
Une vue du cortèffe officiel du dimanche qui s'est déroulé entre la haie d'une foule compacte.

Lbrs du premier concours fédéral d'accor-
déons qui s't^st déroulé les 2 et 3 mai, à La
Chauxrde-Fonds de nombreuses sociétés, aussi
bien de Suisse romande que de Suisse alleman-
de, avaient repondu à l'appel des organisateurs.
Et parmi les invités figuraient deux groupe-
ments étrangers, d'excellente réputation, l'un
venant -de Tulle et l'autre de Karlsruhe. Or du-
rant leur court séjour dans la Métropole hor-
logère, ces deux clubs fraternisèrent d'une fa-
çon très touchante.

Alors que dimanche à onze heures les ac-
cordéonistes de Tulle dégustaient l'apéritif
d'honneur qui leur était offert au Cercle Fran-
çais, les musiciens allemands, conviés égale-
ment, se faisaient un plaisir de répondre affir-
mativement à l'invitation et venaient s'asseoir
cordialement aux côtés de leurs nouveaux
amis. Une ambiance de belle fraternité ne tar-
da pas à régner j oyeusement. Elle ne fit que
s'affermir, au cours de la journée, si bien que
durant les' concours i de l'après-midi, qui se dé-
roulaient dans les salles de l'Ancien Stand, on
put contempler ce tableau réconfortant que fpr-
maietett musicens et dirigeants des deux so-
ciétés étrangères qui s'étaient réunis autour
des, mêmes tables, pêle-mêle, avec. le seul et
noble sentiment de la fraternité humaihe.*,'

Ce geste esquissé entre deux groupements,
qui quelques heures auparavant s'ignoraient
complètement, n'est-il pas symbolique et ne
montre-t-il pas, dans une mesure bien petite, il
est vrai , que 1 on peut espérer en un prochain
et loyal rapprochement franco-allemand.

. ; j

A la Fête fédérale des accordéonistes
Des élections françaises

Comment interpréter la vague de fond...

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1936.
Les élections f rançaises sont terminées. Ré-

sultais : une majorité de gauche; un enf once-
ment du centre et une droite qui se maintient.

L'événement pa raîtra sympathique aux uns,
antip athique aux autres. Mais il serait vain dL en
obscurcir la por tée réelle et la signif ication.
C'est une véritable lame de f o n d  qui a p orté les
communistes de 9 â 71 mandats (sans p ar ler
des 10 p ap istes) et tes socialistes de 129 à 146
sièges. La crise, le découragement, ont sans
doute grossi les ef f ec t if s  de gauche. On p eut
en voir la preuve .dans' le f ait que les listes de
candidats communistes contenaient, en p lus  des
ouvriers, mineurs et f onctionnaires : 81 artisans,
54 cidtivateurs. 34 p etits commerçants, 34 em-
p loy és, 9 p rof essions libérâtes et 75 indétermi-
nés (?) . Pour que 81 artisans, 54 cultivateurs
et 34 p etits commerçants rallient la bannière
communiste et la dictature da prolétariat, U
f allut  que décidément dans leur département
les af f a ires  (Ment mal. Quant â savoir si
« supprimer les aff aires p our les f aire mieux
marcher » sera un bon moyen, U est p ermis éYen
discuter. Mais les f ai ts sont là. Ecœurés p ar  les
scandales et les compromissions, outrés de voir
le p ay s somnoler dans l'ornière, beaucoup de
braves gens se sonl dits qu'ils allaient donner
un sérieux avertissement aux p oUMctens inca-
p ables et venais. « // f aut que ça change ! out-
ils pensé. Essay ons du communiste. On verra
touj ours ce que ça donne... Pour nous en tous
les cas ça n'ira p as p lus  mai ! »

Le p arti communiste a trouvé tramant p a t s
d'indulgence aux y eux de nombreux électeurs
qiiU représente l'élément le Plus bruyant —
sinon le p lus  ef f i cace  — de résistance à Y Alle-
magne hitlérienne et aux dictatures de droite.
4 ce p rop os, on ne saurait qu'approuver Gus-
tave Hervé qui, journaliste pe u  susp ect d'amitié
p our Moscou, écrivit au lendemain du p remier
tour : « La France de droite a cru qu'en f aisant
de grands rassemblements d'cdlure militaire,
eUe intimiderait la France de gauche. EUe l'a
tout simp lement hérissée davantage.» Le f a i t
est qu'on a vu f ondre  comme neige au soleil les
rangs de ces Français moyens dont se récla-
maient te sensible M. Herriot et son p arti. Les
radicaux et radicaux-socialistes sortent les p lus
diminués de la lutte, sans p arler des rép ubli-
cains de gauche (group e Flandin) qid p erdent
une quinzaine de sièges et des radicaux indé-
p endants (Franklin-Bou illon) qui voient leurs
ef f ect if s  amp utés de moitié (31 cm lieu de 65) .
Certes les f autes de tactique sont p our  beau-
coup dans les croup ières que Y extrême-gauche
a taillées dans les ef f ect if s  de ses amis radi-

caux. Et Y on n'a j amais vu dans YMstoire un
p ar t i  marcher aussi allègrement au suicide que
îe grand. p arU f ondé p ar Gambetta et qui a
donné à la France dès hommes comme Wal-
deck-Rousseau, Poincaré et Clemenceau.

Mais la déf aveur marquée de tous ces grou-
p es ne p rovenait-elle pas  surtout de ce qu'Us
étaient au gouvernement et qu'ils s'y sont usés ?

Auj ourd'hui p lus qu'hier et bien moins que
demain, la masse est imp atiente j de solutions,
d'hommes et de p artis qui se révèlent les so-
lutions, les hommes et les p artis du miracle.
« H ne s'agit p lus  de lui en p romettre, p ourrait-
on dire un p eu  vulgairement... Il j s'agit de M
en donner ! » Et c'est bien une des raisons
p our lesquelles le p arti radical, nourri d'huma-
nités, intellectualiste, ref ug e des dilettantes et
des velléitaires, a vu Certains de ses f i ef s  tom-
ber sans coup f érir  sous les tromp ettes de JéTricho du communisme. Lorsque « Gringoire t
rééStaU le mot f ameux de M. de Cahors ï
^J 'entends dans l'escalier un bruit de soutiers;
f errés qui montent et d'escarp ins vernis éàsdescendent-, U ne supp osait guère la montée
orageuse et la descente rap ide qui s'op èrent. Eri
réalité, c'est le p eup le des mécontents qui, p ouf
exiger des solutions nouvelles, a chaussé là
chaussure que les circonstances mettaient del

! vant sa p orte. Un p arti p romettait des hommes,
| neuf s, des p laces aux j eunes, du p ain, la liberté!]
! un changement radical du régime et des tnsti-'
j étions. On lut a f ait conf iance. On l'a stâvi.i. \

Paul BOURQUIN:
(Voir la suite en deuxième f euille) .

des Corr-tr-ouoes du Jura bernois

Le 6 avril dernier, le comité régional pour
la défense des intérêts économiques de la vallée
de Tavannes, Tramelan et environs , à Tavan-
nes , avait suggéré au Conseil exécutif du canton
de Berne les remèdes immédiats suivants con-
tre l'endettement et la situation alarmante des
communes particulièrement frappées par la cri-
se : Suspension du paiement des amortisse-
ments sur les dettes contractées pour les be-
soins de crise ; réduction du taux d'intérêt des
emprunts communaux ; versement aux com-
munes endettées de la part qui leur revient du
produit de l'impôt cantonal de crise.

Cette requête avait sans doute été présentée
sous l'influence des mesures prises par le gou-
vernement neuchâtelois. Le Conseil d'Etat ber-
nois, dans sa réponse rédigée le 27 avril, re-
pousse les mesures réclamées. En ce qui con-
cerne les propositions de suspendre le paie-
ment et les amortissement sur les dettes con-
tra riées et de réduire le taux d'intérêt des em-
prunts communaux, le gouvernement bernois
rappelle qu'il ne dépend pas seulement des au-
torités de surveillance des communes de sus-
pendre le paiement des dettes contractées par
cellesl-ci, mais aussi du consentement des
créanciers. Le contrat de prêt qui s'est formé
entre une commune et ses bailleurs de ^ 

fonds
repose sur la bonne foi et la confiance récipro-
ques. Chacune des parties doit respecter ses
engagements et ne peut unilatéralement s'en dé-
lier sans le consentement de l'autre partie. La
législation actuellement en vigueur ne donne pas
aux autorités la compétence de décréter la sus-
pension des amortissements des dettes publi-
ques sans consentement des créanciers. Le
Conseil exécutif du canton de Berne se décla-
re, par ailleurs, disposé à prendre connaissan-
ce avec intérêt du mémoire sur la question de
l'assainissement des finances communales que le
comité en question se propose d'envoyer pro-
chainement.

Les soucis financiers

y t  Xondres on assimile la f uite du Négus
à un renversement complet de la situation. — La guerre est f inie

en Ethiopie. -" La bataille diplomatique commence...

Comment les Abyssins se représentent la guerre.
Voici un dessin d'un artiste habit*mt la capitale
éthiopienne. — On comprend un peu que dans ces
conditions la conquête de l'Ethiopie ait été si

rapide...

Néanmoins les Ethiopiens s'é-
taient modernisés. Témoin la
fière allure du prince royal
Asfao Wossen' qui a dû sui-

vre son père ein exil.

Trois j ours avant de prendre le train pour
Dj ibouti, le Négus affirmait encore solennelle-
ment son intention de continuer la guerre. Les
dépêches d'hier nous ont appris pourquoi ce
proj et était irréalisable . Encerclé au nord et à
l'est il n'aurait pu que se retirer chez des tribus
razziées et pillées par les Abyssins qui n'au-
raient pas manqué de le faire prisonnier et de
le tuer à la première occasion. Le Négus a pris
le train... avant que la ligne fut coupée. Fuite
compréhensible et nullement lâche que les Ita-
liens n'ont même pas cherché à entraver. Mais
fuite tout de même et qui déconsidère le sou-
verain aux yeux de ses suj ets en même temps
qu'elle bouleverse complètement l'échiquier eu-
ropéano-africain.

En effet. Après les émeutes et les massacres
d'Addis-Abeba , le maréchal Badoglio sera sans
doute accueilli comme un libérateur . dans la ca-
pitale éthiopienne. Et il semble, à recueilli r les
échos qui parviennent de Londres , que le Fo-
reign Office trouvera dans la fuite et l'aban-
don du gouvernement abyssin le prétexte dont il
a besoin pour s'incliner devant le fai t accompli
et abandonner l'Abyssinie à son triste sort. Ain-
si sera définitivement consacrée la faillite de la
politique des sanctions.

De toute façon , on peut s attendre à ce que,
avec la semaine qui s'ouvre, la lutte entre sanc-
tionnis(tes et anitisanctionnistes reprenne
avec une vigueur accrue du côté des seconds.

Mardi, M. Eden verra poser devant la Cham-
bre des Communes une fois de plus, le problè-
me de l'attitude anglaise. La question du retrait
des sanctions. fera l'obj et d'un tir de barrage
d'interpellations et M Churchill, dit-on, sera le
grand artificier de la journée.

>

Maintenant que le Négus Hailé Sélassié
s'est réfugié à Dj ibouti qui sera son successeur
comme Roi des Rois d'Ethiopie? Les Italiens
viennent , paraît-il: de j eter à profusion sur Ad-
dis-Abeba des placards où ils annoncent leur
intention de faire couronner à sa place Méné-
lik III, fils de Lidj Yassou, héritier du grand Me-
nélik et détrôné par Hailé Sélassié.

Le j eune Ménélik , qui vient d'avoir 20 ans,
réside dans la .tribu de sa mère, près de Djibou-
ti , à Tadj oura , en Somalie française. Il vit là des
subsides que lui fournit: le gouvernement fraït-
çais en souvenir des services rendus par son
grand-père , le vieux cheik Aboubeker.

(Voir la suite en deuxième f eui l le) .
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M̂f uâdèaj it

Le monde n a jamai s fourmillé de vérités plus
éclatantes...

Et cependant tout le monde ferme les yeux I
On ne veut pas voir que le protectionnisme,

sous prétexte de tout sauver, tue les pays les uns
après les autres ; que le gros capitalisme détruit
la olasse moyenne et paysanne ; que la dévalua-
tion forcée est un non sens, alors qu'il faudrait
au contraire augmenter la capacité d'achat et de
consommation des masses... Jamais la diplomatie
mondiale de son côté n 'a prouvé à ce point qu'elle
n'y voit goutte... Et j amais les gouvernements n'ont
si peu justifié l'expression : « Gouverner c'est
prévoir 1 »

Pourquoi hélas ! tous ces n*talheu*re ?
On me l'a expliqué l'autre jour.
D'une statistique récemment publiée, il résulte,

en effet, que 96 % des individus sont dotés à
leur naiàsance d'une vue normale, mais que ce
nombre tombe progressivement avec les années et
ne dépasse pas 5 % pour les gens qui touchent à
la soixantaine. La vue de l'humanité baisse donc
continuellement, et depuis une trentaine d'années
prématurément. De sorte quavec toutes ses lumiè-
res, l'homme y voit de moins en moins clair...

J'hésitais encore à admettre cette explication un
peu simpliste.

Mais le taupier qui lisait par dessus mon épaula
approuva bravamimecrit :

— Tu peux lui donner ton approbation... les
yeux fermés, me dit-il. Jamais statistique ne fut
plus éloquente ni plus juste. Nous n'y voyons plus
parce que nous discernons surtout la paille qui est
dans l'oeil du voisin et non la poutre qui est dans
le nôtre. Nous sommes aveuglés par toutes sortes
de bluff eurs qui nous jettent de la poudre aux
yeux. Et nous ne comprenons pas parce que la
vérité nous crève les veux 1... Du reste, remarque
qu'aucun Conseiller fédéral ne porte de lunettes.
Ils ne voient donc qu'à travers les oeillères des
partis...

Et j l s'en alla, satisfait coorane mon collègue P.
C. qui pense beaucoup de bien « des Cyclopes qui
n avaient qu un oeil et rien d'autre à signaler sur
le reste du front... »

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.SO
Sis mots • 8.40
Trot» mois • 4.30

Pour l'Etrangari
Ua aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mots . 12.75 Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner à nos bureaux.
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Réparations ir
cannage de chaises Travail exé
cuté par un spécialislM. Hrix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6a. 616

_ _ _ _ _*. _ _ _*_ £» Dame d'an cer-ilaria!>G. tain âge pré
gemani bien , hon caractère , bon-
ne ménagère , déaire faire connais-
sance avec Monsieur, en vue de
mariage. Trop jeune s'absienir.
— Offres sous chillre J. A 6703.
au burea u de /IMPARTIAL 6703

Réparations SE
seilles M lessive , crosses , cbeva-
leta , travail garanti. — Se recom-
mande, A. Wenger , rae da Nora
61. 6441

I intH- Vê? se recommande.
MUlgvl fi travail soigné.
Journées. Même adresse, brodeu-
se „ la machine. Mlles Guyot .
rue de la Paix 41. au 2me étaae

64?.6

Vélos d'occasions Sïï
remis ia neul. Kevision véloi ei
motos à bas prix. Se recommande
Garage HOlel de Ville S. A. 699 1

I i mf ï k m  au centre ' * louer de
LvltVI suite ou à convenir ,
3 pièces , chauflage central. -
S'aiiresser chez M. A. Matile . rue
du Progrès f*9 66 -.S

On cherche , SSS
sesse allemande), bonne place
comme volontaire pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Bon traitement désiré. — S'adres-
ser cbez M. John Kurth , Hêtres
_ .  67H

JeUIi e DOnQe demandée dans
ménage soigné. — S'adresser au
bureau de l IMPARTIAL . 6978

Apprenti ébéniste ff dfîSE
te. — S'adresser au bareau de
I'IMPAHTIAL. 6800

Cadrans métal. ^a^queuse. — Offres tous chiffre G,
II. 673%, au hureau de I'IMPAR -
TIAL. 6732

A lniiAi* P't?"011 de - P'èces ex"
IUUCl posé au soleil, avec

cuisine, pour de snite ou époque
a convenir. — S'adresser rue de
la Paix 9i , au rez-de-chaussée.' 5984

A lnnoi * P°ur le 31 octobre 1936>IUUB1 rez-de-chaussée. 3 piè-
ces, au soleil, toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. Gh. Schup-
bach, Bolatures 20 a. 6492

À lmiûii de suite, 2 pièces au
IUUBI a0ieii, balcon: - S'a

dresser Crêtets 100, au 2me éta-
ge, à droite. 6642

ftrpn.Pi* ft Beau ler éta &e de 3
UlcUlCl  U ohambres. cuisine,
corridor, dépendances, est à louer
Sour époque â convenir. '— S'a-

resser au bureau Itené Bolli-
ger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 6144

A
lnnnn pour date â Convenir.
IUUCL beau second étage de

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces et un logement pareil au pre-
mier, avec vestibule. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au rez-de
chaussée. 580B

A
lniinn pour de suite ou èpo-
ÎUUCI qUe a convenir, beaux

logements avec w.-c. intérieurs ,
3 ebambres. — S'adresser rue
Numa-Droz 96. au 3me élage, a
gauche. 6;*61

A 
innnn pignon de deux cham-
lUUel ores et cuisine, pour le

31 octobre 1936. — S'adresser chez
Alex. Paratte , rue du Progrès 87.

6SM3

f fSt 7 rez-de-chaussée de 3 piè-
Ul Cl I , oes est à louer pour tout
de suite ou époque à déterminer.
— S'adresser au bureau Crêt 7.r_ L >'' 6738

Â I AII OP b°ur fi n octobre , 3 piè-
lUllcl , *jes au soleil , dépen-

dances, lardina — S'adresser rue
des Fleurs 18, au 2me étage. 6733
a. i I I  —"

Â Innnn Place de l'Hôtel de Vil-
1UUB1 le 1 a, 1 peti t apparte-

ment de 3 chambres, Cuisihe at
toules dépendances. — S'adresser
s la Boulangerie. : 6412

PhPlTlhPD iDdè peniiauie, bien
UlldlllUlC meublée éventuelle-
ment avec cuisine, bien meublée,
est demandée de suite an centre
de la ville. — Faire offres sous
chiffre Ë. D. 6964, au bureau
dé IÏMPAHïIàL. 6964

P.hamhPû à louer a Monsieur
UllalllUI t travaillant dehors.
Même adresse, à vendre potager
neuchâtelois aveo grille, 1 pota-
ger à gaz 3 feux, i four, bas prix.
— S'adresser rué de la Serre 17,
au rez-de-chaussée, 6626

A vendre «« -Suf ~
S'adresser rue du Progrès 19, au
ler étage, à gauche, après 18 h.

