
La coiisiu i USé le la Stitt ls li»
Les travaux de Genève

Genève, le 4 mai 1926.
Lundi w mai, la commission chargée d'étu-

dier la composition , le nombre et le mode d'é-
lection des membres du Conseil de la Société
des Nations se réunira à Genève.

La question est, on peut le dire, vitale p our
la Société des Nations même. Disons, ou plutôt
rapp elons comment elle s'est trouvée p osée.

On sait les divergences de vues qui s'élevè-
rent , au mois de mars dernier, au sein du Con-
seil, sur l'attribution de nouveaux sièges. L 'ac-
cession de r Allemagne à l'organisme de Genève ,
réglée à Locarno, l'avait été, il f aut bien le re-
lever, avec quelque légèreté. Les négociateurs
de Locarno ne s'étaient pas préoccupés de sa-
voir si l'entrée de l 'Allemagne au Conseil serai t
j ugé e à Genève p ar tous comme souhaitable a
ce point qu'on pas sât sur la p rocédure insolite
qui consistait à lui donner tout de sinte une
pl ace d'honneur , alors que des engagements pris
envers d'autres p iassances, membres originaires
de la Ligue : l 'Esp agne, le Brésil, n'avaient p as
encore été tenus. On ne se p réoccup a p as da-
vantage des obj ections que po urrait f ormuler
l 'Allemagne à Ventrée concomitante au Conseil
de la Pologne, envers qui MM. Briand et Cham-
berlain s'étaient engagés. De cette imprévoyance
résulta la p énible négociation d'il y a deux mois,
qui eut pour épilogue l'ajo urnement de l'admis-
sion de VAllemagne.

Celle-ci pa rut alors f aire â mauvaise f ortune
bon cœur, mais elle dévoila ses véritables inten-
tions et l 'étendue de son ressentiment en signant ,
tout récemment, ce traité de Berlin avec la Rus-
sie, qui est en contradiction f ormelle sinon avec
la lettre du moins avec Vesp rit des accords de
Locarno.

En tout câsilê f edï p arut insolite, — bien qu'il
soit tout .naturel dans une Société où l 'égalité
des membres est absolue, et où il n'est p as de
distinction entre les aff aires de tel ou tel conti-
nent et celles de tel autre, — que le Brésil, par
son obstination à revendiquer le siège auquel il
estime que l 'Amérique a droit, et t Allemagne,
qui avait évidemment partie liée avec la Suède
représentée au Conseil, par son obstination à
combattre l'entrée de la Pologne au Conseil,
eussent conduit celui-ci à Vimp asse qu'on sait.
Il f aut , conclurent d'aucuns, revoir le statut du
règle la composition du haut aréopage.

C'est sur quoi l'on sf est emballé. Et le mot ne
me p araît pas trop f ort. Car on s'ape rcevra que,
lorsqu'un organisme est encore f rag ile, il est
d'une prudence élémentaire de se rapp eler ce qne
le p oète a dit du vase f êlé : « N'y touchez p as ! »

La commission d 'étude p our la réorganisation
du Conseil n'a pa s moins été nommée. Elle com-
p rend les repré sentants des p uissances rep ré-
sentées au Conseil actuel, bien entendu, et l'on
y a adjoint ceux de cinq autres Etats : la Suisse,
l'Allemagne, la Pologne, l 'Argentine, la Chine,
— celle-ci revendiquant également un siège au
Conseil. Pour nous, nous ne revendiquons heu-
reusement rien du tout, mais notre resp onsabi-
lité n'est p as moins lourde, qui consiste à voir
exactement ce qui p eut être f a i t, dans un désir
d'ap aisement universel, et ce qin ne doit p as être
f ait  sons peine de menacer de dissolution la
Société même.

Juste mesure qu'il ne sera pas f acile d'obser-
ver.

Faisons en tout cas conf iance à M. Motta ,
qui nous représentera, et de qui l'on pe ut dire
qu'il est généralement écouté dans ce milieu.
Nous souhaitons po ur notre pa rt, qu'il s'en tien-
ne à ta thèse sinon du statu quo , du moins de
tout ce qui peut en être sauvegardé. Car un
Conseil élargi de f açon démesurée sera une su-
p er-Assemblée réduite, et ne po urra agir utile-
ment qu'en s'en remettant à une délégation su-
p rême choisie dans son p rop re sein. De sorte
que l'on aura très impr udemment p orté atteinte
à tesp rit du Pacte, en même temp s Que, par
un moy en détourné , on sera revenu à un Con-
seil réduit, désormais tout entier à la dévotion
des Grandes Puissances. Nous savons que le
point de vue qui f ut  celui du Conseil f édéral
dès que la question f ut  évoquée concorda avec
le sentiment que nous marquons ici ; nous
croyons, — et nous aurons l'occasion d'y reve-
nir, que la sagesse veut qu'on s'y tienne.

La Commission, dont le p rogramme a été
tracé par le Conseil , devra s'occup er des de-
mandes f ormulées pa r certains Membres de la
Société, ou qui ont été f ormulées en leur nom.
Elle po urra inviter les gouvernements des Etats
Membres qui le désireraient à lui soumettre,
soit p ar écrit, soit par l 'intermédiaire d'un re-
présentant off iciel , leur point de vue sur l'un
quelconque des pro blèmes rentrant dans sa
compét ence. Elle aura à tenir comp te des di-
verses propositio ns précédemment discutées p ar
le Conseil et l 'Assemblée, et en particulier de
la résolution relative aux considérations géo-
graph iques adp otées à pl usieurs reprise s p ar

VAssemblée. Af in d'assurer aux Membres du
Cdnseil les moyens de se livrer à un examen
compl et de la question avaiti l'ouverture de ia
prochain e assemblée de sep tembre, le Conseil
a autorisé la commission à lui p résenter, au
cas où elle ne pourrait pas lui Soumettre un
rapport unanime, des rapp orts de maj orité et
de minorité.

Tony ROCHE.

P. S. — Voici , d'après le «Journal de Ge-
nève» , la composition de la commission:

La délégation française sera composée de MM. Paul-
poncour , assisté du comte Clauzel , et Fromageot , j u-
risconsulte du ministère des affaires étrangères. La
Grande-Bretagne délègue lord Robert Cecil , assisté de
sir Cecil Hurst ; l'Italie M. Scialoj a , assisté de M.
Massimo Pilotti , conseiller j uridi que ; le Japon , M.
Matsuda , ministre plénipotentiaire à la Haye ; l'Es-
pagne M. de Palacios , ministre à Berne , qui vient d'ê-
tre promu ambassadeur à Buenos-Ayres ; le Brésil M. de
Mello-Franco , ambassadeur auprèsde la S. d. N. ; l'Uru-
guay M. Quani , ministre à Paris ; la Belgique MM- de
Brouckère , Meliot , ministre , et Rollin , chef de cabinet
de M. Vandervelde ; la Tchécoslovaquie MM. Bénès et
Veverka , ministre à Berne. M. Bénès ne représentera ,
toutefois , son pays que s'il n 'est pas retenu à Pra-
gue. Enfin , la Suède sera représentée par MM. Sj Qborg
et Hennings, délégué suppléant. L'Argentine, sera re-
présentée par MM. Lebretton et José-Maria Cantilo ,
délégué suppléant; l'Allemagne délègue M. von Hoesch
ambassadeur à Paris ; la Suisse sera représentée par
M. Motta. Enfin la Pologn e délègu e M. Sokal, son dé-
légué permanent auprès de la S. d. N., et la Chine M.
Chao-Hsin-Chu , délégué permanent auprès de la S.
d. N., à Londres.
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EN S UI S S E

La fabrication des chapeaux de paille est une
industrie qui ne date pas d'hier cn Suisse, et qui
s'est maintenue prospère , en dépit des vicissi-
tudes par lesquelles elle a passé et de la con-
currence avec laquelle elle doit, elle aussi , lut-
ter avec énergie. Il existe à l'heure actuelle
onze fabriques en Suisse, dont quatre dans le
canton d'Argovie — dans le Freiamt — qui pro-
curent un gagne-pain à environ trois mille ou-
vriers du pays. Et ce n'est pas tout. Les fabri-
ques argoviennes occupent à elles seules , du-
rant la haute saison qui va d'août à février ,
jusqu'à cinq mille ouvriers à domicile qui se
recrutent, chose curieuse, bien moins dans le
« Freiamt » lui-même que dans le canton de
Fribourg, le Muottathal et la Suisse centrale.

Le tressage de la paille est une industrie très
ancienne dans le canton d'Argovie. Elle re-
monte au début du XVIIme siècle, et vint pro-
bablement de la Forêt-Noire , qui elle-même la
tenait du Tess:n et de l'Italie , car c'est dans les
provinces de l'Italie centrale qu 'il faut chercher
les débuts du tressage de la paille — en Toscane
notam ment où , de tout temps , on a fabriqué un
chapeau de paill e de riz particulièrement fin et
dont la réputation est célèbre depuis bien long-
temps. C'est en Argovie, à Wohlen , que fut fon-
dée , en 1783 déjà , la première société pour la
vente des chapeaux de paille ; elle commença ,
dès le début du XlXme siècle, à expédier ses
chapeaux en Susse française , puis en France ,
en Bohême, en Allema gne et ailleurs.

La fabrication des chapeaux , qui était à l'o-
rigine assurée exclusivement parles travailleurs
à domicile , s'est transformée peu à peu en une
véritable industrie où l'on travaille en fabrique.
La faute en est... à la Chine et au Japon ! Cette
association d'idées, qui paraît à première vue
très bizarre , s'explique de la manière suivante :
la paille tressée nous vient , actuellement , ex-
clusivement d'Orient , car on ne produit ni ne
tresse plus la paille dans notre pays comme au-
trefois. Seul , le chapeau fait de brins entiers
non tressés — celui que nos compatriote s d'ou-
tre-Sarine nomment le « Rohrl ;hut », qu 'on por-
te encore en Suisse, notamment dans l'Obwald ,
et qu 'on expédie par quantités considérables en
Amérique , est fabriqué en Suisse centrale par
les travailleurs à domicile. C'est là le seul cha-
peau qui soit susse... nous allions dire des pieds
à la tête ! C'est le canton d'Argovie qui produit
la pa ;lle nécessaire à sa fabrication , de même
que le canton de Fribourg.

de. En revanche , les Chinois se montrent meil-
leurs artisans en matière de tressage , ils ont
plus de fantaisie, plus d'imagination, ils font
preuve parfois d'un sens artistique véritable.
Mais... toute médaille a son revers et , là-bas
comme ailleur s, on essaye volontiers de « met-
tre dedans » son prochain. Si l'on se borne à
examiner le « coeur » des ballots , seul endroit
où l'on puisse sortir la marchandise sans défai-
re le ballot lui-même, on se trouve en présence
d'ufie marchandise impeccable . Mais si l'on s'a-
vise de' regarder de plus près, l'on est parfois
ben surpris. En effet , les écheveaux de 54 mè-
tres de longueur sont, à l'extérieur , très bien
tressés, tandis qu 'à l'intérieur ils présentent sou-
vent beaucoup de défauts dans le tressage. Cela
vient tout simplement de ce que les Chinoises
font tisser les cinquante, premiers mètres des
écheveaux par leurs enfants, et tressent elles-
mêmes le denrer bout seulement, de façon que
la bande , une fois enroulée , se présente exté-
rieurement de façon impeccable !

L'Orient et 1 Afrique n'exportent pas seule-
ment des tresses, ils nous envoient également
des chapeaux déj à tissés, à la main bien enten-
du. Ces derniers nous arrivent sous forme de
ballots où sont empilés 1200 chapeaux , qui sont
ensuite « travaillés » en Suisse, de telle façon
qu 'on ne les recon n-ait plus après leur transfor-
mation. C'est ainsi que les chapeaux que por-
tent nos moissonneurs sont d'authentiques cha-
peaux ch'nois. Les chapeaux importés des
Indes sont particu li'èrement amusants ; ils ont
à peu près la forme de nos chapeaux de toile ,
mais ils sont tressés en paille de couleur , agré-
mentés de dessins, et si nombreux soient-ils ,
vous n'en trouverez pas deux qui se ressem-
blent, tant est grand e l'imagination des Orien-
taux.

Parlerons-nous encore , des chapeaux en crin
de cheval , une ancienne spécialité de notre in-
dustrie , si solides qu 'ils se transmettaient de
mère en fille ? On importait autrefois les crins
nécessaires de Sibérie, ; actuellement , il nous
viennent d'Argentine — sans compter les imita-
tions. C'est dans l'Entlebuch qu'on les nouait —
qu 'on les noue encore. Un avantage de ces cha-
peaux réside dans le fait qu'ils ont un apprêt na-
turel , qu'il n'est donc pas nécessaire de leur fai-
re subir cette opération. Quant aux véritables
« panamas », dont la finesse et la légèreté sont
bien connues, on les fabrique à Manille , Java ,
Madagascar , etc. Il n'est pas possible, pour plu -
siers raisons de les fabriquer en Suisse.

Et, maintenant , le temps nous manque pour
parler des nombreuses opérations que ces tres-
ses de paille doivent subir avant de devenir le
chapeau qu 'on arbore fièrement le jour où l'on
est sûr que l'hiver nous a tourné le dos pour
tout de bon. Il faudrait mentionner le blanchi-
ment et la teinture. Il faudra it montrer les ou-
vrières qui cousent les pailles à la machine —
certaines d'entre elles arrivent à coudre jusqu 'à
68 chapeaux par jo ur. Puis , les chapeaux une
fois « bâtis », il faut les apprêter , les former ,
opération plus compliquée qu'on ne le croit gé-
néralement. Avant de les mettre en circulation,
il faudra encore , s'il s'agit de chapeaux pour
hommes, y mettre le cuir, le ruban et... le nom
du fabricant, et l'on aura la série des opérations
qui transforment une gerbe de paille en un cou-
vre-chef impeccable.

Ainsi que , nous le dis ons tout à l'heure , c'est
en Orient que se font les travaux préparatoi-
res : récolte et tressage de la paille de riz ou
de seigle. Ces pailles nous arrivent sous for-
me d'écheveaux de tresses serrées dans de
gros ballots cubiques. La paille j aponaise est
brillante et soyeuse, très légère aussi. La paille
chinoise est moins brillante, un peu plus lour-

Coiitymes et traditions italiennes
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Un charmant instantané !

Le concours traditionnel des voitures vient d'être organisé en Sicile. Voici un groupe
de femmes siciliennes ayant revêtu à cette occasion le costume d'autrefois.

v*
Ma Note de l'autre jour sur le nombre

croissant de simples mortels qui roulent auto
m'a valu une communication intéressante d'un ai-
mable abonné. Il paraît que la facilité avec laquelle
on se procure auj ourd'hui une 45 chevaux n'est pas
seulement un suj et d'étonnement. C'est aussi un
facteur économique d'une certaine importance. Le
problème a été traité de façon approfondie dans le
numéro du 30 avril du Bulletin financier suisse c,ui,
entre autres considérations, émet l'opinion que
voici .

En Europe , il était j usqu 'ici possible de vendre les
automobiles d'occasion en les offrant à ceux des con-
sommateurs qui , voulant se payer le luxe d' une ma-
chine , n 'avaient pas suffisamment d'argent. Grâce au
système de vente à tempérament , (un quart à récep-
tion et 12 acceptations pour les trois quarts restant)
il est «meilleur marché» et plus commode d'acheter
maintenant une automobile neuve, pour laquelle on n 'a
à payer qu 'un acompte d'un quart.

Une bonne voiture d'occasion coûte plus que le
quart d' une voiture neuve. En offrant aux gens
à ressources modestes des automobiles neuves
payables à tempérament , on fait disparaître , la ca-
tégorie de ceux qui achetaient des automobiles d'oc-
casion. D'autre part , des personnes relativement ai-
sées et qui pourraient fort bien payer leur voitur e en
une seule fois recourent aussi à cette méthode , et peu-
vent ainsi se procurer immédiatement le modèle le
plus récent dès qu 'elles ont amorti l'ancien. En outre ,
de nombreux acheteurs à tempérament n 'ayant pas
les moyens de subvenir à l'entretien et aux répara-
tions de leur machine , vendent à la première occa-
sion. On voit qu 'en fin de.compte le commerce d'auto-
mobiles ne retirera aucun avantage des facilités qu 'il
accorde aux acheteurs. Enfin les capitaux engagés
dans l'industrie automobile seront mis en danger
si la capacité de production des usines s'accroît trop
rapidement à la suite de la demande artificielle pro-
voquée par les établissements de crédit. Et , logique-
ment , il se produira des crises qui engloutiront des for-
tunes considérables.

Gardons-nous de j uper de la valeur absolue des
arçrumentSçde notre confrère financier. Us sont peut-
être fondes, comme était fondé le reproc'ie qu 'a-
dressait un jour un fabricant ruiné à son banqu 'er :
«Vous m'avez mis de l'argent dans les pattes tant
que j en voulais et même plus que je n'en voulais.
Et à force de m'avoir fait développer mon affaire ,
finalement elle a sauté» ! D'autre part , les griefs
formulés sont peut-être iniustes du fait que dans
notre siècle de presse, de hâte et d'urgence extrê-
me, l'auto est le correctif le plus approprié des
mauvaises communications ferroviaires. Quand on
nense à la supériorité du commerçant possédant au-
to sur celui qui n'en a pas, on ne saurait affirmer
qu 'on achète trop de voitures ni même qu'on se les
procure trop facilement... *

Ainsi donc, tout vu et tout pesé, c'est à cha-
cun de nous de savoir ce qu 'il a à faire. Bien ni-
gaud serait l'économiste ou le Journaliste qui en
parei'le occasion, prétendrait donner un con?eil.

Il serait d'ailleurs certain > de mécontenter tout
le monde, et les vendeurs d'autos et ceux qui en
ont déjà une et ceux qui n '̂ n o>-t pas erro" »t
qui espèrent l'avoir bientôt. Et même ne satisfe-
rait-il nas certains piétons oui vru'ept la s. n es-
sion définitive et radicale de toutes les auto: !

Le père Piquerez.
¦ ĵ f$fr^ 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un un Fr. 16.0
Slirraoia i 8.4
Trois mois . 4.2 ;

Pour l'Etranger;
On an . . I'r. 56.— Six mois Fr. 28.—
Troia mois • 14.'- Un mois . ¦ 5.—

On[pent s'abonner dan s tous tes bureaux
de poste^suisses avec une surtaxe île 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
a Chaux-de-Fonds . 20 ct, la li ga

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

bernois . . . .  25 ct. ta ligne
Suisse . 30 . , .
"franger 40 . > •

[minimutn 10 lignes)
Réclames lr. '1.50 la lig e

Ré gie ex-ré g ionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursales.



TSitffîl "1 a" com P'ant . maclt i-
B1"I<ÏJ_P |0 lies à coudre « Hel-
veltu» . Garantie. — J. GIRAR-
DIN.  Rati rèneat , rue du PuitR __ 0
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!_ !i(!es . a sortir à domicile , — Of-
Ir«fl écrites, avec références , Case
i.o siale IQjggg. 8878

PB 
Nous sommes

ORID . arcife*
aux meilleures

conditi ons. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1,

Emailleuse. JftSST 1'
emailleuse sur totriâs. connais-
sant bien son métier. — Offres
écrites avee prétentions, sous
chiffra X. X. 164, à la suçcur-
salu de I'IUPARTIA-L, rae Liéopold-
Ronert G4. 164

f mmm. 'SffiWï
vendre; prix avantageux. — S'a-
dresser ru« Fritz-Courvoisier 11.
au Sme étage, à gauche 7992

iMîâics^SS
et breguet. avec retouches
plat, pcudu. Travai l conscien-
cieux. 7464
S'ad. an bnr. de l'clpipartlal»

IP_MH8 d(i P lemi*re qualité , a
ft Q91B1, vendre à prix modique.
— S'iidtrisser rue du Doubs 116.
an :.'n. e Étage, - 8273

CalAII et piAUO. — A ven-
JHUlsVlI dre . n bas prix , très
beau salon Louis XVI, noyer
ciré scuh.tè. recouvert soierie ,
un bon piano, marque françai-
se (fr. 780.—). une bibliothèque
moderne. — S'adresser à M. A.
Lcitcnberg, rue du Grenier 14,
ait rez-de-chaussée. Téléphone
20 47. 8405

Domaines S&rîkt
a vendre. — S'adresser & M. Gour-
voWïer. Beauregard. 7819

Bon remonteur, ̂ â^sur petites pièces cylindre, serait
a môme de fournir un travail soi-
gné au fabricant qui pourrait sor-
tir des remontages régulière-
ment. - S'adresser à M. Charles
Monlavou, rémouleur , à IHon-
tavon, près Glovelier (Jura-Ber-
nois.. 8726

Emboîtages & 5SS5
sont demandés à domicile. — Of-
fres écrites sous chiffre I_ . G.
8600. au Bureau de I'IMPARTIAL .

