
La fabrication âe rassortiment cylindre
Industrie nouvelle en Suisse

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai.

Il se fabrique en Suisse, lorsque l'activité est
normale, environ 250 grosses de montres cy-
lindre par jo ur. Jusqu 'à la fin de 1924, les assor-
timents de cet échappement éta ent tirés en to-
talité de la Franche-Comté , où ils se fabr .quent
selon un système désuet , qui rappelle l'ancienne
manière de produire les ébauches. Le travail
manuel et à domicile jou ent un rôle important
dans cette industrie , de laquelle nous nous
étions dés'ntéressés parce que suffisamment oc-
cupés par ailleurs.

Sur les instances de nombreux fabricants
suisses, désireux de se pourvoi r à la même
source que pour les assortiments ancre, un in-
dustriel du Locle résolut de se lancer dans cette
production. Ce n 'était cependant pas une petite
affa re. Il fallait tout d'abord envisager îe côté
technique. La fabrication par procédés empiri-
ques , avec recours au travail domestique com-
me chez nos voisins, devait êtres écartée. La
nécessité s'imposait en effet de se placer sur le
terra 'n de la construction scientifi que , à
l'exemple de ce qui se fait pour le mouvement.
Dans cette direction , tout était à imaginer et à
réaliser.

La théorie de l'échappement cylindre est con-
nue. Grossmann l'a exposée dans un ou-
vrage auj ourd'hui classique. Mais il y a
loin, on le sait , de la théorie à la pra-
tique , surtout lorsqu'il, s'agit de produire
en grande série et de façon économique . Entre
les plans, correctemen t calculés et dessinés, et
l'usinage , la marge est grande des difficultés ,
Toutes sortes de quest'ons surgissent , depuis la
combinaison rationnelle des j eux d'étampes jus -
qu 'à la création des machines auxquelles on
confiera l'achevage progressif des obj ets dé-
coupés. Un technicien averti doit doser l'inter-
vention de la ma n-d' oeuvre , de même que. ré-
duire au minimum le nombre des opérations. Il
doit cependant assurer une perfection constante
d'usinage , faute de quoi l'interchangeabilité se-
rait comorom 'se.

Dans le domaine de la fabrication du mouve-
ment , une pr atique déj à assez longue ue .rmet
aux constructeurs d'entreprendre à coup sûr la
production d'un nouveau calibre. Les méthodes
sont au point. Elles ont derrière elles une ex-
périence qui a pour ainsi d re  fait le tour de
tous les aléas. Un schéma quasi invariable en
règle de processus. Il ne se présente de l'inédit
que dans le détail , par exemple en cas de dia-
mètres ou de hauteurs très réduits. Exception-
nellement , une invention vient parfois apporter
un remaniement. Et encore, l'ensemble de l'u-
sinage garde-t-il les traits fondamentaux d'une
systématique universellement reçue et prati-
quée.

Pour la fabrication de l'assortiment cylindre ,
le technicien se trouva 't réduit à ses seules res-
sources, puisque c'était la première fois qu 'on
allait s'y attaquer selon les procédés de la
construction moderne. Si les méthodes em-
ployées dans la fabrication de l'assortiment
ancre pouvaient fournT certaines indications
d'ordre général , elles étaient cependant 'acu-
naires puisqu'il s'agissait d'objets à plans su-
perposés , comme la roue , ou du cylindre pro-
prement dit , dont le façonnage et le montage de
l'axe posaient des problèmes assez compliqués.
Certes, on peut tout faire actuellement. L'ingé-
n:osité de nos mécaniciens résout le? diffcultés
les plus subtiles. Autre chose est de concevoir
une technique offrant à la fois le maximum de
perfection et de rapidité.

Plus d'une fois , il m'est arrivé de constater
que, tout en étant scientifquement compris , des
procédés laissaient à désirer au point de vue du
prix de revient. Le constructeur croit avoir réa-
lisé une merveille, et ce l' est effect ivement ,  ma s
il a négligé un élément avec lequel une entre-
prise est obligée de compter : la rentabilité.
Parfois aussi , il s'est trop laissé envoûter par
la product i on automatique , pensant à tort que
le mot d'ordre doit être d'évincer la main-d'oeu-
vre dans la plus large mesure possible.

Très consciente de ces é~uei!s, contre lesquels ,
hélas ! plus d'une nouvelle entreprise s'est bri-
sée, la maison du Locle a ' longuement médit é
sur les directives qu'elle devait suivre. J'ai pu
me rendre compte, en consultant ses volumi-
neux dossiers, qu 'elle avait minutieusement étu-
dié les diverses méthodes réalisables. Un grand
nombre de combinaisons furent passées en re-
vue et essayées, chaque fois avec machines ad
hoc. Elle s'est finalement arrêtée à un type qui
s'impose par sa simplicité et ses résultats tech-
nicmes.

Si j e n'étais retenu nar une discrétion de ri-
gueur , je me plairais à l'exposer dans le détail .
Nous suivrions les bandelettes d'acier d'étampa-
ge en étamnage, jus qu'à ce que, ayant pris forme
presque définitive , elles passent au four électri-
que pour te trempe, puis à la cuve de revenu.

( Ensuite, nous les verrions reprises par d'ingé-
nieuses machines , qui rectifien t et polissent ies
dentures. Dçs jauge s màxi et mini permettent
au personnel de vérifier constamment ies opéra-
tions simultanées ou successives.

La fabrication du cylindre-axe vous ferait as-
sister à une espèce de gageure. A première vue,
un tel ensemble ne paraît pas difficile à produire :
un cylindre évidé, diminué de moitié environ
dans le sens de la longueur et jraisé transversa-
lement — deux pivots , une sciette.

Un se convainc du contraire lorsque l'on cher-
che à imaginer une technique bien adéquate. Je
dois avouer que j e fus j oliment étonné en cons-
tatant de quelle façon , rationnelle et même élé-
gante , la maison du Locle s'y est pris. C'est une
des belles choses que j' ai vues en horlogerie mé-
canique. Conception extrêmement originale et
j udicieuse dans le choix du procédé et la divi-
sion du travail ; méthodes d' usinage et d'assem-
blage qui donnent complète sécurité et permet-
tent une production rapide. Une vraie gageure
en un mot. comme si avec un rien et une succes-
sion de saisons inattendues , on confectionnai t
sous vos yeux un obj et qu'à la réflexion vous
eussiez trouvé difficu Jitueux à produire -

Par exempl, regardez de près cette machine
automatique. Elle amène sans roulage les pivots
au diamètre de la cote — le demi-centième étant
garanti — et arrondit du même coup l'extrémi-
té de ces derniers.

Et voila , vous avez en main un cylindre et
son axe parfaits de profil , préservés au surplus
contre la rouille, toutes les pièces ayant été
nickelées par électrolyse.

Vous pouvez presser sur une petite machine :
le balancier s'aju stera de lui-même sur l'axe, ni
trop haut ni trop bas. Il n'y aura plus qu'à met-
tre en place, à l'atelier du fabricant d'horlogerie,
une fois le spiral virole , réglé et pitonné. ,

Bien sûr que tout cela ne s'obtient pas 'sans
un outillage de premier ordre. Il est flambant
neuf. La maison-mère en a tracé les plans de A
j usqu'à Z et l'a construit pareillement . Un dé-
partement spécial veille à son entret' en.

Les ateliers, vastes et abondamment éclairés,
occupent trois étages. Une centaine d'ouvriè-
res et d'ouvriers y sont occupés. Ils ont permuté
d'avec leur ancienne profession ou furent tout
aises de trouver une occasion d'accroître les
ressources du ménage. Ainsi , grâce à l'initiative
de cet industriel , qui a engagé un capital con-
sidérable , le ralentissement général dont on se
plaint aujourd'hui s'est trouvé atténué au Lo-
cle. Bien plus '• une industrie nouvelle s'y est
implantée. Et une industrie en parfaite harmo-
nie avec celle de la montre. Ce qui lui confère
un intérêt particulier , c'est de se présenter com-
me une réaction contre l'émigration. Une bran-
che de l'horlogerie a réintégré le pays. Dans le
lieu même d'où partit à la fin du XVIIIme siè-
cle un fort contingent d'horlogers, auquel nous
devons l'implantation de l'horlogerie à Besan-
çon, une espèce de rapaitriemnt s'est effectué.
Et le moment était particulièrement opportun,
puisque nos voisins éta :ent à la veille de le ren-
dre inopérant par la réorganisation de leur fa-
brication d'assortiments cylindre.

La nouvelle fabrique locloise est en mesure
de fournir une cinquantaine de grosses d'assor-
timents par jour. C'est le cinquième de notre
consommation. Elle se trouve momentanément
un peu handxapée par la baisse du change fran-
çais, dont la dégringolade depuis l'an dernier
était imprévisible dans les proportions qu'elle a
prise. Mais une telle situation ne se prolongera
pas indéfiniment. Soucieux du lendemain , nos
fabricants suisses continueront certainement de
soutenir cette entreprise comme ils l'ont fait
j usqu 'ici. Ils ne feront d'ailleurs que mettre en
prati que un des postulats vitaux sur lesquels ils
sont les premiers à insister.

Henri BUHLER.

Tous les Bouzy, les Minet-Minet et les Misti-
gris du canton de Vaud, qui courent le guil'edou
ou la prétantaine, dans les fourrés et sur les murs
de vigne, feront bien de prendre garde à leur peau.
Le Grand Conseil siégeant à Lausanne a décidé
par 43 députés chatophobes — c'est-à-dire enne-
mis des chats — contre 27 chatophiles (leurs amis)
que « les chasseurs seront dorénavant autorisés à
tirer les chats errants à plus de 400 mètres des ha-
bitations ».

C'est une mesure de protection qui se i usti fie
pour sauver les petits oiseaux que les rusés matous
et les chattes miauleuses étranglent entre leurs dents
aiguës chaque fois qu 'ils peuvent les attraper. Mais
il serait faux de prétendre que la loi fut adoptée
avec enthousiasme. Les « Miaous », ou amis des
chats, se défendirent comme de beaux diables con-
tre les « Pii-pii » ou amis des oiseaux.

L'un déclara que les chats errants font la sieste
et ne sont pas dangereux. Un second pria 1 assem-
blée de repousser ce méchant article de loi, pa tant
de ce principe que les chasseurs sont déj à assez en-
clins à tuer les chats, à défaut de gibier plus hono-
rable, sans qu 'on les v autorise rar un texte de loi .
Un troisième affirma que « le chat, aimé de la fer-
mière, a autant de droit à la vie que le chien, com-
plice du chasseur » (.-. et fidèle ami de l'homme.

ne l'oublions pas F — Réd.) . Enfin, un socialiste
.proposa d'étendre de 400 à 1000 mètres le ter-
rain de protection et de libre errance des chats.
Mais un député fit valoir avec un scepticisme désa-
busé que quand un chasseur tient un chat au
bout de son « chokebore », il le canarde sana
pouvoir évaluer exactement la distance qui sépare
sa future victime de la maison la plus proche.

Cet épisode tragi-comique de la lutte des Miaous
contre les Pii , au Grand Conseil vaudois, aura eu
son épilogue dans tous les ménages des députés «cha-
tophobes », où Madame, — qui ne tolère pas que
Monsieur s'étende avec ses souliers sur la chaise-
longue, mais permet en revanche à cette satanée
Minette de déposer ses poils sur tous les fauteuils
et tous les canapés — a sans doute adressé une vi-
rulente apostrophe à son époux...

Personnellement, ie crois que t 'aurais voté pour
les oiseaux, malgré les yeux pailletés d'or de cer-
taine chatte, qui se contente de chasser les mouches
et les bons morceaux. Mais de là à prendre un fusil ,
il y a un pas...

Au risque de me faire traiter de sans coeur et de
bourreau , j'avoue qu'une seule raison m'empêchera
touj ours de tirer sur les chats : c'est la crainte de
manger en civet un lapin de gouttière !

Le père Piquerez.
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Le succès phénoménal de la dernière opérette
de Kalman , « Qrafin Maritza », a attiré l'atten-
tion sur la disproportion entre les ga'ns d'un
compositeur de théâtre moderne et ceux d'un
maître ancien. Et l'on s'est souvenu à ce suje t
qu 'il existe encore à Vienne une nièce de Schu-
bert , fille du frère du compositeur , de ce chef
d'orchestre Ferdinand Schubert dans les bras
duquel expira l'Jmmortel auteu r du « Roi des
Aulnes ». Ce dernier avait reçu en tout et pour
tout , comme prix de son « Voyage d'hiver », 24
ducats de l'éditeur Artaria.

La nièce de Franz Schubert est octogéna :re
et se nomme Mme Emma Prosenag. Sans doute
pensez-vous que son illustre descendance lui
a valu les égards et le soutien de l'Autriche ar-
tistique et officielle ? Détrompez-vous : il n'y a
pas longtemps, le « Kultur-Bund » de Saxe lan-
çait Un appel à la charité en faveur de cette

pauvre vieille, qui se trouve dans une profonde
misère. Avec ses droits d'auteur d'une semaine,
l'heureux auteur de la Comtesse Maritza pour-
rait assurer à la nièce de Schuber t le confort et
l'aisance pour ses dernières années.

Une nièce de Schubert

Chutes
Bobby Leach est cet Américain hardi qui, en

1911, se lança , enfermé dans un tonneau , dans
le Niagara et descendit les chutes sans le moin-
dre dommage.

Hélas, Bobby Leach sortit de son tonneau. Et
il vient de mour 'r, à la suite d'une chute ; d'une
chute moins originale qu 'il a faite en glissant sur
une pelur e d'orange .

En somme, malgré sa démonstration tapageu-
se, Bobby Leach ne savait pas tomber.

é:C MOS

U N E  P A G E  D 'H I S T O I R E

Un monument suisse au Vatican
Çharles-Quint ayant déclaré la guerre au p a-

p e _Clément VII , lança contre lui une armée de
15,W6' landsquenets allemands, avides de mas
sacres et de pillages ; sous la conduite du Coné-
table de Bourbon, ils vinrent assiéger Rome. Le
6 Mai 1527, la ville f ut  p rise et mise à sac p en-
dant huit jours. La soldatesque y commit d 'hor-
ribles excès. Barricadés dans le parvis de Saint-
Pierre, 1S9 Suisses de la Garde p ontif icale, pres-
que tous Zurichois, se déf endirent pendan t 6 heu-
res contre un ennemi cent f ois p lus nombreux.
Ils étaient commandés par le Capitaine Rôust
de Z urich. Tous f urent égorgés sur les dalles et
j usque sur les autels, à l'excep tion de 42 Suis-
ses qui couvrirent la retraite de Clément VII
jusq u'au Château Saint-Ange. Quelques j ours au-
parava nt. Zurich avait rappelé le Commandant
et les soldats ; ils f irent rép ondre que leur hon-
neur et la f idélité suisse ne leur permettaient p as
d'abandonner dans le danger les maîtres qu'ils
avaient jur é de déf endre. Ils restèrent et f urent
massacrés.

Un comité ^initiative a été f ormé p our com-
mémorer le 6 Mai 1927 le 400me anniversaire du

sacrif ice héroïque des soldats de la garde pon-
tif icale , et p our le rapp eler par un monument qui
sera élevé dans la cour de la caserne de la Garde
du Vatican. Ce monument a été commandé au
sculp teur ntdwaldien Edouard Zimmermann à
Zurich ; il p ortera cette inscrip tion :

HELVETIORUM MILITIBUS CUSTODIAE PALATINAE
PRIDIE NON MAIAS ANNO MDXXVII IN DEFENSIONE

SUMMI PONTIFICIS GLORIOSE OCCISIS
MEMOR PATRIA

En même temp s sera p ubliée une « Histoire
de la Garde suisse à Rome » due à M. Robert
Durrer, archiviste à Stans. Le monument et cet
historique coûteront 50,000 f rancs. Pour couvrir
cette dép ense une souscript ion est organisée
dans toute la Suisse et un app el adressé à tous
les amis de l'histoire et des gloires militaires
suisses. Dans chaque canton a été constitué un
comité chargé de travailler à la réalisation du
projet.

Pour «MOT lime des m sis
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B Mise en scène de M, h, VIVIAN , régisseur général H

Orclaestf-rc! EEONESSE
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DROGUERjE ou PARC
Par suite d'aggravation de ma maladie et ne pouvant plus

m'occuper ds mes affaires je me vois à regrets dans l'obli ga-
tion de remî ttre ma Droguerie. S935

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

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

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

Albert DELACHAUX.
Nous référant à l'avis ci-dessus , nous nous recommandons

chaleureusement à l'ancienne clienlè e de la Droguerie du
Parc et au Public en général , en les assurant que nous ferons
tout notre possible pour les satisfaire comme ils l'ont été au-
oaravant.

La Droguerie du Parc devient de ce fait une Succursale
de la Droguerie principale de la Place du Marché.

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

Droguerie . Marché 2, Télép hone 4 85.
Droguerie du Parc, rue rue Parc 71 , Téléphone 7.30.
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Coiffure pour Dames
René Ï^ER-HOT

Léopold-ltol>ert 72. ler élage , Téléphone 20 32 90» t

Spécialité de taille <le cheveux. Teinture
Postiches, — AVanucure. — Sl̂ ropooings

Ondulations antisepti ques
Plolgoara gg premier ourgjBH'fe

gîM 'imi »*mm *asmsamx **vsu *m i. }] mi n*̂ ***Ei*j *m *̂i.^̂  ¦—11 m

i fOGA-SAHNA lanu I
Cuisinières à gaz & bols et combinées la fl|3i|V.|jp.F(iri f(c
Les s»lus économ iques 8-,S5 i j

Ville dejeuchâtel

rare
de Bols de Feu

Forêt des Joux
Lundi 10 mai. la Commu-

ne de Neuchâtel, Tendra aux
enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues , les bois suivants :

160 stères sapin,
20 „ hêtre,

170 „ dazons.
Rendez-vous a 9 heures du ma-

tin , nu Vallon des Sagnettes
(Cantine). P 10704 N

Neuchâtel , le 4 mai 1926.
Direction des Forêts

8911 et Domaines.

Enchères lie radies fakilks
et île matériel apicole
«a CEa<ÊZE«SE-cB

Samedi 15 mai 1026. dès
14 heures Madame veuve Vic-
tor Diacon. fera vendre car en-
chères publiques , au Petit-Ché-
zard. les ruches et le matériel
apicole ci-anrès :

15 ruches D. B. et D. T. bel-
les colonies.
- Matériel apicole : extracteur ,
cérificateur , ruches vides, paille
et canots , 2 petits ruchers pavil-
lon , etc. P 422 C 8914

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

Cernier, le S mai 1936.
Greffe du Tribunal .

S MS Éh
de maux de tête, migraines,
. névralgies, rhumatismes,
maux de dents, règles dou-
loureuses, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez les

POUDRES

remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Boîtes à fr. 2.— st poudres d'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
pharmacies.
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ïoMiur es
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

JH.-6032 Z. 2737

iÏMKÏ fflSAf
vous sont fournis aux prix' les
plus avantageux par Hochreu-
ticier d Robert S.'A.. Serre 10.
P -JU636 C 19645

RestaurantJBÊTRE
On boit bon

On mange bien
3140 Téléphone 22 46

«ar Cabinet de Péta *»
Rue de la Serre 36 7336

Téléphone 16.61

J. GIRARD
Spécialiste diplômé

Les Cors aux pieds sont en-
levés eu une séance, sans dou-
leurs, le seul traitement efficace.

W*»MOtt

MARIAGE
Monsieur, dans la cinquan-

taine , divorcé , sans enfant et
ayant métier manuel et bonne
conduite, homme rangé, cherche
à faire la connaissance, en vue
de mariage, d'une personne ho-
norable , travailleuse, veuve ou
demoiselle, de même âge et sa-
chant tenir un ménage. '— Les
offres accompagnées d'une photo-
graphie et d une biographie , in-
diquant tous détails utiles sur
les antécédents , sont à adresser
sous chiffre K. R 8919. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . — Discré-
tion d'honneur . Il ne sera ré-
pondu qu 'aux lettres signées. 8919

Ai m pis
Matin et soir, on peut se pro-

curer pour les bébés et person-
nes malades, du lait spécial de
vaches nourries exclusivement au
foin. Très recommandé par Mes-
sieurs les médecins. — S'adres-
ser chez M. Marc von Bergen,
Camionnages - Expéditions , rue
de la Serre 112, Téléphone:
608. 9101

AV 

Ciel Moderne
Propriété de

M. Ed. Schmidiger- Boss

Il est desservi tous les jours
l'excellente Crème Chantilly,
Meringues , Cornets . Pâtis-
series diverses. Thé, Calé,
Chocolat, etc., ainsi que les dé-
licieuses Omelettes aux Mo-
rilles, Jambon, Saucisses de

campagne.
Sur demande repas à midi et le
soir , avec vins des meilleurs crus ,

de 11 h. à 2 h. et de 6 h. à 9.
Service de confiance.

Prix modésér.
Se recommande,
8456 C. Jeandupeux

A LOVER
pour le 31 octobre , rue Danlel-
Jeanrlchard, uu

appartement
moderne , 3 chambres, une avec
véranda fermée , chambre da bon-
ne, lessiverie, cour. — S'adresser
u M. F. Guauillon, rue Léopold-
Robert 27. 8427

MAISON Â VENDRE
A vendre une maison située au commencement de la rue

de la Charrière , contenant 4 logements (I de a pièces et H
de t pièces) avec balcon , terrasse, lessiverie et grand maga-
sin de 55 nr. Prix et conditions très favorables. — Ecrire j
sous chiffre V. 81«88 C. à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P. 21682 C. 9024 1

11 vm; îwrez g
jUj un beau choix cie

| Lutte électrique 1
Lampes à pied -^ H

i Lampes de piano I

Siii&ïï
i l  7, Léopold-Robert, T H j
| 5 % Timbres [. S. &l 5% g

Le domicile de 9188

n. îf ïrclileof er
¦•¦amis*»

est transféré Place de l'Hôtel
de Ville (maison Boucherie Mi-
chel!. Entreprend élèves de tous
degrés. Prix modérés. 

