
La leooii le i ocsopaii oune les usines française!
Les yeux ouverts devant les réalités sociales

Genève, le 4 j uin.
Dans le rapp ort . — remarquable p ar  la grande

élévation des idées —, de M. Harold Butler, di-
recteur du Bureau international du Travail, qui
va sans doute f aire l'obj et de retentissantes in-
terventions à la conf érence de Genève, s'af -
f irme, à p lusieurs reprises , la nécessité de l'ins-
tauration de la j ustice sociale, aussi bien entre
les nations qu'entre les individus, pour  que
notre monde désaxé recouvre son équilibre.
« Nous le rép étons, — conclut l'honorable Af.
Butler, — seule une organisation équitable de la
vie économique universelle p eu t  assurer aa
monde la p aix, la j ustice et la liberté. Certes,
une telle organisation exigera, — p our que
p uissent être atteints de vastes obj ectif s —, le
sacrif ice d'intérêts étroits : l'instauration de la
j ustice sociale n'est p as comp atible avec le
maintien de pr ivilèges exercés p ar des nations
ou p ar  des pa rticuliers aux dép ens de la collec-
tivité mondiale. S'il ne devait exister entre les
dif f érents  p ay s aucun lien de solidarité morale
corresp ondant à cette interdép endartce maté-
rielle qui les unit si étroitement auj ourd'hui, la
reconstruction universelle se révélerait p roba-
blement une tâche sans esp oir. Pourtant, si les
nations sont f ermement déterminées â bannir Ja
guerre sous toutes ses f ormes — p olitique, mi-
litaire, économique —, il est largement dans U
pou voir des hommes d'atteindre â une civilisa-
tion f casant à chacun un sort metUeur, à une ci-
vilisation empr einte de p lus de j ustice qu'aucune
de celles qu'ils ont connue j usqu'ici. »

Si nous croyons devoir citer cette éloquente
adj uration à un altruisme, tant des individus qm
des collectivités humaines, que leur imp ose leur
intérêt à un degré « au moins égal â l'imp ératif
de leur devoir, c'est que ce langage n'est p as
nouveau p our  les lecteurs de î'« Imp artial», et
qu'il vient corroborer, du f ait d'une voix p arti-
culièrement autorisée, les comp arables ré-
f lex ions  que Von a si souvent émises dans ce
j ournal._ Cest aussi p arce qWil semble que c'est
à la lumière de telles considérations q Wil est
sage et j uste de p orter des app réciations sur
les mouvements de grèves qui émeuvent l'op i-
nion f rançaise, et, mèdlatement, toutes les op i-
nions p ubliques.

Sans doute ces grèves attentent gravement,
p ar  l'occup ation ouvrière des usines qui les ac-
comp agne, au double princip e de l'intangibilitê
du droit de p rop riété et de l'inviolabilité du do-
micile, et que cela app araisse inquiétant, voire
symp tomatique des menaces... j usqu'ici latentes
de la révolution sociale c'est naturel. Pourtant,
il imp orte de ne p as prononcer des j ugements
hâtif s , insp irés p ar  la seule comparaison avec
ce qui a pu se p asser ailleurs.

Ce n'est p as  f orcément p arce que le commu-
nisme de la Russie soviétiste a été marqué à
l'origine p ar  cette occupa tion ouvrière des usi-
nes, qu'U app araît sensé de voir déj à le bol-
chévisme aux p ortes de la cap itale f rançaise.
Nous nous laisserions entraîner trop loin en
recherchant toutes les rofeons locales oui ont

p orté, en Russie, un tel mouvement aux extrê-
mes conséquences p olitiques oà on l'a vu s'é-
p anouir monstrueusement ; bornons-nous à re-
lever, — ce Qui ne sera contesté par  personne
—, que le terrain n'est p as  du tout le même ici
et là. Il convient donc de ne p as  s'aff oler. Au
lieu de voir dans ce qui se p asse présentement
en France la p roche réédition de ce qui s'est
pa ssé ensuite en Russie, il sied de f aire, au
moins provisoirement, crédit à ceux qui nient
que ce soit à une sorte de ' rép étition générale
du drame bolchéviste que nous' assistons, f l  doit
nous suf f i re  de constater quen rien de sérieux,
depuis que la guerre .a . totalement bouleversé
l'économie classiaue, n'a été f ait  af in de réno-
ver l'ordre social, p our que nous p uissions ad-
mettre que ce sont des revendications essentiel-
lement p rof essionnelles qui s'aff irment p ar ces
mnvens insolites.

Pourquoi le. grand patron at rép ugne-t-U si
f ort  à conclure, avec les syndicats ouvriers, ces
contrats collectif s dont y  établissement est à la
base du conf lit actuel ? * . T

Pour p as mal de raisons sans doute, dont
toutes ne sont pas  mauvaises, mais p our une
tout p articulièrement. — très discutable, celle-
ci —, qui est Que le p atronat ne veut p as  aue
le droit de regard ouvrier s'exerce sur ses en-
treprises.

Tony POCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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R Nap les : Inauguration du monument au maréchal Diaz

La statue équestre élevée sur la Via Caracciolo au maréchal Diaz, chef suprême des forces ita-
liennes pendant la guerre mondiale, a été inaugurée solennellement en présence de la famille royale

et de 50,000 anciens combattants que l'on voit sur la photo défilant devant le monument.

Le chancelier Hitler a inauguré le monument en
l'honneur de la marine allemande à Laboe. — Les
noms qui y figurent sont ceux des navires qui ont

été coudés pendant la guerre.
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la marine allemande renaît de
ses cendres...

La „Légion noire" américaine
est démasquée

Sous le prétexte de défendre la Bible et la
Constitutioni incendiaires et sadiques

terrorisent des Etats entiers-

Un membre de la « Légion noire » dans son
curieux costume et coiffé du chapeau

napoléonien,

.L ' enquête ouverte aux Etats-Unis sur les
exploits de la « Légion noire », rivale du trop
fameux Ku-Klux-Klan, vient de j eter un j our
singulier sur les pratiques odieuses et féroces
de ces défenseurs du pur esprit yankee et des
traditions américaines.
I Fondée pour la défense de la race, de la re-
ligion et des moeurs par de soi-disant zélateurs
de là Bible et de la Constitution, la « Légion
noire » se révèle comme une association de
brigands.

Ses exécutions sommaires, camouflées le
plus souvent en suicides , ne sont que la con-
clusion tragique de vengeances sordides ou
d'impudents chantages.

Le généra! « quatre étoiles »
La secte, dont le nom véritable est « Con-

frérie Unifiée d'Amérique » et qui compte près
d'un million de membres, dont plus de cent
cinquante mille pour le seul Etat de Michigan,
où ses exploits ont fini par déclencher une éner-
gique contre-offensive des autorités , est spé-
cifiquement composé de « protestants blancs et
mêlés ». Chaque nouvel initié doit signer de
son propre sang le serment suivant :

« Je j ure par mon coeur, mon cerveau, mon
corps et mes membres de ne j amais trahir un
camarade, de me soumettre à toutes les tor-
tures que l'humanité pourrait m'infliger , à sou-
tenir la plus terrible des morts plutôt que de
révéler un seul mot de ce serment. » Après
quoi l'initié j ure de ne j amais oublier que: «No-
tre but est de j eter bas, de déchirer , de dé-
pouiller, d'anéantir et de tuer nos ennemis. »

Organisée militairement , la « Légion Noire »
est répartie en «divisions», englobant un cer-
tain nombre d'Etats et qui sont commandées
par des généraux, dont le chef suprême , le
grand Maître, le « Général à Quatre Etoiles »
est un certain F. H. Effringer , brute obèse et
sournoise, dont le quartier général est installé
à Lima, dans l'Ohio. Un corps d'amazones vo-
lontaires complète les effectifs réguliers de cet-
te armée de sadiques , et de malfaiteurs .

Un procureur énergique
C'est grâce à l'information énergiquement

menée par le procureur Ducan Man Qrea, qui
a requis l'aide . de la police fédérale que l'or-
ganisation de la « Légion Noire » a été décou-
verte. Cette information a eu pour origine
l'exécution d'un certain Harles Poole, dont le
corps percé de balles fut relevé dans le fossé
d'une route écartée.

Le supplicié, accusé par les légionnaires de
battre sa femme, avait été enlevé en voiture,
puis fusillé en pleine nuit à la lueur des tor-
ches, par des bourreaux en cagoules et robes
noires, ornées à la mode macabre du Ku-Klux-
Klan de crânes et de tibias entrecroisés.

Flagellants ;.,
Un second crime, celui d'un gardien de pri-

son, Paul Every, flagellé à mort le ler avril
dernier , et inhumé avec un certificat délivré
par un médecin, membre de l'association, et
diagnostiquant un décès dû au diabète et à un
accident cardiaque, a décelé les complicités que
comptait la secte dans la police, la magistratu-
re et l'administration pénitentiaire.

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

La curieuse origine du nom de Djiboutu
A l'occasion du conflit italo-éthiopien, on a

beaucoup parlé de Dj ibouti., ce port français
situé sur le golf d'Aden et* dont la création
remonte à près d'un demi-siècle.

C'est au lieutenant de vaisseau de Cacque-
ray que revient l'honneur d'avoir découvert,
puis organisé par ses seuls .moyens — sans
aucune dépense et sans qu'une seule goutte
de sang ait coulé — la colonie de Dj ibouti avec
son port et sa rade merveilleuse.

Ce nom de Dj ibouti qui ne fi gurait alors sur au-
cune carte avant celle qui a été établie par cet
officier de marine, est dû à un pur hasard.

Il faisait alors une chaleur torride. A bord
du « Météore », sur lequel était embarqué
comme second le lieutenant de vaisseau de
Cacqueray, un j eune marin breton ne cessait
de répéter en s'épongeant : «Ma doué ! Y fait
chaud. J'y bous-ti, ici ! »

Le nom de la rade nouvellement explorée
était trouvé : « Jibousti », devenu depuis Dj i-
bouti.

Le j ournal parisien auquel nous empruntons
cette anecdote la tient lui-même du marquis de
Cacqueray, capitaine de vaisseau en retraite,
actuellement âgé de 73 ans, et qui vit à Ta-
maris-sur-Mer. dans le Var.

ê — Sacré temps ! Temps sacré ! ronchonnait
hier le sympathique caissier de la Fête cantonale
de chant. Si nous avons encore ce ciel pourri sa-
medi et dimanche, je donne ma démission !

L'ami Jules sait qu'il est condamné à organiser
avec sa compétence coutumière des fêtes cantona-
les, romandes ou fédérales jusqu'au moment où le
Conseil d'Etat offrira à sa verte jeunesse le fau-
teuil des centenaires... Mais sa démission même
arrangerait-elle les choses ? Ferait-elle rentrer un
sou de plus dans la caisse ? Il y a, hélas ! — et
c'est là que je veux en arriver — il y a dans le
monde des sommes d'embêtements et de bêtise qui
nous dépassent.

Ainsi...
La pluie persistante, les impôts qui augmentent»-

les cheveux qui tombent, le veau qui renchérit, les
Allemands qui arment, les Anglais qui sanction-
nent, le Parlement qui parle, etc, etc.

Et si j étais Conseiller fédéral — prés-ervez-moij
Seigneur ! — j'y ajouterais certainement le pro-
tectionnisme et les traités de commerce. En effet,
les restrictions aux échanges internationaux ont
ceci de commun avec la pluie qu'elles ne cessent
pas de tomber, d'accabler le pauvre monde et de
le submerger sous leur flot décevant. Hier encore
l'Espagne était un pays avec lequel nous pouvions
commercer librement (je crois bien qu 'après la;
patrie de Charles-Quint, il n'y aura bientôt plus
que celle de Pilsudski à nous offrir cet agrément).
Eh bien, les hidalgos se sont mis à leur tour à'
payer si mal (surtout depuis que le Front pop-u-*
laire s'est installé) qu'il a fallu réglementer les
paiements. D'où clearing; augmentation des droits
de douane, etc., etc! Le Conseil ''fédéral, qui lutte
pour de nouveaux débouchés, s'en> voyait fermer
un de plus au nez, ou tout au moins diminuer sï
fortement l'apport espagnol qu'on .pourra, bientôt
dessiner sur ce poste une belle croix ci setëe ou une
ceinture en cuir de Cordoue I

Evidemment M. Obrecht n'a pas la ressource
de dire comme l'ami Jules :

— Si le baromètre descend encore,, je le f..#
par la fenêtre I

Ces choses-là ne se font que pour les fêtes de
chant bien organisées. , ' .

Mais on imagine quelle allégresse doit régner
dans_ les bureaux du département de l'Economie
publique lorsqu'au lieu de facilités nouvelles on
voit s accumuler les réglementations de crédits et
les barrières.

Sacré temps ! va... Temps sacré ! . * . i
Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Tt. 45— Six mois Tt. 34. —
Trois mois > 12.75 Un mois • 4.50

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

Compta de chiques postaux IV- B 3*25

i
PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm
(minimum 25 mm)

Canton de Neuchâtel et Jura
bernois 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 ct le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Suiisas SJl
Bienne et succursales

Pour rire un brin
Le patron. — Je vous accorde une augmen-

tation de cinq livres, Jones. Votre travail m'a
donné entière satisfaction pendant l'année écou-
lée. Je crois même que vous ne vous êtes pas
trompé une seule fois...

Le comptable. — Si, monsieur, une fois.
Le patron. — Vraiment ? !
Le comptable. — Parfaitement , monsieur, j'ai

cru que mon augmentation serait de dix livres
au moins !!

ÉCMOS



On cuercne B acheter
d'uccasiou , un établi poriaiil  bu
dur aveo tiroirs , pour horloger
— S'adresser a M Jules Rob ert ,
Oèt-du-Locle 18. 8451

iis.rs.iit* au oeutre - ayanl
UUI u],(> fosse , est n louer
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 'il , au
lar élage. 814,3

A UP-mil ~f *  : ' pril avan,a-
ItiHIII t> ueux. poutres ,

planeiies de la cantine Iête des
Chanteurs neucliâtelois. - S'adres-
ser à M. Blandenier , rue des
Granges 10 ou Usine de la Char
riére S. A (Gharrière 50). 850M

i Ej-fcitjm A. vendre environ
•nOIil-a 2000 kg. bon foin. -
S' . nie» ser au bureau de I'IMPA R -
TIAI. 8646

A V P Ï I Ï I t H a T é '  IMloto en i ièui-
1 tslllll ti ment révisée.

OcCiiHloil avaii iageuBe. — S'adres
ser rue du Parc 80, chez M. Ro-
ger Marchand 85Ô4

Ondemandeàacheter
un.- machine a nouilles et un la-
minoir d 'occasion mais en bon
état . — Paire offres n M. S.
Wampfler , boulangerie , (" rêt-
V a i l i a n t  i. Le Locle 8r)5-fi

Venez bouquiner
au magasin Parc 1. — Grand
choix de livres d occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 236

Vélos d'occasions Prix9
remis .. neul. Révision vélos et
motos à bas prix. Se recommande
Garage Hôiel de Ville S. A 59U I

Garage chauffé &
à I intersection ues rues uu Nord-
Balancier et Signal esl i) louer de
suite ou époque a convenir. —
S'adresser "Au Printemps ". 4574

Radio d'occasion.
continu , en parl.iil eial dé marche
i. vendre bon marché — S'adr .
rue Numa-Droz 61. au ler étage ,
le soir après 6 heures. 4710

location t v̂ -̂HALL.  Bel-Air.  7805
-BB-na-acaasanBaBBin B̂BB's B̂nB

Jeune homme SîiSn»^
leur , cherche emploi quelconque ,
— Oll res sous chiffre lt . lt. 85ÏI .
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 8ô'.J|

On demande Eïïn&SSl
de ses après raidi pour faire le
ménage d'un Monsieur avec deux
enianis de 15 ans. — S'adresser
é. M. Kug. Berthoud , Faix 89, de
18 a 'iU h. 8635

Bonne à tout faire Zu 7m«,
est ilemandèe Bon aage.- « Offres
sous chiffre F. M. 8559, au
bureau de I'IMPA H TU L 8559
—,.»iw ,...M™.»frnni.M.wWpiw ¦¦¦ !

D. P. Bonrqnin 9. _f g #_\
pièces , boui ue currid qr éclairé .
i)alcon , a louer pour Je 3l QCIO -
bre. — S'adresser au i'me ét aue .
à droile. KH5 l

Â 
lniinn pour le BQ j uia ou éf-o-
lUUCI que a convenir , j oli

plain-pitd au soleil . U chambres,
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser Boulangerie Straubhaar , rue
de la Balance 10 a. 8188

Â 
lniinn de suite ou époque a
IUUD1 convenir, rue Numa-

Dluz. petit appartement , de 2 piè.
ces. cuisine el dépendances. Ité-
rais à neuf. Prix avantageux. —
S'auresser a M- Fritz Geiser rue
de la Balance 16. 81611

A lîlllPP Pour le 3l octobre rue
IUUCI des Moulins , bel appar-

tement de ii pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser a M.
Frilz Geiser, rue de la Balance
16 816^

A lnn pp pour ^a °°t°')re > pt*
IUUCI gnon de -i chambres ,

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

6562

Pfll'ï ^ *•** louer appartement de
i ftli Ui 4 ou B pièces, ïme éta-
ge. — S'adresser a M. A. Calame.
même maison. 6140

Nflrd Al aPPar 'emenl a remet-
HUIU 01 tre , 4 chambres , jar-
din, soleil, fr 66.—, pour le 31
octobre. — S'adresser au ler étage ,

8524

A lnilOP Pour **9 ai oMob ™ 1936
1UUC1 ¦ àme étage de 3 cham-

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

85l 6
' i i  - ¦ i ' ' "

A lflllPP  ̂Su;"9 ol** R conveni r .
IUUGI j gij appartement en

plein soleil de 2 pièces, concierge,
chauffage , centra l , ascenseur, dé-
pendances, prix avantageux. —
S'adresser rae Daniel Jeanrichard
41, au 6mo étage, à droite. 8537

A lnilPP de suile ou èP°<|ne à
IUUCI convenir, au centre, ap-

partements 2 et 3 chambres au
soleil, dégagement. — S'adresseï1
à M, Henri-Numa Jacot, rue Ph.
Hri. Matthey 4 (de 19 à 120 h.).

