
L 'ACTUALITÉ POLITI QUE
———_—— •

Une grève des hôteliers et garçons de café s'est déclenchée à Barcelone. Notre clîché montre deux
des bars les plus populaires fermés par suite de la grève. . , , n

Genève, le 26 mai.
Le bruit commence â courir de la dissolution

p ossible de la Chambre des Communes.
11 ne manquerait p lus  que cette p érip étie p our

que la tragi-comédie rebondît dans une nouveUe
cascade d'erreurs. De nouvelles élections en
Angleterre se f eraient nécessairement sur la
question dont; la solution raisonnable imp orte le
p lus au maintien de la p aix, celle de la rentrée
de l'Italie dans la f ormation de Stresa. Les tra-
vaillistes mèneraient le bal en battant te rapp el
autour de la Société des Nations et les conser-
vateurs se déf endraient dans l'équivoque, n'o-
sant dire la vérité, qui est F échec de la. manœu-
vre anglaise. En de telles conditions, U est p ro-
bable que ces derniers seraient battus, et une
p olitique de cassecoa anglo-f rançaise serait vrai-
semblablement le résultat de l'arrivée au p ou-
voir, des deux côtés du détroit, du p arti socia-
liste.

Sans doute nous ne croyons p as  M. Léon
Blum p ersonnellement enclin â f aire cette dan-
gereuse po litique; maïs si les travaillistes an-
glais s'y lançaient à corps p erdu, il deviendrait
f or t  d if f i c i l e  â leurs camarades f rançais de ne
p as les imiter. Heureusement, en l'occurrence,
l'intérêt des conservateurs en Angleterre est si
manif estement de ne p as  recourir à une consul-
tation p op ulaire qu'on peut croire qu'ils ne re-
lèveront p as l'astucieux déf i qui leur est p orté.

Certes, dans une démocratie, l'opinion de la
maj orité est celle qui doit s'af f irmer.  Mais lors-
q if il s'agit de graves conjon ctures internatio-
nales, la masse est inap te à trancher. De tels
problèmes sont trop comp lexes p our que les so-
lutions simp listes soient les bannes. Et ce qu'on
app elle l'opinion publMtue n'est cap able que de
jugemen ts sup erf iciels dans ce domaine. Le
gouvernement de M. Baldwin est déj à tombé
dans l'erreur la plus grave lorsqu'il a sacrif ié
â un impu lsif mouvement d'op inion sir Samuel
Hoare qui, avec M. Pierre Laval, avait tenté le
redressement pr udent de ta situation lorsqu'il
était temps encore ; va-t-il maintenant s'enf on-
cer j usqu'au cou dans une attitude d'abdication
de ses resp onsabilités au p rof it des agitateurs ?

Souhaitons que son ambition soit p uis haute
que celle que vient de marquer ce p résident du
gouvernement esp agnol en disant aux Cortès
qu'il estime avoir besoin non seulement de l'ap -
p ui  du p arlement mais encore de l'approbation
de la rue.

La situation intérieure de l'Esp agne évolue
rap idement, en ef f e t ,  de telle sorte qu'on p eut
considérer la p éninsule comme momentanément
gagnée au bolchévisme. Ce f ai t  est dû sans
doute p our une bonne p art à l'habile p rop ag ande
de Moscou, mais c'est ne voir qu'à la surf ace
des choses que de se satisf aire de cette exp U-
cation. La vérité est que la monarchie esp a-
gnole f it tout ce qu'U f a l l a i t  p our que l'instaura-
tion de la Rép ublique dût aboutir à cette chute
dans la dictature communiste. En n'instruisant
p as  le peupl e, l'ancien régime s'était f latté de
le maintenir dans un état de servitude. Rien
détonnant dès lors que la démocratisation de
l'Espagn e ait conduit à un état de choses qui est
comme la révolte des esclaves. La démocratie
est la f orme de gouvernement qui veut, comme
condition essentielle d'ordre et de stabilité, la
maturité p olitique du p eup le. Comment un p ea-
p le acquerrait-il la conscience exacte de ses
droits et de ses devoirs lorsque, Ulettré , U n'a
reçu aucune éducation civique ? Aj outez à cela
la condition misérable des p aysans esp agnols'

sous l'ancien régime, condition rapp elant assez
exactement celte de la glèbe attachée j a d i s  au
seigneur f éodal, et U ne vous sera p as  dif f ic i le
de comprendre que le peuple espagnol se soit
laissé p rendre aux surenchères successives des
p artis démagogiques — jus Qu'au bolchévisme
inclusivement. 1

Est-ce à dire que l'instauration de ce régime
sera durable ? // est per mis de révoquer" cela en
doute. Malgré tout l'obscurantisme dans lequel
on l'a voulu p longe r, le p eupl e esp agnol n'a p as
la mentalité f a tal is te  et moutonnière du mou-
j ick. 11 if est naUement Improbable (tue le désor-
dre où on të 'voit sombrer provo que f inalement
une réaction violente. M. OU Robles, le chel de
V* Action p op u la i re  », pourra it bien avoir p ro-
p hétisé j uste en disant au gouvernement de M.
Cesares Quiroga que celui-ci, auj ourd'hui hom-
me lige des p artis extrêmes, en serait p lus tard
victime.

Quoi qif U doive advenir, nous ne saurions
rester indif f érents à la bolchévisation de l'Espa-
gne. Et ainsi s'avère une f o i s  de p lus  Xur g ence
qiiïï y a à remettre de l'ordre dans la maison
europ éenne.

Il est évident que cette contagion de la doc-
trine de Moscou rencontre un terrain p rop ice
dans la continuation de l'état d'instabilité p oli-
tique où se débat l'Europe. Tout se tient. Et
nous ne cesserons de répéter, p our  notre p ar t,
que la p aix doit être solidement assise à bref
délai. On en sait les imp ératif s : nécessaire con-
versation avec f  Allemagne et rentrée p réalable
de l'Italie dans l'entente cordiale qui avait été
nouée à Stresa.

L'Italie non récupérée, c'est la duperie alle-
mande p ossible ; sa p articip ation acquise aux
entretiens entre Londres et Paris d'une p art,
Berlin d'autre p art, c'est au contraire un rap-
prochement général p ossible dans la sécurité
mesurable. Dans une Europ e p acif iée, l'Espagne
reviendra au bon sens.

Tony ROCHE.

ÀVN GLETEBRE ET IES PAGNE

Ee I*lusée Rubens

La maison de Rubens, à Anvers, devient propriété, nationale. — La maison de Rubens au XVII*me
siècle, d'après une gravure de Harrewyn. L'inauguration de cette belle demeure transformée en

musée aura lieu prochainement.

Par sa maman Gertrude Temple

World-Copyright by Agence
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C'était un soir d'avril, tout ordinaire, à San-
ta-Monica, la plage la plus voisine d'Holly-
wood. Derrière les villas, , très haut sur les fa-
laises bordées de palmiers, des lumières scin-
tillaient à travers les fenêtres d'un vaste bâti-
ment : la clinique de Santa-Monica.

Pour les passants, le 23 avril 1929 ressem-
blait à tous les autres j ours, mais pour moi,; et
aussi pour mon mari, c'est un de ces; j ours
inoubliables, marqués à j amais dans notrje ' mé-
moire. Nous attendions l'événement sans sa-
voir exactement quand il aurait lieu, j 'avais
tant désiré une petite fille, et mon mari aussi !
Nos deux garçons, Jack et George, avaient
quatre ans d'écart,' et ils commençaient à' nous
paraître bien trop grands. Il fallait les tenir en
mains, et il n'était.pas touj ours facile de parer
à leurs besoins. Et quelque chose manquait en-
core chez nous ; quelque chose que nous n'a-
vions j amais connu, mais qui devait compléter
notre idéal de bonheur familial.

Shirley vint. i , J i ., '. '

Dès sa naissance, elle fut exceptionnellement
bien portante et gaie Pourtant elle fut en re-
tard pour certaines choses : elle avait dix mois
quan d nous découvrîmes sa première dent que
nous guettions depuis longtemps. Je n'arrive
pas à me rappeler exactement l'âge auojuel
Shirley commença vraiment à parlpr, ni ce
qu'elle a dit en premier. Mais j e sais que lors-
qu 'elle eut commencé, elle n'arrêtait plus qu'en
dormant.

Vers six mois, nous lui achetâmes un « parc »
et, un peu avant un an, elle commença à y mar-
cher très tranquillement en s'aocrochant à la
rampe. Bien avant, elle avait su se mettre de-
bout, et elle était sur ses pieds dès qu'elle en-
tendait quelque chose ressemblant à de la mu-
sique.

(Voir la suite en deuxième f eutUe) .

Shirley Temple Good Girl Un homme à l'estomac d'autruche
La célèbre « autruche humaine » E. J. H.

Drummond a subi ces j ours-ci 'ine opération à
Calcutta. Pendant cette opération dix livres de
ferraille ont été retirées de son estomac. Drum-
mond, un ancien sous-officier du régiment In-:
niskilling a gagné sa vie des années durant en
avalant des clous, des lames de rasoir et d'au-
tres obj ets métalliques. Il s'exhibait et déclarait
que , cette diète singulière ne pouvait lui faire
de mal. étant donné qu'il était -m partisan du
culte Yoga. Néanmoins il s'est blessé' .'a'u , cours
d'une exhibition à Patna et une opération ' deve-
nait nécessaire. C'est le docteur hindou Pancha-
nan Chatterj i qui l'a exécutée à la clinique de
Calcutta. Il a retiré les obj ets suivants de l'es-
tomac de Drummond : 84 lames de rasoir, 114
pointes de fer de 10 centimètres, 118 pointes de

'5 centimètres, une poignée '., d'éclats '.de ,'i vètre,
plusieurs centaines d'aiguilles de gramophone,
divers obj ets métalliques et de la paille de fer.
L'opération a duré 10 heures. Le docteur a dé-
claré que c'était l'opération la plus difficile qui
ait été pratiquée aux Indes et qu 'il est incompré-
hensible que Drummond ait pu la , supporter.

ÉCHOS
Un bock ! : ,

Avec les chaleurs reviennent le séj ours pro-
longés aux terrasses des cafés et le cri mille
fois répété de : « Qarçon, un bock ! » Qui in-
venta la bière ? Sait-on que l'invention de ce
breuvage daterait des Egyptiens ? A cette épo-
que, la bière s'appelait « boisson pélasienne »,
de Pelasse, centre principal de cette fabrica-
tion. Une légende grecque, par contre, mais er-
ronée, l'attribuait à Cérès, d'où son nom latin
« cerevisia », en français cervoise. De l'Egyp-
te, la bière passa donc en Grèce, Italie, Espa-
gne, Gaule, Germanie. Toutefois, les Gaulois
et les Germains attribuèrent l'invention au roi
Gambrinus qui aurait vécu en 1730 av. J.-C,
Ce personnage est purement légendaire.

-— Je respecte toutes les opinions... pourvu
qu'elles soient sincères, disait Margillac.

Ce qui ne l'empêchait pas d'aller au fond des
choses, de voir ce qu'il y avait de fondé dans les
opmioins et de former là-dessus son jiigcment.

J'ai suivi un peu cette méthode en interrogeant
1 un ou l'autre des 870 qui ont voté « brun » aux
dernières élections communales.

A part les partisans fervents de Moscou et qui
veulent à tout prix le chambardement universel,
on trouve des confessions pour le moins curieuses :

— Moi ? communiste î> dit l'un, tu veux rire...
Mais il fallait secouer ceux qui ne veulent pas voirqu'un changement radical est nécessaire. Et s'il
faut recommencer on recommencera...

L autre a embrassé le soviétisme intégral parce
que sa belle-mère l'ennuyait trop, que ses gosses
faisaient trop de tapage et parce qu'on lui a affirmé
qu'au paradis rouge c'est le gouvernement qui élève
les enfants! L'autre avait vraiment trop à se plain-
dre de son propriétaire. Alors, remède universel: il
a mis dans l'urne un bulletin brun l Un quatrième
enfin souffrait réellement du chômage. Et comme
on lui affirme qu'en Moscovie il n'y a plus de
chômeurs (en effet, le travail forcé et les dépor-
tations y ont depuis longtemps remplacé les se-
cours) , voilà encore un suffrage d'assuré. Mais
j ai goûté tout le pittoresque de la confidence de
oe petit commerçant qui disait : « Voilà deux ans
que j e n'ai pas pu me payer un pantalon neuf !
Que la commune socialiste prenne une culotte et
les grands chefs une veste... Ce sera toujours au-
tant de réalisé sur l'ennemi ! »

Ainsi beaucoup de mécontents ont voté « bron »
qui le regretteraient peut-être demain si on appli-
quait les solutions violentes, la dictature qui ne
leur plaît que tout juste, la ceinture à cran, la file
devant les magasins, le coup de feu dans la rue et
tout ce qui fait le charme ordinaire des «régimes
d'autorité », qu'ils soient de gauche pu de droite.

Cela n'empêche pas, il est vrai que les com-
munistes ont gagné dix sièges en application du
principe connu qui veut qu'« un pur trouve tou-
jours un plus pur qui l'épure » ! Et l'on peut être
tranquille... ces dix-là feront du bruit pour cent !

Heureusement la casse, d'avance, est limitée.
C'est ce qui ressort, en effet, du petit épisode

que narre un de nos confrères. Comme le dimanche
de la victoire, un des chefs communistes haranguait
son auditoire restreint sur la place de la Gare et
félicitait la Métropole horlogère du vote inter-
venu : , , ,

» — Menoi, Chaux-de-Fonniers, merci, de la con-
fiance que vous avez mise en nous...

— Oh ! tu peux v aller, murmura un auditeur
facétieux. La caisse est vide f

L. p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse ¦

Un sn. . fr. 16.80
SU mois . ,  > 8.40
Trois mots » 4.30

Pour l'Etranger-

Un sa . . Fr. 45.— Six mois fr. 24. —
Trois mois • 19.1t> Un mois > 4.50

Pris réduits pour certains pays,
ss rensei gner à nos bureaux.

Compte ds chèques postaux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES .
La Chaux-de-Fonds 10 et ls mia

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bémols 12 ct U mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 d Is mm .
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclamas OO at Is mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne st succursales



Vélos d'occasions 3
remis a neuf. Hevisiou vélo» et
motos à bas prix. Se recommande
Garage Hôtel de Ville S. A. 5991

Berger allemand.
A vendre superbe ctiienne noir
et feu avec papiers d'ascendan-
ce. — S'adresser après 6 heures,
au concierge Tilleuls 6. 7971

I AarsiifÏAn (*e vélos et mo-
LUltJllUfil los. - VELO-
H A L I .  Bel-Air. 7805

Réparations Ir
cannage de chaises Travail exé-
cuté par un spécialiste. Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 63. 616

Mnnmi l ï ï rD célibataire cherche
lnallUj l l ï l c  n'importe quel em-
ploi , Entrée à convenir. — Offres
BOUS chiffre B. E. 8117, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8117
_m_^_m_m^B—u—aaBm^ÊÊm^maam

A lnuon à proximité de la gara
IUUCI pour le 31 octobre ,

beau logement de 4 chambres ,
cuisine, corridor, W G. Intérieurs,
toutes dépendances, cour, jardin
potager , lessiverie En plein soleil,
— Pour visiter et traiter, s'adr.
su bureau René BOLLIGER, gérant,
nie Fritz Courvoisier 9. m;

A
lnnnn ro» de l'Envers 31,
IUUCI ) pour le 81 octobre beau

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

A
lnnnn pour fin octobre, pi-
1UUC1 gnon de 2 chambres,

cuisine, w.-c, intérieurs, jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au ler étage.

6562

PflÎT h A. louer appartement de
I ttlA u. 4 ou 5 pièces, ime éta-
ge. — S'adresser A M. A. Calame.
même maison. 6140

A lftllPP P*8non 2 pièces, oui-
1UU01 sine et dépendances,

au soleil, dans petite maison. —
S'adresser Impasse des Hiron-
relles 2, au 1er étage. 8096

Pour cause de départ Jiïs$F&
api annulent  de 3 pièces, chauffa-
ge central. — S'adresser rue du
Paro 39, au ler étage, à droite.

8087

A
lnnnn quartier Abeille, pr.
IUUC I j gn juillet ou a con-

venir , beaux logements 4 pièces,
„ fr. 60 et 78.—. S'adresser rue Nu-

ma Droz 100, au ler étage. 79U4

A
lnnnn pour le 31 octobre 1936,
IUUCI rez-de-chaussée, 8 piè-

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

A
lnnnn pour de suite ou épo-
1UUC1 qUe à convenir, rue de

Beau - Site 5, superbe apparte-
ment de 3 chambres, ohambre de
bains, chauffage central , en plein
soleil. — Pour visiter et traiter,
s'adresser au bureau René Bolli-
ger. gérant, rue Fritz Gourvoi-
sier 9. 7904

A
lnnnn pour le 31 octobre,
IUUCI beau logement de 3

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

7515

A
lnnnn pour le 31 octobre,
IUUCI beau logement au so-

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

7780

Phamhp û  A louer chambre
UllallIUI C. meublée, confort —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TTAL. 8099

A von rira P°ur eauBe de aé-
VeUUl U par t, i lit, table,

commode, etc., usagés, bas prix.
— S'adresser rue Fri tz-Courvoi-
sier 36 a, au pignon, à gauche,
. 8094

A
npnrlnn secrétaire, tables,
ICUUIC chaises, canapé, etc.

