
Lettre de Paris
En France la main passe et heureusement sans révolution. — Ouand doric

les milliards qui chôment se décideront-ils à faire travailler les hom-
mes? — Le franc est trop cher mais on ne le dévaluera pas. —

Il faut stabiliser internationalement les monnaies.

Uns ancien ministre qui fera certainement partie de
la combinaison Léon Blum : Paul-Boncour, délé-

gué de la France à la S. d. N.__________

Paris, le 14 mai.
La France est un pay s  curieux. En ef f e t ,  alors

qu'elle avait l'air de p erdre pet it à p etit sa p lace
de premier rang en Europe, qu'elle p renait l'as-
p ect des eaux stagnantes, elle s'est soudaine-
ment réveillée. De nouveau elle a f a i t  app el à
ses instincts révolutionnaires ; une f o i s  de p lus
elle s'est po rtée à la tête des autres nations
europ éennes. Je ne dis p as  cela p arce  que j e
suis un admirateur ardent du socialisme et du
communisme. Je p u i s  dire ceci p arce qu'en
France, les termes de socialisme et de commu-
nisme n'ont p as  la même valeur que dans les
autres p ay s. Autre p art, ces mots signif ient :
révolution. En France, Ils veulent dire : évolu-
tion. Révolution veut dire : violence. Evolution
veut dire : transf ormation p acif ique.

La France est ainsi f a i t e  qu'elle doit avoir un
p arti p l us  f ort  que les autres, qui p arvienne à
gouverner, tant bien que mal, mais qui gouverne
tout de même. Dep uis les débuts de la Illme
République, ce p ar t i  s'est appelé le p arti radi-
cal. Auj ourd'hui que son p rogramme a été rem-
p U, il se trouve, p ar  la f o r c e  du s uf f r a g e  uni-
versel, obligé à céder les rênes d'un p ouvoir dif -
iicUe aux socialistes.

Et voilà la France démontrant aux autres na- '
tions qu'U est p ossible de f cdre une révolution
sans que la moindre goutte de sang soit rép an-
due. Et c'est p ourtant en France qu'on crie le
p lus, qu'on rechigne avec le p lus  de vigueur.
Mais on va rarement p lus  loin !

Il n'est p as  besoin d'insignes sp éciaux, de dic-
tateur spec taculaire et tonitruant p our ef f ec tuer
une transf ormation dans la po ti&que f rançaise.
Non , tout se p asse le p lus  gentiment du monde,
à un p oint tel qu'on voit les chef s  de la nou-
velle maj orité demander aux chef s de Yanciemte
de rester au p ouvoir j usqu'à ce Que les délais
légaux p our un changement de gouvernement se
soient écoulés. Ce n'est pas en Allemagne, en
Italie et en Esp agne qu'on vernit p arole dis-
cip line, p areU respect de la Constitution, si boi-
teuse celle-ci soit-elle !

Les nouveaux élus auront autant de dif f icul té
à gouverner que les anciens, mais, au f o n d, p eu
Imp orte. La France, malgré ses tracasseries de
p oliticiens, riest-eUe pas  un des p lus  aimables
p ay s qui soit au monde, le dernier ref uge de la
liberté vraiment individuelle. l'Eden où l'on
resp ire à l'aise, où des agents de p olice ne vien-
nent p as brûler les livres que vous aimez, où
l'on ne vous oblige p as â voter en app uyant un
revolver dans votre dos ? Et ce sont ces p etites
choses-là qui comp tent le p lus  dans la vie de
toits les j ours du p lus humble citoyen ; elles
comp tent bien p lus, sont beaucoup p lus p récieu-
ses que les grands rassemblements p op ulaires
iïAliemagne et df Italie.

Il y a quelques j ours, îa Banque des Règle-
ments Internationaux a tenu son assemblée an-
nuelle. Dans son rapp ort, le ConseU de la Ban-
que a signalé que la production mondiale de
l'or vient d'atteindre un nouveau record en s'ac-
croissant de 50 p our cent depuis 1929. En 1935,
la valeur de cette p roduction mondiale a atteint
16 milliards de f rancs f rançais.

Mais le chômage monikd bat aussi tous les,
records.

C'est un p aradoxe. Ainsi, le p ay s qui a le p lus
p rof ité, l'an dernier, de l'accroissement des
stocks d'or se trouve être les Etats-Unis. Cela
n'emp êche pas  que le nombre des chômeurs n'y ,
a p as  baissé. Autre p aradoxe. C'est en Alterna-,
gne qu'U y a îe moins d'or. Mais c'est là ausŝ
qiYU y a une f orte diminution p armi les chô-\
meurs. Il est vrai que la p olitique du réarme-]
ment y est p our beaucoup, mais, enf in, U tau-,
drait de l'or p our p ay er non seulement les ou-'
vrier s, mais aussi les matières premières. Le
Dr Schacht, U est vrai, f ait  de , l'inf lation de.
crédit et de la dictature f inancière.

Ainsi, à côté du p roblème f ran çais des sorties
d'or, p roblème qui inquiète dès aujourd'hui le
gouvernement de demain, U y a aussi un p ro-
blème international de l'or dont la gravité esi
extrême.

Le f ait est que p lus  perso nne ne sait taire
travailler son or. On en f ai t  des tas qu'on abrite
soas des voûtes. Il y a un an, la thésaurisation
de l'or s'est élevée â 35 mUUards de f r a n c s  f r a n -
çais. Depuis; elle a ènCore-Tmtgtnénté. Accumulé
p ar les p articuliers, Y or est également stérilisé'
p ar  les instituts d'émission qui ne j ouent p lus ta
règle normale des échanges internationaux.

Le chômage des milliards engendre le chô-
mage des hommes.

• " 

• • 
••¦¦

On oublie que l'or est une matière essentiel-
lement internationale et que lés nations ont
p erdu  le sens des idées internationales. Deux,
p ourtant, semblent l'avoir quelque p eu  retrouvé
ces j ours-ci, ta France et les Etats-Unis qui ont
conclu un accord commercial tendant à abais-
ser de 50 p our cent les droits sur les exp orta-
tions de Yun ou l'autre p ay s.

Partout, autre p art ,  s'exaltent les nationa-
lismes et les f ascismes, chaque p ay s p ensant
p ouvoir vivre p our lui-même.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième tevàUe) .
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Un journaliste romand rappelé
à l'ordre

La liberté de la presse existe-t-elle
encore en Suisse ?

...sur ordre de l'Angleterre

On a p a  tire lundi dans la « Gazette de Lau-
sanne » la note suivante, sous la signature de
M. Edmond Rossier :

« Il m'arrive constamment, dans oe j ournal,
d'exprimer mon admiration pour les, institutions
anglaises, l'énergie anglaise, la loyauté de la
nation anglaise à l'égard de son roi. Mais il est
certain que la politique anglaise a suivi une li-
gne malheureuse depuis une année, qu'elle a
subi une « lourde défaite », que l'envoi , de la
grande flotte en Méditerranée n'a abouti qu'à
une « vaine démonstration » ; cela, aucun être de
bonne .foi ne peut le contester. J'ai , donc peine
à digérer la lettre, d'ailleurs hautement cour-
toise, que, à, la suite d'une démarche de la lé-
gation d'Angleterre à Berne, le Département
politique fédéral me fait indirectement, parve-
nir pour me rappeler à la modération. Vrai-
ment, il ne vaut plus la peine de faire du j our-
nalisme si j e n'ai pas le droit de dire les cho-
ses, non pas seulement telles que j e les vois,
mais comme elles sont. »

Sans p artager toutes les opinions émises par
Y éminent buUetinier de la « Gazette », nous nous
associons, est-il besoin de la dire, entièrement
à la protestation légitime de notre confrère
lausannois., , [lm. Rossier, ' historien de - talent,
homme p ondéré p ar excellence, ,et au surplus
j ournaliste conscient de ses, responsabltitês, riq
p as mérité le p rocédé, dont on use à son , égard.
Et d'autre part U f aut que la p resse suisse veiUê
à déf endre son indép endance, qui est menacée
d'autres tentatives d'intimidation, venant soit de
Londres, de Bertin au de Rome, et qui risque-
raient de la comp romettre davantage.

Nous comprenons au surp lus que la p osition
de M. Motta ne soit p as  touj ours celle de l'hom-
me qui se couche sur un tit de roses. Mais p our-
qwi ne pas ,  laisser entendre à ceux qui le char-
gent de commissions aussi désagréables lOue;
chez naos là j r resse  ne reçoit de mots df or-
dre ni des p articuliers ni des gouvernements ?

P. B.

ÉCHOS
Nos gosses

Jeannine pleure bien fort : Non, je ne veux
pas aller à l'école, non, j e n'y veux pas aller !

— Et pourquoi ? tu sais bien qu 'à six ans on
doit commencer l'école.

— Non, j e ne veux pas y aller, je ne sais pas
lire...

Retour...

La princesse héritière Marie-José de Piémont, qui
était partie en Afrique Orientale comme infirmière,
est rentrée à Naples à bofd .d'un hàvire-hopital.
Photo prise SUT le pont du bateau . Auprès , de la
princesse, son mari, le prince héritier Humbert de

, Piémont. . V '.. '.. . , ",
-.̂ .. ..e...... •»... ... ..................a............................

Nous vivons dans un siècle de vitesse...
Mais avez-vous observé combien dans le do-

maine de la politique et des gouvernements toutes
les décisions importantes se prennent en battant
des records de lenteur ?

C est pTécisémesiï oe que remarquait un confrère
français à propos des délibérations et des ater-
moiements continuels de la Société des Nations.
« Hier, écrit-il, Genève sentait l'hôpital ; a-joux-
d nui, c'est plutôt une atmosphère d'après enterre-
ment. Il ne manque même pas les repas rituels par
quoi les bonnes gens se consolent de leur deuil
dans les campagnes. Ce matin , M. Eden invite les
membres du Conseil ; ce soir, M. Paul-Boncour
traite les Polonais, et demain, d'autres agapes sont
prévues par les neutres et par M. Litvinoff.

Pourquoi tous ces hommes d'Etat, qui ont du
travail chez eux, restent-ils encore 24 ou 48 heures
à Genève alors qu'on pourrait régler les affaires
courantes du Conseil en dix minutes ? »

Voilà, courageusement dénoncé, un des grands
maux qui accablent présentement l'humanité. Mais
si vous croyez que ce défaut soit spécifiquement
celui de la S. d. N., vous vous trompez. H n'y a
pas qu'à Genève qu'on perde des mois et des an-
nées à résoudre _ des problèmes qui eussent pu être
tranchés en quinze _ secondes et qu'on n'examine
même pas les questions les plus angoissantes. Un
peu partout on s|est mis au régime de la respon-
sabilité à la petite . semaine en attendant que la
nécessité elle-même impose ses solutions.

Seulement ces détestables méthodes auj ourd'hui
ont fait leur temps. Et dans beaucoup de pays on
commence à le comprendre.

Souhaitons qu'à Berne même il ne soit pas né-
cessaire de tirer la cloche d'alarme !

Car plus le temps passe, plus les mois s'écoulent
et plus le peuple s'impatiente en voyant le provi-
soire qui dure et en attendant des réformes qui ne
viennent pas...

Le p ère Rïqu&rex.

Jb ̂ j mjaManl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. lfi.80
Six moll > 8.41)
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger i
Un sa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > l'i."35 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa rensei gner à nos bureaux.

Compte da chiques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 00 et la mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses IA
Bienne at succursales

un appareil qui neutralise l'action des lïagues
. A l'institut des transporte maritimes, à Mos-
cou, on vient de mettre au point un appareil
capable de neutraliser l'action des vagues par
grosse mer. Le principe de cet appareil est
le suivant : de l'air comprimé est chassé par

,des orifices d'une série de tuyaux diposés à
une profondeur d'une dizaine de mètres. Quand
une grosse vague se forme au voisinage de
l'installation, l'appareil évacue l'air comprimé,
réduisant ainsi de 40% la force de l'eau. Un ap-
pareil d'essai a été installé au port de Sébas-
topol et les résultats obtenus semblent très
favorablesi Les experte attachent un très grand
intérêt à cette invention qui pourrait rendre des
services dans les amérissages des hydravions;
les constructions sous-marines et les renfloue-
ments d'épaves.

Les « étoiles» en voyage

est arrivée à Hollywood

Mlle Sachiko Chiba est souvent appelée la Grêla
Garbo du Japon . C'est en tout cas une fort bonne
actrice de cinéma qui vient de partir pour Holly-
wood dans le désir de s'y perfectionner encore.
Et son plus grand désir, cfo-on , serait de faire la
connaissance de la vraie Greta , qui sans doute sera

elle-même curieuse de se confronter
avec son « double ».

La Greta Garbo du Japon

,Je Suis la défense"
C'est à Me Campinchi que le « Temps » a de-

mandé de parler de Me Henry Robert. Du por-
trait d'un confrère par l'un des maîtres actuels
du barreau parisien, détachons ces lignes signi-
ficatives : « Il est des moments où une réplique,
un geste, un silence même, peuvent tout com-
promettre ou tout; sauver. Angoissantes minu-
tes ! Le défenseur surpris se sent près de dé-
faillir, et il doit pourtant rester au sommet de
l'acuité et de la vigilance. Dans de telles con-
j onctures, Henry Robert, doué d'une faculté
d'intuition qui lui faisait deviner la muette in-
terrogation du jury, se révélait prodigieux. Ses
antennes ne l'ont j amais trompé. C'est par là
qu'il était notre maître à tous. Son éloquence
demeura synonyme de bonté', de pardon, de mi-
siêricorde, et il évoquera, pour tous ceux qui
ont gravi le calvaire de l'a justice des hommes,
ce que ce simple mot, avocat, peut, dans des
circonstances tragiques, signifier parfois de sa-
cré. Henry Robert aurait pu, tel Lachaud,
dans une circonstance-mémorable, s'écrier fiè-
rement : « Je suis la défense1! »¦' ¦ • " • •¦ ,:

La radio sous la terre
Frantz Fritz, l'ingénieur viennois bien con-

nu, vient de démontrer que les ondes radiopho-
niques se propagent non seulement dans l'é-
ther mais pénètrent aussi dans les profondeurs
de la terre, faculté qui a été déniée à ces on-
des par l'immense maj orité des techniciens.

Au cours d'une expérience concluante faite
dans une mine de la Carinthie, à 300 mètres
de profondeur , on a réussi, grâce à un dispo-
sitif conçu par l'ingénieur Fritz , à capter les
émissions de la plupart des stations européen-
nes. M. Fritz vient en out re de mettre au point
un appareil très curieux basé sur la radio, qui
signale automatiquement les cataclysmes qui
se produisent à l'intérieur de la terre, dans les
mines notamment ; incendies , coups de grisou,
explosions, inondations , etc.

La portée pratique des travaux de l'ingénieur
Fritz est incalculable. ' ; ¦



Vélos d'occasions , ¦
remis a neul. Kevision vélo* et
motoa à bas crix. rie recommande
Garage Hôtel de Ville 3. A. 6991

Banc de mmm L™ -— S'adresser au bnrea u de I'IM-
PARTIAI.. 7514

Venez bouquiner
au magasin Pare 7. — Urand
choix de livres d'occasion à trés
bas prix. — Acbal de livres an-
ciens et modernes. 2 _6

Garage immt &
a 1 intersection des me» uu Noril -
fialaucier et Signal est rt louer de
Buife ou époque n convenir. —
S'adresser "Au Printemps ". 4574

Radio d'occasion.
continu , en parfail f iai  démarche
à vendre bon marché. — S'adr.
rue Numa-Droz 61, au 1er étaRP ,
le soir après ti heures. 4710

on demande _ acheter
une pousseite usagée , mais en
bon état. — Offres sous cbifire
B. S. 7633, au bureau de I'IM-
PAIITIAI . .  7633

IfOyt-SgCUr joindre parlie
annexe de l'horlogerie , est prié
de faire offre sous chiffre IV. I).
7570, au bureau de I'IMPABTIAL .

7570

|)nm« seule, laverait lu vaissel-
JUaUlD ie contre les dtners. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 7996

Personne de confiance S
nage le matin et les dîners. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 7a97

lonno flllû cberche place dans
UCUllB IlllC bouna famille pr.
soigner un enfant et aider au mé-
nage et à la couture , occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser à M. R. Gobât, rue Nu-
ma-Droz 19. 7451

PflÎY fi A l°aer appartemen t de[(LIA u ,  4 ou 5 pièces. Urne éta-
ge. — S'adresser à M. A. Calame.
même maison. 6140

A lflllPP Pour ^n ocl°Dre . P'~ll/UOI gnon de 2 chambres,
cuisine, w.-o, intérieurs, jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Çombettes 15, au ter étage.

6562

A lfïllQP Pour le 31 octobre
IUUCI igge, dans maison

d'ordre , beau petit logement bien
exposé au soleil. — S'adresser de
14 a 16 b. samedi excepté, rue du
Doubs 73, au ler étage , 76<!tf

A lnilPP P0U1' Ie <H octobre, beau
lUUOl logement de 3 pièces,

exposé au soleil , avec bains ins-
tallés, chauffage central. — S'a-
dresser ohez M. Paul Monnier,
rue A. -M. Pi agei 6H, 75t'J

Â llîllPP B?ur le 3i ociubre l'.ab ,
IUUCI Envers 34. 4me étage

de 2 chambres au soleil et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
rue de la Paix 111. 7648

A
lnnnn pour le 31 octobre, beau
IUUCI 1er étage, 4 pièces, au

soleil , bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 61, au rez-de-chaussée.

7507_—__—___——_____¦_________
P.hamh pp A louer lrès bsUB
UU IUUUIG. grande chambre meu-
blée et indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 21, au 1er élage

7516
f lh n m hp o  A iouer belle cbam-
U ild lIlUlC. bre meublée , au so-
leil , ft personne solvable, — S'a-
dresser rue de la Serre 7, au 3me
étage , à droite. 7501

P .hnmhPO '-dépeiidante, non
UliaillUl t meublée , esl à louer
rue Fritz Courvoisier 36 a, pour
époque a convenir. Prix mensuel
fr. 10 — . — S'adresser au bureau
Reué Bolliger, gérant , Fritz
Courvoisier 9. 7251

Ph imhp o  meublée est à louer.
UllaluUie _ S'adresser à Mme
Steffen, rue Jaquet-Droz 56, au
2me élage. 7640

On demande â louer '"S;
— Offres sous cbifire P. R. 7655.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7655
i_————————___——__¦_—a———

A nnnripp une poussette « Hel-
V Cllul C vétia» en bon élat et

un beau parc d'entant. — S'adres-
ser rue du Progrès 151, au 1er
étage, à gauche. 7583

frnn/jn o a l'état de neuf , pous-
ï CllUI C sette moderne, roues

auto , — S'adresser le soir, après
6 heures , rue de la Paix 9. au
rez*dB' . haussés, fi gaucho. 7584

MARIAGE
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'IMPABTIAL. 7680

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

Têie de Ran 19
appar tements  3 pièces', 'j i i r i i in ,

Têie de Han 21
maison moderne 2 pièces , chauf-
fage central , balcon .

