
Guatemala l'as-lo lait li?...
La S. d. N. est entrée dans une crise aiguë

Genève, le 19 mai.
Le télégramme que le Guatemala a f ait  tenir

au Secrétariat de la S. d. N., annonçant son re-
trait de l'organisation de Genève, a beaucoup
étonné. Personne ici ne s'y attendait. 11 est vrai
que le Guatemala jo ue un rôle p lus qu'ef f acé .  Il
ria f ait  entendre sa voix que lorsque, p ar  suite
du tour de rotation que les Etats d'Amérique
latine ont arrêté p our leur représentation au
Conseil, U eut l'insigne honneur d'y siéger trois
ans. Mais avant comme après, U ne f ut j amais
de ceux qui tentèrent d'agir ou de servir l'idéal
de paix autour duquel on travaille.

Pour être comple t , révélons que les cotisa-
tions arriérées de cette nation dép assent 100
mille f rancs or ; tant que cette dette n'est p as
acquittée, il n'est p as  question p our le Guate-
mala de quitter j uridiquement, et avec honneur,
la S. d. N.

D'autre p art, — et c'est Ici que la chose de-
vient intéressante. — le Guatemala ria j a m a i s
app liqué à l'Etat agresseur, dans le conf lit italo-
éthiop ien, les sanctions décidées à Genève et
auxquelles U s'était cependant « en p rincip e »
rallié.

Ap rès VEqmteur, après le CIM . aiprès l'Uru-
guay, le Guatemala f ait  donc une « démonstra-
tion» qui a p ow but de déclencher an large
mouvement p armi les Etats neutres contre les
sanctions. Comme U ne s'agit p o i n t  id d'idéa-
lisme mais de rapp orts commerciaux, on devine
que l'Italie agit de tous les moy ens en son p ou-
voir p our f aire p ression sur les Etats de l'Amé-
rique latine af in qu'Us obtiennent de Genève de
rapp orter sans retard les mesures de coercition.

Une savante manœuvre p olitique est ainsi dé-
clenchée qui tend d'abord à mettre f i n  aux en-
nuis économiques de la p éninsule ; ensuite U est
possible et même normal que l'Italie cherche
à p rendre une revanche sur l'organisme gene-
vois en suscitant en Amérique latine un véri-
table mouvement de sécession. Si l'un : après
Vautre tes Etats hisp ano-américains qiàtiaient
la S. d. N. et p arvenaient à f o n d e r, entre eux,
une autre Association, simp lement régionale.
l'Itaf te estimerait avoir rendu « œU p our œil
et dent p our dent -» les torts qu'on lui a f aits.

Les choses en sont là. ll est inutile de cacher
qu'elles sont inquiétantes. Les relations écono-
miques et les rapp orts culturels sont très suivis— et f idèles — entre certaines nations sud-amé-
ricaines et l 'Italie. Rome exerce là-bas, à j uste
titre, une grande inf luence. Elle s'en sert au-
j ourd'hui dans le but que nous venons d'exp li-
quer.

De son côté la S. d. N.. dep uis le dép art de
Sir Eric Drummond, ria p lus de pi lote averti et
de dip lomate habile à sa tête. Sa ligne de con-
duite est incohérente, hésitante, quasi inexis-
tante. Son actuel secrétaire général ria aucune
des qualités, indisp ensables p ourtant, à ce p oste
Inf iniment délicat. C'est p ourqttoi l'Idéal su-
blime du rapp rochement des p ennies connaît
auj ourd'hui un aussi grave discrédit.

Au Secrétariat même un redressement s'Im-
pos e, mais p our l'opérer, il f audrait d'autres
p ersonnaÙtés que celles qm sont actuellement
au sommet de sa hiérarchie administrative.

M. W. S.
¦__—• ÉiÉÉinimiiiiiiimTfnTîT""*******""*'" ¦»¦—etè«e-»<*»—d

Une question nationale

(Correspondance particulière de l'Impartial)

D'aucuns pensaient que la question de l'al-
cool était définitivement réglée en Suisse de-
puis la loi de 1932. Il y avait bien quelques
récriminations parmi les producteurs d'eau-de-
cerises et de marcs et ci ou là des allusions à
la paperasse et aux tracasseries de la régie.
Aussi le déficit de 21 millions a-t-il surpris la
plupart des gens. Cependant beaucoup y ont
simplement vu une preuve de plus de l'incapa-
cité des bureaux et de l'impéritie sinon de l'in-
curie de « Berne ». Mais voici que le fantôme
du mélange alcool benzine prend figure réel-
le et s'approch e à grands pas des distributeurs
de carburant. Alors, ; les automobilistes décou-
vrent qUe cette affaire les intéresse aussi. Ce
réveil serait salutaire si chacun en tirait les
conséquences en ce qui le concerne personnelle-
ment.

En effet , même qe gros problème technique
ne peut être résolu que par la mise en prati-
que de notre devise nationale : la solidarité.

Un fait est acquis : nous avons beaucoup
trop de poiriers à cidre et de pommiers de se-
conde ou troisième valeur. On ne peut deman-
der aux paysans endettés de les couper. Ils
peuvent les greffer et les traiter. Cette trans-
formation s'accomplit mais très lentement, au
rythme moyen d'un demi pour cent des arbres
fruitiers par an !

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Poires, schnaps, benzine...

aC 'Ôrc/j estre Xamoureux à J Veuchâte/
gçMlMM-erfom musical mû IM<éralre

Grâce à l'intelligente et courageuse initiative
de l'agence de concerts de Mme Sandoz, Neu-
châtel a eu le privilège, vendredi dernier, d'un
concert Lamoureux : aubaine qui avait attiré
au Temple du Bas, outre l'élite du chef-lieu, un
nombreux public venu de tous les districts... et
même d'ailleurs.

Ce concert fut , par le programme même —
que l'on eût pu concevoir plus audacieusement,
— un mélange de j ouissances rares, très pu-
res, et, par ailleurs , une déception sur laquelle
nous allons nous expliquer.

Pour tous ceux qui suivent depuis longtemps
la marche très régulière du grand orchestre pa-
risien, la nouveauté consistait moins, cette fois-
ci, dans l'interprétation , touj ours de premier
ordre, que dans la direction. En effet , ce n'était
pas M. Paul Paray qui conduisait l'admirable
phalange d'artistes fondée il y a plus d'un siè-
cle par l'illustre Charles Lamoureux ; c'était M.
Eueène Bizot.

La question , dès lors, se posait, pour les au-
diteurs, de connaître la valeur du nouveau ve-
nu. D'errtblée, elle s'affirma hors de pair. En
bref , M. Bizot conquit son public dès le pre-
mier mouvement de la Symphonie en mi bé-
mol de Mozart. Il ne pouvait en être autre-

ment jusqu'à la fin du concert, puisque le pré-
sident-chef de l'Orchestre Lamoureux allie à
une profonde musicalité une connaissance par-
faite de l'orchestre : qualités renforcées à la
fois par une ferveur et une probité qui n'ont
d'égale qu 'une direction des plus suggestives,
tour à tour virile ou caressante.

Ainsi dirigée, l'association symphonique pa-
risienne peut s'épanouir tout à loisir et conti-
nuer avec sécurité son noble minisitère. Elle
ne s'en est pas fait faute vendredi dernier et
les interprétations qu 'elle a données de Mozart ,
de Mendelssohn et de Beethoven furent d'une
perfection étonnante.

Elle continuera de frapper, de réj ouir plus
encore les musiciens, cette manière qui consis-
te à préférer touj ours le qualitatif au quanti-
tatif , la mesure au pathos, la pleine maîtrise
de soi aux excès et la licence : bref , les vertus
latines. C'est évident : Mozart et Beethoven,
loin de sortir diminués d'une telle interpréta-
tion apparaissent au contraire dans leur vérité
et leur beauté complètes.

Merveilleux, ces trois grands moments.
Charles SCHNEIDER.

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

Preddy Bartbolomew lut vendu pour 1000 livres à l'âge de 5 ans!
Le célèbre petit béros de « David Copperfield» est l' enjeu d' un procès
fan)!liai et sa récente fortune rnet aux prises sa tante et ses parents

ni ai. ¦ ¦¦¦im 

Freddy Bartholomew et sa tante qui l'a recueilli
¦ , à Hollywood.•j. ' c

L'imprudent marché d'une mère éprise
:, ' ide belles robes

Citait en' 1929 ; le ménage Bartholomew vi-
vait isolé dans une petite ville de la province
anglaise. L'homme travaillait dur et gagnait peu.
Trop .peu pour subvenir à tous les besoins de
sa. femme qui- aimait lés plaisirs, le théâtre et
les belles toilettes... Leur petit garçon, âgé de
cinq ans; j etait parfois une lueur d'espoir dans
le ménage. Les voisins ne disaient-ils pas qu'il
ferait un « grand acteur de cinéma ».

Cependant, les studios et les managers té-
moignèren t une incompréhension totale à l'égard
du talent du petit Freddy.

Mais un j our parut dans ce destin puéril une
j eune femméy la tante de Freddy.

Miss Mabel, esseulée, vivant de ses écono-
mies, rêvait de donner une raison à son exis-
tence dépourvue d'activité. La voilà la belle
occasion ! Mabel reconnut immédiatement le ta-
lent prodigieux de son peti t neveu. Sa décision
fut rapide. Un j our, elle se présenta chez son
frère et sa belle-soeur avec une admirable pro-
position : elle se déclarait prête à prendre à
sa charge l'éducation scolaire et artistique de
Freddy jusqu'à sa maj orité.

Elle offrit , comme indemnité aux parents de
Freddy, la coquette somme de 1000 livres ster-
ling.

Les parents acceptèrent et signèrent un ac-
cord qui transformait de fond en comble la vie
de la future petite étoile de l'écran.

La gloire sourit à Freddy
1934. Dans l'intervalle, tante Mabel fit divers

essais pour faire valoir les talents de son pe-
tit neveu. Le résulat ne fut guère encourageant.

. Tante Mabel ne désarme pas. Jour pour j our,
accompagnée de Freddy elle se présente au
bureau de la société en réclamant une entrevue
avec le directeur. Bien entendu , l'insistance de
miss Mabel ne contribue guère à conquérir les
bonnes grâces de la secrétaire , qui a des con-
signes très strictes. Mais le garçonnet , com-
mence a se sentir familier avec la maison. Son
sourire énigmatique , son long visage et ses
grands yeux rêveurs finissent par briser la ré-
sistance de la secrétaire.

Enfin , comme par enchantement , la porte du
bureau directorial s'ouvre toute grande devant
tante Mabel et son protégé.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

fe C M O S
Prévoyance

Calino est maintenant un personnage : le vol-
ci .député.

Or , l'autre j our, par un temps radieux, il ar-
rive au Palais-Bourbon muni d'un ample para-
pluie.

— Vraiment, lui dit un collègue, pourquoi ap-
porter un parapluie un jour de si beau soleil.

— Mon ami, je prends mes précautions.
— En vue de quoi ?
— On m'a dit que la séance serait orageuse.

La Société d'escrime de notre ville a remporté
dimanche le championnat suisse. !

Et le F. C. Chaux-de-Fonds, en battant Lu-
gano, s'est définitivement éloigné de la zone des
relégations.

Deux événements qui prouvent qu'il y a encore
du cran sportif à la Montagne ; qui témoignent
aussi d une dose de volonté et de persévérance peu
commune ; et qui enfin maintiennent dans le do-
maine du football et de l'escrime la Métropole
horlogère au rang des grandes villes suisses.
Voilà deux preuves de vitalité et d'énergie d'au-
tant plus appréciables qu'elles interviennent dans
deux sports où spécialement la concurrence est
vive.

— Une simpde commande de montres ferait
mieux notre affaire , diront quelques grincheux. '

— D'accord, Messieurs ! Mais reconnaissez
que dans l'atmosphère trop souvent déprimante —
et poux cause — de notre montagnarde cité, il y a
du mérite à ne pas se laisser aller, à lutter contre
le découragement et à l'emporter quand même. H
n est pas toujours facile de remonter le courant.
Ceux qui cherchent à acclimater des industries
nouvelles en savent quelque chose... Dans le, sport
c'est un prodige, pourrait-on dire, de « surnager »
seulement en face des moyens financiers abondants
dont disposent les clubs pourvus de Mécènes eu
subventionnés par les autorités. A La Chaux-de-
Fonds... fonds réduits : les escrimeurs lut-
tent par leurs 'propres , moyens et travaillent le
« noble sport » sous la direction d'un maître
compétent ; les footballeurs ont voulu défen-
dre leur place au soleil, en catégorie nationale, et
y ont réussi. Aujourd'hui tous deux peuvent
chanter :' « Les Montagnards sont là ! » La Chaux-
de-Fonds n'est pas morte, La Chaux-de-Fonds ne
périra pas !

Cela notre cité le prouvera encore ces jours
prochains où elle organise, sous la direction dé-
vouée d'Adrien Eymann et de son comité, le 1er
Tir romand à l'arme de petit calibre. Puis en
appelant chez , elle les chanteurs de tout le canton.
Enfin en hospitalisant le Tour de Suisse cycliste
et en fournissant à cette grande' compétition natio-
nale et internationale une étape ' qiii classera le
nom de notre , ville sur les calendriers sportifs du
monde entier. .

Vaillance, optimisme, foi en l'avenir !
Tel est l'exemple que donne à la ville indus-

trielle le terreau sportif.
Que ne donnerait-on pas pour que nos grands

hommes politiques à leur tour en prennent de la
graine et qu'au lieu de nous prêcher sans cesse la
discorde et la faillite ils s'en inspirent un peu !

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
SU mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger)

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. ti. —
Trais mois • 12.15 Un mois • 4.50

Pris réduits pour certains pays,
sa rensei gner h nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  i)a et '• mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger . . .. * • . • • .  18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie «xtra-régionale Annonces-Suisses Sri
Bienne et succursales
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Le petit Nicolas Eden ressemble beaucoup à son
père. — Le voici, avec sa mère, traversant les

rues encombrées d'autos de Londres.

Eden junior...

Le climat des Etats-Unis était devenu, paraît-il,
très malsain pour cette j olie personne qui porte le
nom symbolique d'Anna Sage. — Anna Sage fut ,
en effet, la Roumaine qui vendit le gangster John
Dillinger, ennemi public No 1, pour la somme de
5000 dollars. — Mais comme la vie de cette
moderne Dalita était menacée par les amis de
Dillinger qui ne lui pardonnent pas sa trahison,
la police américaine a préféré la rapatrier. Voici

Anna Sage partant pour sa Roumanie natale.

Quand le climat devient malsain...



Â VOnripo nn potager neuoliàÏCUUI C taloU brûlant tous
combustiblM, prix fr. 16.— S'adr.
rua da la Promenade 11, an re»-
de-chaussée à droits. 76*n2

Belles occasions. î£j_*i
cuir , comme neuf , chaise de bu
reau . 1 pendule de parquet. —
S'adresser rue Tête de Ran À. au
ler élage, n gauche. 7754

Onnc co ftp  Wisa - Gloria , bien
l Ull oo CLIC conservée, esl a ven-
dre. — d'adresser chez M. Louis
Hirschy, rue A. M. Piaget 19.

7849

Và\n e" bon eiat serait achète —
IClU S'adresser a M, Gh. Boil
lat , rue Léopold-Robert 61. 76iU

A louer
poar tout  de t_uite

ou pour époque A couveuir ;

Jaqnet-Droz 14a, JteEL î!
cuisine 7287
Parr -JE rez-de-chaussée de deux
i BIl II) , chambres et cuisine.

Temple-Allemand 101 fe-'6
bres . corridor , cuisine. 728S)

Progrès 105a, &±s d.î «ut
sine. 729U

iflOUiliie ZOi 3 ohambres et cui
sine. -72. 11
fiihrnllar *-i ame ¦*'*ag8 Sui1 de ;!
UIUIUIIUI J) chambres el; cuisine

Frilz-Caurvoisier 22a, ffi££$
bres et cuisine. 729 •
Inriiittri o IQ ler éla f!e 0uest ile
lUUUMllc 13, 3 cbambres , corri-
dor , cuisine. 729 1

IliBtlIl 28, ÏÏJZ $ S?
sine . 7295
InriiKfrl o h ler éta8e Sst de 3
lUUUillllC % chambres et cuisine .
fnlinnn Ra ler étage dfl 3 cham-
LUlleyc UQ, bres et cuisine. 7297
MiMDflD 1Â 2me staBe de 5 cham-
muUtSyc n, bres, corridor, cui-
sine. 7298

Jaquet Droz 60, 'r, S&g
corridor , alcôve , bains, central ,
concierge , ascenseur. 7299
[j nnj i-B IÎE 1er étage de 4 cham-
UUUUil IU, bres. corridor , cuisi-
ne , balcon. 73u0

LëODOld-M 100, 2meAi *chambres ei cuisine. 7301
Pour le 31 octobre 1936 1

HL Piaget fl.s&£ S
ve et cuisine, 7302
Hnnlw 170 3me étage EiBt *e *UUUII) I Lj , chambres et cuisine.
Dfnnrot 1111 ler é lage Est de a
nuyiCi lUJ p chambres, corridor.
cuisine. 7ii04
Nnrri 1?Q ¦* *,me ét8ge 0uaf,t da a
IIUIU i_J, chambres , corridor,
cuisine. 730f.

