
Position délicate Je I Economie $ui$$e
Coup «l'œil sur nos finances

La Chéux-de-Fonds, le 18 mai 1935.
De Suisse et de l'étranger nous parviennen t

nombre de messages au sujet dû f ranc suisse.
La camp agne contre notre monnaie a p orté, ses
f ruits. Les gens sont inquiets et se demandent
comment f aire  pour mettre à couvert leurs éco-
nomies. i:îi '.io*i l 'iii l'.i > '¦¦ Y . :-. : : ' ¦

Une autre catégorie de p ersonnes témoignent
de nervosité. U s'agit de nos f abricants d'horio-
gerie. Escomp tant une baisse du f ranc suisse,
leurs clients dif f èren t leurs p ay ements ou leurs
commandes. Nous en avons eu la p rem 'e p ar  de
nombreuses lettres.

La situation est p areille dans d'autres bran-
ches travaillant pour l'expor tation. Dès indus-
triels de Zurich et de Bâle '¦ nous en p arlaient
dernièrement avec quelque anxiété.

II f allait s'attendre à ces conjonctures. Un
p etit p ay s comme la Suisse, p lus dép endant
qu'aucun autre du commerce international, de-
vait être acculé, un j our, à une situation délicate.
Ses réserves, relativement considérables, po u-
vaient lui p ermettre de tenir le coup assez long-
temps . Ce qu'il f it , avec un espr it de sacriiice
et une p atience admirables. Malgré des diver-
gences pa rf ois aiguës, les diff érentes branches
de l'économie nationale surent f inalement se p é-
nétrer d'entr'aide eff ective. Toutes reçurent leur
p art de la manne f édérale. Mais la contraction
des aff aires s'éternisa. On s'était habitué, hé-
las ! à un régime du moindre ef f o r t, qui devint
une seconde nature. Sans trop se p réoccup er
des événements à venir, on p arait aux d if f i c u l -
tés du moment et Ton s'obstinait à croire que
la f i n  de la crise ne tarderait p oint. Quelques
années de p rosp érité rétabliraient l 'équilibre.

La réalité est venue dessiller les y eux.
De 1929 à f in 34, le commerce suisse a reculé

de p rès de cinq à deux milliards de f rancs. Les
exp ortations ont f léchi de 60% , p lus que les im-
p ortations, qui accusent- mie mokrs-value de
50 %.

On s'eff oi 'ça de réduire les imp ortations, pour
procurer du travail — agricole, artisanal ou in-
dustriel — aux gens du p ays. Un chômage im-
p ortant p ut être résorbé.

Mais notre économie ne saurait comprimer
ses imp ortations au delà d'un minimum. Sinon,
nous nous sous-aiimenterions, sinon nous se-
rions f rapp és de mesures de rétorsions p ar
l'étranger. Comment d'autre p art expo rter des
p roduits f abriqués, sans se ravitailler en matiè-
res premières ?

Si l'exp ortation avait également rétrogradé de
50% , la situation générale accuserait une p a-
rité dans le mouvement du commerce extérieur.
Mais ce n'est p oint le cas. Les exp ortations ont
p lus baissé que les impor tations. Elles p résen-
tent un déf icit de 60 %.

L'économie suisse s'est donc ralentie considé-
rablement. De deux milliards de f rancs en 1929 ,
nos ventes à l'extérieur sont tombées à 800 mil-
lions. Si l'on tient comp te de la baisse des prix,
la diminution atteint p lus d'un demi-milliard de
f rancs. Cela seulement p our l'année 1934.

L'économie suisse a dû donner un p uissant
coup de f rein, qui s'est traduit p ar  la consom-
mation des réserves, par îa mise mt chômage de
dizaines de milliers d'ouvriers, par un endette-
ment énorme. En cinq ans, la f ortune nationale
s'est af f a i s sée  d'une quinzaine de milliards.

Parallèlement, les charges de la Conf édéra-
tion, des cantons et des communes se sont ac-

crues de f açon inquiétante. Les imp ôts p erças
p ar la Conf édération, les cantons et les commu-
nes aff il iées à l'Union des villes suisses ont
atteint un milliard et cent millions de f rancs en
1933, soit une augmentation de p rès de quatre
cents millions en une douzaine d'années.¦ Aucun canton, sauf Thurgovie, ne solde son
budget sans déf icit.

L'étranger ne s'est occup é attentivement de la
situation f inancière de la Suisse qu'à p artir du
moment où tut connue l'imp ortance des crédits
gelés . en . Allemagne. Les dif iictdtés de deux
grandes banques suisses semèrent la méf iance.
A la f in de 1934, des articles de j ournaux londo-
niens insistèrent sur le déf icit des C. F. F., sur
celui de la Conf édération , ainsi que sur la situa-
tion de p lus en plu s p récaire de notre exp orta-
tion, il nous souvient d' une app réciation circons-
tanciée sur la balance des p ay ements de la
Suisse, aux termes de laquelle nous étions me-
nacés à bref délai d'une grave rup ture d'équi-
libre.

La pr esse continentale Ut écho à la p resse
britannique. Voici, p ar exemp le, comment s'ex-
p rimait le 20 avril dernier, dans « L'Economiste
f rançais », M. André Liesse, membre de l'Ins-
titut :

« Le f ranc suisse dit-il, a été aussi visé et
continue de l'être. Les attaques de l'extérieur
ont été conduites suivant la même tactique que
p our le f lorin. Le directeur de la Banque Natio-
nale suisse a app liqué les mesures de p rotection
emp loyées en p a r e i l  cas. Son encaisse-or a aussi
baissé sous l'inf luence des événements. Ce n'est
p as la pr emière f ois, et elle n'a p as été p our  cela
mise à mal. En vue de p arer â cette diminution
de la garantie or, que des envois à Vêtranger
avaient af f a ib l i e, la pr emière déf ense tût de ré-
duire autant q if i l  était p ossible la circulation f i-
duciaire. Ap rès une alerte, le f ranc suisse a re-
p ris son ap lomb. C'est maintenant de l'intérieur
que viennent contre lui les attaques. Elles sont
dirigées pa r  les p artis avancés. Ils ont, p ar  une
initiative dite initiative de crise, demandé un
réf érendum — qui aura lieu le 2 j uin pr ochain —sur un p rogramme f ort étendu qu'ils présentent
p our combattre la crise. Dans ce p rogramme f i-
gure une dévalorisation du f ranc suisse. Malgré
le danger q i tof f re  une consultation pop ulaire
comme un réf érendum pou r résoudre un p ro-
blème de cet ordre, l'op inion en Suisse est que le
réf érendum rep oussera ce programme contre le-
quel le Conseil National s'est prononcé et dont
te Conseil des Etats, par 32 voix contre 2, a dé-
cidé de prop oser au p eup le suisse le reje t. Il y
a donc lieu d'esp érer que , là encore, la bonne
monnaie aura le dessus. »

Le texte de l'initiative ne p arle p oint du tout
d'une dévaluation du f ranc. M. André Liesse a
été induit en erreur. Il n'emp êche que quiconque
connaît la situation économique et f inancière de
la Suisse, en déf icit . rien qu'an f édéral d'une
centaine de millions, y compris l ' insuff isance
des C. F. F., ne saurait manquer de se p oser un
p oint d'interrogation au suje t de l'avenir des f i-
nances du p ay s, si elles devaient encore être
alourdies de cent à deux cents millions p ar  an-
née.

C'est ce qu'ont f ait  de nombreux économistes
étrangers, pourtant très bien disposés à l'égard
de la Suisse, et dont l'attitude contraste avec
les agissements pervers de certains sp écula-
teurs.

Henri BUHLER.

ECHOS
Les répliques de Mimi

Mimi est à la campagne chez des amis. On
l'entoure beaucoup, on s'occupe d'elle, on la
cajole, on la questionne.

Une dame s'approche :
— La mignonne petite fille... Qu'est-ce qu 'il

fait son papa, à la mignonne petite fille ?...
Mais Mimi ouvre de grands yeux étonnés :
— Je ne sais pas, madame...
— Comment, tu ne sais pas ? insiste la da-

me... Tu ne sais pas ce que fait ton papa ?...
— Non, madame... Je ne le lui ai j amais de-

mandé...
Et Mimi aj oute simplement :
— Je ne suis pas curieuse, moi... ,

Les proverbes de mal
Voici les plus connus :

Mai froid et Juin chaud
Remplissent le grenier j usqu 'en haut.
Qui a la fièvre au mois de Mai
Le reste de l'an vit sain et gai
Mai pluvieux marie
Le laboureur et sa fie.
Si le commun peuple dit vrai ,
La mauvaise s'épouse en mai. .

.A. FA3FI.HS

L'exposition d'Art italien au Petit Palais. — L'une des plus belles toiles : le « Jésus porté au
sépulcre » de Fra Angelico.

Quand les microbes refusent
de tourner...

Aventures du cinéma microscopique

Le cinéaste Jean Painlevé vient de publier
des confidences intéressantes sur les difficultés
des prises de vues sous-marines.

I! arrive pour chaque animal des complica-
tions particulières; par exemple., des insectes
aquatiques, excités par les proj ecteurs , s'envo-
lent tout d'un coup, leurs larves après un corn-
et violent paraissent mortes après des crispa-
tions terribles, du moins on peut le croire :
quelques minutes après , elles se remettent à
gigoter comme si de rien n'était. Certaines bê-
tes continuent leurs gestes en sens contraire
quand on varie la lumière; par exemple se met-
tent à descendre alors qu'elles montaient , si
on augmente ou si on diminue la lumière à la-
quelle elles s'étaient habituées. Des crevettes
vomissent en plein devant l'obj ectif au moment
où on attend d'elles un ballet des plus éthé-
rés. Un ver spirographe , qui rentre et sort en
spirale son panache respiratoire d'un tube où
il vit, s'était livré à une démonstration totale,
très heureusement pour le film : on n'a jamais
pu réobtenir l'équivalent ni par ce spirographe
ni par ses congénères. Les animaux qui plan-
tent le décor sur leurs carapaces s'arrêtent
quand on les regarde.

On peut comme cela perdre une année, cer-
tains phénomènes n'ayant lieu qu 'une fois par
an lors d'une époque très déterminée. Il n'est
pas touj ours commode de trouver à ce moment
les animaux à la place où on les avait vus l'an-
née précédente...

(Voir ïa suite en deuxième f euille)

Pour le cortège historique d'Aldershot où l'on re-

R
ésentera tous les rois d'Angleterre. — Voici
enri VIII arrangeant l'armure de son cheval.

Quand le passé renaît

La proclamation du Président de la République
annonçant la mort du maréchal Pilsudski est affi-

chée dans les rues de Varsovie. *- ' .

Le deuil national en Pologne

On n'a pas fini de se disputer pour savoi r si
on doit dire «la Normandie» ou «le Normandie» .
La marine militaire tient pour «la» et la marine
marchande pour «le» . Quant au principal inté-
ressé — c'est du bateau géant dont il s'agit
— il a soigneusement évité d'être pris dans la
querelle et sur sa coque on peut lire «Norman-
die» tout court , sans article. ¦ 

!

Ceci rappelle une dispute linguistique qui agi-
ta les Etats-Unis avant la guerre : devait-on
dire «Automobile», en mettant l'accent sur
«Au»; ou 'en mettant l'accent sur «to ?»  De
guerre lasse, les disputeurs prièrent le prési-
dent Wilson, qui était un puriste, d'arbitrer la
querelle. Le président Wilson , qui était un pu-
riste, réfléchit et prononça : • - . - - >

— Je crois qu 'il faut dire : « Moto-car...» ;

Dispute linguisti que

On se souvient peut-être encore du temps où
1 on répondait aux ronchonneurs de mon espèce :

— Il n'y a plus d'économies possibles !
Il y en avait encore, hélas ! L'avenir s'est char-

gé de le démontrer, puisqu'après avoir fait voter en
octobre un programme d'économies maximum
notre pauvre Conseil d'Etat s'est vu obligé de
« remettre ça » l'autre jour une fois de plus.

Sur le métier remettez votre budget. Polissez-
le sans cesse et le repolissez... •

Heureusement le Boileau gouvernemental n'a
pas parlé cette fois de supprimer des gen-
darmes. On se passera de quelques députés (com-
pressions qui n 'iront pas sans compresses !), an
cumulera des fonctions (cumul admis cette fois) et
on ravaudera sur toute une série de postes déj à
énumérés. Pour l'instant l'Université passe entre les
gouttes. Mais pourrons-nous toujours conserver
ces quatre Facultés qui coûtent par an 270,000 fr.
et qui ne rapportent — financièrement parlant ' —-•
que 52,000 fr., déversant chaque semestre de
nouveaux contingents de chômeurs intellectuels, fu-
tures victimes de la misère en habit noir? Là aussi
une certaine normalisation s'imposerait et il sera
curieux de connaître l'avis du Grand Conseil qui
parlera de la chose en mai.

Quant au contribuable lui-même, farce est bien
de constater que. comme les étoffes qu'on a beau-
coup frottées, il se rétrécit au lavage... Et lorsque
j ai lu 1 autre j our dans uin quotidien belge cette
annonce : . , '¦.. ' H

« Pour l'Exposition de Bruxelles.
On recherche phénomènes en tous ,

genres.» ¦.. . -. •> ¦ • ¦; n r-- ¦ . ¦ :
... j'ai bien failli écrire pour leur donner l'adresse
d'Onésime Serrecran, contribuable neuchâtelois de
première classe, supportant sans fléchir deux im-
pôts de crise supplémentaires (avec la perspective
de s'en appuyer un troisième) et tout cela... avec
le sourire !

Il est vrai que ce sourire commence à prendre
un peu la. couleur des blés mûrs !

¦. Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et. le mm

(minimum 2J mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse â a a 14 et la mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Blenna at succursales



I Le  
concours Ja bon vinaigre f

Cet excellent vin iaigre au jus de citrons frais est en vente dans g
plus de 150 magasins du Canton de Neuchâtel. \J_\E

Nous ouvrons cette année le concours «du bon vinai gre» qui B
vous donne l'occasion d'apprécier sa qualité. Partici pez au con- B
cours ouvert jusqu'au 31 Mai 1935. g

Conditions du concours :
1) Indi quez le nom complet de notre vinai gre au jus de citrons g

âW ta* D" W
2) Combien y aura-t-il de réponses au concours de 1935 ? g*

Pour partici per valablement au concours, il suffit de joindre à
! ces deux réponses un des bouchons marqués qui assurent la fer-

meture de nos bouteilles de vinai gre au jus de citrons frais. Cha-
que participant pourra envoyer autant de réponses qu 'il jug era

2| utile moyennant qu 'à chacune soit joint un bouchon.
ja Cinq prix d'une valeur de fr. 30.— chacun à prendre en choi-
|3 sissant dans les Grands Magasins Au Louvre, La Nouveauté S.fl.,

à Neuchâtel , le métrage d'une robe du prix de fr. 30.— récom- j
j S penseront les lauréates.

Si votre épicier n'a pas à la vente cet excellent vinai gre au jus
9 de citrons frais, demandez-nous la liste des dépositaires.

Envoyez les réponses jusqu 'au 31 Mai à : 7345

1 Vinaigrerie de Grange-Canal S. A. - Genève I

irrTWMMWnrWi il lll I BlJU i y«™——i—ai un \*W********************** mmmmmmmWmm
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Tarif de ressemelages
Reniarciimez ces prix, inléress anls

na n aiiiiii w*v\\mm__*_w____a__\,_*mm_\*k^*) in}ti Fillettes et garçon» Dames Mess.

f̂ ^̂ m̂ ^^^^^  ̂

Ressemelages 
2.90 3.50 3.80 4.80

^^^^^^^S^T^  ̂Ress. et tal. 3.60 4.20 4.50 5.80
la sa ¥r- -S*m JI JÊCC/B WM hirl Wvn Ressemelages rousus S.IIIH supplément.
ii W4J&&\*rf l_jWf ^^V_mv II^IëJ tfj ?îla HeKsemclatr es crêpe sans Hupplément...

les reMemeiottei -***___, \r_t\ a-edournés FRANCO 7485

~4-\ HT KB> V M Neuve 4, ¦,« CBmatiaHx-cle-PtnBads¦¦ mJ Et**, H id, Se«on 3. Neuchâtel
•*T"!*T*TWW7iïMmTlTmm mm,m~ ''¦'"'illI t l ifff W'IaasWBillHBaBnBliTir*»

'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Snr IOO lemnies , il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres en|(Or-

Z^-^  ̂
gements , qui gênent plus ou moins la

/C^-*Ié?!?>S. menstruation et qui exp li quent les
/T £***mm\\ »\ Hémorragies et les Pertes presque con-
/ t£esjHL \ tinuelles auxquelles elles sont sujettes.

I ite^SS I ^a Femme se préoccupe peu d abord
I \4&sg i ('e ces 'nconT 'ln 'enls. puis , lout  à coup,
V tmtiTiWt* I le 'entre commence à grossir et les
^TOaWR î»aW malaises redoublent .  Le Fibrome
j ^"JâSBiBlay «e développe peu ti peu . il pèse sur*̂*mm***~- 

•, les organes intérieurs, occasionne des| Exiger ce portrait | douleurB atl -bas-ventre et aux reins.
La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcen t
•¦\ s'aliter presque continuellement.

OUE FA1E2E ? A toules ce3 malheureuses il faut
\j ï ft» K rmBWtC a j j r8 e, rei ]i re : Faites une

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
N'hésitez pas. car il V va de votre santo , et sachez bien

que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, composée
de plantes spéciales , sans aucun poison , esl faite exprés
pour toutes leB Maladies intérieures de la Femme: Métri- ;
tes. Fibromes , Hémorrag ies, Pertes blanches. Règles irré-
gulières et douloureuses , Trounles da la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Age, Elourdissements. Cha-
leurs , Vapeurs . Congestions , Varices , Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
Hyg lén i t i ne  des Dame*. La botte S fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous :

PEIX: le flaco n LIQUIDE , fr. 3 SO suisse
j . PILULES » 3.— »

Dépôt général ponr la SUISSE : Pharmacie des
Bergues. 21 . Quai des Bergues. Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbo SOURY
qui doit porter le portrait da l'Abbé SOURY et la signature
iviag. DU nOIMTIER en rouge. 2684

¦̂ AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER g

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
69ib Hommes Oames
Ressemelage cousu 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

Lo Commune de lo Cham de Fonds

offre à louer
pour de Nulle ou époque à convenir

appartements modernes t 'J,,*?:^tti'uilée, nvi -c ou sans chambre Je nains , avec ou sans cbaullage cen-
inil , dans le quariier de l'ouest , ainsi que:
2 Garages avec en t repô t  à proximité de la Place du Marché.
Locaux pour atelier ou entrep ôt , rue Numa-Droz 36-A .

S'adresser à la Gérance des Immeubles communaux, rue
iiu Marché 18, au 2me éiage . 6063

Appartements modernes
et garages chauffés

2, 3, 4 et 5 pièces à louer de suite ou date à con-
venir , situés à la rue du Nord 183-189. — S'a-
dresser au Bureau Biéri, rue du Nord 183, s.
v. pi. ' Jim

Au centre de lâ ville
à louer de §uite :

1 magasin d'angle avec 4 vitrines et grand entrepôt ; rm
1 petit magasin, atelier ou bureau avec 1 vitrine ;
1 appartement moderne de 2 pièces, chauffe , concierge, bains Installés,

situés à la rue de ia Serre 83-85
S'adresser au Bureau Biéri, rue du Nord 183, s, V. pi-

Machines à taillei
les fraises de forme , marque Safag et hélicoïdales sont demandées.
— Fai re offre par écrit avec prix sous chiffre P. 2738 G. A Pu-
blicitas, La Ghaux-de-Fonds. P '27 18 ( I 7505

Jeunes friiles. V:n
plusieurs jeunes iruies purtanl es
pour différentes époques. — S'a-
dresser à M. Antoine Jun^en .
La Ferriére. 7ô64

Cours de Coiffure
sont donnes. — Ecrire sous chif-
fre J. K. 7576, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7576

A WaPnilri1 cuve en Rrès 'I liBIUl 1» une transmis-
sion , un moteur , un établi a pieds
en fonte , nn grand buffet , portes
vitrées. — S'adresser rue du Parc
89, au rez-de-chaussée. 7507

Cannages de chaises
Serenda domicile Une c-ir te suffit.
J. Montandon , Moul ins  22. 6920

Mouvements. 0inr "
prend tous genres de mouvements
à fabri quer on terminages de pe-
tites pièces anore et cylindre. Tra-
vail soigné et bon marché. —
S'adresser à M. Gharles Wuil-
leumier, Corcelles (Neuchâlel).

