
LA BATAILLE ID>U IF1RANC
LETTRE DE BERLIN

L'Allemagne suit les événements avec anxiété car le mark lui , est de
faible constitution. — L'étranger a confiance en notre franc.

Mais il faut éviter à tout prix les aventures.¦' '. Quelques faits d'expérience.

Un récent instantané d'Hitler assistant à un défilé.
Derrière lui Goebbels.

Berlin, le 15 mai 1935.
Eh ! oui, la Suisse déf end son f ranc. Tous les

j ournaux allemands suivent avec le p lus  grand
intérêt cette bataille autour de notre monnaie et
les f inanciers sérieux nous souhaitent de rem-
p orter la victoire. II n'y a p as  que de la sy m-
p athie dans ces vœux, car l'Allemagne est f o r -
tement intéressée à ce que nous tenions bon.
On ne se f ait ici aucune illusion sur ce qu'il ad-
viendrait du Pauvre Reichsmwk, anémique à
l'extrême, qui ne tient p our ainsi dire p lus qità
un souff le , si l'une des meilleures monnaies du
monde, le f ranc  suisse, venait à vaciller. Dans
le cas d'une dévaluation — j' envisage le cas
théoriquement, car, comme on le verra plus
loin, je suis adversaire convaincu de toute op é-
ration de ce genre — la position technique de
notre monnaie et notre situation générale per-
mettraient sans p eine à la Suisse de stabiliser
son change au niveau délibérément choisi. Il
n'en serait p as de même du mark aiMemand. Si
le f ranc sitisse était dévalué, le mark ne p our-
rait naturellement p as  rester à sa p arité or
actuelle qui constitue déj à un p aradoxe. Le
mark lient parce que personne ne cherche à le
f aire tomber et que du consentement générai de
toutes les banques d'émission, il est mis à l'abri
de Ui sp éculation. Mais si un jo ur la question
d'une dévaluation du mark se p osait, à quel taux
p ourrait-on le f aire  ? Un économiste allemand
me disait récemment que si la monnaie alle-
mande commençait à f léchir, il ne serait proba-
blement plus possible d'arrêter sa chute. C'est
qu'en ef f e t  la Suisse p ossède une masse de ma-
nœuvre de l'ordre de p lus de deux milliards de
f rancs (réserve-or, avoirs p rivés, etc.) , tandis
que la Reichsbank disp ose en tout et p our  tout
de... 85 millions en or et en devises p our  déf en-
dre une circulation f iduciaire de 3 milliards et
demi de billets de banque. La couverture ac-
tuelle de la monnaie allemande est d'environ
2,30 %. Qui pourrait garantir, dans ces condi-
tions, une stabilité à un cours de 80, voire même
70 % ? Le (langer est très grand pour  l'Allema-
gne ; un nouvel eff ondrement du mark, venant
ap rès l'inf lation d'il y a 12 ans, se terminerait
vraisemblablement p ar  une catastrophe p olitique
et économique.

* * *
Revenons à notre f ranc suisse. II n'est p as

sans intérêt pour nous de connaître ce qu'en
p ense l'opinion étrangère. Nous p ouvons y trou-
ver des avertissements salutaires et mieux j u-
ger de l'attitude qui s'impose. Il ne faut j amais
perdre de vue que la stabilité d'une monnaie ne
dépend pas uniquemen t de sa position techni-
que , des réserves qui la soutiennent (dans ce
cas, le i'onc ne serait j amais en danger) , mais
d'une foule de facteu rs psychologiques DONT
IL DEPEND DE NOUS QU'II S AGISSENT
POUR OU CONTRE NOTRE MONNAIE. Et
l'on peut dire qu'auj ourd'hui encore la gronde
majorité des milieux étrangers comp étents gar-
dent intacte leur conllance en notre santé ma-
térielle et morale ; j'insi ste sur ce dernier terme.
Mais c'est à nous de faire en sorte, que cette
confiance se maintienne. Eit ponr cela, nous de-

vons en premier lieu éviter soigneusement toute
aventure intérieure, toute expérience économi-
que scabreuse qui p ourrait d'un seul coup ruiné,
notre crédit

Les adversaires du f ranc sont des gens très
p olis mais astucieux. Le sourire aux lèvres, les
gestes p leins d'onction, Us nous assurent que
rien ne leur est Plus cher que notre p rosp érité
matérielle et la solidité de notre monnaie. Et Us
nous vantent les bienf aits d'une pe tite dévalua-
tion qui réduirait nos dettes, qui redonnerait de
la vie à nos exp ortations, qui, comme p ar  mi-
racle, résoudrait la crise. Cest p ar  ces moyens
que, p eu à p eu, on mine la conf iance en la mon-
naie nationale, on sème la méf iance ou la
crainte, on p rép are le terrain à une opération
dangereuse, inopérante contre la crise et dont,
en définitive, ce -sera touj ours le peuple, sous
une forme ou soits une autre, qui fera les frais.

Nous avons, p our  nous insp irer, deux exem-
ple s récents : la f f oUande et la Belgique. Le
Cabinet van Zeeland, qui a f ai t  la dévaluation,
ne l'a p eut-être pa s  voulue; U ne l'a en tout
cas pa s p rép arée; U n'a f ai t  que légaliser une
situation, qui existait déj à en f a i t .  Cette op éra-
tion a eu moins p our  but de sauver le f r a n c
belge, qui p ouvait p arf aitement être tenu, que
de venir au secours d'un système bancaire dé-
f ectueux, qui f onctionnait mal. M. van Zeeland
a reconnu lui-même Que le f ranc belge aurait p u
être ramené à son ancienne p arité si l'an avait
voulu sacrif ier une f raction p lus ou moins im-
po rtante des réserves de la banque nationale
belge. Les attaques spéculatives contre le belga
auraient été sans succès si des forces inté-
rieures, en particulier les milieux industriels bel-
ges, n'avaient sciemment poussé à la dévalua-
tion et l'avaient finalement imposée aux auto-
rités, r > *¦.•¦¦

Pierre, GIRARD.
(Voir la suite en deuxième leuiîle)

ÉCMOS
Histoires de Grèce

On a vu que M. Venizelos avait été condam-
né à mort par le conseil de guerre d'Athènes.
Quand il connut la nouvelle, il s'écria :

— Tout homme politique grec a été au moins
une fois dans sa vie condamné à mort.

M. Venizelos dit vrai. Ont été condamnés
à mort à ce j our un grand nombre de prési-
dents du Conseil et ministres grecs : Gounaris ,
Dragoumis, Theotoki, Stratos, Protopadaki,
Baltazzi , Metaxas, etc.

Parmi les dernières personnalités condamnées
à mort figure M. Kouridouros. Or , c'est lui qui,
en tant qne procu reur du roi ou de la républi-
que, a, pendant quinze ans, prononcé toutes
les condamnations à mort des ministres grecs.

C'est lui qui a dit :
— La mort j oue un grand rôle dans l'élimi-

nation du personnel politique en Grèce.

Les exercices de défense passive dans la Ville Lumière
*

Ah ! la belle chose que la guerre de demain... — Une bombe vient d éclater derrière l'Ecole de
Médecine. • " ¦

Apres Berlin, Paris sest exercée a être vic-
time d'un raid ou d'une attaque aérienne brus-
quée sans «déclaration de guerre. La défense
passive est à la mode. C'est un petit j eu peu
-dangereux.- , du mains pour le moment. Et voilà
pourquoi avant-hier une « bombe » éclatait subi-
tement près de -l'Ecole de Médecine de la Ville
Lumière. Aussitôt les brancardiers, en file in-
dienne, munis de masques, ramassèrent les
pauvres blessés, brûlés ou ypérités. Ils se dé-
pêchèrent de les conduire dans le poste de se-
cours servant d'antichambre à l'hôpital. Et
maintenant goûtez les plaisirs variés qui atten-
dant les pauvres bougres si j amais l'infâme,
1 atroce agression se produit. Nous avons dé-
coupé ces lignes dans lé « Temps » :

« Le personnel chargé de la réception se hâte
de faire une étiquette aux vêtements des nou-
veaux venus. Aussitôt commence, dans la salle
suivante l'opération la plus délicate et la plus
urgente : celle du triage. Il s'agit de savoir
quelles sont celles des victimes qu 'il faut diri-
ger vers les salles des blessés, des brûlés, des
vésiqués, des ypérités ou des suffoq ués. II faut
à oe moment que les médecins portent un diag-
nostic rapide et sûr, car une même victime peut
être à la fois brûlée et blessée, asphyxiée ou
ypéritée : est-ce les brûlures ou la suffocation
qui mettent le plus sa vie en danger ? Faut-il
soigner d'abord ses bronches, sa plaie ou sa
blessure ? Au praticien d'en juger.

L'alerte avait été donnée par. l'appel de 36 appa-
reils : sirènes pla«cées sur la tour de l'église de
«St-Germain l'Auxerrois. des « hurleurs » (sic) et
quelques avertisseurs de police. -<— Voici les si-

rènes rangées en oirconf«érence sur la tour.

Les ypérités, aussitôt dévêtus, doivent être
lavés au savon noir , puis rincés à l'eau bicar-
bonatée.

Il était inutile de faire lundi cette expérience.
De même, les suffoqués se sont étendus, à

plat ventre , sur les appareils Cot pour rendre
l'air à leurs poumons et la vie à leur sang.
Dans la galerie, assis sur les selles de leurs
appareils semblables à des moitiés de bicy-
clettes, deux hommes pédalaient pour assurer
la surpression, malgré une interruption fictive
du courant électrique.

La bonne humeur française n'a point man-
qué, bien entendu. Elle n'a point diminué le
sérieux dt l'affaire , mais elle a contribué à
prou ver qu 'on se livrait bien à des essais de
défense passive et non à des sortes de j eux à
la fois macabres et belliqueux, dont la France
n'a point le goût.

A 10 h. 45, les sirènes et les hurleurs met-
taient fin à l'alerte. Aussitôt la circulation fut
rétablie sur le boulevard Saint-Germain et
dans les parages, les agents de police et les
pompieis disparurent, tandis que les curieux
j usqu'alors retenus par les barrages vinrent
voir autour de l'Ecole de médecine les traces
du feu et de l'eau. » «

Il paraît que l'expérience s'est déroulée dans
des conditions excellentes.

Puisse-t-elle ne jamais servir !...

Je ne voudrais faire aux armuriers ou fabricants
•de brownings nulle peine, même légère... Mais les
suicides en famille comrne celui «de Bâle, par
exemple — dont la rumeur est loin d'être apaisée
— indiquent assez combien il est dangereux de
conservea* un revolver chez soi.

Arme contre les «cambrioleurs ?
J'en ai vu un «ch«ez un ami qui laisse souvent sa

femme seule. II était couvert d'une épaisse couche
de poussière (le browning, pas l'ami) et la daine
en question fût tombée évanouie plutôt «que d'y tou-
cher. Jamais, au grand jamais, vous entendez, «elle
ne tirera sur un voleur... En revanche qui sait si,
sous l'empire de la ialo-usie et de la colère, elle
ne serait pas capable d'aller directement dans le
tiroir où ce « petit tueur au museau noirci » est
posé, et de le prendre pour le diriger contre son
mari ?

Quant à ce dernier, qui vous dit qu'un jouir où
le suprême embêtement — celui qui fait dé-
border la coupe — se sera ajouté à tous le» autres,
qui vous dit qu'il n'ira pas dans la cachette, tour-
ner et retourner entre ses mains cette « solution »
idiote et stupide, ce billet pour l'au-delà qui soi-
disant délivre «de tout en moins de temps «qu'il ne
faut pour l'écrire.

Le revolver, dans une époque de fatigue ner-
veuse et de lassitude cérébrale comme la nôtre, est
une tentation qu'on devrait supprimer du mobilier
et des ustensiles de ménage. A moins qu'on ne
procè«de à la manière de Guy Launay, qui propo-
sait de placer à côté de ce dangereux instrument,
bien en vue. un petit écriteau ainsi conçu :

« Méfiance I Je donne la mort. Je distribue le
malheur, les j ours de prison et le remords. Si vous
me touchez inconsidérément, gare à vous tous. Je
ne suis pas un justicier ni un redresseur de torts.
Attention ! Danger I »

Peut-être y aurait-il alors moins d'amoureux et
d'amoureuses comptant sur une pression de gâ-
chette pour faire renaître l'amour, moins de dépri-
més qui ne songent qu'à se supprimer, et moins
d'emballés trop prompts à se servir des balles.

Le p ère Piquerez.

_A G£c2^> X ' .
Ï J M̂r^Ojùèajii

Ce qu'est le Kremlin
Le Kremlin étai t le monument par excellence,

de la monarchie russe et auj ourd'hui c'est la
cité interdite dans la capitale rouge. On ne
pénètre dans cette sorte de forteresse, tout
entourée de remparts, couronnée en queue d'hi-
rondelle , que sur autorisation spéciale, et dès
la porte, où des soldats à casquette rouge de
la Guépéou , les plus fidèles au gouvernement,
montent la garde j our et nuit, un des leurs vous
accompagne j usqu'à votre sortie.

C'est ici que travaillent et habitent tous les
chefs de la Russie nouvelle, ici surtout que vit
Staline, le véritable maître du pays.

De l'intérieur de ses murailles, le Kremlin
domine le grouillement de Moscou et c'est
une autre ville dans la capitale, mais une ville
muette, déserte, austère, comme ne l'est pas
même le Vatican, avec son ensemble disparate
de palais, de cathédrales polychromes, d'an-
ciens couvents, de casernes, de bureaux mo-
dernes, ceinturée d'un large boulevard circu-
laire macadamisé, bordé de terrasses gazon-
nées, d'où la vue surplombe la courbe gracieu-
se de la Moskova et toute la ville avec le con-
traste inattendu de ses dômes d'églises ancien-
nes et de ses cheminées d'usines monumen-
tales.

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Ponds . . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois - 1-- et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . • • • • • . • ¦ •  IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes «O et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. .-G.80
Six mois • 8.40
Trois mois • • • • • • • • • •  » 4.Î0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Î4. —
Trois mois ¦ 1-2.15 Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner A nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-i 325



I Un remède gratuit... B
pour vos nerfs ! I

Vous n'aurez rien à payer, ni mainte- I
I nant, ni plus tard !
| Nous désirons seulement vous convaincre qu 'il 3

; H n 'existe rien de meilleur contre la fatigue physique 1
¦ et mentale, d'on'gine nerveuse , que l' excellent H
I Kola-Dullz , recommandé par les médecins et bre- 1

! I veté en Suisse. Son effet immédiat , après usage , I
1 vous rend frais de corps et d'esprit , vous enlève I
I toule douleur nerveuse de la tète ou cle l'eslomac. I
I Les indigestions , les troubles du cœur disparais- I
¦ sent comme par enchantement , le calme et la con- H
I fiance en soi reviennent , vous vous sentez aussi I

; I nien qu 'aux plus beaux jours SA 20 St 6873 I
! Le résultat vous surprendra !
i Donnez-nous votre adresse exacte par carte pos- 1
1 taie et nous vous enverrons absolument gratuite I

! I ment une boîle-échan iillon de Kola-Dullz , avec la I
I brochure explicative. Vous n 'avez pas besoin d'en- 1
I voyer de l'argent , ni maintenant , ni plus lard.

j J Mais écrivez nous lout de suite I La demande I
fl pour les boîles échantillon sera très forte.

j Laboratoire du Kola-Dultz,
Goldach-St-Gall 319.

Le Kola-Dultz — produit suisse — est préparé I
1 suivant un procédé breveté en Suisse et se trouve I

j » en venle dans loutes les pharmacies et drogueries. ___ \

\ à à  kl  Commune de La Sagne

ip ContribotiTassurance
Les propriétaires de bâtiments situés dans le ressort com-

munal de La Sagne sont inlormés que la contribution pour
l'exercice 1935 sera perçue au Bureau communal du Lundi
13 Mai au Samedi 8 Juin.

La présentation des polices est nécessaire.
A partir du dû juin , la perception se fera aux frais des re-

tardataires.
Le taux de la contribution est le même que l'année passée.
LA SAGNE, le 9 Mai 193,1. 730o

Secrétariat communal.