Combe-Grîearïn 37, gart 2
chamnres . alcôve , corridor , cui-
sine. 7306
Drnnroc 1IH 3me élage 0ueat de
nuyiCil lUJ , 2 chambres, corri-
•lor , cuisine. . 7307

Hfird 1fiQ 4me é,aBe de 3 chamr
IIUIU 11)3, bres . corridor , ouisine

IUDI -DW i, ïrftsaïïï
ei cuisine. 7309
Inr Man K plain-pi«d Ouest de
Ici IlIfllO Oi 3 chambres et cui-
sine. 7310

Mm isi ?omc âgP«-
liers , chai i û age central. 7311

DOIlbS 114, garage - im
S'adresser à M. Pierre Feiss-

ly, géran t, rne de la Paix 39.

iii! ^mm
SE ds la Sagne

Contribution
d'assurance

Les propriétaires de bâti-
ments situés sur le territoire
communa l de La Sagne, sont
informés que la contribution
d'assurance pour l'exercice
1936 sera perçue' au Bureau
Communal , du mardi 19
mai au samedi 20 juin
1936.

La présentation des
polices d'assurance est
nécessaire.

A partir du 21 juin 1936, la
perception se fera aux frais
des intéressés, 7895

La Sagne, le 18 mai 1936.
Secrétariat communal.
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Timbret
oaouteUou e et matai

Dateurs
Naméroteui'H

T CÏûthy
Ras Lâopold-Robar t 4B

13845

Vélos d'occasions à SS
remis a neuf. Revision vélos et
motos à bas prix. Se recommande
Garage Hôiel de Ville S. A. 5991

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

Professeur dzre
gons très avantageuses pour fr
7.50 et fr. 6.— par mois — Of-
fres sous chiffre A. L, 7725, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 77*^5

Réparations ir
cannage de chaises Travail exé-
cuté par un spécialiste. Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6*1. 616

Jen ilP f l l lo  est '''«mandée pour
UcUUC UllC différents travaux
ci 'alei ier  — S'adresser au bureau ,
rue dn Parc 15. 7848

A lniion a proximité de la gare
IUUBI pour le 31 octobre ,

beau logement de 4 chambres ,
cuisine, corridor, W G. intérieurs,
toutes dépendances , cour, jardin
potager , lessiverie En plein soleil.
— Pour visiter et traiter, s'adr.
au bureau René BOLLIGER, gérant ,
rue Fritz Courvoisier 9. m*
A lflllPP o010*11"6' ler é'sffe.. 2

IUUCI ohambres et cuisine,
dépendances. '— S'adresser rue
du Progrès 103. à droite. 7704

A lftllPP Numa Droz 124, -su-
1UUC1 perbe 2me étage et un

rez-de-chaussée de ;i pièces. Prix
modique. — S'adresser de 9 h, à
15 h., rue Numa Droz 131, au 1"»
étage, à gauche. 7255

A
lnnnn rne de l'tinvers 33,
1UUU1 , p0Ur Je 31 octobre beau

Sme étage de4 pièces , cuisine , cor-
ridor, *w.c. intérieurs , alcôve , les-
siverie et dépendances. Conditions
avantageuses.- S'adr. à M. Lucien
Droz , rue Jacob Brandt 1. 6966

Â
lnnnn pour le Si octobre
lUUOl 1936, dans maison

d'ordre, beau petit logement bien
exposé au soleil. — S'adresser de
14 à 16 h. samedi excepté, rue du
Doubs 73, au ler étage. 75*_ *j

A lftllPP P°ur 'e 3l oo'obre ,
IUUcl beau logement de 3

chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon et toules dépendances.
— S'adresser rue D. P. Bour-
quin 9, au 2me étage, à droite.

7515

A lnnpp Pour ia 31 °ctobre 1936,
IUUcl rex-de-chaussée, 3 piè-

ces, au soleil, toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. Gh. Schup-
bach, Eplatures 20 a. 6492

frPPnîPP fl beau ler étage de 3
UICU1CI U chambres , cuisine,
corridor, dépendances , est a louer
pour époque a convenir. — S'a-
dresser chez Madame Wirz,
Salon de coiffure, dans la mê-
me maison ou au bureau Itené
Itolliger, gérant, rue Friiz-
Courvoisier 9. 699-i

A lnnpp pour ¦l8 ¦*•*¦¦ oc,oi) re,
IUUCI baau logement au so-

leil, 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au ma-
gasin de cuirs, rue du Puiis P.

7781)

i,ft0PmPnf 8 PièceS. 2me étage
LUgUHIbUl villa ensoleillée.
TnilPAilPQ 8rand i ar<iin. Pr"1UU1C11C8, avantageux. A louer
pour le Hl octobre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7H92

A lflllPP Pour ^ate a convenir
IUUCI petit logemen t 2 pièces.

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

7845

A
lnnnn pour le 31 octobre 19̂ 6 ,
1UU01 ama étaga de 3 cham-

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

' 7810

2 belles chambres 0Tubnona
contigues chaullage central , entrée
indépendante, ler étage, è. louer
ensemble ou séparément, •— S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL

* 7670

Phamhnû Alouer cuambre meu-
l. U-UIIUI 0. blée. - S'adresser rue
du Progrés 89b, au rez-de-chaus-
sée. 7703

rhamhPP indépendante , meublée
UUaiUUl C ou non, soleil, a louer
de suite. Vélo dame à vendre. —
S'adresser rue du Progrès 97a, au
ler étage, 7041

•Phaml .i iQ bien meublée, au so-¦
UUalUUIC leil, avec chauffage
central et bain & disposition , pen-
sion sur désir. — S'adresser Léo-
pold-Robert 68, au 3me étage, à
gauche. 7545

r.li a rnhro A louer jolie oham-
VJlIttulUl D. bre meublée au so-
leil, chaullage central, chambre
de bains, téléphone à disposition-
avec ou sans pension , — S'adres
ser rue Neuve 1. au ler étage, à
gauche. 7709

t , i .  i ¦ '

•Phnr nh p i ** meublée, tout a fait
UlldlllUl v indépendante , à louer.
— S'adresser rue des Fleurs 7,
au rez-de-chaussée. 7815

rieQ"tt*"l8rrc demandé à louer.
— Paire offres écrites avec prix,
sous chiffre L,. M . 7654, au bu-
reau do I'I MPARTIAL . 7654

I OllSSclie vendre. — S'adresser
rue du Doubs 141, au 2me étage ,
à gauche. WB8 i
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|\ Pour la chaleyr...
m^. \^^ JÊW f \/P \ Chaussure per-
«»̂  Hl^. /mn\ V-LJ  forée pour mes-
W^&. Wttùm. BLYW ^  ̂ sieurs, semelle
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ture daim brun.
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MARIAGE
Dame M ans. bonne ménagère,

économe, toute moralité , ayant
intérieur et emploi , désire con-
naître monsieur sérieux, affec-
tueux, aimant la vie de famille
Hlioto. — Ecrire sous chillre M.
P. 7876. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 7876

nagâsin de légumes
sur passage Ij équeuté , avec grande vitrine , arrière-magasin
au même niveau est a louer pour époque à convenir. Even
tuellemenl apparlement dans la même maison. - Pour visiter
et traiter , s'adresser au bureau René Bolliger, gérant,
rue Fritz Courvoisier 9. 7224

Votre chauffage cen
irai a besoin d'une
réparation u r g e n t e
La grille est cassée,
un joint coule, télé-
phonez i m m é d i a t e
m e n t  au No "-î i .w i l

Calorie
Serre 66

lUiremi ouvert de 7 '/, h. >i
midi  m de 13V» i 18 h. ;

^1 I 1

^aveeGLU économisent
du travail. Voira In-
térieur voua plaira
beaucoup mieux.

y ^ ^ ^ ^ ^ ^.  
GLU meilleur marché:
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Balance 2
Superbe appai tement côté sud de i chambres bout de corri-
dor éclairé , W G. intérieurs , chambre de bains et central ,
est à Iouer pour époque à convenir. — Pour visiter et traiter
s'adresser au bureau René Bolliger, gérant, Fritz Cour-
voisier 9. 72S0

Les installations Electriques
sont exécutées avantageusement

par la maison

• fr. HEUS •Kue Daniel-Jeanrichard 11 150U
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Imitation lin I
infroissable, blanc, gris, ciel, nil , sau-
mon, sable, marine, noir , A I
largeur 95 cm, le m, fr, •»"" H

Imitation lin I
infroissable, jo lies impressions nou-
velles , -_\ 4f k
largeur 80 cm, le m, fr. 2.40, ét.u IV

Vistra I
chiné, gris, bleu , beige, pour la robe, j
très prati que , A 4|| |
largeur 90 cm, le m, fr. «¦¦ IU i

Bourette I
soie naturelle , pois brodés , 

 ̂
QA

largeur 92 cm, le m, fr. «Pa7f#
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X * Orchestre Xamoureux à Jieuchâtel
ffculllcton muilcul mÈ MMM&wmmtwrm

(Suite et fin)

Plus haut, nous avons fait une réserve sur le
programme. Impossible de la taire, en effet,
puisque la musique française n'était représen-
tée, vendredi soir, que par une seule oeuvre
et encore des moins géniales : le concerto en
sol mineur pour violoncelle de SainU-Saëns.
Sur cette carence, comme sur le silence fait
sur maints compositeurs français d'auj ourd'hui
— qui n'exigent pas toujours l'orchestre
complet — on se perd en conj ectures et l'on ne
peut que déplorer la présence de l'oeuvre choi-
sie qui, malheureusement, ne peut plus s'enten-
dre de bout en bout avec un intérêt soutenu.
Parce que Saint-Saëns, s'il a là des moments
heureux, en a trop d'autres où l'inspiration fait
cruellement défaut.

C'était une gageure, dès lors, pour M. Marc
Delgay, de défendre oeuvre aussi déconcertan-
te. Il l'a abordée, lui, d'un élan magnifique, avec
un coeur qui nous a touché nous aussi et dont
nous le f élicitons d'autant plus volontiers qu'il
a fait montre, non seulement de belles capaci-
tés — que chacun connaît maintenant et appré-
cie — mais d'une vaillance qui lui a valu l'ap-
probation d'un auditoire enchanté. Si, en cours
de route la justesse a quelque peu faibli chez
cet excellent violoncelliste, nous sommes sûr,
que M. Delgay saura remédier, à l'avenir, à ce
petit accident • * •

On a trop coutume chez les musiciens, de
rabaisser Mendelssohn. C'est grave parce qu'on
confond fréquemment l'homme et l'oeuvre. C'est
un peu puéril parce que l'on renonce à toute
discrimination. S'il est certain que Mendelssohn
a trop écrit — en fait, il n'a pas su élaguer
suffisamment — il convient de distinguer et de
renoncer à tout situer sur le même plan. Bref,
nous savons que l'auteur du Concerto de vio-
lon, du Songe d'une nuit d'été et des scherzi

étincelants — pour ne citer que cela — reste
bien, qu'on le veuille ou non, un fameux mu-
sicien : le romantique que l'on ne biffe pas d'un
trait de plume ou d'un piteux calembour.

Dans cet esprit-là, nous continuerons de ti-
rer notre chapeau à Mendelssohn : devoir élé-
mentaire...

La question est autre de savoir si le noctur-
ne pour cor et orchestre, du même auteur, était
nécessaire au programme de vendredi. Ici, nous
répondons négativement, quelque plai'sir que
nous ayons pris à constater l'extraordinaire
maîtrise du soliste, M. Devémy. Il vaut mieux,
croyons- nous, ne pas accoupler ce romantis-
me-là aux plus grandes oeuvres classiques, car
l'unité de concert — unité à ne pas perdre de
vue — s'en ressent aussitôt

• » •
Elle nous paraît fort heureuse, la restaura-

tion du Temple du Bas. Non seulement elle est
d'un goût sûr, mais on y respire une atmos-
phère plus agréable que jadis. Ce heu étant un
lieu de culte — avant tout — la question reste
ouverte de savoir si, lors des différentes mani-
festations qui s'y donnent, il convient, ou non,
d'observer la discipline en usage partout dans
les lieux de culte. En d'autres termes, s'il faut
tolérer les applaudissements.

Vendredi, on avait opté pour l'atmosphère
de la salle de concerts et le public s'en est don-
né à coeur joie... Tout en laissant aux Neuchâ-
telois le soin de conclure, nous rappelons notre
préférence pour l'atmosphère silencieuse, re-
cueillie, qui favorise si heureusement la jouis-
sance musicale tout en maintenant une coutume
en soi fort heureuse.

• • «
Le 15 mai restera, certes, dans le souvenir

des auditeurs de l'orchestre Lamoureux.
Charles SCHNEIDER.

Freddy Bartholomew fol vendu poor 1000 livres i l'âge de s ans!
Le célèbre petit héros de « David Copperfield 1» est l'enjeu d' un procès
farrj iliai et sa récente fortu ne ny et aux prises sa tante et ses parents

(Suite et fin)

« David Copperfield »
A partir de ce moment-là, rien ne pouvait plus

arrêter la carrière fantastique à laquelle Freddy
était destiné. Dans le célèbre film tiré de l'im-
mortel roman de Dickens, « David Copperfield»,
il reçut le rôle principal. Puis, coup sur coup,
il j oua à côté de Qreta Garbo dans « Anna Ka-
rénine», dans «Professionnal Soldier», dans
«Captain Courageous» et surtout, son énorme
succès, « Le petit Lord Fauntleroy ».

Freddy Bartholomew est auj ourd'hui l'un des
princes fabuleux de l'écran. Ses cachets hebdo-
madaires s'élèvent 1250 dollars. Mais dix dol-
lars seulement sont prévus pour ses « dépenses
personnelles ».

La gloire déjà ...
C'est ainsi que l'heureux Freddy parvint à

la gloire par le chemin le plus direct. Son pre-
mier rôle fut un grand rôle : la première pré-
sentation du film fut pour lui un triomphe.

Les grandes coopérations américaines se dis-
putèrent à coup de dollars le petit Anglais, hier
encore inconnu. Il fut décidé que son prochain
rôle serait celui du fils d'Anna Karénine, dans
la production du même nom, avec pour vedette
féminine... Greta Garbo !

Le nom du j eune prodige éclata comme une
bombe à la première page des j ournaux anglais
et américains. C'est là que l'aperçurent les pa-
rents de la nouvelle étoile, M et Mme Cecil
Llewelyn Bartholomew.

Et c'est à partir de ce moment que les cho-
ses se gâtèrent

L'enfant prodige devant ses juges
La première escarmouche eut lieu voilà six

mois.
Le j eune Freddy, installé avec sa tante Mil-

licent dans une confortable villa d'Hollywood,
travaillait dans le calme à la réalisation d'« An-
na Karénine », lorsque lui parvint une convo-
cation du tribunal. Les parents, d'Angleterre,
venaient d'expédier aux autorités de l'Etat de
Californie un télégramme demandant que la tu-
telle de leur fils fût retirée à sa tante.

De l'interrogatoire que fit subir à Freddy le
juge White, il ressortit que Miss Millicent Bar-
tholomew s'occupait de lui avec un dévouement
et une tendresse exemplaires depuis plus de huit
ans.

Le juge White convaincu que Miss Bartho-
lomew servait au mieux les intérêts de l'enfant
et en présence de l'affection réelle que celui-ci
lui témoignait, confirma sa tutelle. Toutefois,
un délai de six mois était accordé aux parents
pour contester cette décision.

C'est cett e clause qui a permis à l'affaire de
rebondir , et d'entrer dans la seconde phase.

A la fln du mois de mars dernier, Mme Bar-
tholomew débarquai t à New-York et remet-
tait entre les mains d'un avocat, Philip A. Le-
vey, les documents qui — prétendait-elle —

établissaient que son fils avait été littéralement
« enlevé » par sa tante.

Impostures, pleurs et papier timbré
A partir de ce moment les événements se

précipitèrent Le 2 avril, Mme Lilian Bartho-
lomew disparaissait Un cri unanime s'éleva :
« Kidnapping » !

Philip Levey, son avocat, entre deux décla-
rations indignées à la presse, demanda l'aide de
la police. Il laissait entendre qu 'une ténébreuse
conspiration était à la base de cette dispari-
tion, que des forces occultes étaient résolues
d'empêcher à tout prix Mme Bartholomew de
remettre la main sur son fils, et insinua que
« tante Cissy » et certaine grande firme d'Holly-
wood n'étaient pas étrangères à ce rapt

Malheureusement pour l'imaginatif avocat
Mme Bartholomew s'était contentée de pren-
dre, sous un faux nom, l'avion pour Los An-
geles, où elle fit son apparition deux j ours plus
tard réclamant à grands cris son enfant.

Mme Bartholomew décida de faire appel au
Tribunal Supérieur de Californie, menaça d'al-
ler supplier à genoux la femme du président
Roosevelt de lui rendre son fils,

— C'est bien, nous plaiderons, ripostèrent les
avocats de « tante Cissy ».

On plaida ; le tribunal donna gain de cause,
une fois de plus, à Miss Millicent

Freddy, lui, travaille et se tait. Il prépare ac-
tuellement un nouveau rôle, qui consolidera en-
core, et définitivement, sa réputation.

Mais n'est-il pas triste de voir cet enfant de
grand talent faire si tôt l'apprentissage de la
méchanceté humaine ? N'est-il pas triste de
songer qu 'avec sa précoce intelligence, il se de-
mande peut-être... probablement :¦— Cette lutte, la mènent-ils pour moi ou pour
l'argent?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Trente siècles d'histoire enseignent que ceux
qui ne savent pas se battre "pour la défense de
leur patrimoine sont sur le chemin de la déca-
dence-

Delhorbe.
Ste-Croix, 18 mai.

