale

Dimanche 17 Avril 1927
PAQUES

GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication et Ste-Cène, pre-
mière Communion des catéchumènes, Chœur, M. U. Kmery.

i Pas de culte pour La jeunesse.
I ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication et Ste-Cène, M. Marc

Borel.
Pas de Culte pour la j eunesse.
20 t/d h. Culte avec projections.
GMETDIRE . — 16 h. Culte intereccléeiastigue.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication et Ste-Cène, Chœur ,

M. Ed. Wnldvogel.
Pas de catéchisme.

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

Eglise Indépendante
COLLECTE POUR L'EGLISE

TEMPLE. — 9Vi h. du matin. Prédication et Communion, M. Lu-
ginbuhl.

8 h. du soir. «La Passion». Projections lumineuses, M. Primault.
ORATOIRE . - 9'/! h. du matin. Culte avec Prédication , M. Primault.
CHAPELLE DES BULLES. — !i >/i h- du soir- Oulte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Mercredi 8 '/«• h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

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

Deutsche Uirche
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

liischofl. Methodistenldrche, rue du Progrès 36
Ostern : 9»/« Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschûle.
15 Uhr. Tôchternbund .
Mittwoch 20 t/ a Uhr. Heiligungsversammlung.

Kirli se catholique romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 2t>)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 »/ 4 h. Office, sermon français.
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction .

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche. — 91/, h. Messse, Chants , Prédication.

» — 11 h. Ecole du dimanche.
Lundi. — 18 h. Catéchisme (1ère Communion).
Mardi. — 14 h. Catéchisme (2me division).
Evaiigelische Stadtinissiou (Kapelle rne de l'Envers 37)

Ostersonntag Frûhgotte sdienst um 6 Uhr.
O-iterfeier Nachmittags 15 Uhr.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde 20 »/, Uhr.
Freitag 20 '/i Uhr. Jûnglings- u. Mânaerverein.

Société de tempérance de la Croix-Blene
Samedi 16 courant à 20 heures. (Grande Salle). Réunion d'Edifica-

tion et de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain.
No 150. La Résurrection et la Vie. (M. de Tribolet).

Eglise Adventitàte du 7" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/» h- Ecole du Sabbat
» 10 »/« h. Culte.

Mard i 20'/ 4 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 V4 h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-

oun changement.
SW Tout changement au Tableau des cultes doit nous

parvenir le JEUDI soir au vlus tard.

N L a  
mécanique en miniature «^^^Jbilvi

ÛEMT JOUETS EN UN SEUL ! Jffl\
T*~ Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines « Meccano » inventé pour la joie et .fl &fciF^P5"-»famusemen , des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme do suite , il peut au TnYWlW^

moyen dea ^oltes « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la foi B &™U ra AWMSS ï$J
achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses E™1 m%aE^WVwa
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur vf~l iflR ̂ CTSIB îfraregarde ce qu 'il a cré ,.. 11 peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a vTï faMfflffl(m$TO Kldes dispositions pour là mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas? — il peut appliquer son esprit w ^H irLfflJFliOill.nventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. B peut ur *Çv-!w»^K^<aa»
'même en imaginer et en établir de nouveaux qui se ont son œuvre propre. lT^,

'/rf'tê»< l̂ *f̂ L

D*P*j N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "38C \lpjlj ilf pi
Faites-les vous-mêmes JoIiF »JPm

«delà est facile au moyen d'nne boite « Meccano ». Cbatrue boîte contient tout ce qui est nècessais _SQM fJP/r^ crV i^*
des bandes métalli ques galvanisées et complètement finies , des roues , des poulies , des tring les , de j ^Jït&<%<35l»3L siécrous , des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins des ^^S^^^^^^iriSiWnnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des '̂ ^^«f-^^Fî S^^^^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ĝ**»*'8111111-^
vent - Fosse d'extraction - Tours ¦ Signaux de chemin de fer Le m0U iin à vent présen

tè cl-contre est l'un des
Ces modèles ne font qu'indiijuer ce qu'on peut faire avec les boîtes t Meccano », et tout jeune gar 75 modèles que l'on peut

çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in falpe avec <( p/j ECCario »
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jo uets, mais ne se fatigue jamais
, des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 00 Fr. S.—
No 0 Fr. 8.75
No 1 Fr. 11 —
No 2 Fr. 19.50
No 3 Fr. 30.-
No 4 Fr. 55. -
No 5 Fr. 77.50
No 6 Fr. ISO —

Boites accessoires
No 00 A., Fr. 1.75
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite Nol . . . Fr. 4.75
No 1 A„ » » No 1 » » No 2 . . . Fr. 8.50
No 2 A., » > No 2 » » N08 . . . Fr. ll.SO
No 3 A.. » » No 3 » » No 4 . . .  Fr. 26.—
No 4 A., » « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 19.—

' No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 72.50

[ Rue Léopold-Rober t 64 - JLSL Chaux.-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

MARCHAND GRAINIER
Léopold Robert 66 Vis-à-vis de la Poste

LA CHAUX-DE-FONDS

*3Œe semez que nos graines,
vous aurez f ouie satisf action U

Téléphone 14.11 731a

rfWBrri-'TTWii'TnrnnTiiiniiiiiiiBiiiii IHITIM MTW"3"**̂ ! I III MI ¦™MtTM"Ti'"lii'ffl ll ' f̂flPH

Hôtel ci® Paris
Samedi 16 et Lundi 18 avril

dès 20 heures 77413

I
OiTcE&estfre H&œsêté™:

Entrée Fr. 1.— Entrée .Fr. I.—
ip ï *mmillV UI%A3+iW1iM.WWH rj J J?< *3Wri!m IHM \1 \!JUMA Vi.±*mA ûm9\ÈirA&;'C 'iTZ*7*.'£Mr*vvi miMi

S taries limeniaires i
7',-j  affaire importante, sur passage et centre uniques , à
I ' remettre à preneur sérieux disposant de Fr. 70 à
j Y SO.OOO.—. ville industrielle près Lausanne. Recettes

annuelles : Fr. 200.000. — env. Bénéfices impor- H&i
tants. — !.. Rouge, régisseur, rue du Midi 15,

i Lausanne. JH-35278-L 7759

wmr EWMWW €le I»m®IïES
— ——18 Avril ¦* ———

Foire le Ccralcr
»<£.f.nll 7649 Chevaux
pa«nB*cSaaHBB«iIâs«E.'S Mitûm%<£a<£tèâ<SB>œ> g

piÉiipaiM
i marchant très bien , à remettre de suite cause départ , à

Vevey. Recettes et bénéfices prouvés par comptabilité.
i. --¦ , Existence assurée à bon preneur. Nécessaire, Fr.
S * 20.000. —. Pressant. Gros rendement pendant pro- 9
Hg chaîne Fête des Vi gnerons. — E.. Rouge, régisseur ,
ra rue du Midi 15, Lausanne. JH-35277-L 7760 f

Menus de lue et oiHro. imprimerie CQURVOiSIEI
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Bi Samedi, Dimanche, Lundi
après-midi et soir 7746 j

| I l'ASTORIA i
i Danse et Variétés j

Le meilleur et le plus élégant couple
de DANSEURS

que L«a Chaux-de-Fonds n'ait eu.