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

A VPlldPP faute cie Place * belle
ICUUID cuisinière à gaz, 4

feux, 2 fours, bas prix . — S'adr.
Chassera i 92, au plainpied. 7986

A ïïP HnPP potager à gaz, 3 feux ,
ICUUIC ayec tRble en fer. Bas

Erix. — S'adresser rue des Sor-
iers 17, chez M. Ch. Tuscher.

7984

Revendeurs
sont demandés pour la vente d'un
article facile et de grand écoule-
ment. — Faire offres sous chiffre
V. B, 1975, au bureau de I'I M
PAKTIIVL. 7975

La Pouponnière IVeuchâ-
teloise demande mm 8iM

employée
de confiance

intelligente et énergique, connais-
sant tous les travaux d'entretien
d'un ménage soigné, sachant très
bien coudre et repasser et si pos-
sible cuisiner. — Adresser les of-
fres aveo certificats, références,
prétention de salaire et photogra -
phie à la Direction aux Brenets.

•¦ . . . , . ¦  - i

É
AVIS

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

la réfection de façades de bâtiments ou de water closets , les pro-
priétaires qui ont l'intention de procéder à de tels travaux sont priés
de s'adresser pour renseignements aux Travaux nubiles Service des
bâtiments. Marché 18, d'ici au 6 juin 1936.
m09 Direction des Travaux Publics.

Enlèvement de ""
loin poils superflus

W A,
par *a créatrice
DOCTORESSE N. Q. PAYOT DE PARIS

avec ses produits et sa méthode
A L '  I N S T I T U T

25, rue du Parc* TfflL 23 595

sécurité !
BAUX A LOYER. Imprimerie Courvoisier

Polisseuse
de bolies or , connaissant son mé-
tier au complet , est demandée
Inutile de se présenter si non ca-
p able.  — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8101

A louer
pour le 31 octobre 1936
4n> Mttn n rez-de-chaussée de
lt!l Ulula IJ, 3 chambres , euisine
et dépendances. 8067
Hnni/n 1} 3me étage, 3 chambres,
11CUIC J, cuisine et dépendances.

8068
Ponr le 30 juin  1936
on date A convenir :

Général Dofoor 6, ^J.ii%I
sine , w.-c, intérieurs , dépendan-
ces. 8069

Pour époque à convenir
DllffC Ifl *er el ame éla ëe. beaux
rUIlJ IU, appartements , W. C.
intérieurs . 3 chambres, ouisine et
dépendances et rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine. 8070
Dllitt ?0 ler é'a&8, 3 chambres,
1 Ulli ) L _ .  cuisine, dépendances et
pignon, deux chambres , cuisine.

8071

Tnrr oailY Iii rez-de-ohaussée, 3
1 CilD UUA 11, ohambres, cuisine,
dépendances et pignon 2 ebam-
bres , cuiHine , alcôve. 8072

HOtel-llB-VillB ^ e^Ta'-l^res
2

cuisine , dépendances. 8073

IHuUSlIlE j O, Schambres . cuisine,
w.-c. inlérieurs , et pignon de
2 cham tires et cuisine. 8074
RfiniJO 71) rez-de-chaussée et ler
liUllus LU , étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances , et pignon de
2 chambres , cuisine. 8075

iDuDSlriB 34, ^Ù'sTouLnê et
dé pendances. 8076
Iniinctrio 11 3ma éta6e* s ou 4
IIIUIHII1C II, chambres, cuisine,
et une chambre indépendante.

8077
Iniliidrio .. 3ma bla %6' 2 cham-
llllllldlllc Jbi bres, cuisine et dé-
penda nces 8078

S'adr. à M. Mare Humbert ,
géranl , rue Nnma-Droz 91.

A km
de suite ou pour

époque à convenir:

TipMlliaiiil 1. U
1 chambre et cuisine. 7920

IMIW. Sr ft
pièces. 7921
Itarr 7R l6r é'ase 5'6 P'éces'
rdll LU, central , nains. 7922

numa-Droz 4S. ^
,aea' 3

Pignon 3 pièces. 7923

LÉopoMolii liVS-,
4 pièces. 7924

UMM-hM M, ift.
bureaux. 792b
Pourle31ootobre1936

LÉOSOW-SOW U." %
plèCeS. 7926

PÉ M.r1'8'' 2 *
S'adresser au bureau fiduciaire

Emile Rcemer, rue Léopold-
Robert 49. 

A loyer
appartement» de 2, 3, 4. 6

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

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

S'adresser chez M. FOXTANA ,
rue Jacob-Brandt 67. 7195

A louer
aux environs, modeste lo-
gement dans ancienne ferme.
Prix modique. Libre de suite. —
S'adresser Bas-Monsieur 9. Télé-
phone 24.013, 8066

A louer
iiiiii Droz»iii,a™d:i''dïI
pétulance s
Dniajn I logement d'une cham-
Hdïlll I] bre , cuisine et dépen-
dances .

PfOBIBS JJ, ""indé pendante.

Hûma-DtOZ lfi, 1 0"rdfcndante.
Fritz Courvoisier 62B, ta!
pièces et dépendances.

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

Baux à loyer. Imp . Courvoisier

CRÉDIT /UI//E
NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

4%
de notre banque, à 3 OU 5 €111$

e
SA mil, l ij . i i  . 

¦ ¦ f _ \\\§ ¦ • A vendre

Ufl BOIIIOIS '«'- "~smu~^~mî m~tm~im~ïm~_r m m  cart ons d'éta-
tilissage, balance pour or , cotlre-fort , meubles de bureau , ma-
chines a écri re, et plusieurs ameuolements de chambres , elc
Prix avantageux. — Bienne rue du Marché Neuf No 11.
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Appartements modernes
de 2 y,, 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux, situés à la rue du
Nord 183 à 191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 7102

A LOUER
rue de la SERRE 62, pour le 31 octobre , grand et bel apuarlee
ment moderne de 6 chambres, chambre de bonne. Bain et chaullag,
central. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A..
Léopold-Robert 32. 6909

Importante fabi-iqua d'horlogerie en pleine activité cherche uu

che! de fabrication
horloger complet , connaissant parfaitement la terminaison et si pos
sible l'ébauche. — Ecrire sous chiffre P. 3705 sX PublicfCa**, La
Chanx-de-Fonda. V .,70ô J ï .l.

A loyer
Pour le 3/ Juillet t
RQOher 18. i chambre , est»
ôBrre UB. 2 chambres. mi
Pour le 31 octobre s
J.-lIrOZ lu. I chambre , m.
Promenade 13.2 Mes
rOPP n i 2 chambres, alcôve
I Cil II U f .  éclairé, bain installé

1 8.PC Oo. 2 chambres , mu
PrOgrèS 83. 2 chambres.

N.-DrOZ 17. 2 chambres .
8

MOllIinS 3.2 chambres m.

uGPPB ol. 2 chambres , mo

Serre 101.2 chambres , mi
BelleVli e 15. S chambres!

02

J.-DrOZ 13. 3 chambres.

In dustrie 14.3 chambrer
Pnnnnoo 11 3 chambres,
ri uyi Bà II. rjgnt une Indé-
pendante.

S'adresser n Gérances &
Contentieux S. A., Léo-
pold-Robert 32

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

1Ô93

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou

époque à convenir, dans maison
tranquille et bien située, beau
rez-de-chaussée de 4 pièces, vé-
randa , jardin , dépendances. Prix
fr. 7ô.~-, S'adresser a SI. Louis
Oerron, administrateur commu-
nal , Pesenx. 7907

Corcelles
A louer pour époqne â con-

venir, dans villa en construction,
bel appartement de 3 chambres ,
cuisine, chambre haute habitable ,
dernier confort. Jolie vue et si-
tuation tranquille. — S'adresser
;i MUe Jeanne C L E R C,
Grand 'Rue :>3. C or b e l  l e  a
(NéucbatelV '£( . 787I

nmmm
A louer de suife ou époque é con-
venir, rue Neuve 2, grand maga-
sin avec devanture, Chauffage
central. — S'adresser à M. A,
Jeanmonod, gérant, Parc 23. m.

MAS/OH
bien située, et en bon état;
chauffage centra l, composée
de 5 logements et un atelier.
Le tout loué, est à vendre de
suite très avantage usement.
Estimation cadastrale 50 000.-
francs. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL. jgge

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. ms

Don placement
d'argent

On demande en première hypo-
thèque fr. 16.000.— sur très jolie
villa neuve de 3 logements mo-
dernes, tout confort , belle situa-
tion au bord du lac Léman, vis-
a-vis de Montreux. Rapport an-
nuel fr. 2.100.— ; estimation
fr 40.821.— . — Offres sous chiffre
6. G. 7973, au bureau de l' I M-
i-ARTUi ,, 7978

Foin du pays
ouveri. à vendre rt lBH

Toulef er S. H.
Place Hotel-de-Vllle

Encadrements
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ravissants meubles moder
nes, toutes teintes, avec gla-
ce, armoire, porte-parap luie
et porte-habits, 2085
de fr . 49.— a fr. 165 .
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Par sa maman Gertrude Temple

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale, Paris

(Suite et Hn)

Et alors elle se dandinait parfaitement en
mesure, changeant parfois de pied comme une
petite marionnette , mais sans j amais manquer
un temps. Elle était toujours très agitée quand
elle entendait de la musique : le moindre son
musical avait le don de la tirer du plus profond
sommeil, malheureusement pour moi ; aussi
j'essayais de la tenir aussi loin que possible de

. la musique.
Jusqu 'à un an, Shirley n'avait pas de che-

veux, mais après son premier anniversaire, ils
se mirent à pousser très vite : des mèches
châtain clair, dont le bout se retournait « Elle
sera bouclée», pensai-j e: j 'avais tant rêvé de
lui voir de belles boucles !

Nous lui achetâmes des poupées : il n'y en
avait j amais eu chez nous avant, et il aurait
bien pu continuer à n'y pas en avoir, car Shir-
ley ne les aimait pas. Elle les laissait dans un
coin et s'en allait chercher les vieux j ouets de
ses frères, des trains, des Indiens peaux-rouges
et des tambours. Je n'avais j amais songé que
ma fille j ouerait du tambour; d'ailleurs nous ne
nous préoccupions pas de ses préférences :
c'était si magnifique de la voir si belle et si
gaie ! Peut-être parce qu'elle a été élevée avec
ses deux frères, elle préfère les garçons aux
filles: sauf Mary Lou Isleib, qui est à présent
sa compagne de studio, Shirley n'a pour ainsi
dire j amais j oué avec des petites filles. Shirley
avait environ trois ans quand j e dis à mon mari
qu 'il fallait lui faire suivre un cours de danse :
elle voulait danser, cela ne faisait pas de doute,
et j e pensais qu 'il valait autant qu'elle apprît
tout de suite correctement. A cette époque,
nous ne songions pas à l'engager dans une
carrière théâtrale ; ni du côté Temple, ni dans
ma propre famille, personne n'a j amais rien
eu à faire avec l'écran ou avec les planches, et
personne, pour autant que nous le sachions,
n 'a j amais même cherché à en faire son métier.

Shirley n'avait pris que quelques leçons de
danse lorsque le professeur me dit qu'il la trou-
vait extraordinaire. Elle ne dansait pas depuîs
plus de six mois lorsque j e fus invitée à l'ame-
ner à l'Educational Studio pour un « bout d'es-
sai ». J'acceptai l'invitation au studio, mais j e
ne songeais pas encore à faire de Shirley une
actrice, et j e ne le souhaitais d'ailleurs pas. Elle
avait exactement trois ans et quatre mois à cet-
te époque et le film, un court métrage, s'appe-
lait: Bébés de guerre. Elle était évidemment
émue et intéressée par ce qu'elle faisait au stu-
dio. Son enthousiasme conduisit la Paramount
à lui confier son premier grand rôle dans un film
intitulé ; Jusqu 'au dernier homme...

A ce moment, elle avait environ quatre ans.
Mr Low Brown, un compositeur de chansons
l'amena à la Fox. Shirley fit partie de la dis-
tribution de : Debout, et souriez, et, au bout de
quelques j ours, Winifred Sheehan, qui dirigeait
alors la Fox, me fit venir à son bureau.

— Madame Temple, me dit-il, Shirley sera
une des plus sensationnelles vedettes que l'écran
ait j amais connues. Dans moins d'un an, si vous
vous confiez à nous, elle sera une étoile.

J'étais sceptique. Je ne dormis pas cette nuit-
là... Je songeais... Allais-j e partager ma petite
fille avec le monde entier ?... Devais-j e le faire?
Mon mari partageait ma perplexité. Allions-
nous reprendre Shirley à l'écran, la cacher au
fond de la nursery, dans la cour de récréation,
ou à l'école? Quelque chose me disait, me con-
vainquait sans laisser place au doute que, pour
ma petite fille , le bonheur d'une carrière publi-
que et celui de la maison familiale étaient aus-
si essentiels l'un que l'autre. Ce n'était pas sim-
plement une enfant, mais une actrice-née : il
fallait lui donner tout ce que la vie lui offrait :
danser, jouer , chanter, tout ce vers quoi ses
petits pieds l'avaient si mystérieusement et si
involontairement conduite.

La Fox nous offrit un contrat que nous ac-
ceptâmes. Mais nous acceptâmes fermement ré-
solus à y mettre fin aussitôt que cela semblerait
nuire au vrai bonheur de Shirley.

* * *
A la maison, elle n'est plus qu'un membre

de la famille Temple : toutes les mères peuvent
imaginer les hauts et les bas, la bonne entente
ou les querelles de nos deux fils et de leur
soeur. Ah ! pour eux, ce n'est pas une étoile,
ni même le personnage le plus important de la
famille. C'est leur petite soeur : elle est Quel-
quefois assez gentille, mais pas toujours. '

Shirley est naturel lement gaie : malicieuse
comme presque tous les enfants, mais j amais
boudeuse. Que ce soit à la maison ou au studio,
elle obéit, parfois de mauvais gré , mais elle sou-
rit dès que sa mauvaise humeur est passée, ce
qui arrive vite comme chez la plupart des en-
fants.

Mon plus grand souci, en ce qui concerne
Shirley, est de surveiller son régime, ses pro-
menades et son repos. Ses heures de studio
sont minutieusement réglées et obligatoirement
restreintes. Elle ne reste j amais aa studio après
cinq heures, ne travaille pas avat neuf heures
et se repose au moins deux heures aorès le dé-
j euner.

Même ainsi , elle ne travaille pas tout le reste
du temps ; et tous les j ours, elle prend des le-

çons pendant au moins trois heures avec son
professeur, Mlle Lilian Barkley. Les règlements
et les lois du Conseil supérieur de l'éducation
en Californie protège les j eunes artistes contre
le surmenage.

Je voudrais bien qu'ils en fissent autant pour
leurs mères !

(Rep roduction , même p artielle, interdite)

Shirley Temple Good Girl L'assainissement des C*F«F«
Un exposé de M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, chef du
Département des postes et chemins de fer, a
fait au congrès radical suisse, à Fribourg, un
exposé sur l'assainissement des Chemins de fer
fédéraux et l'économie des transports en Suisse.

L'orateur constate que toutes les entreprises
de chemins de fer se débattent aujourd'hui
dans des embarras inextricables en Suisse et à
l'étranger, compagnies privées ou institutions
d'Etat

Cette situation, dit-il, provient d'abord de la
régression des échanges, du nationalisme éco-
nomique qui gêne et réduit le commerce inter-
national, puis de la concurrence de l'automo-
bile.

Trop de dettes
En ce qui concerne les chemins de fer fédé-

raux, ce qui frappe surtout, c'est que, malgré
leur coefficient d'exploitation plus favorable
que celui des autres réseaux et malgré le fait
que l'exploitation laisse un excédent de recettes
proportionnellement plus grand qu'ailleurs, leur
situation d'ensemble est beaucoup plus grave et
leurs déficits souvent plus élevés. Cela pro-
vient de ce qu'ils sont beaucoup plus endettés
que les autres entreprises; le kilomètre est
chez nous grevé d'une dette triple environ de
ce qu 'il l'est ailleurs.

Les Imprudences commises
Quelles sont les causes de cet endettement ?
D'abord, l'établissement coûteux du réseau

dans un pays topographiquement difficile. Celte
circonstance aurait dû inspirer une politique de
construction prudente. En fait, le réseau comp-
tait en 1903 2395 km.; en 1935, il en compte
2877. L'augmentation est de 20 %, Qothard
compris, qui fut nationalisé en 1909. Or, pen-
dant la même période, le compte de consitruc-
tion passe de 0,15 millons à 2,787,000,000. Là,
l'augmentation est de 200 %, dix fois plus
grande que pour l'étendue du réseau lui-même.

