
Vers l'expérience Léon Blum
Ea politique française

Genève, te 13 mai.
M. Léon Blum est, on le sait, l'auteur du p ro-

p os sur les « vacances de îa légalité ». C'est
donc une expérience quelque pe u hardie qu'on
va f aire en .France, en le conviant de f ormer  le
gouvernement de la nouvelle législature. Il a
d'ailleurs redit, sous une f orme voilée, au con-
grès socialiste. qWil serait l'homme de volonté
et d'énergie que la situation app elle.

Cette déclaration n'est p as  f a i r e  p our  dé-
p laire aux Français en général. C'est, en eff et , â
une attitude irrésolue et ondoyante que la
France doit d'avoir perdu la direction de la
p olitique européenne continentale qui eût dû
être le f ruit de îa victoire que son p atient hé-
roïsme surtout p ermit de remp orter sur îa coa-
lition imp ériale. Et c'est p arce qu'elle s'est trou-
vée ainsi réduits à l'état de suivante de Y An-
gleterre que tant de f autes ont été commises,
qui ont emp êché jusqu'ici l'organisation d'une
p aix stable.

De ce chaos p olitique est résultée l'aggrava-
tion continue de la crise économique et f inan-
cière, et c'est l'acuité de cette crise, autant que
îe découragement des masses devant îa vaine
p oursuite d'une p aix introuvable, qui a conduit
à des élections si f ortement marquées à gauche.

Il imp orte de mettre l'accent sur ces vérita-
bles raisons du triomp he da f ront dit p op ulaire.
Il ne s'agit p as  d'une doctrine sociale qtd l'em-
p orterait ; il s'agit essentiellement de Y exp res-
sion d'un mécontentement très vif . — et îl f aut
bien aj outer : j ustif ié —, de la nation, écœurée
de scandales sans sanctions sérieuses, lasse
surtout des hésitations, des tergiversations, des
contradictions d'une po litique extérieure sans
boussole.

Cela étant, il apparaît invraisemblable que
M. Blum cherche à instaurer le marxisme en
f ait .

Il n'ignore pa s  que ce n'est p as  là le vœu du
p ay s; U ri a p u oublier £ autre p ar t  que les
« camarades » allemands ont f i n i  à cet' égard
p ar une teûe f mUite  que îa p rudence commande
d'y regarder à deux f o l s  avant de renouveler
(Meurs Y exp érience. Le gouvernement ie M.
Blum sera très vraisemblablement mt gouver-
nement de redressement des activités nationales
et de mise au p o in t  de îa p olitique extérieure
de la France, bien p lus (tue celui de chambar-
dement social qu'évoquent les alarmistes ou les
nauf rageurs. Du moins est-ce ainsi que M. Blum
a résumé son p rogramme devant le congrès de
son p arti, où le « révoiutionartsme -a de M. Zt-
romski n'a p as  eu d'écho.

Dans ces conditions, il sied de voir à Yessai
de réalisation des buts que se pr op ose le leader
socialiste. Peu imp orte sa couleur p olitique si
la p olitique qu'U veut est une po litique d'action
intelligente et ordonnée.

Ce qui a manqué à tous ses p rédécesseurs
depuis une quinzaine d'années, c'est une volonté
inf rangible . On p rétend qu'il en est doué. On
aff irme qu'il ne se laissera p as mener p ar des
maj orités d'occasion, qu'il gouvernera au sens
strict du mot, qu'il ne se laissera p as  renverser
selon le capr ice d'une Chambre qualif iée déj à
d'ingouvernable.

La France riattend p as  autre chose, et avec
la France tous ceux qui asp irent â une p aix
stable, — à condition, bien entendu, que M.
Blum mette cette énergie qu'on M p rête, et
cette intelligence qu'il a sûrement, au service
non d'un p arti mais d'une idée, celle qu'on p eut
résumer en ces deux imp ératif s : p aix et tra-
vail.

Ne nous laissons donc p as  ef f ray er  p ar  les
mots ; les mots sont si p eu de chose dans les
tragiques occurrences actuelles ! Qiïimp orte
qu'un homme soit de gauche ou de droite p our-
vu qu'U ait la volonté de bien f aire et qu'U con-
çoive clairement la situation ? L'exp érience
f ai te, et archi f aite, avec tous les ch ef s  des p ar-
tis bourgeois en France, a été p rof ondément dé-
cevante. Chattue f o i s  quf ant commencé de naî-
tre des clartés qu'on croyait annonciatrices
d'une aube meilleure, nous sommes retombés de
nos espo irs sur le p lan des âp res réalités. Et

.cela pa rce que aucun, p armi ces chef s , n'a ev.
' le courage de commander j usqu'au bout : tous
ont été les victimes complaisantes d'un p arle-
mentarisme versatile.

Il appa raît p robable que M. Blum sera p lus
opiniâtre. Ne vient-il p as  d'af f i rmer  que ceux
qui cherchent un homme le rencontreront en
M ?  Tant mieux si Cest vrai ! Ce dont la
France se meurt , c'est de l'absence d'autorité
gouvernementale. Ce dont YEurop e est îe p lus
menacée, c'est d'une guerre éclatant p arce que
la France n'aura p as su d temp s p arler haut et
clair.

En réalité, l'ef f roy able gâchis actuel est au
moins autant le résultat de l'absence de stabi-
lité gouvernementale en France que de îa
courte vue de l'Angleterre dans Yordre interna-
tional.

Nous n'entendons p as  ouvrir à l'exp érience
Blum un crédit en blanc, mais nous, estimons
qu'U f aut être loyal , ne p as îa combattre a
priori, îa laisser au contraire se développa;, et
l'encourager si elle s'avère f avorable, ta p o-
litique de p arti est aveugle ; mettons-la de côté.

Tony ROCHE.

Les commissions parlementaires sur les terrains
d'exercice de Thoune et de Payerne

Avant le vote du crédit de 235 millions

... Maïs nous n'en avons pas encore un aussi grand que celui-là, qui fut présenté, à l'aérodrome de
Toussus-le-Noble. — C'est un F. 221 mû par 4 moteurs de 820 , CV. chacun. — Les photo-
graphes juchés sur l'appareil donnent une idée des proportions de ce nouvel avion de bombar-

dement.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 13 mai.

Le Département militaire et le Conseil fédé-
ral n'ont pas voulu présenter aux Chambres le
nouveau proj et militaire qui comporte , comme
on le sait, une demande de crédit de 235 mil-
lions, sans que les commissions aient eu l'oc-
casion de se rendre compte de l'utilisation éven-
tuelle d'une partie de cette somme au moins et
de constater, en même temps, les progrès réa-
lisés, depuis quelques années , dans le domaine
de la technique.

C'est pourquoi , lundi et mardi , commissaires
du Conseil national et du Conseil des Etats
étaient réunis sur les places d'exercices de
Thoune et de Payerne pour assister à toute une
série de démonstrations. . .

La première j ournée, par un temps malheu-
reusement fort peu propice, sur le terrain dé-

trempé de l'Allfnend et par un brouillard qui
noyait les cibles, les officiels , accompagnés de
M. Minger et de plusieurs officiers supérieurs,
ont vu défiler plusieurs groupes motorisés,

La motorisation
Motocyclistes, autos et camions, armés de

fusils- mitrailleurs et de mitrailleuses, cava-
liers galopant, cyclistes, ont tour ' à tour parti-
cipé aux démonstrations. . On a pu voir com-
ment, en deux ou trois minutes, une douzaine
de soldats arrivés à grande allure sur le terrain
pa rviennent à mettre à couvert leur machine
ou leur monture , à se dissimuler en utilisant les
moindres accidents du sol, à mettre la pièce
en position et à commencer le tir. Tout aussi
rapidement, la pièce est démontée, le groupe
se rassemble et peut repartir.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

te: f)m$ ancien postier
Dimanche-dernier, le facteur et. buraliste pos-

tal Josepji Schmidiger, de Sôremberg (canton
de Lucerne), pouvait fêter le 60me anniversaire
de son entrée au service de l'administration fé-
dérale des postes. Aussi bien en raison de son
âge — il a 82 ans — que par le nombre des
années de service, Schmidiger est le vétéran
des fonctionnaires postaux de Suisse. Lorsqu'il
entra dans les postes en 1876. il n?y avait natu-
rellement ' aucune' automobile i postale qui' des-
servait son village et le télégraphe, aussi bien
que le téléphone, étaient inconnus. Tout le tra-
fic se faisait à pied et les gens se montraient
patients pour recevoir leur courrier. Il y avait
à cette époque deux tournées par semaine et
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chacun y trouvait son compte, i Auj ourd'hui, Sô-
renberg est devenu un lieu de villégiature fort
couru et le vieux postier pense à prendre sa
retraite pour se vouer entièrement à l'explora-
tion d'un petit hôtel tenu par un des membres
de sa famille. . . . ,

Il faut bien reconnaître que le « duce », en trai-
tant la Société des Nations comme une vieilletoupie, a surpris l'opinion publique européenne.

On peut admirer un dictateur aux décisions
foudroyantes et l'applaudir lorsqu 'il fait reculer
1 égoïste Angleterre. Les sanctions mêmes n'ont
jam ais été très sympathiques... parce qu'elles en-
nuient tout le monde.

Enfin, on pouvait à la rigueur admettre que
VictOT-Emmanuel fût proclamé empereur d'Ehio-
pie. C était — comme dit mon confrère Mt. —« une façon de démontrer que l'Italie ne se
laisserait pas frustrer de sa victoire. Mais après
a.voir eu de surplus toutes les satisfactions de pres-
tige, M. Mussolini aurait pu, semble-t-il, se mon-
trer beau jou eur et laisser, tant à la Société des
Nations qu'aux puissances sanctionnistes, le répit
indispensable pour opérer leur ^orieuse re-
traite. En adoptant cette tactique, l'Italie eut mé-
nagé l'amour-propre de la fière Albion. Ce qui
eut permis de reprendre entre les deur rwws un»
collaboration et des relations amicales que les évé-
nements de ces derniers mois ont singulièrement
compromises. Or, au lieu de laisser le temps —-
ce galant homme — faire son oeuvre pacificatrice,
M. Mussolini a bousculé les étaj>es... »

Et hier même il cassait carrément la vaisselle F
^ 
Fort

^ 
probablement le « duce » a-t-il quelques

sécurités derrière lui : dollars d'Amérique qui lui
permettront de tenir financièrement ; appui agri-
cole ( de la Hongrie ; enfin promesses de secours
de I Allemagne qui travaille fébrilement en Rhé-
nanie...

( Mais M. Mussolini a-t-il pensé au mouvement
d'opinion qui s'effectuerait dans le monde s'il se
rangeait carrément du côté d'Hitler ? A-t-il mesuré
toute i importance du revirement qui s opérerait ?,
Et lui qui se pique à la fois de finesse et de réa-
lisme, qui est certainement une des rares « têtes
poljtiques » de l'Europe, a-t-il envisagé la gra-
vité qu'il y a à négliger certains impondérables ?

En tous les cas nous avons ici les entournures
assez f ranches p our dire à nos amis italiens qu en
sortant de la S. d. N. et en brusquant les choses,
l'Italie sera beaucoup moins sympathique et esti-
mée que lorsqu'elle conservait son sang-f roid , ré-
servait la force et demeurait fidèle à la Ligue p ut
pourta nt f  avait condamnée. G'est Champfort, j e
crois, qui disait : « On n'a j amais rencontré un
.fort assez fort pour ne pas abuser de sa force. »
On aimerait, à vraî dire, que la volonté de modé-
ration du « duce » — dont l'Italie a tout à gagner
— infligeât un démenti au nhilosoohe français et
vînt prouver au monde qu'il y a des forts assez
forts pour dominer leur force...,

Le p ère Picnterez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
SU moll 8.41»
Troll mois 4.20

Pour l'Etrangen
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Troll mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner - nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 325

PRIX DES ANNONCES
Ls Chaux-de-Fonds . . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton dé lieuchltel et Jura '

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse , j 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale flnnonces-SuIues M
Bienne et succursales

Malgré l'eau encore fraîche, on reoowimemice à pi-
quer des plongeons ! — Voici une station bal-
néaire anglaise qui s'orne déjà d'une coquette col-

lection de baigneurs et baigneuses. ;

On recommence h se baignei

Mrs Amy Mollison a quitté Mpika mardi ma-
tin, à 8 h. 30 et est arrivée à Mbeya, à 9 h. 45,
heure •¦ 'locale. ¦
(Mbeyar,se trouve à la frontière de la Rhodé-
sie du Nord et du Tanganyika.):

.Contrainte mardi de monter à plus de 4000
mètres pour éviter dés formations '' nuageuses,
inquiétantes, l'aviatrice dévia légèrement de sa
route ; et, au lieu d'atteindre directement Sa-
lisbury après son départ de Johannesburg, com-
me: elle se l'était proposé, elle se posa à 925
kilomètres au sud-est de son but, à Umtali.

Un pilote de la région l'aida à se remettr e
dans le bon chemin ; après une courte escale
à Salisbury, l'aviatrice repartit vers le Nord.

Ici; encore, elle dut dévier légèrement de sa
route car, au lieu de franchir directement les
700 kilomètres de . Salisbury à Mpika (Rhodé-
sie du Nord), elle fît un détour à l'Ouest par
Broken liill et allongea son étape de 200 ki-
lomètres. 'Enfin; elle prit terre à Mpika, à 17
h. 40.

Le. record retour , .  détenu par Tommy Rose,
depuis le 3 mars, étant;exactement de six j ours,
six heures, 57 minutes, Mrs Mollison, pour le
battre, doit arriver en Angleterre, avant di-
manche après-midi/ ,, . ,

L'aviatrice Amy Mollison
faisant le retour le lap-Londres n'a
: ¦ pas de vents favorables
y _______ - , i , .

Un voyageur, pressé, avait dû fréter un avion ;que le vent agitait violemment.
Le pilote avait eu beau prendre de la hau- l

teur, le passager était obligé de se raccrocher
à tout pour ne pas tomber. Il finit par s'écrier :— Sapristi , ce qu 'on est secoué ! ' ' '

Alors le pilote, avec un pur , accent parisien :
— Oui, c'est assez mal pavé par ici.

¦ : 
I ' \ \

Mot de la fin

M. Wolde Mariam, délégué de l'Ethiopie à Ge-
nève, qui a élevé une protestation à la séance du

Conseil du 12 mai. . ' . ' •
—m».... .̂................................................. ,... m̂
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I P h a m h p û  f louer , meublée , au
UlldlllUI C soleil. - S'adresser
rue Jaquet-Droi 10, au 1er étage.

7506

Ph fimhpa meublée ou non cbez
UlialllUl C personne tranquille,
à louer. — S'adresser aa bnrean
de I'I MPARTIAI,. 7B49

rh omhp a  meublée est à louer ,
UllttllIUI C ir. 20.— par mois. —
S'adresser rue des Buissons 3. an
ler élage . de 10 à 12 h. 7579

Phamhp o a louer  nor» meublée ,
UilaUlUi C part à la cuisine. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 7401

A V O n f i r P  l>oussel:e « vv t sa-uio-
ï CllUI C ria, parlait état. —

S'adresser rue du Paro 100, au
1er étage, à gaucbe, 7384

PpPSRfUlt ^ Tendre un appareil
riCOo UUl , de projection avec
moteur et dispositif 100 métrés ,
ainsi qu 'une moto caméra Patbé-
Bany. filma il toutes fournitures ,
le tout frs 190.—. S'adresser rue
du Nord 177. au ler élage , à gau-
cbe, de 13 èi 14 beures et de 18 n
19 heures. 7403

A irnniipû *¦ cllar à ridelles .
ÏCUUI 0 Ht à 2 places, ta-

ble de nuit , couleuse, seille, lava-
bo en ler. — S'adresser rue du
Doubs 135, an rez-de-cbaussée.

7447

À nonHnû poussette marque
ï CllUI B « Babi ». bien con-

servée, bas prix. — S'adresser
rue du Progrés 101, au 2me éta
ge, à gauche. 7522

Â nnnHp a poussette moderne
ïbUUl U « Wisa Gloria ». -

S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 107, au Sme étage, à droite.

7527
Pnncccfta moderne , !i vendre ,
l UUùùCllC bon marché. — S'a-
dresser rue du Parc 52, au 3me
étage. 7536

À upnrjpû un potager Neuchâ-
I CllUI C telois . couleuse et

accessoires , réchaud a gaz 3 feux ,
table ronde sapin , fer n repasser,
articles photographiques , cadres ,
glaces. Bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 101, au ler étage.

7526

Il ILE
libérée des écoles, cherebe
place, pour petite travaux de
bureau ou d'atelier. — S'adresser
au burean de I'IMPAHTIAL 7411

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

5934

Locaux iodustriels
A louer pour tout de suite
ou pour époque & convenir :

Commerce 17 a, S!?**
Nord 62 b, bureau et att£
Nor d 64, ^"'«p^g
SOPPO fil.fift 2me éta 8e- atelier,
OC1IC Ul UU , bureaux , apparte-
ment. 7489

Léopold-Bobert 102, ZZ:
Léopold-Robert 120, ate#9r.
Parc 128, ateUer flh",ff4 749a
Dnjy  i 0Q bureaux , fabrique.
I ttlA lui? , chauffés aveo service
de concierge. 7493

Garages
Serre 61 a. im
Progrès 133-135. im

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse BLANC & Jean
PAVOT, rue Léopold- Kobert 66.

A Boyer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue du Parc 88. beaux ap-
partements de 3 chambres , corri-
dor, cuisine , chauffage central.
Remis à neuf. — S'adresser à
M. A, JEANMONOD, gérant, rue
du Parc 23. . . 7 _ .i-

Séjour d'été
A louer a la Chenille sur

Roohelort , ait. 1100 m,, pour
séjour d'élé ou éventuellement a
l'année , appartement de 4 pièces
cuisiné et loutes dépendances ,
uavillon vitré. Situation tranquil-
le, bien exposé au midi , point
de vue incomparable. Accès pour
autos. — S'adresser à M. A. Du-
ra. Snobiez. Neuchâtel, Télé-
phone 63.105. 740»

imprimes en tous genres
UlPfUAUUHJB COURVOISIElt

Chambres, pension,
sont offertes , situation bien cen-
trée, bas prix. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 7541

Pî JPP VQ beau 2me étage gau-
lai u lu , che de 4 chambres ,
cuisine, vestibule , w. -c. intérieurs ,
remis è neuf , est a louer pour épo-
que à convenir. Superbe dégage-
ment, en plein soleil, jardin, lessi-
verie , grand pendage. — S'adres-
ser même maison chez Mme Perret
Courvoisier ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger, gérant ,
Fritz-Courvoisier 9. 4246

I pfAnc Allemand , Anglais,
1X\U119. Français. Traduc-
tions. Correspondance. Prix très
modéré. — S'adresser Oase pos-
tale 10381, 6009

JP ni g* p r i é»  est à louer de
L|f ltLtjl M lu suite ou époque
a convenir Petite reprise. Pas
sérieux s'abstenir. — Ollres sous
chiffre B. J. 7149, an bureau de
I'IMPARTIAL . 7149

Pour ras imprévu, tz
aux abords de la ville, est è re-
mettre è conditions avanta geuses.
— Faire offres sous chiffre P, F.
6829 au Bureau de l'„ Impartial" .

6829

Annrant î f l  ^passeuse en linge
fljj yi CUUC est demandée de sui-
te. — S'adresser à Mme A. Bour-
quin , rue du Doubs 135. Se pré-
senter dès 19 h. 7186

Â lnnpp rue de l,Iînvers 3*.IUUCI , nour le 31 oclobre beau
Sme élage de4 pièces, cuisine , cor-
ridor, w.c. intérieurs , alcôve , les-
siverie et dépendances. Conditions
avantageuses. - S'adr. à M. Lucien
Droz, rue Jacob Brandt 1. 6966

A pomottro Pour fln octoDre
ICUlClll C 1936, logèrent de

2 chambres, cuisine et toules dé-
pendances. Prix fr. 40. — par
mois. — S'adresser Prévoyance
102. 7566

A lnnpp '°" aPP ar'ement de '<t
1UUB1 pièces et toutes dépen-

dances, ler étage, plus beau sous-
sol de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le 31 octobre. —
S'adresser rue A. M. Piaget 31.
au rez-de-chaussée, à gaucbe. 7638

A lnilPP tlc su i l ° ou époque , à
IUUCI convenir, un res-de-

chaussèe remis à neuf , 3 grandes
pièces et toutes dépendances. —
S'adresser rue Numa-Dros 84, au
ler élage. 7657

A lnnpp potirle81 °etoDre ' 8P-1UUC1 , parlement de 3 cham-
bres au soleil, w.-c. intérieurs,
chambre de bains non installée.
— S'adresser rue Frilï-Courvoi-
sier 6, a la Charcuterie. 6736

Prp f 7 rM-de-chaussée de 3 piè-
lll Cl I , ces eat â louer pour tout
de suite ou époque à déterminer.
— S'adresser au bureau Crêl 7.

