
L'initiative de crise
Deux conceptions qui s'affrontent

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1935.
« Que k peuple suisse se garde de toute illu-

sion quant aux possibilités de réaliser l'initiative
de crise ; s'il l'adop tait il se prép arerait les plus
douloureuses décept ions ».

Telles sont les p aroles p ar lesquelles le Con-
seil f édéral terminait son rappo rt sur le pr oj et
d'initiative, rapp ort dont nous avons donné en
son temps de larges extraits.

Cela n'a p as empêché 330,000 citoye ns, donc
d p eu p rès le tiers du corp s électoral . de signer
l'initiative. Pourquoi ? D'abord parc e que les
gens qui souff rent et qui peinen t, comme c'est le
cas aujourd'hui p our l'immense major ité des ci-
toyens', se tournent naturellement vers ceux qui
leur f ont des p romesses et leur présentent un
pl an de réorganisation économique quelconque,
p lutôt que vers ceux qui se bornent d renf louer
tant bien que mal les f inances de l'Etat. Si l'on
p ouvait adresser un reproche aux milieux p oli-
tiques resp onsables, ce ne serait du reste p as
d'avoir mis en évidence les millions dépensés,
les grands travaux déj à entrepris, tout ce qui a
été f ai t  p our lutter contre la crise, mais bien de
n'avoir p as f ait appel à la mystique des f oules
et de s'être bornés à accomplir très consciencieu-
sement un p rogramme réalisable. Peut-être au-
rait-il f allu prendre l'off ensive p lus hardiment,
essay er de galvaniser l'op inion et même recon-
naître f ormellement que les solutions partielles
ont f ait leur temps. A situation nouvelle, remèdes
nouveaux. Cette op inion dm la trouve répa ndue
non seulement dans les milieux p artisans de l'i-
nitiative et décidés à la f aire aboutir vaille que
vaille, mais aussi chez nombre d'adversaires ré-
solus du p roj et. En ef f e t  une chose est certaine :
c'est que le p eup le, même s'il votait non, attend
des autorités autre chose qu'une attitude p as-
sive. Et si l'initiative était rep oussée. il va sans
dire aue la tâche première du Conseil f édéral et,
des Chambres au lendemain du 3 j uin, serait de
dresser à leur tour un pl an concret — moins ha-
sardeux et aventureux — dans lequel il associe-
rait l'ef f or t  déj à accomp li — et qui n'est p as
moindre — « ce qu'il y a de réalisable dans le
postula t des initiants .

» * *
Nous avons p ublié le texte de Tinltiative. 11 ne

nous 'este qu'à ta passer en revue p oint p ar
poi nt. Le p remier article nous donnera l'orienta-
tion générale que p récisent dans ses développ e-
ments p articuliers toute la série des p aragrap hes
suivants. En ef f e t  l'article ler dit :

« La Confédération prend les mesures néces-
saires pour combattre la crise éoonomiq'ue et ses
conséquences. Ces mesures ont pour but d'assu-
rer des conditions d'existence suffisantes à tous
les citoyens suisses •*> . Les prom oteurs de l'ini-
tiative ont déclaré à maintes rep rises qu'il était
ridicule de donner à cet article une extension

qui irait jusqu'à f aire de la Conf édération la crè-
che universelle et l'oeuvre de relèvement de tou-
tes les entreprises déf icitaires. Somme toute, se-
lon eux. l'art. 1 ne signif ierait rien de p lus qu'une
extension de Tort. 2 de la Constitution f édérale
qui p révoit le maintien de la p rosp érité com-
mune.

Si tel était le cas, po urquoi alors rép éter cet
article en tête de l'initiative ?

En réalité et si on lit attentivement l'initiative
il ne subsiste guère de doute.

Les « mesures nécessaires » p our combattre la
crise et ses désastreuses conséquences ont
déjà été prises par la Conf édération , qui a con-
sacré des centaines de millions au cours de ces
dernières années — et s'appr ête à en dép enser
d'autres — p our lutter contre le chômage, pour
soutenir l'agriculture et toutes tes branches de
notre économie nationale menacée. Il s'agit donc
bien d'aller plus loin , c'est à dire d'étendre les
compétences de l'Etat, de rendre ce dernier res-
ponsable de tout et de tous, en substituant à la
responsabilité personnelle et individuelle , la res-
ponsabilité collective, sans limite de l'Etat.
C'est bien pour quoi on pe ut donner entièrement
raison d ceux qui p rétendent que dans les p ar-
tisans et les adversaires de l'initiative, deux
concep tions se heurtent : la première qui cher-
che à f aire de l'Etat le grand disp ensa teur des
biens, qui concentre entre ' ses mains tous les
moyens p our remp lir cette tâche, c'est à dire
tous les pouvoirs pour diriger l'économie natio-
nale ; et la seconde qui estime que l'Etat est là
p our gouverner et non p our créer une activité
économique où ses p reuves sont f aites : en ef -
f et , elles se sont révélées souventes f ois aussi
désastreuses, aussi chaotiques ef aussi onéreu-
ses que certaine <J initiative p rivée ».

« * *
Voilà à n'en pas  douter le caractère et la ten-

dance générale de TimUaUye. A vrai dire il n'y a
p ersonne chez nous qui ne veuille venir en aide
aux victimes de la crise et qiri n'aspire à une
société f ondée sur p lus de j ustice, personne qui
ne souhaite que tous les chômeurs retrouvent da
travail, que tous, artisans et p aysans aient la
p ossibilité de vivre dignement, à l'abri de la gêne
et du souci.

Mais l'initiative, qui tend à une extension f or-
midable de l'étatisme, l'initiative dont M. Rein-
hard, p résident du p arti socialiste a lui-même
déclaré qu'elle « est un stade préliminaire du
plan de t ravail , comme le plan de travail est un
stade préliminaire de la conquête du pouvoir »,
l'initiative est-elle cap able de réaliser ce retour
à la p rospé rité et le soulagement durable qu'on
en attend ?

Là est la question que no: - examinerons au
cours de p rochains articles.

Paul BOURQUIN.

Les obsèoues du maréchal Pilsudski
Le transport du corps à la cathédrale. — L'office funèbre et le catafalque

Le train f unèbre, p récédé d'un train blindé par-
ti vendredi soir de Varsovie , a traversé le p ays
qui veillait. Le cercueil, envelopp é du drap eau
national et p lacé sur un af f û t , était éclairé p ar
des pr oj ecteurs et entouré p ar six of f ic iers  géné-
raux montant la garde. Le cercueil f ormait tm
p oint lumineux vers lequel convergeaient les
y eux et les cœurs des cités et des camp agnes.

Ap rès un of f ice  des morts célébré p ar Mg r
Sap leha, archevêque de Cracovie, le cercueil
d'argent massif f ut descendu dans la cryp te où
le maréchal rep osera désormais au milieu des
rois qui f irent la grandeur de la Pologne.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Un déficit de 43 millions
La gestion et les comptes des C. F. F'

(De notre corresp ondant de Berne i
Berne, le 18 mai.

Les comptes des C. F. F. pour . 1934 sont
maintenant arrêtés. Au cours de, la prochaine
ssession, le Conseil fédéral les présentera aux
Chambres avec le rapport de gestion et leur
demandera de les approuver. A cet effet, fl a
préparé un projet d'arrêté accompagné d'un
message qui nous renseigne brièvement sur ce
que pense de la situation actuelle la toute au-
torité de surveillance.

Mais, avant de donner l'opinion du Conseil
fédéral, signalons que le déficit du compte de
profits et pertes s'élève pour 1934 à 43 millions,
environ. Il est ainsi inférieur de 5,8 millions à
celui de l'an dernier et de 17 miiHioms à l'excé-
dent passif porté au budget.

D y a donc une amélioration, tant sur les
résultats de 1933 que sur les prévisions budgé-
taires. Aussi, le Conseil fédéral peut-il écrire
dans son message :

« Les résultats de l'exercice 1934, s'ils pou-
vaient être considérés sans tenir compte de
l'évolution générale et critique des entreprises
de transport, n'auraient pas de quoi décourager ;
au contraire. Ils présentent un témoignage irré-
futable des compressions, simplifications et ra-
tionalisations qui se succèdent et se complètent
aux chemins de fer fédéraux depuis quelques
années pour -sortir des difficultés avec lesquel-
les notre réseau national est aux prises. »

Mais, lisez plus loin, car vous y trouverez
une indication sur ce que l'on entend , au palais
fédéral, par la fameuse « réorganisation » récla-
mée depuis longtemps.

« C'est ce travail d'adaptation continu, quo-
tidien presque, qui prépare et réalise en grande
partie la réorganisation nécessaire. Quelques
chiffres en feront éclater l'évidence :

De 1931 à 1934, les dépenses totales de cons-
truction ont été ramenées de 100 à 37 millions ;
elles baisseront enôore.' De 1930 à 1934, les dé-
p enses d'exploitation ont été réduites de 44
millions. Elles étaient de 291 millions ; elles ne
sont plus que de 247. La diminution est de 15
pour cent. Dé 1930 à 1934, l'effectif moyen du
personnel est descendu de 34,305 à 30,861 ; au-
j ourd'hui inférieur de plusieurs centaines, il est
de 30,000 environ.

Pour opérer cet ajustement, l'entreprise a
fait preuve d'une volonté disjne de grands élo-
ges. Il est juste d'en remercier direction, admi-
nistrations et agents, dont la collaboration
loyale est indispensable. I' convient aussi que
tous persévèrent dans leur effort vigoureux
d'assainissement. C'est la condition du succès.»

Seulement, cet effort si vigoureux et si sou-
tenu soit-il ne suffira pas à rétablir la situation.
Les C. F. F. traînent le boulet des dettes ré-
sultant des erreurs passées et aussi des presta-
tions extraordinaires qu 'on leur a imposées.
Donc, il faudra l'aide de la Confédération . Je
cite de nouveau le message :

« Mais qu 'on ne se fasse pas d'illusions : les
chemins de fer fédéraux ne pourront à eux
seuls redresser leur situation Les charges que
leur a léguées le passé sont trop lourdes ; la
Confédération , propriétaire du réseau et débi-
trice de son prix , se devra de les alléger, puis-
qu 'elle les a laissées s'accumuler. A cet égard,
le conseil d'administration a parfaitement rai-
son de dénoncer la politique qui consiste à
emprunter pour couvrir les déficits au Heu de
les réduire. Elle fut malheureusement pratiquée
dès le début sous le couvert de la loi : d'où,
pour une grande part , la situation actuelle.
C'est avec elle qu 'il fau t rompre». ',

Pourtant , cet assainissement doit-il se faire
par n'importe quel moyen ? Telle n'est pas l'r>
pinion du Conseil fédéral. C'est ainsi que le
Conseil d'administration avait émis l'avis que
l'on pourrait , afin d'alléger le compte dés C.
F. F. couvrir le déficit de '1934, soit les 43 mil-
lions dont j 'ai parlé plus haut , par les recettes
courantes de la Confédération. Autrement dit,
on inscrirait tout simplement au compte , , d'E-
tat le déficit des C. F. F. Pareille méthode ne
va pas sans dangers. On conçoit bien qu'une
administration qui n 'a plus à se soucier de ses
déficits , puisqu 'au bout de l'année, elle les «re-
passe» à la caisse fédérale , aurait peut-être
tendance à se relâcher dans les efforts tentés
pour les réduire. On comprend donc parfaite-
ment la réponse du Conseil fédéral :

« Il n'est , cependant pas possible d'accueillir
la suggestion faite de régler le déficit de l'exer-
cice 1934 au moyen des ressources générales
de la Confédération. Non seulement les pres-
criptions légales actuelles s'y opposent mais
encore la Confédération ne dispose pas des res-
sources nécessaires ; chacun sait qu 'elle est
elle-même en déficit. Il ne s'agirait donc point
d'une couverture réelle, mais d'un simple jeu
d'écritures plus dangereux qu'utile. Mieux vaut
s'en dispenser pour travailler plus énergique-
ment à la réorganisation véritable. Si celle-ci

n'est pas facilitée par le rej et de la loi sur le
partage du trafic, loin de là, elle ne s'en impose
que plus impérieusement et réclame pour abou-
tir la collaboration désintéressée de chacun, les
efforts dévoués de tous pour le bien commun. »

Puisse cet appel final être entendu par tous
ceux qui sont les premiers intéressés à l'assai-
nissement de notre grande entreprise de trans-
port. ': '¦' ;:
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Voici le général Weygand s'entretanant avec les
boys-scouts français réunis au nombre de 10.000

à Paris.

le général chez (es boys-scouts

On dit que les petits cadeaux entretiennent
l'amitié.

Si c'est vrai l'amitié franco-russe va fleurir et
prospérer contrairement à ce que prétend Berlin.
Car j'ai relevé dans le compte-rendu d'un journa-
liste français qui décrit le départ de M. Laval de
Moscou le passade suivant : 

Entre temPs, Mlle José Laval, Mme Patenôtre,
MM. Léger, Rochat , M Payard, conseiller de l'am-
bassade de France, qui accompagne le ministre jus -
qu 'à la frontière les fonctionnaires soviétiques qui
font aussi partie de l'escorte officielle , les j ourna-
listes français ont pris place dans les wagons. Des
emp loy és apportent les cadeaux off erts  p ar le goa-̂
vernement soviétique aux invités f rançais: p our M.
Laval, un sup erbe tapis ; p our Mlle José Laval, deux
p eaux de renard argenté ; p our Ai. Léger, une toile
de maître, etc.

M. Laval gagne le wagon qui lui est réservé. Le
train s'ébranle. M. Litvinof fait un dernier signe ami-
cal à son collègue français qui , lance, à l'adresse, du
pays qu 'il va quitter, ces mots : «Vive l'amitié fran-
co-soviétique !¦» .' •• . i - i

Sans doute quand M. Litvin-ov quittera Paris
verra-t-il, lui aussi, rappliquer les serviteurs por-
teurs des cadeaux de Mme République et n'aura-
t-il plus assez de place dans son filet et dans ses
poches.

C'est ce qud a fait dire au taupier :
— Ces altesses qui se font des politesses avec

l'argent du peuple me dégoûtent-
Mais id fut aussitôt interrompu par sa digne

moitié qui lui plaqua ces paroles vengeresses :
¦— C'est vite dit, gros bêta. Si tu avais eu l'in-

telligence de te pousser un peu dans , la diplomatie,
je n'en serais plus à attendre le modeste renard
que tu me promets depuis vingt ans et -qui finira
vraisemblablement en peau de lapin F * ; i

Voilà pourquoi je ne serais pas autrement éton-
né de voir lors du prochain Conseil de Couronne
du Clos-du-Doubs le taupier nous sortir de des-
sous les fagots une bonne petite proposition de
renouer de vagues et amicales relations avec nos
excellents et lointains voisins d'U. R. S. S., dont
ne nous séparent que l'épaisseur d'un poil de re-
nard et d'oubliés malentendus..*. '

Le p ère Piquerez. \
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulasas

Un tn . Tr. 16.80
Six mois > 8.4i>
Trois mois • 4.2H

Pour l'Etranger!

On an . . Fr 45— Six mois Tr. 24. —
Trois mois • 1-2.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325

PRIX OES ANNONCES
La Cheux-d«-Fonds . . . .  10 d le mm

(minimum 35 mm)
Canton do Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . . . . . ..  IS et le mm

(minimum S mm)
Rédames «O ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales
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le bonne lame quand elles
»•..» ***""''lu,,/!-- 1 sont savonnées à la crème
% f ê à raser Chéron.
'""̂  > t̂  Amollir le poil... /

'"."̂ Um  ̂ en les pénét rant jusqu'au bulbe, / V.
c'est une qualité Indéniable de /s******,
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quelques minutes, le poil n'offre / ^-\
plus aucune résistance au pas- //^\ //sage du rasoir. /"SA-*//

Adoucir la peau... j / S i
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pèchent la formation de rou- f/^X IIgeurs , de boutons, etc. n___ !ÎW/
P o u r  r i e n !  r Ĥ
Il n'en faut pas plus que la gros lv">teseur d'un pois pour obtenir une f —

mousse abondante. Et il y a de j f^\  I l
quoi faire 100 barbes dans un M^Ùtia Igrand tube à 1.25, et 200 dans tarL k̂ l lun tube géant à 2 francs. Une _f_*§!§îte**//barbe revient donc à 1 ct. _„—--Iĉ -SS^)

Faites en l'essai J/c?)>-->3rak
et vous serez enchanté de la M -JK___CI/ Ŝ t____
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Dans les bonnes Maisons irî ^-̂~~\mfX/gvendant de la Parfumerie. Jrfor0^ *̂ fr \}WÊf?Jr O

1.25 Jf /f / \J S Uis^3f Ie double tub *»
Le grand tu be g/j /j nËggË/f l géan t
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MÏSE3 A. T&-AJN
La Commune de La Chaux-do l onds met & ban les ter-

rains de cul lu io sinus dans les différents quartiers de la Ville ,
qu'elle loue à des liera.