Cette évolution fut d'autant plus grave que
les amortissements étaient insuffisants. Lors du
rachat, l'amortissement devait intervenir en
60 ans. Il fut d'ailleurs reporté sur l'avenir pour
décharger le présent Puis, lorsque l'ère des
sérieuses difficultés commença, immédiatement
après la guerre, on supprima l'amortissement
en 60 ans pour le remplacer par un amortisse-
ment en 100 ans, manifestement trop petit avec
effet rétroactif encore. Si bien qu'au 31 dé-
cembre 1935, au bilan des chemins de fer fédé-
raux, après 33 ans d'exercice et un total de
3,422,000,000, le capital amorti ne figure que
par 93 millions. , 11 reste de vingt millionsi infé-
rieur à l'excédent du premier prix de rachat
sur les frais d'établissement

Sans doute l'entreprise ne pouvait-elle amor-
tir davantage, puisqu'elle était duroniquèment
déficitaire. Mais en ne comptant pas des amor-
tissements normaux, elle faussait sa situation
et se trompait elle-même par des résultats: ap-
parents bien supérieurs à la réalité. Si celle-ci
s'était affirmée avec évidence, elle aurait pro-
voqué plus tôt des réactions salutaires. Com-
me ce ne fut pas le cas, on crut pouvoir laisser
s'accumuler les déficits, parce qu'Usi ont été
périodiques dès le début

Un passif de 467 millions
D'après les comptes établis conformément aux

prescriptions, et par conséquent ne compre-
nant pas d'amortissement suffisant, les béné-
fices laissés par le trente-trois exercices ac-
complis par les chemins de fer fédéraux s'élè-
vent à 80 millions, les déficits à 547 millions.
La différence gassive est ainsi de 467 millions.
Ces millions ont été couverts par l'emprunt. En
d'autres termes,, on a endetté les chemins de fer
fédéraux de 467 millions pour combler les dé-
ficits. Le passif comporte un poste de 467 mil-
lions qui ne correspond à aucun élément d'actif
quelconque. Cela sans tenir compte des inté-
rêts. A eux seuls, ils chargent l'entreprise de
plus de 20 millions par an, sans qu'il y ait quoi
que ce soit pour les produire.

A quoi viennent s'ajouter les prestations de
guerre, qui se chiffrent par des centaines de
millions. Ces millions encore se trouvent ins-
crits à leur passif , sans correspondre à aucun
élément d'actif.

On comprendra que, dans ces conditions,
frappés à la fois par la crise et par la concur-
rence de l'automobile, les C. F. F. ne peuvent
s'assainir par leurs seules forces.

Pour redresser la situation
L'orateui parle des précautions pour l'avenir.

Il envisage la réduction de l'oedème dangereux
du compte des constructions.

Il fit , dit-il, soumettre le budget des chemins
de fer fédéraux au contrôle des autorités res-
porsables des finances publiques de la Confédé-
ration, c'est-à-dire du Conseil fédéral , et non
-U>>HUU *UÉ>-UHHiUMUHÉÉHHauH 'aUH >iU*ÉlIU«.UH.U.

pas des Chambres qui sont trop loin de l'entre-
prise et ne peuvent intervenir utilement. Les
comptes doivent comprendre des amortisse-
ments suffisants et ne pas laisser supposer des
résultats sensiblement meilleurs que ce n'est ef-
fectivement le cas. Il faut surtout interdire l'ac-
cumulation des déficits et leur couverture péril-
leuse par l'emprunt Les déficits éventuels doi-
vent être résorbés au fur et à mesure. Enfin, il
faut sans cesse et sans trêve rationaliser l'en-
treprise, la simplifier, l'alléger, l'adapter aux
circonstances nouvelles pour diminuer ses
frais.

Coordination indispensable du rail et de la
route

Il va de soi que la quesion des traitements et
salaires est d'une grande importance puis-
qu'ils représenteront les deux tiers environ des
recettes, Plus importante encore la réduction de
l'effectif , mais cette réduction ne peut être
faite qu'en fonction de l'exploitation. On ne peut
rationaliser dans le vague. Tant que les trans-
ports par route et par rail n'auront pas été
coordonnés, aucune réorganisation méthodique
non plus, aucun assainissement durable.

Le problème de l'automobile et du chemin de
fer est celui qui domine tous les autres. Il faut
le résoudre. Une répartition directe ou indirecte
du trafic doit intervenir coûte que coûte par
des moyens techniques, juridiques et économi-
ques. La solution est pressante. C'est là le cas
ou j amais d'appliquer la procédure constitution-
nelle de l'arrêté urgent.

Nous sommes résolus à la tenter, cette année
encore, parce que nous sommes convaincus
qu'on ne peut tarder davantage à coordonner
tous les transports publics.

L'orateur parle de la législation ferroviaire,
qui date de plus d'un demi-siècle.

Cette législation remonte, dit-il, au temps où
le chemin de fer j ouissait d'un monopole incon-
testé. La survenance de l'automobile a pro-
fondément modifié la situation. Il faut mainte-
nant procéder à une répartition des tâches. Il
est probable, possible en tout cas, que cette re-
fonte s'opère en deux temps. D'abord une re-
fonte provisoire et sommaire, supprimant ce
qui doit disparaître sans tarder et introduisant
ce qui doit être appliqué au plus tôt. Puis, une
révision complète transformant la législation
générale sur les transports publics.

Les chemins de fer privés
Cette refonte de l'administration ne peut

ignorer nos nombreux chemins de fer privés
qui jouent un rôle important dans notre écono-
mie nationale et qui souffrent autant que le ré-
seau nationalisé. La Confédération , dont les res-
sources sont très limitées, ne pourra prendre
en considération que les entreprises d'une né-
cessité indiscutable et d'une importance natio-
nale. Elle ne saurait se borner à une aide pé-
cuniaire. Elle devra veiller à ce que les entre-
prises suivent une politique finantière et tarifai-
re conforme à l'intérêt général. Elle devra les
intégrer dans l'économie nationale des trans-
ports.

Des transports bon marché
Une économie nationale des transports ne se

comprend que si l'on possède une politique des
transports. La Suisse, dans la situation actuelle,
doit rechercher des moyens de transport suffi-
sants, sûrs et bon marché. Nous avons surabon-
damment, nous avons trop de moyens de trans-
port, nous ne devons pousser ni à leur aug-
mentation , ni à leur extension. Ce qui importe
c'est d'assurer l'existence de ceux qui sont né-
cessaires, en créant les conditions permettant
un bon entretien et une exploitation prudente.
Il faut éviter maintenant l'enflure technique, con-
cevoir les installations pour les besoins nor-
maux et réguliers. Les doubles et les triples
emplois injustifiés doivent disparaître. C'est le
seul moyen d'éviter une nouvelle sur-capitali-
sation, qui n'est en réalité qu'un surendette-
ment nouveau. C'est le seul moyen de réduire
les frais généraux des exploitations en mainte-
nant un trafic suffisant pour leurs installations.
C'est enfin le seul moyen d'arriver à une baisse
des tarifs si grandement désirable.

Avec Henri de Régnier c'est tout
un temps qui meurt

La fin rrj claocoliquc 4 'un poète

Ils sont encore quatorze, les poètes survi-
vants du symbolisme cinquantenaire, écrivait
hier Gaétan Sanvolsin. Or, ils n'étaient déjà
plus que treize, le meilleur de tous, Henri de
Régnier, étant mort depuis quelques heures.

Ainsi, les fêtes du symbolisme, dont le poète
de « La Sandale ailée » fut un des premiers
adeptes, vont s'ouvrir sous de tristes auspices,
et c'est treize convives endeuillés qui vont s'as-
seoir à ce banquet du souvenir.

Que cette tristesse, cette mélancolie plutôt,
ajoute, du moins, à la commémoration une
nuance particulière qu'Henri de Régnier eût
aimée. • • m

II y a près de trente ans que je le rencontrai
pour la première fois, écrit Noël Sabord dans
« Paris-Midi ». C'était en plein été, au temps
des chevaux et des cheveux, comme parle,
non sans regret elle aussi, Mime Elisabeth de
Gramont Les hortensias et les iris de 1900
fleurissaient encore et nous passions toujours,
promeneurs alanguis, en des j ardins de sym*-
boles. On avait le temps de rêver, et l'on a
nommé cela, depuis, « la douceur de vivre »,
mais les plus délicats et sensibles n'en ressen-
taient guère que la subtile amertume.

Le monocle à l'oeil gauche, une fumée lé-
gère à la bouche, il était assis à l'impériale d'un
omnibus qui, le long des quais, remontait de la
Halle aux Vins vers la place Pigalle. Il regar-
dait le fleuve, le rideau de peupliers sur l'au-
tre rive, et sa moustache encore blonde fris-
sonnait à la caresse des feuillages. Il ne me dit
rien et pourtant c'est en ces quelques minutes
d'un voyage côte à côte que j 'ai cru le mieux
le comprendre. On l'a dit nonchalant : en si-
lence, au soleil de juin, il promenait en secret
un rêve touj ours actif et fécond qu'il a gardé
jusqu'à sa dernière heure. Et il me semble bien
que j 'ai retrouvé depuis, à peine visible dans
son oeuvre unie et calme, le poème qu'il fit, ce
matin-là, à côté d'un j eune inconnu, son com-
pagnon silencieux d'une heure.

Il n est plus, et c'est tout un temps qui , avec
lui, vient de mourir. Un temps où le poète vi-
vait de peu et portait en soi des trésors inal-
térables. «M. de Régnier, écrivait alors Remy
de Gourmont, est le poète riche par excellence
— riche d'images I II en a plein des coffres,
plein des caves, plein des souterrains et, in-
cessamment, une file d'esclaves lui en apporte
d'opulentes corbeilles qu'il vide, dédaigneux,
sur les marches éblouies de ses escaliers de
marbre, cascades versicolores qui s'en vont,
bouillonnantes, puis paisibles, former des étangs
et des lacs irradiés. » Cela sent un peu son
époque et nous semble auj ourd'hui un peu
suranné. Le poète lui-même se voudrait main-
tenant d'autres trésors et nos caves sont, d'a-
bord, celles de la Banque. Et les choses, hélas !
n'en vont pas mieux.

Dans son dernier article, paru dans «Le Fi-
garo » le matin même de sa mort, sur la «Jéza-
bel», de Mme Irène Némirovsky, 11 parle avec
tristesse de ces femmes vieillissantes qui ne
veulent pas vieillir, de ces fausses j eunes fem-
mes en qui le secret de la vie est faussé, de
« ces folles matrones, plus folles que les vier-
ges de la parabole, qui ont méconnu plus enco-
re que dilapidé leurs vrais trésors: ceux de la
vie intérieure. » Et sa dernière parole — vrai-
ment la dernière — est contre ces «moeurs d'u-
ne époque où le corps est roi, où l'on oublie l'â-
me.»

» # *
Au fond, ce « poète mélancolique et somp-

tueux », ainsi que le nommait Remy de Gour-
mont, fut touj ours un solitaire, et il l'a été plus
que j amais en ces années de basse liesse et de
mercantilisme littéraire d'où , toute poésie com-
me la sienne s'est vue bannie.

Contre le «naturalisme» outrageant de notre
époque, il aura maintenu jusqu'au bout la grâ-
ce fière d'un «symbolisme» dédaigneux.

Avec Henri de Régnier , c'est une élégance
des lettres et de la vie qui nous quitte. Et nul
autant que lui ne nous aura laissé en partant le
sentiment qu 'il est irremplaçable.

Noël SABORD.

Xa Ghaux~de~p onds
Industrie nouvelle.

Nous avons eu l'occasion d'examiner un nou-
veau dispositif très ingénieux qui permet d'im-
primer aux obj ets exposés en devanture, un
mouvement rotatif très bien réglé. Il existait dé-
j à plusieurs systèmes du même genre, mais celui
qui nous intéresse dénommé Simples, a le privi-
lège d'être plus pratique, plus simple que la plu-
part des procédés semblables. L'inventeur, M.
Pandel, mécanicien chaux-de-fonnier, s'est ins-
piré de la marche d'un gramophone actionné
par une petite pile. Sur le disque, qui peut sup-
porter une charge maximum de cinq kilos, ce qui
est un poids déj à apréciable, l'on place les ob-
jets que l'on désire exposer. On nous dit que de
grandes maisons ont passé des commandes in-
téressantes à l'inventeur, ce qui lui permettra
d'occuper plusieurs ouvriers.

Le mari. — Je suis si las de ton humeur que-
relleuse que j e me couperais bien la gorge, si j e
savais où la trouver.

Pauvre mari
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Il fallut à la police plus de temps pour venir
au bungalow que Farrant ne l'avait pensé. En-
fin trois agents se présentèrent. Dès que Nadi-
ne entendit le bruit de leur auto, elle alla à leur
rencontre dans le j ardin et raconta son enlève-
ment et ce qui avait suivi.

— Avez-vous vu quelle route le fuyard a pri-
se ?

— Non. Tout s'est passé trop vite. Mais je
suis persuadée que Cripps qui se faisait appeler
M. Stoneman, s'est dirigé vers le port. Oh ! je
vous en prie, agissez vite.

— Est-ce lui qui vous a enlevée ?
— Je ne le crois pas, mais ce n'est pas de ce-

la qu'il s'agit maintenant. Il a sur la conscience
de bien plus grands crimes.

— Il n'est pas bon que vous restiez seule ici.
Voulez-vous profiter de notre voiture pour ren-
trer à l'hôtel ? Nous vous y laisserons en pas-
sant, proposa le constable.

Nadine accepta , et l'auto la conduisit au Vic-
toria. Pour éviter d'être rencontrée dans sa
toilette trop sommaire, elle prit un escalier de
Service et se fit ouvrir sa chambre par une fem-
me de service tout éberluée.

La jeune fille s'habilla avec soin et redescen-
dit au salon, toute prête à accueillir Reginald
dès son retour. Jusqu'au moment où elle le re-
verrait, elle ne vivrait pas.

Minuit sonna, et le salon se Vida progressive-
ment Seuls, les joueurs de bridge s'attardaient

Incapable de supporter l'attente plus longtemps
Nadine téléphona au bureau de police. Hélas !
on ne pouvait lui donner encore aucune nou-
velle.

Elle passa le reste de la nuit dans sa chaimbre,
assise près de la fenêtre, attendant l'aube... En-
fin, à six heures du matin, un coup léger frappé
à sa porte la fit tressaillir. Osant à peine respi-
rer, elle, ouvrit C'était Reginald.

— Oh ! vous, vous ! murmura-t-elle.
Elle lui jeta ses bras autour du cou et l'em-

brassa à pleines lèvres, riant et pleurant à la
fois.

— Venez, venez, dit-elle. Je veux savoir tout
oe qui s'est passé.

Farrant, presque à bout de forces, mais heu-
reux, s'assit près d'elle sur le divan. C'était lui
qui avait besoin d'êitre soutenu ; elle passa son
bras autour de ses épaules et il appuya sa tête
sur sa poitrine. Elle remarqua alors une forte
meurtrissure sur son front ; ses lèvres l'effleu-
rèrent doucement.

— Vous ne l'avez pas retrouvé ? demanda-t-
elle, à voix basse. Il vous a échappé ?

— Non, il ne m'a pas échappé ; il est mort,
Nadiine !

— Mort !
— Il avait gagné le port et s était j eté dans

une embarcati on. J'en ai détacihé une autre pour
le suivre. J'ai pu le rejoindre , mais bien loin , à
plusieurs milles en mer. et nous avons combattu
dans le bateau d'abord , puis dans l'eau.

— Dans l'eau ?
— Il a essayé de me noyer et c'est lui qui a

rencontré sa fin. Quand , aprè s de longues re-
cherches, j'ai retrouvé son corps, ce n'était qu 'un
cadavre.

NatÏÏne étouffa une exclamation de soulage-
ment mêlée, à son insu, de compassion.

— 1 ne me restait plus de pétrole, continua

Reginald, et j'ai dû me servir des avirons. Mais
voyez ma bonne chance,. On m'avait vu prendre
l'embarcation, bateau de prix pourvu d'un ex-
cellent moteur ; on a cru à un*vol. La police
prévenue est venue à ma poursuite ou plutôt à
ma rencontre et m'a recueilli. Je crois que je
n'aurais pu seul regagner le port II m'a encore
fallu , avant de venir vous retrouver, perdre un
peu de temps à faire ma déposition.

— Vous leur avez tout dit ?
— Tout ce qui les regardait Etes instructions

ont été données pour saisir «La Gondole» dans
le premier port où elle se présentera. 11 y aura
alors une enquête.

— Qui retardera notre départ ?
— Je ne le crois pas. Skinner va leur donner

du fil à retordre, beaucoup de peine pour leur
argent. Mais on finira tout de même par le pren-
dre.

— Et... pour vous ?
— Je n'ai rien dit de moi. C'est en Angleterre

que j e me livrerai à la justice. Il me semble lé-
gitime que nous passions ensemble les dernières
semaines dont nous disposons.

Les yeux de Nadine s'étaient obscurcis. Re-
ginald se fit plus tendre .

— Nous les emploierons bien, Nadine , ces
derniers j ours, de notre mieux, C'est déj à un
grand soulagement d'être délivrés de Cripps.
La mer s'est elle-même chargée de venger deux
hommes — Onions et Rogerton •— qui l'aimaient
et avaient passé leur vie sur elle. Il nous faut
envisager l'avenir avec courage, sans effroi.