8574

A lnilPP appsr'ïwent ds deu*
IUUCI chambres et cuisine au

Boleil et toutes dépendances, ponr
Ja 31 octobre. — S'adresser Ter-
xtam IB. 76Bi

A
lnnpp P*9ur le "* ootobre ' beau
1UUCJ io«omont en plein so-

leil, de 8 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, balcon. — S'adres-
ser rue du Nord 167, au 1er étage ,
& gauche. 8578

^ifld à fpppo complètement in-i I CU - d - lB I ie  dép endant , deux 1
chambres et cuisine meublées , est
.. louer de suite . — Faire offres
écrites sous chiffre A- M. 8575
au bureau de I 'IMPAHTIAL 85'ft

Cuisinière à gaz. .. ^i^6 è
vendre belle cuisinière à gaz arec
tour , bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 9. au ler étage, â gau-
che. 8668

•jcnrlpp (1eux lit8 Propres à
I C U U I C  une et deux places.

S'auresser rue de la Serra 103. au
1er elage. 856-t

An/n i inn Pour manque de pla-¦Ull/U IUU ce, a vendre, lit bois
dur 1 place avec sommier et ma-
telas, crin animal , tables et chai-
ses diverses , canapés- l i t s , divans
elc Machine à coudre « Singer ».
coffre-fort c Vulcain ». meuble de
bureau avec store fer. Potager
émaillé blanc , pour combuslible.
Boeliler 75 lilres , — S'adresser
rue Léopold Robert 78 au 2me
èta-j e , a ent iche HB72

I louer
pour le 31 oclobre

R03ll f i în li rez-de-chaussée de
UKQU dlls J, 4 chambres bains ,
cen' ral  nu i  confort. TiiVi
Torr oanv An *9r o"88' ^e ,rois
lK IIBullA 1D| chambres, w.-c. in
léneur s . 7226
Flnnrr 1 ~ me a,u' l,e --1 cham-
l l KlJ! ) j , lires , lessiverie. 7227
InriiKtri o 17 2me sud de troi8
lllll lli lllltj 11, cuambres , corridor.

HOIlHMnill 19, mlf imf T-.
cuambres  Prix très modi que.
Rnuil Clin 7 rez-de-chaussée
Ub dll llll! I, vent de 3 cham-
|nes el Uni e sud de 2 chambres .
iuul  contorl moderne. 7280

liUIDS DTDZ JJ . chambres , corr.,
eu pli m soleil . 7231
Dflilt -Ifi ler ouesl de s cham
rUIli JDi bres . corridor , beau
dégagement (disponible éventuel-
lement avant). 72*32

Dllitt 1 rez-de-chaussée ouesl de
r llHi Ji 3 chambres (disponible
éven tue l l ement  avant). 72-33

Fritz Courvoisier 24, SïïftSi
en p -ut  soleil , 7234
(lirrÔf *1 rez-de-chaussée élevé
uULLc S J, de 3 chambres , tout
ennli i r i  moderne. 7235
f ' OIIK 1C resi-de-chaussée ouesl ,
l i cUl*} IJ , 3 chambres , corridor.

S'adresser an bureau René
Itolliger. gérant, rue Fritz-
l 'mirvoisicr H .

pour le 31 jui llet
Ralanno il. '•*irae droite de 5
UttlttlIbC IU chambres , cuisine ,
corridor , chamlire de bains non
installée , Superbe situation. 7<*45

Rflnn opp t A, 3me ouest de 'l
UU1I11GI Ci T* chambres, corri-
dor , W. C. intérieurs. 7246

R n n h û P  - i 9  1er sud de2 cham-
ftUUUCl lu  bres , cuisine, W.
C. intérieurs. 7247

Inr l l icf p fp fi rez-de-chaussée,
mUUùll lC U vent | 3 chambres.

ulQr&It&r D'3, chambre, cuisi-
ne et alcôve Prix Frs 25.— par
roots, 7249

S'adresser au Bureau liené
Jîollis*er . gérant , rua Fritz Cour
vp isier 9.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre ,

bel appartement moderne de 4
chambres , chauffage central, sal-
le de bains. Vue superbe sur le
lac. Verger, Quartier tranquille
— S'adresser Avenue Fomachop
8. Téléphone 81, 4l6. 8046

A §ou@r
de suite ou époque M convenir ,
rue du PA.I\Q 94, 2mu étase. lo-
gement de 4 pièces, chauffage
central , salle de bains installée,
balcon, alcôve , dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adresser rua
du Progrès 81a, à l'atelier 8560

A la mâme adresse . A ven-
dre un potager combiné mar-
que « ficho 0, 4 faux gaz, un ap-
pareil da T. S, F. modern e, cou-
rant continu et un diffuseur.

A lOUflf
Progrès 6». rez-de-c i iaus sée -
pour tout de suite ou époque à
convenir, petit appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances
Prix modéré, — S'adresser é Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue LéOpold-ttoberi 32. 8193

mmm
A louer 00 suite ou ép oque i con-
tenir , rue Neuve 2, grand maga-
sin avec devanture , Chaufla ge
central. — S'adresser à M, A,1 Jeanmonod , gérant, Para 23. /m

A louer
pour Ue i i i l e  ou époque a couve
uir  qu u i ie r  des Tourelles

rae de Ran 19
appari i - t i ieniR 3 pièces , i- i ruin

T6te de Han 21
maison moderne i pièces , chaul
lage central , balcon.

Etude Wille et Itiva rue
Ij éouol 'l-Robert 66 5511

A EODCR
pour I er Août ou date à con-
venir 8520

ME»
2 à 3 pièces avec ou sans salle
de bains , chauffage central
par étage, situation ensoleillée
et très centrée. — S'adresser
bureau rue de la Serre 33.

A loyer
j > | ina r lc inc i i lH de 2, li, 4 5

pièces
Atel ier  eliaulTe. garage,
Graode salle aveo café com-

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

S'adresser chez M. FO.VTAtVA.
rue Jnoob.Brandl 67. 7t95

A LOUER
A -M PiaKet 07, pour le dl oc-
tobre , grand local a l'usage
d'atelier pour n'importe quelle
industrie. - S'adresser n Géran-
ces et Contentieux S A., rue
Léopold Kotieri *J 735.J

Peseux
A louer p our époque > con-

venir ,  dans quart ier Est , à proxi-
mité de la station du tram « Les
Garrels » bel appartement de 13
pièces, cuisine, salle de bains ,
chauffage central , eau chaude sur
évier, balcon avec vue très èten
due. jardin et dépendances d' u-
sage. Prix fr. .5. — nar mois. —
S'adresser a Ghs. Dubois,
Bureau de gérances,
Peseux. H Jbi- 1 N 840ii

Pour cause de santé , a remet-
tre entreprise de

Nenuiserie-
Ebénisterie

avec atelier et mactiine s moder
nés . située dans Vignoble Neu
châtelois — S'adresser Etude
J - l*. Michaud. avocat et no-
taire t 'olombier, 8010

Pension
Séjour d'été

A louer uour la saison, 1
app artement meub lé , 4 chambres.
1 cuisine. «• S'adresser Pen-
sion JAQUET-DUCOM-
MUN, La Sauge s. Cham-
brelien. _U

MAI/ON
bien située , et en bon état;
chauffage central , composée
de 6 logements et un atelier.
Le tout loué, est à vendre de
suite 1res avantageusement.
Estimation cadastrale nO 000.
Irancs , — Ecrire sous chiffre
E. Wl. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL HTI «

ENCHERES PUBLIQUES
Titres immobiliers

Le lundi 8 juin 19.16, à 14 h
à l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold
Robert 8. salle du rez-de-chaus-
sée, l'Office soussigné procédera
à la vente de 6 délégations de ce
dnles hypothécaires en 3me rang
de fr, 500.— chacune, des S. A.
rue Combe Grieurin 47 et 49.

fente au comptant. P I (J686N
8465 Offloo den Faillites.

Baux m lp. imp. Cuvoisiei

I AU PETIT LOUVRE I
Um ¦ rt*H

; P1ACE OIE l'HOTEI. - »!£ - VILLE U

Lisez et comparez ces pris.
Venez voui rendre compie saiin en^u H eineni .
On achète bien et on paie peu.

Dnhac | !01** ' dames, lavable , jolie imores- -9 QA
KUU'-S-J sion , Vt manche (J»?!!
Dnhac "0l11' dames, lavables , jolie impres- C QA
KllUCà sion . 1/4 manche 6.90 ala i/ V
D-flhae t ,our dames, foncées , jolie impres- £ AA
KUUCS sion . longues manches, 10.90 8.ttO Qi9U

UIIUV'CI,} couleur naturelle , '/« manche *»f3

DIDUSC-S charmeuse, rose, ciel et blanc, 4*àtV

i CQniD8n3ÏSOnS soie ray ée avec dentelle 1.95 :
Caleçons ,, chemises assortis 1.95
Combinaisons " e Tût* odeurs 2.50
Gants peau mod.™.. ..* 4.90
f ahBËÛP-S K"u'reaux> ^ P°i9 blancs -J AA
IdUilCIS longues manches .̂Sf v
91 mit?A <? l '''* l"-' de chine , rose et ciel. A AA
QlDUS*SS V< manche 4.9U ¦
Oar -enÎA mate , avec bague t t e  nouvelle , il QE

j DOS SUlC entièrement diminués I.?.?
H fisiilf pour dames, fantaisie, <f {• __

m\OUlm. crème ou blanc 0.95 I.3U

JUPES pour dames, lagon sport .... 4.75 5."U
ManfOSIIIV ''e P' llifi * imperméables ,
"IdlllGOUA article suisse, pour dames A M AE

el messieurs I"t.&9
Et quanti lé  d'autres articles à des prix intéressants

Pour chaque achat un petit cadeau
BW Se r -commi 'i i 'i  , S- BU-UMENZWEIG.

pjj | F|| FF : '̂ ^0êj$:;iyy ^M

ift sili-¦
*
¦"! -"®^JS^y

r̂ ^l' °8 
nos 

J°urs» ^ n'y'
| ; - pour ainsi dire pas da
f î J y  Messieurs qui n 'aient
I \'/ : \ ¦. su apprécier cette for-
I . ! mule „tout-temps " si
I 1 ) ({: j pratique : un manteau
l * ' ¦ '.. gabardine PKZ.

pp « Manteaux de pluie en
Jjjj f' gabardine imprégnée

L  ̂ J 
Fr. 38.- 48,- 58.- 68.-

iP-̂ ^̂ J jusqu 'à Fr. 140.-

La Chauj (-de-Fonds - 58, Léopold-Robert

¦Jl

matériaux suisses lOO % 
NttSdaitlttS r désirez-vous un

tmhi€ chap eau
flDRESSEZ- VOU5

Aux Modes Parisiennes
SERRE 83

notre GHOIH est superûe et nos PRIX BAS
ORRMD CHOIf< DE FLEURS POUR CORSAGE __û ;

Durcom ci Ateliers
A louer

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

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

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

le, Léopold-Robert 44. p 3551 o 17843

1̂ m— mmmm
Pour vos massages sportifs

Un maaseur prati quant lui-même le sport s'impose
nour vos massages médicaux :
Un masseur sortant de l'Institut physiothérapique
île Gen ève inspire confiance.

MAURICE BAUMANN
Masseur diplômé - Place Neuve 12 - Tél. 22803

! vous donnera satisfaction dans tous les
ilomaines de la massothérap ie. - 8:-M7

m_____ ^^^^ ŝmmmmÊtÊmiim^^Emàt t—m ^ÊaBmmBB

Pour vos vacances...
Visitez nos contrées ou moyen d'une

voiture de location
que nous mettons à votre disposition.
Prix spéciaux depuis 3 jours. Voitures de

. ; ,  ^ ,' toutes caté gories. -">4H2

CONRAD PETER JZÏÏÎ
AUTOMOBILES Lfl C H f l U X - D E  FONDS

1 Tissus I
1 Choix I
1 Qualités!
I Voyez nos nouveaux prix I

I ainattOC lantaisie , lavable, grand teint , n fle
| LdlflOllGO le métré 0.SJÛ , 0.75 U.4Q

IHotna nnrilllâ un '- teintes mode ou fantaisie , H QC
; Vloll Û UIIUU IG grand teint le mètre 1.60 U.OU j

I ïn lllof na 'Qode , uni ou jolies fant . dernières _ QC -ij
H Llll Vt O ll U nouveautés, le mèlre 2 25. 1.95, 1.75 l.fcll

QPfiP SSlIin genre lobralco, toutes garanties pour
Otiyi 0IIIIII ie lavage , largeu r 92 cm., fantaisies 1 DQ

nouv elles , le mètre I.llll

CnlO lOlinhlO bon ,elnt . geure toile de soie, jo- (1 QC WÊOU lU lOV OUIG lies nouveautés , le m. 1.50. I.V5 U.OU

BU Prôna ria nhino 'outes teintes mode ,
Ul C|lQ UU U IIIIIC :, qualités qui font notre suc- l i n  : I

, i;és, l i ir g eur Sh uni le mètre 1 i)5, 1.45 l . I U

PnÔnO fàntniQiQ ravissantes nouveautés ,
H III UJJu IfllIIOlulC largeur 90 cm., fleures, pois. -1 QE ¦

cubes , etc . .. le mètre 3.90, 2.90 I .OU

finnanrij nouveautés ton sur ton , en blanc , rose i
Ul yOUUI ou ciel, une petite merveille, largeur O En

y*2 cm , le mètre fc.UU

I fliniinnQ en T°K ue> P°ur r°i>ea ou ensembles,
LUllIQyuO un choix incomparable . 1 QC

le mèlre 9.90. 7.90, 4,90, 2.90 I.OU

i A. notre rayon de rideaux. ,, vous y trouverez notre ;

superiiB iiamina Brand ,ei tgeur i2o om.. a i.q5 ;
f , j et de nombreuses tanlaisiei}, grand teint , pour 1 QC

; grands rideaux , largeur 120 cm. à a.90, 4,90, 2 90 ¦¦OU !

I , j nos coutils matelas font r̂;̂  oar 19n !
ï . F ! * sont franchement imrt , pair le m. depuis l . tU

i ;  j Tous les genres de TIS S H S toiles , flanelle.
! colon, oxford, entourra ges, lainages , soieries etc. !
' anx prix les plus bas possible |

— SPÉCIALITÉ DE THOUSSEAUX COMPLETS -

I magasins de la Balance s « I
j chez Walther... toujours bon... jamais cher. . B

la malHon spéciale du tissu el des tronsseaax

Rue de la Balance 10, La Chaux-de-Fonds \(Ilevaut l'arrêt des trains)  I-I5N" !

Locaux
A louer pour époque à convenir, au centre
de la ville, de beaux et grands locaux in-
dustriels, divisibles au gré du preneur. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. <s,52

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains, office , pendage, chauflage cen-
tral , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à
|YI. Jeanmonod. gérant , rue du Parc 23 im

- ¦̂-̂ RHRsaanR- B̂Bnn- r̂ Ĥi- -̂i- -̂M-iarj- ĉanB -̂ Ĥ- -̂ B̂HHaBnn- B̂BBH-J B̂E-aHaBnHi

Fr. 695.- Chamlire a
coucher moderne

complète , tout bois dur ,
lous les bords fortëmenl
arrondis , composée d'un
lit de 140 cm. de large
avec matelas et literie ex-
tra, une coi lieuse-com-
mode , une superbe gran-
de armoire à trois portes
et une table de nuit , le
lout neuf pour le bas prix
de tr . e»5.— . S'adr ,
chez M. A. Leitenberg,
rue du Grenier 14. Télé
phone 23 047 . 8 5-



La leçon ie I mm osiire des usines froooeïses
Les yeux ouverts devant les réalités sociales

(Suite et fin)

11 y aurait, reconnaissons-le beaucoup à
dire p our  et contre un tel droit. Mais ce
qui, à notre sens, p rime toute discussion de ce
genre, c'est le f ai t  d'évidence qu'il n'y aura pas
de nouvel ordre économique nouveau et salutaire
sans la réelle association du capital et du tra-
vail. On ne résoudra rien des d if f icul tés  ac-
tuelles, on n'édif iera rien de durable pour l'a-
venir, si l'on se ref use à concevoir que cette
association soit nécessaire. Elle doit dès lors
s'exercer p ar une collaboration loy ale, et cette
collaboration n'est p ossible que si les ouvriers
ont des représentants dans la gestion des gran-
des entreprises.

Oue cela app araisse monstrueux au cap ita-
lisme traditionnel, il serait p uér i l  de s'en éton-
ner, mais on ne p eut rien contre une évolution
irrésistible. La seule possibilité qu'on ait de ca-
naliser un courant qui, laissé à lui-même, rou-
lera en torrent dévastateur, c'est d'y entrer ré-
solument. La réconciliation du capital et du tra-
vail est à ce prix ; se refuser à le payer c'est se
voir imposer, à brève échéance, non plus un ac-
cord, mais la domination prolétarienne.

Et non seulement il n'est p as raisonnable de
se hérisser, p ar  un ref us catégorique, contre une
telle éventualité, parce Que premièrement cette
résistance ne servira de rien ; mais encore il
n'est p as  j uste de prétendre se cramp onner à
l'état de choses actuel. C'est ici qu'intervient

cette notion de j ustice sociale dont p arle si bien
le directeur du Bureau international du Travail,
et qui, reconnue en droit et exercée en f ait,
nous vaudrait la p aix sociale et la p aix militaire
et p olitique, alors que, contestée et ref usée,
nous nous trouverons j etés à une ère de terri-
bles violences. Ne semble-t-tl p as que c'est de
ce p oint de vue surtout Qu'il convienne de con-
sidérer le mouvement gréviste en France ?