6937

A l f  Otl il PO PO*is*ette de ville.
ICUUI C _ S'adresser rue du

Progrès 117. au 2me étage, â
droite. 6603

Pousse-pousse SS S
Ugeuseœent. — S'adresser chez
Mme Muller, rue du Parc 100.

6950

Vûln *¦ rendre 1 bon vélo de
lolU course, neuf , bas prix. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 81,
au 2rae étage A gauche. 6979

On demande à acheter iZ-
tellles .fédérales. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au Sme
U.nm. 6860 '

â aTonrim) faule d'emploi nn
ÏCUUlC chauffe-bains Picco

lu 14 litres et un boiler 30 litres ,
les 2 en parfait état. — S'adres-
ser rue Numa Droz 61, att 2me
étage. 664-

lil
sur étampes de bolles , capable .
est demandé de suite . — S'adres-
ser un bnreau de I'IMPARTIAL . 6932

A louer
poar le 31 octobre , 3 pièces. Pour
de suite , 5 pièces , superbes
appartements avec balcon, cham-
bre de bains installée, chauffage
central général, eau chaude, ser-
vice de concierge — S'adresser
au Bureau, me du Nord 181.

Appartement
A louer, pour Qn octobre

1936, 1res bel appartement au
1er étage, 6 chambres et cham-
bre de bains , 2 chambres de
bonnes, chauffage central pour
l' immeuble , balcons, superbe
situation centrale et tranquil-
le. — S'adresser à l'Agence
du Crédit Foncier Neuchâte-
lois, rue de la Paix 33 Jtë<J6

A loyer
pour le 31 octobre 1936

j

Combe Grleurln 47, rez-
de-chaussée inférieur U chambres .
bain installé , chauflage central,
entrée indé pendante. — S'adres-
ser ehez M. A. Chapuis, C.om-
be Grieurin W Tél. 24.149. 6684

loifemeni .
de 3 chambres, alcôve éclairée,
rez-de-chaussée , au soleil, alouer
pour le 31 octobre 1936. — S'a-
dresser boulangerie Amey, rue
du Oet 24. 6460

A louer
Commerce 93, rez-de-chaus-
sée supérieur , appartement de

¦l pièces avec terrasse et
i pièces aveo terrasse.

Jacob-Brandt 57, appar-
tement de 4-E) pièces.
Serre 24, ler ètage, atelier.
Parc 25, locaux pour bureaux
ou Hi inariement de 4 pièces.
USélèzes, appartement de 2
pièces. 6597
S'adresser . M. FONTANA,
rue Jacob-Brand i 55.

Boucherie
A louer ou a vendre pour le ler

mai ou ler juin , petite maison de
'i logements , de3 pièces avec bou-
cherie, au centre de la ville. Prix
avantageux. — Offre sous chiffre
R. C. 6120. au bureau de I'IM-
PARTUL 6120

A louer
Terreaux %

pour le Ul octobre 1936
Sme étage. 3 chambres, bains
installés , chauffage central balcon.
Pour époque a Convenir , 4me
étage . 4 chambres, bains ins-
tallés , chauffage central. — S'a-
dresser à Mute Fetterlô,
Terreaux 2 ou a M. A. Cha-
puis, Gombe-Srieurin 49. Tél.
24.1.4.1 ' 6686

DOMAINE
Jeune agriculteur , ayant bétail

el matériel, pouvant montrer de
bohhes références , cherohe pour
le printemps' 1937, un domaine
Eour la garde de 10 à 15 pièces de

étail. — Faire offres souB Chif"<
fre O. M. 658) , au bureau de
l'iHPÀRtflÀLa 6581

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, appartement de 4 piè-
ces avec cuisine et dépendan-
ces, rue des Terreaux 22.

A la même adresse, loge-
gemént de 2 pièces avec cui-
sine et dépendances. — Pour
visiter, s'adresséf chez (VI.
Antoine Riva, rue de la
Gharrière 44. 6609

Piano
On cherche A acheter

piano d'occasion en parfait état
d'entretien. — Faire' oflres sous
chiffre L. Bt 6859, au bureau

'de rinT.u-TiA.i,. 6869

A LOUER
pour le 31 octobre 1936 :

F8FI 1, co
n
rridor

l
,
g

cuisin
0
e.

am
6
r
7
e
4
8
2 LOEQllB'Gf ICQTID 45, Xeiîpérîeur

nair M 2me étage . 3 chambres . 3 ebambres . corridor, cuisine .
rdll tù, bout de corridor éclai- chambre de bains , chaullage cen-
ré. cuiHine , 6744 '¦**'• 6764
Darr i!7 3me é,88e- 2 chambres. TjHn •)<¦ p9n -n Sme élage, trois
rail -rfi corridor, cuisine. 6745 IKlK " U6 "11(111 Li , chambres, cor-
Qarr ?fl piRiion. 3 ohambres, cor- ridor . cuisine , chambre de bains,
rdll IU, ridor , cuisine. 6746 ctiauffage ceutral. 6765
Datri*- IRa rei-de-ehaussée, trois MlUltSKIlD *\ 3me élage, 3 cham-
rdll lUfl , chambres, corridor. IBUUiayUB J, bres. corridor, cui-
cnisine. 6747 sine, chambre de bains, chauffa-
DaiT 01 ler étaga' 3 chambres, ge centra l , concierge. 67(56
L^dll SI, corridor, cuisine. 6748 rk a..|Ar0 «I re»-de-chaussèe , 2
DaiT QQ reI" de-chaussée, deux UIfll Utile 44, chambres, corridor
rdll Jj, chambres, corridor, cui- cuisiue , chambre de bains, chauf-
siue. bout de corridor éclairé, fage central . 6767
cl.aufl.ige central. 6749 p i  ¦ , nn 2me élage. 3 cham-
Datf 1111 an,B . *'a>j[e, 3 chambres, UCrHll LU, bres. Corridor , cuisi-
rull lui, corridor, cuisine, cham- ne, chauffage central. 6768
bre île bains , chauflage central . _, -, „. . .  - .

Parc 134 tâ±2F&& HL'UWttff S Z. llt7
**V**m*Z chfmCX S& breS e°rri "0' C":8,M- 6769
cliRiiffag » central, concierge. 6751 11 faiitnnî iill lsr ^

!aBe ' qiatre
Darr «B rei-de-chaussée, deux ¦" - V-MA 4U, chambres, oorri-
rdll IJO, chambres, corridor, do1'- <,u'^**e 6770
cuisine cliambre de bains, chauf- Flntira 311 3me élage, 3 ebam-
fage central , concierge. 6752 Huulf Jl, bres, alcôve , cuisine.
Darr HR ler éta8e* 2 chambres, chambre de bains. 6771
rdll IJ O, corridor, cuisine, cham* Tn«nnuv IC ler étage, 3 cham-
bre lie bains, chauffage central- IG II GOUA li , bres, cuisine. 6772
courierge. 6753 . , ... , .. „ u
Ylm M!» 3me étage, 3 chambres, Ri) IMP Iflh Ier lag

* '• ° l™P3ll 143, corridor , cuisine, charnu mmX IUU- bres. cuisine. 6778
bre de bains, chauffage central. OmmiHiarin 17 9 l8r éttt8e- trois
Huma Htm 11 ler étage, trois rlUUlKlI dUK II d, chambres, cor-
SlUllld'UlUi 43, chambres, corri- ridor , cuisine 6774

NniTIfl-llinT 17*1 lër èta .̂ trois Dflllil|-P.-fiOlif(|Qiil 15, '"chaussée ,
llulll u UlUt ILJ , chambres, corri- 2 chambres, cuisine, bout de cor-
nor . cuisine 6766 ridor éclairé. 6775

Huma Droz 156, &&&*£, Winkelried 25 ^Sl^ï«.or, cuisine , chambre de bains. "d""K",BU U' brM' ° e'
e7
°76

Hllllia lllOZ lll , chambrée , corri- Igrnh Rronrif M rez-de-chaussée
lio t* . cuisine , ebambre de bains. J01UU UIOIIUI UJ, 2 chambres.cor-
clia iiBage central. 6758 rialor . cui.sine. 6777
Hnill kl ,er ï 1?88' 2. C.hamb/ .̂B,- 11 Vnrn 1 1er étage 3 chambres.HUIU 41, corridor, cuisine. 6749 U- 'HBlD I, corridor, cuisine.

Hoill 197. t̂™"coSdor?18 Fritz-Conriroisier 23, TZH
Z* «n.fai

mbM de bai"8- *$& 8ée.3chambres . corridor! S

Hord 208. Sé^SS* Fritz Courvoisier 29, 2erchèî
chamlire de bains, chauffage cen- bres, corridor , cuisine. 6780
L1""-' J L , S761 Rtllatirn il 3me étage , 3 cham-
flnmrO Ifi r^ ae-'-haussée, 3 DdldUlC 11, bres, cuisine. 678 iHUlUiC IU , chambres, corridor.
alcôve , chambre de bains, chauf- rnlIÔnD 7Q -er élaBe* 2 cham-
fage central. . . 6762 -1111. .̂ LU, bres, cuisine. 6782

Combe-Grleurln 41, Slâfe Industrie 23, eS^"t& '̂
5 chambres, corridor , cuisine,
ebambre de bains installée, chauf- S'adr à M, A. Jean monod.
fage ceniral. 6763 géraïu. l-iie . riu Parc 2s

2 appartements soignés
modernes , de deux pièces , cuisine, chambie de bains ins-
tallée , chauffage central général de l'immeuble, à louer. Ta-
pisseries au choix du preneur. Prix avantageux. Ancien im-
meuble transformé des magasins du Panier Fleuri. - S'adres-
ser au Panier Fleuri, rue Neuve 16. ou à M. Jeanmonod , gé-
rant , Parc 23. , 6139

Ateliers industriels 6^
1 atelier de I2XU mètres sUr -150 nlèli'Bs âtrec bureau Je 3.60 mètres
sur 2.30 métrés. 1 atelier de 14.50 mètres sur 3.50 mètres aveo bu-
reau de 4 mètres sur 3.30 mètres, bien exposés, quartier des fabri-
ques, ateliers pouvant être réunis en un seul , avec transmissions et
établis installés , chauffage central et service dé Concierge, à louer de

' suite ou époque i convenir. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A REMETTRE
dans localité importante du Val-de-Travers , commerce de
librairie-papeterie, dépôt des café et chocolat
VILLARS , et dépôt de teinturerie. Raison d'â ge
Gain intéressant. — S'adresser au Bureau d'affaires
Auguste Schutz, Promenade 4, Fleurier. 6838

Boulangerie
De suite ou à convenir, à remettre bonne boulan

gerle au centre de la ville. — Offres sous chiffre B.L.
6335, au bureau de "LMMPftRTlflL" . 6*36

A LOUER
rue de la SERRE 62, pour le 31 octobre, grand et bel apparte-
ment moderne de 6 chambres, chambre de bonne, Bain et chauffage
centrai — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
Léopold-Robert 38. 6909

A I.OUËR
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans situation idéale a la rue Léopold-Roben. —
S'adresser a la Librairie WUle. 4a72

Durcauijt Ateliers
A louer

de suite ou pour époque à convenir :
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. G. N.)  bu-

reaux divers.
EN VILLE , locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser a la Direction de la Banque Gantona-

le, Léopold-Robert 44. p nssi G 17843
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ravissants meubles moder
nés, toutes teintes , avec gla-
ce, armoire, porte-parap luie
et porte-habits . 2085
de fr. «O.- a fr. 165.—
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Pour voire
cure de printemps

Thé Franklin
Cisbey
Det Alpes
ete. 462,3

fliOLjiiie du Versoix
îEd. GOBAT

Terreaux 2 - Tél. 22-092
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LES PETITES
MACHINES A ECRIRE
sont si bon marché aujourd'hui

qu'elles ne sont plus un luxe,
mais font partie du matériel
courant utilisé journelle-
ment. 6411

Une Remington portable p. 190.-
a ta ptace aujourd'hui dans chaque ménage

Parents et enfants s'en ser-
m— "vent pour leura travaux

p. rfft >» , i | ,  écrits avec le plus grand en-
D.an-i t** i-iarr-Av

' thousiaiffle.i^emington
Jz'àgs âg/ 1 i Demandez-nous, sans enga-

JBËWÊÉÈœM' gement, nos conditions de

S§$8Sî3Êw location. — d'achat par men-

£ÊËÊÊ&*3ff îy sualités. — et d'échange con
^̂ ^¦fegjr tre des machines usagées.

Antoine Waitisbuhl & C9

Maison Remington, La chaux-de-Fondt
4. rue de la Chapelle Téléphone 23.015
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me chausse
chez 69B8

JÙtfJii,J|a7 * â*a"aa» âa  ̂(a>*vf ajr

à Ifi CHAUX-DE-FONDS

Quai «hoix*»« al pât char»*«

UnaKums
incrustés straguia
imprimés carpettes, passages, etc.

C H O I X  M A G N I F I Q U E

GARANTIE ABSOLUE
de qualité et
pose Impaccabla
6971 par ouvriers spécialisés

¦ " ¦ 
**

1&. 1 g ^ aW-iil IS*»)jS|9BiBil.i }i!Ha*aW.i.IBtês3wi«

N'ai j cpasbomie mme ?̂ *>N.
Je crois bien! Mais pour- \

, . quoi?... Cest parce que V
maman m'a donné de la I
Farine lactée Nestlé depuis /
mon 3m* mois. /
La Farine lactée Nestlé est aussi nour- /
rissante que savoureuse; elle est facile /
à préparer, et même les tout petits i
la digèrent à merveille. ,«**r*Bw *

m^Lmmm/\mW M. JL* MmeÀJ^lw7l I",".*
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' Encore quel ques
machines à coudre

Céinl-alui* . meuli i i ' s  i prix
très bas — Magasin
HURNI Serre 1*5 6030



Des élections françaises
Comment interpréter la vague de fond...

(Suite et fin)

Les élections f rançaises conf irment une f ois
de p lus la supériorité des mystiques comme
moyen d'entraînement des f oules.

Reste à savoir ce qu'elles vaudront comme
système de gouvernement.

On a lu hier soir que M. Léon Blum et ses
amis revendiquaient le p ouvoir au nom du Front
commun et comme group e le p lus imp ortant de
la Chambre. Si le leader socialiste détient les
rênes du gouvernement, réaUsera-t-ïï le pro-
gramme du « Rassemblement p op ulaire » ? Met-
tra-t-il la main sur la Banque de France et les
industries-clés ? Procèderat-U à Yétatisatton
des Comp agnies p rivées dassurances et des

' grandes f irmes d'armements? Et surtout trou-
vera-t-U chez les radicaux-socialistes Yapp ui qui
lui p ermettra de compter sur une solide maj o-
rité p arlementaire ? La maj orité d extrême-gau-
che à p eu  prè s  sûre est de 340 sièges en f a c e
de quelque 275 modérés. MM. Herriot et Dala-
dier restent donc malgré Y aff aiblissement énor-
me des ef f ec t if s  de leur p arti, réduit aa tiers
de ce qu'il était en 1932. les arbitres de la si-
tuation.

C'est dire que la France s'app rête à vivre dès
le ler j uin — où disp araîtra le f aible gouverne-
ment Sarraut — des heures qui marqueront

'dans son histoire et probablement aussi dans
celle de l'Europ e agitée qui est ta nôtre.

Paul BOURQUIN.

Seule à son bord, lo ..giri Lindbergh"
va faire le tour du monde

Grâce à son pilotage automatique et à son
« conservateur de cap », l'avion pourra,

dit-elle, continuer sa routb en toute
sécurité

Un j ournaliste est allé interviewer la fameuse
aviatrice Amelia Earhard qui a battu nombre
de records intercontinentaux.

— Parlez-nous de votre monstre, lui dit-il.
— Eh bien ! quand il sera au point , je vais

partir pour... j e ne veux pas dire où! Mais vous
vous souvenez de Wiley Post, l'homme admi-
rable que nous avons perdu ?...

« J'aurai deux moteurs, par sécurité. L'avion
un Lockheed Electra, ne sortira qu'en juillet. Il
a deux sièges de pilote, et dix places. Je se-
rai seule à bord ! Pour compagne, de l'essence.
Tout le poids en essence ! J'ai une longue ha-
bitude de ces vols de grande distance, seule,
ou j e suce bonbons et jus de tomate, en écou-
tant ma T. S. F. qui me joue la musique des
pays traversés. Car j 'aurai un simple récepteur
de guidage, sur les postes commerciaux et mu-
sicaux utilisés déj à par 80 % des Américains...

« Mes deux moteurs seront de .500 CV et au- 1
ront des hélices à vitesse constante. \

« Bien entendu , j'emmène un autre poste de
radio, de grande communication, et comme le
seul problème qui demeure dans une si dure
course contre soi-même est de dormir, j'aurai
un pilotage automatique. Je pourrai alors al-
ler dormir à l'arrière pendant une heure ou
deux me confiant aux instruments de mon ta-
pis volant , à mon « conservateur, de cap », tout
cela existe heureusement, pourquoi ne pas s'en
servir ?

« Et même, par -me fenêtre latérale, j e pour-
rai faire de la navigation astronomique, ce qui
m'est facile, si j 'ai les mains libres, sur un ap-
pareil automatiquement stabilisé... Voilà ! »

Tout cela existe, en effet , Il y a des photos
d'appareils analogues volant et se dirigeant
seuls, par T. S. F., tandis que le pilote est al-
lé causer avec les passagers.

Avouons que d'un seul coup voilà Sindbad le
marin et les plus géniales inventions de Robida
dépassés pour le bénéfice de notre gracieuse
amie, qui se réveillera plus décoiffée que j a-
mais, et reviendra aux commandes en se frot-
tant: les yeux dans la nuit étoilée, tandis que
son tapis volant aura continué à vrombir sur
des continents et des mers à 305 à l'heure, vi-
tesse dont le brave Sindbad ne rêvait pas...

1

FAITS :
. DI VERS !

La destinée de Mérovak
« L'Homme des cathédrales », c'est ainsi

qu'on avait surnommé, à Paris, avant guerre ,
Mérovak, personnage barbu et mystérieux , qui
ne logeait que dans les tours des églises qu'il
passait sa vie à dessiner.

La guerre venue, l'Homme des cathédrales
tomba dans l'oubli.

Mais Mérovak est touj ours vivant. Il n'a mê-
me jamais été aussi actif. Depuis quelques an-
nées, il s'est fait l'apôtre de ce qu'il appelle la
« géographie sonore ». De village en village, il
emporte un petit appareil de projection.

