
Le programme Je M. Léon Blum
Réformes sociales hardies -— Prudente politique étrangère

M. Léon Bluim (au centre) alors qu'il exposait son programme à l'American-Club.

Genève, le 22 mai 1936.
M. Léon Blum, qui va être appelé à constituer

le p remier ministère de la nouvelle législature
f rançaise, n'a p as  été avare de p aro les  au cours
des deux semaines qui viennent de découler.
On p eu t  résumer ses- déclarations dans la dou-
ble aff irmation qu'il ne se prop ose p as  de tenter
à l'intérieur une exp érience socialiste, et qu'il
entend prati quer une politi que extérieure con-
duisant à l'instauration de -a p aix et libérée
d'arrière-p ensées de démolition d'un régime p o-
litique étranger quelconque.

Nous ne sommes p as surpris de ce langage.
D'abord p arce qu'il est le seul que p uisse tenir,
un homme ayant assez de bon sens pour  se
rendre compte que l'heure West p as  aux f antai-
sies dans Tordre social et à la satisf action d'un
esprit de p olémique dans l'ordre europ éen, en-
suite p arce que M. Léon Blum est assez intelli-
gent p our qu'il se rende p arf aitement compte
que la durée de son gouvernement dépendra de
Vénerie ef f ect ive  qu'U p ourra p ersonnellement
marquer, et que cette énergie ne p ourra se tra-
duire en f ait  qu'autant que les desseins qu'elle
prop osera à son ef f or t  seront raisonnables et
opp ortuns.

Entre les deux p ossibilités d'avènement du
socialisme, M. Blum choisit la méthode évolu-
tive de préf érence au chambardement révolu-
tionnaire. Nous Wattendions p as moins de sa
clairvoy ance. La grande af f aire, c'est l'organi-
sation d'une p aix stable, sans laquelle toute
grande transf ormation sociale est imp ossible.
Entreprise dans le désordre p olitique, elle serait
f rapp ée d'imp uissance.

11 n'a j amais f ait  nul doute â nos y eux que le
p ur  et simp le retour à l'état de choses d'avant
la guerre est imp ossible. Toute l'économie clas-
sique doit être ref ondue af in que le travail hu-
main s'harmonise avec celui de la machine li-
bératrice des tâches rebutantes et exténuantes,
et, p ar là. demeurant la p lus belle conquête de
l'intelligence humaine. Il ne nous app araît donc

p as  du tout déplorable que ce soit un sodaMstér
qui pr enne en main la direction de la p oUUquen
f rançaise, car s'il est vrai que la paix doive]
être d'abord cherchée sur le p lan  p olitique, m
est non moins vrai que la stabilité n'en p ourra]êlre assurée qu'autant que de hardies réf ormes'
sociales et des conceptions économiques nou-
velles seront abordées ensuite dans un esp rit
réalisateur. Il ne s'agira p as  nécessairement de
l'instauration du collectivisme, mais il f a u d r a i t
être aveugle aux contingences p our  ne pas s'a-
pe rcevo i r  -que dans une certaMtesmespre.âes so-
lutions devront ..être prop osées qui s'insp ireront
de tout autre chose que du libéralisme cher
aux doctrinaires imp énitents, et dont le règne
doit être considéré comme révolu déf initive-
ment.

L'essentiel c'est de ne p as  se p erdre dans les
nuages. La situation présente appelle un remède
qu'il f aut administrer p romp tement, Ce remède,
qui n'est rien d'autre que l'avènement d'une
p aix durable, comporte, p our commencer, l'a-
jo urnement de toutes p olémiques d'écoles. Cela
M. Blum p araît le comprendre p arf aitement. II
renvoie à des j ours meilleurs toute app lication
quelque p eu vaste de la doctrine sociale dont U
est p artisan. II veut la p aix au dedans af in de
p ouvoir l'asseoir au dehors. Il n'est p as ,  en ef -
f et, d'autre moy en pratique de l'instaurer. Et,
— U sied de citer ici M. de la Police — , p our
organiser la p aix europ éenne. U est nécessaire
de f aire disp araître lés risques immédiats de
guerre. II y -a au moins trois risques de celte
nature. Il y a le risque d'un conf lit anglo-italien;
U y a le risque de la main mise de VAllemagne
sur l'Autriche ; U y aie  risque d'une orientation
p olitique de l'Italie f avorable à l'Allemagne.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f eu i l le) .

Les crimes oui lurent commis B Londres
au cours de l'année 1935

Statistique policière

Dans le « Times » on peut lire un résumé du
rapport de la police métropolitaine de Londres
sur la statistique des crimes commis en 1935.
Le nombre total est de 80,335, représentant une
diminution de 2,700 sur l'année précédente, et de
3,300 sur l'année 1933.

La grande maj orité des crimes consiste en
vols, dont un tiers s'applique à des valeurs de
moins d'une livre sterling et plus des deux tiers
à des valeurs de moins de cinq livres sterling.

22,391 ou 27,9 % des crimes ont été reconnus
et punis par l'arrestation .des coupables. Cette
proportion est inférieure à celle des années pré-
cédentes.

La catégorie de crimes la plusr nombreuse
après celle des vols est celle des cambriolages. Le
chiffre le plus surprenant et celui qui doit le
plus attirer leurs réflexions, est assurément ce-
lui des meurtres et assassinats. 23 personnes au-
dessus de l'âge d'un an ont été tuées à Londres
en 1935. C'est le même chiffre qu'en 1934. On
serait curieux de connaître le chiffre correspon-
dant pour les mêmes années à Paris, qui a en-
viron deux fois moins d'habitants que Londres.

Sept des meurtriers ou assassins de Londres
se sont suicidés, quatre ont été condamnés à
mort , cinq condamnés mais reconnus aliénés,
un enfin a été acquitté.

L'heure du scrutin en Belgique

Cest dimanche que la Belgique désignera ses
dép utés. Comme on pe ut le remarquer p ar notre
cliché, la camp agne électorale bat son p lein.

Le p eup le belge ira aux urnes p our renouve-
ler les Chambres législatives : la Chambre des
rep résentants et le Sénat.

Jamais la Belgique ne s'est trouvée à la veille
d'élections aussi imp ortantes, p ar  suite de la
gravité, de la complexité des conjonctures inté-
rieures et extérieures.

Jamais scrutin West apparu aussi troublant.
imp révis ible, incertain.

On sait qu'avant de se sép arer, les Chambres
ont p orté le nombre des dép utés à élire à 202
(au lieu de 1S7) et celui des sénateurs élus au
suf f ra g e  direct à 101 (au lieu de 93) en app li-
quant la p rop ortion d'un dép uté p ar  40,000 ha-
bitants — c'est le maximum admis p ar  ia Cons-
titution — et en se basant sur le dernier recen-
sentent de la p op ulation, celui de 1930.

Lettre de Berlin
Les embarras politiques de l'Allemagne. — Les élections françaises ont

surpris le Reich. — Difficultés intérieures. — Une nouvelle
expérience monétaire serait fatale aux Hitlériens.

¦y ¦
Berlin, le 22 mai: 1936.

Le 7. mai, Sir Eric Philipps, ambassadeur bri-
tannique , remettait au ministre des affaires
étrangères von Neurath un questionnaire deman-
dant au Reich des précisions sur le i fameux
« plan de paix » de M. Adolphe Hitler. * Ce do- 1
cument a surpris Berlin , car on croyait déj à
pouvoir compter sur l'appui entier de l'Angle-
terre. Or, le gouvernement de Londres deman-
de certaines précisions qui mettent dans l'em-
barras les dirigeants du troisième Reich.

D'autre part , depuis le début de mai, "' d'im-
portants événements sont survenus dans , ït _
monde et les hésitations de Berlin en sont à'c-
crues. Il y a eu le résultat des élections fran-
çaises auquel on. ne s'attendait pas. Pendant la
campagne électorale , la propagande allemande
dénonçait le complot que Moscou tramait con-
tre la France mais personne, au fond, ne croyait
à une aussi forte poussée à gauche. Un gouver-
nement socialiste en France n'entrait pas dans
les calculs de Berlin et l'Allemagne, qui se pro-
clame si fièrement le bastion destiné à sauver
l'Europe du « marxisme », est obligée de cons-
tater qu'en France l'immense maj orité des élec-
teurs s'est livrée, lors du dernier scrutin, à une
manifestation nettement dirigée contre les re-
dîmes à caractère fasciste et dictatorial.

L'annexion brutale de l'Abyssinie par l'Italie
-..i, ..<.••»... *.«•*..................e......................IMM

L^-***********-*»

a des côtés fort sympathiques pour l'Allema-
gne , elle établit un précédent de plus que le
Reich s'empressera d'imiter si l'occasion se pré-
sentait pour lui de créer à son tour l'Impérium
germanique. Pour l'instant, l'évolution du con-
flit éthiopien rend encore plus difficiles les dé-
cisions que le gouvernement du Reich sera ap-
pelé à prendre prochainement. La Grande-
Bretagne ne paraît point disposée ' à accepter
purement et simplement le fait accompli italien.
, ... ; „., j Pierre ; GIRARD.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Quand on voit la difficulté qu'on les hommes
d'Etat de vaincre la crise et d'arranger les affaires,
on se demande parfois si l'on n'aurait pas raison
de mettre à leur place un de ces adroits filous qui,
avec deux sous d'imagination et quatre sous d'au-
dace, vous mettent sur pied en cinq * sec les com-
binaisons les plus ébouriffantes.
¦ Peut-être cela manquerait-il un peu de solidité

et de stabilité au début...
Peut-être le filou ne dirait-il pas comme M. Re-

naud en présence d'une faillite de 10 % : « C'est
formidable ! »

Peut-être même ne ferait-on que frôler l'ortho-
doxie financière la plus respectable-

Mais qu'est-ce que ça ferait, en définitive, pour-
vu que ça marche, qu'on galvanise les affaire s et
qu'on fasse rouler l'argent qui commence à ressem-
bler trop à la Belle au Bois dormant !

En tout cas si M. Renaud, qui ne prise pas les
solutions Bourquin-Hoffmann , se décide -j amais à
faire appel pour relever les finances et l'économie
cantonale à un « expert-filou », ie lui conseille
fortement celui qui a lancé récemment l'affaire
« Chat-Rat ».

— CKarat ? me direz-vous.
— Kékcéksa ?
Voici : Il v a quelques mois, un bon nombre de

capitalistes français — qui , comme TOUS le savez,
se battent pour prêter leur argent à l'Etat ! — ont
reçu la lettre suivante :
Banque générale d'Etudes

* Afriqu e Centrale
Siège social :

43, bouleva rd Raspail
Paris, le...

« Monsieur,
« Une société est en voie de formation . Nul doute

étant donné les bénéfices futurs que vous ne vous y
intéressiez. Faites-moi donc savoir le montant des ac-
tions que vous désirez souscrire.

« Le but de notre société est d'installer en Afrique,
sur de vastes terrains, une grande ferme pour l'éle-
vage des chats, le terrain pouvant être acquis à très
bon compte.

« Pour commencer, la société réunira un million de
chats- Chacun des chats aura en moyenne 12 petits
par ans. Les peaux vaudront 0 fr. 50 pièce pour les
blanches et 3 fr. 50 pour celles qui sont d'un beau
noir. Ceci nous donnera 12 millions de peaux par an,
ce qui. au prix de un franc cinquante en moyenne
chacune, nous assurera un revenu de cinquante mille
francs en chiffres ronds par jour.

«Un journ alier peut écorcher cinquante chats par
j our pour un salaire de dix francs. On emploiera 100
hommes pour toute la Journée et pour toute la fer-
me, ce qui laissera un profit d'environ quarante-neuf
mille francs par jour

<*¦ Les chats seront nourris avec les rats : on éta-
blira dans le voisinage une autre ferme pour les rats.
Les rats se multiplien t quatre fois plus vite que les
chats. SI nous débutions avec un million de rats, nous
aurions par conséquent quatre rats par jour pour
un chat, ce qui est plus que suffisant.

« Maintenant nous nourrirons les rats avec la car-
casse des chats, qui ont été dépouillés de leur four-
rure , ce qui donnera à chaque rat le quart d'un chat.

« On voit ainsi que l'affaire se suffira à elle-même
automatiquement du commencement à la fin. Les chats
mangeront les rats, les rats mangeront les chats et
nous aurons les peaux.

« Dans l'attente d'une prompte réponse de votre
part , et espérant que vous apprécierez la chance que
je vous offre de réaliser une grosse fortune, Je vous
présente, Monsieur, mes salutations les plus distin-
guées. »

Il paraît que beaucoup de rentiers, hommes d'af-
faires, commerçants et industriels ont marché.

Ils ne se sont aperçus que trop tard qu'il ne faut
pas vendre la peau... du chat avant de l'avoir tué.

Car en fait de peaux, ils n'ont eu que la peau...
et ce n'était même pas une peau-cPzébille !

Le £>èr e Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six moll 8. .lu
Troll moli 4.29

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Troll moll > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compta da chèques postaux IV- B 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-ronds 10 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 19 tt la mm
(minimum 25 mm)

Sulsie 14 ct la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclamas . 60 ct la mm

Règle extra-régionale finnonces-Suliseï SA
Bienne at succursale!

La charmante star autrichienne Paula Wessely
obtient actuellem en f un gros succès en interprétant
un rôle de Jeanne d'Arc sur une scène viennoise.

Une nouvelle Jeanne d'Art



I JPJTAIIC • allemand , fran-
L{<\UIl9 • çais, ari l l imoti
que. orthogra phe. — Mlla G
Liechti . institutrice , rue Numa
Droz 82. 6635

C^ÏAlir Logement de trois
_\\jf U Ul . pièces au soleil ,
est LI iouer. — S'adresser Les
Bulles ii . 7857

Cannages de chaises
travail soigne. Une carte suffi t .
— S'adresser chez M. Buclier .
rue du Nord 110.. 7897

Professeur àizZe-
?ons irès avantageuses pour fr
.50 et fr. 6.— par mois. — Of-

fres sous cbiffre A. !_., 7725, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 7725

Laiterie, Boucherie auVeX
de la ville , beau local, avec catel-
les et laboratoire , couviendrait
aussi pour autre genre de com-
merce. Location très modérée. —
S'adresser à M. L'Hérilier, rup
Jaquet-Droz 6. 7178

Berger allemand.
A vendre superbe chienne noir
et feu avec papiers d'ascendan-
ce. — S'adresser après 6 heures,
au concierge Tilleuls 6. 7071

Robes, Costumes,
transformations. Leçons de cou
ture fr . 1.- l'heure. — M. Dubois ,
rue du Doubs 29. 780.)

Piiioiniûi 'Q couchant chez elle,
UUiolUlCl c très active, cherche
remplacement , journées ou net-
toyages. — Faire offres sous chif-
fres E. L. 7515, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 7575

Bonne a tout faire ™g§ le.
nir seule un ménage, est deman-
dée de suite ou à convenir. —
S'adresser chez M. A. Jacot-Pa-
ralie , rue du Parc 132. Î880

On fi omn n iio sommelières, cui-
vll UCUldllUC sinières, bonnes,
filles de cuisine. — S'adresser au
Bureau de placement , rue Daniel-
Jeanrichard 43, téléphone 22.H50

T.m.

A louer Serre 11 bis
époque à convenir , bel apparte-
ment 4 pièces et dépendances.
Prix avantageux, — S'adresser
Fabrique MIMO, Serre 11 b. im
3 ni DP CC chambre de bains ins-

(JICOGO , tallée, balcon , corri-
dor , w.-c. intérieurs, dé pendances
et lessiverie. Disponible le 30
avril. — S'adresser â M. L. Mac-
quat . rue des Fleurs 6 "'202

A lflllPP Pour 'e 31 octobre pro-
1UU01 chain, rue du Temple

Allemand 63, superbe apparte-
ment . 3me étage, 6 ebambres dont
5 au midi , chauffage central ,
bains, jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au 1er
étage. 6158

PïMY f \  A louor apparlement  de
FulA U. 4 ou 6 pièces, k'me éta-
ge. — S'adresser a M. A. Calame.
même maison. 6140

A lflllPP Pour ^n oolol"'ei P'"IUUCI gnon de 2 chambres,
cuisine, w.-c, intérieurs, iardin ,
dans maison d'ordre. — S adres-
ser Combettes 15, au 1er étage.

6562

A lflllPP rne de ''Envers 33,
IUUCI , pour le 31 ociobre beau

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

A lflllPP en 2 ou 3 pièces , beau
IUUCI logement avantageux ,

maison d'ordre , quartier tranquil-
le. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10. au ler étage. 7851

A lflllPP quartier Abeille , pr.
IUUCI , fln juillet ou a con-

venir , beaux logements 4 pièces,
lr. 60 et 78.—. S'adresser rue Nu-
ma Droz 100. au ler élage. 7984

A lnnon à proximité de la gare
IUUG I pour |e 31 octobre ,

beau logement de 4 chambres ,
cuisine, corridor , W C. 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, 714.

f.hamhro A louer belle c'iani-
UllttllIU lC. bre meublée, confort
moderne. — S'adresser rue du
Parc 9 bis, au 2me étage, à droite.

7881

A vendra avantageusement ,
dans chef-lieu de district du Jura
Bernois, situé sur la route prin-
cipale, 7938

restaurant
avec mobilier. L'eslima-
non cadastrale est rie fr. 57,000.-.
Prix d'achat fr. 70,000.—, acomp
te fr. 10,000.—. Reprise à conve-
nir. Pour intéressés sérieux , re-
venu assuré énrouvé. — Offres
sous chiffre D. 21034 V., a
Publicitas , Bienne. AS 15381 J

fl VENDRE
78 stères quartelage hêtre ,
75 slères gros ronds hêtre ,
mesure de forêts, double stè-
re i.48 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

Don placement
d'argent

On demande en première hypo-
thèque fr. 15.000.— sur très jolie
villa neuve da y logements mo-
dernes, tout confort , belle silua-
tion au bord du lac Léman , vis-
à-vis de Montreux. Rapport an-
nuel lr 2 100.— ; estimalion
fr 40 821 — . — Offres sous chiffre
Q. G. 7973, au bureau de 1' IM -
PARTIAL . 7973

Machine . décalquer
état de neuf est a vendre , ainsi
qu'un violon d'étude. — Ecrire
sous chiffre M. D. 7940, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 7949

. . rX o / TERRAPLANE à partir de frs. 5900 i
^g * '̂ -ï-imïjZmp YfP^^ Moteur 6 cylindres, 14 CV à l'impôt, exempt de vibrations Les freins hydrauli ques sont en combinaison avec un système

_^|§Ê5§53 ^EÊ^^^fjKS^iiiittESEaSË  ̂ ^e réserve: des freins mécaniques fonctionnant automati que-
jJSafij^T"BBP5: tfeKtjWp^™^

gjk Très haut rendement, consommation d'essence i 13 litres ment. Le frein à main est d'une manœuvre très facile

JmM Mff lf iL *̂ m̂̂ l̂M~) ^^ m_ ^ m^ >. Nouvelle construction du type d'essieu avant, ayant tous les Carrosserie lout acier avec toit estampé d'une seule pièce

^^SmîWSmÊ^m i l  lil i l^Uim_ W_-^W 
avantages de la roue indépendante , garantissant une plus sans soudure, ce qui donne une ri gidité et un ensemble

^^ f̂f lÊLWSÊmÊSj lî  
grande efficacité de freinage , une conduite plus précise, robuste à toute épreuve

^H 
&H BffHffifQ^ryV--MKir P»^'11 ' une iranq™11̂  

de marche plus grande j ^  SYStème perfectionné de ventilation de la carrosserie
T __. . . „ . , . est encore complété par un nouvel appareil de diffusion
Lei ressorte sont longs et ne sont pas influencés dans le d'air filtré sans courant

«165000 km sans révision ! Encore parfaite à 185000 km! freinage ou dans les virages, ce qui a pour effet d assurer

Accomplit toujours bien son service t 200 000 km!» ~~» marche douce et sans heurt Intérieur très spacieux , grand empattement t 2,92 m

Voilà le Jugement Impartial de notre clientèle.