6738

A lnnpp rae au Parc 9*- p °urle
lUUCl :ji octobre ou avant si

désiré, bel appartement de 4 piè-
ces, véranda, terrasse, chambre
de bains, chauffage central. —
S'adresser Droguerie Graziano ,
rue du Parc 98. 7361

Promenade 6, li&T 6̂
gements de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. A. Mai-
rol . rue de la Serre 28. 7407

A lnnpp Pour 'e 81 °ct0Dre Pr°-1UUC1 chain. rue de ia Paix 1.
très belle situation ensoleillée et
vue,' un appartement soi gné, 1er
étage , 3 grandes chambres, cham-
bre de bains , chauffage central ,
balcon , grands dégagements. —
S'adresser rue du Temple Alle-
roand 61, au ler élage. 7366

A lnilPP c'e su',e ou époque a
IUUCI convenir, appartement

de 5 chambres, central , bains
installés. — Pour le 31 octobre ,
appartement de 6 cbambres . cen-
tral, bains installés, balcon ;
appartement de 4 chambres, chauf-
fé, bains installés. — S'adresser
chez M. Hummel, rue Léopold
Robert 63. 7031

À InilPP Poul' ie yi octobre 1936
lUUCl logement de 3 cham-

bres, part de jardin , prix avan-
tageux. — S'adr. rue de la Char-
rière 22, au 1er étage, a droile.

7216

A lnnpp Pour de Buile ou éP0_
lUUCl qUB à convenir, beaux

logements avec w.-c, intérieurs,
S chambres, — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 3me étage, à
gauche. 7431

A lnilPP •* oonvenir, logement
IUUCI de 3 chambres, cuisi-

ne,alcôve éclairée, w.-c. intérieurs ,
vestibule et un de 2 chambres di-
to. — S'adresser rue du Doubs
135, au rez-de-chaussée. 7446
fiftllhc! -IQQ Un bel appartement
VVUUh 10». à louer pour le 31
octobre. 3 pièces, w.c. intérieurs,
toutes dépendances. Prix modéré.
— S'adresser au ler étage , a gau-
obe. ' • ' ' 7134

Logement SSWSïîiS*
TnilPpllp<! grand jardin , prix
I U U_ . I __.IUO , avantageux. A louer
pour le Ht octobre. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL . 7392

2 nhî lITlhPP Q et cui81ne . a louer
lllttlllUl CO pour le 31 octobre

1936. — S'adresser rue de la Cbar-
rière 22, ler étage. A droite. 7217
*WamKm--Wmmmt-*mm **mmmmmmt
f h a m h n û  bien meublée, au so-
UlldUlulC leil, avec chauffage
central et bain à disposition , pen-
sion sur désir. — S'adresser Léo-
pold-Robert 58. au Sme étage, à
gauohe. i 7545

A louer 1
pour de suite ou époque à conve -
nir, rue Léopold -Robert 25 a, une
chambre , une cuisine et dépen-
dances, — S' adresser Etude des
Notaires Alphonse Blanc et Jean
Payot , rue Léopold Robert 66.

7455

Soie
A vendre la propriété du Clos.

Maison confortable , 12 chambres ,
2 vérandas vitrées, chauffage cen-
tral , bains, électricité, vue super-
be, grand jardin , beaux arbres
fruitiers. Surface 5000 m2. 3 gares
â proximité. Conviendrait aussi
pour pensionnat. — S'adr. Ktude
liranen, notaires , Neuchâ-
lel . P2I50W 6863

On demande à acheter

undomaine
pour la garde de 10 a 12 vaches.
— Faire offres sous chiffre P. II .
7532. an bureau de I'IUPARTIAI.

7W2

leàmaopmoÈMB
11 pièces pour ir. 450.- ;

composée d'un beau but-
fet de service bords ar-
rondis, 1 table à allonge,
6 belles chaises, 1 super-
be divan lurc soigné re-
couvert moquette, 1 table
radio, le lout lr. 45O.-,

1 belle chambre à cou- |
cher moderne à 2 lits ju-
meaux , literie extra, une
grande armoire 3 portes,

I

tous les bords arrondis ,
1 coiffeuse - commode, 2
labiés de nuit à fr. 750.-
et IOOO.- Couche mo-
derne avec matelas crin
formant dossier, divan
moquette fr. 80.-, buf-
fet , armoires à glace 2 et
Il portes fr. -140.- et tr.
880.. Buffet de service
noyer 130.- et 15©.-
Table à allonge 5©.- el
85.- etc. — S'adresser
a M. A. Leitenberg, rue
du Grenier 14. Téléphon e

: '

I P̂»**'**
assurent un contort agréable
et mile , de fr. 36— ft fr.
ISO,— . Modèle ci-dessus
en noyer avec superbe abat-
jour fr. 115.— 2092

9tOO**U Ĉ BSHMDBflHBtmnùowK?H-wn.TT.^uOlMJX-Oe-fONDa

iCOKEi
A N G L A I S

! première qualité, i
lous calibres , chez F i

1 ME FRIS 1
I combustibles

! INDUSTRIE 27
I Téléphone rJM'ni ;

^
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j *  Ville de La Chaux-de-Fonds
|Sï Avis aux propriétaires de
if**f chevaux de trait._-

Les dégâts causés aux chaussées goudronnées par les ferrages du
type «d'hiver » sont hors de proportion en comparaison des quel-
ques inconvénients que présente un ferrage plus léger.

Nous recommandons instamment aux propriétaires de chevaux de
irai t de s'en tenir pour l'été aux crampons de petit calibre et à tôte
plate. Nous recommandons également d'éviter autant qne possible
les rues nouvellement goudronnées.

La Chanx-de-Fonds. le 11 mai 1936.
7529 Direction des Travaux Publics.

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

gerie au centre de la ville. — Offres sous chiffre B.L.
6335, au bureau de "L'IMPARTIAL". em

Appartements modernes
de 2%, 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux, situés à la rue du
Nord 183 à 191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 7I52

A remettre ensuite de décès

Hôtel-cafê-restaurant
buffe t de gare, dans ville bord du lac Léman. Important nœud
de communications. Bonne affaire d'ancienne renommée. Ré-
sultats d'exploitation prouvés. Nécessaire pour traiter 50.000
francs. — Ecrire sous chiffre E. 6909 L. à Publicitas,
Lausanne. SA 1B849 L 7631

Enchères ilmineiles
Le samedi f 6 mai 1930, dès 15 h., à l'Hôtel dn

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

Une magnifique villa, avec contort moderne , cons-
ti uite pour y faire trois appartements , sans gros irais (vue
imprenable et un superbe parc de 7734 m2.

Pour visiter, s'adresser sur place ; pour les condition s, au
Notaire CI». Wnthier, a Cernier , chargé de la vente.

pill II f L'influence
li p.il *!w sport . . .
Épi . . .  sur la mode masculine, s'est

. Jlll lplll révélée très heureuse . . .
lll! Les nouveaux costumes de sport

dé gagent quelque chose de franc,
lllli iiSiji de liDre» d'alerte, de jeune. Ils

1̂  épanouissent la joie de vivre de
\ ||f̂  ceux qui sont jeun es ou qui
lllIllli iÉâ V8ulent 'e reSter 
i M C o s t u m e s  de s p o r t
pillll ij  Fr. 48.- 58.- 68.- jusqu 'à 150.-
I | V e s t o n s de s p o r t
\ jjf . • Fr. 28.- 34.- 38.- jusqu'à 68.-
ItËÉll ;l| P a n t a l o n s  f l a n e l l e
|iÉ|| Fr. 13.- 16.- 20.- Jusqu'à 44.-

,v "J4Jfj
L.A CHAFXDE FOKDS, rne I*. Robert 58

jfS^̂ s l̂ L'hirondelle est de retour, 7(Xy

ff A \ \?1 Profitez donc des beaux jours...
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une protestation des limonadiers
Nos difficultés

Les membres de l'Union romande des limo-
nadiers, fondée en 1927, inscrite au Registre du
Commerce et groupant aussi le Syndicat des
limonadiers de Qenève, réunis en Assemblée
générale à Fribourg le 29 avril 1936, ont voté
à l'unanimité la résolution suivante :

Les limonadiers romands , écoeurés par l'ex-
périence d'une année d'imposition, protestent
une fois de plus contre l'impôt sur les limona-
des et eaux gazeuses, impôt inique et spolia-
teur.

Cet impôt, contraire à la Constitution, at-
teint jusqu'à 20% du prix de vente et repré-
sente le 25 %, parfois même le 40 % de la mar-
ge du bénéfice brut.

Il frappe une boisson populaire, saine et bon
marché, alors que tant d'autres produits simi-
laires ou de luxe ne sont pas touchés.

Les exigences du fisc fédéral comme sta-
tistiques, inventaires, bordereaux, contrôle de
fabrication, bulletins de sorties, sont tracassiè-
res, vexatoires et obligent à des frais hors de
proportion.

Cet impôt qui , soi-disant, devait atteindre le
consommateur, retombe en fait entièrement sur
les limonadiers qui , eux. n'ont j amais sollici-
té ni reçu aucune subvention des Autorités.

Les limonadiers, soldats suisses qui ont mon-
té la garde aux frontières, crient publiquement
leur indignation de voir leurs limonades inter-
dites à la troupe.

Au moment où leurs frais généraux augmen-
tent de jour en j our (hausse du sucre, de la
benzine, etc.) les limonadiers considèrent l'im-
pôt comme un nouveau coup tendant à tuer
leur corporation au bénéfice d'organismes éco-
nomiques déj à fortement protégés et abondam-
ment subventionnés.

Vu ces motifs, les membres de l'Union don-
nent mandat impérati f à leur Comité de tout
mettre en oeuvre pour obtenir la suppression
de cet impôt écrasant et révoltant, et s'engagent
sur l'honneur à suivre à la lettre et scrupu-
leusement tout mot d'ordre que ce Comité se-
rait appelé à leur transmettre.

********-**m*****w***m*w*m****w****'**m**wm*******mw**'W*m*W*}mm*m*****t

osons donner à nos contemporains : alimentez
le travail et la vente, achetez les montres, les
vraies, celles qu'on ose nommer ainsi, alors la
crise cédera, le sourire apparaîtra , pâle encore
— on en a perdu l'habitude — puis épanoui ;
hâtez ce temps, vous tous qui nous lisez, il
est déjà bien tard.

(A suivre.)

Réadaptation - Le préapprentissage
Ce que l'on fait pour le» chômeurs

m
Artisans

La direction générale du Technicum a rédi-
gé un rapport fort intéressant duquel nous ex-
trayons ces renseignements, prouvant l'ampleur
de l'oeuvre de perfectionnement et de réadap-
tation réalisée aussi bien au Locle qu'à La
Chaux-de-Fonds.

Au Locle, 36 chômeurs, inscrits au Bureau of-
ficiel de placement ont suivi les cours pour hor-
logers donnés par 5 professeurs, en chômage
partiels, et durant plusieurs mois, même jus-
qu'à l'année complète. 14 ont pu reprendre
une activité en atelier , les autres continuent.
On se plaît à reconnaître leurs zèle et assidui-
té. Les frais totaux résultant de ce service
ascendent à fr. 5963.— dont la Confédération
subventionne le 70 % de fr. 5260.—, représen-
tant les salaires et frais pour matériel d'ensei-
gnement ; les ouvriers sortant conservent le
petit outillage qu'ils ont employé.

A La Chaux-de-Fonds, où le Technicum grou-
pe l'artisanat, nous comptons 7 sections diffé-
rentes pour 1935 : horlogers, monteurs de boî-
tes, orfèvres, tailleuses et lingères, peintres en
bâtiments, soudure autogène, gravure moder-
ne, gravure sur lino, orfèvrerie décoration, 272
personnes ont fréquenté les cours, et en moyen-
ne on en compte 171 simultanément.

Résultats très encourageants. Les frais to-
taux pour ce service ascendent à fr. 75.217.—,
il a fallu un matériel assez coûteux pour cer-
taines sections, par exemple les monteurs de
boîtes; ; cette section a réalisé des recettes
pour fr. 4456.—. Le subside fédéral pour cette
dépense est supérieur à fr. 50.000.—. Qui dira
le bienfait matériel et moral d'une telle en-
tr'aide ; il est bon qu'on le sache.

Monteurs de boîtes
Cette industrie qui fut si opulente est mala-

de. L'or, type classique de la richesse et du bon
goût, est employé parcimonieusement, en poids
si légers pour des boîtes estampées, qu'il ne
faut pas un souffle bien fort pour les éparpil-
ler ! C'est là ce qui enfle le nombre des mon-
tres d'or ! et trompe le public. La mode, ce ty-
ran a détrôné l'or pour mettre l'acier à sa pla-
ce, c'est le grand favori ; la métallurgie a réa-
lisé des alliages merveilleux, inoxydables, non
magnétiques, susceptibles d'un beau poli , et ce
sont ces boîtes que l'école s'est attachée à fa-
briquer : l'atelier avec 2 maîtres a constam-
ment 18 ouvriers qui s'entraînent à ce travail ,
32 y ont travaillé, 7 sont déj à placés ; des
ateliers de la ville se sont organisés pour faire
cette spécialité.

Remonteurs
La transformation du travail des échappe-

ments, conséquence de la normalisation des di-
mensions de toutes les pièces des assortiments
et de la haute précision des ébauches serties
de leurs pierres a ruiné cette belle partie des

acheveurs d'échappements. Ils doivent permut-
ter et se perfectionner 'au remontage et mise
en marche. 67 personnes, une moyenne de 36
ensemble, 26 placements, tel est le bilan de cet
effort.

Rhabilleurs
Enfin, pour couronner l'édifice de ces réadap-

tations, le groupe des rhabilleurs.
Si d'aucuns pensent au marteau et à la pince,

qu 'ils se détrompent ! La réadaptation actuelle
suit une méthode bien établie et il a fallu que
l'enseignement technique de nos écoles s'en-
tende avec les magasins d'horlogerie suisses,
qui forment un groupement professionnel imr
portant , pour assainir ce travail et le faire exé-
cuter par des ouvriers qualifiés. En 1931 en-
core, l'Office fédéral devait statuer sur des de-
mandes de magasins suisses appelant des maî-
tres rhabilleurs d'Allemagne à venir travailler
en Suisse, alléguant que ce personnel n'exis-
tait pas chez nous. Ce fut le point de départ
de la campagne organisée par l'Association des
Directeurs d'écoles d'horlogerie suisses pour
établir les bases normales de cet apprentissa-
ge, qu'elles pratiquaient du reste depuis long-
temps, mais qui prenait une importance accrue.
Grâce à la bienveillance réciproque et objec-
tive, les tractations avec la Société suisse des
horlogers (magasins) aboutirent à l'élaboration
des programmes d'apprentissage, d'examens,
de maîtrise, actuellement soumis à l'Office fé-
déral pour être promulgués.

Il y a actuellement des classes spécialisées
pour rhabillages de montres et pendules, hor-
loges électriques, etc. à Soleure (subventionnée
par la Société des horlogers), à Bienne, Saint-
lmier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Qe-
nève. La preuve est faite que c'est par l'ob-
servation des principes fondamentaux de la
construction technique qu'on doit baser le rha-
billage, rechercher les causes des dégâts, des
usures, pour les corriger. On écrirait des vo-
lumes intéressants en commentant les travaux
des rhabilleurs d'auj ourd'hui et les idées des
constructions d'il y a trois ou quatre siècles.
Occupation intéressante certes et qui compor-
te de vastes connaissances et une main d'oeu-
vre experte à une foule de trucs, mais carriè-
re encombrée déj à par ceux qui vont, par les
campagnes et par les villes, dénicher les vieux
souvenirs de famille pour les rendre vivants,
marchants, sonnants ! On raconte qu 'une bon-
ne vieille dame confiant un bij ou de famille,
j olie pendulette qu'elle n'avait plus entendue
depuis son enfance, ne put retenir ses larmes
en l'entendant de nouveau à sa blanche vieil-
lesse. Telle autre, avec une pièce plus turbu-
lente qui avait aussi repris vie n'en peut sup-
porter le tic tac sonore et la sonnerie marte-
lant les heures, troublant sa quiétude — elle
l'arrêta ! Il est des souvenirs qu 'il vaut mieux
laisser dans le pays des songes pour acheter
du neuf. C'est là un conseil judicieux que nous

Auront-elles des répercussions
en Suisse ?

Les manœuvres contre le franc français

Les attaques contre le franc français qui se
sont produites à plusieurs reprises au cours
des deux dernières années 'ne laissent pas
d'inquiéter l'opinion en Suisse. Les deux au-
tres pays du bloc-or, c'est-à-dire la Suisse et
la Hollande, seront-ils également en butte à
une attaque contre leur monnaie ? Il est diffi-
cile de jouer le prophète à cet égard; les pers-
pectives pour ou contre sont équivalentes. Il
est juste cependant de rappeler que le florin
et le franc suisse ne sont pas solidaires du
franc français. Celui-ci a été attaqué à plu-
sieurs reprises sans qu'il en soit résulté un dan-
ger quelconque pour la monnaie des deux au-
tres pays. La Banque Nationale suisse a, par
ailleurs, prouvé l'été dernier qu'elle était en
mesure de repousser toute attaque contre le
franc. Pour la spéculation internationale, il est
naturellement tentant de s'attaquer à l'ensem-
ble du bloc-or, d'autant plus que l'un des flancs
de celui-ci semble particulièrement vulnérable.
Mais elle l'a payé jusqu'ici très cher...

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 14 mai

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30
Dernières nouvelles. 12,40 (Zurich) Emission commu-
ne. 13.10 Qramo-concert 16,29 Signal horaire. 16,30
Emission commune. Orchestre de genre. 17,00 Musi-
que de chambre. 17,25 Thé dansant. 18,00 Entretien
féminin. 18,25 Musique de chambre. 18,55 La musi-
que d'orgue du XVIme siècle à nos j ours. 29me réci-
tal. Oeuvres de compositeurs autrichiens. 19,20 Le
Bois des Lattes, causerie. 19,40 Soirée de chansons.
20.40 Concert par l'Harmonie municipale de Sion-
21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Concert par l'Orches-
tre Radio Suisse romande. 22,30 Les travaux de la
S. d. N. par Me M.-VV. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 (Zurich) Concert
par le radio-orchestre. 12,40 Emission commune du
Studio de Zurich : Concert. 13.10 Suite du concert
16.00 (Bâle) Thé dansant. 16,30 Emission commune dn
Studio de Qenève. 18,00 Fragments d'opérettes de
Joh. Strauss et Franz Lehar. 19,50 Concert 21.10
Concert par le Radio-Orchestre-

Emissions intéressantes d tétranger : Radio-Paris
20,45 : « La Damnation de Faust » de Berlioz. Ra-
dio-Lyon 20,30 Concert Strasbourg 20,30: « Knock »
ou « Le triomphe de la Médecine », comédie.

Télédiff usion : 12,00 Bordeaux : Orchestre sympho-
nique. 14,00 Lyon-la-Doua : Mélodies. 20,30 Paris P.
T. T. : Soirée des « Vieux succès français ».