Ste-Croix, cette cité du haut Jura, comptant
6000 habitants, que l'on atteint depuis Yverdon
en moins d'une heure de chemin de fer , vient
de recevoir dans ses murs nos sous-officiers,
qui ont pris part, samedi et dimanche, à la 73me
assemblée de délégués qui tint ses assises
dans la grande salle du Stand, sous la direction
experte de son président central, sergent-ma-
j or L. Maridor, de Genève , et en présence de
156 délégués auxquels il faut aj outer 11 mem-

bres du comité central et le secrétaire perma-
nent

Après avoir souhaité une cordiale bienvenue
aux membres d'honneur et tout en indiquant
qu'il ne servirait à rien de songer au passé sans
entrevoir l'avenir, le président central — qui
a reçu immédiatement l'appui unanime — a
adressé un message du chef du D. M. F., conseil-
ler fédéral Minger, l'assurant de l'entier dévoue-
ment des sous-officiers, qui feront tous leurs
efforts en faveur de la défense nationale.

L'ordre du j our passablement chargé, se pour-
suit assez rapidement. Le procès-verbal de l'as-
semblée de 1935, à Sarnen, est adopté sans mo-
dification et avec remerciements aux rédac-
teurs, secrétaire central et fourrier Thuring, Ge-
nève.

Trois sections sont admises ce sont : Lenze-
bezirk Davos-Yverdon-et Sous-officiers romands
à Bienne. Sauf le canton du Valais tous sont re-
présentés daus cette grande et puissante asso-
ciation dont l'effectif est de 117 sections avec
13.010 membres.
Aucune démission à enregistrer, oe qui est n'est-

il pas vrai un signe de prospérité. Les rapports
des gestion, les comptes annuels, celui des véri-
ficateurs de comptes, sont adoptés sans modifi-
cation.

De nombreuses propositions de sections sont
examinées et comme il s'agit de questions
n'ayant pas une portée générale nous laisserons
ie soin aux organes professionnels de les traiter
en détail, nous nous plaisons cependant à men-
tionner qu'une catégorie spéciale de membres
a été créée soit pour ceux âgés de 49 ans et
plus, et pour lesquels les sections ne payeront
plus de prestation au comité centrai.

Après un long débat, le proj et de règlement
concernant la remise des di stinctions ainsi que
ies prescriptions générales et règlements pour
les concours aux Journées suisses de sous-offi-
ciers qui auront lieu en 1937, à Lueerne, sont
adoptés avec quelques modifications. Le projet
de budget pour 1937 est adopté sans discussion,
toutefois des démarches seront faites auprès
des autorités compétentes, tendant à augmenter
le subside de la Confédération.

Le proigramme de travail pour 1936-1937 est
exposé par l'adj . s.-otff. Moekli, secrétaire cen-
tral, il comprend de îombreuses disciplines
ayant trait à l'augmentation des capacités des
sous-officiers, et ce, pour toutes les armes.

Avant d'émettre plusieurs désirs, et vceux ex-
primés dans le sens du développement du corps
des sous-officiers la section de Berne fut nom-
mée pour la vérification des comptes en rempla-
cement de celle de Dubendorf dont le mandat ar-
rivait à échéance.

AL le Colonel commandant de corps Guisan,
Cdt du ler C. A., oui a eu l'amabilité de venir
suivre les débats de cette importante association
le dimanche matin, a apporté au corps des sous-
officiers le salut du chef du D. M. F. Conseiller
fédéral Minger qui aurait vivement désiré être
parmi cette assemblée, malheureusement souf-
frant, et surchargé de travail il -ne lui a pas été
possible de venir ici. Cependant les sous-officiers
peuvent compter non pas seulement sur de bon-
nes paroles du chef du D. M. F., mais sur son ap-
pui en t ier. C'est avec intérêt que le Cdt. du ler
C. A. a suivi les délibérations, et il a tenu à ren-
dre hommage au président centra ' ie sergent-
maj or Maridor , au comité centra 1 tout entier,
pour l'énorme travail accompli.

Le pays va être appelé à faire -un sacrifice
absolument indispensable concernant la défense
nationale, et ce à l'instant même où un pays
qui nous entoure ne fait plus partie de la S. d.
N. et de ce fait n'est plus engagé à respecter
la neutralité suisse; il est donc de toute impor-
tance d'orienter nos concitoyens, et nouS( avons
ici la certitude que les sous-officiers s'y em-
ploieront.

Nous avons noté, au hasard, la présence de
MM. le colonel Schibli , représentant de la So-
ciété des officiers , le lieut-colonel Masson, qui
a parlé au nom du commandant de la lre divi-
sion, le colonel-divis. Combe et le colonel Lé-
derrey, instructeur d'arrondissement, de M. le
conseiller d'Etat Buj ard, chef du département
militaire vaudois, etc.

Nous nous permettons nous aussi, d'adresser
au comité central, à ses dévoués traducteurs,
et spécialement à l'adj .-sous-off. W. Muller, de
Lausanne, nos cordiales félicitations pour l'é-
norme tâche.accomplie, et ce avec le plus grand
désintéressement.

Au milieu du chaos économique où nous nous
trouvons, il est réconfortant de constater l'es-
prit sain qui se dégage de nos sous-officiers, et
puisse le vent de folie qui actuellement tra-
verse le monde ne pas compromettre, comme
en 1914, les j ournées suisses 'de sous-officiers,
dont Lueerne assume pour 1937 l'organisation.

L'assemblée des délégués de la
Société fédérale de sous-officiers

Chronique jurassienne
A Soyhières. — Une chute dans la montagne.

Samedi soir, un j eune homme de Delémont,
nommé Georges Uebelhard , 33 ans, était parti
du chef-lieu pour se rendre à pied à Movelier,
en passant la montagne. Dans la nuit, il fit une
chute assez grave, puisqu'il resta longtemps ina-
nimé ; reprenant ses sens, il parvint encore à
atteindre, au milieu de la nuit et après de longs
efforts, le village de Soyhières. Avisant un pas-
sant et lui demandant de faire venir une automo-
bile, il lui fut répondu par le quidam : « Je ne
m'occupe pas de cela ! », mais un habitant du
village le trouva ensuite étendu au bord de la
route et le médecin fut appelé. Le malheureux
fut conduit à l'Hôpital de Delémont où M. le
Dr Rais constata des lésions internes.

Poires, schnaps, benzine...
Une question nationale

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Et pourtant, cette modernisation des vergers
est subventionnée. Même dans notre canton,
doté d'une loi modèle, l'évolution est lente, trop
lente.

D'autre part, le prix minimum d'achat par
la Confédération garanti jusqu'ici par la loi
sur l'alcool, de fr. 4.50 le quintal pour les poi-
res et de fr. 5.— pour les pommes, est devenu
« intéressant » depuis la baisse générale des
prix. D'aucuns se sont dit : « Pourquoi faire les
frais et prendre la peine de greffer et de trai-
ter les arbres quand les « crouilles des Grouil-
les » fruits peuvent se vendre à la régie à ce
tarif ? »

C'est ainsi qu'on a distillé les excédents de
fruits, les cidres et les marcs, la Confédération
ayant le devoir de racheter tout l'alcool indi-
gène !

Ainsi, la nouvelle loi a abouti à ce parado-
xe ; elle a donné une impulsion inouie à la dis-
tillation, tandis que, par suite des circonstan-
ces, les ventes d'alcool de la régie tombaient à
presque 1% de ce qu'elles étaient avant L'ad-
ministration fédérale des alcools a ses réser-
voirs archi-pleins ; comme elle doit prendre
en charge l'alcool de la prochaine récolte, il ne
lui reste qu'une alternative : ou j eter cet alcool
dans les rivières ou le verser dans les colonnes
d'essence. Comme la régie veut tout de même
retirer quelque chose de oes tonnes d'alcool,
nous n'échapperons pas au mélange alcool-ben-
zine. Le prix réservé, une seule question se po-
se véritablement : ce mélange se renouvellera-
t-il chaque année ? Si oui, ce serait à désespé-
rer de notre intelligence, car aucune utilisation
de nos fruits n'est moins profitable que celle-ci.
Qu'on en juge : un wagon de fruits de dix ton-
nes donne 500 litres d'alcool il coûtait jusqu'ici
à la Confédération 900 francs ; la même quantité
d'alcool acheté à l'étranger coûte environ 100
francs. Or, la régie estime qu'on a distillé
10,000 wagons de fruits en 1934 et à peu près
autant en 1935 : perte 16 millions de francs.

Transformer nos fruits en alcool carburant
est donc un ruineux non-sens. Il faut absolument
y renoncer.

Mais que faire de tous ces fruits médiocres ?
Lea possibilités ne manquent pas, même en
Suisse romande. Par exemple : le ravitaille-
ment systématique en pommes des familles
montagnardes et des familles de chômeurs
citadines pourrait absorber quelques centaines
de wagons de pommes de second choix. Le
conseiller national Schnyder (Zurich) préconise
le séchage en grand en vue de l'affouragement
du bétail. Nous importons environ 45,000 wa-
gons de tourteaux; en y mélangeant 2000 wa-
gons de fruits séchés et broyés, on ne mettrait
paa en péril la qualité du lait et on utiliserait
10,000 wagons de poires.

Ces mesures devraient être prises déjà pour
la prochaine récolte, si l'on ne veut pas que le
déficit de la régie continue à la même cadence
et que le coûteux alcool suisse soit imposé
comme carburant

A côté de ces mesures d urgence, il ne fau-
drait pas négliger les autres utilisations de nos
fruits), parmi lesquelles le cidre doux occupe la
première place. On a calculé que si toute la ré*-
colte suisse était vendue comme fruit de table
(idéal lointain!) à 30 centimes le kilo, elle rap-
porterait 180 millions de francs ; vendue comme
cidre doux à 40 centimes le litre, elle donnerait
160 millions; comme alcool, au prix mondial,
3-4 millions. Or, la consommation du cidre
doux prend un grand essor dès qju'on le vend
« ouvert ».

De grandes quantités de pommes pourraient
être livrées à la consommation sous forme de
rondelles évaporées, de purée en boîte, de vi-
naigre de cidre. Une fabrique suisse produit
même un bon café composé pour 80 %, de pom-
mes et poires séchées et torréfiées et pour
20 % de café colonial.

Il n'existe pas de formule magique qui puisse
résoudre d'un coup de baguette l'énorme pro-
blème national posé par notre arboriculture
actuelle. Il ne sert de rien de critiquer ceux qui
ont poussé à ce développement irréfléchi et non
dirigé. Chacun de nous peut et doit contribuer
à détourner de l'alambic ruineux et funeste la
plus grande quantité possible de pommes et de
poires suisses, solides ou liquides.

L. N. E.

Dans nos promenades, nous penserons à la
cueillette de plantes en faveur du Dispensaire.
La primevère officinale et la pensée sauvage
sont fleuries. Mlle Laure Sandoz , présidente,
Promenade 10, remercie d'avance toutes les
personnes oui lui en enverront.

SA :i0S4 Si iti

Soyons bons envers toutes les bêtes
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9 Si vous voulez des graines ré- |p
g pondant à vos désirs, adres- B
j  sez-vous en toute confiance B

3 Au Palais des Fleurs I
3 Maurice G/lUTHEY S
jj Rue Neuve 11 (vis-à-vis des Arcades) B

Téléphone 24.274 g
qui tient ses graines d'une mai- g
son placée sous le contrôle E|

jg fédéral n 'est-ce pas là la B
3 meilleure garantie ?
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(f téouvettute
l'Hôtel Fédéral#

Le Col-des-Roches
complètement rénové et transf ormé

Comme par le passé, tous les samedis soir,
tripes, restauration à toute heure.

Cuisine de ler ord re
Prochainement :

Grand Bal «l'ouverture
5e recommande, le nouveau tenancier,
79U Willy FUEUTY.

Sociélé anonume des immeubles
rue Léopold-Robert 6 et 8

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée dea obligataires de l'emprunt 4 V» °/0 émis

par la Sociélé en date du 15 mai 191*1, qui arr ivait à échéance
au 15 mai 1936, a décidé la pro rogation du remboursemen t
de cet emprunt au 15 mai 1946, l'intérêt étant porté de 4 l/ t
à 4 » / « % .
7909 Le Conseil d'administration.
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2 superbe* courses
Départ ii 7 Heures

La Chaux-de-Fonds, Fribourg, La Grwyère

CUEILLETTE DES NARCISSES
Blonay, Vevey, Corqiçhe de Chexbres
Ouchy, Lausanne, La Chaux - de - Fonds)

Prix de la course fr. 12.50

INTERLAKEN-TOUR DU LAC
Prix de la course Fr. 12.—

Se faire inscrire au 7905
eBt-£»_v»£»g|'  ̂ M_B .1I_. C_PC? MM

Serre 62 Téléphone 24.501
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nia 1res important ddiaf s'est mmûi
Ofttnil Conseil

sur la politique économique du gouvernement et les questions sociales

Session ordinaire de printemp s.
Séance du lundi 18 mat 1936

sous la présidence de M. Arthur Studer, puis
de M Jean Marion, présidents.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 19 mai
Lettres diverses

Le président, après avoir ouvert la séance, à
14 h. 15, dépose sur le bureau, à la disposition
de MM. les députés, diverses lettres des ci-
toyens Frédéric et Henri Jeanneret, de Valan-
gin.

Une interpellation et une motion
M. Jacques-E. Chable (lib.) a déposé une in-

terpellation demandant quelles mesures ont été
prises par le Conseil d'Etat pour tenir ses en-
gagements à l'égard des assurés neuchâtelois
à la Société suisse d'assurance contre la grêle.
En outre, une motion est déposée concernant la
loi sur les constructions et une meilleure uti-
lisation du bois :

« Les soussignés demandent au Conseil d'Etat
d'étudier une révision de la loi sur les cons-
tructions afin de favoriser une plus grande uti-
lisation du bols. Ils demandent en outre que
toutes les mesures utiles soient prises pour as-
surer un meilleur écoulement des bois indigè-
nes. »

(signé) : Jules-F. Joly, Ed. Loew, C. Ja-
quemet, Alfred Vauthier, P. Schwein-
gruber, A. Rais, Ch. Wuthier, C- Jean-
neret, A. Straubhaar.

Le Grand Conseil procède ensuite à la no-
mination de son bureau pour la période 1936-
1937.

M. Jean Marion (soc), ler vice-président , est
proposé à la présidence par le group e socia-
liste i U est élu par 63 voix, tandis que 11 voix
vont à des propositions diverses. 98 députés
prennent part au vote.

Candidat du parti progressiste national , M.
Henri Favre, vice-président, est nommé 1er vi-
ce-président par 80 voix, tandis que M. Ed.
Loew (rad.) le remplace dans la charge de se-
cond vice-président, avec 69 voix.

On élit ensuite deux secrétaires. M. Romain
Ruedin (rad.) est nommé au premier tour par
62 voix. 34 voix vont à M. Eugène Bourquin
(lib.) et il y a 13 voix diverses. Au second
tour , M. Eugène Bourquin obtient 33 voix, di-
vers 35. Le troisième tour a lieu à la majorit é
relative. M. le Dr Bourquin est nommé par 34
voix. Obtiennent des voix ; Itten Marcel (soc.)
24, et divers.

Sont nommés questeurs, MM Arnold Rey-
mond (soc.) 66 voix, Edouard Boiteux (soc.) 63
voix, Jacques Béguin (lib,) 56 voix, Jet Alfred
Vauthier (rad.), 54 voix.

Discours du président sortant de charge
Avant de quitter le fauteuil présidentiel, M,

Arthur Studer , qui a dirigé avec clarté, tact et
compétence les délibérations du Grand Conseil ,
a tenu à prendre solennellement la parole et à
faire le bilan législatif de ces derniers mois.

Le discours du nouveau président
M . Jean Marion, le nouveau p résident du

Grand ConseU, pro nonce un discours Insp iré p ar
les diff icultés des temps.

Notre députation au Conseil des Etats
M. Faller (soc.), au nom du groupe socialiste,

propose la nomination de M. Edmond Breguet.
L'union nationale se formera-*t-©Ue de nou-

veau sur les noms des anciens conseillers aux
Etats, MM. Marcel de Coulon (lib.) et Ernest
Béguin (rad,), à rencontre de la coutumière prx>-
position socialiste Jusqu'ici régulièrement dé-
çue ?

Sont nommés MM. Ernest Béguin, conseiller
d'Etat, avec 58 voix, Marcel de Coulon, 54 voix.
Obtient 39 voix, M. Edmond Breguet.

La commission financière de 1937
Les députés suivants, proposés par les grou-

pes et élus tacitement, constitueront la com-
mission financière pour 1937 : libéraux : Char-
les Botteron, Casimir Gicot, Paul Jeanneret. P.
P. N. : Edmond Guinand. Socialistes : Gaston
Schelling, Fritz Rosselet, Ernest Sandoz-Mar-
chand, Edmond Breguet. Fritz Eymann . Char-
les Plpy. Radicaux : Emile Losey, Georges
Bourquin, Marc Grandj ean, Alfred Vauthier,
LOTI! s Ruifer.