Défense d'y laisser circuler des poules et autres animaux.
Une surveillance sévère sera exercée et les contrevenants seron t

ri goureusement poursuivis.
Les parents sont responsables de leurs enfants.

Gérance des lmmeublea communaux.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1935.

Le Président du Tribunal II.
7715 signé : G. IUIHOIS.

Brûleurs \ lais!
Devis gratuits I 79H"<

Serre 66 - Téléphone 21,811
,mmmammmmmmamamm

Reflula!euPS, ,n,r tvbeBnT;
ré parations. Chi ECKERT
N iliim -Dr o i! 77. T'ol énli  22 4 lh

ZlIliOllAPllQ au malt PpîhlQT Numa-Droz 22
lUfluUÛlillû BoÉn gerie M IMM ra. : 22 ,930

corseis sur mesure
r. worpe

¦3, ¦•«¦« danàe-l-îeanrSchard
coupe élégante fournitures da lre qualité
i> r ix  avaniaueux *¦«•''¦ téléphone 21.'.213

L£4lNËd fantaisies
tous  g e n r e s  ei t o u s  coloris
grand choix laine? à chaussettes
7684 cher

J*

B û r k i  - Girard

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

Autos, Belles Occasions
Auburn, 7 places toit découvrable. b roues , freina hydrau-

liques , malle , parfait éta t , fr. 2-200.—
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, 2 portes , 4-5 places, fr . 50O.—
Peugeot torpédo , équi pée, avec phares Scintilla neufs, état

parlait . fr. 500.—
Chevrolet 1931 ,4 5 places, très belle occasion, fr. 1750. —
Chevrolet 1929,4-5 places, toute bonne voilure fr. 900.—
Plusieurs lorpedos en excellent état de marche à fr. IOO.— et
d'autres belles occasions à des prix très bas. 76K6
S'adresser : Châtelain 4 Co. garage . Moulins 24. Tél. 21.362.

¦

P r o m e n a d e s,
courses à faire,
c o m b i e n  p lus
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 chez

BLA 

MAISON DE LA CCMMC CLEûANTC

taMtXN
«fa» rUC. 06 CORRODl

Auto-Ecole
au moyen de la voiture
la plus appropriée
à double-commandes (2 volants)
Sécurité et rapidité d' apprent issage 4430

C* PETER $ Co, S* A+,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22.683

Bains publics
m 

La Commune de La Ghaux-de-Fonds met en soumission l'ex-
ploitation des bains publics rue Léopold-Robert 11. aux conditions
du cahier des charges déposé à la Direction des Travaux publics,
Marché 18. La préférence sera donnée à un ménage don i le mari et
si possible la femme seront des masseurs diplômés.

Les soumissions doivent être adressées sur formulaire spécial
a la Direciion des Travaux publics jusqu'au 31 mai 1935.

Magasins. Les magasins adjacents sont offer ts en localion;
surface : BU ui2. (j randes vitrines d'angle sur rue Léopold-Kobert.

A louer également trois vitrines d'exposition.
S'adresser A la Direciion dea Travaux publics. Service

des bftliments . Marché IS. 7495

Ateliers et Bureaux
A louer pour époque a convenir , rue de ia 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-Rohert 3*2. 2607

A LOUER
de suite ou à convenir :

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

pour le 31 octobre ou à convenir:
3<ne étage 5 pièces, plein soleil , bains, remis à
neuf. Prix avantageux. 7302
S'adresser à Soder-von Arx, Place Neuve 2.

Qlllce des Poursuites flu mar ici de Gourieieru

féale de bétail et de mobilier rural
Mardi 21 Mai 1935. à 14 heures , devant le domicile

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

Le Préposé aux Poursuites :
P 1-48 J 7593 H . BLANC.

Petit logement.
Pignon non mansardé , de 3 piè-
ces et peiite cuisine, silué en plein
soleil, chauffage cenlral, est â
louer pour le 31 Octobre. Convien-
drait pour une ou deux personnes,
50 tr. par mois, chauffage com-
pris. — S'adresser le Mardi et
Jeudi, de 18 â 19 h. 30, ou le
Samedi de 12 à 14 h. 30, chez
M, J. KISSLING , rue du Mord 60.
I f f  AnC piano , solfège sont
LVj ^Vll») données à de bon-
nes condinons. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL 2605

Bicyclettes :;YY . _ t
t-hoix immense, 'foules marques .
Grandes facilités de paiement . —
S'adr à M. A. Von Allmen-Robert ,
Prévoyance 10*.?. Tél. 23.706 suffit

4341

Cldli-P tTs^ V 'l'occasion , par-
SlU-Ct-Ul fait élat . est de-
mandé a acheter. — OITres. avec
pris, sous cbiffre C. H. 7670.
au bureau de I'IMPARTIAL 7670

Jeunes frôles. MT
plusieurs jeunes unies  portantes
pour différentes époques. — S'a-
dresser à M. Antoine .luii-scn.
La Perrière. 7*>64

Sommelières , &n
^

eX le-
mand. bonnes, cuisinières, fllle
14 ;i 16 ans, aide-magasin, deman-
dées. — S'adr. Bureau Petiljean .
Jaquet-Droz 14. Tél. 22 418. 7560

Bonne à tout faire Kï«:
dèe uans ménage soigne. — S'a-
dresser Case pos ialo 10-Î05.

7726

A
lnnnn pour le 31 octobre , lo-
1UUC1 gement de 3 chambres

cuisine et dépendances , jardin ,
cour. — S'adresser rue des Com-
bettes 15, au 1er étage. ' 6382

A 
lnnnp pour le 31 octobre pro-
1UUCI chain , Progrès 17, ler

étage de 5 pièces, corridor , alcô-
ve et dépendances , à prix avan-
tageux. — S'adr. n M- L. Fùhrer ,
rue du Doubs 7 ou Serre 40.

. 6414

A 
Tnnnn pour de suite ou épo-
lUllol que à convenir , pi gnon

de 2 cbambres , cuisine, uépen-
dain -es et jardin , 33 fr . par mois.

. — S'adresser rue Winkelried 35,
au rez-de-chaussée. 7639

Â lnilPP lle 9u ',e ou il convenir ,
IUUCI appartement de deux

cliambres et cuisine , WC. inté-
rieurs , le lout au soleil. — S'a-
dresser Rue du Collège 52, au 1"
étage. 6904

Â lflllPP l'our époque a conve-
1UUG1 , nir , bel appartement

de 2 piéces, ebauffé , service ue
concierge. — S'adresser Place de
l'Hôlel-de-VilIe 5, au ler étage, à
droite, ou au 2me élage. 751'H

A lnnpp Pour **B ***!l <->ct oure .IUUCI , 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adr. rue de la Paix 65,
au ler étage. 7585

T n r t o m n n t  de 4 cbambres . dont¦UU gCUlCUl i indé pendante , cui-
sine , dé pendances , bien chau lié
par cenlral général , est à louer
pour fin Octobre. Prix avantageux.
S'adr. rue Léopold-Roberi 61. an
Sine .étage*» droite. 7528

A lnilPP Pour liate " conTeulr 'IUUCI , deux logements de 2 et
3 pièces, avec ebauffage central.
— S'adresser au Bureau de I'I M -
PA RTIAL . 7-^06

70 (r. par mois, ^octotr
logement bien situé , 3 cbambres ,
alcôve éclairée , cuisine et belU - s
dépendances. 7464
S'adr.  au bureau de I'IMPABTIAL .

A lnilPP *'° su 'le ou à convenir ,
IUUCI logement de 3 piéces ,

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

A lflllPP Pour 'e -W' Octobre , lo-
1UUC1 , gement de ti piéces,

ebambre de bains installée , chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures,
rue du Succès IU. a la Boulan -
gerie; 7028

Appartement SÏÏfà flaE
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambreH, cuisine.
W. C. Intérieurs et toutes
dépendance-», eut à, louer
pour de snite ou époque A
convenir. — Pour viniler et
traiter, s'adresser au bureaa
de «L'IMPAHTIAL». 65 2

(Ihnmhpp raeub|ée. bien située,
UliaillUI 0 indépendante, à louer
20 fr. — S'adr. au Restaurant
Prêtre, me du Grenlet 8. Toi!

f1 11 n ru 11 ro meublée, au soleil,
UllalUUI C balcon , & louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 101, au ler
étage, à droite. 7680

f 11 M m 11 n n A louer de suite, belle
¦DUttUIUIC. ohambre. — S'adres-
ser Numa-Droz 82, au ler étage.

7647

PlianihPP Monsieur cherche de
UllalllUIC. suite , chambre meu-
blée , de préférence indépendante.
Ecrire soua chiffre U. II, 76H5.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7t)8ô

Â nnjiH po un hon violon entier .
1 CUUI C, un coussin électri que

un windjack et un pantalon nor-
végien de dame. A défant , le vio-
lon serait échangé contre an vélo
d'homme. — S'adresser après 17
heures, A.-M.-Piaget 21, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7635

I Pniiecofto A vendre en très bon I
î U U û ù C l l C  élat , ainsi qu 'une
ciiaise d'enfant. — S'adresser rue
des Terreaux 11. au 2me élage. 6
i l rni ie .  7632

Â Pondra u "8 P°nsseltede ma-
1 CUUI C, lade très avanta-

geuse, roues caoutchoutées. —
s'adr à Mlles Maule, La Sagne
Prêt 81 o, îti4 -

Chauffe-bains %7riïuéqiuatû n
vendre de suite. - S'adresser cbez
M. Moïse Drevfuss , rue Léopold-
Kobert 24. 754U

A y p nr l n p  "ne chambre  ii cou -
i CIIUI C cher composée de 1

lit , 1 armoire a glace: et 1 table
de nuit. 1res propre. — S'adres-
ser rue Léopold-Rotieri 27, au 2""
élage. .571

Motocyclette îœ;. iCTe
en bon élat. Bas prix. — S'adr A
M. E. Humbert . rue du Pont 21

7608

& TPtldPO 1 "' a 2 nlacés . 1 pe-
Q I Cl lU lC , tit bureau de dame,
1 pupitre , 1 canap é ancien. - S'a-
dresser rue Jardinière 52, au 2me
étage 7640

Â VPnfJPP Pousset te-laudau et
ICUUI C pousse-pousse. S'adr.

rue de la Paix 107, au ler étage,
a dioile. 7654

On demande à acheter uj,B.
bli zinguè de 4.76 m de long ainsi
qu 'un moteur de un HP. — Faire
oITres écrites sous chiffra  L. J.
7650, au bureau de I'IMPARTIAL.

Î650

UrâBlOpflOne acheter d' occasion
(gramo meuble ou portatif) en
parfait  état. — OITres sous chiffre
C. D. 7617, au bureau de I'I M-
PAHTIAI . 7617

Mariage
Veuve sans enfant , très hon-

nête, modeste, désire faire con-
naissance d'un Monsieur de 55 à
60 ans, sérieux , agréable , ayant
bonne situation. Discrétion , —
Ecrire sous chiffre B. IU. 7708,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 7708

H Bouei*
pour époque à convenir s

Petite trais 17 s.!!
jardin

don.n fll 2 chambres et cuisinem 9/
Uni 11 2 cbarabre8 et cui^
() _•..> -ffl! 2 chambres et cui-SB \i lui 8ine 4y34
D» /¦¦..•n _ f  U chambres et88 M 15 cui8ine - 4935
l_ i J __ >4 > ___ -Jf ;! chambres etIndustrie 14  ̂̂I -RnliPrt M M8K"ffi!
L. llUUbl l JJ chauffage central
__ « « k __ >  1l\ 4 chambres et cui-MM 18 s,,ie
fl n -n ltn Tl * chambres et cui-

MHS /I tzi iardi " d '%o
I

l-r-tanti *** tl & chambres et
-nOlOn 1/ ••«isine . Bain.
. HU -JG- 1 Jl i;hauff. central .

I

n.L.,1 (f 3 et 5 chambres ,-ïïfl lPll cuisine b »in
. aiUllLl! Il cbauflage géné-

4\) i'l rai. Concierge.
S'adresser à Gérances et Con -

tentieux S. A,, rue Léopold Ro-
bert 32. 

Sk louer
pour le 31 Octobre îO .t â

TPPPP AIIY -19, 3me, èta s?a de ,I G l l C a U A  W, 4 pièces, corridor,
cuisine. , 6923

Nnma-Droz 104, 2d"é3,aPtt6
alcôve éclairée , corridor, cuisine,
w.-c. intérieurs. 65)24

Noma-Droz l08,ft°0es
de

cor-
ridor , cuisine. 6925
PpndPP Q Q-l P^on de 2 piè-
I l U g lGû 01 , ces, corridor, cui-
sine
Ppntfrà fi (Hn rez-de-chaussée.
nOg lDB 01 tt, 3 pièces, corri-
dor , cuisine .

Progrès 93a, "artSMl!!*
cuisine. 6925
Prêt \i. 3me "laR0 0Qest - ,rois
ulcl IT, pièces, corridor, cui-
sine. 6926

Nnma-Droz 11*. JJBS t&.
dor , cuisine. 6927

S'ad. & M. Ernest Henrioud,
gérant , rue de la Paix 33.

Appartement
de 3 chambres, cuiiine, w.-c. in-
térieur*, ohambre de bain* (non
installée), dépendances, complèle-
menl remis i neuf.

à louer
pour le 31 Oclobre 193& ou lout
de suite , rue du Pont ' i l .

S'adr. Etude BOLLE, rue de
1 la Promenade 2. 7739

BÔS®
\ louer dans le vignoble, beau

ii z de-chaussée de 4 pièces, éven-
luellement 3, au eoleil , remis à
neul , dépendances, beau grand
jardin . Prix avantageux. — Pour
visiter s'adresser à Mlle Dnrig.
propriétaire , Beaux-Aria 14, _Veu-
clifttel. Tel-41.51. 7450

Magasin
rue Léopold-Robert 25, à l'usage
de boucherie ou autre commerce ,
à louer de suite ou époque à
convenir. - S'adresser au Bureau
Fiduciaire Emile ROEMER, rue
Léopold-Robeit 49. 7550

Pour cause de départ , & louer
oour de suite ou époque a con-
venir , 7557

bel prient
4 chambres , véranda , bout de cor-
ridor éclairé , ebauffage cenlral. —
S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 51. au rez-de-chaussée

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

Chambrelien
A louer, pour le 31 Octobre ,

pelit immeuble de 5 chambres,
cuisine, dépendances et grand dé-
gagement. Belle -situation. L'im-
meuble serait éventuellement a
vendre. — S'adr. à -Gérances et
Contentieux S, A ., rue Léo-
pold-Robert 32. 6941

W»
A louer, pour époque â con-

venir , appartement de 2 cham-
bre s, ainsi qu 'un petit atelier
pour 6 H 8 ouvriers , — S'adresser
n Gérances et Contentieux S
A, rue Leo-in i ' l -Roher l  32. 7368

Genève-Banlieue, & re-
nie ir», cause Manié,

bon Ipi
Tabacs , Papeterie, Mercerie, sur
passage fréquenté. Gani ta l  néces-
saire 20,000 à 25.U00 fr. Réléren-
ces a disposition. — Ecrire sous
chiffre D 58397 X.. à Publici-
tas, Genève AS 16021 o 769?

Epicerie-
Primeurs

A remettre de suite, bonne
petite allaire marchant bien , cas
lorce majeure. Reprise et mar-
chandises environ 8000 fr. comp-
tant. Pas sérient s'abstenir. —
Adresser oITres sous chiffre E. A.
7678, au bureau de I'IMPARTIA L.

767h

SALON
ancien ou moderne d'occasion est
demandé à acheter. — Offre sous
chiffre G. P. 763*3, au bureau de
I'I MPARTIAL 76:17

MM
t i a i i spor lab le , en bou élat , eut
demandé. — Faire offres écri-
tes, avec dernier prix pour paie-
ment comptant et dimensions pré-
cises, sous chillre P . '.£759 C, A
Publicitas. La Chaux-de-
Fomls. P 2759-t_ 77 8
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COUPE SUISSE

Lausanne vainqueur de la compétition
La final e de la Coupe suisse s'est disputée

dimanche entre Lausanne et Nordstern. L'é-
quipe de Séchehaye a remporté la Coupe par
suite d'une écrasante victoire sur son rival de
Bâle. par 10 buts à zéro. Un pareil score paraît
absolument impossible pour une finale de Cou-
pe suisse.