Le domicile de

IT Lambert-Gentil
Professeur de Piano et

d'Harmonie
est transfère

Rne
Jaquet-Droz 00

au Sme êtnj re 8780

Le domicile de scei

I1 lis Site
Prof essem de Piano et de Chant

est transfère

rldlc r gui jjgjjjK 3
Faiie-pari Ogâuo v̂oïlïb



Le sous-p réf et aux champ s f aisait des vers \
en mâchant des violettes ! Notre sy mp athique
p réf et lui aussi f a i t  des vers, et d'excellents p ar-
bleu, en se contentant de sucer une allumette ou
une ép ingle. Et ça ne l'emp êche p as, p ar surcroit,
d'administrer p arf càtement sa p réf ecture.

Au contraire même, et j e ne vois p as p ourquoi
on ne rédigerait p as en vers, envers et contre
tous, les ordonnances pr éf ectorales, et même les
commandements de p ay er l'imp ôt. Ça nous chan-
gerait un p eu des raideurs du sty le administratif .

Au surp lus, notre p réf et  n'est p lus le seul
p ersonnage off iciel à s'exp rimer dans la langue
des muses. La direction des travaux p ublics de
Neuchâtel a dernièrement bel et bien mis en tête
d'un avis concernant les cyg nes dans le p ort de
Neuchâtel , toute une strop he d'un f ort beau p oè-
me d'Alf red de Vigny .

Ce n'est p as cet Alf red-là qui est chef du dé-
p artement des travaux p ublics de Neuchâtel;
mais j e tiens de bonne source que M. Guinchard
f era lui-même et tout en alexandrins classiques,
la p rochaine ordonnance au suj et des canards
verts que les Jeunes libéraux de Neuchâtel se
p rop osent de lui off r ir  en témoignage d'estime
p articulière et de p rof onde reconnaissance.

Ce p oème off iciel sera vert également, p uis-
qu'il s'agit de canards verts. Et il f aut souhaiter
— p our notre agrément d'administrés — que tous
nos documents off iciels soient à l'avenir rédigés
dans la langue des dieux. Les lois seront de
longs p oèmes, les décrets et les arrêtés des son-
nets sans déf auts. On en f era p eut-être un p eu
moins, mais on y gagnera en qualité.

Quant aux gens qui se moquent des p oètes, ils
ne connaissent généralement, en f ait de vers,
que les verres à boire. Leur op inion est négli-
geable.

Jenri GOLLE.
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Le cheveu et sa signification
symptomatotogique

Chez nos savants

Des résultats surprenants ont été obtenus par
M. Tauxe

Parmi les organes qui participent à l'ensem-
ble de notre être, le cheveu est de ceux dont
la biologie nous est la moins connue. Et cepen-
dant , celui-ci renferm e, dans son follicule, le la-
boratoire le mieux -aménagé qui soit pour l'ob-
servation de toutes les manifestations de l'orga-
nisme humain.

On sait qu'un savant de Genève, M. A. Tau-
xe, déj à connu par ses multiples travaux , a en-
trepris et poursuit depuis de longues années une
étud e méthodique du système pileux au point de
vue médico-légal et symptomatologique. Ses re-
cherches, que l'on suit avec un très grand inté-
rêt , en Suisse comme à l'étranger , viennent d'a-
boutir .à des résultats absolument surprenants.
Nous étant rendus auprès de lui . voici ce qu 'en
substance il nous a exposé :

Une antenne répectrice
On sait que les divers troubles de l'organisme

s'affirment par des symptômes plus ou moins
caractéristiques. Par exemple, toute modification
dans la fonction sensorielle se manifeste par nne
modification de l'expression du visage. Or, le
cheveu agit tout comme une antenne réceptrice,
qui enregistre chacun de ces phénomènes en
laissant su trace, dès lors indestructible , sur la
partie du cheveu que l'on nomme la zone malpi-
ghienne. Dans cette région , située sous l'épider-
me, au dessus de la papille , et où vient égale-
ment aboutir le système nerveux du cheveu,
celui-ci modifie sa forme et ses rapports de dia-
mètre chaque fois qu 'il se produit un trouble ,
qu 'il soit d'origine physique ou d'origin e ner-
veuse ou même psychique.

A la suite d'expériences et de mensurations
micrométri ques, multip liées sur des centaines de
cas, M. A. Tauxe est parvenu à établir des for-
mes de bulbes , dont les caractères types appa-
raissent singulièrement troublants. En effet, nous
avons vu de très nombreux cas. se confirmant
les uns les autres, où, dans telle maladie, par
exemple , la partie du cheveu sus-ment ionnée,
prenait une forme paraissant propre à cette ma-
ladie. Plus encore : dans les cas suivis de mort ,
la forme s'affirme de façon nette et sans équivo-
que.

M. Tauxe, encouragé par ces résultats et les
nombreux savants qui suivent ses remarquables
travaux , poursui t ses études avec le ferme espoir
d'arriver à la constatation de caractères plus
précis encore, au point de vue clinique et diag-
nostique.

Méthode de recherche précise
Extraord 'naires sont également les phénomè-

nes de polarisation chromati que du système pi-
leux , observés au microscope par M. Tauxe , qui
fait un large usage de cette méthode de recher-
che, l'une des plus précises de la science moder-
ne.

Aj outons que les expériences ont porté non
seulement sur de très nombreux malades de

toute nature , mais encore sur un nombre con-
sidérable d'ind JvJdus pris dans toutes les clas-
ses de la société et de l'activité humaine ; sur
des repris de j ustice de « carrière » et « occa-
sionnels », sur des indiv 'dus moralement « ta-
rés », etc., et où l'étude permettra peut-être de
trouver l'or 'gine des variétés permanentes et
des types héréditaires.

L'importance de ces travaux est considérable,
dans le domaine de la médecine comme dans
celui de la justice criminelle ; car M. Tauxe a
l'a presque certitude de n 'être plus très loin d'u-
ne formule concrétisant un d agnostic , peut-être
même un pronostic, par des chiffres , touj ours
contrôlables.

Au point de vue criminel , il a d'ailleurs déj à
exposé ses recherches devant les chefs de po-
lice de la Suisse, réunis à Genève , dans son
laboratoire , en 1923 ; et depuis , les progrès ont
été immenses.

Causale anfl-alcooliQBC
XL

Encore un mot aux femmes
Tout d'abord nous voulons dire notre sym-

pathie au monde des femmes et des mères qui
souifrent des suites et des exemples de l'alcoo-
lisme. C'est parfois difficile , nous le savons , de
maintenir l'ordre et la propreté au logis, car le
découragement sape bien vite toutes les bonnes
volontés et les meilleurs désirs. Essayez quand
même.

Pour rendre la maison plaisante il îaut de l'or-
dre, de la propreté, et ce luxe à bon marché que
donnent les fleurs , il faut de la bonne humeur qui
remplit de soleil le plus pauvre logis. Souvenez-
vous de la phrase de Michelet : «La femme, c'est
le dimanche de l'ouvrier ; faites votre possible
pour être le dimanche du mari qu 'un dur labeur
accable souvent pendant de longues heures et
qui, trouvant près de vous la détente à ses fati-
gues, à ses préoccupations, n'ira pas la chercher
ailleurs. »

Votre rôle n'est .pourtant pas encore ré-
duit au silence, si vous remarquez que votie
mari , votre fils , vous semble prendre des habi-
tudes de cabaret. Craindre alors de donner le
conseil de signer un engagement d'abstinence,
d'insister affectueusement pour retenir auprès
de soi un être cher, sous prétexte qu 'on évite
ainsi une discussion pénible, c'est se préparer
des remords pour l'avenir. Souvenez-vous que
mari et femme doivent se soutenir l'un l'autre ,
que la bonne direction à donner aux enfants
ne constitue pas pour les parents un droit mais
un devoir. Si pour sauver et relever un mari et
un père, il faut signer l'engagement avec lui , fai-
tes-le sans hésitation. U n'y a pas de vraie j oie
sans sacrifice.

Dans un prochain article nous dirons quelques
conseils aux enfants. T.

Les élections bernoises
(De notre correspondant de Berne .)

Après Bâle et Zurich, le canton de Berne pro-
cédera à son tour dimanche prochain au re-
nouvellement de son Grand Conseil et de son
gouvernement. A la veille du scrutin , la lutte
commence à devenir chaude, « Tagblatt » et
« Tagwacht », échangent des noms d'oiseaux...

U est touj ours un peu risqué de se livrer à des
pronostics électoraux ; le souverain a souvent
des caprices qui déj ouent les calculs les plus
savants. Cette réserve faite , il nous faut cons-
tater que selon toutes les probabilités , le per-
dant de la j ournée sera le parti des paysans,
bourgeois et artisans qui détient actuellement la
maj orité au Grand Conseil. Né au lendemain de
la guerre à un moment où la prépondérance des
questions économiques devenait de plus en plus
marquée , ce grouQ£ remporta d'emblée un gros
succès. Mais depuis lors, le parti radical sur le
dos duquel ce succès avait été obtenu s'est res-
saisi. Les dernières élections fédérales ont valu
aux radicaux comme aux socialistes une avance
dont les agrariens ont payé à leur tour les fra :s.
II y a toutes les chances que le phénomène se
répétera sur le terrain cantonal.

Dans le Grand Conseil sortant de charge, le
groupe des paysans détient 109 mandat s sut
224 ; il lui manque quatre voix pour obtenir la
maj orité absolue. Les ' autres sièges se répartis-
sent de la façon suivante : 62 social' stes, 38 ra-
dicaux , 14 conservateurs-catholiques, (Juras-
siens pour la plup art ), et enfin un Grutléen re-
présentant d'un parti qui a cessé d'exister.

Or voici comment , selon les augures de la vil-
le fédérale , se modifiera cette situation : les
conservateurs-catholiques maintiendront leurs
positions ; le grutléen ira grossir les rangs des
social' stes qui gagneront en outre outre un ou
deux sièges aux dépens des agrariens ; ceux-ci
céderont enfin deux ou trois mandats aux ra-
dicaux. Ce n'est pas renversant , mais cela re-
présente tout de même pour le groupe économi-
que une perte de trois à quatre sièges, perte
d'autant plus sensible qu 'elle se produit à un mo-
ment où la maj or 'té absolue si ardemment con-
voitée semblait à portée de la main.

Pour le Conseil d'Etat , i! n'y a pas de lutte.
Le gouvernement sera composé , comme par le
passé, de cinq représentants du parti des pay-
sans et de quatre radicaux. M. Tschumi qui est

démissionnaire sera remplacé par M. Joss, sé-
créta Jre de la Société cantonale des arts et mé-
tiers ; les huit autres magistrats savoir : MM.
Simonin; Moser. Burren , Lohner, Merz , Stauf-
fer. Volmar et Bôsiger, seront confirmés dans
leurs fonctions.

Mais après tout .Ml ne faut ' j urer de rien...

Communiqués
« Ciboulette » au Théâtre, mardi 11 mai.

Avec « Ciboulette » opérette en trois actes et
4 tableaux de M. Robert de Fiers et Francis de
Croisset, musique de Reynaldo Hahn , nous ren-
trons dans la pér 'ode la plus glorieuse du genre .
L'action se déroule en effet en 1867, année de
l'exposition universelle de Paris , où les souve-
raJns et les princes venaient en foule aux Varié-
tés voir Hortense Schneider dans la grande Du-
chesse et la belle Hélène. Cela n'a plus rien de
commun avec l'opérette moderne. C'est vrai-
ment une oeuvre d'art , où la vivacit é et l'esprit
du dialogue et des couplets s'allient le plus heu-
reusement du monde a une musique d'une re-
marquable intensité d'expression et d'un style
extrêmement châtié. Comme le faisait fort ju s-
tement remarquer un critique au lendemain de
la premièr e qu ' eut lieu en avril 1923 aux Va-
riétés , on ne trouverait pas dans « Ciboulette »,
certaine négligen ce de ton et quel que page au
styl e débraillé. Il y règne une tenue qui n'ex-
clut point la bonne humeur et sait demeurer aus-
si élosgné du guindé que du vulgaire .

L'histoire peut donc être entendue par toutes
les oreilles . Aj outon s que « Ciboulette » sera un
véritable spectacle de gala, toute la troupe don -
ne dans cette opérette , avec Mme Mary Petlt-
demange en tête de la distribution , dans le rôle
écrasant de Ciboulette. Les choeurs et l'orches-
ont été notablement renforcés pour cette oeu-
vre , qu r sera certainement le clou de la saison
de cet hiver . Location ouverte , dimanche pour
les Amis du Théâtre , lundi et mardi pour le
public.
Apollo. — Déchéance.

Délaissée et trah ' e, Marie de Nardi , une can-
tatrice célèbr e, a sombré j usqu 'aux pires chu-
tes. Et pour comble des rigueurs que la vie lui
fait subir , elle j oint t >s la haine qu 'elle a pour
l'existence, son fils qu 'elle accuse de tous ses
riïàMieurs.y

l\ faudra que celui-ci, pris un j our dans les
terrible s engrenages de la vie , soit à deux doigts
de la mort infâme des criminels pour que le
sentiment de la maternité reprenne tous ses
droits dans un coeur où l'infortune et les tour-
ments les avaient endornrs un instant. .

Tel est le drame très émouvant que vous of-
fre l'Apollo cette semaine. Représentation tous
les soirs. Matiné e dimanche à 3*. 30.
Norma Talmadge dans le «Soleil dans les Nues»,

au Théâtre, ce soir, samedi, demain diman-
che et lundi.

Quel public resterait « Au Soleil dans les
Niias » que le Moderne a présenté hier ? Qui
pourrait ne pas aimer , admirer sans réserve ce
film plein d'action , de mouvement , de tragique
et de bonn e gaîté , car rarement , bien rarement ,
un film a été imprégné de l'atmosphère romanti-
que et charmante qui fait de « Soleil dans les
Nues » plutô t une comédie au vrai sens du mot ,
qu 'un drame.

Dans sa vie Norma Talmadge avait profon-
dément ému, bouleversé même, dans le «Soleil
dans les Nues» , son calme et beau visage do-
mine l'action , ell.e charme par le mo'ndre de ses
sourires , par le plus petit de ses gestes. C'est
une admirabl e artiste qui sait la valeur des
nuances , même légères , et une fantaisi ste qu 'on
ne se lasse pas d'admirer. Nous signalons entre
autres scènes charmantes , celle où Norma Tal-
madge et quelques artistes j oi es ressuscitent les
vieil les danses au rythme très prenant.

Matinée dimanche à 3 h. 30. au Théâtre.
L'énorme conflit
entre le travail et le capital est le sujet que M.
Dexter , prédicateur américain , traitera diman-
che 9 mai , à 8 heures du soir, à la Salle de Con-
férences , rue du Temple-Allemand 37. Que faut-
il penser de cette formidable lutte aux Iles Bri-
tanniques entre les pauvres et les riches ? Il y
a quel que temps, un écrivain anglais , observa-
teur calme et impartial , se bornant à constater
les signes de temps, a dit : « A moins qu 'un
changement n'arrive , la condition des pauvres
en Europe va devenir insupportable. Il est inu-
tile de fermer les yeux. La révolution peut ne
pas éclater tout de suite , mais elle viendr a, et
ce qui est certain , c'est qu 'on verra une explo-
sion telle que le monde n'en a j amais vu». M.
Dexter donnera la vraie s'gn fication de la crise
actuelle , qui est celle de l 'Evangile. Chacun est
cordialement invité.
Cercle Ouvrier.

C'est ce soir samedi et demain dimanch e, à
20 ^ heures que se donneront les dernières re-
présentati ons de la revue locale , «Cri-tic-hable».
au Cercle ouvrier. Profitez de cette dernière
aubaine. Vous y rirez de bon coeur, vous vousy divertirez follement.

Le Valais romantique à la Scala.
Hier soir un public enthousiasmé par un spec-

tacle émouvant dans sa magnifi que simplicité a
applaudi à tout rompre (la chose est assez rare
au Cinéma pour qu 'on la souligne) pendant la
proj ection du film tourné par Louis E. Favre,
avec le précieux concours des Autorités Valai-
sannes. «Le Valais romantique» qui se distingue
nettement du simple documentaire en ce sens
qu 'il fait- ressortir toute la poésie âpre ou ro-
manti que qui se dégage des sites alpestres ou
des scènes de la vie ardue des paysans fait défi-
ler sur l'écran toutes les belles régions du Va-
lais, de la Furka au Léman, ses glaciers, ses ha-
meaux , ses cimes altières, ses processions, ses
chasses au chamois (tableau unique), ses moeurs,
ses coutumes , ses combats de vaches, ses j oies
et ses peines. Et puis il y a la musique et le
chant adm 'rablement adaptés et interprétés par
Mlle Marguerite Joerîn , M. Gutbert Flunser et
le sympathique chanteur M. Marcel Perrière qu'il
convient de ne pas oublier , car nous avons vu
pas mal de mouchoirs sécher une larme furtive
pendant l'exécution des beaux airs du pays.

Ce spectacle absolument hors pair passera sur
l'écran de la Scala tous les soirs j usqu'à jeudi.

Matinée auj ourd'hui samedi , dimanche, mer-
credi et j eudi , à 3 h. 30. Les enfants de tout âge
sont admis aux matinées.
Etoile I-Chaux-de-Fonds I

C'est à 2 heures 45 que débutera le grand
Derby local qu'arbitrera M. Herren de Bâle.
Que tout le monde s'en souvienne et se donne
rendez-vous demain au Parc des Sports. Cette
rencontre sera précédée par un match amical
entre Cantonal Jun. B et Chaux-de-Fonds J. B.
Parc des Sports.

C'est donc demain matin qu'auront lieu au
Parc des Sports les matches suivants comptant
pour le Championnat Neuchâtelois Le Parc I-
Chaux-de-Fonds Prom. et Le Locle I -Floria I.
Danse à Bel-Aar.

Dimanche après-midi et soir , orchestre «On-
dina». En cas de beau temps le bal de l'après-
midi n'a pas lieu.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Léon Parel et l'officine 1 des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 9 mai. 

Chronique jurassienne
Fatal accident.

L'ancienne coutume villageoise de dresser le
ler mai un sapin ou de placeur un bouquet de
fleurs sur le toit de la maison habitée par une
j eune fille «élue» pour cette distinction , a fait
une victime à Brugg, près de Nidau. Le jeune
Emile Ehrsau , sorti des écoles ce printemps, est
tombé d'un toit sur une terrasse et fut relevé
avec une fracture du crâne. U a été aussitôt
transporté à l'hôpital de Bienne.

Société anglaise mutuelle d'assurances-vie. —
Les fonds de garantie de la société ont atteint
à fin 1925 le montant de 638,254,000 fr., contre
584,240,000 fr. fin 1924. Ces réserves restent ba-
sées, comme depuis vingt-cinq ans, sur un ren-
dement âe 2 'A % d'intérêt seulement. Les bé-
néfices réalisés pendant le quinquennat 1921-
1925 ascendent à 71,155,000 fr. L'assemblée gé-
nérale du 16 mars a décidé de répartir 64,795,000
fr. aux assurés et de reporter 6,360,000 fr . à
compte de bénéfices nouveaux. 9197
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SDQI un miracle"
Après de longues années de recherches, nous avons

réussi à présenter l'huile de foie de morue sous forme
de poudre d'un goût agréable. Jemalt, c'est le nom
du nouveau produit.

Un instituteur nous écrit :
„Le Jemalt est un délicieux f ortifiant à l'huile de

foie de morue. Ses pr op riétés remarquables ont agi
tel un miracle chez une élève de 13 ans. Déjà au
bout d'une semaine, l'action bienfaisante du Jemalt se fit
sentir et les maux d'estomac disparurent complètement.
Chaque j our l'appétit augmentait, aussi la maman de
la fillette fut-elle fort étonnée du changement. Six
bottes de Jemalt transformèrent tout-à-fait la mine
de l'enfant. Elle a maintenant de belles joues rondes
et se p orte beaucoup mieux. A l'école, ses capacités
ont p our le moins doublé et, ce qui me cause le plu s
de j oie, elle se mêle aux jeux de ses camarades, alors
qu'aup aravant , malgré tous les encouragements, elle
se tenait à l'écart."

Nous sommes à l'époque des cures dépuratives.
Ne voulez-vous pas essayer aussi le Jemalt dans
votre famille ? L'huile de foie de morue est, vous le
savez, le meilleur des dépuratifs.

^««=-~=«*v Sans le goût désagréable, ni
Ŝ  == *̂ ^̂ ^̂ m̂~*̂ B m̂ m̂—*******—&—^—m*—.^̂ ^** PO UOOnS"ry. -rT) la forme huileuse de l'huile

^-̂  3; JSL - 1—T"!—. nous vous"==-. -rijM^'-' de foie de morue.rtt*SS4jr .. —————— enoouer un
«""¦»*"- l<e=  ̂ Le Jemalt est en vente au prix échantillon?
2=£ de frs. 3.50 la boîte dans toutes f j ne carte

^ggSfrg» les pharmacies et drogueries. suff it
^iŝ  Dr.A.WanderS.A., Berne I
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Un couvre-parquet vrai- ni clous ni colle, qui les 2- '&X2-7ô. « 75.—
ment moderne doit satls- détériorent fatalement. 3"76x3"20. » 90 —
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rapide, ne nécessitant ni chtf&m humide. Adhérence 0-90X1-87. , io. _
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L'actualité suisse
i«. _ _

Les crimes de Max Kauff^ a .tn
Les plaintes s'accumulent contre Kaufcnann
ZURICH , 8. — Il peut être considéré comme

certain, à l'heure actuelle, que le mécanicien
Kaufmann a donné la mort à Frieda Gassmann ,
dont le cadavre a été retrouvé au Zurichberg, et
à Marie Gadinas, la mystérieuse inconnue de
Sonceboz. Dans les deux cas, il s'agissait de
s'approprier les économies des victimes , aux-
quelles le sinistre personnage avait promis le
mariage.