Il s'installe où l'on veut bien le recevoir, à
l'école, dans la salle de patronage, dans une
grange.

La conférence-spectacle une fois terminée, il
fait la quête et repart tout droit devant lui , com-
me les oiseaux migrateurs qu 'il a eu si long-
temps comme voisins dans les dentelles de pier-
re des cathédrales.

La multUpllcation des sorciers
Une mission de savants et d'historiens vient

de rentrer du Qoenland avec une moisson par-
ticulièrement abondante de documents du plus
haut intérêt. Un des historiens qui en faisaient
partie croit avoir retrouvé les vestiges d'une
véritable armée de sorciers qui, au XlVe siècle,

étaient cependant très sévèrement traqués et
condamnés dans ces régions glacées.

Les biens des prétendus sorciers étaient en
partie confisqués au profit de leur juge lors-
qu 'on les condamnait, au dernier srupplice.

Evidemment
Se promenant aux environs de New-York,

près d'un vieux cimetière que cl ôturait une
simple haie de verdure qu'il trouvait charman-
te, Mark Twain vit des maçons qui bâtissaient
tout autour un grand mur sévère.

— A quoi bon un mur ? leur dit-il; ceux qui
sont dedans n'ont pas envie d'en sortir et ceux*
qui sont dehors ne demandent pas à y entrer...
Voilà bien du moellon gaspillé.

J9 Xondres on assimile la f uite du J Véffus
à un renversement complet de la situation. — La guerre est f inie

en Ethiopie. - La bataille diplomatique commence...

(Suite et fln)

A plusieurs reprises, Haïlé Sélassié tenta des
démarches pour que la France lui livre le j eune
homme afin de l'enfermer, lui aussi, dans quel-
que prison dorée. Mais la France a touj ours
refusé.

Ménélik. fils de Yassou et arrière-pe-
tit-fils du grand Ménélik. est bien hé-
ritier légitime du trône d'Ethiopie. Mais,
cotrane son père, il aura contre lui d'a-
bord sa grande j eunesse et surtout la tare
d'être le fils d'une musulmane et d'un père qui
a montré que, par ses instincts les plus pro-
fonds, il appartenait, lui aussi, à l'Islam. Et ce-
la n'est pas de nature à simplifier les difficultés
de toutes sortes que ne manquera pas de sust-
citer sa proclamation par l'Italie.

¦ ¦ m

Lorsque, dans quelques jours, les troupes du
maréchal Badoglio entreront à Addis-Abeba, la
conquête de l'Ethiopie sera virtuellement ache-
vée. Sans doute, les territoires conquis ne se-
ront pas pacifiés ; des opérations locales s'impo-
seront encore pour en finir avec les débris les
armées impériales et pour réduire à l'impuis-
sance les grands féodaux qui , à la faveur du
désordre et de l'anarchie , pourraien t être ten-
tés d'opérer pour leur propre compte; mais en
fait, avec l'effacement définitif d'Haïlé Sélas-
sié. c 'est l'empire éthiopien lui-même qui s'é-
croule.

La partie est donc j ouée sur le terrain mili-
taire, mais elle ne fait que commencer sur le
terrain économique.

Comment se déroulera-t-elle ?
La thèse des Anglais et de la S. d. N. avait

pour elle le droit. Elle a maintenant contre elle
les faits. Nulle doute que l'effondrement éthio-
pien porte un coup dur à l'autorité de Qenève
et à la sécurité collective. Beaucoup de gens
en concluent déj à que la S d. N. n'a plus qu 'à
fermer boutique. Ce serait, à notre sens, ajou-
ter une erreur à toutes les fautes déjà commi-
ses. Il est certain que du j our au lendemain
l'armée de cent cinquante mille chemises noi-
res qui est en Ethiopie va se transformer en
ouvriers ingénieurs , constructeurs, fermiers et
colons. La S. d. N. et Londres vont-ils s'effor-
cer de leur barrer le chemin ? Ou .s'efforcera-

t-on d'aplanir le conflit européen, le conflit co-
lonial et le conflit international ? Une chose
certainement rendra l'Angleterre prudente.
C'est d'une part que l'Italie a montré en Afri-
que qu 'elle est capable de créer un empire noir,
qui vaudra par son organisation les grandes
conquêtes coloniales anglaises; et d'autre part
que le Wafd (parti nationaliste) a gagné pres-
que tous les sièges aux dernières élections en
Egypte.

Sur le champ de bataille diplomatique, au
surplus, l'ombre inquiétante de l'Allemagne se
profile.

Et ce n'est pas le moindre péril.
*»»
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Un bon conseil

La jeune mariée. — Chaque fois que je donne
une lettre à mon mari, U oublie de la mettre à
la poste, je ne sais que faire.

La mère. — Mets-la lui simplement dans son
étui à cigarettes.
"*«« < iiM<«»lt«<l*C*IG«l»ll*tllt*l*l<)i«ia MIWMt'

Les journalistes vaudois et ia
liberté de la presse

L'association de la'1 presse vaudoise, réunie
samedi à Ouchy, a voté la résolution suivan-
te :

« L'Association de la presse vaudoise, réunie
le 2 mai, à Ouchy, en assemblée générale,
après l'examen de l'avant-proj et prévoyant de
nouvelles dispositions constitutionnelles sur la
presse, estime qu'elle n'a aucune raison de
changer d'avis et de modifier la décision prise
par elle le 29 juin 1935. Par conséquent, l'As-
sociation de la presse vaudoise, fermement at-
tachée à la liberté de la^ presse, indispensable
au j eu normal des institutions démocratiques,
se déclare absolument opposée, pour des rai-
sons de principe fédéraliste, à toute législation
fédéraliste sur la presse. »

M. Peitrequin, nouveau président de la sec-
tion, portera cette résolution à la connaissance
de la conférence des présidents convoquée à
Montreux, les 9 et 10 mai.

Xa Chaux~de~p onds
Appel aux Patriotes et Amis du Tir.

La Section de Tir à l'arme de petit calibre
de la Société des Armes Réunies, de La Chaux-
de-Fonds a décidé d'organiser en notre ville le
premier grand tir romand à l'arme de petit ca-
libre, les 21, 23 et 24 mai 1936.

Un pavillon de prix en espèces et en nature
doit récompenser ceux qui se sont distingués
dans cette joute pacifique.

Connaissant tout l'intérêt que tous portent à
ces manifestations de tireurs, lesquelles doi-
vent être encouragées, nous adressons un vi-
brant appel auprès de notre population pour
qu'elle veuille bien participer à enrichir le pal-
marès de prix.

D'avance notre profonde gratitude. Les ver-
sements en espèces peuvent être adressés au
compte de chèques IV-b 90 Quant aux prix en
nature les membres de la Commission des Prix
se feront un plaisir de les recueillir à première
demande.

Au nom du Comité d'organisation :
Le Président, Adrien EIMANN.
Le Secrétaire, Alphonse BLANC.

Au nom de la Commission des prix :
Maurice CHALLANDES, rue du Parc 58.
Wilhelm STOLL, rie Neuve 14.

En marge du Journalisme
Pour les enfants d'un écrivain

disparu
Le 27 mars, mourait, à Saint-Imier, notre

confrère Werner Renfer, j ournaliste et écri-
vain, âgé de trente-huit ans.

Sans qu'il eût donné toute sa mesure, ses li-
vres, où passe plus d'une fois le souffle de
l'inspiration, offrent plus qu'une promesse : une
réalisation déj à sûre, que sert un métier deve-
nu , d'étape en étape, plus robuste.

Il s'était signalé pour la première fois à l'at-
tention, en 1927, par un volume de vers, « Pro-
fils », où il chantait son pays natal ; car dans
les joux noires et les rochers gris du Jura, il se

reconnaissait pauvre enfant mélancolique, mais
au coeur gonflé d'espoir. Nous avons parlé en
1933, d'« flannebarde », petit roman baigné d'u-
ne atmosphère de rêve, où s'affirment de beaux
dons de conteur. Coup sur coup, Renfer pu-
blia un recueil de nouvelles, « Tentation de l'a-
venture », d'une forme assouplie, d'un réalisme
assez dur ; puis derechef , des poèmes : « La
beauté du monde », oeuvre d'un accent très
personnel, chargée d'un symbolisme parfois dif-
ficile, mais qui marquait un progrès fort sen-
sible. Son festival , la « Fête au village », avait
été représenté , avec grand succès, à Saint-
Imier, en 1929.

Werner Renfer , écrit Léon Savary, dans la
« Tribune » eût pu nous donner de beaux li-
vres encore. Un tragique destin ne l'a pas vou-
lu. Comme beaucoup d'autres, il était venu au
j ournalisme à la faveur de circonstances im-
prévues ; car, ingénieur agronome diplômé du
Polytechnicum fédéral , il semblait voué à une
tout autre activité. Il vécut quelque temps à
Paris, fit du reportage dans le Midi , en Alle-
magne et en Italie , rentra au pays, devint, en
1925, rédacteur du « Jura bernois », à Saint-
Imier. Ecrivant chaque j our son article, plein
d'idées et d'un bon style, il collabora à divers
j ournaux romands, dont le nôtre, où il signait
de ses initiales des Lettes du Jura.

Une terrible maladie étreignit soudainement
ce jeune homme, cultivé, riche d'enthousiasme,
qui aimait l'art et la vie et qui était poète...
Ce fut dès, lors une lutte de chaque instant:
marié, père de famille, Renfer ne voulait pas
mourir. Il fit preuve d'un courage admirable,
héroïque même, poursuivant sa tâche en dépit
de souffrances atroces, jusqu'a-i j our — ce fut
en j anvier — où il ne put plus se lever.

Il ne désespéra point. Lucide au seuil même
de la mort, il attendait encore la guérison, à
cause de ceux qui lui étaient confiés.

« Il vous a demandé la vie, et vous lui avez
accordé la longueur des j ours, aux siècles des
siècles. »

Or voici que Werner Renfer laisse, non pas
seulement dans la difficulté , mais véritablement
dans le besoin, sa j eune famille.

L'Association de la presse jurassienne, dont
le président , M. René Fell, a généreusement
pris en main cette cause, ouvre, avec l'appui
de l'Emulation jurassienne, une souscription
publique destinée à créer un fonds pour l'édu-
cation des deux fils du défunt , âgés de douze
et huit ans. L'argent recueilli sera scrupuleu-
sement géré, sous le contrôl e de vérificateurs
officiels et de trois souscripteurs, tirés au sort.
Ceux qui voudront , en dépit de la dureté des
temps, verser leur contribution, si modeste
soit-elle, pourront le faire au compte de chè-
ques postaux IV b 362. Fonds Werner Renfer,
Saint-Imier.

Je n'en dis pas davantage. Je connais mes
lecteurs. Je sais qu'ils ont compris.

L. 5.

Chronique jurassienne
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Qnanct vos pieds brûlent et enflent, ou'an siège mémo dn mal. La senstM- i -g
quand vot cors mordent et élancent, lité est immédiatement retirée ; dana ' =»
quand vos chaussure» semblent TOUS Quelques minutes, toute brûlure peut
serrer, 11 est nn moyen facile d'obtenir disparaître, Les cors sont souvent amot-
nn soulagement immédiat. Ajoutez assez lis & tel point qne vous pouvez les J
de Saltrates Rodell à de l'eau chaude extirper. Vons pouvez porter nne ebans- g
pour lui donner la couleur dn lait. Quand soie d'nne pointure plus petite avec nne zi
vous plongez vos pieds dans ce bain parfaite aisance. Partout les pharm»- g
laiteux, l'oxygène libéré pénètre les den* ou les droguistes vendent et to-
pait * et entraîne les sels curatifti Jen- eontmandent la» Saltrates BodeB.

UUunana Eyrand S.A., Af «U (Maéraax pour la SOBM. flluiin



AVIS
TIRS D'ARTILLERIE

Les cours de t i r d' infanterie et d'artillerie combinés exécu-
tera des tiis au canon :

a) les mardi 5 mal et lundi  11 mai , de 9 h. à 17 h.
Position oe batterie à Béroie , (Nord de Bellela y)
Zone des buts : pâturages au no t d des Genevez.
Les chemins conduisant de Bellela y et des Genevez à

Forn u t dessus seront barrés
b) les jeudi  7 mai et mardi 12 mai , de 9 h. à 17 h'

Positions de batterie dans la région le Saucy - la
Paule - les fontaines , au Sud de la route.

Zone des buts : Le Chaumont.
Les chemins de la Theure à la Chaux par le Chaumont

et des Cerlatez aux Chenevlères seront barrés pen-
dant toute la durée des tirs. La roule le Saucy - la
Paule ne sera barrée que momentanément.

c) les vendredi 8 mai et samedi 9 mai , de 9 heures
à 17 heures.

Positions de batterie dans la région de Monltaucon.
Zone des buts : Pâturage du droit au nord de Sou

bey. Le chemin de Soubey à Froidevaux sera barré.

L'accès de la région des buts est interdit pendant toute la
durée des tirs.

Des drapeaux rouge et blanc seront placés, pendant le tir.
a proximité des positions de batterie.

La population est mise en garde sur le danger qui existe
de toucher des obus non éclatés. Les personnes qui en auraient
trouvés sont priées d'en aviseï tramé * lia tement le Comman
dant du Cours de tir, Hôtel Terminus Tél. No. 92.380, »
Tavannes.

Toute demande concernant les tirs ou les dommages qu'ils
auraient occasionnés sera adressée jusqu'au jeudi 14 mai au
Commandant du Cours de tir.

Tavannes, le 30 avril 1936.
P 2046 N 6169 Le Commandant du Cours de tir :

Colonel Constam.

1 Powt Bt ferme I
i vous trouverez tout ce qu 'il vous faut en

H Quiniailîerîe - clouterie - articles pour i
r ideaux - galvanisé - ustensiles et outils |

j i . Articles de ménage en tous genres j !

1 ni! magasin «SIMOIER 1
j Place du Marché La Chaux-de-Fonds ] j

g ~ H S- E- W. J. 3».'o J

LA SONATE DES ADIEUX
de F\. SODER, un beau roman, 256 pages,
broché, contre remboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rapides par
I'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325. ,

Rapidement...
Vous Serez, survis Uit 'S île votre déménagemen t
si TOUS i n i i - s  appel n la

maison W_ *¥u Vlt&US
Installations électriques Radio ùlïH)

Rue Daniel-Jeani-khard 11

¦ Bay ^ffify^^ffif î ^^B^^^^Bl̂ iBg^^^ i^B^^^Sw^^ i 5§S-

Sous les auspices de la
Fédération des sociétés chrétiennes de Jeunesse

Samedi 9 mai, à 20 h. 30 au Théâtre
Représentation de

LtNrANT PRODIGUE
Drame lyrique en cinq parties.
avec orchestre et chœurs.

Texte de Jules Baillods Musique de Bernard Reichel
Direction musicale : M. C. Faller Régisseur: M.J.Cornu

Locution ouverte au Théâtre dès mardi 5 mai. Places de fr. 2.—
a fr. O.SO taxe comprise. P10475K 6881)

BÈS PUbliCS "-.Sa*
i Douches-massages

Lé0P0ld Robert 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnements

L.. Votre fierté : 
^Une garde-robe soignée

Mais que de soucis : poussière, taches, mites,
déchirure», usure..' Remplacez donc une foi»
un simple brossage par un nettoyage chimique

; approfondi ; votre tâche en sera bien facilitée.

.fll CSiA^éJèriS^m^Ê^^L
' ! BE r-.NH'*f:ll.ri-f:HHi*».'aMfl=llM?l*llHiWT31

La ChatiaX-de-Fonds : Ru Petit Bénéfice , Léop. -Robert 34
1 Le Locle: Chapellerie Brunner, Qd'rue 42 6046

St-Imler: Mme Rossel-Jacoi, Dr-SchWab 9.

Gratuits
sont mes conseils pour vos pieds
délicats ou aff aissés.

Sans douleur
sont mes traitements par mes
procédés modernes. 6960

PI/tURICE BAUMANN
Pédicure Spécialiste diplômé
Place Meuve 12 Téléphone 22.803

1er grand tir romand a l'arme de petit calibre
les 21, 23 el 24 mal 1936, à La Chaux-de-Fonds

Appel à la population
Connaissant l'intérêt de tous pour les manifestations
sportives de nos tireurs , le comité d'organisation adresse
un pressant appel ' en faveur de son pavillon des prix

Compte de chèques postaux IV b 90. 6968

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

Le coupon No 12 des
actions peut être encaissé
à la Banque Cantonale
Neuchàteloise. ggi

Vente oennanente
de lingerie, habits, manteau;, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc, etc.
Prix très avantageu*. 1 1783

Caisse de Prêts sur Gages
riuo des Granges 4

La Cbauz-de-Fonds

Un lei velouté
résulte d . I f inn lo i  j o u rna l i e r  riu
_*.WSt **'] <» ¦ 6286

'{£06*9̂—^̂  ̂ f ieramtum

*̂
~ DMiX MINEUR»

complété tmt1 hi
CRÈME AU LIS "DADA"

PHARMACIE COOPERATIVE.
PHARMACIES REUNIES S. A.
PHARMACIE NOUVELLE, vis-à-vis da II Bara.
DROGUERIE PERROCD, Plans de l'HOIil-de-ïllla.
DRORUERiE WALTER, Numa Droz.
C. OUHOHT, parfumerla , Liogold-Roùart II.

M A I G R I R
sans tnooii**éuloma BI sans régime
par le massage grâce a la lotion
amaigrissante Bahari qui agit
avec efficacité contre l'embon-
point gênant et malsain. Entière-
ment inoffensif. Produit naturel.
Flacon « fr. 4 — et 7.30, toutes
pharmacies. Demandez notice
franco directement chez Babari.
Dufourstrasse 50, Bàle. U467

a Cest un p roduit Bahari T

A louer
Pour le 31 Juillet :

KOCner 18. i chambre, est»
uBPPG 99. 2 chambres, mi

Pour le 31 octobre s

J.-DrOZ 13. I chambre. 6893

Promenade 13. 2 champs
rf l  HP R f  2 ohambres. alcôve
I Ul U U I  • éclairé , bain installé

i flPC Do. 2 chambres , esse

PrOgrèS 83. 2 chambres.

N.-DrOZ 17. 2 chambrer"

MOUliltS 3.2 chambres 6899

uBrre ul. 2 chambres, m.

58PPB lui. 2 chambres, eaoi

| Belle VUe 15. 3 chambrer
I S -Mflippt 1 3 ohambres.
j O. Mdll iU ù. mn éclair

Crêtets 79. 3 «r
PPOgrèS IL 3 chambres

^

J.-DrOZ 13. 3 chambres.
6

InilUStrie 14. 3 chambres!07
PQPP R7 3 chambres , m*r d l lU i .  bain Installé.