Au repos le score était de 1 but à 0.
Quoique tout le monde s'attendait à une vic-

toire lausannoise j amais personne n'eut suppo-
sé qu 'elle eût été si complète. Pendant la pre-
mière partie seulement il y eut du j eu; par la
suite, Lausanne fit littéralement cavalier seul.

L'équipe bâloise dont on attendait beaucoup
mieux , a fait une j olie première mi-temps; par
la suite , elle s'effondra complètement. Le gar-
dien a sa grosse part dans ce désastre; pour le
moins trois ou quatre buts paraissaient arrê-
tables.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Ainsi que nous l'avons prévu, Bienne sur
son terrain a eu raison facilement de Concor-
dia, et a battu ce dernier club par 4 buts à 1.

Match très équilibré entre Bâle et Lugano
qui s'est terminé par un résultat nul de 1 but
4 1.

Sur son terrain , Servette a disposé de son
rival local Carouge par 2 buts à zéro. 1} fau t
convenir que la lutte ne devait pas être àpre-
ment disputée du fait que les principaux
j oueurs de Carouge se sont déj à Inscrits pour
la saison prochaine dans les rangs de Servette,
en particulier l'arrière Mouche, ancien Chaux-
de-Fonnier . et le centre-demi Kiintzi.

Chaux-de-Fonds est supérieur à Locarno et
gagne le match par 4 buts à 2.

Première ligue
Old-Boys-Montreux, 2-3.
Soleure-Fribourg, 4-1.
Olten-Granges, 1-2.

Deuxième ligue
Jonction-Stade, 0-2.
Payerne-La Tour , 0-6.

Promotion en Deuxième Ligue :
Richemond-Malley, 6-2.,

Relégation en Quatrième Ligue :
Prilly-Le Parc, Chaux-de-Fonds, 0-2.

Quatrième ligue
A Aubonne, Chêne i bat Roche I 4-2 ; à Lau-

sanne, Lausanne Illa bat Sporting I 3-1.
Match inter-nations

France-Hongrie, 2-0.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Locarno 4 à 2
Cette rencontre très plaisante à suivre s'est

disputée dimanche au Parc des Sports. Elle
avait attiré un nombreux public. La direction
des hostilités était confiée à M. Isely de Bien-
ne qui s'acquitta de sa délicate mission d'une fa-
çon parfaite. A l' encontre de beaucoup de mat-
ches la première mi-temps faut assez terne tan-
dis que le deuxième épisode de jeu permit aux
spectateurs d'apprécier de beaux mouvements
techniques principalement du côté chaux-de-
lOTrfiier.

Les équipes se sont présentées sur le terrain
dans les formation s suivantes :

Locarno : Castiglioni; Kukowitch et Tacacs;
Penni , Fischer, et Kern ; Stalder, Case, Signo-
rini , Pinter et Cavalli.

Chaux-de-Fonds : Cibrario« Roulet et Barben;
Cattin, Volenti k et Samay; Hediger , Jaggi.
Wagner , Kaestlé et Berberat.

Les Tessinois ont la balle d'envoi et descen-
dent immédiatement dans le camp montagnard.
Le gardien renvoie faiblement le cuir et le demi
droit des visiteurs transforme impeccablement.

On se demande si nos joueurs seront submer-
gés par la fougue des équipiers de Locarno.

Pendant quelques instants , il semble qu'une
confusion règne entre les différents départe-
ments du onze local. Mais nos footballers se res-
saissisent et contre-attaquent avec vigueur. Lo-
carno a une occasion de marquer , mais le bal-
lon vient s'écraser contre la barre.

Tôt après , à la suite* d'un beau mouvement of-
fensif . les avants chaux-de-fonniers se trouvent
devant les buts de l'adversaire et un beau coup
de tête est retenu de justesse par le portier de
Locarno.

Le j eu se stabilise pendant quelques instants
et tout à coup les Chaux-de-Fonniers s'en vont
bravement à l'attaque et par une série de coups
de tête très adroits menacent le but adverse.

A la vingtième minute un avant montagnard
est fauché dans les 12 mètres et l'arbitre ac-
corde le penalty. Mais Wagner envoie un
coup sec à côté des bois.

A la 35me minute un corner est concédé à
nos j oueurs. Il est tiré à une vingtaine de mè-
tres devant les buts. Repris par un demi le bal-
lon est expédiié devant le sanctuaire des visi-
teurs et Berberat qui a très bien suivi marque
un très joli but.

Cinq minutes plus tard le même joueur à la
suite d'urne ouverture de Jaggi fait une belle des-
cente et trompe à nouveau le portier tessinois.
Avant la mi-temps um des j oueurs tessinois est
blessé mais il pourra oar la suite reprendre son
poste.

La deuxième phase de cette parf e sera beau-
coup plus intéressante à suivre du fait qu 'elle
sera organisée techniquement par Samay qui fit
hier une partie splendide. A la sixième minute un
corner est tiré contre Locarno et il s'en faut de
peu que Jaggi d'un coup de tête habile trans-
forme le coup de coin.

Cibrario se distingue en sauvant deux fois de
suite avec brio des balles dangereuses.

Jaggi conduit une offensive extrêmement cri-
tique pour l'adversaire qui doit mettre en corner.

A la dixième minute. Kaestlé reprend habi-
lement un coup de coin et marque le troisième
but

Un coup franc est accoré aux Montagnards. II
est . tiré dans les 25 mètres par Samay et le gar-
dien tessinois doit faire preuve d'habileté pour
sauver une balle perfide qui s'en allai t vers le
coin gauche de son sanctuaire.

Les j oueurs tessinois ne sont pas du tout dé-
concertés par l'handicap du résultat. Pendant
quelques instants, ils pa rtent carrément à l'atta-
que et sur un centre de l'ailier gauche la balle
est reprise de la tête par le centre avant et Ci-
brario doit se déclarer vaincu. La balle est à pei-
ne remise en j eu que s'opère le but le plus beau
et le plus classique de la j ournée. Jaggi évite
deux joueurs, passe d'une façon impeccable le
ballon à Wagner qui s'est d-émarqué et ce der-
nier trompe la défense tessinoise en marquant
magnifiquement.

Les Chaux-de-fonniers se montrèrent supé-
rieurs durant cette deuxième phase de j eu. Ils
surent organiser leurs mouvements offensifs et
dérouter de ce fait la fougue d'un adversaire
très valeureux.

Chroniqjte

' SPORTIVE

Cyclisme
Le VHIme Grand-Prix des Eaux-Vives —

Succès Cbaux-de-Fonnier
Le départ est donné à 5 h. 30, juste au mo-

ment où la pluie daigne s'arrêter. Il fait abomi-
nablement froid , ce qui incite les 43 partants
à un train assez vif , qui leur permettra , le
vent aidant quelque peu, à tenir l'horaire pré-
vu.

1. Georges Guenin , La Chaux-de-Fonds ; 2.
Ad. Schild , A. C. C. ; 3. Paul Boillat ; 4. Fritz
Hofer; 5. Jean Gay te; 6. J. Spahlinger; 7. Ed-
mond Romano; 8. Ch. Maggi ; 9. P. Luder; 10.
M. Magnenat; 11. Bollenrucher; 12. Lehmann ;
13. Schumann; 14. Vaucher ; 15. Mazzola; 16.
Antoniolli ; 17. Pare; 18. Vittoz ; 19. Moulin;
20. Maspoli.

Bordeaux-Paris
Le départ de la célèbre course BordeauxParis,

la 40rne du nom, a été donné hier matin à 5 h.
aux Quatre-Pavillons par l'inamovible starter
Martin. En effet, il a déj à donné les 39 départs
précédents.

Au départ ce fut ia cohue , camions, camion-
nettes, autocars , etc., et au milieu de tout cela,
8 coureurs, que voici : Merviel , De Caluwé , Moi-
neau, Ch. Pélissier , Noret (le vainqueur de l' an
dernier), Le Calvez. Maréchal et Louviot (cham-
pion de France). Comme chacun le sait, la cour-
se s'effectue derrière motos commerciales.

Dès le départ donné dans l 'ordre indiqué plus
haut , la bagarre est infernale , et immédiatement
l'allure est fantastique.

De Caluwé termine en vainqueur. 2. Moineau.
3. Merviel.

Le brevet des débutants
Par suite des conditions atmosphéri ques et

de l'état des routes par trop mauvais , la cour-
se cycliste dite Brevet des débutants a dû être
renvoyée au dimanche 26 courant.

Les obsèaues du maréchal Pilsudski
Le cortège funèbre quitte la cathédrale

Au premier plan la délégation fran çaise où l'on reconnaît M. Laval.

A Vinstant ou l'archevêque de Cracovie don-
nait la sup rême bénédiction à la dép ouille mor-
telle, une batterie de canons intallée au p ied du
Wawel Ht entendre une salve de 101 coup s.
Quand le canon se tut, toute la Pologne obser-
va trois minutes de silence p our saluer la mé-
moire de Pilsudski à qui elle doit sa résurrec-
tion.

Une entrevue Laval-Goering
CRACOVIE , 20. — A l'occasion des obsèques

du maréchal Pilsudski, M. Pierre Laval et le gé-
néral Hermann Gœring se sont rencontrés f or-
tuitement à Cracovie, à deux rep rises, à l'hôtel
de France, où étaient les invités du gouverne-
ment p olonais, et au p alais Potocki. où M. Laval
réside pendant son séj our à Cracovie. Ils se sont
donné rendez-vous à 18 h. à l 'hôtel de France.
Ils ont eu un entretien p rivé, libre et très f ranc ,
qui a p orté, au suj et de la situation europ éenne,
sur tous les p roblèmes intéressant la France et
l'Allemagne.

A l'issue de cet entretien, qui se p rolongea p en-
dant deux heures et demie, M. Laval , interrogé ,
s'est ref usé à toute déclaration.

Aucun attentat contre le Fiihrer
Le bruit s'étant répandu qu 'à la suite d'un at-

tentat qui aurait été dirigé contre le chancelier
Hitler , * le président Gœring aurait quitté Cra-
covie, l'agence Pat déclare que ce bruit est com-
plètement erroné.
Fatale coïncidence — Un aviateur polonais se

tue à Détroit
A Détroit , pendant la cérémonie funèbre orga-

nisée à la mémoire du maréchal Pilsudski l'a-
viateur poilono-américain Stanley Hausner, pi-
lotant un appareil qui portait le nom de « Maré-
chal Pilsudski » , est tombé sur le toit d'un han-
gar. L'appareil a pris feu. L'aviateur a été tué
sur le coup.

Il avait l'intention de voler prochainement de
Détroit à Varsovie.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Collision d'autos.
(Corr.) — Samedi soir, deux autos sont entrées

en collision à la rue Girardet ; l'une se dirigeait
du côté de La Chaux-de-Fonds. tenant sa droi-
te, l'autre arrivait en sens inverse, circulant au
milieu de la chaussée. Le mur qui se trouve
devant le numéro 18 de cette rue empêcha les
conducteurs de s'apercevoir et par malheur ,
celui qui tenait sa droite obliqua à gauche lors-
qu 'il aperçut l'autre machine. La collision de-
vint inévitable. Pas d'accidents de personnes,
mais des dégâts matériel s assez importants aux
deux machines.

Aide à la vieillesse.
Les j ournaux locaux avaient annoncé au mois

de mars 1935 une modification apportée au
service d'aide à la vieillesse.

La forme en laquelle ce changement a été an-
noncé au public ayant été mal interprétée par
de nombreuses personnes, la Direction des fi-
nances communales nous prie de préciser qu'il
ne s'agit nullement d'une augmentation du sub-
side accordé j usqu'ici, mais simplement d'une
répartition différente , ensuite de l'intervention
d'un subside fédéral.

Comme par le passé, le subside complet an-
nuel est fixé à fr. 200.—. Un subside de 120 fr.
est accordé aux personnes qui n'ont pas la du-
rée de séj our qui avait été fixée en 1930. Les
personnes d'origine étrangère , remplissant les
conditions prévues par les arrêtés , communaux
reçoivent un subside annuel de fr. 80.—.
Nos matières.
Etant donné l'abondance des matières et dans
le but de rendre publi que le plus tôt possible
la «lettre ouverte» du comité cantonal de l'U-
nion des chômeurs, nous sommes obligés de
renvoyer à demain deux articles qui nous
avaient été transmis l' un « pour », l'autre « con-
tre» l'initiative. Ces articles paraîtront mardi
sans faute. Les comités qui nous ont transmis
cette documentation voudront bien nous excuser
de ce retard qui est dû à la nécessité de faire
passer d'abord l'actualité la plus urgente.
Manifestation d'amitié franco-italienne.

Nous apprenons que les Colonies française
et italienne de la Ville organisent pour le
25 courant , une grande manifestation d'amitié

en commémoration du XXme anniversaire de
l'entrée de l'Italie dans la Grande guerre aux
côtés de sa soeur latine La France.

Cette manifestation pacifique est placée sous
la haute présidence de Leurs Excellences M.
l'ambassadeur de France et M. le ministre
royal d'Italie à Berne, qui s'y feront représen-
ter officiellement par M. le Consul royal Se-
ganti du vice-consulat de Neuchâtel et M. le vi-
ce-consul de France Martin du Consulat de
Berne.
Collision.

Ce matin aux environs de 7 heures, une col-
lision s'est produi te sur la Place de l'Hôtel de
Ville entre un camion de la ville et une ca-
mionnette de la Brévine.

Dégâts matériels aux deux machines.
Coniérence Pilet-Golaz.

On annonce que M Pilet-Golaz sera dans
nos murs j eudi prochain et donnera une confé-
rence au théâtre, au sujet de l'initiative de
crise.

[CHRONIQUE ,

f a S  dt/ (UHJUI,
StuiS ScUadt-

p a$ dt SaJlade, Sans
in&urf -eiAde,

i

ihmS dlg&vt 'feuS
CUtK Cf ui CMUtf UsSUvt
cettb A tcvtb,:
Mélanger dans te saladier 1 cuiller-fa
de vinaigre ou de citron, t cuillerée
d'eau, 2 cuillerées d'huile, de l'oignon
4 volonté, une pincée de tel ,... et
une pointe de couteau de moutard*
Thomy.

>-K i i ' l n  X : 'fi

Borne
Dubois vainqueur à Lugano

Dimanche, sur le «Campo Marzio», s'est dé-
roulé une manifestation pugilistique.

Voici les résultats :
Dubois bat Cavagnoli (ce dernier rempla-

çant Rodriguez) aux points.
Baumgartner gagne aux points sur Zanatti.
Ghezzi (Lausannel) est battu par k. o. au qua-

trième round par l'Italien Rovatti.

I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Poodu
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adap té de l'anglais par
Th. et E. de Saint-Segond

Puis, les yeux levés vers ceux de la j eune
fille, il dit d'un accent passionné :

— Stella, il faut prendre une décision sans
délai... Ou bien, ordonnez-moi de partir : je ne
pour rai pas supporter bien longtemps cette in-
certitude.

Stella se sentit soudain désemparée et s'é-
cria :

— Morley !
— Je ne suis qu'un homme, Stella !
— Voulez-vous dire que vous envisagez de

quitte r High Lees ?
— Je retournerai peut-être en Amérique... Ne

vous rendez-vous pas compte du supplice que
j'endure à chaque heure du j our ? Je vous aime
passionnément et vous demeurez indifférente.

— Je ne le suis pas Morley ; j e vous aime
beaucoup, au contraire.

Stella, en effet ne pouvait imaginer l'existen-
ce sans Kennedy.

— Alors, ma chérie, insista-t-il en prenant
dans la sienne la petite main appuyée sur la
rampe, dites oui tout de suite.

— Si j e n'ai d'autre alternative que de vous
voir partir ou de répondre oui, je...

— Oui... ma chérie ?
Stella se pencha vers lui et murmura :
— Laissez-moi réfléchir un peu... Morley, j e

ne veux pas aue vous partiez I

Elle dit ces mots avec l'intonation d'un en-
fan t qui appréhende de perdre son compagnon
de jeu.

— Il dépend de vous, mon ange, de me rete-
nir pour touj ours, répondit Morley en appuyant
ses lèvres sur la main de Stella

Au bout d'un moment, il releva la tête, re-
garda la jeune fille en souriant et aj outa :

— Je ne veux pas être un tyran... Je vous
laisse partir sans exiger une réponse.... Mais
réfléchissez vite, Stella !