7425

HfCépnv A louer pour ie
ftF'*L'9l»<UJi. 24 juin ou époque
â convenir , dans maison privée
et quartier tranquille , bel appar-
tement de 4 ehambres, véranda ,
salle de bains , cha i i f f u ge  cenlral ,
iardin. — S'adresser Avenue For-
nachon 28. 6938

fï f lmnko l la  26 ans . de confiance
l/CUlUlû CUC et honnêie , cherche
place pour servir au oafé connali
le service. De préférence au dehors.
Certificats et photos a disposition.
— OffreB sous chifire P II 3189
au bureau de I'IMPAHTIAL . 7189
*____________________________________________________________________ §

.Tonna fl l lf l  de la suisse aUe-
UCUU 'j  llllC mande, cherche
place comme volontaire. — S'a-
dresser rue Nnma-Droz 55, au rez-
de-chaussée, à gauebe , de 15 à
20 heures. 7504

SnitlItlfllipPflC parla"1 les deux
DUUlllieilCI Cù langues , cuisiniè-
res, bonnes, sont demandées de
suite. — S'adresser Bureau de
Placement , rue Daniel JeanRi-
chard 43. Tél. 22.950. 7498

Femme de ménage el\tZt
personne seule. Place d'avenir. —
Ecri re sons chiffre F. H. 7513,
au bureau de I'IMPAHTIA L. 7513

Femme de chambre , *y_he*nt
coudra et repasser, est demandée
chez Mme Edga r Bloch , Mont-
brillan t 13. Bon gage. 7514

Oa demande '"̂ sr.,
Coupe parfaites. Place stable et
bons gages. — Offres, avec nhoio
et références , sous chiffre A X.
7563, au burean de I'IMPARTIAL .

7563

Flnii li c iRl *"" Iouel'' bel "PPar-l"UUUo 101 , tement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, chambre
de bains , service de concierge,
rez-de-chaussée supérieur. Prix
avantageux. — S'adr. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 7519

A 
Innnn pour le 31 Ociobre , un
lUUCi , atelier de 4 fenêtres et

bureau , quartier des fabri ques.—
S'a'lresser chez M. Bregnard , rue
de la Paix 91, au ler élage . 7518

Dnnn 7Q beau ler étage Est de
rtllli 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. on après 19 h. 18531

3 grandes ebambres. âfvt
intérieurs , buanderie , toutes dé-
pendances, à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, au 2me étage, a droile.

67:6

Â lfll lPP rï*3 8U'te ou Pour éP°"lUUCl que à convenir , rue du
Nord 110, appartement soigné de
ô a 6 chambreB, belles dépendan-
ces, grand jardin d'agrément. Su-
perbe situation. Piix mensuel :
125 fr. — S'adr. à M. Bourquin-
Jaccard , Temple-Allemand 61.

7298

A lAîlPP Pour *9 31* Oolobrei *°-IUUCI , gement de 2 pièces,
chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès 11A, a la Boulan -
gerie. 7028

A lnnon p°ur *e3°Avri - oué P°*IUUCI , que â convenir , 1er
élage de 3 chambres et cuisine,
dans petite maison tranquille .
Préférence donnée à ménage sans
enfant ou dames seules. — S'a-
dresser le malin , au Bureau, rue
de l'Hotel-de ViUe 8. 4845

A lni lPP "'oz-ile-chaussèe de 2
IUUCI pièces , cuisine et dé-

pendances pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à
M. J. J. Kreutter , rue Léopold-
Robert 19. 7176

PlPl'n Cfllp il Beau logement
riClU aUlCH. 2ma étage, 3 piè-
ces, chauffage central, jardin et
dépendances , à remettre pour fin
Ociobre. - S'adr. Hirondelles 10.
au ler étage. _ t 7*191

Â ln i lPP  lll! •sul le  oU <i convenir ,
IUUCI logement de 3 pièces,

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

Phonih i iD a louer, au solei l, pour
UUaUlUIC g n mai. _ S'adresser
rue Numa-Droz 41, au 2me èlage ,
à droite. 7465

P h im h pp meublée est à louer à"Ul la lUUl  C Monsieur sérieux. —
S'adresser rue des Terreaux 25,
an res;-de-chaussée. 7455

LéopoioberI SE
A louer de suite,

magnifiques locaux
3 pièces, conviendraient pour bu-
reau ou atelier. Chauffage cen-
tral. Prix très avantageux. - S'a-
dresser «Au . Bon Génie». 6283

A louer
pour le 31 Octobre

1or Mar« 11 2me étage - aPParta-
lol lr ICI 1 o IJ, ment de 4 chambreB
HI l i i 'nt -ndaiices.

IE' iïilfS 13DIS, iement°de 4 cham-
bres et dépendances.

Prix avantageux. — S'adresser
Etude Julien GIRAItD, rue
Léonokl-ltol ien 49. 7544

A louer
à Peseux
pour époque a convenir , dans
villa, appartement de 4 chambres ,
cuisine, chambre de bains, cham-
bre de bonne, véranda et balcons.
Vue superbe. — S'adresser au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . 6870

Séjour d'été — Suorts d'hiver

A loyer
bel appartement de 3 pièces el
cuisine, partiellement meublé, à
Grand-Ccaurie. près de la Tourne.
Prix annuel  30u fr. — Offres a
M. H . V. SCUMID, rue de la
Serre20. La Ghaux-de-Fonds. 7491

A loner nour tout de suite,

bel
Marierai
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rne Fritz - Courvoi-
sier ., au 3me èlage. 6Ô59

lu placement si
en achetant , à Lausanne , un bou
Immeuble locatif dans une
h u i l e  situation. 8 appartements de
3 chambres , bains, central , gara-
ges. Prix 116.000 fr. Peu a verser.
Gérance* IHérinut d- Dulolt ,
Aie 21. I .ausanuo.

AS-6046-L 7092 

Fiancés!
Attention!

A vendre, 3 chambres a cou-
cher en enune . noyer ciré et poli ,
1 et a lits , avec grande armoire,
420, 750 et 850 fr. — Egalement
1 ohambre à coucher d'occasion,
avec grande armoire 2 portes , la-
vabo et table de nuit , sommier el
n i a u l a s . à prix très ban. état de
nenf. — S'adr. chez MM. Louis
BIION & Fils, Les HautH-
Goiiovoyn 6712

H vendre
pour cause de non emploi , une
superbe voiture (Will ys», 6 cyl.,
14 HP. — S'adresser â M. lt.
BONNET, rue de France 18, Le
Locle. P-2;24 C 7418

Grève
de Colombier
H 7 km. de Neu châtel , sur lor-
rain privé , à vendre CHALET
1res confortable . Lumière électri-
que et eau potable. Enil roit ra-
vissant. Bains du lac, canotage.
Le chalet est vendu mjeublé.
Une visite s'impose. — S'aures-
ser à M. Frédéric DUBOIS , ré-
gisseur , 3, rue Sl-Honoré, ISIen-
cliàtel. 7287

12 lits j ameaDX modernes
avec matelas bon crin
ir. 280  ̂les 2 lits

j 1 buûei if  service, bas,
I moderne fr. 180 -, armoire

| I à glace moderne , 2 portes
I fr. 140.-, secrétaire noyer
I fr. 85.-, bureau minisire
I ir. IOO.- et 130.-, divan
I turc soi gné fr. 60.- efJO.-,
I superbe jetée moquette fr.
I ïO-e l l h .- , commode noyer

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

SS jumeaux  complets fr. 660.-
¦ Salle a manger moderne ,
I comp lète avec divan turc fr.

i S 300 -. etc. — S'adresser n
1 M. A. Leltenberg. rue dn
I Grenier 14. Tél. 33.047

I mm, àtauj
pour cause d'âge, un immeuble
bien situé, avec remise d'un com-
merce facile. — S'ad. au notaire
FELLI, rue du Simplon , Vevey

AS-I8009 L 7547 

Terri à ïr
U vendre aux Fahys, au nonl
de la route Cantonale. — Etude
Jeanneret & Soguel. tél. 133,
Neuchâlel. P2I51N 7190

il vendre
l banc de marché , avec bâches 3
côtés , et 1 char à 4 roues en bon
éiat , le tout a bas prix. — S'adr.
il M. A. Jeauneret, rue Fritz-
Courvoisier 03A 7530

I5jl¥
sont demandés, pour Octobre ,
en ler rang sur immeuble de bon
rapport , si iué au centre dela ville
Affaire sérieuse. — Offres sous
chifire A. P. 7014.au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 7614

A VENDRE
Neuchâtel-Ville

'Ancienne grande maison de
maîtres, de ia pièces avec de
nombreux d é g age m e n t s .
Parc de 3ooo m2. Petit pavil-
lon de 3 pièces. Possibilités
de lotissements.

A Saint-Aubin
Grande maison de maîtres,
de 15 pièces. Qrand dégage-
ment, toutes dépendances.
Etat d'entretien parfait. Ac-
cès au lac et jouissance d'une
grève.

A LOUER
A Saint-Aubin

Petite maison de 4 pièces à
S minutes du lac. Jardin. Lo-
cation annuelle Fr. 900.—.

A Saint-Aubin
A deux minutes des grèves,
ravissante maison en parfait
état d'entretien. 4 à 5 pièces
jardin et dégagement. Loca-
tion annuelle de Pr. 1,000.—
à Fr. i ,aoo.—. 5546

Pour tous renseignement*
s'adresser à l'Etude A. DE
C O U L O N  & J A C Q U E S  RI-
BAUX, avocat et notaires, à
BOUDRY.

Ou elieH'he à acheter, a
.lloutezlllou

un Immeuble
ou éventuellement a louer , un lo-
gement A l'année ou pour la sai-
son. Ferions bail pour plusieurs
années. — Faire offres sous chif-
fre P. 2223 IV , a Publ ic i l an .
iVeiichAlol. P-am-N 759 l

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

BOILER
IOO litres

fou ran i  con î 11 tt

àwendre
s'adresser 73ÏU

Serre 45. ler étage

Phatnhno * louer chambre
UUalllUlC. meut ilée - S adres-
ser rue du frogrèa 89 b, au rez
de chaussée. 7669

Chambre et pension Zm
f
l

Messieurs sérieux. — S'mlr. ch 'Z
Mme Gloor , rue de la -serre 1 1,m_l
flhamhro meublée , au soleil .UllalllUI C balcon , '20 fr. par
mois. — S'adresser rue de la
Charrière 57. au ler élage . -,
droite. 7624

f h f l m h P P  *¦ l°"er ' i°'ie cham-
Ullal l IUI  Ca u re meublée , au so-
leil , bien centrée , a demoiselle
sérieuse. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 7631
¦ 111111 1 mimiriir""——

Pet it ménag e conaance 6 cher
che à louer apparlement de 3 piè-
ces. 'W.-c. intérieurs, au soleil el
à l'étage. — Faire ci ffre avec prix
sous chiffre C. G. 7494, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7494

C a r l i n  courant conlinu, ô lam-
UaUl 'J, pes, superhétérodyne ,
sur baiterie s 4 et l'2D volts . A ren-
dre. Meuble superbe. — S'adres-
ser après 20 h., rue Numa-Droz
53, au lime élage, a droite. 7558

A VOnr iPP  machine à coudre
ICUUI C, «Singer» et potager

2 feux, tirûlani tous combustibles ,
ainsi que beau buffet de service.
- S'adresser chez M. B. Bornand.
nie du Commerce 51. 7574

P ft]lcoa| tp en Par'a>' étal , est ii
1 UUo û o l l c  vendre, ainsi qu 'un
parc d'enfant.  — S'adresRer rue
du Commerce 61, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 7B4l

Â vpnrl pp une p°usaelle de
I C U U I C  chambre garnie , un

lit d'enfunt en fer èmaillé (fr. 10.-),
un séchoir , un lit de ier comp let,
une banquette avec tiroirs. — S'a-
dresser rue de la Paix 1, au 4me
plage , n droile. 7516

Â VPWlPP l Brand s'ore pour
ICllUl Cj terrasse , balcon ou

magasin , 1 grande porte doubles
battants , en chêne clair avec glace
biseautée elf ronlons scul p tées. —
S'adr. rue des Crêtets 92. 7492

A ffp nr iPP  l dlvan en parfait
ICUUI C, élat. — S'adr. ruede

la Serre 25, au 2me élage, 0
gauche. 7t '06

A VPnflPfi J chaise longue mo
I C U U I C , quelte laine, large,

élat de neuf . 50 tr. 7611
S'adr.  au burp iui de I'I MPA RTIAL .

fîîimnînd L>" ac|,ei -rai1 d'oeca-
Uallipillg, 8io tl i une lenle en bon
élat. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 7621

Jeuue ouvrierlin
trouverait emploi pour quel-
ques mois. — S' adresser û M, J.
PELLISSIEK, Tramelan 7644

Pour trouver & peu de Irais,
Situation intéressante
Suisse ou étranger , adreBsen-vous
à I 'A I-HUH de la Prenne , rue
du Hhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sout lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH-30850-A 16363

de nul le  ou à convenir
DrnHTD «. HO rez-de-chaussée .3piè-
rlUyitSd jj , ces, corridor , cuisine.
Drnnr&v Qla rez *de chaussée, 3
rlUyiC *) ùMOa pièces, corridor ,
cuisine.  6928
Pignon de 2 pièces et cuisine.
nranrnn Q Cn rez-de-chaussée, 3
nuyici 3J0a piéces, corridor ,
cuisiue.
OrfUlfÈ ** 019 pignon de 2 pièces.
riuyiCi ) 31 il, corridor , cuisine.

rlDy iCd 111 J 0, ces, corridor , oui-
sine.
P fanf i 1? "er étage de 4 pièces ,
dlQllU lt , corridor , cuisine. 6929
MflTâi 17Ji rez-de-chaussée, 3 piè-
ilulll 114, ces, corridor, cuisine.

. 69:10
¦or Marc 11a Sme éla«e de 3 p' è
ICI .( '(lli HO , ces et cuisine. 6931
Dnilhc 0 sous-sol de 1 pièce et
UUlILli 3, cuisine. 6932
Darr -M) ''"'" éta se ouest de 4
rflll Jj i pièces , corridor , cuisine.

6933
tliima-î lrn'/ 1  2me étage ouest - 3llUlilll Ul UL l, pièces , alcôve éclai-
ré, roi r i i ior , cuisine. 6934
Pifit M nisiion bise, 2 pièces,
Util n, cuisine. 6935
Dîniïffl t * AT ler é'»ge de Ô pièces ,
nUyiCil 41, corridor , cuisine ,
coui. 6936

S'ad. é M. I i-ncsl Henrioud.
gérant , rue de la Paix. 33.

On cherche nour  le 1" Juin , dans

VIL-L.A
un appartement de 3-4 pièces
et chambre de bonne , salle de
hains , chauffage central. Situation
Ouest de la vil le  el de pré férence
nvec iardin. - Offres, avec prix.
sous chi l l re  lî. lt. 704't . au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7643

Epicerie
avec logement , à remettre do
suite, pour cause de dé part. Peu
de reprUe. — S'adresser rue du
Nord 193. 7555



% /̂n e singulière aventura
André-Paul Antoine, l'auteur de F« Ennemie »,

fils aîné du fondateur du Théâtre Libre, était,
l'autre matin , au Studio de Joinville où il regar-
dait tourner le film « Variétés », dont il a écrit
les dialogues.

On vint lui dire que sa femme le demandait
d'urgence au téléphone. Il se rendit j usqu'à la
cabine et ayant pris l'écouteur , i! entendit Mme
André-Paul Antoine lui dire .

— Bonj our , mon chéri. Tu as raison de rentrer
tout de suite à la maison.

— Mais , mon petit , tu sais bien que j e déj eu-
ne au Studio !

— Merci ! Alors, je t'attends immédiatement.
— Allô ! Mais..
— S. O. s.
Là-dessus, Mme André-Paul Antoine raccro-

cha et le sympathique j eune écrivain , affolé ,
sauta immédiatement dans un taxi pour rejoin-
dre son domicile , d'où lui était parvenu un appel
aussi mystérieux et aussi angoissant.

Il monte quatre à quatre l'escalier et sonne
à sa porte. On ne lui ouvre pas. De plus en plus
inquiet , il se souvient alors qu 'il a la clé dans
sa poche.

Dès qu'il a franchi le seuil de son apparte-
ment , sa soubrette se dresse devant lui :

— Est-il l'heure que j e fasse ma prière, mon
général ?

André-Paul Antoine , pourtant un peu surpris,
lui répond :

— Mais oui ! Mais oui , soldat ! Il est juste-
ment l'heure. Rompez !

Il a compris le drame, que sa femme lui con-
te>en détails , tandis que la domestique , à ge-
noux, prie en termes incohérents devant son
fourneau.

Sa bonne a eu une crise subite de folie. Après
avoir fermé les portes de l'appartement, elle a
j eté les clés dans la boîte aux ordures et s'est
installée en face de sa patronne .

— A nous deux ! Ne téléph onez pas pour pré-
venir la police, ou tant pis pour vous ! Allez
chercher le phonographe , qu'on danse un peu.
H faut se distraire dans le métier militaire !

Mais Mme André-Paul Antoine obtint pour-
tant «l'autorisation» d'appeler son mari «pour
savoir s'il rentrerait bien dîner » .

Epilogue. — Ne pouvant faire interner sa
bonne qui — il devait l'apprendre plus tard —
avait déj à fait plusieurs stages dans les asiles
d'aliénés , André-Paul Antoine a déménagé brus-
quement , le temps que la famille de sa dange-
reuse servante agisse « dans l'intérêt général ».

— Mais, aj oute-t-il, repris par les soucis pro-
fessionnels, il y a là un beau départ de pièce !

Quand la monnaie dégringole...
La conséquence de la dévaluation belge a été

une. augmentation sensible et inunéddaite des
prix. Les salaires et les traitements n'ayant pas
été augmentés, il en résulte donc une diminution
oonsàidérable du pouvoir d'achat, conséquence
effective de la chute du belga. La Belgique a
obtenu juste le contraire de ce que, chez nous,
certains partisans camouflés de la dévaluation
espèrent pouvoi r tirer de son acceptation.

Il apparaît que le gouvernement beilge a pris
des mesures propres à limiter la hausse des
prix pour les produits alimentaires et ménagers.
La fixation de cette limite fait l'obj et des plus
grandes difficultés. Il est à prévoir q^te la limite
pour les prix des produits indigènes sera fixée
à un maximum de 28 % , tandis que celle rela-
tive aux articles d'importation sera portée à
40 % au maximum. Ces chiffres en disent as-
sez. On sait ce qu 'une maj oration des prix al-
lant de 30 à 40 % signifie pour l'acheteu r dont
le revenu n'a pas été adapté à la hausse. La se-
maine dernière , le prix du pain est monté, en
Belgique, de 20 %.

Voilà la situation qui nous attend en Suisse
en cas de dévaluation du franc. Nous n'ignorons
pas que des spéculateurs peu scrupuleux sont à
l'œuvre depuis longtemps déj à.

Souhaitons que le peuple et les autorités leur
donnent la leçon qu 'ils méritent.

li^hêUf'̂ Smmmmml ^T  ̂ A T E1_.ER^ \T|gV ?|g ml'* —** H.CUEHOD A Châtelaine-GENEVEVŒ^ J 5
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La longévité des animaux
Pour faire de l'Histoire I faut beaucoup

d'imagiination , on le sait, mais c'est en « Histoire
naturelle » que l'imagination se montre une pure
chimère. Ainsi, on donne au vieux perroquet dm
Zoo de Londres — dont on ignore la véritable
identité — l'âge vénérable de 150 ans. Or ces
pauvres animaux peuvent s'estimer heureux s'ils
parviennent à dépasser la soixantaine.

Et que dire de la biche d'Auguste — rien que
ça — capturée deux cents ans après la mort de
celui-ci ?

Un vieux bouquin prétend nous convaincre
que, dans une battue qui eût lieu dans la forêt
de Senlis, Charles VI de France a abattu un
cerf qui portait encore une médaille avec cette
inscription : « Caesar hoc me donavit », cadeau
de César. Fable merveilleuse, mais conte invrai-
semblable !