S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A , Léo-
pold-Kobert 112

Dans maison privée, à la cam-
pagne, a 10 minutes du tram, à
loner

logement
de 4 nièces , cuisine, dépendances ,
cliauflage central, eau , gaz, élec-
iricité. ja rdin d'agrément et po-
tager , dans de bonnes conditions ,
a ménage tranquille. — Faire of-
fres sâus-cbiffre R. P. 2275,
au bureau de I'I MPARTIAL Tilt,

Envers 26
rez-de-chaussee de _ ebambres, _
louer pour le tJl octobre , fr. 40.—.
— S'adresser rue du Marché 1,
au 3me étage. 6104

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , quartier des Tourelles

T€le de Ran 19
- ipparit -.met i s -» pièces i iniin

Tcfe de Ran 21
maison moderne _ pièces , chauf-
lage central , balcon.

Etude Wille et Riva , rue
Léopold-Robert 66 5ôl t

A louer
pour di suite DU âpoqut i Hiimlr .

Propres 69 8.rmbre el s&
Rnilh Q 1 ' chambre indépen-
UUUUû I dante 6884

fl. m. Piaoet 69, ebamb ŝ5

UCPl U 0 1 2  ebambres. 6886

Oui Pc OS i chambres 6887

uBrre l OI 2 ebambrea. 6888
I .RnllPPt "50 3 chanifre . bain
L. nUUCI l dO et chauffage cen-
tral. B889
S'adreaaer i Gérances et ton-
tentieui S.A.. Léop. Robert 32.

A louer
prndunces
Ra i/in I l*>8an*«nl d'une cham-
HDllll I) bre. cuisine et dépen-
dances.

rlliyici Jl ) indé pendante.

Hlia -DfOZ 16, ' ^^d^endante.
Fritz Coarvoisier fiZa. lTtl
pièces et dépiiintainre s

S'adresser Banque Cantonale
rue Léopold-Kobert 4i.  i> .t, 1

A louer
pour le 31 octobre 1936
In* maai 13 rez - de-chaussée deIci llllll l IJ, 3 chambres , euislne
ei dé pendances. 6847
NonUO 1 :im " éla Ke' a Chambres ,
HKllït ; J, c uisine et dépendances.

t1M8

Pour époque à convenir
Dllitt IR '' "'' l:i '~' ""' ' ''"K "' "eaux
rUUJ IU, appartements . W. C.
iniérieiir s , d ohambres , cuisine et
dépendances et rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine et dépen
dances. 6849
Dnltl ÎÛ ler **aRe fc * rez-de-cli.
rull» LJ . de 3 chambres , cuisine
et iioi 'en lances , et pignon, deu»
chambres , dé pend., cuisine. 68b0
TOIÎDMIY 11 rez-dn-chaussée , 3
IcIlcOUA II, chambres, cuisine ,
dépendances ét pignon 2 Cham-
lires, alcôve ei cuisine. 6861

HfltENE-ïil̂ B/ff^r-
6852

lUUlullic JU, 3chambres , cuisine ,
W.-c. intérieurs , ei pignon de
i cuambres et cuisine. 6853
Rfl lIllO 711 rez*''e-chaussée et ler
IIUIIUE LU, étage, 3 chambres, cui-
sine el né pendances, et pignon de
i chambres , cuisine. 68ô4

Industrie 34, lt5W2ft
ilepeiei iiiices. 6/55

IllOllSiri c II , chambres, cuisine ,
et une  chambre indépendante.

68M
Inrinttri n 17 ame éla Be- 2 cham-
UIUUIIIIC JL,  bres, cuisine et dé-
pendances 6857

S'adr. i M. Marc Hnmbert.
gérant , rue Numa-Droi 91

tarage
irès bien situé est a louer ue sui-
te ou époque a convenir. Prix
modéré. — S'adresser rue Numa
Droz 27, au ler étage. 650

Vélos
occasion . Allaites , garçons
et hommes, sont à vendre.
— S'adresser Vélo - Hall.
Bel-Air. 6359

Lotafioit
VfAlos et motos

Vélo-Hall, Bel-Air

M *%Ite hoaa 6_ 'u

Vernis
Couleurs

ei Pinceaux
DIIIHPI

! A. A.MEZ DHOZ
Spôî iaiit' ! «ouire la toux
Sp "cialll *.j pour cun it printemps

IÉLÉI ' -I ONE st lio

m W
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JESSE TEMPLETON
adap té de l'anglais p ar O' Nevês

Une vieille négresse les Informa aue son maî-
tre était sorti et qu 'elle ne savait pas quand il
rentrerait. Voyant qu'elle disait la vérité, Hen-
derson et Nadine se rendirent au quartier le
plus populeux. Une brève enquête les conduisit
à la saUe de verdure où Sancho et sa bande
buvaient, heureux de leur exploit.

Sancho salua jovialement le visiteur :
— Bienvenue, M. Henderson !
— J'ai besoin de vous parler.
— Je vousi écoute.
— Pas ici.
Sancho fronça les sourcils, mais à la ré-

flexion, acquiesça d'un geste et sortit de la sal
le. Quand il vit Nadine, près de la porte, il la
salua avec une politesse exagérée.

— Qu'avez-vous fait de Farrant ? demanda
Henderson durement.

— Je lui ai donné ce qu'il méritait... une bon-
ne correction.

— Ne me mentez pas. Vous le retenez de
force quelque part. C'est un j eu dangereux,
Sancho, et j e vous avertis que dans la lutte,
vous risquez votre cou.

— Il a obtenu ce qu'il méritait, grogna San-
cho. Les Anglaises ne sont p<as les seules fem-
mes qui on besoin d'être respectées et proté-
gées. . ,

— Vous dites des sottises. Je sais de quoi

vous voulez parler, mais l'histoire n'est qu'un
échafaudage de mensonges. Je me suis présen-
té chez Albergo. Juanita a refusé de me rece-
voir. Elle a versé ses sornettes dans vos oreil-
les et, comme un imbécile vous avez tout avalé.
Je vous donne une chance de vous en tirer. Di-
tes-moi où j e retrouverai Farrant et j e n'exer-
cerai aucune poursuite contre vous.

— Vous le trouverez chez vous quand vous
allez rentrer, Nous lui avons administré une
correction et l'avons laissé partir.

— Je ne vous crois pas.
— Eh bien, je n'ai pas d'autre chose à vous

dire, à moins que ce soit de vous recommander
de lui conseiller de ne plus montrer sa j olie fi-
gure de ce côté de l'île, s'il ne veut pas rece-
voir une seconde dose.

— C'est votre dernier mot ?
— Oui.
Henderson tourna le dos et emmena Nadine.

Dès qu 'ils furent hors d'entente, ils s'arrêtèrent
pour tenir conseil.

— Il est possible que Réginald soit revenu,
opina Nadine. Nous l'aurons manqué en nous
rendant chez Albergo. /

— Possible, mais peu probable. Sancho est
le plus impudent des menteurs. Je ne vais pas
perdre mon temps à retourner au bungalow
pour revenir ici. Si je vous escortais jusqu'à la
colline, auriez-vous peur de rentrer seule ?

— Pas du tout. Qu 'allez-vous faire ?
— Me saisir de Sancho et lui arracher la vé-

rité.
— Vous comptez le faire prisonnier ?
— C'est la seule manière possible d'appren-

dre ce qu 'il a fait de Réginald. Une fois qu 'il
sera à la plantation, les Malais se chargeront
bien de le garder. Ici, il nous balance ra et men-
tira jusqu'au j our du jugement.

— Mais c'est un homme dangereux !

— Je sens qu'à ce moment, je serais moi-
même dangereux. Ne vous tourmentez pas. Je
ne crois pas que la besogne soit trop difficile,
mais je puis rentrer tard. Si Réginald est là
qu 'il vienne me trouver. Je serai près du han-
gar de Sancho à l'attendre.

Nadine, sachant bien que sa présence auprès
du justicier serait plus gênante qu 'utile, suivit
les indications données. D'ailleurs, il était né-
cessaire de s'assurer s'il y avait une parcelle
de vérité dans les assertions de Sancho. Hen-
derson accompagna la j eune fille j usqu'à la col-
line ,d'où l'on voyait les lumières du bun galow,
et alors la quitta.

Il repassa devant la salle pour s'assurer que
Sancho était encore à l'intérieur. Il continua
jusqu'au hangar isolé et se cacha derrière un
groupe de palmiers.

Le temps passait , sans rien apporter de nou-
veau, et le guetteur conclut que Réginald n'é-
tait pas au bungalow, puisqu'il aurait eu main-
tenant amplement le temps de venir le rej oin-
dre. Comme il s'en doutait. Sancho avait menti .

La vigie était ennuyeuse. En plus de l'ennui,
de l'inactivité, de mauvaises odeurs s'élevant
d'un tas d'imondices empestaient l'air , et des
nuées de moustiques forçaient à une chasse
sans trêve.

Enfin , des bruits de voix, parmi lesquelles il
était facile de reconnaître les mugissements de
Sancho, l'averti t de l'approche de l'ennemi, et
bientôt il put distinguer dans l'obscurité quatre
silhouettes venant vers lui d'un pas mal as-
suré.

A cinquante mètres, le groupe s'arrêta ; de
bruyants adieux furent échangés. Sancho resta
seul.

Henderson attendi t que l'Espagnol fut tout
près de sa maison. Alors, il quitta rapidement

son abri et vint prendre son gibier par derriè-
re.

Sancho entendit des pas et se retourna. Hen-
derson sortit son pistolet, en menaça l'homme
surpris.

— Haut les mains, tout de suite !
T- Que diable, me...
— Haut les mains !
Sancho proféra un blasphème, mais leva les

mains promptement. De la main gauche. Hen-
derson fouilla les poches de Sancho. Il n'y trou-
va pas de revolver , mais dans la ceinture il prit
un long couteau.

— Maintenant , en marche, commanda-t-il.
Par ici !

— Par Satan... !¦ ¦. :¦
— Ne perdez pas votre Salive. Si vous es-

sayez un sale tour, je tire sans hésitation. Mar-
chez !

Avec le canon du revolver dans le dos, le
gros homme, sans velléité de résistance, obéit
à l'ordre donné. Un seul regard de Henderson
l'avait convaincu qu'il avait à faire à un hom-
me déterminé.

Il fut ainsi conduit jusqu'au bungalow.
Ce fut Nadine qui ouvrit la porte, et Hender-

son vit aussitôt que l'arrestation opérée n'était
pas arbitraire.

— Pas de nouvelles ? demanda-t-II.
— Aucune.
— Je m'en doutais. Maintenant , mon ami.

vous allez rester sous clé jusqu'à ce que vous
ayez confessé la vérité entière. De plus, si d'i-
ci deux jours Farrant n'est pas revenu ici, j e
vous fais embarquer au bord du capitaine Croc-
ket — aux fers bien entendu — pour vous re-
mettre à Nassau aux soins des autorités an-
glaises, qui vous paieront votre dû.

(A .SïrfVfaO

Dans les Ners d'Azur
PAR



L'actualité suisse
Le procès Wesemann

Bâle, 5
Lundi matin, à 8 h. 15, se sont ouverts de-

vant la Cour pénale bâloise, présidée par le
uge Miville les débats du procès contre le Dr
Ians Wesemann journaliste et agent provoca-
eur allemand, accusé d'avoir enlevé le j our-
taliste Berthold Salomon , dit Jacob. De nom-
ireux journa listes suisses et étrangers suivent
es débats, qui ont été précédé s, comme on le
ait , de démarches diplomatiques , lesquelles ont
tbouti à la libération de Jacob par les autori-
és allemandes.

Qui est Wesemann ?
Fils d'un propriétaire d'exploitation agricole,

.Vesemann a passé son doctorat en sciences
iconomiques et en langues modernes ,' en 1923,
l Fribourg-en-Brlsgau. Dès 1919, 11 appartint
tu parti socialiste ét collabora comme j ourna-
iste aux plus Importants j ournaux socialistes
illemands. Il fut un temps j ournaliste accrédité
l là S. d. N. mais dut quitter Qenève à la
fuite de dettes et de négligences dans l'exerci-
:e de sa profession. En 1933, il se rendit _ à
^ondres , comme émigrant et comme adversaire
lu 3me Reich. Son passeport arriva à échéan-
:e en août 1934. Il s'informa alors auprès de
'ambassade sur ce qu 'il devait faire. On lui
iromit le libre retour en Allemagne où un offi-
;e du Reich, à Berlin , s'intéressait à lui et se
-¦reposait de mettre ses affaires en ordre. "WV
semann rentra donc en Allemagne et présenté
IU Dr Richter , commissaire de la Qestapo (po-
ice politique), chef du service de surveillance
ies émigrants. Wesemann déclara qu'il avait
ie tout temps, été un socialiste modéré. L'é-
nlgratlon lui avait ouvert les yeux et falt de
ui un adversaire du marxisme..

On connaît le caractère de Wesemann da-
Drès les déclarations de divers émigrants qui,
somme par exemple Helmut von Gerlach, le
connaissent depuis des années déj à. Wesemann
serait un habile j ournaliste, qui prendrait tou-
tefois des libertés avec la vérité et serait prêt
il tout pour de l'argent. Or , comme il serait
touj ours à court d'argent... L'écrivain commu-
niste Tôlier accuse Wesemann de trahison que
celui-ci conteste. Treviranus a touj ours mis
les émigrants en garde contre Wesemann, de
même que Mme Fabian qui, comme On s'en
souvient , a mis fin à ses j ours, à Londres, peu
après avoir été interrogée par le procureur
bâlois. La femme divorcée de Wesemann ne
s'exprime guère f avorablement à l'égard de
son ancien mari , qu 'elle aime pourtant tou-
j ours puisqu'elle a voulu se suicider lorsqu'il
fut arrêté.

Quels sont les commettants directs
de Wesemann ?

Un troisième personnage a également j oué
un rôle de premier plan dans l'affaire Jacob,
ïï s'agit de l'agent de la Gestapo Hans-Joachim
Manz, qui, par Richter, se trouvait depuis 1934
en relations avec Wesemann. Il était spéciale-
ment attaché au ministère de la Reichswehr. Il
se faisait tantôt passer comme employé de 'a
Norddeutscher Lloyd, tantôt comme contrôleur
de chemin de fer. La Norddeutscher Lloyd con-
teste naturellement avoir eu Manz à son seiv
vice. Wesemann qualifie son accolyte comme
condottiere. Manz entra en relations, à Paris,
avec les anciens combattants, auxquels il se
présenta comme capitaine de sous-marins. On
admit , dans ces milieux, qu'il se trouvait en
misslnn officielle.

Qnels sont les commettants supérieurs
de Wesemann ?

L'accusé prétend qu'après l'enlèvement de
Jacob, Manz lui avait déclaré que cet acte
avait été un des plus importants succès de la
Qestapo à l'étranger. Cet enlèvement avait été
désiré en très haut lieu. Le général Goering
aurait fait part de sa satisfaction , de même que
l'état-maj or de la marine, qui tenait beaucoup
à l'arrestation de Jacob. Wesemann aurait fait
les déclarations qui précèdent pleinement cons-
cient de leur importance en ce qui concerne la
position diplomatique de la Suisse à l'égard de
l'Allemagne et les maintient auj ourd'hui encore
avec la seule réserve qu'elles lui furent faite s
par Manz et qu'il ne peut donc savoir jusqu'à
quel point elles sont véridlques.

L'Interrogatoire de Jacob
Au début de l'audience de lundi après-midi

Berthold Jacob est introduit dans la salle du
Tribune. A la demande du Président il falt le
récit de sa vie. A rencontre d'une affirmation
du Dr Richter, 11 prétend n'avoir j amais colla-
boré avec des autorités militaires françaises. En
réponse à une question , Jacob reconnaît que
Wesemann pouvait supposer que lui , Jacob, re-
cevait ses informations de hauts fonctionnaires
allemands, en particulier du ministère de la
Relchwehr. C'est pour cette raison que non seu-
lement la Gestapo, mais aussi la Reichswehr
avaient intérêt à mettre fin à son activité.

A la demande du Président , Weymann dit que
le Dr Rlohter lui a affirmé , d'une

^ 
manière pré-

cise, que Jacob avait été renseigné par de hauts
fonctionnaires d'un bureau des affaires écono-
miques (surtout en ce qui concerne les matiè-
res premières), de la Reichswehr et de la Chan-
cellerie du Reich elle-même. Jacob aj oute qu'il
a remboursé les dépenses effectives de ses cor-
respondants.

Au mois de juin 1934, Weseman qui se trou-
vait à Londres, écrivit une lettre à Jacob, lui
offrant de placer son « service de presse » dans
la presse londonienne. Dans une seconde lettre

fl attira son attention sur un Congrès de la paix
organisé à Birminglham et lui procura une Invi-
tation à ce Congrès. Au mois de novembre il
lui écrivit de Paris qu'il se rendait dans la Sar-
re et qu'il désirait le rencontrer auparavant à
Strasbourg. Auparavant déj à, il avait laissé en-
tendre que des hommes politiques et journalistes
anglais influents s'intéressaient à son service de
presse et qu'il y aurait certainement possibilité
de faire quelque chose d'intéressant. L'entrevue
de Strasbourg vers la mi-novembre, porta sur
la possibilité de faire paraître aussi en langue
anglaise le « service de presse indépendant ».

Interrogatoire simultané
L'interrogatoire simultané de Jacob et de

Wesemann continue, afin d'établir les condi-
tions exactes de l'enlèvement. Wesemann reçut
à Paris, du Dr Richter, l'ordre écrit de se
rendre à Bâle le 9 mars. Pour les frais du
passeport il lui remit un montant de 2101 frs
en argent français, entre temps, le Dr Manz
avait loué chez Welti-Furrer à Zurich un taxi
pour un voyage de plusieurs j ours en Suisse.
Lors de la course d'essai il présenta comme
« chauffeur » le nommé Krause, membre des S.
S. de Berlin. Lecture est encore donnée à ce
sujet d'une déposition écrite d'un Zurichois sur
ses relations avec Manz , mais cette lecture
n'aonorte rien d'important.

Le président lève l'audience à 6 heures Pré
r*.is(.s. Suite des débats mardi matin à 8 heures

Commencement d incendie.
Lundi après-midi à 15 h. 10, le feu a éclaté

dans une fabrique de cadrans à la rue du
Parc 118.