Service. GARAGE SAAS, LE LOCLE, Tél. 31.230 J6£U1 RUDlll, Là CnBllX-Cl6,--T OllQS Numa-Droz 96

& VPnflPP potager à gaz, a tenx,
fl ICUUIC avec lable en fer. Bas
prix. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, chez M. Gh. Tuscher.

7984

Â non / i pp secrétaire , tables ,
ÏCllUl C chaises, canapé, etc.

— S'adresser rue du Nord 183 a,
au Sme étage , à droile. 7989

Â nnrwl -pp faute de place, belle
I CIIUI C cuisinière à gaz, 4

feux , 2 fours , bas prix. — S'adr.
Chasserai 9<!. au p lainpied. 7986

Revendeurs
sont demandés pour la venle d'un
article facile et de grand écoule-
ment, — Faire offres sous chiffre
V. B. 1075, au bureau de I'IM
PAHTIAL . 797ô

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

On cherche, dans petit train de
camnagne un 7870garçon
l ibéré des écoles, sachant traire.
Vie de lamille assurée, — Adres-
ser les offres n M. Théophile
Tliûrkanl-Gisin. u Oberwil,
près Ue Baie.

Grande maison suisse, im-
portation et expédition de den-
rées coloniales, cherche par
gros districts

Voyap
pour visiter la clientèle parti-
culière et autre avec des spé-
cialités bien introduites. Bon
gain permanent , môme pour
débutants et personnes d'un
certain âge. — Ecrire à Ca-
se postale 49, Berne
14. SA 20!74 B 8030

A loyer
pour le 31 octobre 1936
10f nMK 11 rez-de-chaussée de
Ici llît l li ) IJ , 3 chambres, cuisine
ei dépendances. „ 8067
NOIIUD 1 :*"mo ^'a£e- d chambres ,
llcUVc J, cuisine et dépendances.

8068
Pour le 30 juin  1936
on date à convenir :

Général Dnloiii !%£&{
sine , *w. -c. intérieurs , dépendan-
ces 80H9

Pour époque à convenir
DllIK 1R ler e' **•'""-* ':' lil =e- beaux
"1111B 10, appartements , W. G.
iniérieurs , it chambres, ouisine et
dépendances et rez-de-chaussèe
de 2 cliambres , cuisine.. 8070
Dllïk 7Q >er ela Re' 3 chambres,
rUlla LJ _ cuisine, dépendances et
pignon , deux chambres, cuisine.

8071

Torroai lY IJi rez-d8-chaussée, 3
IcMc OUA vi, chambres, cuisine,
dépendances et pignon 2 cham-
bres . cuiMne , alcôve. 8072

itel#le4e, erpxX82
cuisine , dépendances. 8073
IniIlldrlD 10 appartements de
IIIUU IUII L JU, 3chambres, cuisin e,
w.-c. intérieurs , el pignon de
2 cliambres et ouisine. 8074
Rnnrin  911 rez-de-chaussée et 1er
uUUUc (M, étage , 3 chambres, cui-
sine et dépendances , et pignon de
2 chambres , cuisine. 8075

Industrie 34, ̂ Tdm^dépendances. 8076

IDDU llllB li, chambres, cuisine,
el une chambre indépendante.

8077

Inrliidrio V 2ma étage- 2 cham ~
IIIIIUMIIB J(II bres, cuisine et dé-
pendances 8078

S'adr. a M. Marc Humbert,
gérant, rue Numa-Droz 91.

Bel apparient
bien situé , 3me étage de 4 pièces,
alcôve, *w -c. intérieurs , est à re-
mettre pour le 31 octobre 1936. —
S'adresser Etude Dr. A. Bolle. no-
taire, Promenade 2. 7440

Importante fabrique d'horlogerie en p leine activité cherche un

chef de fabrication
horloger complet, connaissant parfaitement la terminai son et si pos-
sible l'ébauche. — Ecrire sous chiffre P. 3705 - Pablicitas. La
Chaux-de-Fonds.  P' .t70b J 1-019

Deux agents régionaux
sont cherchés par Maison d'Edition - Revue de famille avec assu-
rance - accidents pour régions : Locle - Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz.
— Faire offres sous P. 3301, à Pnblicilaa. La Chaux-de-
Fonds. P2-10IN 7981

On cherche A LOVER
pour le 31 octobre 1936, un appartemeni moderne de 3 ou 4
pièces, avec chauffage centra l , chambre de bains installée ,
si possible au centre de la ville. — Faire oflres détaillées ,
avec prix, sous chiffre A. J. 8050, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. . ,  80S0

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

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

Office des Faillites du District de Courtelary

lente
d'un Pniiet jjcj flarc

Mercredi 17 juin 1936 , & 14 heures, au Buffet de la
Gare, a Renan, il sera procédé LI la vente publique par enchère
unique et a tout prix des immeubles et accessoires immobiliers qui
dépendent de la faillite d'Ernest Graber, aubergiste , au dit lieu :

La maison avec restaurant est située près de la Gare de Renan ,
elle est assurée contre l'incendie pour lr. 29.200.—, l'estimation
cadastrale est de fr. 36.050.- et l'estimation des experts de fr. 36 000-,

Font également partie de la présente vente tous les accessoires
immobiliers qui servent à l'exploitation du restaurant et dont l'esti-
mation est de fr. 958.10.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à l'Office des
faillites de Courtelary. p 1-55 j  8018

L'administrateur de la masse : H. BLANC.

Appartements
A louer pour époque

à convenir i

Rp fPf l ï tp  ii Plainpied de 2 piè-
ncti auc n, ce8i et Sous-soi de
2 pièces. 7376

Collège 15, ie
e
s
r
. étaB9 d82$7

F.-Courvoisier 43, t_ v$i
ces. 7378

Ronde 24Jfge étage de 4 7f9
pour le 31 octobre 1936 :

Tarpnanv i 2mB étaBe da lroiB
lcllca.UA 1, pièces. 7380

S Mainot R plainpied de' trois
.-BlallBl J, pièces, alcôve

éclairée. 7381

Sombaille 12, %£** %à
En outre . .1 remettre plusieurs

-tfourcigies.
S'adresser Etude Ur A. Bolle,

nolaire , rue de la Promenade 2

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou

époque à convenir, dans maison
tranquille et bien située, beau
rez-de-chaussée de 1 pièces , vé-
randa , jardin , dépendances. Prix
fr. 75.—. S'adresser a IU. Louis
Derron, administrateur commu-
nal . Peseux. 7907

Appartement
Magnifique appartement de

;i pièces avec tout confort mo
derne, esl à louer dans villa ,
quariier de la rue du Pont. —
S'adresser a l'Etude Jeanneret ,
Rais & Schup bach , rue Léo
pold- Rofcert 42. 784a

Corcelles
A louer pour époque â con-

venir , dans villa en construciion ,
bel appartement de 3 chambres ,
cuisine, chambre haute habitabl e ,
dernier coniort. Jolie vue et si-
tuation tranquille. — .̂ 'adresser
n Mlle Jeanne C L E R C ,
Grand' Kiin ;J3. G o r c e l l e s
(Neuchâtel). 7871

m* m s c w x
Appartements modernes de 2,

3 et 4 pièces, avec tout confort ,
sont à louer ; vue magnifique. Bel-
le situation , tram et gare a proxi-
mité. - Pour renseignements, s'a-
dresser à M. BrnnscWylei", chan-
tages centraux^ La Uhaux-de
Fonds ou téléphoner au N* 61,206,
a Peseux. 7170

PESEUX
A louer pour le 24 septembre,

bel apparlement moderne de 4
chambres, chaullage central, sal-
le de bains. Vue superbe sur le
lac. Verger, Quartier tranquille.
— S'adresser Avenue Fornachon
8. Téléphone 61,416. 8046

A louer
aux environs, modeste lo-
gement dans ancienne terme.
Prix modique. Libre de suite. —
S'adresser Bas-Monsieur 9. Tôlè-
phone 2401.1 8066

iïôîsï
Sapin, foyard, combus-
tibles, - Gharles Augs-
burger, rue de la Ghar-
rière S. Téléph. 23.566.
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&ffî_ V v*' à Celle qui a essayé Radion , la

_&j_W -t̂ mm. nouvelle lessive automatique ,
SËSBgS KpljJ| constate qu 'il donne effective-

kUËnmiilÉiiÉ&S ment du lîn9e plus blanc ' et

§f|lM l̂''Oj l min linge plus blanc exhalant
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un parfum de 

fraîcheur. En

gM3Sfg3|j;!Efl fo'*' outre, Radion est bon marché.

^̂ ^̂ j^̂ SS^i P Faites-en, vous aussi, l'essai !

RADION ,
.. lave automatiquement — rend le linge plus blanc.f
Pour tremper le linge : seulement la soude à blanchir OMO. 
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Collectionnez lei précieux Coupons Sunlight. »

"d
R17-0172 5F Savonnerie Sunlight Olten - Fondée en 1898 *
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H remettre
pour se retirer des affaires,
très bon commerce bien acha-
landé d'articles spéc iaux,
pour tous genres de sociétés,
avec horlogerie, bijouterie,
etc., réparations. Très bonne
clientèle assurée à cause de
exclusivité. Conviendrait à
monsieur actif. — Ecrire sous
chiffre H 60198 X, à Publi-
citas, Genève. US 15341 B 8031

PLACEMENT DE FONDS
A veudre immeuble locat if

bien silué. comprenant affaire
commerciale de bon rendement et
appartemenis modernes. Rapport
inléressanl. — Pour lous rensei-
gnements , écrire sous chiffre P.
1921 IV.. A Publicitas, EVeu-
c-hàlel. P iWI N 70B9

Maison
à vendre

3 logements, grand dégagement.
S'adresser Beau-Site 17. 8002

On cherche à acheter
d'occasion,

bureau
ministre

en bon état. — Faire of-
fres sous chiffre M. D.
7998, au bureau de l'Im-
partial. 7998

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

Ul Mary. IL
informe ses amis et connais-
sances, ainsi que le public en
général qu'elle vient de re-
prendre le magasin de 8045

tabacs et cigares
tenu jusqu'ici par M1" Benoît-
Brandt, rue de la Serre 31.

C'EST V K A I t !  I
En cas d'indisposition subite :
indigest ion , faiblesse, etc., un
pelit verre de la liqueur de mar-
que « DIARLEItUTS » (consom-
mé pur| rumome instantanément
at redonne la santé.
ESSAYEZ UNE FOIS ET VOUS
SEREZ CONVAINCU!  7685

IPHOTOI
I D'AMATEURS
¦ Vos travaux seront exécutés
g rapidement et avec soin 3
N des prix trés modérés.
B Développement CAd'un film "«OU

Copie» "¦15

Droguerie du uersoiH
Ed. GOBAT 4624

Terreaux Si Tél. 9S 0^2 M

' BH E V I I S  ]
MOSER, ing. -Conseil I
La Chaux-de-Fonds

Léop. -Hoi - u r t T ^  - Tél. 2ÏAH1 I
V B»™ », Bienna . Lausanne J



Le programme Je M. Léon Blum
Réformes sociales hardies — Prudente politique étrangère

-~-~-~m--m-----\

(Suite et fin)

Ainsi ce dont il imp orte de se p réoccup er
premièrement, c'est le f ac teur  italien.

Comment M. Blum ne s'en apercevrait-U
p as  ?

Et c'est parce qWU voit cela clairement qu'U
déclare que, de la route qu'il entend suivre, U
balaiera tout ce qui est espr it de p arti. Il estime
que le f ascisme est moins la Carthage qu'il f au-
drait détruire coûte que coûte, que la p aix West
le but auquel il f aut atteindre rap idement.

Posé de la sorte, le p roblème comp orte, p our
la France, une extrême prudence vis-à-vis de
l'obstination britannique à ne p as se rendre â
l'urgente nécessité d'une réconciliation avec
f  Italie. Certes, il ne serait guère p lus f acile à
M. Bkcm de p rendre l'initiative de p asser, à
Genève, l'éponge sur "af f a i re  Ualo-étMap ienne,
qu'il West aisé â M. Eden de convenir qu'il s'est
tromp é et qu'en tout cas U a subi un échec p a-
tent. Mais il devra s uf f i r e  que Von sache que la

¦i —̂ ¦ ¦¦¦¦

France West p oint encline à se ranger aux côtés
de VAngleterre p our  ce qui West p lus que la
sauvegarde d'un orgueil irrité. L'intervention
d'un p etit Etat, également cher à la France et
à f  Angleterre, la Belgique p ar  exemp le, per-
mettra alors ta sage résignation au f a i t  accom-
p l i  étant proclamé p ar cet Etat, que l'Angleterre
sorte honorablement son ép ingle du j eu.

Il est trop tôt sans doute p our aff irmer que
les choses se p asseront ainsi après te 16 j u i n
devant le Comité de coordination des sanctions,
mais H est au moins vraisemblable que le lan-
gage p rudent tenu p ar  M. Blum permet d'envi-
sager la p robabilité d'un tel accommodement. Si
le f ait corrobore cet espoir, M. Blum aura inau-
guré son gouvernement de la manière la p lus
convenable à lui p ermettre d'engager avec f ru i t
cette conversion avec t Allemagne dont il a rai-
son d'être p artisan, car la p a ix  européenne en
est f onc t ion .

Tony ROCHE.

Pour s'empêcher de dormir!
Ce que fait Amy Mollison..

Il y a des gens qui , chaque soir, se mettent
au lit avec cette crainte : « pourrai-j e dormir? »
ce qui est du reste une erreur de tactique con-
sidérable. Pour être sûr de s'endormir il fau-
drait plutôt se demander : « Commient pourrais-
j e faire pour rester éveillée ? » Lisez les confi-
dences de l'aviatrice Anny Mollison qui vient
de battre le record Londres-Le Cap, et vous
en serez convaincus. Sous le titre « le supplice
du sommeil », elle écrit :

Lutter contre le sommeil est un des plus
grands problèmes auxquels ait à faire face un
aviateur, qui s'attaque à un record de longue
distance. J'ai eu également une continuelle peur
de m'évanouir ou de perdre conscience, ce qui,
j e crois, revient à peu près au même.

Mon seul ami fut mon poste de T. S. F. Mais
j e ne pouvais que transmettre des messages. Le
bruit de mon moteur, sans doute, m'empêchait
d'entendre les réponses.

Mais j 'aurais donné une fortune pour pouvoir
entendre une voix humaine.

La chaleur , le sable et la monotonie, tout se
liait pour me faire perdre conscience. Quei se-
rait-il advenu si j e m'étais endormie ? J'aurais
très bien pu me réveiller et trouver mon avion
touj ours en ligne de vol. J'aurais pu tomber dans
une poche d'air et me retrouver piquant à toute
vitesse vers le sol. J'aurais pu ne j amais me
réveiller du tout-

Dans un voyage comme le mien il n'y a pres-
que rien pour occuper votre attention et ôter
de votre esprit l'envie de dormir. Parfois l'a-
vion vole presque tout seul et cela est souvent
le pire. Les tempêtes de sable, les chaînes de
montagnes difficiles à franchir, le mauvais
temps, sont parfois les bienvenus, car ils obli-
gent à l'action.

J'ai inventé toutes sortes de méthodes qui
peut-être vous paraîtront ridicules pour me te-
nir éveillée et m'empêcher de perdre connais-
sance.

Je me suis livrée à des calculs difficiles avec
un crayon et un morceau de papier. Toutes les
dix minutes, avant l'heure pleine, je mangeais
une « tablette nutritive », qui était d'ailleurs hor-
riblement mauvaise.

Toutes les demi-heures, je me versais un ver-
re d'eau , car j e ne mange j amais aucun ali-
men solide au cours d'un vol de longue distan-
ce : cela ne peut que vous incommoder. Les
seules choses que j 'aie prises en dehors du li-
quide, c'étaient des amandes et du raisin sec
toutes les demi-heures.

Plus vous pensez pendant le vol, plus vous
sentez vos yeux se fermer. Si vous éprouvez
l'impression de terribles moments de demi-
conscience, il faut faire n'importe quoi pour se
distraire. Je me suis même amusée à me faire
les ongles.

Je me demandais si j e pourrais arriver au
Caire avant le coucher du soleil. Je décidais
alors de voir si mes phares d'atterrissage étaient
en état et tournais la manette : pas de lumière.

Mon sac à main étai t tombé le long de la
manette de ma radio et la batterie s'était dé-
chargée.

Vu ' l'heure, un atterrissage de nuit devenait
inévitable. Je coupais le contact de ma radio.
Après quelque temps de vol, j 'essayai de nou-
veau mes lampes et j e vis qu 'heureusement les
accumulateurs rechargeaient, car j 'obtins un lé-
ger rayon de lumière.

Je ne saurais vous dire combien j e fus heu-
reuse de voir les proj ecteurs de l'aérodrome
du Caire. J'étais tellement fatiguée que j e fis
un dangereux atterrissage.

Mon voyage n'eut pas seulement l'ambition de
battre un record, mais aussi des raisons d'or-
dre prati que. L'exploration de cette nouvelle
route a un but défini que vous connaîtrez plus
tard. Le record , lui , était pour ma satisfaction
personnelle.

T a compétition est dure dans les airs, par-
ticulièrement pour une femme. Vous devez sans

cesse prouver votre valeur, si vous vouler res-
ter dans la course. Je ne me fais pas d'illusion
à ce suj et. L'aviation est mon métier, c'est ce-
lui qui me tient au coeur, celui pour lequel j'ai
abandonné la tranquille sécurité d'un bureau.
Ce soir, après ce que j e viens de faire, je me
dis comme chaque fois après une semblable
aventure :

— Je ne le ferai j amais plus. La vie est trop
précieuse pour la risquer ainsi. Mais j e sais ce
qui m'attends. Maintenant, j e Vais faire un long
somme, j e prendrai ensuite quelques j ours de
repos et de distraction et puis l'aventure m'ap-
pellera de nouveau... et je recommencerai.

ÉCHOS

Mot de la fin
Marthe (six ans) eat bavarde et vaniteuse.
— Moi, dit-elle à sa petite amie Simone,

quand j 'ai commencé à parler, j e n'avais que
dix mois...

— Oh ! fait Simone avec commisération,
comme tu dois avoir mal à la gorge ?

Lettre de Berlin
Les embarras politiques de l'Allemagne. — Les élections françaises ont

surpris le Reich. — Difficultés intérieures. — Une nouvelle
expérience monétaire serait fatale aux Hitlériens.

(Suite et fin)

La diplomatie anglaise a subi un gros échec
dans l'affaire abyssine ; il serait cependant hâ-
tif d'affirmer que la cause est définitivement en-
tendue. Le moulin britannique tourne lentement;
il n'en tourne que plus sûrement ; l'histoire nous
l'a prouvé à maintes reprises. Or, l'Allema-
gne ne sait plus très bien vers qui se tourner.
La théorie de M. Adolphe Hitler le fait incli-
ner pour l'Angleterre qui est, selon « Mein
Kampf » l'alliée naturelle de l'Allemagne. Mais
si la Grande-Bretagne se Retrouve maintenant
avec la France, le Reich pourrait se voir con-
traint de se j eter dans les bras de Rome. Tout
cela ouvre des perspectives assez peu rassu-
rantes pour l'Allemagne nationale-socialiste.

Si nous ajoutons à cela les difficultés inté-
rieures de la Pologne, le renforcement des élé-
ments polonais dont les sympathies ne sont pas
unilatéralement tournées vers Berlin ainsi que
les récents événements d'Autriche, nous devons
comprendre les embarras de la diplomatie ger-
manique.

C'est pourquoi Berlin ne se presse pas. Avant
de prendre une décision, avant de répondre
au questionnaire anglais, avant de préciser son
attitude à l'égard de la « nouvelle » France, le
gouvernement allemand veut attendre le déve-
loppement de la situation générale en Europe.

Le problème se complique encore du fait des
réelles difficultés intérieures auxquelles le na-
tional-socialisme doit faire face. Ces difficultés
se résument dans ce que l'on appelle la « crise
Schacht ». Cette crise dépasse la personnalité
du ministre de l'économie nationale; une démis-
sion du Dr Schacht né résoudrait pas la ques-
tion qui est l'aboutissement naturel des métho-
des économiques appliquées par le régime hi-
tlérien.