La Commune de la Chaux de-fonds

offre à louer
pour de unité ou époque à convenir

Appartements modernes ™ti, ™ a£
écia-iee, avec ou sans cuambre ae bains , -tvec ou sans chauflage cen-
tral , dans le quarlier de l'ouest , ainsi que :
2 Garages avec entrepôt à proximité de la Place du Marché.
Locaux poar atelier oa entrep ôt , rue Numà-Droz 36-A .

S'adresser à la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18. au Sme *>.aac 6u<i;-î

POUR DAMES 4
 ̂__ ^_ \

Nouveauté de 
^̂ ^̂ ^ w

Chaussures & brides »u décolletées , en daim noir, ma-
rine , brun , (*ris ou beige

Fr. 18.80 16.80 14.80 12.80 8.80
Chaussures à brides ou décolletées , en Ternis , noir

ou chevreau noir , brun , gris . beig<! ou marine,
Fr. 16.80 14.80 12.80 9.80 7.80

Immense choix des dernières nouveautés en
chauNsureM d'été et de plage.
PMX THÉS INTÉUESSAN IS.

jf llj|}f H Neuve 4, La Chaux de-Fonds
nUI Illl l /eyon 3. Neuchâtel. nm

Hôtel-Restaurant de la CROIX-D'OR
Téléphone 34.353

T-ous les Jendl- i soir

SOIMRS OUI ÏMPES
-m toul» KUFER.
;'" ¦¦¦¦ »¦ ¦•¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦*¦>• IIIIS^H

j ATTENTION!!!
Si ' '

saucisses sèches extra § s
¦ S aont arrivées
S i s

y Sardines 20 cts la boîte, 5 pour 95 cts i
!; Thon 50 cts la boîte, 80 cts la gde boîte

Jambon 50 cts les 100 gr.

!| Ao Magasin du COQ d'Or il
Place «du Marché Téléph. 22.67 6

n Ouvert tous le» dimanches, malin et soir 7598
S ! S0/» Escomnlp

\_\t.**.m..*.......mmmm ......... i«

Terrain de sports ou de réunions
A

l_f&Il_PV* pen dant la saison d'été, grand terrain de sports clôturé
Ï8»flï | de 12,000 m**, avec tribunes couvertes (ancien terrain du

^* Football Club Etoile), sis aux Eplatures , à proximité de
la vi l le  et du champ d'aviation.

Conviendrait pour sociétés sportives , football , gymnasti que , sociétés d'ath-
létisme , hi ppisme, concours , kermesses, réunions , meetings.

Serait loué pour toute la saison , pour périodes p lus courtes ou à la journée.
Le dit terrain serait éventuellement à vendre avec toutes ses installations ,

à conditions favorables.
S'adresser à l'Agence du Crédit Foncier Neuchàtelois, rue de la Paix

33, à La Chaux-de-Fonds. 7432

Bains publics
La Commune de La Chaux-de-Fonds met en soumission l'ex-

p loitaiion des bains publics rue Léopold-Robert 11, aux conditions
du cahier des charges déposé à la Direction des Travaux publics .
Marché 18. La préférence sera donnée à un ménage dom le mari et
si possible la femme seront des masseurs diplômés.

Les soumissions doivent êlre adressées sur formulaire spécial
à la Direction des Travaux publics jusqu 'au 31 mai 1935.

Magasins. Les magasins adjacents sont offerts en location -'
surface : BU m'i. Grandes vitrines d'angle sur rue Léopold-Robert

A louer également trois vitrines d'exposition.
S'adresser à la Direction den Travaux publics. Service

des bât iments . Marché 18. 7495

y .

Les ravissants DINERS
porcelaine ivoire, bord platiné
pour 6 personnes ^CH __ m
7.50 seulement Frs **mt*9m^

Voyez les étalages ^

' PANIER FLEURI
Hi* . - - - .' ¦

Vente de bols
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enenères ¦¦-antiques el

aux conditions qui seront préalablement lues le Mardi 21 mal
1935, les bois provenant de la forêt cantonale au PELARD :

environ 180 stères hêtre
» 110 stères sapin
n 10 stères branches
» 2m" frêne

Le rendez-vous est à 14 heures à La Basse. 7581
La Chaux-de-Fonds. le 15 mai 1935.

L'Itisnecteur des f orêts du Vme Arrondissement .

|RÊfluiaieurs,̂ rvinT:ï|
I r- ; f i .-i nu t ous.  Cix» ECKERT I
I .Viim.-i-Drnz 77. IVIftnli 28 4j.fi |

Nichisii$ à tailler
les fraises de forme, marque riafag et hélicoïdales sont demandées.
— Faire offre par écrit avec prix sons chiffre P. 2738 C. A Pu-
blicitas, La Chanx-de-Fonds. P 'j7<8 C 75t _

M L LOVER
pour le 31 oclobre, au centre de la ville , près de la Prélecture ,
grands locaux pouvant convenir pour commerce ou indus-
trie. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 612'.)

La fourniiure de quelques wagons de

coke ponr [hauffaoe [entrai
est mise en soumission.

En contre-valeur il y aura à prendre 1 camion de 3 â
4 tonnes révisé (prix avantageux).

Offres des amateurs sérieux à M. Hans Bièri et Frère,
La Chaux-de Fonds. 7535

Vi_\__ i*_-C Cuilliers , four-
1 lulïlx.9. clieltes argeutét- --
1U0 gr. uep. 21 fr. la douz. (_bro-
mage de couteaux , 75 ct. pièce. —
A Godai , Numa-Droz 161. 7J66

A n  f  Débutants et Abé-
¦ U" Va cistes, ralliez-

vous au local, «An Crocodiles.
rue du Collège 4. 5885

f AM! A avec quilller et lo*
ICI (iC gement. Les locaux
rue Daniel-JeanRichard 17, sont à
louer pour te 30 Avril 1936 ou
époque à convenir. — S'adresser
à M, Pierre FEISSLY. gérant, rue
de la Paix 39. im
I)_H°*_r Sî.Ji Magasin avec
"ul I VHt. logement et jar-
din , est a louer. Les locaux, bien
exposés au soleil , conviendraient
à tout genre de commerce. - S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 7283

Beau local, ̂ 'rbaies-devantures chauffage cen-
tral , à louer pour 35 lr par mois.
S'adr. rue de la Charrière 22. au
ler étage, à droite. 5669

Réparations tme,
seilles et crosses a lessive a ven-
dre. — S'adresser rue du Nord 61,
au sous-sol. 7387

Chambre et Pension
sont offertes dans ménage soigné.
— S'adresser rue de la Paix 35.
au ler étage. 7338

A v *~****.r t- C"VB en Krè8>
1-UllUl \t> une transmis-

sion , uu moteur , un établi a pieds
en fonte, un grand buffet , portes
vitrées. — S'adresser rue du Parc
89, au rez-de-chaussée. 7507

nomn ÎQp itp 2à ans de confiance
UClllUlûCUC et honnête , cherche
place pour servir au café ou aider
au ménage, connaît le service. De
préférence au dehors. Certificats
et pholos à disposition. — Offres
sous chiflre P. B. 7189 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7189

Tonnp fllln de la Suiase alle-
OBUllC llllc mande , cherche
place comme volontaire. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 55, au rez-
de-chaussée, à gauche, de 15 à
20 heures. 7504

Qftmmoliàppc P"1*"" les deux
ùUIllLLltillCl CO langues, cuisiniè-
res , bonnes, sont demandées de
suite. — S'adresser Bureau de
Placement , rue Daniel JeanRi-
chard 43. Tél. 2J.950. 7496

Femme de ménage tée'che""
personne seule. Plac d'avenir. —
Ecrire sous chiffre F M. 7513,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7513

Femme de chambre, sXàT
coudra et repasser , est demandée
chez Mme Edgar Bloch , Mont-
brillan t 13. Bon gage. 7514
*************************** -

Â IfllIPP Pour 'e 31 Octobre , un
luUB! , atelier de 4 fenêtres et

bureau , quartier des fabri ques.—
S'adresser chez M. Bregnard , rue
de la Paix 91. au 1er étage . 7518

-.nnhd i f \ l  a louer , bel apuar-
VU-Llù lil l _ tement de 3 pièces ,
bout de corridor éclairé, chambre
de bains, service de concierge,
rez-de-chaussée supérieur. Pri x
avantageux. — S'adr. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 75l9

A InilPP très be* aPPartel-oen *IUUCI de 3 grandes cham-
bres, cbauBé. Bains installés, w.-
c, intérieurs. — S'adresaer rue du
Parc 16, au rez-de-chaussée, a
gmicha. 71B2

Octobre 1935/ 'm?.oyen.e 3e
-̂ces, alpôve, chambre de bains ins-

tallée, centrai , balcon, cour, jar -
din. - S'adr. 4 M. Alfred Robert ,
rue de la Paix 107. 72H2

A ïniIPP t,our le *-• Octobre , lo-
IUUGI gement moderne, au so-

lei l, ler étage. 3 chambres, cui-
sine, grand balcon , jardin , ainsi
qu'un plain-pied , mêmes dépen-
dances. — S adresser à M. Pierre
Barbier . Eplatures 1. 7220

Hôtel-de-Ville 31. A;s de
3 chambres, rez-de-chaussée de
2 chambres. — S'adresser à M.
Georges Grandjean , bureau Bal-
land 4 Cie, rue Léopoid-Roberl
76, au ler étage. 7325

Appartement £&ÏÏÙS2.
dances , situé au soleil, est à louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. — S'adr. à M. Jules Landry.
rue des Terreaux 8. 7406

Dnpn 7fl bûau l8r étage Est de
Itt l l* l u , 4 chambres , cuisine,
corridor , w.-c intérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil, est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr, chez Mme Perret ,
dans la même maison, jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

3 pues chambres, Sfvt
intérieurs , buanderie , toutes dé-
pendances, à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, au 2me éiage , à droile.

67H5

A Innpp ••¦' 8U"° ou Pour èP°*JUUOl que à convenir , rue du
Nord 110. appartement soigné de
5 a 6 ebambres, belles dépendan-
ces, grand jardin d'agrément . Su
perbe situation. Pnx mensuel :
125 fr. — S'adr. à M. Bourquin-
Jaccard. Temple-Allemand (il,

7293

70 fp. par mois, H TllT
logement bien situé, 3 ebambres.
alcôve éclairée, cuisine et balles
dépendances. 7484
S'adr. au bur«eau de I'IMPAHTIAL .

Appartement JMft gS:!meuble rue IVeuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine
W. C. intérieur* et toutes
dépendance*» , eat à louer
pour de sui te  ou époque à
convenir. — Pour v is i te r  e»
traiter. N 'adresserai! bure ;,u
de «LTMPAU TIAL» ni) 2

Pli oni h TA a louer . au soleil , pour
UU tt lUUIC an ma *. _ S'adresser
rue Numa Droz 41. au 2me ètage,
a droite. 7465

Phil irihPQ *¦ l°uei*. une cham-
UUall lUlC ,  bre meublée, indé-
pendante , a Monsieur honnête et
solvable — S'adr. rue L.éopqld-
Robert 18A , au ler étage, à droite.

742*2

Petit m ô n a t i û >> " .vabie et de
rClll UlCUdgO confiance cher
che à louer ai-parlement de 3 piè-
ces, w.-c. intérieurs , au soleil el
a l'étage. — Faire offre avec prix
sous chiffre C. G. 7494, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL 7494

Lùto-guitare t:°- t̂ZZ
à M. L. Perrenoud , rue des
Granges 7. 7381

À VPnî lPP - ¦3ranc* 8,ore Pour
I Cll u l C, terrasse , balcon ou

magasin, 1 grande porte doubles
battants , en chêne clair glace bi-
seautée et frontons sculptais. —
S'adr. rue des Crêtets 92. 7492

& vpnrtr fi aae p°uaBelle de
a. ICUUI C chambre garnie, un
lit d' enfunt en fer émaillé (fr. 10.-).
un séchoir, un lit  de 1er comp let,
une banquette avec tiroirs. — S'a-
dresser rue de la Paix 1, au 4me
étage , a droite. 75lri

On demande une bonne

sommelière
bien au courant du .service. - S'a-
dresser a l'Hôtel de la Truite
au Cliainp-du-Moulin. le same-
di après-midi ou le dimanche
malin P Ï093 N 670H

A l©y@r
pour le 31 octobre 1935

Jardinet S L l , chambres , cham
bre de bains installée. 6579

Passage de Gibraltar 2b , Z
ge de 3 chambres, tourelle , hout
de corridor éclairé. Superbe déga-
gement. 6580

Numa-Drozlâ/ ôts^del"
chambres. Libre éventuellement
avant. . 6581

Temple-AUemand 17, 2aé',aa,e
de 3 chambres. 6582

Catino 7 1er étage Est de 2 cham
f lC l lB  I , bres. 6583

llflamere lO , chambres. 6584

Passage de Gibraltar 2a, rdeez:
chaussée d'une chambre, W. O.
intérieurs. 6585

Pnit c 0-. rez-de-chaussèe Ouest
l UHa di , de 2 chamhres. 6586

Fritz-Gonr.oisier M , £&
de 3 chambres. 6587

Dnnhar -.0 ler étage droile de
nUtUBI lf l , 2 chambres. 6588

RfllfllI PP ifl ler éta ?9 Sud de 4
DttlalllC IU, chambres, chauffa-
ge central. 6589

Pnîro R 2<rie étage de 3 cham-
rUIlb U, brea . 6.90

Fleurs 12, 
^

R6de 3 cb î̂
Fritz-Courïoisier 24, ££__ :
che de 2 chambres. Libre avant.

6592

Clanne -tR 2me *'age Ouest de
rlCUl ù W, -i chambres. 6593

PpntfpJ"ï *t .fl ler èlaRe de 2
riUgl ca l i tt ,  chambres. 6594

RIP ïII-K 7 3n,e élaRe gauche
riCUI D I , d'une chambre, cuisi-
ne. 6595

Rnnrt p l\\k s,-p **bes locau:t
UUUUC TW10, spacieux avec vi-
trines. 659H

Jaqnet-Droz 123,^^3ou 4 chambres. 6597
S'adresser au Bureau Hené

Boliiger. gérant , rue Frilz-
Gourvoisier 9.

Nagasiii
A louer, pour le 31 Octobre,

Charrière 4, magasin avec arrière-
magasin et t chambre , 2 vitrines.
S'adresser a M. A, JEANMONOD.
gérant, rue du Parc 23. im

Séjour d'été — Sports d'hiver

A louer
bel appartemeni de 3 pièces ei
cuisine, partiellement meublé, à
Grand-Cceurie. près de 1» Tourne.
Prix annuel «300 tr. — Offres a
M. H. V. SCHMID, rue de la
Serre 20, La Ghaux-de-Fonds. 7491

A louer
pour lt* 31 Octobre 19M 5

1-tJi 1 tSd.UA lu, 4 pièce», corridor,
cuisine. 6923

Noma-Droz 104, 2;_ é3,ap̂ e
alcôve éclairée , corridor , cuisine ,
¦w.-c. intérieurs. 6924

Noma-Droz 108 , S& r̂-
ridor , cuisine. 69*
PmdP&Ç fl. P'B-aon de 2 pié-
l iug lua  01 , ces, corridor , cui-
sine.

Progrès 91a, rSatïSÉ
dor , cnisiiu- .

Progrès 93a, 2ra
e
e
s

é,
c
a
oBrrid

3
0?.

iè-
cuisine. 69-J5
flrftt "ld 2me é,age 0UBst - ,rois
•Jl Dl IT, pièces, corridor , cui-
sine. 6926

Numa-Droz 114, f a  ™-i *dor , cuisine. 6927

S'ad. à M. ErneHt Henrloud.
gérant , rue de la Paix 38.

