
¥® _!_©_ • €_I_i§» §@ pfillCIiÉ
Autour de la crise anglaise

Les dirigeants de la grève anglaise
De g»ucl*e À droite : t\t\. Tbonr>î.sf R*n)sa.y f\z_c<IoT)»W et Hepdersop.

£Ke ne se rendit p as comp te que l'après-
guerre, — suivant une ruée qui avait été si atro-
cement la lutte des p eup les p our la sauvegarde
ou la p erte de la civilisation dans l'exercice de
la démocratie, — ne p ourrait p as simp lement
rep rendre la marche lente de Vesp rit et de l'ac-
tivité humains à Vheure de la montre telle qu'elle
avait été arrêtée en août 1914. Les gens qui ne
veulent pa s voir qu'un monde nouveau est en
train de succéder à l'ancien, les gens qui ne p eu-
vent arriver à concevoir que l'humanité a vécu
en quatre années d'un cataclysme sans précé-
dent quatre ou cinq siècles de l 'évolution nor-
male des sociétés, ces gens-là sont avant tout
Anglais j usqu'aux moelles.

Le p rop re de Fanglo-saxonnisme, c'est de tenir
comp te des seuls imp ératif s de l'heure présente,
de ne p oint s'attarder à la p hilosop hie des f aits.
Mais on ne comp rend les f aits, et l'on ne p rép are
prudem ment l'avenir qu'autant qu'on raisonne
du p résent dans un esp rit pf ùlosop hique. A cet
égard, il est p eu d 'Anglais qui n'aient ou ne se
mettent les œillères. Lord Northcliff e f u t  une
magnif ique et rare excep tion.

Genève, te 5 mai 1926.
Peut-être étonnerait-on la p lup art des Anglais,

et en p articulier les f inanciers de la Cité, si Fon
tentait d'établir un rapprochement entre le com-
mencement de révolution sociale qui éclate- ou-
tre-Manche et le reniement de tentenle sacrée,
p ar les Anglo-Saxons, qin avait permis de triom-
p her du germanisme. Pourtant, qu'on y réf lé-
chisse : si le conf lit ouvert, en Angleterre, p ar
le diff érend entre les mineurs et tes propriétai-
res des mines, a p u p rendre immédiatement une
amp leur inouïe, n'app araît-il p as évident- que ce-
la est dû à la crise économique aiguë p ar où
p asse le Roy aume de Grande-Bretagne, dep uis
que, p olitiquement, il a p lu à ses dirigeants suc-
cessif s de « remettre VAllemagne sur ses p ieds
et de j eter la France à genoux » ? Il n'est p as
de f aute morale grave qui ne se p aie, et celle-ld
ne devait pas attendre sa rançon, car, en vérité,
elle était sordide et rép ugnante.

La guerre f inie, l'Angleterre est retournée à
cet égoïsme sacré, dont Albert Bonnard disait
qu'il était surtout un sacré égoïsme. Cela p rou-
vait qu'elle n'avait rien compris du tout au sens
du drame immense qui venait de se j ouer, qu'elle
n'y avait vu qu'une guerre comme une autre,
pl us longue que les autres, et p lus meurtrière,
voilà tout ! L'élément psy chologique lui en
échappa totalement.

Faute d'avoir pénétré le sens de la grande
guerre, les Anglais nous en ont p rép aré une
autre, qu'ils ne désirent pa s, c'est entendu, mais
toutes les f autes qu'on commet sont-elles néces-
sairement p réméditées dans les p ires consé-
quences qu'elles entraînent ? L 'Angleterre, quoi
que disent ses adversaires, et quoi que p ensent
peu t-être certains Anglais, dont l 'imp érialisme
est constant, n'a aucun avantage à escomp ter
d'une nouvelle conf lagration europ éenne, à la-
quelle elle serait f atalement p artie tôt ou tard ,
et qu'elle ne p ourrait dès lors arbit rer souverai-
nement. Je crois, pour ma p art, que les Anglais
sont de bonne f oi, qui bêlent la p aix tout en nous
rej etant à la guerre p ar la manière qu'ils ont de
la vouloir établir, et j e dirais volontiers d'eux
ce que disait un j our Disraeli à Gladstone :
<- Ce n'est p as votre honnêteté qu'on discute ici,
c'est votre intelligence. »

Touj ours est-il que l'Angleterre, p ar son obs-
tination déraisonnable à revenir à sa p olitique
traditionnelle du « balance of p ower », c'est-à-
dire â sa tactique p lusieurs f ois séculaire de
dresser l'une contre l'autre les deux p uissances
momentanément dominantes dans l'Europ e con-
tinentale, et de rendre imp ossible à la p lus f orte
une emp rise durable sur celle qui l'est moins.
— en l'occurrence la France et 1!Allemagne,_ —
a emp êché ce redressement économique général
qu'elle devait p lus que quiconque souhaiter.

C'est sa p olitique de désaff ection à la France,
voire de lâche trahison sous M. Lloy d George,
qin a permis peu à peu à l'Allemagne de « re-
p rendre du p oil de la bête », et, p ar une inci-
dence f orcée, la banqueroute encouragée de l'Al-
lemagne, la f aillite des rép arations qui s'ensui-
vit, les réclamations anglo-saxonnes concernant
des dettes moralement inexistantes et dont l'ac-
quit f ut  exigé de la France avec une tout autre
énergie que celle qu'on app orta à aider la France
â se f aire p ay er ' de F Allemagne, — tout cela,
qui constitue un véritable, p arj ure à la mémoire
des quinze cent mille Français et des neuf cent
mille Anglais qui dorment de leur dernier som-
meil dans les ombres de la voie triomp hale, p ro-
duisit ïétat d'incertitude, d'insécurité actuel, au-
quel, p our F Angleterre, vint mettre le comble la
revalorisation or de la livre, qui rendit à tindus-
trie britannique la concurrence impossible avec
celle du continent et la j eta dans la p lus f ormi-
dable erreur où il M restait à tomber : l'ultra-
protectionnisme.

Ainsi les diff icultés de tous s'accrurent, mais
surtout p our les Anglais, et l'on p eut dire au-
j ourd'hui de la livre que si elle a Fêclat de l'or,
elle en a aussi la chimérique p mssance. L'or n'est
maître que s'il travaille. L'Angleterre, sous la
f açade de sa p rospé rité orgueilleuse, est rava-
gée p ar le p ire des maux qui p uisse assaillir un-
p eup le qui vit de commerce : le chômage.

Elle a sinon voulu, du moins préparé cela. Elle
Fa p rép aré en lâchant vilainement la France. Le
f ranc f rançais a beau subir les terribles assauts
que l'on sait, la France est f ort éloignée de se
trouver menacée, comme l'est l'Angleterre, —
et non p as seulement d'auj ourd'hui, car l'abcès
ne tait que crever, — d'un f ormidable boulever-
sement social, dont les suites p ossibles donnent
le vertige.

Nous n'avons p as à nous réj ouir qu'il en aille
ainsi outre-Manéhe, car le mot de Térence est
devenu vrai dans Fordre économique ap rès l'a-
voir été dans l'ordre moral : rien de ce qui tou-
che autrui ne p eut nous demeurer étranger. Mais
enf in , puis que les diff icultés si graves de l 'An-
gleterre sont auj ourd'hui un f ait dont nous som-
mes tout à f ai t  irresp onsables, il nous est bien
p ermis, ap rès les sp ectacles douloureux que nous
a trop donnés l 'indiff érence britannique au sort
de la France qu'on veut dévaliser ap rès Favoir
meurtrie, de relever que les gens dits « d'af f a i -
res » britanniques, ap rès avoir p ris la carte al-
lemande, p aient leur aveuglement et leur ingra-
titude ou p lutôt qu'ils commencent de les p ay er,
car lorsque des mouvements p areils de la classe
ouvrière se p roduisent avec une telle amp leur ,
on se demande j usqu'où ils n'iront pas.

Il me souvient en tout cas de ce mot cFun con-
f rère alors attaché au « Times », me disant, il
y a six ans : « Le p ay s qui est le p lus dange-
reusement menacé d'une aventure comp arable à
celle de la Russie soviétique, c'est le mien ! »
Souhaiton s que cette vue n'ait p as été p rop héti-
que, mais constatons que, des grandes convul-
sions économiques qui secouent le corp s euro-
p éen, celle dont l 'Angleterre connaît dès main-
tenant toute la gravité app araît f ormidable.

Tony ROCHE.
M-JT.__jfcfr._ TI 
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Une parole fatale

Selon I*« Emmenthaler Blatt », un cas Qui
vient de se produire à la Matern 'té de Berne fait
passablement parler de lui dans la région. Une
j eune mère mit au inonde une fillette. Lorsque
le docteur lui annonça le sexe de l'enfant, la
pauvre fondit en larmes. Pressée de questions ,
elle finit par dire que son mari ne voulait ab-
solument pas de fille, et oue si l'enfant qu'elle

attendait était du sexe féminin , il lui couperait
les mains. Cette parole brutale ava 't été pro-
noncée plusieur s mois avant l'accouchement.
Cet aveu expliqua bien des choses au médecin ,
qui communiqua à la pauvre femme que son
mari serait quitte de couper les mains à son
enfant , parce que le bébé n'en avait pas.

Le j ournal emmenthalois aj oute : « Espérons
que la mort aura pitié de la pauvre petite et
la délivrera. Quant au père, ce sera pour lui un
terrible avertissement. »

Noblesse oblîge
En Belgique , la délivrance de lettres paten-

tes, en matière de titres de noblesse , sera pas-
sible désormai s de taxes élevées.

Pour obtenir un diplôme de duc, par exemple ,
il faudra payer 10,000 francs.
. Un jo urnal anversois propose, en marge, que
tout noble qui épousera une j eune fille non titrée
soit obligé de donner à l'Etat la moitié de la
dot de sa femme.

Mais cela n'empêcherait-il pas bien . des ma-
riages ?

Às-tu vu la casquette ?...
Le d'manche devient , de plus en plus, le j our

de la casquette. Non seulement les j eunes gens
dont c'est la coiffure habituelle , portent ce jour-
là une casquette de fantaisie , mais les sportifs
— qu 'ils aillent sur les terrains de football ou
qu'ils fassent de l'auto — arborent également
cette coiffure.

Et dans maints endroits , réputés élégants où ,
il y a quelque temps encore , vous n 'eussiez vu
que des chapeaux melons ou mous , vous voyez
des messieurs qui arrivent , casquette à la main...

Evidemment, c'est un couvre-chef plus prati-
que.

Un artiste pour deux rôles
Dernièrement , un artiste , M. Bourges, enga-

gé à Verviers pour y chanter le rôle de Saint-
Bris dans « Les Huguenots », mourut subite-
ment , la veille même de la représentation. '

Le directeur du théâtr e allait se résigner à
contremander la soirée , lorsqu 'un des artistes
de la troupe, M. Terval , chargé du rôle de Mar-
iai, lui offrit de jouer les deux rôles à la fois.

Et l'on vit ce dédoublement peu banal : M.
Terval chanta tout d'abord Marcel, puis se glis-
sa dans le pourpoint noir de Sa:nt-Bris.

On dut , évidemment pratiquer des coupures,
mais la représentation put avoir lieu et la recette
fut sauvée.

La bêtise humaine est sans limite, et la race
des gogos éternelle ! Pas plus tard que la se-
maine dernièr e, des Arabes de Zurich , venus en
droite ligne de la Galicie ou de la Polakie, ont
réussi à vendre à quelques imbéciles de Zurich
une série de tapis d'Orient dans les prix doux
de 400,000 et 500,000 francs !

Ces tapis provenaient , disaient les mar-
chands, du harem de l'ex-sultan de Constanti-
nople et avaient été tissés pour le chef des
croyants par ses plus belles favorites. D'où leur
prix ! pièces rarissimes, morceaux d'histoire,
poème d'amour ! Le Grand Turc et ses sultanes
avaient foulé ces précieux tapis, s'étaient ac-
croupis dessus à l'orientale , et y avaient sans
doute fait de la danse rythmique.

Cinq; cent mille balles ponr un tapis pareil ,
c'était donné. Quand on veut des choses rares ,
il faut savoir y mettr e le prix.

Maintenant, on ignore exactement ce qui
s'est passé. Les acheteurs, plus riches d'éeus
que d'esprit , s'aperçurent quand même que les
Arabes galiciens leur avaient fourré des bla-
gue .s et c'est pour cette raison qu 'il y a eu pro-
cès pour tromperie et escroquerie . Les tapis
étaient peut-être d'Orient , mais n 'avaient j a-
mais vu ni le Grand Turc ni ses favorites , et
valaient au plus quelques milliers de francs. Et
les juges ont condamné les par trop blagueurs
marchands de tapis.
gués. Les puces de sultanes n'ont peut-être pas
montré une éducation suffisante pour qu 'on
pnisse les croire élevées dans le Grand Harem ,
— toujour s est-il qu 'il y a eu procès pour trom-
perie et escroquerie. Les tapis étaient peut-être
d'Orent, mai s n'avaient j amais vu ni le Grand
Turc ni ses favorites , et valaient au plus quel-
ques milliers de francs . Et les juges ont con-
damné les par trop blagueurs marchands de ta-
pis.

A mon avis, les volés n'avaient cependant
que ce qu 'ils méritaient , et j 'espère que le fisc
zurichois aura ouvert l'oeil sur des .gens aussi
scandaleusement riches.

Et dire qu 'il y a des pauvres bougres qui
n'ont pas même un paillasson !

Jenri GOLLE.
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Voilà que j e vais encore être obligé de faire de
la peine à M. Haab , qui est pourtant l'homme d'E-tat le plus charmant que j e connaisse !

En effet. Depuis que la ligne des chemins de fer
du Jura neuehâtelois fait partie du grrrrrand rrrrré-
seau « des chemins de fer suisse» au peuple suisse»,
1 Imp artial n'a pas cessé de réclamer pour nos ré-gions un traitement plus équitable. Et Use voit con-
traint de réclamer encore à propos de la demi-me-
sure .prise touchant les tarifs de montagne.

Que sont donc ces tarifs de montagne ?
On pourrait croire que La Chaux-de-Fonds et

Le Locle, qui forment une agglomération indus-
trielle très active et très importante , fort apprécia-
ble en tous .es cas pour les revenus des postes, mais
qui sont groupées à une altitude de mille mètres en-
viron et acculées en quelque sorte à la frontière fran-
cise, ont obtenu des tarifs spéciaux. On pourrait
croire que ces tarifs de montagne sont des tari fs de
faveur qui corrigent précisément notre situation dé-
favorable et permettent une expansion commerciale
plus facile. Hélas ! C'est mal connaître la triste réa-
lité. Muller Helvetia réserve ce traitement-là aux
régions qui ont déjà express et électrification ! A
nous les surtaxes de montagne ! A nous le plaisir
de payer 29 kilomètres de tracé défectueux qui re-
lient La Chaux-de-Fonds à Neuchâtei — à vol
d'oiseau 15 kilomètres seulement — le même prix
que si nous parcourions 40 kilomètres en plaine...

En mai 1924, -lors de l'assemblée générale de
1 Union suisse du commerce et de l'industrie, réunis:
à Zurich, le président de notre Chambre cantonale
de commerce, M. C. Girard-Gallet, profitant de la
présence de M. Niquille , directeur des Chemins de
fer fédéraux, et de M. le Dr Herold, représentant
du Département fédéral des chemins de fer , avait
exposé cette situation déplorable et insisté vigou-
reusement pouf la suppression des taxes de mon-
tagne sur.la ligne du Jura neuehâtelois. La de-
mande de M. Girar<_t-Gallet fut vivement aopuyée
par les cent délégués présents, et M. Niquille pro-
mit aimablement de faire tout son possible.

Aujourd'hui , c'est chose faite touchant les mar-
chandises.

.Malheureusement, ce n'est pas encore chose faite
touchant les voyageurs.

Quand M. Haab voudra-t-il enfin nous donner
complète satisfaction ? Quand comprendra-l-il que
si nous insistons si vivement sur ce point-là, c'est que
la question financière nous paraît secondaire. Il s'a-
git ici d'une mesure d'équité et de solidarité confé-
dérale. La Confédération, qui a touj ours cherché
à venir en aide aux populations si intéressantes des
vallées alpestres par l'établissement de voies de
communication et l'organisation de services postaux
souvent très coûteux, doit se dire une fois pour
toutes que le Haut Jura mérite pour le moins au-
tant de sollicitude.

Pas de demi-mesures !
Qu'on nous supprime complètement ces surtaxes

et qu'on rétablisse enfin des tarifs qui permettront
aux Montagnards de vivre im peu plus à l'aise
à l'intérieur de leurs Montagnes !

Le p ère Piquerez.

L'école du courage
La guerre fut une formidable école du coura-

ge, écrit M. José Germain dans I'« Animateur
des Temps nouveaux » où il raconte cette éton-
nante histoire :

«Le 20 septembre 1915, un régiment de Sain-
tonge, qui s'apprêtait aux attaques artésiennes
apprenait à Avesnes-le-Comte le maniement des
nouvelles grenades dites « à clous ».

Tout le monde, novice encore, se méfiait et
chacun , avec prudence , exécutait un lancement
devant l'unité réunie, quand un petit fantassin
très résolu se présenta et dj t : « Moi, je sais ».
Puis, suT-le-champ, il frappa du clou sur la pier-
re voisine et s'apprêtait à envoyer la grenade
au loin quand , dans son émotion , il donna du
manche contre la capote et l'engin tomba à ses
pieds. Il fusait déj à. Trente hommes et officiers ,
angoissés, l'entouraient.

C'étaient trente victimes obligatoires, « dans
la seconde qui venait ». Le soldat comprit et,
sans perdre le temps de (réfléchir plus longtemps,
se coucha sur la boîte infernale.

A l'instant même, elle sautait et le pauvre
corps disloqué du soldat , entrailles au vent, re-
tombait en pluie de pourpre sur les assistants
terrifiés , dont il venait de sauver la vie.

C'est certainement , le suicide le plus sublime
que l'humanité ait connu. Nous n 'avons rien à
emprunter à l'Antiquité. »

M. José Germain aj oute: «Envoyez-nous, pour
l'Ecole de demain , le plus bel exemple de coura-
ge désintéressé, civil ou militaire que vous con-
naissez ».
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.S
Six Diois 8.4
Trois mois 4P2..

Pour l'Etranger!
Un an t.. 16.- Six mois Pr. 28.—
Trois moiB • 14. - Un mois . 5.—

On pont s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 30 el.

PRIX DES ANNONCES
a Chaui-de-Fonds . 20 et. la lign

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

bernois . . . .  25 et. la ligne
-U Îsse . 30 i > iétranger 40 > • »

(minimum 10 lignes)
Réclames ip. 1.50 la lig o

Ré gie ex-régionale Annonces Suisses S. J .
Bienne et succursales.
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Pâtisserie-
Boulangerie

A louer pour fin Juin , bonne
pâtisserie-boulangerie , très bien
située. Installation moderne,
comptant. P. 21689 G. 8938

S'adresser Roulanffcrie-Pâ-
tlsserie. Rne du Parc 70. La
Chaux-de -Fondu. 
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5rW & céder
Librairie-
Papeterie
la seule dans chef-Heu
de District du Canton de
Neuchâtei, siège d'une
Ecole d ' agriculture et
d'une Ecole secondaire.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à N.
André SOGUEL, avocat et
notaire, è CERNIER. 8033
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A vendre
de gré à gré , une

Maison
avec 3 logements, électricité et
eau de source dans la maison, pe-
tite écurie, cave et bûcher, avec
jardina, aisances et dép endances ,
située au Cerneux-Godat. prés
Les Bois. - S'adresser à M» veu-
ve Bdonard Erard . au dit lieu.
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rue Léopold-Robert , en fa ce de
la Gare, pour ie 80 avril 1926,

4 pièces
à l'usage de bureaux ou comp-
toir. Pour le 31 octobre 1926,

APPARTEMENT
de 8 chambres, atelier et dépen-
dances. — S'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod , rue l_.éo-
pold-Robert 88. 4 173

Toile «ne haie
Fr. 1.— le rouleau 7800

Pharmacie MOHNiER

l!_à __4W«_p _si_c§>_? ff stAW^ W^ m̂F âm\ I i EF I ÉUllSill ili3 ^#àiS _^ l̂ 1Parc lies sports 2h. _ 5 ETOILE I ¦ GHAUX'DE'rOllDS E
Prix des Places i messieurs, Fr. 1.80 — Dames, Fr. t 20 — Enfants, 60 cts. 8. .06
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Kurhaus 1

Ciian te Breslenberg
9& bord du lac de Hallwll

—*
Une des plus belles stations cHmatërlques

•¦ de la Suisse, pour maladies du cœur , des nerfs et
maladies internes ; pour convalescents el personnes ayant

besoin de repos, — Hydro- et Electrothérap ie,
Bains d'acide carbonique (méthode de Nauheitj i).
Cure diététique et de terrain. — Baina du lao.

Canotage. — Pêche. — Tennis.
Direction médicale : Propri -tatr a :

B Dr. B. Forster. R. HHusermann.
^W JH 7_D Z 
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Vue magnifique sur le IM et les Alpes. Forêts de sapins
Air salubre. Beaux ombrages. Nombreux buts de promenade.

Fr. Iinhof . propriétaire.

MM JigJC Hôtel de la Croix-d'Or
Wl U w^K^r

mhm 
 ̂wmW mmmr Rendez-vous des prome-

CV*_i-«ï«e-Wwajrï neurs allant à CbaamontIN
Séjour agréable. Endroit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles. Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
Petits dîners et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
Dagne. Café, Thé. Chocolat complet. BS° Pâtisserie. Tons
îes jours : Gâteau an beurre et à la crème, sur commande.
Vins ler choix. Télé phone 5.4 O. GAFFNER.

InrtoMk au»
m ¦ Ul WUM ***** wwauw Maigon de famiUe de ler
ordre. Cure combinée (boisson et bains) pour toutes manifes-
tations arthritiques. Séjour de camp, idéal, exe. tennis. Garage
box. Restaurant. Téléph. 05. R. Sueur-Rohrer, prop.

Hiltel de la Croix-Blanche. Cressier
Restauration chaude et froide à toute heure . Vins du pays. Charcu-
terie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés. - Jeu de quilles.
JH-1112-J 3030 Tél. 16. Se recommande. A . STAEGER-MERZ .

lil Chassera
Restauration chaude et froide

à toute heure

V9HS de premier choix
— Dîners pour Sociétés —

Se recommande, le tenancier, P. 5610 J. &K
Germain MAITRE.

i M YP^ICJ-ES BAINS près Marin
_a_**E I KJ- B T-BB Baigneurs ! Promeneurs !
¦ _ DAKinCAnno" est toujours bien approvision-

yy_La l-wOUlS-kwIliUS née en vivres et liquides.
Ouverte tous les jours. F. JEANREIVAUD. Tél. 61.
F. Z. 876 N. 8818

nttfchfil? "™ et ""a,son ^ ^mlll -_tllUB__3 (P^s Soleure)
Source d'ancienne réputation.

Bains salés et souffres. — Excellents sains
Prix modérés. Prospectus.

.TH. 48320 So. 7657 E. PROBST-OTTI.

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour «te Vacances. Pension _f Pr. par Jour.

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

J. H. 1391 .1. 6479 Se recommande : D. CARSTENS. Propr.

ninidni Mml il ,a Ea[e tf 'f -
.1_"^_F _ ._t^_i ' y • ' '¦ ''¦ I Cr»nQe terrasse et jardin ombrag é.-»  ̂ m-mm « wmiaf Consommations de ler choix.