Vendredi 15 mai
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12.30

Dernières nouvelles. 12.40 Gramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 18.00 Quelques dis-
ques. 18,20 Causerie. 18.40 Communiqué de l'O. N.
S. T. et prévisions sportives d la semaine. 19,05 Quel-
ques disques. 19,15 La semaine au Palais fédéral.
19.30 Quelques disques. 19,35 Radio-chronique. 19,55
Le bulletin financier de la semaine. 20,10 Quintette de
Mozart, pour clarinette et cordes. 20.40 ConflitsL
20,55 Dix minutes de musique populaire. 21.05 Der-
nières nouvelles. 21,15 Cabaret des sourires.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique populai-
re avec chant de jodler. 12,40 Concer t de musique à
vent. 16,00 Emission commune. Concert par le Ra-
dio-orchestre. 19,35 Chansons de route. 20,10 Sonate
pour violoncelle et piano. 20,30 Concert. 21,10 Pièce
de théâtre.

Emissions intéressantes â l'étranger : Radio-PariSi
20,30 : « Galathée ». Paris P. T. T. 20,30 « Le mariage
d'Qlympe», Radio-Normandie , 21,00: «Zozo opérette.

Télédiff usion : 12,00 Grenoble : Orchestre. 14,00
Lyon-la-Doua : Mélodies- 16,00 Lyon-la-Doua : Fan-
taisies musicales. 20,30 Paris P. T. T. : Le Mariage
d'Olympe, pièce en 3 actes.

Avant le vote du crédit de 235 millions

(Suite et fin)

On a vu aussi des fusils-mitrailleurs fixés au
side-car pouvant tirer en pleine course.

L'un des exercices les plus intéressants de la
matinée consista en un tir contre des chars
d'assaut. Deux canons d'infanterie (ces petites
pièces remarquables par leur légèreté et leur
précision) étaient en position quand, à 700 mè-
tres, apparurent trois tanks remorquan t chacun
une cible figurant par la forme et les dimen-
sions un char d'assaut ordinaire. A la vitesse
de 25 kilomètres à l'heure, les tanks-façon rou-
laient et tanguaient sur le terrain. Les canons
d'infanterie lâchèrent en tout cinq obus et lors-
que les chars d'assaut et leurs remorques dé-
filèrent devant nous, il apparut que deux des
cibles avaient été touchées de telle façon que
s'il se fût agi d'engins véritables, ils auraient
été mis hors de combat. Et pourtant, les artil-
leurs étaient des novices. L'un d'eux même
avouait candidement à un officier qui lui de-
mandait pourquoi il n'avait pas tiré davantage :
« Mon maj or, c'est que nous avions un peu le
trac ».

Les canons-télémètres
Les visiteurs portèrent un vif intérêt aux en-

gins de défense antiaérienne. L'armée suisse
est encore assez pauvrement équipée, dans ce
domaine, et une partie des crédits demandés
sera, si les Chambres le veulent bien, précisé-
ment employée à l'acquisition de quelques bat-
teries de canons antiaériens. On vit sur le
terrain, les modèles de 75 présentés par Bo-
fors et par Schneider. Il ne s'agit pas seule-
ment d'un canon, mais encore d'un appareil de
commande, absolument indépendant, un télé-
mètre extrêmement précis, qui permet de dé-
terminer la distance et l'altitude de l'avion.
Cinq hommes sont nécessaires à manipuler les
commandes qui permettent de « capter » pour
ainsi dire l'image de l'avion et de le suivre
dans toutes ses évolutions. Les différentes po-
sitions de l'objectif , qui correspondent exacte-
ment aux différentes positions de l'avion, sont
transmises par un fil électrique à un cadran se
trouvant à côté de la pièce à feu. Là un ser-
vant suit sur ce cadran les oscillations d'une
aiguille et, par un jeu de manettes, assure le
pointage du canon. Les différentes positions de
la bouche à feu sont indiquées sur le cadran
par une seconde aiguille et lorsque cette der-
nière coïncide exactement avec celle que com-
mande le télémètre, c'est que le canon est dans
la direction qui lui permettra d'atteindre le
but. Le servant doit alors donner l'ordre de
« feu », ordre qui doit être exécuté le plus ra-
pidement possible.

11 est évident que le canon utilisé pour la dé-
monstration n'a pas bombardé l'honnête biplan
helvétique qui survolait le terrain . Néanmoins,
il a été possible de suivre tous les mouvements
du canon et de constater qu'il suivait avec une
précision mathématique les évolutions de l'ap-
pareil, et cela sans que le pointeur ait les yeux
fixés ailleurs que sur un cadran sur lequel se
mouvaient deux aiguilles.

Un mécanisme analogue commande des ca-
nons, dénommés mitrailleuses extra-lourdes et
qui envoient des proj ectiles de 40 ou de 13 mm.
à la vitesse d'une mitrailleuse ordinaire.

Il faut signaler enfin le fameux C 35, l'avion
cent pour cent suisse, qui a, ma foi, fort grande
allure. Muni d'un moteur de 850 chevaux, l'ap-
pareil grimpe en 8 ou 9 minutes à 5000 mètres.
Grâce à un compresseur automatique, il atteint
à l'altitude de 4000 mètres, une vitesse de 340
km. (c'est 100 km. de plus que les appareils ac-
tuels). Il est armé de trois mitrailleuses : l'une
est fixée au siège de l'observateur et les deux
autres sont placées dans les ailes mêmes. On ne
voit dépasser que quelques centimètres du ca-
non.

Les experts affirment que cette machine ne
le cède en rien à celles que nous pourrions com-
mander à l'étranger. C'est tout à l'honneur de
l'industrie suisse.

Les pilotes à l'oeuvre
En attendant que l'armée soit dotée d'un

nombre suffisant de ces remarquables C 35, nos
pilotes n'en font pas moins du bon travail sur
les appareils actuels. Les membres des commis-
sions ont eu l'occasion de s'en rendre compte
mardi, en assistant, de cet observatoire natu-
rel que forment les falaises dominant la rive
fribourgeoises du lac de Neuchâtel, à des exer-
cices variés. . :

A quelques mètres de la rive flottaient plu-
sieurs cibles qu'une escadrille de trois avions
de chasse arrosa .copieusement à la mitrailleu-
se. Le spectacle de ces innombrables petits
j ets d'eau marquant la chute des balles donnait
une excellente idée de ce que peuvent être les
effets d'un tel tir sur une colonne ou une mas-
se d'hommes en mouvement. Aussi, certain par-
lementaire n'a-t-il pu s'empêcher d'évoquer la
retraite des malheureuses troupes éthiopiennes,
livrées sans grands moyens de défense aux at-
taques aériennes, à ces feux plongeants qui
couchent des lignées entières.

Les lancers de bombes procurèrent quelques
minutes d'émotion , surtout lorsqu 'un des appa-
reils (une machine anglaise à l'essai) après
s'être élevée jusqu'à 1500 mètres, piqua du nez

pour une descente presque verticale de plus de
500 mètres et, se redressant brusquement, lâ-
cha sur le terrain, avec une précision remar-
quable , deux bombes de 50 kilos chacune. Une
gerbe de fumée noire d'où fusaient encore des
mottes de terre, des pierres et des éclats de la
bombe marquait le point de chute, tandis que
ceux qui n'avaient point trouvé de place dans
l'abri d'on l'on peut, sans danger, observer les
effets du bombardement, se j etaient instincti-
vement par terre.

On assista encore à l'attaque d'un bombar-
dier (que simulait une remorque de toile reliée
à un avion d'observation) par une escadrille de
trois « chasseurs ». Après l'accrochage qui s'ef-
fectue par les côtés et par dessous, ce fut pen-
dant quelques secondes un carrousel autour de
l'assailli où le crépitement de la mitrailleuse se
mêlait au vrombrissement des moteurs. Puis,
à un signal du chef, l'escadrille se reforme et
disparaît en un clin d'oeil.

La défense terrestre
Et pour corser encore le programme, quatre

mitrailleuses en position sur le terrain, prou-
vèrent, en tirant sur des cibles remorquées,
qu'il est possible de se défendre avec quelques
chances de succès contre les attaques aérien-
nes.

Ce fut d'ailleurs l'enseignement de la Jour-
née. Malgré la très forte impression laissée par
les exercices de bombardement, on avait quand
même acquis la conviction que le pays ne se-
rait pas livré sans défense aucune aux attaques
des escadrilles ennemies s'il est possible de fai-
re encore quelques sacrifices pour compléter un
armement qui se révèle encore déficitaire. Le
problème est d'importance. Les Commissions
d'abord, les Chambres ensuite l'étudieront sous
ses différents aspects et lui donneront une so-
lution qui s'inspirera, nous voulons le croire,
de l'intérêt supérieur du pays.

G. P.

Les commissions parlementaires sur les terrains
d'exercice de Thoune et de Payerne

— Dépêchez-vous, il ne me reste plus qu'une
saucisse.
imiini ¦ _¦¦_¦¦_¦¦ ___________> ____ ¦_____»_¦____ ¦________¦ ¦______¦ mil ¦ ¦ ¦ ¦¦_¦¦____¦ ¦___________¦___ ¦¦¦¦ __________¦ ****** ______¦_

Fâcheuse posture
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Par la pluie = le tram.

—— I Par 'es fortes chaleurs
|̂ M== g== = le tram.
|=J B  ̂I En tout temps = le tram.

• S Compagnie «les Tr:un\v;i\s.
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gr PROTEGEONS LES ANIMAUX
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Dans nos Sociétés locales
t

# 

Musique militaire
N LES ARMES-RÉUNIES "

OBBOLX: Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA ITIIEH i'

LOCAL Brasserie de la Serre

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, i
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès
19 h. 80. 

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

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société i Brasserie de la Serre.

Bépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Jeudi 14, à 20 h. 15 précises, Comité. Pas d'ab-

eenoee.
Dimanche 17, concert au Restaurant de l'Aviation.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : SI. Marc Delgay, prof ,

LOCAL t Rue du Progrés 48
Bépétitions tous les mercredis et vendredis, a 20

h., au local.
Cours d'élèves : mardi soir, a. 20 h., au looal.

mm.mm..m..m..m.. t............ ............................m...*.. *.» *

OKCHES™ 5vMPHQN.agB Local ! Conservatoire
PB LA CHAUX-DE-FONDS
Bépétition générale le mardi, a 30 h„ salla du Con-

servatoire.

j tib. Moto-Club B. S. A.
yU'j$jWBy La Chaux-de-Fonds
li§^0 Local Oafé IMHOF . Bel-Air

Béunlon amicale ohaque vendredi au local.
Dimanche 17, course aux Basses. Départ à 7 h. 45

du local

nin société suisse des commerçams
m Section de La Chaux-de-Fonds

. (\ J —
\)S__*___^ UKUt • Parc 6©

Comité, lundi 18, à 20 h. 15. au IooaL
Journée dea jeunes à Saint-Gall. Nous rappelons

aux participants que le départ a lieu au train de
12 h. 10 par Neuchâtel.

Cotisations. Les cotisations du 2me trimestre sont
encore payables aujourd'hui et demain au secré-
tariat on au Compte de chèques.

jj^Sk Société philatélique
yjpiWylalrJ ' ocal Hôtel de ln Poste

*̂|||||§gp̂  Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

liSi [IU liiioljjiip rÉdniiB
Local i HOTEL DE FRANCE

E _w«_m^ Mardi 19, ù 20 h. 30 réunion d'é-¦"' ""¦"¦gaal change.

Amicale Philafélique
Local : Serre 49.

Séances d'échange, mercredi et jeudi, de 20 à 33 h..
dimanche de 10 b. à midi

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOCAL : Brasserie du Monument

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

JÉllk Sodété Fédérale Ds Gymnastique
|pi|||P Section d'Hommes

ĵgg ẐËj l r  Looal : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 14, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 15, section de chant, répétition à 20 h.

15, Oafé bâlois.
Mardi 18, entraînement à Beau-Site à 18 h. 48.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Beverchon

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

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL i Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h„ grande halle,
-, Dimanche (libre), Crêtets,
Culture physique : Mercredi, 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Jeudi 20 h., Ouest.
Pupilles : Jeudi S0 h.. Primaire.
Dame» i Lundi, 20 h., Crêtets.
Puplllettes ; Lundi 19 h„ Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde> ; Perception

tous les jour» an Cerole, 

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Oorelnl

Cours de lutte et culture physique gratuit tous les
Jeudis dès 20 h. 80, 

JBÊL UNION _ CH0MLE
flulfli LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 14, à 20 h., ténors 1 ; à 21 h„ ténors 2. Pré-
eence indispensable.

Mardi 19, à 19 h. 45, groupe du solfège ; à 20 h. 15,
ensemble. __________

J&i»jiL~ Société de chant

^IpISr La Cécliieniue
^=§Sg___S3*̂  looAi,; Premlsr-IVlars 1B

Jeudi 14 (de soir), pas de répétition. L'audition
prévue à l'hôpital n'a paa lieu; ella est renvoyée
à une date ultérieure.

Lundi 18, à 20 h. 80, répétition (ensemble) en rem-
placement da jeudi SU (Ascension).

f 

Société de chant
l_ A F» B N  © É K

LOCAL : Cdfé Coreiui

Vendredi 15, répétition générale à 20 h. ' 15, an
restaurant de l'Ancien Stand.

Lundi 18, deml-ohoeur a 20 h. 15, au Cercle des
Armes-Réunies. _______

É 

Société de chant ..l'Helvétia
Local • Oercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

®
PfoEin€! cEi®r Concordia

LOKAL : Ancien Stand
Jeden Mittwooh , Abend, um 20 Dhr 16,

¦¦¦. .(ar Gesangsubuug i» Lokal., —jg— Samstag, um 20 Uhr 80, Doppelquartetl.

^̂  
eeseiischaft ..FIOHSUNT

/EplÉSlsa Gegrnndet 1853

l̂lllâj çp  ̂ Local : Brasserie du Monument
^̂ P  ̂ Pkwe de l'Hôtel-de-f aie

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80,

Société de chant « l'Orphéon »
Looui : Brasserie Antoine Oorsini. '.nopold-Robert 38a
Bépétition tons les mardis ft 20 h.

-*... —..................._ -.......... ......».. ..a.................

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX- DE-FONDS

LOOAL : Oafé-Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h-, culture physique ; 80 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

................ a.. .. ..» .. -... *-... -.a... ^«.... ........ ............

]|||ÉC Yélo Cluh Jurassien
"̂^̂^K^  ̂ LOOAL : Hôtel do France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Vendredi 15, assemblée générale à 20 h. 15. Ordre

du jour, Sortie de printemps. Inscription pour le
Championnat looal. Organisation du contrôle pour
le Circuit de Bâle. 

§ 
Vélo Club Les Franc.-Co_ims

LOCAL : Brassarla Fritz Huguenin
rue de la Serre 1?

Tous les mardis : Comité à 20 h- 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres an lo

cal à 20 h. 30.
Vendredi 16, à 20 h. 30, au local, assemblée gé-

nérale, L'importance toute spécial© de l'ordre du
jour rfclame la présence de chacun.

Dimanche 17, police de route à l'occasion du pas-
nage dans notre région du grand prix de Baie.

§
V-8o aum cic€isior

Local i (Brasserie de la Serre
Tous les vendredis, comité à 80 h. 80 et réunion

des membres au local,
Massages tous les mardis et jeudis dès 20 h- 30.
Dimanche 17, police de la route à l'occasion du

passage du Sme circuit de Bâle.

"JET vaio-ciuD La cnaux de fonds
JPjte'̂ SSl (Société 

Ue 
tourisme)

<|l|l« |p' Looal : Café-Restaurant Terminus

Courses-promenades du samedi après-midi : les
buts seront fixés le vendredi soir, au local.

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne pour la grande course
au Brunig. _______

Igpif mo Club cyclophile
lÊlÈœm LOCAL : Tal< _ de l'Union. II. Vallnt

Tous le» vendredis soir, réunion amicale des
membres.

f
ïlO-ilï „ ÛIIÏ -MÉ
Local : Brasserie Antoine Coreinl

Réunion tous les vendiedla au
local, à 20 h. 30.

Dimanche 17, eiroult de régularité 180 km. Cour-
se subventionnée . Rendez-vous des participante au
looal, à 6 h„ pour la pose des numéros, premier dé
part, 7 h, précises, Dernier délai d'inscription ce
soir, chez le président, M. Edonard Lehmann, Pro-
menade 82.

Cll-._& €_«$ _»«B_ i®-©_BBP«
Local : Hôtel de Paris

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

Pas de culture physique.
Skating, tous les vendredis, dès 20 h. au Collège

de la Charrière.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉON S
LA CHAUX-DE-FONDS

(Mr. : M. H. STEIGER . prof.

Local i Caîé des Alpes, Serre 7-his
Section : Mercredi de 8 à 10 n
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

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

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 16. salle No 20, 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction i Mme L. Schneider-Walther. prof. dlpl.

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis a 18 li. 30 ot à 20 h.

au looal, Collège de la Promenade,

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

Loeal ! Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielles tous les jeudis à 20 h.
Comité le 1er Jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction t Charles Moeschler,

i . oi'.Ai : IHiiÎNOi i du i'«*,ipn>
Tous les mercredis et vendredis, répétition à BO h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h- 45 au IooaL

PSI Ski-ciuù La CRauK de-Fonds
'«|P1||§P LOCAL : Brasserie Humienin
N ŜS  ̂

Pais 
74

Dimanche 17, course aui Gorges de la Ronde,
Biaufond. Départ plaoe du Marché, à 7 h. 45,

Lundi 18, à 20 h. précises, au loral, séance, organi-
sation des cours de culture physique en plein air à
Cappel.

Lundi 18, à 20 h. 30. chorale.

#

Soci_të de Sapeurs-Pompiers
île La ChauK-de-Foiîds

Leçons de culture physique. Cette question est
toujours à l'étude. Lee leçons commenceront très
probablement pendant le mois de septembre.
.,.. «0*,,.H ,*** .... .„*...»».4.,,.,....... .. ..D )»„ l. l,t, .,*,l„„

rmmm SOCI éTé ROMANDE
K£v8j  DE RADSOD9FFUSION
K f̂ea-pffi  ̂ Groupe de La Chaux-de-Fondi

Président : M. B. Hofmaennei. Bols-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Léopold-Robert 21.
Looal : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi, à 20 h., groupe technique travail.
Mardi, commission des parasites. Les demandes de

recherches doivent être adressées à M. D. Matthey.
Léopold-Robert 21.

Mardi , 20-21 h., action romande pour la radio aux
aveugles et invalides. Renseignements.

Mercredi groupe des ondes courtes.
1er mercredi de chaque mois, contrôle des lampes.

Groupe -Eludes scienfifïques
Tous les mardis, à 20 b., conférences données p«r

M. A. Vntlle, licencié ès-sçiences, au Collège Indus-
triel, salle Stebler.
«MM»»MI»««» I 

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

Oroupe libre : Local : Allée du Couvent
Lundi. 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers,
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe t La Rochelle • (eclaireurs protestants) , lo-

oal Numa Droï 86 a.
Mardi à 10 h, 30, Troupe Farel.
Mercredi à 20 h., Clan des Routiers.
Samedi, 18 h. 45, Meute. 14 h. Troupe Co ligny.

'*t 9....... ... .••.. ' .. '.r,.,.........................................

Société du Costume Neuchâtelois
Looal, Cerole Montagnard, Serre 14

Lundi 18, à 20 h„ ohant, Prof. Mme Duquesne,

©
amicale ies Souris

—
Tous les mercredis , à 20 h. nu Collège

Industriel, réunion.
,9................ ....................'......... ¦-.....»...-..,.. ..'

§ 

Société
d'Avkulture et Cuniculture

Section de ha Ehaux»de.Fonds

LOCAL Oafé des Alpes
Tous lea 2mes et 4mes jeudis de ohaque mois-

réunion an local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le ln jeudi de
ohaque mois.
....................... mmm....................mmmm .m..m....... .mrnmm.

>RO ¥ ICI MO"
(Section de La Chaur-de-Ponds)

Local ! Oafé Ballinari
Tous les mercredis à 15 h., au Collège primaire.

salle No. 1, cours d'italien pour écoliers. Dès mer-
credi 23, jusqu'au 10 mai, inscription des nouveaux
élèves chez la maltresse. Cours pour enfants tessi-
nois et confédérée.

Ce soir, ô 20 b. 30, réunion de la Commission de
la Braderie.