A louer
pour de suite ou époque è conve-
nir, Progrès 145, 147, 149 et 151,
beaux appartements de 3 chambres,
corridor , cuisine, chambre de bains.
S'adresser a M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. 7240

LE ËlUlf
Cernil-Antoine 7

est à louer de suite ou époque a
convenir. — S'adresser chez M.
GI2KBt_K. Cernil-Antoine 5. - A
a même «dresse, t\ louer petit
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dé pendances; 4076

A E®WWM
pour nu Ocioi ire , ler étage
moderne de 3 pièces , alcôve éclai-
rée, -w.-c, intérieurs , balcon, chauf-
fage cenlral, maison d'ordre. —
S'adr. rue du Hocher ÏO, au 2me
étage, à droite , entre 12 el 14'/i h.
et anrés 18 heures. 6U45

Bctïe
A louer dans le vignoble , beau

rez-de-chaussée de 4 pièces, éven-
tuellement 3, au soleil , remis à
neul , dépendances, beau grand
jardin. Prix avantageux. — Pour
visiter s'adresser à Mlle Dnrig.
tiropriétaire, Beaux-Arts 14, Weu-
rhÀti'l. Tel- 41.54. 7460

i vendre on à loner
VILLA
Situation splendide . AL *Ghaux-

de-Fonds; 9 chambrée, chambre
de bonne, chauffage centra l, vé-
randa , terrasse, grand jardin-
parc. — Kcrire sous chiffre P
•2915 C. a Publicilas , La
Chaux tic Fonds. P27I6Q 7266

Ë 2 lits Jumeaux moderne.
¦ avec matelas bon [fin
|fT. 180»-]H 2 lil!

1 builei dt- service, bas.
I I moderne fr. 180 - , armoire
- I A glace moderne , 2 portée

I lr, 140.-, secrêlaire noyer
I fr. 8&,-, bureau minisire

j I lr. IOO.- et 130. - , divan
[ I lurc soigné fr. 60.- et 30.-,

I superbe jetée moquette fr.
I *!0.-et*J5..-,com mode noyer

i I avec poignée fr. 35.- et 45.-
I Chambre à coucher H lits

9 nimeaux comp lets fr. 660.-
î; I Salle a munger moderne,
•: I comp lète avec divan lurc fr.

I M90 -. elc. — S'adresser n
i 1 M. A. Leltenberg--. rue dn
¦ (.renier 14 lé l  M .047

FOURNEA UX
Je NUI » acheteur de four-

neaux portatifs en catelles ou Imi-
tation 4 et 5 rangs. • Offres BOUS
chiffre F. II. 38|lj au bureau
de I'IMPABTIAL . 7511

il vfridre
machines
diverses , bloqueuse, Iours â guil-
locher et à graver, renvois, pou-
lies, cuves et bassins de dorag. et
petites fournitures. — Offres a M.
Louis Jeanneret S. A . rue de
la faix 153. P2739G 751.6

DOMAINE
A vendre de suite ou époque à

convenir , petit domaine aux envi-
rons de La (Jhaux-de-Fonds . près
de deux gares, pour la garde de
3-4 pièces de bétail. Eau . électri-
cité installés. — S'adr. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 7482

A IOUER
Aptiils Bon maiil
de suite ou époque à convenir :

Rez-de-chaussée, 3 chambres,
cuisine et dépendances , 35 fr.

ler étage, 2 chambres, cuisine
et dé pendances , 33 fr.

Pi gnon , 3 chambres, eorridor
lermé, 35 ir.

Rez-de-chaussée , 2 chambres ,
cuisine, remis a neuf , jardin , 35 lr.

2me étage , 3 chambres, remis
à neuf , jardin , 50 fr.

S'adr. Case postale 13.095.
Hôlel-de-Ville. 7*̂ 2?



ftprès les élections de Lucerne
La vie politique en Suisse

(De notre corresp ondant de Bernet
Berne, le 15 mai.

Dimanche dernier , nos Confédérés de Lucer-
ne ont élu leur Qrand Conseil, leur gouverne-
ment et un Conseiller aux Etats. Leur vote
étai t attendu avec une certaine curiosité, dans
les milieux politiques de la Suisse allemande ,
d'abord parce que le sort du régime conser-
vateur était en jeu , ensuite parce que la ba-
taille se livrait sur le terrain des grands prin-
cipes.

Les élections de 1931 avaient donné, dans
le peuple, une maigre maj orité aux catholiques-
conservateurs. Ces derniers ne l'emportaient
que de 600 voix sur leurs adversaires, ra-dii-
caux et socialistes. 11 est vrai que la compo-
sition du Qrand Conseil ne reflétait pas exac-
tement celle du corps électoral, cela grâce à
un découpage du territoire en nombreuses cir-
conscriptions et à un système de répartition fa-
vorable au parti le plus fort . C'est ainsi que
dans l'ancien parlement cantonal, la droite dis-
posait de 80 sièges encore, contre 58 aux ra-
dicaux et 13 aux socialistes.

Mais, entre les deux scrutins (celui de 1931
et celui du 12 mai 1935) la situation s'était mo-
difiée. Le nombre des circonscriptions fut ré-
duit de 19 à 6 et l'on décida . de calculer le
nombre des mandats dévolus ;I chaque parti
d'après le système adopté pour les élections
fédérales.

De plus, le peuple avait adopté une loi ren-
dant le droit de vote aux assistés tombés dans
la gêne sans leur faute. Avec les « immigrés »
cela mettait d'un seul coup en lice plus de 2(300
électeurs nouveaux.

Dans ces conditions, la gauche bourgeoise et
l'extrême-gauche socialiste escomptaient la
fin d'une politique à laquelle elles reprochent
son intolérance.

Le parti au pouvoir ne se contenta pas de
se défendre et de faire valoir que si ses adver-
saires réunis arrivaient à le renverser, ils au-
raient de la peine à s'entendre ensuite pour
gouverner selon un programme bien arrêté,
mais il prit l'offensive et s'efforça de rallier
foutes ses troupes en prenant pour mot d'or-
dre : « Pour un gouvernement fort, pour un
Etat chrétien ».

La gauche répliqua en réclamant un gouver-
nement mettant la justice et l'équité avant le

principe d'autorité , respectant la liberté de
conscience, pratiquant la tolérance et sachant
faire le départ entre ce qui est du domaine de
la politique et ce qui doit rester du domaine
de la religion .

Il n'y avait donc pas en discussion seule--
ment certains intérêts matériels ou de pures
conceptiofts économiques , et c'est ce qui con-
féra à la lutte électorale de Lucerne un inté-
rêt dépassant les frontières du canton. On se
demandait en particulier quel écho trouverait
dans le peuple l'appel au besoin d'autorité et
aux traditions religieuses.

La tactique de la droite se révéla la meil-
leure puisque non seulement la députation ca-
tholique au Qrand Conseil conserva ses posi-
tions (ce qui aurait été déj à un j oli succès,
étant donné les conditions nouvelles), mais elle
conquit deux nouveaux sièges sur les rad'eaux.
Le nouveau parlement des bords de la Reuss
se composera donc de 82 catholiques et chré-
tiens-sociaux, de 56 libéraux et de 13 socialis-
tes. De plus, les cinq conseillers d'Etat catho-
liques de la liste conservatrice furent élus au
premier tour , de même que pour succéder à M.
Sigrist , . au Conseil des Etats, M. Egli, candi-
dat de la droite l'emporte, sur ses adversaires
radical et socialiste.

Et si Ion veut connaître maintenant l'effectif
des partis, on trouve dans les statistiques que
les catholiques ont mobilisé 26.500 électeurs (soit
3200 de plus qu'en 1931), les radicaux 19.000
(contre 18.400, en 1931) et les socialistes, qui ,
pour la première fois, présentaient des listes
dans tous les districts, 5100, contre 4.400. Tous
les partis ont gagné des voix, mais c'est l'a-
vance de la droite qui est la plus importante.
Elle est sensible à Lucerne-ville surtout où les
catholiques obtiennent plus de suffrages que les
socialistes, ce qui ne s'était pas produit depuis
plusieurs années.

Personne ne songera, évidemment, à tirer de
ces élections des conclusions valables pour tout
le pays. Pourtant , l'enj eu même de la bataille
comme aussi le terrain sur lequel les adversai-
res se sont mesurés leur ont donné un certain
retentissement et c'est pourquoi il nous a paru
intéressant de nous y arrêter quelques instants.

Q. P.

LA BATAILLE OU 1F1RANC
LETTRE DE BERLIN

(Suite et fia)

En Hollande, par contre, les manoeuvres con-
tre le f lorin sont venues se briser contre les
mesures énergiques et rap ides de la banque cen-
trale et du gouvernement néerlandais. Au bout
de quelques semaines, le danger a été écarté.

Quelle est la situation en Suisse, vue de
l'étranger ? On sait à l 'étranger que le Conseil
f édéral est absolument décidé à maintenir le
f ranc à sa valeur actuelle et l'on a approuivé:
sans réserve les récents avertissements adres-
sés p ar la Banque nationale suisse aux spécu-
lateurs et à d'autres milieux intéressés. On est
persuadé aussi que, comme dans le cas de la
Hollande, les autori tés helvétiques resteront
maîtres de la situation si le peuple siris.se ne
perd pas son sang-froid. Or, j e le rép ète, l'opi-
nion étrangère constate que j usqu'à maintenant,
le peuple suisse ne s'est pas ému. Des capi ta-
listes étrangers, par  crainte de leur prop re mon-
naie, ont placé leurs capitaux chez nous. Par
p eur encore, ils croient aujourd 'hui devoir les
retirer. Qu'on les laisse tranquillement s'en
aller ces f rancs f rançais, ces f lorins, ces livres,
ces dollars, ces j e ne sais quoi, qui constituent
une masse instable, inquiète et douteuse. II y
en a, p araît-il, encore pour 600 ou 800 millions
de f rancs suisses. Nous sommes f acilement en
mesure de les rembourser. Ce n'est p as  de là
que peu t venir le vrai danger.

Qn a déj à vu que la simp le perspective de la
votation du 2 jui n et les discussions auxquelles
elle a donné lieu ont f ourn i  aux spéculateurs
anglais un prétexte de parti r en guerre contre
notre f ranc.  Que cet exemp le nous serve d'a-
vertissement. Gardons notre sang-f roid. On s'en
rend mieux compte de l 'étranger que du pay s.

* * *
ll imp orte de le souligner encore une f o i s  : la

situation n'est pa s  grave. L'immense majo rité
du p eup le suisse ne s'est pa s laissé prendre à
cette psychose — que nous connaissons bien en
Allemagne — qui incite les gens â se débarras-
ser de leur argent en achetant n'importe quoi,
des bijoux, des meubles, des automobiles, des
tables, etc., parce qu'ils croient que ces objets
garderont touj ours leur valeur or et qu'ils sont
ainsi à l'abri d'une dép réciation monétaire. Er-
reur néf aste d'ailleurs. J 'en ai eu de multipl es
exemp les en Allemagne. J 'ai vu des gens avoir
deux ou trois automobiles sur les bras, devoir
p ayer de lourds impôts et être obligés en f in

de compte de vendre leurs voitures à vil p rix.
J 'ai connu des gens qui mouraient à peu  près
de f a i m  aux côtés de leurs tableaux de maîtres,
de leurs meubles de luxe parce qu'en raison de
la p auvreté générale, ils ne trouvaient p ersonne
pour les acheter, si ce n'est contre un morceau
de p ain. J'ai vu bien d'autres choses encore.

Mais — et la « Frankf urter Zeitung » le cons-
tate expr essément — cette « Psy chose de la
p eur» ne s'est pas emparée du peuple suisse
« comme le démontre la situation calme du
marché mobilier et automobile suisse où ces
phénomènes p sy chologiques se f ont  le mieux et
le plus rapidement sentir ».

L 'étranger a les ye ux sur nous. Sachons
rester Suisses. L'enjeu en vaut la peine. Faisons
en sorte que l 'étranger puisse, une f o i s  de plus,
envier nos qualités nationales, notre solidarité,
la solidité de nos nerf s.

Comme l'écrit un j ournal allemand : « L'issue
de la lutte qui se livre actuellement entre les
déf enseurs du f ranc  et les f orces occultes et
autres qui préconisen t une dévaluation, sera
d'une importance camtale, non seulement p our
le franc suisse, mais p our le bloc or tout entier
et pour la situation monétaire du monde. »

Pierre GIRARD.

PI. lavai à farsowle

La photo représente, de gauche à droite : Le cdlonel Beck, minratre des affaires étrangères de
Pologne, M. Moscicki, président de la République polonaise et M. Laval, ministre français des

affaires étrangère».

Sur la <*Tlao& ée V@urs
En cheminant

On nous avait dit :
— Si vos pérégrinations journalistiques vous

conduisent à la rue Fritz-Courvoisier , exami-
nez donc la route et vous constaterez qu'el-
le est loin de ressembler à une table de bil-
lard.

Hier donc, en cette j ournée d'exaspérante
crudité, nous avons battu la semelle le long de
la rue indiquée. La chaussée est admirablement
pavée jusqu'à la hauteur de la rue de la Pla-
ce d'Armes, mais à partir de cet endroit le
pavé cède la place au goudron et ma foi , nous
comprenons l'hésitation de nos automobilistes
à s'aventurer sur une artère aussi défectueuse.
Le tablier de la route est littéralement tombé
en loque, si bien qu 'en certains endroits le gou-
dronnage n'existe plus qu 'à l'état de souvenir.

Nous sommes persuadés que la commune,
touj ours soucieuse du bon entretien de nos
chemins, a prévu la réfection prochaine de cet-
te route principale qui donne accès sur la rou-
te cantonale conduisant aux Franches Monta-
gnes ou au Vallon, et que les automobilistes
auront bientôt la douce satisfaction de roul-e-r
sur un tablier remis à neuf et soigneusement
repassé.

Nous fûmes dérouté de nos otoservations
par l'apparition d'un vaste attroupement com-
posé de la manière la plus agréablement bi-
garrée. C'était un ensemble de chars campa-
gnards, entre lesquels s'insinuaient quelques
autos surchargées de bidons, et au milieu des
véhicules conversaient et gesticulaient de nom-
breux agriculteurs accourus de tous les lieux à
la ronde.

Nous étions en pleine foire de gros bétail
et une trentaine de bovidés dodus attendaient
béatement, sur la place de l'Ours, qu 'un nou-
veau propriétaire daigne s'approcher d'eux.

. Une méchante pluie glacée commençait à
tomber et comme nous nous trouvions à côté
d'une excellente connaissance du Reymond,
nous engageâmes la conversation dans le brou-
haha des transactions.

— Quel vilain temps ! Ca va contrarier les
affaires.

— Oh ! c'est si bon marché. Avec quatre
francs, même avec trois francs cinquante on en
a un.

— Quatre francs, le kilo brut, demandai-j e,
pensant qu'il s'agissait du prix de vente fixé
pour les boeufs.

Notre entretien ressemblait fort à celui des
deux sourds qui allaient à la pêche, puisque
mon interlocuteur me répondit.

— Il ne s'agit pas de kilo brut, mais d'un
parapluie, et chez les Qraber on peut trouver
tout ce que l'on veut.

Remarquons qu 'en bordure du champ de
foire, devant le manège, s'échelonnaient plu-
sieurs étalages présentant la plupart un grand
choix de matériel agricole L'attention des cu-
rieux se portait volontiers vers un bazar ambu-
lant où siégeaient trois anti-neurasthéniques
dont le plus volumineux , offrait sa marchandi-
se avec une verve j oviale qui amusait gran-
dement la galerie.

Nous avons éprouvé le plus vif intérêt à par-
courir ce pittoresque champ de foire qui avait
attiré non seulement un grand nombre de ven-
deurs et d'acheteurs éventuels mais encore une
foule de curieux.

La foire de la Place de l'Ours fait certaine-
ment partie des premières annales histori ques
de La Chaux-de-Fonds. Elle constitue une heu-
reuse coutume, presque une tradition, qui un
jour par mois, donne au quartier du Manège, un
cachet extrêmement intéressant , hau t de cou-
leurs et savoureusement pittoresque.

Si nos grands-pères pouvaient assister à une
foire d'auj ourd'hui , ils ne seraient nullement
dépaysés, car les coutumes d'antan, sont fidè-
lement respectées en ce bon vieil endroit de
notre Chaux-de-Fonds originale. Comme autre-
fois l'agriculteur a revêtu sa traditionnelle blou-
se et le veston fait tache parmi ce coloris par-
ticulier. Comme autrefois , l'agriculteur entame
ses transactions sur le champ de foire, et les
terminé, en face, à l'Hôtel de l'Ours, dont la
salle est le théâtre, depuis des générations, dé
coups de commerce basés sur la confiance et
pour lesquels les écritures comptables sont .gé-
néralement laissées dans le domaine de l'in-
connu.

Nagera.