— Vous êtes si courageux. Reggy. Beaucoup
plus que je ne le suis moi-même. Maintenant que
le bonheur est si proche que je le tiens, j e ne
veux plus le perdre. Je ne veux pas atteindre
votre hauteur morale Si vous me laissiez libre
du choix , je vous dirais : partons, fuyons la loi,
cachons-nous, ce sera si facile, dans ces belles

îles, et nous serons si heureux.
— De nouveau une île déserte, Adam et Eve?
— Oui, oui. C'est inj uste que vous ayez à

souffrir pour un simple accident. Les juges, qui
ne vous connaîtront pas comme j e vous connais,
vous condamneront comme ils jugeraient un
homme qui , dans un moment de colère, suppri-
me une vie.

— Je serai condamné justement.
— Pensez à vos années de jeunesse, à vos

plus belles années perdues. Pendant que nous
aurions pu vivre dans un merveilleux pays plein
de soleil, que nous aurions pu vivre notre
amour...

— Pourquoi me tentez-vous, Nadine ?
1— Je vous aime tant...
— L'amour n'excuse pas la lâcheté. Même si

nous pouvions vivre cachés, nous ne serions
j amais pleinement heureux, et au fond du coeur
vous me mépriseriez de n'avoir pas su accepter
la punition méritée... Non, non, Nadine, il n'y a
qu 'une route à suivre, la ligne droite. Si je l'eus-
se compris du premier moment tout eût été sim-
plifié . Pourtant j e ne peux pas regretter ma
minute de folie puisque c'est grâce à elle que j e
vous ai connue.

— C'est vrai, et quelles épreuves étonnantes
nous avons subies ensemble. Le croiriez-vous,
Reggy, j e m'imaginais que vous n'aviez pas de
coeur.

— Peut-être n en avais-je pas, ou dormait-il
avant que je vous eusse rencontrée. Maintenant
vous allez vous reposer. Votre fatigue se lit sur
vos traits , pauvre chère aimée. Et j e ne vaux
pas beaucoup mieux. Ce scélérat a été dur com-
me fer j usqu'au dernier moment. Il n 'avait qu'u-
ne pensée, me faire mourir en même temps que
lui. La terre nourrit de tristes créatures.

(A suivre.)
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Crêpe quadrillé infroissable, jolie nou- mW * ga jggk i ¦
veauté, se fait en toutes teintes modernes . a*S_ SgfeSa M .. . ,
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naturelle, largeur 90 cm., le mètre . . . U_w m t_ W m_ W_______________________________________ 

Maroca in rayonne, belle qualité
Inchalla, qualité lourde antifroissable, ~% |Rfe ,g& dTcofôrfsXVgeV'lO fl _A_ \W%superbes impressions modernes, cachemire &a B̂mBUB cm le mètre BH^WBfy
tyrolienne et japonnaise, larg. 90 cm, lem. mPm tmr-mr

Crêpe de chine pure soie, belle qualité, Jm tëQ\// bk  Crêpe mat, le tissu moderne, tein-
jolies impressions nouvelles sur fonds mO_ \^ ŜÊwmM teS unies 
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Attention !
Demain m<*i <*t <*<1i sur In Pla
ce. devant le Gagne - Petit, j *
vendrai «. 8ïU0

1 lot de bas ff" ffïfiet sine i lr. U.3U

Pantalons r n7 F;enl.i i i iH ,'i tr W. s «5

Robes °ur "'?£. 1.75
Bas de soie dimin v9 c

1 1  paire fr. I.&3

Combinaisons Fr ^QKili ' iiiailiiii i le il grand, fr. l.S'3

Pantalons as80t 1.50
Marcel Mouler.
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Allemand
ou Anglais
garanti en 2 mois. Italien en 1
mois. Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Enseignement pour
tout âge et à chaque époque. JJipl.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références.
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four trouver à peu de frais ,

situation intéressante
Suisse ou étranger, adressea-vous
à l'Arçat* de la Presse , Genè-
ve, où des milliers de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain, JH-30350-A 16251

hàs&LVOÀx
e*f réparée
neflOYéc
redre**ée

durcia
ou adoucie
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Librairie - Papeterie
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& Grande pêche
Hk JEAN ARM
KIKJ pécheur 8197
jH§Sjg£|j vendra mercredi sur
R$JJBuJSl| la pince du Marché .

fERHi t̂. grande iiu .intilé do
JfHfP B»eal<fe«»

MÈfiaS» à lr. 1.20 la livre

Wp Bondoiies uidiies
ffljK| au prix nu jour
ML Filet de perches

|(P"*S-a(|J Se recommande.

H ne roue près im
Téléphone Lyss 55. AS6662J 7936
But de traitement i Contre tous les cas de
Buumatisme, de Goutte , d'Artrite et Sciatique, les
suites d'accidents, fractures des os et des articulations
Suites de maladies inflammatoires de veines et du
bas-ventre (bainseau mère).Troublesdelà circulation
sanguine en cas de neuros du cœur, âge critique.

i Masseuse diplômée. Prix de pension dep.
6.50. Prospectus. Belles sai les pour noces , sociétés, etc.

O. KOnig-Wfitiirich.
Autobus correspondance avec Lyss et Bienne.

f  *\

Maladies des femmes et des enfanis. affections variqueuses.
Maladies du cœur et du système nerveux. Convalescence, sur-
menage. Affections rhumaiismales, affections du foie , de la vé-
sicule biliaire et la paresse de l'intestin. Affection des voies
respiratoires. 3242 X 4764

Prospectus : Bureau de renseignements. Tél. 253V /

Righi neuchâtelois cc,is"»?é,n)
K 5 minuies de Fleurier en auto , par route carrossable. A
30 minutes a pied. Vue splendide sur tout le Val-de-Travers
Site recommandé pour les courses d'écoles. Restaurant
de 300 places. Truites renommées. Consommations de

I 

premier choix. Bepas d e noces et de sociétés sur commande.
Téléphone 114. 7941 A GAMMETER, propriétaire.

C«BiBi qui veutf
bien manger doit aller au

Restaurant du Oambrinus
Léopold-Robert 34 Toi. 21.731

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

7744 et des consommations de choix.
—M—«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H1W
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PAWn S. PROPRIÉTAIRES...!
|iî |W^>M — Amateur»S ii w I blm A. Agriculteurs...
(Caisse de crédit à terme différé) {

T̂T_ L̂ 
Jsans engagement , par simp le carie , les conditions des

PRETS hypothécaires du Foyer S. A. Agence gêné- i
raie pour le canion : Bureau __ ,-A. Huguenin, !
l'résor 1, Nenchâtel. — Représentants sont cherchés pour | I
La Chaux-de-Fonde , Le Locle et le Val-de-Ruz a6(i(i j !

H Ville Je La diasx de-Fonds

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

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

«les agents- vérificateur*-* les permis aie domicile
ou autres pièces justificatives en vue de la revision à laquelle
il doit être 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 mutalions, telles que naissances, mariages , divorces,

décès , etc., doivent également ôtre annoncées à la Police des
habitants. Les changements de profession sont à indiquer d'une
façon très précise.

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

La Ghaux- de-Fonds, le 23 mai 1936.
81 DO POLICE UES HABITANTS.
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A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes de t'Académie de Paris

C O R S E T S  El L I N G E R I E  SUR M E S URES
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

léléphone 23.446 17609
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L'affaire de r«Adola>
Teresa Bonlempi recourt

BERNE, 26. — Nous apprenons de source
compétente que Mlle Teresa Boutempi, une des
principales accusées de l'affaire de l'« Adula »,
a déposé plainte auprès du j uge d'instruction
au suj et des frais qui avaient été mis à sa char-
ge. La plainte a été transmise à la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral qui , après nou-
vel examen du dossier, examinera , au point de
vue juridique, si la condamnation aux frais re-
pose sur une base légale. Colombi n'a pas encore
déposé de plainte au sujet des frais qui furent
mis à sa charge. On pense qu'il cherche avant
tout à éviter tout nouveau rebondissement de
l'affaire et qu'il renoncera pour cela à recou-
rir. Toutefois, il voudrait qu 'on lui rende le vo-
lumineux manuscrit de son livre « Penetrazion e
Tedesca » qui fut confisqué au moment où éclata
l'affaire de l'« Adula ».

Quant à Teresa Bontempi, son tempérament
la pousse sans doute à réclamer un dédomma-
gement pour tort moral, ce qui l'a engagée à dé-
poser plainte pour supprimer tou t d'abord la
condamnation aux frais. Il reste enoore à éclair-
cir l'avenir de l'ancien employé costal Talamo-
na. Celui-ci était le « poète » du mouvement. Il
rédigeait des poèmes et des feuilletons qui , s'ils
n'étaient pas d'une grande valeur littéraire, n'a-
vaient rien d'irrédentistes. Talamona entretenait
une longue amitié un peu amoureuse à l'égard
de Teresa Boutemoi. Conformément au statut
des fonctionnaires Talamona fut mis à pied, un
fonctionnaire ne pouvant rester en charge aussi
longtemps qu'une enquête est en cours à son
suj et. .
Le rédacteur du «Basler Vorwaerts» condamné

pour diffamation
BALE, 26. — Le tribunal correctionnel de Bâ-

le a condamné à 60 francs d'amende ou six
j ours de prison le rédacteur du « Basler Vor-
waerts » pour diffamation commise par voie de
presse. Le rédacteur du j ournal avait prétendu
dans un article paru le 31 octobre dans le «Bas-
ler Vorwaerts» que la Presse Suisse Moyenne
était notoirement financée par des grandes
banques et, en outre que la «Neue Basler Zei-
tung» était un petit journal hitlérien corrompu
et synchronisé, également financé par les gran-
des banques et les grandes entreprises. Le tri-
bunal a considéré que la preuve de ces allé-
gations n'avait pas été apportée.

- — -—--—

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Au Pâquier. — Chute de vélo.

(Corr.). — Lundi matin , un j eune homme de
la Suisse allemande , en service chez un agri-
culteur du Pâquier, descendait à bicyclette la
route assez rapide des Bugnenets , lorsqu'au vi-,
rage dit du « Pont Rouge », il perdit sa direc-
tion et fut précipité violemment à terre. Il fut
relevé avec de fortes contusions et de nom-
breuses blessures à la tête.

Assemblée annuelle de la Société des
administrateurs et fonctionnaires des

communes neuchâteloises

(Corr.). — Les assises annuelles de la Socié-
té des administrateurs et fonctionnaires des
communes neuchâteloises ont eu lieu, samedi
dernier, à Couvet. Comme c'est l'occasion pour
nos fonctionnaires de se retrouver chaque an-
née, ces derniers en profitent pour organiser
quelques excursions. Samedi matin , chacun se
retrouva à la Presta, près de Travers , puis de
8 h. 15 à 10 heures , ils eurent le privilège, avec
M. Robert Blanc, l'aimable directeur des Mi-
nes d'asphalte du Val-de-Travers, d'effectuer
une promenade souterraine dans les galeries.
M. Blanc sut, d'une façon très courtoise, do-
cumenter les visiteurs. C'est en 1712 que l'as-
phalte fut découvert dans la Combe Bâillon ,
au-dessus du Bois de Croix, entre Couvet et

Travers. A ce moment-là, il n'était guère uti-
lisé que pour le garnissage des joints. Plus
d'un siècle plus tard on fit des sondages du
côté de la Presta ; ils furent très concluants et
à cette époque-là on travailla à ciel ouvert
à deux endroits différents. Par la suite, on ou-
vrit des galeries souterraines qui en firent les
mines actuelles. Aux temps prospères, la direc-
tion expédiait annuellement 30-40.000 tonnes, en
1913, 50,000 tonnes, mais actuellement les li-
vraisons ne sont plus que de 10 à 15,000 tonnes.

Après la visite des mines ce fut celle de la
station de pompage, qui se trouve à 50 mètres
de profondeur, à laquelle on aboutit par de
nombreux escaliers. Là, M. Blanc nous apprit,
qu 'en travaillant même au ralenti, le pompage
ne devait pas être négligé, il reste identique, si-
non les galeries se trouveraient pour touj ours
envahies par l'élément liquide . Le débit de ces
pompes est annuellement de 4,000,000 de m'
d'eau.

Ces excursions terminées, nos hôtes d'un
j our se trouvèrent réunis dans la magnifique
salle du conseil général de la commune de Cou-
vet, pour l'assemblée annuelle , sous la prési-
dence de M. Pierre Oenti , administrateur com-
munal à Fleurier. 28 membres sont présents.
Une proposition tendant à porter de 3 à 4 ans
les fonctions du comité directeur est ratifiée
par l'assemblée. Le vorort de la société qui se
trouvait au Val-deTravers, passe au district de
Neuchâtel pour la prochaine période. Le comité
nommé pour l'étude des caisses de retraite a
été invité à poursuivre son travail.

A midi, un banquet succulent attendait nos
fonctionnaires à l'Hôtel Central. Au cours de
ce dernier. M. Schroeter , conseiller communal,
apporta les salutations du Conseil communal de
Couvet. D'aimables paroles de circonstances
furent prononcées par M. Qentil et M. Carrard.

La partie gastronomique terminée, cest en au-
tocar que l'on se rendit au bois des Lattes (ma-
rais des Ponts) où, tout en visitant ce dernier ,
M. le Dr A. Ischer, instituteur aux Petits-Ponts,
nous fit un exposé très intéressant sur la for-
mation des terrains de marais et des tourbiè-
res.

Cette j ournée, bien remplie, laissera le meil-
leur souvenir à ceux qui participèrent à ces
excursions.

|CHR0NIQUÈ
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Un enfant renversé par un camion.
Lundi après-midi, à 14 h. 15, devant le n° 89

de la rue de la Paix, le petit Jules Tolp, âgé
de quatre ans, est venu se j eter contre le ca-
mion de la Société de Consommation. Il a été
contusionné à un bras et à une j ambe et souf-
fre en outre d'une blessure à la lèvre supé-
rieure.

Ayant reçu les premiers soins de M. le Dr
Mathey, il fut reconduit au domicile de ses pa-
rents.

Nos voeux de complet rétablissement au j eu-
ne accidenté.
Noces d'or.

Monsieur et Madame Paul Jaccard-Fross, an-
cien inspecteur des apprenti ssages, fêierut au-
j ourd'hui dans l'intimiité le 50me anniversaire
de leur mariage, entourés de l'affection de leurs
enfants, petits-enfants, parents et amis.

Nos sincères félicitations.

L'orage d'hier
Gros ravages au Valanvron

(De notre envoyé spécial)

Une véritable trombe de grêle s'est abattue
hier soir sur la région du Valanvron et a causé
de graves dégâts aux cultures. L'herbe en de
nombreux endroits est complètement hachée.
Les feuilles des arbres ont été arrachées. L'o-
rage a duré de cinq heures de l'après-midi jus-
qu 'à six heures et demie.

Nous nous sommes rendus ce matin sur les
lieux sinis(!rés. Au moment où nous emprun-
tons la route des Rochettes, nous constatons
dans le fond du Valanvron un tableau complè-
tement hivernal. La grêle est tombée sans dis-
continuer pendant une heure et demie. Elle a
envahi toute la région du Valanvron, depuis le
café Barben jusqu'au Fief. Nous avons visité
la ferme de M. Charles Calame, dont les voi-
sinages paraissaient plus particulièrement at-
teints. La grêle recouvrait encore les champs
herbes d'une couche d'au moins cinq centimè-
tres. - Les champs d'orge et de blé paraissent
complètement saccagés. Les arbres fruitiers
n'ont Plus de feuilles. Les plantes potagères
sont complètement hachées.

Mais on nous dit que ce n'est pas à cet en-
droit que les plus grands ravages ont été faits.
Nous nous dirigeons alors du côté de la ferme
H. Jutzl , située au-dessus de la Roche Guil-
laume. Le chemin vicinal que nous devons
prendre, à quelques mètres du collège, est com-
plètement recouvert de grêle. II nous semble
être en plein mois de j anvier. L'automobile a
de la peine à manoeuvrer dans cette masse gri-

sâtre assez épaisse. II aurait presque fallu pren-
dre les chaînes.

Là le tableau est encore plus désolant Mais
l'orage s'est plus particulièrement déversé vers
l'endroit dénommé le Bas des Brandt où se
trouve la ferme de M. Jules Robert. Toutes les
fermes du voisinage, celle de MM. Paul Parel
Louis Liechti, Charles Ummel ont été sérieuse-
ment affectées par l'orage. Les dégâts parais-
sent partout importants. Où il y a encore quel-
ques brins d'herbe, on nous dit que celle-ci ne
tardera pas à pourrir. L'orage venait de bise,
c'est-à-dire du côté de la France. On note qu'en
dehors de la région du Valanvron, la grêle n'a
pas fait de dégâts.

Un phénomène assez rare nous est signalé.
Toutes les maisons ont été inondées et l'eau ve-
nait du toit, bien que les tuiles n'aient pas été
brisées. On ne sait pas comment la grêle
s'est infiltrée dans la toiture.

S. O. S. S. O. S.
On nous écrit :
Oui donc lance ces appels ? et à qui s'adres-

se-t-on ? La Société protectrice des animaux
de la ville lance l'appel.

Cette société n'est heureusement pas en
plein naufrage, mais elle pense à quelques-uns
de ses protégés, qu'il faut secourir.

Expliquons-nous brièvement.
Chacun connaît les martinets. Leurs cris

perçants, leurs évolutions rapides mettent une
vie intense et gracieuse dans notre ciel, mais
ce que tout le monde ne sait peut-être pas, c'est
qu 'au printemps des j eunes martinets tombent
du nid ou voient leur premier envol paralysé
par un malencontreux retour du froid.