Depuis trois ans, l'Allemagne dépense sans
compter pour réaliser son énorme programme
de création de travail et pour financer le réar-
mement massif du Reich. On estime à plus de
40 milliards les dettes actuelles du Reich. Le
Dr. Schacht est parvenu à faire fonctionner
jusqu'ici un système compliqu é de financement
grâce auquel tout paraissait aller pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Hélas, tout a une
fin , surtout dans le domaine de l'économie dont
les lois ne se laissent pas impunément fausser.
Auj ourd'hui , les besoins de l'économie alleman-
de en matières premières ne font que croître,

cependant le produit des exportations est no-
toirement insuffisant et les devises de la
Reichsbank ne sont qu 'une goutte d'eau dans
l'océan. Combien de temps pourra-t-on encore
recourir à ces méthodes artificielles de paie-
ment et aj outer de nouveaux milliards aux mil-
liards de dettes intérieures qui existent déjà ?
C'est ce que le Dr. Schacht commence à se de-
mander non sans angoisse. Il a voulu mettre
un frein aux appétits de certains organismes du
Troisième Reich dont les demandes de crédit ne
connaissaient plus de limites.. M. Schacht a dé-
claré récemment qu'il n'était pas un alchimiste,
qu'il ne pouvait pas fabriquer de l'or ou des de^
vises. Cette vérité n'a pas donné satisfaction
aux fanatiques du par ti qui sont bien près d'ac-
cuser le ministre de l'économie publique de
vouloir saboter l'oeuvre du régime.

Le peuple, de son côté, commence à mani-
fester quelque inquiétude. Les charges fiscales
et sociales deviennent touj ours plus lourdes et
l'effroyable mot de dévaluation du marc se ré-
pète d'oreille en oreille. Evidemment , une nou-
velle dépréciation de la monnaie allemande ré-
soudrait bien des difficulés et consoliderait
pour un certain temps la situation économique
du pays. Mais le gouvernement national-so-
cialiste ne peut pas prendre une pareille ini-
tiative. Le peuple allemand a déj à connu une
fois l'inflation et la dévaluation ; une nouvelle
expérience monétaire risquerait de ruiner com-
plètement la confiance du peuple dans ses di-
rigeants. Ah ! si la France pouvait faire le pre-
mier pas ; on pourrait alors expliquer au peu-
ple qu'une dépréciation du mark ne serait
qu 'une mesure de réajustement qui s'impose
pour des raisons indépendantes de l'Allemagne.
La responsabilité du gouvernement se trouve-
rait ainsi détournée. C'est pourquoi l'on suit ici
avec la plus grande attention l'avenir du franc
français et des autres monnaies or. Et c'est
pourquoi aussi on proclame avec insistance la
nécessité d'une stabilisation générale de tous
les changes qui permettrait de justifier aux yeux
du peuple une opération monétaire qui peut
s'imposer dans une avenir assez rapproché et
dans des conditions extrêmement difficiles.

L'Allemagne se tient sur la réserve. Malgré
tous les grands discours, ses soucis sont nom-
breux et d'un caractère assez grave pour né-
cessiter la plus grande circonspection.

Pierre GIRARD.

Chronique philatélique
Le voyage du Zeppelin. — Nouveaux timbres

espagnols. — Les « Amis d'Alphonse Dau-
det » se débrouillent... — Nouveautés

britanniques et Italiennes. — Les
timbres-avions du Liechten-

stein. — Pour dépister les
faussaires.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le voyage en Amérique du nouveau Zeppe-
lin devait naturellement servir en Allemagne
de prétexte à une émission commémorative. En
effet, deux timbres ont paru, reproduisant le
ballon survolant un paysage : 50 pf. bleu et
75 pf. vert — En Autriche a paru un timbre de
24 g. bleu à l'occasion de la j ournée des mè-
res; il a été tiré à deux millions d'exemplai-
res. — En Bulgarie ont paru deux timbres de
30 c. brun-rouge et 50 c. bleu-violet à un nou-
veau type lion dans un ovale entouré de 2 épis.
En outre, le timbre de 1 1. à l'effigie de Boris IH
paraît maintenant en vert-j aune.

* 4t 41

D'Espagne nous parvient un timlbre de 5 c.
brun-rouge et bleu avec la légende Ayunta-
miento de Barcelona, valable dans le service
intérieur seulement. Il a paru également un nour
veau timbre de 2 c. rouge-brun, au type chif-
fre dans un rond à fond uni. Puis, à l'occasion
de la première exposition philatélique natio-
nale qui a eu lieu en avril à Madrid, deux tim-
bres spéciaux à la poste aérienne ont été émis :
10 c. rouge et 15 c. bleu. Ils portent en oblique
la surcharge «Correo aereo». — En Estonie, les
nouveaux timbres à l'effigie du président de la
république, M. R. Pats, commencent à paraître.
Les quatre premiers sont : les 1 s. brun-noir,
2 s. vert-j aune, 5 s. vert et 6 s. lie de vin. —
Oui n'a pas lu les délicieuses «Lettres de mon
moulin », d'Alphonse Daudet ? Fort probable-
ment que la j eune génération ne connaît pas
cet ouvrage qui fit la distraction et le plaisir de
maint lecteur, bien avant la guerre. Auj our-
d'hui... hélas ! Il existe en France une société
qui s'intitule « les amis des moulins d'Alphonse
Daudet, société' qui a réussi à décider M.
Mandel, ministre des P. T. T., d'émettre un
timbre-poste de fr. 2, bleu-violet, représentant
le moulin de Fontvieille où est aménagé le mu-
sée d'Alphonse Daudet. Ce timbre de gand for-
mat est imprimé en taille-douce par l'atelier da
Boulevard Brune. Le moulin est planté au mir

Annoncés depuis plusieurs mois, les deux nou-
veaux timbres-aviation du Liechtenstein ont en-
fin paru le ler mai. Ils ont été imprimés en
héliogravure par la maison Courvoisier, à La
Ohaux-de-Fonds, qui y a mis tous ses soins et
cela nous procure, dans le grand format de
26 X 41 mm., deux ravissants tableautins. Le
premier, de la valeur de 1.— fr., tiré en rouge
carmin, représente le nouveau « Zeppelin » L.
Z. 129 survolant la vallée du Rhin avec l'église
de Schaan au premier plan. Le second, de la
Valeur de fr. 2.—, tiré en violet, montre le «Zep-
pelin L. Z. 127 » survolant le terrain d'aviation
de Schaan. Le timbre de 1.— fr. aviation qui
avait été émis en 1930 a été retiré de la vente.

Son pouvoir d'affranchissement finira avec
le 31 juillet prochain. — En Lithuanie, trois tim-
bres ont été émis en commémoration du vol
transatlantique de l'aviateur Vaitkus. Ils repré-
sentent la carte du parcours et le portrait de
l'aviateur et nous avons le 15 c. carmin, le
30 c. vert et le 60 c. outremer.

lieu d'un joli paysaige, tout l'ensemble est fort!
bien venu.

Trois valeurs à l'effigie du roi George sur
fond uni viennent encore de paraître en Gran-
de-Bretagne: 5 p. brun, 10 p. bleu-vert et 1 sh.
bistre-brun. — L'administration postale d'Ita-
lie a mis en vente quatre nouveaux timbres à
l'occasion de la 17me foire de Milan : 20 c rou-
ge, 30 c. brun, 50 c. violet et 1,25 1. bleu. Les
sujets choisis représentent les symboles du
commerce, de l'industrie et de l'agriculture. —

Le timbre-poste de 1 zl. noir de Pologne a été
transformé en timbre-taxe par l'apposition en
rouge de la surcharge Doplata 20 gr. — En
Russie, on signale l'émission de six timbres dont
les eclaireurs forment les sujets. Les valeurs
sont de 1, 2, 3, 5, 10 et 15, mais nous ne pos-
sédons pas encore de détails sur leurs couleurs.
— La Tchécoslovaquie a émis, en avril, trois
timbres de bienfaisance au bénéfice des en-
fants nécessiteux : 50 + 50 h. vert, 1 k. + 50 h.
lie de vin, 2 k. + 50 h. bleu. Chaque année,
paraît-il, serait émise une émission similaire.
D'autre part, il a paru deux valeurs commémo-
ratives du centenaire de la mort du poète K. H.
Mâcha, représentant le monument élevé à sa
mémoire. Ce sont le 50 h. vert et 1 k. rouge.

w * *
«L'Echo de la Timbrologie » signale que le

Dr Locard, à Lyon, vient de déceler une nou-
velle manière de truquer les timbres-poste pour
collection et, par la .même occasion, il a trouvé
le moyen de réduire à néant cette fraude.

Les faussaires sont partis du principe que
l'action de l'acide sulfhydrique fonce les cou-
leurs à base de plomb, de cobalt et de chrome.
Ainsi l'on avait pu transformer un timbre des
Deux-Siciles bleu clair et bleu foncé et faire
passer sa cote de 70 à 2000 francs.

Mais il suffit de tremper les timbres ainsi
traités dans l'eau oxygénée pour qu 'ils repren-
nent leur teinte primitive. Avis aux collection-
neurs.

FILIGRANE

Les forces aériennes britanniques

Afin de donner au grand public une idée de Tint-
partance d'une puissante flotte aérienne, une grande
journée impériale a eu lieu récemment. Tous les
aérodromes étaient ce jour-là accessibles au public
qui put voir de près non seulement l'extérieur mais
aussi les aménagements intérieurs des appareils les
plus récents de la flotte aérienne britannique. A
Felixstowe, une grue géante décharge un hydra-
vion, l'un des pius modernes de la flotte actuelle.
»«•««« •................... «•«.............................. .... ...M.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Miroirs incassables.
Mesdames , si vous encaustiqu ez vos parquets e1
vos meubles avec CRISTAL à l'eucalyplu s-
ils feront concurrence a vos miroirs. Ge sera
pour la plus grande joie de vos filles... CRIS-
TAL fait réellement briller comme un miroir
qui ne se brise jamais et n'apporte que du bon-
heur. 17467
Demandez à votre fournisseur : AS30062D

CRISTAL t '/s kg. m fr. 1.50 l kg. « fr. 2.70
LAKDOR i » = fr. 1.— » = fr. 1.90
Laetitia Suisse Panchaud S. A., Vevey
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dtSSfc TEIVlPLETON
adap té de l'anglais p ar O' Nevès

— Voug n'aveiz pourtant pas l'intention de vous
livrer vous-miême ?

¦=" Je l'ai., j e l'ai sans cesse depuis qiue, à bord
du « Cameroun », j'ai recouvré mes sens. J'ai
oc«nipris qw c'était une obligation de faire face
aux évên-e-mients, d'en subir les conséquences.
Alors, ie vous ai renoootrée,., et la tentation de
me soustraire à la pénalité est devenue très
forte... pourtant, j'ai compris que le bonheur ne
se ooostrwt pas sur un acte de lâcheté.

— Vous n'avez pas l'intention d'un accord avec
Grippa ?

Il comprit mal la suggestion et ses yeux s'a-
grandirent d'horreur.

— Sur mon âme, non, non et non.. J'aimerais
mieux pourrir en prison tout le reste de ma vie
que de laisser sans vengeance la mort de ce
brave capitaine Onions et des autres.

Il eut la force de sourire.
— Je ne suis pas fâché, Nadine, que ce mo-

ment soit arrivé, Cela éclaircit la situation et
vous renseigne exactement sur votre compa'
Enon. , ,

— Puisque votre décision est arrêtée de vous
livrer à la justice, pourquoi n'avez-vous pas pris
en même temps que moi un ticket de passage
pour l'Angleterre.

—- Pourquoi ? Parce que... parce que j e ne
me serais pas fié à moi si j 'étais resté en con-
tact avec vous tous les j ours, à chaque heure
du jour. J'ai eu peur d'en arriver à vous dira.-

— A me dire quoi ?..
— Ce que vous savez déjà ... que je vous ai-

merai touj ours, que! que soit le sort qui m'at-
tend. Je ne vous demande pas de me rendre
mon amour Nadine.., i

Elle mit sa main sur la bouche de Réginald et
le j eune homme vit qu'elle avait les yeux pleins
de larmes, mais qu'ils brûlaient d'un feu inac-
coutumé.
— Réginald, n'avez-vous donc pas compris que

je vous aime aussi et j e vous aime encore plus
maintenant que j e connais le fond de votre âme.
Comment ne pas vous estimer davantage pour...
pour ce que vous avez l'intention de faire ?
Ecoutez-moi, Reggy, si vous êtes condamné à
cinq ans de prison, à dix ans... même à vingt
cela ne changera rien à mon amour. Vous me
retrouverez vous attendant.

>*- Vous ne voulez pas me faire entendre ?...
— Et pourquoi ne le ferais-j e pas, puisque j e

le veux. Embrassez-moi, Reggy.
Avec un cri inarticulé, il lui tendit les bras et

il l'embrassa avec une tendresse fervente.
Un quart d'heure s'écoula avant que lui revint

le souvenir du devoir qui lui restait à remplir.
—¦> Il me faut téléphonei à la police pour qu'el-

le s'assure ide ce scélérat.
— Je me sens presque lâche, murmura Nadi-

ne. Peut-être va-t-il lui-même raconter...
-— Il le fera certainement.
— Mais j e veux vous garder pour moi... jus-

qu 'à ce que nous soyons en Angleterre .
— Je crains que ce ne soit impossible.
-— Alors, j e resterai ici... j 'irai partout où vous

serez.
—. .Chérie bien-aimée. Venez, le temps fraî-

chit ,* j e crains que vous ne prenj e? froid.
Il la fit rentrer dans la maison et chercha le

téléphone,
Quelques secondes plus tard, il était en com-

munication avec la police et lui racontait briè-

vement les faits, •
Cripps dans son réduit, ne s'était pas résigné

et n'était pas demeuré inactif. Pendant que les
deux jeunes gens parlaient d'amour, il avait
réussi à saisir un tronçon de bouteille sur le
plancher et s'en était servi poun couper ses liens
et s'en dégager.

Pendant que Farrant achevait de téléphoner
Cripps , d'un bond agile, sauta sur le j eune hom-
me, le renversa, et se sauva promptement par
la porte ouverte.

— Reggy ! Reggy !
C'était Nadine qui l'appelait.
Farrant se releva promptement, se frotta les

genoux.
— Je ne peux pas le laisser échapper, dit-il.

Restez ici jusqu'à ce que la police arrive ; une
auto va l'amener dans quelques minutes. Il lui
donna un rapide baiser, et en courant quitta la
maison.

La lune, dans son plein, répandait sa clarté
sur tous les alentours. Farrant vit distinctement
Cripps- atteignant déj à l'extrémité du j ardin.

Prudent , le bandit évita la grande route et
plongea sauvagement à travers les difficultés
d'une côte rocheuse dévalant vers le port

Farrant déploya toute son énergie pour le sui-
vre, mais sans gagner sur lui un pouce de ter-
rain. Cripps connaissait le moindre accident de
la côte.

A travers les rocs et le§ bouquets d'orangers
la poursuite ardente continua. Cripps, par des
sentiers de chèvres, évita la ville. Deux fois
Farrant le perdit de vue, mais eut la bonne chan-
ce de le retrouver.

En vue du port, le fuyard put enfin semer
son poursuivant.

Celui-ci, un instant dérouté, résolut pourtant
de continuer j usqu'aux quais. Cripps avait sans
doute l'intention de s'emparer d'une embarca-
tion quelconque et de gagner la mer. I

Suivant son chemin entre les magasins où
s'entassaient les marchandises, Farrant atteignit
enfin le quai.

Ce quai n 'était pas désert ; des matelots y
travaillaient ou flânaient, profitant de la dou-
ceur du soir. Cripps n 'était pas parmi eux. Mais
plus loin, vers la sortie du port, un puissant ca-
not à moteur fuyait rapidement. Farrant recon-
nut , à sa manière de porter la tête de côté
l'homme au gouvernail

Amarrés le long des grands navires, se trou-
vaient une foule d'embarcations de tous modè-
les, depuis le canot à avirons jusqu'à la vedette
à vapeur portant dans toutes ses lignes, pour uo
oeil exercé, l'indication « rapide ».

A qui appartenait ce bateau ? L'Anglais ne
se le demanda même pas. U descendit en cou-
rant les quelques marches de la cale et, prenant
l'amarre en mains, amena le pétrolier le long du
quai d'atterrissage, Alors, il sauta à bord. Tous
les moteurs lui étaient familiers, il n'eut aucune
peine à mettre celui-ci en marche. Un plaisant
ronronnement se modula dans le calme de la
nuit.

Dix secondes plus tard, deux matelots cou-
raient le long du quai, interpellant le voleur, le
sommant de s'arrêter. Farrant ne se troubla pas
un instant de leurs bruyantes objurga tions. Cet-
te machine volait littéralement sur l'eau. Il fau-
drait un aéroplane pour le dépasser.

Dès la sortie du port, il vit le bateau de
Cripps, à deux milles devant lui. La lune lui prê-
tait une aide bienveillante.

Obéissante à son pilote , la machine augmen-
tait de vitesse. Quinze noeuds, vingt noeuds,
vingt et un, vingt-deux , vingt-quatre... Le mo-
teur rendait à plein et deux longues plumes
blanches balayaient les flancs effilés... Dans la
mer libre, l'issue dépendait de la différence de
rapidité des deux embarcations.

(A suivre.) .
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Toujours Imité , Jamais égalé , tel est le cas du vrai Frigi-
daire dont l'expérience dans la technique du froid est
consacrée par plus de 3.000.000 d'installations dans le
monde entier dont plus de 7000 sont en Suisse, Cette

! grande expérience est la source de perfectionnements
exclusifs. En voici un qui augmente considérablement
son rendement: poussez le commutateur spécial et l'été-

g|j ment congélateur se dégivre puis l'appareil se remet
automatiquement en service. Dans l'Hydrator, tiroir pour

| |H légumes, les salades et légumes fanés redevlennentfrais
et fermes. Le Superélément exclusif Frigidaire assure ¦

1 Frigidaire
H à partir de fr. 590.-
N| Colombier: Paul Emch - Neuchâtel' V. Vuilllomenet S. Cle. S.A. —
i Si La Chaux-de-Fonds: Moser r- Genève: p. Badel &. Clç. S. A.
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Ces maudite» crevasses
entre le* doigts ou sur -votre poignet auraient depuis long-
temps disparu avec EREKIX,  le savon spécial pour
peaux délicates ou malades. Le morceau fr. 1.25,
chez tous les pharmaciens ou aux Laboratoires Eronix ,
Couvet. P 161-^ N 4962

f  \
Reprise des forces et de l'énergie..*
«nérison du i lmmaliSRiH' et de lw gnuCte... Voilà les effets d'une
euro ii Baden. Mill» fols les innlcoiiis ont pu le constater,  aujour-
d'hui uns moine qu'autrefois. C'est à ees innombrables guérïsons
que Baden est redevable de sa réputa t ion .  En pins des thermes
de réputation mondiale, deux nouveaux instituts centraux pour
le traitement supplémentaire à base de tango et pour la gymnas-
tique médicale,
12 hôtels de bain suffisant à toutes lee prétentions,

BADENUS-BA1NS
De mémoire d'homme on y guérit le rhumatisme , la goutte , la sciatique.
Traitement postopératoire et d'accidenté. Demandez des prospeç-

¦ tus à la Société des Bains. Tél. 21.044.
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MARIAGE
Damea et Messieurs rcC 'Y'on

propositions sérieuses et discrè-
tes en s'adressant à Dame distin-
guée ayant bonnes r e lations.  —
l^ase transit 3ô5, Berne (Tim-
bre réponse), SA. X79 BC Snttfl

UielÉiGÉD
ou chef d'ébauches , technicien
horloger . 18 ans de pratique , cher-
cha place. Certificats de ler or-
dre. Libre de suit». — Faire of-
fre sous chif fre A. K .8064 nu
bureau de I'I MPARTIAL ' 8064

Tennis
On cherche abonnés pour sai-
son 1936, — S'adresser à M
G. Ulrich. Crêtets 89, télé-
phone 29 088. 8080

Personne
48 ans , présentant bien, désire
connaître monsieur ' affectueux
dana la cinquantaine et ayant po.
sition stable pour fonder foyer
heureux. Ne répondra qu'aux
lettres signées. — Ecrire sous
chiffre  A. X. 8063, au bureau
de I'J MPARTUT .. 806-'

Jl louer
Progrès 13. beau grand lo-
gement, 1er étage, 3 piè-
ces, cuisine , entièrement re-
mis à neuf , w.-c. intérieurs ,
buanderie et toutes dépen-
dances. Prix modéré. — S'a-
dresser même adresse à Mme
Rulener , 8083

il liZ 92
4me étage, appartement de li piè-
ces et dé pendances, est â louer
pour fin octobre 19S6. — S'adres-
ser à l'Office des Poursuites de
La Cbaux-de-Fonds pour traiter.