. ' i 
¦
. .

- €colc k £angues internationale -
Léopold-Robert. 35, ler Ata se

.AnxglcHis, E^rcniBiKirais. a4IIemond,¦Italien , Espagnol. Russe. «e#«c.
Les cours d' anglais se donnent par 7766

Miss L de LAESSOE. de Londres
Cours de Sténo»Daetylographie et de Comptabilité
Méthode spéciale. Traductions en toutes langues. Buiert après-midi et soirs.
Vente de machines à écrire neuves et d'occasion . 1res marques

Cours de Respiration
d'Exercices Rhytmiques et d'Hygiène

pour Messieurs et Dames de tout âge
Source do Santé, de Beauté , de Joie et de Succès selon la plus

fameuse métbode américaine , commenceront à 1'

Ecedle Iiiite£rncirfiea9£B£Ete
¦.«Ê<ns»a>|«]|-ES«»baerM 39» • ter «fetfage

après Pâques. — Inscri ptions tous les jours par écrit ou personnel-
lement. Honoraires fr. «S.—. par mois . 77(34

S 
¦"—¦¦"""- "¦—¦"•"•"!"-•;

I MODES Mson L Coavoisïer-CalamB t
'illlliNillllii'iilllii'illlliiNiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8, Place Neuve

| grande Exposition j
\ DE RAVISSANTS CHAPEAUX I
J ¦

Prix très avantageux
5 % S. E. N. «i J. 5 "o

Transformations 75S7 Réparations
¦ Sr»»..»»..»..»».».,.....».... ,..,.,...........»...: |
¦¦ M̂ niiiirnïïmrii"'iiMiinMT,iiiiiiiiiiiii — i 1



Maison pour la décoration de
la boîte de montre soignée, à Ge-
nôve, cherche 7758

Boa pi
connaissant également le tour a
gnillocher et la machine à graver
•c Liienhardu . — Offres écrites,
eous chiffre W 3308 X, a, Pu-
blicitas, Genève. JH 40108 I

Bon gain
On cherche de suite, un Re-

présentant, sérieux et actif ,
pour un. nouveau produit (Cire à
Parquet liquide). — S'adresser
par éèrit, sous chiffre D. R.
7773, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 7772

automobile
A vendre oour cause double

emploi. Torpédo IO HP.,
moteur revisé, boî te des vitesses
et pont arrière neufs. Carburateur
««Solex». Quatre pneus «Michelin»
c&blé, neufs. Montre et comp-
teur «Alpha». Ferait camionnette
durable. A enlever de suite à
prix très bas. — Ecrire sous chif-

. fre A. B. 7648, au Bureau de
I'IMPAUTIAL. 7648

A vendre de suite, une nette

horloge
de Fonoine, sonnerie à répéti-
tions, aiguille de secondes, ré-
veil. Longueur de la cage 1,5 m.,
et on buffet antique, peint
à l'huile, — S'adresser à M. Ja-
mes Bulliard. Les Cheneviè-
rgg, près Emibois. 7771

B§̂ " MûnhlûQ *WB
«̂  IHGUliluo ^"8
Encore une M occasion

A vendre 1 superbe chambre à
coucher Louis XV, en noyer ciré
frisé aveo frontons et pieds scul-
ptés comprenant 2 lits j umeaux
avec sommiers et matelas, bon
crin, 1 armoire à glace, cintrée bi-
seautée, 1 lavabo marbre et glace
cintrée biseautée, table de nuit, le
tout à l'état de neuf pour le prix
da Fr. 980.—. — S'adresser à
M. A. Leltenbergr - Picard,
rue du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. Téléphone 30.47. 7743

Chambres £&."£
tuties au centre, sont à louer,
avec bonne pension. 7767
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

S *Mk*t̂ m
cause de déménagement, 1 Bahut
Renaissance, 6 chaises Louis XV,
1 table à allonges Louis XVI , 1
vaisselier Louis XIV , 1 grand bu-
reau Louis XV avec marqueterie ,
gravures , étains neuchâtelois , faïen-
ces, porcelaines, cristaux de la
verrerie du Doubs, bibelots , etc.,
grand lustre cristal (9 lampes),
lustre en fer forgé, Torchère bron-
ze doré, lampes portatives, plu-
sieurs grandes glaces à ornement
bols doré, sans cadres. — S'a-
dresser , l'après-midi, rue Friiz-
Gourvolsler 1, au Sme étage.

• 7749

Atiscvages «M^SâA sortir à domicile. Pressant.
— Offres avec prix, avec et sans
mise en marche, sous chiffres
TL X. 7740, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7740

Â f mûm w*~ 778o
fl'ad. an bnr. de r«Impartial»

î ®»SSlfi» ques chars de
foin , touto preraére qualité, ainsi
que deux vaches prêtes au veau ,
très fortes laitières. — S'adresser
à M. Tell Thiébaud, Les Coen-
dres (La Sagne). — Téléphone
ÎS6. 7774

A vendre n%.
ménagement, baignoire avec
chauffe-bain, lit à 2 places, ri-
deaux, lustre, lot de bouteilles
vides et divers. — S'adresser chez
M. Christen, rue du Parc 30.

