
Faut-il priver le canton
dun million de recettes ?

L'initiative de l'O. N. N

La Chaux-de-Fonds. le 8 mm.
Les électeurs neuchàtelois sont convoqués aux

urnes p our samedi et dimanche. Ils voteront à
la f o i s  au communal et au cantonal.

L'élection communale est po litique p ure. C'est
p ourquoi nous nous abstiendrons strictement
d'en parler, laissant cette tâche aux organes
po litiques. Quant à la votation cantonale, U y
va de l'intérêt du pays, suj et sur lequel nous
n'avons jamais  été neutres et terrain sur lequel
je revendique le droit d'exprimer loyalement
mon opinion.

La question posée aux électeurs neuchàtelois
est celle-ci : « Acceptez-vous l'initiative légis-
lative p ortant que les mesures instituées au titre
3 (augmentations de recettes) de la loi da 9 f é-
vrier 1935 concernant les mesures destinées à
améliorer les f inances de l'Etat ne déploieront
leurs ef lets que jusqu'au 31 décembre 1936 ? »

La portée pratique du problème se résout à
ceci : Si l'électeur vote « oui-», U privera l'Etat
d'une ressource annuelle dont U a déj à bénéf i-
cié en 1935 et qui représente au minimum un
million de f rancs .  Si le citoyen vote « non», il
laissera subsister les mesures d'économies p ré-
vues p ar  le gouvernement en même temp s que
la contre-p artie normale qui p révoit une rép ar-
tition équitable des charges nouvelles entre di-
verses catégories de contribuables.

Oui, c'est la situation f inancière de VEtat à
nouveau compr omise et Vêchec complet de tou-
tes les tentatives de rétablir les f inances  de
VEtat.

Non, Cest reconnaître que lorsqu'on s'impose
d'équilibrer un budget, U ri est p as  p ossible d'ac-
cepte r seulement les bénéf ices et de rep ousser
les charges. P. H. Cattin disait déj à dans ces
colonnes « qu'il n'y a p as  de p ire ennemi du p eu-
p le Vue celui qui ne lui f ait  entendre que ses
droits et lui laisse ignorer ses devoirs *. Le iSf
est qu'aucun des p artis politiques neOchâtekns
exerçant une inf luence quelconque où ayant une
responsabilité dans la gestion de VEtat n'a
vendu, s'associer à l'initiative lancée pa r  l'O. N.
N.t Aucun n'a voulu p river VEtat d'une recette
annuelle d'un million, indispensable à l'adminis-
tration normale du canton et aucun n'a voulu
recommander le système de table rase imaginé
arbitrairement, f ût-ce  dans les meilleures inten-
tions du monde...

Il est bien évident que le blanc-seing donné à
l'Etat ne saurait en aucune façon l'inciter à
abandonner la politique de rigoureuses écono-
mies et de restrictions sévères entreprise de-
puis quelques mois et qui n'a trouvé sa véritable
expression que dans le récent programme finan-
cier. Beaucoup de gens estiment encore auiour-
d'hui que nous vivons sur un p ied qui dép asse
nos moy ens et Qu'il f audrait encore réduire.
L'Etat lui-même semble l'avoir compris puis que
l'initiative de l'O. N. N. laisse subsister intégra-
lement les mesures d'économie prévues. On ne
saurait d'autre part négliger l'avertissement qui
vient de nous être donné par  Berne relative-
ment au moratoire instauré par certaines com-
munes neuchâteloises. Le Conseil f édéral, d'une
p art, le Conseil d'Etat bernois de l'autre, n'ont
pas  manqué de laisser entendre que la répudia-
tion d'un engagement ne peut que miner le cré-
dit de l'Etat et que dès Vue le p rêteur n'a Plus
la sécurité pour ses p lacements il commence â
thésauriser. Cette réaction, qui p ourrait s'ac-
centuer déf avorablement à l'on étendait au
terrain cantonal les mesures récemment votées
dans le domaine local, est donc de nature â
f aire  réf léchir une f ois de p l us  l'électeur neu-
chàtelois.

On p eut espé rer en tout état de cause que
les citoy ens, qui se rendent comp te des dif f i -
cultés de la situation et de l'intérêt immédiat
qu'il y a prévenir les ef f e t s  d'une p olitique qui
mène à la f aillite sauront f aire leur, devoir di-
manche.

Pour ce qui nous concerne, et tout bien con-
sidéré, nous voterons « non » avec la f e r m e
conviction d'éviter au p ay s  une erreur qui. dès
le lendemain du vote, et si l'initiative de l'O. N.
N. était accep tée, jetterait l'Etat dans une série
d'embarras et de compl ications inextricables.

Paul BOUROUIN.
— —— —

ÉCMOS
Le fond des choses

Madame indignée :
— Qu 'est-ce que tu y connais, toi , aux toi-

lettes des femmes ?
Le mari désabusé :
—. Le prix , ma chère.

Mot de la fin
Une femme à son mari :
— Surtout, mon cher, ne t'endors pas avant

d'avoir pris ton soporifique.

Lettre de Paris
es petites désillusions probables d'un Père du Peuple. — La critique est aisée mais

l'art est difficile. — Les Français ont voté «pour du neuf». — Le Parlement
qui vient n'aura ni réserves financières ni crédits- — Les dialogues qui

s'annoncent : Gouvernement-Banque de France et Gouvernement-
Epargnants. — La grande inconnue de demain.

On recommence à beaucoup chanter la « Marseil-
laise » en France. — Précisément cm va célébrer
le centenaire de Rouget de l'Isle qui la composa
et mourut le 26 juin 1836. — Voici sa statue à
Choisy-le-Roy, un nom bien curieux pour un si

grand républicain...

ws«.::•• ».. .:¦,-.*$
¦.¦&- , ; Paris, le 7 avril. , .

— Monsieur le Député voici votre vestiai-
re... Monsieur le Député, une dame vous de-
mande en bas... Monsieur le Député, vous êtes
prié de passer à la caisse cet après-midi... »

Ce n'est pas sans sourire que j' imagine la
face illuminée d'un brave paysan de Provinsi,
de Provence, ou celle d'un ouvrier de la ban-
lieue parisienne, lorsqu'un des huissiers du Pa-
lais-Bourbon lui adressera la parole en ces1
termes. Il se sentira sans doute extrêmement
flatté de s'entendre interpellé en ces termes.
Voyons, on va lui dire Monsieur le Député,
alors que, j usqu'ici, ses « copains » de rue et de
quartier l'appelaient simplement et démocrati-
quement « camarade » !

Certes, le camarade député communiste ar-
rivera au Palais-Bourbon la tête haute, s'imagi-
nant que, puisque le « peuple souverain» l'a élu
il pourra agir à sa guise et , en faire voir de
belles à tous les anciens députés modérés et
bourgeois. Mais il lui faudra se résigner à ac-
cepter les lois du Palais-Bourbon. Il faudra
que, comme tous les autres, il respecte le ri-
gide protocole établi par les quinze législatures
de la Illme République. Il se sentira en quel-

que sorte devenu le prisonnier de la Chambre.
Il verra aussi que les interruptions de ses ad-
versaires lui donneront beaucoup plus de fil à
retordre que celles faites par les interpellations
bénévoles de la rue. Hé ! oui, camarade dé-
puté communiste, comme les autres, vous serez
obligé de devenir un -« monsieur ».

Vous, camarade boulanger, tout brave homme
que vous êtes, il vous faudra acquérir une cer-
taine éducation. Il vous, faudra parler en ter-
mes assez choisis. Lorsque vous vous empor-
terez, croyant que vos paroles, reproduites
dans tous les journaux, impressionneront vos
électeurs, souvenez-vous, que vos insultes, si
minimes soient-elles, ne dépasseront pas les
derniers bancs de l'hémicycle où le peuple sou-
verain vous a envoyé siéger. Le « Journal of-
ficiel » vous fera ' prononcer des paroles dé-
nuées de tout sens ' injurieux!!
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Mais, c'est .' bien vous, • 'cam'àrade socialiste,
qui serez le. plus 'gêné. En effetj :vofts voici de-
venu membre /'du 'groupe lé plûsvnombreux de
la Change; avec 145 camarades. Il ne vous
suffira plus de critiquer. Ce privilège immense
vous est désormais refusé. Plus de critiques,
des actes. Et,: sans doute, en accomplirez-vous
d'utiles et de bons. Mais vous verrez que le
vieux dicton français, «la critique, est facile,
mais l'art est difficile », est plus vivant que j a-
mais. On veut vous voir à l'oeuvre. Tous les
Français, même ceux qui votèrent contre vous,
l' oht dit. Votre chef, Léon Blum, n'a pas re-
culé et, courageusement, a revendiqué le pou-
voir., C'est sans doute un bon signe.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille).

Mœurs et coutumes anglaises

Le roi Edouard VIII a reçu les quatre offi ciers hindous qui pendant un an , à Buckingbam, re-
présenteront l'armée des Indes dans les cérémonies officielles.

Le requin contre la grippe
Il y a l'huile foie de morue, la terreur des

enfants et la joie des parents, selon la for-
mule bien connue. Voici maintenant le pâté
d'estomac de requin.

Un médecin suédois, un j our qu'il était for-
tement grippé avait mangé un tel pâté, con-
fectionné d'après la recette d'un gourmet émé-
rite. Dès le lendemain matin, son rhume a-
vait disparu. Il expérimenta ce médicament-
gâteau sur plusieurs malades, afin de vérifier
si ce n'était là qu'une inexplicable coïncidence.
Chaque fois, le patient fut guéri dans les vingt-
quatre heures. L'inventeur malgré lui fit des
recherches pour arriver à déceler chimique-
ment d'où vient cette miraculeuse propriété.
Et, en attendant, il continue d'administrer de
l'estomac de requin aux grippés... et à les
guérir !

Timbres-poste olympiques

A l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin, les
Postes allemandes ont émis une série de timbres-,
poste avec illustration' des différents sports. Voici
six de ces timbres représentant la gymnastique aux;
barres parallèles, la natation, un ' des coureurs dans
la course de torches d'Olympie à Berlin, l'escrime,

le football et le javelot.
IIHMWWilMWM ..MWIMMM» l«H..IM .IHM .MWMM y.. .HH

Un grand confrère zurichois s'indigne que des
jeunes gens ayant pasgé leur bachot n'aient pas
retenu les noms des, hommes politiques; zurichois
les plus marquants du XLXi^ siècle... Il en 

est.
même, paraît-il, qui confondirent Alfred Escher,
Homme d'Etat zurichois dont le monument se
trouve en face de la gare, avec Escher de la Lintîù
qui assécha les plaines et fit de remarquables tra-
vaux.

Jetons un voile sur , ces forfaits impardonnables F
Sans doute ces pauvres bougres de bacheliers

avaient-ils appris l'histoire comme de mon temps
où l'on nous faisait réciter une litanie de noms et
de dates à perdre haleine et cela sans aucune portée
pratique. II m'est ainsi arrivé de savoir que Ves-
pasien succéda à Néron, qui lui-même hérita le
pouvoir de Claude, lequel l'avait recueilli de Ca-
ligula, tout en ignorant mille faits intéressants de
l'histoire jurassienne ou neuchâteloise après 1815,
ce qui comme journali ste m'aurait beaucoup servi.

Mais sans prétendre à comparer les empereurs
romains de la décadence aux grands hommes pô
litiques zurichois du XlXme siècle (qu'ils soient
de la Linth ou de la gare) , j 'estime qu'il ne faut
pas s [exagérer la gravité d'un péché qui est celui
de l'immense majorité des citoyens. Au sortir
de l'école primaire ou secondaire, on retient bien
quelques noms. Puis la , mémoire s'estompe. Et ce
ne sont guère que les grands faits, les «tout grands»
noms et la date de naissance de sa femme et de
ses gosses qui restent .. Quant aux célébrités can-
tonales et locales, il est bien rare qu'elles passent
deux ou trois générations. Ingratitude coupable,
j'en conviens. Mais que veut-on ! Tant de vedettes
de cinéma, d'aviateurs célèbres, de dictateurs en-
combrants, de ras aux noms étranges sollicitent
^attention et se disputent les honneurs de l'actua-
lité , sans parler des produits qui s'écrivent : «' Çhe-
wing-gum » et qui se prononcent « caoutchouc »...
Les cerveaux ont besoin d'oublier rapidement
pour pouvoir assimiler et caser successivement
toutes les nouveautés... Et c'est ainsi qu'un élève
saura peut-être le nom , du metteur en scène dé
Greta Garbo et le prénom de l'entraîneur de réé-
quipe nationale, alors qu il ignorera froidement qWÎ
présida le Conseil d'Etat de 1848 à 1850...

Superficialité déplorable...
Si vous voulez !
Mais si l'on n'encombrait pas tellement le cer-

veau des gosses, si l'on choisissait mieux les ma-
tières simples et utiles à assimiler, peut-être obr
tiendrait-on des résultats meilleurs... qu'il s'agisse
de l'histoire nationale ou de la façon la plus
rapide de se tirer une échine du pied !

Le p ère Piquerez.
P. S. — A une leotrice de Etelémomt : J'ignorç

quand
^ 

sera tirée la première tranche de la loterie
neuchâteloise, mais je sais que paraîtra prochaine-
ment un « Bulletin » de la Loterie, distribué gra-
tuitement dans tous les ménages du canton et qui
donnera toutes les explications voulues aux pro>-
priétaires de billets. Vous pourrez aisément obtenir
un « Bulletin » en vous adressant, au Secrétariat
de la Loterie, à Neuchâtel.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
51a mois . . . »  > 8.40 ,
Troli mois > 4.20

Pour l'Etrangori
Un an . . Fr. 45.— SI* mois Fr. 24.—
Trois mois • 12.-35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
s» renseigner a nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-o 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas . . . , 60 ct le mm

Régie axtra-réglonale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



I A  Inn OP pour le 31 octobre, ap-
rt JUUB1 , parlement de 3 cham-
bres au soleil, w.-c. intérieurs,
chambre de bains non installée.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
aier 6. â la Charcuterie. 6736

A lnilPP Pwr leSt octobre, beau
IUUCI 1er étage de 3 chambres

corridor, enisine et w.-c. inté-
rieurs. — S'adr. Charcuterie A.
Savoie, rue de la Serre 8. P9i~5

Phî imhPO A louer de suite , une
UlldllIUI C. grande chambre in-
dépendante , meublée ou non ; à la
même adresse, a vendre une ba-
raque a lapins, bas prix. — S'adr.
rue de la Serre 67, au 2me élage.
de 18 à 30 heures . 6954

Jolie chambre riS
bre de bains a disposition , chauf-
fage central. — S'adresser 28, rue
Léopold-Robert , au 1er étage.

6874
I Inmhl'û * louer ebamnre . —
WlttlliUIC. Même adresse, on
achèterait divan turc complet ,
185 cm X l05 cm. — S'adresser
rue du Doubs 141, au rez dé-
chaussée , a droite. 6913
P h a m hp p  A. louer de suite , une
Ul luUlUlC.  joli e chambre meu-
blée et chauffée. — S'adresser rue
du Parc 84. au rez-de-chaussée, ¦;
gauche. 6924

R f l f l i f l  Qui échange Phi l ips  aller-
IlliUiu. natif contre continu î —
S'adresser rue de la Serre 22. au
3me élage. 6984

Faute d'emp loi âèrt^chSsês-
rembourrées, table â rallonges ,
noyer poli , ii l'état de neuf , un
appareil électrique pour massage,
un lustre, un séchoir , une seille
ronde , 6 crosses, une planche à
repasser. — S'adresser rue du
Parc 21, au ler étage. 6956

A nnnr i pn bon vélo d'homme et
ti ICUUI C un accordéon, excel-
lent état. — S'adresser rue du
Parc 26, au Sme étage. 7124

On tliertlie à acbeter uua S
trous, 1 pousse-pousse et 1 lava-
bo, le tont en parfait état. - Faire
offre avec descri ption et prix ;i
M. B. Aubry, Bpauvillers. 6915
iwuw i»—waam^—¦BgwBEBBBBa—

A loyer
de suiie on à convenir :

Progrès 95 a, #3-£""8S
MflPfi .li rez-de-chaussée ou-
11UIU l l T , est, 3 pièces, corri-
dor, cuisine. Sous-sol vent de 2
piéces , corridor, cuisine. 6833
Cnr.no 77 Sous-sol ae 2 pièces
Û C I I C  I I , et cuisine. 6834
1nr Maït 119 2ma éta&9 de 3Pié"
Vil «Mi II d, ces et cuisine. 6835

^ma-Droz l04,r a3r,6pTèces:
corridor , cuisine, w.-c. intérieurs.

6836

Nnma-Droz 3, ^Tcdu?sinep.iè-
6837

flhflPPi flPP fî 1er étage de 3 piè-
ulltt l I loi u U, ces et cuisine, au
soleil. 6925
Mfl p nhû 9! beau ler etag.\ ae
.liai UUC il, 3 pièces, corridor ,
cuisine, alcôve éclairée, chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral pat ménage. 6838
GW fi sous-sol, local pour en-
ÛSI 0, trepôt. 6839
Prât .&, rez-de-chaussée bise-
vil cl lTj 3 pièces, corridor , cui
sine.

pour le 31 juillet 1036 :
PpnriPÛO Q sous-sol , local pour
1IU5I O0 u , entrepôt , convien-
drait  pour tap issier. 6840

Pour le II! octobre 1936:
Ppftlipàc Q7 rez-de-chaussée, 3
I I Ugl Co u l , pièces, corridor .
alcôve éclairée , enisine.
Pp fldPPQ -1 IÏQ rez-de-chaussée , 3
l l U g l C ù  I V Q , pièces, corridor ,
cuisine.

Second étage de 8 pièces, corri-
dor , cuisine.
PpndPÀQ \\\ "z-de-chaussée , 3
ri Ug lCo I I I , pièces, corridor ,
cuisine. 6841
Ccif R second ouest de 3 piéces
uol "1 et ouisine. 6842
PpftdP ÔC -IQ ler étaBe ou,e8t ' 3
ri U g l C û  10, pièces, corridor ,
cuisine. 6843
Dnnn QQ 1er étage onest , 3 piè-
I t t l u Uv/ , Ces, corridor , cuisine,
chambre de nains non installée ,
chauffage cenlral par ménage. 6844

A.-M. Piaget 19/T"s8
corridor , cuisine,, alcôve éclairée.

6845

C. Nicolet 6v f̂,ee pour a 6̂
S'adresser è M. Ernest Hen-

rloud, gérant. Paix 33.

Bel

ffl llïllï
de 4 chambres, chambre de bains
installée, service concierge est a
louer pour fin octobre. — S'adres-
ser rue du Nord 75, au ler étage.

A louer
pour le 31 octobre, bel
appartement de 5 pièces, bout de
corridor éclairé, cham bre de bains,
chauflage central , 2 balcons, jar-
din d'agrément et potager. Prix
avaniageux. — S'adresser Tun-

1 nels 16. .... 7101 1

^<U& . . 1935 a été une année d'abondance
pour les vins. Les prix sont bas,

le client doit exiger
des qualités parfaites!

Volet _____«__«______ ,
des vins de notre pays ______________

vins authentiques "____________:-
excellents, bien à point Vins réputés de Neuchâtel

_____________ !! . VI n s ensoleillés du Valais

____]__ZZIZ-ZZ-Z-ZZIlZZZZ Vins dé l i c i eux  vaudo i s

193S EN BOUTEILLES ll bout. 1.1. ,îisl. „é„,
Neuchâtel blano . . . . . .  -.80 -.72
Station d'essais vltlcoles Auvernier
Vignoble de l'Etat

Neuchâtel blanc .90 -«81
Hôpital Pourtalès Cressl«r

Fendant de Sion . . . . . .  -.90 ¦¦81
flux Vieux Plants du Valais
Château du Rosey 1934 . . -.70 -n63
Hoirie Cugnet a Burslns

EN LITRES La lit. t f.
Vin blanc vaudois -.80 -.72
Bonnes Cotes

Neuchâtel blano -.90 -.81
Station d'essais vltlcoles Auvernier

Fendant du Valais , 1er choix 1.— -.90

lil ; L'influence
EX - 'f t  V màLliilwii du sport . . .
ÉPI .' •:• « sur là mode masculine, s'est
|| |. révélée très heureuse . . .
|| Les nouveaux costumes de sport

*& dégagent quelque chose de franc,

Ï d e  

libre, d'alerte, de jeune. Ils
épanouissent la joie de vivre de
ceux qui sont [eunes ou qui
veulent le rester . . . . ,
C o s t u m e s  de s p o r t

i B. 48-' 58,~ 68<" &_E_ 150-'
l |, V e s t o n s  de  s p o r t
1 1 ' . Fr. 28.- 34.- 38.- jusqu'à 68.-

plKlÉ P a n t a l o n s  f l a n e l l e

P-111P ftm 13,: t6, 20 " jusqu,à 44 ~

IiA CHAUX-DE-FONDS, rue Ii. Robert 58

JARDINS:

Graines

Engrais
Semenceaax de pommes deterre
Assurances grêle

chez

ToÉieri-
Place Hôtel de- Vïlie

PREMIER

GRANDTIR ROMAND
A L'ARME DE PETIT CALIBRE

fl La Chaux-dë-Fonds
' " les 21, 2i3 et 24 mai 1936

au nouveau Stand de la Boune Fontaine
Station C. P. F. Direction La Chaux-de-Fonds - Le Locle

10-20 CIBLES
Distance 50 mètres — Visuel 12 cm.

•Prix et primes : Fr. 10.000. — ?i»7

Commis de fabrication
spécialisé dans la mise en chantier des commandes, trouve-
rait place stable dans fabrique d'horlogerie. — Faire offres
détaillées sous chiffr e B. T. 7132, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 7132

Vente Je boi§ Je feu
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d' enchères publiques et

aux conditions qui seront préalablement lues, le londl 11 mal 1936,
les bois suivants , provenant des forêts cantonales suivantes :
POUILLEREL et CIIGUX AU MOINE : 50 sières sapin, 2 Iota

de dépouille, 'i sières hêtre
Rendez-vous à 9 h. 15 vers la ferme Nussbaum , à Pouillerel.
BOIS DE BAN : 40 stères hêtre. 16 stères sapin. 4 sières

dazons, 'i lots de dépouille. " -
Rendez-vous à 14 heures a la bifurcation du chemin des Dazenets.

L. Ghaux-de-Fonds. le 4 mai 1936. ¦ - .- • ¦ 
7039

L'Inspecteur des forêts du V»« Arrondissement .

2 appartements soignés
modernes, de deux pièces, cuisine, chambre de nains ins-
tallée, chauffage centra l 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. 5139

Place neuue i
3me étage, plein soleil , cinq
chambres, bains et toilettes
installés, w. c. intérieurs,
buanderie et séchoir. Prix
avantageux. Disponible de
suite ou à convenir. Vu sa si-
tuation centrale, conviendrait
spécialement pour atelier de
couture ou autre et apparte-
ment réunis. — S'adresser au
magasin de chaussures, Place
Neuve 2. 6739

M loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir , quart ier  des Tourelles

Tête de Ran 19
appar tements  3 piéces , j a rd iu .

T6te de Ran 21
maison moderne '2 pièces , chauf-
fage central , balcon.

Etude Wille et Riva, rue
Léopold-Roberl 66 5511

Des achats avaniageux me
nermetient de vendre 6031
le pneu vélo à Fr. 3.» I
HURNI - Serre 28 I

i

MACHINES à COUDRE
Dmfat sjstà.iîss flaraatia lérlmi

i Facilités da payements

CONTINENTAL
Marché 6 La Chaux-de-Fonds

Manteaux
sport

un choix super-
be vous attend:
rien que des
modèles qui
vous plairont,
beaux lainages
mode, coupe et
travail impecca-
bles.

32.- 29.50 28.- 26.50
Pour chaque
achat, voyez
d'abord chez

lff$ M!
/_f)\ fh HAUTE NOUVEAUTÉ

Rue Léopold-Robert 49

le bon spécialiste

Potager-Cuisinière
sur pieds , se chauffant au bois ,
avec 4 trous et en parfait état , est
demandée a acheter. — Faire ol-
fres & Case postale No 10598. La
Chaux-de-Fonds. 7057

A i r _p!rB_|f _p/p pour cause de
ff CHUI C maladie , su-

perbe poulailler bien construit,
recouvert tuiles , grand grattoir ,
vitré, dépendances, w.c. cana-
dienne avec dégagement. Poules
et lap ins. — S'adresser rue de la
Loge 8. 7049

Pn tas infini!, ctïï
aui abords de ia ville, est a re-
mettre à conditions avantageuses.
— Faire ottres sous chiffre P. F.
6829 au Bureau de r . .

Impartial " .
(1829

Radio d'occasion.
continu , en parfait  etai île marche
à vendre bon marché. — ri'adr.
rue Numa-Droz 61. au ler étage .
le soir après 6 heures. 4710

Garage chauffé :
à l' intersection des rues du Nord-
Balancier et Signal est a iouer de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser "Au Printemps ". 4574

A lnnpp de sulte- 2 ^mi
IUUCI appartements de 3

piéces et dépendances. — S'adr,
Tourelles 13. 4679

Vélos d'occasions "js
remis a neuf. Révision vélos et
raoloa à bas prix. Se recommande
Garage HOtel de Ville S. A. 599 1

Venez Donqniner
au magasin Paro 7. — Grand
cboix de livres d'occasion à trés
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. '£16

Ruches d'abeilles
A vendre 5 ruches D. B., non

habilées , ainsi que plusieurs jeu-
nes lapins. — S'adresser au bu
reau de I'IHPARUAL. 69138

lAfAl a louer rue Léopold -
JLUfjQI Robert , chauffage cen-
tral , pour bureau , atelier ou dé-
pôt. Très bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8955

TaïlIaf>nCâi> (îom PletB p°ur
H UllS'GIflS'C 'Messieurs et
garçonnets ,man " x réparations,
transformalions Tuilleuse pour
dames. Prix modiques. — S adr.
à Mme Germaine Donzé, rue du
Progrès 3. 694a

Accumulateur (.p
ei une radio , a vendre. Bas prix.
— S'adresser à M. Tissot , rue
Combe-Grieurin H3. 7115

Tiomp 57 ans, très active, cherche
1M11IC place de gouvernante au-
près d'un monsieur âgé. — S'adr .
an hureau de I'I M PAHTIAL . 718J

)S0fllII16llGr6S cuire , filles de cui-
sine et service, débutantes som-
melières, femmes de chambre,
extras-sornmelières demandées.—
S'adresser Bureau Petitjean , rue
Jaquel-Droz 14- Téléph. 22.418.
;• - ¦ ' ¦¦¦ 708-1

Dn j o R A. louer appariement de
I dlA U. 4 ou 5 pièces, ;me éta-
ge. — S'adresser a M. A. Clalame.
même maison. 6140

A lftllPP !)0L"' ^u octobre , pi-
lUuCl gnon de 2 chambres ,

cuisine , w.-c, intérieurs , jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au ler étage.