80SS
Aff 'nire in le ies pau t b

A REMETTRE
Fr. 20.000.-
»o!iaetorio- -J8ercerie- !.aUuiH
dans grand village du canton de
Geueve , au bord du lac, tr. 350 -
bénéfice net par mois. Chiflres
d'affaire prouvés , — S'adresaer a
Mlle H. Yuns, Versoix (Ge-
nève^ 8062

LOIS
D'OCCASION
» n  mouvements , boîtes ou mon
lien  bracelets sont demandés. —
Offres eous chiffre HT. -21053 U.
i Publicitas , Bienne. 8084

OD demande à acheter
établis d'horloger , montres , four-
nitures et outils d'horlogerie. Paie-
ment comptant. — Offres sous
chiffre F. M. 285 au bureau de
I'IMPARTIAL. 385

ACCORDEONISTES...

I 

FAITES-VOUS
R E C E V O I  R

au n o u v e a u  C t U B
„S O N O R A"
Vous y êtes cordialement Invités.
Vous y ferez du travail sérieux en vous perfection-
nant dans la prati que de l' accordéon diatonique «t
chromatique.
Direction: M. Walther Perret, Mlle H. Herren, prof,
Renseignements i Ecole d'accordéon Reinert,
8086 50 Léopold Robert ¦ Parc 43

Pour Pentecôte
nos chaussures d'été

Sandalette élégante en cuir wi-r-r-i'> il w*̂
blanc avec bordure bleue Sandalette en pur fil

ou rouge

f Um...mm..mm. 4. îl Ul U CHaUSSU^ (f e t -Wm BV6CChaussure en toile blanche garniture vernisavec garniture vernis

\g ^
;
T^W I Ë̂, WmW ^kW

«Pumps» élégante en pur fil

Chaque paireUne bonne 8Q64

railleuse de pivots
pour roues et ti ges d'ancre , soit à
la main , soit à la machine, peul
entrer de suite chez M. (Justave
Sandoz, St-Martin. (Val-de-Riiz)

On rlern uidn lin-

PERSONNE
de toule confiance de 3b à 4oans .
pour faire la cuisine et le ména-
ge. — S'adresaer au bureau de
I'IMPARTUL . 8040

•"g"!)! uiA-yiouo
Dimanche à 14' /] heures
au Temp le lien blplatures
Réunion de Groupes

des Sections des Montagnes
présidée par

.Monsieur ECKLIiV, pasteur
aveo le concours de

l'Harmonie et du Chœur m ixte
Samedi u 'IO heures

Réunion de prières
présidée par

monsieur Primault , pasteur
Dimanche a 20 heures

IténnlOQ spéciale organisée
par un groupe de jeunes

8097 invitation cordiale,



L'actualité suisse
¦

Au Conseil fédéral
Réorganisation des C. F. F.

BERNE, 23. — La séance tenue vendredi par
le Conseil fédéral a été consacrée en grande
partie à la continuation de la discussion du
problème de la réorganisation des C. F. F.
Cette discussion n'a pas encore pu être achevée.
Elle sera poursuivie dans une prochaine séance.

Avant la session des Chambres
La liste des objets qui viendront en délibé-

ration au cours de la session de juin des Cham-
bres fédérales a été approuvée auj ourd'hui . Ces
objets sont au nombre de US*. Aux obj ets nou-
veaux n'ayant pas encore été discutés viennent
s'aj outer un proj et du département de l'Inté-
rieur concernant la participation de la Suisse
à l'Exposition internationale des arts appliqués
de Paris en 1937, et un proj et du département
des postes et chemins de fer sur un crédit ex-
traordinaire pour le tourisme. Les deux mes-
sages seront approuvés par le Conseil fédéral
ces prochains j ours.

La défense nationale
Le Conseil fédéral a approuvé le texte d'une

lettre à la commission du ConseU national pour
le renforcement de la défense nationale. Cette
lettre répond aux diverses Questions soulevées
au sein de la commission concernant les condi-
tions de couverture du crédit demandé, Le con-
tenu de cette lettre sera publié dès qiu© la dam»
mission en aura pris connaissance.

Crédits militaires
Afin de rendre possible l'organisation de nom*

veaux exercices de couverture de la frontière
île Conseil fédéral a décidé auj ourd'hui d'ins-
crire encore dans le message concernant les
crédits supplémentaires de 3.936, première série,
une somme de 600,000 francs, sous la rubrique
« instruction de l'armée »,

L'emprunt hypothécaire
Le département fédéral des finances et des

douanes a été autorisé par le Conseil fédéral à
souscrire un nouveau montant d'un million de
francs à l'emprunt hypothécaire, série 1919, aux
conditions fixées par l'arrêté fédéral du 28 fé-
vrier, à savoir au cours de 95,6 % , plus 0,60 %
d'Impôt sur les coupons, durée vingt ans, taux
•d'intérêt 4 %. „____
DWÊ-" 91,000 francs â payer pour avoir écrasé

un cycliste
LAUSANNE, 23. — Dans la nuit du 20 au 21

août 1934, un grave accident de la circulation
s'est produit dans le village bernois de Rueg-
sau. Deux automobilistes se croisant, l'un d'eux
renversa un cycliste qui roulait dans la direc-
tion de Ruegsauschachen. Ce cycliste était le
peintre Werner Neuhaus, qui fut mortellement
blessé et expira deux j ours après. L'instruction
pénale aboutit à la condamnation des deux au-
tomobilistes pour infraction à diverses règles
de la circulation et pour homicide par impru-
dence. Tous deux furent également reconnus
responsables de l'accident. D'autre part, Ils fu-
rent condamnés solidairement à payer à la
veuve et à ses deux enfants mineurs des dom-
mages-intérêts que la première section civile
du Tribunal fédéral a fixés de la manière sui-
vante : 1,990 fr. pour les frais d'hôpital, de mé-
decin et d'ensevelissement ; 77,000 fr. pour per-
te de soutien et 12,000 fr, pour tort moral,

Chronique neuchâteloise
Nomination et autorisation.

Dans sa séance du 22 mai 1936, le Conseil
d'Etat a :

L nommé en qualité d^ membre de la Com-
mission de contrôle de la Caisse cantonale d'as-
surance populaire, pour la fin de la période ad-
ministrative courante, le citoyen Jean Krebs,
avocat, à Neuchâteil ;

2, autorisé le citoyen Arthur Inglin, originaire
schwyzois , domicilié au Locle, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacien.

Tennis. — Pour la coupe Davis
Le match de troisième tour, Irlande-Suisse a

été définitivement fixé aux 4, 5 et 6 juin pro-
chains à Dublin.

Les j oueurs suisses seront les mêmes que con-
tre le Danemark : Ellmer, Fisher, Maneff et
Steiner.

Les équipiers irlandais seront : Rogers, Mac
Veagb. Samin, Oronin.

Football, — La coupe des Balkans
Pour la coupe des Balkans, la Bulgarie bat la

Qrèce, par 5 à 4.
Finale de la coup© d'Autriche

Austria bat First Vienna 3 à 0 ; Austria sera
donc opposé à Grasshoppers à Vienne lors du
premier tour éliminatoire de la coupe de l'Eu-
rope centrale.

Cyclisme. — Un -record battu
Sur la piste de l'Almelo, en Hollande, le sprin-

ter van Egmont a battu le record du monde du
kilomètre lancé avec le temps de 1' 4"9.
Football. — Match d'appui Sportïng-Etoile I-

Cantonal n
Cest dimanche après-midi, à 15 heures, sur

le terrain de l'Olympio à la Gharrière, que se
jouera oe match d'une importance exception-
nelle.

C'est entre les trois valeureux champions de
groupe une lutte serrée pour décider lequel
réussira à gravir un échelon et à passer l'an-
née prochaine dans la catégorie supérieure.
Lausanne H et Cantonal II ont fait match nul
à Neuchâtel, Dimanche passé, c'était au tour de
Lausanne H et de Sporting de se séparer sur
un résultat nul, à Lausanne, où nos joueurs lo-
caux, peu favorisés par la chance, firent une
partie magnifique, nécessaire pour tenir le coup
en face d'un adversaire aussi fort.

Dimanche, le troisième et dernier acte se
j ouera à La Chaux-de-Fonds, et se terminera
en apothéose triomphale pour les uns et en une
brutale tragédie pour les autres. Le vainqueur
verra le couronnement de ses eifforts de toute la
saison, tandis que le perdant verra au con-
traire ses grands et légitimes espois subite-
ment et irrémédiablement annihilés.
L'açtlvftlé des patrouilleurs militaires du R. I, 9

Dimanche 17 mai a. c, a eu lieu à Corgémont,
sous la présidençce du Ier-lt. Racheter, l'as»
semblée des skieurs du régiment 9.

C'est dans une atmosphère de franche cama-
raderie que les débats se déroulèrent L'atten-
tion de l'assemblée fut particulièrement rete-
nue par les rapports sur les concours de la
Lenk et de Davos. Relevons qu'à la Lenk le
R. I. 9 gagna ponr la seconde fois consécutive-
ment le challenge de l'«lmpartial» et qu 'à Davos
cette mêtne patrouille conquit le titre de cham-
pion suisse dans la catégorie des plaines lé-
gères. — Tous les patrouileurs furent félicités
pour le gros effort fourni lors des différents
concours, Il a été envisagé également la possi-
bilité de créer une société sportive militaire,
qui aurait pour but le développement du ski et
de la marche. Le R. I. 9 est également déten-
teur du challenge de la Société des Officiers de
Neuchâtel , gagné au concours de marche de
Neuchâtel en 1935. — Avant de clôturer l'as-
semblée, de chaleureux remerciements furent
adressés à l'officier des sports pour le grand
travail fourni durant la saison.

S PORTS V

(Cette -fabriqua n'émane paa de notre réaction, eS}(
n'engage pas le journal.)

A « La Boule d'Or ».
Ce soir, dès 20 heures, concert de l'Orches-

tre Ondina, dont la réputation n'est plus à fai-
re. Cet ensemble charmera la clientèle de l'éta-
blissement complètement rénové. Une ambiance
sympathique, le changement dans la direction
de la Brasserie, contribueront au nouvel essor
de la Boule d'Or.
Attention ! C'est ce soir
et demain dimanche en matinée et en soirée que
vous pourras rire à gorge déployée aux repré-
sentations données à la Maison du Peuple. Pa-
rents et enfants trouveront là le meilleur diver-
tissement allant de fou-rire en fou-ri re. Rappe-
lons qu'il s'agit des productions des Moçerbue.
be, leg 3 frères Moser â la réputation mondiale,
jodler s et musiciens avec leur orchestre cham-
pêtre ; toute la gamme des chansons suisses.
tous les j odles donnés avec une virtuosité sans
pareille. Ensuite, les Anaglyphes ou Ombres en
relief que l'on perçoit au moyen de lunettes spé-
ciales distribuées aux spectateurs ; ce sera une
avalanche d'applaudissements â la vue de ce
phénomène. Le Trio Chariot et les 4 Elysées
complètent encore oe programme qui terminera
la saison en beauté.
Police des habitants.

La population est rendue attentive à l'annonce
paraissant dans le présent numéro et est invi-
tée à tenir à la disposition des agents-vérifi-
cateurs les permis de domicile ou autres pièces
justificative s destinées au contrôle. Pour éviter
des contraventions, prière de se mettre en ordre
au Bureau de la Police des habitants, avant les
visites à domicile.

« Capitaine Blood » à Ja Scala.
Le roman d'aventures est loin d'avoir épuisé

son succès et celui-ci contient d'exceptionnels
éléments dont la transposition à l'écran devait
permettre d'en tirer un spectacle passionnant.
Une nouvelle vedette, Errol Flynn, étincelle et
triomphe dans le rôle du « Capitaine Blood »
dont le nom seul fut un suj et d'obsession et de
terreur pour les rois. « Capitaine Blood » est UO
film formidable dont on parlera longtemps.

Le Capitole présente cette semaine un spec-
tacle de premier ordre, « Mary la Fugitive ».
Le scénario est dramatique à souhait. C'est l'his-
toire d'une jeune femme, Mary Burns, qui est
traquée par un bandit qui se sert d'elle et qui
est poursuivie par la police.
Restaurant des Endroits (Eplatures).

La Musique militaire Les Armes-Réunies or-
ganisera dimanche 24 mai, dès 14 h. 30, dans
le vase jardin du Restaurant des Endroits, sa
première Kermesse-Concert de la saison.

Pour cette circonstance, un programme ne
comprenant uniquement que des oeuvres entraî-
nantes, nouvellement étudiées durant la saison
d'hiver a été élaboré. De plus, quelques Jeux,
dotés de beaux prix seront également installés.
Comme d'habitude, les consommations seront
de tout premier choix et de bons quatre heures
seront à disposition.

Nul doute, que de très nombreux promeneurs
ne choisissent les Endroits comme but de prome-
nade, certains d'avance d'y passer un après-mi-
di agréable.
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RADIO-PROGRAMME
Samedi 23 mal

Radio Suisse romande ; 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. Qrchefr-
tre de genre. 13,25 Le disque préféré de l'auditeur.
16.29 Signal horaire. 16,30 Concert. Emission commu-
ne, 18,00 Concert récréatif. 19,00 Les cloches de la
Cathédrale. 19,15 Quelques mélodies suisses par dis-
ques. 19,30 Interview de la Générale Booth de l'Ar-
mée du Salut, par Madame Studer. 19,45 Quelques
mots sur l'arrivée à l'aérodrome de Lausanne des
aviateurs participant au rallye aérien des vins , vau-
dois et interview de Michel Detroyat, champion fran-
çais de la haute voltige aérienne, par M. Claude Schu-
biger , rédacteur aux « Ailes », Paris, et correspondant
de l'« Aéro-Revue Suisse ». 19,59 Prévisions météoro-
logiques. 20.00 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande-. Musique russe. 20,30 Auto-école, 20,45 Con-
cert par l'Orchestre Radio Suisse Romande. Musique
viennoise. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Concert
par le Chœur d'hommes de Lausanne. 22,00 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Extraits de films
sonores. 12,40 Emission commune du Studio de Ge-
nève. 13,45 Qramo-concert. 16,00 Concert par un grou-
pe d'accordéonistes, 18,40 Musique populaire. 19,00
Sonnerie des Eglises de Zurich. 20,00 Musique suisse.
22,25 Météo. Musique de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger ; Tour Eiffel
20.30 : « Artistes », pièce radiophonique. Radio-Paris
20,445 Théâtre lyrique. Radio-Luxembourg 21,10 Con-
cert symphonique.

Télédiff usion : 12,00 Marseille : Orchestre- 14,00
Lyon-la-Doua : Danses chantées. 14,30 Paris P. T. T. :
Pièces pour clavecin. 20,30 Paris P. T. T. : De la Salle
Pleyel, « Les vieux succès étrangers ».

Dimanche 24 mai
Radio Suisse romande ; 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Gramo-concert. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-concert. 13,00 Dia-
logues. 13,15 Gramo-Coneert. 15,45 Reportage spor-
tif- 18,00 Gramo-concert. 18,20 Causerie religieuse
protestante. 18,50 Gramo-concert. 19,40 Le dimanche
sportif. 20,00 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande. Musique d'opéras. 21,00 Dernières nouvel-
les, 21,10 Relais du Kursaai de Lugano.

Radio Suisse alémanique ; 11,30 Musique printanière
de l'ancien temps. 12,10 Fragments d'opéras. 12,40 Sui-
te du concert. 13,00 Une heure populaire. 17,00 Musi-
que de danse. 18,25 Quelques choeurs grecs, 20,00
Retransmission du Théâtre municipal : « Don Giovan-
ni », opéra, de W.-A. Mozart-

Emissions intéressantes à l'étranger : Breslau 18,30:
Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, Munich 19,00:
« Carmen », opéra, Bizet. Paris P. T. T, 20-30 « Le
Médecin malgré lui », Varsovie 22,00 : Orchestre sym-
phonique.

Télédiff usion ; 9,45 Concert d'orchestre. 13,30 Paris
P. T. T. : Concert symphonique. 17.30 Paris P. T. T. :
« Pauvre Napoléon », de Bernard Zimmer- 20,30 Pa-
ris P. T. T. : Soirée d'opérettes 22,30 Milan Concert.

Lundi 25 mai
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12J0

Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-concert. 13,00 Le bil-
let de midi , 13,03 Gramo-concert. 16,29 Signal ho-
raire, 16,30 Emissions commune. 18,00 Pour Madame*
De quelques carrières ouvertes aux femmes : la car-
rière d'Infirmière , 19,15 Le triomphe de mai : Poèmes
et proses. 18,30 Cours d'espéranto. 18,40 Le coin des
bridgeurs. 18,55 Causerie cinégraphique- 19,10 Quel-
ques disques. 19,15 L'actualité musicale : L'anniver-
saire de Léo Delibes. 19,40 Radio-chroni que. 19,09
Prévisions météorologiques, 20,00 Musique variée. 20,30
A l'occasion du quatrième centenaire de la Réforme,
(21 mai 1536) Quelques scènes de la Réformation à
Genève. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 L'œuvre In-
tégrale de J.-S. Bach,. 21,55 Les travaux de la S.
d. N., par Me M.-W. Sues- 22,15 Prévisions météoro-
logique.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique gaie, 12,40
Concert d'orchestre de salon et -orchestres tziganes.
16,30 Emission commune. Concert récréatif. 16,50
Chants de jodel. 17,20 Concert de la Radio-Associa-
tion de musique de chambre 20,00 « L'Armurier »,
opéra-comique en trois actes 21,10 Suite de l'Opéra.

Emissions Intéressantes à l'étranger : Strasbourg
20,15 « L'Ombre » opéra-comique Bruxelles 20,30 :
« Le Soleil de Minuit », j eu radiophoniqu e, Lyon-îa-
Doua 20,30 : Soirée retransmise de l'Opéra. Alpes-
Grenoble 20,30 ; « Le Cld » de Corneille.

Télédiff usion : 14,30 Paris-Colonial : Concert avec
le concours de Maria Branèze cantatrice. 16,00 Ren-
nes ; Concert avec le concours d'un quintette i vent-20,30 Paris P, T, T, ; Théâtre parlé « La Figurante »,
pièce en trois actes.

Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois, les
8, 6 et 7 Juin 1936,

On sait qu'à l'occasion de cette grande fête
qui réunira à La Chaux-de-Fonds plus de 2000
chanteurs, une grand spectacle de gala sera
donné à la cantine les 6, 6, 7, 8 et 9 juin, On a
déj à précisé que pour rendre comme il doit
l'être un spectacl e du rang de l'opérete « Ro»
se - Marie» , des efforts particuliers devraient
être accomplis. En effet , « Rose-Marie » exige
une interprét ation de tout premier ordre. C'est
pourquoi les organisateurs ont fait appel à six
artistes du Théâtre Mogador de Paris, choisis
parmis les meilleurs, Qu'on en Juge J

Suzy Qossen, 1er prix de chant du Conser-
vatoire de Bruxelles, a successivement appar-
tenu aux Galeries Saint-Hubert & l'Alhan-fera,

puis au Théâtre Mogador où, depuis trois ans,
elle interprète les principaux rôles, y compris
celui de «Rose-Marie».

Mlle Wanda de Muth, après avoir été la
vedette des principaux muslcs-halls d'Améri-
que, de Londres et de Berlin, est engagée com-
me vedette au Mogador, puis passe aux Bouf-
fes-Parisiens, à l'Empire, et revient au Moga-
dor créer « Rose-Marie », rôle de Wanda, dans
lequel elle est incomparable.