Les plaintes et les dénonciations s'accumulent
contre Kaufmann. Un père de famille a écrit à la
police pour l'aviser que sa fille , après avoir pré-
levé à h banque ses économies , était partie pour
Zurich, où son « fiancé » l'attendait , disait-elle.
Elle n'a plus donné signe de vie depuis lors et la
police soupçonne Kaufmann d'être également
mêlé à cette disparition.

Une j eune fille qui l'a échappée belle? c'est
l'employée d'une imprimerie qui , en avril , fit la
connaissance de Kaufmann , à une annonce du-
quel elle avait répondu. Celui-ci lui conta qu 'il
avait hérité d'un oncle 18,000 francs. Mais il lui
en fallait encore cinq pour acheter une ferm e
où il s'installerait avec elle, arrès leur mariage.
Il fut convenu que la « fiancée § (car avec Kauf-
mann les choses ne traînaient pas !) retirerait
ses économies de la Caisse d'épargne, de même
que ses papiers, et viendrait le rej oindre à Bien-
ne, où ils se marieraient. La « ferme », en e'fet ,
était située non loin de cette ville. Au de nier
moment, la j eune fille se ravisa, ce qui lui sau-
va peut-être la vie.

De Rapperswil , on signale également la dis-
parition , voilà quinze j ours, d'ime domestique .
Ayant été mise en rapports (touj ours par la voie
des annon ces) avec Kaufman n, elle donna son
congé, retira ses économies de la Caisse d'é-
pargne et partit pour Zurich, où son « fiancé »
l'attendait. Elle devait partir avec lui pour la
Suisse romande.

On fait d'activés recherches pour retrouver la
.personne en question , une femme d'une quaran-
taine d'années. C'est d'ailleurs à celles-là qt:c
s'adressait de préférence Kaufmann.

L'affaire , on le voit, se corse de plus en plus
et l'on s'attend -à de nouvelles et sensationnelles
découvertes.

Les dispositions légales
L'Agence Respublica apprend que les dispo-

sitions légales dans le canton de Berne , qui peu-
vent servir de bases j uridi ques pour l'extrad -
tion ou la non extradition de Max Kaufmann ,
sont contenues à l'article 9 de la loi du 5 juillet
1914, qui détermine la portée du code pénal
bernois ; cet article a la teneur su i vante : Le
conseil exécutif peut convenir avec d'autres
cantons que des mêmes délits , ou des délits si-
milaires , commis en partie dans le canton de
Berne et en partie dans d'autres cantons , se-
ront l'obj et d'un seul et même j ugement dans
un de ces cantons ; le canton de Berne ne peut
renoncer à l'exercice de sa j uridiction que si le
ou les inculpés y consentent.

L'arrestation du complice de Kaufmann
(Corr. part.). — Grâce à la diligence du j uge

d'instruction de Zurich, la police hollandaise a
réussi à mettre à temps la main au collet du
j eune Walther Dubois.

La police bernoise était parvenue à établir que
le séj our de Dubois, dans la ville de Rotterdam,
ne devait plus dépasser deux j ours. Le j eune
homme, un peu plus que maj eur , et dont les pa-
rents habitent Berne, avait déclaré à ceux-ci qu 'il
attendait une lettre de Kaufmann. et que celle-ci
devait lui être adressée à Rotterdam à l'hôtel
qu'il indiqua , et où il fut arrêté hier dans la j our-
née par la police hollandaise. Il déclara en outre
à ses parents, qui ignoraient tout de ses agis-
sements en compagnie de Kaufmann , que sa cor-
respondance devait lui parvenir j usqu'aux envi-
rons du 7 mai à Rotterdam.

L'arrestation de Dubois et les interro gatoires
auxquels il sera soumis dès son arrivée en Suis-
se, qui est prévue pour le début de la semaine
prochaine , permettront sûrement d'apporter en-
core plus de lumière dans le double crime de Zu-
rich et Pierre-Pertuis. Il est certain aussi que
des contradictions surgirent entre les dires de
Kaufmann qui s'est déj à coupé maintes fois, et
ceux de Dubois , contradictions qui les mène-
ront, l'un et l'autre , à tout avouer de leurs si-
nistres méfaits et agissements, et d'établir leur
responsabilité respective dans ces deux crimes ,
dont de lourds et graves indices les accusent.

Où l'on reparle du crime
d'Iselt-wald. ,

(Corr. part.) — La police qui travaille avec
zèle est parvenue à établir aussi que Kauî-
mann a séj ourné en son temps dans la
paisible localité de l'Oberland bernois, Meirin-
gen. Or, à quelques kilomètres de là est situé le
charmant village d'Iseltwald où, il y a quelques
mois déj à , fut commis un crime d'une férocité
atroce et qui est resté jusqu'ici entouré d'un
mystère aussi insondable que ne le fut celui de
Pierre-Pertuis durant de nombreuses semaines.
Chacun a encore en mémoire le récit poignant
des journaux annonçant, au cours de l'hiver

dernier, que Ton avait retrouvé, au-dessus d'I-
seltwald, dans une ferme quelque peu isolée, le
cadavre du fermier et de son épouse, tous deux
lâchement assassinés. L'instruction apprenait
aux autorités de police que deux individus
avaient été a;, j rcus à la date .à laquelle ce dou-
ble meurtre fut commis, rôdant aux alentours de
la ferme où s'était déroulé cet effroyable dra-
me. Et sans vouloir charger Kaufmann d'une
nouvelle accusation, il en a déjà tant à son actif ,
Il est néanmoins permis de se demander si lui ,
qui connaît également cette région et qui est ca-
pable ces plus grandes infamies , n'est pas mêlé
peut-être au crime d'IseCtwald. C'est ce que se
demande actuellement la pol'ce. Peut-être arri-
vera-t-elle maintenant à tirer cette troubl ante
affaire au clair et à tranquilliser la population
obertandaise aussi. 

Congrès international de l'économie laitière
BERNE . 8. — Du 16 au 19 mai aura lieu à Pa-

ris le 7me congrès international de l'économie
laitière. Le Conseil fédéral a désigné pour repré-
senter la Suisse à cette manifestation les pro-
fesseurs Peter et Dr Burri , qui seront en outre
accompagnés d'un certain nombre de représen-
tants des grandes organisations. intéressées. —
Ainsi , le Comité central de l'Union suisse des
producteurs de lait sera représenté par son ler
vice-présrdent , M. Morard , et le secrétaire de
l'Association . M. Bretscher.

Ce Congrès a une 'grande importance pour la
Suisse, car figurent à l'ordre du j our des déli-
bérations la question déj à depuis si longtemps
agitée de la protection internationale des indica-
tions d'origine pour les fromages. La commission
internationale pour le commerce des fromages,
qui s'était réunie la dernière fois à l'occasion de
l'exposition nationale stisse d'agriculture , a éla-
boré différentes propositions pour arriver à une
solution équitable de cette question délicate ; et
c'est précisément au suj et de ces propositions
que le Congrès de Paris est appelé à prendre po-
sition. Espérons qu'il sera possible à nos délé-
gués d'obtenir une protection efficace de nos
principales maroues de from age, ce qui facilite-
rait beaucoup l'écoulement de nos produits à l'é-
tranger ,

En même temps que le Congrès a lieu une ex-
position d'économie laitière et plusieurs excur-
sions dans les principaux centres agricoles fran-
çais sont prévus.

Billets spéciaux
BERNE, 8. — En 1925, les C. F. F. ont. délivré

7888 abonnements généraux de courte durée et
19,579 de longue durée pour fr. 9,22 millions,
contre 9,25 millions pour l'année précédente. —
D'autre part, il a été délivré 6292 abonnements
donnant droit à des demi-billets pour un mon-
tant de fr . 587,000. Le nombre des billets com-
binables délivrés au cours de l'année dernière
s'élève à 98,715. ayant produit 4,79 millions de
francs. En outre, il a été délivré par des gares
suisses. 10 428 billets combinables internationaux
pour une somme de 1,79 million de francs . La
vente des billets pour des parcours des C.F.F.
par des agences de voyage privées, a produit
11,05 million s de francs contre 896 millions pour
l'année précédente. Les agences de Londres , Pa-
ris et Berlin , des C. F. F. ont vendu pour 6,7
millions de francs de billets en chiffre rond. La
vente des billets pour les trains spéciaux à prix
réduits organisés par les C. F. F. a produit fr.
260 000 après déduction des frais de publicité
s'élevant à peu près à fr. 10,000.

Pourquoi ne la remorque-t-on pas
BERNE, 8. — (Resp.). — Près du village de

Schùpfen à Schwanden, sur la route de Bienne-
Lyss-Berne, une automobile portant les plaques
du canton de Zurich , est entrée en collision avec
un attelage de deux chevaux. L'un de ces ani-
maux a été tué. Le chauffeui a été légèrement
blessé. La voiture automobile n'avai t pas encore
été remorquée vendredi soir. Le chauffeur a con-
tinué sa route profitant d'une autre voiture au-
tomobile qui passait. On s'étonne un peudansles
milieux de la police pour quelle raison le proprié-
taire de la voiture accidentée ne la fait pas re-
morquer.

Pour avoir mangé de la viande avariée
LIESTAL, 8. — On mande de Wenslingen au

« Landschaeftler » que la consommation de la
viande provenant d'un veau malade qui avait
été abattu , viande qui avait été vendue , vient
de causer de graves accidents: Une fam 'lle de
Luusen ayant acheté et consommé de cette vian-
de , le père, un ouvrier de la fabrique de cérami-
que, âgé d'une qurantaine d'années , mourut peu
après à l'infirmerie. Il en fut de même d'un vieil-
lard à Ormalingen. . D'autres personnes qui
avaient absorbé de cette même viande sont ma-
lades.

Tué par ses chevaux
AARAU , 8. — A Kuttin gen, près d'Aarau. les

chevaux de M. Christian Schaller , 53 ans, s'é-
tant emballés , l'attelage heurta le coin d'une
maison et le conducteur , proj eté entre les che-
vaux et le timon , fut traîné sur une centaine de
mètres. Quand on le releva, on constata qu 'il
avait une fracture du crâne et portait de nom-
breuses autres blessures. Il fut transporté à
l'hôpital cantonal , où il succomba dans la jour -
née. Il était marié et père de douze enîants,
dont plusieurs encore en bas âge.

Le péril russe
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 7 mai 1926.
A en croire la « Gazette de Thurgovie », le

péril russe apparaît sous une nouvelle forme.
Pas chez nous, heureusement , mais... en Chine.
Le Céleste-Empire héberge dans ses ports un
grand nombre de réfugiés que le régime bolché-
viste a fait fuir la patrie. Parmi ces malheureux
se trouvent , comme bien on pense, des femmes.
Or ce sont précisément les représentantes du
sexe faible qui sont dangereuses. C'est ce qu 'af-
firment du mo 'ns les nombreuses Américaines
et Anglaises résidant dans les mêmes villes chi-
noises. Ces dames se plaignent que leurs maris
et leurs fiancés les délaissent attirés par les
« sirènes » russes , dont beaucou p (à tort ou à
raison) portent le titre attrayant de princesses.

Là presse s'en est mêlée, ouvrant largement
ses colonnes aux lettres des dames indignées
qui , se sentant incapables de lutter contre la
concurrence dangereuse , jettent les pires accu-
sations à la tête de leurs rivales et : réclament
à hauts cris leur expulsion pour inconduite.

. Il va de soi que les Russes attaquées ne sont
pas en reste de politesse. On ne sait pas de
quelle manière , les autorités chinoises interrel-
iées pourront résoudre ce problème épineux. Cé-
deront-elle s aux sollicitations des filles d'Al-
bion V... Touj ours est-il qu 'une fois de plus la
« question russe » est venue aggraver la situation
déj à si embrouillée de l'Extrême-Orient.

Un administrateur modèle
GLARIS. 8. — La police a arrêté l'adminis-

trateur des biens scolaires de la commune de
Schwanden qui s'est rendu coupable , au préj u-
dice de la caisse scolaire , de détournements
dépassant 20,000 francs. L'administrateur , nom-
mé Jenny, étaJt propriétaire d' une villa entière-
ment hypothéquée.
Près de Lugano la foudre tombe sur des j oueurs

de cartes
BELLINZONE , 7. — Une violente tempête

s'est abattue j eudi soir sur le Tessin. particu-
lièrement sur la partie ' méridionale. On signale
de fortes chutes de pluie ,- accompagnée de neige
et de grêle. Les dégâts causés sont importants.
Sur la colline d'Oro, près de Lugano , la foudire
est tombée dans la salle d'un restaurant où quel-
ques hommes j ouaient aux cartes. L'Un d'eux
a été grièvement blessé.

Chronique MDcMitlalst
Tribunal correctionnel neuchâtelois.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel , sié-
geant avec le concours du jur y présidé par M.
Berger, de Saint-Biaise, a condam né à quatre
mois de prison et deux ans de privation des
droits civiques une dame J. S., mère de dix en-
fants , accusée d'avoir soustrait une somme de
400 francs.

Le Tribunal a condamné à 5 mois de prison ,
deux ans de privation des droits civiques, six
mois d'interdiction de fréquentation des auber-
ges, un nommé L. Z., bûcheron , accusé d'avoir
pénétré dans une propriété et d'avoir soustrait
différents objets. . '. - ¦-

6ommunîguÔ8
Concert public.

Nous rappelons le concert public qui aura lieu
dimanche matin aux Crétêts par la musique La
Lyre.
Métropole, Variétés, Cinéma.

Rappelons les trois grands concerts de cette
semaine. Mardi , au ciné ; Lucrèce Borgia.

Bullet in météorolo gique ries C.F.F.
du S Mai a * heures du matin

Alli l . . ,. l'emn,,„ m Stations •"'? 
¦ 

Temps Ventoentig .

_-?° Bftle 5 Pluie Calme
0*3 Berne 2 Couvert »;)o' Coire 3 » ,
l™ Davaa -8 » »
632 Frihourg.. . . . . .  H >, »
594 Genève 6 . ,
*75 , Glaris 4 Pluie >

11''!) ' Gœschf-nen 0 Nei ge •»¦ '•
588 Interlaken 3 Pluie » '
885 LaChaux-de-Fds 0 Neige »
450 Lausarne 7 Couverl » '¦̂ 08 Locarno 9 Qques nuages » '
«8 Ijugnno 8 Pluie » ,* •
139 Lucerne 5 Couvert »
W Monlreux 7 *, ».
?Jj Neuchâtel 5 Pluie Calme
>0o Ragaz 4 » »
673 Saint-Gall  , 2 Couvert »

'306 Sainl-Moritz -4 Nei ge »
'•07 Schafthouse 4 Couvert ¦>
>37 Sierre h « »
)6'2 Thoune 5 » .
;8i) Vevey 7 » .

•500 Zermatt 1 Pluie Calme
'10 | Zurich 4 Couvert Calme
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La Chaax-de» f onds
Assurance-accidents des écoliers.

) La Commission scolaire a décidé, l'an dernier ,
l'assurance obligatoire des écoliers primaires 'à
l'école, dans les récréations , les j eux et les pro-
menades et sur le chemin de l'école, à l'aller
et au retour.

Cette assurance commence chaque année >au 1er

mai, avec le début de l'année scolaire et les pa-
rents vont être invités à remettre 80 centimes
pour la prime 1926-27. '

A côté de cette oeuvre collective de prévoyan-
ce, qui â couvert bien des accidents depuis six
mois qu'elle existe, l'autorité scolaire offre une
assurance facultative et personnelle des enfants
qui englobe tous les accidents quelconques, en
tout temps. La prime est de deux francs pour
l'année scolaire ; elle donne droit aux soins mé-
dicaux jusqu'à 200 francs. 5000 francs en cas
d'invalidité totale et fr. 1000 en cas de décès
par accident.

Donc, tous les enfants sont assurés moyennant
80 centimes pour les accidents scolaires. Cette
assurance est obligatoire.

En outre , les parents qui le désirent pourront
verser deux francs en plus pour assurer leurs
enfants contre tous les accidents : à la maison,
sur la rue, pendant les vacances, en pratiquant
les sports suivants : gymnastique, foot-ball , pa-
tinage, ski , bicyclette.
A propos de l'abonnement obligatoire à la

Feuille officielle cantonale. — Les méde-
cins ont obtenu satisfaction.

Par décret du 26 février 1926, le canton de
Neuchâtel a rendu l'abonnement -à la Feuille oî-
ficelle cantonale obligato :re pour les avocats,
notaires, médecins, dentistes, vétérinaires et
pharmaciens. La Société cantonale neuchâte-
loise des médecins a formé un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral contre ce dé-
cret. Dans son audience de vendredi, le Tribu-
nal fédéral , à l'unanimité , a approuvé ce re-
cours , attendu que de tels abonnements obliga-
toires pour des professions libérales sont en con-
tradiction avec les articles 4, 31, 33 de la Cons.
titut 'on fédérale.
Hésitation.

Il faut bien que quelqu e part sur la terre l'é-
nergie se dépense, écrit la « Gazette ». En ma-
tière de météorologie , c'est l'Europe centrale
qui en supporte les effets depuis le début de la
semaine et auj ourd'hui encore la situation ne
semble nullement s'améliorer . Il est vraNi que la
bise a essayé d'un bon coup de balai , mais elle
aurait mieux fait de se tenir encore un peu
tranqulle , car par les lucarnes qu 'elle ouvre
dans le ciel nocturne les mauvais esprits de mal
ont tôt fait de j eter leur vilain sort.

Et maintenant que dire du temps futur ? Al-
lons-y pour quelque chose qui grince encore,
car les rouages des dépressions actuelles tour-
nent en sens inverse au nord et au sud des Al-
pes. Donc, ciel bariolé et des gouttes possibles.

Manque d'appétit ir v̂M«iiile s M tt cunstination qw. guêriasenl d'une façon sûre et
agréable les Pilules Suisses du pharmacien Rich.

j Brandt. La boite, Fr. 2.— dans les pharmacies.

Football. — Les champions anglais en Suisse
Les champions de foot-ball d'Angleterre , le

Huddersfield Town annonce aux Youngfellows de
Zurich, télégraphiquement que malgré ja grève
l'équipe complète de 25 hommes quittera l'Angle-
terre lundi prochain et arrivera mercredi à Zu-
rich via Paris. Les Huddersfield Town j oueront
à Zurich , à Berne , à Bâle et à Genève.
Avant le match Italie-Suisse — La composition

de notre équipe nationale
La commission technique de l'A. S. F. A. a pro-

cédé vendredi à la formation définitive de l'é-
quipe nationale suisse : qui devra rencontrer l'I-
talie, et a laissé en suspens la désignation du

gardien . L'équipe suisse s'alignera dans la forma-
tion suivante : Maspoli ou Nicollin , Hurzeler et
Ramseyer : Oberhauser , Imhof et Faessler : Eh-
renbolger, Brandt , Sturzenegger, Abegglen II et
Abegglen I. Remplaçants : Amiet, Ewadiner ,Wei-
ler et Richard.
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Un attelage emballé à Cormoret. — Les occu-

pants du char renversés.
De notre correspondant de Saint-lmier :
L'autre après-midi , le j eune cheval de M. Pe-

ter Jost, cultivateur , habitant Cormoret , cheval
acheté récemment à la Régie, à Berne, prenait
tout à coup le mors-aux-dents , alors qu 'il venait
d'être attelé à un char sur lequel avaient pris
place M. Jost et deux petits enfants. Le cheval
fut épouvanté par la couverture qu'il portait sur
le dos et que le vent soulevait.

Après avoir traversé tout le village de Cor-
moret au triple galop .faisant effectuer force
« embardées » au véhicule , les deux enfants fu-
rent versés à la sortie du village. M. Jost, de
son côté, fut proj eté à terre également , et ce au
moment même où une roue se détachact du char.
Continuant sa course folle, le cheval traversa
encore le village de Villeret. pour enfin être ar-
rêté à l'entrée de notre localité, au lieu dit «Sé-
bastopol».

Les deux enfants portent quelques blessures
aux genoux , à un poignet et à un côté Quant
à M. Jost, il en fut quitte pourr la peur. Le char
et l'attelage sont endommagés.

Chronique iurassienne



ParPÛT lQ ^*n amande 2 j eunes
UulyUiip , garçons, pour diffé-
rents travaux de laboratoire. —
S'adresser Magasin TECO, rue
kéonolrt-Bobwt «B, 8788

UCUUC llllc , ayant déjà servi ,
est demandée dans ménage de
deux personnes. — S'adresser rue
dn Parc 43. au 2me étage. «M»'!

PniltlU 'iÔim Bonne couturière
UUIUUUCIC.  pour Dames, al-
lant en journées , trouverait em-
p loi , plusieurs jours chaque mois,
dans famille honorable. — Offr°s
ocritns . sous chiffre IW R. 9055.
int Riireau «io I'I M PA R T I A L . I I0IH5

—m^*-i
Ipnrtf l  II I I P UM luu 'B lllull ""e'UCUilC UllC j demandée pour pe-

tite partie d'horlogerie. " Entrée
immédiate ; rétr ibution.  9081
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Traductions lf»ni
Ecrire sous chiffre T S 8733, au
bureau de ('IMPARTIAL S733

Torniinoiipc wnsoienoienx, pour
ICllIH llCUI O peiit Hs pièces cylin-
dre , sont deman'ioi par Case pos-
tal 10037. La Ohaux-de-Fonds
Pj l ln  On demande une fille
l lllo. pour le ménage et servir
nu café.- — S'adresser à M. Jean
Lehmann, rue de l'Hôtel-de -Ville
IW. 90MH

Ifllino f i l lD  ^n demanue pour
tlGlWB lllIC, j e travail de là lin-
gerie , soit étendre et plier le lin-
ge, une jeuno fllle bien recom-
mandée. — S'adresser à l'Hôtel
de la Fleur de Lys. 908:1
r .harp ftno Ou demande de sui-
UllaimUO. te, deux bons ou-
vriers charrons. — S'adresser n
M. E. Aellen , rue de l'Hôtel-rie-
Vilie 63 S.1 «1
Iniina fll In uemauuee ue suile

UCI IU O 1111C p0ur les commis
sions et aider au ménage. 8839
S'ad. an hnr. de l'«Impartial» .
Ini inp f i l l o  pouvant couener chez

UCUllC UllC j Bes parents , travail-
leuse et de toute confiance, de-
mandée pour s'occuper à diffé-
rents travaux. — S'adresser au
hureau de l'Impartial , 88f,b'

VonHoiIP demandé unr magasin
ICI 1UEU1 d'articles 'de ménage.