7763

ÏÏAlnnta .wi °"̂ ^ ^"en!'a°c'̂ïUlUIllttlnJ. chercha place dans
famille pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser Spor-
ting-Garage, rue Jacot-Brandt
72. __ ,„_,, u, ,-,,,,.,,,,,,,, j7?65

BHSffiSBirS 5
^tuellement entre les heures d'é-

cole. — S'adresser rue du Parc
12S. au 2me étage. 7748

U0JU8SlI(Jlï6 chant parfaitement
traire, faucher , capable de con-
duire un petit rural , est deman-
dé Hôtel-Restaurant de l'Ouest.¦ ¦ 

7744

ï.or-ntranpe mettaurs en mar-
la-CUUUC UlO. ohe, pour petites
pièces ancres soignées, 5V»-673
lignes, sont demandés. Seules
les offres d'ouvriers qualifiés, se-
ront prises en considération. —
Offres écrites à Case postale
10513. 7781

L0$6ïïl61lt. nudnstriè 32! au
1er étage, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, pour le
80 Avril ou épotrue à convenir. -
S'adresser Bureau Marc Humbert ,
rue de la Serre 83. 7724
pi rin r»ri Pour cause de départ ,
rigUUll. à remettre, dans mai-
son d'ordre, un joli pignon de
trois piécss, cuisine et dépendan-
ces. Même adresse, à vendre un
beau lit beau lit et uno table de
nuit. — S'adresser rue du Progrès
51.. au 8me étage. 7730

Son meubla' SSE
S'adresser rue du 'Doubs 111, au
rez-de-chaussée. 7638

rhflmhPO ^°^e ohambre indé-
UlxliUllJlu. pendante, bien meu-
blée, située à proximité de la
gare et de la poste, est à louer
de suite (ascenseur). — S'adresser
chez M. R. Wenger, rue D.-Jean-
richard 43. 7747

ilr sfl fflh p P A loner Ponr le lei
UllulilUl C. mai, une ohambre
meublée, à monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue Numa-
Droz 23. au 1er étage. 7761

rîîdflmfliit^^™®^̂ °̂ ^JLlUgeWtJlll. cherchen t à louer ,
pour le ler juin ou époque à con-
venir, appartement de 2 pièces,
exposé au soleil. — Ecrire sous
chiffre P. B. 7720, au Bureau
de I'IMPAUTIAL. 7720

On demande UffVS:
crétaire en bon état. 7775
S'ad. an bur. de r«lmpartial».

OH CnerCne ment de 3 pièces,
pour époque à convenir. — S'a-
dresser sous chiure R. M .
7231., au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7221

Utt Qeffltintle gement ' de trois
chambres , exposé au soleil et si-
tué à proximité de la Gare, pour
ménage de deux personnes , sol-
vables et tranquilles. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 79.
au Sme étage.. 7786

Â ironrinn d'occasion, 2 vélos
ït}lllllt,, (05 fr. et 50 fr.) plus

un neuf (135 fr.) et une charrette
pliante (15 fr ). — S'adresser rue
rie Gibraltar 5 A. 7634

VÔlft A vendre v^o de dame,
ï C1U. en parfait état ; bas prix.
S'adresser rue Sophie-Mairet 3.
au ler étage, à gauche. 7607
TTAIn â vendre, marque «Bal-
ï B1U, mer», tout monté B. S. A.,
frein touriste et torpédo, parfait
état ; réelle occasion, bas prix. —
S'adresser rue de l'Epargne 20
(Bel-Air) , au ler étage." 7701

Machine à écrire edre,a aYnnsi
qu'un lit à fronton , 2 places, la-
vabo, tables, chaises, tabourets,
chaise transformable. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 120. au
ler ètâfra, » droite 7784
—wa———« .aiiiiwMa—anaaii.anAawi

PpP/ilI samec*i soir, une bar-
lCillUa rette argent avec pierre
bleue, depuis le Restaurant de
Bel-Air, la rue du Doubs . en pas-
sant par la rue A.-M. -Piaget. —
La rapporter , contre récompense ,
an Bureau de I'IMPABTIAT ,. 757(1

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

I 

Pompes Funèbres g, M AC H I
Corbillard - Fourgon automobile RiasBnacn - EBTHSX & w£ '
Tous les cercueils sont capitonnas CERCUEILS DE BOIS 13314
t Qf| TéLéPHONE I 01 CERCUEILS CRéMATION ! fs:
T.OU Jour et Nuit T»O T CERCUEILS TACHîPHAGES fwfcjSAMEDI DIMANCHE LUNDI

1 les IMJLV.AREZ ' ^̂ T̂ Z ŜSiïà™ S
EMSl© BLCBCMfi ïi© 'a toute mi gnonne irlandaise Xylophoniste i

ElIesiS ISSBgilîea Danseuse étoile du Théâtre de Berlin
!TfilSiIIB<ifc Ie célèbre mani pulateur 7769

KJffl StosjQB«e «jS<fe<s:«i»ir«&«iï SE»»il3r«:« 39B5>:r<e SalBe (SéeaBriôe

É 
Ecoles primaires et enfffltines

de hp Shniîx-de.-.?oï;ds

EN 1927
Les inscriptions seront reçues le LUNDI 3 MAX , de 8 h.

A 11 h. dans les Collèges suivants : Vieux Collège, Charrière,
Primaire (pour les Collèges Primaires, la Citadelle) Abeille, Ouest ,
Promenade et Cretois.

Doivent être inscrits : Tous les enfants qui atteignent l'âge de 6
ans avant le .31 juillet 1927. 'Art , 42 de la loi).

Pièces ù. produire : Acte de naissance ou livret de famille
et certificat de vaccination. Les inscriptions des élèves plus âgés
ou les demandes de mutation doivent être présentées à la Direction
des Ecoles, Collège Primaire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartier) aura lieu le
3 Blai, à S heures du matin.

Las instituteurs ou insti tutrices de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité , nés du ler juillet 1918 au 31 juillet
1921, sont priés de les annoncer à la Direction.

Le Directeur des Ecoles primaires :
7777 ED. WASBERFALI.EN.

Le Comité de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, a
le pénible dévoir d informer les
membres de la Section , du dé-
cès de

Monsieur Alcindor EOBEBT
membre de la société. 7733

Le Comité.
î ^V^f^.'fl^g^aaĝ .a.-tisfc'Aaia

MMHMMBBBBMMBMMI

+ 

Le Comité directeur
de la Croix-Bleue

a le pénible regret de
taire part aux mem-
bres de la Société du

départ de
Monsieur

Hier mm
membre actif de la Société,
que Dieu a repris à Lui paisible-
ment, mercredi, à 20 heures, dans
sa 85me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril
1937. 7737

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura lieu, samedi 16 cou-
rant, à 13 Va heures.

Domicile mortuaire : rue de
l'Emancipation 47.

Le Comité.

+ 

L'Harmonie de la
Croix-Bleue a le pé-
nible devoir d'annoncer
à ses membres actifs,

passifs et de l'Amicale, le décès
de 7762

Monsieur Alcindor ROBERT
grand-père de MM. Maurice Mon
tandem et Fernand Droz, mem-
bres actifs de la Société. 7762

Le comité.