Les comptes el la gestion
de 1935

En discussion générale, M. Jean Hoffmann
(lib.) prononce un important discours : nous
devons à notre j eunesse neuchâteloise. dit-il
en substance, un redressement , des réformes
profondes, celles-là mêmes qui ne dominent pas
encore la politique et les directions économi-
ques du Conseil fédéral. Celui-ci pratique une
politique de vieillards, tournée vers le passé.
« Je tiens pour assuré qu 'il n'est pas normal ni
raisonnable de redresser le canton sans avoir
égard au cadre national. » Mais, au vu de l'a-
pathie du Conseil fédéral , il importe que les
autorités cantonales aient égard à la significa-
tion que revêtent à la fois telle initiative ré-
cente et tel référendum qui vient d'aboutir.

Il D'y a pas que la liquidation...
M. Henri Bèrthoud (rad.) s'étonne que M.

Hoffmann se déclare partisan d'une politique
de liquidation : lorsque le canton sera allé jus-
qu'à l'extrême limite des sacrifices et de la
souffrance , alors même on ne devra pas parler
de liquidation, mais songer à de nouveaux
moyens de salut.

Plutôt restauration
M. Fritz Eymann (soc.) pense qu'on doit plu-

tôt pratiquer une politique de restauration. S'U
est vrai que le ConseU d'Etat a mis une inlassa-
ble app lication à équilibrer le budget, U s'en est
remis malheureusement p our les questions éco-
nomiques à l'Initiative p rivée et à la loi de Vol-
f re et de la demande. On est p eu à p eu contraint
de constater Vaçcentuatton de l'anémie qui ga-
gne lest f orces vives du p ays. Voilà, pour le dé-
p uté socialiste, le résultat de la liberté écono-
mique qu'il voudrait remp lacer p ar  une écono-
mie dirigée en tenant mieux comp te des condi-
tions nouvelles. Sur ce terrain l'économie chaux-
de-f onnière rej oint M. Jean Hoff mann « malgré
qu'on en ait, la technique continue de Jeter sur
le pav é nombre d'ouvriers, le travail à domicile.
la prolon gation Illéga le du travail exercent leurs
ravages. On doit arriver â des mesures j uridi-
ques qui emp êchent de sp éculer sur la p auvreté.
On voit auj ourd'hui d'excellents élèves sortis de
nos écoles techniques ne gagner que 40 à 50 f r .
p ar mois. M , Ey matm a l'imp ression que l'inter-
vention de VEtat est absolument nécessaire, et
aussi bien dans les p rof essions de l'agriculteur
et du vigneron. Il renouvelle une prop osition de
son group e : la création d'un organisme écono-
mique de po uvoirs sp éciaux et don\ l'activité
dans certains cas. devrait être ratif iée par  le
Grand Conseil. Cette institution f ixerait des
maxima de salaires, des p rix « sociaux » poin -
tes denrées alimentaires et lutterait contre la dé-
f lation générale. Telles sont les mesures de
salut p ublic p réconisées oar la gauche p our ta
renaissance de la vie nationale.

Economie dirigée.,, par la profession
M. Eugène Bourquin (lib.) est d'avis à son

tour que cette, discussion générale n'est pas Inu-
tile : Il ne f aut  toucher au problème de la dette
de l'Etat que quand tous les ef f or t s  ont été f aits.
Or , dans nos montagnes neuchâteloises en parti-
culier, on ne peut aller plus Iota, on fait faillite ,
on abandonne la profession. M. Bourquin est
p artisan de l'économie dirigée p ar  la p rof ession
et tl tend la main même aux adversaires p oliti-
ques qui voudront travailler sur ce terrain là;
U s'étonne que la situation n'ait pas enfanté des
troubles plus graves (!) On arrive à la solution
non p oint pa r une inquisition outrancière de la
vie p rivée mais par la constitution de conseils
p aritaires nommés p ar le p atronat et par  le
p rolétariat. C'est la seule f açon de prévenir le
communisme qui monte chez nous et qui triom-
p hera davantage dans nos Montagnes si le Con,
seil d'Etat lui-même néglige de mener au p oint
de vue social et économique, une p olitique cons*
tructive enf in décidée et énergique-

M. René Robert (soc.) a l'impression que le
gouvernement n'a pas voulu assumer la respon-
sabilité de ces problèmes ; son rôle étant pour-
tant d'intervenir, d'autant plus qu'à droite com-
me à gauche on se montre d'accord sur la né-
cessité d'entrep rendre une réf orme compl ète
des organisations p rof essionnelles.

La voix du gouvernement
M. Edgar Renaud, chef du département des

Finances, constate que tout le* monde est d'ac-
cord de s'atteler aux problèmes économiques.
Le conseiller d'Etat met M. Eymann au défi de
trouver dans les procès-verbaux du Grand Con-
seil les propos que celui-ci reproche au gou-
vernement d'avoir tenus.

Revenant à ses moutons, c'est-à-dire les
comptes de 1935, notre grand argentier décla-
re qu'z7 f onde ses esp oirs sur les deux p lans
f inanciers. L 'ACCEPTATION PAR LA MAJO-
RITE DU PEUPLE DU REFERENDUM SE-
RAIT UNE VERITABLE CATASTROPHE. Le
Conseil d'Etat ne se rendra j amais à une p oliti-
que de liquidation : « Nous ne voulons pas f aire
de po litique malhonnête en rép udiant nos det-
tes. » '

A l'acceptation de la faillite par la diminu-
tion du service de la dette , il faut préférer l'ef-
fort que représente une constante honnêteté,
en sauvegardant les engagements financiers de
l'Etat. Il ne faut point souhaiter au canton la
législature créée extraordinairement pour les
communes obérées. D'ailleurs, maintenant l'E-
tat de Neuchâtel est coïncé, il est tout près
d'une intervention fédérale à laquelle il se doit
d'esisayer résolument d'échapper.

Quant au chômage, M. Renaud est d'avis
que la Confédération doit distribuer aux can-
tons des subsides au prorata de leurs charges
respectives. Mais avant de réclamer une telle
politique, Neuchâtel se doit de comprimer les
dépenses et d'augmenter les recettes.

Un dialogue assez vif
M. Eugène Bourquin (lib,) proteste contre ce

qu 'il appelle l'allégation du gouvernement : ni
lui ni M. Hoffmann n'ont proposé la répudia-
tion des dettes de l'Etat et ne se proposent de
faire une politique de malhonnêtes gens, Mais
il réclame l'abaissement du taux de l'intérêt qui
est conséquent de la politique de déflation
poursuivie ces derniers temps.

M, Edgard Renaud reproche à M- Eluig, Bour-
quin de tirer dans les jambes du gouvernement
(sensation !),

M, Jean Humbert intervient
M, Jean Humbert , chef du département de

l'Industrie, rappelle à M. Eymann que les so-
cialistes lors de la campagne électorale n'ont
su que préconiser un emprunt de 20 millions.
Quant à la question du travail, les efforts qui
pouvaient être faits ont été présentés en temps
et lieu à fous ceux que cela devait intéresser.
En temps de prospérité, les syndicats se sont
affermis , le patronat s'est brûlé les doigts et
auj ourd'hui 11 faut tenir compte de l'opinion et
de la méfiance de celui-ci. On ne trouvera la
solution qu'en faisant appel à l'intelligence et
à la tolérance des deux parties.

(Voir suite en dernière p age.)

Chronique neuchâteloise
Les Frètes, -~ Un poulailler en feu.

(Corr.). — Lundi matin, un grand poulailler
appartenant à M. Dubois, des Frètes, a été
complètement détruit par la feu. Celui-ci est
dû à une défectuosité d'une couveuse. Toute une
série da petits poulets sont restés dans les
flammes , par contre las poules se sent sauvées
d'elles-mêmes.

[CHRONIQUE

A deux j ours du premier Grand Tir romand à
l'arme d© petit calibre.

Les grandes journé es de nos tireurs aporot-*
chent! C'est un honneur pour la Chaux-de-Fonds
et pour les Montagnes neuchâteloises que d'a-
voir entrepris d'OTganiser ce magnifique con-
cours qui mettra aux prises les as du tir qu'ils
viennent de la Suisse romande ou de la Suisse
alémanique. Responsabilités très lourdes du Co-
mité qui a assumé avec joie l'honneur d'attirer
dans notre ville et dans les sites les plus pitto-
resques du Jura des cohortes actives de citoyens
patri otes, de toutes conditions sociales et qui
viennent se délasser en pratiquant leur sport
favori.

D'ores et déj à les inscriptions permettent
d'envisager un très beau succès. Sans doute no-
tre ville prendra-t-elle ses allures de fête pour
accueillir ceux de la ville et de la campagne , de
la plaine et de la montagne, de l'Alpe et du Vi-
gnoble et qui seront tous également les bienve-
nus dans la Métropole horlogère.

Les derniers renseignements sur la fête seront
communiqués demain.
Récompense,

M. Jacques BernJieim, industriel bien con-
nu en notre ville, vient de remettre à deux de
ses employées ayant accompli dix ans d'acti-
vité dans sa maison un superbe couvert en ar-
gent. Saluons ce geste qui prouve une fois de
plus les bonnes relations existant entre em-
ployés et patrons de notre locailté.
Une paroisse en fête.

On nous écrit- :
La paroisse catholique chrétienne de notre

ville a connu le dimanche 17 mai une double
j oie : celle de voir un de ses membres, M. Léon
Gauthier, célébrer sa première messe et celle
de pouvoir fêter le dixième anniversaire de la
nomination de son curé.

M. Léon Gauthier, enfant de La Chaux-de-
Fonds, a fait chez nous toutes ses études et sa
théologie à la faculté catholique de l'Université
de Berne, C'est dans cette ville qu'il fut ordon-
né prêtre, le dimanche 10 mai, par Monseigneur
Kury, évêque des catholiques chrétiens de la
Suisse. Le nouveau prêtre célébrai t, le diman-
che 17 mai, $a première messe, ici, au milieu
d'un grand concours de paroissiens d'amis et
de parents,

Un banquet groupait ensuite se» amis dana la
salle d'oeuvre de la Chapelle 5. Des toasts nom-
breux et enthousiastes y furent prononcés au
nom de la paroisse, du clergé, des jeunes gens,
etc., etc.

Un calice d'argent massif , oeuvre de M. G,
Guinand. directeur de la section d'orfèvrerie de
notre école d'art , fut remis à M. Gauthier par
le Conseil de Paroisse. /Par une délicate attention, la paroisse a vou-
lu, le même jour, commémorer le dixième anni-
versaire de la nomination de son Curé. Il fut
aussi offert à M. le Curé un calice, création du
même artiste. Ces deux oeuvres de l'art mo-
derne, par la simplicité et la pureté de leurs li-
gnes, font le plus grand honneur à leur créa-
teur et à notre école d'art.

Un concert religieux, donné par le choeur
mixte, sous l'heureuse direction de M. Ch,
Brandt , clôtura cette j ournée qui a mis à l'hon-
neur un enfant de notre cité et toute une parois-
se en j oie.
Concert au Parc dès Crêtets.

Mercredi soir 20 mai, veille de l'Ascension ,
dès 20 h. 30, sous les auspices de l'Union des
Sociétés de Musique. l'« Harmonie de la Croix-
Bleue » concertera au Parc des Crêtets. Le
programme de cette audition est composé
d'oeuvres qui seront très goûtées, d'autant plus
qu'elles seront interprétées sous la talentueuse
direction de M. le professeur M. Delgay. Entrée
libre.

_G_r_-_-_____É 1 m,, -,erratum.
Nous disions dans c L'impartial » de lundi, au

suj et du 4me concours d'art dramatique que
M. Marius Manghera « s'était fait porter au Co-
mité central de la F. S. R. S. T- A, » alors qu'il
fallait lire : M. M&riuS Manghera s'était vu por-
té au Comité central de la F. S. R. S. T. A".

Dont acte.

SPORTS
Cyclisme. — Tour d'Italie

Voici les résultats de la Sme étape Gênes-
Montecatini , 288km.: 1. Di Paco, 7 h. 20' 30";
2. Guerra ; 3. Blni ; 4. Masarati ; 5. Cazzulani ;
6. Folco ; 7. Piemontesi ; 8. Guippone ; 9. ex-
aequo 62 coureurs, tous même temps.

Bini est touj ours premier du classement gé-
néral.

Tennis, — Coupe Davis. Deuxième tour.
A Agraro, la Yougoslavie bat la Tchécoslova-

quie 3 à 2.
A Vienne, l'Autriche bat la Pologne 3 à 2.
Football. — La Chaux-de-Fonds-Lausaïuie

Cette ultime rencontre de championnat se
disputera mercredi 20 mai (veille de l'Ascen-
sion) à 18 heures, au Parc des Sports de la
Charrière.

Le public chaux-de-fonnier aura le privilège
de voir à l'oeuvre l'équipe lausannoise cham-
pion suisse 1934-1935 et 1935-1936. Ce titre l'o-
bligera à se dépenser à fond afin que la coupe
lui soit remise dans l'ambiance d'une victoire.

De son côté, Chaux-de-Fonds qui n'a plus le
souci de la relégation s'efforcera de vaincre le
champion en renouvelant la belle partie fournie
contre Young-Fellows, ce qui leur permettrait
de rejoindre Bâle et Nordstern au classement

Les deux équipes au grand, complet se pré-
senteront dans les formations suivantes :

Lausanne : Séchehaye ; Stalder et Lehmann ;
Blchsel, Weiler et SpiJler, Rochat, Spagnoli,
Jaggi, Rotzef et Stelzer.

Chaux-de-Fonds ; Chodat. Roulet et Maeder,
Cattin , Volentik et Guerne, Girardin , Wagner,
Schaller, Wuilleumier et Tschirren.

La coupe en or sera remise au Lausanne-
Sports immédiatement après Je match par M.
Schneider , président du comité de ligue natio-
nale.
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Bulletin de bourse
du mardi 19 mai 1936

Banque Fédérale S. A. 158 ; Crédit Suisse
365 d.; S. B. S. 336; U. B. S. 175 d.; Leu et' Co
40 d. ; Banque Commerciale de Bâle 61 d. ;
Electrobank 410 d.; Motor-Colombus 160; Alu-
minium 1770; Bally 950; Brown Boveri et Co
117; Lonza 78 d.; Nestlé 845; Indelec 340 o.;
Schappe de Bâle 385; Chimique de Bâle 3900 d.;
Chimique Sandoz 5850 ; Sté Ole pour l'Ind.
Electrique 2885 d.i Kraftwerk Laufenbourg 520;
Italo-Argentlna 130 % ; Hispano A.*C. 1065 ;
Dito D. 207 % ; Dito E. 207 ; Conti Lino 103;
Giubiasco Lino 50 d.; Forshasa '85 d.; Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 37 %; Dito priv. 305; Sépara-
tor 91 d.; Saeg A. 30; Royal Dutch 59?; Bal-
timore et Ohio 55 V,; Italo-Suisse priv. 95 d,;
Montecatini 34; Sté financière des Caoutchoucs
20 H d.; Oblig. 3 M % C. F. F. (A-K) 87.80 %.

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

C^SQ îmiiliQUéS
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, eiU

n'engage pas le journal,)
¦¦-

Au cinéma Simplon, chaque soir à 20 h. 30.
Des aventures où vous vous torderez, avec

votre vedette favorite 5 Georges Milton, dans
« Gangster malgré lui ». Mais..! c'est pour rire
et de fait ce film est irrésistible.

Torture des
Ë\ \ Pieds

Ne désespérez pas. Les temps sont passés
de la suppliciante torture des pieds. Main-
tenant, vous pouvez vous débarrasser des pires
enflures, brûlures et -douleurs des pieds sensi-
bles et fragiles. Procurez-vous simplement im
paquet de Saltrates Rodell et versoz-en une
poignée dans un bain de pieds chaud. SI vous
plongez vos pieds dans w bain quratll oxygéné,
l'Inflammation est retirée, les tissus Irrités sont
calmés et rafraîchis , la circulation est rétablie
et vos pieds s'animent d'une vie nouvelle. Cette
simple recette procure, chaque jour, du soula»
gement à des patients persuadés qu'il n'existait
aucun moyen capable de mettre un terme à
leurs maux do pieds. Cors et callosités sont
amollis et peuvent être complètement extirpés,
Proourez-VQus des Saltrates Rodall che? votif*»
Pharmacien ou Droguiste aujourd'hui. Essayez-
les oe soir.
Uhlmann Eyrand 3-A. AggQfr Gfaérwui pour U Saù-te, Sgj-jttj
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PAR

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

— J'ai des raisons de croire que mademoi-
selle Melhuis est victime de gens mal intention-
nés ,dit Farrant

— Vous soupçonnez quelqu 'un ?
— Oui, un homme nommé Cripps qui a été

à un certain moment lieutenant à bord du « Ca-
meroun ».

— Le « Cameroun » ?  Ce bateau s'est perdu
corps et bien.

— Non ! l'information n'est pas exacte. Mais
ceci est une histoire différente et qui peut at-
tendre jusqu'à ce que j 'aie le loisir de faire une
déposition détaillée. Il s'agit, pour l'instant de
ceci : mademoiselle Melhuis a été enlevée de
sa chambre la nuit dernière et j e soupçonne
Cripps d'être l'auteur du rapt.

— Nous allons examiner la chambre. L'exa-
men fut fait à fond, un peu trop à fond, pensait
Farrant bouillant d'impatience, car une heure
fut perdue inutilement Le seul résultat de la
perquisition fut de constater que la j eune fille
avait été enlevée dans sa robe de nuit. Plus tard,
on s'aperçut que la serrure de la porte d'accès
à l'échelle de secours avait été faussée.