ML Bartholomez, ler prix du Conservatoire
de Bruxelles, interpréta et créa à Mogador,
tout comme dans les principaux théâtres de
France et de Belgique les plus grands succès
d'opérettes modernes : « Rose-Marie », « L'Au-
berge du Cheval Blanc » etc

M. Henri Despuech fait ses débuts comme
j eune premier comique dans le rôle d'Her-
mann, au Théâtre Mogador, où il obtint un suc-
cès sans précédent et reste titulaire du rôle à
ce théâtre ou pendant cinq ans il Joue les rôles
de son emploi. Pendant cette période, il obtint
plusieurs congés dont il profite pour venir créer
à Lausanne, au Théâtre municipal, la « Vie Pa-
risienne », rôle de Bobinet et Oustave du «Pays
du Sourire». Le public lausannois lui réserva
dans ses deux créations, le succès le plus flat-
teur.

M. Mafer, tout comme M. Ceylor, débu-
ta â l'Eldorado et passa ensuite aux théâtres
des Boulevards, Nouveautés, les Variétés, l'A-
thénée et enfin Mogador.

Ajoutons pour terminer que ces vedettes
sont entourées de quelques amateurs locaux
choisis parmi les meilleurs que possède notre
localité.

le Tour cycliste suisse 1930
Les primes dit Tour

La remise de primes poiuir le Tour de Suisse
a commencé et le comité organisateur en a reçu
plusieurs déjà. Le règlement concernant les pri-
mes est sorti de piresse. Le montant de toutes les
primes sera versé aux coureurs. Le payement
des primes en espèces et les envols de primes
en nature doivent être effectués jusqu'au 1er
juin, dernier délai.

Les primes ft La Chaux-de-Fonds
Alors que La Cfoux-de-Fonds n'était les an-

nées dernières que contrôle de ravitaillement,
nous étions très fiefs d'offrir aux coureurs
une liste de primes importantes et très dispu-
tées. Aujourd'hui que nous avons la satisfaction
de figurer dans l'itinéraire, du Tour comme tête
d'étape, nous avons le devoir de présenter un
pavillon de primes dépassant de plusieurs cou-
dées, en nombre et en valeur, ceux des années
précédentes. Nous devons en premier lieu ten-
dre nos efforts à recueillir une belle collection
de montres de qualité, car notre ville, Métropo-
le horlogère consacrée par une longue activité
industrielle, se doit de doter les vainqueu rs et
même les malchanceux, d'un souvenir durable,
Et le plus beau présent, le plus envié cadeau
que nous puissions' faire, nous le savons par les
confidences mêmes des coureurs, c'est une mon-
tre. Le berceau par excellence de l'horlogerie
aura certainement à eoaur de faire une propa-
gande directe pour ses produits de précision, en
remettant aux as du Tour, cfaronograplies ou
montres, dont la marche régulière confirmera en
Italie, en France, en Belgique, en Allemagne et
ailleurs l'impeccable bienfacture de la montre
suisse.

Nous demandons donc, au nom du Comité
d'organisation de La Ohaux-de-Fonds. tète d'é-
tape, à toutes les maisons de la place, en me-
sure de le faire. — et elles sont encore nom-
breuses — d'avoir la gentillesse très sportive
d'encourager notre initiative, en enrichissant no-
tre liste de primes par un don tangible oui fera
la Joie et l'orgueil de son détenteur.

Avis Important ; Nous informons les géné-
reux donateurs quo seules les primes offertes
avant le 31 m'ai, seront publiées dans le pro-
gramme officiel d« Tour, lequel sera publié en
français, en italien et en allemand.

Nous avons le plaisir d'annoncer que de nom-
breuses primes nous sont promises. Les indica-
tions nécessaires ont été déj à données pour les
dons suivants :

Prime de l'« Impartial » : au premier coureur
suisse arrivant à La Chaux-de-Fonds frs 100.—

Prime Movado S. A., au premier coureur bel-
ge : une montre de poche.

Prime de la nouvelle fabrique de vinaigre et
moutarde Berne S. A., au deuxième coureur
suisse : une caissette assortie.

Prime Louis Grisel S. A., au premier coureur
tchèque : une montre de poche plaquée or.

Prjme Louis Rufer , Hôtel de la Croix-d'Or
au dernier arrivant : un bon de séj our de 5 Jours

tjd?" Les personnes ou les maisons désirant
collaborer à l'enrichissement du pavillon des pri-
mes sont priées d'en aviser notre rédaction.

« L'Impartial », qui a placé la tête d'étape
de La Chaux-de-Fonds sous son patronage, se
fait dores et déj à l'interprète des organisateurs
en remerciant très sincèrement tous ceux qui
contribueront par leur générosité à assurer la
mugnificence de la liste des récompenses.

Pharmacie d'office.
La pharmacie A. Bourquin S. A., Dr Ludwig.

successur est de service le dimanche, ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi

^
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Au TIVOLI

DANSE
Orchestre champêtre

1 Se recommande, U. Gigon.
8114 Tél. 22 854.

GYGAX
Tél. 22,117 Ronde 1

Petits coqs nouveaux
du pays «l Vg
Poulets de grain 2.—
Poulets de Bresse
Poules tendres 1.60
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
ïinpins extra 1.50
Palées ridées
Truites du lac 2.60
Filet de sandres 1.30
Filet de dorades 1.20
Filet de cabillauds t.—

norvégiens , sans odeur.
Cabillauds entiers 1.-

Marchandise très fraîche

Local
On demande a louer un local

pour y installer une pension. —
Faire offres sous chiffre J. B,
*î!>5'i. au bureau de I'IMPARTIAL

Meubles
intéressants

l chambre a coucher noyer , com-
p lète a-rec literie fr. ."{95. —, 1
salle à manger noyer , fr. 1*35. —,
I commode fr. "25.—. 1 superbe
bibliothèque noyer, moder-
ne, porte coulissantes en cr is ta l ,
ir. 145.—, 1 divan lurc fr. 40.-,
1 superbe bureau américain fr.
180.—, 1 bureau ministre bois
dur fr. 120.—, l buffet de servi-
ce bois dur fr 95.—. l armoire
n glace cristal , noyer fr. 95 — , 1
coiffeuse grande glace de forme
liiseaiitée fr 65.—, etc. . sic. —
C. B EY E L E R, rue de
l'Industrie 1. JMM

Vous...
qui apprenez 1 allemano
ou le français et qui dé
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profil

Le Traducteur
Journal alismand-irau
cals pour l'étude compa
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de
manda adressée .au Bu
reau du Traducteur .
Librai rie V" G. Lûtli y
rue Léonolil Koh cri 48
La t^ liaiix -de-Fuiiils. 

[ MAISON DU PEUPLE !
LA CHAUX-DE-FONDS

p SAMEDI Fj n de saison I DIMANCHE 1
p 23 MAI 24 MAI f
| soirée Un programme de gaîté mat. et soirée =

I LE TRIO CHARIOT LES 4 ELYSÉES I
fe Hilarante Les plus fameux s

fantaisie acrobati que sauteurs et cascadeurs 1

j§ Une parodie comique d'ombres en reliefs I

I LES ANAGLYPHES j
un fou-rire I une surprise î j

s Pour ce numéro, chaque spectateur reçoit uue paire de M
lunettes spéciales, qui lui donnera les plus I

s intri gantes illusions _

\ I Les MOSER-BUEBE j
| Les 3 jodlers et musiciens suisses J
= uans leur programme qui leur acquit une _
I réputation mondiale &

Un speotaole unique Jon son genre i i i
j f Prix des places : fr. t.80 et t.35 ; non numérotées 0.75 "Ç
% En matinée, fr. 1.35 et 0.75 (enfants 0.40) =
s Location ouverte chaque soir de 18 à 20 b. 8090 J
S Sur présentation du carnet , les membres du Cercle Ouvrier _
|. paient prix réduits sur places numérotées. I
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CERNIER CERNIER

GRAND U DD VHI DE ROZ FLEURI
-m l'HOtel de la Paix

Dimanche 24 mai. dés 14 b. 30
par le renommé orchestre The Lady Band, de La Ghaux-de-Fonds,
8048 Se recommande , D. Daglia. Tel 43 .
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AEROPORT DE LAUSANNE
Dimanche 24 mai, dés 15 b.

Grand MEETING INTERNATIONAL D'AVIATION
avec : France - Micliel DETROYAT, le champ ion le plus populaire
du monde. — Allemagne - Gehrard AOHCELIS, le plus extraordi-
naire des acrobates. — Suisse. - Walther HOERNING , l'excellent
acrobate suisse. — Suisse. - Hermann SCHREIBER . grand as dn
¦vol à voile. — France. - René VINCENT , parachutiste, qui effec-
tuera une quadrup le descente. AS 15S70 L. 802H

RESTAURANT LOUIS ÎIAMN
Charriére 91

Dimanche , des 15 heures

D A N S E
Grcbestre Primavera musette — Bonnes consommations

Télé'-hone 21 .347 8085 Se recomman de.

Mercredi 27 mai 1936, à 20 h. 15

AU
CON SERVATOIRE
CONFERENCE
Le Langage secret des Formes

par PAUL BONIFAS, Céramiste
De nombreux clichés illustreront cette causerie. P 703 N 8017
Location au MagaHln Witschi-Ben&raerel et le soir à l'entrée '

fliauBlsEKlia
Oé» ce sofir . A XO la. 30

1: Richard TAUBER , le plus grand ténor de notre époque, dans i !

I JUlll MM" I
pi . Une grande Idylle romantique, un film rare, tout simplement charmant.
fe;'¦¦) . . . ]  Musique du Grand Maître Frantz Schubert. j
H v I C'est Richard Tauber qui chante dans ce film les plus belles pages de I

Frantz Schubert, dont il a ressuscité l'impressionnante silhouette devant H
m l'objectif. 8026 i

fCr Dimanche24 mai 1936 ftp

VLÉ " vi£
VOYAGE A PRIX RÉDUIT

potm

via Sonceboz - Tavannes - Delémont

Match internat. Belg i que Suisse
La Ghaux-de-Fonds dé p. 9.07
Bâle C.F.F. arr. 1I. -48
Bâle G.F.F. dèp. 19.39
La Ghaux-de-Fonds arr. 22.37

Prix H cl. fr. 11.50 III el. ir. 7.85
(surtaxes Trains Directs comprises )

Aucune obligation d'assister au match.
Vente des billets dés samedi, aux Guichets de

la tiare de La Chaux-de-Fonds. 8034

V'V

Vos meubles de
jardins émaillès
par
DESSOUSLAVY
r é s i s t e r o n t  a u
soleil et à ia plaie

Ateliers Pa ix  51 a,

—

Hôtel de la Posle
T «BUS B«ss S ours si w

GRAND CONCERT
laure Stframberéer

ei son orchestre

Brasserie de la Serre - Serre 12
WmW. BEL BJL BI.IP Iffi Samedi 23 mai 1936
! H IH § _ _ \  _%_ \\̂_\ Bn organisée i a r  la

iJMSni&ii i m̂ ~îi m̂ mm
 ̂HP IBB Permission tardive 8I08

STUDIO PERREGAUX jk
Transféré Daniel-Jean-Richard 17 ,

_ SOIREE DANSANTE M
Entrée libre Orchestre Dallas-Club

Restaurant des Endroits (Eplatmes)
Samedi 23 mal 1936, dés 20 h. 30

Soirée dqnsanto
Permission tardive. ORGHESTKE MICKEY Entrée: fr. U.45 par

personne (danse comnrisel et
Dimanche 24 mai 1936, dés 14 h. 30

Grande Kermesse-concer i
organisée par la Musique Militaire «Les Armes-Réunies »

Jeux divers Excellentes consommations
DANSE dans la grande salle. ORCHESTRE ANTHINO.

Se recommandent, La société et l« tinaneitr.
ATTENTION. — En cas de renvoi de la kermesse pour cause de
mauvais temps , la soirée et la matinée dansante annoncées ci-des-
sus auront ton t de même lieu. 8106

|| Ville lie La Chaux de Fonds

Police des habitants
Nous avisons la population que la vérification à domicile

va être effectuée par la Police locale.
Prière de bien vouloir tenir à la disposition

des agents-vérifleateurs les permis de domicile
ou autres pièces justificatives en vue de la revision à laquelle
il doit êlre procédé.

Sont passibles d'amendes :
Les personnes n'ayant pas déposé leurs papiers dans le

délai de 20 jours .
Celles qui n'ont pas annoncé leur changement de domicile

dans les 8 jours.
Les locataires sont responsables de leurs sous-locataires.
Les mutations, telles que naissances, mariages, divorces,

décès, etc., doivent également être annoncées à la Police des
habitanls. Les changements de profession sont àmdiquerd'une
façon très précise.

On est invité à. se mettre en ordre avec le bu-
reau de la Police des habitants, sans attendre
le passage des agents-vérificateurs, ceci pour
éviter des contraventions.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1936.
8100 POLICE DES HABITANTS.
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Fabrique d'ébauches demande

DIRECTEUR TECHNIQUE
de préférence avec participation financière. — Offres
sous chiffre D. Z. 8098, au bureau de L'IMPflR-
TlflL. 8098

Enchères publiques de lier
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le vendredi 5 juin 1936, dès 9 h. 30 précises, il sera ven-
du nar enchères publi ques au domicile de M. Louis Ram-
seyer, aux Geneveys-sur Coffrane, les objets mobiliers ci-aprés :

â chambres a coucher complètes, noyer massif, en parfait état.
1 salle a manger comprenant buffet de service, table a allonges.

6 chaises, le tout noyer massif.
1 série de buffets â 1 et 5 porles à l'usage d'agriculteurs.
3 lits de fer , dont 2 neufs.
Tables diverses, lavabos , canapés, fauteuils osier et rembour-

rés, chaises, commodes.
Ustensiles de cuisine en cuivre, clochettes, liens et nombreux

objets dont on supprime le détail.
Terme de paiement ! 15 juillet 1936 moyennant cautions
solvables. Escompte ao/ „ au comptant sur échutes supérieures i
fr. 100.-
Gernier, le 22 mai 1936.
¦s092 Le Greffier du Tribunal. A. Duvanel

#
AVIS

aux Propriétaires
Aux fins d'enquête sur la possibilité d'obtenir des subsides pour

la réfeclion de façades de bâtiments ou de water closets. les pro-
priétaires qni ont l'intention de procéder â de tels travaux sont priés
de s'adresser pour renseignements aux Travaux publics . Service des
bâtiments . Marché 18, d'ici au 6 juin 1936.
8109 Direction des Travaux Publics.
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A
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DESSOUSLAVY
Locaiion de maiériel

Magasin Paix 51 a"

35

- ' 'POBISMUM
de boites or . connaissant son mé-
tier au. complet , est .demandée
Inutile de se nrésenter si non ca-

x-pàblê. — S'adresser au bureau de
1'IMPABTTA L. 8101

A louer
pour de suite ou époque n conve
nir , quartier  des Tourelles

Tète de Ran 19
appariniiems ' "à nièces , j . > ¦ i n

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

Etude Wille et Riva , rue¦ Léopold-Robert 66 '. 5511
iiiperbe occèMMvm

iob 9 o1 kl
à l'état de neuf , équi pement com-
plet , a vendre cause ae départ.
Prix très intéressant .Pressant-
— S'adresser au bureau ue I 'I.H-
ëA -RTMIJ. 8122

A vendre la propriété du Clos.
Maison confortable , 12 chambres ,
2 vérandas vitrées , chauffage  cen- i
irai . Dains , électricité , vue super-
be, • grand jardin , beaux arbres
fruitiers. Surface 5000 m2. 3 gares .
â proximité. Conviendrait aussi
pour pensionnat. — S'adr .TOtude
Itranen , notaires. Neucbâ-
tel: , P?150N 6863

mum
bien siluée, et en bon état;
chauffage centrai t* composée
de b logements et un atelier.

. Le lout loué , est à vendre de
suite très avantageusement.
Estimation cadastrale 50 000.-
Irancs. — Eciire sous chiflre
E. M. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL ffj nB
¦ j fkj Tïk l  ¦' louer rue Leopoiu
LU IUI Bobert , chauffage cen-
tral , pour bnreau. atelier ou dé-
pôt. Très bas prix , — S'adresser
au bureau de 1 IMPARTIAL. 8121

C'est dans te calm e el ta confiance gue sera ta force. &_>
Ceux gui se conf ient en l'Eternel sont comme ia f̂ lmontagne de Sion, elle ne chancellera point , elle est

affermie pour touiours Psaume /S *.
Madame-J.-BandeMer-Gagnebitt-et ses enfanta; '"__\
Madame et Monsieur D. Jeanrichard-Gagnebin;

. Monsieur et Madame .Ed.-Gagnebin-Audétat, lenr? I
enfants et pelif s-enfants*; * * * I

; Madame Ed. : Amez-Droz et fanïilles ; '. ¦ ' r
J ainsi que les parents et familles alliées ont la profonde i H

douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perle irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la per- |
sonne de leur chère sœur, belle-sœur, lante , parente et amio

I Madame veuve Jules AMEZ-DROZ I
née Amanda QAGNBBIN

que Dieu a reprise à Lui , à Corcelles, le mercredi 20 I
mai , dans sa 831" année, après une pénible maladie
supportée TaiUamment. j
¦ ' La Chaux-de-Fonds. le 20 mai 1938. ,¦ H
1 Ij 'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi

23 courant, â 16 beures. Rendez-vous pour le culte
. 1 au cimetière de La Chaux-de-Fonds à 15 h. 30. Culte a j

Corcelles, au domicile, Grand'rue 7a, i. 14 heures. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Gharrière 2 bis. . ,1
Le présent avis tienv lieu de lettre da faire part. 8033' !

• , , ,.  L .,, .x -
,
, .  . . , - ! .... * -

- Repose en naix.

Monsieur et Madame Louis Laager et leurs enfants,
Manette et Yvonne ;

Madame veuve Elisa Laager;
Madame veuve Charles Laager et ses enfants,

ainsi que toutes les familles alliées, font part & lenrs
amis et connaissances du décès de leur cher et regretté
père, beau-père , grand-p ère, beau-frère , oncle et patent ,

monsieur Louis LAAGER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 65me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 22 Mai 1936.
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu lnndi le 25

courant, à 15 heures ; départ à 14 heures 30.
Domicile mortuaire : rae dn Collège 56. *
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 8066

S 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦IIIIHIMIIII llllW MMIlllllllMllllBiMIBII—

Messieurs les membres de L'Union Chorale sont
informés du décès do leur fVtéle ei regretté collègue,

Monsieur Louis LAAGER
membre honoraire el véiéran de la Société

Les membres sont convoqués nar devoir au domicile
morluaire . rue du Collège 56. u 14 h. 30,
809» Le Comité.

—**— — i i ** ;
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REOUVERTURE BAI II E ADDE LA §&| | V* « i H?
BRASSERIE DE LA WWWtkimU Vil

COMPLETEMENT RENOVEE
SAMEDI LE 23 MAI , A 20 H.

% %0 Wm %î 9» ira 1
PAR L'ORCHESTRE O N D I N A

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX SANS AUGMENTATION
8088 SE RECOMMANDE , J. CRiVELLI-LIPPUNER

Rist. déd.

Excellent vin blanc vaudois .„ .77
Bonnes Côtes le litre s. v. ".OU ¦ I M

Château dn Rosey 1934 7n , u~
Hoirie Cugnet à Bursins (Vaud) la bout. s. v. \ |U ail il

\̂ m\̂ y ______¥îj ^ ^  8(m

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(À DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro ne
figu re pas encore dans la «liste oiflcielle»

. .  ̂ . ' . . . V ¦ ' ' ' :
Nos *' - . . . . ,

'11 von AL,L,MElV-ROt*H . S . chimiste , la Jonchère.
'21 574 BERGEtt-GIttARD. Mathilde, Léopold-Robert 43,

- . .La Chaux-de Fonds.
"31.574 BIGLEK , Frilz, boulanger-pâtissier , rue Andrié No

11*. Le Locle.
51.939 BOREL & Cle. « Tecnlca », articles techniques.

rfaars 4 Neuchâtel
73.165 CAFÉ PE L'ABEILLE (Panl Aubry) , rue de la

Paix 83, La Chaux-deLFonds.
13.151 DUBOIS (Harcelle, salon de coiffure pour dames .

rue du Progrès 37, La Chaux-de-Fonds.
32.TJ1 GARAGE CENTRAI, . Gehr, Henri .  Serre 28, La

Chaux-ile-Fomls.
151 GROSSEN, Elima, sellier-tapissier, ameublements,

Place d 'Armes 7 , Fleurier. _
fifr-235 IMPUtlIEKIË rOMMERCIALË, Bevaix.
52.352 JEANNERET , Mlle», pension famille «La Fougè

re». Charmeiies 4l . Neuchâtel .
31 857 NOZZA. François, entrenriae de maçonnerie et

carrelages , rué Girardet 62 Le Locle.
5*2. 130 PERRET. Panl, pasteur. Musée 2. Neuchâtel.