Alors qu'en Russie l'occup ation des usines a
conduit à la ruine du cap italisme, en France S
n'est encore q if un  avertissement au cap italis-
me : le choix qif i l  est, pour lui, temps de f ixer
entre la collaboration active du travaU ou sa
révolte. Les contrats collectif s conduiront à la
collaboration des deux f acteurs nécessaires à
la p rosp érité p ublione ; la tentative du cap ita-
lisme de maintenir sa souveraineté absolue
coûte Que coûte nous vaudra les p i res  désor-
dres. Si Von ne p erd p as de vue l'instauration
salvatrice de la j ustice sociale, on aura moins
de p eine à se résigner à une évolution f atale.
Et p eut-être même f tnira-t-on p ar  concevoir
sincèrement qu'une telle collaboration, loin d'of -
f enser â la morale, la sert, au contraire, car ce
qui est immoral c'est la lutte entre le travail
et le cap ital, l'un étant indisp ensable à l'autre
et l'un et l'autre ne p ouvant agir p our le bien de
tous qu'en s'épaulant avec une conf iance réci-
pr oque.

Tony ROCHE.

Xa Saint- Médard
1,'aciuallÉé

Pleuvra-t-fl ? — La sentence des proverbes —
D'où vient la légende ? — Quelques obser-

vations météorologiques !

Pleuvra-t-il lundi prochain 8 juin ? Qrave pro-
blème que les plus savants météorologistes, y
compris leurs éminents maîtres, MM. les abbés
Moreux et Gabriel Guilbert, ne paraissent pas
capables de résoudre à l'avance. Cependant,
la question est d'importance, car nul n'ignore
que, d'après un dicton populaire,

S'il pleut le iour de Saint-Médard,
Il pleuvra quarante j ours plus tard.

La perspective de subir une inondation pa-
reille, cette année que les cataractes du ciel
nous ont déj à si maltraités, n'a rien que d'in-
finiment attristant. Comme chantait en 1860,
ce personnage de revue de fin d'année :

Il a tant plu
Qu'on ne sait plus
Dans quel mois il a le plus plu,
Mais au surplus, c'est superflu ,
S'il eut moins plu.
Ça n'eut plus plu

Je sais bien que Saint-Barnabe peut nous
apporter le remède et qu'au besoin Saint-Ger-
vais, avec Saint-Protais à la rescousse, sont
encore là pour tout remettre en ordre puisque,
d'après la légende :

Quand il pleut à la Saint-Médard,
Prends ton manteau sans nul retard ;
Mais s'il fait beau pour Barnabe
Qui lui coupe l'herbe sous le pied
Ton manteau chez toi peut rester.
Enfin, s'il pleuvait ces deux j ours
Tu aurais encore Saint-Qervais,
Accompagné de Saint-Protais,
Que le beau temps va ramener.

Mais toutes ces querelles de saints n'ont rien
de rassurant et mieux vaudrait, peut-être, que
le soleil nous fit risette lundi prochain. Au fait,
d'où vient donc cette tradition si inquiétante
pour l'un, si consolante pour l'autre ? Voici :

Saint-Médard, qui fut évêque de Noyon au
cinquième siècle et dont l'histoire nous a rap-
porté tant de belles actions, avait un âne qu 'il
affectionnait tout particulèrement.

Or Saint-Barnabe, bien qu 'il fut mort depuis
longtemps, puisqu'il fut l'un des apôtres de
Jésus — mais j e ne me charge point d'expli-
quer les invraisemblances des légendes —
donc Saint-Barnabe vola le baudet et le cacha,
ce qui était assez vilain de la part d'un homme
aussi digne. Le désespoir du bon évêque fut im-
mense ; il pleura, pleura tant et tant, que la
terre fut inondée pendant huit j ours. Mais Bar-
nabe, qui était quand même un bon diable, —
si j 'ose dire — eut pitié, rendit l'âne et le beau
temps revint sécher les larmes de Médard.

Des recherches on été faites par un savant
météorologiste et, durant les dernières années
de sa vie, par l'astronome célèbre Camille
Flammarion , afin de vérifier la valeur expéri-
mentale des dictons qui nous occupent.

Les observations de M. Camille Flammarion
portent sur une période d'années rapprochées
de nous : de 1891 à 1910. En 1893, 1899, 1908,
1909 et 1910, il a fortement plu pendant les qua-
rante j ours qui suivirent la fête du saint, alors
que le j our de celle-ci, il n'était pas tombé une
•goutte d'eau. Au contraire, il y eut de grosses
averses le 8 juin en 1891, 1897 et 1904, mais la
quarantaine fut extrêmement belle. Une seule

année, la journée pluvieuse du 8 juin fut suivie
d'une période humide de près de quarante
j ours.

11 appartient au lecteur de conclure, mais il
est évident que la chose est difficile.

Robert DELYS.

L'arme chimique
Des soins aux gazés. — Du traitement des gazés atteints par les Irritants.

1. Troubles respiratoires
a) Contre l'irritation des fosses nasales,

après avoir fait moucher le gazé, narine par
narine, pulvériser de chaqu e ' côté quelques
gouttes du mélange :

Chlorhydrate de cocaïne 1,5 gr.
Chlorhydrate d'Adrénaline

(sol. au 1000) 3 gr.
. Soluté isotonique de sel marin 100 gr.

ou plus simplement, faire aspirer une pomma-
de semi - fluide, décongestionnante, anesthé-
siante et alcaline du type :

Rhino « Z » de la maison « Chauvin » com-
posée comme suit :

Chlorhydrate d'éphédrine 4 gr.
Chlorhydrate de cocaïne 2 gr.
Bicarbonate de soude 2,5 gr.
Excipient lanoline pour obtenir 100 gr. de
pommade.
Essence de géranium rosat autant qu'il est
nécessaire pour aromatiser.

b) Contre l'irritation du pharynx, prescrire
des lavages de bouche et des gargarismes au
borate de soude à 30 pour 1000, des badigeon-
nages avec un collutoire glycérine :

Borate de soude 10,0 gr.
Glycérine neutre 100,0 gr.

• c) Contre l'irritation trachéo-bronchique, faire
inhaler des vapeurs d'une infusion de feuilles
d'Eucalyptus ou les émanations du mélange vo-
latil :

Alcool à 95° 40,0 gr.
Chloroforme 40,0 gr.
Ether officinal 20,0 gr.
Ammoniaque 5,0 gr.

qui calme, au prix d'une exaspération passagè-
re, l'excitabilité réflexe des voies aériennes su-
périeures.

d) Contre la toux, codéine «eus une forme

quelconque ; éventuellement dragées de Codo-
forme « Bottu ».

2. Troubles oculaires
Appliquer ici le même traitement que celui

préconisé contre les lacrymogènes .
3. Troubles digestifs

Ceux-ci sont l'indice d'une intoxication ar-
senicale qui complique parfois l'inhalation d'u-
ne atmosphère hautement concentrée. Ils coïn-
cident alors avec des lésions plus ou moins gra-
ves de l'appareil respiratoire et des brûlures
du revêtement cutanéomuqueux dépourvu de
protection. Mais, on les observe surtout chez
les suj ets qui ont ingéré de l'eau ou des ali-
ments souillés, fait constaté assez souvent pen-
dant la guerre.

Administrer comme antidote le Lait de Ma-
gnésie :

Magnésie calcinée 30,0 gr.
Lait concentré non sucré 4 cuil. à soupe
Eau de chaux 150,0 gr.
Eau bouillie autant pour obtenir 500 cen-
timètres cubes,

donner un demi-quart toutes les heures.
Purger ensuite le gazé (30,0 de sulfate de

soude) et le laisser à la diète avec boisson mi-
culagineuse (tisane de graines de lin) jusqu'à
disparition des symptômes aigus.

Réchauffement , tonicardiaques eft alimenta-,
tion lactée.

4. Troubles nerveux
La céphalée, les névralgies, les douleurs tho-

raciques, musculaires ou articulaires relèvent
d'une médication banale (aspirine , atophan , py-
ramidon-quinine , etc.).
(A suivre) Dr. Willy ULRICH.

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

La „ Légion noire " américaine
est démasquée

Sous le prétexte cle défendre la Bible et 1%
Constitution» incendiaires et sadiques

terrorisent des Etats entiers.
(Suite_et fin)

Les révélations de la veuve de la victime ont
provoqué l'arrestation d'un collègue du disparu,
le gardien de prison Ernest Ray. A son domi-
cile furent découverts une robe et un tricorne
noirs, brodés tous les deux d'un crâne et d'une
paire de tibias entrecroisés , un long fouet san-
glant, des armes à feu et un ballot de brochu-
res de propagande.

Incendiaires
La population rurale de Michigan, affolée

par la recrudescence des exploits des « Cava-
liers » de la légion noire , qui galoppent, fanto-
matiques centaures, dans la nuit campagnar-
de, vit dans la terreur.

Tous les « non-conformistes », catholiques et
non croyants, ainsi que les immigrés et les
hommes de couleur se barricadent dans leurs
fermes transformées en blockhaus et réclament
l'assistance de la police.

Les « papistes » et les noirs sont particuliè-
rement visés. Afin de provoquer des lynchages
de nègres, les membres de la secte, le visage
préalablement passé au bouchon brûlé, se li-
vrent à des attaques contre la population blan-
che. Pris sur le fait , plusieurs « légionnaires
noirs > ont été ainsi récemment arrêtés à Dal-
las, dans le Texas.

Sadiques
Le trait dominant des crimes commis par la

« Légion noire », c'est le sadisme. Les sinistres
cavaliers de la mort torturent leurs victimes.
Leur supplice préféré est celui du fouet ; ils
flagellent les patients et leur arrachent la peau
en lamelles, jusqu'à ce que mort s'ensuive.

L'accueil des journalistes français à
leurs confrères étrangers

Les j outrnaUsites français, sdus l'inspiration
de l'un des leurs, Mme Madeleine Le Verrier,
ont eu l'idée, qu'ils souhaitaient vivement voir
favorablement accueillie, de créer, à Paris, un
cercle « L'Accueil français », destiné à recevoir
leurs confrères étrangers de passage en Fran-
ce

Ce cercle, strictement professionnel, est ri-
goureusement indépendant aussi bien des pou-
voirs publics et des administrations que des
groupement politiques, nationaux ou internatio-
naux. C'est dire que l'invitation des journa -
listes français s'adresse à tous leurs confrères
étrangers, sans distinction de partis et de con-
fessions religieuses.

Les noms des membres du comité de patro-
nage parmi lesquels figurent MM. Joseph Be-
dier, Charlety, Jean Giraudoux, André Mau-
rois, Charles Rist, Jules Romains, Paul Va-
léry, André Meynot , ceux des membres du co-
mité de direction, Mme Andrée Viollis, Léon
Basstée, Emile Buré, de Lanux, Joxe, d'Ormes-

son, Pertinax, sont garants des sentiments qui
inspirent cette entreprise confraternelle.

A dater du 8 juin, tout j ournaliste étranger
se rendant en France trouvera donc bon « ac-
cueil .-» au siège du cercle, 73 bis, quai d'Orsay,
Paris VII. Là, des confrères bénévoles, assu-
rant une permanence, aideront les visiteurs en
leur prenant des rendez-vous avec des hom-
mes politiques, des écrivains, des artistes ; en
organisant pour eux des visites accompagnées
dans les musées, établissements publics, écoles,
usines, en leur procurant les entrées pour les
grandes séances parlementaires. Chaque semai-
ne une réception sera organisée en l'honneur
des j ournalistes étrangers de passage, par leurs
confrères du comité de direction du Cercle
d'Accueil.

La « manerielle » ne sera pas oubliée, car
afin de rendre le séj our de Paris plus agréa-
ble et plus accessible aux j ournalistes, des prix
spéciaux seront obtenus pour eux dans les hô-
tels, ainsi que des facilitéts de parcours en
chemin de fer et des billets pour les théâtres
et concerts parisiens.

Ainsi sera-t-il permis de faire pénétrer plus
aisément les j ournalistes étrangers dans la vie
sociale française, et cela pour le plus grand
bien de tous.

L'appel cordial des j ournalistes français se-
ra, on se plaît du moins à l'espérer, entendu
et compris particulièrement des membres de
la presse suisse auxquels leurs confrères fran-
çais sont liés déj à par tant de liens précieux.

II suffi ra aux j ournalistes de ce pays, dé-
sireux d'accepter l'invitation de « l'Accueil
français », de s'adresser soit à la secrétaire gé-
nérale de l'oeuvre, Mme Madeleine Le Verrier,
73 bis, quai d'Orsay, à Paris, téléphone Ségur
91.10.91.11. Adresse télégr. Europneuve,. 27,
soit au membre correspondant à Genève, M
Henry Ruffin , 6, rue Toepffer, tél. 45,466, adres-
se télégr. Ruffavas, Genève.

(Voilà une initiative fort louable et dont l'a-
micale inspiration n 'étonnera pas, venant de
confrères français. Disons-leur donc notre gra-
titude et souhaitons pour eux... et pour nous,
succès complet au « Cercle de l'accueil ». Réd.)

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 5 juin

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. 13.30 Musique
classique. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Quelques disques. 18,40 Communiqué de
l'O. N. S. T. et prévisions sportives de la semaine.
19,05 Quelques disques. 19,15 La semaine au Palais ié-
déral. 19,30 Quelques disques 19,35 Les cinq minutes
du football suisse. 19,40 JRadio-chronique. 20,00 Der-
nières nouvelles et prévisions du temps- 20,10 Musi-
que variée. 20,30 Le bulletin financier de la semaine.
20,45 Quatuor pour clarinette, trompette, basson et
piano. 21,10 Orchestre de genre. 1. Manon , sélection,
Massenet ; 2. a) Chansons d'autrefois, Pierné. b) Sé-
rénade, Pierné. 3. Chansons populaires italiennes. 22,00
Pour l'heure où les enfants sont couchés.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Extraits d'opéret-
tes et de films sonores. 12,40 Musique gale. 17,00
Emission commune. Suites et musique de ballet. Con-
cert par le petit orchestre. 17,30 Extraits d'opéras
italiens. 19,15 Disques- 19,50 Le programme sera an-
noncé au microphone. 20,20 Concert. 21.10 Concert.
21,20 Studio-opérette.

Emissions intéressantes à têtranger : Radio-Paris
20-45 : « Boccaccio », sélection de l'opéra-comique de
Suppé. Paris P. T. T. 20,30 « L'Illusion comique »,
comédie. Strasbourg 20,30 : Concert consacré à We-
ber. Rome, Naples Bari , Milan II, Turin II 20,45 : « La
cilta rosa » opérette. Poste parisien 22,00 : Théâtre.

Télédiff usion : 12.00 Grenoble : Orchestre. 14,30
Paris-Colonial : Concert de musique variée. 17,30
Lyon-la-Doua : Les musiciens français à Lyon. 19,30
La demi-heure surprise- 20,30 Paris P. T. T. : L'Illu-
sion comique, comédie. 22,30 Radio-Paris : Concert.

Samedi 6 juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. Con-
cert variétés. 13,25 Qramo-Concert. 17,00 Concert
Emission commune. 18,00 Entretien féminin. 18,25 Quel-
ques notes historiques sur Vernayaz et ses environs.
18.45 Musique instrumetnale. 19,00 Les cloches de la
cathédrale. 19,15 Quelques mélodies. 19.25 Le marché
du travail en Suisse romande. 19,35 Quelques tan-
gos. 19,45 La foire des vins vaudois à Vevey. 20.00
Dernières nouvelles et prévisions météorologiques.
20,10 Les propos de la quinzaine- 20,20 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 21,00 Monologues
et petites histoires. 21,30 Musique légère. 22,00 Mu-
sique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,40 Emission commune
du Studio de Qenève. 13,50 Qramo-concert. 17,00
Emission commune du Studio de Lugano. 19,00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich. 19,20 Intermè-
de musical. 21,10 Concert récréatif. 22,15 Musique de
danse.

Emissions intéressantes à Vétranger : Bruxelles
16,15 : Musique de chambre. Strasbourg 20,30 : Soi-
rée d'opérettes. Paris P. T. T. 20,15 : Relais du Théâ-
tre de l'Opéra. Tour Eiffel 20,30 : « Médée », tragé-
die-

Télédiff usion : 12,00 Marseille : Concert. 14.00
Lyon-la-Doua : Diction comique. 16,00 Paris P. T. T. :
Concert. 18.00 Paris P. T. T. : Mélodies. 19,38 Paris
P. T. T. : Présentation d'oeuvres inédites. 20,00 Lu-
gano : Trente minutes de variétés.

— L'avaleur de sabres ne pourra pas entrer
en scène, ce soir, il vient de s'étouffer avec une
arête de poisson.

Un comble
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Gants
peau, gants
fantaisie :
haute nouveauté.

Aux Arcade*
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@rtBtfuiis
sont mes conseils pour vos pieds
délicats ou affaissés.

Sans douleur
sont mes traitements par mes
procédés modernes. $mn

MAUKICE BAUMANN
Pédicure Spécialiste diplômé
Place Meuve 12 Téléphone 22,603

i i i , -.- -. — - : . - .,._ . .—. „

L. BOtliER, Opticien
Suce, de A. RUTSCHHANN

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes &m

Toutes réparations optique. Toute* réparations optique.

JêL m,mm MU m mm,
ponr te 91 octobre, bel appartement de 3 chambres , arec bout de
vestibule éclairé, alcôve , balcon et toutes dépendances, Qbauffage
central et bains, Plein soleil. Maison d'ordre. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32, et pour
visiter rue du Donbs t ,  au lar étage , ft droite. 866B
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H Marocains ;i:: ; 3.50 3.25 2.9®
m Crêpe chine ££«.190 4.25 2.90
H Marocains -"̂ '• "'"¦':"""'&,^rl _., , 3.90
S IfSCll'ffS imitation lin uni infroissable, j _f  ¦¦
¦ WHW 95 cm, le mètre m*

61 Vistra s ĵv- "."-  ̂ umètre 2.40 2.10
BM Vistra g^'* ?"•*«¦ *»̂ «* "¦•». k mèlre 2.10
|§§ Bourette $•_ ?**». <*'*<«* lc mètre 3.90
H Joies Savaoles ET 1.901.401.10
WÊË EtSmÎnS vistra unie, rouge, ciel, vert, 
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Wm Mousseline ^«̂ -̂«««̂  ̂ 2.25
j *̂ ÎO I1JI1BC3I1S@S en laina&e Pour tailleurs, 3/4, manteaux, à des
| ¦¦l# *M We«'M*>itif>jii# prix très avantageux.

