
La dévalorisation Je§ monnaie*
Une -question d'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1936. -
Une détérioration générale af f ecte les valeurs

morales et tes valeurs matérielles. Les engage-
ments ne sont p lus resp ectés. On a vu des Etais
et des communautés passer outre à leurs obli-
gations. Si des particuliers en agissaient ainsi à
l'égard de leurs entités nationales ou de pa rti-
culiers, le bras séculier aurait tôt f a i t  de les
rapp eler à l'ordre.

Sous le coup de nécessités, Qu'on laissa se
dép loy er sans réactions suff isantes ou p ar  cal-
cul, des Etats ouvrirent de larges brèches dans
leur richesse nationale et dans celle (Fautrui.
Faut-il rapp eler p lus p rès de nous la dévalua-
tion de la Livre, suivie des dévaluations Scandi-
naves ? Faut-il rapp eler la pl us monumentale et
la moins légitime, celle des Etats-Unis, et en-
f in celle de la Belgique, née d'une p anique sa-
vamment exp loitée ?

Des op érations du même genre ont été réali-
sées ailleurs ou menacent de Fêtre. Graduelle-
ment s'est réduit le nombre des p ay s à monnaie
saine. Les Pays-Bas n'ont échapp é à la détério-
ration du f lorin que p ur  des p rodiges de déf la-
tion. En France, une campag ne tenace, soutenue
da dehors, a rencontré des oreilles comp lai-
santes. Un dép uté s'en est même f ait l'ap ôtre à
la Chambre. Les récentes élections ont j eté l'in-
quiétude chez les détenteurs de rentes et de va-
leurs de p remier ordre. Ce sont surtout des
ép argnants, les p etits p lus que les antres, qui
réalisent en Bourse et convertissent en mon-
naies étrangères leurs avoirs indigènes. L'étran-
ger en f ait  autant, ce qui exp lique la chute de
la cote et les sorties massives (For de la Ban-
que de France, transf éré à Londres, à New-
York , â Amsterdam, en Suisse.

Le f utur chef du gouvernement f rançais a
j ugé opp ortun de rassurer F op inion p ublique, dé-
clarant solennellement que son p arti était op-
p osé â la dévaluation. Mais la conf iance ne re-
naît p as  dans la mesure où M le f audrait p our
que cesse ou s'atténue sensiblement la f uite des
cap itaux.

La sp éculation internationale a beau j eu. Elle
prend des p ositions à terme, aidée dans la ma-
nœuvre p ar  certains j ournaux étrangers, telles
les Financial News, dont il semblerait que l'atti-
tude ait des dessous p olitiques.

Pour f a ire  le po int en ce qui concerne f  Eu-
rop e, arrêtons-nous à ce qui s'est p assé récem-
ment en U. R. S. S., en Pologne, ainsi qu'à ce
qui se p rép are en Allemagne.

La dévaluation du rouble rf a qu'un intérêt
rétrosp ectif . Sous p rétexte d'aj uster le rouble
au f ranc f rançais, le gouvernement soviétique
op éra une véritable dévalorisation. Cet escamo-
tage n'a tromp é p ersonne. Sans que Fon pût
savoir exactement comment le tour avait été.
exécuté, U n'était p as  douteux que le rouble,
baissant de pl us en p lus, n'était qu'une valeur
f ictive. Par rapp ort au f ranc f rançais, p ar
exemp le, U y avait une p arité de f antaisie du
rouble, coté en Russie Fr. f r. 13.13. Elle a été
ramenée â 3 f rancs f rançais.

La Pologne a f ait  de l'économie dirigée sur
une vaste échelle. Une de ses dernières inno-
vations f ut d'obliger l'industrie de la houille de
réduire de 15 % ses p rix de revient , sans tou-
cher aux salaires. Le gouvernement agissait à
l'américaine. Loin de se relever, l'exp ortation
de charbon diminua, les sociétés ne p ouvant p as
récup érer la baisse off icielle. Des interventions
p areilles mirent à mal d'autres entreprises. Les
événements de la p olitique extérieure aggravè-
rent la situation. En p eu de temps, l'encaisse-or
de la Banque nationale tomba de 500 millions à
410 millions de zlotys. Le gouvernement se dé-
cida d'instaurer un régime d'intervention sur le
marché des changes, car les cap itaux quittaient
le p ay s.

Le commerce de l'or est interdit. On n'a le
droit ni d'en expor ter ni d'en imp orter. Le com-
merce des devises est soumis à des règles rigi-
des. Comme en Allemagne, comme en Italie, les
touristes ne p euvent emp orter qu'une somme li-
mitée. Enf in la Banque de Pologne concentre
toutes les op érations de change, et Fon p ense
bien qu'elle recueille le montant de chacune des
créances p olonaises sur l'étranger. Ce sont les
mesures classiques que prennent les Etats lors-
qu'une crise monétaire, latente d'abord, s'ac-
croît p eu à pe u et f ait  redouter une banque-
route.

Le zloty s'est ainsi détaché de For. Sa p arité
de contrainte va rej oindre celle de tant d'autres
monnaies enchaînées.

Ce nouveau régime n'a p as  été mal accueilli
à Londres, où l'on a recommencé de négocier
le zloty la semaine dernière. Tout ce qui p eut
dévaloriser tes monnaies d 'Etats pratiquant l'é-
talon d'or est vu de bon œil par  la City .

il vient de se p asser aussi en Allemagne un
événement Qui a trait indirectement à la ques-

tion monétaire en ce p ay s. On n'ignore p as  qu'il
y existe depuis p lusieurs années le régime que
l'on vient d'installer en Pologne. Le mark est
consigné en chambre, expression qui s'applique
p arf aitement au Reich, où règne la discip line
militaire. Le Dr Schacht avait été chargé j us-
qu'ici de veiller sur lui. Ce mark-là est le mark
off iciel, qui se maintient â la cote sans bouger,
comme un soldat au po rt d'armes. Ce n'est p as
te seul mark. Il y en a d'autres, p lus mobiles:
le mark des touristes et celui des crédits, qu'on
dégèle de temps , â autre. Tout cela est assez
compliqué.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Et des vieilles coutumes
l 'Angleterre est le paradis du traditlonnallsmo...

Miss Jenny Drake , descendante du célèbre amiral
anglais, s'est mariée 1 autre jour à Londres. — A
cette occasion, um frère de la mariée portait un
costume qui était une copie exacte de celui que son

aïeul porta à l'époque de la reine Elisabeth.

Si vous faites en avion le voyage de Paris à
Londres, vous ne pouvez manquer d'être frappé
du contraste qui existe entre les deux pays.
Vu des airs, le paysage français est fait de
vastes champs aux couleurs si variées qu 'ils
présentent l'aspect d'un damier ; pas de sépa-
rations visibles entres les emblavures ; mais le
moindre lopin est cultivé ; par ci, par là, on
voit de grands bois, un nombre considérable de

petites maisons, de fortmes entourées de ver-
gers et donnant l'impression de minuscules' do-
maines. • :

Lorsqu'on quelques minutes de vol, vous
avez traversé la Manche, le tableau qui s'offre
à vos regards est tout autre : la couleur , qui
domine est le vert, on dirait presque qu'il n'ex-
iste que de la prairie, de tous petits champs
verts dont chacun est entouré d'une haie verte v
d'un dessin n'ayant rien du damier mais res-
semblant plutôt à un casse-tête chinois dont
chaque morceau est aussi différent de forme
que possible. Le contraste ne s'arrête pas là :
en France, les routes toutes droites et souvent
bordées d'arbres, coupent à travers le damier,
sans égard pour les droits du foncier. En
Angleterre, elles contournent les moindres obs-
tacles, car dans ce pays où on n'abat pas un
arbre, fut-ce pour planter du blé , il ne vien-
drait à l'idée dé personne de faire passer un
chemin public par une propriété privée. Puis,
aux alentour dés villes, les construction en
Angleterre frappent par la symétrie — l'unifor-
mité presque — des cottages, ce qui ne laisse
pas de surprendre qui est habitué à ia diversité
des maisons de banlieue de France. On cherche-
rait en vain un trait commun entre les deux ta-
bleaux, n'étaient pas les chemins de fer qui éten-
dent leurs rails luisants vers la mer, et les
rubans argentés des cours d'eau qui méandrent
à travers la campagne des deux côtés de la
Manche.

Ces contrastes, d'autant plus étonnants qu'il
suffirait d'un relèvement du sol marin de seu-
lement cent mètres pour relier nos deux pays,
qui , jad is, faisaient partie du même continent,
se reflètent malheureusement , dans la diffé-
rence de nos mentalités, dans la difficulté que
nous avons à accorder nos pensées. L'Anglais,
idéaliste pratique et empirique impénitent, se
méfie touj ours de constructions systématisées
de l'esprit latin.

(Voir la suite en deuxième f e u i l l e).

Trois petites indiennes
voulaient aller au cinéma

Elles prirent place clandestinement
à bord d'un avion

Ayant 'atterri avec son. avion de. transport à
l'aérodrome de FaîrbânlfS,»Alaska, le; pilote Noël
Swien entendit dès cris qui'-s'élevaient dp, fond
de la carlingue. '. " ' / 7.' i

Une rapide investigation lui permit de décou-
vrir trois petites , Indiennes qui avaient pris place
clandestinement dans l'appareil , à Wiseman, sta-
tion perdue de l'Arctique.

— Nous désirons aller au cinéma expliqua la
petite Alice Tobak, au nom de ses compagnes.

Swien s'empressa de satisfaire ce désir et,
par deux fois, accompagna au cinéma les j eunes
Indiennes.

Le pilote a envoyé un radiomessage à Wise-
man pour rassurer les parents.

-— Votre bonne vieille Tschaux est toujours ac-
cueillante, mais elle manque singulièrement de dis-
tractions, me disait l'autre soir un voyageur de com-
merce genevois qui avait manqué le dernier train.
Pourquoi n'installeriez-vous pas un grand bar avec
variétés, piscine, toboggan et autres Luna Park ?
Tout le monde accourrait chez vous respirer l'air
frais en été et faire du ski pendant l'hiver...

Je me suis promis de faire cette suggestion qui
rentre dans le cadre des industries nouvelles. Et
pourquoi n'y ajouterait-on pas l'idée de ce gou-
gerneur du Texas qui fit offrir au Négus, la
coquette somme d'un million et demi pour s'exhi-
ber durant une quinzaine à l'Exposition interna-
tionale du Texas qui est organisée pour commé-
morer le 1 OOme anniversaire de la fondation de
cet Etat. Et si Haïlé Sédassié acceptait de s'engager
pour un mois, il recevrait même un salaire de
2,250,000 francs !

On mtend déjà, écrit « Paris-Sow », le sboni-
menteur crier dans son porte-voix :

— Entrez, messieurs ! sEntrez, mesdames ! Ici
on présente en libserté le Lion de Juda ! Pourr
quarante sous vous pouvez voir Haïlé Sélassié lui-;
même, le roi des rois, le descendant de Salomoto,
Entrez, messieurs ! jEntrez, mesdames I-—, . —~ .~_ , ...uuuu...w^ .

Et entre une tournée dans les montagnes russes
et une visite à l'homime squelette, les habitants du
Texas pouraient contempler rempereur d'Ethiopie
lui-même, vêtu de sa capeline et assis sur son
trône doré.

^ 
Naturellement le Négus a fait s-atvoir qu'il! ne

répondrait même pas à une offre aussi offensante.
Depuis sa défaite, du reste, il se méfie de tout ce
qui parle anglais, et il n'a peut-être pas tort. Sans
les Blancs à face rasée qui l'ont poussé à refuser
tout a«*o**nmod»sment, il serait j-seut-être aujourd'hui
encore Négus à Addis-Abeba.

Mais il aurait tort de négliger systématiquement
toutes les propositions qui lui seront faites pour
gagner sa croûte et celle des quelques raz-terre qui
galopent à ses trousses.

Lorsque le tsar Nicolas 1er abdiqua, une firme
de cinéma lui offrit un proimipt départ et un avan-
tageux contrat. Outrés, le tsar et la tsarine refu-
sèrent. Ce cs*ui n'empêche pas que l'imprésario qui
raconte l'histoire la termine toujours par cette
constatation en somme assez juste :

— S'il m'avait écouté, hri et sa famille seraient
encore en vie I

Le j oère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un an . . . . . . . . .. . . .  Fr. 16.80
Six mol • 8.40
Trots i-notss • 4.20

Pour l'Etranger ¦

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Î4. —
Trais mois > 12.ir, Un mots • 4.50

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

Compte de chèques postaux I V-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton dà Neuchatel et Jura

bernois 1% et la mm
(minimum 25 mm) '

Suisse , 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 ct la msso

Règle extra-régionale Annonces-Suisses (A
Bienne et succursales

' ¦:¦¦" ' ' ¦ ¦ - ; ¦ ' ' t 'y. I . '-. -.- s s  i ¦¦ ¦
'
'.' < 

' ¦ ¦ ¦ : ' 

, 
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L'aéronautique britannique vient de créer à Farnborough (.Sussex) une école spéciale de photogra-
phoe pour les observateurs-aviateurs. Ceux-ci seront désormais munis d'un appareil photographique
perfectionné. sSur chaque vue s'inscrira automati quement à quelle altitude, quelle vitesse de vol et
à quel teantps de pose et quelle heure celle-ci fut prise. Chaque appareil coûte 1000 livres sterling.

Un observateur avec son appareil. ,.

~ 

La super-photographie au service de l'aéronautique britannique

En Italie, l'enthousiasme pour la victoire en Abys-
sinie est immense et partout dan s le pays on voit
de grandes affiches sur lesquelles l'armée italieJMie

est glorifiée.

L'enthousiasme italien

¦ • . sLe coin du rire
— Combien coûte la chambre dans votre hô-

tel ?
— Huit francs.
.— C'est cher. Et le déieuner ?
— Un franc cinquante.
— Ce n'est pas pour rien... Et Je garage ?
— Le-ga rage est gratuit. ' ... .
— Bien, alors j e dormirai dans mon auto et

le déj eunerai an garage.

ECU OS



Attention! X T̂ ZI
de montres» el pendules a l'horlo-
ger comp let pour ne pas être en-
nuyé. Chez M, Gh . Boillat , rue
Léopold itobert 61, 7155

I aOsTalàMIC • •»lletI 'and . trun-
JL<1>\.VJU9 • oais, arlthméti
que orlhogr&p lie. — Mlle G
Lieculi. inatitistrice, rue Numa
Droz '82. 66-35

A l  Ail PI* P***»1 atelier de
lUIlt-l polissage ou lo-

cal seul. Chauffage central. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TUL. 7117

rinm/ idimifl sachant bien traire
IWlllCSllllUC cherche place , —
S'adresser au bureau de I'I MPAK -
TIAL . 7417

P l l i c i l l i o PO couchant chez elle ,
¦JUlûllIICl C très active, cherche
remplacement , journées ou net»,
toyages. — Faire offres sot'a chif-
fres E . L. 7515, au bureau dn
I'IMPABTIAL. 7575

Pnnnnrsnn t»'UI- certain âge et de
1 Cl oUlillG toute confiance cher-
che si. faire un ménage soigné de
2 à 3 personnes. — Offres sous
chiffre A, B. 7244, au bureau
de I'IMPABTIAL. 7244

Bonne à tout faire , j g s V U t
mandée. Boss gage — Ecrira sous
chiflre P 10519 M. à Puhlicitas ,
La Chaux-de-Ponds 7716

A louer Serre 11 bis
époque à convenir, bel apparte-
ment 4 pièces et dépendances,
Prix avantageux , — S'adresser
Fabrique MIMO, Serre 11 b. 74»?

Â lnilPP r"e **0 l'Anvers 99.IUUCl , pour le 31 octobre beau
Sme élage dei pièces, cuisine, cor-
ridor , -w.o. intérieurs, alcôve, les-
siverie et dépendances. Conditions
avantageuses. - S'adr , à M. Lucien
Droz. rue Jacob Brandt i . 691)6

A lnuon <• Proximité de la gare
IUUOI pour la 31 octobre ,

beau logement de 4 chambres ,
cuisine, corridor , W G. Intérieurs,
toutes dépendances , oour, jardin
potager, lessiverie En plein soleil.
— Pour visiter et traiter, s'adr .
au bureau René BOLLIGER, gérant,
rue Fritz Courvoisier 9, im
Â InnPP '"'* s°us-sol de 2 piô-

1UUC1 ces et toutes dépendan-
ces, pour le ai pclpbra- -¦- S'a-
dresser rue A. M. Piaget 31, an
rez-de-chaussée , à gauche. 7638

A lflllPP avantageusement , Fro-.1UUCI menade 8, grand rez-
de-chaussée, 3 pièces, dont une in-
dépendante, ra S'adresser Prome-
nade 10. au ler étage. 7060,

A lflllPP N UHla Oro? *2*. S*'IUUCl perbe 2me élage et un
rez de chaussée de 3 pièces. Prix
modique. — S'adresser de 9 h. a
15 h., rue Numa Droz 131, au 1"
étage, à gauche. 7»)55

3
r.jnncQ chambre de bains ins-
[lIClsCs*), tallêe. balcon , corri -

dor , *jv,-c, intérieur s , dépendances
et lessiverie. Disponible le 30
avril. — S'adresser a M, L. îylap-
quat , rua des Fleurs tj n202

A lflllPP de suile ou èPotlue *1UUÇ1 ponvenir , un rez-de-
chaussée remis à neuf , 3 grandes
pièces et toutes dépendances. —
§'adress,er rue Nnma-.Di'O'» Si . au
ler elage. 7557

A P6JH6ttP8 i§ye; lpgeman? de
2 chambres , cuisine et toules dé-
pendances. Prit fr. 40. — par
mois, -.— S/adregsar JPréypyenee
1Q2. 75&fi

A lniiAP P0"*1 ,e -¦¦> estabre. pro*
IUUO I çhgin, rue , 4u Temple

Allemand 68. superbe apparte-
ment , Bme étage , 6 chambrés dont
È> q,u rflidj, chauffage central,
bains, jaydip. =-= S'adresser rue
sïu Tepnoie Allemand 61, au ler
étaos», 5158
»̂ S»Sl»SS»Sl-s •̂¦""" ¦""""""""" .

rt l ' imllI 'P A io«t?l' |Q!!1 put***
UllalUUI C, tire meublée au su-
leil , chauflage centrai , chambre
4e tains, téléphone à disposition
ayee QU sans pension, mm ë'a4rea
ser rue Neuve 1, au ler étage, si
gauche. 7709
•' ...sLJLI M - «- — -  -—- <->¦! -'-"-"-¦' "l — ' i I *

2 belles chambres ~ns
eonti gues chaull ssge central , entrée
incjé pendan 'a, 1er étage, si louer
ensemble, qu séparément , m- S'a-
dresser an bureau de I'IMPAIITIA L..

7670
¦ ' 1 S-J. J- JJ4 .I . S S S S

r i iamlinn a louer, meublée, au
UlialUUl O soleil. - S'adresser
JUB JaqueUDrpz 10. au 1er étage.

75.06

rh f lmhp P mea bl&e ou non chez
UlldlllUl C personne tranquille ,
4 loue»*- — l'adresser pu bureau
de riMPAa^iÀïss 76*»)

tilaillOie t r, 5*0.= gaï Wpist. --
S'adresser rue des Buissons 3, au
ler étage, de 10 à 12 h. 757y
asasasassamsais n 111 siass»rriTaTsraswT*Ss-STisriJ»i
PiûH aJoPPP -udependant est
riGU «Tl-UlU 4-smapdê s lave?,
— Faire gffres écrites àye e prix,
BOUS chiff re L. SI . 7054, au bu-
reau rie I'IMPARTIAL . 7654

À VPllflPP BO»¥ ,.***,fl warq»»-*
ÏCllUI C f Babi », bien con-

servée, bas tri*». — S'adresser
rne du Progrès 1Q1, au 2me éta-
ge, à gauche, ' 768t.