—51-478 RENAUD; Charles, représentant . Stade 2. Neu-
châtel. "

51.307 RUFENIîR , Georges Saars 8. Neuch n.ie.l..; ij .6(> x 8CHAÙB Frères, Jonchères 44. Saint-Imier.
L 161.177 SCHNEIDER L-UOBERT. VA . fournitures d'horlo-

Kerie . rue de la Gare 14, Peseux.
." 'iiî.SOS STOCKL1, Charles, gypserie et peinture, Agassiz

No 14 , La Chaux-de-Fonds.1 51.889 : a TAMÊ ». Ecole de langues et de commerce. Prome
.'-. - - • * nad»-Noire 1. Neuchâtel. - ¦-

3 09 TANNER . Edouard, agriculteur , la Gibolette,: la
ChWnx d'Abél .

. 53.317 TISSOT, Edouard avocat et notaire, rue Matile
„ . ,  No 16, Neuchâtel. . ..

52 509 ZAUGG, Ernest, transports et Camionnage, Eglise 2.
'¦"¦¦' : " Neuchâtel.

! 

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
ait téléphone. Profltez-en. Une conversation cottie moins cher
qu 'une course.- P 152-5 N 8105

-—mmmm4mqÎGmBt—mw0Ê—_w_mÊmma_w_w—wmamÊmmmmm im—w—Mmmmm- .

i_ mnm moio 350 . IM
imirche. Bas prix — Sadresser
H ii hureau de I 'IMPABTIAI . 79Î7

Manrai i ï ï ro  B»'ibaiairu ej ie« euu
Hltt l l U DU K lC n 'importe quel em
ploi . Entrée à convenir. — Oflres
sous chiffre B. E. 8117. au bu-
reau de I'IMPARTUL. 8117

fin nhprnhp <,laMS P°ur Plu-
VII. lllcl bile sieurs jeunesfllles .
soit comme femmes de chambre s,
niiles . volontaires. — Offres sous
chiflre O. L. 8047. au bureau
lie I'IMPARTUL. 8047

Bonne à tout faire ^
a_ïn,

est demandée. Bon gage. Oflres
nous chiflre Z. G. 8039, nu
bureau de I'IMPARTIAI.. 8039
ftn n h a r n h a  uu domestique sa-
Vll WlBIlill B chant traire et fau-
cher. — S'adresser à M. Georges
Guyot , St-Martin (Val-de Ruz|

8066

Sommelières îftRïïî:
filles de cuisine demandées. - Cui-
sinière A placer. — S'adresser Bu-
reau Petitjean , rue Jaquet-Droz
14, tél. 32,418. 8056

CQUDVQmEg
^SBEOÊEH feteMafe ' HSH^SHCL

-* ¦ - • 4873> . —

Â
lniin n Ji ociunre ou avul ii ,
IUUCI Deau rez-de-chaussée

moderne , ensoleillé, chauffage
central , 4 chambres , veslinuls ,
cuisine, alcôve éclairée, ou cham-
bre de bains, dans maison Doc-
teur Kern 11. — S'adr. Côte 'm.

A lfïIIflP Pour le 3l octobre beau
lUUcl logement de 3 pièces,

exposé au soleil , dans maison
tranquille , avee bains installés ,
chauffage ceniral. — S'adresser
chez M Paul Monnier , rue A.-M.
Piaget . 58 . 8057

A lAHPP P'Bnon 2 P1*"58. cui -
1V/UC1 sine et dépendances ,

au soleil , dans petite maison. —
S'adresser Impasse des Hiron-
relles 2, au ler élage 81.96

Pour cause u départ USES
appartement  de 3 p iéces, chauffa
ge central. — S'adresser rue du
Paro 39, au ler étage, à droite.

8087

I l l lPmhP Q A louer Chambre iU l l t t lUUlC.  meublée , confort —
S'adresser au bureau de II MPAII
MAL. 809J I

On demande â loner *S8£
uant,  meublé. - Ollres sous chif-
fre L. II. 8000 au bureau de
I'IMPARTIAL 8( 00

A vonripD P 0L^r cailS8 de de_
I CllUl e part , 1 lit . table ,

commode , etc., usagés, bas prix.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 36 a. au pignon , a gauche

8014

Â n p n fj n p  une chambre L cou-
ï CllUl u cij er moderne, une

salle à manger, un secrélaire. —
S'adresser rue du Progrès 81. au
rez de-chaussée. 8095

& VPWlrP ou a écUiU1ge r - vélo
a I CllUl C de course neuf , con-
tre routier. — S'adresser rue des
Sorbiers 25. au rez-de-chaussée, à
gauche.. 8041

On cherche à échanger ^r r̂z
conlre un combine — Ecrire
sous chiffre F 15, 805'i, au bu-
reau de I ' I M P A I I T I A I . 80V.'

Le Comité du «Lierre». So- m
ciétè philanthropi que de Dames , I
a le pénible devoir d'informer ses I
membres du décès de

Madame Amanda AiZ - DH
l ^ ur  co L è. -ii . (S 2 » I

Le Couine ne la Société Ira
ternelle de Prévoyance a le F
pénible devoir d'informer les so- f
ciétaires des décès de

Monsieur Gottfried MESSERLI
el de

Monsieur Marc JACCARD
tous les deux membres de noire
seclion. . * , 8081

Nous avons le triste devoir d'à- I
viser les membres de La Pater- I
nelle. Société neuchaieloise de M
secours mutuels aux orp helins, du ¦
décès de

Monsienr Marcel-Julien DUBOIS ¦
membre actif de ia Société. '

L'incinération. SANS SUITtt. I
aura lieu lundi 25 mai, A 14 h I
Domicile mortuaire , Agassiz 9. I
8116 Le Comité I

+ 

Les membres et ¦
«mis de la Croix
Itieue et de la Mu-
tuelle sont info rmés
du départ pour la Pa-
trie Céleste de ¦

monsieur Marcel DUBOIS
membre actif de la Société. _ ..

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu lundi 25 mai. à 14 h.
8104 l.e Comité

ML 'ssieurs les membres de la
Société Suisse des Vétérans
<àymiiastes , Groupe de La
Chaux de-Fonds, sont inlormès
du décès de

monsieur Louis LAAGEU
leur regretié collè gue et ami.

L'incinéralionL «ANS SUITE,
aura lieu lundi 25 crt., a lb h.

Rendez - vous* des I OM -
Noyeurs à 14 h. 30, devant le
i lomicile mortuaire : Kue du
Collège 50.
8102 Le Comité.

mWmmmmm
Le Vélo-Club Jurassien a

ie pénible devoir a'informer ses
membres du décès de - ¦¦

Monsieur Marc JA ÇCÀRD
père de Monsieur-Gabriel Juccard
membre actif de la société.
8059 Le Comité

Monsieur Antoine RIVA , ses enfants SB i
i i et petits-ehfàhts, ainsi que les lamilles pa-
i î rentes et alliées , profondément touchés des très j ,
| j nombreuses marques de sympathie reçues , re- | j i
! j mercient toutes les personnes qui ont pris part à ' \ j
; j leur douleur et les ont entourés pendant ces jours
j i de cruelle séparation . ¦ 8037 1 ï
B&M|w**********jg***f**|***p*|f*****a*̂  ̂ ï

! Renose en r>aiœ chère j j
épous e et mère. i

|p* Monsieur Louis Bourquin , Sgt
| ainsi que les familles parenles et alliées , ont la : ;! profonde douleur de (aire part à leurs amis el con- Ej

! | naissances du décès de leur chère épouse , mère , |gH
| fille , sœur , belle-fille , belle-sœur , tante , cousine f m

¦ iïiaïame BEancne Bourauln I
$É née Rebmann WS
'¦: | que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 32 ans , après ! I
\ \ une longue maladie , j j
f | La Ghaux-de-Fonds , le 23 mai 1936.
i ! L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu lundi  JÈÈ
! j 25 courant , a 13 heures 30. • Q j

Domicile morluaire : rue du Parc 94. | m i
i ! Une urne funéraire sera déposée devant le ; ji domicile mortuaire. j |

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire- M

Au ravoir, cher époux et bon- papa.
-.y- II est au ciel et-dans nos cœurs. . . .. I

Madame Marthe Dubois-Herren et ses enfants , Fran- KB
; cis et Lucien, à La Ghaux-de-Fonds ; Monsieur Louis I

¦g Dubois, _ La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur H:¦ Georges Prince-Dubois, à Genève ; Monsieur Georges
j *,j Montandon-Duboiset ses enfants , à La Ghaux-do-Fonds: RS

Madame et Monsieur Georges Robert-Herren , à La ;
Ghaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Otto Herren-
Nôtiger, à Neuchâtel ; Mademoiselle Yvette Jean Mairet,
à La Ghaux-de-Fonds, ainsi que les lamilles parentes ¦ j

j H et alliées, ont la douleur de taire part à leurs amis et
| connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'è- !

j prouver en la personne de leur cher et regretté époux,
père, fils , frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin et parent _\ '

I Monsieur Mas-ceB DUBOIS i
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 38°"" année, samedi HB 1

i' .'- . . I 23 mai, à 3 heures, après une longue et pénible maia- I
I die, supportée vaillamment. j
| La Ghaux-de-Fonds, le 23 mai 1936.

I L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le lundi I

| j Départ du domicile mortuaire : à 13 Va heures. j
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile I !

i ' : ¦ : ' mortuaire : Agassiz 9. 8115
E|gj Le présent; avis tient lieu de lettre de faire-part. . .I8|

Les enfants de feu madame Ida RO-
. CHAT, ainsi que les lamilles parentes et alliées , très j
I louches des nombreuses marques de sympathie reçues.

H remercient très . sincèrement loutes les personnes qui
les ont entouras pendant ces jours d« deuil. — 80tU gW

Renose <n paix

Madame Jeanne Jaccard-Kocher ;
Madame et Monsieur Georges Droz-Jaccard et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel Jaccard et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Théo Hânni et leurs enfants,

a Lausanne ;
Madame et Monsieur Gustave Robert-Eocher et leur

flls ;
ainsi que les familles parentés et alliées ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de Monsieur

Marc JACCARD - KOCHER
leur regretté époux , père , grand-père, beau-p ère , enlevé
a, leur tendre affection le 2i courant; après quelques
jours de maladie dans sa 76me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1936. '.;
L'incinération , SANS SUI l'E, aura lieu Samedi

33 mai à 15 h. — Dé pari a li u. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domici-

le morluaire, rue da Progrès 15. 8038
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

Oh vous gue j 'ai tant aimes sur la terre .M .. . . .  .._.- Souviine c vous gue te momie est un exil , .. . . .
La vie un passage et te ciel votre vatrie ,

"1 . , ..x . . .  C'est ld gue JOicu m'anneltt aujourd'hui . , : _ , .
. C'est id gue j' esvère vous revoir un tour..

Renose en p aix cher épo ux et pa na chéri.

Madame Gottfried Messerl i et ses enfants ;
_ Monsieur et Madame André Messerli-Viger et leur

! fllle Marguerite , a Paris ;
j Monsieur et Madame Gharles Messerli-Renz et leur
! fils Charly, à La Uhaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Graber-Messerli, A
j Granges;

Monsieur et Madame Ernest Messerli-Grisel, à Ge-
] nève ;
| Monsieur et Madame Paul Messerli-Maistre, à Neu-

9. châtel ;
i ainsi que les familles parentes et alliées, Messerli,
I Wyss, Richard , Krebs et Zenger ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances de la
i perte irréparable de leur très cher époux , papa , grand-

m père , beau-p ère et . oncle, „,._ .;, .  ,

I monsieur Q otffried MESSERLI
I que Dieu a enlevé H leur tendre affection , dans sa 73me
| année, jeudi à 17 heures, après une longue et doulou-
j reuse maladie, supportée avec courage et résignation.
¦ , La Chaux-de-Fonds. le 21 mai 1936.
I L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dimanche

li mai a 13 h. 30. 8043
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire , rue de l'Est 6.
¦ - - Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. . " .
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A l'Extérieur
(3^?** En Espagne. — Des extrémistes i

l'assaut de la caserne
GRENADE, 23. — De graves désordres se

sant pr oduits à Puebla de Don Fadrlmte. Un
group e d'extrémistes a tenté de p rendre d'as-
saut la caserne de la garde civile. Au cours
d'une vive f usillade, un garde civil a été tué et
deux autres blessés. Un détachement de la
garde civile est p arti de Grenade p our Puebla.
Curieçx exercices dans les hôpitaux militaires

anglais
LONDRES, 23. — On apprend dans les milieux

bien informés que toutes les soeurs employées
dans les hôpitaux militaires ont été avisées de
se tenir prêtes en cas de nécessité. Les soeurs
qui partiront prochainement en congé devront
donner à la direction de leur hôpital leur adres-
se téléphonique.

Ces mesures sont exécutées, dit-on, en vae
d'exercices.

Un requin de taille
VIGO, 23. — Un bateau de pêche a ramené un

requin qu 'il a capturé en haute mer et qui me-
sure 5.50 mètres. Il pèse plus de 2 tonnes.

Accusé de vol. — Un inculpé fente de se
suicider

LYON, 23. — L'enquête sur les vols commis
à Lyon au préjudice de l'administration des P.
T. T., à la suite desquels quatre individus ont
été arrêtés, se poursuit activement.

Un incident dramatique s'est produit vendredi
après-midi , dans le bureau de l'inspecteur Bu-
chon. Tandis que les inspecteurs interrogeaient
ses complices, Vallat , le principal coupable,
s'empara, sans être remarqué, d'un coupe-papier
en forme de stylet . Mais un inspecteur vit à
temps le geste de l'homme qui allait s'enfoncer
la lame dans le ventre et le désarma aussitôt.

Vallat a déclaré ensuite que, se rendant comp-
te de la faute qu 'il avait commise, il préférait en
finir aussitôt. Il n'en a pas moins été conduit à
la prison Saint-Paul, avec ses complices.

Mussolini duce à vie

PARIS, 23. — Le correspondant du « Matin »
à Rome se faisant l'écho de différents bruits qui
courent touchant les proj ets de modification de
la constitution italienne, dit que ces proj ets com-
porteraient notamment l'attribution pour M
Mussolini du titre de chef du gouvernement à
vie. 

Les ras en exil
ils se rendraient en France

LE CAIRE, 23. — Les ras Nassibou et Mako-
nen et le f ils du ras Mouloughetta qui sont p as-
sés à Port-Saïd , ont pr is des p assepo rts p our la
France.

D'autre part, selon une source bien inf ormée,
le négus aurait, dit-on, l'intention de se rendre
en France p our soigner sa santé qui est encore
f rag ile. 

La fête du 14 juin
Le Iront populaire français la prépare

PARIS, 23. — Le comité national du rassem-
blement populaire a décidé de retenir définiti-
vement la date du 14 juin pour organiser «de
grandioses manifestations de j oie et d'espoir qui
auront lieu dans la plus humble comme dans la
plus grande cité » et de faire de cette manifes-
tation « la plus digne préparation d'un 14 juillet
qui montrera au monde le visage pacifique et ré-
publicain de la France laborieuse ».

La détente anglo-italienne
Rome n'a fall aucune démarche

ROME, 23. — On déclare officiellement que
le chef du gouvernement italien n'a fait aucune
démarche auprès du gouvernement britannique
en faveur d'une détente entre les deux pays.

L'entretien que M. Grandi, ambassadeur d'I-
talie à Londres, a eu hier avec sir Robert Van-
sittard, secrétaire permanent du Foreign Offi-
ce, n'a eu qu'un caractère normal.

Toutes les informations publiées à ce suj et
doivent, par conséquent être considérées com-
me dénuées de fondement.

U est également inexact que le gouvernement
Italien ait demandé aux gouvernements français
et anglais de retirer leurs contingents en Ethio-
pie. Cependant, on considère à Rome que, puis-
que l'ordre est désormais assuré en Ethiopie
par les forces italiennes, les contingents étran-
gers devraient être rappelés.

Sauvée «in extremis* de la mort
Depuis sept minutes le cceur ne battait plus

LONDRES, 23. — Le « Journal médical bri-
tannique » signale, dans son dernier numéro,
comment une j eune fille de 20 ans, dont le cœur
avait cessé de battre au cours d'une opération
chirurgicale, fut rappelée à la vie.

Le médecin procédait à l'administration du
chloroforme à la malade quand, soudain, le
cœur de celle-ci s'arrêta net. Pendant sept mi-
nutes, le praticien tenta sans succès de ranimer
la malade avec des massages et des inj ections
de strychine lorsqu'il décida, en dernier ressort,
de lui faire une inj ection au cœur d'une nou-
velle drogue connue sous le nom cficoral. Quel-
ques secondes après, le cœur commença de
nouveau à battre lentement et, après dix mârau-
teis de respiration artificielle, la jeune malade
¦reprit ses sens.

Par la suite, son état s'améliora à tel point
que le chirurgien put poursuivre son opération,
qui consistait à lui extraire vingt-quatre dents.

Chronique neuchâteloise
Après la triple noyade

de la Broyé
A la recherche des victimes

Des recherches se sont poursuivies active-
ment toute la j ournée d'hier. Quatre groupes,
parmi lesquels des camarades d'études des vic-
times, y collaboraient Les corps n'ont toute-
fois pas été retrouvés.

A 18 heures, notamment, la Société de sauve-
tage du Bas-Lac se rendait sur les lieux du
naufrage avec un radiesthésiste qui disait pou-
voir indiquer où se trouvaient les corps des
deux disparus. Son pendule ayant été affirmatif ,
des bouées ont été posées aux places qu 'il in-
diquait afin que les recherches puissent se pour-
suivre aujourd'hui.

H se confirme que le bateau n'a pas touché
la balise et qu'il n'a pas été endommagé.

Une conférence houleuse.
Le groupe des Jeunes Travailleurs de La

Chaux-de-Fonds avait organisé hier soir une
conférence sur le mouvement corporatif en Suis-
se. Le président de l'association M. Lucien Les-
caze, avocat à Genève était désigné comme con-
férencier. Quatre cents personnes environ
étaient réunies au Théâtre avec des intentions
et des opinions diverses. Il y avait en effet deux
groupes distincts, les adhérents au mouvement
corporatif et les adeptes du communisme. Nous
devons dire que la séance bien qu'interrompue
souvent par des interpellations et des coups de
sifflet , ne fut pas marquée par des incidents gra-
ves. Toutefois, vers la fin la réunion devint as-
sez houleuse et l'orateur eut de la peine à se
faire entendre. La soirée se termina par le chant
« Roulez Tambours » interprété par une partie
de la salle tandis que le groupe opposé scandait
l'« Internationale ».

Des forces de police avaient été mobilisées
mais n'eurent heureusement pas à intervenir.
Au Tribunal. — Banqueroute simple.

Vendredi après-midi le tribunal de police a eu
à s'occuper d'une affaire de banqueroute simple.

Le prévenu nommé J. M. est accusé de ne
pouvoir justifier ses pertes, s'élevant à fr.
212,218.49, somme pour laquelle des actes de dé-
fauts de bien ont été établis.

Lors de l'audience le défenseur de l'accusé est
à même cependant de justifier les pertes de son
client, qui s'est ruiné, et a ruiné sa famille en
prêts et cautionnements. De ce fait J. M. est
libéré, mais les frais sont mis à sa charge pour
n'avoir pas produit à temps voulu les pièces jus-
tificatives.
A propos d'un nouveau monument.