6562

Pir inni i  (le *' chambres , au soleil
rl gllUU et dépendances . Envers
34. est II louer pour le 31 octobre
19-6. — S'adresser au bureau rue
de la Paix 111. 6939

A lflllPP ^e sa"e ou ép°1lle a
lUUcl convenir , rez-de-chaus-

sée, 3 chambres, véranda, chauf-
fage central. — S'adresser chez
M. J. Terraz . Succès 17. 694. 1

Pour le 31 octo bre pomuérnpage ,1
dans maison d'ordre , a Montbril-
lânt-Signal, ler étage , jolî appar-
tement 2 chambres au soleil , cui-
sine, chambre de bains , véranda,
cour et jardin. - S'adresser l'après-
midi pour visiter, chez M. Rod.
•Wintsch . Signal 8. 6877

A lflllPP Pour 'e "I octobre, ap-
lUUcl parlement de 3 pièces,

cuisine et dépendances , rez-de-
chaussèe. Prix modéré. - S'adres-
ser à M. Ed. Vaucher , rue du
Nord 133 6945

A lflllPP a PP artani e" de S ou y
lUIlll pièces pour cie suite et

à convenir. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 36Ï0

Â lflllPP Pour da Bl"'6 ou *p0"IUUCI qUe à convenir, beaux
logements avec w.-c. intérieurs ,
3 chambres. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 3me étage, a
gauche. 6B6I

À lfinAP Pour fi n oclobre, 3 piè-
IUU D I J çaa au soleil , dépen-

dances, jardin. — S'adresser rue
des Fleurs 18, au 2me étage. 6733

À IflllPP l°gèment ae 3 pièces,
IUUCI corridor, remis a neuf.

Prix 50 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Progrès 8, au 2me
étage. 6947

Â lnnpp c'ans le iiiar''er Est,
lUUcl | pour époque à conve

nir ou le 31 octobre, un beau lo-
gement , premier étage de 4 cham-
bres et un cabinet dans une mai-
son d'ordre et bien située. Prix
très inléressant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6519

App3.rt (3IïlCIll 2 pièces, en plein
soleil bout de corridor éclairé ,
chauffage central par étage, w.-c.
intérieurs, dépendances, cour, jar-
din, é louer pour le 31 octobre
prochain. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 6571



Les dédions communales des 9 ef 10 moi
Appel aui électeurs de

Lu cuam-fle-fonds
Citoyens I

Les 9 et 10 mai prochains, vous avez à réé-
lir les autorités communales. Le dépôt d'une
liste communiste oblige les autres partis à en-
trer en lutte à cette occasion.

Au moment où tous les partis sollicitent vos
suffrages, le Parti socialiste, qui a la respon-
sabilité des affaires communales depuis 1918,
vous demande de lui renouveler la confiance
que vous lui aviez accordée jusqu'ici.

Ce que la Commune socialiste a fai t ces der-
nières années peut se résumer en peu de mots.
Elle a essentiellement lutté contre les effets
du chômage et de la crise. Elle a défendu ses
finances ; elle a maintenu , dans la plus large
mesure possible, tout ce qui avait été créé
depuis- des dizaines d'années pour le bien et la
solidarité de la ville et de ses habitants. Le
Parti socialiste se plaît à reconnaître que dans
les circonstances extrêmement dures où se
trouve notre ville, il a travaillé dans la plupart
des cas en bonne collaboration avec les partis
de la minorité ; en particulier, l'aide aux chô-
meurs n'a j amais été marchandée par les di-
vers groupes politiques.

Ce que la Commune socialiste fera, si les
électeurs continuent à lui accorder la maj orité,
peut se résumer dans les grandes lignes en ce-
ci :

Lutte contre les effets du chômage ;
Maintien du principe des indemnités de chô-

mage au taux actuel ; une diminution de prin-
cipe dans les secours amènerait de nouvelles
restrictions et serait pour le commerce et pour
les propriétaires une véritable catastrophe ;
nous nous y opposerons de toutes nos forces.

Continuation de nos efforts en vue du rapa-
triement du travail horloger en notre ville et
introduction d'indusries nouvelles ; il est indis-
pensable que de nouvelles activités viennent
compléter l'industrie horlogère, qui n'est plus
à même d'occuper tout le personnel disponible.

Maintien des écoles qui sont un des organis-
mes les plus indispensables à la vie de la cité. En
outre, continuation des cours professionnels
pour tous métiers et extension de l'Ecole des
art s et métiers.

Continuation de toutes les œuvres sociales, en
particulier pour les chômeurs et les vieillards
et étude d'un service d'aide aux j eunes mères
et aux enfants en bas âge. |

Développement de l'hygiène publique et des
sports ; assainissement des immeubles insalu-
bres.

Nous soutiendrons la Commune dans son
oeuvre de défense de Padministration commu-
nale. Nous approuvons la politique qu'elle a
suivie dans la question de l'amortissement et
de l'intérêt de ses emprunts. Privée de tout
crédit, après avoir dépensé plus de 10 millions
de francs pour le chômage, la Commune de-
vait choisir entre la continuation de l'appui aux
chômeurs ou le service de sa dette. Elle a pen-
sé que l'existence des chômeurs devait venir
en tout premier lieu et nous continuerons à dé-
fendre ce principe.

Citoyens .
Le Parti socialiste vous met en garde con-

tre les dangers que représenterait , pour la ci-
té, une politique d'aventures ou de violence,
telle que la prêchent certains éléments extré-
mistes. Ceux qui ont des responsabilités et des
expériences à leur actif savent que leur pre-
mier devoir à l'heure actuelle est de chercher à
maintenir et à sauver ce qui peut .être sauvé
des conquêtes laborieuses obtenues par la
classe ouvrière dans sa lente ascension vers le
pouvoir politique.

Notre idéal est et reste la libération écono-
mique de tous les travailleurs du j oug du ca-
pital. Si auj ourd'hui, le parti socialiste de La
IChaux-de-Fonds doit parer au plus pressé et
défendre la Commune socialiste contre tous
ceux qui cherchent à l'affaiblir, il sait que la
tâche de demain est immense. Dans le monde
entier, une lutte gigantesque met aux prises
les forces de liberté et de progrès social contre
toutes les dictatures et toutes les réactions.

Nous lançons un appel vibrant à tous les
hommes qui ont vu à l'oeuvre la Commune so-
cialiste et qui ont confiance en elle, pour lui
renouveler cette confiance.

Pour défendre la démocratie, la politique de
réalisations sociales, l'existence des chômeurs
vous voterez les 9 et 10 mai prochains

La liste socialiste bleue.
Vive la Commune socialiste !

Parti socialiste La Chaux-de-Fonds.

L entente nationale
Manifeste des partis nationaux

On pouvait encore penser, il y a trois ans,
lors des dernières élections communales, que
la crise qui du rait déj à depuis trois ans, allait
sans doute bientôt prendre fin , comme oeillets
^•u l'avaient précédée. Hélas ! cet espoir est de-
meuré vain.

Si l'on constate, heureusement une améliora-
tion sensible de nos exportations horlogères, 11
faut cependant enregistrer avec inquiétude que
la crise immobiiHère s'aggrave, «ue le commerce

de détail et l'artisanat ont de la peine à nouer
les deux bouts, que les réserves s'épuisent et
que nos paysans montagnards ont bien de la
peine à se tirer d'affaire, en dépit de l'aide
qu'ils reçoivent.

En présence de ces constatations, les partis
nationaux ont jugé de leur devoir de s'unir, et
de faire taire leurs divergences qui sur le ter-
rain communal sont sans portée pratique, afin
d'offrir au corps électoral l'occasion d'un chan-
gement qui s'impose.

Il n'y a qu'une chose qui imiporte pour notre
chère cité : y ramener du travail, y susciter de
la vie, y faire renaître la prospérité.

Or, la commune socialiste a démontré qu 'elle
est impuissante.

L'expérience quotidienne doit ouvrir les yeux
•de tous les citoyens.

Tant que la commune sera socialiste,, les ef-
forts les plus ardents seront perdus, on ne réus-
sira pas à tirer La Chaux-de-Fonds de son ma-
rasme.

Et pourquoi cela ?
C'est bien simple.
Qui donc voudrait venir à La Chaux-ide-Fonds

y monter une affaire, y faire travailler nos ou-
vriers, y exposer ses capitaux, alors que la ma-
j orité au pouvoir par sa doctrine même, est hos-
tile à l'initiative privée et au capital ?

La commune fait ce qu 'elle peut pour introdui-
re chez nous des industries nouvelles.

C'est fort bien, et il faut l'en approuver sans
réserve.

Mais il faut bien dire que ces efforts auraient
plus de chance de réussir si la maj orité diri-
geante était une maj orité nationale.

Qu'importe que notre administradon commu-
nale soit en ordre et que ses comptes soient bien
tenus si par sa presse, ses actes et sa doctrine,,
la maj orité au pouvoir effraye ceux qui seraient
capables de venir tirer parti de notre excellente
main-d'œuvre.

Que nous Importent les maisons communales,
si la ville se vide de ses habitants ?

A quoi nous servent toutes les dépenses qu'au
cours des années la majorité au pouvoir a fai-
tes sans compteir, si les dettes demeurent ?

On a épuisé les réserves, on a découragé le
crédit, on a tendu à l'extrême les charges fis-
cales, on a finit par faire faillite.

L'échec de la politique socialiste est aveu-
glant.

Et l'on ne parle pas des communistes, ce se-
rait pire encore.

II faut que ça change.
Dans cette heure grave, l'Entente nationale

n'a pas voulu élaborer de programme électoral
au sens que l'on donne habituellement à ce mot.

Les détails de notre administration communa-
le n'ont pas grande importance.

Ce qu'il nous faut, c'est du travail.
Les socialistes ont prouvé, bien malgré eux,

qu'ils sont incapables d'en amener.
L'Entente nationale prétend réussir là où ils

ont échoué.
Cest là tout son programme.
Il tient tout entier dans ces mots :

Vivre et prospérer.
VOTEZ LA LISTE TRICOLORE

Les petites désillusions probables d'un Père du Peuple. — La critique est aisée mais
l'art est difficile. — Les Français ont voté «pour du neuf». — Le Parlement

qui vient n'aura ni réserves financières ni crédits. — Les dialogues qui
s'annoncent : Gouvernement-Banque de France et Gouvernement-

Epargnants. — La grande Inconnue de demain.

(Suite et fin)

Quant à vous. Monsieur le radical-socialiste,
vous êtes la grande victime de la bagarre. Ce
sont les socialiste qui prennent votre place. Il
est évident que, sans vous, ils ne peuvent rien
faire. Mais ne vaut-il pas mieux, tout de mê-
me, être impotent que béquille. Car vous êtes
devenu la béquille du parti socialiste, tout com-
me vos camarades communistes.

• • •
L'étranger s'étonne de l'avance formidable

enregistrée par le parti communiste. « La Fran-
ce est devenue écarlate », disent les modérés.
Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette vague
de fond extraordinaire ? Premièrement la
crainte du fascisme, danger exagéré par les
gauches qui ont monté les Croix-de-Feu en
épingle.

Deuxièmement, il y a la crise. Une crise fait
touj ours des victimes parmi les dirigeants qui
ont le malheur d'être au pouvoir tandis qu'elle
se déroule. A Paris, par exemple, il est évident
qu'un grand nombre de commerçants, d'em-
ployés et d'artisans ont été durement touchés
par cette crise, ont sombré dans une misère
noire. Pour être sûrs d'obtenir un changement,
ils ont voté pour les partis avancés. Il en a été
de même en banlieue où les petits commer-
çants ont souffe rt de l'appauvrissement de leur
clientèle populaire qni forme les deux tiers des
chômeurs de la France entière.

Les Français ont voté à gauche sans être
des « hommes de gauche » du tout. Ils ont vo-
té pour du neuf et ce neuf s'est présenté à
eux sous la forme de deux partis à la répu-
tation terrible chez les modérés et les droites.
Mais il est essentiel , avant de se laisser ga-
gner par l'inquiétude , de se souvenir qu'un par-
ti qui a pris le pouvoir est d'habitude bien plus
faible et embarrassé qu'avant sa victoire.

* * *Ces considérations ne doivent néanmoins pas
diminuer l'importance de l'arrivée au pouvoir
du Front populaire. Dès son entrée en scène,
il se trouve face à face avec des conditions fi-
nancières bien difficiles: la situation est tota-
lement différente de ce qu'elle était durant les
législatures antérieures .

En effet, en 1928 le Parlement avait du cré-
dit et de l'argent à sa disposition. C'était l'hé-
ritage de Poincaré. En 1932, la 15me législatu-
re trouvait des caisses presque vides, mais un
crédit encore en bon état. Auj ourd'hui, la nou-
velle Chambre trouve qu'après cinq ans de cri-
se les réserves ont disparu et que le crédit
est bien malade. Le Trésor va jusqu'à emprun-
ter aux Anglais.

Et pourtant, le gouvernement de demain au-
ra besoin d'argent , de capitaux, quoiqu'on di-
sent les théoriciens du communisme triom-
phant. Il faudra de l'argent pour financer les
grands travaux que les extrémistes préconise-
ront sans doute pour remédier au chômage.
Alors s'engagera un dialogue attendu depuis
longtemps ; celui de la Banque de France et
du Gouvernement, dialogue doublé d'un autre
qui se tiendra entre l'épargne et le Gouver-
nement.

* * #
Dialogue Gouvernement-Banque de France :

le Front Populaire annonce son intention de
réformer la Banque , d'en faire un affaire d'E-
tat. Il veut également lui emprunter des fonds.
Et l'on se demande jusqu'où le concours de la
Banque pourra aller sans compromettre la cou-
verture-or du franc.

Conversation avec les épargnants français
— ceux-là même qui ont voté à gauche — :
du point de vue financier, cette conversation
dominera les activités de la 16me législatu-
re. Il ne faut pas oublier que le Trésor est
débiteur de tout le monde, soit à vue ou à
court terme. Alors, donnera-t-il confiance, ou
non, aux épargnants ? Les nouveaux députés
seront-ils aussi brutaux qu 'ils le disaient avant
d'être élus ? Oseront-ils accomplir des gestes
dont la conséquence immédiate serait de faire
fuir ou de «geler» les capitaux ? Si cela devait
arriver, la Chambre ne serait non seulement
en conflit avec les gros capitalistes, mais aus-
si avec la multitude des petits épargnants.

On le voit, les points d'interrogation se mul-
tiplient à mesure que les j ours passent et les
nouveaux élus verront que gouverner n'est pas
facile, et même beaucoup plus difficile que par
le passé. Des capitaux s'inquiètent déj à. Il y a
trois semaines, un demi milliard est sorti de
la Banque de France, un autre demi-milliard
l'a suivi la semaine suivante, et près d'un mil-
liard la semaine dernière. Quant aux caisses
d'Epargne, l'excédent des retraits a atteint 660
millions depuis j anvier.

Le Cabinet Sarraut vient d'augmenter le
taux de l'escompte, espérant que la fuite des
capitaux n'est due qu'à la spéculation. Mais il
n'est pas encore prouvé que cette fuite ne soit
due qu 'à cette cause. Alors, que se passera-t-
il si d'autres faisons sont découvertes ? Le
problème passera du plan financier au plan po-
litique et ne sera pas si facilement résolu. Ce
ne sera pas le gouvernement Sarraut qui pour-
ra le régler, mais bien la grande inconnue de
demain qui s'appelle le Cabinet du Front Popu-
laire.

Jacques AUBERT.

Lettre de Paris

On nous écrit :
Il est certain que si le théâtre doit servir uni-

quement à distraire le public, à fournir" un pré-
texte à évasion facile hors de la monotonie d'une
existence sans aventure, sans aucun doute il a
vécu, car le cinéma remplit cet office bien mieux
que lui et à bien meilleur compte pour le specta-
teur. Aussi est-il vain d'essayer de le sauver si,

en même temps on ne modifie pas sa forme tra-
ditionnelle et l'esprit qui j ette sur nos scènes
tant d'inepties.

Pour lui attirer de nouveau les sympathies
de la foule, il faut ie régénérer, il faut en faire
comme un miroir des idées qui la tourmentent,
des émotions qui l'agitent, des espérances qui la
font tressaillir ou alors le témoignage sans at
tifioe d'une beauté facilement accessible.

C'est ce qu'a compris M. Jules BaiMods qui
nous présente après tant d'autres œuvres au ca-
ractère varié, un Enfant prodigue qui, j'en suis
persuadé, fera parfaitement son chemin. Dédai-
gnant les stériles acrobaties psychologiques, l'au-
teur a traité son sujet fort simplement. Mais,
s'il s'est en une certaine mesure facilité la tâ-
che en réduisant l'action même du drame à peu
de chose, il l'a du même coup rendue plus diffi-
cile en supprimant le personnage « intéressant »
du drame. En effet, bien qu 'étant l'âme de la
pièce, l'enfant prodigue ne paraît point et les
cinq actes sont une suite de tableaux nous pré-
sentant successivement la douleur de la maison
toute entière que l'enfant a quittée ; puis les sen-
timents qui agitent le père devant l'abondance
de ses richesses et l'absence du fils bien-aimé ;
puis le contraste entre la ioie des serviteurs qui
viennent d'engranger une riche moisson et la
tristesse des parents auxquels il manque touj ours
« une gerbe, la plus belle, la plus aimée » ; enfin
la joie générale lorsque paraît l'enfant égaré.

Mais ce que l'on ne peut décrire, c'est la ma-
gnifique ampleur des tableaux, c'est l'atmos-
phère spéciale qui baigne le drame tout entier,
atmosphère due pour une part à la manière, li-
bre dont le suj et est traité, sacrifiant l'exacti-
tude biblique à une peinture générale des déchi-
rements et des joies du cœur paternel, mais
aussi, et pour une part plus importante, sans
doute, à la technique que le poète a choisie.
Introduite par l'orchestre, l'action progresse
tantôt chantée, tantôt rythmée, tantôt parlée,
mais, innovation audacieuse dans la langue
française (à cause du défaut d'accentuation bien
marquée de celle-ci), parlée non seulement par
un acteur, mais par un choeur tout entier.

Que dire de la musique ? Je n'ai pas vu la
partition , mais en tout cas. ce qui accompagne
les paroles des chœurs est parfaitement adapté
à l'atmosphère générale et promet une audition
très émouvante. L'hymne à la nuit , l'appel des
moissonneuses et des moissonneurs, la com-
plainte du fils las de tout, me paraissent parti-
culièrement réussis.

L'œuvre de MM. J. Baillods et .B. Reichel
aura sans aucun doute la faveur du oublie, et
elle le mérite. P.-fï. J.

« L'Enfant Prodigue .

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 8 maî

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12.4Q Qramo-concert. Théâtre
lyrique français. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Ora-
mo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune de Zurich. 18,00 L'heure des enfants. 18,30 Dis-
ques. 18,40 Communiqué de l'O N. S. T. et prévisions
sportives de la semaine 19,05 Disques. 19,15 La se-
maine au Palais fédéral. 19,30 Quelques disques. 19,35
Les cinq minutes du football suisse. 19,40 Radio-
chronique. 19,55 Bulletin financier de la semaine.
20.10 Musique légère 20,30 Le Caveau genevois, cau-
serie. 21,00 Musique légère. 21,20 Dernières nouvel-
les. 22,00 Pour l'heure où les enfants sont couchés.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12,40 Con-
cert instrumental. 16,00 Qramo-concert. 16,30 Emis-
sion commune: Concert par le petit orchestre. 17,00
Intermède de disques. 17,05 Symphonie La Cloche,
de Haydn. 17,25 Concert récréatif. 19,30 Retransmis-
sion de Vienne, opéra. 21,45 Concert récréatif.

Emissions intéressantes à t étranger: Vienne 19,30:
Qenova, opéra. Programme rég. anglais: 20,20: IIme
acte de l'opéra. La Walkyrie. Paris PTT. 20,30 :
L'Abbé Constantin, comédie. Radio-Nord Italie 20,45;
Carmen, drame lyrique.

Télédiff usion: 14,00 Lyon-la-Doua: Mélodies; 19,30
Les disques redemandés. 20,30 Paris PTT. L'Abbé
Constantin , comédie.

Samedi 9 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune: Con-
cert variétés par l'Orchestre Bob Engel. 13,10 La
disque préféré de l'auditeur. 16,29 Signal horaire.
16,30 Emission commune de Lugano: Concert. 18,00
Concert récréatif. 19,00 Les cloches de la cathédrale
de Lausanne. 19,15 L'aviation de tourisme en Suisse.
19,44 Prév. met. 19,45 Mélodies françaises modernes.
20,15 Festival Dvorak- 22,15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,40 Emission commu-
ne de Oenève. 13,45 Qramo-concert. 16,00 Concert
18,10 Etoiles de films sonores 19,00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 21,10 Suite de la soi-
rée populaire.

Emissions intéressantes à têtranger : Radio-Paris
20,00: Retransmission du Théâtre national de l'Opé-
ra. Bruxelles (ém- française) 20,00: Opérette. Bor-
deaux PTT. 20,30: Qalas de la chanson. Rome, Na-
ples, Bari, Milan II, Turin II 20,35: Opéra.

Télédiff usion : 13.15 Lyon-la-Doua: Danses chan-
tées 16,00: Qramo-concert. 19,30 Paris PTT.: Pré-
sentation d'oeuvres inédites ; 20,30 Concert de musi-
que symphonique.

Renoncer au café à 8̂r ~£>V
cause de vos reins ? ^ J tInutile : ( —"X sf

Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG décaféiné tr. l.SO lo paquet I
Café SANEA-BRESQJ décaféiné - un produit de la I

S. A. dn Café HAG - 95 cts. le paquet _J
SA a^Oo Z 3t(j5
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SONT EXPOSÉES A CTUELLEMENT DANS
NOS VITRINES. ELLES SONT MERVEILLEU-
SEMENT ADAPTÉES A LA MODE NOUVELLE
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VENEZ VOIR NOS ETALAGES
ILS EM DISENT LONG I
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7116 18, Rue Neuve

A LA PRAIRIE
(Numa-Droz 27)

:¦ , A l'occasion de la Journée des Mères

Grande Exposition Florale
• 

¦
¦

Oui, mon petit Armand,
C'est dimanche, la fête des mamans.
Oh I ce qu'elles ont fait pour nous,
Q faut le dire à tous:
Douleur, joie, amour,
Sont leur devise chaque jour.
Quel jour heureux pour leur cœur
De recevoir de si belles fleurs
De tous ceux qu'elles ont tant aimé.
Je n'ai pas beaucoup d'argent, dit André;
Gela ne fait rien I A LA PRAIRIE il te faut aller,
Et là tu trouveras à bon marché
De jolies plantes depuis 80 cts. appelées Kalenkoé
Un choix immense en Azalées
De qualité, et surtout longue durée
De beaux Hortensias chez nous cultivés
De même que les Tulipes coupées
Afin que chacun puisse en profiter
Nous en aurons assez.
Gomme on nous l'a demandé
C'EST JEUDI dans la matinée
Que sur le trottoir les plantes seront déballées

' '.. ¦ Un coup d'œil à ne pas manquer
,' . Dont il faudra profiter

"' ' , Que toutes les mamans soient donc bien fêtées
A l'occasion de cette j ournée. 6936

1 Poor (ous les métiers il
! Clsofix fi«»«r«n»i€fiŒl»a«B

I Maixiueïx&ttwrç | S, ï
1 Aux Travailleur* I
S i Place Hôtel • de - Ville — Balance 2 m

' mordant CLU, un chiffon humide
, . , . suffira pour le nettoyer et U

brillera comme auparavant. CLU
pénètre profondément dans le

bois, donne une belle teinte unie,
qui résiste longtemps, même aux

endroits les plus exposés.

Z

CLU est meilleur marché! 7
f/i.fcg Fr. t.60 Vi kg Fr. 3.- /

en vente dans les drogueries, épiceries

ECOLE * i
D'ACCORDEON %P,lg0
Diatonique et chromatique / / \%fl
Nouvelles inscriptions ij ' nléTes |>ar(, 4a |̂ -itôtj 50

La mode printanière

1936...
Des Ensembles

1res f l a f f e u r s :  robe ei
paletot vague - .. , .

Des Tailleurs
très en vogue, Le pelit
vêiemenf chic, dont une
femme ne peu! se passer

Des Chemisiers
d'u n e  variété In f in ie ,
qu'on accorde folfmeni
aux costumes et aux
trois quarts, 6664

BMBRY en présente un choix très important
Et, comme toujours, vous êtes Invitée à venir
voir nos nouveautés, sans aucune obligation d'a-
chat. Entrez en simple visiteuse. Nous nous ferons
un plaisir de vous montrer les toilettes qui vous
intéressent.
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Kki'TfS&l Ah! quel plaisir
lpR|\ il de recommencer les courses en

El an \ Im montagne, les ballades en forêt

m w I u/ JS Pour apprécier la valeur de ces

B l)_r '_//' /fl 
joies printanières, il faut un vê-

¦ V ^#  /¦ tement agréable à porter, ne
H ( / / gênant pas aux entournures,
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pratique 

et 
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fois.
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L'actualité suisse
Trois grosses escroqueries

à Zurich
Un amateur de titres fonciers

ZURICH, 9. — Une enquête a été ouverte
sur les agissements d'un commerçant nommé
Karl Kupper , 45 ans, arrêté depuis le commen-
cement de l'année. Cndamné huit fois et ayant
subi douze années de réclusion, il fonda en
1933 une société de commerce pour dépôts hy-
pothécaires. Pendant deux années il porta pré-
judice à des personnes de modeste situation
en cherchant à obtenir d'eux des titres à pla-
cer mais qu'il vendait pour son propre usage.
Jusqu'ici 23 victimes se sont annoncées. Les
sommes détournées s'élèvent à 150,000 fr. Kup-
per est l'obj et de nombreuses poursuites.

Le truc d'une diseuse de bonne aventure
Une diseuse de bonne aventure de Zurich a

réussi à escroquer une somme de 12,000 fr. d'u-
ne cuisinière. C'était le produit d'un petit héri-
tage et d'économies réalisées pendant de lon-
ques années. La diseuse de bonne aventure af-
firmait lire dans ses cartes que les banques al-
laient fermer leurs guichets et conseilla à la
cuisinière de lui confier son argent. Une faible
partie de la somme a été retrouvée.