ReMauralion chaude et froide à toute heure. Bepas pour Sociétés
et Ecoles sur commandes. Se recommande, JH-1817-J 7921

Téléphone 3Q Famille Karlen-BOol,

«f f  H ¦ Eonfiserie-PAtisserie

Wciiangiii «.r. WEBER
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Enlrèes : En face de l'Hôtel du C__4taau et par le jardin vis-à-vis
dn la station du Tram . Salles pour Familles et Sociétés. —
Café . Thé. Chocolat, Glaces. JH. 1288 J. (5426

Sj oW Zwiebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Séjour-Repos j^ïï?"
Belles chambres. Confort. Grand verger. .NeuchMel )Situation tranquille et à l'abri de la poussiéje. v '8(_3 Pvfac modérés

«.orien tes -Bains s,
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultais prouvés
contre Rhumatismes Solatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Pri x de pension a panir de Fr. 7.—.
JH . 1166 J. 8670 Télé. 55. Prospectus. JP. Traehsel-Marti.

SKI É Fort, MiS
Pension famille. — Belle vue sur le lac. — Cuisine soignée.

Piix modérés. JH. 50422 c. 5823 Ed. Gonmaz. pronrié t .

Paul "lacs,, ttach près U
(20 min. de tram) S jeunes filles. Prix modeste. Bonnes références
J H 25111 Z 2463

fîf It^Vf Hôtel de la Nouvelle Gare
U Vil VI \* ai, Rue des Alpes
Belles chambres avec eau courante chaude et froide. Cuisine
soignée. Maison la meilleure marché. Voyageurs et com-
merçants , attention ! JH-84096-D 19780

8 lûHICRCQ mm BEAU-SEJOUR
L I U I-l L l-C O  Séjour d'été agréable
Jardin-terrasse — Belles forêts à proximité — Cuisine soignée. —
JH. 1808 J. Prospectus sur demande. 7133

Se recommande. Reynold BONJOUR.
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L1 Marchands de chevaux et bestiaux, à Bienne, ont ®

l'honneur d'aviser leur honorable clientèle et ama- s
n teurs, qu'ils ouvrent à partir du 1er mai nne Suc- .'

cursale aux J. H. 10160 J. 8419 g

petites-Crosettes 21, a La enaun de-Fonds. 1
¦ ¦
¦ Grand choix de chevaux de tout âge a¦¦ Ventes Echanges Aehats ¦
¦ Facilités de payement. Téléphone 18.32 a
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Champ dumoulin BuîaetG ê
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51. 8300
JH . 1858 J. Se recommande le nouveau tenancier , P. Fraichot.
Il I J II Kurhaus altitude 874 m.Montagne de Douanns __ ,» _-. ,«_ ,»
^^g^—^^———^^———-—— tuatton magnifi que. But
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. __ __ . à 9.—. Prospectus.Lac de Bienne i 
Téléphone : DOUANHE 7 JH
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LAITERIE DE L'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111 bis
Toujours assortie en marchandises de premières qualités

nianagères, Attention r̂ &^a^&yïS&^cDOK » et « CARACOLI », je ferai cadeau d'un paquet de Chico-
rée « FRANCK i» (paquet jaune avec bande rouge) de 250 gram-
mes, avec chaque livre de café vendue durant tout le mois de mai.
Profitez ! 8778

SAUOISSES de campagne, LARD
SALAMI - CONSERVES

On porte à domicile. Ot. D____H«_*.

On peut guérir Mme !
Tous ceux qui ont fait une cure aveo le sirop anti-
asthraatique i Radix » tant recommandé par les mé-
decins, en ont fait l'expérience et peuvent prouver
son efficacité. Jusqu'ici on lâchait de guérir 1 asthme
par des frictions , des inhalations, des fumi gations ;¦ mais tous ces traitements ne produisen t qu un effet
calmant passager, ou bien il faut les employer long-
temps avant de pouvoir constater une amélioration .
Par contre, les bons effets du sirop anti-asthmati-
que t Radix » se font sentir immédiatemen t : les cri-
ses cessent, le malade se sent soulagé et su calme,
l'eipectoration est facilitée, ce que nombre de mé-
decins et de malades attestent avec reconnaissance.
Le « Radix » est aussi un excellent remède contre
la toux. — Demander aujourd'hui même la brochure
sur le « Radix » qui vous donnera tous renseigne-
ments désirables et que nous envoyons P029

OIRATIHTCI -IEMI
et franco de port â tous ceux qui s'y intéressent.

Mednmag S. A., Fabrique de produits médicinaux
et alimentaires, Neukirch-Kgnach 8.

wt Le « Radix » se vend dans toutes les pharmacies , m

Menus de luxe et ordinaires. inprMe COURVO ISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.
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Dentifrice moderne
1 fr. le tube <=§_> en vente partout

CLERMONT _ E. FOUET — PARIS-GENÈVE g

I Toile ie soie 11 80 1M Fr. %Pl ||
I Crêpe 3e Chine f? Qfl i

chappe , garanti lavable , qua- ÎTM — '^W fi^
lité lourde pP. ĝ?i

I pongé C Qfl I90 cm. nour doublure et linse- _ SI_ ^«' l̂  - --Mrie Fr- Wl i
¦ Crêpe fantaisie A jsfl I
;- _v;. 98 cm. pour robe, nuances mo- _Sr_SI % J^0  l r>

de pr. Ifl

I Marocain fantaisie fi JSfl I9S cm., 1ère qualité W% ^W E
Il S518 Fr. D̂F i m

¦ flnx ôieries l yonnaises 1

AUTOS-TAXIS
Courses automobiles organisées au gré des clients.

Voitures confortables 4 ef 6 places. — _HF~ Prix modérés.
Service prompt , consciencieux et permanent (jour et nuit)

CHARLES BLOCH FILS
PASSAGE DU CENTRE 5. 7235 TÉLÉPHOXE 25.64
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Un grand nombre de procédés employés par
les fraudeurs ont été éventés et leur emploi an-
nihilé ; mais on ne supprimera jamais la con-
trebande , même quand tous les trucs seront con-
nus , et ce d'autant plus que certains fraudeurs,
tout comme certains braconniers , le sont plutôt
par passion que par esprit de lucre.

C'est de la bouche d'un contreband' er que M.
Gaston de Wael tient quelques-uns des rensei-
gnements qu 'il donne dans le « Soir », de Bruxel-
les :

Un procédé très ingénieux , écrit-il , était celui
d'un Roubaisien , qui avait l'habitude de passer
du tabac et de la dentelle en France , dans un
pain frais de deux kilogrammes. Cela avait l'air
d'un pain ordinaire, à la croûte dorée et appétis-
sante, mais il était en liège et pouvait contenir
trois livres de tabac ou un nombre respectable
de mètres de dentelle.

Un autre était déguisé en piètre et allait dé-
votement voir des fidèles. Il n'oubliait j amais
son missel, un volume de belle dimens :on. Un
j our, un douanier eut l'indiscrétion de lui de-
mander de l'ouvrir. C'était une simple boîte et
les feuilles , au lieu d'être en papier , étaient cons-
tituées par des cigares.

Ailes rembourrées et peau... d'emprunt !
Un Belge qui . élevait des oies, a longtemps

réussi à tirer parti de ces volailles en les menant
deux fo :s par semaine au marché. Mais il n'a-
vait pas de chance auprès des acheteurs et son
troupeau diminuait rarement de nombre , de sor-
te que , le soir, le troupeau rentrait au complet.

Un beau soir, un douanier, que ce manège
avait fini par rendre méfiant essaya de prendre
une des oies. Comme celle-ci s'enfuyait les ai-
les ouvertes, elle laissa voir un paquet d'assez
belle toile attaché à ses flancs. Il s'ensuivit une
visite générale et chaque oiseau portait sous
ses ailes un paquet d'une demi-livre de tabac.
Inut ile de décrire la suite de cette aventure.

Un autre contrebandier , à quatre pattes ce-
lui-là. fut tin gros âne conduit par un paysan à
Pair innocent.

L'animal était complètement habillé de la
peau d'un autre âne et les interstices étaient si
bien bourrés de marchandises fraudables que
la peau allait comme un gant à maître Aliboron.

Les oies et l'âne devaient être accompagnés
d'un homme ; mais nombre de fraudeurs utili-
sent le chien... qui , lui, est dressé à marcher
seul.

Ce quadrupède est harnaché d'un petit bât
.. dénommé « blatte » en argot de contrebandier.

Les chiens utilisés par les fraudeurs sont en
général des croisements de mâtin et de lévrier,
et un seul de ces animaux peut transporter une
charge de trois à quatre kilogrammes à l'allure
du galop. On les utilise isolément; mais bien
plus souvent en meutes de cinq à six chiens,
et c'est exclusivement la nuit que leurs services
sont utilisés.

Le dressage des chiens
Avant d'entrer définitivement en fonctions,

les animaux suivent , cela va sans dire, un cours
de dressage et tour à tour ils sont conduits
dans la campagne par leur maître. Un ami de
ce dernier , affublé d'un vieil uniform e de doua-
nier et armé d'une bonne trique, se cache le
long de la route que le chien et son maître ont à
suivre. Le chien est poussé en avant, et im-
médiatement il est surpris par le faux douanier
qui lui offre une friandise, mais en profite pour
s'emparer du quadrupède et lui administrer une
bonne raclée.

Cette leçon ne doit pas être souvent répétée
pour porter ses fruits , et, pur la suite, dès que
le chien voit ou évente l'uniforme, il s'éloigne
prudemment ; mais, pour que l'animal se tienne
constamment à une distance respective du «ga-
belou», celui-ci , pendant l'instruction , n'a pas
manqué d'envoyer au chien fraudeur une dé-
charge de son fusil chargé de petits plombs,
laissant un souvenir cuisant qui a provoqué la
sensation associative tenace. Après quelques le-
çons de ce genre, inutile de dire que le chien
évitera prudemment tout homme qui porte un
uniforme lui rappelant celui du douanier.

Pour éviter 1 approche de ces fonctionnaires ,
les chiens dressés déploient une intelligence re-
marquable , se tenant cachés dès qu 'ils voient ou
flairent quel que chose de suspect , pour repartir
au galop vers le but à atteindre, dès que la
route paraît libre.

Batailles dans la mut
Cependant en plein champ les douaniers ten-

dent leurs embuscades, réparties en petits pos-
tes disséminés tout le long de la frontière. Al-
longés sur un petit lit de camp portat if , ils som-
nolent , enveloppés de leur couverture. Mais, à
côté d' eux , un auxiliaire veille : c'est le puissant
chien de bouvier , dont le cou est entouré d'un
collier aux pointes acérées, et qui attaché à la
ceinture de son maître, scrute les profondeurs
des ténèbres... et alors, parfois dans la nuit ,
s'engage entre chiens de douaniers et de con-
trebandiers une lutte qui ne se termine j amais
sans effusion de sang. Un coup de feu et une
plainte indiquent que la balle a porté et que...
l'opération a manqué.

L'ingénieuse utilisation
des animaux

par Ses contrebandiers

Chreiiqiie neuchâteloise
Le rejet des centimes additionnels.

Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Con-
seil relatif à la votation populaire des 20 et 21
mars 1926. sur le décret concernant la percep-
tion de centimes addiitonnels en 1926, s'exprime
de la façon suivante :

« Le 30 novembre 1925, vous avez adopté un
proj et de décret concernant la perception de
centimes additionnls en 1926, s'exprime de la
façon suivante :

Le 30 novembre 1925, vous avez adopté un
proj et de décret concernant la perception de cen-
times additionnel s en 1926.

Une demande de référendum , portant 9657
signatures valables et tendant à ce que ce dé-
cret soit soumis à la votation populaire a été
adressée au Conseil d'Etat dans le délai légal.

Par arrêté du 12 février 1926, nous avons fixé
la votation popu laire aux samedi et dimanch e
20 et 21 mars 1926.

Conformément à la loi sur l'exercice des droits
politiques, le texte du décret a été distribué aux
électeurs dans le délai prescrit. Un certain nom-
bre d'électeurs étant au service militaire , les
mesures furent prises afin de leur permettre de
participer à la votation.

Les résultats du scrutin ont été publiés dans
la « Feuile officielle ».

Des procès-verbaux de la votation , déposés
sur le bureau du Grand Conseil , H résulte que :

sur 33.854 électeurs inscrits , 17.452 ont pris
part au scrutin ; il a été retrouvé dans les ur-
nes 17.294 bulletins valables.

Le proj et de décret a été irepoussé par le peu-
ple, par 13.443 non contre 3.851 oui.

Aucune réclamation n'est parvenue au Conseil
d'Etat dans le délai légal de six j ours après Ja
publcation des résultats dans la « Feuille offi-
cielle .

Nous prins ie Grand Conseil, de vouloir bien
nous donner acte du déïrôt du présent rapport.»

La saison d'été 1925
dans l'hôtellerie suisse
Aux termes du rapport de M. S. Blaser, chef

du siège de Lausanne de l'Office national du
Tourisme, la saison d'été 1925 qui s'annonçait
sous des auspices favorables a été plus ou moins
comprommise par diverses fâcheuses circons-
tances.

Les conditions météorologiques l'ont sensi-
blement raccourcie, la statistique ayant été ar-
rêtée à fin septembre déj à. Le change a j oué
aussi un rôle considérable en l'occurence, de
nombreux pays profitant de ce que la monnaie
dépr éciée retient sur leur territoire les nationaux
pour développer lenr hôtellerie et organiser
leurs stations climatériques. Ces pays disposent
pour la plupart de ressources plus considérables
que les nôtres et ils les emploient à faire une
propagande intense.

D'autre part, l'extension considérable de la
circulation automobile fait que le touriste séj our-
ne moins longtemps que naguère dans une sta-
tion. Il éprouve le besoin de changer de place.
Le pourcent des lits d'hôtels occupés est donc
moindre .

La clientèle actuelle de nos hôtels et de nos
stations se montre , en général beaucoup plus
réservée dans ses dépenses que celle d'avant-
guerre. Les ressortissants oes pays à change
défavorable ne consultent guère la « carte des
vins » ; d'autre part , on constate que le mouve-
ment prohibitionniste a augmenté le nombre de
ses adhérents et chacun sait qu 'autrefois les
pr oduits de la cave étaient une source très ap-
préciable de profit s pour l'hôtelier.

D'après lés renseignements que nous avons
pu rassembler , il est certain que , à part quel-
ques exceptions , les touristes ont été plus nom-
breux en 1925 que pendant les années précé-
dentes dans toutes nos stations et rég:ons. Mais
le chiffre des arrivées n'est pas tout et il faut
b :en se garder de tirer de l'augmentation du
nombre des touristes des conclusions trop op-
timistes. Ce qui importe , encore une fois, c'est
la durée du séj our , et la seule statistique qui
nous renseigne à ce suj et est la statistique des
nuitées, qui tient compte du temps pendant le-
quel le tour ste séj ourne et qui établit ainsi une
diférence entre le voyageur qui ne fait que pas-
ser une nuit à l'hôtel et la personne qui y fait
un séj our prolongé.

, Comme l'année précédente , il y a eu une
augmentation considérable et générale des tou-
ristes allemands. Si l'on examine d. près les
chiffres de nombreuses stat 'ons, on s'aperçoit
que l' augmentation du nombre des voyageurs
est due souvent uniquement aux Allemands.
Les ressortissants de la plupart des pays sont
venus en plus grand nombre en 1925 qu 'en 1924,
sauf les Italiens et les Grecs qui ont certaine-
ment diminué. Les Hollandais ont peut-être lé-
gèrement diminué aussi .

En comparant et add' tionnant les ohiffres
pour 1925 et 1924 du canton des Grisons, de
l'Obèrlând bernois , du Valais et d'une trentaine
de villes et stations importantes de toutes les
autres régions de la Suisse, on obtient la ré-
partition suivante , qne nous comparons avec
celle de 1913, et qu donne une idée assez just e
du mouvement touristique en Suisse :

1925 1924 1913
% % %

Suisses ' 40,81 42.93 20,5
Allemands 22,47 18.14 28,4
Anglais 10,29 10,98 9,6
Américains 7,98 7,31 10,5
Françai s 3,87 4,32 11,7
Hollandais 3,76 4,27 4,6
Autrichiens 2,13 2,04 3,8
Italiens 1.81 2,11 2,6
Belges 1,24 , 1,38 —
Hongro 's 0,92 0,78 —
Tchécoslovaques 0,81 0,68 —
Scandinaves 0,80 0,75 0,7
Espag. et Portug. 0.75 0,67 1.1
Polonais 0.67 0,63 —
Grecs 0,4'J 0.58 —
Autres pays 1,29 2,43 6,5

Total 100,00 100,00 100,0

Contre l'abus du football
L'Association américaine des professeurs d'u-

niversités , par l'organe de sa commission cons-
tituée dans le but de rechercher les méthodes
propres à accroître l'intérêt pour les études et
d'élever le niveau intellectuel des étudiants , a
publié récemment un véritable acte d'accusation
contre les matches entre collèges et demande
qu 'il soit porté remède à la situation créée par
ces rencontres. Lé rapport qualifie de menace
morale la manière dont ie jeu est pratiqué au-
j ourd'hui. Lu surexcitation qui grandit à mesure
que la saison avance aboutit à faire négliger le
travail , multiplie les absences, crée l'inattention ,
supprime les lectures et les autres travaux né-
cessaires aux études. Le dernier mois de la sai-
son sportive est positivement perdu pour le tra-
vail, et les lundis qui suivent les j ours où sont
jouées les parties les choses sont au pire. Le rap-
port déplore la tendance qui exalte les proues-
ses des équipes et qui fausse complètement Ites
valeurs non seulement pendant la durée des

études, mais pour toute la vie. Les matches sont
également condamnés comme favorisant ies ex-
cès de la boisson et le jeu. De plus, dans leur
passion de gagner, les collèges engagent des
athlètes pour faire partie des équipes. Enfin il
est scandaleux de voir certains collèges plus ri-
ches s'attacher des entraîneurs mieux payés que
les professeurs.

A l'Asile cantonal des vieillards
du sexe féminin

Nous empruntons au rapport annuel de 1925
sur la marche de l'Asile des Vieillards de La
Chaux-de-Fonds les passages suivants :

L'année 1925 comptera parmi les plus mouve-
mentées que nous ayons eues depuis l'ouverture
de la maison. Une forte épidémie de grippe se
déclara fin mars et dura j usqu'à mi-avril ; 12
pensionnaires furent atteintes, quelques-unes mê-
me gravement. Grâce aux soins entendus de
notre Docteur , que nous remercions ici bien sin-
cèrement , grâce au dévouement et au travail
consciencieux de notre infirmière, toutes les
malades se rétablirent . Mais nous n'étions qu'au
début des j ours sombres.

Au mois de j uin , une de nos bonnes pension-
naires , aide précieuse pour la cuisine, nous était
reprise après trois semaines de maladie. En
août , une octogénaire, cardiaque et tuberculeu-
se, alitée depuis neuf mois, était enfin délivrée
de ses souffrances. Quatre j ours plus tard, nous
perdions une de nos nonagénaires , enlevée en
peu de j ours ensuite de congestion cérébrale.
En même temps deux nouvelles malades s'ali-
taient , qui ne devaient plus se relever ; l'une,
âgée de 82 ans, crise cardiaque avec albuminu-
rie, décédait le 22 septembre , l'autre, 86 ans,
bronchite et grippe, le 24 septembre.

L'Asile a hospitalisé, en 1925, 48 vieilles da-
mes.

Le chapitre «dépenses» s'est à peu près main-
tenu dans les cadres du budget. Le poste «ali-
mentation» est resté en-dessous du chiffre pré-
vu, grâce à la baisse de certaines denrées, et
grâce au j ardin potager qui nous fournit pen-
dant l'été et l'automne tous nos légumes, ainsi
que la maj eure partie de nos provisions d "hiver.

Parmi les nombreux dons reçus en cette an-
née 1925, nous tenons à mentionner tout spécia-
lement un magnifique cadeau de laine à trico-
ter qui a causé grande j oie à toutes nos vieilles
dames. La même maison nous offrait également
pour Noël dix litres de Malaga vivement appré-
ciés. Nous avons aussi reçu un banc dé j ardin
et six chaises qui meubleront utilement la ter-
rasse du premier étage.

Pendant la période des fêtes nous sommes
vraiment comblées, et ne savons parfois com-
ment témoigner notre reconnaissance à toutes
ces personnes généreuses qui pensent à nous.
Nous avons, entre Noël et Nouvel-An, écrit qua-
torze lettres, et chaque fois il nous semblait
que nos remerciements n'exprimaient que bien
imparfaitement notre sincère gratitude.

Les truquages de l'art moderne
Sur les innombrables procédés imaginés par

les antiquaires pour fabriquer de l'ancien, le
« Larousse mensuel » donne ces curieux rensei-
gnements :

Très suivi, le procédé consistait à peindre sur
de vieilles toiles sans valeur dont on peut, au
préalabe, si on le j uge utile, enlever les couleurs
par un lavage à l'essence ou à l'ammoniaque ;
l'ancienneté de la toile et du châssis donnant le
change à l'acquéreur. En usage également, mais
moins employé car plus lent, le brunissage par
la fumée des toiles à suj ets religieux , brunissage
provenant soi-disant de la fumée des encen-
sons balancés j adis sous ces tableaux , qui or-
nèrent durant des siècles (d'après le marchand;
les autels de vieilles églises.

Pour les copies des peintre s du milieu du
siècle dernier, un maquillage spécial s'impose :
le craquelage. Les copistes étendent très vive-
ment sur leur pe'nture , une fois sèche, mais
alors qu 'elle n'est pas encore dure , une couche
de colle de pâte diluée qu'ils font ensuite sé-
cher devant le feu. Cette couche de colle se
contractant entraîne dans sa contraction la
peinture qu 'elle recouvre , d'où craquelages.

Nombreuses , les cuisines d'art ancien où s'é-
tablissent ameublement , bibelots , curiosités ,
« trompe-l'oeil ». Toutes les capitales ont leur
spécialité : ici l'on forge des armes orientales ,
ou l'on damasquine de vieille s épées ou bien
des armures de Milan ; là, on fabrique de la
vaisselle plate anc'enne ; ailleurs , de l'orfèvre-
rie : aiguières , hanaps , coupes, app liques , can-
délabres, etc. Un peu partout , l'on fabrique des-
meubles de tous styles , etc.

Parents fortunés ! parents à l'aise ! parents dans les diffi-
cultés de la vie! Souvenez-vous quand même des écoliers
Indigents à qui la Société des Soupes scolaires dis.r bue
gratuitement chaque jour 150 repas.

Ainsi que le laissaient prévoir les dernières
dépêches de Bruxelles, le prince Victor-Napo-
léon s'est éteint lundi à six heures du matin ,
sans avoir repris connaissance.

A la vérité , le prince Victor fut un prétendant
au trône assez incolore et il ne manifesta que
rarement son désir de régner . Sa brouille avec
le prince Na poléon son père, survenue en 1889,
lui avait d'ailleurs créé une situation assez équi-
voque pour un prétendant. Reconnu comme chef
de la dynastie par un certain nombre de bona-
partistes, il ne l'avait pas été par d'autres qui
étaient restés fidèles à son père. Rappelons l'o-
rigine de cette querelle , qui fut essentiellement
politique.

Le prince avait , comme on sait , touj ours fait
preuve d'un esprit très libéral sous le règne de
son cousin Napoléon III, dont il contrecarra
maintes fois les proje ts. Quand la Républi que fut
proclamée , il ne montr a aucune répugnance à
accepter le nouveau régime et , en 1876, à la
Chambre des députés, où il siégeait comme re-
présentant de la circonscription d'Aj accio , il pro-
nonça même un discours dans lequel il adhérait
franchement à la République. Les partisans de
l'Appel au Peuple lui en tinrent naturellement
rigueur et , aux élections de 1877, lui opposèrent ,
comme candidat en Corse , le baron Haussmann ,
qui fut élu à sa place.