Le Syndicat des Ouvriers
des Travaux publics a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Alcindor ROBERT
père de M. Georges Bobert, leur
collègue.

L'enterrement . SANS SUITE,
a lieu samedi 16 courant , a
13 V, h. 7768

Le comité.

Hôtel et Bains du Jura
Maison neuve et confortable, belle situation ensoleillée au bord

de la Limmat. Tous les Bains et autres traitements dans la maison
même. Cuisine au beurre soignée et renommée. Prix modérés.

Demandez prosnectus illustrés par le propriétaire. JH8228Z 5524
L. FLOGER1Z.

Ne pleurez nos mes bier.s-aimls, mes R&S
souffrances sont passées .

Sdj Je nasse p ar la mort au séjour des ÎS§
bien-heureux. ( j

J'ai patiemment attendu l'Eternel , |8gS
et il s'est tourné vers moi , et Jl a ouï Bfi '' ',
mon. ori. Ps X L , S. i

Madame ot Monsieur Fritz Jeanneret-Girard : Mon- H «j
wKj sieur Paul Girard ; Mademoiselle Laure Girard ; HB

B Maldama et Monsieur Edouard Feutz-Maurer, B
J|K» IIïUï fils et sa fiancée : Madame et Monsieur H

m Onésime Emmeneggor-Maurer et leurs filles, H ;
mi ainsi que lea familles alliées, ont la douleur do MSE
|H faire part à leurs parenta, amis et connaissances du WM
||S décès die lenr chère mère, belle-mère, eoeur, belle- S|;
S soeur, tante, cousine et parente, 7734 fi ;

isiiie fine iiii uni
née MAURER

$M que Dieu a reprise è Lnî paisiblement, jeudi, à 11 B
H heures du matin, dans sa 66me année, après une Ion- H
MU gne et pénible maladie.

S| La Sagne, le 16 avril 1927.

H L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 16 S
g courant, à 13 heuree et demie.
m Damfaiie^mertuaire, Sagne-Crêt 72.

Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part. B@

wBÊWÊSËmËSMÊÈÈÊÊÈÈÊmKHmm
Madame et Monsieur Charles Zlegenbalg-Nicolet et m*

H leurs enfants, ainsi que les familles parentes ot amies, P
H| profondément touchés des nombreuses marquée de Ëla

p Y i  sympathie reçues pendant ces jours de douloureuse f f ê à
|gs séparation, adressent leur reconnaissance émue à ton- Kg|
|g{ tes les personnes qui les Unt sontenus et entourés gii

i de leur si précieuse affection. 7732 W i

.̂ ĤH.̂a^̂ » !̂»

Madame veuve Paul Robert-Tissot, ses enfants et ffl

S familles, remercient bien sincèrement toutes les per- C&

ara sonnes qui, de près ou de loin, ont témoigné tant de H I

S symp athie à leur cher disparu. Merci à tous. ; J

Sffljf1Bffl3l1StM>fîljfriVi t̂' îl'i1fltiiffl'BrMÎ^Ŵ^&u^^§MMs^^î x^sSs^^SeaÉaiid^SBmetB^K

Heureux sont dès d présent les morts u§cj
gui meurent au Seigneur, Oui dit
T Esprit, car ils se reposent de leurs
travauv et leurs œuvres les suivent. EaK

Km Apocalypse 14. 13.

Madame M. Jeanneret et ses fils ;
Madame et Monsieur Andores et leurs enfants et H

S petits-enfants, à Berne ; !
Madame et Monsieur Lugeon et leur fils, à Beean- B

Hïi r'on '•
Mademoiselle Berthe Traub , à Lausanne i San
Madame J. Beaudin,
et familles alliées, ont la douleur de faire part à|

% leurs amis et connaissancîes du décès de leur chère B !
g mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère, B :
I tante, cousine et parente, 7788 B 7

1 Madame Veuve Marguerite TRAUB I
née DENZER

j que Dieu s rappelée à Lui aujourd'hui, dans sa 84mo W
I année, après une courte maladie.
Y La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1927. S

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu lundi 18 I
8 courant, à 13 heures et demie. j.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 119. .
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B 7

g mortuaire. '<¦ '¦¦"

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 9

Heureux ceux qui procurent la paix. KMB
Mat. S. ggjS

Je suis la résurrection et la Vie. HH;
celui qui croit en moi vivra quand MV

. : même il serait mort. ', y  ¦'
I Jean XI .  7 1

Monsieur Walther Hirsony-Huguenin et ses enfants B ..;
Wâ Lucette et Philippe ;

1 Madame et Monsieur Camille Huguenin-Rubin, m
S leurs enfants et petits-enfants ;

m Madame Louise Hirsohy-Ducommnn, ses enfants et H :
K petits-enf ants ;

Monsieur Aurèle Ducommun-Calame et les famil- Eg;
9 les alliées, ont la grande douleur d'annoncer à leurs B l
¦ parents, amis et connaissances le départ pour le Ciel H '¦)

W® de leur bien chère et tendre épouse, maman, fille, fl ;
H belle-fille, petite-fille, soeur, belle-soeur, tante et pa- |J
I rente, 7782 | !

1 Madame Clara HIRSGHY-HU6UENIN 1
I enlevée à leur affection samedi, à 8 heures du matin, H '

H à l'âge de 35 ans, après quelques jours de grandes 9
ifej souffrances.

; La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1327.
m L'incinération, SANS SUITE, aura lien lundi 18 H:
|B courant, à 13 heures et demie.. — Culte au Crématoire K
¦M à 14 heures.
safi Domicile mortuaire, rue de Tête de Ran 23.
,ri;i Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. §$£

msBÊBÊnKBmÊmÊSÊÊÊUUBm

I Cercueils pour inhuma- ^»ff(E J|£/|«1V H.ÉVSi tions et incinérations. — . »__ ,_ . j .„. „
ï Corbillard automobile. r - MAITRE-lafiVI, Suce.
B — Toutes démarches et — Rue du Collège 1& —
I formalités. 4480 " éîéphone 16.25 Jour et nuit.
V^^t ^^SWtFIOPJKSlKX iy ïKlU f̂ VL \ ».T»'v71Ff1»ïl.W KM ,̂.'. t UP/A ff iWÈt^KKUnCÊK&XSSBiitt'J TKEOXXZ UtrBT Wl^n

les familles parentes et alliées, profondément touchés ' '
et émus des nombreux témoignages de sympathie dont lp|
ils furent l'objet durant la grande épreuve qu'ils vîcn- flgj
nent de traverser, expriment à tous, en souvenir de leur ^»! chère uetite, leurs sentiments d'infinie reconnaissance. E»|
Que Monsieur le Pasteur Perregaux, Sœur Matile, ainsi