Etude Wille et Riva, rue
Léopold-Bobert 06. 5511

Horloger
connaissan t toules les parties de
la montre , correspondant et dae-
lylo , chercha place . — Faire of-
ires sons chiffre S. R, 7649. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7649'A toûëT

pour le 31 octobre

Bmil Clfo K rez-de-chaussée de
DCOU'U II G J, 4 chambres, bains .
cen t r a l ,  t o u t  confort. 722-5
Tnirnan v ila Ier oues ' de trois
IcIlc QuA lu, chambres, w.-c. in-
térieurs. 7226
FlniiK *\ ^

me su(* <te 3 cham-
I l K u l o  J , bres . lessiverie. 7837
inrfnttrio 17 2me Bud de trois
ll lUUfllI l i j  11, cuambres, corridor.

MMiM tîlllB «L rdse
ud

chadêB3
chambres. Prix très modique .
Rnail CUn 7 rei-dtt-chauusée
DtldU dlle /, vent de 3 chaîn-
ées et 3me sud de 2 chambres.
tout  confort moderne. 7280

riDIIÎS UÏOZ JJ, chambres, corr.,
eu plein soleil. 7231
Dnnt Ifi ler oueBt de 3 ob-a01-
rUIl l JU. bres . corridor, beau
dégagement (disponible éventuel-
lement avant). 7232
Dllitf *\ rez-de-chaussée ouest de
rlMIJ Ji S chambre s (disponible
éventuellement avanl), 72:33

Fritz Courvoisier 24, S3U5U.
en plein soleil. 7234
(lirrÔC 1 rez-de-chaussée élevé
dliLLc- J, de 3 chambres, toui
contort moderne. 7235
FlDIIfC 11 rez-de-chaussée ouest .
I l cUlfl IJ, 3 chambres , corridor.

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

A LOUER
pour ie 31 juillet

Rîll î l IlPP IH 2me droite de 5
uaïaucc l*J chambres, ouisine,
corridor , chambre de bains non
installée. Superbe situation. 7_i45

Banneret 4 ftsK *j » ri.
dor , W. C intérieurs. 7246

Rnnhûïi  10 1er sud da 2 oham-
RUtllcl lu bres , cuisine. W.
C. intérieurs. 7247

Inilliefp iû ft rez-de-chaussée ,
lUUUblllC U yent. 3 chambres.

Gibraltar oTifXe'Tsi.
ne et alcôve. Prix Frs 25.— par
mois. 7249

S'adresser au Bureau René
Bolliger, gérant , rue Frilz Cour-
voisipr 9-

MAGASIN
A louer de suite ou époque à con-
venir, rue Heure 2, grand maga-
sin avec devanture. Chauffage
central. — S'adresser à M, A.
Jeanmonod , gérant, Parc 23. wœ

â 8oy@r
pour tout de Huite on
époque à convenir :

Dmnràt R ler élH Se' 3 chambres,
rlUylt j O Of cuisine et dépendan-
ces. '456
In dnc tP Ïû  7 ler éta ga- 3 eham-
IIIUUÙUIC I , bres, cuisine et
dépendances. 7457

lEf IfluK 14 [, sine et" dépendan-
ces. 7458
RnnilO 10 ler <ita 8e. 3 chambres,
HUIIU C IJ, cuisine et dépendan-
ces, appartement modernisé, 7459
Oni (li» 1» 1er étage. 3 cham-
Ucl HU fti bres, cuisine et dé-
pendances . 746U
Dnnij n IC 2me étage , 2 chambres
IIUIluC £j| cuisine et dépendan-
ces. 7461

iBl-Mlle 30, l chambre7462
Nuraa -Droz 33, OSSlSU
pendances. 7463

Jaquet-Droz 43, l%p^cuisine, chambre de bains, cen-
tral , chambre de bonne at dépen-
dances. 7464

HOtol-de-Ville 54,56, U-&*cuisine et dépendances. 7466
îlnrri RR 2 chambres, cuisine et
IIUI U UD , dépendances. 7466

LÊopoliHlobeït 72, fais*»
pemiances. . . • '467

Nnma-Droz 90 , L^Vpendances. 7468

LÉODom-RoUBri 120, *_œ:
cuisine et dépendances. 7469

S'adresser Etude des Notai
res .Uplioiisn ' ltLANt: ei Jean
PAVOT, rue Léonotd-Bober t (Hi .

A LOUER
A.-M. PiaKet 63, pour le 31 oc-
tobre , grand local a l'usage
d'atelier pour n'importe quelle
industrie. - S'adresser n Géran-
ces ct Contentieux S. A., rue
Léopold Kobert 32. 735*

connaissance parfaite de la fabrication de l'ébaucha et des four-
nitures de loutes  les machines et outillages pour cette fabrica
lion , cherche place comme chef mécanicien ou chef
d'ébauches. Certificats et références de ler ordre. — Adresser
les ofires sous chiffre Ec 21011 U., à Publicitas, Bienne. 7967

AS 15379 J.
I

A louer
pour le 31 octobre, bel
appartement de 6 pièces , bout de
corridor éclairé , chambre de bains
chauffage centra l, 2 balcons, jar-
din d'agrément et potager. Prix
avantageux. — S'adresser Tun-
nels 16. 7663

Place neuue 4
3me étage, plei n sole;! cinq
chambres, bains et toilettes
installés , w. c. intérieurs,
buanderie et séchoir. Prix
avantageux. Disponible de
suite ou à convenir. Vu sa si-
tuation centrale, conviendrait
spécialement pour atelier de
coulure ou autre et apparte-
ment réunis. — S'adresser au
magasin de chaussures, Place
Neuve 2. 6739
On cherche, pour le 31 octobre,
quartier de la gare,

lo êmenl
de 2 nièces , enambre

de bains, chauffage central, plein
soleil. .Rez-de-chaussée et pignon
exclus. — Faire offres avec prix
sous chiffre R . F. 7353, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7363

Motosacoche
A vendre 500 Jubilé , en-

tièrement équipée, modèle
1934. — W. Santschy, rue
Léopold-Robert 146. 7S53

Balance 2
Superbe appai tement côté sud de 4 chambres , bout de corri-
dor éclairé , W. G. intérieurs, chambre de bains et central
est à louer pour époque à convenir. — Pour visiter et traiter
s'adresser au bureau René Boll iger , gérant , Fritz Cour-
voisier 9. 7250

Tente de Dois
L'Elut de Neuchâtel fera vendre par voie d 'anchê' »* publiques t-

anx conditions qui seront préalablement lues, le lundi 18 mai
1936, les bois suivants provenan t de la forât cantonale du Pélard :

environ 300 stères hôtre.
i 60 stères sapin ,
» 3 mètres cubes frêne,

•fr tas charronnage.
Rendez-vous i 14 heures à La Basse.
La Ghaux-de-Fonds, le U mai 1936. 7548

L'Inspecteur des forêts du Vme arrondissement ,

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

2 appartements soignés
modernes, de deux pièces, cuisine, chambre de bains ins
tallée, chauffage central général de l'immeuble , à louer. Ta-
pisseries au choix du preneur . Prix avantageux. Ancien im-
meuble transformé des magasins du Panier Fleuri. - S'adres-
ser au Panier Fleuri , rue Neuve 16, ou à M. Jeanmonod . gô-
rant , Parc 23. 61311

A km
apoanemenls .d . a, 3, 4, ô

pièces
Alelier chauffe, garage,
Grande salie avec cale com-

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

S'adresser chez M. FONTANA,
rue Jacob-Brandt 57. 7195

A UEÎIORE â NEUCHATEL
dans belle situation avec vue
étendue, un

IMMEUBLE
de rapport

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

Im noire
A vendre belle terre noire lé

^ère pour jardins. — S'adresser
Scieri e des Ep latures. 7058

MACHINE S à COUDR E
Derniers ifttènu Garantis «crieusn

Facilités de payements
CONTINENTAL
Marooé 6 La Chaux-de-Fonds

Pour les DCOBI fours
. ... - -

bleue ou brune.
Le même article
en velours avec
garniture vernie.

Chaussons pour dames ou enfants, en macco très Fin,
en couleurs ou blancs , à prix abordables v '
Gr. 27-42 Fr. -.70 Gr. 23-26 Fr. -.5©

/B È̂/àFtiS _ w
*- *_ W 57, rue Lé°P°ld -Robert

\aM*̂ %MJL^%*\\%  ̂ Lfl CHA-*-DE-FONDS

CHAMBRES A COUCHER «™„
fr. 390.-

SALLES A MANGER __
W u m  •2_-™l_t _j B>

NOS SPÉCIALITÉS: Divans-l i ts - Couchs
F a u t e u i l s  - Combinés ,

7736 Garn i tu res  de corridors

Meubles suisses == Meubles de qualité
Grandes  fac i l i t é s  de payement

TfTfrMnMr rlU11 ¦ *"¦———^Ml 1̂ ¦-¦¦¦ia-»

chapeau extra, qualité Mètimoi, ^
léger, jolies formes actuelles j JS_^Hff*frg___Ér~*-- .

chapeau, feutre Uapin , uni ou / _ / jchiné, rndéformable, léger r^' K

J©B__ (M////
les fameux Borsalino antlca Casa / ï A y /  / /et Mossant , les plus grandes VA J§ft/ ' s
marques mondiales. Seul Nar
concessionnaire. 7752 /

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

«¦«¦¦L__^Mi_^ggfiHwaw-fe^i-iiwuM»iit-i_BLi_aj i___aMm _*m*m***m*B «m mi IIHIP—__¦HWBWI
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Il MMDADTEl- B tarait tons les iours, saut ie dimanciic
iL IffllrAn lIAL fri» du numéro : - ïO centimes -

Nouvel arrivage!
de

Chemise SPORT A Qfl
nvec cravate , façon soignée , ^ *Y M B i WVmmTtissu nouveauté, B M W *** **W

Chemise LIN E m
tenant . ___ef ¦ __3r BU

ilernière nouveaut^, *̂ m *** **W

Chemise POLO % ÛÛ
oliarmeusa , unie ou lantaisie , nou- ____rf__ \ ___W *m^__fveauté, qualité recommandée. **Wm.mW *MW

Au Lilas Blanc
Balance 4 Mme L DUBOIS

777H



beftre de "Paris
(Suite et fin)

Quelques esprits ont discerné ce mal, ces
j ours derniers. Après l'échec de la conf érence
mondiale de 1933, on se reprend à pa r ler  d'une
stabilisation internationale des monnaies et
d'une restauration universelle de Yétalon or.

A Londres, ce f u t  « The Economist », j o u r n a l
f inancier dont l'autorité est incontestable, qui a
milité en f aveur de cette thèse. Aux Etats-Unis,
ce f ut Walter Lippmam qtd. dans le « New-York
Herald Tribune », p laida la même cause. Mais,
hélas ! « The Economist » n'est p as  M. Nevtile
Chamberlain p as  p lus que Walter Lipp mann

-n'est le Président Roosevelt.
Et si l'on voulait réunir une autre conf érence

mondiale, p ourrait-on le f aire sans l'Allemagne,
la Russie et l'Italie ? Comment, cep endant, MM.
Hitler, Staline et Mussolini p ourraient-ils f a i r e
en sorte que leur p olitique f inancière s'aj ustât â
celles des autres p ay s ?

Et en France, que f aure ? Le f ranc est trop
cher, c'est évident; mais p eut-on imposer aux
tout p etite rentiers f rançais une nouvelle baisse
de la monnaie, après celle de 1928 qui a ruiné
bien du monde ? N'est-ce p as  p our  cette raison
que même les p artis les pl us extrémistes de
France s'opp osent à une noavétte dévaluation ?
Ceci p rouve que te p roblème n'est p as national,
mais international ; chaque p ay s devrait p ou-
voir, à la longue, condlier ses besoins avec ceux
des autres.

Jaoqfites AUBERT. |

Ecbos «les élections. — A propos
d'une broenure sur la
Retraite de Russie.

Villiers, le 15 mai.
Les élections communales sont terminées, et

sous ce rapport nous voilà tranquilles pour
quatre ans, sauf pourtant une de nos commu-
nes, où les suffrages se sont tellement éparpil-
lés, qu'un second tour de scrutin sera néces-
saire. Sauf par-ci par-là une modification de dé-
tail, une glissade, attendue ou non, un vieux
remplacé par un ieune, les situations sont res-
tées à peu près les mêmes. Notons cependant
le cas curieux de Dombresson, où les listes
bleues, déjà décroissantes j adis, n'ont pu at-
teindre le quorum. Je laisse à d'autres le soin
d'expliquer ce phénomène.

Au fond, la grande leçon de cette élection,
comme de bien d'autres qui précédèrent, c'est
que, dans des agglomérations de peu d'impor-
tance comme nos villages Ge parle du nombre
et non pas de la qualité) , les luttes politiques
se réduisent souvent à une tempête dans un ver-
re d'eau. Je l'ai déj à dit, et chacun le pense
plus ou moins, dans les villages, le principal
est touj ours de donner sa voix à ceux qui en
sont dignes, sans trop s'attacher aux couleurs
de partis. Dans la plupart de nos communes,
le résultat de* cette récente élection illustre
bien la réflexion que j e viens de faire, et nous
montre que, malgré certaines animosités sou-
vent très vives, le boti sens de l'électeur se
retrouve au moment de l'action.

Une petite réflexion d ordre pratique : Il sem-
ble que chaque électeur devrait savoir qu'un
bulletin, sur lequel on se fait le malsain plai-
sir d'inscrire une phrase injurieuse, est annulé
sans pitié. Telle est la Loi ! Et cependant les
bureaux de dépouillement trouvent touj ours de
ces listes-là. Quand donc cette pratique cesse-
ra-t-elle ? Dans un village que j e ne nomme-
rai point, une gaffe de ce genre a fait perdre
un bulletin, donc un bon petit « pour cent » de
chances au parti auquel appartenait l'électeur
fautif. Y â-t-il pensé ? Je ne le crois pas. Ceci
nous est une preuve, parmi beaucoup d'autres,
que la politesse trouve partout sa récompense!

Voici donc constituées nos autorités commu-
nales. Elles reprennent leur travail dans des
circonstances difficiles, et plutôt que d'envier
ou critiquer ces Messieurs, il appartient aux
citoyens de la grande masse, dont ie fais partie,
de les aider par une loyale compréhension et
un esprit de fraternelle discipline. Ne constel-
lons pas leur chemin, déjà si pierreux et mon-
tueux, par les épines de nos récriminations et
les chardons de nos jérémiades, provenant le
plus souvent de petits ennuis personnels, to-
talement étrangers à l'intérêt général. Nos au-
torités ne pensent qu'au bien de nos communes,
et nous leur faisons pleine et entière confiance.

* » m
Je viens de lire une brochure attachante,

concernant un citoyen de Nods, Frédéric-Louis
Conrad, né en 1791 et mort en 1878, qui, en-
gagé dans les armées de Napoléon, fit avec lui
la fameuse et funeste Campagne de Russie. Si
j'en parle ici, c'est que ce personnage de Nods
a laissé dans mon petit village, des parents,
desquels j e détiens la brochure en question, pu-
bliée à Bienne par le Dr A. Schenk.

La campagne de Russie ! Cette gigantesque
déconfiture d'un grand homme qui semblait
voué à tous les succès, a tellement passé, dans
nos cerveaux, à l'état de légende, que l'on se
sent un peu saisi, en voyant passer Monsieur
tel et tel, à l'idée qu 'il compte, parmi ses grands-
parents, un brave qui a bel et bien vécu ces
grandes aventures. J'éprouvais le même senti-
ment, il y a quelques années, lorsque j e voyais,

à Chézard, la belle tête ' de M. Tripet, bura-
liste postal, qui avait été l'un des compagnons
de Garibaldi.

Ces expéditions militaires retentissantes n'é-
taient pourtant que choses humaines, faites de
détails terre-à-terre, et ceux qui les ont vé-
cues n'étaient que des hommes comme nous,
avec leurs faiblesses. Mais le temps, les an-
nées s'empilant les unes sur les autres, ont es-
tompé les détails, ne laissant survivre en nos
mémoires que les vagues contours d'une ex-
traordinaire épopée. Mythologie moderne, ces
récits, que l'on évoque souvent sans bien les
connaître, sont ornés d'une auréole mystérieu-
se, et voisinent, dans nos imaginations, avec
les aventures d'Hector ou d'Ulysse, héros éter-
nels qui pourtant, eux aussi, ne furent que de
simples mortels.

Les « Mémoires de Frédéric-Louis Conrad,
de Nods, ex-sergent-maj or de la Grande armée
de Napoléon 1er », sont écrits simplement, par
le héros lui-même, dans un style fruste et sans
aucune prétention littéraire. Par là même, cette
brochure se rapproche de nous et ramène tou-
te l'aventure de Russie sur son plan véritable :
un voyage interminable, à travers les provin-
ces d'Allemagne, de soldats comme les nôtres,
à qui la perspective de glorieuses victoires fait
oublier ou supporter leurs fatigues. Puis la
grosse déception d'arriver devant Moscou in-
cendiée par ses habitants, et enfin le retour, la
retraite aussi ordonnée que possible, l'abandon
forcé, au long de la route — « route » est une
manière de parier ! — de ceux dont les forces
sont par trop épuisées. La quête des vivres,
dans les villes ou les demeures isolées, dont
les habitants sont souvent méfiants ou hostiles,
à cause d'autres razzias toutes récentes...

Chose à noter, Frédéric-Louis Conrad, à
bout de forces lui-même, fut de ceux qui se
couchèrent au bord du chemin pour mourir, et
ne dut son' salut qu 'à l'amitié d'un officier fran-
çais qui, arrivé à l'étape, s'enquit de lui, et en-
voya un attelage à sa recherche. Sans cette
amitié agissante, la brochure que j 'ai entre les
mains n'aurait pas vu le jour. A quoi tiennent
les choses de ce monde !

On est tenté, quelquefois, de regretter le
« bon vieux tempsi », parce que nous le voyons
avec les lunettes grossissantes de la légende.
Tout nous y semble plus1 beau, plus grand que
la réalité. C'est pourquoi la lecture d'oeu-
vres semblables, racontant sans fard aucun
l'Histoire telle qu'elle fut, avec ses petitesses,
ses détails très ordinaires, est fort utile. Die
nous fait voir que, pas plus autrefois qu'aujour-
d'hui, la vie ne fut un roman, plein d'aventu-
res merveilleuses, et que ceux qui croient
que le temps présent ne vaut pas celui d'antan
se trompent singulièrement.

Il n'est que de lire les j ournaux, pour se ren-
dre compte que nous vivons actuellement une
époque à nulle autre pareille, époque merveil-
leuse, passionnante, d'où sortiront de grandes
choses. En bien ou en mal ? Voilà la question...

Adolphe AMEZ-DROZ.