Une nuée de domestiques s'intéressaient à la
recherche, la complétaient , pendant que Far-
rant, torturé, sortait de l'hôtel par une porte du
fond pour se trouver au pied de l'échelle de fer.
Une prise d'eau se trouvait de l'autre côté de
la rue, et une fuite récente avait laissé sur une
bonne longueur un sillon de boue épaisse.

Les traces des pneus d'une forte voiture
étaient imprimées dans la boue. Elles étaient
visibles sur une dizaine de mètres puis, la rue
redevenue sèche, s'évanouissaient.

Farrant rentra à l'hôtel et fit part à un des
agents de sa découverte. Celui-ci sortit avec lui,
examina les traces, prit de copieuses notes et
conclut que la j eune dame avait été, de gré ou
de force, emportée par l'échelle d'incendie et
emmenée dans une automobile de grande taille.
Il était impossible d'en apprendre davantage,
car la rue aboutissait à tout un dédale de ruel-
les ; on ne pouvait dire laquelle l'auto avait
suivie.

— Nous allons sans perdre de temps, essayer
de découvrir le ou les coupables, promit le po-
licier. Quant à ce Cripps. nous ferons une en-
quête minutieuse.

Enfin Farrant se retrouva seul, ses craintes
plus vives que j amais. « Si Nadine est entre les
mains de Cripps, que Dieu veuille la garder ! »
gémit-il.

Chaque minute était d'importance vitale et il
ne voyait aucun moyen efficace d'agir. Errer
autour de la villa à la recherche de Cripps se-
rait sans doute temps perdu.

il pensa à Skinner. Quand il l'avait aperçut , il
portait des vêtements d'homme de mer. Farrant
résolut d'aller au port et de .s'enquérir.

Après avoir questionné une douzaine de mate-
lots, il en trouva un qui connaissait un peu Skin-
ner et put dire qu 'il commandait maintenan t «La
Gondole». En même temps, les yeux du matelot
cherchèrent le navire mais il n'était plus là où
la veille il l'avait vu amarré.

— « La Gondole » est partie ? demanda-t-il à
un camarade.

— Oui, il y a à peu près deux heures.
Farrant sentit le cœur lui manquer. Si « La

Gondole » était partie, c'est que Nadine était à
bord — et Cripps aussi.

Le cerveau en feu, Réginald retourna à l'hôtel.
Il téléphona à la police, fit part de ses soupçons.
Il reçut la réponse habituelle... l'affaire allait
être suivie, et il comprit que ce qui était pour lui
l'affaire la plus importante du monde entier,
n'était pour la police qu'un incident qui se pro-
duisait tous les jours.

Il revint à la rue derrière l'hôtel et examina
de nouveau, avec une attention encore plus vive,
les traces des pneus. La boue avait séché, mais
les empreintes demeuraient très nettes, aussi
nettes que si elles étaient imprimées dans la
cire.

Un trait le frappa. Ces pneus étaient de la
même marque anglaise que ceux qu 'il avait eu
l'occasion, en Egypte, de commander pour l'auto
à son service. Les pneus anglais n'étaient pas
d'usage courant à la Nouvelle-Providence où,
sur cent voitures, quatre-vingt-dix-neuf étaient
américaines.

De plus, il avait l'impression que les pneus
étaient neufs ou à peu près. C'était un point de
départ, il résolut de le suivre.

Au principal garage de la ville, on lui. indiqua
une maison dans une rue éloignée, qui impor-
tait des voitures anglaises. Quand Farrant s'y
présenta, le patron était sorti, et le j eune gar-
çon laissé en charge n'entendait rien aux autos.
L'enquêteu r perdit ainsi une heure précieuse.

La nuit approchait quand il put enfin s'abou-
cher avec le propri étaire.

— Par malchance, dit celui-ci, flairant un
client, j'ai tout récemment vendu la dernière
paire de pneus de la marque que vous demandez
à un garagiste qui l'a adaptée à une auto de lo-
cation et en est fort content. Nous avons d'au-
tres très bonnes marques...

Farrant demanda l'adresse du sraragiste en
question : c'était la firme à laïquelle il s'était
d'abord adressé. Il y retourna. Les pneus Rap-

son l'intéressaient spécialement, dit-il. Pouvait-
on lui montrer l'auto qui en était munie ? On
l'amena devant une grande voiture de bonne
marque.

— Merci, dit-il, après un bref examen. Je crois
avoir rencontré cette voiture hier sur une route.

— Très possible. Elle a été louée pour la j our-
née par un gentleman.

— M. Cripps ?
— Non. Un M. Skinner.
Farrant dissimula son intérêt trop vif.
— Skinner ? répéta-t-il. Il me semble que je

connais le nom.
— Il commande « La Gondole » pour le compte

de M. Stoneman qui habite le bungalow « Mira-
mar ».

— Un homme corpulent, court de taille ?
— Pas précisément. Très grand et maigre, très

brun et portant la tête légèrement de côté. Il a
gagn é une jolie fortune dans le commerce du
whisky, un commerce plus avantageux que ce-
lui des autos.

— Je vous remercie de m'avoir montré les
pneus, ils me paraissent très bons.

— Ils le sont et valent vraiment leur prix.
Quand Farrant qui tta le garage, le cœur lui

sautait dans la poitrine. Ce M. Stoneman ne
pouvait être que Cripps dans une nouvelle peau.
Après l'affaire du « Cameroun », le changement
de nom était prudence élémentaire. Rien de sur-
prenant que Cripps, propriétaire d'un nouveau
bateau , en eût confié le commandement à son
complice. C'était une manière de lui payer sa
part.

Toutes les circonstances convergeaient vers la
même solution. Cripps s'était embarqué à bord
de « La Gondole » en emmenant sa belle cap-
tive. Pourtant Farran t décida de j eter un coup
d'œil au bungalow « Miramar ».

(A suivre.)
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Jour de l'Ascension
COURSE EN AUTOCAR

a la grande Foire d'échantillons francomtolse
à BESAMCON

en passant par les Gorges «l<e loi Loue
retour par Nonleail

Départ A 5 h. MO de Lu Chaux-de Fonds . Place de la . Gare
7918 Prix de la course Fr. 10.—
S'inscrire à M. E. Froidevaux. Gare 1*., Le Locle. Tél. 31 509.

Bouteilles'
et chiffons sont deman-
dés à acheter. — Tello,
Temple-Allemand 3.

EeSSlEE?̂ 8
niiMtnicf c ii < o imvoisiKit

Cancellation
A l'occasion du match Chaux-

de-Fonds-LauRanne. les rues
de la Tuilerie et des Arbres, par-
cours sous l'Hôpital , sont inter-
diles à la circulation , le mer-
credi 20 mal, de 17 h ;;u n
19 h. 30. 7915

F. C. Cbaux de-Fonds.
Cancellation autorisée par le

Conseil communal.

remme de
chombre

ou même débutante eat
demandée de suite. —

S'adresser à l'Hôtel
Guillaume Tell, rue du
1er Mars 3. 7913

On demande de suile , dans un
calé marchant très bien , une

FILLE
sachiim servir et aider partout.
Aimable , présentant bien et de
confiance. — S'adresser au Ca-
fé du Régional, Tramelan-
Dessous. 7908

mmnm
sur or, acier , métal , cherche place.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7886

A louer
de suite ou pour

époque à convenir:

TipMlH 1. t.,
1 chambre et cuisine. 7920

UwMMSr fi
places. 792i
Darr 70 ,er é1a&e 5"6 P,6m-
rllll LU, central, nains, 7922

iBlrn U. •&**
Pignon 3 pièces. 7933

...polfl-ttiil3!.,.
4 pièces. rm

Lsopolii-Meti t.. ift.
bureaux. 7925
Pour le 31 octobre1936

l..po»lit.jr t
plèCeS. 7926

Poils 20, 2r,se' 2 r;
S'adresser au bureau fiduciaire

Emile Itœmer, rue Léopold-
Robert 49.

Coniérence pulslipe
le samedi 23 mai 1936, à 14 h. 30, au Collège d'Auvernier

Soj et: " Perspectives d'utilisations plus rationnelles de nos bois."
Projections lumineuses

Conférencier : H. F. AUBERT, inspecteur forestier ,
& Rolle.

7934 Invitation cordiale à tous les amis de la forêt P 2274 N

ASSOCIATION FORESTIÈRE NEUCHATELOISE.

CONFECTION
pour messieurs at garçons
¦'achète avantageusement

Envol au dehors aux magasins Qr̂ W^̂ f
AS 3044 J 7929 Bienne

OOUDVOmEP
_________ t____fSJ f a .  Chaux.-dM^mds HsBâUngL

4873

SUPERBE APPARTEMENT
9 _  

_ grand confort, chauffage, eau chaude ,
_^ * Zi ^_ _^ ascenseur, véranda , jardin , concierge, dès
I1IMI •*•« fin août ou époque a convenir. Prix très
W 

BX/ ,'*',J modéré. A. Giovannoni, [..-Robert 66.

Situation
ofierte à toute personne disposant
d'une somme de fr. 3000.— »
4000.—. Bureau, voyage ou fabri-
cation (pas de connaissance spé-
ciales) affaire sérieuse et d'avenir,
conviendrait pour dame ou de-
moiselle également. — Offres sous
chiffre S. P. 7932, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7932

A louer
très joli chalet
â la Plage a Colombier. Ce cha-
let est a louer du 24 mai au 8
juillet et à partir du M août â fln
septembre. —Pour visiter s'adres-
ser à Mme Keller-Gyj çer. Neu-
cbàtel ou a M. Albert Luthy.
La Chaux-de-Fonds.

1000 Fr.
sont demandés à emprunter , rem
boursements mensuels, sérieuses
¦garanties. — Offres sous chiffre
O L. 7935, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7935

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

IV b 325

A vendre avantageusement ,
dans chef-lieu de district du Jura
Bernois , situé sur la route prin-
cipale, 7928

restaurant
avec mobilier. L'estima-
tion cadastrale est de fr. 57,000.-.
Prix d'achat tr. 70,000.—, acomp
te fr. 10.000.—. Reprise à eouve-
nir. Pour intéressés sérieux , re-
venu assuré énrouvé. — Offres
sous chiffre D. 21034 U., a
Publicitas, Bienne. AS 15381 J

Baux à loyer, imprimerie Courvoisier

A Grande pêche
ÊÊk JEAN ARM
JK||ëH| pécheur 7910
EBjSijvîS vendra mercredi sur
ĴSffijvSS 

la place du .Marché,______V$fà __ grande quanli lé  de

|||ç|r ¦»«aB*e»
WKRS» :i fr. 1.20 la livre

*Êl Filet de perches
ML et Truites
^P m̂ Se recommande.



A
lnnrr n 0"1, &"¦ octobre
1*UU*L1 1936, le beau ma-

gasin côie est . rue Léopold Ro-
bert 88. composé du magasin
proprement dit , un petit bureau
et un grand arrière-magasin. Bas
prix. Convient à tous genres de
commerces. — S'adresser même
maison, si possible le matin au
-..me étage, » gauche. 7866

W_ Él$tf»Bgr 1 Gv triphasé, très
1 IVl-LUI peu d'usage, à cé-
der avantageusement. — S'adres-
ser â M. Georges Maire, rue Nu-
ma Droz 60. 7873

(3___ •_ _ _ _ £> A louer de suite.
If 111 tSSg-G. beau garage, eau,
lumière.  — S'adresser rue du
Progrès 75. au 2me étage. 7951

Jenne homme, ^Sn.
cherche place sur son mélier ou
n'importe quel emploi. — Ecrire
sous chiffre A. I! -7903, au bu-
reau de I'IMPA-RTIAL. 7903

A lflllPP 'oli P6''** l°gement d9
IUUCI deux chambres et cui-

sine. — S'adresser rue Numa-
Droz 115, au ler étage, à droile.
' v ¦¦*¦¦- ¦ ¦ 7668

A Iniinh Sorbiers ai , apparte-a. lUUGi ment de 2 pièces, gran-
de véranda, salle de bains non
installée, pour le 31 octobre ou
plus vite si-désiré. — S'adresser
au 2me étage , â gauche. 7942

À IflDPP PQur le.31 octobre 1936,a iuuci sous-sol 2 chambres,
cuisine , vestibule, au soleil, mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. . 7948

A lflllPP ^e 8u
'
,a oa 

* convenirIUUCI rez-de-chaussée remis
n neuf, 3 grandes pièces et toutes
dé pendances. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 84. au ler élage. 7954

A IfllIPP Pour SUIte ou éP°"a IUUCI que _ convenir, rue de
Beau-Slle 5, superbe apparte-
ment de 3 chambres, chambre de
bains , chauffage central , en , plein
soleil. — Pour visiter et traiter,
s'adresser au bureau René Bolli-
ger . gérant , rue Fritz Courvoi-
•flier 9. 

^ 
¦ ,. 7904

Phamhpn A louer jolie cham-
UllalllUlC. bre meublée, au so-
leil , chauffage central, balcon
(véranda), chambre de bains à
disposition. — S'adresser rue Ntf-
ma Droz 173. au 2me étage. 7878

On cherche à lonep^cC6:
bre, chaullage central , au centre
de la ville. — Faire offre sous
chiffre B. O, 7893 an bureau de
I'IMPARTIAL 7893

Mesdames, vous serez mini "elle" el à votre aise si, lors de vos excursions
el promenades à piei ou à Épie, m portez la _
JUPE-PANTALON sa «* liais $¥*?
Disponibles en fianeHe-laine, SlisSiand, reps, lin, en 4^40beige, gris, bieu-marine, blanc, diverses façons nouvelles Fl*. 12.8S 10.80 9.40 Hj

| . ,..>^... ' i .. . ,- .= ,=;?^4_S32în* "¦ = * »TB*- *- *̂ wi - •¦"¦'*'• fg3 9; P , Vu i#J JjÂ&Jf tM&4 Envoi au dehors W^̂ Êr W'**ma>^&* ** ¦¦*•*"

Etat-Ciïil dnJ8 mai 1936
NAISSANCES

Perrenoud , Raymond - Marc-
Louis, fils de Marc-Louis , faiseur
de ressorts et de Carmen-Felicie-
Yvonnetie née Delay, Neuchâte-
lois. — Amacher . Madeleine-Pier-
rette , fille de Arnold , commis-
sionnaire et de Rosa née Reber,
Bernoise. Amacher , Pierre-An-
dré, fils des prénommés.

PROMESSES DB MARIAGE
Boillat , Roger-Adrien , faiseur

de cadrans-, Baimois et-Steimerr
Jeanne-Ida , Wurtembergeoise. —
Cattin , André , commis et Fleury,
Yvonne-Marguerite, lous deux
Bernois. — Gatlin . Al phonse,
Paul, garde-frontière , Bernois et
Barnikol , Marguerite - Blanche,
Bâloise.

DECES
Incinération. Monnier née Stei-

ner, Marie-Adèle , veuve de Fritz-
Jules. Bernoise, née le 17 mai
1863. — Incinération. Mosimann
née Hânni . Ber'ha , épouse de
Eugène-Jean , Bernoise ei Vau-
doise. née le 25 -juillet- 18tj0. --•**
8ô59. Riva née Baumganner ,
Marguerite-Mathilde épouse de
Antonio-Teodoro, Ilalienne, née
Je 7 juin 1876.

Grande pêche
Il sera vend u demain

? 

mercredi , sur la pla-
ce du marché , et au

Magasin
de Comestibles ;
Serre €»S
Belles palées vidées '¦

Perches pour friture

Filet de perche**

ProUteit
Se recommande, 7957

M" E. FEN1VEU. Tél. Zi.if ii '

GYGAX
Tél. 22, 117 Ronde!
vous offre une grande quantité de

Palées vidées
à fr. 1.20 la livre

Marchandise Irès frn-lehe •* "f iliïfflii

ON RECHERCHE
région Neuchâte l ,

USINE
assez importante , raccordée au
chemin de fer et pouvant être'utt-i
lisée pour fahrication de produits
Chimiques el engrais. — Adresser
offres détaillées à Case 9 C.
Agence Havas, Lille, qui
transmettra. ASW1048 L 7690

Quartier des
Tourelles

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

Local
On demande a louer un local ,

pour y installer une pension. —
Faire offres sous chiffre J. B,
*3952, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Cinéma Simplon
79.>ti . Tous les soirs à 20 h. 30

MILTC1N-- «"i vous
• _ÏBP* feronfi

f <r  êm \ tordre
f^Pv \ 

j§ 2 heurfîs(̂  - ŝ^mSÊ avec votre

'MHNMII HK'' ,av°"te
MALCRÊ LU! gj

MAIS CCJT POUR R1R.E !.. iiiciirc -ur
ET DE FAIT CE FILM EJT I RRESISTIBLE . f||m

k J

ÂKÏÏÏ
|feyMQt0f8UChB|IS6

^Mr 11 Léflèro conotruotion m
\/__çr ¥ aoler. Pold» avac b«rro

Ŝ******̂  de 1,87 m 800 kg

Agent «ff Canleii liu La Chaux-de-Fonds
ex clusif ;  Wa •9aff1I-Stnjf . Téléphon é M. 187

Ef il III
capable de diriger le service commercial d'une importante
fabrique d'horlogerie et connaissan t à tond les langues fran-
çajs§, allemande, çt anglaise , serait engage immédiatement
ou pour époque à convenir. — Offres détaillées avec curricu-
lum vitœ et lôfôrences. sous chiffre P, 10534 IM .. n Publi-
citas, S. A La Chaux-de- Fonds P 10534 N 7945

A remettre, pour raison d'âge, un excellent
commerce de P 2220 N 7544

SIëé-ûIéSé
d'ancienne renommée, dans un des grands cen-
tres de la Suisse romande. — Adresser offres
sous chiffre P. 2220. à Publicitas? Neuchâtel.