8696

kfîtnlrtVA !>»««*»¦ — Aleuage
lilUJIlUJC 8an8 enfant , cherche
a louer pour fin octobre , loge-
ment cle S ou 3 chambres, bien
au soleil ; quartier de l'Est. —
Ecrire sous chiffre D. D. 8653.
au Bureau lie I'IMPARTIAL . 8653

AnnPPnfl  cherche place , comme
aypi CHU apprenti boucher,
ayant déjà fait une année dans
uite charcuterie. — S'adresser à
M. Arnold Stauffer , aux Hauts
f-cnpypys. 87"9

Jeune homme , SESS
pour (iillérenls travaux, comme
manœuvre. 8772
S'ad. an bar. de l'clmpartlal»
Lj l ln t f p  do l *i ans, est demandée
rillCUC p0ur faire les commis-
sions et aider au ménage entre
les heure* d'école. — S'adresseï
rue Daniel-JeanRichard 5 au pre-
mier étage. 8727

Commissionnaire . SS
est demandé entre les heures d'é-
role 8840
S'ad. an bnr. de .'tlmpartlal»

On demande r^sM:
ser au Bureau de Placement de
confiance , rue de l'Industrie 16.
au rez-de-chaussée (Sme porte à
droite. 8573
Méngninjan Jeune mécanicien
UlCtaultlCU, ou assujetti trou-
verait emploi pour un temps in-
déterminé. — Offres écrites sous
chiffre C. B. 8560, au Bureau
de I 'I MPARTIAL . 8560

Porteur de pain. °™ TnC
pour faire ies commissions cha-
que jour , entre 11 heures et mi-
di . — S'adresser Boulangeri e
Knllros , rue de la Serre 11. 8707
Vanna nfp On demande fille sè-
ucl ïalllt. . rieuse, pour faire la
cuisine et le ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 2me étage, de 14 à 16
liBuras! 8752
_ nn ponfî û colfleuse - posti-
A ppi lll.lt. chense. est de-
mandée, chez M. Heimerdinger.
rue I/opold-Bobert 19. 8738

rftIltliri pPP pouvant disposer
v. U U l II 11C t D* de quelques aprés-
midi par semaine, est demandée
pour aider à la confection de ri-
deaux. — S'adresser chez Mlle
K. Ryser. rua Numa-Droz 38, 8749
lalinn Al la  On demande dans

dCU-ll UIIB , ménage de S per-
sonnes, jeune fille pour aider aux
travaux «lu ménage. 8328
S'ad. au bur. de l'«Impartial»
AnnP p ntÏP mouiste est deniau-
f t p u i c . . l l i c  dée dans bon maga-
sin de la ville. 8240
S'ad. au bar. de l'clmpartlal»

Cartes de condoléances Denil
HHPIUMERIE COURVOISIER

I ft . iom _ .nf  ̂deux pièces, cui-
LOgeilieill, aine, électricité,
jardin , à louer de suite ; éven-
tuellement , comme séjour d'été.
S'adresser chez Mme Houriet ,
Les l.r. 'ssels. pair le Crêt-dn-
Locle. 81M

Uriomont A '°uer , a proximi-
gt.lllt._ll. té du Bois du Petit

Château , logement de 3 cham-
bres, alcôve éclairé. — Offres
par écrit , sous chiffre B. B.
8700. au Bureau de I'IMPARTIAL.

8706 

Beau garage SS^petite voiture. — Ecrire BOUS chif-
fre B. P. 8803, au bureau de
l'Impartial. 8808

Appartem ent SSl
maison d'ordre. — S'adresser rae
Nu ma-Droz 14. nu 1er Mage , 8673___________ _̂_ m______ m__________ mm
riiamlinu â. iouer jolie ouam-
UllalimiC. bre meublée, indé-
pendante , à monsieur sérieux. —
S'adresser, de 6 â 7 heures du
soir, chez Mme Wermeille, rue
Neuve 5. au Sme étage. 8539

Ch a mbr e A louer chambre
UUdWUlC. meublée, au soleU, à
personne sérieuse, solvable et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 149, au 2me éta-
ge, à droile. 8269
Phamhi iû A louer Pelle chani-
UUalilUIt. . bre meublée, au so-
leil , à personne de moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 77, au Sme étage , à
droite. «492

Ph-UnllPO A- l°uer de suite , jo-
UllalliUlC, lie chambre meu-
blée, au soleil. 25 francs. — S'a-
dresser rue de la Gharriére 57.
au 3me étage, à gauche. 8502
rhan.hno * louer, non meublée.
UUaUlUlO _ S'adresser chez M.
B. Wenger, rue Daniel-Jeanri-
chard 43, au 5me étage. 8505
fh amhPÛ meublée, a louer. —UlIttlllUI C S'adresser rue Numa-
Droz 100, au magasin. 8708

Â IAHPP ^e Buite - a chambres ,
iUUCl rue du Parc 8, ou com-

me appartement, bureau ou petit
atelier, sans bruit. — S'adresser
à M. Taggart , rue Neuve 9, au
1er étage , à droite, entre 12 et l
h., ou après 5 h. 8764
rhamhpa Belle chambre a louer
UllttSilUlC. à demoisellehonnête.
S'adresser rue du Parc 74, au ler
étage, A droite . 8760

Jolie chambre "mS^sé^u-
se, travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 129, au 2"" étage .
à droite 8782
Phtmhno A louer belle grande
l.llttlLUUie. chambre, au soleil ,
formant chambre à coucher et sa-
lon, à personne soigneuse et de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 75. au Sme étage. 8746

UllalllUl C louer, à monsieur de
moralité. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 58, au ler étage, à
gauche. 8862
P.hgmhpQC A louer chamores
UllalllUl CD. non meublées, si-
tuées au centre et au soleil. —
S'adresser rue Daniel JeanBichard
13, au ler étage, à gauche. 8779

p. 21675 c.

Fli. I11P1 8eules cherchent a louer ,
1/ullICb pour mai ou juin , un
logement de 2 ou 3 chambres, au
soleil. — Ecrire sous chiffre H.
J. 8517, au Bureau de I'IJJPA R -
TIAL. 5817

A pPtirfipnn «Hercule» , neuf ,
ùlbUl UBU11 est à vendre. Prix :
Fr. 90.— . — S'adresser rue du
Crêt 5, au concierge 8878

nonifno l «rmoire a glace, 1
IB-IUIC lavabo, tables, cha-

ses, potager à bois, 1 glace pan-
neau 2 m. sur 60 cm., 2 régula-
teurs, sellettes, tableaux, verre-
rie, tapis, rideaux, lustres, sto-
res, 1 vélo de dame en bon état.
— S'adresser rue rluma-Droz 112,
an 2me étage, 8693

k flPndpp un beau pousse-
a. ïCllul C pousse moderne.
Très bas prix. — S'adresser rue
des Cheminots (Succès) 37, au ler
étase. 8797

A nnSPPl'l Photographique
flppttltJll 18X24, avec pieds
et châssis, à vendre d'occasion.—
S'adresser rae D.-J. Richard 44,
au 1er étage, 8971

À ÏPnriPP pousse-pousse sur
ICUUI C ressorts, bien con-

servé, plus une chaise d'enfant.
— S'adresser rue Numa-Droz 109,
au 3me étage à droite. 8796

VûnHpû «h Vélo, peu usagé.
ïBUUltî  _ S'adresser chez

M. W. Bentxmann , P&tisserie
Liechti, rue Léopold-Robert 56.

8847
DmiosûHû moderne , d'occasion ,
rUUûoCtlc état de neuf, est de-
mandée à acheter. Pressant. —
Offres écrites sous chiffre K. R.
Poste Restante , Le Epcle. 8816

v__i^r>v <y &x*v _k___w.
Qf\) HOTOL DE LA O^mmm
/m d%%_n.&f oui£/B£ *

Prix oe Jronjîoo
M il. ii.- i Fr. _4-

JH 6334 Z 5980

Vk\n A vendre , en parfait état,
Iplv. machine de promenade ;
double emploi. — S'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage, à
gauche. 8577
Phflf 1 Occasion exceptionnelle.
rilUlU. A vendre appareil 10X15
Gontessa Nettel. compnr , double
anastlgmat, douhle tirage 1: 5.4,
f. 16 cm., très peu usagé. — S'a-
dresser chez M. Ketterer, rue du
Commerce 91. 8533

VontlPA tables de cuisine ,
ICUUIC neuve, (bas prix), 1

accordéon, 2 rangées, 12 nasses.
— S'adresser rue du Soleil 19.

8528
i PPftPlIAnil A vendre un bonrtli _.UlUGl. ll. accordéon chroma-
tique ; état de neuf. — S'adresser' rue du Pare 82, au Sme étage,

Oppfl<!inn A vendr?. u? Pota-
UvvaolUU. ger combiné, neuf,
avec tous les accessoires. — S'a-
dresser à M. Joseph Romano,
ferblantier, rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 30. 8742

Â VOItrlPO une poussette, en irès
ICUUI C bon état. — S'adres-

ser chez M. Perrenoud , rue Sta-
way-Mollondin 6. 8762
(Wneinn Pour i'auc8a- - AuuUaolUU vendre une jolie
chambre à coucher Louis XV,
sculptée, 1 piano, 1 vélo de da-
me, tableau , tapis et autres ob-
jets. — S'adresser rue Numa-
Droz 113. au 2me èlnce. 8771

Â VP nnP Q un potager Nedctiâ-
ÏCUUlt. telois. No. 11. barre

jaune , bien conservé. — S'adres-
ser rue de la Serre 18, au ler éta-
ge. 8756

¦mm_9____mmmmi ^ î^^______________ m_ mmmmmKmH__mKKiHmaK________ mmK_wm

le Compas „C¥Wm"
est UNIVERSEL, car sans j  adjoindre aucune autre partie, il permet d'executer tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêcne de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYM A" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la p lume
Le compas „ CYM A "est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la .mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ecrous par exemp le ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", ailes ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poehe idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maitre et de l'5st;ï*'«!eur.

I ¦OJm, • COMBWjCwMf « |̂ §ë\
vnKs&V * V COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE J -MSiSl̂ ^-̂ .--̂ y^ NP ' 

p WNIVER5EL. ROBUSTE. PRÉCIS, ~q -—ï- ^ T7

'¦.-IL-wrA PPPf " 1 DURABLE fl POPULAIRE M \ ̂ 7/fT-J S '

LesjKMntes dn compas ..Çy- / r \  fie. 3. — Us tunes »u mettentma permettent de porter | M Q J, EHM ilang n'i mDOr te quelle oosilion«ne diatance et de tracer sur i J_ W**yÊk. A Pi inclinée et 'permettent d'exécuterdu métal H ww \j||L il r facilement cles petites ou des

Pour «e servir du porte-mine II i Fig. K. Le compas „ Oyiuaoa dn tire-li gnes, il suffit de m Vf possède un tire-li giie de premièredesserrer les écrous. Ceux- I ï qualité, dont les traits sont im-ci __> toat qu'un denri-to«r. peccablea
EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
— LA CHAUX-DE-FONDS

Compas ftoenfflt iMsIe. combine mz tire-ligue et cray on li pièce fr. 5.- Le même , livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5,50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.¦ — 1

/  funtf &

S&IX
On demande pour

Jeune Olle
sortant de l'école, place pour aider
au ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille demandée. -
Écrire à Mme Kong, sage fem-
me, Gebcnstorf (Argovie).

8836 

/  f i o t u r t c L
/  ÉatiU

Û4V

Apprenti eoiSeur
demandé chez M. Musse, rue de
Serre 28. 8877
Sa.ton nom* Dames et Messieurs

yS f w u r à »
y  ̂ Cavaqes

r dcticaJU

Volontaire
Jeune tille , de Itâle-t'ampa-

grne. 15 ans. bien recommanda-
ble , cherche place de volon-
taire dans bonne famille. — S'a-
dresser Uue Léopold-Robert
3. au ler étage , A'droite . 8857

\ J x ŵri*****'
j %  ouvert!

JH 7QR7 B 8049

Commissionnaire
On demande jeune homme, libéré
des écoles, ponr faire les commis-
sions et différents travaux dans
bureau de la place. — S'adresser
au Bureau de I'IMPARTIAL. 8775

Js ii
ayant obtenu son certificat d'étu-
des de l'École de Commerce

cherche emploi
de commis dans maison de com-
merce ou fabrique. — Offres écri-
tes, sous chiffre A. B. 8825. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 8835

La Fabrique (TAIgiiilles
«LE SUCCES», demande de
suite une 8558

(Maîtresse-
§uvrière

bien, qualifiée. Fort salaire. —
Bureau ouvert le soir jusq'uà
20 heures et le samedi après-midi.

A louer
pour le 81 Octobre 1926, aux Cré-
têts, dans maison moderne,

Iparieiml
de 5 chambres, alcôve éclairée, et
dépendances, chambre de bains,
jardin. — S'adresser au notaire
itenê Jacot-Guillarmod, rue
Léopold-Robert 88.

JH 3oai2 c vote

H
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Les dernières créations chez

H (Kauf mann - §uinand
Hue Léopol d Robert 57

| LA CHA UX-DE- FONDS

| Télép. 7.95. 8881 Télép. 7.95.

-£o pO T*te-min *
Upknpatf ait

ççmc vi*auAj Tnoffy taç
^^ _̂fWW-P

LIBRAIRIE-PAPETERIE
COURVOISIER

6554 Léopold-Robert 64

A VPnf tPP •¦ P°tak!er (8 trousVeuill e bouillote, brûlant
tous combustibles, 1 potager é
gaz, 1 machine à polir les cou-
teaux, plats de porcelaine. 1 ma-
chine à régler t Schneider». —
S'adresser â M. L. Guinchard ,
rue Jaquet Droz 80, au ler éta-
ge. 8503

A vpnfipp avantageusement
ICUUIC quelques livres pour

la classe Gymnase m. 1 planche
à dessin. 87:5
S'adr. an bnr. de lMmuartial»

___?• fh inn A vendre un
^̂^T IJlllC.I , bon chien

J^^ .̂ de garde, âgé de
/ V il 2 ans, pour la cam--= -̂3" pagne. — S'adres-

ser à M. Charles Junod, fos-
soyeur, Ste-Crolx. 8701

Une beurrée u

LA MARMITE
C'est grâce à des vit&rnioes 0.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétai.

Assaisonnement délicieux pour les
Soupes, Légume?, Sauces T983

' 1 DépO< —mmmiÊmmm———

Restaurant végétarien
Jaquet-Droz 31 - La Chaux-de-Fonds
Prix de vente : Le pot, Fr. 0.90 1-30 2.50 4,50 8.25

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel-Jeanrichard 5. — Spécialité 'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. - Téléphone 9.46

Petite Maison
au Val-de-Ruz

à vendra, à deux pas d'une Gare
dû Tram , belle situation , 4 cham-
bre», cuisine , cave, atelier pour
horloger bien installé . 4 fenêtres ,
petite écurie avec gr*nKe, pou-
lailler , grand jardin avec arbres
fruitiers et arbustes, etc., au tiré
du preneur. Grand verger de rai-
port , 4000 m terrain a bâtir , 100
arbres fruitiers environ. Facilites
dq payement. — S'adresser SOUK
chiffre W K 8496. au burean rie
l'clmnartial ». SiPS

TaDleaiiï, ẑz,
a liquiner. Bus prix. — L Ho-
tlieu-Pcrrcl , rue Numa-Droz
¦1'». 6872

Etude 6. Nicole, notoire, Les Ponfs
Vente de gré à gré d'un

Beau et Grand Domaine
i——» -» ——

La Société anonyme des Marais des Ponts of-
fre à vendre, de gré à gré. JUSQU'AU 15 MAI
PROCHAIN, un beau domaine de 100 poses environ,
situé aux EMPOSIEUX, et comprenant : Bâtiment de ferme,
prés et marais.

Entrée en jouissance : 1er Mai 1927. 8424
S'adresser, jusqu'au 15 mai, en l'Etude du soussigné qui

renseignera.
Par mandat : G. NICOLE, notaire.



Les Hiciers pi rêvent
L'imagination sans repos

Dernièrement , mon ami le romancier bien
connu Fortuné Paillot , me conta une étrange
histoire.

— J'ai rêvé , me dit-il , mon dernier livre. Une
nuit , je me suis réveillé au milieu d'un rêve dont
les précisions avaient été telles qu 'il me fallut
sans délai me lever et j eter hâtivement sur le
papier les détails d'une intrigue complète, ma
main allait si vite que j'aurais pu la croire gui-
dée par une force supérieure. Plus tard , quand
j'ai relu ce scénario , je n'ai eu qu 'à revoir cer-
tains passages , à compléter certaines scènes,
mais j'ai eu bien peu de changements à appor-
ter à cette idée si curieusement imaginée en
un songe peut-être bien court.

Ce qui est advenu à Fortuné Paillot n'est pas
sans précédents. Les écrivains, les musiciens
sont de grands rêveurs et par tous les petits
faits qui suivent, on peut voir qu'à côté de l'i-
magination réelle qui , elle, naît de remarques,
de rapprochements , de recherches, il y a, pour
certains esprits privilégiés un travail latent ,
constant , efficace qui se manifeste à l'impro-
viste et souvent d'une façon bien appréciable.
Ne dit-on pas que Dante aperçut dans un rêve
ces visions merveilleuses qu 'il décrivit ensuite
dans « La Divine Comédie » r .

Mais, voici d'autres exemples :
La romancière anglaise Anna Kingsford dé-

clarai t touj ours que son meilleur « travail »
était celui qui s'accomplissait inconsciemment
alors qu 'elle dormait et dans la préface du plus
populaire de . ses livres, elle écrit :

— Les chroniques que j e vais présenter au
lecteur ne sont les résultats d'aucun effort cons-
cient d'imagination. Ce sont des souvenirs

^ 
de

rêves que j' ai eus au cours de ces dernières
années.

Le fameux mathématicien Condorcet se trou-
va une fois en face d'un problème qu 'il ne peut
résoudre. Pendant plusieurs semaines, il en
chercha vainement la solution. Un soir, épuise
et découragé, il s'endormit à sa table de tra-
vail , mais, lorsqu'il se réveilla en sursaut , la
solution tant cherchée était dans son esprit , il
n'eut plus qu 'à l'écrire SUT la feuille qui, devant
lui, témoignait d'innombrables et stériles cal-
culs.

Lord^ennyson répétait souvent que des pas-
sages entiers de ses poèmes et presque touj ours
ceux qu 'il préférait naissaient en son espri t pen-
dant la nuit au cours de rêves. Goethe aussi a-
vouait que son imagination travaillait pendant
son sommeil: «Les obj ets, a-t-il écrit , qui ont at-
tiré mon attention pendant le j our sont souvent
réunis en des rêves nocturnes. Il m'est fréquem-
ment arrivé d'achever pendant mes heures de
sommeil , un poème commencé un peu avant de
m'endormir. >

Le premier chant de la « Henriade » fut com-
posé par Voltaire , dans un rêve et Coleridge
put , un matin , aj outer à « Kublan Khan », plus
de deux cents lignes composées pendant un
rêve, ce qui est bien, mais fidèlement retenues ,
ce qui est mieux ! « Les images, a-t-il dit, me
venaient à l'esprit «ans peine et sans effort. »

Un chroniqueur londonien eut , il y a trois ans,
une aubaine de choix , il fut autorisé à lire un
manuscrit d'un roman inédit de Sir Hall Caine,
le populaire écrivain anglais ; le roman a fort
intéressé le chroniqueur et lui a donné le suj et
d'une information des plus inattendues.

« — C'est un roman , oui, mais les circonstan-
ces qui ont poussé Sir Hall Caine à l'écrire sont
elles-mêmes un roman. Ces circonstances sont
assez exceptionnelles. H s'agit d'un rêve, d'un
cauchemar, d'une visison. Sir Hall m'a avoué,
lorsque nous avons parlé du suj et de cette oeu-
vre demeurée inédite, qu'il était, il y a quelques
années, en train d'écrire un autre roman dont
les progrès étaient lents et difficiles , et qu'un
matin , de fort bonne heure, -après un sommeil
agité, traversé de rêves angoissants et de cau-
chemars, il s'éveilla, l'esprit tout entier occupé
par une tragédie dont il s étonna de pouvoir sui-
vre toutes les péripéties.... II s'assit sur le bord
de son lit et il vécut, immobile, avec une in-
tense précision un dram e qui n'avait aucun rap-
port avec su vie, ses amis ou les héros de son
roman en cours. Il abandonna l'oeuvre commen-
cée bien qu 'elle fut promise à un éditeur, qui en
avait annoncé la publication prochaine et il écri-
vit l'histoire qui s'était imposée à son esprit , mi
dans son cauchemar, mi à son réveil. Lorsqu 'elle
fut achevée , il en plaça le manuscrit dans un ti-
roir , désireux de ne pas procéder à sa publica-
tion pendant quelques années. Le manuscrit de
« la Femme de Knockaloe est touj ours dans le ti-
roir et , aj oute le chroniqueur londonien , nous ne
sommes que deux à l'avoir lu. Si ce roman était
publié , je suis sûr que sa grande beauté et sa
simplicité le feraient comparer à une des im-
rissables tragédies grecques. »

On a touj ours dit que Robert-Louis Steven-
son eut une aventure dans le genre de celle de
Sir Hall Caine et qu 'il écrivit «le Docteur Je-
kyll et M. Hyde », à la suite d'un rêve où il avait
imaginé son scénario du commencement à la fin
et que , si grande était son émotion , qu 'il fut
obligé d'écrire cela et rien autre chose, tant qu'il
demeura sous l'effet de l'impression profonde
causée par son rêve. Sir James Barrie apprit de
Stevenson lui-même, tous les détails de cette
invraisemblable composition, il supplia l'écrivain

de bien vouloir lui communiquer le manuscrit , il
le lut avec un intérêt surpris et poussa Steven-
son à le publier.

Sir Arthur Pinero peut conter, lui aussi , une
histoire semblable. Il travaillait à une pièce, lors-
que le suj et de «la Seconde Madame Tanque-
ray » s'imposa à son esprit avec une pré.ision
si impérieuse, qu'il délaissa l'œuvre présente
pour écrire, sans délai, la pièce rêvée, qui a eu
un succès mondial , retentissant, et qui a îait
connaître le nom de Pinero de tous les lettrés.

Les écrivains ne sont pas les si.uls à béné-
ficier de la collaboration des rêves. Au début de
l'année 1912, le grand compositeur italien Mas-
cagni composa , dans un rêve, une mélodie qu 'il
a tou j ours j ugée une de ses meilleures.

Que dire de ces talents parallèles , diurnes et
nocturnes, qui se complètent ? Car J'un ne va
pas sans l'autre et on n'a pas encore appris
qu 'un berger illettré , ayant rêvé une « Illiade »,
l'ait écrite au réveil. Ce serait trop beau , et
quelle concurrence imprévue et déloyale ! Les
écrivains et les musiciens ne sont , sans doute,
pas les seuls à rêver , mais leurs rêves, mieux
ordonnés par l'habitude , par la gymnastique
constante de l'imagination , par une mémoire plus
souple , les disposent à profiter d'un effort sub-
conscient qui n'est que le résultat de bien d'au-
tres efforts.

Paul-Louis HERVIER-
_¦!(¦;_ ,' i n Un ' m» 1 

Les liirsps ii s'Éctafcî
Tous les agriculteurs , basant leur expérience

sur des habitudes et des coutumes qu 'ils ont
touj ours vu pra tiquer , s'accordent pour ne ren-
trer le foin nouveau dans les grenier s que lors-
qu 'il est suffisamment sec.