¦ . - i ,  a- , , ¦ ¦ ^ î  i i

Horloger
connaissant toutes les parties de i
la montre , correspondant et oao-
tylo, cherche place. — Faire of-
fres sous chiffre S. R. 7649, au
bureau de HlmARTUL, 7649

Magasin
_ louer, rue Léopold. Robert
B6. •* S'adresser Etude des
Notaires Blanc & Payot.
rue LéopoW Robert 66, 7484

Progrès 57
nour le Ul oBiottre. raï-d _ -pti .u>s-
s .? éleva sur rue , tl pièees, don*
nanl pur beau jardin, alcôve ,
chauffage central. — Visible en-
tra 16 et 17 heures, S'adresser an
1er étage, &Q5U

Vélo le dame
t . enlever de suite pour causa

de départ, une bicyclette dame
Grand Luxe, S vitesses. Ballon
fabrication suisse, — S'adr, çbes
M. CoH_ tB. se, Granges 6. &09?

Alimentation ou coiffeur
Oooasîoij 4e créer i Lausanne ,
dans bon quartier prèa «entre,
commerce important, bien placé.
—1 Ecrire soua chiffre R. A 900.
poste restante. I. A U  S A N
NE t, AS l&§0iS L ?632

Garage
ifè . bien silué est a louer Ue MIJJ ,
te ou époque a convenir. Prix
modéré, — S'adresser rue Numa-
Drq , ?7. au Jar étage. 6506

Baax â loyar. imprimerie CourtoUler

A vendre A Sl-MariU» (Val-
If Ruai. ' 7M2

Maison
de 2 logements , écurie , grande .
jardin, verger —• S'adresser a M.
UurmanuGimmol, Ht Marti n

§ 

Société d'Ornithologie

,.LA VOUÈRE"
r«eal ¦¦ Café Bâiola

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

QRÙPO ESPER ANTIWA
Section de Svlss Espernnto-Soelt-to

Local. Conservatoire. Léopold-Bobert 84.
Séance ohaque Sme mardi du mois, a 20 h. 16.

,...., " .... .„.,. ¦¦«, ....,..».•••„... »w

M] 
CLUB D'ECHECS

___, MHWI Hôtel d« Psrii,

Séances tous les mardis et Rendis de» 20 h.

Association des Anciens Légionnaires
tocal : Hûtel du Soleil,

Réunion amicale tous les derniers samedis dq mois
dès 16 U,

— n i  ********_ t * * * * * m  i - i  M I •• • t * r *M 'f m  —*•— i . -iww 'i^i  u n i  ¦ ti i t

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, OeroHe

FranQaifl, Ooropartante français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74

........... ......n.-".....,.. .m........... ....................... m̂.

¦

Tourlsten-Club „E0ELWH$r
La Chaux-de-Fonds

{/»al Hôtel de la Crol*-<POr

Assemblée le l« mardi de cuaque mois.
Réunion a» local tous les vendredis.

¦W»—-m-, i iwi u  i - - J- u  j-imw -. - L J- I . ¦ m m *̂ -*̂ *̂* mmm *>

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

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Mardi à 19 h., au Stade communal, Athlètes. Ju-
niors et hommes.

Mercredi, à 19 h., Stade ooanmunal, Fémina.
Jeudi après-midi. Stade de l'Olympic, Témina.
Jeudi à 19 h„ Stade communal, Athlètes, Juniors,

Hommes.
Samedi aprèe-midi. Stade de l'Olympic, Athlétisme.
Dimanche, course de Fémina a. Chaumont. Départ

au train de 7 h. 48. Les inscriptions pour le hillet
collectif sont reçues jusqu'à samedi soir, à 20 h.,
chez M. Oh. Bourquin ou Mme Eiohenberg, Jaquet-
Droz 41.

Couture de Fémina, le mardi.

gm% Société d'Escrime La Cttaox-de-Fonds
^̂ X _̂P̂  

Professeur Albert JAMMET
«3gjS_]sf- Fleuret - Epée - Sabre

r , \ LOC U. Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 b h midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. _________

^^  ̂
X, Club d'Escrime

Ï Î̂Êk&r
 ̂ Salle OUDART

ÎAU- p̂i ïSouBAjn 

« _̂/ «̂3k v̂_**» «*o—^: Hôtel des Postes
y K  >, Salle Ni 70

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

Groupe d'Escrime .'« Abeille »
Prof. ! JAMMET

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



Au Tribunal du Val-de-Ruz
Epilogue d'un accident

(Corr.) — Au début d'avril un automobiliste
rentrant à Lausanne venant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route de la Vue des Alpes
au lieu dit « Les Prés de Suze », lorsqu'à un
moment donné, s'étant endormi à son volant, sa
voiture quitta la chaussée pour aller se renver-
ser au bas d'un talus haut de 15 mètres. Par
un hasard providen tiel , le conducteur s'en tira
avec quelques contusions sans importance, tan-
dis que sa voiture était complètement démolie.
Interrogé, l'automobiliste déclara que c'est par
suite de fatigue qu'il s'était assoupi et j iia être
pris de boisson. Une prise de sang fut néan-
moins pratiquée et l'analyse révéla une ivresse
manifeste du conducteur qui devait répondre
hier de son méfait.

Le conducteur inconscient s'est vu condamner
à une amende de fr. 100.— plus les frais. Le Ju-
ge a ordonné en outre la transmission du dos-
sier au département des Travaux publics pour
retrait du permis de conduire.

Un vol
(Corr.) — Un j eune homme d'origine bernoise,

habitant La Chauxde-Fonds, actuellement chô-
meur, qui faisait une tournée de champignons
un dimanche d'avril dans la région du Mont-
Perreux, avait remarqué une montre laissée à
proximité d'une fenêtre ouverte au rez-de-chaus-
sée d'une ferme et jugea bon de s'en emparer
dans l'intention de la revendre.

Tôt après le larcin commis, le propriétaire
dont l'attention avait été éveillée par les aboie-
ments de son chien, constatait la disparition de
son bien, et déposa plainte contre inconnu.

Une enquête menée rapidement oar la Sûreté
permit d'identifier le voleur qui détenait encore
le produit de son vol qui fut séquestre.

A l'audience, l'accusé regrette amèrement son
acte qui lui vaut une peine de 3 j ours de prison.

Suite d'accident
(Corr.) — Au cours de l'après-midi de mer-

credi ,1a tribunal s'est occupé de l'accident de
circulation de Fontainemelon qui avait été rela-
té dans l'Impartial, en février. On se souvient
encore que trois piétons qui circulaient de front
sur la route de Fontainemelon à Cernler furent
surpris par une automobile marchant dans la
même direction qu'eux, proj etant l'un d'eux, le
j eune Benguerel, à une distance de 8 mètres,
lui occasionnant une fracture dn crâne et des
contusions diverses.

L'accusé prétend qu 'il a été gêné par un phé-
nomène de réverbération d'un éclairage public
et que ce n'est que trop tard qu 'il aperçut les
piétons, alors que les débats démontrent que P.
circulait à une allure exagérée et qu'il n'est pas
resté maître de son véhicule, aussi c'est par
une amende fr . 40.— et fr. 98.50 de frais que se
traduit le résultat de cet accrochage, la question
civile demeurant encore en suspens.

Noces d'or.
Nous apprenons que Mme et M. Alfred Du-

commun-Perret fêtent aujourd'hui leur 50me an-
niversaire de mariage eu même temps que le
fils aîné ses noces d'argent, entourés de tous
leurs enfants et petits-enfants. Nos meilleur?
vœux aux jubilaires.
Une campagne de propagande de l'A. D. C.

Le Comité de l'A. D. C. réuni mercredi soir a
décidé de lancer une campagne de propagande
et de recrutement Des démarches vont être
faites incessamment auprès des sociétés locales
n'ayant pas encore adhéré à l'A. D. C. puis en-
suite auprès des commerçants et des particu-
liers.

Cette campagne sera appuyée par la mise en
pratique de diverses suggestions envisagées,
telles que : publication dans la presse locale de
la liste des membres de l'A, D. C„ remise aux
commerçants d'un panneau distinctif , etc, etc.

Le comité a entendu ensuite le rapport de la
commission pour l'organisation d'une course re-
lai de vitesse sur un circuit fermé. Cette cour-
se réunira automobilistes, motocyclistes, cyclis-
tes, cavaliers et coureurs à pied. Le principe a
été adopté , et la date envisagée est fin août
commencement de septembre.
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H l'Extérieur
En Roumanie. — Un attentat contre le

directeur du « Moment »
BUCAREST, 14. — M. Alfred Hefter, bien

connu à Genève où il fut rédacteur en chef du
j ournal «Le Moment »', vient d'êJre victime
d'une agression. M. Hefter, qui dirigeait à Bu-
carest, depuis son départ de la Suisse, un
journal français portant touj ours le titre «Le
Moment », a été assailli par une bande d'étu-
diants d'extrême droite, alors qu'il quittait la
rédaction de son journal.

Au moment où il s'apprêtait à prendre place
dans sa voiture, les j eunes gens se précipi-
tèrent sur lui et le frappèrent violemment à
coup de barre de fer. M. Hefter fut relevé
avec de graves blessures sur tout le corps, et
transporté à l'hôpital.

Le chef des agresseurs est un certain Nistor,
étudiant à l'Université de Bucarest et membre
d'une organisation secrète de droite.

M. Beck s'envole
QENEVE, 14. '— M. Joseph Beck, ministre

des affaires étrangères de Pologne, a quitté Ge-
nève j eudi matin par la voie des airs pour
Varsovie.
Le « Hindenburg » atterrit à Frankfort et l'on

fait une réception sentie au Dr. Eckner
FRANKFORT, 14. — Des personnalités du

parti national-socialiste, des représentants de
l'armée, de l'aéronauique, ainsi que les 'auto-
rités de la ville ont assisté à l'arrivée du diri-
geable « Hindenburg ». Le préfet Sprenger a
souhaité la bienvenue à l'équipage et a remis
une coupe en argent à M. le Dr. Eckner et au
capitaine Lehmann et a retracé les services
rendus à l'aéronautique allemande par le pre-
mier nommé.

Il a fallu 49 heures 3 minutes pour accom-
plir les 6670 kilomètres du voyage de retour
Amérique du Sud-Frankfort

Le dirigeable a atterrit sans incident à 6 h* 10h l'aéroport de Frankfort
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le renforcement
de lo défense nofiouole
Les résolutions des commissions

BERNE, 14. — La commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner le proj et d'arrêté fé-
déral sur le renforcement de la défense natio-
nale, commission qui a siégé du 11 au 13 mai
sous la présidence de M. Keller (Argovie), a pris
les résolutions suivantes :

1. La commission a rej eté â l'unanimité moins
5 voix, une proposition d'ordonnance de M.
Bratschi, p ortant renvoi du proj et en vue de îa
réunion de la déf ense militaire du p ay s  avec sj a
déf ense économique.

2. L'entrée en matière a été décidée à l'una-
nimité moins deux abstentions.

3. L'article 1, disposant « qu'un crédit de 235
millions est accordé au ConseU f édéral  p our le
renf orcement de la déf ense nationale » est ac-
cept é, la somme totale étant élevée à 235,8 mil-
lions. Les 800,000 f rancs supp lémentaires seront
af f e c t é s  à l'achat de matériel sanitaire.

4. Les articles 2, 3 et 4, concernant la créa-
tion des moyens f inanciers et la couverture, ont
été renvoy és au ConseU f édéral p our un nou-
vel examen et la présentation de p rop ositions
déterminées. Ces p rop ositions seront présentées
à la prochaine séance de îa commission, f ixée
au 29 mai. af in  que la matière p uisse, dans tous
les cas, être traitée an cours de la session de
ju in.

Pour la défense aérienne passive
La commission du Conseil des Etats a été

convoquée pour le vendredi 22 mai.
La commission a approuvé en principe une

motion Reinhard et consorts invitant le Con-
seil fédéral à prendre les mesures nécessaires
à une organisation étendue et systématique de
la défense aérienne passive. La question de
savoir si cette défense aérienne passive sera
séparée du proj et et spécialement réglée, n'est
pas encore éclaircie. Des voix se sont élevées
au sein de la commission pour la séparation.

La commission a discuté une motion socia-
liste concernant l'interdiction des organisations
fascistes en Suisse. Aucun vote n'a cependant
eu Heu à ce suj et et l'auteur de la motion a été
prié de ne pas mêler au proj et une motion de
cette nature.

Les deux derniers articles du proj et ayant
trait aux patentes d'inventeurs et à la clause
d'urgence, n'ont pas encore été discutés.

Une odyssée incroyable

Ce ans orrfvo à un mission-
noire suisse prisonnier

Berne, 14 mai.
Les j ournaux anglais viennent de publier des

renseignements au sujet " de la mise en liberté
du missionnaire Rudolf Bosshardt, d'origine
suisse, réduit en captivité par des communistes
chinois, le 2 octobre 1934, en même temps que
le missionnaire A. Haymann, originaire de Ter-
re-Neuve. Voici quelques détails sur cette ter-
rible aventure qui ont été fournis par notre
compatriote lui-même :

Après avoir achevé sa préparation à Man-
chester, Rudolf Bosshardt se mit au service de
la Mission intérieure en Chine. A la date sus-
indiquée, ils tombèrent, sa femme et lui, ainsi
que le missionnaire Haymann, sa femme et
deux enfants , entre les mains de communistes
chinois. Comme on l'avait cru tout d'abord, ce
n'étaient pas des bandits, mais bien des élé-
ments d'une armée communiste. Cette bande
appartenai t à un corps d'armée communistle
formé par le maréchal Tschang-Kaï-Tschek et
par le général allemand von Seekt, alors au
service des armées chinoises. Peu après leur
arrestation, les deux femmes ainsi que les en-
fants furent heureusement remis en liberté.
Quant au missionnaire Haymann, dont la santé
avait été très ébranlée, il put quitter ses bour-
reaux après 413 j ours de captivité. Le malheu-
reux Bosshardt, lui, devait supporter encore
longtemps un sort affreux.

Si les deux captifs avaient été Anglais, il
est certain qu 'ils auraient été fusillés ou pendus
simplement pour avoir appartenu à une puis-
sance impérialiste. Mais , comme ces bandits
n'avalent j amais entendu parler de la Suisse
et que, d'autre part, ils considéraient proba-
blement Terre-Neuve comme une possession
tombée dans les mains britanniques , cela éveil-
la peut-être en eux quelque sympathie ! Les
deux missionnaires souffrirent affreusement ,
d'autant plus que les troupes gouvernementa-
les poursuivaient les bandit s à travers des ré-
gions inhabitées et sans aucun chemin. Les pri-
sonniers chinois qui ne pouvaient pas suivre,
furent décapités. Bosshardt a raconté qu 'un
j our son compagnon et lui avaient réussi à
s'enfuir , mais bientôt après ils furent repris et
risquèrent de payer cette tentative de leur tê-
te. On se borna à exiger d'eux une rançon de
40,000 livres sterlings et de les frapper à coups
de bambous. A maintes reprises, ils furent bat-
tus devant les envoyés chargés de négocier
leur rançon, et cela pour faire augmenter cette
dernière. Enfermés parfois dans de sombres
trous, les deux capitfs devaient tricoter des
vêtements pour les soldats. Et lorsqu e Boss-
hardt resta seul il fut parfois attaché comme
un animal à un pieu puis transporté toujour s
enchaîné, Pour finir , U fut libéré sans rançon ;
on n'a j amais su pout quelle raison.

A vrai dire, peu d'Européens auraient pu en-
durer aussi longtemps tant de souffrances mo-
rales et physiques. La presse anglaise parle

avec éloge de la force de caractère dont a fait
preuve le missionnaire Bosshardt qui mérite
d'être cité en exemple. Il est bon que son nom
soit connu dans son propre pays.

Crime ou accident ?

PAYERNE, 14. En arrivant à Lyss, lundi à
22 h. 30, les mécaniciens du train de Lausanne-
Payerne-Lyss furent surpris de voir sur le
marchepied de leur machine une main d'homme.

Immédiatement des recherches furent faites
auprès de toutes les stations de Lyss à Palé-
zieux. Ce n'est que mardi matin à la première
heure que l'employé occupé au service de sur-
veillance de la voie avec la draisine avertit la
gare de Payerne que le corps d'un homme com-
plètement déchiqueté gisait non loin de la voie
dans la forêt de Boulex près de Payerne.

Le juge de paix, la police locale et un méde-
cin, alertés, se rendirent immédiatement sur
les lieux et procédèrent à l'identification du
malheureux

Après avoir ramassé les débris du corps, qui
gisaient jusqu'à cinquante mètres de distance
à proximité de la ligne, celui-ci fut amené à la
morgue de Payerne. Il s'agit d'un nommé B.,
ancien ouvrier de la condenserie.

Malgré des recherches très serrées faites par
la police locale et le juge de paix, on ne sait
encore s'il s'agit d'un accident, d'un crime ou
d'un suicide. 

Est-ce 4e signe d'une amélioration ?
LUGANO, 14. — On nous informe de Lugano

qu'on constate depuis quelques j ours une amé-
lioration sensible dans le mouvement touristi-
que. Locarno et Lugano, les deux centres du
tourisme tessinois, enregistrent depuis une
quinzaine un afflux assez considérable de tou-
ristes. Ce sont des Confédérés , des Français,
des Hollandais et même des Allemands. En
outre, à partir du 15 mai, on s'attend à une re-
prise du mouvement touristique, grâce aux hô-
tes qu 'amènera, du moins on l'espère , le Plan
hôtelier.

Les obsèques des victimes du Val Colla
ZURICH. 14, — L'enterrement des trois vic-

times de l'accident d'aviation du Val Colla, le
chef d'une école de conduite d'automobile,
Hans Streuli, l'employé Henri Bruninger et le
commerçant Max Cavelti, a eu lieu mercredi
au cimetière de Manegg, à Zurich-Wollishofen.
Après que le pasteur Winkler, d'Altstetten et
le vicaire Zûnd eussent pris la parole, les trois
cercueils recouverts chacun d'une couronne de
l'Aéro-Club Suisse, ont été descendus dans une
tombe commune.
Acte de vandalisme à Genève. — Le local des
' eclaireurs saccagé
GENEVE, 14. — Les eclaireurs de Genève ont

constaté hier soir que leur local avait reçu la
visite de vandales. Les meubles étaient ren-
versés, des photos et des tableaux déchirés.

En outre , des obj ets et des souvenirs avaient
disparu. Sur une carte portant l'insigne com-
muniste, soit la faucille et le marteau, les mal-
faiteurs avaient écrit ces mots : « A bas les
eclaireurs, prenez garde ».
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A Saint-lmier. -. Séance extraordinaire du
Conseil municipal.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le Conseil municipal de notre localité a tenu,

mardi après-midi une séance extraordinaire, à
laquelle tous les membres ont porté présence
et à laquelle assistait également M. F. Degou-
mois, l'actif maire de la commune de Moutier ,
qui a bien voulu accepter la mission de l'auto-
rité cantonale de revoir avec le Conseil muni-
cipal le proj et de budget pour la présente an-
née.

M. le maire adressa quelques souhaits de
bienvenue à M. Degoumois, qui mit d'emblée à
l'aise le Conseil qu 'il assura de ses sentiments
amicaux, étant, lui. un enfant de notre village.

En commun, nos édiles et M. Degoumois, exa-
minèrent tous les postes du budget qui furent
soumis à une nouvelle étude. Des médications
ont été apportées aussi bien aux chapitres des
recettes que des dépenses ; bien plus, quelques
questions ont pu être liquidées , en •principe.
D'un commun accord aussi, la constitution d'u-
ne sous-commission, formée de trois membres
du Conseil municipal , a été décidé avec pour
tâche et mission d'établir — en tenant compte
de la dicussion de mardi après-midi — un nou-
veau proj et de budget pour 1936 qui sera sou-
mis, au plus vite, au Conseil municipal.
A Bienne. — Le nombre des chômeurs diminue.