B que Messieurs les membres de la Littérai re de la Crois- ïï|s
g Bleue, veuillent ici , croire spécialement à la profonde tixfà

Madame Paul Meylan-Engel et ses enfants.
Monsieur et Madame Alfred Meylan- Rodé,

itjï! Madame et Monsieur Léon Parel-Meylan et leur fille.
Mademoiselle Suzanne Parel, ;:
Monsieur et Madame Henri Meylan-Wirz,

ainsi que les familles Meylan , Engel, alliées et amies,
i i ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-aimé époux, pé- liijSa

M re, beau-pére, grand-père, oncle et cousin , SS»

1 nmislnr Pii-fieiri iiEU 1
M i enlevé à leur affection mercredi , à 11 heures, à l'âge asi

de 80 ans, après une très courte maladie. 7
La Chaux-de-Fonds, le H Avril 1927. j |

! I L'incinération SANS SUITE aura lieu Samedi 16 H
«3j courant, à 14 heures. — Départ à 18 Va heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le doml-
| cile mortuaire , rue IVurna Droz 32. 7707 ' ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Es» O von * que j 'ai tant aimés sur la ^71terre, souvenez-vous que le monde est
J7 '-¦. un exil, ta vie est un message, le Ciel l j
:: ¦'¦ j  notre vie; c'est-là que je vous attends.

y\ Madame et Monsieur Léon Boulle-Robert, leurs en-

i ^'j Madame et Monsieur Edmond Matthey-Droz, leurs f M
7 i enfants et petits-enfants, ma

'•I idemoiselle Mice Robert ,1 Monsieur et Madame Albert Robert - Schnegg et

Yi  Madame Emma Evard-Robert et sa fille Hélène. H
j Monsieur et Madame Georges Robert-Grùnig et leur B

f f î s  Madame et '.Monsieur Auguste  Van Kaenel-Robert et L .  '

' Mademoiselle Cécile Robert , aux Brenets,
ainsi que toutes les familles alliées ont le pénible de-

j»a voir de faire part à leurs amis et connaissances du dé-
7. I part pour le Ciel de leur cher et vénéré père, beau-père, rff l \
i Y grand-père , arrière-grand-pére, frère, oncle et cousin,

I fcltsr lailir ll liï 1
que Dieu a repris à Lui paisiblement, mercredi, à 20
heures, dans sa 85ms année. " 1

' ¦ ¦ ¦ l La Chaux-de-Fouds, le 14 avri l 19127.
Y L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu, samo- I.¦'¦ ' ¦!
:'' di 16 courant, à 13 i/j heures. 7603 H

H; Domicile mortuaire : ruo de l'Emancipation 47. »M
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

Le présent avis tient Heu de lettres deMadame Jules CHATELAIN - RO-
BERT, ses enfa nts et les familles alliées, |
profondément touchés par les nombreux

; témoignages de sympathie reçus durant les j
jours de douloureuse épreuve qu 'ils vien-
nent de traverser, expriment leur sincère I
reconnaissance à toutes les personnes qui
se sont associées à leur grand deuil. 7776

tttliaiMMi MiM B̂^̂ ^a  ̂̂¦̂ ^TMM'̂ B l̂.» . Wtwm 1H -H ̂ 11M IH I' . JW-a-*w*m m m I H I I . I. ¦¦ ¦ m *~-,.~~ — :*-?j

HS| Je suis le bon. Berger ; le bon. Berger HH
donne sa vie pour ses brebis. gg«3s

R|S Venez à moi , vous ions qui êtes 7v>.
Effia travaillés et chargés , et je vous don- wy *nerai du repos. Matth. 11, v. 28. RgH

Madame Gérold Pfeiffor-Ducommun et ses enfants, Wa
mj iïà Mademoiselle Lylianne Pfeiffer, :^«wjm Mademoiselle Annie Pfeiffer, MM!

Monsieur Christian Pfeiffer-Mattenberger et ses en- Wâ

Monsieur et Madame Arnold Pfeiffer et leurs enfants , BB.

Monsieur et Madame Henri Pfeiffer,
Madame et Monsieur Albert Stauffer-Pfeiffer et leurs !

Monsieur et Madam e Hermann Pfeiffer et leurs en- &M.

Madame et Monsieur Paul Zoller-Pfeifîer et leur en- ^w
i-Kn Monsieur et Madame Willy Pfeiffer et leur enfant, à jg8"

S$|j Monsieur et Madam e Paul Ducommun-Mairet et leurs

Madame et Monsieur Albert Neury-Ducommun et 7

Monsieur Paul Ducommun, J5g|WR ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur
Bral de faire part à leurs amis et connaissances de la perte jjj&lj
i£JA cruelle et irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la mm

personne de leur cher et bien-aimé époux, père, fils , j&ajwm beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et pa- ffl . i

i "hmw iroli mm 1
que Dieu a repris à Lui. jeudi , à 1 heure du matin , à 1|8

m* l'âge de 44 ans, après une douloureuse maladie, sup- 8g§
Eaa portée avec résignation. \. S

; La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1927. IY|
L'incinération, SANS SUITE aura lieu Samedi 16 i Y

Hj sjj courant, à 16 heures. — Départ à 15 '/, h.
I Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 12.
' Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

Lee familles affligées ne reçoivent, pas. , ~r M'a
Le présent avis tient lien de lettre de taire part. YY



REVUE PU JOUR
Les Soviets «désirent venir

k Genève!...