Ils se conforment ainsi aux prescriptions d'u-
ne routine dont la sagesse est indiscutable et
dont la science n'a fait que certifier le bien
fondé.

Un foin rentré avant qu 'il ait « jet é son feu »
sur le pré, c'est-à-dire trop humide , s'échauffe
rapidement, jusqu'à s'enflammer quelquefoi s et
à communiquer l'incendie aux greniers et aux
bâtiments qui le protègent.

Ces faits ont été fré quemment démontrés .
La combustion spontanée du foin est due à

un microbe , à des bactéries incendiaires aux-
quelles leur rôle a valu le nom de « thermophi-
les ».

On a tour à tour nié ce phénomène de com-
bustion spontanée du foin , mais il a été constaté ,
observé à maintes reprises et l'on sait qu 'il est
dû à la grande chaleur résultant de l'excès
d'humidité dans le fourrage rentré trop tôt ,

On sait aussi que rien ne peut éteindre un
pareil feu parce qu 'il ne se manifeste extérieu-
rement que lorsque tout le centre du tas est
embrasé et qu'il ne j ette des flammes que lors-
qu 'un courant d'air est venu en précipiter l'ac-
tivitl

C'est un agronome du nom de Hapke qui a
attribué à des bactéries que l'on rencontre en
nombre considérable dans les fourrages humi-
des, uh échauffement capable de provoquer l'in-
flammation du foin.

On a essayé de contester l' action de ces
bactéries en démontrant qu 'elles ne résistent
pas à une température de 80 degrés ; mais des
recherches plus précises ont prouvé que si ces
micro-organismes périssent à 80 degrés , leurs
spores, très résistantes, supportent de très gran-
des élévations de température sans succomber.

La combustion spontanée des foins n'est pas
imputable à des actions purement chimiques ,
mais en réalité à des infiniment petits.

On a dégagé de ces constatations quel ques
principes qu 'il est indispensable de mettre en
pratique au moment de la fenaison.

Les fourrages les plus exposés à réchauffe-
ment , tels que la luzerne , le trèfle , la vesce et
es général, les légumineuses, ne doivent j amais
être rentrés le j our même où ils ont été fauchés ,
quand bien même ils paraîtraient suffisamment
desséchés.

Il est prudent de ne pas trop tasser dans les
greniers ou les fenils lors de leur stratification
des fourrages qui auraient été rentrés humides.

Enfin les fourrages doivent être entassés,
quand on le peut sur des planchers à claire-voie ,
sur des madriers ou des bois espacés.

De plus, les greniers doivent être abondam-
ment aérés. Il est même préférable que leur
partie supérieure ait des paroi s en planches plu-
tôt qu 'en maçonnerie afin que la ventilation du
local soit plus facile et permanente.

Lorsque , malgré toutes ces précautions , un
foin trop humide donne des craintes de fermen-
tation trop active , il faut prati quer dans le four-
rage, des cheminées d'aération , des tran-
chées profondes qui permettent à l'air de cir-
culer librement.

Jl est d'usage. lorsqu 'on rentre du foin i nsuf-
fisamment sec ou dont de déplorables conditions
climatéri ques ont contrarié la fenaison , de l'en-
tasser par couches successives, en répandant
sur chacune d'elles quel ques poignées de sel.

C'est là une excellente mesure préventive
contre la combustion spontanée et même ré-
chauffement. Le sel est un antiseptique qui
s'oppose au développement des moisissures
thermogène qui provo quent l'incendie ou qui
altèrent si souvent le foin emmagasiné.

Aj outons que les bovidés se montrent friands
de fourrage qui a été salé.

La mile gare de Genève - Cornavin
La gare actuelle de Genève-Cornavin date de

1858 et a été construite par la Compagnie du
Paris-Lyon-Méditerranée comme gare terminus
de la ligne de Lyon à Genève. Cette même an-
née encore, on fit aboutir dans cette gare le tron-
çon Versoix-Genève, acquis plus tard par le
Jura-Simplon. Le ler j anvier 1913, la ligne Ge-
nève-La Plaine ainsi que la gare de Cornavin
passèrent , par voie de rachat , du P. L. M. en-
tre les mains de la Confédération. Pour obtenir
à .ce sujet le consentement du canton de Genè-
ve, la Confédération avait alors déj à promis,
ainsi que le constate le dernier « Bulletin des
C. F. F. de transformer la gare et de construire
une ligne de raccordement entre les gares de
Cornavin et des Eaux-Vives.

Le modeste bâtiment auk voyageurs fut com-
plété au cours des ans par différentes construc-
tions provisoires , mais la gare de Cornavin tant
intérieurement qu 'extérieurement ne correspon-
dait plus du tout à l'importance d'une ville com-
me Genève. 11 est hors de doute que Genève
posséderait déj à sa nouvelle gare , si la guerre
n'avait . éclaté. Mais tant que la terrible lutte
grondait à nos frontières , indépendamment de
cela , la construction fut quelque peu retardée
par suite du manque d'entente des Genevois au
suj et de leur nouvell e gare. Enfin , pour mettre
un terme aux divergences, la direction générale
des C. F. F., se basant sur des études faites d'u^
ne manière approfondie proposa aux autorités ge-
nevoises la construction d'une gare de passage
à Cornavin , qu 'il serait possible de développer
par étapes. Dans la première, le proj et des che-
mins de fer fédéraux prévoit d'abord la recons-
truction de la gare aux voyageurs ; la gare aux
marchandises suffisant encore pour le trafic ac-
tuel.

Le proj et d'une nouvelle gare aux voyageurs
à Cornavin comprend un nouvea u bâtiment pour
ces derniers , l'extension et l'exhaussement de
1,5 m. de la plate-forme de la gare , mesure grâ-
à laquelle la hauteur libre des passages infé-
rieurs au sud-ouest de la gare sera augmentée.
I prévoit en outre de nouveaux quais avec pas-
sages inférieurs pour voyageurs et service de
bagages, et enfin l'installation de locaux néces-
saires pour les formalités en douanes suisse et
française à accomplir par les voyageurs. Les
autorités genevoises adhérèrent en principe à
Ç;Or.6jet et en 1925 un concours fut ouvert pour
le bâtiment aux voyageurs. Le proj et pris en
considération est celui de M. Flegenheimer, ar-
chitecte à Genève , qui servira de base générale
à la reconstruction de la gare . D'entente avec
les autorités cantonales et municipales de Ge-
nève , les C. F. F. engageront M. Flegenheimer
à remanier son projet , afin de pouvoir présen-
ter les plans définitifs au cours de ces prochains
mois. Après de longues années d'attente , la vil-
le de Genève va posséder bientôt une gare nou-
velle et bien installée. Edifice monumenta l d'as-
pect superb e, et reposant grâce à la sobriété
de ses lignes , le bâtiment aux voyageurs ne se-
ra pas indigne de figurer aux côtés des gares
récement construites sur le réseau des C. F. F.

CbroRip oeDcHâtelBisi
IXme réunion de la Fédération des chanteurs

du Val-de-Ruz.
C'est à Boudevillier s qu 'avait lieu cette an-

née la réunion. Aussi , dimanche dernier , le vil-
lage était-il en fête. Des arcs-de-triomph e, des
bannières , des flammes et des banderoles , des
fleurs et de la verdur e aux fenêtres ; sur le pas-
sage du cortège , la rue avait un air coquet et
des plus accueillants. On avait pu craindre , le
matin , un orage , mais heureusement , l'après-
midi fut déliceuse. Dans le cadre de la propriété
Berthoud , aimablement prêtée aux organisa-
teurs de la fête , près de deux mille personnes
se pressaient , et c'était un charmant coup
d'oeil , au milieu des gran ds arbres et des ver-
gers en fleurs que cette foule animée et pleine
de gaîté.

M. Ernest Guyot , président du Conseil com-
munal de Boudevilliers , souhaita, en termes
pleins d'humour et de cordialité , la bienvenue à
tous- les chanteurs. Neuf sociétés prirent part
au concert et firent entendre tour à tour des
chants en l'honneur du printemps , de la monta-
gne et de la patrie.

Nou s ne détaillerons pas ici les mérite s de
chacun de ces choeurs. Qu 'il suffise de dire que
tous , les plus modestes comme les mieux exer-
cés, chantèrent avec une conviction et un soin
très remarqu ables. Auj ourd'hui où tant de gens
ne laissent plus dans leur vie aucune place aux
occupation s désintéressées , il est réconfortant
de voir des sociétés mettre un tel amour et
une telle joi e à exécuter de beaux chants. Nous
avons praticul ièrement goûté les choeurs d'en-
semble, et, sans vouloir louer les uns au détri-
ment des autres , nous nous reprocherion s pour-
tant de ne pas signaler les magnif iques ténors du
Choeur d'hommes de fontainemelon.

Au cours du concert , il faut procéder à la re-
mise d'une banière au Choeur d'Hommes de
Boudevillier s. Cette bannière , offerte par les da-
mes de la Commune, fut présentée par une char-
mante jeu ne fille , Mlle Kaufmann , entourée de
quelques demoiselles d'honneur. D'aimables pa-
roles furent échangées. MM. Bernard Nussbaum ,
président du Choeur d'hommes de Fontaineme-

lon , Edmond Balderer , prirent tour à tour la pa-
role. La Société marraine , le Choeur d'hommes
de Fontainemelon . offrit une fort belle coupe;
les membres passifs du Choeur d'hommes de
Boudevillier s en offrirent une autre , non moins
belle.

La fête se poursuiv it j usque vers six heures
et demie. On entendit encore" un charmant dis-
cours de M. Charles Berthoud ; la fanfare , l'Har-
monie des Geneveys-sur-Coffrane fit retentir les
échos de ses plus beaux airs.

Le soir, à l'hôtel du village , une charmante ré-
ception réunissait , autour du Choeur d'hommes
de Boudevilliers , les autorités , les délégués des
différentes sociétés soeurs , et quelques invités.
Nouveaux discours, nouveaux présents offerts
à notre j eune société , vraiment comblée ; nom-
breuses productions : Ainsi j usque tard dans la
nuit , se prolongea cette fête , parfaitement orga-
nisée, parfaite ment réussie, et qui doit être , pour
le Choeur d'hommes de Boudevilliers . un pré-
cieux encouragement.

Bïfo!i©§g9*agsfôie
Le Château de la Fée Morgane, roman contem-

porain par André Armandy .
Conte de fée ? Ah bien oui ! Un livre néces-

saire et qu 'il fallait avoir le courage d'écrire .
Une fresque d'une saisissante âpreté , et qui fe-
ra vibrer à l'unisson bien des rancoeurs épar-
ses : le livre de « ceux qui n'ont rien dit »,

Suivant une antique légende sicilienne , Mor-
gane l 'enchanteresse aurait édifié sUr la mer ,
dans le Faro di Messina , un château de brouil-
lard où le bonheur attend ceux qui savent for-
cer ses portes irréelles. Mais derrièr e ce traître
mirage , s'embusquent sous les proues les tour-
billon s liquide s de Charybde et Scylla.

Empruntant seulement son titre à la légende
et s'inspirant de son allégorie , André Armandy
a écrit le roman d'un homme de cette généra-
tion sacrifiée dont les devoirs sociaux ont ab-
sorbé les années de j eunesse, et que la guerre
n'a rendu qu'à 35 ans, déj à près du déclin avant
d'avoir vécu.

Claude Mestrejea n, son héros, est dans la plus
noble acception du mot, un honnête homme.
Mais nous sommes dans l'après-guerre... Une
à une, les iniquités, les déceptions et les ran-
cœurs viendront saper cette conscience droite.
Et cela devient un drame poignant que la lutte
de cette âme qui se débat contr e ce sentiment
affreux : le doute, jusqu 'à ce que Mestrej ean en
arrive à se considérer comme un voyageur
égaré...

Ce j our-là, Claude se révolte. Assoiffé d'idéal,
écœuré de réalités, Claude ne peut admettre que
la vie ne soit que ce qu'elle est. Il doit y avoir
autre chose. Il le cherche en l'amour. Faisant
table r^se de tout, il part à la conquête du mi-
rage dont la réalité expliquerait la vie, ju squ'à
ce que(, le mirage évanoui , il ne lui1 reste rien
que cette vie qu'il ne s'explique plus.

jyiais lorsque ses regards dessillés contemple-
ront les gouffres entr 'ouverts, c'est une tendre
et douce affection , autrefois dédaignée, qui le
retiendra de ce côté du monde en lui livrant le
paisible secret qui rend la vie possible : Etre
l'humble miroir du bonheur qu 'on engendre.

Un beau livre et un grand livre qui , pour em-
ployer l'expression de M. le Substitut Paul La-
mothe , chargé de conclure dans le récent pro-
cès littéraire dont il fut l'obj et, « se détache de
la grisaille ordinaire et la domine de très haut.»

ON MOIS DE MAI
PLEIN DE SOUFFRANCES

Comment éviter que
les premiers jours prlntanlers

vous fassent boiter connue un estropié !
C'est un fait bien connu que les premiers

beaux j ours font subir de véritables souffrances
à tous ceux qui ont les pieds sensibles : renfer-
més dans la chaussure, ils s'échauffent plus fa-
cilement , ils enflent et se congestionnent à la
moindre fatigue, et les maux de pieds devien-
nen t alors sojivent intolérables.

Vous pouvez facilement éviter de souffrir ain-
si en prenant la bonne précaution de remettr e
vos pieds en parfait état au moyen d'un simple
bain de pieds dans lequel vous aurez fait dis-
soudre une petite poignée de Saltrates Rodell.
Les propriétés tonifiantes , aseptiques et décon-
gestives d'un tel bain saltraté font promptement
disparaître toute enflure et meurtrissure, toute
sensation de douleur et de brûlure. De plus , cors
et durillons sont ramollis à un tel point que vous
pouvez les enlever facilement et sans crainte
de vous blesser. Etant légèrement oxygénée ,
l'eau saltratée combat et prévi ent efficacement
l'irritation et les effets néfastes d'une transpira-
tion excessive, plus fréqu ente pendant les mois
d'été.

Puisque , au moyen d'un simple traitement et
pour quelques francs seulement vous pouvez
ainsi vous débarrasser de tous vos maux de
peds, il est vraiment inutil e de continuer à en
souffrir. Tous les pharmaciens vendent des Sal-
trates Rodell , mais méfiez-vous bien des con-
trefaçons et exigez touj ours les véritables Sal-
trates en paquet vert. J. H. 30460 D. 8821



A louer
pour de suite ou époque à convert i
Numa Droz 169. JSStfS
4 chambres , cliambre de bains ,
chauffage central. Balcon. 8fc>4i

Nuraa Drozî^restvefJî !
côve éclairé. 8645

Oiinnpc <io  Rez-de-chaussée
OUuvCû lu. moderne de4 cham-
bres , chambre de bains , chauffage
central. Grande terrasse. 864t_

DnBA __V1 Grands locaux pour
la l U T I , pour ateliers ou bu-
reaux. 8647

Nnma Drozl26
~
?dipceXb.ee

8648

Word 477 Grand atelier mo-
fll/I U 1( 1. ,ierne. 8649

Doubs 158.^uB:,rage (Pri *
nufflll P 8 Rez-de-chaussée de
UU1UU1 0. 2 chambres et cuisi-
ne 8650

Hôtel-de-vSTi. De^r
atelier. 8651

rrèïOyailCË Oui chambres , cui
sine. 8652

S'adresser à M. A. Jeannio-
ood. ruo du Parc *i'..

ON CHERCHE a louer , de
suite ou époque n convenir , uh

Appartement
de b pièces , de ..référence dans
quart ier  des Oi.iè's — S'adres-
ser a MM. Schneider &
So-ler nie .ies Crélôts 85. Te-
1-phniiB 31.35 86H-.

Maison _ vendre
à NEUCHATEL

A vendre , dans le quartier de
Maujobia. à lMeuchâtel. une
maison d'habitation comprenant
deux logeinenis. Vue splendide
sur le Lac et les Al pes, prome-
nades magnifi ques â proximité.
Jardin potager. — Ponr tous ren-
seignements , s'adresser a la Di-
rection de l'A gence iRespublica» ,
a Berne. Même adresse, à ven-
dre , à des condilions très avanta-
geuses, du Terrain a bâtir,
avec vue sp lendide et imprenable ,
proximité d' une grande artère
routière . 872M

La .Maison Dursteler-Le
dermann, demande un 8784

îeune lomi
17 à 20 ans, robuste et de toute
moralité, pour travaux divers.

m Nouvea u retour de Paris avec les der- j "\

IH nières nouveautés en robes
manteaux, costumes

\J CiMiisiia© |y i
', , • ; robe «i j M quelle mouliné ¦ ;

Em Ws*. *s©.— m

robe el i i i i in l p ai i  poneliua cover
Wr. ®9.-

robe et manteau nello popeline, doublé soie :j

p Wr. ««*€>.—

•r très belle popeline foni. K très chic
Wr.' Sffr.S»© j
H®1B©S
Wr. -*».--

crêpe de Chine ,  garni ture  ru bans, haut chic
Wr. 5®.--

MtaïafetssHX
mouliné haine mode

Wr. 39.9®

81.49 popeline cover doublé soie
Fr. 69.-

FRmmÊ ^mmiL
ottoman et satin fantaiftie , grand chic

Wr. G®.--
I Mme Marguerite WEÎLL I

Rne Léopold-Robert 8B
¦ i  2me étage LA CHAUX-DE FONDS Téléph. «.75

Non seulement les forces reviennent, mais presque toujours on obtient une amélioration extraordinaire
¦ de l'aspect extérieur. On se sent rajeuni , régénéré, fortifié. .

demandez ks my \
sous ~ vêtements ^m M l

trSc&tée à côtes f ines llwÊmÈÈl I

^mBRf i ^ . Hra
pour damas, eei^atu; ei n.esssessrs Iff lBUÉ 'MJ

Fabrication suisse de renommée mondiale _m%i ^*§IL
Prix avantageux y  . ~w

Bas, Echarpes, PulBovers, laines à tricoter, etc.

HTT? T/^r ^ Q A n A Léopold-Robert , 9
1 £\1 UUO/1 S. A. La Chaux-de-Fonds

M ¦ |P ¦ ¦

Le Groupe de défense convoque en

Assemblée générale
Mercredi 5 mai . à 20 heures 15, à

l'HOTEL DE LA CROIX-D'OR
tous les adhérents au Groupe y sont convoqués par devoir.

Les intéressés indécis sont cortialement invités. 8834
¦ M_« ComMé.

[iiiÉ Iiin
M. AUBRY, de la Maison Abra Watch Co S. A.

recevra les offres des fabricants pour tous les articles inté-
ressant le Marché Américain , JEUDI 6 mai , de 8
heures du matin à 7 heures du soir, à l'Hôtel de la Fieur
de Lys. 8702

Réparations |lk

È PLUMES RÉSERVOIR 8
tous systèmes

PAPETERIE S. LUTHY jf
Rue Léopold-Robert 48

MBINH ipTAIPE
Léon BAUD

TECHNICIEN - DENTISTE 851
Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22 ,66

DenftrtleH's «en .tous genres
——————— HH i'i int i s  sur factura par écrit ——————

Transformations - Réparations

Travaux modernes Traitement sans douleur
PRIX raOBMERÊS

3 Les mille et « vis è la Suisse S
i miras ABONNéS i

Ce beau volume va cesser de paraître ne man- Kg
quez pas de le faire relier , à un prix spécial

: par la maison :

i Bachmann ei Spiftri 1
Téléphone 26.04 11, rue des Régionaux, 11 Téléphone 26.04

On clnerclie
Georges BDâlUDT

né en I8G0, taille 1,60 m. environ , trapu , légèrement
grisonnant , vêtu d'un comp let gris , manteau-p èlerine
brun , feutre gris ; a été vu la dernière fois , lundi 19
avril, à midi et quart, à la Gare,

Prière à toute personne pouvant donner des rensei-
gnements à son sujet, de les adresser a M. J. Brandt
« AU LION », La Chaux-de-Fonds, ou â la Police de
Sûreté de cette ville. 8574

I Grand Gala de Danse I
2 Orchestres |

Jeudi soir A L'ASTORIA
|1 Entrée : Fr. i .*— Bataille de Serpentins r

i Jeudi après-midi : DANSE GRATUITE I
CrlTOI!!!1 ILu.i-llAli.ll.fcli-iJj- JJWLil__l!ill£I.il!̂

Sculpteurs sir sois
qualifiés sont demandés à la Fabrique de /^eu-
blés S. A. J. PERRENOUD S- Cie, à Cer-
isier. — Offres écrites, avec références ou copies de
certificats. p. 415 c. asca

SI. Augsburger
«ï . FrUs-CourwolsIer , M

Ifcemtfrée des cflasses
Cahiers - Papier d'emballage - Serviettes

Sacs d'école - Plumiers, ete
S.144 se .recommande.

Employé (e)
énergique, connaissant la fourni ture d'horlogerie , capable
d'en tenir le. contrôle et de suivre sa fabrication

©o-xsuit e.ri.g'SLgé
par impv. ante Fabrique de Bienne. — Offres écrites, sous
chiffre E 2163 U. à Publicitas Bienne. JH 10166 J 8697

I

B THÉÂTRE DE LA CHAUX-PE-FONPS f/M
r Saison d'Opérette "̂ 8Éi

TOURNÉE PETlTDENANGE l
EJ [ *«««M « mrai [j ĝ 1
L'immense succès du Théâtre Daunou I
- Trois heures de rire Ininterrompu - I

Opérette en 3 actes de Willemetz et St Grailler
nutlqae de Cbrifdn i

[$8 U t f o n + i n n - He pas confondre avec la reoue eS_
g fliienimn. ,.«.„«,«.«. c„ t̂ari»..,  ̂|

= J'ADORE CA =
est l'opérette moderne la plus gaie

H créée à ce jour I

Mise en scène de M. A, VIVIAN, régisseur général
0_rcBaies__fre LEONESSE

I sous la Direction de M. G. KIEK , chef d'orchestre E
Lauréat du Conserva toire de Paris

S LOCATION EST OUVERTE B

/ \̂ VARICES - BAS CHAMBET
|.^'(

BA

^HT 1̂ ' Spécialité médicale sans caoutchouc

VSCIE/ M™ CHAWBET , Rue de le Rôtisserie

Brw8t + Mm SERA DE PASSAGE
Lausanne, Hôtel dc France, mercredi 5 mai.
Neucbâtel, Hôtel da Lac, jendi 6 mai
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi 7 mai.
Vverdon. Hôtel du Paon, sarotdi H mai. JH SS45Q D H867

Le monsieur a qui on ne la fait pas!!
exige un apéritf de marque a Diablerets »
et non « un bitter » et il n'est jamais trompé.