— Je vous le promets ! dit-elle d'une voix
que l'émotion faisait trembler.

Puis elle se retourna et monta l'escalier en
courant.

Kennedy s'éloigna dès que la jeune fille eut
disparu. Ses yeux bruns brillaient d'un éclat
inaccoutumé. Enfin ! la partie était gagnée.
La menace de quitter High Lees avait eu l'effet
désiré.

Il s'arrêta au milieu du hall et regarda au-
tour de lui d'un air de triomphe: «Elle est mien-
ne, se dit-il... et tout ce qui est ici sera à moi ! »

CHAPITRE III

Daniel Everett était installé pour la nuit à l'a-
bri d'une meule et la lune lui servait de veil-
leuse : M ne dormait pas, car la vision de la j eu-
ne créature aux boucles noires ébouriffées, aux
yeux scintillants, aux lèvres mobiles que la co-
lère faisait trembler, le poursuivait.

Depuis sa rupture avec Sylvia, aucune femme
n'avait sérieusement troublé Daniel . Il revivait
tous les instants de cette rapide aventure : il
évoquait le ravissant visage contracté par la
peur, puis, dès que la j ument eut été maîtrisée, la
persistance apportée par la jeune fille à nier l'é-
vidence : la colère , l'indignation, le dépit d'avoir
été sauvée par un insolent chemineau, ne fai-
saient qu'ajouter au dhanmie de l'amazone !

Couché sur le dos, Daniel contemplait les
étoiles les plus brillantes du ciel, en répétant
à voix haute le nom de Stella. Le j eune hom-
me eut l'impression que l'univers prenait dé-
sormais un autre sens et il souriait intérieure-
ment.

La rêverie de Daniel fut brusquement inter-
rompue: il eut l'intuition d'une présence oc-
culte autour de lui, en dehors d'Hutchinson qui
dormait profondément. Il s'adossa contre la
meule et demeura aux écoutes, immobile, rete-
nant son souffle... Un être vivant, — bête ou
créature humaine — approchait, venant de la
barrière. Daniel fit un tour sur lui-même et se
dirigea à quatre pattes jusqu 'à l'extrémité de
la meule ; il avança la tête avec précaution et
aperçut une silhouette féminine qui se déta-
chait dans la demi-obscurité. La femme avait
sans doute surpris le léger bruit provoqué par
le déplacement de Daniel , car elle s'arrêta sou-
dain, la tête renversée en arrière , comme si
elle cherchait la direction du vent pour mieux
entendre. La lune donnai t en plein sur le vi-
sage de l'apparition et Daniel étouffa une ex-
clamation de surprise: « Une Peau-Rouge ici!»
Il se frotta les yeux pour s'assurer qu 'il ne rê-
vait pas, se mit debout et marcha à la ren-
contre de la nouvelle venue. Il s'arrêta à quel-
ques pas d'elle. La femme ne fit pas un mou-
vement , elle leva sur lui ses petits yeux noirs
et le dévisagea ; puis , après un moment , elle
demanda :

— Chaudronnier ?
— Oui répondit Daniel.
— C'est vous qui avez arrêté un cheval em-

porté aujourd'hui ?
— Oui.
— Je suis venue pour vous regarder.
Datrel commençait à croire qu 'il était le j ouet

d'une hallucination. Instinctivement, il contour-

na la femme immobile et s'arrêta en face d'el-
le. Maintenant, à son tour, le visage de Daniel
était pleinement éclairé. La femme continua son
inspection, comme si elle voulai t pénétrer les
pensées du j eune homme. C'était précisément
cette inquisition muette des yeux de Lula que
Morley Kennedy ne pouvait supporter. Daniel
soutint sans ciller , ie regard des prunelles som-
bres qui faisaient penser à des perles de verre
teinté. La femme dit enfin :

— Vous avez sauvé la vie de ma petite.
— Stella Desmond ? répondit-il d'une voix

émue.
— Oui. Je suis sa nourrice et son amie. Je

remplace sa mère aussi loin qu'elle se rappelle.
Le masque de sphinx de la femme, l'inflexi-

ble résolution de ses petits yeux noirs, sa car-
rure massive, comme enracinée au sol, inspirè-
rent une absolue confiance à Daniel ; il se ré-
j ouit intérieurement que Stella Desmond eût à
ses côtés cette protection efficace. A première
vue, Daniel avait ressenti pour Kennedy une
aversion instinctive : il lui semblait que cet
homme projetait une ombre néfaste sur la desti-
née de la jeune fille.

— Iné-wash-té, nourrice , amie et mère de
Stella Desmond , répondit Daniel , en retrouvant
opportunément, au fond de sa mémoire, une for-
mule de salutation indienne.

— Vous avez donc vécu avec des gens de
ma race ? demanda-t-elle.

— Oui ; pendant quelques mois, j'ai fréquenté
les tribus qui vivent sur les montagnes de neige.

— Aimez-vous les hommes de ma nation ?
— Certains d'entre eux.
— C'est comme moi : j'aime certains Anglais,

mais il en est pour lesquels j e ressens de la
haine.

(A suivre.}
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SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E
LES ACCIDENTS ET
LA RESPONSABILITE

CIVILE A ZURICH
Pour Imiies vos assurances , adressez-vous à: 2636

Emile SMCHIGER fils
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louis CHARRIERE
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Pour obtenir literie et meubles rembourrés le bonne qualilé.
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Jules Robert
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DEMONSTRATION
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Lundi 20 et mardi 21 mai

de 9 à 19 heures à

L'HOTEL DE PARIS ^SBEESS
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chevelure et sur l'art de conserver à votre visage
V éclat de la jeunesse. Si vous le voulez bten,
elles vous feront une app lication des
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f ïf kromi Que de l'écran
Un metteur en scène

Ernst Lubîtsch, le grand metteur en scène alle-
mand , émigré à Los Angeles où il s'occupe de la

réalisation à l'écran des plus célèbres opéras. •
••••¦•••«•••••_•••••••••-•-•••• ¦-••«••••-•••• ¦••••••••••••••••• ¦••••

les mus $e M semaine
Ramenez-les vivants »

C'est bien un des mérites du cinéma que de mon-
trer à ceux qui n'ont jamai s mis — et qui ne met-
tront vraisemblablement j amais — les pieds dans
les pays lointains les scènes étranges de captures
de fauves. M. Frank Buck ne pratique pas là un
métier de tout repos. On s'en aperçoit quand un ser-
pent aux dimensions respectables menace de l'en-
cercler et dont le chasseur ne se débarrasse qu'à
grand' peine. Mais ce sont là les risques du métier.
La consign e, comme le dit fort bien le titre du film,
est de ramener les fauves vivants et... il faut bien
que quelqu 'un se décide à aller les chercher.

C'est donc un très intéressant documentaire que
nous donne, cette semaine, la «Scala». Ceux qui sont
férus de récits de voyages et de chasse dangereuse
verront avec infiniment de plaisir , comment on s'em-
pare des maîtres de la forêt. Et l'on n'a pas oublié
pour eux : de corser le programme.

Certains Passages de ce film font penser aux chas-
ses que narre H. Wiele. Il est touj ours impression-
nant d'assister au duel féroce que l'homme livre aux
sauvages princes de la jungle. Et il faut reconnaî-
tre que, dans ce film , on a réussi pleinement à cap-
tiver le spectateur. Nous préférons laisser à ce der-
nier la surprise des nombreuses scènes d'étonnante
véracité que contient cette bande. Il est heureux
qu'on ne nous ait pas infligé une Intrigu e, comme
trop souvent ce fut le cas. Le film y gagne beau-
coup en sincérité.

Le prince Jean
Techniquement , le film qui passe cette semaine à

l'« Eden », est bien fait Les décors et palais dans
lesquels se déroule l'histoire sont somptueux et pho-
tographiés avec goût et sens de la belle image. Et
le spectateur , qui aime à être pris au sérieux, rem-
porte de la vision de ce film la satisfaisante im-
pression d'avoir été gâté comme il aime à l'être.

L'histoire que l'on nous conte, très fantaisiste, nous
conduit de la légion étrangère à un petit royaume
imaginaire des Balkans, composé, selon le propre
des traditions cinématographiques , de magnifiques pa-
lais, de larbins en beUe tenue, d'intrigues de cour,
de fêtes grandioses et de complots.

Tout cela ne sortirait guère de l'ordinaire s'il n'y
avait dans ce beau conte bleu pour grandes person-
nes l'élégant et très distingué Pierre Richard Willm
qui joint à l'avantage d'être beau et athlétique ce-
lui de posséder un talent dramatique qui n'est pas
souvent l'apanage des ieunes premiers à la mode.

Pierre Richard Willm réussit en effet à animer
toute l'aventure et à porter les conflits qui sont les
moteurs de l'oeuvre sur un plan dramatique et hu-
main qui n'est plus celui du suj et d'opérette qui nous
est présenté. L'oeuvre y gagne d'ailleurs en force
et en beauté.

D'excellents acteurs, dont Nathalie Paley, entou-
rent Pierre Richard Willm.

« Le mystère Imberger »
C'est un fllm plein d'angoisse et d'aventures dra-

matiques qu 'il nous est donné de voir cette semaine
à l'écran du «Capitole».

Dès le début de cette bande, les spectateurs sont
maintenus en haleine par l'intérêt dramatique qui
s'en dégage, et que le metteur en scène a su exploi-
ter habilement iusqu 'à la dernière image, sans ja -
mais se lasser. Durant tout le film, on attend anxieu-
sement le dénouement de ce drame intime.

Il s'agit de la disparition mystérieuse d'un méde-
cin , d'un certain âge déjà. Il est marié à une j eune
femme Jolie et élégante, en l'occurrence Simone
Deguyse, qui s'ennuie certainement en sa compagnie
et recherche un dérivatif en la personne de son
neveu Marc. Voyant que son bonheur est impossi-
be dans ces circonstances, le mari prend le parti
d'effectuer une croisière en compagnie de son épouse,
pour l'enlever momentanément à l'emprise de son
entourage.

Mais un certain soir, alors qu 'il est appelé auprès
d'un ami souffrant , il disparaît mystérieusement.

L'inspecteur principal Baffin est chargé de con-
duire l'enquête qui s'avère dès le début extrême-
ment difficile. Grâce au talent et à l'habileté qu 'il
déploie, il arrivera à solutionner le mystère qui
entoure ce drame , et à découvrir le coupable qui
joue son rôle avec un cynisme déconcertant.

N'anticipons pas, et laissons an \ecteur le plai-
sir d'assister au dénouement de ce drame, d'une ad-
mirable interprétation. Les noms d'André Roanne,
Gaston Modot , Camille Bert et Jean Galland , sont
plus de recommandations qu 'il n 'en faut pour attirer
un nombreux Public au Capitole.

« Londres la nuit »
Le programme du Simplon débute par un film

dont le scénario est dû à l'inimitable Garni , l'homme
dont Charlie Chaplin a pu dire quil est «Le plus
grand humoriste du monde ».

«Midi à quatorze heures» se déroule au rythme ac-
céléré d'une série de gags du plus imprévu comi-
que et dont la fantaisie, à la fois folle et logique, est

réglée avec la précision d'un mouvement d'horlogerie.
Un dialogue serré saturé d'humour , mène le jeu de
ce film remarquable dont l'intérê t ef la farce comi-
que ne faiblissent pas une seconde.

« Londres la nuit» nous fait pénétrer dans un
Club de nuit , lieu de rendez-vous très connu, où opè-
re un nommé Rodney Haines, le seul parent connu
du viril et riche colonel Graham.

Des circonstances diverses font découvrir l'exis-
tence d'une j eune personne de 20 ans, Mary, qui est
la fille même du colonel. Haines qui est sans scru-
pule fait enlever la j eune fille et la fait séquestrer
dans sa propre maison.

Un autre clubmann , amoureux de Mary, se met à
sa recherche, finit après mille péripéties à la retrou-
ver.

Il s'en suit une terrible lutte et Radney se sen-
tant vaincu se réfugie dans son garage et met le feu
à des bidons d'essence. En quelques instants la mai-
son est en flammes, Mary, enfermée à l'étage su-
périeur , sera sauvée par son amoureux.

Film très Intéressant, semé d'incidents dramati-
ques et talentueusement interprêté par Harold French
et Renée Ray.

« La Chauve-Souris »
Le Métropole-Sonore connaîtra certainement la

grande vogue du fait qu'il présente cette semaine
l'une des plus délicieuses opérettes viennoises «La
Chauve Souris». C'est tout Vienne et sa musique que
nous invoque Johann Strauss dans sa célèbre pièce
qui après avoir abordé les feux de la rampe avec un
succès éclatant , suscite au ciné un enthousiasme non
moins grand. Les célèbres mélodies, si entraînantes
de «La Chauve Souris» sont excellemment interpré-
tées par Anny Ondra , Yvan Petrovitch et Mauricet ,
les trois principaux protagonistes de cette sémil-
lante opérette.

Des chiffres tristement éloquents. - Le désespoir
et la misère grandissent

Un exposé sur la situation des chômeurs

On nous pr ie de publier les lignes suivantes :
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1935.

Au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
Au Conseil fédéral ,
• Monsieur le président et Messieurs,

Après de nombreuses années de crise, la si-
tuation des chômeurs devient si misérable, si
tragique pour beaucoup, qu'il nous paraît né-
cessaire de demander aux autorité cantonales
et fédérales de se livrer à une enquête appro-
fondie sur les sans-travail afin de prendre les
mesures qui s'imposent pour diminuer la misère
et les souffrances qui frappent tant de gens.

Des chiffres officiel s, provenant d'une statis-
tique établie par l'Office du chômage du Locle,
la moyenne des ressources des familles de qua-
tre personnes bénéficiant de l'allocation de cri-
se était , en 1934, de fr. 7.35 par j our, dimanche
compris , cette somme comprenant aussi bien les
salaires touchés durant les j ours de travail que
les subsides de chômage.

Le prix moyen d'un logement est de fr. 55
par mois. Les cotisations aux caisses de chô-
mage, assurance-accidents et maladie de fr. 16
par mois. Les dépenses en lumière, gaz, 10 fr.
25 cent. Les frais de combustibles fr . 13, soit
au total fr. 94.25 par mois. A La Chaux-de-
Fonds. ces conditions sont sensiblement les
mêmes, sauf en ce qui concerne le prix des
loyers, dont la moyenne dépasse fr. 60.

Il reste ( donc pour la nourriture , les vête-
ments , la chaussure, l'éducation des enfants , les
impôts , les frais médicaux et pharmaceutiques
fr. 4.50 pour la famille, soit fr. 1.10 par j our
et par personne. Cela est manifestement insuf-
fisant.

Or, il s'agit là d'une moyenne que beaucoup
n'atteignent même pas, en particulier ceux qui
ont chômé totalement.

Cette somme est encore diminuée à La
Chaux-de-Fonds, du fait du prix de location
plus élevé.

Une autre enquête officielle , faite au Locle
également , et portant sur 564 budgets de fa-
milles, a j eté une lumière crue sur des situa-
tions désespérées, des misères incroyables.
Plus de 55 % des familles consultées ne dis-
posaient pas de fr. 1 par j our et par personne
après avoir payé la location, le lait , le pain, les
cotisations obligatoires aux caisses de chôma-
ge. Dans certains foyers, il ne restait que 40
centimes, 30 cts, 20 cts et même dans une fa-
mille de sept personnes , 9 cts.

Ces chiffres sont tristement éloquents et 1 on
comprend que le désespoir et la misère gran-
dissent chaque j our. Aussi quand les pouvoirs
publics, cantonaux ou fédéraux , prennent de
nouveaux arrêtés restrictifs tendant à aggra-
ver encore des situations aussi intenables, la
consternation , l'indignation, la colère envahis-
sent les chômeurs, dont la tenue morale , la di-
gnité ont été remarquables j usqu'à ce jo ur,
chacun le reconnaît.

Ces malheureux ne peuvent comprendre que
l'on aj oute à leur détresse par des mesures qui
leur paraissent profondément inj ustes et inhu-
maines. Il est évident qu 'avec la meilleure vo-
lonté , ils ne peuvent pas supporter de nouvel-
les restrictions. Trop souvent c'est l'éducation
et la samé même des enfants, la vie du foyer ,
qui sont gravement menacées.

Le sort des célibataires est tout aussi inte-
nable, en particulier celui des personnes qui
appartiennent à des professions ne bénéficiant
pas de l'aide extraordinaire de crise Une telle
situation ne peut durer.