Mais, le 2 j uin 1879, survint la mort tragique
du prince impérial et , de ce fait , il devenait chef
de la maison Bonaparte. Dès lors, l' attitude po-
lit 'que du prince Napoléon se modifia et il se
posa en prétendant. Mais les griefs qu'avaient
contre lui la p lup art des membres du parti de
l'Appel au Peuple subsistaient et ces dissidents
choisirent comme chef son fils aîné , le. pr 'nce
Victor, qui accepta le rôle. A partir de ce mo-
ment, la rupture fut complète entre eux , et le
testament que le prince Napoléon rédigea le 25
décembre 1889 à Prangins, . où il s'était retiré
après la promulgation de la loi qui interdisait
le séjour en France aux prétendants, commence
par ces mots :

« J'institue mon fils cadet. Louis, mon léga-
taire universel. Je ne laisse rien à Victor , mon
fils aîné. C'est un traître et un rebelle. Je ne
veux pas qufil assiste à mes obsèques.

Le prince Victor qui, lui aussi, avait dû prendre
le chemin de l'exil , s'était retiré à Bruxelles , où
il mena pendant longtemps une existence bour-
geoise que troublaient à peine les visites de
ses partisans, qui auraient voulu lui voir plus
d'activité politique. Pendant plusieurs années , il
caressa le rêve d'épouser la princesse Clémen-
tine de Belgique qui , de son côté, lui ava :t tou-
j ours témoigné une grande sympathie; mais
ce rêve ne put être réalisé qu 'après la mort du
roi Léopold , dont l'égoïsme autoritaire s'était
touj ours refusé à consentir à une un 'on qui l'au-
rait privé de la seule de ses filles pour laquelle
il montrait de l'attachement.

Ce mariage, qui unissait un petit-neveu de
Napoléon 1er avec la petite-fill e de Loirs-Ph i-
lippe, accentua encore l'indifférence que le prin -
ce professait pour la politique de son pays, et
il vécut jus qu'à la fin dans le calme entre sa
charmante femme et les deux enfants que celle-
ci lui avait donnés.

Le prince Victor-Napoléon
est mort



A louer , a personne d'ordre ,

jÉ chambre
eau . gaz et électricité installés
Prix, mensuel , fr. 15.— . — S'a-
dresser Rue .\ n ma Droz 126.
au 1er ètans. n droilp . 884 _

PieJ -'terre
A louer , joli pied-à-

terre. 8851
S'ad. au bnr. de l'clmpartial ».

0 pièces, avec jardin et dépen-
dances, bien situé, est a louer de
suite , aux environs immédiats.

8509
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial >

E
MrM

à manger
style Renaissance, chêne
sculpté, modèle unique
en Suisse, conviendrait
pour un chasseur, est à
vendre à l'Atelier d'Ebé-
nlsterie, 8605

Rue du Collège 29a
Téléphone 2». 17

A remettre
du suite ou époque a convenir , joli

Restaurant
sans Alcool

tiien achalainié, situé au centre
des affaires, dans ville industriel-
le du canton, reprise modeste,
excellente affaire pour preneur
sérieux . — S'adresser par écrit ,
sous chiffre L. L. 8601, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8601

SÉ-Srtrat
A louer pour le 30 avril 1927,

au centre de la Ville, un Gafé-
Rss.aurant d'ancienne renommée
avec bonne clientèle, — S'adres-
ser à M. A. JEANMONOD , Gérant ,
rue du Parc 23. 

^
A remettre de suite

Joli mil
AD LOCLE

avec pelit logement 2 grandes de-
vantures , fr. l 'iOO.- par an. —
Ecrire sous chiffre A B C  7837.
au hureau de I'I MPARTIAL . 78:17

1er ETAGE
quartier ÎVord-Esl. très bleu
situé. 6 chambres, 2 bal
CODN . chambre A baius ins-
tallée, chauffe-ge central a
l'étage, cour, jardin pota-
ger, jardin d'agrément, dé-
pendances, à louer pour le
31 octobre ou pins tôt. se-
lon entente. — Ecrire sous
chilTre W VV. 8590. au Bu-
reau de P«lmparllal» . 85!in

CAFE
avec domaine i l l  poses)

CB vendre
S'adresser Etude Iturnier et
Fillcttaz. notaires à \von.
.IH 50550 c 7851

Pêcheurs
Rentiers

A vendre, au bord du lac. S jo-
lis bâtiments avec jardin. —
S'adresser Etude Iturnier et
Fiiletlaz. notaires, à .\von.

JH 50549 c 7855 

A vendre à Chaumont
Belle propriété
comprenant maison d'habitation ,
eau, électricité , pré et forêt , grand
dégagement. Conditions avanta-
geuses . — S'adresser Etude René
Landry, notaire . IVeuchAtel
P. 1190 N. l_791

P
rendrait , à Bel-Air . un ter-
rain à bâlir de 6 à 700 m2.

8789
S'adr. au bor. de l'Umpartlab

Le domicile de

ST LanhrM
Professeur de Piann et

d'Harmonie
est transféré

Rue
Jaquet-_>roz oo

au ..m» êtajre SV™

Verres de moo'res
£a__tf«_sl«:s

Bonnes Ajusteuses sont
deni.indées . — S'adresser chez
M. A. VOGEL rue N'uina-
Dror. 145 8073

Jeune 8781

Menuisier-EbéDisie
cherche place. — Offres n M .
Rpnè Geis.r.  Dombresson.

Encaisseur
éventuellement magasinier-tin-
balieur . 40 ans, honnête et travail-
leur, cherche place. Pres-
sant. — Offres écrites, sous
chiffre P 1319 Bf. Publicitas .
NeuchAteL P 1313 N 8730

Violoniste
est demandé oour Orchestre de
danse. De préférence, garçon sans
relations. — Offres écrites, sous
chiffre A Z 173. à la Suce, de
I'IMPARTIAL , rue Léopold-Bohert
64. ' ra

Atelier
de terminages

.1 petite fabrication, au Vigno-
ble, à vendre avec mouvements
et boites en travail, fournitures,
verres , Ianlerne. balance pour
l'or, machine à écrire (neuve),
etc. — Offres écrites sous chiffre
A. B. S .05, an Bureau de I'IM-
PA RTIAJ,. . 8405

Polisseuses
Deux bonnes polisseuses de boi-

tes or, connaissant ie métier :i
fond, ch .clien t places. 8861
S'ad. an bnr. de I -Imparti—i»

On demande nour

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

883G 

Ssicïcï
On demande un bon musi-

cien pour les dimanches après-
midi. 8792
S'ad. an bnr. de l -Impartlai»

Mm - Mu
pour petites pièces ancres , se-
raient engagés de suite. —
Offres par écrit, avec prétentions
st preuves de capacités, à (_ase
postale 10297.

Même adresse , on sortirait à
domicile ,

TERMINAGES
grandes , pièces. — Faire offres
aveo. échantillons. 8841

]S Hli
ayant obtenu son certificat d'étu-
des de l'Ecole de Commerce

cherche emploi
de commis dans maison de com-
merce ou fabrique. — Offres écri-
tes, sous chiffro A. B. 8825. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 8895

L<a Société <Oerlikun>
Usine d OH\A.\S . Doubs , Fran-
ce), demande de bons ouvriers
tourneurs, ajusteurs, frai-
seurs , bobineurs-électri-
ciens et quelques familles dont
plusieurs membres pourraient
travailler comme manœuvres.

Adresser offres â l'Usine , on
indiquant âge, sitaation de fa-
mille, références et prétentions.
Logements Dour familles assurés
dans Cité-Jardin.. Les ouvriers
mariés sont engagés de préfé-
rence. JH 136g J SfifiO

Cartes de condoléances Denil
IMPU1MER1E C O UKVOISIEU

Mai/.Ain A louer pour le
riO-SUII- 31 octobre 1926.
une petite maison de 4 chambres ,
cuisine , nains , chauffage central.
Jardin. — S'adresser chez M
René Chapallaz , architecte , ruo
de la Paix 31, de 11 h. à midi.

8569

». A.

I Soieries françaises !
H 2ô, léopow-noberi 2@ m

en étage
< _» ?—m> 

%JÏÏesèamQsf
Les dernières Nouveautés en toile de

B soies à bordures et rayures sont en vente ï
au prix de :

noisette-beige j P^ W OP rose-beige
amande-beige If _/ U cyclamen -be ige
framboise-beige JP^fe 

"¦ gris-noir

le un_è- -_

P.-S. - Nous garantissons ees tissus au
lavage et comme solidité.

voir nos soieries sans engagement d'aenat. »»,. I
./v*! • __£____ $_

m dans un étalage spécial , durant la
semaine, une superbe collection de

Chaque jour, présenta-
tion de m-fta_wec_u_. Ilssus?

1 m__=_t lux Soieries Lyonnaises I
S. _-<éa_>r^«_»Hal l_«_»tB«__._r_ f, 5 8828

f\ Oui mesdames 111
r \̂ ^̂ ~ -̂̂j |iiiiii||iiiiii||iiiiii||iiiiii||i!iiii||iiiiii||iiiiii||iiiiii i]iiiiii||iitiN||iiiiii||iiiiii||iiiiii

ZZJjLf La Cordonnerie
«!.«_. J_Bcl» .Sif

Numa Droz 2a — Route de Bel-Air

Se charge de vous livrer de bonnes chaussures sui
mesures, imperméables et orthopédiques, con
fectionnées par le patron même.

Toutes réparations de chaussures sont exécutée:
promptement sur demande du client, p auras G 893.

Se recommande , G. __-©_ T»_ B___ .

ITmW ___PC [ous les J [U0 ,S soirà7 y û
M if I PO Café de la PSace
m «»¦« mmtwm W Télé phone 289

18.^lar
~

t Jabacj ?our la pip e
i r i Qu i r rE  R O U G I ,

clair et léger
iTIOUtrr t  B L E U :

brun el mi-fo rt
F S C H Û R C H & C.

S O LE U RE

J.  H. 5074 So 44i:i

MISE EN GARDE
aux parents

qui pensent placer leurs fils
en apprentissage sur le métier de

FAISEUR DE SECRETS

Le Syndicat des ouvriers Faiseurs de secrets ,
affilié à la F. O. M. H., invite les parents à ne pas
placer des enfants sur ce métier , du moins pour
cette année. Ce métier offre aux ouvriers qui le
prati quent de faibles salaires et beaucoup de chô-
mage.

Aussi longtemps que le contrat collectif qui a
été discuté , et réglementerait la question des appren-
tissages et conditions de travail , n'entre pas en vi-
gueur, les ouvriers ne reconnaîtront pas, et se refu-
seront de recevoir dans leur groupe, les jeunes gens
qui , mal gré cet avertissement , apprendraient ce
métier.

8980 Le Comité des ouvriers Faiseurs de setrets.

jj jlBWHirîTmB. ll | iN i .lli_H_MHBBB______________ ___Bgg

présente le ehoix
le p lus grand qu 'on puisse

imaginer

Moulin .s, tons bois de rose $.90
Popeline unie, __s£à« 0.90
Popeline givrée, __ ..£_ 10.50
Popeline cower, _f,™ 11.50
Mousseline de laine 3.Ï5

dessins nouveaux 8978

Crépon pure laine, 2.45
toutes teintes

Lainetf e, choix fanf-tstî Que 1.10 ei 0.95
Mousseline apprêt laine 1.50
Tussor imitation 1.50
Crépon uni, toutes teintes 0.95
Crépon iantaisie l.T5 et i.50
Crêpe marocain 1.95—— m«»_r«- devise ——
,* touj ours moins c/ïer"

_7__________MVI___CVM_____ai ___ -H__g_ HJ_-T_frTBa____ ___BBJ__f____ ____E_H_ _̂B--—Ea

1 ASTORIA-VA RIETES i
Dès cette semaine

l'augmentation pour les Variétés
ne sera plus que de

I PT* 3Ô ci. ~WÊ 1
Pour les classiques plus d'augmentation, ms

1 BAISSE SOT le BEURRE I
M ''«MIIINWIIIIIIH^II» Sp
Mm U'rivages journalier * de beurre danois , toujours frais B_
_B Qualité reconnue vraiment exquise
=m le pain de MO gr. 88Ï4 Kg

1 Fr. ». ta €*m |iiiiiiiiiiiii i"»iiiiiinni i n ii iiiiiiiiiii mii iniiiiiii ii< m
m m\mm\*ï'Ti f Zl&[Emmm\ W1 JaMKWMh j

P̂ ^P^B  ̂

SCALI- 

^̂ H Pa>-5 
nos 

Cinémas : [e soif pour la dernière fois 
JP̂  ̂

APOLLO 
ifeygdSftJBÉ||̂ B5S__^^̂̂ ^S

L'incomparable Lill ian Gysh et sa sœur Doroty Gysh dans \W /& itf rT* ¦¦ __¦ ___m¦ **¦___£ ________ ** 3___ R -mm,

. ras-mâMMe c* HHiî Mf^flf___ll_il_î iHi ^^ »̂SS _̂IM«liSIÎ ___M© MPEC^CDCII
«fla*«l___«_. _3 * _______> MM* _ff -B-8 ̂ m P l̂ lï «  _F i l_ _r,__l passionnant drame d'aventure s, le seul pouvant avantageusement soutenir la comparaison avec Snrcoul

*̂ *^  ̂̂ m*m9̂  * --_- *̂_^̂  mmmm? JL Jmmm, PaN d'épisodes. — Tout le Ml m passe en uue séance. 870 .
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Les contradictions du meurtrier, — Kaufmann avait-il des com-
plices. — Le jugement aura probablement lieu â Zurich.

Comment la police fut mise sur la piste
de l'identification

Nous avons signalé plus haut comment Max
Kaufmann , mécanicien sans travail , domicilié à
la Traugottstrasse , à Zurich , fut arrêté à la
suite du meurtre commis sur la personne de
Frieda Gassmann , au Stand d'Allmend-Flun-
tern. L'agence Respublica nous communique
que la police, sur la découverte d'effets portant
les mêmes initiales que le linge de la femme
assassinée près de Sonceboz , fit faire des re-
cherches "au registre des habitants de la ville
de Zurich et trouva quatre ou cinq personnes
dont le nom correspondait à ces initiales. Elle
finit par arriver à l'Hôtel Baur-le-Lac, où l'on
déclara qu 'une demoiselle Maria Cadina , d'o-
rigine grisonne , avait fonctionné comme fem-
me de chambre et avait quitté sa place depuis
plusieurs semaines. D'après les documents trou-
vés, on suppose que Kaufmann fit la connais-
sance de Maria Cadina par des annonces de
mariage parues dans les j ournaux. Elle déclara ,
en effet , à plusieurs personnes qu 'elle allait
prochainement quitter sa place pour se créer
un foyer. Comme elle était très sérieuse et très
économe, elle devait probablement posséder un
carnet d'épargnes. C'est cett e petite fortune ,
sans doute bien minime , qui aura tenté la cu-
pidité de l'assassin. Quoi qu 'il en soit , on sup-
pose que les deux fiancés firent un voyage à
Sonceboz, après le départ de Maria Cadina de
l'Hôtel Baur-au-Lac, et que la victime se lais-
sa entraîner sur les lieux du crime par l'assas-
sin qui lui promettait une idylliqu e promenade.
Il semble en effet impossible avec les moyens
réduits dont disposait Kaufmann qu 'il ait pu
tuer Maria Cadina à Zurich et la transporter
ensuite en auto j usqu'à l'endroit où elle fut dé-
couverte.

Kau fmann nie tout
Pressé d'interrogations par le j uge d'instructior

et par la police. Kaufmann nia complètement les
indices et les suppositions émises et donna com-
me alibi que la malle et les effets découverts
chez lui avaient été achetés à des Italiens , dont
il ignorait le nom aussi bien que la provenance
de ladite malle. Aj outons que la police zurichoi-
se considère le nommé Kaufmann comme un
individu extrêmement dangereux , sans travail
depuis longtemps , et qui avait donné lieu à di-
verses reprises à des plaintes fondées.

Une descente sur les lieux
Les autorités judiciaires zurichoises, d'accord

avec les autorités judiciaires bernoises procé-
deront demain j eudi à une descente sur les lieux.
Kaufmann sera conduit menotte et étroitement
surveillé à l'endroit où fut découvert le cadavre
de la malheureuse Maria Cadina. On verra si
devant ce rappel tragique du crime Kaufmann se
montrera aussi résolu à nier que dans le cabinet
du juge d'instruction zurichois où il a continué à
se défendre d'avoir commis aussi bien l'assas-
sinat du stand d'AUmend-Fluntern que celui de
Pierre-Pertuis.

Quoi qu 'il en soit, il est heureux que la police
ait , cette fois, réussi à identifier , grâce à l'im-
prudence de l'assassin et grâce à ce détail parti-
culier des initiales, la pauvre victime relevée le
20 mars dernier sur le territoire du district de
Courtelary.

Le vol était bien le mobile du crime
Nous apprenons encore que la jeune Cadina,

originaire de Somvix. dans les Grisons, venait
de recevoir au moment où elle fit la connaissance
de Kaufmann , une somme de 5000 francs, prove-
nant de la vente d'une forêt faite par sa famille.
Les 5000 francs lui avaient été échus en partage.
Aussi bien à Somvix qu'à Zurich , on a donné de
la j eune victime les meilleurs renseignements.

L'odyssée du meurtrier — Ses voyages
mystérieux

L'agence Respublica apprend que Max Kauf-
mann , soupçonné d'être l'auteur du crime de
Sonceboz, est né en 1889, à Buchs (Lucerne). Il
habita un certain temps le Jura bernois.

Le 19 février 1926, il est allé de Lucerne à
Zurich, où il se fixa et loua une chambre à la
Traugottstrasse. Il était emplopé dans une fa-
brique comme mécanicien-électricien et quitta
sa place une quinzaine de j ours après son enga-
gement , prétextant qu'il n 'était pas assez payé.
Depuis le début de mars, Kaufmann n'avait plus
de travail et il déclara à sa patronne de .cham-
bre qu 'il allait fair e un voyage de trois ou qua-
tre jours en Belgique. Le temps indiqué par la
patronne de chambre de Kaufmann à la police
de Zurich coïncide exactement avec la période
où Maria Cadina fut assassinée à Pierre-Per-
tuis. De ce voyage, K. revint à Zurich avec une
grande valise j aune-brun , qui a été reconnue
par les employés de l'Hôtel Baur-au-^ac comme
étant la valise app artenant à Maria Cadina.
Dans cette val se se trouvaient surtout des ef-
fets, entre autres un costume tailleur beige, une
robe grise, un manteau bleu, plusieurs chemises,
des robes d'été. Max Kaufmann déclara à sa
patronne de chambre qu'il avait reçu ces affai-

res pour son travail qu'il avait effectue comme
samaritain pendant son séjour en Belgique.

Abonné au j ournal des mariages !
Kaufmann avait touj our s beaucoup d'argent

et payait régulièrement sa chambre , mais ses
allées et venues paraissaient extrêmement sus-
pectes dans la maison.. Pendant la semaine de
Pâques , il séj ourna huit j ours à Berne. L'en-
quête de la pol'ce de Zurich a démontré que K.
entretenait des relation s avec plusieurs femmes
à Zurioh et qu 'il recevait une très grande cor-
respondance. Il était abonné au j ournal spécial
pour les mariages et suivait très attentivement
toutes les annonces qui para 'ssaient dans les
colonnes de ce j ournal. Il s'est fait apporter ce
j ournal plusieurs fois par j our. Des demoiselfë-ï
ont même visiter Kaufmann et sont allées de-
mander des renseignements sur K. à sa pa-
tronne de chambre. Ces demoiselles parais-
saient être des personnes très sérieuses et l'on
soupçonne que K. leur avait fait des proposi-
tions de mariage.

Le voyage à Mulhouse.»
Vêts la fin avril , époque à laquelle remonte

le crime de Mlle Gassmann, ' à Zurich , Max
Kaufmann a déclaré à ' l ' autorité de police de
Zurioh qu 'il se trouvait pendant ce temps-là à
Mulhouse. C'est l'alibi qu 'il a donné. K., de son
voyage à Mulhouse , est revenu également avec
une corbeille en osier contenant des habits de
femme.

Le premier crime de Max Kaufmann
L'agence Respublica apprend que Max Kauf-

mann est l'auteur du crime manqué à Tavannes ,
il y a quelques années, où cet individu tira à
bout portant sur un cordonnier qu 'il voulait tuer
dans le but de le voler. K. a donc vécu dans le
Jura bernois et connaît très bien la contrée de
Pierre-Pertuis, Tavannes et la vallée de Mou-
tier et de Delémont.
Le séj our de Kaufmann dans le Jura bernois
En décembre 1916, Kaufmann arriva à Ta-

vannes (Jura bernois), pour travailler en qua-
lité de manoeuvre mécanicien , dans une fabrique
de machines actuellement fermée. C'est lui, qui
en 1919. tira- à bout portant , dans le but de le
tuer pour le voler , le nommé Reichenbach , au-
trefois cordonnier à Tavannes. Son crime
accompli, Kaufmann eut laudace de se ren-
dre immédiatement chez le gendarme, en lui di-
sant que le cordonnier Reichenbach venait d'ê-
tre assassiné par un individu , à son domicile. Le
gendarme, assisté de M. Henri Sandoz, à cette
époque , maire de Tavannes et actuellement con-
seiller national, et de M. Schlup, qui était alors
vice-maire, se rendirent immédiatement sur les
lieux du crime. Max Kaufmann cherch a à orien-
ter l'autorité sur une piste complètement fausse,
sachant que c'était lui-même qui avait tiré le
coup de revolver. Prenant la fuite à un certain
moment, M. Sandoz se méfia de Kaufmann et le
rej oignit en lui administran t une correction cor-
porelle. Max Kaufmann après qu 'on eût trouvé le
revolver qui avait servi au crime, fut arrêté et
conduit dans les prisons du district de Moutier.
Plus tard . Kaufmann fut mis en observation à
Bellelay où M. le Dr Iss, à cette époque , direc-
teur de l'établissement délivra un très mauvais
certificat. Pour lui , Max Kaufmann est un hom-
me extrêmement routine dans l'art de faire le
mal et dangereux pour la sécurité publique. Max
Kaufmann fut condamné par la Cour d'assises de
Delémont le 18 décembre 1919 à deux ans et de-
mie de réclusion , pour son acte commis à Ta-
vannes.
~f @^ A ceux qui peuvent donner des indica-

tions utiles
Afin de mettre de la clarté sur toute cette

affaire , la police de Zurich prie toutes les per-
sonnes qui ont été en relations avec Kaufmann
à la suite de ses annonces au mariage et tou-
tes les personnes ayant eu des servantes qui les
ont quittées en disant qu'elles voulaient se ma-
rier , de donner toutes les indications utiles.

Les contradictions de Kaufmann
Sans travaiil depuis deux mois, arrivé de Lu-

cerne, Max Kaufmann conteste le meurtre , mais
il avoue qu 'il connaissait Mme Gassmann. Le 21
avril , au matin , il avait l'intention de se rendre
avec elle à Berne d'où, du reste. Kaufmann est
expulsé. Mais , en arrivant à la gare, ils se sont
querellés et il l'a quittée en cet endroit.

L'enquête de la police a encore établ i qu 'il y
a peu de temps il avait , dans sa chambre, 4000
francs en billets, sur l'origirte desquels il n'a
pas pu donner d'explications, mais qui provien-
nent sans doute du livret de caisse d'épargne,
disparu depuis , de Mlle Gassmann.

Une nouvelle préso.n ption est fournie par un
armurier, qui déclare que , le j our de la décou-
verte du cadavre , Kaufmann avait voulu acheter
chez lui un pistolet , dont il donna la descrip-
tion détaillée , correspondant absolument avec le
pistolet retrouvé sur le Zui 'chberg.

On a pu établir encore qiT K. a fait paraître
des annonces matrimoniales, adroitement rédi-
gées, où il se donnait comr-- employé de che-

mins de fer , ayant une certaine fortune , et s'a-
dressait particulièrement à des femmes d'un
certain âge. célibataires, sans parenté et ayant
des économies.

Jusqu 'ici , 6 personnes sont venues s'annon-
cer, indiquant qu'elles étaient entrées en rela-
tions avec K., à la suite de ses annonces.