Au détriment d'une communauté religieuse
Le tribunal a jugé Samuel Bender, 41 ans, qui

réussit à escroquer d'importantes sommes de
membres d'une communauté religieuse pour as-
sainir financièrement sa fabrique de papier de
Zuchwil et son comimerce de matériel de bu-
reau à Soleure. Le maniant des escroqueries
s'élève à 174,000 francs et les victimes sont
en général des personnes âgées ou de situation
modeste. Le tribunal l'a condamné à 3 années
de réclusion et à 3 années de perte des droits
civiques. 

Tombé d'une échelle
EVIONNAZ, 8. — M. Mottet, qui travaillait

à une grande hauteur sur une échelle, a perdu
l'équilibr e et est tombé. Il a été conduit dans
un état désespéré dans une infirmerie de St-
Maurice.

Chronique neuchâteloise
Marché du travail.

Le marché cantonal du travai t et l'état du
chômage en avril 1936 est le suivant :
Demandes d'emplois 4993 (5405)
Places vacantes . 172 ( 179)
Placements 151 ( 157)
Chômeurs complets contrôlés 5152 (5469)
Chômeurs partiels 3487 (3533)
Chômeurs occupés sur les chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et can-

tonaux 273 ( 184)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.

Aviation. — Amy Mollison a battu le record
Angleterre-le Cap

L'aviatrice Amy Mollison a effectué le par-
cours Angleterre-le Cap en 3 j ours, 6 heures,
26 minutes. Elle bat de 11 heures 9 minutes le
record détenu par l'aviateur anglais Tommy
Rose, dont le temps, en février dernier, avait
été de 3 j ours, 17 heures, 35 minutes. '
Football. — Young-Fellows bat Locarno 1 à 0

Jeudi, à Locarno, Young-Fellows a battu Lo-
carno par 1 à 0. La partie a été assez dure et
2 j oueurs zurichois, Ciseri et Nyffeler, blessés
au cours de la première mi-temps, ont dû être
remplacés. C'est Tinter Toegel qui a marqué
le but de la victoire pour Young-Fellows.
Football. — Chaux-de-Fonds-Young-Fellows
Cette rencontre tant attendue, qui constitue

le «great event» de la saison, se disputera di-
manche à 15 heures au Parc des Sports.

Les intérêts en j eu sont diamétralement op-
posés, mais le résultat, quel qu'il soit, est lourd
de conséquences. Une équipe cherche à assu-
rer sa place de champion suisse et l'autre dé-
fend désespérément sa place en division supé-
rieure.

Joueurs vedettes, jeu d'équipe efficace, fou-
gue et ardeur décuplées, feront de ce match
une rencontre passionnante qu 'aucun sportif ne
voudra manquer.

Les équipes se présenteront dans les forma-
tions suivantes, sous les ordres dé M. Herren,
de Bâle :

Young-Fellows : Schlegel ; Kûpfer et Nyffe-
ler; Muller , Ciseri et Noldin; Bossi, Tôgl, Fri-
gerio, Oersi et Diebold.

Chaux-de-Fonds : Wenger; Roulet et Mae-
der; Cattin, Volentik et Guerne ; Girardin,
Wagner, Schaller, Wuilleumier et Tschirren.

Pour favoriser le public local, les billets Mes-
sieurs pris à l'avance ne subiront pas d'aug-
mentation.

A 13 h. 30 : Match de Juniors.

SPORTS\ l

Bulletin de bourse
du vendredi 8 mai 1936

Banque Fédérale 158 d.; Crédit Suisse 367;
S. B. S. 329; U. B. S. 175; Leu et Co 40 d.;
Banque Commerciale de Bâle 63; Electrobank
415; Aluminium 1730; Bally 928; Brown Boveri
125 ; Lonza 79 ; Nestlé 865 ; Indelec 340 d. ;
Sdiappe de Bâle 370; Chimique de Bâle 3960;
Chimique Sandoz 5900 d.; Sté Ole pour l'Ini
Electrique 278 ; Kraftwerk Laufenbourg 538 ;:
Italo-Argentina 133 Y. ; Hispano A.-C. 1072 ;
Dito D. 209 Y. ; Dito E. 209 Y. ; Conti Lino 100*
Forshaga 87 ; Am. Européan Sée. ord. 35 Y. f
Dito priv. 297 ; Séparator 95 ; Saeg A. 31 fRoyal Dutch 536; Baltimore et Ohio 52 Y. ; Itar
lo-Suisse priv. 97 Y. ; Montecatini 34 YJ ; Stô
financière des Caoutchoucs 21 Y. ; Oblig. 3 34 %'
C, F. F. (A-K) 87.70 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A
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Au tribunal de Delémont
Les débats du meurtre de

Ventes
Jeudi a commencé devant la Cour d'Assises

du Jura , siégeant à Delémont, l'affai re des
époux Rais, accusés d'assassinat, perpétré à
Vernes, le 7 octobre 1934, sur la personne de
M. Jules Fleury, 70 ans, qui avait élevé l'ac-
cusée née Jolidon. Les époux Rais nient toute
participation quelconque à ce crime, mais les
charges relevées contre eux semblent avoir été
suffisantes pour les rendre suspects du méfait,

La première j ournée des assises a été consa-
crée à une descente et vue des lieux à Vernes,
et à l'interrogatoire des prévenus.

Chronique jurassienne

Premier grand tir romand à l'arme de petit ca-
libre

La préparation pour la réussite de ce tir con-
tinue avec entrain et tout permet d'espérer une
belle réussite.

Des trains spéciaux venant de Berne et de
Neuchâtel seront organisés les 21, 23 et 24
mai et d'autre part on annonce qu 'un service
de taxi sera probablement établi pour permet-
tre d'amener rapidement les tireurs , et cela à
frais réduits de la gare de La Chaux-de-Fonds
au nouveau Stand de la Bonne Fontaine.

Les plans et règlements de tir établis lais-
sent l'impression d'une excellente organisation
de concours intéressant tant pour les tireurs
individuels que pour les concours de sections

et d'équipes. Le palmarès des prix d'autre part
sera une juste et belle récompense pour tous
ceux qui se seront distingués dans cette j oute
pacifique.

Voici le comité d'honneur et le comité d'or-
ganisation qui a assumé la tâche de réunir
dans les Montagnes neuchâteloises les nom-
breux tireurs qui participeront dans 15 j ours
environ au premier grand tir romand à l'arme
de petit calibre.

Comité d'honneur :
MM. Albert Rais, Conseiller national , présid.

Auguste Romang, Préfet .
Bernard Wille, Conseiller communal.
Gaston Dubois Fleurier, Président de la

Fédération romande des tireurs à l'ar-
me de petit calibre.

Comité d'organisation :
Président : MM. Adrien Eimann ; ler vice-

président : Albert Stehlin; 2me vice-président:
Léon Grandjean ; Secrétaire : Me Alphonse
Blanc, notaire ; Finances: René Nicolet; Pres-
se: MM. P. Bourquin, réd. en chef de lVImpar-
tial ; Constructions et décors: Arn. Giovanno-
ni; Dons d'honneur: Wilhelm Stoll, M. Chal-
landes; Logements : Louis Rufer.

Comité de tir :
Président : MM. Albert Stehlin ; Vice-prési-

dent : Rodolphe Berger; Secrétaire : Arn. Gio-
vannoni; Caissier: René Nicolet; Chef des se-
crétaires: Georges Monnier; Chef des cïbar-
res: Francis Favre; Chef du matériel: Francis
Favre ; Chef des concours de sections, grou-
pes, équipes : Henri Schmid; Chef du contrôle
et classement : Ch. Juillard.
Fête cantonale des chanteurs neuchàtelois.

L'organisation de cette belle fête, qui réunira
à La Chaux-de-Fonds la presque totalité des
sociétés de chant et des chanteurs du canton,
marche bon train. On annonce de toute part une
très forte participation qui montre avec quel
plaisir les sociétés répondent à l'appel des sec-
tions organisatrices de La Chaux-de-Fonds et
l'on peut prévoir qu'un enthousiasme règneira
dans la Métropole horlogère les 5, 6, 7, 8 et 9
juin 1936. En effet, aux concours disputés et
préparés avec un soin particulier s'ajoutera le
grand succès mondial de l'opérette « Rose-Ma-
rie », j ouée par de grands acteurs de Paris, se-
condés par les meilleures forces des sociétés
locales qui ont bien voulu prêter leur appui et
dont nous aurons l'occasion de donner très pro-
chainement le tableau détaillé de participation.
Sous la direction compétente de M. Hausamann
architecte communal, toutes les dispositions ont
été prises pour faire de la scène dressée dans
la cantine une réplique des magnifiques décors
du Théâtre Mogador de Paris.

D'autre part on annonce que deux grands
cortèges sont prévus, le premier amenant la
bannière contonale de Fleurier, le samedi après-
midi 6 juin, et le second le dimanche après-midi
auquel prendront part toutes les sociétés parti-
cipantes. Des trains spéciaux amèneront et ra-
mèneront les chanteurs et les spectateurs du
dehors.
Elections communales des 9 et 10 mai 1936.

Voici le nombre des électeurs inscrits à La
Chaux-de-Fonds :

Ville :
Neuchàtelois 4748
Suisses 4900
Etrangers 476

10124
Eplatures :

Neuchàtelois . : , .  144
Suisses 131
Etrangers 1

276
Total 10400

Collision.
Ce main à 7 h. 40, deux vélos se sont ren-

contrés à l'intersection des rues du Stand et
du Progrès. Les deux j eunes cyclistes ont été
légèrement contusionnés. Il y a des dégâts
matériels aux deux machines.
Un voleur arrêté.

Depuis quelque temps, de nombreux vols
étaient constatés dans les vestiaires des halles
de gymnastique de la ville sans que le coupa-
ble puisse être pris en flagrant délit. Très au
courant des horaires des sociétés de gymnasti-
que, il opérait de préférence alors que les grou-
pements étaient à l'exercice. Dédaignant les ob-
jets encombrants, il délestait les porte-monnaie,
et signait le larcin par l'abandon d'une somme
variant entre deux sous et un franc, et propor-
tionnellement au montant de la récolte.

Or, certain soir, le hasard devait mettre un
terme à cette nouvelle industrie.

A l'heure où ces dames vont iouer, une gym-
naste fut priée par le' moniteur d'aller quérir
le ballon rond au vestiaire. Elle découvrit l'in-
trus déj à en possession d'une ample moisson de
sacoches. Aux cris de « Au voleur ! », il ne de-
manda pas son reste et, abandonnant son bu-
tin dans la cour du Collège des Crêtets, il se
perdit dans les ruelles avoisinantes.

Pourtant, le voleur fut reconnu dans sa fuite
par un passant et put être identifié. Il s'agit
d'un certain S., « Puce », pour les copains, qui
ne tarda pas à être appréhendé par la Sûreté.
Interrogé par le j u ĵ e d'instruction. Puce entra
aussitôt dans la bonne voie des aveux... partiels.

Oeuvre des „Foyers" de chômeurs

Le Sme exercice de oette œuvre d'entr'aide
s'est terminé la veille des fêtes de Pâques. Le
Comité, dans sa séance du 30 avril a pris con-
naissance des rapports d'activité et des comp-
tes. De ces divers rapports nous extrayons les
quelques notes et chiffres suivants, qui intéres-
seront le public.

Du 18 novembre 1935 au 9 avril 1936, soit ex-
actement pendant 97 j ours, trois « Foyers » fu-
rent mis à la disposition des chômeurs : la Cui-
sine Populaire , le Foyer du Travailleu r et Beau-
Site. Le nombre des visiteurs a été de 9,971. La
collation offerte à 4 heures (thé et pain, quelque-
fois chocolat représente une consommation de
3,292 litres de thé et de 1.241 kg. de pain.

Comme les deux derniers hivers, chaque visi-
teur parti cipait aux frais de la collation en ver-
sant un sou par j our. Le total des dépenses fut
de fr. 1,201.—. Grâce à la fidélité des Sociétés
collaboratrices de l'Oeuvre, qui ont pu maintenir
leurs dons un peu diminués pour certaines, les
comptes bouclent cette année encore par un petit
boni qui sera porté en compte pour le prochain
exercice, s'il y a lieu de reprendre encore une
fois oette Oeuvre des « Foyers ».

Le Comité tient à exprimer sa profonde re-
connaissance à toutes les sociétés qui . soit par
leurs dons, ou le prêt des locaux ont permis la
continuation de cette entr'aide. Merci aussi à
ceux qui nous fournissent les j eux de cartes nous
évitant ainsi une forte dépense. Que les rédac-
tions de nos j ournaux locaux reçoivent aussi
l'expression de not re gratitude oour le service
régulier et gratuit de leurs quotidiens à tous nos
« Foyers ».

Comme les années précédentes c'est l'Office
Social qui s'est chargé de la direction générale
des « Foyers », secondé qu 'il était par Messieurs
les surveillants qui ont rempli leur rôle avec
beaucoup de tact et de fidélité.

Au nom du Comité des « Foy ers ».

CHRONIQUE
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(dette rubrique n'émane pas de notre rédaction , etU

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas cette semaine :
Scala-Cinéma: Le sympathique j eune pre-

mier Fernand Gravey, dans un film ultra-comi-
que «Fanfare d'amour» avec Betty Stockfeld,
Madeleine Guitty, Larquey, Carette. Un film
éclatant de gaîté, éblouissant d'esprit , retentis-
sant d'allégresse, trépident de fou-rire. Uin
spectacle des plus délassant ! Actualités Pathé-
Journal. Matinées samedi et dimanche à 15 hi
30.

Capitole-Cinéma: Un excellent film policier
i Toute la ville en parle » avec Edward, G,
Robinson. Mystère, sensation, angoisse et fou-
rire. Il faut voir «Toute la ville en parle», les
spectateurs les moins indulgents seront satis-
faits, «Figaro». Actualités-Paramount. Matinée

. dimanche à 15 heures 30.

Eden, dès ce soir.
«La Vie parisienne», d'après la toute célè-

bre opérette de Jacques Offenbach. Un spec-
tacle plaisant et vif qui ressuscite le Paris
joyeux du début du siècle. Un film plein d'épi-
sodes amusants, de traits savoureux, qui évo-
que une musique ravissante que les années ont
rendue encore plus attrayante, On peut pré-
dire qu'un grand public se rendra à l'Eden cet-
te semaine.
Au Cinéma Simplon.

Dès ce soir, un film qui plaira à tous. «Tar-
zan et sa compagne» avec Johny Weissmuller
et Maureen O'Sullivan. Un homme et une fem-
me, seuls dans la Jungle, luttent pour la vie.
contre les forces de la nature. Des fauves par
centaines évoluant en liberté dans la Jungle
mystérieuse. Des prouesses j amais égalées,
des sensations jamais éprouvées. L'audace... la
force... la beauté... ont créé Tarzan et sa com-
pagne.
Rex: «David Golder ».

Il s'agit là d'un très beau film, dont le rôle
«David Golder» est interprêté par Harry Baur.
Le succès de ce film demande une prolonga-
tion.
Ce soir, assemblée populaire à la Salle com-

munale.
Ce soir, à 20 h. 15, à la Salle communale, as-

semblée publique et contradictoire organisée
par le Parti socialiste à l'occasion des élections
communales.

Orateurs : E.-P. Graber, conseiller national;
Camille Brandt, directeur des finances commu-
nales ; \ Hermann Guinand, conseiller communal.

Invitation cordiale à toute la population.
« L'Enfant Prodigue » au Théâtre.

Demain, samedi 9 mai, au Théâtre, représen-
tation de la pièce de M. Jules Baillods, « L'En-
fant Prodigue ». Direction musicale M. Charles
Failer; mise en scène M. Jacques Cornu. Que
chacun se réserve cette soirée.
Journée annuelle de la famille au Temple Indé-

pendant.
Dimanche matin, à 9 heures et demie, l'Egli-

se Indépendante célébrera la Journée de la fa-
mille. Ce j our-là, les élèves des écoles du di-
manche et du catéchisme accompagneront leurs
parents au Temple. Chacun comprendra l'im-
portance de ce culte où dans l'intimité de la
grande famille qu'est l'Eglise, on rappellera la
beauté et la valeur permanente des liens qui
unissent les pères et les mères à leurs en-
fants. Auj ourd'hui, plus que jamais, il importe
de dire* ce que peut être la famille chrétienne.
Un modeste souvenir sera remis à chacun des
enfants.

Le culte de l'Oratoire est maintenu sous sa
forme habituelle. Les collectes du Temple et de
l'Oratoire seront en faveur de la CommisBion
d'Evangélisation.

Communiqués j_||lfTn &f§ aaaUB iïj
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«— Je croig que nous avons fait entrer la
crainte da Dieu dans leurs vilaines âmes, plai-
santa Crocket. Ils partent la queue entre les
j ambes.

Il se retourna vers les matelots qui l'avaient
accompagné.

:-m Je vois, les amis, que nous n'aurons pas
besoin de vous. Vous pouvez retourner au ba-
teau,

— Pas avant qu'ils se soient rafraîchis, dit
Henderson.

Les Malais et tes ouvriers se retirèrent avec
les matelots et les emmenèrent au magasin, pour
célébrer comme il convenait le triomphe paci-
ftiqiuie.

Henderson prit dans un placard une bouteille)
de Champagne et des verres, Nadine trempa
ses lèvres dans une coupe,, elle était hieureuse...
Mais son bonheur, comme tous les bonheurs,
avait sa goutte d'amertume.

L'arrivée du capitaine Crocket signifiait la
fin de. sa merveilleuse aventure.

XXV
Départs

Farrant mconta brièvement ce qui s'était pas-
sé. Le plan infâme de Sancho avait réussi. Le
courant de la marée descendante avait rapide-'
mienit entraîné en pleine mer le frêle esquif , qui
eût été englouti Infailliblement sans le calme ex-
traordinaire de la nuit SDÎendîd©. Les Haras de

Farrant avaient tenu bon, et ses talents d© na-
geur ne lui eussent servi de rien. Par un« bon-
ne chance inouïe, après le lever du j our, le ca-
pitaine Crocket, passant à cinq milles à l'ouest
avait aperçu la petite embarcation,,.

T- Il semble que j e sois créé pour mettre le
pied sur des chandelles que Sancho allume, dit
Crocket, en riant de son gros rire sonore, C'est
merveille, mon beau compagnon, que vous ne
paraissiez pas vous porter plus mal de l'expé-
rience,

— Ce n'est pas l'apparence qui compte, répli-
qua Farrant avec la même bonne humeur. La
chaleur du soleil avait durci les cor ¦"s et Je
porte de belles marques autour des membres.
Mais vous disiez Henderson, que vous aviez, can-:
taré Sancho ?

— Je l'ai séquestré ici la nuit dernière. Il a
essayé de me faire croire qu'il vous avait laissé
partir sans vous avoir causé d'autre mal qu'une
modeste correction, Je n'ai pas avalé la couleu-
vre et que j 'aie retenu mon bonhomme comme
otage a déclenché la guerre.

— C'est un scélérat. Il a inventé j e ne sais
quelle absurde histoire concernant Juanita pour
exciter ses compagnons."

— C'est Juanita l'Instigatrice de toute l'affai-
re. J'ai vu Albergo et j 'ai essayé d'interroger sa
fille mais elle n'a pas eu le fron t de soutenir ses
mensonges ; elle s'est dérobée.

— Dieu merci, je n'aurai Plus l'occasion de
]a revoir, quoiqu'il m'eût été doux peut-être de
lui exprimer mes sentiments. Qu'avez-vous fait
de Sancho ? Où le gardez-vous ?

m* Dans un caveau de la maison. Que faut-il
que nous en fassions ?

— Rien du tout. A quoi bon entretenir une
chicane qui ne vous vaudrait que des désagré-
ments ? Le mieux est de Je laisser partir.

«n Oh 1 j e suis sûre que vous avez raison 1 ap-
prouva Nadine.

— C'est bon. Je vais le relâcher.
1 alla au réduit l'ouvrit, et de son couteau de

poche coupa les liens du prisonnier. Celui-ci,,
qui n'avait rien mangé depuis la veille, et ne
se doutait pas que la liberté l'attendait, se ré-:
pandit en injures.

—¦ Taisez-vous, commanda Henderson. Je:
vous réserve une surprise. Venez par ici.

Sancho le suivit en boitant et se frottant les
bras. Quand 11 eut franchi la porte au bout du
couloir, il vit Farrant assis tranquillement dans
un fauteuil. Il poussa un cri de stupeur,

— Le voyage a été aussi intéressant que vous
me l'aviez promis railla l'AnglaïsC

Les yeux d'abord épouvantés de Sancho ex-
primaient un intense soulagement. En dépit de
ses bravades, il avait terriblement souffert de
la peur, les douze dernières heures.

— Je,,, j e pensais bien aue quelqu'un vous
ramasserait, bégaya-t-il.

— Oh ! certainement, vous le pensiez. Je sais
bien que vous n'aviez pas de mauvaises inten-
tions. C'est pourquoi j e ne ferai aucune démar-
che pour vous faire mettre aux galères. Main-
tenant, vous n'avep qu 'à partir au plus vite et à
essayer à l'avenir de discerner entre le menson-
ge et la vérité.

Le colosse jeta du côté de la porte un coup
d'oeil furtif. Une telle clémence l'abasourdissait
le laissait Incrédule. Il redoutait un piège.

— Vous allez quitter l'île ? demanda-HI, les
yeux ' sur Farrant,

— Oui, si cela peut vous être une consola-
tion.

— Je n'en suis pas fâché, murmura le gros
homme. Pourtant j e regrette.. ,, oui. Je. regrette.,,
ee que j'ai fait hier. C'est parce que j'aime Jua-
nita et plusieurs fois elle m'a promis qu'un
Iour,.. :

— Très bien, ie vous souhaite; d'être très, heu-

reux avec elle quand elle aura tenu sa pro-
messe.

Sapcho poussa la porte, et quitta le bunga-
low à Dâ3 pressés mais sans oser courir.

r»-* 11 test bien fâcheux, opina Crdçket, aue
VOUS ne lui ayez pas donné une douzaine de
bons coups de lanière pour mieux faire entrer
la leçon.

Mais les autres furent d'avia qu'Henderson
avait pris le parti le plus sage.

— Maintenant, dit Henderson au Capitaine,
occupons-nous, de mes deux hôtes. Ils ont le
désir de se rendre à Nassau. Pouvez-vous leur
donner passage ?

.— J'en serai très honoré. Si vous pouvez fai-
re mettre votre cargaison à bord demain matin
de bonne heure, fai l'intention de prendre le
départ dans l'après-midi. De combien, votre
chargement ?. ' . • ....

— Cinquante tonnes, •¦ ;• ,
Ils se mirent à parier affaires. Farrant se

rapprocha, de Nadine et suggéra qu 'ils pour-
raient faire ensemble une promenade, Aucun
emploi de la fin d'après-midi n'aurait pu être
aussi agréable à Nadine. A travers la luxurian-
te végétation plus somptueuse dans la pour-
pre du soleil déclinant , les deux ;eunes gens
montèrent une fois encore au sommet de la
colline.

— Votre retour est un vrai miracle, Reg-
gy, disait Nadine, J'avais si grand peur.., nous...
nous redoutions le pire.

— Franchement,- j 'ai cru, moi aussi, m'a der-
nière heure toute proche. Enfi n, c'est fini , et
le vapeur dans le port est l'anneau qui nous
relie , à. la civilisation. Ce , n'est . guère qu'une
grosse barrique mais qu 'importe, puisqu 'il n'y
a aue deux Jours de mer d'ici à Nassau.
L-ij w«. Seulement deux j ours ?
' w ,. --  .X. :..:J :;. . ; "¦:¦¦ • . (A Wf ivrt.)

< Dans les Mers .d'Azur
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COSTUME-
TAILLEUR
de notre riche choix :

en tissu fantai-
sie 19.80

«n lainage nop-
p* 35—

en shetland lai-
ne 27.50

en lainage nou-
veauté SS9.50

en jersey de lai-
ne 89,80

très avantageux i
Costume tailleur
en lainage che-
vronné, qualité
de grand usage, ¦
veston smoking
seulement en
marine, gran-
deur 3844 A Q
réclame ¦?«¦"

Costumas • tail-
leur, trés sol.

. gnés, choix jus-
qu'à fr. 120.—
du choix.»

des prix I
uniquement chez

/ _W\ ft HAUTE KOUVEAUTÉ

Rue Léopold-Robert 49

ie bon spécialiste
«—paa—i II im IIHIHW imiii
Baux a loyer , Imprimerie Courvoisier

———mm-Mt-tt--mÊU—mm.mBmmm

Couleurs
Vernis
Pinceaux
Eponges

Fout pour la Peinture
DROGUERIE 7145

ROBERT FRERES
I 

Marché » Tél. '41.485
S. E. X. * J. 5 °/„

Pour les excur-
sions :

Jupes-culoties
coupe parfaite,
lainage so- g gQ

Costume de sport
3 pièces , en
shetland, belle
qualité, avec 1
jupe pour la vil-
le, 1 Jupe culot-
£#« 39.50
Réclame;

Costume de sport
très beau laina-
ge, avec Jupe-
culotte, en bel-
ge, gris et hava-

gr.'38-46 «9&*DU
Ce sons là des
prix adaptés à
la crise I

fSj \ Fh HAUTE NOUVEAUTÉ

Rue Léopold-Robert 49

la bonne maison
spécialisée

I

Pour voa meubles
et boiseries j : i

B R I L L A N T I N E ! i

Marie -Rose
Ia 

fr. 2.- le flacon ¦
DROGUERIE 7140 J

R0IERÎ Frtns l
vi*-fi-visde l ' Imp a rt ial  I :

r >i Pour votre robe
printanière,

Crêpe de Chine
inijî'ilmÂ

2«9Q
Crepe Marocain

H l i p i i l l l r t

Tuvuita
«»90

CONSULTEZ
ld collection de soieries

DUflHARNE
de Paris

lo fer i MB
I I  ¦¦ 

Silka S. A. 72U)
37, Hue Léopold-Robert

La Ghaui-de-Fonda
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S& en t o u s  g e n r e s ,

j ^%.W/ verre vert , m i - b l a n c ,
&!&rfM/ b l a n c , b r u n , e t c .

j é ^ Ê È Èrs sont l ivrées pa r  les

^  ̂ SA 30068B 8_80 DE ST.PREX.VAUD^T

L'IMD ABTi A I  35 tons B iours, saui ie 53
i lfl ri! il I IHL PriH du numéro : — s© centimes -

¦i

U -V" Il est chic ; il est à JB WÈÊi\,
II la mode ; il vous WÉË/lMmiMk^'va bien. On devine mËÊMwMàqu 'il a été choisi MmI / iffMMcy 'dans une bonne ^W/Âw/ÊÈt lj maison soucieuse Wlu///wk*Xde défendre sa ré- Mw/Êwj m, \putation en soi- UI/lÊnÊk , \_.gnant celle de ses Wm/M/É/m ^ î

\ ̂ fl I r  / & t Choix énorme
\ ) M ' W r / { Ë f*  de Fr. 24.50 à 115.—

Annraen iBZ *olre cliillre d'af-
fiurea en vous procurant m>

BILLARD RUSSE
Vente et locution

>adreasar Vélo a Hall
Bel-Air. Tel , 2? 7ljti . (iôgs

ENGRAIS
pour jardins et pour

plantes d'appartements

SEL
pour la destruction

des mauvaises herbes
Renseignements à la

DROGUERI E 7148

ROBERT «S
Marché ï Tél. ï 1.485

S. «, IV. 4 J. R 0/,

BONNETERIE „«?
LINGERIE .tf_£|

'Êr£. flBinSSM rftl7I_^_^_a

4660

im»L
S Hats, Souris. Cafards,
a (-henj lles,. Poux des p |an-
1 tes, Fourmis , Alites , etc
I en utilis apt les produits
g spéciaux vendus par la

DROGUERIE 7147

ROBERT FRERES
I 

Marché ï Tél. 21 ,485 ¦
S. E. N. & J. 5% ! j

Nouvelles
Industries

Office communal de la
Ville de Berne pour
l'introduction de nouvelles
industries : Bundesgasse
26. Nous sommes à dis-
position pour examiner
tout projet nouveau ayant
pour but l'établissement
de nouvelles industries
dans notre commune. -.
rfA Ifi177 |_j , " ¦ . - fé-\

Complet
durable

JUVENTUTI
plaisir
Ue

Votre complet parait beau au-
jourd'hui. Sera-t-il beau long-
temps ? Voilà la question. Le vê-
tement Juventuti est soigneuse-
ment travaillé , il ne se déforme '
pas â l'usage , les drapa et tea
ionrnUurea sont da qualité, aus
M A G A S I N S  J U V E N T U T I »
Samuql Jeanneret. 7021
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Ce aoir vendredi 8 mai et jours solvants h 20 h. 30

Dimanche matinée à 15 h. 30 ;
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Un film qui plaira â tous p*r sa force, sen andaee fc. Sa beaatê.
Des oeniations jamais éprouvées.