Une demoiselle occupée à nettoyer des ca-
drans avait mis de la benzine dans trois réci-
pients dont deux étaient couverts. A proximité
était allumé un chalumeau, lorsque tout à coup
les gaz dégagés par la benzine prirent feu et
les flammes se communiquèrent immédiate-
ment à la paroi de bols. Néanmoins quelques
seaux d'eau suffirent à maîtriser ce commen-
cement d'incendie.

A l'arrivée des premiers s-ecours, tout dan-
ger était écarté,

Il y a tout de même quelques dégâts maté-
riels à déplorer , soit une paroi carbonisée,
quelques vitres cassées, ayant sauté par suite
de la chaleur , et un plafond noirci.
Une rixe.

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux in-
dividus se sont querellés à la rue Fritz-Cour-
voisler. A un moment donné, l'un des antago-
nistes fut blessé au ventre au moyen d'un tran-
chet. Celui-ci a été transporté immédiatement
à l'hôpital , où l'on constata que le coup lui avait
perforé le péritoine. Sqn état est assez grave
et reste stationnaire. Pour le moment, le mé-
decin ne peut pas se prononcer.

Quant à son compagnon, 
^

1 a été écroué.
Accident de travail. '

Mardi matin, une j eune femme étant occupée
à laver du linge à la lessiverie communale s'est
fait prendre la main dans l'engrenage dô la ma-
chine à laver.

Elle reçut les soins que nécessitait son état
par M. le Dr Pantillon.
Atteint par la décharge d'une mine, un ouvrier

est blessé et succombe quelques j ours plus
tard.

Travaillant à creuser des trous pour l'Implan-
tation de poteaux destinés à la ligne électrique
au-dessus des Planchettes, un ouvrier des Ser-
vices industriels, M, Jules Zehnder, venait de
procéder à la charge d'une mine, le vendredi
24 avril.

L'explosion ne se produisant pas, M. Zehnder
s'approch a pour voir ce qui se passait. C'est â
ce moment que le coup partit» La charge l'at-
teignit à la tête et à la poitrine.

Transporté immédiatement à l'hôpita l , M.
Zehnder devait y expirer lundi, malgré tous

les soins qui lui furent prodigués. M. Zehndef
était employé aux Services industriels depuis
1917.

A sa famille si douloureusement frappée, nous
présentons nos sincères condoléances.
Le train venant de Saignelégier en panne.

Lundi soir, le train venant de Saignelégier,
et arrivant à 20 h. 21 en gare de La Chaux-de-
Fonds, a subi un retard de plus de 90 minutes.
En effet la locomotive a subi une avarie as-
sez Importante à Bellevue, du fait qu 'une des
bielles avait sauté.

i CHRONIQUE

S P O R T S
Plng-Pong. — Un beau succès du club « Iris ».

Continuant brillamment la saison si bien com-
mencée, le P. P. C. Iris, de notre ville, après
avoir pris le meilleur sur Union Commerciale
de Neuchâtel vient très nettement de disposer
du T. T. C. Bienne. Ce match, disputé au Lan-
deron a vu la constante supériorité des joueurs
neuchâtelois qui , mieux en forme et plus com-
battifs se sont imposés dès le début de la ren-
contre.

Cette jolie victoire confère au club local le
privilège de j ouer sa chance aux finales natio-
nales prochaines.
Football. — Chautxi-idle-Fonds-YouiigHFeDows
Il se confirme que nos locaux, recevront les

prestigieux Young-Fellows dimanche prochain
10 mai, à 15 heures, au Parc des Sports.

Vainqueurs de la Coupe suisse et en tête du
championnat depuis le début, Y.-F. possède ac-
tuellement un point d'avance sur Lausanne. Ces
deux belles équipes doivent encore disputer
leurs chances à la Charrière et nos locaux sont
ainsi appelés à faire pencher la balance tout en
défendant leurs dernières chances de se main-
tenir en ligue nationale.

A côté d'une excellente technique et de bril-
lantes individualités, Y.-F. est certainement la
formation la plus athlétique du pays. Son j eu
es*t d'une rare efficacité et nos blancs devront
déployer une fougue et une ardeur décuplées
pour résister aux incessantes attaques des Bos-
si, Tôgl, Frigério, Oersi et Diebold.

Bulletin de bourse
du mardi 5 mai 1936

Banque Fédérale S. A. 158 d. ; Crédit Suisse
369; S. B. S. 323 V» ; U. B. S. 175 d.; Leu et Co
40 d.; Banque Commerciale de Bâle 60 d.;
Eleotrobank 420; Motor-Colombus 168; Alumi-
nium 1705; Bally 900 d.; Brown Boveri et Co
118 d.; Lonza 79; Nestlé 825; Indelec 330 d.;
Schappe de Bâle 340; Chimique de Bâle .3900
d.; Chimique Sandoz 5800 d. ; Sté Gie pour
l'Ind. Electrique 295 ; Kraftwerk Laufenbourg
520 d.; Electricité Olten-Aarbourg 800 o.; His-
pano A.-C. 1040; Dito D. et E. 202; Conti Lino
101; Qiubiasoo Lino 51; Farshaga 87 d.; Am.
Européen Sée. ord. 34; Dito priv. 293; Sépa-
rator 88 M ;  Saeg A. 30; Royal Dutch 535; Bal-
timore et Ohio 51 ; Ïtalo-Suisse priv. 45 % ;
Montecatini 31 ^ ; Sté financière des Caout-
choucs 21; Oblig. 3 X % C. F. F. (A-K) 87.60 %.

Bulletin communiqué à titre d indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Chronique Jurassienne
Saint-Imier. — Accident sur la vole ferrée.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
Un accident qui aurait pu avoir de graves

conséquences s'est produit ce matin aux envi-
rons de 7 h. 30 au passage à niveau de la ligne
C. F. F. à la rue de l'Envers, où une automo-
bile est entrée en collision avec un tracteur
Les barrières du passage à niveau n'étaient
pas baissées et l'automobiliste s'était engagé
sur la voie lorsque arriva au même moment le
véhicule des chemins de fer fédéraux en ma-
noeuvre, tirant une rame de wagons.
La rencontre fut inévitable mais heureusement

on n'a que des dégâts matériels à déplorer.
Ces derniers sont toutefois assez importants.
A Orvln. — Atterrî^age d'Un ballon.

Le ballon « Victor Beauclair », parti di-
manche matin de Bâle pour un rallye, a atterri ,
à 13 h. 15, à Orvin. non loin de l'accident des
cinq aviateurs allemands. Ce sphérique, monté
par trois aéronautes," a été rej oint, peu après
son atterrissage par un automobiliste.

Chronique neuchàteloise
A l'Université de Neuchâtel.

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté des lettres : le Doctorat es lettres à
M. André Labhardt (thèse : « Contributions à
la critique et à l'explication des gloses de Rei-
ahenau ») ; la licence es lettres classiques à
M. Luc de Meuron ; la licence latin-langues
vivantes à Mlle Sylvie Lozeron ; le Certifi-
cat d'aptitude pédagogique à M. Alfred
Schnegg (licencié es lettres).

Séminaire de français pour étrangers : le Di-
plôme pour l'enseignement du français à l'é-
tranger à Mlle Hélène Bertschy ; le Certificat
d'études françaises à Mlles Giovanna Berta,
Petronilla Hyde et Marianne Egli, à MM. Rû-
diger von Pfeil et Guido Wild.

Faculté des Sciences : le Doctorat es scien-
ces à M. Mario Mosset (thèse ; « Addition du
brome ou de l'iode à quelques composés à dou-
ble liaison éthylénique ») ; le Diplôme de
chimiste à M. Henri Egli ; le Diplôme de scien-
ce actuarielle à Mlle Simone Pellaton et à M.
Jacques Knoepfler.

Faculté de droit : le Doctorat en droit à M.
Raymon d Jeanprêtre (thèse : « Les conflits de
lois en matière d'obligations contractuelles, se-
lon la jurisprudence et la doctrine aux Etats-
Unis ») ; la licence en droit à M. François
Clerc.

Section des sciences commerciales et écono-
miques : la Licence es sciences commerciales
et économiques à MM. André Rubll, Paul Bur-
gat, Alfred Balmer et Jean-Louis Berthoud.

Faculté de Théologie: la Licence en théologie
à M. Jacques-Louis Roulet (thèse de licence :
« La notion d'Etat chez Bucer »).
A Dombresson. — Vers l'union des Eglises.

(Corr.) — Pour suivre au plan cantonal si
bien établi , nos deux paroisses se sont réunies
respectivement, jeud li derniafr pour la Natio-
nale et dimanche soir pour l'Indépendante. Il
s'agissait d'y discuter «en famille » les diffé-
rents points du rapport de la Commission des
XIV, de suggérer des modifications possibles,
ét d'obtenir des éclaircissements nécessaires
sur certains articles. L'assemblée du Temple
national , présidée par M. le pasteur Cherix,
avait fait appel , comme délégué de la Commis-
sion , à M. Claude Du Pasquier , professeur , à
Neuchâtel , tandis que M. le pasteur Terrisse,
de Salnt-Blaise, la représentait auprès de la
paroisse indépendante. Dans l'une et l'autre de
ces assemblées, nombre de questions furent
discutées ou mises au point , et cela dans une
atmosphère de réj ouissante compréhension mu-
tuelle.

Sans vouloir faire d'audacieux pronostics
sur le résultat des votations à venir. On peut

dire que chez nous, d'un côté comme de 1 au-
tre , l'esprit de la maj orité des paroissiens, et
parmi ceux-ci, des plus fidèles, est nettement
favorable au rapprochement de nos deux prin-
cipales églises, non seulement à cause de son
côté financier, mais surtout à cause du béné-
fice spirituel qui résultera d'un si bel acte de
fraternité chrétienne.
Le Pâquier. — Passage de soldats.

(Corr.). — Venue de Colombier , la compagnie
de fusiliers de l'E. R. J. 1-2 a pris ses canton-
nements à Villiers et au Pâquier, le vendredi
ler mai. Les sections 1 et 2 arrivaient au Pâ-
quier , vers 16 heures. Sous le commandement
du lieutenant Vuille, nos troupiers furent lo-
gés au collège dans l'une des classes et dans la
salle communale. Le lendemain, vers 8 heures,
ce fut le départ vers Diesse où nos j eunes
soldats stationneront jusqu'au 15 mai. Ce pas-
sage, attendu depuis longtemps, valut aux éco-
liers une petite prolongation de leurs vacan-
ces.
Au Locle. — Cours militaire.

(Corr.) — Lundi s'est ouvert au Locle un
cours tactique comprenant une vingtaine d'offi-
ciers du régiment 41 de landwehr ( bataillons
108 et 109). Ce cours est placé sous la direc-
tion du colonel DuPasquier et du lieutenant-
colonel Krugel.

Ces officiers sont logés, à l'Hôtel des Trois
Rois et chaque matin ils se rendent ppur leurs
exercices dans la vallée de la Brévine. Le
cours durera j usqu'au 11 mai.
Au Locle. — La situation du chômage.

(Corr.) — Au 30 avril 1936, le nombre des
chômeurs totaux, inscrits auprès de l'Office
de travail, était de 910, pour 932 à fin mars
1936. Ils se répartissent comme suit : sont se-
courus, 785; occupés sur les chantiers, 18;
n'ont pas droit aux secours, 107. Au chômage
partiel, le nombre des chômeurs est de 1105,
pour 1.357 au 30 avril 1935.
Un Loclois est victime d'un accident mortel.

(Corr.) — Vendredi dernier, près de St-Gin-
golph , M. André Matthey fils , dont les parents
habitent Le Locle, a été victime d'un accident
de moto. Il avait pris place en croupe d'une mo-
to conduite par un de ses amis ; une collision se
produisit avec un char, dans des circonstances
qui n'ont pas encore été établies. Tandis que le
conducteur de la moto était légèrement blessé,
M. Matthey fut violemment proj eté sur la chaus-
sée. Relevée inanimée, la victime fut transpor-
tée à l'hôpital de Montreux où elle expirait sa-
medi matin, des suites d'une fracture du crâne.

L'inhumation a eu lieu hier, au Locle. Nous
présentons l'expression de notre profonde sym-
pathie à la famille affligée.
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280 Bâle . 9 Très beau Calme
543 Berne 7 » »
587 Coire ....... 12 Qques nuages »

1543 Davos 4 » »
632 Fribourg 8 Très beau »
394 Genève li Qques nuages »
475 Glaris 8 Très beau •1109 Gœschenen. . . .  8 » »
566 Interlaken . . . .  9 » »
995 La Chaux-de-Fils 4 » »
450 Lausanne 12 D »
208 Locarno 15 » »
338 Lugano . 1 2  t »
439 Lucerne 9 Qques nuages* »

! 398 Montreux 12 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  9 » » .
505 llaR az 11 Qques nuages »
673 dt-Gall 7 Très beau Calme

1856 St-Moritz 3 » »
407 Schaffhouse . . .  8 » »

1606 Schuls-Tarasp. . 8 Couvert a
537 Sierre 12 Très beau »
562 Thoune 8 $ »
389 Vevey 11 I » »

1609 Zermatt 2 m »
410 Zurich 9 » Calme
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Cfironigife de l 'écran
Lf.s films de la semaine

« Amants et voleurs »
Il y a dans la conception première de ce film ,

dans sa variété, dans sa progression, dans la nature
des personnages Qu 'il représente, et dans son dia-
logue, une originalité ravissante.

Ah ! voilà une oeuvre (Eden ) qui n'est pas com-
posée en série, et qui ne ressemble pas à ces pon-
cifs dont trop souvent l'écran nous offre le specta-
cle !

j La malice de Tristan Bernard, sa connaissance de
l'humanité, son goût pour les types à la fois vrais
et baroques, son souci de ne présenter que des spec-
tacles à la fois vraisemblables et neufs, éclatent en
cette œuvre charmante-

Le mot de « savoureux » paraît s'imposer pour
qualifier cette œuvre qui mérite si bien d'être ins-
crite parmi les meilleurs films. L'interprétation de
Pierre Blanchar est de premier ordre dans le rôle
du faux scélérat ; celle du prodigieux Michel Simon,
a pu donner ici plein cours à sa fantaisie caricatu-
rale : Celle de Maximilienne est intelligente ; Jean
Wall et Joffre, sont tous deux parfaits ; celle
enfin de Florelle, qui fut délicieuse et parfois même
émouvante, en ce personnage de petite « poule de
luxe » oscillant entr e le cynisme et la fleur bleue.

Voilà un spectacle de qualité, auquel il est inutile
de souhaiter bonne chance. Sa réussite est certaine.

« Tu m'appartJww »
Dans Tu m'appartiens, c'est Elisabeth Bergner qui

apparaît avec son visage d'enfant malheureux qu'a-
nime ses yeux profonds. Elle éclaire une scène de
son rire malicieux pour mieux étreindre la foule
d'un geste simple.

Cette, petite femme mince, au visage pâle entre
ses mèches blondes et raides, cette frêle silhouette
a conquis New-York après Londres. Et c'est précisé-
ment dans ce film (Simplon) qu'elle peut faire mon-
tre de son magnifique talent. L'action nous transporte
tour à tour à Venise où, par suite de la mort de
son mari, Qemma Jones, une étrange impulsive pe-
tite femme est trouvée avec son bébé par Sébastien
Sauger flls d'un compositeur qui la recueille chez
lui pour l'installer peu après à Londres. Par la suite,
divers malentendus sépareront ces deux êtres qui,
après de multiples péripéties et quelques années dou-
loureuses se réconcilieront et vivront des instants
de bonheur, que le retour à Veni.se achève de par-
faire.

Hug Sinclair, Griffith Jones etc., sont les dignes
partenaires d'Elisabeth Bergner qui a apporté à l'é-
cran une chose précieuse entre toute : la vérité lm •
maine.

« Roses noires »
Cette romanesque histoire (Scala) est prétexte à

une débauche de bonnes photographies : galopades de
cavalerie, scènes de ballets au théâtre, course au ga-
lop à travers bois, danses populaires autour
des feux de la Saint-Jean. Oeuvre très soignée
vraiment où Jean Worms (le gouverneur) dessine
avec art son personnage. On a su éviter de rendre
le gouverneur russe odieux mais on su le montrer

courageux et désintéressé à régal du chef révolu-
tionnaire, son rival en amour encore.

Le scénario est clair et va son chemin à travers
des scènes séduisantes. Celles où naît le sentiment
entre la ieune femme et le Finlandais blessé réfugié
chez elle, qu'elle soigne, au Heu de le dénoncer , sont
mêlées d'humour et d'attendrissement. Lilian Har-
vey s'y montre délicieuse. Parfois ravissante, elle
a touiours le charme de sa voix si douce et de son
j oli accent pour parler une langue qui n'est pas la
sienne mais qu'elle connaît parfaitement. Et quand
elle danse impondérable, elle a l'air d'un flocon em-
porté par la brise. Jean Galland rude amer est très
bon aussi.

Le tableau des feux de la Saint-Jean qu'enjambent
les couples de jeunes gens se tenant la main est
à remarquer ainsi que la galopade des Cosaques
surgissant au milieu de la jo ie populaire en fouet-
tant sauvagement les paysans qui s'enfuient. Au to-
tal, action intéressante et brillante mise en scène.

« La bande Monico »
La bande Monico, qui raconte les exploits coq-à-
l'ânesques d'une bande de gangsters es automobi-
les, est un film d'aventures.

Henri est le fils d'un médecin parisien que l'on
Imagine fort riche. Ce sympathique jeune homme
roule en auto avec des camarades tout le long du
j our en souriant aux passantes .« Huit cylindres »,
« américaine » ou « 130 à l'heure » sont ses décla-
rations d'amour les plus habituelles. Ces mots sont
d'un effet sûr, si l'on j uge la rapidité de ses conquê-
tes féminines.