K. avait demandé à Mlle Gassmann de retirer
ses papiers et de boucler ses malles, pour être
prête au départ. . . ,

Alors que K. affirme n'avoir j amais été. à
l'endroit où le cadavre a été découvert , il a été
prouvé que , peu avant l'assassinat, il avait été
vu au dit endroit , avec une sommelière.

Dans la chambre de K., on a retrouvé des
malles contenant du linge et des vêtements de
femmes, de diverses provenances. K. déclare
qu 'il s'agit de marchandises reçues en paiement
des services rendus en qualité de samaritain.
Mais K. n'a j amais été samaritain.

——^-m»mmmmV*mm*-wT-~*wmmMm "

SPORTS
Etoile I contre Chaux-de-Fonds I

Ce match attendu avec tant d'impatience par
tous les sportsmen de la région aura donc lieu
dimanche prochain au Parc des Sports et dé-
butera à 2 h. 45.

Il est inutile de retracer le passé de nos deux
grands clubs locaux. Chacun a de glorieux ré-
sultais à son actif , comme aussi des. défaites
malheureuses. Oui gagnera dimanche ? Sûrement
l'équipe la plus rapide et qui saura mettre à
Profit la nouvelle règle de jeu. Etoile fera tout
son possible pour conserver la première place
du classement et Chaux-de-Fonds de son côté
essayera de se réhabiliter de sa mauvaise exhi-
bition de dimanche passé. Comme arbitre, nous
aurons le bonheur de posséder M. Herren , de
Bâle. un des meilleurs si ce n'est le meilleur
de nos arbitres. M. Herren est, comme chacun
le sait, très énergique, n'admettant pas le j eu
dur. mais n'arrêtant pas non plus continuelle-
ment la partie pour des motifs insignifiants. Il
sera donc la .personne la plus qualifiée pour ce
grand match.

En lever de rideau, nous aurons le plaisir de
suivre un match entre Cantonal Junior B ei
Chaux-de-Fonds Junior B.

Cours de moniteurs à. La Chaux-de-Fonds
Un cours régional pour moniteurs d'athlétis-

me aura lieu en notre vilie les samedi et di-
manche 8 et 9 mai, à la halle de gymnastique du
Collège des Crétêts. Pour l'athlétisme léger, les
instructeurs sont MM. Gudel et Bec, de Lau-
sanne , pour l'athlétisme lourd M. Joseph Jaque-
noud, du Club Athléti que de La Chaux-de-
Fonds.

M. Ernest Tardy, de La Chaux-de-Fonds,
s'occupera de l'organisation générale du cours
ainsi que de la partie administrative.

Le cours sera inspecté par M. Jayet, secré-
taire du Comité d'Athlétisme à Lausanne. Il dé-
butera samedi à 14 heures et durera jusqu 'à
18 h. 30. Le samedi soir, de 8 h. 30 à 10 h. 30,
conférence à la Croix d'Or. Le dimanche matin
de 7 h. à 12 h. 30.

Bulletin météorologiqu e des C.F.F
du 6 Mai à 3 heures du matin

Ali i t . „._,. l'em p. .,, „.,_ ... btations > lemps Ven '1 ***¦ centi sr .

543 Bâle 9 Pluie Calme
537 Berne 7 » »

(5^3 Ooire 10 Couverl •
(jgi Davos 8 » »
gg£ Fribourg 7 Pluie V. d'oues
/(75 Genève 9 » Calme

I jQt) Glaris 8 > »
•ï6_ Gœschf -en 6 u »
ç)ç)5 Interlaken 8 Couvert » •
ijj yj La Ghaux-de-Fcs 3 Pluio »
¦>08 Lausacoe 10 » »
'jog Locarno 12 Qques nuages >
y.Q Lufiano 13 Couvert »
,-qo Lucerne 9 » »
,o° Menlrp in ,. 10 Pluie »
_r Neuchâtei 9 » »
. " Ragaz .... .... 9 Couverl »
°"j Saint-Gall 8 • »
™2 Sainl-Moritz H Neige »
qj  Schaflhouae 9 Pluie V. ri'ouBsi
'[}.' Sierra 9 Qques nuaRes Calme
'jj* Thoune 9 Couvert »
;™ Vevey 11 Pluie
9ïft Zermatt — Manque —
*lu Zurich 9 Pluie Calme

Ouverture de _a ligne aérienne Bâle-La Chaux-
de-Fonds. — La vente des cartes officielles.

La direction de Nhora a décidé, comme on
sait , de commémorer le premier vol postal ré-
gulier et quotidien Bâle-La Chaux-de-Fonds et
retour par des cartes et enveloppes particulières
qu 'elle émet d'accord avec l'Administration des
Postes suisses. Les cartes officielles sont af-
franchies de deux timbres , d'un total de fr. 0.25,
et les enveloppes officielles également de deux
timbres , d'un total de fr. 0.35, et sont vendues
au prix de fr. 0.50 pièce par n 'importe quelle
quantité. Plusieurs maisons en ont commandé
avec une réclame, qui s'imprime au Tecto (côté
de l'adresse). Pour les cartes et enveloppes
avec réclames, un certain rabais est consenti.
Comme on l'a déj à dit , ces cartes et enveloppes
seront oblitérées au moyen de cachets postaux
rectangulaires , portant une montre s'envolanl
vers les débouchés mondiaux de l'industrie
horlogère. Il y aura trois cachets différents ,
pour la poste de La Chaux-de-Fonds , pour celle
du Locle et pour celle de Bâle (gare centrale).

Pareilles émissions de cartes et enveloppes
ont déj à été cotées, dès le lendemain de leur
émission, dix fois la valeur de la veille. D^au-
tres, très récentes, sont cataloguées 31 et même
36 francs pièce. On comprend donc que Nhora
ait reçu des collectionneurs prévoyants de nom-
breuses commandes en cartes et enveloppes.
On peut encore les commander par écrit à Nho-
ra , à La Chaux-de-Fonds, ou les acheter dans
les trois dépôts suivants :

La Chaux-de-Fonds : Librairie Courvoisier
(en face de l'Hôtel des Postes).

Le Locle : Magasin Oderbolz (derrière l'Hô-
tel des Postes).

Bâle : Papyrus A. G. Form. Samuel Fischer,
Freiestrasse 43.

L'oblitération se fera ainsi : Une carte ou
enveloppe qu 'une personne de La Chaux-de-
Fonds s'expédiera par exemple à elle-même par-
tira par avion pour Bâle et reviendra à La
Chaux-de-Fonds par courrier postal habituel.
Elle sera timbrée au départ par le timbre spé-
cial de La Chaux-de-Fonds et à l'arrivée par
le timbre spécial de Bâle. De même pour Le
Locle, de même pou r Bâle. Aucune donc de ces
cartes et enveloppes ne sera affra nchie pour le
trafic local , mais pour le trafic sufisse complet.
Pour l'étranger, il y aura lieu de compléter l'af-
franchissement.

On annonce d'autre part que l'émission sera
limitée. — en dépit de certaines expériences
faites à Dûbendorf , où plusieurs miliers de de-
mandes arrivées la veille ne purent être exé-
cutées — aux quantités commandées. Les ini-
tiateurs ont voulu, avec raison , limiter l'émission
de façon à assurer une certaine valeur à ces
cartes et enveloppes.
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Récital de piano de Mme Youra GuIIer
Depuis trop longtemps à notre gré, nous n'a-

vions eu le plaisir d'entendre Mme Guller dans
un concert public. L'éminente pianiste nous esl
revenue hier soir , et comme si souvent déj à ,
a réussi , dès les premières mesures, à tenir sous
le charme d'un j eu admirablement souple et co-
loré son nombreux auditoire. En pleine posses-
sion de ses moyens techniques, parvenue, par
un travail en profondeur , à la complète matu-
rité d'un talent par lui-même merveilleux déjà,
la grande artiste a été l' incomparable inter-
prète de Schumann et de Chopin , ces princes
du clavier , et a rendu d'autre .part avec le mê-
me bonheur les pages si différentes — mais
combien intéressantes aussi ! — d'Igor Stra-
winsky.

De Schumann d'abord , Mme Guller a j oué une
œuvre entendue souvent, une œuvre aussi qu 'on
ne se lassera jamai s d'enten dre : les Etudes
symphoniques. Elle est si rich e en thèmes et en
harmonies originales , elle développe ses dif'é-
rents plans avec une telle aisance et une telle
largeur qu 'elle donne — et qu 'elle a donné hier
soir encore — l'impression intégrale d'un gé-
nie à la fois audacieux et équilibré, puissanl

dans l'inspiration d'ensemble et nuancé dans le
détail . C'est pour l'auditeur la révélation tou-
j ours émouvante de 11'artiste-né, du musicien
dont c'est vraiment la fonction de chanter , dana
la joie , dans la douleur , sous l'aiguillon impla-
cable de l'inspiration. Et pour Chopin , de mê-
me ! Ames aristocratiques et délicates que ces
deux âmes, et qui réclament de ceux qui veu-
lent en traduire les élans toutes les qualités du
cœur, toutes celles de 1 "intelligence la plus dé-
liée..

Mme Guller a été égale à une tâche qui récla-
mait tant de, l'interprète , et c'est dans une atmo-
sphère toute baignée de poésie qu'elle a j oué,
qu 'elle a vécu, fau|drait-il dire, quelques-unes
des pius belles pages de Schumann et de Cho-
pin.

Que dire de Strawinsky ? Que faut-il penser
de ce j eune chef de la musique contemporaine ,
qui suscite l'admiration la plus vive, non moins
que la réprobation la plus complète C'est,
avant toult, que son oeuvre présente un prodi-
gieux intérêt et une originalité indéniable , et que
fort

^ 
inégale d'autre part , elle demande à être

jugée avec prudence et circonspection. A côté
des pages pour orchestre d'un allant admira-
ble, l'auteur a composé avec peine, semble-
t-il, et comme à court d'idées, son Concerto
pour piano, que nous l'avons entendu j ouer en
personne à Rome. Et , hier soir, Mme Guller
nous fai t connaître, écrite par Strawinsky lui-
même, la transcription pour piano du fameux
Pétrouchka : disons-le d'emblée, ces pages sont
merveilleuses de rythme et de couleur , pittores-
ques et sensibles à la fois et, de pliis, «sonnent»
admirablement . Mme Guller s'est surpassée à
les jouer , à en rendre la vie ardente, à en tra-
duire les notations spirituelles ou touchantes.
Le public ne s'y est pas trompé, d'ailleurs , et a
témoigné par des applaudissements répétés son
admiration pour le compositeur et surtout pour
sa parfaite interprète. Nous lui disons la nôtre
aussi et la remercions de nous avoir fait assis-
ter à un concert digne en tous points de ceux
que l'esprit le plus délicat et le plus sévère
pourrait désirer.

J. N.

Chronique music-sle



Mastiqueuss, {£ _£;„:
de place sérieuse, dans Fabrique
de fa localité. Disponible de sui-
te. — Offres écrites sons initia-
les G. M. 200. Poste Restant..
Pri ncipal» . 887..

Moteur _ov .x; <:-_>{»&_;
et 7 nalieis ;Î5 mm.. 1 perleuse
occasion. — Offres écrites sous
chiffre A. Z. 169. à la Suce, de
TlMPAnTiAL , rue Léooold-Robert

. <5i. IfiO

faOleaUI, panneau...
' a li quider.  Bus pris. — L Ito-
theu-Perrel, rue Numa-Droz

• VÏ9. '1872

v Q I__— 1 9 »  ncheter, de sui-
te, cartons plats (6 cases) et car-
tons d'élablissages. usagés mais
en hou état. 8968
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
llACaifP '"' cadrans , pcn-
_» _<$fi_£g _ tes pièces soi-
gnées, a sortir à domicile, — Of-
fres écrites , avec références , Case

' nostale 10.33-. 887S

Espagnol. °ô_i-- p-ur
leçons d'esoagnol. — S'adresser
sotis chiffre L. E, 8Î99, au bu-
reau de i'ÏM_ _RTMI_> 8799

Pensionnaires. S. sfU-
drait 2 jeunes allés pour la pen-
sion. ¦ 8814
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
B&_n_îâ_ ''" cllal PeIlle a vendre
SB _ _ 5  de toutes grandeurs.
Oeufs a couver, Rodde-Island ,
pure race, œufs de canards . —
S'adresser au Buffet du Pulina ue
E__B___________C__ ________________ »_——_—B_S
T_ - _u..._ .- .Ij .nna niivriHi-H
MldlllcUSti. cherche place com-
me émailleuse sur bijouterie ou
autres. 8P74
__!_-?m'j .l£l___f 'lll M lllll ?'yI -IlSSlM _

Commissiounaire. SS
est demandé entre les heures d'é-
cole. 8840
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»
( n i i n p  f i l in  demandée pour faire

tlCllllu MIC les commissions, en-
tre les heures d'école. — S'adres-
Ber à M. J. Calame, rue de la
Paix 5, 887 .

JJOÎIlcSlllJuc, domestique, con-
naissant les chevaux. — S'adres-
ser à M. Edouard Dubois, Les

. Boulets. 8855
Pil PPfln _ ^n aeDsanQ8 2 jeunes
Uui y UllS. garçons, pour diffé-
rents travaux de laboratoire. —
S'adresser Magasin TECO, rue
Léonold-Robert 66. 8788

fhannnna O" demande de sui-
t/liai HIllS. te, deux bons ou-
vriers charrons. — S'adresser à
M. K. Aellen , rue de l'Hôtel-de-
Ville 63. 8881

llGUHB 11116, ayant déjà servi ,
est demandée dans ménage de
deux personnes. — S'adresser rue
du Parc 43, au 2me étage. 8826

loimo f i l l p  demandée de suite
lICftluG llllu pour les commis-
sions et aider au ménage. 8889
S'ad. an bnr. de l'clmpar tial».

loilllfl flllfl  nouvanicouclier chez
UCUUC UllC, ses parents , travail-
leuse' et de toute confiance , de-
mandée pour s'occuper à diffé-
rents travaux. — S'adresser au
bureau do l'Impartial . 886_

f n r famont  A Jouer de suite un
LUgOlllcUl. beau logement de 2
pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des
Crétêts 111, au 2me étage, â aau-
cho. 8903

f_ IPi __) P A- l°,ler de suite , ga-
U - tl dgC. rage ; eau. électri-
cité. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48, au Café. 887..

Beau garage î.torec?."¦ petite voiture. — Ecrire sous chif-
fre B. P. 8S03, au bureau de

, l.Irnpartial , 8803

T.ntfpmpnt A louer- P°ur flu
' liUgCUlCUl. mai, un logement

de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces ; part au jardin. — S'adres-
ser chez M. Agustoni, rue do' de l'Hôtol- iie-Ville 55. 8739

Â lniioi» Pour le 3U J uin 19-iti -1UUC1 rue Numa-Droz 128.
ler étage de 3 chambres , corri-
dor, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,

. gérant , rue du Parc 23. 8621

Kez-ûe-cnaiisseB. <j e BUj te _ u
à convenir, 2 pièces, cuisine, W.
C. à l'intérieur. — S'adresser
chez Mme Vve Th. Schftr, Place
d'Armes 1. 8600

Rez-de-chaussée . FSK
4096. à louer , a personnes tran-
quilles , agréable rez-de-chaussée,
cuisine. 2 chambres, belles dépen-
dances ; situation centrée. 8554
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»-

Logement %\Zr _tte-
S'adresser rue du Collège 55.

8594 

l .ndpmant A louer pour fin mai,
JJU gt 'll lOtll .  un beau logemenl
de ;j chambres , ouisine et dépen-
dances. Même adresse, à vendre
deux belles cântonnières. — S'a-
dresser le soir de 6 h. à 8 h. et
entre midi et 1 h., rue du Nord
151. au 2mo élage . à gauche. 8604"Â^peiiTN^S
appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances ; un pignon
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Lessiverie. — S'adresser
à M. L. Augsburger , rue des
Moulins  4. 8824

Â ln i lûn  Pour Ie 30 octobre
1UUC1 1926, dans maison

d'ancienne construction , au cen-
tre de la ville, un premier éta-
ge de 3 pièces, chambre a bains ,
chauffage central. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 2, au ler étage.

8860

Phnmhpp bien mauDlée- est R
Ullalll- 1C louer , à monsieur de
moralité. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 58, au 1er étage, à
gauche. 8862

Phamhroc  A louer chamures
UUttUlU I CO. non meublées , si-
tuées au centre et au Bolcil. —
S'adresser rue DanielJeanRichard
13, au ler étage , n gauche. 8779

v. 21675 o.

r i i a r n h n û  Belle urauue ebam-
UUalllUl-. bre indépendante, a
deux fenêtres , meublée à neuf ,
lit à deux places, est à louer de
suite, é 1 ou 2 personnes d'ordro ,
rue Daniel-Jeanrichard 13, au
2me étage. — S'adresser au ma-
gasin Au Gourmet, rue de la
Serre 16. 8677
fhomhno a louer. — S ' adresser
OlIdlllUl G rue Numa-Droz 181,
au 4me étage , à gauche. Même
adresse , à vendre un berceau d'en-
fant 8622

Ph a m hp p  A louer celle grande
UUaulUlC , chambre , au soleil, â
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser , de midi à 1 heure et
dès 7 heures le soir , chez Mme
Studer. rue Numa-Droz 111, au
3mo étape. 8578

P! _ m l_ i> __ A louer petite cham-
0UalilUl 0. bre meublée , au so-
leil , a Monsieur travaillant de-
hors, — S'adressnr à Mme Wit-
schy. ruo du Nord 61. 8008

PliamhPû A Iouer eluunbw
UlldlimiC. meublée, au soleil ,
i Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser a Mme An-
dré, rue du Temple-Allemand 107.

8869

PhiJ ITlhpp A louer belle cliam-
OliaUlUIC. bre indépendante et
au soleil , à Monsieur de toute
moralité . Même adresse, à vendre
un lustre électrique. — S'adresser
rue du Parc 10, au 1er étage. 8863

PhamhPfl  A louer jofie cham-
Lilldl-OI-. bre meublée, au so-
leil , à monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Parc 67, au rez-
de-chaussée , à droite. 8852

A lftllPP CDamore et cuisine
1UUG1 meublées , à dame ou

jeune ménage. ,8833
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jolie chambre X̂ie .5
Mai , à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 85, au ler étage, à
droiio. 8794
Phamhpp  alouer . pourle 15 mai.
UlittllWl C a personne honnête ,
chambre non meublée , indépen-
dante, avec alcôve servant de oui-
sine. bûcher. — S'adresser à M.
Piguet , rue D.-P. Bourquin 9.

8123

Dam.  cerlî"n â8e- de toute mo-
llaillc ralitè et solvable, cherche
à louer logement d'une chambre
et une cuisine. — Offres écrites,
sous chi ffre J C 8556, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8556

Jeune homme, ^feuV.»__:
de à louer une chambre meublée,
chez personnes tranquilles. — E-
crire sous chiffre Z. B, 8780
au bureru de l 'Impartial. 8"i80

Tlomnicallp ae ,oule moralité,
1/ClUUlOCllc, employée de bu-
reau , cherche à louer jolie cham-
bre, au soleil, bien meublée. Quar-
tier Ouest préféré. — Offres écrites
sous chiffre P. Z 172 à la suce,
de l'Impartial , rue Léopold-Robert
64. 172

HDiplOye sans enfant , cherche
a louer pour fin octobre , loge-
ment de 2 ou 3 chambres , bien
au soleil ; quartier de l'Est. —
Ecrire sous chiffre D. D. 8053.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 8653

Pl'ilAA A venure un excellent
I ICUIU. piano noir. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 112, au 2me
élage. 8686
A v onr lno  u" pousse-poasse. en
d ïtiUUl ti bon état. — S'adres-
ser chez M. Brodbeck, rue de la
Serre 105. 8603

Etole île Commerce. i*A™Xl'Ecole de Commerce des 8 an-
nées. — S'adresser rue des Buis-
sons U, au ler étage. 8659

Pni ignn f fn  sur courroies, est à
l UUOûOUO vendra; très bas prix.
— S'adresser rue des Fleurs 18,
au 1er étage , à droite. 8657
(WciGinn A vendre 2 divans el
UUl-MUU . i fauteuil , en bon
état. — S'adresser rue Numa-Droz
169. au 4me étage. 855Ë

Â tTon fir n 1 commode 1 table
ÏC11UIC ronde, zither. bouteil-

les vides (propres). — S'adresser
rue du Progrès 128, au ler étage,
a gauche. 8447

Â VPÎldPP 1 Paire grands ri-
ICUU1G deaux , violets, reps

soie, à tirage, des stores, 1 fau-
teuil et 1 table rotin , 1 jardinière
laquée blanc avec tôle. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 67, au
ler étage, ii gauche. 8832
Hnlnc  A vendre , 3 vélos de ua-
I Pluu. me. 1 d'homme avec chan-
gement de vitesse, état de neuf.
— S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 5, au ler étage, à gau-
che

^ 
8910

Â VPllflPP d'occasion , une bei-
ÏL1H1IC le poussette sur cour-

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

Accordéon S-SîlS
Fr. 90.—. — S'adresser rue du
Crêt 5. au concierge 8878

Â ooiir iro un v*'°. Peu usagé.
IOUUI D _ S'adresser chez

M. W. Kentzmann , Pâtisserie
Lieohti, rue Léopold-Robert 56.

8847 

(Wa cinn A Tendre - pour cause
UtU dàlUll . de départ , un potager
électri que, 4 plaques, avec four,
moitié prix de sa valeur, peu
peu usagé. 8802
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

flnnaoinn A vendre une raoto-
UtvilolUU. sachochemodèle 1928,
4 HP 2 cylindres, en parfait état ,
pneus iiuU-8. — S'adresser de
préférence le samedi, dimanch e
et lundi , à M. Léonard Perret ,
chez M. Eckart , La Jonchère
(Val-de-Ru _ l.  8WSS

Â tionrtpp i T'uoire a glaoe, 1
ICUUIC lavabo , tableB , 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.
-i S'adresser rue Numa-Droz 112.
au 2me étage. 8693

A Vpn fj i i û un beau pousse-
icuu ic  pousse moderne.

Très bas prix. — S'adresser rue
des Cheminots (Succès) 27. au 1er
otage. 8797

A VPflflPP pousse-pousse nur
ICUUI C ressorts , bien con-

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

de suite :

Fillz-Coflnoislei t_ Sœxm »i
Numa-Droz 17. fe t..
sol pour entrepôt. 894i

Crétêts 79. Un «ara8e-
Crétêts 79_ _̂

en,repôV
Léopold-Robert 25. Z eniTe
Léopold-Robert 25. tVZîl
3 chambres et dépendanoes. 89li

Sombatlle 11. ÏSSSSêT .
chambres et dé pendances. 894!

Léopold-Robert 32a. LTa;.
2me étage, 5 chambres et dèpen-
dances. 895(

Doubs 1. bt.5"801, une ch
8T7-

Progrès 123. un garage-
Pour le t 5 mai di 936 i

Progrès 123. 6$TTLt
bres et dépendances. . 895]

Pour le 1er j u in  .!>- .> :

Numa-Droz 17. aJUErt
chambres et dépendances. 895'.

POUF le 30 juin 1 926 t

Progrès 123^ garage- 893î
Puup le 31 août f 926 ¦

Léopold-Robert 32a. Logtnt
3me étage, 2 chambres et dépen
dances. 895-'

Pour le 31 octobre 1926 ;
rinnht. \ a logements, rez-de
UUUUO 1. chaussée, 8 oham-
bres et dépendances. 895i

Progrès 123. Un garaRe'8a5,
.tnnrt \i\ Logement, ler éta-

ùldUU 1U. ge, 3 chambres e
dépendances. 895'

Balance 10a. une Xi-w .
cuisine.
Ff i l l fof .  L Logement, rez-de
l UUlCIO t. chaussée, 2 cham-
bres et dépendances. 8958

TfllITDllOC 9 _ Lonement. rez-delllUIcl Kl U. chaussée, 5 cham
bres, bout de corridor , chambrt
à bains, service de concierge. 8951

Ponr le 30 avril 1927 :

Léopold-Robert 26. SsasSB
étage, 6 cbambres et dépendan-
ces. 896C

Etude THIÉBAUD & FIA
GET, not., Fritz. -C'ourvol-
sier 1. Téléphone 114 .