Offres écrites , sous chiffre lt. S.
T. 9018, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 90|8
Ini in p  f i l in  libsrée ues écoles.

Ucull b UI1C, est demandée pour
faire les commissions et différents
petits travaux. — 9051
S'aA an bnr. de l'cTmpartinl»

l.flfJPIÏlPIl t A limer u.e suite ou
UUgOlUGlll. époque â convenir ,
beau logement de 3 pièces, situé
au ime étage, rue du Doubs 119,
au rez-de-chaussée. fllO!

l.nrfOmanl A louer petit iuge-
UU gGlUCUl. nient , deux pièces
alcôve, cuisine et dé pendances
— S'adresser le matin , rue d ps
Buissons 11. au 1er élage . 91D0

[iiMtamnnf A reiiie |tie ' de nui-
LJUgClllCUl. te, ou époque à con-
venir , un logement de 2 pièces ,
cuisine, dépendances , jardin , etc;
conviendrait aussi pour séjour
d'été. — S'adresser à Mme Vve
Fritz fleichenbnch . Boinod 13.

915(5

l.ftfjpmp nt A l0UKr Idgsmeut,LUgClllClH. i pièce, alcôve, cui-
sine; conviendrait à dame seule ,
— S'adresser rue du Doubs ln9,
au 1er éluae. , Pl t îO

l .n dprnp nt  A l0Uer , pour ie ii(J
UUgGUJOIH . j u in , un logement
cle 3 pièces et dé pendances . —
S'adresser rue de la Promenade
13. le soir après 6 '/» heures , au
i'pz-de-ehan.ssé<\ à droite. 9185

I nr iûmf ln t  le "iis » ne uf , en plein
LUgCtllClU soleil , à louer de sui-
te , rue de l'Industrie . — Offres
écrites sous oiiiffre M. G, 9179.
nu Bureau de I'I M P A F î TIAL . 9179

Pif inf in  d' une belle cliamUre et
ri gUUU cuisine , rue du Progrés
105A , a louer pour le 81 mai. —
S'adresser à JMJ. Guyo t , gérant ,
rne de la Paix 39. 9075

Ii ( i0PlTlPnt A •1"uer ' , P.°"r. îfuvgcmGUi. mois prochain; joli
logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Parc 84, au 3me étage , â gauche .

906:)

Beau rez-de -chaussée , Tu'ùs
23. de 3 pièces, à louer pour fin
juin ou époque à convenir. —
S'adresser à M. Guyot , Gérant,
rue de la Paix 39. 9074

Pn r n dp  A i°uer de suite , ga-
Uttl ttgC. rage ; eau, électri
elle. — S'ad resser rue de l'HiV
tel-do-Villo 48. au Café. 8873

l .f if i p mp nt A loue1'' i'our fiu
uuguii i i i i i ,  niai, un logement
de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces ; part au jardin. — S'adres-
ser chez -M. Agustoni , rue de
de l 'Hôt el-ne -Ville 55. 8739

Appartement 31 Octobre.'dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 14, an ler étage . 867H

Appartement Aftœr »«
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, au Bureau de I'I MPAR
¦IM- 9033

A lnlion pour le 3U octotire
IUUCI 1920, dang lna tBon

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

Logements, si octobre \m, io-
gements de 1, 2 et 4 pièces, bien
situé». — S'adresser a M. Marc
Humbert, gérant , rue de la Ser-
re 83. ««8

I fUlPmOnt  A remettre un peut
LlUgcWoW. logement de 3 piè-
ces, avec cuisine et dépendances.
S'adresser au Bureau de la Bras-
seri e de la Comète, rue de la
Ronde 30. 9080
i.nrjp mpnf A luuer , au centre
LfUgt/lllClJl. de la ville, pour le
31 octobre , un logement de deux
chambres , bien exposées au so-
leil , 1er étage , avec grandes dé-
pendances, lessivirie et cour. —
Ecrire sous initiales E. W.
9034, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . POSA

A 1,111(1(1 pour ie 1er neceiiiutt-
IUUCI 1923, 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 cnur
— * Ecrire BOUS initiales E W
9032, au Bureau de I'I M P A H -
TIAL . 90:13
Ij fl fJpmpnt A louer , nour le 31
LUgeLUClU. octobre 1926. un lo-
gement de 3 pièces ; conviendrait
pour petit ménage. — S'adresser
a M. J. Heiniger, rue de Ja Cu-
re 6. 9015

Séjour d'été ^ffiftÎLSr
meublée, belle vue. Jardin. ***S'adresser a. M. C. Etienne-Gi-
roud , Corccllen , «ur Neuchâ-
tel. 901a

Appartement. ^TIC.™appartement de 8 chambres , cui-
sine et dépendances; un pignon
de 2 chambres , cuisine et dept in
dances. Lessiverie. — S'adresser
à M, L. Augsburger , rue des
Moulins 4. SS'M

A lflllPP cuam,ire e' cin.-iii-
lUUCl meublées, n dame ou

jeu ne ménage. S83H
S'ad. au bur. de l'«Iiui>artial>

ilhflmhn n A loaer ehutitm
UlIalliUlO. meublée , au soleil,
à Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser a Mme An-
dré , rue du Temple-Allemand 107.

KH69 
l 'hamhpp  A i°"er °Blle enam-
Ullûll lUl b. bre indé pendante et
au soleil, à Monsieur de toute
moralité. Même adresse, à vendre
un lustre électrique, — S'adresser
rue du Pnre 10. au ler étnge . HSfiS
( M i q n i h n n  A louer jolie Cliam
VliaUlUlC. bre meublée , au so-
leil , à monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Parc 67, au rez-
rie chaussée , a d roite. 885'2

Jolie chambre loMft. »
Mai , à Monsieur travaillant de-
hors, — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 85. an ler étage, a
droiie S794
PhamhPû  A louer cliaiui ire IIIHI I -
UllttUlUi e. biêe , à Demoiselle
— S'adresser rue Numa-Droz 13,
au 2me étage. 9031

PitlfunliPP meublée , a louer. —
UUaUlUi " S'adresser rue Numa-
Droz 100, au magasin. W08

Phflmhp p meublée tout à-fait in-
UliaillUI C dépendante , et située
près du Théâtre , est à louer de
suite. — S'adresser entre les heu-
res de travail , rue Jaquet-Dro?
-'9. an Sme étnu'e. ITO3

f i h f l m h P P  A louer cham ura inue-
UllttlUUI C, pendante , bien meu-
blée, à personne tranquille. —

9095
S'ad. «n bnr. de l'clmpartial.»
(Ih i imhp fl A luuer "°"r u" ïû»ïUUttlllUIC. chambre meublée , in-
dépendante , au soleil, a personne
sérieuse. — S'adrtisaer rue Numa-
Droz 72, au 1er étage , de 8 a 14
heures. 89'.H
l l h a m h p p  d l0l"j r . p"1" le i'-'UUai l lU I C.  juin,  chambre meu-
blée , indé pendante , au soleil , à
personne sérieuse. — S'adresser
rue Numa-Droz 72, au ler étage ,
de 8 a 14 heures. 9123

fhflmJlPfl A louer grande cham-
UlKllUUlD. bre non meublée , en
ulein centre . — S'adresser rue
Léopold-Robert 26. au 3mî étage.

9109

l l h am h P D '1" «'tell , ii luuer , puur
UUalllUl G ie 15 Mai, a Monsieur
solvable et de toute moralité , —
S'adresser rue du Progrès 11. au
2me étage , à droite. 9180

r h f l m h r P O  meublées a louer, u-
UltttWUI Cû ne de suite et l'autre
pour la fin du mois. — S'adresser
rue Daniel Jeanllichard 39. au
2me étage . •> uaiic '»« tf9fl5

Rmnlnvp i,osla| — Sfaîîâgîj
UU1JJ1UJ0 sans enfant , cherche
a louer pour fin octobre , loge-
ment de 2 ou S chambres , bien
au snleil ; quartier de l'Est. —
Ecrire sous chiffre D. D. 8Ç53.
an Bureau de IT M.'MRTH L. 8B53

Jeune homme , Ŝ iS
de a louer une cham tire meublée ,
chez personnes tranquilles. — E-
crire sous chiffre Z. B, 8780
au hiirnru de. l 'Imnariial . 8"<80
rianinicollp ue UU1,U moralité .UClllUl ùCUC , 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 â la suoe .
de l'Impartial , rue Léonold-Roberl
R4 !¦»••

On demanae STS"̂
bon état. — S'adresser a XI. Fritz
Emile Aellen , rue de l'Hôtel-rie-
Vill n R3. 909ii

Pour cause fie départ, .f,, ,ir«iiir
lier complet , ;t l'état ne neuf
Urgent. Même adresse, n remet
ire un appartement de 2 piè-
ces et cuisine. 35 fr , par mois.
S'adresser rue Fritz Courvoisier
31A ' W fr.

A VPrtfirP un pousse-pous se , eu
ICUUI C bon état. —S 'adres-

ser rue du Manège 14, au 2me é-
tage. 9182

Â Upnrlpp - vélos , en 1res bon
«eilUI U état. Prix 60- piè-

ce. Plus , un ameublement de sa-
lon; très bus prix. Pressant. —
S'adresser rue des Terreaux 27.
an rez de-chaussée . 9118
¦ 1 -m, -
A VPn dPP avantageusement
» ICUUI C quel ques livres pour
la classe Gymnase III , 1 planche
â dessin. 8725
S'adr. an bnr de l'clmnart lal»

A yp nr f p f l  avantageusement,
ICUUI C, Char a bras , en

bon état. — S'adresser â la Mai-
son Jacques Ségal 4 fils , rue Léo-
pold Ronert 36. 91(13

A n t i f *n i * â  A ven,,r e 1 ptnuu-
ttUll^UHC. le neuchâteloise , en
très bon étal . — Ecrire sous chif-
fre L. K. 9102. au bureau de '
I'IM P A R T V I.. 9162

& UPW lPP LlK s,me ' ~ . baons
tt I C11U1C, d'homme, grande
taille , et un pardessus. — s'an rPS-
ser au hureau de ('I M P A R T I A L  9122

Vplfl tuuri.ile. uès peu usage ,
ÏCIU e8t â vendre. S'adresser
rue du Nord 171, au 2me étage
fi gauche. 9121

û VR i i r lPP X l'ai ,H U*"<">ds n-
tt I C U U I C  deaux , violets, reps
soie , à tirage, des stores. 1 fau-
teuil et 1 tabfe rotin , 1 jardinière
laquée blanc avec tôle. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 67, au
1er étaoe H gauche. 8832

A u  p n 11 r p d °L'caa '°"i u,je "a,_
ï CHU l C le poussette sur cour-

roies , ainsi qu'un grand berceau
en nois dur. r- S'adresser rue du
Pr«mier-Mars 6 au rrij non 8860

Accordéon SgS
Fr. 00.—. — S'adresser rue du
Orêl 5, au concierge 8878
Hn/ ioc ion  A venure uuu inuto -
ULUttOlUU. sachoche modèle 1923,
4 HP 2 cylindres, en parfait état ,
pneus neufs. — S'adresser de
préférence le samedi , dimanche
«t lundi , 4 M. Léonard Perret ,
chez M. Eckart, La Jonchère
(Va l -ile-R 'H: ) . 8*95
II AI AQ 2 belies machines «Le
l l l U Jo. Chemineau i. cadre 60
centimètres , peu usagées. 6 vi-
tesses , en marche , moyeu broche ,
a vend re d bas nrix. — S'adreseer
rue du Nord 177, au reî-de-ebaus-
séo. 8346

PflllÇIPtÎP s"r courroleS i lrè *r i /Uuubllu peu usagée, avec Ju-
geons , est a vendre. —S' adresseï
rue du Signal 6. au 2me étage.

8998 
A upn r i p p  tKJ" marché, 1 vélo
Il ICUUI C, « Excelsior» , état de
neuf (75 fr.), quantité de lapins ,
toutes grandeuis. 1 potager fran-
çais (fr. 25.—). S'adresser à M.
Charles Bercer . Renan. 9020
( Mi i anç  A venure une nelie ni-
Ulllctlù, cbéa de chiens-louns ,
— S'adresser rus du Progrès 13A.

9038¦ n— m HIBIBI i IIII i ii i min il ¦min
A loner, à personne d'ordre,

jolie chaire
eau . gaz et électricité installés.
Prix mensuel , fr. IS.— . — S'a-
dresser Kue IVuma-Its'oz 120.
au 1er étaiie. a diot In , 88 U

Montmollin
lisière de forêt , à louer appar-
tement, bien meublé , 3 cham-
bres et cuisine. — Mme Ohene-
vardj, Côte 46h . j \eu< hAlel.

8817

Jeune 8781

iDuisigrEliiste
cheicliB place. — Offres a M .
René Geiser. PombreNMort

Polisseuses
Deux bonnes polisseuses de boi-

tes or . connaissant le métier »
fond . ch»rri ient places. 8861
S'ad. an bnr. de r«ImparUal»

r

U LEVURE C'EST 11 VIE!
La Levure fraîche ZYR/IA est incontestablement le meilleur

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

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

les Migraines, certains Rhumatismes,
l 'Asthme , les Névralgies ,

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

d'ori gine digeslive. 'Toute' infection intestinale attaque la peau.
En vertu de son pouvoir antitoxique , la cure dé levure fraîche
est la médication spécifique par excellence
des Exzémas, ' • S?'J de l'Urticaire ,

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

des Orgelets, J des Anthrax,
car la levure fraîche ZYWI A fait diparaitre les infecti ons
intestinales et leurs suites,

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

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

Prix de la cure fr. 15.-̂ . — Dans toute les phamacies.
JH. 50545 e. 7788 ZYWIA , Th. Mûhlethaler S. A., NYON.

H LOUER
11 ne des Terreaux 11

un 67H8

LOGEMEHT
de 2 pièces, cuisine et dé.
pendances. — S'adresser
rue des Terreaux 15.
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| I Orchestre ONDINil J
B En cas de beau temps le Bal de l'après-midi n'a pas lieu B
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RESTAURANT VEGETARIEN
Rue J««i«B«eBt-DBr«j»aE 31

Repas à la latioo. Prix spéciaux pour pensionnaires
SALLE POUR SOCIÉTÉS

Dénôt de la Macmlts végétarienne et des Vins =ans alcool Le Raisin

MÂâHfitfa? se recomma,ndi'
1 lv«U19Su pour tout ce qui
coiirern j  suri métier. — Mme IVa-
dlpo .llalhey. Succès '27. Tra-
vail soigné. l.ecoii.H de .llode.s

HflKH

Oui sortirait ';'::::;;
ancre, petites et fj rundes pièces,
à atelier bien organisé, dans loca-
lité du Jura Bernois. Travail fé-
r'ieuj t et à très bas nrix. — Ecrire
sous chiffre P P 8987, au bureau
de I'IMPARTIA L . 8H87

Machine à régler ï ™ ;
parfait état. Bas prii. — S'adri .
sér cliez M. Louis Hacine , rue nu
Prourés 117. 898S

EspaimoL 0o.rrp"ur
leconw il'esuu giiQl.  —S'adresser
sous cliifTre L E. 8709, au bu-
reau de I'IMPARTHT .. 87Î1V)

Mastiqueuse Sg:
de place sérieuse, dans Fabri que
de la localité. Disponible de sui-
te; — Offres écrites sous initia-
les C. M. 200, Poste Bestante
Princip ale 8875

Ai3fls!uifiï.Cj dans toutes les
largeurs. Cadeau aux fiancés. —
!.. Itol l ten-Perre t ,  rue Huina-
Droz 129. 0jj 2

fiCïnOIîtCBSr-îe^r̂ en-
trenreiulrait petites pièces ancres
et cylindres à domicile. — S'a-
dresser chez M. Arnold Wuilleu-
mier , rue du Progrès 143 8004

BHBSCTC ceintures
yUlld& I @ soutiens-
gorges, sur mesures, de tous genres,
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
IM. Sllbermann , Temple Allemand
111 n (arrê t Tra m Temole Abeille)

P 
vendrait , a Bel-Aj r , un ter-
rain à Jbà'ir de 6 a 700 ni2.

8789
S'adr. an bnr de l'«Tmnart laN

A vi*ndli*BT* iii (l ,ut ' ' otisuB-¦ tjtlRUll* sures, etc., ou
à échanger contre malles ou va-
lises. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 27, au 1er étage, à droite.

. ' ' 9094 

Régleuse >i$ss$$
tes et grandes pièces, genre soi-
gné et courant. — Offres , écrites
sous chiffre B. S. 9144, au bu-
reau de I'IMPAU TIAL . 9H4
Bt *_ *r_ **_t_i*_*. « vendre. «Mar-
in 11 Bfiâ Uni. , 12/16, mo-
fAllliF ,iele G- ;î i,la -
* ******'•****' ces, éclairage
électrique, facile à transformer en
camionnette. — S'adresser à M.
Zisset , Transnorls. La Ohaux-de-
Fondi. 9IÔ3

A
vpmtâW'P superbe Piuno
Wlj Efiws B *J demi-queue

noir , Armoire u clacs Louis XV
(une ot deux porte s) . Buffets (une
et deux fortes). Buffets da cuisine
(6 portes . 3 tiroirs), Commodes ,
Lits Louis XV (1 et 2 places) ,
complets et autres. Secrétaire .
Dressoirs, heaux gros Lavabos
noyer , avec marbre et glace (4 ti-
roirs) Louis XV (190 fr. et autres).
Dormeuses, Divans, Canap és.
grandes Glacés tous genres. Chai-
ses, Lustres électriques , Raquettes
de tennis . Coffres-torts (grands et
petits), Table de bureau. Machine
a coudre , Pupitre américain . Po-
tagers en tous genres, grands Ri-
deaux à tirage , Stores intérieurs ,
très grande Bibliothèque (ancien-
ne Louis XIII), Sellettes , etc., etc.
— S'adresser n Mme Jung, rue
des Fleurs 2. Téléohone 150".

9)95

Représentant ^visitant la l' raiicec; l 'EMpagiie,
demande représentation de mai-
sons faisant les genres pour ces
pays. - Offres écrites , sous chiffre
IU W 8991,au bur. de I'IMPAHTIAL .

8091

Rôdl onco ^ui p.f8Iiai'ai« iBune
llcglCtloo. filla comme appren-
tie régleuse. 9128
S'ad. au bnr, de l'clmpartial»

Bonne sommelière , V.Zi».
sant bien le service, cherche place
de suite. — S'adresser à Mlle
Yvonne Trinet. n IVeurevIlle.
Innnn f l l lû  ciiercno p.ace uans

UtîUllC JJ1IC lln ménage. — S'a-
dresser chez Mlle B. Pfenninger.
rue Fritz-Courvoisier 12. '.1085

PoPOMinO sérieuse, connaissant
ICI  ûUllllu bien la cuisine , cher
etie place dans bonne maison. —
S'adresser rue de la Promenade
Sa. nu 1er plane. 91158

loi inp flIIP couchant cnez ses
UCUllC I1UC parents est deman-
des de suite pour aider au ména-
ge 9092
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Inii i 'nal ÏPPP Metoanuse pour
UUuIl l t tUcl C entretien d'un ma-
gasin et dé pendances , éventuelle-
ment  de.H heures au ménage. 91fi6
6'ad. an hnr- de l'«Impartlal>

UOmeStllj lie, domestique, con-
naissant les chevaux. — S'adres-
sir a M. Edouard Dubois, Los
Houlels 8855

Tonna fil la «s[ demandée pour
tlClluC llllo différents travaux
d'atelier. — S'adresser rue Jar-
dinière  l'-'S. an sous-sol, 8ttP.li

A nnnunt i  coUTenr est demau-
iipij/IClU l dn , ,i a suile, au Salon
de coiffure Marc Dèruns , rue du
Manège 22. 8984

Idemières représenrffi.tions de la Revue loccaSe $901
J&IM T ^̂ *̂_W _____tk _ éÊÊt*t. -11 -,-,„ _ ***»l *» \\\»9 *r *\ aan f̂ t B̂ÊÊ/ . ** S J *̂tt9*m*t** *̂\*t»»\»WÊ»*******. ' ^**\*m *t**»**m*m*m**. .^B^R&w ^^ ^^^^ ^^ ^^ ¦_ *** H *******. rut. /ilttk K ******* a\ M ¦ R ¦ n  ̂w jm. aa *w

Domaine^ vendre
Le Samedi . 5 Mal 1936 n 14 heures , à l'Hôtel de l'E per "

vier , a Cernier, M.  Frits Tanner exposera eu vente au *
enchères publiques , son domaine situé au Cadastre de CernieF
comme suit : n407c 866°

1. A Cernier , bâtiments , dépendances, jardin , verger de 2 024 ni '
2. Pierres Grises, champ 17 804 »
3. Les champs de la Croix, champ 41.060 »
4. JLa Forchaux . champ 44 167 »
5. Les grandes Sagnes, champ 42 085 »
6. Cadastre de Fontaines, fis Quarres , champ 4 ô'J5 »

Superficie totale 151 185 m »
ou 57 poses neuchâteloises.

Le b&timent principal comprend 4 logements , il est assuré pour
fr. 20 900 — ; la remis»! est assurée pour fr. bOO. -.