I
~ 

vniûfpp Poûsséïtë moderneB. VollUl C « Wisa Sloria ss. -
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 107, au Sme étage, à droite.

T&27

P E i B H X
Appartements modernes de '-.', '

3 et 4 pièces, avec tout confort , .
aont à louer ; vue magnif i que . Bel-
le situation , tram et gare a proxi-
mité, - Pour rensei gnements, s'a-
dresser si M, Brunschwyier. chan-
tages centraux . La Chaux-de
Fonds ou téléphoner au N* 61,206,
a-Pe seux . 7170

Bel apparient
bien situé , 3me étage de 4 pièces,
alcôye, Ytvc, intérieurs, est à re-
mettre pour le 91 octobre 1936. —
S'adresser Elude Dr. A. Bolle. no-
taire, Promenade 2 7440

Pour cause de santé,
à remettre

Clinique
de Poupées
S'adresser au bureau de I'JJIPAR -
TIAL . fj eiS

PLACEMENT OE FONDS
A vendre immeuble localii

bien situé, comprenant affaire
commerciale de bon rendement et
appartements modernes. Rapport
intéressant . — Pour tous rensei-
gnements , écrira sous chiffre P.
19*21 N. . à Pulslicitas-s, N«»ss-
chàtel. p lif2l N 7Q88

A vendre à St-Aubin (H'tel)
VIUA

de 5 pièces , cuisine, salle de bain
buanderie , garage , construite en
1932, aveo tout le confort. Chaul-
fage central. Beau verger, 40 asT"
brea fruitiers , grandes cultures,
de fraises , framboises , mûres, mi'
sinets. Jardin pptager et 4!8gr^-
ment contenance 1650 m2 en plein
rendement, Disp onible pour le
pr intemps ou époque à convenir,

S'adresser A ÀVPeri-ib. â St»
Anbin (Neuch ate l)- PI 728H 6563

ÏÊ|a ie Um
A enlever de su i t e  pour cause

de départ , une bicyclette darne
Grand Luxe, 3 vitesses. Ballon
fabrie**,tiq,n auisse. — S'adr, chez
M. Comtesse, Granges 6. 5097
ISJ. s s Js«.ss .- ¦ m ^

t\ vendre -à Sl-î!anin (Val-
de Rua).  ' " 7s542

Maison
de 2 logements , écurie , grange
j ardin, verger -»-- g'-sdressar a M.
HerssiannGimmcl St Marti  ss

MAI/ON
bien située, et en bon état;
chauffage central , composée
de 8 logement** et un atelier ,
Le tout loué, ept à vendre de
suite très avQ nta geusems-'nt ,
Estimation cadastrale 5Q 00(1,
francs- *»> Ecrire soua chiffre
E. M , -3706, au bureau de
L'IMPARTIAL. _ jm

Lustras
A, vendre quelques beqsj '' laa-,

trei- Prisf t rès avantageu**, -==
S'adresser rue Numa Drqa Jgfj,
;> l'eo lr gnn l  . 7 * | i

Pnnooof tn  moderne, a vendre ,
rUUuûCl l r j  00n marché. -. S'a-
dresser rue du Parc 52. au 3me
étage. 7536
A vp n r l r a  un potager NeuoM-
O, Ï C l l U I C  teloia , couleuse et
accessoires , réchaud a gas 3 feux,
table ronde sapin , fer a repasser,
articles photographiques, cadres,
glaces. Bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 101, au ler étage.

7526

Â con H PO aa P°ta Ker neuchà-
ÏCliUl C telois brûlant tous

combustibles , prix fr. 15.— S'adr ,
rue de la Promenade 11, au rez-
de-chaussée a droite. 76ri2

P/issnn/ ifl/] dernier modèle est
ru ilùôcilc a yendre, — S'adr ,
à M, Sohmuii , rue du Progrès
145, , 7625

TTAIii de course en bon élat serait
IClU acheté, — S'adresser à M,
Uh. Boillat , rue Léopold-Bobert
Ul , 76-16

lili!
libérée des écoles, cherche
place, pour petite travaux de
bureau ou d'atelier , ^- S'adresser
au bureau de I'IMBJVBTJAI, 7411

Places vacantes¦ Idi i .i louies i i rauci i f s , Demand ez.
les conditions gratuiies de l'Oh-
servateni» de la Presse, de
sLooerne, où des j ournaux du
monde entier sqnt lus chaque
jour. S A - 3319 Lz 5179

Apprentie-
Fleuriste

Jeune fille libérée des écoles el
travailleuse est demandée da sui-
te par magasin de fleurs de la
ville, — S'adresser au bureau dB
I'IMPABTIAL. . 7578

Ou demande un

Âppreoli coiffeur
S'adresser au Salon de Coiffure
Mart'el Méroz , rue des Terreaux
2. 7582

fpur  trouver a peu de trais,

situation intéressante
Suisse ou é t r an g er , adressez-vous
à l'Ar-jus de la Pressas]»,, G«Hè-
ve, où des milliers dejour *ia.Ux
sont lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain, JH 30350-A 16851

A louer
pQur le 31 octobre 1936 :

IniIlKirin 1 i chambres , cuisine
IlilM àUlb I, et dépendances . 7470
nhamno  û a chambres , cuisine
UllttlJI|Jb O. et dépendances,
ch ambr e de bains installée, chauf-
fage centrai , j erdln. 7471

Promenade 12 , ler chàmHbres3
cuisine ei detiendanpes. 7472
Ronppftpç il. ler éta 6e> troiB
U G sj l OU u ù  lu

^ chambres, cuisi-
ne gt dépendances , chambre de
bains instal lée , chauffage central ,
jardin. ' 7473
ârÂtP Q 9,1 ler éta -»e< ** cham-
f t l C t C k )  ÙT, bres . cuisine et dé-
pendances, chambre de bains ,
j ardin , 7474
Rnnr i p  9lR ler é,a»-p' *« cham-
UU1IUC au , pres, cuisine et dé-
pendances. 74'»1&

Léopold-Rober t 25 a, ^^^chambres , alcôve, cuisine e( dé-
pendances. 747°

Ilslfilâ'llFOZ JJ, sine et dépendan-
flee, 7477

WWtDm 31 ^^ îfTl
dfi peii ' i anc s- s, 7478

Mi-M 58, WS&efll
[itiisiaiioe s . 7479

fllexislaflePjaflel ïMUham6
bres , cuisine, chambre de bains
installée, central , jardin d'agré-
ment et dé pendances. Ï480

ÎIP3"D[0Ï 30, sine et àlpendan.
«es. 74§1

Léopold-Robert 102, Ify
hall-vestibule, cuisina , chambre
de bains install sse , central , as-
censeur. 7482

Progrès fl. 3 ''StewSt
bains instal lée , chaufiago cenlral ,
Servies d'eau chaude, concierge
et dsipendauces. 7483

S'adresser Etude de« Notai-
res BSLANC é PAVQT, m
tséopold-Robert 66. 

^̂

iiiiiit
Magnifique appartemens* ij e

fj pièces aveu tout confort BûQ-
derne, esl à louer dans Yil»iV
quartier de la rue du Pont. -̂
S'adresser à l'Elude Jeanneret,
Rais & Sehupbach, me Léo
pold-Robert 42. 71143

Locaux industriels
X louer isosss- tont de noite
ou pour époque A convenir 1

Commerce 17 a, SSV
Nord 62 b, burMU *' *%
Nord 64, maB"in-«»""Pût-7488
!ÎPs»W fi-l-ftU 8m** é***Be- atelier ,
ODirt Dl-D-3, bureaux , apparie
ment. 7*89

Léopold- B obert 102, SS5&
Léopold-Robert 120, at%ri
Parc 128, *mer oh,luW- im
PnJY -jOQ bureaux , fabrique .I aU 1Û0 , chauffés avee service
de concierge. 7493

—\-. .
Goratl-es

Serre 61 a. m.
Progrès 183-135. im

S'adresser Etode àe* "Votai-
rea Alphonse BLAIVC & Jean
PAVOT, rue Léopold.fiobnrt 66.

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

' 74f>5

Mages.®
à louer, rue Léopold Robert
S6. — S'adresser Etude des
(Notaires Blanc & Payot
rue Léopold Robert (56. 7J84

Aianeis
A louer pour époque

à convenir s
Rp t p n i t p  \h P-»»npied de 2 piè-
l lu l l t t l lu  lH t oeB> et sous-sol de
3 pièsen- 7378

Collège 15, Lesr. étag9 de 2 
7^F.-Courïolsler 43, ttll

ces. 7S78

Ronde 84, S? ét"w 4« * ?gg
ponr le 31 o»<tobro f 936 s

ToppomiT 4 2me éta8e Qe lroi ^lclI i j allA lj pièces, 738Q
S.-Mairet 5, Ĵfc*JSft
éclairée. 7381

Sombaille 12, jKj r d7y
Bo outr e, a remettre plusiet»r<ij i

S'atJressar litmit» Dr A . BoUe,
notaire , rue de la Promenade 2

A liu@r
pour le 31 octobre, 3 pièces. Pour
de suite, 5 pièces, superbes
appartements avec balcon, cham
bre de bains instillée, chauffage
central général, eau chaude, ser-
vice de concierge — S'adresser
au Bureau, rua du Nord iai,

mi

A loyer
POUR SEJOUR D'ETE
a )g .Jgnçhère. appartement ds g
pièces, a.ySÇ vérandss, çuiajpe gl
dépendances, j ardin potager. —
S'adresser Etude Loewer,
evoca,t , rue Ufioptïlil-if'isber! 2i :

Séjour d'été
A lout-i» à la Chenille sur

Rochelort , ait , 1100 m., pour
séjour d'été ou éventuellemen t à
l'année , appartement de 4 pièces,
euiâjpe et toutes dépendas-sqes.
payillon vitré , Situalipp t ranqui l -
le , bien exposé au midi , point
de vue ineomparahie. Accès pour
autos . = §'ailresser à M. A, Bis-
ra. Suchlez. *Veuoliâts;l. Télé-
phone 53.105 '749H
si. ...,v .s.s .-.s s.j .. I u u . . ĵ ss r--Pour causse de grave m;»-
lailie . à remeitrè de suite,

bon magasin
d/épicerie, raeroerie, lingerie, Rp-
lerié, verrerie, brosBerië,éto.,ele.,
dans grand village industriel  du
Val-de-Travers , avec logement ,
jardin , dépendances , sur bon pas-
sage. <am Faire offre par écri t , pos-
te rPPtSn'a ÇPM*-,et, aous chiffre
E. p. 5. — purienx ét agents
s'abstenir , affaire sérieuse. 'J667

PARC 28
ssppas isMssc ssl sleli chitinbrt - N .
central , baiiss. 1er «Mage,
est a louer pour de snite
ait époque â convenir. —
S'adreNHer Bnrean t'islssi-issi
re Emile Itœmer, rne Léo-
pold-ltobei i «¦*), Ctiit

mmmmm *mmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmm m̂mm *mmmmmmmmV'

Radios
occasions

Encore quelques bonnes
occasions d appareils, types
divers , modèles 1934 et 19,35,
— Demandez offres sans au
i-un engagement à la Mauss-
facture Jurassienne S
A., rue du Grêt 5-7, tèlépbd»
ne *i'i.85l). La Ghaux..-ie-
fonds. 4175

ALFA RÔMÊOI
auparbe auto 6 cyl. 9 BÇ t*. I
4 vitesses, typ e grand lou- g
risme , très rapide , conduite I
iulârleure , 4 places, 4 portes, ¦
carrosserie suisse, voilure ¦
ayant cgi*s,té fr. 17.500.-. a s*è- B
der a fr. 4800.-, auto ayant ¦
peu roulé' ¦— S'adresser ¦
Chj iielain & Co, garage, ¦
Mpulj ns g4, 0|iaux-de-Fonds ¦
Tf.ÎBp. Wi .% ' 77-Jfî ¦

py—»J. *»» .;' "„' j . 'm  J, ¦,m'.v,. ss ^M  ̂-SJRga

^MÊÊÊSÊÊêM
^TEL'22.026 • PRQBRE$ c|g-,'P

Appartements modernes
da 21/., S, 4, S et 6 piècsjs

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

Vente d'Immeubles
par enchères publiques

Les héritiers de feu Constant Bonnot, exposeront en vente
par voie d' enchère» publi ques ;

Us beau damaine sgriseie ds asv.poses neuchâteloises en un seul
mas, Qeovers H ameau No. U, bâtiment de ferme (ass. fr. 14,500.—)
j ardin, pré, belle forêt «Vee beis exploitable (le suite. Eau de source.
situé H 15 minu tes  4s deux gares.

Trois maisons d 'habitation à la fiasse-Ferrière, une avec maga-
sin , tontes avec aisances et jardin.

Les enchères auront lieu si La Chaux-de-Fonds samedi 16
mai à 10 heures du matin, a l'Hôtel Judiciaire , ame étage , Lsép-
pold. Robert '4, par le mïnisière du notaire Dr. A. Bolle, et à La
Ferrière, le môme jour , à 14 heures, a *l'Hôtel du Cheval
Blanc, par lç ministère du notaire A. Jqlissaint. S St-ïmier.

Pour tpus renseignements et pour visiter ies immeubles, s'a-
dresser aux deux notaires prénommés 78W

. , .  encore quelques goût- spf m B

soupe sera délicieuse I 
 ̂ f \m _ %

U'Arome Maggi relève 5
 ̂

3̂ i
aussi les sauces fades, ^Èulsjj l â&
beaucoup de plats de ^!5*̂ JÏl LJ1| ^

les salades de tout genre , f W  f ij f l S s ç

àMOM E ^^m¦MaQGB ferM^L 'VN.'.'UÎ̂ ' sWOaWBi ¦ sffa -̂"

SA 33Q2 Z 78?4

ssssssas)s-ss-sassss)>sMBS»BB»s-sss-sss-s»

PHOTO
D'AMATEURS

Vos travaux seront exécutés
rapidement et avee soia a
des pris lrès modérés.
Développement CA

d'stn flhn "ss-iJU

Goplea ,, -% ¦< » #

Droguerie du uersoin
Ed. GOIt AT 4ti-J.i

Terreau-* ti Tél. 82 0HS

— , m I ¦ 
_.._.._ ' SSSS"SJ"""SSSSS*SJSJSJS*S*f̂ S*SSSSSS|»SSSSSSJ..SSSS*'S™

TPUS I.ES CONSONHAT1URS
sent en mesure d'pg-iurer (eut propre bien-être

CONMEHT 1 '
|) En propageant avec énergie l'Idée de la

COOPERATION
II) In adhérant en masse aux

CoopâraMvss «ie C@KS©i«mai?Èow
III) En ifftjçtuant tous leurs achats dans

les Na-aaiint Cooitâiaflfi
H y s §lme pou r tous ; w>i

I 

Coopératives Réunie:;
lura neuchâtelois et bernois: 40 magasins

Sodété coopérative de Consommation!
de Neuchatel et environ.  ̂29 .,

locîété coopérative d'Ajoie :
Porrentruy et environs ._ 20 „

Sociétés coopérative! ;
de St-Imier et environs -<s_.11 „
de Tramelan .umn m mm 9 ,,
de Sonceboz m » u 5
de /t-Ursanne n ium,, , .„, 3 „

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon mum um 7 ,,
de Boudry-Cortaillod —- 6
de Corœiles-Peseux m, nm, .. 9 „
de Dombresson ___ 3

Par la coopération nous sortirons du gâchis

Consommateurs ! Devenez coop érateurs !
' - - » - ¦ ¦ » ' ' - S - - -SS. i u -L - S_JS -aMàs-a-afl

Allemand
ou Anglais
H ii r s s n t i  en 2 mo ÎH. Italien en 1
mois Ooijrs de -i . ;"s . t semaines
ègelement . Enseignement pour
tout âge et à chaque époque. Dip l.
langue s en 3 rnois. egmiflerce en
6 mois, — fiéféregqes ,

ECOLE TAIYIE, BADEN 33



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

rv
Autres professions

Quittons l'horlogerie pour une incursion
dans d'autres industries et métiers, l'école nous
montrera comment elle réalise la tâche qui
lui est confiée.

Voici la classe des installateurs : elle ouvre
un cours de soudure autogène en faveur des
artisans ; la réussite est telle qu 'un second
cours est demandé. 16 participants.

Dans le bâtiment du Vieux Gollfcge , vidé
par le dépeuplement et par des transfertsi, le
Technicum groupe divers métiers ; une visite
suggestive est celle faite dans ces locaux re-
mis à neuf par les apprentis. Sous la direction
experte de leurs patrons-professeurs : pein-
tres, serruriers, menuisiers, ensembliers, déco-
rateurs, spécialistes d'affiches, coiffeurs. L'en-
seignement technique prescrit par la loi fédérale
est donné ici avec toute satisfaction et c'est
celui qui est offert aussi à ces chômeurs et a-
méliore sensiblement leur valeur profestsion-
nelle.

Les classes d'orfèvrerie avec les chômeurs,
celles de gravure et décoration avec 27 bénéfi-
cients de la valeur artistique reconnue de la
section d'art.

Celles de vêtements et lingerie, au Collège
des Crêtets, avec 86 participants se succédant
de cours en cours trimestriels en nombre va-
riant de 12 à 16 faisant du neuf avec du vieux,
habillant les enfants et les adultes, ou bien
occupées à des travaux neufs, les préparant à
l'entrée en atelier en ville, ces classes-là font
un bien immense.

Législation fédérale
L'ampleur de cet exposé, fait pour la pre-

mière fois, renseigne sur l'étendue des mesu-
res qu 'il a fallu prendre, que les autorités ont
demandé à l'école professionnelle de réaliser,
et sur le dévouement que maîtres et élèves
occasionnels ont apporté à cette oeuvre magni-
fique d'entr'aide. Sans doute que les résultats
sont modestes, mais ils stimulent d'autres per-
sonnes; ils ouvrent des perspectives plus fa-
vorables qu'il faut s'efforcer de développer; ils
créent aussi des relations bonnes qui ne peu-
vent pas être sans lendemains.

Il nous reste maintenant à dire comment ce
vaste travail a pu être organisé, comment il se
poursuit en secondant le service officiel de se-
cours aux chômeurs.

C'est grâce « à la bienveillante et généreuse
participation de la Confédération suisse » que
cela peut être, et cette constatation maîtresse
doit être proclamée avec une grande reconnais-
sance.

Dès 1884, elle s'intéresse à l'enseignement
professionnel et subventionne les dépenses fai-
tes par les cantons et les communes, à condi-
tion que les apprentissages soient offerts aux
élèves suisses avec des écolages à prix réduits,
accessibles à chacun. Les cantons restent char-
gés de l'application de la loi. Au cours d'une
quarantaine d'années, que de fruits bénis ré-
sultent de cette bienveillance de la Patrie, quel
essor industriel, commercial, ménager est dû à
l'Ecole !

Mais les exigences augmentent, le contrôle
exercé par les experts fédéraux décèle les dif-
férences sensibles d'application de la loi et des
résultats obtenus. On reconnaît qu'un pas de
plus doit être fait donnant à la Confédération
le droit de légiférer dans le domaine de l'en-
seignement ménager professionnel, et non pas
seulement de payer après coup. Les conflits
d'idées s'apaisent, l'avantage apparaît nette-
ment supérieur, la loi fédérale est promulguée
le 26 iuin 1930 et sa première ordonnance d'ap-
plication à laquelle on a partout longuement ré-
fléchi entre « en vigueur le ler ianvier 1933 ».

Des lois cantonales doivent être promulguées
pour appliquer les dispositions nouvelles, celle
du canton de Vaud est en vigueur dès le ler
avril 1935, celle de Neuchatel est attendue im-
patiemment.

En vertu de cette législation, la Confédéra-
tion subventionne ces enseignements en répar-
tissant judicieusement les crédits mis à la dis-
position par les Chambres. On crie fort contre
« la plaie du subventionnement », on ne doit
rien en suspecter quand il s'agit de l'ensei-
gnement , que ferions-nous sans cela ?

Cette loi fédérale a permis de faire appel à
l'école de métiers et lui donge les moyens d'a-
gir, sous un contrôle sérieux, pour parer aux
effets du chômage, nous avons vu comment.

Préapprentissage
Elle prévoit aussi le préapprentissage et le

subventionne ; c'est une orientation profession-
nelle prolongée et pratique offerte aux enfants
libérés de l'école primaire et qui n'ont pas de
directive immédiate , études ou apprentissage.

Une expérience concluante vient d'être faite
pendant deux ans à l'école professionnelle (hor-
logerie et mécanique) de la Vallée de Joux,
chaque année avec douze élèves. Nos villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds , appréciant ce
bel exemple ont organisé cet enseignement
pour une première année, au Locle avec quin-

ze élèves, à La ChauxHde-Fonds avec dix-huit
répartis en deux ordres; un des maîtres du
Technicum, bien préparé à cette tâche nou-
velle et spéciale, préside à chaque classe.

Le programme exécuté à la Vallée comporte
le travail du bois, celui du métal, du carton, il
est gradué de trimestre en trimestre, chaque
élève travaille ces diverses matières et met en
évidence ses aptitudes naturelles. On encou-
rage ses idées personnelles qu'il représente
par le croquis de l'obj et qu 'il désire faire, cro-
quis qu 'il complète avec le maître pour servir
à l'exécution. Celle-ci doit être exacte, car le
travail rentre dans la méthode de l'apprentis-
saige ; nous avons eu grand plaisir de voir avec
quelle précision des ajustements, mortaises et
autres étaient faits sur bois, d'abord, puis sur
métal ; les mêmes objets sont repris par l'élève,
d'étapes en étapes, jusqu'à complète terminai-
son. Nous avons encore apprécié, le 18 avril
courant, à l'Ecole de la Vallée, les travaux ras-
semblés en une exposition merveilleuse, le soir,
dans l'illumination de la grande salle par une
trentaine de lampes électriques de tables, ap-
pliques, suspendues faite par ces élèves, et par
des affiches rutilantes qu'un artiste en herbe
avait faites pour présenter les programmes
d'enseignement.

Les objets ainsi présentés étalent entr'autres
des ustensiles de cuisine, bois ou métal, pla-
teaux, ramasse-miettes, porte-brosses, rouleaux,
tabourets, échelles, cache-pots, serre-livres,
nécessaires pour fumeurs (ça, c'est pour papa,
nous disait un gentil garçon et, montrant un
porte-brosses sculpté, ça, c'est pour maman) ;
brave gosse, continue à penser ainsi à papa et
maman en travaillant, tu iras loin.

Cette admirable collection est offerte en
vente le soir même, et la mise de côté, pour
les familles laisse cependant la possibilité aux
amis d'emporter un souvenir; le produit de
cette vente couvre les frais de matières et fa-
cilite une belle course d'été, tout le monde est
content.

Nous souhaitons pareil succès éducatif dans
nos villes montagnardes neuchâteloises ; on doit
s'attendre cependant à une différence résultant
de l'âge des élèves, qui sont libérés de l'école
primaire à 15 ans dans le Canton de Vaud et
14 dans celui de Neuchatel ; a sera bien de
tenix compte de cette expérience en révisant la
loi actuelle.

Nous ne pouvons terminer cet exposé qui a
essayé de présenter les faces multiples de l'en-
tr'aide aux chômeurs et à leurs familles sur le
plan professionnel, sans rendre un hommage
très reconnaissant aux autorités fédérales, can-
tonales, locales qui consentent des sacrifices né-
cessaires et bien placés, au personnel enseignant
que nous voyons à l'oeuvre avec un grand dé-
vouement et qui est dirigé supérieurement par
le Directeur général de nos établissements ;
nous adressons aussi à cette masse de chômeurs
nos sentiments d'affection et d'encouragements,
ils peinent pour apprendre mieux, ils trouvent
certainement un apaisementà leurs préoccupa-
tions en travaillant ainsi, gardons bonne confian-
ce, aidons-nous réciproquement de toutes nos
forces, l'aurore de j ours meilleurs luira pour la
jeunesse désemparée, elle édlaircira aussi les
fronts ridés des vieux parents.

Fin. H. ROSAT
exp . f éd.

La dévalorisation dei monnaies
Une question d'actualité

(Suite et fln)

Mais le Dr Schacht est un habile hom-
me, qui s'entend à merveille à ces p restidi-
gitations. Or, à f in  avrU , le général Gœring a
été nommé dictateur des changes. Cette déci-
sion n'a p as  dû être agréable à M. Schacht,
président de la Reichsbank et ministre de F éco-
nomie. Il aurait menacé de donner sa démis-
sion. Hitler s'emp loya, dit-on, à le retenir, sur-
tout p endant la p ériode dif f ic i le  que traverse le
Reich. En réalité, U ne s'agit p as  d'une simp le
comp étition de p ersonnes, mais de la question
p lus  grave de la dévalorisation du mark. Elle a
été soulevée à l'occasion de la Caisse des ex-
p ortations, alimentée p ar  une taxe levée sur les
industries, et ayant p our but de f avoriser les
exp ortations p ar  le p rocédé du dump ing. Le ler
mai, elle devait cesser d'exister. Malgré Fopp o-
sitlon des milieux industriels, le système a été
prolongé d'un an. Mais Hitler et son entourage
sont pa rtisans de la dévalorisation, qui p ermet-
trait de f aire d'une p ierre deux coups .* alléger
considérablement les dettes de l'Etat et rentrer
en grâce chez les industriels, trop chargés p ar
la taxe de la Caisse d'exp ortation.

Quoi qu'il advienne, les crédits gelés que p os-
sède encore la Suisse en Allemagne n'ont nas
devant eux des p ersp ectives rassurantes.

' En serait-il de même du f r a n c  f r a n ç a i s  ? I

Les Financial News, qui se sont f ait une sp é -
cialité de massacrer les monnaies étrangères— sans oublier le f r a n c  suisse — protestent
contre l'entêtement de la France de maintenir
l'étalon d'or, sous la f orme atténuée du Gold
BulUon Standard. « Cet entêtement, écrivent-
elles, constitue un danger p our  la p aix. Le Gou-
vernement f rançais p rolonge la tension p olitique
internationale p ar  une attitude intransigeante,
dans le but de détourner l'attention de la situa-
tion désespérée créée p ar  la résistance à la dé-
valuation. » Le même journal prétend que le
Gouvernement Sarraut hésita à occup er la
Rhénanie, pa rce que cela eût coûté cinq mil-
liards et entraîné de ce f ai t  la dévaluation du
f ranc.

-Qui eût cru qu'un j ournal allemand se f erai t
le déf enseur du f ranc f rançais ? C'est p ourtant
le cas. La « Gazette de Francf ort'» , dans son
numéro du 1er mai, traite de f antaisistes les
attaques du j ournal anglais. Elle p rouve p ar des
chiff res et des comp araisons que le f ranc n'est
p as du tout en mauvaise p osture.

Les ép argnants de France n'en sont p as  aussi
convaincus. Les conversions et les thésaurisa-
tions auxquelles Us se livrent trahissent leurs
inquiétudes. Les bouches p leines vident les
bourses, dit un p roverbe languedocien. On a été
p ay é de l'autre côté du Doubs p our le savoir.

Henri BUHLE&

Inauguration de l'Exposition de la presse catholique à la Cité du Vatican

Le Pape sPie XI s***endlant la cérémonie rJiiiausgu ration au cours de laquelle il prononça un impor-
tant discours.

Le Pape a solennellement inauguré ces j ours
derniers l'exposition mondiale de la presse ca-
tholique organisée à la Cité du Vatican dans un
nouvel édifice d'une superficie de 6000 mètres
carrés et divisé en 70 salles. Le Souverain Pon-
tif a été . accueilli dans la grande salle de l'expo-
sition par tous les cardinaux, le corps diploma-
tique, les Chevaliers de l'Ordre de Malte, le
gouvernement et la Cour pontificale, ainsi que
par les délégués des divers instituts.

Il a prononcé un discours dans lequel, après
avoir exprimé sa satisfaction du succès de l'ex-
position qui groupe 45 nations et 53 régions
d'Asie, d'Afrique et d'Océanie, il a dé-
ploré l'absence à cette exposition de deux peu-

ples, faisant par là allusion à la Russie et à l'Al-
lemagne.

Le Pape s'est ensuite élevé contre le commu-
nisme, non seulement comme chef de l'Eglise,
mais comme homme. Il a mis le monde en garde
contre les graves dangers du bolchévisme.

Le ministre de Suisse à Rome, M. Ruegger, a.
visité l'exposition j eudi, en compagnie de Mgr
Burgnier, abbé de Saint-Maurice, du chanoine
Bavier, procureur de l'Abbaye de Saint-Maurice
à Rome, et du colonel Sury, commandant de la
Garde suisse pontificale.

Le ministre de Suisse a remercié les organi-
sateurs du pavillon suisse et M. l'abbé Pau-
chard, président de l'association de la presse
catholique suisse à Fribourg.

Et des vieilles coutumes
L'Angleterre est le paradis du tradliSonnalIsmo.-,

(Suite et Hn)

C'est d'ailleurs ce qui est au fond de
presque tous nos malentendus. Bien que nous
soyons toujours d'accord sur les principes,
nous ne pouvons nous entendre sur leur appli-
cation, et bien que recherchant souvent les
mêmes buts, nous préconisons des moyens très
diffé rents pour y arriver. Quoi donc d'éton-
nant si, dans toutes les vieilles coutumes de ce
pays, j e n'en ai trouvé que deux ou trois à
peine ayant la moindre parenté avec une cou-
tume ou une légende française ?

Les « premiers pieds »
Si le 31 décembre, vous vous trouvez en

Ecosse, vous verrez j eunes et vieux descendre
dans les rues et sur les places publiques pour
attendre la venue du nouvel an. Lorsque sonne
le dernier coup de minuit, toutes les mains se
joignent, la foule reprend en choeur le «Aele
Land Syne», les cloches carillonnent à toute
volée, les sirènes des usines saluent l'année
nouvelle de toute la force de leurs poumons
d'acier.

La foule lentement se disperse. Au lit ? Que
non pas ! Tout Ecossais qui se respecte se sou-
cie peu de son lit et se livre à une curieuse
coutume du « premier pied ». Il va rendre vi-
site à ses amis et s'effo rce d'être le premier
à franchir le seuil de leur demeure. Un « pre-
mier pied » ne doit pas se présenter les mains
vides et — est-il besoin de le dire ? — le don
traditionnel est une bouteille de whisky. Les

"-blonds cependant — et ils sont nombreux en
Ecosse — ne sont pas aussi bien accueillis que
les « premiers pieds » bruns, car ces derniers
ont, paraît-il, le don de porter bonheur. Et,
comme dans chaque maison, on se livre à de
nombreuses libations, de bruns qu'ils étaient,
les « premiers pieds » deviennent rapidement
« noirs ».

Le « Baddeixy Came »
Le jour des rois a touj ours été célébré aveo

ferveur en Angleterre, bien que depuis Char-
les II -cette fête ait perdu son caractère reli-
gieux Dans bien des endroits, on fait encore
le gâteau des rois, en vertu d'une fondation de
Robert Baddeley, vieil acteur de Brury Land,
tous les artistes de ce théâtre s'assemblent
sur la scène après la représentation du 6 j an-
vier et tirent les rois, un immense gâteau étant
payé par la rente laissée par Braddeley à cet
effet.

Le « Saut de la Crêpe »
Au Mardi-Gras,, en Angleterre, comme en

France, on fait des crêpes, mais l'école de
Westminster est fière de perpétuer une vieille
coutume de la «roulade des oeufs», que vous*
trouverez en France dans le Morvan.. Le lun-
di de Pâques, on peut voir 30,000 enfants rou-
lant des oeufs durs dans le parc d'Avenham.

Le « Hobby Horse »
Deux vieilles coutumes sont suivies le Pre-

mier Mai à Minhead, dans le Sommersat. Les
villageois font un « hobby-horse », cheval bi-
céphale en carton-pâte, et le promènent au son
du tambour à travers les rues. De leur côté,
les pêcheurs font un navire en carton-pâte de
dix pieds de long, que deux hommes portent à
travers la ville. A l'arrière est fixée la queue
d'une vache, en souvenir d'un naufrage au dix-
septième siècle dont le seul survivant fut une
de ces paisibles et utiles bêtesi

La prime du Dunmow Flicht
Le flicht de bacon, c'est la moitié d'une car-

casse de porc fumé, moins le j ambon et le jam-
bonneau. C'est la prime pour laquelle concou-
rent , tous les ans depuis 1104, les j eunes ma-
riés de Dunmow. Pour y avoir droit , mari et
femme doivent iurer que j amais, à aucun mo-
ment, pendant un an et un j our depuis leur
mariage, ils n'ont eu le moindre regret. Mais
jurer ne suffit pas : il faut répondre aux ques-
tions indiscrètes que les avocats ne manquent
pas de poser et rares sont les couples qui s'en
sortent à leur honneur.

Armand AVRONSART.
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Ville de La Chaux-de-Fonds
Avis aux propriétaires de

chevaux de trait
Les dégâts causes aux chaussées goudronnées par les ferrages du

type « d'hiver » sont hors de proportion en comparaison des quel-
ques inconvénients que présente un lerrage plus léger.

Nous recommandons instamment aus propriétaires da chevaux de
trai t de s'en tenir pour l'été aux crampons de peti t calibre et a tête
plate. Nous recommandons également d'éviter autant que possible
les rues nouvellement goudronnées.

La Ghaux-de-Fonds. le 11 mai 1936.
7529 Direction des Travaux Publics.
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pourquoi le j
«CUMULUS" I I
est-il aussi I
indispensable? B

Wm m
¦ 

¦ ¦

Grâce â nos thermostats et â nos
appareils automatiques, constituant
en quelque sorte le cerveau du
«CUMULUS" , le fonctionnement du
chauffe-eau est minutieusement sur-
veillé et réglé. Le soîr, enclenchement
.automatique du courant de chauffe
à bas tarif et interruption du courant
sitôt que la température de l'eau est
arrivée à 90° Ç.
Ainsi, la «CUMULUS" fournit sa
quantité d'eau chaude jour par jour»,
sans aucun arrêt ou retard.
Nos soupapes de sûreté „Sima" et
réducteurs de pression „Rema",
dûment brevetés, garantissent un . . '.. . . ••
fonctionnement de tout repos de
l'installation.
Tous ces appareils donnent le ma-
ximum de qualité et de précision et
sortent de nos propres usines.

Chaisrffe-eaii ' .
Cumulus

T i f fPour tous renseigneimenta /«vet prospectus s'adresser à C \ L - ^ ) "
MM. les Installateurs, aux 1»- } \

~
.

Services de l'Electricité ou rj/ y \
directement à la fabrique -̂'
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/ CETTE BOITE ÉLÉGANTE ^

NETOSCOÛTM
BIEN.'

GIBBS VOUS L'OFFRE GRATUITEMENT .
Votre fournisseur habituel. ^^^^^pour un achat de doux __t__ \W_ Btssaw.
savons dentifrices , v o u s  .Jsjffl SHlssWremettra gratuitement JSt\ ',Sî\.une boite Bakélite. j£~_ "Sifîsîiî r̂g BS»

P R O F I T E Z . E N  M Wm -ns « j»

{f® tË& I L ——z
Valeur 2 Frs "sO pour 2 Frs 7̂ 'çM

iŝ /W Cette Ŝ J*"
ollro n'est valable «nie lui- *̂Ê Wr
qu'au 31 Mai 1936. m_ H ĵ HJj g ^^-

A8 3627 o. mm ¦

Commeree pour die, à Neuchatel
Personne de 30 à 40 ans, physi quement bien, connaissant si possi-
ble la branche parfumerie ou pouvant s'y adapter facilement, pour-
rait se créer gentille situation indépendante, magasin de parfumerie
et produits de beauté , marque connue. Grandes facilités . Petit capi-
tal nécessaire . — Ecrire sous chiffre P. 2208 ti., A Publics
tas, Neuchatel. P V20K M 7540

A remettre, pour raison d'âge , un excellent
commerce de P 2220 N 7344

BOllÉ-hÉÉ
d'ancienne renommée, dans un des grands cen-
tres de la Suisse romande. — Adresser offres
sous chiffre P. «2220, à Publlcitas , Neuchatel,

Une ialle Je bains
peut être installée dans n'importe quel
appartement, souvent à peu de frais.

Pour projets et devis gratuits, adressez-
vous à 6670

Brunscliwyler & C°
SERKE 33 TIILKPHONE 21 .2*24
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¦/ Il sttCt lomnC da P»maer 'v la surprise B
Sn 11 C9i (61all|#d)an agréable que vous cause-

! I rez à vos parents , à vos !
i amis, en offrant... / i

un portrait,.. - Q H Q £ p ̂  £ Q
PHOTOGRAPHE
Parc 10
Toujours chic, toujours i sa

j |r4 à la mode. 6824 JH
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tOCIËTIË DE UHBÊ

Aux Armes de Guerre
I2.cn Cta«m*u<s*,-«l'e-sr,a»>*n«dls

Dijinaiiclio 17 ruai 1938, dès 7 h. U0

Dernier îir milMït
Obligatoire

Se munir des livrets de service et de tir. 7746
Invitation cordiale à tous les militaires et amateurs ne faisan t

partie d'aucune société Le Comité.

-SfiB CALORIE
* '{W *̂a§>5-*L SERRE 66 La Gtiaux-de-Fonda Tél. 21.811

THÏ-sPT t̂ - Rslrejsez-Vous à nous pour une
Jëa^̂&f b sr^ - réparation i m m é d i a t e  de

^̂ ^
-»- =̂-g*l|fiL__ tuyau, robinet, closet, lavabo,

"̂ SiSiSëlIr modification ou installation de
.-_ 3^̂ sV^~" S3'» 6 <-e -W»»"» 6710

- — -J3£f — Eau Gaz

__ , 
WÊ%0F%tfàfl &̂&& mVtV90mNjfll 99' M l-M

TISSUS UNIS ET FANTAISIES AU M. M A DTE! lAaTflT S"MARQUISETTES, VOILES DE SOIE aTlHIl^sGL JH^U.I A.
VELOURS GRAND TEINT, 20 COXORIS. TAPISSIERS-DÉCORATEURS

PAIX 71 TEL, 33.551
743»

Location d'ioilË
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 662? Téléphone 21.833

.*a»S-BSBS»S»»S--S-B»BS|SS»SSS»SSSSSSSB

I M A I G R I R
I Misns î i icouvei i ies i . s i  ei M»US sèu ime

par le massage s-ràce a la lotion
amaigrissaante Ituhuii qui agit
aveo efficacité contre /embon-
point gênant et malsain, Entière-
ment inoffensif. Produit naturel,
Flacon a fr. 4— et 7.20, toutes
pharmacies. Demandez notice
franco directement chez Iiabari.
Dulourstrasse 50, Bâle, 6467

« tCess; un pr oduit Bàhari »
Baix a loyer. Imprimerie Coutïolilîr

Cterisiicin Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service ' a h. 46
Mercredi 20 h. 15 6)506

Sa-aUBe de Hescitaja-rse •nu-v.esrslse assa --ssutasBac

¦'autostrade par oxcelSence !

CULTES DE LA CHAUX-0£-FONDS
Dimanche 17 mal 1936

Eglise îValsouule
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Marc Borel.

11 b. Culte pour la jeunesse.
GHAJMD-TEMPU;. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Barrelet.

U h. Culte pour la jeunesse.
EPLATDJSIBS. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Fernand ttyser.

11 h. Catéchisme.
ëGOLES DU DIMANCHE a 11 h. dans les Collages de la Charrière, de

l'Ouest, Primaire, de la Promenade el à Beau-Site.
lïif isNe ludé|iendanie

Tswisis. — 9 h. 30, Culte avec prédication , M. Primault,
11 h. Catéchisme.

OHATOIBB. — 9 h. 30. Culte aveo Prédication, M. Perriard, suffra-
gant au Locle,

LES EPLATOKES. — TEMPU: — 8 h. 30. Culte avec Prédication, M.
Jean-Daniel Burger.

CHAPHISLE DBS BotsLBs. — 14 V> h. Culte,
SALLE DTJ PBESBYXBKB, — tf h. Réunion de prières.

20 h. Béunion de jeunesse.
ECOLES DO DIMANCHE a 11 h. à la Croix-Bleue , aux collèges de la

Charrière et de l'Ouest, è l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier
et a Gibraltar,

liglise Cutliolsiisie rossiasiio
/ h. Messe.
S h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls, avec allocution.
9 h, 46. Office , Sermon français .

13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Kirche
9 Dhr 30. Gottesdienst.

Il Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehra.
Il Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétieone (Chapelle 7)
8 h. Messe basse (M. le Curé).
9 h. 45 Première messe de M. l'abbé Gauthier, Sermon de. circons-

tance par M, la Curé. Cvles&e chantée par le Chœur MUts.
20 h. (précisas. Une demi heure de musique reli gieuse par le Chœur

Mixte et sermon de M. Léon Gauthier , nouveau prêt re.
En semaine : Messe tous les matins i\ H n.

ltisch6U. MethodiHtenkirche (Evangeliache Freikirchei
(rue du Progrès 3(j)

9 Uhr. 46, Pradigt H. Bas-uenharga**.
15 Uhr. Tôohtarbund.
Mittwoch 20 Uhr ao. Bibelstunde.

Deutscher Blaukreazvereln (Progrès 36)
20 Uhr 30. Vereinsstunde.

«société de tempérance de la Oroix-ltleae
Samedi 16 courant s 20 h. Grande Salle ds la Croix-Bleue (Pro-

grès 48)- Héunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Luginbuhl, pasteur.

Dimanche 17 à 20 h. Réunion habituelle présidée par M.Perriard,
pasteur au Locle, avec le concours du Chœur Mixte.

¦Uvaugellsche StaatiuiNsiuisskapelle (Envers 37)
( Vormais Eglise Moravej

Sonniag Gottesdiensta 10 Uhr und l»5 Uhr.
Soontagsschule 11 Uhr.
Tflchlerverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Kglise Adventiste du 7-»» tour.
(Temple Allemand 37)

samedi 9 '/., h. Ecole duSabua * — U) '/• h. Culte. — Mardi 20 h.Réunion de prières. - Vendredi 20» , h. Etude biblique,
Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102)

i u. Réunion de Prières. - 9-/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu
nion de la Jeune Armée. — 30 h. Réunion de Salut.



L'actualité suisse
Le manque cle tact,..

D'une Commission trop zélée
(De notre corresp ondant de Bernel

Berne, la 15 mai.
Il est évident que, p our  la Suisse, la « ques-

on russe » est devenue p lus  actuelle que jamai s.
fe tous côtés, chez les industriels, chez les p ay -
ms, on se demande s'il ne serait p as  utile de
p̂ rendre les relations diplomatiques avec les

j viets, de f açon à p ouvoir développer avec ce
ays lés échanges commerciaux.
Au cours des dernières sessions, p lus i eurs

ostulats et mations ont été déposés (et non
zulement par  F extrême-gauche) pou r  demander
u Conseil f édérai d'examiner j e  p ro b lème  et M
onner une solution.
Au mois d'avril, devant le Conseil national,

uis tout récemment devant la sous-commission
kargée tout sp écialement d'examiner la gestion
u dép artement p olitique, M. Motta avait déclaré
ue cette question serait p ortée à l'ordre da
y ur de la p rochaine session. Il semblait donc
ue Fon n'en reparlerait p ius j usqu'en j uin. Aussi
uetle ne f ut p as  la surp rise (im devrait dire mê-
w la stup éf action) des conseillers f édéraux,
"apprendre par  quelques journaux, vendredi
mtin, que la commission de gestion da Conseil
utional, réunie à Montreux. avait non seule-
tent exprimé le vom p ie  que le Conseil f é d é r a l
U connaître son po in t  de vue en j uin (ce qui
tait propr ement enf oncer une p orte ouverte),
tais encore s'était prononcée p ar 9 voix contre
en f aveur  du rétablissement des relations of f i -

ieïïes, romp ues depuis les événements de no-
>embre 1918.

Cette décision avait été p r i se  sans que îe chef
ia dép artement intéressé eût été avisé ni con-
ulté. Autrement dit, la commission s'arrogeait
e droit de trancher une question qui est de ta
¦omp étence exclusive du gouvernement.

Le Conseil f é d é r a l  a ressenti son geste corn-
ue un manque d'égard et discutera l'af f a i r e  lors
le sa p rocha ine  séance. Il est en tout cas bien
lêcidé à déf endre ses p rérogatives et à ne p o in t
aisser des députés, qui n'encourent aucune res-
p onsabilité, pr éj ug er d'une décision qu'en vertu
te la constitution, il est seul à p o u v o i r  p rendre
valablement. O. P.

La mnivc-ûtlt t̂lm -arrive...
Des fraudeurs pénèltrent en Suisse avec un pré-

tendu délégué éthiopien
QENEVE, 16. — Mardi matin, une puissante

rj tomobile se présentait au poste douanier de
la Cure pour entrer en territoire suisse. La voi-
ture portait les plaques diplomatiques et les
trois occupants, deux hommes et une femme,
exhibèrent des passeports diplomatiques établis
par le gouvernement éthiopien.

Les douaniers laissèrent donc passer l'auto-
mobile et les trois voyageurs arrivèrent sans
encombre à Qenève.

Le lendemains, ils essayaient d'entrer en re-
lations avec les personnalités italiennes des mi-
lieux de la S. d. N„ mais furent évincés.

Cependant, la police avisée, entreprit une en-
quête discrète et, mercredi matin, on procédait
à l'arrestation d'un des trois voyageurs, un
nommé Oured Bâcha, Ethiopien. Dans la soi-
rée, le couple, qui avait pris pension dans un
hôtel de Corsier, fut appréhendé à son tour. Il
s'agit de Emile Pimpaud, alias Hurnbert, né en
1907, boulanger. Français et de Simone Catois,
née en 1913, coiffeuse, Française.

12 caisses de fourrures et de parfums
A Corsier, on découvrit 12 grandes caisses

renfermant manteaux de fourrures et un lot de
parfum de grande marque de 56 kilos, le tout
provenant de vols.

C'est grâce aux papiers diplomatiques que
ces marchandises purent si .facilement passer
la frontière.

Les passeports trouvés en possession des
voyageurs ont été fabriqués de toutes pièces,
de même que vingt passeports en blanc et de
nombreuses cartes, toutes en blanc également,
du corps diplomatique avec l'anotation « secré-
taire de la délégation éthiopienne près de la
S. d. N. ».

La traite des blanches...
Les trois personnages pnt été écroués à la

prison de Saint-Antoine sous le nom qu 'ils se
donnent. Mais d'urgentes vérifications vont être
faites pour arriver à connaître le véritable état-
civil des aventuriers arrêtés. On croit savoir
que, dans un de leurs derniers séjours à Qe-
nève, ces Individus avaient tenté d'emmener
deux j eunes femmes pour le compte d'une or-
ganisation de traite des blanches. D'autre part,
les autorités françaises réclameront probable-
ment l'extradition de ces indésirables qui doi-
vent répondre devant elles de divers méfaits.

Pour l'instant, Oured Bâcha , Pimpaud et Si-
mone Catois sont inculpés de faux et d'usage
de faux. Mais cette inculpation n'est que provi-
soire. Hle sera vraisemblablement revue... et
augmentée.

Une lutte pittoresque
La « Feuille d'Avis de Lausanne » donne en-

core à ce suj et les détails suivants :
C'était vers midi, quand on apprit l'arrivée

de la « contre-délégation abyssine » ! Le mi-
nistre du Négus, M. Wolde Mariam, logeait à
l'hôtel de Russie. Non loin de cet hôtel , à l'hô-
tel Cornavin, près de la gare, la deuxième dé-
légation abyssine était descendue.

Les deux hôtels entrèrent presque en lutte.
Les deux directeurs des hôtels se considéraient

déjà en ennemis et des réminiscences du Moyen-
Age surgirent ,* châteaux de chevaliers, situés
en face l'un de l'autre. Gare au pauvre com-
merçant qui s'aventurait sur la route entre les
deux.

Un petit fonctionnaire
On supposait M. Bacha-Oured le nouveau mi-

nistre abyssin de l'Italie mais des soupçons sur-
girent lorsque le baron Aloisi en donna un éner-
gique démenti. Oo s'enquit, on téléphona. Et
l'on apprit que MBacha-Oured était simplement
un petit fonctionnaire des finances d'Addis-Abe-
ba. Ayant vécu à Berlin pendant très longtemps,
il s'était rendu à Qenève, afin d'être prêt, au
cas où l'on aurait besoin d'un Abyssin ; o'est-à-
dire, d'une « Contre-Abyssine ». Mais quand il
s'aperçut que les Italiens l'ignoraient et même
énergiquement, fl disparut. Ij ne laissa rien der-
rière lui que sa carte de visite de Berlin, qu'il
avait déjà fait imprimer, prudent comme il était.
Elle portait ; « Bacha-Oured, minis-(a*e d'Ethio-
pie auprès de la S. d. N.

24,5 millions de crédits supplémen-
taires

BlEKJNE, 16. — Le Conseil fédéral soumet à
l'approibatiQn des Chambres la première série
des crédits supplémentaires pour l'exercice
1936. si'élevant à fr. 34,545,710, dont 23,44 mil-
lions de francs à la change du compte d'admi-
nistration et 1,1 million à la charge des éta-
blissements en régie. Parmi les crédits les plus
importants, nous mentionnerons les suivants :
proloiïgation de la lutte contre le chômaige par
des travaux productifs (8 millions de francs),
aide aux producteurs de lait (6,5 millions), dé-
veloppement des routes alpestres (4 millions),
subvention à la fiduciaire de la broderie (1 mil-
lion), annexe au bâtiment de l'administration
des arrondissements des P. T. T. (1,1 million),
routle du Passwang (190,000 francs). Les au-
tres crédits sont destinés à appliquer des cré-
dits fédéraux édictés après rétablissement du
budget à couvrir des frais qui n'avaient pu
alors être fixés, ainsi qu'à couvrir des dépenses
déjà accordées, mais dont l'échéance était in-
connue au moment de rétablissement du bud-
get '

La Jeunesse aventureuse
LUOANO, 16. — Quatre j eunes gens de Lu-

gano, âgés de 19 à 20 ans, inspirés sans doute
par les films et romans policiers, avaient for-
mé le projet, ni plus ni moins, de dévaliser le
fameux Casino de j eux de Campione. Mais la
police tessinoise fut alertée à temps et elle réus-
sit à arrêter j eudi, deux des j eunes aspirants
brigands à Chiasso et les deux autres à Luga-
no. Réunis sous les verrous, ils pourront médi-
ter à loisir des risques du métier !

•a.-»- «WT .f* ***-| | i

St-Imier. — Belle foire du printemps.
De notre correspondant de Saint-lmier ;
C'est un temps idéal et chaud, qui a présidé

à la foire du printemps de notre localité, hier,
durant toute la journée. Ces conditions atmos-
phériques particulièrement favorables, ont valu,
à notre grand marché de mai, au point de vue
fré quentation surtout , un succès certain. Dès les
premières heures de la matinée, de la montagne
comme des localités voisines, l'on accourut à
St-Imier.

Aussi, rarement encore, l'on vit marché au bé-
tail aussi animé. D'abord un nombre réj ouissant
de bêtes à cornes, de porcs et porcelets et puis
de nombreux amateurs aussi , notamment des
marchands. Il s'est vendu hier pas mal de bétail
dans notre localité et à des prix intéressants,.
Les prix pratiqués hier doivent être de quelque
rapport pour les éleveurs ; quant au cultivateur
qui a vendu pour racheter, U devra payer son
nouveau bétail certainement aussi à un bon prix,
Enfin , fait réj ouissant à constater, notre marché
au bétail a été particulièrement animé et il sem-
ble bien que, tout gentiment, les affaires repren-
nent... C'est ce que chacun souhaite.
En Erguel. — Les « as de la magnésie » du Jura

à Sonvilier.
De notre corresp ondant de Saint-lmier:
Si la population de Sonvilier a fait, ces der-

niers mois un effort considérable pour y rece-
voir, dimanche, dignement les meilleurs gym-
nastes aux engins que compte le Jura bernois
et la région limitrophe, il faut souligner aussi
que dans toute notr e contrée l'on a compris et
apprécié cet effort. C'est pourquoi l'on a ré-
pondu avec empressement à l'appel des orga-
nisateurs qui peuvent compter sur ce que l'on
a de mieux, actuellement, comme gymnastes
aux engins, dans notre petit coin de pays. Il s'a-
git là, à vrai dire , d'une sélection, dont ceux
qui forment ce bel ensemble, nous promettent
de fort j olies choses, qui seront exécutées dans
un décor naturel magnifique.

Et puis, nos organisateurs ont rencontré dans
l'ensemble du public une sympathie qui doit
être pour eux un puissant réconfort.

Puisse la j ournée de demain, être ensoleillée
et le labeur des organisateurs , être couronné
du plus éclatant succès.

Que les gymnastes jurassiens soient les bien-
venus en Erguel 1

j 4u> ^g

Football. — Chaux-de-Fonds-Lausanne
Ce match final d'un intérêt sans précédent au-

ra lieu mercredi 20 mai (veille de il'Ascension) à
18 heures au Parc des Sports de la Charrière.

La Chaux^-sde-Fonds sera donc le théâtre d'u-
ne lutte qui sera suivie par toute ia Suisse spor-
tive. Zurich, Aarau et Locarno se tiendront à l'é-
coute ett Lausanne sbattra la fièvre des grands
Jours. Quel sera le champion ? Young-Fellows
ou Lausanne, ïît les relégués ? Aarau, Locarno
ou Chaux-de-Fonds. Le monde sportif devine la
beauté de cette grande bataille dont l'enj eu est
si lourd de graves conséquences.

Les autorités de l'ASFA seront là avec leurs
discours et la coupe. A qui le trophée ?

Pour favoriser le public local, les billets Mes-
sieurs pris à l'avance ne subiront pas d'augmen-
tation.
Tennis. — Pour la Coupe Davis, la Suisse mène

contre le Danemark, par 2 à 0.
Un très nombreux public a assisté vendredi,

sur les courts du Montreux L. T. C, à Mon-
tréux-Territet, aux deux premières parties du
match de Coupe Davis Suisse-Danemark. Cette
première journée solde par un résultat favora-
ble pour les couleurs suisses, puisque les Suisses
mènent par 2 j eux à 0. sLes matches ont été j oués
sur des courts en excellent état et ont été diri-
gés par M1M. van Lennepp, juge, et Louis Du-
four, juge -arbitre.

ler match de simple : Ellmer (S.) bat Ploug-
mau (D.), 6-1, 6-4, 6-1.

La chaleur, assez forte, semble quelque peu
éprouver le Danois Plougman. Ce dernier com-
met l'erreur de j ouer un j eu long qui facilite
Ellmer, et ce dernier aligne jeux sur j eux pour
gagner le premier set, 6-1. Au second set, Ploug-
man est plus ardent, mais ne peut s'empêcher
de laisser ce set par 6-4 au champion suisse.
Au 3me set, le Danois ne peut gagner Hu'un seul
j eu et Ellmer l'emporte facilement : 6-1.

2me match de simple : H. C. Fisher (S.) bat
Kaerner (D.) par 6-0, 6-1, 6-0.

Fisher est nettement supérieur et domine son
adversaire dans tous les compartiments du jeu.
Le Danois est nettement surclassé et, au 3me
set. Joue battu. Match, en somme, sans histoire
qui se termine par un score écrasant en faveur
du Suisse.

Le match de double aura lieu samedi, à 15 h.
Seront en présence pour la Suisse. Maneff-Stei-
ner et pour le Danemark Ulrich-Plougman.

Aviation. — Le remarquable exploit de
l'aviatrice Amy MoHlson

L'aviatrice Amy MoHlson a atterri à Croy-
don à 13 h. 36, battant largement le record sur
le parcours le Cap-Londresi

Cyclisme. — Les Belges au Tour de Suisse
La Ligue vélocipédique belge vient de dési-

gner les huit coureurs qui défendront les cou-
leurs belges au prochain tour de Suisse. Ce
sont : Emile Decroix, François Adam, Albert
Beckaert. Jules Coolaert, Gustave Deloor, De-
mersman, Moerenhout et Vissers.

' SPORTS*

RADIO-PROGRAMME
Samedi 16 mai

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 ke
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 auart 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 ia 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 dt»
cloches des églises de Zurich. 20,45 Chansons gaies.
21,30 Retransmission du Grand Café « Slhlporte ».

Emissions intéressantes d l'étranger : Radio-Paris
20,30 : Retransmission du Théâtre national de l'Opé-
ra. Tour Eiffel 20,30: Soirée théâtrale. Strasbourg
20,30 : Festival Liszt, t 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-
bourg.

Dimanche 17 mai
Radio Suisse romande ; 9.55 Sonnerie des cloches.

10,00 Culte protestant. 11,00 Concert. 12,30 Dernières
nouvelles. 12,40 Qramo-concert , 15.00 (St-Imier) Ma-
tinée jurassienne. 18,00 Programme varié. 18,45 Mu-
sique religieuse. 19,00 Face aux tentations. 19,30 La
Coupe Davis à Montreux. 19,45 Nouvelles sportives.
19,59 Prévisions météorologiques. 20,00 Récital de
piano. 20,25 Dernières nouvelles. 20,35 Le Mouton en-
ragé, comédie en 3 actes.

Radio Suisse alémanique : 9,30 (Zurich) Concert du
dimanche matin, 10,00 Culte protestant , 10,45 Musique
religieuse» 12,00 Concert par le Radio-Orchestre. 12,40
Suite du concert. 13,30 Concert d'accordéon. 15,30
« Das Qesicht Jesaias » oratorio. 19,05 Intermède de
disques. 19,40 Concert par le Halbchor de Lucerne.
22,00 Disques.

Emissions intéressantes â Vétranger : Paris P. T.
T. 20,30 : -t Si J'étais roi » d'Adam. Bruxelles 20,00:
Concert d'orchestre symphonique. Poste parisien 20,20
Théâtre. Radio-Paris 20,45 « Heda Gabier », drame.

Télédiff usion : 9,45 Paris P. T. T. : Musique enre-
gistrée. Chansons enfantines- 10,00 Paris P. T. T. :
Concert. 12,00 Paris P. T. T. : Mélodies. 12,15 Paris
P, T. T. Concert. 20,25 Paris P. T. T. « Si j 'étais
roi », d'Adam.

Lundi 18 mai
Radio Suisse romande ; 10,05 A l'occasion de la

Journée Internationale de la bonne volonté : « Soyons
Amis ». 12,29 Signal horaire. 12,30 Dernières nou-
velles. 12,40 Gramo-concert . 13,00 Le billet de midi.
13,03 Gramo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emis-
sion commune. 18,00 Emission commune pour la paix,
à l'occasion de la Journée de la bonne volonté. 18,00
Frfede auf dem Weltenrund. 18,20 (Lausanne) Concert.
19,00 Quelques disques. 19,15 L'actualité musicale : La
semaine de musique suisse à Berne. 19.30 Dernières
parutions musicales, 19,40 Radio-chroni que. 19,59 Pré-
Visions météorologiques. 20,00 L'œuvre intégral e de
J.--S, Bach. 20.25 Pour la Journée internationale de
la bonne volonté : A tous les peuples, message de
bonne volonté. 21,00 A l'occasion du bi-centenaire de
la mort de Pergolèse- 21,40( envi.) Dernières nouvel-
les. 22,25 Les travaux de la S. d. N., par Me M.-W.
Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique graie. 12,40
Musique populaire. 16.00 Thé-dansant. 16,30 Emission
commune. Concert instrumental et vocal. 17,00 Con-
cert par l'Elite du Qymnase de Bâle. 19.50 Musique
récréative. 21,10" Soireé littéraire et musicale.

Emissions intéressantes à tétrang er : Rennes-Bre-
tagne 20.30 Retransmis sion de J'Odéon. Tour Eiffel
20,00 Concert symphonique. Paris P. T. T. 20..30
« Champignol malgré lui » vaudeville. Bordeaux P.
T. T. 20.30 « Danton », pièce de Romain Rolland ,

Télédiff usion : 14,30 Paris-Colonial : « Les poètes
et la musique : Beaudelaire ». 20,30 Rome : Concert
symphonique consacré au souvenir d'Ottorlno Respl-
glli. 21,50 Lyon-la-Doua : Concert.

Un Joli succès.
Notre célèbre j ongleur chaux-de-fonnier, Char-

ly Fahrni, a obtenu un joli succès à la Maison
du Peuple en exécutant sans préparation un
superbe numéro du Coliséum de Londres.

Ce tour très difficile fut chaleureusement ap-
plaudi

£a Ghaux~cle~p onds

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , cîln

n'engage pas le journal.)

Réunion des sociétés de cluint et de musique
du Val-de-Ruz.

(Corr.) —• Seize sociétés du district se réuni-
ront aux Qeneveys-sur-Coffrane demain diman-
che et offriront au public un programme varié
et apprécié de plus de vingt numéros. Chacun
eat cordialement invité à cette manifestation.
L'ambiance et le site contribueront à son suc-
cès.
Grand concert public.

Rappelons Je concert public que donnera de-
main dimanche après-midi, la Musique militaire
du Locle, dans le beau et grand j ardin de l'Hô-
tel de la Croix-Fédérale, Le Crêt-du-Locle. II
y aura également danse sous la conduite de
l'orchestre Jacky.
La société de tir « Aux Armes de Guerre »
rapelle son dernier tir militaire obligatoire qui
aura lieu demain dimanche dès 7 h. 30,
« La Gondole aux Chimères », d'après le roman

de Maurice Dekobra, à la Scala.
Chacun a sans doute lu ce livre romanesque

et passionnant. Le film ne lui cède en rien en
intérêt. D'un bout à l'autre, on suit l'aventure
de la belle Lady Diana et de son amant . L'ac-
tion se passe successivement à Venise, Naples,
puis en Turquie et en Syrie, Espionnage,
amour, attentat, rien ne manque pour rendre at-
trayante cette bande d'excellente facture. Hen-
ri Rollan , Roger Karl , Marcelle Chantai sont
excellents dans leurs rôles respectifs.

« Un attentat contre ie célèbre détective Char-
lie Chan ».

La police de Shanghaï vient d'être mise en
émoi à l'annonce d'une tentative d'assassinat
contre Charlie Chan... Que faisait exactement
Charlie Chan à Shanghaï ? Les derniers ren-
seignements qui nous sont parvenus laissent à
entendre que le célèbre détective avait pour
mission de rechercher une bande de trafiquants
d'opium et que ceux-ci, admirablement orga-
nisés, avaient comploté de se débarrasser de
Charlie Chan dont la clairvoyance les gênait.
Cet excellent film policier est admirablement
interprété par Wamer Oland, Itrène Hervey et
Keye Luke qui est un intrépide sportif et par-
vient à réussir quelques tours d'adresse vrai-
ment remarquables.
Les Cadets à l'Aviation.

C'est dimanche, dès 14 h. 30, que la Musique
des Cadets concertera dans le Vaste j ardin du
Restaurant de l'Aviation, complètement ombra-
gé. Que personne ne manque d'aller applaudir
ces j eunes musiciens dont la renommée n'est
plus à faire.

Roi ne *uis*~
Le Sire des cires est aans contredit l'encaus»
tique CRISTAL à l'eucalyptus. CRIS»
TAL est aux autres cires ce que le cristal est
an verre Mal gré son prix très raisonnable ,
CRISTAL est Imbattable , car elle revêt par-
quels et meubles d'une protection imperméa-
ble, brillante oomme une armure. 17467
Demandez à votre fournisseur; JU80062D

CRISTAL, I •/, kg. sss fr. l.BO 1 kg. a fr. 2.70
LAKDOR i « -=-> fr. 1 » = fr, 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A, Vevey

Pu nouveau contre l'eczéma.
rf i vous avez de la peine a yous débarrasser d'un eczéma
chroni que (seo ou suintant), n'hésitez pas à essayer
E R EN I X (lotion ou savon). Vous vers-ez régresser
s'aitenuer el disparaître les couches eczémateuses qui font
votre désolation. Erenix est d'un emploi facile et il a fait
ses preuves dans d'innombrables cas. Flacons de fr. 4.— à
II: v.— (savon fr. 1.26). En vente dans toutes les pharma-
cie*- ou aux Laboratoires Erenix, Uonvet. 4961 1-1B1-2N



L'amidonnage compliqué
du linge est supprimé!

I M A G O
lui donne un bel éclat soyeux et un apprêt lin comme si c'était du linge neuf. Plus
de cuisson nécessaire. Imago est toujours prêt à l'usage.

JUGEMENTS :
« Veuillez , s. v. p., m'informer par retour du courrier , où je puis acheter ici à G...
votre Imago? Jusqu'ici, je l'achetais à Z.. , à la droguerie L... Depuis deux mois,

nous habitons ici et je ne voudrais plus y renoncer. »

§

Une dame du midi de la France nous écrit:
«Je vous serais très obligée de vouloir bien m'envoyer
deux boîtes, le plus tôt possible , de imago. Jusqu'à
présent, je l'ai rapporté moi-même en venant de Suisse,
mais je n'en ai plus et je voudrais bien en recevoir. »

Imago est vendu dans les drogueries ROBERT
FRÈRES, ainsi que dans les autres drogueries.

Dr. E. Strickler, Laboratoires chimiques,
L Erlenbach (Zurioh). SA 70S8 Z 7784

Graphologie
Voire écriture indique vos ap-

ti tudes et vos chances d'avenir.
Ecrire date naissance, nom et
prénom. Fr. 3 '20 plus  port , remb
ou timbres-poste.  Mme B. Du-
bois, Chanlepoulet 9, (îeuève.
A s 16066 o 7785

Séjour
BORD DU LAC
A louer deux chambres meublées
avec cuisine, dans maison tran-
quille , pour de suite ou date à
convenir , prix avantageux — S'a-
dresser chez M. {loger Bolle.
pêcheur . Chez le-I'as-t. 7B94

A louer
pour le 31 oclobre, bel
appartement de 5 pièces, bout de
corridor éclairé , chambre de bains
chauffage central , 2 balcons, jar-
din d'agrément et potager. Prix
avantageux. — S'adresser Tun-
nels 16. 7663

TABACS-
CIGARES

Excellent commerce , à remettre
cause famille. Frais généraux peu
élevés. Chiffre d'affaires justifié
par factures. Conviendrait à fa-
mille. Passage 1er ordre. Capital
nécessaire environ fr. 20.000.—.
Offres sous Case-gare 21. Lau-
Naane. A. S. 15858 L 777:)

Cause dé part , à remettre 7819

joli restant
Pension , près de la gare. Prix
3500.— . S'adresser à Mme Kurz .
Place des Grottes 1, Genève.

Automobile
Voyageur , bon chaufleur, pois s

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 jour-
née. — Ollres sous chiffre R. P.
77154. au bureau de I'I MPARTIAI .

• ' . j

Quand
on

achtfe
nn

complet
Juventuti
c est pour
longtemps

parce que
1* la coupe et les tissus sont tou-

jours très modernes.
2* le drap est bon.
3° le travail et les fournitures

étant de première valeur, il ne
se déforme pas.

4* les retouches utiles sont faites
soigneusesnent aux magasins

JUVENTUTI,
Samuel Jeanneret.

Notre complet golf - 2 pantalons -
a Fr. 58.- 7448

Epuisement nerveux
Préservation , causes ei origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur el le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorle.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —•
Prix fr. 1,!X) en limbres-postes
franco. — Edition Bylvana
Hérissai- 4Br*i. AS3-»b"*ôU 10249

iMABO
glace , et accessoires de chambre
de bains en parfai t état sont de-
mandés. — Faire offres détaillées
avec prix à M. A. Boillod, rue
du Nord l l l .  779j*

Piano, harmonium, orgue, clari-
nette. Travaux musicaux en tous
genres. Orchestrations. Transpo-
sitions. Pri x modérés. — Max
Scheimbet, professeur , rue
du Solesl 3. 6390
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I Anti-Varit teulaga rapids mtnl les
I douleurs causais par lll sarics».
j Un traitement juin ptrosal aus
I saisis di riloiri*r pngmslsinisnt

H à leur étal sain normal. Paa da
I frictions douloirmtsi ! Pas da bas

H ns da banda désajrôabl ss I Sis-
I pliant portez sar la paao la tt-

i I cblt Hntl-Va-ls fixé à au jarra-¦ . telle , da priliranoa sur la cuisse.
MM Branla "«issus Irançai s el Ious
¦fl pan. ¦ Prix lr. 4.50 - tn tenta

Pharmacie Bourquin
! \ Léojold-Robert il» ?
j ! et toutes utarniaciis S

Le vernis
La couleur
aux

D
H RIX

les plus avantageux

Conseils
d'app lication

; DESSOUSLAVY
Magasin de vente
Paix 51a. 7807
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SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE

3? -̂ *"**^s^|fottajj£A  ̂ TgT&Stiken)) SAnSa,

V̂3s4^^
y ^ *  V^^^ ^̂/ ^ r̂̂ ^ "̂  I Bla

 ̂
rlesX y l^x *%)

â> T V^^-VfiarligsTy v"°2-_ %fo»""\ 3sîr5  ̂ S S *) \ i-„~.

â j  y aLX/ a)  f la W ^*B 
j  tomàxxmjÊ I  IM * LEGENDE:

ï WèoràHacs* \§L-m *r~~*-~' *W siS T̂T^w,c"eu"r """
•L \™ >*S\ mf Ta \a\ M Chaînât i nttge Indispensable, HimiHI¦
fe JL ^- 

"'jsA _ _ _ ,. Sf Ch'sasSff»Y Stations dt chargement pour autos *¦W -sberres jAosra 14- » .  36. XJ Servloa de chtinesenalge T.es t
I \-SSSTERON

8s»DK,/8iî«i-iooti tmppltamtdalram par lett Qttlaa dm Gao.hr» la). 43 3Aa Zurlth Tel. »2 ate

RESTHURIIHT DU STRND - LE LOCLE
§asmedi 1«& a-mal, dès 20 heures

DAISE "-Tt-
7827 Se recommande : Chs Tynowski.

Resfonronf du Chefol Dlonc-Doinod
Dls-manchee ¦« 1*2 -rem-rai

BAI PUBLIC
Bonne musique Charcuterie de campagne

Spécialité de TAILLAULES de la maison
7889 Se recommande : GUEBRY.
DINERS et SOUPEBS sur commande. Tél. 23.301

B)n cas de mauvais temps le BAL est renvoyé

#

Dans le grand el beau Jardin de I'
HOTEL de la CROIX FEDERALE
" AU CRET - DU - LOCLE -*-*-*---=

DIMANCHE 11 MAI, «lès 14 henres

GRAND CONCERT PUBLIC
donné par la Musique militaire du Locle

JO^n so ¦ Daitse
7811 Orchestre JACKY
En cas de mauvais temps, seulement la danse anra lieu. Tél. "i3.i595

Se recommandent vivement , la Société et le tenancier.

Restaurant du Régional
¦.«¦ Corba allère
llimanche lî  mai dès 14 h. MO

DANSE
Permission tardive

Se recommande. 7823
Tel 23.360. P. Vullleomier.

Café-Restaurant des
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 17 mai
dès 14 n.

MB JL WL.
Bonne musique 78»U

Bonnes consommations.
Se recommande . Ed. Hadorn.

GARANTIE!. . .
Le ss |s| v i t l . l  It l  TS s» tester» ce
qu'il esi : un apéritif inimitable.
Les coûnsusseura le savent. 7500

Restaurant les Endroits
Dimanche 17 mai

DANSE
Orchestre illik .v

Le son-
Danae x^arsoitsu irise

dans la salle du bas
Toujours bien assorti

en bons 4 heures
Se recommande ,

7819 Albert GUILLAUM E

.r̂ GïIï©
Maison
à vendre. A Cssslreflu , 8 cham-
bres , cuisine, cave et galetas,
700 m' de terrain. Belle situation.
Prix fr. 6.000.—, Facilités de
paiement. — Offres sous chiffr e
A. V. 7835, au bureau de I'I M-
PARTIAI- 7836

SSs*Ss*Ss*Ss*Ss*Ss*Ssss»"s*s*SS»»^

Pommes de terre
nouvelles

30le kilo %# #̂ cts

A louer pour époque à convenir, le

Restaurant du mail n neuchatel
Adresser offres avec références à la Corporation

des Tireurs, Neuchatel. P 2258 N 783e

__\WW ~$t Y! 19 iSiw. * '¦ S&QH^
MH Ĥ

¦fi JB9 • '̂ ¦•^Sa.ffiif
:> 

!jWMBB)iV._f> 1̂1 ^̂ J -̂ ĴÉBB '

\ mm\mm &^*7mW ^ <KS» i*--*ï£*5B,î

RÉSULTAT D UNE ENQUÊTE AUPRÈS DE 2500 PERSONNES

JSt 85 personnes sur 100 dorment

^^^  ̂mieux, lorsqu 'elles prennent de
f̂ ^̂ Mjr ÏOvomaltine avant de se coucher

¦̂ im ^è^^^r sest 'ivré dernièrement aux nés sur l'Ovomaltine ccunme
)f âr s \  W^Hiira ̂ m *̂ *tat;s'Unis à des essais intéres- boisson du soir.
rÙ ôbîC&hiX sants sur 2500 individus et l'on
VW^\EWH a constaté que 83 personnes Rien n'est P-»us susceptible de

WmSm&f i, ) sur 100 dorment mieux quand procurer un bon sommeil qu'une
H Ŵ nl îT*M elles ont Pris une tasse d'Ovo- tasse d'Ovomaltine prise avant
ri 'fJi '/S maltine avant de se coucher, le coucher. L'Ovomaltine bannit

• (0LJ (7A ù Quant aux 17 autres, la plu- tant la sensation de la faim que
*ÏT vl«!y part d'entre elles ont déclaré ,es Pesanteurs d'estomac qui
lu  ty f g M  qu 'elles jouissaient habitueUe- troublent le repos nocturne
7 -fX^/^wVv ment d'un sommeil paisible. T ir>. __ ,.. _ . .. .
ni^LWlv \Mlv\ L Ovomaltine remplace égale>
CA!W^'v^i ^"

es ODse-*vations coïncident en ment les forces dépensées du-
LC y/ y  t yt\\ tous points avec les expérien- rant le jour, calme les nerfs et
r}y/  M' « ces ^ai*tes dans Ie monde entier soutient l'action, reconstituante
i i \v Q x7 par une m^-^tude de person- du. sommeil

:f" ||v rovoM^mNE
S J\l ^̂ îmmÊËÊm^^*^^^ boisson du soir

U 7 v . s_ _̂^@ *^̂tJP* ' renouvelle les forces et prépare un joyeuxjréveil

Vf **̂ % 
"tu En Vente partout •B boîtcs à 2 f r» et 3 f ra  60

" /J Dr A. WANDER S. A, BERNE
' B282

si , i .un n s ¦¦ , jïîSr r!̂ —JUJ..' :«:-̂ .-„-.̂ ll»russgsiSB-»JlTi.ssjmri-«s»s»»MS»s^ ssssm nsssiiiiiiiii 1W
" " " msŝ tâ slmmmmS^aaWtWmW:}. : ¦ iMBIlllffi s-Bs'ss  ̂ SA3Î01B



Etat-Civil doj4 mai 1936
MARIAGE- CIVIL

Michel, Cbarlas-Willy, éUsjtri-
eien et Maurer , Racfiel-Alice.
tous deux Bernois.

PÉcèa
Eplaturefi 349. «Jacof-Pare],

Edouard , file de Ami-Gosislant ,
Jjernois nrt le 4 décembre 1863.

Etat-Civil j taj mai M
IVIARIAQ ES CIVILS

Boss, Paul-Anhur , méeanioien
ot SanlaoUl. JeannesJEtijil» , toug
deux Bernois. — Galtanço , Hen-
ri, Boni Dii n. TeaainolB el Oppli -
ger . -Madelei«9.Géçils), Bernpiss.

DÉOBt
sm, Pirt, Uiynae, êppux d 8

Emma-Louise née Emmenegger ,
Bernois , né le 14 mai I8f)7.

Qui prêterait
ir. 6.000, -

i perspnne, ejarjf'uae, oontpe bon-
nes garanties et fort intérêt. —
Ecrire sous chiffre P. :t647 J.,
ù. Pnblioltaa, La Cfaaux-da-
l'onslsj. P 3647  ̂ 7834.

À LOUER
A. -M Psasjet 67, nour le 31 oc"
Ksbre , siasssl lo<»i» l a ('usage
d'atelier pour n'importe quelle
indus trie.  - S'adresser a Géran-
ces et Coiateaillenx S. A., rue
Uopold l' ohisrl 32. 7352

on demanda a acueter
une poiis -selte usagée , rpajs fin
non élut .  — Offres BOUS chiflre
B . S. 76:13. au bureau de I'IM-
PAIIT IAV 7633

Pension nouroeoise z^is(- |s op[i M s is i r i isutsi i .  |'uis. li) a eoi-
wiég. — écrire BOUS phiffra A,
C. 7801 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 780 1

s - s._

sf*BBïsj]r> a pont , a vendre lr.
1*11111 26,-=. ainsi que 8 sfj il
les nois dur fr. 1P- —. S'adresser
Concierge Synagogue. 7761

RoDes. Coslumcs,
i r-j tii aipr ipo iliqiit i , sUeoQns du CPH
ture fr . \.- l'heure, r- M. Dubois ,
rue du Doubs 29. 1hi>

.rit'Tvj*,¦¦(..'*¦ B.i m ' vamm mm i n t . i  —

location &.Téi98»
II .MJ I ,  Bai Ai r .  7'HOa.

l l s i in o Qî in i iP  sWBï "» uigii i Rgnsi,
UUUies,*liqUe gâchant bleR tri-ire
esl demandé. — S'adresser au bu-
reau de I'XWPJVRTUI,. 77it6

1 " l . il !.. . • •" "Wri ¦¦

Ipilll P f l l l p  débrquillarde , Jibé-
UcUUo UIIB fée des écoles, eat
demandée — Offres sous chiffre
% M, 7Q. \q f au bt -r iaii de l'Lta
B A U T I A L  766")
n—ja. J sSpanBMRfl Ul • .— iny 1 1 mu '
IullIl P f l l l p  ¦ '¦"** ljHI!»!' l"3Se B9"ïiltimit) Ullt ) différents travaux
ifalelier -r. g'adréWP au bureau,
rue dis Parc 16, 78^K

A innpp !K)"r <*H te a ,'onvei1 '1'»>• AV M vl petit lqgflment '«- pièces,,
oiiipipe at dépsniianfies, s» S'u»
>|resser au burqai' de I'IMPAHTU L

IMh

1 ïnilPP"pôïi r'le' .il ociobre U'slBtt IUUCl logement de 3 cham-
bres , jardin potager, prix avan-
tageux, -s- ^ adressas? rua 4e la
Chair-ère >$ au. f ar  étftgp. ;;droite. 7813

EUUB wm
à la Halle

1 J viAtt
l e  mardi 16 mai 1936,

dés 14 heures, jl sera ysiidu par
yiiia d'enehèras publiques, a la
Hall e , les objets mobiliers ci- ,
après : 7844

i i piano,
i S! appareils c}e rad-->s

l lit complet, ¦
1 petit lavabo,
tables diverses ,
1 divan ,
1 aeorétaire,
1 grand buffet,
fauteuils , chai ses,
un peu de lingerie
et un lot de montres.

Vente au comptant.
Greffe du Tribunal.

S S S J ,S i .sss.. - ¦ J ¦ r—, . i i

Horloger
connaissant toutes les parties de
ia mpntre, cqrrBspopdapt et <ls",ç-
¦yjo , qhs»rçb,e place. — Paire ol-
lres sous Chiffre S. R , 7*>4!l. au
pu reau de 1'ÏMP 4*****-.4£, 704()

Jeune serruriur - éleolrici i ' ii  ei
ciiauffeur ?H44

cherche place
lift il awail l 'occasion d appren-
dre ia langue, trançai&e. Feraii
aussi tout autre travail, Entrée fl
convenir , .m Ed. Spj |?gli, Niefjer-
ulatt, Uiwil (Spinf-Gail) ,

On cherche un

garçon
¦ ie 12 a (4 uns, pour aider aux
travaux 4e la, pampafrae. Vie de
lamille assurée. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 78J8

Pâturage
Qi| prsildrai' encore quelques

geniHses ou vaches sur bou nàiu-
risge. — Se rensssi gner e^e? TQ|JV
lefer SI. A- , Plftce ¦ Hôlel-de-
Vi ' l 'a,, 783l

A louer
HPii ariei iM' aiH u« 2. 3. 4 a

pièces.
Atelier eb-aajiTé. gaa-affe,
Grande Halle avec calé com-

pléteaieni ipgtal lé pour ra-stau »-
rant qans «I OOQ I , p^iisserie. .
etc.. à 10 minutes de la gisre

S'adresser- chez M. irO-*TAN<\,
rite Jaoqb^raBdl 57. 7l9p

Pour cause de dépari
joli pignon de 3 piéees Qt dépens-
dances est s» re.naeltre de suilp,
ippo/v, rie s»éts, upt.ion jpsqii'à fin de
ba.i(, — sS'adrepstir ru»! Nurna
Prqji Ii08 782's

il VENDRE
«ne ppugnettS Vyisa-Gloria, .  une
ppvii-iset!e da p .bamhrs , «ne bai
KPo ir e pour entant , ' le tout en
parlait élat. —- S'adresser run
A..' M. Plau'et 68. m 2rflp étage ,

' 'j  TW

ON DEMANDE A LOUER
pour de suile ou, a convenir, lo
usiinent de. D cluimbre?, ll'amliPi'
de bains installée, central et dé-
pendances. Re^-ole-chauaçée. et pi-
gnon exclus — Faire offres (il s
qu'il (r. SU..---», soii s ohiUtP m,. H
7838, au bureau âf , I'IMP B̂T'A»-

I 7838'

à lfllIPP Pour le *̂ 1 octobre 1936,
IUUCl an,e étage de 3 cham-

bres, cuisine , alcôve, exposé au
soleil. Complètement remis à
neuf. —- S'adresser Tunnels 16.

7810

Â lnilPP pour la 31 octobre, beau
11/UCI 1er étage, 4 pièoe*s, au

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

7507
A IMIAP 'ol* P9ti ' iPBIfflent deri |UUDl deux chambras et cui-
sine. — S'adresser rue Nurna-
Droz 115, au ler étage, à droite.

7668

A lfllIPP P'B110" <-»l s?-» ehan*-
IVKPl , bre, cuisinp et tourna

'lé pendan'çès. — S'àdreaae** me de
la Paix 45, au 1er étage, a droite.

: 7791
— -'. L  ' — i lîJ l  J, . . I L  » . - I .¦- ! > ' - _ . " «ss-' J .  . »SJ—

A InnflP appartement de trois
n 1UUQ1 ebambres, «uisine.ves-
tabule et dépendances, — S'adres-
ser rne da la Paix 45, np 1»' étage
à droite. 77§9
ii ' ¦" . i . i i . nm ii.u j iwwu' m —¦

A lnilPP P0**r '*- -*1 t"'t(-*?rasluuoi be-jn logernept au so-
leil , 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au ma-
gasin de cuira, rue dn Puits H.

_ 
' 7780

Â IftllPP appariement dp 4 oua luuci , 5 chambres, chambra
de bains installée ,w. -c. intérieurs.
---r S'adre*is9r vm de lu Pa(x 45,
SU 1er étage, à drpite. 7790
STijrti-iavJs-sniiis 1 1111 ¦¦•a-s'pBsasaap

( ihamhPP SQ 18née. indépan4ante'l'uaillui c eau courante, chauf-
lage central , est a louer, 'ma S'a^
dresser rua du Bocber 5 7795

PhïITtlhpp meublée, tout à fai t
UliaiUllI C indépendants, élpper.
— S'adresser rue des Fleura 7.
au rez-de-chaussée. 7815

J IS. ISJ

9! PhflIllhl 'P« e » Cuisine , jardin
ù MlalllUl Dù potager , â louer
pour le 31 oçtpbre 1936. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 22.
au 1er étage, A droite. 78[2

) J s . s

Phi rnhpp meublée , indépendan-
UUftlliyi ç tB est a Ipuer de spi-
le. --T S'adresser rue du Progrès
85. au 1er étage. 783Q
a,e»s»s»i»s»«is»»asaiBaasis*»»a>™e.»a-.»*^̂

Une pers onne ffît«Z
octobru ," logement rie 9 pièces, au
sqleil. —, Offres pous chiffre A,
M. *3399, au bureau de I'IUPAR-
TIAl. 779P
ms.msjs»sjiu,iajii es 11 ¦ iiiii ui issiasuiii ia
A opnrt p o 4 vél° ffl-'i'âirp . en
tt ICUUIC ijoi» état , prix avan-
tageux, -r- S'adresser rue Numa-
Droz 35, au pignon. 7798

•f

A
n-Anrlnn « l'état de neuf, pous-
1 CllUI C sette mpderne, rouets

•sutq , «o S'adregser le spir, après
Q beures, rue de Ja Psjix 9. au
rez-de-chaussée , a gauche. 7584
if.r-Mttwma neaaaTiieiii ¦ ¦»s»s*>«*s»as»*a*s*B*p
A sn Î Pfl t pn p « Hopwsr ». est de-
HolJH aiCUl mandé è. apheter , —
Offres sous chiffre B. P. 7800.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7800

' . s. . . . .  s - ¦

P/ l l ICCPfff l  * Wisa-Gioria » est à( UUùît lUO vendre. -^S'adresser
rue du Ooubs 141, an âme èiage ,

1 gauche , 7H28

PnilQ- lPttp Wisa - Glpria, bien
. UllùùC U C qonssryôa , est .a ven»

dre, — S'adresser ebaz iVl . Louis
Hirschy, rue A, M. Piaget 19.

7849

COURSE EN AUTOCAR ftp
£**m .__.__*an _t%mt>A»m Tetour par Yverdon Oépart Place de la
I llsfirtâO flllB Giue La Ghaux-sle-Foiids. . Prix Pr . 6.-*«j>mB'U«7i7V-jsi HjrHB g-adresser a M, p»»n| Raçneqln, rue
Daniel Je sjnric lmrri jft, |,(» LQflln, tél-sphops» »f . '19l 7847

A»ls*lesntfl«>*n f l«es» prix «de Hearz f i t
Pr. tapis

Descentes de lit
Paillassons

| Chemins
Envoi au dehors Linoléum ;

4^ ao4* j 7773 Magasins f f lw *ty esenn©
%BmmmmmmmmmmwmmmMmmmmmi*mmm ''mmm*+mmmtmmmmmm

ÇQUJMMED
_\\WESBSBL\\ -o- Chcuoc-ckflEvricLî .BBIMsgBEag

4873

, ne -mat/mm umu iuii i i maK-mmsaOÊMP J.U I I  tfmmfmr rwmmtmm IUHHW WW

Fraises m * 1.35
Rhubarbe 3 „*.»«, 0.50
Pommes de terre °r"r 0.32
Pommes de terre vt s t'-
Asperges 1. bcte 0.90
Aux Magasins W, ISELI
Léopold-Robert 66 im Rue du Puits 1
u tmtBam T ¦ -rr 1 "t. '. •• " . I I I  .LI 1 Ui.i-ii-i.j i-*'¦ ' ¦¦B ur'- i T i .  -i ..n. -n n ;i i ¦¦ ie 1? *r

sMtj isoo favorablement connue demande

on Dame indépendante pour trougseaux et linge pour Daines?
et Messieurs , capable , exp érimenté et sérieux , Ponne clien-
tèle à disposition, — Offres détaillées à R. Amacker,
Pqstfacfl, St-Gall C, 1, SMôl84 8t 7837
' . . U l  'I I U I .L I I U U S SJ I I I I I S  I

A remettre un excellent magasin.

Horlogerie - Bij outerie - Optique
OÇres sous ebiffra Q- W a 708 tm, a Orell Ç'ùssli-A.nnpnces. Lau--
siftnpp. A8 16140 L 784 I

IVlonsieur et Madame Paul Z.IIMGG- ;]
RYSER , ['

Moneieup Wilh-flm ZIIMGG et sa |- - ]
¦ !  fiancée. Ma

iTrtonsieu p Alcide WEISSIVIULLER ;
expriment leur reconnaissance émue à toutes J
les personnes qui ont pris part â leur doulou- j

| reuse épreuve. i
i La sympathie qui leur a été témoignée peu- fgsl
! dant ces Jours de cruelle séparation Tes a pro- • 7

fondement touchés. 7825 H

POIYIPES FUrtEBRES BEHEftaLES S. fl. û. REIÏIV !¦»ue Liqpold-Rohert 6 sfflg j jCercuei ls - QpMrqnne» <- ï«m .t de tputes ïfffllliii 'T-feBcË-epsBaaDsnw ssss) ( . 1  jonr 3B.«»3itB
mm-m*i-mmWtmimBmmmmmHmÊm!mM

f ailles et priez, car vous nt savez [ i
. . . . .  ni t ' timr 1*i f  heure oss) sje Stf gn t W :

viendra.
f f t travail fut It. vil- i

Madame Ulysse Hirt , ses enfants , petits-enfants et j
arrière- petit-enfant : j' . -j

1 Madame veuve Rosalie Mii i t ier  et aes enfant», i Bienne; j .À
M?dss,fs-|e veuve "tfarBP-)Fite paulj, ses pnfant?, 4 Npu» \ 

¦". .
ypville et Lij QpapTt.-çle.-Fpnçls., : ¦ ¦

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la i >!
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de i ]
la perle irréparable qu/ils viennent d'éprpuypr en la per- i J
sqnne da leur cher et regraltà époux, père, beau-père , j |
sjla.nd.nara, ar-'ière.r gr.anil-'P-ire. lr*re. beass>frq,»a , oncle , ! -i
cousin et parent , [ m

monsieur musse HIRT I
eqlevè à leur tendre affection le 14 mai, à 18 heures 80,
aprèfi «ijp flQurtfi mBladJe, 9 l'4gP (le. ?9 ans. . ', " s s

tsP Qbaux-(lp»Pond-î. 1§ 14 MSi 19U6. | ;
L'ensevelissement AVEG SUITE aura lieu di-feu**!!,* j i

che 17 courant, A 18 heures ilO. | '
Une urne iisnèrsire sera dénosée devant le domiojle i ;

mortuaire. Rue du Progrès 5. 7759
f.s» présent mvis Mepl Heu 4e lettre de faire part, i '

>s1-l,,, P,,->,»»»,,,»»,,,,,, »,,,,,, -,l, »,«1,--™sSS|»..!S-î s)s^

AsSttcaeasJlTOH,», T SS.«ESB nrix «lee Herz

p». Rideaux et tissus pr. rideaux
Toujours les dernières nouveauté»? -n*/
AS 3044 J 7770 Magasins **£_. TT

"* ssjsienne
<*^^^^^^^^^^^^ m̂tmitm^ m̂tmmimf mmmmmmammmmmmmmmmmï

flux ¦ " 1 I X si avantageux de O © ¥ à%
Corsets,
Corselets, Serre-hanches,
Soutien-tgorge, ceintures avec jarretelles
Articles modernes !

Naga5i„8 
^̂A=! 30.14 7772

^AJUSJJSWMt-eÀMI I III I I Mil «*M*t7>*SMBWSMt>s»*aT*™

POUR LES EXCURSIONS i

Joue-Culotte i 00
Iplpage shetland, depuis -Vav'Qp

Costume sport .. cnflanelle, purq laine, en m Ë il.If
gris et beige, ayeç jupe- Js f .  J 1il

Chemisette suort * onbelle popeline mercerisée, l» SSi ' i. jplieg nuances, _\  | j p ; j j : j

TOUT
est avantagemi! eisj?

f mf T k  f i  HAUT t' NOUVE AUTÉ

I l a  
çhau^'de-fon«Js ' i

MC UotOUI DOoVSIT 49 I ! j

Trousseaux (le lingerie
pour fiancée?

As aQ-uj  7771 Mflfla§ins SS ^ <F Bienne
I I S  I ...¦ -»»--¦. . li ,1 — • 

Avee la n o u ve l l e  rm

saison la dernière
création lin , chez

BERNATH
tmmmmmmmmmmmmmmmmm

S P O R T S
*sW|Sjsi*.»|S|assslpsjspss i||asB|S|.isssjsss1

^

VQlItlS $ÈM WÈîÛ,m&.Couronna ie ¦T"̂ **i Hw»
9UM magasins Qf L mf o

777*4S3W4 Bienne ÇJ*'**?'

v ir a?* ggpk

u l_j *

- ... - 

¦

- .. ! ¦* 
¦ ¦¦¦ ¦ 

;

:' : 
:

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PAILLES 77711

' -SSSSHSSS^SSè ŜSISiiSE.BSsVeSSe'̂ SSS'SSSMes^SSaSSsVSS.ISSBSSSBSBS SSSiSiiHSSS,.,»

SSS.- l̂Sj»S»SSSS>-.'» t̂IISWSSISSWS Ŝ> ŝ»sl>SSSS-« p̂s»»SIssSSi

I IXATKU IÎ IDBAI.
roœs cwiEVEE ajx

Mffi .TTHe. Hr»> E W JT»

§G1! ()S 
t ISAUBE I.9U

NON S
QRASH

ten oellB j
annnonoe n I P ¦
F U M E R E E lraoravl
epeyit sf i|i| ! i

à n l i M i i i i l I n n  ¦
lirandes persossnt'8 î :

senl<»messs r ;
«-**>t»e<soee0eeceos»tB«o@

J- 1 1 "¦" ..i 1 1 . . .  ¦ 1 .
Bosllos

___*̂_ !<_ Ŝ *ms2m

demandez la nouvelle
brochure richement illus-
trée d'une des plus im-
portantes entreprises
¦suisses  s p é c i a l i s é e s
élans la construction de
malsons familiales.

\ VQUS y trouverez d'yfîlQs
rensei gnements sur les
-méthodes rationalisées
grâce auxquelles nous
pouvons vous bâtir ra-
pidement une maison
de quai.té durable à un
prix modéré.
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REVUE PU JOUR
Les corprrjuoistes oc sont pas contents

«Je s-*»\. Léon Blum

La Chaux-de-Fonds , le 16 mai.
On sait Que dep uis quelques j ours, le leader

socialiste se prodigu e en déclarations rassuran-
tes dans le but de neutraliser la pani que du f ranc
et le dép art des capitaux. Tâche ingrate, mais
que M. Léon Blum a assumée avec courage et
aussi avec un sentiment des resp onsabilités qui
f orce l'estime. On ne s'étonnera donc p as que
les journaux f rançais dans l'ensemble f assent
bon accueil au discours p rononcé p ar le f utur
Premier â VAmerican Club. « Discours qui en-
chanta l'auditoire, dit le « Matin ». M. Blum n'a
p as dit grand chose mais il l'a dit de f açon p ar-
f aite. Nul ne sait mieux que lui eff leurer les pro-
blèmes sans les app rof ondir. De même que son
discours de dimanche dernier avait dissip é cer-
taines inquiétudes sur le p lan f inancier, le dis-
cours d'hier calmera sans doute quelques craintes
sur le p lan de la p olitique extérieure. Ce discours
est bien celui d'un homme de gouvernement. Il
a pr oduit dans les milieux de la Chambre une
excellente impression. »

Mais f « Humanité », elle, est en revanche loin
de se déclarer satisf aite. « On doit la vérité à
ses amis, écrit-elle. La vérité nous oblige â
écrire que le discours de M. Léon Blum nous
cause quelque décep tion. Certes nous nous f éli-
citons de quelques af f irmations traduites p ar le
chef du gouvernement de demain, mais notre
ami nous p ardonnera d'être exigeants , d'avoir

, soif de p récisions. » Et l'organe communiste de
dép lorer que M. Blum n'ait pas  p arlé avec une
netteté suf f isante  de la p olitique de sécurité col-
lective, non p lus que du p acte f ranco-soviétique.

M. Blum sera sans doute Français et interna-
tionaliste avant d'être Moscovite. C'est ce qui
chagrine si f ort l' « Humanité »... entre guille-
mets.

La s» «a. ri. va-t-ene se «iet>an»-ier r

On p eu t  se demander si avant de réf ormer la
S. d. N., les Anglais ne f eraient p as  bien de la
consolider. Pour l'instant, en ef f e t ,  elle menace
de s'en aller en morceaux, minée qu'elle est p ar
le mal sanctionniste qui lui vaut dès ce matin
une nouvelle amp utation. Le corresp ondant de
New-York au « Carrière délia Sera » se dit en
mesure d'indiquer les motif s contenus dans la
note dip lomatique que le Guatemala a envoyée
au secrétariat de la S. d. N. et dans laquelle il
exp lique les raisons de sa sortie de la S. d. N.
« Le Guatemala, écrit ce corresp ondant, aurait
déclaré que ses intérêts économiques et com-
merciaux ne lui p ermettent p lus  d'app liquer les
sanctions â l'app ui d'une cause inj uste. En mê-
me temps le Guatemala exprime l'intention de
présenter à la prochaine conf érence p an-améri-
caine de Buenos-Aires le p roj et de création
d'une Société de l'êmisphère occidental. Le cor-
resp ondant aj oute : On estime à Washington
que l'exemp le du Guatemala sera suivi p ar d'au-
tres Etats de l'Amérique latine.»

Que cela soit le voeu de Washington , aucun
doute là-dessus. Mais on se demande alors ce
qui resterait de l'organisme de Genève et surtout
de ta doctrine d'universalité. I l est décidément
bien regrettable que pour se donner le temp s
d'avouer la f aillite des sanctions le gouverne-
ment anglais ait p erdu un mois. Mieux valait
une po litique claire, une reconnaissance nette. Au-
j ourd 'hui l'Italie est p artie. Elle ne reviendra pa s.
Le Guatemala la suit . Et l'Uruguay annonce qu'il
ne veut p lus ap vliquer les sanctions. Non seule-
ment la S. d. N. ne sanctionne p lus mais elle
se sectionne...

Rêsurpé <ie nouvelles

— Selon une nouvelle transmise p ar le « Dai-
ly Herald » M Mussolini aurait décidé de revi-
ser son rapp ort à la S. d. N. touchant les balles
dum-dum livrées pa r l 'Angleterre à l'Ethiopie.
Attendons conf irmation. , < ,

— La situation est touj ours grave en Palestine
où p lus de 10.000 Arabes auraient p ris p art aux
récentes manif estations. Il a f allu évacuer p lu-
sieurs f amilles ju ives. . . .

— Le gouvernement po lonais a démissionné.
— M. Léon Blum va quitter Paris pour pren-

dre du rep os. P» B.

VALENCE, 16. — A Puebla Larga, un grou-
pe d'extrémistes a tenté de mettre le feu à
l'église et en a été empêché par la garde ci-
vile.

A Rafelouaraf , l'église a été incendiée.
A Carlets, la maison du médecin et celle du

pharmacien, appartenant toutes deux à un par-
ti de droite , ont été incendiées.

Comment finissent les grands paquebots
LONDRES, 16. — On annonce que le paque-

bot de 56,000 tonnes « Maj estic », le plus grand
paquebot du monde avant la construction de
la « Normandie » et de la « Queen Mary », a
été acheté par une entreprise métallurgique
pour être démoli. Le « Maj estic », construit et
lancé à Hambourg peu "de temps avant la guer-
re, fut attribué à la Grande-Bretagne après
l'armistice. 
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La beauté de l'Espagne du Front commun

BARCELONE, 16. — Hier soir, les patrons
n'ayant pas accepté les demandes faites, la
grève des ouvriers de l'indiustrie gastronomique
sera déclenchée auj ourd'hui à midi.

Les ouvriers de l'industrie hôtelière affiliés à
la Confédération nationale du travail ont an-
noncé qu 'ils se j oindraient aussi au mouvement.
La grève sera donc totale dans l'industrie des
bars, cafés, restaurants et hôtels. L-es autorités
font des démarches pour éviter le conflit

Une grève gastronomique à Barcelone

M. Léon Blum se prodigue en déclarations rassurantes
Dans le Jura: On cambriole la gare de Tramelan
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Léon Dium à l'Américan Club
Le futur chef du gouvernement français

rejette toute idée ce guerre
de propagande

PARIS, 16. — L*Ameri|can club de Paris a re-
çu hier à déj euner M. Léon Blum, chef du parti
socialiste unifié.

« Nous voulons vivre en paix avec toutes les
nations du monde, a déclaré M. Blum, quels
que puissent être leur politique intérieure ou
leur régime intérieur. Nous voulons, avec tou-
tes les nations du monde, quels que puissent
être leur politique intérieure ou leur régime in-
térieur, éliminer les causes d'un conflit d'où pour-
rait sortir une guerre. Nous vouions avec tous,
quels qu 'ils soient, pourvu qu'ils veuillent la
paix, travailler à organiser et à consolider * la
paix. »
Un second discours. — « Notre hardiesse sera

raisonnable... »
Au cours du meeting organisé vendredi soir

par le groupe S. F. I. O., Léon Blum a déclaré:
Le programme du Front populaire se place à

l'intérieur de la société capitaliste. Notre tâ-
che, poursuit l'orateur, sera d'extraire du régi-
me tout ce qui peut contenir de bien-être et
de justice sociale pour ceux qui travaillent.

Nous ne nous laisserons pas égarer. Il y a
des périodes dans l'histoire où la hardiesse est
la sagesse, car la hardiesse peut rester raison-
nable. Nous rencontrerons, certes, beaucoup de
difficultés , mais ce sont les difficultés qui se-
ront notre force, car nous avons la volonté d'a-
boutir.

Il faudra du temps pour accomplir notre oeu-
vre, dit M. Blum en terminant , mais il faut aussi
que dans un délai très court nous placions le
pays devant des résultats substantiels. Le pays
veut que ça change, soyez persuadés que cela
changera. 

le Guatemala sorl de la S.d.N.
GENEVE, 16. — Le secrétaire de la S. d. N.

vient de recevoir un télégramme du gouverne-
ment de Guatemala lui f aisant savoir que cet
Etat se retirait de la S. d. N. Le télégramme ne
f ournit aucune explication, mais annonce un mé-
morandum exp liquant les raisons de ce geste.

L'impression à Rome »-,
La nouvelle que le Guatemala quitte définiti-

vement la Société des Nations n'a pas étonné les
milieux romains. Sans encore commenter l'évé-
nement, on y voit cependant une manifestation
radicale dé la désaffection qui se précise dans
une grande partie de l'Amérique latine à l'endroit
de l'institution genevoise. Après le Brésil qui a
refusé tout net de participer aux sanctions, l'Ar-
gentine et le Nicaragua qui ne les ont j amais
appliquées, l'Equateur et le Chili qui les ont abo-
lies, voici donc le Guatemala qui, lui se retire
tout simplement de la Ligue. En d'autres temps,
fait-on remarquer , le geste de la petite république
américaine eût été sans importance pour la S.
d. N., mais auj ourd'hui , il prend une valeur
symbolique et retentit comme un avertissement.

Starhemberg voulait devenir
dictateur

C'est du moins ce qu'on prétend à Prague

PRAGUE, 16. — Le « Lidove Lisrfcy » écrit :
Starhemberg avait l'intention de se p roclamer

dictateur et même de f o n d e r  une nouvelle dy-
nastie.

Parlant du remaniement ministériel de Vien-
ne, le « Ceske Slovo » f a i t  remarquer que M.
Starhemberg est encore à la tête de vingt à
trente mille Heimwehr armés. Il est dès lors à
craindre que la Heimwehr n'adop te des idées
extrémistes et que le calme soit mis en danger
en Autriche.
Td-** Les formations paramilitaires doivent

disparaître
Le chancelier Schuschnigg a fait hier à Vienne
une déclaration disant qu 'à l'avenir la milice se-
rait la seule organisation armée d'Autriche. On
a remarqué que le chancelier n'a p as p arlé de
la milice volontaire — Heimatschutz. De l'avis
des milieux comp étents cela sign if ie le désar-
mement de toutes les f ormations encore armées
actuellement. M. Schuschmgg n'a toutef ois p as
révélé le moment ou ce f ait se produira.

La déclaration du chancelier a f ai t  sensation,
car le vice-chancelier Starhemberg a dit récem-
ment qu'il ne consentirait j amais à un désarme-
ment du Heimatschutz.
L'Amérique commence à s'inquiéter de la con-

currence j aponaise en Chine
WASHINGTON, 16. — M Joseph Grew, am-

bassadeur des Etats-Unis à Tokio, a fait des
représentations au gouvernement du Japon en
ce qui concerne la contrebande des marchandi-
ses de l'Etat mandchou vers la Chine du nord.
Le gouvernement des Etats-Unis est ému des
pertes subies de ce fait par les intérêts commer-
ciaux américains, incapables de résister à cette
concurrence.

Quelques j ours avant la démarche américaine,
l'ambassadeur anglais à Tokio avait fait des
représentations analogues pour le compté de
son gouvernement

Le Guatemala quitte lo S. û. N.
Mp"̂  A Bienne, deux cyclistes sont renversés.

— L'un succombe à ses blessures.
Hier, vers 17 heures, deux ouvriers sortant

de la fabrique de ciment de Reuchenette furent
renversés, par derrière, par une automobile croi-
sant un autre véhicule. Projetés à teire, les
deux malheureux furent relevés et immédiate-
ment transportés à l'hôpital de Bienne, où l'un
d'eux, M. Kaufmann, est décédé peu après son
arrivée. Son compagnon, M. Grosjean, porte
de graves blessures. La police a ouvert' une en-
quête.
HF*" A Tramelan. — Tentative de cambrio-

lage à la gare.
(De notre correspondant particulier)

Dans la nuit de j eudi à vendredi, on a tenté
de cambrioler le bureau de la gare. L'indésira-
ble visiteur, car il devait êftre seul, a pénétré
dans l'immeuble par l'entrepôt, en forçant une
des grandes portes au moyen d'un levier. II
s'est introduit ensuite dans le bureau en faisant
sauter une serrure. Dérangé sûrement dans sa
malhonnête besogne, Il a abandonné les lieux
sans avoir rien emporté ou commis d'autres
dégâts. L'individu devait parfaitement bien
connaître les lieux, puisque pour s'en aller il a
tout simplement ouvert la porte de l'entrepôt
la plus proche du bureau.

La tentaffive de vol a été remarquée par M.
Grosvernier, chef de gare, quand il est venu
prendre son service le matin. Le gendarme Gi-
gon a ouvert une enquête. Pour le moment, au-
cun indice ne permet d'orienter les recherches.

Chronique jurassienne

Imprimerie COURVOISIER. La CIiaux-de-F<aHls

Au tribunal
Dans sa séance de vendredi, le tribunal de

police, sous la présidence de M. Etter a eu à
s'occuper de cas de peu d'importance.

L'affaire des colleurs de papillons, qui ensuite
d'une plainte de notre confrère T« Effort » avait
été portée devant le tribunal est renvoyée à
quinzaine, pour complément de preuves.

Un amateur récidivis'te de colportage sans, pa-
tente est condamné à fr . 20.— d'amende et aux
frais.

Pour scandale nocturne à la rue Numa Droz,
ensuite de libations trop copieuses, les nommés
B. et B. paieront fr. 7.— d'amende et fr. 2.— de
frais.

Ensuite de dissensions existant entre deux mé-
nages, Mme M. et M. P. en vinrent aux coups
et s'envoyèrent bien entendu les plus j olis noms
de fleurs de leur répertoire. Pour ces faits , fr.
10.— d'amende et fr. 5.— de frais à chacun.

Un automobiliste bernois, qui un dimanche de
l'hiver dernier voulut éviter un skieur près de
la «iMalakoff» , alla buter contre un poteau, occa-
sionnant des dégâts aux lignes. Le skieur s'en
tira avec une foulure. Aucune faute ne pouvant
être relevée contre l'automobiliste, celui-ci est
acquitte et les frais mis à la charge de l Etat.

Pour terminer, le tribunal doit s'occuper d'une
affaire de bigoudis. On se souvient qu 'il s'agis-
sait d'une imitation. Le jugement fut remis
par suite d'incompétence du tribunal en la ma-
tière. Les accusés n'ayant pu prouver la non-
validité des brevets s'entendent condamner : M.
à 150 fr. d'amende, R. à 100 fr . Les frais s'éle.-
vant à fr. 184.75 sont à supporter solidairement.
Pharmacies d'office.

Dimanche 17 mai : Pharmacie Schenkel, rue
Neuve 2. Pharmacie Coopérative, officine I,
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.
Le beau temps pour dimanche.

Sur la zone du Jura, le ciel est absolument
clair . La température s'accroît lentement.

D'après le dernier Bulletin officiel, il faut
prévoir que le temps favorabl e durera un cer-
tain nombre de j ours.

— ¦ —• 
Xa Ghaux~de~p onds

Une avanlanche dans les gorges de la Pouetta-
Raisse.

Le sentier des gorges de la Pouetta-Raisse
n'est pas accessible ces j ours-ci. Une avalan-
che a, en effet, dévalé la coulisse, brisant des
sapins et obstruant complètement le sentier.

Le nécessaire a été immédiatement fait pour
que les travaux de déblaiement et de réfection
du sentier soient entrepri s dès la semaine pro-
chaine et l'on espère mener ces travaux rapi-
dement à chef . Mais pour l'instant , il n'est pas
prudent de s'aventurer dans ces parages.
Autorisation de pratiquer et nominations.

Dans sa séance du 15 mai 1936, le Conseil d'E-
tat a :

a) autorisé le citoyen Alfred Buhler, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'aide-pharmacien ;

b) nommé à partir du 11 mai 1936, au grade
de lieutenant d'infanterie , les caporaux :
1. de Chambrier, Benoit , né en 1912. domicilié à

Bevaix ;
2. Grossenbacher, Marcel, né en 1913. domicilié

à Colombier ;
3. Thiébaud, Pierre, né en 1913, domicilié à

Yverdon ;
4. Morier , Gérard , né en 1914, domicilié à Bâle ;
5. Thorens, Biaise, né en 1914, domicilié à St-

Blaise.

Chronique neuchàteloise

L'affaire de 1"« Adula » approche de sa fin
BERNE, 16. — Dans quelques j ours, l'affaire

de l'« Adula » sera liquidée . Nous apprenons que
le Conseil fédéral , dans sa séance de vendredi,
a pris connaissance d'un rapport du procureur de
la Confédération sur l'état et le résultat de l'en-
quête ouverte à ce suj et. C'est au procureur fé-
déral , et non au Conseil fédéral , qu'il incombera
de décider s'il faut poursuivre cette affaire et
faire le procès de Colombi et de Teresina Bon-
tempi. Il semble toutefois que la procédure con-
tre les éditeurs de l'« Adula » devra être suspen-
due, faute de preuves ou en raison du fait que
l'activité qui leur est reprochée a eu lieu avant
l'entrée en vigueur de la loi sur, la protection de
l'Etat. Le rapport du procureur de la Confédé-
ration sera publié en temps voulu.
La garde .des ouvrages fortifiés de la frontière

confiée à des soldats-chômeurs
BERNE, 16. — Au cours des récentes déli-

bérations de la commission du Conseil natio-
nal chargée de se prononcer sur les proposi-
tions du Conseil fédéral relatives au renforce-
ment de la défense nationale , la question de la
garde permanente des ouvrages fortifiés cons-
truits actuellement à la frontière , a été éga-
lement soulevée. On a laissé entrevoir la pos-
sibilité d'utiliser à cet effet des « soldats-chô-
meurs » constitués en compagnies de surveillan-
ce spéciales et qui seraient mobilisées pério-
diquement. Mais la question n'est encore résolue
définitivement. Pour le moment, la garde des
emplacements où sont construits les ouvrages
fortifiés est assumée par le corps des gardes-
frontière. Cela exige une dépense nouvelle de
27,000 frs que le Conseil fédéral sollicite par
la voie des crédits supplémentaires.

Conseil fédéral el C. r. r.
Un message spécial est annoncé

Berne. 16 mai.
Le Conseil f édéral adresse un message aux

Chambres, af in de leur recommander l'appro ba-
tion des comp tes et de la gestion des chemins de
f er f édéraux p our 1935. Comme on le sait déj à ,
le comp te de p rof its et pertes boucle par un
solde p assif de 58,7 mill. de f r .  Le Conseil f édé-
ral remarque à ce propos que la situation des
C. F. F., telle qu'elle résulte des compt es p our
l'exercice 1935, démontre avec une évidence trop
éclatante, hélas, la nécessité d'un prompt assai-
nissement. Tant que le règlement du grave con-
f li t de la route et du rail ne sera pa s intervenu,
aussi longtemps qu'une collaboration rationnelle
ne sera p as établie et qu'une rép artition équita-
ble du traf ic ne sera p as acquise, le redresse-
ment des chemins de f e r  ne sera ni comp let, ni
déf initif , aj oute le Conseil f édéral. C'est p our-
quoi, cette année encore, les Chambres f édérales
seront saisies de propositions concrètes p our la
restauration du réseau f erré suisse et son adap-
tation aux conditions actuelles de la technique
des transp orts et de l'économie nationale.

Le Conseil f édéral tiendra lundi prochain une
séance extraordinaire consacrée exclusivement
au problème de la réorganisation des C. F. F. Le
chef du Dép artement des chemins de f er soumet-
tra à ses collègues son p lan et ses idées à ce su-
j et. 

l'accord économique germa-
no-suisse

L'Allemagne réclame un clearing général

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral, dans sa
séance die vendredi, s'est occupé en détail de la
réponse à donner à l'Allemagne au sujet de ses
propositions relatives à la revision des relations
économiques et financières entre les deux pays.
Le délégué suisse pour le commerce extérieur,
M. Stucki, ministre, a participé aux délibéra-
tions. Il a également été nommé chef de la dé-
légation chargée de conduire les négociations
avec le Reich. Le Conseil fédéral a proposé
Berne comme siège des négociations. Le gou-
vernement allemand n'a pas encore fa it connaî-
tre son approbation. On n'est pas "non plus cer-
tain que l'Allemagne reconnaisse comme base
de discussion la réponse suisse qui traite en dé-
tail les différents points du mémorandum alle-
mand.

Nous apprenons au Palais fédéral que le mé-
morandum allemand, qui constitue un document
de 15 pages, s'efforce principalement de prou-
ver que l'évolution peu satisfaisante du trafic
économique et financier germano-suisse n'est
pas due à la faute de l'Allemagne. Les nouvel-
les propositions n'apparaissent que dans les der-
nières pages. Elles tendent à déterminer une
augmentation des exp ortations allemandes en
Suisse ainsi qu'un clearing général comprenant
également le charbon. L& Suisse pourrait répar-
tir à sa guise les trois groupes marchandises,
finances et tourisme. Comme on le voit, l'inten-
tion à p eine déguisée de r Allemagne consiste â
se p rocurer encore davantage de devises que ce
n'était le cas dans l'accord j usqu'ici en vigueur.

M. Stucki a délibéré j eudi avec les milieux in-
téressés de l'économie, de la finance et du tou-
risme. Il en a fait rapport vendredi au Conseil
fédéral. Celui-ci, après discussion approfondie,
a fixé les insti-uetwwis pour la délégation suisse.

En Suisse



A l'Extérieur
«Loup solitaire» du kidnapping

le gangster T. Robinson est
tombé hier aux mains des

«G. Men»
Fort habilement déguisé en femme, il lut

trahi par le ton trop mâle de
ses protestations

NEW-YORK, 15. — La liste des «ennemis pu-
blics » ve se réduisant de j our en j our aux Etats-
Unis. L'arrestation, hier, du gangster Thomas H.
Robinson , après 19 mois de vaines recherches,
marque, pour le moment, le triomphe décisif des
«G. Men» sur les kidnappers.

Le « loup solitaire »
Thomas Robinson, qui est âgé de 29 ans, était,

en effet, recherché pour le rapt de Mrs Alice
Stoll, l'une des plus jolies et des plus riches
femmes de la haute société américaine.

Robinson avait cet avantage sur beaucoup
d'autres kidnappers d'avoir agi seul, n'appar-
tenant à aucune bande, n'ayant aucun complice.
II était connu pour cette raison sous le nom de
« loup solitaire » du kidnapping.

Robinson, soit goût particulier, soit précau-
tion pure et simple, aimait à se déguiser en
femme.

Le gangster portait en effet très élégamment
les vêtements féminins.

Trahi par sa voix
Il y a trois j ours, Robinson, vêtu en femme,

s'installa donc dans un restaurant de Glandale,
en Californie, et commanda un solide repas. Si
solide en vérité que le garçon qui le servit en
fut quelque peu étonné de la part d'une aussi
j olie et gracieuse personne. Le repas avait été
commandé sans que Robinson fit de grands
frais de voix. Mais ayant eu à se plaindre du
service, Robinson s'y prit de telle façon que le
« loup » se révéla sous les vêtements de fem-
me. Le garçon lui ayant répondu sur un ton
qui ne lui plaisait guère, Robinson perdit toute
mesure et lui lança en plein visage, de sa voix
la plus mâle, une bordée d'injures. Puis se ren-
dant compte qu 'il s'était trahi, il régla rapide-
ment son addition et se précipita vers sa voi-
ture.

Le garçon, cependant, dont les soupçons
avaient été éveillés, releva lé numéro de l'au-
tomobile. Le hasard voulut que le même j our
il lut dans un journal local un article sur
Robinson, où l'on parlait de sa manie de se
déguiser en femme. Le soir même, les « G.
Men » étaient prévenus. Le lendemain, le re-
fuge de Robinson était découvert. Hier, une

douzaine de détectives l'y cernaient. Il se ren-
dit sans coup férir.

On trouva sur lui 4500 dollars, dont 4200
étaient en billets de la rançon de Mrs Stoll.

En vertu de la loi Lindbergh, la peine de
mort sera réclamée contre lui.

Le nouveau ministère espagnol

Voici photo{çraiphitîs au moment de l'iâlection présidentielle, de gau-che à droite, MM. Barcia,
président du Conseil intiSrimaire, qui sarde le portefeuille des Affaires étrangères dans le nou-

veau gouvernement et Césarès Quiroga, le nouveau président du Conseil.

Les Zeppelins détrôneront-ils
les grands avions ?

Le premier voyage commercial aller et re-
tour Europe-Etats-Unis du « Hindenburg » est
terminé. La croix gammée a survolé dans les
deux sens la Mare-aux-Harengs, à la grande
admiration des Américains, avec régularité,
réalisant au retour une vitesse inattendue.

L'intention, annoncée au départ de Lakehurst,
du docteur Eckener était de bénéficier des vents
favorables et d'atteindre les côtes d'Irlande en
quarante-six heures. Or, les indications de
Francfort , à vérifier par la suite, semblent
montrer qu 'en 48 heures 20, le grand dirigeable
avait atteint sa base; il est arrivé au-dessus
de Francfort-sur-le-Mein à 4 h. 45, survolant la
ville longuement et avec attention avant de se
poser à l'aube.

A bord, pour ce voyage retour, 48 passagers,

56 hommes d'équipage, 800 kilos de lettres et
1000 de f ret ; le tout se déplaçant à 140 kilo-
mètres-heure.

Serions-nous, sur FAtlan'tiques-Nord comime
au-dessus de l'Atlantique-Sud, à la veille d'une
rivalité effective entre le plus lourd et le plus
léger que l'air ? Aurions-nous eu tort de mé-
priser ce dernier ?

Avec son « Graf » vers le Brésil, et son «Hin-
denburg» vers les U. S. A., l'Allemagne pos-
sède maintenant deux très puissants moyens
de propagande.

Les « Pan American Airways » et les « Im-
périal Airways. » agiront sagement en se hâtant
de perfectionner pour l'Atlan tique Nord les
Sikorsky, Martin et autres quadrimoteursà
à coque.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Organisation de la défense pas-

1 sive aérienne.
Le Conseil municipal s'est occupé entre au-

tres, mercredi après-midi, de la défense pas-
sive aérienne. Un effectfif de 610 personnes
formera trois compagnies de défense aérienne
passive pour Bienne et ses faubourgs.

A Bienne. — Nomination.
Dans sa dernière séance, la Commission du

Gymnase a élu comme pPésident M. le Dr Gui-
do Muller , maire de Bienne, lequel remplacera
M. le juge cantonal Ludwig, parti pour Berne.
La Caquerelle. — Triste accident.

Dimanche dernier , vers 19 heures, un j eune
homme de Montavon , nommé G. B., a tiré sur
son camarade Jules Montavon, habitant Deve-
lier, avec un pistolet à gaz lacrymogène. Le
coup ayant été tiré à bout portant, Jules Mon-
tavon reçut toute la décharge dans les yeux et
s'affaissa; il dut être transporté d'urgence, souf.
frant terriblement, dans une clinique à Bâle. La
police fut demandée et a verbalisé.

Bil>lio£grai»lai-e
«Au Levant »

Histoires de brigands. — Histoires vraies.
Préface du général Ed. Brémond. Broché fr . 4—,

Un nouveau livre du général Clément-Grand-
court éveille d'emblée l'intérêt. Car cet auteur
s'est classé par ses précédents ouvrages parmi
les meilleurs écrivains militaires de notre épo-
que. Intérêt accru dans le cas présent, puisque
le

^ 
général, familier des choses d'Orient, où il

vécut si longtemps comme officier colonial , fut
gouverneur du Dj ébel-Druze, où sa direction
juste et ferme ramena à la France une popula-
tion violemment hostile. Il serait difficile de
trouver une personne plus compétente pour
parler du Levant.

Pareil accent de vérité rend ce livre excep-
tionnellement attachant et vivant. Car l'auteur
a l'acuité du chef qui sait et qui voit, la philo-
sophie de l'homme qui a beaucoup observé et
l'allant du j eune officier, dont il a gardé la foi.'
Au cours de ces pages, le pays et les gens se
dessinent devant nos yeux avec une vivacité
surprenante. Il semble à les lire qu'on ait as-
sisté à l'assassinat du mutessrif de Homs ou
aux entrevues réticentes avec ces « Vieux de
la Montagne » rencontrés à l'orée des villages
druzes. Un livre vécu, un livre à lire !

(Editions Attinger.)
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Les grandes randonnées
des cars rouges du garage Patthey

1*. Du il  au 25 mai. 5 JOUI!S A LA MÉDITERRANÉE: ET
DANS LE MIDI, accompagnés.
MARSEILLE s 2me ville de France, ses ports, etc.
ARLES : Les Arènes, etc.
NIMES s (Eternelle préface de l'Italie).
AVIGNON : Le château des Papes, etc.
ORANGE : l'Arc de Triomphe. l'Amphithéâtre.

reloua» par VALENCE
Ce voyage des plus instructifs est le plus beau qui ait été orga -
nisé jusqu 'à aujourd'hui vers

LA ROME FRANÇAISE
Prix compris entretien Er. 120.— Hôtels de ler rang.

2». POUR PENTECOTE - Dn 30 mai au ler juin.
2'/. jours en SUISSE ORIENTALE

ZURICH - TOGGENBURG - APPENZELL - ST-GALL - RO-
MANSHORN - CONSTANCE (l'Ile Mainau) '- CHATEAU
D'ARENENBERG ( résidence de Napoléon III). .
Prix compris entretien Fr. 60.—» Hôlels de ler rang.
Le 60% du prix d' un voyage en autocar reste dans le pays.

Renseignements et inscriptions : Royal Office, 66, rue Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds (Tél. 21.839), et Garage Patthey. 36.
rue du Spyon . Neischà 'Hl (Tél . 5-8 QI6 . W94

Restaurant Louis nmn. CiiarriBre 91
Samedi, dimanche et lundi, 16, 17 et 18 mai

Répartition aux Boules
Bonnes consommations

Téléphone 21 'U\~i s 77*36 Se l'ecommande.

j Dés c«S soir , A 20 ta. 30

j . Les secrètes aventures amoureuses de la plus célèbre espionne j
i de la grande guerre I !
j Adorée par ses amants... critiquée par les femmes... Traquée par !

| j ses ennemis ?788 : 'l.

m Mademoiselle Docteur B
CFsCilulein Dok ior)

i interprétée par Mima LOY et Georges BRENT

| Un passionnant film d'espionnage, entièrement parlé en français
¦'''"• V éé ¦' •' '¦ ¦• ' " ^̂ ëH'-WI^I

Restaurant de l'Aviation
Dimanche 17 mal 1936, des 14 h. 30

CONCERT
donné par la

Musique des Cadet*
ATTRACTIONS ET JEUX DIVERS 782»

Se recommandent : La Société et le Tenancier.

i L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

OUVERTURE
DU SALON DE C0IFFGRE POUR DRMES

MRDHME MARCELLE DUBOIS
P R O G R È S  3 7 , 1 e r  É T H « 3 E

. • •
'

ONDULBTIONS, COUPES, MISES EM PLIS, TEINTURES, etc.
SUR RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONE 23.157 \

7647 !

STUDIO PERREGAUX H
TRANSFÉRÉ RUE DANIEL-JEANRICHARD 17

SAMEDI 16 MAI «¦» WM

SOIREE D'OUVERTURE ¦
SALON RÉNOVÉ - ENTRÉE LIBRE - DALLAS CLUB .1

BAINS TANAGID BIGHIAIÏS
GERSAP (Lac des Quatre Cantons)
Les seuls bains électriques de tan naturel perfectionnas.,
Succès étonnanls et durables dans les cas de goutte, rh u-
matisme, lumbago, névralgies, sciatique, acci-
dents sporti fs (contusions , entorses luxations , etc.), trou-
bles climatériques, con valescence. - Recommandés
par les autorités médicales. Durée de la cure' 11-12 jours
seulement. Demandez prospectus. s»*À 1 6872!. 6o«8

Tons Im Samedis uii
TRIPES

Café-Restaurant du
Raisin

Hôtel-de-Vllle6. Téléphone 21.973
12980 Ariste Buhler.

Hôtel du Cygne
— BEVAIX -

Grande salie nour soeiètês
Cuisine soignée j - n i

Pension et Chambres



Dans les Mers d'Azur
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L S7

PAH

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

—— _̂.—

Avant tout, il lui était absolument nécessaire
de savoir si Nadine avai déjà divulgué le secret
du « Cameroun ». Si elle ne l'avait pas fait, il
fallait trouver un moyen de lui sceller les lèvres
pour j amais. Si la vérité était déjà connue, la
fuite immédiate s'imposaii

Il se tint là, le reste de la nuit, buvant et fu-
mant, réfléchissant. L'aube pointait quand il se
décida à se mettre au lit.
. . .. . . . . . . .

Nadine, lentement, reprenait conscience. Elle
souffrait beaucoup de la tête, et elle avait
grand'peine à rassembler ses idées. Elle se
voyait couchée sur un matelas à même le sol nu
d'une pièce obscure ; une odeur bizarre flottait
'autour d'elle. Que s'était-il passé d'étrange ?

La dernière chose qu'elle se rappelât, c'était
de s'être couchée au Victoria et d'avoir eu des
songes extravagants.

Lentement, péniblement, elle comprit. Cette
odeur désagréable était pharmaceutique et l'en-
gourdissement si difficile à secouer était dû à
une drogue. Alors elle se rappela l'incident de
la clé. Cela signifiait... oui, cela ne pouvait si-
gnifier qu 'une chose : quelqu 'un s'était assuré
l'entrée de sa chambre et pendant son sommeil,
elle avait été enlevée...

Avec un gémissement, elle se redressa et
s'aperçut qu'elle était pieds-nus. Heureusement
le kimono était long et épais — elle le serra au-

tour d'elle.
Un j our de souffr'ano» dans le mur laissait fil-

trer juste assez de lumière pour que la prison-
nière discernât confusément l'entourage, un ré-
duit servant de débarras où quelques malles
voisinaient avec une foule d'obj ets hétéroclites.

En se hissant jusqu'à la lucarne, elle aperçut
le fond d'un j oli j ardin, et au delà la mer bleue,
tout argentée sous le soleil du matin. De ce côté
du moins, la maison où elle se trouvait était
une demeure isolée car une seule autre habita-
tion s'élevait, éloignée et cachée sous les ar-
bres.

Nadine se sentait encore toute ébranlée quand
la porte s'ouvrit laissant pénétrer un flot de lu-
mière. Cripps parut, le sourire aux lèvres.

— J'espère que vous avez bien dormi, made-
moiselle Melhuis ? dit-il, faussement affable.

— Dormi !... Méchante brute... vous m'avez
enlevée.

— J'avais le plus grand désir de vous revoir.
Il se rapprocha d'elle ; elle recula j usqu'au

mur. De nouveau, elle sentait la redoutable fas-
cination des petits yeux de serpent fixés sur el-
le. Courageusement, elle combattait la crainte
qui l'envahissait.

— Comment êtes-vous venue dans ce pays ?
demanda-t-il.

— Par un bateau qui m'a recueillie. ';•;
— Alors, vous étiez sur l'île avec vos com-

pagnons, hein ?
Elle se rappela avec a propos qu il avait cru

abandonner sans vie Rogerton et Farrant , et
décida de lui laisser son illusion.

— Oui. répondit-elle avec assurance, et vous
les avez assassinés.

— Oui vous l'a dit ? Vous ferez bien de sur-
veiller votre langue ,, la belle. M'avez-vous vu
sur l'île ? .

— Oui.

Il grinça des dents.
— Vous vous cachiez donc ? Vous vous êtes

tenue cachée tout le temps ?
Elle ne répondit pas, se demandant où il vou-

lait en venir. Toute courageuse qu 'elle fût par
nature, elle ne pouvait dominer en face de
Cripps une frayeur mortelle. L'expérience lui
avait appris que le bandit était capable des plus
repoussantes vilenies.

— Ainsi, vous avez eu le temps d'en dégoiser
à pleine bouche, à bord et depuis que vous êtes
à terre, hein ?

— Non, bégaya-t-elle. Je n'ai rien dit., pas
encore.

— Inutile de mentir, petite vipère. Vous avez
raconté à vos sauveteurs to-ute l'histoire du
« Cameroun » et toutes sortes d'autres contes
que je sais bien.

Il saisit brusquement le bras et le tordit si
violemment qu 'elle cria de douleur. Sa vilaine
figure se colla contre la j oue de Nadine et son
souffle chaud lui balaya le visage.

— Répétez-moi l'iiistoire que vous avez dite,
ou, par Satan, je saurai vous l'arracher.

— Je n'ai rien dit. Je ne suis arrivée ici
qu'hier.

— Par quel bateau ?
— « La Tortue ».
— Qu'avez-vous raconté au capitaine ?... Ré-

pondez-moi.
— Rien... Vous me faites mal, tnurmura-t-elie

d'une voix qui s'éteignait ... Je suis... j e suis ma-
lade.

— Mais vous avez bien l'intention de me dé-
noncer, n'est-ce pas ? Vous comptiez vous ven-
ger en débitant un paquet de mensonges.

— Des mensonges.
— Oui, des mensonges ! Le capitaine Onions

et le second ont été enlevés par-dessus le bord

par une lame. C'est bien compris, n'est-ce pas ?
Elle réussit à dégager son bras, et se laissa

tomber sur le matelas qui lui avait servi de lit.
Elle reprit le souffle. Un désir fou la saisissait de
faire face au misérable, de lui crier son indi-
gnation, sa haine, de le traiter d'assassin... Elle
comprit le danger mortel, dans lequel elle se
trouvait U y a un temps pour le courage, un au-
tre pour la diplomatie.

Cripps, sa vie en j eu, n'hésiterait pas à se dé-
barrasser d'elle, comme il s'était débarrassé des
autres qui le gênaient

— Je... j e comprends, bégaya-t-elle.
— Quand à Rogerton et à Farrant. ils ont

disparu avec le « Cameroun >. Vous le savez
bien.

— Oui... Oui...
— Si j e vous laisse partir, vous vous en tien-

drez à cette version ?
Le ton était si menaçant que Nadine n'eut dau-

tres ressources que d'incliner la tête.
— Très bien. Et souvenez-vous...
Il quitta le réduit en ayant soin de fermer la

porte à clé derrière lui.
Maintenant Nadine se retrouvait capable de

juger clairement. En lui faisant la promesse de
la laisser partir, Cripps n'était pas de bonne foi.
Il était bien trop avisé, et sa situation était trop
critique pour qu'il se fiât à une promesse arra-
chée. Il ne laisserait pas à Nadine la possibilité
de le livrer à la justice dès qu 'elle serait libre.
Il ne s'était retiré que pour chercher au pro-
blème une autre solution.

Dans un coin du réduit, la prisonnière trouva
une paire de vieux souliers ; ils étaient ridicu-
lement trop grands pour son pied, pourtant elle
les chaussa avec une certaine satisfaction, car le
carrelage était désagréablement froid.

(A suivre.)
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BANQUE FÉDÉRALE
S O C I E T E  A N O N Y M E

LA CHAUX-DE-FONDS

Bons de Dépôts
de 3 à 6 ans aux meilleures conditions

Livrets de Dépôts
3°//O net

i

Achat et Vente de titres
Encaissement de coupons
Location de safe 5586

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

L. BERNER, Opticien
Suce, de A. RUTSCHMANN

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes 6282

Toutes répirations optique. Toutes réparations optique.

1 Nouvel arrivage ! I
I Chemise $PÛRT A ÛÛ I

avec cravate, façon soi gnée , B*sffa mtèw flaJB Y
tissu nouveauté , ¦¦ ¦̂ F *t* r̂

1 Chemise LIN E fin Icol tenant , jtjJsT a» mmW %mB
• R | siernière nouveauté. ^^ ™ m  ̂^"̂  f

1 Chemise POLO 3 Qfl I
j' charmeuse , un ie  ou fantaisie , nou- aWDsjsyU

veauté, qualité recommandée. mt̂ M ^  ̂ ^aW

Au Lilas Blanc
i Balance 4 Mme E. DUBOIS

7778 t I

ilnnflrlsj<lllli1lllC avec conlori moderne , sont .1 louer
/-l|f |f Ul E¥,IIlClHSs9 nour de suite ou é poque à convenir.
MaiCAn f fUmïlî fklsP <-e 5 chambres , cuisine, buanderie
1 1UI9UII lUIllIllUI C et toutes dépendances, grand jar-
din ei cour , quariier du duccés.

Uul QsSCS quartier du Succès, et près de la Place du Marché

will ¦ijitjs.i? pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2n' elage
Téléphone 24.111. 6422
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LES PETITES
MACHINES A ECRIRE
sont si bon marché aujourd'hui

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

Une Remington portable p. 190,-
a sa place aujourd'hui dans chaque ménage

Parents et enfants s'en ser-

-̂  vent pour leurs travaux
M • <*n Tins». écrits avec le plus grand en-

' Pj-.iai.-ssffss-i.jui *A_ thnnsiiiame. ï

JL-LSS^=K I 
Demandez-nous, sans enga-

¦4&&ÊÊ$ Êl gement, nos conditions de

S&BBSSwM location, — d'achat par tnen-
Jg§s3__ff îJ 2&' sualités, —et  d'échange con-
^̂ *̂S"@r tre des machines usagée*.

Antoine Waltisbuhl & C9
Naison Remington, La cnaux-de-Fonds
4, rue de la .Chapelle Téléphone 33.015

BreveM§ d'inweniion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BVQNION
j incsesi expert à l U/f i ce lederai de ta Propriété tntettectuelle
Rue de la Cité 20, G-ensèv-e Téléphone 47.920
M. Bugnion reçoit personnellement . Ious les mardis, de 2 h. à
ô h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Tèlè
ohone 21.164). Surdemande , rendez-vous sur place pour ies
autres localités de la région. AS 6101 o 4565

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent
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S peut être réduite suivant l'âge .les aptitude! ouïes conn ŝsKesLquils '
LA MÉTHODE "LÉMA N/A "¦ M 9.a-9ne *-k temps en adaptant le programme

! a /  élève . Prof esseurs spécialisés.lécole f
3. FaJt ses p reuves depuis 28 a.n.s. ^
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Maladies des femmes et des enfanls, affections variqueuses.
Maladies du cœur et du système nerveux. Convalescence, sur-
menage. Affections rhumatismales, affections du foie, de la vé-
sicule biliaire et la paresse de l'intestin. Affection des voies
respiratoires. 3242 X 4i6 1

Prospectus : Bureau de renseignements. Tél. 253L J
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[ BREVEH I
S MOSER, Ing. -Gonseil
i La Chaux-de-Fonds
s] Léop.-Rotiert 7s - Tél. 22.182
V Berne, Bienne. Lausanne J

ELECTRICITE ET RADIO
LUSTRERIE ET APPAREILS
===== AU MAGASIN =¦ . FR. HE US
11 - RUE DANIEL JEANRICHARD - 11
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