Le nombre des sans-travail a diminué le mois
dernier de 176, dont 139 chômeurs totaux. Une
amélioration s'est fait sentir chez les hommes
dans l'industrie du bâtiment et l'horlogerie,
chez les femmes, il y a peu de changement, Il
y avait 54 places à repourvoir, dont 48 pour
la main-d'œuvre féminine principalement dans
les services ménagers. Au 30 avril, on notai t
encore 2630 chômeurs contre 2806 au 31 mars.
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Chronique jurassienne

Votation cantonale
Dans sa séance du 12 mai 1936, le Conseil1 d'Etat a fixé aux 13 et 14 juin 1936, la vota-

tion catonale sur la loi du 13 mars 1936, con-
cernant de nouvelles mesures destinées à amé-
liorer la situation financière de l'Etat.

Chronique neuchâteloise

Footbal, — Equipe nationale- West Hatn
United 0-1

Mercredi soir, l'équipe nationale a j oué à
Zurich un match d'entraînement contre West
flam United.

Dès le débu t , les Britanniques attaquent avec
un allant , une technique et un brio qui provo*-
quent l'enthousiasme des 500Ô spectateurs.

Bizzozero est maintes fois en danger .
A la 5me minute , Goulden évite les deux ar-

rières. Notre gardien tombe, mais Goulden ti-
re de biais sur le poteau . Sur une nouvelle at-
taque de Simpson , Bizzozero sauve par chan-
ce. Enfin, après un quart d'heure. Ooulden ou-
vre le score par un tir de puissance.

Monnard, par deux fois, Spagnoli et Bickel
tentent à leur tour de beaux effets. Morton et
Barett essaient maintes fois.

A la 40me minute, Monnard passe à Ciseri
qui shoote à deux mètres des buts anglais. A
l'étonnement et à l'admiration générale, le gar-
dien Conway a sauvé.

Le public applaudit chaleureusement la pré-
sence de Frigerio à la place d'Aebi dans la se-
conde mi-temps.

Au début le j eu est partagé, moins brillant
mais aussi rapide. Nos avants, trop nerveux,
ratent à maintes reprises lorsqu'ils sont en bon-
nes positions de réaliser. Un joli essai de tête
de Spagnol i est arrêté par le keeper britannique.

A la trentième minute, une mêlée extraordi-
naire voit tous nos avants devant les buts vides
de Conway, mais aucun des nôtres ne peut réa-
liser. Belle partie de Baumgartner et Jaccard,
travail assidu de Spagnoli. Pour le reste, man-
que de décision et de technique.

L'équipe nationale jouait comme suit : Biz-
zozero ; Weiler II, Binder ; Noldin, Jaccard!,
Baumgartner ; Bickel, P. Aebi, Monnard, Spa-
gnoli, Ciseri.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane PUS de notre rédaction , eîli

n'engage pas le journal.)

Rex. — Dès ce soir,
la grande et délicieuse comédie musicale 100 %
français, « C'est un Amour qui passe *, avec
Gustave Frôlich , Martha Egigert et Tibor d'Hal-
mey . Le fameux orchestre Dajos Bêla nous est
présenté et accompagne d'une façon magistrale
la partit/ion musicale de ce film.
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Facile à dire, mais...
Le « VIN DB VIAL » ne dit pas qn'il eat le mieux

fait du monde, c'est trop facile t> dire ; mais plus
modeste et plus véridique depuis longtemps 11 répéta
qu'il eat bien préparé, qu 'il tient ce qu 'U promet,qu 'il est efficace et que ça formule : Qulna (stimu-
lant). Substances extractives de j a viande (recons-
tituantes), liante phosphate de chaux (fortifiant)
est parfaitement heureuse. Ça il le sait et il l'aprouvé. Les ANEMIES, les CONVALESCENTS , les
PERSONNES DEBILES qui lui ont demandé le ré-
confort et la santé ne l'ont P»! regretté, et lni sont'
restée fidèles., C'est facile et agréable ca? i . est déli-
cieux.
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Les agréments d'un joli bungalow à la Nou-
velle-Providence l'avaient tenté, et maintenant
il en était l'heureux propriétaire.

La fortune acquise n'avait pas apaisé sa soif
de l'argent — de l'argent facilement gagné. En
vue de commerce, il continuait à ' faite de la
contrebande avec beaucoup de succès.

Son sous-ordre Skinner avait été promu au
grade de patron pendant que Cripps, à l'abri de
tous risques, battait les talons à la Nouvelle-
Piovidence.

L'affaire du « Cameroun » n'était plus qu'un
souvenir à demi-effacé. Ses voisins considéraient
M , Stoneman comme un commerçant retiré
des affaires, désireux de jouir de l'agréable cli-
mat du pays. La vision de deux corps silen-
cieux, saignant sur une île déserte ne troublait
pas ses nuits, plus plus que le souvenir de deux
autres victimes jetées, des plombs aux pieds,
par-dessus le bord du vieux «Cameroun», dans
les premières heures du matin.

Occasionnellement, et particulièrement après
un bon repas comme celui qu 'il venait de s'of-
frir , M. Stoneman se rappelait avec plaisir le
le charmant visage d'une belle j eune fille dont
le sort demeurait une énigme. S'il buvait quel-
ques verres de plus, il devenait sentimental,
surtout maintenant qu'il était bien sûr qu'elle ne
reviendrai t j amais troubler sa quiétude.

Dans l'été ,il se rendrait à Londres, puis s'of-

frirait un voyage à Paris. Ah ! c'était une exis-
tence bien différente de celle du lieutenant du
« Cameroun ». Qu'il était agréable de penser
que, pour opérer la transformation , il avait suffi
d'exercer son intelligence et sa volonté !

Par surcroît, chaque voyage de « La Gondo-
le» apportait du grain au moulin. Chaque fois
qu 'il buvait une bouteille de vin fruité, le com-
merçant retiré élevait son verre à la prohibi-
tion et ardemment souhaitait qu 'elle '.ontinuât
longtemps.

Le garçon vint changer une assiette. Il con-
naissait bien ce client de taille si haute qui ha-
bitait dans le voisinage et prenait ses repas de
préférence en dehors de chez lui, pour le plaisir
disait-il, d'une plus grande variété de menus, et
aussi pour le plaisir de voir plus de gens.

— « La Gondole » est de nouveau arrivée au
port, je crois. M. Stoneman. dit le garçon.

— Mais oui, mais oui.
— Un beau bateau qui a gagné beaucoup

d'argent pour le senor Manoles.
— J'espère qu'il en gagnera aussi pour moi,

affirma le jovial M. Stoneman. Apportez-moi
l'addition.

Il vérifiait le compte, quand Skinner entra
dans la salle. Les yeux exercés du marin en eu-
rent vite fait le tour et reconnu Cripps. Le su-
bordonné vint s'asseoir en face de son maître.
Celui-ci répondit d'un ton bourru à la salutation.

— Bonjour... Que diable viens-tu faire ici ?
Ne t'ai-j e pas recommandé de surveiller l'em-
barquement de la marchandise ?

— J'ai vu un revenant.
— Un quoi ?
— La demoiselle du « Cameroun », Nadine

Melhuis. Elle est ici. Je l'ai vue.
Cripps fronça les sourcils II posa le bout de

sa cigarette sur l'assiette et l'écrasa rageuse-
ment.

— Es-tu fou .
— Non. non. C'est vrai comme l'Evangile.

Je n'ai pas voulu croire d'abord, mais j e suis
bien sûr du fait. Elle traversait la rue, juste
comme j e passais devant le Victoria pour me
rendre au bateau. Je me suis tenu en arrière
et j e l'ai vue entrer à l'hôtel. Elle a pris l'ascen-
seur, comme il montait lentement, j'ai pu la sui-
vre par l'escalier. Elle occupe la chambre à
main droite, au bout du corridor, au derniei
étage. Je suis sûr que c'est elle, j e vous dis.
M'avez-vous j amais vu me tromper sur les res-
semblances ?

Les yeux de Cripps-Stoneman roulaient dans
sa tête, et ses longues mains osseuses s'agrip-
paient à la table.

— J'ai rencontré un groom dans le couloir.
Je lui à glissé un shilling dans la main et lui
ai demandé depuis quand la dame était à l'hô-
tel.

— Alors ?
— Elle n'est arrivée que ce matin par un va-

peur de commerce, croyait-il , car il n'y a pas eu
d'arrivée de paquebot

— Seulement ce matin ! Sacré mille noms,
Skinner., c'est une question de vie ou de mort.
Cette fille ne va pas gardei longtemps la bou-
che close. Si elle n'a pas déj à dévoilé l'histoire
au capitaine du vapeur, elle va s'empresser
d'aller la raconter à la police. Il nous faut l'em-
pêcher de bavarder . Tu comprends ?

— Aussi bien que vous. Avant de quitter l'hô-
tel, j'ai jeté un regard sur les derrières. Il y a
une échelle d'incendie qui descend tout le long
du bâtiment . La fenêtre de sa chambre est la
plus proche de la porte de secours.

— A la bonne heure ! Il nous faut nous assu-
rer de la donzelle dès ce soir .

— Comment ?
— En la descendant par l'échelle, grand idiot.

Tu est sûr qu'elle ne t'a pas vu ?

— Certain.
— Alors, c'est simple.
— C'est qu'elle aura soin de fermer sa porte
— C'est à toi de te procurer la clé. Retourne

à l'hôtel et surveille j usqu'à ce que tu voies
le portier appelé ailleurs pour une minute ou
deux. Tu trouves le numéro de la chambre et tu
prends la clé au tableau.

— Quand la demoiselle rentrera chez elle,
elle s'apercevra qu'elle manque.

— Elle croira qu'elle l'avait oubliée dans la
porte. Quand elle verra qu'elle n'y est pas, elle
appellera la femme de chambre qui a un dou-
ble. Il faut tout de même te servir de ta pauvre
cervelle.

Skinner regardait avec admiration son pa-
tron si prompt à combiner une opération. Les
deux coquins réglèrent à fond tous les détails.
Skinner louerait une automobile sans chauffeur
pour la journée, et amènerait deux hommes du
t'ord. L'auto serait à portée de l'échelle d'incen-
die, aussitôt après minuit. La possession de la
clé et du mouchoir chloroformé feraient le reste.

— C'est un jeu risqué, dît Skinner.
— Bien moins risqué que de laisser délier la

langue de la jeun e personne. Il ne faut pas que
l'histoire du « Cameroun » lui sorte de la gorge.
Quand tu te seras assuré de sa personne, tu
l'amèneras tout droit au bungalow.

— Et qu'est-ce que vous en ferez , vous ?
— Nous déciderons ça plus tard. Mets-toi bien

ceci dans ta grosse tête, Skinner , si elle nous
échappe, nous sommes perdus.

— Et, supposons qu'elle ait déjà bavardé ?
— Je ne suppose rien du tout , gronda Cripps , en

colère, et j e ne veux pas courir de risques.
Commande aux hommes de «La Gondole» qu 'ils
soient tous à bord dès l'aube. Possible que nous
soyons obligés de lever l'ancre tout de suite.

(A suivre.)

MARIA GE
Dame seule 58 ans, bonne mé-

nagère , pas mal sous tous les rap-
ports , désire faire la connaissan-
ce d'un gentil Monsieur en vue
de mariage. — Faire offres si-
gnées sous chiffre A. Z. 7630.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 7630

' A louer
pour le 31 octobre, bel
appartement de 5 pièces , bout de
corridor éclairé, chambre de bains
chauffage central , 2 balcons , jar-
din d'agrément et potager. Prix
avantag eux. — S'adresser Tun-
nels 16. ;663

Ponr cause de grave ma-
adle, à remettre de suite ,

lion magasin
d'épicerie , mercerie, lingerie, po-
terie , verrerie , brosserie , etc., etc.,
dans grand village industriel du
Val-de-Travers , avec logement ,
jardin , dépendances , sur bon pas-
sage. — Faire offre par écrit , pos-
te restante Coovet , sous chiffre
E. D. 5. — Curieux et agents
s'abstenir , affaire sérieuse. 7667

A touer
pour époque â convenir

Dfl iï 11, 2me étage , 3 chambres ,
rllIÂ lit, bains installés, chauffa-
ge cenlral . 7675

Commorce 57 51, £8e_ï_„_ :
bains installes , chauffage cenlral .
balcons Nord el Sud. 7676
NoillI O 7 'me éla Be'  ̂ chambres.
llKUlC Lt nains installés, chauf-
tage central.
¦ime étage. 4 chambres, bains
installés , chauflage central , re-
mis à neuf. 7678

DOUtlS 158, "̂̂  7679
Pour le 31 octobre 1936 :

Nflril 177 rez-de-chaussée supé-
IIUIU l l l , rieur , 2 chambres, cui-
sine, nalcon-véranda. 7680
Nfiril 171 rez-de-chanssée supé-
HUllI H J , rieur, 3 chambres,
chambre de bains installée, chauf-
tage central , balcon. 7681

Cnmlie-GrieoiiD, ler étz *Ls.
nains installes , chauffage central ,
balcon. 7682

S'adresser au Bureau Cri-
velli , architecte , rue de la Paix

Quartier des
Tourelles

A louer pour fln octobre,
bel appartement 4 pièces, 2
balcons, chambre de bains ins-
tallée , linos posés, lessiverie,
j irdin.  Splendide situation. —
S'adresser Combe-Grieurin 5,
au 2me étage. 7664

Appartement
Magnifique appartement de

5 pièces avec tout confort mo-
derne, esl à louer dans villa ,
quartier de la rue du Pont. —
S'adresser a l'Etude Jeanneret ,
Rais & Schupbach , rue Léo-,
pold-Robert 42. 7641

EnuelopDes, Kaclure"d-u-
,1,
-

Ï U l T .I lll l i l S  ( Ol' l tVOISII _ . lt

de dûidouf i&uK gmoux J rète
...de ces douleurs atroces m_0>̂ »WÈ Ĵ&ïqui vous occasionnent des ^SlW

:' ;jB__^feksensations de broiement, ÉëÊÊÊUM ÎÈk
de coups de marteau sur M m*M ir ik
tes tempes, de perforation m uj/Êf^K_ Jf \ _ : fl
de la tête, symptômes de ia JHMr *****Jjb
migraine. Essayez une ou wÊmÈ -""^r iS
deux Poudres KAFA, V Î̂«3 ^̂ raÉP llsouveraines ^E?^B3ffcontre la douleur M̂Ê^^WJLeur usage est recommandé \ '̂̂ BïS^  ̂faux personnes souffrant de W f̂ " 4
maux de tête/ de mi- m r P Wi *wm
graines, de névralgies, #'¦ •# ' "T^p|
de maux de dents, de tUf
rhumatismes et de toutes Jnj
autres affections doulou- f
reuses, quelle qu'en soit la /

p X & WL Uf l Q
Poudre¦___> ? f s m s  AByffl lH" _j |ĵ  [- _ |HHHH M $_k

HmiM__ ._H J^**m.^W-: ¦ _k
~H î dans toutes les pharmacies .

10 poudres - ^ f̂c_k\ 3̂* £̂»-; T̂
Dépôt général . ^

X^̂ ssSll '̂
PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE IB_BUlHB_B_-̂ _̂â_ -̂-____|

A. S. 3000 6. 76?<:

"TTT] Coitiimine dc la Saône

W Mises de bois
Le samedi 16 mai 1936, au Bois-Vert , dans les

divisions 1, 2, 3 et 8:
23 stères sapin, 4 stères piquels, 10 lots de perches,
lots de débrosse;

et au Communal, division À 8:
92 stères sapin , 2700 fa gots, quelques souches

Rendez-vous des amateurs à 13heures, au bas de là Com-
beta et à 14 heures sur la route au haut du Communal.

Bonne sortie sur Le Locle. 7656

^t r̂ ^^^^^^

_r v '- ' ' ^ÉÉÉ̂  * ï̂̂ .
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M nne source de revenu ponr le peuple" I
Il y o 27 ans qu'Arthur Frey senior (photographié ici), fondateur l j
de la grande industrie suisse de vêlements pour hommes, prononça ¦¦

ces mots. .
Depuis lors, les vêlements Frey courent de succès en succès. Les
Etablissements Frey occupent aujourd'hui 600 personnes. 24 grandes
succursales de vente offrent les vêtements Frey directement aux
particuliers. Le personnel de Frey, bien payé et bénéficiant d'une
caisse de .retraite, a le sentiment du devoir. Il n'exécute que des
vêtements de bonne qualité. Les prix sont modestes, calculés an
plus juste ef adaptés a notre époque, pour le plus grand profit de
l'acheteur.
De grosses commandes d'étoffes auprès de fabriques suisses, sti- '
mutent et soutiennent notre économie nationale.
L'organisation de Frey esf l'idée et l'œuvre d'un authentique citoyen fcg;
suisse. |i|
Encouragez cette industrie moderne, elle offre encore d'immense»
possibilités de travail pour notre peuple.

IH
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\ Lw
\ Magasin de vents Jm

\ I À CHAUX-DE-FONDS M .
V̂_ Rne Léopold Robert 62 __d__r «

^̂ ^**mmmmmmmmÊ**M ***^^^^

Magasin de légames
sur passage fréquenté , avec grande vitrine , arrière-magasin
au môme niveau est à louer pour époque à convenir. Even-
tuellement appartement dans la même maison. - Pour visiter
et traiter , s'adresser au bureau Rènè Bolliger, gérant,
rue Fritz Courvoisier 9. 7224

JÉ4 * ̂%F Suisse
Course en Ils»

Inscri ptions el réunion des par-
ticipants vendredi 15 mal . n
18 heures, au local , Hôtel de Pa-
ris. 7665

Baux â loyer, Imprimerie Courvoisier



j 0 ^m_WÊÊÈÈ_*mWmmm%m_w_w.mk
s m a m ¦ m - - _m s pécial i té M

| pour personnes fortes M Wff lWSr
! grandes tailles en fl lr

costumes tailleur, noir S
et marine, pri j i  49. —, w |̂ ^_

j blés entièrement , retou- • ¦¦ •-¦'¦-¦ '¦ Ĥ§  ̂ m.
| I ches impeccables. Ĥ M

H m j a e ô e  r J0^
WÈ haute couture TOJW,

Hi confections pour dames |||g

Chapeaux modernes printaniers
pour dames et jeunes filles

Ravissants chapeaux d'enfants
Grand choix

Prix très avantageux

Envoi au dehors Magasins J' f t & l / Z*
AS 3044 J 7692 Sienne

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du l*larché fl

Ce gwcjg mode
a créé de charmant pour l'été en

ROBES IMPRIMÉES
lin infroissable

ENSEMBLES SOIR
se trouve chez

M^ ùl* diusy ,
Co,?i$actù)Mâ POJUK ÏQ&m&s
f c u e .  de ia iS-Vihe. ll&ii (flou, à IL'ùiitoJda)

Toujours bien assorti en

Costumes - Manteaux
7710 à des prix intéressants

L ____ J

Etat-Civil du 12 mai 1936
PROMESSES DE MARIAGE
Hirscbi . Charles-Oscar, agri-

'cu'lteur . Bernois et Haas , Marie-
Madeleine , Lucemoise. — ûiel ,
^ené-Maurice, monteur-mécani-
cien, Genevoise! Montandon , Mar-
celle-Aline . Neuchâteloise.

Etat-Ciïil doj mai 1936
PKOME8SE8 DE MARIAGE
Châtelain , Paul-Maurice , doua-

nier. Bernois et Neuchâtelois el
Xeuba , Hélène-Marcelle , Neuchâ-
teloise.

MARIAQE CIVIL
' . " Meyer, René-Emile , commis ,
Fribourgeois et Rossier. Yvonne-
Emma, Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération Zehr , Eugène-Au-

rèle, époux de Elisa née Hirt ,
Bernois et Neuchâtelois , né le 20

_*QA.'...ia6S, — .8557. Baume . Gus-
tave- Bertrand , flls de Gustave et
de Marie-Rosine née Bailat . Ber-
nois, né le li avri l 1873. — Inci-
nération. Steinmann . Siimuel ,
époux, de Elisabeth née Gutk-
necht, fribourgeois, né le 10

."juillet 1865

A louer
pour époque à convenir i

Ratat ina  i( \ 2me sud de troisDttlttUU C IU , chambras. 6988

Industrie 15, 4be
c
a
hamb

rreé8
t age

6^
fîlalirc {*) rez-de-chaussée de 3
riCUl ù lu , chambres. 6990
Ptlffe rt a,"e gauche de 3 ciiam-
rilUù U, breg , 6991
Pp ûrfrûC >_ QQ 2me sud de deux
¦r'tfgl .Bù 10A , cbambres. 6992
; S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant, Fritz-Courvoi-
sier 9.