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

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

de suite •

f(itz-Coiiivoisieill63i9n,su't ",8̂
Numa-Droz 17. ft t":
sot pour entrepôt , 8'J46

Crétêts 79. u" 8a,aB8-
Crétêts 79. Un entr8p6t - »?
Léopold-Robert 25. S}enlre"
Léopold-Robert 25. fa«nè:
f! cham tire s et dépendances. 89t8

oOfflDcilUe 11. de-chaussée. 3
chambres et dé pendances. 8949

Léopold -Robert 32a. LomVnt.
2me étage, 5 chambres et dépen-
dances. 8950

Donbs 1. ^a"801, "ca oh8w
Progrès 123. un 8aragBl
Pour le t 5 niai 1 026 s

Progrès 123. éôrrtJS
bres et dépendances. 8951

Pour le 1 er juin « 0£6s
Numa-Droz 17. 2a_tZTi
chambres et dépendances. 8952

Pour le 30 juin 1 929 t

Progrès 123. Un garage- »»
Pour le Bl aoât f 9S6 '

Léopold-R obert 32a. LX"n..
•'ime étage . 2 chambres et dépen-
dances. 8954

Pour le 3i octobre 1926 ;
Dftllhç ^ 

2 
,0

BB,Ilenls - reï'de-
UUUUù 1. chaussée, 8 cham-
bres et dépendances. 8955

Progrès 123. Un 8">Be-
8956

Qfanrl  i(i Logement, ler éta-
oiailU lu. ge, 8 chambres et
dépendances. 8957

DâianCe lUa. une chambre et
cuisine.
Pni l f i s fc  I Logement, rez-de-
rUUlClB *. chaussée. 2 cham-
bres et dépendances. 8958

(UUIclIc ) LJ. chaussée, 5 cham-
nres. bout ae corridor, chambre
à bains, service de concieige. 8959

Pour le 30 avril 1927 :

LêopoIH Robert 26. Ë&rë
étage, 6 cnambres et dépendan-
ces. 8960

Etude THIÉBAUD âc PIA-
GET, not., Frltz-Courvoi-
Hler 1. Téléphone 114.
««JM.'AMLaBBa—CB B̂BPBBB—maCM

a LOUER
pour le 30 avril 1927, un
bel

Appartement
de 8 pièces, au 1er éta-
ge, ou éventuellement,
deux logements de 3 et
4 pièces, et un logement
de 3 pièces, au 2me éta-
ge. Appartements avec
chambre de bains et dé*
pendances, situés rue
Léopold-Robert, i proxi-
mité de la Gare. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 174, â
la Succursale de Sv im-
partial-, rue Léopold-
Robert 64. \U

k itemaÉ à louer
pour fin avril 1927. un
grand appartement

moderne de 6 ou 7 pièces,
minimum, avec tout confort
moderne. — Offres par écrit,
sous chiffre D. W. 8837,
au Bureau de ('«Impartial»,



z ljntair :.
rérare sans pièces ni coutures
souliers , galoches, objets en cuir
et caoutcnouc. Succèw mon-
dial. Prix , fr . t .— . JH268SI 3085
Droguerie ROBERT Frères

La Chaux (le l' omis

La constipation
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi
des pillules

EAUWE
véritable agent régulateur dts
fonctions intestinales. 3454

La boite : Fr. 1.80
dans les 3 Officines des Phar-
macies Itéuoies. La Cuaux-
de-Kmids

Tapisserie , Ameublement , Décoration

2'LOi m.'fl. YuW Palis 9
Toujo urs grand choix de

R9DEAIX
Descentes de lit , Linoléums
Installations — Transformations .

Devis Gratuits 5340

Le nouveau

j j fSBJI  Catalogue
¦ i/HroMsJJnii '"ustr  ̂ ^6S Tim-
) Sfcl '̂SrUpft ')res ''" Puisse . '
i JEï!SSÏj!3i{ édition 1926, a pa-
jg$pE§|P|pJJïçî ru. Envoi gratuit

à tout collection-
neur. — Achats

d'anciens timbres de Suisse dp
Pro-Juveulute. JH50552c 7970

Ed -S. ESTOPPBT
1, Grand-Chêne. LAUSANNE

ôgement
de trois cbambres et cuisine .
avHC bon jardin , le tout bien ex-
posé au soleil, est n louer. Con-
viendrait pour séjour d'éle
S'adresser chez M. R' M . Santscni
Benurpirard . Le Lole. Xelenho-
ne 5 lfl Le Locle t&\*\

Office f.dj sîaâre
Tel 46 Tél. 4(1

Dr F. Scheurer
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Reï isions
17513 Prix modérés P7407N

^^^^ t̂t̂ ^M^ô L CizTTtz ciGAQerj e D 'UN AQO^E E XQUIS ET DOUX g
^^^^W^̂ ç/^^i "H VICNT 

APPOGT£(2 

AUX PUneUP.5 LA 
REALISATION 

D£
xil iW^C^ UL î nn 1 Le(JG OéSIR. 51 LONGTEMPS ÉVOQUÉ < POUG A FQP\fSC y
^P^j^ IF JLOO ™ utse f^ecveiLLe A . BATSCHARI s.iv.BERXE s

\ comme les parfums et les bijoux /
\ est un article de confiance /

1 \ Ko s qualités / H
\ ont fait leurs preuves /

\ Notra cf a& vx. I
\ est immense /

S ihn Soieries Lyonnaises 1
Léopold-Robert 5 soi9 Téléphone 14.68

j faite Echaolillons ! B
§§§ Ottoman S@ia m

pour manteaux

Haute nouveauté
pour rob .-:s et manteaux

|H| Le plus grand choix ESI

tfous Centres

a__mi3g8H g L  _**_ \ ir"" M ? maj ssiin*
MU". H B BBBBB ¦BKUB

M 3, Cours de Rive - QEMÈVE B

- 1S0ÎCS-PCHS1OI1 - ff phi*»
du mini BLANC Jl'DIdlj B
lui HirSHKil,"Tr".Sïî& 'i **¦ "wi*«i«io
Cuisine soignée. Encavage de vins de Neuchâtel , 1er choix. Poissons
du lao ol de rivière. Confort moderne. Garage moderne dans l'Eta-
blissement. Bains du lac avec établissement moderne. Superbes buts
de promenade. |Lsc et lorê t à proximité immédiate.) Grande salle
pour noces et sociétés. Jardin ombragé. Vue superbe sur les Alpes
Séjour agréable. OF ii:IH- 9Ï05 Prix modérés.

KB»*BH*Ba»al<E 

Charrière 42 Téléphone 22.35

I%S*JPC!C JP£ £t *"i*nÛ£ *Tf * >n "a !-'''nn's et formats. - Libra irie
Wl CSS*L.3 U f,U|IICl , Courvoisier. Léopold Kobert 64

„J *X EA VH©&E¥Ï'E"

N^CBUIOlk
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Lhaux -tîs-Fonds
7492

Mpp i IIIIII ¦ umTr-Trn-»*\»*m*\**m\»»yyw'w»Mn*\»\*̂

Si vous voulez du Don €<aaf é
Ht'rvez VOUH cnez

CM- PERRENOUD
Rue Léopold-Robert 58

Notre mélange a 1 40 la ' _ livre, e t  de p lus  en plus
apprécié. 81176

i—pamunirra—«»^——n—a—__**»*_**___***_-»ama,»s3t***i\ i I I I I  m i MII  ta******, innn

Pasiiîles Pectorales âoiéricoi oes
Prix de ia boîte Fr. l.SO

Pharmacie PfONNK SS B*
4, Passtsge CBBS Centiare, 4

M. & G. Russie, Chaux-de-Fonds .

C'est comme ça ! ! E
Les connaisseurs exigent l'apéritif réputé «Diablerets»

non seulement parce que c'est un produit n 'tional , mais aussi
parce que c'est la marque offrant toutes les garanties par la
pureté de sa composition. 

ïï Eminr à HIPUUP au centre des af-
£1 lUilSr 3 OlCnNC faires , pour le 1er

janvier , 1er mai et 1er août 1927,

Plusieurs jjjjj
(Peuvent éventuellement ôtre Joués en bloc). Loyer | ]
annuel , suivant grandeur , fr. 5000. - à 12000.—
Seuls les commerçants sérieux et solvables sonl priés j
de faire offres écrites , sous chiffres Y, 2216 U., à
Publicitas, BIENNE. 9132

f| fl I fll I' llocllicuiinei A lioliri i > ,\OP MM P ii mil ŝzxzm *,
Ul i tal liUilll 1 lUllilU l ""le nature, aus meilleuresvm , ui -J »»"»; « **• ••*»•** condlliongi P2œ36G 406

Alï

DERBY )
F. C. Etoile et
F. C. Chx-de-Fds I

': porteront la Casquette

Footoallers
> . . i o' 11 seul î

r̂ ** 1iLÈPKota1 *%Q3 |
; est lo déuusilaiie M J H I'-;I J

STcremt M

I- ', I laqué blanc avec son»- H

IU 6384 H

i'iïiïi
W& ha ehnux«rJe« Fonds 

^

BjBAv ,-iu R

Violoniste
est demandé nour Orchestre de
danse. De préférence , garçon sans
relations. — Offn s écrites , sous
chiffre A Z 173. à la Suce, de
I 'I MPARTIAL , rue Lèonold-Roxen
M 

^ 
TO

On uemanue uue 91)00

icune fille
intell i g ente,  ayant bi'lln écriture ,
comme aide tle Hureau. — Of-
fres écrites sous chi lire A. U.
9000. au Bureau ie I'I MPAHTM L.

Jeune houe
libéré des écoles , demandé nour
uetits travaux d'atelier. Entrée
immédiate. 9105
S'ad. an bnr de l'tlmpartlal»

Coupcusc
ûî balanciers
i .ien au courant rie son melier.
serait engagée de suile.

S'adresser 9171

faine WM l [i
L'Impartial

demande de suite

Porteurs
è Journaux

I I  •>. 12 ans, pour Quartier
Ouest.

On demande
un Ncleur all'ùleur. un eliaul-
reui- cam uu transport «ruines
Kefereucee txiuées Loc-ments
imsurés. — S'adresser Scierie
HIM ZY. Damprlchard, D.uins

90W

Catalo gues illustrés "™1B
commerces ou industries , sont
rapidemem exécutés el ave,', le
'dus «rend soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve

pr M wmmmnm
au Val de-Travers un HOTEL-RESTAURANT
d'ancienne et bonne réputation , très fréquenté. Belles dépen-
dances , avec rura l, Prix raisonnable. — S'adresser pour tous
renseignements , en l'Etude du Notaire Arnold Duvanel ,
à F L E U R I E R  9043

Ometfa 198©¦ Prenne H marque anglaise

10 mois de crédit
2 HP, Oméga Fr. «75.—
H HP. Jap. Fr. 1Ï95. —
5 HP. Jap. Fr. 1550,—
3'/. HP. » Jap. T. T. »

Super-Sport Fr. 17.ï0.—
Motos d'occasion , bas prix. Ca-
talogue 1926 gratis. Représentant
demandé — Garage Central
L. Iscuy-Savary. Payerne

Meubles oe jardin
•n rotin, ainsi que Chaises-
longues et Pliants, au

Berceau d'Or
Itonde 11 5326

/^% Mres-Posîe
1\SBj j S f j  Grand assortiment

N$§^̂  ̂
Envols à choix

PKlX-tiOURANT GRATIS

0. MEYSTRE, Place Si-François 5
C. CHEiVUZ-MEJTVSTiiE , suce

L A U S A N N E
J . H. 50044 c. ' 1209
¦ ' ¦ ¦¦ ' I I I ' —

BOIS
A vendre quelques toises de

bots. — S'adresser à M. Ch. Ja-
rot . Les HeprlweH 13. 8067

Mille
A vendre (Ford Torpédo), 4

places. Taie et assurances payées
pour 1926. Prix avantageux. —
Offres écrites sous initiales A. B.
179 & la Succursale de I'I MPAR -
T I A L . rue Léopold- Robert 64 . 179

A remellre de suite pour cau-
se de sauté un

Commerce
d'Emu gazeuses
ayant bonne clientèle. — S'adres-
ser soua chiffre W K £778. au
bureau de 1'lijTAHTm. 8778

Commerce
de combnstililes

à remettre de suite. — Ecrire sous
cliilïre L B S!IM. au bureau de
I'IMP - BTIAL . 8993

Machine i écrire
«Underwood» , dernier modèle
bien conservée , est à vendre
pour cause de double emploi.
Prix modéré . — S'adresser Itue
du marché 1. au Ume éla-
ge. 7661

M#¥#
Cause double emploi , à céder

à prix exceptionnel, molo « Con-
dor » ,  à a cylindres, 2, C. 7. en-
tièrement revisée . Prix fr. 700.-.
— S'adresser a M. A. Mutbey. rue
du Temple-Allemand 11, au Sme
étage. Même adresse , à vendre 1
violon ivaleur fr. 600.—), a cé-
iier fr. 200 —, avec étui et 2 ar-
chets. 9065

CHEYAl
Irlandais . 5 ans. à deux mains .
extra en /orme a vendre — S'a-
dresser à M. Henri STIilGI.I t .
'.omesiibles . La Cliaux-de-

I'OIH I H P 'Jl 9.i C. ilOPO

CHIEN
«Alredale Terrier» , maie. 10
mois , très beau sujet a'Exponi-
tion , propre , bon gardien , ins-
crit S. H. S. B. . à vendre . — S'a-
dresser à M. Henri Steiirer .
Oomesi.ihoB , Chaux-de-l''ondN

P 21697 C 9091

Le Corricide Bourquin, I
le plus ancien , resiele meil-Sj
leur. Seulement a la Pharma-iS I
cil Bourquin Prix. 1.95. I

Le Tonique Tolêdo
se trouve à la 7649

Pharmacie BGUJRQUIIV



«j-fe*?* [iwslH Henri STEIGER
Jfi^gifc

 ̂
BALANCE 4 Téléphone 2.38

CABILLAUDS, fr. 1.20 la livre
COLINS, fr. a—  »
PERCHES A FRIRE fr. I S O  »
BONDELLES VIDEES fr. 2.50 »

PALÉES ET OMBRES VIDÉES, fr. 3 SO la livre.
Cuisses de grenouilles du Doubs, fr. 1.20

la douzaine. 919:1

I

Pirc des Sports de Sa Charrière I
Dimanche 9 mai à 2.45 h.

Grand Derby local
— ffoni i—
cmnx-DE-f ONDS 1
Prix des places : Messieurs fr. 1.80, Dames 1.20
Enfants fr. 0.60, Supplément aux Tribunes 1 60

Les dey» Mes portent des CASQUETTES

\. mœ, EA F»EAIS®M y - y  f { j l % ^

Seul dépositaire T V̂  ̂ ^^
9216 ^^i1 TÉLÉrHONEl3.93 g

r]  
Mardi an Ciné : Lucrèce BORGIA I

Métropole -Variété - Cinéma H
f i Grands CONCERTS ! I

œawec O

g COLAYTE l ranfalsisfe Comique w
o SILEM l CHanteur à vois franco-liaMen 5
-1 Jane BAUGE: Diseuse û voix i 5"

IDR 
AGNOB SS Notre sympathique comique Genevois |

I Lucrèce BORGIA - Mardi au Ciné I

Samedi 8 Mai 1926.

Société d© ¥iar
3K jB taB fc tare"
Tir obligatoire

Dimanche 9 Mai
dès 8 heures du matin.

Invi tation très cordiale aux militaires ne faisant pas parti e
d'une société. 9152

Se muni r des livrets de service et de tir . •
I.«B CoaimaBtë.

NOUVEAUX MAGASINS M

I BBS MIMES
14, RUE NEUVE , 14

Hautes Nouveautés en

jAilC|Cky 
m

Planchettes fantaisies I

I BAS BAS BAS I
Service consciencieux 91— J i

^MIIM__ll li«  ̂¦ > M

Boolangcrlc - Pâtisserie
de 4683

l'OUEST
Rue dy Temple-Allemand 111bîs

—? 
Voici la saison «le la rhubarbe et des fraises;

.rAérjagëres, variez vos dîners par des GSteaux aux
fraises natures ou rperingués. à la rhubarbe, aux
cerises, aux pruneaux, aux abricots, à la noisette,
aux amandes, que vous trouverez Journellement
frais-chez rnoi.

N'oubliez pas non plus rnes Nouilles aux
œufs.

Tous les lundis, gâteaux aux fromage et sèches
au beurre des 9 heures et tous les autres Jours sur
Cornrnan«Ie.

Ott porte à domicile. Téléphone 5*15
' G. Biitaler.

Elude et Bureau fle Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. « Encaissements sur toute (a Suisse

li K ..GREDITREFORM"
Agence de Chaux-de-fonds : 836

Paul ROBERT Agent de Droit , Rue Léop old-Robert 27

SaBles de Conférences
Rue du Temple-Allemand 37

Dimanche 9 mai. à 20 heures

Conférence publique et gratuite
par .VI. DEXTER. Prédicateur Américain

Le Conflit entre le Travail
et le Capital

®ar Ce que la Bible eu dit "̂ g
Invitation cordiale. 9192

Immeubles - Çonuiierces
Dans votre intérêt

si vous désirez acheter un immeuble ou n 'importe quelle
propriété , reprendre un commerce ou une industrie , vous
trouverez ce que vous désirez, sans frais , en vous adressant t
à l'INDICATEUR S. A.. Grand-Pont 2, Lausanne.

JH S1K18 n 9229
'J"™"JJJJMB fm« ŵn »̂.i ¦ m ¦ .n iiiniii IMIT1—MÏÏTTfTTTWn TTTITWW

«^PlBft Je «flesserwireai
fl ^ K̂l Lundi dès 

7 heures du matin , sur la Place
I l  * J, - du Marché, devant le Café de la Place, 9224

Sé iii de Gros Bétail
première qualité , depuis l'r. 1.— à fr.1.40 le demi-kilo.

Cuissot, fr , 1.50 le demi-kilo.
Se recommande, Ls. Glausen.

Associée
pour Ateliers de polissages de boites or, de dix ouvrières , installé .
est demandée. Capital nécessaire, Fr. 3000.— . — Offres
écrites , sous chiffre A. A. 9070. au Bureau de I'I MPARTIAL . 9079

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. Môme maison, apparte-
ment à louer . — Offres écrites sous chiffre X L 8»69
au bureau de I'IMPARTIAL 8969

É B ^m%_W B i H

fGrumbaeh & Gi8
¦•arc %4

LA C H A U X - D E - F O N D S

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés *M®
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

1 BËÎilS s'
D
'̂ lf J

î£ 26.80 1
r Nouvelle Cordonnerie mts

1 KURTH Se Cie 1
Rue de le Balance 2 La Chaux-de-Fonds

R\ t
^

i.u: '̂;-C
,:'.-A,.T- -' - . .- .. i-M .̂.:" ;.̂ ^;{, ;t;-- ':î  t5w6rfi liai & Bfl.

I /m délivre des rhumatismes 1

' lH 
"
l m ^es massa ges- 'a chaleur et les'(y \  # \  1 lï bains n'apportent qu'un soulagement j

\ ; / V I 11 passager. Ils ne soulagent ou écartent i
p j jj n l l i  la douleur que pour quel que temps,
rî H YJil \ niais ils ne peuvent ni avoir ni faire
' // (' in \ uu effet durable > car la Boulte et le BB
" Il çy wJ ^X  - rhumatisme 

se trouvent dans le 
sang,

:' j B [ j u r y  *» ce sont des maladies des tissus de la j
î' ! r {

**\J — peau. Les sels uriques en sont la cause.
K'¦> | Une mauvaise composition chimique empêche son éli- i

inination et ag it comme un poison sur les muscles j
i' J et articulations. On obtient une guérison , non par des ;
: ¦; frictions, de? bains ou des massages, mais par l'élimi-

f j j nation du poison par le sang. Il faut guérir intérieure- ' 1 '
f j j  ment et non extérieurement.
| i Deouis bien des années Gichtosint est prescrit par ;
f 'J'\ les médecins et recommandé par des médecins réputés f
i: dans les revues médicales. Si chaque malade ne connaît t
t&8 pas encore suffisamment le Gichtosint . c'est qu'il n'a MKJ
f ' pas reçu des explications suffisantes.
If Pour fa i re connaître et rendre accessible le Gichto- J

sint au public en général , nous enverrons jusqu 'à
t i nouve l avis à chaque malade qni nous fera parvenir ,: J

gratuitement et franco
i ! une quantité suffisante de Gichtosint. Nous n'acceptons t
|t -j pas d'argent, mais nous espérons que tous ceux qui '
t \ ont été délivrés de leurs maux , le recommanderont à
t _ \ leurs connaissances. Faites tout de suite un essai de '
i ! cette oflre qui ne vous coûte rien l Vous ssrez surpris J-

Ë DépOt général : Pharmacie Horgen, 102
H ' En vente dans toutes lex pharmacies.

RESTAURANT
Samedi le 8 Mai 1926 9232

@«2&isi£>&irs «aux ¥itIiB«es
Menus à fr. 2.30 et fr. 3.—

Dirnaoche le 9 Ajai I 926
DTner à fr. 2.SQ Souper à fr. 2.30

Potage Oxtail n , _ ~

Roastbeef à la Broche a 
Potage Cultnatmr

Pommes Nouvelles £
r™ad ™s 

f  ,r<6"« Glace

Saiade Petits Pois à la Française
Glace Noisette Cornettes au Beurre

Crème Caramel
Même menu à fr. 3.— ... . .  „... Même menu a fr. 3.—avec entrée : Bondelles à la

Meunière avec entree : Hors-d'œuvres
Varies

Plats du jour :  Poulet de Bresse en cocotte, — Dindons
farcis — Asperges à l'Italienne

H Houille et Cokes B
B Prix réduits pour livrai- B i

son Slai et Jnin

Médecin - Ciilniroieû - Dentiste

P aifiKfl c. «tr/.

ISlJ bail
M Emile KOHLEIt . fermier

du .ioiiiaine nés Arèles. pro-
nri i 'lé t'ranrl»!, M. Charles
i\'EUEXS«;il\VASDEIt. l-riniT
du domaine de la rue I'"rilz-
Conrvoisîer, nronriété Kœnig.
et M. Jules LEUH.-V fermlrr
du domaine des l'ctiies-l'ro-
seltes î, propriété faul Rohert _
mettent  :i ban . pour une année]
les terres qui leur sont affermées '

Concernant les forêts et pâtu-
rages situés aux Arèles. défense
est faite d'y jouer a fotlball , d'y
faire des feux et d'occasionner
des dé gâts aux murs et planta-
tions.