Commune de La Sagne

?—
Le Samedi 8 Mai 1926, dès 13 heures pré-

cisen, la Commune de La Sagne fera vendre aux enchères
publique au Itlont-Dar, aux condilions qui seront préala-
blement lues.
Sapin 120 stères.
Foyard 42 stères, cartelages et rondins.

U stères branches sapin.
Fagots rapès 530 pièces.
Perches pour charrons , î lots.
Rendez-vous des amateurs au bas du pâturage.
P 19907 L« S871 Conseil Communal.

i (Ecole de Chauff e urs 1
Priât trôs modérés 8H37

1 Charles DLOCH rus 1
Passade dn Centre â Téléphone "i."» «M

ItCPP-SIOMliC
Prix de la boite, Fr. 2.50

Pharmacie PIONNIER
Pawa4e «ln c«3iaM_r«_. 4 ";;w

Grand choix de

Bonbons fins chocolats
Bonbons crème — l'Aies amandes — Pralines - Nougat

Montélimar fabriqués par la 1215

m^ Maison \. gjjgrajt, p^ îSra
Pourquoi !
Lii riiRiNE Phosphatée Pestalozzi
est elle lu meilleur (lejeùoer forliliaul . agru ab le e; éconoiuiqoe pour
adultes et enfants^ tarce qu 'eUe ne contien t pas d'œuf! Elle est
facile a digérer, n 'échauffe pas. ne fatigue pas les reins, c'est le
tortillant idéal des convalescents anémiques, etc. La Boite de 500 gr
Fr. a.SO , en vente partout. J.H. 50585 c. 8564



Notre avoir monétaire
BERNE , 5. — D'après une communication

provisoire du Bureau fédéral de statistique , l'en-
quête monétaire suisse du 23 lévrier 1926 a don-
né les résultats suivants :

L'enquête a porté sur 7513 caisses. L'adminis-
tration des postes, contrairement à l'enquête de
1920, n 'était représentée que par 318 caisses
principales, créées successivement au cours des
dernières années, et auxquelles les bureaux de
¦postes doivent remettre chaque soir, à l'excep-
tion d'une .petite somme, les encaisses de la j our-
née. En 1920, l'enquête avait embrassé 5024 cais-
ses "dont 3761 de postes.

On a constaté une encaisse totale de 392,5
millions de francs (1920 : 368,3 millions) . Cette
somme se répartit ainsi : Banque nationale
suisse 234,9 millions (244,9), les grandes ban-
ques, 50,7 (42,3), les banques cantonales 28
(22,4), les autres banques et caisses d'épargne
28 (19) ; la Caisse fédérale 15,1 (222) , l'admi-
nsitration des postes 9 (10,2). les entreprises in-
dustriel les et commerciales 6,2 (non comprises
dans l'enquête de 1920), les communes 5,3 (2,71),
les cantons 4,8 (2), les sociétés de consommation
2,5, les Chemins de fer fédéraux 1.9 (0,5). les
Caisses Raffeisen 1,6, les Compagnies suisse?,
d'assurances cencessionnaires 1,3. Le reste se
répartit entre l'administration des douanes et
des télégraphes, les chemins de fer privés et les
fédérations et coopératives agricoles.

Après le tamponnement de Sauge
Le recours du garde barrière

Robert
L'agence Respublica apprend , au suj et du re-

cours en grâce que présente à l'Assemblée fé-
dérale Paul Robert, ci-devant garde-barrière au-
xiliaire à Tivoli-Sauge (Canton .de Neuchâtel),
et où une automobile, dans laquelle avaient pris
place Me Guinand et sa dame, fut tamponnée
par un train, qule le Conseil fédéral s'exprime
comme suit :

En application de l'article 67 du Code pénal fé-
déral, Paul Robert a été condamné le 2 février
1926 par le Tribunal de police du district de
Boudry, à 30 j ours d'emprisonnement. Robert
a déj à subi dix j ours de sa peine, et, à la suite
de l'introduction du recours en grâce à l'Assem-
blée fénérale, le département de justice du can-
ton de Neutehâtel, d'entente avec le ministère
public fédéral , a suspendu l'exécution de la pei-
ne, jusqu'au moment où l'assemblée fédérale se
sera prononcée sur le sort qu'elle donnera au
recours-de Paul Robert. Dans les considérants ,
le président du Tribunal de Boudry et le Minis-
tère public du canton de Neuchâtel , présentent
les observations suivantes : Le Président du
Tribunal renvoie d'une manière générale aux
considérants du j ugement, en répondant que la
peine de 30 j ours d'emprisonnement lui paraît
correspondre à la gravité du délit. Il insiste sur
la négligence imputable au recourant et siir l'at-
titude peu satisfaisante comme prévenu devant
le Tribunal, où il s'est obstiné à prétendre avoir
baissé les barrières, bien que l'apport des preu-
ves eût mis le contraire absolument hors de
doute. D'autre part , le président du Tribunal
estime devoir relever que Robert , avec ses 58
ans, a un passé tout à fait irréprochable et que si
la condamnation conditionnelle était admise au
droit pénal, il est hors de doute que le Tribunal
fédéral lui en eût accordé le bénéfice. Le prési-
dent du Tribunal de district de Boudry. qui a
prononcé la condamnation , se déclare d'accord
avec la remise conditionnelle du reste de la
peine, en infligeant au recourant un délai d'é-
preuve convenable. Le procureur général du
canton de Neuchâtel écrit dans son rapport qu 'il
eût souhaité une attitude plus franche du recou-
rant devant la justice.

Ce que (fit le département des C. F. F.

Le département fédéral des chemins de fer
suisses déclare qu 'il ne peut être question de
s'écarter en principe des décisions refusant la
grâce prises par l'assemblée fédérale dans sa
session de décembre 1924, concernant les re-
cours Obrist, Matthys et Richli, mais que l'on
peut considérer qu'il y a dans le cas de Robert
des motifs de commisération.

Tirant de ces divers préavis la conclusion qui
paraît en découler, le Conseil fédéral rappelle à
l'assemblée fédérale avant tout, ce qu'il a ex-
posé dans ses rapports précédents concernant
les recours en grâce en pareille circonstance et
répète qu'en principe, toute condamnation pro-
noncée après un examen consciencieux des cir-
constances, doit être exécuté, et que par consé-
quent , la grâce ne peut être accordée par com-
misération , que dans des cas exceptionnels. La
fréquence des atteintes à la sécurité des com-
munications invite le Conseil îédéral à prêter à
ces faits la plus grande attention.

Le Conseil fédéra! propose de réduire de
moitié la peine de 30 j ours d'empr isonnement ,
de sorte que si l'assemblée fédérale , ce qui est
très probable, après avoir entendu le rapport
de la commisison des grâces fai t siennes les
conclusions du Conseil fédéral , M. Paul Robert
aurait encore 5 jours d'emprisonnement à subir
au lieu de 20.

Découvertes macabres
BALE; 5. — On a découvert au barrage des

usines électriques de Laufenburg le cadavre
d'un ouvrier nommé Joseph Kientz, 48 ans, de
St-Louis (Alsace), travaillant aux usines de la
Lonza.

Le cadavre d'Alfred Moser, le commission-
naire qui au cours d'une attaque d'éoilepsie
était tombé dans le Rhin , près de Rheinfelden , il
y a quelques jours, a été également retrouvé
aux usines d'Augstwillen. Moser était originaire
du canton de Berne.

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 5. — Le Grand Conseil, dans

sa séance de mardi, a voté à une grande ma-
j orité l'entrée en matière sur le projet de loi
relative au marchepied le long des rives des
lacs, puis a adopté les premiers articles de ce
projet. Il a ensuite reçu le serment des mem-
bres du Tribunal cantonal. La plupart des mem-
bres du Grand Conseil se sont ensuite rendus
à Aubonne, pour prendre part à la réception or-
ganisée en l'honneur du nouveau président et
au cours de laquelle de nombreux discours ont
été prononcés.

Un chauffeur condamné
ZURICH, 5. — La Cour d'assises de Zurich

a condamné pour homicide par imprudence à
deux mois de prison un chauffeur nommé Er-
nest Hagmann , 23 ans , de Winterthour , qui te
21 avril 1925 écrasa Mlle Bolliger, 51 ans.

Il a été compt é : billets de banque 110,7 mil-
lions de francs (79,9), billets suisses 105,6, étran-
gers 5,1, monnaie d'or 236,5 (166,9) , suisse 120.4,
Etats faisant partie de l'Union monétaire latine.
106,8, autres Etats étrangers le reste ; pièces
de 5 francs 22A (93,6), monnaie divisionnaire
d'argent 20,7 (27) , monnaie de nickel et de cui-
vre 2,2 (1).

Les résultats de l'enquête seront commentés
en détai l dans les communications de statistique
suisse. 

fJ-BP^ 70,000 signatures contre la loi
« automobile »

BERNE, 5. — La « Revue automobile » an-
nonce que le nombre des signatures référendai-
res recueillies à ce iour atteint 70.000. Encore,
la plupart des feuâlles de la Suisse romande ne
sont-elles pas rentrées. On note particulière-
ment les 1 1,000 signatures provenant de l'U-'
nion cycliste ouvrière. Dans les campagnes, on
a aussi beaucoup signé.
TBP" La «résurrection» de la société du Grutli

BERNE, 5. — C'est seulement hier que les
journaux bâlois ont appris qu'un certain nombre
de «grutléens» de Bâle ont décidé, le 17 avril
dernier, de reconstituer la section bâloise de la
Société du Grutli. On ne sait pas encore si la
nouvelle société du Grutli fera cavalier seul ou
si, au contraire, elle cherchera des appuis dans
d'autres partis politiques. Ses affiliés eux-mê-
mes ne sont pas fixés sur la tactique à suivre.

Le drame de Lucerne — Nouveaux détails
LUCERNE, 5. — Dimanche soir, vers 9 h.,

une série de détonations mettait en émoi le pai-
sible quartier de Saint-Karli. Le nommé Kistler ,
employé à l'usine électrique , âgé de 43 ans, ma-
rié et père de deux enfants, avait blessé griève-
ment d'un coup de revolver un passant inoff.en-
sif, puis s'éatit fait ju stice.

Kistler , qui jouissait d'une bonne réputation et
passait pour un habile ouvrier, avait fait connais-
sance, il y a quelques mois, et pour son mal-
heur , d'une jeune fille, servant dans une pâtisse5
rie de Saint-Karli1. En fait . Kistler avait introduit
une demande en divorce.

La jeune fille , cependant, avait fait compren-
dre, récemment — un peu tard ! — à Kistler
qu 'elle entendait rompre avec lui. Le malheu-
reux , dès lors, se montra profondément affecté
et tenta par tous les moyens de faire revenir
la jeune fille sur sa décision. Kist ler, d'ailleurs,
avait déj à dû être interné une fois dans un asile.

Dimanche après-midi , vers 15 heures, il se
présenta à la pâtisserie où sert la jeune fille
et eut avec celle-ci une discussion assez vive.
Mis à la porte par le patron , il ju ra de se ven-
ger et le soir, à 20 heures, il réapparaissait , un
revolver au poing. La jeune fille , prudemment ,
s'était éclipsée. Le propriétaire du tea-room sai-
sit Kistler à bras le corps et le jet a dehors. Sur
quoi le forcené tira sur le pâtissier un coup de
l evolver. Il le manqua et la balle atteignit un
passant inoffensi f , M. Kùmin , qui sortait du lo-
cal, accompagné d'une dame. Grièvement atteint
au poumon, le malheureux s'effondra. Kistler ,
cependant, avait pris la fuite , tirant au hasard,
et c'est miracle qu 'il n 'ait .pas fai t d'autres vic-
times. Pour échapper aux poursuites, le meur-
trier se logea une balle dans la 'tête et tomba
mort.

Le drame a cause à Lucerne la plus vive émo-
tion.

La fête des narcisses
MONTREUX, 5. — Le Comité de la Fête des

Narcisses nous communique que l'information
parue aujourd'hui dans plusieurs j ournaux suis-
ses, disant qe la Fête des Narcisses n'aura pas
lieu cette année, est absolument erronée. C'est
en effet , en 1927 seulement, qu'elle n'aura pas
lieu, par suite de la célébration de la Fête des
Vignerons, à Vevey.

La Fête de 1926, qui sera célébrée les 5-6 juin ,
dépassera en splendeur les fêtes précédentes.
On y verra notamment, à côté diu Corso Fleuri.

les Ballets du Théâtre Royal de la Monnaie, à
Bruxelles, qu 'accompagnera la Musique du 1er
Régiment des Guides de Belgique, une des pre-
mières harmonies du monde ; le soir il y aura
Fête vénitienne de toute beauté, qui sera suivie
par des Fêtes de Nuit.
Une affaire d'empoisonnement devant le tribunal

de Liestal
LIESTAL, 5. — Le tribunal pénal de Bâle-

Campagne a acquitté pour manque de preuve
l'accusé H. inculpé de tentative d'empoisonne-
ment à Oberwil. En novembre dernier , la femme
de H. et ses trois enfants tombèrent malades et
l'on releva des symptômes d'empoisonnement
dûs à l'arsenic, disent les experts. Malgré les
indices en faveur de la tentative d'empoisonne-
ment et bien que le procureur eut requis huit an-
nées de réclusion, le tribunal a conclu que la
preuve de la culpabilité n'avait pas été établie.
Cependant , l'accusé a été condamné aux frais.

L'actualité suisse
. -»•* . .

r

A l'Extérieur .
La circulation à Londres

Un spectacle curieux — Le défilé immense des
moyens de locomotion

(Dernière heure de notre édition du soir.) —
Londres s'est réveillée mardi matin avec cette
physionomie particuli ère des grandes villes
privées de leurs principaux éléments d'anima-
tion : la circulation non seulement des omnibus
et des tramways, mais encore de toutes les
communications souterraines . Encore cette im-
pression est-elle relative dans la Cité londo-
nienne, à l'intérieur de laquelle ne pénètrent pas
les tramways. Par contre , l'activté des taxis
est des plus intenses.

La distribution du lait a dû être retardée dans
la plus grande partie de la ville et dans certai-
nes administrations travaillant très tard, ou la
nuit , on avait pris des disposition s pour le cou-
chage éventuel des employés dans les bureaux.
La disparition subite des principaux moyens de
communication apporte , bien entendu , une très
grande perturbation parmi la population et cer-
tains commerces d'alimentation. L'immense ar-
mée des employés et des travailleurs qui se dé-
ploie journellement pour son gagne-pain des
faubourgs vers la Métropole (on j ugera de son
importance par le fait qu 'on estime à un demi-
fnHl.on ceux de la Cité seuls ou quartier géné-
ral des affaires) était d'ailleurs prévenue par
T. S. F. que le conflit était irrévocablement .ou-
vert par la rupture définitive des pourparlers
prolongés jusqu'à minuit.

Aussi des 1 aube, était-ce un défilé ininterrom-
pu en sens unique , sur toutes les voies conver-
geant vers Londres, de toutes sortes de véhicu-
les : taxis, camions, auto-cars, motocyclettes et
surtout de piétons et de bicyclettes. Et ce défilé
monotone , d'un moutonnement gigantesque et
ce piétinement de la foule résonnant dans le si-
lence relatif des rues offraient quelque chose
d'impressionnant.

Fort heureusement , le temps est beau et la
pluie, si souvent abondante dans ce pays, n'a
pas apporté son surcroit de gêne et de fatigue
aux ouvriers obligés de faire une longue course
à pied pour se rendre à leur travail.

Contrairement à ce qui avait été décidé, les
ouvriers des journaux n'ont fait grève que par-
tiellement. Le privilège accordé au, journa l tra-
vailliste le « Daily Herald » de paraître malgré
l'ordre impératif de grève donné aux imprimeurs
et typographes avait provoqué hier un mécon-
tentement parmi le personnel des autres j our-
naux. C'est pourquoi, contrairement à. ce qui
avait été prévu , presque tous Ies jo urnaux ont
paru , mais d'une façon plus ou moins complète et
quelquefoi s squelettique. Le « Times », néan-
moins ,, parut sur 16 pages au lieu de 26 D'autres
j ournaux, par contre, ne publient que quatre pa-
ges ou même deux pages.

SPORTS
Nos athlètes à Berne

Nous apprenons que quelques membres du
Club Athlétique se son t rendus dimanche à Berne,
au Championnat de la Suisse centrale, et y ont
remporté de beaux succès.

Graenicher Jean, 740 points, classé ler poids
plume.

Matthey Georges, 785 points, classé 2me poids
léger.

Biéri Isidore , 735 points, classé 4me poids lé-
ger et 2me à la lutte gréco-romaine.

Jaquenoud Georges, 800 points, classé 4me
poids moyen.

Zumbrunnen Armand, classé 7me poids plu-
me.

Il convient de les en féliciter chaudement.
Joseph Jaquenoud , champion suisse, poids lé-

ger , indisposé , n'a pu s'y rendre. C'est fort re-
grettable, étant donné qtVil totalise plus de 900
points et se classait premier de sa catégorie.

Concours aérien d'estafettes
Un grand concours d'estafettes, organisé par

notre aviation militaire , aura lieu dans le courant
du mois de j uillet. L'itinéraire serait le suivant :

j Thoune-Bâle, Bâle-Genève, Genève-Thoune. L'é-
quipe qui effectuera ce raid dans le .minimum de
temps , recevra une coupe. La plupart de nos pi-
lotes et observateurs se sont faits inscrire pour
cette joute sportive.

La Chaux - de »f onds
Au cimetière.

Les travaux d'embellissement que se sont
proposés les membres de la Société de Créma-
tion se poursuivent dans une voie heureuse. On
se souvient que l'année dernière fut inauguré
le bassin sculptural dont le relief symbolise une
famille dans la douleur par suite du départ de
l'un de ses membres. On vient d'achever le
grand panneau décorant la façade sud du Cré-
matoire. Il s'agit d'une mosaïque aux tons cha-
toyants et multiples, qui repésente le triomphe
de la vie. Cette oeuvre de grande envergure
est due au talent de M. le peintre L'Epiattenier.
Elle représente avec une belle vigueur plusieurs
motifs. Le groupe central pourrait s'intituler :
«Quand l'enfant apparaît» , il représente la fa-
mille. A droite est symbolisé l'Amour, tandis
que le suj et de gauche représente la jeunesse et
la force. Oeuvre très vigoureuse et conscien-
cieuse qui fera l'admiration de chacun.

La Société de Crémation ne veut pas limiter
son programme d'embellissement aux travaux
que nous venons de citer. Elle se propose de
décorer également d'une mosaïque la façade
nord du .Crématoire. De plus, deux statues se-
ront érigées plus tard à proximité de la princi-
pale entrée du bâtiment.
A rétablir.

Lors de la réception de M. Hennessy, des
vers très apprécies furen t dits. Nous les repro-
duisons en deuxième page de ce numéro. Or , un
vers a été omis dans la copie que nous avons
reçue. Il s'agit du huitième depuis la fin et le tex-
te doit être rétabli comme suit :
Or tout semblait perdu. Quand le destin s'acharne
La simple solidarité reprend ses droits

Bulleti n météorologique des C.F.F
dn 5 Mal a 7 heures du matin

Alli l .  _._, _, . I'emn
i-n m. Stations lB™P' Temps Ven'centig.

5i« Bile 10 Pluie Calme
£tl Berne 10 » ,

,c,ô Coire 8 Couvert >
KQO DaVD3 a Pluie »
2Q7 Fri l> "urg 9 Couvert ,
W. Genève 13 Pluie ,«6 GlariR _ ¦_ _

U09 Gœschenen .... 7 Nébuleux »
j«» Interlaken 10 Couvert »

> 9|8 LaChaux-de-FOs 7 > ,
«60 Lausarne Vi Pluie ,
-<>» Locarno 12 Très beau »»8» Lugano lo o ,
M9 Lucerne 11 Pluie »
'«» Montreux U , ,
wi Neuchâtel U Couvert »ooo RaK az 10 Pluie »073 Saint-Gall 8 » ,

l *S8 Saint-Moritz .... 2 Couvert i
W .-.chaflhou se U , caime
- .1 \Verre 9 Qques nuages Calme
¦*£* J.l10'Jna 10 Pluie .¦'m Vevey n _, „

1609 Zermatt i_ Qques nuages ,
'10 Zurich io Pl„ie Calme
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élé-B»tz vianl de 
paraîtr e , et chaque abonnéau téléphone peut le faire chercher au bureau de la fabriauene coffres-forts Pecaut. a la ru e Numa-Droz 106. La nou-velle édition comporte un lèpertoir horloger , un lari f costalun tarif télép honique, les heures d'ouverture des Poste etGare, les rayons local et limitroohe , et de nombreux ren-seignements utiles .

Publication fort utile pour le commerce local .
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Contrôle îédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'Avril 1926 :
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  10 1,708 " 13,872 15.590
Chaux-de-Fonds 163 62,452 4,341 66.956
Delémont . . — — 6,543 6,543
Fleurier . . .  — 2,004 §,863 7,867
Genève . . .  377 12,680 13,880 26.937
Granges . . .  — 956 16.605 17,561
Locle . . . .  12 5,165 5,422 10,599
Neuchâtel . . — 325 1,443 1,768
Noirmont . . — 3,64b 8,586 12,231
Porrentruy . . — — 5,764 5.764
St-Imier . . .  — 5,819 8.953 1,4,772
Schaffhouse . — — 738 738
Tramelan . . — 1,646 7,366 9,012

Totaux 562 96,400 99.376 196,338
*-*_______ * n 

Chronique horlogère



I*£ Villégiatures o Bains "SArr

:̂ S, PROMENADES ^
^̂ i e, EXCURSIONS

llj llll li i i lie
Vue magnifique sur le lac et les Alpes. Forêts de sapins
Air salubre. Beaux ombrages. Nombreux buts de promenade.