Il y a bien des oeuvres de secours qui ont
cherché à soulager les plus grandes misères,
mais au fur et à mesure que la crise se prolon-
ge, leurs ressources diminuent ; il en résulte
pour les sans-travail des privations et des souf-
frances nouvelles.

Nous avons la certitude qu'une enquête ap-
pr of ondie amènerait immédiatement les pou-
voirs p ublics à chercher, non pas une aggrava-
tion, mais une amélioration nécessaire, urgente,
du sort de tant de malheureux.

Unis pour défendre leur droit sacré à la vie,
les chômeurs du Canton de Neuchâtel , dont le
groupement compte plus de 7.000 personnes,
s'élèvent contre toute nouvelle restriction et
demandent instamment aux pouvoirs publics de
prendre les mesures suivantes , qui apporteraient
un soulagement aux sans-travail :

1.) Ils demandent la suppr essldn des caren-
ces aux chômeurs du bâtiment.

2.) Ils demandent que les salaires réalisés pa r
les enf ants maje urs entrent p our le 60 % et non
p our Ut totalité, dans le calcul des gains f ami-
liaux.

3.) Ils demandent que les p etits gains acces-
soires réalisés exceptionnellement en dehors des
heures normales de travail, n'entrent pa s en li-
gne de compt e dans le calcul des allocations de
crise. Il ne f aut pas annuler , par des mesures
parf ois tracassières, les ef f or ts  énormes que
f on t tes chômeurs p our améliorer un p eu leur
triste sort et considérer d'autre p art, qu'en
temp s normal , les petits gains p récités étaient
déj à réalisés en dehors des heures de travail.

4.) Ils demandent que les salaires des céli-
bataires p lacés à la campagne soient portés à f r .
60.— p ar mois au minimum, sauf dans les sai-
sons des f oins et des moissons, pe ndant lesquel-
les les chômeurs doivent recevoir un salaire
égal à celui des ouvriers agricoles.

De même les j eunes f illes p lacées dans les f a-
milles p our le service de maison devraient tou-
j ours être rétribuées êquitablement.

Toute la pol itique du p lacement devrait être
revue, traitée de la f açon la pl us j udicieuse en
tenant comp te des questions de santé , de f orce,
de f ormation p rof essionnelle, de f amille. Les
autorités et l 'Off ice cantonal de placemen t de-
vraient f ixer des conditions normales d'enga-
gement p our empêcher tout abus, toute sp écu-
lation, toute exp loitation. Le temp s de travail
devrait être limité , une nourriture convenable
exigée, des salaires minimum f ixés.

Tout chômeur devrait avoir le droit de ref user
certaines conditions condamnables de salaire qui
ne p euvent que le jeter dans îa misère.

5.) Ils demandent que dans ta mesure du p os-
sible, les camp s de travail soient organisés à
p roximité du lieu de domicile des jeunes céli-
bataires et que ces derniers soient traités conve-
nablement à tous ég ards. Le temp s de travail
ne devrait p as être excessif , l'alimenta tion de-
vrait être suff isante , la rétribution p ermettre
aux intéressés , non seulement de se procurer
les vêtement et la chaussure nécessaires, mais
de satisf aire à leurs obligations : p aiement des
cotisations à leurs caisses de chômage et ma-
ladie, p aiement des imp ôts , etc.

D'autre p art, tout en ne sacrif iant rien à l'or-
dre et à la discip line nécessaires au bon f onc-
tionnement du camp, on devrait traiter les chô-
meurs comme des civils et non militairement.

6.) Ils demandent que des occasions de tra-
vail soient créées en f aveur des ieunes céliba-
taires chômeurs et que d'autre pa rt tous les cé-
libataires, sans distinction de prof ession et qui
sont victimes de la crise économique , soient mis
au bénéf ice des allocations de crise ou soient
occupés sur des chantiers cantonaux ou com-
munaux et êquitablement rétribués suivant les
travaux eff ectués .

7.) Demandent que tes gains f i c t if s  (pour
j ours f ériés, inventaires, etc.) n'entrent p as en
ligne de comp te po ur te calcul des allocations.

8.) Demandent que les Autorités comp étentes
interdisent le cumul d'emplois et gains acces-
soires

^ 
p ratiqué par des f onctionnaires, em-

p loyé s ou retraités , bénéf iciant de ressources
suff isantes

9.) Demandent la réduction progressive de la
durée des heures de travail , de f açon à occup er
le p lus grand nombre possible d'ouvriers.

10.) Demandent la reprise des relations com-
merciales avec VU. R. S. S. laquelle p ourrait
assurer , p ar clearing au besoin , d'imp ortantes
commandes â l'horlogerie ce qui p ermettrait
d'occupe r nombre de chômeurs.

11.) Protestent contre tes baisses de salaires
eff ectuées arbitrairement p ar certains em-
p loye urs ou pa r l'autorité cantonale , ce qui en-
traîne automatiquement d'impor tantes réduc-
tions des secours de chômage et une aggrava-
tion de la situation déj à si misérable des chô-
meurs.

Notre association prié instamment les Autori-
tés fédérales et cantonales de bien vouloir te-
nir compte des présentes revendications et de
leur donner , aussi promptement que possible,
la suite qu'elles comportent.

Au nom du Comité cantonal de
l'Union des chômeurs du Canton de Neuchâtel :

I_o Président . Le Secrétaire :
U. STEUDLER. G. CACHELIN.

2hronique suisse
Les élections lucernolses

LUCERNE, 20. — Les deux conseillers d Etat
radicaux Frey et Wismer , restés en ballottage
dimanche dernier, ont été réélus hier, le pre-
mier par 11-242 voix, le second par 11.107. Le
Conseil d'Etat reste ainsi composé de 5 conser-
vateurs et 2 radicaux.

En votation communale le crédit supplémen-
taire de un million de francs pour la Maison
des arts et des congrès , pour une nouvelle mai-
son d'école avec hall de gymnastique et pour
un terrain de sports a été voté par 3.618 voix
contre 1.594.

RADIO-PROGRAMM E
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-Strasb.urg: 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-!a-
Doua: 20i30: Concert. Radio-Luxembourg 22,10: Mu-
sique suisse.

Bulletin de bourse
du lundi 20 mai 1935

Banque Fédérale S. A. 127 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 525 d.; Crédit Suisse 400 (0); S.
B. S. 301 (—1) ; U. B. S. 153 (—1) ; Leu et Co
125 d.: Banque Commerciale de Bâle 58 H
(—1 H)  ; Electrobank 417 (—5) ; Motor-Co-
lombus 204 (—1) ; Aluminium 1600 (0) ; Bally
880; Brown Boveri 52 (+ 1); Lonza 65 ; Nes-
tlé 799; (—77) ; Indelec 400 (0) ; Schappe de
Bâle 465 (—5) ; Chimique de Bâle 3850 (—50) ;
Chimique Sandoz 5300 (+25).
Triques ord. 392 ex-coup.; Italo-Argentina 118

(0) ; Hispano A.C. 920 (—7) ; Dito D. 182 Vè; Di-
to E. 1821/4 ; Conti Lino 102 (0) ; Qiubiasco Li-
no 80 d.; S. K. F. 179 (+l%) î Am. Européan
Sée. ord. 15 (—%) ; Séparator 56 ; Royal Dutch
375 (—3) ; Baltimore et Ohio 35 (—1); Italo-
Suisse priv. 117 (+l) ; Oblig. 3%B; C. F. F.
(A-K) 84.90 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication DUT
la Banane Fédérale S. A.

co
PEUGEOT 201-301 M M 95/0 S

Pour PEUGEOT 601 M 145/1 n
PLYMOUTH 1333-35 W 145/28 *

(Cette rubrique n'émane pan de notr e rédaction, «Io
u'eug-affe paa le journal.)

Parents !
Amenez vos enfants mercredi en matinée à

la Scala voir le film instructif et passionnant
«Ramenez-les vivants ». Vous leur ferez passer
deux heures inoubliables !
Tous à l'Amphithéâtre !

Oui, parce que devant la situation défavora-
ble des j eunes, allant en s'empirant , il est ur-
gent pour maintenir ces j eunes dans de bonnes
dispositions, avant tout morales, de leur concé-
der non seulement le droit de travailler à un sa-
laire normal, mais encore de leur procurer la
travail dont ils ont besoin pour se subvenir et
cela à des conditions raisonnables.

A cet effet , il s'est form é un comité provi-
soire neutre qui groupera toutes les Sociétés
locales de Jeunes, afin d'adresser une pétition
contenant des revendications précises, à la pro-
chaine session du B. I. T. qui s'ouvrira en juin.
Puisqu'il y sera question du chômage, nous
trouvons là l'occasion d'y exposer les reven-
dications de jeunes qui sont décidés à travail-
ler pour vivre et à ne plus végéter.

Afin que chacun s'intéresse à la déplorable
situation des j eunes et aux revendications à
formuler , une Assemblée publique, à laquelle
sont invités toutes les Sociétés locales de j eu-
nesse et tous ceux que la question intéresse,
aura lieu à l'Amphithéâtre du Collège primaire,
le mardi 21 mai à 20 heures. Invitation cordia-
le. Entrée libre.

Le Comité provisoire neutre.
L'Evangile pour tous.

Une réunion spéciale d'Appel et de consécra-
tion par le chant , aura lieu mardi 21 ct. à la
Chapelle Méthodiste , avec le concours de M.
O. Guillod , ténor de Lausanne et du choeur
mixte Fraternité Chrétienne de notre ville.
Chacun est bien cordialement invité.
Cinéma du Cercle Ouvrier. — Jusqu'à Jeudi :

« La Maison Crevette », un beau et bon film
anti-neurasthénique.

Communiques



J/îimoun et la lampe merveilleuse
Au temps de Moulaï-Hassan, le grand sul-

tan du Maroc, vivaient à Fez, dans le quar-
tier des Chaudronniers , une pauvre veuve et
son fils Mimoun , âgé de douze ans. Celui-ci se
rendait chaque jour à l'atelier du maître arti-
san Dj elloul, pour y marteler, y ciseler, y fa-
çonner, avec d'autres petits apprentis de son
âge, ces beaux plateaux de cuivre sur lesquels
on sert le fameux thé à la menthe. -

Malheureusement Mimoun se montrait plus
ardent au jeu qu 'au travail . Souvent il tirait
sur la longue mèche de cheveux de ses cama-
rades, ceuix-ci ripostaient et, dans la bataille ,
les plateaux roulaient en tous sens. Tant et si
bien que maître Dj elloul, impatienté, finit par
j eter Mimoun à la porte.

— Ah ! mon fils , s'était écriée la pauvre veu-
ve à cette triste nouvelle, le diable que tu as
écouté donne plus de mauvais conseils que de
pain. Nous n'avons plus même cinq sous à la
maison pour acheter la farine et le lait de no-
tre repas. Et elle se mit à pleurer , à gémir, à
se lamenter. Mimoun, plein de remords, ne put
supporter ce spectacle. Il se rendit chez son
oncle Ben Hassan, le marchand réputé de ta-
pis, d'étoffes précieuses et de cuivres ciselés,
mais par-dessus tout un vieil homme plein de
sagesse.

Celui-ci, étonné de voir son neveu alors qu 'il
le croyait au travai l, lui demanda la raison de
sa visite.

— Hélas, mon oncle, Dj elloul m'a renvoyé j e
ne sais trop pourquoi... Peut-être parce que ses
affaires marchent mal et qu'il ne veut plus
garder autant d'ouvriers...

— J'en ai regret pour toi , dit sérieusement
Ben Hassan, qui ne se laissa guère tromper
par le discours fantaisiste de son neveu. Il au-
rait tant aimé faire de lui un garçon travail-
leur ! Et il n'avait j amais pu y réussir ! Mais
ses yeux s'illuminèrent tout à coup pleins de
malice.

— Je ne veux pas, dit-il, que tu te sois dé-
rangé en vain. Un homme à qui j'avais rendu
service m'a envoyé en présent ce quartier de
mouton beaucoup trop gros pour mon appétit
de vieillard. Tu en emporteras la moitié. Puis,
j e veux te montrer quelque chose...

Ce disant, Ben Hassan sortit d'un coffre re-
légué dans un coin de la boutique une lampe
d'un modèle antique et qui semblait d'une va-
leur infime.

— Cette lampe est la lampe merveilleuse
d'Aladin. Chut ! Ne t'exclame pas ! Celui qui
la possède peut réaliser d'un seul coup le voeu
qu'il fait en l'allumant pour la première fois.

— Ah ! que n'est-elle à moi ? Elle apporte-
rait la richesse sous notre toit

— J'aurais pu te l'abandonner pour cinq
cents douros, dit l'oncle, mais comme tu ne les
as pas, j e veux bien, en souvenir de ton père
que j 'ai tant aimé, m'engager à ne pas vendre
la lampe merveilleuse et à attendre que tu aies
gagné le prix convenu. Mais hâte-toi, car j e
suis vieux et mes j ours sont comptés. Si j e
venais à mouri r avant que tu ne l'aies acquise ,
d'autres pourraient s'en emparer. Va donc, mon
neveu, et qu 'Allah te protège.

Dès le soir même, Mimoun avai t réussi à se
faire embaucher chez un autre maître chau-
dronnier. Et vous auriez pu le voir marteler
les plateaux du matin au soir, sans Jamais le-
ver la tête. D'abord, à cause de sa mauvaise
réputation , il dut se contenter de bien maigres
salaires, et il aurait été vite découragé s'il
n'avait pas été soutenu par la tendresse qu'il
portait à sa mère et par !e désir immense qu 'il
avait de posséder la lampe merveilleuse. Bien-
tôt son maître le complimenta pour son adres-
se et son app lication et, petit à petit, il lui con-
fia des besognes plus délicates. Enfin, par dé-
sir de conserver à tout prix un si bon ouvrier ,
il doubla et tripla même ses appointements.

Mimoun avait creusé une cachette dans le
fond de son échoppe. Il y enfouissait chaque
soir les petites pièces d'argent qu 'il avait réus-
si à mettre de côté. De temps en temps, il les
comptait avec le plus grand soin. Un j our en-
fin , tout j oyeux, il se rendit chez son oncle
Ben Hassan, portant avec précaution un sac
contenant son trésor, les cinq cents douros ,
prix de la lampe merveilleuse !

— Oh ! Mimoun. Oh ! mon neveu chéri, dit
souriant malicieusement le vieillard , prends
donc cette lampe que tu as tant désirée, elle
est à toi. A vrai dire, ce n'est pas celle d'Ala-
din. Elle est cependant merveilleuse, puisque
du mauvais garçon que tu étais auparavant,
elle a fait un artisan sérieux, travailleur et
économe. Et ces cinq cents douros. que tu as
bien gagnés, j e te les donne ; ils te serviront à
acheter une boutique et à être maître à ton
tour.

Et Mimoun, comprenant alors la leçon que
son oncle si sage lui avait donnée, le couvrit
de ses bénédictions. Il fit l'acquisition, dans le
quartier des Chaudronniers , d'une maison où
il établit un atelier et où il termina des j ours
heureux auprès de sa vieille maman qui bénis-1
sait Allah de lui avoir donné un si bon fils.

On voit encore, dans une des ruelles de
Fez, une très ancienne maison, au-dessus de la
porte de laquelle est fixée, dans une petite
niche grillagée, une pauvre lampe de cuivre :
c'est la maison de Mimoun et sa lampe mer-
veilleuse.

F. FOLLET.
(Contes de la Ville et des Champs.)
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Ë2de ie bon teinturier
MAISON NEUCHATELOISE
QUALITÉ - RAPIDITÉ

Mozer & Dessaules, Monruz • Neuchâtel
La Cliaux-cle-Fondi-*. : Au Petit Bénéfice. Léopold Robert 34
Le Locle : Chapellerie Itrunuer. Grand'Rue 42
La Sasne : Mlle Lucie Vuille. couture ,

j Les l'ont» : A. Maire-Perrenoud. 5485

Appartement et Fabrique
A louer pour le 31 oclobre 1935, RUE DU PARC

130, ler étage à l'usage d'appartement et fabrique.
S'adresser Etude des notaires Alphonse Blanc

& Jean Payot, rue Léopold Robert 66 7*757

I Paroisse catholique Chrétienne - La ChauH-oe Fonds
Assemblée générale annuelle

-Mercredi 22 mal 1935, a '20 h. , à la cure
Ordre du j our statutaire

Le Comité.
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Télédiffusion
Des nj a i  o te  r )& O t 3 p r o g r a r r ç rr çes
B»éBa»a»isBsS-B--fflsfià«»Hai — fente

i nise «I U  ¦» fl» 1 n ti «lu son
Réporallons A ŷ # /,_„ (jm -̂
Prix Officiels vous êtes bien servi.