Le papa découvre tout soudain que cette vie dé-
soeuvrée ne convient point à son fils. L'auto est
vendue en deux temps trois mouvements et le méde-
cin avertit son rej eton de prendre dorénavant le
métro ou l'autobus avec des habitudes de travail,
Celui-ci préfère se fâcher et prendre la porte plu-
tôt que d'accepter les conseils laborieux et sages de
son papa. . .;

Comment le sympathique Henri se voit prisonnier
d'une bande de gangsters spécialistes du vol d'au-
tos qui flairaient en lui un dangereux concurrent.
Comment il entre dans la bande Monico. Comment
Jeannette, la soeur de son ami Jean le sauve par son
amour, ce sont là des questions auxquelles il vous se-
ra répondu en allant voir La bande Monico au Ca-
pitole;

« David Golder »
On a dû élaguer fortement ce roman : « David

Golder» pour en faire un film (Rex). Le metteur en
scène, a su très justement rendre à l'écran les méan-
dres crûment réalistes d'une narration aux épisodes
vraisemblablement plausibles. Là où il s'en est tenu
strictement au texte, ses images vont droit à l'éloquen-
ce, directes, et se succèdent en péripéties qui ne
manquent pas de faire leur effet

Le film remarquablement monté présente un in-
térêt qui ne fait jamais défaut. Il s'en dégage une âpre-
té, une impression obsédante de malheur et de mal-
chance auxquelles aucun spectatem ne peut rester
insensible. On éprouve une sympat'iie infinie pour
ce David Golder, qui toute sa vie a travaillé. Pour

¦•ui ? Non. Uniquement pour sa femme et sa fille,
gens du monde qui aiment les réceptions et la grande
vie. Pour elles, avoir assez d'argent pour éblouir
est leur unique souci Quant à la manière de le
gagner et à la peine qu'il y a à mener à bien les af-
faires ça c'est une autre question. Harry Baur joue
à merveille un rôle fort difficile. Il incarne avec
beaucoup de puissance et de justesse le personnage
de «David Golder» dont les affaires sont le seul dé-
rivatif à ses peines. II a droit à des éloges pour la
façon dont il interprète son rôle, que sa figure au
masque parfois si douloureux désignait pour la créa-
tion de « David Golder ».

Il s'agit-là d'un très beau film.

JSa mémoire d'un o/ii&n
Le naturaliste Frédéric Cuvier. frère du

gran d savant Georges Cuvier, habitait, vers
1800, une petite maison dans le Jardin des Plan-
test, à Paris. Il demeurait là, parce qu'il étudiait
les plantes et surtout les animaux. Il les aimait
beaucoup.

Un jour,, en se promenant , il trouve couché
par terre dans une allée, non loin de chez lui,
un pauvre chien qui pleure. 11 s'approche de
lui, le caresse, et il s'aperçoit que le malheu-
reux toutou a une patte cassée. Vite, Cuvier le
prend dans ses bras et le porte dans sa maison.
Il cherche le collier, le chien n'en a pas. La
pauvre bête était d'ailleurs si malpropre, si ef-
flanquée , si triste que Cuvier la supposa aban-
donnée. ,;• '

N'écoutant que son bon coeur , il prit la patte
du chien, la fixa sur une petite planchette et la
soigna si bien que le chien ne fut pas long à
guérir. Au bout de quelques j ours le toutou
marcha, et bientôt courut. Reconnaissant, il lé-
chait les mains du bon docteur Cuvier.

Mais un beau j our, quels ne furent pas l'éton-
nement de Cuvier et sa peine, en ne voyant
pas le chien venir au devant de lui, comme il
le faisait touj ours. Il l'appelle, le cherche, ne le
trouve pas. Les gardiens du Jardin des Plantes
visitent les fourrés , les allées cachées, les re-
coins, l'ingrat animal , guéri, réconforté, s'était
enfui...

Un an environ après la disparition du chien,
Cuvier, qui était , un soir, en trein de travail-
ler, entendit gratter à sa porte.

— Tiens, qui peut venir à cette heure, se
demanda-t-il ? et il alla ouvrir la porte.

Que vit-il ? Son coquin de chien infidèle, qui
grattait , grattait , comme s'il était pressé. Il
l'était, en effet, car il avait amené avec lui
un autre chien, qui, lui aussi, avait la patte
cassée.

Il s'était souvenu de l'endroit où il avait été
soigné, guéri, gâté, et il amenait un camarade
pour que Cuvier le soignât à son tour.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 5 mal

Radio Suisse-romande : 12.29, Signal de l'heure.
12.30, Dernières nouvelles. 12.40, Emission commune.
13.10, Gramo-concert. Mélodies. 13.35, Opérettes d'au-
j ourd'hui. 13.50, Musique de danse- 16.29, Signal ho-
raire. 16.30, Thé-concert. 17.15, Concert par T'orches-
tre Radio Suisse romande. 18.00, Pour les petits.
18.25, Concert par l'orchestre Radio Suisse romande.
19,25 Les dangers de la route et notre jeunesse. 19,30
Le morceau préféré de l'auditeur par l'orchestre Ra-
dio Suisse romande. 20.00. L'oeuvre de Chopin. 20-30,
Une grande personnalité du monde moderne : Freud,
à l'occasion de son 80me anniversaire. 20.55, Diver-
tlmento de Mozart. 21.10, Dernières nouvelles. 21.20,
Relais de la salle du Conservatoire, Concert au bé-
néfice de l'Union pour l'art social. 22.10, La demi-
heure des amateurs de j azz-hot.

Radio Suisse alémaniaue : 12.00, Musique variée
russe. 12.40, Emission commune du studio de Lugano.
13-10, Jazz américain (gramophone) . 16.00, Concert.
16,30 Emission commune du studio de Lausanne
18.00, Choeur d'hommes et orgue. 20.00, Concert.
21.10, Concert spirituel. 21.40, Chants de mai. 21.55.
Ancienne'musique anglaise.

Emissions intéressantes à t étranger : Bruxelles.
20,00 La surprise de l'amour, opéra-comique de Poi-
se. Strasbourg, 20.45, L'Ami Fritz, pièce d'Erkmann-
Chatrian. Radio-Luxembourg, 21.05, La vie de Napo-
léon, fresque radiophonlque d'André Dubois, La
Chartre.

Télédiff usion : 14,00 Lyon-la-Doua: Gramo-concert
20,00 Lugano ; Soirée populaire. 20,30 Paris PTT.:
Salle du Conservatoire: La musique inspirée par la
littérature.

Mercredi 6 mal
Radio Suisse romande ; 12,29 Signa! horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Récital d'orgue, de cinéma. 13,13
Gramo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission
commune de Berne. 18,00 Disques. 18,20 Pékin, -la
plus belle ville du monde... 18,40 Pour ceux qui ai-
ment la montagne. 18,50 Pour les joueurs d'échecs.
19,10 Disques. 19,15 Causerie scientifique: Les res-
sources minérales de la Suisse: les gisements aurifè-
res des Alpes-. 19,35 Disques. 19,40 Radio-chronique.
19,59 Prév, met. 20,00 Présentation d'une oeuvre de
musique contemporaine: Trio de Koechlin. 20,20 Con-
cert de la Philharmonique de Berlin. 21,05 Dernières
nouvelles. 22.05 Les travaux de la S. d. N. par Me
W. Sues.

Radio Suisse alémaniaue: Extraits d'opéras. 16,30
Emission commune. Concert d'oeuvres de Sullivan et
Jones. 17,05 Les voix que nous aimons. 17,25 Cycle :
Joyeux Musiciens. 20,00 Gramo-concert. 20,20 Con-
cert. 21,15 Suite du concert

Emissions intéressantes d t étranger : Strasbourg
20,30: Chanson d'amour, opérette. Rennes-Bretagne
20,30: Qrand gala franco-belge Bordeaux PTT. 20,30
Deux comédies. Bruxelles (Em. française) 20,40: Soi-
rée de ballets.

Télédiff usion : 14,00 Lyon-la-Doua: Accordéons
17,30 Strasbourg: Concert. 18,00 Francfort : Concert
20,40 Milan: Sang viennois, opérette.

3ST PROTEGEONS LES ANIMAUX

I ^̂ "if Flïi l
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I few buu ^* ïH % % CHAPEAUX GARNIS g
ï S. C N. A M. 5%
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I LE! BILLEÏL
S de la LOTERIE NEUCHATELOISE j |

sont en vente à " L'IMPARTIAL", j !
i compte de chèques postaux IV b 325. j j
• S

GERANCES
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. — Organisation et tenue de comp-
tabilités. — Contrôle. - Expertises. — Prêts et
emprunts hypothécaires — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par

GÉRANCES & CONTENTIEUX S. A.
3260 Direction G. Wuthier Rue Léopold -Robert 33

Enchères É ioimeÉIes
Le samedi 16 mai 1936, dès 15 h., à l'Hôtel do

Cerf , aux Geneveys-sar-Coffrane, M. Louis Ramseyer
exposera en vente publique les immeubles qu'il possède aux
Geneveys-sur-Coffrane, soit : P 2143 N 6663

Une magnif ique villa, avec confort moderne, cons-
truite pour y faire trois appartements, sans gros frais (vue
imprenable et un superbe pare de 7734 ma.

Pour visiler , s'adresser sur place ; pour les conditions, au
Notaire Ch. Wuthier, à Cernier, chargé de la vente.

MeSari-aittG-Sr désirez-vous un

€fiic chap eau
A D R E S S E Z - V O U S  *&*

Aux Modes Parisiennes
(des Maison du Peuple) SERRE 83
mure CHOIX est sngerbe el nos PRIX US

Belles Salles à manger
et divers Meubles de style

à vendre lies uni avuma geux.

Maison Ch. Gogler S. A.
Rue de la Serre 14

S'adresser au bureau , rue du Pare U ter.
Se recommande également pour tous

les travaux de tapisserie , de décoration
et de réparations. -tô-'iH

Grand choix de papiers peints

ÇOIIDVOmEP
amEpgg & cw ĉufBndî -BBB̂ E*"—̂* *̂ms-m-m apa nui L-MCERT fto-TBt.ftfiAM

4873

le magasin
qui Tend la

couleur
. DESSOHSLAVY

conseils
location matériel

';.
J : 7016

1. DU
po-ëlter

60. rue do Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné (1927

Fourneaux portatifs

À louer
poar époqne à convenir t

Oa.l3.IlC6 10, chambras. 6988

iDdustrie iO.^tmbret'8^
DInnnfl -10 rez-de-chaussée de 3
fieUFiS KS, chambres. 6990
Dnîto R 2me gauche de 3 cham-
rllllo d, bres . 6991

Progrès 13a . SM^ eSS
S'adresser an bureau René

ffolliger. gérant , Fritu-Courvoi-
sier 9.



Monbaron , née en l89i, n Cûi'lé-
berl. — Du 25. H u l m a n n , Paul
Jean Baptiste, allié Prince, né en
1880. à .St-lmier. — H ug. Jeanne
Lydia . née en 1891, à St-Imier.  -
Du 29. Quartier. Adèle Fanny.
née en 1860. H St -Imitr.

Naissances
Du 1. M i c h e l i n e - A r l e i t e  fl l le île

Georges Jeanneret Urosj paH-LûB
clier . n Villerei . — Du i. Suzan-
ne Jacqueline,  fllle de Charles-
Emile Gonseth-Beucbat , à Cour-
lelary. — Du 4. Josée, fllle de
Jules-Albert Botteron-Wenger , ti
Cortébert. — Du .9. JessIe Briait-
te , fllle de Fritz-Emile Courvoi-
sier-Frikart , a Henan. — Du 16.
Willy Robert , fila de Raoul-An-
drè-troideVhUxMûblheim , i> Cor-
gémont, — Du il). Jeanine-Mar-
guerite, fllle de Roberl Je an Voi
rol-Malbez . à Sonvilier .
Publications de mariages
Du 4. Opp liger. Tell , il Monl -

Soleil s. Sonvilier. et rfieget liha-
1er, Irène. _ St-Imler. — Du 6
Surdez , Ëmile-Céleslin , à Ville
rel . et Grunig, Marie Lina. nés
Riesen. à St-Imier. - Du 9. Bach .
Haus-Otto, et Priamo, Maria.Ga-
terina. a St-Imier. — Du 20. Boil-
lat. Maurice-William , n Villeret .
et Borle . J uliette-Berthe. à St-
Imier, La Perrolie. — Du 25.
Meylan , Paul-Emile, et Kramer ,
Isabelle, à St-Imier. — Du 27.
Von Kasuel . Alfred-Robert , a La
Chaux d'Abel s St - lmier , et
Kamnl Mar ie  iVladeteine, a Mont-
Soleil > Sonvilier.

Manager civils
Du 8. Fit lk.  Franz-Paul .  _ St

Imier , et Seilz. Louisa. ¦¦ Sierre.
— Du 14. Froidevaux. Hinpolite-
Aurèle , au Cerneux-Veuhil (com
mune de Muriaux). et Monnier,
Lucie, à St-Imier. — Du 2"> . Bou-
chai . Louis-Olivier, a St-Imier ,
et W&lchli , Germaine-Berthe. a
Vi l le re t .  — Tarchini . Pierino-
Wii ly .  a St-Imier. et TtnèbaUd ,
Al ine -B ine t t e , a Renan. — Beye-
ler , Hermann . et Jaussi , Lydia .
n Si tinier

Radio d occasion.
l '. i i i i i i n u , eu par t .a i l  é ta i  ue marche
a vendre bon marché — S'adr.
me Numa-Droz 61. au 1er étage ,
le soir après b heures. 4710

NflPfl PQ A louer l,our époquenul U OU. a convenir , pignon
d' une chambre el cuisine , meublées
ou non et dép endances , chauffa ge
central. — S'adresser au 2me
élage , de 11 à 14 heures , 7022
HPIlCiAII Dans une btm-
"•GllSlUll » ne . pension de
lamille on prendrait encore quel-
ques pensionnaires à prix très
réduit, — S'adresser àu bureau
de I'IMPARTUL. ' 7037

£*Rl*ll)Ptf.C A vendre ou à
LIltlI'GIS. louer à Pouillerel
pour construction de chalets, bel-
lus parcelles de terrain boisé. -»
S'adresser à Mme Breitmeyer-Gi-
rard , rue du Nord 89, de 11 à 14
heures. Tél. **! 6*0 6995

Envers 10. fcftsfil *
me élage cle i r a i s  belles cham-

bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser ' rua du Nord 89, au;
2me étage, de ll à 14 h. 6996
m—innai ^n—imm

Jeune sommelière Xi'S
che place pour de suite ou a con-
ven i r .  Certificat et photo a dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre n. 1*
41935. au bureau de I ' I M P A I I T I A L

HH. 'fi

On ripniîinrtli sommeliéres. cu l-
Ull UcllldllUe sinières, bonnes
sachant cuire. — S'adresser au
Bureau de Placement , rue Daniel
Jeanricuant  4--i. Tél. 22.960, WiH

Bonne i tout faire r'-oi."
fres SOUS Chiflre P. 8. l Ù i H .  H .
bureau de I'IMPARTIAI, 7017

A lflIlPP Pr°grés &• logement de
IUUCl 2 pièces, ^me étage,

prix avanta geux, soleil , w.-c. i n -
térieurs. — S'adr. Promenade 10
au ler étage. 699:1

A lnnpp !":mr le *"¦ octoim3 °"IUUCl avant , bel appartement
moderne bien situé de 3 cham-
bres, en plein soleil , seul à l'éta-
ge. — S'adresser rue de là Cha-
pelle 13, au 2tn e élage. 7032

Â Ini lPP 1(J gement de 3 chambres
n IUUCl cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Jean Arm . pê
cliciir. s t -Aitbin (Ntel). .  7t 2

Â lnnpp  ''" BUi '8 ou èp ,)f i""IUUCl conventli), appar tement
de 5 chambrés, central, bains
installés. — Pour le 81 octobre,
appartement de 6 chambres, cen-
tral, bains installés, balcon ;
appartement de 4 chambres, chaul-
fé, bains installés. — S'adresser
chez M. Hummel, rne Léopold
Uohert  bi. 7031

aj /j p n ' a dp dé 3 pièces, bout de
ICI ClttgC corridor éclairé,
chambre de bains, parcelle de
jardin , est à louer pour fln octo-
bre ou avant. — S'adresser Tun-
nels 'ii. 704U

A lnilPP !)our  'e 31 octobre , beau
IUUCl 1er étage dé 3 chambres

corridor, cuisine et vv.-c. inté-
rieurs. — S'adr. Charcuterie A.
Savoie , rue de la Serre H e9f-5

A lnilPP Pour le yl Octobre 19J6
IUUCI sous-sol 2 chambres,

cuisine, vestibule, au soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 136, au rei-de-chaussée, -i
droite.  ' 7000

A lnilPP 1°'' appartement ne a
IUUCl p ièces, remis a neuf, *.

S'adresser rue de la Paix 67, au
ler étaae. 698 ?

f tpp n iûp  ft b.eau ler ètaee de °U I L I I I C I  U chambres, cuisine,
corridor/dépendances, est a louer
pour époque a convenir. — S'a-
dresser chez Madame Wirz.
Salou de coiffure* tians la mê-
me maison ou au bureau Iteué
Itôlliger. géfat-kt, ruo Frliz-
Ui iurvoi sier  9. 6991

|(i|ipp ra* tie l'Envers 13!
IUUCl , pour  le 31 oolôbre pro-

chain , beau 3me étage de 4 pièces
cuisine, corridor , vv.c. irtlérleurs,
a lcôve ,  lessiverie et dépendances,
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Lucien Dro*- , rue
Jaçob Brandt I. 69ti6

t fmnpnnfl  logement dé 3 pièces,
U1U11 UUO àu soleil, à loUer pour
séjour. — S'adresser à M. Daniel
Geiser, les Bulles 0. 7004

Le Syndicat des Ou-
vriers des Services In-
dustriels a le pénible devoir
de taire part à ses membres
du décès de leur regretté ca-
mafade

monsieur Jules ZEHNDER
Ouvrier de ligne

enlevé aux siens par suite d'un
iriste accident de travail .

L'incinération AVECSUïTË
à laquelle ils 80nl prié**. d'aS
sj ister nombreux atira lieu
mercredi 6 courant- à
15 heures.

Départ du domicile mortu-
aire, rue Fritz-Couvoi-
sier 38a, à 14 h. 30.
7008 Le Comité.

Etat-Ciïil du _2_ mai i936
NAISSANCE

Chevrolet , Marie Louise-Eliane
fille de A r m a n d - A l p honse , com
mis et de Germaine-Yvonne née
lluch . Bernoise et Neuchàteloise.

-ROME8SE DE IVIARIA QE
Vogt , Charles-André, commis ,

Thurgovien et Froidevaux , An-
toinet lo-Victor ine , Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Annen , Charles-Jules cornes

pondant , Bernois et Vaudois e
Carnal , Edmés-Marguente, Ber-
noise.

OÉOÉ8
8551. Parel née Ommel . Elise

épouse de Paul . Neuchàteloise
née le 6 oclobre 1873. - 8ô& .'
Gigon . Antoine-Joseph, flls de
Amédéé-Albin et de Elia née
Theurillat , Bernois, ne le 30 jan
vier 1906. — Incinération. Bro.i
beck. Emile, époux de Elise-
Adèle , née Hugomot, Bâlois . né
le 18 novembre 1856.