Location d'avance n Téléphone 33.496 7220 [ !

i Dès ce soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30. X . .

:/ La verve joyeuse de NoX 0€5O_riBJ.

j La trépidante Concllita monléné r̂o, dans i

I LA VIE PARISIENNE I
-J d'après la célèbre opérette de Jacques Offenbach.

j Un cocktail de musique, de chansons, de gatté,
; i Location, tél 21.853 7206 Location, tél. 21.853 r

¦"t** ¦ WWW SI
Unge éponge flrrfj Drap de lit 1 fit i wSblanc ourlé , J | écru, double chaîne, belle m 11̂  *x&'belle qualité fournie , ! i] qualité d'usage , f T I EES^^r
grand. K O/90 cm. . . .  *3k3 grand, f80/230 cm. . . id 9*3 *3 fiP^

Unge éponge A If Drap de lit 1 Ifblanc , fond jacquard , bor- SI h , s, ,_¦ ^ « «f II k
dure couleur, frangé , ar- /Il coton écru double chaîne 1 II T
ticle souple et spongieux i *|J belle qualité recomman- ¦ U I
grand. 68/110 cm. . .  . ¦•-¦¦* dée, grand. 168/250 cm. Ja ill

Unge nid d'abeilles A Trie Drap de nt coton blanc » doub|e
blanc, jolie bordure tan- ll kLl. chaîne , qualité d'usage sans apprèl
taislecouleur, frangé, qua- Il T grand. 165/250 180/250 cm.

sarysi... UJ 3.50 4.- „5.45
¦MM*a>«*-a—aM»»C_msaViM«maM_H_aMM____**__._^_____. .̂ _^_B-«-M--K*aW>anWWa..*̂ -aaaaa>aaa«»_ _̂ _̂MS(_ _̂.__ _̂_.

Nannp de dîner «I A A DraP de Mt coton b,anc< ff*nappe ae amer 11 ourlerà j0ur, double chaîne, E
coton blanc , sans apprêt , j M lu qualité d'usage recommandée 1 *
damier, encadrée, ourlée I . ! i ; ; grand. 180/250 cm. . . . Ui
grand. 135/160 cm. . . Itllll 200/260 cm. . . . 6.SO

, 

Nappe de déjeuner 4 AA Fourre de traversin 4 [fimi-fll , fond écru , carrés f IIII  .. I ki l
couleurs, encadrée, Ul basin sans apprêt, , ; ; ;
nurlée TI'  qualité d'usage, !
grand." 125/160 cm. . . ¦•«** grand. 60/90 cm. . . .  1«JU
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Wj fték Taie d'oreiller cretonne blanche, <fl AE
g /M  jours et volant , article d'usage, grand. 60/60 cm. . . . ll"Vv
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H LX>* CHAUX-H-FONDJ1¦ W •

pan ies spoiis a la charrière v A il y fi E E L L û W £ E~r -"r̂ r:: :;"
Dimanche 10 mai à 15 heures ¦ w w î  ŝ 

¦ I b B n %LW fw v ^eg et enfants OBO gares v. scMrch, Léop. Robert 12, tél. 22.373 et J.
(TRAM No 3) A 13 h. 30: NAf CH DE JUNIORS Soopti tribune a— Vuilleumier, Léop. Robert 34, tél. 23.946. 7239

MAMAN I mot tendre et charmant
que l'on balbutie tout enfant ...

Pensez tous à vos mamans,
le dimanche 10 mai.

1 

I t€ePô£ût4 des tf ieimKS
I MAURICE GflUTHEY $U& H«me. 11

i (vis-à-vis dos Arcades)
\ f '

raus o#re un bel assortiment
| «7e fleurs plantes et corbeilles.

|lj Marchandises de premier oholx. 70.8
1 tM«aUl»llllltltlttlll lttf "̂T*r"T""*""t"""" M-""""

5«We« i domicile Téléphone 24.274 - Domicile 21.662
Expédition au dehors On réserve Man spricht deutsch

f̂ gnĝ  
Société 0'Agriculture

ayiÇ Ŝ -̂3 JHr  ̂ fl ser!1 vendu samedi sur la Place <lu
If YV ifif Marché, devant I'I MPAHTIAL . la
«.*•*([X+* viande «l'une
Jenne pièce de bétail de ïre qualité

de 0.80 u l .4 (> Je demi-kilo
Se recommanden t : Albert Glauser, La Joux-Perret

7242 Le desservant : Numa Amstutz.

_lWl_ _̂Ha_ r̂$_k mmmm ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^mmM_M$?_ Wm̂\WU r̂ 7030

pt*ST Cabris I
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9 Tripes cuites 1
_dii_-l'-H-_l

fiAUX A L0Y£& - imprimerie courvoisier

Montreux et ses champs de narcisses
D I M A N C H E  10 MAI

Course cn autocar»
ITINÉKA.1KE: Départ 6 heures, Place de la Gare. La Ghaux-de-
Fonds. Neuchâtel, Fribourg, Chatel-St-Dems . Blonay, Montreux ,
Lausanne, Yverdon. — Prix de la course, fr. 11.SO.
S'adresser à M. E. Froidevaus , Gare 12, Le Locle.
TélAnhnnn ai 509 7177

aaaaaaaaaaaaaaaa^ âa âaaaaaaaaaaaaaa âaaal_ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂H

Pour messieurs

SOUUERS BAS
Bon et bon marché ! .»

12.80"MO" 8.80
^̂ ^̂ ûKDRTH JÊÊ^_M__ _B_EVj*3,-_ _̂_ar<_F- - -  ¦ M m̂ Wmm\*̂ 3ti-\---\W*£l--m*

La Ghaux-de-Fonds ^»taii••îî•,'",̂  fl970

f l  7̂ T m 
P̂
^ï^^ ! Un excellent 

film 

policier ^^̂ ^̂ |l

H VC_.i.3?fi'»;1!_T.V._ i mt ii VILLE En pimr̂ i
Ul/ FwnVwVG Q Ai lIVlIff u avec EDWARD G. ROBINSON ^Swi
fl| ., avec Betty Stockfeld - Madeleine Guitty - Larquey - Carette h „ ( f̂- 

sensation, angoisse et... fou-rire I
IM Un film ,

c|atant de gaIté éb|ouissapt d.espriti retentissant d'allégresse, trépidant de fou-rire ! g " faut vo,r " 
^ f̂Y'"e e" pa ']Vx eyPec^urs les moins B]

f f l"  ACTUALITÉS PATHÉ-JOURNAL -O- ACTUALITES PATHÉ JOURNAL | 
ACTUALITES PARAMOUNT -O- ACTUALITES PARAMOUNT U t ë l
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BUTAGAZ
le gaz qui voyage

'' y $'<&mx /» ¦

La semaine prochaine

Notre voiture
,de démonstration

circulera dans la région
de SONCEBOZ

à la BRÉVINE
de SAIGNELÉGIER

aux PONTS
Elle sera équipée aveo des

Réchauds
Cuisinières 722*
Radiateurs
Chauffe-bains
Chauffe-eau
Installations

«l'éclairage
Chalumeaux, etc.

Demandez sans engagement
une démonstration chez vous

Faites-vous expliquer les
avantages du Butagaz.

SËT.
Téléphone 24.532

«-¦-_BB_a__D__B_0__ _̂__BBBâB___l

pis galvanisée
| ondulée et plane

H prix avantageux

I Donzé frères
I Combustibles

Industrie «
j \ Téléphone 22.870
H 71»"

Pieds dou loureux

Supports perpédès
adaptés sur mesure pour
chaque cas, calment les
brûlures et soulagent les
Mouleurs. — FABRIQUÉS
EN SUISSE 7.41 ) ¦

Bandages à pelotte I
pour oignons douloureux I

Ban des en huit I
selon ordonnances médicales |§

SPLTZIMEL
¦ Pédicures spécialistes I
I Rue Léopold Robert 51 :i I
| "ÏO™" année de pratique fi
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PROLONGATION PROLONGATION

I DAVID GOLDER I
I .... HARRY BAUR I

Location permanente 7359 Téléphone 22.140

Plantons
Dès ¦amedi 9 mal, et cha-
que marché suivant, on ven-
dra en face de l'Impartial, de

beaux plantons
de
fleurs et lëauntes
Se recommande,

Mme JAUNIN,
7131 Ywq>aTa«._««l.

A iouer
apoarlemeulH de 2. 3, 4. ô

pièces.
Atelier chauffé, garage,
Grande salle avec café com-

plètement installé pour restau-
rant sans alcool, pâtisserie ,
etc.. à 10 minutes de la gare

S'adresser chez M. FOVTANA
rue Jacob-Brandt 57. 7t95

Laiterie
A remettre pour de suite,

dans le district de Neuchâtel ,
bien située et honne clientèle , re-
mise fr 8500.—. Offres sous chif-
fre Z . Z. HH.  au bureau de
I'I MPAHTIAL 7211

If agcisin
avec logement de 2 chambres et
cuisine, au cenire de la ville , est
à louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser a ia
Gérance des immeubles commu-
naux, rue du Marché 18, '<Jme éta-
ge, tél. 24.111. 7237 ¦

^_^$«f//& !___* 
et de là J usclu'en Suisse,les

' _l_É_lu_l_?*̂ "i-ï fameux potages Knorr ont
/J§fîmrm&' ~^ÊÊ suivi la chevauchée gigantes-

W'ÏÏ7 I W^fÊË 
qUe du Ur lt- Hans Schwarz

* U ê émiSmSm * et de ses compagnons. - Ils
LjX ÊJWt .. -8p | rencJ irent mille services , fu-

-_.rffifîfl_HTtr*  ̂ rent touJours prêts en peu
TMf̂ afjPJK ' V i de temps et donnèrent à
y jaSBR-lk j  ''nomme |a force et l'endu- S

î ^__»K Â 
rance 

P" '11 fallait. - Une preuve ?
QjjSE \̂«" de plus de ia supériorité des N

_Bj_B_j__Ŝ 'B̂ BHagS__i_____KaB8 I  ̂
BJHWM lUiMgtjfc cyj F@ wr \  «_T»al <

a IJ s - 1  LnK"fBP _ -&J / r  9M *V f e Ê  m

Mise â ban
Les hoiries de MM. Frédéric de Bosset. et Ed-

mond Rôthlisberger, mettent à ban les grèves dépen-
dant des domaines de Grand-Verger et du Bied rière Boudry
et Colombier.

En conséquense. défense formelle et juridique est faite
de stalionner sur les dites grèves , d'y couper du bois, d'y
laire du feu et de s'y baigner.

Le droit de marchepied sur la grève demeure réservé.
Neuchâtel , ce 5 mai 1936. 7345

par mandat : (sig.) Maurice Clerc, not.
Mise à ban renouvelée pour 1936.
Boudry, ce 6 mai 1936.

Le Président du Tribunal de Boudry :
tsig.) René Leuba.

Charcuterie
du Bois Noir
Marchandises de (" choix

aux prix les plus bas

Choucroute - Sourièbe
Profitez I Se recommande ,
7354 OSCAR RAY.

toilerie du liée
vendra demain sur la place du
marché, devant le. banc de fromage
des Goopéraiives . ainsi qu'a la
charcuteri e rue Jaquet Droz 27

Beau gros veau , porc
frais, salé et fumé, sau-
cisses à la viande et au
foie, saucisse sèche p.
manger crue , lard salé
et fumé, très maigre.
Le toul au plus bas prix. 7344

Se recommande , G. Ray Ois.
Téléphone 21.333.

Palmarès
(Snite)

'Duos diatonique Juniors
1. W. Sax et Mathys, Bâle, palme or 40
2. Mathys Ruth et Lotty, Bâle

palme argent 36
3. Imhof Daniel et René. Chaux-de-Fonds

palme laurier 33
4. Tièche Denise et Francis, Sonvilier,

palme laurier 32 Y»
5. Porchelet et Mathys. Yverdon 30 Y
6. Scîboz L. et Meyer R., Genève 30 Y.
7. Carnal et Pauli , Reconvilier 30 %
8. Sciboz Bluette et Lucette, Genève 29
9. Perrin Annie et Madeleine, Les Ponts 25, Y.

Hors-Concours
Virtuose chromatique

Ferrero, virtuose, Paris, cour or maximum
Cat. professionnelle diatonique

1. Glausen Edouard , Chaux-de-Fonds.
cour, or 73 3.

2. Steiger Hermann, Chaux-de-Fonds,
cour, or 71 Y.

Cat. professionnelle Dame
1. Mlle Herren Hédi, Chaux-de-Fonds,

cour, or 68 Y
Cat. chromatique Amateur

1. Jeannin André , Chaux-de-Fonds,
cour, or ¦ 64 Y

Cat. professionnelle diatonique
1. G. Stôfler Gothilf , Weiselingen,

cour, or 73
2. Etienne Walther, Tramelan, cour.

argent 67
3. Bernet Albert , Cernier, cour, laurier 62
4. Cottier Antoinette, Genève,

cour, laurier 60 Y>
5. Chablaix Simone, Aigle

Catégorie Honneur amateur chromatique
Points

1. Laiiber Rémy, Diesse, cour, or 70
2. Boechat Marthe, St-Imier, cour. arg. 69^
3. Gasser Roger, St-Imier, cour, laur. 68 Y.
4. Chaignat Francis, St-Imier, cour. laur. 68
5. Graber Emmy, St-Imier 66 Y.
6. Beausire Frédy, Neuchâtel 65 Y.
7. Von Allmen Pierre, Neuchâtel 63 Y.
8. Chappuis Paul , Genève 61
9. Claudet Roger, Genève 58

10. Turf>erg Denise, Le Creux 55J4
11. Schopfer Auguste, La Sagne 54^
12. Damia Léon, Chaux-de-Fonds 51 Y.
13. Garbolli Emile, Genève.

Catégorie Honneur amateur diatonique
1. Béguelin Roland, Tramelan, cour, or 76 Yi
2. Clerc Marthe-Alice, Locle, cour. arg. 75 Y.
3. Calame Num a, Ch.-de-Fds, cour. laur. 75
4. Boegli Willy, Ch.-de-Fds, cour. laur. 74 i/2
5. Muller Edouard , St-Imier, cour. laur. 72 Yt
6. Hofer Suzanne, St-Imier, cour. laur. 70 Yi
7. Dubois James, Corgémont, cour. laur. 70
8. Stâhli Georgette, Le Locle 69 Y.
9. Matthys Jean, La Chaux-de-Fonds 67

10. Schild Albert, Genève 65 Y.
11. Porchelet André, Yverdon 65
12. Wetzel André , Yverdon 64 V2
13. Porchet Charly, Yverdon 63 y2
14. Calame Alfred , Chaux-de-Fonds . 63
15. Froidevaux Jean , Genève 61
16. Perret Paul. Saint-Biaise 60 Y
17. Dubois Antoine, Le Locle 60
18. Devaux Gilbert , Chaux-de-Fonds 57
19. Roth Simone, Genève 56
20. Blanc Yvonne, Montillier 53-
21. Bischof Jacques, Chaux-de-Fonds 52 ¦

Catégorie chromatique senior
1. Garot Albert, Lausanne, cour, or 38%
la. Jeannin André , Ch.-de-Fds, cour. arg. 38 Va
3. Balzaretti Alex., Lucerne, cour. laur. 37 V2
4. Hofer Suzanne, St-Imier, cour. laur. 35 V2
5. Reitzer Ernest, Montreux 35 Y,
6. Nicolet André, Le Locle 35
7. Dubois Gilbert . Lausanne 34 V2
8. Rechler, Genève 32 V2
9. Boéchat Lucien, St-Imier 31 V2

10. Duvanel John, Les Ponts 30
IL Hermann Emma, Montreux 29%

oategone diatonique, morceau nore
1. Calame Numa, Ch.-de-Fds, cour, or 43 V2
2. Caberel Simone, Le Locle, cour. arg. 41 y2
3. Chédel Paul, Le Locle, cour. laur. 40 V2
4. Mathys Jean, Ch.-de-Fds, cour, laur 40
5. Arnmann Rudolf , Neuveville, cour.l .37 x/2
6. Calame Alfred , Ch.-de-Fds, cour, laur 37
7. Wetzel André, Yverdon, cour. laur. 36%
8. Devaux Gilbert, Ch.-de-Fds, cour. laur. 36
9a. Hânni Rudolf , Le Locle 35%
9b. Perrin Roger, Reconvilier 35 %

10. Calame Henri, Chaux-de-Fonds 35
11. Fasani Mathilde, Cernier 33
12. Matthey Daisy, SMmier 32 %
13. Porchet Charly, Yverdon 32
14. Kunstlé, Péry-Reuchenette 30%
15. Chédel Edouard, Le Locle 30
16. Sigrist Georges, Lucerne 29
17. Bossard Rosalie, Lucerne 28 %
18. Steffen Hilda, Lucerne 26%
19. Herrensberger,. Lucerne 25 %
20. Schweizer Robert , Lucerne 25
21. Baumann Ferdinand, Lucerne 24%
22. Bueler Karl, Lucerne 23
23. Schwab Nelly, Le Locle 22
24. Boeche Marcel , Court 18
25. Huguenin Germaine, Neuchâtel 16
26. Isely Gustave, Rossenges • 12%

• Catégorie chromatique junior
1. Wagner André , Lausanne, palme or 36%
2. Bovay Irène, Lausanne, palme ag. 36
3. Sax Walther , Bâle, laurier 35 %
4. Croary Armand, Lausanne, laurier 35 Y*
5. Fournier André, Lausanne 35
6. Beaussire Frédy, Neuchâtel 34%
7. Grossenbacher André, Chainex 34
8. Thiébaud Bernard, Ch.-de-Fds 33%
9. Mayer Jean-Jacques, St-Imier 29%

10. Hurribert Gladys, Genève 28%
11. Helfer . Genève 28
12. Pittet Pierre, Genève 27 %
13. Vifian Jean, Petit-Lancy 26

Catégorie diatonique Juniors
Points

1. Matthys Lotty, Bâle palme or 44
2. Martin Marcel. Yverdon palme arg. 42 Y

palme laur.
3 Glausen René, Chaux-de-Fonds 41
4. Jaussi Moisette, Vallorbe 39
5. Martin Claudine, Le Locle 38
6. Vuille John, Chaux-de-Fonds 37,5
7. Voumard Antoinette, Reconvilier 34,5
8. Matthey Rose, Orbe 34 YK
9. Burri Zita, Chaux-de-Fonds 34

10. Clerc Marthe, Le Loole 33 V*
11. Tièche Denise, Sonvilie.r 33 Y
12. Stahly Georgette, Le Locle 33 Yt
13. Leisi Edgar, Reconvilier 32 Y
14. Berger Henri , Vallorbe 32
15. Guerne Maurice, Reconvilier 31 Y,
16. Wehrli Fritz , Neuveville 31 Y
17. Fluokiger Max, Neuveville 31 7?
18. LurascM Hélène, Les Hauts-Geneveys 31
19. Weber Ruth, Sonvilier 30 %
20. Stauffer Edouard , Les Ponts 30 Y
21. Borel Edouard. Neuveville 31
22. Rattaly Paul , Le® Hauts-Geneveys 30
23. Pretot Jacqueline, Le Locle 29 A
24. Pittet Roger, Genève 29,5
25. Groux Nadia, Yverdon 29 Y<

Sans palme
26. Virchaud Marcelle, Yverdon 29
27-a. Breguet Charles, St-lmier 28,5
27-b. Duiprêt Georges, Chaux-de-Fonds 28,5
27-c. Iberg Rodolphe, Malleray 28,5
27-d. Lanz Emile, Chaux-de-Fonds 28,5
27e. Mange Laulette, Genève 28,5
27-f. Porchet Willy, Yverdon 28,5
27-g. Wuillame Huguette, Les Ponts 28,5
28. Matthys Lucienne, Yverdon 28
29. Perrin Hélène, La Sagne 27 A
30. Schmidt Simone, Villeret 27 YJ
31. Hasler Yvonne, Sonvilier 27 r.
32. Schwab Gilbert, Le Locle 27
33-a. Binggeli Suzanne, Ch.-de-Fds. 26 A
33-b. Lauener Suzanne, Lausanne 26,5
33-c. Tschumi Marcel, St-Imier 26,5
33-d. Torche Gaston, Neuchâtel 26,5
34-a. Bichsel Yvette. Ch-de-Fds 26
34-b. Cottier Evelyne, Vallorbe 26

34-c Fatton Fabienne, Genève 26
34-d. Horger Edwige, Genève 26
34-e. Lucini Faustin, Genève 26
34-f. Meyrat Suzanne, Genève 26
34-g. Staly Gilbert. Le Locle 26
34-h. Wagnere Mauricette, Yverdon 26
35. Boni Isabelle, Yverdon 25 Y
36. Perrilard René, St-Imier 25
37. Rossel Georges, Le Locle 24 Y*
38. Mayor Louis, Yverdon 24 Y
39. Friedinger Vivianne, Yverdon 24 Y*.
40-a Mentha Georges, Corcelles 24
40-b. Staub Werner, St-Imier 24
41-a. Bechernaz Marguerite, Yverdon 23 Y
41-b. Hoffmann Jean-Pierre, Yverdon 23 Y
41-c. Barthélémy Jean , Ch.-de-Fds 23 Y.
42-a. Desclouds Claude. Ch-de-Fds 23
tt-o. j aggi i^iauae, on.-ae-ras _y
42-c. Panegetti Simone, Fontainemelon 23
42-d. Schafeigel Madeleine , Neuchâtel 23
43. Rosset Auguste, Genève 22 Y
44. Cuenat Lucette, Ch.-de-^ds 22
45. Uhlmann Jean, Sonvilier 20
46. Monnier Simone, Sonvilier 19 Y
47. Ouenet Nelly. Ch.de-Fds 19
48. Duvanel Jean-Claude, Cernier 18
49. Jacot Nelly, Ch.-de-Fds 15.15
50-a. Oppliger Colette, Ch.-de-Fds 12,5
50-b. Kaufmann Willy. Ch.-de-Fds ' 12,5

Cat. Chromatique Routine
1. Wuilleumier Marcel, Fribourg. cour, or 40
2. Jeannin André, Chx-de-Fds, cour. arg. 39 Y
3. Frieburghaus, Neuchâtel cour. laur. 34 Y
4. Schwab Arnold, St-Imier 32
5. Aeschlimann Ernest, Les Convers 31 Y
6. Eicher Ernest, Reconvilier 30
7. Mani Christian 28
8. Thomen Edmond, La Sagne 27 H

Catégorie chromatique junior
1. Dahinden Edouard, Yverdon palme or 28 Y

Catégorie diatonique routine senior
1. Aebi Jakob, Affoltern cour, or 36
2. Leibehguth Fritz, Mossedorf cour. arg. 35 H

Catégorie routine diatonique
3. Etienne Walther, Tramelan, cour. laur. 33
4. Endris H., Genève 31 Y
5. Girard Paul, Chaux-de-Fonds 30
6. Wuuleuimier Edgard, Chaux-de-Fonds 29
7. Kunstlé, Reuchenette 25 Y
8. Prince Marcel, Chaux-de-Fonds 23

Catégorie diatonique routine junior
1. Schwar Pierre, Renan palme or 25

* * *
Remarquons en outre que le dimanche 3 était

inscrit au concours le Club Edelweiss des Ponts
de Martel. Si nous signalons spécialement cette
société, c'esit du fait qu'elle présentait une ca-
ractéristique unique. En effet c'était le seul club
avec composition de diatoniques, chromatiques,
clarinettes et trompettes. 

Ier Concours fédéral d'accor-
déons à _ a Cham-de-Fonds

Les résultats

A loyer
ponr le 31 octobre

Dnnn Pj ln C rez-de-chaussée de
DcMl'uHo J, 1 chambres, baina .
central, tout conlort. 7S2o
Tnr inanY Ja ler onest de ,roi9
IclIC-llA 4(1, ebambres. w.-c. in-
térieurs. 7226
Flniiir. C 2me sud de 3 cham-
rielIFS 3, bres. lessiverie. 7227
Fnrinctrio 17 2me snd ds ,roia
Illumine II , ebambres, corridor.