Bureau* ci Ateliers
A louer

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

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

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

le, Léopold-Robert 44. ' '"" JP a&i-i â 17843.

A louei 1 pour le 31 octobre prochain ,

superbe appartement
de 4 pièces, 1er étage, confort moderne, salle de
bains, grande -terrasse, prix avantageux. — S'adres-
ser rue de Tête de Ran 9, au rez-de-chaussée. yanu

Bâtiment avec boulangerie
à vendre à Lausanne. Boulangerie disponible immé-
diatement. Prix de vente, fr. 70,000.—. S'adresser Etude
Mi-chaud, notaire, lialdiniand 14, -Lausanne.¦• ' * " " ' "'* "' - -- - *¦ * * . ' * AS 15789 L "9572

AMIES
DE LA

JEUNE FILLE
nOniC| rue Frits-Courvoisier

13, pension aveo ou sans ebam-
bre , repas isolés ou en série
pour dames , jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacance»..
Cours ménagers suivant en-
lente. .;,-' - 803

Sureau de placement
ouvert les lundi , jeu di et sa-

. tnsdi après-midis*;-s'occupe de
pincements et fournit rensei-
gnements pour la Suisse et l'è-
iranger. Téléphone 81.376

Appartements
A louer pour éiioque

& convenir ! *

RptraltP U pWnpiad de a piè-
u o u a i i c  lt, ces, et sous-sol de
i pièces. 7376

Collège 10, i£ étag8 d88 ?&
F.-Coupïoislep 43, Iiai2nppl
oes. 7378

Roedô M, ^f^tw.d-.* ywg.
pour le 31 octobre 1936 :

TprroailY \ 'Me étage de trois
lGUB dUÀ 1, pièces. 7380

S M i l  p ot R plainp ied de trois
.-lHd.il Cl 0, pièces, alcôve

éclairée. 7381

Sombaille 12, %£* ti
En puire . J remettrtegtusieura _

âara{|es.
S'adresser Etude Or A. Bolle,

notaire , rue de la 'Promenade 2

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

A louer
pour le 31 octobre

Dnnii Piln C rez-de-ebaussée de
lUSQU' ullb Jp 4 cbambres, bains
central ,  lout confort . 7!P2
ÎDfFDai lV Il2 ***er 0Ul * st fi° trois
IcIIKOUA *tllj  cbambres. w.-c. in-
térieurs . 7226
Flnnrc li 2rae Hutl <1 ( - ' '' cham-
llcllli J, bres, lessiverie. 7227
InrinctriD 17 2me 8Ud de ,rois
lI lUU j l l lE II, chambres , corridor.

NiéflHMrttftfô
cliambres. Prix très modique.
Bnail Cltn 7 rez-de-ebaussée
DBdll JllB I, vent de 3 ebam-
bies et ;ime sud de 2 chambres,
tout  confort moderne. 7230

î lUIH3 UtOZ JJ, chambres , corr. ,
en plein soleil. 723i
On ilï -lfi '"r oues ' tio ;! cb .iiii*
"UHI Jui bras, corridor, beau
dégagement (disponible éventuel-
lement avant). 7232
Dllitt *_ ''ez *(iu-c 'uui.ssé( ! ouest de
rlllla Ji 3 chambres (disponible
éveniui i l lement  avant). 7233*

Frilz Courvoisier li S:
en plein soleil. 7234
C|irrÙ-r a rez-de-ohtmssée .. élevé
uULLctt J, de 3 chambres, toui
conlort moderne. 7235
F!Dlir -C 11 r<!Z-,1,) -clliulBS *1 * ouest ,
I Icllli IJ , 3 ohambres , corridor.

S'adresser au bureau Itené
Itolliîîcr . gérant, rue Prltz-
Courvoisier H, '¦.
i\ venore

villa neuve
en-dessus de Clarens , composée
da 4 cbambres. cuiaine. ebambre
de bains, chambre à lessive, etc ,
attenant un loeal pouvant servir
ft divers emplois . Arfê t 'du tram-
way Prix ira 22.000.-. S'adres-, .
ser ii IU. Ë. Monoler , Chailly-
B./Clarens, 56*41

A vendre à St-Aubin (N iel)
VILLA

de 6 pièces, cuisine, suile de bai n
buanderie, -garage, construit» en
1932, avec tout le confort. Gbaul-
fage central. Beau verger , 40 ar-
bres fruitiers , grandes cultures
du l  ruines , framboises , mûres, rai-
sinels. Jardin potager et d'agré
ment contenance 1650 m2 en plein
rendement. Disponible pour le
printemps ou époque à convenir.

S'adresser à A. Perrlu. â SI
Aubin (Nuuch -itei) . eilUStl 5552

Madame Ulysse HIRT, ses enfanta et p "
petits-enfants, ainsi que les familles parentes et [ '.

; alliées, très touchés des nombreuses marques de sym- _%
[ pathie et d'affection reçues, remercient très sincèrement g*
| toutes les personnes qui les ont entourés pendant ces i

fours de pénible sénaration. 7917 HB

_̂______V________KBB____B9_____p(______ H___i *B

Radios
occasions

Encore quel ques bonnes
occasions d appareils , lyoes
iiivers , modèles 1934 et 1935.
— Demandez offre s sans an
i u n  engagement à la Manu-
facture Jurassienne S
A., rue du Utêt  6-7, télépho-
ne -i2.850. La Chaux-de-
Fonds. 4175

I l  ''!¦¦•¦ Ml— -illll lM-i-i

I C n  cas de décès mi
adressez - wosss â C -GUNTCRT

i Vama-Droz <> Tél. jour et naît £34.4*3(1 , ES
| Articles mortuaires, Cercueils. Toules forma lités, prix modères . I

Car. Dieu a tant aimé le monde , qu'il ^: ;;
) a donna son /lia unique afin qua qui-
! conque croit an lui ne p érisse point . . . H |

maia qu 'il ait la vie Eternelle * j
Jean 3. i6. Wm1 Ma grâce te suff i t .  Il Cor. X t l, 9 ' S

i Ps CUL i :]
i Mademoiselle Rachel Châtelain , à Lausanne ; i j

H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur j
de faire part à leurs amis et connaissances du départ de "lî

| leur frère , parent et ami, te/M

I Edmond CHATELAI N I
! 4ue Dieu a rappelé i\ Lui, aujourd'hui mardi 19 mai. a f
: 7 heures du matin , après une longue maladie supportée Ji avec beaucoup de patience , dans sa 60me année. [ J

La Ferrière, le 19 mai 1936. . . . . ï ¦ .\
Linclnération SANS SUITE, aura lieu à La Chaux- !

de-Fonds, le vendredi a*2 Mal 1936, à 18 heures. j ;
i Départ du domicile à 15 h. 80. . ^ ;¦ i
I ' On est prié' de no ptt's faire de visite et de ne pas * I J| envoyer de fleurs. j
j Domicile mortuaire : La Ferrière. 7947 I

; Rep ose en naix, mère chérie ¦-: -!
.. _ Tet souff rances sont p oésies. tBm

Je mierai l'Eternel qu'il vous donne un ' S
autre consolateur , af in qu'il demeure î ',
éternellement avec vous i*  1

I Madame et Monsieur,Werner. Grfell-Rochat et leur» . v,|
H ,* enfants , Los Hauts-Geneveys ;

^ Madame et Monsieur Antoine Muoser-Rochat, à La . j
' Chaux-de-Fonds; , ; . *.- '. ,H

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur - I j
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de j

! leur chère mère, belle-mère, grand' mère, belle-fille, sœur, ; >! belle-sœur , tante *et parente , :. * . r . ' *" . . .  \ . \

I Madame Ma ROCHAT I
tra-ée Keller

Hj que Dieu a reprise à Lui , mardi à 8 beures, dans sa \. j .i;<me année, après une courte maladie. j ]
H La Chaux-de'Fonds, le 19 mai 1936. j j
H L'incinération , SANS : SUITE!, aura lieu ' jeudi ai

, courant à 15 heures. — Départ de l'Hôpital.
H Domicile mortuaire; Itue du Progrès 69.

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j Û
| I mortuaire. . "• 7946 j

1 I.e. présent avis tient lieu de lettre de' faire part.

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains, office, pendage, chauffage cen-

_ . ;; J.ral , cour, j4j4ifl.jet dèp.endances..„:¦==.. 3'odrj esser à.-,„,,.,,
WI P Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 2276

*K^K-'S*aH-__-___B______H_____H___B___B________l

NeublM
dis bureau

d' î itu li.- ' ei âgencemeni île niH ^ua iii
a vendre, bureaux ministre et
américain , tables , classeurs , cof-
tres-tort depuis fr. 100.—, layettes
casiers, tabourets-vis lr. 2.60, quin-
queis fr . 3 50, balances, eto. — lt.
Ferner, rue Léopold-Robert 82.

Tél. 23.367. . . . . 6613

lAelËalp
état de neul est ;i vendre, ainsi
qu 'un violon d'étude , — Ecrire
sous chiffre M. I). 7949.' au bu-
I B H U  de I'I MPARTIAL . 7949

n a s s s a n ce s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part .

Imprimeri e
CourvoisierM,

Domestique Sî
re.et conduire les chevaux est de-
mandée. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL. 7889

&I-fle~CAr fait élai 'de m;ir-
cbe . avec 'axe el assurance payées
pour 1936, (i vendre à très bas
orix. — S'adressar au bureau de
I'IMPARTIAL . 7944



A l'Extérieur
Aux îles Philippines. — Six lépreux sèment

la terreur
PARIS, 19. — Le « Matin » reçoit cette dé-

pêche : On mande de Manille (îles Philippines)
aue six lépreux , échappés d'une colonie de l'île
Culion, terrorisent actuellement les habitants de
Palavana et des îles voisines. Les lépreux, en
effet, après avoir tué quatre pêcheurs, se sont
emparés de leurs bateaux. Ayant assassiné plu-
sieurs personnes, ils mirent le cap sur Palava-
na, où les habitants , terrifiés, se sont barricadés
dans leurs maisons, prêts à y demeurer en état
de siège. 

Un roman-feuilleton à la Chambre
des Communes

L'affaire, des Dalles dum-dunt
LONDRES, 19. — (Sp.) — C'est une nouvelle

séance sensationnelle qui s'est déroulée hier aux
Communes où M. Eden f ut littéralement assailli
de questions, tandis que M. Baldwin, qui inter-
vint occasionnellement, f ut  l'obj et d'une vérita-
ble ovation. Apr ès l'avoir entendu, un dép uté de
la maj orité lui p osa cette question : « N' est-ce
pa s un f ai t  que c'est le p restige de la S. d. N.
qui est tombé et non p as  celui de notre p ay s. »

Af. Baldwin s'est abstenu de toute réponse.
En revanche, M. Eden s'est longuement éten-

du sur l'aff aire des balles dum-dum, établissant
avec p reuve à l'app ui que soit l'Italie a été vic-
time d'un imp osteur, soit elle s'est livrée à des
manoeuvres déloy ales de p rop agande p our dis-
créditer à la f ois la Grande-Bretagne et l'Abys-
sinie. En ef f e t , un certain colonel Pietro Lop ez,
alias Mezler , s'était procur é aup rès d'une f abri-
que anglaise une caisse de cartouches à balles
dum-dum sous p rétexte de tuer les léop ards
abyssins et en produisan t une lettre d'introduc-
tion du gouvernement abyssin qui était un f aux.
Il tenta en vain la même manoeuvre auprès de
p lusieurs f irmes anglaises qui Véconduisirent .

Le colonel Lop ez s'en alla. Mais p eu ap rès,
on p ut lire dans la p resse italienne le texte de
la lettre que lui-même avait dictée à la f abrique
Bâtes de Birmingham p our les autorités éthio-
pi ennes et qui n'avait jamai s été livrée, p as
p lus, du reste, que le paque t de cartouches.

Cela ne l'empê cha p as, en octobre 1935, d'é-
crire une lettre au gouvernement britannique
p our lui of f r i r  ses services. Les autorités an-
glaises, qui étaient au courant de ses relations
avec l'ambassade d'Italie, avertirent amicale-
ment l'ambassadeur au début du mois de mars,
lequel rép ondit qu'il ignorait l'existence du co-
lonel.

Nonobstant quoi la presse Italienne p ubliait
queiques j ours p lus tard tout le dossier truqué
de Lop ez avec l'échantillonnage de cartouches
de chasse. M. Eden a aj outé que j amais des bal-
les dum-dum n'auraient p u être exp édiées sans
une licence sp éciale du gouvernement qui l'au-
rait ref usée.

La p reuve que l'Italie elle-même reconnaît
avoir f ait f ausse route est que le gouvernement
de Rome, cédartt, croit-on, aux instances de son
ambassadeur â Londres, et comprenant p eut-,
être qttïï s'était engagé dans un guêp ier, a re-
tiré le document accusateur p ow la Grande-
Bretagne qWM avait dép osé au Secrétariat de la
S. d. N. à p rop os des balles dum-dum.

Ce que dit la presse
La presse de ce matin s'occupe essentielle-

ment de l'affaire des balles dum-dum. Le « Ti-
mes » dit qu'il faut être reconnaissant au soi-
disant colonel Lopez alias Mezler , Bernstein,
etc., du fait qu 'on a pu voir un peu de près la
tactique fasciste.

La «Morning Post» écrit que cette histoire
est peu reluisante pour l'Italie.
Après les révélations de M. Eden. — Mussolini

rappellerait les fautifs
LONDRES, 19. — Le « Daily Express » se

fait l'écho de certaines rumeurs selon lesquelles
M. Mussolini aurait ^'intention 

de rappeler cer-
tains membres de l'ambassade d'Italie à Lon-
dres, en conséquence des faits révélés hiier par
M. Anthony Eden à la Chambre des conwnunes
touchant l'affaire des balles dum-dum.

Le prince Starhemberg était allé se
plaindre è Rome

M. Mussolini l'envoie... en
villégiature

PARIS, 19. -— Le correspondant du «Matin»
â Rome donne des précisions sur la visite du
prince Starhemberg à Rome. On sait que le
prince était arrivé à Rome rempli de douleur
à la pensée que le chancelier Schuschnigg se
préparait à faire désarmer les membres du
Heimatschutz. On sait aussi qu'il voulait de-
mander officieusement à Mussolini un appui
dans son moyen de défense et hier, on avait pu
enregistrer ce résultat. Le prince quittera Ro-
me auj ourd'hui et peut-être en faisant un cro-
chet par Vienne ira faire une villégiature dans
une ville de l'Italie septentrionale. Le motif de
cette cure de repos serait une affection au la-
rynx qui nécessite un repos absolu. On croit
pouvoir affirmer que les préoccupations du
prince pour sa santé sont en réalité le résul-
tat des sages conseils politiques prodigués par
M. Mussolini. Le Duce aurait montré la néces-
sité qu 'il y aurait de laisser au temps le soin
d'accomplir son oeuvre pacifique, et tout le
danger qu'il y aurait pour les Heimwehren aus-
si bien que pour l'Autriche à précipiter les évé-
nements capables de dépasser en quelques heu-
.res les buts assignés. Ces paroles ont été écou-
tées, semble-t-il.

On épluche !...
Séance de mardi matin, sous la présidence de

M. J ean Marion, p résident.
Par téléphone de notre envoyé spécial

Neuchâtel. le 19 mai.
Après avoir examiné diverses demandes en

grâce et plusieurs pétitions, et après avoir ac-
cordé la naturalisation à 14 citoyens et à leur
famille, le Grand Conseil a repris la discussion
des comptes de 1935.

Un débat sur la politique et les conférences
Le département de police fut l'occasion d'un

débat important à propos de la police politique,
les socialistes reprochant à M. Ernest Béguin
les frais causés par la surveillance des confé-
rences des orateurs socialistes et communistes.
Le Conseiller d'Etat tint à rassurer les interp él-
lateurs en déclarant que ce service d'inf orma-
tion ne tend p as  à p orter atteinte à la liberté
d'op inion, mais renseigne simp lement le dép ar-
tement f édéral  sur les courants d'op inion qui se
manif estent dans le p ay s. Le chef du départe-
ment de police a donné des recommandations
pour éviter les excès de zèleu

Et le barrage de Nidau ?
Dans la gestion du département des travaux

publics, divers orateurs se sont inquiétés de
l'attitude du gouvernement au suj et du barrage
de Nidau et le Conseil d'Etat a répondu qu'il
demanderait entre autres aux autorités fédé-
rales le maintien du barrage au niveau actuel et
la sauvegarde des droits des riverains qui sont
antérieures à ceux de l'usine.