La Sagne
A louer 2 petits apparte-

ment- de 2-8 chambres, eau .
électricité, j ardin ; très bas prix
— S'adresser a M. Ali Robert
Maire, négociant , La Sagne.

PÎOaOi Le 8870

I

Pour aller au

STADE
et 9006 1

à l'entraînement
LA I;IMI.B

est toujours en tête. j
iSeul dé posi'.aire de cette

Casquette

imr f̂ -* Teu.PHONEl3.Q3 B
V_____a___»#

I JÊKades I
-,: "! |lliiil||liiiil||liini l|linil|||iiill !|liiiil||lliill|||liill|||iiil ||||iiii||piiiil||iiiii|| ;

Les dernières créations ehez

¦ (Kauf mann - §uinand I
Rua léopold Bobert 57 \ ~ '\

Tëlép. 7.95. 8881 Télép . 7.95. i >

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

SALLE DE LAJ.R0IX-BLE.3
Mercredi 1 2 Mai A 926, i 20 h. 30

Un seul Concert

après sa tournée en Amérique
avec le concours de

W A ______ TE F. LANG
Planiste iZ urich)
AU PROGAMME ;

Tartlitl - Bach ¦ Schubert - Ernest Bloch - Bebussy
Piano Bechstein de la Maison Wischi-Benguerel

PRIX DES PLACES : Fr. 5.— , 4.-, 3-, 3.-. 1.-
(Taxe en sus)

Location au Magasin de Musique C.-L. Beck, rue du Marché 4.
et le soir du Concert a la porte de la Salle. 89fc'i

Si vous voulez do Don Café
servez vous cliez

CM- F»eF.F_E|SJOUD
Rue Léopold-Robert 58

Notre mélange, à 1. -O la '/, livre , est de plus en plus
apprécié. «976

Hœts .feclfî ui é ira
PenBion-famille. — Séiour de repos. — Excursions — Cuisine soi"
JH. 2540 B. 9011 gnes. — Prix mo iérés. Mlle Lugiabûlil.
X-_ ff iHG_______________________________Uff i____________p_____c

1 DOIUHBS "--^.r- iSB-oll I
Nou¥eIle Cordonnerie si 12 ] ¦

K V R T H  & Cie t
Rue de la Balance 2 La Chaux«de-.onds |

Employée de bureau
On cherche DEMOISELLE sténo-dactylographe bien

au courant de la correspondance anglaise et des travaux de
bureau. — Offres écrites avec prétentions, sous chiffre M.
F. -I ."7 à la Succursale de I'IMPARTIAL, rue Léopold-Ro-
bert 64. • 177

Bel Atelier
place pour 20 à 25 ouvriers, très beau jour, situé au centre
de la ville. Avantageux pour fabricant d'horlogerie, à louer de
suite ou pour époque à convenir. Même maison, apparte-
ment à louer. — Offres écrites sous chiffre X L 8969
au bureau de I'IMPARTIAL. 8969

A nos clients d'en prof iter

ËLWlmtVW& W* cristallisé fin blanc

_________-__-__¦ par 5 kg. JOO le kilo N

g ^^
^______________^_»

¦ Les Spécialités de .a

Pharmacie Principale
de Genève 6.47

se trouvent à la =============_=_-_-==-=_-_-_

Pharmacie Bourquin
39, L-OpoM-Robert 39
• LA CHAIIX-DE-rONDS -

Un bienfait pour

malades ont trouvé en eux remisde

migraines, maux de
r dents, rhumatismes,¦ douleurs articulaires,

H RAYEI«1 tez donc ,q"e les em"

En vente seulement dans les Pharmacies. Prfx par tube fr.2.-
I.l ll l ll. !¦'! I II .[¦m II I n i  III ¦! Il ' I  I I I !¦¦ 'i H 'I _ _ _ W I ll l'l illll i 1 I I ¦¦ Il I I I 1 MU M! !¦¦¦ ¦_¦¦a»i,__.i____. ___-i_-<_n»i>__«...iq_J__«J______««____|— «________fm.

_M@f eur Unlco
liidiiophasé a répulsion 1/10 et 1/8 CV .. pour machines à

j JH-1183-Z coudre et petite industrie. 8924

! Gfnéral ; P€fl$nût Technicien. Lan$ann€ |

MWl&wMWIk au uni de DGURBOBnE
rllJUNlLK  ̂ligna e, Kola
Apéritif reconstituant, recommandé par {MM.
les médecins.. 8971 Agréable à boire
—— Le litre, sans verre, Fr. 5.50 ¦

çlssw de^iinis
Paiement de la Contribution pour 1926.
du Lundi _ 9 Avril au Mercredi i 2 Mai 1926

à la Caisse Communale (Serre 23, ler étage).
On est prié d-> présenter toutes les polices pour l' acquii , a dé-

îaut il -çera perçu 5 centimes pour chaque quit tance spéciale. Les
unes sont réduites .ie 10 pour cent. 7(X)l

Dès le î - Mal , lea Contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires
et a leurs frais.

Direction des Finances.

Toux
Rhumes

3451 Bronchiles
Catfarrli es

et toutes maladies des poies respiratoires
sont rapidement

sc»aa_.___§ées «eit ésiéries
par l'emploi des

Pastilles du Mmtt
la boîte , Fr. Vt.—

dans les S Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
lia Chaux-de-Foiksls *

Les dernières représentations
du grand succès de la Saison

la Renie IOCCBS®

Ctl-K-IIU
3 actes de W. Vuairncux

Samedi 8 Mai et Dimanche 9 Mai
à 20 V. heures, au

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

Librairie coopérative et au Magasin de cigares Ed-win MuUer, rue
Neuve 18. 8903
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CARTES ET ENVELOPPES OFFICIELLES

Emission limitée aux commandes
Oblitérations spéciales pour ce jour-là , uniquement pour le
premier vol postal le S _> mai, .926

EPL_.TI1RES-B._LE- EPLATURES
Prix de vente : Fr. 0.50

(cartes affranchies , ©.25 — enveloppes affra nchies, 0.35)
DEPOTS «»_ FH__ _552LS :

Librairie Courvoisier. Léopold Robert 64, vis-à-vis de
la Grande Poste, Chaux-de-Fonds.

Librairie Oder bol-, rue Daniel-Jeanrichard, Le Locle.
Papyrus A . G., (Sam. Fischer), Freiestrasse 43, B&le.

Cartes ou enveloppes affranchies avec récla-
mes imprimées, texte à volonté. 9039

100 200 ,00 W>W_
0.50 0.48 O. 46 0.44

Ponr les Caries et Enveloppes aveo réclame, écrire à
NH€P__A_. CS__H___;i__-2-Sî «5)_K!Ë_aa5.

I F_€il8cur mar clié qu'en f mm ej |
11200 CQWleli TuRV1 i

Première série...
vendue en Franoe . . .  fr. 180. — argent français

Kj vos frais de douane... 9.50 argent suisse
8 ; vos frais de déplacement ?W
H vendue chez moi . . .

S Deuxième série..»
feàj vendue en France... fr. 230.— argent français
- .. vos frais de douane... 9.30 argent suisse BB.
.'V -; vos frais de déplacement I Vf t
I i vendue chez moi...

| Troisième série drap d'Elbœuf
vendue en France... fr. 300 - '̂argent français
vos frais de douane... 10.— argent suisse¦- < vos frais de déplacement ÎW

B» j vendue chei moi ,.

Quatrième série... complets gabardine dernier chic [ ¦
ffl vendue en France . . .  fr. 400,— argent français
,: vos frais de douane... 11.50 argent suisse

vos frais de déplacement Ttït | |
vendue cheï moi... g '",

| Cinquième série... Complets .ip-cord façon grand tailleur \
> - '¦ vendue en France... fr. 550.— argent français ¦¦ .;
£. -!  vos trais de douane... 11.50 argent suisse ;
i vos frais de déplacement W?
ii : vendue chez moi... ! - ;
m Pr« »••—
1 ' '. Grrnd choix fie pardessus mi-saison , fr. 30.— , §55
l^rvi *9.-. SO.-. OO- , eto.
|É Malgré ces prix défiant toute concurrence française ces '_ . ',
f /  i complets sont d'une coupe parfaite et d'une qualité ir-

¦ .¦¦ '¦'¦ '.j Chaque Monsieur trouvera dans la poche de son eom-
,, :"j plet ou de son pardessus mi-saison une jolie pipe com-

1 S* nonsocrifc WïIU g
. ¦; Rue Léopold-Robert 26
Il 2me étage. La Chaux-de-Fonds Télé. 1175 i

Superbes petite® Truites__ -5 Rivière _s
l'Hôtel du Poisson

AOTernler
est toujours bien assorti en Palées, Bondelles, Per-
ches, Brochets et Traites du lac. P. 185- N. 9021

Se recommande, Jean CHAUTEMS.

Firme mondiale ciierche
comme représentants cantonaux et districts , pour visiter les grands
et petits commerçants ,

des hommes énergiques
et entreprenants , sachant que le

travail mène au succès I
Nos expériences dans l'organisation de vente assurent une possi-

bilité de gain illimitée; aussi que l'occasion de se fonder une situa-
tion indépendante. — Offres éorites sous chiffre C. 1367 J. an__
Aiinoncei . Suisses, 8. A. , BIENNE. JH. 1867 J. 9026

Noos donnons ia prelérence aux ambitieux l

I .lise, ntapni S
E2j pour garçons en panama beige et blanc i:

'-. Fr. 3.65 3.95 4.40 4.80 5.30 5.70 etc ;

I A la Confiance s. P. Mer I
; Hue de la Serre 10 - La Cliaux-de-Fonds 9037

Mdiel - Reslaurani
die la Croix-il'Or

(entièrement rénové)

EBT Ce soir JEUDI , dès 7 h. S0

Souper aux Tripes
18258 Se recommande, Louis -OPER, propriétaire,

%lllllliilll |]|iillllllii _ !llhilllllliilllllliililllliilll _ l^

ff H_ W
—3 —;

i i
1 |
1 Nous avons l'avantage d'informer j f

i nos Clients d'annonces et la I
1 population du Quartier de l'Ouest, p
___ B̂
1 que nous avons ouvert W
s p

] 04, Bne leopoid-Bopert, 64 î
__ Ht

I TÉLÉPHONE 28.94 |
_ P
ï une Succursale qui reçoit toutes §
1 annonces et leur assure la plus grande
g célérité d'exécution. v 22971 ï
i P
J§ ' ' ' ' s
îllllinilllll i'.llliiHiiiiii .iilPiiii î

p S_____________MS—_¦——_¦__¦_¦___¦__________________¦________________¦_______¦_____ ____MHH__MM_B_-_______________________1_¦_______________¦_¦_——¦

. . "--'.---¦g- - 'W__H___-B___ Crémerie BEAUREG.%RD Depuis le Crêt-du-Locl e g
_̂_________ _̂_a_-_T M_H_______- An n_ JAl  ET s/Le Locle comme du Locle . mon I
__5!_-_Z__-S H______"ffl®*r A II _ _ _ _ _ _  T I Téléphone 515 ler dans le 3e pâturage. B
? _̂ ____ Sr '̂  ~~ 

m- n II _ M _ . I I I¦_- ¦¦ M
'

I IVI MM ' 0n ":RKS A 35 min , des !_ Cires, g

1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBE3BBBBBBB_BBBBB_9B
B _H
S tPf T  ̂

J||k Rouée: Tabac pour 
la 

p i pe, très lé ger et S

a SJ&-J %y we aSL aromat i que. — 5o gr. 40 et. 100 gr. 80 et. . !
B B

P^f ^_l iHk *•¦«¦¦ ! Tabac Pour  la P'Pe - mi-fort et très H
B _aL0 ^3? J'̂ a. aromatique. — 5o gr. 55 ci. /oo gr. 70 et. R

S JF. scnunoH & co., SOL,E,UFI & S
B v// ..07-r .Vf. 5505 BBBaBf l f lHBBBBHaBBBnBBBHBBBBBBBaB SBBB BQBBflBBBBiSEl

J k i  ¦*"*"***M '̂""* '̂̂ *s»™|"""ss> -̂__--W__^wa-W»-nC»M_l_ff« , _ , ,
Jw| *, ; S_______' " ______________________^_____; 

"7" , __S_£___sS_ï__S-___S_i !_¦____ S-SSSTB.

Êf
OE iN

TERNATiONALE |
_-..„_« T DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Poratt le 1" et le 15 de choque mois

i 'L, " * îô à LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Num4ros-»péclmens«,__.- Q
On «'abonne ' ;

è toute époque ptRIODlQUE abondamment ot soigneusement
~ Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE B

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organa d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche t la branche

N* IVb. 628 V. d« l'horlogerie , » i a mécanique, A ta bijon-
-M „ _ _ ' . „ terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135

t 355 I I  nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J

i _ (8

A >/-rôe ÎQr77/.x7 HantG Couture
iK/ = IJI LiQCl 58 Léopold-Robert

1 1er Etage f

H l-ouvean Ketonr h paris S
i -otre choix en Robes avec Jaquettes
Robes avec rpanteaux - Costunnes -
A\ar?teaux - Robes dans tous les genres
est très au complet et à des prix très
avantageux. - Venez vous en rendre

9 compte sans obligation d'acbat. M

- ENTRÉE LIBRE -
WÈ e WÈ
S!^S__i______M^ iL _iJiii .____a_____ iii _uiii !__¦¦ 11 S74f) mÊBÊ.

1 ï€Cft!ît€t€It i
de première force , actif et consciencieux ,
connaissant à fond la construction des - (
calibres par procédés modernes, f ,, _

trouverait place stable
dans Fabrique d'horlogerie soignée. - Of-
fres écrites avec preuves de canacitêa et !
prétentions , sous nliiffre P 21068 C. à HH
Pabllcitas, La Chaux-de-Fonds. -6Ô5

Suisse allemand après apprentissage de 3 ans, cherche
place pour se perfectionner dans la langue française, con-
naît à fond la comptabilité, la correspondance allemande la
dactylographie et tous les travaux de hureau. — Adresser
offres sous chiffre P. * 5207 C, à Publicitas, l_a
Chaux-dv_Fon_s. P. 15207 C. 9023

On demande à louer
à la rue Léopold-Robert

I Grands Magasins I
j avec vitrines et si possible premier étage

pour exposition des meubles.
Ecrire sous chiffre B. 1_ . 9©I6 , au

Bureau de L'IMPARTIAL. 9016 ;

P€îi§t§__ sciiftîiœ
est offerte à dames et Messieurs, Dîners et Cantine-. —.
S'adresser à Mme L.. Grisel, rue Léopold-Robert o. 1S592

Pour * vous meubler aux condi-
tions les plus avantageuses

achetez chez

IL niandowsky 1
avec 6 12 18

et 24 mois de Crédit

1 fluteMÈ. OHitaionta 1
façon noyer en Louis XV en noyer ciré de fabiica-
ou moderne, composée lion soignée, se fait en

H <le ' Louis XV ou en moder- t§È
WÊ 1 Lit de milieu ne,' composée de :

1 Table de nuit dessus 1 Lit de milieu
i marbre 1 Table de nuit dessus ;

1 Armoire à 1 ou marbre
2 portes 1 Lavabo - commode et gS

_ glace
HJ M _. _» IL 1 Armoire à glace avec B?

ii Ll J • tiroi r
1 I Payable ir. 15.- 1 il. \L\\\\: m

par moin j , ' ' .1 ' Payable It 40.- I
1 Cïtambreàmanoer .. "r 7" i
1 sasssv__ss lliffflailSSf 1

cbêne, comprenant : . . .  . , ' ,
l Buffet anglais fronton entièrement en bois dur.

et appli que sculptés cire noyer, comprenant :
; 1 Table avec 2 allonges j ̂ { 

de 
8ervice „.,„,,

K Chaises assorties l Table 627fc f f i t
BK| O Chaises assorties

I Fr. 1350.- F^SM/ I
: I Payable îr. 40.- ! Payable E 25.- 1
W& I "ar mo'8 par mois

i __ .&_) °l d'escompte B» 01 d'escompte
Etel B B̂ |0 à 8 mois «B |0 é il mois

Photographie Artistique
H. MËHLHOftlÉ

Damt-l-Jeaiiricliani 0. — Spécialité d'agrandissements.
JJléculion de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. - Téléphone 9.46



_"f -_M____y"wj 'i")"«»'̂ ^»™""̂ »»

\ . ivsiiiii

45Ï  ̂ cintrés
¦̂  ̂ pour hom-
—^ mes et jeu-
fr"i | nés gens

s'achètent chez

|JiU|
Léopold-Robert 8

denuis C m par
Fr. J. mois

K Z mm A *l l U M ¦¦ ¦¦___¦_. 1 , 11 ii¦*li¦,_"____¦»__-_ -' IJUJZRK:

_£à ve___€__re_
pour cause de santé . 8U0T

avec Café-Restaurant, i
logements avec dépendances, lo-
cal Douvant servir pour char-
cuterie ou autre, environ 3000
m2 de terrain en ja rdin , vigne et
verger. — Pour visiter , s'adres-
ser au Café Central , à Gor-
gier et pour traiter, à M. le
.Notaire Vivien, à St-Aubin.

Volontaire
Jeune tille, de Bâle-Campa-

gne, 15 uns. bien îecommaniia-
ble, cherche place ue volon-
taire dans bonne famille. — S'a-
dresser Une Léopold-Robert
3. an ler étage, à droite. 8857

Employé on Employée
de fabrication , absolument qua-
lifié et pouvant justifier de plu-
sieurs années de pratique dans
sa partie 8689

trouvera it emploi
stable. — S'adresser avec référen-
ces à la S. A- Vve Chs.-Léon
Schmid & Cie. 

ft_Aflïictf_P se ^commande
1 1UU19U Ï pour tout ce qui
concern.i .<i>n métier. — Mme Na-
dine Mathey. Succès 87. Tra-
vail soigné. Leçons do Modes.

8968

! I*_ -_ ffi__A«S_5
, Jeunes gens , jeunes filles , céli-
| bataires de toui âge. si vous vou-
'¦ lez vous créer rap idement d'inté-
. ressantes relations et faire à peu
: de frais, un bon narii , lisez
| «L'ANNEAU D'OR» , jour-
nal mensuel spécial , en vente
dans tous les kiosques et bons
magasins de journaux. Envoi
contre 1 fr. en timbres-poste , par
l'Administration de .'« A n n e a u
d'Or» . Case postale Jordils 16801.
:i Lausanne. 1843

Si ûipffl F-ina
Rua du Parc 81

Superbe choix de 19174

ClaiGiB soie et rubans
en toutes teintes , dep. fr. 9.80

Transformations et Réparations

ii il
en tous genres, au

Berceau d'Or
Itonde 11 5325

Avis aux Fabricants
Spécialités d' angla ges soignés

I Finissage d'aciers
en tous genres

Polissage de gouges
de raquettes

S'adresser à M. William PE-
RBSSET. Vallorbe. 851

PETIT

IOCA1
industriel

est demandé de unité. — (Dures
écrites à M. S. JAVET, rue du
Temnle-Allemand 85. 8917
Au _2»«_»_rc3 du Bac

m\ vendre
2 jolie s villas. 9 pièces, jardin.
Vue, tranquillité. Prix avanta-
geux. — Sadresser Etude Bur-
nier et Pillettaz. notaires é
iVyon. JH.ï05.8C 7854

A vendre
PMIU -IN
situé rue Léopold-Ro-
bert 73 d. Conditions
avantageuses. — S'a.
dresser  chez ._ .._ . .
Schneider &Zaller, rue
du Commerce 85. 8929

wltkii
B Daniel - .anriclian! 17
B (E. Otoer, prof.) H
. I 1er prix au 1er concours H
f 9 fédéra l d'accordéons à

Bâle 8339 I

|| Réparations instruments!!

organisation unique ¦

IJiiisij
La Chaux-de-Fonds 1

Léopold-Robert S
vous offre des 4

Complets
pour hommes, jeunes gens

et garçons.

Pardessus
mi-saison

avec facilités de payements.

- t fj f f e  01 d'escomote à 2
IV |0 mois.

H? 01 d'escompte à U H
«B JO mois. 15803 D

Pas de renseignements, D

D___ 'e "vre ''R _______ !
______ fam '"f " suffit. ^_BB

WK ï occasion B
du Terme

I nous offrons une belle ï' :

B Moteurs et Dynamos »

| I à prix trè s avantageux. Hpsi s m
I installateurs-Electriciens E

B Plate dgs Victoires . ;

I 
poudre Siamaciiigie Balter

se trouve à la 7647
PHARMACIE BOURQUIN

I S 1  

les AS du

(Ballon
Dortent des casquettes

JÊMLmmi
c'est qu 'elles en sont

di gnes. 9003
Elles existent dans les j

plus beaux coloris.
Seul déposilaire : \

^^t 
TéUrHONElaÇ- 1

«fSfafUi-V^

f Jr EB__Btil

POU OHE
Cura Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau ("engelures , boutons , crevas-
ses, feux , dartres , eczémas.

La botte , fr. 1.25
SenI dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S E N 5 o n 7B51

A remettre de suite pour eau
se de santé un

ûnerte
d'Eaux IHB
ayant bonne clientèle. — S'adres-
ser sous chiffre W K 8778. au
bureau de I'I MPARTIAL 8778

I ohtt
et 36 chaises

métalliques , à vendre d'occasion.
Magnifi que occasion. — S'adres-
ser au ménage, Hue des Cré-
têts SI. 84%

iaii à écrire
aUnderwood» , dernier modèle
bien conservée, est à vendre
pour cause de double emploi.
Prix modéré . — S'adresser Rue
du Marché 1. au Sme éta-
ge. 7661

On demande à acheter , un bon

belle sonorité. — OBres par écrit ,
avec prix et détail , sous chilTre
H. H. 8814, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 8814

On cherche à acheter d'occa-
sion un

Soufflet à gaz
avec pistolet. — Offres écrites ,
sous ch iffre Z H 8835. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 883-.

On demande à acheter d'occa-
sion une 8813

Iiîiii
en bon état , modèle récent , de 4
u 6* places , éclairage et -démarrage
électri ques. — Ecrire sous chiffre
O. O. 8813, au Bureau de I'IM-
PARTIA L.