HQtol-de-VHIe % 3Ba5fc
cliambres. Prix très modique.
Rn_n Clin 7 rez-de-chaussèe
BH-U ullt! I, vent de 3 cham-
bres et Sme sud de 2 chambres,
tout confort moderne. 7230

liDIflB UIOZ JJ , chambres , corr..
eu plein soleil. 7231
Dflllt 3fi ler ouest de 3 cham-
rUUI JUi bres. corridor, beau
dégagement (disponible éventuel-
lement avant). 7232
Dnitt 1 rez-de-chaussée ouest de
rlllla Jt 3 chambres (disponible
éventuellement avant), 72*3

Fritz Courvolslnr 24, ïM££
en plein soleil. 7234
Ç ii rrnfi 3 rez-de-chaussée élevé
ulHlca J, de 3 chambres, toul
conlort moderne. 7236
FIOKTf 11 rez-de-chaussèe ouest ,
IlcU li IJ , 3 chambres, corridor.

S'adresser au bureau René
Bolliger. gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9.

A lOÛER
pour le 31 Juillet

Ral n n n o i(\ 2me droite de 5
Liaiuli-C ly chambres, cuisine,
corridor, chambre de bains non
installée. Superbe situation. 7245

Rnnnor p f i 3me ouest de 2
U0.1111C1CI t chambres, corri -
dor, W. C. intérieurs. 7246

Dnnhati •IO l«r sad deâoham-
rUIUllGl l u  bres, cuisine, W
G. intérieurs. 7247

Iniîncf pio ft rez-de-chaussée ,
IllUU&U lC U vent. 3 chambres.

Gibraltar 0-a c
p
&e

d'
cu

nrsi.
ue et alcôve. Prix Frs 25.— par
mois. 7249

S'aaresser au Bureau René
Uolllger, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9.

BAUX A LOYER. - imprimerie CourvoisierRue du marché 1

A louer
poar lont de snite

on poar époque à convenir t
Hnirl CH pignon de 1 chambre et
IIUIU .% cuisine. 7264
Cnrrn 103 pignon nord, de 1 cham
dCllc IUJ, bre et cuisine. 7265

Dailel-Jearnlcbaid 4L Ss^tf'JS^
cuambres . corridor, cuisine, cen-
tral , concierge, ascenseur. 72J6

D.-j6aillitlli|[u 15,
PiBn

cnamb
a
res,

corriuor cuisine. 7267

uIllIia DlOZ lOr'tcrmVreset
cuisiu p 7268
Nnrii Cfl plain-pied, de 3 cham-
111)1 U JU. bres et cuisine. 7v69

rlllla 3, chambres et cuisine. 7270

Çnj»n 1(13 1er élage est de 3
uCIIC IUJ* chambres et cuisine.
InrinctriD h 2me é,ase ouest - de 3
IIIIIII IIIIC % chambres et cuisine.
Dllitt 0 ler étage est , de 3cham-
r llllt 3, lires et enisine. 7273

lil![H_ -|lîOZ D, chambres et cuisil
ne. 7274
Dar f 07 Pl^n-Pied, eat. de 4
rQlL 3b_ chambres, corridor, cui-
sine , bains installés. 7276

D.-Jeanrlcîiard 39, *££«*. «
chamures . corridor, enisine, cen-
tral , concierge. 7276

D.-JBanritW 43, 4dr4chrbr?s
corriiior . cuisine , bains, central ,
concierge, _scenseur. 7277

pour le tl  octobre 1936

Flniiht 111 Plain-P ied «st- <ie s
tivllui IU, chambres et cuisine.
Daiï 77 plain-pied ouest, de 3
rula M, chambres et cuisine.
Dn7r 1i P'a>n~P'e  ̂ ouest de 3
rflll IT, chambres et cuisine.
Hnilhc 71 Plain-P> ed est de 3
UUUUï !J| chambres, alcôve
échiirèc . cuisine. 7281
Dm nTàî 1111 Plain -P ied est de 3
rlUyi R a IUJ , chambres et cuisi-
ne. " 7282

nOy iBS 11)13, ,1e it chambres et
cuisine 728- t

HD ulu"lJrOZ Hj, à chambres , alcô-
ve , i nisine 72.4
1DI l_3rt R 2me éla8e sud . de 3
ICI IIIDId U , chambres et cuisine.

rdlX ll, garage. 7286

S'adr. à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 3!l
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Il était blanc bordé de noir et portait en son
milieu un monogramme rouge très distinct.

Lorsqu'il avait parlé de ce bizarre pavillon
pour la première fois, Dorlange se trouvait
dans la chambre de veille du « Fong-Chouéï »
avec Morand, Dacier et la blonde Erin qui , à
ce moment, tenait la roue du gouvernail.

Il disait :
— Trouver le « Hamlet » et le suivre pour

épier un transbordement ou un débarquement
possible de quelques-uns de ses passagers
avant Changhaï , c'est la consigne que nous
avons reçue de Lou Yen , mais Lou Yen nous
a aussi laissé le droit de toute initiative capa-
ble de servir la cause du Nyctalope.

«Or , j'estime qu 'cme ou plusieurs de ces cir-
constances pourraient naître du fait que Saint-
Clair serait informé , tout seul , qu'un ou plu-
sieurs de ses collaborateurs les plus intimes
sont à bord du « Fong-Chouéï » et que ce na-
vire est à son service.

—Très juste ! fit Xavier,
Mais Dacier obj ecta :
— Il me paraît impossible, sans nous démas-

quer et sans compromettre le « Fong-Chouéï »,
de faire tenir au Nyctalope, évidemment très
surveillé à bord du « Hamlet », une information
si précise.

Dorlahge répondit en souriant :
— Non seulement c'est possible, mais c'est

même très facile , inoffensif et d'une absolue
certitude, pourvu toutefois que le Nyctalope,
ne fut-ce que pendant la nuit , ait la faculté de
se promener sur le spardeck, ou sur un des
tillacs de IV Hamlet » et qu 'il puisse regarder
la mer librement.

— Oh ! cela ne paraît pas douteux ! rit l'en-
seigne.

— Eh bien! voici, expliqua Dorlange. Il exis-
te un signe particulier à Saint-Clair le Nyc-
talope et qui n'est connu au monde que par
sept personnes : lui-même, sa femme Sylvie ,
Qnô Mitang, ma femme Erin , Vitto , Soca et
moi. Ce signe est un monogramme. Dans le
cas actuel, il doit être inscrit-en rouge au mi-
lieu d'un pavillon blanc bordé de noir — car
plusieurs cas d'usage ont été prévus. Ce mo-
nogramme, très distinct par la simplicité de
son dessin, est composé des lettres P. I. T. as-
semblées ainsi.

Et , avec un crayon , sur le bloc-notes de l'ha-
bitacle, Dorlange traça le monogramme.

Et il expliquait : . .
— Ce sont les initiales des trois mots latins :

« Pervidens in tenebris ! »
— Voyant à fond dans lés ténèbres ! tradui-

sit Dacier, qui n'avait pas oublié ses études
classiques.

-- Bravo ! s'exclamait Xavier Morand .
— Chic ! fit encore Dacier. Facile à com-

prendre. Nous arborons ce pavillon. Tous feux
éteints, nous tournons, par nuit obscure, au-
tour du « Hamlet » et le Nyctalope voit notre
bateau , discerne le pavillon, le monogramme.
D'ailleurs, en plein j our aussi nous pouvons
rôder au moins une fois autour du grand yacht,
comme le feraient des sportifs curieux et qui
ont le temps de flâner . Puis nous disparaîtrons.
Et grâce à la couleur du « Fong-Chouéï » , grâ-
ce à son peu de hauteur au-dessus de l'eau,
nous pourrons garder le « Hamlet » dans notre
vue sans risquer d'être aperçu de lui. Averti
le Nyctalope aura certainement une idée.

— Une idée ! affirma Erin. Des idées , vous
voulez dire ! Des tas d'idées, il n'aura qu'à
choisir la meilleure pour que la situation ne
s'éternise pas !

Très ému, mais peu loquace à son ordinaire ,
Xavier ne dit que les mots pratiquement logi-
ques :

— Il faut faire le pavillon.
— Je m 'en charge, dit Erin.
Et c'est ainsi qu 'au lever du soleil , le ven-

dredi 24 juillet 1931, pour la première fois dans

les annales de la vie maritime, par 103° 2 de
longitude est de 2 ° 18" de latitude nord, le pa-
villon de la Grande-Bretagne, arboré , sur un
navire français immatriculé à Qhanghaï , fut
accompagné par le pavillon secret du Nycta-
lope.

De ce point géographique à lentrée de Sin-
gapour, le bel état de la mer permettant les
plus grandes vitesses, cette distance fut cou-
verte en moins de cinq heures. Et l'on put dé-
j euner après avoir j eté l'ancre dans l'un des
avant-ports de la ville surpeuplée et merveil-
leusement active que l'on appelle avec raison:
«la porte anglaise de l'Extrême-Orient ».

Après le repas, la chaloupe du bord mit Dor-
lange à terre. Le secrétaire général du C. I.
D. parlait parfaitement l'anglais et, par une fa-
veur exceptionnelle accordée depuis longtemps
par le gouvernement de la Grande-Bretagne,
il était mnui d'une carte spéciale de Scotland-
Yard apostillée par le directeur général de
l'Intelligence Service.

Dorlange reçut donc un accueil cordial dans
le bureau central de police de Singapour et,
après cinq minutes de conversation et de télé-
phonage, il savait qu'aucun yacht du nom de
« Hamlet » et répondant au signalement de ce
bateau n'était passé dans le détroit .

Or, pour aller de l'Océan Indien dans la mer
de Chine, il n'est pas d'autre voie que le dé-
troit de Singapour , à moins • d'emprunter le
très difficile détroit de Dourian , qui est au sud
de l'archipel de Singapour , ou de faire un im-
mense détour par le large de Sumatra.

Dorlange et ses amis supposaient avec rai-
son qu'Alouh T'Hô n'avait aucun motif d'éviter
Singapour ; au surplus, le « Hamlet » serait
très probablement dans la nécessité d'y faire
escale, ne fût-ce que quelques heures pour se
ravitailler en mazout et vivres frais.

Rentré à bord du « Fong-Chouéï, Dorlange
rendit compte , et l'on décida que l'on atten-
drait tranquillement sur place l'arrivée du
« Hamlet ».

Il est certain , dit Dorlange, qu'un peu avant ,
pendant et un peu après une escale, le « pa-
tron est mis dans l'impossibilité de sortir de
sa cabine et même d'en ouvrir le hublot. Donc,
nous restons cois tant que nous sommes en vue de
Singapour , mais quand le « Hamlet » reprendra
la mer , nous le suivrons. Et une fois au large
nous le rej oindrons. Notre « Fong-Chouéï*
est certainement plus rapide que lui.

L'attente devant Singapour ne fut pas lon-
gue, elle dura tout juste vingt-trois heures, car
le lendemain de leur arrivée, un peu avant mi-
di. Soca et Vitto, qui étaient ensemble de vi-
gie, j etèrent ensemble le cri d'alerte :

— Voilà le « Hamlet » !

La description qu'on avait eue à Marseille
était complète et précise ; d'ailleurs, le magni-
fique yacht risquait peu d'être confondu avec
tout autre bateau, même avec des navires de
plaisance de sa classe, car il n'en est pas beau-
coup, par le monde, qui ont la taille et les ca-
ractéristiques du « Hamlet ». Les deux Corses
n'eurent donc pas besoin d'attendre que ce ba-
teau fut en position de leur laisser voir la pou-
pe, où son nom était inscrit. Ils l'identifièrent
dès qu'il fut tout entier dans le champ de leur
observation.

Accourus à l'appel, Dorlange, Xavier Mo-
rand, Paul Dacier, Erin elle-même montèrent
sur la passerelle, dans la chambre de veille,
et ils ne purent s'empêcher de s'exclamer d'ad-
miration à l'aspect du gran d navire que Vitto
et Soca leur désignaient .

Laqué de blanc, étincelant de cuivres asti-
qués et de nickel chromés, avec ses deux mâts
d'antenne de T. S. F., avec sa haute et fine
cheminée et ses élégantes superstructures, où
miroitait l'épais cristal des glaces, il était splen-
dide, fendant l'eau calme avec autant de grâ-
ce que de maj esté. II arborait deux pavillons,
Celui des Etats-Unis et celui du New-York-
Yacht Club, marqué d'une ancre entourée d'é-
toiles.

— Bon ! fit Dorlange. Voilà maintenant la
princesse Mandchoue, la Chinoise Alouh T'Hô
sous la sauvegarde américaine.

« Le Hamlet » ne passa qu 'à trois encablures
du « Fong-Chouéï » qui, très modeste d'aspect
et en partie masqué par un bateau-citerne distri-
buteur d'essence et d'huile, ne fut certainement
pas remarqué par les officiers que l'on distin-
guait très bien sur la haute passerelle et par
les quelques matelots en toile blanche qui sta-
tionnaient ou allaient et venaient sur le pont.

Quelques minutes après son passage en vue
du « Fong-Chouéï », le grand yacht blanc dis-
paraissait dans , la foule des navires en mouve-
ment à l'entrée principale du nouveau port.

A bord du « Fong-Chouéï », l'on était sur le
qui-vive. On laissa filer assez loin le « Ham-
let », de manière à ne pas courir le moindre
risque d'éveiller spécialement l'attention de
ses vigies, et le moteur mis en marche, on leva
les deux ancres sur lesquelles le petit bateau
était mouillé.

Dix j ours de haute mer tropicale avaient bru-
ni , tanné , patiné tout l'équipage du « Fong-
Chouéï ». Après quelques « coups de soleil »
judicieusement soignés, Erin elle-même était
devenue telle que la plus « entraînée » des j eu-
nes Anglaises membres du Sporting-Yacht
Club de Singapour. Bien entendu, comme tous
à bord, du capitain e au steward , elle était vê-
tue d'un pantalon de chantun g écru et d'un
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maillot sans manches. Aux yeux de n importe
(quel spectateur non prévenu, fût-ce le doc-
teur Van Osting, fût-ce même la princesse
Alouh T'Hô, le « Fong-Chouéï » et son équipa-
ge ne pouvaient signifier que j eux de mer, tou-
risme sportif , excursion dans l'archipel des
Anambas, aux îles Natoena ou le long de la
côte occidentale de Bornéo.

On devine quelle était l'émotion d'Erin et de
Dorlange, de Vitto et de Soca, de Xavier Mo-
rand et de Paul Dacier lorsque, à trois milles
de la sortie de Singapour, le « Fong-Chouéï »
en se j ouant rej oignit le « Hamlet».... Verraient-
ils Saint-Clair? Le Nyctalope les verrait-il et
discernerait-il son secret pavillon ?

Les Dorlanges et les deux Corses se sa-
vaient absolument méconnaissables. Même si,
comme c'était possible sinon certain, il y avait
à bord du yacht des gens qui les eussent sui-
vis, pistés et bien observés à Lyon, ces gens-
là ne pouvaient pas les reconnaître en ces na-
vigateurs équatoriaux ayant tous l'apparence
de la plupart des Anglais sportivement marins
de Singapour et de qui le bateau, très anglais
lui aussi de ligne, de coupe et d'agencement,
portait le pavillon britannique. Même avec des
lunettes et les longues vues les plus grossis-
santes, les observateurs du « Hamlet » ne
pourraient rien voir qui leur parât suspect. En-
fin, le pavillon nyctalopien ne serait pour eux,
et aussi pour les officiers du yacht, et aussi
pour Alouh T'Hô, que le guidon personnel du
propriétaire du « Fong-Chouéï ».

C'est bien sur tout cela que comptaient Dor-
lange et ses amis pour s'accorder toutes les
libertés de manoeuvre en vue du « Hamlet ».

Par deux degrés environ de latitude au-des-
sus de l'équateur, il n'y a pas de crépuscule,
même en mer. La nuit succède au j our. Il est
vrai que c'est souvent une nuit si brillamment
constellée et une mer si phosphorescente que
la période nocturne semble n'être qu 'un long
crépuscule.

La nuit n'était pas loin lorsque 1e petit «Fong
Chouéï», semblant vouloir battre à la course
le grand yacht parvint à la hauteur du «Ham-
let » et se mit, en le gagnant de vitesse, à
remonter peu à peu le long de son bord, à
moins d'une encablure d'écart.

Toute la conduite à tenir avait été bien con-
venue à l'avance entre Dorlange et ses amis,

Dacier était au gouvernail, seul sur la pas-
serelle formant chambre de veille.

Sur le tillac avant, les deux matelots de
pont.

Sur le tillac arrière, alignés le long de la
rambarde et oôte à côte, face au yacht, se te-
naient. Xavier Morand. Erin. Dorlange, Vttto
et Soca.

Et quand le « Fong-Chouéï » commença de
glisser, bord à bord, le long du « Hamlet », la
jeune femme et les quatre hommes agitèrent
à bout de bras leurs bonnets blancs et se mi-
rent à hurler, en trépignant et en riant :

— Forward ! forward !... Hip, hip ! hurra !...
Et dans un silence respiratoire de ses com-

pagnon, Erin lança d'une voie suraiguë, qui dé-
chira l'air comme un cri de sirène :

— It is really most exciting L.
Et de nouveau :
— « Forward ! forward L. Hip ! hip ! huir-

rah!...
Et ils eurent bientôt un prodigieux mérite à

crier, à rire, à faire les fous ; à surmonter la
violente émotion qui soudain les poigna jusqu'au
plus profond de leur être ; à continuer d'un ac-
cord instinctif et tacite leur bruyante comédie
de sportifs surexcités par une compétition ma-
gnifique:

Oui, leur mérite fut merveilleux de « j ouer le
jeu » sans interruption ni changement jusqu'à
ce que le Fong-Chouéï, filant entre deux gerbes
d'eau écumeuse que faisait j aillir son étrave,
eût dépassé, distancé de plusieurs encablures le
« Hamlet ».

Car parmi une demi-douzaine de personnes,
dont trois femmes, accoudées à la lisse, ils
avaient reconnu Léo Saint-Clair, le Nyctalope ;

La princesse Alouh T'Hô, l'on s'en doute,
n'était pas une femme de vues courtes et d'es-
prit étroit.

Dès que Saint-Clair fut délivré des vapeurs
de drogue grâce auxquelles il avait voyagé, de
la villa des Cactus, à Lyon, ju squ'à bord du
« Hamlet », aux Saintes-Maries-de-la-Mer, com-
me un gentleman « fortement éméché », d'ail-
leurs volontiers hilare, très docile et parfaite-
ment inconscient, la princesse Alouh T'Hô se
fit annoncer et vint le voir dans le très confor-
table et luxueux appartement — salon, cabine-
chambre, salle de bains — qui était à bord la
prison du Nyctalope.

— Monsieur, lui dit-elle avec son sourire le
plus délicieusement épanoui , vous pensez bien
que j e n'aurai pas la sotte mesquinerie et l'inu-
tile cruauté de vous claquemure r dans cette ca-
bine pendant la traversée, assez longue , que les
circonstances, amenées par vous-même, m'ont
obligée à vous offrir .

Le « Hamlet » tout entier est à votre disposi-
tion. Vous êtes libre de vous y promener de la
proue à la poupe et des soutes à mazout à la
passerelle.

— Je vous remercie, fit le Nyctalope. assez
ironiquement.

— Bien entendu, reprit Alouh T Hô touj ours
souriante, tout de suite avant, pendant et après
les escales, je vous prierai de ne pas sortir de
votre appartement. Oh! portes et hublots seront
libres ; vous me donnez seulement votre parole
que...

Mais Saint-Clair coupa, glacial :
— Je ne donne aucune parole, Madame. Je

veux être libre d'agir, moi aussi, selon les cir-
constances.

Alouh T'Hô n'en perdit pas le sourire.
— Alors, dit-elle, à chaque escale cet appar-

tement sera transformé en prison, mais le reste
du temps vous me ferez tout de même l'agréa-
ble honneur, j'espère de vivre en passager et
d'accepter de prendre vos repas à ma table ?

Il eut un geste de refus, mais elle ajouta vi-
vement :

— Oh ! nous n'y serons pas seuls, nous au-
rons des commensaux et du meilleur monde, j e
vous l'assure. D'abord Mme Hilda Van Osting,
qui est une femme charmante, très artiste, mu-
sicienne, et son mari, le docteur Conrad Van
Osting dont vous savez tout au moins qu'il est
un grand savant. Et ensuite une j eune fille que
vous connaissez.

Elle se tut. Son sourire changeait de qualité;
il devenait celui de la Vierge Folle de Stras-
bourg. Mais comme, de toute évidence, Saint-
Clair se tenait sur l'expectative et n'interro-
geait pas, elle ne s'amusa pas davantage à pi-
quer sa curiosité et elle prononça :

— Mlle Sabine Cusset.
Là, Saint-Clair ne put retenir un tressaille-

ment. Il contint pourtant sa pensée et il dit avec
calme :

— Je connais Mlle Sabine Cusset. en effet ,
mais peu.

— Eh bien ! vous la connaîtrez mieux. Je
vais dans quelques instants la mettre en votre
présence. Je vous avertis qu'elle j ouira ici de
la même liberté que vous-même.

Il fronça les sourcils et j eta rudement :
— A quoi la destinez-vous ?
Elle eut un rire perlé avant de répondre :
— Oh ! pas du tout au même destin qu'Odile

Ulrich, par exemple. Pour Sabine, j 'ai mieux,
dans mon intérêt. Vous verrez cela, d'ailleurs,
car nous ne sommes pas près de nous quitter ,
vous, elle et moi.

Elle fit un geste comme pour couper court à
ce suj et, et avec une mutinerie qui , en cette
femme, avait quelque chose de terrible :

Odile et Félicien ne sont pas à bord, j e les
ai laissés en France, auprès des deux vieillards
que leur sang a régénérés et que leur amour ré-
jouira.

Uu autre geste et le ton changé :

— Je dois vous avertir, cher monsieur, que
vous serez, tout comme Sabine, l'obj et d'une
surveillance constante et minutieuse. Rassurez-
vous ! Je ne vais pas coller à vos talons d'in-
supportables policiers, non ! Mais j e dispose
d'une troupe de petites amazones ; elles sont si
discrètes que vous les verrez peu et ne les en-
tendrez que s'il vous amuse de les faire parler;
elles sont d'ailleurs charmantes à voir : ce sont
mes Coréennes ; la plus âgée n'a pas encore 15
ans. Elles seront vos servantes et vos espion-
nes ; elles feront tout ce que vous leur comman-
derez, sauf quoi que ce soit qui pourrait aller à
l'encontre de votre totale captivité à bord ; et
rien de ce que vous ferez n'échappera à leurs
yeux et à leurs oreilles. Nuit et j our, dans cet
appartement et au dehors, elles seront vos sa-
tellites visibles ou invisibles, mais d'une vigi-
lance que rien, fût-ce la plus effroyable tem-
pête, ne pourrait interrompre un seul instant.

Elle eut encore un de ces gestes qui déblaient
et concluent

Puis, du ton courtois d'une maîtresse de mai-
son qui veut être agréable à son hôte :

Les armoires de votre cabine contiennent tout
ce qui peut être utile et agréable à un homme
comme vous pendant la traversée. Sans trop
l'espérer, j'avais prévu que le Nyctalope serait
un jour mon invité à bord du « Hamlet » : linge,
vêtements et chaussures sont ici à votre taille
et à votre goût. Mes services d'information sont
de premier ordre ; vous allez en juger une fois
de plus. Vous n'aurez qu 'à frapper dans vos
mains chaque fois que vous voudrez être servi.
Les Coréennes accourront ; elles seront tou-
j ours deux au moins, il en viendra davantage
si vous le demandez. Elles gazouillent un petit
peu la langue française, mais' elles la compren-
nent parfaitement, pourvu qu'on ne parle pas
trop vite. Encore quelques mots.

« C'est auj ourd'hui mardi 30 juin ; il est onze
'heures, comme ce cartel vous l'indique. Le dé-
j euner est à 13 heures. Un boy viendra vous
l'annoncer. Vous y serez en face de moi. entre
Mme Van Osting et Mlle Sabine Cusset, qui en
seront averties. Vous y trouverez le savant
docteur hollandais. Et ensuite vous aurez tout
le loisir de parler librement avec Sabine et
d'ordonner comme il vous plaira votre existen-
ce à bord du « Hamlet » bien entendu dans les
limites de la discipline que j 'ai dû imposer à la
possibilité de me fausser compagnie... Notez
que nous sommes en Méditerranée et que nous
allons en Extrême-Orient... A tout à l'heure,
cher monsieur. »

Et sur un rire perlé, cette femme stupéfiante
sortit du petit salon, laissant le Nyctalope li-
bre de visiter son appartement , de réfléchir et
de décider.

(A suivre.)
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Ce sont les détails qui font l'ensemble, et
; on vous juge , Monsieur , sur la ,.li gne" de

votre toilette.
Ne portez pas des chaussettes bleues

i avec un complet gris. Ne portez pas une
cravate verte avec une chemise rose. Ne

j portez pas... Mais n'insistons pas.
Venez au magasin A. JACOT ; nous

nous ferons un plaisir de vous comeiller
dans vos achats.

Cravates depuis 0.95 1.25 etc.
Chaussettes 0.95 1.25 1.50
Ceintures 1.50 2.75
Bretelles 1.50 2.50

S A. JACOT
47, Léopold Robert 47
La Chaux - de - Fonds

Visitez M O R A I la ville pittoresque

s\ 3205 B 686". \W If A V ¦¦

g e A » • i

n o s

4dT
 ̂ m a l t

' ¦ 1 i m • a t
h y g i é n i q u e

i • 641*

SCHAEFFER
Boulangerie-Pât isser ie

Pure 11

i

Graines
Potagères

î et 7356

Fleuries
angrala peur Jardins

biogine, raperblogine
¦ulgiae

i et tons les produits

truffant

E. Turtschy
JARDINIER

S «B tr r «s 1 O

«W
^

N
 ̂

Société de tir militaire

S» "LA MONTAGNARDE"
La Chaux-de-Fonds

Tir obligatoire
«BU nouveau Stanii des E_p9a_:«aar«_s

Deux soûles et uniques séances
Samedi 9 mai 1936, dés 13 h. 30.
Dimanche 10 mai 1936, dès 7 h. 30.

Invitation cordiale à tous les miliciens et amateurs ne faisant pas
partie d'une société de tir. 7096

Se munir des livrets de servies et de tir.
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^™|fc î" deri"er
\i*sMErJl\m0& Ue lfl
- b̂r-^̂ i '<s mOQG !
A LA REINE BERTME

LA CHAUX-DE-FONDS

blouse Épis.
entièrement faite et brodée à la main

Grand ehoix 7257
à prix très bon marché

Voyez notre étalage

¦ '¦ -S»- u__k __B IH vfisH
__K_Ï&~ '̂ 9_|^___. Mmmm U3 ""_W^t_JK__Vu''.^*î_Bi________- MB HT -. '"^sfS_S

H9S9J _̂H_B_______________. < ¦ ¦ BB l̂____i BHE__ '̂ SS
H[ JKW -• • *o_______

vous invite à étudier son exposition de
printemps. Vous y trouverez, parmi un
choix toujours renouvelé et toujours de
bon goût , le modèle que vous cherchez.
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140 cm. toutes teintes , , '9+W ̂ T !