A AU magasin de
M Comestibles

• .QJÊIm rue de la Serre 61
0$ffi|w8 '1 Bera vendu :

jf|||§l belles truites du Doubs
œlttwflBs, Truite *» du lac
.pSKcciySp Perche**

«j|ffi»  ̂Filet de perches

Jsgœgnp Pilet de dorades
0ffi|i Filet de cabillauds

Se recommande.
/  ̂Mme F. FENNER.
fWB 7716 ^ Tél. 22 454

¦ C I N É M A  Dès aujourd'hui C S N Ê M A !
i «sn-' ¦*-**- *m-jm H Tous les soirs H **_ *> H
I 19 §5 __f w à .o h. 30 m m B W 1
I Wm mm Ér%. B  ̂ Dimanche t̂fffl Ires Wm _rm

Une grande et délicieuse comédie musicale comique, 100 % français |

I C'est m Hiïioi pi passe- 1
G avec G. FRÔHLICH, Martha EGGHERT etTibor d'HALMEY

Rccompagnement musical par le fameux orchestre DAJOS BELA
qui est un plaisir de voir et d'entendre.

II LOCUTION: Tél. 22.140. 7 il t. Prljc des place» i 0.73, 1.1 S, 1.60. ! i

Coopératives Réunies
Pommes de terre

nouvelles

32 cts
.1 le kilo

___________ . ';. - _;; • . ¦'v._ ;;j '_ ,i_y* .j

ICn cas «le «Sécès »i
adresita-ia iM à. E. GVMfERl
\uma-Droz 6 Tél. jour et nuit _ 4̂.491>

] Articles mortuaires. Cercueils Toutes formalités, Prix modères

I 

Repose ea paix.

Madame Elisa Zehr-Vuille, ses enfants ét petits-
enfants;

Monsieur et Madame Eugène Zehr, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Ariste Zehr, ses enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Zehr, leurs enfants et
pelils-enfants, à La Ferrière ;

Madame veuve Ernest Zehr et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds ; >

Madame Oscar Zehr. à Bâle;
Les enfants de Emile Zehr , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Edouard Zehr, leurs en-

fants et petits-enfants , à Tramelan;
Madame et Monsieur François Bouvet-Zehr et

famille , à La Chaux-de- Fonds ;
Madame et Monsieur Emile Mugli et leurfllle, à

Neuveville; _ . . .
Monsieur Alfred Hirt, ses enfants et petits-en-

fants , en Allemagne ,
ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

M O N S I E U R

EUGENE ZEDtt
Chef de train retraité

leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin et parent , survenu mer-
credi, dans sa 68me année, après quelques heures
de souffrances.

La Chaux-de Fonds, le 13 mai 1936. «.. .« -
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu vendre,

di 15 courant , à 16 h.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue David Pierre Bour-
quin 1. 7658

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repote en paix.

Mademoiselle Louise Jacot-Paroi , à Lausanne;
Monsieur et Madame 'Léon Jacot-Parel-Zurcher el

leur flllot le ;
Madame et Monsieur Léon Pelletier-Jacot et leurs

enfanls ; - -
Mademoiselle Nelly Jacot-Parel , à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Jacot-Parel-Ros-

siaud ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leur amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin ,

monsieur

Edouard JACOT-PÂRËL-RDPP
que Dieu a repris ; à Lui, après une longue maladie,
uans sa 73me année, mercredi matin a 8 heures,

Les Eplatures. le 13 mai 1936. " ' . . ' 7660
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu vendre-

di 15 courant, a 13 h. 45, aux Eplatures. — ûépart
du domicile mortuaire a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : Ituei du Locle 32, aux Eplttturcs.

Le présent avis tient lieu da lettre de taire part.

in *MÈ*^**Ê*****__m_m_w_mÊ*****mm _nn.i i ¦____—___—

m s ESïl-jjl Repose en paice ï j

m Madame Samuel Steinmann-Gutknecht ; ! j
j Monsieur et Madame Albert Steinmann-Pécaut I j

et leurs enfants Georges, Pierre et Jacqueline; H;
H Monsieur et Madame Emile Steinmann-Kunz et ..1 j

; leur fils Robert ; I i
i 1. Madame et Monsieur Hirsig-Steinmann, leurs Hi; enfants et petits entants, à Biberen;. ¦ B

Monsieur Fritz Steinmann, à Gempenach ; M
Les enfants et petits-enfants de feu Benoît !

Steinmann , à Gempenach ; ,gj
ffl Les enlanls et pelils-enfants de feu Samuel ;

! Bongi-Steinmann, à Galmitz ; '• \
\ ainsi que les fa milles parentes et alliées ont la pro- H !
! londe douleur de fairepart à leurs amis et connais- } î

! j sances, de la perte irréparable qu'ils viennent d'é- j !
H prouver en la personne de leur cher époux , père, j j

| ; grand-père, beau-père , frère, beau-frère, oncle, I |
! î grand-oncle et cousin, I . "j
li Monsieur j {

g Samuel STEIIHIII
! | que Dieu a enlevé à leur affection cette nuit à ; |
j | 23 h. 15, dans sa 71me année, après une longue P 1
H maladie supportée vaillamment. . j

I | La Chaux-de-Fonds , le 13 mai 1936.
| ! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendre- . Ij
i H di 15 mai, à 15 h. — Départ à 14 h. 45. | s
! : Une urne funéraire sera déposée devant le do- I
| micile mortuaire : Signal 6. - 7661 | j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. i

Madame Louise BERNARD, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les famii-
i«a parenies et alliées 1res touchés des nombreuses mar
ques de sympathie reçues, remercient sincèrement tou-
les les personnes qui les ont enlourés pendant cea jours
ie douloureuse .sénars ilion, 767;t

I l l ' WHIMIIMIIIII ll'llli lll llll ll I —_i 111111 IIHI P

B
t̂fî7. M&STRË-LEW i ' "

p̂_mmamàSCïM] l  Collège l<> . Tél. 'tï .&& ( j our el nuit)
** "ercuell» Couronnes ( orbilla.d anfo
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A louer
lira Irai Itl SS.Ïï
pendances , . '
Railin I logement d'une cham-
llflVll! I, bre , cuisine et dépen-
dances. :,-.. . ;: ..;. . . :.- .:•

Pl TOQrÊS Jl, indé pendante.

Bu«ia-Droz lB, : ' ch î1
d_
inte.

ftitz Courvoisier 62 a, : }0fe„
pièces et dé peiiuàncds¦ -

S'adresser Banque Cantonale
rue Léopold-Kobert 44. HHri _

Apparfemenis
A louer pour époque

à convenir i
Rotrni t p 1_ Plainp'ed de 2 p iè-UC t i a i lC  l"rf ceBi et sous-sol de
2 pièces. 7376

Collège 1 S, _Z. é^ 'ie^F.-Coiirïoisier 43, CT$.
ces. 7378

Ronde 24 J e T^^ S^
pour le 31 octobre 1936 i

TûPi -n anv { 2me étage de irois
lCl l DClllÂ I , pièces, 7380

S lÛal'pûf R plainpied de trois
--Uld.il CL U, pièces, alcôve

éclairée. ¦- , 7381

Sombaille 12, %£»¦ %à
\iu outre , A remettre;plusieurs ,

Sfa_ar__sg.se».
S'adresser Etude llr A. Bolle.

notaire , rue de la Promenade 2

A vendre à St-Aubin (N'tel)
Tt-M-.*,]*.

île 5 pièces, cuisine, suile de bain
buanderie , garage, ' construite en.
1932, avec tout le confort. Guaut-
tage central. Beau verger . 40 ar-
ures fruitiers , grandes cultures
defraises , framboises, mûres, rai-
sinets. Jardin potage r et d'agré-
ment contenance 1650 m2 en plein
rendement , Disponible pour le
printemps où époque à convenir.

S'adresser é A Perrin. à St-
Aubln (NeuchâM ) J..I7ï8N 6552

Lustres
A. vendre quelques beaux lus-

tres. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Numa Droz 135,
à l'entrepôt. ; 7711.

A V_PIHlrP supports mé-
WVIIUI «j la l l iques  pour

vitrines , nickelés' un grand lit ,
une baignoire pour enfant. — S'a-
dresser Jardinière 52, au v!me
élage. 7645

AffACiAII Maclnne àeou-
Uf,LU9IUII. dre a main et
colïret « UelvBtià ii , usag ée, par-
fait état de marche. Fr. ;18.—.
Coiiiinenial , Marché H. 7628

Bon pianiste Z "TZ
cnestre de danse. Pressant. —
fc'aire offres sous chiffre C. V.
T3I) *3. au bureau île .I 'IMPARTIAL

il louer de suite
pour cause de dé part , bei appar-
tement moderne au soleil. 3 piè-
ces, chambre de bains , chauffage
cenlral , balcon et toutes dépen
dances dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 145. au
ler étage, à gauche 7702
¦_____________a_Mi__ ___BB___________HKita

IflllPP f l l l f i  débrouillarde , libé-
UCllll c IlllC rée des écoles, esi
demandée —. Offres sous chiffre
X M. ?6<>9. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7669

AnnPPnti On demandé apprêt
« (/pi CUU. ti comme faiseur d'é-
tamiies. — OJDfres 'soùs chiffre P.
II . 7659. au bureau de I'IM P A R -
TIAL . - 7629

i nni' P llti Dickeleur-décorateur
nppi CUU est demandé de suite.
— S'adresser à M; G. Jobin, rue
du Progrés 119 7652

Bonne à tout faire, ttni,fe
mandée. Bon gage — Ecri re sous
chiffre P 10519 IV. à Publicitas .
La Chaux-de Ponds. 7716

1UUG1 chambres et ouisine,
dé pendances. — S'adresser rue
du Progrés 103. à droite. 7704

A lftllPP de sui te  ou date a cou-
lUUCl venir, beau sous-sol

de 2 chambres, corridor éclairé
Fr. 43.—. S'adresser a M. Fritz
Droz. rue du Doubs 125. 7624

A lftllPP P°"r éP°9ae a conve-
lUucl „ir ou 31 octobre , ler

étage de 3 pièces avec baicon.
Prix modi que — S'adresser au
bureau de I IMPARTIAL. 75H4

A
lnnnn j oli peti t logement de
IUUCI deux chambres et cui

sine. — S'adresser rae Numa-
Droz 115, au ler étage, à droile.

766H

2 belles chambres ¦$*%$£
conti guës chauffage central , entrée
indépendante , ler étage, à louer
ensemble ou séparément. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL

76711

P.hamhna A. louer chambre meu-
Ullttl l lUIC. blêe. — S'adresser rue
du Progrés 89 b, au rez-de-chaus-
sée. , . .-7703

P h a m h p p  A '°uer i°' ie cham
UllttllIUI 0. bre meublée au so-
lei l , chauffage central , chambre
de bains, téléphone à disposition
avec ou sans pension. — S'adres
ser rue Neuve 1, au ler étage , û
gauche. 7709

A t fonr iPû * m ae ler comp let ,
ti ï CllUI C 2 tables de nuit , 1 ta
Die ronde . 1 commode-lavabo . I
régulateur, 1 potager à gaz 3 feux
avec table fer, tabourets , chaises,
lampes électri ques , ainsi que dil-
térents objets. — S'adresser ru >
de l'Envers 30, au 2me élage. 7663

A u onrip o un potager neuchâ
ÏCUUI C telois brûlant tous

combustibles , prix fr. 16— S'adr.
rue de la Promenade 11. au rez-
de-chaussée » droile 7&i2

\tn\n de course en bon état seraii
ÏCIU acheté. — S'adresser à M.
Cli. Boillat , rue Léopold-Bobert
61. 76H6

ALFA ROMEO
superbe auto 6 cyl. 9 H P.
4 vitesses, type grand tou-
risme , très rapide , conduite
intérieure , 4 places, 4 portes ,
carrosserie suisse, voiluri ;
ayant  coulé fr. 17 500.- a Cé-¦ ler a fr. 4800.-, auto ayanl
neu roulé — S'adressa
Châtelain <Sc Co. garage .
Moulins  24, nuaux-de-Fond ".
Tfllên. 2.1.«»2 77*6

Le Club Mixte d'Ac-
cordéons "La Ruche"
a le regrel d'intormer ses mem-
bres actifs et passifs du décès
de

Monsieur EugènaZEHR
beau-père deM. Georges Vuille
caissier de la société, ainsi que
John et Colette Vuille , mem-
bres actifs Le Comité



REVU E PU IOUR
Résuroc «le nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai.
— On n'est toujours pa s f ixé au suj et de la

p ortée à attribuer au rappel de la délégation ita-
lienne.

— Les radicaux-socialistes f rançais p articip e-
ront au gouvernement Léon Blum. En revanche,
les communistes ref usent. Ils appuyèrent et en
même temps contrôleront le f utur Cabinet grâ-
ce à des comités qu'ils constituent p artout. C'est
le système des Soviets, ou du moins des clubs
révolutionnaires. Les communistes espèrent
évidemment être p ar la suite les bénéf iciaires de
l'expérience de M. Blum et les successeurs des
socialistes. La C, G. T. ne p articip era p as da-
vantage.

— Le Conseil de la S. d. N. s'est mis en veil-
leuse j usqu'au 16 j uin.

— Le Négus voudrait venir à Genève. Mais
les Anglais le lui déf endent.

— Aux , Communes, l'opp osition a harcelé le
gouvernement p our savoir si l'annexion de l'E-
thiop ie était admise et quelle attitude te repr é-
sentant britannique observerait à Addis Abéba.
M Baldwin a déclaré qu'on ne gagnerait rien à
exclure l'Italie de la S. d. N. et a précisé que
sir Sy dney Barton s'était borné à reconnaître
1"« autorité d'occup ation. »

— Le « DaUy Express » attaque vivement M.
Baldwin, lui repr ochant que dep nis 1931 le p eu-
p le anglais n'est p lus renseigné sur sa p olitique
extérieure.

— Cest f ort  p robablement Y « Intransigeant »
qui a raison lorsqu'il écrit que « ce qui se dé-
gage nettement des incidents de Genève, c'est
l'hostilité de l'Angleterre contre l 'Italie. Il est
f ort p robable que si les Anglais avaient eu une
armée f orte, ils auraient déclaré la guerre. Seul
îe sentiment de leur imp uissance militaire les a
retenus, ce qui leur cause une humiliation sup -
pl émentaire et qui ne s'ef f a c e r a  p as  de si tôt. »
On p eut donc s'attendre à ce qu'en Europ e cen-
trale comme en Méditerranée, la Grande-Bre-
tagne p oursuive dorénavant une p olitique net-
tement anti-italienne.

— Deux Israélites ont été assassinés, Mer, à
Jérusalem et comme des bombes éclataient un
p eu p artout, le haut commissaire britannique a
proclamé l'état d'alarme. L'agitation arabe ga-
gne du reste les p ay s voisins. Selon des inf or-
mations anglaises, le Conseil sup rême arabe
j urait envoyé en Egypte, en Sy rie, au Maroc
et en Irak des émissaires chargés d'organiser
des manif estations contre le f oy er j u if  de Pa-
lestine.

— Si l'an en croit les derniers bruits, la
France ne p articip erait p as  anx Jeux Oly mp i-
ques de Berlin.

— On donne d'intéressants renseignements sur
la f ormation des troupes légères de couver-
ture dont bénéf iciera en p articulier le Jura. Nous
les p ublierons demain.

— Le p rix de la vie commence de nouveau a
augmenter légèrement en Suisse, sp écialement
dans le domaine de l'alimentation. Résultat de
la p olitique douanière naturellement, et des im-
p ôts nouveaux ! Mais signe aussi que les af f ai-
res p ourraient rep rendre très vite st une accal-
mie survenait. Quand donc MM. les dip loma-
tes étrangers le compre ndront-ils ?

— D'un mois à l'autre, soit de mars d avril,
le chômage a diminué de 8992 unités en Suisse.
Nous avons encore 89,370 chômeurs.

— Les élections communales vont avoir lieu
au Tessin. Selon les inf ormations parvenues ces
jo urs, la situation politi que ne paraî t guère
devoir se modif ier. Cep endant, la droite aug-
menterait son inf luence et malgré que le com-
munisme n'ait réuni jusqu'ici qu'une centaine de
voix dans tout le canton, on s'attend à ce que
Moscou f asse un gros ef f or t . Si l'on songe à la
situation géograp hique du Tessin, cela doit don-
ner à réf léchir. p - a-

A l'Extérieur
Elections préliminaires en Amérique. — M. Roo-

sevelt écrase son adversaire
NEW-YORK, 14. — Les résultats encore in-

complets des élections préliminaires dans l'E-
tat d'Ohio pour choisir un candidat du parti ré-
publicain à la présidence de la république indi-
quent cependant que le sénateur Borah subit
un échec prononcé. En effet , il arrive loin der-
rière M. Robert Taft , fils de l'ancien président
des Etats-Unis de 1908 à 1912, qui totalise plus
du double du nombre de suffrages obtenus par
lui. .Pour le choix du candidat du parts démo-
crate, M. Roosevelt écrase son adversaire, le
colonel Henry Breckenridge, en obtenant plus

;iè dix voix contre une.

Une révolution a éclaté
au Paraguay

Elle serait dirigée par des nationalistes

BUENOS-AIRES, 14. — Les j ournaux argen-
tins annoncent que des troubles et un soulève-
ment communiste dirigé contre l'actuel gouver-
nement révolutionnaire p résidé p ar le colonel
Franco ont éclaté au Paraguay .

Le rep résentant de l'agence Havas à Assomp -
tion a interrogé au suj et de l'exp ulsion d'élé-
ments communistes , le p résident Franco, qui lui
a déclaré que cette mesure n'avait aucune im-
portance et a aj outé que la révolution étant es-
sentiellement nationaliste, ne p ermettra p as les
excès des extrémistes. On annonce, d'autre p art,
que le p résident avait convoqué les dirigeants
des sy ndicats ouvriers p our leur demander de
poursuivre le travail dans te calme.

Billet genevois

Avant la décisive séance de juin

(De notre corresp ondant p articulier Me M. W. Suis)

Qenève, le 14 mai 1936.
Les séances d'hier, à la S. d. N., furent heu-

reusement moins agitées que celles de la veille.
Tandis que , durant la matinée , de nombreux
entretiens particulier s avaient lieu entre le ca-
pitaine Eden, M. Paul-Boncour, M. Politis M.
Titulesco et M. Qreiser , président du Sénat de
la Ville Libre de Dantzig, le président du Con-
seil invitait finalement ses collègues présents à
Genève à luncher.

C'est qu'en eff et  U convient, hors des indis-
crétions des journalistes , de j eter les bases des
« échanges de vues » qui vont préc éder une
éventuelle réf orme du Covenant. C'est d'ailleurs
p our f aire connaître leur avis que les sept Etats
secondaires, demeurés neutres lors de la der-
nière guerre, que sont l'Esp agne, la Hollan de,
la Finlande , la Suède, la Norvège , le Danemark
et la Suisse ont décidé de rendre d leur liste
et à ses amis l'invitation d'hier et de les convier
à un autre déjeuner au cours duquel ies sep t
exp oseront leur manière de voir et comment ils
envisagent une modif ication du Pacte.

Le Conseil reste de piquet
Car si le Conseil, étant arrivé au terme de

son ordre du iour ordinaire, a décidé d'aj our-
ner ses séances au mardi 16 j uin, il n'a pas
clos sa 92me session. Cette dernière n'est que
suspendue. Pendant tout le mois qui va suivre,
le Conseil est sensé demeurer en séance. //
p ourrait, si les circonstances Y exigeaient, être
réuni en moins de 24 heures. U veille virtuelle-
ment sur la situation. C'est tout ce qu'U peut
f aire. H attend le gouvernement Blum et il at-
tend l'exp lication que M. Mussolini va f ournir
sur le brusque rapp el de ceux qui le rep résen -
taient à Genève.