Des subventions aux grêlés
La discussion la plus importante de la mati-

née eut lieu sur la question des subventions aux
assurés contre la grêle. Des orateurs libéraux
interpellèrent le Conseil d'Etat et le prièrent de
respecter non pas seulement les engagements
pris, mais la lettre même de la loi et M. J. E.
Chable fit remarquer que les assurés ne reçoi-
vent pas du 25 % de l'Etat de Neuchâtel au ter-
me de la loi sur le second proj et financier, car
avec les allocations de la Confédération et des
Communes, l'Etat ne paie en réalité que du
8,75 %. M. Quinchard chef du département des
travaux publics déclare que le ConseU d'E-
tat n'a pris aucune décision concernant la sub-
vention et que la circulaire qui a fait tant de
bruit dans les milieux agricoles et viticoles éma-
ne purement et simplement du Conseil d'admi-
nistration de la Société d'assurance contre la
grêle et n'est aucunement une manoeuvre po-
litique qui pût faire pression sur les électeurs à
propos de la votation sur le référendum du 13
et 14 juin.

3̂ *" L'anique impôt sur fe vin
Les députés se déclarent d'accord et fe Dr Eu-

gène Bourquin (lib.) félicite par ailleurs M. Guin-
chard d'avo-ir parlé de l'inique impôt du vin
suisse et demande que te Grand Conseil neu-
châtelois vote une déclaration .désapprouvant
cet Impôt , à l'instar du Grand Conseil vaudois.
La proposition du député a été acceptée par 89
voix sans oppositions. Elle a la teneur suivante :

Le Grand Conseil en demande l'abrogation
Le Grand Conseil de la République et Canton

de Neuchâtel proteste contre l'impôt fédéral sur
le vin suisse et demande énergiquement L'abro-
gation de ces dispositions légales.

La discussion a porté ensuite sur la gestion
du département de l'Industrie et sur les ques-
tions sociales, de répartition du travail et des
organismes économiques à créer. Elle a été in-
terrompue à 13 heures et sera reprise mercredi
matin.

— Lire demain dans nos colonnes un compte
rendu détaillé de la séance.

EU

Le „duce" morigène Starhemberg
Le d€ba( sur la crise aa Grand Conseil neuchâtelois

L'armée espagnole commence à s'insurger.

43 officiers arrêtés
MADRID, 19. — Plusieurs off iciers des deux

régiments de cavalerie casernes à Alcala de
Henares, ont été arrêtés et transf érés à la pri-
son de Guadalaj ara.

Le nombre des of f i c i e r s  et soldats arrêtés
à Alcala de Henares s'élèverait à 43. Le trans-
f ert des deux régiments de cavalerie dans deux
autres garnisons ordonné p ar le ministre de
la guerre a eu p our raison, croit-on, des inci-
dents qui se seraient p roduits vendredi à Alcala
de Henares ; à la suite d'une rixe entre socia-
listes et f ascistes, un de ces derniers se réf ug ia
à la caserne d'un des régiments. Les off iciers
ay ant manif esté leurs symp athies po ur les f as-
cistes, pl usieurs collisions se seraient p roduites
entre eux et des éléments de gauche de la po-
p ulation. Un cap itaine aurait tiré de la f enêtre
de son domicile sur un group e d'ouvriers. 9 de
ceux-ci auraient été blessés.

Des off iciers se seraient en outre p résentés
à la mairie, sommant le maire de rétablir Vor-
dre. Celui-ci, accomp agné d'un député socia-
liste , se rendit à Madrid et se plaigni t de l'atti-
tude p rovocante, à son avis, des off iciers des
deux régiments. Lundi, des gardes d'assaut en-
touraient les casernes à la suite du ref us des
colonels des deux régiments de cavalerie de
donner l'ordre de dép art p our d'autres garni-
sons. Les off iciers arrêtés ne f irent aucune ré-
sistance et d'autres les ont remp lacés dans le
commandement.

Les organisations ouvrières avaient tout d'a-
bord lancé l'ordre de grève générale. Elles l'ont
retiré pour ne p as gêner l'action du gouverne-
ment.
' (SIÔ- * Le chef d'état-major espagnol destitué

Malgré la réserve observée par le gouverne-
ment , on assure que la destitution de l'inspec-
teur général de l'armée, Rodriguez del SarriO,
a été décidée à la suite des incidents qui se
sont produits à Alcala de Henares.

Aucun homme d'Etat anglais ne
se rendra à Berlin

LONDRES, 19. — Dans les milieux du Fo-
reign Off ice on assure qu'il est désormais éta-
bli que ni tord Halif ax ni aucun autre homme
d'Etat britannique ne se rendrait à Berlin pour
discuter avec le gouvernement allemand au su-
j et du questionnaire des p uissances restées f i-
dèles au p acte de Locarno.

La conférence des Dardanelles
aurait lieu à Montreux

TOKIO, 19. — Le bruit court que le gouver-
nement j ap onais serait d'accord conf ormément à
la pr op osition de la Turquie, de tenir à Mon-
treux, sur le lac Léman, la conf érence des
Dardanelles. 
Les revendications de la C. G. T. en France
PARIS, 19. — La C. G. T. a établi son pro-

gramme de revendications, comprenant trois
points dont la réalisation est considérée eomime
possible dans le plus bref délai : la semaine de,
quarante heures de travail dans toutes les gran-
des entreprises et l'administration, le contrôle
ouvrier, et les contrats collectifs de travail.

Ces moyens ne suffiron t toutefois pas à sup-
primer le chômage. La C. G. T. demandera au
gouvernement la réalisation progressive d'un
vaste programme de travail, prévoyant des dé-
penses totales d'environ 12 à 15 milliards de
francs, avec tm plan de financement annexe.
Parmi les premiers travaux à entreprendre il y
a la correction du Rhône, en vue d'éviter le re-
tour d'inondations catastrophiques, telles qu'el-
les se sont produites au cours du printemps de
cette année.

Toulouse-Bordeaux en 40 minutes
BORDEAUX, 19. — Lundi matin l'avion fai-

sant le service Toulouse-Bordeaux-Paris ayant
trois personnes à bord a battu le record de vi-
tesse sur la distance Toulouse-Bordeaux. Il a
effectué le parcours en 40 minutes, soit à une
moyenne de 335 km. à l'heure. ¦ -

Une auto tombe dans le Rhin
Un noyé

THUSIS, 19. — Lundi soir, à dix heures, une
automobile occupée par deux j eunes gens a
manqué un tournant et est tombée dans le Rhin
Antérieur.

Un des occupants de la voiture qui était com-
plètement sous l'eau a réussi à se dégager et à
gagner la rive à la nage. Le cadavre de son
compagnon a été emporté par les flots.

Le Négus va partir pour Londres

LONDRES, 19. — On mande de Jérusalem
que le Négus partirait mercredi ou j eudi pour
l'Europe. On procède actuellement à l'aména-
gement de la maison achetée par lui dans un
quartier du West-End.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 20 mai :

Beau à nuageux. Quelques pluies orageuses
probables, surtout dans le Jura.

En Suisse
~HS> Le Grand Conseil vaudois vote une mo-
tion repoussant l'impôt sur les vins. — Mais il

adopte une résolution approuvant
la déclaration fiscale

LAUSANNE. 19. — Le Grand Conseil du can-
ton de Vaud, dans sa séance de lundi après-
midi, a voté à l'unanimité la partie de la motion
de M. Benjamin Méan ayant trait à la sup-
pression de l'impôt sur les vins.

A l'appel nominal , par 82 voix contre 79, il
a repoussé la partie de la motion Méan concer-
nant la déclaration fiscale pour l'impôt fédéral
de crise. Il a adopté une résolution de M. Ben-
ja min Schwar, de Vevey, approuvant la décla-
ration fiscale.

Une tragédie à Pâques
BALE, 19. — On a identifié le cadavre de la

j eune fille retirée du Rhin. Il s'agit de la je une
Adélaïde Luthi , 19 ans. Elle avait été rendue
enceinte par un ferblantier. Karl Felber. Ce der-
nier l'avait tuée le lundi de Pâques et ensuite
j eté le cadavre dans le Rhin . Le meurtrier a
été arrêté. Il a fait des aveux.

Les exploite d'un renard
WETTINGBN, 19. — Un renard s'est in-

troduit , la nuit dernière , dans un poulailler de
la localité, contenant vingt poules pondeuses
d'un an et en a saigné seize.

Attention ! — Les noyades commencent
GERSAU, 19. — M. Adolphe Camenzind, de

Gersau, âgé de 26 ans, célibataire, s'est noyé
dans le lac des Quatre Cantons, son canoë
ayant chaviré brusquement.

Près de Gœschenen
Une voiture italienne tombe

dans la Reuss
GOESGHENEN 19. — Un grave accident d'au-

tomobile s'est p roduit lundi ap rès-midi, au-des-
sous de Gœschenen.

Une automobile italienne qui avait été trans-
p ortée par  chemin de f er à travers le tunnel des-
cendait la vallée. Les occup ants étaient Mme
Giovamùna Mordasini. âgée de 60 ans, de Milan
et sa f i l l e  âgée de 31 ans.

Pour une raison encore inconnue, la voiture
p assa p ar-dessus la bordure de la route et dé-
vida au bas d'une p ente rap ide d'une p rof ondeur
de 200 mètres.

Mme Mordasini mère f ut p roj etée hors de la
voiture et resta grièvement blessée sur la rive
de la Reuss. EUe a été transp ortée à l'hôp ital.
Ouant à sa f i l le  elle a été p roj etée dans la Reuss
et entraînée p ar  les f lots. Son cadavre a été re-
tiré de Veau 100 mètres p lus bas. La voiture qui
est également tombée à l'eau n'a p as encore nu
être retirée à cause de la f orce du courant.

L'affaire des balles dum-dum aux Communes

Les comptes et la gestion
de 1935

(Suite)
La discussion continue et même s'envenime
M. Henri Perret, (soc.) déclare qu 'on s'est

occupé trop longtemps de politique mesquine et
personnelle au lieu de mettre au-dessus de tout
l'intérêt économique général (bravos sur les
bancs socialistes, protestations ailleurs). Nous
allons au-devant de difficultés plus graves en-
core, il est inadmissible que plus les moyens
de la richesse augmentent, plus la pauvreté aug-
mente. Une erreur lamentable pour la républi-
que, c'est d'avoir écarté du gouvernement une
représentation socialiste et ouvrière. Les finan-
ces ne seront efficacement restaurées qu 'avec
la collaboration du 45 % socialiste de notre po-
pulation.

M. Jean Hoffmann (lib.), conseille au Conseil
d'Etat, en cas de rej et du second plan finan-
cier, non point d'accepter , le déficit créé mais
de garder tout ce qui de son projet n'aurait
pas été combattu. L'Etat français qui n'est pas

[ malhonnête pourtant a récemment diminué de
10 % le service de la dette. « Est-ce formida-

ble ? » demande le député au conseiller d'Etat:
* Oui » répond simplement M. Renaud.

M .Fritz Eymann (soc.) déclare que les so-
cialistes ne sont pas disposés à subir les accusa-
tions gratuites des conseillers d'Etat Renaud et
Humbert ; l'intervention de l'Etat lui paraît une
fois de plus nécessaire dans le gâchis actuel.

M. Edgar Renaud proteste qu'on lui fasse dire
ce qu 'il ne veut pas dire.

M. Jean Humbert estime n'avoir le droit de
faire la leçon à personne , ni même à M. Ey-
mann. C'est dans les bancs socialistes qu 'on
prétend faire la leçon au gouvernement Le
conseiller d'Etat est partisan de la création d'u-
ne organisation économique, à condition toute-
fois que cette institution soit soustraite aux in-
fluences de la politique.

M. René Robert (soc.) cite quelques chiffres
qui montrent la nécessité absolue d'une inter-
vention immédiate.

M. Jacques-Ed. Chable (lib.) ne voudrait pas
qu'on accréditât touj ours dans notre popula-
tion l'idée que le patronat d'une part , le gou-
vernement d'autre part sont responsables du
gâchis actuel. Lorsqu 'on crée des commissions
pour implanter chez nous des industries nou-
velles, lorsque , dans le Grand Conseil, on j ette
la pierre au patronat, on doit constater que
l'entente n'existe pas. Il faut tenir compte ce-
pendant des efforts du patronat.

La discussion générale est close
La discussion générale est close. Avant de

lever la séance qui sera reprise mardi matin ,
à 8 h. 45, le président donne lecture d'une mo-
tion nouvelle :

Une motion qui a son utilité
« Les soussignés demandent au Conseil d'E-

tat d'étudier la revision des articles de la loi sur
l'exercice des droits politiques concernant l'ini-
tiative et le référendum, afin de régler d'une
manière plus satisfaisante l'exercice de ces
droits populaires».

(Signé) « Ed. Guinand et consorts. »

GrandjConseil

Corcelles-Cormondrèche. — Un grave accident
évité.

Vendredi à midi, M. Ch. Jeanneret, de la Bré-
vine, rentrait à Cormondrèche pour dîner quand
tout à coup, au début du village, à un endroit
dangereux, un petit garçon, qui traversait la
route , se trouva devant sa bicyclette ; pour
éviter l'enfant, qui n'eut aucun mal, le cycliste
arrêta subitement son vélo, mais, par bonheur ,
il y avait au bord de la route un vélo-moteur
contre lequel M. Jeanneret fut proj eté très vio-
lemment, qui fit ressor t et permit au cycliste
de ne pas arriver jusqu'au mur qui borde la
route et contre lequel il se serait sans doute
assommé.

Le cycliste, qui saignait beaucoup s'en tire
avec des contusions.
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f ïhvonique de l'écran
les films de là semaine

« Mademoiselle Docteur »
Histoire filmée qui s'inspire de quelques épisodes de

l'existence de la fameuse espionne, est le genre admis,
l'une dès plus réussies parmi les bandes policières
et d'espionnage. C'est adroit , serré, rapide, très ci-
néma, doublé d'une façon supportable et parfois très
beau de photo : la première scène par exemple. On
y voit Mademoiselle Docteur (Eden) mener à bien
une mission périlleuse en 1915 à Constantinople. Elle
se débat entre le sentiment du devoir et l'amour que
lui inspire un homme brusquement appelé dans sa vie.
Le texte n'est pas puérilement américain et se réclame
parfois d'un bon humour.

Le film plaît. Sa technique est excellente. H y a
du mouvement de la passion et même de l'esprit : ce
qui n'est certes pas le propre de tous les films de
ce genre. Fait singulier , les traîtres eux-mêmes sont
parfois sympathiques et l'on cherche vainement dans
toute cette histoire d'espionnage une de ces figures
de « vilain » de cinéma, que tant d'autres metteurs
en scènes font grimacer dans l'ombre pour corser
l'énigme et faire palpiter les cœurs.

Il est vrai qtie les deux principaux protagonistes
sont des vedettes de taille : le sympathique Georges
Brent et Myrna Loy charmeuse sensible et intelli-
gente.

Tarzan et sa compagne
Au cinéma-Simplon, prolongation de Tarzan et sa com-

pagne avec les deux sympathiques artistes Johnny
Weissmuller et Maureen O'Sullivan. Des sensations
nouvelles, des prouesses jamais vues à l'écran. Un spec-
tacle dépassant de loin ce que vous avez déj à vu.

«La Gondole aux Chimères »
Les amateurs de Dekobra prendront plaisir à voir

cette Gondole aux Chimères filmée. Disons-le tout de
suite, c'est un bon film, qui nous montre sans gran-
diloquence la vie d'une femme qui, par amour veut
bien être une espionne. Il fallait pour tenir ce rôle une
excellente artiste au talent souple et aux ressources
nombreuses. On l'a trouvée en la personne de Mar-
celle Chantai. Henri Rollan et Roger Karl , ses parte-
naires, ont marqué leur personnage d'une personna-
lité puissante et les ont typé avec beaucoup de vérité.

L'action ne ralentit pas un instant et de la première
à la dernière image, le spectateur est tenu en haleine
et saisi par une intrigue passionnante. On admirera
l'intelligence qui a présidé à la mise en scène de cer-
tains tableaux et l'on goûtera tout particulièrement
certains paysages de Rome» de Naples ou de Venise.

On est agrippé à l'écran et pas une seconde nos
yeux n'ont songé à s'en détacher. La Gondole aux
Chimères est un film émouvant et qui , probablement
trouvera un succès prolongé à la Scala, où il passe
présentement. Ce film tragique est réalisé sobrement
et c'est une bande qu'il faut voir , car elle est en mar-
ge de bien d'autres.

« Charli Chan à Shanghaï »
Ces films policiers connaissent auj ourd'hui une vo-

gue nouvelle ainsi qu'en témoignent ceux de la sé-
rie des Charli Chan, qui connaissent un succès sans

précédent Ils atteignent à une perfection technique
qui déconcerte et par cela même se sont classés
d'emblée au premier rang. Le nouveau film de Warner
Oland, Charli Chan d Shanghaï nous est présenté cette
semaine par le Capitole.

Dans une curieuse atmosphère de contrebande d'o-
pium se meut avec sa sagesse et sa perspicacité habi-
tuelles le flegmatique Warner Oland- Jamais encore
il n'a tenu en éveil avec tant d'adresse la curiosité
du public.

Dans Charli Chan à Shanghaï , Warner Oland joue
le rôle d'un détective asiatique au parler rare et aux
gestes lents. Toute l'atmosphère des bons romans po-
liciers est dans le film-

Un scénario bénéficiant d'un photographie adroite ,
l'excellent j eu des acteurs et la troublante bonhomie
de Charli Chan donnent de l'intérêt à une œuvre que
tous les amateurs du genre voudront voir.

Ses partenaires, Irène Hervey, Charles Locher, Rus-
sel Kicks et Keye Luke sont tous à la hauteu r de
leur tâche.