Une surveillance sévère sera
exercée et les contrevenants ri-
goureusement poursuivis. '

Les parents sont rendus res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Cliaux-de-Fonds, le 7 mai

1936.
Le Président du Tribunal II :

'.H61 G Dl'BOIS.

Vous trouv erez sans reine des

de ferme , domestiques de campa-
gne et servantes , en faisant pa-
raître une annonce dans «L'Indi-
cateur de Places» de la «Schweiz.
Allgemeine Volksze i tung» , a Zo-
rlngue. Tirage garanti de plus de
80,500 exemp laires. Réception des
annonces jusqu 'au mercredi soir.
Ilpten ez bien l'adresse exacte 5^"Jfi

Famille honorable , désire échan-
ger son fils, lu ans . contre jeu-
ne fille ou garçon, dans le
nut u 'apprendre la "langue fran-
çaise .

Ecrire sous chiffre JH 0404
Lz. aux Annonces-Suisses
S A.. Lucerne. ÎM7R

fÈlf
Pour mon garçon. 14 ans. qui

devrait visiter l 'Kcole secondaire
et apprenure la langue française
je prendrait en échange garçon ou
jeune fllle. De préférence . Le Lo-
cle ou La Ghaux-de-Fonds —
Adresser offres a M. J. Lûscher.
Binningen. près de Bàle.

JH a.if. i X ' 92£ô
A VENDRE a La Coudre,

petite maison
de 4 chambres , avec terrain de
0000 m2 (grand jardin potager) ,
situation à ouel ques minutes de
la Gare du Funiculaire de Chau-
mont;  vue sunerhe sur le Lac et
les Alpes. Prix . Fr. 9500.-,
éventuellement , facilités de paie-
ment.  — S'aiiressiT a il F. Ju-
nior, notaire, Neuchâtel.
P 1377 N 9222

ê
Mise_à ban
Le Conseil Communal
de La Chaux-de-Fonds ,
met à ban les chantiers
des constructions édi-

fiées nar la Commune :
Hues Agassiz Nos 10, 12, 14.

Suecès i^o. 31. Beau-Site Nos
13. 23, 25, 27, 20 et Chasserai
Nos 6. 8.

Défense formelle et juridique
t st faite de circuler sur les chan-
tiers , de monter sur les échafau-
dages et de toucher aux matériaux
entreposés. 9170

Les contrevenants seront punis
conformément à la Loi.

Les parents sont responsables
de leurs enfants

Conseil Communal.
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds , le 7 mai 1926.
Le Président du Tribunal 11

Miseàban
M. Henri RUEFF , Proprié-

taire , met a ban :
1. Les terrains qu 'il tient à bail

de MM.  Ulrich frères , situés aux
Crétêts, dé pendant de son do-
maine , rne du Commerce 8.1, ar-
ticle 6027 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

2. Les deux domaines qu 'il pos
sède Eplatures -Jannes 11.
anciennes propriétés Heimann el
Dubois-Rozat ,' articles 1231. 793.
794. 837. 796. 1096 et 1097 du Ca-
dastre des Eplatures.

Défense formelle est faite de se
promener en dehors des chemins
établis, ainsi que d'y laisser cir-
culer les poules.

Les parents sont responsables
de leurs parents.

pp. Henri ItuciT.
Alph. BLAW C. nol.

Mise à ban permise. 9207
La Chaux-de-Fonds,

le 6 mai 1926.
Le Président du Tribunal 11

G. DUBOIS. 

PlOnfOnS n̂nÙ^re,
vivaces, beau enoix , a fr. IO.—
le cent. Oi gnons de Glayeuls SO
et. nièce.

Planions de &r"
tues, cUuux pain-de-sucre, choux-
pommes , bettes a côtes, céleris ,
ooireaux , à fr . 1.20 le cent.
Choux-fl*urs . fr. 3 — le cent. To-
mates , fr. tO.— le cent.
DÏAntfPC Géraniums , mar-
S'BUIH1(J>9« guérites , salira s,
rosirrs en pots , nains et grim-
pants , hortensias , à prix modères.

Les ordres pour La Chaux-de-
Fonds seront livrés franco au Pa-
villon de fleurs de la Gare.
A. BECK Fil»,

HorticiItt'IiF - Ffiuristu
Serrières

Téléph. : Chaux-de-Fonds 15.Î7
Neuchâtel 11.70 9199

Le propri étaire des *
Bre^eds suisses
'•uivams uesire entrer en relatiuna
avec fabricants suisses, en vue ae
cession totale de ces brevets, a
ùes conditions très avantageuses.

No 74S03. Balancier a com-
pensation.

No 70447. Balancier pour
montres.

No 79M37. Disoositif de fixa-
tion du ressort spiral a l'axe du
balancier dans le« pièces d'horlo-
gerie JH 50624 c « 9174

No Sîsoî. Palier avec arbre
pour mécanisme d'horlogerie.

Pour tous rensignements . s'a-
dresser au Comp'oir pour la né-
gociation des brevets d'invention ,
rue Pii'.harii i. Liiu«anne.

Allemand
Quelques demoiselles.

ayant de très bonnes connaissan-
ces en all emand , désirent prendre
leçons et converser. — Offres écri-
tes , à Case postale 10247. 90*1

On cherche à acheter, anx
environs de La Chaux-de-Fonds ,
une netite

MAISON
de campagne, avec ou sans
terrain, de suite ou époque à con-
venir . — Offres écrites sons chif-
fre C. D. 9235, au Bureau de
I TirpAr.TiAi.. 95Bs5

M w«eiftajfiE*@
dans non vilht^i: [iris <l« Nyon

Dâflment
avec cuisine 5 chambres. Petites
dépen.iances. Grand jardin. Prix .
fr. 12.O0O -. — S'adresser Etude
Burnier et Fillellaz. notaires

i Xyon. ,IH i iUo.'H c 92^6

Re pas in priver !
Tables de potayrers !\ gaz,

avec tanlars eu fur. Prix spécial .
2 feux. fr. S.— , 3 feux , fr. 9.—.
— S'adresser a Mme veuve .limir
rue des Fleurs 2. TêléplioiiM
15.02 ' mu

UlQllIltj f . lier avec han-
gar et un pet it 'garage, eitué rue
Général Dufour 4. — S'adresser
même adresse. 9212

On L îIO IC îIG à acheter , oue

bien située , au centre de la ville.
Préférence sera donnée a l'im-
meuble où des locaux pour ma-
gasin sont déjà installés. — Of-
fres écrites avec nrix . sous chil-
fr G. S. 9220 au Bureau de
I'IMPABTIAL 3920
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PAR

A\ary FL.ORAN

Nadine avait voulu, de suite, se mettre à la
hauteur de ses .fonctions de maîtresse de maison
et. le surlendemain des obsèques de sa marraine ,
ses amies n'étant plus là. ni Mme Roumer . qui
s'était, avec son mari, occupée fort obligeam-
ment de tous les détails, en ces tristes j ours, el-
le descendit à la cuisine pour s'entendre avec le
chef sur les repas et avec les domestiques pour
le service. Mais, à son grand étonnement , il lui
fuit répondu que M. le marquis avait commandé
que , chaque matin, on lui présentât les menus et
que les domestiques . vinssent tous tnix ordres,
dans sa chambre, à- huit heures , si bien que tout
était arrêté pour ce j our-là.

Sans se décourager , d'un trait , Nadine monta
chez le marquis.

— Mon père, lui dit-elle, après le vide attreux
qui s'est fait dans cette maison , mon devoir est
de suppléer, en tant que je le pourrai, et non
moins matériellement , ma mère bien-aimée. Je
vient d'aller aux communs ; on me dit que vous
avez déj à donné vos ordres , que vous n'avez né-
gligé aucun détail.... Je ne veux pas vous laisser
cette besogne ni ce souci. Permettez-moi de me
charger de l'intérieur de la maison ; j e ferai de
mon mieux ; ce sera bien imparfait , sans doute ,
mais j e tâcherai de m'inspirer des souvenirs de
ce que faisait ma chère maman : et votre
indulgence me pardonnera mon insuffisance en
faveur de ma bonne volonté.

— Je vous remercie, Nadine fit le marquis ;
votre offre est généreuse et me touche beaucoup,
mais j e ne puis l'accepter. Mener une maison
comme celle-ci est une trop lourde tâche pour
votre j eunesse, mon enfant ; il y faut l' expérience
d'une femme très entendue , ou l'autorité d'un
homme ; à défaut de la première, hélas ! il y au-
ra h seconde !
• Et comme elle insistait , parlant d'avoir au
moins son petit département : !a cuisine , ou l'of-
fice, ou la lingerie , pour soulager un peu son
pauvre cher père.
- Non répondit-il avec une fermeté qui n'admet-

tait pas de réplique ; ce que vous me demandez
est impossible , n'y songez donc pas, je me char-
gerai de tout. Ce soin ne me fera point de mal,
il m'occupera ; que deviendrai-j e sans cela ?

M. et Mme de Querle partirent à leur tour , et
le marquis resta seul avec Nadine.

Le soir de leur premier dîner en tête à tête,
lorsqu 'il furent retournés au salon, la j eune fille
vint câlinement se placer près de lui , sur le ca-
napé, et lui prenant la main :

— Combien j e (regrette pour vous le départ de
M. et dee Mme de Querle ! lui dit-elle. Ils vous
distrayaient un peu, par leur présence , et leur
affection vous était douce. Je suis sûre qu 'ils
vont beaucoup vous manquer ces jours-ci...

— Non , fit le marquis , j'ai plus besoin de soli-
tude que de compagnie ; il m'en coûte d'avoir
sous les yeux d'autres personnes que celle à
qui j e pense sans cesse, de parler de banalités
quand j'ai l'esprit occupé d'un seul obj et , et d'être
forcé de dominer ma tristesse.

— Ah ! j e vous comprends , dit Nadine... A nous
deux , nous parlerons de notre chère morte , mon
bon père , et rien que d'elle !...

— Encore moins , fit le marquis ; cela me dé-
[ chire de faite revivre son souvenir en des pa-
I rôles qui ressuscitent ton ^ l'horreur de la ca-

tastrophe. Je suis trop près encore de ce terrible
événement pour en parler avec sang-froid ; plus
tard , peut-être, le temps passant sur cette cui-
sante blessure et l'apaisant, trouverai-j e quelque
douceur à évoquer la si chère mémoire de ma
pauvre Odile. Auj ourd'hui , je n'en ai pas le cou-
rage...

— C'est vrai , fit Nadine , c'est si dur !... Causer
d'elle et se dire à tout instant , que c'est fini , que
les souvenirs sont tout ce qui nous reste d'elle.

— Oui , continua le marquis, sans paraître
avoir écouté l'interruption et poursuivant son
idée ; j'ai besoin d'être seul , éloigné des êtres
familiers de ma vie passée ; j e songe à voya-
ger...

— C'est un bon proj et , fit Nadine ; où ; irons-
nous ?

— Je ne sais encore, répondit le marquis, bien
loin peut-être...

— Pas en Autriche ?... demanda la j eune fille ,
déj à saisie.

— Oh ! non ! pas de sitôt là-bas, si tant est
que jama is j'y retourne !

Il n'en fut pas dit davantage ce soir-là.
Ee lendemain matin , le marquis fit demander

Nadine dans son cabinet:
— Mon enfant , lui dit-il , j'ai réfléchi à notre

conversation d'hier soir , et le proj et dont je vous
avais parlé est maintenant arrêté. Je vais partir
pour l'Angleterre.

— Bien , mon père, j e suis prête ; quel j our
nous mettrons-nous en route ?

— Nadine, fit le marquis , doux , mais très fer-
me, je ne puis vous emmener.

— Vous ne pouvez m'emmener ! s'écria Na-
dine , subitement en larmes. Oh ! mon père, mon
père chéri ! j e vous en supplie au nom de celle
que nous pleurons, ne m'imposez pas cette tor-
ture, au moment où, moi aussi, j'ai tant perdu, où

j e souffre tellement , et de la perte que nous
avons faite, et de votre douleur !
— Mon enfant , cette séparation est nécessaire^
— Non , mon père, mon père bien-aimé, elle ne

l'est pas, elle n'est pas possible ; jamais j e ne
vous abandonnerai dans des circonstances pa-
reilles ! Ma chère mère sortirait de sa tombe
pour me reprocher mon ingratitudes si j'y con:sentais ! , '

— Telle est ma volonté, pourtant , Nadine.
— C'est une volonté que je vaincrai , mon père,

par mes prières , par mes supplications ,- par mes
larmes, répondit la j eune fille exaltée. Je vois
bien que vous voulez vous renfermer , dans votre
douleur , mais mon devoir est de vous empêcher
de vous y abandonner , car elle vous tuerait.
N'est-ce pas assez d'avoir perdu ma- mère, fau-
drait-il aussi que Dieu vous reprît à ma ten-
dresse ? Oh ! mon père chéri, alors j'en mour-
rais !

— Non , Nadine, fit M. d'Histal , que cette exal-
tation refroidissant plutôt , atnt elle était contrai-
re à sa propre nature , vous ne mourrez pas, car
vous avez, Dieu merci , d'autres affections encore
en ce monde. Mais il n'est pas question de cela,
et il ne faut pas prendre au tragiqu e1 une sépa-
ration temporaire. Je vais en Angleterre, - en Ir-
lande , ensuite , chez des amis, où j e ne puis vous
conduire. J

— Un père peut mener sa fille partout.
— Sa véritable fille , peut-être, Nadine... j

(A suivre.}
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. lauetie essuie-mains 9  ̂éponge 'f agj j j nà ser^

de 
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rMùseté 0,  ̂ |,̂ |î ^^^^
f j L  tenaille-marteau, mm®m ¦ S?
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bom 65 bons 150 boas 150 bons, 150 bons
p an ier s  osier rond montre brac&let p our dames tnonf redep oche

ou messieurs po ur  messieurs

Demande ^ p a r l ot d  nos bons p o u r  :
Savon d'or, Savon la Huche, ûssive ùs Chais, 1er* 1

pleac, Law etDï£ùichs. Un ion p o u rchaquepièce, I

R /H1F1Û sad-ïlôlel Jura
iFjHilrlslII -Bernerhol -

Maison exnosre au soleil Bain < the rmau x  dans lu
'iiiiisoii. Cuis ine au beurre soignée. Chauffage cen-
tral Auto Garage. Prix modérés. ïélénhone^ .tS.

L. Flogerzi: propriétaire. OF-8765-B- 5990.

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Cap ital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

Ea Cl-taunt-cltB-Fomils

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

Lettres de Crédit sur ta Suisse et l'Etranger
Valeurs «le Enlaceraient

ACHAT - VERITE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger ¦*- 

Garde et Gérance de Titres
Location de Coîires-îoris (Sale Deposit)
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
Or ¦ Argent - Platine

éf*b Jik Pour devenir parfait pianiste
—Jv~~ &\~ Cours CIMÂT de PIANO

fl i ï j&rTd ,«lii« e par corres pondance
S ĵ B-l-—— Enseigne loin ce que les leçons orales
^MjBy n̂J nVu sHignenl l imai s Donnenou splentll-

g *. y  njjS de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet
<"> S u 'etuuiiT seul avecgraii ' i  p ioni .  rteiul facile

IOU I ce qui semhlait difficile. Cour* Sinat d'Harmonie, poui
suuiposer , accompagner, improviser. - Exmique mut. lai t toul
comnreniire - Violon , Solfège. Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demandez très intéressant Programme gratuit et franco. 16843

M. SINAT 7. Rur- Beau-Séjour , LAUSANNE

—— A vendre à M A R I N  (près Nenehâtel) ********—

nne belle Propriété
d'environ 4300 m', comprenant bâtiment , grand janlin et beau
verger, etc. Le bâtiment très favorablement situé, est spécia-
lement aménagé pou r maison de repos, Institut , Pension d'é-
trangers , Pensionnat de jeunes gens ou de jeunes filles —
S'adresser pour prix, conditions et pour visiter, à l'Etude
Petitpierre & Hotz , à Neuchâtel. F.Z 863 N. 8413

Briquettes Union-
prix d'été pour Mai et Jui n, ainsi que tout

Combustible noir m>
0_*\mm Quartelage foyard, vert.
DOIS' Quartelage sapin.

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

W. Jeanmairei
Rue du Temple-Allemand 91.

Même adresse, à vendre deux Potagers.

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

# toiiverliires xgSjf pour 1fKk
Ë «- L'AUTO * 1
[ depuis 15.®© I

1 PANIER FLEURI/
B̂lIKiA. 

^B r ' 1 ¦ r".^BfiW '" JJÊBr

7\ louer
pour le 31 octobre 1926 :

Danlel-Jeanricliard 41 SSSïï
cliainhrt- s et cimim 1

Daniel Jeanricliaj d 41 SSTi
uEïmûA%:ëz
'A pièces et cliambre de bains, as-
censeur et concierge. 9068

Tête- ufi-RaD 43. gffiteSwî

Ml 127. n£ese:chaus6ée de 2
Nnrri 11(1 Quatrième élage de 2
nUlll li3. nièces. 9073

LfMDOlu ROllEtTîiï^rsi^
a pièces et alcôve. 9071

Mil 58. gsF' é,age" M7Q-

Sefffi 103.?iecetChaU39ée de 3
Flniihc 1J1 Sous-sol de deux piè-
UUUUi 141. ces. 90; 9

S'adresser à M. OUVOT, tré-
rant. rue de la Paix 39 9069

TERRAIN
Les Eclaireurs de la ville,

cherchent a louer , éventuellement
à acheter , un terrain de 300 m2
environ , pour édifier lenr chalet ,
— Offres à M. Jean Humbert fils,
vue du Doubs 87. 9106

A vendre pour cause de dépari,
une maison située à proximrtède
la Gare et du nouvel Hôlel des
Postas. 9066
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

êm&ii
A louer de suite , garage avec

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

A fi.€»SJEBS
rue Léopold Robert , en face de
la Gare , pour le 30 avril 1926,

41 jipihÈîC©^
à l'usage ue bureaux ou comp-
toir. Four le 81 octobre 1926,

APPARTEMENT
de 3 chambres, atelier et dépen-
dances. — S'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod , rue l.éo-
pnM-Rohert 88. 4 17S

Pour le 31 octobre

i louer
Del appartement
ue i el ô pièces, cliambre u bains
grand balcon. — S'adresser chez
M. Schalleubraud. rue A.-M .
Piaget 81. de 11 b. du matin à 4
h. de l'après-midi. Téléphone
331. 8414

ElOîHÉSBeS lionnes sonl
a vendre. — S'adresser a M.Cour-
voisier , Beauregard. 7819



SOCIÉTÉ CHORALE
Direction : M. Cb- F AL-LER

SAEEE COWIjffMAlJB
EuMBdll M& l*0«Bl Jfi®&«3, à 20 K'i h.

Wi— CONCERT
avec

Il Ens§f LÉWY et Paul DtEPPU, P lanïsiGï
Chansons et madrigaux anciens — Poèmes de Brahms

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

LOCATION : Magasin de musique Beck M arché 1. dès Jeudi (i
mai. et le noir a iVmp 'e- 875-'

l'

MALADIES de la FEMi ^LE FIBROME I
Sur ÏOO fr-miiie " . il y en a 90 ipii sont atteintes de

Tumeurs Polypes. Fibromes et aunes  en-
gorgeineu .s , qui uèu m plus ou moins la menstruation gH
—

^<g-onV->;. et <?"' expliquent les Hémorragies el SB

^
^^-W^ïV» les 

Pertes presque continue lles nux-
r £ 3̂B. ̂ \ Q"e"es «Iles Suai sujettes. La Ft m-
f jpr^|» \ 

, l ie  se préoccupe neu d'abord de ci ".
« \T|;3(K J inc invénien s, pu i s , tout  a coup, if
\ -̂ UMBB  ̂ / Vfl "' re coimiienco n R i o- « ir  t les ma-
îlSil r laises redoublent . Le Fibrome si- |«J

Exerce portrait "'«f s intérieurs,  occasionne de*¦ » ¦ i l iloul ' -urR au bas ventre et aux reins.
La malade s'affaiblit et des pertes

abondantes la forent a s'aliter presque continuellement.

C3L9E FAiSSE ? A tomes ces uiallieur »ns«s il
, ¦ n"1,. ',. " faut dire et reuire : Faites

une Cure a i e  la

JOUVENCE de Ï EÊ SOBBY i
N'hésitez pap i-ar il v vu d" votre -an ,-. "t «arlii'Z

bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOU t. Y, gS
composée de pannes spéciales, sat. s aucun poison , est
laite exprès nmir l"ule* les Maladies intérieures de la
Femme: M-tri l s. Filiromes . H-nioiraRies . Perles blan - jjj»
ches. Régine irréuulières et duulou p 'UR «s . Tiounles de
la circulation du sang. Accidents uu Retour d'Age, KEj
ElourilisseuiHuts , Clialeurs, Vapeurs . Congédiions, Va- BB
rices. Pnlénites. JH 80450 D "25» $89

KJâ 11 eot l'on de faire rhaqu° iour des injections avec
: i HYGIEMITIKS des DAMES. La boite 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbe SOURY nréna-
' lp| réeàla Pharmacie Mag DUMON 'TlËl i. a llouen iFranc "] *&à

tes ae trouve dans toutes u s pharmacies , le. Qaeu u 3 fr. 60 inS
Dépôt général nour la Suisse :

j H André JUNOD , pharmaci en, 21, Quai des Bergues , GENÈVE :
Bien emger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURYqui doltporter le portrait de l'Abbé SOU-
RY ei la signature nflag. DU nOUTIER en rouge; iL , — ltwi TBEÇÏS É HEfmrSlWfflHiWi ¦"¦ Wf WSSkW^'**\%*>*&m.\,m*\***%.wm.m^

£i&m te Oimenis
Paiement de la Contribution pour 19 6.
¦lu Lundi 19 Avril au mercredi 12 Mai 1926

à la Caisse Communale (Serr e 23, 1er èlage).
On est prié d- présenter toutes les polices pour l'acqun , a dé-

> aiii il sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Les
axes sont réduites ue 10 pour cent. 7001

Dès le t 4 Mai , les Contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires
et à leurs frais

Direction des Finances.

i GÂHACiE E
1 GUTTMANN & GACON I
; Aotfos-Cars (22 et 30 places) |

Voitures de location
1 Service de Taxis à la Gare i

Téléphone 14 84

Elude Ci*. Chabloz, notaire
Grande ru* 7 <¦£ LOCLE

Villa à vendre oôTToner m Brenets
A vendre ou à louer, au Brenets, soit ponr le 3i oc-

tobre l »*-i<» soit pour le 30 avril 15)27. suivant
convenance, JOLIE VILLA comprenant : appartement de
cinq chambres véranda , chambre de bains , buanderie beau
dégagement et toutes dépendances .