Lettre du Val-de-Ruz

L'organisation des troupes
dites légères

Pour la défense du Jura

La nouvelle organisation des troupes — qui
sera adoptée prochainement par le Conseil fédé-
ral et soumise à la ratification des Chambres
au cours de leur session de septembre — don-
nera en particulier aux « troupes dites légè-
res » leur statut organique définitif. Le cheval,
le cycle et le moteur pourront alors être em-
ployés chacun conformément à ses aptitudes
L'armement de ces troupes sera renforcé par
des armes automatiques et des canons d'infan-
terie qui leur donnera une « puissance de feu »
considérable. On a pu s'en rendre compte lors
des démonstrations qui furent effectuées lundi
à Thoune devant les commissions parlementai-
res et où évoluèrent avec leurs nouvelles ar-
mes divers éléments des troupes légères.

Sur l'organisation de ces troupes, telle qu'elle
est envisagée pour l'avenir, nous apprenons en-
core ce qui suit : il y a lieu de se rendre comp-
te tout d'abord qu'à côté du « service d'explo-
ration, de sûreté et de liaison », les troupes lé-
gères doivent assumer des « missions tactiques
indépendantes ». Les essais effectués à plu-
sieurs reprises sous forme de manoeuvres et
d'exercices en campagne on démontré la né-
cessité et la possibilité de constituer des grou-
pes d'exploration composés de diverses trou-
pes Ce serait une grave faute, par exemple, que
de supprimer complètement la cavalerie. C'est
pourquoi il est prévu pour les six futures di-
visions de campagne — sans la Sme, la Sme et
la 9me (Gothard) qui sont des divisions de
montagne — la création de groupes d'explo-
ration composés d'un escadron de cavalerie,
d'une compagnie de cyclistes et d'un détache-
ment de chars d'assaut Quant aux divisions
de montagne et aux brigades indépendantes de
montagne pour la protection de la frontière
(Bas-Valais, Haut-Valais et Grisons) elles rece-
vront des groupes d'exploration composés en-
tièrement d'éléments motorisés, soit de moto-
cyclistes et de chars d'assaut.

Le gros des troupes légères constituera «trois
brigades » composées chacune de 2 régiments
de dragons (chaque régiment comprenant 3 es-
cadrons, 1 bataillon cyclistes à 3 compagnies
et 1 compagnie motorisée de fusils-mitrailleurs) ;

en plus, une compagnie motorisée de fusils-mi-
trailleurs et une compagnie motorisée de ca-
nons d'infanterie seront placées sous le com-
mandement direct du commandant de brigade.
Au total, le recrutement permet la formation
de « 30 escadrons », comme jusqu'à présent, mu-
nis chacun de 9 fusils-mitrailleurs. Par contre,
les escadrons de mitrailleurs seront supprimés,
car on a constaté que la proportion de 25 che-
vaux pour une mitrailleuse était trop forte. Le
fusil-mitrailleur constitue donc l'arme automa-
tique principale des troupes légères. Monté sur
affût , il a donné de bons résultats pour les
missions de la cavalerie. En outre, au point de
vue du tir, il répond absolument aux exigen-
ces et peut être mis rapidement en position,
tandis que le feu continu, — domaine ou la mi-
trailleuse lui est supérieure — a en général
moins d'importance pour le combat des trou-
pes légères. C'est pourquoi on renoncera aux
escadrons de mitrailleurs ; en revanche, les es-
cadrons de dragons seront dotés de moitié plus
de fusils-mitrailleurs, dont une grande partie
avec affût II est ensuite prévu au total 30 com-
pagnies cyclistes avec chacune 12 fusils-mitrail-
leurs, 9 compagnies motorisées de fusils-mi-
trailleurs, 6 compagnies motorisées avec mi-
trailleuses lourdes, 21 compagnies motorisées
de défense contre les chars d'assaut avec cha-
cune 9 canons d'infanterie et 9 détachements
de chars d'assaut avec tanks pour mitrailleu-
ses lourdes ou canons d'infanterie.

Ces brigades légères disposeront, vis-à-vis
des brigades de cavalerie actuelles, d'une «puis-
sance de feu» à peu près quadruplée. Elles se-
ront particulièrement entraînées à l'avenir
pour la défense contre avions et la lutte con-
tre les chars d'assaut. Grâce à leur mobilité, à
leur force de pénétration et à leur puissance
de feu , les troupes légères dotées d'armes ul-
tra-modernes et qui s'adaptent parfaitement
aux conditions particulières de notre pays, con-
tribueront dans une large mesure au renforce-
ment indispensable de notre défense nationale

M»—_*—_—-————?—?_——!——»———>_¦—_—«?——»—#

Le zèle des « Amies » paraît inlassable, car
elles furent encore très nombreuses le lundi
pour une séance d'étude assez chargée; on y
entendit un rapport très fouillé de Mlle Dr
Jaussi. de l'Office fédéral de travail, sur les
conditions du travail féminin en Suisse, puis
d'autres exposés sur la question du placement
et des informations à prendre , traités par des
personnes fort compétentes. — Un aperçu de
l'activité de l'oeuvre internationale termina ces
trois j ournées si bien remplies, passées dans
une atmosphère de fraternité si touchante, que
le lumineux souvenir emporté par toutes les
participants les aide à reprendre leur travail,
si souvent ingrat, avec courage et confiance.

Une « Amie ». de La Chaux-de-Fonds.

Humour écossais

— Lorsque j 'ai été à New-York, j'ai donné
5 dollars de pourboire.

— Et combien d'années avez-vous habité
New-York ?
laniinini iimiiimliimiiimuniinniii m i n ¦ mnimiÉimiinll

RADIO-PROGRAMME
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 Gramo-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 Conflits.
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 j odler. 12,40 Concert 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 à l'étranger : Radio-Parisi
20,30 : « Galathée ». Paris P. T. T. 20,30 « Le mariage
d'Olympe», 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.

Samedi 16 ma!
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire, 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. Con-
cert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 13,10 Le
disque préféré de l'auditeur. 16,29 Signal horaire.
16,30 Concert. Emission commune. 18.00 L'heure des
enfants. 19,00 Les cloches de la Cathédrale. 19,10
Le quart d'heure pour les malades. 19,25 Mélodies.
19,40 La quinzaine politique. 20.00 Les propos de la
quinzaine- 20,10 Concert par l'Orchestre Radio Suis-
se romande. 21,30 Dernières nouvelles. 21.40 Concert
par la Fanfare l'Avenir. 22,15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Chants. 12,40
Emission commune du Studio de Lausanne. 13,45 In-
termède de disques. 16,00 Concert. 16,30 Emission
commune. 18,10 Chœurs d'enfants. 19,00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 20,45 Chansons gaies.
21,30 Retransmission du Grand Café « Slhlporte ».

Emissions intéressantes d tétranger : Radio-Paris
20,30 : Retransmission du Théâtre national de l'Opé-
ra. Tour Eiffel 20,30 : Soirée théâtrale. Strasbourg
20.30 : Festival Liszt, « Christus », oratorio- Bordeaux
P. T. T. 20.30 : « L'aventurier », comédie.

Télédiff usion : 12,00 Marseille : Orchestre. 17,50
Paris P. T. T. : Pièce pour violoncelle. 20,30 Stras-
bourg : Retransmission du Palais des fêtes de Stras-
bourz.

On nous écrit :
A l'époque de marasme dans laquelle nous

vivons, quel réconfort que cette fête jubilaire
d'une société qui a eu des débuts fort modes-
tes, a été en butte aux critiques, a connu des
difficultés nombreuses et qui , au bout de cin-
quante ans, voit accourir au son des cloches de

'la Cathédral e de Berne des centaines d'« A-
mies» venues de tous les cantons suisses et
même quelques déléguées de France, Allema-
gne, Italie, Hollande. Avec quelle émotion,
nous réalisons que toutes s'unissent dans un
même effort désintéressé pour venir en aide
aux j eunes filles, pour leur tendre la main et les
orienter dans la vie. La petite semence j etée
en terre par des femmes pleines d'amour et de
foi est devenue un grand arbre sous les bran-
ches duquel des milliers de j eunes filles ont
trouvé abri.

Une remarquable prédication empreinte de
reconnaissance et d'espoir par le pasteur Rô-
mer, de Berne, fut suivie de l'historique de la
société, présenté en français par Mlle Hahn,
présidente nationale, de Vevey, et en allemand
par Mlle Dr Eckenstein, de Bâle; un cantique
chanté avec enthousiasme dans les deux lan-
gues termina cette belle cérémonie. — Puis, ce
fut le charmant accueil des « Amies » de Worb,
un gai banquet agrémenté de chansons et de
saynètes de circonstance, exécutées par de
gracieuses Bernoises dans leurs plus beaux
atours, et une réception au petit château de
Worb, quelque peu troublée par un gros orage.

Précédant la cérémonie du dimanche, une
séance administrative, suivie d'une gentille
agape, avait eu lieu le samedi dans la belle
salle de paroisse de la Johanneskirche à Ber-
ne ; là, nous eûmes le plaisir d'apprendre que
la grande vente de médailles de chocolat, qui
avait coûté beaucoup d'efforts aux « Amies »
et à leurs collaboratrices, avait réussi au delà
de tout espoir : 345,000 médailles ont été ven-
dues malgré quelques contrariétés dues en
particulier au mauvais temps de ce triste mois
d'avril.

-~~~_ ~̂-a_ ~—a_—

Le Jubilé des Amies de la Jeune Fille
à Berne, les 9. 10 et 11 mai 1936

Elle. — Si tu rentres encore une fois à trois
heures du matin , j e ne t'adresse plus la parole.

Lut — Que tu es gentille, ma mie.

laaawaiwaaaaaiawfiaawiwwamitf iiwiwnuwaaw ******* m******M

Avertissement

Êtes-vous déprimé... £̂ !̂sans ressort ? ^^A
Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet
Café SANKA-BRESIL décaféiné • on produit de la

S.A. du Café HAG - 9S cts. le paquet.
SA H"ÎU5 7, 'M i l.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Pond«



EMUES PUBLIQUES
à la

rue de 5'Helvétie 17

Le samedi 16 mai 1936, dès
10 heures , l'office soussigné expo-
sera en venle défini ive, rue de
l'Helvétie 17. à La Uhaux-de-
Fonda, 3 glisses, dont une à pont
et 2 avec bennes, 1 char & bran-
card a 2 chevaux.

Vente au eomotant, conformé-
ment à la L. P. ' 1581

Office des poursuites
La Chaux «le rond*

Nouvelles
Industries

Office communal de la
Ville de Berne pour
l'introduction de nouvelles
industries : Bundesgasse
26. Nous sommes à dis-
position pour examiner
tout projet nouveau ayant
pour but l'établissement
de nouvelles industries
dans notre commune.
SA 15477 Z : 6661

ENGRAIS
pour jardins et pour

plantes d'apparlements

SEL
I pour la destruction

des mauvaises herbes
Renseignements à la

DROGUERIE 7148

ROBE RT »
Marché î Tel 21.485

S. E. N. & J. 5%,

pie galvanisée!
ondulée et plane j

j i prix avantageux |

I Donzé Frères 1
; Combustibles j

Industrie 37
j Téléphone 22.870 j j

M 7IR.'| ¦

f \Machines
à coudre

des derniers systèmes
1res grand choix en

Vibrantes
; fil 74'1 .

Centrales
garantie serip .use

Prix très bas
Pour achat au comp tant un I
billet entier de la lote I

rie IVeucbâteloise.
Visitez sans engagement ; I

) sur demande facilités |: Jde payements m

WHIË
ràarcl-dé G I

La Chaux-de-f onds \
\ lf

BB Pour vos meubles H
\ .et boiseries ! j

• employez la \ \
|BRILLANTINE| !

Marie-Rose
WÊÊ a fr. 2.- le flacon | j
I OROGUERrE 7146 I

i ROBERT Frères 1
S| vis-à-vis de l'Impartial H

I rf̂ Sl'âÉS! £-_# ^

' JUmPCr Un , encolure Œy '- ^ - __ w —• *)troncee. maille nouvelle ^**Ka <i  ̂rt e i n t e s  mode Q QA J ^ h. * \
—/ "9i _J

OlOUSC en rayonne
gloqué fant , très Jolie

I nouveauté f.OO

\ ' \  _^^H r fc

7719 

#HDAf Caisse de créait
%Hlfifil% a terme différé

Hremiem ei olus importante  IMUi
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements i

B. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

Visitez et demandez
d e v i s
(sans engagement)

â notre rayon spécial et très complet de

linoléums
Garantie absolue
Pose impeccable par spécialistes ^̂

-r=  ̂ .SOClffî ANONYME DES FTAFil ISSFMFNTS

l» I « _t_ H ISiî ISlS î̂ li &HIK11 
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B Hf>__ SB ffl 9 la bien noniniee' ,a P|us ingénieuse, la plus avantageuse
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9 WÊ--W _9 B SB SB W l p  ' Fat ) :  ! ca ion suisse Modèle dé posé 5B;i',i. >

Prix d'introduction i tWtk**WI *_(_
f r-~ — AS 59 j  ttot.2 seulement ^^_\V_W am
*V( )\

~ Supplément pour bouche ****** a*
. . , .—f-l \ 1\—i*- d'écoulement Fr. 2.50 , -—_____, -

/ y / / \ / p \ /mj  I) I Prix normal Fr. 37.-)

/ / / <&/ / /  WÙÊff itr II Demandez aujourd'hui encore /____*\V__\*1̂ .I J J Yf I I  ^ÊMirn *̂~ 'e prospectus de la m a c h i n e  a laver IÎ9'IPW /IÎ\R
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nel vous pouvez voir cette machine KssJJri flfeg
' —, i f  à laver. St vous ne pouvez pas iP§__Ë_5illî
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TSCHAPPAT a A.
Hue du Canal 36 Bienne

En 2x4 minutes, du linge d'une blancheur éclatante — Grande économie d'eau et de saron

*********************************** *̂***************
¦

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital actions et réserves 193,000,000.—
___________

¦
. .

- ¦
. .

• ¦ -

.

Nous émettons au pair des

OBLIGATIONS 4%
de notre Banque à 3, 4 et 5 ans fermes

Nous bonifions sur

LIVRETS DE DEPOTS „ A" 3 %
LIVRETS DE DEPOTS „B" 2 % mw
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Kll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l I lH

 ̂ I
ii mAJr _ l|

H .« .'vv  <&j 0Mfc* lî
g= 4 e ©'. ________ gjjj

=ï <*° . M
|] Rue Neuve 3 _Sô f lOM 'Gtkttl 'é- li

|J en tissus et soieri es ||
S= ; ! !¦____¦ 7576 \f £
il Ij
U V O I F ?  L_ E S E T A L A G E S  g
; rl»MP_.limiiiif̂ ii.M'i_prç
l___ B__ Biiiiiilliiinilliniiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiillimiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliimilliiiii H-____

^̂___^___!

^MVmvSif 7nyo | 9

K Cal»ris I
fer/ Tripes cuites I
_¦ B̂ __ ĵjfl*l_-M

graines potagère.
petits oignons

et échalottes à planter
S'adresser â M»" Bernadette

Kseser, près de I'IMPARTIAL .
A la môme adresse, Ions les

jours de marché 7538

ftj ljS „ Landeron
ElHielOBPBS.Î^.0™"" -""r
IMPItIMEKIE COIFHVOISIl -11!

I 

Couleurs
Vernis
Pinceaux
Eponges

Tout pour la Peinture
DROGUERIE 7145

ROBERT FRÈRES
I 

marché i Tél. îl.485
S. E. X. & J. 5°/a

§ls sont rares
les meubles

à ces pris
Buffet de service moderne,
bord s arrondis fr. 195.—.
Buffet de service noyer sculp-
té tr. 130.— , lits jumeaux ,
bois dur forme moderne avec
matelas crin animal fr. 280.-
les 2 lits, coiffeuse avec glace
lr. 70.-, jolie commode noyer
fr 45.-, divan moquette neu-
ve ir. 80.-, divan turc soigné
fr. 60 et 70.-, secrétaire
noyer fr. 90.-, armoire à gla-
ce 1, 2 et 3 portes fr. 140.-,
220.- et 280.-. Cham -
bre à coucher complè-
te à lits jumeaux avec
coiffeuse et armoire à 2 et 3
portes , lilerie , fr. 750.- et
950.- , extra. Salle à
manger complète moderne
avec divan turc et jetée mo-
quette lr. 420.-. — S'adres-
ser à M A. Leitenberg,
Grenier 14. Tél. 23.047.

VËiO
A vendre une bicyclette miti-

laire neuve, cédée i bas prix , pour
cause de santé. — S'adresser a M.
Louis Calame. Agassiz 12. 7508

X la Boulangerie

KOLLROS
suce. H. DELACHAUX

Rue de la Serre 11

BV Demandez le pain pour
croûtes dorées, au fromage

aux morilles

Elnbach frais pour Grofttes
aux tr.iises

Petits pains pour
sandwichs 5834

Téléphona No 21.106

_____—_____¦____——____

_Jr 63.- 75.-
'' ''Jer 95.-à 230.-
,̂ r fabrication

% soignée
tn itook, 12 différais modèles

pJArmowTîc?
1****m» *m **\J_aw.X-V£f ONVr '

piïÉL
I Rats , Souris , Cafards ,
I Chenilles , Poux des plan-
1 les, fourmis , Mites, etc
1 en utilisant les produits
I spéciaux vendus par la

DROGUERIE 7147

ROBERT FRERES

I 

Marché î Tél. ÎI.4K5 ¦
' s. e. rv. & J . 5»;,



L'octroi du crédit militaire
Après les débats de la commission

BERNE , 15. — Les décisions prises par la
commission du Conseil national chargée d'exa-
miner les propositions du Conseil rédéral con-
cernant le renfo rcement de notre défense natio-
nale sont intéressantes à plus d'un titre. En ef-
fet , le proj et lui-même a été accepté à l'unanimité
puisque les deux abstentionnistes ont invoqué
des raisons de principe. Cela prouve suffisam-
ment que l'ensemble du proj et repose sur des
bases techniques absolument sérieuses et con-
vaincantes. Les nombreux exercices sur le ter-
rain, ainsi que les démonstrations effectuées
avec les nouvelles armes, aussi bien à Thoune
qu'à Payerne, ont démontré aux membres des
commissions que les crédits demandés seraient
utilisés avec le maximum de profit pour notre
défense nationale. C'est là une constatation qui
a certainement j oué un rôle dans les décisions
que vient de prendre la commission du Conseil
national.

Quant au côté financier de, la question, la
commission a décidé d'y consacrer une nouvelle
séance qui aura lieu le 29 mai, soit à la veille de
l'ouverture de la prochaine session. Le Conseil
fédéral a été invité à lui soumettre des proposi-
tions précises sur la façon dont il entendait se
procurer les crédits nécessaires.

La double existence
de l'élrangleur Eoouard-Hathias Fatio

QENEVE, 15. — Le passé mouvementé d'E-
douard-Mathias Fatio. maçon, Vaudois, surnom-
mé l'étrangleur, fait songer étrangement à « la
double vie du procureuT Hallers », un film à
succès.

En effet, le maçon était un bon père et un
excellent ouvrier, aimé de ses camarades et
apprécié de ses patrons.

Mais, lorsque ses secrets instincts se déchaî-
naient et que venait la nuit, l'homme s'en al-
lait rôder dans certains quartiers en quête d'a-
ventures galantes.