Notre VENTE A L'ÉTAGE nous permet
i de vendre BON et BON MARCHÉ sa»

1 Au Comptoir nas Tissus
BH SERRE 22 1er étage C. VOGEL

ifl lylfl -MllM

I Ménagères Attention |

! A LU LAITERIE AGRICOLE |
I RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 7 1
Jj = TÉLÉPHONE 22.306 ' J

1 f eret extra 80 tts le fié. I
| îfScsirrc frai§ » "Crème fraîche |
1 \3ro\ma&e du terneuLX~iJéciMi&not {
¦ de notre fabrication

=| Nous emballons le fromage dans du papier spécial, m
M papier „TOUJOURSFRAIS" pour la conservation de plusieurs fours ||
l|| dans les cuisines. p

S\ Se recommande, AL. SERT STERCHI B
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La Chaux-de-Fondi ^^^32, Léopold Robert

1 Manteaux 21.12.» JO." I
1 Manteaux SL. 16.501
I Manteaux sb 18.-1
I Manteaux sa*.. 40.-1
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pour prendra une pochette
de K) billets

¦in billet au moins est gagnant
Le billeh 10 francs

La pochette : 100 franc»
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ECOLE 3838 L
D'ACCORDEON fâ#^
Diatonique et chromatique (/ *^
Nouvelles inscri plions ij 'élèyes Parc 4a L— Bob. 50

'
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¦-'«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IV B 1288.
Caissier: M. R. Walter (Banque Fédérale).
Président i M. Henri Pingeon, pasteur. _ &__

Produit pour autos
NeffOYaae *an* eau

Personne s'intéressant pour la continuation de la
vente d'un article introduit, nombreuse clien-
tèle, est priée de faire offres à Case postale 10539,
La Chaux-de-Fonds. .si «a
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SCHAEFFER
Boulanger ie -Pât isser ie

Parc 11

OH»
La qualité È
Le prijc W

de nos r

ternis
toutes sortes

DROGUERIE 1 Fil
n. Rmez-Droz Tél. 51.720
rues Parc et Abeille 5% S E.M.

Vins du Pays
I En litre S/Y.:

neuchâtel 1935
Bachelin . . Fr. l.~
banaux . . . »  0,80
Suisse . . . »  0.85
Fendant . . » 1,10

En bouteilles :
Heuchâtel 1935

Bachelin . . » 0.95
1934

Bachelin I A
eortaillod i ¦* **""

Epiceries WEBER
Fritz-Conrvoisier 4
Léopold-Robert 35

Nnma-Droz 88 886E>

La Scierie des
Eplatures s. A.
vous offre : beaux fagots à
Fr- 0.70 sur chantier , 0.90
rendu. — Couenneaux
Pr. 10.— le stère sur chan -
tier , 12.— rendu, — Sciu-
re au prix d'été Fr. S.—* le
m », 0.50 le sac. — Lattes
à pois Fr. 1,25 le paquet de
25 pièces. — Belle terre
noire Fr. 7.50 le m8 rendu.
Téléphon e 22.118. sao

Tresses
Taillaules
Zwiebacks
Longuets
Flûtes salées

Boulangerie KOLLROS
Sues. H. DELACHAUX

lili» 21.105 - Serre 11
Domaine
On demande a louer un domai-

ne pour la garde da 7 â 8 pièces
de bétail avee pâturage , pour la
printemps 1937. — Faire offres
sous chiffre A. C. 8543, au bu-
reau de I'IMFABTUL. 8648
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¦¦ ¦!¦ ammamm-m—

Chronique parlementaire
Séance de relevée

Encore les crédits militaires
BERNE , 5. — La Chambre reprend la discus-

sion du renforcement de la défense militaire du
pays. M. Rohr (Ar govie , cons.) ne croit pas que
la maj orité de la population ouvrière partage le
point de vue socialiste

L'orateur ne petit accepter que les dépenses
soient payées par une petite minorité de la po-
pulation. Les sociailistes comme les autres ont
intérêt à la défense du pays.

M. Joss (Berne , paysan) au nom de son grou-
pe adhère au proj et. Les socialistes ont eux aus-
si à défendre les l ibertés dont ils se proclament
partisans : liberté de parole et de presse, de
conscience, de croyance.

Des propos anti-parlementaires
M. Tobler (Zurich, frontiste) votera le crédit.
L'orateur provoque de violentes interruptions

en attaquant M. Bringolf au suj et de sa propo-
sition de supprimer les associations fascistes. Il
repousse le titre de fasciste donné aux offi-
ciers réformistes.

Le président estime que M. Tobler s'est ex-
primé en termes non-parlementaires à l'égard
de M. Bringolf.

Opinions diverses
M. Bratsçhi (Berne, soc.) estime que la Suis-

se a des biens matériels à défendre. Il est par-
tisan de la défense militaire. Il estime que la
défense nationale doit se porter contre toute
attaque d'où qu 'elle vienne , mais cette défense
n'est pas militaire seulement. L'orateur ne peut
accepter les pleins-pouvoirs économiques de-
mandés.

M. Schneider (Bâle-ville, soc.) au nom de 9
socialistes (MM. Dellberg, Dicker , Qloor, Go-
lay, Graber , Junod , Nicole et Perret) propose
de ne pas passer à la discussion des articles.
Ils entendent se désolidariser de la politique du
Conseil fédéral qui est dirigée, à l'intérieur,
contre la classe ouvrière et à l'extérieur s'ap-
puie sur les mouvements réactionnaires.

M. Bringolf (Schaffhouse , soc.) défend les so-
cialistes du reproche d'avoir changé d'opinion.
Ce sont les circonstances internationales qui
ont changé.

M. Duttweiler (Zurich , ind.) votera l'entrée
en matière. La discussion est interrompue et la
séance levée à 20 heures.

le renforcemenf de la défense
nationale

L'entrée en matière est votée

BERNE, 5. — Ce matin après divers orateurs,
le président du Conseil national propose la clô-
ture du débat. Elle est votée par 118 voix con-
tre 30. Le passage à la discussion des articles
est voté par 159 voix contre 11.

Une motion de H. Musy
Contre le communisme

BERNE, 5. — M. Musy a déposé la motion
suivante devant le Conseil national :

« Considérant que le communisme est la né-
gation des principes essentiels d'ordre moral
iet social, économique et politique qui sont à
la base de toutes les constitutions fédérale et
cantonales qui , depuis 1291, ont régi et régis-
sent encore le peuple suisse ;

« considérant en outre que les organisations
communistes, en particulier le parti communis-
te, section de l'internationale communiste pour-
suivent , conformément au programme de la
Ille Internationale le renversement par la vio-
lence de nos institutions ;

« le Conseil fédéra l est invité à présenter
un proj et de loi interdisant comme illicites et
dangereuses pour l'Etat l'action communiste et
les organisations communistes ».

Cette motion a été signée par 18 membres
du Conseil national appartenant aux divers par-
tis nation aux. 

Mortel accident de la circulation
POSCHIAVO, 5. — M. Joslas Firmian, di-

recteur d'un hôtel, accompagné de M. Klein, de
Poschlavo, se rendaient en automobile à Ti-
rano où Ils entrèrent en collision avec un ca-
mion. M. Firmian, âgé d'une trentaine d'an-
nées a été tué tandis que M. Klein, grièvement
blessé a été conduit à l'hôpital.

Un orphelin reconnaissant
AARAU, 5, — Un ressortissant de Kulm, an-

cien orphelin indigent, qui s'est fait une situa-
tion brillante à l'étranger , a 'légué 20,000 francs
à sa commune d'origine pour la construction
d'une tour avec horloge et cloches et la cons-
truction d'une halle de gymnastique.

Arrestation d'une bande de jeunes voleurs
LAUSANNE, 5. — La gendarmerie vaudoise

a procédé ces derniers temps à l'arrestation
près de Roile , à Lausanne et Pully de 12 j eunes
gens qui ont commis divers délits, tels que
vols d' automobiles, motocyclettes, vêtements,
victuailles , etc., à Lausanne Nyon et autres lo-
calités des bords du Léman

Un bureau de poste cambriolé
UZNACH, 5. -- Le bureau des postes de

Rieden a été cambriolé. Les voleurs, inconnus ,
ont pénétré dans le bureau par une fenêtre et
se sont emparés de 2,000 francs.

Chronique neuchâteloise
Les Bayards. — Un regrettable accident.

Jeudi, vers la fin, de la matinée, un regretta-
ble accident est arrivé à M. Gaston Jeanneret ,
âgé de 24 ans. Celui-ci était occupé à la ma-
chine raboteuse dans l'atelier de son père lors-
que quatre boulons, pour une cause inconnue, se
sont simultanément rompus, Le couteau fut lancé
avec une extrême violence et fit à M. Jeanne-
ret une très grave coupure au cou, provoquant
une perte de sang considérable.

Le médecin des Verrières, appelé immédia-
tement, transporta sans tarder la victime à l'hô-
pital de Fleurier où des soins lui furent don-
nés. On ne peut encore se prononcer sur l'état
du malade.

Que voilà une famille bien éprouvée ! L'an
dernier, en effe t, M. Fritz Jeanneret , père, avait
oerdu sa femme et sa fillette de 14 ans.

Les derniers préparatifs pour la Fête canto-
nale des chanteurs neuchâtelois.

Le Comité d'organisation de la Fête canto-
nale des chanteurs neuchâtelois s'est réuni hier
pour prendre les dernières dispositions,

Tout fait prévoir, malgré un temps maussade
qui attend son soleil d'Austerlitz, un grand suc-
cès de participation et d'entrain. Les concours
et les choeurs d'ensemble, dont les heures
d'exécution sont prévues au programme géné-
ral, montreront noc phalanges de chanteurs en
pleine possession de leur talent et l'on rivali-
sera de zèle, en présence d'un jury qui suivra
les productions avec la compétence et l'intérêt
bienveillant qu 'on lui connaît.

Des aménagements spéciaux ont été effectués
sur la scène de la cantine (parois volantes, etc.)
qui donneront à chaque production un relief et
un caractère particuliers.

Les deux grands cortèges de samedi et de
dimanche, la réception de la bannière canto--
naie à la cantine le dimanche matin, enfin le
choeur d'ensemble constitueront les épisodes
les plus marquants du piogramme officiel.

D'autre part, les représentations de « Rose-
Marie » s'annoncent d'ores et déj à comme un
magnifique succès. Les acteurs parisiens, qui
sont arrivés chez nous, ont immédiatement sai-
si l'ambiance et tout annonce une mise au
point parfaite, D'autre part, toutes les places
numérotées pour les deux premiers soirs ont
été vendues en quelques heures. Il reste ce-
pendant encore de très bonnes places pour les
premières représentations.

On annonce en outre que des trains spéciaux
sont prévus dans toutes les directions (consul-
ter les affiches dans les gares), les samedi et
dimanche soir.

En outre, un train spécial amènera la ban-
nière cantonale de Fleurier.
Ouverture de nos magasins.

Ensuite des démarches effectuées par l'As-
sociation Commerciale et Industrielle aux Auto-
rités compétentes, la Préfecture et le Conseil
communal, les autorisations suivantes sont ac-
cordées aux commerçants de la ville.

Tous les magasins pourront rester ouverts
dimanche, 7 juin, de 10 heures à 22 heures.

Les magasins de tabacs et cigares pourront
également demeurer ouverts le samedi 6 juin,
j usqu'à 22 heures.

Ces autorisations sont accordées sous reser-
ve de la stricte observation de la loi sur la
protection des ouvrières , en particulier les heu-
res supplémentaires demandées au personnel de-
vront être rétribuées avec maj oration de 25 %
prévu.
A-t-on le droit de travailler chez sol ?

On pourrait croire que non si l'on s'en tient
à une affaire qui s'est déroulée dans notre ville
au début de mai. Deux j eunes gens suivaient
un mercredi soir la rue Jaquet-Droz , lorsqu'à
proximité de la Halle aux enchères, ils aperçu-
rent dans un sous-sol un peintre en bâtiment qui
préparait ses vernis. Nos deux lascars invecti-
vèrent le travailleur nocturne, le traitant d'a-
près les uns de sacré barbouilleur et de propos
moins amènes selon d'autres témoins. Ces inter-
pellations furent accompagnées de coups de
pied contre la fenêtre, ce qui mit dans une co-
lère j ustifiée le vernisseur. Ce dernier sortit de
son domicile , armé d'une solide latte et frappa
les deux copains. Il s'en suivit une bagarre au
cours de laquelle tout le monde roula sur le
pavé. Plus tard la bataille se poursuivit dans
les escaliers mêmes du domicile du peintre. Ce-
lui-ci avait terrassé le plus grand de ses adver-
saires, et s'apprêtait à le corriger, lorsqu 'il re-
çut à la tête force bourrade de coups de pied
de la part du plus petit des combattants. Le
malheureux peintre fut gravement blessé et fut
incapable de reprendre son travail pendant plu-
sieurs j ours.
Le juge estima que le peintre était en état de lé-

gitime défense, mais n'approuva pas le manie-
ment d'une latte. Le peintre fut acquitté. Ses an-
tagonistes bénéficièrent en somme de la clémen-

ce du tribunal du fait que c'était leur première
comparution devant la barre pour une affaire
de provocation qualifiée. Ils payeront chacun
une amende de 35 francs et éviteront l'inscrip-
tion au casier judiciaire, cette dernière ne s'o-
pérant que pour les amendes de 40 francs et
plus. 

Le temps qu'i! fera

Le mauvais temps nous poursuit avec une per-
sistance agaçante et si la pluie monotone conti-
nue .ses expansions, nous n'allons pas manquer
d'en attribuer la responsabilité à tel proverbe
plus ou moins j ustifié.

Les croyances populaires sl répandues , saints
de glace, saint Médard et autres sornettes mé-
téorologiques, prouvent combien , de tout temps
l'homme fut préoccupé par le temps qu 'il fera.

Un moyen plus sûr que les légendes et les
proverbes est de recourir tout simplement à
l'observation des animaux .

Les bêtes sont des baromètres vivants, plus
exacts et plus sensibles, souvent, que des ins-
truments scientifiques les plus perfectionnés.

En réalité, si l'homme savait observer , tout,
dans la nature , lui serait matière à réflexions
utiles. Le campagnard intelligent tire des dé-
ductions de tous les faits qui se passent sous
ses yeux. Voit-il le chat se laver et passer à
plusieurs reprises sa patte par-delà son oreil-
le, il en conclut que la pluie est proche ; voit-
il les moutons folâtrer et lutter les uns contre
les autres , il s'attend également au mauvais
temps. Le boeuf et le cheval étendent-ils le
cou en reniflant avec force , c'est qu 'il y a de
l'orage dans l'air.

Au surplus, les variations de la température
n'agissent pas que sur les bées ; les choses aus-
si y sont sensibles. Oue de matières se ramol-
lissent à l'approche de la pluie et se racornis-
sent au retour du soleil I Eugène Chavette, l'hu-
moriste , avait ainsi un baromètre économique
dans lequel il avait toute confiance. C'était un
homme en pain d'épices représentant un géné-
ral, qu 'il avait acheté à la foire, et qu 'il con-
servait soigneusement dans le buffe t de la salle
à manger. Avant de sortir , il appelait son va-
let de chambre :

— Que dit le général ?
Le valet de chambre allait tâter du bout du

doigt le ventre du bonhomme.
— Le général est mou. Monsieur fera bien

de prendre son parapluie.
Par contre, quand le ventre du général était

ferme comme roc, Chavette prenait sa canne.
Et j amais, à ce qu'il assurait, le général ne

l'induisit en erreur.
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La Coupe Davis. — Irlande-Suisse 1-1
L'expédition des j oueurs de tennis suisses,

accompagnés du secrétaire général de l'ASLT,
M. R.-A. Alblas , a été très cordialement reçue
à Dublin, où l'on avait tout préparé pour le
match. Les courts du Fitz William Club étaient
en parfait état et de nombreux sportifs et spec-
tateurs ont assisté aux matches. 11 faut louer
l'arbitre qui a été d'une impartialité absolue.

A la fin de la première jour née, les deux
points en j eu ont été partagés. Maneff a perdu
contre Rogers, qui a été dans l'un de ses meil-
leurs j ours et qui , ayant laissé deux sets à Ma-
neff , n'a eu aucune peine à le battre au Sme set.
Quant à Fisher, il a été à deux doigts de per-
dre également. Victime de ses nerfs., il a fallu,
au Sme set, l'intervention de tous ses camara-
des pour qu 'il comprenne qu'il pourrait gagner.

Résultats :
Rogers (I) bat Maneff (S) 6-2, 6-3, 3-6, 3-6,

6-0; Fisher (S) bat Mac Veagh (I) 6-1, 3-6, 6-8,
6-0, 6-2,

Vendredi en double, Fisher et Steiner ren-
contreront Rogers et Mac Veagh.

Tour cycliste suisse 1936
Les Italiens y participeront-Ils ?

Les Italiens se sont inscrits en masse, puisque
25 coureurs ont sollicité la faveur d'être enga-
gés. Il appert, malheureusement, que l'on devra
se contenter uniquement des trois Italiens rési-
dant en Suisse : Malmesi, Borolazzi et Richard
Salamoni , car la fédération italienne , ignorant la
date choisie pour le tour de Suisse, a prescrit
que le tour du Piémont compterait pour le cham-
pionnat d'Italie sur route. En conséquence, la fé-
dération italienne n'autorisera pas les coureurs
italiens — qui, cependant, auraient vivement dé-
siré prendre part au tour de Suisse — à se pré-
senter au départ. Cette abstention des Italiens
va profiter aux Suisses qui ainsi seront plus
nombreux Qu'ils n'avaient été primitivement pré-
vu.

Au sujet de cette abstention des Italiens, nous
croyons que l'affaire n'est pas définitivement
réglée. Des pourparlers télégraphiques sont en
cours et l'on espère que la fédération italienne
en y mettant de la bonne volonté, parviendra à
déplacer la date des championnats du Piémont.