Les personnes exclusivement pratiques di-
sent : S'ils ne peuvent pas prendre leur vol,
il faut les supprimer. Cette solution n'est pas
tiès judicieuse si l'on pense aux services ren-
dus à l'agriculteur par l'hirondelle et surtout
par le martinet.

Notre article n'a pas pour but de rappeler le
nombre de mouches et d'autres inspectes dé-
truits par ces oiseaux. Non !

Ici nous faisons appel à une ou plusieurs
personnes peu occupées et désirant soigner
des oiseaux blessés ou tombés du nid.

Ah ! certes, ce n'est pas une sinécure, mais
nous sommes persuadés que parmi les bons
sentiments qui se manifestent dans notre cité,
il s'en trouvera en faveur de ces petits êtres.

M. Steiniger, habitant rue du Premier Mars
14, a été le père adoptif d'un très grand nombre,
d'oiseaux et tout particulièrement de marti-
nets. Nul ne saura la patience, le dévouement
intelligent qu'il a fallu à M. Steiniger pour ar-
river à ses fins. M. Steiniger, notre dévoué
collaborateur se fait âgé et ne peut plus pour-
suivre son oeuvre. Nous profiton s de la cir-
constance pour lui adresser un merci bien sin-
cère.
| Et maintenant, qui s'inscrit pour soigner les
oiseaux orphelins? Les renseignements utiles et
complémentaires seront donnés au bureau de
la Société, rue de l'Envers 26. le soir de 18 à
20 heures. 

Tête d'étape La Chaux-de-Fonds
patronnée par < L'Impartial »

25 ei 26 juin

Les primes de La Chaux-de-Fonds :
Dans notre article de samedi, nous disions

que les efforts du Comité d'organisation ten-
draient à recueillir une belle collection de mon-
tres de qualité, car notre ville, métropole hor-
logère consacrée par une longue activité indus-
trielle, se doit de doter les vainqueurs et même
les malchanceux, d'un souvenir durable. Notre
appel a été entendu et de nombreux donateurs
nous ont envoyé non seulement des montres,
des pendulettes, qui feron t longtemps le bon-
heur des coureurs, mais nous avons encore le
plaisir d'annoncer d'autres primes de valeur.

Voici la liste des primes reçues à ce j our :
Prime de l'«Impartial» : au premier coureur

suisse arrivant à La Chaux-de-Fonds,
Fr. 100.—.

Prime Movado, S. A. au premier coureur
belge : une montre de poche.

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

Prime Charles et Paul Ulrich : au deuxième
coureur suisse : fr . 50.—.

Prime Louis Qrisel S. A. au premier coureur
tchèque : une montre de poche plaqué or.

Prime Georges Eberhard et Cie, au premier
coureur italien : un chronographe.

Prime Georges Eberhard et Cie, au premier
coureur suisse : une montre-bracelet or, 14k.

Prime; Louis Rufer , Hôtel de la Croix-d'Or,
au dernier arrivant : un bon de séjour de cinq
iours.

Prime de la Maison Invicta , au premier Fran-
çais : une montre-pendulette.

Prime de la Maison Schmidt S. A., au pre-
mier coureur à La Chaux-de-Fonds, une pen-
dulette électrique.

Prime de la Maison Auréole Watch. au troi-
sième Suisse : une montre-bracelet sport.

Prime de la Maison Vuicain, au premier Es-
pagnol : une montre-bracelet homme.

Prime de la Fabrique Marvin, au dernier
Suisse arrivant à La Chaux-de-Fonds : une
montre de poche, heures sautantes.

T81?"* Rappelons que la liste des primes qui
nous parviendront avant le ler juin sera pu-
bliée dans le programme officiel du Tour de
Suisse 1936.

Le chronométrage du Tour
Nous avons le plaisir d'annoncer qu'une mai-

son de La Chaux-de-Fonds renommée, la fa-
brique G. Léon Breitling S. A., a été désignée

par M. Xavier Marzohl, directeur du Tour de
Suisse cycliste, pour assurer le chronométrage
des différentes étapes.

La maison précitée a fait don à la direction
de cette grande manifestation cycliste de six
primes qui seront réparties comme suit :

Première étape : au premier Italien à Davos.
Deuxième étape: au premier coureuir au som*-

met du Lukmanier.
Troisième étape : au premier couireuir au

sommet du Gothard.
Quatrième étape : au premier Italien à l'arri-

vée à Genève.
Sixième étape : au premier coureur à l'arri-

vée à Bâle.
Septième étape : au premier Italien au clas-

sement général à Zurich.
Soit au total six chronographes.
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Tour cycliste suisse 1936

S P O R T S
En vue de la Fôte fédérale de
gymnastique à Winterthour

Uin extrait du plan de travail vient de pa-
raître , c'est ainsi que nous constatons que 956
sections avec 22,300 gymnastes prendront part
à la grande revue des gymnastes suisses ; à ces
effectifs , il y a lieu d'aj outer encore 110 sec-
tions d'hommes avec 1570 gymnastes qui pren-
dront part aux exercices spéciaux de la gym-
nastique d'hommes.

Si l'on fait une comparaison avec les chiffres
de certaines fêtes précédentes :
Bâle en 1912 569 sect. avec 11,256 giym.
Genève en 1925 729 sect. avec 17,000 gym.
Winterthur en 1936 956 sect. avec 22,300 gym.
ll est intéressant de noter que le nombre des
sections et gymnastes sont en augmentation
constante. En effet, ces chiffres parlent un lan-
gage clair et net, ils prouvent et avec quelle
vigueur , un développement de la gymnastiaue
que nul n'eut osé prédire.

Il ne faut , d'autre part, jamai s oublier que
chaque fête de gymnastique ne représente qu?
la dernière étape d'un long entraînement phy-
sique. Ce sont là six ou huit mois pendant les-
quels les forces musculaires - et nerveuses, de
même que les organes centraux de milliers et
de milliers de j eunes gens, sont exercés et dé-
veloppés systématiqu ement. La vraie valeur
d'une fête ne doit donc pas être jugée d'après
son décor extérieur, ni d'après son résultat fi-
nancier, mais sur la manière dont les gymnas-
tes se sont acquittés de leur tâche dans l'exé-
cution de leur travail. Plus ce travail aura fa-
vorisé leur développement physique, plus une
fête aura rempli son but suprême, sa mission
éducatrice et plus elle méritera la reconnais-
sance publique.

Nos sections chaux-de-fonnières participe-
ront à cette grande manifestation nationale, la-
quelle aura lieu du 17 au 20 juillet prochain, avec
les effectifs suivants : « Ancienne » 54 gym-
nastes, « Abeille » 28 gymnastes, « Olympic »
24 athlètes, formant ainsi un groupe imposant
de plus de cent gymnastes et athlètes, ce qui re-
présente un effort considérable de nos socié-
tés si l'on tient compte des difficulés de l'heu-
re présente et des sacrifices financiers qu'elles
s'imposent pour faire honneur aux couleurs
chaux-de-fonnières.

Il ne reste qu'à souhaiter qu'un peu de beau
temps vienne avant la fête pour leur per-i
mettre de parfaire leur entraînement en plein
air.

O. M.

Bulletin de bourse
du mardi 26 mai 1936

Banque Fédérale S. A. 158 d.; Crédit Suisse
368; S. B. S. 335 d.; U. B. S. 175 d.; Leu et Co
45 d. ; Banque Commerciale de Bâle 60 d. ;;
Eleictrobank 402; Motor-Colombus 161; Alumi-
nium 1802 ; Bally 1000 ; Brown Boveri 117 }
Nestlé 852; Schappe de Bâle 380 d.; Chimique
de Bâle 4020; Chimique Sandoz 6000 a; Sté
Ole pour l'ïnd. Electrique 285 o. ; Kraftwerk
Laufenbourg 505; Italo-Argentina 132 34; His-
pano A.-C. 1087; Dito D. 210; Dito E. 210; Con-
ti Lino 104; Giubiasco Lino 51; Forshaga 85 d.;
Am,. Européan Sée. ord. 37; Dito priv. 304; Sé-
parator 91 % ; Saeg A. 30 "A ; Royal Dutoh 547 ;
Bal timore et Ohio 54 V\ ; Italo-Suisse priv.
95 H ;  Montecatini 34; Sté financière des Caout-
choucs 20 Vt ; Oblig. 3 V. % C. F. F. (A-K)
87.35 %.

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

Â Réclère. — Accident de la circulation.
Un accident s'est produit à la sortie du village

sur Damvant. Un motocycliste bâiois, venant de
cette dernière localité et ayant un compagnon
sur le siège arrière de sa machine est entré en
collision avec un autre motocycliste accompagn é
également, venant des grottes de Réclère et qui
rentrait en France. Ce. dernier prit le contour
très raide débouchant sur la route cantonale et
dévia. Un choc violent se produisit. Les deux
bâiois s'en tirent indemnes, alors que le Fran-
çais, très sérieusement blessé, fut conduit à l'hô-
pital de Montbéliard. Les deux machines étaient
fortement endommagées.
A Tramelan-dessus. — La statistique du chô-

mage.
Au 23 mai, 707 chômeurs, partiel et total,

étaient inscrits à l'Office municipal du travail
de Tramelan-dessus, commune qui compte envi-
ron 3500 habitants.
A Bienne. — Un cas de paralysie infantile.

A l'Ecole de commerce, un cas de paralysie
infantile s'étant déclaré, les autorités scolaires
ont décidé la fermeture des. classes de la Rue
Neuve j usqu'au ler juin.

Cette maladie vient de faire une victime en
la personne de R. Hubacher , âgé de 16 ans, élè-
ve de l'école précitée.

Chronique jurassienne
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, e!I<

n'engage paa le journal.)
¦

Rex. — Dès ce soir
il sera présenté un grand film d'aventures so-nore, chantant et parlant français, «Le Secret
des Cinq Clefs ». Carlo Aldini en est le prin-cipal acteur, avec Ruth Weyher et Siegfried
Arno. Rien ne laisse supposer le dénouement de
cette mystérieuse aventure.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les plantes médicinales sollicitées par «Le
Dispensaire », en faveur de son oeuvre, sont ex-
posées dans les vitrines de « L'Impartial ».

Accordez-leur en passant un regard bienveil-
lant.

Que chacun en cueille le plus possible et les
remette à la présidente, Mlle Laure Sandoz, rue
de la Promenade 10.



lf s films de là semaine
« Capitaine Blood »

'Au XVIIe siècle, Jacques II, roi d'Angleterre, avait
par ses exactions, soulevé son peuple. Sa répression
fut féroce. Péter Blood, jeune médecin, soignant un
Insurgé fut condamné à mort.

Les colonies manquant de main-d'œuvre, les con-
damnés y furent envoyés et vendus comme esclaves-

Blood, de caractère indomptable, que le fouet et
les tortures n'avaient pu réduire, profitant du bom-
bardement de Port-Royal par les Espagnols, soulève
les esclaves et avec eux, se rend maître d'un de leurs
navires.

Ne rêvant que vengeance 11 devient avec ses hom-
mes, qui lui sont tout dévoués , un terrible écumeur
de mer, craint sur tous les continents.

C'est brièvement expliquée, la base du très beau
film de la Scala.

Du commencement à la fin , ce film vous empoigne
par la valeur de ses tableaux violents, la vérité des
types. On iuge ce qu 'était au XVIIe siècle un com-
bat naval, l'abordage féroce, l'incendie après le bom-
bardement, les hommes précipités des vergues, les
corps à corps réglés avec avec une maîtrise impres-
sionnante, l'engloutissement des navires en feu , font
comprendre que quinze millions de francs français
furent nécessaires à l'établissement de ce film.

Pour Jouer le capitaine Blood , le metteur en scène,
Michaël Curtis, a trouvé un interprète extraordinaire:
un grand et vigoureux garçon à la belle figure éner-
gique, Errol Flynn. Autour de lui on remarque Olivia
de Havilland, Lionel Atwil , Basil Rathbone (le « vi-
lain » à la mode) Ross Alexander , Guy Kibbee, Henry
Stevenson, George Hassel , parmi une foule tumul-
tueuse de soldats, de marins, de colons ou de frères
de la côte.

« Mary la fugitive »
« Mary la Fugitive » est une oeuvre particulière-

ment faite pour le cinéma. L'on ne peut imaginer in-
trigue plus spécifiquement mouvementée. Ce n'est pas
un film de gangsters proprement dit. C'est une his-
toire d'amour d'une extrême originalité faisant défiler
dans une cadre inédit des scènes tour à tour délica-
tes et fines et d'une intensité dramatique rarement
atteinte. Sylvia Sidney l'anime de bout en bout. L'hé-
roïne de tant de films à succès s'y révèle une fois
de plus la grande vedette dont le nom est mainte-
nant familier à tous les publics. Dans ce film, on peut
dire qu 'elle a atteint le plus haut sommet de son art,
un art fait uniquement de vérité, de sincérité poignan-
te et humaine. De la rapidité, du mouvement, de la
variété dans l'action, tout ce que le public désire,
mais sans rien sacrifier à la vérité psychologique des
personnages. Ces derniers ont été particulièrement
choisis. Ainsi Melvyn Douglas, A. Baxter et Wallace
Ford donnent la réplique à Sylvia Sidney, chacun
dans le rôle de son tempérament.

Un film à voir !
« Gangster malgré lui »

Dans Gangster malgré lui, Georges Milton tombe
sur un thème bien fait pour lui et ce comique irré-
sistible se révèle ici sous un jour excellent.

Ruiné, il ne lui reste, pour toute fortune, que les
habits dont il est couvert et quelques billets de ban-
que.

Seul dans son appartement dénudé, livré à ses
tristes réflexions , n'ayant plus qu 'un lien qui le rat-
tache au reste du monde, le téléphone ; il en use,
formant des numéros au hasard. Mais le hasard fait
souvent bien les choses.

Cette fols-ci, il le substituera à un Russe à qui
l'on avait trouvé une place de professeur dans un
institut de jeunes filles. La substitution est tôt dé-
couverte et l'on joue la plaisanterie au héros de lui
faire entendre qu'il est entré dans une bande de
gan gsters. Mais le dit héro jou e si bien le j eu qu 'il
met les plaisantins dans une redoutable impasse.

Ainsi Georges sera devenu gangster malgré lui et
retrouvera enfin le chemin de la fortune... si l'amour
ne lui a pas souri.

Interprété par Frainsilber, Hélène Perdrière , Pier-
re Larquey et Françoise Rosay, cette bande (Sim-
plon) est une manière de satire du film policier
assez drôle et qui sera, certes, fort goûtée par le
public.

« Romance d'amour »
C'est Richard Tauber un des plus grands ténors de

notre époque, qui chante dans ce film quelques-unes
des plus belles pages de Franz Schubert, dont il a
ressuscité l'impressionnante silhouette devant l'objec-
tif. C'est un film rare , tout simplement charmant- Cer-
taines scènes rappellent par leur rythme «Le Con-
grès s'amuse ». Celle, entre autres, où Schubert et
ses petits élèves quittent la salle en chantant et vont
muser dans la campagne. Celle du concert : la salle
est hostile, les inj ures couvrent la voix de Schubert,
mais il chante «Les roses rouges». C'est un véritable
récital. Richard Tauber s'y est composé une éton-
nante silhouette de Schubert , tendre et timoré.

C'est spécialement par la qualité des chansons que
s'impose « Romance d'amour » (Eden) et les amateurs
de bonne musique, conquis par l'organe du célèbre
ténor , sortiront de la salle enchantés de l'interpréta-
tion de ce film musical d'une qualité rare.

La mise en scène de Paul Stein, sans négliger le
point de vue artistique * illustre avec un grand art
une idylle romantique en tous points.

throniQue de l 'écran

Amphithéâtre du Collège Primaire
Mercredi 27 mal, à 20 h.

Conlérence publique et gratuite
8181 sur uu sujet  d' intérêt primordial pour chacun

Y a-t-II des maladies incurables ?
Que . penser des guérisons par la foi ?

Cas questions ont été l'objet da commentaires et d'appréciations les
plus divers, mais elles ne lureut jamais solutionnées de manière
irréfutable. Le conférencier. Ed. EDPFENER , fera un exposé ex-
cessivement logique et agréable, en parfait accord arec la science
véritable et les lois naturelles permettant la vie et la santé durables.
Cette conférence, faite dans un but philanthropique, présente de
magnifiques possibilités. Entrée libre

RADIO-PROGRAMME
Mardi 26 mal

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,25
Gramo-concert. 16,29 Signal horaire 16,30 Emission
commune. Concert par l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 17,15 Mélodies populaires. 17,30 Thé-Concert.
18,00 L'heure des enfants (pour les petits). 18,45 Mu-
sique gale et chansons- 19,30 Les conteurs modernes.
19,59 Prévisions météorologiques. 20,00 Oeuvres de
de Templeton-Strong. 20,30 La grammaire, comédie-
vaudeville. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande.

Radio Suisse alémanique .* 12,00 Fragments d'opé-
ras. 12,40 Emission commune du Studio de Lugano.
16,00 Concert récréatif de musiqu e suisse. 18,00 Con-
cert instrumental. 20,00 Musique des 17me et 18me
siècles.