7744 Parc 43 L.-Rob. 50

Passez vos vacances au bord du lac
A louer à Chez le Bart . dans villa neuve , magnifiques appar-

tements meublés et chambres meublées, avec ou sans pension.
Fr. 6.— par jour loul compris. — S'adresser n M. A. Jeanmaire.
Ingénieur . Charrière 22. I.a Chaux-de-Fonds Tél. •& 171. 77U7

i^— -JEX MATZINGER M
1 FLOCONS *•"¦*£, H.... 1

sJa, Hu_»«l,a' Û S E. <¦ *¦ 9 ¦**¦* H Grands Magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pout le -10 avril
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Hobert 32. ï!60ti

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

Mme Albert Favarger-Hormann, à Neucbàtel ,
offrira en veuie par voie d'enclières publiques , en l'Euide et nar le
minislère de MM, BKA.UEN , notaires , 7. rue de l'Hôpital , à 'Neu-
cbàtel , les immeubles qu'elle possède a Neucliâtel . savoir:

1. — au Pertuis du Soc. 2 villas de 10 chambre » el dé pendances.
avec terrasse et grand jardin,  mesurant  4988 m ". Un lolis-
sement est prévu.

2. — à la Rue Matile-Cassarde, un beau terrain à bâtir mesu-
rant 605 m"

Le cahier d'enchères et les plans sont déposés à l'Elude Brauen
n Neuchâtel , qui donnera tous renseignements et fera visiter les
immeubles. P 22116 N 7663

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 Ghaux-de-
Fonds , l'Office soussigné exposera en venle toules 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 Ghaux-da-Fonds.

POUR RIRE UN PEU
— Voyons, Mélanie, on peut écrire son nom

sur le meuble, tant il y a de poussière. Qu'est-ce
que vous em -pensez ?

— ...C'est beau l'instruction...
* * *

— Vous, élève Laflûte, vous ne pouvez pas
me dire ce que représente la moitié d'nn quart ?

— Penh, ça ne doit pas faire girand'chose...
# * *

— Oui vous a permis de prendre le fly-tox
et la poudre à punaises ?

— Mais, maman, on voulait j ouer à la petite
guerre chimique...

• • •
Un homme d'affaires venait d'engager un

groom à un prix des plus modestes, mais le
ga rçon, tout heureux d'avoir une occupation.
sifflait toute la j ournée, mélodies à la mode,
airs de j azz, tout y passait. L'homme d'affaires ,
agacé, le sonne un j our et lui dit: S'il faut ab-
solument que tu siffles, ne pourrais-tu pas
trouver quelque chose de moins agaçant Et le
groom, très digne , de répondre : Vous ne vou-
driez tout de même pas des airs de «grande»
opéra pour les 50 francs par mois que vous
m'octroyez !...

— Voyons, Toto. qu'est-ce qui nous donne
les pommes?

— Le pommier.
— Bien, et les poires ?
— Le poirier...
— Et les dattes ?
— Les dattes ?... Ben, c'est le calendrier !...

Jouons ???
ET M A I N T E N A N T .

Nous voudrions j ouer à l'improviste et nous
n'avons sous la main qu 'une balle. Qu'en fai-
re ? Voici tm petit j eu facile à organiser. Sui-
vant la grosseur -de la balle, prendre une vieille
casserole ou un seau et placez cet ustensile à
six mètres de distance. Les concurrents sont
numérotés et ont droit à j ouer trois coups de
suite. Une balle arrivée au but compte pour
dix points, sur le bord , sans entrer, deux points.
Après le premier tou r, les j oueurs n'ayant au-
cun point se retirent et les autres continuent ;
on élimine chaque fois ceux qui ne touchent
pas. On arrive ainsi à proclamer un vainqueur.
On peut rendre l'épreuve plus difficile en
élongnant , par exemple, le seau d'un ou deux
mètres après chaque élminatoire. Pour activer
la partie, un des j oueurs se tient à côté du
récipient et renvoie la balle.

???et cherchons
Réponse s de la dernière « Pagç ¦» :

Charade: Pinson.
Enigme : la lettre t.
Anagramme: quelques chercheurs n'ont pas

compris ce que nous demandions. Il s'agit de
faire avec les lettres des phrases un mot qui
les contienne toutes. Voici encore quelques
phrases dans lesquelles vous retrouverez ce

mot qui vous est particulièrement cher, au cours
de votre j ournée d'école... j 'en ai trop dit: La
carte noire. — A notre Claire. — Racine l'ô-
tera. — Car Léon a tiré.

* * •
Problèmes: Un marchand de moutons pas-

se à X ; on lui demande combien il a de bêtes
et il répond: si j'en avais encore une fois au-
tant, la moitié autant, le quart autant et un,
j 'en aurais cent. Combien en a-t-il ?

II. Deux pères et deux fils vont à la chasse
et tuent chacun une perdrix ; ils n'en rappor-
tent cependant que trois , sans pourtant en avoir
perdu ou mangé en route. Comment cela se
fait-il ? ,

III. Combien faut-il de chemises, chez vous,
pour dimanche ?

IV. Deux trains partent à la même heure de
Lausanne et de Berne ; le premier va à 80 km.
à l'heure et le second à 50 km.; lequel sera le
plus rapproché de Berne lorsqu 'ils se rencon-
treront ?

cfolitesse excessive
M. de Coslin voyageait un j our dans le Norfch*-

umberland, lorsqu'il fut reçu par un vieil An-
glais presqu'aveugle et fort amateur de vins.

— Je vais vous présenter, lui dit son hôte, un
Sauterne que j 'ai dans ma cave depuis trente-
cinq ans... Je suis sûr que vous n'en boirez pas
de pareil à Bordeaux.

— Je le crois volontiers, fit M. de Coslin.
On monta la bouteille avec précaution, sous

sa vénérable poussière et dans un long panier
couché. Le Sauterne était devenu onctueux,
mais il conservait une belle couleur d'or que le
vieillard admira de ses yeux affaibli s.

— Buvez -cela. Vous m'en direz des nouvelles.
M. de Coslin prend une gorgée, la déguste,

l'avale respectueusement..
— C'est une merveille ! dit-il en fermant les

yeux.
A son tour , le bon hôte veut goûter de son

vin, mais à peine a-t-il trempé les lèvres qu'il
j ette le verre, crache, tousse, quitte la chaise,
fa it un bruit épouvantable : on s'était trompé de
bouteille. Le vieux cru que M. de Coslin n'avait
pas voulu trouver mauvais panœ qu 'il lin était
offert, c'était de l'huile à quinquet

Voilà bien le record de la politesse !



r ; Madame et Monsieur Jean Muster et leurs enfants.; ainsi que los familles parentes et alliées ont la grande [ j
i l douleur de faire part à leurs amis et connaissances du ', *
j ] décès de leur bien-aimée fllle et sœur, H;J

1 Affilés i
f; j que Dieu a rappelée à Lui . dans sa 14*" année, samedi ! i¦ ; 18 mai. A i'i 11 **0. après une tomme el pénible maladie , K
! | munie des Sainis-Sacremenls de l'Enlisé. ,
j La Uhaux-de-Fohds le IH mai ii. tr> .
r ! R. i p. ; ;

; I L'enterrement . SANS SUITE , aura lion mardi
21 mai 1935, a IH h. 30, n_ ;i j |

j Une urne It inéraire sera dénosée devant le domicile ; j
mortuaire : rue des Cbemins-do-Fer 15.

Bf Le présent avis l ieni  lieu de lo t i r  faire-part. Kg

i Mes voles ne sont nas vos voies ! ]et mes pensées ne sont vus vos l J
; p ensées, à dit le Se igneur.

! Mademoiselle Willle Matlbey ;
Mademoiselle Blanche Mail bey;

! Madame et Monsieur A. Vuitel-Golomb , aux Bayards
j leurs enfaru s et pelil-entant; j !

Monsieur et Madame Paul Colomb , au Locle, et j
! leurs enfanis;  - '
j Monsieur et Madame William Colomb et leurs en- ;! j a

j fants . à Moniréal ;  ï *j
BB Mademoiselle Marguerite Colomb , au Locle; L '

Madame Honor ine  Colomb , a Condé sur [Ion (France);
Mademoiselle Hélène Colomb , uu Locle; ; i

i Monsieur et Madame François Lecôultre , a Genève; <
I i Monsieur Charles Lecoulire , a Vennes; . \

| ainsi que les lamilles Colomb. Matlbey, Dubois , Ros- j
! selet et alliées , onl la profonde douieur de faire part à !

i leura amis et connaissances de la grande perte qu 'ils j
\ viennent d'éprouver en la personne de j

MADAME

I Ve Jeanne MATTHEY I
née COLOMB

i j leur Irès chère mère, soeur, belle-sœur, nièce, tante. i
! j cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui , au jour- | i
' j d'bui, dans sa të l ine  année , après une pénible maladie.
¦ Psaume XXIII. |l |

j I La Ghaux-de-Fonds, le 19 mai 1936. v 
| j

i ;i L ' inhumation , SANS SUITE, aura lieu Mardi 21 | j
i i courant, a 13 b. 4o. ; j
l 1 Départ du domicile à 13 h. 30. j j
; j Une urne funéra i re sera dé posée devant le domicile ! i
: ! mortuaire . Itue du lioub.s 141. 7798 y
t j Le présenl avis lient lieu de lettre de faire part. ï j

! I Vous savez où ie vais et tëm
\. | vous en savez le chemin g~\._
wM Jean 14. 4. \y - .f >

j Madame et Monsieur William Dubois-Dellenbach pi
| ;  à Neuchâtel ; | \|
! j Monsieur et Madame Gaston Dellenbach et leurs p||
! 1 enfanis à Morteau ; ' Y
y ]  Monsieur et Madame Fernand Dellenbach et pi
j j  leur enfant au Locle ; |f||
i 1 Madame et Monsieur Pierre Broulet-Dellenbach M
H à Paris ; |||
f î Madame veuve Fritz Mettler-Dell enbach et sa | J
* j fllle Mademoiselle Lilelte Mettler ; |f î
[. - i Madame et Monsieur Charles Flucki ger-Dellen- ! I
j * ¦'¦:] bach et leur enfant ;  l.sj .
rY \ Madame veuve Georges Dellenbach et ses en- \ y!." ¦ * ! fanls ; f m

j ainsi que les familles parentes et alliées ont la ]
- S profonde douleur de laire part à leurs amis et con- *¦
i l  naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é- §m

j prouver en la personne de leur chère et bien-aimée r i
_ ; mèie. belle-mère, grand' mère, belle-sœur, tante, ¦ |

|; i cousine et parente [ 'Y .

1 Me HeoEOP OELLESlBACH I
née EMMA DROZ

: que Dieu a rappelée à Lui . samedi soir 18 courant , i |
I ! à l'à^e de 7o ans, après une longue et pénible S ;
i s maladie , supportée avec beaucoup de courage. | |
| | La Chaux-de- Fonds, le 19 mai _ S>35. j ]
! i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi | j
f j 21 courant, a 15 heures. |. ;

j Départ du domicile à 14 h. 4b. 7799 \ j
| Une urne funéraire sera déposée devant le do- [ j

micile mortuaire : rue Léopold Robert 47. j *
BH La famille affl igée ne reçoit pas. f j

'j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, j !

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 23 mal, a 2" U- meu lô

Grande Conférence
ilfii inée par

li ? Pilcf'ColaZr Conseiller Fédéral
L'INITIATIVE DE CRISE
l'ous les ciloyens , sans it istinction . sont cordialement invités à cette
manifesiation patriolique.

Musique : « Les Armes Réunies » 7736

Coffres-loris 9̂m wt. 85.-
Bassins pour pâtura ges i , 10.50 la ma.
Otfres sans engagement. Devis gratuits. — HALDEV-
WANG, NEUCHATEL, Boine 10. Tél. 2 74. (Mil*.

Liste de tirage de la loterie
orj; misée par le

Moto «Club Chaux-de-Fonds
mm . Lots Nuro. Lots Num. Lois Num. Lots Num. Lots Mum. Lots
7 165 347 55 687 166 1027 134 1367 106 1707 68
17 26 357 83 697 61 1037 72 1377 177 1717 82
27 78 367 114 707 47 1047 20 1387 145 1727 182
37 92 377 127 717 152 1057 173 1397 103 1737 llu
47 2 387 180 727 164 1067 41 1407 17 1747 Ô
57 123 397 96 737 199 1077 64 1417 149 1757 159
67 105 407 189 747 48 1087 12 1427 157 1767 74
77 90 417 7 757 183 1097 53 1437 46 1777 175
87 80 427 98 767 108 1107 116 1447 95 1787 59
97 81 437 117 777 197 1117 107 1457 43 1797 153
107 1 447 102 787 148 1127 130 1467 88 1807 192
117 13 457 111 797 191 1137 34 1477 66 1817 63
127 4 467 14 807 51 1147 71 1487 178 1827 40
137 187 477 167 817 176 1157 141 1497 193 1837 21
147 56 487 67 827 126 1167 39 1507 62 1847 104
157 171 497 142 837 169 1177 42 1517 44 1857 143
167 99 507 35 847 93 1187 185 1527 97 1867 181
177 9 517 179 857 131 1197 139 1537 109 1877 65
187 161 527 170 867 32 1207 158 1547 27 1887 10
197 70 537 154 877 113 1217 188 1557 lui 1897 144
207 3 547 133 887 115 1227 136 1567 174 1907 24
217 16 557 25 897 172 1237 30 1577 132 1917 195
227 147 567 19 907 94 1247 160 1587 36 1927 29
237 77 577 194 917 162 1257 137 1597 54 1937 91
247 11 587 186 927 129 1267 135 1607 18 1947 156
257 73 597 112 937 150 1277 146 1617 69 1957 33
267 31 607 38 947 168 1287 196 1627 15 1967 22
277 84 617 151 957 89 1297 50 1637 138 1977 58
287 5 627 128 967 75 1307 87 1647 49 1987 79
297 190 637 37 977 122 1317 52 1657 140 1997 86
307 120 647 57 987 124 1327 200 1667 28
317 184 657 23 997 45 1337 121 1677 118
327 76 667 125 1007 163 1347 8 1687 198
337 1 100 677 155 1017 85 1357 119 1697 60

Les lois som a retirer au local Brasserie Krili Huguenin , Serre
17. dés mardi 20 mai jusqu'au vendredi 2S. de *-i0 6 2i heures et en-
suite chaque vendredi de 2(1 in 'li heures. Les lois non retirés jusqu'à
ftn novembre I9H6. resieront la nropriélé de là Sociélé 7817

Boucherie WEIEL
Daniel-JeanRichard 20

Boudin à la Crème
extra à 60 cts le '/¦_ kilo 7801

COUTURIERE
POUR DAMES
M™ Jules Beyeler
Bel-Air 20. Tél. 22.583

se recommande vivement
pour tous tiavaux de cou-

7820 ture. Prix modérés.

Ayfo-cai Ch. Bloch
Samedi et dimanche 25 et 26 mai
Départ a 1 heure de .'après midi 78l5

Ennre 6 plans disponibles
La Chaux-de-Fonds, Bâle, Mulhouse, Strasbourg, Col-

mar, Viel Armand , Thann , Belfort , Monbéliard ,
Maîche, La Chaux-de-Fonds

Prix de la course avec entrelien tout compris Fr. ^9e*9cm~~
Dernier délai d'inscri ption mercredi soir 11 mal.

Garage Moderne rue de $ggjj&g

R'Evanâile pour t omis
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 21 courant a 20 heures

GRANDE REUNION
d'Appel et de Consécration

par ¦« chanl
avec le concours de M. 6. Guillod, ténor, de Lausanne

et du Chœur Mix 'e «Fra i ern i ié  ("hretienne». 7828

IIP liîll DJLÇOLLEGE Mil
Mardi 21 mai, * 20 heures

ISDHfi PUBLI QUE
de toutes les Jeunesses locales

Sujet : Les revendications des ieunes
devant la situation actuelle.

Invitation cordiale i83-i Kntrée libre "

Etat-Ciïil _dnJ_8 Mai 1935
NAISSANCE

Kummer . Simone - Louise-Fer-
nande . fille de Albert , commer-
çant , et de Pap ita , née Walther ,
Bernoise .

Leçons
PianoetVioion

tons les degrés

MarcelCALilE
Professeur diplôme

Vlrtuonilé — Prix modéré
Enseignement intégral des bran-
ches « Théoriques» (Harmonie-

conire-poini),  elc.
S'adresser rue du Puits 7.