Dame
seule, cherche place pour faire

le ménage d' un monsieur seul ou
avec enfants. — O ffre s écrites
sous chiffres H. G. 178. au bu-
reau de I'MPARTIAL , rue Léopold-
Robert 64. 178

'

Bonne situation
est offerte â Monsieur sérieux ,
pouf entreprendre un Dépôt.
pour la branche métallique. Petit
capital de fr. ÎOOO a 1200. - né-
cessaire. — Offres écrites , sous
chiffre IV B 8989. au Bureau de
I'IMPARTIA L . 8989

Commerce
de co_nnusl.es

à remettre de suite. — Ecrire sous
chiffre L. B 8993. au bureau de
I'IMPARTIAL . 8993lill

A vendre (Ford Torpédo), 4
places. Taxe et assurances payées
pour 1926. Prix avantageux. —
Offres écrites sous initiales A. B.
179 à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 179

Bouteilles isolantes S
Sacs de touriste

M. & G NUSf5LÉ H
La Ch nux-de-Fonds 87!'. |

____________¦_________¦_¦¦ _____ —Ml

-Le Compas „C¥MA M
est UNIVERSEL , car sans j  adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter 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
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA 1 est durable , car k part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remp lacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

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

I i

\MlP^_J^ultai\ rf 3 _fii _sr 9 MiR-CS î llli,
ll fîl IV. l t -L g-T-BsH B8B& _>, H .tr îBgiJMk fl 1 _#*r_7ïï\ X i
Wiw\v l x v^V ,«_» -ÏT_i_rT_lw__Pjpwl wf t&*m. y I Jj^WJW *>L
"B_K3«\_ W ¦ 1̂̂ ^ IÎ ^ATWS POi

mSDEVUE i —^uSl_M____=___™
J^y^^  ̂ UNIVERSEL ROBUSTE. PRÉCIS. ~ff -||—^C^C

Les poinles d_ compas ,, Oy. 1 / r \  ill Fie 3. — Les tunes so mett ent
ma ' permettent de porter M __? © __ t.iî dans n'importe quelle position
une distance et ue tracer sur j | » àW* *̂m\ A M inclinée et permettent d'exécuter

de. métal | B PO) 
^

L t facilement des petites on des

Pour ae servir du porte-mine y) ffl Kg, A Le compas „ Gyma
H om du tire-lignes, il suffi t de Tj tl W possède un tire-ligne de première
i ] desserrer les serons. Ceux- I V quaiUé , dont les traits «ont im-
1 ! ci ne font qu'on demi-tour. * * peceablea¦ BM VENTE A LA

j Litaroirle Courvoisier
— LA CHAUX-DE.FO]-D_t

' Campas ftaeiaeut mckelè . coiûiiine avec .ire-ligne st crayon 11 pièce tr. 5.- Le mine , Iforab le en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50
Bnvois au defeors contre remboursement, frais de port en plus.

i^TIJtfTANKHAWONl f̂
hvT DE NESTOR GIANACUS TALL__!_J La bomrte cigarette égyptierme rgJ|
p | l  §P fr. U joï .e boi-e métal-t_wce ^^^^ 1x1

&#Ie Widemann , Mule
Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et oetobre. Demandez le prospectus.

JH 4~J3 X 3:-3
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(Ç&iïl'y a q u ef à

-Ce p orte - TTUTIC
le plus p a r q u é-

«ne. vi* auf am&f iomm*
— aans éntraM»im *

LIBRAIRIE-PAPETERIE
COURVOISiER

655* Léopold-Robert 64

CURE DU PRINTEMPS, prenei lous le

THé Suisse M8IEE
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes,

Mi graines, Etourdissements , Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.3© 5608

ANTOINE
Marchand-Graînier 

Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

Graines Potagères, Fourragères et de Fleurs
Telle semence, telle récolte

SkW Hmciteurs, Horticulteurs, Sardiniers, agriculteurs
n'employez que nos graines sélectionnées et vous aurez

entière satisfaction.
Seul Concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et le Jura
Bernois des renommés engrais, insecti- (!nnfnnp Tril f faut
cides et autres spécialités de la Maison UCultju (tUll Qul
Bulbes, ognons, tubercules, raphias,mastics à greffer,etc.

Catalogues et brochures à disposition

En Avril-Mai: lii!!̂ ^^
les mêmes articles y seront disponibles , la vente s'y fera

exclusivement au comptant.

Les Jours de Marché sur la Place, vis-à-vis
de la Coutellerie Thomi 6544

A louer
Superbes Locaux

sis immeuble Rue <lu Parc S..O. 1__ . 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., 2S. rue du Rhône, GENÈVE.
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[Bg||§l Harmonie de la Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
Mardi , au local, répétition générale.
Vendredi , au local , répétition générale.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi , à 8 _i heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi et vendredi , à 7 % heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
i

Local : Café Maspla
Horaire des répétitions :

Mardi et Vendredi à. 8 h. précises.

Orchestre L'Odéon
Mardi 11, répétition générale, à 20 heures, au

local.

' ^Éllb UNION CHORALE
_ __» Local : Cercle de l 'Union Chorale

Jeudi 6. — Chorale mixte, ensemble. — La ré-
pétition sera suivie d'une importante assemblée.

Vendredi 7, demi-choeur.
Mardi 11, basses et barytons.

• Nous rappelons à tous ceux qui désirent par-
ticiper à la sortie de Dij on que le dernier délai
d'inscription échoit le 10 mai.

________ *

(rfae^L Société de chant

<£0B3i[$j & La Cécilienne
ë̂||&||jg|' Loca ' : Premier-Mars 15

Jeuldi 6 (ce soir), à 20 heures et demie, réu-
nion des participants à la course de 4 j ours.

Lundi 10, à 20 heures et demie, audition de
piano en notre local.

Mercredi 12, à 20 heures et demie, Cécilienne.

Société chorale mixte
Répétition auj ourd'hui , jeudi 6 mai, à 20

heures un quart précises, au Collège primaire
(Salle des Samaritains) . '

Concert, Salle communale, le lundi 10 mai 1926
à 20 heures un quart.

Concert de Besançon , 29 et 30 mai 1926 : Les
sociétaires qui désirent prendre part à ce voya-
ge peuvent s'inscrire j usqu'au 10 mai, dernier
délai , au domicile de M. le président.

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, unv 8 Yi Uhr.

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8 Yr heures
précises.

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

Répétitions générales : mercredi et vendredi,
à 20 heures, au local .

Solfège, mardi , à 20 heures, au lotal.

y2 minute d' attention par semaine a la Ligue £
La crainte de l'air froid
C'est le début de la Tuberculose.

Il nous faut  des adhérents et de l'argent.

J

Ĵ fà * Société fédéraleANCIENNE! aucune usuel aie
^T^̂ k de gymnastique

xfj/^ tocal : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures, Grande Halle.
Vendredi 20 heures. Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin . Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi. 20 heures , Collège de l'Ouest.
Dimanche matin , Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2C heures : Ecole de Commerce

Section de Pupilles :
Jeudi, 19 heures et demie, Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charriére.

Groupe des honoraires :
Jeudi, 20 heures. Halle de la Promenade.
Assemblée générale, mardi 11 mai, à 20 heu-

res et demie.
Séance du comité, le même soir, à 20 heures.

? 

SOCIÉTÉ FÉDËRRLE
DE QY/.MRSTIQUE

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi. 20 heures, Grande Halle.
Jeudi, 20 heures, Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Halle (libre).

Nationaux :
Mercredi , 20 heures, Collège de l'Ouest.
Samedi, 14 heures. Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi, 20 heures. Ecole de Commerce.

Pupilles :
Vendredi , à 19% heures. Collège Primaire.

La Brèche :
Vendredi , 20 heures, Monument

Tambours :
Lundi. 20 heures, Collège Charriére.
Fête cant. de luttes au Locle. — Une dizaine

de membres de notre Club des lutteurs prendront
part à cette manifestation, qui promet une forte
participation. — Rendez-vous, dimanche 9, à 7
heures un quart (en cas de beau temps), dans le
Hall de la Gare.

Le retour est prévu pour 20 heures 30.

jgBgk Société Fédérale de Gymnastique
ÊÈÊ$ÊÊl Section. d'Hommes
^liP« Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 6 mai , comité extraordinaire , à 20 heu-
res précises, à la Grande halle.

— Exercices à 20 heures, à la Grande Halle.
Vendredi 7 mai, section de chant, répétition, à

20 heures un quart, Café Bâlois.
Mardi 11 mai, exercices, à 20 heures, à la

Petite Halle.
nnnnnnnnnnnni n II H n innr irn _ n n i u innnnnrTn
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Société d'éducation physique
L'O LYMPIC

Looal : Café PIEMONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Halle des Crêtets. Seniors.
Mercredi . Halle de l'Ouest. Fémina.
Mercredi. Halle du Collège primaire. Juniors.
Jeudi. Halle de l'Ouest, Hommes.
Vendredi , Halle des Crêtets. Seniors.
Samedi, au local. Groupe d'Epargne.

f 

Société fédérale

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Du 29 au 31 mai prochain aura lieu à . Berne
la X'1 e j ournée suisse de l'artillerie , à laquelle
nous ne pourrons malheureusement pas partici-
per du fait que le nombre des inscriptions re-
çues est insuffisant. Nou s aurion s voulu arriver ,
en faisant suite aux voeux émis lors de notre
dernière assemblée générale , à faire revivre
parmi nos artilleurs , un peu d'activité. Le suc-
cès remporté à Zoug au dernier concours n'é-
ta 't-il pas l'avant-coureur d'un classement fort
honorable cette année-ci ? Nous avions con-
fiance en nos artilleur s et n'aurions pas douté
que devant toutes les sections du pays, le résul-
tat atteint aurait été bon.

Au sujet de notre entre filet de j eudi dernier
concernant une finance à payer pour les cibles
utilisées en 1925 (hors programme militaire),
nous apprenons officieusement que notre re-
quête bien intentionnée a mal été interprétée.
L'effet rétroactif sollicité en notre faveur
n'ayant pas été pris en considération , nous
avons versé au trésorier le montant de fr. 82
pour emploi des installations du Stand.
Qoi--DaaD.x)_-_p.xr̂ ^

/tpFSĉ . Société motocycliste et automobiliste

jÉB&Pi UNION SPORTIVE
vl èwPy ^a Chaux-de-Fonds

<̂4 ĝ0/ Local : Res tan rant de la Bonle d'Oi

Assemblée générale : Vendredi 7 mai 1926, à
2D Yi heures précises, au local.

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Assemblée générale le vendredi 7 mai, à 8 Y*
heures, au local.

Quelques j ours nous séparent du Concours
cantonal fermé de régularité, qui sera couru le
dimanche 16 mai. Le superbe challenge « Con-
dor » gagné l'an dernier par le Moto-Club de
Neuchâtei sera de nouveau en compétition. Cette
année l'organisation générale de l'épreuve est
faite par le M. C. Le Locle, aidé des Neuchâte-
lo:s et Chaux-de-Fonniers dans leur rayon res-
pectif. Le départ sera donné au Locle, le par-
cours, le même que l'année dernière , prévoit
deux passages dans notre ville avec contrôle
fixe et ravitaillement lors du premier tour. Le
fait qu 'une nouvelle catégorie pour machines
125 ce. et side-cars j usqu 'à 599 ce. a été adop-
tée à l'assemblée de la Vue-des-AIpes le 29
avril, permettra à chacun de parfc'per au cir-
cuit. Pour cette catégorie, la moyenne mini-
male sera de 25 km. pour la Côte de la Tourne.

Tout fait augurer un beau succès et l'émula-
tion est grande entre jeune s et vieux. La liste
des inscriptions est déjà longu e et nous prions
ceux de nos membres nu : désire r aient encore
participer à l'épreuve d'envoyer leur engage-
ment sans retard (dernier délai dimanche 9
mai).

§ 

Vélo-Club EXSEISIOR
Local : Café dn Vorsolx

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

1

UNE DECOUVERTE
gui FERA BIEN

PLAISIR AUX FEMMES
Une récente découverte vous permet d'enlever en

cinq minutes vos poils et duvels superflus , sans
employer le rasoir, qui fait repousser le poil plus
dur et plus vite (demandez plutôt aux nommes ! ),
ou les dépilatoires malodorants et de préparation
comp li quée.

Le Tak y, crème parfumée, s'employant telle qu 'elle
sort du tube, fait disparaître immétlialenicnt poils
et du.ets gênants. Absolument inoffensif , aucune i
préparation nécessaire , aucune irritation à craindre.
De plus , le Taky, pénétrant jusqu 'à la racine , du
poii , le dissout ; il ne repousse que ' l r_ s  lentement, '
faible , très fin et finit  souvent par mourir:tout à
fait. Son usage est si facile qu à n 'importe quel g
moment ou endroit vous pouvez vous débarrasser en g
cinq minutes de vos poils et duvets. S

KOTA, — Le Taku . Crème Parisienne, est en vente dans _
loii/rs les pharmacies, drogueries, parfumeries, etc. Prix • .j rs .  .?.:.„. Modèle uni que et le /j /us niiaulagcux à non prix. c5
Vente en g: os et dépôt généra l pour la Suisse ; Le Taky, £{33, Sleincnlor&tras e, Bàle.

tii Francs-Coureurs
Local : il ras . série du Shnplon

Mardi , à 20 h. 30 : Comité. . .
Vendredi , à 20 h. 30 : Réunion des membres

au local. ¦,
Dimanche 9 mai : Course des 55 km. Départ

en groupe. Rendez-vous à 7 Yi h. au local.
annnDDnnaan[_]aDnnDnDDnnnnDa___aDunQap

^^ÉÉ  ̂ Société de tir „L'HelvétiB"

Premier tir d'entraînement à l'appareil
«Lienhardt» lundi 10 mai, dès 20 heures 30.

ĵ Èf* Société de tir „Le Bpiitli"
*_Ŝ r —-

Dans son assemblée du 29 avril , le bureau du
comité a été reconstitué comme suit :

Président : Charles Humbert, Commerce 95;
secrétaire : Alexis Girard , P.-H.-Matthey 9 ;
caissier : Léon Ducommun, Fleurs 8.

Les tirs auront lieu au Stand le samedi 8 mai,
dès 13 Yi h. ; le dimanche 13 juin , dès 8 h. ; le
samedi 3 j uillet , dès 13 î. h.

a___aaDDDDnnnnpnnnaaDnnDnDn___nannnac_n

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste.
Jeudi 6 mai : Séance d'échanges, à 20 heures.
Jeudi 20 mai: Séance d'échanges, à 20 heures.
Les membres sont informés que les cartes et

enveloppes officielles Nhora , munies des ca-
chets postaux spéciaux émis pour l'inaugurat ion
de la ligne de Navigation aérienne Chaux-de-
Fonds-Bâle , sont en vente.

Club des Echecs
Local : Tea Room. Splendid

Séances : Mardi , vendredd et samedi.

Dans nos Sociétés loca les

jjfSK HOCKEY -CLUB '
li r̂ K 

LA CHAUX -DE-FONDS :
^•ggVï^ Local: Hôtel de Paris
Tous les lundis , mercredis , dès 18 heures , à

la Patinoire de la Gare, entraînement de Hoc-
key sur terre. Le samedi après-midi, dès 15
heures , entraînement d'équipe. • _ . .

Mercredi 12 mai, à 20 ^ heures, au local,
séance du comité. Ordre du jou r statutaire.

Extrait du verbal de l'assemblée générale du
29 avril : Ont été reçus en qualité de membres
passifs : MM. Fernand Corbellari , Henri Jean-
neret , Mlle Use Schmelz. * -

JéR^S» Club AtSilétîqu©

'*™™^§_pr Local : Café Ballnuri

Horaire des leçons :
Poids et haltères : Chaque mardi et ven-

dredi , de 20 à 22 heures , et chaque dimanche ,
i de 9 à 12 heures, au Collège de la Charriére.

Culture physique : Chaque mercredi, de 20 à
22 heures, à la halle des Crétêts.

Section féminine : Chaque mercredi , de 20
à 22 heures, halle de la Charriére, Culture
physique. 

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Horaire des leçons :
Tous les mercredis soir , dès 20 Yi heures , à la

Halle du Collège de la Charriére.
mnmnr irrnnnnnnnnr rinnnnnnnr _innnrinn
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PAR

A\ary FL.ORAN

— Je veux être la première à embrasser mon
malheureux père.

— Soit, mademoiselle: mais vous l'embrasse-
rez ici ; vous n'êtes pas de force à supporter des
émotions comme celle de l'arrivée du corps de
Mme d'Histal.

Nadine était là, dans le banc seigneurial des
d'Histal, lorsque le funèbre cortège entra dans
la nef étroite, somptueusement tendue de drape-
ries noires frangées d'argent ; elle ne put reteni r
un cri strident, qui finit dans un sanglot , et s'af-
faissa à genoux, la tête entre ses mains.

Le marquis vint prendre place près d'elle, ain-
si que les quelques amis qui l'accompagnaient,
mais il ne la regarda pas. Il était très pâle, très
triste, les traits ravagés par la douleur qu'il con-
tenait, mais froid, calme, il ne pleurait pas.

Les courtes prières en usage dans cette cé-
rémonie spéciale étant terminées , il se leva et
sortit du banc le premier. Nadine, pour le suivre,
bouscula les hommes qui étaient là, et de suite,
dans l'église même, elle prit sa main.

Devant le catafalque qui renfermait le cer-
cueil , avant de passer, le marquis s'inclina. Sans
lâcher sa main , à laquelle elle crispait ses doigts,
Nadine se j eta à genoux à terre et se prosterna
à demi, avec d'éperdus sanglots.

Le marquis s arrêta un court instant, pour res-
pecter cette émotion violente ; pais, d'un geste
doux, mais ferme, releva la j eune fille.

— Venez, dit-il seulement

Elle obéit.
Arrivée à la porte de l'église, sous le porche.

elle se j eta à son cou et ses pleurs redoublèrent.
— Oh ! mon père ! disait-elle, mon pauvre pè-

re !
Lui. se dégagea de son étreinte ; comme une

voiture était là, il la fit monter et y prit place
avec elle.

Aucun des autres assistants n'osa troubler ce
douloureux tête-à-tête.

Nadine , alors; reprit la main de M. d'Histal ,
s'appuya à son épaule et sanglota bruyamment,
en lui disant :

— Mon pauvre père, que nous sommes mal-
heureux.

— Oui , Nadine , répondit-il, l'épreuve qui m'at-
teint est bien inattendue, bien cruelle ! Pour la
supporter , il me faut toute ma force ; je vous
en prie , mon enfant , ne m'en ôtez pas par la
vue de votre désespoir... Soyez calme ; même
dans les plus grandes douleurs, voyez-vous, il
ne faut pas se donner en spectacle... c'est au
fond du coeur qu 'on doit les souffrir.

Subitement, Nadine se tut , rele\ _ la tête, mais
ne quitta pas la main du marquis, qu'elle pressait
affectueusement.

Les yeux pleins de larmes, qu'il retenait à
grand'peine, il regardait au dehors, d'un regard
fixe qui ne voyait pas.

On fut bientôt dans l'avenue du château ; en-
trant dans la cour, le marquis dit seulement d'u-
ne voix brisée :

— Rentrer ici sans elle !... Oh !...
Nadine n'osa parler , mais lui senra la main un

peu plus fort ; et lui. craignant peut-être d'avoir
été dur pour elle tout à l'heure , aj outa :

— Et dire que j e ne l'accompagnais pas dans
cette excursion fatale où elle a trouvé la mort!..
J'étais allé à la ville voisine régler quelques af-
aîres ; elle avait voulu se promener dans la

montagne, avec des amis de notre vénérable pa-
rente qui séj ournaient au château. Ils étaieni
trois : deux hommes et une femme. Elle montait
un vieux cheval, le plus sage de l'écurie, le plus
sûr ; l'excursion n'était pas dangereuse, nous l'a-
vions faite dix fois l'année passée !... Pendant
vingt mètres, seulement, le sentier étroit couri
entre la montagne et un précipice profond , creu-
sé dans le rocher par un mince et rapide torrent
Pourquoi faut-il qu'à cet endroit , justement , une
pierre se soit trouv ée là ? Quelque caillou rou-
lant, probablement : le cheval a buté, s'est abat-
tu , et votre pauvre marraine a été proj etée dans
le précipice...

On était arrivé au perron du château.
— Je vous conterai cela en détail, plus tard ,

fit le marquis ; à présent, je n'ai pas le coura-
ge....

Et il descendit de voiture, au milieu de la
haie respectueuse et attendrie des amis, des ser-
viteurs , des villageois ; il la traversa rapide-
ment, avec quelques gestes de la main, quelques
mots brefs, trop ému pour en dire, en faire plus;
puis, seul, il se dirigea vers sa chambre.

Il n 'y était pas d'un instant que l'on frappa à
sa porte.

— Entrez !
C'était Nadine. Elle vint, sans parler, s'age-

nouiller près du fauteui l où il était assis.
— Mon enfant, lui dit-il, excusez-moi ; mais j e

préfère être seul....
— Tout seul , mon père chéri, alors que vous

souffrez tant d'une douleur que. seule, peut éga-
ler la mienne ! Ne vous serait-il pas moins amer
de pleurer à deux celle qui nous a réunis ?

— Non. mon enfant , reprit le marquis, fermant
les yeux, retirez-vous , j e vous prie...

Et Nadine, n'osant insister davantage, s?en
fut sur la pointe des pieds.

XII
La cérémonie funèbre amena des quatre coins

de la France, et surtout de Pans, une ioule
compacte et panachée. Les amitiés de la mar-
quise, ses relations mondaines , sa parenté et cel-
le du marquis, les amis politiques de celui-ci, les
financiers de haute marque avec qui il était en
rapports d'affaire , les personnages de la diplo-
matie, se coudoyaient dans un interminable dé-
filé dont la moitié put à grand'peine pénétrer
dans la petite église du village. Le marquis,
très pâle, mais absolument correct et maître de
lui, conduisait le deuil , accompagné par un se-
crétaire de l'ambassade d'Autriche.

Du côté des femmes, les plus proches paren-
tes étaient une soeur de M. d'Histal et mie de
ses nièces. Mais, sans doute , les ordres du mar-
quis avaient été donnés à ce sujet, car ce fut
à Nadine que le" maître des cérémonies assigna
la première place.

Son père et sa mère étaient arrivés le matin:
elle n'avait vu que la dernière et, encore, n'a-
vait-elle paru en prendre aucu n souci. Lorsque
Mme Serfaille était venue la trouver dans la
chambre où elle se tenait avec les autres dames
et, en sa sollicitude inquiète , lui avait parlé de
sa santé, elle s'était détournée , sans presque lui
répondre, pour adresser la parole à une de ses
amies de Paris accourue auprès d'elle en cette
circonstance.

Publiquement, elle désavoua sa mère autant
que possible, laissant ignorer à tous ceux qui
['entouraient quels liens l'attachaient à cette
femme en deuil , modestement vêtue, qui , très
triste, se tenait à l'écart et ne parlait à per-
sonne.

Dans le cortège, elle avait aperçu M. de Lau-
zan.

(A suivre.)

ADOPTÉE

Si vous souffrez
de m u\ de lèle misrainoN .
oévralir e*. i-luiniali-mcM.

maux de dénis , i -feules i t ou -
lo.ircu «es. pu d« n'importe
quelle* douleurs, prêt: _ les

POUDRES

remède de» plus efficaces
el Kuppnrfè par I .Mlomiic.
le plus délicat. _ _ 55
Boites a fr. 'i — et poudres uVs-
sai a 25 cent, dans toutes les
nliarinacies.

Dépôt général :

Pharmacies Réunies
Li  Oimix-^p -H _ "•!>*

Pour le 31 octobre,

à louer
bel appartement
¦ie 4 et 5 pièces, chamlire a bains ,
grand balcon. — S'adresser chez
M. Schalteubrand. rue A.-M .
Piaget 81. de 11 ;.. du matin à 4
h. de l'après-midi. Téléphone
331. 8414

H Cinéma l -Oderne| § Ce soir pour la dernière lois j |Cinéma Moderne j -̂E fpC||

H ___== L@ Roman vécu du Bandit torse Roman@tii = M
C«s fSE-Hft _ _> _..__ «& dans le ¦>¦«¦• tf ranci mystère au fond «¦«_ I»fi«m«i«__» cm c«»___ ___ _i ¦> ri m __¦»«¦ Interprète¦ RonBa-Htefti-- en pers_ *____ __. 8704 Romane**! «e__ personne , i ;

BBBBB mx ~Tt l'importance g ;a yageor êgrâôrgïnâirë fie ce mm: Prix ordinaires fles places !
ŴI^̂ ^

Enchères Publiques
de nifâlei de TOiforoge

Rue de France 41, LE LOCLE
Ensuite de modifications apportées dans leur service de

transports , les ï _Lb .qurs des Montres ZENITH , fe-
ront vendre aux enchères publi ques , samedi 8 mai 1 S»_6.
dès 14 heures, le matériel de voiturage di-dessous désigné,
lo tout maintenu en parfait état :

Haï .lâchement : 2 harnais de travail , complets , l tour
de cou, rênes doubles et simple , surfaix, sellett s et sous-ven-
trières pour l'atell ige au tombereau , couvertes cuir, un bât
de mulet, etc,

• Roulage : 3 forts chars à pont , avec flèche et timons,
échelelles et épondes , charge utile 3, i et 50.0 kg., 2 ca-
mions à siège, flèche et limon, essieux paten ' , 1 voilure à un
cheval munie d'un coffre fermant à clef , contenance 1 m3, es
sieux patent (conviendrait pour boulanger ou livreur de tout
autre denrée) , 3 t >mbereaux l/9 m1, 1 benne à ordures , 2
traîneaux à pont , siège flèch ' et timon , 2 glisses à pont , siège
et épondes, 1 glisse sans pont , fermente complète d'un tom-
bereau, palonniers fer, etc.