Télédiff usion : 14,00 Lyon-la-Doua : Chansons et
chansonnettes. 14,30 Paris-colonial : Emission théâ-
trale : Un châtiment. 20,30 Paris P. T. T.: « Euryante »
opéra en 3 actes-

Mercredi 27 mai
Radio Suisse romande: 10,15 Emission radioscolai-

re : La Musique polyphonique. 12,29 Signal horaire.
12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-concert. 13,00
Le billet de midi. 13,03 Fridolin et son copain. 13,15
Gramo-concert. 16,29 Signa! horaire. 16,30 Emission
commune. 18,00 Quelques disques. 18,15 Le quart
d'heure de la j eune fille : La j eune fille et les voya-
ges. 18,30 Quelques disques. 19,15 Causerie scientifi-
que : L'humanité primitive : Les hommes fossiles de
l'Europe. 19,35 Quelques disques. 19,40 Radio-chroni-
que. 19,59 Prév. met. 20,00 Quintette pour instruments
à vent. 20,15 Ferdinand Hodler. 20,35 Concert par le
Cercle Jean-Sébastien Bach. 20,15 Dernières nouvel-
les. 21,15 Orchestre de genre. 21.45 La demi-heure
des amateurs de jazz-hot. 22.15 Les travaux de la
S. d. N., par Me W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert populaire.
12,40 Concert récréatif. 16,00 Pour la mère, confé-
rence. 16,30 Emission commune. Musique légère de
compositeurs suisses. 17,10 Duos populaires de Schu-
mann et Cornélius. 17,25 Cycle: Joyeux Musiciens.
18,30 Intermède musical- 21,00 Concert européen rou-
main.

Emissions intéressantes â Têtranger : Strasbourg
20,00: Fête d'amitié franco-suisse. Bruxelles 20,15:
Soirée consacrée à Ibsen. Radio-Paris 20,45: L'hon-
neur japonais, drame.

Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua: Concert; 14,00
Chant royal. 17,30 Strasbourg: Orchestre. 20,00 Lu
gano : Concours de chant. 20,30 Clermont-Ferrand
Concert

Ski — Une piste artificielle au Comptoir suisse
Parmi les attractions du Salon du sport et

du tourisme au prochain Comptoir suisse, et à
part la nacelle stratosphérique du professeur
Piccard, il convient de signaler la « piste arti-
ficielle de ski », de vastes dimensions, pour le
saut et pour la descente oui sera installée et
sur laquelle des démonstrations quotidiennes
seront données pendant toute la durée du
Comptoir. ; ; .. .

Cette piste, qui sera également à la disposi-
tion des visiteurs, sera la première de ce gen-
re qui soit organisée en Suisse. L'an dernier,
une piste analogue, bien que de dimensions
plus réduites que celle qu'on pourra voir au
Comptoir suisse, avait été montée à Londres,
pour servir de piste de démonstrations et
d'exercices, et eut un très grand succès. Cette
initiative, qui éveille déj à un vif intérêt dans
les milieux où l'on s'intéresse aux sports d'hi-
ver, ne manquera pas d'attirer au Comptoir
suisse, et en particulier à son Salon du sport
et du tourisme, un grand nombre de visiteurs.

Match d'athlétisme en nocturne
Le monde sportif de la région se souvient en-

core de ce que fut la Nocturne olympique de
l'année dernière.

Encouragée par son succès, la vaillante so-
ciété S. E. P. l'Olympic a le plaisir d'annoncer
au public qu'elle a conclu un match d'athlétis-
me 100 pour cent, en nocturne, pour le samedi
13 juin, au Stade communal.

Nos as et espoirs locaux auront l'occasion,
cette fois, de mesurer leur efficience musculai-
re contre la réputée équipe de Bienne. Un pro-
gramme de valeur, minutieusement au point,
comprendra toute la gamine des épreuves ha-
bituelles avec le concours probable de Haenni et
consort, sélectionné pour Berlin.

Nul doute que les amateurs de beau sport ain-
si que les supporters de l'athlétisme se rendront
nombreux au Stade communal le samedi 13 juin.

Un complément d'information renseignera en-
core antérieurement.
Fête jurassienne de lutte à Corgémont. — Une

belle réussite.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Après les gymnastes à l'artistique du Jura,

ce sont les lutteurs de la région qui sont venus
se mesurer, en une fête bien pacifique, dans
notre district. Les gymnastes s'étaient retrou-
vés à Sonvilier, il y a une semaine, tandis q'ie
les lutteurs se sont rencontrés dimanche à Cor-
gémont. i

La manifestation de dimanche fut également
pleinement réussie et favorisée par le beau
temps. Dès le matin, Corgémont connut une
belle animation et durant l'après-midi, c'est un
public très nombreux qui a suivi, avec intérêt
le travail des nombre-rx lutteurs qui ont par-
ticipé à cette belle fête. Celle-ci avait été pré-
parée avec beaucoup de soin et les dévoués or-
ganisateurs ont ainsi vu leur effort couronné
du succès qu'il méritait.

On notait, parmi les lutteurs, des hommes qui
ont du métier et dont les succès ne se comp-
tent plus. Une fois de plus, on assista à de fort
belles passes de lutte et la fête de Corgémont
prouva, une fois de plus, combien dans nos po-
pulations, on aime nos lutteurs et s'intéresse à
leur sport, tant on vit accourir une nombreuse
assistance.

Ainsi que l'on s'y attendait généralement, les

deux frères Lardon ont pris les premières pla-
ces au classement. Les lutteurs ont tous obte-
nu de magnifiques prix et le beau pavillon des
prix de Corgémont, après celui de Sonvilier,
témoigne de la grande générosité de nos popu-
lations.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain la publication par le détail des
résultats.

Nous donnons ci-dessous seulement les prin-
cipaux.

1. Willy Lardon, Court, avec 59,75 pts.
2. Roger Lardon, Court, avec 59,25 pts.
3. ex-aequo : Wittwer, Mérillat.

'SPORTSY

'nlnWJril t iéf mm r̂fii ^Tf T̂TH

L' Association en faveur des veuves et
orphelins de noire cité» est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IV B 1298.
Caissier: M. R. Walter (Banque Fédérale)
Président: M. Henri Pingeon, pasteur. 5508

Mise à Ban
La Commune cte La Gliaux de-Fonds met a ban les terrains de

culture situés dans les différeni s quartiers de la ville qu'elle loue a
des tiers. Défense d'y laisser circuler des poules et autres animaux
Que surveillance sévère sera exercée et ies contrevenants seron t
rigoureusement poursuivis. Les parents sont responsables de leurs
enfants. H185

Gérance des Immeubles (iommunanx.
Mise à ban autorisée. La Ghaux-de-Fonds. le 25 mai 19:16.

8185 Le Président du Tribunal II : (signé) G. Dubois.

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
'¦ i 78(i Homme- Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.-
Ressemeiage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

GERANCES
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. — Organisation et tenue de comp-
tabilités. — Contrôle. - Expertises. — Prêts et
emprunts hypothécaires — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par

GÉRANCES & CONTENTIEUX S. A.
I32ÔO Direction G Wulhier Hue Léopold-Hobeit 82

Enchères publiques de mobilier
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le vendredi S juin 1836, dés 9 h, 30 précises, il sera ven-
du nar enchères publiques au domicile de M. Louis Ram-
seyer, aux Geneveys-sur Coffrane, lés objets mobiliers ci-après :

5 chambres a coucher complètes, noyer massif , en parfai t éta t.
1 salle a manger comprenant buffet de service, table a allonges,

6 chaises, le tout noyer massif.
1 série de buffets à 1 et 2 portes a 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 i 15 juillet 1936 moyennant cautions
solvables. Escompte ao/„ au comptant sur échutes supérieures à
fr.. 100.-
Gernier , le 22 mai 1936.
«092 Le Greffier du Tribunal , A. DuvaneLMadame JïlLoh%>. Ç&ei

informe ses amis et connaissances, ainsi que
le public en général, qu'elle vient de repren-
dre le magasin de

tabac* et cigares
tenu jusqu'ici par Mme Benoît-Brandt, rue de
la Serre 31. 8172

SOULIERS BAS j Ë È  B£Bon _^_fw Ri&œ k̂wSfSkw*̂

% J» $Ulht *%f  La Chaux - de - Fonds 8164

mlle e. dubois
d i p l ô m é e  d e  l ' I n s t i t u t  p a s c h e

SOJÙH3 du VUQJ%&
maiuiOûte
pKoAuùU de.&4cudd

r u e  ne uve 1 - ler é t a g e
télé p hone 23.204

conseils et démonstrations gratuits
m_ WmmmWmWK_ Wmm~~_ ^ÊÊÊÊÊ_ ^BÊ__ 8001

BAOX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu Mour-clré 1

Excellente

GRILLADE
fraîche

AU COQ D'OR
Place dn Marché
S. E. N. J 5«/o 8147

L. Kernen-KrœpflL

€ll t# î « f i f, la irin marct,and-t*menp \_ ^¦*¦ ¦ ¦ ™ ™ *\ O MM nouvelle adresse : &M %

b l  i daniel-jeanrichard 17 pf ĵ
cfiCIltOld télé phone 22.888 !-- |

n o u v e a u t é s  p r i n t e m p s  1 9 3 6  «H! [

vêtements sur mesures pour dames et messieurs. H
tissus de premières marques. - coupe impeccable. - vTî'j1 collections et devis sans engagement. )880? ¦ '.' :

immm
M -i ACCIDENTS — RESPONSABILIT E CIVILE

11 er MALADIE
Pour toutes vos assurances P 68-1 N 28»

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon 6 — Neuchâtel -- Tél. 5*2.169 ou

Louis Charrière
Brévards ô — Neuchâtel — Tél. 51169

rondsSandoz
Assemblée générale
Lundi ler juin à 14 b. 30

a l'Hôtel Judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR:

Révision des comptes
P IOôôO N 8136 Le comité.

font
s'use

ici-bas
m€mc les

habits
JDvenlufi

et pourtant ils durent long-
temps parce que faits de bons
tissus et travaillés avec soin.
Coupe moderne, retouches fai-
tes avec soin et prix vraiment
avantageux aux magasins

JuventfuMi
Samuel Jeanneret

Notre complet ville, très ha-
billé fr. 62.— 8165



On demande T_ ] .rJ[
%t

aider au ménage. Bons traite
menls. Entrée de suile. - S'adrea-
ser a M Probst , rue du Collège
#1 82 lfi

li nntnhp o A luue1' daua Pelue
Ul UIJ IUUIC ,  maison tranquille ,
logement au soleil de 3 chambres,
ilont une indépendante, corridor.
— S'adresser rue du Stand 14.
au vme élage. 815a

Â lnilPP tians mai80n d'ordre ,
IUUCI UI1 beau rez-de-chaus-

sée de 3 chambres pour époque à
convenir ou le 31 octobre. Prix
trés intéressan t . — S'adresser au
hureau de I'IMPABTIAL . 8184

A IftllPP c'8 su*,e oa époque a
n IUUCI convenir , rue Numa-
Droz , pelit appartement , de 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances. Re-
mis à neuf. Prix avaniageux. —
S'adresser a M. Fritz Geiser rue
de la Balance 16. 8163

A lflllPP P011*" le "-11 octobre rueIUUCI u es Moulins, bel appar-
lement de i! pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser a M.
Friiz Geiser, rue de la Balance
16 8162

Â lflllPP f,our le 80 J uin ou éP»1UU0I que a convenir , joli
plaiu-pitn au soleil , 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser Boulangerie Straubhaar , rue
de la Balancf- 10 a. 8188

A
lnnnn pour le 31 octobre ,
IUUCI teau ler étage, 4 piè-

ces, au soleil , bas prix. - S'adres-
ser rue du Progrès 61, au rez-de-
cbaussée. 8211

Â lflllPP P°ur le 31 octobre 1936.
IUUCI àme élage de 3 cham-

bres, cuisine, alcôve , exposé au
soleil. Complètemen t remis à
neut — S'adresser Tunnels 16.

8192

l Etat-Ciïil du_25 mai 1936
NAISSANCES

Emery, Jean-Marc , fils de Rtnè
i commerçant et de Ginette-Simone ,
i née Michel , Vaudois et Neuchâ-
I telois. — Vuilleumier . Josette
] Hélène, fille de Paul-André , ageni
i d'assurances et de Hélène, née
] Robert-Tissot, Bernoise et Neu
i châtetoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Sandoz , Georges-André , horlo

i ger , Neuchâtelois et Méroz. Ma
rianne-Rosa-Lydia , Bernoise. -
Stockli . Pierre-François , pàlis-
sier-confiseur . Bernois et Neuchâ-
telois et Leinert, Lina; Neuchâte-
lois.

fiU lIIlil
Les Geneveys sur Coffrane

Téléphone No 15

Encore quelques places dispo-
nibles pour la superbe course d
Pentecôte 31 mai et ler juin
Einsiedeln , Appenzell ,
St-Gall , Lac de Cons-
tance,Chutedu R h i n , cte ,

--¦' inc i i re  de suite. 8'2lô

Ou- i t Hinani le  un .. ¦

dtontesfimie
sachaiii bien iraire. Mênit* «dresse
on demande une

personne
robuste pour faire le ménage pen-
dant la saison des foins. - Offres¦ sous chiffre It. D, 8176. au bu
reau de I'I MPAHTIAI,. 8176

Industrie
nouvelle

actuellement au point et déjà lan-
cée, cherche associé avec apport
du fr. 3000 — n 4000.—. pour une
plus grande extension. Part ac-
tive désirée. Affaire sérieuse. —
Faire offres sous chiffre J. A.
8114 au bureau de I'I MPA HTIAL .

8224

On cherche comniB intéressée

Personne ou Sommelière
connaissant parlai iement son mé
lier avec apport de Fr. 2000,- en-
viron. — Faire offres écrites sous
chiffre V, M. S'tlt au bureau dé
I'IMPAHïTAL. &2%4

avec | j

I CARLO ftlfli ¦ ROTH WEYHEjj - SIEGFRIED ARNO I
Location Téléphone 22.140 Sivi i ||S

II9C9TI* à la 9rande volière libératrice
iî Ss5l I C du petit ami des animaux

à S E R R I E R E S  (Neuchâtel)
organisée par la Société Protectrice des Animaux

LE DIMANCHE 31 MAI 1936
La Chaux-de-Fonds , dép. I3.U5 Retour :  t 'oicvlles iiep 20 4 t
Les Deurres arr. 13 48 La G i inux -ne  Fonds arr. 21. ïU

Billet collectif. 
____________

S'inscrire auprès de M. M. Struchen. Présidan t de la Société, run
Léonold Robert 62, au magasin, jusqu 'à vendredi soir dernier délai ,
à 19 heures 819 -

Liste des billets de lotetie de la Loterie Mâteloise
dé posés a la Banque Fédérale S. A. a La Ghaux-de-Fonds ei dont
les numéros correspondent â ceux qui sont imprimés sur les cartes.

Pour perm ettre à la Loterie Neuctiâteloi se de soulager les déshé-
rités et au Fool-Ball Glub La Gbaux-de-Forids de remédier a sa
grande delresse , il eat mis en vente des caries postales représentant
différenis sujets de foot-ball. La deuxième série de ces cartes est
vendue et ci-dessous vous trouverez la listé des numéros des billets
achetés et corresponiant aux numéros imprimés sur les cartes pos-
tales. La vente de ces canes postales est pincée sous le contrôle offi
cieux du Bureau de la Société IVeacbaieIoi.se d 'Uti l i té  Pu
blique. Cette init iative , vu son double bul philanlhropique et sportif
est a encourager ; chacun voudra posséder quelques-unes de ces car-
tes qui donnent droit é l/^0me de billet de ta Loterie Neuchâteloise.

H LOUER
beau Logement moderne
dti 7 piéces. dans s i tuat ion idéale H la rue Léopold-Koben. -
S'adresser â la Librairie Will* 4SJ72... ' . . . .¦ t - - - ' ^

Ateliers et bureaux
à louer rue dé la Paix 133, (Fabri que Auréole) , ler étage
noril et 3me étage ; surface toli ile 300 m a environ , pouvant êlre par-
tagée. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Léonold Roherl 32.

DDFCODI d Ateliers
A louer

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

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

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

le, Léopold-Robert 44. P 36Ô1 C 17843

Bâtiment avec iioulaipie
â vendre à Lausanne. Boulangerie disponible immé-
diatement. Prix de vente, fr. 70,000.—. S'adresser' Etude
Michaud, notaire, Haldimand 14, Lausanne.