Ci'siuffnge rentra i et électricité installés.
Pour tous renseignements , s'adresser en l'Ktude ci-

liant. P 10197 Le 8192

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

A * Bugnion,
Ancien expert àl 'Offire fédéral de la l' ropiietè Intellectuelle
Corraterie 13, Gem«bv«e Téléph. stand -o.ao

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Xeuchatel. — Kendez-vous sur demande. JH 30tKX) D 715

MIIAIUIFII m m de BOUHB OBnE
riiiuiiiuc l̂ÉiBijÈ
Apéritif reconstituant, recommande par MM.
les médecins. 89n Aqrèabie à boire
——— L.« litre, sans verre. Fr. 5.50 '

Menus de iuxe ei ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécuti on rapide el Livraison ;i prix modérés.

La mère soucieuse
de la santé de sa famille sait depuis longtemps
quil ne faut pa* des hoissons exci tantes pour le
ménage. Pour le bien de tous elle emploie exclu-
sivement la boisson à la fois aromatique et non
nuisible faite avec le

Café de malt Kathreiner-K neipp

A louerSuperbes Locaux
SIS immeuble Rue dn Parc 1 oO, La Chaux-de-
Fonds. pouvant être utilisés pour n'importe quel genre
d'exploitation d'horlogerie. 8923

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

Vous entendez toute l'Europe avec

m. m
¦ C'est l'appareil idéal pour la famille. Il nermet avec un

réglage d'une simplicité extraordinaire la réception
: ! en haut-parleur de toutes les émissions euronéennes ami i -
1 blés en Suisse. P Z 860 N 8664

SON PRIX N'EST QUE DE 

absolument comp let avec ham parleur grand modèle,
un casque, antenne, lampes, batterie» et fila de

K liaisons.

Demandez renseignements, catalogues gratuits et démons-
tration sans engagement , aux

Missnts I3M-R301Û
PESEUX (NeUGhâtel) Téléphone 34

TOUS ACCESSOIRES DE T. S. F. '
."̂ ¦¦5** Apents ac t i fs  sont demandés dans chaque
. ifŒB? district et localité importante.

Enchères publiques
beau Domaine

situé à la

Queue de l'Ordon (Commune de la Sagne)
Le Lundi 13 Mai t*ï26. dès 14 h. '[,, à l'Hôtel judiciaire de

La Chaux-de-Fouds (Gran ln  salle Sme étage), Mme Zéline
VERMOT et M. Alcide BENOIT exposeront en vente le beau do-
maine qu 'ils possèdent a la Queue de l'Ordon. 7776

Entrée en jouissance, ler Mai 19*27.
Ce domaine forme les articles 5/8. 579 el 580 du Cadastre de la

Sagne, d'une superficie totale de 248 371 m', soit 92 poses neuch.
• Il comprend de bonnes terres, un beau pâturage , ainsi qu'une
forêt en .partie exploitable avec belle recrue. Bâtiments : L'Ordon
No 240. rural et 2 logemenls. No 242. rural et annexe pour remise.

Assurance incendie: Fr. 28. I0O — (sans majoration).
Estimation cadasi raie : Fr . 63 880.—
Le domaine suffit à la garde de 16 pièces de gros bétail.
Pour visiter s'adresser aux fermiers MM. Edgar et Hermann

Vermot. Queue de l'Ordon No 240, et pour les conditions aux
soussignés, chargés de la vente.

' D. Thiébaud & E. Piaget, notaires,
La Chaux-de Fonds — Télénli. 114

( \ÏSi vous désire^ un bon

POTAGER ?utmur
adressez-vous touj ours en toute confiance

à la Fabrique

IFîKfflllT FDFiK
transféré» rue du 8750

Progrès 84-88
Téléphone 19.98

V_ J

1 FlHNeÉS I
; pour votre mobilier f § -

vous ne regretterez jamais j |
de faire une visite

à la Fabri que de meubles

1 L. FROIDEVAUX & Cie B
rue des Fleurs 24 j

La Chaux de-Fonds
Téléphone 5.84 

¦

Demandez devis et projets

.?' 
9 

¦ i 6385 M

Toux
Rhumes

3451 Bronchites
Catarrhes

et f ouf es maladies des noies respiratoires
sont rapidement

soulagées «ei guéries
par l'emploi des

Pastilles du Nord
la boîte , Fr. ÏB.—

dans les S Officines des

PHARMACIES REUNIES
Ea CIsaux-de-Fonds

*ùf p orte - mine
f c  plusparfait

(IKCJ vit catùm*af t**rt*»9
** tan * tourner*-

LIBRAIRIE-PAPETERIE
COURVOISIER

eoss Léopold-Robert 64

JgM è fnflles. srs
RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

x moutse
onctueuse.

Mécanicien
APPRENTI est demanda

ie suile. - tëerire sous cliiffr
i,. II. «047. an Bureau de I'IM-
P »' THT, WH7

y/  StiCUX

Dame
seule, cherche p lace pour faire

le ménage d'un monsieur seul ou
avec enfants. — Offres écrites
sous chiffres H. G. 178. au bu-
reau de I'MPAHTIAL , rue Lèopolrl-
RoiVrt M 1W

y/  -f rai**
/  tUM îm

{Mont-
Achevéun

de boites sur argent et galonné
connaissant  n fond sa partie
cherche place ponr ton
de suile ou époque a convenir. —
Offres écrites sous chiffres M. P.
9035 au bureau de ITIMPARTUL.

90a5 

*/Wï̂  tavon

JH 5037 B 7235

Jl Iii
ayant obtenu sou certificat d'èlu-
tës iio l'Eiole ri*- Commerce
cherche emploi

de cumm s dans maison de com-
merce ou fabriqu". — Offres écri-
tes, sous chiffre A. B. 8825. an
Bureau de I'IMPARTIA L. 8825

i n ¦¦¦¦ii in ni iiiiiwii M «M—MaBBfTrnFirniii'iiMaai—(BBBBBB̂ JJCBI —lia 1111 il —CTPZuaaoBBBCM

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

M\ HODYEbLE COKDOmERIE
f KURTH & C°

V^'(w qui . avec son immense choix dans tons
4̂ â̂ 

les 
articles pour 

dames, messieurs, gar-
CKS É̂ çons, fillettes et enfant'*, livre de»* niar-

^̂ «R chandises de bonne qualité et 
dans 

tous

5̂wk *
es genres, à des prix très aborda blés.

ik. Une seule visite suffit
^ijk Jf pour se coriVdinGre !

^^^gy^ 
Nouvelle 

CorSonnerie
Ê Ŝm KURTH &C°

S709 ^«J^JLs^^^^'l̂ .y 2, rue de la Salance, a
^*̂m&r ĝjçmf 

LA 
CHAUX-DE-FONDS



Pour séjour d'été, 58g,"
siluèes uu soleil. — S'adresser
riiez M. Wuirich . Combe-du-
Peln. nré« |» Pei riéiH Wil

LlDllUDrB solbahle. - Paiement
d'avance. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, aa 1er étage , à
droite D218

rhflïïlhPP ""''" la '!lU) 1,;ti ' " louer »
Ullai i lUIC dans maieon d'ordre ,
à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Jeanmonod ,
rue du Grenier 41-i . au ler étage.

9151 

r.hamhpo à. tawu, pour iu 15
Ullaii lUIC. raai une chambre
meublée, à Monsieur tranquille ,
travaillant dehors. — S'adresser
ni" ,|nqiiPt-Ornz 5'i P''4S

Ufl CflCrCilc riont VViVnibre
a coucher, noyer ciré. Louis XV,
et 1 petit salon , en très bon état.
— Offres écrite» et détaillés nvec
prix , sous chiffre X. X. 9215.
Il II RlKesil do l 'I lU l 'AltTIAL .  HJ I 5

A UUn/l PP "U fOi. 'Bcr sui pied ,
ÏCUUIC état de neuf, belles

glaces, divans , potagers en foute
et à pétrole , fourneau électrique ,
taules , cadres , régulateur , un
grand store de 2 rr.. de large sur
H m., carte) de Pari s, et différents
objets , — S'adresser rue Général
Dufour 4. au ler étage . 0211

Cliaise d'enfant , ft^.-
S'adresser rue du Progrès 91 A , au
rez-de-chaussée , de 2 h. a 6 h. ou
tt n '-èd K 11 . du snir . 9057

Poi ' i t l l  vel , a ";ul au avi l i , une
I C I  UU , |,olte de roues N» 64565-
70. depuis la rue du Nord jusqu'à
la rue de la Pai x 107. — La rap-
porter , contre récompense, rue
du Nord 68. au IT étaae. 9314
Pûprlii  monture platine ei hril-
1 Cl llll lant , de boucles d'oreil-
les. — La rapporter , contre bon-
ne récompense, rue du Parc 112,

9124

Rriarâ clii-n-loup, berger-alie-
Eigttl C, mand , grande taille ,
portant collier avec plaque de
police No 101. — Prière de le
ramener, contre récompense , rue
Wiive 2 au Magasin. 0168

gtg/ T Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'uu timbre-poste ,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Le tcronpe d'Epargne u L'ES-
PËItANCE > a le regre t ne faire
part a ses membres du décès de
leur dévoué collègue & ami 9181

Monsfenr Jacob SCHWEIZER

Madame Edsa Rilz-JKJo der et ses
enfants, Philippe et Edmée,

Monsieur el Madame JRiiz-HJu gli ,
ont la profonde douleur de faire
nart a leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur cher
fils et frère,

Moosieur Pierre RÏTZ
survenu jeudi , à 21 h, 80, dans
sa 17me année.

JLa Chaux-de-Fonds, le 7 mai
1926. 9143

L'incinêralion, AVEO SUITE,
aura lieu saaieili S courant.
Départ è 16 Heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devan la maison mortuaire :
Hue de la Promenade 3

Le présent avis tient lien
de lettre de falre-part.

aPPti-eoiHÉ '
est demandé

par Etude d'avocat, jeune fllle ou
garçon ayant bonne ins truction.
— OfTres par écrit , sous chiffre
P. K. 9208, au bureau de l'Iu-
PAHTU L. 9208

Pour un ménage de trais per-
sonnes , on demande, de suite ou
époque a convenir , P 10209 Le

EIULE
sachant cuire. Bons gages.

S'adresser i* Mme Louis
HUGUENIN, Chapelle 6, Le
Loole. 9223

Jeun demoiselle
indé pendante, du dehors, deman-
de a' faire la connaissance d'une
dame ou demoiselle, de bon-
ne familia, pour échanges d'idées,
promenades communes et fré-
quentation des théfttres. — Ecrire
sous chiffre Z. A. 9190, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9196

corams
Jeune homme. 23 ans , sé-

rieux et travailleur , cherche
place niable. Connaissances :
comptabilité , sténo - dactylogra-
phie, tous travaux de nureau.
Possède .diplôme d'apprenti de
commerce. Certificats et réfé ren-
ces de premier ordre . — Ecrire
sous chiffre A. S. 9190, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9190

La Fabrique d'Horlogerie
« Oméga », cherche pour Bien,
ne. habile

avec connaissance parfaite des
langues française, anglaise et s
possible allemande. Place stable'
entrée de suile. JH 2207 U 9183

¦m - • 
¦- • m

Mrenu É
1 fr. le kilo, envoi minimum

5 kilos, port en plus. — S'adres-
ser à M. René Hoche, 19, rae
Général Dufour , Genève. .
JH 40165 L 9178

Frais polo
serait achetée ou échangée contre
une presse 20 tonnes on laminoir.

Offres éorites, sous chiffre n
3708 X. Publicitas, Genève.

JH 40064 L 9169

Linoléums
La plua belle Collection

en incrustés et imprimés, toutes
largeurs. Carpelles, Chemins
etc. Poses de linos sur table.
Poseur spécialiste. Bas prix.
magasin d'Ameublements
C. BEYELER
Rue de l'Industrie 1.

Téléphone 31.40, 0337

taipls!!!
Achats de soldes en tous

genres ou fonds de magasins. —
Ecrire à M. Barbey. Barre 2.
Lausanne 30638-z 9228

PHOTO ORAPHIE

S 

Agrandisseurs
Luminax a la

mats en stock
stéréo loa 6-18

9X12 Qflrx à ri-

seulement 185 -.
10x15 Nettel-Deckrollo (fr. 600.-)
cédé a 840.-. Appareils {.liants
denuis fr. 15. -. — Mme Jean-
maire. Paix 69, 2me étage. 9246

Ichevages. &.*&
vaill ent a uomiuile. entrepren-
drait des achevages ancre 10l/«
lignes; à défaut , des repassages
de montres en second. Travail
consciencieux. — S'adresser rue
des Fleurs 12, au 2me étage. 9201

On demande à acheter d'occa-
sion , un grand et joli

Portail en fer
(3 mètres environ). —Offres écri-
tes avec dimensions, style et prix ,
sous chiffre L. A. 9139. au Bu-
reau d» I'I MPARTIAL 9120

Peintre
flecoratcur

Qui prendrait comme ap-
prenti, jeune garçon, bon des-
sinateur et libéré des écoles, —
Ecrire sous chiffre P. D 9155.
au Bureau de I'I MPAUTUL . 0165

Réglages
Atelier organisé, pour livrer

vite et tiien , cherche réglages bre-
guets et plats , petites pièces an-
cre , en qualité soignée. 9146
S'ad ai. hnr do l'tlmpartlal».

A vendre, u de favorables
conditions , unenora
avec side-car

marque tlniiinn» , de 9 HP., 4
cylinures , ayant peu roulé et sor-
tant de revision. — S'adresser
a M. E. I.initier, boucher , au
Noirmont (J ura Bernois) Té-
léphone 3 9133

A louer
pour le 31 octobre, rue du
Locle '£1, premier et 3me étages ,

(App artements
de 3 chambres, alcôve éclairé,
chambre de bains el dépendan-
ces. — S'adresser au Notaire Re-
né Jacol-Gulllurmod. rue Léo-
niil . l ltnb^rt «:l p:l(!2':la 9134

Horlogers , Pierristeis
Retrai tés, etc.

Dans grande localité avec gare
C. F.' F.. à vendre joli pro-

. prlété , comprenant bâtiment en-
soleillé de 8 chambres et cuisine,
dépendances et jardin. Eau el
lumière . Petit prix et grandes fa-
cilités de paiement, jn8563t* L

S'adresser Etude Robert
PILLOUD. notaire , a Yver-
don. 92-£

Emailleur. d°Bu srss.
ter , une fournaise à gaz, en par-
fait étal . — S'adresser rue du
Jura 4, au ler élage. - '191

Mol osacoche. A ";/;
C H U S » île i l i u i h i i .  emploi, side-
car. 8 HP. grand luxe , peu nua-
ge , cédé a moitié prix . — Offres
écrites , sous chiffres O T. 9I9S
au Bureau de I'I MPAKTIAL 9198

I AfAl pouvant contenir 10
LUt»UI, a 12 ouvriers , n
louer ne suile époque â convenir.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 54.

(I2V7 

llomp u'uu certain âjje , deinaii -
Uttlllt , de à faire des heures. —
S'pdresser rue duJProgrès 81, au
rez-de-chaussée. 9209

ï ïn lnntu'pû connaissant les 2
lUIUll l t t lI C, langues, cherche
place pour aider au ménage, ma-
gasin ou s'occuper d'un enfant -
OfTres écrites sous chiffre P. Z
181 à la Suce, de l'IupAiimi..
rue Léonold.Robert 64 9\>4'i
• '"•• *r ,**m *m •*****• mil un I I I I I I  1 n
loi ino Alla KSl demandée pour
UTUUB IJHC faire un ménage
soi gné et aider au magasin , si
possible connaissant un peu la
couture. — S'anresser chez Mlle
Ohopani , Tabacs et Cigares , rue
dn la Balance 14. 9204

Cuisinière Ût
nage. Bons gages. 9206
S'ad. an bnr. de l'<Impartla]t

lanna f i l lo  ''ht demandée pour
UGUUG 11IIC U service de table
et le maintien du ménage. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

9 00
BBBj*****-_m **_*¦ PB—BBB—B— BB—
A InllPP " ~ uiuiuics ut ia Kii-
tt i O Ubl  , re> url e belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue
du Parc 75, au 1er étage , a droi-
te 9189

A lnllOP l'oul" le 3I octobieIUU CI , 19-16. un rez-de-
chaussée de 8 pièces et dépen-
dances , lessiverie et cour, — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 8, au 1
er étage , n Bauche. 9104

A lf l l lPP *"IB eia8e- B pièces ,
IUUCI , cuisine et dépendan-

ces, au soleil , pour fin juin. —
S'adresser rue Numa- Droz 126.
au 4me élage . à Hanche . 9202

I nd p mp nt  ft louer de "ml "« a"tiU gtililMlL soleil , rie3chambres.
cuisine et dépendances. — Prix ,
fr. 40. - par mois. 921 :l
S'ad. an bnr. de r<Impartial>

A lflllPP t'0"r le "" avm i!,~ ' 'IUUCI to 2me étage rue du
Parc 8, d,e, 9 pièces et 2 cuisines,
dont unat^arlie a l'usage d'ate-
liers el bureaux. — S'adresser n
M. Guyot , gérant, r,ue de la Paix
H9. ' 90-7

A lflllPP |)our le "Û avr" *y~'1
IUUCI ensemble ou séparé-

ment, tout le 2me étage, rue Léo-
pold-Robert 11, composé de 10
chambres et 2 cuisines. — S'a-
orosser à M. Ouyot, gérant , rue
de la Paix H9. 9076

Appa rtement MffWïï
nlein centre, a louer au plus vite.
Fr. 1400.—. — S'adresser rue
Léopold-Robert 51, au ler étage

- 9_ M0 
^̂

Uaimu ouuiiu oieaiioeo Ueu ii
niPKIIMEIIIE COUItVOISIEli

JBfi fcWs \
M C,jJS£^B^.. .i|f avons-nous attiré votre \
j g  \. attention sur le fait que %
M Êm\ VOUS D"ouverez dans notre M
H si vaste maison d'expédition 

^l|£?gj$pggBsw 01 de chaussures, de «k

f / llOI13 uOÉF«E-\
^̂ ^̂ ^̂ âT 

Bottines 

h lacets pour Messieurs, fffc 'T&mmf j P *  box-vachette , forme Derbv , ._ r n  i&Q, m
&~ solides et élégantes N°40-48 frs. 13. Ol) «$£&*/
m Bottines à lacets pour dames, ï̂^W*3*

m box-vachette, élégantes et solides J.n # t l l
Ê N° 36-43 frs. 18.— 1 \ll

m Vous avez tout Intérêt de demander l'envoi El \n\ >M gratuit de noire catalogue richement Illustré. *«¦¦¦ " 
^

/ Rod Hirt fils, Lenzbourg\

f f ĝV
OE 

INTERK ATIOHÂLË W
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T" DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois •

lan . .Fr. 10.- à LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 moli. . » 5.50 v '

rAÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE :
rhjinéros-ipédineju

gratuits 
O fi

¦ On s'abonne a
¦ t toute époque pERIODIQUE abondamment ot soigneusement ¦
1 i ~ 

r Illustré , ta REVUE INTERNATIONALE DE B
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche
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j [ Potage velours. — Vol-au-vent Mont-Glass ¦§
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Jeune ménage sans enfant , cherche pour fin - Octobre untogemeni
de 8 pièces, cham i.i*u de bains , si possible au centre. — JEcrire i>
(Use postale 25. La Chaus-rie-Fonds. 9245
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Marchand-Graînier 
Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

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

gtf Amateurs , 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- (jn fifnn p Trilffallfcides et autres spécialités de la Maison UbUJ yCu lllillulli
Bulbes, ognons, tubercules, raphias,mastics à greffer, etc.

Catalogues et brochures à disposition

Fn Avril -Mai ' La Suscursala Place Neuve 12LU l iïl  II ITlal . sera r<ÈollIVer<e 
les mômes articles y seront disponibles , la vente s'y fera

exclusivtment au comptant.
Les Jours de Marché sur la Place, vis-à-vis

de la Coutellerie Thomi 6544

I Avez-vous iziï? Voulez-vous t.vss?»' Cherchez-vous „:» Demandez-vous •&> 1
f  Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 

^$ Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jonrs par quantité #*
i d> penonnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 
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La famille de Madame veuve ZELLWEGER
i remercie bien vivement tous ceux qui, dans son \

H deuil, l'ont entourée de sympathie. 9172
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I Pompes Funèbres S. MAC H 1corbilla rd - fourgon automobile Numa Dros e m
foui lai cercueils sont cap itonné! CEUOUKILS DK Bots
4
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«Bi^ojan-Salmnoo». 7 HP ,
-i places, forte Krimpeuse, en par-
fait èiut , dernièrement révisée.
Peinture neuve. ..Batterie neuvp.
Démarrage et éclairage éledri-
riuRs 2 roues de reebanoe. Fr.
2500.— . — S'adresser à M.
Faller, rue de la Banques. I,e
Lorie. — Télé phone 3.79. fl'JSO

KSeies
A vendre, à l'état de neuf.