Enlevé pour son propre compte ,
Pendant quelques j ours la police de Cuba

fut dans l'émoi. Le fils du riche commerçant
David Suero avait disparu mystérieusement.
Quelques j ours plus tard , une lettre arriva à
l'adresse du père éploré dans laquelle celui-ci
était invité à verser à une banque américaine
la somme de 15,000 dollars afin de rentrer en
possession de son rej eton âgé de ""Vingt ans.
Quelques agents de la police secrète cubaine se
rendirent à Miami où l'argent devait être ver-
sé.

Ils firent une enquête rapide, si bien qu'au
bout de deux jours ils purent envoyer le télé-
gramme suivant : « Inutile envoyer rançon,
trouvé fils , enlevé pour son propre compte.»

Le j eune Suero avait imaginé ce stratagème
ingénieux pour soulager son père de 15,000
dollars.

La vengeance de l'anecdote
On sait que la presse opprimée est tou-

j ours, et partout, vengée par l'anecdote. C'é-
tait ainsi en France, sous le régime de Napo-
léon III, en Russie sous le régime de Nicolas
1er, c'est ainsi dans l'U. R. S. S. et, enfin , c'est
ainsi dans le Hlme Reich . Un petit livre d'anec-
dotes, d'édition clandestine, porte le titre trom-
peur de «Chansons des sections d'assaut».
Nous en tirons une anecdote comme exemple
d'humour allemand: « Une famille, en publiant
le décès de son doyen, a employé la locution
de convenance: le bon Dieu l'a appelé «dans
un monde meilleur ». Le lendemain, tous les
membres de cette famille sont arrêtés « pour
avoir exprimé leur mécontentement des condi-
tions de la vie en Allemagne.»

FAITS
BIVEEZS

Quand les microbes refusent
de tourner...

Aventures du cinéma microscopique

(Suite et fin)

Une fois trouvés, ils doivent encore
être ramenés vivants ; or, ceux des pro-
fondeurs meurent en arrivant à la surface;
d'autres, de surface, mais vivant seulement en
pleine mer et très délicats, meurent une ou
deux heures après qu 'on les a enlevés de leur
milieu quelles que soient les précautions prises.

Le métier comporte ses j oies pour ceux qui
aiment la mer, pour ceux qui l'aiment jusqu'à
l'exclusion de toute autre possibilité de j oie
naturelle. Patauger j our et nuit par n 'importe
quel temps même où l'on sait ne rien trouver ,
de l'eau au nombril ou aux chevilles, fouiller
partout , algue ou pieuvre, s'hypnotiser sur une
mare sinistre où tout vous guette alors que
rien n'y vit — extase de n'importe quel intoxi-
qué y compris le chien de chasse kilométrant
en tous sens avec un plaisir infini le champ
dont chaque repli cache, au plus, une vieille
patate.

Et que de légendes à détruire! lout est ma-
tière à l'anthropomorphie la plus saugrenue ,
tout a été fait pour l'homme et à l'image de
l'homme et ne s'explique qu'en fonction de
l'homme sinon «ça ne sert à rien». Même en
tenant compte de cet état d'esprit, les obser-
vations sont inexactes. Par exemple, sous le
rocher vit un appétissant homard qu 'une pieu-
vre mangerait si une vigoureuse anguille de
mer ne le protégeait. Seulement on oublie que
lorsque la carapace du homard tombera et que
celui-ci sera mou pendant 48 heures, cette an-
guille l'avalera sans barguigner. A combattre
les légendes des spéciaHstes , on perd souvent
ses moyens: une poule ne peut couver qu 'un
nombre impair d'oeufs de canards.. Pour mon-
trer que ce n'est pas vrai , on lui en met un
nombre pair. Vingt-trois j ours après, les ca-
nards sont nés mais la poule a fait , elle-même,
un oeuf , ce qui rétablit la parité. Alors ?

La grande déception est de ne pouvoir en-
registrer les scènes immédiates, imprévisibles,
aui. rares et fugaces, vous laissent parfois pan-

tois: un papillon qui assomme à coups d aile
une femelle et la piétine un peu pour lui don-
ner un avant-goût du ménage: une pieuvre qui,
nageant , à reculons, est happ é par la gueule
d'un congre.

La grande consolation c'est de manger ses
vedettes , finement cuisinées avec une recher-
che toujours nouvelle , crabes, crevettes, our-
sins, pieuvres, Bernards l'ermite, etc... mais
que d'ennuis avant qu 'elles soient dévolues à
la casserole. 107 variantes de bouillabaisse
avec ou sans ail , gratinée, au vin rouge, à la
sardine , etc... Bondissez, classiques. Puisqu 'on
ne peut vraiment imiter celle de Marseille , tou t
est permis.

Sportifs façon

— La chose la plus importante pour le golf,
c'est le discernement.

— C'est juste ; seulement l'autre j our j 'ai
payé la tournée d'apéros et ce n'était pas mon
tour.

s V5VSY
| Mont Pèler in -Les  Pléiades

Délicieux séjour de printemps. Hôtels
'.n de tous rangs. Bureau Officiel de
< Renseignements. Téléphone N° 4.76

3* Foire annuelle des Vins Vaudois
18-26 mai 1935
Grand cortège historique. Fêtesde nuit
Ballets fantastiques de Lole Fuller

Ce que des j ournalistes ont vu***

Maintenant les Russes ne sont plus communistes mais patriotes.
Et l'armée s'embourgeoise. — La nouvel le  politique paysanne.

Voici un instantané es M. Vorochilov, commissaire à la Guerre, passant une revue sur la place
Rouge, à Moscou.

Les communistes du monde entier ont jubilé
en voyant M. Lava l partir pour Moscou. « La
Franlce à Canossa ! », s'écriait l'«Iïumanitê-»,
A vrai dire , on peut se demander , en lisant cer-
tains discours des hommes d'Etat soviétique ,
qui est allé à Canossa et même qui a retourné
sa veste ? Tous les j ours les dirigeants de l'U.
R. S. S. brûlent ce qu 'ils ont adoré et adorent
ce qu 'ils ont brûlé. Ainsi un grand personnage
soviétique déclarait la semaine dernière à un
de nos confrères français : « Nous inculquons
maintenant l'idée de patrie à notre j eunesse,
car elle ne savait plus ce que c'était, et le pa-
triotisme est indispensable à une nation... Nos
lui apprenons de nouveau l'histoire de notre
pays, car on ne peut pas aimer sa patrie si
l'on ne connaît pas son passé... » Sur toute la
ligne, le bolchévisme rectifie ses positions et
d'ici peu d'années il est vraisemblable — alors
que d'autres pays auront glissé dans l'incohé-
rence et l'empirisme — que TU. R. S. S. sera
le foyer du pur patriotisme en Europe et la seu-
le terre d'élection du capitalisme mondial... Le
soir de son sacre, Napoléon demandait à j e ne
sais plus lequel de ses vieux compagnons d'ar-
mes ce qu 'il pensait de la j ournée : « Belle ca-
pucinade. Sire, lui répondit l'autre. Il n'y man-
quait que les milliers d'hommes qu 'on a tués
pour qu'il ne s'en passe j amais plus de pa-
reille. »

Les grandes parades militaires
Notre confrère la « Sentinelle » a publié la

description de la formidable revue militaire du
ler mai à Moscou par Vouchilof , « montant un
superbe cheval brun ». (C'est celui qui figure
précisément sur notr e cliché.) Passons sur le
défilé qui dura une heure, sur les évolutions
des tanks et des mille avions, « le tout entière-
ment de fabrication soviétique ». D'après la
« Revue de France ». il n'est pas douteux que
l'armée russe au point de mobilisation totale
compterait 5 millions d'hommes. 4-000 avions
et 100,000 aviateurs, l'industrie pouvant four-
nir si on le lui demande 2000 avions par mois.

Le côté politique a disparu de I armée
Mais notre éminente consoeur Geneviève

Tabouis, qui est une amie dévouée des So-
viets et à ce titre un témoin non suspect de
partialité... en leur défaveur , a rapporté de son
voyage â Moscou avec M. Pierre Laval les
renseignements suivants :

«Le côté politique a disparu de l'armée par
la suppression du commissaire qui était ad-
j oint j adis à chacun des différents corps. D'au-
tre part les cadres ont augmenté, puisqu 'ils
s'élèvent à 900,000 hommes. L'esprit de l'ar-
mée subit l'évolution commandée par Staline ;
le patriotisme russe a remplacé les idées pu-
rement communistes.

D'ailleurs, l'enseignement qui consistait dans
les casernes à apprendre aux conscrits que
tous les maux du monde venaient du capita-
lisme et ne pouvaient être guéris que par le
communisme, a fait place depuis une année,
déj à, à une instruction que nous qualifierons de
civique. »

Tout commentaire est superflu.
La transformation marquée qui s'opère en

Russie n'est du reste pas que du domaine mi-
litaire seulement. Geneviève Tabouis le précise
explicitement.
Deux profondes réformes.» sont en train de

s'accomplir
La première , c'est la nouvelle politique pay-

sanne. Celle qui était suivie il y a 18 mois ris-
quait de conduire les Républiques soviétiques
à un échec absolu. Mais M. Kaganovitch vient
d'appliquer une nouvelle administration dans

les campagnes. Désormais quatre mille groupe-
ments de tracteurs divisent les Korkhozes en
autant d'organisations qui , toutes , comptent un
inspecteur politique, un ingénieur et seulement
deux administrateurs. Le système comportera
donc quatre mille fermes collectivistes. Lorsque
le travail est bien exécuté , les paysans, après
avoir payé leurs impôts à l'Etat , peuvent de-
venir aussi riches que l'étaient les Koulaks.

La deuxième mesure prise par Staline a été
la suppression de la carte de pain. Autrefois , la
valeur de cette cart e était surtout symbolique:
elle signifiait que celui qui n'était pas inscrit
dans une coopérative n'avait pas droit au pain.
Auj ourd'hui , la moyenne des salaires s'est éle-
vée, chacun peut acheter autant de pain qu 'if
veut. C'est là le symbole de la liberté renais-
sante. Il y a que 'ques j ours, au Cercle des of-
ficiers , Staline, au cours d'un banquet don-
né au Kremlin , n'a pas craint de dire: «Je bois
ici à la santé des «bolchévistes communistes
qui ne le sont pas».

Reste à savoir comment la Russie patriote-
extrémiste de 1935 utilisera sa force lorsqu 'el-
le le voudra. Pour l'instant , elle est l'alliée de la
France. Maintenant. Mais demain ?

Instantanés moscovites
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W-ucciiic-es Méal-es
nour personnes cliercliam du repos i i aus  région histo-
ri que de la Suisse Centrale

Pension privée THR-HATT, STANS
Abondante cuisine au beurre. Jardin ombragé avt c
cbaise-longue. Pension Fr. 5 50. Centre d'exoursions.
A. 10 minutes do la plage de Stansslad. Prospectus a
disposition. 16 002 7091
Tel. 216. Grete Hess. '

j"Bâ SIMPL0N-S0N0RE*™,ï
Tous le. .oir. & 20 II. 30 Dimanche, matinée é 15 b. 30

1 Midi à quatorze heures g
arec BAREWCEY, TEDDY PARENT, SAINT-OBER,

MARTHE MUSSINE et JEANNE BAYLE 7720
Une délicieuse comédie Darlée et chantée en Français , d' anrès un scénario de CAIYII H

I LONDRES LA NUIT 1
Un film parlé en Français avec HAROLD FRENCH et RENÉE RAY

Une production dont les péripéties dramali ques vous feront passer une nonne soirée f ____ t

| E€»c«ail«»aa d'awance félé phone 22.456 '

NIEDERRIED Bnenzersee Pension Elfendii
Situation tranquille. Bateau a rames. Bains de plage. Jardin magni-
fi que au bord du lac. Prix frs 50.^- par semaine. Prosoeclna ',
Télé "hnne <A BQlln H 688:1 Famille .lacky.

IaàWBM à»a« M - l o1'*' petite voilure à louer a la
Tw l F  M fllir lournée avec chauffeur Prix avan-
f i  ¦ N i  H i l l  ta ?e |1-t - Grande voiture 6 places
II A I 1 II r 111 n0> " t0UI*isn" bnotêrnea noces ,
U f l l u  EJ ULI Htit envmeni " ,!e recomm ande ,M f i f t f l W  H I M M V  A- MATTHEY, Léopold Ko-

nraHHnHHBaiHI oert 102. Tel. 21.8?7. •A -,

Chalet - Pension - Tea Room

HIBMELBG
Gdes-Crosettes 4y La Chaux-de-Fondt» Téléph. 23.860
La plus balle promenade dee environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambreR pour séjour , Kr. t).— » 6.50 14 repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité : Oiarciitirie de campagne

Crème, gâteaux, croules aux Ireis^s tous les jourR. 10188
Radio-Oramo-ConcerL - Tennis. Se recommande. ItlTTKI!

ChuuK-de-Fonnilers f
lin vis i iant  le bas . n 'oubliez pas de vous arrêter a

L'Hôtel de la Couronne, Colombier
Sa i>oon« cuisine et pâtisserie. Truiles vivanleB â loutes heures

Son fea-Room moderne el accueillant
On y sert loutes les boissons alcooli ques. Prix modérés
Sa recommande, Schleepfer, confiseur-traiteur. Tél. 32 8t

r ^Stljeuifeïben
Bains salins. Bains salins carbogazeux. Source des
Capucins (analogue Vittel) . Source la Madeleine ana-
logue Contrexéville. Cures combinées de bains et
d'eau. Inhalations. Hydrothérapie. Fango. Diathermie.
Massages. Régimes. SA 1062 X 3449

l Prospectus bureau de renseignements. Tél. 253. M

Hôtel Bains Liiterswil *a.
Merveilleuse siaùon de cure el d'excursions , dans le Bucueggberg
Parc ombragé, magnifiques promenades dans la torêt. Cuisine soi-
gnée. Prix de pension a 5.— et 6 — frs. Recommandé spécialement
aux touristes et sociétés pour le dinar et les qua ire heures.
SA 39U7 B. 6168 Famille Màder-Emch.

¦"̂ Sfe aV —*-*\t*\ Km*̂ *-**. 
CheZ HOOS TOUS P l 6 S  3894 \

-Pr simplement mais Ien
log é. Bonne cuisine (4 repas). Cures d'eau. Pension complète
de fr 6.— jusqu 'à tr, 7 50. Bains d'étages. Chauffage cenlral.
Beau iardin. — Demandez s. v. pi. prospectus. SA-II63 X

SOLBAD ADLER, RHEINFELDEN
E. BIEBER, Tél. 131

mW *\mmmmmmmmmmmmmmmmmVmmmmWmmW *m *i l***m*m *T**m^ m̂mW Ê̂Êm m̂m1l ^ m̂ m̂mmW***mm m̂

Pension SOMMERHEIM DïïfFGlIflSf
bien située prés de la plage de i'houne, sp lendide vue sur le lac et
les momagnes. Bateaux à rames. Chambres avec eau courante. Bon
ne cuisine soignée |4 repas). Prix de nension a partir de fr. rj.—
Demandez prospectus illustré par Famille E. Qlauser-Chrlsten.
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El CIIDICD Les ^HnU^DE-FOMMIERS
H LlCyRlblf et LOCLOIS, s'arrêtent de

m——————WN préférence au beau
RESTAURANT TEA-ROOM

DU CASINO
Vins 1er srQ. — Truites au vivier. — Garage
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méui ûw la Poste
SAA\BDI ET DIMANCHE

Orchest m ARRICCI
avec le concours de Dorefl lli'S

77i4 chanteur transformiste.

au moyen de la voiture
la plus appropriée
à double-commandes (2 volants)
sécurité et rapidité d'apprentissage 4430

€? PETER & Co, S. A.,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONOS - Tél. 22.683

1 S -̂ *™"" MATZINGER ¦
1 \***7-'_&'2*&_^*mË sa"" »"SïïV«X«» 1

*>ŝ y^s_^
- Société de Via-

M rHCirçfiE
Dimanche 19 mai 1935, dès 7 Vo à 11 h.

Premier Tir militaire obligatoire
au Stand des Eplatures

Se munir des livrets de service et de tir. 7561
Invitation cordiale aux militaires et amateurs ne faisant

partie d'aucune Sociélé. Le Comité.

Bains Tanaoid Bachmann
— GERSAU ¦¦¦ ;

CLcac ̂ cles 0«B€Bire Cantons )
L"s seuls biiius électriques de Un naturel perfectionnés . Succès

étonnants et dunhles  avec ffoulte. rhumatisme, lumbago, né-
vralgies, sciatique, accidents sportilH ( con tus ions , entorses ,
luxanons , etc ..) troubles climatêriques, reconvalescence.
Recommandés nar les au lor i ies  médicales. Durée de la Cure 11 <i
Vi jour s  seult -inent SA 1012'JU 6604
tttWKm**- WrlfWTiWlaaWll II1 llIliLlMItUI aWaaBBWa"aaBaBBBaHWaaWBaWal

Restaurant des Endroits
La plus belle promenade des environs de
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 23.373

Toujours bien assorti e*, bons quatre-
heures* Spécialit é de charcuterie

de campagne* Bonne cave*
Tous les jours, crème fraîche,
croûtes aux fraises, tea-room

Radio-gramo concert au jardin
6216 Si) recommande . A. Guillaume

Xl^Œry MB ¦ Penfecdie
. f̂etojlfrfr, —-~̂ -*  ̂ BOSS

^^9£QBg__f£^ Dimanclio 9 et
lundi IO Juin

Superbe voyage en autocars de luxe

Les Vmms ef l'Alsace
avec le Vieil-Armand

Itinéraire i Vue Ues-Al pes , La Uhaux-de-Komis. Les
Franches-Montagnes , Monument das Rang iers, Porrentruy,
Belfort , Ballon d'Alsace, Vallée de la Bresse, Col de la Grosse
Pierre, Gérardmer , Uol de la Schlucht , Colmar, Vieil Armand
(viai lo  du monument aux morts , du cimetière militaire et des
vesti ges de la guerre), Mulhouse, Bàle (visite en cars de la
ville el du jardin zoologique), Liestal , Langenbruck , Soleure.
Organisé avec tous les soins désirés, il obtiendra le même suc-
cès que notre voyage de Pâques en Bourgogne et en Bresse.

Cp Ç5 CA comprenant car, hôtels de ler ordre,
Prix : aïï * aJaJaàïU visites, repas et pourboires. 7669

Programme détaillé à disposition. ASIOII N
S'inscrire à notre Agence de location, Librairie

Dubois, sous l 'I lo e; du Luc. Neuchâtel, tel .  18.40.
GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 41.OO

STUDIO PERREGAUX h
Serre 14 CE SOIR Serre 14 |~?

D A N C I N G )
DALLAS CLUB ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT LOUIS H/1HM -- Charrière 91
Dimanche, de» 15 heures 711

*_\Q*M- Ẑ\MWW*W *W,
tlbo orchestre — Vin blanc extra — Se recommande.

l*lis$ion l»hHafrec€iin -e
Grande Salle de la Croix-Bleue

LUNDI 20 Mai, A 20 heures

L'EFFORT MISSIONNAIRE
AO CALOQUENBE (Angola)

< * uuNeri (ï avec projections lumineuses inédites
de M. et Mme MERMOUD, missionnaires *

Invitation cordiale IIIIT amis des Missions et à la nnmila'ion. 7581
iaBa«atQa^MB—BBiiiiiiiiiiiiii iiiiiii 11 1 i uBrgwmOTW

UN ENSEMBLE PARFAIT
POUR VOS YEUX

C'est celui réalisé par le montage des
verres u ULTRASIN " (interceptant les
rayons ultraviolets), sur une lunette .,FUL
VUE" forme nouvelle à la fois rationnelle
et confortable. Elle est dite „à champ de.
vision complet" parce que la position par-
ticulière des branches laisse complètement
libre la vision latérale. 7556
G R A N D  C H O I X  EN M A G A S I N  j

Léon BERNER, OPTICIEN fl
Suce, de fl. RUTSCHMflNN

PAIX 45 Tel-. : 23.407

LaDirection de la Société des Bains
et Eaux d'Henniez informe le public
qu 'il n'existe qu 'une seule source

Hennicz UîHINEE
qui a obtenu V grands prix avec médaille d'or

Berne 1914 - Bruxelles 19*25 - Paris 192b
Rome 1926 - Zurich 1927 - Londres 1929
Zurich (Zika) 19X) . ' |

Seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds ei environs : !
E. DURSTELER-LEDERMANN
Crêtets 89 Téléphone i l  58*{

¦ 
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I! ATTENTION ! ils 3 ii
: 5 Les

saucisses sèches extra
sont arrivées

Sardines 20 cts la boîte, 5 pour 95 cts \ f
Thon 50 cts la botte, 80 cts la gde boîte I

Jambon 50 cts les 100 gr.

il Au Magasin du COQ d'Or II
; Plaoe du Marché Téléph. 22.676 |

Ouvert tous les dimanches, matin ot soir 759H J
" '; ', 50/o Escompte ] ',_]
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Tous les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de Ville 6, Téléphone 21.973
_i_ Ariste BOhler

fetifit ls Endroits
Dimanche 19 mai

avec

L'orchestre Ant-nino
Se recommande . 7729

Albert GUILLAUME.