(Omplel WàX% mmTissu E EA ohio **?** ;
pois relief lalne '?,W Complei *0 „„ M
MiliMige « AA 

ffWt ' 2 pantalons • • ' TT*
pour robes 1*W™ l*l€*__l_t«5fUl iA BA

dé ploie •r.lV^V

SnteSf1*1  ̂. . . 1*5© Pantalon» |A EA
drap 1 U**w

SSSrr *.20 ¦»«"*0,«"« 4.90 i
Cm-aêgBe ^ A A Chemi sei R AA
de chine soie ta^^W sport et fantaisie . . , . "¦?y F̂ HH

Pour tout achat de fr, 10.-, nous donnons des dixiè-
mes de billets de la loterie neuchâteloise. 7*00 I
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j TOUT
POUR IA CULTURE

\ Outillage de choix <
t Graines de maisons contrôlées

pour fleurs , légumes et champs , . (

Semenceaux de po mmes de terre j' Engrais p our f ardlns <
en sas* de 3 10 - 20 et 50 kg» 7403

Assurances grêle J
Maison spécialisée j

I Prix avantageux Prix avantageux <
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Place de l'Hôtel-de-Ville
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LES PETITES
MACHINES A ECRIRE
sont si bon marché aujourd'hui

-;p3'-' >' qu'elles ne sont plus un ltixe,
' ¦'. '-

¦ ¦ mais font partie' du matériel
courant utilise journelle-
ment. 6411

Une Remington portable p. 190.-
B ta place aujourd'hui dans chaque ménage

. ' .: C- Parents et enfants s'en ser-
' ' JLJ± vent pour leurs 'travaux .

tin I éTITH y ,  écrits avec le plus grand en-

D/>mïri_W-Au thousiaame.

j &i-mmmmmf . I J Demandez^nous, sans enga-

___§ l f̂c»! gement, nos conditions de
¦flH lINj lirB^Bp location, — d'achat par men-

i__5: _jj§£ f̂ir sualités, — et d'échange con-
• • ^^^^^mW' tre des machines usagées.

Antoine WaitisbuKI & C9
Maison Remington, La chaux-de-Fonds
4, r«e de la Chapelle Téléphone 28.016
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Eâlienl ara Mipie
à vendre à Lausanne. Boulangerie disponible immé-
diatement, Prij.de vente , fr, 70,000.—, S'adresser Etoile
Hic_i:«,ud, notaire, Haldimaiid ' _ 4, i.ausamic
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! [ Coupe moderne |
Nouveautés en tissus
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Il  Confections mesures dep. 75.-

Ul la Conf tance
h . -i i R. Bernasconi Rue Léopold-Robert 41
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50
1 n..  i Souches-massages

LéOpOld Robert 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnement.

ĵ 1 %B*Pi j fâ
T*i. 2*117. ftpnde *
vous offre une Rrando quantité de
72m la livre
Pnlées D'idées 1.50
Filet de porches 3.59
Filet de sandres 11,30
Filet de dorades 120
Filet de cabillauds 1,—

norvég iens , sans odeur.
Cabillauds entiers t.—
Colins 2.20

. ,,. Marchandise lrès fraîche.

Tu lin
A vendre belle terre noire lé«

gère pour jardi 'ps. m S'adresser
Scieri e da? Eplaturej. 7058

A louer
poar époqne 4 convenir ;

Ralannû  10 2me sud de trois
MldlllC 10 , chambres. 6988

Industri e 10, YSi&tVim
ÏJIfllirc \ „  rejs,de-<ihaiis8éa de 3riBUIÔ 1/5, cambres. 6990
PnMe R 2me gauche de 3 ebam-
l UHù U , bres. 699 1
Ppndpàc! \% m 2tne sud de deui
r lUg lCb 104, chambres. 6992

S'adresser au bureau ISené
Bolliger, gérant. Fritz-Gouryoi-
sler 9.

iCOKE l
A N C L A I S

i première qualité , \
B| lous calibres , chez gj

1 DIE \m\\ 1
I comS>u33ibles 11

i INPU$TRI  ̂ 37
\ Télé phone $,.%!„ j

1 Madame ! :i J ; ^̂  ̂
'

Etes-vous bien corsetée ? PP^^Hi^^^'Cherchez-vous à être bien corsetée ? 
^H^i^R^_^_^âDésirez vous être bien conseillée? L ^f ^ ^ ^ ^ ^m .

' Si oui , adressez-vous XXÊ^^ W lÊk
en toute c o n f i a n c e  • • - 

A ^ È ÊT  X'¥
aux / /itÈ !m
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Vous trouverez le modèle ¦.''. •- ¦ ]MWÊÊj ':x
q u i  vous  c o nv i e n d r a  7142 Jj  ̂ ^
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Balance 2
Superbe appartement côté sud de i chambres , bout de corri-
dor éclairé, W. G. intérieurs, chambre de bains et central,
est è louer pour époque à convenir, — Pour visiter et traiter
s'adre^ser au bureau René Bolliger, gérant , Fritz Cour-
voisier 9. g| 7230

Dnrcaniçt Ateliers
HL louer

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

reaux divers.
EIV VILLE, locaux ie situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers,
S'adresser à la Direction de la Banque Cantona-

le, Léopold-Robert 44. p as^i Q 17848

Boulangerie
De suite ou à convenir, à remettre bonne boulan-

gerie au centre de la ville, — Offres sou? chiffre B.L.
6335, au bureau de "L'IMPARTIAL". 6335, . : 

HUé lin
On derriandg h emprunter Fr. 22,000.— en

première hypothèque sur immeubles récents et de
rapport. — Faire offres spus chiffre B. S. 4834 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4834
1 1  I ' 'W i — -j ¦¦ ¦ i- . i  ¦'  ¦ '.il iJ ¦'¦ ¦ i i —

A IOUER
B»s»anB- Be 3SB aixcdttBnoire 90 0̂

Pan 3, ztt>.& c4Ç Combe Gneurin 43. ler cSre83
Daff 10 rez-de-ehaiissée, 3 cham- OQrri .ior , ciiipine , chambre de
rdll Vf, bres, corrïdoT, cuisine, ham'l qhRuffage central. 6805

Paît 42, SàSàfcSpis ' ComtiB Grieurin 51, .̂âiior éclaira , cuisine. 6786 con>i<ïu .'. ui ĵsine. chambre de baina
Darr _7 ler éta  ̂6 ohambres. chauffage central.' 6806
rflll 41, corridor, cuisine, 6787 Hnntannn E Sme étage, 4 cham-
Darr 7Ra 3me étaae, 3 chambres, i«U_llflyilB J, bres, oçjrridor , cui-
r Q IL ( OU, corridor, enisine. 6788 ain-e' cuanilJ re de bains, chauffaae
narr Q1 re_ .de-ch*us8ée, 3 oham. entrai , concierge. 6807
rflll al) bres, corridor, cuisine, flnfrifl ffl H 1B,! *t«ge. i cham-
Darf QO ler éttt8e- 2 chambres, UHU1IBIB Vi, bres, corridor, cui-
rllIL 33i corridor, cuisine, cham- aine - chambre de bains, chauffée
bre de bains, chauffage central, central. 6808

flair 00 rez-de-chaussée, deux HptfaitP fi ler -t?ee' 5,chamJ?^
Hait HH, chambres, corridor, eu. nellD'1B "» corridor , cuisine. 6809
sine , chambre de bains, chanffS- ]J MaHflfW f .  ler étage, ' deux
ï . e cenlral. 6791 "• Ih HlflUIlK . IJ, ebambres, cor-

Darf 101 rez-de-chauasée , (roia TiAo ?< cuisin.: , 6810
rflll llll» chambres, corridor 55 r9nlnn « 7,(1 rez-de-chaussée , 3
cuisine , chambre de baina, ehaul- 6_ IflUlUll] 4U, chambres, corri-
faee central. (5793 dpr, cuigj ne, chambra de bains.
Darr 11/î 4me étaga, 3 oham- _. esoii
rflll IJJ4, bres, corridor , ouisi- iDrrDaiIY îl me éta Ue- 3 cnam-
ne, chambra de bain» , ohaufage IBIIBUUA LJ, bres, ouisine. 6812
central, concierge. 6793 Hn'iinn J ime étage . 4 chambres.
Daff 11R rez- <ie-0hau8séfl, deux llGUiC L, corridor, cuisine, ebam-
"(111 ljUi chambres, corridor, bre de bains , chauffage central ,
cuisine , chambre de bains, chauf- 6813
fage central , concierge. 6794 |ajm|rf4J»M 11 1er é|age. 3 cham-
Dflrf 11R ^me étage , 4 chambres . JQl|UlJl~ _ llU _ i II , bres , corridor ,
r flll U U, corridgr, cuisine , ' cuisine , ebambre da bains, chauf-
qN ni lire de bains , fljjfiuffage cen- tage central. 6814
tral . concierge. 679& n n Dnnrnn in C rap - de - chaus-
jjair IJC «me étage. S chambres, U.T. DUUII|U1I1 J . sée, 3 ebam-rUI|, I^J, corridor, cuisine, cham- bres. corriuor , bout de corridor
bre de bains, chauffage central. éclairé , cuisine. 6815

6796

Numa-Droz 47, fflfffiWïïs: D.-P. Bourquin 15, ftjsr^
riiior. cuisine. 6797 nuor. cuisin". 6815

MM 123, ler&orridomr; winkelried 25, sr^isBS
CH isj ne. 6798 corridor , bout de corridor éclai-
Hllltia I1rn7 171 a°" étage. 4 cham- ré , cuisine. 6817
llUlllfl UlUi H|, bres. corridor _ „ , ... «. ., „ ¦• ¦
cuisine, chambre de bains, chauf- ItùtoU lil Z B Bfe: 2 cham"
fage cenlral. 6793 WDI ÇI» ||J, bres, aloôva. qorri-
n i ii« o A , -y ,  m°t\ PuiaioB, - . . 6818
Drnnr.( 1_ 0 2me éta8e- oorndor . .
rluyilS- !t3, i.. ' bout de corridor j] Unin 1 reB-de.chaussée, trois
éclairé , ciiisine. . 6SQQ U. IHîHI I f chambras, corridor.
Hnrrl 177 rez^e-chausséa supé- eu's'ne 

. . PS19
IIUIU I I I , rieur, 2 ebambres , cor- Fïit7 fminiflkinr 70 pignon de 2
ridai , cuisine . 6801 HUi LUUIlUlAlCI £3, chambres,

HnrfJ 7(18 l«r étage, 4 chambres, cuisine. 6820
IIUIU ù.\i, corridor, cuisine obam- Ralaiirn 1) l«r étaoe, 3 ob»»-
bre do bains , chauflage central, UBlPUUî l'i bres, r.uinine. 6821'tan 20, a?eTaèrg collège 10. te * «b-te
OBInlnJ boUo . . . . .. , ,.  , .w i sa-sasnt mm îl' ^*48Ss
bains installée , chauffage central. S'adresser à M. A. Jeanntp-

6804 nod, gérant, rue du Parc W.

Enchères dlmmeubles
Le tsamèdi f » roai193«. dès 15 h,, à l'Hôtel dn

Cerf , aux Geneyeys-^iur-Coffrane, M, Loui? Ramseyer
exposera en yentè publique les immeubles qu'il possèdç aux
Geneveys-sur-GptTra_ne, soit : . . P2 143 N . 6663

Une magnifique villa, avec confort moderne, (.on$-
truite pour y faire trois appartements , sans gros frais ^vue
imprenable et un superbe paro de 7734 m2.

Pour visiter, s'adresser sur p|açe; pour les . conditions, au
Notaire Ch. Wuthier, à Cernier, chargé de la vente.
"««MIHIHT1WII.W !JII |l|ipaiH-a_8Bil__M>lia-̂ ^

Rapidement...
voua serez servis lois de voire dèuifna.g8n_iant
si vous, faite,? Rppel it jg !

maison WW B W%m%Mi\w
Installations électriques Radio . . £JQj$j .

Bue Oaniel^ -eanrîchard 11
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Arrêt des trams / 'M ,
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LA SONATE DES ADIEUX
de Pi. 5QDER, un beau roman , 256 pages,
broché, contre remboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rapides par
JM/APflRTIflL , La Chaux-de-Fonds, chèques

. postaux IV-b 325-.. ,., . _ , i i , , , ,  , L

Garagede la Gare
Kpll«r % RiickslHhl

ÇERRE 85-87
Tél. de jour 21,408 de nuit 24-305

Réparations - Révisions
Service de dépannage

STOCK DE PMEUS DIVERS
Automobiles d'occasion
sont à vendre à bas prix _QI \



1LA\ MO IDE
Nos chapeaux se posent encore très en avan t

On constate, en ef f e t , que la p lupar t des coif -
f ures nouvelles créées p our la belle saison, se
p ortent très inclinées sur le iront , ce qui est
bien commode pour abriter nos yeux des p re-
mières ardeurs solaires.

Certaines modistes emp loient encore beau-
coup de f eutre léger dans de f olis ton clairs ou
sombres que leurs clientes choisissent dans des
f ormes extrêmement nettes, tant soit p eu mas-
culines même, ll est vrai que ces chap eaux sont
tout spécialement réservés à la note sp ortive.

A côté de ces créations, touj ours sey antes et
p ratiques, on voit , néanmoins beaucoup de f or-,
mes en pa ille, interp rétées le p lus souvent en
noir ou en marine et égay ées p ar des garnitu-
res claires. Les ef f e t  de breton , de boléro, de
bambin, sont en vue ainsi que de charmants p e-
tits canotiers un p eu 1900, que l'on agrémente
volontiers d'une ruche de tulle à large réseau
chenille ou écossais, retenue p ar un étroit ruban
gros grain autour de la calotte p late.

Signalons aussi des f ormes extrêmement p la-
tes avec un bord moyen très plongeant en
avant , un p eu relevé ou soulevé sur les côtés et
p arf ois inexistant derrière. On appr écie beau'
coup p our elles les garnitures de Heurs ou de
p etits f ruits, ce qui est charmant en cette sai-
son.

Le béret subsiste encore un p eu, mais telle-
ment modif ié qu'on a p arf ois quelque peine à le
reconnaître. Il se f ait notamment, dans ane f or-
me bourrelet ou bien un p eu g onf lé au sommet
et porté très en arrière.

L'inf luence chinoise se remarque également
âe temps à autre, notamment p our des cha-
p eaux en p anama p ap ier, pourvus d'assez lar-
ges bords comp lètement relevés tout autour et
d'une p etite calotte conique. Un p eu dans le mê-
me sty le, nous trouvons aussi de charmantes
coiff ures insp irées du p lateau Niçois ; l'une d'el-
les étant d'ailleurs repr oduite ici.

Tout cela ne manque p as de f antaisie comme
l'on voit et encore f audrait-il aj outer bien d'au-
tre^ choses, ne serait-ce qu'à titre de curiosité ,
aue ces toques et cap elines de verre que vient
de lancer une des grandes créatrices p arisien-
ftffft

CHIFFON.

( Coup «l'œil sur la mode «l'a présent !
Deux fe»_tis modèles

Nos conseils de beauté

Par A\arcelle AUCL.AIR
la célèbre experte «Je Beauté

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

La nervosité et les rides
Lorsque le corps est fatigué, on se couche,

on se repose. Mais le visage, lui aussi, peut
être fatigué. N'en avez-vous j amais la sensa-
tion ? Après une j ournée de travail, de cour-
ses, d'invitations, ne sentez-vous pas, le soir,
un frémissement des muscles sous la peau du
visage, une sorte de tension, de crispation, qui
fait même parfois qu 'une femme très lasse n'est
plus maîtresse de ses expressions de physio-
nomie ? Regardez-vous dans la glace de près,
un soir où vous éprouverez cette sensation.
Vous remarquerez que ces soirs-là les rides
semblent s'incruster davantage.

L'un des bienfaits du massage est justement
ceci : il calme et décontracte. C'est également
un des principaux bienfaits des pulvérisations
tièdes. Les masques de beauté produisent le
même effet; les compresses chaudes qu'utili-
sent certaines femmes avec succès, ont le mê-
me avantage. Mais vous pouvez fort bien, en
y prêtant seulement un peu d'attention, éviter
dans le courant de la j ournée de fatiguer vo-
tre visage, et apprendre à reposer et détendre
vos traits à volonté

Lorsque, après une j ournée fatigante, vous
voulez retrouver un visage frais, une expres-
sion vivante et j oyeuse, allongez-vous, de pré-
férence dans le noir, les yeux fermés. Vous re-
marquerez tout de suite que vous avez la lan-
gue fortement collée au palais ou aux dents :
c'est un des grands signes de la crispation du
corps et du visage. Détachez cette langue, lais-
sez-la souple et molle dans la bouche. Vous re-
marquerez aussi que , même fermée , vos yeux
« regardent » ; le nerf optique est étendu, et,
sans même vous en apercevoir , vous contrac-
tez les sourcils. Appuyez vos doigts sur le
globe des yeux, pour y faire affluer le sang,
puis relâchez , et imaginez que vos yeux ne re-
gardent plus nulle part.

A la manière des Indiennes
Un sportif qui a beaucoup voyagé et avec

qui j e parlais des exercices qui pouvaient per-
mettre à une femme de refaire rapidement des

muscles après une opération ou un accouche-
ment, me disait que les sauvages ont depuis
belle lurette inventé ce que nous croyons être
une nouveauté : la gymnastique au lit.

Lorsqu'une Indienne de l'Amérique centrale
vient d'accoucher, on met, sur sa couche de
feuilles sèches, à portée de ses pieds, un cylin-
dre de bois à peu près de la grosseur d'un rou-
leau pour abaisser la pâte. Elle s'amuse à atti-
rer et à éloigner ce rouleau en le faisant rou-
ler avec les pieds; elle le pousse à gauche, à
droite, le rapproche du bassin , en soulevant les
genoux, elle fait enfin toutes sortes d'exercices
sans songer le moins du monde que ce sont
des exercices.

Vous pouvez essayer vous-même de vous
coucher sur le dos et de faire, en faisant rouler
avec les pieds un petit ballon (j e n'irai pas jus-
qu 'à vous recommander d'aller dans la cuisine
chercher le rouleau de la pâtissière), les mou-
vements de notre Indienne. Vous verrez qu 'ils
font travailler activement, mais doucement, les
muscles abdominaux et les muscles des jambes .

Doucement : il importe surtout de ne rien
brusquer.

(Rep roduction , même partielle, Interdite)

Contre les rides et pour
les muscles

Livres prêtés livres perdus...

Ce qu'elles pensent

D après ce qu 'on voit et ce qu'on entend
dire , l'humanité entière , l'humanité civilisée du
moins, est affligée — depuis Qutenberg. sans
doute ! — de la mauvaise habitude de ne pas
rendre les livres prêtés. Si j e dis « habitude » ,
ce n'est qu'un euphémisme. Ce n'est pas ha-
bitude qu 'il faudrait dire, c'est fléau ! Et qui
n'épargne point les personnes qu 'on dirait les
moins suj ettes à choses semblables. Ceux qui
rendent avec toute l'exactitude voulue l'argent
emprunté , ceux qui généralement tiennent tou-
tes leurs promesses, ceux qui aiment les livres
— leurs livres à eux — trouvent que là où il
s'agit de rendre un livre qu'on vous a prêté ,
toutes les règles cessent. Certains appellent ça
une faiblesse , et la trouvent excusable. D'au-
tres ont pour se j ustifier tout un système phi-
losophique : le livre est fait pour être lu, pour
circuler; l'enfermer dans une armoire , c'est
fausser sa fonction , son rôle.

Je ne peux qu'envier le sang-froid de gens
qui — j e le suppose — regardent avec les yeux
secs et le sourire aux lèvres les Huns — dé-
guisés en amis — pénétrer dans leur bibliothè-
que et y agir selon leur bon plaisir. Moi. com-
me j 'ai le caractère faible et que j e résiste dif-
ficilement à des prières, ce que j e ferais le plus
volontiers, c'est d'appeler la police. Tout me
serait bon pour défendre mes livres ! Car le
livre ne représente pas seulement la somme
d'efforts faits pour l'acquérir. II appartient à
son propriétaire plus intimement qu 'autre cho-
se. Sa valeur n'est pas seulement matérielle.
On n'achète pas un livre comme une douzaine
de mouchoirs, ou des assiettes, ou une brosse
à dents. Ou le connaît d'avance, on le choisit,
on le veut, on le convoite. Naturellement ce
n'est pas touj ours ainsi. On achète parfois un
livre sur la foi de la publicité, l'avis d'un ami,
ou simplement par curiosité. Et quel plaisir de
trier de temps à autre sa bibliothèque, d'en
chasser les achats insensés, les cadeaux sau-
grenus, les envois du hasard ! Et après avoir
extrait tout cela, après l'avoir donné, vendu
ou j eté au feu — il y a des livres qu'on brûle
avec délices ! — quelle j oie d'être seule , seule
rien qu 'avec des amis, des confidents, des
maîtres.

Mais un beau jour, voici l'invasion des barba-
res ! « Prêtez-moi donc ca j e ne l'ai pas encore
lu... »

Ah, les braves gens, dignes de respect et d'en-
vie qui savent répondre « Non. Je ne prête pas
mes livres ». Mais on n'arrive à cette sagesse et
à ce sang-froid qu'après avoir pleuré bien de
ses livres favoris, après avoir racheté trois ou
quatre fois l'exemplaire disparu.

Un j our j 'ai connu à propos de livres prêtés
une curieuse aventure. Un ami était arrivé à for-
ce de prières et de gentillesse à m'extorquer
quelques livres. « Jusqu 'à dimanche » naturelle-
ment. Le dimanche en question — suivi d'une
douzaine d'autres — passèrent. A bout de pa-
tience, j'arrive en coup de vent chez le Barbare
pour réclamer mon dû . Le j eune homme n'est
pas là. Sa mère me dit : « Mais ne vous gênez
pas, prenez vos livres vous-même et tout est
dit ! » Je suivis avec joie le conseil. Je trouve
mes pauvres livres — dans quel état! Seigneur...
Directement de là j'allai les porter chez le re-
lieur. Et ce n'est que lorsqu'ils me furen t ren-
voyés. « tous aimés, tous beaux » tous neufs
dans leur reliure fraîche, lorsque j 'eus payé la
note , je m'aperçus que ce n'étaient p as mes li-
vres ! Le Barbare soucieux de faire son éduca-
tion en retard, avait emprunté les mêmes livres
chez diverses personnes. C'était bien la même
« Révolte des anges ~ portant l'ex-libris d' un ami
commun, le m ême Henri Heine, contresign é oav
une chanteuse, un Balzac de la tante-att-Barba -
re... Etc., etc. Je n'avais oas prévu ça. Naturel-
lement il fallut tout rendre .

De l'argent, prêtez-en si vous pouvez. Mais
des livres j amais !

Sœurette.

L'éclat de vos ongles
La j olie nuance des ongles et leur forme élé-

gante, est à juste titre une des coquetteries de
la femme.

Nous ne nous contentons plus d'avoir des on-
gles soignés et propres, nous en faisons des
perles de corail, des rubis étincelants, des la-
ques j aponaises.

Mais ne laquez pas surtout vos ongles avant
de les avoir soumis à une dure discipline. L'a-
mande doit être nette , la pointe de l'ongle im-
peccable, l'ongle lui-même légèrement bombé et

sans taches, quoique celles-ci annoncent des
cadeaux.

Voici le matériel indispensable pour faire la
manucure : une brosse courbe, une lime longue
(15 cm. environ) et fine, des ciseaux courbes,
un repoussoir en os, une bouteille de dissolvant
et un flacon de vernis. Il importe de choisir des
produits qui ne risquent pas d'abîmer vos on-
gles.

Enlevez le vernis ancien avec le dissolvant.
Puis lavez vos mains dans une eau tiède savon-
neuse, brossez soigneusement les ongles. Es-
suyez-les complètement.

Couvrez de vaseline la base de l'ongle, re-
poussez les peaux à l'aide du repoussoir. Cou-
pez les ongles en courbe douce et limez légè-
rement pour « finir » l'ovale. Etendez le vernis.

Ne consacreriez-vous qu'une heure par se-
maine à ce petit travail que vous auriez tou-
j ours une main soignée et des ongles impecca-
bles.

> i a»——_1___B__^^^^ -̂ f̂-ai^̂ ^̂ ^—

Secretis «le beauté

Robe âe cérémonie en crêp e de chine orné de
f leurs blanches p eintes à la main. La blouse
cache le décolleté. — Modèle Maj orie-Danton,

Paris. 

Robe du soir en crêp e blanc garni de satin vert
qui f orme écharpe. Se p orte avec manteau crêp e

satin vert. — Modèle Teste, Paris.

Manifestation insolite
Ces j ours derniers , les figurants d'un grand

studio londonien , mécontents de ce que la de-
mande d'augmentation de salaire qu 'ils avaient
présentée n'eût point été prise en considéra-
tion, se livrèrent à une curieuse protestation :
ils mangèrent les victuailles préparées en pré-
vision d'une prise de vues qui devait durer
huit j ours, représentant un repas pantagrué-
lique.

Comme le directeur demandait à une déléga-
tion de mécontents ce que ce geste insolite si-
gnifiait, il reçut cette réponse :

— Ce que cela signifie ?... C'est bien sim-
ple : il s'agit d'une grève de la faim... à re-
bours !

Le coin du sourire
Robinson conduit sa voiture au garage pour

quelques réparations :
— On ne croirait pas que c'est une voiture

d'occasion, n'est-ce pas ? dit-il au mécanicien.
— Oh ! non, Monsieur , je croyais que vous

l'aviez construite vous-même !
-¦¦¦ Mt»tmtmni»»>»w»»»« '*»«"**"***»Mmi«iwn*«M«««*—»
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Pensées
Savoir se taire, vertu plus rare que savoir

parler. Saint-Ambroise.
La morale se résume en deux mots : amour

et justice. Ch. Secretan.
Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa

qualité d'homme , aux droits de l'humanité , mê-
me à ses devoir*. J.-J. Rousseau.
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\Jh\ Souci
I .1 .Haut
I L« 39 irancs!
ff H 1 J 9A fi .T2in.rcf ^u'- aans cot te mar( . e de prix ,
¦ M I I I  «fïF 11 UIIt>9 ! vous trouverez de bons com-
H _H I \ f I plets uoubies laine ou soie.