Plusieurs personnes nous ont demandé si la
commune avait fait l'acquisition d'un nouveau
monument du fait qu'une petite statue bronzée
s'élève depuis quelques j ours dans le j ardin du
Musée. Il s'agit d'une œuvre de M. Huguenin-
Dumittan représentant un enfant vêtu de ses
plus simples atours et qui tient un cerceau der-
rière lui. On nous a déclaré que pour l'instant
il s'agit d'une simple présentation d'une statue,
déjà exposée à Genève et à Vevey. Il n'est pas
question d'en faire l'achat.

, Au sujet de cette œuvre un de nos lecteurs
nous écrit : « Si un groupe d'admirateurs du
sculpteur veulent acheter I'« enfant au cer-
ceau » qu'il le fasse, mais nous pensons qu 'à
l'heure actuelle la Commune a d'autres dépen-
ses à consentir que celle occasionnée par l'a-
chat d'un nouveau monument. »
Pas de changement dans la situation atmosphé-

rique.
La perturbation est générale dans la situation

atmosphérique. Samedi la nébulosité est très
variable et la température plutôt basse pour
l'époque.

On n'envisage pas de changements notables
de la situation et des précipitations importantes
sont improbables.

Remaniement ministériel en Angleterre

Lo position dn gouvernement
Daldwin

Un remaniement est Inévitable

LONDRES, 23. — Dans les milieux politiques
on faisait remarquer hier soir que la démission
de M. Thomas rend désormais inévitable un
remaniement du Cabinet Baldwin.

Le vicomte Monsell, premier lord de l'Ami-
rauté, qui avait laissé entendre qu'il prendrait
sa retraite dès que la conférence navale serait
terminée, ne restera sans doute plus bien long-
temps en fonctions, et il est possible qu'avant
la Pentecôte, M. Baldwin ait deux portefeuil-
les à pourvoir. Il est également â nouveau ques-
tion de la rentrée dans le Cabinet de sir Sa-
muel Hoare.
La démission du ministre des colonies. — On

la commente
La démission de M. Thomas, secrétaire d'E-

tat aux Colonies retient l'attention de toute la
presse londonienne de ce matin.

Le «Times» écrit : «Cette démission es* sur-
venue un peu plus tôt qu'on ne l'attendait gé-
néralement, mais qu'en elle-même elle n'a rien
d'extraordinaire. C'est là l'issue normale d'une
situation devenue intenable. Sans vouloir en
discuter, on peut déj à affirmer que les faits in-
criminés inattaquables peut-être du point de vue
purement légal, ne sauraient être admis dans
l'entourage immédiat d'un ministre en activité.
Un homme assurant le poste chargé de respon-
sabilités de ministre des colonies ne devrait
pas commettre d'indiscrétion. Il ne faut pas mé-
connaître non plus que le ministre démission-
naire a rendu de grands services moins peut-
être en qualité d'administrateur qu 'en qualité
d'homme politique. »

La « Morning Post » écrit que la démission
du ministre desi colonies constitue un geste cor-
rect vis-à-vis du Cabinet et met fia à une si-
tuation déplorable.

Le refus définitif de M. nerriotf
Néanmoins radicaux el socialistes

collaborent

PARTS, 23. — L'« Echo de Paris » constate
que la j ournée d'hier n'a apporté dans l'évolu-
tion de la situation politique qu'un élémentl im-
portant : Le refus définitif de M. Herriot du
portefeuille des affaires étrangères.

Le « Matin » écrit : Cette fois, le terrain est
déblayé. M. Blum a désormais en mains tous les
éléments nécessaires à l'élaboration de son
proj et définitif. Le concours des radicaux et de
l'Union socialiste le soutien communiste lui as-
surent dès le départ une large majorit é.

Le « Populaire » : Les militants radicaux ont
fait preuve hier d'une grande volonté d'action.
Nous sommes les premiers à nous en réj ouir.

L'« Humanité » : Nos amis radicaux ont ma-
nifesté hautement leur volonté de travailler de
toutes leurs forces pour le pain, la paix et la
liberté sur les bases du programme commun.
Une fois de plus, nous affirmons que nos amis
radicaux et nos amis socialistes peuvent être
certains de notre appui total.

WP""*' M. Blum viendra à Genève
On lit dans l'« Echo de Paris » : « Le 15 ju in,

M. Blum assistera à la session du conseil de
Genève aux côtés de l'homme auquel il aara
confié le Quai d'Orsay et sans doute aura-t-il
l'occasion de définir la politique française relati-
vement aux divers problèmes européens, dans
les conversations qu'il aura avec les autres chefs
dé délégations ».

La situation en Palestine
Il n'y a pas eu d'Incidents graves vendredi

JERUSALEM, 23. — On craignait vendredi
des troubles en raison du rassemblement des
Musulmans pour la prière hebdomadaire et de
l'attitude du comité suprême des Arabes, mais
seules des manifestations pacifiques se sont dé-
roulées dans les localités exclusivement arabes
où des mesures dfordre sévères avaient été
prises.

On a enregistré une tentative d'incendie des
immeubles de la foire de Tel-Aviv.

A Naplouse, le couvre-feu a été institué de 17
heures à 5 heures du matin.

Deux j ournaux arabes et un juif ont été sus-
pendus. Le gouvernement a interdit la confé-
rence des maires arabes fixée à samedi.

Une colonie de nudistes en difficultés. — Leur
conducteur devient fou

NEW-YORK, 23. — Pour la troisième fois de-
puis son départ , " une goélette ayant à bord un
groupe de nudistes qui ont l'intention d'aller fon-
der une colonie en Virginie se trouve aux pri-
ses avec de graves difficultés, i

Après le départ de la goélette de Cuba, il y
a deux semaines ,1e pilote devint subitement fou
et leS passagers et l'équipage vécurent , durant
quinze j ours, dans une véritable terreur. Les
passagers et les marins risquent de mourir de
faim. La colonie de nudistes comprend sept per-
sonnes.

C'est la troisième tentative que font ces per-
sonnes pour atteindre la Virginie.

Une filature roubalslenne détruite par
le feu. — 120 ouvriers privés

de travail

ROUBAIX, 23. — Un grand sinistre a dévasté
vendredi soir une f ilature roubaisienne qui a été
totalement détruite avec les 70.000 kilos de laine
pe ignée entrep osée dans les magasins. Les dé-
gâts sont évalués à 6 millions de f r.  120 ouvriers
et ouvrières seront réduits au chômage. Les cau-
ses de l'incendie sont inconnues. Le f eu s'est
communiqué à une f ilature voisine que les p om-
pi ers n'ont p u préserver qu'en p artie et où les
p ertes s'élèvent à im million de f r.

Un camion se renverse près de Sarrebourg. —
Quinze blessés

PARIS, 23. — On mande de Sarrebourg au
« Matin » : Dans un virage, à Lorquin, un ca-
mion s'est renversé et s'est écrasé contre une
maison. Sur 18 forains qui occupaient le véhi-
cule avec leurs marchandises et qui se ren-
daient à St-Quirin à l'occasion d'un pèlerinage,
15 ont été blessés et hospitalisés. Quatre per-
sonnes ont été grièvement atteintes.
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Le refus de M. Herriot
En Suisse: Le scandale du Sweepstake genevois

se doublement de lo taie
militaire

Les exemptés devront payer jusqu'à
l'âge de 48 ans

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral propose de
modifier l'article 3 du proj et d'arrêté fédéral du
17 avril 1936, destiné à renforcer la défense
nationale, et de le remplacer par les articles
3 et 3 bis suivants :

Art. 3 « Dès l'année 1937 et jusqu'au moment
où l'emprunt de défense nationale à contracter
en conformité de l'art. 2 du présent arrêté aura
été entièrement remboursé, les prescriptions de
la législation fédérale concernant la taxe d'ex-
emption du service militaire seront modifiées et
complétées ainsi qu'il suit :

1. L'assuj etissement à la taxe d'exemption du
service militaire finit non plus avec l'année en
laquelle le contribuable atteint l'âge de 40 ans
révolus, mais avec l'année en laquelle 11 atteint
celui de 48 ans révolus.

2. Dès l'âge de 40 ans révolus à celui de 48 ans
révolus, le contribuable n'a plus à payer que le
quart de la taxe qui lui est appliquée selon les
art. 3 et 4 de la loi fédérale du 28 juin 1878 sur
la taxe d'exemption du service militaire.

3. La taxe d'exemption du service militaire
est doublée dans tous les cas.

D'autres mesures pourront être prises.
Art 3 bis. — Dans la mesure où les frais sup-

plémentaires occasionnés par l'intérêt et l'a-
mortissement de l'emprunt de défense nationale
ne seront pas couverts par l'extension et le
doublement de la taxe militaire, d'autres mesu-
res seront prises et le Conseil fédéral soumet-
tra à ce sujet et en corrélation avec le budget
de 1937, des propositions aux Chambres fé-
dérales ». .

Autour du scandale du Sweeps-
take genevois

Une information pénale est ouverte

QENEVE, 23. — Donnant suite à sa décision
de saisir le Parquet des faits rapportés par M.
Picot, conseiller d'Etat, au sujet d'une tentative
de trafic d'influence dans l'affaire du Sweep-
stake (Orand prix automobile), le gouverne-
ment genevois avait adressé au procureur gé-
néral une lettre lui demandant d'ouvrir une en-
quête pénale sur les faits en question.

On se rappelle que certains fondateurs de la
société Asulina auraient promis des commis-
sions à des personnes chargées d'intervenir au-
près du Conseil d'Etat en vue d'obtenir l'autori-
sation d'émettre la loterie du Sweepstake.

Vendredi , M. Cornu, procureur général , a ou-
vert une inîonr.atioTi pénale et la lettre du
Conseil d'Etat a été transmise à M. Foix. juge
d'instruction. Ce dernier a déj à entendu M. Pi-
cot, conseiller d'Etat, qui lui a fourni des ren-
seignements complémentaires. D'autres témoins
seront encore entendus.

D'autre part , on apprend que le comité de
direction de la société Asulina a déposé une
plainte contre inconnu pour vol de la copie
d'un important document dont il a été question
en séance du Conseil d'Etat. Ce document est
entre les mains de la justice.

Une interpellation devant le Qrand Conseil
aura lieu ce matin.

Poursuivant son instruction concernant la
plainte du Conseil d'Etat et visant le délit de
corruption de fonctionnaires, le juge Foix a
entendu comme témoins vendredi après-midi ,
Me Atteslander , avocat, représentant de M.
Stein, banquier à Vienne MM. Dussoix, admi-
nistrateur d'« Asulina », et Kunzler, notaire.

Le Conseil d'Etat s'est réuni à 17 h. 30, pour
prendre connaissance des résultats provisoires
de l'enquête. En prévision de la séance du
'Grand Conseil qui aura lieu samedi matin, le

Conseil d'Etat a discuté d'une réponse immé-
diate à donner à d'éventuelles interpellations*.

Le Conseil d'Etat se réunira à nouveau sa-
medi matin à 8 h. 30 avant la séance du Qrand
Conseil. 
La recherche du pétrole dans la ré-

gion de Cuarny

YVHRDONL, 23. — L'inauguration officielle
de la première installation de recherches pé-
trolières à grande profondeur faite en Suisse, à
Cuarny, près d'Yverdon , a eu lieu vendredi
après-midi en présence du conseil d'adminis-
tration de « Neuchavaud », de M. Vingeroets,
ingénieur hollandais, du colonel Rousseau, in-
génieur des mines français, d'ingénieurs hol-
landais et belges, de MM. Maurice Buj ard et
Fazan, conseillers d'Etat , Guinchard, conseiller
d'Etat neuchâtelois, et des députés de la ré-
gion.

MM. Minger, conseiller fédéral , et Ernest
Bonzon , président du Grand Conseil vaudois,
s'étaient fait excuser.

En Suisse



Les Mystères de Lyon
PAU j

JEAN DE LA H1RE

«La capitale des régions chinoisement civili-
sées de Haï-Nam est la ville maritime de Nioung"
Tchéou-Fou, qui se trouve sur la côte nord-est,
face à la Chine. Tout autour de l'île, sauf sur un
quart de sa circonférence au sud-ouest, une di-
zaine d'autres agglomérations chinoises vivent
dë pêche et de commerce. A l'intérieur, très à
1l'est et sur le cours de la rivière Ta-Kiang, qui
débouche à Kioung-TchéOU-Fou, se trouve la
sous-préfecture de Ti-Ngan ; un mandarin de 3e:
classe y obéit à peu près au mandarin de 2e
classe, gouverneur de l'île ét résidant à Kioung-
Tchéou ; celui-ci reçoit les ordres du gouverne-
ment de la province chinoise continentale de
Kouang-Toung. Et toutes ces autorités savam-
ment hiérarchiques réalisent, en pratique, une
très convenable anarchie, maintenue par une non
moins convenable féodalité anticomoderne.

« Enfin depuis l'an 1858, le port et la ville de
Kioung-Tchéou-Fou sont ouverts au commercé
étranger. Une mission catholique y est établie ;
son origine remonte à l'année 1630, époque à
laquelle un j ésuite lyonnais, Jean Thomassin, et
un j ésuite portugais, Benoît de Mathos, fondè-
rent une église dans cette ville.

« Quant à l'histoire de l'île, elle se résume en
une longue série de luttes sanglantes des sauva-
ges indigènes Cheng-Li. contre l'envahisseur et
l'occupant chinois. Et cette lutte continue, main-
tenant excitée de part et d'autre par une demi-
douzaine d'Asiatiques qui reçoivent des leçons
et de l'argent des organisations bolcheviques
entretenues en Chine par la Troisième interna-
tionale de Moscou. ».' : n

Telle fut l'instructive petite conférence que fit
Xavier Morand , sur une étroite plage de sable
et de galets, dans l'après-midi du lundi 27 juil-

let, à l'ombre d'une roche.
Ses auditeurs étaient les passagers de l'équi-

page du « Fong-Chouéi ».
Dacier avait relevé la position du lieu : l'on

se trouvait à la pointe extrême sud-est de l'île
d'Haï-Nam, à peu près à égale distance des vil-
lages maritimes de Ngai-Tchéou et de Lan-
Tchéou, qui sont distants l'un de l'autre de 250
à 300 kilomètres, en suivant la côte, laquelle
côte, n'est, à part quelques débouchés de riviè-
res, qu'une succession de falaises, d'échancrures-
précipices, de montagnes abruptes, de vallons
encaissés remplis par la forêt tropicale et peu-
plés d'animaux, dont les uns servent de proie
aux autres, et parmi lesquels le tigre est roi.

A deux échancrures des roches du rivage, sur
un énorme écueil en étau laissé à sec par la ma-
rée descendante, le « Fong-Chouéï » était encas-
tré, coincé, cramponné ; un typhon l'avait mis
là ; un autre typhon pourrait l'y déchiqueter sur
place, mais non l'en arracher, car par mille poin-
tes les mâchoires serrées de l'étau s'étaient in-
crustées dans sa coque percée, déchirée ; le roc
tenait bien sa proie, il ne la lâcherait que par
morceaux.

Heureusement et grâce au sang-froid, à la dis-
cipline de tous, qui avaient immédiatement obéi
aux ordres du Nyctalope renseigné de minute en
minute par Morand et Dacier, marins d'expérien-
ce quoique hommes très j eunes, le naufrage n'a-
vait pas fait de victime.

On avait pu lancer sur le rivage, au moyen du
petit canon, une ancre spéciale munie d'un long
filin. Les matelots et Soca étaient passés les
premiers. Puis on avait installé un solide va-et-
vient par câbles. Les êtres humains débarqués,
on avait mis à terre du matériel , des armes, des
munitions, des provisions.

Du reste, la descente de la marée marqua la
fin ou plutôt l'éloignement du typhon. Et les opé-
rations purent se terminer à pied sec.

A midi , le cruiser était vidé de tout ce que les
naufragés estimèrent utile à l'organisation d'un
camp confortable — où l'on reprendrait des for-
ces par la nourriture et le repos, avant de se

mettre en mesure d'atteindre, par la marche,
un lieu habité.

Et c'est après le premier vrai repas de cette
j ournée du 27 juillet que Xavier Morand, très
« calé » sulr tout ce qui concerne la Chine et les
Chinois, fit sa petite conférence.

De ses trois audit rices, la plus attentive fut
certainement la princesse Alouh T'Hô.

Depuis l'instant où le naufrage du cruiser avait
conditionné les actes de tous et de chacun, Alouh
T'Hô avait obéi au Nyctalope, exactement com-
me obéissaient Erin et Sabine. Une fois à terre ,
elle travailla comme elles à étendre au soleil
le linge et les vêtements raflés à la hâte dans
toutes les cabines et débarqués en plusieurs bal-
lots grossièrement faits. Mais ensuite, quand
elle fut habillée d'un pyjama sec, elle s'écarta de
l'activité générale, se mit à l'ombre d'une arête
de roc et ne: s'intéressa plus qu 'à la toilette de
ses mains, de son visage, de ses cheveux — car
elle avait eu la présence d'esprit d'emporter une
mallette-nécessaire, qu'Erin avait mise à sa dis-
position aussitôt après son arrivée forcée sur le
« Fong-Chouéï ».

A cette même ombre, qui s'allongeait sur la
plage à mesure que le soleil cheminait dans le
ciel , tous les naufragés s'installèrent pour man-
ger. Après quoi , Saint-Clair dit , en regardant
Xavier Morand et Paul Dacier :

— Puisque nous sommes bien en Haï-Nam,
ainsi que j e l'ai conj ecturé au moment du nau-
frage , il importe de faire le compte de nos con-
naissances relatives à cette terre. Moi, je n'en
sais que ce qu'en disent les manuels de géogra-
phie, car mon attention n'a j amais été portée
sur elle. Mais vous, Messieurs, qui vivez en Chi-
ne presque continuellement et depuis touj ours ?

Alors Xavier Morand se mit à parier... et le
Nyctalope et Dorlange furent seuls à remarquer
que, des trois auditeurs et même de tous lès au-
diteurs, la princesse Alouh T'Hô était la plus
attentive. Non que cette attention se manifestât
par des exclamations pu des gestes, ni par une
mimique plus intense du visage, bien au con-
traire ! Car, assise un peu à l'écart du cercle, le
dos appuyé à la roche et les yeux fermés la re-
doutable Mandchoue aurait donné à des obser-
vateurs superficiels qu'elle se désintéressait ab-
solument de ce qui se disait à trois mètres de
ses oreilles.

Mais Saint-Clair et son secrétaire général n'é-
taient pas des observateurs superfi ciels, ils se
trouvaient placés de telle sorte qu 'ils avaient la
princesse bien en face d'eux. Et le spectacle
qu'elle leur offrait elle-même était significatif
au point que Dorlange se penchant vers Saint-
Clair, .murmura doucement : '.

— Patron , elle me fait penser à ces méloma-
nes qui, dans les grands concerts de musique

classique, se carrent bien dans le fauteuil et fer-
ment les yeux comme pour dormir ; mais nous
savons que c'est pour mieux entendre, tout en
laissant leur pensée suivre les impulsions des
sons évocateurs.

— C'est tout à fait ça, Michel ; je me le disais
aussi. Et remarquez que ses lèvres accentuent
une moue d'ironie. Et encore tout son visage se
détend, comme si dans ce que Morand dit de
cette île, Alouh T'Hô voyait des motifs d'espoir.
Mais chut ! Ne faisons plus d'aparté, car elle
est bien capable de nous regarder entre les deux
arcs de ses longs cils.

Un instant plus tard, Xavier Morand finissait
de parler, mais Saint-Clair et Dorlange remar-
quèrent bien que, sur ce dernier membre de
phrase : « Asiatiques qui reçoivent les leçons et
de l'argent des organisations bolcheviques entre-
tenues en Chine par la Troisième Internationale
de Moscou », le très léger sourire d'ironie dispa-
rut des lèvres d'Alouh T'Hô, de qui les yeux
s'ouvrirent tout grands dans son visage redeve-
nu froid et dur.

Pendant deux ou trois minutes personne ne
parla. On réfléchissait aux détails que Morand
venait de donner , et à la situation ainsi délimi-
tée, précise.

Et peu à peu, comme il était naturel, tous les
regards interrogèrent le Nyctalope, tous, même
ceux d'Alouh T'Hô ; c'est de lui, le chef , que l'on
attendait la décision et les ordres.

Mais a 1 instant où Saint-Clair, en effet, eut
l'expression de physionomie qui presque touj ours
précède la parole, un fait se produisit, imprévu
et soudain.