AS 15789 L 957a

twémmttt
Commerçants , industriels , pour faire rentrer vos créances et tenir
votre comptabilit é , adressez vous à comptable expérimenté. Discré-
tion absolue. — Faire offres sous chiffre A. P. 7056 au bureau de
I'I MPABTIAI,. TUBfl

AIDE DE BUREAU
Fabrique EBEL, rue de la Serre 66 engagerai t pour son

l 'é fi i ir ieui i ' i i i  t ao ï i ca i iou .  jeune fllle ayant déjà tenu poste analogue
Se nrési 'nler da 14 i 17 heures 8196

E iLini .#%i#éflc¦MB WLàW 11 1  W ÊpB ma

de confiance , parfaite sténo-dactylo, français , alle-
mand , quelques notions de la langue anglaise et de la
comptabilité , est demandée. Débutantes ou non quali-
fiées s'abstenir — Offres avec prétentions , conies de
certificats et références, sous chiffre T. R. 8217. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8217

Ko da la Ko du Ko da la Ko du Ko ds 11 Ho du No do II Ko do Ko da la Ko du
carte billst caria Billet caria Billot aarti billot- oarta billet

postais Sério B . poitalo Séri a B postais Séria B postais Séria B postais Séris B
1 41538 80 71063 iSÛ 7'10() i'tl 86434 419 K643U
5 81)4-38 88 71659 153 50929 303 2Î-U4U 422 68200'
6 50734 98 74620 157 41622 358 47202 42 * 68201
ll) 7462» 99 30431 158 28142 360 03131 125 68202
17 - 0430 102 41527 164 50927 *M 50732 427 4728H

• 24 6-201 IU 74524 165 84202 .164 30436 , 428 68206
2b 746.'3 lia 30435 169 28146 365 81)432 429 56830
34 47231 114 28148 202 30433 369 71650 431 47230
45 47233 117 55633 213 68204 370 55635 434 55631
48 41605 118 50928 214 B820O 371 28141 435 50733
51 55638 126 30434 219 04153 376 49655 436 71662
57 71654 129 3043H '20 04454 379 1)5636 464 71655
61 41600 131 55639 221 86431 381 28144 45S 71658
66 49669 135 47235 225 47232 387 47239 464 60921
6, 47237 138 47236 227 50:36 390 03132 465 41606
68 71651 i:l9 ,r.5>3/ 22s 7)657 397 55632 469 49658
69 77400 14U 68207 241 63500 WU .86439 470 74622

" "7û ' 47234 143 S5634 243 71656 399 68209 472 86436
78 30437 145 864:-12 245 68208 400 50730 475 30438
84 86437 148 49652 246 86433 403 7,086 476 86435

A g ûEBPP
pour é 'uque à convi -nir , a St-
Martin (Val-de- t tnz) à proxi-
mité du tram , dans maison bien
siluée et transformée , plusieurs
appartements de 2 chambres , cui-
sine, jardin et dépendances. —
Pour visiter, s'adresser chez JU.
Arthur Jost ti S>-^Iarlia , 8137

Mw claie
quar t ie r  du succès à louer pour
époque :i convenir. Surtaca appro-
ximative 70 m.2 — S'adresser »
Gérances et Contentieux
S. A. run l>onold-Rntierl 32

A LOUER
pour le 31 octoura , bel apparie
ment de 3 chambres, alcôve éclai-
ré, loules dé pendances, Chambre
Je bains installée. Chauffage cen-
tral. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Doubs ï , au ler èta-
ge, é droite 7629

A remettre, cause âge.
Joli

ONîBM
sur grand passage, bonne clien-
tèle , capital nécessaire fr, 13000.-.
Offres sous chiffre A «0345 X.
Publicitas, Genève.
A.. S. 16343 G ' 8i34

Â louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue du Parc 88. beaux ap-
partements de 3 chambres , corri-
dor, cuisine, chauffage centra l
Remis â neuf. — S'adresser â
M. A, JEANMONOD , gérant, rue
du Paro 23, | m«

A LOUER"
pour le 31 octobre, rue iSoplaio
Àlaaret , bel apparlement de 3
chambres , alcôve éclairée et tou tes
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à Gérances et Conte»
lieux S. A, rua Léopold-Bo-
bert 32. 7625

Baux à lp, imp. Coiif Ié

îiiii
i j pour jardins el pour j . • ' • '
! H niantes d'appartement » M i

mM des mauvaises herbes W&&
Renseignements à la !

DRO«3UE!î!E 8213 W*

RttBERT FRÈRES I
iMaa-cfié 2 Tél. *îi.48S %Ê

A !$&igr
ProirièH 09. rez-do-chaussée,
pour tout ue suite ou époque à
convenir , peti t apparlement de 3
chambres , cuisine et dépendances
Prix modéré. — S'adresser a Gé- '
rances et Contentieux S. A.,
rue Ij '-onold Hoiitr 32. . sln3

A louer
pour de suile ou époque à
convenir '. 2 très jolis loge-
ments modernes de 2 cham-
bres , chambre de bains ms
tallée , veslibule ,-cuisine, les-
siverie. chauffage central , dans
l'ancienimmeubiè Panier Fleu-
ri transformé , Place de l'Hôtel
de Ville. Prix avantageux. —
S'adresser au Panier Fleuri ,
rue Neuve 16. 8208

A LOUER
pour le 31 jui llet

Rnlfln/>o il) '¦ime ûr°i {e de b
Uaiul lUC IV chambres , cuisine ,
corridor , chambre de bains non
installée. Superbe situation. 7245

Rann pr p t  i 3me ouest de 'À
UailUcIcl  t chambres , corri -
dor . W. U. intérieurs. 7246

Pnnl i n n  49 1er sud de2 cham-
tvUUllcI lu bres, cuisine. W
C. intérieurs. 7247

inrilldrip ft rez-de-chaussee,
IllUUblllC U vent , 3 ebambres.

ulOrdllâr û'3, chambre, cuisi-
ue et alcôve. Prix ITrs 25.— par
mois. 7249

S'adresser au Bureau Itené
Oolliger , géranl. rue Friiz Cour
voisier 9.

A louer
pour le "H oclobre, bel appar-
lement de 3 chambres , alcôve
éclairée, bains et véranda , chaut-
fage central. Maison d'ordre. .—
s'adresser rue du Doubs 1. au
1er étage. . droite S125

nONTMOUIN
A. remettre

IEH-R00I1
bien silué. Conviendrait à fnmil le
voulan t augmenter son gain. —
Pour visiter s'adr. a M»0 Ami
Ducommun. â ftlontniolliii
ou a H. Paul Robert , jardinier
St-Anbln. 8138

Ou cherche pour de suite,

belle Élire
meublée , soleil , chambre de bains
n disposition , ler éiage ou ascen-
seur si plus haut — Offre s sous
chiffre Q E. H 170, au burea u
de I'IMPAIITIAL . 8170

S^-SHnBiifi ai^6fflxSœ6a«al
A vendre auto en parfai t élat

de marche , a très bas prix ou ù
échanger contre vélos ou mar-
chandise. — S'adresser rue du
Commerce 53, au rez-de-chaussée.
n droile , 8in

PIOTO
New Impérial , 350 T. T., en élat
de marche, est à vendre à bas
prix , — . S'adresser â M. Nydeg-
ger, rue du Nord 169,' entre 6 et
8 heures. 8171

WVm VtVlm-
A vendre i lit turc avec tête , 1

bullet i portes fr. 40,—, l commo-
de tr. 35.— , 1 lit pour enfant ,
lr. 25.—, 1 armoire à glace fr. 90.-
le lout usagé en bon état , ohez M.
Gh, Hausmann, rue du Temple-
Allemand 10 - Travail de literie,
bas prix. 8183

raonteziiioifi. "s? ^parlement est à louer, vue splen-
dide. — Ecrire sous chiffre A. G
8IH8 , au bureau da I'I MPABTIAI ,
A Bt/PTC«9fi'j*P un t>elit c l iaif i
Us fCIIUI C prix modéré. -
d'adresser a - René Robert, Les
Hauts-Geneveys. 8189

Moteur électrique. S
a noheter moteur i HP 156 v.
continu. — Faire offres par écrit
en indiquant état el marque , sous
chiffre II. C. 8187 , au bureau
da I'IMPARTIAL. 8187

Cannages de chaises. S
A domicile. Une curie suffit. — J .
Montandon. Moulins 22. 8177

AW8£ aux patrons menul-
Hlwn9 niera. Les superbes lo-
caux rue de la Serre 41, sont
louer, p lein soleil , central. Bas
prix. — S'adresser rue de la Serre
41 , au 1er étage. 8202
inMewamiMuii nm ¦¦mil murai n

Femme de ménage. eTZ e
fiance est demandée pour faire
des nelloyages chaque fln de se-
maine et si possible aussi les les-
sives — Adresser offres sous
chiffra IV. P. 8150, au bureau
de I'I MPAU TIAL . 8)50

Horloger complet KX
ge de chronograp he esl demandé
de suile. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAI,. . . , , . . , ,8149

H Pour vos meubles M
; et boiseries *';VJ

! i employez la I
3 B R I L L A N T I N E f l

Marie-Rose
\ ¦ a fr. 2.- le flacon g i
M DROGUERIE 8214 g

H ROBERT frères I

Pyiamhpû À louer belle chambre
UUdlllUl C meublée à personne
solvable, pour le 1er juin , —
S'adresser rue du Progrés 61. au
rez-de-chaussée. 8210

Phnmh p o A *ouer une clia "1"UUttUlUI C, pra n0n meublée ou
éventuellement meublée. — S'a-
dresser au Magasin de Tabacs,
rue de la Serre 31. 8173
i—'—',¦¦ ¦! .. i .——»—™—

A VPnflPP an P<"afTer a g™, 3
t\ ÏCUUI C feux et four. — S a -
dresser Montbrillant 2, an ler
élage. 8179

Â iron rlpp lus're électrique a 3
Ï C U U I C  branches. Bas prix.

— S'adresser rue de la Paix 35.
au 3me élage. 8159
TJAIn usagé, en bon étal , a ven-
ÏCIU dre. — S'adresser chez M.
Lucien Nordmann, rue Lêopold-
Robert 64. 8175

& vondrt» un m a 2 Plaoes>n I CUUI O usagé, mais en bon
état , bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 113. au 2me étage.

8191
ÂijnnrlriQ poussette bleue ma-

ÏCUUl C rine. Bas prix. —
S'adresser à M. Marc Montandon,
Bp liilures- .laune 20a. 81,8
A nûnrlpp ' pousse-pousse mo
ri ÏCUUIC deme, 1 poussette de
chambre, 1 accordéon sib mib.
registre. — S'adresser chez M.
William Hchùtz , rue du Nord 181.

HlH2

Jeune chien & *»«*égaré depuis samedi. — Priera
de donner renseignements conlre
récompense , rue des Tunnels 18.

8152

Pppdll un Porte-monnaie bei ge,
I Cl UU contenant environ fr. 35.
— Le rapporter contre récom-
pense, au bureau de I'IMPABTUL.

8180

Madame Gottfried 3MESSERLÏ, ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées , très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues , remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont entourés pen-
dant ces jours de pénible séparation , et, tout spéciale-
ment MM. les médecins et le personnel da l'Hôpital pour
leurs bons soins et leur dévouement. 8209

| JACCARD profondément touchée des nombreuses !
H marques de sympathie reçues, exprime sa vive recon- i.

I naissance à toutes les personnes qui ont pris part à son \
\ grand deuil. 8227 ¦

Monsieur Louis BOURQUIN-REB-
IVIANN et sa petite May, ainsi que les

i Ïamilles parenles et alliées, très touchés des nom-
| tireuses marques de sympathie et de l'affection
\ ij ui leur ont été témoignées durant ces jours de

cruelle épreuve , expriment leurs sincères remer-
! ciements.

j Ils en gardent un souvenir reconnaissant. 8226

i Reconnaissants de toute la bienfaisante sympa- H
! thie rencontrée en ville et à Corcelles , les parents ï
I et familles de Madame Vve Jnle.s AIM EZ- '

DKOZ adressent leurs remerciements à tous
: ceux qui onl si affectueusement adouci la grande ;

Jfl séparation de leur chère sœur, belle-sœur, tante, 9
I parente et amie.

La Chaux-de-Fonds , 25 mai 1936. • 814S î

Oh. vont que i 'ai tant aimes lur la terre, ;
i Souvenez-vous que le monde est un txxJ ,
; La vie un passage et le ciel notre patrie .
j C'est là que Dieu m'appelle aujo urd'hui , j
î C'est là que t'espère vous revoir un jour gg

Renose en paix, cher époux ol bon pana, ' '

l Madame Edmond Audétat et ses enfants ; I
Madame et Monsieur Fritz Marthaler et leur petit JJean-Pierre ; :
Monsieur et Madame Bana Audétat-Graber; !

; Madame Vve Léa Lœmlé . ses enfants et pelits-enfants;
i Madame et Monsieur Paul Lsamlé et leurs enfants, j

à St-Imier; [
Les familles parentes et alliées ont le grand chagrin H

i de faire part a leurs amis et connaissances de la perte Jirréparable qu 'ils viennent de faire en la personne de
| leur cher époux , papa, beau-père , grand-père, beau-frère, I

oncle, cousin et parent '

i monsieur Edmond lodéiai I
SB que Dieu a enlevé à leur tendre affection aujourd'hui à H

j  21 heures a l'âge de 61 ans, après une longue maladie
! supportée vaillamment.
| La Ghaux-de-Fonds , le 25 mat 1936.

I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 38
BB mai 1936 , à 15 heures.
;¦¦¦;! Départ du domicile , rne dn Manège 20, â 14h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuai re. 8218 H

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

j Em cas de décès .«u, \y \
i adr-ewas-wan« 6 I. GUNTER1 M

sa Muma-Droz i, Tél. four et nuit 34.4*2)
y\ Art iotes mortuaires CereusUs Toutes formalités i'm • vri>,

vous offre la chaussure
appropriée qui vous soula-
gera dans votre travail

Les modèles hygiéniques
qui réunissent le confort et
l'élégance.

Grand choix,
Service soigné.

Spécialités pour pieds
larges et sensibles

CHÀ90SS30I3ES
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REVU E PU J OUR
Les inquiétudes «Je IA Gr&o-de Bretoiçoe

La proclamation du nouvel emp ire romain a
donné lieu à des manif estations diverses en Ita-
lie, mais il en est une qui a été p articulièrement
remarquée : l'on a af f ich é dans les rues de la
cap itale la carte de géograp hie de l'Emp ire au
temp s de Traj an. A cette époque , la Méditerra -
née était vraiment la Mer intérieure p uisque
toutes les rives app artenaient aux Romains, de
Gibraltar à l'Arabie, de l'Egyp te au- Maroc ac-
tuel.

L'on comprend dès lors les inquiétudes de la
Grande-Bretagn e qui est chargée du mandat
sur la Palestine et qui surtout assume la p rotec-
tion militaire de l'Egypte. A vrai dire, les
p eup les méditerranéens p ourraient tous se croi-
re visés p ar les ambitions italiennes, mais ils
savent bien qu'U n'est j amais entré dans les
intentions du duce de modif ier la carte de l'Eu-
rop e occidentale. Les provinces irrédentes ont
été rattachées d la Mère Patrie au lendemain
de la grande guerre et ceux qui agitent la ques-
tion du Tessin et de Nice sont désireux de com-
p lications nouvelles. Le duce, quand bien mê-
me il vient de rapp eler en Italie le maréchal
Badoglio, vîce-roi d 'Ethiopie, ne commettrait
p as  l'impardonnable f aute de compromettre sa
récente conquête p ar un coup de f orce en Eu-
rop e ou dans le bassin méditerranéen.

L'effervescence it&lopb'le «larjs le Levant

/7 n'en reste pa s moins que les interpe llations
qui viennent d'être f aites à la Chambre des Com-
munes aa suj et de la Palestine et de l 'Egyp te
devaient l'être af in d'obtenir du p remier minis-
tre britannique une réponse satisf aisante. N' ou-
blions p as  que la conquête de l'Ethiop ie a mis
dans les mains des Italiens les sources du Nil et,
p ar  conséquent, une des causes p rincip ales de
la p rosp érité de l'Egypte et des p laines du Sou-
dan. Ces contrées p euvent subir les conséquen-
ces des travaux que les Italiens p euvent entre-
p rendre dans la région du lac Tana. Nous ne
p arlons pa s  ici du cantonnement en Ly bie de
troup es f ascistes en grand nombre, ce qui cons-
titue une menace p our le f l a n c  égyptien; nous
nous bornons à signaler certaine eff ervescence
itatop hite dans le Levant. C'est à cette agitation
et à la carte de l 'Empire de Traj an que p en-
saient sans doute Vinterp eïïateur de M. Bald-
win et le Premier Anglais lors de leur question
et de leur réponse sur la p rotection de la Pa-
lestine. L'attitude très catégorique du p résident
des ministres britanniques était nécessaire car
Vêbrarilement du pouvoir de la Grande-Bretagne
en Terre Sainte marquerait le début de la déso-
béissance chez les Arabes. La révolte est com-
me une tache d'huile ; elle s'étend démesuré-
ment et, lorsqu'on veut l'ef f a c e r, elle gagne p ar-
f o l s  encore en imp ortance.

Il faut recréer la confiance

Dans l'incertitude angoissante où,il se trouve,
te monde a besoin d'aff irmations catégoriques
et d'autorité. La conf iance qWU avait dans le
p acte de la Société des Nat ions a été cruelle-
ment ébranlée; il a besoin d'être rassuré p ar
une f ormule nouvelle.

L'heure est venue de recréer la conf iance au-
trement due p ar des armements considérables
et ruineux. L'Allemagne, le Jap on et les Etats-
Unis ne p euvent demeurer absents d'une organi-
sation mondiale p our la p aix. Si des mesures
énergiques ne sont p as  prises p our ramener ces
Etats et po ur mettre f in au découragement des
p uissances de l 'Amérique centrale, ce sera la
débandade.