Etat-Civil du 4 mai 1936
NAISSANCES

Jean-Petit-Matile, Maurice-Wil
Hara. flls de Adrien , boucher el
de Bluette-Yvonne née Béguin .
Neuchâtelois. — Geiser, Frédy-
William, flls de David-William,
négociant et de Vérèna-Anna née
Geiser. Bernois - Bôgli, Charles
Walther, flls de Joliann, ma
iioouvre et de Anna - Marianne
né» Augsburger, Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Bobert. Charles-Bertrand, mé-

canicien, Neuchâtelois et Bernois
et Aubry, Marcelle - Elisabeth ,
Bernoise. — Calame-Longjean,
Numa . étalagiste , Neuchâtelois el
Bernois et Schranz , Madeleine,
Bernoise. — Thomen, Walther-
Germain , horloger et Bering,
Bluette-Marie-Louise, tous deux
Bernois.

DECES
8653. Zahnd née Tschanx, Em-

ma, épouse de Fritz, Bernoise
née le 15 décembre 1U87. — Inci-
nération. Devenoges, Armand-
Ernest, flls de Armand-Fleur**- et
de Emma née Vô geli , Neuchâte-
lois né le 31 mars 1909. — Inci-
nérat ion . Zehnder, Jules, époux
de Marie - Angèle ¦ Colombe née
Messnier, Bernois né le 20 mars
lf84.

Elal-iinil ie Tiaili
AwirlS 1936

Naissances
i. Gagnebin , Ûonald-Ariste, de

Albert-Ariate et de Irène-Alice, née
Droz, — 14. Bottinelli , Josette, de
Roger et de Louise-Marie-Lina ,
née Farine. - 16. Boillat , Huguetie-
Bernadeite-Jeanne, de Paul-Pter
re-Francis et de Marie-Celina , née
Marchand — 19 Nicolet , Lisette ,
de Achille-Eric et de Marthe- Elise .
née Blaser. - -'5 Mischlér, Arlet-
te-Héiéne, de Roger-Edga r et de
Balbina-iMaria, née Lùond.  —
27. Lanz , Jean-Pierre, ue Ot lo-
Onésime et de Marguerite-Hélène,
née Zûrcher.

Décès
3. Jui l lard . Jules-Oscar, né en

1869. — 4. Perrin . Camille, né en
1868. —9.  Houriel née Voumard .
Bertha , épouse de Houriei , Virgile-
Humbert , née en 18(55 -r- 17.
Aeschlimann, née Vuil leumier .
veuve de Aeschlimann. David*
Henri-Louia , née en 1H54

PublIratlôDH de mar inged

B. Vuille, Léon Oswald 6' Gros
senbacher. Flore Eisa, à Tratne-
lan-dessus. — 7. Crevoisier, Paul-
Léon-Célestin . a Tramelan-des-
sous et Donzé, Yvonne-Suïanne-
Marcelle, a Bienne. — 13. Vou-
mard , Jérémie Léo, à Trartielan-
dessus et Marchand , Ueors*etle-
Hélène. a Court. - l.Houriét . Paul-
Maurice, à Tramelan-dessus et
Pache, Germaine-Aline, S Lau-
sanne. — 23. Badet . André Emile,
li T r a m e l a n - d e i -R u s e t . Sc h a l  1er , T da-
Einmâ , a Tramelan-dessous. —-
!i4. Jol y. Mareel-Jules . a Trame-
lan-dessus et Monnat. Marguerite-
Irma , à Tramelan dessous. — ï8.
Btlhler, OllO-Oharles . a Tramelan-
ilessous et l lothacher.  K11 HB . II
Bienne. — 28. Huguenin. Joseph-
Albert et Sautebin, Alioe-Léonie,
a Tr&melàn-dessus,

Mariages
4. Châtelain . Henri et Gerber-

Ëlise, a Monl-Traft ielau.  — 3
Perrin . Charles-Henri , si Tavan-
nes et Châtelain , née Etienne,
Berlhe-Juliette, a Tramelan-des-
sus. — 4. Marciônelli . Candido .
à Neuchâtel e< Châtelain, Suzanne-
Marguerite, i Tramelan-dessus, —
18. t3indrat, Roger, à Tramelan-
dessus et BaHIlon . Belty-Ëglan-
line, ft Tavannes. •» 25. Vuille ,
Lèon-Oswald et Grossenbâcher ,
Flôre-Êlsa. les deux ,i Tramelan-
dessus. — 28. Crevoisier, Paul-
Léon-Célesiin a Tramelan-deseous
et Donzé Yvonne-Suzanne-Mar-
Celle, à Bienne.

Etat-civil de St-lmier
pour lb mois d' avili 1936

Décès
Du 5. Erard . I t e n é - A l f r e d , al-

lié Urahièr. né en 1898, à Salnl-
Imler. — Du 22. Romy. Francis
Léon , né en 1930. à St-Imier. —
Dietrich. Martha , née Affolter,
née en 1865, à St-Imier. — Du
S!8. — Ërlache», Lydia-Cécile, née

Z/A

épargnent pneus et benzine ! < ¦

NOUH clierchons pour la région et le canlon de Neuchâtel , une

Dame é mmii
présentant bien , âgée d'au moins 2b ans, habile dahS- séé . relations
avec la clientèle paniculièie. Place stable et intéressante pour per-
sonne sérieuse. Fixe, frais, commissions. — Faire dfim avec photo
si possible, sous chiffre O. V. 148-18 L,., à Oi*ell-FuH«ll-An-
nonces, l .niisnnne AS 1H.34 L 70i 1

H €̂iiSs cantonam
€t re$ionam

de pré lèrence, connaissani IA nar iie  ei t i r a i i t t i i a n l  l'ajjpillsilipn , sont
cherchés par Société Immobilière Coopérative. Inté-
ressani pour lune  M I X  dai 110 ai , e<  a neu s il 'assu innées , ele — Offres
avec références .. case ville 1185, Lausanne.

A .-* 15-188 L 7010

pei gnez 7016
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VOUS
mêiti-â
avec nos produits
et nos conseils
DESSOUSLAVY
MAOASIK £1*0 V*KTE

A Jean Arm
MKA |iêch«ur (019
^^^« 

vendra mercredi sur
gwjwKJlj la p lace du Marché,
nSif **¦ grande quantité d e :

mÈÊL Palées
^Br 

ft fr. 1.60 la 
litre ,

JP Filet de perches

Remonteur s de finissages i
Atours meneurs en marche
Ouvrières (Haute
Sont demandés par la Fabrique
t M - r V i n "  rué ^ i i i i i n -Dr ôz  Hi
__^^a _̂a—g——^.^a^a^^a^aJÉaMaa^

»A u  

Magaiin
dé Comestibles
Serre 61

e< demain m u i c i u i
sur la place du mar-
ché, il sera Vendu !
Belles palées vidées
¦ b r 1 511 la l iv ra -

Perches pour friture

TruMee
Se ruconimande .

M" E. FElMtVEIt .
Tél. 22.454 7( 14*1

On demandé

Bè M.Ëf.Kp.9L/
pour ai,1er dans ménage de cam-
pagne. Place très facile. Bonne
Occasion d'apprendre  la langue
allemande, Entrée désirée pour
le 15mai , éventuellement ler j u i n .
— Adresser les oftres à Mme
EliNe Barger, im Balliz Urea-
zi ltofeu.  près de Thoune. 700i)

Pour le fil octobre , é louer

Paix 69
joli  iluie étage H auci i t - , '.i cham-
bres, L cabinei , toutes dépendan-
ces, w.-c. intérieurs , situation ,
plein Soleil , tr. 52.— S'adresser a
M. E. Sdliwelier - Mathey, rue
LéoDold-Rooert 56a. 7007

Séjour d'Été
i\ louer n la Prise imer , sous

M o n i n i o l i i n . joli appartement
meublé, 5 chambres, véranda vi-
trée, eau courants, garage, tennis.

Pour renseignements et visite,
télé phoner au No. 62.619. Neu-
châtel. 704*2

Maison lamiliale
A lôiiër pour fln octobre 1936

3 Chambres, bains , cuisine, chaul-
lage central  et jardin. Situation
ra i i qu i l l e  et ensoleillée, quartier

N. O. — S'adresser elles M. R.
( ' I i ana l l az . archi t ec le , ruo de là
Pai-t 31. 7(_29

Journaux illustrés
et I tevuus à vendre après lec-
ture è 30 OIH le kg, _ k i,

LIBRAIRIE LUTHY

fl VENDRE
1 appareil à douche mobile ,
3 stores entre fenêtre ;* .
S'adresser à M. A. Pettavel ,

Tourelles 1. 7026
A vendre 7034

Oeufs d'oies
et oisons; même adresse cagm
d 'uiia-aux. — S'adresser à M. tm
Perret, rue de l'Helvétie 17
(concasseuse Perr 'et-Michelln)a ,

ffr. 25.-
A vendre l l i t  turc . I table ron-

de fr. b.-% 1 chaise-longue pliante
fr. 14—. 1 fauteui l  fr. 35.^, le
tou t  peu usagé, en bon état. —
Même adresse , remontage de ma-
telas fr. 6.—, bon travail , Chez M.
Hali sniann , rue du Temp le-Alle-
mand 10. au magasin. 6999

fr. 300.-
Qui prêterai! fr. 3U0.— conlre

ga rantie. Remboursables chaque
mois. Fort intérêt. — Faire offres
écrites sous Chiffre K. ti, 1006.
au bureau  de I'I MPH IITIAL 7( l0(i

Dnnn 70 beau 2m» étage gau-î alb la, cfie de4 ûhamiires ,
cuisine , veslibule , w. -c. intérieurs ,
remis a neuf , est à louer pour le
30 avfil ou à époque h convenir ,
Superbe dégagement , en plein so-
leil , j ardin , lessiverie , grand pen -
dage, — S'adresser au bureau
René Bolliger , gérant , Fritz-Cour-
voisier 9. 4245

R l l l i f t  Qui échange Phili ps aller-
ItaUlU. natif conlre continu 1 —
S'adresser rue de la Serre 22. au
3m 1! é'age 6984
ma^mmm^mmaama^mm^^m^^
Pprflll lun di 27 avril , de la gare
I C I U U  à la rue du Paro 1, un
paquet No JT 10285. — Le rap-
porter contre récompense cher M.
Gandin, rue du Temple-Allemand
H 9. 6876

Ppnrjn un billet Ue fr . t>0. — le 30
I C I U U  avril , depuis Préfecture
à rue Fritz Courvoisier 34. via
Théâtre , artère sud Léopold Ro-
bert. Bonne récompense à qui le
rapportera au bureau de I'CMPAR-
TTAI,. 6928

PopHll samedi, une barrette pla-
rc lUU tine ft 5 brillants. Souve-
nir. Prière de la rapporter contre
bonne récompense rue Léopold
Robert 59, au 3me étage, â droite.

6921

' h im h P P  < IU'épenuaule . ineiiulèe
iilldlllUl c ou non. soleil , a iouer
de suite. Vélo dame à vendre. —
-̂ 'adresser rue du Progrès 97a. au
1er elage. 7041

( . h a m hp û  at cdisine a louer .
Ul l t t l l lUl  D meublée ou non, —
S'ad resser .au bureau de I'IMPAB -
TIA L 69£
('. h a m h pû Â lôuer une i°liB
UUalliUl C. chambre meublée à
2 fenêtres. 25 tr. — S'adresser
rue Léopold Robert 40, au 2me
étage , a gauche. 6U80
¦¦BaaBÉatMMtaaaa B
A Uûnd t i û ' vél° militaire et 1
a ICUUIC vélo de garçon, prix
avantageux. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au ler étage. TOajj

A ï ûn f lp p  ' •" oomnlet . crin
ICUUI C animal , 4 chaises, 1

glace, 1 table de cuisine, le tout
en bon état a bas prix, — S'adr.
F.-Courvoisier 13, 1er ètage. 6998

Repaie en paix cher pire

Monsieur et Madame Alcide Bolle et famille, à Paris ,
Mademoiselle Berthe Bolle,
Monsieur Max Guye.
Madame Lucie Py-Bolle , ses enfants et petits-enfants,

â Saint-Imier,
Monsieur et Madame Auguste Bolle et leurs enfants ,

a Genève,
ainsi que les familles Gagnebin, Alvazii , Pàrel et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances da la perte sensible qu'ils viennent
d 'éprouver en la persortne de

Monsieur Edouard BOLLE
leur cher et regretté père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, que Dieu a repris à leur tendre
affection , ce jour , mardi, dans sa 69m> année, après nne
longue et pénible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le & mai 1986. ... • <

[/incinération , .SANS SUITE, aura lieu Jeudi 1
courant, à 14 heures.

Départ du domicile à 18 h. 30.
Une utne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue das Sorbiers 13.
Le présent avis t ien t  l ieu de le t t re  de faire part. 7045

île nteurez pas mes chers,
Mes souffrancea sont passées
Le travail fu i  sa vie.

Madame Colombe Zehnder-Mesnier et ses enfants.
Madame et Monsieur James Robèrt-Zehnder et leurs

enfants ,
Monsieur et Madame Jules Zehnder-Mantégani et

leurs enfants,
Madame Jeanne Zehnder et son flls Jules, *.*' -,
Madame ef Monsieur Louis Maurer-Zehndsr et leur

enfant .
Mademoiselle Colombe Zehnder et son fiancé

Monsieur Jacob Weber,
Mademoiselle Gabrielle Zehnder et son fiancé

Monsieur Ami Thurnheer.
Les familles Zehnder, Reichen , Hadorn. Droz, Zurbu-

chen . ainsi que les Iamilles parentes et alliées ont la profon-
de douleur de faire part  à leurs amis et connaissances du
ilécès de leur cher et regretté époux , père, beau-père,
l*rand-nère, frère , beau-frère, oncle , cousin et parent,

monsieur Joies zehnder
que Dieu a repris à Lui, lundi dans sa 53me année,
après un triste accident .

Là Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1936.
L'incinération, AVEC SUITE, aura lien mercredi

O courant , a 15 heures.
Départ du domicile mortuaire rue Fritz-Cour

voialer 38a u 14 h. ao
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire.
Le présont avis tient lieu de lettre de faire-part. 697 1

La Direction des Services Indus t r ie l s  a le pé-
nible devoir d' iiHftohfler le décès, a la suite d'nn triste
aoCidèbt . de

Monsieur Jules ZEHNDER
Ouvrier un Service de l 'électricité.

69? * . Direction (leti Services Industriels .

Kcnosc en paix.

Les enfants, pet i ts-enfanls . ainsi qne les familles pa-
rentes et alliées ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère mère, grand'mère
ot parente.

Madame veuve Anna Al
née Kohli

3ue Dieu a reprise u Lui . lundi 4 mai 1936, à 20 h. 4è,
ana sa 69mé année, après une longue maladie suppor-

lée avec beaucoup de patience.
Là ChàuX-de-Fôttds, le 4 mai 1936,
L'Incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 7

Courant, a 15 heures ; départ du domioile a 14 h. 45.
Une urne funéraire s»ra déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Tourelles 15. 7005
Le présent avis iléili  ;iien de l e i f re  de làire'-part . Y '

MIW V. 'Mm.m'XMKIÏm

En cas» <É*e décès àm,
àdressek -vous d E. CïlJN.'ï'Ëïtï
*\uma-Droz <i Tél. jour et nuit Ut4ti _%&%
Artic les mortuaires. Corcuoils Toutes formalités. Mi mu<iei-cs

| Dès Mercredi à 9 heures 30
Pois mange-tout le kg. 70 cts
Haricots „ 85 „

| Pommes de terre nouvelles ,, 35 „

H -Mouines du pav* B
Epinards - Rhubarbe - Radis

Choux-pomme - Concombres

I MEGR0S !: I
! IC ,  5. V 86. TOUS

i' ,.m . a i i u - h i i  jin iinyiiit iniHiit
ues Lettres de faire-pari
deuil , de f iançai l les  et de
mariage, s'adresser Pr .Acrc
DU M A R CH I ï: 1, &

l'Imprimerie COURVOISIER
qui Se Charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie \

Travaux 6n cduleurs.

i

dartea de visite •-— : — H
•— '. !<ù": Cartes de Deuil ¦

Pa,[ te m Èl3 MM Y O U N G - F E L L O W S  s£3t SHiïSuit=IS
Dimanche 10 mai i 15 heures ¦ ^^ ^^ 

¦¦¦ 
^» ™ *B " 

¦¦ *̂ W*W **W snpbi .- iMbune a -  l'avance se vendront fr. l.SO au lieu de tr. 1—. 7003



REVU E PU J OUR
Résumé *Âm nouvelles

La Chaux-de-Eonds, le 5 mai 1936.
— Les élections f rançaises étaient attendues

avec intérêt dans toutes les cap itales. L'ef f e t
y a été en général une grosse surp rise accom-
p agnée, chez les Anglais et les Italiens, d'une
certaine décep tion.

— A Londres on observe que beaucoup de
Français retirent leurs f o n d s  de la Banque de
France pour les p lacer en Angleterre. Plusieurs
centaines de millions ont déj à p assé la Manche.

— On p arle d'une p rochaine dévaluation du
f ranc.  Ce serait le p remier résultat de la réa-
lisation du programme du Front commun.

— En Belgique, on estime que les commu-
nistes et socialistes f rançais f eront des débuts
extrêmement modérés pour ne p as  ef f a roucher
l'op inion. Le Front popu laire ne serait apte à
prendre le pouvoir que vers la mi-j uin.

— A Paris, M. Sarraut, bien qu'il ait p erdu
5 ministres dans la bagarre — ce qui est un
record inégalé ! — p araît vouloir se cramp on-
ner au p ouvoir. Il a déclaré être p rêt à un re-
maniement ministériel qui f erait entrer un cer-
tain nombre de socialistes et de communistes
dans le Cabinet.

— Ulalie entière va mobiliser p our  f êter îa
prise d'Addis-Abeba. Mais quand le maréchal
Badoglio y entrera-t-U ? On a l'imp ression que
les Italiens ne se p ressent p as af in de f aire va-
loir toute Ut nécessité de leur intervention.

— 1J>. bruit court aue îe roi d'Italie serait
p roclamé sous p eu empe reur d'Ethiop ie.

— Les Ital iens ne se f ont  p as d'illusion sur
les obstacles qui restent encore à vaincre.
« Maintenant il f aut aussi gagner la p aix »,
écrit la « Tribuna».

— D'activés conversations sont engagées en-
tre Paris et Londres au suj et de l'Ethiop ie.

— Un débat d'une imp ortance excep tionnelle
Rengagera mercredi à Londres sur les sanc-
tions. Il n'y a p lus que la gauche travailliste
qtd en réclame le maintien. Mais la S. d. N. su-
bit dans l'op inon britannique mt dur contre-coup
de son échec.