Fr. Imhof . propriétaire.

y II JIM Hôtel de ta Croix d'Or
mS m tJau __îr _̂B U^m W ©ar Itendez-vous des prome-

(Val-de-Ruz) ncurs allant à Chaumont TRE
Séjour agréable Endroit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles. Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
î 'etsls dîners et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café. Thé. Chocolat complet. 3/XF Pâtisserie. Tons
le» jours : GAtcati au beurre et A la crème, sur commande.
Vin-, ler choix. Téléphone 5.4 O. GAFFNER.

-Mrirtto P#i?Maison ae famille de ler
ordre. Cure combinée (boisson et bains) pour toutes manifes-
tations, arthriti ques. Séjour de camp, idéal, exe. tennis Garage
box. Restaurant. Téléph. 65. R. Suenr-Rohrer. prop.

HOttl de la Croix-Blanche, Cressier
Restauration chaude et froide à toute heure . Vins du pays . Charcu-
terie de campagne. - Salles pour nooes et Sociétés . - Jeu de quilles.
JH-llia-j 8080 Tél. 16. Se recommande. A . STAEGEIt-MERZ.

Restauration chaude et froide
à toute heure

VIM S de premier choix
— Dîners pour Sociétés —

Se recommande, le tenancier, P. 5510 J . 6702
_ Germain MAITRE.

Séjour-Repos £t ™?"
Belles chambres. Contort. Grand verger. (NeuchâlellSituation tranquille et à l'abri de la poussière. v '

8043 Prix modérés

Worïen-Ies Baiiis s,
Sources ferrugineuses ot de radium. — Excellents résultais prouvés
contre Rhumatismes, Soiatlques, Gouttes , Neu-
rasthénie. — Prix de pension a panir de Fr. 7.— .
JH . 116R J . 8670 Télé. 55. Prospectus . F. Trachsel-Martl.

Ile! du M. MORSES
Pension famille. — Belle vue sur le lac. — Cuisine soignée.

Prix modérés. JH . 50432 c. ô8'.8 Ed. Goumaz. pronriêt.

Cbamp-Moin ¦TA
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51. 8300
JH . 1853 J. Se recommande le nouveau tenancier , P. Fraichot.

( 8f* HIER C© PENSION BEAU-SEJOUR
L.I11§llbfaUCI Séjour d'été agréable
Jardin-terrasse — Belles forêts à proximité — Cuisine soignée. —
JH. 1303 J. Prospectus sur demande. 7133

Se recommande. Iteyhold BONJOUR.

Tiff I I n Kurhans altitude 874 m.

MonpifeUR *.* ¦*„: ___ , _ .
-— «m^^mumt_vm_ ___ m̂_ _mrm 'uation magnifique. But
¦"™aa¦H ¦̂H Ĥ ,̂̂ ,̂̂ ¦̂ ,̂ ,a• d'excursion. Prix Fr. 7.—_ __ à 9.—. Prospectus.Lac de Bienne 
téléphone : DOUANNE 7 J^gn,

Wul,fK *Iefi%
î

BItichfll ? Bains et Maison de Cure
Ui&llllllu <P™s Soleure)

Source d'ancienne réputation.
Bains salés et souffres. -- Excellents soins

Prix modérés. Prospectus.
Jrî. 48320 So. 7887 E. PROBST-OTTI.

ilfeffi r ..- ËMs. Baigneurs ! Promeneurs !

U E3^kJ»îi»<R/rk BlBw« ____i" est toujours bien approvision-
nWUIIISVlirtV née en vivres et liquides.

Ouverte tous les jours. F. JEAIVREIVAUD. Tél. 61.
F. Z. 876 N. 8818

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour «ie Vacances. Pension V Pr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus çratfs — Téléphone 383.

j. H. 1391 J. 6479 Se recommande : D. CARSTEIMS, Propr.

Bmiglf H Un! de la Saie LF.F.
\Sj_r MLM^M J) ' : [  Grande terrasse et jardin ombragé,

*jr Consommations de ler choix.
Restauration chaude et froide à toute heure. Bepas pour Sociétés
et Ecoles sur commandes. Se recommande, JH-1317-J 7921

Téléphone 30 Famille Sarlen - BOnl,

Kurhaus

Ma ie Brestenberg
au bord du lao de Hallwii

•m ¦ ¦¦

Une des plus belles stations climatériques
de le Suisse , pour maladies du coeur, des nerfs et
maladies internes; pour convalescents et personnes ayant

besoin de repos, — Hydro- et Electrothérapie ,
Bains d'acide carbonique (méthode de Nauheim).
Cure diététique et de terrain. — Bains du lao.

Canotage. — Pêche. — Tennis.
Direction mâdlcaïe : Propridtaire :

Dr. E. Forst er. R. M3uiermann.

^^̂
JH7*W2 KAX _ J

B/B ¦ ¦ eonfiserie.Pdtisserie

WaiSUglIl Chr. WEBER
__________________________________________ TEA'ROON

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et nar le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salle» pour Familles et Sociétés. —
Café . Thé. Chocalat, Glaces. JH. 1288 J. 0426

_3Sir Zwiebaoka hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

feniial "lues,, Seebach près Mù
(20 min. de tram) 8 jeunes filles. Prix modeste. Bonnes références
J H 25111 Z 2463

La Pension uni-H
à LA JONCHÈRE

au coin de la forêt, dans une des nlus belles situations
du Val de K USE

jsr es! toujours la plus recommandée
pour Cures d'air - Kepos - Vacances

TÉLÉPHONE 22. F. .. 848 N. 828b TÉLÉPHONE- 22.

tfff fftf \]_ * Hôtel de la Nouvelle Gare
livlll »!! * 2|. une des Alpes
Belles chambres avec eau courante chaii.i e et froide. Cuisine
soignée. Maison la meilleure marché. Vovaceurs et com-
merçants , attention ! JR-Ï.4006-D 19780

Seilles - Seaux - Lessiveuses 1
Articles galvanisés de qualité ¦

1 M. et G. NUSSLÉ 1
La Chaux deFonds 8737 i

CHAN6C11ENOE D01HCIU
I©iaHBra«Bs - Haimonlums

i Accordeur-Technicien et âgellsateur i
a transféré son dornicile 890c

Rue Wmna - Oroz 10

Beaux locaux pour Bureaux et Ateliers.
S'adresser rue de la Paix 133, aa 1er étage. 8770

.

Menus de luxe el ordinaires, inpinerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison h prix modérés.

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Téléphone 10.77

Acier Krupp Inoxydable

çjfê *̂j_~£j g^ «g6$»
Chypre tâ /Â Tyf s Ŵk*

_̂/f "̂ / y_7) _$ >K**&**IMf .r • WlODumourde y tose WÊmlÈ&ù m
ta f leur  duriKt a< V̂wSy H-Bln t-llbfeo JH 31700 D

(j. y wi__pailDuf Jo. ŜtJSmmékcia ĉJle. §?_ 6_yj 'f a/fu.rj ca Axe 'tf 8591

][R^V
UE

iNTEENÂTiONÂLE ]
ff

m.~. ~T DE "-'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

(

isn . Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. • 550 ' I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Muméroî-apéclmens B

gratuits £J 8

On s'abonne m
à toute époque pERlODIQUE abondamment at soigneusement I

~* 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche i la branche

N* IV b. 628 \ de l'horlogerie , A la mécanique, è la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 , ! 

 ̂ ( _̂_____m_m___m_____m_m

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) f i

- j
îl|]||!iil!lllliil!lllliilllllliilll!lliilllllliililiilN ^

I L'imPAHTlftL I
i '' i1 W1 . - I

Nous avons l'avantage d'informer

] nos Clients d'annonces et la |
1 population du Quartier de l'OlieStf ' ¦ p
1 que nous avons ouvert
1 g

j 64. BUC LlOPOld BoDflt 64 f
i f
| TÉLÉPHONE 2S.94 |
i • p
| une Succursale qui reçoit toutes i

annonces et leur assure la plus grande
1 célérité d'exécution. 22 7̂1 ^m W_= &
1 f

îiiiiiHiiiiPniii 'w

Halte-là! On ne passe pas!
sans s'arrêter devant les vitrines de la

1Ë\ NOUVELLE CORDONNERIE
i KURTH & C°

vA /flK <ï u> i avec son immense choix dans tons
WTCn les articles pour dames, messieurs , gar-
î^̂  ̂ çons, fillettes et enfants, livre des mar-

\5Sfe chandises de bonne qualit»? et dans tous
KM les genres, à des prix très abordables.

lL Une seule visite suffit

l̂ k M P°ur se 
convaincre !

j j J S Ê H_f i S i  ̂ouve"8 SorSsnnerie
&^mm SCURTH & c°

8T09 ^®CJL_!ffl?̂ ^ /̂_Jr̂  J 3J ruo de la Balance» a
^̂ &$r 

t̂f f̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Grand progrès teehniquB. Construetion brevetée, à p artir de f r. 18.50
£n vente: Librairie Courvoisier, gèKSgagg^,



| Cinéma Moderne Hl Encore ce soir cl demain || Cinéma Moderne I
Ĥ =îë Roman vécu ^n Bandit Corse ôgnaneiti == I

Ce f aBsim tourné «SOUMS le KBBOBS sS_r«-_t_ra<__i mws-lère «u ¦«»¦»«¦ «au Plaqula « comme principal interp rUe
Romanetftfi «HB personne. mi Romanettl en personne.

^BBBHfl Mgré nmportaiice cl B® vgjëûr €xita@rffiEBaire tie ce mm: Prix ordinaires fles places J|Bli||f P̂

<0> U tallic-craigons N DIN1A N 
<^>

x&i ne casse pas la pointe. Taille indifféremment sJ&K
>2£  ̂ tous les crayons ordinaires, ^̂ ^

>N d'encre, de couleurs, d'ardoise, x^A __ pastel, etc. _ 
£foraine ~f apeterie Courvoisier Y

X Léopold-Robert 64 X
\§P Téléphone 25.94 N P̂

# #
SOINS SPECIAUX DD CUIR CHEVELU

Pellicules , Chute, Débats de Calvitie, cheveux gras
— Shampooings — Massages — Lumière bleue —Méthode du Dr Bourgeois, de Neuohâtel

M,,e Moser, Hygiéniste, ^rt
Rue de la Paix 35 Tél. as 95 Pose de ventouses
Reçoit de 4 à 6 heures et sur rendez-vous. Va à domicile

= Journées =
«Secours ii Suisses"
Samedi et Dimanche 8 ei 9 mai
Vente de jolies POCHETTES

a Fr. 1.5©, 1.— e* O.SO
HLr?£ Suisses nécessiteux à l'Etran ger
MF" VB du produit sera affecté à la Ligue pour la Lutte

contre la tuberculose de notre ville. 8889
Partout, réservons bon accueil anx jeunes vendeurs

Horloger complet
ayant prati qué toutes les partira de la montre

est tfeisNïasidtë
par Fabrique de Bienne pour le visitage de pièces avant l'ex-
pédition. Entrée selon entente . - Offres sous chiffre Y 2148 U
à Publicltao. BIENNE 3500

Bonnes Ouvrières couturières
expérimentées 

I Confections pour Dames

avise son honorable clientèle qu'elle a
transféré son domicile à la

m Poe ae là Pou 1? H
'¦ ¦-' i '.'¦¦. , ; ' -n BBHB

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

seraient engagées
immédiatement. — Offres écrites , avec indication
de salaire , à Case postale 10408 , La Chaux-de.
Fonds. 88g5 | maË^SMi^ f

Machine à additionner, multiplier et soustraire 1
Sa Modèle de poche j &
Wa simple, ingénieux , pratique. Pl'ÎX Fl". "S*©. — __f

1 
E * * ll&rairle-Papef crie Connroisïer I

6871 Léopold-Robert 64, (en lace de la jranilo Poste)

m¥WTW -̂y_.L./.i....p-»̂ Yi""",T,,™iT"I"'T" i n i  iiinii-¦iii~~~™~~~T_NmnirirTniMni____rMw-ffiM^
SB ________¦ -. Madiines à I ra- f|| MB " "̂ SSS

|JXXÛ
^^^^^^ 

vailler le BOIS JLllI H à Olten
1 fc^0lJ-^Ŝ .̂ Sjlp ^S*̂ ^^',/ Mortatseoses à «•haine cl ordinaire*. Tou-

W."lr ' f^ï^ ^ÈIsljffil i •ryy  i»ies. circulaires. Itaboleuses avee moteur
> SS-jUJ__U£_T 1 rwSft! (B C / ;1 ,a ",a,'l 1"»e mémo. Demandez prospectus .
TTSïttiSSq ^^»Sv I F-1272-N m i x  et conditions à ' 8205

*̂ %̂y%i- P. NoDlr ini, Ncachftlel Ot 8.35)
N -̂*-* VENTE -- ACHAT — ECHANGE

' - < >  

¦ *¦ L'AUTO ¦» m
depuis 15.©©

\PANIEHJLEUR!#

I SOULIERS FANTAISIE 1
' en chevreau beige, noisette, gris,

brun, or et argent
Nouvelle Cordonnerie 8747

KURTH A Cie j
Rue de le Balance 2 La Chaux-de-Fonds M

On demande

Ouvrière Fai» Oignis
pour le nolissaRfi et .'.nissage de têtes. Forte rétribution. Entrée de
suiip . — S'ad. au bur. de l'clmpartlal» w'°8

Les dernières représentations
du grand succès de la Saison

la Revue locale

Bi-nt-yu
3 actes de W. Vuagnenx

Samedi 8 Mai et Dimanche 9 Mai
à 20 74 heures, au

CERCLEJDYRIER
Billets en vente à fr. t.— au comptoir du Cercle ouvrier , 4 la

Librairie coopérative et au Magasin de cigares Edwin Muller , rue
Neuve 18. «902

A louer

Superbes Locaux
sis immeuble Rue du Parc 4 50, La Chaux-de-
Fonds, pouvant être utilisés pour n'importe quel genre
d'exploitation d'horlogerie. 8923

Prière de s'adresser à Record Dreadnought
Watch Co., 25, rue du Rhône, GENÈVE.

EfiiiHe et Bureau de Poursuites
Renseigne ments commerciaux et privés

Contentieux. • Encaissements sur toute la Suisse

Olii BE ..GRED ITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonda : 8?6

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 21

Domaine^ vendre
Le Samedi 1 Q Mai 1926. ri 14 heures , à l'Hôtel de l'Eper-

vier, a Cernier , M. Frits Tanner exposera en vente aux.
enchères publi ques, son domaine situé au Cadastre de Cernier
comme suit : R 407 C 86135

1. A Cernier, bâtiments , dépendances, jardin, verger de 2.034 m*
2. Pierres Grises, champ 17.304 »
8. Les champs de la Croix, champ 41.060 »
4. La Forchaux . champ 44.16" »
5. Les grandes Sagnes, champ 42.085 »

Superficie totale 1.6 B40 m»
ou 54 poses neuchâteloises.

Le bMiment principal comprend 4 logemenls, il est assuré pour
fr. 20.000 — ; la remis1, est assurée pour fr. 600. -.

Entrée en jouissance immédiate.
Pour visiter le domaine s'adresser .» M. Fritz TANNER, à Cer-

nier , et pour tous autres renseignements en l'Etude da M. Abram
•WGURL. nolaire . ri Cem.er.

Lfl LEVURE. C'fST Lfl VIE!
La Levure fraîche ZYIYl A est incontestablement le meilleur

Dépuratif ao Sang
car les cellules vivantes qu'elle contient lui donnent une efficacité
bien supérieure à celle de toutes les autres préparations.

La présence de levure est indispensable pour assurer une
bonne nutrition de l'organisme. Son absence ou son insuffisance
d'activité provoque les maladies suivantes :
l'Auto-intoxication , le Diabète ,

les Mi graines, certains Rhumatismes,
l'Asthme, les Névralgies,

la Goutte, l'Artériosclérose.
Elle est une arme de combat contre les maladies de la peau

d'origine digéstive. Toule infection intestinale attaque la peau.
En vertu de son pouvoir antiloxique, Ja cure de levure fraîche
est la médication spécifique par excellence
des Exzèmas, de l'Urticaire ,

des Acnés, du Psoriasis,
des Dartres, des Furoncles,

des Orgelets, des Anthrax,
car la levure fraîche ZYMA fait diparaître les infections
intestinales et leurs suites.

La levure fraîche ZYMA nettoie l'organisme des toxines
et le rajeunit. Elle est un véritable reconstituant de tout l'orga-
nisme dans les cas de fatigue, surmenage et indisposition géné-
rale Aussi est-elle vivement recommandée et prescrite par les
médecins.

La cure de levure fraîche ZYMA se compose de 12 doses
quotidiennes dont l'envoi est fait chaque jour directement par la
fabrique. Dans des cas invétérés , deux à trois cures sont néces-
saires pour vaincre la ténacité de ces affections.

Prix de la cure fr. 15.—. — Dans toute ks p hamacies.
JH. 50545 c. 7738 ZYMA , Th. Muhlethaler S. A., NYON.

*



A loner
pr le 31 octobre 1926
Dnpn 4 2me étage, de 2 cham-
1 0 . 1 1 1 ,  bres et cuisine. 8653

PpndPM 'I 2,ne éta 88, de 3
l t u g i c o  i, chambres , corridor ,
cuisine. t.624

Prndrpç 71 2me *'%»• de 3
11 ugl co i JU chambres et cui-
sine. 8625

PpnrfPÀe iSS\ Rez-de-chaussée,
rtUglCb r*d. de 2 chambres,
alcôve éclairé, corridor, cuisine.

8626

Progrès 146. XST «M
I rOgFcS iTl", chambres. ' corri-
dor, alcôve, cuisine, balcon. 8628'

PpftdPM 1  ̂
3me étaB6- de 3

I l U g l Cù 101 chambres, corri-
dor , alcôve, cuisine , balcon. 8629

Temple-Allemand 137. X
3 chambres, corridor , cuisine,

Temple-Allemand 137. Bez
ae.

chaussée, de 2 chambres , alcôve
éclairé, corridor , cuisine. 8630

Temple-Allemand 137. X,
de 2 chambres, corridor, cuisine.

NflPd livl 2meétage, de S cham-
HUIU lui. bres, corridor et cui-
sine. 86il2

iulîSlS'iïÛZ 121 chambre!?' corri-
dor, cuisine.
RMHO» 1fl Rez-de-chaussée, de
rUMlCll IU. 3 chambres et cui-
sine. 8633

nH_M."i!lflZ lui), chambres ,' cor-
ridor et cuisine. 8634

Hea-Diez 131 SSâS V.
ridor, alcôve , cuisine. 8635

J«!teMJïaiiiliTiraa,d^côve éclairé , corridor , cuisine,
chambre de bains.

M-Bianit 81 IW*ïïSft
alcôve, corridor.

MBiaBut 82.r3J
^

ha=;
alcôve, corridor , cuisine.

Bû!el-de ïille 76. rmbéra,l
côve, corridor , cuisine. 8636

tarUÉ-h fi. m&i
corridor cuisine, 8637

David -Pieire BoBip t 3^,
de 2 chambres, alcôve éclairé,
corridor, cuisine , balcon. 8638

DaMOTe Boflip ti. chat
sée, de 2 chambres , corridor , cui-
sine. 8638

Daviâ-Pîeire-BoDTqaîn \l*zît
sée, de 2 chambres, corridor,
cuisine, 8639

Pour ie 36 avril 1927
JatOt-BHflflt 88. po™ ateliers "*

8640

Q#-Gïueîliilû^TSou
c
r
ha
a^:

Hèr et logement. 8641

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc "3.

A louer
pour le 31 octobre 1926. rue
filénéral-Herzog 20, rez-
de-chaussée, fr. 850,—,

4 pièces
cuisine, vestibule et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. B.
GUILIANO, rue de l'Hôlel
rie-Vil le  21A . 874S

Domaine
A louer de suite, à proximité

des Brenets, un beau domaine
suffisant à la garde de 5 vaches.
Bâtiment neuf. Eau. Electricité.
S'adresser ri MM. Marc <Sr Geor-
ges L. D€BOIS. gérants d'im-
meubles. Les Brenets. 8583

Le domicile de &61

W lili Hz
Professeur de Piano et de Cbant

est transféré

Pta»MÉ5

w A cédef
Librairi@-
Papeteria
la seule dans chef-lieu
de District du Canton de
Neuchâtel, siège d'une
Ecole d'agriculture et
d'une Ecole secondaire.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
André SOGUEL, avocat et
notaire, à CERNIER. 8033

A wesiilre
mut®
4 places, 10 _ __?. S., étal de neuf.
revisée. Bonuè occasion. — S'a-
dresser rue à» l'Hôtel-de-Ville 50.

8491 

Antiquité
A venure . pour cause de liémé-

nagement , un bel 8349

antique, de chariiare. Pressant.
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal>
¦ Btaff laaenBB iaBBn

[lipitt teii
^ictor §irardin

KUE NEUVE 7
se recommande pour pose et tous
rhabillages de linoléum.
P 15203 G 8684
llinB lllllBKlIBBIia

Petite famille, avec *i enfants ,
cherche à louer de suite

dolent
de 3 a 4 chambres . — S'adresser
chez Mme Lohner , rue des Ter-
reaux 10. 8S59

La Sagne
A louer 1 petits apparte-

ments de *}-A chambres , eau ,
électricité , jardin ; très bas pris.
— S'adresser a M. Ali Robert
Maire, négociant , La Sagne.

P 10304 Le 8870 

Pigiiterre
A louer , joli pied-à-

terre. 885 1
S'ad. an bnr. do l'ilmpartiali .