FAITS
DIVERS

La chanson du métro de Moscou
Les Moscovites, très fiers de leur métro qu'ils

viennent de montrer à M. Pierre Laval com-
me, il y a un mois, à M. Anthony Eden, le cé-
lèbrent sur tous les tons, en prose et en vers.
Les « Ivestia » ont publié récemment _'.« hymne
des vainqueurs du métro» dont Les paroles sont
de l'écrivain Bezymenski, et la musique du
compositeur Kortchmarev. On y lit que «sous
les drapeaux du travail le bolchevik vaincra
touj ours» . A travers les sables, à travers le
granit, dit plus loin la chanson, « nous avons
creusé notre tunnel de béton». Après l'éloge
inévitable de Staline et de Kaganovitch, l'ani-
mateur du nouveau chemin de fer souterrain,
l'hymne se termine ainsi: «Nous allons de l'a-
vant, exécutant le plan, détruisant tout ce qui
est vieux. Pour les ouvriers et les paysans, à
travers les frontières de tous les pays, nous
construirons le métro soviétique... » Ce métro
soviétique se frayant un chemin à travers tou-
tes les frontières, c'est effectivement un pro-
gramme colossal.

Une invasion d'aigles en Europe
Les habitants de Bourgas (Bulgarie), sur les

rives de la mer Noire, ont assisté â un spec-
tacle extraordinaire au commencement du mois.
Plusieurs milliers d'aigles, suivis d'une centai-
ne de cigognes, sont passés au-dessus de la vil-
le, se dirigeant vers le Nord et venant appa-
remment d'Asie-Mineure. Les oiseaux de proie
se déployaient à la débandade sur une ligne
qui dépassait six kilomètres de large et leur
passage dura plus de deux heures. Aigles et
cigognes volaient à une altitude dépassant trois
cents mètres et semblaient exténués, comme
s'ils venaient de très loin.

Bourrage de crânes
Le ministère de l'intérieur allemand a inter-

dit aux monts de piété d'accepter comme ga-
ges des appareils radio-récepteurs. Les huis-
siers ont reçu la défense de saisir et de vendre
les mêmes appareils des débiteurs en carence,
et cela même dans des cas où l'on saisit les
lits et les réchauds de la cuisine. Le citoyen
allemand peut être privé de tout , mais il doit
conserver la possibilité d'écouter le bourrage «de
crânes naziste, les conférences de Rosenberg
sur la souche aryenne du Christ , etc. Et depuis
deux ans environ, les P. T. T. allemands ven-
dent à bon marché des «radio populaires» as-
sez forts pour capter Berlin et Munich et assez
faibles pour ne pas capter l'étranger.

— Vous me demandez ma main et j e ne vous
ai j amais encouragé dans cette voie.

— Si, vous m'avez souvent parié de votre
grande fortune. * M I :-.

Idyl le

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond«



Ma Bonne Eîoiie
FEUILLETON DE L'IMPAR TIAL 7

PAU

Cfl»BBŒ«B>ra*«ias«tH Nenrel

adap té de l'anglais p ar
Th. et E. de Saint-Segond

— Je vous serai reconnaissante tous les jours
de ma vie, mon cher Morlsy, de m'avoir arra-
chée au péril qui me menaçait... Cela ne m'em-
pêche pas, il est vrai, de vous taquiner sur vos
talents d'écuyer !

Le rappel à cette infériorité vexait toujours
Kennedy, mais il fit semblant de prendre l'allu-
sion en riant :

— Malgré tout, je ne m'en suis pas trop mal
tiré, la nuit où nous nous sommes enfuis, à la
barbe de ces damnés Mexicains !

— Vous avez eu d'autant plus de mérite, ré-
pondit Stella, d'une voix émue. Ne me croyez
pas ingrate, Morley , parce que j e ne veux pas
vous épouser tout de suite. Je ne veux épouser
personne, pour le moment, mais j e sais que j e
vous dois tout : ma vie, mon foyer de famille,
mes propriétés, ma fortune.

Ils arrivaient maintenant en vue de la grille
de High Lees. Stella poussa un peu son cheval
et arriva la première devant la maisonnette du
concierge ; elle appela à haute voix :

— Passage, s'il vous plaît !
Le concierge accourut et ouvrit la grille à

deux battants. Il salua en portant la main à
son front et l'amazone sourit gracieusement, en
retour. Stella se retrouvait daps son élément :
c'est avec ce cérémonial qu 'elle aimait à être
traitée. Tandis ou'elle cheminait le long des al-

lées du magnifique parc verdoyant, la j eune
fille regardait autour d'elle avec fierté et satis-
faction. Tout ici lui appartenait: chaque pou-
ce de terrain, chaque brin de gazon, chaque
feuille des arbres. Cette possession lui con-
férait une importance indiscutable et il n'était
permis à personne de la méconnaître.

Ils s arrêtèrent devant les écuries ; un palfre-
nier vint à leur rencontre et prit Dapple par la
bride. Kennedy sauta à terre pour venir aider
Stella à descendre de cheval.

Les blessures que Daniel avait infligées à la
vanité de Stella se trouvèrent pansées par ces
diverses marques de déférent empiessement .

Dès qu 'elle eut repris contact avec le sol,
la j eune fille, avec son animation coutumière,
se dirigea en courant vers le perron ; au même
moment, une petite femme brune sortit de la
maison et s'arrêta sous le porche ; en dépit de
ses pommettes saillantes, de ses petits yeux
perçants et de ses cheveux raides, il fallait
un examen attentif pour discerner une Indo-
Américaine, car sa peau érait- à peine teintée ;
seul, son regard flegmatique , méditatif , impé-
nétrable indiquait clairement sa race. L'homme
le plus perspicace eût été incapable de deviner
ce que la nouvelle venue pensait : le visage
large, plat , demeurait invariablement impas-
sible.

Stella grimpa lestement les marches, mit les
bras autour du cou de sa nourrice et l'embras-
sa affectueusement. Lula — abréviation de
«E'Iulatôw» (Aile-d'Argent) — répondit à l'é-
treinte de la j eune fille puis l'éloigna de quel-
ques pas, pour mieux l'examiner.

— Qu'est-ce qui est arrivé ? dit-elle , sans
changer d'expression.

-— Lula ! s'écria Stella, ta petite fille chérie
vient d'avoir une désagréable aventure ! Elle a
fait la rencontre d'un vagabond dépenaillé et
mal élevé ; ensuite, Dapple a pris b. mors aux

dents... Jai bien besoin que tu me cajoles et
que tu me réconfortés.

— Tu étais en selle quand la jument s'est
emportée ? demanda la femme sans manifester
la moindre émotion.

— Oui. Elle a parcouru à une allure folle les
sous-bois de Caley, puis elle a débouché sur
la prairie et rej oint la route de Lee qui , à cet
endroit , est barrée par un pont.

— Tu as pu la maîtriser à temps... heureuse-
ment !

— Au moment critique, on est venu à mon se-
cours.

— C'est « lui » qui a réussi à arrêter la bête ?
demanda la Mexicaine en indiquant du coin de
l'oeil Kennedy qui s'approchait précisément du
groupe.

— Non, c'est l'insolent chaudronnier qui est
intervenu très à propos... Quelle humiliation
pour moi !

— Oh !
Dans la bouche de Lula, cette simple interj ec-

tion revêtit un sens profond.
— Dapple, continua-t-elle, est une bête dange-

reuse... Il y a des hommes de cette espèce : il
ne faut j amais s'y fier.

En disant ces mots , les petits yeux brillants
mais sans expression de Lula se tenaient fixés
sur Kennedy... Celui-ci parut gêné et pénétra
vivement dans la maison : « Quand j 'aurai épou-
sé Stella, pensa-t-il, j e renverrai Lula ; ses yeux
de démon me portent sur les nerfs . •»

Stella rentra à son tour et d't , en riant :
— Viens avec moi, Lula ! Il est l'heure d'ha-

biller ta petite chérie pour le dîner... Je veux
mettre , ce soir, mes plus beaux atours. J'ai été
traitée de . haut en bas auj ourd'hui et il faut
que j e retrouve mon prestige !

Elle j eta sa cravache sur la table du hall et
monta l'escalier suivie par Aile-d'argent.

L'excitation que les événements de l'après-

midi avaient provoquée chez Stella , persista
longtemps. Elle prit ses ébats dans sa baignoire
à la manière d'un j eune phoque , sautilla comme
une petite fille tandis que Lula s'efforçait de
disposer harmonieusement l'épaisse chevelure
bouclée.Elle repoussa la robe vert jade que Lula
lui présenta et saccagea sa garde-robe pour
trouver ce qui lui convenait : après avoir essayé
diverses toilettes, elle finit par revêti r, au mo-
ment où le gong retentissait pour le dîner , une
robe de crêpe de Chine rose. Elle dégringola en-
fin l'escalier , laissant à l'Indienne le soin de
remettre de l'ordre dans la chambre qui ressem-
blait à un comptoir de grand magasin, un j our
de soldes. Elle pénétra en trombe dans la salle à
manger, en disant :

— Je suis en retard et j e m'excuse.
James Desmond, son cousin et tuteur, assis

au haut de la table se retourna pour contem-
pler la gracieuse apparition et dit :

— Ma chère, tu arrives invariablement en re-
tard et tu t'excuses chaque fois... Je commence
à croire que c'est une simple formalité !

— Je n'ai pas, en effet, l'intention de m'amen-
der, cousin Jim, répondit Stella en embrassant
au vol le front chauve de son cousin.

James Desmond était un homme grand et fort ;
une épaisse moustache et des cheveux blancs
faisaient ressortir son teint coloré. Il était tout
disposé à j ouir des agréments de l'existence, à
condition qu'il n'eût pas à faire d'efforts pour
se les procurer. Jusqu 'au moment de l'apparition
inopinée de Stella en Angleterre , James Des-
mond se considérait comme l'héritier éventuel
des Desmond , mais il n 'avait Jamais tenu rigueur
à Stella de ce désappoin f ement... Il aimait ten-
drement la j eune fille et se montrai t fier de sa
beauté et de son esprit : la présence d une iolie
femme donnait à High Lees un cachet d'élégan-
ce qui convenait parfaitement aux goûts et aux
sentiments de James Desmond. IA suivre.)

On demande le Mordant «Baille»
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ENTRE AMIES
Nouvelle édition comprenan t
10 nouvelles. Chez tous les
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CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Encore ce soir Jeudi

VUS ef la PROVINCIALE
Un beau roman Une intrigue impressionnante

Entrée 45 cts. 7015 Entrée 45 cl.

Dimanche 19 mal 1935

CW8:.ir >«» sources de la Looe
Départ i 6 h,, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
Itinéraire : Morteau , Montbenoît, Pontarlier, Sources
de la Loue, Besançon (dîner) ; retour : Hôpita l du

Gros-Bois , flvoudrey
Prix de la course Fra 10.'—

Se faire Inscrire au Garage 768**
E. FROIDEVAUX, Le Locle. Tel 31.509

Ouverture I l'Epit* du lige Industriel
(anciennement Consommation)

J'inform e meu connaissances et le public en général, que
j'ai ouvert un Magasin d'Epicerie , Cigares et Tabacs, rue
Numa-Droz .5. Par des marchandises toujours fraîches et
au plus juste prix du jour , j'espère gagner la confiance que
je sollicite. — Se recommande vivement , M a« *.. MAST,
(anciennement Parc 21). 7553
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Les dernières nouveautés en grandi* chapeaux d'été,
loutes it -iiitea , sont arrivées;

Superbe choix
Réparations — Transformations — Teinture
7524 Mme Besati.
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SERRE 62

a repris ses cours
PERRET-MICHELIN & Co

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

Tel. 2*2.773 ou 21.191 5836
Beau Gravier , belle Groise et

Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier et Sable pour
béton. Sable de paveur. Sable mar-
neux cMergel*> pour lennis. Terre
végélale. Ballast. Pierre a bâtir.
Pierre A Irons nonr mouil les .



L'actualité suisse
Le Grand Conseil genevois

examine l'initiative pour le renouvellement
du Conseil d'Etat

GENEVE, 16. — Au début de la séance du
Qrand Conseil tenue mercredi après-midi , le
proj et de loi instituant une chambre pénale de
l'enfance a été adopté.

Le Qrand Conseil a ensuite examiné, dans
un tour de préconsultation l'initiative lancée
par le parti démocratique pour le renouvelle-
ment du Conseil d'Etat. M. Nicole a répondu
vigoureusement à ce proj et au point de vue
constitutionnel et au point de vue politique fai-
sant remarquer que la rupture survenue entre
les groupes bourgeois ne permettrait pas le
remplacement du gouvernement actuel si l'ini-
tiative était votée par le peuple. M. Picot, con-
seiller d'Etat, démocrate, a pris la défense de
l'initiative. Il a rappelé les trois récentes vic-
toires remportées par les partis bourgeois réu-
nis. Il a attaqué le régime actuel. M. Mége-
vand , au nom de l'Union nationale a suggéré
l'élection nouvelle du Conseil d'Etat et du
Qrand Conseil. M. Nicole s'est opposé à cette
manière de voir en montrant que l'on pourra
alors voter tous les six mois en renversant le
gouvernement. L'initiative démocratique a été
confiée à l'étude d'une commission.

Arrestation de deux nationaux-socialistes
OLTEN, 16. — La police a arrêté mardi

deux j eunes gens d'une vingtaine d'années qui
se comportaient d'une manière suspecte. L'en-
quête a établi qu 'il s'agit de deux nationaux-
socialistes venus en Suisse après avoir dérobé
une somme d'environ 5000 francs suisses au
préjudice de la caisse du parti où ils étaient
employés.
Un septuagénaire fribourgeois renversé par

une automobile et mortellement blessé
VESIN (Fribourg) , 16. — Un septuagénaire ,

Jules Maendly, qui avait été happé par une au-
tomobile au moment où il traversait la place
du village et qui avait été violemment j eté à
terre, a succombé à ses blessures.

Chronique jurassienne
St-Imier. — N'oubliez pas de fermer vos por-

tes.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
L'autre soir, l'un de nos sympathiques au-

bergistes avait omis de tourner la clé dans la
serrure de la porte de la salle de débit. Pen-
dant la nuit , un individu s'introduisit dans le
local et fit main basse sur une certaine somme
qui se trouvait dans un tiroir , ainsi que sur
différents autres objets. La gendarmerie , après
d'activés et habiles recherches, vient de dé-
couvrir l'auteur de ce larcin.
Au Vallon. — De nouveau de la neige.

De notre corresp ondant tle Sainî-lmie r •
Hier dans la matinée et durant l'après-midi

il a à nouveau neigé sur les hauteurs et même
assez bas dans la vallée. Nos sommets hier
éta'ent recouverts d'une couche légère de neige
fraîche. A quan d l'été ?

Chronique neuchateloise
Au Locle. — Noces d'or.

(Corr.). — M. et Mme Oscar Herzi g, du Lo-
cle, célèbrent auj ourd'hui leurs noces d'or. Une
cérémonie intime les réunit à Gorgier avec une
nombreuse parenté. Nous présentons aux heu-
reux jubilaires nos voeux les meilleurs.

les finances de filial
Quelques remarques de la Commission

du budget

La commission financière de 1934 propose au
Grand Conseil qui se réunira lundi prochain,
d'approuver la gestion et les comptes de l'an-
née dernière , bouclant par un déficit de près
de 5 millions. Elle accompagne son préavis
d'un rapport auquel nous empruntons les passa-
ges suivants :

C'est dans ces pénibles conditions que le
Conseil d'Etat doit exercer son mandat et la
Commission financière chargée d'examiner sa
gestion a pu constater que dans tous les roua-
ges de l'administration cantonale on cherche
avec courage à faire face à la situation diffici-
le, qu 'un travail consciencieux est accompli et
qu 'un réel soucis d'économie se fait remarquer
dans tous les services.

Deux comptes trop élevés
C'est ce qu 'ont pu constater ceux de nos dé-

légués qui avaient la mission de suivre plus
spécialement l'organisation et la gestion de
chaque département. A part une ou deux ob-
servations de détail concernant les frais de
déplacement des fonctionnaires, dont le total
s'élève à plus de fr. 90,000. et l'usage du télé-
phone, qui est porté aux dépenses pour fr.
34,832.36, ils ont pu témoigner dans les rapports
qu 'ils ont présentés à la Commission réunie
en séances plénières les 17 avril et 6 mai de
cette année que le travail se fait dans tous les
départements avec méthode et régularité et
reconnaître la parfaite exactitude de la comp-
tabilité dont les factures ont été pointées et
les livres examinés avec soin.