Brasserie le la Serre
SERRE 12 77*26

Dimanche 19 mai, dès 15 et 20 h.

MUSEE des
BEAUX-ARTS

p275Sc 77*30 10 n |2el 14 < 17 h

C L O TURE
Dlmanchfl 19 mal

—¦«Croix-Bleue
Samedi 18 courant , a 20 heures

Réonïon d'édification oî de piières
p ir  M. llaldimana, nis ionr

Uimanche I!) couraut , ¦'< -0 h.
¦S«é ii Bi io «ia

prësirlée nar M. Itobert

Dimauche. a 14 h. 30
au Temple de La Sagne

Réunion de Groupes
des Sections de ia montagne

nendez-vous ou Choeur mixte,
en cas de beau temps, a 13 h. 16

aux Mélèzes 77«I2

imprimés en tous genres
j I vIPRIMERlE COURVOISIER



La table des pronostic»

Les matches de dimanche
Vers la fin d'un championnat on constate de

la lassitude non seulement chez certains
j oueurs mais aussi parmi les chevaliers de la
taible ronde qui ont la délicate mission de pré-
voir, avec une souplesse qui ne leur fait j a-
mais défaut, le résultat exact des rencontre à
venir. Mais la fatigue n'est pas la raison uni-
que du faux bond magistral que nous avons
fait la semaine dernière à nos lecteurs. La fier-
té innée de oes messieurs 'les initiés était bles-
sée, du fait que les derniers pronostics s'étaient
avérés absolument fantaisistes.

Je trouve qu'en l'occurrence 3 y avait
fausse fierté car si j amais les faits viennent con-
trarier nos pronostics, nous pouvons nous con-
soler en invoquant la règle classique assurant
que l'exception confirme la règle. Si j e rap-
pelle auj ourd'hui cette prétention littéraire
c'est pour -soulager l'amour-propre, de mes amis.

Avec un imperturballbe sang-froid Frac et
Cousin ont prétendu qu 'ils avaient eu —plu-
sieurs j ours avant le match — la conviction très
nette que Chaux-de-Fonds devait tenir tète à.
Lugano, mais qu'un pressentiment les avait
avertis que des faits insolites fausseraient com-
plètement le résultat de la rencontre. Ne vou-
lant pas passer pour de faux prophètes ils
avaient préférés s'abstenir de toute précision.

En toute sincérité, je ne trouve pas élégante
la passivité de mes camarades. Puisqu'ils sont
miraculeusement doté du sens de la double-
vue, ils devaient dire publiquement, à la table
des pronostics :

— Nous apercevons sur le terrain un arbi-
tre encore plus expert que M. Spengler. Il vient
de Genève et s'appelle M. Wittwer. Pris d'un
malaise, insolation ou indigestion, il se met à
siffler à tort (Je plus souvent) et à travers.

Si nous avions pu annoncer cela la semaine
dernière , la renommé de l'abbé Mermet pâlis-
sait irrémédiablement devant la nôtre. Par leur
scrupule poussé à l'excès, Frac et Cousin nous
ont. fait manquer une occasion de grosse célé-
brité. : .Comme nous nous apprêtions a adresser des
reproches à nos amis, Hans a fait une heureuse
diversion en nous relatant la dernière charade
qu'il a trouvée. Naturellement qu'il faut la dire
avec l'accent pai ticulier du «Berner Oberland
ist schoen». v

— Mon premier est un agent de police. Mon
deuxième est encore un agent de police. Mon
troisième est touj ours un agent de police. Mon
quatrième est touj ours un agent de police. Mon
cinquième est de nouveau un agent de police.
Enfin mon sixième et dernier est inévitable-
ment un agent de police. Mon tout est un ol-
SeaU' 1. *-m 1C'est en vain que nous avons cherché la so-
lution de la charade.

— C'est pourtant bien simple, nous a dit Hans.
C'est cigogne (il prononce cikogne).

Â la suite de cette galéjade, nuance alsa-
cienne, nous pouvions nous lamœr avec une
parfaite sérénité dans la voie brillante des pro-
nostics.

Nous devons avouer très franchement que
nous n'avons pris aucune décision quant au ré-
sultat de la finale de la Coupe suisse. Ces ren-
contres se disputent avec une âpretê telle que
la science d'équipe perd souvent tous ses
droits. Si Lausanne jouit d'une cote excellente,
il ne faut pas oublier que Nord5tern a remon-
té très fort le courant ces derniers temps.

En somme les matches de dimanche ne pré-
sentent pas une grande importance au point de
vue du classement. De sorte que nous nous som-
mes mis rapidement d'accord pour prévoir l'is-
sue de ces rencontres.

Servette doit rencontrer Carouge Ce sont en
Quelque sorte les extrémités qui s'affrontent
et à moins d'un élément imprévisible , les Ser-
vettiens doivent faoiJement gagner la bataille.

Sur son terrain , Bienne n'aura pas de peine a
se défaire de Concordia, la deuxième lanterne
rouge.

Match très équilibré entre Bâle et Lugano, ou
les riverains du Rhin j ouant sur leur terrain
peuvent avoir le meilleur.

Enfin , à La Chaux-de-Fonds, notre club local
rencontrera Locarno. Si les j oueurs sont remis
de leur fatiejue militaire, l'équipe montagnarde
doit remporter la victoire.

La Chaux-de-Fonds-Locarno
Rappeler la rencontre de demain au Parc

des Sports ce n'est pas nécessaire: les Chaux-
de-Fonniers pourront aligner ' leur onze au
complet et possiblement la nouvelle recrue qua-
lifié , à la place de l'infortuné Wuilleumier. Les
règlements le permettent même, si ce nouvea u
j oueur vient de l'étranger : espérons que cela
se réalise à temps. Locarno annonce aussi ses
rangs complets: la partie de demain n'est pas
facile mais une belle confiance et heureuse en-
tente règne parmi les nôtres: nous devons leur
faire confiance.

Abegglen roi des goal-geters en France
Le championnat professionnel étant presque

terminé on a fait le bilan des buts réussis au
cours de la saison par des spécialistes. Le voici :

Première division : 1. Abegglen (Sochaux),
30 buta : 2. Courtods (Sochaux). 29 buts ; 3. Ce-

IHItMi*»******'""" -_„-_-—

zember (Excelsior), 25 buts ; Vessefleok (Mul-
house), 22 buts ; Fritz Keller (Strasbourg), 21
buts.

Ce classement peut être modifié car si So-
ohaux a joué tous ses matches, l'Excelsior a en-
core deux rencontres en vue et Cézemiber pour-
rait dépasser Abegglen ou tout au moins l'appro-
cher.

Il est 'curieux de constater que Keller a obteinu
un très bon classement bien qu'il ait joué pres-
que tous ses matches comme ailier.

Seconde division: 1. Nicolas (Rouen), 34 buts;
2. Allison (Calais), 27 buts ; 3. Walter (Lens),
24 buts ; 4. Novikg (Lens), 24 buts ; 5. Odry
(Saint-Etienne), 20 buts.

Une intéressante initiative en faveur
des chômeurs

Pour ceux qui comprennent et qui savent com-
bien l'oisiveté forcée de certains chômeurs leur
pèse, l'intéressante idée, de la société d'éduca-
tion physique l'Olympic, sera accueillie avec joie
non seulement par les intéressés, mais aussi par
tous ceux que le sort de leurs concitoyens pré
oocupe.

En eMet, l'Olympic vient 'de mettre au point le
proj et de créer des cours de culture physique et
j eux en plein air, avec le, bienveillant appui du
conseil communal et de M. Crevoisier de l'Office
du chômage. Ces cours entièrement gratuits au-
ront lieu au Stade communal dès le mercredi 29
mai et tous les mercredis de 16 à 18 heures.

Certes ces cours n'auront pas au début l'am-
pleur de ce qira se fait à Qenève par exemple,
où chaque participant reçoit gratuitement une
collation ¦bienvemue ; mais il n'est pas exclu qu'a-
vec le temps et l'expérience acquise, les initia-
teurs de cette œuvre d'entr 'aide morale ne reçoi-
vent de nouveaux appuis (moral ou fin anciers)
qui pourraient permettre le développement et
rintensaficatkxn de cette initiative.

Ce qu 'il importe de dire pour l'instant ; c'est
que nous pouvons annoncer officiellement la
création de cours de culture physique et j eux
en plein air pour les chômeurs. Souhaitons qu'ils
soient les dispensateurs d'une nouvelle j oie de
vivre et de reprendre courage au contact des
exercices salutaires, qui dissiperont pour quel-
ques instants les traces et fe ront trêve à la mo-
notonnie des j ours que le chômeur doit vivre
bien malgré lui.

Les inscriptions sont prises par les soins de
l'QfiBce de diômaee. Marché 18.

1 SPORTS^

RADIO-PROGRAMME
Samedi 18 mal

Radio Suisse romande. 10,05 Journée de la Bon-ne volonté . 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques.16,30 Emission commune. 18,00 Pour les petits. 18.20Pour nos petits collectionneurs. 18,35 Le problèmede l'alcool en Suisse. 18,55 Dernières nouveautés endisques. 19,02 Sonnerie de cloches. 19,05 Pour lesphilatélistes. 19,25 Disques. 19,35 En ville. 20,00Bulletin financier de la semaine. 20,15 Concert20.50 L'histoire du roman 21,15 Dernières nouvel-les. 2J.50 Chansons légères.
Télédiff usion : 10,40 Lyon-Grenoble: Concert. 16,00Zurich. Concert. 23,00 Leipzig: Concert
Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-ques. 13,10 Disques. 13.45 Disques. 16,00 Concertd'accord éon.s 16,30 .Emission commune. 18,15 Dis-

ques 19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rich. 19,20 Concert de chant. 20,15 Concert.

Emissions intéressantes d l 'étranger : Bruxelles
20,00 et 21,10: Concert. Paris PTT.: 20.30: Cabaret.
Vienne 20,35: Concert. Radio Nord-Italie 20.50: Con-
cert. Rome, Napies , Bari , Milan II, Turin II: 20,50:
Concert. Varsovie 21 ,30: Concert.

Dimanche 19 mai
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant. 11,00 Concert 12,30 Dernières
nouvelles. 12,40 Disques. 14,30 (de Fribourg) Festi-
val Bach-Hândel 18,00 Musique villageoise. 18,15
Les Tourterelles. 18,45 Soli de violon. 19,00 Cause-
rie religieuse catholique. 19,30 Une nouvelle de Cha-
dourne: Les indésirables. 20,00 Audition de musi-
que ancienne. 20,50 Dernières nouvelles. 21,10 Les
voleurs de Bagdad. 21,30 Nouvelles sportives. 21,40
Reprise du film.

Télédiff usion: 6,00 Hambourg: Concert. 9,00 Pa-
ris PTT.: Concert 16,30 Munich Concert. 17,05 Vien-
ne: Disques.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte protestant.
10,45 Concert. 12,05 Concert. 12,40 Suite du concert.
16,00 Concert. 17,35 Orchestre champêtre. 18,35 Con-
cert d'orgue. 20,0p Opérette burlesque.

Emissions intéressantes à l'étranger ; Stockholm
19,30: Concert. Leipzig 20,00 : Concert. Rome, Na-
pies , Bari , Milan II , Turin II 20,45: Concert. Pro-
gramme national anglais 21,00: Concert Munich
22,30: Concert.

Lundi 20 mai
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Concert (disques). 16,30 Concert. 18,00 Entre-
tien féminin. 18,25 Soli de piano. 18,45 Séance ré-
créative pour les enfants . 19,10 La tâche actuelle de
la démocratie. 19,30 Dix minutes de jazz (disques).
19,40 Le désendettement agricole. 19,59 Prév. met
20,00 Concert. 21,15 Dernières nouvelles. 21,25 Chant,
violoncelle et piano. 22,30 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion : 10,30 Lyon-Strasbourg: Concert
14,00 Lyon-la-Doua: Disques. 16,00 Zurich: Concert.
22,45 Vienne: Concert.

Radio Suisse alémanique; 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,30 Emission commune. 16,55
Concert. 21,30 Concert.

Emissions intéressantes â l 'étranger ; Budapest
19,30: Concert Bruxelles 20,00: Concert. Hambourg
20,10: Concert. Tour Eiffel 20,30. Concert. Lyon-la-
Doua: 20.30: Concert. Radio -Luxembourg 22,10: Mu-
sique suisse.
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TEMPS 
V ENT

iW Bâle 3 Qques nuage? Calme
'W Berne 2 Nébuleux »

")87 doire . . . . . . .  3 Très beau » ,
M'*i Davos -4 » >ti'i'i Fribourg 3 Qques nuages »
J94 Genève 6 > »
Mb (ilariB -1 Tris beau »

1 109 Goeschenen, . . .  -1 » ..*Vil" Interlaken . . . .  3 T> »
<i9b ta Chaux-de-Fds -1 Qqp.es nuages »
150 Lausanne 6 Très beau •208 Locarno 7 • »
338 Lugano 5 • »
439 Lucerne 1 Brouillard •:I98 Montreux 6 Très beau a
182 Neucuàtel .... 5 Qques nuage*- a
505 HaRaz 4 Très beau Fœhn
i>73 St-Gall 1 » Calma

' 856 St-Morili -6 i ¦
407 Schall liouae . . .  4 Couverl »

1(500 Scliuls-Tarasp. . -3 Très beau »
537 Sierre 1 » »
56V> Thoune 3 » »
389 Vevey 6 i a

1609 Zermatt -6 * Calma
410 Zurich 3 Nébuleux Calme

Bulletin météorologique des C. F. F.

L'épilogue de l'accident d'auto
de St-Sulpice

MORGES, 18. — Le tribunal de police du
district de Morges, par ju gement rendu ven-
dredi après-midi, a condamné pour homicide
par imprudence ou négligence, à une amende de
1000 francs, 20 j ours de prison et aux frais , tout
en donnant acte de leurs réserves aux par-
ties civiles, M. Gottfried Moser, directeur de
l'Hôpital des bourgeois de Bâle, reconnu cou-
pable de l'accident d'automobile survenu le 20
octobre 1934 à Saint-Sulpice.

Cet accident avait coûté la vie à trois per-
sonnes: MM. Aemmer, conseiller d'Etat bâlois,
Goetz, directeur adj oint de l'Hôpital des bour-
geois de Bâle, et Schill, avocat à Bâle. M
Moser fut lui-même grièvement blessé.

Un vieillard et un cycliste écrasés par des
autos

LYSS, 18. — Entre Lyss et Worben , M. Jo-
hann Roth, 66 ans, pensionnaire de l'asile de
Worben , voulant traverser la rue ' fut atteint
par une automobile et grièvement blessé. Il
àsuccombé peu après.

ZURZACH, 18. — A Kleui-Doettingen, Mme
Ida Kalt, 46 ans, roulant à bicyclette, voulant
éviter un char à bras, fut renvers":fs par un ca-
mion automobile et eu Ja tête écrasée. Elle
est morte sur le coup.

L'actualité suisse

(Dette rubrique n'émane pan de notre rédaction , ello
n'engage pas le Journal.)

La Société de tir l'«Helvétia»
rappelle son premier tir militaire obligatoire
qui aura lieu demain dimanche de 7 "Vè à 11 h.
au Stand des Eplatures.
« Ramenez-les vivants » à la Scala.
De tous les films d'aventures, de chasses, c'est

à «Ramenez-les vivants» qu'on peut décerner
la palme. C'est, en effet , le plus remarquabl e
des films tournés dans la jungle, et nous le de-
vons à l'explorateur Frank Buck.

Ce grand chasseur n'abat pas les fauves ; il
nous montre les moyens qu'il emploie pour s'em-
parer des animaux les plus féroces. Il en résulte
un combat acharné entre l'homme et la bête et le
spectateur ému et émerveillé demeure rivé à son
fauteuil comme par un sortilège. Le combat en-
tre le léopard et le python et la dégringolade
'du tigre dans le piège sont des scènes inoublia-
bles. « Ramenez-les vivants »... est un document
splendide qui dépasse de très loin tous les films
du genre réalisés à ce j our.
«Le Mystère Imberger» au Capitole.

Alors que nous avons été gratifiés ces der-
niers temps de pièces comiques, ou... mélodra-
matiques d'un goût douteux , nous avons assisté
hier soir au Capitole. à la première du «Mys-
tère Imberger». Quel beau et grand roman po-
licier ! et quelle admirable interprétation ! (An-
dré Roanne, Simone Deguyse, Jean Galland,
Oaston Modot , etc.) Un film policier ne se racon-
te pas. Allez voir cette production que l'on peut
qualifier de formidable. Vous passerez deux heu-
res pleines de mystère, d'angoisse et d'intérêt
soutenu. Le fait est assez rare pour être signalé.
Cinémas. — Ce soir,

Eden : Le prince Jean, un film légionnaire.
Métropole : La Chauve-Souris, de Johann

Strauss.

Au Simplon Sonore.
Tous les soirs à 20 h. 30. Midi à quatorze

heures, une délicieuse comédie parlée en fran-
çais, d'après un scénario de Cami, avec Ba-
rencey, Teddy Parent, Saint-Ober, Marthe
Mussine et Jeanne Bayle. «Londres la nuit», film
parlé français, avec Renée Ray et Harold
French. Une production dont les péripéties dra-
matiques vous feront passer une bonne soirée.
Deux films au même programme.
Mission Philafricaine.

M. et Mme Mermoud , missionnaires ayant
accompli déj à deux stages en Angola, sont ac-
tuellement au pays. Leur présence dans notre
région permet d'offrir au public de notre ville
une causerie sur l'effort missionnaire qu'eux et
leurs collaborateurs fournissent en terre afri-
caine. De plus, de beaux clichés inédits passe-ront sur l'écran. C'est donc une agréable soi-rée en perspective, et qui se recommande d'el-le-même à tous ceux que l'oeuvre des Missionsne laisse pas indifférents . Elle aura lieu lundi20 courant à 20 h. dans la grande salle de laCroix-Bleue.
Cinéma du Cercle ouvrier.

La Maison Crevette est une désopilante co-médie que vous apprécierez , qui vous déridera.Ce film passe dès dimanche jusqu'à j eudi.

Communiqués

Une affaire de banqueroute simple

Le tribunal de notre ville s'est occupé hier ,
de deux heures à six heures de l'après-midi ,
d'une affaire de banqueroute simple. Une com-
merçante de notre ville qui fait le négoce de pro-
duits ménagers, en particulier de pâtes de sa-
von était mise en faillite le 4 juillet de l'année
dernière.

Deux créanciers, soit une entreprise de Bâle
et une personne de La Chaux-de-Fonds, accusè-
rent le failli de mauvaise foi et portèrent plain-
te. Le tribunal devait donc examiner si la pré-
venue avait fait des dépenses somptuaires , du
fait qu'après 15 mois d'exploitation de son com-
merce, elle se trouvait au devant d'un déficit
dépassant 25 mill e francs.

L'affaire était très confuse du fait que la plu-
part des témoins connaissaient la situation finan-
cière de la firm e P. et continuaient d'entretenir
des relations commerciales avec cette maison.

Le plus curieux de 1 histoire c est que le bail-
leur de fonds prêta mille francs le j our de la
faillite , puis reprit l'affaire sous forme de socié-
té anonyme , en collaboration avec les personnes
qui venaient de lui faire perdre 7500 francs.

Les différents témoignages n'apportent aucu-
ne clarté aux débats, tout au plus quelques-uns
ont le don de dérider l'auditoire.

Relevons que la prévenue fut très habilement
et éloquemment défendue par M. J. Bolliger ,
agent d'affaires qui démontra que si sa cliente a
commis des erreurs, l'inexpérience, mais non la
BKtlhonnêteté en est la cause.

Dans son j ugement M. Etter déclare qu'il res-
sort des débats les faits suivants :

Les créanciers n 'ignoraient pas la situation fi-
nancière de dame P. et continuaient néanmoins
d'entretenir des relations commerciales.