Importantes modifications à l'horaire de
la 2me étape

Comme le dimanche 21 juin, à Lugano, on
organisera une fête à l'occasion de l'inaugu-
ration de la nouvelle route de Gandria et que,
l'après-midi aura lieu une grande bataille de
fleurs , il a été nécessaire de modifier les heu-
res de départ et d'arrivée de la deuxième éta-
pe. Le départ sera donné à Davos, beaucoup
plus tôt que prévu , soit à 8 h, 30 déjà , au lieu
de 10 heures 30 comme prévu, et , de ce fait ,
naturellement , l'arrivée, sera jugée à Lugano
plus tôt, soit aux environs de 15 h. 35. En con-

séquence, l'horaire probable de cet:e deuxiè-
me étapee doit être modifié comme suit :

Coire 10 h. 05 ; Flims 10 h. 52 ; Disentis
(iontrôle de ravitaillement) 12 h. 05 ; col du
Lukmanier 13 h. 05 ; Bellinzonne 14 h. 37 ;
Monte Ceneri 15 h. 05.

Au Stade de I'Olympie
Dimanche 7 juin, se disputeront ces deux in-

téressantes rencontres comptant pour le cham-
pionnat neuchâtelois.

A 10 heures, partie décisive entre Sporting-
Etoile I et Le Parc I. Ce match promet d'être
très disputé du fai t que le gagnant sera qua-
lifié pour j ouer la finale. Chacun se souvient
qu 'au premier tour Le Parc est venu à bout de
Sporting de justesse, il est vrai ; les verts et
blancs auront donc une éclatante revanche à
prendre, qui ne sera certes pas facile.

A 15 heures, finale du Championnat neuchâ-
telois, série B, qui mettra aux prises Sporting-
Etoile II et Hauterive I. Cette importante par-
tie, où le titre est en j eu, sera chaudement dis-
putée par deux équipes décidées et pleines d'al-
lant. L'équipe d'Hauterive qui s'annonce redou-
table, se heurtera néanmoins à la j eune équipe
du Sporting qui lui fera la vie dure. Donc, ren-
contre très serrée et qui ne manquera pas d'être
passionnante jusqu'à l'ultime coup de sifflet.

€$&£BftIE&lBEfeââI«lé$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , eîti

n'engage pas le Journal.)

Cours de j eunes tireurs.
La société de tir des « Armes-Réunies » or-

ganise cette année un cours de tir complète-
ment gratuit , comprenant cinq séances, et qui
aura lieu incessamment au Stand des Eplatures.

Les j eunes gens, nés de 1916 à 1920, pour
qui ce cours est spécialement destiné, sont bien
cordialement invités à s'inscrire auprès de M.
Georges Monnier, rue NumarDroz 128, jusqu'au
10 courant,
Dans nos cinémas cette semaine.

Scala-Cinéma : Une oeuvre admirable à la
gloire du plus grand bienfaiteur de l'humanité,
« Pasteur », le célèbre film conçu, réalisé et in-
terprété par Sacha Guitry. « Je pèse mes mots...
voici un chef-d'oeuvre 1 un vrai ! Antoine. » De
ce film, qui a fait courir tout Paris pendant
dix semaines, se dégage une poignante impres-
sion d'amour. L'amour de la science, dé la paix,
du travail ! ! ! Ne manquez pas de voir ce spec-
tacle incomparable, vous en serez bouleversés.
Actualités Pathé-Journal. Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Lisette Lanvin. Thomy
Bourdelle dans une opérette pleine d'humour
et de gaîté se déroulant en Hongrie, « Marika
et son Hussard » (les deux favoris), avec A1- .
fred Pizella. De la musique... Des chansons...
Des danses... Un film charmant ! Actualités Pa-
ramount. Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Eden-Sonore, dès ce soir.

«La Fiancée de Frankenstein », un film par-
lé exceptionnel, qui >a battu tous les records
dans les plus grandes capitales Une réalisation
inouïe, toute de mystère et d'angoisse. Le mot
formidable n'est cette fois pas de trop, il est
bien celui qui qualifie le mieux cette produc-
tion de « La Fiancée de Frankenstein ». Les
personnes sensibles feront mieux de s'abstenir.
Au Cinéma-Simplon.

Dès ce soir, reprise de la fameuse opérette
marseillaise « Au Pays du Soleil », musique de
Vincent Scotto, avec le célèbre chanteur Alibert
Lisette Lanvin, Pola Ulery. Un film admirable.Toute l'atmosphère du Midi. Des scènes gaies,
poignantes, émouvantes et comiques.

Bulletin .de bourse
du vendredi 5 juin 193Ç

Banque Fédérale S. A. 157 ; Crédit Suisse
370; S. B. S. 338; U. B. S. 172; Leu et Co 40
d.; Banque Commerciale de Bâle 60 d.; Eleo
trobank 382; Motor-Colombus 159; Aluminium
1850; Bally 1000; Brown Boveri 122; Lonza
78 d. ; Nestlé 869 ; Indelec 325 ; Sohappe de
Bâle 375 .; Chimique de Bâle 4265 ; Chimique
Sandoz 5900 ; Sté Gie pour l'Ind. Electrique
265; Kraftwerk Laufenbourg 470; Italo>-Argen-
tina 135; Hispano A.-C. 1091; Dito D. 215; Dito
E. 216; Conti Lino 101; Giubiasco Lino 51 d.;
Forshaga 85 d.,* Am. Européan Sée. ord. 38 ̂ îDito priv. 312; Séparator 88 % ; Saeg A. 32 ;
Royal Dutch 567; Baltimore et Ohio 55 Y.; Ita-
lo-Suisse priv. 95; Montecatini 33; Sté finan-
cière des Caoutchoucs 20 ¥. ; Oblig. 3 % % C
F. F. (A-K) 8520 % .

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

Surmené, il vous faut : *®^&le jour un stimulant, ^J *W~J9h
la nuit un bon sommeil / ^y / Jréparateur . C^^-̂
Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAO décaféiné fr. 1.60 le paquet
Café SANKA-BRESOJ décaféiné . un produit de la

S. A. d« Café «AG - 05 cts. le paquet.
U"* -̂^̂ mmmmm gg f̂ ¦ , n , -mm-mm-m^m

H \  '' -'I** ***) 7, 'M it-.
II ,  M l !¦» U l l l' , , 1 1 1 1 1 1 1 1 lU I l l l  M. I UU I I  ,, "" > ' U I.1 I I I I I I

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



IA MO OIE
Ensembles de sport

Décidément, la vogue des p etits p aletots
courts et vagues se conf irme de plu s en p lus.
On les voit interprétés dans tous les genres et
dans tous les domaines , avec les tissus les p lus
variés.

Ils donnent à la silhouette un air j eune et dé-
gagé, se p ortent très f acilement, car ils ne sont
p as encombrants. Faut-i l vraiment en deman-
der davantage po ur exp liquer leur succès ?

Mais c'est dans le domaine du sp ort , la tenue
matinale, que nous les app récions tout p articu-
lièrement, car ils montrent une allure nette et
conf ortable à la f ois, tout indiquée ici.

Certains, comp ortent un emp iècement droit ou
découp é en poin te dans le dos au-dessus d'un
p li creux qui résorbe un p eu l'amp leur p lacée
à cet endroit ; elle est f ort  importante généra-
lement car la caractéristique p rincip ale de ces
vêtement est de présenter ju stement de nom-
breux godets derrière et un ef f e t  p resque p lat
devant.

Aj outons qu'il y en a aussi de tout droits,
c'est-à-dire sans emp iècement ; les une et les
autres arrivent en général vers le bas des han-
ches. r

Au p oint de vue des manches, deux tendances
sont adop tées ici : l'une mettant en vue la f or-
me raglan classique, très sp ort et destinée na-
turellement aux modèles de même genre, l'au-
tre préconisant la manche montée avec un p eu
d'ampleur dans le haut ou dans un ef f e t  exhaus-
sant la ligne d'ép aule. Cette disp osition , un peu
p lus f antaisie, est réservée aux p aletots p lus
« ville. ».

Dans les deux cas, on aj oute un col rabattu,
de f orme rçnde ou p ointue selon les p réf éren-
ces, mais touj ours très net.

Enf in , comme tissu on emp loie surtout des
lainages , quadrillés, écossais ou pi ed de p oule
dans la note matinale et sp ortive, à p etits
damiers ou unis p our la ville. St nous aj outons
que ces charmants vêtements se f ont en géné-
ral assez clairs sur une j up e ou une robe som-
bre, nous aurons dit à p eu p rès tout ce qui les
concerne actuellement.

CHIFFON.

Cc&afcseii© isrsaiBSiues
Nos meubles

Comment nettoyer nos sièges. — Les sièges
recouverts de soie se nettoient avec une flanelle
blanche et propre. Enlever les taches avec du
tétrachlorure de carbone dans lequel aura été
trempé un tampon de flanelle blanche que l'on
promènera sur la tache en lui imprimant un
mouvement circulaire pour éviter le cerne. Sur
îa soie non tachée, piomener un morceau de
mie de pain rassis de deux j ours.

Si le bois du siège est en laqué passer sur
celui-ci un linge imbibé d'eau de savon, essuyer
avec un linge humide et redonner du lustre au
bois en l'essuyant avec une flanelle imbibée
d'huile de lin purifiée .

Les sièges recouverts de velours seront lé-
gèrement saupoudrés de sablon, tamisé et
chauffé au four. Brosser ensuite vigoureusement
mais dans le sens du velours.

Sièges cannés : brosser avec une eau de sa-
von additionnée de quelques gouttes d'eau oxy-
génée. Essuyer avec le plus grand soin et pour
que le cannage ne j aunisse pas, exposer à l'air
et au soleil pour hâter le séchage du canné.

Coup si'œil sur la mode d'à présent
Deux toll» modèles

A gauche : Grand chapeau en p aille blanche garni d'une voilette noire et d'un bouquet de f leurs multicolores. — A droite : Feutre bor-
deaux garni gros grain violet. — Modèles Louise Bourbon.

Régime et printeimi*
Nos conseils de beauté

Par A\arcelie AUCLAIR
la célèbre experte de Beauté

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Voici venir les j ours chauds où il est bien
difficile que certaines femmes dont la peau est
sensible au froi d ne changent pas de régime.

La femme dont la peau est grasse 1 et qui l'hi-
ver supportait le nettoyage avec un corps gras,
devra employer , l'été, une lotion légèrement
astringente et raffraîchissante. En voici une ex--
cellente : battez en neige trois blancs d'oeufs,
aj outez^y goutte à goutte, en battant touj ours,
un demi-litre d'alcool à 40 degrés et le j us d'un
demi citron. Cette eau de nettoyage est la pro- .
vidence des peaux grasses.

Pendant la saison des fraises, vous pouvez
faire suivre ce nettoyage par une lotion de lait
de fraises dont voici la recette : prenez de bel-
les fraises, tirez-en un demi-verre de jus, passez-
le à travers un linge très fin , aj outez une pin-
cée de borax en poudre et quelques gouttes de
bonne eau de Cologne.

Gardez en flacon parfaitement bouche. Vous
l'emploierez le soir et le matin au réveil. Elle
donne des résultats parfaits , resserre les por-
res, affine la peau. Je vous recommande de la
garder dans un endroit frais , car elle se gâte
assez facilement. Si vous n'avez ni frigidaire ,
ni glacière, ni cave très froide , réduisez les
proportions, vous en serez quitte pour la con-
fectionner tous les deux ou trois j ours. C'est
peut-être un peu de travail, mais cela en vaut
la peine.

Si votre peau est très sensible à la chaleur ,
notez bien qu 'il est important pour vous de
mettre moins de rouge sur vos j oues en été
qu 'en hiver et d'employer un rouge en poudre
de- préférence à un rouge gras. Ce n'est qu 'à
cette condition que vous garderez un aspect
net, une délicate fraîcheur.

Pour les coudes
Bien des femmes, qui se trouvent des coudes

imparfaits et qui pourraient remédier à cette
imperfection , ne le tentent même pas, sous
prétexte qu 'il s'agit d'un os, Mais on peut en-
velopper cet os harmonieusement. Pour ce-
la, il faut que le bras travaille plus que l'avant-
bras , mais que , dans le bras, le biceps tra-
vaille le moins possible.

Si vous disposez de balles de caoutchouc plei-
nes de sable — l'engin le meilleur marché et
du meilleur rendement de toute la culture phy-
sique — voici une série de mouvement qui har-
moniseront rapidement vos coudes :

Bras tendu sur le côté lui faire décrire un
demi-cercle et le ramener à la même place ;
puis en demi-cercle au-dessus de la tête, pen-
dant que la balle change de main.

Soulever le ballon , ou le rattraper en l'air ,
non sur la paume, mais sur le dos de la main :

ces exercices améliorent l'aspect du coude
quand il est collé au corps

Faire décrire au ballon de grands cercles
verticaux derrière votre dos, en changeant le
ballon de main en bas et en haut. Cet exercice
améliore le dessous du coude, surtout si les
mains remontent derrière le dos le petit doigt
au-dessus.

Enfin , tenant le ballon le plus possible avec
le bout des doigts, et les bras tendus, faire fai-
re aux poignets de petits cercles qu'alourdit
le ballon. Une vive fatigue autour des coudes
vous montrera à quel point cet exercice éner-
giquement pratiqué peut être efficace.

(Renrotiuction même p artielle interdite) .

Ne jetez plus le marc de café
De tout ui? peu

Ne j etez plus le marc de café, mes chères lec-
trices, il sert à une foule d'usages.

Le marc de café est précieux dans les soins
du ménage. Il nettoie admirablement les vases,
les bouteilles et les désodorise. Il remplace avec
avantage les coquilles d'oeufs. Mettez-le avec
de l'eau chaude dans les récipients. Agitez-les
en tous sens, afin qu 'il frotte constammment sur
des parois de verre.

A sec, le marc de café sert à nettoyer tout
métal (à condition qu'il ait été moulu très fine-
ment) en l'employant comme poudre à l'égal
du grès et du sable. Les poteries, les vases de
porcelaine très salis s'en trouvent également
fort bien.

Il enlève aussi le goût de terre aux poêlons
ou pot-au-feu neufs en terre cuite. Dans ce cas,
mettez une forte dose dans de l'eau et faites
bouillir dans les récipients. Terminez par un ré-
curage sur toutes les parois et dans tous les
sens extérieurement et intérieurement .

Le marc nettoie aussi à merveille les appa-
reils de chauffage en fonte et en tôle avant
d'appliquer la mine de plomb rationnelle.

Il rend le bois aussi brillant que s'il était frot-
té avec de la cire. Sur les parquets lavés, il leur
conserve une belle teinte foncée.

Utilisez aussi le marc de café à l'égal des
feuilles de thé pour le nettoyage des tapis fon-
cés. Dans ce cas, jetez-le humide sur la car-
pette, brossez en tous sens avec une brosse au
chiendent à manche. Enlevez-le en dernier lieu
avec une pelle. Ce procédé empêche la pous-
sière de voltiger partout et ravive les couleurs
ternies par un long usage.

Le marc lave aussi à merveille les tissus fon-
cés, les bas, les j erseys noirs. Faites tremper
les obj ets 10 à 12 heures dans une eau décan-
tée de marc de café. Pour cela faites une am-
ple provision pendant plusieurs j ours.

Au moment du lavage, faites chauffer à nou-
veau le bain , procédez comme d'habitude avec
un bon savon de Marseille à 72 % d'huile. Rin-
cez à grande eau, faites sécher les étoffes sans
les tordre afin de ne pas les froisser.

Le marc de café sert aussi à teinter les den-
telles. Mélangez plus ou moins de marc selon
que vous désirez obtenir une couleur plus ou
moins foncée avec la quantité d'eau nécessaire.
Décantez alors (surtout ne passez pas le liqui-
de, il est nécessaire qu 'il reste quelques petites
parcelles) faites tremper dedans vos dentelles.
Regardez de temps à autre comment le marc
agit pour les laisser dans le bain plus ou moins
longtemps.

Le marc sert également à faire « tenir » le
feu. Mélangez-le humide avec le mâchefer et
les escarbilles. Il formera une croûte qui pro-
longera la durée du charbon.

«Miracles mcèerms

Ce qu'elles pensent

Le romantisme de notre époque est, cela va
sans dire, bien différen t de celui du temps j a-
dis. Et cependant, cependant ! Ecoutez plutôt
l'histoire... Ou peut-être — par malchance —
l'avez-vous déj à lue ?

Le docteur van Schelven, chef de la Croix-
Rouge hollandaise en Abyssinie, exerçait sa
mission humanitaire sur les champs de batail-
le. Il courut à ce propos bien des risques. Son
hôpital ambulant ne fut épargné ni par les
balles perdues ni par celles qui lui étaient vo-
lontairement destinées, -ni surtout par les ban-
des de brigands et de déserteurs, qui pullu-
laient aux confins du front. Souvent le danger
étai t sérieux. Et lors d'une des excursions pé-
rilleuses où son devoir l'entraînait , savez-vous
qui sauva, un j our, la vie du docteur van Schel-
ven ? Un paquet de lettres de sa femme tout
simplement. Le paquet était placé dans une des
poches de son veston, juste à la hauteur du
coeur. Ce n 'étaient que de fines feuille s de pa-
pier , pliées et repliées maintes fois. Mais elles
formaient une cuirasse suffisante pour arrêter
la balle qui allait atteindre l'homme en pleine
poitrine...

Remplacez la balle par une flèche lancée d'u-
ne arquebuse , le veston par un beau j uste-au-
corps — et l'histoire devient un lai (poème
chanté du moyen-âge) . Peut-être encore, en
ces temps où l'on avait le temps .. la dame,
au lieu d'écrire son amour , l'aurait-elle plutôt
brodé en images symboliques sur une longue
bande de tapisserie.

Cela n'empêche que l'anecdote du brave doc-
teur sauvé par sa femme mérite de ne pas pas-
ser inaperçue. Nous qui savons écrire , Mesda-
mes, écrivons des lettres beaucoup de lettres,
aux chevaliers servants de nos coeurs. Quel-
quefois , elles serviront à arrêter les balles.
Plus souvent, — à combattre la tristesse, à
détendre les nerfs et à ramener le sourire sur
les lèvres de l'Absent....

Soeurette.



Etat-Civil dn 4 juin 1936
NAISSANCES

Mérat , Francis-Gaston, flls de
Gaston, horloger et de Irène-Ger-
maine née Petermann. Bernois. —
Noirjean , Daisy-Madeleine , fllle
de Georges-Paul , électricien et de
Madeleine-Marthe-Mathilde nie
Dnbat , Bernoise,

-¦ROIV1E88E DE MARIAQE
Grosvernier, Roger - Auguste,

électricien , Bernois et Keller, Ma.
rie-Elisa , Bernoise.

OECÈS
Incinération. Perre t , Maurice-

Ernest, fils de Henri-Louis et de
Frèdérique-Berthe Badet née Per-
ret , Neuchâtelois , né le 24 octobre
1909-

llenfionll
Demain sur la place, de-

vant la Boucherie Bell , il
sera vendu : 8686

500

3 pièces pour fr. 0.95

Maison Monier
Passage du Cenlre 3

GYGAX
Tél. 22. 117 Ronde 1
TOUS offre une grande quanti té  de

la livre
Bondelles oidêos —
Filet de vengerons 1.60
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds t.—

norvégiens, sans odeur.
Grand choix de :
Petits coqs 2.40
riouv anx. iiu pays
Poulels de grain 2.—-

inmes uraimeurs
Poulets de Bresse plombés
Poules tendres 1.60
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2,20
Impins extra 1.50
Marchandise très fraîche. 8710

A Mm
Pour le 31 juill et :

flOCllBP 18. i chambre , mw

uBCPB UU. 2 chambres, euoi

Pour le 31 octobre s

U.'UPOZ lu. 1 chambre, mm

Promenade 13. 2 ehinbni
PQpn R7 2 chambres, aleôre
I {Il U v I • éclairé, nain installé

rcirC uD. 2 chambrer mm

PrOgrèS 83. 2 chambres.

N.-DrOZ 17. 2 chambres.
8

MOUlinS 3.2 chambres 6899

ûBPPB ol. 2 chambres. 6900

06PPB IUl. 2 chambres- «901

BelleVUB 18. 3 chambrer
J.-DrOZ 13. 3 chambres.

Industrie 14.3 chambrer
Ppnnnpc 11 3 chambres,
NUIJI B5 II. dont uno indé-
pendante.

S'adresser n Gérances &
Contentieux S. A .  Léo-
pold- Hobert 3*2

A louer
pour époque a convenir

DfliV 7// *!me éta "<! - ;1 chambras ,
rf l lÂ 14, bains Installés , chauffa-
ge ue i iHHi . dépendances. 8608

Commerce 57 61, ïftfeftK
bains installés, chauffage central
balcons. 8609
NOill/D 7 ^

me 
^'a Se' *3 chambres ,

HcUVc L, bains installés , chaut
I IIR B central. 8610
NoilUO 7 3me étage. -4 chambres ,
llKUVc U) bains installés, chauf-
fa «e central , remis à neuf. 8611

DQUUS 158, " 7679
Pour le 31 octobre 1936 :

Combe-Grieurin 51, gk» *
chambre de bains installée, chant-
(âge central n rand balcon, 8613

Roe du Commeue, i?v&:
DITS vi - s' i I I I I I H . cuisine. 8614
HllTli 171 rez-de-chaussée , trots
IIUIU UJ , chambres, ohambre
de bains insliillée , chauffage cen-
tral , balcon 8615

Combe Grieurin 43, \SjSt 8
chambre de bains installée , chauf-
fage centra l, nalcon . 8616

S'adresser au Bureau Gri-
velli, architecte , rue de la Paix

Maison
à vendre

3 logements, grand dégagement.
S'adresser B-aan-Sito 17.. fcW2

Frs. 43.--
m**»» sausnEiB-toes

FAUTEUILS
t issu moderne. — Beyeler
Ameublement , Industrie 1. Télé
phone S>3. 146. 870,1

Ville de
Neuchâtel

La direction des lorêls et do-
maines dispose encore d'une cer-
taine quantité de bois de feu
quartelage sapin, en torêt des
JOUX. P '2539 N 8384

pour traiter s'adresser à M-
Auguste Haldlmann, gar-
île loi ' -sut-r .  La Molta-sur-
Les Pjont s-de-Martel, -té-
léphone ' No 48.406

Direction des forets
et domaines.

AMIES
JEUNE FILLE
nOniGi rue Frilz-Uourvoisier

12, pension avec ou sans cham-
bra , repas isolés ou en série
pour dames, jeunes filles, éco-
liers , séjours de vacances.
Cours ménagers suivant en-
lenie. 803

Bureau de placement
ot ivert les lundi , jeudi et SH -
medl après-midis, a 'ocouoe de
placements et fournit  rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Téléphone 21.376

Meuble*
Une superbe chambre à

coucher, dernier moderne.
roinnoHi 'H iti) 2 lits complets
1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse, grands tiroirs
glace i i i s i i i i i i i i iu  dessus verre.
m. tables de chevet dessus
verre 8701

Le tout bols dur , matelas crin
noir , duvet, etc.

Garanti lO ans.
f r. 850.-

C. B E Y E E . E R, Ameublements
lndus i r ie  I . Tél. 23.146

Allemand
ou Anglais
g, .rnr iti en v! mois. Italien en l
mois Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Enseignement pour
tout ftge et à chaque époque. Dipl.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois, — Références.

ECOLE TAIYIE, BADEN 33

s j Nous avons le profond chagrin de vous annoncer le ! j
s décès de i .

I monsieur Maurice PERRET i
j f notre bien cher fils, trère , beau-lrère , oncle , neveu, cou- j
t ; ¦ sin et parent , survenu jeudi le 4 jui n , a 8 heures à l'âge <
k j de 27 ans, après une longue maladie supportée ooura» . j
| F geusement. j ' '_

- j Monsieur et Madame Henri Perret ; j 3
] Monsieur et Madame Henri Badet-Weick et leur pe-* j

;* ; t)te Claudine , Ka
i i Mademoiselle Marguerite Perret et son fiancé , Mon- !

I I sieur Adrien Meylan; Kgj
t j Mademoiselle Madeleine Perret ; ï
? Mademoiselle Mariette Perret ;

ainsi que les familles parentes et alliées, j
i La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1936. 1 I

¦ 'i m, ¦ ¦ '¦ l 1(¦'.¦.jj Tu nour quittes hélas trov vite. ¦ \
F ¦' ! Ion soleil s'est couche avant la f in du t jj i iour. ¦ ;
| i Reposa en nais; cher f l ls et frire j
f n\ \ Heu reux ceux qui oroeurent la naiœ H

AlaKlt fl 9 ;

i j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi <¦ ! '
i -rouiront, a 15 heures, — Départ du domicile à 14 h, 46. \
i j Un urne funéraire sera dé posée devant le domicile 1 S

mortuaire ; Hue Un Pnrc H9. 8642 I
j j Le présent avis lient lieu le lettre de fai re part. j j

il vendre S*?**;
M. Vuille , bas Dazenets, Les
Planchettes. 8H53

La Sonate des Adieux
de A. Soder, un beau roman . 2.J6
pages, broché, contre rembour-
sement, fr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPAB -
TIAL, La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325. 

Réparations ̂
canniige de chaises Travail exé-
cuté par un spécialiste . Pri x mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6< 616

n-amnico lln de confiance ctier-
L/clilUlùOllO C[,e place comme
dame de réception chez médecin
ou ri emiMB - Offres sous chif-
fre H. R. 8536, au bureau de
I'IMPARTIAL , H536

Jeune homme fJJEÏiïi:
commissionnaire et pour diffé-
rents travaux d'atelier. — Se pré-
senter à l'atelier de mécanique.
rue du Donbs 69. H6i6

Jû i inn  f l l ln  est demandée pour
UCUUC UllC ménage soigné. De
préférence ayant occupé place
analogue. — S'adresser rue de la
Serre 65, au 4me étage , jusqu'.i 2
heures et à partir de b heures.

8581

A lnnpp P01ir •an °°'o':)re' a p'***IUUCI ces au soleil , dépen-
dances , jardin , — S'adresser rue
des Fleurs 18. «u 2me étage, t-3-25

A lflllPP ''*" aPP arlem ent. 2me
IUUCI étage , 5 chambres, bal-

con Appartement 4 chambres,
bains installés, chauffage général,
ler étage. — S'adresser chez M.
Hummel . Léop.-Robert 53. 8697

A lnilOP pour le 31 octobre beaux
IUUCI logements de 3 et 4 piè-

ces, toutes dépendances , prix mo-
dérés. — S'adresser rue Numa-
Droz 14, au ler étage , à droite .

8690

Â lnnpp f'oul' cas in>P rèTi-1- ii e
1UUCI suite ou a conveni r, rez-

lie-chaussèe, 3 pièces, w.-c. inté-
rieurs et toutes dépendances, trs
54.60 par mois. — S'adr. rue du
Manège 20, l'après-midi de 14 à
19 h. 8T88

yUdFlier OlieSt tobre, bel appar-
tement 3 pièces, alcôve et réduit ,
chauffage central, bains installés,
balcon, service de concierge , prix
modéré. — S'adresser au hureau
de I'IMPARTIAI .. -6M6

A lnilPP lie s,1'tB ou époque a
IUUCI convenir, rue Numa-

Droz 125, 3me étage, à droite , ap-
partement trois pièces , cuisine et
grand vestibule éclairé. — S'adr.
même maison au 2me étage , à
gauche. 8669

hn nhopoho uae ou deux <*b *m-
VU UUClvUC bres meublées pour
mi-juin , dans les quartiers nord-
ouest de la ville, — Offres sous
chiffre C. O. 8657 . au bureau de
I'IMPARTIAL . 8657

Â npnHnp  »n ueau canapé- .l i-
«CuUl C van, un berceau, le

tout en parfait état. Prix avanta-
geux. — S'adresser Combe-Grieu-
rin 5, au ler étage. 8530

Pi inn  ̂ vt'ni 're P'an0 droit ,
1 ld.HU. noir , cordes croisées en
bon état. Payement comptant . —
S'adresser rue Numa Droz 21. au
2me étage, é droite. 8641

PPPfilI una 8aoo°he recouvt rte
I Cl UU vison écossais, — La
rapporter contre bonne récom-
pense au Garage La Ruche, tue
des Crêtels 92a . Hf)ii3

I. J J S r i i l . i ius , petits enfanls  et
arrière-petils-enfants de Madame
Anna  GEItUBIt remercient très
sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin leur ont
témoi gne tant de sympathie pen-
ilant ces jours de cruelle sépara-
tion, Un merci tout spécial à
Sœur Mariette pour eon dévoue-
ment pendant la longue maladie
,1e leur chère disparue. 8K71

£ \ 18 Sî ^̂ Û B-k^U I -Rv*-*̂ t.:,'':'-' - - ' - ^KiFuri ,̂ ^̂ ^H P̂ ^9̂ y ^nj QpBfl : . --1 A T S*^HF W
WL II (f 

II ¦̂gC'̂ HB HBB111J

«̂•gg-ffil-MM-'WlW^

Voulez-vous apprendre à Jouer de
l'accordéon vite et bien ?

A d r e s s e z - v o u s  en toute  c o n f i a nc e  à

¦'ECOLE D'ACCORDEON
«̂H E. GLAUSEN ^̂

rue de la Paix 76 Téléphone 21,332
dont la réputation n'est plus à faire

8705 Succès garanti. Références de 1er ordre
1re Couronne au Concours fédéral, 2 at 3 mal 1956,

BÉS j j  "{JS-̂
1 1 E Douches-massages

LÉOpOld Robert 11 Tel, 22,257 Réduction par abonnements

Blancheur éclatante-parfum de fraîcheur

SAVON SUNLIGHT
lf à c&.œgicy ccttf ê.—.

-— w^è^âusvnj lnggSS|££ i
\ 46****' ̂^ t̂-**m*r̂ PRODUIT SUISSE m

*néa-ci4t m -tAvowHtm SUNUOHI CT.TCN - ronoti IN IM»

LAC DE THOUNE nii»POIiaiCtHôtel-Pension S0MMERHEIM Wmï 611091
bien eituée près de la plage de Thoune , splendide vue eur le lac et
lee rapnlagnea Bateaux à rames. Chambres avee eau courante. Bon-
ne cuisina soignée, Prix de pension s partir de tr. 6. -. 7 jours toul
comnri s à partir de fr. 46—. Demandez prospeolu a i l lus t ré  par
SA6641ïh 8677 Famille E. Glausei'-Ckristen.

BOUCHERIE SOCIALE, «ON,M

CnOUC ROUTE
^O ots. le jgjg " m»

Attention
Samedi devant le Café de m

Place, grande venle de K7( 7

MUNSTER
extra Irais à fr. O.SO nièce.
Se recommanda i A. BOREL.

Bureaux
Cn MR . 1 superbe bureau mi-
l l  i ou." nistre , bois dur , soi-

uli é uvec  fauteuil ,
FP IRIS * beau bureau amé-
I I  ¦ IUU." ricain.
FP OH . ' ,ab 'B de machine à
f l .  tu," écrire.

f l .  Du." 1 beau classeur. ,- ..

F", lîîî." 1 lit turo.
FP IR sunerbes jetées mo
Tl ¦ 10," quette ;

C
OOIIDlOP Ameublement

. DCyOluI , Industrie t
Tnl M iihi in e '-H 146 K702

¦MIS '
DE PI!»
it niuiB

EN TOUS GENRES

Maison Monter
Passage (tu Centre 3

JIE m
15 ans. honnête , cherche place
dans bonne famille pour appren -
dre le français. Payera petite pen-
sion. Eventuellement échange. ~
Paire offres à M. Fritz ItuNei-
Pratteln (Bàle-Campagne). 8684

On cherche pour un entant
¦ le II) ans.

PENSION
dans famille sérieuse et honnête.
— S'adresser rne Nuroa -Droz
66 bis , au gme étage. 8403

A loyer
pour la 31 octobre 1936:

Tnrrn-iiiv 1 logement bien enso-
IKIl l idUA 6, lefilô de 4 chambres.
bai» installé , chauffage central .
pri ? iivaiitugeux. 8606

EoraUB-CrifiDrin , fiSfetrft
chambrée, tiain installé, chauffa-
ge central , entrée indépendante.

S'adresser à AI, A. Chapuis .
Combe Grieurin 49. Tél. 24.149.

avec logement de deux pièces .

a IflllPP lia s'"'e °" SP 0'!"*3 :''lUUul convenir. — S'adresser
;i la Boulangerie , rue Numa
Droï 118. 8534

BAS POUR VARICES
¦ur masures JAMBES FATIGUÉES ET MALADE.̂

Renforcement spécial
Recommandés par MM, les Médecin»

Brevet <4> Lu-Jo
B. JOLY JOBIN B^ f̂fly.

ïroitofaâeft «mi ««»«¦* tSenree 1413'

A LOUER
rue de la SERRE 62, pour le lil octobre , grand et nel apparier
ment moderne de 6 chambres , chambre de bonne. Bain ei chmril ag ,
central. — S'adresaer à Gérances el Contentieux S. A.
Wopold-Robeit 32. 6W0S

c—^Les Nouveaux
Tissus d'Eté

LIN _
larg 100 \

2.90 ™
Crève
¦ Chine

impr im e

2.90
TISSUS IMPRIMES
Ducharue Ue l'arin
*wmamim ^̂ mammmc*Ê âmMmm

i» Ver à Soie
Silka S. A. 8666

27, Rue Léopold-Ro ben *

v j

r9V0flS6Z neuchâteloi-
se en achetant une bicyclellu

ALLEGRO
l 'aciliiès de paiement Au 'en
ce A von Allmen-lloberi
Veto Hall, Bel-Air. Le té-
léphone 22 706 suffit . 870H



le « grand ministère Blum»
La démission du Cabinet Sarrau:. - M. Blum

est appelé à l'Elysée

M. Léon Blum vous salue ! — Malgré ses gros
soucis, il a su conserver le sourire.

- i  

PARTS, 5. — Les ministres et sous-secré-
taires d'Etat qui s'étaient réunis dans le Ca-
binet de M. Albert Sarraut se sont rendus avec
lui, à 16 h. 25, à l'Elysée, pour remettre leur
démission au chef de l'Etat.

Le Cabinet Sarraut est démissionnaire.
Une voiture de l'Elysée est venue à 18 heu-

res chercher à son domicile M. Léon Blum, le-
auel est oarti immédiatement.

Trente-cinq détenteurs
de maroquins !

M. Léon Blum s'est rendu à 21 heures à l'E-
lysée pour présenter ses collaborateurs au chef
de l'Etat. Le ministère Blum est désormais of-
ficiellement constitué. Voici la composition de
son Cabinet :

Président du Conseil : M. Léon Blum (socia-
liste S. F. I. OJ . Ministres d'Etat : MM. Ca-
mille Chautemps (rad. soc) , Paul Faure (soc.
S. F. I. OJ, Maurice Violette (Union socialiste
et rép ublicaine) .

Sous-secrétaires d'Etat à la présidence du
Conseil : M. Max Dormoy (socialiste S. F. I.
O.) ; M . François de Tessan (rad . soc) .

Ministre de la Déf ense nationale et de la
guerre, vice-président du Conseil : M. Edouard
Daladier, dép uté (rad. socialiste).

Ministre de la Marine : M. A. Gasnier-Du-
p arc, sénateur (gauche démocratique) .

Sous-secrétaire d 'Etat à la marine de guer-
re : M. François Blancho (député S . F. I. OJ.

Ministre de l'Air : M. Pierre Cot (rad. soc) ,
dép uté.

Ministre de l'Intérieur : M. Roger Salengro
(dép uté S. F . 1. OJ.

Sous-secrétalre d'Etat à l'Intérieur : M. Ra-
oul Aubaud . dépu té (rad. soc) .

Ministre de la Justice : M. Marc Rucart. dé-
p uté (rad. soc) .

Ministre de l 'Education nationale : M . Jean
Zay . dép uté (rad . soc.)

Sous-secrétaire d 'Etat : Mme Léon Brunsch-
wig.

Sous-secrétaire d'Etat â l'enseignement tech-
nique : M. Jules Julien, dép uté (rad. soc) .

Sous-secrétaire d'Etat à la recherche scienti-
f ique : Mme Irène Jolliot-Curie.

Relations extérieures et France d'outre-mer,
ministre des Af f a i re s  étrangères: M. Yvon Del-
bos (rad . soc) .

Sous-secrétaire d 'Etat aux Aff aires étran-
gères : M. Pierre Vienot, dép uté (Union socia-
liste et rép ublicaine) .

Ministre des Colonies: M. Marias Moutet, dé-
p uté (soc. S. F. I. OJ.

Finances et dette de l'Etat ministre des f inan-
ces: M. Vincent-Auriol , dépu té (soc S.FJ .OJ.

Pensions : M. A. Rivière (S. F. I. OJ.
Economie nationale, ministre de l'économie

nationale: M. Charles Sp inasse, dép uté (S. F.
1. OJ.

Ministre des travaux p ublics : M. Albert Be-
douce (S. F. I. OJ.

Sous-secrétaire d'Etat aux mines, électricité
et combustibles liquides : M. Paul Ramadier, dé-
p uté (Union soc. et rép ublicaine) .

Sous-secrétaire d'Etat à la marine marchan-
de : M. Henri Tasso, dép uté. (S. F. I. OJ.

Ministre du commerce : M. Paul Bastid. dé-
p uté (rad. soc) .

Ministre de l'agriculture : M. Georges Mon-
net, dép uté (S. F , I. OJ.

Sous-secrétaire d'Etat â r agriculture : M. An-
dré Liautey , dép uté (rad . soc) .

Ministre des P. T. T. : M R. Jardillier, dépu té
(S. F. I. OJ.

Solidarité sociale, ministre du travail ¦: M. té-
tons, dép uté (S. F. I. OJ.

Ministre de la santé p ub l ique  : M. Henri Sel-
lier, dép uté (papi ste) .

Un olflmafam (m Duce au fleons
Nouvelle aggravation des grèves françaises

Constitution du. ministère Blum. — N. Herriot président de la Chambre

Sous-secrétaire d'Etat â l'éducation p hysique:
M. Pierre Dezarnaulds, dép uté (rad . socialiste) .

Sous-secrétaire d'Etat â l'organisation des loi-
sirs et des sp orts : M. Léo Lagrange, dép uté (S.
F. /. OJ.

Sous-secrétaire d'Etat â la pr otection de l'en-
f ance.: Mme Suzanne Lacore.

A chacun des group es corresp ondront des co-
mités ministériels de coordination.

La pr ésidence de ces comités sera assurée
p our les group es suivants :

t. Déf ense nationale, par M. Daladier. minis-
tre de la déf ense nationale et de la guerre.

2. Administration générale p ar M. Salengro,
ministre de l'intérieur.

De fâcheux auspices
(Sp.). — On ne peut pas dire que le lOlme

Gouvernement de la Illme Républi que débute
sous d'heureux auspices. Les grèves qui débor-
dent de Paris sur la province (on parle même
d'un lock-out dans le nord) ont un aspect moins
ordonné qu'il ne le paraît En apparence , M.
Blum a le sourire, manie avec aisance son bril-
lant état-maj or et signale avec plaisir qu 'il a
incorporé trois femmes dans les groupes de ses
collaborateurs , ce qui , au demeurant est fort
bien. Mais la réalité, c'est Paris commençant à
manquer d'essence, ce sont les j ournaux suppri-
més, les grands magasins en grève, et les fonc-
tionnaires qui bougent, et les dirigeants de la
C. G. T. dirigés beaucoup plus qu 'ils ne diri-
gent.

C'est pourquoi les premiers actes que le
nouveau ministère accomplira auront une im-
portance considérable. Si le monde du travail
n'a pas le sentiment que ses revendications
pour la plupart légitimes en ce qui concerne
les salaires en particulier , ne reçoit pas im-
médiatement satisfaction conformément aux
promesses électorales , l'expérience Léon Blum
pourrait prendre des aspects que le président
du Conseil n'a peut-être pas prévus.

Il est extrêmement remarquable , pour l'ins-
tant, qu'aucun incident grave ne se soit pro-
duit.

Vendredi , M. Léon Blum fera connaître sa
pensée sur le conflit du travail par radio à
midi 30.

M. Herriot est élu président
de la Chambre

M. Edouard Herriot est élu président de la
Chambre. •'

Voici les résultats du scrutin : Nombre de
votants 585, bulletins blancs 50. Ont obtenu :
M. Herriot 377 suffrages ; M. Xavier Vallat
150 ; divers 8.

En sortant de l'Elysée, où il était allé pré-
senter la liste de ses collaborateurs, M. Léon
Blum a rendu visite au président du Sénat,
puis il s'est rendu à la présidence où il a con-
féré avec M. Herriot .

D'heure en heure...

Les grèves françaises
s'étendent et s'aggravent

PARIS, 5. — D'heure en heure, la grève ga-
gne de nouvelles corp orations,' de nouvelles ré-
gions. Limitée tout d'abord à la métallurgie,
elle s'est étendue au textile, à l'alimentation,
aux transp orts p rivés. La région de Lille, oà les
f ilatures et tissages sont nombreux et occupent
des milliers d'ouvriers, est atteinte, ainsi que
les centres industriels de Ly on, de Reims, de
Toulouse, de Nantes, etc. A Paris, l'arrêt du
travail dans p lusieurs entrep rises de camionnage
a compromis le ravitaillement des halles qui n'a
été que p artiellement assuré. L'essence se ra-
réf ie dans les garages, et bien d'autres

^ 
mar-

chandises essentielles ne tarderont p as à man-
quer si le mouvement s'étendait ou même s'il
ne se résorbait p as  très vite.

HF * Pas de Journaux aujourd'hui
Au début de la soirée, les journaux adhé-

rant au Syndicat de la Presse parisienne ont
publié une note annonçant qu'après avoir cons-
taté l'impossibilité matérielle dans laquelle ils
se trouvent placés de transporter et de mettre
en vente les journaux tant à Paris qu'en pro-
vince, ils ont décidé de ne pas publier les édi-
tions du matin et du soir du vendredi 5 juin.

~|gg> Les halles atteintes
Les halles de Paris ont été fortement at-

teintes par la grève, car seules les entreprises
de camionnage appartenant aux réseaux des
chemins de fer ont fonctionné ; le personnel des
sociétés particulières, qui véhicule la majeure
partie du tonnage, ayant abandonné le travail,
une grande partie du trafic a été arrêté. Aussi,
jeudi matin, les halles n'ont-elles fonctionné
qu'au ralenti. ,

Les -grands magasins s'en mêlent
On apprend que le personnel du magasin

de la Samaritaine St-Jacques a cessé le travail
et occupé les magasins et ateliers et que , d'au-
tre part, le personnel du magasin Monprix,
rue Turbigo, a fait de même.

Il serait d'ailleurs très possible que vendredi
le mouvement s'étende à différents grands ma-
easins de Paris.

L'origine de tout ce remue-
ménage...

Ni la C. G. T, ni Moscou, qui sont d'ores et
déj à dépassés, mais l'immense impatience de

voir les belles promesses réalisées
(Sp J — Selon les avis les p lus  autorisés et

qui p artent aussi bien de gauche que de droite,
le mouvement de grève actuel n'aurait été dé-
clenché ni p ar  les communistes, ni p ar  les cégé-
tistes, tous deux se rendant comp te qu'il com-
p romet la sécurité de la France devant l'hitlé-
risme menaçant et la réussite éventuelle de
l'exp érience Blum. La grève sur le tas a été
p rovoquée p ar l'imp atience des masses qui
n'ont p as comp ris que le Front p opulaire ne
p renne p as immédiatement le p ouvoir ap rès les
élections. Bon gré mal gré . la C. G. T. a dû
suivre le mouvement qui s'est déclenché com-
me une p sy chose rép ondant à la victoire p ro-
létarienne du 3 mai et à l élan électoral qui
p orta 150 socialistes et 72 communistes au Par-
lement. On observe du reste une très nette dés-
aff ection des grévistes à l'égard de Léon Blum,
couramment insulté et traité de vendu p ar les
extrémistes de tout acabit. On mesure auj our-
d'hui le danger de certaines pr omesses. Mais
cela ne restreint p as l'amp leur du mouvement
qui pou rrait se heurter très p rochainement à
une résistance p atronale organisée et qui alors
se manif esterait p ar des troubles. D'où dif f i -
cultés très lourdes p our le gouvernement. Com-
me le constatent très j ustement le «Times-», le
«News Chronicle», le «Daily Herald» et la «Mor-
ning Post », la première tâche du Cabinet Blum
sera de rétablir l'ordre et l'activité industriel-
le. Mais il est regrettable que le nouveau Ca-
binet se trouve en présence d'une crise inté-
rieure aussi grave alors que la situation de p o-
litique extérieure mérite toute l'attention.
Les commentaires. — L'« Humanité » annonce
« j oyeusemeifc» un demi-million de grévistes

L'« Humanité », le « Populaire » et le « Peu-
ple » enregistrent ou même soulignent par ail-
leurs l'ampleur prise par le nouveau mouve-
ment de grève sans mécontentement aucun.

L'« Humanité » annonce en titre 500 mille gré-
vistes, en France, et prend à partie les diri-
geants du syndicat patronal des industries mé-
tallurgiques et mécaniques de la région pari-
sienne, qui ont déclaré j eudi qu'ils rompaient les
pourparlers avec les syn dicats ouvriers. Leur
geste d'hier, écrit-elle, rend plus difficile l'ac-
cord final entre les deux parties. Il complique
l'effort de conciliation et de modération dont
font preuve depuis le début de la grève toutes
les organisations ouvrières.

C'est le formalisme constitutionnel qui est
cause du drame

L'intransigeance patronale sera vaincue, an-
nonce le « Peuple ». L'« Aube », par contre, ne
partage pas l'optimisme de la feuille de la C. G.
T. Il faut bien dire que les événements risquent
de se précipiter. Le nouveau ministère qui vient
de se constituer doit regagner au plus tôt le
retard qu'il doit à l'excès du formalisme cons-
titutionnel.
Les industriels renoncent à discuter

Le groupe des industries métallurgiques de la
région parisienne a remis jeudi matin au mi-
nistre du travail une note déclarant que, mal-
gré les efforts de conciliation des industries,
le mouvement gréviste s'étend d'heure en heure.
Le groupe est donc obligé de suspendre les
pourparlers qu'il est décidé à reprendre dès que
les relations du travail auront été replacées
dans le cadre normal.

Le groupe a remis d'autre part une lettre au
président du conseil, dans laquelle on relève
notamment :

Les occupations d'usines créent une situa-
tion de caractère révolutionnaire accompagnée
de violations répétées du droit de propriété et
d atteinte à la liberté. Le mouvement qui s'é-
tend malgré les concessions patronales risque
de paralyser toute l'industrie du pays à bref
délai. En conséquence les industries estiment
que les pourparlers ne peuvent être utilement
poursuivis. C'est donc au gouvernement qu'il
appartient de prendre ses responsabilités.

La réponse des ouvriers
Devant l'attitude de la Chambre patronale, les

délégués des ouvriers ont décidé de faire pré-
senter, dans chaque usine, à la signature des
patrons, un contrat collectif particulier à chaque
firme.

Dès vendredi, a 1 ouverture des usines, les
délégations ouvrières se rendront donc aux di-
rections de leur établissement et demanderont
la signature de ces contrats. Il est très vrai-
semblable que, si un refus leur est opposé, les
ouvriers décideront la grève.
Ce matin la situation est sensiblement la même

à Paris
PARIS, 5. — La situation de la grève est en

cette lOme j ournée sensiblement la même qu'à
10 heures du matin, avec cette seule différence
qu 'on ne trouve aucun j ournal chez les mar-
chands et dans les kiosques.

Pas de changement à Paris, dans la maj eure
partie des usines et des industries occupées par
les chômeurs volontaires. Les moyens de trans-
ports en commun : métros, tramways et auto-
bus fonctionnent ainsi que les taxis. Aux Hal-
les centrales les arrivages se sont effectués com-

me d'habitude. Le trafic par voies ferrées n'é-
tant nullement atteint par la grève, le ravitail-
lement en lait de Paris n'a pas souffert .

A 9 h. 35, on signale un mouvement de grève
aux abattoirs de la Villette. Dans les grands
magasins, les services de vente sont assurés
normalement. Seuls les services de livraison
par suite de la grève des camionnages sont tou-
chés.
Dans les départements. — De nouvelles grèves

On mande de Lens : La grève continue aux
ateliers centraux des mines de Lens. On signale
en outre que les ouvriers mineurs de deux
fosses ne sont pas descendus au fond de leurs
fosses. Une autre fosse est occupée par les mi-
neurs et leurs délégués.

A Liévin, les 200 ouvriers des ateliers cen-
traux ont décidé la grève. Ils occupent les ate-
liers. A la fosse No 1 des mines de Liévin, 40
moulineurs à la descente du matin ont empê-
ché 450 ouvriers mineurs de se rendre au fond
de la fosse. Ceux-ci d'ailleurs se sont j oints
à eux et occupent paisiblement le carreau.

Une entrevue aura lieu vendredi avec les di-
recteurs des mines de Liévin. Si un accord
n'intervient pas, le mouvement sera étendu.

On signale que l'usine de briquettes de
Mauschin est entrée dans le mouvement avec
ses 200 ouvriers.

On mande de Bordeaux : Les ouvriers de la
Société nautique du sud-ouest ont cessé le tra-
vail et occupé les usines.

Un ultimatum de M. Mussolini

Le Négus est pr€f à tonte
négociation

LONDRES, 5. — Le -Daily Télégraphe pu-
blie quelques déclarations du Négus. Le f ait
que ce dernier voyage incognito ne Vemp êche
aucunement de tout entrep rendre p our servir
la cause de son peuple. Le Négus a laissé au
gouvernement abyssin qui siège dans l'ouest de
l'Abyssinie des instructions précises, de sorte
que Von ne peu t p as p arler de la non-existence
d'un gouvernement abyssin.

Le repr ésentant dudit journal a mis le Négus
au courant d'un p lan de Mussolini dont le Né-
gus n'avait p as eu j usqu'ici connaissance. Aux
termes de ce plan, Mussolini remettrait au Né-
gus un ultimatum lui ordonnant dans un délai
de cinq jours de l'accep ter ou de le ref user. l-e
Négus aurait reçu le droit d'exercer sa souve-
raineté sur les p rovinces centrales de l'Abyssi-
nie s'il est p rêt d accep ter les conditions sui-
vantes :

1. Création d'un pr otectorat italien sar tou-
te l'Abyssinie, et 2. Contrôle italien sw toutes
les relations de l'Abyssinie avec l'étranger.

Le Négus a relevé qu'un tel p lan ne lui avait
j amais été soumis. Auj ourd'hui, le Négus est
p rêt à toute négociation. C'est p our cela qu'il
est venu en Europ e.

La question des sanctions
La S. d. N. se réunira le 30 Juin

GENEVE, 5. — Comme suite à la demande
de la République Argentine de convoquer l'As-
semblée de la S. d. N., le secrétaire général de
la S. d. N. a envoyé vendredi aux gouverne-
ment membres de la Société, un télégramme
les informant que la prochaine séance de la
16me session ordinaire de l'Assemblée aura
lieu le mardi 30 juin, à 11 heures, à Genève.

L'Assemblée de la S. d. N
se réunira le 29 juin

Billet genevois
Pour répondre à la demande

de l'Argentine

/De notre correspondant particu lier Me M. W. Sués)
Genève, le 5 j uin.

Du côté du Secrétariat de la S. d. N., rete-
nons deux f a i t s  importants. D'abord M. Benès
qui est toujours p résident de l'Assemblée pléniè re
dont les travaux n'ont été qu'aj ournés, ay ant
consulté le présiden t du Conseil qui est pr ésen-
tement le Capitaine Eden et d'autres p ersonnali-
tés internationales, a décidé de rép ondre f avo-
rablement à la requête de l'Argentine et de con-
voquer sans délai l'Assemblée. La date du
29 j uin p araît être celle qui conviendrait le mieux
à tout le monde.

Ensuite la délégation du Chili a remis hier à
la p resse un important mémorandum p ar lequel
le gouvernement de Santiago déf init son actuelle
p osition. Ce document qui est un véritable «pro-
gramme » des conditions dans lesquelles les re-
lations internationales devraient être rétablies
sur des bases stables, comporte une analyse des
conventions internationales en vigueur, un sys-
tème j uridique p our prévenir les conf lits, une
étude des moy ens de conciliation, une autre sur
l'arbitrage , une sirr les conséquences du non-ac-
comp lissement des traités ; enf in un sixième
chapi tre concernant les ententes régionales. ïe
dernier vise directement la réf orme de ta S d.
N . et suggère diverses solutions auxquelles les
Etats de t'Amérique latine p ourraient se rallier.

Ce mémorandum va f aire, de la p art des
chancelleries. l'oble* d'une étude app rof ondie et
nous le verrons en discussion m cours de f a f a-
meuse session extraordinaire de l'A semblée,

M.-W. S.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 6 juin : Cou

vert à nuageux. Encore quelques pluieis. Tem
pérature oeu changée.



L'AMOUR VEILLA IT
FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L 6

PAR

Louis DIRIHAI

— Mademoiselle, répondit le .docteur d'une
voix posée, vous vous exagérez la situation « bi-
zarre », le mot est exact, dans laquelle vous
vous trouvez. Il est certain que vous êtes une
étrangère pour les enfants de Monsieur de Pont-
charnin, mais il me semble que vous oubliez un
peu trop facilement le rôle de votre sœur, épou-
se de ce même Monsieur de Pontcharnin. Peu
vous importe, après tout, les sentiments de ces
jeunes gens à votre égard ! D'ailleturs. laissez
faire le temps qui arrange tout, et restez pour
votre santé, sinon pour votre plaisir.

— Ah ! docteur, vous ne pouvez comprendre
combien il est pénible de se sentir détestée lors-
qu'on désire si ardemment aimer les autres ! Je
suis ici depuis si peu de temps que j e, ne me suis
pas encore trouvée en mauvaise posture vis-à-
vis des enfants de Monsieur de Pontcharnin. De*-
puis le soir de mon arrivée, j e ne les ai point
revus, mais sd j e reste plusieurs mois, voyez l'é-
trangeté de la situation : vivre au milieu de jyens
bien décidés à ne j amais m'adresser la parole.

— Oui sait ? Votre grâce, votre amabilité fe-
ront plus que vous ne l'espérez, peut-être.

— Pas de compliments, docteur, reprit la
jeune fille souriante ; ne gâtez pas le plaisir que
j 'éprouve à causer avec vous.

— Mais, Mademoiselle, j'ai été sincère, sans
galanterie, je vous assure. Maintenant, j e com-
prends fort bien les pensées pénibles <Mii vous

assaillent : elles re-mettent en votre mémoire la
triste réception de l'autre soir, mais n'exagérez
pas votre sensibilité ; je ne puis que vous ré-
péter : laissez faire le temps.

— Alors, vous m'engagez à rester ?
— Non seulemenit je vous y engage, mais en

qualité de médecin, je vous l'ordonne. Il est
d'urgence, pour vous rétablir tout à fait , de vivre
pendant de longs mois à la campagne, sinon j e
ne réponds plus de vous.

— Bien, docteur, je vous obéirai. Mais, con-
tinua-t-elle avec mélancolie, combien mon sé-
j our ici sera triste ! Ma soeur reste pour moi
une énigme ; quan t à Mademoiselle de Pont-
charnin , bien qu 'elle soit de mon âge, j e déses-
père d'en faire j amais une amie. D'ailleurs , Jac-
queline m'a confié que cette fille possédait un
caractère exécrable, aussi j e préfère ne rien es-
pérer.

A ces dernières paroles. Claude Didier es-
quissa un sourire ironique en se levant pour
prendre congé, lorsqu 'il se ravisa.

— Ne vous laissez pas prendre aux apparen-
ces. Mademoiselle , et, plutôt que de vous fier
au qu 'en dira-t-on , observez vous-même.

Denise leva vers son interlocuteur un regard
étonné , mais le j eune homme reprit très vite,
afin que Mlle Darcourt ne lui posât aucune
question :

— Maintenant , j 'espère que vous ne songerez
plus à repartir, n 'est-ce pas et que vous reste-
rez à la Croisette j usqu 'à votre complet réta-
blissement ?

— Oui , docteur , j e vous le promets, à moins
d'événements tout à fait imprévus...

— Ma mère serait très heureuse de faire
votre connaissance, Mademoiselle ; maintenant
que vous allez sortir, veuillez donc avoir la
charité de lui rendre quelques visites. Cette
chère maman est âgée et seule, mais elle aime
beaucoup la j eunesse. Je suis certain que vous

sympathiserez toutes les deux.
Denise leva sur le j eune médecin un regard

de reconnaissance et elle lui sourit affectueuse-
ment ; d'instinct , elle se sentait attirée vers ce
grand garçon au regard plein de franchise et de
bonté.

— Merci, Monsieur Didier , et elle appuya sur
le nom pour bien lui montrer qu 'elle ne le con-
sidérait pas seulement comme un médecin, mais
déj à comme un ami.

Cette sympathie , qui s'offrait à elle, lui était
singulièrement douce et, dans un geste d'aban-
don, elle mit sa petite main dans celle que le
docteur lui tendait.

Ce fut à quelques j ours de là, un dimanche,
à la fin de la messe, que Denise fit la connais-
sance de Mme Didier. Celle-ci n 'eut point de
peine à deviner la j eune fille parmi les rares
assistants ; et sans la moindre hésitation elle
se dirigea vers Mlle Darcourt.

Denise, qui regardait s'éloigner les fidèles at-
tristée de ne voir parmi eux aucun des habi-
tants de la Croisette, se sentit réconfortée à la
vue de la vieille dame qui venait à elle les deux
mains tendues.

Mme Didier était une sexagénaire mince et
alerte, à l'air bon et cordial comme son fils,
mais possédant beaucoup plus de distinction.
Un quart d'heure d'une franche conversation
suffit aux deux femmes pour sentir que déj à
l'amitié les unissait ; aussi, fut-ce avec des pro-
messes de se revoir qu 'elles prirent congé l'une
de l'autre .

Après avoir quitté Mme Didier, Denise sui-
vit , au hasard , une petite rue montante, bordée
de vieux logis aux toits roux et d'humbles j ar-
dins clôturés de branchages entrelacés.

A son approche, des enfants cessaient leurs
j eux pour l'observer, des rideaux se soulevaient
aux petites fenêtres basses, tandis que, dans

les cours, des chiens j appaient furieusement.
Des odeurs d'étables se mêlaient aux par-

fums des vergers en fleurs et c'était avec una
indicible satisfaction que Denise respirait cet
air champêtre. Puis la j oie de se sentir mieux,
unie au . plaisir de sa première promenade, lui
faisait monter une chanson aux lèvres.

L'atmosphère en cette matinée de mai était
particulièrement douce. Le temps tirai t à la
pluie et, sous la pâle clarté du ciel voilé de gris,
le paysage ressortait avec toute* la netteté de
ses couleurs et de ses contours.

Les dernières maisons franchies, Denise euH
la satisfaction de se trouver devant une immen-
se étendue que la verte ondulation des blés
faisait ressembler à la mer.

Une allée herbeuse, bordée de hauts buissons
fleuris d'aubépine, s'offrait à sa droite. A pas
lents et les yeux mi-clos, la j eune fille s'y en-
gagea, étonnée du calme protond de la campa-
gne. Emue et toute vibrante, son ,âme goûtait
sans réserve le charme de ce délicieux silence,
comme après une j ournée de fatigue extrême le
corps ressent toute la douceur d'un bain tiède
et parfumé.

Rouvrant les yeux. Denise s'aperçut qu 'elle
était non loin du cimetière dont les murs tra-
çaient un grand rectangle au milieu des champs.
L'idée lui vint alors de le visiter.

A peine avait-elle poussé la grille que Mlle
Darcourt éprouva la sensation de pénétrer
dans une ruche. Un bourdonnement intense s'é-
levait de l'enclos ; c'était à croire que pour bu-
tiner, toutes les abeilles s'y étaient donné ren-
dez-vous.

Un parfum violent, mélange d'odeurs de mu-
guet, de lilas, de j acinthe et de giroflée , se dé-
gageait des parterres où toutes ces fleurs s'é-
panouissaient à profusion.

(A sirtswJ
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Première et p lus importante 13407
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements :

E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

SAUCISSES
SECHES
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8555 Le nouveau tenancier . César THIÉBAUD.
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Venez manger du brochet à sa Brévine
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_ WSmWj \m\\m%.''-. ¦ AV* ĵjJ%3ÙMBBjCTjE8gifiBB^Wa^M*1|ji5*fiiaa £̂]fàV___ r̂-r k̂W^^ Ŝf TK'̂ ?iSfrinx X̂^̂ K̂I M̂IBB m̂W

Visitez M W R A I la ville pittoresque
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RESTAURANT DU PATINAGE
CHARLES GUYOT rue du Collège 55
Samedi 6 — Dimanche 7 et Lundi 8 Juin

Grande répartition ai boules
Jeu complètement remis à neuf

Bonnes consommations. 8538 Tél. 21. ^67 Se recommande.

Le r é p u t é  o r o h e s t r e

POLDI'S BAND
6 musiciens, connu par ses concerts
donnés à Radio Sottens et au Casino
de Montbenon à Lausanne, sera à j

L'A STOR! A
Les 6 et 7 Juin

SAMEDI 6 JUIN , dès 20 heures 30 8635
SOIRÉE DANSANTE

DIMANCHE 7 JUIN, après-midi et soir

GRAND CONCERT \

EXCURSIONS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
M odernes, tout d e r n i e r  c o n f o r t
C E R N I E R  n Téléphone 55 P8318N 8379

Celui gai weui
bien manger doit aller au

(testant è Gamins
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

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

7744 et des consommations de choix.

• 

Cours ef séjour de vacances
au Pensionnat de jeunes filles

1i*m ___ \_û\\o'__ _̂_____ Oelterkinden
fl/Arero&C'-qLJItt (Baie-campagne)

Etude de la langue allemand e . — Anglais. — Commerce. - ;
Piano , ete. — (Mimât  tonif iant .  — Prix modeste. BA3140Lî 8252

m 
Cl EC Kurhaus

(Lac de Bienne) TèI * 3*83 Fumcnl-afre . de Glisse

Superbe but d'excursion. Grand iardin ombragé. Vacances idéales
Pension avec chambre, fr 6.- Prospectus. p BRAND;propriétaire

Routes pour autos dans toutes les direction s . AS3047.I 79B6

Salle de GiBi oe - RENAN
Samedi 6 courant, dès 20 h. 15

CONCERT - DANSE
organisé par les

Société de Gymnastique Bl Musique Fanfare
Orchestre Telly-Musette Permission tardive

Entrée gratuite 8659 Se recommandent .

Au BARÇELON A
Déb0. oe NOBODY's Orchestra

avec

les deux sœurs SABATIER
virtuoses réputées de l'accordéon, banjo

et SaXO. 8667

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Vendredi - Samedi - Dimanche

A l'occasion de la Fê:e de chant
le réputéni m IE IU

donne concert chaque soir
Entrée 30 cts 86*22 Samedi soir: DANSE

Ifl M IS S ZIEGËNBALG - TAVERNEY
H B « i 11 II l i  A- proximité de la plage

SAB w fliBI JB. Sk Maison confortable avec joli jardin
A. S. 9567 L 8490 Cuisine bourgeoise. TèU-pli . 2.3U



On demande nour tout de
-..!'« >A 15443 Z 86*i8

IILIE1IS
faiseurs d'étampes capa-
bles ayant plusieurs années d'ex-
périence. — Oflres sous chiffre
O. F. 2292 Z., a Orell
Fiïssli - Annonces, Zu-
rich, Ztïrcher-Hof.

Dame seule habitan t jolie villa
accueillerai!

12 DAMES
en séjour ou a l'année. Belle si-
tuation.  Grand jardin. — Aime
ISelrirhard. Bevaix . 8645

Cuisinière
expérimentée, bien recommandée ,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée chez Mme Will y Grœf .
rue de la Paix 3. Se présenter le
soir entre 20 et -21 heures. 8640

Employ é G. F. F. cherche au
lura Neuchàlelois, pour sa fillette
de 14 ans,

PENSION
comp lète pour séjour d'un mois
dès le lo juillet , auprès d'une
bonne famille ayant si possible
enfants du même âge. Leçons né-
ce ssuir-s. — Adresser offres a M.
H, Witziçj, Krenzbleichestr
13. Saint-Gall. 86V4

Pensionnat de jeunes filles dé-
sire enga ger immédiatemen t pour
deux à trois mois, 8625

DEMOISELLE
i20 à 25 ans environ) de très bon
ne éducation , sportive , active , de
langue française sans défaut de
prononciation , prati que ai guil le .
repassage, susceptible da s'occu-
per de divers travaux légers de
maison ou de tenir compagnie
aux élèves. — Ecrire avec détails ,
photo et gages désirés, à cane
postale 31*581, Neuchâtel.

UR DM
A louer deux appartements

meublés dont 1 à l'année. Très
belle situation à la campagne,
grandes forêts à proximité. —
^'adresser à M. A. Ducommun , La
Prise MoDtézIllon. Tél. Prise
iVo (>l .444 Peseux. 7660

Grande Û»«.\\f u
moderne, non meublée, belle ta-
pisserie , éventuellement avec part
n la chambre de bains est a louer
de suite a dame ou demoiselle
sérieuse. Quartier centré. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8647

On cherche â louer
du lo juin au 15 juillet , 8688

nellt Appartement
meublé

2 pièces et une cuisine, aux
environs cle la ville — Oflres
écriles au Secrétariat de l'A
D. G., rue Léopold-Robert 9.
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J Doi-oodî la .#( Wt~^ t-SSENDE:

j£ l oaowrs i "_.I**«J»I_ .r *¦"•
¦
*"&» V% SRmtBS '°™to*la clnuluion -t_m-

g Wtf kQvtlHm \§V«̂ /  ̂~~*mmir Tjj \°j ) Chaînes i neiga Indispensables -UM11>-
? I ^Jy _ e W 1̂ liass0sX , Stations ds chargement pour autos *

I - Ç  Merr» iAoSta 4« VI» 5o •% Servies de chaînes à neiga TiCS. k

BuitêlgnummBlt ugBlf t lf n ."''" *?» les OUleu tia Gonsv» r«(. 43344 Zurlci lai. 32 SAS

"̂̂  timêmWim f imp lont C f̂Ce soir et jusqu'à Jeudi 11 Juin 1936
Dimanche, matinée à 15 h. 30 |

Reprise de la fameuse opérette marseillaise

B AU PAYS DU SOLEIL I
avec le célèbre chanteur .A.8L1BBEB-BV

MSEIIE LANVIN - POELA IIIER¥ j |
j Musique de VfiMB«eilBiâ SCOIÎO

Un film admirable. Des scènes gaies, poignantes, comiques, émouvantes
vivantes et ensoleillées. L'atmosphère du Midi !

Location d'avance :: Téléphone 22.456 8656 HH

W»t__9 ««s soir , •% 20 la. 30
! Un film qui a battu tous les records à Paris, New-York et Londres j

I Li ln! le Frankenstein 1
parlé français , avec BORflS KA^LOFF
Du même metteur en scène que l'Homme Invisible i

B Pas pour i»terscBBMBBes sœmasitolesf T?
Du mystère... De l'angoisse... De l'inoui... ]

M

Ç^LAf r y/ Une œuvre admirable ;i la gloire du plus grand bienfai teur de l'humanité 
H Lî$6tte LANVIN ~ ThOÎTIV BOUkDELLE ^̂ ^Bj ĵ |Fi
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? 4 "f f  "Je pèse mes mots... voici un chef d'œuvre I un vrai !" "Antoine ". r fll ÏBCR BI7CI I A W M¦ J De ce film, qui a fait courir lout Pari s pendant 10 semaines, se dégage une poignante impression d'amour... ul aTec •••LrlCCU rli.CLLH S _

W mi L'amour de la science , de là paix , du travail 11 U _ , _ _ ,. ,., . .  Eà^
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s Sino (Rossi
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Cours ii jeunes Tireurs
La Société de tir des ARMES-RÉUNIES organise cette

aunée un Cours de Tir complètement gratuit, com-
prenant 5 séances, et qui aura lieu incessamment au Stand
des Eplatures.

Les jeunes gens, nés de 1916 à 1*920, pour qui ce cours esl
spécialement destiné, sont bien cordialement invités à s'ins-
crire auprès de M Georges HÔIfNIER, Rue Numa-Droz
1 *28. jusqu 'à mercredi 10 courant. _ 8637
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Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

I L a  

plus grande diversité de genres et de j
modèles en

MA»&^ IVI ̂  ̂ de pluie ¦
pour dames
et jeunes filles

à fr 10*80, \hf i* , 18 0̂ I
Pour être très chic, p ortez nos
modèles de Paris m g >l

Tyj) iJm (p **̂  I
9 pour la pluie

É2& 1
j ^'^^MAOASIHS DE L'AHCffÊ I

•tt, MUfl UOWLO tOMNt, ta

l llllllill llllllllllllllMlllilllllllllli l III hllMWIIIi

jf 5̂^̂  
Société d'flgrgcyaiure

_ \\/f ^ ^ m m \j / v  Ll sera vendu samedi su r  la IMare du
Il \\ I f l  Harché, devant I'I MPJLHTIAL. la

"̂•-Att JW. wiande d'-aasBe
Jeune pièce de béfoH de ire qnolité

de 0.80 a 1.41) ie demi-kilo
Se recommandent: Henri SAUSER. Les Bulles.

sP*o8 Le dp sserviint : ÎViima A n i s i u i z ,

STUDIO PERREGAUX k
Transféré Daniel-Jean.-Richard 17

rr SOIREE BAISSANTE M
Entrée libre 667J Orchestre Dallas-Club

Mai$on Richard (îl§
Bijouterie - Orfèvrerie - Objets d'art

RUE LEOPOLD-ROBERT 33

La collection de bijoux fantaisie
pour l'été est arrivée

VOYEZ MOS DEVANTURES
8664 John Richard, successeur.

Bons Ëalqn (u)
très au courant du travail soigné sur cadrans métal , seraient
engagés de suile par la Fabrique de cadrans Flu-
ckiger & Cie, Saint-Imier. p :-aai j S670

Hl DE «ES I
cherche association dans fabrique existante. — Faire
offies sous chiffre O. B, 8636, au bureau de
I'IMPARTIAL 8H**i!

! On cherche pour ungarçon
de 15 aus , place dans famille
de pasteur ou iusi i iuteur  pendant
les vacances d'été. Leçons de fran-
çais demandées. — Adresser offres
ROUS chiffre T 3537 Y à l'ubll-
eit as , Berne. 8674

»|B H
Cbambres et boane pension
Arran gements pour lamilles . prix
modérés , dans villa au bord du
Léman , grand jardin, vue magni-
fique el confort. — Offres û Mme
Molles-Chevalley. Square de
(France. U, Lausanne.

AS 15899 L. 8675
Personne solvable

demande à louer
un appartement de 5 à 6
pièces au centre de la ville, con-
fort , chauffage central. — Faire
offres écrites sous chiflre IV. T.
866Ï. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre ou à louer
dans village uu vignoole. Ouest
de Neuchâiel . P2394N 8549

Belle propriété
comprenant villa de 12 pièces ,
jardin d'agrément et verger , tout
conlort. Garage. Belle si tuat ion.
— S'adresser E lude  Wavre,
notaires à Neuchâtel.

Machine
à additionner

neuve, livrée avec garantie, est a
vendre cause de non emploi , très
avantageusement. On prendrait
éventuellemen t une partie mon-
tres en payement . Ecrire BOUS
chiffre B. P, 8655, au bureau de
I'I MPARTIAL . 8655

Chevrolet 19»
coupé i places avec spider,

é(at de neuf, fr. 3200.—.
Châtelain & Cie, gara-
ge, Moulins 24. 8393

Un superbe ¦•

Accordéon
chromatique
nacrolaque bleu, 120 basses
90 boutons , chant (champi -
gnon) 4 voix , 3 registres, son
superbe , est à vendre à un
prix exceptionnel , ainsi que
plusieurs accordéons diatoni-
ques, 4 demi-tons à l'état de
neut. — S'adresser à il. Eu-
gène STŒCKLI. profes-
seur, rue Numa- Droz *18o.

Attention !
Je cherche d'occasion vélo

avec Ireins latnbour et dérailleur ,
état neuf .  — Ollres avec nrix a
M Marcel Bergier, Eclô-
pens (Vaud). 8644