La brute reprenait le dessus et le maçon Fa-
tio, de ses mains énormes, saisissait alors ses
faciles conquêtes ! Un meurtre, sept tentatives
de meurtre et quantité de voies de fait graves,
tel est le bilan dramatique du sadique à l'heu-
re qu 'il est, car de nouvelles découvertes sont
imminentes.

Marié et père d'un bambin de quatre ans,
Edouard-Mathias Fatio, habitait , avec sa fem-
me un coquet appartement rue Royaume, No 11,
aux Pâquis.-

Mme Fatio a, ju squ'au dernier j our, tout igno-
ré de la double vie de son époux.

— Je ne peux pas croire, a-t-elle déclaré,
Qu 'Edouard ait commis des actes aussi graves
et, jusqu 'à preuve du contraire, je lui garde
toute ma confiance ; j e n'oublie pas qu'il est le
père de mon enfant. Mon mari, précisa encore
la malheureuse, était touj ours ponctuel dans sa
tâche et me remettait régulièrement sa paie. Je
lui donnais 5 francs par semaine et j e lui payais
son tabac.

Ses fugues étaient régulières ; trois mois de
tranquillité , trois mois de vie désordonnée, et
ainsi de suite.

La mère de l'inculpé, qui demeure à la Ma-
deleine, ne peut non plus croire aux actes cri-
mineJs de son fils.

— J'ai eu sept enfants, nous dit la brave fem-
me, trois sont encore vivants. Edouard nous a
touj ours donné entière satisfaction. C'était un
brave gosse et, lorsque nous habitions Nyon, il
était barreur du canot de la -Société de sauve-
tage de la ville.

Des mains énormes !
Me Chapon, défenseur de Fatio, a eu j eudi ma-

tin une longue entrevue à la prison avec son
client , qu'il a trouvé revêtu du costume brun
des prisonniers , ceci pour faciliter la surveillan-
ce.

Mon client, nous dit M. Chapon, m'a affirmé
n'avoir pas étranglé la femme Delapierre.
* — Mais vous avez avoué, lui ai-j e dit.

— Oui , mais c'est à cause du régime du se-
cret, j'en avais assez.

— Ce que j e puis dire, aj oute le défenseur,
c'est que Fatio est un garçon intelligent , ré-
fléchi , qui discute tranquillement. Mais, de ma
vie, je n'ai vu des mains aussi énormes que les
siennes.

L'actualité suisse

SPORTS^
Automobilisme. — La coupe internationale

des Alpes
Pour éviter les inconvénients résultant des

prescriptions sur les devises, la C. S. de l'A.
C. S. a établi pour cette année, un parcours em-
pruntant presqu'uniquement le territoire suisse
et les concurrents ne feront que passer, sur des
itinéraires assez courts, sur le sol italien.

Les concurrents seront réunis le mardi 18
août, les voitures seront réceptionnées , le 19
août et le départ sera donné le 20. Voici com-
ment le parcours a été établi:

lre étape. — Jeudi 20 août : Lucerne-Luga-
no : Lucerne, Arth, Sattel, Glaris, col du Klau-
sen, Altdorf , Andermatt, Oberalp, Disentis, Luk-
manier, Biasca, Lugano, total 393 km.

2me étape. — Vendredi 21 août : Lugano-St-
Moritz : Lugano-San Bernardino, Viamala, Thu-
sis, Coire, Landquart, Davos, Fluela, Ofenpass,
Umbrail, Stelvio, Tirano, col de la Bernina, St-
Moritz, 401 km.

3me étape. — Samedi 22 août, St-Moritz-
Thoune : St-Moritz, Ponte, col de l'Albula, Tie-
fenkastel , Julier , Maloja, Chiavenna, Spiugen,
San Bernardino, Biasca, Gothard , Furka, Grim-
sel, Thoune, total 456 km.

Dimanche, 23 août, repos.
4me étape. — Lundi 24 août : Thoune-Lau-

sanne : Thoune-Schallenberg, Langnau, Gross-
hoechstetten, Thoune, Boltigen, col du Jaun,
Bulle, Vevey, Villeneuve, Monthey, St-Mauri-
ce, Bex, Villars , Aigle, Le Sépey, col des Mos-
ses, Château-d'Oex, Gstaad, col du Pillon, Ai-
gle, Lausanne, total 378 km

Sme étape. — mardi 25 août, Lausanne-Bâ-
le : Lausanne, Rolle, col du Marchairuz, Le
Pont, col du Mollendruz , Cossonay, Yverdon,
Mauborget, Fleurier, Les Verrières, col des
Bayards, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Bien-
ne, Soleure, Weissenstein, Gaensbrunnen, Bal-
stahl, Passwang, Bâle, total 370 km.

6me étape. — mercredi 26 août , Bâle-Interla-
ken : Bâle, Delémont, Les Rangiers, Porren-
truy, St-Ursanne, Soubey. Saignelégier, Tra-
melan, Mont-Soleil, St-Imier. Chasserai, Orvin,
Sonceboz, Pierrepertuis. Moutier, Courrendlin ,
Scheulte, Balstahl , Niederbipp, Langenthal, Hut-
wil, Wolhusen, Lucerne, Brunig, Interlaken.
total 381 km.

Distance totale, des six étapes : 2389 km.
Boxe. — Freddie Miller vaincu

A New-York, pour le championnat du monde
des poids légers, le tenant du titre, Freddie Mil-
ler, s'est fait battre en 15 rounds, aux points,
par Peter Sarron.

COUPE DAVIS
A Montreux, lés j oueurs suisses et danois

sont prêts à s'affronter
Les équipes danoise et suisse qui disputeront

dès vendredi, sur le courts de Montreux L. T.
C. des matches comptant pour la Coupe Davis
se sont très sérieusement entraînées lundi,
mardi et mertredi. La veille des rencontres, el-
les prendront un repos bien mérité.

Les Danois, à l'entraînement , on fai t une ex-
cellente impression et l'on peut tenir pour cer-
tain que les matches seront ardemment dis-
putés.

Les équipes sont formées
Le tirage au sort des j oueurs suisses qui se-

ront opposés à ceux du Danemark , cette après-
midi, à Montreux, s'est effectué hier. Ellmer

jouera contre Plugmann et Fischer contre Kœr-
ner.

La composition des équipes de double ne sera
connue qu'auj ourd'hui.
Les Allemands gagneront-ils la Coupe Davis
A son départ de New-York, l'ancien cham-

pion de tennis Cochet a déclaré au correspon-
dant de « Paris-Soir » qu 'à son avis les joueurs
allemands von Cramm et Henkel étaient de
taille à gagner cette année la Coupe Davis.

Tennis. — Finlande-Norvège
A la fin de la première j ournée de cette j oute

comptant pour la Coupe Davis, la Finlande et la
Norvège, qui se mesurent à Oslo, ont chacu-
ne une partie gagnée. Le score est donc 1-1.

Football. — Avant Suisse-Norvège
Voici la formation du onze national qui j ouera

le 24 mai, à Bâle, contre la Belgique :
Bizzozzero (Lugano) ; Minelli et Weiler II

(Grasshoppers) : Baumgartner (Berne), Jaccard
(Bâle), Muller (Young-Fellows) ; Meier (Grass-
hoppers), P. Aebi (Young Boys), Monnard (Can-
tonal), Spagnoli (Lausanne), Ciseri (Bienne).
Football. — Raymond Braine contre la Suisse ?

Peut-être, mais rien n'est moins certain...
Le « Sport » de Zurich a publié une informa-

tion suivant laquelle Raymond Braine partici-
perait au prochain match Suisse-Belgique, le 24
mai, à Bâle...

Cette nouvelle n'est pas encore confirmée. Si
Braine pouvait se libérer à temps du Sparta de
Praèue, il serait en tout cas sélectionné. Atten-
dons donc les événements ; avec Braine, la Bel-
gique présenterait l'équipe qui fit match nul
avec la Hollande. Sans lui, ce serait celle qui
vainquit l'Angleterre.

Pas de tireurs suisses aux Olympiades
Le règlement olympique contient une dispo-

sition très sévère en ce qui concerne la quali-
fication d'amateur, mais le serment exigé à cet
effet demande une conscience assez élastique.
Or, les Suisses ont l'habitude de prendre les
choses au sérieux ; c'est pourquoi nous avons
renoncé à envoyer à Garmisch-Partenklrchen
nos professeurs de ski. Et puisque nos tireurs
reçoivent des prix en espèces aux tirs fédéraux ,
ils perdent tout droit au titre d'amateur, ainsi
le veut le règlement olympique. Pour éviter un
cas de conscience, la Fédération suisse des mat-
cheurs a, en conséquence, renoncé à participer
aux Olympiades de Berlin.

Cyclisme. — Circuit Bâlois.
û Une importante épreuve se disputera diman-
che 17 mai. Cette compétition groupera les meil-
leurs coureurs professionnels et amateurs. L'iti-
néraire forme un circuit dont Bâle est le point
de départ et d'arrivée.

Leis professionnels arriveront dans notre ville
par les Franches-Montagnes à 5 heures environ
et signeront leur passage au contrôle sur la
Place de l'Hôtel de Ville, puis repartiront sur
Neuchâtel en franchissant la Vue des Alpes où
une prime de montagne sera adjugée aux 3 pre-
miers coureurs.

Les amateurs arriveront dans notre ville par
le même chemin que les profs, à 7 h. 30, et
après le contrôle de la Place de l'Hôtel de Ville,
repartiront par le Chemin Blanc sur St-Imier.

Nous notons parmi les inscrits les noms de
tous les coureurs qui ont pris part au tour de
Suisse de l'année dernière, en plus notre sym-
pathique coureur chaux-de-fonnier P. BoiHat.
Dans les amateurs nous relevons le nom de P.
Guenin, un autre Chaux-de-Fonnier.

Les parcours sont de 300 km. environ pour les
professionnels et 220 km. environ pour les ama-
teurs.

Bulletin de bourse
du vendredi 15 mai 1936

Banque Fédérale S. A. 158 d. ; Crédit Suisse
371; S. B. S. 330; U. B. S. 175; Leu et Co 40
d.; Banque Commerciale de Bâle 60 d.; Elec-
frobank 414; Motor-Colombus 165; Aluminium
1735 d.; Bally 915 d.; Brown Boveri 119 d.;
Lonza 78 d.; Nestlé 842 ; Indelec 332 d. ;
Schappe de Bâle 383; Chimique de Bâle 3925;
Chimique Sandoz 6000 o. ; Sté générale pour
l'Ind. Electr. 285 d. ; Kraftwerk Laufenbourg
510 d.; Italo-Argentina 130 % ; Hispano A.-C.
1060; Dito D. 205; Dito E. 205; Conti Lino 99;
Giubiasco Lino 51 d.; Forshaga 87 d.; Ameri-
can European Sec. ord. 38; Dito priv. 305; .Se-
parator 90 d.; Saeg A. 30 Y. d.; Royal Dutch
540; Baltimore et Ohio 55 Vt ; Italo-Suisse priv.
97 ; Montecatini 34 d. ; Financière des Caout-
choucs 21; Oblig. 3 % % C. F. F. A-K 88 %..

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

Donation.
L'Etablissement des j eunes filles a reçu avec

une vive reconnaissance un legs de îr 35.— de
Mme Louise Muller.

Mise au point.
Dans l'« Impartial » du 9 mai, il a été consa-

cré un entrefilet à l'affaire F. J. contre Darne
B., disant entre autres :

« On eut bien l'impression que le plaignant ne
mit pas toute la prudence voulue dans la dis-
tribution des marchandises en question, mais
d'autre part l'accusée ne put établir la preuve
de détournement. »

A ce suj et nous avons reçu de la part du dé-
fenseur de M. J. la mise au point suivante, des-
tinée à écarter les doutes pouvant planer sur
l'honorabilité de son client. Voici les faits :

« Dès qu'il connut les calomnies dont il était
l'obj et, M J. déposa plainte. Ayant la conscien-
ce parfaitement tranquille, il avait demandé le
débat contradictoire, c'est-à-dire que Dame B.
devait être libérée de toute peine si elle prou-
vait l'exactitude de sa dénonciation. Elle pré-
tendait pouvoir le faire car, pour donner plus
de poids à ses racontars, elle avait écrit aux
expéditeurs de l'envoi qu'elle possédait des
témoins !

Or l'audience a établi que Dame B. avait
menti sur trois points et qu 'elle avait lancé une
accusation qui ne reposait absolument sur rien.»

Du reste le jugement a mis complètement
hors de cause M. J. en lui accordant toutes les
satisfactions demandées.

[CHRONIQUE
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Commuiiiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elli

n'engage paa le journal.)
1

Dans nos cinémas cette semaine.
Scala-Cinéma : Un film aux scènes étranges

et passionnantes, « La Gondole aux Chimères»,
d'après le célèbre roman de Maurice Dekobra,
interprété par Marcelle Chantai, Henri Rollan,
Roger Karl. Un magnifique roman d'amour et
d'espionnage. Actualités Pathé-Journal. Mati-
nées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capîtole-Ciiiénia : Un film policier par excel-
lence, «Charlie Chan à Shanghaï», avec Warner
Oland. Il se meut avec sa sagesse et sa pers-
picacité habituelles dans une curieuse atmos-
phère de contrebande d'opium. C'est une suc-
cession de scènes, où la curiosité, l'angoisse et
l'humour interviennent tour à tour. En complé-
ment de programme : Jackie Cooper dans
« Mon Gosse ». Actualités Paramount. MatSnée
dimanche à 15 h. 30.
Au Cinéma Simplon.

Prolongation, « Tarzan et sa Compagne »,
avec les deux plus forts et sympathiques artis-
tes^ Johnny Weissmuller et Maureen O'Sulli-
van. Des sensations nouvelles, des prouesses
j amais vues à l'écran. Un spectacle dépassant
de loin ce que , vous avez déj à vu.
Eden sonore, dès ce soir.

Mademoiselle Docteur (Frâulein Doktor), his-
toire filmée qui s'inspire de quelques épisodes
de l'existence de la fameuse espionne, avec ses
secrètes aventures amoureuses, interprété par
Mirna Loy et Georges Brent. C'est un film en-
tièrement parlé en français et passionnant à
suivre, vous tenant haletant jusqu'à la dernière
image. .... ' • ¦ > ¦¦¦ ) - ,

Excursion C. F. F.
Dimanche, 17 mai et j eudi 21 mai, j our de

l'Ascension, la gare de La Chaux-de-Fonds or-
ganise deux beaux voyages d'un j our, à pris
très réduits. L'un pour Sonloup, magnifique
point de vue sur les Alpes vaudoises, savoyar-
des et le Léman , situé au milieu des champs
de narcisses, dont la blancheur éclatante et le
parfum agréable susciteront l'admiration de tous
les participants. La Chaux-de-Fonds, départ 6
h. 35, retour à 20 h. 56. L'autre pour Morat,
aller par bateau le long du canal de la Broyé,
retour via Vallamand, à pied à travers le ma-
gnifique Vully ju squ'à Cudrefin (environ 1 heu-
re de marche) et de là en bateau à Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds, départ à 6 h. 53, retour à
19 h. 22. 

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 15 mai A 1 heure» <lu matin
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TEMPS VENT

280 Bâle 10 Très beau Calme
o43 Berne 11 . » »
587 Coire 13 Couverl V. d'ouest

1543 Davos 4 Pluieprobable Calme
032 Fribourg IU Très beau »
394 Genève 10 » »
475 Glaris 10 » »

1109 Gœschenen. . . .  9 _> »
566 Interlaken . . . .  11 » »
995 La Chaux-de-Fds 6 » »
450 Lausanne 10 • »
208 Locarno 16 Nuageux »
338 Lugano 15 » »
439 Lucerne 12 Très beau »
398 Montreux 13 » »
482 Neuchâtel . . . .  12 » »
505 Ragaz 12 Qques nuages »
673 St-Gall Il » »

1856 St-Moritz 6 Couverl »
407 Schaffhouse . . .  11 Très beau »

1606 Schuls-Tarasp. . 7 ' Couvert Vent d'Est
637 Sierre 12 Très beau Calme
562 Thoune 9 » •
389 Vevey 13 » »

1609 Zermatt 3 » •
410 Zurich 12 » »
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Dans Ses Mers d'Azur
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 66

JESSE TEMPLETON
adap té de l'anglais p ar O' Nevès

Skinner hocha la tête. La tâche lui déplaisait,
mais, tout autant que Cripps, il tenait à sa liber-
té et à sa nouvelle position, plus élevée dans
la société. Tous deux se flattaient que Nadine
représentait le seul danger.

— Agis maintenant, dit Cripps. Tu viendras
me rendre compte plus tard. Cripps paya sa
note et quitta l'établissement. Ce n'était plus
le même bourgeois cossu qui, tout à l'heure ne
songeait qu'à manger à sa faim et à boire lar-
gement Que ferait-il de Nadine ? Il n'en savait
rien encore. Le premier pas, c'était de mettre
la main sur elle. Après cela, il se fiait à ses
propres ressources pour trouver la meilleure
solution.

Afin de garder la liberté de servir de com-
pagnon à Nadine pour la visite de la ville, Far-
rant remit à plus tard de faire sa déposition à
la police. La promenade les entraîna jusqu'à
l'heure du diner.

Quand ils rentrèrent à l'hôtel, Nadine eut l'a-
gréable surprise d'y trouver un câblogramme de
son père en réponse à celui qu'elle lui avait
adressé. Elle ne l'attendait pas si vite. Elle le
montra à Farrant.

« Profondément heureux — avait presque
abandonné espoir — Télégraphier nom du pa-
quebot ».

— J'imagine son soulagement et sa j oie, dit
Farrant. Quelle étrange histoire vous aurez à
lni raconter»

— Je lui en ai déjà indiqué les grandes lignes
dans ma lettre. Il sera bouleversé d'apprendre
la mort du capitaine Onions qui était un de ses
plus chers amis.

— Quelles que soient les démarches que j e
fasse ici, dit Farrant, vous devrez, en Angleterre
mettre les armateurs au courant de ce qui s'est
passé, ils sauront beaucoup mieux agir qu'on ne
le fera dans cette ville somnolente. Quel que
soit le lieu où Cripps se cache, le scélérat devra
rendre des comptes à la justice.

On dansait dans le salon. Pendant un mo-
ment, Nadine et Réginald regardèrent les dan-
seurs. Enfin, Reggy prenant son courage, à deux
mains, offrit à Nadine de se j oindre à la foule
joyeuse. Nadine rougit violemment... et accepta.
Quand le j eune homme l'eut enlacée, tous deux
oublièrent Cripps et toute la tragédie rattachée.
Oublieux du temps, ils dansèrent jusqu'à onze
heures, j usqu'au moment où la musique s'arrêta.

— C'était charmant, dit-elle. Mais que j e suis
fatiguée !

— Je le suis aussi. . , . .
Ils vinrent au vestibule prendre leurs clés, et

tout se passa exactement ainsi que Cripps l'a-
vait prévu. Nadine ne trouvant pas de clé au
crochet correspondant à son numéro, ne songea
pas à s'en étonner.

— Je dois l'avoir laissée dans la porte, dit-
elle.