Un homme bien vu
Contrairement à ce que l'on pensait, c'est en

séance privée que le Conseil aborda la question
de Dantzig, et, renouvelant sa confiance à son
remarquable Haut-Commissaire dans la Ville
Libre, réinstaura pour un an son représentant
sur place. Il faut signaler que M. Lester — qui
est de nationalité irlandaise — rencontre au-
j ourd'hui aussi bien la faveur de la Pologne, des
nationaux-socialistes de la ville que des autres
couches de la population. M. Lester a triomphé
à force de droiture, de patience et d'intelligence.
Il le doit aussi aux milieux « nazis » qu'il a réus-
si à calmer d'abord , et qui , ensuite sur l'ordre
de Berlin , se sont réellement apaisés.

Deux sièges de plus au Conseil ?
Après une copieuse série de nominations, le

Conseil a poursuivi sa séance en public. Le pre-
mier et le plus important rapport qu 'il ait en-
tériné concerne le nombre des sièges non
permanents du Conseil de la S. d. N

On sait en effet que ces sièges, sont confiés,
périodiquement, pour trois ans, à certaines puis-
sances qui représentent des constellations poli-
tiques régionales. Mais il est des Etats qui n'ap-
partiennent à aucun groupement. Ne pourraient-
ils donc j amais accéder au Conseil ?

Pour remédier à cet état de chose îa com-
mission d'études p rop ose îa création d'un nou-
veau siège qui alternativement serait conf ié aux
Etats europ éens non group és; et d'un second
qui irait de droit à l'Asie et sans retard à la
Chine Oui n'est p lus actuellement représentée.
Telles sont les suggestions du Comité d'experts.
Mais les membres du Conseil ne sont pas entiè-
rement d'accord. Aussi ont-Us purement et sim-
p lement renvoyé, cette scabreuse et délicate
question, dans laquelle le p restige de tant de
p etites nations est en j eu, à la p rochaine Assem-
blée générale de sept embre. Elle décidera.

Une série d'autres rapports a suivi. Ils ont
été adoptés presque sans discussion, et pour
clore sa séance, le Conseil s'est occupé de' la
protection des minorités en Albanie. On se sou-
vient de l'appel lancé, en son temps, par la
minorité Grecque dont les écoles avaient été
fermées. Le gouvernement de Tirana est reve-
nu sur son intervention. Il a promulgué une loi
nouvelle qui , cette fois, respecte les stipulations
de la déclaration albanaise relative aux éta-
blissements d'enseignement privé. Tout est bien
qui finit bien. C'est, à notre époque , si rare !

r__@?*~Où le capitaine Eden prend ses
précautions

Retenons enfin que (e capitaine Eden n'a pas
quitté Genève. II y demeurera au contraire en-
core aujourd'hui. II tient à mettre au point, avec
M. de Madariaga et M. Avenol, l'ordre da jour
de la décisive réunion de juin. Or le problème
est infiniment délicat

M.-W. SUES.

Oh s'occupe de réformer la
Société des Nations

Un important remaniement ministériel en Autriche
En Suisse: Un attentat près de Tavannes

.Italie quitterait la S. d. N.
et formerait un bloc demandant la révision

du statut colonial de l'Europe

PARIS, 14. — Le «Journal des Débats» publie
la dépêche suivante de Rome :

« Il y a deux courants d'opinion , dont le plus
fort est celui qui est en faveur de la sortie de
la Ligue. Les décisions ne seront probablement
pas immédiates, mais dans le cas de la sortie,
l'Italie ne restera pas passive. Certains pen-
sent qu 'elle entraînerait l'Autriche, la Hongrie
et l'Albanie. D'autre prévoient une campagne
d'une grande portée pour la revision générale
des situations coloniales des pays européens,
campagne qui , estime-t-on, ouvrirait des pers-
pectives intéressantes à l'Allemagne et mérite-
rait son appui pour un pacte à deux. »

Les radicaux-socialistes participeront
au gouvernement du parti socialiste

S. F. I. O. en France

PARIS, 14. — Le bureau du comité exécutif
radical-socialiste a accepté, après une courte
délibération , l'offre de collaboration au gouver-
nement faite par le parti socialiste S. F. I. O.

«Ce ne sont pas ies gaz qui ont vaincu
les Ethiopiens», aurait déclaré le

général turc Wahib Pacha ..

MILAN; 14. — Les j ournaux ital iens repro-
duisent en les commentant des déclarations fai-
tes au « Daily Telegraph » par le général We-
hib pacha, conseiller militaire turc des Ethio-
piens sur le front méridional. Les j ournaux relè-
vent également que le Daily Telegraph peut
être considéré comme l'organe personnel de M.
Eden. Le général Wehib pacha, arrivé à Eden
a déclaré :

« La propagande italienne et la corruption des
chefs éthiopiens, ont été les causes principales
de la défaite de Hailé Sélassié. L'Abyssinie n'a
pas été vaincue par les gaz et les bombes, mais
par la révolution intérieure ».

Encore un commentaire italien
« La Gazzetta del Popolo » écrit : « Nous

verrons si notre départ de Genève doit être
considéré comme définitif ou non. Pour le mo-
ment, sa portée est la suivante : Constatation
de l'impossibilité d'une collaboration. M. Eden
pousse les choses à bout dans la seule intention
d'empêcher que l'Angleterre s'entende avec l'I-
talie d'une manière ou d'une autre. »

Un scandale dans les milieux du football parisien
PARIS, 14. — Le j ournal « Football » se dit

en mesure de faire connaître un trait des mœurs
du monde sportif professionnel qui ne manquera
pas de causer un certain scandale. Le Racing-
Club, gagnant de la Coupe de France, aurait
proposé à son demi-centre autrichien Jordan
fr. 60,000 pour demander sa naturalisation fran-
çaise. Le joueur, songeant aux temps où sa car-
rière serait terminée et où il serait sans emploi,
aurait jugé cette somme insuffisante et aurait
demandé fr. 150,000. Un arrangement serait
prochain entre le club parisien et lui.

Les choses en seraient là. Elles risquent au
surplus d'en rester là apr ès ces révélations sur
l'idée singulière que les dirigeants du Racing se
font de la qualité de citoyen français.

Gros remaniement ministériel
en Autriche

Le prince Starhemberg quitte
le gouvernement

VIENNE, 14. — A 3  heures et demie, la
Chancellerie f édérale communique la liste des
ministres que voici :

Aff aires étrangères et déf ense nationale : M.
Schuschnigg, chancelier ; Vice-chancelier, In-
térieur, Sécurité : Baarenf els ; Justice : M.
Hammerstein ; Instruction p ublique : M. Garn-
ier ; Ministre social : M. Resch ; Finances : M.
Drexîer ; Commerce : M. Stockinger.

En outre deux secrétaires d'Etat sont nom-
més. Le p ortef euille de l'Agriculture reste mo-
mentanément sans titulaire. Le général Zehner
devient secrétaire d'Etat p our la Déf ense na-
tionale et M. Guido Zernato, homme de lettres,
devient secrétaire d'Etat à disp osition sp éciale.
M Schuschnigg, chef du f ront p atriotique, est
chancelier.

Un commentaire off iciel de la liste des minis-
tres relève que lu p rince Starhemberg. j usqu'ici
chancelier, quitte le gouvernement à la suite de
divergences avec le chancelier Schuschnigg. Le
nouveau gouvernement s'est donné pour tâche la
concentration de toutes les f orces patrioti ques.
Cest dans ce but que le chancelier Schuschnigg
a p ris la direction du f ront p atriotique.
\__-W^ M. Schuschnigg devient quasi dictateur

On annonce au sujet de la formation du mi-
nistère, qu'en vertu du principe d'autorité de
l'Etat, le chancelier Schuschnigg a pris tous les
portefeuillles les plus importants.

On déclare officiellement que le prince Star-
hemberg, sur le désir du chancelier, a invité
les membres du Heimatschutz à donner suite
à l'appel qui leur est adressé.

Serment de fidélité à Mussolini
Le chancelier M. Schuschnigg a envoyé le

télégramme suivant à M. Mussolini :
« Au moment de l'entrée en fonctions de mon

nouveau cabinet, je tiens particulièrement, en
mon nom et au nom du gouvernement, à faire
part à votre excellence de nos sentiments d'in-
défectible amitié. J'y j oins l'assurance que je
suis fermement décidé à poursuivre la politique
basée sur les protocoles de Rome et qui a don-
né de bons résultats et à développer l'amitié
entre les trois signataires, dans leur propre
intérêt comme dans celui de la consolidation
de l'Europe centrale.

- ¦ i ¦ ¦

En Ethiopie

L'occupation pacifique du pays
se poursuit à un rythme

accéléré
ASMARA, 14. — On ne signale aucune résis-

tance dans les opérations militaires qui se dé-
veloppent dans toute l'Ethiopie pour occuper les
centres où ne sont pas encore installées les au-
torités italiennes. La pénétration est d'ailleurs
favorisée par les indigènes eux-mêmes. Chaque
j our on enregistre des centaines de soumissions.
Partout les ouvriers et soldats italiens sont au
travail , activant les services de ravitaillement,
construisant de nouvelles routes, bâtissant des
édifices et des ouvrages d'utilité publique. Dans
le Tigré, autour de Gondar et du lac Tana, les
paysans éthiopiens ont repris paisiblement leurs
travaux des champs. La tranquillité serait par-
faite dans les campagnes du Choa, si des ban-
des de pillards, du reste . peu nombreuses, ne
tentaient, çà et là, des coups de main contre les
villages. Mais ce danger aura bientôt disparu,
car les troupes italiennes ont entrepris une bat-
tue sans merci dans tentes les zones infestées.

Le chapitre des atrocités
Le gouvernement italien a envoyé au secré-

taire général de la S. d. N. la dépêche suivante
intitulée «Informations rétrospectives aux Etats
membres de la S. d. N. » :

Je vous informe que le lieutenant belge Ar-
mand Frère a passé à Dj ibouti le 22 avril et a
remis à trois journalistes italiens la déclaration
suivante, écrite et signée de sa main : Je décla-
re sur mon honneur d'officier ce qui suit : En
Janvier dernier, fors de l'offensive italienne sur
Kolmaye, sur le front somalien, étant conseil-
ler militaire du ras Desta, j'ai assisté â une ré-
j ouissance des soldats éthiopiens en l'honneur
du ras Desta devant trois têtes décapitées d'I-
taliens, qui avaient égalemen t été évirés. Pour
corser cette macabre réj ouissance, ils faisaient
le geste de dépecer les cadavres et d'en man-
ger la chair ; couteaux et sabres lardaient les
corps. Douze soldats érythréens faits prison-
niers par les soldats du ras Desta ont été dé-
capités et évirés devant moi, assistant impuis-
sant à ce geste. Je tiens à assurer que le ras
Desta avait donné l'ordre de ne faire aucun
prisonnier, mais un cadeau de 10 thalers était
offert à celui qui apportait la preuve de l'év'i-
ration . Par ordre de ce foudre de sruerre. j 'ai vu
j ournellement des soldats occunés à transfor-
mer leurs balles en proj ectiles dum-dum.

La S. d. N. mise en veilleuse jusqu'au 16 juin

La défense nationale en Ajoie.
En réponse à la petite question de M. Gressot

relative à la défense nationale en Aj oie, le gou-
vernement et la Direction militaire viennent de
répondre en confirmant que l'Aj oie, comme
d'ailleur le Jura bernois dans son ensemble, est
comprise dans l'organisation de la couverture
frontière renforcée etv qu 'elle ne serait certaine-
ment pas abandonnée volontairement, pas plus
que d'autres régions du pays.

Une agression à main armée dans le Jura
La femme d'un député assaillie

près de Tavannes
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Hier , une agression particulièremen t auda-
cieuse a été commise aux environs de Tavan-
nes, en p lein midi. Alors que la f emme du dé-
p uté Gerber, dont la f erme est située sur la
montagne de Tavannes, rentrait à son domicile
chargée de paquets, elle vit subitement surgir
à l'endroit où l'on quitte ordinairement la gran-
de route un j eune cy cliste qui lui barra le pas-
sage :

— Ton argent, ou tu es morte !
~.cria l'individu en braquant sur Mme Gerber

un browning de f ort calibre. Terrif iée — on le
serait à moins — ta malheureuse f emme n'hésita
p as à remettre au malandrin tout Y argent qrieUe
avait sur elle , soit une centaine de f rancs. Apr ès
quoi l'individu, qui l'avait encore une f o i s
menacée, bondit sur sa machine et disparut.

Aussitôt avertie, la p olice lança le signale-
ment de l'agresseur à tous les p ostes du voisi-
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nage. Mais jus qu'Ici les recherches f aites ont
été vaines.

On admet Que le cycliste épia Mm e Gerber
p endant qu'eue f aisait ses achats â Tavannes,
s'aperçût qu'eue avait de l'argent et vint se
mettre en embuscade à l'endroit p révu quelques
instants après Yavoir dép assée sur sa machine.

Cette agression à main armée a p rovoqué
une vive émotion dans la région.

Chronique jurassienne

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 15 mai :' Beau temps. Faible bise.



Les Mystères de Lyon
PAU

JEAM DC .LA HIRC
? 

— Ohé en bas ! Le set est gagné par trois à
zéro. Attention , Paul... Barre à gauche, toute !
un peu d'avance, en bas ! Bon ! La barre, zéro !
Allo. le moteur... les gaz en plein., .les gaz en
plein !...

III
LE TYPHON ET SES SUITES

Sur la passerelle étroite et courte du « Fong-
Chouéï », Xavier Morand , dans son coin de ca-
pitaine et d'officier de quart , Paul Dacier à la
roUe'du gouvernail, n'avaient maintenant de pen-
sée, d'attention et de regards que pour le «fïam-
let», illuminé dans la nuit , ses fenêtres et hu-
blots étihcelants, comme un navire de féerie.

Evidemment, par son imprévu et par son au-
dace, dont personne à bord du yacht ne pouvait
connaître le véritable motif , l'acte de Saint-
Clair avait eu pour premier résultat de trans-
former en statues muettes et figées les trois
individus qui en furent les témoins visuels : M.
et Mme Van Osting et M. Ma Ta Fang. Leur
ahurissement incompréhensif dura bien trente
secondes. Ensuite, mus soudain par le même ré-
flexe, ils se tournèrent vers la passerelle et se
mirent à hurler.

Sur la passerelle, le capitaine Tong Wéï et
l'officier de quart regardaient les feux du petit
cruiser que l'on était en train de dépasser à tou-
te allure. Malgré les bruits aérien s et aquatiques
de la course, ils entendirent les cris, et sur le
spardeck bien éclairé, ils virent trois formes
humaines gesticulantes.

Mais à cette minute , Morand et Dacier ne
prêtaient à ce qui se passait à bord du yacht
qu'une attention secondaire ; néanmoins ils dis-
cernèrent tout. Et quand le «Morand ça y est !»

de Dorlange leur rendit l'initiative, Xavier com-
manda , Paul manoeuvra là roue du gouvernail,
et le «Fong Chouéï» tourna la poupe du «Ham-
let» , se mit à prendre le large à une vitesse
croissante.

C'est alors que les deux amis, l'un tout en
prêtant l'oreille au porte-voix montant de la
chambre du moteur, l'autre en virant la roue du
gouvernail, purent concentrer leur attention sur
le grand yacht.

— Ils ont renversé la vapeur , dit Paul.
— Ils vont bientôt mettre cap sur nous et

nous poursuivre, dit Michel , mais j e les défie
bien de nous rattraper.

— Eteignons les feux.
— Parbleu !
Il j eta un ordre dans le porte-voix. Et aussi-

tôt les feux verts, rouge et blanc s'éteignirent.
Tous les hublots avaient été préalablement mas-
qués par leurs volets de fer extérieurs ; les
écoutilles étaient closes ; l'unique porte du rouf
très bas formé par la chambre de veille était
fermée, il n'y avait plus maintenant sur le pont ,
tillac avant, que le matelot de vigie, et, tillac ar-
rière, le second matelot. Bas sur l'eau, teint en
gris-bleu, sans feu ni lumière, le «Fong-Chouéi»
était invisible dans la nuit sombre.

— Ils peuvent à présent nous chercher, dit
Dacier avec un rire narquois.

— Oh ; ils nous verront encore, murmura
Morand, ils doivent avoir des proj ecteurs.

— A quoi cela leur servira-t-il ?
— A rien. Nous sommes plus vites et nous

avons une avance d'au moins trois milles déj à !
Le spectacle du «Hamlet» blanc, tout illu-

miné était fantomatique. Les reflets .de ses lu-
mières sur l'eau lui donnaient l'apparence ir-
réelle d'un mirage suspendu en l'air.

Mais brusquement, un large rayon lumineux
j aillit de ses superstructures et, en puissante
proj ection, balaya l'espace, fit un demi-tour
d'horizon, revint , zigzagua et tout à coup se
fixa , baignan' de clarté tout le petit cruiser.

Il doit avoir du canon , dit Dacier. Le yacht
de cette princesse Alouh T'Hô est certainement

a plusieurs fuis, comme le notre : tourisme,
croisière, combat de chasse ou de retraite.

— Sans aucun doute, opina Morand, mais
nous avons avec nous leur princesse Alouh
T'Hô ; ils ne voudront pas risquer de l'envoyer
par le fond.

Et les deux j eunes gens se mirent à rire.
S'ils ne s'étaient pas contenus, ils auraient

hurlé d'enthousiasme. Ils ne connaissaient la
princesse mandchoue et Mlle Sabine Cusset que
par les descriptions de Dorlange et d'Erin, mais
ils les avaient bien identifiées alors qu'à la droite
et à la gauche du Nyctalope, tout de suite iden-
tifié lui aussi, elles s'accoudaient en spectatri-
ces amusées sur la lisse du spardeck. Et lors-
que ensuite ils avaient vu , en le temps de trois
secondes, le triple saut en mer, dont l'un était
évidemment involontaire, ils avaient été violem-
ment admiratifs, mais peu surpris.

— Ce Nyctalope, quel as ! avait crié l'ensei-
gne.

— Parbleu ! avait fait Xavier Morand.
Et maintenant leur rire narguait le « Hamlet »

et son projecteur et ses puissantes machines et
sa probable artillerie.

Déj à le « Fong-Chouéï » était bien loin de son
poursuivant et il s'en éloignait de plus en plus.

Quelques minutes passèrent.
— Ça va ! fit le « capitaine » Morand, chan-

geons de cap. Nous ne sommes pas encore allés
trop loin à l'est ; en faisant nord un quart est
nous passerons à l'ouest des îles Natounas qui
d'ailleurs sont encore loin. Mais rallumons nos
feux, puisqu'il nous tient avec son proj ecteur.

Il j eta deux mots dans le porte-voix et les
feux réglementaires parurent de nouveau sur le
cruiser : vers à tribord , rouge à bâbord , blanc au
sommet du mât avant de la T. S. F.

Pendant une heure encore, mais seulement par
intermittences de plus en plus espacées, le pro-
j ecteur du «Hamlet» éclaira le «Fong-Chouéï».

Les intermittences provenaient du fait que la
mer s'enflait , ses vagues devenaient plus hautes,
plus larges, plus profondes et le petit Cruiser,
dans les creux, voyait darder au-dessus de lui,
en l'air, le rayon de l'oeil cyclopéen et artificiel
du grand yacht.

Et enfin cet oeil fut fermé, car il ny  eut plus
de proj ections.

— Ils ont renoncé, dit l'enseigne.
— C'est raisonnable , approuva le capitaine.
— Nous n'avons plus qu 'à filer au plus court

sur Changhaï .
— Peut-être ! fit dubitativement Xavier.
— Pourquoi ?
— Parce qu 'à présent , il y a un amiral com-

mandant en chef , mon vieux, et que c'est à lui
de prescrire la direction du « Fong-Chouéï ».

— C'est vrai , le Nyctalope !
— Parbleu !
Un silence et puis l'enseigne :
— Il me tarde de le voir de près, moi, et de

l'entendre parler.
Morand eut un petit rire:
— Je te comprends ! Moi aussi, je voudrais-

Mais, je suis ton capitaine et ton aîné, mon
vieux, c'est donc à moi de me sacrifier. Passe-
moi la roue et descends, fais comme si j e t'en-
voyais prendre des ordres.