I beau inifl 'et de service , plusieurs
bulTels à 1 st 9 portes, 1 superbe
ebambre a coucher, une dizaine
de lits bois et fer , f) canapés , ft
divans , 1 bureau 8 corps, plu-
sieurs secrétaires, 2 superbes
machines è coudre, 2 tables a al-
longes , tables de nuit , chaises,
tables romlHS , ovales et carrées .
fauteuils , chaises-longues, divan "
turcs , 2 potager a gnz et à boi»
et divers objets de ménage. —
Pressant. — '3'adresser rue
de l'Industrie 1, au rez dé-
chaussée. 9ÏM6

HitirfiStjlilC». raque , avec ,
poulailler , bien conservée ; ban
prix. — S'adresser , chea M. Eg-
ger, rue Général Dufour 8. 9221

Grands Vins nns Français
JOJLL. lOJ - F 'A. VL. lJSJ

Maison A. CRIBLEZ &. C'E
1934, Oonoesslor.nalre
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Pompei funèbres
Cercueils pour inhuma- wv«s JEAN HLËWBlions et incinéraljons. — **, _. **m**.*m .*.*.. o
Corbillard automobile. p' MAITRE-LÊVI. Suce.
- Toutes démarches et — R«e du Collège 16 —
formalités . 41fi9 Téléphona 16.Î5 |our at nuit



REVUE PU JOUR
Rien ne s'arrange cr> Angleterre

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai.
Le quatrième jour de grève générale a com-

mente ce matin en Angleterre. On n'envisage
p as encore sa f i n  et les op inions les p lus diver-
ses circulent. La majorité suppo se p ue la grève
durera quinze jours. Du côté des grévistes, aussi
bien que du côté du gouvernement, on est ré-
solu à aller j usqu'au bout, car on se rend compte
me, cette f ois, la bataille est décisive, et que
s'il y a déf aite, le mouvement trade-unionniste
ne s'en relèvera pas. Pour l 'instant, les Trade-
Unions semblent avoir le dessus et ils viennent
d- obtenir que les gens cle mer eux-mêmes ces-
sent le travail. Toutef ois , la dép êche qui nou**-
signale ce f a i t  est extrêmement laconique et
pe u en rapp ort avec l 'imp ortance de Têvêne-
ment. L'aspec t extérieur de la vie en Angle-
terre reste le même. C'est le calme du diman-
che. Sur des terrains vagues et pelés de ver-
dure, des jeunes gens ont imp rovisé des p arties
de f ootball ou de cricket avec des instruments
également improvisés. Au coin des rues, des
hommes f ument leur pip e. Les commères bavar-
dent porte à p orte. Les grandes artères desser-
vant les docks et rempl is en temp s ordinaire
de camions à vide, et retournant chargés, sont
désertes. La p op ulation ne manif este ni enthou-
siasme ni découragement. Et person ne ne p erd,
comme on dit vulgairement, la carte. Toutef ois,
sons le f leg me britannique, perce une tension
d'esp rit qm p ourrait bien s'accuser ces jours
procha ins. Déj à des désordres ont éclaté dans
pl usieurs grandes villes. Ils n'ont f ait qu'accen-
tuer le mouvement des volontaires, dont le nom-
bre est auj ourd 'hin de 75.000. Ainsi, malgré
l'optimisme de commande aff iché aussi bien p ar
le « British Worker » que pa r la « British Ga-
zett », les pr éoccupations les plus graves sub-
sistent. C'est au cours de ces j ours p rochains
que nous verrons se dessiner le vrai tournant.

Les hostilités vont reprendre
au f \wroc

Comme nous l'avions prév u et répété , les
pou rp arlers d 'Oudjd a se sont romp us ap rès
avoir été la p lus magistrale comédie dip lomati-
que que les Orientaux aient j oué au nez et à la
barbe des Europé ens. Le général Simon aura
beau aff irmer que le travail f a i t  à Oudj da n'a
pas été inutile, et que les Franco-Esp agnols n'ont
pa s p erdu leur temp s; il n'en est p as moins vrai
que les troupes des deux Métrop oles ont subi
un handicap de trois semaines, juste avant les
grandes chaleurs. Mais ce qu'il y a de plus cu-
rieux, c'est que maintenant les j ournaux f rançais
de gauche, Qui vilipe ndaient hier « les traîneurs
de sabre du Maroc », découvrent aujourd'hui
« que la dignité de la France est en j eu ». Il s'a-
git, comme dit le « Courrier », d 'inf liger une
dure leçon à ces rebelles r if f a ins  assez endurcis
p our ne p as s'attendrir à Fouie des admirables
sermons humanitaires qui leur ont été prodi-
gués... P. B.¦ —n n ***** 

â l'Extérieur
HP** Les hostilités vont reprendre au Maroc

TANGER , 8. — Tous les renseignements ve-
nant du Riî et du Djebel concordent pour an-
noncer la reprise de l'offensive riffaine immédia-
te. Abd-el-Krim double son contingent sur le
front franco-espagnol. Il ai renforcé également
les côtes pour le cas où l'Espagne tenterait un
débarquement. 

Le procès des faux billets a
commencé à Budapest

BUDAPEST, 8. — Après la déposition des
données personnelles des 24 accusés, on donriè
lecture de l'acte d'accusation, puis le président
de la Cour commence l'interrogatoire des accu-
sés un à un. L'ex-chef de la police M. Nadossy
et le prince Windischgraetz rendirent compte
de l'historique de la falsification en soulignant
qu'ils agissaient pour des motifs patriotiques.
Le prince Windischgraetz déclara que l'idée ne
vint pas de l'étranger ; les faussaires se procu-
raient de l'étranger seulement le papier et les
machines. L'institution cartographique de Mu-
nich ne j oua aucun rôle dans la falsification. Au
total , 29,370 pièces de faux billets furent fabri -
quées , mais beaucoup ont été brûlées, étant mal
réussies. Toute l'entreprise fut financée par le
prince Windischgraetz qui dépensa 9 'A mil-
liards de couronnes papier . Le rôle de Nadossy
était le contrôle et l'utilisation des sommes obte-
nues ainsi que le déguisement de l'affaire.

On aj oute au sujet des déclarations faites ven-
dredi par les accusés : Nadossy affirma qu'il
s'était laissé entraîner, contre sa volonté, par
le prince Windischgraetz dans cette affaire de
faux ballets et qu 'il n'en a j amais bien connu les
détails qui tous étaient entre les mains de Win-
dischgraetz. CeluS-ci a mis le président du Con-
seil, comte Bethlen, au courant de l'affaire des
faux billets immédiatement avant son départ
pour Genève à fin novembre de l'année der-
nière. Le comte Bethlen par l'intermédiaire du
secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil M.
Pronay, a demandé à Nadossy d'ouvrir une en-
quête. Là-dessus, il avertit Windischgraetz de ne
pas suivre désormais cette affaire. Cependant,
Wdndischgraetz ne se laissa pas convaincre. Les
personnes envoyées en Hollande n'ont pas at-
tendu l'avis télégraphique qui avait été convenu
et ont de suite commencé à faire valoir les faux
Mllets.

La m m anglaise se peran
Le procès des faussaires de Budapest a commencé

En Suisse s Kaufmann avoue

Il est intéressant de relever dans les déclara-
tions .du prince Windischgraetz que. somme tour-
te , l'idée n 'émane pas de lui , mais du professeur
Mezzaros , qui avait égalemen t les premiers cli-
chés. Windischgraetz se déclare irresponsable et
déclare qu'il a été poussé par son patriotisme.

La ^rève &iniml& anglaise
EDIe est entrée dans une nouvelle phase.—
La tension augmente et S'en se demande

comment elle finira

LONDRES, 8. — Aucun désordre grave ne
s'est produit nulle part dans le pays. Le ravi-
taillement , le maintien de la production de la
lulmière et des communications essentielles sont
assurés avec succès. Plus de 2000 trains ont cir-
culé hier . La protection des autobus a été sa-
tisfaisante hier et le nombre .des autobus en cir-
culation augmente constamment. Néanmoins,
comme on s'y attendait , la situation devient plus
tendue et le point culminant n'est pas encore
atteint. Des dispositions ont été prises en ' vue.
d'une nouvelle améliorati on substantielle tant sur
les grandes lignes que dans les services métro-
politains et suburbains.

Deux ordres ont été donnés par les chefs des
syndicats des transports et des chemins de fer
pour que tout soit fait afin de paralyser et
d'empêcher l'approvisionnement en vivres et en
articles de première nécessité. Il y a eu en mains
endroits des cas d'intimidation par des piquets
de grévistes- et par une foule désordonnée. Le
gouvernement a chargé les autorités de répri-
mer et d'empêcher ces tentatives.

L'enrôlement des volontaires pour la po :ice
auxiliaire et spéciale dans toutes les parties du
pays se poursuit activement. On se propose de
porter à 50,000 le plus rapidement possible le
nombre des membres de la police auxiliaire à
Londres. D'autres mesures importantes sont pri-
ses afin .d'augmenter les forces à la disposition
du gouvernement et de permettre une plus gran-
de protection.

La situation au point de vue légal et constitu-
tionnel entre dans line nouvelle phase. Le service
de la presse s'améliore d'une façon continue.
(Communiqué officiel.)

'3*88?** La nervosité générale s'est visiblement
accrue à Londres

LONDRES, 8. — (Sp.) — Des excès se sont
produits dans la journée d'hier à Londres. Ces
excès ont été commis par des «hoollgans» (apa-
ches). Mais lorsque le pain se fera rare, lorsqu'il
n'y aura plus de gaz pour chauffer les aliments
ni d'électricité pour s'éclairer, une partie de la
population ne se joindra -t-elle pas aux apaches?
Déjà visiblement, la nervosité générale est beau-
coup plus grande qu'au début de la crise. Le
gouvernement semble la redouter. Les forces
de police se multiplient dans tous les quartiers.
Depuis hier matin, Hydepark a été transformé
en un camp retranché. L'envoyé spécial , du
« Matin » y a fait un tour à la fin de la journée.
Dans le grand parc désert et glacé, il a aperçu
partout de vilaines carcasses d'automitrailleu-
ses et d-'auto-canons, parqués devant toutes les
grilles ; elles étaient prêtes à s'éSancer en ville
au moindre signal. Des détachements de trou-
pes étaient installés sous des tentes, des fais-
ceaux de fusils garnissaient les places. On aper-
cevait des infirmières, des dames de Y. M. C. A.
C'était un brouhaha, un va-et-vient de l'arrière,
rappelant, au cours de cet après-midi plîuvieux,
les mauvais souvenirs, la guerre légale, la guer-
re civilisée entre syndicalistes et parlementai-
res, menaçant de se transformer tout bonne-
meg en guerre civile.

Un appel aux pensionnés militaires
(S?.) — Le gouvernement a lancé un appel

au concours des pensionnés militaires. L'utili-
sation des téléphones de la capitale est devenue
un véritable cauchemar . Les communications
sont, en effet , incertaines et le temps pour les
obtenir est d'une longueur désespérante.
Certaines organisations ont décidé de ne plus

réenlgager les ouvriers qui se mettraient
en grève

De plusieurs côtés et de province notamment
on signale que certaines organisations ont pré-
venu leurs employés qu'à moins de reprendre le
travail , ils devront se considérer comme congé-
diés. A Portsmouth par exemple 94 conducteurs
de tramway ont dû rendre leur uniforme et ont
été remplacés aussitôt par 80 volontaires. Des
j ournaux de province en particulier rappellent
leur personnel au devoir et certains organes qui
n'avaient pu publier qu 'une feuille de fortune ces
derniers jo urs font savoir qu 'ils vont reprendre
de plus en plus leur format habituel.

Le nombre des volontaires pour la police mon-
tée est maintenant suffisant. 11.000 volontaires

pour la police auxiliaire de Londres ont prêté
serment. De nombreux grévistes arrêtés pour
avoir essayé de créer des difficultés à la police
dans l'exercice de ses fonctions , ont été condam-
nés à six mois de travaux forcés. Des milliers
d'employés y compris les boulangers des fameux
restaurants «Lyons» se sont mis en grève. Pres-
que partout ils ont éét remplacés par des travail-
leurs non-syidiqués. Les membres du personnel
qi ne reprendront pas le travail dès auj ourd'hui
seront congédiés.
Aucune tentative officielle de rapprochement n'a

été faite
(Sp.) — Depuis que la grève générale sévit

en Angleterre , aucune tentative de rapproche-
ment n'a été faite officiellement , tout au moins
entre les deux parties. Hier soir, à la conférence
j ournalistique tenue au quartier général des Tra-
de-Unions, M. Poultcn , chef de la propagande,
a dit que la grève cont nuerai t  lant que !e gou-
vernement n'aurait pas obtenu des propriétaires
la fin du lock-out. Cette déclarat.on mérite une
explication. Les mineurs se sont mis en grève,
vendredi dernier à minuit , pour protester contre
l'affichage à l'entrée des puits d'une nouvelle
échelle de salaires décidée par les propriétaires.
Ce sont ces notices que M. Poulton appelle des
ordres, de lock-out.

Les choses n'ont donc pas avancé d'un pouce,
hier, malgré les longs palabre s qui ont été tenus
dans diverses salles de la Chambre des Com-
munes entre les membres du part i travailliste
parlementaire , ceux du Comité exécutif des mi-
neurs et les officiels des Trade-Unions.

Pouf ce qui est de la situation générale, les
renseignements officels , qu 'ils émanent du porte-
parole du gouvernement ou de celui des Trade-
Unions, concordent en ce sens que la grève gé-
nérale a paralysé la vie économique. Le son de
cloche qu'on recueille dans les milieux trade-
unionistes est une longue série de bulletins de
victoire. Selon le porte-parole du comité de grè-
ve, les Trade-Unions locaux ont toutes les peines
du monde à empêcher les syndicats de la se-
conde ligne de réserve, c'est-à-dire cfeux à qui
l'ordre de grève n'a pas été envoyé , d'aban-
donner le travail.
Les enrôlements de volontaires s'effectuent sur

une large échelle — Nouveaux désordres
La « British Gazette » écrit :
Le conflit actuel a cessé d'être un conflit in-

dustriel ; ol a pris un caractère politique et cons-
titutionnel.

Le gouvernement fait remarquer que toute
personne reconnue coupable d'avoir mis en cir-
culation des bruits alarmistes est pass ble d'une
peine d'emprisonnement. Le nombre des grévis-
tes, sans compter les mineurs , ne dépasse pas un
million, et un grand nombre d'entre eux ont
reçu l'ordre de se mettre en grève sans avoir
été consultés. A Leeds, 870 mécaniciens ont re-
pris le travail. D'autres ont commencé à travail-
ler à Bendleton . à Halifax et à Pudsey. A Shef-
field , plus de 5000 volontaires se sont enrôlés.
A York , il y en a eu 2500 et à Hull également
A Buddersfield et Yarmouth , il n'y a pas eu de
trains hier, mais de nombreux grévistes repren-
nent le travail. A Norwich , il y a eu 3000 gré-
vistes ; aucun train n'a circulé hier.

Le ministre de l'Intérieur, qui a demandé l'en-
gagement de 50.000 volontaires dans la police
spéciale avant lundi , annonce que 20,000 ont
déjà été enrôlés. La police à cheval et la police à
pied de Hull ont chargé 4000 grévistes qui mani-
festaient contre les enrôlements volontaires. Il y
a eu plusieurs blessés. Un certain nombre de
grévistes ont été arrêtés. A Cardiff , la police a
dispersé la foule qui manifestait contre les con-
ducteurs d'autobus. A Middlesborough, hier, la
foule a tenté d'arracher les rails, avant le pas-
sage d'un train et d'empêcher la fermeture de la
barrière. Elle a pillé la gare des marchandises.
Les marins de la flotte sont arrivés sur les
lieux et ont rétabli l'ordre . ,

Par suite de la grève, le prix des cerises
baisse...

Par suite de l'arrêt des expéditions pour l'An-
gleterre, les primeurs dans tout le Midi de la
France , viennent de marquer une baisse de
50 % environ. C'est ainsi que les cerises qui va-
laient environ 350 francs les 100 kg. sont offer-
tes maintenant à 15'J francs.

L'or de Moscou...
Le Conseil central des syndicats de l'Union

des Soviets a remis au conseil général des
Trade-Un 'ons britanniques un second verse-
ment de 2 millions de roubles pour appuyer le
mouvement gréviste en Angleterre.

... et l'appui d'Amsterdam
Le comité central de l'Union syndicale so-

cialiste néerlandaise a décidé de mettre à la dis-
position du Congrès des Trade-Unions britan-
niques une somme de 50,000 roubles.

MOSCOU, 8. — Depuis Jaroslaw j usqu 'à Ni ;ni-
Novgorod, la Volga déborde dans des propor-
tions inouïes. La largeur du fleuv e atteint 30 km.
Le niveau de la Volga est de 14 mètres au-des-
sus du niveau ordinaire.

De nombreuses villes sont inondées. Vingt-
deux personnes ont été noyées. Des centaines de
cadavres d'animaux et des débiis de maisons
emportées flottent sur les eaux. Un détache-
ment de soldats rouges procède aux travaux de
sauvetage. 

Graves inondations en Russie
Le niveau de la Volga est monté

de 14 mètres

Le „ Norge" est au Spitzberg
OSLO, 8. — Le dirigeable «Norge» est arrivé

à Kingsbay (Spitzberg) vendredi matin à 6 h. 30.
(D'après un radio reçu à Rome, le « Norge » a

longé la côte du Spitzberg par un brou illard
épais.)

IBin Sisiss©
Un accident mortel dans une gravière. — Un

chauffeur tué
DUBENDORF, 8. - Vendredi après-midi 5

ouvriers travai llaient dans une gravière au pied
d'une paroi de 13 mètres de houteur et char-
geaient une automobile tandis que le chauffeur.
M. Ratishauser, marié 35 ans,demeurantNeugut-
Wallisellen, contrôlait le chargement. Une mas-
se importante de gravier se détacha tout à coup
de la paroi supérieure et enseveli le chauffeur
qui fut tué. Un des 5 ouvriers a la jambe brisée;
les autres en sont quittes pour la peur. Une en-
quête est ouverte pour savoir s'a y avait négli-
gence de la part du propriétaire de la gravière.

Mais ii continue à nier celui de
Pierre Pertuis

ZURICH, 8. — Max Kauf mann, mécanicien,
arrêté sous l 'inculpation d'avoir commis plu-
sieurs meurtres, a été entendu vendredi après -
midi dans sa cellule par M. Rahm, juge d'ins-
truction, auquel il a avoué que le 27 avril vers
quatre heures de l'ap rès-midi, il avait tué d'un
coup de pistole t Mlle Frieda Gassmann, 45 ans,
bobineuse, dans le Jungholz, sur le Zùrichberg,
entre la Tobelhof strasse et le stand de Flun-
terri. On sait que Mlle Gassmann a été retrouvée
une heure plus tard à f êtât de cadavre. Il dit
avoir commis cet acte à la suite d'une dispute
au sujet de ses antécédents.

En ce qui concerne l'af f aire  de Sonceboz, il
conteste encore avoir tué Marie Cadina, dont le
cadavre a été retrouvé près de Pierre-Pertuis.

L 'identif ication du cadavre trouvé près de Son-
ceboz a été remue p ossible p arce que deux mem-
bres de la f amille Candinas, venus de Somvix
à Zurich, ont reconnu avec certitude dans les
vêtements de la victime ceux de Marie Candi-
nas. Celle-ci, ainsi qu'on l'app rend , s'était f ian-
cée p eu avant son départ de Zurich avec un pré -
tendu entrepreneur de Frauenf eld, nommé
Schaad. On suppose que l'entrep reneur en ques-
tion n'était p ersonne d'autre que Max Kauf mann,
qui, sous un f aux nom, avait noué des relations
avec Marie Candinas.

Kaufmasin avoue Ee crime
de Zurich

La Chaux - de - Fonds
Le marché anglais. — Les monteurs de boîtes

de Londres ferment leurs ateliers pour trois
mois et demi.

On sait que le marché anglais est saturé pour
l'instant de produits horlogers. Tous nos envois
en Grande Bretagne se limitent à des pièces de
haute précision. La reprise des envois de mon-
tres courantes n'est envisagée que pour le mois
de septembre. Cet amoncellement de stocks n'a
pas seulement une répercussion chez nous, maïs
aussi chez les patrons monteurs de boîtes instal-
lés en Angleetrre Aucune commande ne leur est
passée pour le moment. Dans ces conditions les
bénéfices qu 'ils retirent du fait de ne pas payer
les droits Mac Kenna . se trouvent extrêmement
limités. Aussi devant cette situation troublée, les
patrons monteurs de boîtes de Londres, ont en-
visagé la fermeture de leurs ateliers pour une
période de trois mois et demi. Cette mesure a
déployé ses effets depuis le début de mai.

SLo cote diu cRacsK&gge
le 8 mai à 10 heures

Les chiffres enire parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 16.— (16.10) 16.40 (16.40)
Berlin . . . . 12170 (12175) 123.10 (123.15^

(les 100 marks)
Londres . . . 25.07 (25.07) 25.12 (25.13)
Rome . . . .  20.30 (20.55) 20.83 (20.85)
Bruxelles . . . 13.50 (15.60) 16.10 (16.30)
Amsterdam . . 207.40 (207.40) 208.— (208.—)
Vienne . . . . 72.S0 (72.70) 73.20 (73.20)

(le mill ion de couronnes)¦ 
j câble 5.15 . (5.15) 5.18 (5.18)

New-YorK [ cj^que :U4 (5.14) 5.18 (3.18)
Madrid. . . . 73.00 f 74.10) 74.60 74.80)
Oslo . . . .  Ill — (112.30) 111.30 (113.—)
Stockholm . 138 —(138.—) 138.50 (138.51)
Prague. , . 15.30 (15.30) 15.35 CI5.35)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