— Le p eup le suisse sera-t-il app elé a se p ro-
noncer sur î'imnôt vlnicole ? Le demande d'ini-
tkttive a recueilli 160,000 signatures. Le Conseil
f édéral commence à se rendre comp te des dif -
f icultés des vignerons. P. B.

Billet genevois

La Cour suprême de la Sarre dépose
son rapport...

<Dt notrt corresp ondant p articulier Me M. W. Sues)
Genève, le 5 mai.

Tandis que le Comité financier étudie la situa-
tion des Etats auxquels il prodigue ses con-
seils» tandis que ces experts constatent que les
conditions vont en s'améliorant aussi bien en
Autriche qu'en Bulgarie et même en Hongrie,
nous parvient un ultime rapport qui fait figure
de revenant. C'est celui du président de la Cour
Suprême du plébiscite de la Sarre.

On a peut-être en effet oublié que le ler mars
1936, à la date de la réinstallation du Reich
dans le gouvernement de la Sarre, la Cour su-
prême nf avait pas  cessé de f onctionner mais
qu 'elle avait simplement modifié son activité.

Les négociateurs avaient tenu à assurer à ceux
qui s'estimeraient lésés du fait de leurs convic-
tions politiques un moyen de recours contre les
nouveaux pouvoirs publics.

Ainsi pendant toute une année jusqu'au 31
mars 1936 très exactement, la Cour Suprême du
plébiscite, forte de ses nouvelles attributions,
examina et jugea 371 cas. Elle eut à connaître
les affa ires les plus diverses allant des plaintes
pénales aux procédures en divorce, des ques-
tions d'assurance à celles des impôts et taxes.

La Cour comprenait deux juges suisses. D'a-
bord M. Moretti , membre de notre service diplo-
matique fédéral de 1917 à 1924 et M. Goudet,
président de la Cour de Justice à Genève

Avec la dissolution de cet organisme judic iaire
disparaît, en Sarre, le dernier vestige de l'ad-
ministration internationale qu 'elle avait connue
pendant quinze ans.

M.-W. SUES.
imiSS-S—»»¦•>• MMIIIH MtMWIWIIIIM I *••• SM<»tSH»tÉS|i»> • M

Un revenant

ASSOMPTION. 5. — On apprend de source
autorisée que le Paraguay libérera 18,000 pri-
sonniers boliviens.

4500 sont morts de maladies ou par suite de
blessures. 5000 ont pris la fuite.

La Bolivie libérera de son côté 2500 prison-
niers paraguayens, car 1600 seraient morts en
captivité.

- ¦ - — ¦

I3BPV' Grave accident d'auto près de Breteuil
La femme de l'amiral Robert en est victime
CLERMONT (Oise), 5. — Un grave acci-

dent d'automobile s'est produit sur la route na-
tionale, près de Breteuil. L'amiral Robert , sa
femme et leur fils Robert, docteur en méde-
cine, roulaient en voiture lorsque, par suite du
déj antement d'un pneu, la voiture capota. Mme
Robert et son fils furent dégagés blessés griè-
vement. L'amiral était indemne. Les blessés
furent transportés dans une clinique d'Amiens
où, quelques heures plus tard , Mme Robert suc-
combait. Les blessures de M. Robert fils, quoi-
que graves, ne semblent pas devoir mettre ses
j ours en danger.

Après la guerre du Chaco
6100 prisonniers sont morts en captivité

En -SiEË-Sse
~M£*" Les Suisses en Ethiopie. — Ifs sont

en sécurité
BEIRNE, 5 — D'après les nouvelles télégra-

phiques qui sont parvenues au Département po-
litique fédéral , les Suisses établis à Addis-Abe-
ba se trouvent en sécurité auprès des légations
d'Allemagne et de France, sous la protection
desquelles ils se sont placés.

Au procès Wesemann

Une preuve massue eonfre
le Reich

BALE,5.— Le correspondant de «Paris—Soir»
relève en ces termes les raisons pour lesquelles
Jacob fut remis par le Reich aux autorités suis-
ses :

Le gouvernement helvétique se saisit de l'af-
faire et envoya à Berlin une première note de
protestation, demandant que Jacob fut remis à
la frontière suisse, où il avait été enlevé. Le
Reich, on s'en souvient répondit que Jacob s'é-
tait rendu librement en Allemagne où il avait
été arrêté. La Suisse décida donc, en vertu du
traité d'arbitrage germano-helvétique de 1921,
de porter l'affaire devant le Tribunal interna-
tional de La Haye, et invita l'Allemagne à dé-
signer ses juges.

Ce fut alors que » produisit un coup de
théâtre ! Le 17 septembre, la « Gestapo » recon-
duisait Berthold Jacob à la frontière suisse et
remettait l'émigré enlevé entre les mains de la
police bâloise.

Oue s'était-il passé ? Le gouvernement de
Berne avait pu obtenir une preuve massue con-
tre Berlin : le procureur de Bâle, M. Haeberl i,
avait réussi à établir que le nommé Manz, qui
avait assisté Wesemann dans le rapt , n'était
personne d'autre que le grand j uge d'instruction
en personne du fameux Tribunal du Peuple à
Berlin. Devant ce fait décisif , le Reich, afin
d'éviter de pénibles révélations devant la Cour
de La Haye, avait capitulé. Quelques semaines
auparavant, le gouvernement de Hitler avait
déclaré au représentant suisse à Berlin, que
Manz lui était inconnu !

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Un avion s'écrase contre une falaise
CASABLANCA, 5. — L'avion de tourisme du

centre de Fez, parti de Petit-Jean, a été pris
dans la brume et est allé s'écraser contre la fa-
laise d'El-Ajeb, village situé à vingt kilomè-
tres de Meknès. Les corps du pilote et de son
compagnon ont été retrouvés.

A l'Extérieur

La France va tenter l'expérience socialiste

PARIS, 5. — On attend maintenant la cons-
titution d'un gouvernement de Front Populai-
re annoncée hier pour le ler j uin.

Le p ay s s'est prononcé p our le Front Pop u-
laire dit le «i Petit Parisien -» c'est celui-ci qui
doit exercer le p ouvoir. Nul ne comprendrait
qu'il en f û t  autrement, ll est hors de doute
que les socialistes S. F. L O. ne se déroberont
p as aux resp onsabilités que les électeurs leur
ont conf iées.

L'a Oeuvre » écrit : La paro le p asse aux so-
cialistes, c'est îa règle du j eu. Elle sera loy ale-
ment resp ectée par tous et le pr ésident du Con-
seil socialiste de demain doit p ouvoir comp -
ter non seulement sur ie soutien, mais sur îa
collaboration de tous les p artis p révus dans le
Front Pop ulaire du 14 ju illet. Il f aut déf inir
au p lus tôt Yattitude de notre pay s en ce qui
concerne la po litique extérieure.

Le « Pop ulaire » rép ète sur un ton triomp hal
la déclaration de M. Léon Blum. p ubliée hier
dans une édition sp éciale :

« Nous sommes prêts à remplir le rôle qui
nous app artient , c'est-à-dire à constituer et à
diriger le gouvernement du Front Pop ulaire. »
On imagine sans pe ine Qne la décision du peu-
p le f rançais de régler l'application du pr ogram-
me de rassemblement p op ulaire exp rimée avec
f orce p artout a dû provoquer une f orte et p é-
nible émotion sur ies chef s des puissa nces ban-
caires et industrielles qui surtout contrôlent et
dirigent la p olitique, la pre sse et les grandes
administrations de ce p ay s. Que vont-ils tenter?
Nous les avertissons, sans menaces vaines que
déf ier présentement la nation et p rendre dans
n'imp orte quel domaine une attitude f âcheuse
ne manquerait p as de provoquer des repr ésail-
les.»

L'« Echo de Paris -» prévoit un ministère
Blum-Aurioî qui p ourrait se f ormer avant le
ler j uin, st la siiuation f inancière venait à s'ag-
graver. , . . .

Le « Figaro -» dit que le prochain ministère
sera dirigé p ar les communistes, qu'ils y p ar-
ticip ent ou non.

Le franc français tlendra-t-i l ?
LONDRES, 5. — Les réserves de la Banque

de France rassurent le « Financial Times » con-
tre les risques d'une dévaluation du franc. Mais
le «Financial News» au contraire, qui depuis
des mois prône la dévaluation, ne voit pas com-
ment cette dévaluation pourrait être mainte-
nant évitée: «Si, écrit-il, M. Blum tient ses pro-
messes, s'il abroge les décrets déflationnistes
de M. Laval, et en institue en même temps un
programme de travaux publics, la réduction des
heures de travail et ainsi de suite, la pression
sur le franc doit inévitablement augmenter. *

Vers la constitution dun
ministère Blnm-Auriol

Le maréchal Badoglio encercle Rddis-Rbeba. — Des troupes coloniales parient
au secours de la légation française. — Le ras Nassibu, chef du

front dc Somalie, a pris la fuite.

Un Cabine* socialiste en France

les Italiens encerclent
Addis-Abeba

L'union «les deux fronts

MILAN, 5. — «L'Italia» a reçu un télégram-
me disant notamment :

« Nous sommes en vue d'Addis-Abeba.» Le
correspondant de ce Iournal espère envoyer un
message prochain depuis la capitale éthiopien-
ne. Le télégramme annonce également que la
manoeuvre d'encerclement de la ville par les
troupes italiennes est désormais terminée. L'ar-
tillerie a pris position sur les hauteurs domi-
nant! la ville. Les forces motorisées occupent les
emplacements assignés ; seules les troupes à
pied pénétreront dans Addis-Abeba par tous
les côtés.

L'objectif de chaque détachement est déjà fi-
xé. Les avions survolent la ville sans interrup-
tion et lancent des manifestes. Un appareil a
atterri sur l'aérodrome d'Addis-Abeba, sans
rencontrer d'obstacles. Des manifestations d'en-
thousiasme se sont déroulées au moment où les
aviateurs du front êrythréen se sont rencontrés
avec leurs camarades du front somalien.

Le correspondant de ('«Italia » se fait l'écho
d'un bruit selon lequel un détachement venant
de Neghelli avancerait sur Addis-Abeba en vue
d'effectuer l'union des deux fronts.

Les incendies et les fusillades continuent
Le ministre des Etats-Unis à Addis-Abeba

a fait savoir au Département d'Etat que deux
domestiques de la légation des Etats-Unis
avaient été grièvement blessés et que la si-
tuation s'aggravait. H ajoute que les incendies
et les fusillades continuent à travers la ville.
La légation américaine, attaquée par des ma-

raudeurs éthiopiens, demande de l'aide
Le ministre américain à Addis-Abeba a de-

mandé d'urgence au Département d'Etat de
faire appel à l'aide du gouvernement britanni-
que pour protéger la légation des Etats-Unis
contre les attaqués des maraudeurs éthiopiens.

L'ambassade britannique lui vient en aide
A la requête présentée par l'ambassadeur, des

Etats-Unis, M. Bingham, priant les autorités
anglaises de venir au secours de l'ambassade
américaine à Addis-Abeba, le Foreign Office a
immédiatement donné des ordres à l'ambassa-
deur anglais à Addis-Abeba de faire tout ce
qui était en son pouvoir pour accorder cette
protection.

Sir Sydney Barton a répondu peu après
qu 'un camion chargé de munitions et un déta-
chement de siks étaient en route pour l'ambas-
sade américaine.

L'évacuation de la légation américaine
M. Hull a adressé au ministre des Etats-Unis

à Addis-Abeba un message lui donnant l'ordre
d'évacuer immédiatement tous les membres de
la légation des Etats-Unis.

Selon un . communiqué du Département d'Btat,
M. Hull a pris cette décision après avoir pris
connaissance d'une information du Foreign Of-
fice annonçant que le ministre de Grande-
Bretagne à Addis-Abgba ne pouvait détacher
une partie de ses troupes pour la défense de
la légation américaine, mais qu 'il était prêt à
envoyer des troupes afin d'aider à l'évacuation
des occupants de cette dernière. Le commu-
niqué aj oute que la légation des Etats-Unis ne
se prêtait pas à une mise en défense.

~sTflT* La légation de France menacée
Les nouvelles qui arrivent â Dj ibouti d'Addis-

Abeba conf irment que la légation de France, où
se sont réf ug iées  2000 p ersonnes, est encerclée
p ar  des bandes de p illards dep uis dimanche
soir. Les vivres commencent à f aire déf aut et
le ministre de France à Addis-Abeba a renou-
velé à Djibouti ses app els p ressants p our re-
cevoir du secours.

Sur ce qui se p asse dans la cap itale éthio-
p ienne au j uste, oh continue à n'avoir p as
grands détails. On sait qu'un certain nombre
d'Europ éens ont été tués p ar les p illards, mais
U est imp ossible de p réciser les noms ou les
nationalités.
Des troupes coloniales viennent à son secours

Comme suite aux app els de M. Bodard, une
comp agnie de troup es coloniales f rançaises est
p artie de Dj ibouti p our Addis-Abeba dans la
nuit de dimanche à lundi, emp ortant munitions
et vivres pour îa . légation de France. Une
deuxième comp agnie est p artie lundi.

D'autre p art une comp agnie de troup es co-
loniales f rançaises qui était stationnée à Di-
redaoua a reçu l'ordre de se rendre vers Addis -
Abeba où elle ne devrait pl us tarder à arriver.

La deuxième comp agnie p artie de îa Soma-
lie f rançaise remp lacera celle de Diredaoua
p our assurer ia garde du chemin de f er Dj ibou-
ti-Addis-Abeba.
A sen tour le ras Nassibu abandonne

i ICI la lutte
On app rend maintenant â Dj ibouti que îe Ded-

j az Nassibu commandant en chef des troup es
éthiop iennes sur le f ront de l'Ogaden, et son
conseiller le général turc Weiiib p acha, ont
abandonné la lutte et ont f ranchi la f rontière
de la Somalie anglaise p our gagner Berbera.

En dernière heure enf in, on app rend que la
ligne de chemin de f er  serait coup ée p rès de
Modj o à 50 km. d'Addis-Abeba.

Victor-Emmanuel serait
proclamé empereur d'Ethiopie?

La mobilisation annoncée par M. Mussolini,
dans la courte déclaration qu'il a faite à la
Chambre, est prévue pour mardi ou mercredi.
Des bruits difficilement contrôlables sont ré-
pandus sur les déclarations que le chef du gou-
vernement italien fera à cette occasion. Selon
une de ces rumeurs , le Duce annoncerait la
proclamation du roi Victor-Emmanuel comme
empereur d'Ethiopie .
A la gare d'Addis-Abeba , les réfugiés européens

ont été ravitaillés
DJIBOUTI , 5. — Les européens réfugiés

dans la gare d'Addis-Abeba ont fait parvenir à
Dj ibouti deux communiqués. Le premier, daté de
7 h. 50 annonce que la nuit a été calme. A
l'aube, les réfugiés avaient dispersé un groupe
de pillards et à 7 heures, la légation de France
avait envoyé une voi«ure à la gare pour assu-
rer la liaison. Du côté de la légation, dit le
communiqué, la nuit a été également calme.
Les réfugiés se sont bornés à tirer quelques
coups de mitrailleuse de temps à autre, pour
tenir les pillards à distance.

Dans le courant de la nuit, quelques nou-
veaux incendies avaient de nouveau éclaté
dans la ville. En revenant avec la voiture, ses
occupants ont pu constater que de nombreux
pillards avaient occupé le centre de la ville.
A 7 h. 45. un avion italien a survolé la gare
d'Addis-Abeba à très faible altitude.

Le deuxième communiqué daté de midi dit :
Nous avons reçu une nouvelle visite d'un ca-
mion de la légation de France. Dans ce camion
avaient pris place des hommes armés qui tout
le long du parcours faisaient feu sans pitié au-
cune sur toute personne qui esquissait une
menace. Vers 11 heures, un groupe de bandits a
voulu s'installer à environ 200 mètres de la ga-
re et ont tiré contre nous. Nous avons riposté
par plusieurs salves de mitrailleuses réduisant
ainsi les bandits au silence. Aucune victime
n'est à signaler parmi les réfugiés de la gare et
le moral est excellent.

A 30 km. d'Addis-Abeba
Le maréchal Badoglio télégraphie : Nos a-

vant-gardes sont arrivées hindi soir à une
trentaine de kilomètres d'Addis-Abeba. Même
au coeur du Choa, les populations accueillent
sympathlquement les Italiens, faisant! acte de
soumission et offrant des présents.

Nos escadrilles survolent constamment la ca-
pitale. Sur le front sud, malgré les pluies très
violentes, l'avance continue. La division lybien-
ne a occupé Farso.

MP*" Le ras Hailou se porte au secours
des Européens

Les derniers télégrammes reçus à Paris, ex-
péd iés d'Addis-Abeba signalent que les quelques
Français qui se trouvaient encore en ville ont p u
rej oindre la légation f rançaise lundi.

Le ras Hailou gouverneur du Godjam est ar-
rivé hier soir d Addis-Abeba avec 150 soldats
bien armés. Les Européens esp èrent qu'ils p our-
ront travailler eff icacement contre les pillards.
A Paris dans l'ap rès-midi d'hier, le gouverne-
ment f rançais a adressé au ministre de France
en Ethiop ie an message de f élicitations et d'en-
couragement.
Le ras Nassibu à Djibouti — Une importante

suite de fuyards
Le ras Nassibu, son conseiller, le général turc

Wahib Pacha, le dedja c Makonen. la p lup art des
chef s éthiopiens de l'Ogaden §ont arrivés à Dji-
bouti dans la soirée de lundi p ar le train venant
de Diredaoua. On avait eu l'impression qu'Us
cherchaient à gagner la Somalie anglaise. Mais
leur f uite ay ant été entravée de ce côté Us ont
rebroussé chemin et ont réussi à gagner Dj i-
bouti. 

A bord d'un navire anglais

le Négas part pour (a Palestine
LONDRES, 5. — M. Eden a annoncé lundi

après-midi à la Chambre des Communes, que
l'empereur d'Ethiopie et sa suite quitteron t Dj i-
bouti lundi à 16 h. à bord du navire de guerre
britannique «Enterprise» , pour Haïfa.

M. Eden aj oute qu'il était convaincu que
l'empereur ne participerait plus à aucune opé-
ration militaire.

Le Négus et sa famille se sont embarqués à
17 h. 30 à bord d'un navire de guerre anglais.

Le navire a levé l'ancre lundi
Le navire de guerre britannique «Enterprise»,

ayant à bord le Négus, sa famille et sa suite, a
levé l'ancre lundi à 19 h. 30, escorté d'un con-
tre-torpilleur.

la défaite -éthiopienne

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 6 maii :

Plutôt couvert. Faible vent du secteur nord.
Pas de précipitations notables.