Un nouvel emprunt cantonal
A côté de l'examen du budget et de l'étude

du projet de décret ratifiant la conclusion d'un
emprunt 4 % de fr. 16,000,000 destiné à la con-
solidation de la dette flottante et à la couver-
ture de divers crédits votés par le Qrand
Conseil qui ont fait l'obj et de rapports spé-
ciaux, la "Commission a eu surtout à s'occuper
de la situation financière et des comptes de l'E-
tat pendant l'exercice 1934. Elle a constaté
avec plaisir que le nouvel inventaire des im-
meubles et du mobilier appartenant au canton,
dont la revision avait été plusieurs fois de-
mandée, se trouvait enfin à j our. L'établisse-
ment de cet inventaire représente une somme
importante de travail qui a été founie par M.
John Kummerli. contrôleur financier -de l'Etat
et ses adj oints.

De nouveaux sacrifices
La Commission financi ère espère même que

l'on va ramener 'de plus en plus les frais du mé-
nage cantonal au niveau «dès revenus de notre
petit pays qui a vu sa population diminuer de
16,000 habitants depuis 17 ans et qui n'en comp-
te plus auj ourd'hui que 119,854. Il faudra prévoir
encore de nouveaux ¦sacrifices pour rétablir une
situation sd longtemps obérée.

Le résultat des comptes du dernier exercice
présente un «déficit un peu moins élevé que ce-
lui de 1933 qui le dépassait de près de fr. 600
mille francs.
Ce déficit est de fr. 4,934,242.72
mais en défalquant des aimortis-

sements de la dette pour fr. 1,238,681.70
il accuse encore une augmenta-

tion du passif de fr. 3,695,561.02
Ce que coûte le chômage

H convient de mettre en regard de ce dernier
chiffre celui de fr. 3,349,954.58 qui représente la
somme dépensée l'année dernière pour le chô-
mage. Cela permet de se rendre compte que la
cause principale de la situation déficitaire des
finances de l'Etat provient avant tout de l'obli-
gation où nous sommes de venir en aide aux
malheureux auxquels la crise économique que
nous traversons enlève les occasion de subvenir
par leur travail à leur entretien et à celui de leur
famille.

Pour cela l'Etat a dû dépenser jusqu'ici :
en 1930 fr. 561,538.75
en 1931 fr. 1,867,025.75
ein 1932 fr. 3,550,176.20
en 1933 fr. 3,365,544.—

et en 1934 fr. 3,349,954.58
soit au total fr. 12,694,239.28

On comprend facilement combien de telles
sommes grèvent lourdement les finances du can-
ton.

Un différend avec la F. O. M. H.
Si le département des Finances doit trouver

les sommes nécessaires pour faire face à ces
dépenses, c'est au département de l'Industrie
qu 'incombe le soin de les répartir et de contrôler
les allocations de crise qui remplacent pendant
la plus grande partie de l'année les secours des
caisses de chômage. Cela exige une comptabilité
extrêmement développée dont nous avons pu
constater l'ordre parfait. A ce propos nous ne
pouvons passer sous silence le désaccord qui a
surgi entre ce département et la F. O. M. fl. au
sujet du calcul des subventions à la caisse de
chômage de cette fédérati on. La F. O. M. H. de-
mande à être subventionnée sans déduction des
retenues effectuées à titre de cotisations supplé-
mentaires à la caisse de chômage tandis que le
département de l'Indutrie estime que l'on doit
déduire ces retenues pour le calcul des subsides.

Une « semaine sociale ».
L'Union catholique sociale de La Chaux-de-

Fonds organise les dimanche, lundi et mardi
26, 27 et 28 mai prochains une « semaine so-
ciale» à laquelle prendront part entre autres
comme orateurs : Mgr Cottier, MM. Gonza-
gue de Reynold , l'abbé Savoy et M. J.-M.
Musy, ancien conseiller fédéral.
Conférences officielles du Corps enseignant.

Le Département de l'Instruction pub lique
convoque les membres du Corps «enseignant pri-
maire en conférences officielles qui auront lieu à
La Chaux-de-Fonds, le 3 j uin prochain et à Cor-
celles, le 5 juin. L'ordre du j our comporte, après
des communications de M. Ch. Comaz sur quel-
ques questions administratives, un exposé de M.
Ed. Wasserfallen, inspecteur ad intérim, sur
« Réflexions et conseils ». Le Fonds scolaire de
prévoyance et la question des retraites feront
ensuite l'obj et d'un exposé de M. Otto Schmidt ,
actuaire, sous-directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire.
A la Chambre suisse de l'Horlogerie.

Nous apprenons que M. Maurice Vaucher a
renoncé à poser sa candidature pour la prési-
dence de la Chambre En attendant que l'on
trouve enfin l'homme papable, l'intérim est as-
sumé par M. Pau l Brandt , de Bienne, premier
vice-président

La situation financière de la Compagnie des
tramways.

Le Conseil communal a convoqué les délé-
gués du Conseil d'administration et du person-
nel de nos tramways, pour une entrevue qui a
eu lieu cet après-midi.

La principale question à l'ordre du j our de
cette séance concerne les difficultés financières
de nos tramways et les moyens envisagés pour
équilibrer le budget.
Au Tribunal pénal.

L'audience de vendredi matin comportera
l'examen de menues causes. Par contre l'après-
midi le tribunal devra se prononcer au sujet
d'une affaire de banqueroute simple. La préve-
nue est une ancienne, commerçante de la ville
actuellement domiciliée à Lausanne.

CHRONIQ UE ,
i UScâ/a

S F3 O F? T S
Cyclisme. — Le Tour d Espagne est terminé

La dernière étape, Zamora-Madrid (250 km.)
a été disputée mercredi.

La seconde moitié de la course a été des
plus animées et de nombreuses chasses se sont
déclenchées. Canardo, qui s'était échappé, a
été rej oint par Q. Deloor et Max Bulla et les
trois hommse réussirent à prendre dix minutes
sur Amberg, qui avait lui-même lâché le pelo-
ton.

Classement de l'étape : 1. G. Deloor, 9 h. 27'
1"; 2.Canardo ; 3. Max Bulla. même temps; 4.
Amfberg, 9 h. 37' 51"; 5. Bachero, 9 h. 38' 20";
11. Blattmann.

Vingt-neuf coureurs ont terminé.
Classement général : 1. G. Deloor, 120 h.

4' 52"; 2. Canardo, 120 h. 18' 20"; 3. Dignief ,
120 h. 25' 52" ; 4. Molinari , 120 h. 29' 19"; 5.
Max Bulla , 120 h. 33' 43"; 6. A. Deloor, 120 h.
53* 5"; 7. Bianehi, 120 h. 57' 33"; 8. Fayolle,
120 h. 58' 40"; 9. Blattmann , 121 h. 14' 41";
10. Valentyn, 121 h. 15' 28"; 11. Cardona ,
121 h. 24' 13"; 12. Amberg, 121 h. 24' 26".

Grand Prix de la Montagne : 1. Barrai ; 2.
Molinar ; 3. Amberg.
Football. — L'équipe nationale suisse et So-

chaux font match nul, 0-0
A titre d'entraînement avant le match de

Bruxelles, notre équipe nationale s'est mesurée
hier soir à Berne, contre l'équipe championne de
France, Sochaux. Dans le onze suisse, Kielholz
et Jack empêchés, étaient remplacés par Po-
retti et Aebi.

Le résultat est resté nul. Notre ligne d'attaque
a paru faible du fait que Poretti ne s'entendait
pas avec ses camarades et que les ailiers n'é-
taient pas en grande forme.

La Chaux-de-Fonds-Locarno
Les riches incidents de dimanche dernier va-

lurent au F. C. La Chaux-de-Fonds, handicapé
sérieusement par ses j oueurs au service mili-
taire et relâchés à midi seulement, Wuilleumier
blessé en Allemagne, Roulet retenu à Bâle,
l'arbitre... malade pendant les 90 minutes de j eu,
etc., la perte imméritée des deux points. Heu-
reusement que dimanche prochain notre onze
local pourra j ouer contre Locarno dans ses li-
gnes complètes et surtout reposées.

Toutefois Locarno. qui vient de battre Bien-
ne par 3 à 0, possède une tradition terrible sur
le F. C. La Chaux-de-Fonds: sur cinq matches
déj à disputés contre les Locarnais, l'équipe
montagnarde n'a j amais marqué un seul but.
La sixième rencontre aura donc lieu dimanche:
l'équipe de Takacs, le fameux back qui j ouait
si brillamment dans le F. C. Etoile, est très ho-
mogène et pleine d'allant : vite dans son j eu, dé-
ployant une énergie toute méridionale, pas fi-
gnoleuse du tout mais plutôt improvisatrice
dans ses compartiments d'attaque et de sou-
tien s'impose auj ourd'hui par la robuste carrure
de sa défense où Takacs brille de tout son
éclat.

Une nouvelle composition des nôtres, peut-
être une nouvelle recrue qualifiée pour rem-
remplacer Wuilleumier , préparera notre onze
pour les matches à venir.

Hippisme. — Au Concours international
de Bruxelles

Mercredi , jour née d'ouverture , six nations
ont participé au Prix des Habits rouges.

Le couple royal assistait aux courses.
La victoire est revenue au capitaine irlan-

dais Acherne sur « Galowglass ».
Le maj or de Murait (Suisse) s'est classé 6me

avec « Cetonia ». Le ler-lieut. Dégallier sur
« Durmitor », Sme, et le lieut. Schwarzenbach
sur « Schwabensohn », 9me.

RADIO-PROGRAMME

Jeudi 16 mai
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16.30 Emission commune. 16,30 Con-
cert. 17,00 Récital de clavecins. 17,25 Deuxième partie
du concert. 18,00 Pour madame. 18,30 Le coin des
bridgeurs. 18,45 Pour ceux qui aiment la montagne.
19,00 Le quart d'heure du violoncelliste.19,15 L'actua-
lité musicale. 19,40 Radio-chronique. 15,59 Prév.mét.
20,00 Chansons de mai par un choeur d'enfants.
20,40 Un quart d'heure de poésie. 20.55 Dernières
nouvelles. 21,05 Concert. 21,40 Petite gazette de la
semaine. 21.50 Dernière partie du concert. 22,15 Les
travaux de la S. d. N. .

Télédiff usion: 10,50 Lyon-la-Doua: Disques. 22,30
Franctort: Concert. 22,30 Budapest. 22,40 Varsovie.
23,15: Londres.

Radio Suisse alémanique 12,00: Concert 12,40:
Concert. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune.
18,00 Disques. 19,15 Disques. 19,50 Concert 21,10
Concert.

Emissions à l'étranger: Bruxelles 20,00: Concert.
Leipzig 19,35: Concert Lyon-la-Doua 20,30: Con-
cert Rome, Naples, Bari, Milan II, Turin II: 20.50:
Concert Prague 21.00: Concert Radio-Luxembourg
21,4ô : Concert. Programme national anglais 22.15:
Concet t.

Bulletin de bourse
du jeudi 16 mai 1935

Banque Fédérale S. A. 128 d.; Banque Na-
tionale Suisse 520; Crédit Suisse 400; S. B. S.
302 (0) ; U. B. S. 151; Leu et Co 127 (—1); Ban-
que Commerciale de Bâle 60 (+ 2) ; Electro-
bank 406 (— 15) ; Motor-Colombus 203 (— 8) ;
Aluminium 1605 (—15) ; Bally 895 (+ 5);
Brown Boveri et Co 53 (+ 3) ; Lonza 62 «d. ;
Nestlé 814 (— 1) ; Indelec 410 (— 12) ; Schappe
de Bâle 490 (+ 15) : Chimique de Bâle 4150
(— 60) ; Chimique Sandoz 5450 (— 80) ; Triques
ord. 420 (0) ; Kraftwerk Laufenbourg 570
(+ 10) ; Italo-Argentina 118 (—2) ; Hispano A.-
C. 923 (-5) ; Dito. D. 182 X ; Dito E. 182 % ;
Conti Lino 103 (—1); Giubiasco Lino 55 (—3) ;
Forshaga 80 d.; S. K. F. 176 (—2) ; Am. Euro-
péan Sec. ord. 14̂  (— %) ; Séparator 54 V*
(0) ; Saeg A. 28 H (— H) ; Royal Dutch 362
(4-16) ; Baltimore et Ohio 35 5-2 ; Italo-Suisse
priv. 119 (— 1) ; Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K)
82.3(1 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication nar
la Banque Fédérale S. A.

CHANGES
Paris 20,38; Londres 15,0875; New-York (câ-

ble) 3,09 3/8; Buenos-Ayres (peso) 79,50; Bru-
xelles 52,3125 ; Milan 25,475; Madrid-Barce-
lone 42,2375 ; Amsterdam 209,4625; Berlin
(mark libre) 124,20; Pragu e 12,9125 ; Stockholm
77,70; Oslo 75,75; Copenhague 67,35; Varso-
vie 58.25

H S'Extérieur
L'horizon est noir sur la Baltique. — Un com-

plot avorte en Esthonie
REVAL, 16. — Le gouvernement publie une

déclaration officielle sur la découverte d'une
tentative de coup d'Etat préparée ces derniers
temps par des membres du mouvement estho-
nien des combattants pour la liberté.

Deux troupes de choc se sont constituées cet
hiver à Reval et à Dorpat pour entreprendre
une action armée contre le gouvernement Pats
et contre les princip aux membres de ce gouver-
nement. Ces troupes de choc, avec la complicité
d'un sergent-maj or, parvinrent à s'emparer de
grenades et armes à feu. Cette entreprise
échoua parce que des membres influents de l'an-
cien mouvement des combattants pour la liberté
appartenant à l'aile modérée portèrent à la con-
naissance du gouvernement les proj ets des
groupements activistes. Pour l'instant , six mem-
bres de ces groupements sont en état d'arres-
Vation.

Si vous n'aimez pas ça. — N'en dégoûtez pas
les autres...

PARIS, 16. — Un des bureaux des services de
publicité de la Régie française des tabacs, rue
de la Pépinière, a été hier après-midi le théâtre
d'une manifestation inattendue de mécontente-
ment contre la maquette adoptée pour l'affiche
de l'exposition de 1937.

La maquette 'primée avait été amenée dans les
bureaux où le directeur d'une maison parisienne
d'impression d'affiches était convoqué pour étu-
dier la maquette et fournir un devis. Cet impri-
meur s'était fait accompagner de son directeur
artistique, qui avait lui-même pris part au con-
cours et reçu une prime. Mais, lorsqu'il fut en
présence de la maquette choisie, le j eune artiste
s'empara d'un encrier et en lança le contenu
sur l'affich e de son concurrent.

Ce geste l'amenait quelques instants plus tard
devant le commissaire de police, où il expliqua
qu'il avait voulu protester contre l'injustice du
j ury à son égard.

Les services de l'Exposition n'ont pas jugé
utile de porter plainte contre l'artiste mécontent
et se borneront sans doute à lui demander de
dédommager du préj udice causé l'auteur de la
maquette, qui devra recommencer son travail.

La situation en Abyssinie
Après le discours du Duce. — La déception

du <Times>.

LONDRES, 16. — Le « Times » exprime j eudi
matin la déception qu'a causée le discours de
M. Mussolini sur la situation en Abyssinie qui,
écrit ce journal, ne présente guère les signes
de modération que le monde entier attend. Aus-
si, l'éditorial du « Times » multiplie-t-il .ses
avertissements aux deux pays intéressés se
montrant particulièrement sévère à l'égard de
l'Italie, dont les responsabilités seraient graves
en cas de conflit. Les incidents qui sont à l'o-
rigine du différend , écrit en substance l'organe
conservateur , ne sauraient excuser des repré-
sailles de large envergure de la part des trou-
pes italiennes. De même l'état de civilisation
peu avancé de l'Ethiopie n'est pas davantage
une excuse pour l'intervention armée d'une puis-
sance européenne.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre ri-daotlon, eHo

n'ensaso pas le journal.}

Cinémas. — Ce soir.
Eden : Le prince Jean, parlant français.

Au Barcelona.
( Dès ce soir et pour quelques j ours seulement

1 orchestre argentin Mantovani, le grand suc-
cès de la Coupe de Montparnasse. Matinées à
16 heures.



Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
ggiO Hommes Oames

Ressemelage tousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.-
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

rp Une révolution à la lessiverie...
S i  m
- - Enfin une nouvelle cloche à lessive, éprouvée, efficace :

1 * IDEAL * elle aspire, refoule, fait bouillonner.
o Jj> Elle lave parfaitement le linge le plus sale, lui rend dans
<4 ; LO l'espace de quatre minutes la blancheur la plus éclatante.
_ * ** sans aucune peine pour celle qui t'actionne
n ' ¦-
'
* ! a Grand modèle pour les grosses lessives . . . . Fr. 12.50
a 1 Petit modèle, pour la petite lessive hebdomadaire „ 6.50

_ _ -̂ \̂ Remelgnements chez Ici qulncalllleri:

£j _=_\. A. & W. Kaufmann, M. ft O. Nusslé, U Chaux-de rends

ĵ j j p  B. & W. Moser, La Chaux-de-Fonds
-I-*-01 Sandoz Frères, Le Locle TschSppHt S. A., Bienne

corsets sur mesure
r. worpe

¦3. rw-tt doniel-ieanrlcbard
coupe élégante fournitures de lre qualité
prix avantageux 3s«8b téléphone 21.21»

# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

—-vu.*: Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

dès 20 h. 15 piéciees.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche 26, concert au Sanatorium neuchàtelois

de Leysin.

# 

Société de Musique

JLBk. LYRE 1
Direction : G DnqueNue, professeur

LOOAL • Brasserie de la Serre
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi. *20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa

19 h. 80.

¦ Harmonie de la Croix-Bleue
J j ' . j Direction *. SI. Slaro Delgay, prof ,

| t.or.AL Rue du Progrès 48
Répétitions chaque mercredi et vendredi à la Croix

Bleue. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Eépétitiona le mardi et vendredi à 19 h-, au Col-
lège de la Charrière.

Elèves, le mercredi à 17 h.
Dimanche 19, rassemblement au local de la Serre

i 13 L précises. Concert à l'occasion du Congrès
des Protes.

La Ctommission de loterie rappell e aux Cadets que
le paie-ment des billets doit se faire sans retard.

Réunion officielle du comité le 2me jeudi du mois
à 20 h. 15 précises, à la Stecre.

MODES

M"e M. MESSERLY
a l'honneur d'aviser sa bonne et fidèle clientèle et le pu-
blic , en général qu'elle a transféré son Salon de modes :

NARCIIE 4, 1er ETAGE
Exposition permanente des dernières nouveautés

Prix avantageux Réparations Tran» formations 7;H3

Dans nos Sociétés locales
f 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h. Grande Halle. -
Culture physique : Mercredi 20 h.. Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30. Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne « La Montagnarde > : percep-

tion tous les jours au Cercle.

<?§p||||pP, So£Jéîé fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

s-̂ » LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.....................................................................

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafé IMHOF. Bel-Atr

Béunion amicale chaque vendredi an local.

n̂ n SOCIETE ROMANDE
Rl llll DE RADIODIFFUSION
|g-?*s3E|g|j~  ̂ Groupe de La Chaux-de-Fonds

P résident : M. B. Hofmaenner. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6. 1er étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi , commission des parasites. Les demandes du

recherche de parasites doivent être faites r>ar éorl
à M. D. Matfhey Jaquef-Droz 60.

Mercredi, cours d'ondes courtes.
.* Premier lundi du mois contrôle des lampea

Jj fflk :DNI0N _CHÔRALE
wf f l S È  LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 16, selon eonvo-eatitMi-
Mardi 21, Union chorale, ensemble.
Jeudi 23, selon convocation,

J _̂ %_ _ _ _ _  Société de chant

<^̂ ^W La Cécilienne
^§|__ïg_6»--*̂  LOOAL : Premier-Mars 1B

Jeudi 16 (ce soir), à 20 h. 80. répétition partielle,
basses 1 et 2. La présence est obligatoire.

Mercredi 22, de 17 à 20 h., répétition de goupes
selon convocation spéciale ; à 20 h. 30. ensemble.

Dès à présent-, aucune répétition ne devra être
manquée.

f 

Société de chant
l_ A 1= E

^
N SÉ E

LOCAL : Cerele Montagnard

Vendredi 17, à 20 h., répétition générale.
Mercredi 22. à 20 h., répétition du demi-choeur du

concours.

f 

Société de chant «l'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f 

Mannerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend. um 20 Uhr 16,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett .

/gm̂ 
seseiischan ..FBonsimr

if)Sf c __lll_ Wm Gegrûndot 1853

^ _$__ *_ _ _ $ r  Local : Brasserie du Monument
^t __ r piac de r Httel-de- Vilit

Oesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant «l'Orphéon»
Local: Brasserie Antoine Corsini Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.-___ ................................. ............ .mf

S

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 16, exercices à 20 h. à la grande halle.
Samedi, des 18 h., réunion amicale au local.
Mardi 2L terrain de Beau-Site à 18 h. 45.

"JIÉC Véio Club Jurassien
^•^_W_W/ ^^^ LOCAL : Hôtel d» France

Tous les mercredi», Chorale.
Tous les vendredis Comité.
Samedi 18. sortie de printemps à La Tourne-Ta-

blette. Rendez vous au local à 18 h.

f

ueio Club Les Francs-Coureurs
LOCAL: Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres an lo-

oal à 20 h. 30. .

f
Vélo-Clnh Cicelsior

Local : ItraNaerie de la Serre

Tous les vendredis, réunion des membres ap local.
Tous les vendredis, comité à 20 h. 80. ;,

3fr iiao-cmb La Chaux de fonds
«sMp^SR (Soolité 

do 
tourisme)

^ _S _W_W Local t Café-Restaurant Termlnne

Tous les vendredis, réunion amicale des membres.

Société d'éducation physique L'OLYIYIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Prochain comité lundi 27.
Course des cours préparatoires d'éducation phy-

sique, jeudi 30 (Ascension), à la Tourne.
Tour de Neuchâtel, dimanche 2 juin.
Dès le mercredi 29, à 16 h., au Stade communal,

cours gratuits de culture physique et jeux pour les
chômeurs.

Horaire des halles :
Fémina, Dernière leçon en halle, mardi 21. Exer-

cices au Stade de l'Olympio le jeudi après midi dès
le 23 et le lundi soir dès le 27.

Juniors. En vue de la fête de Serrières, retournez
le questionnaire que vous avez reçu au moniteur,
au I»1*QS vite.

Seniors. Section pour la fête de Colombier. Leçons
le lundi à l'Ouest et vendredi aux Crêtets.

Athlètes. Dès mardi, entraînement des athlètes à
19 h. au Stade communal en lien et place de la
halle aux Crêtets, et samedi après-midi dès 14 h. au
Stade olympic.

Hommes. Leçon le jeudi, à l'ouest, à 20 h. 30.

_g U CLUB ATHLETIQUE
B W LA CHAUX- DE-FONDS

\m wffr LOCAL -. Cafi Restaurant Terminus

Horaire dee leçons : Halle dn Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

•« •••••••••••• ¦••••• ¦«»•••*••••«••*••*•-»••«•••••••• *•••••••••••••• ¦¦

^W-/î  cl"b d'Escrime
SAU^^^RT 

Salle OODART

/'y *a v^- LOCA L Hôtel des Pontes
•" >* .Salle N * 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime ( «Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au looal.
rue Neuve 8.
.................. .. ................................................

...—......

©
amicale des Souris

Ton* les mercredis , à 20 h. aa CoUéga .
réunion.

I SI I Société Suisse des commerçants
ih Section de La Chaux-de-Fonds

V m J "~
\ __ ^\_ r LOOAL l'arr 69

Bureau, lundi 20. au local, à 20 h. 15.
Les cours pour apprentis ayant lieu le matin nous

rappelons que le secrétariat est ouvert seulement les
après-midi

V̂/P *̂***-̂  Société cle tfir

*§|̂  l'HELVETIE
Tirs obligatoires, dimanche et jeudi (Ascension)

30, dès 7 h. 30 à 11 b,

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. -. M. H. STEIGER, prof.

LOCAL! BRASSERIE FRITZ HUGUENIN. SERRE 17

Eépétitiona : tous les mercredis et vendredis,
sous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15, salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther, prof. dipl.

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ,,LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tons les mercredis à 19 h. 80.
Répétition partielle tous les jeudis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : Paul Bâiller, prof.

LOQA.L : Café d'Espagne
Répétitions tous lee mercredis au Collège de

l'Ouest, à 7 h. 45.
Tous les lundis, cours d'élèves.

• t»IM*M««,*MM,« f„M» ,„*l*IIH«a,tltH, *»M(t*,„«»HI ,

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir à 20 h., séance d'échangée.

j|É|Cliib des Amateurs de Billard
* _______¥ LOCAL : Rue de la Serre 84

Los joueurs inscrits pour le cours de billard sont
priés de se présenter DOUB le jour inscrit soit :

Lundi soir : Cours Maspla.
Mercredi soir : cours Zumstein.
Vendredi soir : cours Burgener
Compétition en cours : Coupes-Challenges.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis, dès 20 h. 15 précises, pati-
nage à sec et culture physique au Collège de l'Ouest.

Tous les vendredis, dès 20 h. 15 précises, patinage
à roulettes au Collège de la Charrière.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco. ¦ 

Touristen-Club nEDELWEIU"
La Chaux-de-Fonds

l_oc*l BAtel da la Croix-d'Or

Assemblée le i« mardi de etiaque mois;
Réunion au local tous les rendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercfle

Français. Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Laoal : Café Paul Huguenin. Paix 71

m——.———m* *- *r*.***»—— *--.*-*-*.- —*. - *- **——**——*- **—-. *¦ ——- *— —*. — —.-. *—.***m*m**-********w-t***tr-*w*rwm m**M -* *

Photo-Club
Looal : rue du Rocher •

Chaque mercredi, réunion amicale au locaL

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svisa Esperanto-Soclcto

Séance chaque deuxième jeudi du mois au Con-
servatoire.

Ĵ -̂à Société d'Ornithologie
' JW „LA VOLIÈRE"
* _ _m*_y  r_ocal - Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines
bibliothèque ouverte.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de Ica Chauxide-Fonds
i.onx h Café das Alpes

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales bnt lieu le ler j eudi de
chaque mois.

Groupe d'Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stebler.
• •••«••••••••••••*•*• iiHl«l>MtMttltf lêtM*MÉÉÉl ItiÊ—M»H ¦¦ !¦¦»

(| Eclaireurs suisses
Wp̂  District de La Chaux-de-Fonda

Y Groupe libre : Local : Allée du Couvent
Lundi. 20 h„ conseil ' des instructeurs.
Mercredi, 14 h., Meute des Louveteaux ; 20 h.,

Troupe St-Georges.
Jeudi, 20 h.. Clan des Routiers.
Vendredi, 20 h., Troupe Rousseau.
Samedi 14 h., Troupes Roland et Bayard.
Groupe protestant : Local, Paro 76.
Mardi. 19 h. 30, Tigres, Antilopes.
Mercredi , 20 h., Routiers.
Jeudi, 19 h. 30, Chamoif*, Panthères.
Samedi. 13 h. 30, Meute des Louveteaux : 14 h.,

Pics.

Société du Costume Neuchàtelois
LocaL Cercle Montagnard.

Lundi 20. chant Direction Mme Duquesne.
Préparation Comptoir Lausanne. Inscriptions et

renseignements. Présence obligatoire.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel d* Paria.

i 

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.



Grand choixil
Combinaisons charmeuse

2.Ï5 4.00 0.90
Pantalons , chemises assortis
1.90 2.5© 3.90

Chemises de nuit charmeuse
4.90 5.90 6.90

i la trias
A. Bernasconi

Léopold- Robert 41
Cadeau à cliaque acheteur

7.167

Monsieur Hermann JEANHET et ses fils
K| Alfred, Pierre et Raoul profondément ton- y y1
l 'i chés des nombreuses marques de sympathie re- i ê
| * çues à l'occasion du décès de leur chère épouse et | g
\\__\ mère, remeicient du fond du cœur tous ceux qui SB

î les ont entourés de leur affection pendant ces jours ' H
j i de cruelle séparation. £ q
! j Us expriment tout particulièrement leur re- ; .J
M connaissance à la Direction générale du Techni- i il
| j cum Neuchàtelois, au Syndicat des Maîtres se- y !
H c°ndaires et professionnels, à l'Ecole d'Art, ainsi ^

j 1 qu'à l'Ecole des Travaux féminins. 7593 pp|
H La Chaux-de Fonds, le 16 mai 1935. ! ' ;»

H-yf ; - H

} Madame Th. KISSLING, ses enfants p|
t -J et petits-enfants, ainsi que les lamilles parâmes i
|W at alliées, profuiiuément louches par las nombreux lé- Sgjj
t i moignages d'alleclion reçus pendant la maladie et lors e§a
H de la perle cruelle de leur cher mari , père, grand-père, f¦ ;<ij
| î et parenl, adressent leur reconnaissance émue à toutes yy;!
I i les personnes qui les ont entourés. Ils remercient sin- t '5
] I cèrement les amis et connaissances pour leurs magni- • ,«i
» ; y flquea envois de fleurs. Cette marque particulière de j 4j!
UgJ sympalhie a élé pour eux un précieux réconfort. eSs
i j La Ohaux-de-Fonds , le 16 mai 1935. 7605 || |

K SI f _m __ f W **iW ¦ ¦ ¦ • -

: y j un riche assortiment en
j Voiles Robia infroissable», à 2.50 - 2.25

Crêpes soie Tootama, infroissables & 4.50
1 I Crêpes marocains, _% AA n « nft _ o en

j imprimés , superbes dessins , à «*»^W <9oVV <3iWV

ElHg Soies lavables 1.75 - 1.40 - 1.10
I . ImitatlOn lin dernière création , infroissable 0.95 o 2.20
; KtamineS unies , coloris mode à li3w

SOïeS nailirelleS j olies impressions depuis 4.9V

¦ Au Comptoir de$ Ti$$ti$
; j C. Vogel SERRE 22 ,572 ler étage

Au Barceloma
Dès ce soir et pour quelques jours
Matinée dès 16 h.

L'orchestre argentin
MANTOVAHj
le grand succès de la Coupole, à Montparnasse

11 sera perçu une taxe de 20 cts par personne. 7597

Vendredi 17 mai et Jours suivants

n ilili
pour Dames et fillettes

Tabliers-blouse 5S^£pl 2.95
Tabliers -blouse a*S5gf*ïï 2.50
Tnkl int r .  k lmtnn  popeline , façon dernière nouveautéTlolllB-ilB ™s& »̂ïià ra 3 on

teimo nouvelle *|#U

TlHR-ini! ^ Ŝ,?» 3.95
et plusieurs autres Nouveautés

Ges prix jusqu'à épuisement du Stock

AU LILAS BLANC
M"" E. DUBOIS BALANCE 4

Amphithéâtre du Collège Primaire
Vendredi 17 mai 1935, à 20 h.

CONFERENCE-
DEMONSTRATION

par M. A. STEIGER, Stud. Agr.
sous les auspices de la maison

A. & W. KAUFMANN
SUJET : 76«o

Le jardinage moderne
avec l'emploi des outils Wolff

Entrée libre
.* * «̂ ^̂ n̂_____ H_H^___K______________^__--__________'-'_____-i "¦ * — ' ¦ - _ *— ________________

: i 1 itet̂ .  Appareils et fournitures pour la 
j

j (̂ p̂ p photographie fi ,0!' j
I W/f\ films - Papiers - Plaques

| [MJ Travaux pour amateurs |
! PhOlO WERNER, Paix 55 I
• •HIIIIHM»illlMMIM>m t»MltWHMW IMIWHMM>» l«HMtWIMWMHMW

omce des Poursuites du fflslrlcl de Coui-ielani

Vente de bétail et de lier rural
Mardi 21 Mai 1935, à 14 heures , devant le domicile

d'Auguste Perrel , cultivateur aux Convers-Hameau , il
sera procédé à la vente aux enchères publi ques de 4 génisses,
2 veaux , il porcs, 1 faucheuse , 1 tourneuse , 4 chars, 1 glisse,
1 herse, - harnais, i hàche-paille , etc.

Le Préposé aux Poursuites :
p (-« .i 7593 H . BLANC.