« Un amour qui passe »
La direction du Rex a le privilège de nous présen-

ter cette semaine un film capable de nous faire oublier
pendant quelques heures, tous nos tracas. Gustave
Frôiich est le bon et charmant acteur que nous con-
naissons. Martha Egghert, une délicieuse cantatrice,
et le comique Tîbor d'Halmey dans son rôle -s'est sur-
passé et amuse le spectateur de bout en bout. Le
fameux orchestre Dajos Bêla, une fois de plus nous
fait apprécier la musique de Robert Stolz. En résu-
mé, de la tendresse, de la verve, de l'entrain et de
l'amour. Un film que l'on doit voir pour en apprécier
toute sa valeur.

A Valangin
L'enseigne de la Couronne dis-

paraîtrait-elfe ?
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Parmi tous les cantons suisses, c'est dans
celui de Neuchâtel que l'on trouve le plus cou-
ramment, suspendu aux murs d'anciennes au-
berges ou d'hôtels contemporains, l'emblème de
la couronne. A la Sagne, à Cressier, où la cou-
ronne est suspendue à un rinceau sortant d'une
corne d'abondance, à Saint-Aubin , avec une po-
tence terminée en tête d'aigle , à Cernier, cou-
ronne primitive à quatre fleurons, à Coffrane ,
où elle est représentée dans un ovale suspen- j
du par une armature de style ronflant , avec
tête de loup d'allure fantastique , cette enseigne
classique garde aux choses, au paysage de la
place publique, ce cachet imprimé par une épo-
que. L'histoire se remplit auj ourd'hui de ces1
documents négligés autrefois et qui ont main-
tenant leur valeur.

Avec A. Bachelin, nous reg-retterions qu'on
détruisît sans raison ce qui non seulement pré-
sente un intérêt pour Fhistorien et l'archéolo-
gue, mais, encore aj oute au cadre d'une rue un
charme souriant et gracieux : telle l'enseigne
de l'ancien hôtel de la Couronne, à yalangin,
couronne primitive d'un beau caractère, à qua-
tre fleurons , l'une des plus nobles et des mieux
forgées du canton , et qu'un électricien en mal
de démolition vient d'enlever et de j eter dans
une cave de son propre chef , sans ordre ni du
propriétaire ni des autorités, simplement parce
que son échelle était dressée contre l'angle du
mur nour l'installation d'une lampe nouvelle...-

La population du bourg historique ne cache
pas son mécontentement ; des démarches sont
en cours auprès de l'Intendance des bâtiments
et de la Société d'histoire et d'archéologie. Nous
voulons espérer que l'enseigne retrouvera sa
place, à la satisfaction de l'esthétique et du bon
sens, pour le samedi 23 mai, date à laquelle
cette savante société se réunit statutairement
au château de Valangin et entendra une com-
munication de M. Jean Liniger, sur la ques-
tion des comptes de l'ancien régime durant les
premiers mois de la république.
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Chronique neuchâteloise RADIO-PROGRAMME
Mardi 19 mal

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,25
Qramo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission
commune. 16,30 Thé-concert 17,15 Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 18,00 L'heure des en-
fants- 18,45 Musique gaie. 19,05 Conclusions des tra-
vaux de la Commission d'hygiène alimentaire du Car-
tel romand H. S. M. 19,25 Musique instrumentale.
19,40 La chasse aux vipères. 19,59 Prévisions météo-
rologiques. 20,00 Musique récréative par l'Orchestre
Radio Suisse romande. 20,30 Le monde où l'on s'a-
muse, comédie en un acte. 21,20 Dernières nouvelles.
21,30 Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande.
22,15 Prévisions météorologiques.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Virtuoses connus.
12,40 Emission commune du Studio de Lugano. 16.00
Concert par le petit orchestre. Extraits d'opérettes
anciennes et modernes. 16,30 Emission commune du
Studio de Lausanne. 18,00 Concert varié. 20,00 Va-
riétés en chants et paroles, en patois bernois-
. Emissions intéressantes à l'étrang er : Lyon-la-Doua
20,30: Retransmission du Théâtre de l'Odéon. Bruxel-
les (émission française) ¦ 20,00 : Concert d'orchestre
symphonique. Tour Eiffel. 20,30 ¦*•* Francillon ». Poste
parisien 21,00 : Festival Wagner.

Télédiff usion : 14,00 Lyon-la-Doua : Qramo-con-
cert. 17,30 Grenoble : Festival Mendelssohn. 20,30 Pa-
ris P. T- T. : Concert

Mercredi 20 mal
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Récital d'orgue de cinéma. 13,13
Qramo-Concert. Mélodies de Qounod. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 18,00 Quelques dis-
ques. 18,20 Pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 Pour
les joueurs d'échecs. 19,10 Quelques disques. 19,15
Causerie scientifique : Causerie d'anthropologie. 19,40
Radio-chronique. 19.59 Prévisions météorologiques.
20,00 Présentation d'une oeuvre de musique contem-
poraine : J. Kosma : Zourika. 20,15 Le quart d'heure
de l'optimiste. 20,30 Orchestre de genre. En intermè-
de : Avant le 400me anniversaire de la Réforme à
Qenève (21 mai 1536) : Ceux qui ont fait le Collège
de 1559. 21,20 Dernières nouvelles- 21,30 La demi-
heure des amateurs de j azz-hot. 22,00 Les travaux de
la S. d. N., par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Y.ehudj Menhuin et
Pablo Casais j ouent (gramophone). 12,40 Composi-
teurs slaves (gramophone). 16-30 Emission commune.
Cycle « Joyeux musiciens ». 17,00 Chants de Mai ,
chantés par Mme Qertrud Furrer-Schneider. 17,20
Concert par le Radio-orchestre. 20,05 Danses ancien-
nes et chants de danse.

Emissions intéressantes d t étranger : Paris P. T.
T. 20,30 Musique de chambre. Lyon-la-Doua 20,30 :
«Hippolyte et Aricie». de Rameau. Bordeaux P. T. T.
20,30 : < L'embuscade ». Radio-Paris 20,45 : « Jeder-
mann » tragédie- Radio-Normandie 21.15 : Festival
Wagner.

Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua : Concert. 16,00
Lille : Concert de musique de chambre. 17,30 Stras-
bourg : Oeuvres de Mozart. 20,30 Rome : Concert
symphonique.

— Comment fait-on pour paraître vieille?
— On essuie simplement la poudre...
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Rêverie noire
Le domestique nègre se présente dans une

place.
Le monsieur. — Mon garçon, si vous voulez

entrer à mon service, vous n'aurez pas à vous
plaindre ; vous serez nourri, logé, chauffé blan-
chi...

Le nègre.— Blanchi ! ô moussié, moi entrer
tout de suite !

Entre artistes

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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% Léopold Robert 18 S
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A louer
Biiiia-Diliî l6a, S"S.d:,aE
pendances.
Rauin I logement d'une cbam-
fl QVIII I) bre, cuisine et dépen-
dances.

rlOyicS Jl ; indépendante.

îlllIï ia-DfOZ 16, ° Indépendante.
Frilz Courvoisier 62a , "ara:
pièces et dépendances.

S'adresser Banque Cantonale
rue Léopold-Bobert 44. 6952

A louer
appartements de 2, 3, 4, 5

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

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

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

A louer
pour le 31 octobre, rue Sophie
Mairet, bel appartement de 3
ebambre, alcôve éclairée et toutes
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à Gérances et Conten-
Uenx S. A., rue Léooold-Ro-
bert 32. 7525

jp Corsets !ii r^W
m mesures 

^JH au magasin V

nos CAPRICES I
m Léopold Roberl 68 M
L̂ lima Ferrat-lardln M

7740

JEUNE FILLE
libérée des écoles, cherohe

, place, pour petits travaux de
bureau ou d'atelier. — S'adresser

. au bureau de I'IMPABTIAL 7441

Séjour
BORD DU LAC
A louer deux cbambres meublées
avec ouisine, dans maison tran-
quille , pour de suite ou date à
convenir, prix avantageux — S'a-
dresser cbez M. Roger Bolle.
pêcbeur . Chez-le-Bart. 7694

flUtOflÈ
Voyageur, bon chauffeur, pour

ses courses aux environs, ciiar-
cbe à louer une auto de particu-
lier, 1 ou 2 fois par semaine, du
mardi an jeudi , pour dne iour-
née. — Offres sous chiffre R. P.
7764, au bureau de I'IMPARTIAL.

Petite
Maison
à vendre, A Cudrefin , 3 cham-
bres , cuisine, cave et galetas ,
700 m* de terrain. Belle situation.
Prix fr. 6.000.—. Facilités de
paiement. — Offres sous chiffre
A. V. 7835. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 78*15

H VENDRE
75 stères quartelage hêtre ,
75 stères gros ronds hêtre ,
mesure de forêts , double stè-
re 1.45 m. sur 1.50, bois de
1ère qualité empilé au bord
de la route cantonale ( Brenets-
Locle). — S'adresser à M.
E. Rosselet, rue du Lac 51,
Les Brenets 7894

Corcelles
A louer pour époque à con-

venir , dans villa en construction ,
bel appartement de 3 chambres ,
cuisine, chambre haute habitable ,
dernier conlort. Jolie vue et si-
tuation tranquille. — N'adresser
a Mlle Jeanne C L E R C,
Grand'Uue 53, C o r c e l l e s
(Neuchâtel). ,- - 78H

il LOUER
à CRESSIER
(Neuchâtel) tout de suite ou épo-
que à convenir , maison de quatre
chambres , dépendances , véranda ,
jardin, verger et poulailler , par-
celle de vigne. Fr. 65.— par mois.
— S'adresser à Mme Oscar
Walther, à Cressier. 7867 Baux à loyer, imp. Courvoisier

M \\Ue bons

Vernis
Couleurs

ei Pinceaux
01UÉ1PI

A. AMEZ DROZ
Spdclalite lontre la tom
Spitlalitéi pour cure do prlntimpi

1ÊLÉPHONF.  31.720 \% r

A louer
Pour lo 31 juillet :

ROGher 18. i chambre, 68%

uBPPB 99. 2 chambres, esgi
Pour le 31 octobre s
u.-UrOZ 13. I chambre. em

Promenade 13. 2 champs
I flPP R i  -̂  ohambres , alcôve
I Iii U U l i  éclairé, bain installé

r 3.PC DU. 2 chambres. 6896
PrOgrèS 83. 2 chambres.
N.-DrOZ 17. 2 chambres."

MOllUnS 3. 2 chambres es»»
ôBPPB 9 /. 2 chambres, esoo
ûBPPB 101. 2 chambres, egoi

BelleVUe 15. 3 chambrer
J.-DrOZ 13. 3 chambres. "

Industrie 14.3 chambres!
07

S'adresser a Gérances et
Contentieux: S. A., Léo-
pold-Robert 32.

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

5934

On cherche un

garçon
de 12 a 14 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Vie de
famille assurée. — S'adresser au
bureau de 1'I»_MUL. 7818

Mesdames, vous trouverez touj ours au magasin

s NOS CAPRICES =
68 , RUE L É O P O L D  R O B E R T, 68

le plus grand choix, les prix les plus justes et les bonnes qualités 1

Chemises de nuit. Chemises de jour.
Parures complètes en toutes teintes.

Pyjamas, du plus simple au plus riche.
Chemises. Culottes. Combinaisons.

Bas, très bonnes marques. 7741
Tissus et soieries, grand choix.

dîme êVtofc-Xota&t.

Cordonnerie de lv0uest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
' ' Mi  Hommes Dame» i
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide j

m
les motos ne dérapent pas !

r̂ Tissus et ^W
m soieries 

^¦ au magasin V

I nos CAPRICES g
% Léopohl Robert 68 m
L̂ Mme ferrut-Hartln M

7W9

GRAINES
sélectionnées

Potagères
et 7256

Fleuries
engrais pour jardins

blogine, superbiogine
snlgine

et tous les produite

truf faut

E. Tu rt se h y
JARDINIER

S e r r e »  1 O

Décoration de balcons
Prix avantageux

MACHINES à COUDRE
Damiers sjstèmis Garantie tériaasa

Facilités de payements
CONTINENTAL
Marché 6 La Chanx-do-Fonds

/ Vos has \m au magasin m

I nos CAPRICES I
% Léopold lobort 68 Ë
L̂ lm Fimt-lardln^r

1T8B

A LOUER
rue de la SERRE 62, pour le 31 octobre , graml ct bel apiiai 'tet
ment moderne de 6 chambres , -chambre de bonne. Bain et chuuffag,
central. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A..
Léonold-Roberl 32. ,' * 6908

corsets sur mesure - soutiens gorge
¦ WOCQ  ̂13, rue d.-jeanrichard
T é l é p h o n e  21 .213 '  4733 pr ix  m o d é r é s
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}mt GENEVE » s9.52 s9.S2 11.40 — s 11.47 14.52 - s 16.41 sl7.41 s 80.07 — S23.46 s23.46 w£

§ Ponr LE LOCLE : §

#
C07 03i 7 05 7 42 Oi7 Q05 If)  02 1 1 10 1H 09 1 QlO 1Q 29 <g>Correspondance avec : U U I •H» I ^f O U  ̂ 1 U VQ? 11^" l u-^  lu lUyp 4Ç3P>

# 
BRENETS Arrivée 7.15 ? 7.15*» 8.15* 8.15* — 9.30 10.47* 12.020 12.15*» — — 14.03 / &>
MORTEAU » - 7.26 - — - 9.43 k — — 13.16 — <3*V>

j^> Correspondance avec : 
1* 10*^  ̂ ID I I  ̂ lOw 1 «J l<Ï Mi ul^r UUY' f̂fi )£]i? BRENETS Arrivée 14.45 * — 16.51 ? 17.15* 18.21 g 18.45] — 20.08 22.00 — ]l_?

} m t  _ MORTEAU » — - - 18.34 - — — _ 
f f î t

|| Pour S^INT-IMIEJR : ||
 ̂

K 3 0  Ci2 740 0 
21 Q07 11 08 10 00 IE 40 10 50 10 04 IQ H 

01 00 
QQi5 <g>

3J|£ Correspondance avec : J^ U f 0 U^ 18  ̂
Î Ù ^ T  lUva? IU I0«p 10 -«f û!  ̂ ÛU <gj>

y ^  BIENNE Arrivée 6.30 7.25 8.49 9.11 10.17 12.12 14.11 16.48 17 49 19.15 20.21 22.10 — î i
•̂  BERNE » 7.31 8.24 — 9.53 11.23 13.30 15.25 17.46 — 20.29 22.06 22.65 — <!&f

# — —— ————^——— : , — j^

t
Pour 8AIGN ELÉG1EE : Pour LES PONTS : M
6» ,. ,(, » 13 » 14« 18 » j i» 7» io» 13» H» 18» 21" f

I ARRIVÉES I
# à la Gare Centrale de La ehaux*de=Fonds $&
^De NEUCHATEL : g
jg gSO 7 36 J59 JJ OO 13I5 1358 jg M j f 46 ' JgOO ^22 2Q

68 
21" 22H 

$

|_ Ou LOCLE : , . . .  $
* 5M B oî 646 f  8" 858 f lf r 12" 12" lf9 H46 lf f3 f5 18°° 18w lf lf F F 3" #
S De S^INT-IM-IER : £
^

g48 
7

1I 
gtfl g50 JQ46 12 

20 
jîj 55 J^S ^59 j y» jg tt J g 

01 
|Q 

33 
2

Q« 
22 

10 
22" tT #

<JJM ——i ! ¦ '¦ a^—jB ĝgg aa ==____»_==_—_5B ; i —d. . .  SJ*ET_— -.__=r ¦-=r^r___n ¦'..  - ! i i B»» II ufa— __¦___ !___ , . -». .' i '. m ¦¦—¦eaggH-*-*-*—BB-» t̂f&^

$ De 8AIG-NELÉGIER : De LE© PONTS : 
^

§625 9 M 1206 1223 15, s 20 2i 6M 958 1238 lf <0 18 00 20 2! #" iêÊtaB5B31«MMp—,„„„»——-——-—— ... „ , , ; eBwff _5-Ky___ i , 1 ¦ ¦ I I ==  ̂ »^̂ =™™»™^"ŷ -r -̂  ̂ ŴW^

POSTES #
#

DlgiU8k- Smiini Diiaitti Hisuil» Umus tSmiàt 4j £>
Départ (Poste) pour L«s Planchettes « 10.00 13.07 ? 47.22 « 20.00 Arrivée des Planchettes « 10.52 13.59 ? 18.24 « 20.52 <J5^

# »  
(Poste) pour Biaufond 8.23 1405 * 18.35 » de Biaufond. 9.40 18.29 * 19.55 i^gw

^k Train postal pour lequel la 
correspondance peut être consignée : 

ft 
L'AMBULANT , la semaine :^r A LA POSTE , la semaine : w Àfo

##-######### # ## # ## ### ##############
? Jours ouvrables seulement. - * _r - , f) Aux foires du lundi, de Saignelégier, Noirmont et Les Bois. k) Dès le l»r juillet.
« Dimanches et fêtes. g) Semaine sauf samedi. 5) Course facultative les dimanches «TU

a) Semaine jusqu 'aux Hauts-Geneveys. j  ) Samedi et dimanche. un minimum de 9 voyageurs ou place»
b) Dimanche en j uillet et août , jusqu'aux Hauts-Geneveys. s) Direct à surtaxe payées, jusqu'à et depuis la Maion-Mon-
c) Dimanche en juillet et août. «ieur.