On se souvient du chantage op éré p ar les com-
missaires du p eupl e à p rop os de Genève. M. Tchit-
chérine voulait obliger la Conf érence du désar-
mement à transf érer son siège en dehors de la
Suisse, sous p rétexte que cette dernière n'avait
p as donné satisf action du meurtre commis sur la
p ersonne de M. Worowsky . Les p uissances ref u-
sèrent de se laisser intimider. La Suisse n'ac-
cep ta p as les clauses du mémorandum des S«>
viets — elles étaient d'une insolence rare — et
les choses en restèrent là. Âuj ourd 'hui nous p ar-
vient p ar le canal de Moscou une nouvelle an-
nonçant Que des négociations engagées à Berlin
entre le ministre de Suisse et les rep ré-
sentants dip lomatiques des Soviets, au suj et âe
Tincident de Lausanne, auraient abouti à la si-
gnature d'un accord. Les « Isvestia » déclarent
que, « quoique le p rotocole accep té p ar le gou-
vernement suisse nie satisf asse p as entièrement
Vop inion p ubique de l U. R. S. S., il contient
néanmoins dans ses deux cluuses les f ormules de
base établies p ar le gouvernement soviétique en
été 1925. » Le communiqué bolchéviste laisse en-
tendre que la Suisse a cédé à une p ression des
p uissances dirigeantes de la Société des Nations,
qui étaient directement intéressées â voir VU. R.
S. S. p articip er aux conf érences convoquées p ar
elles à Genève. A la vérité, la réalité doit être
quelque pe u diff érente et le « Journal » de Paris
constate lui-même dans une dép êche de Berlin ,
que les Soviets ont abandonné beaucoup de leur
intransigeance première. Leur désir_ de concilia-
tion, aj oute le grand quotidien p arisien, tient à
ce qtf ils désireraient assister à la Conf érence
'économique internationale, qui se tiendra en mai
à Genève, et à la Conf érence du désarmement,
qui doit se tenir à Genève également, ap rès les
vacances d'été. Au surp lus, il f aut  attendre le
communiqué du Conseil f édéral, qui p araîtra ce
matin à midi, p our j uger. P. B.

Ce qu'on dit aa Palais
Au Palais fédéral, on confime qu'une entente

entre la Suisse et la Russie est intervenue dans
l'affaire Worowsky. H a été convenu entre le
ministre de Suisse à Berlin, M. Rufenacht, et
ïambasadeur de l'Union des Soviets dans cette
ville que le texte des deux déclarations sera pu-
blié samedi à raidi. A cette occasion, on cons-
tatera qu'il est tenu compte dans le protocole
du point de vue suisse tel qu 'il a été exposé
au Parlement, en février de l'année dernière,
par M. Motta, président de la Confédération.

A l'intérieur
Rochbtte relâché — A quand la prochaine ?

PARIS, 16. — Jeudi apr ès-midi, le financier
Rochette a ifait déposer au greffe du tribunal,
les 120.000 francs réclamés pour caution par
fa chambre des mises en accusation. Immédia-
tement le parquet général a ordonné de relâ-
cher Rochette qui a quitté la Santé.

Les méfaits «Ses perturbations
atmosphériques

Un ouragan cause de grands dégâts
en Espagne

MADRID, 16. — On mande d'Almeria qu'un
ouragan a causé des dégâts énormes. 200 ba-
teaux de pêche ont été <fétruits.
En Argentine, un tremblement de terre fait 100

victimes
A Mendoza (Argentine) seize personnes ont

été tuées et 50 blessées dans le tremblement de
terre qui s'est produit et dont les secousses ont
duré 29 secondes. Plusieurs édifices ont été lé-
gèrement endommagés.

Dans un quartier de la ville, 14 maisons se
sont écroulées. Les nouvelles parvenues de l'in-
térieur de la province de Mandoza annoncent
que le nombre des morts et des blessés attein-
dra probablement une centaine.
IJSJ?*" Une tempête d'une violence inouïe sévit

sur le Maroc — A Melilla, des maisons
s'écroulent

On mande de Mellila que plusieurs maisons
se sont écroulées et plusieurs personnes ont été
grièvement blessées. De nombreux baraque-
ments ont été détruits. On ne signale jusqu'à
présent qu'une vingtaine de victimes, mais on
craint que le nombre total soit important.

La tempête a sévi avec rage dans les ports
de la Méditerranée où l'on signale que de nom-
breux navires sont en perdition.

A Malaga, le cyclone a détruit de nombreux
cabarets installés en plein air près de la côte.
Une pluie rougeâtre est tombée en abondance
et les processions religeuses de la semaine sain-
te n'ont pu avoir lieu.

A Almeria, Carthagèue, Alicante et Valence,
on signale d'importants dégâts et plusieurs nau-
frages dus à la tempête. Dans d'autres villes du
sud telles que Grenade, Murcie, Cordoue, il y
a aussi de nombreux dégâts, mais moins Im-
portants cependant.

Les dernières nouvelles de Mellila signalent
l'importance des dommages causés par la vio-
lente tempête qui s'est déchaînée mercredi sur
les côtes de la Méditerranée. De nombreux ba-
teaux se sont échoués et d'autres ont coulé sans
qu'il fût possible de porter secours à leurs équi-
pages. Il semble que le nombre des victimes
est très important. Les dégâts dépasseraient 50
nntBons de pesetas.

Le Kuoiiiintang chinois menace l'émissaire des Soviets d'arrestation
¦ ¦ ¦ m\ i tmif.H i ¦» !

Entre Ba Suisse et «la Russie

A Mellila, les services électriques durent in-
terrompre leur exploitation et la ville fut plon-
gée dans une obscurité complète. Elle offre un
aspect lamentable.
Le général Primo de Rivera est inquiet pour

ses troupes
En raison de l'étendue des dégâts causés par

la tempête au Maroc, où la situation des colon-
nes qui ne peuvent plus communique r avec leur
base deviendrait dangereuse, le général Primo
de Rivera partira vendredi pour Cala Quamado,
Mellila et probablement Ceuta et Tétouan.
L'ordre a été donné à chaque régiment d'infan-
terie en garnison dans la péninsule de préparer
une compagnie expéditionnaire. Chaque régi-
ment devra préparer une section de transport ,
lesquelles seront concentrées à une base pour
faire face éventuellement au remplacement des
contingents malades.

L'anti-communisme en Chine
Le KuOKraântang décrète

l'arrestation de Borodine
SHANGHAI, 16. — Un télégramme de Nankin

annonce que la commission centrale de contrôle
du Kuomintang a accep té une résolution p ortant
accusation contre le régime extrémiste d'Hankéou
et demandant ï arrestation des f auteurs de dés-
ordres, de nombreux chef s communistes, entre
autres Borodine, le ministre de la justice et les
dhef s du p arti communiste. Quant à M. Eugène
Chen, il n'est p as  sur la liste, n'étant p as consi-
déré comme un vrai communiste mais comme un
agerit de Borodine. Cette résolution indique qu'il
y a une scission réelle au sein du Kuomintang.
La maj orité des membres de la commission cen-
trale de contrôle était présente à la réunion de
Nankin.

On p ense qiiau cours des prochains débats
une nouvelle teritative d'entente entre les nor-
distes et le général Chan-Kaï-Chek sera f aite.
Cette entente aurait pour bat pri ncip al la lutte
contre les communistes.