H afi 1 ' /lu fir_lllfC c'est le priï ; de n0,re comp let
H Bt l V j T«" II UIH.J, (,'olf en très beau lainage , avec

j H V / I 2 paires de pantalons dont 1 long et 1 golf.

fl. IHTSX^7W-I_ Î VA frAII^C et au-dessus représentent des
¦—^^^ .-* Ĥsv l -/-S«d- «¦" II UII15 comp lets d'une coupe spéciale ,

"̂ J lL^_f 
sMM lrès chics , au dessin ultra-moderne. 7203

™ S4^———— Mais quel que soit le prix que vous y mettiez, vous
en aurez toujours pour votre argent i 

Ls Cha-_.de-Fc.ndj ^̂ 32, Uopold Robert
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Gratuits
sont mes conseils pour vos pieds
délicats ou affaissés.

Sans douleur
sont mes traitements par mes
procédés modernes. amo

MAURICE BAUP1ANN
Pédicure Spécialiste diplômé
Place Neuve 12 Téléphone 22.803

POUR LE

Printemps
et l'été

l>_47 Demandez les

nouveautés

Exp lications très détaillées. I
données gratuitement par

Mme Ad. STAUFFER I
Parc 12 Tél. 8.1.$44 1

..'«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de choque IV B 1298.
Caissier: M. R. Walter (Banque Fédérale),
Président: M. Henri Pinaeon. oasteur. 5508

Un tableau...
peint avec les couleurs

"BLOCKX"
constitue déjà une pein-
ture sérieuse !
__—_—_———_____

vente exclusive : Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1425

. . 'i

Wg I "~JB \mWM

l_________n_K-B___Bn_ais_B^HaBT 'aV

Le bien-être vous est assuré
dans un nouveau complet der-
nier chic acheté chez nous.
Vous l'obtenez de suite avec
nos facilités de paiement. 7200

•""TïtC?

Huqucflc Rote Elyette Sylvia Jacqueline
Ravissantchapeaucoifïani j eune, Charmant petit chapeau en pa- Cloche 1res élégante en ben- Chapeau d'un coiffant très coitlant très chic, en paille bril-
en panama noir nègre, marine nama garni fleur, ruban ciré et gale, ravissante garniture fleur seyant, en paille brillante, exis- larite, jolie garniture, en noir,
et beige, / * Q kf r  voilette , se tait en noir , manne et velours , se fait en noir , ma- te en noir, nègre, marron, marine,
entrées 55-67 3«*/V marron , m/ ç\f \  rine , marron et marine, Cl C\t^ bei8ei l f l  K .f ^

entrées 58-37 I.VU beige, |A *A entrées 85-57 O.VU entrées 54-56-88 11 «DU
entrées 55-57 1U.3W

LA C H A U X- 0 C- F O N D 5
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1 Ménagères Attention

| A Ul LAITERIE ftBMCOLE
f RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 7
J =_= TÉLÉPHONE 22.306 I

I tf ewet extra 80 £t§ le h&.
| beurre $wm§ - tvème f wm&f ae

Î

9*omage du €eTneux~&équi&not
de notre fabrication

Nous emballons le fromage dans du papier spécial,
papier „TOUJOURSFRAIS" pour la conservation de plusieurs tours

W dans les cuisines.

fl Se recommande, A I—e E IR T S TE IRC Ml

ll̂ PlIIIII WIIII MI

f ftPflf Caisse de créait
%i$Ilfl% a terme diliere

Première ei plus importante latOi
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements i

B. SCHEURER, Ru« Léopold Robert 118

L'IMPARTIAL. Prix du numéro 10 cent



BA QUETS
BROSSERIE galvanises

BALAI d'appartement, crin PAU-LE de fer moyenne, «je ¦
naWel, bien fourni . f AA le Pa1»«' de 250 gr. . . . 29 d. j —¦—WO. -̂»—¦

J :<2 cm I.îfW „._,._ ¦¦ _ . - - i BAQUET ovale , galvanisé ,

1 
TIMAX, lame d acier pour , lj aln ,2 :,B w cm

•49 ! t entretien de 1 aluminium AS _^— — 
le paquet de 5 énonces ¦ . m><9 , - \ O 45 2 75 S 25

BALAI de co.on. garni , lé- | AA ¦¦¦HBmBH MLMHI llianl - È_L___il_
sarde. B2 cm. I.VU Q JK  O Q/> A Kf \

,s cm L» SAVON MARSEILLE ! _ *™ 39° 45°
t BASSINE ronde, galva 4 Qf\

SAVON de Marseille. nisée , diam. 32 em. . . Ia«v
BALAI de coton brun, forme j AA 72 o/ 0. lea 6 morceaux A(K h .-,_-.-,„--__,__,

triangulaire , démontable. I.VU I , ie a00 gr. . 93 cl ! t LESSIVEUSE cylmdn-
aue, galvanise , pour ré-

_____________ __________ ____________ _̂_________________________________ ,________ chaud a gaz .
BROSSE A ¦¦_i_ _̂H_i_Œ_ _̂B__ _̂B__BB_i ,liam m 32 34 cm

emmancher . K A VK AS ï COPEAUX de savon au | Q QA Q 7B ïfi QAen nzette . «IV, «, »* cl t.orax . marque Timai, le AK tf.WU ». / O 1U.WU
en bassine «5 et. grand pa(ï uet de l k%' au0 ™* c ' """" :6e'" - _

'SA , fil LESSIVE marque Timax AS 11.50en mélange . . «MF et »J ci le paquel de x k*. . . .  03 ci . 
¦ ¦ww

4 <»e SEAU à ordures , galvanisé,
BROSSE a récurer pour la le' paquet de 500 gr. . . . 9tW cl. diam V6 al •_ ¦< cm.

main, en rizette, bassine __ _ _ _̂_ _„__,_, , A _»_,_% _— __k/\
ou mélange , formes S ou JE BOUGIES de ménage, la AS »,W O.ïfU
pointue, la pièce au choix IJ ci boite de 8 pièces . . . .  V-W ci.

__ ,__ -„_ _ _ _____ , . ,  SEAU « eau , «alvanisé,ENCAUSTIQUE solide . diam.  ̂ u .x cm.ËPOUSSOIR soies noires, jaune ou blanche, la boite J — 
nord grl», 2X .cm :<2 cm . 30 cm de 1 kg I."" J 1,75 1.95 2.25

95 cl. 1.45 1.Î5 «EX poudre â nettoyer, la «S -dii "" 28 cro -boite de &00 gr **F ci rt SSO
ËPOUSSOIR curi TIMAX pour polir les mé- «•* \ 

de cheval men AS | M O .  | 
,aux . vitre» , etc., le flacon IJ* ci . j aaa—a—_uai_-iii_i,ii«-_——«y.

cées, extra souples , les 3 p, "5 cl uUI1_}tlLLtu ft LINut
FROTTOIR à parquet avec ! I rnnRFiiii! „

protège meubies. poids en «r AA PAPIER W. G crêpé, les AS ! CPJ?B
B™ SS^viron

K5kg  f .»U j 4 rouleaux de .50 coupons 9» c. 
j JgÇ". «£*£«J

ALLUMETTES. W 5 pa- AS fond 50 cm., la p O.OV
ËPOUSSOIR laine, long •»« -ue,8 de w boites . . . .  W«f ct. CORDEAU à les-manclie copale ¦«F et. „.„„ _ .___ . , . . .̂  sive enaloès tordu ., . TAPE-TAPISjonc, tresse AS ,rès résislanti sur
BALAI siroco . bien fourni . AS 2 bnns- ,orrae ronde - ¦ ' W,F CL ! j dévidoir, le cordeau A QE

nois verni couleur. . • . W«P cl. TORCHON à relayer très AS de * mèlres ¦ ¦ ' ******
j souple, 40x40cm., Ies6piée. ïFiF cl. PINCETTES »

BALAI de riz, attaché . AS f M t t  i l inge . '<> ressort , le QC
:i ou 4 lils , la pièce . . . îf «P ct. :15 x 40 cm., les 12 pièces liVil I : canon de 120 fiiècès «*** ci.

-. - i wi w i ni iiwu ¦¦——¦¦IHII—llll lalllll m ¦! IIIII II Hill ¦¦¦¦ Il llll

«* FrMemm
H LA CHAUX.0£ .II F O N D S  f

ANS
• /--pLQMg a

f lll . la paire \ f |UU JanVi"°,.! 1
D.. «Il al anla il H lfl 6 fl t .1 lll l DU. It I Bas fll sole f m arrêts de maille fV ¦ «tra solide Ë TA ¦ tons mode. #

3 
bas mll\ *5 AS

% £ les fines grand « ^^«%™ luxe, lrès riche Ë 
^a ĵBf

t

(Jn chapeau mérinos de belle teinte,
forme nouvelle , faisant un excellent
usage,

8 75
Chapeau lapin véritable, léger , bien
foulé , bien en main , agréable ,

iO 85

BORSALINO I
Antioa Casa véritable SONT

MOSSANT I A R R I V E S

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

SCDER ^̂ kCHAUSSURES JÊJÈf^
PUCE NEUVE 2 »̂•

' " 
F

vous offre

un grand choi* de 4fi_f& QA
L A M B A L L E S  dfip ly^"

noirs ou bruns _H-KIHH_H-KBHaBl

f y u Ben tétât, ?i
- Bonne visibilité de nuit!

i
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7, 8 et 9 mai

Ml ICCI fe ARTICLES DE MÉNAGE
I î%_PaP_$l»Ea. GRENIER 5-7  7050
H>_âMMM«-«CBiâTRS_^^

Menus de luxe et ordinaires
sont livré» rapidement par l'Imprimerie COUSV9 18UBR

TTT) Coittimwic de la Saane
mmmw Ni$e$ de bois

Samedi 9 mai 1936, au Communal, divisions A1
et A 2, La Corbatière.

145 stères sapin - 3 stères branches - 3000 fagots -
6 billons - quelques souches.

Rendez-vous des amateurs à 13 h. 30, à l'extrémité bise du
Communal (clédar Baillard).

Lundi 11 mai , à La Plature. 7180
84 stères sapin - 24 stères foyard -17 stères branches -
7 stères piquets - 21 lois de perches - lots de débrosse.

Rendez-vous des amateurs au bas de la forêt , à 13 h. 30.

Studio Je beauté

Ùuv&htoihmZ ie 8 moi
7193 élève diplômée de l'institut

¦»_mSCHUE, Vevey.

E. DUBOIS rue Meuve '< Ur ét*s e
Q/gfHBgmWmmmWrmWÊÊmUÊmBÊËmm Télé p hone 25.204

Liquidation totale
rabais de 20 a 50%

Maison H. Hof ttCltCf S. A.
meubles

ru«s «le l'HAtel «le Villas -4JO

Créuncts
Commerçaats, industriels, pour faire rentrer vos créances et tenir
votre comptabilité, adressez-vons à comptable expérimenté. Discré-
tion absolue. — Faire oflres sons chiffre A. P. .056 an burean de
I'IMPAHTIAL . "''¦"'['
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corsets sur mesure - soutiens gorge
¦t lM/QPpft 13, rue d.-jeanr ichard
T é l é p h o n e  21 213 4733 prix m o d è r e s

Envers 26
rez-de-chaussee de J ebambres, a
louer pour le 31 octobre, fr. 40.—.
— S'adresser rue du Marché 1,
an 3me étage. 6104



Eiat-Ci.il du 1 mai 1936
NAISSANCES

Albisetti , Carlo-Bruno , file de
Bruno , horloger ei de Bluette-
Eveline née Gerber Tessinois. —
Erard. Roland-Auguste , fils de
Roger-Louis , commis et de Sa-
bine, Ang èle-Marie née Triponez,
Bernois et Neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Immele, Louis-Adol phe, bottier

Français el Gôlscbmann . Mari i—
Louise , Bernoise et Neuchâteloise
.— Berton , Hugo, peintre en bâti-
ments . N euchàtelois et Vôgeli.
Yvonne-Berlue, Bernoise et Neu-
châteloise.

Etat-civil
des Ponts-de-Martej

pour le mois d'avril 1936
\uiH.sances

II, Benoit . Goaette.Heidi , uV
Rof. er-At fre ' 1 et de Benhe ne-
Zweili . H Neucbàiel — 14. Jean-
nerei. ( j lauuine Yvelle . rie Roberi-
Edmond et de Nel l y-Irène née
Jaquel , a Neuchâtel — . 14. Lan-
dry, Luce-Gineile. de Al t r ru -Ar-
maud et de Jeanne-Madeleine
née Robert -Gliarrue.

Mariages
3. Fluck. Alfred , agriculteur ,

domicilié aux Ponls de-Martel e'
"Neukomm, Lidia , célibataire , do-

miciliée aux Geneveys sur Gof-
irane — 4. Sautere l . Auuu ate-
Louls , célibalaire , machinh ie , ilo
miciliô à Neuchâtel et Nussbaum
Louisa-Edilh , cèliba t air» . domi-
ciliée â Broi Plamboz. — 2 7. Ban-
deret . Lucien Benjamin , c e l ib i
taire, négocian t et Maire. Nelly.
célibataire , Lous deux domicilies
aux Ponts -de-Martel. — wlJ- Ro-
berl-Nicoud . Aurèle-A lfred. céli-
bataire , agriculteur , domicilié aux
Ponls-de-M artel et Gret i l la t . Lu-
cie-Dina , célibataire , domiciliée a
la Brévine. — 11. Laubscher . Al-
fred-Auguste , outilleur, célibatai-
re , domicilié au Locle et Bâhler ,
Bertha Célesline . célibataire , do-
miciliée aux Ponts-de-Martel.

Décès
5. Descœudres, Louis, époux

de Rachel née Nicolet dit-Félix ,
né le b ĵanvier 18/1. — 5. Nico-
let-dil-Félii née Stenz , Margueri-
te, veuve de Alfred , née le ri jan-
vier 1867. — 12. Benoit née Zwei-
li, Berthe , épouse de Roger-Al-
fred , née le ler mars 1907, â Neu-
châtel

^ 
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grart pili
Jean Arm

pécheur 7361
vendra samedi snr

la place du Marché ,
grande quanlilé dé :

Palées vidées
Truites et
Filet de perches

le tout a bas prix
Se recommande.

Au Magasin de Comestibles Serre 61
et demain samedi sur la p lace du
marché , il sera vend u 7370

M \ Belles palées vidées

-Hun Perches pour friture
w|||S8l a br. 1.— la l ivre
SuÊBm FHet de perches
_Bff_M_H a fr. 3.50 la livre__HR9 Filet de cabil,»»',sJ^ffim â fr. 0.85 la 

livre
MBM(3&F^'

et de dorades
PVWgWW a fr. l.'ZO la livre

W||l à fr. "£.50 la livre
ffiffi ffj ) Poulets de Brcswe

owjff l Poules - PiK OOUH
E|# Canards 7-J7U
JÊ&. Beaux lapins

JftmYfe frais du pays
_PW"5 Se recommauù.,

M" E. FKNIVEU. Téi V2.454 .

GYGAX
vendra samedi au marché
devant  le magasin Kurtb

Poulets De grain
fr. 3.50 le kg. ¦

Lapins extra
fr. 3i- le kg. 7387

Marchandise très fraîche

Pommes de terre
virgules

4 kg. fr. 1.--
Au Minerva et au .Marché,
vis-à-vis de I'IMPABTIAL . 7371

Se recommande, ISKLI.

Imp ortante  fabrique do ci-
gares et de bouts cher-
che

voyageur
à provision

qui visite régulièrement les ma-
gasins spéciaux, commerces et
restaurants du Jura neuchâte
lois et bernois. — Fai res offres
sous chiffre O. F. 1307 R, à
Orell-Fûssli - Annonces,
Aarau. A3 15243 A. 7 157

A' lOU6F
taDioz l6a, crxne t̂ddé

x
-n .iKlances
Dniiin I logement d'une cham-
ISÛÏIIl li bre , cuisine et dépen-
urnees.

Drnnr ÔC 17 l ebambre
rJUyiCu J l )  indé p endante.

M .  OrOZ 16, ' 'Intendante.

Fritz Gourvoisior 62 a, /TKè
'»ièces et déiiemiances • '

S'adresse r Banque Cantonale
pue Léopold- K OIIHI  t 44 B9ôi

A LOUER
A. -M Pia«et «7, nour le 31 oc-
lobre , grand local a l'usage
d'atelier pour n'importé . quelle
indusirie. - S'adresser a Géran-
ces et Contentieux S. A., rue
l iêopôiyHolieri M ¦¦ '¦' 7352

â Boyer
nour de suite ou époque a conve-
nir , quar t ier  des Tourelb s

f€fe de DOD ' j ft.
i>|i l ) .ar.l.nueni3 3 nièces , ;j ;u < iiu.

lêfie ie Han 21
maison mod erne _ pièces , chauf-
fage central , balcon.

Etude Wille et Riva, rue
Léopold-Bobert 66/ 5511
On cherche , pour le 31 octoore,
quanier de U garé, .:

Hfl» _g«eOTn_«e_ !B_l
de 2. nièces ,- ebambre

de bains , chauffage central, p lein
soleil. Rez-de-chaussée et pignon
exclus. — Faire offres avec prix
sou.3.-chiffre R . F. 7353, au bu-
reau . de I'I MPAHTIAL . 7M63

Salon le coiffure
¦W-iixtfc:

4 places, avec joli magasin de
vente, parfumerie et cigares sur
bon passage, à remettre pour
cause de santé. — Adresser of-
fres sous chifire ' 170 L . Annon-
ces-Suisses S A. Lausanne.
A-î 17( 1 \, 71Kl)
BIHLJIMMIIHIIIJMM—i———

mil»
avec , logement de deux pièces,

â IflllPP tie ?uite ou éP01ue à
lUUul convenir. — S'adresser

à ta lloulangerle . rue NumaDroz U2 A uendpe, raêdrareVe;
une porte de garage 72/0

A UEItDRE à NEUCHATEL
dans belle situation avec vue
étendue, un . - .

IMMEUBLE
de rapport

avec tout le confort moderne,
mais sans luxe inutile. 6 loge-
ments de 3 pièces, garages.
Prix d'occasion. 7161
Case posta le ,77, Neuchâtel.

Meubles
île bureau

en tous genres sont demandés a
acheter. — Ecrire sous chiffre
D. P. 7135, au bureau de I'IM
PAll -lAL. .- ,. ..- ,. . .- ,  '125,

GYGAX
Tel '*!.U) Ronde 1
T-W ' ¦' ' la livre-
Petits coqs, nouveaux

du pays 2.50
Poulets de grain-X - 2.—:
Poulets de Bresse
Poules tendres __ :¦'¦_ ._ 1.60
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
uapins extra 1.50
Palées nidées 1.50
Filet de perches 3.50
Filet de sandres '- 1.30
Filet de dorades 1.20
Filet de cabillauds 1.—

norvé giens , sans odeur. .-.-. '
Cabillauds entiers 1.—
Colins 2.20
Cruites pipantes 4.50

Service u domicile

Ramoneur
Un jeune ouvrier ramoneur ,

sobre et travailleur , est .de-
mandé. — Ecrire offres sous
chiiïre B. 86759 L,. a Pu-
blicilas, Lausanne. 7a .it

A LOUER
nour le 31 oc-obre p ioc t i a in :
Itocber "-JO; 1er élage , gauche.

4 pièces, alcôve éclairée , chauffa-
ge cenlral , bains installés, toutes
déoendances.

Esl 14. 1er élage droite , 3 piè-
ces, alcôve éclairée , toutes dépen
danceu .

Est 16. rez-de-chaussée gau-
che, 3 nièces, alcôve , toutes dé-
pendances . — S'adresser Rocher

. 2U , au 2me étage , à droite.
Rocher 21, 2me étage droite

i di to , s'adresser Rocher 20 au 2me

I I toi te.
S'y adresser et pour traiter , Ro-

j cher 21), au 2me, a droite. 6472

81L_§ BU_!$_£ËIS
pour ù suite ou époque i convenir.

Progrès 69 ai
r̂e et 3̂

RniltlO 1 1 chambre indépen-
UUUUo I dante. 6884

A. m. Piagel 69, chambres5

uBrrC al 2 chambres. 688CS

UuITu Hïï i chambres. 6887

ôBPFB 1 01 2 chambres. 6888

L Onhant RO 3 chàmhre , bain
¦ nUUul 1 UO et chauffage cen-

lral.  6889

S'adresser A Gérances et Cou
tonlieux S.A.. Léop. Robert , Jt2 ,

A IOiER
pour époque .a convenir .-..Parc 35
rez-de-chaussèe . petit apparte-
ment de 3 chambrés; 'cuisina et
dépendances. Prix modéré. —S'a-
dresser » . Gérances et Con-
tentieux S. A., ru-, Leopold-
lioii ert 32. 5736

Progrès 57
nour le 31 oclobre , rez-de-ctiaua
sée élevé sur rue , 3 pièces, don-
nant sur beau jardin , alcôve ,
chauflage cenlral. — Visible en-
tre 16 et 17 heures. S'adresser au
ler étage. oOft 1

Bureau iii
est è vendre u l'état de neuf , hon-

! ne occasion. - S'adresser chez M.
Alfred Clerc, camionneur , l'Ieu-

,rier. .:. .,. ... . ._:•'_ -,-;_ , 7055,.

Ilot© Allegro Len
nartah état  l'r. 25U.— éclairage
Bosch comp let neuf. Même adres-
se a vendre transmission avec pa-
liers poulies , moteur alternatif 1
HP. état neuf , oas prix. — S'adr.
Garage Hôtel-de-Ville S. A. 7a58

"Il CU6rCI16 auissesse alleman-
de, libre d'école, bonne p lace pr.
aider au ménage, bon traitement
désiré. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7365

Tt i l I p i lÇû Bonne assujettie est
I CtlIlCllDC. demandée de suite.
— S'adresser Gernil-Antoine 7,
(Succès), au 2me étage. 7097

Annrontio rePaaBeuse en linS9
nj ipi CUUC est demandée de sui-
le. — S'adresser à Mme A. Bour-
ftuin . rue du Doubs 135. Se pré-
senler dès 19 h. 7186

A' IflllPP J 011 . appartement ne 3
IUUCI . pièces, remis a neuf. —

S'adresser rue de la Paix 65. au
ler étaae. 6987

Â lnnop rue tle ,,,ilivers 3,i.IUUCI , pour le 31 octobre pro-
chain , beau 3me étage de 4 pièces
cuisïiie, corridor , w.c. intérieurs,
alcôve, lessiverie et dépendances.
Conditions avantagenses. — S'a-
dresser à M. Lucien Droz, rue
Jacob Brandt I. 6966

& lnilPP P01lr.  cause de dé part,
a IUUCI , (je suite ou époque à
convenir , beau logement de dem
nièces , bien exposé au soleil, w o.
intérieur, dépendances et petit
jardin. — S'adresser à la rue des
Combettes 2. au ler étage. 7179

2 nhnni!lPPC et cuisine, a louer
lUrilUUI Cb pour le 31 octoore

1936. — S'adresser rue de la Char-
rière 22, ler étage , â droite. 7217

Phnmh Pû *• iouer à monsieur,
VJ llttUlUlC, chambre meublée ex.
posée au soleil. — S'adresser rue,

¦de I H Serre 9, au 1er étage. 7363

A lnilPP Pour ^ e "̂  octobre pro-
lUUul chain, rue de la Paix 1.

très belle situation ensoleillée et
-vue, un appartement soi gné, ler
étage , 3 grandes chambres, cham-
bre de bains, chauffage central ,
balcon , grands dégagements. - —
S'adresser rue du Temple AUe»
mand .61, au ler étage. 7366

A lnilPP â *'UBa S5e d'appartement
IUUCI ou de bureau , pour de

suile ou époque a convenir, local
chaufié de 3 pièces. — S'adresser
rue du Parc 12, au rez-de-chaus-
sée. 7357

Phlllpt A louer pour la; saison
u l l t t lo l  d'été.dans chale ttrèsbien
situé , à proximité de la gare de
Bellevue , 2 appartements de ô
pièees. — S'adresser a Mesdames
Calame'- et Montandon , rue- du
Nord 1 13. 7^66

Pann -i Q') a louer pour le 31
It t l t  lOû, octobre 1936, 1er
étage , joli appartement , 1 cham-
bre et cuisine , toules dépendances.
— S'adresser au rez-de-chaussée.

7194

à lnilPP Pour 'e al oclobre . ap-
1UUC1 parlement de 4 pièces,

plein soleil, bon marché. — S ' a-
dresser rue du Progrès 61 . au rez-
de-chaussée, t H46

A lnnpp poar cas in,i"év«.IUUCI et de suite, avnc forte
réduction , 1 appartement de 3
pièces et cuisine, bïen^ exposé! au
soleil. Même adresse, a ven-
dre, t potager à bois, l canapé,
buflet , -gramophone. petite table,
pup itre , etc. — S'adresser rue dea
Terreaux 25, au 1er étage, dé U h,
a 12 h. et de 17 '/, à 18'/» h. 6957

[ nfJPïïlPnt moaerne ' trois cham-
UU g ClllCUl bres, cuisine, corri-
dor éclairé , bains installés, dé-
pendances, bien chauffé par cen-
tral général, service de concierge,
a louer prix avantageux , pour
flu octobre 1936. Cause de départ
de la localité. — S'adresser au
Café-Restaurant «Terminus», rue
Léopold-Robert 61. T U .

À lnnPP Pour le 31 octobre 19i6
IUUCI logement de 3 cham-

bres, prix avantageux. — S'adr.
ruo de la Charrière 22, uu ler
élage , ;i droit e. 7216

Plpfi à tppPP indépenaaii i , allCU-fl. ICUC louer. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAI.,

7105
flhiimhpo indépendante, non
UUaUlUl C meublée, est à iouer
tue ITritz Courvoisier 36a, pour
époque a convenir. Prix mensuel
fr. 10 —. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant , Frits
Courvoisier 9. 7251
aaaaaaaaaaaâaaW-^aMaaâaa1_a_M_aa

â VPrifÏPP " uim poussette Wisa-
ICUUIC Gloria en bon état ,

bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 59. au rez-de-chaussée, 7223

Qnil l f lc .  pour la lessive à ven-
ÛCllICb dre . chez M. Ch. Roillat ,
rue Léopold Robert 61. 7263

Â VPnriPP table ronde noyerÏCUUI G poli, une dite pliante
bois de lit droits, bois dur , four-
neaux à gaz. 3 feux , four. Très
bas prix. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 7051

MAI/ON
bien située , et en bon étal;
chauffage central , composée
de 5 logements et un atelier.
Le toul loué , est à vendre de
suite très avantageusement.
Estimation cadastrale 50 000.-
francs. — Ecrire sous chiffre
Ë. M. 6706, au bureau de
L'IMPA RTIAL &m

DOM A IN E
Jeune agriculteur , ayant bétail

ei matériel , pouvant montrer de
bonnes références , cherche pour
le printemps 19)7. un domaine
pour ia garde de 10 à 15 pièces de
bétail. J— Faire offres sous chif-
fra O. M. 6581, au bureau de
I'IMPAHTIA L. 6581
A vendre

villa neuve
en-dessus de Clarens. composée
de 4 chambres , cuisine, chambre
de bains, chambre a lessive, etc.,
attenant un local pouvant servir.
à divers emplois . Arrêt du tram-
way Prix frs 22.000. — . S'adres-
ser a M. B. [Monnier , Chailly-
s. /Clarens. 562 1

JFr. 25.-
A vendre t Ut turc . 1 table ron-

de fr. 5.—. I chaise-longue pliante
fr. 14— , 1 fauteuil fr, 35.—. le
tout peu usagé, en bon état. —
Même adresse , remontage de ma-
telas fr. 6.—, bon travail , chez M.
Hausmann . rue du Temp le-Alle-
mand 10, au magasin. 6999

A vendre 7034

Oeufs d'oies
et oisons; même adresse cages
d'oiseaux. — S'adresser à M. L.
Perrot, rue de l'Helvétie 17
(coiicasseusB Perret-Michelin).