— Mais, au fait , tu m'y envoies, dit Paul Da-
cier en riant.

— C'est vrai. Ne reste donc pas trop long-
temps.

Il prit la roue du gouvernail et son ami se
précipita sur l'échelle de fer qui aboutissait au
pont, puis dans l'escalier couvert de cuir igni-
fugé qui donnait accès aux appartements inté-
rieurs.

Lorsque Saint-Clair , ayant franchi une coupée
spécialement ouverte, avait mis les pieds sur le
tillac, bâbord arrière du cruiser, il tenait forte-
ment par la taille la princesse Alouh T'Hô à de-
mi évanouie ; pour si forte que fût cette femme,
elle résistait difficilement à la surprise , à la ré-
volte vaine, au choc physique, à la furieuse co-
lère impuissante et contenue dont, en quelques
minutes tumultueuses, elle avait été la proie. Et
le Nyctalope vit tout de suite la blonde Erin qui
déj à s'empressait auprès de Sabine ruisselante
et rieuse.

— Erin , dit-il , écoutez-moi ! Mlle Cusset n'a
besoin que d'une cabine où elle pourra rester
seule et s'habiller de n'importe quoi.

« Occupez-vous davantage de Son Altesse Im-
périale, qui recevra vos soins avec plaisir. »

Il abandonna Alouh T'Hô à Erin émerveillée,
mais attentive ; et riant à Dorlange extasié : .

— Michel, j'ai eu très chaud, là-haut, et main-
tenant j e suis tout près d'avoir froid... Condui-
sez-moi à une cabine. Vitto, Soca, mes agneaux,
quelle j oie de vous voir ! Venez, vous me ferez
une rude friction , j'en ai besoin ; et aussi j 'ai
faim . Michel, dans une demi-heure au plus.... à
table, n'est-ce pas ?

II y avait à bord du «Fong-Chouéï» deux
pièces en partie aménagées en réfectoire : le
poste d'équipage à l'avant, la chambre aux car-
tes à l'arrière ; en outre, cette seconde pièce ser-
vait de salon-bibliothèque-fumoir à l'état-maj or
et aux passagers du cruiser. Pour qu'on pût l'u-
tiliser sans trop de gêne, de ces diverses maniè-
res, qui souvent étaient concomitantes, M. Mar-
tial Morand avait voulu que le constructeur lui
donnât des proportions assez vastes, relative-
ment aux chambres-cabines qui se partageaient
le reste du sous-pont arrière.

Sois m OMIS générales i la vie Immains, Zurich
Au nom du Conseil de surveillance , nous invitons les membres de

notre société à assister à la

lOme assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le samedi 23 mai 1936, à 10 h. du matin

, à la grande salle de la Bourse, à Zurich I, Bleicherweg, angle
Talstrasse

OP DRE DU JOUR:
1. Election de membres du Conseil de surveillance.

a) Confirmation de deux élections comp lémentaires.
b) Réélection de sept membres sortants.
c) Deux élections comp lémentaires.

2. Rapport du Conseil de surveillance sur le développe-
ment de la Société, dans les années 1933, 1934 et 1935.

3. Communications.
Pour obtenir les cartes de légitimation donnant droit d'assister à
l'Assemblée générale , les membres doivent s'adresser k la Direction ,
à Zurich 2, Alpenquai 40, jusqu 'au 21 mai 1936 et aux agences gé-
nérales, jusqu 'au 20 mai 1936. Les demande^ de cartes de légitima-
tion doivent indi quer le nom de l'assuré ..et le numéro de la police.
Zurich, le 2 mai 1936.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Au centre, il y avait la chambre du moteur
et ses annexes. A l'avant s'étendait le poste d'é-
quipage flanqué de la cuisine. Tout au-dessoas
de lui se succédaient, de la proue à la poupe,
les diverses soutes et magasins. Les deux ca-
nons et les quatre mitrailleuses au repos occu-
paient une partie da poste d'équipage et un com-
partiment situé entre l'extrémité de la coursive
médiane des cabines et la paroi d'acier de la
chambre du moteur.

Le « salon » — car on avait pris l'habitude de
désigner par ce seul mot, le plus court, la gran-
de pièce à tous usages — le salon était ménagé
tout à l'arrière, entre la muraille de poupe et les
murailles de bâbord et de tribord , selon toute la
largeur du petit navire en cet endroit. Il était
éclairé par quatre hublots et par une écoutille
de verre très translucide quoique extrêmement
épais, solidement armature d'acier, qui pouvait
s'ouvrir comme une trappe et se fermer comme
un panneau de sous-marin. Cette écoutille se
carrait presque à l'extrémité du tillac arrière.

Dans ce salon, éclairé par plusieurs lampes
électriques, Saint-Clair retrouva Dorlange, qui
aidait avec simplicité le steward à terminer les
apprêts de la table.

Le Nyctalope et le secrétaire général du C.
I. D. avaient le pied marin et l'estomac bien sus-
pendu ; ils gardaient leurr équilibre et ne souf-
fraient pas du mal de mer.

— Et maintenant, Michel , que j e vous embras-
se.

Et avec un accent de joie triomphale :
— Tout de même, je la tiens, Alouh THô !
Le steward s'éclipsa pendant que les deux

hommes s'étreignaient et s'embrassaient frater-
nellement.

— Nous nous raconterons tout plus tard, dit
Saint-Clair. L'essentiel est que nous voilà réu-
nis, que Sabine est délivrée et qu'Alouh T'Hô
est en notre pouvoir. Un mot pourtant : à qui
appartient ce bateau ?

— A un Lyonnais de Changhaï, M. Martial
Morand. C'est son fils Xavier, qui est capitaine
à bord.

— Très bien. Vous avez la T. S. F., n'est-ce
pas ?

— Oui.
— Bon. Il faut tout de suite rédiger et lancer

pour Cottard un message à notre chiffre. Il sera
certainement capté et transmis par Singapour.
En substance il doit contenir ceci, et rien de
plus : « Le patron et Sabine sont saufs ; Alouh
T'Hô est notre captive ; Sabine rentrera en
France par prochain paquebot ; nous télégra-
phierons phs longuement de Saigon aussitôt que
possible. Félicien et Odile doivent être sur la
Côte d'Azur entre Hyères et Juan-les-Rns dans
luxueuse villa ; les rechercher et les délivrer. Si-

¦

gné : Dorlange. »
— La cabine de T. S. F. est ici, dit Dorlange

en désignant d'un geste une des trois portes du
salon.

— Eh bien ! allons-y.
Ge fut pendant que le Nyctalope et son se-

crétaire général étaient enfermés dans l'étroite
cabine que l'enseigne Paul Dacier arriva dans
le salon. Il n'y trouva que le steward qui, lisant
dans son regard, lai dit tout de suite, avec un
geste indicatif :

— Ces Messieurs sont là. .
— Merci. J'attendrai.
Mais alors arrivèrent la blonde Erin et la bru-

ne Sabine, très belle, mais plus piquante de n'ê-
tre vêtue que d'un maillot de lame blanche et
d'un pantalon de chantung, exactement comme
sa compagne. Elles étaient heureuses, elles
riaient. Et Mme Dorlange présenta :

— Monsieur Paul Dacier, enseigne de vais-
seau en congé second du « Fong-Chouéï »... Ma-
demoiselle Sabine Cusset.

L'enseigne était ébloui. D'ordinaire assez fa-
raud, il ne sut que balbut ier des félicitations
embrouillées et en rougissant, sous son hâle,
comme un collégien.

La splendide beauté de Mlle Cusset, ingénu-
ment, inconsciemment provocante dans ses
atours sommaires et garçonniers le faisait pan-
tois. Néanmoins, il ne perdit pas tout à fait l'es-
prit et il eut l'idée d'une diversion assez natu-
relle :

— Et la princesse Alouh T'Hô ? fit-il en re-
gardant Mme Dorlange.

Erin répondit en souriant :
— Elle aime mieux rester dans sa cabine. Je

comp rends ça. Je me suis contentée de fermer
à clef sa porte, mais elle a du ressort !... Mal-
gré le brusque renversement de fortune, elle
n'est pas du tout déprimée, furieuse par exem-
ple.

« Comme vous, Sabine, elle a tout de suite
accepté le pantalon et le maillot , puis elle s'est
étendue sur la couchette, mais elle m'a dit ru-
dement : « Qu'on me laisse tranquille et seule
« jusqu'à demain au réveil... Non , j e ne dînerai
« pas. Je vois là une carafe d'eau. Cela me suf-
« fit. Mais donnez-moi des cigarettes... » Com-
me j 'hésitais elle a dit encore rageuse : « Vous
« ne pensez pas que j e m'amuserais à mettre
« le feu ici et à me brûler vive dans ce trou ? »
Alors, je suis allée prendre chez moi une boîte
de cigarettes et j e la lui ai offerte. Elle me l'a
prise comme d'un coup de griffe , ne m'a pas
remerciée et m'a tourné le dos ».

Saint-Clair et Dorlange reparaissaient
— Ah ! ma bonne Erin, que je suis donc heu-

reux de vous revoir, de nous revoir tous en-
semble !... s'écria le Nyctalope rieur.

Paul Dacier hi fut présenté. Saint-Clair com-
plimenta l'enseigne très ému. Et puis :

— Mais M. Xavier Morand ?
Dacier répondit :
— Il est dans la chambre de veille. Monsieur,

et il tient la barre.
— Fichtre ! N'y a-t-il pas ici quelqu'un en

plus de vous-même, lieutenant, qui puisse le
remplacer ?

— Oui, monsieur ! assura Dacier.
— Eh bien ! j e voudrais que l'état-maj or du

«Fong-Chouéï » dînât avec l'état-maj or du C
I. D., ce soir. Nous tiendrons conseil tout en
nous restaurant. Voulez-vous, lieutenant , faire
le nécessaire pour que le présent quart de nuit
soit assuré, à bord et avec les précautions de
vigie les plus sévères, sans que le capitaine et
vous-même soyez privés de vous asseoir avec
nous à cette table ?

Et à Dorlange :
— Il faut aussi Vitto et Soca.
Pendant quelques minutes, Saint-Clair resta

seul avec Erin et Sabine, dans le salon d'où le
steward avait disparu.

— Alouh THô ? fit-il tout de suite.
Elle renseigna le « patron », avec la préci-

sion et la perfection nécessaires.
— Très bien ! fit Saint-Clair satisfait. Lais-

sons-la se rassasier de fureur , méditer, philoso
pher, conj ecturer et peut-être dormir. Il sera
temps que j e la voie demain matin. Et vous, Sa-
bine ? J'admire votre faculté d'adaptation !
Vous voilà déj à telle qu 'Erin à bord du « Fong-
Chouéï », si absolument inexistant pour nous il
y a tout au plus quatre-vingt minutes !

— Grâce à Mme Dorlange, dit Sabine, elle
m'a laissée dans sa cabine, qui est à deux cou-
chettes, en me déclarant que j 'étais chez moi.

Mais Xavier Morand entrait dans le salon,
suivi par Dorlange, Dacier, Vitto et Soca.

L'on devine quelles furent les premières pa-
roles entre Léo Saint-Clair et le fils de Martial
Morand, entre le Nyctalope et le j eune comman-
dant du « Fong-Chouéï » : très émues chez Xa-
vier, vibrantes de gratitude de la part de Saint-
Clair, qui conclut :

— Je ne retournerai pas en France avant
d'avoir fait , à Changhaï , la connaissance de vo-
tre père, de qui notre ami Cusset m'a souvent
parlé avec une admirative affection.

Et Dorlange ayant sonné au steward, l'on se
mit à table. Le Nyctalope s'était déj à suffisam-
ment renseigné auprès de son secrétaire géné-
ral : il savait que tous les hommes composant
l'équipage du « Fong-Chouéï », y compris cet
humble serviteur, étaient des Lyonnais, atta-
chés de coeur et d'esprit depuis des années à la
« maison Morand de Changhaï », d'une discré-

i

tion, d'une sûreté, d'une loyauté à toute épreu-
ve.

Devant eux, l'on pouvait tout dire ; et, le cas
échéant, l'on pouvait tout leur demander, y
compris leur vie.

Aussi l'on tint conseil, en effet , pendant le
repas, sans se contraindre à cause du steward.

Et les paroles, dites entre les plats, furent
d'importance. On ne les prononça, d'ailleurs,
que pour exprimer l'essentiel de ce que l'on
avait à dire.

Tout d'abord de part et d'autre, et Dorlange
le premier, l'on se mit au courant des faits sur-
venus depuis l'instant terrible où, des deux cô-
tés de la muraille de la villa des Cactus, le Nyc-
talope et ses deux Corses se rendaient compte
que l'évasion était manquée définitivement.

Puis le terrain se trouvant ainsi déblayé du
passé, l'on ne pensa et ne parla qu'en vue de
l'avenir , et du plus immédiat.

Tout de suite ce fut très grave, passionnant.
Cela commença par une question bien natu-

relle, rigoureusement logique et que tous les
hommes et les femmes, serrés autour de la ta-
ble relativement exiguë de la salle à manger du
« Fong-Chouéï » avaient dans l'esprit. Dorlange
l'exprima :

— Et maintenant, patron , que faisons-nous ?
D'abord le Nyctalope répondit par une autre

question , posée directement à Xavier.
— Quelle est notre direction ?
— Nord un quart ouest, répondit le capitaine.
— Pour passer entre les Anambas et les Na-

tounas ?
— Oui.

— Eh bien ! dès que sera doublé l'archipel des
Anambas, vous mettrez cap au nord, tout droit,
pour filer au plus court sur Saïgon.

Et se tournant vers Mlle Cusset :
— Là, Sabine, vous débarquerez , je vous con-

duirai chez un de mes amis, haut fonctionnaire,
de qui la femme et les grandes filles seront
pour vous aux mille soins jusqu'à ce que, avec
une famille française allant en France — il s'en
trouve à chaque paquebot — vous puissiez aller
à Marseille où votre père, averti, vous atten-
dra.

A ces paroles, Sabine avait un peu pâli; elle
murmura, évidemment très émue :

— Mais vous, monsieur, et Mme Dorlange ?
— Oh ! nous dit Saint-Clair en riant, nous

irons droit à Changhaï où nous avons à faire,
j 'imagine, une besogne efficace pour déterminer
heureusement le destin de Félicien de Poyer,
d'Odile Ulrich et de beaucoup d'autres victimes,
actuelles ou éventuelles, de la secte des Ado-
rateurs du sang.

(A suivre.)
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A Pnblicllaa . Itienne.

Pour cause de ntvaté,
A\ remettre

Clinique
de Poupées
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 6918

ON RECHERCHE
région Neucbàlei ,

USINE
assez importante , raccordée au
chemin de fer et pouvant être uti-
lisée pour fabrication de produits
chimiques et engrais. — Adresser
offres détaillées à Case 9 C.
Agence Havas. Lille, qui
transmettra . AS ^ 1018 L 7690

"A vendre

superbe pendule
Louis XV signée Socle-Photo. —
D o u e t  à Merey  D o n n a y
(Doubs). A. s. 23010 L 7687

-̂ 91̂  Dimanche 17 mai 1936 p̂k*̂
f Fp Ascension f tr
If f" jeudi 21 mai 1936 \ Jr

VOYAGES A PRIX RÉDUITS
POTTR

*£es yf oanJU-
d&h£aup

(magnifiques champs de narcisses)
via Neuebâ 'el-Lausanne-Monireux-Les Avants :
retour via Montreux- bateau-Lausanne-Neuehâtel.

Prix Fr. 14*50
Dîner facultatif à l'Hôtel Sonloup. (r. _,— (ser-

; vice compris).
La Ghaux-de-Fonds dép. 6.63
La Gliaux-de-Fonds arr. 20.56

iHoAat
yia Neuehàtel-biiteau-Moral Valbimand- à pied-

Gudrefiu-bateau Neucliàlel.

Prix Fr. 5+50
La Chaux-de-Fonds dép; 6.68
La Chaux-de-Fonds arr.  19.22

Programme détaillé à disposition.
Renseignements et in scrip t ions jusqu'à samedi,
respectivement mercredi à 20 heures , aux Guichets
des biUets et Agence Véron Grauer 4 Gie. 7666

l*lesdomes,
Vous trouverez un grand choix de

BEAUX CHAPEAUX
des prix raisonnables, de belles qualités et toute la
nouveauté chez

m. Courvoisier- Jeanrenaud
î»». léopold-Robert, 1«" étage (Maison chocolat Villars)
7048 Transformations Réparations

Dépôt de la Teinturerie Nationale de Fribourg

BOLE
A vendre, cause de décès,

«entre village, propriété compre-
nant 1 maison ti étages, partielle-
ment louée. 2600 m*. Terrain en
verger, jardin potager (eau cou-
rante) et d'agrément, plein rapport
(grande basse-cour). Valeur ca-
dastrale fr. 26.000. —. on traite
avec fr. 5.000.—. — S'adresser à
M. D. Grether, à Bôle. 7674

_&. POUR MESSIEURS
__4e____. n^ tm*\

^__\_\__ '7sd_\wmsS. Rictl elleu____ : l ions et bon
^SË . . - Bj '"arche en brun , noir ou

_*\*_f f _ _ \  s£ _O/___ 0__ \ "
r,'j t

>\3QflQQ> -dljlfife^̂
QOUBVOmEP

^*VPWsm &o<gjg£|-£gâ e__f__asSL
487a

Un. vêtement uiagd dexieHcUa neuf
SI VOUS LE REMETTEZ A LA 7627

7*2ÙituKeXL*z N-OÂWgJHU,
 ̂

_r 
********* m*******mw ****̂ *w ********** *w * ***w*******V **mT^***** *w*m*9

ROBERT WENOER
JAQUET-DROZ 10, TÉLÉPH. aï.231 - DÉPÔT > SERBE 81
LAVAGE CHIMIQUE , IMPERMEABILISATION DES HABITS DE SPORT

PRIX NODÉRC§

EIICU PUBLIES
à la Halle

Rue Jaquet-Droz
Le vendredi 15 mai 1936,

les 14 heures , il sera vendu les
tiiens ci-après dési gnés :

Meubles rotin, 2 tables de cui-
sine, tabourets, 1 chaise-longue,
1 banque de magasin, 1 lot de
vaisselle et verrerie, thermos,
corbeilles à linge, hottes pour en-
tants, poterie, brosses, balais,
fourchettes, cuillères, couteaux ,
meltres. blaireaux, peignes, 2 ba-
lances de ménage, i tricycle pour
enfant, 1 cheva l à balançoire et
divers autres articles dont le dé-
tail est supprimé.

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P. P 10513N 7626

Office den Poursuites
La Chaux-de-Fonds.

Magasin
à louer dans village bien centré
du Gros de Vaud, convenant pr
tous genres de commerce. — Of-
fres sous chiffre O. F. 699 L. à
Orell Fûssli-Annonces. Lau-
sanne, A . s. 161a8 L 7b88

A vendre A. S. 15854L 7689

bâtiment
quartier tranquille. 2 apnarle-
ments de 3 cbambres et toutes
dépendances Jardin. — S'adres-
ser C. Decker, notaire, Yver-
don.

Place neuve 4
3me étage, plein soleil cinq
chambres , bains et toilettes
installés, w. c. intérieurs,
buanderie et séchoir. Prix
avantageux. Disponible de
suile ou à convenir. Vu sa si-
tuation centrale , conviendrait
spécialement pour atelier de
coulure ou autre et apparte-
ment réunis. — S'adresser au
magasin de chaussures, Place
Neuve 2. 6739

CONFECTION
pour messieurs at garçons
-'achète avantageusement

InveJ au dehors ¦»* magasins J. Jt*2\&>
AS .. . . .. j  ;, .... i Bienne

A louer
pour le 3 i octobre 1936 1

ComUe-GiiEDÉ 47, attâs;
3 chambres , bains installés, chauf-
fage central , entrée indépendante.
Tgringny 1 superbe logement de
lo II Cil 11 A b) 4 chambres, bains
inst allés , chauffage central, prix
avantageux. 7684

S'adresser à M. A. Chapuis.
Combe-Grieurin 49. tél. 24.149.