Divers i Chevalet bois pour harnais , o brouettes à tour-
be et 1 à fumier, 2 grands coffres à avoine, coupe-foin , faulx.
fourches, râteaux, chaînes, greppes, sabots, etc.

Paiement comptant.
Le Locle, le 30 avril 19-6. P 1..1H Le

Le Greffier du Tribunal :
g67d II. Blaser, sudst.

Domaineji vendre
Le Samedi 15 Mal 1926. a 14 heures , à l'Hôtel de l'E per "

trier, a Cernier, __1. Fritz Tanner exposera en veine au '"
enchères publiques, son domaine situé au Cadastre de Cernie!
comme «ait : H 407 G Sëfi "

1. A Cernier, bâtiments , dépendances, jardin , verger de 2 (124 m
2. Pierres Grises, champ 17 304 »
3. Les champs de la Croix, champ 41.060 »
4. La Fo.cJiau. -L , champ 44 167 »
5. Les grandes . —gnes . champ 43 <>H5 i
6. Cadastre de Fontaines, Es Quarres, champ 4 S'i5 »

Superficie totale 151 IK5 m*
ou 57 poses nenchâteloises.

Le bâtiment princi pal comprend 4 logements, il est assuré pour
fr. 20.900 — ;  la remise est assurée pour (r. 600.—.

Entrée en jouissance Immédiate
Pour visiter le domaine s'adresser a M. Fri tz TANNER, à Cer-

nier , et pour tous autres renseignements en l'Etude de M. Abram
SOGUEL. notaire, à Cernier.

Etude 0. Nicole, notaire, Les Ponts
Vente ie gré à gré 9'un

Beau et Grand Domaine
La Société anonyme des Marais des Ponts of

l're à vendre, de gré à gré. JUSQU'AU 15 Mal
PROCH AIN, un beau domaine de 100 poses enviion ,
situé aux EMPOSIEUX, et comprenant : Bâtiment de ferme,
près et marais.

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

renseignera.
Par mandat: G. NICOLE, notaire.

Spécialité de 4121

PASTILLES de Jus gomme
pour Maux de gorge et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, Confiseur, p,a, .f.̂ r,.10

1 tel Gala de Danse I
2 Orchestres |

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

I Jeudi après-midi : DANSE GRATUITE 1

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suis.e ou Etrangère 7653

SOCIÉTÉ CHORALE
Direction : M. Cb- FALLER

SAME CÔSWHJMAIE
lundi IO !- 5  cal 1926. à 20 »/< h.

VF5 CONCERI
avec

[1. Ernst LÉVY et Paol BtEPPLE, Pianistes
Cnansons et madrigaux anciens — Puèines de Brahms

Piano seul et piano à 4 mains
Bach - Beethoven - Schubert - Debussy

LOCATION : Magasin de musique Beck Marché i. dès Jeudi tj
mai. et le soir a l'entrée. 1-755

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

ILE 

RETOUR 0 ÂGE |
Toutes les femmes connaissent les daligers qui les me-

nacent a l'époque du Itetour d'Age. Les symptômes : \
sont nien connus . C'est u 'anorû une

I .¦̂ a?m̂l'~13-.\ sensation u 'éfoulfement et de suflo-
/r / _il\ cation qui étreint la gorge , des bouf-

\l t - U___ \ fées de chaleur qui montent  au visage,
I - _____» I Pour faire place a une sueur froide /
I Y» _K / K"r ,ou ' 'e corps. Le ventre devient

___ ¦______ nou 'our _x , les rég ies se renouvel- "•
^ _S_S®W' lent ii régulières ou trop abondantes , '.̂^VAmmV̂  et bientôt la femme la plus robusie \iïà
Exiger ce portrait se trouve affaiblie et exposée aux

nires dangers. C'est alors qu'il faut , _
sans plus tarder , faire une cure avec la

JOBVEHCE DE L'ABBÉ SODRY i
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui g|atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n 'éprouve aucun H

malais*", uolt fuir- usage à des intervalles réguliers , de SB
la JOUVEiNCK de l'Abbé SOCUY si elle veut éviter N
l 'aff lux subit du sang au cerveau , la congestion, l'atta- r ,;
que d'ano dexie , la ruptuie d'anévrisme. etc. Qu'elle b*
n'oublie  pas que le sang qui n'a plus son cours liabi- Ça
luel su nortera ne préférence aux parties les plus faibles j f«
et y il-velon iiera le" mala des les plus  pénibles Tu-
meurx. >eiirasfhénie. Métrite.'Fibromes, Pli lé-
biles llémorra_ri('s. eic , tandis nuVn taisant usage

Ide 

ia JOUVI_ .:\CI_ . de l'Abbé SOl'ltY, la femme évitera H
toules les infirmités qui la menacent. :_

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY oréna-
rée a ia marinacie Ma» DUMONTIER, a Ronen :.-
(France) se trouve dans toutes les pharmacies le fi i
con. fr 3.SO. 18693 j

Dénôl généra l pour la Suisse: André JUNOD, phar
macien , 21. Quai des Bergues , à Uenève. 3 t- .

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l'Aube 80U<3Y qui doit porter le portrait
de l'Abbe SOURY et la signature Mag.
OU -QfUTtER en rouge. m

H J. WêF®_M €ir€i$ie_r ék C° |i
__.«_ __ ____ -a_L-__ _--_?<a_>H___ s

I Croisières ei Voyages w 11211
Croisière "tteptuna" au Cap Tior<i et Spitzberg,

de Gênes , par Al ger , Cadix , Lisbone , Hamineifest , Cap Nord ,
Spitzberg ; retour à Hambourg. Durée 43 jours (1er Juio). gi

Croisière eu -Méditerranée, durée 29 jours. Départ ie
15 Juip de Gênes pour Barcelone , Madrid. Valence , Malaga , '¦¦.;,:
Alger , Tunis , Malte , Syracuse , Catane , Taormina , Messine , Na- F '

Iderr) . durée 18 jours. Départ de Gênes le 15 Juillet pour i
Civitavecchia , Rome , Nap les , Messine , Taormina , Catane , Syra- "-

Croisière au départ de Brêrpe , 20 Juillet au 15
jÉS Août, au Cap Nord et Spitzberg, par l 'Islande , retour par les

Voyage accompagné à la Foire de Paris , du 19 au
24 mai 1926 , sous le patronage de la Chambre de Commerce

I»_r<fesi»ec_ _as à CHSSBOSMëOBI



fggp Musique
GROS SUCOÊ8

Demandez

Sur M Bcrrd. da hi \lm
Barcareile

par M. Jean CIBO-.-.A
auteur de Parmi le» Rose*.

célèbre mélodie
Dans tous les Magasins de mu-

sique. j Hj 4̂.

Commissionnaire
.Jeune tfarcon. honnête et

robuste , est demandé, entre les
heures d'école:, — Se présenter,
entre . h. el 7 b. du soir , rue du
Doubs 75. au Sme étage, a gan-
din. °__°j

R L©tJBR
pour le 30 avril 1927, un
bel

Appartement
«de 8 pièces, au 1er éta-
ge, ou éventuellement,
deu_ logements de 3 et
4 pièces, et un logement
de 3 pièces, au 2me éta-
ge. Appartements avec

t chambre de bains et dé-
pendances, situés rue
Léopold-Robert, à proxi-
mité da ta Gare. — Ecrire
sous ehiffre A. Z. 174, à
la Succursale de !'-i m-
partial - , rue téopoid-
RobarS 6 .. W

ï llrtrap
¦ '-' • ;  Place disponible pour une
'"' inolo. Garage situé au centre de

la vi l le .  — S'adresser à M. UL-
RiÇH Caté de la Place. «967

On demande à acheter une

lii wkà
à replanter ou sertir, en bon
état , avec porte-quille de £0 mm.
Offres écrites sous ohiffre T. V.
176. à la Succursale de .'IMPAR -
TI . L. me Léonold -Robert 64. 176

I demande à lur
pour fin avril 1927, un

grand appartement
moderne de 6 ou 7 pièces,
minimum, ODGC tout confort
moderne. — Offres par écrit,
sous chiffre D. W. 8837,
au Bureau de i'«impartial».

Pianos
grands modèles, sont livrés à
conditions très avantageuses,
c'est-à-dire aux prix des petits,
avec garantie de 5 ans. Facilité
de paiement. Visitez sans engage-
ment. — S'adresser rue Daniel
JeanBichard 27, Le Locle.

I> 10202 Le 8812

Employée de bureau
habile sténo-dactylographe, con-
naissant la correspondance, et
tous les travaux de bureau, est
demandée par bonne mai-
son de la Place. — Offres écrites,
avec références et prétentions de
salaire, sous chiffre D. D.
8768, au Bnreau de I'IMPAR -
TIAL . 87R8

Maréchal
Jeune homme, 23 ans,

sachant travailler seul, cherche
emploi comme ouvrier. Entrée
de suite. — Offres éorites sons
Maréchal S729 , an Bureau de
I'IMP ARTIAL . 8729

V#IO
«_ •__ Home

peu usagé, est à vendre . Bas prix.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 82.
au 2me élage. 8757-

Apprenti
est demandé, dans Cabinet den-
taire de la ville. — Offres écrites
sous chiffre P -1666 C. à Pu-
blicitao. La Chaux-de-Fonds

. p aitfé . C ; *ft. ft
ON CHERCHE

Jeune homme
M à 20 uns. pour aider a l'écurie
et a la campagne. Occasion d'ao-
prendre la langue allemande. Vie
de famille. Entrée à volonté. —
S'adresser à M. Johann Bangerte r
Git.leren-\Viler, Station Suberg
ICI . B-i-ne) . 8838

Traductions TpU°_
Ecrire sous chiffre T S 8733, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8733

Tûi,mînonpo con8C'encieuI. pourIClUllllCUl B petites pièces cylin
dre, sont demandés par Case pos-
tal 10627, La Chaux-de-Fonds.

898 .... —._¦-_-—_——_.¦¦, .—
r..____^___,

Inii no fillo est demanuée pour
J - UU -  1MB différents travaux
d'atelier. — S'adresser rue Jar-
dinière 128. au sous-sol. 8996
lnnnnnfj .'oi/Teur est deman-
ApyiOUU de , de suite, au Salon
de coiffure Marc Déruns , rue du
Manège 22. • 8f>8 _
tfnnd pnp Oemande par magasin
1G11U5U1 d'articles de ménage.
Offres écrites, sous chiffre R. S.
T. 9018, au Bureau de I'IMPAR -
TTAI . mis

Appartement. Aâf5SXÏr_ _
centre de la ville , un apparte-
ment de trois chambres * (2me
étage) , au soleil , avec grandes
dépendances, lessiverie et cour.
— Ecrire sous initiales E. W.
9030, aa Bureau de I'IMPAR -
TUL. 9(133
I Allumant A louer un logement
liUgClilClJ U de 4 chambres, au
soleil. — S'adresser à M. Muller ,
charpentier , â CofTrane. 9040
Uflamonf A louer, au centre

gt.lllt._J_ _, de la ville, pour le
31 octobre, un logement de deux
cbambres. bien exposées au so-
leil , ler étage, avec grandes dé-
pendances, lessiverie et cour. —
Ecrire sons initiales E. IV.
903 -, au burean de I'IMPAR -
TIAL. 9034
A t û l i p p  A. louer , pour le 31 Oc-
ftlOUBI. tobre 1926. atelier bien
éclairé; conviendrait surtont pour
horloge r. 9056
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

À ..lion pour le ler decemore
lUUt.1 1926, au centre de la

ville, un rez-de-chaussée de trois
chambres au soleil , avec salle de
bains si on le désire, grandes
dépendances, lessiverie et cour.
— Ecri re sous initiales E W
0O32, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 9088

ÎSêjOnr Q été j ih? chara _ re°'
meublée, belle vue. Jardin. —
S'adresser à M. C. Etienne-Gi-
roud , Corcelles, sur Neuchâ-
tei; 9012
I nrfûtnonf A louer, pour le 31
l_Ugt._lt.lll. octobre 1926. un lo-
gement de 8 pièces ; conviendrait
pour peti t ménage. — S'adresser
à M. J. Heiniger , rue de la Cu-
re 6 9015

PhntnhpPB m__uiee_i_Touer7 u-
U11I1U1U1 Co ne de suite et l'autre
pour la lin du mois. — S'adresser
rue Daniel Jean Richard 39, au
2me étage . •> t.. .ir.hf i^OÇIô

Caries de condoléances Demi
IMPRIMERIE COURVOISIER

P.hamhpû A l°"er une chambreVUaWUl C, meublée, au soleil , à
une personne de toute moralité.

S'adresser rne de la Serre 7. au
3me étaje. à gauche. 9044
PihflmhrP A louer chambre meu-UlllllllUI C. blée , indépendante, au
soleil, à personne sérieuse. — S'a-
dr.sser rue Numa-Droz 72, -au
!i» r MnnrV ilp S. â 14 l io i j rp o 8394¦ uni II _¦„_¦ I I I I I  1 1 ii ¦_____¦ nu si uni i
Pni l î .PttP 8'"' C- U l l O l . S , lienI U-ÛOCIIG peu usagée, avec lu-
geons , est à vendre. —S 'adresseï
rue du Signal 6. au 2me étage.

8998 

Â nonrhip non marché, 1 véloICUU1 0, « Excelsior» , état de
neuf (75 fr.), quantité de lapins ,
toutes grandeurs , 1 potager fran-
çais (fr. 25.—). S'adresser à M.
Gharlps Beraer . Renan. 9020
P.hipriC A venure une nelio ni-UU1C1ID. chée de chiens-loups ,
— S'ad resser rus du Progrès IÙ A .

9038 

Rfintl P uallenne. expérimentée .Dull UC , cherche place dans bon-
ne famille. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8927

RnWlP ,̂emolse,le. 27 ans . cher-OUUllC, che place, où elle pour-
rait rentrer le Boir a la maison.

8920
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On cherche ïïJ»TpoS$.
ter la viande. 8961
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l-umoic pllp expérimentée , cher-
UcIllUlûC lie , che placedans maga-
sin d'alimentation; a défaut, dans
bureau de fabrication. — S'a-
dresser par écri t sous chiffre R
N, 8891, au bureau de I'IMPAR -
TI .I.. __ .!?iiiii»M»Mi->iri-ir-—____¦____a

On demande ub&ê à** &oTel'.
pour aider à diffé rents travaux
d'atelier. — S'adresser, à l'Atelier
d'Emaillage. rue de la Serre 78.

. 8931
murim-yii 'iii il ¦_____¦____.
I ndomnnt A l0,ie ''' Bour l9 81
JJUgCUlCUl. octobre , logementde
3 pièces, plein soleil, à personnes
tranquilles et sans enfants. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

8972
I ndomûnt A l°uer ' rue du fan:
LUgClllClll. 77, pour le 81 octo-
bre courant, beau logement de 4
pièces, au soleil. — S'adresser
chez M. Schweizer, rue Léopold-
Robsri 56A . 8966

Appartement. app-r7ément "d"
une pièce et cuisine. — S'adres-
ser , entre 6 et 7 h. du soir, rue
du Nord 64, au rez-de-chaussée ,
à droite.

Même adresse , à vendre diffé-
rents prtir.les dp cuisine. 9964

PhlimhPfl A Jouer une cuambre
U110.ll. 111 C. meublée, â personne
tranquille. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 26. au 8me étage.

894 >

Belle chambre S_3
ou époque à convenir, a person-
ne honnête. Quartier de l'Abeille.

8979
S'ad. nn bur. de l'clmpartial».

PhnmhrP * louer de suite bel-
Ul lQiliL. i C. le chambre non meu-
blée , indépendante. — S'adresser
chez M. E. Zeender, rue du Crêt
10 8948
C'h'Jimhpû A loier. ne suite, io-
UllaUlUI C. lie chambre meublée,
a Monsieur. — S'adresser rue da
Commerce 83, an 1er étage. 8893
Plflll A.fflllM a louera personne
rl-U _ ICIIB , tranquille. Discré-
tion absolue. — Offres écrites
sous chiffre B. S. 8973, au bu-
reau de l'Impartial 8973

A vpnri p fi î10- R?* p°,B8er ;
a ic u u i c  boi» , bien conserva
— S'airesser rue Avocat-Bille 4
au rez-de-ebanssée. 893i

falie-Dait ^U|Sa
TrOllïP Venureuiaoïr , une niou-
l l U U l C .  tre-braeelet, homme. La
réclamer, contre frais d'insertion,
chez M. Droz. rue du. Parc 30.

8787

PUI-II """ant-J e -Jo avril, ue-Cl_U pnjg ie stand des Ar-
mes-Hcunies jusqu'à la Gare, en
passant par la rue Léopold-Ro-
bert, une montre de dame, bra-
celet or, 51/» lignes, rectangle,
mouvement «Aurore» , avec bra-
celet Milanais. — La rapporter.
contre récompense, rue de la
Paix 77, au 2uifl étage, à gauche.

8804

Eiat-oiyjTdn 5 Mai
NAI3SAIMCE8

Gatlin , Paul-Ul ysse-Louis, fils
de Louis-Gustave, cultivateur et
de Mane-Berthe-Anaïse; née Jo-
bin , Bernois. — Racine, Marcel-
Edmond, fils de Jules-Ali , fai-
seur de cadrans , et de Blanche-
Laure , née Robert-Nicond, Neu-
ch-Uelois.

PROMB88E8 DE IHARIAOE
Eberhardt, Franx-Henri-Louis,

représentant. Neuehâtelois, el
Merbecks , Elisa-Germaine, sans
profession , Française. — Rothen .
Edouard-René , commis. Bernois
et Neuehâtelois. et Maître , Rose-
Germaine, couturière, Bernoise.

IHARIAOE CIVIL
Hirt. Alcide-Alfred , employé

C. F. F,, Bernois, et Amico," Gat-
terina. horloaère , Italienne.
-_-——__-_-_—_¦-_-_¦__-—¦_.

montmollin
lisière de forê t , à louer appar-
tement, bien meublé, 3 cbam-
bres et cuisine. — Mme Chene-
vurd. Côte 46b. flfeachàtel.

8817 

£_el_ eveiir
de boite? sur argent et galonné ,
connaissant A fond sa parti e,
cherche plaoe pour tout
de suite ou époque à convenir. —
Offres écrites sous chiffres M. P.
9035 au bureau de ITIMPARTIAL.

9035 
On demande une 9000

Icône fille
intelli gente, ayant belle écriture,
comme aide de bnreau. — Of-
fres écrites sous chiffre A. R.
9000. an Bureau de I'IMPARTIAL .

ramîsieiR
énergique et de toute confiance ,
bien introduit dans la meilleure
société, trouverait occupation in-
téressante et d'avenir , avec possib.
de se créer beau portefeuille, com-
me Agent exclusif dans
chaque loeaiité importante , pour
les uranches Incendie-Accidents-
Autos-Bris des Giaces-Dégata des
Eeaux-Vol , de 9027

vThe Northeri-"
Assurance Company Limited

à Londres
En Suisse depnis 1853
Actif: Fr. 538 Millions

Direction Suisse : JH-40063-L
GENÈVE, Quai des Bergues 13

^EMPLOYÉE
commis de fabrication
au courant de tous les travaux de
bureau cherche place. - Ecrire
sous chiffre E. N. 178, à la suc-
cursale de I'IMPARTIAL, rue Léo-
pold-Robert 64. 178

Side-car
A Tendre une très forte ma-

chine «Excelsior» , 10 HP . en
Earfait état de marche, 2300 fr.
'adresser à M. Camile _teu-

ba. C6te 66. Xenchâlel. 89n9

Garage
A louer de suite, garage avec

tout le confort moderne, situé au
Centre de la ville. — S'adresser
à M. J. Heiniger, rue de la
Cure 6. 9014

Machine à régler âre
v.e°-

parfait état. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. Louis Racine, rue du
Progrés 117. 8988

Représenfaiit K
visitant la France et l 'Espagne,
demande représentation de mai-
sons faisant les genres pour ces
pays. - Offres écrites, sous chiffre
M W 8991, au bnr. de I'IMPARTIAL.

8991 

Qui sortirait ?S
ancre , petites et grandes pièces,
à atelier bien organisé, dans loca-
lité du Jura Bernois. Travail sé-
rieux et A très bas prix. — Ecrire
sous chiffre P P 8987, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8987

Réparations;:.
lissages de pianos , caisses d'em-
ballages. — Edouard Graber. rue
Léopold-Robert 120. Télé. 7.98.

8970 

Oïl sortirait i'  ̂_t
achevage-, petites pinces an-
cre, à ouvriers capables. — Of-
fres écrites sous chiffre P. R.
175, à la Succ ursale de I'I MKMI -
TI*L, rue Léopold-Robert 64. 175

Termineurs ren_ an°crTe..
8»/c. 9'

V* et 10 '/« H.nes. BOD.'
demandes. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre C. G. 8965.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 8965

Plachlnes
et ustensiles

poiir ménage, campagne, méliers.
ainsi qu'animaux domesti-
ques et oiseanx. se vendent
et s'achètent avantageusement, au
moyen d'une annonce dans la
«Schwelz.AUgemelne Volks-
zeilung», à Zofingue. Tirage ga-
ranti ue plus de 80.500 ex. Récep-
tion deB annonces jusqu'au mer
credi soir. Retenez bien l'adresse
exacte. JH 8629 B 5825

<h .____¦_¦ w

Y JPfe» — A
A Le l_il!c-cr_i_ns .DMA" X
y^v . ne casse pas la pointe. Taille indifféremment yJ _-sNg^ tous les crayons ordinaires, ^$^
x^ d'encre, de couleurs, d'ardoise, 

^^A p,.**, m, ____ £i|,rajrje_ papeteriC Courvoisier x
jP Léopold-Robert 64 T̂
^§r Téléphooe 21.94 yy?

FlUllût t l_fe€5 ^ ! I _ _ _ A - _
liy Stv v uvkf I^MAV M

prix d'été pour Mai et Juin, ainsi que tout

Combustible noir ^
RAÎn Quartelage foyard, vert.
ïêWS-" Quartelage sapin.

Beaux rondins de bois dur.
Beaux troncs de foyard.
Pour les commandes, se faire inscrire de suile :

i I1!. Jeonmairei
Rue du Temple-Allemand 91.

Même adresse, à vendre deux Potagers.

iHirchale st-Anfolnc
j f^-^PV - Beaux PORCS 4e 6 semaines, 2 mois, 3__ l il" i' Jl^ ĵ mJmcy mois, a vendre. — S'adresser Hôtel-Res-

-_?Hfc=î3 -t taarant de l'Ouest, rne du Parc 3i.
____^ K937 

. | Heureux sont dis d misent les morts f A 'Bi H . gui meurent dans le Seigneur. Vk 'Q. j] Repose en vaix. ehire mire, ear lu p.'; ;;' , as fait ton devoir ici bas ; il nous reste mm
ton souvenir et le doux espoir de te [f , î̂

.¦ :; i revoir. î f̂ î
Mademoiselle Jeanne Décombard, Mademoiselle Alice |B|i . Décombard , Madame et Monsieur Louis L'Eplattenier- U%

Décombard et leurs filles Marthe et Solange Jaquet , EC
':. ¦ ; Mademoiselle Marthe Décombard, Mademoiselle Yvon- t--À" •'"; ne Etzensberger , ainsi que les familles alliées font iS|

part à leurs parents, amis et connaissances du décès de '.;'¦ ¦

I Madame Sophie-Marie DECOMBARD I
. j née LAHBERCIER ' V

;H leur chère mère, grand'mère, belle-sœur, tante et pa- K' '!; s rente, que Dieu a rappelée à Lui Mercredi, à 6 heures . ?. i
du soir , dans sa 80me année, après une longue maladie, l ¦
supportée avec résignation. 'f - ' ) .