Si l'on peut relever quelques indices singu-
liers dans cette affaire , il faut reconnaître qu 'il
rèene un doute, dont doit bénéficier la prévenue.

En conséquence dame P. est libérée des fins
de la cause dirigée contre elle, mais les frais ,
soit fr. 136.10 sont mis à sa charge.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Stocker est de service le di-

manche 19 mai ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Officine ï des Pharma-
cies coopératives sera ouverte jusqu'à midi.

******** Il *a**T!~tt-f*m— '

CHRONIQUE ,
vj S c à l e

A Saint-Imier. — La grande foire du printemps.
Oe notre corresp ondan t de Saint- tmim
C'est réellement un temps épouvantable, un

temps qui n'a rien de printanier , qui a présidé
hier , durant toute la j ournée à la grande foire
du printemps de St-Imier, cette foire qui attire
touj ours beaucoup de monde chez nous,

Malgré la neige et le froid , très nombreux fu-
rent les marchands qui occupèrent nos différen-
tes places. Ceux-ci se ressentirent j oliment du
marasme des affaires et peu nombreux sont ceux
qui quittèrent St-Imier contents.

Le marché au bétail fut animé lui aussi, du-
rant toute la matinée. Plusieurs dizaines de piè-
ces de gros bétail et pas mal de porcelets furent
exposés sur le champ de foire où de nombreux
amateurs s'étaient donné rendez-vous. D'inté-
ressantes transactions ont pu être conclues et
les prix pratiqués chez nous hier ne furent pas
inférieurs à ceux enregistrés ailleurs ces der-
niers j ours.

Il est évident que si le beau temps avait voulu
être de «la partie » chacun l'aurait reçu
avec le sourire !
Dans le Haut-Vallon. — Belle réunion de nos

chanteurs.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est à Sonvilier, dans l'accueillante cité du

haut vallon, que les chanteurs, plusieurs centai-
nes, se rencontreront dimanche pour y chan-
ter le « Joli mois de mai », si peu j oli pourtant
cette année-ci.

— — r^—t—; ?*—* *r ***-—*- ' ' ¦ -

Chronique jurassienne

Grand Conseil
Le supplément à l'ordre du j our de la ses-

sion ordinaire du Grand Conseil commençant
le lundi 20 mai 1935 comprend le point suivant:

Rapport à l'appui d'un proj et de décret auto-
risant le Conseil . d'Etat à recevoir de la Con-
fédération suisse un prêt de huit millions de
fanes et à en mettre le montant à la disposi-
tion des communes particulièrement chargées
par les dépenses résultant du chômage.

m-***mm—*m—m. 

Chronique neuchâteloise
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j alimentaire par excellence. BIÉ-M -̂QÎ -B»
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SUPERBE CHOIX
Tous les genres
Tous les prix

Papiers peints
Jaquet -Droz 39. Tel. 21.131 ;
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DEMONSTRATION
Mme C. Pasche et une sp écialiste de son Ins-

titut se tiendront à votre disposition les
Lundi 20 et mardi 21 mai

de 9 à 19 heures à

L'HOTEL DE PARIS "t^KÏÏ-.'ÏÏKiiS
Elles vous donneront à titre gracieux tons

conseils utiles sur le moyen de soigner votre
chevelure et sur l'art de conserver à votre visage
l'éclat de la jeunesse. Si vous le voulez bien,
elles vous feront une application des

Produits PASCHE
pour les soins de beauté et '
l'hygiène de la chevelure.

60 ans de succès en ont assuré la valeur. Elèves
dans toute la Suisse.

Nous cherchons une élèvepour La Chaum de-[<onds.

INSTITUT PASCHE, VEVEY

7694

irVV
1er choix

la bout s./v. ? W^%LW

¦O /O Ristourne

W Breveis d'inveniion ̂ 1
j | Dessins modèles-marques. Suisse et Etranger. — Expert ; ''

i officiel dans procès de brevets. — Traductions aile- !
| mandes et anglaises.
i ¦ _¦¦ HA P r n i  In* con9** Sonvilier,

' - { S »  Ua I IVlil lil , Maison Rem., 2me èlage '¦̂ Oi-devnm Zurii -h 6249 P3489.T Téléph. A '> AÊ

jar N̂ OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "W.

MISE Jk. BAINT
La Commune de Ua Chaux-de H'OIKIH met à ban les 1er

rain9 de culiure siiut-s dans les différents  quartiers de la Ville
qu 'elle loue à des tiers.

Défense d'y laisser circuler des poules et autres animaux.
Une surveillance sévère sera exercée et les contrevenants seroni

rigoureusement poursuivis.
Les parents sont responsables de leurs enfants.

Gérance des lmmenblen communaux.
Mise à ban autorisée.
La CDaux-de-Fonds, le 16 mai i9îJô.

I 
Le Président du Tribunal II.

7715 signé : G. DUROIS.

TTT] Commune de La Sagne

m MISES DE BOIS
Le samedi 18 Mal 1935, la Commune de La Sagne fera

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

16 stères de foyard
10 » de branche*
•110 » quartelage sapin
1700 fagots

Rendez-vous des amateurs à 13 h. 30 au Haut de la Charrière
de Sagne-Eglise.
7602 Conseil Communal.

Pharmacie D' BOURQUIN
LEOPOLD-ROBERT 39

vos ordonnances médicales seront exécutées,
avec soin par un pharmacien diplômé fédéral

Téléphone 21.176 7706

Analyses - Herboristerie - Spécialités suisses et étrangères

LaP&IB^SKad fantaisios
tous  g e n r e s  e t  t o u s  color is
grand choix laines à chaussettes
7684 chez

B u r k i  - G i r a r d

NUMA-DROZ 117
e n  t a c e  d u  T e m p l e  d e  l ' A b e i l l e

C-hrisMic in Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 482U

Salle de lecture ouverte **** isublSc

Dimanche 19 Mal 1935
l'.lf lise VU iouale

ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet.
11 h. Gulte pour la jeunesse.

GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culie avec prédicalion . M. Fernand Ryser
11 ù. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 4ô. Culte avec prédicalion , M H. Haldimann.
il h. (Unie pour la jeunesse.

PLANCHETTES — 9 11. 30. Culle avec prédicalion , M. Paul Ecklin.
9 h. 30. Catéchisme et Ecole du Dimanche à la Cure.

ECOLES DU DIMANCHE a 11 u. dans les Collèges de l'Abeille , de ia
Charrière, de l'Ouest , f r imaire , de la Promenade el a Beau-Site.

K SJ I' H C  i inlé pemlanie
TEMPL». — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Perregaux.

11 U. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Schneider, pasteur
a La Sagne.
Las EPLATUBES. — TEMPLE 8 h. 30. Culte avec prédication , M. Jean-
Daniel Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTBHE — 9 h. Béunion de prières.
Mercredi 20 h. Etude biblique .
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. à la Croix-Bleue , aux collèges de la
Charrière et de l'Ouest, a l'Oratoire , a Beau-Site, au Sentier et a
Gibraltar.

IC giiHe Catholique romaine
7 h. Messe.
tt h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Kirclie
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

lOg-liH O Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée, Sermon.

11 h. Catéchisme à l'Eglise.
20 h. Prière du soir et Comp iles.
Tous les matins , Messe à tt h.
Mercredi et samedi après-midi Catéchisme pour tous les enfants.

BischoO. .l le thodiMienUiro . l ie  (Evangelische Freikirche/
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr 45. Predigt.
16 Uhr. Tôchtej nbund.
Mittwoch 20 h. 30 Bibelstunde.

Dentscher Blaukreoz- Vereln (Progrès 36) kleiner Saal
Sonntag Abend 20 Uhr 30. Vereinsslunde.

Sociélé de tempérance de la Croix-lileue
Samedi 18 mai a 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrés 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Haldimann, pasteur.

Dimanche 19 mai â 20 h. Réunion habituelle présidée par M.
Robert.

[Svaiifîelische iStadtiiiiHMionskapelle (Envers 37j
(Vormals Eglise Morare *

Sonntag 10 und 15 Uhr Gottesdienste.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

IDglise Adventtate du ?»• jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/i a. Ec°le du Sabbat. — 10 »/« h. Culte. — Mardi 20 h
Réunion de prières. — Vendredi W** t h. Etude bibli que.

Armée du Salut. (Rue Numa-Droz 102i
7 h. Réunion de Prières. — 9'/i h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jenue Armée. — 20 h. Réunion de Salut.
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a repris ses cours
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TIMBRES
caouteboue it mitai

Dateurs
Numéroteurs

^3̂  rcIiiTHY
LJ~!̂  ̂

fine 
Leopoltl-Robert 48

Epuisement nerveux
Prèservalion, causes et ori gine,

par un médeci n spécialiste. Ou-
vrage rédigé solon des vues 'mo-
dernes. Grand nombre d'illuBtra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instruciif. —
C'est le gutue le meilleur et le plus
sûr pour la prévention el la gué-
rison de l 'épuisement nerveux , des
suiles des excès de toute sorte.
Oe livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix fr. I .?i0 en lirnbrf s -DOsie,
franco. — Edition Syivana ,
UerlNau 453. .\aoArioli 1/924

àmt* tHr Wmwd' «B .

Les eûele dt

l'Artériosclérose ;
se manifestent générale-
mBAt par une augmenta
tion de la pression san
gaine, une disposition à
lai 'att cue. raflaii 'l issemeat ide la mémoire , des manx i
de tête Ireqnents, des ver
tiges, de l'insomnie , des
troubles -m cœur. U dil-
Soulté a rtspirer. comme i
par des troubles nerreux
et antres symptômes. L'A-
derin de l'Abbe Hectoan
rendent d'excellents ser- 'vices pour soulager l'&r
térioiclerost, Adenne 160
boite d'origine (04 tablet-
tes tr. 5 60 Aderine petit
modèle fr. 3 2S. En venle
dans Loutes les charma- ¦
cie* on directement à la
Pharmacie da Lion
E. Juhn.  Lenzbourg

mariage
Veuve sans enfant , très hon-

nête , modeste, désire laire con-
naissance d'un Monsieur de 55 à
60 anB , sérieux, agréable, ayant
bonne situation. Discrétion . —
Ecrire sous chiffre E. M. 7708.
aii bureau de I'IMPARTIAL. 7708

Graphologie
M*" ICerlbe Dubois, grapho-

logue (autorisée), Cnantoponle l  9,
a Genève, donne précieux ren-
seignements sur votre vie com-
merciale , privée et sentimemale.
Prix 3 fr., plus port , contre rem-
nour seraent ou timbres- posle. —
Ecrire nom , prénom et date de
nHissnnce. * OK-IJS R G 7667

Pour cause majeure , à re<
mettre

Aire
de petite Mécanique
Travail facile, intéressant et de

non rendement.
Pour lous renseignements écrire

sons chiffre U. G. 7700. au bu-
reau de I'I MPARTIAI,. 7700
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P r o m e n a d e s ,
courses a faire»
o o m b i e n  p l u s
a g r é a b l e s  si
l'on se sent en-
viée, admirée. La
cause? une robe .
de ville seyante,
prat ique , dura-
ble, une de ces
toilettes comme
on n'en trouve
que ohez

. . .
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MAl/ON DE LA PEMME ELEGANTE

_ HWÀ<ïN
¦yYMfcfc. vucc. DE CORRODI

i LODER pour tejl octobre 1935
Léopold mot 18a, ftS& Aorore 20, ^eT^ir
ouisine. 6645 6675

Léopold Robeit 58, lwJSSLi Ara 18, 3ï^K£asSu5?ta
cuisine, corridor. 6646 Wlo

Unoli lohnt 58 ^ chtSes5 WM '̂ tt ^SSLBU IJUIU HUUEII JU, chambres. bai chauflage central# baléon.cuisine, corrioor , chambre de ¦ og ĵbain, chauffage central , balcon.
0647 Cnrr&t 11 rez-de-chauasée, deux

„ . „ ' , ,
¦ ¦ __ „ . . „„ uUUïl IJt chambres, corridor,

Darr 1 3n!e. é,a?e> **- chamb̂ h chambre de bains installée. 6678mil I, cuisine. 664»

Part ? Ie? éla(£ * <*amb,r Président Wilson t beau gar$e9i Qll I, cuisine, bout de corridor '
éctalre. 6649 

fogg ft  ̂$ 

««
*£. 3

Darr 17 magasin occupé par coif- corridor , chambre de bains ins-
rnil II, feuse. logement de trois tallée . chauffage cenlral. 6680
cliambres et cuisine. 6650 _ .. , _ „„ „ ,. .Tft o tto Hun îl 2Pe éûage- tro,s
Darr hl ler étage. 4 chambres, lull' UC IIUU LJ , ebambres, cor
"llll laii cuiBine. corridor , cham- ridor. chambre de bains installée ,
tire de bains installée, chauffé , chauffage central. 6681

Darr
°

RR «•»• «*&. 3 ehambres.  ̂
Brapjlt 81, 3î;

d
2 'tt :

F3II 00, corridor, enisine. 665W b "?s- KW**",**»**'- 6684

DaïT RR 3me étage. 8 chambres. JîlQll BlUllut (9, sée^ a
'

êhwm-rHll UU , oorridor, cuisine. 6653 ,,res. corr idor 6683
Darr 01 lar étaSe* •- chambres. hrt *\* Dinf-rif R*) 2me étage. Irois
rdll Ul , corridor, cuisine. 6654 JOlUU OIOIlUl %, chambres, cor-

. ridor. bains 6684
PuF[ 101, cSrridoTcuisfne^ham- rhamile 17 lm * ««-f***»- 3 eham-
bre de bainB installée , chauffage WIQIip II, bres. corridor. 668 .

rral„ m P , r D--p- Boorqaln 5. srt*ïlu Droz 132, Kœs: ** «**.•* m*
T 6' - »-.* ï * T D--P" *¦*¦ 5. eha Xe'sdeT.Huma Droz 124, ft&£ *r **¦ m
, i .or . cu.sine. fc 665, j)  ̂̂ fg,, £ 

é̂tage.^

Nnma DMT 171 ^er èta 8e* 'rois bout ue corridor éclairé.
¦1111110 UlUi \Ll,  chambres, corri- 6688
..or . cuisine. 6659 - . „ 

rez.de.ehaUBaée( trois
llnma Tlrn-i Wl Sme étage , trois UIBUIBI tU , chambres, corridor.
Rlllîlu DIOZ \L\ , chambres, corri- 6689
dor . cuisine. 6660 fn..»!».. \t ler étage, 3 cham-

Hlim9 llrnï Hl rez-de-chaussée. mm "i b™- cul8ine* ¦*-
nUUld UlUi JI , 3 chambres, cor- n n r, ler étage> 3 cham .
ridor. cuisine. 6661 Ul. W.W I , bres, corridor. 6691

ta Droz 47, ErS'?orridosr:,,n' HOtel de \\W& Brand %
cuisine. 6662 «i« 1 A »
Nnma foin 1Q ler s' 2me é'aee rntZ LOOrVOISiBr 29, Yhambrés.IIUU10 UllU Jj, de 6 chambres , corridor. 6693
corridor , alcôve, chauffage cen- , , , ' . - *. o ._ É ,6663 loflostue 25, K, •sskd'orl'sa
Drnnrnt 71 2me é,a8e- a el'am-
riliyilii II , bres, cuisine. 6664 Tnrrnanv 77 ler é,a R9' 3 cham-

, IKIl cu llA il , bres, corridor. U695
Drnnrut ik *\ ler éla 'ï,î• 2 cbam
nUylC» 14J, bres, bout de corri- TnffnanV 77 rez-de-chaussée , 3
dor eciairé 6661 IK1IKÛUA Ll, chambres, corri-

dor 6696Progrès 3. sa* e am r
 ̂Cbarrlère 4. liïX tztïJ.

I1(inht 1? ler éla f"e * 3 chambres , 6697
DUUUS IJ, bout de corridor éclai- 

f
. ,, , Sme éta 3 ohqm.re* 6b67 Ulinlli 4, bres, coïridor. 6698

DOfltlS 13, bo0ut de
8côrrido

a
r
m

éciat rhamÔrD A grand* locaux po,,r
r(i (jy5y LIIUlllclC 1, magasin ou enlre-

(__ ' "¦ P ^l- 66d9
Boid in, cnUrerrrido'r [ftj^u ^ ft-iasî ag

lagt central 6700

WM-l '̂ ^^ 'Bô Cbarrière 50. berre8étcao%daor
0.̂ raoi

nord 151, ascîsa^r ML-B. Hàttuey tt, scrag
ygjj bres , corridor 6702

Hord m. iSî.&r 2 chamb
 ̂PU."»- MattUey 13, &.te "

corridor. 6702

Hord E *p«ass» pti Hatlbey 15, SsjS a
bains , cliaullage oentral. 6673 corridor. 6704
Nfirrl 71111 rez-de-chaussée , quatre
IIUIU bUU, chambres , cliam nre de S'adr. à M. A. Jeanmonod.
bains , chauffage cenlral , corridor, gérant, rue du Parc i"*i.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Achetez el tuiles réparer vos moteurs, dynamos, etc., ohez le

,*&* SPÉCIALISTE
LCWSL PAUL AESCHBACHER, technicien
P|| |ll|=r HTELIER ÉLE CTRO-MÉCniil QUE
r*. MmtSsl ue *-é°P0'd "oberi 9a Tel. 22 164

CJttWl 87 Lfl CHAUX-DE-FOIVD8 l"826
Ĵ- Trayai l garanti Exécution rapld.

Constamment en stock plus de 800 moteurs neuls et d'occasion
de toutes puissances et pour lous courants. Achat, - Echange

a  ̂ •

• I f̂ifeumii l 
flPPare

'
,s et fournitures pour la 

|
j (0mP photographie B '09 \
I \ la/f\ H,ms " Patfe,s " Plaques j

1 1 jagN] Travaox pour amateurs |
I PholO WERMER, Paix 55 !
• S

I

Uno belle couronne naturelle ou I l I nn H insr* 9arliUcicllc , une bolle K«' be A LA rnA9ll l t  91801 s'a c h è t e n t  t o u j o u r s" L" ' l,n,,,,*"l
Spécialité de couronnes \v sociétés N u m a - D r o z  U 7 ¦

Braies de la Jeune Fille
Le Home rue Frilz-Gourvoisier 12 reçoit d 'mes et

jeunes filles en pension ou en passage ; dîners pour écoliers
ou écolièrm

Le Bi reau de placement ouvert de 14 h. 15 a 18 h.
les lundi , j »udi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseigne nenls pour la Suisse et l'Etranger 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. 21.376.

CHAPEAUX HI1INA
Parc «i

Les dernières nouveauté*) en graDcIn chapeaux d'été,
touie.s teintes, sont arrivées

Superbe dioix
Réparations — Transformations — Teinture
752'i Mme Besatl.

Etat CM h 17 mai 1935
PROMESSES DE MARIAGE
JeanJiirieu i, Abal- .loseph , bi-

joutier . Bernois et Inlrozzi . Mar-
celle , Italien ne. — Vuilleumier .
Arnold-A rtrien. horloger . Neuchâ-
lelois et Bernois el Jeanneret-
Grosjean. Hélène-Henriette , Neu-
châteloise

MARIAGES 0IVIL8
Joss, Gustave, porlier. Bernois

et Fûrlinger , Bose-Lina . Autri-
chienne. — Jaquet , Paul-Ar.dré,
commerçant et Roberl-Nicoud ,
Nadine Marine , tous deux Neu-
châlelois. — Delachaux. Henry-
Frédéric, boulanger, Neuchâtelois
et Rickli , Hélène-Louise , Bernoise.

DÉCÈS
8331. Witl-wer née Fuhrer, Em-

ma, épouse de Ernst Karl , Ber-
nois*, née le 5 mars 1 887.

au salon
d e r m o

mue a. perregaux
paix 79 tel. 21.766

2580 di p lômée pour
soins du visage
et du cuir chevelu

Md.fïliiller
Charcuterie-Comestibles

Doubs 158 _ Cél. 23.337
Tous les samedis au marché. 2me
rangée devant la librairie Evard
et Amez Droz.

Attention
Lapins du pays
fr. 1-40 la livre

Poules extra tendres
fr. 1.50 la livre

Poulets Ir. 1.75 la livre
Pigeons
Tripes cuites

fr. 1.25 la livre
7688 Se recommande.