Telénlnme -i*i.lO:t M ï'!

Pension de Famille
,§loS(§osiei '

St-Légier sur-Vevey
Situation ensoleillée. Séjour idéal
de repos. Vue magnifi que. Gui
sine soignée. Pension i4 ranas)
depuis 5 fr. TSCIIANNEN.

F-66504- V -.734

Hôtel villégiature
BRU/ Grandson

Grand parc, vue étendue lac
Jura. r>lage. Tennis , garage.
Tél. 44 47. Ghambreseaucour.
Pension Ir. 6.—. Dépend. :
l'Ecluse fr. i — par jour.

AS 15057 L Ti&l

Nous cherchons un

polisseur
de balanciers
travaillât) ! à domicile . — Ollres
sous chillre X. Y. 7830. au hu-
reau de I'IMPARTIAL . ".Siu

ACHEVAGES
10" „ avec mises en marciie , mise
d'équi l ibre  et plat des balanciers ,
sont Horlis a domicile à ouvrier
habile  et cap able — Faire olfres
Cane po s m le 10594 7HU!1

A louer
poar tout de suite oa pour

époque à conveni r :

Locaux industriels
Rue do M 621 £*_f SSS.
bureaux , compioir. 7768

Roe do Temple-Allemand 47, .¦-
étage , locaux pour bureaux , fa
bri que. 7759

lui île la Paix a B8WE
reaux . etc. 7760

UWM -R Otat ffl fr'ep": 776 1

Garages
Serre 61, fieaux *aragea - ™Progrès 133135, »Œr

7768

S'adresser Etude dea Notai-
res Alphonse HL V\(; & Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert 66.

Ménagère
d' un certain âge, est demandée
pour faire un ménage de 2 per-
sonnes el s'occuper d'une malade
- S'adr . à M. Alfred IS(' l l l_l(
rue de France 9. Le Locle 782ïi

A EOUÇR
pour de suiie on date a convenir
Jacob-Brandt 55. 1er étage de
-i piéces, balcon , vue imprenable ,
confort moderne , chauffé! 71U8
Jacob-Brandt 5!), 4 grandes
pièces avec grand hall, chamlire
de bonne , lont contort , concierge.

7169
Commerce 53, 3 pièces en plein
soleil , uonlorl moderne , concierge

7L0
Foulets I a. ancien Hôtel des
Mélèzes ,2 pièces, w.-c. inièrieurs ,
grande galerie, en p lein soleil.
Prix réduit. Conviendrait aussi
nour séjour d'été, eau . gaz. élec-
tricité. 7171

S'adresser à M. Fontana. rue
Jacob-Brandt 55.

A LOUER
Appartenus h ni
de suite ou époque a convenir :

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

ler étage, -i chambres, cuisine
et dépendances , 33 fr.

Pi gnon , 3 chambres , corridor
fermé , H5 lr.

Rez-de-chaussée , 2 chambres ,
cuisine, remis à neuf , jardin , 35 tr.

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

S'adr. Case postale 13.095.
Hôtel-de-Ville. . 7W27

A remettre à Genève, ex-
cellent commerce

dW - Prions
bien situé, assurant existence ai-
sée a ménage, kciif. Conditions
avantageuses. — Ecrire à SI. I).
David. 7, Rue 'du Mont-Blanc ,
Genève. iiWSl'ia 7751

Tonneaux
Suis toujours acheteur de

futailles .ie lri rt 500 litres. — J .
BOZONNAT, rne de la

'Paix 63. 6754

Fourneau
On demande à acheter, pe-

lil  fourneau en hou élat. - S'adr.
ii M. L'Héritier, scierie , Le»
HplatureH. 7746

A fendre tan$vW:
roirs, longueur 165 cm., hauteur
100 cm., tables rondes , commo-
de largeur 120 cm., hauteur 97 cm.
tapis neuf 2 X '*! mèlres. - S'adre-
sser rue Léopold-Robert 32. 3ms
élage, & gauche. 7802

On demande à acheter
camion léger ou voilure u 1 che-
val. — Adresser otires , avec prix ,
à M. Alired Nicolet. La Pla-
ture. près I.a Sar-ne . 7797

A fendre & S i iv:
i divan '8  tr., secrétaires , tables ,

chaises, régulateurs . Belettes , gra-
mo avec disques. 2 chaises , 2 fau-
leuils pour jardin , buffets  à 1 el
2 portes, fauteuils , bibliothè que,
nureau pour dame , commode 15
i 2() fr. ,  glaces, tableaux , console ,
lampes électri ques, tables à j eux ,
ancienne commode empire , seil-
les de cuivre , malles , panier osier ,
un vélo pour homme «Cos-
mos». ;!8 fr.. rouet , violon ,
mandoline , etc., etc. Machine a ré-
g ler, tours Boley. établis , liiyet-
tes, quinquets , machine à arron-
dir , (mises , tour a pivoter neuf 23
fr., grands et petits étaux, bol-
tes rivoire s avec potences , boites
de montre s, mouvements , fourni -
tures , etc. etc. elc. chez I t luin-
Itlum, rue Numa-Uroz l i iw

7807

«"fe — Cheval.
~J_m F  ̂On prendrait ,

¦̂ ¦yM~V-̂ .">v^ pour sa 
pension ,

* .*—*— -^~^-^ ****" cheval, bons
soins. — S'adreeser au bureau
de I'IMPAUTUL. 7801

Voyage en Italie
Panicuiier organise en aulo en
juin , un voyage Chaux-de-Fonds
Lueerne - iiugano - Milan - Bolo-
gne - Gêu es - Monaco - Nice Tou-
lon - Marseille-Grenoble - Lyon-
Genève et retour , place disponi-
Dle 3 personnes Prix à convenir
Olirea écrites sous chiffre V . P.
7824 au bureau de I'IMPARTIAL .¦ /t . • *¦¦ isn

A vendre, rSSï" a
neuve , ti is nrix. — S'adresser au
bureau ne I'IMPARTIAL 7821

HianA parf"»' état , à ven-
; RFlUHlf , dre a pri x réduit. -
S'iiuiesser au bureau de l'lMp«n-

j TIAL. 7Hl *t

Glaces de Montres incassablos.
A vendre d occasion , insta l la t ion
complète (indé pendante de murs
et plalor .dl. — S'adresser au bu-
reau .rie I'I MPAHTIAL . 7818

(p iinu f l l lo bonne cuisinière .
UCUUC UUC , capable de tenir
seule un ménage, cherctie olace
- Ecrire sous cnilîre C. P. 38'*!5.
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 7825
lp i in p  f i l i n  h ab i le  et couscien-
ucll llc Ul lC  cieuse , cherche a
faire des journées de coulure ou
lessives. — S'adresser chez Mme
Nied erhauser  Indiist i i "  23 7800
U n n n n n n n  sérieuse et Ue cou -
r i l ù U U l I C  fiance, demande em-
ploi dans bureau pour quel ques
heures par jour , pour la compta-
bilité plus spécialement. — Faire
offres sous chillre L. E . 7811,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7811

Commissionnaire edée «i£ "Si
heures d'école — S 'adresser Con-
fiserie Grisel , rue Léopold-Ro-
bert 29. 781*3

P ldnnn  ,'B"":S * neut .  i cnain-
l l gUUU , bres, cuisine ei dépen-
dances, à louer pour fin Juin ou
époque à convenir. — S'adr. à M.
A Calame , rue du PUPS 7. 7812

A lftllPP >l0ur fln °oloDre iyyô.IUUC. , bel apparlement . 1er
étage de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclaire, balco n , cuisine ei
grandes dépendances, cour oi j a r -

I din, en p lein soleil. — S'adresser
' rue A. -M. Piagel 21, 3me èlage,

a droile. 774<J

A lftllPP lieail '°K cm ent de trois
IUUCI ) chambres , véranda ,

chauffage cenlra l, bains, de suite
ou i convenir — S'adr. À M. Ch
Ryser, rue Numa-Droz 158. 7764

À lftllPP P**"***1" 'e ai t^cl0-bre> dans
IUUCI maison u 'ord re et bien

silué au cenire de la ville , bel ap-
parlement de 4 pièces , cuisine el
dépendances. - S'adresser rue de
la Serre V0 . au ler élage. 7747

•p h - a m h p û  Jolie ohambre meu-
UlIf l lUUie.  blée à louer . 18 fr.
par mois. — S'adresser chez M
F. Steiner , rue du Paro 9. 7808
r .hamhna  A louer chambre
Ul ldUlUlC.  meublée — S adres-
ser rue du Progrès 89 b, au rez-
île chaussée. *i569

rhf lmhrp  A louer , belle cham-
Ul la l l IUlc .  bre meublée, au so-
leil , chauffée — S'adresser rue
de la Serre 7, au Sme élage. â
droite 7810
P h n mhp n  à loue r, pour demoi
UlldUlUl C sei[e honnête , chauf-
fage cenlral el bains. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 78. au
3me élage, a gauche, enlre 18 el
20 heures. .814
Pl'ûfl à tûPPC Joi ie  chambre  esif lCU -d le i lb .  à louer de suite
près de la Gare. — S'adresser au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 7838.

Pf i l lCCof fû  est a vendre en bon
rUUoûBlie état. - S'adresser rue
Nord 168 au rez-de-chaussie, à

- '• "j " 7745

On demande â acheter îK;
Diclionnaire Géographique Suisse
Atiinger. - S'ad. chez M. Bagul t l.
rue du Grenier 30 bis. 78.J6

PtJn i lSp i1 T a quelques jours.
Lgtt CC , une chatte irlcolore ,
portante. — La ranporle r . contre
récompense, rue Numa-Droz 17,
au rez-de-chaussée, a droite. 7683

Pfjnppn  Petite chatte noire et
Cigdl Cc. blanche, depuis lundi
13 courant. — Aviser le sous-sol .
rue de la Paix 73. s. v. p. 7636

Poprli i  Jeuc''-* à 1 heures, un
I C I U U , porte-monnaie conlenant
itl fr. et un lorgnon. — Prière de
les rapporter, contre récompense,
au Poste de Police. 7819

Perdu
un porte-feuille , vendredi 17 mai,
contenant environ 140 fr. Le rap-
porter conire bonne récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 7755

Chauffeur prolessionnel , I- N
périmenié,

vous apprendra
à conduire

Succès garanti. — Offres
écriies sous chiffre J. P.
77*28 au bureau de I'IMPA R -
TIAL 7 '/2-t

COMBUSTIBLES
Boulets, Coke. Anthracite , lle.

BOIS 7681
Sapin Foyard , Troncs, Tourbe

BAUMANN
Bj mranfiis .*¦:*; Tel -jl ,*¦**¦.***)

I  

Rep ose en p aix, cher époux ei tendre vire, tu i ;!
as fait Ion devoir ici bat, ,

Madame Marie Leuba-Wyss ; ' _ i
Monsieur et Ma'iame Paul Leuba et leur fllle Jeanne; p i
Monsieur Georges Leuba ; t. - •{
Madame el Monsieur Emile Wutriob-Leuba et leurs p: )

enfants , Marguerite , Paul et Marie-Louise; %y
Madame et Monsieur Jean Vuille-Leaba et leur pelit l ' ,.} ,

Jean-Pierre ; î . t jMonsieur et Madame Louis Leuba et leurs enfants , pS3
Ret iy et Louis: jfei

Monsieur el Madame Pierre Leuba et leur petite ;, : i
Daisy ; y j

Madame veuve Adrien Leuba et ses enfants , Paul et î
Roger; ' - : j

Monsieur et Madame Walther Huguénin-Leuba el - ï
leur petit André ; ' 1

les familles Leuba, Wyss, Pâirel , Savoie et Perret , ;
parentes el alliées, ont la profonde douleur de faire part Hj
A leurs amis et connaissances de la perte sensible qu'ils t !
viennent d'éprouver en la personne de fs !

Monsieur j

Paul-Henri LEUBA 1
leur cher et regreité époux , père, grand père, frère. Ba
beau frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a repris à '*', '. i
Lui , aujourd ' hui , à 19 heures , après une longue mal»- :* a
die , dans ea 80me année. , l* " ¦ [

I

Lâ Chau* ne-fonds, le 18 mal 1935. Bj
L ' inhumat ion . AVEC SUIT E, aura lieu mardi 21 I

cour»»!, A 13 h. 30. | j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ':¦; j

mortuaire , rue des Terreaux 28, ; }
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7806 | j

IÉ—¦ ¦ ¦mu ¦¦¦ Il

Meubles Rotin
Voyez nos prix

Panier fleuri
||| S. E. ». J. " g ,, 

JH
t lui



REVUE PU JOUR
Résurpe de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai.
— M. Laval doit être rentré ce matin à Paris,

ll a touché hier Varsovie, piii s Berlin où il f ut
salué p ar M. von Rintelen. On ne sait p as en-
core ce que donneront les conversations avec M.
Gœring.

— M. Gœring a rencontré le colonel Beck en
revenant de Cracovie. Comme le dit V* Oeu-
vre », le maréchal mort, le pouvoir demeure en-
tre les mains de ses trois plus chers comp agnons
de consp iration, de révolution, de combat et de
gouvernement : le p résident de la Répu blique
Mosciski, le présiden t du Conseil, colonel Fla-
wek, et l 'inspec teur d'armée, général Ryzz-Smi-
gly , successeur désigné du maréchal. Mais, mal-
gré tout, qui saura désormais maintenir dans
une union quelconque les par tis polona is ?

— Le Conseil de la S. d. N. se réunit ce ma-
tin à Genève. M. Litvinoff pr ésidera. L 'ordre du
jour ne comp orte p as  de questions passion-
nantes.

— On annonce M mort du f ameux colonel La-
wrence blessé dans un accident de moto et qui
demeura 142 heures dans le coma.

— Un sap er « Graf Zepp elin » entrera cet été
en service régulier sur l 'Atlantique et le Paci-
f ique. Le courrier sera distribué aa moyen de
parachutes. Le prochain voyage d'essai aura lieu
très p rochainement.

— Des déf ilés simultanés ont eu Ueu à Paris
pour la f ête  de Jeanne d'Arc et la manif estation
habituelle aa Mur des Fédérés. Des banderoles
portan t les mots « Chiapp e dans la Seine » ont
été séquestrées.

— La grève des inscrits maritimes est ter-
minée. Le iChampl aim — qui a perdu 200 pas-
sagers que vraisemblablement U ne reverra p lus
— est p arti hier. La « Normandie » pourra ga-
gner la mer à l'heure convenue.

L'initiative de crise...

...a provoqué de nombreux votes dimanche et
a f a i t  l'objet de discours impo rtants. A Lau-
sanne les radicaux vaudois, après avoir entendu
M. Pilet-Golaz, ont voté une résolution enga-
geant les électeurs à voter «non». La même atti-
tude a été adop tée pa r  l'assemblée des délégués
du p arti radical-démocratique de Thurgovie, te-
nue à Weinf elden; p ar  le pa rti conservateur-dé-
mocrate des Grisons siégeant à Coire et qui en-
tendit M. Minger, président de la Conf édération;
p ar  le p arti cantonal zurichois des p aysans,
réuni à Winterthour ; pa r les radicaux-démo-
crates de Soleure, siégeant â Balsthal, et p ar  les
radicaux-démocrates de Zoug. En revanche la
Fédération des f onctionnaires f édéraux compre-
nant 78,000 membres a pr i s  p osition p our l'ini-
tiative et les libéraux-démocrates tessinois ont
décidé de laisser le vote libre.

Ap rès la démarche très respectable de M.
Rlôti et la publication intemp estive de Grimm,
on vient d'assister à une nouvelle tentative du
Comité d'action p o u r  l'initiative. Ce dernier a
adressé au Conseil f édéral une requête récla-
mant son intervention contre les banques qui
osent avertir leurs clients que la chute du f ranc
serait catastrophi que. On relève dans la requête
cette p hrase caractéristique :

Nous sommes disposés à aider là où il s'agit d'é-
viter ces dangers (résultant de la politique finan-
cière des banques et non pas de l'initiative de cri-
se) comme cela a déj à été nécessaire à plus d une
reprise, même s'il fallait pour cela utiliser des tonds
Publics ; mais nous nous réservons notre entière li-
berté, en ce qui concerne les éclaircissements à don-
ner aux épargnants suisses

A vrai dire le Comité d'action oublie qu'il ne
dispose pa s encore des f onds p ublics.

P. B.

A 8'Extérieur
Le nouveau maire de Marseille

MARSEILLE, 20: — M. Henri Tasso, dépu-
té S. F. I, O., a été élu maire de Marseille.