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1926. |''. -. ]
L'incinération, AVEG SUHE, aura lieu Samedi i ¦ i

8 courant, è 14 heures, — Départ du domicile mortuaire ;¦. i!
!» à 13'/, heures. 9030 îïA

I 

Domicile mortuaire. Rue de la Balance 14, ;
One orne funéraire aéra déposée devant la mai- \
aon mortuaire. H

l_o présent avis tient lieu de lettre de fairo-part

: Dieu est nour nout un refuge et un
| j appui , un secours gui ne mangue ja-

; mais dans la détresse.
Ps. it. 1. - .

? TA joie de notre casnr a cessé. LaES couronne de notre télé est tombée, c'est
. 1 pourquoi notre eesur est dans la tris- i

<««»« Lam. iS n.
5 8 Cor. F. 1. Rom. 8-18. Jean ii-SS.

{ S Monsieur Georges Lesohot. ïï$
K-.' Mademoiselle Georgette Leschot et son fiancé, Monsieur j ¦

Henri Passera,
i Mesdemoiselles Marguerite et Yvonne Leschot,

H Messieurs Maurice et André Leschot . Bjg
F , Madame venve Arthur Leschot et familles.

Monsieur et Martame Albert Lehmann, à Genève,
3 Monsieur et Madame Oscar Lehmann et familles, à Gor-

\ celles,
ainsi qne toutes les familles parentes et alliées, ont la jdouleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennen t d'éprouver en la person-

> ne de leur chère et regrettée épouse, mère, sœur et pa-
hf '3 rente,

I niice SOTLEBISIJINH I
que Dieu a reprise à Lui. mardi, à 28 heures, à Derue,S l'âge de 47 ans, après une longue et douloureuse ma- K2Ii ladie , supportée avec résignation. ûjg

Benan, le 6 mai 1926. ; .
L'ensevelissement, auquel il * sont priés d'assister. SBÊ

aura lieu a Renan, vendredi 7 courant, à 1 '/4 h.
uprès midi.

Domicile mortuaire : Sa maison. 8992
i_ présent avis tient lien de lettre de taire pan

____9 __H_Ĥ ___S^8S___ !tPsc_8B—_W_ _ * ' HWHHP8 B93I_ _̂_S38_S?
^

Pire , mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aus-
si avec moi.

Jean.X VJ l. v. M.
Monsieur William Schweizer, à Nashville (Tenessee,

Etats-Unis) ; p|
Monsieur et Madame Alfred Schweizer et leurs en-

fants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur l'abbé Charles Schweizer, à Yalparaiso ma

(Chili) ;
Madame et Monsieur William Cromarly-Schweizer el

leurs enfants , à Ontario (Canada; ;
Mesdemoiselles Gritha et Alice Thurban, à La Chaux-

de-Fonds ;
ainsi que les familles Schweizer, Cbop&rd, Borle.

Perrelet et alliées,
W«l ont la grande douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la mort de leur cher père, grand'-
père, oncle, cousin, parent at ami, 9019 ,

I Monsieur Jacob SCHWEIZER 1
Ancien député

que Dieu a repris à Lui. mecredi à 15 heures, dans sa
07me année , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1926.
: L'incinération aura lieu. SANS SUITE, vendredi
: 7 courant, a 15 heures. — Départ à 14Vi heures.
| Une urne funéraire aéra déposée devant le domicile

mortuaire : rne Alexis-Marie Piaget 19.
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Les enfants et petits-enfants de Madame Marie
LEUBA expriment lenr profonde reconnaissance a tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné de la sympa-

H tbie dana les tristes jours qu'ils viennent de traverser.

I La I
î£WmWmm\ÊiB

chic

. . . élégante

et bon marché

9048

se trouve
en très grand choix

chez

ADLER
La Chaux-de-Fonds I

Rue Léonold-Robert 51 |



REVU E PU JOUR
La ?rcve anglaise

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai.
La grève anglaise continue à se dérouler

dans le calme, è de rares exceptions p rès. Les
Trade-Unions comprennent que leur mouvement
n'a quelque chance d'aboutir que s'il conserve
l'allure de conf lit industriel qu'ils ont p rétendu
lui donner dès la première heure. Le premier
numéro du « British Worker », — qui est une ré-
pliq ue de la « British Gazett », — recommande
préc isément à tous les membres d'organisations
part icip ant au conf lit de ne p as donner à la p o-
lice l'occasion d'intervenir, car les troubles ne
p ourraient que compromettre le succès f inal de
la lutte. Le « British Worker » aj oute que des
secours f inanciers viendront du continent. Il est
assez p ossible que cette p rédiction se réalise.
Mais p our l'instant, la caisse des mineurs ei
celle des Trade-Unions suff isent largement.

La seule extension nouvelle de la grève qui
menace actuellement la vie p ublique en Angle-
terre est la susp ension du travail chez les con-
ducteurs de taxis. Ceux-ci ont décidé, hier,
en ef f e t , de p articip er à la grève générale à p ar-
tir de ce matin. Heureusement, les lignes de
tramways municip ales recommencent à f onc-
tionner normalement dans la cap itale. Il y a
12,450 volontaires inscrits dans la région de Lon-
dres seulement. D'autre p art, les navires de
guerre embarauent et débarquent continuelle-
ment les app rovisionnements qu'ils transp or-
tent d'un p ort à l'autre.

La grève générale anglaise a eu une rep er-
cussion inattendue sur le marché des devises.
Au moment où Paris s'attendait à la chute de la
livre, ce f ut une véritable stup éf action d'app rendre
qu'elle avait atteint, au contraire, dans la j our-
née d'hier, le cours maximum de 155 f rancs. Le
f ranc belge lui-même était p lus « souf f rant  »
encore... Malgré la convocation rap ide par M.
Briand d'un Conseil de Cabinet exceptionnel et
malgré "'"» M. Raoul Péret, ministre des f inan-
ces, soit rentré p récip itamment de vacances, le
f r a n c  f rançais a continué sa baisse sensation-
nelle. Les j ournaux sont unanimes à attribuer
cet événement, qui touche aussi bien les devises
f rançaises et belges que le lei et le zloty, aux
ventes massives de devises dép réciées sur le
marché de Londres, dans le but de déf endre la
livre et dp . la maintenir à là p arité du dollar.

On conviendra que cette manœuvre est un
p eu égoïste tout de même.

Notons, p our terminer, qu'un nouveau débat a
eu lieu aux Communes où M. Lloy d George a
p ris p osition en app rouvant les mesures gouver-
nementales, en regrettant la rup ture p récip itée
des négociations avec les mineurs, provo quée
p ar Fesp êce de censure typ ograp hique instau-
rée au « Daily Mail ». Le « versatile lutin » a
déclaré que c'est un acte stup ide que de vou-
loir emp êcher les j ournaux de p araître... Tous
les j ournalistes lui en seront reconnaissants !
Quant aux travaillistes, comme Mac Donald ,
ils voudraient que tes négociations rep rennent
sur-le-champ . Mais M. Baldwin ne veut p as dis-
cuter sous la menace. « Que la grève générale
cesse d'abord «. a-t-il déclaré. P. B.

L% l'Extérieur
L'un des assassins de la rue

Damrémonti acquitSé
L'autre est condamné à 3 ans de prison

PARIS, 6. — On entend , mercredi après-mi-
di, les avocats de la défense : Me Berthon , qui
plaide en faveur de Clerc ; Me Fournier, qui
fait une conférence sur la politique fasciste ;
Me Torrès, qui présente la défense de Bernar-
don.

Les jurés se retirent pour délibérer sur les
47 questions posées.

Dans l'ensemble de ses réponses, le jury ac-
corde les circonstances atténuantes à Clerc.
Celui-ci est déclaré coupable, sans prémédita-
tion et avec excuse de la provocation. Clerc est
condamné à trois ans de prison, Bernardon est
acquitté.

Le dépars du Norge
LENINGRAD , 6. — Le départ du « Norge »

s'est effectué mercredi matin, dans des condi -
tions très favorables. On espère que le dirigeable
— après 15. ou 17 heures de vol — arrivera à
Vadao. où il doit faire une escale de 3 heures.
Puis, il prendra la direction du Spitzberg, où il
doit arriver 25 heures après son départ de Vad-
so. II y a 18 hommes à bord. Le hangar de
Gatschina sera, pendant 20 heures, prêt à re-
cevoir de nouveau le « Norge » si celui-ci, par
suftte de l'épais brouillard ou de l'impossibilité
d'atteindre Vadso, ou encore en raison d'un
vent debout très f ort, était obligé de rebrous-
ser chemin. Un certain danger réside aussi dans
le fait qu'une couche de glace peut se former
sur le dirigeable, même si cette couche n'est que
d'un millimètre, elle représente un poids supplé-
mentaire de 4 tonnes un quart.

La station radiotélégraphique de Hermosand
a capté merceredi, vers 3 heures , un message
du « Norge », disant que ce dirigeable se trou-
vait alors au-dessus de Petrosavodak (à l'ouest
du lac Onega).

Un télégramme du dirigeable
MILAN, 6. — Le « Corriere délia Sera » reçoit

le télégramme sudvant de son envoyé spécial ,
qui suit le voyage du « Norge » : « Les condi-
tions météorologiques sont touj ours défavora- .

La grève générale anglaise précipite la crise ies étages
Le „S_ orge " est parti vers le Spitzberg

En Suisse : Les détails sur le drame de Pierre Pertuis
t-am. *.__?', 

blés. La neige a cessé, mais un fort vent souffle
touj ours, ce qui empêche le départ. Cependant ,
les nouvelles arrivant de Wadsoe et de Kings-
bay, où tout est prêt pour recevoir le « Nor-
ge », sont bonnes. »

Le même j ournal reçoit de Kingsbay le télé-
gramme suivant du bureau de presse de l'expé-
dition Amundsën :

« Tout est prêt pour recevoir le « Norge ».
Une petite ligne Decauville a été construite
dans une tranchée de neige, entre detix parois
haute de quatre mètres, pour le transport de
mille réservoirs d'hydrogène, suffisants pour 24
heures de vol. » 

Un drame daj is une briquetterie. — Pris dans
un engrenage

BERCHER, 6. — (Sp.). — Un terrible accident
s'est p roduit mardi matin, â 11 heures, d la
briquetterie Martinet, p rès de Bercher. Un j eune
ouvrier de 22 ans, Marcel Cruchon, travaillait
à ittne machine à f abriquer les briquettes, lors-
que, soudain, le bas de son pantalon se prit
dans le pignon d'un engrenage. Ses vêtements
f urent immédiatement lacérés, l'homme désha-
billé et happ é p ar la machine. Son p ère, qui
travaillait à Fétage intérieur, entendant crier,
arrêta le moteur et monta à Fétage. Le malheu-
reux j eune homme gisait sur l'arbre de couche,
sans connaissance, . la colonne vertébrale f ra-
cassée en p lusieurs endroits , sans p arler de
multip les lésions. Un docteur mandé en hâte
f it tranporter la victime à Fhôp ital cantonal où
les médecins se rendirent comp te que son état
était désesp éré. On s'ingénia â atténuer ses
souff rances et hier matin, le j eune Cruchon ex-
p irait.
En attendant la nouvelle gare. — Un horrible

accident
GENEVE, 6. — (Sp.) — Un horrible accident

s'est p roduit hier dans le chantier d'une des
maisons en démolition sur le terrain où s'é-
lèvera la nouvelle gare de Cornavin, rue de
Lausanne. Un ouvrier, M. César Philipp ino, do-
micilié rue du Tir. dégageait une énorme p ierre
pe sant 400 kilos environ. L'un de ses collègues,
qui ne Favait p as ap erçu, Ht au même instant
basculer le bloc. Celui-ci tomba sur M. Philip -
p ino, lui écrasant . littéralement le bras droit.
Le malheureux, dont on supp ose la souff ran -
ce, n'avait p as p erdu connaissance. Un ouvrier
du chantier se p orta à son secours p our le déga-
ger, op ération qui ne f ut  rendue p ossible que
p ar le moy en d'un cric. Le bras du blessé n'a-
vait p lus f orme, tant U était broy é. M. Philip -
p ino a été transp orté dans une clinique. Son
état est considéré comme très grave.

A Brigue la terre a tremblé
BRIGUE, 6. — Un assez fort tremblement de

terre a été ressenti mercredi soir à 10 h. 45 à
Brigue.

Ecrasé sous son char
WALD, 6 mai. —M. Ernest Peter de Stein-

weid transportant des bois de construction con-
duisit son attelage et son lourd convoi hors de
la route. Le char glissa 'au bas du talus de la
route entraînant les chevaux. Peter , qui était sur
le char ne put sauter à temps. Il tomba sous une
biile de bois et fut écrasé.
Les détournements aux pompes funèbres gene-

voises
GENEVE, 6. — Les experts désignés pour

examiner la comptabilité des pompes funèbres
officielles de la ville de Genève ont terminé leur
travail. Les experts ont établi que les détourne-
ments remontent à 1918. On arrive à un total de
15.000 francs pour Ch... et à 13.000 francs pour le
fonctionnaire oui a mis fin à ses Jours.

SEia Ssaiss®

Chronique jurassienne
rjHÏ?"" Le meurtrier présumé de Pierre -Pertuis

est actuellement dans les geôles zurichoi-
ses. — C'est là que s'instruira provisoire-
ment l'affaire.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Dans les premiers interrogatoires subis, Kaui-

mann , qui est actuellement incarcéré dans les
prisons de Zurich, nie tous les faits mis à sa
charge. 11 déclare toutefois avoir des parents à
Bienne. Il connaissait parfaitement la contrée,
ayant été élevé à Delémont et ayant trava illé
par la suite à Tavannes.

Kaufmann restera enfermé dans les geôles
zurichoises, jusqu'au moment où l'enquête ins-
truite contre lui pour le crime de Zurich sera
terminée. Il sera alors très probablement remis
aux autorités bernoises, à moins que ce ne
soient les autorités du canton de Zurich qui ins-
truisent les deux affaires.

Contrairement à une information parue hier,
Kaufmann n'a pas été ramené aux prisons du
district de Courtelary, et aucune descente et
vue sur les lieux du crime de Sonceboz n'est
prévue. Le dossier volumineux de cette affaire'
sera transmis au juge d'instruction à Courte-
lary.

L agence Respublioa nous communique en-
core que Kaufmann a avoué au juge d'instruc-
tion s'être rendu aux environs du 10 mars chez
un de ses parents, qui habite à Bienne, ou dans
les environs de Bienne. On sait que c'est autour
du 10 mars que le crime de Pierre-Pertuis a
été commis.
XXIIlmé Marché-Concours suisse de chevaux

et Courses de chevaux à Saignelégier, les
14 et 15 août 1926.

Le XXIIIme Marché-Concours de chevaux se
tiendra à Saignelégier , les 14 et 15 août 1926.

Le marché comprendra les poulains nés en
1923, 1924, 1925 et 1926 et les étalons qui n'au-
ront pas atteint 8 ans à fin 1926.

Les" courses de chevaux comprendront une
série de courses, civiles et militaires , bien or-
ganisées et richement dotées.
Un terrible accident de travail à Lyss,— Un ou-

vrier se fait prendre les deux mains sous
un gros .marteau;

De notre corresp ondant de Saint-Imier : \
Un ouvrier de la fonderie de Lyss, en faisant

un faux pas est venu donner sous un lourd mar-
teau d'une puissante machine, qui lui a complè-
tement écrasé les deux mains.

Le malheureux ouvrier , nommé Kùttel , est
âgé de 31 ans et père de famille.

La Chaux - tle-fonds
Mort de M. Jacob Schweizer.

Une vieille et bonne figure chaux-de-fonnière
vient de disparaître. M. Jacob Schweizer est
décédé à l'âge de 67 ans. Voici plusieurs
mois, à la suite de troubles cardiaques, M.
Schweizer, dut s'aliter pendant de nombreuses
semaines. Grâce à sa belle énergie, il avait pu
reprendre ses occupations, mais bientôt le ter-
rible mal le reprenait et cette fois ne pardon-
nuit pas.

Le défunt est surtout connu par la grande acti-
vité politique qu 'il déploya naguère. Il fut un des
fervents pionniers du Grutli romand, puis de-
vint syndicaliste convaincu. C'était vers 1886,
M. Schweizer s'occupa activement dès lors -du
mouvement ouvrier et socialiste, -devint mem-
bre fondateur de l'Union ouvrière, de la «Senti-
nelle », fut président de plusieurs sociétés. Il fut
nommé membre du Grand Conseil en 1901 et sié-
gea dans cette assemblée jusqu'en 1904. Dans
notre ville, il fut conseiller communal de 1903 à
1912 et fonctionna en particulier au dicastère de
la police du feu.

Plus tard les opinions politiques du défunt se
modifièrent quelque peu et M. Schweizer se
retira de l'arène. Ses amis garderont de lui le
souvenir d'un homme affable et loyal. A sa fa-
mille nous adressons nos sincères condoléances.
Au Gymnase. " ~-

Les trois postes disponibles dans nos écoles
secondaires ont été répartis de la manière sui-
vante : M. Pierre Cérésole, Dr es sciences, ma-
thématiques; M. Antoine Cretton, licencié es let-
tres, de Genève, histoire et français ; M. Jean-
Louis Kiehl , licencié es lettres, de Neuchâtei,
frança:s et latin. ,

On sait qu 'à la suite de la résolution présen-
tée et votée il y a deux semaines par la majo-
rité de la commission scolaire, les nominations
ci-dessus furent faites directement par le Con-
seil scolaire.

le 6 mai à f O heures
Les chiffres entre parenthès es indiquent les changes

de la veille.
Demanda Offre

Paris. . .' .' . 16.10 (16..S) 16.'to (16.60)
Berlin . . . . 1-2.80 (12180) 123.15 (123.23)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.02 (25.0a) 25.08 (25.10)
Rome . . ..  20.60 (20.60) 20.85 (20.85)
Bruxelles . . . 15.2(1 (15.40) 15.80 (16.-)
Amsterdam . . 207.40 (,07.30) 208.— ( -08.—
Vienne 72.70 (72.70) 73.20 (7220)

(le million de couronnas)¦ ( cible 5.15 (5.15) 5.18 (5.18)N ew-York ( chèque f5j 4 ^4) 5.18 (5.18)
Madrid. V, * .. 73.90 (74.—) "74150 74.50)
Oslo . . . .  112.— (112.—) 112.50 (112.50)

Ea cote du change

La situation ne s'est pas modifiée. - ta foule
arrête des tramways. - Les taxis et les
P. T. T. suspendraient aussi le travail.

LONDRES, 6. — Le Comité exécutif des mi-
neurs s'est réuni mercredi soir. Aucun commu-
niqué officiel n'a été publié après la séance qui
a duré 2 heures, mais divers membres du co-
mité ont déclaré que la situation ne s'était pas
modifiée.

A Edimbourg, un tramway et un autobus ont
été arrêtés par les grévistes. Un étudiaut qui
remplissait les fonctions de receveur a été bles-
sé. La foule a lancé des pierres contre les tram-
ways. La police à cheval est venue renforcer
la police à pied pour disperser les manifestants.
Quatre personnes ont été blessées dans leur
précipitation à éviter la police.

A Leeds, trois camionneurs ont été accostés
par une foule menaçante. Deux d'entre eux ont
été attaqués ; la police a opéré deux arresta-
tions après avoir chargé la foule.

Dans le sud de Londres, quatre tramways
conduits par des volontaires et protégés par la
police, ont pu circuler. La foule a essayé d'ar-
rêter un des trams, mais le conducteur a accé-
léré la vitesse de sa voiture qui a pu passer.
Quelques pierres ont été lancées sur l'un des
trams.

On mande de Londres au « Matin » que les
chauffeurs de taxis de Londres ont décidé de se
j oindre à la grève générale hier soir à minuit.
Un mouvement se dessine dans les P. T. T. et
l'extension de la grève à ces services n'est pas
imp ossible.

Le j ournal officiel a quelque peine à remplir
ses colonnes

Le gouvernement a réussi , grâce à la main-
d'oeuvre volontaire, à faire paraître le premier
numéro du journal « British Government ». Le
nouvel organe officiel ne compte que quatre pa-
ges dont les deux du milieu en blanc. Son pre-
mier tirage a été de 700,000 exemplaires. Mais
on promet mieux pour les j ours suivants. La
rédaction semble éprouver quelques difficultés
à remplir les 14 colonnes. Les nouvelles de la
grève et les événements qui se sont passés du-
rant la j ournée remplissent un partie du journal
et, pour le reste , on a utilisé les nouvelles quel-
que peu vieillies de la « Morning Post », comme
par exemple des articles sur le hockey sur
glace au Canada. On a, en outre , annoncé l'ar-
rivée au Jardin zoologique d'un éléphant blanc
et d'autre animaux sauvages.

__RP"* Une grave menace
Les grévistes ont déclaré qu .ls sauraient pren-

dre les mesures nécessaires pour empêcher la
fabrication du deuxième numéro, en coupant le
courant sur lequel est branché le j ournal, ce qui
plongerait tout un district dans l'obscurité.

Le « Daily Herald » saisi
La police a pénétré dans les bureaux et les

salles d'imprimerie du j ournal travailliste le
«Daily Herald» , et a arrêté l'impression d'une
édition spéciale de grève , a saisi les numéros
déjà imprimés et les a emportés à la Sûreté gé-
nérale.

L'inquiétude publique
Les voyageurs anglais qui sont arrivés hier

après-midi au Boulrget ont fait part de leurs
impressions. Ils ont dit que l'heure est très
grave. En ce qui concerne les subsides que les
Trade-Unions distribuent aux chômeurs, on es-
time que les disponibilités seront épuisées au
bout de quinze j ours.

Bien que le gouvernement ait invité la popu-
lation à ne pas s'affoler et à ne pas constituer
des stocks, les denrées alimentaires ont aug-
menté de façon très sensible et augmentent en-
core.

Que vont faire les syndicalistes suisses ?
La Fédération internationale des syndicats

a annoncé à ''Union syndicale suisse qu'environ
trois m.i'.'ion" «t demi d'ouvriers sont en lutte

en ce moment en Angleterre. Elle aj oute que
l'on ne peut pas encore juger de la portée et de
l'étendue du mouvement, mais elle invite les
organisations affiliées à l'Internationale d'en-
visager immédiatement des mesures de secours.
Elles consisteraien t à empêcher la production
d'imprimés et la livraison du charbon en An-
gleterre , puis à organiser une action de secours.

La commission syndicale suisse est convo-
quée pour samedi 8 mai , à 3 heures 30 après
midi , à Olten, pour examiner cette question .

Le comité central du Parti socialiste genevois
a décidé l'organisation d'une souscription en
faveur des mineurs anglais.

Un affreux drame de famille
HAMBOURG , 6. — A Hambourg, on vient de

trouver morts dans leur logement un facteur, sa
femme et leurs trois enfants.

Après avoir empoisonné sa femme et ses en-
fants au moyen de gaz toxique , le facteur leur
trancha la gorge, et finalement s'empoisonna
lui-même.

Le facteur était, paraît-il, accusé de détour-
nemen ts.

Une condamnation sérieuse
FRANKENTHAL , 6. — Après deux jo urs de

débat , le tribunal de Frankentha l a condamné
trois fois à mort et à la privation des droits
civiques le chef séparatiste Innseher, accusé de
triple meurtre. L'accusé a accepté la sentence
avec calme. 

La grève générale anglaise