. Ce fut dans un . sifflement bref , l'arrivée de
quelque chose d'aérien. Un matelot cria, sauta
sur ses genoux ; dans sa cuisse gauche était
plantée une longue flèche noire empennée de
rouge vif..

Aussitôt après l'on entendit un coup de feu,
que les échos répétèrent, mais aucune balle n'ar-
riva dans le cercle des naufragés — qui, d'un
même ressort, s'étaient mis debout, tous y com-
pris Alouh THô.

— A l'abri du roc ! cria SaintrClalr. .
Et empoignant le blessé aux aisselles, il le ti-

ra tout en recalant.
Face à la mer, la roche faisait un surplomb et

se creusait. Dans cette cavité, large , et haute,
mais peu profonde , on était à l'abri de toute at-
taque venant du côté de la terre. C'est sur le
pourtour de cette cavité que l'on avait rangé les
sacs, les valises ,les ballots, les caisses et deux
petits barils débarqués du « Fong-Chouéï ».

— Vitto, Soca, dit encore Saint-Clair, armez-
vous ; et l'un à droite, l'autre à gauche de cette
pointe, allez faire une reconnaissance.

CULTES DE LA CHAUX -OE- FONDS
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Dimanche 24 mal 1936

Eglise \atiouale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , Ste-Cène, M. P. Ecklin.

11 h Paa de culte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 'JU. Culte avec prédication. M. Marc Borel .

Ratification dea catéchumènes jeunes filles . Chœur Mixte , Sainte-
Cène.
11 h Pas de culle pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Edourd Urech.
11. h. Catéchisme.

ECOLES DO DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de ia Charriére, de
l'Ouest , Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.

ICgliNe Ind épendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. T. Hoff.

11 h. Catéchisme.
20 h. Culte liturg ique avec Ste-Cène , M. Perregaux.

ORATOIRE. — 9 h. 3U. Prédication et Communion. M. Primault.
LES EPLATURES. — TEMPLE — a h. 30. Culte avec Prédication, M.

Jean-Daniel Burser.
SALLE DU PRESBYTèRE. — a h. Béunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. a la Croix-Bleue, aux collèges de In

Charriére et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier
et â Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h.. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénédiction.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe. chants, sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine : Messe tous les matins à 8 h.

Bischôfl. LtlethodistenUirche (Evangelische Freikirehe)
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr. 45. Predigt H. Hauzenberger.
15 Uhr 15. Predi gt.
Mitfwooh 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 23 courant à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grés 48). Kéunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Primault, pasteur.

Dimanche 24 à 20 h. Béunion habituelle présidée par M. l'agent
et nn groupe de jeunes.

Evangelische Stadtuiissiouskapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise Morave) .

Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mitt-woch 20 Uhr 80. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du 7" Jour. .
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 »/t h. Ecole du Sabbat — 10 >/ < h. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi '—) *¦¦, li. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102) ¦
7 h. Réunion de Prières. — 9'/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 5506
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Amidonnez vous votre linge toujours suivant
la vieille méthode compliquée ?

Et ne vous êtes-vous pas souvent fâchées ? N'em-
ployez pour Papprêtage de votre linge que

= IMA GO —
L'amidonnage compli qué est supprimé. Imago
est toujours prêt à l'usage et il suffit d'en badi
geonner le linge pendant le repassage En vente
dans les drogueries R O B E R T  F R È R E S ,

: - - x - - - -- ... _ | ainsi que dans les autres drogueries. nia
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Rapidement...
YOUS serez servis lois du voire déménagement
si vous laites appel LI la

maison Fi ¦ HËUS
Installations électriques Radio ô0*,'u

Rue Daniel.Jeanrichard 11 j
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_W II oct tamnc de PenBer a la surprise _ $
II 631 IClBIfrfJfi. agréable que vous cause- !

rez a vos parents , a vos H '
x amis, en offrant... i j

un portrait... fi DQE  P L E R
PHOTOGRAPHE

j Parc 10 i
i Toujours chic, toujours i [

R-fi à la mode. 6824 Bm

M houe
souffrant d'erreurs de Jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste, franco. — Edi-
tion Sllvana, Hérisau 458.

Chalet
Villégiature

A vendre » 90 min de la K"re
des Convers, une bonne maison
de deux chambres, cuisine et ru-
ral. Orand jardin et terrain atte-
nant. Local pour garage, roule
nour auto. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. limitât , Vil-
liers. 79Wi
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BAINS TANAOID BACHMANN
QERSA1I (Lac des Ouatre-Cantons)
Les seuls bains électriques de tan naturel perfectionnés.
Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhu-
matisme, lumbago, névralgies, sciatique, acci-
dents sportifs (contusions , entorses, luxations, etc.), trou-
bles climatériques, convalescence. - Recommandés
par les autorités médicales. Durée de la cure -11-12 jo urs
seulement. Demandez prospectus. -À iesvai, fions

pas de poussière !

é 1 maturités, bacc, nolv
j peut être réduire suivaat l'âge Jes aptitudes ou les connais&Sces acquises".' , ¦

I LA MÉTHODE "LEMA N/A "pi qagne du temps en adaptant /e p rogramme
ai ' élève . Pro testeurs sp écialisés.1 école s
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Les fortes tailles
deviennent sveltes

ments seront alors plus" élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important , car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail ; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de

troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement ,
les pieds enflent , le sang monte à la tête.

La corpulence porte un grave préj udice au
bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise.
Par contre , vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement.

Vous deviendrez svelte, vous vous sentirez
beaucoup plus vif et en possession de tous vos
moyens.

Le coeur, les organes digestifs, et les vais-

seaux sanguins seront fortement soulagés.
Essayez donc le sel de sources de Marienbad.
En qualité de lecteur de ce j ournal, vous

avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse au dépôt général pour
la Suisse du sel de Marienbad à Qoldach , St-
Gall 56, qui vous en enverra un échantillon gra-
tuit.

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Bon de commande gratuit au dépôt général
pour la Suisse du sel de Marienbad, Goldach-
St. Qall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantilllon du véritable sel des sources de

Marienbad. SA SU J * «S .

et ainsi, plus gracieuses et plus j eunes.
Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-

plesse élastique qui distingue les personnes
sportives , si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue.

Elle nuit à votre beauté , elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

En prenant régulièrement le sel naturel
des sources de Marienbad , vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration, de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ce sel agit doucement.
Non seulement votre stature et les mouve-

LA LECTURE DES FAMILLES 

Les deux Corses ne mirent pas une minute à
s'armer chacun d'un browning et d'une hachette
marine et à disparaître.

La plage au milieu de laquelle on se trouvait,
était formée par le débouché convergent de deux
ravins encaissés, chaotiques et boisés, séparés
par une haute arête montagneuse, dont l'extré-
mité s'avançait en surplomb et se creusait en
grotte , devant la mer, à une centaine de mètres
en retrait de la ligne qu'atteignent le flux des
marées ordinaires.

Quand Vitto et Soca sortirent , le hasard vou-
lut que Morand et Dacier fussent juste devant
le Nyctalope. Il leur dit à voix basse :

— Messieurs... Alouh T'Hô !
Ils comprirent et allèrent se placer au fond

de l'excavation, à droite et à gauche de la prin-
cesse, qui s'était assise sur un baril.

Dorlange poussa vers eux Sabine. Et lui-mê-
me, avec les mécaniciens, le steward et le second
matelot, s'étant rapidement armés de mousque-
tons et de brownings, alla former un barrage à
l'entrée de la grotte , au beau milieu de laquelle
Erin et Saint-Clair s'agenouillaient aux côtés du
blessé. Ce matelot était de Sathonay, près de
Lyon, il s'appelait Pierrat . Agé d'une trentaine
d'années, il travaillait chez les Morand de Chan-
ghaï depuis la fin de son service militaire qu'il
avait fait par engagement dans la flotte. C'était
un garçon extrêmement courageux, même témé-
raire, néanmoins très avisé ; du reste bon vi-
vant et volontiers cocasse, « guignolard ».

Agent actif du C. I. D., la blonde Erin avait
appris bien des métiers, et notamment celui d'in-
firmière. Comme touj ours, elle avait un couteau,
« son » couteau, en poche. Preste et adroite, elle
coupa au haut de la cuisse gauche le pantalon de
Pierrat , le fendit dans l'axe de la flèche et l'é-
C3.î*t&

— Très bien, dit Saint-Clair, mais attention.
La flèche est probablement à barbillon. En la re-
tirant, nous déchirerions les chairs et couperions
peut-être l'artère fémorale, dont elle est tout
près. Vous allez voir comment il faut procéder...
Pierrat , serrez les dents... Ça va cuire ! Mais si
la fl èche n'est pas empoisonnée, ce ne sera rien.
Raidissez là j ambe, mon garçon ; vous Erin , te-
nez-le au genou, solidement.

Et Saint-Clair d'un geste prompt et sûr, en-
fonça la flèche, dont la pointe, en effet barbelée,
sortit du côté opposé à celui dans lequel elle
s'était fichée. Saint-Clair la cassa net au ras de
l'empennure , et, l'autre main la prenant par la
pointe, il la retira tout entière.

— Bon ! l'artère n'a pas été touchée. Erin,
laissez couler le sang, provoquez-en même la
sortie pendant quelques secondes, en comprimant
ça et là, puis vous ferez un pansement.

Pierrat, devenu blême, n'avait pas gémi. Il

cessa de contracter les mâchoires et il tourna un
peu la tête vers le Nyctalope, qui se redressait,
marchait vers Alouh T'Hô et disait avec simpli-
cité, en montrant la flèche :

— Madame, y a-t-il un moyen de savoir tout
de suite si cette pointe de fer est empoisonnée ?

Elle darda sur Saint-Clair ses grands yeux
noirs étincelants, haussa légèrement les épaules
et répondit d'une voix aux vibrations malaisé-
ment contenues :

— Je n'en sais rien. Pourquoi le saurais-je ?
— Soit ! fit le Nyctalope froidement. Si elle

est empoisonnée, la moindre piqûre peut en être
mortelle. Si elle ne l'est pas, ce que j e vais faire
sera sans plus de douleur pour vous qu'une
anodine morsure de petit chien, et sans plus de
conséquences.

Il se pencha et, rude, soudain :
— Alouh T'Hô, votre bras droit !
Mais la femme eut un instinctif sursaut de re-

cul, tendit le bras en arrière.
— Non ! non !
Saint-Clair lui mit une main à l'épaule et fron-

ça les sourcils.
— Vite, vite ! gronda-t-il impétueusement. Le

remède ? Dites-le.... S'il n'y a pas ou si vous ne
le dites pas, j e vous jure, par Dieu, que dans
cinq secondes, je vous plante cette flèche en
pleine cuisse ! Votre mort paiera la mort de cet
homme.

— Il faut pendant une minute, aspirer le sang
avec force et puis saturer la plaie, de part et
d'autre, d"une décoction chaude de tabac. C'est
très douloureux, mais ça sauve de la mort
et ça active beaucoup la circulation.

— Très bien ! fit Saint-Clair sèchement.
Et il lui tourna le dos.
Aussitôt appelés et renseignés, les deux mé-

caniciens aspirèrent avec force, aux deux trous
de la cuisse le sang de Pierrat , qu'ils crachaient
sur le sable après chaque aspiration. Le

^ 
cuisi-

nier alluma une lampe à alcool solidifié, alla
prendre de l'eau de mer et la fit bouillir, après
y avoir mis une « carotte'» de tabac à chiquer.

Bientôt Pierrat claqua des dents et j eta de
petits cris spasmodiques, tant étaient doulou-
reuses les morsures internes de la décoction ;
mais quand il fut pansé, bandé, réconforté d'un
demi-quart d'eau-de-vie sucrée, il était si épui-
sé qu'il s'endormit.

Cette chute du blessé dans le sommeil coïnci-
da avec le retour de Vitto et de Soca. On enten-
dit leur appel , tout proche , mais Saint-Clair et
Dorlange sortirent seuls de l'excavation-abri.

— Ohé ! fit le Nyctalope avec une modulation
particulière.

— Ohé ! ohé ! répondit-on.
Ce double cri venait du ravin de droite. Saint-

Clair et Dorlange y coururent , et ils virent arri-

ver, cheminant avec peine parmi les dernières
roches , écroulées sur le fond de la plage, les
deux Corses portant le corps d'an homme. Ce-
lui-ci était vêtu d'une sorte de vareuse de coton
noir serrée à la taille par une corde et de courts
pantalons de la même étoffe ; ses pieds étaient
chaussés d'une espèce bizarre de socques en
cuir très épais dont les lanières très larges,
s'enroulaient aux j ambes jusqu'au dessous des
genoux. Sur son ventre étaient attachés à la
ceinture un arc et un faisceau de flèches. Il
avait la tempe trouée. Il était mort.

— Dans la grotte ! commanda Saint-Clair.
Dorlange envoya les deux mécaniciens se

poster en dehors, en sentinelles, mousqueton au
poing, de manière à surveiller les deux ravins.

Et les Corses déposèrent leur fardeau sur le
sol.

Vivement le Nyctalope observa la princesse
mandchoue. Il la vit qui regardait le cadavre
avec froideur et sans intérêt apparent ; un ins-
tant domptée, cette femme avait repris en quel-
ques minutes toute sa maîtrise d'elle-même, et
son visage n'exprimait que colère contenue, ré-
serve, attente.

Saint-Clair se retourna vers les deux Corses.
— Racontez, dit-il.
Ce fut Soca qui parla :
— Nous avons gravi les deux ravins, chacun

de notre côté, sans nous voir et sans rien dé-
couvrir. A cinq cents mètres d'ici, les ravins
longent un plateau qui les sépare, plateau qui
soude à la montagne le promontoire à l'extré-
mité duquel nous nous trouvons.

A la même minute, j'ai vu Vitto qui me voyait
et en avant de nous, entre nous, sur le plateau,
plus près de moi, nous avons découvert cet
homme. Il était comme le voilà, sauf que l'arc
et les fl èches se trouvaient à terre près de lui
Après avoir constaté sa mort , due à un coup de
feu à la tempe gauche, nous avons exploré les
fonds boisés du plateau, entre la montée paral-
lèle des deux ravins. Nous n'avons rien vu, rien
entendu. Alors Vitto a pensé que ce cadavre
vous apprendrait peut-être quelque chose, nous
l'avons pris par les bras et les j ambes et nous
sommes descendus par le ravin le moins escar-
pé. Tous les vingt pas nous nous arrêtions, tour-
nions la tête, écoutions ; pas un homme en vue,
pas un bruit. Voilà , Monsieur , c'est tout.

Très souvent, les femmes « savent » par intui-
tion soudaine ce à quoi les hommes n'arrivent
que par un raisonnement plus ou moins rapide.
Obéissant à sa pensée intuitive , Erin osa parler
la première, en regardant le Nyctalope.

— Je ne serais pas étonnée , dit-elle douce-
ment, que cet homme eût été tué par son pro-
pre chef . Il devait faire partie d'une troupe qui
nous épiait depuis le lever du soleil. Les hom-

mes, sans doute, des Cheng-Li encore primitifs,
sont armés d'arcs, de flèches. Mais le chef pos-
sède un fusil, un revolver, et cela même peut-
être une des causes de son autorité, de son pou-
voir. Il devait avoir son idée personnelle au su-
j et des naufragés par hasard surgis sous ses
yeux.

« En lançant contre nous une flèche, cet hom-
me-là aura contrecarré l'idée, les proj ets de
son chef , et celui-ci l'aura immédiatement abat-
tu, autant pour maintenir par un acte opportun
le principe d'autorité, que pour calmer par un
geste brutal sa propre déception rageuse.

Un sourire approbateur éclaira le dur visage
du Nyctalope.
_ — Erin, c'est très bien ! dit-il.

Du regard, il chercha deux hommes ; il vit
les mécaniciens.

— Prenez ce cadavre, leur dit-il, et portez-le
dehors, assez loin. Si les bêtes fauves ne le dé-
vorent pas cette nuit , nous l'enterrerons demain
sans cérémonie.

Il suivit des yeux les hommes qui obéissaient
Quand ils furent sortis, emportant le corps, il
médita un instant, et puis il se tourna vers
Alouh T'Hô. Peut-être aurait-il parlé, mais l'un
des mécaniciens reparut, tout courant devant
la grotte, y entra, se mit au garde-à-vous et,
haletant :

— Monsieur, le yacht, par le travers du cap
au sud !

— Hé là ! fit Saint-Clair, allez vite chercher
votre camarade. Mais défilez-vous dans l'om-
bre, le long de la roche, afin de ne pas être vus
du large.

Et se tournant à demi :
— Erin , Michel, surveillez AlouJi T'Hô. Si j e

vous en donne l'ordre , attachez-lui les pieds et
les mains et bâillonnez-la ; préparez pour cela
le nécessaire... Morand, Dacier, venez ici avec
la jumelle d'approche . Et tenez-vous dans l'om-
bre avec les autres.

Les deux mécaniciens reparurent. Avec Vitto,
Soca, le second matelot et le steward, ils for-
mèrent un groupe attentif et prêt à obéir, en
avant d'Erin et de Michel Dorlange debout près
de la princesse toujours assise sur un baril et
qui , avec une expression de dur défi , regardait
Saint-Clair, Morand et Dacier, rampant sur le
sable et les galets, progresser vers un grand
roc que la marée montante atteindrait bientôt.
Tout au fond de l'excavation, Sabine, agenouil-
lée, rafraîchissait de son souffle la compresse
imbibée d'alcool de menthe et d'éther posée sur
le front de Pierrat endormi

(A suivre.)
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li el Mère course en auloear
Dimanche 24 mal 1936, à la

Grande Foire d'Eiiiaotillons Francomtoise , à Besançon
en passant par les Gorges de la Loue, retour par Morteau. Départ
à 5 h. aO. Place cie la Gare . La Chaux-de-Fonds. Prix de la course
fr. IO.— . Pas besoin de passeport. — S'inscrire chez M. E. Froi-
devaux, Gare I .'. Le Locle. Téléphone y 1.509. 802ô
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H E I M E L I G
Chalet-Pension ¦ Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le pins beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de fr. 6.— à 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam-
pagne. Crème. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone Ï3.SM). Se recommande. RITTER.
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PROPRIÉTAIRES
Modernisez vos immeubles, soit w.-c. à
chasse d'eau, buanderies économiques ,
salles de bains , etc., vous louerez ainsi
tous vos appartements inoccupés.
D E V I S  G K A T C 1 T S

Brurocliwyler & C°
. SERUE au > i,; i i .A CHAUX I>E- PONDS

L'IMPARTIM. - Prix du numéro 10 cent
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Pour les petits comme pour le$ grands
Qrand choljc de toutes les dernlèrts
fantaisies en tous coloris mode. /S ___ —\.

CHRUSSEZ-VOUS chez JfflÊtfà V«^

7899 LR CHHtl?C-DE-FOriûS " — |î "-"̂

fg» CALORIE
~'Spî 5* T=l-- SERRE 66 La Chauï-d e-Fonds Tél. 21.811
~ 
T *̂̂ T ] *tr Hdressez-vous à nous pour une

J^ -̂QfSi-kJ^- réparation Immédiate de(̂ ^ss==Q^|gf__ tuyau, robinet, clojet, lavabo,
- ĵ»=«Éjgj|f modification 
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Installation de
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Annjirf«PflljPntfC ' 'Vt: * conlm'1 moderne, sont o louer
f*§ï|JUB !LiIBK»lilS nour de suite ou époque à convenir.
MjtlCAn f ami IIAIP de 5 chambres, cuisine, buanderie
1 1UI3UII lUIIIIIIWl* et toutes dépendances , grand jar-
din el cour , ( ( i iar i i p r  du Succès.

tIQI QÏ£C9 quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

w ill IIIO pour exposition près de ia Gare.
S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2— elage.
téléphone 24.111. 6422

JL KCOMSSI
Piano, harmonium , orgne. clari-
nette. Travaux musicaux en tous
genres. Orchestrations. Transpo.
sillons. Pri x modérés. — Haï
Scheimbet, professeur, rue
du Soleil 3. 6390

Hôtel du Cygne
— BEVAIX —

Grande salle p our sociétés
Cuisine soignée 724 1

Pension ef Chambres