Le succès de M. Marquet à Bordeaux
BORDEAUX, 20. — Dimanche matin ont eu

lieu les élections des membres de la Munici-
palité. Au premier tour , M. Marquet a été élu
maire par 35 voix sur 36 votants.

La plus belle femme de France. — C'est une
Sarroise 1

PARIS, 20. — Le j ury, réuni samedi après-
midi par le j ournal «Comoedia», pour décerner
le titre de miss France , s'était prononcé en fa-
veur de Mlle Elisabeth Pits, artiste de ciné-
ma. Mais le public apprit que cette, charmante
jeune fille était sarroise et qu'elle avait opté
pour la France au lendemain du plêbisoite de
ianvier. ,. ' , , ,

Aussitôt s'élevèrent dans la salle de violen-
tes protestations, suivies même d'échange de
horions entre les admirateurs des différentes
candidates.

Vivement impressionnée, l'élue regagna son
domicile où l'attendaient ses amis navrés.

Dans la soirée, on apprit qu 'elle s'était dé-
sistée de son titre en faveur de Mlle Gisèle
Fréville, candidate qui avai t obtenu la seconde
place dans le classement.

Tragiques ouragans aux U.S. A.
NEW-YORK, 20.— Des ouragans et des trom-

bes d'eau se sont abattues sur le nord du Texas
et de l'Etat d'Oklahoma causant partout de
sérieux dégâts. On signale une vingtaine de per-
sonnes tuées. Un camion a été précipité dans
les flots par suite de l'effondrement d'un pont.
Ses quatre occupants se sont noyés.

W,m Suisse
Le dimanche politique

Le Conseil administratif de Genève

GENEVE;, 20. — Voici les chiffres définitifs
des résultats des élections au Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève : MM. Marius
Noul , socialiste 10.468 voix, Unger , socialiste
10.296 ; Schoenau, radical 8-410 ; Peney, radi-
cal 7.986 ; Uhler , national démocrate 7.946.

Viennent ensuite MM. Constantin , chrétien-
social 7.125 ; Regard , sans parti 6,727 ; Miil-
ler-Dumas, Union nationale 3.930.

L'ancien Conseil administratif était composé
de deux radicaux , un national démocrate , un
membre de l'ancien parti de l'Union de défense
économique et un socialiste.

La loi cantona 'e ouvrant au Conseil d'Eta t
un crédit de îr. 3,112,000 pour la correction de
l'Aire et de la Drize dans la plaine de la Piail-
le et pour la continuation des travaux d'amé-
nagement de l'aérodrome de Cointrin 3t pré-
voyant la couverture des travaux de chômage
par des centimes additionnels sur les impôts
a été acceptée dimanche par 21,120 oui contre
8635 non. ¦

Chronique jurassienne
Sonvilier. — Grave accident de la circulation.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Samedi soir, vers onze heures environ , un

grave accident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale dans le village de Son-
vilier. Une demoiselle de la localité rentrait
avec sa soeur à son domicile lorsque tout à
coup elle fut atteinte et renversée par un mo-
tocycliste de Renan, qui se rendait lui aussi à
son domicile. L'infortunée victime de ce mal-
heureux accident fut relevée avec de multiples
blessures, notamment à la tête, à une jambe et
à un bras , lequel est d'ailleurs fracturé. Elle re-
çut les premiers soins de M. le Dr Favre man-
dé d'urgence, mais ce dernier, vu la gravité du
cas, ordonna le transfert de la victime à l'Hô-
pital de St-Imier où elle fut entourée par M. le
Dr Krâhenbiihl qui à son tour lui prodigua ses
soins dévoués. Le motocycliste lui n'a pas de
mal ; par contre sa moto a légèrement souffert.
L'accident serait dû à la mauvaise visibilité à
ce moment-là , le motocycliste n 'ayant pas re-
marqué les deux passantes. Or, chaque con-
ducteur de véhicule devrait savoir que la loi
du 1.5 mars 1932, lui prescrit qu 'il doit adapter
la vitesse se son véhicule à l'état de la route.

Ce sont, hélas, des dispositions légales que
beaucoup de conducteurs méconnaissent enco-
re. En attendant , nous formons les voeux les
meilleurs pour le complet et prompt rétablis-
sement de la victime de ce malheureux acci-
dent.

Le temps probable
Le temps probable pour mardi 21 mai : ciel

peu nuageux. Assez frai s pendant la nuit .

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

En Suisse: Les élections genevoises. — Plusieurs
votes sur l'initiative de crise

¦n ¦ ¦_-_-_¦

Une catastrophe aérienne
en tl. R. S. S.

Le «Maxime Gorki> qui transportait 48 per-
sonnes s'écrase sur le sol à

la suile d'une collision

MOSCOU, 20. — Samedi, à 12 h. 45, à Mos-
cou dans le rayon de l'aérodrome central, l'a-
vion «Maxime Gorki» a été détruit dans les
circonstances suivantes :

L'avion volait, dirigé par Jourov et le deu-
xième pilote Mikheev , ayant à bord comme
passagers 36 travailleurs de choc de l'institut
central aérodynamique. Le «Maxime Gorki»
était accompagné par un avion d'entraînement
de l'institut aérohydrodynamique, dirigé par
le pilote Blaguine.

Malgré la défense formelle de faire des exer-
cices d'acrobatie à proximité du «Maxime Gor-
ki», à une hauteur de 700 mètres, sortant de
la boucle, le pilote heurta de son avion l'aile du
«Maxime Gorki». Ce dernier, à la suite du coup
reçu, commença à tomber et arriva à terre en
morceaux séparés, au village Sokol, dans le
rayon de l'aérodrome.

Dans la catastrophe, périrent onze membres
de l'équipage, et les 36 passagers travailleurs
de choc, ingénieurs, techniciens et ouvriers de
l'institut aérohydrodynamique et plusieurs
membres de leurs familles.

Le pilote Blaguine a péri également lors de
la catastrophe.

Les obsèques de tous les morts auront Heu
le 20 mai aux frais de l'Etat.

Le gouvernement a décidé de payer aux fa-
milles de toutes les personnes qui ont péri dix
mille roubles chacune et de leur accorder de
hautes pensions spéciales.

Le récit des témoins
Les témoins de l'accident du «Maxime Gorki»

ont fait les déclarations suivantes :
«L'avion géant se trouvait à une certaine hau-

teur que l'on pouvait estimer à 300 mètres. A
son bord , il y avait un groupe d'oudarniks du
métro avec un orchestre dont on radiodiffusait
le concert.

Au même moment, évoluait un avion du type
chasseur du plus récent modèle, pouvant at-
teindre une vitesse de 450 km., à l'heure. Le
chasseur heurta l'aile ou la queue (les avis dif-
fèrent) du «Maxime Gorki» .

L'avion géant se cassa en trois, la queue et
les ailes se séparant l'une de l'autre. Le réser-
voir fit explosion et les passagers furent pro-
j etés en l'air , puis s'abattirent , tués sur le coup.

Les débris des deux avions entremêlés tom-
bèient sur une maison , oui prit feu aussitôt et
dont les deux habitants furent brûlés. -,

rjSf?*" Un spectacle effroyable
Selon un autre témoin oculaire, le « Maxime

Gorki » aurait été détruit par une explosion au
moment où il touchait terre.

Les débris de l'appareil présentaient un ef-
froyable spectacle. Au milieu des poutrelles
métalliques et des fragments de moteurs dér
fruits , on apercevait des corps mutilés et des
membres humains pris soùs les débris.

Une aile de l'avion s est écrasée sur le toit
d'une maison au moment où ses habitants pre-
naient le thé.
Huit femmes et six enfants parmi les victimes

On compte huit femmes et six enfants parmi
les victimes. On apprend, en outre , que le nom-
bre total des personnes qui ttaient à bord du
« Maxime Gorki » et qui ont péri dans la ca-
tastrophe est de 37 et non de 36, comme il
avait été annoncé précédemment.

Ce qu'était Ge .Maxime Gorki'
Le « Maxime Gorki » possédait huit moteurs

d'une force totale de 7000 chevaux. Il pouvait
prendre à bord 75 personnes, dont 25 mem-
bres d'équipage, et couvrir sans escale 2500
kilomètres.

Construit en 1933 par souscription nationale
et sur l'initiative du j ournal « Pravda », il pe-
sait 42 tonnes, avait 63 mètres d'envergure et
32 m. 50 de longueur.

Construit en duralumin , il possédait à bord
une centrale électrique , un appareil de T. S. F.
récepteur et émetteur , seize postes téléphoni-
ques , enfin une imprimerie.

L'avion géant servait surtout à des voyages
de propagande.

Sa vitesse était de 240 kilomètres à l'heure
Par suite de ses proportions gigantesques, il
avait dû être monté sur un aérodrome où
avaient été transportés ses principaux éléments ,
à savoir la voilure et !a carlingue. Cependant.
en raison des dimensions exceptionnelles de
ces éléments, on avait été forcé , sur leur par-
cours, d'enlever les kiosques à j ournaux, les
pylônes des lignes téléphoniques et tous autres
obstacles qui gênaient leur transport de l'Ins-
titut à l'aérodrome.

Une fourche en acier et des roues du train
d'atterrissage avaient été exposées au dernier
Salon de l'aviation à Paris. Leur diamètre de
plus de 2 mètres pouvait donner une idée des
proportion s gigantesques de l' appareil.

Cette épouvantable catastrophe a produit
une impression écrasante de stupéfaction et de
consternation générale , tant dans les milieux
étrangers oue dans la population mascovite.

3__  ̂48 victimes
Selon les derniers renseignements, 48 per-

sonnes en tout étaient à bord du «Maxime-Gor-
ki» , soit en plus de l'équipage, plusieurs dizai-
nes d'ouvriers de choc du métro auxquels, en
ce jour de congé, une promenade à bord de l'a-
vion géant avait été off erte , comme récompen-
se de leur travail.

La plupart des victimes sont dans un tel état
qu'elles sont méconnaissables.

Le sang-froid de l'équipage
Les détails complémentaires obtenus sur la

catastrophe du « Maxime Gorki », témoignent de
la présence d'espri t et du courage extraordinai-
res de l'équipage. Au moment de la catastrophe ,
lorsque l'appareil commença à tomber en pièces,
les pilotes Jourov et Mikheev arrêtèrent les mo-
teurs, prévenant ainsi l'explosion des réserves
d'essence et l'incendie du bourg où l'avion s'é-
crasa.

GpSÇ> Les causes de la chute sont purement
accidentelles

Dans un éditorial, « La Pravda » écrit que tout
était solide et stable sur le gigantesque vaisseau
aérien « Maxime Gorki ». Les hommes qui gou-
vernaient ce super-dreadnought étaient d'excel-
lents pilotes.

Ni des calculs de construction de l'appa-
reil, ni la qualité de son exécution, ni les pilotes
ne sont coupables de la catastrophe. Tout était
impeccable. La catastrophe s'est produite par
suite d'un coup porté au « Maxime Gorki » en
plein vol, par un autre avion qui lui brisa une
aile et le géant privé de gouvernail fut précipité
dans le vide.

Pour répondre à la fatalité
On construira trois avions géants

du même type
Le Conseil des commissaires du peuple et le

Comité central du parti communiste de 1TJ. R.
S. S. ont décidé de construire, en remplace-
ment du « Maxime Gorki » . trois avions géants
du même type et de même envergure. Le pre-
mier sera le « Vladimir Lénine », le second le
« Iossif Staline » et le troisième le « Maxime
Gorki ».
500.000 personnes ont défilé devant

les restes des victimes
MOSCOU, 20. — Une foule que l'on peut

évaluer à 500,000 personnes défile depuis 1,1
heures devant les restes des victimes de la ca-
tastrophe du « Maxime Gorki ». Dans la salle
des colonnes de la Maison des Soviets, sur une
véritaible montagne de fleurs, sont placées en
pyramide les urnes contenant les cendres et sur
lesquelles sont collés la photographie et le nom
de la victime. A droite du catafalque se tient
une sentinelle sans arme, le bras entouré de
crêpe, à gauche, un membre des familles des
victimes. Devant la montagne de fleu rs sont
assis en groupe les proches parents qui pleurent
silencieusement.

« Polissonneries de l'air ! »
Des télégrammes de condoléances parvien-

nent de tous côtés et la plupart des diplomates
accrédités à Moscou -sont venus exprimer leur
sympathie au commissariat des affaires étran-
gères.

La «Pravda», en commentant ce terrible ac-
cident, s'élève en termes violents contre le
manque de discipline et les polissonneries de
l'air » comme celle de l'aviateur Blaguine. Le
chef de l'aviation civile a également critiqué la
manœuvre de ce dernier dans ses acrobaties.

La « Pravda » ajoute qu'il y a lieu d'appliquer
à l'aviation civile aussi, et dans toute sa rigueur,
l'interdiction décrétée par Vorochilov et aux
termes de laquelle on ne peut faire des acroba-
ties aériennes à moins d'un kilomètre des pla-
ces d'aviation de l'armée.

M. Laval est rentré à Paris
PARIS, 20. — M. Laval venant de Cracovie

est arrivé à Paris.

Tragique accident d'aviation en Rnssie

Chronique neuchâteloise
Les radicaux contre l'initiative de crise.

L'assemMée des délégués des sections de l'As-
sociation patriotique radicale neuchâteloise a
siégé dimanche après-midi à Corcelles ; elle
comptait 250 participants. La musique radicale
des Geneveys-sur-Coffrane a prêté son concours
à cette manifestation.

Des rapports contre l'initiative de crise ont
été présentés par MM. Henri Bèrthoud, conseil-
ler national et Jean-Louis Barrelet . ingénieur-
agronome à Cernier. M. Arthu r Studer, député ,
s'est exprimé dans le même sens au nom de la
section de Neuchâtel.

Au vote, l'assemblée a décidé à l'unanimité de
proposer au peuple neuchâtelois de rejeter l'i-
nitiative de crise.

Samedi, les délégués du parti progressiste na-
tional , réunis au Locle, ont également décidé de
prendre position contre l'initiative de crise.

Sa Gljaux~de~ponds
Cambriolage d'une villa.

Hier soir à 23 h. 45, alors qu'il rentrait à son
domicile des Eplatures, M. K. constata que tout
son mobilier était sens dessus dessous, et que
sa villa avait été visitée par des cambrioleurs.
N'osant monter au premier étage pour télépho-
ner — les cambrioleurs devant se trouver à cet
endroit — M. K. se rendit au café de l'Aviation
dans le but d'averti r la police. A l'arrivée des
agents, les malfaiteurs avaient pris le large
dans la direction des Endroits. Ils furent pour-
suivis mais bientôt on perdit leurs traces. Une
enquête est ouverte.

Les agents de la sûreté , chargés de l'enquête,
nous fournissent ce matin les renseignements
suivants :

Les malandrins s'étaient procuré une échelle
et de la sorte purent atteindre le premier étage
de la villa Ils pénétrèrent dans la maison après
avoir brisé les vitres d'une fenêtre. Aussitôt
dans le théâtre de leurs exploits , ils baissèrent
tous les stores, firent de la lumière et se mirent
à l'oeuvre. Tous les tiroirs , toutes les armoi-
res, tous les cartons furent visités par les mal-
faiteurs qui laissèrent la villa dans un désordre
indescriptible. Lorsque M. K... arriva , les cam-
brioleurs s'enfermèrent dans un petit local du
premier étage et filèrent au moyen de l'échelle
dont ils s'étaient munis.

Ils ont emporté environ 600 fr. et un carnet
de caisse d'énarCTie.

On annonce un autre cambriolage dans tin
magasin de la rue de l'Hôtel de Ville 29. Un
malfaiteur a pénétré dans ce local probabl ement
dimanche après-midi pendant l'absence du pro-
priétaire.

Il dut être dérangé au cours de son opéra-
tion puisqu'il laissa dans le magasin différentes
marchandises.

Un avion s'écrase sur le sol

GENEVE, 20.— Dimanche à l'aéroport de Coin-
trin s'étaient posés les aviateurs participant au
meeting de Viry ; l'avion du Dr Louis Ramel ,
pilote sportif de la section de Genève de F Aé-
ro-club de Suisse, ayant à bord de son appareil
M. Charles Gras, représentant, piqua sur l'aile
et vint s'abattre sur le sol d'une hauteur de 20
mètres environ. L'avion ne formait qu'un amas
de débris informes. Le Dr Ramel est sorti in-
demne de ce qui reste de l'appareil, tandis que
M. Gras est blessé au front et a une luxation
d'épaule.

Grave accident a Cointrin