A louer au. Val-de-Ruz . pour
séjour d'été oh » l'année

Logement
de deux ou trois pièces , avec dé-
pendances et jardin si on désire ; a
proximité de belles forêts. Mai-
son neuve. Bas prix — Offres
écrites , sous chifl'.e A Z 8843.
au bnreau de I'IMPARTIAL . 8843
A louer, a personne d'ordre ,

jolis cfeibre
eau . gaz et électricité installés .
Pri x mensuel, fr. 15 . — S'a-
dresser Une IVuma-Droz 136.
au 1er étane . :i droite . 8H44

A irpndpû d'occasion , une nei-
IG11UIG lo poussette sur cour-

roies , ainsi qu'un grand berceau
en bois dur. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au pignon. 8860

B ĤiHiB SCALA jPBJBPfll gggg nos Cinémas : Encore 
ce soir et 

demain Bj^̂ § APOLLO 
^^^^^^^ |

H "incomparable Li.lian Gysh et sa sœur Doroty Gysh dans I H P ^flnM.mi ¦*_«» Rlâl^J WÈ
t . :_ l'admirable e* "̂̂ éÊ^kWM MMM M_ I 

«̂̂ ¦¦ •¦¦¦¦ •5 jKSPlilP^SPlB \f i.£

Etat-civil dn 3 Mai
NAISSANCES

Borle, Jean-Pierre, fils de Paul-
Jules, fabricant de cadrans mé-
tal , et de Emma-Marguerile née
Huguenin-Dumittan . Bernoise. —
Gillaud , Carmen-Aiberline , fille
de Maurice-A loïs, agent de police,
et de Anna née Grabher , Fribour-
geoise. — Ballandas , Joan-Sheila ,
tille de Harry-Vincent, secrétaire
de la Légation, et de Aimée-Ma-
deleine née Ginnel , Ang laise.

PROMESSES DE MARIAG E
Winterfeld. Paul-Arthur , teclf

nicien-élcctricien , Bernois et Neu
chàtelois, et Gilgen. Lina, dame
de buffet . Bernoise. — Rouvé ,
Charles-Jean-Jacques, médecin
Français' et de Chambrier . Yolan-
de-Inès-Rose-Louise, sans profes-
sion , Neuchâteloise. — Zehnder ,
Constant-Nunia , manœuvre , Ber-
uois, et Maire, Violette-Alice ,
poli sseuse de boîtes or. Neuchâ-
teloise. -. Oppliger, Otto , boucher ,
et Fischer, Margarita , cuisinière,
tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Cuche . B.rnard-Camille . fonc-

tionnaire cantonal , Neuchâtelois ,
et Berchier , Jeanne , commis, Fri-
bourgeoise et Neuchâteloise. —
Pandel , Léon-Maurice, découpeur
de plaques, et Boillat , Bertha-Ro-
sa, ménagère, tous deux Bernois.

Madliger. Georges-Ami ré , ingé-
nieur , et Delèvaux. Berthe-Hen-
riette , tous deux Neuchâtelois et
Bernois. , ,

DECES
Incinération: Zellweger née

Rossel , Marie-Louise, veuve de
Auguste. Appenzelloise. née le 28
février IR;18.

lise J ban
L'Hoirie PKRUET-MICHE-

L1IV et M. Paul PEUItET,
mettent à ban. les domaines qu 'ils
possèdent aux Eplatures; soit a
la Itecorne, à la Fiaz et aux
Sentiers.

Défense d'y circuler en dehors
des chemins établis et d'y laisser
circuler des»poules.

Ils mettent à ban également les
deux Carrières, Concasseuses et
Terrains environnants , qu 'ils pos-
sèdent à la Hue de l'Helvélie;
défense absolue d'y circuler.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , ce 39 avril

1926. P21665C 8654
Le Président du Tribunal II :

G. DUBOIS 

§ours
de §uisine
Un cours complet de cuisine ,

Pâtisserie, Confiserie. Des-
sert, commencera le mardi 11
mai. à La Cbaux-de-Eonds
(Usine à gaz). Le cours qui est
du pri x de 60 fr. sera de tout
premier ordre et sera donné par
M. le prof. Aug. JOTTEUAND.
de Lausanne, où l'on est prié
de se renseigner et de s'inscrire.
Adresse: 11. Chemin de Mornex.
Téléphone 89 36. 8069

un cncrciie a iouer , ne
suite ou énoque :i convenir, un

Appartement
de 5 pièces, de préférence dans
Quartier des Crétêts. — S'adres-
ser à MM. Schneider & Zol-
ler. rue des Crétêts 85. Télépho-
ne 31.35. 816-

lËHUt McoKS»

H LOUER
Itue des Terreaux 12

un 67M2

LOGEMENT
de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
rue des Terreaux 15.

^^

i vous troyusrez i
1 Lusfrerîe Mm I

j Lampes à pied
1 Lainpss de piano |

lni & il
llUéopoMoberU l
fl 5 % Timbres E. H. & J. S%|

•J__l.l , IM^M^M¦—* IBBBBB—¦¦ BBBBI IMII _____¦ I 
«Il 
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8M6

Sous -Vêtements tricotés à eôte^ fines
pour dames, messieurs et enfants

f abrieation suisse de qualité renommée - Prix très f avorable

Bas, Echarpes, Pullovers, Laines à tricoter, etc.
* 

Jeune graveur, connaissant
le trava il de la lettre et la déco-
ration , trouverait emploi sui-
vi et bien rétribué . — Offres
écrites sous chiffre G. IS. 7823
au Bureau de I'I MPAIITIAL 7HV3

(Mécanicien
bien au courant de la fabrica-
tion d'ébauches , etampes , pla-
ques, pointeurs , décolletâmes , tail-
lages, pivotâmes, de l'assortiment
ancre, cherche ens.agement.
Certiflcals. — Ecrire sous chiffre
P. P. 8258, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 8'_58

Les délicieux

Hciiwirsi
depuis 35 cts, ainsi que

Cervelas eu foie gras
25 cts pièce , T6W

Sdrittliiis
se trouvent au Magasin

E.PI1Ï-1KHP
D,-Jeanrichard 2*

Là rasiipation
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à. l'emp loi
des pillules

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 3454

La boite : Fr. l.SO
dans les ..'Officines des Phar-
macies Itéunies. La Cliaux-
iie-Fonds

La Bicyclette JONOO
élégante , solide , légère , bon mar-
ché est la machine du connais-
seur. Voyez les différents modè-
les chez • 4596

Francis JUNOD & Fils
Rue du Commeroe 93

_ _̂_m-M_ _̂_______ _̂_______________________t___________w________w__m__m

Automobile
A vendre « Peugeot», 10-12 IIP ,
avec pont , lumière électri que , mar-
che parfaite. Prix. fr. 1500 —
— S adresser au garage E. HO-
FEB, rue du Collège 53. La Chaux-
de-Fonds. 87S9

I L e  
Corricide Bourquin.

le plus ancien , resiele meil-S
leur. Seulement a la Pharma-S
cie Bourquin Pri x . 1 .25.

I L e  Tonique Tolêdo |
se trouve à la 7649 I

Pharmacie BOURQUIN j}

f^IiAS i
i "̂ escoH i

.JH-' lNi îT ." ¦V/.t

Mm de faciles d'abeilles
et de matériel apicole
à CBa&zaairal

Samedi 15 mai 192C. dès
14 heures Madame veuve Vic-
tor Diacon . fera vendre par en-
chères publi ques , au Petit-Ché-
zard , les ruches et le matériel
ap icole ci-anrès :

15 ruches D. B. et D. T. bel-
les colonies .

matériel apicole : extrateur .
cérificaleur , ruches vides , paille
et canots , 2 petits ruchers pavil-
lon , etc. P 422 C 8914

Conditions: 2 mois de terme
moyennant cautions solvables ;
au comptant 2°/„ d'escompte.

Cernier, le 3 mai 1926.
Greffe du Tribunal.

I1AIHA0E
Monsieur, dans la cinquan-

taine , divorcé , sans enfant et
ayant métier manuel et bonne
conduite, homme rang é, cherche
a faire la connaissance , en vue
de mariage , d' une ppersonne ho-
norable , travailleuse, veuve ou
demoiselle, de même âge et sa-
chant tenir un ménage . — Les
offres accompagnées d'une photo-
graphie et d'une biographie , in-
di quant tous détails utiles sur
les antécédents , sont :, adresser
sous chiffre K. R 8919, au Bn-
reau de I'I MPARTIAL . — Discré-
tion d'honneur. Il ne sera ré-
p ondu qu 'aux lettres signée 1!. 8919

iilflBii
à iouer pourJ^Octolire 1926

2 pièces, cuisine, corridor ,
W. C. a l 'intérieur , balcon , bien
au soleil , (dépendances d'usage,
lessiverie.

3 pièces, avec bout de corri-
dor éclairé , au centre.

3 pièces, cuisine, corridor .
W. G. a l'intérieur , dépendances.

S'adresser .de 1 à 2 heures ou
de 6 n 7 heures du soir , chez M»*
veuve Th. Schar. Place d'Ar-
mes 1. 8S99

Petite Propriété
au bord du lac

Pour cause de décès, à vendre
au bord du lac petite propriété:
maison d'habitation de 8 cham-
bres , cuisine, grand galetas , ca-
ves ; petite maison rurale , vigne
et verger en plein rapport de 2100
mètres carrés. — Pour visiter ,
s'adresser à Mme veuve Louisa
Monnier , a Bevaix , et pour les
conditions au Notaire H Vivien
- Sr Aubin. P 1S45 v >•'¦»¦>

Mastiqueuse, ft „££
île place sérieuse, dans Fabri que
de la localité. Disponible de sui-
te. — Ofires écrites sous initia-
les G. IU. 200, Poste Restante
Principale. ^It

II. 
Petitpierre §
S. A.

~ o Succursales |

Demandez notre i

Vin laliS
le meilleur vin des

familles

le litre , Fr, L—i '
P 1-240.' NT 8810 Bi;

HIESDli lïIES, soignez voire VISAGE
chei —

ra1"3 rao$ER, spécialiste Diplômée
Hecoil de 4 A 6 h. et sur rendez.mus. Se rend à domicile
ROE DE LA PAIX 35 8898 Téléphone 35.95
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Technicum Je La Chaux-de-Fonds
Cours professionnels aux apprentis

des ateliers ou District
I. En app lication de la Loi cantonale du 19 mars 1919, tous les

apprentis sont tenus de suivre des Cours professionnels.
L'année scolaire a débuté le 3 mai, un grand nombre d'appran-

tis ne sont pas encore inscrits
Les organes soussignés attirent l'attention des patrons d'appren-

tissage et des anprentis sur les dispositions légales.
Inscr ip t ions :  a) pour les apprentis Horlogers, mécaniciens et

monieurs de boites , au Secrétariat du Technicum, ProRrès 38.
h) pour les apprentis serruriers , maréchaux , pâtissiers , coiffeurs

cordonniers et pour les apprentis de l'industrie du bois, à la Direc-
tion de l'Ecole d'Art , Bâtiment du Gymnase, IVuma-Droz 46,
3me étage.

Les dispositions ci-dessus concernent les apprenti * qui n 'ont pas
encore suivi de cours professionnels U est iudilTérent que 10
contrat d'apprentissage soit signé ou non.

II. Keprise des cours : Tous les apprentis qui ont déjà suivi
des Cours professionnels au cours de l'année scolaire 1925-26, sui-
vent à partir du .1 mai 19J6. le degré immédiatement sup érieur. Les
horaires en vi gueur en 1925-26 sont valables encore pour 1926-27.
Messieurs les patrons d'apprentissage recevront par la suite une
liste détaillée donnant le classement de leurs apprentis .

Le présent avis tient lieu de convocation. Les contre-
venants  seront déférés aux Tribunaux. i_93ô

Les organe- * ne surveillance des apprentissages

j|_ |" __  A lacets, pour dames mg B  gklk

1 uDUIIul o pour Ŝ agne 11.8111
Nouvelle Cordonnerie S7_ti '

MURÏH & Cie
Rue de la Balance 2 La Chaux-de-Fonds

Pourj j uoicomptons-nons p lus de * J H -_ M6 __> 2_!ôU

20.000 dames
parm i nos clients '. Parce qu'elles savent que leurs

BAS déchirés
sont réparés de façon irré prochable aux prix de 65 ci. (avec troi.
paires ont fait deux paires) ou réparés pour fr. i . lO avec du tri-
cot neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle clientes
Me courez pas les pieds.

Fabri que île réparations île bas, Flums 219 (St-Gall
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r Marchands de chevaux et bestiaux , à Bienne, ont
; l'honneur d'aviser leur honorable clientèle et ama-

leurs, qu'ils ouvrent à partir du 1er mai «ne Suc- rg cursale aux J. H. 10160 J. 8410 g

Petites-Croseltes 21, à La Chau» de-Fonds. B
V B¦ Grand choix de chevaux de tout âge B

B Ventes Echanges Achats n
I Facilités de payement. , Téléphone 18.32 a
¦H ET)
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wm- JlHtMIt ^m
se recommande pour tout ce qui concerne sa profession ,
jardins neufs , d'agréments et potagers, ainsi que
ceux du Cimetière. Groisages de chemins et cours.

Devis sur demande. Travail prompt et soigné.
Marius OUÏRCH.E

8815 JARDINIER
Itue .\iin_;_ .-l. _ '< .7. 134

¦ ¦
¦ vos connaissances de la l_dE9!|il£ IllICHIlIIluC ¦¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilinguu ¦

j Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénibl
¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix cï. < S
S lecture» variées accomnacnées d'une bonne I rad action. "
J méthode qui vous permettra d' enr ich i r  votro vocabulaire J¦ nar simple comparaison et de vous appro prier les touruurcs ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogue» . S
S rédigés spècia;ement a cet ettet . vous introduiront dans 1» S
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par ceti- J¦ publication, de correspondre avec les lecteurs de langue ¦¦ allemande vous sera d' un grand recours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra - ¦¦ ion du Traducteur, a La Gnnux-de-Ponds (Suisse). ¦
_ _  _ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bia-i-iMaa-iBDaaBaBBaaaaaHSB
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Fleurs artificielles, antiseptiques et odorantes.

Chambres de malades , fumoirs , waler-closets, elc
P 2691N Antigerces et Antimites 17601

Le flacon fr. 2.—
Pharmacies Réunies. La Chanx-dn  Fonds

Esl*_PCC_PC à _r_n_ni_PI* lous genres et formats.- Librairie
Kl C99C9 Q IVPICI , Courvoisier. Léopold Bobert 64
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Roi des Corsaires
/;-"' , • GRAND ROMAN HISTORIQUE

PAR

ARTHUR BERNÈDE

£_>a chasse à l'homme

Mais le. Malouin n'était pas là.
— Bst-il sorti ? se d sait Tagore.
Et il se demandait s'il ne devrait pas remettre

au lendemain sa venganoe ; mais une autre fe-
nêtre éclairée, un peu plus loin, attira son re-
gard.

Touj ours rampant comme un reptile, il s'en
approcha...

Surcouf était là, assis près de la table, pres-
sant contre se& lèvres l'écharpe de Madiana.

S'immotoilisant, retenant son souffle , l'Hindou
attendit.

Il songeait au moyen de pénétrer dans la mai-
son, de frapper son ennemi, lorsqu e Mme Sur-
couf apparut dans la pièce.

Sans rien entendre, car la fenêtre était fer-
mée. Tagore avait assisté à la scène émouvan-
te qui s'était déroulée entr e l'aïeule et son pe-
tit-fils, et dès qu 'il avait vu celu -ci se diriger
vers la porte-fenêtre, il s'était tapi derrière un
banc de pierre, avait laissé le Malouin s'éloi-
gner et s'était élancé sur ses traces.

Il l'avai t rej oint sur les remparts... Et profi-
tant de ce que le. corsaire s'était arrêt é un ins-
tant à contempler la mer , devenue la tombe
immense et sans doute éternelle de la femme
qu 'il avait tant aimée, l'Hindou le dépassait,
et au moment où Surcouf se retournait pour
confnuer sa route, M le frappait d'un coup de
potgnard en pleine poitrine..

Le corsaire tomba comme foudroyé.

Mais il n'avait pas perdu connaissance ; et il
reconnut Tagor qui , penché au-dessus de lui,
le regard flambant d'une sauvage allégresse, lui
soufflait au visage :

— Je t'avais bien dit que tu n'échapperais
pas à ma vengance.

Et il aj outa :
— Mais tu ne mourras pas tout de suite...

car il faut que tu expies .... .
» Oui , tu vas expier terriblement... car j'ai

trempé la lame de mon po'gnard dans un poi-
son qui ne pardonne pas, et qui , en s'infiltrant
lentement dans les veines , va te préparer la plus
effroyable des agonies.

Et il aj outa : secoué d'une abominable aillê-
gresse :

— Adieu, Surcouf , je suis content, mon but
est atteint. Timour , mon père, est vengé !

Et il d' sparut dans la nuit , laissant son arme
plongée dans la poitrine du Malouin.

Celui-ci voulut se relever , mais il retomba.
Faisant appel à toute son énergie, il se traîna

sur les dalles , s'efforçant de gagner l'escalier
qui accéda it à l'intérieur de la ville.

Car , s'il se rendait compte que sa blessure,
en elle-même, n 'était pas mortelle et même n 'é-
tait que superficielle, il n'envisageait pas moins,
dans sa lucidité qu'i avait conservée tout entiè-
re, la nécessité impérieuse de se garantir , dans
le plus bref délai , contre les effets du terrible
poison dont l'avait menacé Tagore.

Et, dan s un de ses prodigieux efforts physi-
ques dont il éta t coutumier , il parvin t à se re-
dresser sur ses j ambes et, tout en s'appuyant
à la muraille , il réussit à descendre une à une
les marches de pierre.

Mais en arrivant en bas, il eut un grand
éblouissement ; et. trébuchant , il roula sur le
sol où il demeura étendu , comme para lysé, et
se demandant avec une indic 'ble ango'sse :

— Le poison commencerait-il déj à à agir ?
Une profonde épouvante s'empara de lui..

C'est qu'il songeait à ceux qu'il avait laissés
là-bas en otages, entre les ma:ns de Pitt, et que
celui-ci ne manquerait pas de fair e implacable-
ment exécuter, s'il n'était pas exact au rendez-
vous.

Alors, non seulement l'homme d'Etat anglais ,
ignorant les raisons pour lesquelles son messa-
ger n'avait pas reparu à l'heure dite, aurait le
droit de penser qu'il était un parjure et un lâ-
che, mais encore et surtout ses amis expire-
raient dans l'inj uste et effroyable conviction
qu 'il les avait trahis , abandonnés.

Et le Malouin songeait surtout à Marcof , aux
dernières minutes de ce malheureux qui, tout
en marchant au supplice, se dirait, le coeur dé-
chiré :

— Surcouf n'aura pas eu le courage nécessai-
re pour aller jusqu'au bout de sa tâche, pour
gravir avec moi la dernière station de notre
mutue l calvaire !

» Repris pas son amour pour Madiana , tor-
turé par le désir de la rejoindre , il se sera livré
à quelque infâme trafic qui lui aura valu sa
grâce.

» Et tand :s que moi je vais subir le plus igno-
minieux trépas, lui , sans dou te, tient entr e ses
bras Madiana, ma femme, qui va devenir la
sienne!

» Il se grise de ses baisers. Il l'énervé de ses
caresses. Il est heureux — heureux — et moi ,
je vais mourir !

Le corsaire croyant entendre le cri de malé-
diction qu 'au moment d'expirer lui adressait ce-
lui pour le salut duquel il avait tout risqué, tout
sacrifié : son amour et sa vie !

— Non ! non ! cela n'est pas possible, se ré-
voltai Surcouf. Il faut que j'arrive là-bas... à
temps... à l'heure... quand on devrait me por-
ter sur un brancard , mourant même

» Oui, il le faut ! Je le veux ! Je le veux !
Et, rassemblant toutes ces forces, il lança ce

cri :
— A moi ! à moi !
Des marins, qui sortaient à ce moment du ca-

baret de l'«Homme armé»», accouraient à cet
appel.

L'un d'eux se penchait vers le Malouin qui
éta t resté étendu sur le sol.

Il eut un violent sursaut d'étonnement.
— Le commandant Surcouf ! s'écria-t-il...

Ma ;s il y a du sang.... Vous êtes donc blessé ?
— Oui... mon ami ! reprenait le Malouin.
» On a voulu m'assass-ner.. Mais peut-être

puis-je encore me tirer d'affaire.
« Seulement, il n'y a pas une seconde à

perdre.

Et, s'adressant à l'un des marins, il fit:. .
— Pendant que tes camarades vont m'em-

porte: à bord de la «Confiance», va vite ohea;-
cher le chirurgien Le Gall , qui demeure à deux
pas d'ici , rue de la Paroisse.

» Dis-lui que c'est pour moi ... - Et amène-le
de suite à bord !

•— Foi de Breton , s'écriait le marin , nous y
serons en même temps que vous.

Surcouf , aidé par des marins, s'était relevé.
L'un d'eux remarquait :
— Ma Doué ! vous avez un couteau planté

dans la poitrine.
Et il avançait la main pour l'enlever.
— N'y touchez pas, défendait le corsaire, car

vous risqueriez d'agrandir la blessure ! Et alors
ça pourrait tout à fait se gâter.

Puis, avec le même sang-froid que s'il eût
commandé une manoeuvre, il aj outa :

— Deux d'entre vous vont me prendre par
les épaules , deux par les j ambes • . .  ¦_, •¦',

» Doucement , pas trop fort.... . .
Les marins obéirent aussitôt.
— Maintenant, en route.. Ne me secouez pas

trop, les gars... mais marchons bon pas, tout de
même !

Par un heureux hasard , c'était marée haute...
et la «Confiance» , dont l'équipage avait reçu,
dans la journée , les ordres mystérieux de leur
chef , était amarrée au quai dit de l'Ouest , prête
à appareiller, et n 'attendait plus que le signal
du départ.

Avec précaution, les marins franchirent la
passerelle jetée entre le bateau et le quai.

Les hommes de la «Confiance» , qui n'avaient
pas reconnu le corsaire , se demandaient quel
était le blessé qu 'on leur apportait r mais Sur-
couf , d'une voix demeurée vivante, s'écriait :

— Eh bien ; quo ', les enfants ! Vous ne me
reconnaissez donc pas ?

— Le commandant !
— Oui moi ! . ¦ i ¦.
— Blessé ?
— Un peu ! mai s surtout du calme !

» Qu'on apporte tout de suite un matelasi
qu 'on le mette là, sur le pont avec plusieurs fa-
lots autour... ' ¦¦ '¦•_

» Allez , mes enfants , on s'expliquera ensuite !
Malgré tout l'émoi qui s'était emparé d'eux,

les matelots de la «Confiance» , plie s . à une dis-
cipline de fer. s'empressaient d'exécuter . lej or-
dres de leur chef qui était demeuré debout,
s'appuyant à peine contre l'épaule de ceux qui
l'ava 't recueilli.