A VENDRE
pour'causé de départ. 2 lits ju-
meaux complets , un lavabo avec
glace. 2 tables dé nuit , un canapé,
un divan turc , un berceau, une
table de cuisine, un fauteuil Louis '
XV. I potager à bois 3 trous , le
tout en bon état. Bas prix. Pres-
sant . — S'adresser le matin ou le
soir de 18 a 20 h. chez M. Ma-
gnin , rué du Parc 78 a. 7129

fciii à écrire
put demandée à acheter , ainsi
qu 'une machine à calculer. —
U tires sous chiffre C, SI. 7140.
un bureau de I'IMPARTIAL . 7141)

Tour de mécanicien
110 mm, hauteur  <te pointes . 350
mm. entre , est n vendre, fr. 230.-.
Un vélo d'homme fr. 40.-. — S'a-
d resser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . .„ 7368

Laiterie . Boucherie JX i
de ia ville , beau local , avec catel-
les et laboratoire , conviendrait
aussi pour autre genre de com-
merce. Location très motlérèe. —
S'adresser à M. L'Héritier , rue
•laquet-Droz 6_. ' . ' 7178

Âf (CfttiOll ! réparations
de moutres et pendules a l'horlo-
ger complet pour ne pas être en-
nuyé. Chez M. Gh. Boillat , rue
Léopold Robert 61. 7155

A ÏAII-PF potit alelier ue
IvUtil polissage ou lo-

c»l seul. Chauffage cenlral. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7117

A lnnpp pour ,e 30 avr " 1937,
n lUUBi un superbe appartement
de 6 pièces en plein soleil, avee
Dalcon et véranda. Sur le même
palier un atelier de 2 pièces dont
une à 3 fenêtres, Seraient loués
ensemble ou séparément.

S'adresser si possible le matin
rue Léopold Robert 88, au 2me
étage, â gauche. 7208

A -Ali*»!* P0"' û" octobre
IUUCI 1936. le beau ma-

.#aain côté est, rue Léopold Ro-
oert 88, composé du magasin
proprement dit , un petit bureau
etuu grand arrière-magasin. Bas
prix. Convient â tous gsnres de
commerces; — S'adresser même
maison , si possible le matin , au
2me étage, a gauche. 7209

Cinférence Marcelle Capy
Y lUilt. T K écrivain de Paris 7 bi
publique et gratuite , au Théâtre, mardi 12 mai, à 20 h. 15

Un cri d'alarme !
lnv iùu ioL  cordiale n lous Groupes romands pour la paix.

-" -v-&'»ws^KBmmmmamKmÊiaiBmwmSBSaBBÊKB^BmBKiaKBB^MÊB!ir"
|
| _^©8Hf nriSmiBnl quelques jolies fleurs

| | ^^^t^^  ̂ Plantes vertes et fleuries
t̂ ^  ̂ Cactus fleuris ¦

CltOlX linlqil tt Voyez nos étalages 7253

Au Méridjonal L?OPOM Rouen 55
Asperges extra, 95 cts. la botte.
Belles fraises, tr. 1.- la livre.
Pommes de Caliiornie, 70 cts le kg.

Même marchandise demain sur la Place du Marché à côté du kiosque ,
7362 ' Se recommande . ZA.PPELLA,

Jhaz l. Boucherie Chevaline
) / Xj ~X £ *i i >Ï ! '  BALANCE 10b Près des Six Pompes

débitera ia viande de

î IIIB iii ii lsés de 2 mol.
/ ¦>t * Se recun i it iamie A. Steudler. Tel. 'li ti'i'i-
*"ww.h »Tir^m-mmrnwrmÊÊm K̂-mmamm.mm......maetmmpmm it-.-mm.t...tmiximmm^

ft«IilS # — |
très marques aE '̂«aC^MBaUal

7162 : g l a c é s  et d a i m

depuis fr. 5*50 à 10«50

COaRVOISIER-CflLflME
HLafe«_ia_ i«_»n«l-B8a»Ba«ear_l 59 i, «pr é.ia ée

Cë^HH€ëS
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.
32ô0 Direction Gi Wuth ie r  Rue l .éopold-Uobert 32

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. lés Médecins

Brewel 4> l«-Jo
B. JOLY JOBIN g^Sff chaux'

Tr.calatges eiktous tSaE>nr«es H43'
* MIMI n i i ri  n— 1—!—I ~—¦

• RECEIIE #
1 kg. HERBASOL dans IOO 1 d'eau détruit radi-
calement les mauvaises herbes. Engrais chimi-
que. iVil .

Droâuerie €l«u Porc
A. Amez-Droz Rue du Paro et Abeille

5»-_ B N. & J. - ïéiéplume 21.720
BMMBlBa_BHBHBBM_M_MW__Bl_|_B^

* I

Êk M «h___k m_M ___k# Cavaillon , la bott e fr. 1. - p,
I f*iP©_TgC» du Valais , le kg. 130

M Pommes de ferre . H
m nouvelles ie kg. 0.35 H

Epinards Choyx-fBeurs

1 MÏGROS I- i

i iliBSSI
avec Ktgencement et

i j nia relia.udîsos objets
) d'usage courant , bien situé

! | à Lausanne, carrefour
importantes avenues, â
l'émettre en totalité ou
partiellement. Location
avantageuse , important
chiffre d'affaires. ;v
S'adresser a l'Indica-
teur S. A., Grand Pont
_ !, Lausanne. 7lft8

I Chambre !
m 3 COliCHSI* ! j
I Salle 1
làMnssi'l
¦'H'iriois. 'à enlever de ëui- 'H

j HM te. Paiement comptant , H

I ndiBjbnk IL I
\ Monsieur Fritz ZAHND, ses enfants !
i ainsi que les lamilles parentes et alliées, remer- ; j

: | cient sincèrement toutes les personnes qui ont |.. <j

I

pompes funèbres JOSEPH LANFRAN CHI I
Hâtel-de-Ville 21a Bel-Air 20 EH

Tél. 23.493 - ' Tél. 24.304 Wj&
Geroueils — Incinérations — l/olture mortuaire §9
routes tormalltès 17111 Prix très modères



Victoire ouafdiste en Egypte

LE CAIRE, 8. — Les élections au Sénat ont
eu Heu Jeudi. Le scrutin portait sur 79 sièges à
pourvoir. Sur ces 79 sièges, le Ouaid en a ob-
tenu 62, soit le 80 %. Les 52 sièges qui restent
seront pourvus par nomination.

Une jeune artiste tombe
d'un avion

Accident ou suicide T
BIARRITZ, 8. — Hier ap rès-midi, vers 17 heu-

res, un avion de tourisme, pi loté pa r M. de la
Gandarra, habitant Biarritz, et transp ortant
comme p assagère une artiste de cinéma, Mlle
Germaine Recar, évoluait entre Biarritz et
Bay onne, lorsque, soudain, la j eune f emme tom-
ba de l'app areil et vint s'écraser sur le sol.

Les circonstances du drame
Voici quelques détails sur la fin tragique de la

j eune artiste : 'Vers 16 heures, Mlle Germaine Recar. artiste
de cinéma connue sous le nom de Nadia Cortès,
qu ' a tourné un film avec Weissmuller, était
montée dans un avion « Aiglon » du camip d'a-
viation de Biarritz-Parme, piloté par M. de La
Gandarra , lorsque, comme l'avion survolait un
quartier de Bayonne, à 300 mètres d'altitude ,
Mlle Germaine Recar tomba de l'avion. On la
releva affreusement broyée.

On ignoire à l'heure actuelle les circonstances
de l'accident ou du suicide. On fait remarquer
que la j eune femme était normalement attachée
au siège, au départ , et que, quand on l'a retrou-
vée à terre, elle tenait d'une main son mouchoir
e'.. de l'autre, un gant.

Cette mort a causé une grande sensation dans
les milieux artistiques de Bayonne et de Biar-
ritz. 

Des collisions en mer
Un navire hollandais a coulé

OSTENDE, 8. — C'est le paquebot allemand
« New-York » qui est entré en collision avec le
navire hollandais «Alphard» . Celui-ci a coule
au large d'Ostende. L'équipage de l'« Al-
phard» a été recueilli par le «New-York».
Deux vapeurs se heurtent dans le brouillard
LONDRES, 8. — Le vapeur italien «Antoi-

netta Lauro » 5428 tonnes, est entré en collision
pendant la nuit avec le paquebot allemand «Co-
lombus» (32,565 tonnes), dans la Manche, au
sud des Goodwins, dans un épais brouillard.
«L'Aritoinetta» a une' avarie à la proue. Il se di-
rige actuellement vers Douvres, au ; . lieu de
poursuivre sa route vers Naples. Le «Colom-
bus» se rend de New-York à Brème,,;. - .

II faut marcher vite

One réunion des députés
du front populaire

Les communistes la reclament. — Ce ne sont
pas les radicaux, mais les socialistes .
qui constitueront le gouvernement

PARIS, 8. — Le « Populaire » prévoit que le
Conseil national de dimanche ne voudra pas se
séparer sans adresser aux communistes un ar-
dent appel. La victoire remportée par le Front
populaire ne pourrait pas être complète si les
communistes ne s'associaient pas à nous dans
l'exercice du pouvoir. La déception serait gran-
de dans nos rangs et sans doute hors de nos
rangs. D'autre part, le gouvernement de Front
populaire ne sera pas constitué par le parti
radical , mais bien par les socialistes auxquels
les communistes sont liés par la pratique de
l'unité d'action.

Des manifestations pour le 24 *iai
« L'Humanité » répète la position communis-

te : Ni participation, ni j eu de massacre. Un
soutien loyal , c'est notre ligne. Nous appor-
terons au gouvernement de Front populaire, une
collaboration de form e nouvelle et d'une rare
valeur, celle d'esprit ardent et discipliné. C'est
dans cet esprit d'unité que nous demandons
aux partis amis d'organiser à Paris dès mardi
une réunion de tous les députés du Front po-
pulaire. En même temps, nous proposons que
les masses se rassemblent partout en France
dans de vastes démonstrations le 24 mai pour
fêter la victoire et appuyer de l'affirmation re-
nouvelée de leur volonté à l'action prochaine
de leurs élus. La lettre adressée par le parti
communiste aux partis socialiste et radical en
vue de la réunion des élus du Front populaire
dit notamment : Soucieux d'assurer au lende-
main du succès électoral du Front populai-
re, la coordination des efforts des élus de nos
partis , nous proposons que soit organisée très
rapidement une réunion des députés du Front
populaire ou à défaut des représentants des
groupes parlementaires des partis adhéran t 'au
Front populaire. Nous pensons que vous serez
d'accord avec nous pour organiser une telle
réunion dont la nécessité ne fait pas de doute
et qui pourra avoir lieu mardi prochain.

Après la victoire du Front populaire
Eberlein n'est plus un « agent

de Moscou »
STRASBOURG, 8. — Un non-lieu est inter-

venu en faveur de Eberlein et de la femme
Charlotte Schakenreuter.

Eberlein ne sera poursuivi que pour délit
de droit commun , tel qu 'usurpation d'état-civil.

Charlotte Schakenreuter a été rèmisie j eudi
en liberté et conduite à la frontière.

Eberlein sera traduit sous peu devant le tri-
bunal correctionnel.

A l'Extérieur

Le Duce proclamera samedi l'annexion de l'Ethiopie
Du balcon dei Palais «fle Venisce

ROME, 8. — Le Grand Conseil fasciste est
convoqué en séance extraordinaire samedi pro-
chain à 22 heures.

Le Conseil des ministres est convoqué le mê-
me j our à 22 h. 30 au même lieu. Les décisions
prises seront immédiatement communiquées au
peuple du balcon du palais de Venise.

Les réunions du Grand Conseil f asciste et du
cortseil des ministres italiens convoquées po ur
samedi soir seront suivies de la proclamation de
l'annexion de l'Ethiop ie p ar l'Italie. Dans les mi-
lieux p olitiques de la cap itale on ne f ait p lus au-
cun mys tère de cette décision. Elle ressort d'ail-
leurs du f a i ^f f u e  le communiqué off iciel annon-
çant les deux convocations aj oute que les déci-
sions p rises seront immédiatement communi-
quées aa p euple, du balcon du Palais de Venise.
Les travaux d'organisation — Des milliers

d'Italiens resteront en Abyssinie pour y
travailler

Le « Giornale d'Itaiia », dans un article sur
«La prise de possession pacifique de l'Abyssinie»
écrit auj ourd'hui que, vingt-quatre heures après
l'occupation, le gouvernement a déj à commencé
les travaux d'organisation . Des ouvriers, des in-
génieurs et des médecins suivront bientôt les lé-
gions et resteront dans le pays pour assurer la
protection du travail et la paix parmi les indigè-
nes. Les paysans et ouvriers volontairement
prêts à prendre sur eux toutes les difficultés et
à rester en Abyssinie pour y travailler après, la
fin de la guerre , se comptent déj à par milliers.
La démobilisation partielle de l'armée , qui sera
effectuée en temps utile, consistera souvent en
un simple changement d'activité. Le soldat se
fera paysan et restera â son poste.

L'Angleterre n'admettra pas
la levée des sanctions

On mande de Londres à l'agence Havas :
Il ne semble pas que la délégation britannique

à Genève doive prendre lundi l'initiative d'u-
ne levée des sanctions contre l'Italie bien qu 'on
admette que la victoire italienne ait marqué l'é-
chec de la coercition économique . Diverses rai-
sons d'opportunité empêcheront vraisemblable-
ment l'Angleterre de prendre position en faveur
d'une cessation immédiate des sanctions.

En ce qui concerne l'Ethiopie, on voudrait ,
dans les 1 milieux britanniques, que l'Italie n'an-
nexât pas complètement cet Etat , mais préser-

vât l'existence d'un Etat éthiopien sous une for-
me ou sous une autre. En résumé, on incline à
souhaiter un maintien provisoire des sanctions
jusqu'à ce que le statut de l'Ethiopie ait été dé-
fini et jusqu'à ce que l'oeuvre de réforme du
pacte ait été entreprise.
Pas de négociations entre Rome et Londres
On dément dans les milieux officiels anglais

les nouvelles de presse selon lesquelles le gou-
vernement britannique aurait reçu une commu-
nication du gouvernement de Rome préparant
l'ouverture des négociations entre les deux ca-
pitales, destinées à établir sur des bases nou-
velles les rapports anglo-italiens.

On dément également que le gouvernement
britannique se propose de prendre l'initiative de
telles négociations.

Le vice-roi de l'Ethiopie
On attend avec intérêt en Italie la nomination

du vice-roi d'Ethiopie. On pense que provisoi-
rement ce sera le maréchal Badoglio qui exer-
cera ces fonctions. Dans tous les cas, son suc-
cesseur, qui gouvernera au nom de Rome,
ne portera pas le titre de vice-roi en usage dans
l'empire britannique.

MT La Hongrie aurait une part
du gâteau

On app rend, dans les milieux touchant de près
la lêgaiion;€de Hongrie à Londres, que Von
comp te en Hongrie que M . Mussolini cédera une
p artie de l'Abyssinie â cet Etat. M. Mussolini
aurait en ef f e t  p romis de récomp enser la Hon-
grie p our avoir observé dès te début une atti-
tude hostile aux sanctions.

Le roi d'Italie décore le Duce
Le roi d'Italie a remis hier matin les insignes

de grand-croix de l'ordre militaire de Savoie,
c'est-à-dire la plus haute distinction militaire
italienne , au Duce, au cours de l'audience qui
a lieu tous les j eudis.

Le décret relatif à cette décoration porte le
motif suivant ::. ¦ ,

« En tant que ministre des forces armées, il
pr épara, il dirigea et il gagna la plus grande
guerre coloniale de l'histoire, guerre dont il
conçut le dessein et qu 'il voulut , lui chef du
gouvernement du roi, pour le prestige, la vie
et la grandeur de la patrie fasciste. »

di après-midi au gouvernement français, au
moment où il se trouvait au-dessus de la cô-
te méditerranéenne de l'Espagne , lYutorisation
de survoler le territoire français. Le dirigeable
indiquait dans son message qu'en raison de
l'avarie qui lui était survenue à son atterrissage
à Rio-de-Janeiro, et en raison du mauvais
temps, il craignait ne pouvoir survoler les Al-
pes. L'autorisation lui a été accordée.

Une «conjuration» en Angleterre
La vieille garde conservatrice

veuf renverser llll. Eden
ef Baldwin

LONDRES, 8. — Le « News Chronicle » pu-
blie un article sensationnel dans lequel il af-firme qu'un puissant mouvement de révolte con-
tre M. Baldwin dans les rangs du parti con-
servateur aurait abouti à une véritable conspi-
ration tendant à remplacer le gouvernement
national par un Cabinet exclusivement composé
de membres de l'aile droite du parti Tory.

Un plan de campagne aurait été établi en vue
de mettre lord Hewart (actuellement Juge su-
prême : lord chief of justice) au poste de lord
chancelier, en remplacement de lord Hailsham.
ami fidèle de M. Baldwin ; sir Thomas Inskip,
récemment nommé ministre chargé de la coor-
dination de la défense nationale, serait rempla-
cé par sir Robert Horne ; sir Samuel Hoare
deviendrait chancelier de l'échiquier et M. Ne-
ville Chamberlain, premier ministre. M. Bald-
win et M. Eden ne feraient pas partie de ce mi-
nistère, non plus que sir Austen Chamberlain ,
dont la bienveillance serait toutefois acquise
à la nouvelle combinaison.

Le cabinet anglais serait actuellement pro-fondément divisé sur la question des sanc-tions : M. Eden et les jeun es ministres conser-
vateurs demeurent fidèles à la politique dessanctions et de la sécurité collective , tandisque les ministres libéraux nationaux , et la«vieille garde» du parti conservateur ne mani-festent pas un enthousiasme excessif pour laSociété des Nations.
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Ee Duce l'annoncera samedi soir
Le Négus viendrait défendre sa cause à Genève
La conquête de .'Ethiopie

Le général Graziani à Djidjiga

ROME, 8. — Le général Graziani a occup é
Djidjiga et a f ai t  un grand butin. Il a obtenu
de nombreuses soumissions.

L'occupation de Dj idjig a a été eff ectuée le
j our même de l'entrée des troupes italiennes à
Addis-Abeba.

Les colonnes du général Graziani continuent à
avancer sur la route camionnable de Farso à
Archo.
Dans la capitale éthiopienne. — Les pillards

ont été promptement éliminés
On mande d'Addis-Abeba que des troupes

italiennes arrivent à tout instant dans la capi-
tale où elles reçoivent un excellent accueil des
indigènes. Tous les éléments de désordre ont
étC promptement éliminés par les carabiniers,
les fantassins et les chars d'assaut ranidés qtii
ont été chargés des opérations de police et de
nettoyage.

M. Bodart a remis au commandant italien les
clés de la légation d'Italie qui lui avaient été
con fiées par le comte Vinci . Le maréchal Bado-
glio occupe maintenant le siège de la légation
qui fut trouvée parfaitement en ordre, de même
que les autres édifi ces abritant les représen-
tants des gouvernements étrangers.

C'est surtout le centre d'Addis-Abeba qui a
été en grande partie mis à sac et ravagé par
le feu. La police de la ville organisée, le géné-
ral Badoglio à institué un tribunal de guerre
qui connaîtra j usqu'à nouvel avis de tous les
cas délictueux. Les services de l'intendance
s'occupant du ravitaillem ent de la ville utilisent
rationnellemen t les ressources locales.

De graves émeutes à Harrar
Il se confirme que de graves émeutes ont

éclaté à Harrar. Une partie de la ville serait en
feu. Des groupes de pillards se dirîgeraien vers
Dirédaoua, mais les troupes françaises station-
nées dans cette ville auraient pris leurs dispo-
sitions pour les refouler ves le désert. Aux der-
nières nouvelles on annonçait que les Italiens
seraient à une quinzaine de kilomètres de Har-
rar.

Trois avions polonais se télescopent
VARSOVIE, 8. — Au cours d'exercices dans

là région de Posen, trois avions militaires po-
lonais sont entrés en collision. Un seul des ap-
pareils, Ipien que sérieusement endommagé a
pu atterrir. Trois personnes ont été tuées et
une quatrième grièvement blessées.

Le Négus à Port-Saïd
Mais il n'y reste pas

PORT-SAÏD, 8. — Le croiseur «Enterprise»
ayant à bord le Négus et sa suite, composée de
44 personnes, est passé à 16 heures à Port-Said.

L'arrivée du croiseur avait été précédée d'un
arrêt du mouvement dans le port que sillon-
naient les canots de police. Un important con-
tingent de forces armées gardait le quai et
les issues du port, dont l'accès était interdit.

Le consul d'Ethiopie escortait le navire du
Négus dans une embarcation qui arborait le
drapeau national éthiopien. Suivant les derniers
télégrammes de l'Amirauté britannique, le na-
vire ne s'arrêtera pas à Port-Saïd. L'« Enter-
prise » hissa sur le mât principal le drapeau-
signal signifiant qu'il faisait route directe , tra-
versa lentement le port , puis disparut en direc-
tion de Haïffa.
Le négus plaidera sa cause à Genève

On croit savoir que le Négus ne passera que
quelques j ours en Palestine et qu'il y consacre-
ra son temps à la visite des lieux saints et à
la prière. Il laisserait les membres de sa fa-
mille à Jérusalem et se rendrait alors en Eu-
rope, afin de plaider sa cause devant la S.d.N.

Ouant à la colonie éthiopienne , elle veut es-
pérer que la fuite du Négus ne signifie pas qu'il
ait abdiqué ni que l'Ethiopie ait été conquise
par l'Italie. Elle considère que l'attitude du
Négus doit être interprétée comme voulant dire
qu 'il désire plaider lui-même devant la S.d.N.
la cause de son pays.

Le Négus est arrivé à Haïffa
HAIFFA, 8. — Le navire de guerre anglais

« Enterprise » ayant à son bord l'empereur
d'Ethiopie et sa suite est arrivé à Haïffa , es-
corté par le contre-torpilleur « Woseley ».

Artistes et agitateurs. — On les arrête '
VIENNE, 8. — La police a procédé à l'arres-

tation de 25 écrivains, compositeurs, hommes
de lettres qui avaient constitué un groupement
artistique. L'enquête a établi que ces personna-
ges faisaient de la propagande nationale-socia-
liste.

Parmi les personnes arrêtées figurent l'écri-
vain Otto Groh, dont la pièce « Trenck der
Pandur » a remporté un grand succès au Burg-
theater, ainsi que le compositeur Streoker et
d'autres enoore.
Quand le Zeppelin revient. — Il survole la

France
PARIS, 8. — Le dirigeable «Graf Zeppelin»

qui revient de Rio-de-Janeiro a demandé j eu-

Annciion de l'Ethiopie à l'Italie

TBP** Un agent de la Gestapo arrêté à Zurich
ZURICH, 8. — On annonce officiellement :
Un agent de la police secrète d'Etat alle-

mande a été arrêté à Zurich pour contraven-
tion à l'arrêté fédéral concernant la protection
et la sécurité de la Confédération du 21 juin
1935.

L'affaire a été remise par les autorités fédé-
rales au canton de Zurich aux fins d'enquête et
éventuellement de jugement. L'enquête a été
confiée au Parquet de Zurich.

Une affaire mystérieuse
à la frontière italienne

Des automobilistes s'enfuient. — Oes
personnes suspectes se cachent

dans une forêt

LUGANO, 8. — Les j ournaux tessinois annon-
cent que les autorités douanières suisses et ita-
liennes s'occupent, d'une affaire mystérieuse. Un
employé de la douane suîsse à ;arrêté dernière-
rement à Lugano une automobile portant une
plaque française, mais les occupants réussirent
à prendre la fuite et à se réfugier à Campione.
Dans la- soirée, des personnes suspectes tentè-
rent de quitter Campione pour atteindre la fron-
tière. Elles furent surprises par des douaniers,
mais réussirent à s'enfuir dans une forêt où el-
les furent arrêtées quelques heures après, par
des gendarmes italiens. L'arrestation d'une fem-
me à Chiasso serait en relation avec cette affai-
re. Les douanes suisses et italiennes refusent à
donner des renseignements sur cette affaire.

L'orage a fait de gros dégâts
dans la Singine

FRIBOURG, 8. — L'orage qui ?est abattu
je udi soir sur le canton de Fribourg, a été d'une
violence inouïe dans le district de la Singine,
notamment dans la région de Flamatt et de
Wûnnewil. D'énormes grêlons se sont abattus
dévastant les cultures. Les dégâts sont très im-
portants . Des gréions d'une grosseur exception-
nelle, subsistaient encore vendredi matin.

En $iBi$s«e

Au Boéchet. — Accident d'auto.
(Corr.) — Un agriculteur de La Bosse ayant

reçu la visite de deux j eunes garçons du dis-
trict de Laufon emprunta une auto , jeudi après-
midi, pour les conduire à La Chaux-de-Fonds.
Arrivé sur Le Gez, il voulut saluer un ami pas-
sant sur la route et l'auto alla en pleine vitesse ,
en bas le talus, se fracasser contre un poteau.
Le conducteur et un des enfants n'ont que des
contusions sans gravité. Quant à l'autre garçon ,
qui semble plus gravement atteint, il a été
transporté à l'hôpital de Saignelégier. La ma-
chine est hors d'usage.

Chronique jurassienne

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 9 mad : Nua-

geux à éclaircies. Encore dés précipitations
orageuses.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi


