
Elections belges
BLes „wnnù&ÊG!s" •yqinqncMrs o-ox..

La Belgique a voté. — Voici sortant de la section de vote M.- Vandervelde, leader socialiste, à qui
le roi Léopold confiera vraisemblablemen t le soin de former le Cabinet.

Qenève, le 28 mai.
Les élections qui viennent d'avoir Ueu en Bel-

gique ont accusé un recul sensible des deux
grands partis cathoëaue et socialiste au p rof it
d'une f ormation poli tique nouvelle, dont on dit
qu'elle p rocède de l'hitlérisme. Il s'agit du
groupe « Rex » qui, d'emblée, a conquis de haute
lutte vingt et un sièges. Qu'est ce group e ?

Dans un article de la « Tribune de Genève »,
un des collaborateurs les p lus  avertis de ce
j ournal, M. W. Duesberg, nous app orte â cet
égard les renseignements les pl us drcqnstan-
ciés. Nous y renvoyons le lecteur, mats nous
croyons devoir en apporter ici un résumé suf -
f isant à satisf aire la curiosité qui s'éveille.

« Rex » est l'enseigne d'une maison d'éditions
à Louvain; et le mot est ici p r i s  dans l'accep-
tion de « Christ militant» , soit celui qui chassa
les marchands du Temple. Dans cette maison
d'éditions, entra un j o u r  tm jeune homme qui,
de vieille origine p aysanne beige, avait été
chercher f ortune aux Amériques et y avait man-
gé p as  mal de viande enragée. Etudiant en
droit, il adhéra au p arti catholique belge, p uis,
instruit des détours du sérail ap rès y avoir vé-
cu. U se prop osa de balayer « les écuries d'Au-
gias », selon sa pr op re expression. Il déclara la
guerre, une guerre sans merci, à la corrup tion
p arlementaire et à l'hyp er-cap italisme. Tout de
suite ses p otémMies f urent d'une virulence ex-
trême, ll se j eta dans la mêlée à la f açon qui
f u t  celle de M. Hitler en Allemagne ; il mena
la camp agne électorale tambour battant. Au-
j ourd'hui que le succès a récompensé son ef f or t ,
U déclare qu'il aurait remporté une bien autre
victoire encore s'U avait eu le temps de p ré-
p arer la camp agne dans toutes les p rovinces
belges. En tout cas, celle qif U p eut enregistrer
semble lui pe rmettre de rendre la vie imp ossible
à réimp orte quel gouvernement, et c'est le but
qu'il p rop ose p our le moment à son ef f o r t, car
tl déclare qu'il ne peut rien f aire  de p ositif tant
qu'il ne dispo se p as  des leviers de commande.

Il a donc l'intention de p ousser à des dtssokt-
tions successives de la Chambre belge, p er-
suadé qu'il est quf à chaque nouvelle consulta-
tion p op ulaire iï f e r a  de nouveaux gains. Ce f ut
encore la méthode de M. Hitler.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Des ferry-boats sur le Doubs
La proposition originale d'un Loclois

Prenons garde que les Français ne nous précèdent dans l'ouverture de la route automobile
— m ———

Le Locle, le 2iï mai 1936.
L'ouverture éventuelle de la route des Plan-

chettes au Saut-du-Doubs est à l'ordre du j our;
le Grand Conseil, dans sa dernière session, a
accepté un postulat invitant le Conseil d'Etat à
étudier ce problème.

Nous avons déj à , ici même, exprimé notre
avis, ce qui nous a valu une très gracieuse épi-
thète (? !) d'un adversaire du proj et. Si c'est
Le Locle qui a inscrit une servitude sur la rou-
te en question, c'est bien également chez nous,
nous semble-t-il, que l'on peut en discuter le
plus librement , puisque nous n'aurons rien à ga-
gner ni à perdre, quelle que soit la solution ap*-
portée au débat. Pour notre part, nous som-
mes persuadé que le mouvement touristique de
notre région aurait tout à gagner à ce que l'on
puisse atteindre le Saut-du-Doubs en automo-
bile. Plusieurs alternatives se présentent : cir-
cuit à sens unique, Planchettes-Saut-du-Doubs-
Les Brenets, descente autorisée à certaines
heures et remontées à d'autres heures, élargis-
sement de la route pour permettre les croise-
ments en certains endroits, etc., etc.

Il nous paraît qu'il faut rechercher la solu-
tion qui , tout en donnant le maximum de ren-
dement, provoque le moins de frais possible.
L'élargissement de la route serait onéreux, de
même que celui de la route du Saut aux Bre-
nets. On avait parlé également de réserver la
route actuelle aux autos et de construire un
sentier pour piétons; ce sentier coûterait fort
cher aussi. Quant à admettre autos et piétons
sur la route actuelle du Saut aux Brenets, ce
serait intenable, reconnaissons-le.

Et nous en revenons , à la solution que nous
avons déj à présentée : ' la construction de fer-
ry-boats légers, qui du Saut-du-Doubs trans-
porteraient les autos au Pré-du-Lac. On au-
rait ainsi un circuit à sens unique qui ne
désavantagerait pas Les Brenets, au contraire ,
qui conserverait à la route Saut-Brenets tout
son caractère et qui contribuerait à ranimer la
batellerie du Doubs. Ces ferry-boats pourraient
être actionnés par l'auto elle-même.

0<éo ZANDER.
(Voir la suite en deuxième f eui l le) .

rest pluîôf le récliauner qu'il faudrait 1
On s'Inquiétait de savoir si le ciel

suisse était surveillé

répondent les Valaisans

i ,0n sait que le maire de Bienne avait posé une
petite question au Conseil fédéral lui demanr
dant si notre ciel était bien surveillé.

Dame i
Avec le nombre d'oiseaux dangereux qui

peuvent s'y introduire d'un moment à l'autre...
Le Conseil fédéral répondit que tout était en
ordre, que le danger était prévu, et que des
guetteurs veillent,-t-oui signaleraient immédiate-
ment tout survol interdi t de notre territoire.
•Mais cela ne suffit pas; pour éviter d'autres ques-
tions et motions < qui ont trait à l'atmosphère
Qui adte entoure, tantôt trop chaude au gré des
uns, tantôt trop froide pour, satisfaire les autres.
C'est ainsi que le Grand Conseil du Valais qui
discutait l'autre j our de la question des asper-
ges — ou plutôt de la culture et de la vente
de ce légume, si l'on ose dire — se vit inter-
peller au suj et de la lutte contre le gel. Le gou-
vernement prouva qu 'il était à la page. Il put
mettre sous les yeux des auditeurs attentifs les
résultats de plusieurs essais, faits par l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf et par des parti-
culiers qui ont donné ce printemps des résul-
tats encourageants. On est arrivé à réchauffer
l'air en brûlant de la sciure imbibée de mazout !
La motion désignée suggérait aussi une inter-
vention auprès de la Confédération pour exo-
nérer des droits d'entrée le mazout, devenu
protecteur des arbres fruitiers, et les autres
produits reconnus efficaces « jusqu'au moment
où l'électricité aura trouvé la forme pratique
pour être livrée à un prix en relation avec le
rendement des cultures à protéger ». Allons :
voilà un domaine où le génie des inventeurs
aura toute latitude pour se livrer aux plus fas-
cinantes hypothèses...

Une pauvre femme met au monde
trois jumeaux

Cet événement a eu lieu à la Maternité de Berne.
Les trois petits garçons : Werner, Rudolf et Fritz,
sont en bonne santé et semblent très à leur aise

dans les bras de leur charmante infirmière.

Récemment, à Londres, un homme s'évanouis-
sait sur la chaussée. On le transporta à l'hôpital,
mais lorsqu'on le déshabilla on eut la surprise de
voir tomber d'une de ses poches trois montres d'or.

Trois montres d'or ! Pour se charger d'un pa-
reil butin, il fallait être ou millionnaire, ou pie-
pocket, ou fameux original en tous les cas.

L infirmière qui soignait le brave homme ne
douta pas un instant, elle, d'avoir à faire à l'un
de ces tire-laine londoniens qui subtilisent avec
tant d'adresse les portefeuilles, montres et autres
objets précieux que leui propriétaire lui-même
n'y sent à peu près rien... Une fouille su-
perficielle allait du reste bientôt accréditer cette
version. On trouva, en effet, dans les poches du
blessé des montres de toute sorte, montres-brace-
lets en argent et en platine, montres d'homme ou
de femme, montres anciennes et modernes. Il v en
avait au total 50. Immédiatement la police fut
avertie et lorsque l'homme évanoui revint à lui, ce
fut pour s'entendre poser la question :

— Où avez-vous volé ces montres ?
Mais l'homme éclata de rire.
— Je ne suis pas un voleur, répondit-il. Si je

possède sur moi ces cinquante montres, c'est qu'on
me les a confiées. Ma profession de commis-voya-
geur nourrit actuellement si mal son homme que
je suis forcé d'exercer en même temps deux mé-
tiers. Sitôt que j'ai un instant de loisir et que j'ai
quitté les magasins où ie place ma marchandise,
j e m'adonne aux travaux d'horlogerie qui autrefois
étaient mon occupation principale. J'ai coutume
d'avoir sur moi toutes les montres dont on veut
bien me confier la réparation et ainsi je peux les
consulter, les ausculter et les régler à volonté pen-
dant mes courses. '', ' T" .[ . , . , , , ,

Après avoir vérifié ses dires, les agents se re-
tirèrent en riant de bon coeur siir cette étrange mé-
prise , au surplus bien permise. ,'.'-, ' ¦. ,

Mais cette aventure n'est-elle pas édifiante à
plus d'un titre ?

Que d'horlogers dans le monde ont été obligés
depuis la crise de renoncer à leur métier pour de-
venir commis-voyageurs, agents d'assurances, etc.,
etc. Souvent un métier ne leur suffit plus. Pour
vivre il leur faut exercer simultanément deux, trois
et parfois quatre activités connexes. . ;

Ainsi nous vivons dans un monde paradoxal où
certains doivent « travailler comme quatre » pour
pouvoir aider à en nourrir cinq que le chômage
contraint à l'inaction. '""

L'histoire de lTiomme aux cinquante montres
prouve une fois de plus quelles réformes profondes
il y attrait à envisager pour une meilleure répar-
tition du travail dans le monde.

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

Un an Pr. 16.80
Six mois • S.4i)
Troli mois 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois f r.  24. —
Troll mois • 12.15 Un mots • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner h nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols IS «L le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . .. . . . . . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 00 ct le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Suisses M
Bienne et succursales

M. Hitler et le chiffre 7
La cellule de M. Hitler , à la forteresse de

Lansberg, portait le numéro 7. Il répudia le
pacte de Locarno et réoccupa la Rhénanie le
7 mars. Les troupes firent leur entrée par sept
routes. Le mémorandum justificatif était en
sept points et le questionnaire que M. Eden a
fait remettre à Berlin le 7 mai avait sept pages.

ECHOS

en Palestine...
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A gaucEe : Ca police britannique gardant les rues lors des dernières bagarres à Jérusalem. — Au milieu : Un de ces bergers arabes qui ont déclaré ]
une guerre farouche aux Israélites qui fertilisaient le désert. — A droite : Un meeting en plein air où l'excitation se poursuit à journée faite.

Les troubles continuent



allce perrenoud
tapis, téléphone, expose léopold
robert 47 (confection jacot) dessins
inédits reçoit l'après midi, se
rend a domicile. 8124

A V Pf tg i T P  un pelil ctialel
H»MI«I \J prix modéré. —

S'adresser a René Robert , Les
Hauis-Geneveys.- 8189

moteur électrique. ";J 'J
a acheter moteur i HP 155 T.
«ontina. — Faire offres par écri t
en indiquant état et marque, sous
chiffre H. C. 8187 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 81H7

Mnjf aux patrons mennl-
/¦«¦HS siers. Les superbes lo-
caux rue de la Serre 41, sont a
louer, plein soleil , central. Bas
prix. — S'adresser rue de la Serre
41 . au ler élage. 8202

A lftllflP Pi8nori m pièces, cui-
Ivllul sine et dépendances ,

au soleil , dans petite maison. —
S'adresser Impasse des Hiron-
relles 2, au ler étage. 8(J96

Ponr caisë fle départ Mssr-îïï
app ar tement  de :i nièces , ohaulla
ge central. — S'adresser rue du
Parc 39, au ler ètage , à droite.

8087

À Ifl l lPP pour date à convenir.
IUUCl beau second étage de

3 chambres , cuisine et dé pendan-
ces et un logement pareil au pre-
mier , avec vestibule. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au rez-de
cti'ussée. 580!)

Pj r jnnn 3 belles pièces, grand
rigaUUU j ardin,
Tnnrnlloc fr - 6°— par moia -lUUldllCa Libre fln octobre. —
S'adresser au bureau de I'IMPA H-
TIAI,. 797K

A IflllPP Pour ^n octobre , pi-
lUUcl gnon de 2 chambres ,

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

6562

A lflHPP  ̂
su
'
le ou époque a

IUUCl convenir , rue Numa-
Droz, pelit appartement , de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Re-
mis à neuf. Prix avantageux. —
S'adresser a M. Fritz Geiser rue
de la B-iIance 16. 81611

A lflIl PP Pour 'e *"¦ oct°br8 rue
IUUCl ('es Moulins, bel appar-

tement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Fritz Geiser, rue de la Balance
16- : 8162

A lflIl PP rue *'e ''envers :î ->IUUCl , pour le 31 octobre beau
3me élage de4 nièces, cuisine, cor-
ridor, w.c. intérieurs, alcôve, les-
siverie et déoendancès. Conditions
avantageuses. - S'adr. a M. Lucien
Droz. rue Jacob Brandt 1. 6966

Â lflIlPP Pour le 3' octobre,
IUUCl beau logement au so-

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

7780

Pflî ï  h *¦ l°uer appartement de
I CllA u ,  4 ou 5 pièces, -Ame éta-
ge. — S'adresser a M. A. Caltme.
même maison. < *I40

D IUUCI que a convenir, beaux
logements avec w.-c. intérieurs.
3 chambres. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 3me élage, a
gauche. 7431

*U flptnhpp A louer dans peti te
Ul UOIUUI G, maison tranquille,
logement au soleil de 3 chambres,
dom une indépendante, corridor.
— S'adresser rue du Stand 14.
au vme étage. 816-3

Â lfl l lûP Pour le 31 oclobre
IUUCl 1936, dans maison

d'ord re, beau pelit logement bien
exposé au soleil. — S'adresser de
14 a 16 h. samedi excepté, rue du
Doubs 73, au 1er étage. 7523

Â lflI lPP clans maison d'ordre ,
IUUCl un beau rez-de-chaus-

sée de 3 chambres pour époque à
convenir ou le 31 octobre. Prix
très intéressant. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 8184

A lflIlPP pour ilJ Bt octobre 1936,
IUUCl 3me étage de 3 cham-

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

8192

A lflIlPP Ponr 'e 31 octobre,
IUUCl beau 1er étage, 4 piè-

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

P.hamhPû -*¦ louer chambre
UllCtlll IH B. meublée, confort —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TiAi,. 8099

rhnmhPP A- louer belle chambre
UllttlllUl C meublée à personne
solvable, pour le 1er juin , —
S'adresser rue du Progrés 61, au
rez-de-chaussée. 8210
wnHuvneu B̂ssia  ̂n
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A
nnnrlnn lustre électrique â 3
ICIIUIC branches. Bas prix.

— S'adresser rue de la Paix 35.
au Sme étage. 8159

A VOtldPA * pousse-pousse mo
I CllUl C derne, 1 poussette de

ehambre, 1 accordéon si b mi b,
registre. — S'adresser chez M.
William richfltz, rue du Nord 181..

8182

A vendre KTur,à-B1'a-
dresser Montbrlllant 2, au ler
étage. 8179

I trnn f l r>u poussette bleue ma-
il 1 CllUl 0 rine. Bas prix. —
S'adresser à M. Marc Montandon ,
Eplatures-lanne 20a. iiii8

A vpndrp nn lil a a Places*ICUUI C usagé, mais en bon
état , bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 113, au 2me étage.

8191,
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^9 mX ____ ___ __ _ MLm\%\W mm\ m\m,v_ \ Sports nautiques - l'êche à la ligne - Bains
Hôtel Moy Pens. ilep tr. 9.— l'eus. Villa Speranza Pens. dep. lr. 7.5b
Hôtel Montana » » » 9.— Pension Zaugg » » » î.—
Hôtel Krenz » » » 7.— Pension l, ami te » » » 6.—
Hôtel Elisabeth » > » 7.— Pension liàren » » » 6.50
Hôtel Schônao » » » 7.— Hôtel Uebleuten » » » 0.-

Arrangements pour la Pentecôte — Menus de Pentecôte pour les passants dep. fr. 2.4U
Prospectus par les hôtels et les bureaux de renssigneiiiRnts. AS15485Z 7M61I

h

corsets sur mesure - soutiens gorge

!*? WOïWS 13» rue d. -jeanrichard
Téléphone 21 .213 4783 prix modérés

ON RECHERCHE
région Neuchâtel ,

USINE
assez importante, raccordée au
chemin de fer et pouvant être uti-
lisée pour fabrication de produits
chimi ques et engrais. — Adresser
offres détaillées â Case 9 C.
Agence Havas, Lille, qui
transmettra. AS '21048 L 7690

On demande un

domestique
sachant  bien Ira ire. Même .ni r t-ss,:
on demande une

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

A louer
ponr tont de suite

ou pour époque à convenir >

Nnr d nh P>guon de 1 ohambre et
HUIU il, cuisine. 7264
ÏDfHl 1111 P'(?non nord , de 1 charn-
ue! IG lUJ, bre et cuisine. 7265

ftpJMUkM 41, o-V 5K
cuambres . corridor, cuisine , cen-
tral , concierge , ascenseur. ?8i6

L-JniUWi 15, PiBn °cSambres,
cm i i i n r  cui.-aine . 726?

Î1offla eioz 109( !,,tc-àres^
cuisttie 7268
Nnrd CR plain-pied . de 3 cham-
I1UIU JU. Près et cuisine . 7i69

Dnitc Q yme ^,a*?e - est * de H
rUlla ", chambres et cuisine. 7270
¦Jorrn 1(1*1 ler élase e8t de a
«Kl lK lUJi chambres et cuisine.
In tint trio h *-me é,a s?e ouest * de 3
IlillIlolIlB % chambres et cuisine.
Dllitt D ''"' étage est, de 3 oham-
rllIIJ Jg tires et cuisine. 7273

illIlfloIOZ Di chambres et cuisi-
ne. 7274
Tlnw Q1 plain-pied , esl . de 4
rdl l Jt i ,  ct iambres, corridor, cui-
sina- , imius insiallés. 7275

D.-Jeaoï. [Haiil 39, "ziTm. *i i l iani i i ies . corridor , cuisine , cen-
tral , concierge. 7276

D.-JBamkliaiil 43, dr4chaTbr?s
corriuor, cuisine , bains, central ,
concierge , .ascenseur. 7277

Pour le tl  octobre 1936

JlnillK 11*i P1a'n-P ied est- de H
UUUUii IIJ, ebambres et cuisine
Daiï 77 pl«in-pied ouest, de 3
rfllai I J , chambres et cuisine.
Dïir \k nlain-pied ouest de 3
rdll  Vt, c h a m l i r e s  el cuisine.
linnh** 71 P l ai » l"e(1 est d« ;i
llUUUo I J i  ebambres, alcôve
écla i ia 'iH, cuisine.  728 1

Drnnr Dt 1111 Plain*P ied est de 3
1 lUyioJ  1UJ, chambres el cuisi-
ne. 7282

Progrès 101a, tittaft
cuisiiie. 7283

Hllliia-DrOZ llj . 3 chambres! alcô
6

ve , a i i i s i n e  72S4

lor Mart R 2me étage sad' da 3
Ici lllllll U, chambres et cuisine.

r8IX il, garage. 7286

S'adr. à M. Pierre Feissly.
gérant, rue de la Paix 39.

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

4.593

A LOUER
pour énoque à convenir , a St-
Martin (Val-de-Ruz) a proxi-
mité du tram , dans maison bien
située et transformée, plusieurs
appartements de 2 chambres, cui-
sine, jardin et dépendances. —
Pour visiter, s'adresser chez M.
Arthur  Jost à Si-Martin .8137

Bôle
A vendre la propriété du Clos.

Maison confortable, 12 chambres,
2 vérandas vitrées, chauffage cen-
tral , bains, électricité, vue super-
be, grand jardin , beaux arbres
fruitiers. Surface 5000 m2. 3 gares
à proximité. Conviendrait aussi
pour pensionnat. — S'adr. Ktude
Brauen , notaires, IVeucliâ-
tel. ] P2160N 6863

A LOUER
â CRESSIER
(Neuchâtel) tout de suite ou épo-
que a convenir, maison de quatre
chambres, dépendances, véranda ,
jardin , verger et poulailler, par-
celle de vigne. Fr. 65.— par mois.
— S'adresser à Mme Oscar

» Walther, à Cressier. 7867

BJkmÊ I ^*Pm \*W i *\9¦ 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 ,i de tels travaux sont priés
de s'adresser pour renseignements aux Travaux publics .Service des
bâtiments , Marché 18, d'ici au 6 juin 1936.
8109 Direction des Travaux Publics.

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

culture situés dans les différents quartiers de la ville qu'elle loue a
des tiers. Défense d'y laisser circuler des poules et autres animaux
Une surveillance sévère sera exercée et les contrevenants seront
ri goureusement poursuivis. Les parents sont responsables de leurs
enfants. 8185

Gérance des Immeubles Communaux.
Mise à ban autorisée, La Gliaux-de-Fonds , lé i-, mai 19*.

8185 Le Président du Tribunal II: (si gné) O. Dubois.

ET COURSES 2 CAMPING
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Musettes 4.25 4.9S 6.50 2.QO
Sacs de montagne norvégien à claies

10 modèles dep. 13.50
Sacs de touriste . . dep. 1.95
Cuisine de campagne dep. 4m.-

NOTRE RICHE flSSORTIMENt I |
AlmimMmlMi—Bi Sport &

Cannes pour touriste dep. l.SO
Thermos .' . :". 3.25 4.25 1.95

Couteaux de poche et d'éclaireurs
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Chaussure est le complément indispen*

sable de la toilette de toute femme sou-
cieuse de son élégance.
Décolletés daim noir 11 AA Jht>̂
Richelieux daim noir S lil i / ÊÈè'
Richelieux daim brun | SB /mWBrides chevrette noire... IiUw /  ÈÊÊÈ
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EMPLOYÉ E
de confiance, parfaite sténo-daciylo. lr .mçais . alle-
m ma.  quelques notions de la langue anglaise et de la
comptabilité , est demandée. Débutantes ou non quali-
fiées s'abstenir. — Offres avec prét p nlinns . cooies de
certificats et références, sous chiffre T. R. 8217 , au
bureau de I'IMPARTIAI.. 8217
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\\ ¦¦ '¦" Les plus de 4C ans....
I . . soupèsent , approfondissent... et

II, savent choisir ce qui leur convient.
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rable 

que fait un bon vêtement
^̂ ït dans leur carrière 
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\| affaires.

Costumes de ville Fr. 48.- 58.- jusqu'à 170.-
C o s t u m e s  f l a n e l l e  Fr. 48.- jusqu'à 120.-
Costumes „fresh-air " Fr. 68.- jusqu'à 120.-
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Excellent vin blanc vaudois gn ! 77Bonnes Côtes le litre s. v. '.OU ¦ I L

Château du Rosey 1934 .. es
Hoirie Cugnet à Burslns (Vaud) la bout. s. v. ',f|| "¦lltiS
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Encadrements
Léopold Droz
¦ leulaclure IVIS lia» prix
90, rue Numa-Droz 9Q
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Baux à loyer Imp. Courvoisier

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

MÔNÏMOLIW
A rem eil  n-

TEA I!0011
meu silué. (Jouviendrail à lumilie
voulant  augmenter sou gain. —
Four visiter s'adr a M1"" Ami
Ducommun. è Montmollin
ou :i IU. Paul Robert, jardinier
St-Aubin. 8138



Elections belges
les ..rexlstes" vainqueurs aux.

(Suite et fin)

L'homme extérieur est, p aratt-U, très élégant.
ll a des yeux prof ondément enf oncés dans les
orbites, une mâchoire volontaire, un nez p uis-
sant et crochu qui le range dans le type humain
des oiseaux de proie. A pe ine  âgé de trente ans,
U est l'aîné des huit enf ants d'une f amille p ay-
sanne f ixée dep uis trois siècles dans le même
terroir belge. Il a nom Léon DegreUe.

Assurément son succès a été considérable.
Et cela s'explique.

Partout le parlementarisme f ai t  ce qu'il p eut
p our  se déconsidérer au regard des masses.

Lorsqu'il ne déchoit p as  dans des scandales
f inanciers ou judiciaires, comme en France, il
abandonne tout du mandat qWU a reçu du p eu-
p le po ur le représenter , aux mains de l'auto-
rité executive, comme c'est le cas en Suisse.
Et U n'est p as  besoin de rapp eler qu'en Suisse
aussi un p ar t i  neuf , — qui a d'ailleurs p rof ondé-
ment déçu ceux qui avaient cru devoir lui f aire
conf iance —, a bénéf icié récemment de Y engoue-
ment d'une pa rtie de l'op inion p ublique alémani-
que. Mais alors que ce p arti entendait nous do-
ter de nouveUes f ormes de l'économie , qui s'a-
vèrent p assablement f antaisistes, le p arti r existe
en Belgique a un p rogramme autrement suscep -
tible de lui valoir la f ortune p op ulaire ; U dé-
nonce îa corrup tion dans tous les p uissants et
dans tous les p artis : il s'inspire très évidem-
ment de îa prédication militante de Jésus. Et
iï n'y a p as  là de quoi sourire; tf est-U p as

aff reusement triste, en eff et , que, deux mille ans
après la venue du f onda teur  de la p lus  belle
morale qui soit, — et celle aussi qui répondrait
le mieux aux intérêts humains si elle était p ra-
tiquée —, on p u i sse  recommencer à chasser les
marchands du Temp le sans que cette entreprise
app araisse f antaisiste ?

Evidemment, U y a, dans la venue politique
de ce nouveau et Imp itoy able f o u a U l e u r, une
menace de dictature en Belgique, mais comp a-
raison n'est pa s  f orcément raison. Ce qui, en
Belgique compte en Suisse, rendra touj ours
extrêmement diff icile , et probablement illusoire,
Yinstauratian du p ouvoir p ersonnel, c'est le f ait
que ces deux Etats ne sont p as  unitaires. De
même que j amais un dictateur de langue alle-
mande ne serait souf f er t  chez nous p ar  les
Suisses romands, — et réciproquement —, U ap -
p araît invraisemblable qu'un dictateur belge de
langue f rançaise  serait accep té p ar  les Fla-
mands, ou inversement.

N'imp orte, iï est curieux de constater que.
dans un p ay s  Que Yan compare volontiers aa
nôtre, la marche à la dictature a, comme Ro-
drigue po ur ses p r e m i è r e s  armes, réussi un coup
de maître.

Ce nouvel avertissement aa p ar l emen tar i sme
tombera-t-U, comme tous ceux qui tont p récédé,
dans l'oreille de sourds ? En tout cas. venant
de la Belgique, U est haatement s ig nif icat if .

Tony ROOHE.

J2e p r ©Blâma àu vin
La commission pour l'économie vinicole suis-

se a soumis au Département de l'économie pu-
blique un rapport sur le résultat actuel de ses
études en vue de résoudre le problème du vin.
Le .projet de création d'un Office des vînls
s'étant heurté au refus du commerce de vin
ainsi que des importateurs de vin, il fallut exa-
miner une nouvelle solution permettant d'écou-
ler le plus rapidement possifcle les vins de
qualité inférieure qui influencent défavorable-
ment le marché lors des grosses récoltes, à
des prix pouvant concurrencer les vins étran-
gers, et de trouver les ressources nécessaires
tour retenir les bons vins afin de leur assurer
un débouché normal à des prix convenables.
Pour se procurer ces moyens financiers, le
proj et prévoit un prélèvement d'une modeste
taxe sur les vins importés. Un fonds serait
constitué de la sorte en faveur de la produc-
tion viticole indigène. Le proj et prévoit en
outre la création d'une commission paritaire,
composée de représentants de tous les nilieux
intéressés à la viticulture. Cette commission
suivrait constamment l'évolution du marché et
se tiendrait à la disposition du Département de
l'économie publique, à titre d'instance consulta-
tive. Afin de venir en aide à la production, les
importateurs de petits vins courants se-
ront tenus, dans les années de forte récolte, de
prendre à leur charge jusqu'à 20% de la récolte
entière. Les prix seraient fixés ainsi que les
régions et les founisseurs. Les importateurs qui
prendraient à leur charge du vin indigène au-
dessus du pourcentage fixé, pourraient être mis
au bénéfice de certains avantages.

Le nouveau projet tient compte des intérêts
de la production, du commerce, de l'importa-
tion, des cafetiers et des consommateurs. Le
rapport estime qu 'avec une bonne volonté ré-
ciproque de tous les milieux intéressés, le pro-
blème du vin peut être résolu grâce aux mesu-
res proposées!. Les organisations compétentes
ont été priées de faire connaître leur point de
vue au Département de l'économie publique
dans un délai de trois semaines.

Des ferry-boats sur le Doubs
La proposition originale d'un Loclois

Prenons garde que les Français ne nous précèdent dans l'ouverture de la route automobile

(Suite et fin)

Qu'on y prenne garde : nos voisins français
attachent une grande importance au dévelop-
pement touristique de la région du Doubs, nous
n'en voudrions pour preuve que l'émission ra-
diophonlque qu 'a donnée la station de Stras-
bourg et due à l'initiative de M. le maire des
Villers. Le jour où une route aura été cons-
truite sur la rive, française, ce sera trop tard ;
par le Col-des-Roches, les autos gagneront les
Villers, puis le Saut-du-Doubs ; encore là, Le
Locle n'aura rien à gagner , ni à perdre. Et puis-
que nous avons parlé de la radio, relevons en-
core que notre station de Sottens, sollicitée
par deux fois de consacrer quelques minutes à
la région du Doubs, a refusé poliment. C'est à
Strasbourg qu'il faut s'adresser ! Les sans-fi-

listes tireront eux-mêmes la conclusion qui
s'impose... mais, comme disait Kipling, c'est
une autre histoire, revenons à notre route et
souhaitons que l'on trouve la solution qui satis-
fasse les uns et les autres, sans que la discus-
sion prenne un ton passionné.

Qéo ZANDER.
N.-B. — Touchant à l'histoire... et au Saut-

du-Doubs, relevons qu'une passerelle a eu
existé sur le Doubs, près du Saut-du-Doubs.
Le « Constitutionnel Neuchâtelois » du ler juin
1841 parle d'une intervention du gouvernement
de la principauté , à la requête d'habitants du
Saut, auprès du gouvernement français, pour
le rétablissement d'une passerelle supprimée
par l'administration française. Il y a quelques
années, on pouvait encore voir les traces de
cette passerelle.

L'arme chimique
Des soins oui àozés

Qu'A s'agisse d'un milieu cMl ou militaire,
les gazés relèvent en effet d'un traitement
idéal se prêtant aux diverses transpositions
nécessitées par les circonstance. Le cadre peut
varier; le programme des soins ne change pas.
Certains doivent être donnés sur place par les
équipes sanitaires mobiles, car la vie du gazé
en dépend : ce sont les soins d'urgence.

D'autres, prodigués à loisir dans les forma-
tions fixes (postes de secourst, ambulances ou
hôpitaux,, se confondent avec le traitement
prérventif et curatif des gazés.

A. Soins d'urgence
En faisant abstraction de tout autre facteur,

c'est le milieu (présence ou absence de gaz)
qui commade la nature de l'intervention et ses
limites.

Atmosphère viciée. — Dans un milieu toxi-
que , il convient avant tout d'arrêter les pro-
grès de l'intoxication et soutenir sommairement
la sef-défense des victimes.

1. Aj uster un masque sur le visaige du gazé
qui n'en a pas; remplacer ou réadapter correc-
tement celui qu'il porte.

2. Si la victime, inanimée ou défaillante, ne
peut pas être transportée immédiatement dans
une atmosphère pure, faire une inj ection de
tonicardiaque et tamponner sa nuque avec de
l'eau froide ou un mélange d'alcool-éther.

3. Si la victime est, de plus, cyanosée et que
les circonstances s'y prêtent : tonicardiaques et
saignée.

Atmosphère pure. — a) Qazés sans connais-
sance : Tous les suj ets qui , après foomlbarde-
ments avec ou sans gaz d'agression, donnent
une impression de mort apparente et ne pré-
sentent aucune trace de blessure, réclament les
mêmes soins d'urgence à ceux de la ranima-
tion.

La nature de l'agent chimique importe ici
beaucoup moins que l'état de la victime. Il se-
rait donc malséant de s'attarder aux subtilités

d'un diagnostic causal, pratiquement impossible
à faire, en présence d'un syndrome asphyxique
aigu qui nécessite, au point de vue vital, une
intervention immédiate, énergique et précise.

Fort heureusement, dans tous les cas sem-
blables, la thérapeutique ne varie guère : les
intoixicationsi brutales du combat par les gaz
de la poudre et les gaz d'agression nécessitant
à peu près les mêmes soins.

I. Préparation du sujet :
1. Dénuder le thorax du gazé en coupant ra-

pidement les vêtements.
2. Desserrer les mâchoires avec un écarteur

à vis introduit de préférence entre les prémo-
laires.

3. Nettoyer la cavité buccale au moyen
d'une compresse. ..

4.'Fixer la langue.
A. L'asphyxié bleu ou pourpre, sans écume

rosée aux narines et aux lèvres :
a) Respiration artificielle, tête horizontale.
b) Administration conjointe, sous masque,

d'oxygène pur ou d'air suroxygéné à 60-80 %.
c) inj ection intranveineuse de tonicardiaque à

effet rapidç, (camphodausse, camphydrile, car-
diazol), puis inj ection intra-musculaire d'huile
camphrée.

d) saignée de 500-600 centimètres cubes.
e) frictions sèches ou alcoolisées sur toutes

tes les parties du corps qui sont accessibles.
Avec champignon d'écume rosée aux narines

et aux lèvres, signe d'action des Gaz irritants-
suffocants : Pas de respiration artificielle.

B. Le syncopé blanc ou gris.
a) respiration artificielle et si possible trac-

tion s rythmées de la langue.
b) administration de carboxygène.
c) tonicardiaque intraveineux et sous-cuta-

nee.
d) inj ection intraveineuse de chlorhydrate de

lobéline 0,003 ou hypodermique de 0,010.
e) excitations périphériques.

II. Durée de l'intervention :
Dans tous les cas poursuivre les soins jus-

qu 'à ranimation complète (réveil de la conscien-
ce, reprise de l'automatisme respiratoire, relè-
vement du pouls), ou jusqu'à la mort certaine
(rigor mortis et lividités cadavériques).

III. Contre-indication : ,
Ne j amais verser de cordial ni de liquide

quelconque dans la bouche de la victime.
b) Gazés avec connaissance

Il s'agit là encore d'un traitement symptoma-
tique.

Evacuation. — Doivent être évacués couchés
et enveloppés dans des couvertures chaudes.

a) les suj ets ranimés.
b) les gazés en état de suffocation et tous

ceux qui présentent des troubles respiratoires
en rapport avec une intoxication pulmonaire
quelconque . Donner de l'oxygène aux dyspnéi-
ques à l'aide d'un appareil portatif pendant les
ira j ets de longue durée.

Les autres gazés rejoindront en voiture et
assis le poste de secours ou l'ambulance.

En règle générale, et sauf pour de courtes
distances, il faut éviter de faire marcher les
victimes d'une agression chimique.

B. Soins préventifs
Ces soins, qui sont prodigués dans les pre-

miers groupes sanitaires d'évacuation (posite de

secours et ambulances «Z»), concernent, en
principe, les ypérités et les arséniés.

Or, si l'on attend l'identification certaine d'un
gaz pour lui opposer une barrière prophylac-
tique, il est presque sûr, dans la pratique, que
les mesures prises resteront inopérantes; elles
arriveront trop tard. Aussi, nous préconiserons
la désinfection préventive de tous les suspects,
de tous les porteurs de toxique dont l'état sera
compatible avec cette désinfection, sachant qu'il
n'y a pas d'autres moyens de circonscrir» une
épidémie, qu'elle soit microbienne ou chimique.

On évitera ainsi les tâtonnements du triage
avec ses erreurs inévitables, et leurs réper-
cussions fâcheuses sur l'efficacité du traite-
ment préventif dans tous les milieux dépourvus
d'un service compétent de détection.

G. Soins curatifs :
Voir ultérieurement pour chaque groupe de

gaz.
Du traitement des gazés atteints

par les lacrymogènes
1. Eliminer le toxique par des lavages avec

des solutions salines tièdes et isotoniques aux
larmes' :

Soit : Sel marin, 14 grammes.
Eau bouillie, 1 litre.

Soit : Bicarbonate de soude, 22,5 grammes.
Eau bouillie, 1 litre.

Il faut pratiquer le lavage par affusion, c'est-
à-dire imbiber des tampons d'ouate qu'on serre
délicatement entre les doigts lavés et propres.

2. Calmer la cuisson douloureuse par une
solution analgésiante à base de cocaïne.

3. En cas d'irritation rebello": utiliser une
pommade alcaline :

Borate de soude pulVërisé 1 gramme
Bicarbonate de .soude pur 2 grammes
Eau distillée 10 grammes
Lanoline anhydre 10 grammes
Vaseline blanche neutre autant qu'il est
nécessaire pour obtenir un pot de pom-
made de 100 grammes

ou la pommade Ophtalmo « Z ».
4. Contre la crainte de la lumière, recomman-

der le port de verres fumés ou d'un bandeau
« flottant » opaque.

N. B. — Ne j amais faire de pansement occlu-
sif.
(A suivre) Dr. Willy ULRICH.

Président de la Croix-Rouge
Section de La Chaux-de-Fonds

Retour de soirée

— Tu m'avais promis de rentrer à 1 heure et
iî vient de sonner trois heures.

— C'est que l'horloge bégaie...

RADIO-PROGRAMME
Jeudi .28 mal

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13.25
Qramo-concert. 1345 Musique de danse. 16,29 Si-
gnal horaire. 16..30 Emission commune. 16,30 Orches-
tre de genre. 17,00 Chansons canadiennes. 17,20 Thé
dansant- 18,00 Emission pour la jeunesse. 18,30 En-
tretien avec les petits naturalistes. 18,45 Entretien fé-
minin. 19,10 Soli de piano. 19,20 Au gré de l'heure
et de l'eau. 19,35 Musique de chambre. 19,50 Le do-
ryphore de la pomme de terre. 19,59 Prév. met. 20,00
Concert par l'orchestre Radio Suisse romande. 21,20
Dernières nouvelles. 21.30 Soirée de chansons.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40
Emission commune de Zurich : Concert. 16,00 Thé
dansant. 163 Emission de Qenève. 18,00 Mélodies
viennoises. 21,30 Musique contemporaine suisse.

Emissions intéressantes â Télranger: Radio- L _ i\ s
20,00: La chanson valaisanne. Paris PTT. 20,30 Re-
lais de l'Opéra-Comique. Rome, Naples, Bari, Milan
II et Turin II. 20.40: Fedora. drame de Sardou.

Télédiff usion : 12,00 Bordeaux: Orchestre sympho-
nique. 14.00 Lyon-la-Doua: Fantaisies musicales. 19,38
Paris PTT. : Mélodies. 20,25 Paris P. T. T.: Retrans-
mission du spectacle de l'Opéra-Comique.

Vendredi 29 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12..30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 18,00 Quelques dis-
ques. 19,15 La semaine au Palais fédéral 19,30 Quel-
ques disques. 19,35 Les cinq minutes du football
suisse. 19,40 Radio-chronique 19,55 Le bulletin fi-
nancier de la semaine. 20,10 Concert variété par
l'Orchestre Bob Engel. 20,30 Le Chauffe-bain et Le
dîner. 21,00 Musique variée. 21,20 (env.) Dernières
nouvelles-

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert varia.
16,00 Chants et duos d'opérettes. 16,30 Emission com-
mune. Concert par le Radio-Orchestre. 17,30 Mu-
sique populaire 19,40 Les Sonates de Jos. Haydn pour
violon et piano. 21,10 Une heiure avec Ralph Benatz-
ky.

Emissions intéressantes â Y étranger : Radio-Paris
20,30: Passionnément, comédie. Paris PTT. 20,30:
Blanchette , comédie. Vienne 20,30: Concert.

Télédiff usion : 12,00 Grenoble: Concert d'orches-
tre. 14,00 Lyon-la-Doua: Mélodies; 16,00 Danses
chantées. 19,38 Paris PTT.: Concert Pasdeloup; 20,30
Blanchette, 3 actes. 23,15 Radio-Paris: Concert or-
chestral de nuit.

Il faut avoir fol en l'avenir
Deuîx amoureux parlaient, têtes rapprochées,

au clair de la lune. Ils parlaient de leur avenir.
Mais, hélas, avec un peu de tristesse, car sa
situation à lui, comme à tant d'autres j eunes
gens, était précaire. Se marier lorsque seul on
peut à peine nouer les deux boutis ?

Il était donc sombre et découragé, et elle,
prenant déjà son rôle de petite 'femme au sé-
rieux, restait courageuse et tendre... Tout à
coup, elle lui dit :

— Et puis, qui sait, j'ai deux billets de la
Loterie Neuchàteloise, si nous avions un peu
de chance, si nous gagnions un lot-

Quelques instants plus tard leurs têtes se
rapprochaient et nous serions indiscrets d'en
dire plus. 8266

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

« On se souvient que William Slater est ce
boxeur qui, il y a quelques mois, s'est merveil-
leusement rétabli après être resté trente-six
heures dans une sorte de sommeil léthargique,
après que deux médecins eurent à tort affirmé
sa mort. »

Nadine ne s'aperçut même pas que la revue
avait glissé de ses genoux, et elle demeura quel-
ques secondes sans pouvoir se lever.

Cette faiblesse passée, elle bondit hors du
salon, se précipita vers la cabine de Réginald.

— Reggy ! Reggy ! clama-t-ehe, frappant
des deux mains à s'a porte.

Il parut aussitôt, habillé pour le dîner, et il
allait railler son impatience quand il remarqua
son émotion.

— Eh bien, Nadine... comirença-t-il.
— Venez ; montons sur le pont. Ici, l'air me

manque, j e ne puis plus respirer.
— Vous êtes souffrante ?
— Non, non, mais j e ne me possède plus. Ve-

nez, venez vite. J'ai besoin d'air.
Sur le pont, presque désert à cause de l'heure

toute proche du dîner, 11 la fit asseoir à sa place
préférée.

— Ici, vous allez vous trouver mieux, tout
de suite. En bas, on étouffait. Un étourdisse-
ment, peut-être ?

— Oui, un étourdissemeut causé p.ar la sur-
prise» la joie.

i ¦

— Dites-moi vite...
Elle passa son bras autour de lui et l'attirant

à elle, plongea ses yeux dans les siens.
— Si l'on vous promettait que votre plus

cher souhait serait comblé, que souhaiteriez-
vous, mon ami ?

— Vous le savez bien. v .
— Je vous demande de le formuler.
— Je demanderais de toute mon âme que nous

ne soyons pas séparés un seul jour.
— C'est merveilleux ! votre souhait, le même

que j e forme, est exaucé.
— Dieu veuille qu'il le soit !
Sa voix avait pris une sorte de solennité.
— Il l'est, Réginald, un miracle s'est accom-

pli. L'homme contre lequel vous avez combattu
s'appelait bien William Slater, n'est-ce pas ?

— Oui, mais quel rapport ?
— Eh bien, Slater est vivant
— Vivant I C'est impossible.
— Rien n'est impossible en ce monde et sou-

vent l'invraisemblable est vrai. Vous et moi,
nous avons souhaité un miracle... et le miracle
s'est accompli. William Slater est si bien en
vie qu 'il a soutenu auj ourd'hui en France un
match de boxe et en a été le vainqueur. La T.
S. F. vient de me l'apprendre à l'instant

—- Nadine ! Etes-vous sûre ? Sa voix trem-
blait, devenait presque indistincte.

— Parfaitement sûre !
— Mais cette coupure de j ournal ?
— Les journaux ont enregistré une fausse

nouvelle et l'erreur s'explique puisque cet étran-
ge coma de Slater a duré trente-six heures et
trompé deux médecins. Le « speaker » a men-
tionné le fait comme étant d'un intérêt particu-
lier.

— Alors, Nadine, alors...
— Alors, vous rentrez en .Angleterre le front

haut. Personne ne songera à vous InQuiéter.

Vous garderez votre liberté et aucune sépara-
tion ne sera nécessaire. Quelle révélation, Reg-
gy ! quel merveilleux retour...

Quan d ils entrèrent ensemble dans la salle à
manger, le dîner était bien avancé. Farrant , ou
plutôt Mackworth, commanda une bouteille de
Champagne pour célébrer sa libération.

— A l'avenir ! dit-il, soulevant son verre.
— Oui, à notre avenir.
—- Je vais adresser un câblogramme à ma

firme en Egypte, dit Réginald. Mon congé est
expiré.

— Vous accordera-t-on un autre mois ?
— Oui, si je dis que c'est pour me marier.
— Dites-le, Reggy, et ajoutez que lorsqae

vous rej oindrez votre poste, votre femme vous
accompagnera.

— Vous en avez l'intention ?
— Vous imaginez-vous que j e vais vous lais-

ser voyager seul ? N'est-il pas convenu que nous
ne nous séparerons j amais ?

Leurs mains se cherchèrent sous la table et
tous deux se regardèrent en riant, leurs yeux
pleins d'un inexprimable bonheur.

F I N

Dans les Mers d'Azur
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1 EHIIII I Voici le beau temps 1

Mesdames,
Faites-vous des toilettes légères, elles sont si bon marché.
Une visite à nos magasins s'impose, vous y trouverez des
tissus dernière nouveauté d'un goût parfait et les prix sont
très abordables.

LAI NETTE fantaisie 0.85 0.65 0.50
VISTRA uni et fantaisie 1.95 1.65 0.95
LIN mode, uni, brodé et fant. 2.50 1.95 1.50 1,20
SOIES lavables, bon teint 2.50 1.95 1.55
CHINÉ uni et fantaisie 3.90 2.50 1.50
CHAPPE de soie, brodé teintes mode s.so 4.90

j LAINAGES pour robes , manteaux , ensembles , de 8.90 à 1.75

| VOYEZ NOS ETALAGES mi

IAu BON GéNIE J
i w~~---*-*~*
I 

N'attendez pat' plus longtemps
avant d'acheter votre toilette
d'été. Venez sans engagement
visiter notre riche collection.

; Vente à l'étage. Prix avantageux.
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L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

tout
s'use

ici-bas
SIICISîC les
habits

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

Jfuw-entfuii
Samuel Jeanneret

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

Meuble*
de bureau

en tous genres sont demandés u
acheter. — Ecrira soua chiffre
D. F, 7 1Ï5, au bureau de l'Iii-
PAHTIAI . 7125

Personne
protestante, de 25 *30 ans, trouve-
rait place pour faire le ménage ,
chez Monsieur seul, au Jura Ber-
nois. Mariage pas exclu. — Kcri-
re aveo photo , sous chiffre S. M
8285. au bureau de I'IMPARTUL

JEUNE HOMME
honnêle. cherche place dans mai-
son, commerce ou agriculture.
Bonne occusion d'apprendre la
langue française préférée. Préten-
tions modestes. — Adresser les
offres sous chiffre C. L, 8233.
au bureau de I'I MPARTIAL . Si'dli

La Pouponnière Neuchà-
teloi.se demande une 8i51

employée
de confiance

nlelligente et énergi que, connais
saut tous les travaux d'entretien
d'un ménage soigné , sachan t trés
Dion coudre et repasser et si pos-
sible cuisiner. — Adresser les of-
lres avec certificats, réiérences,
prétention de salaire et photogra-
nhie à la Direction aux Brenets.

A remettre à Neuchâ-
tel pour cause de santé , bon

Café - Restaurant
capital nécessaire env. fr. 10000.-.
Adresser offres aous chiffre P
2343 IV k Publicitas. IVeu-
châtel. P 2343 N 8256

A LOUER
A MONTMOLLIN
pour séjour d'été ou a l'année ,
logement de 3 chambres , cuisine
et toutes dépendances, poulailler
ai on le désire. — Ecrire sous
chiffre A Z, 8255, au bureau
de ITMPABTIAL . 8255

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

A louer
ponr époqne à convenir i

Ralanflû i ( \  ^me sud de troisDdlttlltC IU, chambres. 6988

Ifl UtlStrlG 10, 4 chambres.
ag

6989
RlonPC *(9 rez-de-chaussée de 3
11CUI B la , chambres. 6990
Pnito R 2me gauche de 3 cham-i tlllù U , bres, 6991
Prinrjpàc ! -I .Qo 2me sud de deux
r i U g l C ù  100, chambres. 6992

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant , Fritz-Courvoi-
sier 9.
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Sandalettes en cuir f"wgV^ÇP^!a«?
brun. Le soulier fa- &̂ O.Oi \ \&À*̂ r̂̂ h
vori d'été. mo J ' ^̂ ^̂ \Àj % ;J

Sandales pour en- j j i j l j j  ||1  ̂ Àk
fants, en cuir brun ou liiJJ  ̂ ___ il
blanc, Semelle crêpe. JSSk̂  ̂ -̂*tS wM\
Le soulier idéal pour 0k% CO ÊM Stfttrwfn^S XwA
enfants. *M *J \J M aSp̂ ŝBAv/

Grand choix de j êgt %~0£0-Ŵ/âM \ 
"'<

socquettes pour / *9̂S_z\ *y/v û \ '
dames et enfants, j é̂ . &G&__

~
m _WŜ tt \ û %\ ï]

en blanc ou cou- 0 \\9^àW^yu\\\ ' ! r

JS-œ&r**w**m*w^W*̂ Jm\wB** 57, rus Léop. Robert, la Chaux-de-Fonds

Liquidation totale
rabais «le 20 à SO»/o

Maison H* HoMClter S. A.
meiifiles «.

rae .«ie 1-HAtel de Ville «O

Celui qui wcu<
bien manger doit aller au

Restaurant du Gamiirinus
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS., '-. - .
pour y trouver une cuisine soignée

7744 et des consommations de choix.
«« ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

VLn, vê~_uncnt iiftiat dLw/Umtubum neuf.
SI VOU.S LE HEMETTEZ A LA 7627

TéùttuteKU N-OJLW&&Î&
* ROBERT WENOElK

JAQUET-DROZ 10, TÉLÉPH. 22.233 - DÉPÔT i SERRE 81
LAVAGE CHIMIQUE , IMPERMEABILISATION DES HABITS DE SPORT

PRIX NODERtS

mURNH
Les Geneveys sur Coffrane

Téléphone No 15

Encore quel ques places dispo-
nibles pour la superbe course de
Pentecôte 31 mai et ler juin
Einsiedeln, Appenzell ,
St-Gall, Lac de Cons-
tance,Chute du Rhin,etc.

S'inc iirn ri" nui t -  8Jln

M* _K Ç SU* 1W @$
Piano, harmonium , orgue, clari-
nette. Travaux musicaux en tous
genres. Orchestrations. Transpo.
sillons. Pri x modérés. — Mas
Scheimbet, professeur, rue
uu Boluii ii. 6W90

J Pour vos meubles ;
j et boiseries

employez la j
9 BRILLANTINE B

Marie-Rose
¦ a fr. 2.- le flacon I
1 DROGUERIE 8214 I

9 ROBERT Frères i
I vis-à-vi s de l'Impartial I

Terres et Dieux de Syrie
par Albert Champdor, 1 vol in-16 Jésus,

avec 12 illustrations hors-texte
Monsieur Albert Champdo r a parcouru la

plupart des pistes des déserts de Mésopotamie,
de Ras-el-Aïn à Deir-e*j -zor, de Hassetché à
Nissibin. de Meyaddine à Ahou-Kemal, et il
nous révèle dans ce livre fortement documenté

l'intense poésie de ces terres d'Asie, aujour-
d'hui abandonnées après avoir été le berceau
des civilisations assyro-babyloniennes.

Partageant la vie des tribus de nomades dont
les habitudes n'ont point varié depuis l'époque
d'Abraham, Albert Champdor a noté l'extrême
simplicité de leurs moeurs patriarcales, leur
mépris de notre civilisation occidentale et, sur
les chemins de Bagdad et de Babylone, il a su
voir grandir « dans ces nuits pareilles à cel-
les du commencement du monde », des cités
fabuleuses, effacées par les sables et par les
vents. Il nous décrit les effrayantes cérémo-
nies de ces derviches hurleurs qui, au paro-
xysme de leurs transes, voient s'échapper leur
âme par tous les porea de la peau; les tempê-
tes de sable qui creusent le désert comme un
océan; les cérémonies religieuses de la Mec-
que ; les gigantesques temples de Bacchus et de
Jupiter Héliopolitain qui se dressent à Baalbeck
construite « l'an 140 de la création » ; les pra-
tiques des sectes qui adorent AH, le Diable
dans les monts du DJélbel SindJar et les Vierges
Syriennes.

Une étude sur la religion druze termine cette
oeuvre qui connaîtra auprès de tous ceux qui
s'intéressent à l'histoire et à sa poésie, un suc-
cès comparable à celui qui accueillit le précé-
dent ouvrage de M, Champdor. « Palmyre »,
unanimement loué par la critique dès sa paru-
tion. (Editions Attinger.)
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L'actua ite suisse
Grave accident d'auto A Berne

Trois victimes

BERNE, 28. — Un grave accident s'est pr o-
duit dans la nuit de mardi au croisement de la
Morillonstrass e et de îa Sef tigenstrasse. Une
auto marchait en direction de Wabern ; une au-
tre voiture venant de ia droite îa heurta vio-
lemment de côté et ia p oussa sur ie trottoir.
Son conducteur f ut  pr oj eté hors de la voiture
et resta étendu sans connaissance. Les deux
autres occupants de la voi ture , ses p arents, f u-
rent grièvement blessés. Tous trois durent être
transportés à l'hôp ital, où le p ère, M . Dum-
mermuth, ingénieur des C. F. P., succomba. L'é-
tat de Mme Dummermuth est très inquiétant.
Quant au f ils, il a subi un ébranlement cérébral
dont il est à p eu p rès remis.

Notre champion de vol à voile
échappe à la mort. — Mais son

planeur est complètement détruit

SION, 28. — Mercredi après-midi, l'aviateur
Schreiber, champion suisse du vol à voile, effec-
tuait des essais avec son planeur au-dessus des
Mayens de Sion pour se préparer au meeting qui
doit avoir lieu dimanche prochain. Il avait tenu
l'cir pendant 3 h. 43 minutes quand il voulut re-
descendre, un peu avant 19 heures, sur l'aéro-
drome de Sion. Au moment où il allait toucher
le sol, l'appareil effleura de l'aile le rebord d'un
talus et tomba dans un verger. Un arbre amortit
la chute et, tandis que le pilote se relevait in-
demne, son planeur éitait littéralement réduit
en morceaux.

Schreiber a déclaré à ceux qui se précipitaient
à son secours qu'il ne souffrait d'aucune bles- .
sure et qu'il participerait tout de même avec un
nouvel appareil à la j ournée d'aviation de Sion.

Berne paralysée par un dérangement électrique
BERNE, 28. — Un dérangement s'est pro-

duit dans le réseau électrique de la ville de
Berne, paralysant un temps la circulation de
tramways et provoquant l'arrêt de diverses
machines. Selon le « Bund », le dérangement
est dû à un court-circuit survenu à la suite
d'une erreur du poste principal de Monbij ou.
Toute la ville a été atteinte, à l'exception des
quartiers du Nord, du Kirchenfeld et du Ross-
feld. Au centre de la ville, la perturbation a du-
ré de 16 à 35 minutes et elle fut de 50 minutes
à d'autres endroits.

Uri pêcheur emporté par l'orage
BERNE, 28. — M. Samuel Zbinden de Wah-

lern, 40 ans, qui péchait au bord de la Schwarz-
wasser au moment où éclata l'orage du 10 mai
avait disparu. Son cadavre a été retrouvé dans
le lit de la rivière.

Quatre vaches tuées par la foudre
QUQQISBERQ (Berne), 28. — Pendant un

orage qui s'est abattu mercredi ap rès-midi sur
la région de Guggisberg, 4 vaches qui paissaient
ont été atteintes par la foudre et tuées.

Chronique Jurassienne
[jBB?- Tramelan. — Encore une tentative de

cambriolage.
(Corr.). — On a réédité dans la nuit de mar-

di à mercredi la tentative de cambriolage exé-
cutée à la gare il y a une douzaine de j ours.
Certe fois-ci, c'est la fabrique de sertissages
et pierres fines pour l'horlogerie de Mme T.
Vuille, rue de la Gare 4, qui a été choisie par
les indésirables visiteurs. D'après l'enquête , ils
devraient être au moins deux et ils se sont in-
troduits dans l'immeuble en passant par le ga-
rage où une imposte laissée ouverte leur a fa-
cilité la tâche. Après avoir traversé l'atelier,
ils se sont rendus au bureau ne s'arrêtant
pas chez MM. Gindrat et Vuille, fabricants
d'horlogerie , dont les locaux se trouvent au rez-
de-chaussée. Afin de se garantir contre toute
surprise , ils ont encore pris la précaution de
pousser le verrou de la porte faisant commu-
niquer le bureau avec l'appartement de Mme
Vuille. Les cambrioleurs après avoir forcé
maints meubles sans rien trouver à emporter
ont abandonné les lieux en passant _ tout sim-
plement par la porte du garage, qu 'ils laissè-
rent ouverte.

Cette manière de faire présente beaucoup
d'analogie avec ce qui s'est passé à la gare. Il
doit s'agir de la même bande, très habile , et
qui n'opère, semble-t-il, qu'en des lieux qu'elle
connaît bien. L'enquête est menée par le gen-
darme Gigon, assisté d'un inspecteur du ser-
vice anthropométrique de Berne, qui a relevé
plusieurs empreintes!

Chronique neuchàteloise
A Valanigin. — L'enseigne de la Couronne est

remise en place.
(Corr .) — L'article de notre j ournal deman-

dant la remise en place de la magnifi que en-
seigne de l'ancien hôtel de la Couronne , à Va-
langin , a trouvé un écho immédiat. Le lende-
main de notre publication , mercredi 20 mai.
les propriétaires donnaient l'ordre d'appendre
de nouveau en bonne et due place cette pièce
historique en fer forgé, à la grande satisfac-
tion de la population et des passants. Dans sa
séance de samedi dernier, sur la proposition
d'un de ses membres, la Société d'Histoire et '

d'Archéologie a décidé d'envoyer une adresse
de remerciement aux aimables propriétaires ,
MM. Jean et André Coste, viticulteurs à Au-
vernier.
A Valangin. — Les autorités se sont consti-

tuées.
(Corr.) — Le nouveau Conseil général s'est

réuni mardi soir, sous la présidence de son
doyen d'âge, M. Paul Balmer, pour constituer
son bureau et nommer le Conseil communal.

Bureau : MM. Jean Aïassa (pop.), président;
Henri Henff (soc), vice-président; Louis Tock
(soc), secrétaire.

L'ancien Conseil communal a été réélu au
complet, dans l'ordre suivant : MM. Paul Bal-
mer, André Tissot, Albert de Tribolet, Louis
Touchon, Léon Hurni.

Ces nominations ayant réduit le nombre des
conseillers généraux de 15 à 12, le Conseil a
renvoyé à une prochaine séance la nomination
des commissions réglementaires. Pour complé-
ter le Conseil général, MM. Robert Debrot et
Paul Calame, premiers suppléants de la liste
populaire, seront déclarés élus, ainsi qu 'un so-
cialiste encore â désigner par son groupe.

Au Loote. — Au Conseil Général.
(Corr.) — Le Conseil général nommé lors des

élections des 9 et 10 mai derniers sera convo-
qué en séance inaugurale le vendredi 5 juin pro-
chain.

Pour succéder à M. Julien Tissot, président
de Commune, le parti socialiste proposera M.
R. Fallet , directeur de l'Assistance. En outre, le
parti socialiste proposera de créer deux nou-
veaux postes de conseillers communaux perma-
nents, à côté des trois qui existent actuellement
— et de ce fait les cinq conseillers communaux
seraient permanents. Pour succéder à M. J. Tis-
sot comme conseiller communal, le parti socia-
liste présentera M. Henri Jaquet , instituteur. La
répartition des dicastères serait la suivante :
Présidence et assistance : M. R. Fallet ; chômage
et police : M. J. Duvanel (soc.) ; Services In-
dustriels : M. H. Jaquet; Finances et Instruction
publique : M. H. Favre (p. p. n.) ; Travaux pu-
blics : M. M. Ponnaz (p. p. ni.').

Un déraillement à la gare du Locle

(Corr.).— Jeudi matin à lO h.15 le train descen-
dant de La Chaux-de-Fonds a déraillé à l'entrée
de la gare du Locle, en passant sur une aiguille,
La lourde machine pesant 128 tonnes est sortie
des rails ainsi qu'un wagon. La voie est arra-
chée ou tordue sur une trentaine de mètres. La
violence du déraillement fut ressentie jusque
dans les maisons voisines de la ligne et l'on
juge de l'émotion des voyageurs. Par bonheur,
aucun accident de personne n'est à signaler.
Seuls les dégâts matériels sont très importants.
Les travaux fuirent immédilatement entrepris
pour la réfection de la voie et peu après midi
le wagon était remis sur rails. A 14 h. le trafic
pouvait reprendre normalement sur une voie.
Entre temps, les trains s'arrêtaient au passage
à niveau de « Mi-Côte ». Quant à la locomotive
qui est complètement en travers d'une vole, il
faudra encore plusieurs heures pour la remettre
en place. Les causes du déraillement ne sont
pas encore définies. Une enquête est ouverte.

(̂j urrler

Il faut construire un Stade â
La Chaux-de-Fonds

Nous lisons dans le dernier numéro du
« Sport Suisse », au suj et de la rencontre Lau-
sanne-La Chaux-de-Fonds, la remarque sui-
vante formulée par M. Ch. Croisiei : •

« Nous aurions voulu également voir l'un ou
l'autre de nos conseillers communaux assister
à cette manifestation , sinon du point de vue
décoratif , du moins pour prendre contact avec
le monde sportif et en tirer les conclusions
qui s'imposent. Ces messieurs n 'auraient pas
eu beaucoup de peine à se rendre compte que
si le F.-C. Chaux-de-Fonds apporte à la cais-
se communale une contribution qui n'est pas à
dédaigner — sans parler des avantages dont il
fait bénéficier le commerce local — il est en
retour bien mal partagé. Ce n'est plus un se-
cret pour personne que de dire que le terrain
de la Charrière est certainement le plus vilain
du pays et qu 'il est absolument impossible d'y
pratiquer un football de bonne facture. Si l'on
demandait à Conti de faire une démons-
tration de billard sur une tôle ondulée, îl
est à prévoir que les organisateurs ne feraient
pas le maximum. De même à La Chaux-de-
Fonds , on ne s'y rend qu 'en cas de force ma-
j eure, certain de voir un j eu pauvre et dé-

cousu dû uniquement à l'état lamentable du
terrain. Il y a là un chantier à ouvrir et nos
édiles feraient bien d'y songer. »

Nous souscrivons pleinement aux considéra-
tions pertinentes que l'on vient de lire. A plu-
sieures reprises, nous avons insisté pour que
nos autorités inscrivent au programme des
travaux de chômage la réfection du Parc des
Sports. Le terrain de la Charrière ne répond
plus du tout aux exigences du sport moderne,
pour deux raisons essentielles.

D'abord l'emplacement de j eu se trouve li-
mité dans des dimensions minimes. Le rec-
tangle devrait être agrandi et le dégagement
entre les lignes de touche et les barrières de-
vrait s'espacer plus largement. Le plus grand
inconvénient du ground auquel il est urgent de
remédier, si l 'on veut pratiquer un j eu conve-
nable et régulier, c'est la grande différence de
niveau que l'on peut constater. Le sanctuaire
sud est à un niveau d'environ 90 centimètres
inférieur à celui du but nord. Vraiment, une
pareille différence n'est pas admissible pour
un terrain sur lequel se disputent des matches
de Ligue nationale.

D autre part u manque au Parc des Sports
des gradins pour le public, des gradins vastes
et bien compris qui permettent de réunir pour
le moins une foule de dix mille spectateurs.
Car si nous voulons organiser des matches
d'athlétisme d'envergure, des manifestations
importantes de gymnastique ou même des ren-
contres internationales de football il nous faut
un emplacement approp rié et bien aménagé
pour recevoir le public des great events spor-
tifs.

Il serait peut-être puéril pour l'instant de dé-
velopper ces considéra tions par le détail. Atten-
dons que le nouveau Conseil communal soit
constitué et alors nous nous permettrons de re-
prendre cette question et d'insister pour que
La Chaux-de-Fonds possède, comme toutes les
villes suisses, un Stade véritable, sur lequel
gymnastes, footballeurs et athlètes puissent
évoluer avec aisance et sécurité.

Nogère.

Un jo li geste.
Les organisateurs de la Fête cantonale des

chanteurs neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds,
les 6 et 7 juin prochains, avaient appris avec
beaucoup de soucis que le cirque Knie, de ré-
putation internationale , devait venir en notre
ville presqu 'à la veille de la fête, ce qui eût
certainement compromis le succès financier des
manifestations prévues et en particulier des
représentations de la grande opérette « Rose-
Marie ».

Aussitôt le Comité d'organisation attira l'at-
tention du Conseil communal, qui à son tour
intervint auprès de la direction de notre grand
Cirque national. Apr ès quelques tractations
entre les intéressés, on arriva finalement à une
entente. Entente qui prévoit que cette année
le Cirque Knie, pour ne pas faire de tort au
Festival, laissera tomber La Chaux-de-Fonds
de la liste des villes suisses parcourues par lui
et renverra sa visite à l'année prochaine.

On ne saurait être que très reconnaissant
à la direction du Cirque Knie et particulière-
ment aux frères Charles et Eugène Knie, de
l'attitude de compréhension et de désintéresse-
ment qu 'ils viennent d'avoir en la circonstance.
Certainement notre population et particulière-
ment nos sociétés locales s'en souviendront l'an
prochain.

Tour cycliste suisse 1936
Tête d'étape La Chaux-de-Fonds

patronnée par « L'Impartial»
25 et 26 juin

Nous avons encore reçu les dons suivants :
Prime de la Compagnie des montres Sultana:

au dernier Italien, une montre-bracelet or.
Prime de la fabrique Cortébert Watch Co :

au troisième coureur suisse, une montre-brace-
let argent imperméable.

Prime de la maison Droz et Cie : au 13me
coureur, une caissette de vin blanc.

Prime de la maison de meubles Ch. Beyeler,
au premier Chaux-de-Fonnier, une pharmacie
de ménage.

CHRON IQUE ^

Jeux olympiques — Les Suisses à Berlin
Le comité suisse de réception à Berlin, pré-

sidé par notre ministre, M. Dinichert, est déj à
en train de réserver aux athlètes et visiteurs
suisses le meilleur des accueils. Les Suisses
qui seront à Berlin fêteront ensemble, le 2 août,
la Fête nationale. Un grand local a été loué au
Kurfurstendamm ; il servira de lieu de rallie-
ment pour les Suisses et l'expédition olympi-
que suisse y établira une permanence. Les athlè-
tes, on le sait, seront tous logés au village
olympique. Les cinq maisonnettes louées s'ap-
pellent : Coblence , Cochem, Berncassel , Colo-
gne et Bonn.

Tennis — Les championnats de France
Simples messieurs : Merlin bat Henkel, 7-5,

6-4, 2-6, 8-6; Austin bat Féret, 3-6, 6-2, 7-5,
1-6, 6-2; Pery bat Martin Legeay, 6-2, 6-3 0-6,
6-3; Marcel Bernard bat Pelliza , 7-5, 6-4. 6-0;
Journu bat Landey, 4-6, 6-3, 1-6, 6-4, 6-4 ; Sta-

lios bat Lecointre, 7-5, 6-4, 7-5; Bawarowski
bat Sanglier, 6-3, 6-1/ 6-0; Kho Shin Kié bat
Murey, 6-2, 6-3, 6-4.

Simples dames, huitièmes de finales : Adam-
son bat Goldsmidt, 6-3, 6-2; Mathieu bat An-
deres ,W.-o; Gorodnitchenko bat Xidis, 6-1, 6-2;
Henrotin bat Kowac, 6-3, 6-1.

SPORTS^

A I'.Extérieur
TBP* Est-ce bien Pavelîtch ? — Une arres-

tation à Qosau
GOSAU (près de Schladming, Autriche). —

28. — Un agriculteur , qui avait pris le nom
de Hudiek , soupçonné d'être en réalité Pave-
litch , qui participa à l'assassinat du roi Ale-
xandre de Yougoslavie, a été arrêté et incar-
céré à Léoben. Il sera extradé à la demande
des autorités françaises.

En Ethiopie italienne
L'Abyssinie possède des ressource*

minérales considérables

MILAN, 28. — Le « Popolo d'Italia » écrit
au suj et des ressources minérales de l'Ethio-
pie : Les éléments permettant un jugement sé-
rieux font encore défaut. Cependant, on peut
affirmer que l'Ethiopie est un pays aux res-
sources minérales considérables. Les métaux
ou minerais dont la présence est certaine sont
en ordre d'importance : l'or, le platine, le fer,
le soufre, le mica, les nitrates, le mercure. Il
n'y a aucun doute sur la présence de l'or en
Ethiopie. L'or est recherché par les indigènes
dans de nombreuses régions du pays. Il se pré-
sente sous forme de sables d'alluvion et dequarz aurifère. Les sables aurifères se trou-
vent, entre autres, en quantité considérable enEthiopie occidentale, à peu de distance des
frontières du Soudan. C'est aussi à cause de
la présence de l'or, dans des régions frontières
convoitées par l'Angleterre, que la politique
anglaise soutenait le négus contre l'Italie. La
présence du platine est également certaine.

Les indigènes le gagnent des sables d'alluvion
de la rivière Bar-Bar, dans la région de Yubbo
on en trouve sous forme de grains et de pépi-
tes. Un peu partout on trouve des gisements de
fer. Les nitrates sont abondants dans la région
de Harra r qui, avec le Tigrai, est également
riche en mica. Une prudence plus grande s'im-pose en ce qui concerne le pétrotle. Dans ce
domaine, lès déceptions sont plus faciles» Une
étude technique sur place pourra, dans tous lesi
cas, résoudre le problème du pétrole de Dan-
calie.

Le « Popolo d'Italia » termine son article par
une allusion aux matériaux de construction, très
abondants dans toute l'Ethiopie.

Bulletin de bourse
du jeudi 28 mai 1936

Banque Fédérale S. A. 158 ; Crédit Suisse
369 ; S. B. S. 336 ; U. B. S. 175 d. ; Banque
Commerciale de Bâle 60 d. ; Electrobank 402 ;
Mofor-Colombus 165 ; Aluminium 1805 ; Bally
1010; Brown Boveri 117; Lonza 77 d.; Nestlé
855; Indelec 332 d.; Schappe de Bâle 382; Chi-i
mique de Bâle 4150; Chimique Sandoz o. 6030;
Kraftwerk Laufenbourg 505; Electricité Olten-
Aarbourg 800 d. ; Italo^Argentina 134 Vi ; His-
pano A.-C. 1105; Dito D. 215^; Dito E. 216;
Conti Lino 101 H ;  Giubiasoo Lino 51 d.; Fors-
haga 85 d. ; Am. Européan Sée. ord. 38 14 ;
Dito priv. 310 ; Sêparator 92 ; Saeg A. 31 ;'
Royal Dutch .554; Baltimore et Ohio 56 H ; Ita-
lo-Suisse priv. 96; Montecatini 34 d.; Sté fi-
nancière des Caoutchoucs 20 14 ; Oblig. 3 14 %
C. F. F. (A-K) 87.30 % .

Bulletin communiqué â titre d'indication nar
îa Banque Fédérale S. A.

Communiqués
(Cette imbrique n'émane pas de notre rédaction, eïU

n'engage pas le journal .)

Concert public au Parc des Crétêts.
Le concert public organisé par l'Union des

sociétés de musique, fixé à mercredi dernier a
dû être renvoyé, pour cause de mauvais temps,
à j eudi soir 28 mai , à 20 x/2 heures. Nous rap-
pelons que c'est l'Harmonie de la Croix-Bleue,
sc.us l'experte direction de M. le professeur ML
Delgay, qui concertera au pavillon du Parc
des Crétêts. Comme d'habitude l'entrée est
libre.
Dès vendredi à La Scala :

La délicieuse Shirley Temple dans un film
de la plus exquise fraîcheur , «La Fille du Re-
belle », avec John Boles et Karen Morley.

\ 
Abonnements généraux,

^^^^B_| de courses, d'écoliers.sont
=1?= — -&J ¦ avantageux. Notre per-
=1- ¦ ¦ p[ I sonnel vous renseignera.

0 9 Compagnie îles Tramways.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les plantes médicinales sollicitées par «Le
Dispensaire », en faveur de son œuvre, 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. ,



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
.IES ARMES-RÉUNIES"

Répétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précises

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

t 

Société de Musique
il %% mL_ JJSm. JfiL MB. K mut

LOCAL : Brasserie de la Serre

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, ft
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa
M h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musiaue)
Dii. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 17 à 19 h.
La réunion des musiques suisses de jeunes gens

à Berne n'aura pas lieu comme prévu le 28 juin.
Cette manifeeltation sera fixée à une date ulté-
ifteur'e et qui n/eet pas encore prévue pour le
moment.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prof,
LOOAL : Rue du Progrès 48

Répétitions tous les mercredis et vendredis, à 20
h., au local .

Cours d'élèves : mardi soir, & 20 h., au looal.
m............................................................ ....mm

L* O D É O N
ORCHMTR. «YMPHomou. Local : Conservatoire
OI LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le oiardi it 20 h., salle du Con-

servatoire.
..••....»........,.............................. ....................

fWl société suisse des commerçants
i )ft Section de La Chaux-de-Fonds

 ̂
' f f  LOCAL : Pare ©9

Comité, renvoyé au lundi 8, à 20 h. 15, au looal.
Chômage partiel. Remettre les déclarations pa-

tronales dans la boîte aux lettres du secrétariat le
ler ; paiement des indemnités mercredi 3, dès 20 h.
15, au secrétariat

Chômage total. Paiement des indemnités, le ven-
dredi après-midi de 14 h. 15 à 16 h.

Cotisations. Les remboursemefnts ont été consi-
gnés. Nous prions les destinataires de leur réserver
bon .accueil.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Lootl : Hôtel de Paris.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.
# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL ¦¦ Cerole de l'Ancienne

Actifs : Mercredi. 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h., grande halle.
— DimJinche (libre) Crêtets.
Culture physique : Mercredi. 20 h. Primaire.
Nationaux-Luttes : Jeudi 20 h., Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi, 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h. . Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde» : Perception

tous les jours au Cercle.

ÉËÈfc» SociÉté ^érale de Gymnastique
â î .̂ P̂l 

Section d'Hommes
>Çggj||plr Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 28, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 29. section de chant, répétition â 21) 1.

15. Café bâlois.
Mardi 2, entraînement à Beau-Site à 18 h. 45.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Pau] Beverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL: Brasserie du Monument

: Lundi : Dames, Collège primaire.
Mardi : Actifs, Grande halle.
Mercredi : Nationaux, Collège de l'Ouest.
Jeudi : Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi : Pupilles. Collège primaire.
Dimanche : Actifs, Grande halle.
Vendredi : La Brèche, Monument.

^-aà«—•

Club des Lutteurs
Looal : Brasserie Antoine Corslnl

Cours de lutte et culture physique gratuit tous les
jeudis dès 20 h. 30, '

f
llo-Oi la ton-fe-M
Local : Brasserie Antoine Oorsinl

Réunion tous les vendredis au
looal. à 20 h. 80.

A Moto-Club B. S. A.
•pj iWal |y La Chaux-de-Fonds
yS Jjj Èf f l  Local Oafé I1V1HOP , Bel-Air

Béunion amicale chaque vendredi au looal.
" GRUPO ËSPER ANTÏSTft

Section de Svisa Esperanto-Socleto
! Local. Conservatoire taéopold Robert 34
i Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.

Club <d<es PaAneur §
Local : Hôtel de Paris

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Teco.

Pas de culture physique.
Skating, tous les vendredis, dès 20 h. au Collège

de la Charrière.
.................................................................. m

Groupe d'Etudes scientifiques
Tous les mardis, h 20 h., conférences données pai

M. A Vuille, licencié ès-solences. au Collège Indu»
triel, salle Stebler. 

9 m at w r *m *  * **Wm  m m m m ^  m v m m m  m m . - . - - - -, , - , - -  . _. 

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914 1918. Club
sportif français Souvenir français.

Réunion .amicale le dernier samedi de chaque moia.
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

.......... .................. .........m—m..».:........».». *.»matm.¦>

¦Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond»

Local Hôtel de ¦» Croix-d'Or

Assemblée le l" mardi de cuaque mois.
Réunion au loca l tous les vendredis.

•̂ Ê  Société d'Ornithologie

\wL "LA VCLUÈRE "
kQ*g$ taea) ' °a,é Bûlote
Tous les samedis soirs, réranlon-oauserie , graines*.

bibliothèque ouverte............................................ ..•..•......•.•.••.•••.. *

Société du Costume Neuchâtelois
Local, Cercle Montagnard, Serre 14

Lundi ler juin, à 20 h. 15. au CoUège primaire,
répétition du Festival L.-B.
.................. »•—•*•— .—m..-.—m........ ,••••••••••• ¦••p»

f 

Société
I d'Aviculture et Cuniculture

Section de ha ehaus»de«Fonds
LOCAL Café des »lp«s

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Lee assemblées générales ont Ueu la ler Ieudi de
chaque mois.

(% Eclaireurs suisses
w|p? District de La Chaux-de-Fonds

>r Groupe libre ; Local : Allée du Couvent
Lundi, 20 h. conseil des instrueteura
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Bousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard. Bol and et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe t La Rochelle > (éclaireurs protestants), lo-

oal Numa Droz 36 a.
Mardi à 10 h. 30, Troupe Farel.
Mercredi à 20 h., Clan des Routiers.
Samedi, 13 h. 45, Meute. 14 h. Troupe Coligny.

©
amicale ies Souris

Tons lea mercredis, i 20 h. M CoUège
industriel, réunion.

. -¦ .... .M. M»... ... 1. .. >M»IWHIMIIIIHI IMIIM I

araagKgri SOCIETE ROMANDE
|5||  ̂

DE 
RADIODIFFUSION

gnaSaSa-l Groupe de La Chaux-de -Fonds
Président : M. B. Hofmaenner„ Bols-Gentil 7.

Commission technique. Président M. D. Matthey
Léopold-Robert 21.

Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi, à 20 h., groupe technique travail.
Mardi, commission des parasites. Lee demandes de

recherches doivent être adressées è M. D. Matthey.
Léopold-Robert 21.

Mardi, 20-21 h., action romande pour la radio aux
aveugles et invalides. Renseignements.

Mercredi, groupe des ondes courtes.
1er mercredi de chaque mois, centrale des lampes.

a illllHIIIMimilllll llHIIIHIMIMI IIIIMHIIIIMIIHIIl IMMII I

Jflfe| Société philatéli que
aSB£ap§Kr Local : Hôtel de la Pont e

^̂ gggjSS  ̂ Ce soir, à 20 h., séance d'échangres.

|gjj ' (i liÉiologip f Huns
jf j Local i HOTEL DE FRANCE
KsSSgCT Mardi 2, à 20 h. 80, réunion d'é-
* mM change.

Amicale Philatélique
Local : Serre 49.

Séances d'échange, mercredi et jeudi, de 20 à 22 h.,
dimanche de 10 h. à midi.

f**
* CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
m LA CHAUX-DE-FONDS
y|w Dir. : M. H. STEIGER, prof.

' Looal : Café des Alpes, Serre 7-bis
Section : Mercredi de 8 à 10 n
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther. prot dipL

Local : Hôtel de Paria
Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et ù 20 h.

au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction. E. Glausen. prof.

Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielles tous les jeudis à 20 h.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Charles Moesohler,

I .OCA : : ItlHifOii (lu l' r.ipie
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Los lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au local

£m% Société d'Escrime La Qm#M
*liVmm S) i& Professeur Albert JAMMET

"«îSu P̂iF Fleuret - Epée - Sabre
r \ LOC « L Rue Neuve •

Leçons tous les jours de 10 h. à midi et de 16 h. &
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-

I di dès 16 h. 

f̂e-^y  ̂

Club 

d'Escrime
l&Ê&J'̂̂  Salle OUDARTSMJX *BJf* f3 OUDtXRt 

x^W v̂ LOCAL : Hôtel des Postes
S N  ̂ Salle N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Abeille >
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

.... '......... .̂.. km......................... '

f 
société fédérale des sous officiers

Section de La Chaux de-Fonds
•LOCAL : Hôte l de la Orolx d'Or

Samedi 80, de 14 à 18 h., au Stand, tir au pistolet.

|||||Cliil ) des Amateurs de Billard
xÉâÎB _ %__ &_, LOOA L : Rue de la Serre 64

Le hureau du oomitê est constitué comme suit :
Président, M. Marcel Chaney.
Vice-président, M. Herbert Schwarz.
Secrétaire, M. Gustave Gentil.
Caissier, M. Adrien Braillard.

^ÉiC veio-cinb Jurassien
^^^mff l&r  ̂ LOCA L : Hôtel de France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.

f| 
ueio Club Les Francs-Coureurs

m LOCAL: Brasserie Fritz Huguenin
rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 80. 

§
V6lo Club Excelsior

Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au local.

Massages tous les mardis et jeudis dès 20 h. 80.

"gÊT veio-ciub La Chaux de Fonds
JPjOllj l (Société Ue tourisme)

'|l|f«iP' Local i Café-Restaurant Terminus

Courses-promenades du samedi après-midi : les
huts seront fixés le vendredi soir, au local.

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne pour la grande course
au Brunig. 

l|| f Vélo-Clnb CQClophile
SËmj Ê&ÈÊ LOCAL : Calé (le l'Union. II. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Mardi à 19 h., au Stade communal, Athlètes, ju-
niors et hommes.

Mercredi, à 19 h., Stade communal, Fémina.
Jeudi après-midi. Stade de l'Olympic, Fémina.
Jeudi à 19 h., Stade communal, Athlètes, Juniors,

Hommes.
Samedi après-midi. Stade de l'Olympic, Athlétisme.'
Couture de Fémina, le mardi.

¥.-€. Chaux-de-Fond*
Le hureau du comité pour la saison 1936-1937 a

été constitué comme suit :
MM. Georges Eberhard, président.

Marcel Chaney, vice-président.
William Cattin. secrétaire-caissier.....................................................................

M_% CLUB ATHLETIQUE
agi BË LA CHAUX- DE-FONDS

Ĵg * Spr LOCAL : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

J|| | UNION _CH0RALE
•ia/)fl§ LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 28, à 20 h. 15. ensemble.
Mardi 2, à 20 h. 15, ensemble.
Jeudi 4, à 20 h. 15, ensemble.
La présence de tous les Chjoralilens est néces-

saire ; dernières répétitions avant la Fête canto-
nale. Le comité vous demande ce dernier effort.

JfÊkffc  ̂
Société de chan*

<|| |lg|̂ 
La 

Cécilienne
ŜâSSSïS*  ̂ LOCAI , ' Premier-Mars 15

Jeudi 28 (oe soir), à 20 h. 80, répétition ensemble.

f 

Société de chant
L. A F» Hj Si S É E

Local : Studio Perregaux
Vendredi 29, répétition générale.
Mercredi 3. répétition générale.
Que chaque membre se fasse un devoir d'être pré-

sent. 

f 

Société de chant ,,1'HelvétIa
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f

Hânnerchor concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoeh , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 80. Doppelquartett.

a^gsQk oeseuschaii HFROHSinir
£$*$&&{& Gegrûndet 1853

-̂ §̂§i3t8sp  ̂ Local : Brasserie du fWonumont
^̂ r̂ Place de l'Hôtel-de-«Ue

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Ohr 80.

Société de chonf «l'Orphéon»
Local: Brasserie Antoine Corslnl . <-èopold-Robert 32a
Bépétition tous les mardis à 20 h.

Amilcar
A vendre auto en pariait état

de marche, a très bas prix ou à
échanger contre vélos ou mar-
chandise. — S'adresser rue du
Commerce 53, au tez-de chaussée.
â droite. 8i74

A louer
pour le 31 oclobre, bel appar-
tement de 3 chambres, alcôve
éclairée, bains et véranda , chauf-
fage central. Maison d'ordre. —
S'adresser roe da Donbs 1. au
ler étage, a droite. 8125

raoïo
New Impérial, 350 T. T., en état
de marche, est à vendre à bas
pris. — S'adresser à M. Nydeg-
ger. rue du Nord 169. entre 6 ei
8 heures. 8171

Apprenti
Electricien

Grand et tort jeune homme est
demandé par Entreprise Electri-
que. Entrée immédiate. — Ecrire
a Case postale 10.6-12, La Chaux-
de-Fonds. 8279

On demande une

personne
propre et active pour les nettoya-
ges d'un bureau. — S'adresser au
'oureau de I'IMPARTIAL. 8268

T&uBen ôéf ôn j i
JA

anti-dérapantes même mouillées I

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

lÉgl SKi-CiuD La Maux de-Fonds
\iÊL Ê̂J LOCAL : Brasserie Iliiiruenin,

T$j£&/ Paix 74
Samedi 30, toutes les personnes de bonne volonté

sont instamment priées de se rencontrer sur l'em-
placement du nouveau Chalet.

Lundi ler Chorale à 20 h. 30.
Mardi 2, Culture physique (dames), 19 h.. A Cap-

peL
Mercredi 8, culture physique (messieurs), 19 h., à

Oappel.
Vendredi 5, foot-ball, 19 h,, à Cappel (également

vendredi 29.

„PRO Y1C1NO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Calé Ballinari
Tous les mercredis à 15 h., au Collège primaire,

salle No 1. cours d'italien pour écoliers.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil

Béunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.



R fl cnito * louer logemen t de
U. ollllo , 3'on 2 chambres, al-
côve, balcon, en plein soleil , ré-
duction jusqu'à fin bail. Même
adresse, à vendre lit, canapé, ta-
ble, potager neuchâtelois, régula-
teur. A visiter, samedi 30 mai.
lundi ler juin. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 8082
Dn iin -J QQ à louer de suite ou
lal l t  1 Oil , à conveni r, 'aime éta-
ge, joli appartement de 2 pièces,
bout de corridor éclairé, chauffage
central , balcon , chambre de bains
non installée. — S'adresser au
rez-de-chaussée. 8888

Â lnnOP 3me ètaBe> 3 Piè|,es.
IUUCI terrasse ; 1er étage, 3

pièces et bureau ou atelier, chauf-
fage central. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 13, au ler
étage , n sjau c liP . 8^90

P ah n m hpp A louer une clli '"-unuiliut G. ore non meublée ou
éventuellement meublée. — S'a-
dresser au Magasin de Tabacs,
rue de la Serre 31. 8173
mnnBBnesa a. îaaBHi
â v anripa une poussette mo-

li CUUI C derne à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Doubs 5,
au sous-sol 83lë

PpPflll un por 'e-monnaie beige.
t Cl UU contenant environ fr. 35.
— Le rapporter contre récom-
pense , au bureau ds I'IMPAHTIAL.

.• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦• *. • ¦¦¦¦•
¦

. .
¦. ¦¦ •.:¦, \ : ' HIHO

Etat-Ciïil du 27 mai 1936!
NAISSANCE

Augsburger, Lily - Germaine ,
fille de Jean-Numa - Christian
manœuvre et de Germaine-Pau-
line née Qugni , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Gurtner , Werner-Johannes, fa-

bricant d'horlogeri e et Hofer ,
Dora-Hanna , tous deux Bernois

GYGAX
Tel ii i l ?  Ronde 1

lu livrai
Palées vidées 1.20
Bondelles 1.20
Filet de bondelles 1.60
Filet de sandres 1.30 '
Filet de dorades 1.20
Filet de cabillauds 1.—

norvégiens , sans odeur.
Cabillauds entiers 1.
Attention !
Vendredi et samedi il
sera remis u chaque aotwteuï un

livre de cuisine

AVIS
aux propriétaires

de la ville et de la campagne
Maçon cherche bricolles , faça
de, tosse, écurie cuisine
Tout concernant sa profession.
Prix avantageux — S'adres-
ser à M. E. Colin , rue de
la Promenade 9. • 8334

Père de famille avec 3 enfants,
cherche 8326

personne
de 30 a 35 ans , aimable, pouvant
s'occuper de tous les soins du
ménage. * Ecrire avec photo,
sous chiure P 1056% IV n Publi-
citas S. A., Clmus-ile remis.

Entailleur
de cadrans

sérieux et capable de travailler
seul, est demandé de suite pour

;le Jura. Place stable et d'avenir
, pour personne très capable. Sé-
rieuses réféférences exi gées, inca-
pable s'abstenir. St marié, éven-
tualité d'occuper la dame. — Of-
fres avec prétentions sous chiffre
A. P. 8308 au bureau de I'IM-
PARTIAL - -WU8

Représentant
Je cherche, pour le canton

de Neuchâtel , personne sérieu-
se pour la représentation de
confiserie et chocolal fln. For-
te commission. — Ecrire sous
Chiffre B. 8707» L., à Pu-
blicitas, Lausa-iine.

î, : - . .. .  .AS \br\Hi L Ml

,.- y >1L remettre  à l\eaehâ-
tel, dans le cenlre,

Magasin de
Mercerie - Nouveauté s
d'ancienne réputation et ayant
nonne clientèle. Conditions fa-
vorables. — A gence Ro-
mande Immobilière.
Place Pury 1, Nenoliâtel.

8302

A louer
Itou Dira 16a, SV ï̂
j ip nità inces
Railin I 'ogement d'une cham-
nOllU 1) bre , cuisine et dépen-
dances.

FIOQIfiS 37, 'indépendante.

Mllllia ûtOZ 16, ' C Indépendante.
Fritz Courvoisier fiZa, ^ïïïïî
pièces et dépendances

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

Enueionpes, iîrtreusdr,r
LUPUIMEUIE COCUVOISIEH

*

/cHAPEAUx\
# D'ÉTÉ 1
I CA IA OU grammes Ê

T____ t*_ «e Mm%
^ 

Fr. 8.75 M

CAN TOM
LA CHAUX»DE-FO NPS

¦fftffW hff tf il' ' Tlrtifc'liniiM -W ¦ "iTiTw*ti(M i TtfïnM ^ItiW

....... .. 8311
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FRAIS JEUNE CHARMANT 1

SHIRLEY TEM PLE I
DES VENDREDI A

U SCALA 1
DANS 8296 j

ifl FILLE 00 REBELLE " 1
SHIRLEY N'H PfiS FINI DE NOUS ÉTONNER !
fl CHACUNE DE SES CRÉATIONS ELLE SE j .  .

RENOUVELLE D'ÉTONNANTE FAÇON

M
lB.*iaBg-Wl*yil*1tiW W

AVIS 
Le garage rue Fritz Courvoisier 32

se recommande pour tout ce qui concerne la
réparation automobile, benzine, huile, etc

Même adresse, à vendre 2 camions en bon état
un de 3 tonnes 2*2 CV. et un de 1,5 tonne 14 CV. | j

Se recommande, JEAN BERING FILS, mécanicien,
rue Fritz Courvoisier 32. Tél. 22.480. 8298 : j

mmuiis^ëà

Ménagères profitez!

BEA U LU HE
salé et fumé *»o

Fr. 1.20 le demi-kilo
hM-fenkrk E. SIEGENTHALER
PaiX 81 Téléphone 3B/241

W^^^^^^m^SXtViLMmWkik
*̂

PENTECOTE, DIMANCHE 31 MAI

Course en autocar
Vallée du Dessoubre - Grottes de Réclère

••- Départ La Chaus-de-Fonds , Place de la Gare 7 heures
Morteau - Consolation - Vallée da Dessoubre - St-Hyp-
polyte - Grottes de Réclère - Brémoncoart (France) dîner ,

retour, St-Ursanne - Les Itangiers - Saignelégier.
Prix de la course Fr. 9.—

Se faire inscrire E. Froidevaux, Gare 12, Le Locle. Téléph. 31.509
Pas besoin de passeport. 8297

[oogéjgves Réunies
Huile à parquet

claire et sans odeur

le litre &%& tt*

Térébenthine
garantie pure d'origine française

le litre ®# %\U
Inscription dans le carnet d'achats

î En vente dans tous les débits d'épicerie des Coopé-
; ratives Réunies. km

Q _ - _ : . _. . - : . . . .  W-\

Del 8323

à louer , 4 chambrée,, salle de bains
service concierge. — S'adresser
rue du Nord 75. au ler étage.

A louer
pour le 31 octobre 1936 J

Inrtiiririn 1 ;* chambres, cuisine
1.1U11.M1IB li et dépendances. 7470
Phgmnc Q 3 ohambres , cuisine
•JlialJjpo », et dépendances,
chambre de bains Installée, chauf-
fage central , jardin. 7471

Promenade 12, lÈr
ch

éae33
cuisine et dépendances. 7472
Rpnpp tt p ç -19, ler éta ee- tr ois
UCwl CHCo lit , chambres, cuisi-
ne et dépendances, chambre de
bains installée, chauffage central,
jardin.  7473
irôtp c 9,4. ler éta',!6• 4 oham-
f t l tj lCù  £I*T, bres. cuisine et dé-
pendances , chambre de bains,
jardin.  ' 7474
Kn n r i p  9fi ler é,aKe> 3 cham-
UUIIUO ÛU , DreB p cuisine et dé-
nendaiices. - - . 7475

Léopold-Robert 25 a , *$&
chambres , alcôve , cuisine et dé-
oendancès. 7476

llOni3"llI0Z JJ , sine et dépendan-
ces. 7477

Numa-Droz 37. a^Sâ^s
dépen lances. 7478

nnma ~uroz 30, »| cuisine 'et ««-
pemiaiiceH. 7479

Alexis Marie Piaget 79,81. lS"̂ e
bres , cuisine, chambre de bains
installée , ceniral . jardin d'agré-
ment et dé pendances. 7480

liDID3"lJN)Z _ U, sineetdé pendan
ces. 7481

Léopold-Robert 102, îgf
hall-vestibule , cuisine, chambre
de bains installée, central , as-,
censeur. . 7482

DmnrDC 1*1*1 A chambres, cuisi-
r lUyiKi )  UJ, ne, chambre de
bains installée, chauffage central ,
service d'eau chaude , concierge
et dépendances., - *¦* ¦* - .' ; 7483

j 
S'adresser Etude des Notai-

res BLANC & PAVOT, rue
Léonold-Rotieri ilti .

A LOUER
pour M al octo u re, rue Sophie
Mairet . bel appartement de 3
chambres , alcôve éclairée et toutes
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à Gérances et Conten-
tieux S. A. rue Lèopotd-Ro-
berl .,tf. - ; 7â2ô

Journaux illustrés
ei Itevues ti vendre a nrès lec-

II re a 30 cts le kg. 34l6
i LIBRAIRIE LUTHY

A LOUER
nour le 31 ocloure , bel apparie
ment de 3 chambres, alcôve éclai-
ré, toutes dépendances. Ohambre
aie bains installée, Chauffage cen-
tral. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Doubs 1, au ler éta-
ge, à droite. 7629

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

PLACEMENT DE FONDS
A vendre immeuble locatif

bien situé , comprenant affaire
commerciale de bon rendement et
appartements modernes. Rapport
intéressant . — Pour tous rensei-
gnements , écrire sous chiffre P.
1921 N.. à Publicitas, Neu-
châtel. P 1921 N 7089

H VEHD RE
a Prouence-sur concise

maison d'une vingtaine de
pièces, avec jardin , pour le
prix de fr. 10.000. — Convien-
drait pour colonie de vacan-
ces, séjours, etc. — S'adres-
ser à P. de Uahin , gérant
Galeries du Commerce, Lau-
sanne. AS 15878 L 829Ô

MAI/ON
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 avantageusemeni.
Estimation cadastrale 50 000.-
francs. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL. 6706
Superbe occasaoïo

il i um3 lai
à l'état de neuf , équipement edm-
plet , a vendre cause de dé pari:
Prix très inténiRBaiit.Pressai!t.
,— S'adresser au bureau ne i 'I-m -
pAJvmta i!12*J

Nsison
à vendre

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

il llïIl DE II-ïl
cherche ;

Directeur (Directrice)
très capable ayant expérience de la fabrication d'hor-
logerie ét de l'exportation aux Etats-Unis pour diri-
ger bureau suisse. Connaissance de l'anglais et excel-
lentes références absolument nécessaires. — Faire of-
fres détaillées, en anglais, à M. Louis Adels, Hô-
tel Elite, Bienne. 832y

m̂ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊ î.
On engagerait

un employé commercial
avec pratique dans fabrique d'horlogerie. Connaissance par
faite de Tallemaiid et du trançais. — Faire offres sous chiffr<
B. 21087 U., à Publicitas, Zurich. AB 153*.9 J _)

Occasion à saisir
A vendre faute d'emploi ,

une cuisinière électrique, 4
plaques et tour , en parfait
état. Prix avantageux. — S'a-
dresser Place Neuve 2, au ler
étage, à gauche 8318

RiHlfC ''0llr i arc*iU i ta l̂es ,
laVUH-LS chaises, pliants , à
venure rue Numa Droz 82, au
rez-de-chaussée. 8283

rlâ^OSllI iîressef 'rue Da
"

niel-JeaiiKicuard 13, au ler étage,
a gauebe 8289

Actuellement ?Ï5§
turcs , en lous genres , etc., depuis
fr. 35.—. S'adresser rue de la
Ronde 22, chez Mme L'Eplatte-
nier. 8J82 .

Monfezillon. f î
partemeni est à louer, vue spleb:
.dide. — Ecrire* sous chiffre A. G.
8168, au bureau de I'IMPAHTIAL .

DaiTl P '' e tou îe  confiance de-
1/d.UlC mande à faire le ménage
a Monsieur seul. — S'adresserau
bureau de I'IU-PARTIAL. 8317
Hli aiMMIIII ¦¦ lllll II f !¦¦ !!¦ !¦ ¦

Monten p de boîtes yS0™;'
connaissant le panlographe. Se-
rait occupé partiellement. — Ecri-
re sous chiffre N. D 8314, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8314

On demande ^s^ï^aider au ménage. Bons traite
ments. Entrée de suite. - S'adres-
ser à M. Probst , rue du Collège
23. 8216

Les Pharmacies Réu-
nies ont le pénible devoi r ds
taire part du décès de 82Ô9

monsieur Edmond Audétat
leur, fidèle et regretté employé
pendant plus de quarante ans.

Mademoiselle Matlillde VUlLLEUitlIEaU ;
Monsieur et Madame Edgar VUILLEUMIER el

leurs GD IAD IS *
Monsieur et Madame Marcel VUILLEUMIER

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles MATHEZ-VUIL- '

LEUMIEIt et leurs entanlSr
expriment leur reconnaissance émue et leurs sincères
.remerciements à toutes les personnes qui ont pris part
a leur douloureuse épreuve. 8291

La sympathie qui leur a été témoignée pendant ces
iours de cruelle séparation les a profondément touchés.

L'Eternel garde loua ceux gui l'aiment
Pi HS , SO.

Mon amour ne l'ôloignera p oint dl toi.
St. Bi, 10.

Dors en paix , cher p apa et grand-papa.
Le travail fut sa vie.

Madame et Monsieur Camille Thomen-Jacot et
leur petite May ;

Madame et Monsieur Eritz Jacot-Jacot ;
Madame et Monsieur Alfred Ecabert-Jaeot et leur

petit André ; . .. , •
Mesdemoiselles Marthe, Lily et Suzy Jacot,

ainsi que les familles Girard , Sieber, Jacot, Brandt,
Jodry, Stadler , Scheidegger et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part ii leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère , oncle , cousin et parent.

Monsieur

Louis-Constanl 10T-P1L
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui jeudi , dans sa
iôme année, après quelques jours de souffrances
mipportées vaillamment.

La Obaux-de-Fonds, le 28 mai 1936.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu same-

di 30 courant, à 15 heures. Départ du dorn i -
eile a 14 h. 'a.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire, rue des «Jardinets 9. 8335

Le présent .ivis tient lieu de lettre de faire-port

Pompes Meures JOSEPH LANFRANCHI -
Ilôtel-dc-Ville «la , Bol-Air 11)

Tél. 22.493 Tél. 24.304
Cercueils — Incinérations — Voiture mortuaire
routes formalités 17111 Prix très modère»

?

Grande pêche
Au magasin de

comestibles
Serre 61, il sera

belles palées vidées
I I  Er. 1.20 la livre

Bondelles vidées
Er. 1.20 la livre
BROCHETS

Filet de dorades
Fr 1.20 la livre

Filet de cabillauds
Fr. 0.85 la l iv ie

Se recommande , 8324
M" E. FEIMNEK.



REVU E PU J OUR
L'irjterrcqoe eo France

La Chaux-de-Fonds, ie 28 mai.
Ce n'est probablement p as avant le 14 j uin

que le nouveau ministère f rançais sera f ormé.
Mais déj à M . Sarraut n'est p lus qu'un
souvenir. C'est M . Blum qui dirige tout, vers
qui tout converge et de qui — p rovisoirement
— tout dépend. Ainsi « le général » comme ses
amis l'app ellent , le général aurait ref usé de
conf ier le portef euille des Aff aires étrangères
à M . Camille Climtemp s, j meant l'éclat de
l'aff aire Stawisky encore trop pr oche. Le dit

.. por tef euille aurait donc été attribué à M. Yvon
Delbos. qui en est p arf aitement digne. En re-
vanche, M. Herriot irait à la pr ésidence de la
Chambre comme son groupe l'a p roposé. Ainsi
s'évanouit la dernière chance de M. Bouisson
de conserver son f auteui l .  Mais c'est aussi un
coup dur p our M. Léon Blum qui avait tout inté-
rêt à voir M. Herriot rester à son banc de dé-
p uté po ur lui app orter le concours de son group e
dans les circonstances diff iciles .

Telles sont les dernières nouveUes sur l'inter-
règne f rançais et l'app arence extérieure des
choses:

Mais derrière, que se p asse-t-ii ?
On a bien l'imp ression que les communistes

poussen t hardiment aux grèves p our obliger
Léon Blum d adopter un pr ogramme nettement
révolutionnaire. En dernière heure, on nous an-
nonçait que les usines Citroën se j oignaient
également au mouvement ! Et il y en aura d'au-
tres, n'en doutons p as. Est-ce là un simp le
avertissement ? On bien les chef s du Front
populaire sont-ils déj à dép assés p ar leurs trou-
pe s? Quoiqu'il en soit, la - situation serait dé-
licate p our M. Blum si dès la p remière heure
il avait à sévir contre ses p rop res amis. Et l'on
ne voit p as bien ce qui suivrait... ou p lutôt on ie
voit trop... Il est donc certain que dès îe
10 j uin et peu t-être même avant ,t d'imp ortants
événements se dérouleront en France.

Résurrçé «le nouvelles

— Une accalmie se manif es te  en Palestine.
Mais p our combien de temps ?

—En Belgique, Léopo ld III continue ses con-
sultations et la crise ministérielle s'annonce de
plus en p lus  d if f i c i l e  à résoudre. Le p arti ou-
vrier belge reste p artisan d'un gouvernement
d'union nationale avec à sa tête M. van Zeeîand.

— On estime à près de 400 le nombre des
grèves en Esp agne. Dans les camp agnes des
troupe aux errent, abandonnés.

— Le brigandage continue dans certaines ré-
gions d'Abyssinie. Les Italiens n'auront p as  p eu
à f a i r e  p our p acif ier le p ay s.

En Suisse

— Cette f o i s  on constate aux C. F. F. un réel
désir d'ailler vite dans l'assainissement de la si-
tuation. Mais ce n'est p as une raison p arce
qu'on a trop attendu p our agir p ar  arrêté d'ur-
gence et mettre le p eup le devant un f ait accom-
pli.  D'autant pl us que la déf lation massive aux
dép ens du personnel ne sera j amais admise p ar
ceux (f ui comprennent qu'elle ne f erai t qu'ac-
centuer la crise. Il f aut agir, c'est entendu,
mais commencer p ar  îe commencement et p ro-
céder au p artage équitable du traf ic rail-route.

— La déconf iture du Sweep stake genevois
actiyera-t-elle certaines mesures qu'on envisa-
gerait, dit-on, â Berne , pour réglementer en-
core p lus sévèrement les loteries ? Toujours
est-iî que si l'entreprise genevoise avait été tan-
cée Par des sens sérieux, elle aurait réussi.

— Une nouvelle ordonnance suisse sur le
contrôle des denrées alimentaires vient de p a-
raître. 123 articles nouveaux comp lètent les
anciens et ont trait en maj eure p artie au lait
pasteurisé, eaux minérales, boissons sans al-
cool, vinaigres, cosmétiques, tabacs, etc.
'Quelles comp étences étendues que celles de YE-
iat omniscient et omnipo tent !

les grfires s étendent cn France
Le Queen Mary part à la conquête du Ruban bleu

Calme relatif en Palestine
Est-ce une tactique du communisme

révolutionnaire 7

Nouvelles grèves dons les
usines françaises

PARIS, 28. — Le mouvement de grève s'est
étendu mercredi soir aux usines Farman à Bou-
logne-sur-Seine. Les ouvriers ont p résenté les
mêmes revendications que ceux des usines Nieu-
p ort et Lavalette et ils ont également installé
dans l'usine un group e de délégués af in d'atten-
dre qu'une rép onse leur soit donnée.

Aux usines d'aviation Salmson à Boulogne-
sur-Seine, où sont employ és 1500 ouvriers, les
délégués du p ersonnel ont présenté des reven-
dications p ortant sur l'augmentation des salai-
res, l'adop tion de ta semaine de 40 heures, la
supp ression des heures supp lémentaires et l'oc-
troi d'un congé annuel p ay é.

La direction n'ay ant p as  accep té de discuter
sur le champ avec les délégués ouvriers, te tra-
vail f u t  abandonné immédiatement et des dispo-
sitions f urent p rises p ar l'organisation de îa
« grève sur p lace » dans les ateliers.

Des menaces
Au suj et des mouvements revendicatifs qui se

déroulent actuellement dans certaines usines de
la région parisienne, l'union syndicale des tra-
vailleurs de la métallurgie de la région pari-
sienne indique que ces conflits iront en s'élargis-
sant tant que le groupe des industries métallur-
giques de la région parisienne se refusera à dis-
cuter avec les représentants du syndicat ouvrier.

Le « Temps » constate :
' Ainsi se dessine très nettement la tactique

des organisations révolutionnaires : Des con-
flits , des grèves, des mouvements de masse
destinés à vaincre les hésitations du gouver-
npiTipnt srw.ialistp..

rUP" De graves événements se préparent
Les «Débats» écrivent :
Nous sommes visiblement à la veille de gra-

ves événements. Ils dépassent déjà M. Léon
Blum. Alors que le «Populaire» cherche en
première page à dissimuler le caractère politi-
que et révolutionnaire de ces mouvements si-
multanés, 31 publie à la dernière un article ex-
trêmement clair et logique de M. Marceau Pi-
vert, dont le titre est à lui seul un programmé:
«Tout est possible».

Pourquoi ? Parce que les masses sont lan-
cées et qu'elles entendent tirer parti de la
grande victoire dont on leur fait compliment
Cette victoire elles entendent la monnayer.*;
Le mouvement s'est étendu aux usines Farman

VERSAILLES, 28. — Ce matin une centaine
d'ouvriers d'aviation de l'usine Farman, à Tous-
sus-le-Noble, ont cessé le travail et décidé de
faire la grève des bras croisés.

D'autre part à Villacoublay le calme est à
peu près rétabli dans les différents centres d'a-
viation, sauf une quarantaine d'ouvriers de l'u-
sine Nieuport qui continuent à faire la grève
des bras croisés.

La grève a un caractère purement syndical
On mande de Paris : Le secrétaire du syn-

dicat des métaux M. Costes, qui est également
député de Boulogne-Billancourt , parlant j eudi
matin du mouvement gréviste qui s'est étendu
aux usines Farman, dans cette localité, a dé-
claré que les revendications présentées étaient
identiques aux demandes formulées par le per-
sonnel des usines Nieuport et Lavallette. Il a
insisté sur le caractère purement syndical de
cette grève et fait ressortir le calme et la dis-
cipline observés par les ouvriers.
Les usines Renault* connaissent également la

grève
Le mouvement gréviste s'est étendu à la fin

de la matinée dans les ateliers des usines Re-
nault, à Boulogne-Billancourt. La même tacti-
que est observée par les ouvriers comme par
les usines déjà atteintes précédemment, c'est-
à-dire qu'un « comité de vigilance » désigne les
délégués pour se tenir de jour et de nuit dans
les locaux et pour faire respecter l'ordre.

Qui sera président de la
Chambre française ?

Herriot contre Bouisson
PARIS, 28. — A l'issue d'une réunion du

groupe radical-socialiste de la Chambre, un
communiqué a été publié , ll déclare que le
group e a décidé de proposer aux groupe s de
gauche de présenter la candidature de M . Her-
riot, à là p résidence de ta Chambre.

M. Blum a repris ses consultations
PARTS, 28. — M. Léon Blum a repris ses

consultations, jeudi matin. Il a tout d'abord rer
çu le Dr Fié, président de la commission d'as-
surance et de prévoyance sociales de la Cham-
bre qu'il avait fait convoquer d'urgence. Il a
ensuite reçu une délégation composée des se-
crétaires dir syndicat général de la poJice, du
syndicat des services publics , du personnel ad-
ministrati f de la préfecture de police, de la pré-
fecture de la Seine et de l'assistance publique.

L'insécurité en Palestine
Journée relativement calme

JERUSALEM, 28. — La j ournée d'hier a été
relativement calme. Les agitateurs arabes tra-
hissent une certaine fatigue. Cependant un cer-
tain état d'insécurité règne encore surtout dans
le nord et en Samarie.

Les forces britanniques renforcées
On apprend que l'envoi a été décidé d'un

nouveau bataillon d'Egypte en Palestine. Les
effectifs britanniques stationnés en Palestine
se composent actuellement, outre les unités
d'aviation et de génie, d'un bataillon des Sea-
forth Highlanders , un bataillon des Royal
Scots, un bataillon des Queens Own Came-
roux Highlanders , un bataillon du régiment de
Nord Lancashire, et une compagnie de vingt
chars d'assaut.

Le bilan des troubles
Le bilan des victimes depuis le début des

troubles est actuellement le suivant : 48 morts,
331 blessés, dont 182 Musulmans , 105 Juifs et
44 chrétiens. D'autre, part, 969 Arabes et 275
Juifs ont élé arrêtés depuis le 19 avril, 499
Arabes ont été acquittés ou attendent d'être
jugés. La plupart des Juifs ont été acquittés ou
attendent leur comparution devant les tribu-
naux. La plupart des arrestations sont moti-
vées par des Infractions à la loi sur le cou-
vre-feu.

r"Hp"> L'envoi de troupes de renforts est
suspendu

LE CAIRE, 28. — La situation en Palestine
étant devenue plus calme, l'envoi de troupes de
renfort a été suspendu jusqu'à nouvel ordre.
On estime que les quatre bataillons, une ving-
taine d'autos blindées et un certain norribre de
chars d'assaut qui se trouvent actuellement en
Palestine suffisent pour faire face à la situation.

La lutte pour le ruban bleu
Le Queen-Mary l'emportera-t-il sur

le Normandie ?
LE HAVRE,' 28. — La lutte pour le ruban bleu

recommence. « Normandie » qui, l'année der-
nière, avait acquis oe trophée du paquebot le
plus rapide sur l'Atlantique du nord, aura bien-
tôt à le défendre contre le « Queen-Mary ».

. Le navire géant anglais de 80,000 tonnes tra-
versera-t-il l'Océan en moins de 4 j ours. 3 heu-
res et 15 minutes, laps de temps qui a suffi à
« Noirmandie » pour couvrir, lors de sa première
traversée, la distance de 2,972 milles marins"entre Bishop Rock et Ambrose Fireship ? Le
fait que « Queen-Mary» sera propulsé par 200
mille HP et « Normandie » par 160 mille HP
ne veut aucunement dire que le paquebot an-
glais sera plus rapide que le navire français. La
vitesse est essentiellement conditionnée par la
résistance, et celle-ci augmente dans la propor-
tion du carré de la vitesse.

M importe donc de savoir quel paquebot of-
frira moins de résistance à la mer. ;

Le «Queen-Mary» est parti
Le « Queen-Mary » a quitté Southampton à

16 h. 34 pour sa première traversée de l'Atlan-
tique , dan s laquelle il devra s'efforcer de ravir
au « Normandie » le fameux ruban bleu. Il em-
mène à bord 2139 passagers et 1100 hommes
d'équipage.

rjBp"** En route pour New-York
Le Queen Mary est arrivé en rade de Cher-

bourg à 21 heures, mercredi soir. Le p ilote a
déclaré que ie navire s'était révélé remar-
quablement maniable. Le p aquebot a app areillé
â minuit p our New-York.

Mardi, le maréchal Badoglio
sera en Italie

Une réception triomphale est préparée

ROME, 28. — Le maréchal Badoglio arri-
vera en Italie mardi 2 juin. Il sera reçu triom-
phalement par les autorités gouvernementa-
les et municipales de Rome, qui préparent à
son intention une grandiose démonstration.

Une attaque contre l'ambassade
espagnole de Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 28. — Selon des inf orma-
tions reçues de Rio de Janeiro, un group e de
p ersonnes a tenté de p énétrer p ar  surprise dans
les bureaux de îa chancellerie de l'ambassade
d'Esp agne, brisant les meubles et divers obj ets.
Il s'agirait, croit-on, d'une manif estation dirigée
contre les termes du télégramme que le Front
p op ulaire esp agnol a adressé au président Var-
gas, exigeant la Ubération immédiate de Carlos
Prestas et de tous les piisomiiers p olitiques.

La XXe* session do B. I. T.
Billet genevois

'De notre correspondant particulier Me M.  W. Sues)
Genève, le 28 mai.

On sait que la XXme session de la Confé-
rence internationale du Travail s'ouvrira à Qe-
nève jeudi, 4 juin.

Une importante étude des conditions
économiques mondiales

Le Rapport que vient de publier le Directeur
du B. I. T. est à nouveau une pièce remarqua-
ble qui prend place dans la grande lignée des
études économiques mondiales. A le parcourir ,
on se rend compte que M. Butler domine dé-
sormais son sujet avec aisance et en tire les
conséquences les plus diverses comme les plus
importantes.

Le rapport sera analysé par les délégués
eux-mêmes et nous ne manquerons pas de don-
ner dès la semaine prochaine à nos lecteurs un
reflet de tant de points de vue différents.

Mais tâchons d'analyser ici brièvement la
pensée directrice qui a inspiré l'oeuvre de M.
Butler . Citons d'abord la phrase d'introduction
de son premier chapitre intitulé : « Quérison ou
rechute. »

« L'examen du bilan social et économique
des douze derniers mois f ait naître dans Yes-
p rit p lus de doute et de p erp lexité que de réel-
le conf iance. »

L'amélioration est relative et limitée
Etablissant la balance de l'année écoulée. M.

Butler note, à l'actif une amélioration économi-
que sensible dans les trois quarts environ du
monde ; au p assif iï p orte que ces p rogrès sont
dus à des raj ustements nationaux plutôt qu'à un
redressement international.
Baser la prospérité sur les armements est un

artifice bien dangereux
Il insiste surtout sur le fait que l'augmentation

de la production provient du développement in-
tensif des fabrications d'armements. Il souligne
cet aspect nouveau et inquiétant de la situation
actuelle en ces termes : «La prospérit é indus-
trielle f o n d é e  sur îa p rép aration à la guerre est
non seulement de sinistre augure mais encore
mensongère et illusoire. La f abrication d'armes
n'aj oute rien au p atrimoine national. C'est une
f orme de dép ense stérile et imp roductive. De
p lus la course aux armements intensif s engendre
pa rtout inévitablement un état latent d'inquié-
tude, d'alarme même , qui f reine la saine re-
prise des aff aires et des p incements et p ar là
retarde encore le retour à une situation nor-
male ».
II faut lutter contre l'appauvrissement

de l'humanité
Ensuite, le Directeur du B. I. T., de déduc-

tion en déduction, en arrive à démontrer qu 'il
est impossible d'espérer un rétablissement du-
rable de la prospérité tant que subsisteront des
menaces de conflits armés. Poussant son argu-
mentation à bout il énonce qu'il est vain de vou-
loir résoudre les problèmes politiques en les iso-
lant des problèmes sociaux et économiques : Ci-
tons-le : « L'idée encore vague commence à se
f aire j our que les revendications territoriales
et les p roblèmes d''armement ne constituent p as
les problèmes f ondamentaux ; on p ressent l'im-
p ossibilité si l'on n'attaque p as  le mal à sa raci-
ne, d'atténuer la tension internationale qtti sem-
ble uniquement résulter des uns et des autres.
Ni les uns ni les autres ne sont d'ailleurs les
causes f oncières des discordes actuelles : ils en
sont p lutôt les sy mp tômes. La source de nos
maux gît dans Yapp auvrissement ef f ec t i f  ou me-
naçant, îe f léchissement des niveaux de vie, îe
sentiment d'insécurité dont les hommes souff rent
p oar leurs enf ants et p our eux-mêmes, et qui as-
sombrit l'avenir de la p résente génération dans
de nombreux p ay s  ».
HP  ̂M. Butler réclame une Conférence éco-

nomique mondiale
La conclusion à laquelle parvient M. Bu-

tler est que la réunion d'une conférence éco-
nomique universelle doit être considérée com-
me l'élément Indispensable de tout nouvel ef-
fort visant à un règlement définitif de la situa-
tion internationale. « Il n'est plus possib'e dé-
sormais de dissocier l'avenir de la paix de ce-
lui de la justice sociale».

Sur de telles bases, on se rend compte de
l'importance de la XXme session de la Confé-
rence Internationale du Travail.

M.-W. SUES.

Chronique jurassienne
ISP  ̂ A Bienne. — Mauvaise nouvelle.

Le « Seelânder Volksstimme » apprend que
les usines d'automobiles General Motors, à
Bienne, qui ont commencé leur production il y
a quelques mois seulement, ont congédié sa-
medi une cinquantaine d'ouvriers.

-Ca Ghaux~de~ponds
Le nouveau Conseil général.

La séance inaugurale du Conseil généra ' ré-
cemment élu aura lieu le vendredi 5 juin.

Uu bureau de tabac attaqué
PARIS, 28. — Ce matin vers 5 heures, des

individus sont descendus d'une auto devant le
bureau de tabac situé rue de Belleville, 349;
sous la menace de leurs revolvers, ils ont arra-
ché au débitant une sacoche contenant une
somme de 3000 francs, puis se sont enfuis dans
leur auto.
La grève des vendeurs de Journaux à Varsovie

VARSOVIE, 28. — Les vendeurs de jour-
naux sont en grève depuis hier, à Varsovie. 16
grévistes ont été arrêtés. Les autorités ont pris
des mesures sévères pour éviter tout acte de
terreur. 

Les aventures du «Giri Pat»
Le bateau pirate s'arrête à Dakar,

se ravitaillé. . et disparaît -

DAKAR, 28. — Le bateau-pirate «Qirl Pat»
a appareillé mardi à 11 h. 50, après une visite
à bord du consul d'Angleterre, qui a invité le
capitaine à se rendre au consulat avec ses pa-
piers. Le navire n'a pas été aperçu depuis. On
pense qu'il s'est dirigé vers le Cap Vert pour
se ravitailler en vivres.

Il a laissé à l'hôpital de Dakar le premier
officier Stones, qui a déclaré que le navire,
s'étant échoué dans les parages du Cap Blanc,
fut pillé par des Espagnols. Il s'est ravitaillé à
Dakar, où il a pris une tonne d'eau, quatre
tonnes de mazou et 25 gallons d'huile qui n'ont
pas été payés. Son rayon d'action est de 3000
km. Toutes les autorités ont été alertées pour
arraisonner le navire.

A l'Extérieur

Un boucher en plein air — Il tue un bélier et
s'empare de la viande

HERQISWIL, (Nidwalden), 28. — Un incon-
nu s'est emparé d'un bélier qui paissait au mi-
lieu d'un troupeau de moutons , l'a tué et bou-
choyé sur place. La bête pesait 1.20 .kilos. Il a

emporté la viande et a j eté dans le lac la tête,
la peau et les intestins. Dans une étable, quel-
ques poules ont été volées, peut-être par le
même individu.

En Smiiss-e

Nuageux, quelques précipit ations, orages pro-
bables. Température , en baisse.
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Les Mystères de Lyon
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Mais en franchissant ou contournant les obs-
tacles, grimpant avec agilité ou dévalant avec
prudence, ses yeux nyctalopiens fouillant les té-
nèbres des sous-bois et les clairs obscurs des
espaces nus, Saint-Clair allait , souple et vigou-
reux, calme, tendu, infatigable.

Dans des circonstances de cette sorte, l'aven-
ture était pour lui un bon repos intellectuel et un
bienfaisant exercice physique. Pour le moment,
ce n'était pas une victoire psychologique qu'il
s'agissait de remporter mais un succès d'ordre
animal. L'ouïe et la vue et l'odorat , la détente
des muscles et les réflexes nerveux, le dévelop-
pement mécanique de tout le corps, tels étaient
les facteurs primordiaux de ce succès. Après,
l'intelligence raisonnante et l'esprit de décision
auraient leur rôle et, sans doute, leur préémi-
nence..

Mais, avant d'arriver à ce stade suprême de
l'aventure, les qualités d'un chef sioux sur le
sentier de la guerre valaient mieux que toutes
les facultés cervicales du Descartes ou d'un Spi-
noza.

Et Saint-Clair valait mieux que tous les chefs
sioux de la grande époque canadienne.

L'énigmatique troupe, dont un homme avait
payé de sa vie la sottise de lancer contre les
naufragés une flèch e inutile , se touvait-elle dans
la montagne entre l'anse du naufrage et la baie
du « Hamlet ? »

Peut-être bien.
Mais le Nyctalope ne la vit pas.
Et il avait la certitude que ni lui ni ses trois

compagnons ne furent vus par personne pendant
cette randonnée nocturne qui, en moins de trois
heures les mena de l'anse du naufrage au nord
de la baie du « Hamlet ».

Mais lorsque enfin ils furent côte à côte éten-

dus sur une; roche plate, saillante, qui faisait
belvédère à mi-flanc du promontoire au bas du-
quel commençait le demi-cercle nord-est-sud du
havre où le yacht dormait entre deux ancres,
tout leur corps était en sueur, leurs mains et
leurs genoux en sang, leurs vêtements souillés
par la terre et la boue, lacérés par les épines,
déchiré par les arêtes des rocs.

— Ah ! mes amis, repos ! souffla Saint-Clair.
Ils en avaient besoin, le calme profon d qui les

entourait ou qu'ils dominaient semblait leur en
laisser le loisir. Mais l'atmosphère et le specta-
cle étaient si étranges que, dès que les corps
purent se reposer, les esprits se mirent au tra-
vail.

Aucun autre bruit que la rumeur, très douce,
des eaux courantes de l'île et du ressac de la
mer. Du côté de la terre, des ténèbres par mas-
ses énormes sous un ciel constellé. Dans la baie
une nappe d'argent très pâle et terni, puis noir-
ci sur les bords , avec la large échappée sur l'im-
mensité marine d'un nébuleux gris bleuté sous
un ciel bleunnoir fourmillant de points d'or. >

Nuit de Chine, par beau temps.
« Nuit câline ? » comme dit la chanson.

. Certes non ! car au centre, semblait-il, au cen-
tre même de l'eau, de la terre et du ciel, il y
avait un navire — et ce navire, créait autour de
lui une atmosphère de cauchemar.

D'un blanc laiteux, vu de haut, ayant la forme
guerrière d'une longue torpille, il s'étendait en
teinte plate sur la nappe sombrement veloutée
de l'eau immobile. A son bord , aucune lumière
mais sur le spardëck à l'arriéré , deux petites
choses noires se mouvaient, allant et venant —
et, de ces figurines vivantes, des voix montaient
dans l'air, car c'étaient deux hommes, et ils par-
laient librement de leur voix normale ; et sur la
base continue de la . rumeur confuse des cascades
et du ressac, dans le grand silence de la nuit , ces
voix aux limpides sonorités portaient loin.

Saint-Clair et ses copmaghons, à vol d'oiseau
en diagonale, n'étaient pas à deux cents mè-
tres de ces hommes allant et venant et parlant
sur le spardëck du yacht d'Aouh T'Hô. Et donc
leurs yeux nus et leurs oreilles entendaient.

Mais ils ne comprenaient pas. Morand dut se
l'avouer et l'avouer à Saint-Clair.

— Monsieur, souffla Morand , ils ne parlent
pas la langue mandarine ni l'espèce de sabir in-
ternational en usage sur les côtes chinoises. Ils
doivent parler un vieil idiome des provinces
continentales. Je n'y comprends rien du tout.

— Tant pis, fit le Nyctalope.
Il regardait moins le yacht que la chaloupe.

Touj ours avec quatre rameurs et un timonier,
elle se tenait à quelques brasses du rivage, qu'à
présent la marée haute faisait un peu plus loin-
tain du « Hamlet » Pour rester à peu près sur
place, les matelots corrigeaient la dérive en
donnant une ou deux fois par minute quelques
petits coups d'aviron.

Pour Morand, Vitto et Soca, cette chaloupe
ne semblait qu'une tache grise de contours va-
gues, car malgré les étoiles et la pureté de l'air
la nuit était sombre dans ce cirque de monta-
gnes abruptes et noires. Mais le Nyctalope
voyait la chaloupe et ses occupants aussi bien
qu'en plein j our. . ,

Il se disait : '¦" 'JL.
— Ils attendent le contingent qu'ils ont dé-

barqué.
Et cela paraissait tout simple. .
Mais pourquoi de cette mer et de ce navire,

de cette chaloupe et de ce cirque de montagnes,
de ce ciel étoile, de cet air pur, pourquoi éma-
nait-il d'invisibles et mystérieux effluves qui
oppressaient d'angoisse les âmes de Saint-Clair
et de ses courageux compagnons ?

Cette peur qu'avec le Nyctalope, tous les nau-
fragés avaient ressentie dans la grotte, devant
le regard d'Alouh T'Hô. cette peur avait -suivi
les quatre marcheurs; à travers la montagne,
jusqu'à cette plate-forme rocheuse sur laquelle
ils étaient à présent étendus, guetteurs. Et dans
l'immobilité, dans le silence général des êtres
et des choses, elle s'accroissait en eux préci-
sément à cause de cette immobilité, de ce si-
lence perceptible sur la base constante des bruits
de cascades et de ressac, et que perçaient , com-
me les sons alternatifs de deux vrilles de dif-
férents calibres, les voix alternées des deux
hommes qui , sur le spardëck , parlaient d'une
langue inconnue.

Du temps passa. Une heure, puis trente mi-
nutes.

Sur le spardëck du yacht, les deux hommes
ne parlaient plus, ils s'étaient assis, mais il ne
dormaient pas, car le Nyctalope les voyait de
temps en temps changer de position, faire un
geste.

Et soudain, il y eut à terre un coup de sii
flet , comme ceux que donne un maître d'équipa
ge lançant ainsi un commandement.

— Attention ! fit Saint-Clair.

' Sur le spardëck les deux hommes s'étaient
dressés.

Un second coup de sifflet retentit , touj ours
à terre, mais plus long que le premier; et il se
répéta trois fois, avec des modulations variées.

Alors le Nyctalope vit quelqu'un remuer sur
la passerelle du yacht, et il entendit très bien
que ce quelqu 'un parlait dans le cornet de l'a-
coustique.

Aussitôt après, ce fut à bord du « Hamlet »
une agitation rapide et ordonnée : des mate-
lots firent descendre une seconde chaloupe de
ses bossoirs. Elle reçut un équipage d'un timo-
nier et de quatre rameurs, et elle vogua vers
le rivage.

— Oh ! oh ! fit Morand, le yacht appareille !
La nuit était maintenant remplie de vacarme:

claquettements des anneaux des chaînes d'ancre
glissant aux écubiers, halètement du moteur
auxiliaire actionnant les treuils : le « Hamlet »
se préparait à repartir.

— Mais qu'est-ce que cela signifie? pensaient
le Nyctalope et ses compagnons.

Ce fut alors qu'il vit surgir à terre, du fond
raviné et boisé de la plage,, sur la rive droite
du large ruisseau étalant son embouchure, une
troupe nombreuse, grouillante, confuse, qui en
courant , allait droit au rivage, vers les deux
chaloupes maintenant bord à bord.

Mais ce grouillement , cette confusion ne durè-
rent que pendant le traj et du fond de la plage à
la mer. Lorsque la troupe fut dans l'eau jus-
qu'aux épaules et entourant l'arrière des deux ca-
nots, le Nyctalope vit très distinctement que
les bras levés au-dessus des têtes se passaient
de mains en mains des fardeaux.

— Bon Dieu ! fit-il à demi-voix, ce sont des
corps humains, enfermés dans des sacs de toile
noire. Des corps humains, pas de doute possible!

Et passionnément écouté par Morand , Vitto
et Soca, qui écarquillaient leurs yeux dans la
nuit pour n'arriver à voir, là-bas, que de mou-
vantes masses, confuses, il compta :

— Un, deux, trois, quatre...
Puis il expliqua :
— Quatre corps dans des sacs ont été pas-

sés de mains en mains et allongés dans une
chaloupe... maintenant des gens s'embarquent;
tous sont des matelots du yacht, que je recon-
nais à leur tricot mi-partie blanc et noir... Ah!
Ah! quelqu'un de tout différent !... Un Chinois
du pays sans doute... à moins que ce ne soit un
des gens i du « Hamlet » que j e n'ai j amais vus,
car le yacht fourmille d'individus qui ne se mon-
traient pas quand j'étais sur le pont... C'est loin
j e ne peux pas bien distinguer , mais celui-là
n'est entré dans l'eau ; de mains en mains il a
passé à sec de la terre à la chaloupe de droi-
te... Je ne le vois plus. Bon l'embarquement est
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Grand choix,
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Spécialités pour pieds
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REGLAGES
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fjfl-ElTrK à la grande volière libératrice
Vlwl 8 BB du petit ami des animaux

à SERRIERES (Neuchatel)
organisée par la Société Protectrice des Animaux

LE DIMANCHE 31 MAI 1936
La Ghaux-de-Fonds, dép. la. Uû Ketour: Gorcellea iiep. 2U 43
Les Beurres arr. 13.48 La Ghaux-de-Fonds urr. 21. ""O

Billet collectif. 
S'inscrire auprès de M. M. Struchen . Président de la ciociélé. rue
Léopold Robert 62, au magasin, jusqu 'à vendredi soir dernier délai ,
à 19 heures. 8195

Bis publics "** ***¥' Douches-massages
LéOpOld Robert 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnements
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LA LECTURE DES FAMILLES

fini. Les chaloupes s'écartent... Mais quelle
troupe à terre!... Au moins deux cents hommes!

Il se tut, il n'avait plus besoin d'expliquer.
Malgré la nuit , Morand , Vitto et Soca pouvaient
voir les taches grises des canots sur l'eau phos-
phorescente — et ces chaloupes rej oignaient le
yacht.

A bâbord et à tribord , elles furent hissées
aux bossoirs. Et le débarquement sur le pont
du navire s'effectua pendant que ses deux an-
cres déj à levées, le « Hamlet » allumait ses
feux réglementaires et se mettait en marche,
cap au large.

— Bon ! fit le Nyctalope, voilà qu'ils nous
amènent la flamme de guerre j aponaise et ar-
borent de nouveau le pavillon américain.

Il se leva.
— Nous n'avons plus rien à faire ici, retour-

nons au camp. Mais, bon Dieu de bon Dieu !
Ou'est-ce que tout cela signifie ?

Et comme il ne l'avait fait qu'en deux ou trois
circonstances extrêmement graves de sa vie, il
murmura :

— Vitto, Soca, j'ai le coeur serré.
Il considéra le yacht qui emportait vers des

mers sans bornes le mystère de cette nuit si-
nistre et comme ensorcelée. i

Puis, fortement :
— Allons au camp, vite !.
Tout en refaisant le difficile et périlleux tra-

j et, les quatre hommes n'eurent pas l'occasion
de prononcer un seul mot, mais la communica-
tion télépathique des grandes crises émotives
s'était établie entre eux — et chacun sentait
grandir chez les autres l'angoisse de la peur
qui l'envahissait lui-même. Ce fut d'abord im-
précis et vague, avec des hantises d'inexprima-
ble chauchemar. Et puis un des éléments de
cette angoisse se formula. Moraud, Vitto et Soca
se disaient , de même que Saint-Clair :

— Qu'allons-nous trouver là-bas ? Sûrement,
il s'y est passé quelque chose... Quoi ?...
Et enfin ce fut en eux si poignant , si douloureux
jusqu'au plus profon d de leur âme qu'ils cédè-
rent à une sorte de panique. Malgré les obsta-
cles et les dangereuses difficultés du chemin, ils
se mirent à courir , à bondir, à se laisser glisser
sur les pentes, à s'accrocher à n'importe quoi
dans les escalades. Un extraordinaire instinct
donnait à Morand , Vitto et Soca des facultés
équivalentes qute sa nyctalopie conférait à Saint-
Clair. Ils se déchirèrent et s'écorchèrent un peu
plus mais ils ne se cassèrent aucun membre.

Et ce fut eh un dernier élan de course vigou-
reuse que, tous quatre de front, ils coururent
sur les galets et sur le sable de l'anse du nau-
frage. Quand ils arrivèrent à l'extrémité du
promontoire et contournèrent au galop 1 avan-
cée rocheuse derrière laquelle s'arrondissait
l'excavation, ils étaient tout près de hurler , tant

l'angoisse de la peur les affolait , même Saint-
Clair. l

Et brusquement ce fut le raidissement et le
recul de tout le corps, l'arrêt , le cri étranglé,
l'horreur de la vision brutale, le désir et l'in-
capacité de comprendre, la réflexion torturante
et enfin, dans un éclair, la perception terrifiante
de la vérité.

Au beau milieu de la grotte, sur une caisse,
le photophore brillait, éclairant tout autour de
lui. Et dans cette lumière il y avait, sur le sol,
un cadavre... un seul, celui de Pierrat , le mate-
lot blessé par la flèche ; mais ce cadavre était
sans tête, et du cou, tranché net, un flot de
sang avait coulé, qui s'étalait en mare noire au-
dessus de laquelle une nuée de gros mousti-
ques tourbillonnait en vrombissant.

Partout ailleurs, dans la grotte, c'était l'ordre
parfait.

Mais il n'y avait personne.
Personne ! Ni la blonde Erin, ni Sabine, ni

Dorlange, ni Dacier, ni aucun homme de l'équi-
page du « Fong-Chouéï »

Ni Alouh T'Hô !
Personne.
Mais le sol sablonneux était piétine, tout pié-

tiné comme si une centaine d'individus s'étaient
réunis là, pressés les uns contre les autres, de
l'entrée jusqu'au fond, de la paroi de droite à
la paroi de gauche, si pressés que leurs pieds,
les uns .chaussés, les autres nus, avaient marqué
le sable de milliers d'empreintes juxtaposées,
superposées, croisées ou entrecroisées.

— Mon Dieu ! gémit Saint-Clair.
Un vertige montait en lui.
D'un effort de volonté, il se raidit, sur ses

jambes écartées. Il serra les dents, ferma les
yeux. Le vertige se dilua.

En rouvrant les yeux, Saint-Clair regarda de
nouveau le cadavre décapité, tandis que Mo->
rand. Vitto et Soca titubant jusqu'à la paroi et
s'y adossant, arcboutés l'un contre l'autre,
tremblaient tout à la fois de fatigue, d'énerve-
ment, de colère, de perplexité, de répulsion et
de peur.

V , .. .';;
Le R. P. Gadagne, de Lyon

Si l'on compulse avec attention, d'une part
les « Annales de propagation et de la foi » de
ces vingt dernières années, d'autre part les ar-
chives des consulats européens en Chine, l'on
est amené à faire deux suggestives constata-
tions.

La première est que les missions instaurées
en Chine par la compagnie de Jésus ont eu à
souffrir beaucoup moins de persécutions que
les missions des autres ordres catholiques et
des diverses confessions protestantes , et cela

malgré le nombre proportionnellement élevé
des j ésuites missionnaires.

La seconde est que les Lyonnais et leurs
comptoirs directs sont touj ours restés indemnes,
eux aussi, malgré leur nombre et leur lointaine
diffusion et les féroces tourmentes xénopho-
bes.

De ces deux phénomènes, il y a une raison
propre à chaque groupe d'individus et d'éta-
blissements ; pour le premier, la raison est que
les j ésuites ont de puissantes facultés d'adap-
tation et de persuasion, et qu'ils savent, avec
douceur, inspirer le respect ; pour la deuxième,
la raison est que les Lyonnais, par leur finesse
d'esprit, la discrétion de leur caractère et la ré-
serve de leur vie intime, par leur diplomatie
adroite et grave et par leur incomparable pro-
bité commerciale, en imposent aux Chinois et
se sont créé de toute ancienneté parmi eux des
admirations, des amitiés, des alliances qui , de
générations en générations, se sont perpétuées
jusqu'à nos j ours et y restent permanentes.

Donc s'il n'y a rien de surprenant que, le
mercredi 15 juillet, le Lyonnais Martial Morand
fit aippel au très important Chinois docteur
Lou Yen, pour la solution d'un problème d'es-
sence chinoise, il n'y a rien non plus d'extraor-
dinaire à ce que ce même docteur Lou Yen, se
sentant peut-être incapable de résoudre seul,
du moins en un très court délai, ce problème
difficile, ait eu l'idée, le j eudi 16 juillet, d'en
soumettre les données à un j ésuite, qui, par sur-
croît, était encore plus Lyonnais, si c'est pos-
sible, que M. Martial Morand !

A Lyon, tout le monde connaît le très bel hôtel
Qadagne, dans la rue du même nom, en pleine
vieille ville. C'est l'ancienne demeure d'un fi-
nancier illustre, et si fortuné qu 'il en est deve-
nu légendaire ; entre Rhône et Saône et loin
sur les deux vies extérieures, on dit encore cou-
ramment : «Riche comme Gadagne»! L'hôtel
Gadagne, acquis par la ville, est devenu le mu-
sée historique du vieux Lyon.

Il est donc un Lyonnais de race pure , tant
par son nom, sa naissance, sa vocation et sa
vie, l'homme qui est né rue de la Fronde, qui
s'appelle Jean Gadagne, qui, après avoir fait
ses études au petit et au grand séminaire de
Lyon, puis au collège de la Compagnie de Jé-
sus de cette ville, a été ordonné prêtre en la
basilique de Fourvière et ensuite s'en est allé
en Chine comme missionnaire.

Or, c'est au R. P. Gadagne que Lou Yen pen-
sa, de même que c'est au docteur Lou Yen que
Martial Morand avait pensé tout d'abord. Et
quand le révolutionnaire nationaliste chinois dit
au gran d soieriste lyonnais : « J'irai causer de
tout cela avec le R. P. Gadagne ». M. Morand

' répondit : « Si j 'osais vous donner un conseil ,

c'est en effet à cette visite que j e croirais rai-
sonnable de vous engager. »

L'accord était donc parfait entre ces deux al-
liés bénévoles du C. I. D. contre Alouh T'Hô
et le j eudi 16 juillet, à 16 heures, le docteur
Lou Yen sortit de la concession française de
Changhaï , où il possédait un cabinet de consul-
tation et un modeste pied-à-terre, et il entra
dans la ville chinoise, où le R. P. Gadagne
avait un oratoire et une cellule depuis un cer-
tain nombre d'années.

Comme toutes les villes purement chinoises,
la ville chinoise se Changhaï est toute grouil-
lement, entassement, vacarme, couleur et puan-
teur. Etres humains, animaux domestiques, ma-
sures antiques superposées, accotées aux im-
meubles modernes et aux vénérables palais an-
ciens ; enseignes multicolores flottant dans les
rues étranglées ; immondices partout débordant
s'étalant, doués d'une vie personnelle, semble-
t-il, et qui participent à la vie des habitations,
des animaux et des hommes. Et tout cela sent
à la fois le cadavre, l'excrément, l'opium, la fri-
ture et les fleurs !

A peu près au centre de la ville, sur une pla-
ce étroite et longue, en face d'une très vieille
pagode, le docteur Lou Yen frappa du poing à
la porte d'une petite maison relativement mo-
derne, et dont les abords immédiats étaient
propres, chose d'ailleurs normale dans ce vieux,
très vieux quartier des familles très antiques
des marchands de soie et de bouddhiques pro-
priétaires de tavernes obscures.

Sur la porte laquée de noir de cette petite
maison, était une croix chrétienne laquée en
bl-anc.

Au-dessous de la croix, un marteau de cui-
vre brillait, figurant un dragon contorsionpé.

Lou Yen souleva et fit retomber trois fois
ce heurtoir. Et aussitôt il fut entouré d'une
marmaille demi-nue et grouillante , qui accou-
rut de toutes les ruelles voisines et qui d'abord
jacassante et houleuse, se fixa dans le silence
et l'immobilité d'une respectueuse attente.

La porte s'ouvrit.
Et sur le seuil se dressa un grand Chinois tout

vêtu de soie noire, socques blanches aux pieds,
longue queue en tresse tombant du crâne rasé.

A la vue du docteur Lou Yen. il s'inclina pro-
fondément, murmura de cérémonieuses paroles.
Et à la question du visiteur : « Ga Taj enn est-
il présent et peut-il me recevoir ? ». il répondit
« Oui », tout en s'effaçant pour laisser libre le
seuil de la maison. Puis il referma la porte
soigneusement et fit passer Lou Yen dans une
pièce assez vaste éclairée par une fenêtre don-
nant sur un petit cimetière à croix chrétien-
ne, où des fleurs s'épanouissaient au vif soleil
de cet après-midi sans nuages.

(A suivre.)