— C'est une imprudence , la gronda Réginald.
Il ne faut pas oublier que vous gardez dans vo-
tre chambre des perles de valeur.

— Elles sont si bien cachées que j e défie un
voleur de les trouver, s'excusa-t-elle. Je ne suis
pas aussi insouciante que vous l'imaginez.

— Je retire l'accusation, dit>il en riant.
Dans le corridor du dernier étage , Ils se ser-

rèrent les mains avec une ombre de tristesse.
Une de leurs derniers j ours ensemble était
écoulé...

— Bonsoir, murmura-t-il. Dormez bien.
— J'espère dormir, car j e suis terriblement

fatiguée.
Devant sa porte, elle ne trouva pas la clé

dans la serrure ; elle sonna la femme de cham-
bre et lui demanda si elle l'avait prise. La j eune
bonne secoua la tête et suggéra que la clé pou-
vait être restée dans la chambre. Quand, à
l'aide de son passe, elle eut ouvert la porte , la
première clé manquait touj ours.

— Je l'aurai égarée, dit Nadine, ne se sou-
ciant pas de prolonger les recherches, je la re-
trouverai demain matin.

Une demi-heure plus tard, elle dormait pro-
fondément , rêvant d'étonnantes aventures, aux-
quelles Réginald était touj ours mêlé. Il était
son champion contre Cripps et contre Skinner;
il naviguait avec elle sur le radeau perdu en
mer , ses bras l'enserrant. Puis le rêve fantasti-
que les emmenait en Angleterre dans la vieille
maison, où le capitaine Onions était venu la
chercher. C'était un mélange d'angoisse, de j oie
et d'amour.

Elle n'entendit pas la clé tdurner dans la ser-
rure , elle ne vit pas le visage de Skinner pen-
ché sur le sien. Quand le mouchoir saturé de
chloroforme fut appliqué sur le bas de son visa-
ge, elle passa d'un profond sommeil à la plus
complète inconscience .

Par précaution, Skinner maintint l'applique
quelques instants. Alors, il souleva le corps lé-
ger, l'enveloppa du kimono j eté sur le pied du
lit, et quitta la chambre.

Un complice l'attendait au haut de l'échelle
d'incendie. A eux deux, il descendirent le corps
inerte le long des degrés de fer j usqu'à la rue
silencieuse et déserte.

— Vite, dans la voiture, murmura Skinner.
Quelques secondes plus tard, l'automobile

glissait rapidement 1» long de la route tranquil-

le j usqu'au bungalow de M. Stoneman, au flanc
de la colline.

XXVIII
.Sur la piste

Cripps, assis devant la table de sa salle à
manger, mâchonnait le bout d'un cigare en écou-
tan t son complice Skinner , encore tout en sueur ,
lui raconter son dangereux exploit.

— Elle ne s'est pas réveillée un instant, di-
sait-il. Je lui ai appliqué une bonne dose.

— Es-tu bien sûr que personne ne t'a vu ?
— Pas un chat. Les rues vides comme un ci-

metière. Mais cette damnée porte de l'échelle
d'incendie était fermée à clé, il a fallu la forcer.
. — Comment as-tu fait ?

— J'avais par hasard dans ma poche un bout
de fil de fer ; il a très bien travaillé ; personne
ne se doutera de rien. Et personne non plus n'a
rien entendu , car la voiture était silencieuse.

— C'est bon. Maintenant , le mieux c'est de
retourner tout de suite remiser l'auto. Après ce-
la tu iras tout droit à « La Gondole » et tu feras
mettre la machine sous pression. Alors, tu n'au-
ras plus qu 'à attendre des ordres.

— Ainsi , nous partons demain matin ?
— Oui. Il est possible que j e sois du voya-

ge ; peut-être que non. Tiens ceci me fait sou-
venir... recommande à Vraine de faire le plein
du réservoir du canot à moteur.

— Mêle-toi de tes affaires gran d imbécile,
et fiche-moi le camp.

— On y va, on y va. Bonsoir.
Le bourgeois aux bonnes manières qu'était

M. Stoneman, ne prit pas la peine de répondre
à la politesse. Cripps avait maintenant besoin
de toute la puissance de son cerveau pour réflé-
chir et établir son plan.

(A suivre.)

MttSdamCtr désirez-vous un

thU chap eau
ADRESSEZ-VOUS m.

Aux Modes Parisiennes
(face Maison du Peuple) S E R R E  83
notre CHOIX est superbe et nos PRIX BAS

H Pour la B
I robe estivale... 1

demandez nos (issue toujours appropriés
pour le genre que vous déslrei.

Pour la robe de ville...
Hl Le crêpe o Danis », soierie élégante ne «e froissant

I pas, a I i . 2 . 9 0 t t 3.20
I Le crê pe « Tissé» , bleu pastel et blanc , marine et

blanc, brun et blanc , vert et blanc, elc , tissu idéa l
K| faisant jeune, à Fr. 4.30 <?i 4.75

Le crêpe « Cachemir » . la hante nouveauté de la sai-
l son, sole naturelle , depuis Fr. 4.50

Pour la cobe de sport». m
Le piqué de soie ne rétrécissant pas et ne se frois-
sant pas, Blanc, rose, bleu pâle, à Fr. 4.90

j ; Le piqué coton pour paletot trois quart , à Fr. 3.50
i i La bonrette et laine, superbe coloria, grand teint ,

à Fr. 5.40
j La bourette et laine jaspée, à Fr. 4.SO

La bourotte et laine diagonale, â . . . . . . . .  Fr. 3.50
Demandez nos échantillons I

MAGASINE

I SOIERIES LYONNAISES 1
LÉOPOLD ROBERT 62 ?7*>s

POUR UES EXCURSIONS ;

Jupe-Culotte J Qfllainage shetland, depuia Mlll ll

Costume sport „ cnflanelle, pure laine, en ¦¦ M ¦TJ11 i
gris et belge, avec jupe- 
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Chemisette soort - onbelle popeline mercerisée, •« S»|H
jolies nuances, \ fj ' j | j ',
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AFIN D'EVITER TOUTE

CONFUSION
je rappelle à ma fidèle clientèle ainsi qu 'au
public, que mon entreprise est absolument in-
dépendante du magasin d'articles de ménage
et que je continue comme par le passé.

\ Je rappelle mon activité ci-dessous :

Willy MOSER
21a, rue Léopold-Robert

Téléphone 21.198

Couverture de bâtiments
Construction, Réparation

de cheminées
Ferblanterie générale

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz 7511

Cassation de commerce

LIQUIDATION
GENERALE

du magasin d'articles de ménage
PlOSEUg 21.léopold-Rùbert
Des prix form idablement bas

à tous les rayons 7530

Ca c'est une occasion à ne pas manquer
aB-a_wmm*mgm*BKimsiiinBa9mmBaB!a&i -̂mÊBB3mmmazm-BDi^mmTÎ Aille

Voyageur, bon chauffeur, pour
ses courses aux environs , cher-
che à louer une auto de particu-
lier. 1 ou 2 fois par semaine, du
mardi au jeudi , pour une tour-
née. — Offres eons chiffre R, P.
7764, au bureau de I'IMPARTIAL.

Eaux à lover, hnp. tourvoisier

Occasion
A vendre molo Zehnder en

lion état, vitesse 70 km, prix fr,
UO.—. Moteur industriel 70 fr. —

'̂adresser rue Général Dufour i.

TMMiï
i;lace et accessoires de chambre
de bains en parfait état sont de-
mandés. — Faire offres détaillées
avec prix à M. A, Boillod, rue
du Nord l l l .  77SW

Samedi le 16 mal
i l  sera vendu sur la Place du
VI arche , des

poules â soupes
du pays .i fr. 2.70 I B kg.

É lapins
â tt, 3.— le k».

poulets I pays
a fr. S.SO le kg.

Se recommande, 7777
Mme Lavas ni ni ,

Comestibles , Granges ,

IBIIHH i i i i _________________s_a__ca___5___a__

4A Au Magasin de
 ̂ Comestibles
 ̂rue de la Serre fil

_______ /¦_ '* sera vent*u ;
i&A  Beaux POULETS
TpjvJ de Bresse

itlfA Ponlets de grain
-M*-* Beaux LAPINS

frais da pays
» , Poules - Pigeons

NÏk^o Se recommande,
*&* Mme E. FENNER ,
_ \L. TtHi ' Tél. 2<>.454
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?Grande 
pêche

Ména gères profitezI
JEAN ARM

pêcheur
qui vendra Hamedi
sur la place du Mar
ohé, grande quantité

¦•calées

Truites et
Filet de perches

tie recommande.

Jiw fie
On demande jeune fllle pour

différents travaux de fabrication.
d'adresser Fabri que Mimo. rue

de la Serre 11 bis. 7760
!>»... _J_ -,— M ¦ icaiijuraul uu vaiuuvruu

demande un 777ti

requilleur
le samedi et dimanche et ayanl
un vélo. Jeu de houles neuf.

A remettre bonne

charcuterie
dans ville du canton , reprise fr.
!Î500. — . Faire offres sous chif-
fre C. L, 7750, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7750

Coffre-fort
moyenne grandeur est demandé a
acheter. — Faire offres écrites
sous chiffre L. IV . 7566, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7566



A LOUER
nour le Ht ocionre , bel apparte-
ment de 3 chambres , alcôve éclai-
ré, loules dépendances. Chambre
.ie bains inslallée. Chauffage cen-
lral. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Ooubs 1, au ler éta-
ge, à droite. 7629

Hnpartement
de 2 pièces, rez-de-chaussée, dans
immeuble si tué aux abords im-
médiats de la ville, est H louer
pour date â convenir. Prix avan-
tageux. — S'adresser é l'Etude
du Dr. A. Bolle , notaire, rue de
la Promenade !?. 7375
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Elégante ===========
============== avantageuse
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Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
; 786 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1-50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

r *

Ce que la mode
a créé de charmant pour l'été en

D0H8EC imprimées
KUDEJ lin Infroissable

ENSEMBLES SOIE
¦e trouve chez

Nme A. Nusy
CONFECTIONS POUR DAMES

Serre 11 bis (face à l'Astoria)

Toujours bien assorti en

Costumes - Manteaux
7710 à des prix intéressants
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*è ——i »—i SLlnolln et vlstra Vlstralln, super- Toile vistra i I Valistra façon* !
n m^ i granité, bonne qua- be qualité souple façon lin, antifrois- Il né, armure qua-

Sk [ lité pour robes, jo- antifroissable, se sable, qualité su- ! drillée relief , belle n
¦ I S lies telnles unies, fait en blanc, rose, périeure pour ro- | qualité, se fait en j I
^  ̂ 70 cm., le mètre , . ,__ af w„„ bes et costumes, I rose, nil, ciel et !beige et bleu. existe en g Coloris 

¦ 
na m  ̂

m
¦ BW « A m  80 cm- le mètre 95 cm ie mètre le mètre+ 1.25 1.60 1.95 2.95 I¦j fl -̂ -4 1
***** j Vlstra fantaisie Toile vistra im- Linosa, belle qua- Vistralin

jolies impressions primée façon lin , lité antifroissable, brodé couleur, bel-
B BV ! de pois et dessins antifroissable, bel- superbes impres- j ie nouveauté anti-
^_SB : nouveaux, j les dispositions dé sions Tyroliennes, froissable nour ro 'W larg. 70 cm. le m. fleurs et de pois 80 cm., le mètre . „ . ,, *"V^̂  sur fonds couleurs, bes et blouses
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(&__ _*
__ S 80 cm. le mètre A _ W± W Ê  I lar& 75 cm- le m' '

. .25 | 1.75 1.95 | 2.75 I
frsWWZ.Ulm | 'i à i m n« Toile pur lin, Toile de lin mé- Lin façonné, ar- Lin «vistra anti-
WBÊÈ i blanc ou couleurs, langé multicolore, mure chevron , ; 5 froissable, couleur

pour robes, et ou- pour robes de fil- existe en blanc naturelle, qualité !

M

! vrages.larg.90 cm. Jettes, larg. 82 cm., beige, bleu, mariné spéciale pour blou- I
! le mètre j le mètre ; 

polfr c0StumeSf lar. ses rt chemises de
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arg 92 cm., le m.B 1.90 1.95 2.45 2.453 P

gg0 Lin-sport dessins Toile de lin | Boutonné façon Toile de lin chi-
! ¦'¦¦¦ ' '¦ e x c l u s i f s, belle mixte, qualité sou- lin, fantaisie relief née, teintes foncées

U

J nouveauté pour ro- pie antifroissable, couleur, très nou- qualité lourde,
bes, larg. 80 cm., se fait en blanc, veau ' r robes et Pour costumes, lar-
le mètre beige, bleu et gris- ! „„ Jii„ i„„„. geur 92 cm., le m.

! chiné, larg. 90 cm. ensemb es, largeur ¦ *
¦ A m m t  i le mètre ; 75 cm., le mètre g M âfA a€H\.g 2.45 2.95 2.95 4.90
i
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DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PAILLES 7779
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Aux amateurs de bons vint du Valais
1 Ris! , déd .Fendant du Valais .« **, » m,. , i.~ -.90
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Avec la nouvelle ™<'
saison la dernière
création lin, chez

BERNATH
S P O R T S

Grande pêche
Au magasin de comestibles

êX Serre 61
f *_\ et demain samedi sur
lll la place du marché,
jSfflH* i' sera vendu 7788
WM/m Belle» palées vidées
fîffil| ttfi H b'ï l. 'iO la livre
HfI |gH Perches pour fr i ture
'flH ^w a '' r- "¦— l> i livrH
iWjft RSffc Filet de perehes
fifffiwfw' n fr .  3.— la l ivre
SBTOffl Traites ilu Ino
«8jSxl& vidnes, lr. :t.- la liv.
KM. Filet de dorades

$8K$S a Ir. 1.ÏO la livre

jj §L Filet de cabillauds
«SÏÏa a ir, 0.85 la livre
fjpWpQ Se recommande,

M- E. FENNEU . Tél. 22.454

On vendra samedi devanl
h- café de la nlace 1er banc,

Veau 1er choix
porc frais

saindoux pur porc
saucisses pur porc

au plus juste pri x
Se recommande, 7761

Charcuterie Guillaume
»«_r_r« 3» 

ADMI N IS FRATiON DE I'IMPARTIAI
Compte «Je Liuè ques postaux

IVb 325

mprimes en tous genres
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LA MO IDE
Pour les soirs d'été

Malgré l'apparition de nombreuses robes du
soir, le tailleur n'a p as cessé de p laire et nous
en verrons sans doute pas mal dans les salles
de Casino.

Seulement, af in qu'il s'harmonise mieux avec
la sp lendeur de l'été, on le p ortera souvent f ait
dans un j oli tissu f antaisie au lieu d'être inter-
p rêté en lourd crêp e noir , comme aup aravant.

. Toujours inf iniment pr atique, cette nouvelle
conception de la toilette du soir p ermet, en ef -
f et, d'avoir, d'une p art, une robe que l'on p eut
mettre seule, et de l'autre, un ensemble, lors-
qu'elle est comp létée par la .petite j aquette. En
outre, si celle-ci est en tissu f antaisie, en crê-
p e imp rimé, p ar exemple, rien de p lus élégant
et de p lus à la mode que de la mettre avec une
très simp le j up e noire. A condition que cette j u-
p e ne soit p as trop longue , l'ensemble p eut mê-
me se porter très f acilement en f in d'après-
midi ou p our un dîner.

On voit donc combien est précieux un modèle
p ermettant d'aussi nombreuses combinaisons.

Voici précisément un tailleur du soir qui sera
parf ai t p our la saison d'été. On p eut l'interpréter
en gros crêp e mat blanc rehaussé d'imp ressions
bleues, roses et noires, p ar exemp le , en ay ant
soin de rapp eler ces motif s f leuris pa r le gros
bouquet qui agrémente l'encolure de la j aquette.

Cette dernière, à très courte basque, se f er-
me en « smoking » p ar un bouton jum elle et
comp orte deux larges revers. Dans d'autres cas,
on boutonne ce peti t vêtement de haut en bas
pa r des motif s de strass, de pi erres p récieuses
ou de matière p lastique rep roduisant des f leu-
rettes qui rapp ellent touj ours celles de l'imp res-
sion.

Enf in, rapp elons-nous que Y on voit aussi beau-
coup de satin laqué et imp rimé, cette saison ;
les f onds noirs sont alors dominants, rehaus-
sés de couleurs douces, ou an contraire très vi-
brantes, très chaudes , à moins qu'ils ne rap -
pellen t p lus comp lètement encore les laques de
Chine et ne soient ornés de motif s or, car c'est
surtout ici que les comp ositions se ressentant de
l'inf luence chinoise trouvent teur p lace.

Inutile d'ajou ter que ces j olis tissus, d'une
certaine tenue, conviennent p arf aitement aux tail-
leurs du soir ; on en f ait même de ravissantes
j aquettes tenant lieu de manteau. .

CHIFFON.

Pour la grâcejt la jeunesse
Nos conseils de beauté

Par A\arcclle AUCLAIR
IR célèbre experte de Beauté

World-Copyright by Agence
littéraire internationale, Paris

Mincir les cuisses
Pour paraître avoir de longues j ambes, lors-

que la nature ne vous a particulièrement gâtée
à ce sujet , il faut avoir îe mollet haut placé et
la cuisse mince.

Qu'est-ce qu'une cuisse mince ? C'est une
cuisse musclée. La plupart des femmes ont des
cuisses qui ballottent , même lorsqu'elles sont
maigres, parce qu 'elles n'ont aucune force dans
les cuisses : elles s'en aperçoivent bien quand
elles font du ski...

Rien n'est plus facile que de muscler ies cuis-
ses. Il y a un exercice merveilleusement sim-

ple, qu'on n'apprécie pas beaucoup d'habitude
parce qu'on le fait mal.

Accroupissez-vous, et relevez-vous. Je pa-
rierais que vous vous relevez en laissant le
derrière à l'extérieur , ce qui rend l'efficacité du
mouvement à peu près nulle. Il faut, au con-
traire, pousser le derrière en avant, ce qui vous
oblige à remonter par la seule force de vos
cuissesv Essayez. Voyez la différence. Faites le
mouvement en vous regardant de profil de-
vant une glace. Il est très facile de remarquer
que, fait de la mauvaise façon , il est tout ce
qu'il y a de plus disgracieux , tandis qu'exécuté
correctement , il est extrêmement j oli, le corps
se déploie, passe de la forme S à celle d'un
demi-cercle.

Faites ce mouvement vingt fois, tous les ma-
tins, et vos cuisses gagneront force et finesse.

Cheveux blancs
Il est des femmes que les premiers cheveux

blancs désespèrent : ce sont celles qui les
voient apparaître vers trente-cinq, quarante
ans. Quant à celles qui en ont eu fort j eunes —
le cas n'est , pas rare de j eunes filles de dix-
huit ans qui commencent à blanchir — cela ne
fait pas pour elles un tel drame. Il en est mê-
me qui souhaiten t être blanches à vingt-cinq
ans. car un frais visage auréolé de cheveux im-
maculés est ravissant. Mais avan t d'en arriver
à ce point, il y a le dangereux stage du poivre
et sel. Rare sont celles qui lui résistent : elles
optent, un beau j our, pour la teinture.