GYGAX
Tél. 33.117 Ronde 1

ia livré
Filet de perches 2.50
Filet de sandres 1.30
Palées, prix du jour.
Brochets vidés 1.50
Perches raclées — .50
Filet de cabillauds —.80
Filet de dorades 1. —
Cabillauds entiers — .80
Baudroie 1.10
Soies portions 2.20
Soles pour filet 2.20

Beau choix en :
Petits Coqs, Poulets de grain,

Poulets de Bresse, Cane.
tons et Pigeons.

Service à domicile .
7692 Se recommande.

PHOTO
dans les
24 heures
travaux
irréprochables.

PERROGO
(ci devant Viésel) li' .'ôS

Pour ieune garçon
sortant de l'école, désirant ap-
prendre le français , on

cherche place
Oflres  SOUB cliiflre ïi . Z l. 'l.
au bnrenu de I'I MPARTIAL 77*<? *!

USE
cherche place, nourri,  logé, li-
bre de suite. — Gfame, chez
Raynaud, Belvédère 5. Genève.

OF-1479-G 7668

On demande une

jeune fille
pour divers travaux de bureau.
Préférence sera donnée a personne
ayant uéjà travailla dans Maison
de fabrication d'horlogerie. Faire
offres, avec indication de préten-
tions, à Casier postal 3*3943.
La Chaux-de- fonds 7676

Appartement
de 8 chambres , cuisine, -w. -c. In-
térieurs , chambre de bains (non
installée), dépendances, complète-
ment remis R neuf.

à louer
nour le 31 Ociobre l lJ3> ou IOU I
île suite , rae (lu Toul "i l .

S'adr. Etude IlOLLE, rue dn
a Promenade i. 7739

A LOVER
pour llu Octonre . 1er étage
moderne de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, w.-c. Intérieure, balcon, chauf-
fage central, maison d'ordre. —
S'adr. rue du Rocher «0. au 2me
ètage , à droite , enlre 12 et 141/, h.
et a pria 18 heures. B045

I Epicerie-
Primeurs

A remettre de suite, bonne
petite affaire marchant bien, cas
loroe majeure. Reprise et mar-
chandises environ 8U0U tr. comp-
tant. Pas sérieux s'abstonir. —
Adresser offres soua chiffre E. A.
7678, au bureau de I'IMPARTIAL .

7B7h

A EOIICR
nour de suile on date n convenir
Jacob-lirandt 55. 1er étage de
i pièces) balcon , vue imprenable,
confon moderne, chaullé. 71ii8
Juroli-llrnndt 511, 4 grande»
nièces avec grand hall, cliamnre
de bonne, tont conlort , concierge.

710»
Commerce 53, 3 pièces en plein
soleil , conlort moderne, concierge

71.0
Poulets la. ancien Hôtel des
Mélèzes , 1 pièces, w.-c. intérieurs ,
grande galerie, en plein soleil.
Prix réduit. Conviendrai t aussi
pour séjour d'été, eau, gaz, élec-
tricité. 717 1

S'adresser à M. Fontana, rue
Jacob-Brandt 56.

FlS.2890.-
D. K. W. Limousine. 4 pla-

ces, neuve , modèle 1935, cé-
dée à litre de réclame. —
Ecrire sous chifire N. D.
7740 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 7740

AUIOS
anciennes et modernes , sonl de-
mandées par Garage Corcelles
(Neuchâtel), Avenue Soguel UA,
tél. 74.69. Achats , ventes , échan-
ges. Camion moderne demandé,
ainsi que motos et vélos.

P-2233-N 76*2 

Chevrolet
A vendre nne voiture torpédo

en parfait élat de marche. Prix
dérisoire. — S'adresser a f A '. Léon
Hochât. St-Imler. P3747J 7665

12 

lits j umeaux modernes
avec matelas bon nin
fr. 180.-ta 2 lift

1 buffet de service, bas,
moderne, 180 fr. ;¦ armoire
.a glace, moderne. 2 portes,
140 fr. ; secrétaire noyer.
K5 fr. ; bureau ministre,
IOO et 130 tr. ; divan turc,
soigné. 60 et 70 fr. ; su-
perbe jetée moquette , ÎO et
95 fr. ; commode noyer avec
noi gnée, 35 et 45 lr. Cham-
bre a coucher a lits jumeaux
complets. 660 fr. - Salie â
manger moderne, complète,
avee divan turc, 390 fr , . elc.
S'adresser à M \. Leilen-
berfr . rae du Grenier 14.
•Tél. 143 047 7735

raoro
Suis acheteur d'une motocy-

clette modèle récent. Paiement
comptant. — Faire offres détail-
lées avec nrix exaoi au gendarme
Béguin. Promenade 20. 766 1

On achèterait
Meubles en tous genres et toutes
quantité» , neuls et una^es ,
au comptant. — Offres sous
chiffre lt A. 7604, au bureau de
I'I MPAHTIAI , 7ti04

(fllirti
Ininspoilable , en bon état , est
demandé. — Faire offres écri-
tes , avec dernier prix nour paie-
ment comptant et dimensions ore-
cises . sous chiffre P. 9759 C, &
l'ublicitas. La Chaux-de-
l'ouds. P.27b9-U 77 *8
—raaia'aniiiwinf niM Maro
(lllp _ f s a_t» d'occasion , par-
SIUCLUI fait état , est de-
mandé a acheter. — OlTres. avec
prix , sous chiffre C. II. 7i>7 (>.
au bureau de I' IMPAR TI A L 7670
AiTaCÎAII A enlever ue
UlaMISIUII. suit,) , voiture
torpédo Liiiu-.ia Lambda, 11 HP ,
5 places, pare-bnse pour arrière,
en très bon état de marche et bien
entretenue. Uonviendra it éven-
tuellement pour commerçant. —
S'adresser au bureau de TIUPAB
TIAL . 7613

Dois de chauflage
canelage toyaid , canelage sapin
et branches, prix avantageux. —
S'adresser a M. Marc von Bergen ,
camionneur , Serre 112. 7721

A
Uàinilrài ~ intérieurs de
f CUUI C lil , paillasse.

matelas, tioi s coins, duvet , 2 pail-
lasses, 2 cadres de sommier en
bois blanc, le tout neuf; un ca-
napé, glaces , tableaux. Reven-
deurs exclus. Prix très avanta-
geux. — S'adresser u Mlle Augs
burger , rue des Terreaux 18. au
•ime étage. 77l S
|| AfA 3£0 tt*., «Mew-Itnpe
rlUlUa. riala . 350 TT . moteui
m-ul. complètement équipée, éuu
de neuf , a enlever de suite, - H
Mecliti , Garage , Hôtel-de-Ville

Tffti
fOffS ||» A ce prix-la . vour-
11 «F l ia  achetez un superm
vèio, J vnesses, demi ballon , cho;
Henri Liechti, Garage de l'Hôtel
de-Ville . 76" i

I)airip commis de fabrication,faute énergi que, serait engagée
de suile. — Faire offres écrites
sous chiffre J. K.  7741, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . ?741

Bonne à tont faire ' M££
dée uans ménage soigné. — S'a-
dresser Case posiale 10405.

7736

Commissionnai re Mèn1?eT8dé
heures d'école. — S'adresser Con-
fiserie Grisel , rue Léopold-Ro-
bert 29. . .. 76ia

A lnnon ler étage de 4 pièces,IUUCI , piejn 80leili n0ur le
31 Octobre. - S'ad. à M. Huggler.
rue du Progrès 61. 7610

Hôtel-de -ïille 3i. ApJSd8
•1 chambres, rez-de-chaussée de
2 chambres. — S'adresser à M.
Georges Grandjean , Bureau Bal-
land i Gie. rue Léopold-Robert
76. au ler èlage. .718
A InnPP J*31'1 log«ment de deuxa IUUCI chambres , cuisine et
déuendances, à ménage de deux
personnes. - S'adresser chez M»«
f.agnaz . rue Numa- Droz 115. 7689
A Innpp P0"1* le a *- octobre. !•»
O. IUUCI étage, 2 chambres,
grande alcôve , cuisine, w. c. in-
lérieurs, belles dépeodances , an
soleil.

Sous-sol de 1 ebambre, cui-
sine et dépendances , an midi.

De suile ou à convenir HOIIS-
sol de 2 chambres, grande cui-
sine, dépendances, au soleil.

S'ad resser rue A.-M. Piaget 31,
au rez de chaussée à gauche, de
ll à 17 heures. 75h6

App artement g^itiffE
meuble rue Neuve. 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
W. C. intérieurs et toules)
dépendance**, est & loner
pour de suite on époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser an bureau
de «L'MIPAItTlAL» . «5 2

1S*mW*mm\chambres, corridor, lessiverie,
ardln , au soleil, est à louer pour
s 31 octobre. — S'adresser an

Bureau René BOLLIGER, gérant,
rue Frilz Courvoisier 9. 7713
Ponr cas imprévu , p̂XV
mai l'J'dô. Progrès 101 , pignon de

. 2 chambres au soleil. — S'adr. à
M. P. Feissly, gérant, rne de la
Paix 39. 7690

P hnmh pD meublée, au soleil.UMIlIUlt" balcon, à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 101, au ler
étage , A droite. 7680

Pr t amhnn indépendante, meu-011(1111111 C blée. au Boleil . &
louer. — S'adresser chez Mme C.
Hirschy. Gibraltar 5. 7671

Pied â-terre ^S^alns!
piano, téléphone , excellente situa-
tion. Prix très bas. Discrétion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7723

Phamhnû A louer de suite, belle
UllttllJUI lî. enambre. — S'adres-
ser Numa-Droz HZ , au ler étage.

7647

On demande à loner. MsanTen-tant , sotvable et oe moralité de-
j mande a louer pour le 31 octobre,
I aonarlement de 2 ou 3 pièces. —
i Offres avec prix sous chi ffre B.
H. 7611 , au bureau de I'IMPAR-

' TIAL. 76U

IM iamhro Monsieur cherche de
VJIIttlUUI Ca Bu ite . chambre meu-
blée , de préférence indépendante.
Ecrire sous cliilTre O. II. 7685,
au bureau de I'I MPARTIAL 7bti5

VA \n '/» course, ainsi qu'un ac-
IClu cordéon, sont è vendre. —
S'adresser rue du Collège 80.¦ 7719

A trnnr lro un vé '° lle dame, en
tt ICUUI C parfait état , ainsi
qu'un accoroéon do-fa, neuf , frs
65.—. S'adresser rue du Commer-
ce 57, au 3me étage, a droite. 7712

Â BCnfl fO [ ¦" a 2 »'*«»•• I Pe-I C U U I C , m bureau de dame,
1 put i it re , I canapé ancien. - S'a-
dresser rue Jardinière 52, au 2me
èlHge 7640

Â npnfi pp poussette-landau et
ICUUI C pousse-pousse. S'adr.

après 19 h. rue de la Paix 107.
au ler étage, a dioite. 7(554

(Wneinn A vendre, prix avan-
Ubl/uSlUll. tageux. 1 eharrélte
n'entant , I beau lustre , 1 garni-
ture de rideaux. — S'adr. chez M.
Rochat, rue A. -M. Piaget -a}, en-
tre 13 et 14 heures. '559

On demande à acheter "L-
bli zinguè de 4,76 m de long ainsi
•ju'un moteur de un HP. — Paire
ollres écrites sous chiffre L. J .
7650, au bureau de I 'IMPAHTIAI ;,.

Î650

On deman de à acheter gul.
se-pouHse u'ocoasioii . — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAI .

7700

C r i n ,  pn i' y a quelques 'ours,
uga CC, U |,e châtie Iricolorq,
limante. — La rapporter, contre

'ècompense . rue Numa-Droz 17,
¦m rez-de-chaussée , n droite. 7683

Chauffeur professionnel , ex-
périmente,

vous apprendra
â conduire

ponr frs SO. — . Succès ga-
ranti. — Offres écrites sous
chiffre J. P. 77*28 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 772S
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Cabinet anglais

La Cbaux-de-Fonds, le 18 mai.
II y a f ort longtemps Qu'on p arte (Ton rema-

niement da Cabinet britannique. Permutation
entre MM. MacDonald etBaldwin. Augmentation
de la majorité conservatrice de f açon p lus con-
f orme  â l'imp ortance numérique du groupe au
Parlement et peut-êtr e dép art de sir John Si-
mon. Mais le gouvernement n'entend p as pe rdre
l'étiquette de national. C'est p ourquoi tous les
ef f or t s  seront f aits p our retenir le p etit groupe
de libéraux samiiélistes. De tonte Iaçon l'op é-
ration de regroupement n'aurait lieu qif at t cou-
rant de j uin. D'ici là...

Les affaires d'Etr>iopie

s'arrangeraierjt-elles *?

Quatre navires transp ortant des trompes, des
ouvriers et du matériel ont app areillé vendredi
p our l'Af rique orientale. Ce sont le « Leonardo
da Vinci », le « Princip essa Giovanna » . le
« Cristof oro Colombo » et le « Dalmazia » . Le
« Princip essa Giovanna » était arrivé de Gênes
la veille ay ant à bord 800 ouvriers sp écialisés
de la côte ligurienne. Cinq cents autres ouvriers
des provinces de Napies, Salerne, Avellino et
Benevent sont montés à bord de ce navire à
Nap ies. Cep endant il semble que les aff aires
s'arrangent an p eu. D'une p art l'Italie et l'Ethio-
p ie accept eraient l'arbitrage p our l'af f a i re  d'Ual-
Ual et d'autre p art Londres aurait réussi à f aire
admettre aux deux adversaires que le Conseil de
la S. d. N. nomme sans pl us tarder une commis-
sion de délimitation de la f rontière entre la So-
malie et l'Ethiop ie. Attendons conf irmation et
souhaitons que les Abyssins se tiennent tran-
quilles.

Le franc français roenacé ?

Cest au tour de nos voisins d'Outre-Jura de
servir de cible aux attaques de la haute f inance
internationale et des f orbans de la livre ou du
dollar . Ce sont les déclarations de M. Germain-
Martin sur l'état f inancier de la Hlme Rép ubli-
que qui ont déclanché cette nouvelle vague.

— Il f audra, a-t-tl dit, que le Gouvef nement
et la Chambre choisissent : ou la dévaluation,
l'inf lation , c'est-à-dire l'aventure et la f aillite, ou
bien l'autorité nécessaire dévolue au ministre des
Finances po ur trancher dans le vif et assainir
la situation.

Auj ourd'hui le Cabinet f rançais démerit. lt
p arle de rumeurs tendancieuses et aff irme qu'il
assurera le redressement nécessaire en mainte-
nant la monnaie à sa hauteur normale. Mais il
est bien certain que M. Flandin très ébranlé p ar
le résulta t des élections municip ales et p hy si-
quement ép rouvé p ar son récent aâcident s'ap-
p rête à p asser îa main.

Dans l'Est
Le « Times » consacre ce matin un long arti-

cle aux conséquences éventuelles de la mort du
grand maréchal Pilsudski. « // est po ssible dit
le jo urnal de la Cité que îa tendance russop hobe
s'atténue et que les relations avec la France re-
prennent leur ancienne cordialité ». C'est du
reste la grande pe ur de la p resse allemande qui
s'écrie que la France est dup e des Soviets et
que ceux-ci ne tiendront j amais leurs p romesses
au suj et de la pr op agande. « L'Allemagne, écrit
le Berliner Tageblatt , en a f ait l'exp érience
ap rès le Traité de Rapall o. Les maîtres du
Kremlin n'ont qu'un but « je ter de la p oudre aux
ye ux des cap italistes j usqu'à ce que les temp s
soient révolus p our itne grande off ensive ». On
verra.

Résurpé «le nouvelles——.̂ —————————
¦ ¦—¦ La célébration du cinquantenaire de la
mort de Victor Hugo a été inaugurée p ar une
exp osition organisée dans la maison qu'il habita
p lace des Vosges de 1832 à 1848.

— Dans les milieux dip lomatiques f rançais,
on ignore tout de l'invitation à se rendre à Ber-
lin pour conf érer avec les dirigeants du Reich
qui serait f aite à M . Laval p ar M. Goering au
cours de la rencontre qu'ils pourron t avoir en
Pologne.

— A Berlin. Catherine Wiedelhôf er ou soeur
Wernera, 42 ans, qui, en sa qualité de secrétaire
provinciale de l'ordre des soeurs de St-Vincent,
a transpo rté 250 mille marks â l 'étranger , a été
condamnée p our traf ic de devises à 5 années de
réclusion et 140.000 marks d'amende.

— Les quatre nazis condamnés à mort â Me-
mel vont être exécutés... à moins qu'au dernier
moment la grâce n'intervienne. Voilà qui ne va
p as arranger les aff aires dans l 'Est. P. B.

A l'Extérieur
H tue sa mère, puis met le feu à son lit

KOENIGSBERG. 18. - Un fils adoptif ma-
lade depuis un an , à la suite d'un accident , a
tué sa mère adoptive en l 'absence du père. Il
chercha ensuite à se trancher l'artère du poi-
gnet, puis se mit dans son lit et y mit le feu.
Lorsque le père rentra , il trouva la porte fer-
mée à clef. Il enfonça la porte et trouva les
corps carbonisés de sa femme et de son fils
adoptif.
fJSP> Huit ouvriers empoisonnés en Sibérie

par des denrées avariées
MOSCOU, 18. — On mande de Bodaibo (Si-

bérie) que 69 ouvriers sont tombés malades
après avoir absorbé des denrées alimentaires
avariées dans une cuisine populaire. Ils ont
tous été transportés à l'iniirmerle où huit d'en-
tre eux sont décédés.

Chronique jurassienne
Mont-Soleil. — On a eu chaud.

(Coirr.) — L'autre après-midi , des personnes
constataient que de la fumée sortait d'une remi-
se attenant à une grande ferme de la montagne.
Ces personnes pénétrèrent dans la remise et
constatèrent que du foin de la paille et des dé-
bris qui étaient ramassés au milieu de la remise
flambaient. Elles parvinrent à éteindre le
feu qui déj à atteignait la toiture. Ce com-

mencement d'incendie qui aurait pu avoir de
graves conséquences est dû à un enfant qui j e-
ta une allumette dans le tas de débris.

Tragique accident au Noirmont

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un tragique accident est venu plonger dans la

douleur , hier dans l'après-midi , l'une de nos plus
honorables familles, la famille de M. Paul Chai-
gnat, qui vient de perdre subitement l'un de ses
enfants, l'aimable petit Jean-Pierre, âgé de 13
ans seulement.

Depuis quelques semaines l'enfant était élève
de l'école libre des Côtes au Noirmont, où il était
apprécié aussi bien du personnel enseignant que
de ses petits camarades, avec lesquels hier
après-midi il était allé en promenade sous sur-
veillance, dans les bois aux environs du Noir-
mont. Jean-Pierre Chaignat voulut ramasser du
muguet, mais au moment où il se baissait, il
glissa et tomba au pied d'un petit monticule.
Malheureusement sa tête vint frapper une pierre
et l'on releva le petit élève alors qu'il avait déj à
cessé de vivre, emporté qu 'il fut par une fractu-
re du crâne.

Sa famille fut aussitôt avisée et dans la soirée
déj à le petit corps était ramené au domicile de
ses parents , dont on devine l'indescriptible dou-
leur.

Nous pr ions sa famille de croire à notre plus
profonde et sincère sympathie.

On nous communique encore les rensei-
gnements suivants sur ce triste accident :

Les j eunes collégiens excursionnaient sous la
surveillance d'un professeur à proximité de la
ferme chez le Bôlé, au pied des Roches des
Soininaîtres à la recherche du muguet.

Tout à coup le jeune Jean-Pierre Chaignat
poussa un cri. La pierre sur laquelle il s'ap-
puyait, venait de se désagréger et l'Infortuné
fit une glissade mortelle de plusieurs mètres.
En tombant la pierre lui fracassa le crâne. La
mort fut instantanée.

Aucune faute n'est imputable au surveillant,
ce passage étant utilisé régulièrement aussi
bien par les promeneurs que par les touristes.
Seul le gel et le dégel sont la cause de cette
fatalité.

Les autorités, M. Henri Froidevaux, vfce-
présidenf du Tribunal , le Dr Châtelain et le
gendarme E. Jobé procédèrent à la levée du
corps.

Dans la soirée, la dépouille mortelle du jeu -
ne étudiant était transportée à son domicile.

Chronique neuchâteiûise
L'état sanitaire pendant le cours de répétition.