Règlement du conflit
russo-suisse

MOSCOU, 16. — L'Agence télégrap hique de
F Union des Soviets annonce que le commissaire
des aff aires étrangères p ub l i e  un p rotocole si-
gné p ar Tambassadeur des Soviets à Berlin. M.
Krestinski, et le ministre suisse à Berlin, M. Ru-
îenacht, sur le règlement du conf lit entre f  Union
des Soviets et ta Suisse.

(Réd. — Espérons que cette « réconciliation »
plus ou moins problématique de deux adversaires
d'hier, ne nous vaudra pas une ambassade sovié-
tique à Berne. Nous n'en voulons ni pour or nipour argent.) 

ii Oéé mit lÉiiii à propos de llaire Worowskv

Iii Sialss©
Un cambrioleur se laisse enfermer dans un

magasin pour mieux le dévaliser
GENEVE, 16. — Après s'être laissé enfermer

j eudi soir dans lés locaux d'un négociant en
articles photographiques, rue de la Confédéra-
tion , un cambrioleur a fait main basse, la nuit
dernière , sur 12 appareils de première marque
et sur des fournitures représentant une valeur
de 2000 francs. Il s'est également emparé d'une
somme de cent francs déposée dans un bureau
américain qu 'ffl a fracturé, puis il a gagné le
larige en dévissant la serrure de la porte du
magasin.

tJÉ^** Le caissier de la Banque nationale suisse
de Zurich s'enfuit après avoir simulé un

accident et détourné 560,000 francs
ZURICH, 16. — M. Oscar Kessler, 33 ans

caissier à la Banque nationale , marié depuis peu ,
était parti en excursion en canot-moteur sur le
lac de Zurich. N'étant pas revenu au cours de
la soirée, des recherches furent organisées.Ven-
dredi matin sur la rive non loin de Waedens-
wil on a retrouvé le canot moteur dans lequel
fl n'y avait qu'une paire de gants. On suppose
que M. Kessler voulant verser de la benzine
dans le réservoir, aura été victime d'un acci-
dent.

On annonce que le caissier de la Banque Na-
tionale suisse, O. Kessler, n'est pas tombé dans
le lac près de Waedenswil, mais a simplement
simulé un aident En réalité, Kessler a pris
la fuite, après avoir détourné au préjudice de
la Banque nationale , une somme de 560,000 fr.

La fête fédérale de chant à Lausanne
LUCERNE, 16. — 1.37 sociétés groupant un

effectif de 11,250 chanteurs et chanteuses s'é-
taient faites inscrire au début de ce mois pour
participer à la flête fédérale de chant de Lau-
sanne en 1928. Une cinquantaine de sociétés
n'ont pas encore fait connaître leur décision. Le
mois prochain aura lieu à Lueerne et à Yverdon
les cours d'instruction des directeurs de socié-
tés pour les productions d'ensemble.
Deux immeubles incendiés dans les Grisons

TRINS, 16. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, une maison de paysan inhabitée et une
grange appartenant à un Italien, M. Postolo
Cominichi, habitant Versan, ont été complète-
ment détruites par un incendie dû, selon toute
apparence, à la malveillance. De petites proviT
sions de fourrages et quelques meubles sont
restés dans les flammes.

sW&m^miî k

locale,
~~f Ê § T *  «L'Impartial» ne paraîtra pas lundi de

Pâques.
Les administrations des j ournaux des monta-

gnes neachâtéloises ont p ris la décision de ne
p ublier aucune édition lundi 18 avril. De ce f ai t
le prochain numéro de t Imp artial* p araîtra
mardi 19 avril.
En liberté sous caution.

Nous avons donné de nombreux détails au su-
j et du vol de 37 mille francs commis au préju-
dice de M. Guyot, gérant. On sait que des soup-
çons furent dirigés contre un nommé B. qui fut
incarcéré. Ce dernier a touj ours opposé le dé-
menti le plus catégorique aux faits qu'on lui re-
prochait Aucune preuve formelle n'ayant été
établie, le j uge d'instruction a relâché B. sous
caution.
Ecole supérieure de Commerce.

La cérémonie de clôture de l'Ecole supérieure
de Commerce a eu lieu j eudi 14 courant, à 13
heures avec la participation de MM Vaucher et
Maire représentants du Conseil communal.

La marche réj ouissante de l'école — institu-
tion d'enseignement professionnel en même
temps que de culture générale — a été soulignée
par les discours de MM. Samuel Jeanneret et
Louis Vaucher.

10 élèves ont obtenu leur diplôme de IVme
année. Ce siont : Audétat Yvonne ; Bernhard Al-
phonse ; Crevoisier Maxime ; Engdahl Sven ;
Erard Roger ; Fleck Raymond ; Paris Pierre ;
Racine Pierre ; Schrwaar Olga ; Schweizer
Adrien.

27 élèves obtiennent le certificat d'études ou
sont promus en IVme. Ce sont :

Baur Alice ; Bèrthoud André ; Brandt Marie-
Louise ; Buhler Madeleine ; Calame Marcel ;
Ferrier Edmée ; Girardin Louis ; Gloor Paul ;
Graziano Félix ; Heimann Maurice ; Isaac Pau-
lette ; Jaggi Emest ; Kûnzi Adrifenne ; Leschot
Georges ; Mani Yvette ; Matile Georges ; Py
Maurice ; Ruedin Jeanne ; Schwenter Robert ,
Spahn Henri ; Thiébaud Simone : Tissot Henriet-
te ; Voelin Suzanne ; Von Gunten Marthe ;
Wettstein René ; Winkelmann Suzanne.
Le feu.

Jeudi soir, le poste de police était avisé qu 'un
incendie s'était déclaré dans les entrepôts de la
Droguerie générale, situés rue Léopold-Robert
117-a. Le feu avait son foyer dans un labora-
toire et avait pris naissance à la suite d'un
court circuit provoqué par une machine élec-
trique servant à la préparation de produits chi-
miques. Les premiers secours durent agir en
gltande diliigence, car d'importantes quantités
d'essence se trouvaient dans le lieu sinistré.
Grâce à une prompte intervention tout danger
fuf heureusement écarté après quelques minu-
tes d'efforts.
Les fêtes de Pâques.

Elles ont débuté sous de fâcheux augures.
Vendredi-Saint a vu ce qu 'on appeMe les qua-
tre temps. Ce sont les Pâques fleuries chantées
par les poètes, mais les pâquerettes sont de nei-
ge et n'ont pas don de nous charmer outre
mesure.
La rentrée des classes primaires.