La teinture , telle qu 'on la fait auj ourd'hui, est
d'ailleurs sans danger, et parfaitement naturel-
le : dites-vous bien que sur dix femmes qui
ont des cheveux dont vous admirez la nuance,
neuf sont teintes à partir de quarante ans; et
cinq à partir de trente-cinq. Cela dépend d'ail-
leurs de la couleur des cheveux. Les cheveux,
noirs sont ceux qui blanchissent le plus vite.

Peut-on se teindre soi-même ? A moins d'y
être forcée par des raisons d'économie bien
impérieuses, il vaut mieux ne pas essayer.
C'est un travail fort délicat , et la plupart des
femmes dont on voit du premier coup d'oeil
qu 'elles sont teintes sont celles qui le font el-
les-mêmes.

Si vous ne pouvez aller chez le coiffeur deux
fois par mois, il vaut mieux, croyez-moi, gar-
der vos cheveux blancs que de vous abîmer de
vos mains avec une teinture mal appliquée.
Rincez, au contraire, après le shampoing, avec
du bleu ou du mauve, pour rehausser la blan-
cheur de vos mèches. Certaines femmes mê-
me emploient le bleu très fort , et donnent vrai-
ment l'impression d'avoir la chevelure bleue :
c'est là une fantaisie qu 'on ne saurait conseil-
ler, je vous la signale seulement en passant.

Une chevelure où les fils blancs apparaissent
est touj ours jolie, à condition que ces fils
blancs brillent comme de l'argent, et que la
coiffure soit soignée... Il importe, naturellement,
que le visage soit plus j eune que j amais...

(Rep roduction, même partielle, Interdite)

Comment habiller nos livres ?
Ce qu'elles pensent

Permettezi-moi de vous parler encore une
fois de livres. Prenons la question d'un point
de vue spécial — très féminin. Parlons de l'ex-
térieur de nos livres, de leur toilette.

Je suppose bien qu'un riche bibliophile, en-
touré de quantité d'exemplaires rarissimes,
doit être hautement satisfait en contemplant
les rayons innombrables de sa magnifique bi-
bliothèque. Mais savez-vous qu 'à ce plaisir-là
j e crois supérieur — et bien plus accessible —
la j oie de contempler dans une j olie chambre
pleine de soleil quelques rayons pleins — mais
là , pleins à craquer ! — de livres — livres or-
dinaires, éditions banales, mais choisis, convoi-
tés, cherchés, attendus et bien à soi.

Pourquoi ne recevrait-on pas ces hôtes de
marque de la façon la plus charmante, la plus
personnelle ? Pourquoi, comme dans les contes
d'Orient, ne, pas offrir à l'ami qui arrive chez
vous une robe brodée de perles et de diamants?
Je n'ai pas la prétention de donner des consens
Je veux seulement conter à mes aimables lec-
trices la j oie que m'a donné — que me donne
touj ours — la bonne habitude de relier mes li-
vres à ma façon. Us deviennent alors tellement
plus miens, plus proches! Les rangées de livres
aux reliures toutes pareilles, c'est si officiel. Si
par malheur il y a de surcroît un numéro sur
le dos, cela fait instantanément genre biblio-
thèque publique, ou bureau. Or, dans son ho-
me, on peut bien se permettre d'arranger les
choses selon son coeur et de donner à ses li-
vres une physionomie à part.

Si j' étais riche, j e commanderais peut-être
à mon bonhomme de relieur des couvertures
grand luxe, j'achèterais pour les lui confier
des stocks de beaux cuirs, des plaques d'ivoi-
re, des feuilles de métaux précieux. « La robe
brodée de diamants et de perles » quoi... Mais,
en attendant ces heureux jours, je me contente
de voir des livres habillés sans faste, avec
simplicité et fantaisie ! C'est dans ce domaine
que les restes d'étoffe de mes robe — celles
d'été surtout — m'ont rendu des services inou-
bliables. Si vous saviez comme un certain li-
vre de poésies recouvert d'une certaine soie
à fleurettes a pris une allure nouvelle ! La ma-
gie du souvenir est venue aj outer son char-
me à la magie des vers !

Combien pourrais-ie vous en énumérer ?
Tel roman est relié simplement en toile

bise. Histoire lue. vécue en vacances : reliure
tirée d'une vieille robe de plage ! En voilà un
autre recouvert d'une tapisserie, ci-devant
«coussin de canapé». Maison quittée pour tou-
j ours, époque close à jamais. La vieille tapis-
serie enveloppe doucement une histoire triste...
Et voilà, enfin, un gros volume à reliure à
carreaux d'un gris vague. De loin , on dirai t un
pardessus d'homme. En effet , à la première
page, un ex-lïbris au nom masculin. ,

Les souvenirs m'envahissent... Il me faut
m'excuser. Généralisons. Le vert et le bleu
vont d'habitude fort bien à Colette. Victor Hu-
go porte bien le rouge, le violet éclatant. «Alice
in Wonderiand » est délicieuse en petit silco à
pois rouges et bleus sur fond blanc. Mais j 'ai
eu un «Buch der Lieder» de Heine en bleu et
blanc... qui était affreux ! Ce livre a complète-
ment changé, habillé d'une vieille écharpe en
grosse soie j aune. Mon «Le Rouge et le Noir»
est tout noir — le rouge n'est que littérature.
Chaque livre de Balzac exige une couverture '
spéciale. On peut se permettre quelques fami-
liarités avec certaines «Scènes de la vie de
province» mais pas avec les «Illusions per-
dues» ou «La peau de chagrin» ...

Essayez, c'est un j eu charmant , qui n'exige
que quelques livres, quelques ch i ff ons, et puis
de l'imagination. Or, elle ne nous manque pas,
n'est-ce pas ? chères lectrices...

Sœurette.
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Bernard , pour la première fois , met une cas-
quette à la place d'un béret, et alors il déclare :

— Une casquette, c'est plus commode pour
dire bonj our, parce qu'il y a un manche.
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Mot de la fin

Le premier article paru ici-même sous cette rubri-
que nous a valu un certain nombre de lettres. Nous
avons répondu directement à la plupart des corres-
pondants. Voici deux réponses à des demandes pré-
sentant un caractère d'intérêt général.

Jeune f iancée. — Pour balayer un tapis et en ra-
viver la couleur utilisez les feuilles de thé restant
de vos infusions que vous humecterez d'un peu de
vinaigre. Etendez-les avec le balais de riz sur le ta-
pis, frottez doucement toute la surface. Attendez quel-
ques minutes puis balayez.

Mme B. Voici une recette de nettoyage de mi-
roirs parue dans un journal de mode : Préparez une
pâte claire composée de benzine, de blanc d'Espagne,
de magnésie calcinée et enduisez In surface du mi-
roir. Laissez sécher et polissez au chiffon sec.

Voici un autre procédé : Mettez quelques gouttes
de Selecta-Rip sur le miroir et frottez aussitôt avec
un chiffon sec.

Cette dernière recette est non seulement beaucoup
plus simple, mais aussi beaucoup plus économique.
Faites la comparaison vous-même.

Les Ets. Alermod, â Carouge-Genève , qui f abriquent
les célèbres produits d'entretien Selecta (cirages,
nettoyants, brillants, encaustiques , etc.) réponden t
gratuitement dans nos colonnes d toutes les questions
qui seront posées par lettres â leurs Bureaux d'Etu-
des concernant le nettoy age et l'entretien d la mai-
son. Nous conseillons à nos lectrice? de découper tous
les conseils qui sont donnés ici Elles en auront cer-
tainement besoin un Iour ou l'autre. r*$*\.
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Deux toll» modèles

A gauche : Robe en lainage marine, gilet et boutons en gros p iané blanc. Modèle Eliane, Paris. — A droite : Robe en lainage marine. Le
grand col est bordé et doublé de blanc et se p orte de dit f erait es f açons. Mod èle Marcelle Landowska. Paris. — Chap eau bleu marine garni

d'un nœud blanc. Modèl e Camille Roger. Paris.
i ¦ ""' ~~~ """ "~ ~ ~~

COIKP d'œil sur Mo mode d'à présent

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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vêtements sur mesures pour dames et messieurs,
tissus de premières marques. - coupe impeccable. I . ".
collections et devis sans engagement. 1880? j

Si vous désirez que vos enfants apprennent à jouer
de l'accordéon , n 'hésitez pas de les envoyer à la
plus ancienne école de la ville,

l'école d'accordéon
Hermann Steiger, rue du Parc 22

En peu de temps, ils deviendront de bons joueurs.
Méthode d'enseignement démontrant à l'élève le
doigté le plus pratique pour arriver à jouer correc-
tement et en peu de temps de l'accordéon.
Nombreuses références. Succès garanti. 7433
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Oui Oui,
Lorsque en votre jardin vous voulez planter
Ou votre balcon bien arranger
Et afin que le maximum de beauté
Et de qualité vous soient données,
Il vous faut savoir bien acheter.
Au banc de "LA PRAIRIE" , sur le marché,
Toile bleue devant le "Petit Breton" il faut aller.
Kt là , vous pourrez être conseillé,
Et aussi choisir en plantes et planions de qualité.
Sur nos arrangements de l'an passé,
Beaucoup de félicitations nous furent données.
Géraniums, pétunias , bégonias et pensées,
Sont maintenant au moment de les planter.
Essayez nos plantes seulement une année.
Et nous sommes sûrs que vous y reviendras.
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Imitation lin
infroissable, blanc, gris, ciel, nil , sau-

. .. , ,mon, sablé, marine, noir, A
largeur 95 cm, le m, fr. m_ \mm .

Imitation lin
. infroissable, jolies impressions nou-

velles, A 4A
largeur 80 cm, le m, fr. 2.40, &• IV

Vistra
chiné , gris-bleu, beige, pour la robe,
très prati que , A 4A
largeur 90 cm, le m, fr. ¦£>¦ IU

Bourette
soie naturelle , pois brodés, *è QA
largeur 92 cm, le m, fr. «_}a7V

SERRE 22 *
1er étage

C. Vogel
AU COMPTOIR DES TISSUS
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Les seules robes lavables !
en tissus de coton , en soie rayonne, en lin j

qui ne se froissent pas \
¦ sont les fl

I
• ' ____H

* &S&0*>*4K 1
en tissus Tootal antifroissables i
merveilleuse collection présentée chez ;

t^^m̂MMtHB DE L'ASCBE
¦a «n uoeoi* noammt, aa..._«. ¦- :  . .  HHH

Robes en LUXORA antifroissable Fr. 22*50 19*80
Robes en LIN antifroissable Fr, 32.75 28.50 21.80 |

! Robes en LOVA. ROBIA, TOOTRESS antifrois-
sables.

Tous ces tissus TOOTflL antifroissables
s 'o b t i e n n e n t  a u s s i  au m è t r e .
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( . i i  Le col de la che-
' mise

est plus agréable qu'un col souple, aussi correct *m g*|
qu'un col dur, à partir de fr. I a3U
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U Chaux-de-Fondi *̂**Ï7 , Léopold Robert
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*mm Wf " des cigarettes
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franc

Ï CùMtjpêetê
J ,1 Coupe moderne •
I Nouveautés en tissus |
1 39.- 1i 4IB.— i
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î ©5.— 7001 |
| Confections mesures dep. 75.- I

1 a la Confiance
• H. Bernasconi Rue Léopold-Robert 41
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le sport - les courses
Gourdes aluminium 1/2 1. 2 3/4 1. 2.45
Réchaud p. touristes avec 2 casseroles 9.75 7.SO
Réchaud pelit modèle arec 1 casserole 2.—
Bottes avec couvercle a vis —.75 —.60 —.40
Boites hermétiques intérieur verre 2.25 l.SO
Services aluminium, cuillères et fourchettes .. —.50
Bottes à œufs —.25

Gobelet bakélite —.35 —25
Assiette » —.30
Calotte » —.65
Tasse « —.65

Bouteilles isolantes 1/a I. 3/4 1. 11.
7Ï33 1.50 2  ̂ 2.85
Bouteilles ¦ verre renforcé 2.95 3.90 4.90

MAISON BLASE R
LA CHflUX-DE-FONOS - LÉOPOLD-ROBERT 35

W O II V .E A m C H O I X

C H A P E A UX
GARNIS DOUR DAMNES
MODÈLES DE DARIS
SAMEDI ESCOMPTE SPÉCIAL:

a*w |o

A l 'aâtsa&iemne
Arrêt des trams 7261

Angle rue de la Balance - Plaoe du Marché
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/jKSra- ¦¦-1mmmW_ Si% chouc, '27-29 4.SO, 30-85
-<_®Sê ':' ~ ' 'Wm%W-W  ̂ 5.80, -16-39 6.SO. 7552
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idéales pour le gros roulage !

fïratfiiitfs
sont mes conseils pour vos pieds

1 délicats ou aff aissés.

Sans douleur
sont mes traitements p ar  mes
p rocédés modernes. 69èo

imAURICE BAlimiANN
Pédicure Spécialiste diplômé
Place Neuve 12 Téléphone 22.803
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|S| Chaque soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 Iii
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I Tarzan if si cosupagna I
nt| avec les deux plus forts et sympatiques artistes du genre j|?S

1 Johnny Weissmuller et Maureen O'SuBIivan 1
1 Des sensations nouvelles, des prouesses jamais vues à l'écran "¦'. .:

\0é Un spectacle dépassant de loin tout ce que vous avez déjà vu f ĵj
H Location d'avance Téléphone 22.456 7748 

^

Jeune homme
16 ans, cherche place dans maison
particulière ou pension, pour tra-
vaux de maison, de jardin et aussi
comme galopin où il pourrait se
perfectionner dana la langue fran-
çaise. On préfère vie de famille a
yages. — Faire offres à M. J.
Schaub , facteur . Wabern (Ut.
Berne). 7717

ADMINISTRATION DE LlPARTiAL
• Compte de Chèques postaux

m*/ -* sas

H /_W_\ ft HAUTE NOUVEAUTÉ '

I ^̂ ^̂ Pi-̂ Éi Lo sole" n© suffira
iiPllilr * HlL- pas à vous réjouir

! iff flpN- * ^̂ Ĥ  ̂ si vous ne vous sen-
»̂̂ bs

_AJ
^B» *ez pas vous-même

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 en bel 

équipage 

prin-

1̂1  ̂alllil | tanier. 6306
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Portez 

une toilette
^^^^^^^^M de Rehwagen ; vous
^^®^^^^^ goûterez pleinement
^̂  f|||||| le renouveau, vous

j|||||| \ trouverez la vie plus

I

Jf§§||fl \ agréable avec ce pl-
j||||| f|H \ ment sympathique :

' /V JÇr -DÉTAIL SERVICE"

Ĥni^̂ S^̂ ffl " ^̂ ^̂ É̂lMm Ê̂êÊÊÊ

Mesdames, vous trouverez touj ours au magasin 
^

s NOS CitPStiCES __=
6 8, RUE L É O P O L D  R O B E RT , 68

le plus grand choix, les prix les plus justes et les bonnes qualités !

Chemises de nuit. Chemises de jour.
Parures complètes en toutes teintes.
Pyjamas, du plus simple au plus riche.
Chemises. Culottes. Combinaisons.
Bas, très bonnes marques. TTU
Tissus et soieries, grand choix.
— ¦¦ ¦ ¦'¦ ¦¦¦¦———an

Mtne f &h\4i£-NmCi\dùta

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi 16 mai, dès 20 heures

WêLW Lw .̂ 9 T® t̂imW W___n__m
l'èl. 24.H87 7758 SH ivcoMimandp . I". Del Rocra Briinnpr.

mmi SCHWEINGRUBER
TSI. 15 BEHEUEYS-SUH-COFFHftHE T61. 15

Jeudi 21 Mai, Ascension

Cueillette de Narcisses
La Chaux-de-Fonds - Fribourg - La Gruyère - Blonay -

Les Avants -Montreux - Lausanne - La Chaux-de- Fonds
Prix Fr. 12.— par personne 7743

Pentecôte: Dimanche 31 et 1er juin

Superbe Course de Z jours
La Chaux-de- Fonda Neuchâlel-Bienne Lucerne-ZouR-Einsiedeln-

Appenzeil-Sl-Gall- Lac de Constance-Schaffhouse-Chutes du Rhin-
Zuricli-Olten-Soleure-Neuebàtel-Chaux-de-Fonds.

Prix 48.— Fr. avec entretien dans de bons hôtels.

j^Tïssus et ^W
g soieries 

^m au magasin ¦

I nos CAPRICES f\ Léopold Robert 68 S
Vt. Mme Ferrat-Hardin M

7739

Restaurant Louis n/iwi, fliarriBre 01
Samedi, dimanche et lundi, 16, 17 et 18 mai

Répartition aux Boules
Bonnes consommations

Téléphone 21.347 7736 Se recommande.

BOUCHERIE SOCIALE, Ronde 4
ls les samedis Sandwiches

40 cis. la ftîèce 7728
¦ —• »

f?IHBà Société d'Agriculture
¦Mjp^ Ŝ JKr l * serH vendu samedi sur la Place «lu
v vl 1̂ 1 Marché, devant I'IMPABTIAL. la
•r»̂ *%!.(l *] *+*m viande d'nne
Jeune pièce de bétail de re qualité

de 0.80 a 1.40 le demi-kilo
Se recommandent: Ernest GNAEGI, Le Cerisier.

7766 ILe desserviiut : IVuma Amstutz.

GRAIN ES
sélectionnées

Potagères
et 7256

Fleuries
engrais pour jardins

biogine, superbiogine
snlgine

et tous les produits

Iriif faut

E. Turtschy
JARDINIER

S e r r e  1O

Décoration de balcons
Prix avantageux

Mme Liengme, Corsets,
rue Léopold-Robert 21

Mme MaJhis , rue du Parc 8
imprimes en tous genres

IMPRIMER IE < OlRVOlSIE»

^̂
CorseSs sur^^m mesures %

M au magasin V

[ nos CAPRICES 1
% Leopaicl Koben ES M

^̂  

Unie 
Ferrat-Hardin Jt

7740

Celui tuai veux
bien manger doit aller au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Tel. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour y trouver une cuisine soignée

7744 et des .consommations de choix.