E c'était vraiment une chose prodigieuse de
voir cet homme, qui se savait voué à une mort
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Pension soignée
est ofierte à dames et Messieurs, Dîners et Cantines. —
S'adresser à Mme L. Grisel , rue Léopold-Robert 5. 15592

Mmteii - M&^&âm.mwmmÊ
€ie la Croix-d'Or

(entièrement, rénové)

B¥~ Demain JEUDI, dès 7 h. 30

Souper aux Tripes
18v!58 Se recommande, Louis RDFER uroi.riélaire.

de

Yiolon
Cliantf
Piano

Ml GRUNDIG
PROFESSEUR DE MTJSIQUE;

(Elève de Joachim) 8547

Rue Frltz-Courvoisier 29a
1er étage. Téléphone 13.67.
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....absolue vous esf acquise. 495f;

discrétion p arfaite vous esf assurée
en louant un comp artiment de coffre-fort à

S ramon ne BUTODES SUISSES g

Briquettes
au nouveau prix d'été sont arrivées.

S'adresser Epicierie Edmée JE.VIV_VERET, rue
du Ravin \. - i - . 8753



LA LECTURE DES FAMILLES

effroyable.et qui n?avait peut-être qu 'une chan-
ce sur cent d'y échapper, garder ainsi toute sa
présence d'esprit, toute son intrépidité, toute
sa volonté qui lui imposait de vivre, pour s'en
aller mourir avec ses amis !...

Tandis que . l'on apportait le matelas et les
lanternes, le docteur Le Gall accourait, boule-
versé, lui aussi par la nouvelle que Surcouf
était là, blessé à bord de son navire.

Sans chercher à comprendre, car il savait
qu'avec ce diable de Malouin il fallait s'attendre
à tout, il s'était précipité à l'appel de son ami.

C'était d'ailleurs un chirurgien fort expert et
qui , suivant sa pittoresque expression, avait
raccommodé presque autant de gueules cassées
qu'il y a d'étoiles dans le ciel.

Et s'avança nt vers Surcouf qu'il avait connu
tout enfant, et pour lequel il avait une amitié et
une admiration sans bornes, il s'écria :

— Ah cà ! tu ne m'as pas l'air de te porter
trop mal pour un blessé !

»Je suppose pourtant que tu nas pas déran-
gé ton vieil ami pour un bobo ou une simple
égratignuT© ?

Surcouf répliquait, s'efforçant dc sourire :
— Mals non, docteur. Tenez, regardez ce

que j'ai là... . . .
Et il désigna en même temps l'arme qui était

restée dans la plaie.
— Oh ! oh ! s'exclamait M. Le Gall.
» Tu as bien fait de ne pas t'enlever ça tout

seul... car ce sont des outils qu 'il faut manier
avec précaution, g

— Surtout celui-là... souligna Surcouf d'un
air étrange.

Et il ajouta :
— J'ai hâte que vous m'en débarrassiez.
— Alors, couche-toi sur ce matelas !
Le Malouin, sans le secours de personne, s'é-

tendit sur le matelas.
Un peu pâle, mais l'oeil ardent, i attendit...
Le docteur Le Gall lançait à l'un des mate-

lots :
— Approche ton falot.
Se penchant vers le corsaire , il saisit le man-

che du po'gnard, et lentement, avec précaution,
il l'attira à lui.

— Rien de grave, fit-il d'un air rassuré... Bles-
sure en séton. La lame a glissé sur les côtes.
Elle est même quelque peu ébréchée.

» Décidément, mon cher Robert , tu es bâti en
granit !

Un des marins allait s'emparer du po'gnard ;
mais Surcouf sécriait :

— N'y touchez pas, malheureux, il est em-
iDoisonné !

— Empoisonné ! répétait le chirurgien avec
épouvante.

Mais tandis qu'une profonde consternation se
Usait sur tous les visages, Surcouf qui , seul, pa-
rassait avoir gardé tout son sang-froid , repre-
nait :

— Ça, c'est mon affaire !
Et tout de suite, il scanda :
— Que l'on fasse immédiatement rougir au

feu une tige de fer et qu 'on me l'apporte.
» Vous autres, toutes voiles dehors...
» Les gars, nous partons pour l'Angleterre.
Muets de surprise, les hommes de la «Con-

fiance», pour la première fois depuis qu'ils
étaient sous les ordres de Surcouf, hésitaient à
obéir à leur chef.

— Ah cà ! grondait le Malouin, vous ne m'a-
vez donc pas entendu?... Allez ! mais allez
donc!

Cette fois, tous se rendirent à leur poste...
et Surcouf, se tournant vers le chirurgien qui
avait ouvert sa trousse et commençait à pré-
parer un pansement, s'écriait:

— Attendez , docteur !... Ainsi que j e viens
de vous le dire, mon assassin avait eu soin
d'empoisonner son arme !

— Et vous voulez que je cautérise votre
plaie ?

— J'ai la plus grande confiance en votre ha-
bileté, répliqua le Malouin....

Et avec un accent d'héroïsme tranquille qui
montrait j usqu'à quel point il tenait en mépris
la douleur physique, il ajouta :

— Mais vous n'auriez peut-être pas été aus-
si profond que moi !

Tout en parlant au médecin, Surcouf surveil-
lait la manoeuvre des matelots qui commen-
çaient à hisser les voiles et à desserrer les
amarres.

— Ah cà ! s'exclama^ le bon docteur , vous
partez donc en croisière ?

— Oui, et je vous emmène avec moi...
— Ah ! diable !
— Vous êtes vieux garçon, docteur... Vous

n'avez ni femme, ni enfants qui vous attendent
au logis ?

— Et mes clients ?
— Pour l'instant , ne suis-je pas le plus pres-

sé de tous ? Pendant votre absence, vos con-
frères s'occuperont des autres.

» D'ailleurs, rassurez-vous la «Confance» se-
ra rentrée à Saint-Malo dans cinq jours... Vous
aurez fait une belle promenade en mer et rendu
service à un ami....

» Tout à l'heure, quand cela ira un peu mieux,
je vous raconterai mon aventure d'Angleterre

et j e vous dirai aussi ce que je retourne y faire.
» Après cela, je suis sûr que vous ne regret-

terez pas de m'avoir accompagné dans ce bref
voyage.

Décidément, s'exclamait M. Le Gall, on ne
peut pas résister à ce diable d*fiom!me.

Tout en revenant sur son matelas, Surcoui
s'écriait :

— Hé là ! qu'est-ce qu'il fait donc, le gabier
de misaine ? Pourquoi n'est-il pas à son poste ?
Est-ce qu'il a envie que j'aille lui caresser l'é-
chiné ou lui frotter les oreil les ?

— Ne t'agite donc pas ainsi, conseillait le
chirurgien. Tu vas te donner la fièvre.

— La fièvre, je l'ai déjà , oui la fièvre de vi-
vre ! de vivre !...

Et Surcouf éclata d'un rire étrange dont lui
seul pouvait comprendre la signification.

— Allons bon ! voilà qu 'il délire ! grommela
le praticien-

Mais un matelot revenait près de Surcouf,
apportan t un long et large poinçon dans un
réchaud rempli de charbon de bois 'incandes-
cent.

Le docteur Le Gall voulut s'en emparer.
— Laissez cela, ordonna le Malouin sur un

ton qui n'admettait pas de réplique.
Et il martela :
— Ce n'est pas la première fois que je suis

mordu par un serpent !
Et, déchirant sa chemise tachée de sang, il

saisit par son manche en bois le po:nçon tout
en feu... et l'appliqua sans la moindre hés'tation
sur la plaie qui s'ouvrait sur son côté mis à nu.

Les chairs grésillèrent, Surcouf devint affreu-
sement pâle...

Les traits contractés, les dents serrées, iil
continua à fouiller sa blessure avec ce cau-
tère improvisé, allant jus qu'au fond sans qu'au-
cune plainte s'échappât de ses lèvres.

Cela ne dura que quelques secondes, mais
qui parurent sans fin au docteur Le Gall.

Quand ce fut terminé, le corsaire n 'éprou-
va pas la moindre défaillance.

Et, tout en essuyant du revers de sa man-
che la sueur qui inondait son front, il s'écria :

— Qu'on m'apporte un quart de rhum ?
Et se tournant vers le docteur Le Gall , il fit :
— Maintenant vous pouvez faire votre pan-

sement.
Tandis que le brave chirurgien , encore tout

tremblant, préparait sa charpie, Surcouf se re-
dressa.

La «Confiance», toutes les voiles dehors, quit-
tait le port.

— Point de direction : Portsmouth ! lança le
Malouin d'une voix qui n'avait jamais été plus
vibrante.

Et il murmura :
— Faites, mon Dieu, que j'arrive à temps

pour mourir avec mes amis.

XV

Un miracle
A force de volonté et d'énergie, Surcouf. non

seulement avait désarmé la mort , mais il n'a-
vait pour ainsi dire rien perdu de ses forces,
au cours de cette terrifiante épreuve où tout
autre que lui eût certainement laissé la vie.

En effet, si, conformément au diagnostic du
chirurgien Le Gall, la blessure que lui avait
faite Tagore n'était pas grave, il était à redou-
ter que le poison dans lequel le misérable avait
trempé la pointé de son poignard , ne se fût in-
filtré dans l'organisme du corsaire et que l'opé-
ration , brutale et douloureuse entre toutes qu 'il
avait tentée sur lui-même, ne fût , hélas ! trop
tardive.

Toute la nuit , avec le stoïcisme qui le carac-
térisait , il avait attendu les premiers symptô-
mes d'empoisonnement qu 'il connaissait pour
les avoir observés sur d'autres.

Mais , à sa grande jo ie, et au profond ahuris-
sement du bon docteur dont cet événement al-
lait complètement bouleverser les principes et
les connaissances médico-toxicologiques, Sur-
coût avait constaté que, plus le temps s'écoulait,
plus il sentait son éta t s'améliorer , ses nerfs
s'apaiser, son sang-froid circuler librement dans
ses veines.

Certes, la brûlure qu 'il s'était faite, malgré
l'habile pansement que le médecin y avait in-
troduit , lui causait encore de cuisantes souffran-
ces.

Mai»; qu 'était-ce pour un homme de sa trem-
pe ? Et comme il ne ressenta it aucun froid inté-
rieur, aucun engourdissement , aucun fourmille-
ment aux extrémités, aucune gêne respiratoire,
pas le plus pet 't mal de tête, et qu 'au contraire ,
il n 'avait j amais eu le cerveau plus lucide, les
idées plus claires, i! déclarait , vers une heure
du matin, à l'excellent docteur qui ne l'avait
pas quitté d'une seconde et lui tâta 't le pouls
pour la vingtième fois peut-être :

— Mon cher ami , maintenant , vous pouvez
être rassuré. Voilà quatre heures que j'ai reçu
le coup de po'gnard de ce bandit. .. Et tout va
bien... Si le po'son avait dû produire son effet,
ce serait déjà chose faite.

(À suivre.)
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Cf uf ref ors. an roi qui perdait
sa chevelure, pendait

son royaume,

Maintenant, ane femme qui perd
ses cheveux , perd
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Noire lotion è base de p é t r o l e  assure Hygiène. Beauté et âbqèsse deschemn
CLERMONT&Ef OUET. PARFUMEURS PARIS-GENÈVE
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Toux
Rlaïunes

3451 Hro>M&cBiBâes
Catarrhes

et toutes maladies des voies respiratoires
sont rapidement

souBlifiE!£i<^<@s est ^gasrëries
par l'emploi des

Pastilles du Nord
la boîte , Fr. 2.—

dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
lly Cham-ile-ffomd»

A nos clients d'en profi ter ;
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ûMnistinMirc
es< demandé

pour une somme de fr. io à i5.000.—, par maison sé-
rieuse, ayant travail assuré par contrat. Intérêt élevé. —
Ecrire sous chiffr e P. M. 170, à la succursale de I'IM-
PARTIAL, rue Léopold-Robert 6't. 170
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1 TISSUS pour la saison iS'été j
1 _ Wf L.es plus Jolies nouveautés
| pour robes et blouses à des prix

réellernent avantageux.
notre choix est corrçplet.
8448 Voyez notre devanture. cb«z
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MAGASINS DE L'ANCRE
20, Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds |
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Si vous désire^ un bon

POTAGER ™*£*
adressez-vous touj ours en toute confiance

à la f abr ique r

llllll FRERES
transférée rue du 8750

Progrès 84-88 I
Téléphone 17.98

fente de Dois
Le Département de l'Intérieur fera vendre par voie

d' enchères publiques et aux condi ions qui seront préalable-
ment lues le vendredi 7 mai, dès les 8.30 h., les bois
suivants situés dans la forêt cantonale du Pèlard :

3 (2 stères sapin hêtre et dazons.
4 tas frêne.
116 hillons sapin cubant 48.07 m3.
Le rendez-vous est au contour de la route cantonale, au

dessus du Corps de Garde (Les Avants) 8837
L'Inspecteur des forêts

du Vme arrondissement.

^Assurance deŝ  Bâtiments
Paiement de la Contribution pour 1926.
du Lundi 19 Avril au mercredi 12 mal 1926

à la Caisse Communale (Serre 23, 1er étage).
On est prié d« présenter toutes les polices pour l'acquit , a dé-

faut il sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Les
taxes sont réduites ne 10 pour cent. 7001

Dès le 14 Mai , les Contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires
et a leurs frais. - mk

Direction des Finances.

ê 

COMMUNE DE U GHflUX-DE-FONDS
1 aux wïiaiffi - Kiiiitiiiiis île

wm, ffllîpl., â
Les II r ssés sont informés qu 'il sera fai t une stricle app lication

de l'arti cle 8'i du Règlement communal sur les constructions:
Art 84. — Les portes et portails ne doivent pas s'ouvri r sur

les trotioirs , sous réserve des prescriptions fédérales concernant les
fabri ques. 7Î66 Le Coo.e„ Communnl.

Faites vous-même votre mélange !
de cette façon vous saurez ce que vous buvez. */> de café
de malt Kalhreiner-Kneipp. V, de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine, café qui
convient à tout le monde et qui vous fait faire des écono-
mie». Faites-en l'essai. ôeea

Faites vous- même votre mélange 1

MACHINES
àtravailkrkïîois
de grande production.

pour toutes industries
RHJSCHENRftCHSchaffhouse (Suisse)
""¦"̂  É

Agence pour la suisse romande
Grande exposih'onpermanenle:

8, Bd.dpGrançy. Lausanne..

FT*5 |
I  ̂ ii rJl 13 NIlAl I
I J £  formé I

s'achète chez

1 E. JÉjj I
f .  Léopold-Robert 8 H
; avec facilités de paie- B
g ments, prix Jes plus n

bas possible. sû-ici

Demoiselle
-.èriense . expérimentée. SG66

cherche place
de première vendeuse ou
seule venueuse responsable, dana
commerce sérieux, pourn 'importe
quelque branche ; éventuellement ,
i-rencir ait gérance . Excellents cer-
tificats ;i disposition .
S'ad. au bur. de l'clnipartial»
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une petite maison de 4 chambres ,
cuisine , bains , chauffage central .
Jardin. — S'adresser chez M.
René Chapallaz, architecte, ruo
de la Paix ' M, de 11 h. à midi.

8596

SClncimiibi'e
inuepeudante , au soleil , rez-de-
chaussée au cenlre est demandée
de suite , pour entreposer du par-
quet. ¦ Paiement d'avance; ainsi
qu'une CAVE ou petit local bien
éclairé. — Ecri re sous chiffre P.
10205 Le., à Publicitas. Le
l.oole. 8913

Commissionnaire. 53
dée. entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin Collard .
run Jardinière 52. 8884

Appartement. SSS
appartement de 5 pièces, tout
modernis é. . 8890
S'ad. au bnr. dc lMmoartlal».
I nr iamant  "e " pièce,, et cuisi-
-j UgB lUBUl ne> dépendances ,
jardin , dans maison d'ordre ,
quartier Est de la ville, est à
remettre pour le 81 octobre 1926.

888-3
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»
Annar in  A louer de suite , ga-Viai agO. rage ; eau. électri
elle. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48, an Café. 8873
l.nrtomonf Employé d'adminis-
LUgCUieill. tration , sans en-
fant , cherche logement de 2 ou S
pièces, pour fin juillet ou août ,
situé au centre si possible. —
Ecrire sous chiffre A. H. 8885.
au Bureau de I'IMPAUT-TAT.. 888T.

P.h i imhp a A louer chambre
UUdlUUI B, meublée, près de la
Gare, à personne de moralité. —
S'adresser rue du Parc 77,. au
4me étage. 8886

r.hflmh p flC el pension sontvliaillUllà offertes a dames et
messieurs. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25. au 2me étage.

8300

Onnacinn A vendre une moto-
UWHUUU1I. sachochemodéleI9S3.
4 HP 2 cylindres, en parfait étal ,
pneus neufs, — S'adresser de
préférence ie samedi , dimanche
et lundi , à M. Léonard Perret ,
chez M. Eckart , La Jonchère
(Val-de-Kuz). 889-ï

A vendre

Piano Jaueao"
Etat de hçuf. Prix : 3500 fr. —
S'adresser â M. GUICHA.RD , 9.
Rue Moncey, Besançon. 8880

Fetil local
industriel

est demandé de suite. — OBres
écrites à M. S. JAVET , rue du
Temp le-Allemand 35. 8917

ôgement
de trois chambres et cuisine,
avec bou jardin , le tout bien ex-
posé au soleil , est à louer. Con-
viendrait pour séjour d'été.
S'adresser chez M. Rod. Santschi ,
Beauregard , Le Lole. Télépho-
ne 5.16. Le Locle. Kits

f
On prendrait un jeune gar-

çon pour faire quelques com-
missions, entre ses heures d'éco-
le. — S'adresser Rue Léopold-
llobert 26. au 1er étage. 8903

Etat-civil dn 4 Mai 1926
NAISSANCES

Devins, Georges-Henri , flls de
Henri-Louis, monteur de boites,
et de Laure-Adeline née Dupan ,
Neuchâtelois. — Jean-Quartier.
René-Arnold , flls de Louis, hor-
loger, et de Laure-Violette née
Châtelain , Neuchâtelois,

PROMESSES DE MARIAG E
Rùcklin , Adrien-Jean-Baptiste,

représentant de commerce , Lucer-
nois et Neuchâtelois. et Matthey-
ie-L'Etang. Jeanne-Hélène , gou-

vernante , Neuchàtelois i'. — Bopp.
Léon-André, docleur-ès lettres,
Zurichois et Neuchâtelois , et Ma-
tile . Yvonne-Nell y, sans profes-
sion . Neuchâteloise ,

MËU
MÉdedn - Chirar sien - Dentiste
de retour

P. -2I6HÔ G. 89:','i

ïalacS'pres
A remettre, pour cause de

santé, un sérieux et excellent
magasin , articles de fumeur , ta-
bacs et cigares, journaux , dans
Station d'Etrangers, avec riche
clientèle. Affaires prouvées. —
Offres écrites sous chiffre M.
3800 L.. à Publicitas. LAU-
SANNE, JH 35530 L _ .il

PIANO
A vendre, magnifique piano

brun , clavier ivoire. Beau son et
très bas prix. — Adresser offres
écrites sous chiffre J. B. 8904
au bureau de l'iMPAnTiAL. 8904

A VENDRE
d'occasion i

i auto \ wm
meuble» anciens

1 Salon Louis XV
et -' 8892

1 chambre à coucher
S'ad. au bur. de ..'«Impartial».

iip»
Deux à trois baraques

à vendre , vis-à-vis de la
Métropole. — S'adresser
à M. F. L'Héritier , Scie-
rie. -— Télé phone 11.18.

Tont ponr le Sport

Billions

M. a G. NBSSIÉ
LA CHAUX-DE-FONDS
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AVI S
DROGUERIE DU PARC

Par suite d'aggravation de ma maladie et ne pouvant plus
m'ocouper de mes affaires, je me vois à regrets dans l'obliga-
tion de remettre ma Droguerie. 8858

A cet effet , je me suis mis d'accord avec mes collègues MM.
ROBERT Frères qui continueront, comme par ie passé,
avec le même personnel et dans les mêmes conditions à servir
au mieux mes fidèles et dévoués clients.

Je saisis cette occasion pour les remercier vivement de la
confiance qu 'ils m'ont témoignée pendant les 16 années durant
lesquelles j 'ai eu l'honneur de lea servir et les prie de la re-
porter sur mes successeurs. . .

Prière de leur présenter au remboursement aussi vite que
possible les tickets d'escompte

^ 
Albert DELACHAUX.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous nous recommandons
chaleureusement à l'ancienne clientèle de la Droguerie du
Parc et au Public en général , en les assurant que nous ferons
tout notre possible pour les satisfaire comme ils l'ont été au-
paravant.

l>a Droguerie du Pare devient de ce fait une Succursale
de la Droguerie principale de la Placé du Marche.

La Chaux-de-Fonds, le 1 Mai 1926
ROBERT Frères.

Droguerie. Marche 'i , Téléphone 4.85.
Droguerie an Parc, rue rue Parc 71. Téléphone 7.20.

LA OHAUX-DE-FONDS
^_______________________________ a_m__m^B^BBl^^mm^ÊÊÊ^mBsmÊÊ^aBM^^aiKit

Tous les mercredis

VXtXJPJËH
él la

ûrande Fonlaine
Télâpbone 64 3858

I ASTORIA-VABIETES I
¦ ¦ Dès cette semaine :
! 'j î ŝwigmentation pour les Variétés
' - i ne sera plus que de
i mr so ci. ~m I
¦ Pour les classiques plus d'augmentation. 8848 1

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

mr Par l'importaflce de son tirage * "ï.8.ÏÏÏÏ.r*" L'IMPARTIAL se TtZ^ .̂" ï̂ï»i!ÏÏÏÏ!;to 
8l 

PllMiClté WlIBUSe

as- u n  M ¦ i *=m_______y_ mm_______ w__ m__m¦—muai i i i

I Pompes Funèbres S. MAC H 1i orbillard - .ourg nu aatom obifr «uma - Droi e
• foui les cercueils sonl capitonnés OERCUEU-B DE Bois K*
I 1 QO TéLéPHONE I Q A  I -EHGOEILS OBêMATIONT*W Jour ei Nuu T.OT ('.EUnuEiLS TAOHYPHAOES H

¦ . j  Profondément touchés et émus ]>ar les nombreux
m témoignages de sympathie reçus pendant la mala-
y X die et les jours de deuil qu'ils viennent de traver- :

P ser Madame Emile DUBOIS MARCHAND
' ri ses enfants, ainsi que les familles alliées, expri-

ment leur profonde gratitude aux personnes qui
y r les ont entourés, ainsi qu'à tous les amis et Socié-
Xïf i tés, tout spécialement «l'Union » et I'« Union Cho- H
, raie » , qui ont honoré la mémoire de leur cher
; défunt en lui rendant un .dernier hommage. 8879 j

Asperges
jH a85s< du Valais 8931
Franco colis kg. 2'/, 5 1"
Extra fr. 5.- 9.50 18,-

Dondstinaz, Charrat.