La rentrée des classes primaires aura lieu le
mardi 3 mai. Les inscriptions des nouveaux élè-
ves seront prises, pour l 'école enfantine , le lun -
di 2 mai, de 8 h. à 11 h. dans les différents
collèges. Tous les enfants qui auront 6 ans
avant le 31 JtâBet 1927, doivent être inscrits.

Pour résoudre la question de l'Adriatique

AGRAM, 16. — Commentant la recrudescence
du conflit italo-yougoslave, le j ournal indépen-
dant « Zagreb Novosti » écrit :

« Le gouvernement italien a fait aujourd'hui un
geste montrant clairement qu'il ne faut pas son-ger, pour l'avenir, à un règlement direct et que
le gouvernement italien tend manifestement vers
l'aggravation du conflit. Rome ne prend pas au
sérieux la question de l'aplanissement des diffi-
cultés. Ses intentions sont confirmées par la nou-
velle campagne de presse italienne qui a débuté
précisément au moment où les pourparlers préli-
minaires ont été rompus.

Le communiqué officiel italien a suscité une
vive émotion dans tous les milieux yougoslaves.
Il est rédigé en termes particulièrement brutaux
et dit que le gouvernement de Belgrade n'a rien
à voir dans la question du pacte de Tirana. L'I-
talie ne désire donc pas une solution amicale et
veut à tout prix un conflit avec notre pays. A la
suite de cette déclaration du gouvernement ita-
lien, il semble qu'il ne peut plus être question
de pourparlers directs, d'autant plus que le pacte
de Tirana figure à la première place des ques-
tions litigieuses et que d'autres questions de
moindre importance peuvent être résolues sub-
sidiairement.

En sa «qualité de membre de la Société des Na-
tions, notre Etat ne peut qu'user de son droit
d'en appeler à l'Assemblée de Genève, puisqu'il
faut renoncer aux tentatives d'accord direct en
raison ide l'attitude intransigeante et presque
hostile de l'Italie. Nous avons fait preuve de
trop de bonne volonté en désirant régler par voie
pacifique et amicale toutes les questions pendan-
tes, même au détriment de nos intérêts vitaux.

L'Italie, qui s'appuie sur d'autres puissances,
croit que le conflit répondrait mieux, actuelle-
ment, à ses intérêts que plus tard. C'est pourquoi
un recours à la S. d- N. est absolument indispen-
sable. La majorité de l'opposition yougoslave
l'exige, «

La Yougoslavie ferait appel à
la Société des Nations

Le dernier wagon était sorti aes rans s

MILAN, 16. — Les voy ageurs du dernier wa-
gon du train exp ress du Gothard, qui p art de
Lucertte à S heures 53 et arrive à) Chiasso à 13
heures 03, p our en rep artir en direction de Mi-
lan à 13 heures 42, bousculés depuis quelques
instants, s'ap erçurent avec ép ouvante que la voi-
ture roulait en dehors des rails. Ils donnèrent
l'alarme et le train ̂ arrêta 300 mètres p lus loin.
Cest vraiment im miracle qu'un désastre ait été
évité. On a constaté que les tamp ons de la der-
nière voiture avaient p assé sur les tamp ons de
la voiture p récédente. Les deux wagons ont été
détachés de l'exp ress à la gare de Cantu, p rès
de laquelle s'est p roduit Taccident et le train a
continué sa marche sur Milan.

Mort de Gaston Leroux
MCE, 16. — Le romancier Gaston Leroux est

mort vendredi soir à Nice d'une crise d'urémie.
Il avait subi ces j ours derniers une opération
chirurgicale. Gaston Leroux était l'auteur de
nombreux romans policiers, parmi lesquels se
trouve la série marquante des « Rouletabille»:
«Le mystère de la Chambre jaune », « Roule-
tabille chez ie tsar », etc., etc.
Le gouvernement italien en faveur de Sacco

et Vanzetti
ROME, 16. — Le « Lavoro d'Italia ¦» annonce

que le gouvernement italien est intervenu, dans
la forme admise en diplomatie et dans la me-
sure où la juridiction de chaque Etat le permet ,
en faveur des deux anarchistes italiens Sacco
et VanzettL
Par suite de la rupture d'un pont, un train

tombe dans une rivière
BERLIN, 16. — (Sp.) — On mande de Ber-

lin à l'« Information » qu'à la suite de la rup-
ture d'un pont sur la Séjà , en Sibérie, un train
de marchandises est tombé dans la rivière. 15
personnes ont péri.

6 personnes tuées par des explosifs
GALATZ, 16. — Une explosion s'est pro-

duite dans une maison où se fabriquaient clan-
destinement des explosifs. La maison s'est
écroulée. H y a six morts.
Retrouverart-on le tombeau cFAlexandre-le-

Grand ?
ALEXANDRIE, 16. — Dans la dernière As-

semblée de la Société d'Archéologie d'Alexan-
drie, le président vient d'exprimer le voeu de la
Société que des fouilles soit opérées dans la col-
line de Kôm-el-Dick, afin de résoudre le pro-
blème du tombeau d'Alexandre le Grand. On
soulgne à ce suj et que le gouvernement égyptien
dispose auj ourd'hui de savants indigènes bien
capables de diriger ces travaux. Alexandre le
Grand est mort à Babylone en juin de l'an 323
avant J. C. Trois questions fondamentales se po.
sent, œlle de savoir : 1. Si la dépouille mortelle
du conquérant a été réellement transportée à
Alexandrie ; 2. Si l'endroit où elle aurait été dé-
posée peut être fixé dans le plan dé l'ancienne
ville et si ce point peut être identifié dans la
ville actuelle: 3. Si les bouleversements dont la
ville ptolémaïque a été si souvent le théâtre et
les vicissitudes de toute nature dont ont souffert
tes monuments, n'en ont pas fait disparaître tout
vestige.
Deux aviateurs américains battent le record Ide

durée en restant 51 heures en l'air
NEW-YORK, 16. — Les aviateurs Acosta et

Chamberlain, qui avaient pris leur vol mardi
matin à 9 h. 30, pour battre le record du monde
de durée, ont pleinement réussi dans leur ten-
tative. Les aviateurs ont atterri après avoir
tenu l'air 51 h. 12\ battant de 6 heures le re-
cord détenu par les aviateurs français Drouin et
Landry, avec 45 h. 11' depuis le 9. 8. 25. Les
nouveaux recordmen tenteront prochainement
la traversée de l'Atlantique avec un moteur de
400 HP. 

Un moment de panique sur un
express du Gothard