L'état sanitaire de la troupe , pendant le "cours
de répétition, a été très satisfaisant. On signa-
le, comme seuls cas un peu graves, un sol-
dat frapp é de congestion , qui est actuellement
encore soigné et dont l'état ne donne aucune
inquiétude et un soldat épileptique qui fut im-
médiatement transporté à l'hôpital de Bienne.
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Vendredi matin , deux chars de lai-
tiers stationnaient à l'angle ouest de la place du
Marché. Tout à coup , le cheval de l'un d'eux
prit peur et s'emballa . Dans sa course, il ren-
versa le char qui se trouvait devant lui. Par
bonheur , la j eune fille qui était dessus pu sau-
ter à temps. On note quelques dégâts matériels
et des blessures sans gravité au cheval.

Xa Qhaux~de~ponds
Collision.

La nuit dernière, à 0 h. 25, une collision s'est
produite à l'intersection des rues Jaquet-Droz
et du Midi , entre deux automobiles. Quelques
dégâts matériels.
Le match de football du 30 mal.

Voici la formation de l'équipe B, qui jouera
le 30 mai à La Chaux-de-Fonds, contre une
sélection lyonnaise *

Feutz ; Steck, Rossel; Soldini, Jaccard, Bich-
sel; Lienhard, Spagnoli , Wagner, P. Aebi, Ro-
chat.
Journée de la bonne volonté.

Depuis 1922, à l'occasion du jour anniver-
saire de l'ouverture de la Conférence de la
Paix à La Haye, en 1899, les enfants du Pays
de Galles adressent un message à leurs petits
camarades du monde entier. Cette initiative,
due au Rev. Gwilym Davies , connut l'échec
le plus décourageant durant les deux premiè-
res années, mais depuis une décade, son succès
va grandissant . Auj ourd'hui samedi 18 mai, de
nombreuses stations de T. S. F. diffuseront ,
non seulement le message des enfants du Pays
de Galles, mais aussi ceux d'enfants de Belgi-
que , de France, etc. Chez nous. Sottens aura
une émission spéciale à 10 h. 05 qui se termi-
nera par une adresse des entants suisses ro-
mands pour leurs petits camarades de tous les
pays. De son côté, l'Union Mondiale de la
Femme répand à cette occasion un petit jour-
nal pacifiste, « La Jeunesse et la Paix du Mon-
de ». La « Journée de la bonne volonté » est
une noble tentative , digne d'être encouragée.
Assemblée des protes suisses.

Les protes suisses, au nombre de 150 environ,
tiendront leur assemblée ann uelle ce soir à Neu-
ohâtel. Dhnandhe les protes (chefs typographes)
seront nos hôtes et auront leur banquet officiel
à l'Hôtel de Parts.

La Chaux-de-Fonds sera heureuse de les re-
cevoir et de les entourer. . , . ; , . . . ,

L'arbitrage dans J'affaire d'Abyssinie
Retour offensif de l'hiver

Le rnarécb»! Pilsudski sur son lit «"Je mort
Dans le grand Salcn du Palais du Belvédère à Varsovie. — Des officiers de l'année polonaise
veillent auprès du défunt. Pilsudski est habillé de l'uniforme de maréchal. Au-dessus du catafalque

on aperçoit le drapeau polonais avec l'aigle blanc.

le dernier voyage de Pilsudski
Le transfert de la cathédrale au camp

de Mokotov

VARSOVIE, 18. — A l'issue de l'office cé-
lébré à la cathédrale, dix officiers ont pris le
cercueil du maréchal Pilsudski sur leurs épau-

les et l'ont placé sur un affût de canon. Le cer-
cueil , précédé de détachements des unités de
toutes les armes et du clergé , suivi de la veu-
ve, de la famille , du président de la Républi-
que, des représentants des Etats étrangers, du
corps diplomatique et des officiers , a été di-
rigé vers le camp de Mokotov , où a lieu une
grande revue militaire.

L'affaire Prince va-f elle rebondir ?

PARIS, 18. — Va-t-il y avoir du nouveau
dans d'affaire Prince ? C'est du moins ce qu'af-
firme un hebdomadaire, le « Charivari », dans
soin numéro du 18 mai. Si l'on en croit ce pério-
dique, la sûreté connaîtrait actuellement l'assas-
sin du conseiller Prince. D'après les indications
que donne ce j ournal, ce dernier aurait été en-
levé à Dijon, sous le p ont de l'Arquebuse (tou t
p rès de la gare) , quelques minutes après avoir
quitté l'hôtel Morot où U avait retenu une cham-
bre. Trois automobiles auraient p articip é à l'af -
f aire. Des témoignages très précis auraient per-
mis de déterminer leurs mouvements, que le
« Chariva ri » précise. Ce, journal aj oute :

On sait auj ourd'hui qu'une p orte en bois, en
f ace de la f on ta ine, conduisant à un chantier
tombant sur la carrière, avait été f raîchement
f orcée.

On sait dep uis très pe u de temp s que trois
j ours ap rès le crime, un tamp on de ouate de S0
centimètres sur 20 centimètres, ay ant la f orme
d'un bâillon, f ut  trouvé au bord de la f ontaine.
On sait mù Va trouvé.

On sait depuis très p eu de temps que le même
j o u r  un p etit tamp on d'ouate f u t  troitvé à la
po rte de la carrière. On sait qui l'a trouvé.

Et l'on nomme à la Sûreté générale l'homme
qui était dans l'auto à la droite du conseiller
Prince an moment de son enlèvement.

On a eu si souvent des déceptions dans cette
terrible affaire qu'on ose à peine croire que
l'assassin puisse être sur le peint d'être pris. Ce
n'est donc qu'à titre d'information qu'on peut si-
gnaler les nouvelles données par le « Chari-
vari ». 

Les fêtes prévues avant le départ
du «Normandie* compromises

PARIS, 18. — Le ministre de la marine mar-
chande n'a reçu aucune délégation des grévis-
tes. Le ministre attend la décision des repré-
sentants des syndicats maritimes. Si les gré-
vistes n'ont pas repris, le travail dans la soi-
rée ou demain matin, les fêtes devant avoir lieu
à l'occasion du départ du paquebot «Norman-
die» seront décommandées samedi.

Les navigateurs grévistes ont tenu une réu-
nion vendredi matin. M. Léon Meyer , député-
maire, s'étant présenté à cette réunion , les gré-
vistes ont refusé de l'entendre. Une nouvelle
réunion a eu lieu vendredi après-midi-

Au Vatican — Le chef de la Gafde suisse
démissionne

CITE DU VATICAN, 18..— Le colonel Hirsch-
buhl commandant la Garde suisse du Vatican a
envoyé sa démission au pape Pie XI, après 25
ans de service et cela . pour des raisons de fa-
mille. Sa demande de démission ayant été ac-
ceptée, le colonel Hirschbuhl quittera son poste
le premier juillet prochain. A cette occasion, le
cardinal Pacelli , secrétaire d'Etat, a adressé au
colonel une 1 lettre de remerciements pour les
services rendus pendant un quart de siècle. Le
démissionnaire fut nommé capitaine de la Garde
suisse le 1er février 1910 par le pape Pie X.

Par la suite il fut élevé aux grades de major,
de lieutenant-colonel, puis finalement de colonel
de la Garde suisse. Cette dernière nomination
intervint le ler juillet 1921 sous Benoît XV.

Du nouveau dans l'affaire
Prince ?

Neige, pluie, gel. — L'hiver revient...

MOUTIERS, 18. — La temp érature s'est
abaissée dans toute la Tarentaise. La neige est
tombée abondamment sur les hautes montagnes
j usqu'à la cote de 1000 mètres. On signalait ven-
dredi qu'au col (ht Petit-Saint-Bernard, à 2200
mètres d'altitude, la couche de neige atteignait
7 à 8 mètres et arriwit au p remier étage de
l'hosp ice. Un tunnel a dû être aménagé dans la
neige p our accéder dans le bâtiment annexé à
l'hosp ice où sont emmagasinées les provisions.
On p révoit que, de ce f a i t, la date d'ouverture
de la circulation entre la France et l'Italie sera
considérablement retqrdêe.

10 cm. de neige en Angleterre
Dans certaines régions d'Angleterre, il a neigé

dans la nuit de j eudi à vendredi. Les dégâts
caitsés aux cultures sont considérables.

La neige a fait sa rêapparitioin dans tout le
nord de l'Angleterre et dans certaines régions
elle couvre Je soi seras, une épaisseur de plus de
10 centimètres.

Il neige depuis 24 heures en Bavière
Gomme dans les montagnes de la Bavière, la

pluie et la neige sont tombées à Munich et dans
les environs. Dans la Bavière méridionale, il
neige sans interruption depuis vingt-quatre heu-
res. La température est de quelques degrés au-
dessus de zéro. Il y a quinze centimètres de
neige à la Zugspitze. On ne se souvient pas de
mémoire d'homme d'un temps pareil à cette
époque de l'année.

II neige à Paris
Samedi matin à 5 k. 30 il a neigé à Paris. De

gros f locons serrés sont tombés en abondance,
spe ctacle absolument inattendu à cette ép oque.
Le joli mai... — Deux ou trois degrés en des-

sous de zéro en Suisse !
En Suisse, la nuit de vendredi à samedi a

été dans les diverses parties du pays le plus
souvent claire et hivernale, avec gelées blan-
ches en certains endroits. En Thurgovie, à
Schaffhouse, dans la vallée zurichoise de la
Gdatt et dans d'autres, endroits des dégâts ont
été causés aux cultures par le gel. Ce matin ,
la température était à zéro et dans certains
endroits même à deux ou trois degrés au-des-
sous.

Nouvelle offensive du froid



LETTRE VAUDOISE
Le mois de mai des poètes et celui de la réali-

té. — Les coeurs sont bien près de s'en-
tendre quand les voix ont fraternisé.
Entre une négation et une affirmation

¦ * 
™¦ Lausanne, le 17 maL

Voici ce mois de mai déconcertant par ses
sautes brusques des j ournées chaudes aux j our-
nées froides. Au reste, c'est le moment des
saints de glace : Maniert , Pancrace et Pérégrin:
nos gens savent à quoi s'en tenir. Les soirs ne
sont certes pas ceux: chantés par Musset dans
sa «Nuit de mai» :

Ce soir, tout va fleurir : l'immortelle nature
Se remplir de parfums, d'amour et de murmure...

Et nous devrons attendre quelque temps
ayant de voir,, en mai,

La rose, vierge encore, se refermer j alouse.
Sur le frelon nacré qu 'elle enivre en mourant...
Le calendrier des poètes ne coïncide pas avec

l'«Anhuaire du bureau des longitudes», pas mê-
me avee le bon «Messager de Berne et Ve-
vey». Les nuits sont fraîchçs; les gens qui ont
pu sauvegarder une cheminée à travers la mo-
dernisation des moyens de chauffage sont tout
heureux, au crépuscule, de faire flamber dans
l'âtre deux ou trois vieilles souches balafrées
glorieusement dçs ' coups du sécateur. C'est une
belle fin que de mourir ainsi, par un brasier
rayonnant faisant couler le bien-être dans les
membres las et transis du travailleur qui s'est
penché tout le j our vers le sol.

Les labours et les semailles de printemps
terminés, les pommes de terre plantées, les
fossoyages de la vigne accomplis, une certaine
détente se produit. On ein profite pour se ren-
dre à cette manifestation qui prend d'une fois
à l'autre plus d'ampleur dans le canton de
Vaud et qu 'on appelle «les concerts d'arron-
dissement». L'art du chant s'est développé de
façon qu 'on pourrait qualifier sans exagération
de prodigieuse, depuis le temps lointain où le
Glaronnais Hoessli — de son prénom Fridolin,
comme tout Glaronnais qui se respecte — et
l'Allemand Plumhof , auquel Vevey décerna la
bourgeoisie d'honneur, jetèrent les bases du
choeur populaire en terre vaudoise. 7 - "

Auj ourd'hui, la puissante Société cantonale
des chanteurs vaudois étend ses ramifications
partout: elle comprend les gens dest villes et
des campagnes; on trouve des sections dans
les villages les plus modestes. Par ses con-
certe d'arrondissements, itinérants pour ainsi
dire, car on change de localité d'une fois à
l'autre, elle offre d'artistiques manifestations.
On s'y rend en foule. La ville ou le village qui
reçoit les chanteurs fait de son mieux; grande
salle, ou, à défaut de grande salle, — il n'y a
pas de vergogne à n'en point avoir, puisque

les Lausannois, qui en réclament depuis cin-
quante ans, ne sont point encore parvenus à en
construire une, — à défaut de grande salle
donc, on édifiera une "vaste cantine, parée de
rameaux de sapin odorant ; ou bien l'on trans-
formera le battoir à grain, qu 'on tapissera de
drapeaux. . .

Cette variété dans le cadre ne manque pas
de charme, de même que l'ampleur des cho-
rales qui se succèdent sur le podium. Ici, c'est
une puissante masse chorale, groupée sous l'a
baguette de tel professeur-compositeur, là c'est
une vaillante petite société campagnarde , une
poignée de braves dirigés par le j eune régent
du village.

Puis il y a les morceaux d'ensemble, touj ours
si émouvants et le cortège, avec demoiselles
d'honneur portant si gentiment l'écharpe aux
couleurs de la Suisse et du canton, le cortège
qui défile à travers des haies compactes de
spectateurs et sous les arcs de triomphe au
ceintre desquels se balance souvent une car-
touche portant des vers qu 'inspire cette mani-
festation à un poète local.

Le soir, on rentre chez soi, après une j our-
née consacrée à l'art sublime de la musique, à
la patrie (il est peu de nos chants populaires
qui n'en parlent pas) et aussi à l'amitié : « les
coeurs ne sont pas loin de s'entendre quand les
voix ont fraternisé », lit-on souvent sur les dra-

peaux d'e nos choraJes. Le lendemain, on re-

prend son travail, aux champs, à l'atelier, au
bureau, à la salle d'école et, à la prochaine
répétition, au cours de la semaine, on com-
mentera longuement les péripéties du .concert
d'arrondissement. . '

• * *
Du temps de la Diète, lorsque les députés

des Etats venaient prendre leurs instructions
auprès du Grand Conseil de leur canton, puis ,
à leur retour, rapportaient sur ce qui s'était
passé là-bas « ad référendum », la Constitution
vaudoise a conservé le message du gouverne-
ment sur les affaires . fédérales. Nous étions,
jusqu'il y a une dizaine d'années, le seul can-
ton à posséder une semblable disposition. Dès
lors, nos voisins de Neuchâtel (sauf erreur) en
ont fait autant.

La discussion de ce message, renvoyé pour
étude à une commission, suivant l'usage parle-
mentaire, est touj ours intéressante, parfois
abondante. On l'a vu ces j ours, une fois de¦plus, par les discours sur l'initiative de crise
que le Conseil d'Etat étudie dans son rapport.
Les débats ont montré l'embarras dans lequel
se trouve le parti extrémiste, pris entre sa dé-
claration que l'initiative n'a rien à voir avec
le; fameux « Plan » décidé par les chefs de
l'Internationale ét l'affirmation de leur prési-
dent central suivant laquelle l'initiative de
banqueroute est l'acheminement vers la réali-
s|tion dudit « Plan ». _ H. Lr. Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Un moteur grand comme un dé
Un j oaillier de la ville de Jork , dans l'Etat

Nebraska (U. S. A.), a construit le plus petit
moteur électrique du monde... Il n'est pas plus
grand qu'un dé à coudre et pèse seulement 7
grammes.

Il est fait de 58 pièces différentes, dont la plu-
part sont en or. Dix-neuf vis minuscules, on
peut dire microscopiques, assurent leurs cohé-
sions. Le moteur fai t de 400 à 500 tours à la
minute. Il est alimenté par une batterie de
tfois volts. On s'incline devant le travail for-
midable que la mise au point de cet engin lil-
liputien a dû demander à son constructeur,
mais on reste coi en se demandant à quoi dia-
ble cela peut-il bien être utile ?

Le mendiant millionnaire
Voici une petite histoire qui rappelle certai-

ne nouvelle de Balzac. Un vieux mendiant Slo-
vène, Mihaïdo Kornish, vient de mourir à Som-
bor (Yougoslavie), dans une soupente sordide,
en dépendance d'une banque. On a trouvé, dans
son grab at, des pièces d'or représentant un
millier de francs environ. De plus, la police
a découvert que le défunt avait un compte en
banque qui se solde par un avoir équivalent
à un million et demi de francs. Il y a quelques
années, le mendiant avait fait un petit hérita-
ge, mais on assurait qu'il l'avait complètement
dilapidé. Comme toujours, il arrive, auj ourd'hui,
que ceux qui se défendaient d'avoir avec lui
aucun lien de parenté se sont subitement ra-
visés...
Le triste roman d'amour d'un industriel polonais

A Varsovie vient de mourir, dans un asile de
nuit, à 54 ans, l'ancien industriel Robert Eu-
gert, devenu clochard par amour malheureux.
En 1925, il avait adressé pendant plus d'un
mois des gerbes de fleurs à une artiste popu-
laire d'opérette, Casimira Neiriarovsika, Celle-
ci avait fait la connaissance de son admirateur
et ils décidèrent de se marier après son di-
vorce.

Au cours d'une tournée en province, la jeune
artiste fut brûlée vive et succomba à ses bles'-
sures.

Son amant malheureux abandonna ses affai-
res, se retira du monde, se mit à boire et finit
par être clochard et mendiant. .

FAITS
DI VERS
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Bains publics
? 

La Commune de La Chaux-de-Fonds met en soumission l'ex-
ploitation des bains publiés 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 don' le mari et
si possible la femme seront des masseurs diplômés.

Les soumissions doivent être adressées sur formulaire spécial
à la Direclion des Travaux publics jus qu'au 31 mai 1935.

"Magasins. Les magasins adjacents sont offerts en location ,'
surface : 60 m2. Grandes vitrines d'angle sur rue Léopold-Robert.

A loner également trois vitrines d'exposition.
S'adresBer à la Direction des Travaux publics. Service

des bâtiments , Marché 18. 7495

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Dès Dimanche jusqu'à jeudi

La Maison Crevette
une hilaranle comédie 7725

Entrée 45 cts. Dimanche, matinée en cas de mauvais temps.

COMPLETS
élégants, coupe moderne

59.-r *9.-, 55.-, 68.-
73»-* 85.-' 95.* el [lus M

Cadeau à chaque acheteur 7566

H Ul CONFIANCE
A. BERNASCONI

Léopold-Robert 41 :: La Chaux-de-Fonds

POUR PENTECOTE
2 magnifiques courses de 2 jours et 2 jours et demi.

1. 2 jours : Berne - Entlebuch - Lucerne - Bru-
nig - Gorges de l'Aar - Interlaken - Trum-
melbach - Jaunpass - Fribourg.

2. 2 jours \i Berne - Lucerne - Zoug - Grottes
de Baar - Rapperswil - Appenzell - St-Gall
Lac de Constance - Chute du Rhin - Zu-
rich. 7703

Demandez tous renseignements au

GARAGE SCHWEINGRUBER
Tel 15. GENEVEYS-SUR-COFFRANE Tél. io

Entreprise commereiale
ayant fai t ses preuves cherche commanditaire actif ou pas-
sif, avecapport de 60 000.—. Iniérêt et conditions à discu-
ter. — Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous
chiffre P. S340 à Publicitas Neuchâtel. P2240N 7733

A LOUER
de suite ou à convenir :

2me étage, 5 pièces, plein soleil, cabinet de toi-
lette spacieux , grand vestibule et dépendances,
conviendrait avantageusement a bureau ou mai-
son de couture, etc.

pour le 31 octobre ou à convenir :
3me étage 5 pièces, plein soleil, bains, remis à
neuf. Prix avantageux. 7392
S'adresser à Soder-von Arx, Place Neuve 2.

Enchères publiques
Le Vendredi 24 mai 1935, dès 14 heures, sur l'em-

placement «Pro Patinoire», situé entre les immeubles de
l'Hôtel des Postes et Léopold- Robert 73, à La Chaux-de-
Fonds, l'Office soussigné exposera en vente toutes les cons-
tructions de Pro-Patinoire , comprenant les Panneaux-récla-
mes, 3 kiosques, magasins et vitrines d'exposition. 7731

. Vente au comptant conformément à la L. P.
¦ Office des Poursuites de La diaux-de-Fonds.