ïeUUi e table ronde. — S'a-
dj esser rue Neuve 10, au 2mc
étage n droite i-916

'l' pAUUt -  Veniireuisoir , uue mou-
l I UU i o .  tre-bracelet , homme.La
i-pclamer, contre frais d'insertion ,
chez M. Droz. rue du . Parc 80.

8787

Pordll ' i i iuaiic U e 50 avril . Ucs-
IC1UU puis le Stand des Ar-
mes-Béunies jusqu 'à la Gare, en
passant par la rue Léopold-Ro-
bert , une montre de dame , bra-
celet or, 5'/, lignes, rectangle,
mouvement cAurore» , avec bra-
celet Milanais. — La rapporter ,
contre récompense , rue de la
Paix 77, au 2me étage, à gauche.

8804



REVUE PU [PUR
La grève générale anglaise

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai.
Le plus grand conf lit social qdait connu l'An-

gleterre se développe dans des conditions oui
p araissent normales au milieu de ce sensation-
nel 'arrêt de la vie économique de toute une na-
tion. Les Trade-Unions peuvent se déclarer sa-
tisf aits. Les instructions de grève ont été obéies
à la lettre dans tout le pays et l'arrêt des indus-
tries est complet. Manchester, New-Castle, Bris-
tol, Birmingham, Leeds, Hull, Sheff ield, toutes
les grandes villes du pay s sont pratiquement
sa;;., moy ens de communications. Cep endant Va-
limentation publique est assurée par des stocks
de nourriture que le gouvernement aff irme au-
dessus de la moyenne. Les stocks d'essence, en
outre, sont suff isants p our trois mois. La seule
denrée qui ait été sujette j usqu'à auj ourd'hui à
sp éculations est — chose risible — les exemp lai-
res des journaux. A 6 heures, parait-il, on payait
18 f rancs f rançais pour un numéro du « Star ».
A 7 heures, on n'en trouvait pl us. Les collec-
tionneurs s'étaient sans doute mis de la p ar-
tie. Aussi le gouvernement a-t-il lancé dès au--
jo urd 'hui son j ournal à lui, vendu unif ormément
un sàu.

Comme il f allait s'y attendre, la crise des
communications s'est f ait ressentir également
sur les lignes transatlantiques. De nombreux
Anglais ont p assé sur le continent p our échap -
per aux conséquences de la grève. D 'autres,
par contre, se sont emp ressés de rentrer en
Grande-Bretagne et parmi eux, le prince de Gal-
les, qiti est retourné à Londres... par la voie des
airs.

Ofl trouvera dans nos colonnes tous les ren-
seignements que nous avons p u coiulens'er sur
les ép isodes les p lus imp ortants de la grève
qui n'a été marquée j usqu'ici que p ar quelques
incidents sans imp ortance.

Il f au t  signaler toittef ois que la suspe nsion du
travail en Angleterre a déj à eu des conséquences
internationales d'une certaine étendue. Ainsi, l'U-
nion syndica le internationale, dont le secréta-
riat se trouve à Amsterdam, a déclaré hier qu'elle
se solidarisait avec les mineurs britanniques et
les Trade-Unions et qif ette se tiendrait derrière
eux « avec toute sa puissance et ses moyens f i-
nanciers de p lus de 200 millions. » Elle a adres-
sé tyie circulaire à tous les sy ndicats du monde,
p our leur demander d'appuyer moralement les
ouvriers anglais qui peuvent, assure-t-elle pour-
suivre la lutte pendant quatre ou cinq semaines,
sans recevoir d'aide f inancière du continent.

En France, 2000 syndiqués des usines automo-
biles de la banlieiie de Paris se sont mis hier
en grève, p ar sympathie pour leurs collègues
anglais. La C. G. T. U. — à tendances com-
munistes — s'ef f orce d'entraîner d'autres cor-
p orations dans cette voie qui semble d tout le
moins périlleuse. Autre conséquence : la grève
générale anglaise a arrêté les exportations de
cerises, f raises et autres primeurs à destination
des marchés d'Outre-Manche. Aussitôt, une f o r -
te baisse des prix s'est f a i t  sentir dans les cours
et Vacheteiir f rançais a vu également baisser le
p r i x  de la volaille, des œuf s  et du beurre. Cela
a f a i t  dire à quelques particuliers : « A quelque
chose, malliew est bon. » Toutef ois, si les An-
glais cessaient d'acheter en France, la balance
commerciale f rançaise ne tarderait po s à être
déf icitaire. Elle laisse bon cn mal an un prof it
net de 2 milliards de f rancs aux Français.

Ce sont les Allemands qui, malgré leurs déné-
gations, esp èrent tirer le p lus de prof its de la
grève anglaise. Il est probable que, par solida-
rité, les mineurs du Retch se ref useront à lais-
ser exp orter du charbon en Angleterre. Par con-
tre, les p ays étrangers que F Angleterre ne p ourra
p as f o u r n i r  : les Pays Scandinaves, l 'Esp agne.
VItalie et VAmérique du Sud, seront ouverts
aux charbons allemands. D'autre pa rt, si la grève
se prolongeait quelque temp s, il s'en suivrait une
hausse du prix des charbons qui serait f avora-
ble à VAllemagne, puisque le charbon qu'elle
livre au comp te des rép arations est calculé a
ce prix. Les journaux f rançais sont bien pl us
sincères que ceux du Reich dans leurs commen-
taires. Lorsque le « Figaro » af f i rme que ce qid
est en j e u, c'est la prospérité de l'Angleterre et
le prestige des Trade-Unions, il est aussi vêridl-
tfue que lorsque F« Ere Nouvelle » démontre que
l'aggravation du conf lit n'améliorerait en rien la
p osition du f ranc.

Enf in, nous aurions p eut-être tort de ne pas
signaler l'incident symptomatique qui s'est pr o-
duit dans la soirée d'hier à Londres. Les com-
munistes de la capitale, craignant sans doute
une p erquisition du gouvernement, ont déménagé
de leur immeuble un immense cof f re-f or t , ainsi
que de nombreuses malles et caisses qid ont été
emp ortés dans itne direction inconnue. Ce cof f re -
f ort contenait-il les f onds envoyés en Angleterre
par Moscou et destinés d soutenir la grève ?
ou n'était-il rempli que de brochures rêvolution-
nœres ?... Quoi qu'il en soit, on p eut être sûr
que « Vœil de Moscou » sait avec intérêt, un
intérêt passionné, le développe ment de la grève
générale anglaise.

P. B.

A l'Extérieur
Guillaume II veut quitter Doom

MADRID, 5. — On mande de Palma de Ma-
j orque au j ournal « El Sol », qu 'un fils de l'ex-
kaiser se trouverait à Palma depuis quelques
semaines et ferait des démaches au suj et de
l'intention quflaurait son père d'abandonner
Doorn pour fixer sa résidence à Palma.

Le gouvernement néerlandais ne sait abso-
lument rien ' de l'intention de l'ex-kaiser d'aban-
donner Doom pour Palma de Majorque.

La grève générale anglaise est complète
En Sfisisse :

Un a dttoOTal l'auteur «lii crime dc Sonceboz
Au procès de la rue Daiurémont, le procureur

renonce à requérir la peine de mort
PARIS, 5. — L'affair e de la rue Damrémont:

Le procureur général a prononcé mardi son ré-
quisitoire. Il a terminé en demandant aux jurés
non une condamnation à mort , mais -un exemple
énergique. Mercredi auront lieu les Plaidoiries
de la défense.

Un cyclone sur le Morbihan
VANNES (Morbihan), 5. — Un cyclone d'une

violence inouïe s'est abattu sur Vannes dans le
Morbihan. En quelques minutes , les rues fu-
rent transformées en torrents. La grêle, par en-
droits, s'est amassée et a formé une couche at-
teignant un mètre d'épaisseur. Après le passage
du cyclone, la campagn e présentait un aspect
lamentable de désolation.

Comme le malheureux Icare
MACAO, 5. — Un passager venant de Kwang

Tchou Wan à bord d'un navire marchand a dé-
claré qu'il avait vu dans l'après-midi de same-
di un avion tomber dans la mer aux environs
de 103 milles à l'est de Kwang Tchou Wan. On
croit que cet appareil est celui de l'aviateur
espagnol Loriga.
L'avion « Helvétia » de la ligne Vienne-Zurich

fait un atterrissage forcé
LINZ, 5. — L'appareil Helvétia appartenant à

la société suisse de navigation aérienne Ad As-
tra voulant se rendre de Zurich à Vienne a été
contraint d'atterrir hier soir à cause de l'épais
brouillard près de Griinbach en Basse-Autriche.
Dès que le brouillard se fut dissipé, l'Helvétia
a repris son vol

M. Benes a écrit ses mémoires
PRAGUE, 5. — M. Benes, ministre des affai-

res étrangères vient de terminer une oeuvre en
deux volumes intitulée : Mémoires de guerre.
L'annexe reproduit des documents importants.
L'ouvrage sera publié au cours de l'année en
tchèque, en allemand et en anglais.

lu ^ràe générale anglaise
A part quelques incidents suscités par des
provocateurs elle se déroule dans le ca'me

LONDRES, 5. — On annonce off iciellement
que, selon les in f ormations parve nues au gou-
vernement mardi, le calme a régné dans tout
le pay s d'une f açon générale.

Plusieurs comp agnies de cliemins de f er  an-
noncent dans des avis au public qu'il leur sera
p ossible, dès auj ourd'hui mercredi, de f air e un
service beaucoup moins restreint que mardi. La
Comp agnie générale des omnibus de Londres
qui a enrôlé 400 volontaires comme machinistes
et receveurs, pourra pro bablement f aire circuler
mercredi 200 de ses autobus.

Dans un des quartiers p op uleux de test de
Londres, la f oule s'est amassée dans une des
rues principales et a emp êché des automobiles
ramenant des ouvriers, de leur travail de pour-
suivre leur route, les menaçant de renverser les
voitures s'ils ne rebroussaient pa s chemin. Dans
un autre quartier de la même région, des auto-
camions ont été arrêtés p ar la f oule, qui a enlevé
quelques-unes des parties essentielles des mo-
teurs. Une des p ersonnes qui relatent ces inci-
dents déclare que. ce ne sont pas les grévistes
qui agissent ainsi, mais des gens sans aveu, p ro-
f itant de l'occasion qui leur est f ournie par la
grève pour susciter des troubles.

Le « Daily Mail », édition de Paris, publie
l'information suivante :

Plusieurs milliers de grévistes se sont opp osés
mardi d la sortie des pétroles des docks et des
entrepôts de Londres. Des f orces supp lémentai-
res de police ont été envoyées sur les lieux,
mais elles n'ont p as été assez f ortes p our em-
pêc her les p erturbateurs d'agir. Le directeur d'u-
ne compagnie de pétrol e a déclaré que les gré-
vistes avaient ouvert les robinets des réservoirs
et laissé p lusieurs milliers de gallons (un gallon
égale 4 litres 54) de pét role s'écouler . Tous les
wagons réservoirs contenant du pétrol e ont été
renversés et nombre d'entre eux ont été sérieu-
sement endommagés par les grévistes.

Au sujet des scènes de désordres qui se sont
p roduites dans les quartiers de Londres, on si-
gnale q if im taxi a été précipité du haut d'un p ont
dans la Tamise. De f orts contingents de p oli-
ciers volontaires, envoyés en toute hâte dans
ces quartiers, ont eff ectué drs charges à coups
de gourdin et ont dispersé les perturbateurs,
dont un certain nombre ont été blessés ou contu-
sionnés.
[ES?*' Elle ne durerait pas plus d'une semaine

M. Brown, secrétaire britannique de l'Union
syndicale internationale, rentrant mardi de
Londres où U participa aux négociations avec

le congrès des Trade-Unions , a déclaré à un
collaborateur de l'« Het VcSk » qu 'il était con-
vaincu que cet énorme conflit entre travai l et
capital ne durera pas beaucoup plus qu'une se-
maine.

Suivant l'« Het Volk », l'Union syndicale so-
cialiste hollandaise ne répondra pas à l'invita-
tion de l'organisation syndicale communiste
d'entreprendre une action commune en vue
d'appuyer les syndicats anglais.
Plus de 4 millions de grévistes — Les gens de

mer n'ont pas encore adhéré au mouvement
On mande de Londres au « Petit Parisien » :

On n'a aucune indication officielle sur le nom-
bre des ouvriers qui ont quitté les chantiers,
mais on annonce dans les milieux politiques que
ce nombre est supérieur à 4 millions. On signale
cependant quelques défections. C'est ainsi qu 'à
Hul l, plusieurs centaines d employés de che-
min de fer ont repris le travail dans la matinée
et ont protesté contre l'action du comité execu-
tif des Trade-Uni'ons, faisant valoir que la grève
n'a pa.s été déclarée à la suite d'un référendum.

On rapporte d'autre part une décision signifi-
cative de l'Union des gens de mer que préside
M. Havelock Wilson. Il y a actuellement dans
les eaux territoriales anglaises 35,000 gens de
mer anglais. M. Wilson leur a adressé auj our-
d'hui une circulaire , dans laquelle il les informe
que la grève des gens de mer sera soumise, se-
lon l'usage et la tradition , à un référendum, le-
quel commencera dimanch e prochain. On pré-
voit qu 'il prendra 4 ou 5 j ours. Il est nette-
ment stipulé que la grève ne sera déclarée que
si elle est approuvée par une maj orité minimum
des deux tiers.

La circulation dans les rues de Londres
(Sp.) — Jamais Londres n'a présenté un

spectacle aussi extraordinaire que celui de ses
rues durant l'aube. Toute la matinée, les rues,
les avenues, les vastes quais ont été encombrés
et congestionnés par un défilé d'autos et de vé-
hicules de toutes sortes. Les autos, les bicy-
clettes sont confondus en un grouillement gi-
gantesque mais cependant ordonné. Tout a été
réquisitionné : vieux camions, voitures à bras,
vieilles bicyclettes qu'on avait mises au ran-
cart, tout est bon pour s'éviter un peu de la fa-
tigue des longues étapes en perspective et
nombreux sont les incidents comiques qui se
produisent dans la tension physique générale.
Ici, ce sont des femmes et des jeun es filles pres-
sées en grappe à l'arrière d'un camion chargé
de ferraille. Certaines , même, ont été recueillies
par des cyclistes assez osés Pour les charger
comme des paquets sur leur porte-bagage. Là,
c'est un homme mûr pédalant éperdument sur
une bicyclette d'enfant. Comme b:en on pense,
le colossal défilé de véhicules , dont beaucoup
sont conduits par des novices, qui fait corps
avec la masse des piétons, ne se fait pas sans
risques et le bilan des accidents dans la journée
sera certainement sérieux.

M. Balti.w_.!?i journaliste...
Le gouvernement publie un journal, la

„ British Gazât î "  qui se vend un sou et est
transportée par avion

Le gouvernement s'est réuni mardi.
Le roi a reçu ensuite le premier ministre en

audience. D'autre part, il y a eu diverses réu-
nions d'organisations syndicalistes. Le gouver-
nement va publier un journal qui portera le nom
de « British Gazett » Il coûtera un pény. Le
premier numéro paraîtra le 5 mai.

Dans ce numéro, à côté des informations po-
litiques, on voit figurer des paragraphes portant
sur des suj ets variés comme la finance , le sport ,
etc. Ce journal , d'apparence bien modeste, se
compose de pages imprimées au recto d'une mê-
me feuille , de sorte que la publication peut être
affichée. Le verso en est blanc. Le prix est d'un
penny.

Ce matin, le numéro qui vient de paraître con-
tient le récit de ce qui s'est passé hier dans le
premier jour de la grève. Il parle de l'esprit
avec lequel des citoyens offrent leurs services
pour faire face à la crise. U mentionne ce qui
a été fait pour permettre à la population de ne
pas manquer de choses nécessaires à son exis-
tence. Il décrit les défilés interminables des
voiitures de toutes sortes et les files de piétons
circulant à Londres pour se rendre au travail
malgré les embarras causés par le déclenche-
ment de la grève.

Plus loin , le j ournal explique que la prospérité
de la nation est en j eu. Il constate que les Trade-
Unions qui avaient été constitués comme ins-
trument de défense, tendent à se transformer
en instrument d'agression.

Pris dans son ensemble, le j ournal ne parait
pas de nature à faire une concurrence que puis-
sent craindre les autres organes de la presse.
Cela tient à son caractèr spécial.

Le premier numéro de la «British Gazett »
qui paraît auj ourd'hui sous les auspices du gou-
vernement sera distribué nen seulement dans
toute la Métropole , mais aussi à Liverpool . Man-
chester, Newcastle et dans les environs de ces
localités par le moyen d'avions. 700,000 copies
de cette feuille sortiront de presse auj ourd'hui
et l'on annonce que rien ne sera épargné pour en
augmenter la circulatiqn afin de fournir au public
une ligne de conduite par le moyen d'informa-
tions suffisantes. Un article de ce premier nu-
méro constitue la réponse au plan des organisa-
teurs de la grève.

E&a Sigisge
Les victimes de la montagne

GLARIS, 5. — La colonne de secours a re-
trouvé lundi soir , dans uh couloir presque inac-
cessible, le cadavre du jeu ne Thut , de Niedereng-
strigen , qui avait disparu depuis l'accident sur-
venu dimanche à la Zindelspitze.

Le corps ne pourra être ramené dans la val-
lée que dans la j ournée d'auj ourd'hui.

Nous apprenonf en dernière heure que le ca-
davre de Sonceboz a été identifié par la potice
de Zurich. Il s'agit d'une demoiselle Maria Ca-
dinas, originaire du canton des Grisons, femme
de chambre à l'Hôtel Bauer au Lac, à Zurich,
disparue depuis quelques semaines. Elle avait
quitté sa place en disant qu'elle allait se créer
un foyer. Kaufmann l'aura probablement tuée
pour lui! voler ses économies. L'assassinat au-
rait eu lieu à Sonceboz même où les deux
amoureux s'étaient rendus- Une descente de la
police accompagnée de Kaufmann et des autori-
tés judici aires bernoises et zurichoises aura lieu
demain à Pierre-Pertuis. Jusqu'à présent. Kauf-
mann nie tous .es faits mis à sa charge.

ZURICH, 5. — Le 27 avril, on a retrouvé, p rès
du stand d'Allmend-Fluntern le cadavre d'une
f emme qui vient d'être identif ié. C'est celui de
Frieda Gassmann. On avait cru d'abord qu'il
s'agissait d'un suicide, mais maintenant, on ad-
met p lutôt qu'on est en présenc e d'un crime. On
vient d'arrêter Max Kauf mann, mécanicien, qui
avait des relations avec Frieda Gassmann et qui
est soupç onné d'être l'auteur du crime.

Il est p ossible que Kauf mann soit également
l'assassin de la f emme dont le cadavre a été re-
trouvé il y a quelque temp s à Sonceboz.

L'examen médical a relevé, selon la «Nouvelle
Gazette de Zurich », sur les mains, sous les on-
gles et sur la chemise du mécanicien Max K a uf -
mann, soupç onné d'être l'assassin de Frieda
Gassmann et qui vient d'être arrêté, des traces
de sang.

En ce qui concerne le crime de Sonceboz, on
aurait retrouvé chez Kauf mann une malle p or-
tant des initiales identiques à celles dont étaient
marqués les ef f e t s  de la f emme dont le cada-
vre a été retrouvé près de Pierre-Pertuis.

Ka uf mann p rétend avoir acheté cette malle à
des Italiens dont il ignore le nom.

On aurait découvert l'assassin
de Pierre-Pertuis

IS a été arrêté à Zurich après avoir, dit-on,
commis un second crime

Chronique neuchâteloise
Grave accident au CoQ-des-Roches.

Mardi après-midi, un ouvrier de la maison
Vve Arthur Picard , du Col-des-Roches, M.
Georges Pilet , âgé de 24 ans, a été victime d'un
grave accident au Col des Roches.

M. Pilet se trouvait derrière un camion sur
lequel il s'apprêtait à monter quand, pour une
cause non encore déterminée, le lourd véhicule
se mit à reculer . M. Pilet n'eut pas le temps de
se garer ; il îut serré violemment entre l'ar-
rière du véhicule et un mur qui borde la route.

La malheureuse victime de cet accident a la
clavicule cassée et plusieurs côtes enfoncées ;
il souffre , en outre , de très sérieuses contusions
internes. L'état de la victime n'est pas sans pré-
senter de gr aves inqu 'études.

le 5 mai à "SO heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Pans 16.60 f 16.70) 16.90 (17.05'
Berlin . . . . 122.80 ( .2180) 123.23 (123.25'

i !e< KXJ marks)
Londres . . . 25.03 (23.06) 23.10 (53.115'
Home . . . .  20.60 (20.60) 20.83 (20.85
Bruxelles . . . 16.30 (16.60) 16.80 (17.13
Amsterdam . . 207.30 i ..07.50) 208 — (208.10
Vienne . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20]

(le million rie couronups)
( câble 

¦ 3.15 (3.15) 3.18 (5.18
New-Yorfc j Chèque r.14 (5.14) 5.18 (3.18)
Madrid. . . 74,— ( 74.—) 74.50 74.60]
Oslo . . 112.— ( 111. 50) 112.50( 112. —;
Stockholm . . 138.—(138.20) 138.60 (138.75*
Prague. , . . 13.30 («5 .30) 15.33 (18.38
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