A l'Extérieur
IJBP^ Un avion s'écrase — Cinq morts

AMOS (Province de Québec), 26 — Un avion
s'est écrasé sur le sol à une cinquantaine de ki-
lomètres d'Amos. Ses occupants, parmi lesquels
se trouvait M. G. W. Clarx, administrateur
délégué de la «General Airway Ltd»ont été tués
sur le coup. 

En Ethiopie Italienne
53 exécutions à Addis-Abeba
ROME, 26. — On mande d'Addis-Abeba que

dep uis l'entrée des troup es italiennes et j us-
qu'au 21 nm, 53 p ersonnes ont été exécutées
dans la capi tale éthiop ienne. 39 d'entre elles f u-
rent surp rises en f lagran t délit dans des ten-
tatives d'incendie et de pi llage et 14 f uren t ar-
rêtées p our d'autres crimes graves.

La naissance d'un journal Italien
Lundi matin est sorti de presse le premier nu-

méro du nouveau j ournal italien en Ethiopie,
Sa direction est confiée aux soins du lieutenant
Vezio Orazi, secrétaire du fascio de la capitale
abyssine.

Occupation méthodique du pays
On mande d'Addis-Abeba que des forces

érythréennes ont occup é le 21 mai Ankober, cen-
tre important situé à 150 km. de la capitale.

Des détachements de troupes métropolitai-
nes ont effectué des raids de ij econnaissance
sur Mascalo. Les actes de soumission et les re-
mises d'armes se poursuivent. Parmi les der-
nières soumissions, il y a lieu de noter celle du
dedj ac Kassa-Sebat qui combattit contre les
Italiens, pendant la guerre italo - abyssine. Il
s'est présenté avec plusieurs de ses lieutenants
et a fait remise de 138 fusils et deux mitrail-
leuses.

Le maréchal Badoglio revient en ItaHe
Le maréchal Badoglio, vice-roi d'Ethiopie,

s'est embarqué à bord de l'Arborea , pour l'Ita-

La Belqique aura probablemem un ministère Vanderwelde
Nouveaux el violents troubles en Palestine

La rentrée parlementaire
en France

Le programme du 1er au 9 juin

PARIS, 26. — L'ouverture de la nouvelle lé-
gislature est f i x é e  au premier j uin. L'élection du
bureau de l'assemblée sera vraisemblablement
f ixée  au 3 j uin.

Il n'est pas certain qu 'il y ait compétition pour
la présidence, M. Herriot n'ayant pas fait con-
naître personnellement s'il acceptait de laisser
poser sa candidature.

Dès le lendemain de la constitution définitive
de la Chambre et de l'élection du bureau , la dé-
mission collective du Cabinet Sarraut sera ac-
quise et M. Blum se trouvera officiellement char-
gé de constituer le nouveau ministère. La crise
sera dénouée le j our même, de telle sorte que
la liste des ministres paraîtra le 5 juin au Jour-
nal officiel. Toutefois il ne semble pas que le
cabinet puisse se présenter immédiatement de-
vant les chambres.

Et c'est vraisemblablement le mardi 9 que
lecture sera donnée de la déclaration ministé-
rielle, immédiatement suivie du débat sur la po*-
litique générale.

Le futur ministère
On 'lit dans l'« Intransigeant » :
Rien n'est arrêté, répétons-le en ce qui con-

cerne le choix des hommes. Ce que l'on sait
c'est que M. Léon Blum veut être un président
du Conseil sans portefeuille : qu 'à défaut de M.
Herriot il est question de M. Yvon Delbos, de
M. Camille Chautemps ou de M. Georges Bon-
net pour le portefeuille des affaires étrangères
et que M. Vincent Auriol sera sans doute le mi-
nistre des finances du nouveau cabinet.

En ce qui concerne le p rogramme les pr inci-
p ales têtes de chap itre en pa raissent devoir
être : l'abrogation progressive des décrets-lois,
la réf orme du ConseU de régence de la Banque
de France, l'ouverture de grands travaux, la
démocratisation de l'armée, l'ép uration des ad-
ministrations, la nationalisation de certaines
industries de guerre.

Les communistes demanderont qu'on aj oute
l'amnistie pour les condamnés politiques d'ex-
trême-gauche.

Tout ceci doit d'ailleurs être mis au point
avant la constitution du nouveau cabinet.

Les négociations en vue de la constitution
des groupes se poursuivront d'autre part. Si-
gnalons à ce suj et que M. Bergery va cons-
tituer avec M. Izard un groupe du Front so-
cial adhérent au rassemblement populaire —
auquel s'inscriront notamment les quatre élus
du groupement de la Jeune République : MM.
Philippe Serre (Meurth e et Moselle) , Leroy
(Vosges), Boulet (Hérault) et Bianchouin (Mai-
ne-et-Loire).
Qui prendra le portefeuille des affaires étran-

gères ?
Le « Petit Parisien » prévoit que le nouveau

ministère se présentera devant les Chambres
plutôt le 11 juin que le 9. La question du Quai
d'Orsay reste la préoccupation des j ournaux.
On parle de M. Chautemps, Paul-Boncour et
Yvon Delbos. M. Yvon Delbos a répondu au
« Petit Journal » : « M. Blum a effectué auprès
de moi comme auprès de quelques-uns de mes
collègues une enquête d'information. Aucune
attribution de portefeuille n'a encore été faite».
H aj outa : «Vous ne vous tromperez pas en di-
sant que j e ferai partie de la prochaine combi-
naison. Mais il m'est impossible de vous en
dire davantage ».

Le « Populaire », comme ces j ours derniers
s'abstient résolument de tout commentaire, s'en
tenant au démenti que M. Blum a donné à tou-
tes les informations publiées et à venir, sur ses
intentions.

Le programme communiste
L'« Humanité » annonce : « Nous pouvons in-

diquer que le groupe parlementaire communiste
se préoccupe d'élaborer des propositions de lois
relatives: aux p rélèvements sur les grosses f or-
tunes, à la ref onte des statuts de la Banque de
France, à l'amnistie, à l'abrogation des lois scé-
lérates, à la nationalisation des industries de
guerre. La quasi totalité de ces textes sont
prêts. D'autre part, nos élus se préoccupent de
mettre au point diverses propositions de réso-
lutions relatives à la dissolution des ligues fas-
cistes, à la réforme de la fiscalité , à la répara-
tion des injustices des décrets-lois, au fonds na-
tional de chômage, à la semaine de 40 heures,
à l'octroi de crédits pour le sport, etc. ».
M. Blum poursuit ses consultations. — La col-

laboration de la Confédération générale du
Travail

PARIS, 26. — M. Léon Blum a poursuivi
mardi à son domicile ses consuiltatiions. Il re-
cevait M. Jouhaux, secrétaire général de la
Conf . générale du Travail. A l'issue de cette
entrevue, M. Jouhaux fit la déclaration sui-
vante : Nous avons examiné M. Léon Blum et
moi la situation générale et plus particulière-
ment la collaboration de la C. Q. T. avec le
prochain gouvernement et les formes que cette
collaboration pouvait revêtir, cela sans prendre
de décisions, car il appartient seulement aux
organismes réguliers de la C. Q. T. de le faire.
Il est permis d'espérer que cette collaboration
s'exercera dans les meilleures conditions.

Les troubles en Palestine
continuent avec violence. — Bombes et

bagarres. — Attaques de nuits
Récoltes saccagées

JERUSALEM, 26. — Les troubles continuent
dans toute la Palestine. Des bombes ont éclaté
en divers p oints coup ant les lignes télép honi-
ques, notamment ceUes avec l'Egyp te. Sur les
routes, malgré la surveillance de la p olice les
attaques et les coups de mains contre les p a-
trouUles et les convois se p oursuivent. En p lu-
sieurs vUles, des manif estations arabes ont dé-
généré en bagarres, la p olice devant f aire  usa-
ge de ses armes p our repousser les manif es-
tants.

A Naplo use, à Saint-Jean d'Acre, notamment,
ces rencontres ont été sanglantes. Dans cette
dernière ville, on comp te 2 morts et p lusieurs
blessés p armi les Arabes. D'autre p art, sur lç
chemin de l'université de St-Jean d'Acre, on a
trouvé le cadavre d'un J uif , ce qui a pr ovoqué
dans toute la colonie j uive une vive émotion.

En p lusieurs localités j uives, les arbres ont
été f auchés, les récoltes détruites, les champ s
saccagés. Ces localités sont menacées de coups
de mains, surtout la nuit et sont l'obj et de me-
sures de protection énergiques. Dès le couvre-
f e u, la circulation est interromp ue. Cep endant,
malgré ces précautions; les attaques isolées con-
tinuent à être perp étrées en p lusieurs p oints
du territoire.

Les p rincip aux meneurs de la grève générale
ont été exilés mais les chef s du comité sup rême
sont résolus â pou rsuivre la grève j usqu'au bout
et mènent une camp agne très active. .

Un policier arabe tué par erreur
Un policier arabe a été tué par erreur par un

policier britannique au cours d'une perquisition
effectuée dans un village situé près de Tulka-
rem, à environ 25 kilomètres de Naplouse.

La police lapidée
A Gaza, là foule a construit des barricades,

lapidé la police et tenté de détruire les lignes
téléphoniques et télégraphiques. La police a ti-
ré sur les manifestants et tué un Arabe.

Des troupes de renfort et des autos blindées
ont été envoyées sur les lieux.

Une terrible catastrophe est évitée
JERUSALEM, 26. — De nouvelles échaui-

fourées entre Arabes et policiers et de nou-
veaux incidents entre Juifs et Arabes sont si-
gnalés mardi matin. C'est ainsi qu'on apprend
qu'un policier britannique, en effectuant une
ronde près de Tulkarem a empêché une terri-
ble catastrophe de chemin de fer, lundi, à la
tombée de la nuit. Ayant remarqué quelque cho-
se d'anormal sur la voie, il fit stopper le eon-
vol et retira de la voie une fusée près de la-
quelle était enterrée une charge de dynamite.
Les troupes ont occupé la gare de Gaza où
le couvre-feu a été décrété.
Des familles anglaises se réfugient au poste de

police
Dans cette même ville, toutes les familles bri-

tanniques ont dû évacuer leurs habitations et
ont été concentrées au poste de police. Les
émeûtiers ont érigé des barricades, ont lancé
des pierres sur les policiers et ont tenté de dé-
truire les poteaux télégraphiques et la voie fer-
rée. La police a finalement dû tirer une salve
qui a tué un Arabe. Des renforts de troupes et
des autos blindées ont été envoyés sur les
lieux. 

Une excursion tragique
en Moravie
17 élèves noyés

LUDENBURG (Moravie méridionale), 26. —
Les élèves de l'école de Rakwitz avaient entre-
pris mardi matin une excursion au co] de Pav-
lov, près de Neumuhl. Aux environs de cette
localité, les enfants prirent place sur un bac
pour traverser la rivière Thaya, actuellement
très haute. Soudain le bac chavira et les enfants
furent précipités dans la rivière. D'après le rap-
port de la gendarmerie, 17 d'entre eux ont été
noyés. _^ 
Des habits usagés qui valaient leur pesant d'or

LE CAIRE, 26. — Une couronne d'or et une
épée sertie de j oyaux ont été saisies par les au-
torités douanières de Suez. On croit qu'il s'agit
de dépouilles de guerre provenant d'Ethiopie.

Cette saisie a été faite tout à fait incidem-
ment. Un individu descendu d'un paquebot pro-
venant d'Afrique orientale, interrogé par les
douaniers, déclara qu 'un paquet qu 'il tenait à la
main ne contenait que des vêtements usagés.
Cependant, le paquet fut ouvert et les fonc-
tionnaires égyptiens eurent sous les yeux un
trésor de j oyaux étincelants qu 'ils confisquèrent
immédiatement.
Près de Madrid — Une auto dans un ravin :

quatre morts
MADRID, 26. — A 14 kilomètres de Madrid ,

une auto de tourisme est tombée dans un ra-
vin profond d'une dizaine de mètres. Le pro-
priétaire de la voiture, son fils et son beau-
frère , de même que le chauffeur , ont été tués.
Trois autres personnes ont été blessées.

La Chambre française se réunira lundi 1er iuin

En Suisse
Un malfaiteur repentant se pend

LUGANO, 26. — Un des individus appartenant
à la bande qui avait conçu le projet de prendre
d'assaut le casino de Campione s'est pendu aux
barreaux de la fenêtre de sa cellule. Il s'agit en
l'occurrence de son chef , le nommé Giuseppe
Martinola. Avant de mettre fin à ses jours, il
écrivit sur les murs la phrase suivante : J'offre
ma vie en holocauste pour le mal fait.
M. Muller, conseiller national est prié de démis-

sionner
ZURICH, 26. — M. Muller, conseiller natio-

nal, a été invité par le Congrès du parti com-
muniste cantonal à déposer son mandat de
conseiller national. Des divergences de vues in-
ternes concernant la nouvelle politique de
« front commun » ont engagé le Congrès à
adresser cette invitation à M. Muller. Le Con-
grès du parti communiste suisse qui se réunira
à Pentecôte aura à élire un nouveau Comité
central qui, de son côté, discutera définitive-
ment de l'affaire. 

Une double noyade dans le
canton de Schwytz

Un canot coule près de l'île de Schwanau

LOWERZ, 26. — Mme Louise Seeholzer, 27
ans. mère de deux enfants, domiciliée à Lo-
werz et M. Josef Zierer, 50 ans, domicilié à
Seinen, père de deux fils, et né en Styrle, ont
disparu depuis la nuit de dimanche à lundi. Tous
deux ont été vus dimanche soir au restaurant
de l'île de Schwanau, où Mme Seeholzer ser-
vait fréquemment. Il y a une centaine de mè-
tres de l'île à la rive. Zierer offrit à Mme See-
hofer de la conduire à terre dans son embarca-
tion. Le restaurateur de Ille de Schwanau les
éclaira au départ avec une lanterne. Lundi ma-tin, le bateau fut retrouvé rempli d'eau, sans
ses occupants. Quelques objets flottaient près
de l'embarcation. On pense que celle-ci a cha-
viré et que les deux occupants ont été noyés.D'sctives recherches ont été entreprises mais en
vain.

LE TEMPS QU'IL FERA ,
Le temps probabl e pour mercredi 27 mai

Beau temps. Faible bise.

C'est mardi que H. van Zeeland
démissionnera

BRUXELLES, 26. — Mardi , à l' issue du con-
seil de cabinet, M. van Zeeland apportera au
roi Léopold III la démission du cabinet ; des
conversations commenceront alors en vue de la
constitution du nouveau gouvernement. On peut
s'attendre à ce que, pour obéir aux règles par-
lementaires, le roi passe le pouvoir à M. Van-
denvelde, en qualité de chef du parti socialis-
te.

D'après le « Soir » il serait possible que le
roi prie M. van Zeeland quand il lui soumet-
tra , mardi soir, la démission du cabinet , de con-
tinuer à expédier les affaires courantes pen-
dant quelques jours, par exemple, jusqu'aux
élections provinciales qui auront lieu le 7 j uin.
On sait que les conseils provinciaux sont char-
gés d'élire 44 membres du Sénat.
Quelques commentaires. — Une propagande

du Dr Goebbels qui tourne mal
Au suj et des élections dans les trois cantons

d'Eupen , Malmédy et St-Vith, «L'Indépendance
Belge » écrit :

Les Allemands avaient donné l'ordre à tous
ceux qui se réclamaient du Reich de remettre
un bulletin blanc. Ils se flattaient de décider
85 % des habitants des trois cantons de se pro-
noncer de cette façon pour l'Allemagne. Ce plé-
biscite , suggéré par les services de propagande
du Dr Goebbels a mal tourn é pour l'Allemagne
et pour les Allemands. En effet , dans les 3 can-
tons, 9225 électeurs se sont prononcés pour les
listes des partis belges, manifestant ainsi qu 'ils
se refusaient à obéir aux inj onction s de Berlin.
Le total des bulletin s blancs est de 8878. C'est
là une manifestation dont le Dr Goebbels ne
pourra pas tirer parti , malgré les efforts du
Heimatbund des agents de la Gestapo.

Le « Soir » constate de son côté que dans le
canton de Malmédy, le front Heimatbund n'en-
registre pas le moindre progrès.

Les radiodiffusions anti-britanniques
des postes italiens

LONDRES, 26. — A la Chambre des Commu-
nes, M. Oliver-Locker-Lampson, conservateur,
a attiré l'attention de M. Eden sur la propa-
gande anti-britannique , faite par les postes ra-
diophoniques italiens et s'adressant dans leur
langue maternelle aux populations de l'Inde et
de la Palestine. M. Eden a répondu en ces ter-
mes : « La situation à laquelle il est fait allu-
sion est surveillée avec le plus grand soin et
des représentations ont été faites récemment
au gouvernement italien en ce qui concerne les
radio-diffusions anti-britanniques faites par les
postes italiens ». 

Un dém ent tue on garçonnet, le fait cuire
et le mange

BUENOS-AYRES, 26. -- Tous les j ournaux
relatent > avec d'horribles détails le crime af-
freux d'un anthropophage , nommé Garay, qui
a enlevé, tué, fait cuire et mangé un enfant de
douze ans, près d'Helvecia, dans la province
de Santa-Fé.

Il s'agirait d'un fou qui s'était enfui dernière-
ment d'une maison de santé de Montevideo.

Après les élections belges