L|"TI Commune de La Sagne

W MISES DE BOIS
Le samedi 18 Mai 1935, la Commune de La Sagne fera

vendre au Communal Division B. 6, aux conditions habi-
tuelles qui seront préalablement lues, les lots de bois suivants:

16 stères de foyard
10 » de branches
110 » quartelage sapin
1700 fagots

Rendez-vous des amateurs à 13 _. 80 au Haut de la Charrière
de Sagne-Eglise.
7602 Conseil Communal.

Dès ce soir à «O la. 30
Des aventures haletantes, à la Légion étrangère,. .. j- ; î

- Une intrigue alerte et bien menée . . . p :i

[ I PIERRE RICHARD-WJLLM 0i i  ̂̂  \S NATALIE PALEY H B  ̂ JB là iOANS ttCm *. f__rt m H _ 11 m, l " : i <

D'après la célébra pièce de Charles MÉRÉ, avec
ï lin ia scène-de Jean de MARGUENAT „Biî!î8* iXJS^wi î  iS M — . êXâaptalCicm. de. lUuX. -tHi.lle.r- ARNAUDY - ROGER KARL ___t __ H
| " " '': ________ """ f ""--"--'""- FRFn """"- AIME iCLAB J OND j pl* ;

^̂ ^̂ f̂etoh  ̂****** êUH °*BUCOl,RT

r  ̂ R i] location : Tél. 21.853 | §
b______-_____B_i_______-__B-__M'.V.- H **************************** *************...,. _________ _____0

Etat- Civil dn 15 Mai 1935
NAISSANCE

Cand , Pierre - Claude , fils d<-
Lucien-Emile . Dr . en médeciue,
el de Marcelle-Marie , née Duclos .
Vaudois.

PROMESSE DE MARIAGE
Kernen , Marc-Alfred , commis

Bernois et Neuchàtelois , et Ja -
quemet, Jeanne-Ida, Vaudoise.

DÉCÈS
Inhumation â La Sagne : En-

f a n t  mort-née , fille de Malile ,
Henri-Numa et de Hélène-Mar-
Huerite , née Hehlen, Neuchàte-
lois. 

Cycles
LOUIS KUSTER
Rue de l'Envers 22

Réparations de toutes marques.
Fournitures Posedechangements
de vitesses. Tél. -22.670. 7358

PHOTO
. ' N

dans les
24 heures
travaux
irréprochables.

PERROCO
(ol-devant Viesel) 6968

~
*Z Grande pêche 1
j F\ Il sera vendu demain

lU Au Magasin
____ _ _ de Comestibles
Kwf^l Serre 61
JaSfS"»» Belles Palées vidées
iffl» OT a lr. 1.25 1a livre

¦gSffiHAJ^Perches 
p' I r i tu re

J^KSXSJB a 
50 ct. la 

l ivre
__W_l8^ Filcl  «'e Perche»
VKMWSL " lr. 'i.'iO la l iv re
WTOy^ Filel de 

DoraileM
^K8j r Filel He 

c i i l i i l la iMlN
v _\yff l Troilos vivantes

V ..j a lr. 4. — la livre
______ Se «commande. 76-_?
MiA 11" K* Mii-ViVI **!*..
mr *™** Téléphone 'ti 454.

g

~~

SH ttllSl
-BBS rue Numa Droï

74, au 3-« étage. — Evaluation .

8YGAX
Ronde 1. — Téléphone 22.117
vous offre à des prix Irès réduits

la grande bolle
Petits Pois nerts —.75

¦J bolir.s pour 1.45.
Haricots verts —.85

2 Polies pour 1.65.
Epinards hachés —.60

2 Polies nour 1.15.
Cassoulets —.50
Fraises 1.40
Framboises 1.35
Bbricots 110
Poires —#85
Cerises —.95
Pruneaux —.65
mirabelles —.75
Reines«Slaudes —.65

(jes conserves sont de tout pre-
mier choix.
/b29 Se recommande

Fabrique de Cadrans métal,

cherche
personne

capable, au courant de la mise en
train des commandes et de la ter-
minaison des cadrans métal. —
Offres sous chiffre A. 21006 U„
é Publicitas, Bienne.

AS-15017 J 7534 

A louer
poar le 31 Oetobre

1nr Mar-î 11 :*m6 éta8e- appar<e-
IBl Hlllli IJ| ment de 4 chambres
ei dépendances.

M H9rS 13 OIS, lement dé 4 ebam-
bres et dépendances.

Prix avantageux. — S'adresser
t'Huile .lulien GlItAltl) , rue
Léonold-Koberi 4P. 7544

Oo cherche à acheter, à
Montezillon,

un Immeuble
ou éventuellement à louer , un lo-
gemen t a l'année ou pour la sai-
son. Ferions bail pour plusieurs
années. — Faire oflres sous chif-
fre P. '«23 i\ , à Publici tas .
IVeucli&lel. P-saga-N 759 1

25,000 Ir.
sont demandés, pour Octobre,
en ler rang sur immeuble de bon
rapport , s i iuéau centre de la ville
Affaire sérieuse. — Offres sons
chiffre A. P. 76t4.au bureau de
I 'IMPABTIAL . 7614

A louer
poar le 31 oetobre

Piomfis BS. i^srv.
Cnrrn 1(11 t chambres
llEHIC lUb et cuisine. 6622

BfllT fi? '- chambres etrDll Ul , cuisine. 6623

PÉBS-talte ]7.s2;
jardin.  6624

iiiiBii 3'«E
Fnf»n 7E *•* cllaml) res et
\PrrP i l  cuisine , chauffage
Ubllb I J , central. 6627

Japt Bra l3.;»f£
Sombaille 11, ™,s"bfi*s.
LWHM Hl âj
Chauffage ceniral, nains. 66;30

JaUDBt-DlQZ 13. £"'.£""
llni.l.n. 1 :1 chambres, corri-

llBBllllS j, dor éclairé 76K
S'adresser à Gérances & Con-

tentieux S. A . rue Leopold-
Kobert 'à'i. 

^^^^

Bôle
A louer, pour le i4 Juin , beau

logement au soleil , belle situa-
tion , belle vue, grand balcon ,
chauffage central , gaz, électricité ,
dépendances et jardin. - S'adres-
ser à M"* Porret , «La Glycine».
1161e. 7577

J\ louer
pour le 21 juin , à Neuchâtel (Vau-
seyon). bel appartement moderne
de 4 pièces avec terrasse, éven
tuellement avec garage. — S'adr.
â M. Maurice Matile , Draizes 52.
Nench&lel. . 7542

On achèterait
Meubles en tous genres et toutes
quauliléH. n e u f s  et usagés,
au comptant. — Ollres sous
chiflre U A. "J004. au bureau de
I'IMPAUTIAI.. 7t04

Aux Planchettes, s™ ôû
à louer de suile ou a convenir , pe-
tite maison, 4 chambres , cuisine
et dépendance , ainsi que jardin.
- S'adresser rue de la Balance 6.
au ler étage. 757«

Attention! S
sont réparées. Si ne marche pas .
l'argent est rendu. Jamais vu pa-
reille garantie, cbez M. Ch. Boil
Iat . rue du Nord 50. 757y

Conrs de Coiif ure
sonl donnes. — Ecrire sous chif-
fre J. lt. 7576, au bureau de
I'I MPARTIAL . 7576

A v i*n*.r*a p°ur douDle
Itj llUI Ai, emploi , char à

nuelle neul. — S'adresser rue du
Nord 61, au sous-sol. 7552

Jeune homme EEH^
vant meltre la main à lout , cher-
che place dans n'importe quelle
entreprise, concierge , commis-
sionnaire ou magasinier, pouvant
s'occuper de l'entretien d' une au-
tomobile , ayant bons cerliflcals.
Ecrire BOUS chiffre P. II. 7501),
au bureau de l'IitPABTrAL. 7à0t)

Commissionnaire e ____ *$**
heures d'école. — S'adresser Con-
fiserie Grisel , rue Léopold-Ro-
bert -29. 7613

A IflTIPP iBr -*ta 3e t'e * pièces.IUUCI , plein soleil , nour le
31 Oclobre. - S'ad. à M. Huggler,
rue du Progrés 61. 7610

A lfllIPP Pour ^e 31 Octobre ,
IUUC I , 3 pièces et dépendan-

ces. — S'adr. rue de la Paix 65.
au ler étage. 7585

A IftllPP Pour ^P°1ue - conve-
II IUUCI , -Q- ri bei apparlemfnt
de 2 pièces, chauffé , service de
concierge. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, au 1er étage, à
droite , ou au Wm e élage. 7536

A lfllIPP Je su'te ou â convenir,
IUUCI Jogement de 3 pièces,

toutes dépendances, w. c. inté-
rieurs, plein soleil et jardin. Con-
viendrait a pelit ménage. — s'a-
dresser à M. Tell Jeanneret . Frê-
nes 8 (Prévoyance). 7625

A lfllIPP Pour ûn ma * ou ®P°"IUUCI que à convenir: Pro-
KrèH IOI , 2me étage est de 2
chambres, corridor, cuisine. —
S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix H9. 7616

Chambre et pension ZLoil
Messieurs sérieux. — S'adr. chez
Mme Gloor, rue de ia Serré 1 >.

7607
P f i n m h n n  A louer chambre
UllalllUI C. meublée — S adres-
ser rue du Progrès 89 b, au rez-
de chaussée. '/569
P h a m h n û  meunlée. indé peudan-
UUtt llIUl C te est à louer. - S'adr.
rue Jaquet-Droz 26, au ler étage,
le snir de 7 a 8 heures. 7398

i 'hT mhpp A l0ller - 'olle ebam-
UlltllIlUI C. -_ re meublée, au so-
leil, bien centrée, à demoiselle
sérieuse. — S'adresser au bureau
de l 'iMP - nTlA T,. 78-11

- l 'h ' i r n h r n  uleubiee , au soieil ,
•JlldUlUl U balcon , 20 fr. par
mois. — S'adresser rue de la
Charrière 57, aa ler étage, à
droite. 7624

lp PllPPPll P Pelil lo8ement de
UC -bl lCIUUC 1 ou évenluelle-
ment 2 chambres avec cuisine et
*w.-c. intérieurs , dans quarlier
Ouest. Pressant. — Ecrire sous
chiffre O. A. 7599, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 7599

* vp nd pp charrelle p'iame. bien
A ICUUI C conservée. — S'adres-
ser rue du Doubs 117, au 3me
élage, à gauche. 7570

A UPIMlPP - clla'88 'ougue rno-
ICUUI C, quelle laine, large,

élat de neuf , 00 fr. 7611
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL.

Motocyclette f̂eiœen bon état. Bas prix. — S'adr. à
M. E. Humbert , rue du Pon t 21.

7608

A vpnflr p -1 dl vail„, en pa ''i«i--a. I CUUI C, eiat . _ Saur,  ruede
la Serre 25, au 2me étage, à
gauche. . 7' 06

A VPnflPP m,,0 'lino a coudre
ICUUI C, «Singero et potager

2 feux, brûlant  tous combustibles ,
ainsi que ueau buffet de service.
- S'adiesser chez M. B. Bornand.
rue du Commerce 51. ?5<4

P f i i i cÇ Qt t p ™ parfait état , est a
î U l l o o C l l c  vendre, ainsi qu 'un
parc d'enfant. — S'adresser rue
du Commerce 61, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 7541

lippu ci nn A vendre , prix avan-
UbiaùlUU. tageux. 1 charrette
n 'entant , l beau lustre, 1 garni-
lure de rideaux. — S'adr chez M.
Rochat , rue A. -M. Piaget *̂ 8. en-
Ire 13 et 14 heures. 7559

PiHtTinin O On achèterait d'occa-
Uttll ip il lg .  sion . une lente en bon
élat. — S'adresser an bureau de
I'IMPàRTUL. 7621

Le Comité de la Société de
Secours MutuelH «La l-'ri-
liourireoi se» . a le pénible de-
voir d ' informer ses membres du
décès survenu a Saint Imier , le
14 Mai . de

madame iteiene scnisppi
membre de la Société.
76--JO Le Comité.

BOILER
IOO litres

courant con'inu

àwendre
S'adresser 75<!9

Serre 45, ler étaee.

Bt?

•p*

/
*

Devis sans
engagement

7fi84



Chronique neuchateloise
A Saint-Biaise. — Un cycliste provoque la

mort d'une vieille dame.
Mercredi dernier, dans la soirée, deux j eu-

nes garçons descendaient à vélo, à forte allu-
re, le chemin -de Vigner. Arrivés au tournant
du Verger, ils ralentirent , sans toutefois le faire
assez tôt pour permettre au premier d'éviter
deux dames âgées, montant à pied. Celles-ci,
voyant les cyclistes, tirèrent à droite; mais le
premier des j eunes garçons, surpris, appuya
par erreur à gauche et renversa brutalement la
plus âgée des deux dames, qui , en tombant , se
fit une grave plaie à la tête. Transportée à
domicile , elle y décéda lund ' soir , malgré les
soins assidus des médecins.

La malheureuse vic time de ce déplorable
accident est Mme Cari de Dardel.

Le temtfs orobable
Le temps probable pour vendred i 17 mai : En

général très nuageux. Peu de pluie. Encore
frai s. Bise modérée. Danger de gel nocturne en
oas «d'éclaircie. .

Les expériences de Marconi sont confirmées
ROME, 16. — La presse confirme que Mar-

coni a procédé près du fort de Boccea, en
présence du chef du gouvernement, à quelques
expériences auxquelles assistaient aussi le gé-
néral Baistrocchi et le sous-secrétaire d'Etat à
la guerre.
La condamnation de l'intendant Frogé confirmée

BESANÇON, 16. — La cour de Besançon,
réunie mercredi pour rendre son arrêt dans
l'affaire Frogé, condamné par le tribunal de Bel-
fort à cinq ans de prison , 5000 fr. d'amende et
10 ans d'interdiction de séj our , a confirmé le
jugement de Belfort , en substituant toutefois à
la peine de 5000 fr. d'amende une peine de six
mois de prison. Elle a condamné en outre l'in-
tendant Frogé et Krauss solidairement aux
dépens.

Dn pacSe d'assistance
fciiéco-sovfiéfique
Il sera signé aujourd'hui

PRAGUE, 16. — On annonce que les pour-
parlers préliminaires à la conclusion du pacte
d'assistance mutuelle soviéto-tchécoslovaque ont
abouti et que le texte définitif en a été rédigé
mercredi. Il sera vraisemblablement signé au-
jourd'hui à Prague par M. Benès. ministre des
affaires étrangères, et M. Alexandrowski, mi-
nistre de l'U. R. S. S.

Avant les obsèques
du maréchal Pilsudski

VARSOVIE, 16. — A 20 heures a commen-
cé la levée du corps du maréchal Pilsudski au
Palais du Belvédère. Des généraux ont porté
sur leurs épaules le cercueil qui , couvert du
drapeau national , fut placé sur un affût de canon
attelé de six paires de chevaux. Un immense
cortège se forma ensuite, tandis que les cloches
de toutes les églises sonnaient. Il s'avança au
milieu d'une haie de troupes dans la pénombre
des rues, à la lueur des torches et des réver-
bères vodlés de crêpe. En tête du cortège venait
un bataillon d'infanterie , puis un escadron de
cavalerie, une batterie d'artillerie, le clergé, l'af-
fût avec le cercueil, le président du Conseil, le
gouvernement, les hauts dignitaires de l'Etat, le
corps diplomatique , les légionnaires. On évalue
à 200,000 le nombre des Varsoviens qui partici-
peront ou assisteront à la cérémonie. Le cer-
cueil est exposé à la Cathédrale où pendant
36 heures, le public sera admis à rendre un
dernier hommage au maréchal.

Le maréchal Pétain a passé par Berlin
BERLIN, 16. — Le maréchal Pétain , qui se

rend en Pologne, où , en compagni e de M. Pier-
re Laval, il représentera le gouvernement
français aux funérailles du maréchal Pilsudski,
est arrivé ce matin à Berlin, par la gare de
Frledrichstrasse. où l'attendait M. François
Poncet, ambassadeur de France. Le maréchal
Pétain fut salué par le général von Reichenau ,
au nom du chancelier Hitler et du général von
Blomberg, de la Reichswehr. En compagnie
de ce dernier , le maréchal Pétain fit une courte
visite de la ville en automobile. A 10 heures il
a repris le rapide de Varsovie.