3-REUNION
des sociétés ds clianf et de musiQuo da Val de-Ruz
Les Geneveys sur Coffrane — Dimanche 17 mai

13 h. 15 Cortège Ouverture 13 b. 45
6 fanfares — 10 chœurs — 450 exécutants

Programme de qualité
Cantine. Jeux. Bel emplacement dans un verger près de la gare
Invitation à chacun Le soir DANSE sur la place de fête.

lîn ras de mauvais tompN. renvoi an 24 mal 7707

' ' - ' PRENICR

fiitiND TIR wmm
A l'ARNIE DE PCTIf CALIBRE

a La Chaux-de-Fonds , les 21, 23 et 24 mal 1936
au nouveau Stand de la Bonne Fonlaine, 71t)8

Station (1 F. F. direction La Chaux de-Fonds-Le Loele

m
l O-2 0  C I B L E S

Dislance 50 mètres — Visuel 12 om.
Prix et primes : ffr. 10,000. -

STUDIO PERREGAUX h
TRANSFÉRÉ RUE DANIEL-JEANRICHARD 17 |f|

SAMEDI 16 MAI 77°7 || |i|

SOIREE D'OUVERTURE ¦
SALON R ÉNOY É - ENTR ÉE LIBRE - DALLAS CL UB

jffl

A<cord6oiiitfes
Quels ont êié les instruments les plus remarqués au Con-

cours Fédéral d'Accordéons de La Chaux-
de-Fonds .7

Mais naturellemen t les AS 16064 G. 769B

RANCO GUGUELMO
l'Accordéon adopté par tous les virtuoses pour sa sonorité
puissante et harmonieuse et son fini irréprochable.

Pour toua renseignements adressez-vous à M. Ed. Glausen
professeur d'accordéon, Palxc 76, à La Çbaux-
de-Fonds.

M. Glausen a été ler . catégorie hors concours, il ne joue que
sur des Accordéons Ranoo Guglielmo.

/ Vos basi\
m au magasin SS

I nos CAPRICES I
% Léopold Bobert 68 B
*±_ Mme Ferrat-Hardin M
^̂ É____. _________r

7788
' . .  .

ALFA ROMEO
superbe auto 6 cyl. 9 H P
4 vitesses, lype grand tou-
risme, très rapide, conduite
intérieure, 4 places, 4 portes ,
carrosserie suisse, voiture
ayant coûté fr. 17.500.- à cé-
der â fr. 4800.-. auto ayant
oeu roulé. — S'adresser
Châtelain & Co. garage,
Moulins 24, Chaux-de-Fonds
Télép. !it.a6i 77*

Baux à lover. Imp. tourvoisiei

Avis ai propriétaires
de la ville et campagne

Maçons se recommandent concer-
nant leur métier. — S'adresser fi
M . BarufTol. rue du Progrès
105 ou chez M. Comincloli, rue
de la Cure 7. La Chaux-de-
Foods . 7650

3ournaux illustrés
et Itevues A veudre après lec-
lure à 30 cts ie kg. 34'ib

LIBRAIRIE LUTH?

Lustres
A vendre quelques beaux lus-

tres. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Numa Droz 135,
é l'en'rpnôl 771 )

Encadrements
Léopold Drox

«Ien facture 598 Ban prix
90, rue Numa-Droz 80



Â wndrp bea?- p°DJai.ller '. aer| a ICIIUIC cordeon. baignoire a
l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 7?:iQ

A voniiro l m Ue ter com P iet .
tt ICUUI C <j tables de nuit , i ta-
ble ronde , 1 commode-lavabo . 1
ré gulateur, 1 potager à gaz 3 feux
avec table fer , tabourets , chaises,
lampes électriques , ainsi que dif-
férants objets. — S'adresser rue
de l'Envers 30, au 'ime étage. 7653

Â UOndPO * vél° militaira. en
ICIIUIC bon état , prix avan-

tageux . — S'adresser rus Numa-
Droz 25. au pignon. 77H8

A
unnrl pn outils de jardin , bas
ï CllUI G, prj Xi potager û bois

et une volière, — S'adresser rue
aes Terreaux 23, au 2me éiage ,
de 8 h. à midi. 77J7

Belles occasions. £rapôre eS
cuir , comme neuf , chaise de bu-
reau, 1 pendule de parquet. —
S'adresser rue Têie de Ran ^5. au
ler élage, à pauctie. 7754
[3IZ__i_____0_3_______X_________S_____i_______________________________ -HK___a

AQniPiltp ll P « Hoower .. est ue-
aSpUalCUl mandé à acheter. —
Offres sous chiffre B. P, 38110,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7800

Dn demande à acheter gS?
moderne avec soufflet , en bon état.

.S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI. ,, 7749

Samedi dès 9 K> heures.

Ï '/À SB _____ ____________ > ____________ tmâ _______« mma. ____¦ f ^Â S à  ',M Aspei ges I
Cavaillon , la botte . . . .  85 ets ,
du Valais (1er choix) . . le kg. 1.25 i

I Légumes ûu pays i
I Salade la tête 12 V% ets (2 pièees 25 cts) : ]

\ Rhubarbe . . . . .  le kilo 25 ets [ i
Epinards ,, 35 ,, j

; Laitues - Choux pommes - poireaux i !
j blanchis - Radis blancs. j

¦ Légymis étrangers 1
I | Haricots - Pois mange-tout - Pois j j
I sucrés - Tomates - Choux-fleurs fl
' Choux nouveaux - Concombres j ;

INIGROS S ? A. i
| j 7806 I. C. 15. & M I |

Oès ce soir . A 3© la. 30 | |
i Les secrètes aventures amoureuses de la plus célèbre espionne i j
i de la grande guerre ! j

I ! Adorée par ses amants... criti quée par les femmes... Traquée par
| . ses ennemis 7788 i I

m Mademoiselle Docteur m
(Frttuleln Dohlor)

interprétée par Mirna LOY et Georges BRENT j

| 9 Un passionnant fllm d'espionnage, entièrement parlé en français L

yUKenlIan * a<e» ¦>a-4x aie Hers > f T
Pr. tapis

Descentes de lit
Paillassons

Chemins
Envoi au dehors Linoléum

AS 3044 .) 777.1 Magasins 0*w**? Bienne j

Devant le Café de la Place , 7804

Beau Munster
Fr. 0.55 la pièce

2 pièces pour Fr. 1.~

Oignons et aulx
Envers 26
rez-de chauseee de •-> chambres , H
louer pour le 31 octobre, fr. 40. — .
— S'adresser rue du Marché 1,
au Sme étage. 6104

Bon pianiste r p"
cliestre de danse. Pressant. —
Faire offres BOUS chiffre C. V.
7106, au bureau de I 'I MPARTIAI ,.

1 Bo.llai 
^̂ ^̂

I -7:. .o 'v.S R3] a^w,

iflfr MC
demandez la nouvelle
brochure rlchementlllus-
trée d'une des plus Im-
portantes entreprises
suisses spécialisées
dans la construction de
maisons familiales.

Vous y trouverez d'utiles
renseignements sur les
rntrhodes rationalisées
grâce auxquelles nous
pouvons vous bâtir ra-
pidement une maison
de qualité durable à un
prix modéré.

£tabtissgmgnts

AS 3095 L, 7695

V<2M£ lÉnviênCouronnes ie ¦?¦̂ ¦B Hww
aux magasins 

Q/f̂ m
AS 8044 7774 Bienne KJ WmrJT

Pommes de terre
nouvelles

30le kilo $̂*%%W <ts

f̂  ̂'Tl> T
7/̂ / 
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'
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¦ 
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Fraises • .* «. L35
Rhubarbe 3^0.50
Pommes de terre "tt" 0.32
Pommes de terre T^ t'-
Asperges >a bo..e 0.90
Aux Magasins W. ISELI
léopold-Robert 66 ¦>,, Rue do Puits 1

Trousseaux de lingerie
pour fiancées

AS 3044 J 7771 Magasins Qj *lP <7 Bienne

( ECOLE "" L \
I D'ACCORDEON %Zlg0 I
H Diatonique et chromatique U §%/* i !

 ̂
N'ony - l i- s  in^riirinns .l 'éiév-* ,,ar(. ,., |,..|tot, 50 Jj

flux WT B IX si avantageux de ™ © B m
Corsets, |-:të -r . j :;

Corselets, Serre-hanches,
Soutien-gorge, ceintures avec jarretelles
Articles modernes !

r ;.****$ <$H»*_* Bienne
AS 3044 7778 

Mécanicien outilleur
faiseur d'étampes

expérimenté serait engagé immédiatement par imposante
fabrique d'horlogeri e du Jura bernois. — Faire offres sous
chiffre P. 5009 H., à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 7639

- AlteniSon T E«s HBITS» «ICI ÏSœri

pour Rideaux et tissus pr. rideaux
Toujours les dernières nouveautés Ot/
As ao*4J 7770 Magasins S2w3é '.

m̂mmmmmm *m**̂ ĥ *******~** *̂̂ *̂ ******* ******** ^**^*Ê *̂**** **m~ ''^ **m mm ******M*f**** **

Blancheur éclatante-préservation absolue des tissus

a&eef é  il)
SAVON SUNLIGHT

\ d&w&r 
_^L~***  ̂ DDnniiiT SUISSE

*^^C40-DJ** SP SAVONNERIE SUNUQKT OLTEN - fQNOEE EN itW 
j

GYGAX
Tél. 22. 117 Ronde t
7HÏ0 la livre
Petits coqs, nouoeaux

du pays 2.40
Poulets de grain 2.—
Poulets de Bresse
Poules tendres 1.60
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
[sapins extra 1.50
Palées vidées 1.20
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1,30
Filet de dorades 1.20
Filet de cabillauds 1.—

norvégien-, sans odeur.
Cabillauds entiers 1.-

Marchandise très fraîche

A VPIKlrP supporta mé-
VtfllUI 1» lalliques pour

vi i [ ines , nickelés , un grand lit ,
une baignoi re pour entant , — S'a»
dresser Jardinière 52, au 2me
éiage. 7645

A_T_T_ncl_fkn Machine à cou-
, vltdMUII. dre » main et

i-otlre t « Helvellâ », usagée , par-
tait état de marche, Fr. 38.—.

• Continental, Marché ti. 7B _ 8

; Professeur 1&-
' Colin nés avantageuses pour fr
! / Ô0 et fr. 6.— par moia . — Of-
I Irea soua chiflre A. L, 7725, au

hureou de I 'I MPAHTIAL . 77^5

I^Aififpilfi p  moderne , noyer

1

l_iVlll\fU9v poli, occasion
nul H vendre, — S'adresser atelier
t1'. Bregnard , rue de la Paix 61.

7787

A louer de suite
pour cause de dé part , bel appar-
tement moderne au soleil , 'd piè-
ces, chambre de bains , chauflage
central , balcon et toutes dépen
dances dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 145. au
ler étage , n gauche ' 7702

Pension bourgeoise ifi
iicrsoun e ¦ sérieuse. Cuisine soi-
gnée. — Ecrire sous chiffre A.
G. 7801 , au bureau de I'I MPAH -
TIAI - 7801
t'ÊmShW ' a Pom ' a vendre tr.
VfiUuI 25.—. ainsi que 2 seil
ICB nois dur fr. 10.—. S'adresser
Conchi-gn Synagogue. 77B I

A nnn en t i  Un il("Iiailde appisn
i\|J |ll CUU. ti comme faiseur d'e-
lamt ies. — Offres Sous chiflre P.
II. 7659* au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 7629
A n n n o n f i  nickeleur- décorateur
rl jypi CUU est demandé de suite.
— S'adresser é M. G. Jobin , rue
du Progrés 119 7h52

hnmiwtiniiP P°Ur la ra0I-|aKIie 'l /UUItot l l |UC sachant bien traire
est demandé. — S'adresser au nu-
reau de I'IMPAHTIAL . 77' ti

lût lHû fl||a débrouillarde, Jibè-(I t lllib 11110 té. des écoles, esl
demandée — Offres sous chiffre
X HI. 76(>9. au bureau de I 'I M -
PA BTIAL . 76H0

Jpiinp flilfl da 17"19 am ' fuu
UCUUC UllO vant coucher chez
elle, est demandée comme aide de
cuisine dans pension. — S'adres-
ser a l'Office Social , rue Léopold-
Kobert 8 780.
_-mm ^^ âmc *mam-_--wmaÊmmBrMMm,m m̂ *a_ w.

A lniipn appartement île deux
lUUCl chambres el cuisine au

soleil et toutes dépendances , pour
le dl oclobre. — S'aiiresser Ter
reaux 15, 765 1

A lfll lPP appar 'ament de 4 ou
IUUCI , 5 chambres , chambre

de bains installé» , _vi'0. intérieurs
— S'adresser rue de la Paix 45,
au lw èia^a. i. droite. 7790

Madame et Monsieur Alphonse
| Blanc-Heger, Monsieur et Madame
j Adolphe Heger-Burgisser , très touché?
I par les nombreuses marques de sympathie re-
; eues pendant ces jours de pénible séparation ,
| feraercient sincèrement et expriment leur pro-
; l'onde reconnaissance à tous ceux qui les ont
I entourées. 7763

aa—PMHiw iiti*rirnMmmmtœatwtaam_m_-MwwvTmtf r *a_w *_wst

Madame vnnve Jeaa Brossard . aes enfants
et familles parentes, remercient bien sincèrement
loutes les personnes qui ont pris part a leur grand deuil.
Un merci tout spécial A la société de chant « JLa Con-
cordia », ainsi qu'à la société fédérale du gymnastique
«Ancienne Section. 77B3

l Les familles de Ien Madame Amélie GOSSIIV
j née Jaquet, très touchées par les nombreuses mar-
] ques ne sympathie , remercient toutes les personnes qui i
i les ont entourées pendant ces jours pénibles de grand i

deuil. 776g j

Madame Suzanne Jeauniu-Fehlmann.
Monsieur et Madame Marcel Jeanuin-Epp-

ner, leurs enfants et pelits-enfants .
Famille Itudolf Fehlmann, à Berne,
Les familles parentes et alliées.

profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées durant la cruelle
épreuve qu'ils viennent de traverser , expriment a cha
cun leur vive reconnaissance. Un merci spécial aux per-
sonnes dévouées qui se sont occupées du défunt dans
ses derniers moments. Ils leur en gardent le meilleur
souvenir de grat i lude 7756

Monsieur René Mayer, i
Les Familles Messerli. Mayer et Parentes, . I

' très touchés de la sympathie .qui leur a été témoignée i
i pendant ces jours de douloureuse séparation , adressent

H leurs bien sincères remerciements et prient de croire il H
leur vive reconnaissance. 7718

rLmidJWB!WU«liMIÎ IJia«WBill lll II W ¦Ili—IUJUMul

Vùlltx tl p rias, car vous nt sàvtt
ni le f our  ni l'heure où lt Seigneur
viendra.

La travail fut  «a Vie.

Madame Ulysse Hirt , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petit-enfant ;

Madame veuve Rosalie Minder et ses enfants , à Bienne;
Madame veuve Marguerite Pauli , ses enfants , à Neu-

veville et La Ghaux-de-Fonds ,
ainsi que toutes les familles parenies et alliées ont la
douleur de faire part n leurs amis et connaissances de '
la perte irréparable qu 'Us viennent d'éprouve r en la per-
sonne de leur cher et regretté époux , père, beau-pére ,
grand père, arrière-grand-père , trére, beau-frère , oncle ,
cousin et parent .

Monsieur Ulysse HIRT
enlevé a leur tendre affection le 14 mai , a 18 heures 80.
après une courte maladie, u l'âge de 79 ans.

lia Ghaux-de-Fonds, le 14 mai iy.it>.
L'ensevelissement AVEC SUITE aura lieu diman-

che 17 courant, à 13 heures .30.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire . Rue du Progrès 5. 7750
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

' i IflllPP à prix 'éduif , Pour
ft IUUCI époque a convenir dans I
maison tranquille et de situation
agréable , rue de la Boucherie 9.
rez de-chaussée, une cliambre et
cuisine. —S' adresser rue de l'Hô-
tel de Ville 8, an 1er éiage 774j

A lflllPP P 'K HOII ue une cna in-
lUUDI , bre, cuisine et louies

dépendances — S'adresser rue de
la Paix 4ô. au ler étage, a droite.

7791

A lflllPP appartement de trois
IUUCI chambres , cuisine ,ves-

t ibule et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 45. au 1" élage
'i droite . 7789

i Ifiiipp Pour la 81 octobre,a. IUUC I beau logement au so-
leil , 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au ma-
gasin de cuirs, rue du Puits H.

7780

A lnnpp oclobre , 1er étage, 3iuuci chambres et cuisine,
dépendances. — . S'adresser rue
du Piogrés 103. à droite. 7704

ritinmhPO A. louer ohambre meu-
UlIttulU I ti. blée. — S'adresser rue
du Progrès 89 b, au rez-de-chaus-
sée. 7703

(IhnmhPO soignée, indépendanteUlialllUl C eau courante , chauf-
fage cenlral , «at â louer. — S'a-
dresser rue du Rocher 5 7795

Chambre et pension. A l°z
chambre indépendante , meublée ,
au soleil , premier étage , a per-
sonne d'ordre. On donnerait par
la même occasion bonne pension.
- S'adresser rue du Temple-Al-

lemand 24. au 1er étage. 7793

Une personne SiS/^uï
octobre , logement de 2 pièces, au
soleil. — Offre s sous chiffre A.
M. 7799, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 7799

Pnncoût tû  A vendre belle pous-
rUuûûOUC. sette wisa - Gloria.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 179, au 3me étage

7747

Les membres de la Fédé-
ration Suisse des Employés
des Postes, Téléphones et
Télégraphes (Section de La
Chaux-do-Fonds et environs) sont
informés du décès de leur cher
collè gue .

Monsieur Oscar VEUVE
Retraité

L'enterrement aura lieu Ven-
dredi J 5 mai, à H h. aux Ge-
neveys sur Coffrane. 7745

. Le Comité,



REVUE PU J OUR
Un seul «Jict&teur eo Autriche

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai.
Il semble que la chute du prince Stahremberg

soit vue sans excessif s regrets p ar  Londres où
Yon redoutait beaucoup ce chef tout dévoué au
Duce et qui adressait il y a quelques j ours en*
core à M. Mussolini un télégramme f lamboy ant.
On en p eut déduire que la disgrâce de Stahrem-
berg est due en bonne p artie au voy age de Sir
Austen Chamberlain à Vienne. Il n'y a donc p lus
actuellement qWun dictateur en Autriche au Ueu
de deux. Reste à savoir quelles seront les con-
séquences de p olitique extérieure et intérieure
et si Stahremberg lui-même ne p rotestera p as
contre sa mise au rancart. Les j ournaux anglais
expriment l'avis que le départ du p rince p ermet-
tra au Dr Schuschnigg de se rapp rocher des
Etats démocratiques. Mais si le chancelier n'est
p as assez f ort p our tenir tête aux nationaux-so-
cialistes qui vont se trouver avantagés, la guerre
civile p eut en résulter. Guerre civile au cours
de laquelle l'AUemagne entrerait en Autriche
d'un côté et l 'Italie de t'outre. Inutile de dire les
conséquences incalculables que ces événements
auraient p our l'Europ e. Les Naz is autrichiens
tiennent entre leurs mains la p aix du monde.

C'est po urquoi sans doute les j ournaux f ran-
çais eux-mêmes attachent une grosse imp ortan-
ce à ce qui se p asse en Autriche. Ils notent que
l'événement p rincip al des manif estations de di-
manche dernier a été la réapp arition du major
Fey qu'on accuse d'avoir j oué un rôle louche
dans l'assassinat du chancelier Dollf uss et qui
serait maintenant l'homme des nationaux-socia-
listes. Le bloc de l'or va-t-iî se disloquer? Tel-
le est la question troublante que vient d app or-
ter le changement de gouvernement de Vienne,
écrit le « Journal ». D 'autres f euilles pa risiennes
considèrent îa situation comme grave et souhai-
tent que le chancelier Schuschnigg mette p romp-
tement f in au malaise qui, dans les circonstan-
ces actuelles, est p articulièrement înopp ortim.

Résumé «le nouvelles

— Sir Eric PMpp s, ambassadeur d'Angleterre
à Berlin, a été reçu p ar le chancelier Hitler et
M. Neurath p our discuter du questionnaire bri-
tannique. _ *_ ___,

— Le scandale des f uites ou indiscrétions
commises en Angleterre p ar  le ministre des Co-
lonies et qui donnèrent Ueu à des spéculations
à la Bourse pou rrait bien entraîner la démis-
sion du Cabinet Baldwin.

— On p arle de M. Camille Chautemp s comme
f utur ministre des Aff aires étrangères dans le
Cabinet Blum.

— La Chambre italienne a ratif ié les décisions
du Duce touchant l'annexion de l 'Ethiop ie.

— Jamais autant d'Américains n'ont demandé
leur p assep ort po ur l'Europ e. C'est un véritable
boom du tourisme qui est d'excellent augure
p our îa saison d 'été.

A l'Extérieur
'Tgp* Les gâteaux empoisonnés seraient l'oeu-

vre d'un employé congédié
TOKIO, 15. — Les emp oisonnements consé-

cutif s à la consommation de gâteaux au riz au
cours d'une f ête d'école à Hamamatsu ont f ait
j usqu'à p résent une cinquataine de victimes dont
une trentaine d'écoliers. Au total, 1750 pe rson-
nes son tombées malades et 127 d'entre elles
sont dans un état grave. On croit quf il s'agit d'un
acte de vengeance commis p ar  un emp loyé con-
gédié. Celui-ci d été arrêté.

Un coup de théâtre aux Assises
PARIS, 15. — Un coup de théâtre s'est produit

hier aux Assises de Seine-et-Marne où l'on ju-
j eait les nommés Compère et Martin, poursui-
vis pour le meurtre du chauffeur de taxi Azario.

Quand la parole fut donnée à l'avocat général,
le magistrat déclara qu'il ne requerrait pas con-
tre les accusés, « car les charges que contenait
le dossier n'ont pas résisté au souffle de l'au-
dience », a -t-il déclaré.

Après cet abandon de l'accusation, les avocats
dont Me Jean-Charles Legrand, n'ont prononcé
que quelques paroles.

Après vingt minutes de délibérations, le jury
a rapporté un verdict négatif. En conséquence,
Compère et Martin ont été acquittés.

Un aviateur condamné à Londres à la peine
de mort

LONDRES, 14. — La cour d'assises de Old
Bailey a condamné à mort l'aviateur Charles
Field, âgé de 32 ans, reconnu coupable du meur-
tre de Mme Béatrice Sutton, commis à Oma-
phan, le 14 avril dernier.

Deux cents soldais auraient été arrêtés

LONDRES, 15. — On mande de Berlin au
% Daily HertÂdm (journal socialiste dont on con-
naît la p olitique antinaziste), que la semaine der-
nière, p lus  de 200 soldats de la garde p ersonnelle
du chancelier Hitler ont été arrêtés et internés
dans un camp de concentration. Ils ont été accu-
sés d'avoir f omenté un comp lot contre Hitler et
contre l'Etat national-socialiste. Des interroga-
toires ont lieu chaque j our.

Ces arrestations sont ternies secrètes en Alle-
magne, îa garde personnelle du chancelier étant
la seule organisation en laquelle on p uisse avoir
entièrement conf iance. L'enquête est dirigée p ar
M. Himmier commandant des S. S. Mais U est
lui-même surveillé p ar  M. Gœring et p ar la Ges-
tapo , l'ancienne rivalité entre Gœring et Himm-
ier s'étant ranimée.

Dn complot conire Hitler

Chronique neuchâteloise
A la commission financière

cantonale
Deux postulats : l'un sur les frais de poursuites

l'autre sur la route Les Planchefltes-
Saut du Doubs

La commission financière chargée d'exami-
ner les comptes et la gestion du Conseil d'E-
tat, pendant l'exercice 1935, vient de publier
son rapport . Elle demandera au Qrand Con-
seil, qui siégera lundi 18 mai , d'approuver les
comptes d'Etat tels que nous en avons donné
connaissance il y a quelque temps.

Par ailleurs, la commission unanime a décidé
de présenter au Parlement le postulat suivan t :

«Le Conseil d'Etat est invité à étudier une
modification de l'article 54 de la loi sur l'im-pôt direct, en ce sens que les frais de poursui-
tes exercées contre les contribuables en retard
dans le payement de leur impôt soient à l'ave-
nir mis à la charge du débiteur. »

Un autre postulat qui sera présenté au Grand
Conseil est ainsi conçu :

« Dans le but d'attirer les touristes dans no-
tre canton, de faire connaître une région digne
d'intérêt et de favoriser un certain développe-
ment économique, le Conseil d'Etat est invité àreprendre la question de la circulation automo-
bile sur la route forestière reliant les Planchet-
tes au Saut-du-Doubs. »

Les économies. — Moins de voyages...
Dans un but d'économie, la Commission a re-

noncé cette année, aux visites traditionnelles
des institutions d'Etat Un commissaire s'est
rendu au siège de la Banque cantonale Neuchâ-
teloise, où il a vérifié l'existence de certains
titres déposés en safe.

Les frais de déplacement des magistrats,
fonctionnaires et employés de l'Etat accusent
encore une dépense d'environ fr. 70,000.—pour 1935. Ces frais paraissent trop élevés quoi-
que inférieurs aux années précédentes. On sentqu'un effort a été fait ; il doit être poursuivi
dans toute la mesure du possible. Le Conseil
d'Etat réprimera les abus et veillera à ce que
chacun observe les instructions reçues. De nou-
veaux tarifs, en diminution sur les précédents,
sont entrés en vigueur le ler j anvier 1936.

Ce qu'a coûté l'enlèvement des neiges

^ 
La question de l'entretien des routes a faitl'objet d'un échange de vues. Les frais résultantde l'enlèvement des neiges eu 1935, ont lourde-

ment grevé les comptes d'un montant de lr.195,481.60. 11' s'agit d'événements naturels quenous devons subir. Etant donné la situation des
finances cantonales, l'Etat s'est vu dans l'obliga-
tion de limiter les travaux de cette nature au
strict nécessaire, par exemple en ne débarras-
sant que sommairement les voies secondaires.
Un commissaire a suggéré l'idée que l'Etat f as-
se l'acquisition de tracteurs et chasse-neige mo-
dernes. Cette f açon de f aire serais p ar  trop coû-
teuse ; il est préf érable de poursui vre la prati-
que actuelle oui consiste à louer à la Conf édéra-
tion les machines nécessaires. Ce système est
avantageux, la location du matériel n 'intervenant
que pour les jours effectifs d'emploi.
Les ennuis que le référendum cause à l'Etat
Les contributions publiques sont en régression

sur les années précédentes. Ensuite de l'abou-
tissement du réf érendum sur la loi du 13 mars
1936, l'exp édition des bordereaux d'imp ôt p ose
un pr oblème délicat. Cette loi ne pouvant s'ap-
pliquer avant le vote du peuple, l'alternative est
la suivante : ou bien l'envoi immédiat d'un pre-
mier bordereau, établi d'après la législation ac-
tuelle, qui pourrait être suivi d'un mandat com-
olémentaire en cas d'acceptation de la nouvelle
loi, ou bien l'envoi des bordereaux après la con-
sultation populaire prévue pour les 13 et 14 juin
1936. Cette seconde formule présente des incon-
vénients, la caisse de l'Etat ayant besoin immé-
diat de la recette de l'impôt pour assurer ses
besoins de trésorerie,
[_¦_?** Les comptes de l'Etat pour 1935 bouclent

par un déficit de près de 4 millions
Dans le proj et de décret portant approba-

tion des comptes, on relève que l'excédent des
dépenses de l'exercice 1935 arrêté à la somme
de 3 millions 948,334,17 sera porté au débit du
compte des exercices clos. Les commissaires
socialistes ont approuvé avec réserves.

Il nu a plus qu un dictateur eu Autriche
A Genève : Les mystères de la vie de l'étrangleur

Une interview de Mussolini i
au <Matin>. — „i'espère que la France de

Léon Blum va nous... laisser la paix!"

PAiRIS, 15. — Le « Matin » publie une inter-
view de M. Mussolini.

« J'estime quand même énorme qu 'on criti-
que les procédés par lesquels nous avons dû
assurer en Ethiopie l'expansion nécessaire de
notre peuple, a déclaré le « duce ». Et les au-
tres ? Qu'ont-ils fait au cours des siècles ? Il
n'y a j amais eu dans le monde qu'un moyen
d'imposer aux peuples arriérés sa présence et
sa volonté : la force.

« En faisant sur nous l'expérience des sanc-
tions, on n'a réussi qu 'à galvaniser le peuple
italien, à le rendre ingénieux, à lui faire sortir
de son sol des richesses qu'il ne soupçonnait
pas. On nous croyait faibles, c'est pourquoi la
guerre , une fois engagée, on a volontairement
fait échouer toutes les possibilités de ramener
la paix. Je ne m'en plains pas auj ourd'hui, puis-
que cela nous vaut une victoire totalitaire et
un empire. Mes prétentions n'étaient pas exr
cessives au début. La victoire de nos troupes,
leurs sacrifices, les maux supportés par le
peuple italien auj ourd'hui en j ustifient de plus
amples.»

« Mais la France , ce peup le d'intelligence et
d'intuition, comment se p ourrait-il qu'elle ne
compr enne p as ?

« Demain, chez vous, dit le Duce au j ournaliste
du « Matin », vont venir au p ouvoir des hommes
qui ont touj ours f ait p rof ession de servir la p aix.
J e ne veux p as douter qu'ils ne commencent d'a-
bord p ar.... nous la laisser. J e leur f a i s  con-
f iance ».

Comme son interlocuteur évoque ses p aroles
prononcées en septembre : « des sanctions mi-
litaires, ce serait courir le danger d'une ref onte
de la carte d'Europ e », M. Mussolini pr écise :

« Ce que j e vous ai dit à ce moment-là des
sanctions militaires, j e vous le redis maintenant
d'une aggravation des sanctions économiques.-»
Et le Duce de conclure :

« Irrévocable, entendez-vous ? Rép étez-le, ré-
p êtez-îe encore. Il f aut  que l'Europ e entière en-
tende ce mot, ce cri de tout un p eup le qui a voulu
son emp ire , qui Y a réalisé p ar un immense sa-
crif ice à lui seul et qui saura, s'il le f aut demain,
le déf endre de tout son courage et de toutes ses
f orces. » 

Londres a eu peur...

Que son influence fût éclipsée
en Autriche

LONDRES, 15. — Les changements dans le
Cabinet autrichien ont fortement surpris les mi-
lieux britanniques, qui craignaient que le
prince Starhemberg ne l'emporte. La solution
de la crise du Cabinet est toutefois bien ac-
cueillie dans les divers milieux politiques an-
glais, qui voyaient d'un mauvais oeil le rap-
prochement trop accentué entre fascistes autri-
chiens et italiens.

Toutefois on n'est pas sans crainte au sujet
d'un soulèvement des nazis en Autriche, se-
crètement! en rapports avec le régime hitlérien.

La crise autrichienne n'est pas terminée
La1 « Stampa » estime que la crise gouverne-

mentale autrichienne a été provoquée par le re-
tard apporté à l'exécution d'un programme dont
le point principal aurait dû être l'abolition de
tous les partis et l'instauration d'un gouverne-
ment autoritaire. Le j ournal aj oute que le re-
maniement ministériel ne fait que consolider la
position personnelle de M. Schuschnigg. Il esti-
me que d'autres remaniements suivront. L'an-
cien ministre des affaires étrangères Berger-
Waldenegg serait nommé ministre à Rome, en
remplacement de M. Wollgruber qui serait
transiféré à Paris.

Le Négus s'Installe. — Ei déjà la rue
porte son riom

JERUSALEM, 15. — L'empereur d'Ethiopie et
sa famille vont quitter vendredi l'hôtel du roi
David pour s'installer dans une villa apparte-
nant à un célèbre avocat, Nassib Accarius Bey,
qui fut naguère ministre de- la justice au Sou-
dan sous lord Kitchener.

On croit que la villa a été louée pour 3 mois
et que le nom du Négus serait donné à la rue
où elle est située.

Des membres de la famille et de l'entourage
du Négus débarqueront vendredi matin à Port-
Saïd se dirigeant vers Jérusalem. Parmi eux se
trouvent le dedj az Nassibu , le dedj az Makonnen
Endalkachoq, la princesse Tenague Work , fille
du Négus, la femme du ras Desta, Renzmatche
Mouguette et Aba Hana , conseillers spirituels
du Négus, Tshafi Tezaz Haïlé. ancien ministre
de la plume, leurs enfants et leurs domestiques.

Le maréchal lord Allenby est décédé à
Londres

LONDRES, 15. — Le maréchal lord Allenby
est décédé à Londres à l'âge de 75 ans.

Les aveux commencent. — Comment la
presse anglaise explique

L'affaire des balles dum-dum
LONDRES, 16. — Le « Daily Herald » se

dit en mesure de révéler les dessous vérita-
bles de l'affaire des balles « dum-dum » que
l'Italie vient de porter devant la S. d. N. en
accusant la Grande-Bretagne d'avoir fourni
des munitions de cette sorte à l'Ethiopie.

Selon l'organe travailliste, il est établi que
le Dr. Martin , ministre d'Ethiopie à Londres,
a autorisé officiellement l'achat pour le compte
de son gouvernement d'une quantité impor-
tante d'armes et de munitions, au nombre des-
quelles figuraient 3,000,000 de balles à pointes
molles qui sont en fait des balles « dum-dum ».

Il est incontestable également que la firme
qui devait procurer les fourni tures demandées
était une firme anglaise de Birmingham.

Le Dr. Martin reconnaît enfin que l'autori-
sation d'achat nécessaire pour l'exportation des
armes sous licences du gouvernement anglais)
a été signée par lui.

Ces faits sur lesquels sont fondées les accu-
sations italiennes masqueraient en réalité une
manoeuvre destinée à égarer la bonne foi du
Dr. Martin , et à fournir à la propagande ita-
lienne des documents contre l'Ethiopie et con-
tre l'Angleterre.

Le Dr Martin répond aux allégations italien-
nes qu 'il a été j oué par un certain colonel Me-
zier, trafiquant d'armes qui lui avait proposé
toute l'affaire. Ignorant absolument la nature
véritable des balles « à pointes molles » le Dr
Martin établit une autorisation d'achat au nom
de Mézier.

Mais celui-ci, en possession de ce document,
disparut pour le continent, où l'on suppose qu 'il
livra aux services de renseignements italiens
l'autorisation involontairement compromettan-
te.

Le « Daily Herald » qui rapporte ces faits ,
souligne en outre, que la commande ne fut j a-
mais exécutée, et que pas une balle dum-dum
ne fut donc livrée à la légation d'Ethiopie ni
à plus forte raison expédiée d'Angleterre aux
armées du Négus. 

La convention Suisse-Hongrie est signée
BUDAPEST, 15. — La convention conclue

j eudi entre la Suisse et la Hongrie prévoit que
la Suisse prendra encore 4000 wagons de céréa-
les de la récolte 1935. En outre, le gouverne-
ment suisse s'est déclaré prêt, au cas où l'état
du marché hongrois des céréales le permettrait,
de prendre encore 2000 wagons de vieux fro-
ment et plus tard jusqu'à 15.000 wagons de fro-
ment de la nouvelle récolte.

Enfin , il a été décidé que de nouvelles né-
gociations sur les questions pendantes auront
lieu à Berne, en juin-juillet.

Mussolini en appelle àja France de Léon Blum

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 16 mai : Pour

l'instant encore beau, ,temps* ,

C'était une farce
QENEVE, 15. — Au suj et du local des eclai-

reurs, qui avait été saccagé mercredi, l'enquête
a établi qu 'il s'agit, en l'occurrence, d'une far-
ce faite par un camp de scouts adverse, dont
les promoteurs ont avoué les faits.

Ecrasé sous son camion
LAUSANNE, 15. — Sur la route de Belmont

à Qrandvaux, un ouvrier, M. Jules Qalladat,
descendit d'un camion pour diriger une ma-
noeuvre en marche arrière ; il glissa et passa
sous les roues du véhicules. La mort fut ins-
tantanée. 

Un parricide condamné

BREITENBACH, 15. — Le cour d'assises so-
leuroise, après trois j ours de débats, a rendu
son verdict dans l'affaire Haberthur. Celui-ci,
un célibataire de 25 ans, a été reconnu coupa-
ble de l'assassinat de son père. L'ouvrier de
fabrique Pius Haberthur, 55 ans.

Fritz Haberthur, qui était chauffeur à Brei-
tenbach, pénétra , le 4 octobre dernier, à l'au-
be, dans rappartement.de son père et assomma
celui-ci à coups de pierres. Sa mère a été re-
connue coupable de complicité.

Fritz Haberthur a été condamné à la réclu-
sion perpétuelle et sa mère, Frieda Haberthur,
à 12 ans de la même peine.

Un drame en Bâle-Campagne
Deux morts

AUQST, 15. — Un drame s'est déroulé à
Qiebenach (Bâle - Campagne) . Le nommé O.
Ochsenmann, âgé d'une trentaine d'années, a
tué d'un coup de feu Mlle B. Frey, 19 ans, puis
s'est suicidé.

On mande à ce sujet que les parents de la
j eune fille, gens honnêtes et travailleurs, ne
voyaient pas d'un bon oeil Ochsenmann fré-
quenter leur fille. Il avait déclaré maintes fois
que si celle-ci rompait avec lui, il attenterait à
ses jours. Les parents de Mlle Frey, avaient
élevé une forte opposition contre un mariage
éventuel.

Les circonstances exactes du drame ne sont
pas encore éclaircles.

Un excédent de logements à Berne
BERNE, 15. — Il y avait à Berne , au début de

l'année, 1213 logements vides, ce qui fait le 3,6
pour cent de tous les logements. La moitié d'en-
tre eux étaient des logements nouvellement
construits. L'excédent est particulièrement fort
dans les catégories de logements de une et qua-
tre chambres. Le 28,6 pour cent des logements
vides a été inoccupé pendant plus d'un trimestre .
En plus des logements vides, on a compté en
outre 64 locaux d'affaires inoccupés.
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En Suisse

La Ferrière. — Double arrestation. — (Corr.)
A peine installé à La Ferrière, voici que le

succeseur du gendarme Jeannottat vient d'opé-
rer une double arrestation. En effet , le gen-
darme Jacquet a arrêté deux suj ets étrangers,
refoulés à la frontière française et qui depuis
lors, rôdaient dans notre région, vivant on ne
sait trop comment.

Les deux intéressés ont été conduits dans les
prisons de Courtelary en attendant que les me-
sures de rapatriement soient prises à leur égard.
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Chronique jurassienne