Représentation
indépendante , exclusive et lucralive pour jeune Monsieur sérieux.
Gros succès et gain assuré. Capital nécessaire frs. 200.— à 500.— ,
— OffreB sous chiffre SA 6047 Z. aux Annonces-Suisses S. A. Zu-
ricli. *_ SA 6047 Z 7695

Autos, Belles Occasions
Auburn, 7 places toit découvrable , 6 roues, frein*} hydrau-

liques, malle, parfait état, fr. 2200. —
Buick 1930, 4 portes , 4-5 places, 6 roues , très belle voi-

lure , fr. 1600.—
Buick 1928, 2 portes, 4-5 places avec malle fr. 750.-
Buick 1927, 3 portes, 4-5 places, fr. 50».—
Peugeot torp édo , équi pée, avec phares Scintilla neufs , état

parlait , fr. 500.—
Chevrolet 1931 ,4-5 places, très belle occasion, f r. 1750.—
Chevrolet 1929, 4-5 places, toute bonne voilure fr. 900. —
Plusieurs torpédos en excellent état de marche à fr. IOO. — èl
d'autres belles occasions à des prix très bas. 7686
S'adresser : Châtelain & Co. garage. Moulin s 24. Tél. 21.362

Mers é Braix
À louer pour époque à convenir, rue de la Paix 133,

fabrique Auréole), rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances et Con
tentieux S. A., rue Léopold-Roberl 32. 2607

ENTREPRISE de
CHARPENTE-MENUISERIE

ci remettre
Pour cause de décès. A remettre de suite on époque à con

venir, une usine mécanique de charpente menuiserie
Affaire trés intéressante et en oléine prospérité — Hour IOUS ren-
seignements , s'adresser à Mme veuve Oscar RACINE, à
Couvet 'Neuchâtel). P 22 14 N 7548

A LOUER
pour le 31 octobre, au centre de la ville, près de la Préfecture ,
grands locaux pouvant convenir pour commerce ou indus-
trie. — S'adresser à Gèranoes et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 612»

A LOUER
de suile, appartement de 4 pié-
ces, bains, cenlral. Bas prix. —
S'adresser Crêtets 96, au rez-de-
chaussée. 7704

A LOUER
beau logement de 4 pièces, 2 bouts
de corridor éclairés. Bains instal-
lés, chauffage central , plein soleil ,
superbe situation. — S'adresser
Temple-Allemand 49, au 1" étage.

7716

*A louer
pour le 24 juin, à Neuchâtel (Vau-
seyon), bel appartement moderne
de 4-p ièces avec terrasse, éven-
tuellement avec garage. — S'adr.
à M. Maurice Matile. Draizes 62,
Neuchâtel. _ 7542

Genève-Banlieue , a re-
mettre , cause santé.

bon Magasin
Tabacs , Papeterie , Mercerie, sur
passage fréquenté. Capital néces-
saire 20,000 à 25.000 tr. Réléren-
ces a disposition. — Ecrire sous
chiffre D 58397 X.. à Publici -
tas, Genève AS -15021 Q 769 <

On cherche à louer
tie suit*-

LOCAUX
i l ' usage de Comptoir et Bureaux .

, au centre de la ville.
Offres écrites, avec pri x, sont ii

adresser sous chiffre P. IV. 7707.
au bureau de I'IMPARTIAL 7707

La! demandés
il pièces, dont une pour y instal-
ler une petite menuiserie. — Fai-
re offres avi-c prix sous chiffri"
HI. K. 7691, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 7691
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Concor dia nerrel

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

Un homme plus perspicace se serait rendu
eompte que la hâte manifestée par Morley con-
cen.ait non seulement la personne, mais aussi la
fortune de Stella. Depuis des années. Morley
Kennedy s'appliquait à augmenter le rendement
des propriétés Desmond, tout en suivant avec
amour le développement physique et moral de
Stella. Desmond. au contraire , était un esprit
superficiel et il s'en tenait aux apparences. Il
prit un cigare, l'alluma et répondit :

— Vous avez fidèlement servi Stella, mon
garçon ; nous pouvons nous rendre cette justice,
l'un et l'autre, que nous n 'avons cessé d'avoir
ses intérêts en vue.

Le regard de Kennedy se posa avec insistan-
ce sur le visage de son interlocuteur et il reprit :

— Vous avez certainement , Jim, rempli pour
le mieux votre rôle de tuteu r et de «trustée»
(Fidéicommissaire). La plupart des hommes au-
raient gardé rancune à Stella d'avoir été fru s-
trés d'un important héritage.

Desmond fit de la main un geste de protes-
tation.
— Mon cher ami, ce genre de sentiment m'est

étranger, répondit-il d'un air digne. Stella est
la fille de Charles Desmond et j e savais qu'a-
vant de quitter l'Angleterre, celui-ci avait fait
un testament en vertu duquel il laissait éven-

tuellement sa fortune à ses , enfants et à leur
défaut à moi... Dès le début, les positions res-
pectives étaient clairement établies.

— Sans doute, mais l' apparition de Stella
n'en a pas été moins inattendue, répliqua Ken-
nedy. Vous avez appris la nouvelle du mariage
de Charles Desmond en même temps que celle
de sa mort et, pour comble, peu de temps après
j e suis arrivé, en amenant Stella.

— En accomplissant cette bonne oeuvre , vous
avez mérité la rémission de tous vos péchés,
Morley, répondit le Régent d'une voix émue.

— Merci , Jim. Fout le monde aurait agi de
même à ma place, aj outa-t-il d'un air modeste.
Et. depuis notre réunion , nous avons touj ours
marché d'accord, n 'est-ce pas ?

— L'entente est parfaite entre nous trois, en
effet.

— Et nous ne désirons pas que notre mode
d'existence soit modifi é ?

— Je ne vois pas de raison pour qu 'un chan-
gement se produise.

Le ton de cette réponse indiquait que Des-
mond ne saisissait pas la portée de la remarque
de Kennedy.

— Il n 'y a pas de raison, en effe t, pas de
bonne raison , en tout cas, pour qu 'un change-
ment se produise , précisa Kennedy. Mais sup-
posons que Stella ne m'épouse pas ? Suppo-
sons qu 'elle épouse un de nos j eunes voisins ?
Une fois le mari introduit dans la place, la fa-
mille du mari suivrait... Tous nos efforts pour
développer la prospérité du domaine seraient
peut-être contrecarrés.

Desmonds eut la vision de ce que les paro-
les de Kennedy suggéraient : High Lees enva-
hi par des étrangers qui bouleverseraient l'an-
cien régime et en institueraient un nouveau. Il
se vit évincé de la position prépondérante qu 'il
occupait ; toutes les commodités auxquelles il

était habitué- se trouveraient remises en ques-
tion. Kennedy profita du visible désarroi moral
de Desmond. pour insister :

— En dehors de mon amour pour Stella , dit-
il , ce serait un désastre si elle épousait un
étranger ; au bout de quelques mois, notre
vieux High Lees serait méconnaissable !

Le Régent sursauta et regarda Kennedy avec
une expression de détresse , puis il se remit à
fumer et demeura absorbé dans ses réflexions
pendant quelques instants ; par suite, le sourire
sardonique qui se dessinait sur les lèvres de
Kennedy, échappa à son observation. Comme
s'il sortait d'un mauvais rêve, il dit enfin :

— Ce serait terrible , mon cher garçon , ter-
rible , en effet !. Par bonheur Stella a fixé son
choix sur vous.

— Si j e reste ici. par contre, il ne sera , bien
entendu, apporté aucun changement aux condi-
tions de notre existence commune , dit Kenne-
dy en pesant ses mots. Mais il serait essentiel
que tout soit réglé sans délai .

— Parfaitement , parfaitement! répondit Des-
mond. visiblemen t nerveux.

Il ressentait une vague impression qu 'on es-
sayait de lui forcer la main. Toutefois, il ne
croyait pas que Kennedy, en qui il avai t con-
fiance absolue, eût prémédité une tentative de
corruption ; mais la situation elle-même l'impli-
quait. Serait-il donc amené à user de son in-
fluence pour persuader Stella d'épouser Ken-
nedy immédiatement ? Il se hâta de repousser
cette pensée pénible : le mariage de Stella et de
Kennedy était une affaire convenue , depuis
longtemps ; aucune pression n 'était nécessaire
pour persuader sa pupille des avantages de cet-
te union. i •

Kennedy qui observait attentivement son in-
terlocuteu r, se pencha de nouveau vers lui et dit
avec son sourire engageant :

— Avez-vous j amais été amoureux , Jim ?
Desmond eut un petit rire, soupira , parut ras-

sembler ses souvenirs, tirailla ses moustaches
et répondit :

— Je ne voudrais pour rien au monde tour-
menter Stella... Je lui parlerai néanmoins et
vous pouvez être sûr, mon garçon, que je ferai
ressortir...

A ce moment , Stella entr 'ouvrit la porte et
avança la tête en disant :

— Est-ce que vous comptez vous éterniser ici
ce soir ? Venez immédiatement tous les deux et
tâchez de vous rendre agréables !

Les deux hommes se levèrent aussitôt et sui-
virent Stella au salon.

A l'heure du couvre-feu , Kennedy accompa-
gna Stella jusqu'au pied de l'escalier et dit d'u-
ne voix caressante, en prenant congé :

— Bonne nuit , petite fille... ma petite fille !
Stella, qui avait déj à gravi quelques marches,

se retourna et répondit en souriant malicieu-
sement :

— Vous n'avez pas encore mon blanc-seing.
— Mais vous me le remettrez ?
— Peut-être.
— Saviez-vous, Stella, que le Régent souhai-

te vivement notre mariage ?
— Il ne m'a j amais fait obj ection à ce su-

j et.
— Il désire vous voir mariée le plus tôt pos-

sible, murmura Kennedy en mettant dans la
bouche de Desmond ses propres suggestions.

— Oh ! vraiment ? répondit Stella , visible-
ment surprise.

Kennedy fit un signe affirmatif de la tête et
reprit 1:

— Vous pouvez le lui demander.
f *  i' ! y a ¦ -t(A suivre.)

VENTE D'iluEOBL-E
o Dombresson

Première enchère
Le mercredi 29 mal 1935, dès 14 h. 30. à l'Hôtel

de Commune à Dombresson , il sera procédé , sur la ré-
quisi t ion ue la créancière Hypothécaire en premier rang, a la vente
par voie d'enchères publi ques de l ' immeuble ci-dessons désigné, ap-
partenant a Charles-Alfred BAUMANN, charpenlier-menuisier , a
Dombressson. savoir:

CADASTRE 1)K DOMBRESSON
Article 1614, plan folio 7, n" 7, 46, 47, 76, A la Champey, bâtiment.

dé pendances, jardin,  verger de 1)863 m', ainsi que le droi t pour
demi à la place de 27 m', formant l'article 1219, plan folio 7,
n« 53 du même cadastre , suivant p. j. n' 4 de 1914.
Le bâtiment sis sur l'article 1614 est à l'usage de logements et

d'atelier de menuisier-charpentier.
Il est assuré contre l'incendie pour fr. 26.900.—, plus majora -

tion de 20 %. L'estimation cadastrale est de fr. 21.305.—.
Sont en outre compris dans la vente , à titre d'accessoires immo-

biliers un outillage de menuisier-charpentier , soit: 1 moteur élec-
tri que de 4 HP., I rabotleuse dégauchisseuse , transmissions et cour-
roies 1 scie à rnba n et toup ie, 1 scie circulaire, outillage d'atelier
complet et 4 établis.

Pour les servitudes grevant le sus dit immeuble ou constituées
i son profi t , ainsi que pour la désignation plus complète (limites
etc.), on s'en référé au reg istre foncier, dont un extrait est déposé
à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés à l'of-
fice soussigné, à la disposition des intéressés.

Cernier, le 15 mai 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P 8274 N 7589 Le préposé. Et . MULLER .

Le costume d'un grand
tailleur, G est la earte
de visite indispensable
à tout homme d'aff aires
à tout homme de goût.

J t̂tex
Zailteur

Serre 11 bis
' ïéléphone 21.619

" ' :.* :

» i Y . .

Vêtements sur mesures dep. 185 f r .
Pardessus d'été „ 160 ,,
jusqu 'aux articles les plus riches

«114

et
Jus de fruits fermentes
en bouteilles, ballons et fûts prêtés. Se recommande,

Fr. Brechbiihler, Restaurant, Chaux d'Abel
681-a Télépbone 3.08 S A W I B

j g T -U  S _~ St___**_* ̂ -  ̂_________ det Plumes réservoir.
maMll MBaaH»amj Bon fonct ionnement  re
*m**%***9m9*Wmm******9*m****um tabli au 1981

PALAIS DES /7Z\ /) /v5N. PLUMES RÉSERVOIR VZ/JJCA * / f Z JLibrairie Yï 11Ie
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Enchères immobilières
Le mardi 11 juin 1935, à IO h. 30 du matin,

Mme Albert Favarger-Hormann, à Neuchâtel,
offrira en vente par voie d'enchères ptiuliques . en l 'E>ude et i>ar le
ministère de MM. BRAUEN, notaires , 7, rue de l'Hôpital , à Neu-
châtel , les immeubles qu 'elle possède a Neuchâtel , savoir:

1. — au Pertuis du Soc. 2 villas de 10 chambre» et dépendances.
avec terrasse ei grand jardin , mesurant 4988 m1. Un lotis-
sement est prévu.

2. — à la Rue Matile-Cassarde, un beau terrain à bâtir mesu-
rant 505 m".

Le cahier d'enchères et les plans sont déposés à l'Etude Brauen
;i Neuchâtel , qui donnera tous renseignements et fera visiter les
immeuble? . P 22:16 N 7663

Vente de Dois
L'Eml de Neuchâlel fera ven d re par V'j ie d'enchères buiûiqu .»« n\

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

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

Le rendez-vous esl a 14 heures â La Rasse. 758 1
La Ghaux-de-FomIs , le 15 mai 1935.

L'Insnecteur des f orêts du Vme A rrondissement.'
<H^a^BKaaKBHisxaasBCOHBBKHaBaDEïjaci>Bm:

VENTE D'IMMEUBLES
aux Vieux-Prés

Première enchère
Le vendredi 31 mal 1935, clés 15 heures, au Res-

taurant Bourquin-Nlederhauser , aux Vieux-Prés
sur Dombresson , il sera procède, sur la réquisilion oe la créancière
h ypothéca ire en second rang, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles ci-dessous désignés, appartenant e M. Fritz
M a l , agriculteur , aux Vieux-Prés , savoir:

a) CADASTRE DE DOMBRESSON
Art 625, pi. fol. 40, n' 8, aui Vieux-Pres , pré de 17660 ma
Art. 723, pi. fol. 40. n« 9, 10, 11, 12. 13, 1», aux Vieux-Prés , bâti-

ment , place, jardin , pré de 42.632 m*
Assurance du bâtiment fr. 14 200.—

Art. 282. ni. fol. 40 n" 3. 4. 5. 6, 7, aux Vieux-Prés, bâtimen t , plaee
pré , bois ue 20.360 m'
Assurance du bât iment fr. 2,200.—

Art. 1542, pi. fol. 39. n" 12. aux Vieux-Prés , pré de 35.972 m'.
b) CADASTRE OE CHÉZARD SAINT-MARTIN

•Art . .534, pi. fol. 40. D- 20. 21 22. 23, aux Montagnes-Devant , ruine
p lace, jardin pré de 33.723 m1

Ait. 1203, pi. fol. 40, n" 15. 16, 17, 18 19. aux Montagnes-Devant ,
- , bâtiment , place , jardin , pré de 8238 m:.

Assurance du bâtiment fr. 7,200.- .
Estimation cadastrale du domaine , tr. 40.575.—.
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées â

leur profit , ainsi que pour leur désignation plus complète (limites ,
subdivisions , etc.). on s'en réfère au registre loncier , dont un exlraii
est déposé à l'office.

Les condilions de vente el l'état des charges sont déposés a
l'office soussigné, à la disposition des intéressés.

Cernier , le 15 mai 1935
OFFICE' DES POURSUITES DU VAL- DE RUZ :

P 8275 N 7590 I,e Préposé, Et, MIJLLEI..

Enchères
d'un HOTEL- RESTAURANT

arec wignes
à GORGIIR

Le lundi -7 mai 1935. u 15 heures, l'hoirie de James
Duboin , lera vendre par enchères impli ques

l'Hôtel-Restaurant de la Gare de Gorgier
avec 9*/j ouvriers de vigne en plein rapport et verger.
Les enchères auront lieu dans les locaux de l'Hôtel — Etude H
Vivien , notaire, a St-Aubin (Neuchâtel). P 2187 N 7393

Enseignement ménager
Les Amies de la Jeune Fille organisent dans leurs

locaux, nue l''i*itz-<' ourvoisier t ' ï.  un cours complet de ménage,
cuisine, service Ues cliambres , repassage, racommodage. Durée six
mois, de Juin à Décembre , certificat à la sortie. Excellente pré para-
lion pour employées de maison , infirmières , gouvernantes.

Sur désir , on procurera des places en Suisse ou à l'étranger
aux jeunes filles ayant donne satisfaction. , . .

Ponr renseignements et inscriptions , s'adresser au Bureau de
Placement , les lundi , jeudi et samedi après-midi . 7531

* 

Chauffage central
«•aTRM'alCMl'ar'S au mazout , perfec-

tionnes , automatiques 6530

Allumeurs à gaz
INSTALLATIONS SANITAIRES,
BAINS, BUANDERIES, TOILET-
TES, WATER CLOSET, etc., etc.

BRUNSCHWYLER & C©
Serre 33, Télé. 21.224

Ponr obtenir.literie et meubles rembourrés cte lionne qualité,
adressez-vous chez . -, • ' ¦. '. ,.¦

Jules Robert
l'arc 4S et ISa Téléphone i».73o

Tapissier-Décorateur
qui vous livrera a lies prix raisonnables , de la bonne marchandise
et un travail soigné. • 5817

Stores - Rideaux - Réparations

Sciatique, Lumbago, limita
\ DepniN longtemps les Médecins prescrivent le Uniment

FUI-LINE qui leur a donné de remarquables résultats.
; \iu vente dans louies les Pharmacies. Mode d'emp loi in-

clus. AS 3490 G 3595
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Arrondissement
d'Avenches

Vente
d'une

MKHA k Plage
Première enchère

Le Vendredi i l  Mai 1935
dès 15 heures , sur place, l'Office
des Poursuites de l'Arrondisse-
ment soussigné procédera à la
vente en première enchère de :

1 maisonnette de plage, 1 ba-
teau usagé, le tout estimé 1020 fr.

Les amateurs éventuels doivent
s'entendre avec M. l'Inspecteur
loreslier du VI"* Arrondissement
a Payerne, quanta la concession.

Rendez-vous des amateurs , â
15 heures , sur le pont de l'Eau-
Noire, roule Avenches-Salavaux
près de la Plage d'Avenches

Avenehes. le 14 Mai 1935.
L'OHice des Poursuites

d'Avenches :
A. GRAND, Préposé.

A-t-15050-L 7KM8 

DOMAINE
A vendre de suite ou époque à

convenir , petit  domaine aux envi-
rons de La Ghaux-de-Fonds . près
de deux gares , pour la garde de
3-4 piéces de bétail. Ean. électri-
cité installés. — S'adr. an bureau
de I'IMPAHTIAL. 7482

Pour cause de fumille , impré
vue, il est à remettre à
Vevey, un Magasin

Primeurs-
marchant très bien. Loyer ex-
trêmement bas. Grand Magasin ,
deux vitrines , arrière-magasin et
caves. Bail à volonté. Prixet condi-
tions excessivement avantageux .

Pour tous renseignements , s'a-
dresser M M. D.-L. BEAU-
VERD, Notaire, rue du
Simplon, Vevey.

' AS lôlJîN i ;  76»a

nm mm
Grand choix 7424

Prix avantageux
MAISON1 D'AMEUBLEMENT

n 0fl0Li e.fi.
magasin: Serre 14.
Bureau: Parc o ter.
Journaux illustrés
ei Kevues a vendre anrés lec
'tire n 30 cts le kg. 18'̂

LIBRAIRIE LUTHY I

Mariez vous s»ei°s"
Tîsi ï̂rzr5 goûts

Dames et Messieurs, désirant
créer foyer heureux, peuvent s'a-
dresser en toute confiance à dame
distinguée , ayant de bonnes rela-
tions. — Case transit 355.
Ilerne. Timbre réponse

SA-6041-B 7666

Un.- AS-3050-A 2677

Langueétraagère
en 30 leçons par correspondance ,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès, restitution de l'argent.
Diplôme commercial en 6 mois,
di plôme langues en 3. Maturité.
Références —' Ecole TAMÉ,
Baden 33.