A l'Extérieur

Le résultat de» entrevues de Moscou

Les Etats-Unis en faveur d'une restauration du commerce mondial

Les eifnsfons franco-russes
Pour éblouir M. Laval on organise à

Moscou un carrousel d'avions
fort réussi

MOSCOU, 16. — M. LavaJ ayant manifesté
mardi soir le désir de connaître le fonctionne-
ment d'une formation militaire de l'URSS, une
visite avait été improvisée mercredi matin au
camp d'aviation de Monino, à une soixantaine de
kilomètres de Moscou. Alors que la visite en est
absolument interdite même aux attachés militai-
res étrangers. M. Staline a laissé exceptionnel-
lement pénétrer tous les visiteurs français, jour -
nalistes compris. Le cortège est arrivé sur le
terrain bordé de nombreux bâtiments, casernes,
cercles, hangars, etc. tous décorés aux couleurs
«françaises et soviétiques. Tous les visiteurs ont
été invités à se rendre sur le terrain, où les at-
tendait le spectacle, qui se déroula pendant plus
d'une heure.

Une manœ-uvre complète d'attaque aérienne
fut réalisée sous les yeux des invités. Eclairés
par 36 avions de chasse, protégés par un groupe
d'avions légers de bombardement, dix-neuf qua-
drimoteurs multiplaces de combat devaient ef-
fectuer un "simulacre de destruction d'un objec-
tif déterminé. Une escadrille se livra ensuite à
des exercices partiou-lièrement réussis. Evoluant
impeccablement, un groupe dessina dans le ciel,
à l'intention du représentant de la République
françaises et en lettres gigantesq ues, les initiales
R. F., auxquelles ne manquaient pas les points,
figurés chacun par un appareil , ce qui donne une
idée de l'énormité du dessin ainsi formé et de
l'habileté des pilotes à manœuvrer collective-
ment

Une autre escadrille se livra aux acrobaties
classiques *. vrilles, tonneaux , feuilles mortes,
avec un brio remarquable. Plus tard , un gigan-
tesque quadrimoteur laissa tomber de son im-
mense carlingue quatre parachutistes qui vinrent
atterrir impeccablement.Enfin les évolutions d'un
groupe de cinq monoplaces de chasse extra-
rapides (ils peuvent voler à plus de 450 kilomè-
tres à l'heure) ont terminé cette grande mani-
festation.

Puis le général Tantlewski , qui commande le
camp, est venu rendre compte du résultat de
la manoeuvre et M. Laval l'a remercié.

La leçon de l'histoire
Au cours de la manifestation, le général Kork ,

commandant des forces militaires de la région
de Moscou, a déclaré entre, autres choses: «C' est
un f ait incontesté auj ourd 'hui que l'aviation de
guerre constitue un p uissant élément dans l'or-
ganisation militaire de l'U. R. S. S. et qu'elle
pe ut rivaliser dignement avec les f orces aérien-
nes étrangères. »

Des adieux touchants
M. Laval, peu avant son départ , a remercié le

gouvernement et la population soviétiques de
leur chaleureux accueil , puis il a déclaré que
«l'amitié franco-soviétique est scellée» .

La représentation théâtrale à laquelle M. La-
val a assisté dans la soirée a été l'occasion
d'une véritable manifestation d'amitié entre la
France et la Russie des Soviets. On a noté la
présence de M. Staline dans sa loge, fait ex-
trêmement rare. Pendant l'entr'acte les deux
hommes d'Etat ont eu un ultime et cordial en-
tretien.

A la gare, pavoisée aux couleurs françaises
et soviétiques , un service sévère d'ordre main-
tenait la foule avide d'acclamer le représentant
de la France. Lorsque M. Laval et sa suite pa-
rurent sur le quai, la «Marseillaise» et «L'«In-
ternationale» retentirent. M. Laval monta dans
son wagon, suivi de M. Litvinoff avec qui il
s'entretint amicalement. Le train s'ébranle peu
après. La foule acclame et M. Laval, ému, lan-
ce à l'adresse du pays qu'il va quitter ces mots:
« Vive l'amitié franco-soviétique » !

2 régiments français se rendront
cet été en Russie

L'envoyé spécial de l'« Echo de Paris » à
Moscou écrit : La visite de deux régiments
français est annoncée pour l'été. Ce sont eux
sans doute qui pénétreront dans les camps et
feront connaissance avec cette armée rouge
qui nous est à peu près inconnue. Cette visite
sera vraisemblablement le prélude indispensa-
ble des conversations d'état-major qui tôt ou
tard s'ouvriront.

Résultat immédiat de l'accord
franco-russe

Les communistes français
devront cesser leur campagne

antimilitariste
On attendait avec un vif intérêt le communi-

qué publié à Moscou à l'issue des conversations
de M. Laval avec les maîtres de la Russie so-
viétique. On se demandait dans quelle mesure
le ministre des affaires étrangères de France
aurait obtenu des assurances à propos de la
campagne antimilitariste des communistes fran-
çais de la Illme Internationale .

Le communiqué de Moscou en apporte une
explication plus explicite que l'on espérait. Les
déclarations de Staline auxquelles le communi-
qué se rapporte impliquent la condamnation
d'une propagande antimilitariste qui allait à

rencontre, du traité d'assistance franoo-«ovieti-
que. Voici le texte de ce passage extrêmement
net et caractéristique :

Après avoir exprimé leur satisfaction de
l'accord signé à Paris et des entrevues de Mos-
cou, MM. Staline, Molotoff , Litvinoff et Pierre
Laval manifestent une fois de plus leur sincè-
re attachement à la paix. Mais le devoir tout
d'abord leur incombe, dans l'intérêt même du
maintien de la paix, de ne laisser affaiblir en
rien les moyens de leur défense nationale. A
CET EGARD , M. STALINE COMPREND ET
APPROUVE PLEINEMENT LA POLITIQUE
DE DEFENSE NATIONALE FAITE PAR LA
FRANCE POUR MAINTENIR SA FORCE
ARMEE AU NIVEAU DE SA SECURITE.»
La presse française souligne l'impor-

tant résultat obtenu par M. Laval
Les commentaires des j ournaux de j eudi ma-

tin se rejoignent sur un même suj et : la com-
préhension et l'app robation de M . Staline à la
p olitique de déf ense nationale de la France.

Cette soudaine volte-face laisse rêveur, écrit
le « Matin.». On peut y voir une promesse don-
née à M. Laval par les gens de Moscou de
faire cesser la propagande communiste dans
l'armée française. Mais ¦ qu'en penseront les
tenants de la Illme Internationale privés d'un
de leurs plus importants éléments d'activité ? '

Moscou répudie officiellement ses adeptes de
l'Europe occidentale, es cime l'« Echo de Pa-
ris», et il ne reste plus au gouvernement fran-
çais qu 'à mettre au pas les propagateurs du
pacifisme.

L'« Oeuvre » dit : Cette déclaration peut
avoir sur l'évolution générale du communisme
-— pris dans un sens absolument inconnu de
l'U. R. S. S. aujourd 'hui , c'est-à-dire dans un
sens destructeur — une influence considérable.

« Excelsior » déclare : C'est bien une cou-
damnation formelle des menées antimilitaris-
tes et anarchistes que signifie le Sme paragra-
phe de ce communiqué vraiment sensationnel.

Vers la stabilisation du dollar ?
Le secrétaire d'fctat Hull fait part des idées

de son gouvernement pour la recons-
truction du commerce mondial

WASHINGTON, 16. — Le secrétaire d'Etat
M. Hull a soutenu off iciellemen t les déclara-
tions de M. Morgenthau relatives à la stabi-
lisation des devises internationales.

f l  a souligné l'interdép endance étroite du
commerce international avec les relations mo-
nétaires.

Lorsque les monnaies commencent à se sta-
biliser et lorsque le commerce s'accroît, les gou-
vernements sont en mesure de relâcher et d'a-
bolir le contrôle sur les échanges commerciaux.
L'expérience montre que ce contrôle qui assure
la p rotection des devises nationales, p orte pr é-
jud ice aux intérêts commerciaux. Plusieurs gou-
vernements étrangers semblent p rêts à se rallier
â la p olitique de reconstruction du commerce
international menée pa r les Etats-Unis, sans
abandonner les précautions qu'ils prennent pour
les f luctuations monétaires.

Double assassinat au Pérou

LIMA, 16. — Devant le Club national, M.  An-
tonio Miroquesada, directeur du j ournal « El
Commercia» et sa f emme ont été assassinés.

L'assassinat de M. Miroquesada et de sa f em-
me s'est p roduit au moment où Us se dirigeaient
de l'hôtel Bolivar au club national. L'assassin,
Carlos Sp iers, 19 ans, a tiré sep t coup s de f eu .
M. Miroquesada a succombé aussitôt.

L'assassin a tenté de f u i r, mais se voy ant
pr is, il s'est tiré deux coup s de f eu au

^ 
cœur et

à la tête et est tombé gravement blessé.

Dans l'armée allemande
Déjà 10.000 avions de

bombardement
LONDRES, 16. — Lord Rothermere a dé-

claré mercredi après-midi , à la Chambre des
lords, sous son entière responsabilité, à la sui-
te d'une enquête personnelle, que l'Allemagne,
à l'heure actuelle, possédait 10,000 avions de
bombardement. «Ces avions, a-t-il ajouté, sont
construits pour de longs raids, avec un charge-
ment d'explosifs de près d'une tonne».

L'agression d'une Suissesse
près de Marrakech. — Le vol en

est le mobile.

MARRAKECH, 16. — Les circonstances dans
lesquelles a été commise l'agression contre
une Suissesse, Mlle Suzanne Jeannin, à 43 km.
de Marrakech, ont été reconstituées. C'est à
son domicile que la jeune fille a été attaquée
par deux Indigènes qui, après l'avoir frappée
et laissée sans connaissance, ont pillé sa mai-
son et se sont emparés d'une somme de 83 fr.
La victime a été transportée à l'hôpital de Mar-
rakech, où elle a subi diverses opérations. Son
état est très grave , mais non désespéré. Mlle
Suzanne Jeannin, qui est âgée de 23 ans, est
née à Thoune (Suisse). Elle habitait le Maroc

depuis 1934 et travaillait dans une ferme en
qualité de stagiaire agricole.

Mlle Suzanne Jeannin est la fille du colonel
Jeannin, ancien directeur des ateliers de cons-
truc.lnn de Thoune

Ua situation financière
de la France

Cinq milliards de déficit

PARIS, 16. — Une conférence qui réunis-
sai t MM. Germain Martin , ministre des finan-
ces, Tannery, gouverneur de la Banque de
France et plusieurs hauts fonctionnaires du mi-
nistère des finances , a examiné la situation fi-
nancière et les mesures à prendre. Le déficit
est de près de 5 milliards et la rentrée des im-
pôts accuse une moins value de 800 millions.

Rentrant de Moscou M. Lavai s*arrêtera-t-il
à Berlin ?

PARIS, 16. *— Suivant des informations de
Berlin , le général Goering, qui représentera le
Reich aux obsèques du maréchal Pilsudski, se-
rait chargé d'inviter M. Laval à s'arrêter à
Berlin à son retour. Nous reproduisons ces
bruits sous toute réserve, en faisant observer
que M. Laval, attendu à Genève, n'aura guè-
re le loisir de prolonger la durée de son voya-
ge.

Mort du Dr Victor Morax
PARIS, 16. — On annonce la mort à l'âge

de 65 ans du Dr. Victor Morax, ophtalmologis-
te bien connu, membre de l'Académie de mé-
decine. M. Victor Morax qui était né à Mor-
ges, était le frère du peintre Jean Morax et du
poète René Morax .
t_W?"" Le danger de se mêler d'une bagarre.

— Dix personnes sont tuées
SIMLA, 16. — Une rixe a éclaté entre deux

agents de police auxquels de nombreux amis
vinrent bientôt à la rescousse. Lorsque la po-
lice arriva sur les lieux. 10 personnes gisaient
sur le carreau ayant payé de leur vie leur in-
tervention dans l'échaiifînurée.

M. Lavai désarme la propagande communiste en France

Le Grand Conseil de Fribourg vote à l'unani-
mité contre l'initiative de crise

FRIBOURG, 16. - Le Grand Conseil fri-
bourgeois après avoir liquidé deux interpella-
tions relatives à la baisse du taux hypothé-
caire, a voté à l'unanimité une résolution re-
commandant au peuple fribourgeois de «rejeter
par un vote massif l'initiative de crise».

Une nouvelle plainte de M. Tobler
BALE, 16. — M. Th. Tobler, de Bern e, franc-

maçon, a déposé auprès des tribunaux bâlois
une plainte en diffamation contre le frontiste
Ernest Leonhardt qui , au cours de son dernier
procès, avait affirmé que la déposition faite
par M. Tobler , devant les tribunaux bernois,
était inexacte.

les finances
de la Confédération

La situation est sérieuse mais non déses-
pérée. — 11 faudra être prudent car

les recettes baissent.

BERNE, 16. — La Commission des finances
du Conseil national s'est réunie sous la prési-
dence de son président M. Staehli, de Berne,
afin d'examiner les comptes de la Confédéra-
tion. Dans un exposé consacré aux comptes
d'Etat et aux perspectives d'avenir, le chef du
dép artement des f inances a déclaré que la si-
tuation de la Conf édération est sérieuse mais
non désesp érée. Il a également souligné la né-
cessité d'adop ter à l'avenir une p olitique f inan-
cière p rudente, car les diff icultés ne sont p as
encore surmontées.

La Commission a décidé à l'unanimité de re-
commander au Conseil national l'approbation
des comptes d'Etat Le programme financier est
chose accomplie en ce qui concerne les mesures
d'économies, tandis qu'à n'a p as  donné ce qu'on
en attendait relativement aux nouvelles recettes.
Et enf in, de nouvelles diff icultés ont surgi p ar
suite de la diminution des recettes proven ant du
droit de timbre et des douanes.

En S-SHlss-e

REVUE PU J OUR
Le voyaçe «le r*\. Laval

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
L'essai de f ratermsation f ranco-russe s'est

terminé on le verra plus loin, de la f açon la
p lus cordiale et la p lus chaleureuse. Tant mieux
s'il est réel. Tant mieux s'il est sincère. II sem-
ble du reste que M. Laval ait pris ses précautions
p our n'être pas dupe . Le communiqué off iciel
p ublié à la suite des délibérations contient le
désaveu clair et net inf ligé au communisme
anarchisant, antimilitariste et révolutionnaire
de France. Si Moscou est obéi — et une signi-
f icative évolution s'est déjà marquée, p arait-il,
lors des récents essais de déf ense anti-aérienne
p assive — M. Laval aura p our ainsi dire désar-
mé l'agitation communiste dans son p ay s.

Il est évident qu'on ne saura p as de sitôt
quels ont été les autres suj ets touchés p ar les
rep résentants de la France et de la Russie lors
de leurs conversations. Mais il est p lus Que p ro-
bable qu'il a été f ortement question de l'attitude
du Reich et d'une évolution ixossible de la p oliti-
que p olonaise. En ef f e t ,  ll West guère douteux
que la disp arition du maréchal Pilsudski ne li-
bère les f orces d'opp osition que sa seule per-
sonnalité tenait j usqu'ici en échec. Si germano-
p hile que soit le colonel Beck, U ne p ourra p lus
maintenir comme il l'a f a i t  p récédemment les p ar-
tisans du rapprochement avec la France et les
hommes p olitiques restés f idèles à l'ancienne
alliance. Dès lors on p eut pr évoir une évolution
p lus ou moins rap ide ou p lus ou moins lente qui
est ardemment souhaitée p ar  les artisans de
l'alliance f ranco-russe. Puisse seulement la Po-
logne n'en pa s ép rouver trop de diff icultés ou
de troubles et p uisse le sentiment de l'isolement
absolu ne p as pr écip iter Y Allemagne dans les
solutions extrêmes et les gestes irrép arables.

On esp ère vivement a Londres que le Chan-
celier Hitler n'a retardé le discours qu'il devait
p rononcer hier que.p our mieux mettre au p oint
les prop ositions raisonnables et accep tables
qu'on attend de lui. Mais les récents événements
et le ton chaleureux de la f raternisation f ranco-
russe ne p araissent guère devoir inciter le
« Fuhrer » aux concessions. Qui vivra verra...

P. B.
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